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EXTMIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE GARNIER FRÉRES,
JZho tía t, rt JPafim.

DICTIONNAIRE NATIONAL. .
OUVRSCB SXTI¿IU:UU^T TSnUUi'A

SonscrípUon permmneoto, 100 Livraisens do 3 á 4 fcoillcs Irvs-grand )n-4®, i 50 ceoL, ael 40 cent.
Complot, 30 fr.

ifonument ¿Uei & la gloirfde U Lattgut et dtt Lcwtt jTan¡aitix,

Ce grand Dictionnairc dossiqnc de la languo rranjaisc contionl, pour la premiara fois, outrs les mots mis co
circálalion par la prcssti, ct qol soat deoonus uno des proprlélés do la parole, les notas de ious Iba Peaples,
nnciens, modernos ; do toiis lesSouvcreins do choque Élal; des Instltutions pnbliqucs; desAssomblécs délibdranlcs;
des Ordrca monasliques, militoires; des Sccics religicascs, polltiqucs, phitosoptiiques; des grands Écéocments
hisforiqucs : Guorros, Batailles, Siégcs, Joumécs mémorables, Conspiralions, Traites de paix, Condles; des
Titros, Üignités, Ponctions; des Hommes Olí Pommes cólébrcs en tout gcnro: des Pcrsonnagcs hisLoriqnes de tons
les pays ct de toas les temps : Saints. Xlarlyrs, Sarsots, Arlislos, Écrivalns; dos Oivinitéa, Béros ct Porsoonages
fabuicax de loas les pcuplos; des Hcligions el Calles divors; Potes, Jcux, Cérémonies poblíqucs, M;st¿res,
Licrcs sDcrés; cnfín la Numciiclaluro do tons les cliDrs-licux. sTrondlssemonts, csntons, rillcs, flcures, riviires,
monlagiics el curioaltés nalutclles do la Franec el do TÉtranger; avec les ¿(ymo)ogies grecques, Jaliocs, arabos,
colitqucs, gormaniqucs, etc., etc.

Cot ourrago clossique osl rédigú sur un plan cntiércpient naur, plus cxael ct pluseompicl que tous lesdletion-
naircs qui cxisicot, el daos Icquol toutes Ies dcRnitións, tontes lesacceptions des mola el les nuaucos inliaies qu'iis
ontre^ucs du bon goúl el do l'usago sont juBtinées par plus de quíiisc cent milic ciempiés clioisís, fidélcment
oxirails de tous Ies écrivains, moralistcs ct poütcs, pliilosophcs el historicns, palitiqucs el eavants, conleurs ot
romanciera, dout Taulorité calgénéraloment roconnne. Par M. Beschcrcllc atnc, principal eutcor dé la Grarateairt
nationale. Daux magnífiquos voluoies íd-4® do 3,400 psges, i 4 colonnes, loltres oreées, etc. , ímprimés es
camctéres neuls et irés-lliibtes, sur papior grand ralsia , glacé el satiné, contenani U matióro de plus de 300
colnmes in-8. — Prii ; 50 frenes.

GRAmmAIRE NATIONALE,
Ou Grammairc de Vollaire, de Racinc, de Bossnct, de Póncloa, do J.-J. Rousseau, de Beruardiu de Saint-

Picrrc, do Clialcsuhriand, do Casimir Dclavigno, el do tous les ccrieains los plns distingues de la France; par
MM. Boscliercllc frércs. París, 1850. .1 fort volumo grand in-8®. ñu liou do 10 fraucs, 8 francs.

Complérneut indispensable du Biciiomaire nationaU

DICTIONNAIRE USUEL DE IDUS LES VERSES FRANCAIS,
Tantrégnliors qu'irréguliers, cntiiremerit conjugués, par Besclierclle früree. 2 vol. in-8®, &2 col. ño lies

do TS fr., 10 fr.
Co livrc esl ludispeusablo i toas los écrívaíns ct a ioules lea personnes qui s'occupcnt de la lasgue fran^aisc,

car le verbo cal lo mot qui, dans Ic discours, joue lu plus grand rélo; il entro dans tontes Ies propositions, pour
étro le lien de nos pensúes ct y rópandrc la clarté ct la rie; aussi les Latins lui avaicnt donnó lo nom do ccr¿unt;
pour eiprímor qn'il est lo mol néccss&iro, le mol par excelleoco. Mala le verbo dolí étre rangé dans la classo des
partícs du discours que Ies grauimairieus appcllcnl pariabUs. Aucune, cu cffel, n'a subí des modiUcalioDs aussi
nombrouses el aussi uariéCs. La cunjugaisou des verbcs est sans coutrcdit ce qu'il y a dd plus dilficilo dans notre
longuB, pnisqu'on y compto plus de Iroís cents vcrbes iri'égulícrs. A l'aidfi doce diotionnaire tons los dontes sont
levés , toutes les difRcaUés sont vaincucs.

. DICTIONNAIRE DE LA CÜNVERSATION ET DE LA LÉCTDRE,
/ 52 vol. grand in-8® de 500 pagos k 2 col., contonant lamaliére do plus do 300 vol. Prix: au lien de 308ir. ,

105 fr.

OEnvre éminommont litléraire et scienllRque , prodnit do rsssociation de toutes les illnslrations de I'épbqae ,
sans accopliou do portis on d'opinfons, lo J)ielionnaíre de la Conversatíoti a depuís longtomps sa place morqnce

. dans labihliotbbque de loui hommo de goDt, qui aime k rclronver fprmuiccs cupréceptes généraux ses idécs déjá
arrétées sur riiistoiro, losarla el les sclcncct. . . ' .

suFPzÍÉMEjyrr

DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATIDN ET DE LA LECTURE,
Rédigé par tons les écrivains el savenls dont Ies noms llgiirent dans cot onvrage, etpublié sous ta díreclion du

méme rédacleur en clief. 16 vóJ. gr. iu-8® á 5 fr, le vol. de 500 pagos, .conformes aa 52 vol. publiés de
1832 i 1839. _ .

Le Supplcmeni, anjourd'hni TsauiN-é, se compose de leiée tolumet- formanl les lomes 53 á 68 decette Eocy-



clopédie <i popnlairc. II conlícnt la menüoa de (ous les progrét faiU par ici icícncei depuii la lerminúioo de
l'oavragc principal (1839), juiqn'áTcpaquc actoellc, el le rciuiué de riliilotre poliliquc des dírréranlf ^lal*jos-
qo'en 1851. Lea ¡jmoils el procldcnliclt crénemenU qui sonl ecnus chan.qer la Tace de l liuropo en 1848, y sont
ráconlés, de m<laio qu'on y Irourc des rcnscigncmcnfs prdcís sur la plupart dcihommcs nouvcaua que ees cecoc-
nicnls onl Tail surgir dans la polilique.

DICTIONNAIRE D-HIPPIATRÍQUE ET D'EQUITATIOH.
Ouvrage oú'se trouvenl reunios lonles Ies connaissaiiccs ¿qucsircs el liippiquea, par F. Canoivi, lleolcnant-

coloncl on TCtralle. S vol. grand íd-8 orn¿s de 7U Ggurcs, 2" édilion, corrigee el coniidérablement augmeolée.
20 fr. I ncl 12 fr.

UN MILLION DE FAITS.
AÍde-in¿ntoire uníverscl des scicoccs, dci arla el des Ictlrei, par A1U. J. Ayrard, Detporics, Lcon Laiasoc,

Ludovic iTalanac, licrtais, A. Le Pilcar, CI». Xfsrlini, Cli. Vergc el Jong.
BCalién» traítéea dnns ce volume.

ArilliitiélIqDf. — AlQfbro. — C¿oar4pbIfl rléaraulr^, analftiijdr
el dricriplitc. — Cileul Innallciímal, — Oalcul protubllilét. —
Uruaiqur. — Allninoiuie, — T*bln Duni«ic|ura el ino;»a( ditrra
pourabi^rr l<icakuli. — Phx>li]u* ^iafnlr. —tlálronlaji'* >' pbf-
tique 'du a'obr. — Cblmlr. — Ula^riiogir ti grolvglr. — Uiil4olc{ue.
_ Aailonls •! pbjriiolvgi» d< riionne. — IlfjjiÍDs. — iCusloji». —

Arllbarllior lorialr. — TnlDDleglt (trli «| n^ll«n). — Agri-
cnllsTV. — CoBinrrc». — LdgtiUlioa. -— Arl mlllulrr. SUIiiU-

pbiluopbiqse». — rbltalogle. — Paldogriphlv. —
¡.illMilar*. — IjMiii.flt». — llUtolt*. — (IdajtTspbic. — Ki^
aalaglc. — CbroBiilogle. — Ulagrapbi*. — Uflbologlc. — Edara-
UOB.

Un fort solume portalif, pclil in-8 de 1,720 colonncs, om¿ de grarores aur bois.
Prii, broché, 12 fr., nel 7 fr. 50. Reliuro percalinc, 1 fr. 25 c. en tas.

PATRIA.
(dbcxiAub timgb.)

L.A. FR.AÍtCK ancieonc el modornc, moralc el aialcriclle, ou colicciion eheyclopédíque el slaliftiqur do lous le»
faíU rolalifa á i'fiijloire physique el InlGlIcclDeilc de'la France el de se» cnlonic». Deux trés-forls volunios jictit in-8.
formal du ilUlion de Fallí, de 3,200 colonncs do tojlc, ycoinpri» plus do 500 coionoea pour une lohic analyiíqm,
des maliérc», uno feble des figure»; un clal des tnblcsuz numériqucs, el un indcx général alpliobéliquo; ornó de
330 gravure» sor boi» , de cortes el de planches culoríées, elcoiitonanl la maliéro do 10 forls vulumes in-8.

Pr'ix, brochó, 8 fr.; cortonné 4 l'anglalsc, fer» doré», 10 fr. 50; relió en un aquí col., billot ó dos brisé,
mar. t 10 fr* 50.

Nouj» de» príneipauz aulours : MM. J. Aycard, prof. do physique i 1Kcolo poljlochniquc; A. Doloyo, éléco do
rEcole desellarles; Dieudonoó Donno-BaroM; DesporUs; Paúl Corváis, doclour óstoionccs, prof. du zoologíc,
Jung; Lcon Lolaiino, ing. dos poiils ol cbauBsécs; Ludovic Lalannc; Le Clialolior, iog. des minos; A. Lo Pilcar.
Ch. Louandro ¡ Ch. Marllns , ducteur is sciences , prof. sgrógó 4 la Faculló do tnédccino du Paris ; Víctor Raulin;
prof. de gcologie; P. Régníer, do la Comédie Franyaise; Lcon Vaudoyer, arcliilcclo du gouverDcmont; Ch.' Vcrgé.

XAívísíons principales de l'ouvrngo i
phi. rl nomainallluB. — Chronologle el hlilelre. — Illtlelr. ile» t*-
ngion». — •""i'""" ♦« motlrrnt». — Iliiiuire lilUr.ire
Hiilolr. •!. r.afliollare. — lll.ioir. d. u ,e„|piu„ „ dr,
pl.illquc».— ilulolrc d» Is p.iniurs t| d». arl. du dmlti. — lli,.
isireJe l .rt inu«ie*l Hiilolre do lijJiirc. Colonloi, etc.

Gí.S'.pbi* (ibpIqDc el oiilliénialique, — Pbjilqse Jo tol. — Mé-
Jíocaloglr. — (iéttlojie. — (iíojr.pMe tiol.nlq.e. — Zoolpgle.l —
Agricullurr. — loJailde niDCrile. — Tr.tsoi pulilict. — KInincei.
— Üoinniccra el luduilrie. — AdmiDllIr.li.D iulrrlrorc. — Elal tasrl-

.Uae. — LegUUilnn. — InatracJIaopBblli|ue. — Géograpble DiéJIeile.
— Fopalfiliau. — Hlbnologle.(¡cugrapliie pulllique. Val^ogra*

BIOGRAPHIE UNiVERSELLE.
BIOGRAPHIE PORTATIVE UNIVERSELLE. contenaot 30,000 noms, suivío d'uno labio chronologiquc el

.olpliabéllque, oú se trouceol róparlis eo cinqoente-quaire ctasscs difrcrcnlcs les noms mentionnés dans l'ouvrage *
par L. Laianoo, L. Renicr, Tb. Rcrnord ,£b. Laumier, E. Jasin, A. Deloye, etc. 1col. do 1,000 pagos, forina't
do Uillion de Paili, contcnant la matiirc de 12 coiumes.

Priz, broché, 12 fr., ncl 7 fr. SO ; carionné 4 l'anglaise, fers dorés, 1 fr. S5 ca aus; dcmi-rcliurc dos maro-
-qnln, 1 fr. 50 en sus.

Cea Irois ouvragcs rénnis formen! ano vórilable Encyclopcdie porfativo. Le savoir cal aujourd'liui Icllcmsnl
rcpandu qu'il n'cst plus permis d'ignorcr; mais la mómolrc la plus eiercóo no sourait que bien raromcnl reteñir
ilous les dctails do Is scioncc; cc» ourragca sonl pour elle en quclquc sortc un ai'de-mémoire indispcnsablo 4 loua
<eux qui cultiveol les aciencus ou qui se livreol a rioslrucUoii de la jcuncsic.

LECONS ELEMENTAIRES D'HISTOIRE NATURELLE.
Trailó do coxcuruoLOciB, prvcóüé d'un aper;u snr toolc la'zoof.ooiR.'á Tusago doséludiants ot dos gonsdu mondo.

Ouvrage adresió 4 iiiadame Franyois Dcicssert, par AI. J.-C. Cliciiu, conscrvalcur da Musóc d'líístoire iialurollo
de M. 11. Ilelesserl. 1 vol. in-8, ornó de 1,000 vigneltea gravécs sur culvre ol sur bois, imprímécs llana le tczle,
el d'un bIIbs de 13 planches gravees en lailic-doncc el magninqncmonl colorióos.

Priz, bnicltó, su liou de 15 fr., uet 8 fr.

LE 4IÉME OUVR.AGB: Atlas do planches noires.
Priz du volume brochó, au Ileu de 12 fr., nel S fr.

Parli, — TypoQrspble Pláa frirei. tai Je VaugIrerJ. 90

'v.tX

A'.RiTblL f UAL — L«-'SI 4 > • ."< '

INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. — CENT TRAITÉS.

Paus.— DUBOCHET, LECHBVALIER ic C", 60 RUE RICHELIBU.' —SSaKriHai.

AUITHMÉTIQUE.-ALGEBRE.
s

PUéLIMINAIRKS.

Plolémcc, roid'Bgypto, demandait 4 Euclídc, c¿-
lébro matltémolicion, qui vivoit dans lo 3" siOcle avanl
l'éro cbróllonno, s'il n'y avall pns do ciicmln rooins ¿pi-
nouz quo lo chcmiii ordinniro pour apjircndrc la gcu-
mélrle. • Non, priiico, rópondlt Euctldo, il n'y en a
point do foit csprus pour les roís. •

Coito hisloricllo, quo nous rapporla Procliis, l'un dos
oommonlaloura d'Euolido, soniblc avoir inspiró la r¿-
ponse fallo, dans lo aióclo dcmiur, par un acadcmiclcn
chorgó d'otisoignor Ies inaliióaialiquea 4 l'un des Enfants
do Franco. • Alonsuignour, disait-ii 4 son ólóvc rebute
par les forraos Aprcs do la scicnco, I) n'y a pasdo roulcs
royales en algóhroI •

Est-ll done nvcossairo quo la acíonce so présente lou-
jours avcc uno apparonco aussl suvóro, avcc uno rigucur
aussi inncxihic? Nous do le punsons pas. Nous cssaieroos
done, dans coqui va snivro, d'en ozposcr les rcsullnis les
pina Utiles el les plus intércssanls, en les considéranl sur-
loul au point de viio do la pratiquo el de» applicallons;
el nous chorchcran» 4 adénuer par rintérét de quciqucs
eitations historíquca, de quclqiios dólalls encaro pctt con-
nua, Ies difiicullés quo les raelilours cspriis épronvcnt 4
suivrc sans fatigue ou saus ennui l'éludo do ees maliíros
épincuaea.

Pluaieurs déGnitionaaonl ncccssaircs avanl d'entrcr en
rnatióro.

On appcllc quandii ou ^rundeur (oul cc qai cal aaa-
cepUblc d'augmontalion ou dodiminntiou. Los longucurs,
Ies snporGcica, los volumcs des corps, lo lomps, etc.,
sont des quanIKés. .

Les propriélés dos grandcnrs sonl I'objol dos maihé-
maiiquei.

Pour comporcr entro olles dos quaniilés do méme na-
lui'O, on en prend uno qui ecrl do mesuro communc, 4
laquelle on rapporlo toulea los aiilrcs, ol qui porto le nom
d'imilé. Ainsi, lo mitre cal uno nnlló do longuour; i'ore
uno unlló de suporGcío; le atérc une uniló do volume;
l'lieitre uno unitó do tomps, etc.

Lo rósullaL do la oomparaison d'uno qunnütó 4 l'uniló
quo i'on a choisio cal un nombre; enlirtr si l'uniló calcon-
tenue ozactenient uno ou plusiours foís dans la quanlité
qa'ello «ert 4 ¿valticr; /rnciionnnlre dans lo cas conlraire.

L'nri'tAméfi'̂ ue cst la scicnce des nombres.

ARITMETIQUE.
^ 1. Déla nmaérailoH.

La iiuméniu'on cst l'arl d'cxprímcr tona les nonibres
possibles avcc quolques mola daña le langage parlé, ct
qaolques caraclóres daña l'ccriluro.

MjiiénsTinx piuiuír.

Nous supposerona que lo lecloiir salí compicr, ot par
conséquent nous nc délaillons pos loiilc la nomonctaluro
adoptéc potir cxprimcr les uombres en franyais. II uoiis
suflira do rappelcr lea circonatanecs snivaiilcs.

1" Daña iiotre syilómc de nuraérnlion, diz uuitca
d'un ordre quclconque en vaicnl nno do Torilre imiué-
dialcnienl siipcricur: oinai diz unitésaimpics vaicnlnno
dizainc, diz dizaincauno eenlainc, diz ccnlaincaun millo,
ct ainsi dcsnile.

S" Apartir des milte on n'a plus donnc des noms que
de trois ordrcs en Irois ordrcs auz nouvcllcs unités qne
I'onformail, savoir : miUiont, billiont, iríWíont, guatrih
liont, quinlillioni, lexlilHoni, se;iri//iO'ix, oru7/t'oHi, nonit-
lioni, etc. On comptc par unités, dizaincs el ccntaincs
demiülona, debiliions, etc., coinmc por unités, dizainet
el ccntaincs simples.

3° L'osagc a inlroduit des noms dont on aurait pu se
posser, 4 la rigueur, dans la nuriiénitlon paricc. Ainsi on
dil: dix, vingt, Irmte, quarante, einquanle , loixanie;
toixanU-dix, qutüre-vingl, quatre-ringt-dix, pour ezpri-
mcr sacccBsivcmont les neuf dizaincs. L'analogic com-
hinée avcc Ies clyraologics iatiiics aurall cxigé quo I'on
dil : únante, duame, trente..., leptanle, or/niUe, nonanle.
Les Iroia dcroicrs mola sonl usíléa dans le midi de la
France. Les mots ununlc ot duanto onl ¿té proposéa par
le célóbre Condorcet ou licu des mola diz el vingt.

L'usago a aussi fait suballliior le» mota lirós du lalin
«míe, doúie, treiie, qnatone, qninee, seise, auz auisants:
dis-iai, dix-deiLr, dix-lrois, dix-qwitre, dix-cinq, dixsix.

Onn'a besoin que Irós-raroraonl d'avoir rccours 4 dos
nombres plus grands que les biliions. Ainsi, en pronaiit
pour iinilé répaisseiir d'un clievon siipposéc cgalo 4 la
viogl-cinquiémo partió dun mitlímélre, on Irouvo que
lo lour outler du globo torrealrc sorait exprimé per uno
soule uniló de trlllun.



INSTRUGTION I'ÜUU LE l'EUI'LE.
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Kilo cst fondee: l°«iir riavcnUoii (lc« nouf coroctcreA
OQ éhiffru

1, 2, 3, 4, 5, 6. T, 8, 9,

qoi rcprcscnlent réspecUoomcnl les acof prcmiers nom
bres^.2° sur la convcntion qu*un cliirfro placú tmmédin-
lemcol i la gauche d'tm autre morque des unilés ilix foís
píos fortes; 3° sor riavcnlion ciu coroctirc Uro, qui a
celto forme O, el qui, n'ajant por lut-tiiénis aucunu
volear, sert sculeucnl á indiqucr Jo placo des diffcrunls
ordrcs d'unités qui pourroient tnonquer, c( ó conscrvur
ainsi aux autrcs chlffres leiirs vérilobles voteiirs de poiitioo.

La réglc pour ¿crlrv un nombre énoneii consisto o
ccrirc séparéracnt, ó porlir de la gauche, chacuno des
tronches de trols chiffrcs, en romplogoiil por des seros
Ies ordres d'nnités qui vlcnncnt ó manquor.

Ponr énoDcer un nombre, écrit, il foül le portagcr on
tronches de trois chiffres, en aliaul do lo droitc vcrs lo
gnacho, la dcmiire do cu cdlé puuvaiil avoir nioins de
trola chiffrcs; alors, en commcn^anl par la gaucho, on
cnonccra séparcmcntchacunc des iranchos , en luí don-
nant le notn de l'uoité prlncipoic qu*clle rcofermc.

oniQiNB ns .NOrne xDiiéiUTiov licntTK.

L'babiludc que dods avons de ce s^stémc de nomo-
ralion nous empilcbe de Todinirer aulanl quo nous dc-
vríons le fairc. L'idco si simple et si fécondc de donner
anx chiffrcs une valeiir relaíive ou tie poiiliou en memc
tCmps qo'nno valmr ah$olue, l'inreolion des ncuf ehiffrcB
oa caractircs simples, ¿ Toidc desqocis on peul exprjmor
tous les nombres, sonlde véritafalcs trails de g¿nic, dont
naos devons cesser de fairo honneur aux Arabes. Les
chiffres prélcndos Arabes nous ricnncnl dos (Jrccs ct
desRomains, coromc l'onl fort bien établi les cunenses
rechcrclies do M. Chasles sur rhisloire des roolbémati-
qnes. Ce aavant disUoguc a pronvé clairemcnt quun
passage fort obtcur de Rocce, philasopbe ot génaloar
romain, qui vivait aa 5o siccle de notro éro, clait reialif
á Dolre Bysi¿mo de nuinéralion décimalc; que divcrs
traites manuscrlls da 10* au ISo 8i¿cle roulcnt sur lo
méme snjet; que nolrc illaslrc com|ialnolo Gcrbort,
élevcdcpuiseusiégepoDtiGcalsousIenoni deSylvestrc II,
avait puissammeot contribué á rúpandre ct á rulgariser,
dans roccidcnt, vcrs la fín du lU^siécle ce syslcme qui
fnl désignó sous le nom d'aíiaciíj et atlribiié á Pytha-
gore , jnsqn'an commenccrneut du 12" ei¿cle.

Dans le premier tiors de ce siéclc, lo séro qi"
avait ¿té ímagioí postérlcuremeut ¿ Boücc, el connu
d'abord sous lea noms de rota, rotula, sipoa, a pris
les noms de drailua et ei/ra. Flusiciirs aulcurs ont
nommc les Hindoos, dans Icurs ouvragcs, comme dlant
les premiers invcnteurs de cettc arilbmétíque, el ont
appelé les dix chifíres jiijurai Indorum. Do la sorlc les
traces -de rancien sysídinc de l'abacus se sont effacccs
ingensibicmeat dans Ies ouvrages des chrélicns, pcndunt
que qnelques notions cmprunldes de la lilldraluro arabe
s'y sonl ialrodulles. II esl résuKd de lá que, dans les
lemps moderncs, toat Süuvcnlr de rabaciis el de la vé-
ritahlc origine de notre arithmétique avait disparn, et
qn'ao contraire le nom des Arabes et des Hínduus, ct
qufilqoes expressions telles que ci/rn el JÍQtirw /itáorvm
tó «ont conservés. Cepcndsnl un nombre considéroble
de pessoges empninlés aox antours des sidcles snívanls
prouvcot que, jnsqu'au 16® siccle, le souvcnir de l'ori-
giDo grccquc et Inlinc de nolre systcme do numération

" TI "mplétcment pcrdu. . ,est important de rcmorqucr que ceux móme qui onl
cru 4Iorigine arabe on asiitique de nolre sysléme de
nuraeralion nonlpu prétondro que nous ayons conserve
Jes caracléres dont «c servaient les Arabes.. Au conlraire

Tanalogiedo nos cbilTrci actuéis avcc ccux de BoHcc ol
arce ccux qui sonl cmploycs dans les traites do Tabacas
au moycD dgo esl inconlcslablc. Voici les lígurcs de eos
chiffrcs Icis que M. Cbaslcs los a Ironrés dans un ma-
nuscritdu IS" süclc.

CbJÍTrf* d*or¡;)tuft |Hlbft^orie{rno«.

I "S ^ í Ih A. & "fe
Cliilltrt ptrlrnOut «rsltr», <!r> |irruilr>i.

1 2 3 -i 5 O 7 8 9

ciiiVFnKS Bouaixs.

On voil, d'aprcs co quí precidc, quo les Itomaína, au
moÍDS ccux qui claicnt tuitiéi &la doctrine de rythagoro,
faisaicnl usago, dans Icurs calculs malhcniatiqucs, de
chiffrcs tríis-analogucs aux mitres ct fort dirfvrcnts de
ceux qu'iis cinployaicnl pour les ¿criturcs couraolcs ct
qui onl conservé le nom de chiffres romains. Commc on
cmploic encoré souvont les chilTrcs romains, notamuienl
pour poginor ccrlaincs parlics des livrcs el pour mar-
qucr les dales, uous donncrons ici un pclil labicau qaí
indique Icurs valeurs.

.VOMnRKS RXPniMÍ:S KN' ciiifkrks

OBMIOIU. I4VB1II*. lunniMB.. aoiiAi« 1.
ouiMtib*.

t 1 MI 16 vaca: ou CO 400
II XIII 17 ti ua 500
III 3 .\l III 18 U4« <*a riC 600
l\ 4 XIX 19 ncc co iDcr 700
V 5 XX 20 VtCCXi DO 13CCG 800
II 0 XXX 30 U fru C19 1 OOO
Vil

VIII og

7

lix . 8
XI.

1.

40
SO

V 3 000

IX 0 LX 00
UÜI93 10 000

X 10 LXX 70 tx no 000
XI 11 r.xxx 80 CGCICKKI loo 000
xri 13 xo 90 —

XIII 13 c 100 u 1 000 000

XIV 14 cu 300 MM 2 000 000
xv 15 cr.R 300

Ces notatlons, quoiquo bien infóríeurcs á ooltes ilonl
nous faisons cxclusív-ement usagc dans la praliquo du
coicul, sont moíns írrcguliéres qti ellos no lo paraissont
au premier coup d'icil.

Les I indiquciil des unités á ajoulcr cu a rolronclior
suivantqu'ílssont placés á droJte ou¿ gauchod'une Ictlro,
Ainsi Vil esl égal &3 plus 2 ou a 7; IX esl ógal á 10
moins 1 ou 4 0. De mémo lea X indiquent des dixojnes
4 ajouler on á rclrancher dans les mcnies circonstances.
Ainsi LX est égal i 30 plus 10 ou a 00; XL est égal
4 SO moins 10 ou 4 40.

La répétition do la mémo leltra marque raddilíon
d'unités do memc ordro. XXX osl 3 fois 10 ou 30.

Dcux c placés l'un droil 4 gauche, 1*autre ronvcrsá 4
droitc du nombre cin ou 1 000 en marquent le dér
cuplé : on posse ainsi de oto 4 cciue ou ]0 000 ct a
ceciaas on 100 000.

Un Iroit place au-dessus d'im nombre iudiquo un
nombre 1 000 fois plus fort: ainsi v représente 3 000.

Du resto il y a dos cas, pcu nombrcux il esl vrai,
maisparfaítcmcnt constates, oü les Romains ont employé
méme ces caractéres littcraux avec une valour de position.

C'cst ainsi quo, dans Pline, on Iruuvc .
XVl-XX-DCCC-XXIX- pour 1 620 820.

§ 2. De»quatre rbgles/ondamentales de l'ttrithmétique.
flDDITIOS.

C'eslune opéralion qui a pour but do réiinir pluslcurs
nombres en un seul, Icquol est la tomme ou le total des
oulres.

.lUlTHMKTigLE.-— .VLGKllRE. ü

Pour cfrucluor cello opérnlion, on place les nns sous
les autrcs les nombres 4 ajoulcr, de luauiérc que Icurs
unilés do mcmc ordrc se corrcspondciit ct soicnt dans
une déme colonnc vcrlicalc; puis, commcnijaut par la
coionnc des uiiiics les plus simples ol passanl surccssi-
rcment áiix colonncs des ordrcs plus cicvés, on fait la
gummo des unités conicnucs dans chaquécolonnu, ct on
poso le chiffro qui exprime cetto somme eu-dessons do
iacoíonno qui l'a fournio, en ayont soin de reteñir pour
la colonnc snívonte les nombres qui indiquent des unilés
supérieurcB 4 cclics de la colonnc que l'on consiüérc.

L'uxomplo ci 4 célé suílil pour cettc régle si simple.
On dil : 6 ct 2 fonl 8,

ct7 font I.t, ol 1 font IG;
jo poso 4 unités ct je rcticns
I disainc, que j'ajoulc 4 lo
celonno des dixaincs en con-
linuant: 1 el 5 font O, et 7
font 13, el 4 fonl 17. ct 5

font 22 I jo poso 2 ct je «licns 2. ot ainsi de suile. A la
dprniére colonnc de gauche le total élant 33, en poso ce
total sans qu'il y ait ríen 4 reteñir.

Lesigne •+• quiso¡irononcopliu est le signo do rad
dilíon. 8i on le combine avcc lo signo — qui voul diré
é;7ff/eoué^a/cnr, onoxprimera, déla maniére obrégéequo
voici, l'opcratiQn ci-dcasus :

785B 4-4972 4- 3347-1- 0451 =22820
C'c8t-4-d¡ro que 7850 plus 4972 plus 3547 plus

0431 égalent SS82G.

SOUSTnACTION'.

Cettc opéralion a pourbnt de trouvcr i'efccs, le reste
ou la dljférence quo l'on obücnl en rolranchanl un nom
bro d'un autre.

Lorsque toutes Ies unités du nombro 4 souslrairc sonl
moindres quo les nuiles de memo ordro dos nombres
dontou VGUt aoQslrairo, il n'y a aucuno difllcultc. Commc
— (moiiis) cst le signo do la souslraclion. on écrira
d'une maniéro abrégéo ;7 — 4=3, 19 8-=ll,
321 — 120 = 201, co qui vcut dírc que 7 moins 4
égalc 3 ; quo 19 moins 8 égale 11; qne 321 moins 120
égalc 201.

L'opcralipn se dispoecra ordinaircmcnl de la maniére
suivanle ;

840349 Nombre dont ou ecul touítraire.
231227 Nombre h ioustraire.

6151S2 Scste, exci.i ou dljférenee.
On dit 7 do O reste 2; S de 4 reste 2; 2 do 3 resto

1 ; 1 do 6 reste S ; 3 de 4 reste 1 ; 2 de 8 roste C.
Lorsqu'un deschiffrcs du nombro sapéricur se Irouvo

pluspoüt que le chiffre correspondant du nombro infó-
ricur, on augmente lo premier de dix nnilcs, et on di-
minuc de l lo premier chiffre signifícalif 4 gauche dans
le nombre supériciir, on ayant soin de regarder commo
des 9 tons les xéros ínlcrmédiaircs.

Diles alors : 3 do O rosto G :
.*) de 13 reste 8; 1 de 4 resto
3; 7 de 12 reste 5 ; 4 de 7
reste 3 ; 2 de 7 reste 5.

Danscct cxcmplc vous direz:
8 de 14 reste G; 3 do 9 reste 0 ;
5 de 9 resto 4; 4 de Oreste 5 ;
I de 2 resté 1; 2 de 7 reste 5.

7«:>r.

4972

:»347

6451

.Vombret

ft ojoiitcr.

22824 I Somme outotal.

• IVflxeniple : 782539
247153

.'Í35386

2® cxcmplc ; 730004
214338

515460

Mi;i.Tiri.ICAT10N.

Ello a pour lint de répéler un nombre appelé multi-
pUeande antanl de fois qu'ily a d'unités dans un nombre
appelé mulíiplicatevr; on, en termes plus genérame, de
compoaer un nombre appelé preduíl avec un nombre ap
pelé mulliplicande, do la méme maniérc qu'nn troisiénie

nombro appelé muliiplicatcur cst composé avec l'u-
iillé. Lo résultat du l'opéralion s'appclle prednJf. Ainsi,,
quand on multiplic 73 par 28, le proiluil 2044 est com-
pcsó de 28 fois le multiplicando 73, de memo que le
muUiplicalciir 28 est composé de 28 fois l'unitc.

Lo mulliplicande ot lo mulllpUcalcur sont ios/aefcitrs
du produit. Un produil est toujonrs múltiple do chacun
des faclciirs.

Lo produit d'un nombro quclconquc de factcurs nc
chango pas qnel que soit l'ordre dans Icqucl on vffccluc
les opcralions. Lo signe de la multiplication est X >qui
se prononco multiplii par, ct qu'il nc faul jtas confondrc
avec (plus), On aura done :

5 X 7 X 3 = 5 X 3 X 7 = 7 X r. X 3 = etc.
Lorsque dcux factcurs d'uu produit u'ont pas plus

Tttble de mulliplleation (iin-
propremeni altribuie APy-
ihaqore).

10

isia?

IS

18

SI

Si

10

tn

SO

s.->

30

3S

40

0 7 8 0

111,16tS 14

18 31 31 37

si'as'as'so
30 3r> 40

J_l

30

43

43;48|r.4
aojso'oa

48jri0|c4^73
fi4|ll3|72j8I

d'un chiffre, lo produit
se troui'c ímmédialcment,
au moycn do In tabtc de
nmllipMcation qne nous
donnons, A la rcnconlrc
de la colonnc vcrticaio qoi
commcncc par l'un des
facleurs, el de la colonnc
horisonlalo qui commcncc
par raolro faclcur. Ainsi,
pour oblcnir le produit
de 8 par 7, ou dcscend
par la 8® colonnc verlicalc
4 droile, jusqu'4 la ren-
conlrc déla 7"tronche ho-
rixontale; le prodnit 50 se
trouvo dansla case qui est
4 la renconlre de cclle co
lonnc et de cello tranchc.

Xons disoGS que cettc tahic do mnillplicallon esl fort
impropremcnt atlribnéo 4 Pythagorc. C'csl cncorc aux
savanles rcchcrchos de M. Cbaslcs quo nous devons de
connaltro {'origine de cettc fauasc dcnominalion. Los
trailés du moycn Age qui onseignaienl la maniérc d'écrirc
avec nos chiffres arlucls supposaicnl que le papicr ou le
tabicau snr Icqiiel on écrivaít étail partegc en colonnes
verticales, dans Icsquclles on playait chaqué chiffre arce
Icur valcur de posilion ; c ólmt co qu'iisappeloicnt abaeus
sea mensa Pythagoriea (abacus outablc do PyUiagorc).
Plus tard , ot par corruption, on a donné peu a pcu lo
litro de tablc do Pythagoiv 4 d'autrcs tablea de coicul,
ct notammcnl 4 lo pclile table do mnlUpUcalion dont toas
Ies trailés d'arilhmelique fonl honneur au phllosopbe
grcc. Mais cctte tablc n'a ricn de commun avec Vabaeus
du moycn Age, dont Pylhagoro pcut élre 4 bon droil re
puté i'invcnlciir ou au moins lo promotcur; de sorle
qu'au licu des expressions ehiffres arnbes el tablede Py-
thagore, nons dcTrions diré dcsormms chiffres de Pytha-
gore ct table de multiplication.

Lorsque lo maltiplicande seul a plusieurs chifCres, lo
mullipllcatenr n'cn ayant qu'un, on raméne ce cas* au
précédonl en faisant nsage de la table de multiplication
pour les prodnits partlels de chacun des chiffres du mal
tiplicande par le mulUpIicatcur, et on reportant lea rc-
teaues provcnant de ces prodnits aux ranga qui lour con-
vicnncnt. *

Excmpio: 988 X 7 = 6902. Los calculs se díspo-
Bcnt ordínairemcnt de la maniére suivoute :

986 et l'on dit : 7 fois 6 font 42, jo poso
7 2 et je relien» 4 ; 7 fois 8 font 56 et 4

6902 de relenuo font 60 , je pose O et je ré-
tieiis 6; 7 fois 9 font 63 et 6 de relenue
font 69.

Le cas le pina général do la mnllipiicatlon est colni



INSTUliCTION POUR LE l'EliPLK.

oú le mnllipllcaiide el le iDuttiplicalear onl cliscuo plu-
•ieura chifTree. Alors oa cJicrche, comme on vienl de le
rairc, clioquc prodait parliel du inuilipiicando par Ic
maltiplicalcur, el oa place ios uailés do chacun de ees
produib daña la mdnio colonnc ocrliealc que le chinVc
qui a serví &le former dans le multiplícalcur. L'eiemple
suivant monlre de qucile maniirc les calcula doívcnl ¿Irc
disposéa.

9216 MultipUeande.
789 3lullipllcaieur.

82944 =9210 X

73738 =9316 XProduiU pariieU:
64512

9

80

= 9210 X 700

ProduU difmiiif: 7271424 =9210 X789
Loraqu'íl y a des zéros á droilc dea facteors, on cITec-

tuc la tnuUipHcalion aans en tcnir comptc el on lea
ajonlc enauito á la droite da produiL Aiiiií, pour mulli-
pliur 375000 par 8900 , on multiplic 375 par 89 , el
á la droite du produit 31773 des dcux dcrniors noin-
brca OD ajoute 3 réroa. ce qui doono 3 177 300 000
pour le v'érítablo produit cliorclid.

Le coa oú Ies fsclcurs rcnfcrnicnl dos zdros cal anfO-
aamaicnl éclairci par l'eiemplo auivant.

.r .. . . Aprús aa-oir fait 1c340087 UiiUipItcaiide.
S8006 Áíulliplitaleitr.

3294322

4393090

1098174

15377730322 Produit.

prcdnit partid du muí-
tipllcandc par le pre
mier chirfre 6 du mul-
liplicaleur, on irouvc
dcnx zéros su multipli-
catcur. On les pasac,
et on prcnd pour sc-

cond produit partiel lo produit du muUiplicandc par 8.
Seutcmenl on a soin de placer lo dcrnicr chifíro O du
produit 4302C0C ao mémo rang que le mulliplica-
tour 8, qui a servi &former ce produit partid.

DIVI8I0X.

Celte opération a pour bul, élanf donnés un pro-
duíl appoló dividendo, et l'un de acs faricurs appdé di-
dirur, de troQver l'autro faclcur appdé quotient. £n
d'anlres tcrmca , lorsquc l'un opérc sur des nombres cn-
Ücrs, le quotient s'obUcnl en chcrchanl combien de foia
le dividende conlient le divisear.

Pourindiqucr la división , on aéporc le dividende du
divifcur par 2 poinls ou Ton écrit Je dividendo an-
deasus du diviscur, áinsi : ^ = 21 : 7 = 3.

Le quotient ac Irouvo au moycii do la lable do mulli-
plication de lo col. 6, loraquo lo divisaur ii'ayanl qn'un
seul cliiffre^lo dividendo jj'en a pas plus do dcnx. Ainsi,
^ = 9. La división de 07 par 7 no so fait pos .
eiactcmenl; on tronve au quotient 9 pour 63, el il reste
4 au dividende; cc que Ton exprime ainsi :

07 = 9 X 74-4
ou, en langage ordlDoiro, 67 eat égal au produit de 9
par 7 augmenté de 4.

Lorsque le divüeur n'ayanl qn nn seul chtffre le divi
dende en a plusieurs, la división se dícompose endiei-
sions partielIcB que l'on salí fairo d'aprés ic cas précédonU
On trouvera ainsi qne LíjiS = 428. Les calculs se dis-
poscnt de la maniére suivantc ;

Dteidende: 31870
370

O

34 fíiriuur,

405 (luolient.

Kn3l8, 54 cal
eonirnii 4 foia : 4
fois 4 rnnl 10, du
18 rcile 3 , ot jo

rellena I; 4 foia 3 fonl 30 el 1 de relcime fotit 31, do
21 reato 0; 37 no conticnl pas 54 ; jo poie done 0 au
quoficnl. á cOtd du 4 ; en 370, 34 eat contcnti 3 foia;
5 foia 4 fonl 30, O do 0 reato O e( jo rellena 2 ¡ 5 foia
ó font 35 el deux do roleouc fonl 27, do 37 rcilr 0. On
a done csaclomcnt ; = 403.

II pcul arriver que la división ne so fossC' pas osactc-
menl, comme daña rczcmplc laivant;

Dicidaide: 47891590

30345

33330

03179

361

897 1 IUciuur.

3337 Quotitnt.

divisanl
le nunibre
47894399

par8974, on
trouvo au

qunlicnl
3337, el pour dcmicr reato 301 qui nc cnnlicnl plua lo
diviaeur. On on concluí que si Ton rctrnnriiait 301 du
dividende, co qui donncrait 47891238, ce dcriiiur nom
bro conlicndrait le diviscur cxaclomcnl .5337 fois ; co
qui rovionl i régalilé: 47804599=8974X53374-30

uovB.\-s iiitc.iMocRs poLFi oi-énün iiss Qii.unB uími.ea.
MaetliQp AritbniéHqac* «le

C'cst un fall vraiinenl romarquablc qu'on oil pu trou-
vcrdes procédés pnremont mccaniqucs pour cffccluer dea
calcula qui senibicnl cxigcr raction do rinlolligcncc. La
plusccU'bre applicalion de ce gcnrc cstduc 4 l'ascal. La
fameiiso macbine arillimétique dans la concoption de la-
qucllc s'cst épuiié ce mcrveilicus génio, existo oticoro
aujourd'bui au Cnnicrvaloire dos arla ot metiera; ello so
composc d'uno aério du compicuri qui nc aonl gu'éro pro.
prcs i|ii'á opéror les oddilions ot les soustraclións.

Le doclcur llolli a apporlé 4 la conception du Poacal
des perfcclíonnunionla iinporlants qui liii onl permia do
mcliro daña lo commcrcc 4 Irés-baa prix dc8nmcbinc8 4
calculcr ot des comptuurs fonctionnnnl parfailcnienl.
Pour 50 4 00 fr. on o une machine ap|illualilc au* nom
bres qui n'onl [las plus de dís cliiffrcs. Dn compteur
marquanl jusqu'4 100 , iic coútc que 3 fr. 50c. Les up-
parciis ¿lablis suirant lo systémc de Poscal coúlcraiciil
beancoup plua el fonclionncraicnl moins bien.
UtchlDV i cacn|>tcr (itret. <lt-> lloualoi. de* Cbinai» «Idei Ituiir».

Le pclil apparcil rcpríscnté par nolrc Oguro cst forl
liabilomcnt manié por les Russcs, qui le déBígnciil soua
le nom de elrhotc (comptc, calcul). Des bagnotlca (ixécs
dans un cadrc rcclangulaire horizontal ou bols portont
chacunc dlx hotiles en bois, en os ou cu ivoíro, qui y
sonl cnflléos. Le nombre de chacune'des honlcs abaisséca
représente un chiffrc qui exprimo dos uniics, des dizai-
ncs, dos cenlaincB, etc., suivant le rang do la colonno ,
4 partir de la droite vera la gauche. On opirc los addi-
tions en ajoulanl les unitcs auz unilés, les dixainca aux
diiaincs, etc., el en reporlanl 4 chaqué colonno les rc-
lonuea provcnant do la colonno préccdunle, abaotumenl.
comme dans le prucédé ordinaíre de l'addilion.

Dans Ic .qroupcmonl des bonics, Icl que le représenlo
la liguro, on lit lo
nombro? 341 083.

Lo stcliolc n'eat
Butro clioso que
\'nbax dea Groes,
Vabaeni dos Ro-

meins el le lotian-
pan des Cbinoii. II
explique pocfaitc-
mcnt l'origine do
nolro aystémo do

Dividende! 2140
14

40

O

5 DMictir.

428 Qnoíimi.

ElVon diitenSi,
5 cst contcnu 4 fois

pnur20; restel: en
14, 5 est contenn 2
fois pour ] Oel reste

4; en 40, J est conlenu « fois ct reste 0.
Le ens le plus général de la división, celui oú Ic divi-

dendo el le divisenr ont plusiours cliiffres, se réaont
d une maniére analogue. Poiip dbigcr 21870 par 34, on
disj.oscra lea calcóla comme cí-dessous, el Ton dirá : "

007341683

Dumération écrito. Le nom mémc de ti/itime ile l'abaeue,

ARITJISIPÍTIQUE. — ALüÉDRE.
donné au tableau 4 colonncs oú les chlffrcs élaicnl ron-
gés avcc leur valcur rolalivc, ¡ndiqoo bien la traiisllion
qui a conduil de col inslrumcnt si simple 4 l'adinirablu
sysléino de iiuméralion doul on faísait 4 tort honnunr
aux Arabes.

L'abiinu que noiis vonons de rc(>réson(or a élé inlro-
dult dans qneiqucs écoles , en Franco, pour rinslruclion
des plus jounca enfants. On le designe sotis le nom de
bouUitr. M. Poncciet paratt élro lo premier qui ail im
porté de Russio col inslruuenl, doiil, cepetulont, Vol-
laire parle 4 plusieurs repriscs (dans son Histniro de
Charles Xlí el dans celie de Picrrc-lc-(irand). I.'abacus
n'a du reste rivn de coramun que le nom ovec \'abuque
ou Compteur unirertel doiil noua («rlcrons ailicurs.

lUloni de NVpcr.

Ce sonl de pclits bátons en boia, 4 section carree,
comme des carrelels 4 réglcr le papicr. uu des bandos
de cartón sur Icsqiiols iicuf nombres onl élé ccriis

d'utiD inaniérc eonieiiable.
N'olre figure fuit volr coni-
iiieiit les bátons cu baúl
dcsqucis so tronvenl los
cliifrrcg 1, 2, U. 0, aerveiil
4 iibtcnir les 9 promiora
multipica de 1290. II suffil
doplacer 4 gaucho un guidc
porlant lea 9 premicracliif-
frcs dont cliocun Indique le
rang de la Irancbo hurizon-
talo corrcspondnnlc. Pour
avoir 2 fois 1296, par
cxemplc, on n'a qii'á prcn-
drc 2 4 droite du la s'ucoiide
tranclio horizuiilato; 8 plua
1 ou 9; 4 plus I ou S; 3
plus O011 2, ce qui donne
2392. Ou Irouvcrail de

mcmc que la tranclic liori-
zonlalc commcn^ant par ,1

donne lo múltiple 3888, chaqué nombre dovanti'ajouter
4 cclül qui cal en dÍBgoDalcimmédialcmcntau-dcssuavcrs
In droite.

Do simples Iccturca pcrmettanl d'obtcnir, au moycn
des bátons do Ncpcr, tea 9 prcmiora múltiples d'un nom
bro ijuclconqne, on s'cn servirá arce avanla^o pour les
miiIII|>llealionB el les dívisions oú l'on a 4 oporor sur de
grnnds nombres.

§ 3. De$ /raetion» ordinairee et de la divitibililé
det nombre».

oatetvB BT Piiopniéril FONOsuBNTau dbs vaAcriovs.

La considération du reste 301 dans Ic dornicr cxem
plc doniié par la división ( col. 8 ) , condult aux /rae-
liont. Car s'il s'agimil de partager Ic nombre 47 894 599
en 8 074 partios égales, Ic quotient 5 337 ne aatisfaíl
pas cxactomcnl 4 la queslion : 11 faut complélcr co quo
tient en Vojoulant une ccrtaíne parlle d'nnilé que l'on
représente par qui s'énonce trois cent soíxanlu el
un , liultmiliu iioafcent soixanlc-qualorxiéines. Lonom
bro 8974. qui indique en combien de partios égales t'u-
iillé a étc divisóo, s'oppolle lo tiinominaieur; 301, qtii
cxprimu combien l'on prcnd de ees partios égales, eat lo
miméraleiir : lo numorateur et lo déiioniinaleiir sonl Ies
deux termes do la fraclinn.

Uno fraolion no chango pas de valcur lorsquc Ton
miillípliu ct que{'on divise 4 la fois sea deux termes par
un mémc nombre. Uais lorsque l'on multipHe le numé-
raleur nu que l'on divise lo dénominateur par 2, S, 4...
la fraclion dcvíont 2, 3, 4 fois plus grande ; el au con-
Iriiirci la fraclion iloríonl 2, 3, 4 fois plus prlllc lorsque

I I 2 9 6 1
2

0

3.

0

.••••4
I

8

I 1
f' jl

2

3
0

-••'3
0

-•*c

a

7

X

8

4
0

/'•I
0

8

3 ,.••
0

s '

.-''4

5
0

y'5
1

0

1

6

3 ,.••
0

6
0 /

.-•''o
I

.•''2
s y

4.

3

6

7
0

.'•'7
1 fl

. i

4

S

8
0 /

8

X

0

7

2

1

9
0

/•'s
I » y

.y' r /4
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l'on divisjc le numéralcnr on que l'on mulUpllo le déno
minateur par 2, 3, 4.

11 cst done imporlant, pour simplifier les fractiona
sana en rhangcr la valcur, de chcrchcr 4 divlscr Icura
termes par le plus grand nombre possifalo : el pour cela
il faut connailro les caracléres do divisibilité dea nombres,

NouBnBS rnBuiBRS.

On appollo nombre premier ou /aüeur premier tont
nombro qui n'eat diviaible cxaclemont qne par lui-mémo
ou par Tunité. 1. 9. 3. 5, 7, 11, 13. 17, etc., aontdea
factcura premiura. Erulostbénc, aavanl géométre quilio-
rissail au commcucumcnl du second aiéclc avanl l'ére
cbrélionne, o indiqué lo premier une méthodo auui sim-

. pío qn'ingéiiicusc pour détcnuincr loas les nombres pre
miura. Comino II cxcluail les nombres composéa, il don-
naíl lonom dp erible au labtoau sur lequcl rcslaicnt lea
nombres premicrs. Cello mcihode consisto 4 ccriro la suite
des iiombrcs impoirs (car lons.les nombres paira sont
divisibles par 2), el 4 cfTacor, comme composés, tous les
nombres que l'on puurracomptcr. daos cello suile, do 3
en 3, do5 en 3, de 7 en 7. de 11 en 11, de 13 on 13.
de 17 cu 17, el oinsi do aulle.
^Dcux nombres sont dita premiers entre eux lorsqu'its

n'ont d'aulrc diviscur cunimun que l'unité.
PLUS CRA\D COIUSUX DIVMBUa.

Ponr trouvcr lo plus qrand diciseur eóptrnun 4 deux
•ombres, on poutlea décomposcr en lears factcura pre
miers. ce qui cst racllc en oasayanl directemcnt la divi
sión par les nombres que founiit le erible d'Eraloslhéne ;
le nombre chcrcliú csl lu produit de tous les faclcurs
premicrs communs aux deux nombres donnés, pris au-
lantdo fois que dona cclui des dcux nombres oú lia en-
trenl lo moins, Ainsi, pour trouver lo plus grand com-
mun diciseur4 8.4 ct 4 360, on pose

84=2X3X3X7, 300=2X2X2X3X3X5
ct le nombro ciicrcbú csl 2X2X3 ou 12. Lo fraclion
j'gL pcut done so rcduirc ála formo •= ¿ laqueile •
cst alors irreductible, parco que le numéraleur al le dé
nominateur sont dcvcDüs premiers entre eux.

OlVISimi.lTé DBS .VOUBBBS.

Les caraclércs do divisibilité d'un nombre par nn aulro
sonl Irés-nÜles pour facililer la recbercbe des factenrs
simplesdes nombres et lo rédnclion des fracliotis 4 lour
plus simple cxprcsaion. Les caracléres suivants sonl le
plus ordiottiroiucnt mis 4 proflt

Un nombro osl divisible par 3"ou par 9, lorsquc la
voraraedoses chiffrcs considérós avcc leur vnleiir absuliio
csl ellc-mémo divisible par 3 ou par 9.

Tont múltiplo do 5 cst lorminé par unOon par un 5.
Tout nombro lorminé vors la droite par S cbirfres

dont rcnscmblo est divisible par 4 oupar 23 , est Ini-
mémc divisible par les mémcs nombres.

Tont nombro dans IcqucI la dcrniére Irancho do 3
chifTrcs vcrs la droite eat divisible par 8 on par 195, csl
lui-mcmc Indivisible par8 ou par 135.

Un nombre cst divisible par 11. lorsque la díffércncc
entro la somme do sea cbinVes de rang impair el la
somme de scs chiffros do rang pair est nnlíc ou égalo 4
un múltiple de 11.

nua TRTIT UVLTIPI.B cousrcv.

Uno dcs'appllcatioiisles pina útiles des principes pn'-
cédcnts consisto dona Udctcrmiiiatian d'un nombro qui
soil le plus pcUl possible ct qui soR divisible 4 la fois
par plusieurs autroa. Ce nombre estégal au produit do
lons les fedcurs dtffércnls qui entrent dans lea nombres
donnés, chacun de ees fartcnrs élant pris anlant de fois
que dnns ccini des farleurs oú il entre lo plus.
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Aiati la pluspcilt nuilitpU eemmun des nombrei 1, S,
3, 4, 5, 6, 7, 8, O, 10, ctt i 520.

LE5 Qtj'ATRK R&CI.K8 OPéRáeS SUH tKS PAACTIOM.

AddlIioB ti looiInclJoa dti fncUoof.

Lo calcnl des rnictionsa'ofTrc plus reainlesanl aocune
difñcutié.

Pour coinbiner un nombro quciconque do fraclions
par poie d'addition ou de sonslraclion, on cOtmncnccra
par les rcdnirc aii plus pctit dénominalour comraun;
puison comhiaera eRicmblc les nouvnanx numérsteurs,
conforniilincnl aux aigocs des opérelioiis ¡Ddiquéos, el on
donnera nu rcaullat final le nouveau dónomlnaleur.

Leplus peíitlUuomínaleur commun trcsi autro'qiie le
píos petil mulliplo conunun &lous les dénoroinaieurs;
el Jenouveau nuincralcur de cbaquo fraclion s'obllenl en
mullipUaiU t'ancien numdraleur par les faclcurs qui sonl
inlroduils dans rancien dénontinalour pour formcr le
iiouvcau.

Lescalcula pcuvent sedisposcr de ta mani¿re snivantc :
On' demande la résnltat des opéralions indiquícs

daos i'expression

l+í+l-í—H
núcanipoeoos les dcaomioalcnrs do ees rracllons en

ícurs faclcurs prcmlers, nous auroni
3=.7, 4¿=2Xá, C—2X3, 8=2X2X2, 12=2X2X3

Lo plus pcUt dcDomlnateur commun, compose des
rseteurs 2 el 3 prís autaol de fnis que dans lo dénomi-
nolonr oú ils cnlronl le plus, sera

2X2X2X3 = 24

Les noQveaas numéraleurs loront:

Vour la premiare rrsctlon. . 2X2X2X2 = 10
Pour la prcmíéro .
Pour la iroislémc .

Pour la qualrilimo.
Pour la cinquíémc.

2X3X3

2X2X5

Somme. .

3X7.. . .

2X 11. - •
Somme. .

PifTérence. . .

Lo résullat Qnat csl done y;-
S'il yavait des cnlicrs joínls-aux fraclions, on opére-

rail sur euisépordmcut; el si lafraclion 4souslra^rc élail
plus grande que la fraclion dont on veut sonstrairc, on
timpniDleraíl sur les enliors da nombre dopl on veul
souslraire ossex d'unités pour qu'on convcrlissant ees
unités en nombre fraclionnairo la sonslraclion devtnt
]K>s8ÍbIe.

11 esl évident d'iúlleurs que poor mellrc un nombre
cnlier sous forme fraclionnairc, il suflil de le multiplier
par le dcnaminatour que Ton veul prendre; le produil
csl le numéralcur de la fraclion. .^insi 5 -|~y
mümc chose que

UalIJpllullua di( írselloni.

La sccoude d^finllioa donnéo pour la mulliplicalion
dos nombres eiitiers csl laseule qui convienuo 4 la mulli
plicalion des fraclions. Colle opération so raméno i uno
acule el meiiie rigle, si ou considire les onlicrs, suries-
quels on peut nvoirú opércr, comme des fraclions ayaiil
runité pour dctiominaleur ; ellarcgle consiste en cc que
lo produil d'nti uombre quolconquc de fraclions e6b-
tliml en mulUplíanl los numóroleurs onlro cux.

Ainsl 1x7= |x7_s^i_5_i_|

i V * *XS
t. a — fx"s 'S

Lorsque l'on a dos mullipUcalions á
qiianlilés enliiírcs comblndes avi-o >ks fraclions par voie

d'addition el de souslraetion, on commcncc par réduire
i une scuíc fraclinn cei diversos oxprcssions fraclion-
naircs. Excmplo. soíl 2 — ^4 mulliplicr par 7 4- '

Onposo 2 —

7+'=lxj±i=.«
V o _l_X 3 — u — 1) -1-

Lo résullal final s'exprime de la mani&rc abréefo
volci:{2-.t) (7M-i) = m-<.

L'usego des ptrcnlliósos esl indispensable pour que
l'on nc coofondo pas la mulliplicalion de 3 '
7 -H-favcc cello do J por 7. *

l>h Ilion Hei rraeltoo*.

La división des fraclions, raoyunnant les préparaliona
prdalaldcs auxqui'lles nous venont de dirc quelos cntiers
dolvcnl élre souiiii», n'offre pos plus de difílculté que
la mulliplicalion. car la división s'offccluc en muliipliant
la fraclion dividonde par la fraclion divisciir rcnvoraéc-
elon sail que Ton pcul loujaurs s^arrungof do maniére i
n'ovoir 4 opdror que sur dea fraclions.

Aiflsi a:7=>:V=^x'=,55
u:A = -f:^ = ',xV = V = 4m-i

= 1x1=1-5
(IJ 4-i); (2 — í) = {0 4-t^) : f2_-«.)

ISA I t ... 11/

= '.V 'A I.H V .IJ lio 31
jí— II ^ is— I»-—^ = 7

4. Des/raeiient dicimaki.

XOTATIOSI KT níOLSa VO.VOAUeKTAI.M.

Oq »n¡ie]\c/raetieiii dieimatr» des fraclions qu! oni
pour dcnominalcuf l'unild suivío d'un ou do plniic»r«
xéros.

Aiiiei A- iVoi rracllons decimales.
On poul óteudro 4 cea fraclions l'nn dea principo^

fondamcnlaux do la ouméraliun derito el les dcrire squs
formo cnliére en supprimanl les dénominaloiirs, poiirvii
que la place des unili-s soit indiipice. Ainsi lo nombro
17 4- |% peal s'ócriro 17,3 lo virgulo placéo 4ladroiio
des unlléfl sóparant aufílsaininoiit les 3 dlxi&iiics do
parlic enlidrc. Do milmc ou Ilcu do 135 4-
ccrira 125,27 ; au Ilcu de on écrira 2,357.' '

Lorsque lo porlle cntiire vicnl á mauquer, on larom.
placo par on zéro ; on rcmplaco aussi por dos xúros Icg
diffúronls ordres qui pourraionl monquor &droito do la
virgule.

On a^donc ^^ = 0,205; TáVo# = 0.0038 ;
riFñ«ó9 —0,00002.

Les regles pour dnonccr un nombro dccimarécrii el
pour écrire un nombre decimal úooncd se dcdiiiscnt ini
mcdialcment do cclics qui ont cié doniiéos pour le.
nombres cnlicrs ct pour les fraclions ordiiiaircs.

11 résullo du iadéfínilion el de la nolation mémo dog
nombres dvcimaiix, qu'on n'on chango pas la vateur, c,
ajoulant ou en rctranchant un nombro quciconquo d
xéros 4 Icurdroile; el i|irau conlroiro on les inullip)¡Q
ou qu'on lea diviso par 10, par 100, par 1 000, gelo,,
quo l'on avance vurs la droito ou que l'on recule vcrs
gauclio, d'un, de dcnx, do Irois rangs, le virgule qi]¡
marque la place dos unitcs. Learégics desqnalro op¿ra-
lions fondamcntaics sur les nombres décimnux sodcduU
sont aussi, sans difliculto, do collcs qui sout rolatívcs áu^
enliors el aux rruclions.

L'addilion el la soustracUon no diffórcnl pos dci md.
mes opéralions sur los nombres onliers.

La mulliplicalion s'cffcelucabstraclion faito dola vir_
guie; on separe cnsnilc sor la droilodu produil aulant
do cliífrrcs déeimaux qu'il y en a 4 Ja fin dans les fác.
leiirsde re produil.

ARITUMÉTIQUE. — .¡VLGÉDRE.
Pour fairc la división.s¡lodivídeodcronfcrme moint do

chilTres décimaux que le dlviscur, on ajoulo 4 la droito
do cclui-14 un nombro do xcros suffisonl; elsupprimanl
eosuítc la virgule, on opérc comme sur des nombres en
liors. Si lo dividcndc a plus de chiffrcs décimaux quo le
dsvisuur on-supprime encero lavirgulo, el sur la droilo
du qnolicnl oit separe un nombre do diilTrcs décinioux
égal 4 Ja diíTérenco cnlre les nombres do chiffrcs déci
maux du dividendo ct du dlviscur.

14
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La Iransformation des fraclions ordínaires en décima-
tes s'ofTocluo de la maiiiéro suivanlo, cuminc le nionlro
roxcm])lo ci 4 cétc.

Oa cfrcclue d'abord, aiilanl que possiblc, la división
dn numcraloar 27 par le dénomina-
leur 4; ce qui donno lo quoticnt cn
lier 6, 4 droilc duquci on placo la
virgulo. Ajoulonl un xéro á céló du
reslo 3, on diviso 30 par 4; d'pi'i vion-

ncnl au quotioot 7 dixii-mos el 2 de reslo : düvisanl 20
per 4, on a au quoücnl 5. Done ^ = 0,75.

Kii ajoutanl tonjoursaliisi des séros 4 droitc des rostes
consccullfs , Olí pourra ohlonir la valcur dii quolicnl
d'uno divlalon on d'uno exprcssion fraclionnairc, sous
forme dévimalo, avcc aiitanl d'appruximaliun qu'on le
vouilra.

Trois caspcuvent so présenlcr dansla réduclion d'uno
fraellun ordinaíre en decimales, lorsquo l'on snpposo.la
fraclion réduito 4 sn plus simple cxpressiuii.

SI lo dénuniinalour no ronfurme pas d'aiilres faclcurs
quo 2 el 5 , on pnurra toujours eipriiner la valenr de la
fraclinn par un nombre Umilc de cliiffros décimaux.
Kxemples: ¿=43=0.12; ¿=j^j^=0,175.

Si le dénominatour nu lonfcrmc ni 2, ni 3, 11 n'cxislu
aiicuno froclion décimalo qui puisse cxprimcr lavalcur do
la fractlon doiinéo par un nombro limilé do cblífres. La
fraclioD dccimalc csl alora piriodique, c'cst-i-dirc qu'otlc
80 compoao d'unc serio de cblffres qui so rcproduisciil
périotllquemcnl, 4 l inGnl; ct la piríode commence im-
iiiédintcmoRl apris la virgule, auquol cas ello ost dlle
simple.

Kxemples: }=0,6660... Lapériodocsl 0.
•5^=0,313315315... La púríodo esl 315.

Bnfin, lorsque le dénominatour rcuformo, oulre 2 ou
5, dos fraclcurs ditréionls, la fraclion déclmalc cal en
coré périodiquc ; luais la péríodo no commence plus ini-
niédÍBlcmqnl aprés la virgulo, el rcxprcssion (lécimale
prcnd alors le nom de piriodique mürte.

Kxemples: .^ = 0,2000... Gesl la pórioilc.
•f|—^.^2222... 2 eslía périodc.

OOMKUSIOV UR9 DÉCII1ALK8 K.V SBACTIO-VS onoixAinBs.
La conversión des Ihictioiis décimalca en fraclions or

dínaires n'offro ancune diflicaKé dans lo cas 011 il n'y a
posdopériode. On a ¡mmédiatoraoul 3,8C4=3-4-A»ri-

"-i-ríiñí

Dona le eos iriino périodc simple tollo oue'Oí2727«7
on a 0,272727 = 1^ = .^; *
OQ a cncoro 0,810381638103... = = JP_L.,
Do roémo on aurail 3,2727... = 3 ^-J- = 3if-

l'our nno fraclion périodique mixto . tcllo núo
0,12.11717, on prendrolt la différenco 13104 entro
12317 01 123, el on ta diviserall par 00000. On mira
done 0,123171717 =

ojuomtí D83 mtrTroNs dbci»ai.bs.

L'InvenÜon de ees fraclions, qui paralt décoiilor si
nalurellcnicnt do nolre sysldrao de nuinéralion ccrile, ost
asso* récenle. M. Libi:i {'atlrlbuc aii* Vónitiens dans lo

27
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O

i
C,73

14® s¡¿clc; luais il nc donno ancuuo prcuvo 4 l'appui de
son Opinión. M. Bíol rogardo Nepcr comme i'iiivoatcnr
do la nolation aclucllc do ees fraclions. ou commcnce-
ment du i7« siídc; il sígnalo iiéaninoins la priorité ap-
parcnle do Piliscus. qui publia sa Trigononomrtrie dans
cc syslemo un 1C12, landis quo le C'imon de
Nepcr nu parul qu'en 1614. Stcvln, célebre iiigénieur
el malhémolicien, nú vcrs le milleii du 1C« aléele 4 Bru-
ges, passc géncraieniont pour rinvcnleur du calcul déci
ma] , qui fot connu d'abord sous lo nom de la dime.

§ 5. J)f IVfifcniion aux ptiissaiiees e¡ de texlraetion des
rocines.

uériMTio.vs.

' On appclíupuissanee d'un nombre le produil de plu-
sieurs faclcurs égau* 4 ce nombro. Ainsi 3, 9, 27, 81,
243, sonl la premiérc, la sucondc, la Iroísiéme, ta qna-
Iriíyiiu, la ciiiqiiiémo puissanee do 3, 011 la puissanee du
premier, du sccond. du lr'ois]£nu< degri, etc.. do 3.
Les mi'nies piilssances dr 2 sonl 3, 4, 8, 16, 32.

On appcile raeine le nombre qui, niulllplié plbsieurs
fois par lui-mi'me, reproduit uiie quanlilédoDoeo. Ainii»
3 csl tn raeine secondo du'9, la racino Iroisiémc de 27,
la racino qiialriémo de 81 , la rndmt ciiiquiémc de
243, etc., ou la racino du sccond degri de 9, du troi-
sidiné degní do 27, ole.

On appello ordinairomcnl curré la secoiidu el cube la
Iruisiému puissanee; raeine earrie el rneine cubigve la
raeine sceonde el la raeine truisiéinc d'unc quanlilé.

Lciúvalíon Auno pnisa.inco quciconqiiu n'offre d'autre
díflicullé que cellc qui peni rcsuller du la louguuur dos
opéralions. Elle se faít d'oprés les príncipes donnés plus
haul pour la mulliplicalion dos nombres cnlicrs, frac-
lionnoirus on décimaux.

Tubte dos cinq premihres puissanees desneuf
premiers nombres.

Rtclott OQ
lr*« paiiMop,

00

puUlADti
(«ubci QQ

H'* pujitanc.
DIetrrétou

paimac.
Z** poitMuc.

1 3 4 a 0 7 8 D

1 i 0 10 3Ó 30 4» 04 81

1 8 37 04 isa Slll 343 .719 790

i in 81 900 023 1300 3401 4600 (U.OI

1 83 343

(
1034 3123 mo 10801 3370B SD040

XOTATJOJí DB5 füISAANCRS CT DB8 rL\CIXBS.

Les pnissanccs dea quanlilcs s'indíqncDt on tncllanl 4
droito el un pcii ao-dossus do eos quanlilés renfermées
cutre porcnthéscs, s'il csl néccssairc, un pelíl chiflrc qui
indique lu degri do la puissanee, ou lo nombre do fac-
lenrs égnux qui constituenl celfo puissanee. Ainsi los
cxpressiona

307% m)\ (14-})®
indiquenl rcspccUvcmeal 16 camS do 307, lo cubede
"íT sixléme puissanee do I 4~y ou do

Les racinus sont indiquécs par le signe radical ,
dans roiivcrluro duquci on place lo degré ou índice do
la racino ^4 cxtraire; on supprime ordinalrement le 2
quand II «ágil de raeine carréo. Les oipressions

VlW' 1/(24 4^
rcpréscnlonl done rcspeclivcmcnt la raeine carréo de17,
la racino' cubique de {J-J ol la racinc huiüéme de
244--iV O" do líl.

OBSSnVATION'S CÉN'éBAkSS.

Nous no ponrrions, sans sorlir des liornas qui nous
Boul impDséus, eniror dans lo délall dos rftglos á Biilvro
poiir rpxirnctinn dea racines earrécs el cubiques. Les Jo-
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^rilhiiics elVJlbaque, ou Cempteiir unieersel-, foarnii-
sant un mojiea aiusi prompt quo facile puur opércr ees
eatracliona, nous rcnvojons aux délails que noiu don-
nons píos loin kce sujel (Boy. la GÉO.\ÍÉTñ¡B).

§ 6. De» rapport», de» proporliom ellUsprogreuioru.
DAPPOn-IB PAH DlFpinSÜCB BT PAR QU0T1K.VT.

II j a deux manieres de composer les qusnlitcs. Oa
cherche, soit do comhieD I'udc surpaase l'oulre , ce qui

• donnc le rapport ou la ruwo<i ariihméíique oupar dijfé-
rence; aoU combíen Tuitc conlicut rauirc, ce qui donnc
le rapport ou la raisou giométrique onpar ^uefíenf.

11 cxlslc laplus grande analogie enlru les résullal» que
Ton oblienl par la consideraron do ees deux espéccs de
rapporis : loulcs les proprictcs qui. poiir le premier,
comirorlent des additioat, des tnutiraelion», «o cbangciil,
nour le sccood, en propriclés qnl coraporlenl dea nioW-
plicaiions ou des dicistoiis. S'agil-il pour le premier de
muhiplieatlone el do divitions? on trouvera, pour lo se-
cond , des ¿Uration» auxpuittaneet el des exlrachon» de
raeiiies.

Pour mieux Taire ressorlir ees résullals, sur lesqucis
eat fondéo l'admirahlc décuurcrto des logarilltmcs, iioiis
metlrons clincuue des propriétds relatiscs aux rapporls
par dírfcpcnce, en rcgard de son onaloguo relalivo aux
rapporls par qnotient. _

Dans toul rapport, la premiferc des deux quanlilcs que
l'ou considiro porlc le nom á'anticident, etiasceonde le
iiomdc eontéqneni; loulesdcux son! les /crm« durapporl.

Lorsque deux rapporls aont égaux, les qualrc quanti-
t¿a qu'iis renfermenl cousUlucnl ce quo Ton appcile une
proportion.

PROPRlérás fiOUPAHÍBS DKS á(lU10lí'réB8.\eB9 BT OBS
ÉQUIQUOTIBNTS.

La proporlion est dile
par ¿ijfirtnee ou arílÍmi-\parquoiienlO)igéontitrique,
lique, 1
lorsqnil s'agil d'nn rspporl de ce ge'nre. On luí donne

encore le nom

Xéquidtjférenee. \ Xiquiquotient.
Lesqnaire termes d'une proporlion par
différence | gnotient

's'écrivenl lea nns á la aullo des aulrcs, en síparanl seu-
lement por

un point (.) ] denx poinU (:)
chaqué antécédcnt de son conséqnont; et par
deux points (;) | quatra poiuls (::)

les deux rapporls. On <icrira done ;
7.2:11.0 équidíTrérence 121: 3 :; 1<4:2 cqoiquotienl

qui rcvient k
7 — 2 = 11—0.

si c'csl UD cxlHlmc qui mauquc,
el do retraneher de celle Ict de dieiner co produit par

sommc I
Texlrdmc connu. On ferait

la fonune | Icjiroduil
des ciirdmcs

ct on en relranefieraií \ el on le dtoiserntl par
le mojen connu, sí cvlait Tsulrc mojen que Ton vou>

lait d¿lcrminer.
ncciproquemcnt, lootcs les Tois quo qualrc quantiids

sont telivs que
la tomme de deux d'cnlrc I le produit do deux d'ciilrc
ellos soit íigolc k la tomme \ olics soil ígal au produit

de deux aulres, cea quolre quanlUís fornienl
lino équidirrcrcnce j un i-quíqUbtieiil

doiil les deux prcmlfcrcs quanlit^s occuj.enl les movens
ou loa extremes, el los deux autrcs les citrt'mes oii Im
moyuns. On peul done Taire subir á loiiic proportion

par dirTcreiicc | par quoticiil
touB lea changemcnla qui no sont pns do nnluro katlcrrr

Tégallló cnire
la tomme dos exirémcs ol Ilo produit dos exlrdmCB el

celle des moyeiis. ( colui des moyou».
Lorsque dsns une proporlion par difTcrence ou .«r

quotienl les doux mojcns sont égoux . la proporlion cal
dito continué. r r v«i

La valeur da ternie mojen csl dile moyemm
arithmilique \ géomélrique

cnire cello dea deoz termes cxtrómes. sHl a'aqil
'lina ¿nuidíTTérenei». i j- ... "d'une óquidiTT¿rcncc. i

La moycnne ari(hm¿ll-
quoentro deux quanlilcs est
done ¿galc i leur «mime </(-
tisie par 2.

Ainsí dans réquidílTé-
rencc continuo

O . 17 . 17. 25
. ,1 B+SS Mon a 17 — —^ = —

Celle équidlTTércncc
conlinno

d'un cquiquoticut.
La iiioycnn»! gcomótri-

que ODlre deux qnantilés est
dnnc úgalc i la roeiiie ear-
rée do leur produíf.

Ainsí dans i'cquiquotícnt
coiilínii

5 : 30 : 30 : 180
ona 30=V/5X180=\/90o

Col ¿quiquoUcnt
conlinu

8¿crit ordinaircmcnl aínsi
17 . 23-r O

Quaiid on a plusiuurs
équidíTíérences tellcs que

7. 2:11. O
3. 5 : 10. 12
g . 13 : 8 . lil

Oo oblient encoré une
¿quidiTfércnce en ajoutant
loulcs celles-ct terme á
termo. Ainsí ;

7+3-1-0.2+5+15:
I1+10+8.G+12+U

ou 19.22:29.32

l
Le premior et le demler termes d'nne proporlion sap-

pellent lea exirimet; le second et le troisifeinc sonl
Ies mogen».

Daña loule proporlion par

+ 5 : 30 : 180
Qunnd on a plusieurs

cquiquolienls leis qnn
21 : 3 :: U : 3
11 : 22 ;; d ; g

S ; 23 :: 2 ; 10
On obüent cncoro un

équiqnotienl en mitftijj/fmií
toua les prOcédeiiU Icrme k
lermc. Ainsí:

21X11X5: 3X22X25--
]dXdX2:2X8X10

ou 1133:1030;;112;]git

dilTérence 7.2:11.6,
la «ómme 7 6 des eilré-
mes 7 et 6 , est égale á la
lomme 2 -1- ] 1 dcj movens
2etll.

qnolíenl 21:3Id: 2,
Ie;?roduít21 X2 de» cxlrfi-
mes 21 el 2 est égal an
produit 3 X Id des mojens
3 ct Id.

Ofl oblient done Tacilemeni im quelconqne des qualrc
termos d'une proportion par

diTférenepj | quolíenl
IOrsque l'on connatt les trois anlres. li suffit pour

de Taire
h tmme drs moyer.s 1 laprq/iiiil des nioyens

RBS PnOOnEB3IO\8 PAR mppÉnBN-ce bt par QUOTIRNT.
On appollo ^iroyression

arilhmítiqiie ou par I giométrique on par
\ quotient

uno Buite do termes tcis quo le rapporl
iJor différence J par qiioiient

do denx termes consécuilTs quciconques soit conslanl'í
Telle csl la suile

22,19,10,13,10... I 48, 2-i, 12, 0. etc.,
qui s'écrit aínsi :

+ 22 .10.10. l.q. 10... 1 + 48 : 24: 12 t 0 ; S

ARITIIMÉTIQUK. — ALGEBRE.

quolíenl 1024cstladixiémo
puissanco do 2, on en con
cluí que la raíson de la pro
gression est 2; de soclc que
celto progression csl
-H-2:4:8:10:32:64:128:

256:312:1024:2018.

et que l'on énonce :
22 est 4 19 commo 19 est
ó 10, comme 16 csl á 13,
comme 13 csl á 10, etc.

<i8 est k 24 comme 24 cal
k 12 . comme 12 csl k O,
comme 6 ost k 3, etc.

La progression prfccdonto cal décrolssanle ct a
pour ruison

3. I f
An conlrairo lo progression

+ 1 . d. 7. 10. 13... [ -H- 3 : fi : 12 : 24 : 48 :

qui a pour ralson
3 í 2

eslcroissanle. Un termo quolconque d'une progression pv
diTTdronco [ quotlent

csl L^al BU premier terme
augmenii ou diminui d'au-
lanl de Tois la raisou qu'il
y a de termes nronl cclul
que Ton consid&rc, siiivant
que Ibprogression csl crois-
sanle ou décroissanle.

mulliplii par la ralsun ólc-
\iv k une puissanco, doiil
le degrii c.st morqué par le
nombro iIcs termes qui
précédu celui que Ton con-
aidíre.

Aínsi :

19=22-3, 16=22-2+2,
13=23-3+3, ct d=l+3,

7=1+3X2.
10=1+3X3.

La Momme

por dlTTéroncc.
Ainsí 22+10=19+13
' =16+16=32.

La tomme

diffirenee est ¿.galo &la mei-
lié du résultal que Ton ob-
tícut enmuT/iji/mnflasomme
des oxlrdmes par le nombre
des termes de la progres
sion.

Aínsi 22+19+16-1-13
_f.lO=?i:^X5 = 80.

24Sl8X-»',12=d8X(l-)',
0=l8X(i)», 016=3X2,

12=3X2'.
24=3X2», 48=3X2*.

Le produit

des deux termes égalomenldislanls des oitrcmes est
égale á ta lonime des ex- I cgol au produit des cx-

trámcs | trémcs
daos nno progression

par qnotient
AInsi 48X3=24X6
=12X6=12X12=144.

Le produit

des termes d'iuio progression por
quolíenl est égal k la racine
carrie dn résultal que Ton
obtientcn éleeant\e produit
descxtrdmes hune puiatance
marquéc par lo nombre des
termes do la progression.
Ainsi 3X6X12X24X48

=V'3''Xd8»=248832.

Pour ínsérer entre deux termes donnés desmoyeni
¿quidiffirenU ou aritimii-

tiquee,
proporíionneU ou giomi-

triques,
c'cst-i-diro des Icroies Tormsnl avcc los prcmiers uno

progression par

diTférence | quotient
dont ceiix-ci occuperaienl les extremes, il Taut

retraneher te plus poliinom
bre dn pluagrand, etdiniur
le rette par le

diviser le premier par Ic der-
nicr, ol exfraiVc dn reste une
racine d'un degré égal au

nombre des mojens k insércr, augmenté lui-méme
de Tunlté.

Le quotient i La racine
seralaraison delaprogression oscendanto ouclcscondanle,

Aínsi, pour Insérer 8
mbyens arilbméliqucs cnire
4 et 11, on rcíranclie 4 do
11, le reate 7 dirisé par 9

Ainsí, pour insérer 9
moyens proporílonncls en
tre 2 ct 2048, on diríso
2048 par 2; et comme le

donno la raíson clicrchéo;
la progrcssiou est done
+ 4.4+4.5+Í.O+»-.
7-l47+^84-f9+f

10+}. 11

§ 7. Des ¡ogaríthmes.

umiré DKS louaritiiuks.

Lb maniére dont nous nvons mis en rcgard Ies pro-
priétés de» proporlions ct des progrcs.síons par dincrcncc
el par quolíenl, a Tall ressorlir Tanalogic Trappanlo qui
existe entro tes résullnts déduits dea dénnillons dos deux
cspécca do rapparts. Kn puussant celle anninglo jusqiTü
sos dcrniérea coiiséqueiiccs, on arrii'o á la coiinalssancr
des logarithmcM au mojen dcsqucis Ies mulliplicatiuns
sonl mnienéo» k dos addillons, les divisions i dos soiis-
Iractioiis, lesétévalloiis aux puissances k dos mullipllca-
lions, el les cxiraollons de racincs k des divisioiis. El
cependant on remarque avcc peino que celle admirable
découvcrle, Toilc il j a plus de doux siéctcs par le barou
ccossais .Veper (ou A'apíer). ne se Irouve ]Kiml encoré
suffisommcnl nalurolisce on Fraucc.

ORIi:i.S-B HT l'ROPBléTéS DES I.ORAniTIlUKS.

Si on compare deux progrcsaions, Tune arilhraéüqao,
dont le premier tormo soit séro, Taulre géonictríquc,
dont le premier terme sult J'uallé, (elle que

- O . 3 . O . 9 . 12 . 15 . 18 . 21 : 24 . ote.
+ • 1 : 2 : 4 : 8 : 10 : 32 : 64 : 128:236: etc.
les termes de lo progression arithméliquo sont appciés
les logarithrocs des Icruics de memo rang dans la pro
gression géomélrlqac.

SI on ajouto tes termes 6 ct 12 do la progression
arithméliquo, el que Ton muUiplie Tun por Taulre les
termes 4 el 16 , qui, dans la progression géomélrique,
corrcspondcnt respectivement é 6 el é 12, la sonme 18
el le produit 64 so corresponüont daus les denx progres-
sions.

Done lo logarllhmc d'un produit est ¿gal k la somme
dea logaritlimes des Tactcurs.

Le logarilhmod'un quotient csl égal á la diffirenee entre
les logaritbmes du dlvidende et du divisenr.

Le logarillimo d'une puissanca quelconqne d'nn nom
bro est ¿gal au produit du logarllhmc du nombre par le
(legré de la puissanco.

Le logarilhnic d'une rncine quelconque d'un nombre
est égal au quolirnt du logaritbme du nombro par le degré
de la i-aclnc k exlrairc.

Le sjstéine du logaritlimcs que Ton emploie ordiiial-
rcuiont consiste dans Tcnscmblu des deux progrcssions.
4.0. 1.2. 3. 4. 5 . 6

-H- 1 : 10 : 100 : 1000 : 10000 : 100000 : 1000000 :

La seconde pcut se metlre sous la Torme
+ 1 : 10'; 10* ; TO» : 10^: 10»: 10«:

TASIES DB L0G.IRITBUB8.

Poní- que los propriélús des logarithmcs suienl appli-
cables k tous les nombres, ¡I siiTlit de concecoir que Ton
alt inscré entre 1 ul 10, entre 10 et 100, entre 100 el
1000, ol<x, nn trés-grand nombra de mojens géomé tri
ques, de Borlo qne, parmi ees termes intcrcalaircs qui
dirfércronl trés-pcu les uns des autrcs , ¡I y en ait denx
qui comprcnnent le nombre 2; deux aulres (jui cura-
prenncnt le nombre 3, deux le nombre 4, ote. Si Ton a
inséré enire lea deux termes consécnliTs de la progression
arilhniéliqnc, les momos nombres de moyens équidiTTé-
renls, reux de' oes íermcs intercalníres qui correspon-
dronl nux nonibres Ies phis rapprocliés de 2, de 3, de
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.i, dons la progrcasion (¡¿omctriquo, poarront ¿trc con-
8idérc8 comme lea iojaríthiiics de S, do 3, de -i, et jooi-
root des propríélós précédemmont éooncées.

Déduisons Ies caract¿rcs priiicipauz do ccUe table des
dcux pfo<jrcssionB fonderncolales qui se corresponden!.

D'^ord les logorillimcs des noiiifircs compris entre I
o! 10. entre 10 ct 100, entre 100 et 1000, nu entro I
et 10', entre 10' et 10®, entre 10^ et 10'',... lont res-
pcctivemcnt comprís entre O et 1, entre 1 et 2, entroS
et 3, etc... Or, s¡ Ton appcile earaelériüique la portie
onli¿re d'on logarillime, il s'ensuíl que :

1° La caracléristiqDC dii jogarilhmo d'un nombre csl
moindrc d'uiic unilé que le nombre des cliiríres de la
parlie cnlíére do ce nombre;

2° La caractérÍBtjqne du lujaritlirae d'un nombre
change scnlc quand on dcpiace dans ce nombro lavirgule
qui sopare los entiers dos cliifTrcs décimnux; la partió
ddcimaleda lojprilboic no change pns.

Ainsi Log. 13=:Log. 1.300—Log. JOÚ=Log. 1300—2.
Log.l2'i3=Log.l,454-Log. ]000=Log. l,245-f-L.3.

On coiuialt done. ¿ priori, d'aprés cea príncipes, la
caractcrislique on partió enliire du logarithmb de toiil
nombro plus grond que rnnilc.

Pour détcrminer les carnct^ristiqncs des logaríthines
des nombres moindrca qne rniiilé, il sufíil d'imaginer
que Ies progresaions prirailiTea ont été prolongóos en
avant vers la gauche, suiaant la mémc lo!. Or, cooimo
dans Ja prcmlirc cbaquo terme cat égal á ccluí qui Jo
suit vcrs Ja droite, diminué d'unc unitc , el que dans la
seconde chaqué terme esl égal i celul qui le snit vers la
droite divisó par 10. 'on écrira :

— , ."í ."3. 2. 1.0. 1.2,
• A : 1 : Ift:

• I00 #0 • 10 00 • 1 00 10

Loscaractbres T, f, 3^ .. dans lesquelale signo—
(moins) esl placó an-dcsaua dea nombres, indiqncnt qne
cea nombres sont Tiégatifi, qn'ils doivent ótre sonatrall»
aa lien d'étre ajoutés.

Si done le logarithmo do 2 est 0,30103, celui de20
sera 1^,30103, celul de 200 sera 2^30103, celul de 0,2
aera 1,30103, celni du 0,02 sera 2,30103, etc...

Puisquc Ton connait tonjonra ¿t priori la cardctéris-
liquc positiva ou négative d'ua nombre quclconqne plus
grond on plus potit que l'unitó, II est inutilc de mettrc
dans Tus tables lescaraclérisUques des logarithmcs.

BIFLIMTIOS DB XOTSR TSaLB LOOaBlTUUIQUI!.

Les tabica lúgarithmlqucs les nioins voltimincuaos qni
aicnt ólé pnbllóes en Francc n'anraionl pas ¿tódonelui'C
a Ggurer daña ce recueil. Kuns avena done proGló d'un
tablean lort simple et Torl ingénieux qni pároli n'avoir
encoré élc imprimó qu'eii Angiclcrre, et qui se tronve
reproduit ici pour la prcmiére fois en Francc.

Ce lableau pcrmel de Irouver avec quatre dócimalea le
logsrilhinc (I'iin nombre donné, el róciproquomenl de
dóterminer les qnatre premiers clilíTrea aigniñcnlirs d'un
nombredont on connatt lo iogaritlimc.

1" Quclle est la partie dócimalo du jagarlthmc. du
nombre S 824?

Clicrclions dans la parlie intitulóe LOGARITHMES
lea 2 premiers cliifrres .IS de re nombre daña Tune des
colonnes inlilnlées rnRitiBns ciiipphks ; auivona la tranchc
liorizonlale qui commence par ."ÍS jusqri'á la rcncnntre
de la colonnc vérticale en tete de laquelle cat placó le
chiffre 2 qui est le 3« du nombre, daos la parlie com-
prise S0U8 la dénominalion de TnoiaiftuK CTiisPnÉ; nona
trouvoni á la renconlro lo nombre 7049. II he nous
reslera plus qn'á ajoutér á 7649 le 3 qu® '•"""ve i
la renconlro de la méme Iranclio boritontale 58 ei de la
colonriR vertieale en lóte de laquelle nal 4, 4" clilirre dn

nombre, dans la partió ¡ntilulco quatiuóuk RiiivrnK.
0,7652 étant la partie dóeimaJe dcmandór, on a
Log. 5824 = 3,7632. On auraíl cu abaulnmcnt do la
raómo maniéro Log. 582,4 =2,7632; Log. .*>8,84
= 2,7032; Log. 5.«34 =_0.7C.>2; Log. 0,3824
= 1,7652, Log. 0,05824 =2,7052 ct ainsi de suite.

SO Queis BODt Ies quatre premiers cbirirca iignitlcntirs
d'nn nombre dont le logarillime a pour partió dccímale
0,1035.

11 rauiralro usage do la table inlllulce .AXTlLOdft-
RITHMKS; dicrclior, comme tout 4 rhcuro, lo uonibrr
1455 qui se tronve a la rcncontro de la Iranche hori-
zonlale qni commence par Ici dcux PitKuiwis ciurmn» 10
et do lacolonne vorllcalc en lóte do laquelle csl lo trdi-
a.fiuii ciiirrnB 3; el ajouler ¿ 1453 lo nombro nni so
tronve daña la mómo tranchc horiionlalo i {« reucoiitrc
do la colonne verlicalo en tólc de laquelle esl lo mía
TRiiuB cmwfiB 3. Lci qnatre premiers chiRrca BÍ<T„¡nca-
(•ra cherchea ctnnl 1457, onaura0,1633 =Loít I 4 -.7 .
1.1635 = Log. 14,57 ; 2,1635 = Log. 143,7. ele Vi
pour les caracléríaliquca ^galilea, on aurailTlli.T,
= 0,1457 ; Log. 2,1033 = Log. 0,014.57 •
Lo,q. 3.1635 = Log, 0,001437, etc.

Sachant Irouver les logarlllimca dea immbrea et les
nombres qu. corrcspondcnt i des logarilhn.cs .lounóV
on pcut cfícc uor avec notro doubic table tontea tes on..'
raüona pour icsquelles l'usage des logaritbmcs esl utfle"
Senlement Ic loganthmes dea quanl.tés moindrca qu •
Iunitó ex.gCDl quciquca rcmarquca prcliminaires.

CSLCUt, DES QCSNTlTlls .VÍ0ATIVK8.

D'abord lo lügariibmo d'une fraclion propromenl díte
peut se presen er aous forme entiéremcnl négaiu" •car
oIcgantbmc d„ dcnom.nat.mr dcvant ¿tro reLr d.ó du
oganlhmo du numornteur, qui osl plus petil, «„ onbcí
"."i.*."" " " donner.»

Ainai Log. = Log. 5 —Log. 15
Or Log. 15= 1,176

Log. 5= 0,6990

= —0,4771
Mais ce mórao logarilbmo peul ótre disposé de manií-rc

que la «ract. r.8l.que soule soit négative. II suSl bour
cela <1 ajouter el de rolronclier un nombro cnller pina
grand que lologanthmo négalif. Ici o.i aura, on aioutant
et en relranchaut 1uiiilé, «juiuuiii

Log. ^ = —1 + (1,0000 —0,4771)="i;522o.
Réciproqucment un logarithmo i caractóristlone nó

fógaTir'tnsÍT
3,2390 =— (3,00000 —0,2390) = 2,7010
Ensuito, pour efrcctuer les diverses opérations de l'a-

LaMtiou se fmt sans aucun cbangement des signes
+ et , de serle que les quanlitós nógalivts doivent
róellemenl ótre aoustraitca lirsqu'on les''ajóme Pcu!
soualrfl.re une quanlitó positivo ou négative, il lauí I'ÍíoÜ-
tci üvcc un signo conlrairo i ccIui qu'cll.' a. Ainsi nour
reírancher-2,7eiOdo4,OOOO.on«joulera + 2,7ÓTo'e e resnltat sera 6,7010. Pour relrancbcr 3,2300 du
raémo nombre 4.0000. il faut njonter+ 3áV cenui

Sd ¿ 1 ?' I'""" 0.2300, dle?é-aultfll final esl encere 6,7610, comme on dcvait s'y nl-
tcndro, puisque 3,2390 =— 2,7610.

La muUiplicalion de quanlitós affectéea des signos +
el — Honne lien ^ 4 cas difrórents. snvoh-:
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•4- ÁinulUpliur par lo sijjac du ¡iroduil csl -f-.
H- par —, le signe(lu produit csl —.
— par -i-, lo signe du produil csl —.
— par—, lo signe du produil esl +.
Cu (|ul su risiimo ainsi : Le prodiiit de dciix Icrincs

arroctés du oiémc signo a le signo-{-; lo produilde dcux
lormos arrecies du signo contrairo a le signo —.

arrLicATio.vs kumkriqubs.

}'' On domando la racino carr¿c du nombro 13,8237.
La labio inlilul¿c LOdARITIlMES rouroil

Log. 13,82 = 1,1405.
Prcnons la moillcdo có logarlllimc, soil 0,5703, nous

Irouvcrons, au mayen do la lable .AiNTILOfíAIUTIIMES :
0,5702 = log. 3,717.

Co r¿8üllat csl cxacl ¿ moins d'un miili&mc d'unilc
]>r¿s.

2" Oucllu csl la liuiücino puissnn^e do 0,003235?
On Irouvo Log. 0,00.'i225 = 3,7181; mulliplianl

par 8 el ohscrvaul gao, d'uoc parí, la parlie décimalc,
qui csl posilirc, donncrn uno rclenuo cnliírc ^gñlc á
-1-5, el que, d'aulro parí, le pmduil dc"3"par 8 csl
— 24, on Iroiirc pour lo produil 10,7448 = Log.

10

Le nombre cliorché csl done approximatircmcnl
0,000 000 000 000 000 000 5530.

§ 8. Bxporíílon du iyiiime viéiríque /raafait.

La ou uiiilé de longucnr csl la dix-niillioniimo
parlic do la dislancc du pdle Icrrcalrc ¿ réqualcur. En
d aulrcs Icrmes, on a délcrniiné la lungucur du milre en
mcsuraiil les dimensionS'dc la Ierre, el en divisanl en
40 million's de parlics cgalos le circuit do nolrc globo
mesure sur uii mdridíon.

L'unild de sitpcrlicic pour tes Icrrains cal l'nrc, ou
carré de dis mólrcs do cdlc. L'aro so composc done de
cent mdlriiS carrós,

LeUlre csl runitc do eapacilc pour les malidrcs liqui
des el doini-íluidcs. II équivniit ¿ im cube dunl Ic-cdid
csl lo clíxidmc parlie du mdtre. II y a done 1 000 lilrcs
dans un m¿lrc cube.

Le ¡tire, unitá do volumo pour les bols, n'csL aulrc
choso qu'uo mílro cube.

Lo gramme, unitc do poids, csl lo poids d'un vutume
d'eau BU máximum dedensité (c'csl-&-d¡TO á la Icmpcra-
liirc do 4'',44), équivalanl a ecluí d'iin pclil cube, dont
lo cOté csl la cculidffic parlic d'un muiré, Commo le iilrc
conlienl I 000 de ees peiiU cubes, lo poids d'un litro
d'cau csl do 1 000gramme'a. *

Le/ranc ost l'unilé monótairc. C'csl uno pííco com-
poséo do 9 parlies d'argent pnr el d'uno do enivre, el
dont le poids lolal ost de 3 granimes.

Toulcslos unilés de uolre sysl&made poids el mesures
sont done rallaclidcs au milro, quiesl l'étalon do co sys-
(¿mo.

Pour expriraor cominodémcnl les quanlilés plus pc-
liles que les unilcs principales , on ost convcnu do
dieiscr cbacunc de ees nnllés en 10, 100, 1,000,
10,000, ele., partios égalcs, qnc l'on désigne en faisanl
préccdcr le nom de l'unild des mola

Dioi, eenti, milli, dix-milU, ele.
De milmu pour los quanlilés qni conlioanent plus do

dix Tais l'unílé principalc, on se scrt des mots :
.^¿eo, hecto , IcUo, myria,

qui indiqueal des múltiples do Tunité principalc rcspoo-
tivemont égaux á 10 , 100, 1 000, 10 000 fois celle
unilé, el qui précédcnt son nom géndrlquo.

D'aprés eos principes, on compreud les mols myria-
milre (dix mille mólres) , ce7iiiurc (centiémc parliede

laro) , hecioli'ire (cení litros ) , d¿cis(ire (díxidmo parlic
du slirc), kUogriimme (millo grammcs).

Le principal avantagc de ce sysiémc cousislo danssa
parfailc analogíc avcc lo syslémc de numcration déci
malc ndoplc pouí les nombres absiraiis, c'esl-á-dirc con-
sidcrés indcpcndammcnl do i'cspice d'uníle á laquellc ils
se rapporlcnl. Celtc analogie permol d'ccriro sous furme
cntiérc, commc les froclions décimalcs, tous les nombres
cipriuics cu iiouvclics mesures, el símplific ainsi, d'unc
maniéro notable, (oulcs ios opcrations quo l'on pcut avoir
ó cITccUicr sur ees nombres.

Lacorabinaiaon des7 mols : myria, kilo, hocto, dcca ;
— déci, ccnli, milli, avcc les noms des C unités prin
cipales : mélre, aro, litro, alire, grammc, Tranc, donnc
licii a 42 noms de múltiples oudesous-multiplcs do ees
iinilés. On pourrait done crcirc que 1c systémc desnon-
íollcs mesures exige 48 dénominalions dirTércnles, en
sarrélant aux mílliúmcs. Mais I'nsagc a singnliércmenl
i'vdiiit co nombre de mols dújá si singuliéremcnt rcslrcint,
el il on a modific quciqucs autres de maniere i no pts
nuiro á rharmonie du la languc. On no se scrl gnéro des
noms d'AccIoniétre, de dccare (dcca-are), de mlUUlre,
d'/iíe/o*i¿rc, do kHosiire, ele.

On subslilue les noms do décimc cf de cenllmc a ccnx
(le dJeifrane el de eemifrane. Enfin, il n'osl jomáis qncs-
lion de décajrancs, á'becto/ranes ni de kilo/rancs.

Nous avons reuní dans lo tabicau do la pngc suieantc
los noms des mesures los plus ardinalrcmcnlcmployéca. On
pourra néanmoiiia, au inoyen des régles do nomondalure
donnécs précédcmmcnt, el qiio I'inspeclion seulc de la
labio fail ressorlir de la maniére la plus evidente, rcmplir
les vides que nona ovons laissós avec inlention pour les
niulliplos ou sous-multiplcs molos usités que les autres.

Le moycn Jo plus proprc á se donncr une idée nelte
des ealcurs absolucs des nouvclles mesures, consiste ¿
cherclierics oxpressions do poids on do dimensions d'ob-
jols connus.

Lorsqu'on so sera eiercé pendanl quclquo Icmp» á ce
Iravoil si simple, en n'cprouvora plus la moindrc dirii-
cullú á comprcndre ta signiQcalion des exprcsslons mé-
Iriques loa plus usilécs.

II ost á propos do rcmarqner que , dans la praüqno, la
pluparl des múltiples ou sous-mulüplcs décuplos de cha
qué uniló sont pris cui-mémcs pour unilés principaícs ,
«l quo l'on cvile de prononcer phisieurs noms dans un
memo nombre. .Ainsi on dirá 27 kilogrammcs 48 cen-
lléitics, plutól que 2myriagrammos 7 kilogrammcs 4 hec-
logrammea 8 dócagrammes. On dirá do mcme 021 liec-
lo]itrcs334 milliémes, plulótquc CmyriaUlres 2 kiiolilres
1 hectolitro 3 décalitrcs 5 lilres 4 décilitres.

Lusage a introduit les dénominalions de gtiínlal mé-
irique elde tonncau métrigue pour los poids de 100 elde
1 000 kilogrammcs. La socondc csl trés-usitée dans le
commerce marilime.

Lorsqu'il s'agit de soperficies ou de volumcs trés-con-
sidcrabloa pour Icsqucls riiectare (carré de 100 métrea
decfllé) etle sléro scraienl des unités tropToibles, on
cmploic le kllomélre on le myrjamétre carrés, le déca-
mélre, rheclométro ou Jo kilomélro cubesJ

Dans l'évalualion des snpcrGcics et dos cnbes, il nc
faut pas coulondre un dixiime, nn ccnliéme, nn mil-
liémo de métre carro ou de roéiro cube, avec un déci-
mélrc, un ccnlimétrc, un mJilimélre carré ou cube. Car
cii prenant les nombres

1, 10, 100, 1 000.,..

Icurs carrés sont

1. lOÓ, 10 000, 1 000 000...
el lours cubes

1, 1 000, 1 000 000, 1 000 000 000
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Un ilédmilre atrré u'csl dooc que ta etnliime parlie
d'un mclro carré, el un déeimilre cube la millihne parlíe
do mitre cube. Un eenlimiire earré n'cíl que la Jix-mil-
lihae ¡larüfl du mitre carpe ¡ un er(tlími/rc cube qnc la
niV'i'oníinie partió du mitre cabe, ct ainai de «uilc.

On ¿vilcra toulo orrcur i ce aujel en donnanl aux
cliin'rea décimaux qui suireiit l'unilé principnlo Ies dcno-
mintlioni de dixiiinct, eentiimes, iRÍlliimcii... de runílé
principalc, el non plus cclles de dcci, cciili, mllli, dos
qii'il s'agil d'aaitia do supernciu oiidu volume.

C'csl faulo d'avoir fait ccllc diatinction CHcntielIe que
la Chambre des dipulús, dans ta diseauion de la leí rc-

lativc an droil du timbre el de port des joumaox el crríla
pcríodiquci, vola, il y a quelquca annúcs, un arlii-io oíi
i! élait qucilion de journaux ayant trente ct quinzc um((-
miirtMcarrét. Le plus qraiid du ees jniirnatis n'aurait pax
ctc de la (p-aodotir d'unc cnrte á joiicr! l.'crreiir Tul bien
vite signaicc a la Cliambru tníiiic; on ntail voulu parlcr
de eenliimet <le mitre cnrri , ut nnn ])aa do renlimHrm
cfirrit. Dans la leí du Id ddccmbrc 1830, la trace mime
de í'crrcDr a diapam, puíaquc l'on parle sculomenl rio
rcuilles do trente et du quinro dieímr/ree rnrriM. Un déci-
milrc corre cst bien la ccntiimc partió du mitro corre.

Tableau situpUJié det noueellet nirsitrM.

ucri.T(PLc* iiiiiuptcs ni» riiriU

cairS* ttarbio.

•Lenuiiius uit larrit eivn».

Ujrrt^
(10 000)

Kil».

(l 000)

—a
|l

(10)

nsel.

{t.)
Ceetl.

( •ee)
uim.

(1.. .> u)

UjrlUB«Ue.

*

Klloaftn.
•

•

•

ifecUree
flcdolUr».

ürccogrmdiino.

D^olUre.

D^tgrcnm^e

•irex.
osa.

UTSt.

»t6u.

cnauas.

ri.»c.

ItérImSIrr.
•

DécliUre.
t>écltiere.

U^lgrifflDif,
1 Décime.

CrBilmStre.
ÜfetJerv.

Cenllllire.

f>nlfgranimf.
Üenllme.

MlUiméln-.
«

Utlllgrtnme.

j 0. Preuvu del opéraliotii arithmitiques.

AUlllTinX ET SOUSTnaOTIOM.

La preuvo la plus ordÍDairemenl usitéc de l'addílion
consiste &recommcnccr de hatit en bao lea sommes par-
licllcB des divorscs celonnes verticales, si l'on a opirc de
»»s en iiaut ou ricipmquomenl. Mais la mime crreur
pouvanl ótro eomtniso dans les dcux sena, cello preuvo
n'ofrro pas de garantió iufTisanle.

En ajoulani au roste d'iinc aouslraolton lo nombre
souftrait, on doít rolrouver lo nombro dool on a
«ouslrall. L'addílion donno done la prouvc do la sons-
Iraetion.

llllLTIl'l.lC,lTtON- BT DIVISION'.

La preuvo do lamultlpllcalion peni so Taire par la di
visión : endivisan! loproduit pari'un desdcux racicurs,
on dolí rctrouvcr l'aulre fnclour.

néciproqiicmcnt, laprouve de la división peulse Taire
par la multiplicalion. Kn innlliplianl lo diviseurpar le
qnolient, on doit rctrouvcr lo nombre que Ion oblicnl
en rclranchant du dividendo donné loderoicr reste oblcnii.

Mais ees dcnx proaves, qunique oTTranl loule ¡jaranlio
eontro Ies chances d'crreur, sont rarement cmployé»
parce qu'ejtes cxigcnl detrop longs calciil». On emploic
plus ordinaircmcnl les proaves par Oou par 11. Excm-
plo : on a trouvé 1005012 pour le produit do 5718 par
800. On demando si ce produit osl exacl.

On Tall la sommc des rhiffres doce produit avec Icur
valeur absoluc; el on en rolraneJie 9 nnlant de Toia que
possíble, ce qnl donno 3que l'on mol 1 la parliu supc-
ricnre d'nnecroix disposée commo ci-dessons.

On fait la mSmu opération sur le raullipbcMUO, ce
qui donne 0, que Von pose a gauebo
Ae U frnii, »» «uv 1» m«Utplicnlciir,

' ce qui donnc un 5, qiio l'on placo A
droitc. Le produit de Cpar 3 esl 30;
la somme dea denx chlfTres de ce
nombre cst 3, commo en haut do la
croix, cc qni rend Iris-probablo rciacti

lude do TopiSrullim primitivo.
Pour vériíier I« mimo opili'alion par 111 ou prondra

daña I" produit la dlífíronco otilru la aommo dos cliifirea
de rang impair id callo doi cliiffrcs do rung pair, en on
relranchatit 11 auínnl de Toii que possíble; ici on trouve
O, qnc l'on mcl klo partie iap4ricurc de la croii.

Paíaanl la mdmc opération anr le mnltipbcande, on

Irouvo 0; on Irouvc U pour lo mullipllcaleur. Le produit
de O por O ólant O, on en concluí
ropération cit bonne.

Pour appliquor les oiT-mes prenvcs
a la división , 11 suTni do so rappct<,r
que le dividendo diminué du dcrnicr
resto, a'il y on a un, cst un produit
dont te divisour el lo quolicnt aont lo,

düux Taclcurs.

§ 10. CoiisiJénilioiii tjcnrralei tur la loliiiíon dct
quetíiont itariihmétlque.

Les ríialus des qimlru opérnlions fnndamontales o„,,|¡
qtiees aux ei.tiers, aux Trnclion» ordiimlrea ctdéri¿l
ct aux nombre# compleics suTIlaenl pour résoudro lo X
port des problenies d'nrílliméliquc. '

II scrail dlfficilc de donner antro cliosu que des it,^-
cntions générales sur la mani6j-c de résoudro les oucai-
proposées. AdóTaul de reglo precise &co suiel , di«^"®
qu il Toul connnoncor par bien se pénclrcr de l énonrí 5"
la questioii; cxnmtner les opérations que l'on nn -
Taire pourvérifier lonombro que l'on clicrclio "
broétaitdéjá trouvé; eniln, déduire de ccV oñér„r°'"-
dBnlrcs oi.rralions plus simples jusqu'4 cu ouo i'»
vionno a ramcncr la délerminatinn du nombVi

partiou. danlbmvl.que. Commo «n cberebe alora iner le quatnfcme termo d'uno prouorUri '̂l '̂'"®'-
oHlrea mW mwm, m, an l '. les iroia

ba mulo do irois cal,imple lorsquc l'on n'a bcsolr,
dune sonlo proporlion ; compoiic lorsqn'on en emn?""
piusieura; dwecle lorsquo deux nombres do mdmo nTtírT

Ldb riglei (iiuíúríl, d'eieomplt, ile loeiété, d'alliagc,
" t etc. , pouvcnt se déduiro des propriélúa dea

proporlions.
On appollo intdrél io loyer d'un capital préló. Lo taux

ou lepercenta<;eo8t Indiqué Arniaon de laal pour eent. Le
rapport entre 100 ct lo tuux cst co que Von nummc lo
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raison de 5 0/0 dupuis Van 801) do uolre érc, lorsquo
Charlcmagno Tul couronnü ooipcrciir d'Occidunt, jusqn'cit
1830, anrailTaitjouir chacun des .10 niillions do Prtn-
yais qni habilont notrc paya. á (tarllr do celte darniéro
époqno, d'un rovonu annaci de plus do eenl milliardil

deuifr. Ainsi, l'iiilcrúl úlanl k 5 pourruol, lo capital esl
dit place au deiiirr SO.

On appullc eieompie ta rclonuu qu'iin banquicr Tall
sur lo payemcnt d'un billol dont il délivru la valour en
capéeos, quoiquo le billul no auit payablo quo poslérleu-
rcmont.

Si lo prélonr laisac chaquo aiinéo entro les ranina de
J'ompruntcur la ronlo du capital, ccito rento dcvícnl un
nouvcau capital qui s'ajouto nu proraicr, ct qui, prodiii-
santchaqué aniiéc iiu intérél plus forl, crolt dans nno
progrcssioii rápido. Cual ainsi qu'on 15 ana . un capital,
place k S 0/0, cst plus quo doiibló; il cal plus quo qun-
driiplé un S9 ana, plus qii'ocluplú un 13 ana. ule.
Mémo, au Taihie taux do 3 0/0, il no faudra quo 33 ana
ponr doubicr le capital; ñ O 0/0 , ii no faudrait qu'uti
pcu plus de 11 aos. On dil, daña cu coa, que le place-
inunl a Ueu á iaUrilt eompoili.

L'al||úbrc va nou» founiir, sous la Tormo la plus con
ciso, I IndicalioD dea regles á suivra ponr rcaoudro lea
qucations de cc gcnrc.

Mais on arrivcrait k desresultáis cotnplélcmcnl absur
do» si l'on appliquaii des regles semblables k un laps de
icmps Irop considvrable. llTaudrait, pourqueles regles
arilbnié(iqucs relativos á l'intérét composó n'éprouvasscnl
pas de modidcalion, quo la ricbcsio socialo cnliirc se
dévcloppAt anivant la mémo prngrussion gúnmélriqiic quo
les capiiaux pincés k inlérét composé, an taux de l'em-
priiot. Or c ostco qui n'n pas liou. Pour s'cn convain-
cra, il sufllt d'énoiicer un aoul do ees résnilats. Ainsi on
Irouvcrait qti'un conlinio píacé &iniéréts coniposúa, A

ALülíBIUí.

M1. A''n(Bre ilrt opirnliom algibrigurs.
L'ALiiüunE ost uno scicucc qui opour bul dahrégcr ct

de généraliscr la rcsolutiou des qucstions rclatirea aux
quantilús en general Ello cmploio ponr ccin des signes
particullcrs que nous avons dójA cu soin do Tairo connal-
trc klaauilc do chncuno des opération» de rarilhmcliqnc ;
ct an lien do a'cxcrcer uniquemcul sur des nombres,
commc le Tait l'arítbmctiquc. cIId opere sur dcilcllres
qu'elle soumcl k do vúrilablca calcula d'unc oaturo tris-
genéralo.

Pour sentir lout l'avanlago dea signes algéliriques, il
suTfit de lea appliquor a la aolulion de quciqnes qnes.
tious simples ; on voil alora combicn lia ahrégcnl el gé-
néralisonl lous les raisonnemcnls qnc í'gq serait obligé
do fairo ciplicilemcnt pour arrivcr AladclerminatioQ des
inconnues, si l'on n'cmployall pas eos signos. L'ciemplo
que nona donnons cí-dcssona ost cmprnolé A{'altébre de
M. Lacrois. "

i>nnnLKMG.

l'írlígíT lia nombre iloniió en Irnii pnillei lellm, nue t'oicÍ!i de U mojenn» lae!• pío* petll» loU nn noiub» dnnné el ima l'rxtX. a. l.
plai Qrando enela luoyenno ooU nn auUo nombre ilüun^, '

SOLUTIUN.
terr fe fatiBrije imfirtnírc. 4eee f'errtfuiv Bljibrígur.

La iitiiyniini* parlIe tere le plui pellici, plu« reieó» i]« la moyenne enrle plue petUe.
La ploi yrBuile parllc leiu le inajonne. pine t'oicle de le pina grande eur lemoyesse.
Lee Iroli perllri rdanln forrncnt le nombre propnid. Dono le p1i " '

le plue pellín patlie . plue l'eiei»de le inoyeimc enrle plui petlle,
petlle perlio, pina l'ejei» d«le nioyouae «urle plut pelile, pfue i'en
eur la nioyeane. Aguloat (e mimbre é parlagrr.

Dono trole foie la plui pelile pnrllu , plm drur folt reicH do la noyenac lar le ptoe
petlle. plut cccor» roieéi do le plni gnndeeur lemoyeoue. dgeleol le nombre é p.irtager.

Done Iroli foli le plni pellto perlle «geleol le nombre i peileger mol»deet (olí reieét
de le DOyeene eorleplutpelltr.elmol» escore l'cxcfe de le plUe greode tur lemoyraoc.

Done eelln le plui petlle perlle vgele le Une de ce gol recle epr)e qa'en e dtd dn
Bcmhro á pulager dnu« foli Tere)» de le muienne int le plet pelile . «I eneore Veteéi
de le plut greuJe mr le tBOicnce.

Solí le uninbre i perteger ddeignii per n.
1. n^cde la perlle moyeene tur Uplue petlle per *.
L«rti de le plue grande tur lenriycane per. . í
I.A n1n« ctjillrje ¿l.a..a « r *Le plnc pelile ótenl
Le moyeone tore x 6.
Lepin gnndeloreu--|.

Done *-(-.1-1-4-I-.» 4-S q. j

Dans col cicmplo on a cu Aconsidércr plnslcurs égua-
liont, ou usembtagcs de quantités úgalos, séparécs par
lo signe d'égalilc ct rcnTcrmanl des inconnues. On a dú
anssi cffcctuor piusieura dea opéralíuna rondamcntalca,
tcllca que l'addition, la sonslraclion, ocL, pour arrivor A
la détormÍDation de rinconnuc. Ccpcndsiit il no nousest
pas possililc d'cipliqucr lea régics retallves Aees opéra-
tjons. Nous dcvons nuus bornor Arappelcr ici los nola-
lions Tondnmentalcs pour donnor te moycn do Iraduiro
on laugngo ordinairo ou en nombro une formule ou ex-
proasion algúhrique quelconqiio.

2. Inilicalion svmmoire rfe» principóle» tiolniioiit
algihrú/ne».

Lea notations ct symboles dont on fait usago en algé-
bre aont done ;

1" Les lotlrcsdo Valplmbolqul aorvont Adéaigner loa
nombres sur losqiiola on doit raisnnner. —On représenlo
ordÍRnlremcDl loa quunlllés connucs por los premiércs
letlrcsde l'alpbabel, «, 6, c... ou A, D, G..., olios in-
conuucs par les tlomiérea leltros, x, y, s, {, ti, v.—Dos
quaulllés onalojues sont souvent désignóes par les mémcs
Icllrcs avec un ou piusieura aeconls. Ainsi: a', a", a'".

plut pelile psrile.plui
plai «nenieU plni

Btcéi de le ptee greude

Ír4.ift4e = a.

3xs:n —S4 —r.

_<i—86 —f

n"(aprime, a secomíc, atleree, a guarir) sont de»
quantilesanaloguosau; ar". x",x'",x""sonl des quan
tités enalogues a x. —On cmploio encorc aouvont daos
le mcme bul los índte« 1,3.3.... commo daos x., x,
X, que Ioacnonccx.Wí« 1.XÍndice 2, x indiee 3.olí.

2o Les signes abrégcs des qualrc premiéres opéraüons
de 1anlbmcUqoe , savoir :

•+• pour l'addiliou a b (aplu» b).
— pour la aouslracüon a— b (a moiu* b).
X ponr la raultiplicatlon « X l> (a mutiiplü parb).
On peut oncorc écriro a.h ou simplcmcnt ab, satis

iulcrposor do signe entro los letlrcs. Mais rinlerposiüon
de signe esl loujoura néccsaairo pour los nombres, t^n
qu'on DO conTonde paspar excmpío lo produit 3 X Ado
2 par i, ou 8, avcc le nombro 24, qui oal troia Toia plua
grand. C'esldans lo mémo but quo Vou ronTcrrao entre
dos crochots on dea paronihéscs dea quantités dont Ven-
semble doit ¿tro soumia Anno seulo et méme opéralian.
Norfs en avena donué des cxcmples nrécédomment /col.
12, 20, ole.).

Pour la disiaion n: i ou ^ (aditUipar b, ou a nir é).
La scconde notation oat la plus uallée.
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3" Le coeffieiefu, sigue que fon emploíc pour cxprí-
mcr qu'im nombre représente par nno Icltre doit élre
ajouté á iui-méme plusicora fois. Aínsi on écril S a so
lieu do a-p-a-í-n + a-+-a.

i" L'&rjjosnni cu degré de la pnissance á laquellc une
qnanlitc so tronvc éleréc. Aiosi on pose a" = aaaaa.

5" Leaigoe radicaty' indiquanl ic degré ¿*000 racinc
á eilraire : aiosi représcate la racine seplíémc
de la quanlilé a^¿i-c.

6° Le signo d'égalile, a=-b {a igaU b).
7" Le signe d'inégalité 3!> qui toumo sa pointc vers

la qnantité la plus petite. Ainsi a'P'bte prooonce aplu*
grand que}>•, ela<^b, a plus pclH que b.

Le signe algébrique le plus aiicienncmeiil cmplu '̂é cst
celui de la souslracliou. Dlopliantc d'AIcsandj-ic, qni
virail au millcu du d* siécto de l'ére chrctienné, em-
plojail pour ce signe non pasle —, qui esl usiléde nos
jouró, mais la lellrc grecque (p'i) rcnvcrséc el on
pea tbouquéc.'

Ccst dans un ouvrago allemand de Jcan Widman
de Eger, imprimé &Leipzig eo 1489, el rcimpríoié á
Hsgucnau en 1310 (1), que nons avons Irouvé rcmploi
le plus nncieoncment connu des signes + el—.

Chrislophe Rudolph (2), aulrc algéhrisle allcmaod, fit
parailrc en 1322 un onvrage oü fon voit, pour la prc
raicrc fois , lo signe y~, qní cst éridcmmenl dérlvé de
r , iniliale de Jladix ou fíaeine.

L'Allemand Stifcl, dans son y]rir/i»ir'>c<z integra , pn-
bliéc óNurembcrj en 1544, Pclolier on 1338, et Suléon
scrs laméme cpoque, tous deux Franrais, uní repróscnlé
les incoonues par les Icllrcs A. B, C,... el Icure puis-
sances ao mojen de signes ou exposants; mais ees expo-
sanls ne sont pas des cbilTres, co soiil seolcnicnt des
signes analogncs.

Lanolalion aclucilc des cxposanis estencoré beauconp
plns aiicienne. On la Irouve daos un onvrage mis an jonr
en 1520, ot réimprimé en 1538, de maitírí JSiticnne de
la Itoclie dicl Fíí/^ransíie, nofi/' de Lgon.

Record, gcométrc anglais, a imaginé, en 1552. lo
signo =.

Adrianui Romanus (Van Rumen), do Louvain , s'usl
serví de Icllres en 1597, non pas scnlcmenl commc dé-
aignalion ebrégée des qnanlilés sur lesqiiclles il evail i
raisonncr, ainsi que lanld'auircs faraionl fail avonl lui,
majs dans la pensée philosopliiqno de créor une scíence
maüiéroaliqne univorscllo embrassanl, sous la forme de
symboles abalraiU el nénéraux, les ononlilés de toule
nalnro.

C'csl k Harríot, aulrc algcbrlsle anglais des plus dis-
tingués, quo fon dolíles signes d'inégalité )> el <^.

§ 3. Quelque* ap¡iliea¡ion§ des nolations algébriques.

Pour acbcvcr do faire comprcndrc fespril de ees nula-
üoos el la manieres donl les formules doivcnl étrc Ira-
dnllcs, soil en langage ordinairc, solí en nombres, nout
allous donncr quelqucs excnipics rclalifs aux dumiéros
réglos d'aritbroéliqnc.

ronuuLBS D'ivrdnfrrs siuriu bt courosM.

Prenons ]>oui- premier cxemple la regle d'iniérél lim
pio, réaumée dans la formule générato suivaiilc :

. _ 'i'
(1) F —• too

p cst lo produil dii capiinl e placó pcndont lo (omps », au
laux <pour 100 el pour fiinílé du Icmps.

CcUc formule scrt á resondro qualrc qucslions, sui-
rsnt qu'il s'agil de délcrmincr ftiiic des qualre quanlilés
p, e, i, t, coniinissanl les troís atilrcs. Oa un cnoiiccreit
ainsi le résultat j pour ohtunir lo produil d'un capital
pcndanl un ccrtnin temps , il faul mullipticr ce capilal
par le laux de finlérél pcndanl ftinilc do temps, ct
prcndrc la ccnticmc partió du produiL

La formule relativo 4 finlérél simplo conviont oiisai au
calcul de l'eieompie en debors, Icl quo le i>ratiquenl los
banquicrs el les commoríonls.

Soil pour second cxemple, la formulo do finlérél eom-
posé, qui cst ;

(2) C= e(l-l-r)"
C eslce quo devionl le capital c augmenté des inlcréls
iorsqtio ce capilal élail pincé au laux « pour I pondem
un nombre n d'annces. Klle cesse ij'élro applícablo lors-
quo" cal un nombro fraclionnaire. Exprimeo en langage
ordinairc, celtc formule indique que. pour connatlro co
que devienlun capilal c placé 4inlérdl composó pcndanl
un certain nombro n d'annécs, il faul niulliplicr ce capi
tal e par lo résultat que fon obticiit en éicvonl cc qno
dcvlcnt 1 franc au boui de la promiérc annéc 4 una
pulssance n morquéc par lo nombre des annccs.

roiUIULBS n'AtfOBTISSKUBXT RT n'AwuiTés.

Au lien do rcmbourscr au prélour, .nu houl do n an-
nces, le capítol emprunléc avce íes inléréts qu'il a pro-
duits, on orce ordinaircracnl un fonda d'umorfiucment,
en versant annucllumcnl une ccrlaino sommc qu'on ap-
pclic doialion ou tlnnuité.

La formule qui scrt 4 dclcrmincr l'annuilé a cal,
dans cc cas ,Mais lout en apppocliant le plus de la conreplíon do

Viéle, Romanas cst encoré separé, par uoe dislanee
immcnse, de nolre illuslre comiialriolc, que fon peut
regardcr &bon droit comme lecrénlonr de falgibre mo-
dcrnc. NeiFonlcnay-Ie-Comle, eal540, mtrl en IGOO,
FranQois Viéte imagina de reprcBcnler par des symbolesles calculs cffeclues, non plus sur des nombres, mais
sur des letlres. C'eal lui qui a creé les expreasions ci
lorinules algébriques, el col arl des Iransformalion» qui
opargnc íL 1cspril bumaln do si longs et de si péniblca
rajsonnemenls. Ansa! donna-l-U á son olgéliro Je nom de
sp&ieuse, parce que loul y ost représonté par dea aym-
noles. On doil oncorc á Viéte une foulc de Iravnux im-
porlanls sur la résolulíon générale des équalions, sur
lappUcaÜon do l'algébre á la géomclrie , ele.

LAnglais Ongihred, né on 1573, esl lo premier qni
sesoitservi du signo de la mulliplicalion X, dans le
sens qn on lui donne anionrd'hnl.

(llL«h.i.Tdnomsf,u,enMBtrer «a do «lonírage.quel an n« Irouve p,, i 1,BlblluihíBoe „vele tí ga' P»""
vemeni rare. ^ '

(9) Ca(le liiiítaiiIonhl.leriqnB et lee inicnDiei íonlempronlíei oni
•ncaDlci lechercbei iln H. Clieiiei.

<=>
Mais ordmaircmont les inléréts sont servis 4 parí

ainsi quo cela a lieu loraquo le gouvernemenl croprunlo.
Alora le capital 4 amorlir no change pas, ct fannallé
esl donnée par la formulo

, _ ertl+'l"

W « =
On Irouve, d'oprés cello formulo, qoe le laux do

finlérél élanl 3, 4, 5,0, 8 ct 10 0/0, lo capital sera
amorti en 47, 40, 3'?, 34, 29 ct 25 ounéos ouviron,
avce une doialion annuellc de1 0/0 ducapital emprunté. .

Pour parvcnir 4 co dcrnier résultal, 11 faul, de la for
mule (4), tirer la suivenlc: '

n-= I.OU-flFF?!

Léos LALAMNK,
•nalen éUve da récole poljlacbolque,

inginleur deiPooliet ChasuSf-

runs. —TTrDSnsiais rioM rnénss, sin: db vsnaiosnn >39.
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§ 1. ¿es Principes.

L'éludo dola géomélrle rcmoule 4 forígino dessocíé-
tcs. On assiirc qu'cllo pril naissoncc cbcz les Egypliuns,
qui se Lrouvaicnl dans la ucccssitó de rcconnaUre et de
Iraecrles lliuilcs do leurs chauips oprés cboquc déburdc-
mcnt du Ni!.

Mais c'csl soulemcnt4 Tbalésct 4 Pythagoro (du 7' ou
0° siécle avanl J.-C.) quo commonco la cousidératiun
des vérités abstraifes do la góomctríe, iRdépcndaüimcnt
de leurs applicalíons 4 des mesures de longuonr, do su-
pcrlicie ou de volunto.

CcIIe scioücea pour bulla mesure de l'étonduc.
L'Jrenrfnc a iroiadimcnsions, longucur, largour el hau-

leur ou profondeur.
La lignc esl une longueur saua largcur. On appalle

¡loiiiííles oxlrcmités (l'uuelignc, óu la porlion inlinimcnt
pelito do félondoo sur laqncllo deux lignes so coupcnt.

La ligne droile (fig, 1) ou siraplemenl la droile AB cst
M lo plus courl cbcmin d'un point 4

un aulro. Deiix points A el B suf-
.iisenlpour dclcrmincr uno ligne

\ I droile.
D (C Uno ligne brisceBCÜA cst com-

' poséo de lignes droites.
Ünu ligne AMB, qui n'csl ni droite ni bríséc, esl une

ligne eourbe.
Surface cstcequi e longueur et largcur sans beutcur,

ni épaisscur, ni profondeur.
Le plan cst la plus simple de loules Ies surfaccs; cc

qui le caraclérise, c'csl que J'on peut y appliquer uno
ligne droite dans tous les scns.

Toute smface qui n'cst ni plañe, ni composcc de sur-
faces planes^, cal uno surface eotírfce.

Le plus simple des lignes courbcs planes cst lo cireon-
fircnce (Gg. 2), donl lous les points
.sont égalemout distanis d'nn point
intériour Oappelé centre.

On appcilo rayón tonto droite
OA DieDco du centro O4 un point
quelconque A do la circonférenco;
el diambtrc toule droile AB qui,
passanlpar le centre, cst lerminée

de part ct d'aulro 4 la circonfcrencc.
'Tous les rayons sout égaux entro eux. Tous les diamé-

troBsonlaussi égaux entre euxel doubics du rayen.
II nc faul pas confondre lactrcon/érejice, qui cst nno

ligne, avoc leeerele, qui est une surface, une porlioo do
flan enlourée par celle ügno.

On appello are uno portion quelconque AMC do Is
circooféronco. La droite AC cst la carde do faro.

L'cspacc AMC, compris cutre i'arcet la corde, s'sppellu
scgment.

L'espacc AOCM, compris entre farc AUC ot deux
rayons OA, OC, s'appcllo suteur. '

Solide ou corps ost ce qui rcuuit' Ies troís dimcnsions
de rótcndue. ^

§ 2. Des combinaisons de ligues droites.

On appcllc un^/e BAC (fig. 3) fécarlcmcnt routuol
de deux droites AB. AC qui so cou-
peut, l'cspacc índóQni compris entro
ees droites, qui sont Ies cotes de
l'anglc. Le point do rencontro A cst lo
Jtonimeí.

Uno lignodroito AB ustpcrpendiculaire 4 une sccondo
U Cü (Gg. 4) lorsqn'elle no pcnchc

passur cellc-cl d'un eélc plus que
do fautrc, loraquo lea deux onglcs
adjacents BAO, BAD, qu'clle forme
arce la secando, sont égaux.

Chacun decesangicsporto le nom
á'angk droit. Tous les angics droils
sontégaux eulreeux.

Toute ligne droite AB (fig. 4) qui cu rencoutre uno
U's. aulre CU fait avec ccllo-ci

deuxangles adjacents BAC,
BAD, dont la sommc cst
égale 4 deux droils.

LepluspetltBAD (Gg. 5)
deees deux angles adjscenlá

est aigu ; le plus grand BAC est olius.
Oes deux aoglcs sont dlls tupplimcias fun da fautre.

Lo supplcmenl d'nn angle cst done la différenco entro
deux angles droils ot cct anglc.

Quand deux lignes droites BE,CD (fig. 6.) se coupent,
Ies angles opposés
au sommct BAD, .
CAEouBAC.DAE' - '•
Bonl égaux. y 'S-=

La 8ommej(fig.""
7] de tous Im an
glas AOB, BOU)
COD, DOE, EOÁ
quelosdroilesOA,

OB, OC, OD, GE fonl antour d'un méme point, est
égale 4quatrc anglos droils.

On sppuMa figure plañe uno portion de ptou terminéc

A

4
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p„ d» «0.- 0« .PP.U./Í- " '"'"TI '""'t' 'T """" "par dea iignc». w ¿j cdic qni cal de loua cOtói nod-adjaccnti. .... __
Daña (oul paraltélograinme. Ico

diagonales Aíl, CD ( fig. 17) so cou-
pcnl mutucllcnicnt en dcux partics
égales. Dan» la losange (lig. 18),
cllcs M coiipcnl i anglo droil. llana
le rcciangle, cllea sont t'gaics.

i)

coloarce par des lignca droiUs- Cea
ligocs foriDEnl le conlour ou péri'

>TTiÜre du poIygoBC. Aet Esont du*
angleiraiiranu; tou» les aalrcs U.
C, D... sont dos angics saillonls.

8 ' Lo plus simple de tona lea poly-
gonea cal le irin^gU (%. fl), qui opello qtmdríÍB/ére le poljgone do qoalre (lig. 10). P

u

"jO . "

myons colui do cinq (fig. 11), W»"

- íiMglo Íffw&rfraí (Gg.
Jinrin.dans lo trian-
gle leattns (Gg. O).
iJ yaindgalilú entro

, lea Irois cólds.
1-. Lo tríanglo «íf-

..I ..ki . » ."3l« •''f SI'
le cúté oppoaé i Tangió droiL La fig.

1.<1- «"s"'"»•"'
deox angles droils. . ¡nié-

Plns gónérakmeDL. la 'r®''•¿.i. «"^nta o.t
ricnr» dun poljaone na pw d g j'unités
égale 4 autanl de fo.» deux done de
dans le nombre de» cólea moms • |
quauc angle. droils pour
pentágono, de huit pour lhcxagone ^ , g ĝ\

dÍx droitesAB. CD ni
méine plan, cllea no pen-
vent so reiiconlrer a quoi-
qno distoncc qu'on les pro
longo Tuno el Titulro.

Deu* parellÉlea roncon-
irécs par une tieanie UH
fonl üvcc collc-ci dcu* on-

9(

On appcllo irapiit (fig. 21) un quadrilalire dunl dcux
c¿l¿s iculemont aont paralitica.

6 3. Du certle ti dt se» rapperlt de posilioit acec dirertt*
ligneí droiVrs.

Tonl diámetro diviso lo ccrclo et aa circonrércnco cu
donx partíca ¿galea.

Le dlamvlre cst lo plua grande do tontea lea cnrdct.
Uno ligne droltc no pcul cuupor uno circonréroncc en

pina dodcux (MÍnta.
A desarca ¿gaux, dan» Ic mdmc ccrclc, corroapondcnt

dea cordca ¿galea ct rcciproqucmcnL
Lo rayón BM (Bg. 23). porpondlculoirc 4 uno cordc

CD, dkiac celte cordo ct Tare sous~
tcndu CMD, en denx partíca ¿galea.

Une droilc cst dito lunijr.nle k uuo
conrbc loriqucllo n'aqu'un point de
coiuniun avcc ccllc-ci.

Toutedroile qui coupo la círcou-
r¿rcn<re porte le noni do éérante.

Toutc pcrpundiculairc 4 Toxlrd-
milé da rayón cat langcnle ñ la circimfcrcncc.

Deux parallélea intcrccplciit sur la cireonfcrciico dea
ares ¿gana.

Dans un ccrclc, il y a entro Tangió au centro ct Tare
intercepte par scs ci1l¿a uno liaison tollo quo Tim aug~
menlant ou dlminuanl, Tautrc augmento cu diminuo
dan» la memo proporlion.

On pout done prendro Tare puur mesure do Tangió.
Pour racllilcr los ¿valualions numóriques ilc ccltc mo..

snro, on disiso la circonr¿rc»co en 3110 partics ¿golea
appDl¿cs degrie : cliaquo degré en tiO minures, chaqué
minuto en GO srcondes, choque sccondc en 60 (irrces, el
ainii do euítc.

Un anglo droit vaul done OQe.
La circonf¿rcncc cnlicro vaul 1206000 sccondos.
Uo anglo doSGoSl' 17" (prononcox 30 dogréa, 81

minutes, 17 aocondcs), ^ui ¿quivaul á 130877 6ccoD>
des, cst dono le» do quatro angles droita, oUi
les yyHli npproxinialion groistérc, loa A

iron d'nn onglc droil.

(TT^K

k\
10

glea i,„ér¡eur, d'nn «¿ras rdfá BUG, HGD. f
esl cgale 4dcux anglea droita. Les onglea a
BUG, HGE sont égaux, ainai que lea angles „íer««LHn.LGD,etlts«>g1csaíífrnes-«frr«»LTro.fi •

Deux parallclcs wnl partout égalcmcnl
distanco constante cal mesnráe par la perpendieu a
commune aux den* parallélea. ,

Un quadrilalire (Bg. 17) qni a les cfite^poses pa-
A O

A

• ir
Brollélcs prend le nom do pn-

ralUlogramvie. Dans cotto fi
gure, ieajmgíea ct le» cAt¿s opposcs sont égoni.

On appclIcTósawpe (fig. 18) le paralláiogramme qni
les qustrc cdt¿s ¿gaux. . ,

•^ Le rteuingh (fig. lÁ) esl le parallélogramme qtu a tw1"aogréa droils.
Lo earrí (Bg. 20) cst le

rectangie qui aIes cúl¿s egau*
ou lá losange qui a les anglos —
droils. ,ia\

On appelle diagomlt tonto droíle AB (fig- ct 18 )

cnviron » .... ....y... uiu,,.

On a propo8¿ anasí ponr la circonférenco uno dívisioQ
en 400 partics ¿goles oppeléca gradee, cliaquo quart de
circoníércnce valait 100 grados, chnqno grade 100 mi
nutes, chaqué mínale 100 aecondcs, ul ainsi de snile.
CcUc dlvisioa conL¿sÍmale otfre des avanlagcs iiicuntcs-
tahlcs pour le calcul nnmériquc, pulaquo Ton peut ¿criro
sous forme déclmolo tes nombres qui on róañltcnl. Ex.
67 grades 75 minutes 37 sccondes pcuvent e'¿crirQ
mnai C7sr.75375. N¿anmoins la división acxag¿8Ímale
cst cmployéo prcgquo cxclnsiveiiicnt.

On appcllo úiscrú Tangió dont lo sommol cst sur la
circnnfdrence. ,

L'anglo inacril a pour mesure Uj
moitiü de Taro compris entro leij
efitéa. ^ L

II en cst de mérno de TangItJ
formé parune langcnle ctuno cordOiT

Tous les angles ABC , AB'C ,J
aB"C (fig. 23) inscrits dans nffl
mémcserfnienfAilC sont done ¿gauxtl

el tout ánglo inscríl dans la demi-circonf¿rence esl drolt^
L'anglo formé par deox sécantes a pour mesuró 1ai

37

aommeouladlffcrcnco dea are» inlcrceptcs par eos dcux
sécantes, suivant quo le aommcl cat dans Tiutóricur on
k Tcstérieur du ccrclo.

§ 4. Saperfciu de* figures pUatt*.

On appcllo Annifur AH d'un tríanglo ABC la pcrpcndí-
culairc obaissée d'un des som- ^
meta sur le célé oppnsé DC
pris ponr bate. Le pird H do
lahaulcur peut tuiiibor on do-

II it
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~^dan»(íig. 24), ou endcliora ®
(fig. 25) du Irianglc.

La haulcur d'un parallélogramme cst la pcrpondlcn-
laire qni mesuro la dístance de denx ciltcs porailMes.

La haulcur d'un irnpéio estaoaai ladisfanco dos dcux
célcs paralléics.

On appcllo ai'rs ou superficie Tétcnduc do la surfaco
plañe occupce par une figuro.

L'alrc d'un Irianglc cst ¿galc á la moltiódu prodnit do
la baso par la haulcur.

L'airc <Tun parallélogromuio quolconquo cst ¿galc an
produíl do la liase par lahaulcur.

L'airo du trapézo cst ¿galo á la moitié du produíl do
la iiaulenr par la sommc desbases paralléics.

Par eos cxprcssions, on cnlcnd que sí Ton multíplio
Tuu porTanlre les nombres qui roprcscntcnt les rapporis
do la base ct de la moitié de la liaulcur d'un Irianglc,
par cicmpic, 4uno ccrlainc unilé linénirc, lo produit
rcpréscntora te rapporl do Tairo du Irlaiigle au cnrré qui
a ponr célé ccite unité lincairc.

On oppcile polygone rígiilirr uu potygonc dont tous
los angles ot tous les ciMéa sont ¿gaux entre cux.

Tout polygone rúgulicr peut vtre inurit danslecerdo
el poiit lui ¿tro cirrouserif, c'cst-4-dire qne scs somrocls
pcuvcnt lonjours ¿Irc poses tur uno memo circonfcrcnco,
ou «es cdlés ¿Irc placea langcnliollcmenl 4 uno aulre cir
conréroncc.

U11 polygone régulicr a pour mesure la moitié du pro
duit de son pérímétrc par le rayón du ccrdc Inscrit.

Lo cerdo peut ¿tro cnnsídéré commo un polygone ré
gulicr d'iino infinité de célés. 11 a done pour mesure la
moitié du produit do la circonférencn por lo rayón.

Mois commcnl oblcnir la circonrcrcnce lorsque Ton a
lorayón? Au moyon d'un rapporlnumériquc trés-simplc
qni consiste 4 prendro lea -'f oulos do rayón.

Lo rapporl a ciédunné por Arcbiméde. 11 cat cxact
4 muios de 0,01 prés.

Lo rapporl est dil 4 Adrion Mélius. II cst facilo
4 i-clcnir, car on Toblicnt cu ¿crívsnt doiix fois do sullc
diacun des Iruis premier» nombres iinpairs 113355, ct
en sóparnnl les six diiffrcs ainsi oblcinis en dcux tran-
clios ¿galea, dont Tuno, cello do droiio, formo lo nomé-
ralonr, etTautro, cello do gauche, lo dóiiominatour. Le
rapporl -J-J- catcxact nmoina de 0,000001 prés.

Ecrit avoc 7 déclmoK's, lo rapporl de la circonférenco
au diamélrecsl 3,1415027.

II est anjonrd'Uui bien prouvé que cerapporl no peut
élrc cxaclomcnl ciprlmé par aucun nombre; maia on
pool approclior autanl que Ton vout do sa vérilablc va-
Icur. Luddphe Van Ceulcn Ta calculé avcc 34, Lagny
avcc 128 décimalos; cnfin Tapproximalioa a ¿té poussce
jnsqu'é la 155" décimale, dans un mnnuscrit dola bi-
bliolhéqiio Batclif 4 Oxford. Les 7 décimalcs que nous
avouB données suffiscnt presque lonjours daña la pra-
llqnc. *

La grando chimére do la quadrature du ecrcle consis-
terait 4 Irouvcr, par des constructlons géomélriqucs, la
longueur de la circonférenco dont on a le rayón, 011, ce
qui roricnt au mémc, lo céló du corró ¿quivaient au
ccrclc dont lo rayón cal connu. Co problémo est impos-

c li

sihlo, el il nya quo dos fous eldos tgnoranU qn» a'ob-
atincnl 4 en dicrchcr la solullon.

Le aoctcur circulairo AMCO (fig. 2fi) a pour mesure
la moitié du produit do Tare AMC
par 1c rayón.

L'airc de ce scclcur cst áTairodu
ccrclc commo Taro AUC est 4 la
circonférenco entiérc.

Lo scgmcnt circulairo .AMC a
pour mesure la dirfcrcncc entre lo
soctour AMCO ot le tríanglo.AOC.

On exprimo par lo symbolo abrégé tr lo rapporl de la
circonférenco au diaméltc. Onadonc, en désignool le
rayón par r:

Cireonfirenee
iUre du cercle = 1: r'

De mémc, on dcslgnanl par 4la baso et par k lahan-
tcur des divcrscs Ggnres quo nous avons cu occation de
considórer, on a los cxpressions abrégécs :

diré da triangle ~ J hh.
Aireda parnlUhgraouue = 64.
Airedutraphe s=A (é-l-5') 4.
(6' esl la baso parallcto 4 6.)
Aire dupolygone régulier eirtonscril = 4"

u est lo célé, n lo nombro des cdlés, ct r 1c rayón da
córele inscriL ^

Tonto figuro plano rcelilignc pouvaal élrc dccomposcc
CD (rianglcs, on obtiondra Taire d'unc figuro qnelconque
do ce genre ou faísaut la sommo des aires dos Iriangles
dans tosquoU ello a été diviséc.

Au lÍQU de la dccompositíon en triangics, représontéo
figure 37, on préféro sonvcnl la décomposilion en trían-

= 2wr

glcs on ontrapéies, dont la
figuro 28 donncra uneidéc.
AlorsTairedo la firare plano
cst composéo doTa sommo ot do la différcncc d'un cor»
lain nombro dclémcnls Iriangulaircs ou trapéioídanx.
§5. Figures semblables, %n(!sj)roporitonne/tr( etrapporl*

de* figures.
SiuiLiTuna DBB riofHRs. — Deux triangics aont clits

semblables lorsquila oul les írois angles ¿gaux chacón 4
chacun. Loa cdlés oppoaés aux angles égaux, dans los
dcux Iriangles, sont appciéa homologues.

La propriétc fondamcntalo dea Iriangles semblables,-
• — - c'est d'avoir les cólcs liomolo*

gues proportioniiciB. Si done
les deux Iriangles ABC, DEF
( fig. 20 ) ont les angles A
D , B := E, ees deux condi-
üons aurfirunl pnur que Iesau-
tres angles C et T soient anisi

\n égaux, et pour que Ton ait 1c»
20 proportiooB:

AB : DK : TBC ; EF
AB : DK :: AC : DF
AC : DF :: BC : EF

La Irolsifimc osl une cunséqucnce dea dcux prcmíérca.
lléclproquement denx triangics qui ont les cótés pro-

porliouoeU aonléquiangles, et par conaéqnent sembla-
bles.
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II sufOt mdmo, pour la ilmiUtadc, qnc dcux triangles
aicnl uii snglc ¿gal comprií entre cúlé# proportionnei».

La jioíition détcrmiiio U limilUado dos Irianglcs dan»
ccrlains cas, ainsi: dcui Irianglc» íonl gemblable» lor»-
qu'il» ont les cótéa paroUóle» ou le» cótó» pcrpendicu-
lairo» chacun & clincun.

Uno iigno DB, monée parailfiicmcnt i labaso BC d un
tríanglü ABC (fljj. .10), determine
le trÍBuglo ADB scmlilaldo aa (ri-
anglc ABC, el ios IríanglM ADI,
AD(i, etc., scmblsble» au» liian-
glc» ABII, ABF. etc., do aorlc
(|uu los cólés AB. AC, el méme
los lignos AP , AH. etc.. sonl
divises pTOporlioiiDclIciDCtil aux

^polnU 1), E, G, 1. On a done le»
praporliont

AE : : AF : AG : : AH ; Al, ele.
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AB : AO :
ou encoré

DD : Al) :: CE

On aura encoré

DU : IIP

La reciproque cst vraio, c'o»l-á-dire que »i laligue DE
divise cu parlic» proportionnelle» les cólc» AB, AC dun
Irianglc, elle cst paiállblo l la base BC.

Toulo Jigüe AÜ (Cg. 31) quí divise Tangle A d'un
CIrianglo en dcui parlie» ¿gale»
' divise ic cúlé UC, opposc i J'anglo
A, en dcu* segmeuls Bü, DC
proporlionnel# aux cdtésAB, AC,
do sorlc qu'on a BD : DC : :
AB : AC.

Deux poljgoncs aont dit» »em-
blablu» lorsqu'il» peuvcnt clro dé-

compoiis en un méme nombro de Iríangles scmblabics
et scmblablemenL disposé».

Deuxpotjgonos sotnblablcs sonl ¿quiangles entre eux,
el onl los célés liomologucs proportionnols.

Ccs pronriélés prineípaUs des fígures semblables don-
nent lieu a des appUcations journuiércs.

RsrronTS oes yicuRse. — La siinililude des Iríangles
conduit á lo démonslralion d'uiic
proposilion que Too peni rcgordcr
commo fondamcnUtc, dans la gco-
métrie, el dont la déconverto cst
doc é Pjlhagorc. Elle consiste en
ce que,dans lout triangle, rectonglc
(flg. 32), lecarréSl, tait sur rhjpo-
Ihénuse CB, cst cgal á la soninio
des catres N el P, Taili sur los doux
aulrcs cñtúi.

On «primo ceréiullit deU msniJre suiiaiilo;

CB*=AB'-1-AC' ou algébriqucDicnt,
Cello praposilion est une conscquence de lasimUitude

de deux Iríangles reclan-
glesADB, AUC, daos Ics-
quels se décompose lo
Iriaoglc CAB (fíg. 33),
lors-
que

AC

AE :: FG ; AG : : HI : Al, etc.

FC :: DI : IG : GE

AC, AB, est tnoyennc proporlloniiclle entre le diamúlro
CD ct lo scgmeul adjaccnl CD ou UD. Cea rclalions sonl
cxpriroécs par les égniilés

íüP=cDxnn. jür»=:cnxcn. Air'=ciixBD.
Deux Iríangles quí ont un aiiglo égal lont entro cus

coinrno les rcclanglcs (on les produils) des cdlús qui
comprcnnonl laiigle égal.

Le» conli.ur» du deux triangle» , ou plus gciiéralcmcnl
doduux polv.qones serablabte». sont entre cui cummc les
cólc» homolfjgiie», ct loun supcrOcics sont contrae les
carrús de ees inémcs cétés.

Doux polvgonca rógullcr» dun méme nombro de cdlé»
clant laujour» lemblables, ccs rapporU cxislcnl i.our
eux; ce» rapporU exislenl auisi lorsquc Fon considém
tos rajón» de» ccrclc» ioscrils ou eirconscrils au licu dos
cólcfi liomoio^uci.

Deux ccrcle» quclcopques sont de» polygone, régulier.
dunc .nfimte de cólés el par conséquenl scmblabics
Done lesc.rcunrcrcüces .ontcnlrcellcscoramc IcsravoM
el les ccrcle» coiiimc Ies earré» des uicmcs raj ons.

§ 0. Inunmettít de giomitríe praUgu
Laréí?» csl le plus simple de ce» in.truraenU •ello

sen i iraccr les lignc» droile» sur lo papior. On s-aisur«
qu une regle esl droílo en la rcgardanl en raccoTe
parlo lipul, arce un seul «11. La ra«in.t,„ u - • *
dcvicnt alor» sensible. Pour qu'uno reglo soil honnr^M
faul CP entre qu'clle s..ii piale, flexible el o„ bal» bien ,ce

Daus la cliarpeiilcrio el la mcnuiscrie <in m— ^
lignes droile» [avcc une ficollc londue ct eiidulio
de crato, que 1on piuco verticalcmutil, otnu'on
laisse ensmle rolomlior brusqucmout sur la piéco

craio y rostodo boís
inarquéé.

Lo compue cst rinslrumenl dont on se son
pour décrire les are» do circonfé.
renco, ct pour mosorcr les Ion-

gucurs
sur lo pa-
P'cr. II cst

pointe*
thchts

(fifl. 34)
loraqu'il

doil servir
aouleracnl
Amcsurer

les lon-

la trace blancbo 3e le

©

P

3S 33

gucurs; il jmhn mobí/í, lorsqn'on vcul
plover bdécrire des ore» gníi
30), «oitS«|;rrí,s,.c (fig/gv) (l). La
la rít/owje du compás précis qui sen úddcriro des ccr-
cleg do plus nraml rayón quo no le comporloraienl le»
jambe» simples. Lo campa* Apompe (flg. 39) csl emplojé
á décnre les ccrcles du Iréa-petil rayón. Pour des ares de
tris-grand rayón, on cmptoiu lo compás 4vcrgo (fig. 40)'
composá dW ligc en boÍ» graduéo, lo long de laqnollo
sonkmobilc» doux piiccs, muñios l'unc d'uno poinlo qn¡
sert i lixcr au centro, Faulre d'un Irajair (crayon ou tiro-

l'on ahutte une pcrpeudiculairo AD
du sommol do Vanglo droil sur l'hy-
polbénuso. Chacun de ccs Irianglos cst
sinsi scmbiablo su triangle tela) CAB.

Langti! droil CAB, ayaiiL son sommel placó sur la
domi-circoufétonco donl CB cst lediamétre, II on resulto
oncore qnc si, d'un poinl quclconque Ade lá círconfc-
ronce on abaisie uno pcrpemliculaire AD sur le diamétre,
celtc pflppimdiculairc cil movcnno proporlioimcUc entro
les deul segmenta CD, DB; el qnc chacune des cordcs

V p-

1 11
40

ligno). Un íi'reKjttí spécial (fig. 41) cal cmploy^au traci
dos lignoB droites.

(') '.«• "flarei qal pirtlenl U> Dumétoi SE »41, rl r,0. tS. 83, 80,
vO, vi Q07,00, 100el 101 lORl ffnpratiiévc ttu rkUa calaUnoo d'Jo»
tlran»li d'oplltjuc. de pliy»lijai!. i]s malhérDelIijuri. d'eilroneml,

^el do merino, qnl to Iroavcul el l'oidcBleiil dona Ivi iDogailot «I •loUtti
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On ne doli jamáis employor d'aulre oncro que do
l'cncre de Ciilnc pour lo tracé des figvires a
l'aido du tircligno.

L'̂ guerre (íig. 42) csl un initrumcnt ordi-
noircmcnt en boís, ayant la figuro d'uno trlnglc,
assujelli aux mdmos condilions ilc bonno Tabri-
ealion quo la régle, al quí cst & plusicurs
usagcs.

Comme d'abord un dos angics cst drolt, on rcmploic
á mcncr des perpcndiculairoa

Knsiiilo , en la fataanl glis-
ser conlre uno réglc fixc, ainsi
quo lo reprúsciilo la figure 43,
on s'oo scrt pour Iraccr des
ligncs parallélcs.

Olí cmploio cncoro 4 cel
usago le T des dcssinatcurs ou
le Irutgiii» des incnuisicrs.

Pour mcsnrcr ou pour cnn-
sirairo Ies angles sor lo papicr. on so scrt d'un inslru-
racnlappcié nipporleur (fig, 44}. qui n'usi antrc choso
qu'un demi-ccrclo en culvro ou iiilcux en corno, divisé
en 90 partios égalca On appliquo lo centre O sur le
sonimet et la /<^ne defei O.A sur l'un dos cAtés de l'onglo
4 mcsurcr; la direclion do l'aulrc cdté OX indiquo le
nombro de dcgréa do Fanglc.

Lo eomptu de réduetíon (fig. 45), so compose de deux
dpubics

brancbes

donl la lon-
guciir vario
suivant la
position du

'' buulon BaU'
loiir duquel

43 olios loor-

ocnt. Elle» sont graduécs de tollo sorto qu'cn pla^onl
convcnahlcmcnt lo boulon, ta dialancc AC sera 4 volontc
lamoUié, le ticrs, le quarl, ole,, do la díslonco MX. XI.
do Prony a adapté au compás de réduction uno échelle
gradnéc en millimétrcs, qui permcl de prcndre un rap-
porl quelconquc entro les deux ouvcriures .AC, MV.

Ln pina niicionnc figure que nous connaissions de cet
inslrurácnt so Irouve dans lo !?'Aifd/rc des machines du
Daiipbinois Jacqiics Dcsson, nuvroge dont le» planches
onl élé gravee» avnnt 1500. Juat Bjrgo, auqocl on en
atlrllme ordin.airomenl rínvention, n'a pulilié sailescrip-
linn qu'cn 1603.

Mais commcnl preiidro facllemcnt dea dixiémca, des
ccnliémea do mllliniélrc? Commciil, un iin mot, inesurcr
lea Hgncs avec la préciaion qn'cxigonl lii'aucoiip d'opéra-
linns délicatcs dans les arta el dans les scícncos? Avec
lo vernier, ¡iisiriitncnl aussi simple qu'ingénicux.

Soil une ré.qlo AB (fig. 40) diviséa, 4 partir du poinl
A, enparlics égalcs, déJ4 trés-pclilcs, en millimétrcs, par
cxcmple, el marqnécs en cbirircs romains I, II, in, etc.

<ti> MU. Iirrebnnri el Secrélan , nptlclent ile t'flhiercaloirr mysl ,1 üi-
U niatinf. pljinerla PoiiUXmr, au coln ilu qnixl <li* l'lkrlog^.

Si Toa veul óvaluor une portioa qnelcooque de la lon-
gucur de cellu réglo arco uno ap-
proxlmation marquéc par des dúié-
me* do millimélro, on prcndre une

— régle01) d'uno longucur cgato4 neu/
^ millimétrcs ot on ln Hivlscra en dix

— pnrlius égalcs, co qui cst radie. La ,
. partió 4 gaucho do la figure rcpré-

^ scnlc ccs divisiona marquéc» en chil-
Ircs arabcs I, S, S, 4, etc., el qui
loulcs différcnl des divisíona com-

^ priscs sur AB entre A et la división
I\. Mainlcoant si la régle CD a son
ciIrémitéC appliquée on un cerlara
puiol do la groado réglo, an do]4 de
la división IV, eomrac on le voil sur
la partió 4 droilo do la figure. le
nombro do ditiémes dont rorigine C
est avancéc au dc14 do la división IV.
cst expríroé par lo reng de ta divi

sión do larcglcltc CD qui se trouvu dnns lo prolongemcnt
d'uoe des división» déla réglo AB. Ici c'est lalroisiéme,
de sorlc que rorigine do la rúglelte est 4 4 milliaiélres
ct an dula du poinl A.

Cetic rcglcUc t^D ost co que l'on appcile lo rereier.
Olí peut adaptér 4 dea inslrumenta de precisión des

vernicrs qui dooncnl racilcmcnt et mémo do mil-
limétre. Xlais il faut fairo usago d'un verrc grossisuut
ponr la Icclurc dos división».

On a aussi des vurniers circulaircs dont on so Tera une
Idéo en supposant quo los régles do la figuro précédenlo
se rccourbcnl sur cllcs-niénies on formo do corclo , dans
10 plan de ccUc figure. Les vernicra do co gcnre scrvcnl
4 ésaluer los angles au conlre ou leaarca corrospondanls
4 moins do 10 aocondcs sciagéaimaics. Sur cortiuns cor-
olea dcstinés 4 la liaulo aslrouomio, on évalue méme les
nngics 4 ^ sccondo prés.

Lo nom do ccl iiigénicux instrumcnt csl colui do aon
invcntour, babÜQ maliicmalicicn frano-comtois, qui Oo-
rissait au commcncomcnl du 17' siéclo. -

Le comjiiu deproportion, instrumcnt dont Vinvontlon
a cié dispulée 4 Galiléo par Balthasar Capra, un do sea
élévcs (Gg. 47), cst fondé sur lo mémo principo que lo

compás de réduction, mais a hoancoap
pina d'usagc» que colni-ci. It so compose
de doux riglcs d'égale longiiour, réunics
par ano chamiére dont le centre csl lo
point do concours dos borde intéricurs
des deux regles. Cos régics porten! des
división» dilférenles intitulées fetjnirliet
¿gales, les cardes, le* polygonet, ¡etplani,
le* *olidet, le*méiaux, etc., dont la dcs-
tinalion ostexpliquéo avcc délail dan» di-
vers traites spéciaux, ct nolammont dans

riisu^e du campas de Jiro/iord'on, par Oianam, édlüou
revue par Garnier.

Pour paricr seulcmcnl de réchelle dos parlics égalea,
11 csl faciio de voirqu'cHo gcrt4 diviscrmio longueur don-
nce CD partios proporlionnotles 4 des nombres donncs.

Supposons, par exemplo, qu'íl s'agisso de (ronvor une
ligue dont la longucursoil4 une longucur (loiinóo cnmmo
3 csl 4 10. On ouirrira le campas juBqu'4 ce quo la dis-
taiice des douxpoinis marqués 10, aar lespartios égalcs,
soit égalo 4 la longucur donnéc, co donl on s'Basurera 4
l'aido d'un compás ordinairo ¡ la dislanco des doux poinls
raarqiiée 3 «era alora égalu 4 la longucur cbcrchée.

La coDstrucliou des ¿ehelles, si útiles dans toiilcs los
opcration» grapbiqucs. tclles quo le trocé dos plnns eldes '
caries, les dcsslns d'arcbitcclurc et do mnebincs, etc.,

I ESt encore fondéo sur les proprléléa dos triniigles sem-
I bialdes.
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Supposona par cxcmple qoe AB (fig. 48) loit l'onKó
C D B a3í..i.«¿apo..rt.nisMSdM. dcssin, et qn il

*'agi«sc d'úva-
Iner Ies dirTc-
ronlcs loiigueiirs
iBCSorces sur cc

dessinad'n-
ailó pr¿s.

Sur la liqnc
AB prolonjjco, on prendra Ies lonipieura BC, CU,
DE, etc., djjsícs á AB; pnis afant ¿levé aux poials A,
B, C, D, E, cié., des pcrpcodiculaírcs índéGníes á AE,
on complcra sur l'nnc d'elics, sur DB'. par cicmplc,
10 parlics i'<}alc8, de longoour arliiirairc, dont les
cxlrémitc* sonl morquées snx points do división 1, 9,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B". Par coi painla de dirisiop,
on tnénc dea parallélcs i AE. EnGn, aprés avoir divisé
anasi AB el A'B' en 10 parlics égaJcs, on tire des ligncs
nbliqnes de la premiérc división de AB. au point A'; de
la seconde división de AB á la prcmiére déA'B', et ainsi
de suite. On voil alors qne dans le trianglc BIB', la pa-
rnllélo á la baso qui correspond &la división 1 vaut
de IB", 00 -(-¿-j de AB ; qne les paralléles suivanles valenl
soccessivemonl ele.

Pour mcsuror i ccile échello ainsi conslruilc uno lon
jear priso au compás, oo la porto sur Tuno dos paral-
léles á AE, de moníérc que les dcux points dn compás
coTncidcnl sensiblemcnt avec deui points de división N
et M, par eiemple. On voit alore que cello longuBur so
composo; J" de NO on de 2 unités i 2® do MP ou des
•^d'unilé; 3»deP0 onde ffj, do sorlcque l'eipression
nnmériqno de la lonqucnr esl3,30. ^ _

Le paniegrnj¡he ou tinge cal un instrumonl a 1aldo
duquei on peut imraédialemenl copícr, duna manifirc
cniiUnnc, uno figure quelconquo, on réduisanl toutcs
les dimeoiioiiB de cetle figure dans un rnpport donné.

MNPfl (fig. 49) ost un parallélogramme composé de
qnatre régtes qo¡ ionr-
ncnt autotir d'articula-
tíons ou de chevillcftcs
placees aux qualrc som-
mels. Uncrajonesiplacé
en a el une poinle cal
fixco en A. sur lo pro-
lonnemont de la réglo
NP, el do tollo maniéro
que ladroite An prolon-
géo posso par lepoint O
que Ion mainlienl fixc.
Kn snívant avec la poinle
Alouslca contoursd'unc
figuro quelconque ABC,

le crsjon roproduira une figure nbsolumeni semblablc
abe. Lo rapporl ilcs dimonsioiis do eos figures ost celui do
OA 4 Ou üu do OM é ON.

Les régles ON, <iP porlent done des Irous numérolés
d'avance, pour que Ton pttisso k volonlé y placer les
cbevillelles ot dcssiner ainsi á une échellc détcrmínée.

ttAYAN

¡Siams

La fignro 50 représenlo un modélo trés-soígné, cntié*
remenl en cnlvrc dont Ies cétés sonl divlsés en ceuliniélrcs.

,M. Krnst, habito falirícant d'ioilrumcnls He malhvmn-
liques, établH aussi scs pantographes avec des échcllca &
Vemicr, elpor ccper.reelionncniGnl, lontó Fait analngucA
celui que M. deProii; a apiiorlé aucompás doréduction,
le panlograpliB acquiurl une precisión rctnnrquablo.

Lo paiilogtaphe élalt dúcrit, des 16.11, dans uii livre
publíé i Homo bous le tilrc : Paaiegrapliia , ten ar* de-
Uneanji reí quaiübel, etc.

g 7. Tracé dei /¡garet el totulion det probihnet ou éW-
menlt de iltuin tinéaire.

On Irouve dans ce qui précédc lous los élémnnis né-
cosiairci á la soluünn des priiicipaiix probléraus ol ou
tracé dos figures géamclriques les plus usiléos. 1! npnru

B ulilo de réiunier iei. cinns lour
ordrc logiquo, los proliKincs Ies
plus uaucls relalifs au tracé des
figures.

i. Uiviier une droilc Cl) cu
deux parües égaics? —Des douj
pomts C el 1), coinniG centres
avec un rayón sufruamiuonl
ayand . décnvcí los arca de cor-
cío qui so couponl en Bau-deg.
•u*üüCD, ol Gil JS ou-dcssaiifl «1a

lamémcligne.T¡rcila droitoUB, celle droilc connoraCD
en son railioD A. i i#

II i|-CBt pas nécMsairc que le rayón des ores do ccrc1«
au-dcssui do CD soit lo méme que 1c rayón dea arca de
ccrclu Aii-dessoui.

II. Par un point donné Asur une droilc, élcvcr une

r/.r;::'sLL'VrAcr«D:T"-^A. Les points Cct 1) élont pris pour centros, acliov"T
comino dans lo problémo précédunl: k droite A» «em i
perpendiculairc dcmandcc. Commc vérificalion, li s A
pomts D, A. Kscronl en ligno droilc

III. I)uu point donné DImrs dune droite CD abais-
ser une perpondicnloire sur cctte droite' —

L SS'cÍd „°:t
centre», avec uno onvcrtn.c do compás suffisanlo troces
deux aros qui se couporaiont on E• k droiin iiií í
Is perpeiiilicukiro domandéo. «crail

diculairo BA.'°"'1*°^ rapporl kk pcrpen-
pJ£.?i"7° "»'• ™ ™ CM„

II sullil d'abaisser du sommet B .1= r t
pcndiculaire BE sur la corda rn n..- ' "no por-
compris entre les cfltés «C ot Bü do car ?
du Bommot, commo cerilro ^

égd/u?atÍeVo„Té ¿T"' - -a'oDu sommet Kcommo centro el d'un rayón Avolonté
JK ^ r"'"" ÍD »crminé aui

de Panglc; du
ra " 1?'"' ^ coramo centro ol
l.n ••nr. "" "5°" ^ dé-cnvo» lWO mdofini DD; pronoz onanitc un rayón égal A

k cordo LI; du point B, commo centro do cc rayón, dé-
" " crivoz un aro qui coupe on

D l'arc iodéfiní RD; tirez

'k

AD, et Tangió DAH acra
égol k Tangk donné K.

VI. Par un point donnoR
moner uno parallélo k une

droilc dnnnéc BC (fig. 53) ? ~ Du poinl A, commo

GK0METR1E. — PLANS. — ARPENTAGE. I»

centre, ct d'un rayón suffisamment grand, déerivez Taro
indéfini EO ; du point E. comme cunlrc, el dn mémo
rayón, déerivez Tare .AF, preñez KD égal á .AP, et iircz
AD qui sera k parallélo dcinandéc.

Tullo cst k construclion par k réglo el le compás. II
y en auno sulroplus usucllo donnco porTéqucrrc. (Voy.
col. 41 , fig. 43.)

VIL Douxonglcs d'un Irlanglo élanl donnés, trouvor
C le Iroisiéino? — II suffil d'ajoulsr

les dcuzaiiglcs DEC, CEH, Tun A
Q cété do Taniro, do maniéro que

. ' lours sommols colncidcnl en K ot
^ qu'iis aicnt un cdló camraun EC,

en prolongcanl le cAtó DE versP,
on a Tangk demandé I'EII.

VUI. Elanl donnés duiiz cAtés d'un Irlangle ct Tangk
qu'iis coiiipronnont, décrirc lo tríaiiglo? — li suBit de
prcTidro sur les deux cAlés doTangió donné dosquanlilés
égaics BUx cAics donncs. .

IX. Elant donncs un cAlé et dcux angics d'un trian-
gle, décríro te Irianglc? — Si les dcux augles sonl ad-
jacenls ou cAlé doniié, k construclion se présenlo d'cllc-
mcrac. Si Tun des anglos cst opposc Ace colé, cominon-
ces par Irouvcr le troisiémc anglc par le problémo Vil;
alors rouB rolombcs dsns lo premier cas, el lo sommol Hii
trinnglo cst délormiiié par Tinicrsoclion dodoux droitcs.

X. Occrírcun trknglo dunt on counnlt los.trois cAtés?
— Lo problémo n'csl possiblo qn'aiiiant quo k sommo
do doux cAtés est toujours plus grande que le troisiémc.
Lo sommcl du tríangk cst déterminc par Tinterscclion
do deuxares de cerdo dont los sommcts el les rtyong
sont connus.

XI. Elanl donnés doux cAlés DE, £F, d'un Irianglo
(fig. 55) ct Tangk D opposó á
Tun d'eux, décrirc lo trknglo ?

Prenox 1)B sur Tun des cAtés du

Tangk donné, ot du point E,
U ~Fcommo centre, déerivez avec un

aü royan égal á EF un are do corck
qui coupo Tautro cAtc do Tangk, k tríangk EUF sera
délurminé.

Lo prohivme n'estpossibk qu'nutant quo EF n'est pas
pluspciilquck pcrpendiculairo atmis-
sée du poinl E sur DF. Lorsquo EF
cst plus grand quo cctlo pcrpendicu
lairo ct inoindrc quo Taulre cAté ÜE,

„ ^ leproblémcadmotdcuxsoIulionsüF.F,
" OdEÜ (fig. .50).

Hruarqdk. — II y a dans uu tri-
angk six éléments; trols cAtés ot trbis onglcs. Le trí
angk cst détcrminé lorsquo (rois de ees six élémcnti
sont connus, pourvu quo, parmi ka trois, on compto
au moins un cúté.

Pour k tríangk rcclanglc, il BuFfil do connalLi'C deux
élémonis qui ditrércDl do Tangió droit, mais toujours au
moins un cAté.

XII. Les cAlós adjaconls d'un parallélogrammo élanl
donnés avcc i anglc qn'iis comprcnnent, décrire k paral
lélogramme ?

II sufílt de mencr por chacunc des cilrcmitcs des cAtés
qiii comprcnnent Tangk donné nno parallék ATantro.

XIII. Trouver le centro d'un ccrolo ou d'un are
donné (fig. 57)? — Frenes Avolonlé
dans k circonFérence ou dans Ture trois
points A, B , C¡ joignez ou iraaginoz
qiTon joigne AB et BC, divisct Ces
droites en dcux parlics égales par los
perpendicukircs DE, FG; le poinl O,
oA ees pcrpcndiculaircs so rcncon-

trenl, sera le centre cherclié.
La méme construclion sert á Fairo passer une oírcon-

férence par les trois points donnés A, B, C, ot anisi A
circonscriro ano círconFcrcnce Aun tríangk donnA ABC.

XIV. Par un poinl donné A sur la circonfcronco
(Gg. 58) on
liors de k

eirconfé-

renco (fig.
59) moner
une tan

gente AB A
cello cír-

eonférence?

(Voy. col.
30). —

Dans k premier cas, il sulGl de tircr AD perpendicu-
kiro A C.A (fig. 58).

Pour mcner uno Inngcnlo i uno circonréronce par un
poinl cxléricur A(fig. 59), Íl suífit do (Irer uno droite de
cc point ATun des points H, D oA la circonFérence dou-
néc cst coupéc par nno antro circonfércncc décrítcsur k
disiance dn point donnó A su centre do k premiére C,
commo diamétrc.

Dans k sccond cas, le problémo admel done deux
solutions AB, AD.

XV. luscríro un ccrclc dans nn Iriangk donné ABC
(fig. 60)? — Los trois ligues, qnidiviscnl en denx par
tios égotcs cliacun des trois onglcs dn tríangk, concon-
rent on nn mémo point O, qui ost le centro du cercle
inscrít; te rayón do co ccrcle est k dislance dn point O

k cbacun

des trois
cAlcs dn

tríangk.
XVI. Sur

uno droito

doonéc AB
(fig. 61).
dccrire un

segment capnble d'un angk douné ABP, c'cst-A-dire un
sogmcnl tel que lous les anglos qniy sont inscriis soienl
égauiaTongle donné? (Voy. col. 36). —Par lemilicn
do AB clcvex une pcrpcudiculaire indéfinio GO que rcn-
coniro en O la porpcnüicukire BO elevé A UF en B.
OB sera le rayón ct O le centre do k circonFéronco dans
kqucllc .1MB sera lo sogmenl demandé.

XVII. Divisor uno drolta AB (fig. 09) on un nombre
quelconquo de partios pro-
portionnelles A des lignes
doonécs?—Places lesligües
donnécs AC , CD , DE faont
i bout sur une droite quel-
conqne parknt du point A;
tires EB, puis mcner DK,OI
paralléka AEB. Lospointsde
división ciiorchés sur AB so-
ront I el K.

Ainsi d'obord pour divisor une droito AB (Gg. 63) en
Hun nombro queicoDqno do par-

b'es égales, en 5 par exemple,
on lircra du point A, une droite
indérmie quelconquo AC, sur
Jaquelk on portera cinq foís
une lougueur orbitraire AD, do
A en E. On joindra Ies points*
E et B, puis par les points do
división entro A ct E, on lirera
dés paralU'les AIIB; eos paral-
léles diviseront AB en cinq par
lies égalos.

C? procédc no donne des
résullats cxocts qn'onlant qne Tangió BAC cst du 00® en-
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virón, et qoe les paroliiles ABE iodI tacnécs »vcc le
plue grend soin. Le Iracc luivaat csl oxcmpt de toul in-
coovéoient el poníctre cmplojé auesi bien «nr1c Iciraín
que nir le pspicr.

Par nne dea oalr¿fflít¿s de la droito AO (Cj. 04) qu'il
„ f. s'agit de diviaer en Iroit
" !parlica ¿galea, par cjein-

plc, liroe uno droílo qnel/
\/

r-
h \/

>
K

//
t

(U

conque AC, aor Inquellc
voua portcrcx ^a(re foia
la longueur arbltrairc AG.
Joignex lea ez(r¿iuitéa Cct
B, el prcni-z aur le prolon-
gcmcnl de CR, BU ¿galo á
CB; tiroi cnlin IH quí
coupc AR CD L; DL acra
lo (icra de AB.

XVIll.TrouvcraDcqua-
trióme proportioancllo á

Iroia droites donníea AD, AC el AK? (Cg. 02) — Porloz
cea lignea. IcMcs que lea rcpróaonlc ta Qgure, anr dcux
droilea qui se coiipcnl auivant un aiiglu quciconquc, el
apría Bvoir tlr¿ DK, mencz CI pnralI¿lo i DK; AI acra
la qnalriéoac propurlionnclle dcoiandce.

XIX. Trouaor une mojennc proportíonDclie entre
deux lignca donnces UB et
I)C? (lig. 05). —Béerive*
nne deni-circonrércnce aur

CB comme díamclrc; la
perpcndicolaíro ÜA acra la
mojenno proporlionneKc
demándelo.

XX. Diaiser Is droilc Jonnée .AB en moyenne el ex-
irhtteraieon, c'cat-á-dirc en deui partica AF, FB, tclics
qne lapina grande AF aoít moyenne proportionncllo en-

u tre la Jtgnc cnliére AB, ella
plua pclilo pnrlio FB 'i (Ilg.
00) .A rexlrcmilé B de AB
éleaexBC pcrpcndíCDlaire &
AB el ¿galc á la moilid do
cetle ligue; tircx AC, qui
sera coiipde en D par la

circoDréreoce d¿cri(e du point C commo centre avec le
rayen CB ; prcncx AF ¿gal á AD, Ja droílo AB aera divi»
aée en moyenne eleitrémc raiaon au point F.

XXI. Faíre un carrú équíralenl ¿ un parallélogrammo
ou á nn triangle donné?

LecOlé du carrí clicrcliá eal nno moyenne proporlton-
nelle entre la boic el la hautcur du parallélogrammo ou
cnlrc la baao et ta moillé de la baiitciir du trinngle.

XXII. Pairo auruno droile doniiéc un rcelanglc équi-
valent i un autro rcclangle dooná?

La bauleur dn rcclangle cherché cal ouc qnatriémc
proporiionDelIc &la droilc donnéc, i la baae et á la bau
leur du rcclangle donné.

XXIII. Transformcr un polygone ABCDE (Bg. 07),
en un Iríangle ¿quivalcnl?

Parlopoint D, monea DF porallélo ó la díagonale CE,
lo Iríangle CEF aera ¿qulvalent an
Iríangle CGD , el le pcolagonc
A11CDE acra tronarorroé en un qua-
drilatére ABCF. Monea da ménie
par Ib point B «no parallilc BG A
la diagonalcAC; Ic.i douz trianglea
ABC, AGC scrotil ¿quivalcnls, el lo
qundrilafércABCF aera rcmplacó par
lo Irt.inglc cquivalenl GCF.

j-ííí équiralcnl Ala aomnie ou á ladifféronce de deuj carrea donnca ?
Consiraisca un Iríangle rcclangle dont Ies deui pcüls

cñléa aoienl lea cútéadca dcui carrís donnca, l'liypolhé-

nuia aera le eOlé du carré ¿qoivalunl Ala aommo de cea
cieña carr¿a.

Conalraiaca un antre triangla reclanglo donl l'hypo-
Ihcnnac aoit le cdt¿ da pina graod carró ct donl un dea
céléi derin<;lc droll aoil lecut¿ duplua pelltcarré, l'an-
Iro cúló de Iangle droil du Iríangle acra lo e¿t¿ du carré
¿quivslcnl Ala difrercnco dea dcux carrCs donnéa.

XXV. Conitruiro un rcclangle ¿qulealenl Aun carrd
donné, el dont loa célíaadjacenU laaacal uno aommo
donnéc.AB (Qg. 08)?

Sur AB comrae diimitre. décrivcx une dcmi-circon-
jj féwnec; menea parallclemcnl au día-

mctre la lignc DE Aune diatance Al)
égale au cató du carré donné; du poim
K ou la paraltclo coupo la circonfó-

, • X.» 5"""'iur le dlaniélro la pcr-pcnd.enlairc EF; AF ol FB acronl lea cóléa du rcclanolft
clirrdié. ""

XXVI. Conitruiro an rcclangle équivalont Auncarré
donae el donl lea eétca adjaeenU aicnt cnlrc enx la dsr
fércnro donnée All (llg. 09).

Sur la ligna donnóo AB , commo diainétro , déerivoi
uno circonrercDco I Arcilrémité du diamétrc, menm la

^ Hlangcnle Al) égale au cólé du carré

I) F A
68
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rom lea dcax céléa du reclnn.ilo do-
mande.

XXVll. Inicriro un carré daña
0" J""" circonfércncc donnée (Rq. 701?

Atenea dcux diamelrea AC. BD i angle droil dan» U
eercle, el joignci leurs cxlrémlléa

® demandé ABCD.'XXVÍll. luacriro un hciagonc ré-
gulicr et un Irianglc équilaléral daña
uno cireonréreiicB donnéo?

LocóléAB(Og.
71) de ['hexágono /^ \
régulier inicrit, (/..••^\ /
ADCDEF cal égal

au rayen OA; elleIríangle équilaléral
IIDF a'oblient cu joignantdo dcux on
douz loa aommcla do rhexagono.XXIX. Inacrirc daña un cerdo donné un décagono,
un pentágono el un penlédécagono réguliera 1 .

ABCDEFGHKL^Si J^l régulier Inicrit,ABCDEFGHkL cat égal au plus grand segmont OI di.
rayón OA díiiaé on moyenne
et cxlrL-mc rolson. (Voy. Ib
probicmo XX.)

Lo pentá
gono BDFHL
a'oblient en
ioignant de

dcux on dcux
tea Bommols
du décagonc.

Enfln, l'arc — •CB (fig. 73) aouslcndu par lo caté dn pcntídécogonol
régulier luacrit (polygone de quinao cólés). est éqal á W
difrércnce entro Faro AB quí aouatend le rayón ell'ani
AC qui soualciid lo cilé du decágono régulier!' í

Comme on pcul loujonrs diviaerun oreenS 4 832, etc., partica ¿galea, on volt que Ton aait inacrírel
n.qoureuaement, par ce qní précido, lea polyqono» rd-
gultera donl les nomlirca de cétéa aonl oxprimca iiar '
qualre auitcs.

3. O, 12, 24. 48, 9G, 192, 384, ote.
4. 8, 10, 32, 04, 128, 250, 512, ele.
5. 10, 20, 40, 80, ICO, 320, 040, ole..

15. 30, DO, 120, 240, 4«0. 900, 1920, efe.

•=0
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Lea polygonea réguliera aout aonvcnl cmployéa daña le*
orla mécaniquca ct daña
lea urncmcnla architcc-
toniqiica. Lea figurea
7.t, 73, 76 cl77mon-
Ircnl Tiiaagc lo plua
fréquonl que Ton foil,
pour locorrclsgo dea ap>
parlemenlf, dea trian
glea équilatéraux, dea
carrée, dea hcxagonca
réguliera, el d'uu aa-
BOiiibtaga d'ocloguiica
réguliera et de carréa.

70

8. lie*ofitalionenir lelerrainou¿limentt iarpentage,
de /eré desplañe el de níee//emenr.

Tnacé obs ucn-es aua ix ranaaiN-.

Uno Imnno parlíe des conaíruclíons qno nona
avons Indiquéoa anrle papicr poiivool a'elTeclurr aur
le tcrroin, en modifinnl aculcmeol les inalrumcnla
donl on le aerl.

Ainai lea lignca droitca et lea circonrércncca se
décrívcnl nvccdea cordcaux lendiia juaqu'A dea dia-
taiices du 15 A30 métroa. Au duIA, II Taul conalruiro
oca lignca par pntols Alaido daJalone.

Ou appullo ainai des bétons bien droits, ordinai-
rcmeol fcrréa par un bool pour qu'an pniaae facile-
ment lea enfonccr AIerro, el A la partie supéricurc
dcaqucis on pcul placer, daña une rainnrc, nne carie
ou un morccau do papicr blane qao l'on aperyoit A
de grandes dialancca.

On pcul, A
I'oiil nu, fiícr do
lengnca ligues
droilea aur le ler
rain arco dea ja
lona (iíg. 79).

Ooont Ala circonfércnce, le mcillcur el le plus
aér moyen do ta dccrirc, quand elle a un grand
rayón, csl fondé sur l'aaago dea tablea trigoiiomé-
Iriqnea, et roub ne pouvons en donncr le détail ici.

IIy a dea cas oü l'on a beaoin de connattro lepoint
oü dircrsca droilea doívcnt se rcnconlrer, sana qa'il

aoit poaaiblo d'opércr comme aur nn papicr qní ranfcr-
morait lona lea réauiUla. On a, pour résoudre Ies quoa-
llona de ce gonro, dea procédéa IrAs-aimplea ot Irés-
curícDx.

Soit propoaé par exemple, élant donnéea deux droilea
LB, NO, entre Icsqnct-
los cal placé lo point O,
do menor par ce point
uno Iroiaicme droílo OA

qui ooncoure avec lea
dcux premiéres en A.

Fnr ce point O mo
nona dcuxdroilea qucl-

„ .. . eonqnca CD. EB, tclJes
80 que Ieb droilea KD.CB,

qui joignent loura oxlrémilée d'iiii méme cólé, concou-
ront en un point Mpiacé daña rintérjeur du eodro, ce
qui eal loujoura poaaíblc. Fa""'® point Mtirona uno droite
quelconque MLN, et Joignons ÜN el LE ; lo point de
Tenconlre S de cea dcnx derniérea détcrmíno avec lo
point O la droito clicrcliée .Al.

Loraque lo point donné N eal exléríenr aux droitca
données BC, DE, on raéno par ce point uno droite quel
conque CA, pula uno aecondc droite quclconqne BA qui

78
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rcncontre la premiéro en A, poiol compris dani lea
limites do l'épurc. On tiro BE el UC quise coupcnl en O,
puia OA; on joint UN qui coupe O.A en S, on lire ES
qui vicnt couper B.A co un point L; enOu on tire NL,
qui cat la droite demandée.

On a rvcoura a ce procédé loraqu il s'agit do prolon-
gcr une roulu au dclA d'uu obalacle monicntaiié. tel
qu'uno habilaiinn A démoltr, un bois Apcrcer, etc., el
que l'on a iiitérét Anc point lUrrércr les Iraraux.

Supposona, par oxcmplc, que C.A el CB (llg. 81)
soienl tea direcliont

de dcux allées qni
concouronl an cen

tre C dn rond-point
d'un pare; ct qu'il
a'a^ase d'cn ouvrir
uno noavcilo dont la
direction aoU oasn-

a jultic A paaaer par
un point donné O.
Pour Iraecr ta dincc-
Üon de cctle alléo

au Iravcrs d'un massir d'arhres qui cmpéclicnt d'apcr-
covoir Ic point e du point O ct rUe-rered. il faudra
rcconrir Ala conilruclion du premier caa ci dca.'̂ ua. On
aura, Acct cr/ct, OJalone Aplanicr. ACn d'évilcr les re
diles , nouB avona nnméroté aur la figure lea pointaoO ila
doivcnt étre placéa, daña l'ortirc que néecasllo la con-
alruclion. Lea jalona 10 ct 9 détcrmiocront la direction
cherclico.

On pcul ae proposcr de trourer un point sur le pro-
iongcment d'unc droilc inacccssibfc; on a rcconrt pour
cela Ala consirnction dn sccond caa ci-deasns.

Soit AB (fig. 82) la droite iuaccestible, délcrminée
g aoulcmciit par dcux poinla

viaibica Act B. Faiaons plan-
tcr dañala cainpagnc un ja-
Ion quelconqnc 1; pulaanr
lea directions A.1 et B. I,
marquons par dea jalona lea
pointa S et 3, choisit arbi-
Iraircmcnl, maisdcmaniéro
cvpcndant quo la droite dé
lcrminéepar cea dcux pointa
rcncoiitrc Jo prulongemcnt
de .AB dona les limites asai-
gnccs A ropéralion. Puia,

rrisons planlcr auccesaivcmcnl: lejalón 4, &rinlerscc-
lion dea droitea B.2 et A. .3; le jalón 5 en un poliit
quelconque doA.I; lo joIon 0 Arintcraection deadroitca
5.3 ct 1.4; lo jalón 7 Arintoracction des droitca 1.3 et
2.7 ; cnlln le jalón 8 Arinlurscction dea droitea 2.3 ct
5.7. Le poiüt determiné por le jalón 8 sen le point
cherché.

LBvé Das ptava.

Cetto opcration pcut so fairc avec direra instrumenta.
La manlArc la plua aimplo conaisto An'employcr que des
lignca droitca, que l'on trace rncilement sur le terrain,
comme nous FavoDs dit, Lea dislancea se racaurent en-

aulle aur cea lignca avec la
cAaine (íig. 83) d'or/jenfíJír,
compoaéc en general de 50
chatnons de 0"> 20 de lon-
gueur cliacun. Les proprié-

•O tés des Rgures élcmontaires
de la géométrie, dos paral-

liles, dos pcrpcndicnlaires, des transversales, etc.,
permeltcnt d'cRectuer avec cea moycna simples loutes
les opéraliona poasiblca aur lo lerrain.

Qiicl quo aoil le procédé cm|)Ioyé au levé dea plana,

81

82
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leí Bgnm qae Ton troco sor le (emin se nuninent im-
pUcitcmcot i de< (rianglcs dctcrnilDés par
nn nombre do donn¿e* suriisanL

Véquerre d'a;yetilfur (Bg. 8^) est, asco
la clietno, rinalrumenl le plus simple el le
plus ordiaaircmciit cmploifd. Ccst un c;*
iindro on un prlsmo creux en cuivre, por*
lanl quatrc fenles délcrminilcs par dcux
plons perpcndicuUircs entre eux ct pos-
saiit par l'aic. On pcul, avcc cct ínstru-
iDOnl, moDCr des droílcs pcrpondiculaires
entre ellci, en regardant á Iraecrs los fenles
les dircctioQS rcctanguiaires que ees fenles
dctormincnt Les figures Icrd-cs ¿ réqoerrc
se djcoraposcnt en Iriaogles et en trapézcs
places rcctangulairemcnt sur direrses droilcs
pritos pour ases.
8S munlrc te croquis d'nn plan levé á

réqucrro d'arpentcur.Pour
délermincrlafomcdncon-

tonrpoljfgonal ABCDFGUI
on a (iré la diagonole A£,

\a que l'on a prise peor base
d'opération; puis on a
cherché succcssivcmcnt Ies
points a, b. c, d, t,f, qní
sonl Iespícdsdes perpcndi-
culaircs abaisBÚes sur cclle

droito des sommcts I, B, H, C, G, D. F. Lequerre serl
4 clélorinincr cea poinU par lalonneracnU On incíurc ¿
Ia cbatnc les dtiloncca Aa, ab, be,.., qai BÓparant Icí
divers point* pria sur la bate, el lea loiigueure al, i-B,
ell, etc., que l'on appaljc ordonnitt.

Le grnphamitre (Dg. 80) n'cBt autre cliOBC qn'un rap-
porlciir avec Icqucl on mesure
tes angles sur lo terroln. Autour
du centro da demi-corcle peuvcnl
se mouvoír une ou dcux aticiadu,
réglcs tnunics de fentcs ou do
fenétrcs oA se croisent des fila
quidfltcrminent des ligues de ei-
sée; les alidades sont rcmplacécs

80 avec avantage par des luuettcs.
Le cerdo enticr (fig. 86) est nn instramcut bien pré-

fcrablc au graphoroélre. S'il csl disposé do Iclle sorte
qno l'oD poisseá volontó enlrolucravcc le cerdo une des
Innctlcs qu'll porte, oncelte luiielte soule, ilsera faciJe do
T^iier les angics, e'csl-n-dire d'obtcnir par des obscrva-
lioot succcssivcs le doiible. lo triple,... Ic decuple de
l'angle. Les erreurs de Iccturc, d'observalíon et de
gradualion se compcnscnt; et commc Tanglc decu
ple est obicnu avee aulant d'approximatinn que l'aurail
éléTanglc simple, cedcrnier ii'est plusaffccié que d'unc

crrcur dix fois moindro
que ccllequi rcsullcratt
prebablomcnt d'uucoh'
BcrvalioD unique. Le
eerclt rfpétUeiir esL dA &

nolro compatriote
Borda ; oíais le prin
cipe do la répélitíon des
anglcB avait dejé étó
émi* par l'oalronomu
allomand Tobio Mnifcr.

LorBqucI'uq a levé un
plan sur le terrain avec

lographoinétra on le cercle, on le rapporte nu mojeu de
triangles semblables &cénit qní ont .¿té traces on mesarás
sur lo terrain.

La/itoNr/ieKe, ¡nstnimtint forlsimpleimaginé verslafm
du IG' siécle pArPrrvtoríiii, mathómaticícii sllcmand, por-

metdedessinerimmédíatemenliur le terrainle plan nn'on
vcülIcscr(fig. 88). IIsuf-
(11 pour celado Iraccr sur
lo paplor nppliqué á la
Eianclietio, que l'on lient

ícn horisunlalu, les li
gues avec uDoaliiladc,
dans les dircctícins oii on
les roil, el doprendro la
longuciirde l'uncd'elles,
qui scrt de base, a une
écbcllo détcrininco de la
graiideur nalurellc. Les
sonimots do eertains tri

angles, dans tcsquels sedéenmposent Ies figures, scronl
délcrmlnés, sur le papicr, par des intcrscciions de droi
lcs ct ndn plus par des mesures dircclct.

[.a figure 80 représente une alidadc i pinnulcs; ella
figuro DO une alidade 1 lu-
ncllc. Cello dcmlére donnc
une ligno do viséo bcaucoup
plns exacto ct de plus lorigiic
portee que l'autrc. La régle
de l'alldadc de la figure 90
est munie d'uno graduation
en partios ¿gales qui facilite
Ies mesares sur le plan que
l'on troco.

Knfin le íové
¿ la bouMole est
fondé sur la pro-
priété dont Joull
raiguille aiman- i
Ico, suspcndiiu
libromciil , d'a-
voir uno dlrccllon consiento dans un méme licu. La figuro
8<i montrc quo, si l'on mesuro les angles quo foiit loa
ligues tracóes sur un plan avcc l'aiguiHo do la bous-
solo, lo parallélistno quo conscrvcnt los diversos positlous

de I'aiguillc dé-
tormino les angles
des polygouoB le-
vés, ct qu'll siiflU
alora de mcsiircr
les cdtés do eos
imlygoncs.

L'czomplo sui-
font osl rels-

(if á une

qucstion qui se

G

flO

01

presento souvcnl dons lo pratiquc.
Tronvcr la disloncc d'uii point A

(fig. 02) i un point éloígné P,
oú l'on est placé

qui csl iiiaccossiblo ,
moisqu'oii pcut apor-
covoir.

On mcBuro d'abord
uno base AR avoc la
cbntno, ol los aiiglos
PAU avoc lo graplio-
métro, lo córele ou
la bonssolc; il s'ogit
olors do conslrulro

'dud trianjle, conneiB-
Bant un cdtó ol denz
angles.

PrcnonsAB=:2d7>" 50", A=62® 40',U = 5D»40';
nous on déduirons P ~ ut la construclion
effeclnée é une écbcllo suflisanto, sur lo papier, nous
donncra cnviron S3fi métrcs puur la distanco clicr-
chée AP.
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L'arpcnlagc a pour but principal la mesuro dos rurfa-
cts piones, ciéculéo d'aprés nnlevé deplon. Colle mesuro
doitétre offocliiéc d'aprés la mclhodGdoru/f<r/ari'on, c'csl-
t-diro qu'on dolí prcndre uniqucmcnt lesprqjoclions ho-
rixonlalc! des surfacus incllnécs el non pns lonrs dévc-
joppcmcnls. Cela csl fundé sur cc que ta poiissc des
vvgélaux s'opéranl de ims on baut, vcriicalcment, un
lorraln en ponto commc l'liypnthénuBc d'nn Irianglercc-
tangió dont la base scrail hurlznnlalo nc prnduil pos plus,
en géncral, que na prodiilrnit la base cliv-mémc.

Lo.parlagi' en triouglcs ct en trapéxcs, de l'airc i mc-
jj surcr, daprés lea prin-

— cipes de la col. 38. pcut
I étre impralicüblo sur le

Icrraip par suílo d'obsta-
clei nalurcls. C'est ce qui
arrive si l'on a i meiurcr
un boli (fig. 93) dans
Icquol oti no vcut pas pro-
liqucr d'éclaircies. Oont
ce cas on clrcunscrít á
la figure a mesorcr

ABCDRFÜ uno figure plano ausii simple quepossiblc,
Icllo qo'un rectanglc UNPll. Ou n'a plus qu'i nitran-
clicr de co reclaiigic la sommo des Irjpnoics B.VO
D'CH. KDD', K'tiQ. tíFF', AMO, qui ,onl lous fáciles
é mesurcr.

La nicsiire des surfaces piones, Icrminécs par des íi-
gncs dfollDs ou par des eourbcs dont on pcut obtcnir
i'airo, no sauroít olTrir de difficullé. Mais, lorsque l'on
veiit mcsnrcr exnctcraonl une surfaco terminée par uno
ligue courbe irr¿gnlíérb, le mieiix csl d'avoir recours i
Itt mcthodc géndralc do quadraturo due ou gcoraétre au-
glais Tilomas Simpson.

Cotlo mélliodc coubIsIo á partnger rolpe é évaluor en
segiucnts cainpris entre un ore de lo
coiirbo donnéc et trola droilcs, sa-
volr uno bate ol dciix ordonnécs ox-
(rémos. On divise la base en un
0S9CI grand nombre da partics ¿ga
les ponr qu'on ¿luvaal des ordon
nitt (1) ODX points do división , les
ores corvillgncs compris entro les
extréniités des ordonnéos ne s'éloi-
gncnt pas trop des cardes tirécs par
ees méoicscilrémltéa. L'aírc de cho
que segmcQt curvilignc est égalc au tlcrs dn prodult que
l'on obticnt en mullipliant par l'intcrvollc conslant com
pris cnlrc loa ordonnéos do lacourbo lasommo des ordon
nécsextremes, augmcntéc dn doublo de la somme des an-
(rcs ordonnécs do rang impnlr, ot du quadruple dela
soinme des ordonnécs do rang pair (no'n compris la der-
niérc si clIccBt de rang poir).

Les arpcnlcurs ont cncoro souvcnl é partagcr des ter-
rains sulsaut des coudUioni donnéos; et, á l'aidede

. lours instruments, coa opérations so réduiscnt i des ques-
llons de géométrie Ihéoriquc.

¡flVBLLiniRVr.

Cetlc opéralion a pour bnldo délsrminor les liautcnrs
respcctives aniquoIloB divers poinlaso trouvenl plaoés sur
le lorrain.

Le tiiveati d'eau (fig. 04) csl rinstriimenlle plus simple
quo l'on emploio ordinaírcmonl h coito opéralion. II se
compaae d'un tubo rocourbé auz dcux oxtrémités duquci
sonl adaptéea doux fióles doverro ouvcrlcs, ot porté sur
un trépied (fig. 95) appuyé sur Ib sol. Lo tubo est rem-

(1) Oa sppnlleordainiie !• iIíiIidod d'so point i ana aorlalno bsii
l|ir : IpIImlunl les ilrolles ni, rll, elr,. ilsni lo Un.AS.

pll d'eau qui arrive i pcu prés jnsqn'au mllien detfieles
fí 04

I lorsque lo nivcan est cou-
'r vonablcmcnt placé. La li-

gno de viséc menee par
f" los horda oxtúrieurs des 07

Goles tangonticilcmcnl &la surface dn liquido est Aon'-
toiiiale et pcrpcndiculaire i la dircction du i plomb,
qui est díte verlienfe. &l'aido d'une mire (fig. 90 el 97),

I

ou réglcgraducB munic d'un coyant, 011 mosnrc les dis-
tanccs verticales compriscs entro les IJgncs de visée el lea
points que Ton nivelle sur le terrain. Les tUíTcrencea
entrecea distances vcrriealos sontlesdlffércnces donivcan.

FarTaddilion de ees dilTcrenccs conséeulives, lorsque
le terrain va en desccndant, par Icur soustraction lors-
qu'll va en montant, on obtient les positions respectivos
d'uD nombre quclcouquc do points par rapport á un
méme plan lioriionlol (fig. 98).

Le níreau ¿¡ bulle iTair (fig. 09) cst composé d'una

lunette dpnl Taxc est rcndu horiiont»! lorsqno l'on cale
convenablemont 1instrument ¿ l'aide des vis qui lo moín-
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lienacnt nir son trépíed. II faat que dani [ontes Im po-
aiUoDt salpur de l'axe de rolstion vcriicBÍ, la bulle ren>
fennde donale (ubepÍBeéaQ-deasous de la Janetlc reeienno
eonsUiumcnt au milieu de ce lulie.

Le nhtau de penU, imaginé parChéxjl (Bg. 100), ío

de laméme maniire. On appliqnc Tmil i un pclll Irou
(ecimrí) placé i droile, ct on vise la crolaéo dea Bis
piscíc a la piéco mobilo qui osl k gaucho. Cello pifcce,
^pelec visicr, éunt placéo au poinl convoiiablo d'unc
«lielle verlícüle, on dirige des lignca de visee inclinécs

horizon de ], 2, 3, 4... míllimitrea ou conlíinétres
par melre. —11 eal souvcnt cuasi íiuporlanl de raarclier
sor ic lemin avec dos ligues do peole ainai délermínées
qn BTcc dw lignea de visée borizontales,

Le píed commuu á ees divera ioslrumonts á ees bulles
d'air cst representé fig. 101.

Ponr les opéralious ordinai-
res qui cxigcnt ic drcssccncnl
ou la posé des pKces, suivanl
une horizonlalo, dans J'art des
conilruclions, on empluio ic
niceau de nwfon (fig. 102). Lo
/it ¿ plomb AC doit tomher sur
la ligue de /oÍ tracée en H, si
lesS picds de Tinstrumcnt sonl
bien poiés sur 2 points de oi-
vcaii.

103

Si'? de deux píaos eal uno ligno droite.
perpeiidiculairo k deux droilea quíae

la!-» j .'"I p'®" ' ® '̂® ®®' perpeudicu-
I "i ®*J®» autrog droilea qui, pasaant par son piod,aont Iracéos dona Jo plan el elle cst díte alors perpeudi-

ciilBire au planlui-ménie.

meot ¿loigaées du pícd de la perpeodícalaire, cclle qai
a'pn ¿loignc le plus ealla plui longue.

St Ion a (lana nn plan iin aoglo droíldont un deacOlés
poaie par le pii-d d'unc pcrpcndieulaircHce plan i lóate
droilc qui joindra lo aommct de Tangió droíl á un poinl
quelconquc de la pcrpendiculairc aeracllc-inúmcpurpen-
diculaire LTaulrc céíé de Tanglc droíl.

Si une droile eal perpcndiculairc a un plan, toufo
droile paralléle i la premiúrc sera ellc-múmc pcrpcndi
eulairc aii plan.

Si une droite cal parallulc k une aulrc droílc Iracéo
daña un plan, elle acra anaai paralléle é cc plan, c'cat-
é-dirc qn'ellc ne pourra le rciicoalrcr i quclque disUnee
qu'oD lea prolongo Tun ct Taulrc.

Deux planaperpcndieulairca á la méme droile *ont pa-
raliélca entro pux.

Lea inleraccliona de deux plana parollilia par an Iroi*
giémc plan aont parollélca.

Les droilea paralliles compriaes entro deux plana pa-
rallélea aont égalcs, otdcui plana parailélca aoDl parloul
égalcmcnt dísLanla.

Si deux angloB non ailaca daña le mémc plan oiillonra
cOics parallélcB el diriges daña lo mémc sena, coa anglea
aool égaui ol leurs plana aont parallMea.

Deux droilea compriaes cnlre Irois plana paralliics aont
coapécs en parlics proportioiinellca.

L'anglc cotnprla entro deux plana (Tinclinnison niu-
tuello do cea dcnx plana) peul éirc mesuré par Tangió
que Tont cnlre elics lea deux pcrpcndictilaires mcncoa
llana cliaciin de ees deux plaus en un tnéino poiiit do
Tinterseclion cominunc. Oii donne ó ccl anglc le nom
de diidre.

Toul plonconduitsuiranl uno droile perpcndlculalro i
un aiilrc plan eal lui-mémc pcrpendiculairc á cet aulro,
c'eal-á-dire qu'il formo avcc luí uuangla diédre droit.

L'inleraeclion communc de doux plana pcrpondicalei'
rea k uo Iroisiémo cal pcrpcndiculaire á cclui-ci.

On appollc aagle lolide ou nngU polyidre la porllon do
Teapaco compriao entro pluaieurs plons qui ge réiiniasent
en un mcme poinl.

Daña lout iriidre on anglo aolídc é Iroia faces, le
sommo des anglcs de deux quckooqiiea do eos focca cal
plus grande que le trorsíéme auglo.

La somme des anglcs plans qui forracnl un anglo so
lide cst loajoors moindrc quo qualro angles droila.

Si deux anglcs snlidcs aont composés de trois angles
plana égani chacun i chacón, les plans dans lesqucla

.sonl losangles égoux seronl égalcmentinclínés onlro cux.
De ce quo doux Iriédres aont ainsi égaux dans toulcs

icurs parUci (faces et anglcs diédres) . il no a'cnauit paa
S0. De» tign» « tan» co„*idéré, dañe Veepace. I""''® supcrposés Tun ATaulro :
jj ' naiaerM aane ¡ dianoscea daña le

úlca o 1"' ee conpcnt, ou deux droiles paral- méme ordre. Si cetto derniére condition n'csl pas rem-
.aniu " K®'® P"'"'® non en ligne droite détermi- plio, les deux Iriédroa aont tymitriquet Tun do Tanlre.la position d'nn plan, On en aura uno idéo Iréa-nolte on se figurant co quo

n plan pent done élre conaidéré commo engendré Tun d'enx oat par rapport k son Imago réDécliie dans
agauieltle á a'appuyer eon-

sur deux aulrea droilea qui ae couponl.
rali " J <1® géncraUon du plan daña Topé-
carr" ''®® lu'les plalea, dea briquea el des
laülff j"*' * '̂"3® ^®' I»®'® do cliarpenlc, daos lo
qnes P'®'"''®*, el enQn dans beauconp d'arls mécaní-

un miroir.

§ 10. Des solides tennittéspar des/aces planes ou eourbes.
Poi-vÉDniis. — On appcllc polijidre lout solido terminé

par des plans ou des faces planes.
Ces plans Bont nécoasairemeut tcrminés euz-mémes par

dcslignes droitos qu'on appelle cúi¿s oh uréfes dn polyédro.
On appello tíirnédre le solide qui a qualre facoa et qui

est lo plus simple des polyúdros; hexahdre celui qui en
aaíi; oelaidre celui qui en huit; dodeeaWre cehii qui en
a douio ; ieosaidre celui qui en a vingl, etc.

Ou appellopo/yWrerépii/ier celui dont loulcB lea faces

r kf" I polygoucs réguliers égaux el dont lous les an-uuj'qucs cgalement éloignées du picd de la per- i gles solides sont égaux entro cux.
pendiciilaire sont égales; el, de deux obligues ínégale- l II n'y aque cinq polyidres réguliers. qui sont :
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1«Lo iclraúdro rcguli(u- dunl toulcs les faces sonldes
Iriangics (Bg.
103); 2»

Tliciai'dro ré-

gulier ou eube,
dout tes faces

sonl carrees

(Bg- 10-4);
3' loclaédro rcgulier dont
lea faces sont des Irinnglea
(fig. 103) : 40 le dodé-
caédrc régiilicr donl Ies fa
cessont des pcnlagoncs (fig.
106): 5" Ticusacdre rcgu
lier donl les faces sout des
Iriangics (fig. 107).

Le prisme csl un solide coiupris sous pliislciirs plans
en forme de parallclogrammcs. ap-
pclés pans, lormincs do parí et
d'auLro por deux plans polygoncs
égaux ot paroliéli» qui sonl Ies bases
(fig, 108).

La haulciir du prísmc cst la pcr-
pendieulairo qui mesure la dislancc
des deux bases.

Le prisme cst droit lorsquo lea
arélcs Inléralcs des pansaont porpcn-
diculaires au plan de la base; dans

toiit aulrc cas il est obligue.
Un prisme asi Iríangulaire, guadrangulaire, penta

gonal, hexagonal, etc.,
sclon que la baso csl un
trianglo, un quadrilatérc,
un pontagonc, un hexá
gono, etc.

Lo priamo qui a pour
baso un parellélogrammo,
a toutes aesfaces parallclo-
granimiqucs; ¡1 s'appellc
parallelipiplde (Bg. 109).

Lo |>arallcliplpédo cstreelangle lorsque touica acs faces
sonl des rcclangles. Le cuba (fig. 104) osl un cas par-
ticuiior du parallélipipédc reelangle.

La¿íi/r(unií/e (fig. UO) eslíe solide cqmpris entre plu-
ssiours plans'̂ lriangulaircs parlanl d'nn
•raéniopoints oppolé soinmeí, ct lermi-
nés auxdifférenls cólés d'un méino plan
polygonal AUCDE appcié base.

La Iiavieiir do la pyramido est la per-
pcndiculairo abaísaco da sommcl sur lo
plan de la base, prolongó s'il csl né-
ccssairc.

La pyramide cst triangalaire, gua-
drangvlaire, etc. , solon que lo base cat
un triangle, un quadrilatcro, etc.

Unepyramiíleostrüffu/iérclorsquolabaaeostonpolygono
rcgulior, ct qu en mémo (emps la perpcndiculaire abaisséo
du sommcl sur cello baso pasao par lo cehtre du pplygone.
Cclle pcrpondiculoiro s'appelle alora (UTO de la pyramide.

Les inois conps noxDs. — La sphhrc est un solide ter
miné par une surface courbc dont toua les points sont

également diatants d'un point inté-
rieur appcié centro (fig. ui).

On peut conaidérer la sphcre
¡l comme engendrée par la révolution
Id'im deml-cerclc qui lourne aulour

de son diamétre.
Le iayon el lo diamktre do la

spliéro- sonl Ies momos que pour lo
demí-ccrclo généralenr.

On appelle aone la parlie de la surface de la splicro

toa 104

itü

comprisa entro deux plana poraliéles qui en sont les bates.
Un dea plans peni élre langcnt s la spiiére; alors la

xonp n'a qu une base et porto lo nom de ealolie s}>bir¡que.
Segtneni tpkirique cat la porlion du solide do la spliéro

coniprisG entre dcnx plana pa-
ralléles qui en sont les bases
(fig. 112).

Un du coa plons peni elrt»
(ongcntá la apbére, et alors lo
aegmcnt spiiériquc n'a qu'unc
base (fig. 113).

la porlion de surfa^^ courbo qui cníourc unscgnicnl
spbóriquc cst uno aonc ou une
calolle.

La Aaufntr d'uno zuño ou

d'un segmcnt est la distanco des
deux plana pacdiéles qui sonl
les bases.

Fuseau csl la porlion de la
surface sphéríque compriao cu
tre doux posifions quclcouqucs
du dcmi-ccrclc génóratcur.

On appelle eoinspkérigHS ou
onglet sphiriqiie la partió du

solide do la spbére comprise enirc dcnx posilions qucl-
conquca du dciui-ccrclc géncratcur, ct a
laquclle le fuseau
scrldo Lase (fig.
114).

Tandia qu'un
demi - córele,

tournant aulour
de sondiamétre,

engendre la
spiiére, tout acc-
tcnr circuloiro

AOB (fig. 115) engendre un solido ARCO qu'on appello
scetear sphéríque.

Lo eijlindre droit (fig. 110 et117) est Ic
solido produit par la révolution d'un rectan-
glo aulour d'un do acs cálés qn« cst l'axe
on la haiiteur du cyliadre.

Daos ce mourcmcnt les deux ^ ^
cétés pcrpcndicukircs a Tate
décrivcDl des plana círculairca

égaux qui sont lea bases docylindre, el le
colé parrallélo dócril la sur/aee coacexe.

On poul encoré conaidérer Ic cylindrc
comme un prisme droit, dont les bases se-
raiont des potygonca d'un nombre infini de
cétés ou dea cerdea.

Le eylindre obligue esl no prisme obli
gue dont Ies bases sont des córeles.

Ou appelle cóne droit (fig. 118) le solide produit
par larévolution d'nn triangle rectanglc SDA autour dnn

dcs'célés de Tangle droíl SB.
Dans cc mauvomcnt, Ic

cótémobilc BA doTangió droit
dócril nn plan circnlaire qu'on
appelle la base du cónc, et
Tbypolbcunso S.A en décril la
TO>;^e< eonvexe.

Le pointS s'appelle lo rom-
met du edite, SB l'axe on la
hanteur, ct SA le cólé ou Tu-
poihime.

On pent encore considérer
1c cdne comme nne pyramide

dont la base aeraít u" cercle 011 polygoue d'une inCnilé
de célés, et dont le sommet se Irouverait sur la per-
pendíoulaire élevée par le centre do ia base.
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Lo eóae obligue e«t ano pjremide oblíqae donl la buo
eit no cerclc.

Si Ton rolrsacho, par uno ícotion parallile k Ja bw,
uno parlie de co cdoe, le solido qni reste au-dcasous du
plan coupaol prcnd Ic oomde eóne irongué on troné de
cine; co solide peal dlreconsideré conimc engendré por
la rcvolullon d'un Irapcic rcelangulairc AOé autour du
célé Bé porpcndicolairc aux batos.

Lo célé immubile Bé i'appelle rn.re ou la bauteur do
trono, los córeles ab el AD en sont les bate», el Aa co
etl le eóli.

§ 11. BvaluaUondet lurfixeu et des vohmtt de* torpe.

Le roíame d'uo parallélipipéde ou cd géncral d'un
prbme quelconqae csl équisaleal en produil de sa baso
par ta banlenr; ou, en d'autrcs termes, si l'on maltiplic
le rapporl de la bate k ruoilú tapcrfíciclle ou au carré
qai Bpooreélc runitó de loiigucar, par le rapporlde la
bsutear á ccllc uníté lincairc, le produil exprímera le
rapporl da solideque l'on considere k l'onité du xolumc,
oa au cube qai a pour célé ranifc de longucur.

Algóbriqaemcnt cellc cxprctsion etl BA.
Leroíame d'nnc ppramíde quelcooque esl égal aa licrt

da produil do ta bate par ta bautcor.
Bn termes algébriques, cetle mesure s'exprime ainti:

3'
Le rolume d'an Iroac do pyrainidc a pour mesure le

licrtdu produil de sa haalcor par la somoie do Iroit
surfacci qui sonl la bato tupérieure, labase inrcricurc
el uao mojcnoe proporlionnolle géomólriqae entre ees
deux botos.

Algcbriqnement colte mesure etl
iA(D4-\/BÍr-|-b). :

Un pritmo Irianguloire tronqué a ponr motare le licrt
da produil de ta boto par la tommo dea diilances dct
trois tommels au plan do ccUe base.

Oa d'une moniéro abrégéo
1 B (A-+- A" A").

Laiurface convexo d'un ejiindre est ¿gsle auprodail
de la circonférencc de la bate par la hauteur, ou k
StttA.it clsnl le rapporl de la circonícrcnce au diamélre
el cgali 3,U15027.

Le volume d'un cilindre etl égal aa prodnít de Taire
He la base par la liaulenr, ou k rtr^h.

La turface conrexc d'un cónc est égale á la moílié du
produil de la circonféreDcc de la bate par le eálé, ou
i irrl.

Le volume d'nn eéne etl égal au ticra do produil de
Iaire de labote par la bauteur, ou A izr'/i.

La turface cooveie d'un Irene de cóne ett égale Ala
moitié du produil du célé par la somme des circonfé-
rencei des bsics, on i «í (r 4-r').

Lo volume d'un Ironc do cAnc etl égal aa ticrs du
produit de la hauteur par la aomme de trois surfacea,
qui Bonl la baso sapérleurc, la base inférieure el une
mofcnne proporlionnclle géométriqae cnlre ees dcox
bases,

Algébriqucmenlt:A (R' + Rr-p-r®).
Les résultats rclalifs au cylindre, au cóne et au tronc

de cóne, tedéduiacnldecoax qui sont relatifs Aun prisme
droil, Auoe'pjramide réguliére elAnn tronc régolíor
de pyramido, dans losqnels lenombro des cotes des bases
sorait infini.

La lupfaco do la ipliéro est égale au produit du día-
mitre par la cireonlérenca du cerdo générateur, ou 4
quatro fois la aurfoce do ce ccrcle, aulrement dita i
írcr* = lid*.

Le volume do la apliérc est égal au produil de la sur-
face do laspiiirc par lo ticrs du rayón, ou Aj ir r» ou i
^ ir<f.

La surface d'uno lénc ipbrríque quelcooque etl égalo
au produit do sa liaulcur par la circonfércnco du ccrcle
généralenr do la sphiru , ou i SrrrA.

Tonl icctcur sptiériquc a pour mesuro la xónc qui luí
terl de bate muUi|)Uca par le ticrs du rayón, ou ] 77r^.

Tout tcgmcnt do spiiüro cotiipris entre duux plans
pamllilci a pour mesure Ir dcmí-tomiuo do sos liases
mullipliéo par ta liautcur, plus Ic volume du la spliirc
donl celta mémc Itaulcur est le dianiilrc, ou aulrcuiont

= |nA (3R••^^-3^«^-A••l)
si Tune dct bases est aulle, cotic exprctiion dovienl
l-irA(3R^4.A7).

Toul potyédrc pcnt étrc dccomposé en pyramidcs donl
les sommelt parlcnt d'un mémo point placé ATiiitérícur
de ce polyidrc, ct donl ici bases tonl les dilTérentvs
faces dn polyidre. II est done facllc d'éraluer le volumo
d'un polyidre qnelconquc.

Si Ton prcnd pour lommcl commun de tóales les
pyramidcs Tud dos sommelt du polyidru lut-ménic, la
base do chaeunc de ees pyramtdcs sera une dea faces du
polyédrc; on cu ohtícndra Taire immédialemcnl, ct la
haotcpr se mcsurera en poiant cello face sur un plan
boríxoptal, el en prenant la diilanco du soramcl comniuii
i ce pina.

Lorsqoo Ton considere un rcclanglo donl la hauteur
est ledismctrc dn cerdo géncralcur do lasphirc et donl
les bases égales au rayón sonl tangentes au ccrclu, pcii-
danlquc ledemi-ccrclocugcodrela spliirc, cu rcctanglc
engendre nn ei/lindre nrtonttrit a la splicrc.

La enrfaco de la sphirc csl Ala iurfacc toniquc du
cylindre circonicrit (on y compronant les deux bases) ,
dans le rapporl de 3 A3 ; los volumos de ees deux corps
sont dans Ic mimo rapporL

Ccltc propoailion roinarqualilc a éló Irouvée par Archi-
médo, quiavail demandé qu'elle filt gravéo sur son tom-
bcau Iel c'oat 4Is vuo d'nno figuro ropréscnlant la sphirc
inscrito aucylindrc que Cicéron, alors quaslcur enSieilo,
déconvrit le licu d'inhumation du grand géomitro, que
scs ingrata compalriotcs avaicnl oublié moina de deux
iiieics apris sa mort.

La STKnéouKTnii! a pour but la pratiquc de la cuba-
ture des solides. Kile no saurail orfrir de dirfíeiilté pour
Ies polyidres un pnur les corps Icrmiiiéa por des surfacos
conrbca donl on sail évalucr le volume. Quanl aux corps
terminés par des inrracca conrbcs irréguliircs on les
évalucra por un procédé ánalogno 4 ccini de'Tbomaa
Simpton (col. 53).

Si Ton suppose que lo volume 4mosurer solí compria
entre uno surface courbc, qualro plana vcrlicaux appar-
tcnanl 4 un parallélipipido rcclongle el lo baso do co
psrallclipipidc, on partagera le aolirlo on trniichea d'c-
gale épaisseur par des plaiit pnraliiles 4Tiin des plans
kU-raux el cquidistanU cutre cux. On évalucra, parla
formule do Simplón, les airea do chacuno de ees scc-
lions, y comprii loa icctiona oilrémct. Puig, considéranl
chacune do cea scclions commo uno ordonnéc simple on
ronltipliera lo licrs de lour dialancc communc pim la
somme des airos des aoclions extrémea ouqmcnléo du
doulilo do lasommo des autroa seclions do rang ¡mpair, el
dn quadmplc dola somme dea aulrcs seclions de rana pair.

Le nom de jftunsnoK csl spéciulomeiit donn¿ 4 lo
parlie do la atéréométrie qiii's'appliquo miz corps dosli-
nés 4 conlonir des liimidcs ou 4yélro plongéa. Lo jau-
goago des bstcanx ot des noviros pout s'opércr en les par-
tagoant en tronches horixonlalos ot verticales stiivonl la
régle préccdonlc. La physique nous fouinira plus tard
un procédé plns aímplo el plus dircct.

Le nom dejVjM/fg esl nppliqué aux inslrumenls dcsti-
nés an jaugcagc des tonncaui. On a proposé, pour Tóva-
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luation duvolume dos tooneaux, divcrscs mvlimdes, qui
revicnncnt on général Asuhstilucr ou lonncau nn cylin
dre de mémo fongucur, ot d'un diemitrc inicrmédiairo
entre cclui du bouge (sectioii du milicu du tonnciu) et
cclui du foud. Leí Jaiigcs les plus ordiiiaircment cm-
ployées portont une échello du partict égales qui scrlA
mciuror la longiicurdu tonnoau, el imc éclicllo de par-
tics inégnlua décroissontus quo Ton appello éehclte des
diamitres. II suíTit do mulliplier lo nombro qui corrct-
pond , sur eclto échellc, au diamilro du cylindre équi-
calonl du tonneau , par le nombre qui corrcipond a la
longueur clu tonnoau, sur Técbollo des partios égales,
pour avoir lo volumo cherché, cxprimó au moycn de
Tunilé de volume.

Lnréjledonnéo ¡»ar VKneyehpidiemilhodiqtieponr ob-
tcnir le diamilro du cylindra éqiiivatcnl bu tniincau, con
siste Aretmiicber du diamitre du bouge los í ou fes
0,375 do la ilifrcrenco entre le diámetro du bonoc ct
ccIui du fond.

§ 12. Des eourhet eompriies tous le non de
eónlguet

^s conrhcs sonl au nombro do trois : Tcllipse, Thy-
porbolo ot la ¡larabolc. On Jes appcilc seeiiom edniqiies,
parce qn on les obtiont cii coupsot nn cAne par un plan.

LstupsK estaño ligno eourhe (Qg. 110) lelic que la
somme des distanccs UF, AIT* de
cliacun do scs points Adeux poliits
flies F el F' csl constante.

Pimrdécriro Tcllipso d'un 'mon-
vomenl contlnu, solí sur le tcrrain,
toil sur lo paplcr, on se scrt d'un
cordcau ou d'un til FMF", que Ton
tieiil loujours tendu nvoc un pi-

qucl on evcc un crnyon M.
Lclli^o csl eijmitrigue par ropporl Ala llguo des

foyers FF ol 4uiio droilo UD pcrpctidieulaire au nillicn
do collc-cl. Sa plusgromlo
dimonsioii AB csl dsiis le
sctiB des /oijers F, F' el
pórtele nom dcpriwíííijrs;
sa plus pclilo dimensión
CD csl dans Ic sens per-
pcndiculalrc 4 la ligue des
foyers el porto le nom de
pelii axe. Le poini O esl Ic

I" eaitre do Tellipse. OF csl
Texecnfrícííé. FM el F'M
sont les raijoiis vetteurs.

La tongncnr AB du
grsnd ase est égale 4 la

rayonsveclcurslir,;. '̂ . ""mo ""«aDlc Hts deux
Ponr dCcriro Teiv conrbo aux foyers.

slonrs moycns- en scs axcs, il ya plu-
On trace de'u* m a' el tris-commode.

a fait mouvoir dan^lW '̂"
"j'odroit yAj uno rigió ou lige

Hroite FK, dont la lon
gueur csl égale 4 la
Homi-sommo dcsaics,
et surlaquelleon apris
l'M égal 4 la moitié du
grand oxe. Le point M,

-«alistóme, los posilions
«o h ligno FE , reslera
conslaniment sur Tcl
lipse.

L'iivrsnuot.B (fig.lgi)
estuno eourhe telle que
ladifférence dos distan-

eos AIF, AlF' de cliacDU de ees points 4 deux puinig pxeg

£

F

D

r
¡iK
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K
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appcics/oyers est constante ct cgalo 4 Tnxe Iranteene BC
Collceourhe secompnsede deux hmnchcs indéliniessy-

raclriqiicmcnl disposécs par r.ipportaux donxaxoa Ax, Ay.
Si Ton determine entro les deux axca AxAy de Thypcr-

holo (fig. 133) deux
f - dmites inclinéc»'

HIT, KK', do lello
sorlc que .AH ct AK'
bypothciiuscs dos
triaiigles rcclanglei
ABK, .ACK', soícnt
égales 4 la dislance
du centre A au
foyer, ceadenx drci-
tes ineliitécs pron-
ncnl le nom d'a-
tgmploles.

Elles jonisscnt de lapropriéló rcmarqnabte de t'appro^
chcr ¡udérmiiiicnt do plus en plus des deux branchct do
la courbo, dans quatro scns dlíTércnla, sans jomáis pon-
voir la rencontrer.

DK cslcequeTon appcilc Ic ircond oxedoThypcrboir.
La raiiAitOLB (Bg. 123) est nnc cnnrbc dont tous les

points AI sontégalcmeul
distouts d'un point llic
F, appelc/oyír, el d'uno
droilú immobile LL' ap-
poléo direelriee.

La courbo socompose
de deux brancbes infinics
<]0¡ s'élend(!nt symétri-
qncmcnl siu-dcssns ct
au-dessous de Toxe Ax,
porpcndiculairo 4 la di-

j/ \ rectrice otpassant'parle
foyer. Lo point A osl lo
sontmel.

laij y
Lo sommct osl pisco

au milicu dela dislance du foyer 4 la dlrcclrícc, dislance
dont lo double porto lo nom de paramitre.

§ 13. Metnre de ccrlaiiiesfigures distontinues.

Lespiles duhoulcls quo Tonveit dans les arsouaux de
la gucrre et do la marine fournisscnt un spécimen ITés-
simple ct trés-coaaii de figures do cu gcnre. Qaniqué los
bouicts se (onchenl tous Ies uns lesautrcs, ils laisscnt
entre eui des vidus; ct, ceque Ton propose de trouvcr,
c'cst Icur nombre plulol que le cofume du solide qui leur
esl circonscril. iVaillours le poids et Ic volume d'un bou-
Id d'nn ccrfain calibre étant connus, on dcduira fscilc-
menl le volume do cc solide dn nombre des bouleti.

Puisqu'il s'agit sculemcnl dedctcrmincr des nombres,
on peul considúrer d'abord des points rangés dans lo
mémc ordre que les centres des bouicts.

La snitc des figures 134 montro la disposilion des
bases tríangnlaires. n étanl le nombre des points placés
I. 4, c. 10. 13.,le. Hans le cétc, le nombre
* *.• *.V V.\* ío»"' e»' exprimé jiar la

• « • • • * formule :

las* *•' (1)S=^("+1).
Celte formule esl cello des nombres iriatigulaires ou

írigones.
Les nombres qnairangulaires on carrés sont roprésen-

I a. 0. 10, ac.aie. tés dan» lea flgu-
— ::::: «s us? leur

• • • * • formulo est:
* • • • •

• • • • » (2) S~ tfi,
125

n étant lo nom
bre de points contonus dans le cAté.

(

X V.

/
X

A F I-

• • •

• • a

> • • •
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Lesnombre* pentagoiiu doot Is suecctiinn e*t impli'
cilcmont réprésenlée dftfi* 1« figure 136, sont compris
dans la formule:

i»(3n —1).

iil] Ii7

Les nombres hexagcnti représenlés figure 127 sont
compris daos U fonnulc :

R{2b — 1).
La fonnole genéralo do* nombres polj'goiics de l'or-

drc m, pour le c¿I¿ n cal:
(m —a) n> — (et —4)n

9

Cela posé, daos Ic cas d'uoe scolc (ranclio Iriangu-
lairc dool le elle conlient n boulcis, on prendes la fór
male des nombres triangnlaírcs; pour uno sculc Irancbe
carrée, oo prendrals formulo dos carrós.

Le nombre Sdes boiiluts d'une pile en formo do Iclraü-
dro rígulier {fig. 128) donl lo cútd rcnforme n boulcli
seradéterminé par
(3)... S= .tB{B-|-I) (n

Dans nne

pile en formo
do pyramido

ijuadrangutoíre
i base carree
(Cg. 120), le
nombre des

boulols esl

(n -h 1) 1).
, la pilo a la forme d'uiio pyi^ido

quadrao^BÍrc i baso carreo (fig. 130) donl lo cáló esl «
augmentée d'nn prisme, do lelle sorle que l'ordle su-
pcriouro eonlieosc m boulcls , on a

(5)... g -(••+1) j^n+sc^-f—ti j
La formo de cette expros-'

sioa monlre que le nombro
lotal des boulcls esl (igal au
nomlirode cooiqnc rcnforme
la face Iriongutaire, mnlli-
plié par le (íersde la somme
des troíB orétes paralléles. *

En faisanl in= 1 dans la derniiro formule, on re-
Irouvc ravaul-demibre.

Le proliléme incorso qní Conaisle i Irouvor le nombro
des hoqlcls qui doivonl enlrcr dans la baso do la pilo esl
facilc i resondre. Ainsi ce nombre esl la racino du plus
graod carré conlenu dansSS pour la formule (1) '
ciño du plus jrand cubo eontcnn daña 6S pour (3), el
daña 3^ ponr (.4).

§ 14. De ¡'/¡laijue ou Compteur uníreriel.
Nous avons donnd lo nom d'Abiique, Ou Compicur

miDar$el (da groe Ahax, tablcau i ealculor), o""®
figure dogíomBlrie au moyen de laqueilc oo poul e»€c-
luor, atcc lenr approxiraalíon suffisan'o dans bcanconp
do cas, une foule de calcule d'erilbmcliquo, de géome-
Irio pratíque et de mécaniqne appliquéc, ole.

II oouB aerait impossiblc d'cnlrcr íoi dans lona les dé-

laiís rtlslifs i l'usngo otaux propriúlcs de col inslrumcnt;
uouirenvojona, pour ccidéleils, aux pnblicationsspcciales
et aux rapporli donl il a étc l'objcl (I), nous liornsnl i
en ¡tidiqucr le principe el les usagcs tes plus imporlanls.

On isit que dans la labio dr mulli|ilication onlmaiiu
le produit de dcux facleuri (col. C) se Iroiivc i la rcn-
cntilre de deux Ireuclics de cbifTrcs, i'iine íiorixenlale,
l'aulrc'fcrlicsio, corrcipoiidsut auxdcux fadouri.

Lamimo cboto a lieu daña l'.-lAnyKr. AInsi, en suiraiil
dansIafignrcci-dcsiausíaTerliealc | cnhasdeiaqucllccst
le cliiffreS jusqu'iia rencnnlre de rhorironlalc—igait-
cbo de laquollu esl lo cliirTrc 5, on louihc inr uno lignu
iiiclinie d«rn ccscni \ sur laqucllo cil inieril lo nombro
40 : bn en concluí que 40 cit le produil de 8 par S.

[131] Ataque ou Compleiir unirertel.
W so. 40 U Ul 10 W DO 100

10^

Máis VAboque a sur la lable de mulüplicalion Tavaii-
lago de permellre des leclores &vuo qui en ¿lendcnl
bien plus loin l'usago. Ainsi, proposons-nous de mullí-
plicr SI par 47, nous suivrons la TOrticalc qui esl
& de rintcmaltc entro les verticales 3 et G, jusqu'á la
rencoDirc de l'horitonlale qui esl 4 do rinlervallc en
tro los liorizonlaics 4 el 5. Lo polnl do rcncontre tombo
& enviroD de rinlcrvallo compris entro les obliqncs20
Ot SS ; le produil ebcrdid esl done npproximalivemciit
24. Localcul cxact doDncra¡t33,97. L'crrcur de 3 unllcs
sur2307 onde esl ndgligcabledans uno foule de cas.

La división ¿lónt Vinverso de la muUiplicaUon s'opero
ávec la mame facilitd. L'élivslion au carr6 et au cubo,
l'extrnclion des racincs carríes et cubiques, lea rcduc-
tions de mcsurea frau^aisci el dlrangbrca lea unea aux
aiilrea n'oiigcnl quo do simplei tcclures, lorsqiio l'oii a .
Iraciaur Tabaque ccrluiiies lignea que la pctitcsac de la
figuro ci-dc38U3 na coiiiporlail pas, mais que Ton trouvc
surlosdirfdrenlsmod(ilcsqaionl¿lépubli¿s. L'avanlagede
Tinslrnmenl esl mCmo, dans ccrlalos cas, d'aulant plus
grand qu'on Tapplique i uue opéralíon plus compllqude,
Ainsi la reciñe cubique so trouvo en nioins de lemps quo '
lo quotlont d'uno división.

Los opérdlions giomótriques pour lesqiiollcs
poulólreIcplusulilcmcntcmplosé sonllescalcula relalifs
au cerdo, í la spliérc el aux corpa ronda. 11 racilile beau-
coup les¿valualtoni dea volumes el des superficies de ees
figures, olgéndralemcnldc loutealcs figures dogéomélric.

(I) Volr lesdilTórealt mwldlrt pobtldi ivas Tlntlcucltoo oh» Ira
CdliBiirt IJubsobel, Loriiotallor ct i IMbifuit it'l d^iiicaÍBiiu rM-,

IniérS 4 la lullsdoio4" ódftEon da .t/ttílon defaltg; lo rap-
pvrt filt i l'AcoddaiIs dn aeloDCM lo 11 loplembr* 11143; lo ropport
folt 4 tí Sociélé d'caoourBQoiDoal le 4*' srrJI 1646; le repparl fall k
laSodété poorriotliectlou élimeoUlrsI: 21 errll 1647.

LéO;V LALAKNE,
enelen 4t4te de TKcule |ioltl«cbo!que ,

laglnloor dei Podíi el Clieoiiéee,

rsais.—ttrocRArnii nos fríres, nvs uk vRuaiRAao. SO..
í-Mm.

'.v^-7
,7- /

—h-y.-.\KU * \ . yj

rfv- lTl^ü •> L"iTT;^
nsi-a*»*
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ASTRONOMIE.

L'astronomio cst la icicnce qui s pour objcl l'clude
de* corpi célesles el des lois qui régiaacnt lonra moúvo-
moolf.

Los corpa cdcslci pcuvcnl ¿tro partogés en denx clns-
ses dislinctes: les iins, rdpandus on uombre infini daos
Tunivors, paroissent conserver, pcudant unelongue snite
d'annics, lesmimes posifiona relativcs. lis brillentd'une
lumiírc propre el conlinticllomcnl vacillanlc. Ou les de
signoaous le nom d'doi'fu. Lesautrca, Iris-peunom-
breuxcliongenl á chaquo inilanl de position par rapport
aux cloilca. Lour tumiiro cst vico, ninís Iranquille; on
lea o nommds planiiet.

Ondoil ronger dans ccttc caldgorio desasiros qui ep-
paraistenl lout á coup, dccríveul daus lo cid des ares
plus en moins úlcndus el ditparaisscnl onsuilo peu á pcu.
Cea oilres sont loiijours accompagnds d'uno nébnlositó
qui varío rapldcraciil el so clieogo quclqucfois en uno
longuo Iratnce'dc iumiero sembloblo 4 uno cbocciurc.
On lour a donnilo nom do comlrcs.

aíTRQX'OUllS rL.tSÍTAIRB. SyST¿U8 SOLAJaU.

Lo syaliiQo solaírc se compoic da goieil, des pianitos,
el d'un grand nombre de comiíea qui apparaissont do
lempa 4 ttulre. L'liommc eo fignra longlcmps, por uno
illuaion Iréa^naturdlo, quo la torro oú il eat pincé ¿lail
lo centre immobllo auloiir duqncl la spliire dloilde lour-
nail d une aoulo plicc. Poor cxplíqncr loa mouvcmenls
du soleíl el des planites aulonr de 1» Ierre, on eul rc-
conra 4de* bypoihéiea Iris-compliqucea quiallcalent uno
grande 8agacli& L'liialoire dos elToría de Tcapril liumalo,
la marcho qu'ü auivit ponr dócouvrlr la vérilé ne peu-
vont onlrer dans col oxposó rápido do nos connaissancca
aalronomiquea, el nons adoptopons lout d'abord le aja-
léme do Copemic. Co grand homme, dans son ouvrage ;
Sur /« re'rofuííoíls dee eorpt célette.t, publié en 1543,
Toniiío mcme do sa mort, ¿tablil que le soleíl cal au
conlrc du syalimo, ct que la térro, comnie tontea les
antros planiles, lourno aulour do col asirc.

Pour dludier los [ola des moucomcnla planéteircs, nona
nous placcrona daña lo soleil mt'nio. Du evite position,
la voillc cólcste ressomble i uno spliirc donl Toiisercaleur
occupo le centre; lea iSlolles paraísaent fixées sur la anr-
face concsve de cello spliiro, elTon voit toules los planiles
lonrncr autonr du soleil, daña lo momo senael avco des
vilOHBoa li¿8-in¿gaIcB. Celle donl la vKcsso eatia plus
grande ol qui, en mimo lomps, esl la plus rapprocLác

du soleil, cal Jl/ercure; vienncnt ensuito Véuus,ÍiTerre,
Uart, les scpl pellica planiles, JupUer, Salame, Ora'
nu* el jVcpmnc. La Ierre paralt toujours accompagnco
d'un pelil astro, Júpiter de quatro, Saturno de acpl et
Uranuado aix. Ceapotils aUree, qu'on a nommés salcllí-
les ou lunes, no conscrvcnl pas taujonrs Iesmdmes po-
ailions rclaticemenl 4 lenr planilc.

Lea pianitos ortrcnl Toapccl do disqucs scnsiblemont
circnlaircs. L'cxamcn atlcnlif dos laclics quo Ton apcr^uil
4 lour snrfacQ monlre quo ees corpa sonl 4 peu pris
spbcriqncs et donis d'un monvcmonl do rotaUon; loa-
pinnitca onl dono dcux monvcmcnls diíTircnts ; Tun de
tranalalion anlour dn soleil, Tauire do rotalion aulonr
d'un aie qui pasao par lenr cenlrc.

Tontcs les planiles, dans Icur mouvemeut de Irans-
latioD , se projcllcnt sncccaaivcmcnl sur des cloiles com-
prises daña une zonc circiiloirc osscz ¿Irolto qui a rc^ le
nom de zodisqnc. Lea ¿loilcs zodiacales aont divisies on
douzo groupca ou conilcllations, qui sonl:

Le Bálier, lo Taiircan, Jes Rcmcaux, lo Cáncer, le
Lion, la Viorgc, la Balance, loScorpiou, loSagillairc,
le Caprícomc, le Versean, Ies Poiasons.

Supposons niaintcnanl qu'on ail determine les pusi-
tiona relatives des éloilcs zodiacales, clics pourront ser
vir comme aulant Jo poinls do rcpirc auxquels on rsp»
porlorn lespositions joiirnaliircs dea planiles. Ponrcola
onnolora, chaquo joiir, 4 la meme hauro, Tiloile quiao
tronce dans la dtrcclion dn rayón rceteur d'uno plaoilo,
c'cat'á-diredans loprolongcmenl dola droile quijointaon
centro 4 cclui du solcli ¡ on mcsurcra en meme lemps
Tangió sons-tcndu parlo disque de la plaiiile et qu'on
oppcHo son diamitre apparent. En disciilanleos ohscrva-
tions on reconnatlraque la pianito dccrit aulour ilu soleil
uno courbü formio, cii suivant Tordro dos coiislellalions
daxodlaquc, do Icllc sorle qnc, si dioso trouve d ahord
dansleSagillairo, pnrcicmple, ellelequillerapourcntrer
dans le Capricorno, el qu'clle iraversora aucccssivcmenl
le Versean, los Poisson», lo Bélier, lo Tanroau , etc. ; co
qu'on exprime en disanl quo laplanulo a un mouvemeni
direet. On consinlora enauile, parla comparaison des
tempe observis, que Ies relours coiisiculifa de la pianito
4lamúme éloilc soiil siparía par dea intervalle» de lempa
scníililcmcntcgaox; puis. granpantiraisáiroislcsélollca
qui so sonl ironváes sor la ronte de la pianito, ou vcrra
qu'elíes paraissenl en ligno droile , co qui pronve quo la
courhc décrilo par la planilc eat loutcnlíére situiío dans
un plan possant par Tceil deTobaervalcur, c'cst-4-iiiro par

3
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le cenfrcda solcil. EnOn, eo comparanl Jour par jourica
divcrtes valcurs deJ'anglc compria entrodcui niyoajrcc-
tenrs cocuécuiirg, sdjjIo ijDÍdonné la mesurede la rilessc
angulsire de la planélo, en Irourcra qu'á parÜr d'une
ccrUiae ralear maaimutn, ec( anglc diminuo Irci-régu-
liércmeol jiisqu'& ce qu'ilaUcignc une ralour minimum;
alors, aprés dlro resté qaelqiic temps Blalioonaire, il
aujincale sradaellomeat ; de (elle lorlc que, pour des
jours égalcnicni éloignés de Tépoquc corresppndaot a ce
mininiam , il a ríjoureDsemcat Ici nidmes valours. jaS'
qu'á ce qu'cDfia il rclombe sur le máximum du poJat do
départ.

Les diamélret spparcnts cproDscnt des varíalioDS quí
soirenl exaclcmcnt la móme marcho qao cellcs des vites-
scs an.qulaíres; les cpoques des moiinia ct des mínima
sont iosmcmcs. Oit coarlura de loas cea fails qno la di-
slancc de la planéle an solcil cario conlinuollemcnl,
qu'ollc diminucquDcid la cilesso au<jmcnlc, el qu'clle bd^'
mentó qosnd lacitesse diminuc; maia, en eomparaat ees
cadalioaa de diatance buz diffcrences cerrcapondantca
des diamétrcs apparcnls, on cerra que la diminulioo ou
l'augmeetalion des díslanccs ne pcnvent czpliqucr entié-
reménl l'aajmenlalion ou la diaiinutiott de vilcsse, el
que par conscqacnt la plonélc, en approchanido solcil,
re^U dans son raoucomcal une accéléralion rccilc,

Si Ton compare les points de rorbilo oii Ies cilessos
ao^laires el Ies díamcirca apparcnls allcigncnt Icur
minimum el Jcur máximum, on Irouvcra quo eespolola
répoodeat ¿ des óloilca quí sont diamétrolcmcnl opposdes
reiaticémeot susoleil, co sorlo qoe la ligne qui los joint
eal un diamélre de la courbe passant par lo ceulre du
soleil. En£n , pourles points do l'orbito sitaéi sjmólri-
quemcnt relalircmcnl & cello lijjno, la planéte anra
mcme diamétrcapparcnt el méme cilesso angolaire ; cello
liqoo porto le oom de ligas dea absidet, le point oú la
cilcsse eal Ja plus gronde correspond .i la plus pelilc
diatanco el so nomme \cpérihétiej le pnlnt oú ello cal la
plns petiie correspood i la plus grande diatance el so
nnmme l'apkálie do lo courbc.

Telles sont les principóles circonslancce du mouvc-
menl des planétcs dans Icnrs orbiles. C'est Kcpter qui,
le premier, les milen évidencc en disculant los obsetca-
fioQs de Tyclio-Bralicaprés s'élre assuró quo le corclo et
lócale na poucaienl pos rcprcsenler la séríe des posítiona
obsercées, il recbcrclia si I'ollipse ne cpnciendrait pM
mieux, et il fit la découcerle des donx lois simples quil
puhlía en 1609, etdoutcolci l'éaoncé :

Loi 1". Les planhict te meuDerU dant de» eovr.lé'. pla
nes , e< Uuri rayan* cecieurs dieriaent antoiir du centre du
soleil del aiVesproporlfonne/feí auxtcmpi. Ou appello aire
décrile par un rayón vecleur la sorface qii'il engendro
an passant d'une corlaino posilion á la position suicnnto,
c'est-i-dire la surfacc compriso entre deax rayons vec-
ienrs consécutifs et l'arc de la couclie.

Loí 2®. Let orbllei de» plunite» tont des elUpees dont
te centre da soleil oecupe un/oyer.

Kepler, qui acait déduit des obaorvations deXycho^ les
distances des planéles bu soleil et ladúréo de ionrs roco-
lulions, ocail remarqné quo ees duróos cbangeaient
dána nn plus grand rapporl que les dislancos; ainsi,^^
«préscnUml par lOÓÜüO la distanca moyonne du soled a
la tórre, il avait Irouvé ponr

Jdutl lotalrel moiecg.
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D'aprés co lableqn, Júpiter, qui cst cinq fois plus loin
qne la Terre, emploie un temps douzo fois pluS long á

accomplír sa récolnlion; Saturno, qui csl nenf foii ql'
demie plus loio, a uno périodc ciogl-neuf fois pió*
grande, etc.

Pcrsuadé qu'il oiístoit nn rapport limpie ontre c«a
nombres, Kopicr los compara entre cux du dirrórcnles
manieres. Aprcs dlx-sept nns de rechcrclies, no troucant
ricn qui le satiint, il cut rheurousc idóc, en 1C16, de
enmparcr entro clics Ies puissanccs do ees nombres; une
fanle de caicnl te déroulapciidant qnclques mois : tuais,
ayantrccommuncó scicisais, il Lrouca , le IS moi 1C18,
lo rapport simple qu'il aceil lant cborcliú ;

Loi 3". J.e* earri* de» temp» de* rivoluiiortsde» ptanélef
sont entre eux cotume le* eubei de» grand» axet de lettrt i
orbilei.

Cclto troiilémc loi do KcpIcr fait connattrc imniédiaU!»
mcnt logrand axo de rorbíta d'un ostro dont on aurait
abscrvéla révolulion, quand ou conüalld'nílleurs ladurée
do la rócolulion (Tuu aulre astro, ainsi quo sa dIstanciB
moyonne ou solcil. i,

Los dccouvcrlcs de Kopicr ont cnmmcncó une éro nour.
ccllc pour rastronomio: clIcs ont dissipé Ics tónébrcs gni'
dcpnis si longtouips arrótaiont ics progrct. Gréco a cw.
dccoucortcs, l'aslronomíe cst devcnuo uno scioncc cor>-
laine, dooLics lois doiccnl étrc consiclúrécs, nun commé
un moycn commodo do rcprcscntor les plicnoménes ob»
scrcés, mais comme l'cxprossion réclle de ce quí cxist^.;

Lorsquo Ion counatt la grandcur, la forrac et la poil-^
tion de J'ellipse, c'esl-é-dire le grand axc, rcxconlricité
et la situalion do la lignc des ábsides rclalivumont aux
étoilcs, 00ilxc lolisu de Ja plañóte dnns ccLlc cllipte p«r
l'anglo BU soleil compria entre la ligue dea obsides et
rayón cccteur; ccl anglc porte lo nom d'anomatie vraioi
Si l'on veul diro de plns qucl jour la pianéto a occupd'
te! ou tel point, il faut sacoir J.'ópoquo do son passoge
par Je périliólic : avcc ees donnóus lea deux prcmiércs lo»
de Kepler suFGsent pour délerminer lo mouvomuut d'ua?
planéte dans son orbile. Nons allana diro meintanoot do
qnclie maniérc on Jixo dáns l'espaco la positiou d'aDd
plonélc ct cclle du pian deson orbito.

En comparont entro euxles orbesplauótaircs, on coit
qu'iis sont prcsquo oircnlaircs et aituéa dans des plaas
trés-pen inclinés les uns aux nutres; les astronomes.oÁt
cliolei l'un doces plana , colulqul comprcnd l'oUipso tori
rcatre ou YEelipiigiie, ponr y rapporter toua les íutres ,
ainsi que la posilion des aslrcs.

Pour un obtercalour placó au centro dn soleil,
clipiiquc coupe.Iaspliéro céleslo suivant un grand cerdo,
qui porte aussi le nom d'éclipüquo; la circonfóicnco dq
ce cerdo a óté .diciséc en dc^rcs , minutes et sccondoa; i
Laposition done le cid du zcro du cerdo ódiptíque
délorminco par des obaorcations astronouiiquea dont J]
sera questíon plns tord. UTaíntenant, si, por le centredu
solcil et chaquo point de división du cerdo édiplíqnq^.
qn méno des plana qui lui soient perpcndiculeíros, ccd"
plons couporoutla sphére céleste suivanl do granda cór
eles.et so rencontroront toos suivant une droile purpqndi^
culairo é ródipUquo passant par le centro du soloil. O.U'
nomme pdlci de 1éclipliqno Ies points do roncoiitro dÍ6:
cetto droile ocdc la spbéro étoilóe. Suppogons quo l'ob-'
scrcateur soít placó de maniéro á voir les planétes cfreq^<
luor leurs mouvements de translation ens'avanyant do la.
droile vers lo gauche ,, olors il aura au-if,rssns do luilqi
póle boréal de 1ódiplique,; le potnl diamótralament op^-
posé en sera lo púle owfrní. ^

Cela posé, le lieu d'un astro dans Tespace so irou^
nécessairemoDt sur un des cerdos dont nous venena dq
parler '• le plan de co cerdo sera connn do positiou pa,!.
i'angie au soleil compris entre la droite qui aboutil au
zóro du cerote. ¿í/ipí'?"® d colle quj esl^dírigóo vers Iqi
point do renconlre de ce córele el do rédiplique : caí
angla, mesuré sur la circonfórence graduéo do récllpii«
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qoc, .porte lo nom de lonyilude ^ mtis, comme tous les
points du curdo quí pssso par l'aslre al par Jes dcui
polvs ouj iii¿njH longitudo, cel cidmcnl no «uflil pos
pourñicr le Ilou do Tastrc daus l'cspaca, ¡I faut yjoiii-
dre sa dislancc angulaireí í'cclípliquo, c'esl-é-dirc Jare
u grand cardo compria entro J'astre et ce plan ; c'est

00 quon noinmo la ¡atitiide do i'astro. Los longitudes so
Complenl toujours á partir du zcro do J'cdiptique dans le
Mns clu inoiivomcnt des plañóles,

Los latitudes so comptent do réclipllqno vura lés púlci;
®los sont Loréales ou australes, sulvunt quo I'astro so
Irouvo au nord on au sud do j'éolipliqiic.

Dans son raouvcmcnt aulour du soloil, uno planélo esl
tanlót au-dessua, laiilél nu-dcssoua do l'écllptiqnB; scs
latitudes sont tantél boréalcs, tantót australes. Lo point
?" Pereo l'écllptiqiio pour s'élovcr du céió du póloorcal so nomme Ic.ntrud oícendnnt do son orbito ; eclni
ou ello pnsso en s'abaissanl du cótú du púlo austral cal
e iltseendani. La ligno qni joiut cus dcux points

o« I intcrsccllou communo du plan de rorbilo el du l'é-
ciptiqne; on luí a donnó lo nom do ligue des tuciids.

utsquo Ies ellipscs dácrites par los plañóles sont coiu-
priscs dans des plans passant par lo centre du soleil, les
'9"M de» niruds passcnl aussi par le centro do cut

6>Uo. Ccj (Iroilcs sont, on général, dirigúes vera dea
points de récliptiquc dont los longiludo» sont trés-dlffó-
fODlcs; la longitude de l'un de» ncciidi pcut done servir i
nisünjpior entro oui les plans des nrliítea planétaires, mais

.leurs »ne/í«aMoiií á róclipllqiio achóvont do dctormiucp
oomplélomonl lour positiou rolativcmcnl óco plan. Eitfin,
la ailnntion do I'ollipse dans son plan dcpend, commo
nousTavons cu, de la direction do la ligno des ábsides,
ou, co qui rosiont au mómc, do la lonyilmle du péribélie,
a jaquallo on peni snbstiluer, sil'on vout, la distancu du
peribélio au nmud ascondaiit. Nous avons done, pour
owormioer corapictomont rorbite d'une plañólo, les oix
etómonts ollipliqocs suivauls :

1° Le grand aze do rdlipse;
9» Son cxcenlricité; *
3® La longitndo du póriliélio;

^6 longiludo do Ja plañóte kuno époqno dútor-
3"La longitnde dn neind asccodant;
6» Linclfnaison do rorbilo i l'éclipUque.
Qaanl i la duréa do la rócolulion , olla so dódnil da

grand axo do rdlipso par la 3® loi do Kepler.
Dif U0UVKHK.\T UE8 swsLi.iTes, —Aprós avoir étudié lo

mouce'mont dos plañóles, nons allons nous occnper dos
satoliitM, riasons-Dous tonjonrs au centro du soleil, el
uo lá obseruons alteniivcmcnt leurs mouccmenlB. Nous

*^1-4?* prócódeut, (¿nlót lis snivent Jenrsplañóles, ót qne daña lourS plus grands écaits, que l'on
¿loogation» ou digresiion», ils se

4 r' égales Boil i droile, soít á gaucho, soit k Ioccídent, soit i l'oriDnt. ^
Quoiquc, 4proprcmenl parler, il n'y ail ni ocddont niorienl qnand on so supposo dans le soleU, on cst con-

venu de d.re qn un astro cst 4Torient d'un anlre lora-
quil cst plus avance en longilude, ct ál'occident quand
il I cst moins.

Les ópoqufls de oes ¿/o"?aí»onj orientales on occiden
tales sont sépanles par des intervalics aensiblomenl
égaiix, c'eít-á-díre que les salcllites moltont 4peu prós
le máme temps 4 revenir 4 leurs plns grandes diyressions
dn inéme cdló de la plañólo : celui qui emploie lo
moins do temps est aussi ocluí qui s'écarle lemoins. Ces
lómps ct ees distances servcnt ú dislinguer entro cnx lea
différonls satdlitcs d'une méme plaiióle. Ou appdlopre-
niicr salellile celui qni est lepíos rapproché, ¡eeond celui
qui vieo.l uprós, ct dnsi des nutres. Sí l'on soit les satol-
litcs dóDs ioilr mouvcmont jüsqu'á ce quÜIa se relrou-

voni au mvme point relativcmcnt 4 lenr planéte, on cerra
qu'á partir de la dñ/rrsjitox oeeidentale, par oiumpJc, ila
sumhloiil d'abord iuimobilcs; puis, s'approchanl peuá
peu de la plañóte, ils diiparaíssenl dem'cre ello pcndont
qnotqiic temps, reparaisseut bieotót ücl'aulrc cótó, cts'eu
óloigncnl oiisnite pour altcindre la di'̂ resjion orientales
alors ils semblen! de nouvcau sialionnaircs; puis, te
rapprochanl do la plañóle, ils tmrersent son disquo,
s'on sóparcnt el so retroiivcnl ciiGn 4 Ivur digressioii
oeeidentale : (elle csl en gcnéraJ la marcho apparcnlo dea
satcllitvs vus du solcil. Quolques-uns, cependant, nodls>
paraissent pos dcrrióre la plañóte ct noko projottcnt point
sur son disquo : ils possent au-dusaus ou au-dcssous
aans ccsscr d'clre visibles un instout. Ccux qui, dans ta
premióse parlic do la courbo, ont passc au^dessiis do Ja
plañóte, 80 voionl au-dossous lorsqu'iis décrivcnt lé
dcuxióme partió, siluée entro la plañóle et le soleil.

II resulte do co qui precedo quo les salcllites lournont
aulour dO' la plañóte dans des plans inclinés au pian de
son orbitc. Ces ptons sontrapporlés, par Icur incllnalson
el lenr ligue des nmuds, non 4 rédiplique, mais á l'or-
bito do la plañóte. Lea mouvomcnts do trauslation des
salollites autour des plañóles s'eircclucnt, commo ceox
des planétes autour du solcil, snivanl l'ordro des cón-
stcllations zodiacales : deux dos satellitos d'Uranus.font
souls cxcoplion 4 cclto rógle.

Les grands azcs des orbitcs des salcllites ot los duróos
de lenrs révolutions autiifont 4 la troisióuc lol ele Kepler,
c'est-á-dire quelesearrés des temps des rcvoluliuns sont
entre oux commo los cubes des grands oxea. Enlin Ies
dcux autrcs lois qui présidcnl aux mouvcmuuls dos pla
ñóles autour dn soleil régisscnt aussi ccux dos salcllites
BUlonr do leurs plañóles.

Dans I'orbile d'un salcllito onconsidero plus particu-
lióremonl dcux posítiona ; olics sont conipriscs daus lé
plan mané par les cenlrcs dn soleil ot do la plañólo,
porpcndiculaircmcnt á l'orbile de cclto demiórc. Dans
í'uno, lo salcllito se tronco entro le soleil ct la planéte;
on dil alors qu'il esl en conjonction in/érieure. Relative-
monl au centro de la planéte, le satellite se projctle sur
la mémc région du cié! que le soleil; il ccsse olors d'Ótre
visible de ta plañóle, ct no lorederient qno lorsquo,aoa
élongation cstasaez grande. Dans J'aulrc posiliou, qn'oá
appcilo conjonction tupérieure, le safctUlo cst an deló
do Japlañóte por rapport an soleil. Pour nn habitanl do
la plañóte , on dil qu'il ¿si en opposition avcc le soleil.
Les lícnx do l'orbite oú so font les conjooclions el les op-
posllions des saldlitea portont colícctivemcnt te nom de
sycygie».

bctipee»,'— Les plantíos ot lea satelliles no sont pa#
lumlneux par enx-mémes, ils rcyoicent leur Inmiéro du
soleil; cela posó, il est ¿vident que Ies planétes projul-
Icnl 4 roppbaito du soloil un céne d'ombro dont Itís di-
mcosions dcpendoot do loar volumo et do Jeur dislaoce
au soloil. Comme los orbites des satcllites ont, en géné
ral, des dimooaions assez pclitca, si lenrs plana étalcnt
trós-pou inclinés sur ccliii de rorbite de la plañóte, lu
safcililc, á toutes Ies conjonctions sapcricures ou oppu-
silions, pánétrurait dans lo cúnc d'ombre, et álorá, n'étant
plus éclairó par le solcil, il cosseroit d'étre visible, il y
auraitdonó ¿elipse de satellite on de Imic ; l'cclipse se-
rait, d'aillcnrs, partidle ou totalé, soivantqno la pénótra-
lion du satellite dans lo cóoo d'ombro serait partielio on
totalo; ello serait céntrale si lo centre du salcUite dans
son mouvemcnl de Iranslstion roucoulrail í'flxe mómo du
cóoo d'ombro. Dans los coojoiictions infcrieures le sa
tellite , passant entro la plenéte el lesoleil, projetterait
uno ombre sur la surfaco de la plenéte; cclle ombre se
dóplacarait nalurelleniant en méme lemps que lo satellite,
et loutcs les contrées qui so trouvoraient sur sa roulo
ccsseraient pendan!quoiquc temps de róccvoir lalumióro
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du- Boleil : *¡1 j suraii done poor ciles icUpte de toleil, '
l'éclipse urail eettieale «i Ies ccairca du solcil ot dn st-
Icllilc MIrouraieat ca lígoo droilc avcc le pnínt de la
plao¿(c qne J'oq considire, et, daos ce cas, ello lerail
tatole, ti lo diamáiro du saiollile, vn de la pisn¿le, diail
PJds grand que lo diamélro apparcnl du soloil; tutiiulaire
sil étolt plus polil, parce qu'alors on rerrail un aiincau
lumÍDcus formé par la parlie du soloil qni débordoroíl le
diaque du salcllile. Pour un poínl situó eu dehors do
celte ligne, l'éclipse sorait lolalo, parlicllc ou annulairc,
inais elle iie scrail jamnii cenlrale.

Ufa cede dílTércnco essonliella cutre loa eclipses do
salellile ou de luae el les édipsci de eoleil, quo, 'Una
les prcmióree, le satcllKe eclipsé cessc dcire visible ou
mémc inilant pliygiqus pour toua les puinis de l'ospsce
doú Ton peutapercevoir Je lieu du cid oii il se Irouvo ,
landis quel'éclipse de solcil caasóe por l'inlcrposilioa da
salellile cutre le plaiiéle el le solcil, ou plutét par l'om-
bro portee du salellile , n'arrivo que successivemcnl pour
lea polnls de la plañólo Irarcrsós par Tonibre oti mouve-
meuL Si la Irace de l'ombro sur la plaoclo a onclargeur
coQsidérablo, réleudue des paya pour loaquets aura licii
1eclipso de soleil acra grande, el la posiüon de robsor-
valeur dans rinlériour de cello lone rcndra compfe des
dirfécentsaspGCls de réclipso. Ainsi nnc méibc óclípsc de
aoleil pourra parallre cenlrale ilans un endroil, parliollc
daus ou autro; ici Ic salellile commeaccra á cnipiótcr
sur la partió siipóricuro du disquc solcire, Jé c'csl la
parlie inféricure qul sera éclipsée ¡a prcmiére.

Si les sslellites dccrivaieol des orbilcs de pellica di-
tuenaions lr¿s-psu iiiclinéos auplan do j'orbilo do la pla
ñóle , en aurait douc, á chaqué révoluUon et'¿ l'époqiio
des syzygiae, dcua édlpacs, Tune do aoleil, l'aulrc dcsa-
lollito; mala il g'cn faot de beaucoup qu'il en soílainsi;
bien quo lea incliualsona des orbitca nc soicnl paa Ircs-
grandes, cllea le.aont aasex pourquo lea trajocluirea ap-
parcnlea des aalelliics se prnjellcnl.suivanl dos clllpscs
ollongécs donl lea pelila ases aiirpoaaent parfoia le dia-
niótro appareut de la plañóle. £d roalilé, il ne peni y
av.oir éclipso qu'antant que lo aaleltilo u'cst pas trés-éloi-
gué du plan de Torbito de la plañólo ; il faul done qu'il
ioil dans je voiaiiiage dea iiccuda, ot que do plus eos
nteuda ae Irousent procliea dea syiygioai.cca ilooi con-
dilioijs doiveut élre rcunica, maia cllea ne anffisent pas;
il' faul encere que ladislanco dn salellile i ia plañólo soíl
tnoindre que Jaiongueur du cóno d'ombre.

Deb cosifeTEs. — Les comútes ne peiivenl clro obaer-
veCB que doss la parlie de leura orlrilca voiainé du solcil,
aprcB asojr brilló peiidanlquelquo lempa, ollcs diniinuonl
peo ó peu d'éclat et do grandeiir , et dosicnnent enanilo
¡nviaibles. Ellas no sont pas rcnfcnuécs, commo loa pla-
oólea, daos la zone óirnito do zodiaquó, ot lea plana de
leura orbilcs peuvenl avoir,; relativomenl ó récllpíique,
lóales Ies posiiions póasibles. Bnfín le inouvamenl des
comólea n'esl paa loujoura dirige commo celuí dos pla
ñóles d'occideot en orient: ellas parcourcnt le cid dans
leus les sena. Si Ton fixe leur .poailion par rapporl aus
ótoilcs,. OD ven-a que leur vilcsso angulairo oat Irós-sa-
riablo : lanlól ellca ae dóplacont avcc nne cxlréme len-
'enr., inalót ellos décrivcot en trós-peu do lempa doa
aros céleatea trés-ólendus : on rolroiive dona leur yran-
donr apparenle des difTérenccs auaii inarquúea. II faul
cenclure deees faits que laura diaUacca au aoleil clion-
gent avoc une grande rapidiló; uno loogno suilo d'oli-
aercatioos a d'ailicurs élobli qu'elloa. obólsaeitl, comme
tea plañólos, aui lols de Keplor.

d/ouccmciií det eemiia daiii ¡ti .iiorahole. — En géné-
ral, les ullipscs dócritos par los comólea opl une trés-
gcando cscenlricitó, leur formo ae rapproclie beaucoup
de celle. des psrabolca. On peut done conaidórcr le mou-
vemcol des cómeles dans la parlie do l'orbile voisine du

ENCYCLOPÉDIE DES CONNAISSANCES UTILES.

tcrihclic eomiDO s'íl étail paraboliquc, cc qiii simplU
icaucoup te calcul des lilómcola ¡ Taccord des oí
vaüons avce celIc liypolhóic la juslifio dans la plopa
des cas; on remplace alors lo grind ose el roxccnlrieis
de rcllipsc parla dislanco pcrihéllo do la comclc dans |i
parábale. Lcsaiitrcs ólcnienls rcatent lea niénics pour t(¡
plañóles et lea comólea. Sculemenl, luraqu'il i'ágil de c
deraiórcs, il faul en oulre monlionncr lo aons dn raouv
mehl ; ou dil qu'il cil diroct lorsqu'il so fail suívniit Iopj
dre dea conitcllalioiTS indlacalea on d'occidcnl en oncnl,-'
et rólrograde lorsqu'il so fail en acna contrairo.

Catalogue det eomltet. — La réiiiiíon des éléiiicnU i
lootrs le* coinóloa obscrvécs jusqu'4 próscnl consliliio.q
qn'on appalle lo catalogue det eemitet. Si, dans U séi^
dea cómeles catalaguiet. en on trouvo qui onl di
clémcnls prcsquo aemblabica, on cal aulurisó i eól
clurc quo cea ólémenls apparlienncnt á une
comólo, el la comparaiaon des dales dea dirfércnlea app
riliona fail connallrc la período ou un múltiplo do la p
ríodc. C'csl de celle maniere qu'on a dócouverl troi» '''til
comólcs periodiquea. D'Dborr! la cotnólc do liulicy, A'Ul
rcvicnl i son póriliclie tous Jes 70 ana é pcu prós, al!l
cclles do Gambarl el do Encho . dnnl lea périodof son^l
rcspcclivcmenl 6 3/4 ana el 3 1/3 ana. \ I

Nona svons dil qu'cn gcnéral riiypotbcso paralwUqM j
80 trouvaíl vórifióc par l'nccord des obscrvoliona avcclftl
coicul. II yaccpondant quciqiici cxccplicna ; ainsit ooIT^I
Iü8 Iréis comólea quo nous venena do metitioniicr el dony
los rclours onl été conslalóa plusioura fula. il y en a Ttn
tro donl loa monvemenla n'onl pn ólro représowlós par
parábolo; la forme clllptiquo élnil Icllemcnl prononcw
pondanLleor cburlc apparillon, quo l'on Bpu dclerfnioer |
dircolemenliourBclónienlscllipüqiioa, On n'a poinlhMUft
¿ Ice ranger duna lo claaso dea comfctoa periodiquea, luo.ii |
quo leura rotours n'aienl pas encoré ólé obaorvéa- Co aoni ¡
les comólea do Fayo, do Do Vico, do Drorscn , donl lea i
póriodoB aont reapootivcmont de 7 1/3 ana, 5 1/3
5 1/2^008.

Loa élémonla de la comólc de Vico DÍfraient uno
grande analogio aveo ceux d'uno comólo obaorvóo ilt^l
nu, on1585, par Tycho. Ladiacuasion doceaobservaliM"
a prouvó que coUc comólo décrivait, commo cello ,
Vico, uno ollipse dontia póriodc eal de cinq anacos. CnW
nouvcHe rcssemblonco doune á leur idcnüló une graoll
probabililé. ' #|

F.nfin voici quclqucs comólcs qui, commo los
dcntcB, a'élaicni rcfnsóca 4 l'bypoUióae paroboliqup,j
qu'on arocherchóea on voio aux ópoqueBCaiculces do létf
rctonr au póribólic.
gécomilBtl» t7nO.Périíi(1ede n Bii>;ei)inllado mo P¿tiudedsl>.'sái

1183. — 6 1/2; _ nos. — ® ,^,0
3« íomlfedt 1810. — 0 1/2; i'— lis 1810. — *

II cxiale une anologio remorquablo entro eos dirfófio^
comóles. Ellea circalonl dans/eimdms ama, oulourdu.K
loil, dans dos cilipses qui onl de grands tLses peo diff
rantí. _ ,. .

L'aalronomie comólalro fail depiijg quolquoa aunóos.d^
progris Irós-sonaiblea ; le nombre des .pbaorvaloBrs^ qj
g-accroíl de jour en jour, fail eapérer qno déaormais bi^
peu do comólea aasoz brillanice pourdtro obacrvóes p¡^3
seroul dona le cioí inapc^qucs, ol les obsorvatiooa ranX
aujourdibul lellcmcnt précisca qu'elloa. rcndonl sonsibtífl
aus calcuiateura les moindroa trocea d'utliplícilé' .\'r

Cr.WIT.ÚiOS ÍJNIVKllSBt.U. 1

' Tel ólail, quont áux loia.et aux failg príocipsut,
do Paitronomia planélaire au commeaeemenl du
BÍéBle,:LsB loia do Kopler qui rcpróaenlont loulea í®'
conalancea du mouvomont dea plañólos aulonc du
fireul considóror colaalrccomtnc le foyer d'uno forcé
a'ólend indéfipimenL daña l'espacc, el Nourlon découvrif'l
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dona cliacune doa loia do Keplor, uno propriótó parlicu-
lióre de coLle forco. Ainsi il ólablil commo cooscquonce
malbónjatique de la loi des aires : gue la forcé gal re-
lirni chiiqua pliinite daiit sou orbile.ett comlamnunl diri-
gie eert le ctntrc du aoleil.

II concluí de lo secondo loi ou do la forme cíliplique
dos orbes plancUires que cede/oree rarie, pour chagüe
pUiuite, en raiioii íncrrse du eerri dela dialaiiee cu aoleil.

BdIíd, d'aprós la Iroisiómo loi, qui ólablil uu rapporl
conatanl cnire los carree des tomps dea réruluLioiis et
lea cubes dos granda asea, la forcé yui toUicile leapla-
tiilet eii lit mémepour toui eet corpi placea ii égalet dia-
laneca du aoleil. Ccttc forcé, donl lea ofTuts aonl sí bien
comius, mais donl la causo reslo cachóc, a rc;u le nom
¿'allrnetion, el la loi en vcrlu do laijuelio l'aUraclioD
goucernc la matióro poul élre énoncce do Ja mauióro
suivanto ;

Toua lea eorpt s'aHírnii proportionntUmenl h leur
piatae tí en raiton inoerao du carri des díjinne«.

C'osI ainsi que Nuivloo rcnfcrma dans co principo
uniquc lea Irois luis fondamcntalos déconvcrles par Kc-
plor..

L'applicaÜon des Ibóories de la mócaoiquo rallonncllc
ócc grand principa do rollraction a moalrc que cliaquo
plañóte doil signalcr son cxialcncc dona lo lyatómo soloirc
en altcranl Ies ¿lómciits clliptiqucs des plaiióics voiaioes.
Elle a do plua ruiirni loa moycna de caiouior los ntirac-
liona mulucllos doa plañóles el les pcriurbatiuns qui on
résullent done leurs mouvemanls; Cos porlurbalíons on
inógalUós soul de doux ospóccs dirfcreulcs.

Mgaliliapérietlijues. — Ces inégalilés fonl vorior in-
disliuelcmonl tous los élcmcnls clIipUqucs onlre d'étroilea
llmiica; ellos dópendcul des positioiis dos plauóics Ies
unes par rapporl aii.x aulrva, el de Icurs distanccs angu-
lairus aux ncouds el aux pcriliéliesdo loiirs orbitoa. On loa
a nommécs ín¿ya/(/ci périodiguca, parce qu'elles rcloui-
bcnt sur los luémes vbícura aprós des inlervallca de tumpa
pías 011 uioíns longa ot quldópcndcnl dos póríodus rcla-
livca BUx mouvomeiils dos planilca.

Los plus célóbres inégalilóa póriodiqiies aonl cejies qui
oUurout les luouseinoiiU do Jiipiior ot do Saturno. En
cotaparanl los observaliona mudorncs aux anoionuos, on
Bvait tróuró une diminulion dona la duróu de Ja rcvolu-
libn do Jupller el un accroissomant dans eolio dola rcvo-
lolion do Salurne; lea obaervaiíona uiodornes comparóos
onlro cllea dooiicnt un rusullsl conlraire. Gtis allerna-
livcs singulióres sont causúca par lesallracliona muluelics
dos dcux plancloa, ot iuiir période caldo ueufconls aiis.

Inégaliiéa siculairca. — Los iiiégalUóa de la aocondo
espcceontreoQ lo iiomd iniguHiJaiculaires, parco qu'el los
su dóieloppenloree una eicesaivo lenlour; cllea aonl liidé-
pendaales dos posiiions rolatives dos plañóles et affecténl
eísenliolleinonl los Ólémenls do leurs ellipsas. Le graiid
ató.aoni reale coualanl, car ¡I n'éprouva que cica inégalitca
JiórtodiqUds. Parml los inógalitcs siiculaires, nous mcn-
tionnerons sEnlemontcolIcs qui sonl relativos onipérihéliosdos orbes plonolcres. parce qu'elles sont plus scnsiblesquo
Ies onlrea aux moindrcs variations do la loi do l'nttrnc-
tion. Ainsi, parexomplo, d'aprég la loi foadamonlale qiii
fállvaricr la forco allraclivo du soluij on ralsou inverso
du c'aiTO des dislanoca, le péMbélio do l'orblto terréalre
dqttavalr, rclalivoniont aux óloilcsi nu luonvcmeiil direcl
áó 12 sccondcs par ao. Ce rcsultal do la llicorio eal en-
tlóremenl conformo aux observalions. el cel accord ost
peal'élru une des prcuvee los plua piiissaales qu'on puiaac
doiiiior en faveur de J'alLraclion ucu-loniennc; en cffot
si l'on faísált varicr sculcment d'nn dix-millióma la puis'
sánce do U (liélanco 4 lnqnclle la pósnnlour snlairc oat
invcrsoDient proparlionnelle, on Irouvcrait pourco mon-
v'eriicnl annuei du périhóliu lerrestrc une quanlliú cinq
foi^ píos considórable.

Siabiliti du ayalime aolaire. — II élait inl^rcssanl de
rechorther si los variations sccutaíres, qni cbaiigcnt pcn &
pon la formo ot la position dos orbilcs plauéloira, doivent
loujours croítro avccle lempaol eompromelU-c por la bdIIo
dea sióctes la slabililó du sysiómc aolaire. En appAquant
l'aiialysoau principo delagraviutionuniveraelle, lesgéo-
mótreaonldcmontrc quo,parcela scul quolcsmoavemonls
des plañóles ul dessslellites aont preaquo circulairea, diri-
gés daña lo méme sons ot dans des plons pcu différents.
coayalóme ne failqu'oscillor autonr d'un dial moyon donl
il 00 a'ócarlc jamáis que do quantités Irós-petítcs. Ainsi
les inégaliiéa aéciilairea soul ellos-mémos pérlodiques,
mais loiirs póriodcs ao composonl d'nn Irós-grand nom
bro do aiócica. II cal done ücmonlré qno lea ólcmonlidoi
plañóles no varioroul jamais'bcaaeoup; mais il cxislo
dans lo syalómo soliiro des pnlnls oii la slabililó n'esl pas
assurée &l'ógard des iaclinaiaons, c*est-ó-dirc des rógions
dans IcsquoIlcsuQO plañóle ifaiblomasso pourrailcirculcr
aulour dn solcil dans uno orbile forlomenl iuclinée tur
le plan do róeiiplíquo aprós avolt coincido avee luí 4
l'orígine des lempa, Un do cos poinls se tronve entro
Júpiter el loSoloil, 4 une dislanco do co dornicr ¿galo 4
douxfois lo rayónde l'orbile lerroalra II esl i remarqner
que lea politea plañólos ne aont pos Iróa-cloignées de
cello régiou du ciel, ot que los ¡nclinaísons de leurs ór
bitasaontgrandesrelalivemcnt 4cclles desaulreaplauéloa.

Perlurbatioiudumoiiiemenldea eomilea. —Les orbilcs
comóteires aonl aouiníses, commo colles dos plañóles el
dos aalolliles, 4 des perliirbaiioas donl rótudé, daos la
(héorio des comóles póríodiqaea, a éló, pour lo principo
de la pcsanleiir uuivcrseilo, roccotion d'nn Iriompho ócla-
Unl. Ceaaatrca, qui resten! quelquos moia accessibics á
nos rcgards, el dispsraíssent pour nc revenir 4 leur péri.
hólic qu'aprós un certain nombro d'annóea, aont aoumis
pondanl loulc la durécdo leurs róvolaliona 4 dea atlrac-
lioos qUi relardcnt ou nccélércnt Icora mouvcmenls.
L'astronomo qui vcnt .anaoncer leur retour doil done les
auivre dans leura orbilcs sana les voir, elcaiculer Icseffels
des diversos altraclions. Sí le principo sur lequel il a'sp-
puio n'ctail pas rigoureui, Ies crrcurs a'accumuloraient
avcc lea annóos, el il chcrclicreil on vaíii les comóles aux
places que tonr assigncraícot acs formules. La comóle de
Ualley, 4 sa dcrnióro apparilion, qui cut lien en 1S35,
passa4 son pcrihélio lojour méme qui avaitólé onooncó;
un Icl accord aemblora admirable si l'on remarque qoc
l'aclion dea {lifférenloa plañóles peut prodnire entre léa
époqocs de sea rcloura des diffórencea qui ont élé 4 32
mois!

La premiórc comólc do 1770 occupe dans rhistoirc
des perlurbaliona comófaírea niicplaco non moina impor-
lanlo pcut-élre quo la comóle de Kalley: elle fnl obser-
vée, 4 parlir de juin 1771), pendant qualre moia consó-
culifs; lorsqu'on onlrcpril le calcul do ses clémcnls, on
ful obiigc hicnlúl d'abaiidcinnor l'bypolliése paraboliqne,
el on IrouvB que, pcndnnl loulo la duróe de aon appari
lion, elle avoil décril un aro appartenanl á uno oilipsc
donl la périodcólail de ciuq anael scpl móia. On recbér-
cha dós lors pour quclics raisona celle comólc, asséx
hrillanto d'ailiciirs, aváíl ócliappé aux reoherches des oh-
aorvatoura, el Ton parvínt 4 démontror qa'avonl 1767
elle décrivail unoorbile qui, par ses ditnonsiona, l'avail
loujoura lenuo Icop éloignóe dn soloil pour élre apercue
dolá Ierre; qu'4celle ípoque (ver* le moia dejuin 1707)
elle 50 IrouvB Irós-próa do Júpiter, qui, par aon aclion
piiissanlé, diinlnua sa dislanco aa soloil au point de la
rendrc visible d'inviaihic qu'olle ólail anparavanl. Maia on
vil en mérae lempa qu'cn 1770, cello comóle relomberall
dans la sphóre d'allraolion -de Jnpilcr, s'cn approcherait
leliemont qne {'aelion do celle plañóle devíendrall deux
4 Iroia cents fois plus grande quo celle dn aoleil, el qna
la comóle rejcléc loindo cel astro redóriendrait invisible
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<le nonnean eL peul-cire poiir toojours : ccqoi B«aU ílc
préri) ajTÍtn. On ílt (fo latni crforts potir relrooTcr la
coraúia de1770, ct elle nc{¡{{iiro daña Ic lysiime ulairo
qne comme un Hct (cmoÍDi éloqseaU de la grandcur el
de la vi-rilé de la lliéoríe dei'atlraclion. XTaia la plus bril-
lanío conGrmntiun do cello (héoric se Irouve utos eootre-
dil dans Ja ddcouvcrie do Ncptuns ; Ies labios d'Uranus,
Ludes sur les obscrcalíons postcrieures i la décourcrle
el compriees entro 1781 et 1831, rendaiont comple du
niourcmcat de laplandle pendan! colíntoroaJÍB dotempi;
mats II n'en ¿lait pas de mémc dos obiersalions plus ré
cenlescL de cclics qui avaicnt élé íalicspar liasard anló-
rieuromciililadéeourerlo par des ulrunomea qniaraient
pris Unnus ponr nne ¿loile fixo : ees obferveliona ¿(aícnt
Tort mal rcprésontécs lortrpie, á l'nide de ees labios, on
calcalut les posilions d'Uranns en toianlcomple do Tin-
flncDco perlurbalrico do loulcs los planéics connucs. Los
dífrcrcnces enlre les posilionsobseroées el calcnlces, irop
^sndcs ponr ¿tre aflríbnéei aui orrcurs d'obierralions,
suíraient d'aillcurs une marehe réj^oliéro et progressivc.
L'hypolliúse laplus nnlnrolle, cclle qui aolait présonléo á
Tespril do piosíeun aslronoracs, clall de les considcrer
eommc lo rcsnllst do raclion pertnrbatrice d'nno plañólo
inconnuc jasqu'ici, Ponr Ironver coito plauóte, H fallait
rétoudrelc problimo intoru dea perlurbatiobs ; on orait
ponr doDoécs les dlfrércacct donl noni vcnons do paricr
considcrccs commo proecoaat colíÓrcmont do t'aclion
d'nno scnle plañóte, etpour ioconnues lamasso de cello
plañóle, tes ¿lémonls ellipüques, el sa lon^lude i ano
opaque délcrminéo. C'est cc problóme qui a ét¿ résolit
avec uno ¡jrande babiletó par M. LoVcrrier : la plañólo
(roublanl les monrcmeali d'Urann» a élé aperouo le
23 soptembro IS'IO, ó 53 ininntes soülcment du point
assijpié par lo ealcol 1

tinuveussTi oiu eonrs oílbbtíi.b vus db u tfhrk

Nons BTons eiqnitsc rápidement les difTórenU» drcon-
ituces dos mourcmCDlB hélioeentriqnes, el on a SBns
doule élé froppó de loor admirable rcjularilé. Koos al
ióos maiulenant eipliqaer les apparonccs qno présontont
ees monvcmcnls lorsqu'on les observe de la Ierro. Íl son
fanl de besucoop qu'clles soicnl anssi simples que du
centre do soleil : I'bommc, en effet, placé sur la Ierro,
volt lous lea objels qni ronlourent conserver Ies miS-
niPB posilions rclalitres; ríen noluí indique Immódinto-
ment le moutoniciii de sa pianóto : il se croit done im-
tnobile au centre do latpbóre célesla, ol les éloilos fisées
sur la concaviló do celle sphóre scmblcnt loumer nulonr
fla lui, emporléoB par un mouvenicnlooniinun; lasolnil,
la luiic el les plañóles participenl áce monvomeni góoó-
ral,«locsdetniérct offrenl dons Icurs déplacements parli-
culicrs des pbénomcnes donl rexplieolion ombarrassa
lOuglcmps Ies pliilosopbcs. Cc» cnlravcs furent onfin

dos on paratlilt! ont des dtamviret d'anlant pInsgrands
qn'iis snnt plns óloignés des poinls ftxet oii col aio ron-
conirc la surfacc ei qu'on nomnio lespóltt do la Ierro; lo
cerdo qui se tronve li¿gale dislance des pt'dcs est loplus
graod delous: ¡Ipuse parlocentro delo(erro, qu'il par-
tsge par consóqncnl en dciix Aémijp&óres. el jouíl de celle
propríóló, que los parallólei ou pefiiseercUt qui tüi snnt
L-quidistanls ont des diamólres ógaus; co grand cerdo
porto lo nom á'it{Hnliar.

Miinlcnantmenons par locentre de lo torre nnc droile
indóflnie; snpposons doplns qu'on prolongo indúfmiment
la ligno dos póles ol un rayón do róqualcur. Dans lo
monvcment de rotalion lo point oii la droilo percc la sur-
face de la (orre dócril nn pctii cerdo, ct son extrémiló
engendredansle del un cerdo correspondantqiii csl pa-
rallólo an premier. Si cclle droilo alinatiiiait á uno étnilo,
cette óloíie, vuodo la Ierre, parallrail dócrirc co cerdo,
dont le plan est perpendicnlaire i la ligno dea pules pro-
longcc. Le rajón óqualorial engendre do son c«Mó l'cqna-
teur Icrrcilre, ct ion extrcmító, ou l'óloilo qui so (ronvo
dans sa direclion, dccrit dans lo dd un yfand ctrcle do
la ipbóroqni coincido avecróquatcur el qui porto lo nom
üiifualeur eihut. EnGn la ligno du pólu ou axt du
monde marque dans locid dciix poinls qu'on appello los
pdlti eélettet ct qui scnablonl flxcs conune Jes poinls cor-
rcspondaiiU do la surfaco lorreilro. On voil d'oprós cda
que lo spherc célcsto conccntríqno au globc icrrcstrcdoit
¿Irc considóróe commo pouvant offrir dos divisíons scm-
blablcs; Jodís scmbloblos, car 11 n'j a d'idcnliló quo pour
les Hgttcs des pdles et les deux óqualcurs; lo plan
d'un parallólc eólostc nc pcul ólre lo tnómo quii cclui du
parallóle terreslre corres|>ondanl. Cc qui prócódc snfílt
ponr fairo coucevoir los apparonces suivanles dues au
monvemenl de rolalion ; 1" let ¿loüesparaUemt ¿¿erire
aulour dela ierre deseircon/irencei de ctrele iiijnnt leiiri
efíUrft lituis surlnUgne despdles célesits; 9« ees eerdet
sont il'autant plus granda guilt loiil pías éloígnés despd-
lu; 3"les Hoilet sUuies aux pdltt mimes semblen! immo •
bilts dans Je eiel.

Lo (listanco d'un astro oudu son parallólo ¿ l'óqiiatonr
so nomino la dóe/innisoR de cetastro ou du porallólc. Elle
se mesuro psr üarc de grand cerdo qui pasie par Vaslro
el par los pules, el qui est compria ontro lo parallólo ol
i'éqatlour.

Aprós avoir rendu compto du mouvomcnt gónóral des
étoíles, nons allons apUquer les douz mouvcmcnts ap*
pareáis dn selcil: lo premier csl dú í la róvolntian an-
nucllo de le torre; la sccotid, i sa colalioQdiurno aulour
de la ligne des piMoi.

1" Mauvemonl apparont du soleil aulour de la turro *.
Soicnl: S

le conlro du
^ soleil, ábdef

í rellipse an»
nucllc de la

brisiéra parles admir¿Ios dócousorles de Copernic, et
l'asIronomiB, la plus ancicnnc de toutes les scicnoes
derint en otóme Icmps la pins partaile.

Le donblc tnoiivciDcol de la Ierre, la posilion de Iob-
servatcnr sur sa surfaco, donnenl lien i IrOía genres
d'Ulusiong: lo premier esl dd au mouvcmont do rotaljon ;
losccond, an mnnremont do translalioni le troisióme
lient áce que Ies observationi sool faitea de la surfaco ct
non dtt centre da la Ierre. N'ous allons passer en

ees dirférentcB oipceei d'illusíon»-
Par tuUe du innuvemcnt de rotaliou do la tcrrO, loufi

lís poinls de«a surfaco doivent se préscnter snccfssivc-
mcnt vcrs certaincs réjiioní du ciel : il rósollo de li jiie
rhomme, ^ru ir eroiten repot aUribue a la sur/aec éloi-
Ue un «ourenirni ¿gal et coniraírí.

Toua Ies poiuls de la surfaco do la Ierro engendrent,
ootoumanl, dos cerdesdoiit los plana sont parallólcs en
lre enx et pcrpandiculiires 4 l'axc do rololinn ; ees cer-

é- torre, S olT
Ies fojors do
roilipso.

La torro élaul &son périliólic ou point a, le soleil sera
vadans ladirectlon Sd, eí le rayón vecleur Snaera ógel á
Td. Les apparenccs scront done les mómes si la torre ost
sappoióo órautrofojcr T el lo soleilen d. Quandla Ierro
sera&ion apbólio ond, lo soloil sera vu dans la dirnclion
dodSri etJe rayón vecleur Sd sera ¿gal 4 T«. Les appa
ronces seront done encero loa mómes si la torro ost en T
et le soleíí en u. Peor un point b inlermcdíaire entro le
péríhólie etrophélie la torro pout ólro cncorc iransporlóo
au aecúnd foyerT de l'elíípsc, ct le soloil sur la poriplió-
rio 00 c, cor, dans les deux cas. loaolcilsora vu sulvant
deux droites parallótea ASE el TeE qui ahoutissent 4 la
mómo éloUe E, altcndu que la ligno ST ost absoluiucnt
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insensible relativemont ó la diilaneo dos cloilei. Aíosi,
•ans rico citan,qor aux appareiices ot en consorvant Ies
dlslaocos, on pcut supposer quo la torro, immobilo au
seoond foyer T, voil Jo soloil parcourir rellipse aonuello
ct se projoler succeisivumont sur des rógioDS du ciddia-
mólraleracnl opposccs 4 cullei qii'olle oocupc.

So [Ilusión produilu dans lo mouroment du soloil par
lo monvcment diurno do la Ierre.

Rapprocbons les cffcU du raouscmcot do transtalion
ol coux du inouvcmcnt diurno. Si réqualcur terrestre
coincidail avcc rócliptiquo, la ligue dos pótcs seroit pcr-
poiidlculaire 4 cc plan, el, par aullo du mouvomcnt do
rolalion, lo soloil, coninio les éloiles óquatariaícs, senx-
Llcrail déerirc cbaqoc jonr lo grand cerelc do l'cqualCDr
célusto; mais, oonimo cliaquc jour on voil le soloil dans
des paraltólos difrórenls, lantúl d'un-oúló do réqualcur,
ianlút do l'aulro, il a'onsuil que lou orbllu csl daos uu
plan inclinó sur l'óqualour commo le sont Ies deux plans
OSRT, OQUE do la Üguro ci-desMUS.

Soicol dono OSRT rócliptiquo quo lo soloil ponJl

p

/ ' ñ

0 /

>

dócriro aulour déla torro C, OQRF, le plan do l'óqua-
tour cóloile; supposons quo le soloil soilen O, 4 i'inler-
secUon do réqualeur avec l'écliptiquo, le monvcment
diurno luí feradócriro l'cqualeur; uiais bienlút, onlratnó
aulour dola torre dans loplandol'óallpliqae, ils'avancera
•lo O vers S ot s'cloigncra de réqualcur en dócrivanl olia-
qucjourdoaparallólcs deplusenplus peüts. Sadóclinai-
son angmentcra duuc jusqu'4 cc qu'il arrivo au poiutS;
alora ta dislance QS 4 l'óqualeur on sa déelinaiioa serala
plus grandu possibln, clcllo mosurcra l'angle que t'óelíp-
llqiio fait aveo co plan¡ col anglo, qui a'appello obtfguilé
del'ielipíiqtie, estun dct ólómunts les plus importauisdu
syatómo solairo; it cal do 33" ^ onviroa. Le parallóle
oorrcspondnnt au point.S porte lo nom do iropigue du
eaneer.

En sulvant la direclion SR, lo soloil se trouvcra snc-
ccssivcmcnt dans des paraltólos de plns en plus grands
juqu'4 co qu il parvionno au point R sitnó daos l'équa-
líor; cojoiir-la il aura parcouru ta moilié deson orbile,
el Ib'mouvcmont diurno Jai fora tiócrlre de nouvoau i'é-
qneteur; s'avan(;ant ensuito de RvorsT, ilentrera dans la
partió de son orbilo situéo au-dessous de l'équateur; sos
paraltólos dovlondroot de plus en plus pelils, ct lo paral
lóle du point T, qu'on nomino lo Iropigue daeíi;»ncome,
sera lo plus pclít do tous. Kníln, romonlanl peu 4 peu
vers réqualeur, te soleil se rctrouvora au bout d'un an au
pointdedópsrlO,apró»tvQÍrachoíóuiicrcsolutÍQnenliére.
, Les intcraeolions 0, 11 do i'écliplique el deVóquatour

'f'appolícntpoinM.égiiiiioxiniix; le point Oque lo soloil Ira-
veras aumois demars enailant du Iropique duCaprícorne
BU Iropique du Canctr csi róqninoso du prinicmps; le

point R qu'il traverso an mois do scplembro se nomme
l'óquiaoio d'automnc. Les poinls S ot T sont lespeíais
solslirímx. Lo premier, que lo soleil atlcinl an mois de
juin, est le solstiee d'¿l¿; lo seoond, oíi il arrivo en dé-
cerajire, ost le solsiiee J'Aicrr. Enallanldo l'óquinoxe du-
prinicmps au lolstico d'éló , 1c soleil s'approche dn póle
iiortf, borial ou scplcn'ríoiia/,* lepólo opposé a roya le nom
do pólosutJ, austral oumiridional; enSn lesdóclinnisous
sont Juróolcs ou australes, sulvant quo l'astre est situé an
nord ou au sud do ¡'équatcur.

Neos vcnons d'cxposer lesapparenccs du ciel óloiló et
des mouvemonis du soloii rolativcment au centro de la
torre, voyoiis malntcnant ccqn'elles devicnnenl ponrun
point qucIconquB de sa surfacc. Commo le diomólro dé
la torro ostIris-pctit rclalivement a la distsnce des étoiles
et mcme 4 cello Jo soloil, co dcploccmcnt nc cliange ríen
aux apparenccs préccdentcs : robscrvateur se croit done
au centrodes mouvemonts, ot la ligne msnécpor lo point
oft il se Irouvo, parallóletncnt 4 l'axe du mondo, ren-
conlro les roómcs éloilos quo cet axe. Lo plan tangent os
point do la surface occupó par robienalcur délermine
dáoslo cíe) un grandeercledelasphórc, puisqu'ilpuso pob
10 centro dosmouvcnieots; il separe la parlic visiblede celle
quinereal pas, etporto lo oom d'Aorivon sensible do l'ob-
sorvateur; lo plan qui pasto par le centro de la Ierre
parallólcmont &cogrand ecrcle est l'Aoriaon ralionnel.

Le drolla indóGnio qui joint le ccutro do la torro sup-
posóo sphéríquo bupoint do la surfacc que Ton eonsidóre
ost perpondicuiaire i rhoríton et se nommo Ja vertíeale
du líeu; le point duciel oó elleparatlabauiiroit Ios^ki'iA,
11 csl óloignó do tous Ies poinls do riiorísou d'un quarl
de circonfcrcncc ou de 00". L'angle comprís entro nn
rayan virncl el la vcclicalc iln licu ost ce qn'on nomms
dislance sJniihale; cct angto ost locomplóment de la km-
leur aii'dessus de CAoriam.

Tantque robscrvateur resto au luémo. poin( do la sur-
faccdo la ierre, l'inclinaisou do l'axo des pdles tur l'ho-
rízon on la iaiiluJe dn lieu eonserve (oujonrs la mime
valour; mois, dósquerobsarvateursc Hóplaco, l'boríton,
la vcrlicaloel la Utitudodu licu changcntiinmódiBlemenL
Laposilion do la vcrticalo rolalivemont i la ligno dos pi
lca, c'esl-4-diro rengle dn ees deux droites, determine
(out 4 foil l'aspcct gÓDÓral da mouvcmenl diurne. Sup
posons d'ahord que la rcrticste se confonde avcc la ligne
dus póles^ J'obsorvotcnr so trouvcni prccisóment iTnn des
pólcs de latorre, au p&io boróal par cxomplc, son boriion
ralionnelcoTucidora avcc lo plan do l'óquBtcar, et sera,
par conscquont, parallóle aux pelils cerdos dolaspbórs :
done lous los astros qui aout entro rcquatcnr ot ce pile
doivont paretiro tonrucr aulour de la vcrticalo, porat-
tólomout 4 rhorison. Les ostros qui sont dans réquatenr
rosont loujours rhoríxon, el les faauleurs de ccuxqui sont
au-dessns do co plan cxprímonl en mórac lempa les dó-
clinalsoDS. EnRo les astros dont la dcdinaison ost australo
sont perpétucllcmcul iiivislbles. Rclalivement au soleil,
nous avons vu que dcpiiis l'équiiioxe du prinicmps jns-
qu'ú róqnínoxc d'anlamne, cct astro ctait toujours au-
doisos de l'équalcur, el que la partie de son otbite
qti'll dócrivail de réquinoxe d'automno Aréqninoxo du
priutomps ólnil tout cnliiro au-dessous de co plan. 11
rcsnlle de 14 que, pour un habilaiit des póles, il ny a
dans louto l'annéo qu'uu ¡our et uno nuit, quidureot
ctiacnn six mois. Le jourdo réquinoxe dautomnc ou de
l'óquinoxe de prinicmps, lo soleil fait lo lour do Ilioriion.
(Vest 4 canso dn paraliéliimo de tous ees mouvemcnls 4
l'égard do riioriron qn'on dit que la sphire est paralliU
pour l'honimo siloó á l'un des pólcs terrestres.

Snppusoiis maiutensnC que la vcrlicale dn lien aoU
perpendieulsiro Ala ligne des pólcs, elle sera oomprisa
dans le plan dol'cqoatour cóleito, ctl'observetenr se tron-
vora on un poiut de l'équaleur terrcalro. La ligne des pd-
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les sera cgnchdo sur l'boriion, ce plan roncoutrera toos
Ies parBiléfes des astrcs i angles droits, et les parUgcra
en di'Ui parlics ¿gales; done lous les aslrcs parallrunl
chaqué jonr «'¿lorcr pendnnl 6 hciircs, redcsccndrc pcn-
dent O aulres hcores, so couchcr el rcster lous l'liúriiaD
pendant 12 hcurcs; les jours et les nuils sont d'égale
darée. Le mouvciiienl diiiriie des nstrcs á Icur leror et
a Icur couclier a une dírvclion pcrpcndlculaire &i'lio-
rizon; e'csl á cause de ceíle pcrpeiidicularlló que Tau
dJt que la sphtrt eu droilc pour un booino siluú sur
l'équalour.

Suppoious maintenant que rohscrtaleur aillo de r¿-
qoatcur rcrsTundcspólcs, versic pólc nord , par cxcm-
pie: sa Terlícalo, quícliange de place arce luí, s'écarlora
de plus en plus de Tcqualcur, en s'íuclÍDanl vcrs laparlic
nord de l'ue des pdles; cel axc, qui d'aWd coTucidoil
arco rborizon, a'úI¿Tera do plus en plus au-dcasus deco
plan, (andis qub l'Équatcur s'abaisscra dans la nidma prO'
partían. Suppoions que la Itgac des pdics s'élcco au-
dessus de riioriron de 30", l'óqualcur s'úloignera do la
rcrlicalo de la miltno quanlitb, et s'incnncra vors lu sud
de 00° aur riioriton; le pule sud, qui d*Dl)ord ¿(ait situé
i ritoríran, s'afuissera de 30° eu-dcssons'do ce plan. II
suil do li que, ponr un observateur plan- entre un pillo
et réquateur, 1° la dislance du zéniili i rói|UAlcur cii
¿galo i la haulcur do pdlo, et la dístonec da pdle an
nith esi t-gale é la banleur de l'dquBlenr au'dessua de
rhorizon;

2" Taus les páralléles celestes sont ¿galemont inclinds
' rhorizon du eOlé opposé au pdlc élerc et d'uno quaniitc
¿galc au complémcnt do k liauleur do ce pdic. C'est pour
celo qu'on dil qn'cnlre lo pile'el Piíqualcur robservaicur
a sajpAirí eblíqiie. Tous les astres, en dccriranl ees pa
raleles par l'cffet du mouccment diurno, «'clivcnl obli-
qncmeiit sur rhorizon, país redcsccudent obliquemeut
vera cc plan;

3"Toute ¿toilc dont la dlsUnce au pilo ¿luvi esl plus
pelilcquu la liauleur da ce pile au-dcssus de riiorlzon
nc s'abaisse jsmnis an-dcssúus do ce plan. Oii lúí doDuc
le no\n d'óloila clrcooipolaíre. Tuute éloílo dont ía dls-
lance an pile abaiisc eal plus peliic que la liaulciir du
pile t'Ierú au-dcssus de riiorizoD ne s'éliye jamáis oii-
dessue de Ce plan.

•1° Dans la spliire oblique, tous los porallilcs quipcu-
venl iirecoupés par riiorizou le sont en deui parlics iná-
gales;et, i causede runiformiti du niDuveoiénl diurno, lo
(emps que chaqué astré rosto surl'ÍKirizon, dopuis son Inyor
jnsqii'k son couclier, est dúlermtnc par lo nombro do
degrci de la pnrlíon do son parallclo qoi est an-dcMUS
deriiorizon. Cuitó pÍirlioas'appéllcrnr° di'unie ^c rastre.
Les ares diumcs sont d'un nombre de rlc,qrés .d'sulout
plus grands que les parallúles sont plus rapprocliés du
pite ¿levé. An contraíre, Ies ares diurnos nnt.d'autanl
moina de Jegrés qn'iís sont plus jirés dii pile abaissé ¡
Iéqnatcnr est le scul parallcle qui soit coupé cu doux
parlics ¿gales, parce quii est le soul qui soit un grand
cerclc de la spliiiro. Done, daiis la spiiéro obliquo , tona
los ailres qui sont dans l'¿qualeur reslcnt douto lieurcs
*ttr l'lioríson el douxe hcurcs au-dcssous ; mais les asircs
dont la décllnnison est horéslc reslcnt pina dudoiixo hflii
ves,cleetudoiit la dcdínaiion est auefrale rcslent nioins
de doute hcurcsau-dessua de l'liorlzQn. Si Ipn considiro
denx ¿loHes aituécs de parí el 'd'autre i cjalo dislancq de
réqiiBleur , Vare diurno de l'étoile «usiralc sera.¿gal. á
I nre nocturne de l'étoile horéalc.

5« Tons- tes poids milicúz des ares diurnos sontcom-
pris dans uu icol et ludmo plan, qui passo par lo iijnílh
du [¡cu et por lói pblea cilcstcs. Ce plan porte le nom de
m^rirfiVn eéletie, el sa trace sur la surfaco do la lorrc
formo le míridieií terrcsfro. té méridieu eonpc chaqué
parBilíle mi dcux partici ¿gálef al |jasse pur le point le

plus ¿levó an.drssuadeI'horízoa¡ il doit done sussi passer
parJes poinitlesplusbas.Tóales les étoilcs pitseiil dont
fuis au oiéridian en viugt.qualrD lieurM ; uno preiutíre
foii, lorsqu'clics soul aupouil lo pina¿levó de Icur courso,
etdouiebcurcs apréi, quand clles arrivent au poínl leplus
bu; les ¿tolics circompoloircs sont les souIh visibles au
passsgc inrériour.

Toul ptau qui paste par lo z¿nilh ul porpendíenlasre
á rhorizon et porte le nom de plan ctrtieal ou aitinnial,
l'azimul csl l'anglc que ce plan fail oveo le m¿ridion.
Panui les vcrticaux, celui qui esl perpendieiilniro au
méridieu s'appelle lo preoiisr vertical; lo pointoii ce cer
do roneonlro rhorizon, du cité oú se livent te* ostros,
porto le nom d'orieai ou sti; le pointdiamélralcmont op-
posé s'appelle oecidcjtr uu «uett. L'amplltado d'un astro
est l'arc de l'horíxon comprit entre le premier verlictl el
lo vertical do l'atlro & son levor ou á son coueher.

Dct tahoni. — Los vsríalioni dans les ares diumci
solaircs ou dans la'duréc des jours províennent do ce
quo lo toloil chsDgc continucllemenl do paratIMo; ellea
donncot Ilcu au phúiiomino dos saiiont. Ainsi, quand ccl
astro se trcuve i une dea dcux iiileracclions do r¿qua-
Icur ol de rédipliquo, 11 esl douio bcurcs au-dciius el
douio heurcs au-dcssous do l'horízon. Le jnur est nleri
¿gal i la nuil, clc'oil la ralion pour laqnolle ou a donné
á eos inlenoctíoni la uom do points ¿qulnoxiaux. Kn
lout ODlrc point do l'cciiptiquo, Je jonr sera plus
muins long sclon que l'arc diurno du paralldo du solcil
compreudra un plus ou molos grand nombre do dcgréi.

C'est do cede difriTcncedans ladnr¿e dosjours. jointo
á l'incgaliló doshauteur*oti losoleils'úlbve sur riioriion,
tclon les dirréreola pnrallúles qn'il d¿cril, quo vlonl lo
changoment dos saisoiii. En hivor, lesolcil, ¿lantdanslo
Iropiquc opposiau pile ¿levé, ninulo Irós-pcu sur{'lioriion
elily domoiiro 'pcu dn temps ; par cousúquont lachaleur
de tes rayoiis doit so fairc pou sentir, íl'sbortl parco qu'ilt
arríccut Ir&f-obliquamcut á la surfaca de la torro, el eii-
suilo parco qu'ili n'out pas lo temps do i'óchaurrer. Kii
¿té le soloil, ólanl Uani lo lropii|ue lo plus rapproclié du
pilo élevé, monta lo plus lunt pessible. Sos rayons
lombent presquo pcrpendlenlairement sur rhorizon^ el
commc son aro diurno corrcspoiid i uii grand nombre
do dogrés, il a.toul lo temps d'écliauffor la lurfoce do la
Ierre. Vers, los poiuis ¿qninoxianx, cea offets sont modó-
rét el produissnt los doux taisoos aioyenncs : lo prin»
temps.el l'oulomno.

Du jour *idiraL—La rotatioD de I» terre sur wn
axe ¿tant unifonuB, on s'en ost serví pour mosurer lo
tompi,. On appello. joHr.zidérnl la-dnróo constante de
codo rolalion : e'csl I'inlervallc do temps compris-entre
duu^ passagos conséoulifs d'uno minio étoilc ao'roéri-
,dicn. Lejour sidéral so ecmpose de Si lioures sidérotes;
il commc.acc á-l'inslanl-oíi l'éqntnoxo du printciops so
troiive. au.milridioD. Le cerclc. qui passo par uno óloile
ol par les pites du tnoade se nomrao ecrele heraire. Lo
.temps qui s'écoulo entro les passages du luárídíoa do co
curdo ot du ccrclo liorairo de ['¿qninaxo du printenips
seppóUe Iaietnthn droile do l'étoilo : la posilion d'uno
étoilc sera done dólermínéo .quaud on connallra son 88-
ccuiion.droitc ol sa déclineuaon, Losaicanslons droiloa so
compteut sur i'óqualcur, d'occidcnt on arient, do O'' i
.2i'' oi^ÜQ 0° á 300°; les déclinaisons so complonl do
Iéqualcur aux pilos, et prounont la nom du pile-lo plus
,voÍ8Ín do J.'oalro quo l'ou considére. On rapporlo d'uno
maniéro annloguo Ja position des astres an plan de r¿-
cliplique. La ¡alitude ost la: dislonce do l'asiro ál'éclipli-
quc^ooniptéo sur un. corola qui passo par raílre otle pilo
do róclipliquo , el qu'on, appello le eercle de laiitude úe
lastro. La longiludeatH'aro de répliplique compris^cntro
IéquinoxQ de príntomps ot le.paint oú lo córele de' lu-
tilude da nasIcot.roocoDlre récliptiqno ¡ on lóiir «lónno
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l'épilh&le do giceatlrlquet, ponr les dlslíngucr des conr-
duiincet do snémo niiinqui sont relalivet i laposition de
l'atirc va du soleil et que l'ou appello hUiotenlriquri.

Del jouri suíatrcz. — On appcilQ jonr lolnire vrai
l'iutervalie do tempi qui sépate dcux pastsget consécu-
lift du centre do solcil par lo mérldicn; l'origino de ce
jour ost nzcc a midi. Comparont lo jour tulliré au jour
fldéral; supposons qu'unJour donnc le soleil ait pastó
au méridien avec uno cloile; le Icndeiuaiu , an momcnl
du retoiir de l'étoile, le soleil sera i l'est du inéridicii par
suilo de son mouvement prupre d'ocuidunt on orlunl; II
arrive dono aprúi Vétoilo, el lo rclard rsl d'onviron i mi
nutos. Les jours inivanis augnientent cclicdifTcrence de
lellc maniúro, qu'au bout do six mois l'étuilo a 12 houres
d'avanco tur losotull, el, qu'au boutd'uno annéc, elle se
reirouve avec lo solcil. aprés tvoir pasté .100 fois au mé-
ridioo, landit quolosolcil n'y a passi quo 305 foIs. II suit
do.Ji quo lo jour solairc esl nicsurú par les 300 degrós
de i'équalourcéleslc, plus Vare de l'cqnatcar qui rópoud
á l'arc deVccliptiqoc quo le soloil a parcoura pcndsnt eo
Jour*lá, el qu'on appello le mouTcnianl diorne du solcil
cu ascensión droito, ür, commo ce mouvcmGot n'cst pts
loujours le méme. los jours solaircs sont un pcu Iné-
gaui ¡ dcux causes déterminent celte iuégalité : 1° l'arc
do l'écliptiquo décrit par lo solcil en un jour n'est pas
cuutlaot par tuile do Vinégalilé da mouvcmenl de eot
ostro daos l'écilptíque; 3° c«t are de Vécliplique, serail-
il constaul, no répondrail pas tur Véqoslour i des
aros égaui, pulaquo sun ínciioaisoQ i l'équalcur varíe
oonlinucilemcnt h causo de robliqnité de Vécliplique.
Los jours solaircs ctanl incgaox , on nc pnil Ies repró-
scntor 8CCC précision par una borloge dont te moa-
vument doit útrc cssouliellomcnt unifoi-mc. Aussi a-t-on
cu recours a une autre cspócc de joor, le j'our sofut'rr
moyr'i, quí est ¿galá la durco mnyonno desjours selaires
vrais : loJour moyen ost l'inlcrvalíe d'nn midi i l'aulro,
le) quon robservcrail tous les jours sí Ic mouvement
diurno du soleil en atconsion droile élail uDÍforme.

L'accuinulallon- do cas dcux espúcos de jour , de
-durcGS difrérantes, donnc lícu &deuzcspéacs de temps :
le lempi crai ot le ¡emps moi/rn, ot ce qu'it faut sjoutcr
an temps vrai pour.avoir le temps moycn est ce qu'on
nomina Viquaiion du temps, Or, aoinmo t'accumiilaliou
dos jours vraii corretpoud i l'asccnsioa droito vraio du
solcil, do méma.quo i'accomulatlon des jours moyens
corrcspond a Vasceiisiou droito raoycnue, ou bien i la
longiliidc moycnno du soleil, il s'ensuil que l'équaliou
du temps est mesurév par la dirfcrcncc réduíto en temps
entre l'ascenslon droito vroie et la longilude mojcnnc
corrcspondanto. .

Douc lo temps rroi s'accordo aven lo letnps moycu
lorsqnc l'asoouslon droito vraio da soloil est ¿gale &sa
longiiude moyeuue, eo quí arrive quatro fois dans t'on-
nón, savoir: lo 15 avril; lo 13'jiiin, lo 31 aoúl et le

, 9-1 dócambro. Mais Vaccord no dure quo quelqUDS in-
slaiils, bíonlúl Voscention droilc vraic difTére de la lon-
gliudo moycnno, el.cutio diffüronco saccj'ott de Jmir en
jourjusqu á ce quo lo nioosouiGnl diurno oh ascousion
droilc selrouvo égal au moyen mouvement 39",14 ; alors
lo temps vrai difrére le pías posilblc du (emps moyen ;
o'csl 00 qui arrive qoalro fois Van, lo 10 févríer 01 le2fi
Juillot, oble temps raoyou surpastc ic temps vrní de
14'". 32' e! dcC" 11'; ot les 14 mai et3 novcmliro, ¿pa
ques OH-lo lomps moyen est au contralro moiug avancé
quo Jo letupsTrai do y'SS', ol He IC"'!?'.

On Irouvo dans Ies rcoueils d'éphémépíilo» aslronomi-
quGS des labios ou l'ou donnc pour cfia(|iic jonr l'é^a-
lion du íempt ou lo lempt moyen ou midi trhf, e'csl
Vheure que doit mirqucr nnc inonlrerógléo sur le [¿mps
moyeii Icu-squo le soleil vrai paste au mérldion.

Du ealenJrier. — Los preraiers élémenis du calondríer

itons vicnncntdtfs lioinains ; Vannée avail élc divisée par
Romulu* cu 10 mois seulcmciit ct n'arait que 304 jours;
elle commenrail avec l'hivor. Numa y njoula 51 jours el
lo divisa en 12 mois; le premier mois clait janvicr, el le
dcrnicr févríer. L'au 450 av. J.-C., tes dccomvirt, pour
prolongcr d'une annéo leur magistr.ilure, déplacéreat
fcrrícr pour lo porteraprés lo mois do ¡anvicr de l'aonée
sulvanlo ; c'est ainsi qu'il duviul Ic sccond mois do l'an-
nce. Lo cslendrier de ceilc ¿peque devait étre conslam-
meut roctiflé pour t'nccordcr avec les saisons. Au twut
Je quciq-jo Icmps, los annécs civiles nc correspondalcnt
plus aux annécs aslrooomiqucs. Pour obvier &ees incou-
vénicnlt, en cut recours á des ¡iilercalalioas qui fureiit
conliées aux prétres, ot, l'arhitrairc présidant au cbolx
<let j'onrz iiiiereiilmrfí, la caiifusioii du caicndrier dtt
N'uma fut A son cnnible. 40 aus av. J.-C., Jules César
cntrepril de fairo ccsscr co désordre. Ponr s'en tenír an
scul mouvnmcnl du solcil, ¡I ajonta 10 jnurs Al'auuco
civilc de Numa : co qui la purlait á 3G5 jours moyens:
mais, commc s cettc époquo on faisait Vannée solairc de
SOSjoúrs un quort, l'circur aurail ¿Ic it'un jonr dans
quatro annóes civiles. Cesar R( douc (rola aiiuées do
3ÜS jours, et la qualriémr de 3GU; ce jour inler-
calalro ful place aprés lo 23 fétrler. La féte Intliluéi'
en méinolrc do{'expulsión des Tarquín se célébrait lu
VI" jour dea calendes de mars, qui tombnil alors le
33 fcvrier, ct le 24 , qui clait lojour iiitercalairc, s'ap-
pelail Bis srrto eitlendai, porcc que lo jour do la féte
conscrvaíl le nom .de Suxio Calendas ; de la vicnl lo nom
d'annécs biisertiUs poVir celtes ob lo mois de furrier a
39 jours. .Aprcs ta morí doJules César, il y eut un dé-
rangcmciit dans les intcrcalnlions, parceque les pontifes,
nc cciiupreiiBot pas le icns de la régle qu'il avait ¿lablic,
rcndaionl histezlíle Vannée qui ¿tall la qualríémo en y
comprensut la liisseztilo précédculu, en serlo qu'it n'y
avait que doux annécs eouimunrs, au iicu do trola qu'il
doit y avoir cnlrc doux bissexliles. Augusto y porta re
mide, el, depuis lors jusqu'eo 1383, il n'y cut dans le
caicndrier jiillen aucuoo Inlerruptiou. Mais co calen-
dríer, siippesanl l'anuéo .de 3Q3,33 jnurs au lieu de
36.5,3433410 jours, qui est la longucur vcriiable, ful
bieutét en orrcur. L'origino des anncesretarda sensiblc-
moiil relalivcmout aux solsticcs el aux équinoxoa, et l'on
vil ronallro uno parlie des inconvéaionls que Julos César
avait voulu dótruire dans Ic calcudrícr do Numa. En
1583 lé papo firógoírc XIII rúforma lo calcudricr Julien.
Lo point Hió d'oíi II parlit pour celte réforme fut i'úpo-
quo du concilc do Nicée, Van 335 aprés J.-C. L'erreur
du calcndrier de Jules César clait alors de prosde .10
jours. Grégoire XIII, par uu bref qu'il reudlL le 24 fé
vríer 1581, ordonna:

1° Qu'aprés lo 4 oclohro 1382 on rotrancherait 10
jours du mois, en sorto que lo jonr quiíuivraU laféte de
Saint-Franyois, ou le 4 oclobre, seroitappelé uonle 5,
maisle 13 d'octobrc;

2° Qa'A i'avcnir, afín que l'équiuoxe do printcmps no
puissc pas s'étoi.qncr du 21 mars, les anuces acauíoires
1700, 1800, 1900, qui, Jans lo calcndrior julion,
¿laient bissexiilés, dcvicndroient commimes, ct quo les
annécs IGOO, 2000, 2400 rcsIcraicnlbÍBSczlilcs. Aiosi,
dans le cnkndrior grégurlenuno onnéa ost bisscxtilo
quaud Je uombrc qui l'exprimc esldivisible par 4; sou-
lement los annécs séciilaires pe sout bisscxlÜes quequaud
Ic nombre des sÍgcIgs est dirísiblo par 4.

Celte rérormc laíssaii éncoi-e l'aanéc im pcu Irop lon-
guc; mais, cu suivant ce modu d'iutcrcalation, on sup-
prlme ciicorc uue bisscilile lous les 4000 ana, ce .qui
(ianne pour longitóur d.e l'anndo 305,24225 jours, ut
produit unooiTBur d'uu jonren 100000 ans, différeuco
gi petile qu'elle peut étre négligée.

La snpprcss'on do 10 jours, foílc on 1582 dans les
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¿taU scolunent dci prioce* oalliolíqnet, amona nno
difrórcnco qiii «ulxitle en Europc don* la maniérc do
comptcr lesjoura. Lciannéca adeulaires 1700 et 1800,
qui ne fonl pas bíMcalilea dani le caiendricr <jré¡]oríen,
oDi porld cello difTi'reiicc a 13 jonn. Ainsi leí Rumci ct
]e« chrctieni da rite <ircc,qni ontconservérancieo calen-
drJer ou lo vicui slyle, soat aeluelleuipnl en relord do
12 jouri. Le 38 leptembre estclici eos lo 16 da méme
moit; ce qa'oo ccril ainsi; ^ seplembrc.

Jl/oucemffíil rclati/ litt plonilei, — L'lioromo silué inr
laIerro, qui lui semble ¡mraobile, en allrihuo le inoavc-
ment anoucl aurplanites : le mouremcnl propre de ce*
asires le complique dnac du deplaccment deloIerre dan*
ionorbilc, et donne licu á ccqu'oti oppdlc lenrmouct-
nenl rclali/.

Aranl de décrirc loules les circoasiancc* do co mon<
remcnt, il est indispensable de doniier quciques déíi-
nitions.

Uoe planéte est díte en coajenciian avec lo solcil lort-
qn'clle so trouve dan* le plan pcrpcndiciihiro a réclipli-
quc, passaiit par la Ierro et par lo solcil, el qu'clic so
projclte daos la méme región du cicl. Pour les plaiictes
Mcrcurc ct Venus, dout l'orbile est renferméc dans eolio
de la Ierre, la coiijonclion est npiriture lorsquc l'aslrc
est BU dcla du soloil, el in/érieure quand ¡I est en dcgl.

Qsand la térro to trouve entre le soleíl el une planitc,
el daos le plan perpendiculairc a 1cclipliqiic, passanl
par Icurs centres, la planclc est en opjwtilioii. Enlin,
quand dciii plans pcrpcndicntaires í réelipliquc, mcNca
de la Ierre an solcil el i une planélc, formeol un anglc
de Ó0°, la plonctc est en ^niralure avec le solcil.

Lorsqn'une planéle supéricuro est en oppoeitlon , ello
passe BU mérídion vcrs ininuit; lorsqu'ello csl en con-
jonelioii, elle possc au méridicn prcsquo en méme Icmps
qoe le soíeil. c'cjl-á-diru vcrs inidi. Dans les quodratnroi
la difTcrcnce de (uissage csl de sis heurcs; la planetc
passe done ouvcrs sis heurcs du matin, ouvcrssis bcu-
res du soir. Le» plaaSles inféricurcs, a 1cpoquc des
conjonctloiii supéricurcs on infcrieurcs, pníBont vers
midl an méridien. Kllcs ne pcuvcnl éirc en qnndraturc.
Lu plus grandes clongations sonl de 38 á SO dcgrós
pour llcrcurc, ct do 47 á 48 ponrVénu^

rN, ct so projettera inr uno étoile8' plus oricnlale quo
K; son mourcmenl apparcnt sera doncdireci, rnmmo
son mauvemcnt rcel. Malnlenant, la Torre élant en i,
supposonsque Man so trouve en T en oppnsilion ct pro-
elé en Vé" ; pendant que la Terrc décrira l'arc Ir, Mar»
décrira un are plus pctil Tit, la lígnor R aboulira á une
cloiioE'" plus occidenlalo quo l'éloilc R" , ct Mars scm-
bicra avoír rélrogradc. Dans le passage du moiivcmcnt
directau mnuiement rélrogradc, la planétr paral! sla-
llonoairc. Alors la eomliinaíson des deas tnuuvemcnls

seralello que les lijnesdl),/K, qni joigiient los posillons
siiDullanécs des dciix planétes, sonl par.illMcs entro ctles.
Oncspliqne d'unc maniere onalogue les raourcmenU re-
lalirs de* planétcs inréricures. .^Inti, loulc* tes pianbtca
(upérienrc* lont direcle* i l'époqne de leur conjonclíon
avec le solcil, rélrogradei dans lenr uppDBiliün, el StU"
lionnoirci quelque Icmps avaiil ot npré*.

Paralíaxe det éloiltt. Le niouvcmcnt de tranilalion

de lá Ierre , qni prodaít lesdations et tes rétrogradnliont
de* planétei, doít délcrmincr dans les étuiics fiscs do
pctil* dcplncemenli appnronls quí an projcitent sur lé
fond dn clul suivant des ollipse* donl lesgmnds ases sonl
parallélci au plan do récliplique. Mal* la dislancu de*
étoile* est si grande rcitiivemcnl aus dimensión* de Tur-
bilc lerrMlre , que ce* mouvomcnts appnronls, qui con-
glltucnt sonl le plus ordinairemcnt tonl &
rail insensibles; en d'antres termes, legrand asode Tor-
bito terrestre, qui est do 76 miliion* do licúes, vn i la
dislance des éloilcs, paratl commo uu point aans di*
mcnsion.

V»/ejie de la liimUre. — C'cst en oliservanl lo prcntier
«alcllito du Jnpítcr, ct enchcrelianl é cxpliquer loutcs les
ínégalllés de son monvement antonr de la ptonétc. que
llmmcrdéconvrit on 1075 lo mmivomont progrossiFdo la
lumiéro. Lomqiio Jiipitor est on oppüiition avec leSolcil,
la dislanco &la térro eit plus pclitc que lorsqu'il csl en
conjonclíon, el ladiífércnce estégelc au diamélre cnlicr
de lorbilo terrestre, qui est du 70 miHions do licúes.
Eolio difrércnce diminuo dés qno la planélo a'ctoigne des
syxygici. II rénillo de ce* changomcnl* do disinnco que ,
si la vitossc (lo la lumiéro n'csl pos ínfiníc, les époques
des eclipses d'un satellito arrívcroiit de plus en plus idl
i mesuro que Jupiler, s'éloignanl de sn conjouctton,
s'approclio de son opimsilion, pnrco qn'alors se* distan-
ees I la torro vont en diminiiant. On a conciu do co gonro
d'ohscrvations que la lumiére empioio 8' lü" á parcourlr
lo domi-grand aae dn l'orbito torrcsiro on & nous venir
du soíeil. La vilcsso do la lumiére est dono do 77 niillc
lieues par secondo.

Aberraiion. — La vltcsse do la lumiére combinéo avoe
lo moüvcmenl de la térro aulour du solcil donno licu au
pliénomciio de l'nierraiion dos étoiles découverl par lira-
dloy en 1728. SI ta víIosbo do lalumlfcro élai^ inrinio, la
vitessc du la (orre dona ion orbilo scrait on comparaison
toul á fait négligoable, ct on vorrait les vtoítos dona loar
Tcrilable posilion; mais, ees vilcsscs élant comparables ,
rimprcssíon dn rayón paríi d'uno cloilo no se fcra pal
soutir dan* Tmil suivant la dircclion de ce rayón, mal*

I suivantuno direction inlcrmédioiro entro cellodn mouvo-
mcnt do la Ierreel cello de la droile qui joínt ta térro 4
rétoilé. SIl'anconslruilunparallélogrammesurlcsvitcssos
da la torro ot de la lumiérc, la diagon'alá do ce porallélo-
grammo scrala droitosuivant laquollcon apcrcovra l'élolle.
La posilion do ce parallélogrammo dópend de la posHíon
del'étoilo qui estfisn ot de colle dola torre qui dccrítson
ellipsá en iin an : rextrómité de sadiagonalo décrira done
dans lo méme temps, aulour duvrai íicu de i*étotle , uno
cllipse doni logrand asoséra parallMo an plan do réclip
lique, tsndis que lo pelll ase lui sera pérpcndiculairc.
Si rétoile so Ironeo au [ <Me do l'écUptiqno, les dcnz áxés
dorellipse sontégaux ot tile paratl décrire un cerdo; i

Slaliens tVritrogradaríont. '— Soiont UDTR 1Orbita
d'nna planMe sapérienre, de Mars , par csemple, «iidlr
cellc de la Torre; la dírectlon de Iliches sindique le sen»
du Djonvemcnl. LaTorre étonl en'l, SDpposons qno Mars
BOit en Men conjnuclion aven lo Soleií S , il so projol-
lera en >1; au boul da quolqaes joUrs, en«ertu dn mou-
varacnt de IranslaliOD, laTorra otMars aaronldMfil les
ares (r otMN; Muei se vorra alora suivani la dlrcclioD

85 ASTRONOMIE. 86

mesuro qu'on s'approdie de récliplique, l'ellipsc s'apla-
tu, elelle.se réduíiison grand aso quand rétoile csldans
IccIipLiquo méme. La qiiantilú do j'abcrnilion sera mo-
suréc par la distaneo dn centre do rdlipso, lieu red de
rétoilo, an licu apparcnt situésur la circonrércncc. Ello
atloinlson máximum do 20",45 aus cstrémitéidu graud
aso; do sorto quo les positions citréme* du l'étoilo dit*
férenl de40",0 parloseul fait dol'aberration. Rageneral,
l'aberralion se fait inégalcmcuL sentir sur le* longitudes
el sur leslatitudes.Lorsqnc los¿talle* sonlen conjonction
ou enoppofition avec lo soíeil, l'aberralion en lelitudo est
•nllc, el son inllucnco so porto tout cnliéro sur la longi-
lude; lo conlrairo arriro daoslesqnadratures.

L'alicrralion Jo* astro* doué* d'un moüvcmenl propre
n'csl pas lamémo quo cello des étoile* : elle est rsprcsrn-
léo par l'arc géomúlriqiio quo décrit l'estro pendant lout
lo tcinps quo la lumiéro empioio á porvenir ¿ la (erro.

Parnlliire. — Supposons doiis obscrvalciirs ailuéa,
l'un i la iiirracc, l'aiilrc au centro mt-mc do la Ierre, et
consiclvrons un ostro donl la distaiice á la Ierro nc soit
pas iiiniiimont plus grande quo lo rayón duglobo (erres-
tro; joignon* lo licu da Tostro au centre do ta ierro el an
poInt do lasnrfoco occupé par l'ohserralcur : onrornicra
ainsi un Irlanglo dans luqud l'anglo á Tasiro saus-tcndu
por lo rayón do la Ierre est égal á la dilTéroueo des dis-
lances sónillioles do rostro dans tos doux slalions. Cet an-
glo i'appellc loparatloxo dol'aslro: il vario oveo la liau-
leur do l'oslco au-dassus do l'horison : il oit nul quand
rastro «ist au xénJIii, et attoint so plus grande volcur
i l'linrixon. La diilanoo tcnilhalo de 1'astro élant plus
grande pour rnbiervalcur situéi la surPaco qno ponr ce-
lui du coiilro de la torro, il s'cnsuit que rcfFcl de la pa>
rallaio ost d'ahaisscr les objcts; ello ágil nniquemonl
dans losene vertical doTobjet otne cliongo nullcmeni son
asimuL

Los ostronomcs ont su tiror parli do lapovalIaxQ pour
dótcrmiiiGr aveo une grande osaclilude la distaneo du
solell á la torre. Quand Véniis , aux.Gpoquc9 do la con
jonction inréríeuro, so trúuvo on méme lumps prés des
lUEuds, dio se projollo quolquorois sor le disquo du so
íeil, et Ib paralioxo ótont vnríablo avec la liaulcur, olio pa
ratl décriro soit uno cardo, soit un dioinétrc. La diiréo
da son passagesnr le soíeil varindonc snivant la position
do l'ohiorvatour sur la surraco do la torre.

Los dirrérencos onlre eos duréos qni, dans lo possago
doI7U6, ont éléJusqu'éSS minutes, serven!ádóterminor
la dislance de la pliuiétc a la térro nn momenl do sa coa-
Jonclion, ct parsullo la distaneo des autrcs pianvtes. Ccs
passsges, qui ont acquis uno grande célcbrilé, sout tros-
i-arcs : ils so succédunt d'abord dans rinlorvallo du huit
ans,el no revienncnt qn'aprés plus d'un siécio. Lux doiix
|m>chains ps&sages auronl lieu en 1874 ct 1S83.

Jlí/ivcitea, — On eait que los rayons luminous, on
pnasantobliquomonl d'un millou raro dans un miliou plus
dense, so dévicntde lour dircclion roctiligno en s'appro-
cbanl do la pcrpeudiculoiro i la surfacc do séparation
des dcni milioor. Commo l'alr est plus dunso que lo
fluidc extrcmament raro qn'on suppose rópandü dans les
ospacei cñicstes, un rayoa.do lumiéro qui part d'iine
¿tollo ot pénélro obliqucmont dans ralraospbéro s'inQócliit
i cboquo iuslsnt on so repprocbaut de ¡a nórmale i la
larfacc des conches d air concoulriqncs é la torre. Les
aslres ne sonl done pos vus i Iravers Tatmospitéro dans
lour véritahlo direction : ils paraiisont plus élcvés qu'ils
no lesoiilréoUemenl. CBtteélévalioiiapparcnlc so nommc
r¿/r<ielioii atironomigue. La réfraotion csl la plus grando
posjiblo i t'horizon; elle va en diminuanl jusqn'au zé-
nilli, oú elle est nullo. Commo la parallaxo, ello ágil
seuloment dans ios plans vcrlicaux otno chango nul.
lemcnt rosimut; msis, landis que la paraliaie abaisse les
ohjcts, ís rérraclíon les ¿leve. Elle chongo aussi rinslaol

du Icverct du eonclier desastros. Le lertr a/^arnt a lien
plus Idtqno lo lerer nte/. lo«mrérr lyqinmif arrice pin*
tardquo loeoueherrirL Nous dovons ajouter que la ré-
fraction dépend de Ja densilé do Talr, qui vario avcc la
lompéralurc ct la prcssíon baromólriqoe.

Dt: i.a i.u\s. — On a déjñ parlé en general dn mouve-
Dionldcs salullltes autour do Icurplanélo, ot lout ce qui
a otódit el co sujct pent s'appliquor au mouromenl de la
Iniiuaulour do |a Ierro; meis, i raison de rim|torlanro
do ect astni, il ost indispensable d'cnlrer dani do noo-
veaui dúlails.

Lo jour do sa conjonclíon avec lo soleil, la lunc csl
nouvcllc ot invisible : iiials, au bont de trois jonrs , son
disquo apparatt te soír, pen de Icmps aprés lo coucher
dn solcil, sous la rorroe d'un croissant délié, donl In con-
voiilé est liiiijonr* lournéo dut'élé de cet astro. La lunc
g'nvanro onsuifo ver* l'oricnl ¡ son croissant augmento peu
i pcu, el le Iluitiémc jour, á partir de la conjnnction, la
partiólumiiienso so (ormino par une ligno droUu. A ccitc
époquc, la tuno passeau tucrídicn vcrs sis hcuresdu soir;
olle est en quadraturc, on a son premier guariier : bicnldt
la partió écluirco augmento ct so Icrmíoo par une cilipse
lonmant sa convcxllé du cété Jii solcil. Riiñn. lo qua-
tonicmo jour aprés la conjonclíon . la luno est pleine
son disquo unllcr est lumincux ct brille pendant tonta la
nuil; olle passo en méridicn ver» minnit ut so trouvo per
conséqucnl en npposílimi avec le solcil. Aprés la pleine
tune arriro lu déeours; Ice mémes pliascs que nous ve-
nonsd'iodíquor so snccédenC dan* un ordre inverso. Iluil
joiirs cnviron aprés ropposition, In lunc passo au méri
dicn vcrs sil baures du matin; olio a atloinl réj)aqiic do
son doniícr quarlier, ct la lignc do séparation d'ombrc
et de lumiéro devionl droito ; biontél cello ligue se
conrbc vors l'orient ct so chango en une ellipsc. La par-
lie ¿clairco do la lunu diminuo do plus en plus, jus-
qu'i ce qu'cníin, lé vingt-nauvléme jour, 4* partir <lo
la précédonlo coujonclion, la lañe se relrourc de nuo-
vean en conjonction avec le solcil. Ees pbasas qui dé-
pendent des distonccs angutaires de la lunc au soíeil,
pronvcnl quo la luno est un corps opaque éclairé par le
solcil. Ün délerminorala ,qraodcurdu la iHirlicécIairée vue
do la térra en consiiléranl: d'uno part, lo plan passant
parle centro déla luuo, pcrpcodiculaircmcnl í la drolte
qui jointcetasiré au solcil; il coupe la lunc suivant un
grand cerdo qui separo I'liéniispbéro éclairé de l'béini-
gpbéro obicur; el, do l'autre, le plan passanl aussi par
lo centre de laluno, pcrpcndicuiaircmcnt 4ta droitc qni
joint Ic centre de col astro k la térro : il conpc aussi la
luno suivant un grand ccrelequi sépsro l'hcmisphérc vi-
Bíbio do ccliil qiii no l'csl pas. Si l'aiiglo do ccs dctu plans
eil nul, la luncest pleineou noavelle; s'il est do9(1 dc-
grés, Id luno est dans son premier ou dans son dcmier
qnarlier. Los phascs inlcrniédiaircs corrcspondent á des
indinaisons des doux plaus plus pclilcs que 90 degréa.
Reinarquons on passant quo, pour los planéles qui sonl
fort óloignécs de la Ierre, Ies deux plans sont pea indi-
nés l'un k l'autre, aussi les phnses do ccs plsnétes sont-
cllcs insensibles. Quelquoa jours avanl el aprés ta non-
vello luno, on apcrgoit la partió du disquo qui n'ost
pas éclairéo par le solcil. Cctle faiblo ciarlo, qui dispa-
ralton général vcrs les quadratnros, so nommo luiuiérc
eendrée; ello est duc a la lumiére qne la Ierre, cclairée
parle solcil, réflcchil sur la lunc : ello est plus vive vcrs
saconjonction, pareé que, a oeltc ¿poquo, laplus grando
partís de rJiémisphéro do Ib torro ¿cleircc par lo soleil est
dirigcc vcrs la luoe.

L'intcrvallo comprls entre deux conjonclíons coneécn-
livos est do 29',53, il forme lo mois lunairc ou la révo-
lulion synodiqne; 335 moia lunairos corresponden! á 19
années solairus, qui compnsont co qu'on appolle Jo cyele
luDOire en uingc dans le celendrier luni-solalre.*
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Uno anlre périodc lr^s-c¿I¿bro cst cello qoí ranínO'
tes ¿elipses de solcilet de Innc. On sail qiic ees ¿elipses
n'arrivent qu'i l'cpoqQC des conjonclions el des oppoaí>
Uons, lorsqiie le soleíl se (roneo prce dos n<Duds deTorbe
lunaire. Or le solcíi ct la luna reeiennenl á la racma po-
sillón ál'égard de ce nmud aproa une periodo do S33
mole lunaires; si dono on a observé los eclipses qui ont
eo lien pcodonl un Icl ínlcrvallc de tcmps, il sera facilo
de prédire les éclipsea ultériearcs ; car i diaqoc periodo
clles doirenl se succcder daos le oiéme ocdrc.

Le plan de J'orbiic lunaire eal incliné do 5*^ sor l'é-
cliplique, ct la lí,qne desnasuda parcourt aucccssiveuiool,
d'nn monvemont retrograde, lous les degrós do réclip-
liqnQ daos Icspaco de 18 ans; 11 suil do lá que le plan
decollo orbiie chonge áciiaquc Instanl d'iactlaoison par
rapporl on plan do i'équaleurIcrrestrc, qui esl incliné
de 33° 4 a récliptiqiie. Quand le nceud do la luno so
trouve dans réquinozc du prinlempa, rinclinaison esl' de
38»; elleesl scalemenl de 18° quand il se Irourc dans
réqoinoxe d'antomne; cetangle crnlt done pendaot neuT
ans depuis 18° jusqu'a 38°, ct décrolt ensuite pcndant
Donf Butrcs aunécs.

L etamen allealif des nombreaics laches dant la sur-
faeo de la lone cit parseméo prouvc que cet astro pré
senlo lonjoar» la mémo face á la Ierre, ce qui ne peuL
asoir lieu qu'aulanl que la lunc fait un tour enlicr sur
son ase pcndant chacuno do ees réíolntionSi Colle éga-
lilé remarquablo existe pour fons les ealeililcs des p!a-
néles, le lemps do Icup réi'úlulton esl loujours égai k
ocluí de leur rolatíon.

Sil y acait égaliló parfaitc entro lo moavomcrit do
UranstaLloD de la Inne'et son monrcmcnt de rolatioD , le
rayonveclonr de lalunccorrespondrait tuújours au méine
poinl do sá Burfaco; mais lea noinhreutcs perlurbalions
du monremeat de Iranslalion s'opposent á cello parfaito
ogalild, et'io oenlrcappareal du dúqno lunaire n'eslpas
tODjonrs lo mémo ohjet pliysiqoe; on roil sur le conlour
de la tune des taches nouTelles qu'on n'acait point apcr-
;^C9 d'abord utqui disparsiiscnt ensnite. Ce mouvcioonl
oscillaloiro'o reyu le nom de tihration. Si la libration
n eiislait pas, on vctrait toujours la mémo parlie do la
lune elá pcu prés la oioilié do la surfacc totale; niais',
par snite de la libration, on peul en déconvrir les six
dixlémes onciron.

La lune, dans son roouvenient de Iranslalion anloiir
de la Ierro, se projcite sor des éloilci et Ies cacho pen-
danl un cerlaín lemps; L'accord qne Ton Ironvo entre la
durée obsarvée ct la durée calculéc da ees occollalíons
monlrenl quo les rayons de lumiére si) niouuenl en ligiio
droile el ne se rcCractent pas qiiund ils rascnl los borda
de Ja June. I) n'y a done pas d'almoapliéro autour do no-
Ire satellitc, on s'tl en existe, ello est d'uno rareté ci-
trémc et coRiparable d celle du sido que nóus furmons
souB les réciptenls de nos machines pnciimaliques.

Les laches qn'on apercoit i la sorface do la heno oiil
des formes Ircs-différenlcs. L'appsrcnco qu'olics pré-
«enlenl lo plns fréquomment esl eolio d'une eneeinte
circolairc donl les conloura sonl Irés-elcvce relalivemcnt
auniveau intéricur; au milleii do oetle. eneeinte a'éliso
qiielquerois un pilón donl la hauicur dépasae souvenl
celle des parois circulaires. La dialanea nngulniro do so-
leil &lalane fail varier la longnear dos ombrca projeláes
do tollo lorto que oes laches offreut chnquo jour dos as
peéis dlffércnti. La longueur do ees ombres pout donner
íá haoleur des monUtracs de la lune, II y en a qui ont
juaquá 7800 mitres d'clécalion.

/•r^ceísiHii de» iqitinoxa. fjous aunns consitiúré'la
rcvolulion du solcil dant l'écitptiquo relalivement &l'é-
quínoxo du prinlenip»; calle récolulion, qu'on nornme
ojinéu troyiipic, rigle le retoúr des saisons, -et a serví do
liase i nolro oaicndríer. Mais, si |lun considére le lemps

quo le solcil omploie i revenir i la nénio úloile, on
truuTO que co lemps esl plus longqno l'anuéo Iropiquo •,
ec qui prouvc que le poinl équinoxial s'eil déplacé pan-
dani le eours do la révoltilion du ssicil el en sciis con-
Iraire do son mouvcoicnl. Ce dcplaccmcnl réirograde on
pr¿eat!on da iquinoia ctl d'environ 30" par an. La
préccisiun des équinoies qui a licu dans le plan de
l'éelípliquo ne cbange pos Ja lotitudo dos cloilcs, malí
cllcaugmcnle anauelicmenl do 50" loiiles los longiln»
des. Klle allúrc aussl Ies ascensiuns droilei el les ¿cli--
naitons. II faul dono quo rccllpliqiia soil (Ixc comme les'
étoilos, ct qnc réqualcur se déplace sor co plan , on,
ce qui rcvienl au ménie, que les pOIcs do I'équaleur lour-
ncul auloor des polos du l écllpliquo en décrivant on are
auDuol do 50 ", do torio qu'au hont do 33900 ana iU
ont Bclievé uno circonréroncc cnllcru

Co pbcnoinino el un autro qui luí cit élroitcmcnl lió.
la nutalion de l'axe terretlre, ontélé dócoaverla par l'ob-
scrralion. Nons altoni cssaycr do donner une idée dos
causes qai les produitonL

La Ierro eit nii globo qui n'est pas rigouroosenienl
apbériqno, son diamitro équalorial est plus grand qne
la diamilrc polairo, el la difréronce esl d'environ di*
llenos. On peal la ooosidércr commo ugo iphiro recnu-
ícrle on parlie d'un méniiquo qni formo lo ronflemonl
équalorial. Lo solcil, par son allracllon sur co ménis-
que , Icnd á fairo coTncidor l'óqualcur aveo I'éclipliquo;
mais roction combinéc du la rolalion de lo torre ot do
codo allracllon rcod eonstanlc Vinclinaison dos doux
plons, délorminc dans lour commnno iulcrsoclion (la
íigne des cqninoxes) undéplaccmcnl on aona conlrairo du
mouvomcnt de rolalion, et, par conséqnont, rétrogredé. -
Ge déplaccmenl so fait sor lo plan dol'óclipljqao ol coii'
stilue lo précession des ¿quinoxcs.

La lune ágil aussl sur lo mcnisquo torrcslrc, mais son
acllon chango sana cosse, parco que rinclinsiBOU del'or-
hilB lunalro Bur I'équaleur varíe dans Vcapaco do 18 an»
depuia 18° jusqu'a 38°. De lé réauKo : 1° uno précca-
sion conslanlo qui, jointo k la préoesslnn aolairo, formo .
laprécession totalo onluni-solaírc da 80" par an ; 2° uue
oscillation du péle de l'équalonr qui s'elTocluo dans une
périodo de 18 ans sur uno pclite oilipse donl lo grand
axe esl do 18",5, CcUe oscUiation de l'axe tcrroslro so
nomnio nutailoii- Blio a oté déeoiiycrte par Bradloy do
1727 k 1730, ct publlóe par luí on 17.Í8.

Du BoiBici. — Lo Boici] esl un globo Inmineux par lui-
múmc oldonl lo diarailrc esl égal é 112 fois oelul do la
(erro; son disquo est parfaitemont rond, Ou du moios
les observalions les plus délicates n'indíquent pas de
diffóronee entre ses dianiilrcs. La luinüro de cet astro
est biancbe et d'une inlonsité sousibiemont' nniformo
snr toulc aa surface. Do lempa on torops on voit des
lachos noircs qui sonl dispersóos sur son disquo; olios
npparailscnt au burd-orienlal ct disparaissenl au hout
d'uno (lousaino de jours derriiro lo bord occidental.
L'observation alledlirc de ees laches mottlro que eot asiré
toiirne d'occidcnl en orient en 25 jours el dcmi autour
d'un axo inclinó á réclipliquo do 83°. Lo plan paasanl
par lo centre du solcil pcrpendiculairement á col axe ost
celui de i'équBtour solairo, Les tachossonl ordinaíremciit
comprises dans uno zone qui s'útend 4 -85° do parí et
dhiutry de l'éqnaleur; on en amóme vu qui avalen tjusqii'á

de JccIinaisoD solaíre. Lé diamélre des taches esl
Iré^variablo , Ies plus grandes bous Icndent un anglc do
80 .ceqoicorrespoiidinn diamélrcráel égal á9 fois celui
de latorre. II yapresqno loujoura autour dos laches un
auDcnu d'uno (eínle griso donl le conlour cstparfailcmonl
arruté; ou luj a dnnné le nom do pénemhre; la partió
céntralo do la lacho ost ce qu'on appolle Jo noyau. II
arrise quclquefoís que ce-noyan ec morcóle'en plusieurs
rregments qni diminncnt pea á. pen et sont-commc ab-
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sorbéi dant la malióro du solcilavant de disparatire dcr*
riére le bord occidental.

Qnand uno lacho so tnonlro au bord oríontal, elle
paral! ovale, ot la partió do la pónombrc la pías voiiine
du bord semble bcauconp plus largo que la parlie oppo-
séo; pcu i pcu l'ovnlc s'óíargit, ot Jorsquo la tache orrlre
au centro du solcil, elle apparait soussa vérílablc forma
Mais híonlól, s'approchaní du socond bord, son día-
mélro te réirccit do neuvcau, el, sur te poinl do dis-
parailrc, dio oíTre des apparcnces aemblables 4 cellos
qu'ellc avail d'abord lors du son apparilloo. Indópen-
dammcnt dn inonvcment de rolalion anlour de la Iigne
des pilles, los laches ont des niouvemonls proprcs asscx
considérebíes; des observalions suivics ont mémo indi
qué , dant les dóplacemonls do pinsiéurs laches, uno
aimullancilé qu'on pouiralt cxpUqncr en Ies altríbuani
4 uno cause commnnc qui agirail sur une grande ólon-
due do la surface.

Aux cnrirons dos bords dn solcil on apcrroit snnvcnl
des porlioos bcsiicotip plus brillantes qno lo reste de la
surface, ot qu'on o oppciccs/acu/rs; les facules annon-
ccol assox ordioairement rapparilioo des taches; clles les
accompa.goent pondatil quelqus tcmps, mais il est bien
rare qu'Dlies ne disparainseiit pas avant d'arrivor au cen
tre du diique. BnGn ü y a des ópoqucs oii lo solcil esl
comme pointíllé dans toulc son ólondue. Co phóncmcno,
qui dore quelquefois plusieurs Jours, presente, dans do
oouris inicrvalles, dos varialíans considerables.
-.La conaUlution physique qui rend. oompte do ioules

ees.apparcnces est assex compliquéo-ct .Iesdélails nous
conduiraicot (rop loin ; nous nous borncrous done oux
géncralUés : lesoleil esl formé d'un corpa obscur ontouré
d une Blaio.spliiirD nuagouse , laquelle est enveloppéc do
toutcs parla par uno almospbóro lumioeusc. Locorps obs
cur engendro un Uuide qui, siiivanl sa forcé et son abon-
dance, donne usíasauce 4 lous les plicuomcncs qui uioii-
nonl d'élro exposós. Un ooiirant ascendanl un peu ])Iii8
forl que coliu qni oiislo ordínairemcnl explique la poin-
tiJíc; si lo corps obscnr elabore ce lluidocn grande abon-
dsnce, los enveloppcs nuagciiaes el luminoiises ssronl
déoliirócs, ct Ton aporcovra.le corps obscur ou lo Doynu
do la lache ; mais commo le plus souvenl les dcchiruros.
dalia les dcux-enveloppcs, no so corrcspondent pas,
lalmosphire nuageuse dovononl alors visible, lo noyau
scmblero ontouré d'une pénombre. Tollo eslen.résnmé Je
thóorio admiso parles astronomes; oilosalisraitasscs bien
4 Vcnsemblo des observalions,

. MancuRB est la plañólo la plus voisíno du soioíl, donl
ello no. a'écarlo jaranii do plus da STs-soit á l'O., soit 4
l'Ii.; on la voit lo malta avant le Icver du solcil, ou le
soir dans la lumiére du crópusculo. Aussi iosclrcoaalan-
cas favorables 4Téludc de sa conslilulion pbysiquo se
préaenlenl-allea forl raramenl. Lea passagos do Mor-
cure sur lo soioíl ont pormis do mesnrof son diamólre
apparent; a la dislancc moyonne dela.plañóle Ala Ierre,
son diamélro «ous-tend un ongií de O",?, ce qui cor-
respond 4 un diamólre réel dé 1247 lioues de 4000
njólres. Son volnme est dn vohiiDQ do la Ierra Hor-
cure présenle des pitases comme la lunc ; il erapruolc
dono sa iuraióre au soloil; sa phaso-n'est jamáis bien
ncllc,el il arriso sousenl qu'elle parall plus peLIto qu'elle
n'aurail dú otro d'oprés la posilion relaüse du solcil et
do la Ierre; on en a conclu que Mercuro a uao al-
mospbóre sensible etmóme des monlagnos essez élevces.
Sa rolalion, donl ladurée ost d'un pou plns d'nn jour, e
lieu, comme celle dnsoleil etde tonles Ies planólca, d'oc-
cident on orlenl.

Vésue esl la plus hriilanlc de ioules'les plañóles; clló
órfrc des traces ti'cs sensibles de scinlillation. On la vnit
losoir aprÓB lo concber, on lemalin avant Ic lovor duso
ioíl ; elle psratt alore comme une pclite luno; sous la

formo d'un croissant (onmant loujours sa convcxilé da
cólé du soleil. Scepitasos sonl, comme cctles de ialune et
de Mcrotirc, subordonnécs aux positlona du soJcil;Venus
ne brillo done pas d'une lumióro propre. Cello Inmióra
ii'a pos la nidmc inicnslló dans lous los points de la sur-
faco : lo CQotour cilérieurdii croissant ost beoncoup plus
éclatanl qno les aulrcs parlics du disquo, el cct éclal
s'arraihiít gradoollcmcnl Amesure qn'on s'approcho do la
pbasc. Les comes du croissant ont des formes trós-va-
ríces: rarcmcut ellossctermincnt en poiolcs (rós-aiguvs;
clles sonl le plus souvoul Ironquccs, ct cello Ironcaluro
esl siirloul sensible pourtacome de l'hémisphóre austral.
Onconclutdo oes apparcnces queVenus aune otmoapbóro
otdos moniagncsclevéus. Cello almosplióre est ssscidonan
pour rédéchir vers la Ierro corisinsrayons qni eans cela
u'niriseralciit pas Jnsqu'4 nous. Ce pbcnomóne remar
quablo permcl quelqiiefoia do voir plus d'un licmispbóre
de Vétms, Dans des circonsUuces favorables, on aperyoit
sur la surface de la plañóle des tacbcs.qui paroissent in-
variaMos commo cclics do la luna L'observation de ees
laches (trouve que Véuus a un mouvemeot da rolalion
aulour d'un nxc pcu iqclinó Arécliptique, ol dont Ja dn-
róo est do 23'' Sl°>. Le diamótro do Venus est-presquo
cgol 4cclol dola Ierre. Venus ct Mercare n'onl poinld'a-
platisscmcnl sensible.

La TsaRK cal In Iroisióme plañóle suivant l'ordre dea
dislances, son rayou équalnríal est do 159-i liono
ct son rayón pelaire da I3S0; l'aplalissement ost de

du soleil, le disque do la Tcrrc sous-lcod un
angle do 17"I4. Sa distnnce 4 cet asiro esl done do
38365600 llouus (de 4000 mólrcs). Ón a vu que la
duriiode aa rolalion , cxprimcc en tcmps muyen, esl de
23'' 36'° 4', 09.

Mans cal aprós Murcurc la plns pclilc dos planólca
principales, ol aprós Venus cello qni se rapproobo le
plusde la Tcrrc. A la dislanco moyeiinc son disquesons-
Icnd un anglo do 9",6. Msrs est done beaucoup plus
pcLll quo la Térro. II lonrnc en 24'' 37'° 10" el aulour
d'un oxc indiné 4 réclipliqao de Cl° onvirou. II n'y a
pas de plañóle qui so préle micnx aux observalions
phyaiqocs ; aussi osl-on< parvenú 4 saisir des délails in-
Icressanla sur sa oonsiiliilton. On dislinguo sur lo sur-
face de Alare dos laches qui poraissent pour la pluparl
conserver une formo iavariable; clles sont moins bril-
lenles que la surface généralo., ce qui ticnt 4 Ja caluro
dasisubslances qui róflécliisseat la lumiórc. Celleplañóle
ofíre aux obscrvaleurs un phónomóne extrémemcnt cn-
ricnx : deux lachos Irós-hlancbcs, d'un éclal inégal, s'a-
peryóivonl altcrnaticemenl sur Je conloar de Mars, aux
exlrémitÓB du dlamólro dos póles. Leur gvandcur esl va
riable; lanlól ellos sembient fairo sailiic sur le conlour
du disquo, lanlót elles diminncnt aiL point de devenir
difGoiloment visibles. Ccsaliernalives s'aecordenlparfaile-
uient aveo la posilion dn soleil relativoment 4 réquoteur
de Alara ; la tache du pflle austral, jiar cxemple , aug
mente considérahlcment pcndant l'liivcr de riiémisphére
analral, el diminue ensuilc lorsque, pcndant l'élé do cct
hémisphóro, lo. soloil dardo ses rayons snr lo púle austral.
Ces apparcnces indiquout avee évidonee qne eos taches
sont dos glaces amassées prés des régíons polaires. 11 est
trós-vraiaemblable que lenr épaisaeur «st considérable.
La tacha dn pGle auslrai paraíl éprouver des variaUonS
plus grandes que cclles du [»óle bovéal. Celle lache prend
quelqucfais nne oilenston (elle qu'on peni la disünguor
móme 4 Tcpoquc ou le pólo austral n'est pas visible de
laTerre. Ainsi, pendanl Tbiver de Mars qui arriva en
1837, ce póle auslrai élait 4 18° au dclA du conlour
exiérionr, etla lache ampiétait do 17 «legres sur lo parlie
visibl»; en la s.uppOsant rcgulióre, elle rocouvrait donc
nnocalolle spbériqne de 70» d'élendue, A d'autres épo-
ques , vers le solslico d'élé de Mars., ello -recouvrait une
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clciidufi d'un diatoctrc 13 fois moitidre. Cello dírrércnce '
(íeal &ce qac, |)ar luilo de U poiilion de lau) de rali-
Uon, ]epdlo auatrd de líen e des bi.vcrs ptasfroids ct
des ¿tés pluscbeuds qac lo pdlc JMréaL

L*cpa(]ua oú les dcux laches oecupcat la plus pclilo
¿lénduc arriec, paur cbaqce bémispb'crc, 37 jonrs so-
laires do llers aprca le solslicc d'iíló do cel hémispliérc.
Xíars parsit ai'oir uuo atiuospliére assus dense, car desla
ches i¡ui son! Irci-riiiblcs au ccnlre du disquo dispraís-
sent loogleiups avaol d'alteindre le bord, oú les rajona
col á Iravcrscr la plus ¡jraude ópaiswur d'alinotphcre.
Mars ofire done de grandes aaajogics avec la Terre. la
lunguenr des jours est i peu pres ta ménie, les ioclÍDai-
soos delaic do rolalion diíítVenl sculcmoul dequciqncs
degrca ; entin , rciisteiicc de jjlacicrs polaírcs achcro de
complélcr la rsiscmblancc.

La ioi de Uode el ¡a sept pelílen [ilanilu. — Si Ton
examine la suile des nombres qiii rcpriltaulciil les dis-
tances au soleil des six planéles atieiciiueiiieut coonnes,
OU voil qu'ullc ofírc une rcgulariló rcmarqaable ; seule-
menl, unlro Mars et Júpiter, rblcrvalle semble (rop
coasidérablc. Kcpicr arailsignalé cutio espcce d'anoma-
lie, mais II croyait qu'elie n'oxisiail pos dans la nalure
el qu'cntro eos dcux plañóles il y eti avoil une qui, jus-
qn'alors, availócbappúauxaslronuincs. Tllius, proíuueur
de. Willcnborg dans la procinco do Saxc, frappd sans
doule de cclle remarque, cbercba s'II n'y avait pu une
lioisaa ciiLre les distances dos plañóles ; il on Irouca une
qo'il pubUa, el que Dode rcproduísíl en 1773 dans la
Coimaiuance da eiei iloiU; elle jwrlo ¡júneralcment le
oom de taide Dode. Volci en quoi ello coiisislc :

AjouU-us ^ a cltocun des nombres do la suile,
O 3 O 13 24 4S 90 192 3S4

nous aurous k sórío solvonto :

4 7 10 10 28 S3 100 IDO 388

ima '̂nce parTilius, et dans laquellc los noraliru 4, 7,
10, 10, .53. 100 rcprésenlcut rcspcclicomunl les dis
tances Bit soloil dos six plañólos: Úcrcurc, Vúnus, la
Terre, Mars, Jupilcr etSaluriic.

M'aprós cellc serie, la lacuiie caire Mars ct Júpiter dc-
caitólrc comblécpar une plancto circulanlaulouc dnsoleil
á la dislBiice 28, ct it no reslait plus do placo posiible
qu'au delá deSalame, ó des disluiiccs 190, 388, etc.
Les dccoiiccrlcs ultórieures d'Uranus, dos palitos .pla
tales' et do Noptune cinrenl couCrmor cello singulióro
propbóiic.

Le 13 mars 1781, Rerachel dé.eoucril Uranui, donlla
dislancc an soleil, ¿galo á 102, difiero peu du nombro
196 que donne la série, el le 1'^ jaocicr 1801 la dc-
courcrlc de Cérós, quí circule aulour du sulcil ñ la disr
lance 38, comuio le vcut la relnlion de.Tílius, viuLcom-
blcr Is lacuiio signalóo par Kcpicr. Mais, au licu. d'uue
plañóte, tos aelronomes en dócouvrireiil luccossivcmcnl
sept, qui Ionios sonl compriscs entro Mura ot jupiicc.
Cés petilcs plañóles sout:
Córis découvorlo par Fio»! lo !«"• jansior 1801.
Pallas OIbors 28 mars 1803.
Jouea llarding I"-'*" scpicnibre 1804.
Vesta Olbcrs
Aalrée Hciicko
Híbé Honche
Lrls Hind

Vicnl fliiQu Noptnuo, donl la dislanoo au soleil dilTéro
á la cñrlló do cuite qni resulto de laIoi de Tliius.

Aprós Ib dócouvcrlo do Cérés ct do Palias, OIbors
concul l idéc quo ees doux pkoólci si [lellles pour-
i^enl lúcu ¿Irc Ies fragmonls d'uno grande plañólo,
qui aurail ólú brisóo pr quelquo eiploskn inléricnro;
dans celte bjpollicsc, les dcux tngmcnU dójá Iroucés el
les aulres cncoro iuconnu» dovaiont á chaqué rórolulion

•^vVi

29 mars 1807.
8 dócuiiibro J84S.

1" jiiillet J847. .
13 noiU 1847.

puserdans la rógíon dnciel oúrexplosion arail en lieil.
Celte rúgioD so iranrail douc i Tuno dos cxtrcmílcs do
riutersuclion eomuiunedes deuxorbilea. (letle eonimnnc
intcrscclion , possant par lo soleil, aboulíl, d'un parí,
á la psrlic de la constcllation dola Vierge situéc au nord
de l'Kpi. et Taulrc á la región du cid siluóu ú rnuesl do
la lóto do la Ualcine. C'cst aux environs do ees poitila
quOlhcrs cbercba pendanl trola ana. Ladócouverto qu'll flt
de Vesla an moment oú ello (rauonail la coiislcllalion do
la Vierge doiioa á son ingónicuie iijpollióse uno grande
célvbritc 01 uno consislancc que íes dócoumies ultórieu-
res somblcrenl courirnicr, platal qu'elles no rinñrniéreRl.
Toatefoís i'eiistence d'un grand nombro do petiles plañó
les circalanl i pon pros á la múmo dislance du Soleil,
peul i'lro cxpllqaóo d'uno manióra ialisraisanto dans lo
lystéiiio coimogoniquc do Laplacc.

Les sopl piilllci plañólos oírroul tontea l'aipcctd'óloiíes
compriscs entro la O" el la 11^ grandeur. Cúrus esl la
plus brillante de louics : Icurs diaoiótres angolaircs ii'ó-
tant pos d'unodemi-secondc, Icur diamólre rcel esl oii-
dcssous de 93 lieuci de 4,0(10 niótrcs. On a remarque
dos traces d'atmosplióredaiis Cúrés ct Pallas, el Icurs vn-
rialions d'ccial rcndcnt forl¡irobalilo lour mourcnieut do
rotatiou.

Júpiter esl la plus grosso des plnnótcs ; son diámetro
cqualorial usldc 38",4 á sa üistancu mojcniio; son vu-
lumecsl 1414 fois plus grand quo colui do la Terre. Lo
disquo de Júpiter pároli légórcmoDl elliptiquo, lo diamó
lre des |i(ilcs esl á ocluí do Tilqualcur dans lo rapporl do
1674177. L'aplalissemcnlcstduuc de ql^onviron. U'i''
pres do aombrenscs obscrTatliius íaites sur les laches, un
a reconnu que cetle plancto tonroc en O'' 53'" 26'' au
lour d'un aso qui cal prosquo perpcndicuioiro i rócllpti-
quc. ün ToilonllDaírcmonl surlo disquo doJúpiterdoux
baiulus d'uno tcinte sombro; elles sout paraliólos ciilru
ellos ot coupent Tcquatour aous un anglo trós-oigii , cu
rumontanl del'cslvcrs rouciL Cus bandos aunt sujuUcs 4
des cliangemenls cousidcrablcs. II y a pcu d'annócs, k
bando horikk avait prct<|uo disparu, landis que k bando
anilralc ¿kil devcnuo plus obscuro. Uons tons les Icmps
ios laches ot les bandos cossont d'ólrc visibles prós des
hurJs, dans uneéicnduo qni, vuo do k pkitóle, lous-
leud un angle do 54°. Cello oxlinclion proure quo .Inpl-
(or o une almosplicrc assox doiieo. On supposo góitéroio-
mcnl que les bandea sont des amu do nuagcs disposéa
paroltólcmcal pac des vonts alísós. Cea venís doivcot ró-
gnor dnns nnc ólenduo consldcrahio dok planúlc , car II
arrivo parfois quele disque esl eonreri de ralesparaliólos
ot.4 pou prós dirigécB do ros! 4 rouest. Oesidées scrnionl
cuuGrmóus par la mohililó do cortaines taches; on en a
vu qui s'ólDicnl portagéca on uno multitude du pelUs
íraginenls. Ccs mouvcmcnls sout, 4 la vérilc, boaucoup
jilus lunlsquo coux quo nous obaorvons 4 k surracodo k
Torre; mais ausai la posanlour cst bion ditrórouto daos
Ies doux pknótes.

Satuiink. — Cello plañólo, son annenu et sos sept sa-
Icllites íorment le syslóiue parliol le plus riche que nous
connaífsioiif; mais k grsndo diatanco qui nouien sóparu
«si lo principal obstado anx progrós dos conuaissancos
qno nous avons déjároklivcmonl 4 sa conslitution phyai-
quo. Saturnc présonto i'aspcol d'un globo «Dnsiblomcul
apkti, oulouré d'un anneau peu úpais. seprojclant sous
k formii d'uno ellipse atses allongóc. Ou distingue siir la
aurfacu de l'amican des Iraits obscura qni seniblenl lo
partnger uu piiisieiirs autrcs. Mais cea scparatioiis sout
trós-prubahlcment dos illusions , ot les raícs circulaires
oul, sans doule, de ranalogie avec les bandos dont lA
surface deJúpiter eslparíais parsemce; caroUes ofíronl
aussi des apparences trós-varióos.

Uno acule des ligues noircs, plus large quelos antees >
porsisle done lona les temps el ptrmul de-croiró 4 Uno
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astronouie.división róollo do J'anncau. Voici les dimenaion. á i

plauóle et do son snnoau : 'a

Dioinétrc do róqualcur do Salome. ''"**070^"
• • • 24441

fíiamólre dos pólcs.
Largour de rojiucau exlériour. ...
Laigeur de rnnncaii inlórieur. ...
Inlorvallo entre k.s dcux annoaux.
Kspacc conipris 011 tro k surraccdo Saturno

el eolio de l'annc.TU intdricur.
Lo disquo do Saturno prdsonlc quciqucfois drl",! 't

el dos bandea du mémo pro quo célica «Je Ju,,i,o
vanalionsobscrtecsdanslctapparcncesderB-k j 'fait pensorque Salurne avait, comine les aulre. M 1°°'
uno nlfflosphcro. On rcjuarquo auui dc« P'Aüetes,
faco de raniicao. La diicussínn do rciueml.1*
ees observationa donno pour k plañóle u toulca
lüt» 29'", ct pour rannvau uno rotalíon do°n»U*í''*'' I ' c®"®* '1"0 produil la rito des objols. •

Mais, en é^rd 4k diflicullé doco qcnrc d' I '• I frroii.ss.—Le cadrc rcstruint dans loquel nouson pcut coDsidércr Saturno et son annenu " I decoos nous renfermer nc nous pcrmct pos d'enlrcr daos
nant dans le mimo Icmiis nulour de l'axe I ÍT^ds déioils sur rastronumio stelloirc, que nous
aplftlisscmcnt esl do jlj-, pules. Son avons dil sacrificr á raslronomic plaiiillairc. .Vous nous

Luncan donnu liuii 4des phónam¿n .1 > bomorons done nux oolions les plua gcnóralcs.
pour un babiUnt do Saturno piaré osscx lo^ "'"-"riour j On adivisé lo ciel en coustollalionsou groiipes d'éloiies
polaircs poiir élro aoiimis out allornatiur.'!! • II'""* réunics sous uno mémo figure troceo arbitraircmcnl sor
s *1,10 u I] n I A I Ta a - J..... _ as .s .

3106
0308

039

7041

inenl uno cerloino xono du cío]; el ""'I®*
plañóles, dans lours mouvcmcnls anna^i. ,•íorser ccl.e xone. ils sont ¿elipses J?r^Xc rr"Í
do ees eclipses no se calcule plus en heurcs cnmmí"™"
nolro plañóle, mais 011 annccs. Lesolrit n. ""me surdaus ccrlaine clrconstnnco pendanl dii Lné

I.» conséculi-

désignécs par los Iclircs de I'alphabot grcc. on' donnanl
lo nom de a 4 i'étailo la píos brillablc, de ^ 4 eolio qui
ríeot aprós, el ainsí do suile, el en cmployanl cnsuile les
lülircs latines a b e... et mémo les majuaciilcs A 11 C...
On a en otiire dasséen sixordres dograndeur on d'ccJnt
Ies ¿toilos du firmamunl quísout visibles 4 Ja vue aimpk :
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Satqrnodans Tortlroilcs distances, sonl bcanconp trop
éloignúes pour qu'on puisse nroir des driails posítifs rck-
tivcmcnlá ieurconslitüliun pliysique. Klics so présentenl
daos les luucitcs comme de |ietits disqucs ronda ct bril-
lant d'un éclal unirorme. Le diamólre d'Uranus esl do
13490 lieiics, ct colui de Ncpiuno do 14570. On a
ennoncé rcccmmciit k déconvcrto d'un anneau do Nep-
tnno et de dcux satcllitca. «L'cxtrémc difficullc d'apet^
• ccvoir ccs pliénomóoes dans 1m plus Torta Iclescopcs
• CD rend i'ohscrvalion Irós-délicale daus nos climals;
• ils mérilont (oiilc rallenlioii des obtcrvatcnrs places
• au midi sous un cid ravorablc; mais il cal bien impor-
• lanl, lorsque los impre.Asions sontaussi lógércs, de se
• garantir des cfrcis de rímaginalion, qui pcutaroir sur
• elles uno grande infliienec; car aiors les ¡magos ínlé-
• riourcs qu'ullo faíl naltrc mudifient ct transformcnt

sonvonl cellci quo praduil Id ruó des óbjots.

tos. La rulolion do Saturno amóac ansa' j ."""«¿cub- lea ¿toilos du firmamunl qui sout visibles 4Ja vue aimpk :
síngiilióresaBDsklumiórodcj'annoau ¿to'ka les plus brillantes sonl cellos de la prcmicronos coutróes, la partió do l'nnncau nñ" 1' grandour. ct lo» étoiles qni sont 4 peino visibles 4 TaJI
ridieuau milieu do la nuil csltout •7 .'® V''""'" nuappartioniientá ksixióme; toutcs Icaautres, dopiiisJa
de l'omhre portéo par lo corps do k I ? aeptiómc, sont ditcs léleseopiques et no puuvont se voir
l'ost et 4 l'oaosl l anneau reste onco« qn'avoc le sccours des luoelles.
lie móriJienoo iodiouc son oxiiin., Cello par- EloiUi ehungeanlei. — L'intensiié do la Inmióre du
uno parlie ossax considórablo du clVr ''
turno. • r—v.,uo ues lunes do Sa-

Ssturno eat beaucoup irop ¿lokní „
que l'on apcr^pivo dos pliQgcs, P""""
mis 4une pbase d'un gcoro parlicuiicr A^r T'"""
iiiios déterminoes. il coiiu/, .i'.ii— . ^ cerlaiucsopo-ques détcrminees, il coaso d'élro víbíMp ®P"-
poratl i pou prca rondo ct sana annua.. r » "P"
pcut avoir lleude Irols maniórua .iirr^ ' bettedispanlion

1» Loivqua, par Builo du mu,». I üííWníe rfrx «O'ÍM. — i-ea essais qui onlcié lenlósSatumc, lo plan do I'annoan n translation Ijusqu'iei pour mcsurer la parallaxe des étoiles n'ont pas
leii, alora l'anneau n'eal 1,1,,, / P*® '® C6Dlro dn conduíl ^némlemcnl 4 des résultals bion dcciaifs. Ce-
- .ii /./immB «ni, épnljs^juj cst f P®*" kan- jicndant on a pn on conelure qu'olio cst eilrámomout

voic cst trun fn-Ki"' Pobie, k qiiuntilé potito, el quo les éloitca los pina rapprocliéos sont 4dos1 aioío pour étre percop- distances tellca quo k lumíóre ne lea frandiit quo dona
- ' Tespace dedilannéea nu moína; maia, par Ies consídéra-

liona foudéca sur ka difrércnccs d'óciat, on arrivo pour
ccrlaiDcs étoiles 4 des éraluations cent millo fois plus

do
lokil, oJors
che, ut, comma son
do liiiníóro qu'il cnvoio
libio. ' Ponr étre percop

20 Loreqne k plan do í'anQoai,
l'obsorvoteur, puisqu'iJ no voil akr» .P*""
j'anncau, répoqne de I. disparition oai"Dk.7"rf..'í°

centre du soleil. , , ^ P"'®

qnclqncs cloilcs nugmcnic on diroinno graduellcmont ;
on a oommó ¿loilu piríodiijuei eolios dont los cliange-
mcnts sont souniis 4 des pérlodcs rcguliórcs. Faur les
oxpliqucr, on admol que ccs ¿Ipiles sunt douécs comme
losoleil d'un muuvouicnl do rotatíon, elqu'elles nous pr¿-
scnlcDÍ périndiquomcnt des partles do Icur surface d'nn
dclal dirfcrenl. Parmi les étoiles périodiqucs , il y en a
qui alleignent Icur maximun d'éckl aprós avoir disparu
complélemcni.

Dhtanee det itoHu. — Lea essais qui onl cié lenlós

grandes.
EiaiUt doublee.'—U n'esl pasrarcdorenconlrcr dans

le ciel desgroupescomposés dedeux étoiles cxlrémemcnt
rapprochées; en observant les positions rclalives de cea
étoiles, on yrcmarifue dea dhangements rcijuliera • une
diacussion nppi-ofondic raontre qú'unedosélollcadéci'il uneiBil ol ía ierre, alora la aurfneo lournérvc diacuss.onapp.-orond.emontrequunedosélui!e9décrUuneJcil ot la , , . '"""68 vers nous noal cllipsedont le fuycr cst au centro de l'autrc i«.

pas éclairee pw e oei viont par conséqnenl iiivi- rajona vecloura traconl autour de ce foyer des aires nm-
siblc. Daña les diapariliona, les ansea de Taoncau ne dis- porlionnelles au forops. On en concluí douc commcparaiiscnl pas on mome lempa, ce qui pronve que les pour les plañóles, que
porües qui le composeul ne aont pas comprUes daos un orbile par une forco qui varié en raijon inccrae du carre
scui ot memc plan. jg duianco a l'cloile principaJe. Lea révolnltons chan-

Lea dcux plaaeles Uranug et Nepluno, qui aaíeent | gent, en general, dun gronpe 4 Tautre j lea unes se
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composcnl d'on peül nombre d'annéos, el lea aufrca de
qnclqucs siúcics. II ya auesí dea ^roopea formés de (roii
cloilcs qai graiilcnt les dqu aulour desaulres, conror-
mémenl aus lois deraliraclion. Lorsqac le nombre des
ctoilcs qui composcnt un groiipe ddpassc quatro, on le
nomine amnt íféloilei. II y en a uiic Ircs-^rande quanÜI¿'
dans le ciet, ct, dans ccrleíiis amas, on a coaipló jusqu'á
SOOOO ¿(oiles. Queiqucrois cea ¿lolícs sont tcllcincnl
ajgiamfrées, qn'elles nc poovcnt so dislíngucr Ies unes
des SDlres; Tamas ofíre alora i'ospcct d'iinc lucur á
pcu pr¿s uniforme el prciid Ic nom de nébuleiue. On
dit que ta ncbnicusc esl réduclible lorsqn'on par-
«Icol á séparer ees ctoilea á Taide do (ris-forls gros-
síssemcnls. Les aslronomes adnicUenl ccpendanl Tcxis-
tcoce des n¿buUiisa propremeiil dilcs, dans lesquclies ¡1
n'ciisfcrait ancnne ¿loilc, c(qui soroicnt composccs d'uno
matiérc parliculiire désignée sous le Dom do né-
búlente. Les éloilcs el Ies amos d'dloiles paraísscni dtre
danés de monscmcnts parliculiers qui se déecfoppciil
orce Doe excessíto icolcur, ct qui oot leplus soui'cnt la
méfflc direelion ponr des ctoiles aituécs dans la mdmo re-
•jion du del. La pluparl de ees mouvcments sont oppi-
renls; on Ies allribuoau déplacemcnt dn sysléme solaire
daos l'ospace, el oo est raóme parvenú a dúlarminerasscs
cxectemeot sa direelion; quelqucs éloilcs copcndaot ont
des mouvcments propres parliculiers.

L'eosemble de. loas ees fails, que nous ncpourons dé-
velopper davonlagc, a coiiduil les atlronomos & une
théoric assez vraisemblablc de la conslituliou des cícux.
Dans ceilf lliéoric,'c)iaque éloíJc cst un eolcil aulour

duqucl lourncnt indófinimcnt un ccrlaín nombre do pla-
nélcs. Ccs divcis lyslémcs planclaircs, donl Ies dimcn- '
iionssont lolics, que la lumiéro Ies traverse en quciques
licurcs, gravileni les uns aulour des aulres et formonl
les groupes binairci on múltiples dont nous vcnons de
paricr. Ls réunion d'un grand nombre de ees xyatémcs
porlicls eonsliluo loaanas d'clolles. La lumiéro parcourl
Jes diauélrcs de ees amas on ptusicurs milliersd'années.
Lunitcrs csl peupléd'nnc mullíluded'anias siluét &des
distances proliablemcnl snpcríeDrcs á un millier do foit
Icurs dimensions.

La voic laclcc, cellc xono lumineuso, qui fail lo tour
du cicl en allanl (Tna pélc á Tanlrc, cst un amas iTétoilcs
de foroie Icnllculairo dont le plus grand dtamélrc csttol
qu'un rayón de lumiéro le francliil Irés-probablcmcni en
l-iOOO aos. Nolrc soleil, couiidérc commo uno éloilc as
scs raíble de ccl amas, n'en occnpe pas loul k fail lo
centre, el les dloiles quenousapercevons a Tccil nu en for-
ment une parlie lutégraulc.

Wríghl, Kant ct Lambcrl nvaient en quclquo sorlc de*
TÍné cellegrande lliéorio de lá conslilulion de Taniccrs.
Mals Hcrsehel, par une discussion savantc ot ¡ugénieuso
de ses nomincuses obicnations, Ini donno un kaut dogré
do probabililé. Nous rcgroltous vivcmcnt do no ponvoir
indiqucr lamacelie qui a ¿tésuivio par ccsphilosopbcs. 11
fani, pour s'en faire uno idee exacto, méditcr la savantc
notico sor Horscbcl qui a éló publléo dans VAnnuaire da
Bureau dtt lougiludei pour 1842; ello ofrro k toas les
aslronomes physicicns une mino intarissoblo oi> ils pcu-
vont pulsor un grand nombro de sujcis do rccbcrches.
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' S 1. Pre'bWnafVíí. '
,'Ua córps cst ilil en nioiaement lorsqu'il occupc sncccs-

sivomcnl dlicnus posilions dans i'cs{wcc.,II csl en r^os
Idraqne sa paHÍídd no cbangó pM, .

On appollc/orce uno causo quclconque do mouvomenl.
Lorsqu'ime forcé eslappliqucc dans une direelion con-

Irairo au mouvcmcnl d'un coi-pi, clíé s'oppose-, do fait,
i ce mouvcmenl; olio Icnd done a le diminner on k Ta-
ncaulir.

Ainsi oh corpa penidlrc en repos aussi bien lorsqu'il
cslsollicilé par plusieurs forccsqui s'onlrc-déLruiscnt mu-
tucllemcot que lorsqu'il n'cst solliciló par aucunc.

La vitetie d'no poiol douú d'un moavemenl uniformo
cal l'espacB parcouru par co poiiil pondanl Tunité de
lempa, ou, en d'aulrés tormos. Jo rapporl do Tcapace
parcouru au lompsqní a été nécessairopour lo parcourír.

Lorsqno lo monvement n'esl pos uniforme , la vilosse
varié ¿chaqué ioslant; on sela figuro alors approiimaüve-
mcnl commo lorapporl do deux termes Irua-polils l'unol
lanlro , commo Tespace parcouru pendant luio secunde,
OH uno auiro fraction do lempa plus petile encoro.

La MKCAMOUE cstuno acieneo oü Ton a'occupe dela
délorrainalion des eífets dos Forcea surlea corps ; el, Inra-
quocea corps ne sont pas en rcpoi, des T?io«Demcnrí qn'lls
doivcnt pretidrc en vorlu des /orees qui pouvcnt los aol-
liclfer.
. La tiaiiqut est ta partió de la mécaniquc oA Ton con-

sidere aoulcraénl les condilíons d'éyiiíííére des forcea,
c^l-a-diroloB condiüons nécessairca pour que lea coros
solbctos par ees forccs resleut en ropos.

La dynamiqiie est Ja parlie dé la raécanique oü Ton
Iraile de toulce les quealions qui se rapporlont au mou-
vement dea corps.

On doit dislinguer lepoint d'appllcation, ladirecUon
et Tintensiló d'uno forcé.

Une forcé qui peut produire lo méme offet que pln-
sioura aulres est appolóe leur résulianie. Lorsquc plusieurs
fórccs se font éqntlibre, Tuno d'elics eslcgale ót dirccle-
ment opposéc á la icánliante de loutea les aulres,

S 2. ÉÚmenlt de sí/uique.

néPLBIIQNS GIÍN¿liaLES.
Puraque la atalique a pour bul la reohorche dos con-

dlUoiis d'équUibce des corps^ etquo, dans uusystéme de
forcea en équllibre, Tune d'olles ost ¿galo el direclemenl

opposéc k lorésullante de loulcs lesaulres, on doit com-
mencer por chcrchor a idduiro au rooindre nombro pos-
slble, á une résnllanlc unique, si fairese pcul, les forccs
qui sóllícitcnt un corps.

Te! esl le bul do la eompestii'mt det/oriei.
Bicu que, dans la alalique, la composilion des Torces

s'opére sans avoir cgard aux mouvemenisqu'clics pcuvenl
produire, nous dcvons prévonir le lecicur pour luí fací-
liler l'iulclligenco de ce quo oes considcrallons luí parai-
Iraient avoir do trop obstrait, qu'il luí sera toujours fa*
cilo de se figurcr, au ínoins qusnl au scns ct a Tintcusilé,
los mouvomenis que les corps prendraient en vortu des
Torees qui Ies sollicilenl.

ii suffit, pour cela, dosupposcrquo TcRet d'uue forcé
a lieu, dans le sens doladireelion decelleforcé, propor-
lionDelIcmenl a son 'intcnsilé.

11 esl commodo, pour les démonslrations el les réso-
Inlions des qncslious, de représenler les Torces par'des
depiles indiquant ¿. la fois, par leur position et parleur'
ioogneur, la direction ct Tiulcuiité des forccs.

COXtrOSlTIOS DHS FOnCBS P.íttALLÉLBa.

Lorsquodeuxforci» poralléles P ct Q(fig. 1), dirlgées
dans lo méme sens,. sont appliqnéés áux
exlromités d'uue droite inflexible AB,
le poiut d'applicalJon C de la rcsui-
lanle R partage la droite AB dans la
raison rcciproquo de P ¿ Q, de sorle
que Ton a la proporlion

P : Q : : BC ; AC
ot la résultanle R cst égale á Ja sommo
des deux forces P el Q.

Si done los droiles AP, BO repvé-
acntcnl Ies intcesités des forces P el Q,
pour Irouver lo poinl d'applicalion Cií

' suRira de prolonger QB d'noe quau-
lllé BQ' = AP, de prendrc AP' = BQ et de Ürer P'Q',
qui eoupcra AB au pointclicrcbó.

Si orí subslituc ¿ la forcé R uno forcé R' cgalc el d¡-
rocleraent ópposée, los tror's forces P, Q, H' geront cu
équiiibre. Abrs on vori íminédratement que, ponr dcler-
nriner le ¡winl d'oppliéaDon Bde larésultanle Qde deux
forces paralléles PetR>A"' lirent en sens conlrsire, il
faut préudre le point Bde lolle sorle que Ton ait la prOr-
pnrtiria
* R' : P :: AB : BC.

i
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Ce poiot*ecoQilruira d'ailleuri ír^i^iÍDipIcmcat, pniujeo
Ton connait Al'" = R' — P et BQ' =r P; do «orlo <]oe,
dan* le Iríangle RCQ'qu'il do dólemiiocr, on a Jei
S angletel la cúl¿BQ'. La résullanlo Q csl i%8ls á la
dilTároBCC dci forcct R' et P.

Oo puul done ohienirfaeilcmcnl la r^rtltanfe d'aatanl
de forcei pmllclei quel'on Touilra. II «iinil, poiir cois,
de clierclier larcoullonlc Kdesdoui proniii^rcs; lar^iul-
ianle B' do R el de la Iroisiinio; la résullsiile 11" do R'
el de la qualriimc, el ainii de luile.

Loroque deux /urces p&ralli les sonl %alcs el agineni
en ta» conlnires, leur résultanic cit nnJIe ct ion poinl
d'applicalion liltié á {'infloi. Aucone /orco uniquc ncpeni
fairc equilibre á un sptíme de ce (¡enro qui porto lenon
de íaH;>/e. M. Poinsot s fondé tes ElhntnU de üatiqat
«orla eoRiidéralioD dos couplet, donlil a donad une tIt¿o>
ríe auiii ¿Icganlo que fécondc en rétullols.

cóurosiTtns i»s ronetí oci cokcoitiiwt ks cs Jifiur roiKT.

Laréiullanlo C do dctu /orce* qucleoogucs, Ael B.
sppliquéea á ua jnéiDe poinlP (dg.
2), csl reprétenléo on grandeur el
en dírecUon par la diagonale Pe do
parallélogrammo Paeb constmil aur
les ligoci Po, P¿i, qoi rcpréiealont
ce porall^logramme en grandcur oí
CD díreclioo.

Chscnne des torm A, B, C, eil
. . doDc comne le sínut Jo Tangiólome par Ies díreclions dea dciu aulrcs fl).

Beciproquoment, on peut loujours dácomposcr une
«Tce Cen deui aulrcs, Ael B, aglitanl suieaiil dos di-
reclions dnnoées. II suífil ponr cela de cOnilroirc lo pa-
ratlélograniojc Paeb en parlan! du poíiil C.

Loriquc los doqi dircclions suicanl losquclles on vcut
compojcr la forcé font cnlrc ellos un oiiglo droit, cha

qué eompoíinic cít égalc i la forcé Jonuco C. roullí-
plice par lo cotínut de J'angtc que eolio forcé fíit arec
cello composanlo; Pa el Vb son! ce que Ton appelle la
lorce C csümée suivant PA ct suivant PB.ello composilion des fortes qui a, comrae l'on voil,
j ccn'cqnroccs rcmarquablos, csl connuc íous le nom

paralUlegraatme det/oreea.

rinü íooner id díb idiífl ilg ce iiiic l'on cnlrad ptr
Bont • • 'IC-. lí pliCB Doai tfiat oitnqad , il«n» 1« lUnaíTS»,

Solí Ámf""'"' ""mtlM dti iirlncipe» d» l« Trisanomdirie.
" on ujU no etutre d'ane clfc«üWt»»c«. d ASI l's'O

cnU» m eílf». On
tppdli llpnu írfjoniWfW-
ffuci iIb TbiibIb ond» l'ain 1«»

'I* fijjnri toirBnln : I® le rinur
OU iBpBTifttdiciilolrí
8), ilaiMca d'ane eilrísnltí
de l'eío «ur la dienólfi qol
poiae púr l'aDlrü eilrémlld;
2" U tangente AT; 3® la rd-
éuitU UT.

Ou cnplole bboI le ilnol
UQ, JeUageolo US ot I*lí-
Unte OS de l'tro UU qnl eal
lecompWmeiil de AS!, e'eil-i-

Qo, r I , j dlrenal, ajoulé i ASI. donae

I" •'» "8"«»••CMaliie par lee ripreiiloai aíirdgéee i
AT = taiig. a, OT=iíe. x.

Oiiilíi = RS = col.ar. aS^ciwo-
8» '"31'",

EnCBnddw; "• derniére. lignee eonl Iria-pen oillfoa.
'annomíifioBi, a."®""Po'lííw I" relenr» do lonlM lea Usne» (ri-grand., fiJri--,.' Diolodre» que BO". ponr de» angle» pío"
Alntl poor I'Íb.iI'I"*' Uanr. dcrront íire eh.ngre» de «Isnc».

"gl-' ,0°¿i?] f"•S'<lo«n<,pp„p, pr;;íi^;ntT.r;lna:^7o!í^^^ qn'.o«

Lorsque troii forccj appliqn¿ei i un poinl daoi
l'espace no ton! pas ñlures dsns un in¿nic plan, leurr¿-
sullaotu csl repréaenlée par la diagonalc dn parallrtipi-
pideconslmit sur lesdruílet qui rcpréseniciil ees forcea
ongrandeur el en dircclion.

On peni done, par des cuusiruclions succcsiivea du
paraliélipip^dos, ou m¿iiiD du parallclograoimes, obtonir
la rriullanlc d'un nomlire quelconquo de fareei appÜ-
qn^cs, dani l'cspacc, á un mi^mo jioiul.

Béciproqucment uno forcé esl loujours décomposablu
en Iroli aulrcs respccliremcnl parallclcs á Irois ligue*
donnúes dan* l'cspace, pourvu que dctu de ccllea-ei nc
(oienl pas parallélea.

Síles Iroia coiuposanloi lont reelanjpilairca colre cllcs,
la volour de la nísullanle eiltmie suivant cliacune dea
composonlcs csl égolo &cello rcsnllantu ffiult¡pli¿a par
lo colinas do Tangle qu'cllc fail avcc la compoiantc.

C0UFUSIT10S DRa Foncr.s gustcoxocKS.

Tanlde foma que Pon voudra. appitquéca d'une ma
niere quelconquo 1 un corpa, pouvenl loujoura ao ró-
duire a uno seolo forcé ct &un couple nnique, lesqucls
aoot, en géuiirai, lilucei dans dea plaua dirrúrcnta.

Cello prupoiílion eal rondce : 1" sur co quo l'uu poul
pour chaciino dos forccs l>, qui sollicitonl unaysléiiio, ap-
plirjiicr i Tun quelconquo dea polola de ce lyslimc dcux
forccs coniraires P' el — P" (^galet i P, san* que pour
cela Jo ifslime soít changó ¡ S"sur ce quo loua lúa cou.-
pies (P,—~P') ponrcnl se compotcr en un couplc uniqiio,
aiisii bien que louics les forcea P' pcusent to róduire k
uno forcé uniquc.

En d'aulre* temes, Isnl de forcea quo l'on roudra,
dirigóca orbilrairemcnt dans TcSpacc, pcuvent loujouri
so rcduiro i dcux au plus, non situóos dans lo mdmu
plan : ct douz forccs qui innl dans co coa no pouuont
avoir do rótullanle uniquu.

Msis quand do Iruis forccs ii n'; en a loul ou plus
que dcux qui íoiciit situées daña nn mónto plan , il csl
loujours pnssiblc de rendro ees Iroia forcea rcducüblcs
&uno sculc, aans ríen cbanger k loara dircclions datu
l'cspace.

coNomoKS clsinma ux i.'éauiuunB.

Pour que des forccs en nombro quelconquo soionl en
óquiijbrc, ¡I Taul d'abord quo la sommo do eos forccs dó*
compus^BB parallelcment ¿ Iroia itxei (1) qui ao couponi,

raputlia 4°' . Ir'aagle recungla, Ua daos angla» aigu» 'lanl
coinpltniaa" 1'°° da rautra, l« Una» da l'an eil dgal au railiiua da
l'aalrt a® Irouve da luilequa rhrpolfaánaio eat i l'aa da» edií» da
l'augla rfn>n comiDa l'aallá a»t la aaiioca de riuBlinalfuu lur ea cdlr.
Dodc din» '* 8b. li l'anglo APII e>l drall, Pa att ágil *a nrodall
da Ve par 1° ciiiaoiaPa; el 1*8 lu ptndull da Pe perle cDiinus da ri'8.

Ls potlta labia lulvanlc donoa una Idáe dola oanléra doiil vatlaut
lat vaiearadea llgiica lrlgonainálTli|uea , poar du aaglea eoinprla aalie
Oal DO", I" raían álani ágil á lUUU.
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1.a tlgna "O raprátcnla rirutni. 11 ludiqne qna li langaule rt I* ide'j
rula d'uu luglc da 00" na aa larminrnl p«i. al loniplui grindai qaal
tóala llgva dinoác, quelqua longoa qua aoil eelle-cl.

(1) NuuJ iomoiea ancore ubtigá Iqi de danncr, ana re» tarín ai noa»'
vaanx, cixaa, ruordannr/a .^ajocrion», ate. ,*dci eipllriidoDa aoOM-J
Diira*, noac leaquellea la place nqu» i tnuqná daua U GXuuáTSJIc. .n

Poar dálemilnar, par la calcul, Jipgillloa d'un pqiul anr.uu pls^]
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soit nullo par rapport k cbacun do ees axcs. Eoiuile, en
conccnaat d'eppelcr mcnníTií «Ttinr/oree par rapporl á un
axo lo produil de la projeuion de la forcé sur un pian
perpcutJiculairc k ccl aic, par Ja dislance de la projee-
lioti i l'axc, los Irois dcruii-rcs coodilions do rdquilibrc
t'cnoRceul eudisanl quo la sommo dea momoaU dea fur-
eos doit ólro nulle por rapporl i chacun des Irois axcs des
coordonaiti.

Si 1ou vient i sappoter quo Inutcs Ies forccs concou-
rcnt enunméme poinl, les Irois dcmiircs óquatious dia-
paraisscnl d'clles-nióines, el ou voil qu'il tufUl, ponr
que {equilibre ail lieu dans co caí, que la sommo das
cotnposaiiles des forccs, suivant Irois aios qui au cou-
penl, soil iiulle par rapport á chacun de ees oxea.

Uanslo mparliculior oú loa forccs sont paraltólcs, on
irouvern, d'aprís Ies óqunlioiis prócódcnics, quo la ró-
salíanlo nit égolo k la aoiiiiiic ntgóbriquo des coinpniau-
tcs, en comptant coturno porílive* cclles qui agisscnl
dauf un lent, ct comtno négatives célica qui cgliscnl en
tunt coniratrc. D» plus, lo menuni du larcsultanlc, par
rapport á un plan quelconquo parallile á la dircclion
dos forccs, csl égal a la lomme algóbríque des moments
des compnsanles par rapport ou uiómo plan; lo moraenl
osl,dans cecas, leproduil de la forcé parsadislanco au
plan; lo signe du niomenl obatigo, soil avcc colui de la
forcc, ioit aveo colui du brnide Icoicr ou de la distanco

OD preoil onllDalrenant la» dliliacri da e« polcl 4 daa< luej Oib,
Ax. Aj (Dg, 4). qol >b coancat lultiul
na aoglr cvonn. Ii diataece e ebacaa dra
iiea allal niinráa piralIáleiatDt 4 Toa.
Ira lia.

Alnil le paiel U cil dálarmlii dina
reoRlo yAx parl'oSjrúwx=AP = liy
al par fonlaimáe j = AQ= MI', (ta
contlaol lie rrgardrrcocnme paailiae, laa
•IiarliiBa euiDptáaidiat la direclioa Ax,
ct lia ardnonáea cotDpláea daña Ja dirte*
lian Ag. l.ea ibioiiaca derIrnoBDl nági-
llrra dona le 'nii Ax', el Ira ordonoiB»
dcrÍBiilioiil autal Dágallrei dan» Ib aent
Ay'.

(laatiil il a'agll da li JálBRniuiüoo d'oae peiitlon diDfrcapace,aa
prred tro!» droUea qui ic eoupeal eu aa inána puiet. Cea aira, eoajl»
dárá* dp(»a 4 deai. finsani (rvEt ptiDi. 1.a poiltloa d'oa polat cal
6iáa laraqiie [*er> doaae Ira Irvii cnonfanoáfi, oa, ea d'aatrr» teruea,
lá dIaUoca aui plaia Siif, mrrturra. pnarcbaaon de cea pliai, parit-
lilaoicut 4 J'lilrrirctíon dra deux aairrt.

Da apjirlIrptxoVriíaa rTiin jiaintBiir uü plan Jb piad da laprrpea
dleolilrrabaliaáa da polul lur le pllii.

•.iprajretlan iTvneHrtiUe AII r>t, igoini 4 li dlreetlon, la dralla
Jiu •»!•• ^.1 *. r.-.> ^ I ^. _aBi%ta,a4Cau«._ a. I.

i.* l'fvjtitum cj une nrnira nii rtt, ijuuua i m ujreciiun, la aroiia

ttráo aur íu pinn de peojeeltnn par lea projictfoni da'deux pulnu da
AB. C'ral riiiirraeclion dup/nnprojetant maná parladroiie AB par-
pandlealoiremenl tu pian de pmjrctluo.

Quaul 4la loogarur. ta projeclluo ai e»t tanalnéa lor lepita par
tea prajrellnna a al 4 dri drux exIrrEnttá» A ct II de la droltc AH.

(jánártlaaeul la prajecUan d'uua eaorba qaalconqse AMI1 (flg. &)
eit la asila amh dit
piada dea perpeadt-
culalrea Au. Alai,
GS, abalaaéaa dra df-
wen pelota da calle
canrbe lor on plan
Gic XII, L'cnicnibla
de cea porprodlCD-
Utrri eorapuie noe
taifaa eylrndrfque
daoi le aaai gáoáral
de ce isnt, al celle
ratfice prcnd laoon
da cyJíRiínr pro;f-
lant de la couiba

6 AMO.

, S' '•«•> Ptajella la
courbn AMH iDf nn itceoJ plan VX , perpendleulaire aa pnolir
['anBcrabla dea deux pro]BCtiana andft ani h dátermlDe coiQpIéiBg,^,,^
Id caurbn ASll! daña feijiace; car crila courlte eilI intoiaaeifoo doi
(leal lurracri ejllndrjqoci drollei qu' "b' paar dfrírtrfeei lea projec-
Uoui oaiíi. o'm'8', et peor jáiiérrilrlfr» dea drolloi rcípctllteuieai
pi-rpendlouIaírB» aui pUm deeci prujeetlen».

U'aprát «a qaf práeida, on peal roniidírcr, daai dd Iriingle recito»
gle, un del rólra de Tangía droll eoiDioí laprojccliou éeTbípoiliíoa,,
aur la dlrertiOD de ce cátá; el, partBDiáqornt, laprejeeliao d'aoe
drolta eui ud« aulra dtolle oa<ur as plio eil egila a Uloaguear de
la droíta pntjeiáa. nalilpliáepar le eaiia'atda son locIÍDjligQ
dralla ou aur le pita deprajecUoa.
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au plan. Lorsque laforec ct lo leríor ehangenl do signe
tous los dcDi, le momcnt teud i fairo lonrucr A.,ip lé
mcine seos, et no chango pos de signo.

Lo dislanco de la rceulUnlc i un pian parallMo i lo
direclíon des forccs élanl cgalc á lasomrac des tnomeals
dos forccs divisóe pu- Ja tommc des forccs, iJ csl fscilc
do dctcrminer la posilion do la rcsultanle daña Tospacc
par tesdistanccs i doux plans fucs.

Ponr (jn'un sjftlóinc do forccs pantlíóÍM soil en óqui-
libro. il fant el 11 suffit que I* sommo algcbriquc do ees
forccs soít nnllc, ct que Ies aomme* de Icars moments
pv rapporl s dcux píaos parallclcs a Icurs dircclions
solenl Bulles d'cnes*iiiéiiies.

cxKTnxs nr.d porcrs rt des dista.'ícrs.

Si l'on eonsidéro un sjstócnc quelconquo do forccs
parallélcsoppliqucosA un aucmbJagc do poinli, clqiTon
inclino sncccasivcinonl toul lo sfslómo do ees forccs dans
diversos tilualions, do mauiire que les mcmes forccs
pauent loujoura par lu niémw poinU et conscrvcnt tciirs
grtttdcurs el leur parallnlisme, los rósullantcs góncralcs
iju'on Iroavcra succcsiivcmciil dans chacnne de eos posl-
Üont se croiscront loiiles au méme poinl, auquel on
dootic lo nom do centre dea /oreea parallhlts,
_Puisque Ib cenlro des Torces paralléles csl tiluó sur la

diroolion do la rísulUnto, la distanco do co poinl kun
plan quelconquo id trouvcra comino la dialoncc de lare
salíanle i co plan, on aupposaol que (ouics los forcea,
sana cesser d'ólro paralléles el appliqnces aux mómes
points, aont dcvenues paralléles i ce plu, En faisant la
múmo opóralion pour Irois plans, Jo centro dos forces
paralléles sera determinó.

Si loulo ios Torcos sonl égalea ot do mómo sens, la
poiilion duccnlro no dcpond plus quo de la figure forméo
par les points d'applioalion ¡ sa distoocc á un poinl qucl-
raiiquo csl ógalo ala sommo de lous les poinla d'applica
lion diviséo par leur nombre, ou i la moycnno dislonce
do lous los poinlt d'application au plan. Üana co cas , le
Ccnlro des Torces paralléloa prend la nom do eoure dea
mogemea diataneea.

PxasaTBUB KT ta.vfnE8 os cn.wiTil.

Lapesmueur on gravité, celle dea forces de Janaluroá
laqndlo nona sommcs le plus assujetlis, nous uíTre á
Cliaquo insloiil des applicationa des conaidéralions prccé-
dcnles. Culto forco, dont la nature nous csl inconuuc
so manifcslc priiiclpalcmunl en faisant ilcsccndre les
corps vers la torre lorsqu'ils sont abandonncs á eux-
mémci. Blle cicrco son aclion aur tontc» les molócuics
dos corps, el to fait sentir égalemeiit k chacuno d'elles.
Dans no móme lieu, on peul rcgarder lea pelilcs forces
qui soIJicileut ees molóonlcs commc paralléles eldans le
mémo Bcns, et lour appllquer ce qui oéló dil plus liant.

Done la rÓBullonlo do loulos los forcea paralléles de la
pcsimleur csl aussi pnrallélc Aees forces, c'o«t-i-difo
verü(alo, ct ello cal ógalo Aleur íomme; la quanülú dit
celle résuttonlo estce quo Ton nommelc/to/r/x des corps,
Icquol cst par conséqucul proporlionnci au nombre dea
molooules malúríeilei ou Ala maue du corpa. EnBu lo
poinl uniqne par loque! passe loujours la dircclion du
poida porle le nom de eentrc de gravité, que i'on appcilo
encaro quelqucfois centre de vtaaae, centre deftgwre, et
nieme centre dea mojennes distancea, á rúson do sa
propriéló gtiomólriqno fontlBinonhile.

II rósullo do la dóíluílion méme du cenlro de grarilé
quo, si ce poinl cal fiio, le corps anqocl II apparliont
dcmourera cu équlJibra dans loulos les pusilíoiis.

Pour avoir ógard AIi pewnteur dans loute» les qtics-
fiona do mécaniqnc, il suffil do consídórcr chaqué corpa
comrae réduit As(M1 ctinlro de gravitó, qn'on atipposcrs
soilioitó par uno forcé ógoie etparailéie A«on poida. 11 do
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s'ogit done qno do satroír détermincr Ies centres de gra-
lité dos dieers corpiouatiemblagcs de corps qnípeavcnl
10 próscfller.

Celtu dítcrminalion pcat ¿Ire opírdo (ris-tiniploincnt
pnurnne foulc do corps de forme rcgiili¿rc, lorsqu'on los
luppose homoginet, c'cit-i>d¡re cooposés de molccules
¿galcaicnl rJparlics.

Ainsi lo centro do grarilé de rairo d'nn trísngle esl á
la roacootrc des Irols droites qui joigncal le* sommels
sus milions des cdiés opposé*.

Pour Iroucer Je centre de gravité d'un Irapíze, pro-
loogei, Tonlodroile, runcdetdcui bases, d'utto loogueur
cgaJeársQtrc, clccllc-ci, vcrslagouclic, dnoetongucur
égaJc á Jo prcmiérc, et tires la Jígne qui Jolot le* estré*
Biilés de ce* dius pmiongements; elle coupera cclle qui
joiol Iesiciilíeus des dcox base* aa poínt demand¿

Lecentro degroviléd'oncpyrajnide Iriangolaire cit aa
poinl de ronconlre des quslre droites qui jolgscnt les
tommel* aox centres do gravité des bases opposcet.

Le centre do gravité d'ono pyramidc á base qncicon-
que OB d'un eénecst, sor la droile, meneedn sommct an
centre do gravité de la base, an quart de ccite ligue, k
partir de Ja base.

Ladélermination deiccntrei degravité d'un polygone
ou d'un polyédre quelconqoe so dédult de ce qui pré-
eéde. Car un polygone peut toojours élrc décomposé en
triangles, on, lí Ton rcut, en Iriaugles et en tmpéses;
un polyédre pcut aussi élrc décomposé en pyramidei. Si
Ion siippoie appliquécs auiceñiros de gravilé dea figures
parlicllei dans lesqueiloa se dccomposc le polygone ou le
polyi/Iro, dos forccs paralléle» et rcspectivenicnt égalos
aui poids de ees figures, on trouvera lo centre de gra
vitó dn syitcinc nbsoluraonl do la raémc maniüro quo 1on
Irouvcrait Jo centro des forcei paraJiélea. On emploiera
done i ooiio rochcrchc ou la coroposition SQCceaaive des
/orces parailélea , ou lo calcul des momcnts par rapporl
4dotjx axca Cíes ou &troia plani Bxes qui se coupent.

Lanalysc infiniléiiinale esl néeessaire lorsqu'il s'agit
de fairelo calctil des momcnts pour des ligues, des snr-
faccs et dea solides que Ton n'a pu décomposer préalable-
mont en pirtlesdoul Ies ccutres de gravilé aoícnl connns.

Pour dctcrminer cxpérimenlalenient le centre de gra
vité d un corps, i) suffit de le suspondre sncceasivenicnl
par deuipointa difrérenlsá un fil flexible. Lea dlreclions
dn fil suffisarament prolongécs se coupcront topjours en
un poínt qni «it le centre de gravité.

éouiLinnx st.idlk bt ixeraeLa..
Un corpa ne pcot éire en équilibre qn'antant quo la

verticala uienée par son centre de gravilé paase par un
point fixe daat le lyslémc. De plus l'cqnilibrc n'cst slable
que si le centre de gravité cal au-dcssous du point d'ap-
I'*"' iniabU dani le cas contraire.

Un bálon quel'onsoutient en Tair sur Icbouldu doigt
oíTre un eicnjplo Lien coonu d'équilibre instable. Mais,
SI Jon a sbin do cunlraríer avcc le dolgt les divers mou-
ycnjonla que les oscillationa du centre de gravité londcnt
• "mprimcr au liflton , on parvient í lo maintenir daña des
pnsitlons voiaines de la verticale. U ést méme i remar-
fiuor qn'pii' yparvíonl d'autanl plus facilement qd'il d
libargé d'un poids plus fort &la partió supérienre ¡ car, a
mesure queje ceolro do gravité a'éloigna du point dap-
PU' mobilo que |u¡ orr,.„ ji décrit dea ores do
rd"- "v. "umdra nombre do degréa pour nn mémectiemiu qu ,1 J? 4fgirc tombor

II 'i * . * I 1. .1 ^ÁM ^IVO
11. " l'arcoiic mu„ croíi séulement avcc lo nombre de degréa que

ni!? ilvovitó en delmra do la vcrllcalo.
"" »ulre cas II inrro i riaccr le cana' }. CM il Vaavanlago áplaccrle centre

ira/dT?br,i''" P""'" í'
Snr! «tío principe duchargement dead.ligenctiel des voiiure. de rm.!a¿e.

Les anlmaux, dan* lenr* poilurea et leurs monve-
menls. pla-ent le centre de gravité de Icnr corps de
luaniérc qu'ií soit soulenu. Qnond un liommo so ticnl
deÍMUt, la vcrilcale iiaiuiit parson centre de gravité doil
done tombor dans rinti'ríour de In baic foniiéo par les
plantel de sos píedi. Le calcul, d'accord avec l'oipé-
rionce, prouvc qu'4 mesure quo lo* pledi lonl plus écartés
l'unde l'aulro, leur diruction doil, pour la plus arando
slabílité du carpí. approchvr davantagc du pnrallcíismc;
miis, dansla marctic uudsni tapuso orniriaire d'unhomme
debout, les¡liedi tn Jihori lonl aussi conformes auxloit
de la fflécaníquo qu'anx exigcnccs do la bontic gréco.

Un homme qui porte un fardciu sur sci épaules esl
üliligé do s'inclincr en avant, lous
pcinod'élrcenlralnó en arriére par
son fardeau (fig. 6). l'arone rai-
lon semblable, une femtne grotsc,
une nourrice qui porto un enlanl
dans sos liras, soul obllgées do re-
jctcr lour corpS'cn arrtére. KoGn
le boDober, le pálissior qui parteut
leur chsrgc sur la télo onl soin de

se teñir aussi droils que poiiible.
Le piélou (fig. 7) qni gravit une collinc pcncbc ton

corpa en avant; il ren-
vcrso ion corps en ar-
riérc lorsqu'il la des-
ccnd; ou ptulót, dans
Tno el l'aulro cas , il
clicrcboi maintenir, dani
riiitervallc des pointi
d'appui, ta verlicalo pat-
lant par son centre de

I gravilé.
Lo centre do gravité

d'un homme bien proporlionnó, qui so tiont debout et
imroobilo, so Irouve ordinairomenl dans rinlcríuur dn
corps k pon prés b la bantcur du nombril.

5 3. Appliealion dti principe» de ttatiqae aux maeAí««
le*plu* timple*.

FaéuiiixAinss.

Les mochintt sont des insiriimcnta destines 4 irana-
mcltro raclinn des forcet en la mndifiant d'nne maniére
conforme an bul que Ton se propoic. Cea uiodiflcatíous
s'opércnt au moyon A'ohtíaelt» qui géucnt les mouví-
mcnls, et noleurpcrmcltent de s'opérerquo dans certai-
ncB dÍTCclions ou du raoins entro cerlaines limites.

Od peni réduiro i irois les machines simples, suivant
la naturcde t'obslQcIc ; 1° lo lecier, S" le (our, 3olo plan
¡tielini. Dans laprcniicramachine, l'obitacle esl un poínt
fixe aulour duquol le corpa a la liberté de lourner daña
toos les lens; dans la secondo, robslaclo cst une droile
ou aio fixe autour duquel los différents points du corpa
no peuvcnt tournor que daiis des plana paralléles entro
oux ; danslatroisiéme, robslaclo cst un planinvbranlable
conlro leqncl le corpa a'appuio, tt sur loquel il a la
liberté de glisscr ou do rutiler.

Dans toul ce qui va snivro noua ferons abstracüon dea
diverses circonslances pbyaiqucs qui peuvout iuflucr sur
1¿qoilihre, tollos que le frolloinent des corpa les uns sur
les anirei, la fiexibíHté dos piécei ct la roideur dea eordet
au moycD dciqucllos Icé forccs transmeilent leur action
aux divers points do la tnachine. A.inai l'oii gupposera
quo 1acibn de chaqué forcé se Iransmcl auivanl l'axe do la
cordo i loqnolle ello ost appliquéc, de mani&ro que l'oo
pourraconsidérar les cerdea comino dcS flls parfaitemcist
flexibles ct ineiicnsibics. On vOrra racilcmcnt dans qnel
Las el cohiincnt ón 'doit avoii' égárd aii'x díoinitrcs dea
cordea.

i
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Les cordes ainsi snpposécs parfaitement flexible* el
incitcniiblcs forinent, i la rígucur, uno cipécc de ma
chine simple. N'oui cxamincruns dono aussi lo caí oii uno
cordo cst sollícitée por plusieurs forccs. Mais, co réalilé,
dios no sont prosqiic jamaís cmployécs iiolémcnt; leur
usagc le plus fréquont a lien siiiiultanéniaiitavcc cdul du
tour ct dos cogins qui a'y rapporlcnt.

Dans tout co qui va suivre nous ccnsidérorons seule-
mcnt los condiiions d'éqnilibrc desniadiincs. Pourpssscr
do Ir aux condiiions du mouvcmcut, il faudra d'abord
suppoicr la piiinaHce asscx grande pour surmontor la
rétitlance aeiire, odie que l'ou se proposa de vaincrc, ct
en outre le* réxlrioiicri pauiee» du tout gciirc, dues aux
frottcrocnts, aux milieax ambianls, aux varialions do
formo des piéees. Noui donncront d'oillcurs plus tard
le moyon d'évduor séparémcnl les plus impoitantes de
ees résistances passives.

DO LBVISn irt DBS lWOlSÍ (JUI s't R.trpORTEVT.

l.<iltr propnatol d)l.

II peut élro considéré eommo une borre rígida, d'nne
forme quclconqnc, mobilc autonr d'un poinl fixe, qui la
psrtoge en dcnx bra* inégaux, sollicité* cliaeun par one
forcé. Ponr I'équilibra, il faut et il sufllt que eos dcuz
forccs loicnt dans un méme plan avec l'appui, quo Icurs
momtuu par rapport á co point soient égaui el qu'ellc*
Icndeitl k foiro tournor en seos coolrairo.

Plus gcnéralemenl, ai la lovior cst sollieilé par nn
nombre qudconque de forccs, II faut que toutei ce* for
cé* aicnt une resultante unique qui passc par lo point
d'appui: ct la sommo des oiomcnla des forccs qui (eu-
dent &fairc toiirucr dans un sens se Ironvc alora égalc
k la snmmo des momcnts qui Icndcnt i rairo tnumcren
seas contraire. La cliargc du poínt d'appui est nbsolu-
moni la méme que ai tontos los forcos s'étaianltranspor.
téca paralldcmenl k dici-mémea en copdnl sans clinnger
do grandcnr ni de sens.

Dans Ic casoé le íovier n'cst sollicité que par dcuz
forcea, on peut contidéror {'uno d'olles commc la puis-
iRuM qui land á imprimor le raouvcmuat 4 U macliino,
el l'oulrccórame la réiliionet ou {'cfrorl qn'il faut vain
crc. D'aprés ce qui précédo, la candilion de ¡'¿qnilibro
peut s'énoncor en diiaol qu'il faut que la puissance et la
résistance soient en raison inverso du lours dlslances au

poiot d'appui. ÜQ distingue alors frois gairei de Icvicrs,
suivsiit la place qu'occupc le point d'appui rclalivemcnt
4 ees dcux forcea.

Dans le íovier du premier gcnre (fig. 8) , l'appni P
* tombo entre la puissance P ot la ré-

"¡¡ • ± sislance R¡ et la puiiunco a d'an-
' % tanl plus d'aviutago qu'clio agll sur

^ un bras do Iovier plus long.
Dans le Jevier du lecond ,qenro (fig. O). la résistance

a 'I "I placéo entre l'appui F ct la
ÍjS * pniMoncc P, qui a toujours l'avan-

' 's.qe, et dans uno proporlion plus
ferlu á mesure quo son bras de le-
viír augmento.

T

Enfin la piiiisiuico P (fig. lo^ aglt entro larésistance 11
A el ic poinl d'appui F, dans le Iovier

ffop dn troisiémn gotirc; ello a toujours
^ i ' dn dísavantngu comparalrvomonl kla
B rcsislancc, dans co icvior.

^ou^ Bvuir ¿gard an poids du te
vicr, ¡I Taut considércr ce poids commo une forcé veril-
cale appllquéo su centre do grcvité. Si le levior cst placé
de lellu eurlu quo cettc vcvlicale passo par lo poinl
d'appui, ractioQ du poids sera dólruite, ot Ton n'anra
fitus 4s'ocouper que des cutres forccs appliquécs cu

Bvier.

appUetUoni dl.enci éa Inisr.

Lo iovierde la premiéro.espéce est nn instrument con-
linuellcmcnl employé. La ;>iRca (flg. 11), qui sort 4

/ /

f/X\

/ •

soulever des plcrres oud'auircs fardcani Irés-iourds, en
cal Teicmplc le plus simple. C'esl nnc simple barre de
fer, droltc sur prcsque tonto sa longucur. ct partáis lé-
gvrement reeourbéc ver* une do se* cxirémilé* qni esl
amincio ca bíseau. On introdnil le biseiu sous lo far
deau4soulever; on prend pour point d'appui loit te sol.
conlro lequci pose la partJc convexo de la courhore de la
pinee, soil une pierreou un morceau de boia, el les bras
des moua'uvres appliqDc* 4 l'auirc oitrémité du la barre
sont la puissance molrice.

Le* ciseiui 4 lame* conrics et le* tenaillc* sont formé*
de í'sssemblage de dcux levlen de prcniiére espéec. Le
point d'appui cst Ic poinl ou lo pivol »ar Icqocl tourncnt
Ic* dcux liranchcs; ta résiitancc de la snbsianee qu'on
veut serrer on coupcr remplace te poids, el la main qui
saisil lesantros cxlrémités dea branchcs remplitia fonc-
tion do la pnissancc.

Les ramea d'un balean Joucntle rélc de Icvier de ac-
condu espéce. Le point d'appui cal ro'aii conlro laquclle
agit lo pial do la ramo; la réslstaiice cst la inassc du
batcau appliqnco su poinl oé la reme s'appuíc sur lo
bordagc; la pnissanco cst dans les bras dn ramcur.

Legouvcmaií d'nn naviro ágil d'nne maniérc anaiognr.
Ou fail usage, daos cortainc* professiona, d'un eou-

perctmobile, 4 Tune de sea eilrémité*, aulour d'una
chsrni6re impisntéc dans un banc; la substance i emipcr.
étaot plocée entre la chaniiérc et l'autre cxirémilé que
presse la main, co gcnre do couperct agit commo un
levier de sccoodc espécc.

Ccrtoins casse-noiselles consislcnt en dcuz Icviers de
secondc espéce accouplés autour d'uné charniéro qui cst
le point d'appoi.

La broueile ot los voitnrcs 4 deux roues, oú une partic
de la charge cst supportéa, méme 4 l'élal de ropos, par
Panimal qui tralne lavoiture, serapporlcnt au levier de
secondc capéee.

L'emploi dn Icvicr de troiiiémo espécc est moins fré-
quent dans Ies ouliis et tes machines. Citons seulomont
la pédale dn lourocur, dans lai|uclla la cbarniéro acrt de
poinl d'appni, la pression du piod appliqné prés do la
cbarniérc do poissance molrice, ct oi'i la onrdo qni Irans
mcl le mouvemcnl 4 ia roño est la résltlsnce appliquóo 4
l'aulre cxlrémité de la pódale; Ies pincclles i tlsonncr
lorsque la main agit prós do la cbarníére; les ciseaux 4
longues lames, (oís queceuz dont on se sert ponr tondve
lea bótos 4 laine.

La natura a fmt du lovior ^u troiilftm'e gcnre un cm-
ploi prcsque ,qcn¿ral dans la composition des nicmbres
des aiiimaux. ¿'arliculalion de 1os ost le poinl d'appui:
un músete puissent qui vient s'allaclior 4 Tos pros de
l'artículation esl la torco raotrice omployéo 4 soulever
le poids du mcmbre ot4 vaincre les anlrcs résistances
qui s'opposent 4 son mouvcraonl yers rcxlrémitc do ce
memlire.
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Lo figure 13 représenle une etpéce de ramalne ossex
uiitéo dans le cbmmcrec
pour Ies pesévs qui n*ciigcDl
pos nne grande précision.
Cet instromcnl cst muni do
deux tigct de luipcniion qui
pcrmetionl de changer le
point d'appui, par un sim
ple relouriiRmont; il porta

donesussi deuxgradnatíoni diffórcntcs C.

íltllDCS disoltff,

C'cai un Icvior droit cticoro du premier gcnro (ílg.
14) porUal &Vnnc do ees cxtrémilvs un poids conslant

. B qniy oit anudé, h l'aulre
J t • 1 cilrémilé iiit crocliol C

ponr rccovoir ta niarclian-
diso h pesor, ct un antro

crochet A ^o Ion peni fairo glisser lo long du levier
pour altaclicr i un point de support. Les divisiotis do
levier doivcnt eommcncer ¿ partir du centre do gravilé
do rnpperoil non cliargé. Ello» onl rinconvéniont d'élrO
Irés-rapprocliccs Ies unes dos autres ver» rextrémilé.

Foni i bimul».

On Bppello ainsi nnc eipúco do balance omployéa &li
pesée de» plus lourds fardcaux. principalement dos voi-
tiircs qni circulenl sur les rontes, pour prevenir los oxeé*
de chargomeals proliibés par les lois sur la poUeo dn
roulago. La fardcau se place anr nao plato-forme on
tablicr en^bois, au-dcasus d'uno fosso creuséo dáosla
diroclion do la routo, ct rovétuc intérieiifcmont do ma-

jonncrlc. Celta
fosso rcoforme un
mécanismo dont

la Ilg. 15 doiincra
nnc idée. A, B i
D, C snnt dos lo-
vicrs du Iroísiima

gonro, dirigéa
vers lo oentre de
la plate-forme,

qoi ont pour
point d'appni dos
piéocs acollécs 'aa

los anglas des mnra do la f.% i P'
chargo sont supppriéos on a T a "moycn de palins en fcr • et Íp« ' 'i " Icvicrs, a
le centre de la plate-f^me
voir libremont, soDl sonT'.f ® ^
ancore du troislémo geS j
vcau levier esl sur Z 5"°'
grand bras K(5 ahoulit E. el son
dos .cxlrémités do fléau d'.T k T® ^'"°®®
porto un bassin que vZÍT ,
connatl le poids de la fS?' ' P""<"!
les polnlsn, i. B a p 8°l'«r exemple, side la longuour de cl.ac;» da''Üs''--^í'

.^.tfv" '̂® partí
• L®!.'. P.?" ^T»'l>brer ce cliargoment. Qiiüid

, BjIíbo» otdiBiIfc.
C'ost un Icvicr du premier jenre. au, «Irímilés do-

quol .onl suepcndu». par d«cordouB. deia b.„ÍB, ou
plaleaui deM.no. a rccovoir les corps donl on vout com-
parer lo poid*.

Po

point
¿•{ales
nienéo par le poinl dappul. Mois il foul de plus que le
ceníre do graeilé tombe au-deesous da point d'anpoi pone
qno 1on pn.sso meltre Ja balance dans un ¿lat d'cquili-
brc alablc; et quil forobe á peu do dislance de ce point
poor qnclla so.t somíammont sensible. Car elle icrail
/«//« 6. le centre de gravité élait au-dcsaas du point dW
pu. du fléau. oest-i-dire qu-on nWsit qu'un éqailihre
.nslable; elle deviendrait .nd,/^rfnrt si ees deux point»
coincidaicnt; enfin elle seraii pareueuíe »¡ lo centre de
gravité etait trop au-dessus du poinl de suspensión.

Borda a donné. sous lo nom de miihodes da doubla
paéa, un procédo eilrémcmeol simple h l'aide doqucl
on pcut oblenir Jes poids eiacls des corps, mémo avcc
uoe balance qui ne salisfnit pas i la eondilion fonda-
mcptale dune parfaito égalilé dans los lonqueurs des
bras de levier, 1! suffit rféqniilbrer d'abord'lo corps i
pcser avec nn conlrc-poids qnciconque, te! que de la ore-
nadie do plomb, du sable, etc. ;,el de remplacar cnsulíe lo
corps par des poids ewcts qui se trouvent do nouveau
on éqüilibrcevec lo conlre-poíds; on esl ccrlainqne eos
poids espriraent eiaclemcnt Je poids da corps,

Arant la mélliode do Borda, on mellait snccessivc-
mcnt dan» les don* platcaui le corps i pesor, el on cx-
Iroyait laracinc carrée duproduit des deux nombres qni
cxprimaient les valcurs des poids faisant éqoillliro au
corps dans scs deux posilions.

Plusicurs mécanicieos franjáis ct élraogers soat par-
venus á donocr &la balance un dcgré de précision vrai-
mont surprenani, On Ht dans nn rapport lii a rAcadómie
des scicnces le 9 janvier 1837 qu'une balance prísenléo
par il. Ernst, cbargée de 500. grammes dans cbaquo
platcau, trébucbail sons un poids additionoe) d'iin seut
rDÍtiigramnie. Celte balance eat pourvuc de détails ingc.
nlenx deconstraction qui permollont de l'ajustcr et de la

'róglcr á volante.
noliiaino,

La balance romaine, ainii appelée paree qn'cUo átait
¿"nn graná nsago cbes Ies Itomains, qui la nommaicnt
itaíera, cst anssinn levier droit dn premiergenre, mais
donl les bras do levier sont inégani, A I'extrémité B (Qg.JIS) da bras le pías court

» cst un bassin on un ero-
cliet i l'aido dnqnel on
Buspond le corps dont on
vont trouver le poids, Un

12 - poids connu P esl mohilo,
au moyon d'un anncan, le

ióng de i'aolre bras, de sorto qu'on le faisant glisscr í
une distancc convénable de l'appulF, il fait ¿quliibro su
pnids du corps qui agit'de raiitrc cólé.

Dans lo cas le plus génóral, oíi lo centre de gravilé
da íléau et da bassin est hora de la verlicaÍB paasant par
le point d'appni, on eoinmonce par délermioer le xéro
de la gradualion en chercliant le point oü il faut placer
lo poids P ponr éUblir réqiiilibro. Enaiiilc, ayant plocé
un poids connu dans le bassin , on éloigne le poids P du
point dé suspenmón jngqu'á ce que réquílibre soit rélabli,
ct on cote avec lo chilTrc qui exprime la valeur du poids
le point oü le poids anra élé anclé. Le; múltiples el les
gous-muílipics de L'inlorvallo compris entro lo xcro el ce
pointdedivísion correspondont respeclivement aux memos
mnitiples ct sous-multiplcs des poid^ mis rljins Ip )i^;in.

"TT
V

a

A

14

OG ja longuour ele cliaeim J- i ' , . pai..w

d'un poids égal i la "" ®
mcot da lablier, pour ér> J*" ' ^
la piale-formo n'est pag^k Q"»®''
écjullihró par un poids >T a f. T
poinl dappui E '

P«i

de grVvitfi i an r
sorki Olio Ib Jni '""'''"'"ont ost disposé do tcHo
Sronuf nn 3'-a''Ué du levier coincido avec loI ppi I nfrouvp fjno, lorsfjup I'ou siispend IIH

100 MÉCAXIQÜE.
poids Q &l'uno dea cxlrémités du lovíor, la fangcnlo de

rinclinaison de Tai-

guillo CG croli en
proporlioiida poids
du corps. lUcnn'cst
done plus facilcque
de Irncer une gra
dualion conrcnablc

sur te linilie d'un

qnart do ccrcle
MCO Cxé an sup
port do l'iiutru-
mcnl.

Dans lo cas gé-
néral, on peut tou-
jours graduer eo

limbo par eipéríenco direclc, en mcllant en Q des poids
connus croissant par inlcrvallca égaux.

no Toun Bí ñus k\t.K8 qui s'v MPróuTB-vr.

Da loor cogéniínl.

Ccst ordiniuromcnt an arhre oa eylindrc anx bases
duqucl on adapte deux toiiriHons ou cylindrea de métno
axc, mais d'un diamélro plus potít, qui rcposent sur
deux apjini» íixea. Le cylindrc, en tournant sur ees tou-
rlllons, est done dans le mémo cas que a'ii tournait au-
tour do son axc considéró comme ligue Cío. La rcsíatance
&vnincre cal appliquée i uno cerdo qui s'enroulo aulour
du cylindre , tandíi qoc la puissance, le fait toiirner en
ngissant, soit tangcnticllcmcnt i uee rouo pcrpcndicu-
laire ¿ l'aic do ce cylindrc el mvariablcmcnt liéc oreo
lui, soit á rextrémilé do barres fixées á aagle droit sur
i'a^xc du cylindro, soitau moycn d'uno mnmW/a on le
vier condé rcclaugulaírcmcnl, dont un des bras cst Cxó
pcrpcndiculairomcnl á l'axe du cylindre, etc.

Le tour prond parliciillircmont le nom do Ireuil (fig.
17), lorsqnc son nxceat horizontal,ot decnír.ui>H (fig. 18)

lorsque l'axo est vertical. -Dans
l'un el Tautre cas, pour Faqui-
libro , il faut que la puissance

n» 18*

Sflll í le résislonco comme lo rayón du cylindre cst au
rayón de lo ronc. Les prcssiOns cxcrcécs sur l'axe sont
ahsolümciif les mémes que si ees forecs claiént Irans-
porlcea sur l'axeparallélcmeut á cllcs-mcraes, dans leors
plans perpCDdiculajros á cct exc; et íl ost Facile d'en
déduiro lespresslons oxcrcéos sur chaciin des touríllons,
par la décomposilion des forcea paraliélcs ct par le pa-
rallélógrammo-dea forcos. Lo poids du Ircuil sugiuento
la pressíon sur cliaquo touriiion d'nne quaolitó que Fon
détcrmÍDC aiissi facilcment (I).

Si Fon eonsidére un nombre quelcoiique de forcos di-
rigées dans tous les BOUS par rapport au Ircuii, il fanldé-
couiposer clrncuuc d'clles en dcuxautrcs, Fuceparalléle,
l'aulre perpcndiculairca la dircciíon do l'axe fixe. La ró-
sullaute des forces psralléles k l'axe cst détrulte par la
résislaoce lungitudlnalo do cct axc; ¡I Buffil done quolea
compasantes perpendiculairos á l'axe so fasscnt équili-

(I] M. Lslioalnfn n' biva rnalii nrtlt.il i'i aoire diipaiitlan Ici bali
d'uD {{rnnil uunibca áe rigurei qnicoironl liiini rouvraqv romtirqanbla
qu'll vlrnl de leminer, «l.qDi ¡loi^e pour Ilire : DírlíniiirRire dr.iuirti
el mnuii/aciuiet, lirm-iptian díjjirafdtWi de J'iidu//rie/ntni-nüeel
Ati'nngirc; ó farli, cliei afnihlii. údllcur, quál ¡Ifalequiút, |s. Ccllci
de noi illuilniliose <|vl uui dió cbulilai nerioJ lee SS8Ú ligurcf ds cvljo
mSfjalfl'juB pul.iUrítIOH ipHl (pstquéMiiM.P.eBlíriíque,.
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brc, on que la somme do loara momenla pw rapp®
cet axc soit nullc. . -xjqig.

Dans un syslémo do toors úuses parallwM 1"*.
scnlles uns sur lesaulrcs, dosorto que chaci"
lindrcscommuniqao direclcmcnt avec lo rouo "
par UDC cordc laugeiito, la puissance cst a la M
conuno lo produit des rayons des cjlindrcs esl a P
dull des rajona dcsroues.

noufli deatéds.

Cea rouos ofTrcnt un cxcmple du systSmo '
dans Icqnci les lours ont élé rapprochccs- , g\
premier anqucl cst appliquco la puissance Q( g- é

' dcriVnt klora langent 4la rouo du
coud, lo cjUndro do colui ci Isngcnt
4 la rouo du Iroisifemc . d u.os. do
suilc. Lo poids ou la
tangenliclicmont 41arbro du
ton?. Les roñe, et les csll^drea sont
muDís d'enifrenaffa ou dune s n
dcnlt égalcmenl espaeéea . de
que cliaque roñe ainsi deiilce ne p
tourner anr son axo sans que loey m
dro, qui porto lo nom de m'jnen , n
tonrnu on ménie Icmps snr le sien.

La condition d'équilibro est done
quQ la puissance soit 4 la rcsislanM
commo lo produit des rayons des pj-

gnons cst au'produit dea rayana des roue».

CrTo.

Cet cngin , dont IcS taílleurs de pierrcs font sí grand
nsago (fig. 20), scrapporte au tour. II

y se compose d'un pignou qu'une P"^
sanee appliquco 4 uno maiiivelle fait
louriicr, el qui ágil sur uno erénuiil-
lire ou barre inflexible dcnlée; celte
barro, mobile seulemcnl dans lo sena
do sa longueur, porlo un fardeau donl
lo poids ou la résistance ágil dans lo

5 méme son». Pour Féqnilibre, il faut que
^ le rapport do la puissance 4 la réds-

lance soit égal 4 calui du rayón dé la
manivclle au rayón du piguon.

PodKo.

On appelle ainsi uno roue circulaice CAB (Ag- Sl)
mobile autonc d'un axo C qui

/n poj-te une thapt CN. Une partió
AB do la circonférence de la
poulie esl euwcloppéo par uno
corde FABQ dont les deux oi-
Irémítég sont lirées par les for
ces F et Q. L'équilihre de la
poulie se rapporto 4 ccloi du
levier ou 4 eelui du tour; e|lo
peut élre 4 volontó considéréo
comme un cas parücnlicr do
l'un ou da Faulre. mais snrlout

dn aecond. Daua le cas oü le crochel N de la chape cst
fixe, les deux forces F etQdoivcnt ¿Irc ¿gales ponr qu il
yait equilibre, el la eliarge do Faxo de lajioulic eslcgale
4 Fuñe de ees forcos mnitipliéepar Ic rapport dela sons-
tendanlo deFarc cmhra&íó parlo cordon, au rayón do Ja
poulie. Si, an cootraira.Fextrómilé du cordon AF, au
lien d'élre tiréo par une forcé, cal altachco a un point Gxo
F, et que laclin|io porte un poids I', la puissance Qqui
tend 4 Taire moulcr lopoids P cst 4 ce poids comme le
rayou de la poolie eat 4 la sous-tendanle de Farc em-
brassé par: le cordon.

1,0 esa le. plus favorable 4la puissance eslcclqiou Ips

so
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deai paHics du cordon 8on( paralléles el omhruienl la
demi-circonrdrcnce; alora la puJtaaoco sal iDoltic acule'
mcnt de, la rcaislancc.

Si le cordon Q olnil fizc á la cliapc d'une poulie CU'
lonrée par un noüícau cordon donl uno eilréniilé F' «e-
rail Gic et donl Tagirc calrdmllé Q' icroil allocliéo clle-
méme a lac^pe d'une Iroiaiémo ponlio, elainsi deauile,
tool le afstc^me ¿Isqí en cqoililirc, la puisienco egiaiont
sor ledcrnicr cordon scraíl á la rcsialancc oppoaJe par le
poida P comme lo produit des rajona dea poulles cal nu

produit des cordes sous'tendantea dea
ares cmbroaséa par Ies cordon*.

Si louB les cordons dovicnncot pa
ralléles , la paissanco cal au polds
comme. I'unité cit au nombro 9 éloi6
1 noc polsaanco marquée par le nom
bre dea poulios. La 93 reprcscnlo
un sjstéino de ce gcnre, daña Icqnel
la Diain excrce un erfort d'un kilo-
,qranime acuíement poorfaire équíliliro

un poids de 8 kilojramrocs. Nona
S prenona 8, 3'' puiaaanco de 3, quoi-

qo'ii j ail1 pouliea; parce qne lo pon-
^ líe placeo co baúl oí i la droite de ta

figure n'esl qu'uuo poulie de renoot, el qu'cllc no donno
aucun anolage á la puisaascc.

Uou/lff,

C'ctl un syslcme do ponliea assembléca dan* une momo
cbspc, on anr dea azcs particulícrs (llg. 33) , cu sur le
mdme oic (ñg. 34, 25 et 3G).

Coniidérona, daña cbacane dc* figuro* 23 et Si, deux
moníloa, l'nn fize, l'aulre mobile. 11 cal facile de voir
que dan* l'nne el l'aulro figure, sí I'on aupposo los cor
dons senslblemontpnrsiléics, la puissancc sera i la rdsia-
lance comme runllóesl au nombro dos cordons qui sqn-
ticDnent le mouflo mohílo. Peor
une múrne longueur de corde, lo
poiul d'allache se tronvanl au
moulle infiirienr de la Gg. Si, la
réiislance est soolcnae par un cor
don de plus, el cetic diiposilion
oiTre, S0D8 ce rapport, do raran-

Mm
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tocré snr'lo sjslime de lo fig. 23 , oú Ieilrdmile de la
cordc se Iroune altochéc á la chape supcricuro. ,

fageiiceraenl des cordes ot des ponlics présont.
Bcz nrandcs dimcnlUs lorsijuc lo nombre des pouli
íient cousidcrabic. U fig. 25 rep.réBente, pu parli
che el son» cordo, lo sjalime de nionflos dü á Iiogcnicur
anqlais Smoalon. Cliecun des équipsges sapérieur oUn-
fóriouc a deux rangs' de ppulies; mais dáns.réqnipagp
aupóricur qui osl D»o^ les póulip's du rang supén'qur qut un

plusgrand diamvlrcque célica do nng inrdríour, elTln-
i'crscalicu dans Tcquipage ínrérieur qui csl moliiíc. Lo*
poulios sont marquées tur la Ggiirc par Ies números 1,
2, 3... suivanl i'ordro dan» toquci elics sontcnvcloppóe*
par la cordo. Lo n° I IC Irotitc au croclicl infériour de
'dquipago du bas, et lo n" 10 á la bouclo infcricure de
l'équipagc du IiaiiL

La machine do U'hite, rcpr¿scnl¿c dans la Gg. 3G, se
campóse de deux mouHes donl Ies poulios sont croutées
dans uno momo piéce. Les diamolres onl ¿lo calcules de
IcIIo sorto que, pou^ unecurdo d'uno grosicur détermi-
néc, los tilcstcs de rolation do touics Ies poulios dcironl
ülrc Ies ni^cDCS. Coito diipuiilion ofí're l'avanlagc d'dvilcr
ios rrotlcmeots mnitipliós qui résultcnt do romploi d'un
grand nombre d'azes sóparés. Ncanmoint olio cit furt pea
us¡t¿o, á cause des difQcnllés do l'ajuslago.

DU rtss LVCLIXá BT PES BKflIXS qui »'v nSPPOnTKST.
FIib Inclloi en

Lorsqn'uu corps s'appuic sur un plan por pluiieura
poínls, el qu'il csl eollicitd por plusícura forcea, il faiil,
pour réquilibrc, quo ees forccs puitsonl se róduircáuno
scnle, pcrpendiculaire au plan, ct dool la dircclion lombo
dans riaiérícnr dupoljgoDo formó par tous los poiaU do
contaoL

Lorsquc lo corps no pose que par on scul poinl, la
prcsiioR cxcrcóo por lesforccs cit cgalo ó lour rósullantc.
Si lo corpi poso sur deux poínls, la rcsullanlc, donl la
dircclion lombe iiécaasaircment culro ees deux poínls,
sur la droitequi loa joint, ao ddcompoBC en deux forcea pa-
rallélea appilquécs aux poínls d'appui ct qui cxprioicnt
leura prcaaiotis rcapcetlrcs. S'il ji a Irois pointa d'appui
non on ligue droile, ol quo Ton rcpróacnto la prossiou
tolalo par l'airc du Iríangtc qui joinl cea Irois poínls,
la pression cxercdeócliacun d'cux sera ógalc &l'airc d'uu
Irianglc qui a pour bssc le cúló oppo'só ct pour lommol
lo poinl oú lombe la dircclion de la rósullantc.

Loraquo le nombro dos poiots d'appui <ixc¿do2oiiligDO
droilo 00 3 , on gónóral, loa considóralíons do statiquo
óiómontairc soul inaufCsantcs pour dólerminer tos volours
des pressions exercéea cu chaqoo poinl.

Daos le cas oú lo plan que Ton considero n'esl pas
porpeodioulaire á ta dirociton do la pcsanlour , el oú lo
corps qui y cal posó n'ost rclenu quo par unoscule forco
quifailóquillbre i son poíds, co plan prond plus pariicn-
lléromonl le nom de plnn incUni; ct, dans lo cas du l'c-
Suíiibrc, ios deux forces sont cnlrc ellos dans lo rnpport

es sÍDUS' des onglcs qn'ollos fonl asee la porpcndiculaii^'
au plan. L'avanlage le plus grand a lien pour la puis
sancc Inrsqu'elle csl paralléto au plan inclinó ; dans cecas
elle est au poids du corpsqu'clle y relient en óquilibro ,
comme la haiilour da plan ost 4 aa longuenr. La pula-
sanco ótant liorizoutalc, son rappoft au poids dcvlenl'
celui do la haulenr duplan 41a base. Uno forco pcrpon-
diculairc au plan incliué no pourrail, quoiquc grande

qu'cilofítl, y malutoair
A uu corps pesant, s'il

"• — 1 n'exislaitunoróaiBlanco
provenant du froKo-
moDt quo nous Cvoluo-
rons plus tard.

La Gg. 27 monlro la
maniúrc donl ón opóra
lea dccompositions do

forcea qui condoisenl aux réaullala précédouts.
Le poids ágilcomme uneforcé I'D qui calla résullanlo

do dcni.aulr^s, runo PE poratlélo, l'aulróPF perpendi--
culaire an plau Incliné. La forcé PD' so décompose elle-
mómo.en deui.PK', PF'qui sont dani les proloníroments
de PE etdoPF. Dos forcea PF, PF', la premifere leiid 4>

(prcMor^ la.aecqpdu.lend 4 aoulaocrle corps P |iDrpcüdi-
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cnlajroan plan. Dosdenx anircs PE. PK', runo lend 4
fndinT" * '« •'"'3 i-Ian
.. d-r t-r
-u'. f u- . connu de 1omnioi du plan inclino comme machino. Lom. •
nrin,*-— (•_. ,. , x-cur ponto csl ordmairomenl ex- ¡
do I. haulenr don^on'.^lííce IT I

lo ^ r" ordinsircmonl sur
so píen nodilfóranl pas
aun I ""rr" i j" «ppfosimallvomentquo los cfforis da iraclion nécoasaircs pour un mdme
chargomenl. «bslraction faiio dos frottcmcnls, croi.sonl
proporbounclloment 4lapenlo par mfilro. Ainsi, sur uno
LTrf MA P" mélro. I'efforl da Iraclioncal douh ode co qn-il cal sur une rampo do 5millimélros,

Ma.s os rrolleinenl, el résisianecs do tout gcnro qué-
proueen los lo.luros dans leur marcho cbangenl siign-
l.ircmonl coresnilal, suiranl la n.lnro do^la «io de
communication. Snr uno ronle ompicrréo on bon élal,
dans lescrconslancesordinairca, I'efforl néccssairo ponr
Irafnor uno voilure snr un plan borixonlal csl ^ cnviron
dn poids lolal. Sur une rampo do 5 millim, par mtlrc

"O ron- ' augmcnló quo do ri,: il fanlólrc sur une rampo do^V on do 3conlim. .rpar mólro,
Jionr quo 1efforl soil doublé. Sur une décliviló de A on
do 6 conlim. •} par mólro, I'efforl de Iraclion sora lo tri
plodocoqu'il esL sur un plan horizontal el unefoi. ét de-
mfe seulomont de ce qu il csl sur ano rampo do 3 conlim.
-t. Au conlrairo. sur nn cbcmin do fcr, la forco do Irac
lion en ligno dro.le et 4 trés-pciUc vitcsso est cnvi
ron du poids du conyoi sur un plaa büriionlftl!'Íl sufGl
done qno la dcci.vilé ao.l de ^ ou do 5 millim. seu
lomont par mitro ponr que la Iractíon soil douWcc; olio,
est iripldo sur uno rampo do .fA. ¿o 10 milita, par
mólro; quadruplée sur unoponio de A ou do 15 millim.
par tsdtre.

Cos eonsidérations oxpllqnenl ponrquni les dóclivités
dos chomms de fer ne doivcnt.pas, en génónil, dépassor
104 13 nulJ.m. par mólro commo cellos dos roulea no
doivenl pas allcr au déla do 6é 7 ccntim. parmótro,
snrtont si olios sont loogues. C'cst qu'il no scrait pos
rntionnel do.mploycr une voio tracée de tollo sorto <me
l'effort du Bit y varler dans un rapport plus
grand que celui do 1_á 3 ou 4 A La différenco des frol-
íomenls sur un cheram de fcr el surune roule ordinaire
roolico sufGsammcnt la dlífórenco entre les limites que
I'on doit adopler pour les décIieilÓB dans los Iracéa de cea
deui espéces de coies do communicalion. Cherehordes
moyens de Iraclion qm permellent d'employec sur lea
chemins de fer des rarapcs aussi roidcs que snr Ies rou-
lesordinaires, c'est aller oontre le bulel l'essence mémc
de ees cbemins.

Deux plans incIinósAB, AB' _(fig. 28) adoBSÓsfuna
l'aulre donncnl líou 4
un cas d'équilibro utiío
4cou8ldóror. Deux poids
P el P' réiinis par une
corde qui passe sur uno
poulie. do renvoi placéo

98 sommct coramun so
fonl óquiiibre loraqu'iis

iV

n<i

\

•TA \ w \\ 'i'l.

^ \\ "' fAlllj
iici iiiM
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rrollcmenis; mais il est indépendanl do la posilion res
pective des deuxplansindines qui, au licu dVlre adosséa

' l'un 4 l'aalro, peuccnt ótre paralléles ou móme fairo un
anglo quekonque, pourvu quo la comniuuicalfou de l'nn
áraulrcso fassoá l'aido do pouliea de ronvoi concenable-
racntdisposcca. C'esl ce qui a lieu sur les plani incliaée
aulomoleiirM que fon railanjourd'bui sur un atscz grand
nombro do clicmins de fer. Des wagons qui dcsccniicnt
par lour propre poids fonl remontcr d'aulres tvagous arco
Icsqucis lis sont unis par des cbatncs posianl surde* pon-
líos do ronvoi.

CoId.

Col outil, qui ágil 4 la mauióro du plan incline, est
UD prismo Iriangutairo que
la Ggurc 39 represente ru
suivaut une de sos bases
M\'Q, et que fon iutroduil
par ano de ees areles Q
eolrc deux obstacics pour
eiercer latóralcmcnl denx
cffarla qui tcudent 4 les
ccarter. L'arele Q s'appello
lo iranehan: du coin, les
faces adjaceufcs MQ, NQ
so uomment loa cóiü, et la
foco 41N' la l¿le, C'eal sur
coito dcrníóro qu'on appll-
quc locoiipou la proisioD.

La condilioa dVquilibre
du coin se déduit évidom-

menl do celloqnl est relativo 4 un corpa solliclté par doux
forces sur un plan inclinó, ol consiste en ce que la puis
sancc étonl ropréscntce por la lele du coin, les deux for
cea qui Cu résultcnt porpondiculaircmcnl aux cúlés sonl
roprcscniccs par ees cólés eui-mómes.

.Ainsi, la forcé AD élanldccotnposée suivanlAB ot AC
pcrpcndiculoiros aux cólés MQ, NQ, les deuxIriaugles
DAD, (IDA, cgaux entro cux , sont semblohlcs au Irían-
glo MNQ, comme ajant leiirs cólós perpcndiculaircs
chacun a cliaeun, el la proporlionnaltlé descúlés faomo-
loguos donnora lorésullal énoncé.

Orl0lDS. dcacrlpllon et Sqetlllire do Is vti.

ConsídéroDS un cylindrodroit ABCD (fig. 30) donl on

\ 'I 7f^E
n JVr / "vy ¡

!>•

développo snr un plan la snrfaco convexo suivanl lo rec-
tauqle BEMC. Divisons les hanieur» BC, EM en nn móme
notnbre de parlies égales, el menons .^"""''Salea
Bü, RH, QK, etc. SiJ'on roplio lo reclangie BKMG sur
le cylindre, la suile de ees transversales Iraccra 4la sur-
face de ce cylindro une courbe continué quo 1ou nommo
mee. Cbacune d'elles dótormine uno s^ji-s de Bon R,
de Ren Q, etc., etc. ; les porlions dune gónéralrice
quelconquedu cylindre, compnses eulre pliisieursapires
conséculii'CB, sont ógalw, el cet inUruailo coiislantgst
le^aí de riiéííce.

La propriéié fondaraéntalc de Thélice, osl d'élrc .por-
lont égalemout inclinÓe aux divereea gáuérálpicés ^eja
súrfabé'eyliodriqueí Ón pout done compárér Is posjíión

- —- "ijuuii'io mraiiu lissonldanslerapportdeslonguenrsAll, AD'. Ainsi, ponr
un poids P donblo, Iriplo, quadruple deP', í] faut que
la longueur AB soil aussi doulilc, triple, quadruplo...
do AB'. II nous sufGiia d'ailIcuCs d'ueoir indiqué suv la
figure los décompositions de forcee'qui conduisent 4 co
résúllal. . <

íltf TcsUlItít -n'l»- lieu'que'si' I'oA fait obslracíion déá
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d'un paint a, Bitné snr l'hélice et sollicité par plulíenri
forcea, á ccIIm d'uu poinl a" situé sur un plan incliné
QK sysnt ponr base QK la longucur dévcloppéc do U
circonfércnce du cjiindre ilroil, et pour lisutcur HK Ic
pa» de rhélico. Si le polut o est en équilibre sous l'in-
(lucnce de deux forcé». Tune p vcrlicBlo, i'BOlro q lio-
riiontalo, ct agimut i rcxtrémilé da bra» do levier oi,
lo rapport entro ce» <lcui forcea «era égai á eclui de la
circonfércnce que tend ¿ dccrirc lapuissance q, as pas
de Ihélice; il est done indápondant du rayón da cy-
lindro.

cylindre droit rcrélu d'un
Jtití saillant engendré par lo plan d'un parallélogramina,
dun Inangle ou d'une figuro quolconqne qui, s'appuyanl
par »a base sur une génératrice, lourne autour de l'aie
nn cylindre , én faisant loiijours le momo angle aoec les
pÍDUs qni passenl par l'axc ducyilndre, otendescendanl
'® ®"ne '"élicc Iracée sur sa surfsce. Toui los poipls
an Jllei de la vis appartiennenl douc i des hélices de
m me psi, quon nommc le pas de la vis, décrites snr
ne» cvliudreg de méme aie,maii do rayons dlfTérenl».
^—•i "" cliqse qno lo ruonlo qu'on ohlion-
n»« 'r Ic corps do la vis avec une maliiropia3l,qno Snr los figuras 31 et 32 l'écroa esl Arinlé-
neur do la piécc If.

Si la vis est fixe (Bg, 31),récroii, qai seul eslinobile,
est soliicité par deux for
cea seulemcnl, t'uue pa-
raJiélc á Taie qiii tend i lo
fairc dcscendrc en lour-
uant anlour do cet axo,
l'autro Q datis ún plan
porpcndiculalro Acot ose

arU mécaniqucs, i cause de la pina grando facilílé qae
iioui éproDVoDS Atonmcr do gauebc Adroilc.

O» voil, d'apré» ce qui précéde, qpc la vis est une
machioo qui participe Alafois du lovicr otdu plan incliné.

Vil uai So.

Ccl engin, reprctenlé dans la fig. 33. cit mobila au-
, tour do son axo, ot

ménc les Jonlssae-
ccsslvca d'une roue
ú Isqucllc son Olol
se présenlo (onjours
d'nno maniéro nni-
formc. llana le caa
de l'équilihro, la
pnissanco Q appli-
qiiéo Ala manivelle
est A reffort avec

Icqiicl lo filct presae
la clcnt de la roue

commo 1c pas do
la vis est & la oír-

confiírcuce que tend a décriro la puisianco.
I Si un oylindre boriionlal ou Ircuil autour dnquol s'ea-
Ironle un poids P est fliú sur lo tnémo aio quo la roue
' dentéo. la pmssanco Q«l nu poids P commo lo produil

do pe* uo lavil par le rayón du Ircull ost nu produit du
rayen de la rouo doulóo par la circonfércnce quo tend A

Iddcrirc la puissance.

DBB emiDKS CDsstnénÉEs coium iiacinsBS.

Bien que nous ayons dá snpposcr l'cmploi des cordqa
J.IU jjcuuicumiiu ucü. u.u, I dans plusicurs des machines prceédomuionl décrites, no^
si qui tend Ale faire re- lomment dans le tour, danslapoulicet dans les apparoili

^ montcr onsens contraire. qui en démcnl olles n'ontenricn figuré dnnsloscondl-
'• La condilion d'équillbro lions _dc l equilibro. Nous allons fiier id les conditloni

ost que la pu¡saance,Q soil do 1cqudibre entro dfc» rodees dout les réaclious mn-
* • • do cerdos.

P«1*3ansíooloal»Ir«.On appello ainsi un osscrablage do poinls liés ontro^
cu* par lie* cordons parfailomont flexibles d Inaxten^,- '
bles et soll.c.lés par des forces qui ágissent snivant' íü

lee Jorsque cest i ecron i extremos d suivant d'aulroa cordons, inais do
Mqui ost fixe (fig. 32) el la ' ' fl"® chacnu dos points on noouda n'cn oasembíp
vis moblle. Soiilomont, dans pa* Pus do trois Ala fois. 11 faut, pour l'úquilibrc , qu»;
leprcmiercaa.l'écronavanco o®"* cordons consécutlfs du polyqoiio sdent dans ith
dans le sena oú montont les ™ f do la forcé appllquéo ait
apires de la vis; il marcbeen oMmot do iangla qu ijg font. ücpius, tontos los forcsii
sons oontrairo, c'est-A-dirc «¡'"Itantc unique, ot dmque cordóil
vers la Hu de la vis, dans J ® qu. lo sollidlo, commo il lo sorai'l
1auUo cas. , . S^rleraft ni luí q"'®» Y <

On distingue parles mota Parallélemenl icllcB-mémos,dcxírorsómstamMtrorsfim les, . direclionsdes forces qui sollicilcnt le sy.!
/ dcnx seos dans esqaels peut Paralliles , il faut Juc loutes eos forc»
- filre d.rigé le fi el de la vis. fP^'ílJOne soienl donl un mémé plan. SÍ'
- suivant que rhdicodircctrico ®®* 'Oleres sont verticales, la tensión "

A la résistance eicrcéc
dans lo ecns de l'ate,
comme le pos de la vis
est Ala circonfércnce quo
tend A décriro la puis

®andition n'cst pas modifiée lorsque c'esl l'écron

suivant qu.
va on montant de gauolie A

•A partir «1 T 1 droitoou de droito8 gouclie,
® ®®y''">dre suppnsé vcrlioa!. La regle

P'̂ ce mobM""®'.® le sene du mouvemenl do la
ccrott Bíjj' ®d®'®" : •On cnfonce la vis dans un
dans le 'a retire, auívant qu'ou la.tail tonrner

®quo son nom indlquo ou en sena cónlraire
irfn. ... .

nroiifirflnn.,oii.i ju lension do ebanuo cólé ost'
^rs,".'' '• '•"Si. q» .«

Ghílueile,

da célés^ ^"r" P®'_ygono funiculairo d'une íiiGnltfii^
¡ lieiiblo elin» f ®®® par uno cordo partailamcíLIdislanre ««spendna Adeux poinls donl It^lire. distaneo est moinrr:.' ^ P®""'

8de 'licilée en im,. ®'1."®'« lofflnenr de la corde, ot aoÍ¡-
. on Cello rA,,.!.. P®.'"'® P.®'" Pacllon de la ncsonldaf,..imprime AVi •lourner aulonr do son axo., on Cello courhe est nnñ lu »ii , «i®

31 et 33. qui doiventétre considé- étani homooélr'u"''" 1° ""'«í •récs comme ayanl le houl on Pair , sont soninclS„ n'!"« '«"íld.W lft I
commp Ip sont or4mairpn,ent lea vis employéca daña lés | de Ttirc a-[.arlirdii ía^
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Iit chatnello janit do la pmpriété d'avoír son ceotra de
gravité lo plus haspoisihic, parmi lonles les courbes qui,
parlanl des ménics points do suspensión, onl la méroo
lon,queur.

La voúle tf équilibre nnlurel, dont les routtoire en
formo do glóbulos so souticndraicnl mutiiollcmcnt par
rcfret do Icur poids scul, est nno clialnollo ronversce.

La tiniéaire ou courburo que prcnd uno vollo dont Ies
dcnx exlrémités sont fixcs, ct qui ost unQéo par un vcnt
snufllant (lana dos diroclions paralléles, est oncoro nno
cbotnotlo.

II resulto dos propriélés do la cbafnotte, commo de
cellos du polygono ruiiicuíairo , qiTil csl impossíblo de
(cndrc, suivant uno ligno droito, un cordon ou.uno
cholne dont les deux oxtrémités no sont pas sur uno mémo
verileólo, quolle quo soit la forco de tensión. La cordo
se romprait plutót quo d'afrectcr uno formo exaelcmcnt
rcctilignc; mala olio peut en approcber bcanconp.

névtBxioxssuB tss pnincircs oivéaaux dk uv statiqdb.
piu.voirB DKS viTr.&SBS oinTor.i.i.BS.

Les pxincipcs généraux de la slaliqiio pcuvcnt so ré-
duirc AIrois, celui du levier, ccIui de la compcwiVion des
forces el- celui des ui'ícwcí viriuelles.

Lo premier (col. 105) ost dú i Archimédo, lo loul
néoinétro paniii lo» aiieicní qui nous nit laiué une lliéorio
do róquil'bro, dans sea deux íivres do ÍVyHiV/Aredeíp/aiu.
Parmi les modcriics, Sicvin, Gallléo, Hiiygons, ele., ont
1 rchó AaimpllCer ot Aperfeclioiincr la ddmonttrálíon
l'flrchffflédB. Co principo íufflt pour rcsoudru (ous Ies

nroblimi» do staüqoc. Guido übaldi, on 1577, i'aap-
nlioué BU Ireuil; «alilée Auii cas parliculier du plan
mdiné daiis sea j1«coni7/iíM , puhliéoa par le P. Mor-

•.rnuc, oa 103A { nobcrval au cas lo plus générai du
'uriñcliné. en 1036.

loprinoiP® do la compositiou.ou du paralldlogrammo
acs forcea (col. 09) •uifilawpourdétorramarlcsloisde
péqnilibrc daña tous les cas. /Vrislote, Arobiméde, Nico-
ojúde ont connu lacompoaltion des moavcmenls; les deux
derniors Tonl omployée pour lo description des courbes
jTais Golilée est lo premier qui aitemployé la eonsidéra-
tíon du mouvcment composé dnns la mécaniquo pour
détorromcr la trajeetoire paraholique décrile par un pro-
iaclilo dans lo vide. Enfin, jnsqn'A rnnnée 108T, dans
laquello ont para Ies Principes de'Newion ot lo Projet
d'une ttoutelle méeoni^Me de Varignon, on n'ovait poinl
pensé a subaliluor, dans la composUlon des raouvemonls,
Jos forces anx mouvomenta qn'elles pouvenl prodoirc, et
4 délcrminer la Torco composéo réaullant do doiu forces
données, comme on délermine le monvoment composó
de deux rapuvements recliligncs el uniformes donnés.
Varignon a déduit le principo dn levier de celui de la
composition dos Torces, qni, par aa simplioité ot par la
facilité do son applicalion Atons los probiémoB sur lequi-
libre, a été adopté des mécaniciens aussilól aprés sa de-
coúverte, ct a sorvi do baso Aprcsquo tous les traités de
sUliquc qni onl parn dcpuis.

On doit eniendro par viiesse virluelle cello qn'nn corpa
oh équilibre est disposé Aprendre, en cas que réquilibro
vionnc Aélre ronipu. ccsl-A-dire la sitosao quo ce córna
prendrailrécllement dans le premiar instant do son mou
vemenl. Lo troisiémc principo générai do la slaliqué con
siste on ce que des forces sont en équilibre quand olios
Bont en raisou inverso do leiirs vitosses viriuelles, esli-
raécs snivant los direclionsde cea Torces.

Uana lé levier et dans les aulros machines en équilibre
il est Tacilo de reconnaflre que la puissance el larésis'̂
lance sont loujours en raison iuverso des espaccs que
l'nne el rautrcpouvontparcouriren méme lemps. Guido
tibaidi estío promicr qni aitaperpu coito loi, en I577 ,
dóns ic Icvisr pt dwí Jespottliés-mobilps qij mondos.'

Galiléo Ta rcconnue ensuito dans Ies plana inclinés et
dans les macbines qui en rlépimdent, et il en a compríi
iüutc la généralité. U'atlis, dans sa .\í¿eaniqiie. publlée
cii ICOg, i'a adopico, ct il en a déduit Ib tliéorío do Téi'
quilibrodans los principales machines. Descartes et Tor-
ricclli l'onl doiinéo sont des formos noiivellcs.

Le principo dosvitosses rirtiicllcs peut élre rcndu trés-
génrral do cello nianiérc. Si un systéme qiielconquc do
Unt do corps ou de points que Ton voul, iirés chacnn
par des puissance» qiiciconquea, c»( en équilibro, et
qu'on dnnno Acc sysiéme un pctít mouvcment quclcon-
que, en vcrln duquel chaqué poínt parcoure un espace
infinimcnt pclit qni oxprimcra sa vitessc virtucllc, la
<ommo des puissance» mullípliécs chacuno par Tcspace
que lo poinl oti olio csl appliquco pnrcourt, suivant la
dircclion do ccKc mémc puissance, sera toujours égale A
xéro, en rcgordant comme posítifs les potits cspaccs par-
courus dons Ic scns des puissanccs, ct commc négatifs
les espaccs parcourus dans un scns opposé.

Jcan Domonilli est Ic premierqui aitaperju, en 1717,
coito grandogénéralitédn principe deavitosses viriuelles,
ot sou ulllíté pour rúsoudrc les probicmcs daslaliquo. Ce
principe a doniid Ileu cnsuite Acelui que Mauperluis a
proposé, en 17-10, sous le nom de Loi du repos, et
qu'Euler a dóveloppé ct jéndralisé en 1751. On peni
diro quo tous los príncipes géncranx quo Ton découvrira
poul-étre encoro dans la scienco de ¡"equilibre no seront
quo dos expresslous düTórcntes pourla forme, mals idea-
liqups BU fond, avec lo principo dos vilesscsvirtucllcs.

Enfin. Laj^ango a oiposé dans toute son élcnduc la
formule générale qui est la conséquence de ce priucipo,
ot qui rcnfcrmo implicitcment la solulion de tous les
problémes que Ton peut so proposer sur réquililirc des
corps. II I'a démoniré ü priori, et en a tiró tous les
príncipes connus do alntiquc.

§ d. Élénients de dyuamiyue.
Lor n'lKEBTIB.

La matlérc esl do sa natnre «nerfe, c'est-B-diro qu'elle
ost impropre A se donner A clle-méme aucun mouvc-
raont si elle esl en ropos, ou a modifier lo mouvemenl
qu'ello peut nvoir , laüt qu'olle n'cst pos sollicitéo par
quciquc Torce, lín point malérie) qui a reyu nno iiupui-
sion nniquo doit done se mouvoir indéfiniment en ligue
droi.te d'une manióre uniformo. Celle tendance de la
matiéro Aporsévéror dans snn élat de mouvonicat on do
ropos constitne la loi ífínerlie, la premií-re de la dyna-
mlquo, élablio par Newlon dans son livre immortel dos
Principes. Elle csl d'aillanrs confirmée par rexpórience;
on efTel, nous observons sur la torre que íes mouve-
mcnts 80 perpétaent plus longtomps A mesure que Ies
obslacles qui s'y opposcnt viennent Adiminner; co qui
doit nous porler Acroíre que, eans ees obstados, lis
dureraicnt toujcnrs,

La régularité et la constance dos mouvomenle des
corps célvstes foumissent une anlrc conBrm.alíon de la
loi d'inerlie. Tous eos monvomcnts s'accomplísseul dans
i'cspace, nnlqucmeat en vertn des allracliops mntuellcs,
qui s'cxercenl incessammont entrecot corps, ot dea im-
pulsiohs primitives qu'ils ont Te{nes Arorigino des cbo-
scs : leurs ralenlisscments , Icurs «ccélératíons, lonra
écarta sont prédlls d'svance par Ies calculs do la méca-
nique celeste, fondos sur ThypolhAse de 1inerLlo, el l'ob-
servalion constate nno morvéitleúse coTncidonca entro lea
resultáis do Tohservation ot oeux de la Ihéorie.

Quclqucs eioraplcB bien connus donncnt encore 'une
confirmation familiére do cello loi. .Ainsi dans un convoi
de cheiniu de for soumis Aun ralcnlissement' snbit óu A
u& arrét hrusque, los voyageurs sont tous projolés en
avant, dansladircclion du mouvement. L'homma'quitaulu
A.fpp'py en (iohors d'linp TfUttre niiUné? d'pne gránd® vi''
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fcsse, coaíercc, eo mln do rinerlic, lo moavemonl qní
Id! avoit élé imprimé dans lo sena loivanl IcqucI la v'ol-
lure se mcal. La résiilsncc du sol dclroil ce mouvo-

mént dsns ses pieds du momcol oú ils (ouchenl lo térro;
mius lo inoDvenienl sobaiste cncorc dsns lu« partios so-
périeurc* du corps, ce qui produit ¿ pea pr¿ le méme
effeLqoe si l'oD eúl fait un Taux pao.

Le liivrc pourtuiei par un léeríer, qui lo gagoe de
oítesse, foilun ricochet, chango brusqucmenlla direcUon
do ts course. LeléTrier, qui ne pouL d'abord ealncre. au
mojen do sa forcé musculaire, la tendancequ'il éprúuvo,
par suile dorinerlie de la maliére, é persévérerdani lo
moucement rápido qu'il a príi, se Iroovo entralné assez
loin arant qu'il ail arrété son impulsión Ot qn'il lo soit
remis i la pourauilc de sa proie.

PnoroaTios'sALiTé dbs fohcbs sus viisasea , bt couposition
DBS UOCOliltI»TS.

Le socoud priocipc fondamenlal do la djnamiquc
consiste dans la proporlionnalilé de la forcé á la vílcssc
que cetle forcé imprime i un poiol malériel ¡ eo d'auircs
íeraes, piusíeura forcea agisssnt ¿ la fois el dans lo
múine seos sur un corps lui font parconrir dans l'anilé
de lemps on espaee égal i la somme dea eapacos que
cbwnne delles edl fait parcourir séparéracnt.

Celie loi, qui découlo nalurellomont de ndce que
non» nons faisous des Torces, peni encorc élre considcrée
comme un résullal de l'eipéricnce. En effet, on observe
que daos nn narire doiit la marche esl uniforme, on
motHle sonmis i TacUon d'un rcssorl, de la pcsanlcur,
oa deluule autrc foreo, te meul relallvemenl aux pnr-

es du naviro de la méme maniere, qnelies que toienl
a viteise de cO naviro el sa direclion; el Ton peul ¿la-
ir, comme uno loigéiiérnlo des moovemenls lerrCslrcs,

^ue El, dans un sjsliime de corps emportés d'un mon-
vemenl commnn, on imprime á l'un d'eui uno foreo
que conque, son moníemcnl relalif ou epperenl sera le
™.T*® • loe Mil le mouveinenl général du sjslimc

. que fail sa direclion avcc cclíe do la foreo im-

má'" coojoil deni corps mus sur unomc droite avec des vllesses ¿galos, el qu'en imprl-
an a Iun deux une forcé qui a'ájoüle á la premiare ,

"•e'iecmenl &l'aulre corpa solt ia memo que
vLíkI J;®''!'® élaienl primilivement en repos. ii ost
forc ^ décril par le corps en verla de SBfni-,- 1." • oecril par le corps en vena ub ob

1°' '"i ojoutée cal alor»somme des cspaces one chacune d'olicseñl fail
dícFJrn , "8" capaces que chacune dolics eni lau
esl nrnn t?-* lemps ; d'oiiil résuUe que la forcé^^roporiionnelle navíesW.II . '"c a m vitCBU^.

Imprimés Aiw"'® mouvcmenla
•n cftti snccossivement ó un meme corps— FBiiiiuüsiveiDunt a uu uiuino

nop ini.ul'j ™®o¡éro que ce corpa se Irbnve á cha-
ge ir«n» " '® méme poínl de l'eapaco oü il desrail
nieni» ."i P®' '® "mbinaison de cas monve-
daus Je co'rps*"*'*'̂ "' chacón réelloment al síparément

ÉcaiiTÉ na l'«crios bt ns ta néACTiós.

gprü*®®' tonjonra égale i l'aclion ot dirigéeseos coniraire.

faire^s '̂̂ *' Suóre qu'á l'aide d'exemplea qn'on peul bien
¿nQnoéo*"" Iroisiéme loi dn mouvemont
nrpm:sL''T i el qiii esl one oons.équcnce de la

n ppii'° canon frappeune muraillo ; il im-I I . j ®'uraille un chóc proporlionoel ¿ ti forcejala Vesse dontü e,i animé efS lasaste qn'il poSEide.
Mais il reijoit luí mcme nn dioc ciial a colui qu'il donne. :t ./, etA la maase qu u ¡luaowuv.Majs rl re^oit Im mcme nn choc cqal ncfllúí qp'il donne
SI la Hsisle conipléiemenl, el son mouvemcnt
esl anéanti a il eál dépdhrsu' d^élaalicile. Lo réaction do

en

la muraille sur le bonlet cit égole á raCion da boulet lur
la muraille.

La halle do piiloiel qui renconire niieplanchede boia
dar s'aplatil par te choe en méme lempa qu'elle péniire
dansJe boia : elle sabil done an orfot équivalenl á celuí
qa'elle produil sur laplanche.

LOia BT Bm.TS DU QIOC DRS COBTS.

Cea loii ne peuvcnlGgurer daña les ¿lémeolt qu'anlant
qno l'on lupposc les corps absolumentdépourvui d'élas-
licilé ol de formo invariable.

Dans uu corps eii inouvcmcnl, il faul coniidércr k la
fait la Buute du corps, la quantlté de molúculca mató-
rícllcs qn'il renfenno (laqaellc esl proporllonnelie á sor
poids), el la ei'iessc dont il esl animé.

On appcile qunnliíi de mouvement le prodnil do la
mossc par la vitcisc.

Lorsquo dcux corpa quimarchcnt dans la mimo direc
lion viennent i se cíioqucr, lu vitcsso commiinc apris le
choc ctl égoIc k la somme des quanlilcs de mouvamenta
Bvant lo choc, diviiée par lasomme des masses. Lorsquo
lo renconire á jico enlro des corps qui vonl au-dcvant
1un de Iaulro, celuí dont laquanlité de mouvemenl esl
la plus grande cnlratnc j'oulre daui le scns de son mou
vemcnt; el la vilcsso commune oprit le choe esl cgalc 1
ladiffcrence des quanlilcs de mouvomont diviiée par la
somme des mssscs.

Ces résuIleU^s^aprimeol algcbriqnemeDt par la for-
~ dans laqucllo o cal la vitesse nprfcsmulc o = —

U-l-U'

le choc ¡ Met M sont les doux mossei entro Icsqnelles
le choc a llou, V el V' los vilosscs dont clics sonl res-
peclivomenl animécs. On prend au numéroleur lo signo
•+-OU lo flijno —, süivani qo© |©| ©orps lodrchoot d&Di *
le niéme sena ou en sens canlraire.

Celte formule. a laqnello on parvicnl fncilemenl en
sappuyanl sur le principo do l'morlie , donne une véri-
ficalion ires-simple du principa de régalitó entro l'aclion
ella resellan. Considérons, par cxcmple, les quanlilés
tie nmuvements donl chacón des corps oal animé aprfis lo
choc, dans lo cas d uno marche dans loméme seni. Cea
quanlilés sont :

I" Pour le corpa dont la
au lieu MVj ^lirrárcnca M(v"::: o)" ou commó•nasso cal M, Mpí

V — e = - • '® ®ocps donl la qoanlité do mou
vemcnt l'a emporté, a perdu, snr cello quanlilé de mou
vemenl , une valour éanlek

...» T,._. I " . «+H' 'corps dont la massc esl M', M'r,
(p —V) : ou comnie

_ la >1^

>i-|-u-

2" Pour lo

ou lieu de *rv', dífrércnce M'
le corpa qui a élé ealratnó agngné,

sur la quiinlité de mouvomenls c'eal-i-dirt
précisémonl ce que I'aulro aperdu.""

couros(T.o^KToéco«ros!T.ON osa s.oüvh™,— —»• '«ww «nubsi > 0« I

lois'̂ e'̂ niAinírv'* ps sonl asáujellia aux mfiincí

nom de oc ib pruposilion connue soiis le
dí^fe?.^í^ " á"/er«s-expliqne une fóule
senS ""I»»®- L" D3«res. 34 et 35 rcpré.
r» U •»": r l-aiimcnt á voiles. Soltrt\ U ». .. a yojita. ol>l^Wta^ diíMlion el i inlensSté du vent qui ágil sur la voüo

décomposercn den* ontres, runo
^ —.^.^.V•VU «k i JQl©
AB. Cello forcé poul ge décomposer en deuí ontres, l'Bno
t>l' perpcndicujaire, l'aulre DF parallélé an plan du la

tcndne; La prcmiérc eenlo ágil ponr pons-sep le halimenU Or, si on la reporte en Dü , pour évilep
lonie confusión dans la figure , elle paúl á son lour so
aécomposeVen deux ttotreS,"Inne DH dans lo sena de

i
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1*0X0 longiludinsl, l'aDlro DI dans le seos du Irarert du
béllmonL Meís, eo
riiion de la forme . |
eliongée de cclui- ^
ci, la rúsislancc dn
liquide au niouvc- Oj,,

. mcul Iransvcrtai <'
cal bien píos pnis- '
sanie

lance au niouvc- x

sanie que la rciis''• ñII- f !'

mcnl longitudinal.
Le naviro marcho

done dans ia dirccüon de la fiéche V, avcc un faihic
mouvemenl de lUriee dona lo (eos UI.

Ce qui précédc ezpliqoe comme deax bdlimenU pons-
si» por le méme voul ponvent naviguor dans des direc-
lioas diamótraiomcnl opposées. Lorsquo Toxc iongiludinal
da navire fail le plus polil anglo possiblo avec la direc
lion duvonl, on dit que l'on ierre le cent nupluiprii.

Fonc» sccéiinATnicKs et uouveub.its varias. — rasamim.

Golilée, qui a le premier apergu le principe doriner-
Ge el cclui de la proporlionnalilé des'vilcsscs aux Torces,
en a dcduíl la loi du mouvcmool des projccliles. La pe-
gontournous offrcrcxcmplojouraalier d'une de ces forcea
que l'on appeilo aeeélératricei, parco que, comme elles
aqlssont sans iolcrrupÜDn, elles ajoulont áchaqué inaUnl
Bn nouveau degré devilcssc an corps qu'elle» sollicilenl.
J!b un méme pmn' «I" globo, callo forcé esl conslablo,, Ib mouvemont qui en r&nlic pour le corps qui y osl
Jibromenl snumis Mt iim/ormívuní acclUri. La vilcssc
ocqb'xe !">'•'® 1°' P'̂ oporlionnellc au
lempa, ol les espaccs qu'il paroourl sonl proporlionnols
Olí* csrrés das lemps; si raclíon do In potanleur venail
i ccíícr. le corp! mil uDiformáraenl en vorlu de sa vileiie
aoquíEO décrirail, dans un lemps égal i celiii do sa chute
uu ospacc doublo de cclui qu'il a parcoarn. *
' Ces loia sonl comprises dans -les formules trig-simpiBí

^^¡,1,1= :^ 9'̂ O" 9représenlo soit la vitesse acquiso

I dooble de l'espnce parcouni daos le méme lemps, oja
iloise acquise ct el'cspaco parcouru au boul do isecón-

des La seconde formule, iorsqno l'on yremplace Ipar
„ relour Ürée do la premiére, devíent e=

a l'ObservatoIrc do París on aj = O",80800.
Sur un plan inclinó, le mouvemenl esl encere unifor-, j occclcró, abslracllon faite do la résislanea de

™.'' ¡g la peiantear relatine ywt moindre, do sorle
"""'les viiesscs et íes csp'acM parconrus sonl ácéux qui

I narcourus daos lo méme lempa, suivant la
"'So. dans le r.pport de la bauieur da plan a --
yer

rrii^rreiirdé""®'' la pessiiteut-, dáns
. A-,0 (ccnps quo son diamélro.

n Droiectile lancé suivanl une drOile quelconqno, s'cn
¿rgrloaans cesse en décrivent uno parábolo á laquelle
«Rn ilroile osl Ungonle. Car, en vertu. de l'impuÍBion

• -I- ifl nionvemenl mesuré sur Ja drolte doit llro
SS'rmei mais, eo verlu do la pesanipur, les ordonnécs
íorlicalos doivenl élre proporUonnelIcs aux careés des
alscisses, ce qui est une propnÓté, fondamenUle de Ja
'̂̂ eí'íóis releÜves au raonícment d'un corpa projolq

vcriícalement de bas en haut, avec uue cerlamo vileasp
iniliale V, se déduisont facU®'»®'''
d'álre élablies par un corps qm íomhe, Ainsi dabord. la
vilesse de has on baúl o, au boul d'un tcmps qnelconque

aara;égale áilo .vitesse inilialo Vdimmuae da la vilesse
gt quela posapfeura aconmulée succesaisement de híplen

II euil de ii que tpulcs les cordcs d'un eercle
boulisscnt á Tone des cxírémités de son diamélre

has daos le corps lancé. Ensulto, Is hauteurAk laquelle
locorpa sera pircouru dans le méme lemps sera égalc i
Tcspace l'( qu'il luroil parcouru do boa en hanl eo verlú
de sa vitesse iniLisIo si elle avait agi sculo, dimlnué de
Tespacc -t;'^quc cclle vílcssc lui aurail fait parcourir dé
haulen bas dans Ic méme lemps, C'csl cc qu'cxprimcnl
Jes formnics p = V—- pl, A= Vi—-rjl-.

La vilesso r dcvicnl nulío au boul d'un lempa donnó
par la relalíon rc= ^; el an boul du méme lemps on a
Ar=;-^. Le corps s*él¿rera done ¿ Ja hauteur d'oi'i il loi
feudroil lamber poor acqnérir uno vilesse égalo k sa T¡-
lotse inilialo; et II mcUra i parvcnir au poínl lo plus
baúl..de sa coiirso le méme lemps qu'á relomber su
poini de dcporL

II esl bien cnlcndii que loas eos réaultsls sont consi-
dórablemcnl modiliós por la résialoncodo l'oir dont neos
avons fait abtlraclion dans ce qui précidc.

MOUVeUBXT ccni'll.t6.s-s.

Le mouvément cironlaira nona offre encoré I'cxemple
d'une forcé agiasonl d'une manióro conUnoe. Cor en
vertu de la loi d'incrlie, un corps mú sur nnc clrconfé-
ronce (end sans ccssc á s'óloigncr du centro par la tan
gente. L'efforl qu'il fait pour cela a lien suivanl lerayón
et te nomme/orce eettlri/uge, D'un outrc cólé, loulo foreo
dirigée vers un ccolre porte lo nom do/orce ccnlriifc ou
/oree eentripite. Daos lo monvemenl circulaire, ta forcé
cenlrolo esl égole et direetemcnl controiro á la forcé ccn-
Irifuge; l'uoe el l'autre sont proporlionucllcs au carrú
do la vitesse divise par lorayón. Done la forcé contrífugo
esl égalo'á la pesanlenr si la vilesse du corps qui circule
cal la méme que cetle qn'ecquiert uu corps pesanL lom-
bant d'uae baulenr égeíe á lamoilié dnrayón de lacir-
conférence décrilo.

La forcé centrifugo á réqaalour esl k pcn prés
ou ^de la gravite. Si done ia rotaüon de la Ierre de-
vcnáil 17 foil plus rapide, laforcecenlrifuge deviendrail
280 fois co qu'elle eslaujo.iird'hui, etelle ferml píasque
coulre-balancor l'action de la pesanlenr.

Les forcea eentrifuges sonl entre elles comme les rayons
descirconfércnces, divises par les corres des lempa des
révolulions. Done sur divcr» parallilos lerrestres, Jo forcé
cenlrifuge dúo an mouvemont do rotalion do la ierre esl
proporllonnelie aux rayons de ces parailéles.

Ces beaui ihéorémoa découverU par Huygens oiil coii-
duil Nesvlon á lo lliéorie genérale dn mouvement dans
des courbes et á la loi de la pesanlenr universelle.

Pour passer de la considéralion du mouvemenl circu
laire á celie du moavcmcnl sur uno courfae quelconque

sa

JlNPQIl, Bupposons qu'en
chocun deapointsál, K, p,
Q, R de ia ccnrbc on ménc
parpondicuiairement á cetle
courbe dosdroilesUA,IVl).
PC, QD, RE, infinimónt
rapprochces, donl lea in-

iersecüona successives
soient les poiiits A, B,
D, E, etc. Cea polnlsponr-
ronlélre considórés conune
les centres do pelita ares de
córele contigua MN, NP
PQi Qlt, dont la courhe

serait composéo. Celte courbo pourrail éire engendrés
par le mouvement d'un fil quí - dabord enronié suivant
EDCDAüI, so dcroulcrail de maniéve que sonexlrémilé
mobileprlt auccessiveineut les posiliona M, N, P,Q, R
Uhacnn des poinls A, B, C, D, esl nn des «ñires de
epiiriiire de la coprbe SINPQU. Les loiígucurs AM, DN,
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CP, DQ, sont ]cB rayons de eourbure. Lu ccrcloi d¿criti
despoiati A, D, C, D, comme centres avcc ees rayons,
ct dont les ores MN, NP,.FQ, QR fooL respectircmcal
parüc, sonl loa.eere/ci o/cuíaícurs aux poinU II, N, P,
Q.... Ln courbo ABCDE, fornce par rintcrsoclíon »uc-
cesaivc des droilcs porpendiculaires a lacourbc primilirc,
est la diteloppie de MNPQU; ot,celIc-ci esl Ja d¿Be/q;j»
paute de ABCDE.

Cela posd, pour passar du moueemenl círciilaJre aa
mouvcment curriligne qnelconijuo, on géneraliso l'ex-
pression dc.Ja forcé centrifugo en disanl qn'elle cal, en
cliaque polnl de Ja courbc dccrile, dgaic au carré de la
viiesse da corps divisó por le rayón ducerdo osculatcnr
en ce poinl.

Noui avons i cliaqne ioalanl aous Jes ycui des cffcls
dus ¿ Ja forcé centrifiige. Ainsi Je casalier qni parcoiirl
un hippodrome de louto Is vilesso de son cbeval, orriré
BU point oú Je lournanl est Je pJns bmsquc, se senl cn-
Uatoé vera Icitcricur; pour conlre-baJanccr cotle forcé,
il est obligó de peachcr son corps scrs rintórieur el de
le penclier dauíant plus que Ja vitessc csl plus grande.

Une voilnre qui se meut avec viiesse dans uno rontc
sinucuse peni, elle-móme ólre renversóc par Is forcé ccn-

¡fuge sans .qu'aucun eboc, sans qu'aucuno ropture olí
clonninó 1accideot. Soil AB cellc ^oiluro, Cson centre
o gravita Co point C sera sous riiiíluenco de dcnx for-

ces . lu peid» do la vollure, qni peui ¿tro représcnlé par
8 ODgneur deja ligue vcrtÍcoIuCD,.cllaforce cenlrifoga

«prescnlcc par nnc lijneCF. La rdsnilante do ees deux
orees sera représootéo par la lijno CG; en sorlc que,

s e cas de Ja Cg. 37, Ja foros centrifugo se hornera
augnieutor la pression supportóe par Ja rouo ü, en

^miauanl ccUe qno supporte i'anlre. roño aíluóo sar-Ia

«pportde FC i CD est colui qu'índique la
n nn ' " ® supporte tonto Ib pression, el,Taulre®,"^Sorte Bucnne.
fiu'on . ',*1°°°'̂ 's forcé centrifuse anamenta enporc el
^agonale Cü ® ^ P" !'
roue 11 •oi 1 • 'a^cputrer le sol sur. la gaucjjc do la
renri.á >t *"^"'ianledapoids etdeleforcé coutrifugo,
nalp (.r jV'en direclion par celle diago-' . * soulcvcr la voiture. Pour le voir plus cloiro*

, imaginons quelo forcé résnllanlo CG soit de nou-
veau décomposéa en denx

una» depnis longtemps reipórieneo du vevrc
ion fn^» t sltaclic on hout d'une cordc ct que
une qm ci T®' "Pidement avec lamain sane répandre
fond d,f!!,' «ntrifugc pousje 1'eau contra Jo, , . sumoinent gg yerre estranverseat oulo fond est en haut.

pn aréaljeé dépnis quDtqucs.années en Aaglclorro, et | ciilalionstrisrpelilesd'an penduleciroulaire simple, d'anó

f.u ,-r—-- OU uBui aulras, l'une dirigéo suisant
""'"yeswvant CK, pcrpendiculaire 4CB. La forco

fn *^'8 P^r.lu résiatanco do la ronle, mais larae (,K tendrá 4soalever lavoiture, cti la faisant tonr-

bS point d'appui B, la voiture chavircra» La' •'s la voiture liendra done 4 lagrandour da l'es-
qrav'u "1®® roñes ou au peu d'élévation du centro dop: ' '"•'Icssns dusol, car Tuna ou l'oulrc de eos deux

O,, á accroSlre lerapport de BD 4 CD.
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réecmmcnl en Francc, nn jen singullcr fondo sur col eC-
fcL Un cliomin do fer cil dispotó suJvanl un plan iii'
cíiiié rapidc, qui so rccourho sur Jtii-mónio, de manióru
4 dócrírc un ccrclc complct prcsquc vertical, el4 reinoii-1
ler Jusqn'a un paJIicr un peu molns ólcvó que le poiut
do déparL lio cJiariot lancé avcc uno viiesse sunissnto
sur le,plan inclinó dccrit lu cercle enticr sans que te pa-
licot qui y cslassis tombe, mómc aprcs avoir eu pondonl
UQO demi-róvoluliou tes pieds on Tair ct la tólo en bas.

PSKUÜUL

Un corps pcsant, suspenda librcmcnl surun ase, (cnd
toujours 4somsintcnlr en equilibre; do serte que la vcr-
llcale qui paste par le centro de gravitó, passu ousii por
Ioso de suspeniiau. Si on 1'¿carie de cello posilion d'ó-
quilihrc, il finil par y revenir en faisaut des oiciliatiuns
dont ratnplilude va sans ccstc en dimiuuant par suitc do
la résislancc de l'air el du froUejucnl. On pcul iiuagiiicr
que l'oD rcuiplace lopendnle eompoti par un pendiile sim*
pie, se réduisant 4 un fll Incstcnsibla el sans pcsanlcur,
qni porlcrait 4 une de sos cxlrómilcs un pointmatóriol
pcsant.

flnygens a trouvó lotlois rcmarquablcs du niouvcmciil
d'iin appareil de cegonrc, qui ofírc uno des applicalioiis
du mouvetncnl curvilignc. Ú'abord, Galilóe avait aperen
que, pour des ¿caris peu considórablcs du la vcrlicalo,
les oicillations, quoi<|uo d'amplíludc iiiógaic, sonl son-
siblemcnl isochronei, c'esl-i-diro qu'ollos s'opóront dans
des letops égaui. 4tais col isochronismc n'cit qu'appro-
cliá sur la circonfcrcnco que dccrit l'cxlrémiló dii pon-
duló; il n'esl rjgonrcux que si ccttc cxlr¿nil(¿ dócrivall
une courbo sur raqucllo la pcsantuur décomposóo pafal-
lólcmenl 4 la(angcnto scrailpropOrlionnollc 41'arcconiptó
du point le plus has. Huygcqs Ironva quo cellc courbo
n'ost autre cbosc qu'une rouGite ou cijclotde, dócritc par
un point d'uDc circonfórenco qui roulo sans glisscr sur
une lignc droílc. On se feraunc Idee de cctle courbc 6n
se^figurant le cbomin que parcourlun clou ñxé 4 la bando
de la roue d'unc voilure qui roulo, tans dóvicr, sur un
chcmin uui, Sur la Ggure 40, on voítlcs deux cycloTdus

OCA, OCA-
A 5 ? A- que dócrit lo

point O de
la circonfó
renco qui a
pour diamú-
Iro OB, lors-
quo cello cif-

conrárencc roule suecessivcmcat 4 gaucho el 4 droito .du
point O, les longuours OD, DA, OD", D'A' étant respoc-
Uvcmentégalcs 4 la moitié do la circonfdronco. Huyqens
Irouva cncoro que, pour falto dócrlro uno cycloido CFC'
4 un poudule oscillanl, il auffit do íixer roxtrórailó d'un
fil ineiteneiblc4 i'origino communo Ode deux cyclo'ídos
OCA, OCA' égalcs 4 cellos quo Ton vout Tairo dóorlro et
placées en sans conlraire , do maniírc que le C1 on-oa-
cillant, enveioppoalternaüvcment cbacune dos deux cour-
bcs. La longueur 0B1> de co fll doit d-aillcnrs Ólre ¿nal"
4la moitié OC ou OC de la longueur da la cyclolde, oU
au dpuhle dn diamétro dn corcio gónérateur. Quolquo
ingenieuses que soienl ees recberehcs, Feipénouce afiút
prelérer le péndulo circulairc commo ótant beancoup plus
simple etd'unc precisión suffisanle, mómo 4 l'aslronomlo.'
Mais .on Jour doit rapplicaüpn du pondule aui lioylogca,
qui est si impártante dans Tnsage ordinaire do ¡a vio cL-
vilo et, dans Jes obaorvaüous scientiDíiucs. Ellea onl fail
natlre aussi ja lliéoria des lUBcIoppiee^ devonue ü-és-ulilo
p.ar sos applíoalious au systémo du monde.

La formule qpi donno ea.sccondes la.<daróa t.des os»

I
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longueur fexprirocB on niótrcs, csl ' ~ »v ^ -, dans
lanuelic IT représenlo lo rapporl do la
dlamólre, el ¡j la viiesse acquiso par nn mobiic au
d'uno seoondo, on verla do i'action do la gravito.

II osl faolle do voir, au moycn do coito formu o, que
la dólcrmiunllon du mouvemcnt rccliiiguo des graves
peut élrc ramcnéo 4la mesuro de la longaeur du pon uo
simple qui bal les sccondes, Or colle mesuro pout clre

•opérée avec uno trés-grando précision; o'lo csl o
On',003835 pour rObservaloirc do Parit On est rodc-
vable 4 Iluygcns de cello remarque iugéniousc, qui le o
nienveuioiit du péndulo 4 la chulé des corps posants.

La formulo raonlro encoro quo lo Icmps de la eliute,
lo long d'un pclíl aro terminé por un diamélrc vertical,
cal au lomps de lachute, le long do ce diamélre, ou, ce
qúi rcviont an móme, lo loiig dó lacerdo do 1ore, commo
lo quart do la circoafércnce est ou dismélrc.

Car eolio formule donno pour lo Icmps chorcbé qni
csl colui d'aue dcml-oscíliállon, r=yir ^
anlre cóló, le lempa ( nécosaairo ponrparconrir le diami-
tro verlical 3 / est f= 2 \/ —, dono 7= ^ .

La droílc, meneo entro doiix points dounés, n'csl pas
la ligne de plus vite desceñía do l'un 4 Taulrc. La re-
cbercho do la ligno qui jouít do cctto propriélé a excité
la curiositó dos géornétrei, ,et ils onl trouvc qu'clle csl
cncoro un cycloidc dont rorígioc A osl au polnl le plus
élové.

La cyclofde csl done 4 Is fois lauioe/irane, c'esl-¿-Hiro
qno, si doriin qnclconquc deses poínfsonJaisac tombcr
nn corps pesant le long do sa concavilé, ¡I orrivcra ton*
jours BU point le plus bns dans le mcmc inlorvallc do
lampa; el braeinjitoehrono ou de laplut vite drscenre pour
les corps qui y sonl abaudonnés 4 raclion de la pcsan
lcur.

Celte courbo a encorc bcaucoup do propriétés remar-
quablcs. Sonairo totolo OCA est triplo de cello do ccrclc
génératcnr, et sq longuour rcctíQéc est quadruple du dla-
mólrc OB do co móme ccrclc.

Lesdurées dea oscillations trés-pelltos do pcndules. de
longneurs díffórcnlea, dous un mému lien, sont commo
les racincs carrécsdes longnonrs; ct, pour dos pcndules
de znémo lougucur, dans des lícuxdifférenls, Ies durées
dos asmíialioDs sout en raison inverso des rocines.carrees
des intonsitcs de la pesantcur.

C'est qu moyen de ees conséqucncca remarquablcs de
la formule dn péndulo qne Tona délermínéla varialion
4c la pesanlcur 4 la surface do la ierre et au sommct des
monlagncs. Lesobscrvations du pcndule onlpareillemoat
fail conuoltrequo la pcsauteor ne dépend ni de la sur-
face,^ ni de la figuro du corps, mais qu'clle pénólro leors
parlies les plus íntimos, ct qn'elle tend á lour imprimer
daos le méme tepips des viloasfis égales.

oB.s'inB p'osciLLaTio.v ou DH rKHCUSSlO.V.

Lorsqu'il s'agít de détenniocr Aprlori Ja posilion du.
point q4 louto la motióre d'un corps auspeddu libremcnt
dovrait élre concentrée pour que los osciJIalions du pén
dulo simple rcsulleut, fussonC isochrones 4 calles de co
corps, il est néccssairo d'avoir rocours 4 de noaveaox
principes. I

Descartes ful le premier qui, pour évolucr la forcé
des corps en rauuvcmcnl uniforme, eu égard 4 lour masse
et 4 lour viiesse, proposa do prondrc lour guantiti ds
tnoueemeni, c'ost-4-dire lo pruduít de la masse parla vi
lesso. Dans un corps soumis aumouvemant varié, le pro-
dult de la masse par Ja forcé accéiéralrice exprimo la
forcé élémeutalre ou naissanle, la/orce moirice néces-
salre pour imprimer la vítcsse ¿lémentaire qne le corps
a prisc ou qa!il Icnd 4 prendre. Dés fórces motrices óu
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des qnantllés de mouvemenl so délruiront oa se feronl
equilibro si elics sonl égalcs el direclomcnl opposécs, ou
ai, étant appliquéos 4 une machino quciconquc, clles
snivonlÍDS lois de l'équIIibrB de celte inacbinc.

. , consldéro onscmblo los mouvemenlt qne lagravito imprimo 4 ohaquc inslant aux moiccuics d'un
pendule composé; commo eos molécules, en verlu doleur liaison, no poiivent suirro eos mouvcmcnU, ou con-
covra los niouvemenls qu"ellos doivonl prondrc commo
resultant dos raouvomeiits imprimós el d'auircs mouve-
menls ajouté» ou rolrancbés, qui doivcnl so fairo équi-
Iibro au moycn dos Jiaisons du ayslcmo. Le problémo su
Irouve ainsi ramonc aux principes de lastatiquo. C'esl 4
Jacquos Bcrnouilli qu'est due coito solnüon du famcux
problérac du eenire d'otcillation, donnée en 1691 d'a-
bord, el bcaucoup plus complétcmcnl en 1703.

On trauvo ainsi quo le centre cToscílíalion dontla dis-
neo 4 Iaio de ausponsion donno la longuour du pcn

dule simple, csl sur uno JIgne perpondiculairc 4 i'aie de
swponsmn. passant par le centro de gravité dn pcndule,
ct 4 «ne distance do cct aioque I'on obüent en faisant
a sommo de lous los produiU dos poids qui composent

lo péndulo par lea carros do leur diaUuco 4 l'aie, el en
div.Mt cotle somms par lo poids du pondule mulüplié
par la dialance de son centre do gravité au méme aic.

riiixciras bb la cossaavATiojí oks foiicks vives.

AvanlBoroouilli, Huygeiia avail délorminé co poinl en
se fondanl sur oe principo. que si plusieurs poids atla-
chOa, comme on voudr*,.á un pondule, deacondenl nar
la acole acüon de la gravitó, ct quo, dans un inslant
qnelconquo-, lis soicnt dólacbcs et scpards les nns des
aulres, cliacun d'cux. en vertu do la viiesse acquise pcn-
donl la chuto, pourra rcmonler 4 uno tella haulcur nuo
lo ccutre eommun de gravité se trouvcra remonte 4 la
mémo haulcur d'oü il clalt dcscendu. D'aprés Ies theo-
remos de Galilóe et la dcQnilion counuc du centro de
gravito, co principo se réduit 4 ce qne, dans lo mouve-
mont des corps posants, la somme des produits des mas-
ses par ice corrós des vilesies 4 chaqué inslant esl la
mémo, soil quo Jes corps someuviml conjoinlomonl d'nno
mamare quelconijue, soitqu'ils pareourout Jibrcment Jes
memos liaulenrs verticales.

Or, dans le mouvoment, le prodnit de la masse par
le carré do la vilesso est ce que Fon appello la /orce

,oi'pí; do 14 lo nom de principee de la eomenation det
/oree» vives.

La considération dos forcea vives est de la plus liaute
Iimpurtauce dans les machines en monvement. On pcul
Itoujours comparcr la forcé vivo produite par une ma
chine, son ejfa uti/e, 4 J'olTorl nécessairo ponrélcvcr un
cerlain poids 4 une cerlaino hauleur. Si le poids ou la
haulcur varient séparémout, la Foi-ce vive variera dans la
méme proportion ; ello est done proporlionnelle 4 son
produil. Mais la hauteur 4 laquello Ufaut élevcr un
poids pour qu'il acquiérc, en tombanl de cello hauleur
una viiesse délorminéo, osl proporlionnelle an carré de
la vitcssc. La forco vive elJo-méme csl done cgálc au pro
duil de la masse par le carré de la viiesse du corps ea
mouvcment. Ainsi so Irouvc cxpliqoée cello dénomiiia-
tion el i'ulililó du prmcipe d'Húygons.

Joan otDaniel Dernoiiiilidonnérenthcaucoup d'eiloQ,
aion 4 ce principe, ct s'en sérvircnl avec succés, lo pi-g«
micr pour résoudro quolqucs'problfcmos difñciles, le gg,
cond pour on déduirc les lois dos mouvemenls dcs Quidej
dans dos vases.

•MisiiiPK Diis amas, ou coKSanuaTiox ubi uoukmts nt
BOTATION. "

Ce pmcipe est principalenienl empluyé dans la consi-
dérallon d'un mouveineDl ciírviliguo décrilim verlu d'uné
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forcc dirijjée vers ua poinL Cxc. Oa pcuL décomposcr
ceUeforcé ea deux, l'aoe tuimt le rajoa de courbare,
Taulre sui9an( i'ét¿mcD( de le courbe. La prciniírc feil
equilibre i la forcé ccnlrifage. La secoudeau.qoienle ou
dimliiue la eiicsseda corpg; celta vitcosc ctl douccouli-
ouellenienL variable. Mai» ello e«l (oujours tcllc, que les
aires dcoriles par le rai/oa teeítur (1) aulour dii poinl
d'oú émaiie la forcé cenirale soiil proportionnclles nux
Icinps. néciproquemcitl, si les aires traeres par le rayón
vccleur autour d'un poinl [ue croissenl oommu les (emps,
la forcé qui lesfail décrirc cal contlammeul dirigdc vera
ce polol

ee (hóoriniE, ddmonlré par Newlon dans íes Priticipet,
aótcgéncralisépardArcyeo 17d7. Logén^raliialioD con
siste ea ce que, doaa le mouveaicat do plusleurs corpa
aalour d'uu centre fixe, la sommo des produils de la
masse de clioqne corpa par Taire qoo son rayón vccleur
dccril autour <Tud centre fiie, sur un mdme plau de pro-
jeetion, est tonjours proporiionnellc au Icjnps.

Des 17-iG, üuleret Daniel Bcraonilli avoienl. publié
ua Douiéau príncipe, qni ne différe qne poiir la forme
de cclulde d'Arcj, dontil esl Texprcssion dilférenlielie;
aovoir qne, dans le monvcmeat de piasicars corpa aalour
d'un eonlre ílie, la somme des prodails do la masse de
cheque corps parla fitcise de circnlaliou aulour dacen
tro ot par sa dialaucc au ménie cenirc, cit loujours in-
dépeodanle do Taclíon muluellc que les corpa peuvenl
eiercer Ies uns aor les aotrcs, et te conserve le nióme
laulqo'il n'f a aacuneaclion niancón obsiaclo exldricur.

D'Arcj luí-mémc a préscnió cnsoilc son principe sons
ouc autro formo qui le rapproche dovantago du prdcc-
dcnl, et qui consiste en ce que la aommo des produils
des maaaes , por les vilcssot ct par les pcrpondiculoires
tiries dn centro sor les directiona dea corps, esl une
qnanlilé conalanlo.

PBrXCIPB BB t& «OINRBB ÍCTIOX.

Plualeura pliilosopliea, frnppéa do l'ordre qui rí-gne
daos la nalure, et de ta fécunditá de sea moyeos dans
la prodnclion des pbénoménea, ont' pensé qu'dle par-
víool tonjours á.son bul par les voica lea plus simples.
En élondsnl cello maniére de voir á la mocanique, lis
onl. cherché Tcconomic que la nalure availene pour ohjet
dauB Tomploi dea forcea el dea fcmps. L'ancien ¡jéoinbtrc
Déron el Férmal avaleul foil des remarques do cc jjenre
sur la loi de In ríjlcxion et da la r¿/Taelion do lalumicrc
(voycs TOrTiQUR), lorsque, vcrs le milieu du siécle dcr-
nicr.ltlauperluisproposalepriacipGdevGoufamcuxdepuis
BOUS le nom áepríncipe de la mointlre aetion, ct qni con
siste en cc que, quand plusicurs corps agissanl les una
sur les autres éprouvcot un chanjement dans leur mou-
sement, cc chongcmcnt esl loujours tel quo la qnaiilité
d'actlon emplojée par la nalure pour le produire esl ía
pins pelile possible; el cclte ociion a ponr mesure, sui-
vant ilÍBopertuis, le prodnit de la massc par i'espace et
par la vilessc. Itrauperluis dúduiait do ce principe les iois
de la réOesion el de la réfractian de la lunii&re, daiis un
mémoire lu a l'Académte des Scicnces en 1744. Deux
ans aprés, done no nouveau mcmoire communiquc k
rAcodémie des Scienccs de Berlín, il élendlt ees appli-
calions aui Iois du mouveoent, el méine du rcpos; el
générolisanl son ídéc, •! en lit un príncipe universel,
donl ccux de la loi dei'équilibrc, dola niardio nnlformc
du centre de gravité dans leuhoc dea corps, de lacon-
sorvatíon dea forcos vives, etc., ne soptquedes cas pnr-
liculiors.

Euler élendit ctgéaéralisa le principo en faisant voír
que, danslemoavemeQl dos corps soomísádesforces cen
trales, lasomme leíale desvilesses élcmcalsircs, mnlüpllée

(1} Oa BppsIJe liiil U Snitiioa' «arlklile S'uo pvlni Bm qos Too
appelleptfSc oa/ovw,SdllTiirsoU palDt* S'usacourtiv, . - .

par l'élcment de la courbe, esl loujours un minimum.
Lsgrangc, (oul en regardant comme improprc la dú-

Tiominaüon de moindre aclioo. Ta conservéc en élondanl
le rcsultat d'Ealvr an moiivcnicnl do loul ayslcme do
corpa qui agiasenl les uní sur los autres d'uno maniere
qiiclconque. Lu lliúorémo coiisitle alora en co que chaquo
corps du systvme dccril constammcnl uno courite tullo
que la sommo des forect vives consomméos dani un
Icmps donné pour porvenir d'une posllion &une autro -
Sil nceusairccnont un máximum ou un minimum.

COXSimcOTIOX DU >]0(JVSllt.\T DO CliXTBll SK CMmé.

II existo ciicore un principe rcraarqualilo do dynnmi.
que, hcaucoup plnsancian que les précédciils, oldémon-
Iré pac Newlon au eommciieomcnt de sci Prineipu. 11
consisto en re que Télal de rcpos ou de mouvcmeni du
centre de gravitó do plusicura corps n'cst point altere
par l'aclion róciproquo de ees corps, quelle qu'ellc soil •
do aoric que le centro de gravitó des corps qui eqi»,oní
les uns sur les antres d'nno manióro quelconquo, par dea
fiis. ou deslevicrs, ou dos Iois d'altraction "

PRINCICB DB DflLWtUBIlT POUR 1,0 80LUTIOS
BnOULiuBS un' DVSOIIIQUB. '

,. . . v......, sons qu'il -ail aucunc aclion maucnn olistocle eitóriour. cst louiouii
en repos, ou se jncul uniformémenl en lignc droilc

n-AIcmbcrt a donné depuii do Texlcnsion á ce nrin
Cipe, en íaiiant voir que ,i chaqué corps cst aollicilé uar
uno forcé flcceteralnco constan,o ct qui agu.o suivant
dea ligncs paralléles, ou qui soil dirigéo vera un nni^i
Qxc el agíase en raiaon de la diilance, lo conlro de «ravUd
dolí decriro ta mémo courbc que si Ies corps ólaient librea

BB TOUB LKa

Lo rotees vives . lo! que Huvgen. I'avot.appl.qué áladélermmation du ccnlM d'oteXlion 7,,
longtemps cmploju ,eu| pon^ I. jolutioD dos proHóm

; z;r r r'rit. SL7 ri"." r-quelle. on conceva.l qne los corps

^s"íEes"

une méthodc générale pon ncaroTfproblémes ^o'dynamiqJo-
mcüso que Jecqucs Bcrnoullli avait cmnlovA V
dólcrmination du centre d'oscillallon (voy col lan®!"
principe de dAlcmburt consisto en ce nL «• ' • ^
&plusieurs corps dos mouuemonla ou'n» " 'mpnniQCb'anger icause de S 1
peul rcgardcr cea ^uvemenl. comme compLIs dr
que les corpa prendront réollemcnt ot
mentí qui soot dólmila ; d'oú il auil nu
doiveot élrc tela que ka corps animés do i
vcmenls se fassenl equilibre. "" ——-

On peut encere dnonccrla nrlneino Ac ,

• I» t..oís,".

COUX

Bulrea mouvo*

nient appliquées aa sysifcmo. mais priscs on son.
trairo el Ies forcea qu. produiraient loa monvom^la un-,
gcndréa, le aystimc élant supposó libro.

COD-*

• —•• ijuro* .1On peut done r^cnor toulcs les qucsllone do dvnal
m.que ácello do slalique. En combinant le principo do
dAIembert avec celm dea vilesses v¡rluellca,'-Lenran<re
areduit loule Ja dynamiquo i une íocmule génórale^
dou il a déduil les principes relalifa aui forcos vives,- au
mouvement da centre degravité, aux aires ct i la moin
dre action.

, , LéoN LALANNE .
^oteu ólóve de rKcuta puIylodiDiqne-i ,

lb(|SnIeur des posis al eb'sussSes.

.. mía;—'TvVoGOArBis'FLDii rl.litKai'nua' nx vÁvo-.r.siis, '3l3M 4.'
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§ 5. J)e Céquilibre et du motwevtent dea liquide*
el de* gas.

" uymiosT.vTiQüJs.

On appcilo BÍnai la porlio do la mécaniqno ou Fon
considero lea condilions d'équilibrc dea fijuúfes.

Lo principo fondamcnlal qui réglt cea condilions cst
cului do Végalilé de jjrexxi'on. 11 coiiaislo en ce quo les
liquides IraDsnicLtcnt cgalenicnt dans lous les sona lea
prcasloDS quo Ton exorco en Tiin quelconquo des pointa
do lonr surfacc.

Uno expóriciice dcmonlro diroclomcnt ce principe.
Plusieurs pistoni onlront á frottomenl doux daña les pa
rola planes d'un voso rempli (l'cau, et aout maintonus en
équilibro par dea poida qui agisaenl sur eux convenablc-
mont, do mamire que choque pislnu remplace la portion
do laparoi dans laquollc elle pónétro. Si Ton vicnl 4prcs-
aer un poinl quelconquo dea pislons avec un poids addi-
tionnol tlólorminé, ii faudra pour mainlotiiren équilihre
ios autres piilona lo mómo poida s'ila ont la mémo su-
perCcio, ou plus gónéralfliuBnl dos poida proporlionnols
á iairo mciuillco par laquclle ils résis-
tentau liquide.

II cst facile de conclure do li quo,
pour qu'un liquido aolt on ropos, il
faut, 1° que la aurface supúriouro do
06 liquide soil en chacuu de sos poiala
perpondlcnlalre ¿ la résullante des
rotees qui le solíicilent; 2» qn'un point
qneleonquc á Tinióricur du liqpido
óprouvo. dans lona les sons dea prca-
aions egalca ot controiroa.

C'esten verla do la promiére de ees
coadilioDS que la sutface dea canx
Iranquillcs est, dans cliaqne lien do la
Ierro, aensiblement plano ot porpendi-
cukire i la direction du Gi 4 piomb ,
soil dans le nicme vose, soit dans des
vosea eommuniquant libremcnt entro
eux. L'cmploi deaniveaux soil k eáu,
soit k bulle d'air (GáottlTnni, col. S3
el 54), osl fondé sur co principe.

Le prinoipu d'ógallté do pression
conduit aussi 4 dos conséquoncea re-
roarquablos pour la mesure des pression? exercées par les
liquides sur los parois des yesos qiúles,ícaforüiont,.Ain8Í

la pression do haut on bas qa'éproare la poroi d'un vaae
cst (oul k faiLindcpendaolo de la formo do ce vaso, ot lou
jours égalo au poids d'uno colonne de mémo liquide
ayant pour base la paroi ot pour baulenr Ja haulcur da
nivoau supóricur.

De la une expérlonce cnrlcuso. Un touneau cst rem
pli d'cau : á la bondo on adapto ct on lulo un tubo cy-
lindrique de quolqucs ceiilimúLrcs sculeinont de diamétre,
dans Icqucl ou verse cneoro do Tcsu. Lorsquo lo niveau
aupóriour du liquido dans co tubo a aUciul quclquea
mélres, lo lonneau crécc, abaolumcnt commc s'tl ¿toit
surmonló d'un tubo donl lo diamélre fút ógal á eelui du
tonncau lui-mcmc.

Lo centre (fepression est lo point d'application de la
résuUanto do loulos les pressíons excrcécs en chacun dos
pointa d'une des parois du vase. II cst (oujours pías bas
que lo ccnlro do gravilc, avec loquel il no coToolde quo
dans lo cas d'uno paroi borixontale. a

La precie hydriiulique, dont Tidco prcmiére cal dúo k
nolro cólébre Fosca!, et qui a éló róaiisóo par le nccani-
cieu anglais Bramah, cst fondée sur le principo d'égalilc

de pyisaion dea liquides. En verlu de ce principo, une
pccsslóu d'un kjlograriime' par contimélríi carré<cxeréée

5
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sar la sarface d'un liqaidc dans un vaso, se fcra sentir
sana altéralion sur taus Iespoíntsde la surfacedo ni¿me
liquide dans un aulro vase commuDÍi{unnl aicc le pre
mier. Bonc, si la surface dn niveao dnns le secoiid vssc
cst ccnluple de ce qu'etle cst dans le premier, lu pres-
STOna serení dans le m¿nie rvpporl; et avcc un efforl d'un
-kilogrammo, onen oblicndra na do ccnL La figura 1 re-
prcsenloréliÍTatioa gónérale de la pressc de liramnli; sest
lo pistón qui ágil dans le pelit corps de pompe ou tubo
cylindriqno/;^ esl le pistón qui se mcut dans legrand
corps de pompe ec': alOit est un tubo de commuiiication
entre les doux corpsde pompe. LeIcrier du sccond gcnrc
{ étanl soulcvé, soulése aussi le pistóns, el l'cau do la
bacheí»'estaspirco dona lecorpsdepompe/ Lorsque Ton
abaissD lo lerierI;nncsónpape qni sofermo cmpécbe l'eau
de redescendre dans la báeho el ta forcé en, passant
par Je tnbo ll"', éagir i roxtrémilé inférieurc du pistónp,
anqnel est adapté le platean ji'. ef oat un aulro plalcau
conlre leqnel les objeta á compriraer sont poussés parp".
Unhommo ponvaot eiercer facilemcDt nn cFTcrt de 300
lúlogrammes sur le pistón «, au moyen dn lerier I, si la
snrfacc dep est 100 fois celle de», reffort cscrcé en^
sera de 30 000 kilogranimcs.

ftieOSTATIQCB Kt rKBUUSTIflUE.

DéDnltiao <t priocips fundoBsoUl.

Uaéroilaligae est la acionce de réquillbrc des gas ou
ttuide* élattíguct. Laparmnatigue considero Ies condltions
¿.¿noilibrc des gas el Ies loís doa mouvements dans les-
ouela les ga« aolion. soil que ees gas agissont
seuls eoit qu'iis agisseot simnllanément avec des liqui
des II fiuides élosliqnes sonmis á l'actioa
de ia pcsanleur, qu'nno seule eondilion d'éqnilihre; sa-
oir que leur /oree ¿íosiíjuí soit la méme dans loute

rétendue d'ono couclie de lureau, c'cst-l-diro poraliéle
i la surface du sphéroTde terrestre.

Celta forcé élastiqno on .{eiuioii est la mesure dela
nressioD que le gas cprouse en cbaqiio poinl; ello est duc
á la propriéló fondamentale des gaz dont les molccoles
teodent á s'éla'3'«®'' I®» °ne» dea autres. Kilo

est une conscqnence dircclo
du principe d'égalité entra
raction et la réaction.

Pour la atabilitó de réqut-
líbro des gaz et des liqaidcs,
il faut encere qne loa conobos
les piüs dcnses suieni placees
au-dossons des conches plus
Icgéres.

Barifíoiioa st oomprítiion dci gas.

, I-araréfaction de l'air pout
Bopérer do Ja maniére sui-
rqnle, au njoyon d'uno
ylranic (fig; 2) ; soil F le
tuyou d'aspirallon, eómmn-
niquant par son extrémild in
teneure avoc leréciplent dans
lequel oníeut raréficr l'air, et
par son eitrémiié aupcrienre
avoc. le corps de pompe D
Le pistón p, niobilo dans
ie corpa de pompo, est fixé
eu son mUieu et muni d'nne
soupape aémblable k la soú-
pape S qne l'on vbit an fond
du corpa de pompe et qul re-

^^ couvre le tuyou d'asjilralion,
. i, r lautro s'üuíreolJe

tái é» do haul en bas. Lorsqa'an
gpuléve lo P»ton P, la soupapo S' li'ourrc, IW contOnu

dans le rúcipicnt passo, par lo tubo F, daña le corpa <lo
pompe el su raréltc. En abaíssanl le pistón, la soupnpe
~ so rofermc , el l'air, pressc entre collc smipnpe ct lu
pistón, ouvro la soupapo de cclui-ci ct s'cchappc á Tcx—
tcrienr par ronvortiiru E : ainsi chaqué coup do pistón
raréílo l'air du rccipicnt.

La machine pneuauüique cal un apparoll da mAme
genrc, oi¡ dcax pompes sonl mises enjcu do tclle sorlc •
que le pistón do Tone s'élévo quand le pistón do raulrn
a'abaiBso.

Pour obtenir uno pompo Acomprimer los gaz, ü aufli»
do suppofcr que le jcu des soupapcs s'opéro cu sena 5n«.
cersc de celui qui cst indique sur la figore 2.

On a crn longlemps que los flnidcs élastiqucs soumi
Ades prcssions variables se dilatcnt ou se conlrnclonl ton*
inivanl une loi connuo eous le non» do foi ¡le Sfariottc *
el qni consisto en ce que les volnmcs d'uno métno njaasA
do gas sonl en raison iovorsé des prcssions qu'ila aunuo
lonL MIL Dulong ct Arago l'onl conslaléo , pour
jüsqn'i la presiion de 24 atmoipliéros, On poul 0000!^*
I'énoocer on disant quo les dcnsités des gax sonl ppon
Uonneliei aux pressions qu'iis supportcnt. Maia c^olto 1
remarquablc n'cstvmio qu'opproxjmalivemcnt; el nn
qnclío puissQ élro ndmisc dans les calcula usuela d
praliquc, elle no peul plus servir do baso Ades cntÜ I**-
tliéoriques (voy. la Piivsiqub, col. 217).

La résislanco de l'air Ala comprcsiion donno r
rótabliaeemenl de l'apparell cnrieux connu soua I»**'" ^
do cloche hplongeur. SiTon cnfonce dans Tcou un
rcni'orsé, l'ean, loin de remplir l'inlórlcur do ce
n'y monte qn'A nnc ossex faiblo hauleur. 11 fauj ,
foGcer le vase jusqu'A uno disaine do mblrca do
dcur pour que lo voluma de l'air qui v eal
.rédnilAmoilió, jusqu'A clngl nibtrcs, pour „
lumefútrédultaullors; ct alasi do auilc Alna ®
solido ct iraparméalilo, en méial ou on bola !>
de clooho renverséo, pourra dlre plongé pou ¿ *"'''*1^»
uno masse d'ean profonde saos quo lea hommo. J*®"

La figt S^^eprósédlé'uao clocho'á idongcc cuipti
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enAnglclcrre. AACD, corps do laclocbo suspcudu par
4 cordogca «a, qui vicnnonl se réunir dans le crodiol
du cáblo principal E; 6íi, poída servanl de lesl; F, an
tro poids mobílc qui pout deseen Jre au fond de l'eau, do
moniére Arondre la cloche plus Icgérc el á pormottre do
la rolover; G, H, rcsorvoirs d'air comprimo, qui fonc-
Gonuonl, chacun i leur tuur, pour rcnouvolcr l'air vició
do la clodio, el quo l'on rcmplit á la surfaoe do l'cau
auccessivoment; I, robiocl pour laisicr ccbappcr l'air
viciu; KK, palito clocbo qui couronno la premiére; nu
moyon du robinet d en pout Avolontó loissor óchappor
lair de la clocbo tupórieurc, ct Ja remplir d'oau, ce qui
a lien quond on vcul plongcr : au moyen du robiuot a,
au contrairc, on foit passcr l'air de lagrandeclodie dans
la pctito, de monlAro Adiaascr l'cau ctArcndro i'appa-
Tcil asícz lóger pour monicr jusqu'A la surface.

M. Triger, habilo ¡ogenieur. a cmptoyó l'air comprímé
avee aucois pour lo fonvago d'un pulís do mine daña un
Icrrain pcrmóahle placó A20 métres au - dcsaoua du ni-
veau de la Loiro. La Gg. 4 donncro. une idée de l'op-
parei! omployé par M. Triger. LSQT est un puila dont

Je ponrtoor cst formó
par une suilc do
tiiyaux en fontedo fort
diamótre, quo l'on a
enfoncós successivc-
montAcoups do mou-
tón, en los réunissant
Ameanro, jusqu'A ce

, que l'on ait allcint leniveou auquei on veut dcscciidro. On a onlevó ol dragué
les torres et le sabio conlenus dans le lube. Resto Aépui-
Ber 1eau el Amainlenir conslammonl la surfece eu fond
du lube Glanchc; do maniéro Ay Iravailler en loule su-
reto. A cet effet, rapparoU se compose :
. 1 Duno macbme Avapeur Aqui met en monvomont

pompos P P , qui refoulent J'ali-dans un tuyau N:
nnf". noo les fonds dís cSrps do

nro^nr^aSr"r'Í'" «í® '««'I ««> bas; ¿n seprocure aieóment dos soupape^ trés-convonablcs pour
comprimer ia.r a pu,ien« almosphfiros, en leur don-
nant une forme analoge aux Ames de soumols domesli- '
ques.

30 D'nn sas á air S, supporlé par un olbló' C el fixó
dans le tubo T par un presse-Ótonpo 11, ayanl pour bul
de aopposer Atouto eommunicallon directe entre l'inté-
rieur dea pulla et l'atinosphAre. Ce sas renforme denx
soupapcs, troua d'bommD L,M, deslinóes Ala manceusre
du saa peor rinljodaolion des ouvriers et reilraction des
déblais;

Doux robinelfl Q, R doBtioés au mómo usage, ainsi
qn'nn manomAtre. ctuneaotipape de áfirolé pourprévenir
tout acoident. II cal en onlre travcrsé par dcui luyaui,
dqnt.l'uu, NN, .est destiné á l'inlrodncUoa do rtúr com-

primó dans lo pnils; ct l'autro, OO, Afacililcr laaorüe
do Icau, iorsqnc, par siiitc de la comprcssion de l'air.,
coito eau cst forcee do sorlir avcc plus do vilcsse que na
Je pcnuctteut tos ouvcrlurcs qui peuvent cxislcr an basda
pulís, ou conlact imporfait du lube T arce le tcrrain solide.

Bés quo la machino A vapcur sera en acliritc, los
pompes foulantcainjccLcronl, au-dcssousdnsasAair, de
l'air qui s'ycomprimcra, et, si lo puiis cst rcmpli d'eau,
cettc cau, códant alora Ala prcssion dol'air, s'cchappcxa
par Ic tuyau O O, de sorle qii'au bout d'un ccrtoin lomps
tonto cello coutcnuo dans le puits so trouvera rempla^
pardol'air comprimó, et, si la maaa'uvra continué, ce
pulla se trouvera conslominent Asec.

Quanl Al'introdociíon dos ouvriers dans le pnits, elle
80 fait au moyen du aas AairS. Supposons, puur.un in-
Btant, la soupapcM fcrméo ell'air comprimó dans lepults,
Ala prossion de dcux ou trois atmospliircs, ce qui oom-
preud Auno hauleur do 20 A30 melrca. Lasoupape L
clanl ouverlc, Jos cuvriora pourrnnt descendre dans
lo aas Aair, puis formcr au-dcssus de lenr lelo cctte son-
papo el oQvrir en mómo (cnips lo robinet inféríeur 0,

pour SO meltre en communication avec l'air comprímé
du puits; Arioslant mómo la soupape L se trouvera cól
ico coniro cea parois, et, dés qne réquilibro se sera ólsi-
bli entre la tensiónde l'air dona le puits et dans lo sas A
air, la snapapo inférieore Xf s'onvríra d'ellc-méme par
son propre peída, ot Ies oavriers pourront s'ínlroduire
dans le puits. Pour en sorlir, il suíHra do fairo nne man-
ojuvfO poroillo eo.sons inverso, c'est-a-díro de fermcr la
sonpape M ot d'ouvrir le robinet supórieur R pour se
nietlro de suiteen communication avec ralmosphire. La
tensión do l'air diminnant aiors au-dcssous de la sou
pape L, celle-ci s'ouvTlra d'ello-méme, et lea onvricrs
pourront sorlir et fairc enlevcr Icurs debíais.

Lorsqn'un passe de Tair libre dans l'air comprímé, on
rcsscDt dans les orcílics unedoulenr plus ou motos forte
do peo dedoróe; le meilleur moyen dele faire disparaí-
tre. estd'opórer un inouvemcnt do déglutition en avalant
80 salive. Celle cspéco d'ongo.ardissoment cst d'autaut
moins sensible quo l'apparell est plus grand et que l'on
uict plus de tcmps Apasser do l'air libre dans rair com
primóot réclproqucmcnt, tempeqn'il cstfacilo defaire va-
rier Avolontó en loumantplusou moiuslesrobinels Q, R.

Un gnlrc phénoméno produit par l'air comprímé est
une Bccólóraüan seusiblc dé la combustión avec riuleu-
sitó do la comprossiQii, an point que, soua nne prcssion
do. trois almosphires, cello aceélération dcvicnt tello,
qu'on doitromplacer les chandelles AmAclie de colon qni
brílleot avec uno tejió rapídjtéqu ellea dnrenl Apeino nn
quarl d'beuro, en répondaoí en onlre uno fumée intolé^
rabie,. par dos chandelles Améclies do Gl, ce qni diml-
nuc tré^-notahloment ta vitesso de combustión et le dóga-
gemont de la fiimée. Lüsséchcment dn puits ótant ainri
,operó, ,on a'eufqncc dans le torrain solido.
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IJ convicol, pnur cliniinuür ta leniioo df l'aír com-
primé dans lo puiis, d'adaptcr au bos du tulm de déga*
gemcnl de l'eau 00 ot, sur Tune do ees paréis, un robi-
net peroicllanl rioiroduclioo de i'air. Par cc moyen , ti
s'cchappo par rcalréinltcde ce lubo un mélanje ortiOciei
d'esD el d'air qui, ^lanl spéciliquemenl plus lújer qiio
l'cau, peul úlre úlevc á une haulcur plus conaiddratilo
sous la méme preasion.

Un appello »i«nain¿<ras Ies instromcnls á l'aide des
queja on mesure la pression d'un ¡jai ou d'une vapcur
contenus dans uu capaes dos. Lo plus simplede luus esl
un lube analogue an tubo baromctriquc, ai cc n'esl que
Id <jaz a<jit sur le mercure do la cubcIIc inréricuro el que
le lube csl ouverl i SA parlie supcrieoro-. La difrcrcncc
de nÍBcau mesuro l'exccB de la pression du <jai sur la
prcssioD atmosphdrique.

L'inconvénient do cel inslrumonl csl d'ciiger uno trop
grande lougucur de lube ponr des prcssions considdra-
bles. Pour y remédicr, oo cmploic un Cubo baromélríque
daos lequci de i'air a éléconservé k k parlio supéricurc;
eo tcrlu de la loi do Mariolle, il sera facilc do ¡jreducr
cc labe de maniereá aavoirle volumc d'air corrcspoudonl
é chaqué prcasiou.

rA

(3

J

m al..

V

Los lijjnres 5 el 6 repréionlent rcapeclivemoul, vn de
face el de c6(é', lomanomilre imagioé par M. Richard,
d'aprés un principe connu, el qui, loul en élanl &air
libre , Ion' e" índiquánl do trftsiforlos pressions, n'eílgo*
au'une faililé hauieur. C'csl un tubcrcplié pluaieurs foii
sur lui-oidme, de maniireiprcsenler uno sórie do Lran-
ches verticales, relices Tuno á Pantro por des condes or-
rondis; rinslrument développé dang un méme plamer-
ticoi présenlo une suilo continuo dosiphons allernnliveraent
droils el renverséa, a branches verlicnlea. Les colonnes
do oiercufo aont séparecs par Jesc'oloiincs d'eau qui oc-
oupeol les CQ.údeá supeViuúrs et Iaulrc mdillé de la háü-
Icor branches. L'apparcil'élaol aínsi complctement
gnjpli do colomic» állernanfc.s de mercure él d'eáu, si

l'oD i"®' Tune de» cilrériülés du lubo en comtDunicatiOn
peC réservoir donl on véut mesurer la tonsión, raiilro
. ¿jnilc demcuraol ouvcrió á I'air libre, Toicób dé

d«u8 féservdir sur cclle dé l'aliuospbére

détormincra la dénivcllalion simollanéc du mcrcurc dao*
loulcs les branches; eos dénivollatioiis scronl d é<}ale haii-~
leur tí le lube csl czaclement calibré dans Ionio la Ion—
flUDur, el, dans co coi, la pression cfrcclivo du gaz dan»
ic réservoir sera donnéo par ta hauieur a laquello lo mer—
curo so sera ¿levé au-dcasus du poinl du déparl, dona la
brancho ouvcrtc du tubo, matlipliúu par lo nombro de*
branches verticales. sauI la corrcclíon due á rinflucnce
du poids do l'eau ¡nlermédialra ciilre les colonnes de
mercure. relio corrcctinn so fcra en niultíplianl le pro-
(luil précédcnt por la fraction 63/(18 , qui exprimo le
rapport do l'cxcés de la dcnsllc du racrcuro aur cello de
l'caa ó la densilú du mcrcurc.

Le lube replié oslen for; ladouxlóme brancho vorlicale
oDverle ¿ I'air libro porte un lubo en vorre qiií laiaae
apcrcovoir rcxlrómilé do la colonno do mcrouro. L'¿chollo
csl graduéesur cuivrti, en almosphórca.

On prcnd ordinairomcnt la pression almoiphcríqua
pour i'nnilc do pression des gax on dos vap'curs. Coile
unilé équivaut i la pression d'unc colonne de nicrcuns
de O'",70 do haulcur, ou á 1 033 kilogr. par tnclre
cnrré. On comprond dono ce qno «eulent dirélesIcrmos:
pression do 1, do S, de 3, do4 almosphércs; do +, de
.J, de j d'sUiiosphére.

PeuBteord» I'air(roj. la PiivaiOtS. col.810).

L'air que nous rcspirons el su inlliou duquel nona vi
vóos se manifeale ¿ nous par la rcsislancu qu'il opposo
aux mouvcmenls brusqucs, par la coulour d'un beau
blcii qu'il rclicchil lorsqu'li csl pur et non voiló par dos
nnagcs) par sonpoids raémo, loriqu'oncomparo lo poíds
d'un lialloo suriisahimoiil grond qui encal plein au poids
du niéme bailón vido.

Cesl 4üatiléc qo'esl due la promiére idée de la pcsan-
Icur do Iair. Des fontaínicrs do Florcnce ayant rcmarqiiú
avcc surpriso que l'eau no pouvail pa» a'élovor dans un
corps de pompo qui avail plus do lOin. 30 de haulour,
avaicnl consuílé co «rand liommo, aiiqucl i'explicalioii
fondée surlaprélonduc horrcur da vido'quo mauifcste la
nalure no poiivalt suRire. Ualllée supposa done que la
pesanleur de 1arr étail la vérilable canso du phénoinina.
Torricelli Jo prouva cu plongoanl dans une cuvello de
mereurélextfémilé inréricurc d'un tubo de vcrro d'oiivi-
ron 1 m. de hnnloQr, qu';] a^Hi) coniplóloraent rompll du
mémc mélal ct donl rcxlrómilé supéricure ólail bouchéo.
Ce liquido, qui csl 13 fois el domio plus denso quo l'eau j
no doaccndit dans le luho qu'a une liauleiir lolle nuc lá
différénce dun.veau supérleur an iiiveaü dans ta cuvcUo
rút de 70 cenbmélres, ou d'oavíron 13 Tols el domio
mo.odre quo la hauloorde la cólbhnéd'eau qui faít équsi
libreau poids de1almosphére. '•

L'apparoil de Torricelli esl le'íóroméíre d'iip g¡ jn-anS
usage daos a uÍTéonOLoniB (voy. col. 309J. Pascal coh-(Ifma les idées do Galiléó elde Torricelli par sa faméusb
expénenco-du Poy-de-DÓme. La haUteur baromólriqfaé
fui irouvec décroissanle depuis la basa jnsqu'au somkot
.r^ I la meiSll > r

— almosph'é'-
riqne comprímanle. '

^Oó a donné différenlea Tormes aux barOmétros . on-cn
fait i ¿fldrare, anpiioi,, J cuBcUe/ixe el i eitaeiié mobil^
Le báromelre dé M. Gay-Lnssác, avcc une modincalioil'
iiigéuifliise duó a M. SunteQ , eát le mdins iniporfait d«
barbmélrcé poHalifs ¿ aipbon. Mais Ies baromftires i ea-
vcHe mobik, dans le syslóine Fóvlin / sonl bien próférii:
bles sous le rapport do rcxaclitude et do la raciiilé dd
transporten voyage. M. lo éommaiidáht Dolcros, juge
compélenl enparoille roaliére, ariirmc que Ies barornclrad
du sysiémc Fortín modiCé, tela quo Ies exécuto aujou»
d'hni rilabilé obUsté Brast, sont les mcüIetirS qui oiónL

137 MECATtfIQUE. — MACHINES. 138

jamats¿l¿ faita. Leur príx n'rst quo do 120 a 130 Tr.
Plusicurs appareíls rcmarquablos mclicnt on lumiéro

l'inOuoncc que la prcuion almosphcriquQ cxorco sur l'é-
coulcment dos liquides.
. Lo siphon (fig. 7) esl un lube recoiirbé donl los dcux

bronclics sont inégalos. S'il a
cléamorcé, c'esl-á-diro rompll
de liquide par un rooycn quel-
conque, el qu'on no dóboiiche
rcxtrémiló do la longuc branclic
qu'apréa quo rcxtrémílé do la
courle branclic plongc dans un
vase rompll d'un liquido, le
vaso se vidc par lo siphon Jus-
qn'a co quo lo liquido aRleurc
l'orifico de k courlc hronciin.
L'écoulcment a licu en vcrlu

de cede pression qui Tait monicr l'cati dans k courlc
braoclie. k mesuro qu'cllc s'écnulo par la longue braochc
du siphon.

Le siphon ost trés-usiló dans los manipakllnna chimi-
qucs. lí a aussl élé cmpinyé avcc ovanlagc pour vidor dea
élangs ct des bassins saiis ondnmmsgcr los digucs. L'igno-
ranee du jcu do ccl spparcil sí simple a fail crnirc, II ya
pon d'annécs, i un corlaio nombrod'hshllants d'un do nos
principaux porls de cnmracrco, qu'un moleiir qiiolcoiiqiie
élail cachó dans la courlo branclie d'iiu siphon cmployé
pac les Ingénienrs du porl k rópuiscmont d'un bassin it

flot.
Los vaiude TantaU, ropréscnlés dans los fig. 8 el O,

olfront un jcu qui «l uno spi-
riliielle appllcalirm du siphon.
Lo liquide que l'on verse daos
ees verres, inonlanl pen i pcu
dans tessiphons ¡ntóricoraqn"i|s
conlionncDl, amorre ees si-
plions. A peine a-l-il dópassé

8 o

lesjiommofs, que les yerros
se vident par ios slplions,
donl l'orificc ¡nfórieur esl
oiivert ausai bien qno. l'ori-
6cesnpérieur.

La /oniaiiie inla-mUtenlt
(íig. 10) do nos cahinols de
pliysique aerl, ,á expliquer
d'uoe maniéro aaaez plausi
ble lo sccret des inlormit-
tenccs de corlaines soiirces.
La parlie supérieuro do l'ap-
parcíl.est un résoevoir rom-
plíd'eau Jusqu'auJilvcau ai.
Un iube verlioal a son oriCeo
supéricur ouverl au-dessus
dn liquide ai, et son oriGco intéríeur cal aussi ouverl.
Le fond esl double, el roriílce T pcrmol k l'eau qui
tombo sur lo premier fond de s'éeoulof vera,le second AB
ayoo moins de vilesse qu'cilo n'arrivé pas les ajuslagos e.
a,/, d. L'écouierocnl du résorvoir siipérieur a lien jus-
qu'á ce quo, cello can obstruant 1"orifico Cdu labe ver
tical , la pression en ai dcvienl 'nioinriro que la pression
ttlmospliéciqua : il recommence aprés que ledégorgement
a.en Jieu aU' raoyon de l'oriílce T, pour ólro inlerrompu
do aouvean,,el ainsi de suíle.

Córp» llaúiinli el rorpiplongíi.

j,.Tonf ooyps .solido plongá daq» un fluide cs.tponssé.do
has en heulnvec uno forcé égale au poids du volume do

Ituídc qu'il dépkcc. Tel esl leprincipe d'ArMoiiSe, donl
la découverlo causa, dil-on, lant do joic k ce grand gco-
niélre, qu'il sortil du Iiain oii il ólail, el contuC dans les
rúes do Syracuso en crianl: Euréka 1curika ! (JaiIrouvé 1
j'ai Irnuvó!)

Uc principo o plusicurs conscqucnccs imporlanles. II
explique d'ahord ¡'nsccnsion dos aírosinit, donl'le pire
Lana avail indiqué lapnssibililé en 1670, el quo nos há
biles compalrioles Monlgollicr el Charles onl invcnlés da
nouvcau el cxéciités d'une msniirc si remarquablo. La
inoij(i)a//7¿re so composail d'un globc do pspler ou do laf-
felas vorni, ouverl k ea parlie infériciire el porlaul un
récliaud légcr en fils mclnlliqucs , oü brutail aoil de la
paillehacheo, solldu pnpicr. L'nír chand élanlbeaucoup
pins légcr quo I'air froid, á voíumo égal, lorsque le
globo alloinl des dimensions siiffisanics, la dlfTérencede
pression dnlcrmino l'ascunsion de ta moiilgolfi&re el des
poids qui y aonl ntlacliós. CostCharles qui a cu l'idée de
reraplaccr l'air cliaud par do riiydrogiino, gaz l-t fois
pluslégcr quo l'air, Avoliime égal. Un globe de 1 000
mclrcs cubes rompll d'hydrogónc peul enicver un poids
do 1 S09 kilogr, cnvlron.

II y a doux cnnditlons d'équilibre ponr los corps flot-
(anls coramo pour les corps ptongós dans un fluido :
1® lo pnids du corps doil élro égal au poids dufluido dé-
placé ; 9® lo centro do gravilé ducorps el celui dufluide
dépkcé doivcnt so Iroiivcr sur uno nióroo vcrtlcalo. Scii-
leraent, dan»Jo cas dos corpa plongó», pour que réquili-
bro abil stahió, II faul' quo lo premier centro do gravilé
soil au-dcssous dn second; ét dans le cas dea corps ílot-
lanls, il suffit qno le centre de gravilé du corps aoil au-
dcssous du fui'fncenfre, poinl quicalsilac á la rencontre
de k ligno passsnt parios doux cenlres do gravité dans
k posllion d'équilibre, avcc k Terliealo mooéo par le
coolro do gravilé da'nouveau volume deliquide dépkcé,
lorsque l'on vienl 4 éoarler un pea le solide de sa pre-
micre posllion d'équilibre.

IIVDBOOVSSMIQUB BT nvnBAULKJUB. SUITE DR LAmüUA-
TIQUB.

Ón appelle /¡¡/drod^namijiie Ja parlie de ta mócanique
ou do U pliysiquc oii il esl questioo du mouvomcnl des
liquides; l'/iyi/rou/íjue csl I'arl ile' condoiro el d'clever
les eaux.

¿coalsnoBl par des orlflevs eo mineo paral.

Des considóraliODB Ihéoriqnos onl condiiil Tonicolli 4
éleblir ce principe fondamcnlal ; • Les molécules en sor-
• tanl d'un orilleo en minee paroi onl uiio vílesse pro-
> poriionnello a cotíes qu'ollcs auroient si elles clalent
• lombées libremont daos Ic vide, d'une baiiteur ¿gale 4
> kbautcur du niveau an-desaus du centro de rorifice,
• ou plus gónéralemenl d'unc haulour égalc 4 la diffé-
> renee des nivcaux exlérieurs el inférieurs du liquido
• prcssant sor l'orifice. • D'oü il soiC qno, poor un
mémcliquide, les vilesses d'écoulemcnl sont comme les
racinea carrécs do eos dilférenccs denivoau.

La viiew thioriqiie d'éeoulcment e eil ceílod'nn corpa
tombaol dans le vide d'une haulour h égale á kdUTérencG
de niveau susdilo ou 4 la ehnrije sur le centre de l'orifiee.
Celta vitessQ cal donnéc par la formule:

V— y/ 5 gh.

La dépense iMoriquc. ou k quenlité do liquide éeonté
pendant uno seconde , esl cjak au produll de e par Ja
aurface de'l'orifico. Unis un pliénomino curieux, conoii
80118 le nom do eaniraclion de la vcint Jluidc, complique
les résollals, et ta dépcosa réelle soblient en mullipliául
la Jópense ihéorique par un cerlain coofficÍRnt donl la
yalenr varíe Bvec.la grandeur do Iorifico ou de l'ajulage
ct a»e/!..k..charge au-dessus du centró dé rorifice. La
moyeiíne de co cocfficienl csl do 0,09 coviron, ou du 8/S
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en nombres ronds pour les oriflccs en minee paro!; de
serte queja qnanlitéQ, qni «'ccouledans nnc secondepar
nn oriQce dune snperficie ¿jiflio i S , cst, en aabsUlnant
4 <7 sa valcur 9,8088 :

Q= 3,753\/~trC ca» est cclui qni se présenle lo plus rréqncmtncnt
ponr les nsíncs; j] alíen ton tes les fois que la plus pclilo
ímension do l oriüce n'est pu moindrc que répaisscure la paro! on de la vanne par taqacllo l'can t'éGouIc, el

que ce!le-ci n'excéde paj O"',05 a O^OO.

f considéréo que ceminc ap-P ®4 - nioycns. L'expérience prouvc quepour des orificee rectaufiulairos Gorlícaaiarcc conlraclioii
cemp -le le coofTicicnt dccontractíon saric avec la cIiar<jB
ror la sommct de l'orifice at la houtenr de cet oriCcc. II

«miDue asee la cliarge etaugmente arec lafioulcar d'ori-
üM. Les valcurs eiirémei ont ¿té de 0,572 pour uno

H iiautour d'orifico de O"',20 ; cte u,7ü5 pour une chargo de 0»>,005 ct uno hauteur
d-onlica do O'n.Ol.

onmÍ\°4 l'oridcB SO tronvo clani lo prolon-
flniita" P®''*''* réscrvoir, do serte qne Ic» filéis
iü on *i pafallélement &eolio uaroi, los crfels do

, " sont dimionéa ou anoulés sur ce cdté. Sai-
<>Alo ^ fo 'í 2
o r ' j" (lo contraclion doit ¿tro auitmonlé do

100.oici iodícallon dcsvalonrs du coofllcientponrqDcil-

^prafíqn (inj se présenlont le plus sonvenl daus
Vannes des ¿gloses aecc lo senil trés-prés du radíor

0,025Vannes «nolinées il de baso sur.2 do bt>v~
lenr.

Id.
Vunés inclinées en lons. soserse du mouve-

menlda lean aw-n i j:_-™

4 I id. sur 1 id.

.. ,® ajnlagcs destinés á dirigcrean daos los auget» des roñes Lydrauliquos. .

íconlemtol pir dei ajolagci.
cjHndn'qocs donucnt uno ddpcnso plus

I j'. . ® les orificcs en minee paroi; lé coerficienl
ennron O,8 ponr un écoulenient qui sofajlijiieató-

" ®P'®'" luyen lorsque la Jongiiour de i'ajulogo
e 3 a 3 fois son diamélre, ctla dépensc d'cou ou lo
'̂parseco(adoe8t:Q=:3,55S V/aT

lien V coniques légéremont cónvornoüts donnent
anolc A encaroplus fort; sa rolour, pour nn
il t U", a¿té troueéa 0,95..®e sjulages, cení qni donncot lá plusgrande

Ipiw nocf'L de cftno adaplés au résereoir par
mrion., pfopriétéétail si bien connnc des
íin o™.-. quclques-uns descitójensauiqucisI eontódo dos prises d'eau dans les résorvoirs pu

les, ronoaient le moyen d'accrotlre lo prodoit do Icur
concessmn par 1entploi do ees ajutagcs. Lo fraude dosint

oqunne loi es défendit rnaago, a moins qu'iis no
tussent pfacés á 16 méL dn réservoir.

ÉcoalsncDl par dei DriOeet eo dóToriol'i.
On appolle ¿¿cgrioir un obsteclo on harrage mis en

avort dnn conrs d'eau, ct au-dcasus du([uol Tcan s'é-
""e laraejplas on raoins épaisse.moni Ma Urgeur dudéversolr terminé asapartió su-

p icure par un^ sréig horiiontole on ¡eitd, H' labautonr
""eaude l'eaniramonl au-déssusdu aeul],ónaura;

Q= 0,405 /HV/SÍRTun a pns ponr la coofficient une valeur moyenne; il

• n'^oV *"nesuro.queíi augmente. jl est égal

i¿e ou
est

débil

0,740
0,800

0,750

Lorsque la hanteur h de i'eira est mcsiitéo immédial^
menl au-dessas du teull, oú ti y a ardinairomenl itnü
dépression, la hauteur li est le* de Aponr une liigeiW
do dócersoir égalo &celic du rcsciroir; ponr uncUrgevi^
do dcrersair ¿galo aiu -t- il® eolio du réscrvoir, on K
11 = 1,18 A.

V/lbnque ou Comprour unietrtel dont il a ¿té questÍMií
préccdemmcnt (roy. GéotniYiUB, col. 04), scrt i IronvBr
Ircs-promptemcnt les résnltals de toutes ees rarmnies.

Jtagngsdtt eeon d'esB. ''

Le procédé le plus simple ct le plus facílc do jau,qeagn
pour les pelits conrs d'cati consisto k les barrer, a aiiet^
dre que les caux passant par-dessns le barrago, lo réginM
se ioltétabli d'une maniere constante, ot i calculcr alort
lo volomo de l'cau qui patsc en une sccondc par la Por.
mulé dos dércrsolrs.

Ouc.-nployait anlrcrols, dans eos¿colnalions, uncunild
pariiculiérc á laqucllo ondonnaíl lo nom dopouer. ilt/on.
laiuier; c'csl la qiiantllé d'cau qui pent s'écoiiler en 24
kcurcs par un orífice eircuialrc d'un pciuco do diamétra
praliquó en minee paroí , el cbargé conslamment d'nno
iigne d'cau au-desius du sommct do i'orificc. Lo ponce
do fonlalnicréquivauiá 19 1D5 litros d'can en 9.4 lieureg,
ou i 13 litros .j~ par sccondc. On cmploio niaiiilcnaui
commo unité de Jaugcago lo module d'eitu proposé pár
M. do Prony, soit 10'" cubes par 24 licurcs, eo qui
cquivaat i peu pris &la moilié d'un pouccdc rontninier.

MootemrnI da l'ctu daaa tet eantoi el rlelérci.

Nousuo ponvons eonsidóror quo lo casoi^lo canal a
suc uno certaiue lougaour, uno ponte ot un profil con-
slants.

Soiont l la Jouguonr tolalo dévoloppéo du canal; Ala
difiércnco do uivoau entro les poinls oxlrémcamcsurée 4
lasurfnce; a Pairo du proQI; * lo périmftlro ou lo con-
lour mouillé ; a Ja vitcsso moyenne do l'eau dans lasec-
üon, on anm entrocea diversos quanliics la relatiou :

U=—0m,072 -f 50,8G
et le produit dea coura d'can sera le produil do u par la
Bcction a.

La vitesso moyenne dans laaection pout so d¿du¡re>j(.
périroehtalemonl de colle qne l'on observo á la surfsce
dans le plus fort courant. Elle en est Ies ^ lorsque celle-ci
cstcomunso entro 0",20 et 1<",50; ello n'en est pina
quo les t pour une vitesso de 0'",10 ; olio en attoin't lea
^ ponr uno vitesso de 4™.

p'aillours le mouvemenl d'un flotteurléger, Icl qu'un
morccau do liégo, sert á déterminer 1¿ vitesso kJa snrface.

UoutciticDl do l'cao dsatdot (DjrauiL do condoito.
Snpposons dos luyanx a scclion conetanio, sana ¿Irán»

glement dnne rintéríour, sane condes brusquoa , ayaSt
teurs cliangoments do diroction arrondis ot raccordés pOr
dograndsrayoos de courbure. SoienlUlavilosse uioyensn
de Toan dans la condnile, Dlo diamélrc de cello con- ^
duite , = J j- la dccllvlté ou ponte moyonno par mélre,.
nona anrons :

Ux=2fl,70\/i)j-_0'f,025.
Lo ^ébit Qpar sccoiide sera donn'é par la formulo

Jrll d'eao.

Un jet d'oán qni a'élivo par un ajulago cylindriqns
adapté á'une paro! borisontale, ne monte qu'anxf dolé
lianléur qne donnerait un oVifico en minee paroi. Colle-<d
est donnéo par la formule :

H' = A—0,01 A'";
dans laqucUo Aest la diiTéreiicc de niyeau entro te háql
dii liquide dé rorifico. • ' ' '
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do. apparoilB les plus rcmarquables et les pina nülea par-
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KcfialnDCnt d«igat.

SoiontP la prnslon inlóricnrcd'un gas qui passcd'un
réscrvoir dans un aiitre réservoir dont la prcstion inté-
ricure j> csl moindrc, o étant la densllé du gas, g la
constante do la pcsunlcur (O'",8080), »> un coeflicicnt
numériquct la vitesso d'écoulemcnt sera donnéo par la
forihnlo ; '

v=:ni
5

Pour uno conlrsetion conipléte tn •= 0,61 , si l'orifice
est terminó par na ajulago cyliadriquo Tn=0,84 ; cofia
si rorifíce est k rcxtrémilé d'une base caniqoc, allongéo
el raccordéo avcc la condulto, ainsi que colaa liougéné-
raloment, m=. 0,96.

Dans rétablisscmcntdes coiiduiics dogas, commo dans
celui des conduilcs d'eau, on dimiimc aiitanl que possi-
ble la longucur tálale des conduiics. pn évito laus Tes
éirangtumonis el rétrécisscrucnls, en dispeao (ous lespas-
sagcs, soitá rorigine des conduiics, soitaui robincls dé
dislribullon, du msiiIéro Ay dimlnucr 00 annulcr les cf-
fcts do la contractioD; on evite los cbangcments do dircc-
lioD inútiles, el on arrondit los coudos formes par les
chBnqi}nicniB iuévilabtos; cnfin on donno aux conduitos
principales 0<",30.á 0"',40 dcdiamctye, clau;;coadnitos
do distriliúlion 0"',90 k O™,25.

SlficbiDet proprei á épulivret i «locrr t'eeo.

Cello classe de machlnéa est nnc dosplus nombrcnscs
etdcs plus importantes que Ton oitá'étadiordans lamé-
canlquo appliquée. _ , , .

Noua n avons k la consideror ici que commo do vénta-
bles Organos d'iiydrauliqnu; mais iious faisons pour Jo
momenl nlislraclion complete d(ss motcurs qui les mol-
Icnl en jeu, motcurs dnni l'é'.ii lo noos oecupora hionlút
ot qui peuvent ¿tro en jirunlos é la forco dea animaux, á
eolio du vunt, a cellu du foii, á eolledo l'cau olie-mémo.

L'ónumération dos machiDOS propros Arocovoir ct k
transmcttro la forco motrico de l'eau, coraplétora i'cn-
senible des appareits d'hydraulique.

Uno roue á.palelies (fig. 11) emboítéo dans nn cour-
sier ct douée d'un mouvemenl rápido de rolalion dans lo
souB indiqué par- la tlficho, pout Borvir a ólBver de l'eau
k une faibio liaiileUr.. Mais l'inconvénient do col, apporeil
OBI d'agir par clioc, co qui est toojours un oraploi peu
avnnlageux do la for®®- .

II en est de mémo du ehapelet tncuné (lig. 12), qni
donno liou, en oulre, ados froltcmcnls considérnbics sur

loa axcBot contro ]os..lambpurs
aulqur doaqucls a'cnraulont
loB paletles.

Le igmpan de Wfru" (fig- 13) a ancoro on partió cet
incoiivéniont. C'cst nn tambour croai, parlage ou com-
pirllracnlB por dos cloison» forroóesdo plans dmmétraui.
Ces comparlimentB 8'emplisícnt en partió par les ouvor '̂
tiirefl pratiquées kl'exLérieur, ot so vidcntpar lo tambour
creui Bvec Icqucl ils communiquonl a l inlóriour..

Lo lyvip'Vi de Lafmje (fig. U) 1 Ies cloi-
suDS Bont.dcB Burl^accs cylind.iiqucs ayant pour,bases dea
dóveioppantos do córele, s'emplissant'el se ^idant.,4'eau
aana choc, est bien préférablo k cclui do Vitrove.

La piid'/lrekimide (fig. 15) , dont l invenlion éet atlri-
Wúée sugraod géoinétré dont olio porté Ifi DOin, ost Vqd

13

mi ceut que l'onpeni employer ¿ l'élévalton dea eauz;
C'est rócllcmont une vis doat
le filet, trés-mince et (rés-

largc, csl cmbotló sur nn noyaa do pelil diámetro et re-
coovort d'une covcloppo cylindríque concenlrique a cello
du noyan. L'analnya du tympan do Lafayc avec la vis
(TArcbimédo CBt manifcslc. Uo monvement de rotation ,
imprimé Alávisaulonr do son axe , fail parcourír áTean
successivemoal Imites les spires, depuis lo réservoir iii-
férÍDur oú elle pnise jusqn'an réservoir supéríeor oú cIIb
se vido.

Le diométro cxlérieur asi ordÍDaircmcnt 1/12 do la
loogucurdo lavis, 'e diamólre du nojau ost l/3"da diá
metro citériflur. II doit y avoir trois apiros entiéres

dont latrace surl'enveloppe
fait avec l'aic nii angle de
C7 A 70°. L'inciinaiBOQ la
plus favorable de l'axc de
la vis Al'horiioD est de 30
a 45°.

II y á encoro d'autrea appareits
oú' l'clévation dé l'eau se fait en
coré avoc cliocs, soit A Tenlrée;
soit A la Borlic. 'Tols sont les roiiér

il godets, fig.'
16 , el lea
norias , fig...
17oÍ'l8.

A raiao.ñ
du pou. de

volumo

qu'olles 00-
oupcnl., do la
simplicitó et
•du bas prii
de lour ajus-

tágé,'ló8 /tén^éS'éonrios maobinéé les ^lós'Usiteea póur
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réléralioo de l'eaii. Noa« evona déji donnó le deacrip-
lion de la poape aipirante (coi.
181); lapompe aípirante elJour
iaate estropréseatée dana la figuro
19; n eat iin luyau d'aapiration
ploogá dana l'cau. Loraqu'on fail
marclicr de boa en lianl lo pistón
p, mobilc dana lecorpa de pompe
e, la aonpape r ac toulcvcel l'cau
monto dana le fubca. Loraquo le
pistón redcacend, la (oupapo r
a'abülsie, el l'cau qui est au-doa-
ans de cctle soiipapc est refouléo
dana le lube lateral, soulcre k aon
tour la aoupape l, ét paaae dana
lo tujan d'aaceofion a.

La figuro 30 représente la
pompo do Dramoli. Le pistón PP'

aaquel on imprime un mourenjent circulaire allema-
tif, qnand il est pousaó vera A
fcrnie la aonpapo m ot onvro la
eoupapo n., de maniére i cliaa-
eer au-deasona do, luí Tceu qui
a'y trouco, tnndia que la sou-
papc ji s'ousrc par i'erfel du

' vide Tait en orriérc dn piatou.
et que la aoupape o cal fermce
par lo poida de í'raa.

Dona rétablisscment dea
pompea on doit observer lea
régles anivantea : -

Larilcsae-des pislona dolí ¿Ire comprleo entro O m.
IC et Om. 25 paraccondo.

L'aire de l'onverliiro masquéo par los loupapca doK
otre la moilié cnriron de celle dn corps de pompo.

Lo diamétre du luyau d'aapiration etceltii (lu tnyan <le
condoite doivent ¿Ire égam ana 2/3 do celni da corpa
dopompo.

La conrao dea pialons dos grandes pompOB< doit ¿Ire
do 1 m. 4 1 m. 50.

L cspace
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' Duislhlc 'dotlélTp réiloil adlent que poaSible.

Dana lea pompea eu bon étal, lea ruUea, les portea
occaaiounéca par la durco do la rormeture dea lonpapca
réduiscut ordinairemcnl lo prt^uit ana 4/5 du columo
ciigondró par lo pistón.

Les figures 31, 33, 33, 3.1, 35, SC, 37 rrprcscatcnt
difrércnla modülca do pialons el do clapols usilés dans
los pompea (1), aavoir : llg. 311 pistón á cuir cmboutá;
fig. 32, pistón ¿ éloupca; fig. 33, pistón muni d'unc
eoupape 4 simple clapet; fig. 3-1, pistanmuñí d'uue aou
pape ó doublo olapoi; fig, 33, inléricur d'un corps de
pompo dana le baa duquci jone uno aoupape á limplu
clapct; fig. SC, rcprésculaliou laolce de la aoupapo k
aimplc clapct; fig. 27, aoupapo coniqao.

iltelilari loeritintrt.

Ces machinea Joucnt, par rapport ¿ l'air, nn riMo ana-
logue &colui que Ies macliincs dont iioua vonona do par-
ler jouont par rapport 4 l'Oau. Kllca conduiacul l'air avcc
plus ou moins d'ahondance et de vllcsao d'un licu daos
un aulrc ; cllca rcolcvenl, répuiscnt dana un cndroil o£i
il est vicié, pourque lo rcnouvcllement puiaso s'on op¿>
rcr par raffiDeneo do Tolr citériciir.

Le aoiiipel ordinoirc est la machino la plus aimple ea
ce gonro.

Lo double soofflet cmployó pour les nangas doraos-
tiques, dans lea forgcs de maréchaiix, etc., (lonno un
vcnt plus régulier.

La fig. 28 représente un lotifjiet pijramidal loul cu
bois, porrcclionnemcnl du sourflct de maréclial, oú le
cuir s'uao asscz rapidcment. m est la buso; G cal uoe
partió fine inférieuro; V uno partió mobilc siipériBuro
qui éSt rélevéó par uno.chntrio placee' &Totlrdm¡ié (Vun
levicr k coutro-poida ef dbaiaaco pór radian de camci
ailúéés atir l'arbru mólcur otqui sgisscnl sur l'cxtrámílé
d'nn Icvier de aécon'd gcnrc rolié par une cbatno 4 cotfo'
partió. On etnploie deus soarOels pour rcgularisor ló
Je vool.

Ces.aourflela sont encoréonusagodsna.quelquoa iisínos,
On. lea a copendant lomplacés dona boaucoup (Taulrea
par dea calases ccctangulaires. en bois, muiiieaaupérieu-
rem^t.dfl oiapota.s'ouvraat da,.deliors an.dodaua, ot dona.
Icaquollea BD meuvcnl dea pialons cn.bola garnia deIltoaux
á rcaaorla. L'air sécbappe de cea cniasca pardes soupapea.
placéea en sena contrairo dea précódonlca.
^De lá on eslarrivó lout, nnlurcllomont i t'cmploi d'iio

pistón mobiie dana un corpa do pompe el opéraiit 4 la
descontó auBsi bien qu'Lla monlóo, l'ospiratioD de l'air
d un cólé, .l'oapulaion de l'autro...M. (Zagniard de Lalpur a fait, en 1809, l'applicalion ,
do la vis d Arcbiraéde cDmmo mochíno aQuffianle.

Leaympon de Lafaye a oto e.mplpyé au. móme uaago
parIL Dtbrceieny, en Tronajlvanie, vora iS^iO. ,•

La fig. 29 représenle un veniilatmr á ailos courbca. •
(I)Leí íljure» rjní portóot leí ntrraérai M.'lB, 18;t7. I8;'in »I20'-

•oal mipraulSei au riclio olologuo d'lDiInunenU iJ'npii',|0B! do plij^-.
il'lue, da math<inaUqQe«, H'aUginoiaJe ti ije niarlnp,.qui ic Iruiiceiil o|
I"Íealíuldflni (ti mngíiiin el«lellori deMM. I.iiri'bourÉ ti Stcrílnn,
opltetaai da rok'íertetuifo iniel el "t" le-Biorln», pleeá d(i 'Ponl-Nruf'
AacoJd da.qu»] do rUaHngc.- .

d-'sS MIÍCANIQTJE. — MACHINES. 1%IS

AB cal un iambour en fonlo dans loqnel lonmcni Aaílct: [cun des monvcments avcc lui-mémo. Toute machine a
Oflj Ob. Or, Od, Torméos par loa plaquea en lile a, b, ponr bul do changer ou do communiquer un on plu-
c, d. Laic de Icasíun loornanl no coineido pía avcc
raie du Iambour; il cal rapprochó vera le poini o, do
maniéreqno l'oxlrémiié dea ailos passe a 1 tm 2 milli-
mélrea senlemcnl deco poinL L'air entro daos le lambonr
par dona ouverturea l«i¿ralca et circulaircs sos el se
trouve challó par la Torco cciilriTugeconlre lea paroia du
tambonr, d 011 il inrt pnp l'oiivcrlure Gil. La vHouo de
rolalion altoint aonvent 1 qoo et momo 1 500 lours par
minute.

sa

Lo célébrc Papin avall proposé, d¿a 1689, un appa-
reil do co gonro, qu'il designa plus lard aousJe nom de
pompe de Hesee. 11 8C scrvait do col apparcil soil pour
veoiiíer, aoit pourélovcr Toeu par aspiralion. el par im-
ptilalon.

§ 0. De la tranefomation de* tnouprneiiU dan* lee
machine*,

rnéLiuivamai.

Arapére, dana son Euai sur la Philosophie de* Sei'en-
etí, a donné lo nom do Cinimalique (du grcc c!n¿ma,
mpuvoment) á une scionce oú loa mourcmcnta aont cn-
TÍsagéa cu oiix-mémcs teta qiio nous Ice ohtcn'ona dana
Icé corpa qui nous environnent, et spócialcmcnl dáosles
machines , Indópeodainniont do laconiidération dea for
cea qui peuvont prodoiro ees moiivoroonla. Coltc scionce,
qui cat nniqucment fondío anr des oonsidórationa géor
mélriquea, doit servir d'íntroduction 4Ja roécaniquo ap- |
pliquce.

Lo "problémo prinoipal qni ao présenle d'abord. est
c,alui do la trausformation d'nn monvemcnt d'uoo natiire'
ot d'nne vilesse donnécs en un antro qoi soit auss! sou-
mia 4 dea couditiona connuca. MM. Lanía ot Bétanconrt
ontTéaolu méthodiquomonl lona lea cas généraux de co
prohiémo , dana leur eicollonl Eisar ¡ur la eámposiliOn
de.i machines. Le lableau aynoplique qui ae tronco en
télo de leur ousrsgo donno la représentation grapIiiqUe
deí' «olulions les pina rcroarquahlea dea ilifférBiils cas
du prohléme, Nous hllona en éxlrairo quolques flgnres'l . , ,
proprca 4 domior idéc de la variélé dea orgáoea élé- dan mouvcmcnl pnm.I.f sana cesaer de
menistrea qni' sérvent e la Iransrormátion du mouvé- | P^duire un monvement rocl.ligne
mcnt dana les machines.

En conaidérant le mouromeot d apría sa foritie el g'a
direclion , (ana'avoír égard i sa vilcsso, én vólt d'abord
qn-il Osl roM/rrt« ou allernall/, sélon qu ila lleti dans lé
mémc aena ou dans des sena dlfférents; dailiours, i|,oe
peut éfra que reeiiligne^ ou circulaire, 011 íiiírmi/ une
eourbe rfanirée. ' Ces divéraas cspéccs de niuutements
pouvont. se .oomblnor dbui 4 donx de quinze oianiérea
difTérentes, et méme do vingt otnno al l'on combine cha

altura de coa vingt et un monvemcnls , qui sont coropris
dana le lableau anivanl:

TsaLsau d'bs tii.in'sfohuati'oxs dh uocuruists.

I. Lo mouvcroonl reciilignt eontlmi pool ¿Iré cbangé en
I Conlinu..

' i AllernaliF.
f Gontinu..

' i Altcrnatif.

Ilccliligno.

Circulaire.

f Conlimu.
D'aprJs une courbe donnée. .

l

S
3

4

5

C

JI. Lo laoitvenjenl eirailairt eontinu peut ¿tro cbangé en
Reciiligno. .... Aiternalir. . 7

í Conliou. . • B
Círcnlairo. . . . - ( gnornafir. . O

. . iL I Contínn.. . 10Daproa uno conrbe donnée. • 1 gitcmatif. • H .

III. Le raouvemont cortíiien d'apri* une courbe donnie
poul étro cbangé en

Reciilignc. . ,
Circalaire. . .

Altcrnalif.
Alleroalif.
Gontinu..

13

13

11, . . f uoounu.. • '
Daprés nnp.courbo donnce. .( gncroalif. . Ü

IV. Le mouvomont reciilignc ahemniifpeut ¿tro changó en
Reciiligno Allernal.r. . 16
Circulaire; .... ArfcrndtiT. . J7

D'aprís nno oourbó donnéo. . Allornaur. .
V.'Lc monvemcnt «VrHlnírr alurnatij peni otro chang en
J , Circulaire Allernalif. . 19
I D'apr¿s uno courho donnée. . Altcriialif. . -

VI. Le.mousomcnt altemalif £.apri*\mt courbe donuie
peut ¿tro changó en '

D'apréa uno courbo donnée. . AUomaüf. • -
CIiBcnne do ees combinwsons a d «illeurs a»

qué. Aiosi nous voyona au n® 4 quo le mouvomen r
llligno conlinu peni étro chiingé en circulaire a
;et rccinroquement, le mouremcnt circulairo ® ^ .
peut otro changó en reciiligno conlinu : de ®1"°
nombre tolo! des eombinaisons posaiblea cal de '•®"
sil en ccarlánt les doubles cmplois- Bxaminona les p
simples elJes plua tisilées (1).. a k ó rn

Nous oraellrons los cas portant les n'>« 3, 5. 0. i".
11, 19, 13, 14,13, 10. 18. 90. 21, et ¡eurs réo.pro-
untis, commo a'offrflnt pss do solntion rcmorquahle, ou
commo fáciles 4 déduiro des antres par des Iraosforraa-
liooi succcssívcs.

CnSXCBR O.N MOUVBUBÍfT !ieOTIlI«.VB COSTIXU SU U-S At/TR»
UODVKJIRXT nSCTtLICNB CO.'lTWi;.

Lea dcux partios d'unc cordc qui passe sur la gorge
d'une poulie offrenl itn
cacmple de co change-
mcnt. II co est de
méme de tout aulre
systórae de cerdea oí do
poolics 4 Taido duquel
oa transforme la direc-

ti) Valpí coramínl on orrito 4peo. di«r« nomliro» do cooliiinlidm.
CliJfOn dolfl moDteniPolo dilT^renli O" P™BuII lo réunlon do 3 qoí-
lincollao rirrtílijNí. tlrciínírr. d-afn it uní coiirlre doniiAi, Bvte lo
3 molí cOTiíiitH' íl alunuilíj pouViiil le InmiranDtr po nu li»» S «u-
Ifoj, leDoulire ilO tMOifotmoll»"» pot.lblia «itdi OX 6ou 30;ft «i
t'un uluetue nos eb«oo d" mounracDlt pPDl ic coinlilnerano on
iiiDDVciii»nl du oíiraa B»""' "" -«ais int Ici 30 pTO-
iDiíroi Iraosrdrmslloo» II r 10' "O «onl que les intw» oa Ir*
rícippoquoj de» IB nulru- S' prlmiMvei ou ajoolo Im 0 qi.í
ríinlleiil il< I»Imoifonaslloii doi moUTCiDiiols en mausrinsnlidr mi-ino
UÉoro.jon .olili.cul loi.fil IfoinrormolloB» «onipriius .íaDS lo tabieou
précMenl.
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On pent cómprcndre dáni catie f¿ríe Ies orguei mé-
Mniqacs, an mojen
desqueje on nsin-
Licnt un ou plusieurs
poínls cu moav-Gineul
daus une dirccüoa
cousientrncnt paral-
lelo á une droite
donnée. Les iuElrn'

menls de malhématiqDCS des figures 30, 31, 32 sonl
ntiJes pour les dessíns de plans eL do macIiÍDcs , ct lor-

vcnl an Iracd des parall^
Icomposés de

- rijies mobiles, réunics

34

par des (ravcrscs qui peu-
renl lounier autour de

leurspoinUiucs, en main-
32 ' lonanl toujburs le paratlé-

lisme des rúgics. Le»
regles dela liguro 25 porient deplus doux ra'ínurcs, dan»
lesqueJIcs pauveul se glisscr Jos cilrcoitcs da iraveraes
diagonales. -

La figure 33 reprdsenfo Jq soltilion d'un problimé
qui a longlemps oxercé
la sagacilé des mfcani-
cicns los plus hábiles do
rAngleíerro. Dan» los
•muU-Jenntjí eniplojés á
la fllaturc du catón, do
la lainc, etc., on a bo-
soin do fairo parcourir

alleraaliéement su chariotqni porlc les fuscanx, et «Jonl
lajongneur est do 0 a 9 in., un espacé de 1 m. 30, en
gardonC loujonrs le plus parfait parolfílisme, aCu que
Jes fila reslent toas lendus égalomcnl. Aprés atoir épnisé
les moyens les plus coútonx el les plus compllqués , les
Anglais ont enfio résolu ce prohl&mc d'nnomaniérc trés-
simpie, el osee une cxactilude qui snrpasso lont CO
qu'on ponvait allendre.

Oa soit sur la figureJe plan da charíot monté snr sos
qnatre petiics rouea, et porlont deux poaliea horhonla-
lea, doul les axea soot'inuariabiement fixés.é ce cboriot.
Denx cordes ont élé primllivemont Icndues cgalemenl et
(uées parallélemcnt au mourement que doil prcndro lo
cboriot, et s'enfuulent chacune en forme de / sur los deux
pouiics, de lelle sorlc qu'on arani.ant el en reculaot, le
chariot conserve lonjours exactcmcotBou parallóliBmc.

OlL«Oim UM MOOUBUBNT nECTrUCNB CO-VTWU UN úv
UOUl'EJIBNT ClUCULAine CONTISÜ (s® 3).

Le treuií simple , le cabeslan, le cric, une vis tonr'
aanldans son écrou (col. 109, 110el 115) donnent dea
solutions de ce probleme ou plulétde la réciproquc. La
figura 34 represente un apporcil imaginé par M. Prony,

—I —I I—I n"—g el conuu bous lo
nom de vit dijf¿-
rentielle, qui sert &

Iransformor un

mouvement círcU'

laire couünn en un

monvemcnt rcctí-
ligun (lont lo vi-
tease aoil ansai

petile qu'on le
vent. On a un cylindre parlagé cu trois partics, dont les
ácux eiirémes purtent des vis de pns absolomenl égsnx,
el la moyeiine est une vis dont lo pas différe de celui
des deux aulres duna quautitó trés-petile. Los dcui vis
exlrémes tournent dans de» éorous Hxes, et par oonsé-
qnrat avancent ou reculont d'unc quanlité égale nu pas
de Ip VIS extreme potjr chaqué tour antier de lamanivelle,

A la partie dn milicu eit adaptó nn ¿crou mohilo, main-
tena par uno Isngnetloó son cxirémilú inrériciiro, dans
une rainure paroltvle á l'axedu cylindrc : á choque loor
de lamaoivello, cet ccrou mohílc avance vvrs j'un des

ccrons lixes d'uiie quantitú cgglo
á la di^ércncc, oiitro les pas do
la vis centróle ct dea ría exlrémes. >

LoIreuU d¡ff¿rentiet, ropróscnti
fig. 35, estconstruit sur le milmo
principa el donne Jieu i une
tranaroruation do mouvement
anaiogac, maia pcrpendicidaire i
l'axc du Ircull. Lo puidsno s'cléve
á cliaqno loar cnlier quo do la
rooilié do la difTórcncc entro lés
circonfónincca des deux lambonra.

CH.WCBH U» MOUVKIieST BeCTILIRNB COXTIXU B.V OV
WOUVCUIÜ.T ctiicoLatnB Ai/runxATir (.v® -4),

Lo jeu d'nno pompe ordinairo ofTre la solufíon do la

' -i'i'j"'?" La main appliqiiéc ó l'citró-
ür' yprend un mourcmenl circutaíro alloroa-
a iin mn '*uioutant daña le corpa do lapompe
auumouvomenlrectiligncconlinu.3 ""é représente uno maniérc ingdiiíousc d'o-

pérer encoro la récipro
quc. Uno double crémail-
léro, mobilo daña le sena
vertical, est mniiiteuno

2 par deux polits Icvíers i
crochet qui so' croisont,
ct par l'axo liorixonlal ítxo
d'un plus grand lovier
mohílc autour de ccloxo,
icquci traverso uno roi.-
Durc longiltidinaío do la
crémaillére. Los debx pe-
tils Icviors é cruchot sont
mohilos autour do lours

plus, grahd lovier En ' • d'attache auí, lo
nient circulaire aílernalí'̂ '"""v"^ ®
ain»; monvonióni rcoiiÍ!„' barre montera, el préridra

en circnlairo codUriu An° circuíolro altcrnalif
nivello. el cSi
d'une crémaiUére' oú roctiligno au moyan
arbrc. • "no corde aonroulanl aur .na

MOUVBUBST neCTIEICHB ALTBnVATIP (n®- 7).
Une roiie,.(Gg, 37),, manaurreo par uno manivolÍD.ot

Bon centro,,nqít# ,P, ea de aa cJrconfóronco une ,óhé- .
o qui pcut glisscr dans, |a rainure

barre horixonlalo posúe ón. Ti
I Vne aulre barro vcrticale. Qr,.

®e le-ci élant aasujellie 4 so mouvoir
.'vorlicaloment entro doux coiiplea ^do
I'̂ ^íeraes dont la figuró ropréscnlC;Jes
abonts, ou voit que to 'mouvcincnt^dp
rotalloii do ia roue, sQ óommuniquáát
4 Já aecondo barre, la.Tora aitoruBlí-
vemont;monter etdesceudre,. toujoqrs
daiis la mémo verticale, [

La,figuro ,38 do,nno un aulre oxóui»
pie de la mémo tran-arormailon. BñS
roue munie do camei, doiits d'une csr

pace parlicqljcrp (voyex col, 153), soulévo dos pítoq#
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deallnéa 4 la pnlvérisalion do maliéroa renforméea daña
un mortior,on dea boeard* cmployéa
4 lo'diviainn mccaoiquc dea mino
ráis métallíréres. l.orsque la camo
vicnt 4 quitler la saiílio du pilón,
celui-ci, qui est mamlcnu vniro des
traversos Itnrizonlalcs, rctombo vcr-
ticalcmcut ct ngll do lout son poida
sur la matiéro 4 réduiro cu poudrc.

Les eouW'M en «cur faiimisscnl
uno aolulion du milmc gcnro. Sup-
posoRB, par ciomplo, qu'uuo tigc
vcrticalo, maintenuo ontro des gui-
des, soit aasujotlio 4 la eonditioii do
monlcr o< do dciccndcc trois foia,
aitornalivomcnl, pour uno sculo rú-
voluliou du mouvement circiilairc

ConlÍDU, ü saffiraénldcaimcnt do manir l'arbre iournant
de trois grandes carnes symétríqocs (fig. 30) ponr ob-
lonlr Je rcsultat demande.

On snbslltuo avcc succés aux courl>es on cconr dos
exeeniríques cnticrcmcnl circulaircs. Dans la fig. 40 un

alinean Giitouranl un cerdo qui nc
tourno pas autour do son centre,
donno au sotnmel du Irlangle un
mouvement rcclillgnc altcrualir.

tino cxconiriquo pcut Otro cunsi-
déréc eomnio un.sysiéinc do biellc
et de manivello, dans lequel lo bras
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38

do la manivelle vario. En général on nómnioexccnlriquc
tonto conrho'qul tourno avoo nn arbro saos élro conccn-
Urlquo 4cct arbre, et qui pout ainsi opérer la Irans-
formaliop du mouvomciit circulaire conlinii en reclíligne
altcrnatif.

La courbe en ctour doVaucanson (fig. 41) eatune
eicentriquc symálrique. au moyen do l^ucllc
le mottvemeol uniformo d'nn arjjrchorizontal n •

mi pyoduit.uu seiu-,
— blahlo allornalif. ~

dans une tigo ver
ticale placúe dans
lo plan do l'axo ,(lo

' l'arbro tournaut.
Les bietles ct

Bioni'veWw sont en

coró employées.
souvont pour les
tra'DsformBtioas dé

monvemonts circnloires'coDlíuus eil rcotiligne altcrnatif.
La figure 42 en doniie un exemple.

DanshcaucQup domachinoa on omploío dos nianivella
compotits , qui
fonl entro óllea ün
angio iel qoe iors-
que {'action exer-
.céo par le moleurLsur ruoedosdcuii
est la plua pe.
tile , ello sóit lá
plus graiido sur
Tautre,

Lés figures 43
et 44- róprésen-

• . tent reapective-
ptént dé face ct dé ojlté un organe m<^cfitiiqtie atsej, fré*

qucmmont employé dans lo moavomont dos pompes et
qui cal fnndcaur uDopropoailian fortélcganlcdcgéomctnc
doo á i'scadémicieo Lahire. Une potito roue so mcut, bu
moyen d'un aso brisé,dans rinlérieur d'uuc crémaiilére
circulaire d'iiu diatnMre dnublc du sicu. Pciidant quo son
centro décril uno circonrércncc autour du centro de la
grande roue, lo point do sa circonféreucc qui étaít 1ó
plus élcvé ct dans la voriicalc, 4 i'orígincdu monvcmeni,
resto loujoors daoa coito vcrticaic cu monlaut rt en des-
cendant alternallvcmciit lo loug d'ún diamétre do la
grando roue. Si dono on ofixó co point 4 la ligc du pis-'
luQ d'unc pompo, on fera moolor l'cau en imprimaol a
la manivollo qúi guldc l'axo brisé un moiivcmonl circu
laire conlinn.

Loriqu'uno-caarba rottlo sur uuc autre sana glisaer,
nn poiuC' quelconqne do la preiuiére dócrit uno ¿piey-
etaídcconrbo dont Ja eyoloido (col. 124) n'eal qn'un
cas particulior. Dans Papparcil qui vienl d'étre décrit, lo
point d'attache do la ligo du pistón décrit uno ¿picutU
reeiiligae. '

On voil anr la figuro 46 la róunion de depimoyMS
osscx souvcnt cmployóa pourcliangcr le mouvement cir

cnlairo continu en
roelitigne alterna-

• tif. Lo premier, re
présenle 4 dreita
do la figuro, eon-
sisle dans l'emploi

d'uno manivello
coudéo 4 laqocllo
on a allaché dea

11 cordes qui pMaent
i sur das poulios dé

reuvoi, et dunt les
•extrémités-Boot ten-

dues par despoida.
Cea poids prenuent
un monvcmont rec-
'liügoo allernatif,

dans lo aoni vertical, Inrsque l'on fait tournor iu maní-
vello.' Lesccond moyen, roprésonté 4 gauche dela figure,
consista 4 cmploycr uu plau incliné sur uo axe derola-
tion auquel i! est fixó. Si l'on supposo une line horísou-
lale porlant aur ceplan par uno roulctle etmobilo, entre
dea'monlants vérlicaui; si ron aupposB, d'ailleurs, cettc
tige 'conatammant ramonée pac nn coutre-poids vera le
plan, ,il est elair que, lorsquo le plan recevra nn mou
vement circulairo continu par la mauivelle fixcc sur son
axo, ii cu réaullera uii mouvement rectilignó allernatif
pour la tigo.

CItaKOBB U.V UOBVBUBST CmODliAmB COCTISO KS,,CtncnJl,.a!flB ,
, , cosTiwi (n® ,8)>,.

, Los cngrcnages (fig. 46) , Ies oonrroies et les chaínea
qiii Iranameltcnl le

40 • ,

moavcment del'orbreprinoipal d'une macliiné aúi arbrés
et aux rouea secondairca, offrent deaexemplca fréquents
de edito tcansformatlon. La figure 47 tnoblre une corda
asna lié énroiiléo atir dos ponlioa placéca i' dca 'dialanp®'!
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tariablcs, daos nii mcníe plna^ ct (]dI Icar commiiiirtiae,
dani dos scns iodí-
qiióspar deafleches,
]c moovemcal que
Tone d'éllca refoil

' d'un m'oieur qoei-
coiiqiíe. Le figuro

'J \ d8^ rcprcjcnlo lo
° "— \°J móycn employé

pour iranamcUro
' avce une corde aaoa

fin lo siouvement
dans UD plan perpeodículaire au premier.

!tr|Ir< pnlíljui;! pour ItlibiliKoiCBl dea(ngroaogei.

Nouf TOaons de diré qa'ils.aooldeslinda a (ranamellrc
le ipouiemeul do rolatipa, d'un ase á un Bulre daña un
rapport cnnalant qui est donué.

Si lea aics aont paralldles, lear dislance dtani d ti n,
lo rappori cnlrc le nombre de loura qu'ila dolienl faira,
les rajona des roñes quo Ion doit y adapler aonl:

nH .• d
mtt-

Lea cerdea délerminca par cea rayona le nomraoni
tercie* primili/soa ;!rqpor/íonne/». lia aorvenl do baae su
tracé dea engrcnegea. LV;3nf»íítir desdenla ac mesure sur
la circnnrércnce de cea ccrclea. L'inloreallc d'une dcnt á
ranlcea'appelieleercnx. La btrgeur de* denu eat complée
daña te áeiia del'aie de rolalion. La parde dcadontsqui
eaien dcliors des cerdea primilifa ae norame lafnee,
cclle qní est en dodana cal loyinní. Lo pnt «le.l'ongrenDge
<ali inlervalle do deuz denla eonaécntivoa mesaré do mi-
lien en milioa.

Connaisaanl l'elTort q que dail ailpporlcr uno dcnt
dengrcnsge, on prend d'abord l'épaissour b dea denla
égnlo, en cenli.méirca,

á O, 105 \/~^pour la fonle.
i O, 131 q pour le brome on lo ciiiero.
¿O, 145 pour le bola dur, tel qne charme,

radnc de poíríer, de sorhiér, ele.
La largeur parallcle i l'aie eat égolc

- ¿45 poar des denla habiinellemont graisaéea, ctdont
le ccrde primitir n'a pos' onc vilcaao deplus de
1 m. 50 par aeconde;

4*5 i, al cello vitosse dépaaao 1 m. 50 ;
4 0 5, al lengcenage eatesposé 4 étreibabitueliemenL

moniilé d'oau, i
Lo creus entre lea denla acra, pour lea; ranea qni aonl

retaillées el tréa-bien esécutée», égal 4 répaiasour ang-
mentéo de 1/13, el de 1/10 Beulemont ponr los ronca
non rolaílléea. — - - i

Pour lea roucs 4 denla en fonto, répaisscur do rctn-
R«au avec loqiiel ellca fonl corpa do!l élre les2/3 de l'é-
paiaieur des denla 4 la circonférenco primitivo. On ren-
forcé anssi cel anncau ¿rintéricurpar une norvure placee
au milieu , el donl répalaaeur el la sbIIIío aont égaloa 4
celles de Taoneau,

Pour les roses 4denla en bois, la largeur da Vanneen
oú ellas aont cncaalréea doit Cire égale a cclle des denla
aagmenlcos d'unc Tota leur ¿paiaaeur 4 la circonférence
primilive.

Lópaissenr de cel nanean daña le acna da rayón doit
élre égale 4 cclle dea denla 4 la circonférenco'. primilive.

Le nombre de 5riu ou de rah do la roñe eat reglé do
la maniiro auivanle, d'aprés le diamétre :

Au* roiieá de 1 tn. 30 el au-desaoua, 4 brta.
— 1 ra, 30 4 2 m. 50, 0 ^
— 2 ni, 50 4 5 m., 8 —

•I . _5 m. 00 a 7 m. 4 • • '10' • •• ••
Lopaa a do lengrenage, égal 4 la aommo de Tépaia-

- •

acnr el dii erenx, élant canon, lea nombret de denla ai
el m' dea rauca dant lea rayoot aont r el r', aont déler-
mináa par lea relaliona

Sar , , t»
M=—, el m =-.

2 ti cal le donbie du rapport de la circonférenco an dia
métre (col. 1]0)égil4C,38 avceune approximalion lof-'
flaanic.

On prcndra ponrm lo nombre enlior lo plus appro-
ché, disiaible 4 la foia par lo nombre do brai do la roua
et par n.

Lepignon (col. 110) doilordmaircmcntavoir au molni
vingl denla.

Lo probléme général dn tracé dea engronagci cit co-
lui-ci ¡ nno upérilé eat implanlco anr uno dea rouea;
quolle forme faul-il donner i j'aapérilé curreapondante
de laulro rouo pour que cclle-ci soit concluito par la
prtisiondola premliro, tana gliiiomont? — On pronve,
par un rsisonnement Iria-aitnple, que la aeconde aapéril4
doil avoir la formo do la coi(r¿e-enca/<777c, qui cal tan
gente 4 la premiére oapóritó daña toulca aca poailiona,
loraqne la prooiiéro rana roule aulour do la aeconde,
sana gliaser.

Daña le cas ofi raapérilé de la proroi&re rouo cal un
pnint, cello do la aeconde ttli'ipieyeloide (col. 150) dé-
crite par co point loraque la promiéro rouo ronle sur la
aeconde.

Si raapérité do la promiéro roño eat nn plan poaaant
par lo centre, callo donl la aeconde rouo doit ¿Iro armée
a la forme d'uno épicycloíde dccrílo par un poinl d'uno
circonféronce d'un diamétre moitié moindro que la pro-
miére, et ronlanl sur la aeconde.

Loraquo lo rayón do Tono dea dcux ronca dcvlcnl in-
Ciii, ou, on d'autros Icrmes, loraqu'il a'ágil de fairo en-
gronor une roñe avco uno barro rccliligno, lea denla de
la barre- iloironl étreou formo d'épícycloTde, et ka donta.
delaroiiesontdestUoeloppante* decórele (coli 122). C'eat
la forme do la-como prnpro 4 mousoir un pilou (lig. 38,
col. 149).

Tela aonl loa príncipoe qui prísldcnt au tracé dea en^
grenagea ordinairoa. Co ayalémo a le grave inconvénient
de donner licu 4 des preasiona inégalea sur lea diveraes
parliea dea doola. On y remedie en adoptant pour lea
denla ta fortne de'développanica do cerdo.

Daña l'un et daña l'anlre caa, il y a dea glIasemoDU
qui tcndcnt 4. (lórornicr Iesengrenagoi el .4 dírainner la
forcé molrice. i

Ce aecond ayalémo n'eal guéro omployó quo lors-
qu'une roue doit condoiro pinsiéura pígnoua de dlnmé-
Irea dlfférenls.

La IranBmiaaion' du moovemonl onlro dcux axca do ro
lalion AB, AC (lig. 49), qui fonl
onlre eus un cerloin anglc dona un
méme plan, s'opéreou moycii d'en-
gronagea coniques.- Lea eáneiprimi^
Ufe aont engcDilrés par los anglci
EAB, EAC-,- lela quo los perpcndl-
cukirea ahaisséoa d'un qoolconqné
des poluta de
Ae aur leaaxea

_ AB , AC aonl
daña la rapporl invcrae dea vilesses:
angiilairca ou dea nombres do loor '
dea roueg DK, EP.

Loraque lea aiea "n'éUnt pas
daña nn méme plan forment entro
cui nn angla (Iroll, on fait engre-
ncr nne vis aans fia evec nno rouo

donlée (flg. gn).
- Le cag Jo .plus général oA lea . .< ,
ases ne aont paa dans un mémo piad et fsnl un angla
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quolconque, a ¿té rcaolu par M. Olivicr 4 l'aidc dea pro-
cédéa dola géomélric dcacriplitc.

Le yoiBí btiti on eéarnfére unircrarf/e imaginé par
Hooku, pcrmcl do Iransinellro le mouvcmcnl d'un axo
4 un nutre aie, qui non-aculuntcnl n'cal paa siluó
dans lo méme plan, mala qot vario mémc de posi-

iion : aoít uno croii donl Ies

i|ua(ru brsiiclics soiil ¿gales.
Les cxircmitéa oppoaées aonl
deux 4 deux cmbottécs aux cz-
trémllGSdo deux dcmi-corcics,
donl les aommcts convexos

aont ílxca aux abouta dea axca
mobllea, el qui louriicnl kurs
concaviléa l'un vera l'aulrc.
Aloraun dea deux oxea nc pcul
pas lourncr saus qne Taolre
lourne anasi sur lui-mémc.

'On cmploio un ¿aublejai^t (lig. 91) iorsquo rauglo
formé par'les dcux ligos est moindro quo 140°.

. osANCim UN uouvauBNT omcuLainR conti.vu in aacuMiaa
ALTSnNaTiP (n" 9).

Il • .

•'• Uno éíeffe Bllachéo par une do aoa eitnmitéa i nn ba-
, • • ¿«ciar (lig. 32), el parl'aulrc

eitrémitó 4 une mom'wWe, cal
Torgauis lo plus baitilucllo-
meol omployé pour Iranafor-

I' mer lo mouvoment elroalatre
'aUarnalif (do rozlrémilé du
balanoicr)en ua mouvcment
circulaire conünu ( exirémilé

' mobilo do la manivcllc)..
Lcs.forgos offrciil aussí un

antro oxemplo trés-fréquent
de cello tranaformallun de monvemonl. Unorouo 4 carne

(Gg. 53) soulévo el
laiate retombor al-

tcrnalivemcQl ct

avcc uno grande vi
lcaao un marli'net 5

ciugler mcibilc au-
^. (our d'un axa Lori-

xontal qui Iravorse
BOU'manolie. Toua

Ies poinla du mor-
tcau dccrivent des
arca do aérelo d'uo
aouvcmcnt altoroa-
tif, de pai'lold'autre
de i'aic do rotntíoD.

.. .Li-,p¿dale>dii rématdeur. (fig. 34) esl douéo d'un mou
vcment circulaire allernatif 'qni ae transforme en circn—
lairo oodIídu sur lemanivolloidu lamouloá aigulaor.
,,Lo../ePier-<fe £B?arow»Jc,(fig. 55) eal omployé avec

auccéá pour imprímer un monvo;
-moni do rolalion coDlinu 4 un

: !•..
trenií, 4 l'aide dnmonvemonl recüliguo allornatif donné
4 un bras de levier, <>1 .!;• r

CUAXOmi U.V UOL'VBIUIW BKCrilJfiM! AI.TimX.lTiF B.V C1BCIII.AIBS
.II.TKR.VATIP (X" 17).

Un kvier (Gg. 96) moblle aiilour d'uu aio boríionla|
porte uno demi-cir-
coofércnco 4 la-
qnellc est altacbée
nnv cordo sans fin
psssanl sur deux
poulioa verticales u-
tuées dans le plan
de Ib dcmi-circon-

fércnco. Si l'ou
doiino UD moQte-

menl circulaire al-
(crnalir au levier, il

en réaullcra un mouvcmont recliligno nltcrnalif pour la
corde. Co mouvumcnl a élé omployé daña uno machine á
rcccper les picux aoua l'eaii.

Lo mouvomonl do algxag (fig. 57) n'osl pas sculemenl
omployé dána ios jeux d'onfanl, il l'csl anasi daña lo dévi-
doir'ct dans tos pinccs ou IcnaUlcs qui acrrcnt 4 relircr
dea corpa Irés-pcsanla du fond do la mar. On lo voil
Gguror daña ka ancicns desaina de machino oi il porte

k nnm do saulereau
ou do happt-tilam.

Au moycn de dcux
chinos (fig. 38) al?
lachees par kurs ei-
IrémiicB inféríuurcaa
deux (i.qva vcrlicaks,
ct par leurs extréuii-
lúa supéricurcB 4 dea
ares de ccrck, lo
mouvcmcnlcircuÍBlre
allernatif d'un balan,
aer terminé par ees
deux arca do ccrcle
est Iransfocmé cu

^7 monvemonl recli-

lígnc BÍioroálif dona ka tigca. Cel organc mécauiquo cit
souvenl adapté aux pom
pos d'épuiaemcnt dans loa
minea.

'Lo paralltlúgramme arti-
eiiti, rcpréscnlé dans la
figure 59, doit étre consi-
(léni commc une des dccou-

vcrlcs ks plus brillantesdu
célébro Watt, bien que cet
orqaue mccaniqne ne donno
qii'ane soluiión approxrma-
tive do la transformation
du mouvemcnt circulaire

aUarnalif en rcctllrgne al-
ternallf. AB esl un balamier

mobik auloni do J'axe QzuA. I eat un antro polol fizo.
Les tiges rígidea BC,
CD, DE. DI aont

'toutea mobiics au-
tonr des articnlations
B, G, D, E, I. Lora
quo le balanclcr lo-
goit nn mouvemenl
allDrualif de rolalion
untour de son axe A,
la parallélogrsmme
prcnd diveraes for
raos, el le point C
tend 4 décríre une.

courbe doñlle tracé complot indiqué en pointillé surla
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figure rcsscmble &uac csfiicc de 8. Klaii cctlo conrko
s'écarle tr^-peii de la vcrlicslc Cll clona Ice límíles du
mouremcnt du balancicr, de sortc que lo tigo rtgide CR
recerra un mouvcnieaC allernalif ecnsiblcment rerllcal,
Le polnt plocé au nilicu de rinlcrralÍQ DE dccrít uno
cútubc oembloble á celle qos dccrít lo poinl C, ol (o
mainlienl senarblotncnttDivanl uno droilc rcriicale.

Le point 1 est Je centre do
lo circonftircoce qui posae par
Iroii poailiona du poinl D cor-
respoudapt oux écaris ctlrd-
mes ct Ala posiliou mopennc
du haloncicr, lorsquc le point
C «t aMujctti á reiter sur la
vcrlicalo CiL

On doit A AI. de Bdtanconrt
Un appareil analogno au parol-
lélogrammc du Watt el rem-
pliosoni le isdniD usoge.

Lb figure 00 représente
roulil coonti soHA Ib aom <f6
drilte on ¡réj¡an. Uno corde,
qui irarcrso une tige vcrtícale

rcrs lesommct, eil fixée anx deui extrémilé» d'une Ira-
verse perpendicnlairc acalle lige ol raabile longiludino-
lement. On fait lourner l'lDSlrnment jusqn'A ce que la
corde goit onroulée aulaot que possíblc aulour de la lige.
Ls traverso monte. Alora, si l'on appuie la poinlo sur
romplocemeot d'un trou Aforcr, en laissant dérouler
rinsframent, la tige prcndra no monvomenl circulairo
aJlersatif aulour de ton aie, tandis que la Iravorse,
moDlant et deácondant aUoronllsoinent, aura un mon-
vement recllligoo allcmalir. Au haa de la lige est nno
masBC qui lerl de volani {col. 157), ol qui pAic sur la
poinlo pour la faire enfoocer, en niéme lemps qu'elle
pése snr la corde pour la faire déronleret cnroulcraller-
•alircmcnt.

t'arehei representé (fig. 61) est aussi un outll fort
connn, qui, au
moyeo d'un utou-
vemenl reclilígnc

alternafif, im
prime un mouve-
ment circulairc au.

cylindre aulour duqucl la corde fait un tour. Go dernier
mouTemcut est ordinairement altaroaUf; mois ii peni
aussi filro coutiun si locylindre est garó! d'un volanl, ct
ai l'archet eat lean avec adresao do maniére An'agir snr
le fiflindre que daua un scul scnt.

otuNcsn o» uouvnnívT •RODUiae .utuunatii' kn cibqulajíiií
atTBRSíiTir (n" 19).

Onpontd'abord emplojer, poor résoudre ccye qucs-
tion, las agenta qui ont
serví A la Iransformalion
du mourement circulairc
continu on circulaire con-
Unu.

Le Miir en ,
qu'emplolcnt gurtout lés
tonrnours en bois (fig-
62) , donnc Buaai une
soIuUon du problémc. Le
pied faii bauBaer el bais-
sor aUernalivemeiit la pé-
dolo qui communiquc

03 avec i'cslrcmilé du tes-
sorl par le mojen d'onc

corde enfoulée autonr d'un crjlindro moblle sur dea
(úúrlllocs.

0

Los luvierí cancos formonl lesapparcilt ditamoucemettlM
dt unneiu (Gg. 02 el 61) sorvcnt
A des iransformatioDi do mouve-

rnenU de ce gcnrc , soil daos un ndmc plan, soit dtuu
des piona diflereiila.

§ 7. Du organu ieroaiii a tnodt^er la eiteue du
pioucanent dan» la maehinet.

onR.ixBS 8KBVAXT A Anntrisii ou A njrniuim t.K mouvbwbxt.

Rnbrapgct. |>oolle» follet, «te.

Le modo le plus aimplo
pour suspcndro ou realitucr
subitcmonl lo monvemont
dans une machioc consiilo ¿
dcrobcr uno dos ronca A l'sc-31Í0D des cngrcnagcs, en la
rcttdant mohiio dañe lo sena
loogitudJnal do sonoxe {fig,
65) sur l'arbre qui la porto,
el on donoe alort uuc formo

polygonale Araisemblago qui mainUcnl la roue anr cet
arhrc. On peul aussi rendre/o//e, c'cal-i-dirc parfaitc-
mcnt mobilo aulour do son arbrc., une dos roucs, qui no
iransmetlra le mouscment A col arbre que lorsqu'on

l'anraOxee denouvcau Afaide
d'un man</io;i (fig. 66).

ÜU *,

Lbfigure 07 fait comprendre le niécsnlgma do Tcm-
brayage, que l'on cnipioie, préfcreblomcnl ani pouliea
dont il vienl d'ítre qncslíon, lorsquola fortje ÁIranimoU
Ire Olí iTés-considórablc. ;

I Booe»

La figure 68 représente ce gcnre d'appareil. Hsq con-
pose d'un arbre mú par uno
manivcilc porlant uno saillio.
Sur lo mfimo arbre, est monléó
AfrolfcrocDl doni une poiüie qni
porte une dátente iorméo d'un
Icvier Acrocbot proaac par un
resBorl. Quand ceCPOclieL appuio
Bur la salllie do l'arbre, lomou-
vement so communique AJa roue
qni fait monler la cordo, que
porto aa tírconfóronoo Bliachéo Afra-peída qnelconque. Le mouremoot ae continúe aiusi

júsqn'á ce que lo levier, renconlrant l'exlrémité d'une
chévilÍB flic, vienné A bascnler; il ae décroche ello
poida suspenda'A lá cordo dcscond cu laisant loubucr la
róne.

1\oqo & rocU«(« '»

Cette roñe, onalogae Ala roue Adéclic , eat employéo
dons le mécanismc des péndulos et des monlrea ordinai-
roa. Ude roño cal fixée sur un arbro carré; munie de
denla crocbuee, lursqu'un la lonrno aveo uuo clefpoor
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bandcr lo rcssorl mntciir, ollu cchappc Araclion d'un
dielie nu Tvehet k restan^ espécc de crochel mobilc au
tonr d'un point ílxéAune rouefolie, nioiitcc surlu niómo
axe ct loiit AcAlé de la prcmíero. Maís düa que lo rcs
sorl motcur cxcrco son acliou, la rano A roclicl (oumo on
sens conirairo Acclui dans IcqucI ona monté la pcndnie,
ot cntralno avec elle la roñe folio, dcslinéo A Iransmetlrc
ractiou motricB du rcaaorl aux anlres piéces.

D^cllci.

^Üivors apparcils sont cmployós dans les aonnelics qui
A scrvciil Alialtrc les piécos]>aarfaire
I loiubcrlo mantón. Les plus simples
^ consisicnt, auitdaiisun crocliel(Hg. ®
l\ 69), soit dons unopince munio de N\

/I dciix loogncs branclica (ílg. 70} A ^
Jaquollc lo mouloo cal auspcndu.
Quaiid il cal úlcvó par la cardo A
Ib baulour rouliie, los cxtrémilés
de la pinco ou du crochel sp (ron-
vant rcsacrrcce entre deux partiú
filos, ou roncoDlrant des lailllca
filos, lo moulon tombo.

Freíai.

Le frein esl un apparcil au mayen duquol on peul mo-
déror Avolonié, ulméme nu bcaoin anéaolir compléle-
mcnl la viteaso d'on múconismo on mouvement. Lo plus
conun de tous.Ies freina estccloi qui est adapté aux voi-
luros publiques pour cnrayer dans les descoDtcsrapides,
el qui cal désignó par lo uom vulgairs do mécaniyue.

, Cesl un are da cerdo en
bois ou on mélal, placó der-
riére une dea grandes roucs,
el qui poul éiro serré coiitro
cellc roue au mojen d'une
vis do prosaion, do maniéro
Ala raleolir oo A rorTotcr
compléleraenl dans sa rota-
lion aulour de l'csaicu. La

communique par une
. corde saos fin avec uno roa-

'o banqnolte fait
r"! La figure 71

sur iw,í " l.-ooo-ídnioDl gravo d'oxcrcer
y a ramédid dans los501 uros arliculcea quil aconatruites pour chcmlna de fer

de loulo courburo, otqui circuleul sur le chomin do fer
ae París a Scoaux. Son freía se composo d'un doublo.
ftfC mobile sycnétriquoraent placé par rapporlAJ'axe vei^
Uoal de la roño, el donl los donx parües lo, ropprbchont'

égalomonlde maoiéroA serrer com-,
plélQffleul la roue, sans oxercor au-:
cune presiion sur t'csaieu. Co sys-
téoio, appiiquc aux doux roñes de;
laméme pairo d'une voiliire, per-
mol de fttiro ceasor le mouvement
do.rotalion des roues proaquo in-
stantaaémeot, ot donne ainsi un
moyen sür olsuffisamment prompt
darcí-ter un convot animé d'une
grande vitoase sans clioc el par
IraoBÍlion insoiisible.

Un frein qui embraaso uno portion notable de roue
tournonle esl représenlo fig. 72,

OáBhx'KS SbAuanT a BÉIíULABISEB lb HOOVBllENT. '

^ VoldoU» ^

Uttst l'nn.des organes des plus ulílés poor prórenir, I

ao •

dans losmonvomoDls des machines, les raríations dnes
Ades changomenis brosqucs dans laforcé motrieo. II te
compoac ossenticliomenl d'une grande roño donl la jante
ou aonenu cal trcs-maasve el Iros-pesanlc, el donl les
bra» on rnis ii'onl qoo la forco nécessairo pour raaioicnir
ranneao. Par lagrandeur de sa raaase el par ta maniere
dont clloflst répartic, Icmomíut diacrtie durolaol, c'esl-
A-diro la sommo des produits dos masscs de toas set
poiols par lo carré do Icur dlstanco AJ'axo do rotaüon,
esl Iris-considiirablo. Or lavitesso angulaire derolalion,
communiquco Aun covps parnno forco d'impolsíon don-
néc, cat prccisémcnl onratsoo invorac du mnmenl d'incr-
lie do ce corpa, Ainai, lonquc la résisUneo ou la forco
motrice vicouenlá varicr brusquomcnl, la vilessc de ro-
tatioD no vario pas avec Ja roéóio promplitudo; oten
vertu do la lo¡ d'ioortío (col. 118), le volanl Icndi pcr-
sévércr dans un mouvomcut de rotation UDiformo, mal-
gré eos varialioiis. Aussi l'a-t-on comparé avcc raiton A
un i-éservoir qui cmmagaaino la forco molrico lorsqn'clle
cxcédc les résislanccs qu'cilo doU vaincre, ctqui la reali-
tuo lorsqiio les résialances dericnnenlau conlraire acol-
dontellcincnl plus grandes qno cctlo forcé.

Los effcta sarprenanls du volanl comme condcnsalonr
do forco fonl croire mal Apropoínnxpcrionnea pea Ini-
lices AJa lliéoric que cct appareil ongmenlD k puiitancc
des machines. Au conlraire, comme le poids du volanl
augmento le frotlomont sur les lourillong do l'arbre qni
les porte, comme Araíson do son volumo ct de sa vi-
Icase il éprou^ uno réaislanee daos Talr, son emploi
Dccasionno lonjouri une parto do forco motrice. Alais
eolio pcrlo eat pcu do choso en comparaiaon dos nvanta-
gcB qu'li procure lorsqn'il esl convcnablemonl placé.

Toujours est-il qn'on no doil romployor que dans les
cas' oii soit la pniasance, soil la résistance, soit loutos
les deux Ala fois, sont soumises Ades inlermiltences.
On leplace lo plus prés possible do lapiéce dontlo mou
vement cal variable.

Ecbappemcnli.

II ost facile de concevoir qn'cn montanl sur un mime
nic doux ronea Arocbct verticales el égales, donl las
dóclica agtsaenl on sena oonlraires, el en los faisaot com-
mnniquer par lemoyen d'engrcnagca coniques avec une
rone horiionlale dool l'axc passe par le milJou do la
dislancs dea cenlres dos premiéres, on imprimera Ak
roue boriaonlalo on mauvomcnt do rolalion senalblcment
conüon lorsquo Fon donnera Al'aie boriionlal na monve-
munl deroiaüoo allcrnatif. Mais pour que ce mousomant
soit do vilease un. orme,. kul empioyer simulUnément
nu péndulo, dont los oacillations sont isochrones et
éekaj/j>ement. Col emploi simullané donbe le m' j°

- plus exact do régulariser leS"

guilloGH des sccondea ou fraolious
de secondea, lond á lourner do fl
en D avec une viteaso accálérée
aous Imfloence d'un poids '•
lomba ou d'un rcaaort mij 5?'
bande. AIaU LU est un uerH i
qui oscille autonr du Poini j
pensión L, et donl les tii
sont Ullas qu a fait ^
daos Je tenjps que r.- ®'"®lion
doit omploycr pu^j, GH
división do cadran T
LK fonl corpa avec U

, 5S - *>'"•"''1 CQ méme temo ®l
pendnic. esl dona le posfion repréaciilée sur k



159

rnncra Ll arréta le oiouvonienl de la roiie AB el su»-
pend entíéremcnl i'arlioD clu motcur. Cepcndaiit la loa-
tille U dn péndulo obéíl á la pcsanlour, ramcne la lígne
LM daña une direclion verticale, el par suilc lanero LI
BC dégage do la dual. La rouo lourue de A en B, sous
rjiiQucace molricc. Pendonl ce (emps, le pondiilo OBcilte
de l'aulro cólé'do la verlicale, lanero LK rovionl »'on-
{jager arec uno áutro deul do la rouc, donl ello auípeud
pour un inalanl le raonvement de rolalion, el ainsi do
añile. En dcui oicillatious du péndulo, il p.oaBo done une
denl devanl chaqué añero j ct la roue fait nn lour en
UPO minnle si elle porte 30 donU, el si le pcudule e»I
rigió de maniérc á ballro les secondes. L'aclíon eacrcce
par los dcats de la roñe sur Ies ancres suffit dailleurs
pour rendre au péndulo la qpanliló de nionveroent qu il
perd á chaqué inslant par la résíslanca do 1air ct dea
íroUcDjenU, el ponr enlrclenir se» osclllalioni, qoi, wns
cela, iraiont ca dimínnant d'amplítudc ol a'arrólcrajenl
hicnlól.

Dans les monlres, on nc peni pos employor un pcn-
dnle mu par l'aclion de la pcsanleur. On a recours
á nn ressort d'aoicr on formo de spiraie el Irés-dclió. Ce
rcssorl csl uní á une roue évidée ou balaneier, équlli-
J)réo avec lo plus graud sola autour de son aie, ol mo-
bile sur des pivots. Quand le belancler lourne daos uno
cerliuoo direclion, le ressorl s'cnroule; ensuite son elas-
ücité contraint la roue a lourner en sens conirairo, ju^
qu'á ce que le ressorl s'étaol ícarlé en un aulre sciis de
sa posiUon d'equilibre, sa forcé élaslique dólerinino une
íibralion de la roue, dirigée dans lo memo sens que la
premiére, ct ainsi do suile. L'aie du balaneier porto des
añores scmblables a ceílea du penduie de la figure 78 e^
«'engageanl allcrnalivcmeut arce les denl» d uno "
eouroniu. On nppelle ainsi ccHo donl les donls sont lai -
lÓM paralléleraent i Tase. Ici la rouo ó couronno rem
place la roñe d'échappemenl dccrile plus baúl. La jorco
¿"impulsión luí est d'aíllcurs comrouníquóe par 1elosli-
cilc dn grand restorl qui est la píéco principale es
monlres. . .

üsns les ekronomiíres ou monlres do haute precisión,
donl le mouvement moyen nc doit pas varier dun son
dixiitne de sccondo por jour, il est nécessairc que e
centre d'oscillalion (col. 125) du balaneier resta lou-
jours a la méme dislance do Tase de rolalion, P®"''
les osoiliations soienl parfailcnicnl Í80chronc8|̂ ^Jon-
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liso cello coüdilion en parlogoant lo conlour du aa
cior cu plusieurs ares, donl cliacun est doub e. """P.,
du dcux métaux luógalomont dilatables, Ic pl"' .
ctaut a rextérionr. Si les hras qui portent los eres tue
neol á se dilater, les eilrémilcs libres des ares se rappro-
clienl de l'axe du mouvemenl, el les denx mouveinon
conlralres penvent élro compenses de lellc sorte que
centre d'oscillation reste á la mémo dislance de1ase e
suspensión.

Bégniilent á forco esolrifage oü peoJulc eoonjoo.

Que l'cn imagine une couple do rigides J
également cbargéea á leor cxtrémiló i ® ,,* «¡ral
cberniére par lautre exlrémité á l'axe dun or re

74 •

niére á tonrncr avec lai
Les varialious do ,, ,
monvcmcnt de ralalioo ...
se manifesleronl par def 'correspondaiites dans lécarlomcnt

^ • el l'axD vertical an-
ócartement

daos b

entre les üges
;;el clíes sont
di i la forcé cenlrifuge (col. 122).
Or ees veriaüons dans 1angle mn-
tuel des deux tiges pourroot «tre
trau.miBes, á l'eide de leviera eon-

diís , á rorlfico par lequcl s'écoulc l'cau oa la vapcur,
suivant que Ja forcé moirico est une chute d'cau ou uno
machine ó vapeur; et on ponrra diiposcr ees rcnvoia de
monvemonl de maniereque rallmcnlalioii do l'uau ou do
la vapcur soit ralonlio ou acccicróe suivant que la c¡-
tcssc do rolatiou de la machine devicnl trop forte ou
Irop faihio.

On peut aussl employer lo r^iilatenr á forcé ccnlri-
fugc i serrcr ou 1 dóptoycr los toiles qui garnisscnl les
siles d'un moulin á vonl, á augmoiilcr ou a diminucr ta
quantiló de grain qoi víenl s'eagsgcr eiilro les nieu-
les, etc. De sorlc que son action i'excrcc laiitúl surges
organcs qui Iransmcllciit la puiisance, tantót sur cuiix
qui produisenl la rcsistancc.

NUKUDS.

Nous coDsidórons cnmmo uno anncxc de lacinómati
que la dcscripüon des naud» produils par l'cnlaccmGol
des cordcs. La Aeiibilité do col ólómeul si important d
beancoup d'apparciis permot de varier la combinaisonsu"
vant lo but qu'on se proposo. Voici lo spcclmcn do nucí"
qucs-unes deleurs comhinaisons. Les figures 75
reprcíontent dos nccuds desllnés kreunir dcux cordoj

70 •

Lepremier porto lo nom do mEuddrofí", ou ao-u.i
on níEiid p¡ui. II est "'"rin,
Iris-bon, fail avoc do

. petiEcs cordes; mals,
fait avec do groases
cordes, il n'ost so
lido qu'aulaut que Jes
bouls sont liós nux
cordes dont ils font
parlie. Lo second est
lo de liste -
rand-

Les figures 77 et
78 représenlent lea

nceuds cmployós
ponr Cier des cordes li dos organcaux ou 78 '
groa anneaui. Le premier porte le nom do nceud denartne.

línOn les fi-
flures 79 d 80

roprósentent
ues nwude co«.
Uinle

scrrcnt

lanl plu¿
lour dü cor^s
cmliraasó par
cux, que .i'ou
lira davanlaga
sur le b(ítll ,ó,u'
les bouls de ía
cprde. ^

LéoM.LALANNB, • '
AooIod eltira üe rÉcaU p9l;teclinji|uu, .

dci |iodIc ul cIiausuree.'

<iUÍ M
d'áú-

tsau.'—TvrcaouuiB ri.u.s' rniiizs, aux ni VBsciluftu, SO.

m
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(TROISI^ME PARTIE.)

^ 8. De l'applicaiion de* principes de latnócan/^ne <l Félude
de* dicerscs/orces donl peut diiporer l'rndtuln'e.

Tnavaii. mécskiquk.

• Travailier, • dít M. Poncelel dans son excellenle
Inlredueiion i la Afécúnigue indusirie/fe. i laquelio nous
alloDs fairo de nombreui emprunls, • c'éat vaiocro ou
• dótruirc, pour le besoin des arla, des rósislanccs lolics
• que la forcé d'adliérencc des molécules des corps, la
' forcé desressorls, ccllc de la pcesnleur, rinerlic do la
• maliéro, etc. —User, polir un corps par lo fraUoment,
' le divisor ou parliei, élover des fardeaux, tratncr une
• voilure le long dcschemins, bander uo ressorl, iancer
• doi pierres, des boulets, etc., c'est travailier, c'cel
• vamcro, pendanl un cortain lemps, des rcsislances saus
• cesio roDouvelées daiis la duréo de oe temps. »

Le íracaiV •nufcanijue supposo &la fois une résiatance
vaincue ou un efrort oiercc el un chcmin parcouru. 1!
est proporliouncl á la réaislanco loraquc le cLemin par-
conru osl Ib máme, et au choinin lorsnue la rósislanee
es constante . il est done aussi proporlíonnel au prodult
de ees dcux éléments. Le cliemin parconru doit étre me
suré dans la dircction opposóo á la réaislance.

Lorsqno la rcsisUnce vario aui dirfóreuü polnts dn
cherain, m peut la roprésenicr en oes diíTóronls points
par Im ordonnécB successlves d'une courbo dont les abs-
ciises seralent proparlionnclios aui disiances porcourucs.
Le travail total sera alore réprésenlé par,Taire de la
courbo, aire que Ton qbücndra fBcilemeot par laméíliódc
aoThomas Simpson (col. 53'). l'ejerl mogén s'obtiont

ceKe aire par lo chcmin tola!.
Lolevalion verlicale des fardeBOx fournil Toxemple le

plus simple d'un (ravaÚ roécaniquc. Tons lesautrosgonres
pcuvenl álrc rapporlés i cclui-14, quelqno

dincrcnts qn'iis en pnissent parnltre an prétnior coiip
ACBÍl.. Ainsi lo limeurappuio ponr faire mordro sa limc,
el il exerce un efrort pour la iairo glissor ló long d'un
corps. Il csl radio do conccvoir qno soo Irsvall pourrail
n'élre pas cllangc si la lime élail diargóe convenabJement
de maniere 4 mordre, et qu'il la promcnal d'un mouve-
men^ulforme le long de la surfacc liorisonEalc qu'elle
doit allaquer. EnGn ce dernior trávail est évidemmenl
Téquivalent do Télovalion d'un poids, puisqn'un poids
cobfl^ablc agiísant 4 TexErémité do la lime et dans la
dircollon xlu moDvement de celte lime 4 Talde d'nne
corde et d'nne poolie de rcnvoi ponrrait remplacer le
motour animé.

Ce que, d'aprés MM Poncciet et Coriolis, nona dé-
signnns sous lo nom de Iravall mccaniqoo, a été appolé
pitistURCS m¿canigue par le cclébre ingénieur anglais
Smeaton j momenl d'aeiieiié, parCarnet; ej/eí rfi/nami^ne,
par XIonge et Macholic; guantiié dWíon, par Conlomb,
Navier ct qnelqncs antros.

mvEüSBS UNTnls i)6 TO.ivaiL uéoaa'iQDE.

Le kilogrammc ¿lant Tunitc de poids, ct Ic métro Ta-
nité linéaire, il est nalurol de prcndrc ponr nnilc du Ira
vall mccaniquo cetui que Ton dépcnse lorsque Ton élive
4 un métro de hauleitr Ic poids d'ún kílogramtné. On
Kpréscnte ordinoircment los nombres rapporlés á ecEte
añilé en la faisant snivrc des ídíEísIos A- X m, ou m,
ou simplemcnt Am mises en exposani (col. 31). Pour
Dc pas confondre cctle notalion avec celle des esposanls
aigdbriqucs, nous placurons le premier signe 4 droite et
4 célc des nombres cnx-mémcs, de sortc que le írsvail
mécanique qui éléve 5 kilogr. 4 7 m. de hauleur será
roprcsenlé per 5 A X 33 AX »>. nofatlon cquiva-
lonle 4 35*>í ou 4 35 *• ou cnfin 4 33*"- (pronon-
cex 33 l-ilogrammérres).

II ressorl do ees nolalions méme, camne do príncipe
fondamental relolif 4 ta mesiire du travail mécanique,
qo'il rcvieiil au méme d'élever 5 kllog. 4 7 m. de bau-
Icur quo 35 kilng 4 1 m. on 1 kilog. 4 35 m.

XTonlgolfier, Hacliello el Clémenl onl pris Tnoité de
Iravail égílc 4nn métre cube d'ean (1 000 kilog. oulon-
neau méirigue) élevé 4 nn tnélrc de hauleur, el ils Iiií
otil donoé le nom d'uni'Eé dymiRir^ue, dc dgnamie/ U. Co
riolis désigne cello unilé par le nom expressif de dgna-
mode (du grec d^iiauiis, puissancej odoe, chemln).

Xlais ees diverses uiiilés s'appliqueiil an travail méca-
niqne indépendammcnt du temps. Pour spécifier com'pló-
lement iavaleur d'un travail, il faul avoir son ezpréssíon
pendanl un lapa de lemps délerminé. Aoesi a-l-on proposé
diverses uniiés dans Icsqucllcs le lemps entre comme élé-
monl obligó. Tel est lo dyname de XT. Cb. Dupín, qui a
déaigné sous ce nom le Iravail mécanique nécessairc pour
élever 1 000 m. cubes d'cau 4 1 m- do hauleur en Sé
honres. Cetlc uollé éqnivaut 4 11 kÜ. 574 ólevés 4 un
mélre de iiautenr en uiie seConde.

Les praliciens prófírcDl innilá connuc sous le nom de
/eree de ehceat, cAecaí-rVyimr,. ehetal dgniapique, qui
équivaut 4 75 kilog,, clevés 41 m. en une seconde ou a
éoviron Ofois etderaíe le dyname. Elle correspond 4fort
pea prés 4celle que Watt avail noinméc uHité ronlinUre,

ti
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et qni équiíaul a 33 000 lívrcí (avoirdu poids) élcrécsi
nii pied anglaia en une mmulc. Elle a éléélablio d'apris
dea expérioDCca faites sur des chevaux do cboix doul la
forcé élait luoyeaneaienl douhie do ccHe des cboranx
franjáis; et comme un chora) no Iraraiile pos plus de
8 faeures par jour, tandis qno lo trerail do la machino
pent éire coaliutié sana in^emiptioa pcndonl 24 heurea,
OD voil qo'une raachine de la forco nomioale de 5 ciie-
Taux-vapeur, par cxcmpte, produil rdeilenicnt I effel de
30 chevBiu ordinairea lorsqu'eile Iravaille joor ot nuil
sana ínlemiplion.

CO.VDmO.V Dü TRftV.Ut. UÉCaXIOtlR.

Le Irarail luécaniquo BDppoee á la foia uno rdaitlance
vaincuo et un chemiu décrit daña la direclioo do cede
résislaocc; il auppose do plus quo lo chemin d¿cr¡t n'eat
pas indópeodanl do raclion de la forcé molrice ct de la
fcaialance. Aioai un boramc qut, placé daña une roiture
00 daña uo bateau, lírersil sur ud polut Qxe solidemcnt
atlaclié á cello rollare on &ce bateau, n'exercerait aucnn
(rarail mécanique, pulaqoe son firage ne coBlribucrail
en ríen au mouvemeoL

Ce máme, tóales Ies fois qu'nne forco sgit en na cer*
tain point d'un corpa en mourcment asna que ce poiot
cíde aetisiblemeol ¿ l'aclion de la forcé, Je travoil dú &
colfe forcé est nul.

II fsnl en conclureqne, daña le transport horizontal
des fardeanx, le frsráil mécaniqne ne pent étro éralné
par le produit du poids et du chemin parcoara, puisquc
cc poids agit dans une direclion porpcndiculaire au cho'
niin. Maia, quel qne soit le mode dn transport, qu'il ait
lien i l'aide de eéhicnles ordiiiairos on par des motenrs
ánimét, sana inlerniédiaires, íi en r¿snlle toujonrs dos
efforts boriionlani que la forcé motríee doil rsíncre, el
qnidépeodent, suhani certaincs loia, dn T¿bicalc, des
milieui oú il exerce son action, de la vítesso da mouve-
meal et sarlont dn poids á tnmsporior. En dernl^rc
snaljae, le transport horizontal des fardcauxdonne lon-
joars lien, de la parí d'an motear animé, i nn rérilable
travail rnécaniqDC intérienr, il est rrai, non appareni,
niBÍ8 qai n'en existe pas moins.

néPEnniTiov du travaiIm

Msis, quel que solí le mode de générafion on de repro-
daelion dn Iravoil mécanique, une parlie de ce travail
so trouvc loajonrs consomméo en puré perle pour reffel
qne fon voulail prodnire. Pour qne lo travail employé
ála cotnpression d'un ressort snpposé parfaitooient élas-
Üqne n'óprouvit aucune déperdilíon, il iáudrait que les
intermédiaircs qui onl serví á cello eompresaion foisént
parfaitemeol rigides ot agissent sansehoci, sans frotle-
menls, chose toul 4 fait impoasible. Les réaislanCes duca
1 rimparfalle élaslícilé dea corps, ani chocs ou aui dó
tenles brusques, BOX frottcmonts, anx milíeux, ahsor-
hent loujonrs une portion notable du travail mécauiqne
díneosé ponr la produclion d nn effol qoelconquo.

les molenri, tels qne l'can ella cbalenr, aapposoDl
mémes nn travail primltif de la ualnro, bien supé-

®°*' , -.1,,! ooe noQS en savoos lirer. Laraqae nons
no rlviire ponr uliliser la forcé motrke dué 4barrons n , . ig peale d'nne certaine hautour de son

son volóme ^, |̂j(g„png qG'ono chute de quelques mé-
cours , uon ggjjg riviire pro-

SutÍTsour'ÍL plu. eiles sont dues;« la
condensalion des vapenrs autour des somm.tés de la
Burfaca da glohe. 4 leur chute soos forme de plu.o. 4
leor rot)(o snús forme do neigo; ees yapeurs oní ólá for-
«ées par finnuonco de la cbsicur solaire qui les aelevées
dans l'atmosphcre 4' une haatcnr incomparablemenl plus
«rande que calle de la chale d'cau. Appliquons ees con-
fidéralions 4la recheíche de I» qnantitó dé travail qua
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doít dépenser cello cbalcur pourprodairc la qnantitéde
piulo quiconsrc annuellcmcnl aue sopcrGeio de 4 IííIoid.
(le cilté en carrü; nons trouvcrons, avcc M. Ponrcicl,
qu'cn snpposanl de U™ 50 la iiaulcur mojenne de plaic
lombée, el do 1 SOO m. la haulcur des nuagcs d'uü olio
tombe, la qusntiló de travail cbercbócreprésenle un tra
vail niiiformo et non ínterrompu do 4 030 cbovaux-va-
pcor enviroD.

CONSDUUATIOX su TRAVAII. PAR I,'(\BRTIB. PHTS'CIPR UB LA
TBAXSUISStON UU TRA VAII. uéCARtQUC OU tlBS rORCBS VIVES.

Les principes de Ib dynamíqne (col. 1S8 el suiv.),
combines avcc tes préccdcnis (col. 126 ct suiv.) , pcr-
mellGuL d'opprécicr Ja quanlllé de travail qu'il íaul dé
penser pour oDgcndrcr une certaine vKcsio dans un
corps ou ponr voincre i'inertío de ce corps. En cffel, ai
un corps dont lo poids est jj tombe d'nne bauteur A, la
quantltéde travail dcvcioppcc par la pcsantciirponr pro
dnire cct effct, et coniommée par l'incrtie du corps, aura
pour exprcssíoD p/i. Mais on sail que la vitcssc v acquise
an bout d'un cerlain temps ot l'cspace A parconm par
un corps pesant dans Je mémo (emps Bont liés cniomblo
par la rclation :

Lo travail a done aussi pour cxprossion
1»'

P-W
on on i mu

Ainsi laqnonülé de travail développéo par la pesanleur
pour praduire la chute veriléale d'un corps est égalo 4
la moftíé de la /oree vive (col. 126) impriiuéc au has
deccttechute; ou, en d'autrcs termes, la forco vivo im-
primeo cit le doublo de la quaolité do travail déponsée
par la pesanleur.

Ce principe est général; il a licu encoro pour nn moa-
vemcut oppoié a la dírectiou do la pesanleur, ct méme
ponr un monvemcnt varié quetconquo et pour une forcé
molrlca dlíferonlo de la pesanleur j euCn il pent sap-
pliipier 4doox iuslsnls queleonqnes dn moavemenl d'un
corps, et il donne IIcu alors 4 rénoucé snivant, qui ren-
fermc implicitemenl tóate la science du calcul de 1'effct
des machines:

' La perla on le gain de vivo forcé éprouvco, entre
• denx instanls queleonqnes, par un corps dont le moa-
• vemcnt vario, est le doublo de la quantitó do travail
• déseloppée dans cet iolervalto par rinorlie du corpa
• on par la forcé molrice égale et dircclemont con-
• trairc. •

En appolant (raooil moteur cclni qni est dA aux for
cea motrices, el travail réiistani celui qni resulto des
róaistances de différcnts genres, tollos quo l'inorlic, les
frotterneuts, etc., on peni encere énoneor le principe en
ees termes:

• Dans toul corps ou aysiérae de corps en mouvomeut,
> la différeDCO entro les qaaotités de travail molcur el
> de travail réalstant développéos pendaot un laps qoel-
• eonqne de temps, est égaie 4 la domi-variallon éproil-
' vée par la aomme des forccs vives do tontos les masscs
> du sysiémo pendant lo mémo lempa. •

En considéranl le sysléme entre dcúx époqnes pouf
letquellos la variaíion des forccs vives est nullo, ce qai
arrive, cbmmo cas partlculier, lonles les fois qu'il re-
paasé par les mémescircónstances et. Ies mémcs vilesses,
on voU, d'aprés le socond énoncé ci-dossua, quo la tra
vail moteur devient égal ou travail exislant.- C'cst ce-ré-
sullal qui a fait donner an principe prccédent Je noni
de principe de la irantmiuion de í'ncííoji on du travail
mdeanigite.

II est encore conou sous le nom de principe ginirat
det forcee viote, qn'il ne faut pas confondre avecceloi
de la eoneervaiion da forcee c»b«, de Huygeus ( col.
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126) ; car cé dcmler o'a líen que lous ccriaines reitríc-
üons particuliéres, tandis que lo premier subiislo, saos
ceodilion, quand en no néglige aucune des aclloDi qui
pcuvent naltre soit de tarésclion reciproque des corps dn
ifslémo, soit de la oalure de Icurs liaisoos ou do leurs
monvements, soit eufin dos cautos ou forccs cirangéres
qui fcraient chaogcr 4 ebaquc instant les condilions de
cello liaison.

BU nouvniB.vr rRnráruKt ft db son- lupossiniLiré.

Le principo de la transmlssion du travail montro qao
le travail résislant peul lontau pías devenir
égal au travail molcur, (latas un sjstime de
corps en mouremenl, maás qu'il ne pent
jamáis le sorpasser. II est done cltlr qu'noe
machine no produira jamsis plus de travail
mécanique qu'on no luí en aura conGó; et
méme, cu égard auz résistauces passives do
toot genro, dues aux frollcmonls, ani
Geiious, i rimporfcciíoD des rcssorts, aux
nailicuz amhianls, etc. , on ne retire des
jneillourcs machiucs, dans Ies circónstances
les píosfavorables, que 7 on 8 dixiémes da
travail mécaniqae dépeoié pour les faírc
mouvoir. Bcaucoup de raacbincs absorboot
en puré perle la moilié ou Ies trois quorts
du travail moteur. Lo rapport du travail
produil an travail moteur, ou Vejel uHte, est done (on-
jonra nne fracUon dont la limite supérioure cstrunilé.

1,'absurdilá do moucanent perpiluel dovient monifeslo
d'aprés Ies considcratious précédeules. Cenx qni ponr-
suivent caito chiméro se proposonl de Irouvcr un appa-
reil au mojen duque! une forco molrice, appliqncc uno
fois pour toutes, puisse produiro un travail indcGnimenl
prolongó, lis chcrchenl dooc nn erfet plus grand que sa
causo, DUO propriótó dircclemont opposée 4 cello de
rmorlle de la maliéra. Or nons ne ponrona pas mémo
róussir á proloogcr an déla do qnelques heures un mon
vemcnt qni, sana prodnire auoun travail nouvean, so
conserve on verte de la forco qui a été cmplojéc primili-
vemonl 4le produfrc. C'esl ainsi qno les oscillalions d'nn
pendule placé dans lo «ide, ot rcpoaant par des couteanx
dacter sur des plana d'agate, sonl pon á pea anéanties
par les rfsistaneea, sí foibles qu'elics soient, do frolte-
meut et du mib'cD. '

Do 8¡mpJe8_ considórationi de slatlque sníGsent ponr
faire Pycssenltr el coocevoir l'impossihijiló dangmentcr
le travail a 1etdo des machines. II est óvideni, en elTat,
que, dans toulcs les machines simples on compoiées,
lelles quo le levier, les monllcs, les roñes denlées, le
cric, lo plan incliné, lo vis, etc. (col. 103 et suiv.), ce
qne 1on gagoe en forcé do pressiou, dans nn point dá-
terminé, on le pcrdon vllesse. Cela ressortdescondilions
d'éqnilibro parllculiéres 4 cbaquo macbioe, el du prin
cipe général dos vilesses virlnelles (col. 110). • Donoez-
moi on point d'appul, dtuíl Arcbimído, ct je aonléve-
ral lo monde. • Pour apprécicr 4 la juste valeur coKe
Bsserlioo, qui, d'aitlenrs, est fondéo,malliémaliquement
parlaol, on peut faire le calcul suívanl ; un hommo
est muni d'un levier sana pesanleur el d'iiue réiUlance
indéflnie, dont lo point d'appul n'eat qu'4 nn méire Je
rezirémilé du petit bras qai agit sur leginhe terrestre,
et dont legrand bras osl égal áeoviron 1600 fois ladis-
tance dos étoiles les plus rapprocliées de nous, on los
snpposanl 4 uno dislance tello qoe leur Inmlére, qui
parcnort 300 000 hilom. parseconde, cmpinle Iroís ana
4 Doui parvenir. Cet hommu agit 4 reilrémilé du grand
brns de levier avec une vitessc d'un m¿lro par scconde
et nn efforl constanl do SO kilogr, II Ini faudra plug do
3000 sns ponr sonlevar la terre de la millioDíéme
partió d'un millímctro. On snppoie ici que la denailé .

mojcnno do notro gioho n'est que qnatro foía ot demie
cello do l'eau, cc qui est encere anrdesspnsde la vérité.

UESCaB OIREmUD TRAVAIL uéeAMÓys''DES UACnr^íBS
as «oovEiis.>iT.

L'élévalion d'un poids4 ano certainehauicnr, dansnn
iomps délorminó, donoorait évldcmment cello mesure;
mais ce mojon est iueommodo ot cxigerajt d'ailleurt des
corrcelions ducs aux frotlomenls des poulies de renvoi
ct 4 la roideur des corps. Lefrtia dynaaumiirigue, dú
au savant M. do Prony (6g, 1), n'a pas cea inconvé-

nienls. II se campase d'une espéce de manchen en bois
queTon adapto 4 froilemont sur farfaro lournant princi
pal de ia machine dont il s'aglt de mcsurerla forcé. Un
conlre-poids est placé 4 uo hras du levier quidópcnd dn
manchen, do maniére 4 empéchcr lo mouvemoni do rota-
tion quece manchón Icnd i prendre sous i'influcnco de
radian defarfaro toumont Des boulons adaptes anman-
chou permellcnl de lo sorrer plus on moins, el d'ailleora
onpent faire varier ladislance 6 dn centre degravito dn
contre-poids P á l'axe do farfaro tonmanl, jnsqu'i ce
que le bras de Icvior 4 reste borizoulal. Si le manchón
estparfailemcot symclríqne deadeoi célca délaverticale,
ot que le nombre de leurs daos l'uuilc do temps soit de
n, la quanlité do travail produíte par lamachine daos ce
roéfflo laps de temps sera 2tt n b P , résullat indepen
dan! du frollemcnl.

L'cxamcQ cemparalif de la fí,qnra et de la formnle fait
comprcndrc que le travail produit estlo méme que si une
corde lendao par nn poids P étail enroulée autour d'an
lambour de rayan bfaisant n lonrs daña funité de icmps ,
ou encore le mémo que al le poids P élaitaoulevé, dans
fusilé do temps, de n fois une hanlear cgole au déve-
loppement Sn 4do la circonfércnce qnia pour rayón 4.

DISTIKCTtOV fl-VTES LES SIVBBaSS PARTIES BES UAGBIIi'Ba.

Daña une machine on distingue:
1° Le récepteur on partió dn mécanisne qui retoit

direclement fimpnlsion dn moteur, C'est Jaroñe hydran-
Hqne dansla plupart des machines mués pu i'cau; ce
sonl les alies dans un moulin 4 vent, c'est ja manivelle
dans nn trcnil que fait touruer un mancoDsre,

9" Les opirateure ou outila quiagisieot sur k malíére
4 coofectiouner on 4 dóplacer; tels sooi ies'mcuics duns
Ies moutins 4 mondre, Jes:piloos dans lea machines 4
bocarder les minerais.

3." Les organet ínífrmédiB'rM qui établissenl la com
muDicallon du mouvepienl entre los récepteurs et le«
opéralcurs, qui servcnt 4Ic régulariser, 4 l'arréter
géneraiement 4le modiCor dune maniere qaalconque

L'cipérionoo pro.uve que ees derniures piéces exereem
léral DCU d'inílnouce sur le travail iMn.,.,:. _en général pcu

elles, daos loute
ot Óit elles ne sont pas frop mnltipliéeg. u n'oñ"esl"pas
— o r- , .. ' '^^ail Ifaosttlig nar
elles, dans toutes les machines qni sont bien couslruiiog
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dé méme dc4 pcrtes de (ravail qui ontliea sur Ic r¿cep-
ieur el tur i'oulilí-ellet fortsenl prcsque (oajourt nae
fractioo cunsídér^o. de la fnrce ddjicatée par le moleur.
Aussi rálablitscménl du rcrepleor ct celui du moleur
(oal-ils ce qui importe le plua daut r¿labl1ateiiicnt d uno
machine.

La conlinoilé el ronifonnilé des mourcmonls. l'ab-
scDce deehocs el de tecoustct, tonl, en gdnéral, lesca-
ractireslcsjrjatcssenlielt dos bous opérsleurt, ctsurtout
detboos récrpleun, II ya ccpcndanl deseicepliont poiir
Ies una comme pour leí aulrci. Ainii le bélitr hydrauli-
íjut;, j'nn des mvíllonrt réccpieurs que Ton posaéde pour
olilitcr la forcé dea chales d'caa, dans ccrloincs cundí-
liona, n'agit que parclioct; ct, pour hroyur une fon lede
jnaliéres duros el fragilea i ta foit, lellca quedesganguea
de mloeraiB, Ies bocardtqui agitsenl par clioca el aller-
satircmeiil. aonl hiera préfpnihlea á dea broycura qui
agiraieiit d'urac maniírc coniiraue commc la meulv d un
moulin, comme la moulin i café.

Noua avona déjá pasté en revue Ict priraciparax organca
¡Dleriraédisirca ou de modiScalion dea mousemonU, en
ici conaidúraral bu poiiil do vue gcomélriquc, qui eil le
piraa imporlanl en ce qui Ies concerne, d'aprit ceque
soraa veijont de diré. Quaral aoi opáralcurt. doral le dé-
lail concerne era particulier chaqué induilric, comme la
mélaJlrargie, la filalure, le llsiago, ele., nous ra'auons pas
i nout en occuper dan» un traite de mécaraique gérac-
rale : reaicnt douc seulomcnl les réceplcurt.

Nuns allons passer en revue Ies principaui, d'aprét la
raaluro dea forres qui y eonl appiiqiicet. Ces forcea ee
claiaaenl aalurcllemenl en motevri animds el moleiiri lU'
ORi'mcf.

Lea moteara iraaraiméa comprenneral lea cliuies d'cau,
la forcé du venl, cello de la clialenr, celle de rélcclrí-
cité; erafira los forcea emmagasiiiéea, lelics quo celle dea
restarla baradés, dea pnids élesét qui reloroberat, ele.

rnavaiL uÉM.viqoB raas uoTsune axtués.

La forcé mniculaire de Thomme et des animaux esl
celle doral rindualrle a commencá á so servir. La quara-
tilé de Iravail que Ies molcurs animéa peuvont produíre
cbaqoe jour varié suivaral le mode de Icnr eroploi el se-
lon Ies clrconstaoces; mais elle esl, dans chaqué cas,
SDsceplíble d'un máximum i égalllé do faligiio journa-
liére; ou, en d'aulres lermes, il cxisie nne vllesie dra
point d'applicalíon, un effort el uno duréc do Iravail qui
lorai lee plus convcraables pour reífet ulile.

Le produil que i'on ohlient en muilipliani la vileasc
moyenrae era áétres par secunde du poiral d'applicaiioD
dra moleur, par refforl moyen en kilogrammes el par la
durée leíale do travaii jourraalieren secondes, eit ce que
Ton appelle la yunrifítí d'oction journaliére des aniitiaui.

Les valerars de caite vilesso, de rerfort el du Icmps
onl des iinailes nccessaires qu'il n'eat pas poasihle aux
jtoimani de dépasser, et dont s'ócarlonl notablement les
vaicnrs qui corresporadcnl aumaíimum d'tjfetulíle relatif
&chaqué cas. Aiuai la limite du lempa parall élre de
38 heures par |our, ou le douhle de ladurée ordiraaire et
la plus avanisgeaaa du Iravail; cest-á-diro que , qoelle
que apil la pelilesae de la lache journaliére cxigée dun
Sinleur animé, ¡I ne ponrrail supporler, choque Jorar,
aansíintonvénicnls gravea pour ta sanie. piras do ' »
res de veillo el de préaence sur les alcliers ®' «[-
fort. s» limUe varíe enlro le triple el le quintiipie de la
votenr qui coravioulara meiimum d'effcl, aelpn les circón-
alance» ou la durée plusou moins prolongée de cel olfort
Bufin la vilesae lícuile varíe aussi en raieon de la draree
tolale do moúcemcni, ct esl comprise , pour Ihomme,
enlre qualre el ais foig, pour le.chevol, ooire donxe él
quinte foii la vileaae la plus cooveoable an Iravail.

,,Lo.rsque.les dp.ux premlars élémcnie augmentent é la
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foia ao dclédes limitci correspondaniau mazimnmd'efTcl
ulile, iaduréedu Iravail journatier diminue rapidcmcoL
Maia cello facullé que poasédenl lea molcura animés de
pouvoir angmcrater Jusqu'á un cerUin poinl la quaalilé
de Iravail dans un lapt de lempa Irva-cuurt, de dunnor
un eoup de eatlier, n'cn cal pas molni précienie daña
bcaucoup de circonslaracea.

Coratrairemeral i ropiraiora de Coulomb, II pároli que
lo mode d'aclion coralina des moteura animéa donno un
produil Jouriialier mraiuB corasidcrablo que le modo d'ac
lion inlermiltent.

Voici rindIcatioD des quantitéa do (ravail joramaliúret
que peuvcnt fouruir lea molcura aníméa daos diveraca
circoDslances.

1° ¿UttiUati terlienle áespoidt.
Un bomine monlsal aoe rampo daver oa na

eieatlrr. aani f.jrdr«i>. rna Iratall eooflitint daHS''
l'tlévsilxn du poid* de «qo carpí.

llu fliAurrufrc dieraal dra poldi arre oae
eorde rl une peulle. ce qui l'obijge i fetre de*.
«endte U coide i «id'

Un.raancruvre dleciol dea poldt.ea Ira aaa-
laKol erre 1» meló • • • •„

l'o maiiiruare Hrvanl de» pulda ou Ira per-
liol aur ion dua tu haiil d'ooc rampo doaco ott
d'un rteallrr (I rrvrnanli eide >1.-

Ka menmune éleravl dra maldrlao; aaee so«
braurlle en (noolaiil ane rampe su t/13, el r«-
teneiil i tide

l<n neuaiBore dirriBl dra terrea i .1* pell* • .
le bfluleur mojfmue.de i"'pl).

S" .Iffíon lar Ui inne/iiiifí rtoulUs...

Vd Denauors egliteol aor aoe roveielia-
«illot ou & lambaor :

Au nlreau de l'eta de U reur, . • .
3* Ürn le ba»de U rvue eu 4 *2Se, , . ..
Un oeútedvre marebjot al pooaietit oo'(Ironl

berlionlelrmcul 'd'unr meoliie eonllnur. • - . .'
lio oenrruvrr agliieot aur uae.tnünkrllr. . .
Un manmune eicrer pDUüanl rl llreot á1lrr-

oBlkrmrnl dena Ir téot cerdcal (flg: S el 3'.'.
l'u eberal allelé 4 noe vollorerlalitotili peai

Id. Id. Id. eu Iret.
Uoébsval Dllcldí ou mavége «Iellasi eo pea.

id. Id. id, ta iral.
Un.bcBuf aileli.á iiD Dsnége el «lUni es pe|.

.Unmulet Id. , Id.
Ub toe Id. td,

, Itrarea ,
da Iráialt

10

'ib

8

8' •

S
8

•10

• O .
d.8
8
4.B
.8 .
8

K

4 X m.

í?80 800

í TI "Joo

73*440

30 loo

33 SOO

38' 860

seo 300
Sai 130

307 300

11S 800

163 000
3 loa 000
I hns 160
i ion' 400

873 4110
10 308

777 600
' SÜ'éflo

II peral éire ausai nlile ¿e coDoallin {'efrort qa'Bn.inii-
nffiuyre eatcapahic d'ezcfcer pendaral un corarl inlervalle
de lempa aur cerlains appareils.ou oulils.Lo valeur eneet
donncpdanela labicci-aprés, qiienoraáomprunldn'géroiéol-
leni hide MÍmniTt de míeaniguepralique, 'déM. fl. Moríii.

Tabte'di! effont qu'un manceupri de /oree ordinaire'peut
exereer petidaiil un conrt i'iifíroaWe de- lempt¿- ••

DéalgiietioB dea ÍBalrDiD>Blt. '' "kilogr.
Une plañe. ..... 45

j Une iaríéro avec lea
^ déux mairaa

^ _J Une clcf d'écrrara. . .
Un élau ordinaire en

'agiaaant sur Ib- ctef. .
' Ura ciscau ora un fqrel
•'dans le aeras vertical . . '..aS

UDemaDÍveIíe:(l]g. 4^ SO
Urae leuoilje ou une

pínoe enegiaaant'ptf comprcssion S7

ZI
4»

4S

38

38
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Un rabel á main S3
Ura élau á maira SO
Urae scic i main 10
Un vllebrequin (6g. 5). . . 7
Un pelil tourncsia, ou

tournirat «rec le pouco el
doiflts

II rciultfl do la premiéra do res
lahics que reffel ulilc du mantBuvro
cmplojé i clcvor des Ierres i la pello
n*4l«l /tli*a*3VT«BraM la

fin

lei

génonfes, el danraent líen i des étoordissemenla ct1 des
dangers de loule espéee.

Daña tes priioiii anglaises on emploie dea roñe» de
imgo 4 ]in50 do diamélre en nnyou, mois Irés targcs et
muraies exlérieuremenl ile marches •compriscs enlre deux
couroranei circulairet. el «nrlesquelles leahommes mon-
tcot sonvenl ara nombre de 20 . ens'appuyanl desmaios
contre une pcrehc |ilaccc é lahsulciir de la pnitrine. Le
líchejournnliéro de chaqué piiaonnier consisle moyenne-
meral 4 rooraler 30 marches de 3 mét. de haoleur par rai-

neilqu eravíron la moitié do cclul qui nule, ou 3 000 par heuro, cL 4 repeler ce iraiaíl pen
se rapporic i rélévatlora des poids 4la dant 7heurrs par jour. CetleTiirheéquivaul 47 X3000

^ • X 0.2 X 65 = 273 000 * X «1 91'
do 1/15 cniironcfux dos roursi chcvillesou a tamhour
mouiinnnées au lahleou, el qiii aélé oblcnu dans les pri-
sons do Briilon. Des rnraes de ce genre onl niéme pro
duil jusqii'4 342526 fr X "• Ue tnivail mécaraique qui
réaulle de rcmplni de ees roocs esl ulilisé dans les pri-
Bons anglaises ponr mraudrc du ble, fiier du colon, ele.
Ko Franca on práfoio avec raison mcllre 4 prolit I a-
drcsse ct11nlulligencc des prisoraniera. de maniére &leur
crécr pour l'avenir un élal quí puissa Ies dclouroer de

main ou 4 laido d'une cordc psssenl
sur une poolle, ot toulemenl Ies 2/9el les 2,<13 do ccux
qu'il produlrait i'il étall employé i falro lournor la ma-
nivelle el les roñes 4 chcsilies ou 4 tambour. Lo Iravail
joumaliar de {'homme qnl labouro la tarro 4 la béche
nesl que de 34 330 t X m el encaro moindre, par
conséquent, que celui du pellcur.

11 réaulle de la memo labia que la plua grande qratn-
lllé de Iravail que l'liommo puissc dévaloppar journallc-
merat sana Irop augmcnter aa faligue. consisle dans l'élé-
_ i.B ♦ « j í I w • -.v- VI Vd IIU4U «akcii»! uii vn

«ó «nn "H'V Cailequanlil6ágalo4 leurs liabiliido. viciauses.280 800 k X m esl 7 fuis au mo.ns celle du símela rae!. rtn ., , , simple peí- Oo a Icnlé oueliiuefois d'alillser les animaux en lesJeur, ct surpasBO presque des 2/3 celle du maoumvre " " " ' '
I . V i ... «-«saMAVU»* 6employe a lourner la raaoivclln. Aussi Coolomb a-i il fail

observar que, pour uülitor cello quanlité do [ravail día-
poraible, il no s'agil que d'employcr Udesceñía du poids
de Ihnmme 4¿levor ura fardcao ¿gal au aien prorar; de
la hauleur a laquollo il asi parvenú 4 ehaquo fo¡, Cc
principo a élé appliqraé avec buccüs Aplusieurs orindi
Davarax de lerraaseraenu. Ainsi pour le cransemenl du
bassin Vauban, au Havre, en 1840, Ies manmuvres ira-
vissnierat lo long do rampas douccs les lalua de la fouille
du baasin; et, quand ils étaienl paruenus 4 la parlio su-
périeure, ils se playaient sur un plalaau Arouleltes quo
leur poids cnlrefnait jusquau forad do la fouille el qui
ogissail, paruraacordéenronléo aulourd'unegrandnpou-
lie de renvoi, sur un plataau semhlahle quf rcmoralail en
emporlanl avcc luí dea brouoKcs de turra. Quélques ara-

néeiauparaianl, A Vincenrars. oá il
s'agissait d'npprofondir le foasé. las
Lummea placéa dans rano benne nde
élevalenl nne benne plcine de Ierro,
placéa de Tanlrc céló d'une poralis de
renvoi vorllcale; puia lia rcmonlalonl
oax-méracs par des échelles vertjcalei
appliquées conire i'escar|io. Dans celle
circonslance on a Irouvé qu'un ma-

ncenvre prodiiisait moyennemenl
282 100 fc X "• en élevanl 310 foia le
poids dé son corps (70 Ííilogr. ) á la

baralour de tS mcIrcs. On lrouverait8eulemenl26l 930
4' X V en ilxoalA65 kílóg. lo poids moyeu de i'liomme
(ng- 0).'
. On a élebli, d'aprAa lo méme principe, des pompes A

doublo offet detllncei A rascension do reau. Un halaiicicr
mohile auloor dosonaxe horizontal porle Asos cxlréraillés

lea ligps des pislona da deux
corps do pompo. Un homme
marche alternailvement en
seras confrairo snr le balan-
cicr murai d'ran plancliey cora-

Iveraohle , ct luí imprime un
mouvcment osoillnioire qui
délerreine le jen dea pompes.

faisanl agir par Irur poids sur des plalearai circulaires
(ourraanl aulour d'oxei iaclinés do 5 4 10" sur la veril

éale. M. Poncelet a vu en
Poingne ura sysiénie de ce
geraro mO par un hoiufde forte
laillu. el qui ctail employé 4
faire tourner deux équlpages
de meules A faríne, d'cnviron
] mét. dcdiaméLresDr 13 ccn-
liméL d'éiiaisseur, 4 raison de
100 4 120 tours par mínale.
Mais ce mode d'aclion ne pa-

rntt pas offrir d'avanlaget sur rallolage a un mancge or
dinaire (fig. 8).

Les effeis ulilea jorarnallers qrae peovenl próduire Ies
moteurs animés dans le Irenapnrt horisoulal des fardcelEt
soDl ronfurmés daos te tablcaa suitanC

nearri
•le Ulialt. b X«.

8 CIO 000

1 800 000

L 080 DDO

'7&e 000

703 000

694'OpO

• 04 800

" 720 OOü

>9 474 000

Us.bomiat maTCbeal tar ua cbemla. barttnn-
Ul. UB» r.rdreu . «ob Ir.r.ll bobiUI.uI du* I.
Irtntpcirl du pordi d» soti corpt {O

Uu uiencenvr» tr.niporl.ril dn cnaidriiux dtai
dbO p.tll* riiarTfll. gu eeml.n k d.at rnu.t, r(
rrt.n.ot i vid. cb.xcb.r d. nntiv.ljpi riiergp*. 10

l'ii iBtnvuTre IninipnrlBiil d.t meli-rÍMUt deiis
DBe brtiurilt, .1 rvvBiieut & vid. elielobcr d»
nouv.Hi't cbergei [Q

Un hunime rosaa.eat eo pnrlenl d.i TerdceBE
ler ton d.i 7

Un muncnorr» Ireiiiporl.ml dei tnil/rl.oK tbr
ton ri'ii, ft reveaoul A vid. cü.rrb.r do oeavel-
I.t cborg»! Q

lÍD meiicpuvr. troBiportenl dct ftrd.eut inr
an. clvíér., vi revcnent á >ide cbrrcbtr dn aeo-
v.Mki .berg.t .[O

Uii Bieiimuvrr emplorS k jrl.r dr la l.rrv as
oiop.B (I. In pplle»4 m.d. dUlnnev InnJitiulelé 10
" l'ii cü.iol IrAiitpnriei 1 dn rord.uux tur uan

cberr.lle, et luArebaut eu pee coQilouvIleai.Bl
cüexgé 10

Vil cb.vtl ii'lvié k un. vollure el nercboBt eg
Irdt eniillnui.lirin.'itíborgé ... 4,6

Uo eheval Itauiperunl d.t rird.eax tar une
(bnrrnllp au |iet 1 el rer.neot t «Ido eb.raber
de noDV.lli i ciinrgei. . •

Un ciietel eheiad tur ledei elellenl en pea,
Id. Id. 'd. au irot.

10
10

7

'5 '20 008
* 7.13 000
4 486 üOll

. Ce (ravail ne dolí pssélre oonrondu, daña 808 effeiB
Lea roues achevilics (fig. numériques. avec Je Iravail raéranique véritahlo i*i „ -i

7) et á (amhour offrcnl une aélé défiiii píos hauL Ciipendanl, daosras d'On elf .
epnfirroalion du milme prin- excrcé' par un simple lirago, i| egi po5g,i,|g caléii'í'"#
cipe, piilsqué' riiomme ágil | ou ménifl d'óbscrVeV direclcment k váleur de 'í,ya, . ..U.UUJI, ogu ou uirma u m vaieur de co firaae

par son poids. Alais elles sont tres-couleuses, Irés-| era kilogr., et den couclure, en nnilés dynanjjque» otdi
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Bsires , la «aleur du várilable (nvail máconúiuo prodnit
par le molenr.

On con(oil done qu'il n'ya pea d'impos»ibllil¿ abtolue
á convenir on ríauilat numériqne relalif au Iransport
horixoolal eo uoiféi' dyaamique» ordinairca. Daiis ta
table ci-des5D8, ce» cnnreríion» n'ont pas é(é opórées; et
Jes rétulIaU tonl rapporlés au Iraníporl horttonlal don
klÍo¡{r. i an mélre de disisticc, pris ponr nnité do ce
genre de Iravail. Al'oxceptíon do premier réaollal, iia
ne concernenl qoo le» cfTel» ulíles proprcment dita, abi-
Iraeüon faile da poid» des tuochlae» et oulil» qui ont
seiTÍ au transport. lis supposeat, de plus, des elicmina
dan» ca élat de viábillfó ordinsire.

Od Toil, d'aprcslc lableau pr¿c¿deal, que le partí lo
pina atanlajjDbi que Ton puiíie lirer de ta forcé muscn-
lairo do l'homme, daos le LnuKporI borizootal dea far-
déani, c'cst do Ini faire tralner nne cliarrette i dea*
ronca; vienaciil eosuile la broactte, le traasport i dos, la
ciíiJre, ta pelle par jet» succesílfs de environ delon-
gnour. Les cffets ntiics corrcspondoot i eesciaq cas aont
respectiueipentcomnie Iesnombres 18. 11. 7, Gel 0,8.

II faut i pea préiaataot de lempa ft na pelfeur ponr
chargcr nae brouelíe, un camión on no tombcreau, qoc
pQur projeler la mémo moase de Ierro 1 nne hantenr
verticaJe de 1<°C0 on ^nne dislance horisontalc de 4*°.

lia maoaiuvrc ordinaire peul, en une jouméo do diz
henrea de Iravail errcclif, cbarger IS" cubes do Ierro
pcsant moyenncment 1800 kilogr. lemitre cube, don»
une brouelíe placée i la banteur d'environ un mitre on-
deisus de ta partie en débjai. Un mansuvre ne peut
cbarger daña na lombereau on élevcr á uno hautenr do
1"60 , ou enfin projeler horiionlelcment i la dislance
de4",j)ln» de 12 m. c. daóe le memo lempa.

mvaiL uáCANIQUE DES CUUTES DEAU.

RéDsiloiu

Lea chutes d'ean, forméea par dé» barragcs nalurels
ouartiGcieis dans los rlviires, sont •lilísées daos lóales
lea coolries oútacivillaatlon n'e»! psa trop arriérée. Qnel-
qnefoisd'immenBcs (ravauzont dlé faita dans le bul nni-
qae de procnrer cello forcé molrice á des loceliles im-
porlsnlea qui en dlaient dópourvues. C'est ainsi^quá
Grcenocit, par la dirivation des eoui do Shaw, on a ob-
tenn uno forcé d'environ 1 700 clievan*, capatila, par
cooséquenl, do meltre enmonvement 33 nsine» de plus
de 50 cliooaox cliacuno. Ailicurs on a profllé de» masaos
d'ean considérablcs que lea foragos arlésient aminent da
seln de la terre i la sarface du sol, el qni sont, dans
certeins cas, comparables i do pcliles rísiiroa.

Les alleraonces daos ta bauteur da niveau moycn de
rOcéan, qui sont si considérablcs en cerlains
points do litloral, fooruissenl la forcé molrice
des mouJins de mttrée, élablis ordlnairement
dans les vallées élroites oú la mer monte, ot
o¿ il esl facilc d'établir des barragcs arliQciels.

Un monlin de cc>genre se tronve placó dona
des circoDítances singuliirc», pris de la ville
d'Argosloli, dans Céphalo.aie,, l'aoe des aept
lies loniennes. Ver» lo nord, au fond du port.-
«e fronre un goníTre qni absorbe toute i'ean
qn'on poat j faire tomber. Le moulin est mis
en mauvemonl par l'eau d'un élang allroenió 4
par la mer cllb-méme; cello eau, aprós avoír
agí sur lo monlin, se jclle dans le gouffrect
disparáSt aassitól. Le monvement a Hou sans
intorruplioa,

II est ávidsnt qoc U mesure du Iravail md-
caniqu© qua représaole ana chute d'ean oat

fW

¿3®'® prodnU dupoids do Veau débi(éc, dsiis on lempa
dólerminó, par |a hantenr Je cltute.

Appirtil oO Uforee Mirita ¿t Tns *311 pac l'lalemMliln di la
pcculaa slBoipbicIqns.

FantaÍDe de Hirun (flg. S). — Elle te compose
de Iroia vasca : d'nn vaae supórieur a, d'un moycn b,

d'un inférieur e; et de trois
labes : lo premier x dosccndaut
du fond dn vaso sopéríeur jas-
qu'i Iris-pon de distaoco da
fond du vaso inférioar; lette-
cood y i'ólcvant du sommcl dn
vaso inférieur au-dcssus du
fond du vase moyen, ct lo Irol-
siimo £ s'élcvaol d'an point
placó (ris-pris du fond du vate
moyen jusqu'au-deisus du vase
Bopóriour : c'est ceiui-ci qni
formo le jet de le foiilaino de
Hóron. On met de l'eau dans le
vase b au mojen du bouchen p,
que l'on ferme ensuíie; ou met
pnreillemcnt do l'can dans le
vasa fl, on oavre le robinel r,
et lo liquido s'¿lance juaqu'i un
point qui, Ihcoriqnemont, est
aussi elevé au-detaus dn niveau
dn vase mayen que le

•t=r-^
1 i|ti

Uyi I 1
i

jil í1

1^/ii

niveau

dn vase supcrienr est lai-móme elevó au-dessus du ni-
«ean du vase inférieur. En effet, l'air qoi cal enfermó
dans le vaso inférieur et dans le vase mojensapporte ane
pression déterminée par une banteur d'ean égtJe i la
difrérenco entre le niveau du vase supórieur ct cclui du
vase Inféricnr. L'ean conlonao dans le vaso moyon doit
done i'élcver dans lo labe s i une banteur dúo á cello
prcssioo.

Le príncipe de la fonlaine de Hóron a ¿ló appliqná
dans plnsienrs cireonstances. Une machine d'épulscment
employóo aux minea do Schcmaili en llongrie, la ma
chine de Delroavillo, le mécanísmo dea lampes Gi-
rard, ele., no sont que des variólés do cot apparcil.

Appcreli i noBSHMnl.iliMnillf oü roso igUpu ohao.

Le Lélier hydraulique, inventó par Uonlgolfler en
1707, est l'nne dos machines d'ópnisemonl les plus re-
marquabios parmi celics oíi la forcé molrice cal emprun-
lée &une chulo d'ean. Elle est fondée sur ce principe
qno si, deux labes verlicanx communiquant par nn tube
horisonlal, l'ean lombe d'une ccriaino Iiaateur dans le
premier , ct que Ton vienne ófermcr brosquemenl rissne
placée h l'eilrémiló da Inbe horixontal au delk du second
tobe vertical, l'eau refoulée brusqnetaont daos celul-ci y
montera 4 un niveau plu» élevé que colui qu'elle oceupa

dans le premier. u''(fig. IG) estle tnyau borixontal dañe
Jequel se meut l'ean d'nne sourceavecone vilesse dópon-
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dant de la hsuicnr de la chute. Cello can tead 4 i'ccouler
par J'orifico pqui lamel en communicalloD avcc leniveau
nalurel n au dessous do la chute. Uais la forcé de la
chulé ferme la soupope s, ct i'cau, ne pouvanl alora Irou-
vcr issuc en p, suil le lubc s, moalo en soulivo le
clepet e, el de rinlcrvailo caire les deux cloclies en fontc
b', hJi elle moalc dans lo tubo vertical dtk 4 un niveau
plus élevú quo colui de la sonrcc. Arrive no momcntoü
le clapel e retomfao aiosi quo la loupapc s, do sorle qno
l'eau de la sonrco comniuniquo avec lo niveau infcríBur
n. Mala hionlól la forcé de la chulo souléve tie nouveau
lasoupape s, el lo mouvement d'asconsion daos Jo (uyau
dtk rccommence:.

Dans rinlcrvailo entro les deux coionncs V el HK l'air
agiiiant commo nn ressorl presso la surface de 1oan ot
délcrmino nn mouvement d'asconíion continu dans lo
Inbe dek.

Eytholwoin indique tes proporüans suivnnlcs comme
Ies pin» eonvcoabies pour la coniLrucüon des bóliers hj-
draullques. . .,

La Jonguonr du corpa du lujau conductenr doit «tm
ógale 4 la liauleur d'asccnsiun . augmeniée do deux fois le
rapport de cctle liauleur 4celle de la chale.

Le diamólrc du radmo luyau doit élpo 1. 7 fois lara-
cine catréc du volumo d'eau dépcnsó; ce qui revionl a
laisser prendre 4l'eau nnevilcsso de 1"82 en 1secondc.
Le diamólrodu luyau d'aaccnslon doit.élro %8l a lamoi-
tié de colui du conductour. Uno doit pa» fire rocmirho
AU boul • > t*

- Los deux soupape. doivent étre
de i'aulre. Ou dovra généralemcnt prefcror les soupjipos
4 plaques eui clopcis; mai» ponr des uyaiix
do diamóli-e el au do]4 on poiura adoplor dos

L'orillco de la soupapo d'arrét doil nlre cgsl 4 uro,
du luyan do conduite. La soupape dascensión doil avoir
la memo snrfacc. Cos soupapes doivent álreaussi og
que possible. ... , .

II sufCt que lo róservoir d'ttir ail nne oapacilé égaic a
ccllc du luyau d'ascenslon.

Appsteüi al l'e» •qU par «on poldi. HOielio».
' Salance d'oaa. — Bolnoeier byArnuU«in«-,

Le principe des macbinos désignécs eous eo uom consiste
_ ' ' dans l'emploi suocessif de la

forcé d'uno chulo d'eau dis-
pODibto. On peut emplojer
plusiours sysléraes dlffórauls;
examinoaa-on qnclquea- uns.
JO Un sean (llg. U) suscep
tible de monler et do deseen-
dre, en p.arcourant vertica-
Icmonl la banteur de ebulo,
est entralnc do haiit cu bas
par le pois de l'eau du ró-

,. scrvoir supórieur qui i'aremp , .® í'^ Poids. Arrivé un peu au-dessus du
.DiPcaudureservoirmfériour, il se vide; un contre-poid»
le fait ensuito remonler. '

Lo coutre-poidi roprésentó dans lo figure peal élre
placó 4 la partie supcrieure de la liga d'nno pompe. Líof-

fort cxGrcé pour faire mou-
voir colla pompe remplace
alor» Je poids 4 soulever.

La figiirp 12 représente
un apparod dumórac genre,
maisá dpuhÍR cfret. Un dea
vasesse remplii pendanique
l'anlre se vide. Le moave-
ment allernalif du balancler

peut ÓIríi utilisó ponr mouvuir des pompea, pour fonr-
nir la Torce molrice nécessoire 4 une nsino, ele, >

U

47»

La forme la plus simple de baUncierhydranlIqne est
ccllc de la figuro 13. L'eau
tombo allcrnalivEiiicnt dans
chacnn des deux compartí-
menta enlro lesquels esl di
visó le róservoir niobile.

On peal (ransformer les
appai oils des figures 11 el 12
en rendant fixe la paroi cy-
lindriquc desscani et en Isis-
sant mobite le fond dechaqué
seau. Co fond devlent alors

un pistón qui le mouldans un cylindre vertical occu-
panl la bauteur do la chulo.

Cea apparoils sont peu avantagcnz pour les pelltes
chutes.

Ittaobines 4 ooloaao d'eau. — Lear principo esl
analoguo aupróeódenl. Un pialon
est coDlenu dans un cylindre (fig.
14).Parl'en'el du jcu d'nn pistón
anxiliairo, la face ¡olérÍBaro du
pisten moleur esl aJlernalivement
exposée 4 la prctsíon de la co-
lonno d'eau dans un luyau, et
sousiraito 4 celle prsssion, Quand
lo pislon moleur esl parvenú anJbaul do sa coursc, il est ramcné
daos sa posilion primílive par on

^ conlra-poids; landis quo l'eau qni
rompfil le cylindre ou se meul ce
pislon s'écoule libremenl dans le
résorvo'ir inférieur. Ccl appareil
produit un moavcmcol rcctiligaa
allernalif, qui esl crdinaórcmeot
emplojó 4 faire marchcr des
pompes.

Quelquefois la machine 4 co-
lonne d'eau est4double offet:tejendepislons auxiliairet
met allornativemculla face supúrícureet la face inféricure
du pisten moléur en communicalion avec la coionno d'eau
qui prend sen origino dans Je róservoir supériear. II esl
óvident d'ailleurs qu'en piscant verlicalemcnt lea cylin-
dres, co qui próscnlo plus de facililó pour la conslrac-
(ion , on pord sur la hanlcar de la chulé la liauleur oc-
cupcB par ees cylindrca. La machine 4 colonoe d'eau
n'étant guércappliquóe qu'i des chutes d'une tris-grande
hauleur, cctle perlo est gónéralemeat pcuimpértanle.

Les obscrvaliaas rocuoíllíca sur les machines 4 colenne
d'eau employées 4 faire marchar des pompe» indiquent

un eftet uUle qoi varíe entre le
Uers el ta moitié de Ja qaanliló
d'aclion reprétealéepar la chute
de l'eau. Paulo de connaJira
exactement ta porlion de cetle

S quanlllé d'scllon consommée
\ inulilcmént par Je jendes póm-

. . pos, on ne peal cvolucr celle
\ qui est transmiae par lamachine

I r~~^ á colonne d'eau considóréo dans
la liga de son pistón. Cede der^
nióro quanliló d'aclion pcul va-
ricr.boaucoup avec la disposilion
de la.m.ecliÍDé: elle dópond de
js grossBor des luyaiii oh l'on
fait couler Ieiu. de lafigure dea
coudea et do la figure de la par
roi prcs des ouverlurea ou son-
papes quo l'eao doit francliir.

15* Noria (fig, 15).—Apparcil
qoi.consiste eo uDO'chatne sana fin, garnie de.soaux oü
Bugeis 4 porois lalérsles, el tuurnant sur deux tpmpuurs
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cjlindríqncs plácé« Terticaloncnt I'un so-dcnai de
l'atilrc. CeUe diiposilion a l'aTantaije qoo Ies sugets gar-
dcnt l'eau plus longtemps ot .que la machloo occupe
moins d'espacc; mais lea pertea de forcé dues aux frollo-
menta el á la roidenr des clmínes bodI plus codsidérablei.

On a aussi proposé de remplacer les roues de eólé
por Duc ehatne ganiie d'aubes qui se mcavent dans un
coanier iocliaé, aulour de deux tamboun &síes paral-
Jilea éqardislanta dn plan dn coursier. Celle disposiliou
a les ÍDconTéiucDls de la prdcédcDtc sana ea olfrir les

- aranUges.
JlooeJ bfdraol)(iaM.

Les píos Bsildea peuveal so dioiscrea 7 cloascs pría-
dpales:

I. Lea sneiennes roues eo dessous á paicttes pla-
aes, qo! rejolaent le chao de l'eau á leur parlie infé-

ríonre, et so mcuacut dans
des eóuTsiert oú elles ónt un
jcu plus ou moins cousídd-
rsblo (íig. IG).

La vilesso des palclics doíl
dlrc seiilemeut lea 0,d de
ccIIb de l'eaa qui les frappo,
el reffclulilc n'csl guérc que
Ies 0,3 du Irasaii qui est re-
préaenlé par la cliutc.

Oo dolí ésascr l'enlrde de
rprifice el mclire pou de díslance enire col orífice et Ies
pidelles, ponr que la vilcsse de Ja veioo d'cau, quand elle
TÍent frapper cclica-ci, soU vérilablemont due i la chut*
(col. 171).

II.faul que[es.paleltes soicot conleoues dens un cour
sier qp'elles remplisscut cxocloment, ct oicul une bau-
tenr saffisante poar que la vcinc d'eau se passe pas par-
dcassa.

II, Os reacoulre sosvcDt des roues i palcllo» con-
struilcs airee ooin, cmbollccs
sur une porliop variable de
la haulcur tolale de chulé,
par un coursier círculaire
Bvec fortpcu dejen (fig. 17^.

i'eau agít sur ees roues,
d'aLord, en choquant les pn-

,lctlcs, sur lesquclics ello or-
rive avec unecertaino vilcsse;

17* puis, eo suivajit lo mouve-
ment déla roñe, elle desráud de la bsutour de rorÍGce
jufqo^an bas du coursier.

II résalle des expériences de M. Moriu que cas roues
pCDveul produiro des eífets útiles variables de 0,40 k
0,35, etd'aoUntplus grands que l'eau cslprisa pluspris
du nircau.

III. Í1 J a u"® espéce do roñe a palettes planes, em-
botléc dans un coursier eircniairo sur toule lahanteur de
lachute, q"i '* précédcnlo qu"en ce qu'ella
recoit l'eau par une vanne cu d¿vtrioir, disposition qui
ofL de grands avaolagcs (fig. 18).

L'efforuliÍB peut réleverde 0,60 á 0,75,.

Les roues k palettes planés peuvcnt marcber &desvi»
tcsaes Iris-dilTcrenles sans que leur efrct ulilc g'éloignD
leusiblement du msxlmnm. Elics convicnnont psrticu*
liirement a des chutes de J"• 30 á 30 ; pour les chu
tes plus grandes elles rtoviendralenl trop lourdcs , parce
que leur rayón doil ¿Ira éga! au moins á la hautcur de
chuto.

Lcors inconvénienls soni d'aVoir parfois uno IrJí-
grtnde Isrgeur, á isquelle les loealítés nose prdtenl paa
tonjoura, et de ne ponvdir marcher quand ellos sont
noy¿ei seusiblement Bn-destns do la banteur de Icurs
palettes.

IV. Les roues i nubes courbes, imeginées psr
M. Poncelct (fi,q. 19}, sont
aecómpagnics d'un vannsge
incliné á un do bosc sur un
on dcDx do bautcur ct om-

hotlícs dans leur partie in-
férienre par nnc portion tris-
courto de coursier circnlaire
et' por les bajoycrt, ou parola
verticales inlórícures da ca
nal de fuílc.' Elles peuvcnt
filro construiles en bois on

en fer, et resoivcnt renu 4Icnr parlie infirioure.
Lorsqne les aubea out élé traccea avcc uno courbnre

bien cootinuo, conformémcnt ant rigles poiéea par
M. PoDcelel, el que le jen, dans le eonraicr, est réduil
á0'"01 au plus, rofrelulilepeüls'élcvcrdoO.nS 4 0,07.

Cea roucs sont partlculibremonl avanlagcuscs pour les"
ipelKei chulés de I'^SO et an-deisous, avcc forlo dc-
pcnto d'cau; Leur Isrgenr, cello de rorificc el cello dd
coursier sont, 4 forcé égale, bien moindre» que les
dimensions analogucs pour les roucs 4 aubes planes; ce
qui reud leur conslruclion plus économique. leurpoida
moindre, et perraot de les élabitr dans des loealítés oíi
célies-ci ne pourraieot tronver placo. Elles peiieenl mar
cher novócs iasna'4 uno haulcur an moins égale 4 cellecher noyóes jusqa'i
de la couroiiite ou au tiers do la hauteur lotalode la chulo,
ce qui les rend précicuses dans Ies psys do plaine expo-
sés á des inondalions.

Leur inconvéoicnt est de ne pouvoír marcher i une
vítesee eensiblemonl moindre que colle qui correspond au
máximum deffcl, seos que Teau rojaillisso daña la roue,
ce qui oocaiionno uno perlo notable dans reffet titile.

V. On appello rouQ eo dessus, par oppositlon 4 la
I'o et 4 la 4" espéees décrilcs ci-dcsaus, qui sout dea

rouet en dtaous, ot aux 3*
ct 3°, qui sont dos roues de
cdié, cello qui reyoít I'cau,
Boil au sommet, aoit un pea •
au-doespus du sommet. Las
'roues eo-dossus reyoivent or-^
dinaireitiGut' l'eau dpns des
augeis (flg. 20), mais quol-^
quefois anssi entro des palet
tes ou des aubes lournaot
dans uü conrsior conccnlrí-
que. L'ussge des nugets paratt

convenir dans lo cas oú í| j' a .una trés-pelito quantité
d'eau et une grande haúleur ; et i'nságe dos nubes , dans
le cas conlraire. " '

L'éffet nlilé des roues en dóssus vaíie do 0,00 aux
0,7D 'etmóme aux 0,78 dn"lravail absólu dü rabtoni-.
CoDime l'eau dnit y arriver avcc uno vilosBO de'2 m.' 50 '
4 3 tn. BU moios', el que-lá'chnlti''e8l cohsidérable,' olfe
peiiveut illiliser des cónrs d'Cáu trés-pníssáiits sans atoii'
une-largeur exagcrée. Elles penvent enebro mirchér, '
mémes noyóes 4ü-db4au'8 dé' la hBnlCnr de's conronncs,

VL' La rsucB pendántea montées 'sur baíénuz ct' '
plongóes daus un courant comme indélini par rapport 4
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lears dimensions. Les anbci on palettes doivcni avoir au
Doini On).,33 de hauteur, ctre cspacóet d'uoe quautíió
an plus ógalc 4 leur hautcnr, ¿Ire inclinves en avant, et
formcr avcc le rayón uu angle ógal4 1/3 d'aogto drail
quand la roño plongo do 1/4. on do 1/5 de son rayos, ot
un anglo moilió moindro si U roue plonge do 1/3 do
rayón. On Irauvo do I'avantsgc4 Jeur donncr do la con-
cavtlédu cóté oü l'oan les frappe.

Une úhscrvation de M. Cliriilian, sur nne peiile rauo
do 0<",ti3 de dlaroutre, a donnc 0,33 pour rcffet ntiio
comparé an travail raccaniquc d'unc portion du courant
dont le leclion scrail la surfice móme des aubes.

VIL TurbÍDes. — On dóaigncsous ce nomdes roues
Irés-diíTóreoIos quant aux détsils do coustruclion, mais
qui oDl louteiun aie vcriical, et dont los palettes qucl-
qoefois planes, mais babilucllcmcot courbes, su meu-
vent par ractlou d'uno reino (luido quiy entre psr i inló-
ricurclBort parlacireoiifcrcucccxtórieorc. ou rice erríd.

Üans les tncicDRCs turbincs, Toffctulilo n'r.ilguére que
da 0.33. M. Burdin dilavoír obtcou de 0,65 4 0,75 pour
celles qu'il a ólablics dans lo systémo praposó par Borda
(Hg. 21). Uais ccIIcs que M. Foumeyron a construiles
depuis uno douiaino d'annécs sont bien supórieurcs aux
autrcs. Ellos convionncol 4 loulcs les chutes, dcpuis les
ijIus faibles jusqu'aux píos grandes que l'art puísse uli-
fiscr; leur effel ulilo s'élévo 4 0,70 el sonvont mdmo 4
0,75; oiles ponvent marcher 4dos vilosscs Iris-différon-
les de colle qui correspond au máximum d'effot. etmómo
fonclionncr sous l'eau, 4 des profcudotira (rés-groades.
sans que l'cffct iitilo soit nntabtemcnl diramuc; dou il
suit qu'on los placanl, lors de laconstrucüou , au nivcau
dos plus batscs caux d'aval, on uliliso en loul lemps la
chute dont on poul diaposor; ollas oecuponl peu de placo;
elles marcliont qónéralemout 4des vilosscs bien supóneu-
rcs 4 cellos des autrcs roucs, cequi dispenso do rccounr
ádes Iransforniations da mouveraenl compiiquóes. no-
tamment pour la mouture des grains. Cm roocs doivenl
done álre placóos au premier rang parmi les moleurs hy-
drauliques.

La figuro 22 représenla en coupe vertiealo el en coupo
horixODlale, la turbino FonrnoyrOD : l'eau. arrivaot par
na luyan placó au centre, est dirigóo par dea cloísops
íliea contro les aubes courbes dela roue mobilc placée i
roitériour du noyau cylindrique aulour duqnel cetle
roue est mobile.

Roue á poíro,— Dao^de. Calle rgue est une
eiplcc de lambour ayanlla foroio d un cdno renperaé e( I
qni lournc daus uoe cuve do magonnerie faite exprés J
(fig. 23). Les euhes sont appliquóea ohliquemcnt sur la
suclsce ,du lambour, oú elles formeat des portipos de
spirale.

Lorsquo les aubes sout enlonróes d'une enveloppe
conccntrique 4 la surface du
Doyau et qui fait corps avec
elles, ou • alors une dauaide.

Boup 4 réactioD. — Co nom csl appliquó 4 des
apparoils da gente de ceux que représente en plan Ja
figuro 34. Un tube alimculalre vertical A, quise re-
courbc barítonialeinenl en B. puis de noureau vcrtica-
Icmcnt en C, amioe l'eau bu centre d'uu autrc lubc mo-
bilo DCB en forme d'S. L'eau, eo s'échappenl avcc
vilesso par los orífices D el E, imprime an tubees S un
mouvemeuL rapide de rolalien aulour do »oo axo ver
tical.

aásULTATS u'OBSSBU.lTIOSS 80R tB TliaVMt, rROOUTT ET1.KPÍBt
UTII.R DE DIVKRS U0VB.\8 D'árUISKURST KT d'ÉIÍVSIIOX DM
RSOX,

Nous avoDs doDuó próccdemmcnt (col. 141) la des-
cripliou des principales machines employóct á l'cléva-
lion des eaux. Muintenant il courieut de comporer ees
machines catre olics ct 4 dircrs oulres moyoua d'cpuiso-
ment, au point do vuc du travail produit et de l'elfel
ulilc.

Les nombres suivis do la Icltre T repróseiitent le tra
vail produit cxprimó on añiles dynamiqnci i- X *"• I'®®
fractions suivics de la lottre £ se rapportcuti rcfTet utile
proprement dit (col. 165). Ces resultáis sont empmuléi
4 M. XTorin.

Baguetage á iros itec ttn seau léger. 46 009 T.
Eeopis prdinains. 48 000 T.
Eeopes hollandaisis, ISO 000 T.
Seaux i baseule si lo palta a 8 4 3 mitres de profou-

dour. 60 000 T.
Si le puiis a 4 ou 5 ct plus; 70 000 T.
Seau anee eordt et pouiie dans un puits ordínslre.

77 000 T.
Stítu aoee ireuil4 volaut el 4 maoivelle daña un puits

trés-profond. 170 000 T.
J/anéje de» maraícAerí, un honnno. 200 000 ti
— un chaval ou muIoL 1 106 000 T;
— un bmuf. 1 lao OOO 'T.
— un ano. 334^000 T.
Ckapelet inelini, un bomme egleaanl 4 une msnivclie

qui no doit pas foire plus do 30 lours cu 1 minute.
68 000 T.

— un cheval. 449 000 T. 0,38'E.
La vilesso du chapelel ne doil par eicéder I m. SO'en

1 minute.
ChapeUtvertícal, 1 homraeilaraaniveilé. 115 000 T.
— un cbevol. 047 000 T,

Noria pcrfectíonuée de U. Gatean. L'cffct ntilcvaríe
avec la hauteur 4 Isquelle la machine pulse t'eau.

Pour des liautcurs de I m. 11 est ógsl 4
Id. do 3 m. Id.

Id. de 3 iu. Id.
Id. de 4 m. Id.
Id. de 6 el au del4 il est ¿gal 4
A'oriu do M. Burel, 1 chcvaL

0,48 E.
0,57 E.

0,03 E.
0,06 B,
0,70 E.

671 000 T.
— no ilne. 334 000 T. 0,58 B.
Boueeltinoise, mué par des hommes placés i Iiauteur

de l'oie sur uno roue 4 chevillos, 1 bomme.
144 864 T; .0,68rEl-
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LMU ejt ¿lecée áO, na. 5 on O, b. Gan moioi, an-
dn niveeu du ré,e«oir.oue a ttjmpan, naue par des hommcs agiisaut aa bas

roue a naarcber, 1 bomme. 211 000 T. 0.80 B.
i gedeit ou h leata. 0,60 E.
¿paUiiei plana, embottée dans un conrsiarcír-

«niaire, appelce Flashaecl. 0.70 B.
Archimide. ]00 000 T. 0,704 75 E.

. IrydrauHipit (rcsnlut des eipérience» d'Ejliicl-
íf 'e« cas Ies plus faeombles). 0,875 E.p '"" Aeolonvu d'eau de Reiclienbacb. 0.50 E.

Üo <^es mines. Résultal do l'obaerva-n e huit machines 4basse presilon, 4Anzin, el de la
pompe dn Gres-Cailiou. O.OB K.

n preod ici, ponr le travall déseloppó par lo moteur,

la t"' macbíne uliliae, el on fera reraerquer queCDguenr dea insauz d'ascessioia occasionno dos fullea
coniidérablca.

Pompe dé la Salíne de Uioose nano par uno roue hy-
¿^28 T. 0,523 E.

j,, oolume d'eau éleeé eat Ies 4/5 £• rolumo ongen-par le, ^Uloas.

«.,® •'̂ 'cIoppemeDf du condniles d'ean doñee asi de
J ®- Jc"- diamétrede O, m. 00.
^ aéeeloppenient dos cooduites d'ean salde eat do
";m- ctleur diaméire deOB. 108.
c®an.e,t clevée qn'4 16 on 18 de bauleuc.

C3C m
L'i

DBS UOUUNS A l'KVT,

Ceg machunes ODt ponr objet de recnoillir el de Irans-
j¡ 'eelioo dn vent. demémoque les roues hydrau-
üL j ""í' ''e recueillir al de iransmoUroi'ac-
coDsi ^ T ^ celie différence que dans la¿ des renos hydraullqoes, on chorcbo surlonl

, .' loule la pnissonce du moleur, puiaBance qni
,. C qni coúle cher; tsodis quo dans les mon-

* nn ac propoao Téconomie de conslruclionP emiMe et denlrolien, pnisoue le moleur esi indéñnl et
no cQula ríen.

, '®* monlios 4vent on rejoil Taclion
4n palelles, anbes on aiUi Bséesn arhre on ese toarnant, comme dans
es roñes bydranliqnes. Cet aze eal uerltcal

ouhorisoDtal.
Permi le, moulint h axeverlieal, on peni
, '"^"cr; lo Jujjj jgg g.jgg jgjit
^ ®pluaieora voIeU mohiles snr des ftiea

onani?°i* P''®*®®'®"' 'our largeur an ronlqnaan il, doíveot recevoir son oclion, el iear
paiiMnr quand i], doivent s'y sousiraira;

ceuidout les ,i|ea sont Gxes el prolégéca,
ons lenr retonrcunlre le venl par uno en-

voloppB cyllndriquo. lis doivont álre orien-
tcs comme lea moulios 4 aze borizonlal;
3' les ffioulius dils panémores, doot la sur-
face des ailea eatune sorte de conoide pré-
senfant alternaüremenl 4 la diroction du venl
sa concavité el ea convezité. Le monvemenl
esl imprimé au moulin en raison de lo diffé
rence de Taclion du vent sur- lea deui faces
de, aile,.

Aucune do ees disposilíons n'eat excmple
u inconvínieoi,. el toules, 4 dimcnsions
egalos, ne peuvent Irsnsmellre qu'une íaible
pariie de la quanliió d'aclion qni serail trana- ^
miso par un moulin 4 aze horizontal. On n'a •
pa» publié d'obscrvations propres 4 en faire
opprecier ozactement Tcffet

u- Le» moulint á axehorisorual. on piulóla
Me mgérenjenlinclínó (de 8" 4 15" luri'borizon, commo
l'ertordiuaircnientiadirccliondarenteopay» deplaines).

sont ceuz qno i'on cnaploíe le plus gíndralomeai, et quí
ponccnt produire lesplusgrandt effets. La rano esl ler-
minéc par qnslre rayons rcclonsulaircs appciéi eolanU
(fig. 23], sur chscun dciquelt cal pl*c¿e una aile qni
rc^oit ohliquomcnl racüoa du veaal. Ou allongo lea oo-
IsDls avec d'aulrcs piécesvaaoloi feries appolica entes. La
Ogarc do roilc cal ordinoircmoat rcclanguloire. Kilc esl
fiinnéeasee une surfscc gaucho, olfraal an vcnl une sur-
face Icgbremcnt eoncase, el donl lea cl¿meoU formcnt,
arce i'oae de la raue el la diruclion du veal, des englcs
d'aulanl plusgranda qu'its aonlplus éloignés do ccl UO.
La Ogure la plus avantagcuse cal eolio de Tallo 4 la hot-
laudaise, donl les ¿lómcnls Iransrersaoz onl tes ineli-
naisons suirantee. le rayón deTalle clanl divisé en Opar-
lies, le premlor élément au del4 do Tazo ólant designé par
), elle dcrnÍLT, 4 Tezlrémlté de Tailc, par 0.
Naméroi d><ilrmvnli. iiiigi» f*it tttc r«i*. Aoa'* fsll srao It (il

dn mauvemeoi.

1 72" 18"
2 71 19 •
3 (mil. de l'ailc) 72 18

4. 72 16
5 77 1/2 11 1/2
6 (exirémilc) 83 7

Lalargcnr de Taile no doíl pat lurpasser le qnartde
sa longacnr. Elle en eat ordinairemenl le 1/5 on le 1/0.
On doit plulól difflinuor Tangió des élémcnU avec lo
plan du mouvcmcnt que TaugmenUr.

Si, renonyanl 4 la Ogure rcclangiilaire , on rcut foc-
ner Tangte de luaoléra qu'oii cmployant ta múmo sur-
face de loile, le moulin transmctlcla plus grande quan-
tllé d'acTion qu'il esl poBiible, la figuro qui réusail lo
micux en graod cal cello d'unc ailo élargio forméo on
pia;anl 4 Tcxlrémilé do rayón nn barrcau égal au 1/3
du rayón, el parlsgé nu poiut oíi il coupo done lo rop-
portde 3 4 9. Lea inclinaiaona dea éléménla Iranaversauz
doivenl ólre rcglées d'apr&s la toble prccédcnle. Les eilos
élant diapoBÚcs de Tune ou de Taulre mauiére indiquéo

oi-dcssuB, on doit, pour ob-
Icnir lo meximum d'crfct,
mainlenir lenr vilcsso de ro-
(ation dans un rapporl con-
slant avec ccilc du vent. Cclle
vilcBSQ de rotalion 4 Tezlré-
milédo Tailc dotl ólro égalo 4
2,7 on 2,0 fols cetle du vénl.

Ponr cello vilesso, lo Ira-
vail mé'caniquo du moleur «al
proporlionnel 4 Taire des ailea,
ol crolt un pou moínsrapide-
moni que lo cubo de la vilesso
du venl; en aorlo,qucla vilesse
du vent dcvonsnl double , >1
s'enfautdo1/20 quo la quan-
lilé d'aclion Iransmiso. do-
vicnnc oclupic.

Pour coleuler en kilogr»m-
mélres la quanlilé de iravail
Pa Iransmiso par Taclion da
vent doul Iq v.ilegso esl V 4
Toztrémité d'uno aile donj^

í

Taire.esl a el la vilesae o dans lea. idouIíds 4 aites hoUanN
delses, ou emploio la formule Paz=;0, 13a V. f

J
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Pour los fflonlÍDS des cnvirons do París, on réduil &
0,08 Id coeíBcieal do' la formule précédenle.

Los moulins 4azo borizonlal présonleot plusienra in-
convéDicnlidont loa princlpauz aonl la néccaailé do faire
rancr la vitcaae doa ailea quand cetle du vent varíe, la
néccaiiló do lu orienlcr, et le danger qu'iis eonrcnl
quand la vlleaae ou la direclion dn venl change brui-
qncDicnt.

On peni cbanger lavilesso en faisant varicr Ies engre-
nagca de qomniuDÍcation do nouvcmcnl.

L'orieolalion aulomaliquo peni avoir lien, lolt per
nnc qnoua portant noo girouello, toil perun pclil mou-
l'D auziilairo qui ágil snr des engrcoagos propres 4 faire
tourncr lo lysléme. SnGn te mouvcmonl mvme du volani
peni éiro employé 4 sorrer ou 4cargncr compIéteuiGnl ta
loile des «¡les.

Les moulins 4 vcot sont employés sur uno grande
échclle dani eerluine paya, lis servent 4 la mouluro dos
grains do diverse nalure, el 4 oue fouíe d'aulrei opé-
ralions méeniiíquos; en Hollando, ils font monvoir des
vis d'ArcbImcde, qui épuiscnt elrcjellent tu del4 des di
gnes lea eauz des rigoles d'asaéchemoot des polders, 11
est 4 regretter qno Ton n'all pas encore Irouvé on moyon
prallque d'accumuler la forco molrieo du vent, de ma-
miro 4 Temployer uniformémctil.
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FréllmlsalMi,

La ehedeur ost anjonrd'hui lo motenr sinon lo plus
puiseanl, an molna le plns maniablc que Tioduslríe puisse
emptoycr, enlantquo produisant de lavapouránn cortaln
dcgré de tensinn. Pour donncr nno idóo de sa puiasance,
11 suffii do diroque, qnand on expcac 4 une Icmpéraluro
snUlBammenl ólevés un vaso formé bermcliqucment et
rempli d'eau, lo vaso fioíl par faira éclaler Tcnccioppe
et par en rencer violemment los débría dans lous les
seos.

Nons n'avons pas 4nona occuper icí des spparoíls o4 la
forcQ molrieo due 4 la chalouresl dévoloppée par Tinter-
médiaire de la vapour d'eau, los ii.iciun'ks a vapsub dovant
élro Tobjot d'un trailéepccial daos celle publicalion. ilais
nons devons expliqucr les priucipca générauz qui régis-
«ent los nppereils oü Ja clialeur dcveloppo la forco mo
lrieo, ot pour cola nous commeocerons par ezposersom-
mairemont les effoU de la ohalour sur Ies corps.

EirsK géDSriGi da lacboleur tar leícorpa.
On designe, sous lonom do eaíoríyus, leprincipo qui

produit Ja chaleur. La tcínpéraíure d!un corps est Ja
quanlilé plus ou moins grande de cbalour npparenle qu'il
renférmo.

Tliermomélres. — La chaleur joull de la propriólé
de dilatcr Ioub les c.orpB; c'cst 14 lo earacléro csscntiel el
général de sou aclidu. Celle propriélé fournil le moyen
de comparor entre olios les lempéralures au moyen des
thermomkiret, oü ocrlainsliquide», leis quo lo mercureel
Taicool, se dilalent beaucoup plus que l'eovaloppe solide
ot Iransperente doverre oü iis sont rcDfermós. Pour que
les ihermomélres soient comparables enlre eui, il faul
qn'iis soient gradoés on rapporl avec des lempéralures
qui soient conslaromcnl le» mémos, IouIcb ohoses égales
d'ailloor». G'e»t ce qui a lien pour Ies lempéralures de
laglace fondanle et pour cello de Tébullllion de Tcau
iorsqne ce liquide est porfailemonl pur etquo la pression
almosphérique ne varíe pas. La promiére <le oes lompé-
ratures est prise pour le séro de lécbelle, la eecoude
(loDoe le 100" degré dans lo ihermomitre ceniigrade , el
le 8Ó® dans le r/icmomirre Jidautmir. On fait précédor du
signa — los chiffres qui eiprimenl lee lempéralures au-
dessous de séro. Nous employons czcInsiveiROnt anjour-
d'fani le premier de ees inslruments.

LeréenRomllPC daPareínkeit, nsité ea Allémagtie ot en
Angielorro, marque 32" 4 la glaee foudanle, et 312" 4
Túbullilion.

Pour convertir un nombre do de.qrés conligradcs en
(logres Réaumur, ¡I faul de ce nombre retraiieher son
cinquiémo, ct pour convertir un nombre de degres
Réaumnr en centlgr., ii faut 4 ce nombro ajoulor son
quarL

On convérlU nn nombra de dogrés Paranheit en con-
tigr. oo en néaiim., en rotrancliant 32 do ce nombre
ct en muliiplianl lo resto par 5/0 ou par 4/0. El réci-
proqucmciil nn convcrlíl un nombra de dogrés, soit cen-
tigr,, soit fléaumnr, en dcgrés Farenheit, en ajoutont 4
32, soit lea 9/5, Boit les 0/4 du nombre de dogrés donné.

Lo Mcmonélre de Brifftict esl fondé sur l'lnégalc dí-
lalatíoQ dn platine el do TargenL C'esl le plus sensible
dos Ibormomélrcs mélalliqucB.

Pour lo mosure (fes liantes lempéralures, on a eu
longlomps rccours na p¡/romilre de Vedgeieood, instrn-
mcnl fondé sur le rclrail que preod l'argile soumise 4
divers dogrés decuisson ; mais on doit prérércr do bean-
conp \bpyromilre á l'air, au moyen doquci U. Ponillet
a délcrminé en dogrés centigrades loníes les tempéraln-
rcs jusqu'4 le fusión do l'or, ct les ditrcrcnles nuanees
luminoiiscs quo prcsenlent les corps 4 partir du rouge
naíssant.

SitetAtions. — Oú appelíe dilaialhn lindaira celle
qui esl mcsuréo inivant uno des dlmonsions du corps;
ot dilalation cubigue cello qui exprimo Tausmenlslioo du
nonveau votume comparé tn voiume primiüf.

Snívant Laplace et LavoÍBÍcr, lea dllaUlion» línéairoa
qu'cpronvent dlfférenlcs subslancea dcpuis le lerme de 1«
congétalioii de l'eau jusqu'4 celui de son ébullilion (de
OB100") sont cxprimées par lo» chiffres auivanl» :

Acicr non Irempo
Argont do coupello. .
Bismutb (sniv. SmeaCou).
Cüivrc.
Cnivrejaune, on lailon.
Etain de Falmoulb.
Fer doDZ forgé.
Fcr rond pasaé á la Bliérc.
Flint-glass anglais.
Or do déparb
Or au lilre de Paria.
PaJIaditiffl (suiv. Wollaston)
Plelino.

Plomb.
Verre de Saint-Gobain.
Zinc (sulir. Smealon).

0,0010701 on 1/027
0.0019097
0,0013917
0.0017173
0,0018782
O.0021730
O.OOISSOS
0,0012350
0,0008117
0,0014661
0,0015515
0,0010000
0,0008565
0,0028484
0,0008909
0,0029419

1/523
1/719
1/582
1/553
1/462
1/819
1/812
1/1248
2/682
1/645
1/1607
111000

1/356
1/122
1/340

Qnant anz dllatations cubiques, voici quelqncs résnl-
lats

Lo morcnresB dilate, en volurae, depuia la lempéra-
Inre do Ja glace fondonte jnsqu'A celle do l'ean bóuil-
lanle, de 0,018018 ou de 1/5505
L'cnu, de 0,0443 1/23
L'aleool, do 0,1100 1/9
Tous les gas (sblv. M. Gay-

LnsBnc), de 0,375 ???'? T
— (sniv. M. üudberg), de 0,3046 100)275
— (suiv. 41. llegnanll] , da 0,360 100/275

On avait cru jusqu'i présont que tous lea gas simples
on composés.BOumis ala mémc pression, se dilalent de
la mdoio quanlilé pour dos augmenlalioos de lempéra
lures égales; mal» il réaolto des Iravam remarquábles
de M. áegnaúll, que celle belle loi uesl vraic que d'uue
maniére approcliée. Le coeflicienl de dilalalion , d'apréí
sea ezpérfences, a varié. pour chaqué degré ceiitigrade,
de 0,00366 40,003685 du volume prlmilif 4 la lempé-
raluré de Oel bous le pression de O m. 75. >Le coefB-
eient de dilalalion de Tacide sulfnrauz va en augmentant
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d'nne mani&re lr¿s-raarqii¿e, á raeiurc qoo Ic gai «c
(roDve Boumis & tioe prestion pica cnnaíilérahle. II esl
probable que Is mécne chose se préieoto pour loca lea
gsz composéi sur lesqueU oc D'obaorve point Hgouceute-
meul la loi des columes, ou qui se suivcnt pos eucle-
menl la loi do Uariolte. >

Pluiieuns corpa, roiu partlculiircmcnE, joDÍascDl de
la ainguliére propriéld de so diíaler pour dea Icmpéralu-
rea croissanles ou décroissanlea ao delít d'un ccrlsin
poiot pocr loquel n lieu le máximum i/e JensíU. Ce poinl
a Ilec. ponr leau, i la teinp¿nilnrc de 4°, 1. En presanl
pour uuitéa la densilc et le vqlumc i O, on Irouvo quila
deslcnnenlégaui á 1,00010834 elá 0,00089177 pour
4»,1; i 0,0960993 el 4 1,0030160 pour 30".

L'a'ilie.qe de 4 partics de biamulh, I de plotnb el 1
d'étain aá dilate co se coogelaoL 11 a nu masimum de
desailé 4 rótat selide «ra 44".

inlilulé : JlZ/lexims tur la pnisMneem^Mnijue du/ru. Ce
prÍDcipe coRiials es ce que la méiiie quanlitó. do choleur
nc peni produire que la ménie quaiililc de traveil, que)
que aoil le gas sur lequel on tgii. L'expcrleuce a piclaer
ment con&rrni les coDaídcritlioQi Ihioriqucs tur leiquclles
ce principe avail élú éUbli par U. Carnol (i).

Lafigure 26 roprctcnle une eipico de loumebroche,
aasez communc dona nos déparlemenli míridionaux, el
que l'on rencoolre auiii duii quclquoi miiaona dea cn-
viroua do París. Col apparcil, doul on isíiil do tuile le
mécauisnio, se Irouve dícrit dini leí maouscriU de L¿o>
nard de Vioci, qui eal morí en 1510, el remonte pro>
bablement i oue époque plut sncienne escore.

UicsDlioin¿«iUnis i nlllli» I< lores nolrlu de ta dtaleiir.

Si on coonaiasait la rdsiataoco dpnl lea aolidea aonl
anscepliblea aox dilTéreula dcgréa de leur échclle Iher-
mométriqtie, celle donoée corabinée ercc la dilalalion
linéaire fonrnirail le moyen de calculcr Tefrorl quon
nourrail produire par un accroisaenieut de lempéralurc
délcrminé. .ilais la plupart dea données esíeulicllei mau-
anoDl 8 ce suj'et. Suivanl toule probahililé, ladilalalion
des corpa solidea na pourrsil donoer lieu qua dea
SDPareila trop coúfoui ot d'effela «rop iimilés, pour
OUOD j'appliqne jarasi' ® réritablea machiDea; maia
cello dilalalion a regu dea applicüliona imporlanlcs daña
Tari dea conalruclions. C'eat ainii que M. Molard esl

qu OD l'appliqne jamai»
dilalalio

loa con

' ñnifi°refroidis el bsndés chaqué Cois au mojenchaurres, po>s reiru-

de liranla

que

en fcr aUcrnativemeot

A- • nn i rapproclier ela remellro dans leur aplomb
Ie° mura dú Conaeroaloiro de. arla el móller, de Parla.
Cesl encere ainai qu® ' o" ®eonaolidá la coupolo de Saint-
n- nome. par on ccrcíe de fer: quon nnit entre
ir^7lM ianlea dea rouca de voilure. et qu'ou fretle unee)l63 ICÍ j flopr fnpra íTn ííAnrleflSe de córp» en lea euveloppanl. evec forcé, do bandea

de fer placóos V«haud.^^^_^
«1 ñ la contruclion alternalive dea liquides,

fnm^é des corpa aolidea. aoua rmnuence de la cl.alonrfíT.^froHiaaemenlaucccaaicomeQtappliquéaácea corpa,
manióre conforme an bol quon

'"noie le moneomenl rccUligoe allernalif.qui en ro-•a nroDOie le . .. ,. l:.,i,r.tai",s 'tí;:
lerl'il''80jel kdea ineonacnienla plua grande enc.ore que

d' l^nt'don^ aeolement los* capeara ot lea gai, Noua
. naa ñ nona occuper ici des vapoura ; maie commen avona pea u ^ proposó der

puis loiiglempa, el
récemmenl encore,
des macliioca oú la
forcé molrice aerail
prodaílQ aoil par 14
dilalalion de l'air
¿cbaufré, Boil par
la vaporisation el la
liquéfaclion alter-
ualirea de diversea
subalanccs, IoUgb
que róllicr, j'acide
oarbojiiquo, etc. ,
noua devona men-

lionner ici un

principe imporlanl
ómÍB pour la pre-

miére foia, én

roacRS. UOTUICBB DüH acx AciiDxs caiuiQuaa st

ílectriquhs.

AcIIodi cblffltijsti.

Nona exceplerons d'obord de cea aclioni celletqui aa
ródaiienl i produire nn limpie développcmcnl do cha-
Icur, parce qu'cilGi lonlcompritea daña la ulégorie pró-
códeramant examinóo. Iletient dono lea réacliona mu-
luellca entro des corpa solidea ou liquidei qui donnont
lieu &uno expansión de gas, ou entre des corpa gaaoui
donl la comhinaison, en ae liquéOanl, produit uno coa-
(raclioo considerable.

La poudrc i canon eil la lubalancc la plns usitóo
parmi celles qui produlacnt uiie expansión. 11 résulle dea
expérioiiecs foilca &Metí par MM. I'iobert el A. Morln.,
que l'on imprime 4 un obús pesanl 4 kilogr. asee un
canon deplace, chargé de6 kilogr. depoudro, uunvilcsse
de 745 mil. par icconde, la plus grande que rhomme
ait jamais po conimuníqucr i un projeelilo.

Ces cfforlipcnvenl élredirigós, dans dea circonslancet
asees limilóei, il esl vrai, vera un bul puremcnl indui-
Iriel, et produire alora de grands avantagesi II róaulle
d'uno expérieoce feile dans les carriérca dé piorro cal-
cairo, esploilóei peor la conalruclion du briao lame
do Plymoulh, qu aace 150 fr. de poudre el 11 fr. de
main-d-muvre, on peni oblenir pour 1 150 fr. da
mailére.

Quent 4 ulilisor la pondré 4 canon ponr produire un
IroíBi! mécanique rógulier. U. Poncelot a calculé que la
Iravail foucni par la pondré élail 90 foie plus clier que
celai qui eat fouroi par UhouUlo produiattol do Uvapear
d'eau.

On a lenié 1c inélange exploaif d'Uydrogina ou d'hj-
drogfcne carboné et d'alr. Uicn ne prouve i priori qUO
de;iemblehlcs ayslemes soient nécessairement ulna coA-
teux que !emplo. de la eepeur d'eau ¡ maii l'expérienco
les a conslamment fiul rejeler 4 cause da lenp .prU óleai
el de1inconvénient qu i|g ont d'agir par choca. , iagir par

A«Uod. 4l„|,o.m.8aíllíiQri. " ''
Daña ses Lellres enr la Chimie. M. Llebig b'mI pesé

celle queal.on : . Quel esl le plus économiqne des deux
. motoura .1 on étenl ta bou.lle aorvanl 4 produire do U
. vapeur, 1aulre dn sinc ae diaaoUant daos i'acide lul-
. forique el produ.eant un couranl capáble d'atlireó el'
. de.roponaaer un a.manl? . Sa conclusión est que . suif;
vanl loute probebiliié, je charbon ejil ct acra luujour's.Io
moleur le plus économiqne, MaU oD Va4ca'aúiet que de»
inducLiong el pas de cerlilude.

irÓTíüns 8Eco\DainBa. nEPBóoú'ctiON BÜ' -ínavaiLi
rv

1824,pw éí. S. Carnol, dans tm opnscnlo remarquablo

Le combnslihle dasUné 4 produire.de la cbalaurest.w»'
vórilabio róservoir de forcé oíi ae Iroave eoimageaia^B
par avance une cerlaine quantité dc.trBV(úl| .U en .esUde

(I) JJoBí fénvnjoni, poát Ir» 'déúplopp'omciíH rol'ollfi i ee •újd
sai sOliuu't.chliiil^tlM ei'ii1éclrr>|ur>, Sfarlicle Udcnnf,]»* pablt#^
M. lóahovUye «tau* ido Uictioxvaiac dks auts vt UAkiiPAcrviiKS dé]4
eUé; etco^kntoovroQB Auquel saui «vqqi (bU plu» d'ua empruoL
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mdme do la pondré 4 canon préparéo par rinduslrie de
rhomme.

Malace tracail peut encoro élre occnmnié el mía en ré-
ser®® P®c des proecdóa puremcnl mócaniques, pour dlro
consommé plus lard, sana que l'on ail rccoun 4 dos
ccliona chimiquei analogaes i cólica qoi résultenl do la
combusllon du charbon, do rinflammalion de la poadrc.

Les reasorla rournissont un deees moycoa. On conjoit
que, a'ir en cxialait qui fusscnt douci d'unc parfallo élaa-
^jcílót «la reablueraicnl, en so débandanl leulcmenl,
(pdlc la qnantilé de travall cmployéea les btndor. Oo lea
g'ajplolé daña lea pctiles machines telles que les monlrcs,

lea horloges, les auloma-
les, ele. La dispoiition la
plutgénérale esl celte d'nn
ressort rouló sur lul-mémo
en tpiralo (Iig. 37), qui se
baiide an moycn d'uno cicf

entraol daos un carró place 4 son centre, et
ignc rbue 4 rocliet ompécbe de so dólaumor.

goi dils permancitts aonl 4 pea préa les
i< roma 4 la felá tr^.compresaiblcs el parfaitcmenl

seO'* . :i_ • .rr..-i I. _i...
ífitique*' Auasi aont-ila cenx qui offrenllc plus d'nvan-

comme resaorla dcalinós á resliluer dea forcea ac
to. L'e
coniin

duire ce modo

^

^(jiVíe*- L'osage do ta délanle de Tair dans le/usif i
cal connn de(Juia longlemps: on a proposó d'inlro-

. ra modo d'aclion dans rarlillorio; on amóme con-
• uil dona cea demiora lempa doi machines 4 air cona-

•mé q°' fonclionnó d'une f«5on asaca salisraisanto,T.iraclion failc da résüllal ¡ndaalriol.
tescaUpnltca. balrslea, ares, arbalélca, ele. , om-

Mlrofois 4 la guerre. laiisaienl doapierrcs, des
ni hos Blo;i par le débandomenl de reaaorls forraós par
j í cerdea el dea piéecs de bola flexiblua. Mais de tola
«iiorls absorbalent «n puro porlo une grande porlion
Si, Iravail qni Icor ólall confió, por aullo do leur «rapar-
fiiiB élasliflité. Les pondales ol lea moolrea nons offrent
odo application industriello du dóliandeinonl dea rcs-
"l*b poaanlear offro, enramo lelaalicilp des corpa, un
hiosod d'emma.qaalner le Iravail mécanique ot do le
rondre disponible au beaoin. Aiiiai, quand un poida a
4i4 ólosé 4 une cerlaine hautcar vcrlicalc, il peut ei«w4V - J_.^a t- AMsl

ehip'oyc 4 sainore dos rósIaUncea donl lo aommó eoil
précisómept égale on produit que l'on obUenl en mnlti-
nliant le poids par la lianlour, eoal-á-dire an Iravail
r* . nn niim« Jima óló dópensó primitivcmenL C'cst nn puids quiqui a CIO uepuijiio p.--- . .
communique le-mouvemeiil anx grandes horlogoi, 4
cerlaina tournebroclioa , ele. C'esl par son poids el parcerlama •—• — ~ j

sn hauleur de «hule que Tean fail mouvoir les roñes dos
moalina el une fonlo d'auirea maohines.
., t'inorlie dela moliéra est elle-méme une cnuae do re-
produclion da Iravail. Lo voioot (coi. 159) en fonmit
l'cxcmple te pías simple.
g g, Du ritifianees de dioerse tialure h co.ñsidÍTtr,.dans

I I ,, U.mewement de» corpi.
»D pnOTTFJIBST.

' Loraqno dcui corpa solides aonl en codlacl i un ávcc
i'aiiEre, elqn'on ríc'ul les separer en faisant moiivoir riin
a'éui dans une dircction qui nó sóhjas perpehdicciláire
¿ to lút-ficodü c'onlácl', dn épronvo nno-réslalance qui a
ieyu'ló nóm do/rortemdtl ,

On distingue \efrotlement de gliueiñent oa'de premiére
eepiee, semhlahíc 4cbIu¡ dulraírieau. qui porte sur la glaco
ou sur la nelge par des patios; el \e/roilemeni de roule-
ttantoa de teeonde ápice, qui a lieu daña le cnOnvemont
d'uno voilnro roulanl snr'une chaussée,

C'eat 4 iiolre illusti'e ph^sicien Conionib qu'cst due la
dóuoovcrte prcmicre des principales loís du froltemenl,
Mais sea expóricnces présentaienl encoré qualqnaa anoma-

licsal do nombrouscs laeuncs, loraque M. Arlhnr Moría
repril, en 1831. dea recJiDrchesMpcrimonlaIcsáceaujel,
en se scrvani d'apparells ct de procedes bcaucoup plus
precia que ccui qui avaÍGul cié cmploréa jusqu alw^
Nous rcnroyons oux pubtícalions originales pour les dé-
taila intércssanla de» cxpcrieoecs: ol nous empriinlons á
dcui exccllenls ouvragcs déji cilés, savoir 4 l'/o/roduis
líoa ü la tnieanique inJusirielle , do M. Poncciel, el 4
V.'Ude-Mimoire de mrrn«r-jn<r pratique, do M. Jlorin, lea
príncipBuxrcsuitalsauxquelflCc savanloflieicrcst parvenú.

Le frollomonl do glissemetil. enlro lous les corps em-
ployóa dans les mBchIncs el dans lea construclions, sona
des préssioQS comparables 4 celles qui ont l.eu dans la
praliquo, elavec lous les cnduils on usagc, a été Irotivó ;
loindópendant de la vitesse dumouvcraenl: 2° indepen-
danldc l'élcnduedi] la aurface de contaet; 3® proporlion-
ncl 4 la prcsaion suivanl un rappori coníUot pour lea
mémes eorps dans le móme élai, elvariable dun corps
4 rantre.

Ce» lois aonl ó,qftlement applicables au glissemenl pcn-
deiil lo clioc dea corps.

Si Ton designo parjlaréslslance absolucdu frotlcmcut
d'un corpa gllssanl sur un aútre, elparj) 14 prcssion lu
íale ojcrcce par ce coip» pcrpeodieulaircmcnt 4 la aur
face do eonlBCt, Ic rapport de q ip sera done uno quan
litó indópeudanle de la vilesae dn mouvcmont el de
l'ótcnduc do losiirfaee, ol louj'oura moindre que l añilé.
On désigno ordinairemenl eslíe quaniiló par/, et on
rsppolle eof^ertnl deJrMtement; elle représenlo la veleor
ábíóltie dé Xa réaialanco «u glissemenl seos i nnilo de
prcsimn.

Kd génóral, la rcíatíon g=//) scrl 4caícolcrg, lors-
qab p csl doonó á príori ct que/csl eonnu par l expó
ricnces. Les divcrses valcars do /, qne Ion a le pina
ioucentoccssion d'appllquer, sonl les sulvanles.

r.apport du/ro«íneal á la prufion parle» ntr/aees planee.
iV UOÍIMT ac BÍUBT. O UOUVatfXHT.

Hof» lur boíl»
DoU lor nétout.

MíDlcaoin. JUiIdosi. MIoididd. iklail^ani.
. 0,14 0.71 0.06 0,*S
. ' 0,10 0.66 u,oa 0.62

Ch.ntr. Mhriü», K p jg q.ST O.SS 0.46
coriirA. ••ugleii > •

" í
<lc.i lur . • , • J

MéUss Aor nétóca.

fgfitr. •

O.tO

L'eipérienóc a apprls que
quélque Icmps én cóntact
couliascs, le TroUcment,

0,16 0,10

0.38 O.flO 0,S4

quand les corps ont ¿té
com'mc nne canno svec ses

au moracnt ou l'on -vcut les
fairo gliwer l'nh sur l'autré, est plus grand que quand
its sóntdÓJ4 on mónveraent. On distingue dOnc dona cas
BUzqnels corrcspondcnl respeclivómcnt les deúi coionnea
de chigres de noire Ubioau.

Comme d'alllenrs i'cxpóricnce a dómontré qn'un ébran*
lémenl aesex faihte peul dólerminér 1c monreracni on lo
sóparalion deasurfaces, aons un efforl de traclion pen
aupcriéór 4 celui qui suffil pour vaincre Ic frotlemcnt
quaod le moucemenl est acquis, on dérra faire exclusi-
vcnictjl iisage de' la scconde docea coionnea dans lonlcs
les applicallons 4 la slafailllé des conslruclions ciposées
4 dos'ébranlcmenls quciconqnCB.

Pour obténirla quanlité de Iravail consommóe parle
frollomonl de surfaccs planes enmouvemenl contrc Iaa-
Iré sur nne longueúr donnée, dn muiliplie la pressionp
par !é rapporl / dn frottemont 4 la prossioli corrcspon-
dant aux aarfaceseo conlacl. el on mullipüe 1exprcssion
du frollement aíosi oblonue par le éhemin « .oa l'espace
donl les aurfeces o'nl.glissé Tune sor Ianlre.

Le celcol do la quanlitó de Iravail consoniméo par le
froüemeni dea tourbilions ou des pivols exige que l'on
sache d'abord dclormlnBr té pressíon p supportée par tm
Bxé da'rb'lalióri,' Poor cola il se presente pliisieurs cas 4
ezamíii^r «
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1°Silóales les forcesa£pawntverJicalGinent. onsjonte
lo poids de i'arbre el do son ¿qaipsjjo aai farces qni
agisseot de hiol en bas; on yajonlc oo on en relnmcbe
ja somtne des forccs qai ajpssant de baúl oo bas on de
bas en hanl Ungcnlielleineal ¿ I'arbre : la iomme oo le
''Osle esl la pressioa ehcrchéc;

2" S il y a des Torces horizontales el des Torees ccrli-
cales, on Taít scparámcnl les sommes de cliacun de ees
groupes de Torces en y comprenant le poids des arbros
et de lotirs équipajes. On sait presque ioojonrs d'avancc
qoello esl la plus grande dea dcax snmnica; alora on
ajoute los 0,96 de la plus grande ana 0,4 de leplus po-
tíle. et on a la pression chercbéc i moins de 0,04 pris.
Si Ion ignore quetic esl laplns grande des deui sommes,
onlesajoulo, el on prend les 0,83 du tola!, ce qui
donne la pression i tnoins de 1/6 pr£s. Cello approzima-
tion aera presqoe loujours suffisanle;

3° S'il y a des Torces dont la direciion soil inclínée,
décompoBCz-les daña le sena vertical et daña le senaIiori*
zoiilal, el opérez sur les sommes dcscomposanles comme
dans le cas précedenl;

ronlemcnt a étá coniidíréo par cet habite observalour
príncipalumcnl poor les roñes des Toitnres, dans Iescir-
constaneea oú elicsse Ironventplacées sor les rontes. II
esl parvcnnaux résulUls suivonls:

La résislance qn'nn corps cylindriquo épronvo en
roulant sur une ronic d'onc nalure qnelconqne, esl pro-
porlionnetle á la pression, et en raiion inversc du rayón
da cylindrc.

Cette loi resolte aussi des ezpéríencea de Coulomb, el
elle asait cié admise par Poneelct.

av Sur dea lerraina mous, lo lirage diminne i mesuro
que la Isrgcur des janletoo bandos des roucs augmente;
et sur les roules pavécs ou en cmpIerremenC, máme lors-
que ees derniiressont en asscx maueais état, pourvu que
le Tonda soil solide , la résislance au ronlemcnt esl indó-
pcndanle dolalargeor do lajeóle.

3'* La résislance an roulemenl esl indcpondanle de la
vilcssc poiir les voílurcs non snspendnes sur des terrains
mous; sur les terrains dura, pour les mémes voilures,
les accroissetnenls do la résislance sonl proporlionoels á
ceux de la viiossc. Pour les voilures suspendues, Vin-

4° Si , par suile de lo direciion el de riulcnaiié des flueocc des oboes cal beaucoup moins sensible qneponr
Torces, Ton des toDrillons élait pressé .dc baúl enbas tur les précédcnlos; s vitesscs égaics, néanmoins, celle in-
son cousaÍDct el Taulre de bas en heut, csiculez séparé- llucnce, el par conséquenl celle de la sileise, s'aecrott á
ment la pression sor chacun d'cux d'aprés Ies regles mesure quelaroulc dcvient plus dure,
préccdenles. Nous emprunlons i M. Poncelel la table suivante,

Ce cas se présente rare.menl,eL Ton dolí I'éviter ' ••
anlanl que possible dans lea consiructions.

Ces prélifflinaíres posés, peor calculer la quonlité de
Iraeall conummée par le frotlemenl des louríllons d'un
arbre sur ses coussincls, on prend p, d'aprés la réglo
précédenlo, el/dans une pclile table que nous donnons
leí, le rayen dn tourillun élanl r el n lo nombro des
toursTaiU par sccoades, les. produils

2-n.r/p, 2-K.nr/p
représentent respeelivement les quonlités de trnyaíl con-
sommées i cbaqne loor el par seconde.

Bappori du froltement &la prtuion par tes touriüons en
raouoeiReiK dans des bolles ou cousilnels.

Mor"""!- 31>DÍBiari. Mátlnóm.
. . . o.oin
... - 0.400
... » 0.004 0,251
. . . 0,076 0.075 •
... 0 076 0.094 0.137

Brooie lor brome.
Id.- lor foDle. ..

Frr tor bronss. .
id. lor Tóate. . .

'Foflte sor foole. ,
Id. tor brooie. , 0,025 0,054 0,104

Naos devona averlir que, dans celle lable comme dans
la prccédente, les exprcssions máximum el nunúnttmsep-
pUqueut moins anz limites réellemont posiiblcs qu'auz
limilcs entro lesquelios ont élé faites les expéríenCM.

Quant i ce qui concoruc les pivols , r déaignont le
rayón de la circonTcrenee cztérícure de la basedu pivot,
il faut ptendre les deux liers des produils précédeuts.

Le froltemcnt dea pierres conlre tes bois el les mé-
Isnx ou contra d'aulres pierres, avec ou sans inlerposi-
lioD de mm-lier, suil Ies mémes lois que pour le frolte-
ment des bois et des métaux giissaul entre caz, Isnt que
la Torco d'adliéreoca ou do cohesión do ces moriiers de-
meare trés-faible. Mais il eo esl lout autremenl lorsqne,
par suile de la dcsaitícaiioa do l'endult, cello Torce a ac-

qu'il avail pubiiéo, dés 1631, daña les litbograpbles de
l'EcoIe d'applicalion de élels.
Table dn reppertt ds frolIeiBenl 4 It preiilan , dani le eaa do ronle.

ineot de auiraceacjllndrlquej asr dea tBiTacea de nirese.

Roubb de-voitdrrs, garniea de bandea do fcr, cbemínanl :
Sur une chnassée ea sable el cailloalls

nóuveaoz.

Sur une cbausséo on ompiorremcnt á
l'étal orditiaire.

Snr .une chaussée en empierrement en
parTait élal.

Surunecbanssée enpavé biencntrotenu,
an pas.

Snr uoe cbaussée ea pavé bien entre-
tenu, an Irot

Sur uno ehanasée on planches dechéne
bmics,

Rouas Su Vo.vi'B snr rails en bois saillanls ct
rccliligncs (Gerstner).

Roues en faiite sur orniéres piales en
for.

Roues en foiile sur omiéres saillanles,
avecallmenlalion degraisseordinaire.

Ronca en Tonto sur omiéres saillanles
avoc allmenUlion degraisse conlinne.

RoniiBau u'onsra sur pavé nni (Régnier).
Id. surcliéne parfallement dressé (Cou

lomb).
Ronleau d'ormesur galac, parfoilement

dressé (Conlomb).
UaucBnu DB POSTB sur granil nni.

OBS COUnnOlBS.

Pour Iransméüre le raonvcnaonl d'uU aio de rolatíon

0,0034

0,0414

0i0150

0,0185

0,0238

l),010a

0,0023

0,0035

0,0012

0,0010
0.0074

0,0010

0,0010
0,0010

qnis nne Irés-grande valeiir; alors la résislance devlent a un aulre qai en esl éioigné, ouiemploie. souceol des
senslblemeul indépendaiite de ta pression, et ello croít,, courroics en cuiricorroyé uolr, possantsur des lour»,
BU conlraire, -á peu prés proporllonnellcmenl kl'étondue poulies ou lambaurs fiiés inveriabiomenl á eos nzca. Nons
des surfaces'en conlact. ''éji donné (col. 1ÍO) la.condition d'équilibre d'un

«Jíléme do todrs Aaxcs parolléles qui réagiasent les uns
rnOTTBÍtB-w OB BÜDLRWKNT. gur les aulrís.-, il fttulici délerrainer tes condiUoní d'c-

Lea résultals rclalifs á ce genre de frottement ne soril lablisiomont de ces courroies daos le cas le. plus gé-
ai anssi nombreux ni aussi généralcment admisquccoui uéral,
qUi concemenL lo Trotlemcnl de giisseroent. Letravail le I llnccourToie docommunica'ion demoueement socom-
plus réccnl et le plus reraarquable qui ail élé publié áce I pose de deux brins : lo brtn conducleur, qui se déroulo
sujct, eslencoré dú 4M. Arlhur Moría. La résislance au | du lambour moteur pour s'onronlor aütour du tambonr
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avoc IcqucI ccloi-ci communique; et lo brin conduii, qui,
du sccond lambour rovieut rcjoindro le premier. La
tensión du premier brin esl nécessairemcnt loujours
plus forte que celle du sccond; si ce n'est daos le cas de
íéquiiihrc, oú la courroio cst partout égalemcni leudue.
La sointno des tcnsions des deux hrins cst constante,
mémo loraqoc lappareil esl en monvcmenL

Lorsquc les courroies sonl convenabtcmont lenducs,
ellos ne giisscnl pos, et Iransmcllcnt la vilesso dans un
rapporl conalant, invorse do colul des diamélres de» tam-

/ T't PouTaient le Taire des roucs dentées(col. lio). La réaistanco des courroies an glistcmcnt
esl indépondanto do lour iargcur, el il n'y a pasd'avan-
lagc a augmenler celle dimcusion au deli do ce qui esl
neccsiaire pour que la courrote resiste aux crforts qu'clle
noi ranamcllre, Ktles pcuvcDt tréi-bicn supporlcr long-
tcraps des tODsions do O kil. 25 par millim. carré do
MC ion. l esl inutllo aussi d'anqnicnlcr démeturémcnl lo

"c ''""bours, daña te bul dempécber le glisse-
/<»..—V poulies sur lesquelios passeot lea
largour"* une convczité égalo ü0,1 de leur

néaiST.wcB et boiohijii dbs cordsges.

composont do file appciés/íísds ccrcT,
""i® 1 i 5 millimólrcs, el qui sonl

fiU ,1a de chancro de divcrscs longueur*. Les
le> nln V premier Irin sonl fails avec les brius
ftn'n ®millim. do lour; les Gis do seconii
cordí(fP< in' T"' froiííétns irín, 14 millim. Les
Ies elcom' r* P®'"® 8011 connus sous lo nom do ücel-
acmble I aJ* polits Gis cordés ou eomwií en-
Un tor'on " H lignee sool composéa de troli Gis.
Gil 'O"""'", esl rasaemblsffo d'on nombro do
tirona lorHu'''"''' ^ tordus ensemblc. Plusíours
éuttssiére •ni' forraeul une corda simple, ou
11 SreíÍB baussiéres lordues eoscmble formeot

dans les usb^"' employés dsns la conslrnclioa el
I-O' ligncs'̂ lécan^ues sonl;

lonis pareo appelées du premier de oes
; les eo''j * ®eervonl i aligoer les paremenis deade n'milUrn ^maín, doul lo dlaméire moyen esl

chacun de 6 n ®i™pe8^* do 4 lorons, formes
tre movcn a »j de "carel; les vingtaines, dont lediamé-
'118 4 7 Ri millim., el qui sonl Tormés do 4 lo-
lre_ gj '' 'i8 haubane, qui ont 34 millim. de diamé-
eWWemJ* '̂ ®*"Pi8és de 4 lorons de 10 Gis chacun; lus47 4Si V®" pelils cábles, dont le diamélre vario de
chamiA ®dd «li 81 mlllim.s les nombres dos Bis do
el Ib „ í^il respeotloemenl do 40, 00, 72 ou 90,
QUi ,'I do torona étant loujours de 4; les broyás,
íimoai ° ^ ch&blíiaux, mais moiofl tordo®j ol ion*8 pour lier les pierres.
an Coulomb, oo no doil jomáis chargerles cordos1 «14 de 40 kllog. psr Cí de carel, quoiqne, en géné-

ellos pulssenl soulenir do 40 á 50 kilog. saos so
'lOpro. Les cordos mouillées perdont prés du tiera ile
'eur Torce, et la résislance, 4diamélre égal, n'est guéro
pour Ies cardes goiidronuéos que lea 2/3 on loa 9/4 de
oello des cordos blanches.

Pour Bvoir lo poids d'un inétró de longueur duu cor-
dage en kilog., il Tant mulliplier lecarré do la circdnré-
reuce, eiprlmé en cenlimélres par le nombre 0,0820;

Ü'aprcs les oipérieucBS de Duhatnol, la résislance des
cordcs blancliea &la mptuio est proporlionnelle au carré
du diamélre; ct ello augmente, pour les cerdea do l'an-
cien mode de rahricalion, dans un rapporl un peu plus
grand que leur poids sous Tunllé de luugueur el que le
nombre des GU de carel doul elles se composanl. Ku dé-
signant pai' d lo dismélre d'une tello eordo, eiprimé en
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cenlimélres, on pourra représcntcr Ja Torce ncccssaire
ponr Je romprc por 400 kilogr. x ,tl La qnalilé dn cban-
vrc el Ies circonalaiices de lo Tabricalían peuvcnl d'aitlcurs
Taire varier celle résislance de 1/."» en plus ou en moins.

La roidcur des cardes somaníTcste par leur résislance
4rénroulemenl aulour des ponlics ou cylindrcs. Sil'nn
imagine une cordc íizée par Tune do ses czlrémltés en un
poinl delavertlcalo tangente 4uncylindre supérleurdont
l'aio cst horizontal, puis enronléc autour du cylindre
aprés evoir suivi'coltc verlicale, lo sccond brin, ponr de
venir verticol, dovra étro tendu plus forlcmcnt que lo
premier. Col cxeés de lonsion, consídérc indépondain-
mont du frotlemenl qui résulteroit du moavemcot do l'or-
bro eytindríquc, est la mesure de la roidcur de la corde.

L ozpérience a oppris que cetle résislance peni ¿tro
rcprésonlcc .gdnéralcmcal par rcxpression

^(« + 60)
oú d représente lo diamélre de la corde, D le diamétre
dn cylindrc ou de la poulie, Alo poids qni tend lo brin
conduil de la corde a, é ct m des eonslantes á délermi-
ner pour chaqué espéce do cordos.

L'cxposaot m dépcnd surlout du dcgrc d'nsé dos cor-
dos: il varíe entre leslimites 1 et 3. II esl égal 4 2 ponr
de groases cordes nenves; 4 1, 5 pour les cordes plus
qu a deml nséos; 4 1 pour des Bcciles tréa-pelilca el Irés-
(icxibles.

Pour les cordos gaudronnées it esl plus exacl de rom-
placer lo Tactour <1°* par le nombre do fila ds carel donl
elles sonl composées. La roideur ne varié pas alors sensi-
blomcnl avec le dcgré d'usé.

nil8tSTS.\CE OES UlbIRCX.

Od appclle tniú'ni un espaee rempii parun ossemhlage
de molécules malériulles, susceptible d'cire trarersá ou
pénélré dsns toiis los sens par des corps plus on moins
dura. L'eao parmi les liquides, l'alr parrni los gas. sonl
les milienx pour Icsqneis il importe le plus du connallro
les lois do la résislance aux mouvemontsdescorps solides.

Eu négligeant des circonslaiiecs parlicoliéres trJIes que
la cohéáon et le frottement des flnidcs , les efTela dus 4
la Tornie des corpa, etc., on orrivo parle calcul, aussi
bien qne par la mnyenne des cxpéricnees, á ces lois trés-
simples et Irés-remarquables:

La résislance que des corps aemblables et semblable-
ment dirigéa éproiivent dans un lluide esl proportlon-
nelie ; I" an carré da la vilesse rclalive o; 2" 4 la
donsité p du milieu ; 3" 4 Taire a de la projcclion Irans-
versalo du corpssur un plan perpeodiculaire 4 la direc
iion du mouvcmeDt.

Cello résislance est done proporlíonnello 4

p ae^ 01 153--aj-

Or — est égal 4 la hanteur Adúo 4 la vilesse o (col.
132) : on pout done diré que la résislance d'un Guldeest
proporlionnelle au poids d'un prismo de ce fluido qni a
pour base laprojection transversalc dn corps sur un plan
perpondiculaire 4 la directiau du monrement, et, pour
bauteur, la báutcnr due á ta vilesse;

aéSlBT.tKCE Dxa HATéaiSUZ.

Frloclpo gcpénui.

Les corps solides employés commo mstérlaux daña les
machines on dans les conslruclioDs de dlfrérenls goores,
sontsoumia 4 dos elTorls qui tendantiailérerleurconsll-
lution moléculaireet 4 délruire leur cohesión. II cst done
Irés-imporlanl de connaJlre Ies rapporis qui eiislenl cu
tre les causes destructíves el leí Torces qui leurréaislenL
Voici 4 ce snjel le rósnmé des rocherclies de M. Vical,
celilluslro íngéoiourauquel une recompense nalionale a
été décernce en 1645.
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11 ¿lablit d'abord qne, panni les diccnes manidm
donl ragrcgatíon des corps solides peut clre a(Caqu¿e el
délruile, il en csl Irois qui son( cssenüellcmeat dislíncles,
el doDt loulcs Ies autrcs dépendcnl probobicmeat par
des lolfr-plas ou malns simples; savolr : 1° le lirsge qoi
produil rczicnsíoo; 3° la preasion qui produil Tecrasc-
ment; 3" rerfort qai Icnd ¿ diviser on corps, cu faísanl
glisser, pour ainsi diré , uno de scs parties sur l'aulre
sass ezcrccrdí preasion ni tirage hora de la Taco derup-
ture. II appellc la résialance i l'exienstoa ,/orce tirante;
la résislaoce á l'écrascnient./ereeportante; et/orcetratu
certe, la résislaoce é loute disjooetioo par le tnouvcutcnl
(angenliel des parlics les unes sur les aulres. Coa irols
forcea OD résislances sont d'ailleurs oa permanentet oo
inetanlanéet. Par ezcmple, ai un cubo do pieire d'on
ceolimétre de colé s'écrase en quelques mioules en on
qoelquea heores, on méme au bont d'un lapsdoiemps
beaucoup plua loog, sons nuc charge do 100 kllog. ,
sans ssoirélosoumiaé aucan autre efrort, cea 100 kilog.
Bo sont que t'ezpression d'ooe forcé inslanlanéc. Lo mol
ine'antané, par oppoaition aa mol permanent, déaigno un
temps limité plus on inoins cauri, landis que ce dernier
s'applique i une charge qui peut élrc porlécindénnimenl.

II D'eiislc ancuno rclation suscepiible d'élre détor-
minee á prior!, entre les forccs des Irois espéccs dánom-
mees ci-dessns, lorsqn'clles sont appliquées non-aeitle-
ment á des aubslanccs différenles, xnais cocoro á des
voriétés de la méme substance. Chaqué forcé doil done
éire, pour chaqué maliére, l'objet d'uoe recbercho apé*
cíale.

Les forces permaneolcs des malériaus sont, pour Ies
cas géncranx des applications, les seules impértanles é
conoaílro. C'esl áleur délerminalion que doiseol tendré
les czpériences. liáis ou rencootre pour cela de grandes
di^cultés.

Daos la pratiqne, il esl prndent de oe soumctfre Ies
pierrcs et lesbriqnes qa'au dixiéme do lenr forcé portante
instanlance.

L'hisloiredes píHcrs du Pantbéon franjáis, par Ron-
delet, esl un exemple du dangerqu'il j aurail ¿ s'écartcr
de celle reglo. D'aprés ccl archllecte, la forcé portanle
imlanlanée dea piliers de cet édíGce, considérés commc
moDolilhes, éloilde 30 755 034 kíiogr. La chargo per
manente allribuée á cbacun d'ens élait de 7 010 406 ki-
logr.. environ Jes 0,27 de leor forco inalatifance. Bicn-
lOt dea aymplómes d'écrasemcnt ae manircstcrent. Les
piliers n'orrralenl qne 06 fenles on éclats en 1780 ; on
en comptait OSO en 1797. La ruine de rédificu élail im-
minente sans les renforls addilionnela conslruils aprés
coup daos rintérieor dn déme.

Quant k Ja recherche des forccs portantes, soit perma-
senles, soit inslanlanécs dans uoe cooslrnclion d'im
geore qnelconque, elle sera facililée par la connalssance
de cello loi Irc^simple et Irés-généraíe dúo ¿ 11. Vicat:
• Les solides semblables d'une scule picce ou composés

•• semblablement d'un méme nombre de picces, élanl
> semblablement chargés, résisleol dans ie rapport des
o corrés de leurs dimensions homologues. •

D'aprés loul ce qui précéde, on eoit qne la solutíon
pralique du prcbiime de la 'solidiló d'une conslruction ,
consideré ouiquement sous le poinl de «ne de la forcé
porianle des malériaux, se réduit a la rechercbe de la
forcé portante inslanlanéc d'nn solide en peilt modéle
composé sur son éciielle comme la conslroction projetee
doit l'ólresur la sienne. L'appiicalion de celle mélliode
anzgandes ma^onneries réguliéremenl appareJiléea n'of-
frira aucuoe difficulié ¡nsuraionlabie, ofaseroantqu'un
petil modéie n'aniailpas besoin de comprendre toules les
parlíes de l'édifice, mais seolemenl celles donl lartune
devra précéder Ja chulé dn sysleme entier.

Quant á ce qui coiicerue les morliers emplofés dans

les joinis horiunlanz, on pourra toujoun se dispenier
d'y Bvoir égard, alorsméme qne eescomposés sont lenls
i la prise.

Tableaadetfortet tirantee intlanlanietpar eentimlire earri
de seeti'oH.

UoseBDS, UlBinaa. Usila.
Kilsfr. Kilegr. Kllo;ir.

900 6 000Per forgé on élíré on barres.
Per dil Ruban, Ircs-doux. . 4 500
Pil de fcr non rccuil. . . .
Fiis de fur en faiscean ou

eáblc 3 000
Chalocs en fer douz. ... 3 400
Ponto do fer griso
Acror 7 500
Cuivre ronge en flis non re-

coiL 4 000
CuísTe jauoe (lailon en fiIs),

non rccuít gpg
Fii de plalina ¿croni, non

rccüíL 11 COO
Pil de plomb 136

Bgit.

Chéno, dans lescnsdes Gbrcs. 600
Sapin 800
Hélre. gflO
Orme. 1 SQO

TabU det/orcet porlanleiinslanlanée*poreeniÍmiireearr¿
de eeelion.

Besaltes de Suéde el d'Auvcrwne.
Porphyre. " IJJO
Granit veri des Voages.
Granil gris de Urclagne,
Graait do Normandic. y»®
Granil gris des Vosgca. .g®
Gres trés-dur, blanc ou roussátre. oy?
Marbre noir de Flandro. ,-.®
Marbre blanc veiné , slaluairc el inrquia.
Fierres calcaires des cnvirons de París emplojécs'

dans les consiruclions, depuis la roche d'Ar-|
cueil jusqn'é la lambourdu do qoalilé inré-,
rieure.

Fierre colcaire á lissu oolilhique fglobüieuse).
Fierro calcaire é lissu compacto (liUiographiqnc).
Brique dure, Irés-cuíle.
Briqne rouge.
Brique rouge pélc 1probablement mal cuite),
Brique crue ou argilc séchdó k j'air libre.
Flátre gficlié a l'eau.
Plátre géciié au lait de cbauz.
Plálre ordinaire gáclié ferrae.
Piálre ordinaire gáché mnios ferme.
Morlier ordinaire en cbaox et sable,
ilorticr en ciment ou tuiicaux pilés.
Slorlior en pouszolane de Nappics el de Rome.
Morlier en chaui hydraulique ordinaire.
Morlier en cbaux émínemmenl hydraulique.
Le cbéue franyois, la face pressée étant perpendi-

culaire buz librea.
Le cliéne franjáis, la face pressée .étant parailéle

anx Ubres.
Le cbéne anglais, !aface pressée,étant par.dUlo

aux libres.

3

5 000 9 000

1 250 1 330
3 000 10 000

7 000

8 500

800
900

250

SOÓ

160"

Le sapin janne, la face preaaée étonl parollélo
aux fibrea.

100

70
Léo« LALANNB,

Afifllta ^Uve de riücol»polyUcJiBÍciUfi.
|D(jt)uieurdpi poiiU c( ehauiicei.

HUIS.,— Tirosnsrmi slov rnisss, asS'Iib vtvcuuMr 99.
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Saos ccise animé du besoin de connaKro, i'homme a
daos toas leslomps apptiquó los forccs desou intcllIgcDcq
a la rccliorclie des grandes loisde la naliire. Tout ce qui
en elle cstsusccplibie de lomhcr sous nos scns a cfé l'ob-
jcl d'obsorvatioiia iocossammont Tcnouvelécs, tcllo cst
l'origine de cellelongueséric do connaissances doiitrcn-
scmblc euustiluc la physiquo, considérée an pnintde vue
le plusgeneral. Mais (laus le scns plus rcslreint que luí
donnenl eujourd'hui les pbyeicicns, celle science.com-
prond seulcmciit I'éludo des propriétés généraics des
corps pondérablüs, el l'éludc des proprlélés parliculiérea
des fluides inipanclévables, chaleur, lumíérect élcclrieilé.

Bien que loul lo monde sache ce qu'on cntend par un
corps, bien que lo mol de maliere réveilic une ideo bien
ncllo, on peut dcGnir los corps oulamaliérepar rénoncc
do leurs propriélés ussenliclles. ¿lendue el ímjj¿n¿/ra6í-
liti. Tmit ce qui cst clendu el Irapcnélrable cst matléro
el constiiuo un corps.
. Un corps cstncccséairemcnt cicndu, car. qucique pclll

qu'il soit, il occupo niie corlaino poriiou de I'cspacc ;
un corpsesl ncccssairomeni iinpéaélráble, car dans lo
licu qu'il occupo ou no saurait fairo pénélrer un oulre
corps sans d'ahord le déplacer lui-méme. II no faudrait
pas prendrc pour une obj'eclion conlro l'impénélrabililc
de la matiérc les dilTórcots pbénoméncs do pcnélralioii

" apparootc dout noua semines témoins fort sonront. II ne
faudrait pas a"en laisscr íraposor par lá possibilílé d'eú-
fourer un clou daus du bois ou d'imbibcr une éponge
d'un llqnide qnelconque.

Quand le clou semble pénétrcr dans ie Lois, il cliassó'
de.vnut luí ou ij déplacó los Cbréa lignousea, el uno fols"
enfoncó pcrsonno n'aúra l'idée do croiro'ou'un méme'
po.nl do Iespaco so.t ¿ la fois occupó par lo bois el par-
Je fer; .1 en esl de méme pour l'eau qni s'iusinae dans
Téponge el pour lous los cas od so manifesté uno aúbá-
repce de pénctralion. "

'SI les seules lamieres de la raison uous imposent la
ncccssilé de réconnallro dans la máliére' les deui pro
priétés donl il vient d'étre queslíon, robserratión nous
oblige égaloment d'en admeltre quelqües a'utres qui, saos
élre nécessairea, n'en sont pas moina généraics. Ce sont:
la díciaíbililé, la compressibilité, Iélaslicilé', la porosUé
la mobilílé,. I'inerlie et I'atlraclion.

DlVISIDILITé.

'i'ous les corps qui nous cnviraunenl penvcnl élre sé-
parésén-plasieurs parties,>ce!lcs-ci á Icur lourpourrout

élro séporées en des parties nouvellas ct ainsi de suile
jusqu'á une límite qui défícra bicnlét la porléo do nos
scns. Ou cst convGQu de ooaimer dioiiibilité celle pr¿-
|}riété inl.crenle ¿ loas les corps que nous acons puson-
metlro i nos inicsligations ct que J'on cal fort disposé a
accordor i tonto lo malicro qui composc J'unívers.

L'eairéme divisibilílé do la roaliéré apparáft en millé
circonstances; parmi lea mélaux. Por est decena célébco
sous ce rapport, car sa malléabilitú permctde le rcduire
en lames aasex miuccs pour qu'unc reullle de 400 cen-
limélrus carrés ne péso que 60 milligraramcs, el cello
sorfaco pool se divisor en dcux millíons de parliés visi
bles i J'<eII. Lo plomb ol le charhon &l'élat de plomba-
gine frollés sur le papior y laissont des traces trés-
apparcnles el absolumcnl ¡mpondérabiés.

Les épreuvcs do dagucrréolype eout formces par la
condonsation de pctils globuics de mercure plus oU
moiüs scrrés les mis contra les autres. Or , examines an
microseope, par un grossissement qui permct d'apprécier
un clemi-milliémo de millimétro, ees pctilsglobules né
préscnleol pos de graudeur assignable.

Bt, ccpendant, ees sphérules mélalllques eont encore
colossales ouprés des parlies ínnnimeol plus peliics en
Icaquellca le mercure se Irouve réduit iorsqn'il a élé
atlaqué et dissoiis par un acide.

La oontomplation des animalcnles obscrvés an micro
seope, décomposables par la peosée eit une mullitude
^'organes nécessaíres á la vie, recolé encore bien loln'
la limite de la diviaibilité de la mstiére , (ellemeni loín
méme que los phiJosophes se sont demandé si elle ne
sorait pss divislblo k rinfiul. La 6zité dea propríéléa chi-
miques des corps simples clsurtoul Ja loi do leur combí-
naison en proporlions délínies ne permcttout pasdo s'or-
rélcr i cede derniórosuppOBition, et nous sommes oblígés
d'admeltre que les corps sont compases de parlics exccs-
sivement pclilcs et indivisibles, soit que tcur séparation
en parlics.pluspclitcs encore présenle une impossibllíté
obsoluo, 'soit que Ies forces nécessaíres pour l'crreclucr
ne ae prcscntcnt jamaia. Ainsi, cousidérons nne de cea
dernlércs parlicules qni conslltuent un morceau de fer;
elle regiera une ct inaltérée queis que solont les ef-
forts mccaniqQCS el chimiques exercéa sur les masscs
dans Jesquelles elle ponrra se trouver successivement-
engagéé.

Coa derniéroa partios des corps simples ont reju le nom
¿'alomes. Ou réservo plns spéclalemenl le nom de moU-
ciilis aux deruiéres parties des corpa composés, ét celuí

7
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do parlicules aax ag^loméraliona d'alomes ou áo moÍ¿-
cttles formanL cneofo des muses trós-potitcs el trés-
éloigoBCs des limites de robscrvelion direcle.

COUrRBSSlUIUT¿ BT ÉLASTICITÍ.

Tons les cerps dimiDacnl de volume sous l'inflDeuca
dé preasions cztérieures: toiis repreancnl pluj ou moma
Giaclemeni Icur cotume prímllif (]aaiid ees preasions ont
cCssé. j>oas diroas douc que lous les corpa sonl doucs
de compre.tsililité cl á'ilailicili. Mals liátons-Dous d'e-
joulcr que ees propriéics a'; rencontrenl trcs-in¿galcmcnt
dccclbppécs. Áinsi, taadis qo'on peni faire occupor 8Í
fscilemcDl aui fluidcs aériformes des capaces cení fois
plus grauds ou ceot fola plus peliis , les liquides oppo-
scnt une tclia résislanco iiacomprcssiou que, jnsqu'i ees
derniers lemps, on lesasail considérás comme incompres-
aiblea, el qu'U a fallu recoorir aox cxpéríeocos les pina
préciscs ponr.mellre en évideoco, eu opérant sur l'eau,
les qiiciquc cent milliémcs qu'elle pcrd do san volume
primilir quond on luí Tait sabir Ies prcssions les plus
feries dont on puiasc disposcr. La comprcssibilild, quoi-
quo pea dcvcloppéc aossi-xbex les solides, cst cepondant
trcs-évidcatc. Le mactelago rccronit Ies méUux; bous
l'aclion du balancier, Vor, l'argent, le bronze, en recc-

moléculcs clles-mdnics; niais rimmcnso vnriélé des r¿ac-
liona chimiquos cl les nombrcux pbénomcncs des nuidus
imponderables Euffiscnl &rairo admeltre que Ies tnol¿cu*
Ies aoDlencoré bien pctílcs rclaliveiDcnt aux dislnnccs
qui r¿>jncnt entro ollus. En sorlc qiiu si, par uno pui»-
sanco enorme, les alomes d'un kilojjramme de pinlinc
ponvaicnt éiro amcnés an conlacl, on scrait ¿Irangcincnl
lurprísda volumeextrdmcmoutpotitauqucl ti scroil r¿duiL

II eat ccpendanl uno autrc cspfrcc de porosild bien*
distínctc de cclte que nous vcaons do déniiir, cl quí n'oat
qn'uDo propriélí accídontelic ct non osseiilicllcde la ma-
libre; c'csl cellc qui s*appliqiio aux corps pnurvus d'in-
Icralicciperceptibles á r«cíl on sOBcoplibles d'Olro mis cu
¿videncc par la Iranssadalion deslíquidos ou des «jai, [.g
bois, lo. clurbon prcscntcnl des poros bien apparciits
Daus 1b croie, ilt sonl bien óvidcnls ; mals la manibrc
dont l'cau y pbnbirc ne pcrracl pos do denlo sur Icur
cxiitencc. Cepondant, sí 1'on passo en reviio nii nrand
nombre de subitáneos , on en ronconlrora bicnlút clios
IcsqucUes il n'csl pas possiblo do constalcr ancunc solu
lion de contiiiuilé : lo verro, le cristal do rocho, lo
mant sonl dans co cas, ct on gúnóral lous les corps na
tnitAmranl ImnannrArirK onnt i ^railonjcnl IransparOnU aont abaolumonl impcrnjíahi
Ors*• 1innr(4rvO At nnv rrav i^nllA \ « 'OBUnt rom ro"^10 du po^n^u í^-íeV r^rácr^br nt Cotiasccondo ospbce de p^rp,

!.„ nlüs or¿nd<r ^ | beaucoup plus gross.cre que la premiérc, n'oat donoune densilá plus grande.
' De mimo que lescorps sont inbgalcmsul compressi-

bles, de mbme aussi ils jouissent &dos dcgrbs trbs-dívers
de ce que nous avons sppció rélasücilé, et mémo ccUe
deroibre propriété n'cst pas loojours on rapport avec la
prcmibre. On dil que rélasticifó cst parfallo dans un
corps loraqu'il no conservo aucnno trace dos proesions
qn'il a supporlées. Les liquides el les gas sonl dans
ce cas. Que l'oo puiic 4 grande peine de l'ean do fond
do la mer, et qui ysnpportail une prossion dont on u'a
tías d'idce daus los arls , cello eau (abslnicllon faile de
» composilionchimique) no difrcrera pas physiquemBiit
de celte qn'oo >• ' '— " •

donausslgóuéralo, etmérilail4cct bgardd'en ¿tro dislj

VODIUTé

C pas
nguée.

ISÍUSTIE.

Tons Ies corps peuvenL ¿tro en ropo# on en mom,
meut, voilb ce qno signino la moblllié. Un corps no
jamais par lui-máme alléror son ÓUI de ropos n„ J
mouveraonl, vodace qn'on cnlend por r.jicriíe Lt.voment est rélal d'un corps qui occnnc incccssi.
•des lieox dirrércnU dans l'eapsce; il peni diro obsM™""^
rclatir. "soia ...ou

U11U.41ÍV; MU MM.uMia |iu pnysiquemBiii I f mouvemcnl relatir qiinnJ
aurail recueillie 4 la sucCaee. PonrUut 4 corps par rapport ó un .o.f

daos ees proroudours ou nous supposous qu'on a ¿té la '̂fferoutes partiei conservanl los L,
rherclier, elle éloit compriméo et qnelque pen conden- ® monvcmcnl est nóccasaim
séa mais « mesure qu elle s'éievait et qu'elle Iravorsait mouvemcnt réol ct peul mimo éir„dos conchos de moins en moius surchargécs, elle se met- fpposé- Kicmple : sur un navirc animé

""«se, nnpossagerseprombne do I-
dos conchos I . . „ - .
(ait en équilibre de prcaiion, ct elle cst aiusi arrivéo ios- 1 - « r — ta n>v,,.i la surrace sans ríen couserver de i'ofTort énormo qui mouuemenl relalif donl lu ' ^

I ® . T I bien défini nar rannni-i i —..x 1..1 ®®''-
quijaU rrapprocher ses moléculés. ** I '̂®d P«f "pporl i nn systcme moldlc "nuf"

Ponr les solidos, c'est bien diffórenl: les nns, fels n®""®- •on prend son point do repbrc on d'̂ tPonr . . dn eyslémo. sur le aommel d'un rochor. L ..1"
mienvoiret lo "O"® ®' trompé, présenlent on- dusjsiemo, snr e aommel d'un rochor, no voii
^re nne élasliciló asse* grande et que l'on otílisc son- I"®" roiaon de la vitesao dn navire, le passaoep n"ont- mais un graud nombre de matibros animales et inverso dn son» dans^tr^®''
!á«éíales somblent eu ¿tro prosque complétoment dé- 71 j®! 5"® .™ouvemont réol ct ahsoln^ *'
«née» II T®d'ailleurs i coosidérer ches les corps solí- ^ ,3®mouremont relalifanoolle une /imiíe diloMiriti t:J¡. dans lous les cas il en sera difrérenf» T« i 9°®

IbmámnbilM luí-
Am c6 qooü appeil® une UtnUe d¿tanicité ^ HmUa qui
ario eoasMrMaraeüi dune subdlooce &une entre.® Ce sujet sera Irailó plus au long en parlanl dos pro-

priétés parüoolíéres des solides.
ponosiré.

f a divisibíHté nous a fail connallre la matibro compo-
, J'atomes élémentaircs inallérabloa; en verlu de la com-

"ihililé, I®® ««mblages d'utomes pen-
. diminucr de volume; lo raisounement en déduit que
lomcB Be ¡\e touciient pas et qu'ontre eui il existe des

í'i.oces veriablea. Ccs eapaces lotermolécnlaircs coo.ti-
Sdans la Tn<il\bre une manibre d'élre qn'on designe
ar la BCaBlé. G'esI dans ce sene seulemenl que la po-

P ij¿ pcul étre compléo parmi les propricléa géncpalos
de Ja «"""sgee no pent done

¿tre obaopvco dírectement, Ccst une consoqueuee de
f divis'l"'''̂ ®'- '̂ ® '® corapressibilílé do tous lea corps &
I fruclle onn'a"í"® qno par lo raisonnement. On ne pos
tilo áocune donnéo posilive propre á faire connaltre loa

ndeiii'3 relalives dos cspaees'intermolécalaires el des
O

meme fait parl.e dun sysibmé mobile, le dobé it,
qu. est ompor é rapidement dans l'espeÍ d'un
ment dont lM lo.s ont éié óludiées par ranoort i

«... I.X.ire consídéré comme

lui-méme, suivanl lontc próbabilitó^ée dénUco —lemenl; de «orte que s'il existo qnelque poTm "''""?'-
rcollomoni Oxc , cst ,ral de diré que nousrcellcraont fíxe

•aissous pas. 11, , , °Mdoncpaspo¿r\7u:7c°Ír°"-abso • dans la nafre, serait-ce „ne raiaon pZ ,
cer i en délerm.nor los bis? Nullement. GcsZ "".T
mimes que cellos des monvcmeiít» rclntif» ét " •'®'
qui le demonlre. Si on éludie lea lois du'
dans üu systime móhile, on les Irouvo tonjoursT"'
haues á ellos.memes, qúel que soit le nionvom^M. ?"7ral imprimé au systé¿e\"ce moüVmVe"nres7dZc f dSf
rent, on peni done satas ríen cl.anger lo snppoacr nll
SUflUfil fifi# Ím TnitnvonriAnle J_ • "í Tinl ,auquel cas les monvemenls reialifa deviendraient Z
monvemenU absolus sans cesser d'obéir aux mimes bis

Ce que nous avons dit de rinerlie est évidcnt ponr 1«
corps en repos. Personne nc meten donle Vimpidasenca

_..tl
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do Ja malibrc i so motiro en mouremont d'cllc-mémc.
Mais ce qui n'cst pas aussi palpable , c'csl la Icndanco
d nn corps lancé dansTcspaco á so mouvoir ¿tcrnclle-
menl sansse raicntir,pourvu qu'aucuno cause exiéricurc
naglsso ponr l'arréler. Les condilions dans Icsqnolies nous
mons no nous pcrmcflenl pas do réalUcr la couccption
UironquQ qui consisicrail i faire mouvoir un corps i
1abndo toulo ospcco de froItcmoDl. Toules les machines
que nous pouvous construiré, inccssammcnl soliicllccs
ycrs la torro por b forcé do la pcsanlour, doivcut tou-
Jours repoier sur quciquo point nialériel ct rcsístanL
En oulre, l'air qui les cnvironiio ct an sein duque! clics
fonclionncut sufÉrait á luí seul pour apporter lét on lard
un termo á Icur marche. Ainsi il n'ost ¡tas possiblo, ¿ la
surfacodo notrcgbbe, du dclrnirc les frotlcmoula qui
compliqucui les cxpérioDCCs , mais Hii molas on pcut les
dimiiiuer, on pcul los atténncr an point d'apercovoir
Irbs-neltomenl ce qni orrivcrail s'iis n'oxistaienl plus du
tout Lo balaucicr d'une péndulo ordinoire rcnlre dans
b ropos quelquos mluulcs aprbs que b ressorl a Ani de
so detendré, parce que se suspensión est Irop^ossibre,
parco que son poids cst trop faibb comparé au volume
doir qu'il dépÍBCC á chaqué oscillatlon; mais voyci un
de ccs penduics massifs qui dirígenl ordinalremcnt la
marcho dos régulatcurs; son poids cst tcllcmcnl consi
derable qu'uii hommo lo soulbve á peino; cepcndaní II
reposo snr Ic Iraocbant (rcs-lln d'une susponsiou i cou-
toau; aussi pousscs-Ie evcc le roain ponrle dérangcr de
IB posllion d'équliibre, puis abandonnei-lc i lui-méme,
vingt-quatrc heurcs aprbs vouslolrouveros cocoreen mou-
vement. Si on prensil laprécaulion do raréíicrrairsulour
de ce pcndulc , ¡1 marchorait plus bngtemps encere ; si
on pouvait lo placer dans un vidc abaolu, si la suspensión
était inQniiucnt parfoíte,sí, en nn mot, on ponvaitsons-
trairo ccl inslrumcnt á toutes Ies causes d'arrdt quí
egissent sur luí, il cooservereit 4 loul jamais le moure-
meol qu'on Jui auralt nue fois communiqué. De.mému
si la baile qui sort d'une armo á feu n'était rappelée in-
ccssammcnt vers la Ierro par son propre poids, si elle
ne reucoDlrait dans l'air une rcsistanco donl son sifíle-
mont alicate rénergíe, elle continuerait sa courso sans
trouvcr dolimite,ni dans le lemps nidans l'espace, Tollc
ost ridéc qu'il fuul se foiro de l'inerlíe; c'est, en un
mot, J'lnaplíludo compiéle dea corps bruls &modiCcr cu
rien bur état-do repos ou de mouvemcul.

ATTOSQTIO».

Toufcs les parlicules de malibre coeroiblo cxerccnt Ies
UDCs snr lea aulres une scliou en verlu de lequclle clIcs
lanilcnt 4so rapprocher; c'csl la propriété qu'on déaigne
par b mol aliraction. Quand celte action s'cicrco entre
les aatres i travers les capaces célcstea, on rappoltcgra-
vilaiion; agissanl prbs de la aitrfaco do la Ierro pour
Bollioiler Ies corps á lombcr, elle prcnd b nom do pe-
santeitr. Lora enün qu'élic so manifesté á des distonces
insensibles pour communiquer eux Corps le plus ou
moins do tiínaeité qui bur oslpropre , elle proudlenom
d'aWraen'on moléculaire. L'éludo de Ja gravilation est lo
parUge de roslronomio. Tdu» les mouvements des corps
célesics, depuis qu'on les observe elqu'on sait les inlcr-
préler, s'accordent a démontror Ja juslcaso do la bi do
la gravilalion lelle que Neivion l'a exprímée, á' savoir ;
. Toutesles rooléeules de raaliero s'atlirenl en raison do
bur masseel enraisoninvcrse du earró de lonrdisUDcc..
La cliule des corps vers le sol n est quuno conséquenco
dexulle grande b.i do la nafre; mais, comme Ies phé-
nombuea qui en réíullenl sont diroclemont accessibics
aux mojCDS d'invcsligatioü dont b physique dispose,
l'élude des lois do la pesanleur rantre dírectement dans
le domaino do cello sciencecl nous allons nous en
ocDuper, L'atlreclion molécnlairc, tonjonrs en Iníte avec

uno forco anlagonlste plus ou moins dcvcloppéc daos los
corps, la chalcur, les couslilue suivonl son dcgré do
prédomloonco dons trois états díffércnls, l'ctal solide,,
Tétat liquide, el l'élat gaxcnz. Kons aurous ¿ Ies cludier
cliacun en parlioulícr.

PEStLVTBUa.

. L'czpérícnco do chaqué jour nous dcmonlro que prcs-
qne tous bs corps abaudonncs 4 eux-mémes tombefit
4 (orre. La cause do ce mouvcmont est la forcé do la
pesanleur. Celte forcé agit snivant une dírcction qne l'ou
determino aiscmcnt en suspcudant librcment nn poids
4 nn Al flexible; c'csl faire usaga d'nn inslrumcnt bien
simple cl Irbs-répandu sous le nom dajil á plomb. La
dirccliou qn'il donnecst la vcrticale da lien ob fon opbrc.
On remarque aiaémont qne cello ligue est toiijoura per-
pendicuiaire 4 la surfsce de l'cau tranquillo et situéc
dans lo voisinage : c'est quo la conAguratlon de celte
surface est cib-méme nne coaséquencedireclc dcTaction
do la pcsantcur (1). Or, comme dans tous les Itcnx de
la torro la cauche supcrflciello des eaux tranquilies con-
stiluo bs élcmcnts d'une seule ct mémc surface scnsi-

blement sphéríque, il en résutio que les verticales de
ccs dirrérents lieui vout toutes se couper au centro du
globe. Les rcrticabs élevccs cu des pays éloignés les nos
des aulres nc sonl pas parallclcs. La vcrlicab'de Paris est
considérablement ohlique sur colle de Londres; ct ce
n'cst qu'on ncgligcant uno errcor trcs-faible que denx
Ais 4 pbmb sospondus l'un auprbs de í'aulre penvent
étre cousidérés commo parallbles. bion-senlcmeot Jo
eontro du globo cst le point por lequcl passcnt lentes
les verticales; mais c'est aossi b- poiut oü s'appliqne
larésultante de toules les forcos qui dooncut liou 4 la
pesanleur. En d'autrcs termes, quoique bs corps, en
lombaul sur lo sol nc fsssenl que céder 4 une infinité de
pcliics forccs qni émancnlde toules les partiesdo globe
4 la fois, on pcut, pour locolcul et ponr lo raisonnement,
faire abstraclion do toutes ccs forccs et les remplacer
par uDc forcé unique qui émanerait du centre do globe
et donl riulotasité a besoin d'étre délerminée.

La pesanleuragit-olic cgaicment sur toas le* corps? Si
l'oG s'eurapportajl 4 unoappréeiationgros5l¿re,ODrépon-
drailDcgativcmoDlsanshésitcr^maissií'ouarecours 4 des
proccdés d'iuvcstigatlon plus délicafs, on arrive blcnldt
4 la conclosiou coutraire. 11 cst vroi qu'on remarque une
grande différonce entre la manibre dont se précipJIcot
vers b sol bs corps de dlífcronlonatnre. Si l'on compare
bs fcmps qu'cmploient 4 (omber du haut d'ua édlGco
une baile de fusil et un bouohoo de liége, nne pierre ct
uoe píame, du cartón, du papier, de l'ean, etc., on
tronvcraossiirémeot do grandes diffcrenccs; mais il faot
remarqucr en méme lemps qne les corps qni tombonl b
plus vite BODt cenz qui suivent b plus cuciement la
veriicale dans leur courso el que Ies antrcs s'euécarieot
d'anlsnt plus qu'ils iombenl plus Icntcment Ceci révble
aussilbt une causo perlurbatríco qui agit plus puissam-
mont sur les derniers que snr bs premicrs : cOtto csuse
est la préaencc de l'air. 11 y a plusieurs maaíbrcs de le
démontrer; la plusdirecle cst calle qui consiste 4 placer
dans nn grand tube deverre, lierméliquemenl fermé, des
corps de diverse netnre, porUculíércment cení qui pré-.
senlent ordinairemont les plus grsudes dirrórences quaui
4 ia vilesse de bur ebule. Par des proccdés pailicnliers,
qui scroiil déerils nilleurs, on rtlii'c rnir do ce tubé,

y fait lo vide, comme on dil, puis on eiéculo dea
rcnversemenls. Alors ou remarque que tous les corps
rcnformés 4 rintárienr lombéot avec la méme vilesse;
lorsqu'ils parleot en méme lemps, ib arrivént aussi en
méme temps saos difTércnoe Bcnaibb. L'cxpérieoce do-
vienl plus concbauto encere brsqn'onlaisse rentrorTair

(11 Vote le Beltétur l'lijilrodadfnc.
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par peliles qnanÜU'S; car od fail cu itjéiiie tcmpi rcpa-
ratire les retarda qai caractírisunl la cliulc des corpa
lépera. Cetle expérieoce a lo grand arantago de parlcr
forlemeolaux yetix j mais elle a'est pas susceptible d'uno
¡jmode prócision. II existe d'autrca moyena bcaucoup
plus rigoureux de prouver que la pcsanteur tcnd i im-
primcr á leus les corpa la m¿me vilcsse daña le méruo
lempa. N'oos en parlerons aii stijel du pendule.

Aiiút, rclativemoot á la pesanleur, les corpa sonl lous
poreila. Si, en deborg de notro almosphfrre, nous cher-
chions &Ies dislinjjuér lesuna des autrca&la rapídilé de
Icur cholo, noua n'y trouverlons aucunc dirTérencc. C'eal
une grande qucation que cclle de savolr s'il doil en ¿trc
nécesaairemont ainsi &l'égard de toute matiére; si, par
exemplo, des rragincnta cmprnnt¿s aoxplanilca, au solcil,
aox étoiles se comporteraionl anssi de la mdmc msnlúrc.
Dans rimpoeaibilitcde répondro d'ono maniéroabsolue á
celte quosUon, on a du moins fait des obscrvalioos sur
dea aéralithes, snr cea piorrea tombcca du cicl et qui,
suivanl toute apparcDco, n'ont poinl uno origine terrua-
tra; ila oul ealvi la loi comoinnc, el ils oni rcnTorcé la
leudonee que Ton a du croiro &runirormité absolue do
rinleoailé dea forcea atlraclivcs cauaéea par l'uuilc de
quontité do meli&re.

nu rotos et dr iiassr.

coniro snr son pastage : voilá un effcl combinó du poids
et do la masse. Vous tires ó vlngl-cínq pas un coup do
pislolet sur un madricr ópais; labaile pénólrc iquclqucs
ccnUmótres do profondour : voilá un cffet qui esl du uni-
quetnent k la masse. Aussi Iransporlons par la pcnsóc lo
Ihóátro do ees dcux cxpcriencei sur nn asiré pctil, aur
qucique satcllile do nolre sysicmo plsnóiaire : dans le
premier cas la bailo arrivera inoíTensivo au bout de sa
conrsc¡ dans lo socond diu produira oxactomenl lo mónio
effcl.

álais, nous dlra-t-on, pourqnol nous Iraiispurtor ainsi
dans d'autrcs mondes pour réallserlcsdlffrrences entro lo
poids el la masse'/ Lora mcnic quo ees diffórunccB no
duvraienl se manifestcr qu'en dcbors do la spliérc que
nona babllous, coito dislínclion no lerail pas oiseuso,
pui«|u'cUe a Irall á rcsacnco des dioses cróóes; mais II

' y a plus : la pesanleur, el por suito le poids d'un corps,
varíe, ainsi quo nous le deuiontrerona, dans loa dlfrórcnla
paya, taodis que sa masseno cliange paa; el, quoique cea
diffóroncca aoicnt peu sonslblcs, ellos múritont d'dlre
prisescn considéralloii, ellos múrilent aussi qu'onólBblisio
ncllement* uno díslincLlon entre le poids ct la masse.

LOl DE LA CHUTE DES COBPS.

Nous avons consídóré l'incrlio comino uuc propri¿i¿
gcnóraledo la matiáre; nouaavons reeonnu quo (oug
corps sotil continuellcraent sollícitcs á se prccipilor cga-
Icment vite vera le centre do la torre. Coa dcux príncipes
Eurilient pour ólablir par le raisonneenent In loi do la
chulo dea corps tdle que reipéricncc l'a conslaléo de
son cólé.

Da moment oít nn corps est abandonnó k Ini-móme il
entre onuionvcmcnlsuicaalla verticalodu llou, otcomino
la pcsanteur sglt anasl bien sur un corps qui se mcul que
sur un corps on repoa, il en resulto quo sa vilcsse s'ac-
cól&ro soiia i'inllueacc de pclitcs Impulsions ¿gales qu'¡|
rcsoit á dea instants cgaux innDÍmoul polils el influimenl
rapprocliéa,

Pour nous rendre complcde la maniere dont lavilesso
a'accroU, cxaminons ce qni se paseo pendant plusicurs
accondcs consóculives. Pendant la prcmióre accondc jo
corps parí de rétat dorcpos ot acquierl un cortaiu deoró
do vitosse. Au moment oá la dcuziémo scconde va corn~
mcnccr, si la peaanleur ccasail d'agir, lo corps conlinuc-
rail á 80 moiivoir, en verlu do son ínerlie, d'un mouvo-
nicnl uniformo; maís il n'on esl pos aioaí, et, pendant
k duróc do calle dcuiíáme socondo, le corps reccvra la
mémc somme d'impulsion que pendant la prcmiére- k
k vilesse acqulsc s'ajoutera une vilcsse ¿galo, aulre-
ment dit cello vilesso acra doublcc. De m¿mo, á la Iroi-
siáme secondc, uno mémo aomme d'impuUloii prodiiíra
uno vilesso Iripie, ct ainsi do suite. Mais ce qui est vraj
pour dos secondea esl cgalement vrai pour des fraclions
de seootidc aussi peliles quel'on voudra; d'oü il rósulte
que la vitesse v d'un corpa qui tombo doil ¿tro propor-
lionnello au lemps técoulé dopuís rorigine de k chute
el proporlionneliement á l'ialeualló g do k forcé de k
pcsanteur, ce que Ton oiprime en posanl o = gt.
Quant ani espaces parcourus, ils dcpendonl anssi cvÚ
ácmmcnl du temps ócouló depuia I'origine do la chute -
mais la rektion qui existe entro ees deui quantllós n'cst
pos aussi simple quo la prócédenic. On prouvo, á l'aidc
de dómoDstrations cmprunlécs á ralgábro, ou móme toul
simplcmcnt á. la góomélrlo, quo, si la peaanleur ágil
d'uno rooniiro consknto pendant toulc k duréo de la
cliuto d'un corps, les espaces-parcourus sonl, i un inslant
quolcoDqno, proporlionnols au carré du térops éconk
depuis {'origine du mouvemeni; ce que lun exprime par
celte formtile:

_ •
. . , ... ' '-Y

La Bomme des actions quo la pcsanteur cxerco sur toO'
tes les particules d'un corps coustilue son poidt. Do ce
que lous Ies corps tombenl asee la mdme vilcsse dans un
lióo donné de la surface de la Ierre, on en concluí que
íe poids des corps dans ce mdmelicu cst proportioDuci k
leur maue. Celte proporlionnalilú conslanle esl la raleón
qui fail confondro siordinaireiDcnt lo poids avcc ta muse.

Le poids cal une qualilé des corps loal k foit rclatlve
aux coiidilioDs dans lesqiielles ils sonl plecés. II cst eer-
taiu quoia quantilc de mati&ro qui constitue ici un kilo-
grsmme el qui exerce par son poids une pression connue
daos le sens vertical, transporto sur la luno, j exercc-
raíl une pression bcaucoup moindrc; spr le soleil, au
coulraire, ce poids dericndrait énorinémeDt plusconsldé-
rable. II tdest pos uéoessaire d'aller vérificr des véritós
parellles; rico n'est plus certain et n'cst mieux prouvé
par Tensemble des pliédomcucs astrouumlques. Le poida
d'un corps n'a done ríen de Sxc; 11 n'est conalanl qne
dans le memo líeu. Au conlralre, la masse ost absolu-
neol invariable : c'csl elle qui rcpréseulc k quantilc de
mallcre qu'il y a daus un corps, et on en acqulcrt la no-
tioo par la forcé qu'il faut etnployer pour commnuiquor
une vitesse donnéo a un corps dans un Icmps donoc ;
elle se Irouve miso ón ¿vldenco encoré par ce qu'il fanl
dépenscr de forcé pourarréter un corpsanimd d'one cer-
laine vilesso. Des exemples vont rendre palpable cequ'il
y a d un pea abstrail dañe ees considératioiis.

Le volant d'une machino k vapeur esl librement sus
penda sur sod eie, l'cffort de la pesanteur a'exercc touL
enlicr et unlqüonicnl sur les cousslnels ou repose cet
axc. Jo suppose quo , par des artiCces do oonstruction,
on ail aoDuló compiélemont lo frotlemenl en col endroil.
Que l'oQ vienne á pousser ce vokut suivant son plan et
tangealiollemcnt k la círconférence, il se mcttra en
moavemeut, mais Ires-lentooncnt, et d'autant plus Icnle-
ment qo'il sera plus graod, qu'il contieodra plus de ma-
tiire. Est-ce on raison do son poids qu'il résislo aínsI ?
Assurémeot non, puleque son poids est soutenu, que son
elTorl s'exorce lont enticr sur les coussincls; mais c'eat
en raisód de sa maise. Vne fois mis en mouvemeni, si
vOüs voniq; I'arréler, c'est eucorc en raison de sa roasec
qdé roos serez obligé de consonúncr et votru lempa et
vos forces.

Aulres exoinplos r uno baile tombo da banl d'un édí-
fice élevé; ea arrívantan bas, elle brise ce qui se rea-
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daos kquelk ercpráscnle l'ospace, t le lemps ct g l'ln-
Icnsild de Ja pesanlonr, ou pluldl la vilesse qu'aequÍBrl
un corps qui lombc aprós runité de lemps. apréa uno $e-
condc, parcxomple, si l'onconvient do choisir eellc unitÓ.
• Ainsi, pour dea chulea qiil duremicjil 1, 2, 3 sceon-
«ii les eipaccs parcourus seraicrit proporlionnols aux
nombres 1, 4, 9, ele., d'oó II suil que les cspaccs pat^
cooriis pendant los secondea successiros sonl cnlro cux
commo la serie des nombres impairs 1.3, 5. 7, 9, ele.:
carees nnmhrcs sonl les dilTóronees des rarrósconsdcutik
de la serio nalurellc des nombres enliers,

Tout co que nons Toiions d'avanccr n'est traí qii'aulant
que la pesanleur agll commc une forcc aecólíralricc con
slanle. II esl dono imporlant de vírilior si rócllemont il
en est ainsi.

reeoorir ál'cxpéricnce direclc; mais des
ven calioDs do ce genre ne comporleraionl pas uno
grande cxaclitiidc, parce que ka corps Inmbenl Irop vilo,

vani micni rocourir a un nrlificc ; il fanl alténucr, s'ii
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se peui, léncrgie do la pcsanteursani ailiircr sa mankre
agir. On a cu rocours á pliisieur» moyens; le plan In-

besoln' ""''"ne d'Atn-ood répondeni lous deux áce
Si 1on dispose un plan horiioolal parfallcmenl poli,
que sur co pian on placo une spliiro trás-polie aussi et
iiiog no, elle rcstcra immobik; car il n'y apas de rai-

*on pour.qit ollc so meuvo ploliU d'un cóté que do l'au-
I» ...iT*'* ' 'ncllno Jc.qJrcmenl le plan, aiissilót
, ' 1' mollra á rouler vcrs rcndroil k plus dccilvo;

' ^""'̂ f-'ra rápido, plus la buulo roulcra avcc rl-
lim'i ' * '^'''''nt l'inclinaison du plan entre les deuit os exlrómeg dos dircclions horixonlaics el vcrlicalcs,

pourra faire prendrc i le boule toules les vilcsscs pos-
' " ®repos ol la vllosso ordinnlre des corps qui
oinncol librement. On pourra done ainsi afraiblir autant

qu on voudra í'aclion que la pesanleur excrco surun
corps cl qui leiid ¿lo mouvoir. Quelie que solí l'obli-
quiio que Inn adopte, la coinposnnte cffieaco snra égale
aJa peaanleur mulliplióe per lo sinus do l'inclmelson du
plan. On comprend cks lors combkn 11 sera facilc de ré-

u""' ®PP''rc'' de maniére que la splióre, nbandonnée áoile-mu/ne, prenoe dans toulc la duréo de son parcours
des vilessot modéréai at observables. On conelale 'ainsí
quo les (emps, les vilcsses elles espacos parcourus pren-
nenl des vaJeurs conformes á k loi que nous avons an-
noncée; d'oü il résulle quo la pcsanteur est bien réclle-
ment uoe forcé accóléralrice conslanlo. La machine d'At-
wood eonduit aux raémos résulUIs ct présenla soulement
qiiciques avantages pour la facJIilé des dómonslralious.

LE raVDUI.K.

Au lieu d'ohscrver tea corps tombanl librement dans
l'espaco, au licu de los faire glisscr sur unplan indiné,
on peni, par uii procódé des plus simples , les assujellir
á parcnurir sous riníluencc de k pesanleur un are plus
ou moins clendu de ligne círcnlaire. li sufQl de suspon-
droun puids á rextrémitc infcriourc d'un fit Acsible alia
dle aupérlcurcmentá un poinl ílxo. Dans í'élal dorepps.
IbQl.ge IronvQ leudu deas k dircclion de k verlicalo. Si
alora on l'iiloigne de celk senle posíliou oü le repossoit
possible ot qn'on J'abandonnasans.jui communiquer an-
ouno impulsión, il seroelira en mniivemout pour regagnor
sa posilion proroiáre; raaisil y rcviendra nvec une vilesse
acquise qui k luí fera dáposser, el en verlu de Jaquolk il
déerirA du cü(ú opposé .un écart á peu prés aussi grond
quo coliii qii'on luí Avail imprimé ¡ arrívéau summum de
celk excursión, la pesanleur agissanl loiijoiirs, ii ropas-
sera par sa posilion d'éijiillibrc pour la dépsssor encore,
ct ainsi de siiile : II décrira de k sorto, de psrt et d'au-
trc da la verlicak, des oscillalions planes qni se perpé-
lueraknt indéñnimcnl si, daos les condiüons oü Ton

cpéro , il ne rcueontrait pas ees CflucM d'arrát que Ji.QUi
avons signalées otqui agísscnl IneessammcoL _ ^

Dans sa courso dcscendanle, le poids esl soumia. a
nne Torco accóléralrice, mais non conslanle, parlarai
son qu'il esl nssujOlli á décriro un are de ccrde qui a le
fil pour rayón , or lous les éléments de cello courbe pos-
scdent des inelinaisons dlIféroDlcs, cl pour cbacun d eut
la composanle efficaco a une vakur parlicnliérc et qui
diminuo i mesuro quo rélément parcouruserapproche do
la direclion liorlinntak. De méme dans sa eourse aseen-
danto , k poids est sourois á une forcc retardatrice non
constante cl symélriquc de la précódcnle.

Les varlalions de la forcé qui Icnd, soil á accclérer,
•oil á rctarder lo mouvemeni du poids, sonlIciks, que
pour des ares do pea d'cleodue cclle forcé esl propor-
tionnclle aux écarls complés á partir do k verticalc. II
en resulte que, lorsque ks ares parcourus n'excédenl pas
4 ou 5 dogrés, k durée des oscillalions estindópendantc
de leur nmplilcido, qn'ellcs s'cxéculent louks dans le
méme lemps, grandes ou peliles, en nn mot qaclles
sonl ¡sochronei.

Cello propriélé remarquablo dn sysiémc quo nous vc-
nons do décriro on fail un Insirumcnt précicnx désigiió
sous k nom do penduU. Le pcnduk leí qu il viont d¿Iré
décril cal celui qui s'esl présente sponlanémenl á 1obscr-
vation ; mais, pour en délinir malLématiqucment la
marclie, on cst obligó de raisonner sur un pendule Idéol,
sur co qu'oD appelk en niócaniquc k pendule timpU, Cel
quo soráit celui formé d'une sruk moléenk pesante sui-
pcnducánn fii non pesant Oeiible, ¡nexiensihie etdune
longiieur dólerminéo. II osl évidcnl que callo conception
n'est pas rcalisabk; c'esl á elle pourlant que se rapporlo
U formulo qui représenle tliéoriquement la marche da
pendule, et qn'on exprime ainsi :

dans laquello t est le lemps ou la dorée d'une oscillatiou,
TclorappDrtapprocbcdo kdrconfórcnco au diamélre, /k
longueur, ctg rinlonsilé do la pesanteur. Ccyo formule
laíuc vnir que Ies dorccs des oscillalions dcpeodoot do la
longuear dn fii el qu'oiks sonl proporlionnoilea klera-
cino carree de celk quanlilé.

Puisqu'il n'cst pas possibio de réaliser lo pcnduk
simple, il faut ezaminer ce qui so passo daus un pen

dule composc ordinaire leí qne celuí re-
próseuté dans kjignrel.

Dans un appareil (Te ce genre, les
oscillalions ont lieu eutour du point o.
Si Ton passe en revue loutes Ies molé-
ciilcs siluéea sur la ligue op, ou on ron-
coutrera un certain nombre voisiaos du

poinl do suspensión qni oscíllcront plus
Icnlemcnt qu'ellos netcudraient i le faire
si ciks élaienl omployces scuks á consU-
Uior UD péndulo simple. Au canirairo,
cellos qui souL préedu poíutp spnt accé-
lérées daus kur mouveracnL E)n(rc ees
dcux aksses de molécuks dont lo mou
vemeni esl Iníluencé en sons inverso, il
se trouvcra évidemmcnt une molécule c
doul k mouvemeni no sera ni accéléré, qí
retardé. La dislonce oc cst k vérilahle
longuear du péndulo composé ; parce

qu'elle esl égalc á celk du pendule simple, qui oseille-
rait avcc k méme vilesse. On posséde des mo.ycns de
dókrminer rigouronseinenl la position dn point e quo
Ton appelk ceulre d'oseillaüon.

AppelanI / celte díslanceoc, k formule
, .. t = ^[/x,

g
dovknt dés lors applicable aux pcndnics composós.

O—/

O

(F'8- !•)
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Sí, daos cetto exprcasíoD, on sopposc connoca Im
quonliléa l ct r, on Toit qu'clle fauroil ic mojen do
troover la valeur de g ou FinleosUé da la peuntcur, car
eflo monCrc qoc cello intonaitc cat¿^a)cao carrú du nom
bre n multiplic par la longnour du fil ut diviiú par lo
carro da Icropsd'nne oicillalion. Or il a dójá él¿ qiici-
(ion s«sez soucent do celle quantild g exprimaot auagí la
Titease d'nn corpaqni tombo aproa runité de lempa, ponr
que Ton comprennc rimportance qn'il ya&ladclcrmincr
acec esactiludc. Lobsercslíon direcle nc peal Tournlr
ó cesujetquo desapproxímatiotis ínsanjaanlcs, á cause do
la Irop grande tíIcssc que prennonl en pea de tomps les
corps qui lomhent. Lea orliCcea qae Ton emploic pour
modérer cello cilcsse aans cliaa.qer la lol de son accrois-
semealt pcrmellonl poa oncore d'arriver a ano óvt-
lualion plus précíso, á canse dea rrottemonU qa'ila foat
intervenir. Quant an pcndulc, il aepréle admiralilomenl
á coito détcrniination. En erfcl, il aufBl dó raoanrer d¡-
rectemcnl la longaeor t, celle def a'obliendra enfaíianl
osciller ic penduie un Irés-grand nombre de foia el en
divisont le lempa total par le nombre des oacillations;
alora, en elTcctnant les calcnla indiques par la fórmale

g =
T't

t"

ÓO obtlendra cclte valeur de g avec ano précision pour
ainsi diré illimilée.

AJa suíte d'eipériences faitea á Paría á divorsea r^
prises, on a troavé qno l'inleniU4 de lá peaeñleor cat
¿e 9®8088, c'est-á-dire qn'un corpa qui ae monvrail
lihremont daña le vide acquerrait cello vilesse &la Ün do
la premibre secondo, et par conaéquent que lespaco
pareoora pondanl la premiére seconde aoralt do 4,9044.

Le pcndule ae prole cncorc a la vérlGcation de la gí-
néraliló d'une lol qu'uDe expérionce grossicro uous a Imt
goapsonn®''' jo veni pwlcr de régaliW avec laqnclle la
nesaotenr ágil anr loua les corps. L'expéricnce du lube
ííded'aír n'estpaa Iris-conclnanto, parce qu'elle a Irop
peu do dnráo ; au conlraire, cclies qnc l'on fail avec le
oandule peuvcnt étre proiongíos aasai longtempa qn'on
le veuL Dans le bnt d'oblenir sur ce point des ransei-
ooemoalJ déíinilifs, on a constmít des péndulos aveo
Jlffcrenlcs espÉces do maüfercs; on améme employá dos
gírolilbes, at 'o®® foumi pour gJa méme valenr, ce

peut diro qae tontes lea inbalanccs etnployccs dans
5„. ¿xpériences so íont monlráes á masscs ¿gales aoUlci-
liéíver» le sol ovoc la mérao ¿nergtc.

II est nn P®'"' '««I"®! le pondulo desail
roumir les donnees lee plus préciscs, o'étail au sujot de
«voir si ® iolensild anr lona les
!,nÍDB «Ju a'of'®- parlicüliéres tendent i

orésn»®'" ¿ le conlraire. 1» Lí
rcxactom®»' spbériquo, alie est renOáe vera ieqnaleur

?.Vre pré»®»®'" "P"."" '"."«"'•'"re- 1" La Ierre n'eal
rex8clom®»"P'"="r°' ol'east rennáevets réqualeur,P.'f' point» do s» 1°' O'O'sinenl celle rdgion son

P' ki? é"®®® P®""'®®"- <P®.i®® régiona poiairca.tío» » raigón la peaantear doit y agir ove- —
pour c® oo La forcé centrifugo. réaullant du
'̂ •" '̂¡''̂ díñrDfl do ierres^, va en croiaaan

avec moins

mouve-

croiaaant á

po'̂ ll^l'oí'Tn oiMi»»»»- C®"o fo«o
tZnccr lo pesanleur ct tend a o„ aliéoner pro-

cotilre-P®'® 4mesuro quon avance vers Ténua-gressitemon
leor. gggeí puissanles pour lomber apouianóment

le péndulo Ies mot trés-facilement
gous lo® ®® méme péndula que l'on mei auccésai-
cn éoide"® • ¿rience rdgiona circumpolaires et
.-.-«nteo e»!- , . ,. -nA Aniisrin^íalA ^s _ * .vcDiento» ^ginldc j¡^g équinoxiele, eidcute dea
«ur ^1. plus rapides daña le premier cas nim dun.
le second,

gur qo-'i- juj rapides daña le premier cas que dona
eaeilloi'®" ^corj.cptiqn failp de» cfistigpméplj de Ion.

gnear CBtis¿8 parlos variatioos do lompérstnro, on (roiivo
par co moycn que du p'dle á ¡'¿quaicnr la peunicur
diffiinue de -¡^ de sa valcur moyonnc.

La longueur du péndulo qui bal la accondc á París,
c'ost-i-dire aous une lalilndo de 48" 30* 40", cat do
0'"gg384G.

DU POIDS. — B.M.asCB.

Le poida d'nn corps estlapression qu'il excrco coutre
_robalacle aur lequel il reposa; c'osl la niaullante des
ácllons que la pesantonr exerco sur loulcs les parllesdu
corps. Cello rdsullanlc s'appliquo on un point particulicr
silüé 4 rinlíricur, que Ton appelle centre de graríií, 1»
slatiquo CQieigne les moycns d'cn tronvcrla posilion. Ce
point est imporlanl 4 connallre, car il snOlt qu'il soU
soulcDU pour quo le corps soit comme sonitrail 4I'íd-
fluonco do U pesanleur.

Dans un mánio lieu la masso el lo polda sont propor-
Bonncla, l'on peul mcaurcr 1un par rantro. La baloaco
(fig. 2) eat rinslrument dont on se serl 4cel usagc; elle

{Fifl.a.)

so ootnposo eaaoaticlícment d'nne piéce mdlalliqae in-
Üeilblo CC, appctce íl¿au, mobíle autour d'nn point
tnédian O, ordíDairoment représenlé por le trancbanl
d'un coulean; 4 sea exlrémit¿s el 4 ¿gale dístance du
point O sont auspondus librementdonxplateauxFC dci-
tinés 4 rccevoir lea corpa dont k balance doit conslatcr
régalilé da poida. Cet ensemblo reposo par le couloau
central anr ano des auríaccs polies mónagéca 4 J'oilré-
milé anp¿ríeare d'une colonne Afi aasex ¿lev¿e ponr pcr-
moltro des oscillallons d'une amplilndc mod¿r¿a. l'onc
qae Ib balance remplissB Gon bul, i| fant qu'elle latia-
fasse done aa conslruction 4 certainea conditlons indis-
peasablos.

Le Qéau élant horixonlal, i] faut quo son centre do
gravité aoít siluá un peu au-deasoua du point de rotation
ot que ees deux poinis suient ailuéa sur uno méme vor-
ticele. Ceci élant élabli, ¡j faui en onlro que lea poinis
de auapensiou des bassiue aoient situés 4 égalc dislanco
de chaqué colé dutrancbanl ducouleau, ct que- ees trola
poiols soicnt ailuéa en ligue droits et horixonlnlo. On
conjoit qu'alora, los baasina élont accrochéa, le fléau no
oonservera sa dircelion liorizoutale qu'aulant quo lours
poids seront parfa'itomont ¿gani. C'oat une coodílion quo
lo construcleur réalise plus on moins rigonrousomenl par
Ic tátohnement ot ación son hobilelé. '

Au moyen d'uno balance construite snr ees donnéos,
ríen n'cat plus simple que d'esliiner lo polda des corps.
On place dans fnn doa baasina l'objet que l'on vent pesor,
pt on Ini fail ¿qnilibrc aiissí exaclomctii que possible en

SOS

ajoulMil dona l'aulre baasiu des múltiples ct des bous-
múltiples d'un poids determiné quo Ion conviont de
prondroponr unilc. L*uiTÍlé de poids généraloroant adopice
aujonrd'liui est lo gramme. C'esl lo poids d'un ccnlimélro
cubo d'cau disliliéo, 4 la températuro do 4 dcgrés. On
arriwo, par les aoins apporléi dans k conslrucliou des
balances do précision, 4 cvaluer lo polda des corps a
moins d'un mllllgrammo prés.
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corpp Icudcnt conlinacllcment 4 augmcnlcr do volume,
elila no pcavonl rcalor cu ropos qu'autanl que celle forcé
élastiquQ est détruile par k rcsiatancc dos vasea qui les
renfcrmcnt, on par des forccs élrangércs. .Jíous aliona
éludkr lea corpa dans ees dirfércnls états.

DENSIT¿ , poras srictPICUí.

La densité d'un corps bomogine esl^ k masso de la
quanlilé de co corps renfcrméo sons Iuniló do votumc. Si
lous les corps do k naluro so présonlaicnl 4 nout soua
lo méme volurae, Icur* dcnsilcs s'exprlmcraicnt par lo
rappnrt do lours massea comparccs i cólica de I un d cui
prit pour uaitc. Or. nous avons dit quo dans lo méme
lien ees moasea élaioiit proporlionuultes aux poida. 11
siiffira düDc, au moycn do labalance, do pesor un memo
volunio ció cea difrérenla corpa, do comparer loua coa
poidi 4 celoi do l'un d'enlrc eux ponr ch tirardes nom-
lires qui fonroironl j'oxpression de lours poida rolalifs,

'ctpar auile collu de lours dcnsílés aueai.
Commc coa poida rolalifs caractérisont d'une maniéro

asiox pi'éciso loa divcraca aubstaocoi, on lea désigne par
lo mot de poid$ ipécijlqne.

Bien qu'ayanl k memo valeur daña un lieu délorminó,
k doosilé ot Id poida spécIGqno na rappolicnl done pas
k méme iiléo. La denallé d'un corpa est uno qualilé ab-
solue, tandis que son poids spécifique dúpend de 1inten-
íilc avec kqnctle la pesantonr agit sor lui.^

DIKCÉtlBVTS BTíta OES COnPS.

ápréa avoir pateé en revue lea propriclés qui appar-
líonncnt 4 lous lea corpa, nona aliona non» occuper do
oolles quí sont porticuliéros aux élals sons Icsqueis ila so
préscnicnL Sauf quolqucss cas douleux, tona ka corps
a'offront 4 noua, aoil á l'élat tolide, 4 l'élat Uguide ou 4
J'élül r^njeaj:,

Clicx les solides la fcrrmc ot levolumo aonl détcrminés,
olicx ka líquidos il n'y a de lixe quo levolume, cfaex Jes
gas il n'y a de conslant ni forme ní volumo, tons deux
dcpcndcnt do reapaco limité oii ila sont renfcrmés,

L'élat sous Icquol un corps so présente paratt dépcudrc
Burlout de la meniére dont agisscnl lea deux forccs aux-
qncllcs Icnra maléenlos aoiit soumiscs, ratlraclion mo-
léculairo ct la forcé répulsive de k cliakur.

Cea forcea no so manifcslent qu'á dea díslauccs insen-
siblca, dont loa vorJalions modideut leurs scliona euiranL
doalois dirférenlca pourTune ot pourTautrc d'enlrc clicc.
Ainai, quand la dislanco des nioléouks augmento, i'oc-
lionrepulsivo do la cbakur dimínuo plus rapidumont que
k forco allraotivo.

Ches les corps solides uon-seulemonl cliaqiio molécule
est en équilíbro stable ut soumiae 4 cea deux forcea qui
agiasenl puiasammont aur elle, de mauiérc á la reteñir 4
una diataucc délcrminée de célica quí ravoisiucul, maia
encoré cliaque molécule a uno oricntaliou (ixe qni no loi
pcrmel paa de loiirner surello-mémo daus la place qu'olk
occupe. En d'aulrcs termos, daña un corps aolldo, les
parliculea ont non-scukmoiit dea posiliona, maia encoré
cica dircotiona parlicnliérca et OBaesnlicllos.

Cliex lesliquides lea molécuka soul encero on ¿qnilibru
entro doui forcee appaaéii», mais cello quiágil paraUrao-
Üon estsur lo point dedevenir InsufBsanle; auast ncfaui-
il qn'on effort Irés-peíit pour aíparer ka diversea parlica
qui compoaenl une masse liquide, Mais co quí caracléríso
sui'loul'cet élal des corps, c'esl que leurs molécuka nknl
plus do direcllon Gxe, et qu'ciks peuvent tournor loa
unes autour dos élitros avco la plus glande facilité.

Enfin, cjana les corps goxoux, la forcé ékstiquo do la
chtkur J'cmporlp sur ratlraclion molécujairc, car cea

ETAT SOltDE.

Léiat soliao est celui re« lequel tendent lous les corps
4^mesuro qn'on ks prive do plus en plus de cbakur,
ccil-4-diro 4 mesura qn'on dlmlDUo k forco rcpulaivc
qui lioBl leurs moiccutes 4 dislance.

Porml les propriclés nombrenacs dont ka corps soli
des sont doués, et qui Irourcul lanl d'applications útiles
dans ka arla, celks qull importe de défiiiir au point de
vuo pliysiqno sont la tual/éa¿i7i<é, k diieiililé, la dureii
el la iénaeití II cal ntilo auasl do coiisidércr \'¿lail¡cllé
dont ils aonl doué», toul imparfailc qu'clle est, 4
cause du partí qn'on a su en tirar pour la conslruction
de ditera Inslrumonls précieux. G'esi par 14 quo nous
allons commenccr.

Lo ohangcmenl qu'une forcé exlérícoro aglsaant sur
un corps solido délcrmino daña la liluation rcklivo de
sea diverses parlics pont quclqucfois diaparatlrc , quand
cello forcé viont á étro supprimée; alora loulcs les par
tios de ce corpa roprcnnciit Icur positíon premiére, co
verla de i'claaticilé qui luí est propre. Mala ai refiorl
eiorcé va tonjours croissant, il arrivora un raorocnt ofi
i'élaaticité sera insuffisante 4 en faircdisparallre les «f-
fcla. II existodone uue limilc au doláde laquolle les mo-
l¿cu]e*s uo eanraiont élro déplacccs aans affccler do nou-
veaui rapports avec les moléciiks vokincs : c est cc qu on
appelle k limite d'élasiicilé. Pour chaqué corps solido il
existe une limito d'élasiicilé, et, plus olio est rccnléo ,
plus le corpa est élsaliquc. Mais quello quesoit cellc li
mito, elle no se rapporlo qu'aux cfrorla oxcrcés pendan!
un lempa assex courl; car, pour des cITurls longlcmps
prolongéa, il n'y a pas vcritablemeot do limite d'ólasli-
cílé. Leapbéuomúnes d'élasiicilé ae prodaíscnl en maie-
tes circonalaDces. Une vergc d'acier pinccc par une ex—
Irémilé daña un élaii et que l'on écarlo momcnlanément
de sa positíon d'équilibrc, ne tardo pas á yreténir aprés
avoir décrit uno serie d'oscillalions dccroíssanlea. Une
biJk d'ivoíre qu'on laíssc tombcr d'une cerlaine bauleur
sur un plande raarbro rebondil por auile de l'élasticilé
dea parlica qui ont cié compriméea par ic cboc. Une
coucbe do vcrnia étendu aur le pkn compiclo k démon-
stratiOD et moulre ckiromcnt que, peadaul k courto
duréc du conlact, la bailo s'csl apklie de maniérc 4 lais-
aer une cmproinlo circnkíre, dont le diemélrc variable
augmcDlo avec la Iranlcur do k cliute. Mais que Ja vérgo
d'acicr ait élé por Irop ídÍICcIiíc, ou que k baile ait élé
lancee de trop bsut, k limite d'élaaücilé sera ddpasaée
ponr l'uu et ponr l'aulre de eescorps. La vergone se re-
dresscra paacomplélcment ot k bilk cpaservcra iin apk-
tiescmcnt pormonenl.

Les niclBux sont los corpa qni ae prétcnl k plus fad-
kmeut aux expén'cuces sur l'élasticilé. On pcul opérer
par Iraction ou par (orsion. Si l'on suapcud no poida 4
un 6] métalliquc vertical otkché par son cxírcmiló au-
périeuro 4 un point Cxo, que l'on mesuro lallongement
qu'éproQve la dislauco compríse cnlre doiix de sea poiniá;
on remarque quo cet allougeraonl eat propórllouücl au
poids qui tend k fil. el collu loi Irés-siraple conllnue 4
se mnniresler loal qu'on ne déposaé páa Ja limito d'élas
iicilé.

Un DI mótalliqiio atlaciió aupérieurement 4 uu point
Gxe et porlaul im poids cylindnque et une aiguiile a son
cxlrémilé Inférieure csl ausai Irés-ptoprc á rcchorchia'*
lea lois dp la lor.-ipti. il .sufGl d'iiiiprinrár aü póíds'ún
raouvcmont nugukire moderé auíour do son axe ct de
l'abandonucr 4íui-iiiémo pour jé voír revenir 4sa po'si-
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tion preniiére. qu'il dépasscm pour y revenir encoré et
décrirede le eorle des oscillnlions qiii, quoíqnc dlminusnt
d'amplilude, serení itoehrontt, c'csl-á-dirc s'cxécnicront
toutcs dnns je méine temps. Oo col ísochronismo en tire
celte conséqnencc que Is forcé de lorsion qui ramine le
poida .á la posilion d'cqnilibrc cst proportionncllc á
¡'aoglc de lorsion ; quand i'anglc dontfe Ci esl (ordu eet
porté BU donble , an Iriple , au qiiadrople, la forcé avcc
laqnelle ce 0! résglt cst cilc-rnémc double, triple, qaa-
dmple : loi Irés-simple encoré el qui cst parfaítcmenl en
harmonía arec la precédante; elles moDlrcnl loutes denx
que Ies molécuics das corpa solides, ccartécs de lenr
posUion d'éqDilibrc, daña la-limite Inutcfols do rélasll-
cité, Icndcnt ó y revenir asee uno forcé proportionncllo &
Vécarl qn'on loor a imprimé.

Calle loi de la lorsion ayant été miso en évidence, elle
eat dcvenoe le príncipe de daux inslniments trés-pré-
cicnz ct trés-célébres ; la balance de lorsion donl Con-
lornb s'csl aervi ponr mcsurcr lea atlraclions el répul-
sións éléclriqves, ct le ^rand appareil au moyen duqael
Cavcndisb a démontré que tona Ies corpa s'atürent á la
surfaco de la Ierre comme les astros dans les espoces cé-
lesles, el au moyen duquci encorc il a tiré nncvolonr
dela densilé moyanno de la Ierre, qn'il a tronvce égaVc
5 fols 1/S environ &colla do l'eou.

TévaciTÉ, u,y,LÉaiiiUTil, Düctii.it6.

^ Qnand nn corpa a élé déformé par une aclion mcca-
jiique assei puissanlc ponr dépaiscr sa limite d'claali-
cité , on observe on qn'il te rompí, ou qu'ií chanqe dé-
finilivcment df forme et do volumc. La résislance qu'il

• oppose &ta rnpluro est ce qu'on appolle la lénaeité. le
fer forgé cst le plus tenace do tous los mélaui ct méme
de tous les corpa : il no so rompí que par l'efrel d'une
traclionqui s'exerce 4raison do 40lili, pour une teclion
de ] millim. carré.

Avanl que da so rompre, les solides se laissent plus
ÓB moins bien modifiér dans loar forme en verlu do
propriétés qu'on désigne par les noms do malUniiUiié el
dé ducíilHé, suivant qu'on se propose do los rédulro en
lamo ou do les étircr en fil. Casiancore parmi les raé-
tati* qu'on renconlrc les corps Ies plus ducliies el las plus
mBllénbles. S'agil-il de passer au lamiuolr quolquas-uns
das métaiix usueis, l'ordrc suivanl loquci lia supporicnl
le micnx celte opéraüon est le suivánt : or. argent,
cuivre, éuin. plorab, zinc, platine el fer. S'aml-il au
conlrairo de lés étircr en les faisnof passer íucfieasivo
inent 4 travars les Irons dccroissanls d'une filiérc, leu.
doclilité rclaiive lea place ainsi qn'il suil: plalino, or
geni, fer, cuivre , or, zinc, étain el plomb.

DimBTIÍ.

On dit qu'nn corps cst plus áar qu'nn.aulre iors
qu'étánl frottés 1un sur l'aulre, le prcmior tayo on en-
tamo le second sans étre lui-mémp aussi péofondémcnt
ellsqué. En faisant agir ainsi tous les corps l'án sur
Taatre. on parviendrail4 les rangcr suivanl l'ordré da
Icnr dorelé; mais cet ordre ne serait pas absolumenl
éonsl^"'' es' changements souls de ícmpéralure
ponrraiant rinlervcrlir. Mais II cal un autre moyco Irés-
pnissan'l de niodifier profondémoul la duralé, la fragilllé
ef l'éissii'cítc Je eertains corps ; c'esl la trempe. On np
pélle ainsi i'opératíon qui consiste k opércr' un refroi
di.sa'ennetil brasque sor la subsfancc solide donl 0)1 veiil
inoJifirr une nti> plusienrS Je scs'propriolés pliy^iqncs.
Le plus sousent la trempe n poor cffet d'accro.tlré Télas
tirité, !a^ dnreté et la frngiliíé. Aussi on «'cfi sari pour

^dotntnoniqiiet aiix resíforig d'acicr rélestlc¡tc,qajJcur.,csf
néceasáire; 4 loits les iusfrumenfs íranclianís elle donne
de ladtirolé. Dans les vasas de verre Irop pré'mpíemenl
réfroidison Irnnve nrtoífSgilHé eílréüiééiretliéúBé. Cbllo

fragililc io Irouvo porléo'au plus haol point dans les
larmtt bataviipiet, sortc de gootics do cerrojetees (oulci
foiidues dans I'eau, oú ellos abandonncnl hrusqiicmcnt
leiirhautc tonipérature, ct qui préscnlenluno pnintoofli-
léc donl la simple ruplurc Ies fall lamber on pmidre.
I'ourtant la trempe prodúil des effcU loul ap|inscs sur
j'alliagc métalliqnc des tam-tam ct des cymbales, quí
a besoin d'étrc soumis á un rofroidltsemenl des plus
prompts, afiu de se laisscr convcnablotncnl travaíller au
marleau.

ÍTAT UQUinK.

Ce qui eonslitue l'éUl líquido, c'csl, avnns-nons dil,
uno grande tnohilllé des parliculoa rctcnucs en équiübre
4 une disloocc délcrmincc tes unes des aulres. Leliquide
parfait scroit colui donl, tes molécuics n'cproüvuraiont
ponrse mouvoir d'autrc résislanco que ccllc delourpro-
pro inorlie. Le dcfaiit de mobillté complélo qui persiste
encorc chaz tos liquides les micux doués lous ce rappori
se designe par la viieoiiU. Par les divers dcgrés do dé-
veloppoment que Uviscositc peni atloindre, elle fail ap-
paraltrc entre l'étal solide ct Tútat liquido tous les étals
ntermédioires possibles.

On commcnce ordinalrcmcnt rétudc des líquidos par
celic des loís qui présidcnl a lour équilibrc; ccUo parlio
dela sclencc, qui so ratlacbe 4 lamécsaiquo rationnello,
a ra^u le. nom d'hydrotlatú/ue. Elle a pour point do dé-
parlce principc ¡mportanl: iquan liquide transmct sans
aüération 4 loules ses parlics nnc prcssion cicrcóe sur
une porlion quclconquc de sa surface. • Les dcveloppc-
monls qn'il ^éccsnite devraienl nalurcllament trouvcr

.prace ici; mais, i cause des appllcatiang nombrouscs
dont l'hydroslaliquo et Is pucumatiqno sant dovenues
l'objel dans les arU, on a pensé bien fairo an lour eonsa-
crant un Irailé 4 parí anqual nous ronvoyons le lecleur
Nousaliona nous qeeu|icr des propriétés des líquidos on'í
rentrcnl plus parliculiirement daos le domaine do la
pliysiqao. ,

couroBssiuiUTé dbs liquides.

Puisque los liquides aonl composés do parlioB mainlo-
nues 4 dialance park forcé répulrive de la cbaleur il cal
de tonle néccssitó que oes parties se rapproclicnl'quend
vioDt agir sur olios une preision exlérieure : los liquides
Uolvanl done élrc comprcssibles, Mais , si la raison nous
révéle rexislcnco nécessaira'de cello propriété, olio no
Dous dit obsolumént ríen sur l'élenduo des limites entro
lesquolles ello s'exerce. Oril pouvnll so Taire que celte
compréssibilité fiil tcllemenl pelite, qn'ello dót éclispper
4 jamáis 4robscn'alion. On crul qu'il en ékit ainsi jus-
qu'en 1701, époque 4laqnollc Cantón, physicieu anglais,
oul l'idée d'excrccr una pressiou sur rexlrémilé de k co-
lonne d'un tfiermomitre oovorl en mémo tomps que lo ró-
servoir élait soiimis extéricurcment 4une pression égak;
il oblint 9in8i, en opéranl sur I'eau, uno comprosslon
de .0,000044 do son, volumo pour une almospbére. líous
voiTons un pcu plns.lqinqnelle.est lavalourde cotio imité.

En .18311, SI. Ofírsted a fail de nouvollea cxpéricnces
surco sujct et s'ésMervi. d'un apparcii qué nous aliona
•décrire. II se coropo.so d'un fort cyllndra de v.errc dans
leqncl on se propose dq prodnire surI'eau une forte prcs
sion. Dans cebutou,a Gxé 4 son extrémilé supéricuro une
•uontnrc métalllque, lequcllc porto nn corpa de pompe
ct un,pistón chassé, par unq yls; í'ean éinnt iplrodqllp
.par,le lu^ remplit la capacitó inléneure du cylindrq,
pM.eílc sapportcra .tino p.resaiqn dépandante de i'énergtp
avec kqnelle on agira sur la, vis. Pqur mós.GreV ccilá
prcssion et la diininution de volumequi en résuíte ponr
nn liquide quolcoñqne, on introdoit dans la eylindre,
avantstt fél'melnro', un pelit apparoil couatruit do lo ma-
tiiéré Sukft'ntb r'é'ésttiné sorle do'ihormomélre; oo mieo*
Bitji/ííítnttén'er, (lo'nl 'o tube- óuvert eatiterminé .par nñ
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pclit cnlonnoir; ce tubo esl Irés-élroit, bien calibré, et.
sa capacité eslconnuc par rappori i ccllc du réservoir;
uneéehclle mélallique snr laqucllo ¡I cst Gxé porto aussi
un manoniclro propre 4 accuscr la prcssion, en verlu de
prhieipcs qui scroni exposes par k suito. Leliquide dont
on vaul oicsurcr k coinprcsaion cst inlroduil dans le
piczomclro, et on niel daos t'enlonnoir qní termine lo
tube une goullc de mcrcure qui, en y pénélrant, doil
servir d'índci. Lorsquo tout le sysiémo est plon,qé au
scindo I'eau contcnue dans le cylindre de verre el qu'on
rsíl agir lepistón, k prcssion accusée park inanoméiro
ágil cgaleraent en dcdans ct en delinrs du piexométrc el
riique lont au plus 4 diminncr quelqiio pea sa capacité.
Cependanl oti volt rindei de mcrcure s'alislsscr, ct
d'une quanlilé d'oii M. OBrated a déduil pour I'eau pur
gue d'air uno comprossibililó do 0,000045 por alino-
spliéro.

ñu moyen do cel appareil, on déroloppc de» prcs-
•ions qui n'cicvdcnt pss 6 ou 8 atinosphéres. Pcrkins en
omploj'a iin autro, un peu différcnl en ceqn'il conscrvail
la trace dea offcls produils par k prcssion máximum
ayanl agi sur luí; on lo plongea 4 do grandes profon-
deurs aoas les caux do k mor, oii, sous une prcssion de
330 nlraospbJrcs, on Irouvo ponr ctiaqnc almospbére le
nombre un peu dilTérenl 0,000048.

HM. Colladon el Slurm oolcru dcvoir ropreudro lou
les ees expérienccs en modiliaut Iappareil de Xt. OErsIcd ¡
lis ont eu égard 4 la clialour dévcloppée por k compres-
sion ot qui apporlait un obstado 4k diminution de vo-
Inme, el íls ontIcnii complo dos cliongcmcnts Irés-petits
survcaus dans lo capacité du piexomílro bous l inniicuce
de k pressiou. Daiia eos circonstanccs, Ionveloppo utanl
soumise intérieuromenl et cxlórieurcmenl 4 uno mémo
pression, se contracto commo si elle formad uno des
conches d'une masso solido ot píeme do k mémo sub-
stanCB. Ces deui causes d'crrcur conspirnienl pour altércr
les résullals dans lo mémo seas ct pour masquor en
parlic k comprcssibililó dos liquides. C'est pourquoi
MM. Colkdon el Slurm ont oblcnu pour Ioau lo nombre
un peu plus fort 0.000049, corrospondonl a uno atmo-
sphfire; pour lo niercurc. 0,000033 ¡ pour l'alcool,
0,000091 ; pour réliicr suKnriquo, 0,000126.

L'élasticilé', consldcrée commo tendant nconaerver au
corps uno formo délorminre. est 4 peu prés nnllc chez
les liquides, cxcEpló lorsque. réduil, en goutles Irés-
pclites, on les volt revfitir la forme splionquo ;mm , on-
íisagéo comme la propriété qui lc"d 4mainton.r choz nn
corpa son volumo et sa densite. Iokst.c.lé ciisle chcz les
liquides aussi parfailequo cbczks gaz.

' eouéaio.v des itcuions.

La cohésinn, quoiqne fsibíc cbc» 'es liquides, n'est
copendant ims nnllc. C'cat clk qu. décido do Ja grosseiir
máximum des goultea que pnul atlomdro un l.qnido sus-
pendil aprés un corps qu'il mouillu. On mesure assex ap-
proxlmalivoment cello forcé de cohésion en suspcndant
nu fléau d'ono balance : d'un cólé un disque, solido hori
zontal appiiqué sur lo liquide, Ct do 1autre des po.ds qui
puissent réquilibrer. U í a alora adbercnce; on ajouta
Sücccsivement et sans lecousso da nouveaui poids sur
lo platean libre jusqo'4 ce que calle adhcrcnoe sml vain-
ouo. On tróóve ainsi qno. pour un pklMu de vorro
áyaiit 190 millimétres do diamélre, li faul nn poids de
60 qrammc» poiir délcrminer k separalion quand il a
é,ó appiiqué snr I'eau, et 32 qnand
eéllc'ci esl rempkcéo par de l'alMol dout cotlé eipérienco
bévMo |a tnüindrc cohésion.

' . pué.MouéNiis ciirtLWinRS.
On donnc'k nom do.copí,Wo''fié,4,ren8CiflbIo dos for.

céüBU.verlu deaqucllosiles llqpidqs «ombkntdérnger aqi
Í6ls«onnués dftl'hydroslaüqua.i'krsfl"'̂ ' Ropt renferra.ép

dans des rases élroits el dont k krgenr est comparable
au diamétra d'un clicveu. Ces Torees sonl rallraction qui
existe entre les molécuics d'uo méme liquide el celle
qu'cttes éprouvcnt do k part do la paroi solido o4 elles
sant conlenncs.

Lonqu'un corps solide cst réduit en uu tube d'un ca
libre intcriour asscifin , nn millimétrc de diamélre ct au-
desso'us, el qu'on en plonge l'exlrémilé dans nn li
quide, on observe que le nivcau intérícur se mainticnt
au-dessus du nivoau cxtéríeur, sclon que lo liquido cst
cspable on non de mouíller la substance du tobe; lo
verre, par la Ironiparancodontil cst douc ct par son ap-
liludo á rovétir loules les formes, se prélo cmineinment
4 k reproduelion ot 4 réinile de ces phénoméncs. 11 so
laissc mouilicr par I'ean, l'alcool ct un grsnd nombre do

liquides; le
mcrcure, au

contrairc, no
contráete au-

eune adhcrcn

oe avec Ini.
Aussi, lors-
qu'un mémo
tube capilkire
de rcrre cst

plongcsueces-
sivcment dans

l'cauotdans le
merciiro, on

=

•¿/

¿«tif vitrcart-

(Fig. 3.)

voit l'eeu a'élevcr an-dcssua do son niveau; tandil que lu
mcrcurc cst dépriujé d uno ccrtaine quanlilé, 4 pcu prés
commo dans k ilguro 3.

Kn varíant le diamclrc intérieDr des lubcs, il esl fs-
cilo de s'assurer que los différenccs de nivcau occasion-
uées par la capilkrilc aonl d'nulanl plus grandes que l'on
emploie des calibres plus lins : maís, si t'ou vcu( aparee-
voir k loi qui lio cesquanlilís enirc ellos, il faut rocou-
rir 4 k méthodc cxpérinionlaio que Xí. Gay-Lussac a
insliloce 4 ce sujet.

II faiil : 1® mosnrcr le diamilre intérienr des tubcS
non directcmcnl, ce qui «rail fort diracilc, mais en les
choisissant tcis qu'ils presententk méme sectiou dans
tonto ÍGurdongueur, el en pesant Uqnanlité do mcrcure
qui les remplit corapláloment: k dcostié du metal étani
connue, il est facilo do dcduire, de snn poids et de k
longneur do k colonne, lo diamilre cherché ;

go l! faut placer dans un vaae ABCl) (fiq 1
- 'cqucl on opere J

faira plouger vcrticalemonl les
(ubes capilla,ros que fon son-
mejlra suecessivemcnt 4l'ohser^
valíon, et placer tont aupréa
nuol.3cKFefBlée o„ poi„K
qui.par un mouvement de vis
pu.sse a flourer exactement k
surface l.bre da liq„¡dc;
ou moyen d'un cllLétomiUe'
on mesure ta dislance verlicl
qn. séparo k lerminaieon de U
colonne dona lo tubo el Ve
milé de la poiule que j

- 3®3® faisant

uxlró-

i""'' une
OD dé-

dn

pressiondans un ¿ó-
commo te morcore
auccBssivement su ' PO'uk
oxtériour et sur 1. . "'"ean
"ciir, quides; »ulé-

q"® '"on maintienn"'í P®°rvu(Fin., •«•), cpQlact avec ]« « í® ^
- .C:eíl liar .'iS ®®J-LnB3ac arÜ'

mialaté.qno
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lea lonfjnears dea colonnes abtüevdea oo díprimées aont
en raiaon invorae dn diuntlTe dea lubes.

Maia tea banleora suxqnatlea a'orriJtent Ici diffi^reDta
liquide» daña un máine tube aont loin d'clre tea müme»;
enleacomparonl enbe ollca, on oblicnt dea nombre» qui
aont caractéríaliqnea ponr ce» diaersca auhslancea.

Aioai, daoB un tube dont lo diomútre intírienr eal de
1 milJiffl¿lre, on voit lea liquide» auívant» a'élever ana
honteurs indiquéca:

Bao 99,"""70
aicool 12, 18
Easeoco de (érébcDÜiiac .... 13, 73

IIeatimporlant, pourconeorrcr cea han toar» rclalieei,
de mohitooir lea liquide» á la rncme lempératnro ; car, á
meaure que celle-o¡ a'él¿ve, lea phcnomúnoa caplllairca
a'offoibliaaonl Irb-rapidement

Leamémea pliénominca se raanircatent entre deus aor-
taccaplanes on conccnlriqne»; maia, pnnrnn ¿cortcment
donné, lea dirrcroncea do niveau aont moilid moindrea
que pour dea lubea dont cet écartement mcanrcrsit le
djainilre inlérienr. Or, pour dcnz lames plongáca daña
un liqnide et qui au lieu d'élre parallMes entre elles so

croiaerslcnt auivanl une

arete ecrlieale, la loí qnc
non» avena énoncce •'caé*

culont en touto rigucur
aasignerait au niveau iln
liquide une hsuleur qui
varieraitpour ciiaqne dia-
tance coinpléc a partir de
celle ardte, de maniére k

= engendfer uno courhe. Un
colcul asaetsimple roontre

J que c'cal uno liypcrbole
équilalére dont les aaymp-
totea aont, d'uno parí la
cofflainne ititerseclioD dea

lomea, et de l'autre le niveau du liquide daña Icquel
elles plongcnt,

L'expcnence confirme ees prdvistons, el Ton volt la
nappe liquide s'iniinuer entre les lames et ae diaposer
comme daña la figure 5.

Tout.co qnivient d'élre ditealindcpeudant derépaii-
aeur des paréis solides entre lesquelles fa capillarilé egt
mise en jeu, et pour tona les cas oú i! y a asccnalon la
hauleur n'est pa» iníluencéo par lanatnrc dc ees parois,
ponrvu qn'elles aienl élé préatoblemenl mouilléea par le
liquide interpoaé.

En conaídérant do plus pr6a les phénominea oapillaircs,
on remarque aisémont que lontea les fois quune cobnno
onqu'tine nappe liqnide eat tonlevío, elle se termine par
une anrrace concáve; loules les fois, an contralro, qu'il
ya dépression, coila méme turface est eonvexe (fig. 6).

(Flg. 0.|

Bl lora méme qu'uu liquide eatcontenu doiis un vasc
aaaez large pour .qóo lácapilíarilé n'agtsao plus ponr allc-
rer ton niveau , on voit oncore le liquide se relever ou se
déprimer sur les borda, sclon qu'il moullle ou qn']] ne
monille pa^)«» pqrois qni lo'contiénnenl {fig. 7),

Cea appamneca aout la manifcalation do la Inifo qni
exiate entre lea loia d'oú dírivo riijdroalaliquo el ccllea

aui (ionnenl licu

(Fto. 7.)

lui-et éprouve do leur parí nno atlraction qui, trop fai-
blo, laistc prédomincr cclle da liquido pour luí-raémc,
enverlu de laqueile il Icnd ¿ nfrcctór des conlonrs arron-
dls el convexos, ou qui, plus forte, éliivo une partlc de
ce liquide au-dcsius do son niveau en dctcrmluonl uno
concavité. C'est riníluoncc do eos rapports ü'attractloR
qu'il s'agil d'examincr ei qui eonsliluo la partió la plus
délicnle do ia tliéorío de lo capilloritc.

Rappclons-nous quedu momenl ob dos parois solides
se Bonl loisic moulller par le liquide soumii á Tcxpí-
rience, Icnrnaturc est saos inQucnco sur rinlcnsllé des
pbénoméncs; et nons admcltrons sans peino que, dnns
ce cas, la copillariló s'exercc, non pluaá la favour dula
maliireméme du tubo, mais soua l'influcnce du tube
L'quide íoíiniment mineo qui donble le tubo solido et qni
s'y eat substítué. Or, comme il a éléprouvc que l'épaia-
scur des parois cal sana aelion sur cea phonoménca, il
reste óvidcnt que ce tube liquideest leul efficacu á délor»
mlner rosccnaiou de la coloiinc; la paro! qui aonléec ét
le corpaqui cat soulové aontde ta mémennlure ; il resulte
do lé ce principo Imporlant oi'i nons vonlions en venir,
qne tea circ'onslancct lús plus favorables ou snnlévemcnt
par capilluritc d'nne colonno liqnide sont ceilcsoü «rat-
Iraction cxercée por Ies parois sur le liquide est égale á
cello que lo líquido aierce sur iuUméme. •

Eiaminona mainlcosat lo cas oü ratlractíon dea parois
pour le liquido ost nnllc ou a pcn préa, et, pour réali-
acr coa donnéea, plongeona un tube capillairo do vcrre
daña le mercnrc, Au momcnt ou son extréinilé s'msinne
daña la tnaase, U fandrait, ponr quo les nivcaux inlé-
riour el oxtérieur rcsiasacnl loa mémes, que le meroure
pút pénétrcr sans cprouver do résislanco; or, il n'on est
pea ainai : il rencoutro une résistance assez forte qui pr>
vieol' do son allraclinn ponr lui-mómo, atlracliorf qui no
luí pormel pas do ae lirer en til et qni so manifestó an
plns liout point quand on s'offorco d'écraaer un glóbulo
do mercnro entro doux plans. Pour que cotic rcsiatance-,
iolt vaincue, it est néccssoirc qne le tube plonge do
en plus profondémcnt dans la metal, oú' il rcnconlrcra
une presaion croissantc, et il fant qu'on l'y cnfonco jas-
qn'au moment oü cetle pressíon fera equilibro i la rési
stance qu'il a'agissail de vaincre. Alora aoulemenl lo roe^
cnre s'insinuera dans le tubo pour se maíntciiir k un
niveau determiné an-dosaons de la surface libro ot exlér
rícure. Cello, eiplieation ren.d suRsihlo lomecanismo par
lequel une dépression peul étro produlie dans les iube^
capillaircs, sans qu'il soit nécessaire d'invoqucr uno ac-
tion repulsivo, quid'aiileurs, n.'ogis8anl qu'i uno dislanco
ioGnimcnt pelilc, serait ínsaffÍBanle,

Dono, les circonstouces les plus Tavorablos pour qué
la capillaritc donne lien ü une dépression sont cellos oÁ
•roction atlroclive exercée par lo paroi sur je liquido ea.l
nnlle. • i.

L'altraction de» parois pQ«ir un li(iuide pent dono pfen-
dro le»deni saleurs eitrémes que nous venons d'ciaminer.
En premier lieu ; elle, est égale &rollraclion du liquido
pour lul-méme., el elle favorisc oulonl quo possihlo son
ascensión dans Íes tubcs. En second licá ; pJIe est nollo,
c'cal lo cas le plus favorable anx dopresaions. Entro .ctf •
deux vaiours, ildoit I qui ne délcrminéra

a la capílIorilL
Bllca monlront

qu'á l'approclie
dea parola qui
tondcnl a briaer

bmiqncmcnt la
eurfaco libre

d'un liquide, ce-
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ni ateonsloD ni üéprcsaion, el ponr laquolle los pbéno-
ménes capillaircs s'anéantironl complétemenL Localcul
indique quccctlc valcur eattollo quo >ro(lracliondu solide
ponr loliquide est prcolsément égalc k la moilié de cello
du liquido par lui-mémc. . L'acicr poli, bien proprc ,
mil cu rapporl avcc i'can, semble réalisor ce cas tres*
parliculicr; car lora de leur contacl mntaol la aurfeco
liquide no semblo éprouvera l'approchc de ce mélal ni
éfcvBlioQ ni dépression.

Ainai quo nous le diiions prccédcnunont, touto colonno
aonlevce par la capillarilé ae termine par une aurfaco
concavc ; et touto colonnc dúpriinéo, parune surface con
vexo. Dans dea tubos cylindriquea dont lo diamétre est
Buffitammcnt petlt, cea aurfacca aont hémispbériquos.
Entre doux lames parallélea elles sont demi-cylindrí-
quos. Comme, i,mcsnrc que les lubea sont plus ¿Iruils,
les colonnoa t'élévonl do plus on plus, il en resulto qne
lea ménisquea qui lea termincnt aont do plus en plus
courbé» et qu'il» fournissenl. por lo sen» et la forcé do
leur courbure, ou bien, ai Ton vcul, par labriéveté do
leur» rajona , roxproasion de la forco qui ágil a Vcitré-
milé de la cotonnc; lo méiiisquo cóncavo accnaant ano
forcé qui agit do dedans en dchora ou nno (raction, ot lo
méniaqno conveie alteatnnt uno forcé qni agit do doliora
CQ dcdana ou une compreasion. Cello maniéro do comí-
dérer lea ehosca eat mise en évidence parcctte expéríenco
bien rcmarquabic.

On prond on sipbon á dcni branchca inégales, tont
ponr la longueur que ponrlo diamélrc, et tolles que la
capillarité lolt (rés-pronnnoéo dona eolio qni eat la plua
élrolte et en méme tcmpa la plua coarte, el k peo prés
Dullc dan» l'anfrc branclio a cause de san grond diamé
lrc (íig. 8). On verso dona colle-ci deTeau á trola repriaea
différenles, de maniére ü a'arrélor aux niveaux indiqués
<laQ8 cea (roía fignrca.

S* 3*

3 B

(F(]j. 8.)

!<'Le niveau étant tréa-bas dans la branehe A, il a'é-
lévc daca la branclie li k une haulenr dúo k la capilla-
rilé, et le méniaqno oat concavo on B.

2® On verso une nouvclle qtiantité d'cau dans la bran-
cbe Ajusqu'au niveau da reilrémílé B, los dcnx surfaces
sont alora toutcs dcnx é la uémc haufoúr ot planea aússi
bien Tune qne rootrc.

3" On verso encoro une nouvollo qnenlilá d'eau eii A,
de foyon &élcvcr oucpro lo niveau do ioule la distanoo
qui' mesuro la forcé dé capillarilé de la Lranché B. Dans
ees nouvolles condilions, l'caufbil saillieen un ménisquo
convexo qui apparatl en B ot qui exerce unecbmpressión
turiiiaulo pour prévenir récoiilcmcnL Si l'on cxhaussait
.encoro'le niveau en A, l'cau cémtnencérait seulement
alora &s'éconlorpar ta branehe capillaire.

Si, an lien de porloger roxpérióncp en lr°Í9 femps,

on avail verséTean d'nne maniére continué danala groase
branclic, on anrait vn le méníaque concavc s'éloéer dana
l'anlrc bmncho jnaqn'á rexirémité, s'aplalir , devenir
convexo, puia endn pcrmoltro réeonlcment an mnment
oü la dilfércncc des nivoaiix aurait été égale a cclle qni
mesuro la forcé de capillarilé.

Une anlro cxpóricDcu trés-simple met en évidence ia
pnissance croisaá^ale des mcniiques á mesure que leur

rajou da eourbnrc d¡>
minué. Si dans un tube
coniquc on inainnc une

Worcare
{fia- 0-)

'(F'ia. 10)

- _ goulic de liquido, qni
lo moullle on qni no lo
mouillepas, elle prcn-
dra d'clle-méme la coa-
fignralion reprcaenlée
Ici (íig. 9), ct ccHo
gouttc, abandonnéé i
elle-méme, se trons-
porlcra apoolancmcnl

dans lo seos indiqué par lea fléches. Kons laissons an
Icclour le soin d'on Irouvcr rexplication trés-simple fon-
dée sur loa principes que nous venons dexposer.

C'est le moinout de cíler qnelques faiU qui tombenl
jouruolíemcst sous les yeux et qu» se rallaclient dirccte-
mont ü nolrc sujot , , ,, .

Les corps légors qni üollenl i la surface de 1oan el
qui sont mouilÍBS par elle se précipileot Ino sur Iaulre
toutcs les fois quo la dislanco qui les sépare est a«M
peÜlQ ponr qno la capillarilé entro en jan. Le méme
effol se produit entro denx corpa qni ne.ae lo.ssenl paa
mouiller per lo liquide quila aurnagcnl. S. de dimx
corpa qui ílottont sur un liqnide 1un est mouillo el Iaulre
no Fost paa. il se manifesté une vépulsion qmlcs empeche
do se mollra en contacl.

Biaminons succossivemcnl oes troii cas, afin don in-
diquer on peu de mola rexplication.

1» II est facilo de voir que dona lames de verro pton-
qeant dans i'can vis-á-vis l'une de l'autre lendent á.se
rappredier (fig. 10), car, ai on, tíre la Iigne do mveau
MN. tonte U porllon de liquide silnce au-dessus^t
aoulevce envortu d'nne atlraction. Or, si 1on conaidére

la lamo A, on voit
qne sur sa face cx-
térieure la porlion
active du liquide
attractif ne s'éléve
qne jusqu'en p ,

I^ tkndis quo sur la
face qni rcgarde
l'autre lame cette
porlion.monte jus-

. , qu'en q. 11 y a
done prédominance des forcos quí a,q¡8»eDt ponr rentráí-
ner do ce cólé ; el si cclio lame ést libre, elle doil ceder
ct se mouvoir vera B ; do méme pour l'autre lame la
différeace du niveau fj'j}'» lenlrafncr ven A.

2" Si eos mémes lames plongonl dana dn marcare, ce-
lui - ci 80 diaposera aulonr
d'cHes de la maniére snivante
(fig. 11). Oríoi il ost parfaite-
zuent évident, conformément
aux lois de l'bydrostaüque,
qne, ponr la lame A le mer-

_ core monlant d'uu célé jns-
E qu'en;) et de l'anlro seuiemenl

jUsqu'eU q, sa face extéricnre
doit élre plus fortemení pree-

, sée-que la face inlérienrc, et
•I,. I'-)*! ' qn'eu obcissant 4 coito différ

renco de' prcésién fo Ifttnc Adoit léndro vera p; Re fhé-
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úSr'•""" '• "•="•
deí T/"'' 'i"""'" l® «M il foul ploqger lesdW lawesdeserredenslcau, maiieprfcsesoir rccouscrl

1une d'elles par nn corps
aras00pulséruicnt (fig.
19). Aiorslo liquidóse
diiposere einií ; seos
rinnucnca do taJamo 11,
qui déprimo lo DÍi-cau ,
lo liquide ne s'élcccra
iju'en q sur lo cálíi de
loutrc lame qui lui TaU
fice, el la difrírenee de
forcé aliractivo inciurío
par la ditrérenec de ni-

écarlcm» . oí- «"n Pf délerminere un
A. quHu sou. I'inlluence de la lame
tur ir¿ - • '®•••Wsscra qu•en,•
'««uJu^V".fr^" *'?• nivelu '̂J-
meot 1^ do pressiou . d'oít nSiulle c.qal^_ ' warlcmcnl des lames. "

l'aidc "''onnemonl» qui pcrincllcnt. &
Im p|,£® poslulalutns, de relier eulre ena tous
reconri^® *"* 1"''' ">» "«"««iré de
tanl. <l"cloppemenl8 analyliquei loujours rehu-

'» Seo"'"
'J'i' iS"'!- ® «I®"» "U et
t"! «lélermirr pl'ínomines nalnreli, c'esl elle
«w. lo I'mh'h.t.on de» l.quldc. par le. corp» po-
"Ttiou arnri' T'f' 1"' f»voriio PÍb-
""«'Uirdl' r "'í"''"®''* "'"plaui". Cosujctdone de nou. orrOter quelqucs ¡ustanls.

ÉTAT CAZeux.

^•«uíaccl,? '̂ njolécuÍBs nc manifeilenl plo«
^®l«cW°ur .emhí' rerce rípuLe
3" une ,pn7 '®"'® P®""'®'" dílcrmine olios lo,
''"«•le doní " '"3'"®'""' 3o volume juiqu-* une
3a¡lleurri r"' "T" 1"®""® 3®» 3iffirentP®''>le deoiilé w'' ®*®' 3eg liquide, 'par lour

'm ""'uqio do parla<ier le, ga, cu deu* ctp¿cc8 :
fini rupeitn. Lcí promiers Mnl

lempéraiñ,. PfcssioD» ol aui abaÍMemonls de
l«iro pa,8cút"á Pé^u"' •' '®* '̂ ape'"" au con-
siun el de lemní i '̂ "'3® par des vnrialion, do pres-

il e,l Iri. LoK W• 3'»l'nclÍou na ríen d'alHQlu,
«uiourd'lmi o ''"® P®'"' 3d gar appe-
etC oue P®™®^?'® "® 1® «onl que relalisemoul

« quenoura I n '̂T "3"éC«. Ain.i loul
l''e aux sauou ^8®'®"'""' ®PP'¡«

SIO

peié el équilibré. Alor, II iunil do loumer la cicf. qui
porm.l 41a,r de rcntrcr. pour eoir le Oéau a-inclincr dn
cata da Iwllon »n, Iinnucnee d'uue augmenlalion Iré,-
«cnrble de poid, ; d fut cniuilc faeíle do rílahllr l'dquí.

lil"» Pl de díduire des
pords surajoutds eomparils
4 la capacllí du bailón ce
que pese un litro J'air.
Des opérationi de co genre
ex^culóei depuis, avec plus
de précision, nnt monlré
qu un lilre d'air prís dan,
les condíliouB ordinairei
pése euviron 1 gramnio 3.

Piiisquo Teir csl pciant,
lacouchoípeiasodecenuidB
qni, lous le nom d'almo»
sphéro . cnvcloppe le globe
lerrcjlre doil eicrccr sur
toui los eorp, repartís 4 la

(Pig. IX) *°'"f«'̂ unopreMit)nplusou
collB prcMion ngll am une arrnd"/a,'i¡'t¿
.uperfieieliedesliquidea placf. e„ saSd'lSl^l,:^:

Ironhic poml en génitol l'ho-
rixcntaliie. M.¡, ,¡, „„
moyeu qnclconque , une por-
l.on llmiloe do cello coicho
v.onl a íire prolígíc conlre la
preasion almo.pliérjque. I'é.
qu.hbre«ra.rompu el lo i;.qn|̂ do.ílancora pour con.bler
le v.do qu, ,c présenle au^loi-
lus de luijusqu-áuno hauleor
parl.cul,éroeldélorm¡„ée.q'c,lco qm ornso brsque l'ou

3" ubo el q„-o„ .
«CC,on4raut,o«„Lít¿
so..S".''.'®®®3¿ O" 3iminüeedemout la prc,.¡o„ j,„,
lu^. Pour parsenir 4 la sup-
pnmorcomplélomenl, ¡I faut

lí Mmme l'a faii b pro-
micr Tonco I,. un ju,,^
.tw u ®®'r'̂ '»ilé. lo rompllr
cxomnil" ' 3® "'Orcuro parPU" lo reuverser en pressanl le doln^su?"

jasqn'á ce qu'on ait eu le Icmps de lo n?
inent daña un bain do mcrcure ffi., , a í",
suíBsanimonl long, au mnmenl ¿ü ,on i:, a I®'",''®.®'!
'•hro. on soíl lo liquido descendre el "v a, f ^ev.cnl
cnviron au-dcsai» di. niron^ 40 m. 70

(•'is- 'i)

M.

ble an, ® 8«* acra ógatomunl annlica- •' " '® "1®"'® "®»cendre el a'an.éi,, a n 7R
roi.in í®?"'l"'""" q"'"" °C les pranno ñas dan, le ®'""™" ®"-3csbu» du nivcau oxlérienr ei3e leur poinl de iiquéfaclion. ^ f*®"' • ®®"® ''®®'®'»' «clicole « '' 3""»

bo lype do, corp, gaxcux «t l'air q„i enloure „t ®J"''"'®' .q"«>lca qt.® aolcnl la lons,ue.?r "
nous rcapironi. Abondammont répaudu dan, la na- tí' '® ^°®'"® ®' ®®" 'nclinalsou. cxctdanle du

ir'." '• — 'icrs a Idlude . 4 moms quiis uo se proposeut do re-
Dans cello eipérience la colonne Bniil«-í i ... .. .du tnbeexerea par sonpoid, sur le bain_^n'elL

cherrii I •. . * q""» 'B proposEBt do re- „ '"""'n (lu'elle iiirn.nntfl
eccherlespropr.elesparlicunircsdelcloiilelanU-cnax. °"® P""®"'®" qui ••empiece cclle que I-Jimn. ir ^lll3-abord que l'air ne dóroge na. aux '" '̂"® ®"«® ^ l'i"'¿rleur. Kt dé. ®"®:

— ,.ai/|/, paiucuiicrca tíc lei 011 leí anlrc craz.

PriíléTrinr"! 'T'' ''"® í'®''" "® P®® P"-
PMani 3b ia malmre, quil e,t véritablement|„¡.n,¿' " '•«PPcIona reipenence i laquetln Galildo out

jl . ponr ae convaiocra do ccUo vériCé.
el iarn\ a"" '•allou de verre d'nne capacilé connoe
(3q 131 "."® '̂•"'"uoli co"™® daña cello figure

rinlérleur. Kt déí que ¿r''' , Ti'
Bcquis une po,ilion ilationnairo, une foueho ""i""l-orúoutale MNeon.idéréo d.n. le

Elon 11 3®^®" 3n '"he. Íoíl la pre'sices d 3u mímelSbé,;;
ífio i,r , '®'® daneccllo.figure r"'"''«mo«pliCr,que oit uenors dn i„he. BoiLlanrosifluSsi rnm i'.*°"'®^®"3'uoepompo(l), i! co relrra Tair V •®"'®"® ®" 3edans du mínie lubé
cel éiai r I, 'I"® P®"''''e et forma lorohinol, Dan, " 3cui pressioni lont done égale, entre elle» el neuvcu't"" '̂®''® hallen fut pqriédaua le plaleau d'uue balance. ®T"I"'®''l'nne par ráulre Cc,t pourquo??; Seúl-"

(') V«r« «.cbino p«.n..tí„o. mJ!."!®.,'' -P '̂uoB colonue do mércuro e,t prí.c podr ía*
—• ••• • SIIJC |XOI ••••••••'«

meTuría"? 3'un® colonne do mrfciro eílprí;; pou'rímesuro de la preasion de 1nlraosphére,
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Si on easayail. en ropélani cello expérienco, d'cm-

pluycr «oul aulre liquide pour roraplacer le mcrcure, on
.oran obl.go de rocourir 4des lubu boauconp plus Iouq.
pour voir la eoloone so dúlachcr du sommeL Le, bal
eurs auxqucllc, pnrvieudraieul, daña cw circonstances.

les liquide» cmploye, scraieol Inversemcul proporlionl
nclics 4leun den,.les rcspectiees; de faton que. lours
base» cianl egalc». ce, colonnea auraienl lo mdmc poids
Ce poids corrcspond Aune prcssion d'endron I kil. par
ccniiinéire carro. II cst done ccrlalu quo leí csl lo poids
d uno colonoc dair sappuyanl sur un cenlimtlre carré
01 aupposeo prolongce jusqu'aiix lirailH de l'almoiphére
Colle prcssioD nc verianl que dans dea limilos élroilc.
JJIo a fourni uno uiiile nalurclle 4 laquclle on comparé
ia preision Briir.ciollo que l'on dcveloppo dans le, arU •
cello unilo se nommc ello-niénio une atmosn/iire '

""r q"i permclle de faire des
le 0^°"! f ®' '® '"he dcTorlcdli prood
..re de / '« fumes qu'on a «-
ónl cíñsírA"" haromiiro, la prallque et l'u.sgo n'en
rclrooeo dan V "í ''®"' "®™hro ; co sont collci quo Ton
m e d? h-omt'rcsde Forlin, de M. filj-Lu,•«c . eldan, cciii o cadrau el 4 cueelCo. •

ticalE dru7r3" c'Ml-á-dirc la bauleur «r-
la fflire varW - . j "" '"®y®" 'ri»-»'mplc de
lien ¿(ové auniml I'®®'" '"inslrumenl cu quciquc

aeosihlement. C'eit aL i ?•' ®® 'l"' '® «"amcn'cc
alrumonl » ¡nnltT 3®? ' d 3.us i'aulrc cas l'in-

•'«--he ..u.os Sr'?l'Í!;'"«®'»®"'3'íraisscur do
valiou fournit leCCe ohscr-
donné d'une maniém f "{'Procrcr l'élórstlon d'un licu

-.1.1. •; ™"' w""™'"'
crolt la densil.; d7r . •"«""•"e suivnol laquclle dé-
• "aiE Gxé din Amesuro qu'on .'éléee.
'ria-f^ónoml ". i®'"®?'®''®''' '® h.iromélrc éprouee
quliéres El din " -P®'''®« "rialmns doul Ies unos, ré-
froDinuBB M ""''P-®'"®"' "ctlcmeul quosous les
narS • «®'3enrclle» el irréguliércs, sonl
EaS I u°' 3crul¿.res coiucidcnl as,ex
ulaL. d t ®''""3®meuls do Icmp, pour que, dans lesuiB.qc, de la vie communn. lo baromélrc a¡l cié adonié
comme susceptible de doonor, luieanl qu'il montoou qu'ilde^end I.ndiwlion du bc.u él du mauv.i, lomp,.^

Cesobscriralionssofontengénéral Iria-grossiérLeul.Quaul á cellc, qm mellenl en évidoneo les variations
diurnos, elle» oul un caraclérc sclculifique el uécessiionl
des procédés do Icclnre tréa-parfails eldes corroclions de
plusieurs espéccs doul la plus importante a Irait anx
clmnaemenls de dcnsílé quisonioaDcnl daos la mesuro
par aulle dca.varialíons de Icnipéraluro. II nous cit im-
posaible de los exposcr id. N'ous renecrrons ágilemcnl
aux ouvragea spéctaux pour ce qpi concerno, les prdcau-
fions relslices Ala fabricatiou el4 la conserraliori de ce,
•nstrumenlj.

COUPnSSSIBIMTá . KLSSTICITB BES CAZ , LOJ PK UAKIOTTl;,
, pí gal sonl des corpa émioorument comprewlble,,
omineraroent élaaliqiica; car. pw le, aeulcs /oreas dont
nous dispwon,. nous pouvous faire varier leur, volu-
nie, dan, d'ánormea proporllons. Si ron roulail démuu-
Ircr ees donx proprlétés, on introduirait une cerlaino
quantiló d'rin gnx quciconquo ,dans,un corpa do pompogarni duo pislon, puis on conslalerait qu.'il eil passiblo
de deplacer celui-ci de nianióre 4 faire yarisr coniidéra-
blemeol fespaco cpmpria.enlro luJal le.foiid du.oorpsdo
pompe, saos qno legax cesse de so rcpandrc nniformé-
J"®q' 3ap8 cot espace, Bu supppsant que lo .pistan fúl
IroB-Jibro, so loudance 4. revenir au méiiio poinl suffirail

•nonlrer en mema lemps l'élasUálé du gaa iuclua.
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Mais, pour faire reasorlir la loi remtrquahie qui dé-
Icrmino chcx lous les gax nue rolatíon aimplo entro lour
volumc et la prcuion qu'il» supporlcnt, il faut re.
cour.ri danlre, proccdé, feipcrímonlaiion. Suppe-

^ son» que Ion ait un tubo rccuurbé ABC
(fig. 15) 4 branclies trés-juégale doul la
plus courlc soit fcrmée et quo Ton vicnne
4 vcrscr du mercurc daua la plus longuc
CQU«rrvée ouvcrlu juiqu'á ce que lo liquide,'
Bcianl loge dans la parlio courhe, se moin-
liouDO do nivcau dans l'uiie el{'aalre bran-
rbe. Les chosci clanl aiuai, il esl clair que
la forcé clasliquc do l'aír confine cu Ccst
rgalc i cellc de Fair libre, car aulrcmeiit
íes surfaces libres Mel Ndn inorcure nc
suraicnl pas sur un raéme plan horíxonlal.
Ce plan doit servir d'orlgine 4 dcux échcl-
cs drcssées doul Tune parlagc Icspace
limite LiV en partios d'egale capacilé ol
dont Iaulre puisso servir 4 mesurer lo»
hauleur» a partirdu poinl 41.

Si alors on vieni 4 verter du mereure
B ^ P«f.'« P«'''i® qui figure en Ajns-

iKia. js.) ,1"*.®® 1— l« din"éreDcc de mcrcure dans
'®^3ouxbranehc,doviennoégale 4la hauleur donncQ par un barométrc voisin. ou voil le volume

da.r diminuor dan, la peiitc braucbe el so réduire 4mol-
lic soui Icfrol do colle pression évidemnient doublo do
eelle qu il supporlail primllivemcnt; l'addilion dans cha
qué nouvclle colonne baromclriqiie , si la longueur dalobo Alo permoltail. réduirait successisonjent lo volume
do Iair eontcnu en C an tiers. puis au quarl. ainsi de
smic. Marrollo, qui a reoonnu cuite loi. la formule en
duanl que . les volumes occupés par uno inéme masse de
gax sonl en raisoii invcrsc des pression, qirellc supnorle .

La vénficalion do celte loi poul étrc afaordce pour dos
pression» mo.ndrcs que éollo de ralmosphcre en ayant rc-
cours 4un appareil différool. On insinué dans l'cspaco qui
snrmonlelacolonnod un barométrc de fort calibre, elqu'on«ppel/e e/,aml>te ou ride barcm¿inque, una cerlaine quao-
tilo do gax. ruis on curonco le tubo dan» lo rccípicnl au
mercurc jusqu'an poinl oii les niveaux intériaur, elexlé
riours a m lobo devionnenl langculs au méme plau bo-
nxonlal. Ou noto olor» levolume dn qax, oul dan* .-«i
état, possédo une forcc élaillqne égale 4cclle do l'afmo-
spliére. Le (ubc etant aoulové, uno colonno do mercurc
lo smt cu parUo el en méme lemp» le gax ae dilale On
poul arrelcr le tubo daus dea positions lelles que cetlc
co onne atteigno des liaulours égaloa 4 -A, i .• „i.
celle du barométrc normal. On volt en mVm , ' ^
gax présonter des volumes égaux 42 foi, 3 L¡*"Yr •"
coiui qu'il av.it loul d'ahord; il ert cS Lí l' *
brcs coüfirmcnt ansst la loi de Mariottc

Cello loi, si simple, si bolle, se vcriíle 4peu pré, nonr

iPfiSgií
?o«Tnn IS'- 3'ul; mélsnge inlime
qax Mil cnL ? ' ce» circón,lances, chaqué3 * ®3" —«"tro les parois qui le rolieoncnl córame s'il^ait scul; cu ,orlo que la pression OU, sí Fon aime
tmcux, la tensioo dn ntdlanga esl égale i la sonmie des
prMBion» ou des tensions des gax qui le composcoL

Toutefois, eelle ioí de Mariofte, sur laquclle on a vécú '
prndant longiemps, no peni plus diré considérée co^tóe

«pression rigouroüso des fbüi. Ouoiqu'olle four-
I hlen dcj eat des tndrcahnna «.x*. . ...

élanl Fcxpression yooiqu olie four-
mssa en bien des cas des indicalions tro¿.ai.i.r>.-i;A .
ii résuile^des travaox 1«. plus précis de qudqTs"
cien, nmderoe, que' to'UB Ies gax', soamig" i de oLd^'^
vanalion. de pression, í-ccartenl de ú lo¡ Je Mariolté
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d'DDO pctilo quantití, qní eit earac[¿ríslique ponr cbacun
d'cux, ol qni tcmblc dénolcr un rcalo (Tionucocc de}
forcea allractirea dea tnoldcules des corps gaxeaz.

Tout ce qiii vieni d'dlro dil, concemanl lea mofona om-
p1oy¿a peur ctadicr ]cloalicité des gaa, soppose coanoe
reiialencc de ce principe en ccrtu duquol toulc prcaslon,
excrete &le aarfacc cí'nn fluido liquide ou gazenx, ao
Ironsmcl aans all¿ra(¡on daos la moaae. Lea dúreloppe-
nioDla de cc principe donneal lien á dea cxpériencea el ó
dea applicationi, quiaont cxpoaéca daña le Troité d'hj-
draolique el de pnonnieliquo (1).

uituniKs oaa a,u BKTne box rr aviic tas uquioss.

L'exlrdme ¿cartemcnt dea molóculca dea gaz el la pré-
dcuninaace de Icnr acb'oD r¿pulaice aool lea canaea prtH
bafalea de la facilíl¿ btcc laqoelle ila ao mdlangcnl entre
CDx, el pciibircnt daña les dirfcrenla liquidca ponr j
fonner ce qno l'on a appcii dea diasolutiona. •

Un gaz , rcpandu daña nn ccrlain cspacc , caltootao
plof UDC cauac de retard, moia
nullemcnt un obalacle á la dif-

ruiion d'un aotrc gaz ¿ana le
mdtne cspacc. Ainai, aupposons
qac l'oii aitrompli lea ballena A
el n (lig. 16), le premier íThy-
drogénc el le second d'acidc car-
boniqac, deuzgaz(rí's-difréreola
an point de vuc de lenr denailé.
Lea deux ballena élant risaéa l'nn
sur l'aulre ct mía en eommoni-
calion par on tnbc trca-élroil,
en observe qn'un mélangc hp-
mogcDo no lardo pas i s'éloblir,
bien que tea gaxaienl étó aupfr-
poaéa daña l'ordru de leur den-
sild le plus favorable & les
mainteoir cliacon daña aon com-
parlimcnt reepcclif. Cellc expé-
rieneo monlro qne recide car-
honiquc conicnu prlmilivcmcnt
en 1) a'cst répandn daña l'cs-
pacG A6, an tcmpa pr¿a, comme( a. 10.) j'ji ¿1^, qnerhydrogcne

en a fait antant; el, clioie ainguli^e, le mélange a'opére
danlanl plua facilemenl que lea goz mis en présencc onl
dea denaités plus difrércolea.

Ceit cnverln dnmdmc principe qnetcsUqnidesvolaUla,
tol» que leau, l'aloool, fiiher, qni, daña un espace vide,
ourmniióot une ccrlaíne quontili de vapeura, n'cn
mollenl pas moina quand ccl espace est déii occnpó p

na corps gazeux quelconqnc.
Enfln, uno loi (ris-timple préside á la solobilifé dea

daña les liquides. Ponr chaqué gai mis en préacnce
a uno raaaae liquido, il y auno quantilé absorhce qni est
specielo pour leí on leí gax; mala quí, raméaée á la
presiiunSQua laqucllo ladiasolution a"est opéréc, présenle
lonjours lo mémo volumc quelle que aoit ceUe pressioo :
en d'autres termes, la denailé du gaz répandn daña le
liquido est tonjoura daña lo mémo rappurt avcc cello du
gas cxlérienr.

Cello loi no cesac pos d'élre on vigneur lorsqne le li'
quido sé Irouvo en présencc d'un mélange gazeux. Dona
ees circonslancea, cliacun des gax conserve vig-i-vis du
liquide so aolublíild spéclBquc el a'y diaaoul commo a'll
élail scqI avec la tensión particuliéro ponr laquetle il
antro dens lo uiélango. Par eicniple, quandl'eoü a élo
exposéc &l'aií libre elle disioul sea éléroenls ósygénc ct
azote en quonliléa variables avec la prcssíon almnspbd-
nquo; mais, quellc quo aoil cellc preasion, leaék'mcnts

(I) Voir laIrailg d'liidraullqag eide ynsptnsllqqe.

gazenx disaoua par l'eau s'y trouvont i. une dcniilé qni
eat tonjonra pour l'oxy.qéne 17 foia el pour roxotc 30
foíi pina falble qno cello qn'ila onl daña l'air. La diff^
rencc de cea rappurta el explique pourquoi le mé
lange de gax diasoua nslurellcment par l'eau au cnnlacl
do Tair eal pins richc en oxygénc qne l'air lui-mémc.

ftCOUSTIQUK.

Kn v'orlu do rélasticllG dont ila aont (loués, loua lea
corps de la nalnre pcuvenl épronvcr, par auilc d'in-
Ducnccs mécaniquva divcraca, des monvomenla plns on
moins rapidea, des ébranlcmcnls plua ou moina prolon-
géi, qni sonl pour nous la causo do lenaaliona parlicu-
liércs généralcmenl détigncca aoui lo nom de briiit on
de toa,

Lea condíltons pbyaiquca dans Ictqucllcs le son as
produíl el ae propago onl élé l'ohjel d'étudea auiviea)
ellos onl en pour i^atillal do constitucr cello partió do la
science qu'on nomnie r<iceusiiytie.

Lo lieu oú le son éclalo el eolni oíi il cal perfil peo»
vonl élro forl éloignés l'nn do l'autrc, maia loiijours ^
dcnx poiiila do l'capaco sonl unis l'un &Tautro par l'in-
tcrposilion d'unc maliére pondérablo. Lo ton iie peut
done frnncbir lo vidc; el en cela 11 dífkre de la liiiniérCi
qui Iraverae si bien lea capaces cólcalcs oú régne une
absencc complile do maliére pondérabtc.

On démoiilm d'unc manitre asscx simple que lont
hrnit mourl lá oú la raaliérc vicnl á manqucr. Úaiis un
bailón do vcrre é douillc ct k robinol, on auspcnd uno
aonncUc par un Til flexible el Ton cooslalo en ragilsnl .
quo le son produit ac Iransmcl facilemenl k Iravora les
parols; puis, nu moycn d'unu inncbine pneiimaliquc. on
foil ausii complólcinciil que poasllilc lo vido dons ce bai
lón el on formo lo robinol poúr prévenir la ronlréo de
l'air. Si olori on agito de nouveaii Tapparoil, on n'orriso
á prodnirc aucun aon percopliblc; maia que l'on por-
melte ó l'air de ronlrcr pea k peu, on que Toa iulro-
duise daiia le liallon nn gas ou une vapeur qiicleonque,
ausalldt le aon comniencu k roDallro el son Inlenailó croll
progrcsaivcmenl k mesure quo te milicu qui ac répand
aulour de la clocbo preod une dcnaitc plus grande.

La propriólé de transmcllro le son n'apparlient pai
sculemonl aui Quides élailiqucs. L'cipéricncc précédsntí
monire que l'cnveloppe solide du bailón est permeable
au son. Le plus léger brnit qu'on puissc produire en
grallanl rexlrémiló d'unc poutrc a'enlend , commo on
sait, Irés-dialinclemenl en oppliquant rorcillo é l'antre
cxlrémilé. Les liquides cux-mémes no aont pea un ob
alacle á la propagallon du aon, car on cnlcnd diatincte-
menl le bruil de cailloux qui a'enire-clioquent su fond
de l'eau. Toutefoii. commo la pluparl do nos pcrecpliona
audillvca no noua arrivont que Iranamiaca par l'air, nous
nons proposons do considércr ce fluido comme le véhicnié
le plua ordinaire du aon.

ÍOnllATIOK BT rnOPAQATION UHS afíDBS BOMOIIBS.

Tona lea bniits qni fnippont nos orclilos. quelquo vft-
rlés qu'iis soiont, onl pour origina l'ébranlemcnt ou le
mouTomonl vibraloire d'uu corpa eolido, [iquide.ou ga
zeux. Daña mainlos oircoualancos on peni conatsUr par
lavUQ ou par lo lact cet étal do vibralion dos corp» 'O"
ñores, 11 a'agik d'oxposor lo mécanistno par lequel cw
raouvomonU oscillaloíros se IrauBmclteul dans J'air el s y
propagent pour venir aíTccler nos organca.

Nons pouvons nous repréaonler par lapcuace une lamo
Al) (Og. 17), plano clsnlido.cxéculant desmouvcmculsde
vB-el-vient plua ou moins rapides el plus ou moina élen-
dus,. Si COI mourcmenls sexéontonl dans l'air, je Bis
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qn'ili scront Iransmis daus la muse fluido, el que, ai
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l'on imagino k uno ccrtoine dislanco dans l'capaco une
mcmbmnc tcnduo-, ello rccovra de la parí de l'air des
impulaioni qui tundroni é lui falre répéter unoacrío de
moüvcmcnU oacillatairca, Icsqucls no dirfiTCroul de ccux
dela lame AI) quo par leur amplíludu. .Ainai ila acroot
en momo nombro, il^ aoauccédoront aux ratimcs inter-
vallca de lempa; el quoiquc moins inicnsc, ragilatioo
de cello lucinbrane reproduira oxocloraent le diminatif
de ccllede la lamo AU.

Pour apprécivr claircincnl ce qui ae paasc, prenona lo
phcnoméno i aon origino, au raorocnl oú la lame con-
sidéreo ao Iranaportc ponr la promiéru foia du poinl / au
poinl n avcc une víieaic qui va en croíasant juaqu'an
point wel en décroiasanl k partir do cc point : n'esl-il
pu évidenl^ qu'cllo va clioaacr daña le raOmo sena la
tranclie dair ailuée dcranl cito? Collc-ci en rcponsacra
une aerando, el cetto dcrniéro en eliaascra uno Iroiaiumo,
e ainai de luito juiqu*i uno dislanco Iréa-conaidérable.

11 commo 1air eal comproaaiblc, eelle Iransmíssion de

lii''ip!n"!''" !•"? P" d'nno maniéro inalanlanée :
U i-n ^prcuiiére, a rc^u rimpulaion, nc

T"? " «"ivanlo qVapri'a avoir élép imeo, la accondo Irauebo so laisscra comprimcr i
a our, ot lea aiiivaiitcs aniai, du sorlo qu'an raomont

01 e pian aolido AI) alloindra la limito n de aon exenr-
sion, il y aura daña rcapacc uno corlainetranche d'aíro
qui, san8 avoir ciieoro rion roMoiiU, serapourlanl sur
le pomt du recevoir lo preniior oboe.

A ce momeiit prdeis noua avona cnlro la lame AB el
la trancho O uno portion d'air donl loutoa loa parlioa
sonl divcrsemont cumpriméca el auiméos de vilcaacs dif-
fcrcnles. On appollo onde ou oiufuútli'oii toule to porlion
d'air Ro qui a élé influoocée pendani uno cxcuraion cn-
Uére du plan oscillant, el on nommo Íongtíeur d'oadc la
diaUnce compríic oniro les oxirémités d'unc ondulalion.

La consliluliou do l'ondc cal une dioso aaaoz délicale
á conCQvair pour que Douadorioos noua yarróler qucl-
ques inslanla. Si en ellonl do f en n lo plan AB so mou-
vailavoo uno vitesao uniformo, ríen nc aerait pina facilc
é so représcDlor qno l'éUt dea diversos couches conali-
(nantes do l'ondo; car cllea éprouveraient tontea onc
méme comprcaalon el ellea ae Iransporlcraiont Ionios
dans le máme sena avac dea siteaaca ¿goles. Maia. la aup-
posilion que noua vooona do fuiro no so réalise jamáis.
Pour ac motlro on mouvcmenl, Iq lame AB doit prendre
dea vllesaes gradueilcmont croiisanloa , do méme que ,
avont do a'arrOlor. olio doil roprendro auaal des silcaace
graducllement décroíaaanlca. Ce aont prcciaémcul cea
changcnicnla do vitesso qui, en s'ImprimaDl pour ainai
diré dans la constilulion do l'ondo, jui commaniqucnt
Ies caracléroB que nous allons indiquor. .

Ainsi, do mémo qu'i Iorigino el é la Gn du mouve-
menl, la lame mobilo posaido uno vlloiso prosque nnllc,
Ho mdmo aux exirémilés do l'ondc, c'esl-A-dli-c cu n ct
en o, les viloBSOa do Iraiislalion sonl trés-potitea ol la
comproBsion (réB-faiblo. Maia é la partió nioyonnc do
Tundo 80 manifcato la pina gTando vJtosso; e( la plug
grande compressian ropréaenlo lo mouvemcut de la piéce
AB, au moment oú, passaut cu n, olle posaédall sa
vilesae máximum.

, Aprús a'élrc Irenaporié do f en It, elaprés avoir délcr-

B

minéla formation d'one ondo, ai le plon mobílc renlrait
déflniliccmenl daña le repoa, lea moiivcmcnls qa'il a ex
citesau-dcvonl do Ini n'on conliniioraicul paa moina a
se commnniqucr de prqche en prnelie. La ruiann en eal
aimpto : toulcs les tronches do Toiide plus on moina
comprímeos Icndool, co vcrln do la forcé ¿loaliquc de
l'air, k reutrer deua Télat natorci; cbacuno du eos tran-
chos ciercQ sur cello qui la sult uno poussée donl Trner-
igle est proporlionncllo k son éiat do compresaion ; II en
réanlle quo Toode, par aon cxlrémilé anléríeurc, cnvahit
lea couches qn'cllo n'avait paa encoré altclnlca el qui
élaicQl realéca jiiaquc-lá daua le repoi, ct que aon exlré-
mité poalérieurc abandonno, laisio daua lo ropos dea
couclica que Tinalanl d'arant elle occupail cncoro. Silo
pord d'un cóté ce qu'elle gagno de rsuire, ello a'avancc
done el aetranaporlo en qnelqnc sorlo lout d'unc piéce,
conscrvant aa longuciir el loua sos caracicrea.

Au lien do fairo rcnlrer nolro tamo AB dani lo repoa
aussilét apréa qn'ollc a parconru uno prcmiére excunúon,
il cal plus JuBlo d'cxaminer cc qui arrivc loraqu'ollo rc-
vicnl sur cllc-mémc en repaasaul par tea mcmea poinls
ct por les mémca silessca que daña le cas prcccdenL En
raiaonnanl á peu préa de la mémo maniére on Irouve que
la couchc d'air eu contacl avcc lo plan AB lo auil daña
son mouvenicnl rélrograde, que celle couebc eal auivie
par une sccoodc, el cclle-ci par une (roisiéme; maU,
cette foia encoré, i'appcl ce so f&il paa d'une maniéro in-
slanlancc. La dilalabililé de l'air inlcrvicnt comme inler-
venail toulé l'heuro aa compreasibílilé, el, qnand la
lame accomplit aon oxcursion retrogrado . son mouve-
ment, en se propageanl dans la colonne d'air quo nons
considériona préccdcmmenl, y dclermlno la formation
d'uno nouvclle ondo dans laquello lea mouvemcnls do
tranalalion 80 fonl en sena inverso el dans laqucllc auaai
la comprjission eal remplacéc par uno dilalalion. Si le
mauvemont rélrograde do la lame s'cal fail dans le méme
lempa qne son mouvcmcnt dirccl, si d'aillcura los vi^s-
8CS ae Bonl auccédc daña le mémo ordrc , la nouvelle
onde posséde k Irús-pou pria la mémo longueur que
la premien!, dios vilcaacs ae luecédont dina acs dilTé-
renles Iranchea auivant le mémo ordrc; uno nouvollo
oscillalion enjendrerail uno nouvelle ando pareilíe i cello
que nous avona décrile en premier, el ainsi de suile,
L'aDalyse détailléo do cc phcnoméno nons a cooduils k
reconnollre Tcxiilencc do deux eapéces d'ondea qni ao
aocccdcDl allerDalivcment. On lea diilioguc par les ei-
preasions : onde eomprím¿e el mde diUuée. Daña Tonde
compriméo ladensilé du Cuide a'accroit elsea motccolea
Mlranaporlenl dans le scnaméme de l'ondc ¡ dans fondo
dilaté® la densito du fluido diminue, ot aes moléoulea ao
Iransporlenl en sena inverse de cclui qui ao» fonde daos
sa marcbe progresaivc.

Ainai renaeignóa sur lea délaila de la formation dea
ondes, nona pouvona considérer daua son enscmbíe lo
pbénoméne de leur propagaÜon. Rcvenons encoré i no-
tre lame AB (fig. 18) , el colle foia donaona-Iui un

p mouvemont allornalif
enlrotenu pcndant un
cerlain lempa par une
causo qociconquc. SI
cea oacilltliona oul la
mémc amplilude el la
mdmoduréc, eticadon-

. nc-onl naissauca, ainsi
^ ' vcnons do le

démontrer, a uno sérle dandes ollcrnalivement con-
densées el dilaléea qui so propageronl en so poiir-
suivant i'nne fanlro avcc uno vílcsse uniformo el on
conservaol leurs longueurs reapcciives. II en résulle
que: si nons consídérons cu avanl do AB el k nne cer-
aine dislance un cerlain point P do i'cspaco, toutes las
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oadcs pofieronl successiíomenl pitr co poiat, el cHcs ;
arriveront daos l'ordre oú elles odI ¿té écnitea, cetl-i-dire
allcroatiTemcnt coadcasées el dílalces; el commo doiu
de cea oadea conaéculivcs délermioeol dans l'air ; eoie-
pris dc8 moueemenlf do seos upposé, il en réiuíte en
coré que les molécules d'air síluécs auxeneirons du poinl
!' seroDt allcmaticemenl penasécs daos un seos ct dans
l'antro. Faisons done inlervenir dan* ce licu de l'espace
uuc metpbrane iendue; ii est clairqu'elic parllcipera aux.
luaaecmenla du milieu amliianl ol qu'elle reproduira
avcc uno Gdálilé parfaíte J'ajjilotiou cmpruntce i la Jame
AB. Seulcment il y aura, enlre Tinslaol prícís da l'exci-
talíon da moaeemoat en AB el celui do la reproducüon
en P, un ccrlain rclord proportionné á la lori^ucur qui
mesuró leur dislance. II y aura en outro dañe ce mouve-
ment vibraloire communiqué un affaifaliMBmcnt Iris
nolalile, et d'aulaol plus seiisibio qn'on se placera pour
robseruer i uoe plus grande disUnce de bou poinl d'ori-
gine. Cel affaibfissemonl recoanalt uno canso Icllcmcot
nécessaire, qu'll suffit pour ainsi diré de la.signaler poor
faire pressenUr la ioi que snil dans son dccraissomenl lo
monvomcnl vibraloiro, á mesure qu'll so Iransmel á dos
cauches de plus on plus éloignées do la sourco do l'é-
nranlemeDl.

En eflel nous acons supposé jusqu'ici quo lo monve-
menl oudulaloiro so propageail unlquemcat on avanl de
nnc des faces de la lame AB el suivanl nne direclion

porpendiculairc; mois 11 esl ésidcnl que i'aulre faco doit
ouner licu au momo pliénomonc; de plus rcipérience

demonlre quo les ondas so Iransmellent non-seulcraonl
Wmnt el en arriero du paint primilivemcnl óbranlc,

aj8 encore daos loutc» les direcÜoQs au(our de cc poinL
Ñ. « vive coramoDlqucc par le corpa «ibrant a Ja^ prenudro coucho d'air peul lout au plus se Iransmctlre

ns porte i des conchos spbiiriques qui, a'cnvcloppanl
unos les aulres, préseoleut un dévoloppecnenl do plus
PUS considerable. II faul done qu'en s'y distribuantsa iorce_ VIVO óprouce surcheque poiut un afraibitssomenl

PTOportion^ni!). ilais la géomélrie nous enseigne que
etendae de ees couclics croil commo lo corró de loar

aislnuce au centre d'cbranlemcnt; il en rÓBulle que l'af-
iaio issemcnt du njouvemcnl vibraloiro ot do la scnsallon
qoil exeilc doit suivreJa momo Ioi.

OES DIWÉfIKS'TES QÜilLITÉS Dü 80.\.

^8 ezpiicallóns dans lesqueiles nons venons d'cntrer
pour remire compto d'une inaniére gé-

I ®.,i ®productlon du son efdc sa propagalion dansnti leuxpondérables, máis il cal néuessoire d'abor-
er e mmveaui diSlalls sí l'on llcnl ódócrire lea circon-

slances physíques qui imprímonl aux sóns lours dirfcrcn-
tes quelites. Dans cello elude, on laisse decóló les bruils
propreinont dils, cómmo résultant du mélanjie de sons
Irop peu durables ou Irop contus pour élré nolloracni
nppreciés.

Dans nn son musical bien dótermino on dísHngue Irois
qualilés principales : lo la hautour, c'esl-á-diro i'acuitó
ou la grarilé; 2o la forcé ou l'inlensilé; a» «no qualilé
difricíle á dófinir, et gínéralomeni déslgnée por le íi'mAre.
On Irouve pendanl rexócuUon d'un orcheslre í'occasion
d'obsBTser oes qualilés diverses.- Les diftérenles notes qui
composeul un clianl donnent reiemplo d'uné sório de
sonsqui difrérenl enlre'eui surloul par la iiauteur; mais
Uno mome nole peul élre atlaquée plus ou moins vive-
menl; dans ce cas sa bauleur ne chango pas, ni son
timbre non plus; rinlensité seule vario. Loriqueonfin la
móme note se répiui sur disers inslrutnenls, quand bion
meme son ioicnsilé varíe pcu, nous dislinguons trés-bien
9i cllc a cié doimée par un violon, un haulbois ou ano.
clarinetlej dans ce cas, c'esl le. timbro seul qui a.cbongéi

Nous n'cssaicrons pas de donnor rexpiication du Uni-
brc; c'esl un poiul de la scionce qui n'a poinl encoré
ció éeloircl. L'iuteniitó dépend cvidemmuiit du ranipU-
ludc des vibralioiis du corps sonoro. La liauluiir csl dé-
termiuóo par Is nombro des vibralioiis cióculóct daos
l'uniló do teinps, ainsi quo nous lo démualrorons un
pcu plus loin cu dóorivanl les arliliccs umployci pour
compter eos vibralions; miis auparavaul il nous finl
Irailcr la quoslion de la víIoho da son.

VITES5B DU SD.\ H.VSS (.'aIR ST U.»S l'bAU.

Nous l'avonsdójé dit, loson ne se Iransmel pas instan-
lanómcnl d'un lieu dans un aulre; il n'csl momo pal
uécossairo de fairo inlervenir do bion grandes dislanees
pour rendre scniiLlo rinlorvallo do Icmps qui s'ócouls
enlre l'instent du dóparl et celui do rarrívéc. L'oiploiión
d'uno armo a fou s'accompagiic do dcux pliénoménes
t'un sonore, el I'aulre Jumincux. II soffll d'ólro modóré^ |
menl prós de rarme lorsquc lo coup psrt pour s'assuror
que lo bruil él la tumiúro óclatent au mómc iuslont.
Pourlant, si l'on se transporte pour purccvoir l'iin el
I'aulre i quelques ccnteiocs de pas, on observo nn Inler-.
vello do temps entro leurs porcoptions dielinctos. Ccl in-
lervsllo croU avcc Is distauco. Quol que solt róloigncmcnl
du poiul oú se fait I'explosión, la duréc do la Iransmis-
sion de la Jumiere egt absoluinent inappróclablii; Ies pc-
lílcs dislanees donl on dlsposo i la surfaco de la Ierre
soDl Icllcmcnl minímcs comparóos Ma prodigieuso vílesse
dopropagaliou de la iumiéro, que loujours on pourra les
considércr comme instanlancmenl francbies. Or, si l'on ^
mesure d'une parí la dislancc du l'arme au licu d'obser-
valion, et d'antro psrt le (enips ccouló cutre la porcep-
líon de la lumicre el cclle du bruil de l'expinsion, on
u'aura qu'ó diviscr ees dcux quadtUcs 1*000 par l'auíre
ponr oblenir la vilcsse du son dansl'air. C'cst en opiiranl
do cclle maniera qu'une commíssion de J'Acadóinio des ^
scicnces psrvinl ó dclerminer dirccletneDl la vítesse du
BOU dans l'air. On cholsit dcux stollont pris de París,
Monlmarlre et Monlllicry, éloignées l'uno do I'aulre du
29,000 mólres. Les expéricnccs furcnt faites la nuil. Lo ,
signal ótail donné par un coup' de canon k Tuno des sla-
lions, Undis qu'é l'aulro un óhservatour muni d'un chro-
nométre marquatl le Icmpg. Ócoulé dopuisrapparition de
la lumiére jnsqu'i rarrivéc du son. Pour so meltro'a
l'abri de linQucncc da vcnt donl la vitesso aiirait pú
Bogmenlerou diminuer colle qo'il s'Bgissail de délermi-
ncr, on s'eat contentó de croiser lea feui et doprcndro la
moycnno de doux obscrvatioiis conséculívos.

De ees expéricnces ¡I esl résullé quo le eou parcourt'
3.13 métros par sccoiidc á la Icmpérature de O; pour lino"
tempéralure plus élevée, qui augmento rélasUcilé de
l'air, cello vilesae augmente auasi, ello s'est Irouvdo dé '
337 mélres par secondo k la tempéralure de C degrés.

Ces résnltate dédulls d'expéricnccs faites ou bruil du
canon donnent-ils la vilcsse réellc de propagalion do
tous lea sons possiblos? Aulreinent, les sons qui diffé- '
rent par leur intcnsilé, léur hauteur ot leur timbre, so
propagont-iia tous égolemenl vite? On doil le croiro, par
le fait scul quo l'harmonie d'un concorl n'est pas Irou- '
blée k quelque dislancn qu'on se place pour Tenloadre.
L'inlcnsité gónéralc dimlnuc, ainsi quo cola doit ólre ¡
mais la mésurc el la simnltanéitc dés sons diffiTents qui
conconreut á former des accords rcalcnl inallórccs. II
est done permis de conclnre de la vitesso obsorvée par Ib
bruil du canoa ¿ ccLe d'un buLco son quelcbnque.

(C.oiilinué í la/euUle titiranle,)

Líov FÜÜCAULT.
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Lair nesl pss le senl milíou daos Icquci on oit onlre-
prla de dólcrminer la vilcsse du son. L'cau accumulée
en grondes masses dans cerlaÍDcs localllés so prélall en
cero assux bien kune sembiable délerminalion. 11 yavait
ponrlanl queIques difficullés í produire elk recaeillir le
son. MM. Colladon el Sliirm les unt levóes en opéront de
la raanitre Buivarite dans lea caox du iac do tienéve : nne
forte clochc plongeant .dans l'eau ólalt suspondue kun
bateau ; on la meliaíi en vibralion par le chucd'uo mar*
teau , donl le mancho prolongó hora do l'eau mellait le
fcu a un amas do poudrc, ¿ l'inqlaat precia oü lo clioc
ttíait lien. Aqualre líoues <Je diatancc, des obaervaleurs
étahiís daos un aulro baíeau nolaicDt Tinslaal de Tm-
flaramalioQ de la'poudre el celui do larrivíe du son.
Pour percevoir co son. i'observateur appliquaíl rorclilo k
1exircmllé ouvcrie et rclrécie d'un fort luyau qui, psr le
bas, plongeait dans l'can et se, tcrniioail en une Urge
plaque circulairo que l'on dirígeait porpendiculaircment
i ja direction des rayoiis señores. MM. Collodon ol Slurm
ont ainsi trouvé pour la vilcsse da son dans l'eau par so-
conde le nombro lóSS mélres.

Dans les dirrérente corps solides le son se propage
aveo une vítesse propre 4cliaeun d'eui; mais lamélhode
employée poor la délermloer no repose pas 8ur des cx-
péneoces aasal diroctca que cellos qui Tienoent d^clre
decTites. ^

UEDUflB DB8 SO-Vg. BCUBLLE MTÍBICAtE.

Cesl ía vilepe dw vibralions qui decido delahanlonr
du son . plus les vibralions sonl rapides, plus lo son est
8,gu; plus auw:onlr«.ro ellos sonl lentes, el píos le son
csl grave. II ya ponrlanl noo limita á ees dcui exlrémcs.
En générsl, les sons cesscnt d'ótre perceptibles iorsque
le nombro de vibralions dépasse una solianteine demillo
par seconde, on reste inrérieur á trenle vibralions pour
ja mómo unilé de temps; au dcIA de ees limites leur
Irop grande acuité elleur exlrómo gravitó nc permottenl
plns qu'iis soicnt perjus pardes oroilles huraaíncs. Dans
tous Ies cas ees vibralions sont beaucoup irop rapides
pour qu'on puisse les compter direclemenl; copendant
enysrríve d'une manié're asscs précise par plusieurs pro-
códés dclournés qní se conirélonlles una les aulres.

Le plus simple consiste dans rcmploi d'une corde es-
IOS forte, asees longue pour que, lendne entre deuz
points fixesict éloignée de saposilion rectiligne, elle y

revicnno en de'crívant de part et d'autre des oseillatioDs
lentes el Irés-faciles á compter. Alora, en faísanl varíer
icuioment la longucur de la corde, on constate quéle
nombre des vibralions est en raison inrcrsc de la lon
gucur de la corde, cello Ioi, que d'ailicurs le calcul
indique, élant ainsi vóriGóc par lexpcrícnce, on rac-
coureit la corde Jusqn'au poinl d'obtenir un son appró-
cíoblc el corrcspondant a un nombro de vibralions que
l'on dódnil dela longucnr de la partie vibrante. Apartir
do co poinl, el en faisant vibrcr des longuéurs de plus
en plus pcliles comptées sur la mcme corde, on mienx
sor une aulrc corde próalablemcnt mise k l'unisson, on
obtienl une inGiiité de sons de plus en plus clevós parrai
Icsquels uno oreille bien organisée aaisit certaina rapporte
remarqoables.

Siipposons qn'nne corde víbrente do 1 mélre.de lón-^
gueur rendo un son net et bien apprécié par rorellle;
réduite s un deml-méire elle rcnd uuson plus aígu, maii
qui posséde avcc le premier une anniogie extremo ct
qu'on rcconnait étro k Voetave. Mais, ou lien de rédniro
brusquomcnt la corde 4 moilié, un pcot diininuor l ar
iSlounemente sa longuenr, de raaniére a Ini faire rendre
succéBsivcroenl toules les notes de la gamma nalurelie
comprisc enlre denx sons 4 rociare l'un de j'anlre. Ces
DOtea ont resu Ies dinominations conventionnelles': uí,
r¿, mi,/a, aot, la, ti, ut. En opórant córame nous ve
nons de lodire, on Ironve que poor nne méme corde,
lonjours ógatemenl iendue, les longueurs qui corresponl
denl 4 ces notes sonl représenlées par les nombres f

«í ri mi /„ tol la ti uí
1 ó- A 1 n ? a ,

i' 4' "a» j>Et daprés la Ioi ónoncée prócédcmment, qui dit que la
Vitesso des vibraUoDs est inverseajenl proporHonbelIü
aux ioDgucurfi de cordo, od déduít pour fés dífré'réólcs
notes dé lagammé de¿ nombroe de vlbratíons qui sonl re-
présentós par lea quaólilóa :

"I, ri mi fa . tol la
1, A 1 .4 . 3B.

8>
1

V» 3'»

« Vi
1 S

-^,2.
Ainsi lo nombre de vlbrilions dé deux notes 4roctáve

l'uhe de I'aulre difrérenl entré éui da simple au double
exBctement; ctque! que' soit ló nombre n des vibratibas
corrcspondant 4 un son dbnne, si on Te prenipour
poinl dé aéptot'd'tróé 'gámme, lo nombro dés' vibralions

8
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de* difTérenlc* nolcs de cette ¡jacnme «era tonjoar* égsl
au nombre n multiplié par le nombro fraclionnaire cor-
reapondanl &chacnno de ce* nolcs.

¿esgammca sonl done toulcs parclllcs, quel qnc eoU
lour point do dópnrt dans la «¿ríe des sons perceptibles;
el ce qni consliluo cssenlielloment rinlorrsiic sensible
entre Ies dinorenlcs notos, c'esl uniquemcnt le rapporl
qui existe entre les nombres dos vibrilions qni Icurcor-
respondcnt Cotte déflnitíon de rintcirallc mesical cst
peiiác dans Is caluro mOme de nos acosatians audilírcs,
que l'on pcul diré varicr en progresaion Brilhmílíqnc ;
Undisque leacombrea dosvibrations varient en prpgrcs-
slon jjénaidtriquc.

Ainsi eompría, lea inlervallci qui scparcnt les diffd-
rectca nolci de la gamme ne sont pas toos cganx; car,
en diñsanlcbaquo note par cello qui prde&de, en tronce
dosquotienia di(T¿rcnU, que nous allons ccrire en Irel-
aiéme ligno ct en rcgard de rintcrralle i|o'ita rcprésen-
tcnt:

ut r¿ mi fu lol la ti ui
1 i '• 1 <>
* I mi ^1 *1*> «I •11 B \

« i 'í
s ' .al ai

9 i2. JLÜ B
8 » V » I í ' V •

a > s
o .

1 6>
I «1

I 5*

L'iospcction de eesnombresmontroquedsns lagamme
ntlurellc U; a desintcrcalics de Irois grandeurs dilfé-
rentes : 3 reprcscntds par 2 par et 2 par-YV- La
dlfTíreace entro Xct cst asscz pclite pourqueroreille
la oégligc ¡ elle cunstitue uu nonvel inlervalle désigné
sous le nom do eomma. Kn ncgligcant le comma on ne
tronce plus dan» la ganime que denx sortea d'inlervolles,
des granda eldes pctits : cinq grands rcprésentés indis-
tlnetement par^ou i-9.^ eldeuxpetits représcntés par
On appulle lea prcmiers dea tont el loaseconds dea dani-
íom. lli aont rópartii dans la gomme do maníérc qno te
premier dcmi-ton ao Irouvoentro la dcuxi&me el la troi-
alémo noto, el lo lecond entre Ja sepliime et la lini-
tiimo.

de la gammo, qnc l'on partsgo en doux par rinlroduclloD
d'uno note ÍQlcrmúdiairc, et l'on oLlicnt ainsi uno nou-
vclle gammo dito cbromallqüu doiil Ionios li-s notes
succcssiccs sonl a un dcini-ton ios unos dos antros.

remp^rmníiii.—Toutffois, si, pour ccmplólcr róchclle
musicale, on s'élail liorné a iiilcrcalcr, comme nous ce*
nons do lo diré, cinq notos nmicollus entro les notes da
lagaramo naturcllc consorcéo parfúlcmcnt Jualc, on n'ar-
riccroll pas encore ósalisíairo aux cxigcnvcs d'une oreille
tanlsoit pcu cxcrci^o ; parceqno les douxe inlorvalles qui
composcraient aiiiii la nouvdlo oc scraicnl pas lees
cgaui entre cnx. On cst done convcnu d'altiiror cacore
rceholifl nalurellc suivanl une méüiode ap|ict¿u lempira-
meiil. On part de ce principe que do leus les inlerrallei
cmpioyés en musiqiio lu setil qni exige uno justessc ab-
solüo, c'csll'oclavc; puís, cct íntcrcaltc on le parlageen
dome dcmí-tons ligaux. On ne conservo plus ancuoe
des nolcs de la gammo naturclle, mais on Icur subslilna
de nDuvelIes nolcs qui en approchent bcancoup ct qni
ont ravanlagc do se prétoracec racilllé i tontosIes Irans-
poaitions pcssibics. Dans unogammc ehromatlqnc ¿lablle
sur cei principes, ton* les doini-lons sonl rcprésentés
par onmémc nombre; ct ecnombro cst Icl que, multiplié
dome fois par lui-mdmo, i!devicnnc ¿galá S : i! csl done
¿gol á laracinc doiixiémo do 3 on i 1,050.

Accordt. —Si l'on eoniidérc Tuno npri-s Taulre et en
montant tóaleslesuoles d'unegamnie tcmpcréo ou non,
on trouve d'abord , comme nous l'avons dil, deux ions,
pnis un dcmi-ton, puís Irois Ions, ct cnnn un demi-
ton. Les intcrralics compris entro la promiéroct la se-
conde noto, entre la promlcro ct la troisiémc, etc., jtu*
qu*& l'octavc s'appcllo une teeoade, une licree, nne
quarle, uno quinle, une ii'xie, -uno tepiiime el une
oeiaee. Ces mémc» intcrvallci pouvonl sucomptcr é par
tir d'uno note quolconquo; malí alors Icur grandcur peni
varier d'un domi-lon, el il vicnt á propos do distingner'
des (iorccs, dos quartcs, etc., vuijeures el iiitnciires.

Quand dciix ou plostours notos de la gammo se font
cntcndre au ménie iiisfant, II résultc do leur simullanéiti
des ssnsstions qui nellunt ou qui blossont roreille el qni
prodniscnt dus aceordi ou des dittoiutneet. L'accord le
pltif simple cst l'anisson ; oprés vicnt l'octacu, puis ta
quinte, púis loa ticrces majouro ct mincuro, el cnOn
Ib quBfte. Les sccondes majuuro ol mincnro, el surtont
cetio dcmiérc, no produisent que des dissonantci.

Diéstt el hlmolt. —Mala on ciuptoie eumusíqne d'au-
tres notes que cellos que nous acons eonsidérées jnsqu'iBÍ.
Volcí commcnt on e'y osl Iroucó condait; jo auppose que,
disposant do Téchelle muiicata dans tonto son étendnc por-
ceptlble, on compose uninslroment capable de donner, a
partir do lanoto lapina grace, une serio do gammes i roe-
lave Ies Doea des antros, comme scrait, par exemple, un
planorédnitáscsloadlesblancbes. II scrait po'ssibled'exé-
culcr sur cet inilrnmcnt un cbuil simple, pourcu quo 1 Qusnd Irois sons limnltanés sont lele que le premier et
IOD commeny&t par la notecODVenable. Mais si l'onven-I lo seco ' " •
laitcoRimencer par uno antro note, onTOnconlrereii nne
impoisibillté absolnc é reproduire ce memo chant avec
son caracléro et son sons musical. La raison en cst sim
ple : les ton* el Ies demi-tons n'étant pas rcgdliéremcnt
réparlii dans lagammo, rintercalalion d'un mémc nom
bre de loaches entro deux nolcs successises oe reorésenlc

sccond Tormont uno ticreo mejourc, le sccood et le<
(roisiimc uno tierco minouro, lo premier ct lo troisiéme'
formcnt nicessaircmcot uno quinte, il en resulto nne
triple consonnanco qncl'on a nommco accord piir/ail.

Jusqn'k préscnt nons n'avons parlé que d'un seuLl
moycD d'ccainor lo nombre de vibrations currcspondant i J
un son donné. Ce ntoycn cst fondé sur la loÍ simple qoij

, séparées I bro de vibrations. ii cst lociie do monlrci' que cello snp-par un fon, une troísiómc note ialermédiaire. C'est poor I posilion n'est poínt hasardéc, car on posscdo pliisienrt
3k AA taASAsn • • «a I* T. ^ . I I. ^ _• * . • . *1répondro á ce bcsoín qu'on a inlrodtñt l'nsege des notes

diities ou bimolitiet.
Díéscr une noto, c'est Vélccer de manüre é mulllplier

le nembre de ses vibrations par la bómoliser, c'ost
le baissor en muIlipUant lo uombro de ics vibralious
par le rapport inverso : c'eat-¿-dire par 4^. 11 snit do lé
qu'ontrc denx nolcs de la gammo séparées par un ton;
entre ui et rd, par exemple, on peni inlorcaicr iU diire
ot ri bémol, que í'oq designo ainsi ut}| et ré|j. Mais
ces notessont Icllemcnt voislues el dirrcrcnt si pcu l'nae

raojens de produiro des sons ot de compler Iciiri vibra
tions, et touB fournissont desrésulUts coiicordnnls. N'ooi
nous borncrons i índiqucr Papparoil é roues dchléos^de
Savort (llg. 1) ct la siréno do M, Gagnlard do La toar
(flg, S}.

Apparell de Savart, roiiei deniie», — Sur un baño
de bois do clióno tris-solido «a, on a monté d'uns:
parí uno roñe b d'qn grand dlamiire el a manicell#
e, el d'aulre part un axo d portant uno roño dentéa
d' et une poulio do potil rayón, Quand une courttiíe

de Taulro qu'on a pu se pcrmetlre aana blesser I'oreille x aélé jelée sor la grande rouo et aur la ponlis, na
de leur subitJluer une note noique qui sert pour tous mouvcment moderé imprimé í ccllc-lá commu'niqoe i
Ici COI. Ou sa foit autant pour les qoatre antrs* ions | cella-ci uue asscs grande vilcsio, que ron pout au reste

J
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'oiodérer i songré; onplaco alors ene une corlo quirase
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les danta de la roue rf, otanuilét on cnlcud nn son qui so
produil de la maniiro suivonte: une dent clenl choquor
la carie ct la fait fléciúr dans le scns do son mouvcment
puís bieutul la cario écbappe el ullc rcvicnt en vcrtu de
son élasticilc vori ss posilíon prctnicrc jusqu'au momcot
oü la dent lulvaiilc, se prcsentant a son lour, la fasse
Oécbir de nouvcau pour la iaistcr ccbapper encoré. £•
un mol, cbaquo dent, par son paasage, cause uue alléo
et une venue du faord libre de Ja carie; el au momcnt
ou cea mouvcmanls se luccidcnt arce une rapídilé sufli
santo, le son se prudult. Si,&au izulonl donnó, on ticnt
complo de la vítesse de rolalion de la rouo ct du nombre
da scs dcnts, on a (out co qu'il faul pour en dcduire
le nombre des vibrations cxcculdcs par la carie elcorres-
pondant au son produil. Ce procédó simple ot dirccl a
éld imaginé par Savart. Xlaia déji 11, Cagniard de La
Tour atail incouló la airine, qui cal construilo de la
manlirc suicanto ;

Sirine. —Une bolle cytindrique cc cammuníque par
sa baso inrérícuro avec un luyan
qui doilperuicllrorarrivécd'un
fluida liquido ou gazoui, ton-
día que sabaso supérieure porte
uno roiigéo do Irous ¿quidís-
tanlsoldisposés en ccrclc. Cctle
base sort en oulrc de peint d'ap
pul i t|DB montura mélollíquc
« ot k rcxtrémité inTéricuro
d'un axe vertical x susceptible
de toumcr snr lui-mémo avec

• unegrandoracilitó. Perpondicu-
lairemonl á col luo on a mooté
un platcau círculaire gg qui
vieut so placer aussi prcs .que
pouible de la base sans la iou-
chur, ct qui porlo comme ello
uno ringéo d'un mémc nombre

I ^ de Ifous diiposcs on cerclc, i

l'épJZÍ'drmétlü "^Wlqncmenl dansPar suile do coito dispoillioa ingénícnso, sí l'on
gupprimc au p1.(oau un mouvomenl do rotation, et
" ^ «ni"or par la ¡¡múa quolMO-que, de lair, , '1

6

>leí 1 w 1

a;

í.

- . IT' arrive que i'écouleraeut au dehors do la bollo ne noni n.,. r.:™. . ''® pout pas 60 féire d'unomaniiro conlmuo, mais loulomont inlormlllsnle; car
parmi tontos Ies posilioni quo lo pUtoau mebilo occupo
par rapport an fond üxe de la hotie, on pcul dislinguer
celles pour Icsquclíes il y a coincidenco entre les dcex
syilinies do trous, 0l.cvllcs pour iesquollcs ils ne ec cor-
respoodenl pas. De plus, il esl évidcnl que par suile do

, son mouveraonl conlíim lo platoau pnsso allernalive-
,|ment do Tuno á l'autro de ees doux lories do posilions

ot par suito pormet ol suspcnd altcrnaticcmcnl récoulo^
mont. Quaud le monvomont do rotation csl aumiammont
rapide, leschocs résullant decet écoulcmcnt intormiitcnt
engendrcnt an son dont la Imulonr dépcnd de la vitcsao
de rotation du platcau. Or cclle vltesse csl enlrelcnue

par l'ccoulcment mémc dn fluido á traicrs les irous
ohliqucs du platcau , el elle dépcnd de la prcsaion sous
laquclle cct écaulameiila tice. II en rcsulic qu'cn raisanl
varicr evite prcssion on Tait aussi varicr la liaulcur du
son rendo par rinstrumcnl. Sic'csl uno soufncrie qni vst
chargéo do subvenir á cct écoulcmcnt, il surtit de la
chargor plus ou moina pour oblenir loules les liaulcurt
possibics do son entre deux limites Iris-éloignécs, Mais,
coqui completo admirablcment cclapparoil rcniarqnablc,
el cc qni le rcnd capable d'iodiquerlüi-méoic lenombre
dovibrations corrcspondant au son qu'il rond , c'csllo
soin qu'on a pris do Taire engrencr á volonlc l'axe verti
cal da plaleau mubilc avec un complcur ou syslémo do
roñes deniccs situé en IL Co complcur porto deux
aiguillcs dont le moucomcnl indique érexlcríour lonom
bre de tours exécutcs par lo plaleau , qncllc quo soit
lavitcsse dont ilcst animó; le nombro do íours inuitiplié
par le nombre des Irout du platcau donnc cvidummcnl
le nombro des choca ou des vibrations eompliics qui
produiseot le son. Tel cst l'inslrumcni imaginé par
U. Caguiard do La Toor el, anquci il a donné le nom de
Siréne, parco qu'il calcapable Je parler aussi bien daui
l'eau que daos l'air.

Pour dclcrmincr le nombre des ribralioni exécnlées
par un corps sonare, on commencc par mclire la liréne
i l'nnisson avec lui en réglant l'ccoulomeni de l'air;
quand on procédcarce soin, 011 arrice i mainlcnir le
son fixc pendanl qucique lempi. Alors on engréne le
cemplenr pcndant un cerloin nombro du sccondes déter-
miné. La inarclio des aiguillcs sur les cadrans indiano
le nombre des tours du platcau, ct par aaüo lo nombre
desvibrations osccutécs pcndant un nombro de sccondes
connu; on cu Uro Taciicmcat lo nombro des vibrations
exécutées par scconde.

Quello quo soit la máthode omployée pour comptcr
les vibrations, les résallala obicnus sont nsscs concor-
danls pour qu'on puíssa les coniidérer tous comme étaul
scDEÍbiemcnt l'cxprcasÍQn de la vórilé. Dans la partie
moyenne de réchcile des sons on en a cholsi nn pour
servir en quolqno serte do point do déparL Ce cboix cst
tont á fait arbilraire; mais l'usago Ta Cié, ct le la dn
diapasón représenlo dans le íongage musical nn son
d'une hauteur bien détcnninée, SoumU i J'étndo pby-
sique, ce sona éló irouvó correspondant á 880 vibrationa
simples : c'esl-á-dirc á 880 czcnrsions des moléculcs •
dn corps soDOre.

Comme Ja sério enliérc des sons pcrooplibics renfcrme
plurienis octaves composcea cbacunc des notes uf ré
Olí, etc. , il a élé néccssaíro d'affoctcr chacuno de ees
octaves d'un índice parliculier pour les díslinqner Ies
unes des aulres. L'octavc qui rcníermc le la du diapasón
DOrlfll mdlCÚ L 1. .a . I a .r

en résulte qno celui-c¡ fait 40,0 vibrations par sccoSde,
le la. en fait 220. le la-. 110. allo la-, 55 seulement I
en serte qnc Iuí., nen fait que 33, c'esl la note la pina
grave cmployée en musique.

Ríen no nona masque plus actnellemcnt pour déicrmi-
ner la longuenr absoiue des ondea.sonoras dans nn 'mi-
liDO qnolconqnc, car il sufBt pour cela de connattro la
Vltesse avec Jaquollo le son se propaga dous ce millou ol
je nombro des vibralious qui produisent le son. Dans
lair, cello vitosse cst de 333 mitres par seconde ; || est
évidenl qu'un son qui résulleioit de 333 vibrations por
seconde émetlrait 333 oudcs égolcs colre ellos ctqui, par
conséquenl, ouraient 1 mélre do longneur. Pour des
vibrations plns nombrcuscs les oudulations scraicnt plus
courtes, elles scraient plusiongues daus lo casconlrairu.
On volt qa'cn gcnéral Ib longueur do l'onda i'obtiont en
divisontlB vítesse du son par lo nombre des vibrtilioss,
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c« qui donne poor l'ut-, nno onduUtion de plae de 10
jnMrei ou de 33 pieds do longuear.

Suiiemcnii. — L'¿<iIdbIíod numéríquo dea eona con-
duU &rcipliralinn d'an phónoménc d'acunaliqae qni pa-
rsll au premier ahnrd forl calraordinairc. Lnraque deax
iaiIrumvnU do mémo ntloro , soil dcux corda on dcux
Inyauz, rendunl dea anua proloagda el dífrcrant Lrca-pcu
do biuteur, on entond.en nutro une aorle de roolemoul
dont lo» liatlemcnU» íldmentaires toni d'auiant ptua rap-
prochó» que rinlervallo des deux eons eat plus grand.
Qunnd les dcux laalruments parlenl s runissoo, toul hal-
temeiil ccise. Quand su conlrairc ¡la rendenl des tona
Iría-diilanta l'uu do Tauiie, lo ronlemcnt peal devenir
asscsprrripilé poar engendrer un troisi¿me son. Ce phc-
nomine pmprcmoat di'aigné soiis lo nnm de balltmenl
esl d& ó la cuincidenee des «ibrallons des deui corpa
señores qui se reprodaíl périodiquement el détennioe
chaqoe fui» un ronforcemciit daña le son.

OES DiryáflE.vTBS siiViiésES os rnoouiRE oes sovs.

Lea canses si oombreuses qui víennent k ton! momeni
rompre le silence aniour de nona no sauraieiit loulea
mériter d'dlre óludióea en parütulier. Loa rrottcmcDlsot
Ies chucs eicitcnl uno qnaolilé de lirulls ou do sous
eonrua on détormioant dsus les oiotéculcs des corpa dea
tgilations el dea mouvoujenls qui n'ont ríende régulier.
el qui ti'offrenl aucnno priso k l'élude. Noua n'avona i
nous inquiélcr que des circonsUnccs dens Iciqneiles
prennenl noiastncc des sons musicaui el appréciabli'S,
soit qne ees circonslanccs so préscnlccit sponlancmenl
daña la nsluro, aoil qu'on loa Irouve raaterolilés por lea
naaina du lavanl ou do rarlisic. Déji nous avoos monlrc
comment i IVulo dola titine el desrouca dcnlécs on pou-
sail produiro des sotis d'uno hauleur variable. Nona n'j
rtolendrone pas. Nous avons ¿galemenl cu occasiun de
parler des son» rendus par lea cordos lenduca eniro dcux
poinlB fjioB. Nous avons énoncé la loi Iris-simple qui He,
(outes cliotea Agoles d'ailiaurs, tenombre des vibraliona í
ja longucur do la carde; mals comnie le degré de tensión,
la gruiicnr el ta dcniiié do cetlo cordo ont égalemeut uuc
influenee aur la raprdiló des vibrallons, ilimporte de feirc
connaUrerinsInimcnl qni a serví a demoler la parí d'iu-
fluonee qui dipend dechacune deees .doniiccs dlatinelei.

il«noeori/e. —— On l'appello sonométro ou monocorde
(%- 3) : c'cil une caisso aonorc en boís C D aup
porlée por des picds; ello presente k Tuno de ses ex-
trAmiléa un poinid'allachc a, oü vienl se lixer l'extré-
niilA du la cordo qu'on vcul soametlre á rcxpérienco; i
partir du poinL a , cello corde tendue hariiontalement
•íent repoKr ancccsaivcment sur le chevaiel A, puís sor
nn^ autre chevaiel B, eniln a'enroule sur une poulie P,
qui lui permcl de prendre uiio direction verlicale quand
onBuapcnd i son eslrcmilé libre le poíds variable h.

Veot-on ¿ludier rinQuenco de la msliire el dd le
groBseur de la corde? On opire sncecssivement avcc dit-

B A

IFtg. 3.)

férenlcs oordee, el on lea fail Ipulca vibrar daña toule la
longneiir conalante AB el dans lo lenaion du mime
poids b. Vent-oQ éludier Ies cfrcfa de la tensión ?Ces( le
poidai qu'on fait varier, el ríen que lui ; enñu, loraqu'on
Vent diiTiinuer succesaivement la longueur de la corde
on aesert d'un Iroisiime ehevaletB' mobile sur lá caisae
el qni peal intcrcepter entre ion bord aupArieur el celni

du cbcsalel A une longucur variable de cordc. Du resta,'
la corde ]H:at Aire mise en vibralion aoil en la pio^t
aicc lo duigt pnnr t'Acarter do sa poiílion d'Aquilihre el
dbandonniT eniullo k ollc-mémo , aoil en la frappul

avcc nu pclit marlcau, aoil en la rrottanl avcc un archet
eiiduil du colopbano.

Les cxpArienres ralles au monocorde conflrmcnt leS'
lois tuivanlct, auiqucliri on orrivo auiai par le celcul.

Les nombres do vibrallons des cordca aonl propor-
lionncli aut racinoa carrees des poids qni les lendvnl;
roaia lia sonl en raiion invcrsc dea longucnrt des cor-
des, do Jeur dpaiiicur el des racincs carrees de Icur*
densilét. •

Cea loisne sonlrelativei qn'aoxvibralionKrnnsrrrM/ra
des cnrdes, c'esl-i-diro i ccíles qu'clics cxAeulcnl en
i'inflAchisaanl de part el d'autrc aulour do leur position
d'cqoilibre.

II esl poisibto d'excilor dans uno cordo tendue de|
vibrallons d'iine aulro espécc, dísignAcs sous lo nom de
vibrallons loayitudin'tlet, ot qui snivent dea Inis toutei
dírTereiilca. Pour produire ees aüru.a de vibraliona, U
fsnt frotler une corde (endne dani le aens de sa lon
gueur avee unarchet ou un morceau de drip saupnudrA
de rjdophane. On tolllcilr, en «péranl ainai, lea molccn-
les a se dAplacer el i oaeilicrdaña le lena de la longueur
de la corde. Uais daña ees circonslanres i'Alasticilé pro-
pre do la «nbslanco inlervicnl d'nne maniire puisianlo,
el lo ion obiCDii par cc mnde d'cbranlemunt cal loiiinur*
tria-aigo quand on le comparo a celui que reod uno
memo corde vihrant IraniverialcmenL

Quo tea cordes vihrcnt Irauavcrselemonl ou longitud!-
nslomenl, filies pouvonl ae pnriagor proaqiie sponlanA-
meiilonS, 3, 4, 5, oto., partios vibranl iaolAmont. Oani
doux parlles coniAcutlves lea mousomeiils, conaidArcs an
mAme inslsnl, ae Tonl loujoura dins dea acnaoppusúa; ce
qui aiüo i eumpi'cndro comment, sur la liinlle de doux
psrliea vibranl iaolAmenl, II oxialc des molAeulea qui rea-
Icnt on repoa. Cea puinCs do rcpoí sonl ccqu'on Dppelle
des narudi; el íes points milieiix des parliei víbrenles^
ceux qui dAorívcnl les plus grandescxcursions, sontsp-
pelAs les tentrei.

On ddlormtno rocilcmonl rapparition des nmnds dsni
une corde vibrante : il suflitde la tonclior lAgcroment en
{'un des points oü eos ncDuds loiidenl á se produire,
c'eit-á diro en un point corrcipondsol i l'une des diri-
sloDS qui rreclionncrsíonl la corde en partics d'Agate lon-
guenr. La serie des sons qoc pcot donner une rnAme
corde dans ees dívcrscs circonslanccs eal reprcsoulAe, i
partir du son le plus grave on fondamentol, par la série
DBlorclle des nombres 1, S, 3, 4, etc.

Vibraiion dt$ liget. — Uno tige rigide et ¿lullque
CxAe i Tune de ses cxtrAmitAs ou par son milieu oíTre
encere la facilité de produire des sons, avcc un graqd
nombre de aubslanccs diffArenlei. Quand nne ligo qu
nne lame esl pincAo par une de sea oxtrémitóa dans un
Alan, si on f«it Bfforl pour Ja courber ct qu'on rabsq-
doone i elle-mémc, on lavoil, commo une corde pincAf,
décrira des ntcillalions (Innl Jo nombre oat lié ü la Ion.
gueurde la parlio vibrante d'uno manibie aascs simpfq;
roe nombre cal en raison invcrse de la racino carrAe dé
la longueur cumptéo k partir dercitrAmilé libro juaqu'su'
poinl oü la tige s engag'o entre Ies mora do Télau. •

Vibraiion de fair dan* leí tuijaux. — Enfiu Tair lul-
mémc eal. dans bien des cas, le corpa dont lea vibrq-
llons cxcUent le son. Lea inslrumnnls ü vent nnua en pré-
•enlent do nombrcuxexemplcs. En géndral ils isolcotütió <
colonne d'air dont Ice dimeniions influont sur lo hauleilr
du son. Le prucAdA iiiitó pour mcUre cctle culonno én
vibraiion varié d'un instrument k l'eulro; mais loujours
on peul le cuusidércr commo foadé surl'emploi do Tait-
eheoadabeedejli'df- • "

J
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L'aoeha agit.d'une monilire simple ct facilo i eom-
prendre; c'csl une
languclto L (Gg,
4) íixco par use
cilrémilAaudevanl

d'uno oiivcrturo

rcclAngulairo O
praliquAedaña tioe
paroi solide. Celle
longuello cal con-
•truile de mauiúre
ó ae camlircr daña
l'étal de repos el i
dégagcr l'ouver-

Alablil d'une maniere

0.

(Fia- <•)

tare soui-jaccnlc. Miis, si l'on
quelconque un courant d'air qui tcndo i a'Achappcr.
par l'onvrrlure o daña lo sena indiqué par la Gcche, ou
voit la languellc entralnéc a'appliquer d'abord lur la pa
ñi el suspcodrc momenlanéiDent récou'cment ¡ puision
élaslicilé la ram<mo k sa position premiéro, sprés quoi
ella esl enlraliiro de nouveau, et oinii de suile, lanl
que Ialr fail efforl pour s'écuuler pir ronvorlure. On
voil par I& quo la sorlle de l'air doil so f*lro par inler-
millenccs, el lursquo cea inlermillenees aonl asaei rap-
prwliée», il en réaulic un ion trcauroup plus forl que ccloi
qn on pouvail altrihiier aui vibraiion* de la leiuo seuto.

Dan» beaueoup d'inalrnmenl» k vent le son ae pro-
dnil avBC Imlen-cnlion d'une aoelie : la clarinolle, le
haulbo.» cerlami jeux d'orguca aonl dans ce cas. Le
fr.lTn! T>. »"" '̂o„''''Pourvu d'anclie. mais Ira lévrca
ni-nfi -I í""! '• buraaino elle-mémc se

1- "t I-""* 'efyn* psr le pasiega plus ou moiiis ra-pi O ft>r enlro.dos rcplis mcmhrAocox appc-
lés MrdM mcu/m , qui jouenl, k Iría-peu prés , le róle
danche. En erfel, ees cordes. tcnduct sur les parola du
i"ynx, mlercoplent entro cites l'ouvcrlurc allongAo.
élroile, oonnuo sous lo nom de glaiie. Lnrsqu'ou veul
donner de tavnix <asoni rinnucnce do cerloins musclea,
tes cerdos se landcnl, la glolle lo rclrccil el deviciil io-
lultiMnle pour lo libro Aeoulemcnl de l'aír fourni par les
poomons; alers les cordes sonl preasécs, ellos s'évarii-nt
momenisnément, el revienncnl par luiir proproélaslicitc;
en un mot, riles s'animonl d'un mouvamcnl do vibraiion
qui fail variar périodiqufmenl loadimenaiuas de la glolle,
et il se produil un ton en rapporl avee la rapidilé de ce
mouvcmcnt vibraloire.
. Dans les tuyanx d'orgues appeléa lujaux da flúle on

n'aper^oil plus aucune pitee vibraiilo, luut se passe
dans 11 colonne d'air ct suivanl dea Joii iimples qui onl
oté indiqnéea par Ucniel Beriioulllí, el qui varíenl aelon

que les luyiuz sont oüveris par
les doux houls on par un bout
teulemonl.

Dans les (iiyaiix de celle
esptce (fig. 5) . l'air chusé
par uno aourOerie a'inainuo en

pattanl par une fcnle élroile
donl la Irace se voil Hi l dans
la coupo cl-Jr>ínt8. Celle fenlc,
déaignéo sous le noni de lu-
miéro, víeni i'ouvrir au iiiveau
d'une ouverinro Iraiiavenale b
praliquéo dans l'ApalsBcur de la
paroi dn tuyau. CuUe ouverlure

••—"i ogt dito la boHcht du luyau, el
son bord lo plus élevé cst
aminci en hiiesu. G'cst sur le
bord on lévre supéríeure que
Jo couranl d'air dirígé par la

9
P

. (Ftj.S.)

lumiíre víent te briicr en prudaiiant nn son. La mallére
solide des porois du luyau n'ioílao on ríen sur la bau-

Icnrdu son, car cellehonlour ne chango pu, quelletque
ioicnt la nalure ct répajaiour dos psnits qui circonscri-
venl la colonne d'air, pourvu quo culle-ci conserve, des
djmrnsioos idcnliquoi.

Pulique l'air contenu dans Ies luyanx jone un réle
vcrítablcmcnl aclif daos la producliou da son, on doit
s'alluodrc i renconlrcr dans ce corpa sonoro, comme
daos lous ceux que nona avons óxaiuincs juiqu'icí, des
porlíoDS qui vihrent el des porlions qui ne vlbronl pas,
des veniros ct des nasuda. Quand on luyan esl ferniépar
rexlrémiló opposéo i cellc par oü luí viont le vonl, il
est presque cvident que la couchc d'air en conUcl aveo
lo foiidapparlient i un uceud do vibraiion ; il eal Agaie-
ment faclie do prévnir que la porlion d'air qui avoísine
I'embouchure apparlient i un vcnlro. car c'tsl U qne
réside la cause do réhranlcmcnl. Ce oosud el ce veatrs
ciíslent acula quand lo luyan rend lo aou lo ploa grave
ou fondamcntal. Un changcmcol survenn dans le dia-
mélre du luyau, dans les dimeniioits do la boiiche oa
dans la vilesso du courant d'air, poul drleiminer la pro-
doclioo d'une série de sons do plus eu plus aigus, qui
afTedenl enlre eux des rapporls dont ou peul se rendre

Saa
OD %O0 I.

Son 9.

Sva 6.

IL

(:

(Flfl. oo

l airad ct J
teutré^

9 itBBda vi 9
P' rniirva.

_Lr
9 ,e.aodi ti

Tcotrat.

compíe par la maniéro donl les nosods et los vonlrcs se
dlsposent daña la colonne d'air (Gg. 6).

Aprés le ann rondonicnlal. celui quise produil leplnt
naturcilcmcai laísse pcraisler Ic nccod el le venlredes ex-
IrémilAs; maisun nouveau nmud apparotl au licrs conipté
a partir de renihouchure. et un nouieau venlre au ticrs
complA i partir du fund. Le son plus atgii qui víent im-
mAdlatcmcnl aprés rerall apparailre eueure un nmud el
un venlre. On voit que la culonne d'air le frartionno
comme les cordes el les liges en parlíe de plus en plus
courtcs. Les sons qui correspoDdrni A ees divvrs Alais
soDl aussi de plus en plus aigus. La inaniAre dont la co
lonne d'air ae fractíonne dans un luyan hnuché, monlre
que lea diíTércnts sons qn'íl peut cendre snnt entre euz
cdmme la série des nombres impaírs 1, 3, 5, 7, ele.
(lig. 7).

Daos un luyauouvcrl parlcsdeoz boult Ies ehoset ne

Son fobdcacBial
OB 100 I.

Soa 2.

Ssu 3.

£ D
I iKTud al 9

«»trn.

D

tfTD

2 amoOt at 9
vaulxi.

3 DTuiii at 4
VChÚfl.

Ifiit.-' I

ao passonl pas do la méme maniére. Le fond qui dólcr-
miuaíl toul á l'heoro la furmaliou d'un nccud de víbi»-
liou ii'eaiale plus, conséquemnicnl.Je iioiud diiparáJl ,et
•i est remplacé par un venlre. II y a ainai uu veoira i



235 ENfiYCLOPEDIE DES GOWNAISSANCES UTILES. SSfl

chaqué exlrémité d'nn lofnn onvert, il fanl qu'il y oit au
moins un nccud daiis Tintérieur; Icipiricnee monlrc.........WU> , .....W .UW....V

que ce neud te Irouvc aa milieu el aépare la coloone
en deas parlies, qui vihrenl en sena inverae. Chseane
do cea partiea a ncccsioircmcot une lonjjucnr moUié
moindrc que cello qui ríbrerait si le luynuélait fennó; ce
qni oxpliqnc pourqnoi 1,0 aon fondamcntal, du luyan ou-
veri eal l'oclave aigué do colui da niüino luyan formil.

An rCBio, á partir du aon fondamenla!, il existe auaaí
ponr lea (ayaox onveria une aéríe de aoni qui provicn-
nonlde lasnbdirlsion dolo colonneen parllca aliquolea,
el qni n^ccssllent rapparition de oonvcanx vcntrcs el de
nonveanx nsods diaposia commc daña Ja fígaro.

On s'assnre do rexiaioncc récllo do cea ntnuda ol de
cea vcnlrea en inlroduiiant daña le tuyao un pialen au
niveau deanauds, el en per^ot dea Irout an nivcan dea
venirea; lorsqn'oD lombojuale, coa divcrics ntanceuTrci
n'a1l¿rcnt paa la haulonr du ion.

Le Itmgnenr do la colonnc d'air compriic cutre dcux
niEudf wt ce qu'on appcilo uno coveaméralioa. La lon-
gUBur d une concanjéralion a cié tronvéo par expérlonco
égale a Iris-pon do choae préa &le lengucur d'oode du
son prodait so propageant daña I'air.

Vibration du plaquu « da manbranu. — EnCn il
nona reale &eiaminer ta matiére donl les plaquea el
lea ineaibranu tenduca exécnlcnt loa vihrations qu'on
lenr commnniqnc. Coa dcnx eipécea de corpa aonorea
ac rcssemblent aaaex par la propriété qu'iis possident
do rendre lous les aona poasibica onlre dea limites
(rés-éloignccs ; eclu líen! áec qn'ila pouvent ae diviser do
a maniérc la plus varlúe en perliea conliguca scparéea
par dci lignea nodaJca el qni vibrent en sena invcnc
Iune do 1antro. Lo procédé empioyé pour moltre en cví-
dence la d.stnbution de cea lignes nodaÍGs donno lien á
dos eipénencca Iris-nombrcusea el Iris-variées, On aau-
poudre do sabio fln la aarface vibranlo; auasllót on le
VQil aagiier el doasincr lea ligocs nodales qui variont de
p08.l.on dun aon á on anlre. S'agit.il d'aillonra d'expé-
nmcntcr sur nne plaque, on Ja fixe par son centro do
bgnrc sor un axe solide, el loo frotte la trancliean moyen
d nn orchel; mais on n'obtient des sona Iréa-varica el los
igures nodales qni Icur corrospondcnl qu'en défermlnnnt

la fixiiü de ccriain point par le conlacl prolongé d'un
poiníon ¿ poinfo mnuaae.

Lea meinbranea lenduea se mellen! plus coramodémcnt
m vihralioQ par rinlcrmédlaire de i'air ct cu cxcilent
daos leur voiainage un aon fori ctaoulcnu. Qnand ce aon
'ano, les lignes nodales développéoa sur la mombrano
cftangont de posilion, ot toujoura colle-ci ae parlage
do maniérts 4 pouvoir cihrer d'uno maniéro syncbroni-
qno avec linalrnmonl généralenr du son. Celte éludo
neUit pis dénuéo d'iñlérél, partaraiion que, daña l'or-
^e de Ionio, ou tronvo nne memhrane élastique et
lendue. la mombrano du íyin;;o»i. qui paraíl répnndro i
cello condilion parlicullfire de pouvoir vihrer hl'nniaaon
aveo lous los sona compris entro les limilos de noa por-
ceptiona : c'cat mdmo la aculo parlic do l'apparcil andllir
don! on comprenno bion les roncliuns; auasi noua ne
Dona arréleroQS pos i en donncr la doscripllon.

Das écnos bt se iiéso>í.>a\cE.

Lonqne les ondos señores viennenl frapper loaurraco
00 aéparation de den* milieux difrércnta, uno pnrlio du
mouvement vibratoire se transmct gónéralomenl dona lo
aecond milien; l'autrc partió so réllécliit dans l'intérieiir
du premier. Dans cetle rétlciioD Ies ondcs señorea auí-
vent Is ménie loi que la lumiére cu lombant sur les corps
polis on qn une blUe d'ivoire qni vienl frapper aur la
bando dun biltard : l'angle de rcfloxion cal égal i Tan
gía dlncidonce. Loraqu'un bruit ou tm son so propa
geant dans Iair suivsnl uno cerlaino dlreetion vicnt tom-

bcr anrune surfaec porpendienlairc el éicndac d'un corpa
solide, la lol de la réílcxion qui vieni d'élrc énoncéo in
dique qne le aon revicnt sor tea pu et rvlourne 4 ion
poinl de dcparl. SI la diilaneo entre celul-ci el robatacte
rcflí-chlaaani est luriiiamnicnl grande, lo son dirccl el le
son rúQéclil a'cntcndcnl dlstínclemcnl l'un apris rauire,
et i'on dít qu'il y a étlio. Lo aon foit écho on tomlwnl
curio flanc dea monlagnca ou sur lea reces do roonumenla
élevcs. II n'eal memo pos nécciiairo qu'nn corpa lolido
inlervíenuo pour qnc ce phénom&nc ae produiae. En mor
il luffit aeuvcnt d'nn nuago peor rcnvoycr leabruita que
Ton excite 4 bord, ct I'on obiorve aurlont quo lea voilea
d'un báliracnt éloigné, lorsqn'ctica soiil bien leudiiea,
forrocnl aniti dea ¿dios aascz parfails,

Quand Téeho acprodult 4 pelile dlstanco. le son réfíé-
clii se confond preaqtic avec le ion dirccl el nc fait qne
lo prolongor; méme il errive aourent que, par luite de
la conOguration de cerioinea localiiéa, lo aon prlmilifie
tronve prolongó par nne acriodo aona réfíúchis nne on
plusíenrs foia; c'est ce qu'on obiervc parliciiliórnmont
sous les voútoB ct co qu'on désigno lous lo nom do ró-
tomante.

OPTÍQUK.

La vue eatatinrément de lom noi aona colui qni noai
(ait acqnérir sor le monde exiéríeur lea notiona lea pina
varices ct los pina precises; ello a'cxerce 4 dialance, 4 la
favcur d'un egont impondórablc, qui cat la íumiire. Cot
agcnt, auquci on rapportenne moltilnde de phénoménoi,
cal scumii 4 dea loía dont l'ótndo, tréá-avancée aujonr-
d'hni, conililuo cello parlie importante de la phyiiqne
qu'on oppcilc Vajilít/ue.

La lomióro ómane prímilivcmenl de certaiascorpa qne
i'on dil éire inminouz par eux-mómca, commo le aoteil,
loa fíammoB, le fcu, lo fcr rouge, les vera luianiila. Loa
corpa lumincux ae dlaliognenl dea corps non luminoiis en
ce qn'ila lont d'autant pina, viaibici que rignc aulour
d'cnz nne obscuritó plus profondo.

Ansailót eicitéo par les corps lominonx, la lumiére
lend 4se rópandro ct á se propagor dnns toulea lea diree-
tiooB. Dans Tcapaco vido, la lumiére se transmct en cffet
do celte raaniéro ¡ inaia quand Toipaco cat occup'ó par de
la moliire pondúrablo, il faut quocello malicro soilIraní*
párente pour quo la lumiiro t'y propago égaloment. Do
14 une secontio dlslinclion 4 ólabllr entro lous les corpa
lea corps trnnspareni» Otica corps non íran^jnren/toa ofti'
yuu. Cetto dislinclion n'eat paiabsoliio, 1° parce qu'il
nestpaa do corpa, ai transparonl qu'il aoit, commo Teao,
Tair, lo vorro, qui, ooosiddrc aoua uno graudo ¿pniianur,
ne rinisse par devenir opaque, el qu'il n'cst pea do oorpi
parmi lea plus opaques, commc les mélaux, qui, cond-
déréiaoua uno pelile épaisaeur, ne présoule uno ccriaine
Iranaparencc; 2" parce qnc, entro la plus grande traqi-
parence et Topacité la plus prononcéc, il ciiale uno infi
nitó d'ólotr qui ac rcnconlrcnl daña lea difTérenla corpa
de la naluro.

En gcnéral, quend la lumiére tombo sur les corpi,
elle les ócloire, c'csl-é-diro qu'ello Ies rcnd visibles. L'é-
elat qn'cllc leur communique dópend de plusieura cír-
constances que nousezaminorons par la snile. Lescorps
alnslfrappós par uno lumiére étrangéro devicnncnl, loni
cetle influenco, íuminoni parcmprunt, c'est-o-dirc qu'lli
ronvoienl par chscun de lenra poinla ot dans toulcs tea
dirccüons uno partió de la lumiére qu'iisont reyuo.

Daña le vide ou daña un milieu transparcnl ct liomo-
'génc, la lumiére so propage en ligno droile. Co príncipe,
ezcessivemenl probable Apriari, est confirmé par loulei
les apératioDS géodésiques et les ohservallons aalronomi-
ques, dont Tczactitude est fondéc sur son cxislence.
Quand , au contraíre, la lumiéro traverso un millou 1
densilé variable, on snccpaaivcment pliisíeurs miliem

I
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dinérenta, elleéprouve des cbangemenla de dirocüon on
gradúeson bruaqnca, dont lea loia seroul ezpoaées pina
Join.

Kím« de la lumih-e. — La transmiasion do la lu
miére se fall avec une prodigicuso vilcase. Tont qu'on
s'csl borne, pour apprécicr culto vitcssc, 4 foiro des ez-
péricncca 4 la aurfacu do la Ierro, on n'a pu oblctiir do
rcsiillal pesillf; lo Icmps qu'cllc cmployail 4 francliir
lea plus grandes dítiaucca dentón pill dispoaer paraJa-
aait ahsolumeni nul, ct il semMail, ce qui est imposti-
blc, que la lumiére se propagcail inslantanémcnl. Ce
no ful qu'cii suliilituani 4 ees médiocrca dísionvca, celles
qui ae dévflapiicnt daña les cspnccs planélairea que Ton
Íiarvint 4rendre seiisíblo el évoluablo le Icmps que la
umicre cmpleic 4 so tronsmctlro d'un liou dans un aulrc.
La piauétc Jiipilcr, Tun des satres les plus bnilanls qui
circDÍenl commo nona outour du solcil, esl accompagucc
dona so courae par des asircs plus pclíts odsaleJIitcs qui
graviicnl aulour d'ollo; chacuii d'oux opere aa révotuliou
en uu lempa determiné el inverialilc. Celiii quiesl le plus
palil el le plus rapprnclié do laplanéto traverso, 4 chaqué
révolulion, Tonibro que cello.cí projelle dans la direclion
upposéo an solcil. Les disporilions el Ies róappariliant
de ce lalciiilc, ou, comme on dit, scs ímmerxíew el sea
imtrtioas consóculivcB, ont ncccssaircmcnl Jieu 4 dea ¡n-
tcrvallcs de lempa égauz ; mais, obsorré de laIerre, donl
la dlslancc 4 Júpiter cal variable, co pliénoménc semblo
ontachó diirógularitó. Apartir du moment oü Júpiter est
on opposilioii el 4 aa plus grande distance de Ja (erro,
on pcut cotnmcncor 4 observcr lea émersioua do son sa
le! 'te el eomplcr Iinlervolle de lempa comprls entre dcux
apporitionsennséculiveadu méme pliénoménc. Cea émor-
sioua coDlinucnt 4 élro visibles el observables lont que
dimiunc la dislanco do nolro globo 4Jiipilcr el jusqu'au
roomcnl de sa eoiijoMclioii. Or, vera ccllu úpoqiio, lea
licrDieres éiueriions obscrvécs semblont ou avance cnvi-
ron dun quarl d'licurc, c'csl-á-dlre de loul le lempa que
mol la lumiére 4 franeiiir le diamciro doTorbilo Icrrcslro
ou 08 millions de liouca. Pcndanl Ib période do lempa qu¡
aecoulo cutre Ib conjonctlou ot Toppoaition , on observe
des résullats Inverscs el Irés-confirmolifs. ¿llora la dls
lancc d^ dcux planétoB niigmcolo, les Immersions «onios
sonl visibles; el, observóos 4 la fin do coito période, cÜBS
naraiasqnt en rotoi-d d'un qnarl d'houro sur Tinslant dé-
duil par lo calen! du nombre d'óetipaci rócllcmciil óqiii-
diatanlcs complée» 4parlir de la prciiTréro díaparition du
aalollitc.

Lo (Iceoiivorlo do ce fait imporíanl, duc 4Rocmcr, as-
signe 4 la lumiéro, el d'un© maniere corlaíne, une vilcase
dq 70 millo lioUcs par soeondo.

Quqlio quo soít la marche qu'affaclo la lumiére, on
appe e rayón Ionio ligno qu'cllo auíl en ac propageaiil.

rayón de lumiére n'cst done pea néecasairemeni uno
hane dro.le, ,1 pem
prcndre successiveracnl loutes sortea de dirccliona, Piu-
aiours rayona, contigua ot marchant dona lo" mCmc sena,
consiitneut un assomblage qu'il cal aouvoDt utilo do coni
«dércret quoD déaigno du nom do/ms««u. Un faisceau
est parnllite quand es rayona élómonlairea donl >1 «o
eompose sont parallelca entro cux ; il est ditergeni ou
concergent quand les rayona, conaidórés daña le sena oil
liisrcho la lumiére, g'cloignent ou lorapprocbent lea uns
des sufres.

Les rayona ctlos faisccanx de lumiéro préscnicut une
propriété bien digne deremarque, cello depasser les uns
4 travers los autros, quolque nombrcnx qn'ilg soient
saos se nuire et saus se confondrc; oinsi cheque poiot do
Tcapaco ou des corpa Iransparenls est apto 4 Jivrer paa-
áago 4 uue infinite de rayoos morchsut dans touleg les
direcllons possibics.

Deco.qu'un corpa Íuunnenx, conaÍiléróísolédénsVog-

paco, iauce do la lumiére daui lona les aens, il résultc
que ccllc lumiére a'afraihlit 4 mesuro qn'elte so rópand
dans des régions plus étoignées du lien oceupó por la
sourco; el loiilcs les fots que cetle lumiére n'éprouvc pos
d'absorplion en roule, aon afTaiblissemcnl esl propor-
tionncl ou carré de la distance coinplée 4 partir du lieu
occupópnr la source. Cele devient cvidcntsi Ton aoppose
le corps rayoiiiiant placé au centre d'tinc sphérc donl,
por la pensée, un fait varier lo rayón. Qucllc que aoit la
grandeur ossignée 4 celtespbéro, aa aurfacc livrera tou
joura passBgc 4 la lotalitó de la lumiére cmiso co son con
tra ; mais cctio lumiére tolalu anta un pouvoir éclaíranl
d'aiilant moindrc qu'elle sera réparlio aur une plusgrande
aurfoce; or, d'apréa Ies premien óiérncnts de géoraclno,
les aiirroeca des spbérca croiuent comme les carnía de
leursrayoni : done laquantitédc lumiére re^uecu chaqué
poinl de la surfaccspbcriqnc conaidéréo aera iuvericmcnt
proportionnrllc au carré do son reyou ou de ta dliUnce
coinplce 4 partir de la sourcc lumincuse.

Coiirormónient 4 cctte Jo!, il cal facilo do comprcndre
coque dcvicndrait la lumiéreémiao par un corpabrillanl:
d'une ótoilc, par exemplo, suppoaéo suapeudue ot isolée
dans un ospecesana bornesct vide de lonte aolrc maliére
pondérahle. La lumiére a'ólanccrait vive ct intense 4 son
point de dópart, puiseltcfranchiraitla dislanco en suivant
la ligue iLoilo el en a'affaiblissant toujours; mais ríen
n'iudiquo la limite4 laquellcson iulcnsilédericndrail ab-
solumenl ntillo. En róalitó, les choscs nc se passent pos
ainsl. La lumiéro sur sa route roncontre tul ou tard des
corpsqui la modílienl dodiceraes maniéres. Ccscnrpil'ab-
sorbcnlou ils cbaugonlsa direction. Daosle prcmiu* coa.
la lumiéro disparait; on dlrail qu'cllcest dctruilc comme
lorsqu'elle lambe sur nn cuduil de uoir de fumée. Dans le
second cas, ou remarque que la lumiére se dévic comme
pour évilur do pénélrer dans lo corps choqué, ct Ton dil
qiTii y 8 réJJexion, ou bienon cooslalo quecochangomcot
de direclion coincide avcc une pénélnlion de la lumiéro
dans locorpsqui doit óiro plus ou moins Irausparcnt, ct
Ton dil qu'il y a rl/raeiien. La réílexion et la rófraction
de Ib lumiére a'accomplissont sniranl des lois simples et
rigoureuses, clics donncut lieu 4 dcux gronpes do phóno-'
mónes qiii, coordonnés entre flux, conslilocul les dcux
principaux cliapilrei de Topliqiio géomótriqno, la co'qp-
triqut ol la dinptrique. Aprés los avoir passós un rcvne, il
resicrail cneoro 4 óludier nne bolle sérío de faits moins
ancieuuemenl conoui et dus en parlic á la róQexioo , en
parlie 4 laréfraclion. Ccs plténoménes, que Ton rapporte
a h polarltalion, aux Inter/irfneet, et a la diffraelion,
préjenlont un iniérót lont particulior en ce qu'iis semblont
donatiire &rúvéicr la couslilulion iuliroc do la lumiére ;
mais, commo ils n'ont encorc fourni que pon d'applica-
lions, nous ópronverons moles de regrct 4 les passer
sous silcDce, pour consacrcr le pcn d'cspace qui noua
reate a exposor d'tiue mauiére plus complétc Ies prin
cipes fonrlamcntaux de Toplíquo ólómenlaire.

C&TOrrnlQUK ou lutCLEXION DB LS LVUléBR,

La surfacc d'un corps poli cat pour tont rayón de Jn-
miérc qni la frappe la causo d'un chongcmeot de direo-
tion. Tóate la porlion do iumiéraqni ne péuólre paodsns
lo corps esl dito rífichie.

Le coa Ic plua simple 4eiamincr lout d'abord, ol qni
pcrmet do medre en óvidcncc loa deuz lois fondamenta-
lea de la róílexion do la lumiéro, est celui oíi codo ró-
flcxiou a lieu sur uno surfaco píann.

Si Ton fait pónólrer, par uu orífice etroit, dansnno
chambre obiciire un faisceau délió de Inmiére soloire
pour la fairo lombor sor une plaque plano et poire, on
anra 4 considérer Irois direclinns on troís lignoa : 1" la
ligno quo stiil le ra^n incideni el qui est dólermiaée
par Torificc d'admisgiqp el par lopoint de lasurfaco tnÓ-
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Idliqoe frappé par la laraiérc;,2o. la perpendícnlaiite on
nórmale élcííe en ce poiol da plan réfléchíísanl; 3« la
ligne que auil le rayón réíléchi, et qui eat détorminée par
le poiul déja consideré sur le miroir ot par cclui des
paréis de la chambre obiciire oü ra lomber la lumiéro
apris sa rédexIoD.

On remarque 1® que ees trols lignes fonl conienues
dans nn mémo plan. nominé pian de réflcíion, ncccs-
aairemenl perpendiculairc é celui de la surfacc rcfiécliís-
sanlc;S® OD remarque eusal que. dans ceplan dcrdlloxioo,
le rayón locident ct le rayón rcHóebi font avec la nórmale
desangles égaux. Cea candilíons sonl lonjoura tatisfaifes,
qnelle qna soit rinclinaison soui laquelle le miroir se
présente en rayón.lumineox. Cea Jois se rcsnoent en di-
tant :

' 1° Le plan deréncxlon coincide avec le plan d'in-
• cidence; 2® Tapgle dB.réflciion est égal ¿ Tangió dm-
• cidence. >

Lobservalion préccdenle. convient pour conslater
Inístence de ees ¡oís, mois elle ne saffirait pas pour en
démonirtr Ja rigoureuse exacüiudo. II esl. miau* de so
servir d instruroenls doprecisión desiioés &la mesara des
angics. ilinai on prend nn cercle répétilcur ponrun d'iino
lunelle; on dirige celle-ci vera une éloilii donl lea polites
dimensions apparenies sonl trés-favorahlea áTopéralion;
on vise ensiiiic vers I'imoge do cotle élolle fournie par lo
surface libre ot Iranquille^ d'un bain da mercure. Les
deux poeitioDs de Ja Junelie, relevces alleuiivemcnl sur
lecercle, donnent aussi csa'clcmenl que possible les di-
reclions du rayón incident veno de Teloilc el dn rayón
réíléchi, et loujouri Ies ligaos qui |es rcpréseiilent fonl
de part el danlre dos angles égaux asee la verlicalo du
liau. qní ,cat en méroe tempe Ja nqrmaJe du plan de la
snrface libre du nicrcure.

Los lois de la réQetion do la lumiére conduisent dc'la
maniere laplnj .siire i Texplicalion des apparencos four-
nies par les míroirs i surfaccs diverseniont configurées.

Miroirt plant^— Lesglacci planes pone olfrenlá lont
inslanl une repr^onlalion symólriquo des objols siluéa en
avanl (fíg. 8)'.

Exominons. d'abord pe qni se paste ponr un point A
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sitné en ósanl d'noe enrlace plañe el polie iíN, elpre-.
nona deux qnelconqncs des rayons émanés de a' ct totn-
bant sur le pian en B et B"; en cas pointa élevons Ies
normales, ot faiaons, enmenant Ies rayons réJIéchia BC et
B'C,les angles de réíleilon éganx auiangles d'incidence,.
il en résiiliera que ees rayons somblcronl proronir d'un
poibl A' situédans la profondcur du miroir, a nnc dis-
lanoe A'P ^alc á AP. Si mainlcnant, au lieu do cansí-
dérerl.eppint uníqiie A, nous raisnnnons sur un aysLcaie
de points on snr nn coips élendu.. il est évidcnl que

. cbaoun do scs poinis sera de mémo reprétenlé dans la
.prófqndeur do miroir, et que Jo corpa Jui-mcrae ^era
reprétenlé dans nuo pqsílion syraéiriquo,

SIsis oh conslruit anssi pour les bcsoina de l'opllque
des miroirs torminés par des surfaccs d^ spliére, et con
caves el conveles, lis produiaent des eíTels rariables avec
la diílanes é lagueIJe on los oonsidére et avec coÍJo qpi

les separe des objols cnvlronnanls, variables auaaí avec
Ja longucur de lénrli rayons de courbnro. II s'agil do Ies
apprécicr dans loule Icur gcnvralilc.

El d'abord , pour appliquer les loís do la réllcsiott an
cas des surroccseourbcs, il íaut considúrcr ccllos-ci comme
compDsécsd'uncinliuitédcpcIlIcs racciles planes Inclinées
les unes sur les aulrcs, et i chaeuno dcsquollci on peul
mener nne nórmale. Tontee ees pclilos facelles ou éld-
mcnlB agistent isolément sur lesrayons qui Ies frappcnl.
el, comme leur oricnlalion estdonnéc per ccllc du plan
íangeni, ríen ne manque pour leur appliquer cu toute
rigucor les luís de la rénexion do Ja Jumiére.

Considérons d'abord le cas d'un miroir círculairc con-
eave U el donnons-lui de pcliles dimensions comparalí-
vement i son rayón de eourburc (llg. 0); coupons-te par
un plan méridien, c'c8t-l>dirc passant par son acntro de
Qguro ct contcnsnl toulcs les normales des élémeiils cou-
pés, et eiammons comment marchent dans ce plan les
rayons émanés d'un poinlP situé surToxc du miroir, ot
quivicndraicnt lomber sur dirTérenls points de sasurface;
Soit, par exemple, iinrayón qucicqoquo PA lombant sur
Télémenl A; ce rayón éprouve uno rcOoxIon, il est ren-

(Flfl 0.)

yoyé de Taulre cé.té do la normáis CA en faisanl aves
elloun anglc de réQcxion I' égalATangle d'incidence I.ot
rcrieut couper Tuc en .un poinl P'. Toul aulre rayún
parlánl de P ct allant tombor sur un aulre poínl quol-
conquo dn miroir rcvícndrail égalemcnl couper Tase au
ménie poinl ainsi que nous aliona lo démonlrer.

li exisln une rolulion Irés-simplo entre les trois angics
donl lea sommcts ahouíiasont aux poinli P, C, P', et
dunt les cúlés emhrosaent Tare AO. En effal, puísque
J'angle Cestcxiériciir au Irianglo PAC ct que l'angle P'
cal exlérieur au iriangle P'AC. on a entre les angics .cl-
dcasus désignés les rclalioos suivanles :

P = C—I.P"=:C-f I ot P-1- P'= gC.
. .liáis de tous Jes angles. trés-pelils qui emhrassanl Taro
AD, ceui qui ont leur sommel lo plus éloigné de Dsonl
aussi Ies plus aigus; on pcut méme avauccr, sans gravo
erreur, que la grandcur do ces'aogics est en raison in-
versc des dislances de leur sommel an point D.

Appelons donep ciy les dislances UP ot DP' el rap-
pcIoDS-nona qno DC est le rayón de courbure que DOUS:
appellcrona r ; Téqualion ,P + P' — 2C donne outre
Ies dislances p, p' ct r la rclalion

¿-i-L=í
f P T

Doú Ton tiro ponr/jp" une valcur qni no dépcnd nul-
lement de U posilion du point oi lo rayón do lumlfiro
partant do P csl venn frapper la surface du miroir.

En conséquence, tous les rayons émanés deP, et qui
anronl renconlré la snrfaca du miroir, viendronl, apras
la réQoxion, se converger tous indistinalement vera lO-
point P" el formcr ce qu'on appeilB un foyer.

119La formule - 4-p =-' mbhlre que la posilion dú '
pptnf P' varíe en mém.e, (emps que celia dé' P, (Juand p'.
e'cldigne, P" se.rapprocbe do la surface.du-miroir, mala,
noti jusquaii cpol'acl, .car qn.pcuf suppi^cr ioutau plui:'
quB ie point P g'en aiíle é TinOni; ot, dans ce cas, on >
tire de la formule précédente'en faisanl _-i'—
Celle valeur parliculíéi'e de p' esl ce qu'on appolls lá '
díslasce fócale príncipale du miroir. Si on Id fait égolé''
é/, la formule générale devicnl ce qol^
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lelre LO veri le centre de

cprouvail une dévialion
d'autaul plus grande
qn'll frappoil plus obli-
qucment le surface dn
liquide, el il rcsserlail
en un point R sans quit-
ter lo plan DOL, sui
vantleqeel il éleileniré
el qui confcnail aussi la
nórmale 00 au point
d'incidence. Endonnont
i Tangió LOD loules le*
valeurt possildesel com-
perant les valeurt corre*-

donne pour lóales Ies posilions du point P, p' =
La díscussion do coito égnatioD conduit i quciques

conséquencos remarquablos. Qusnd la dislance du point
'lumiuenx au miroir esl égalo au rayón do eourburc on
an doublc de lo dislance facalc príncipale, Ic foyer vicnt
se former sur le poinl lumincuz Ini-mémc. Quand Je
poinl P esl plus rajiprochó du miroir queson foyer prin
cipal, p' prend une valcur négalivc, ce qui monlre quo
Ici rayons nopourroicul socroUcrquo derriére lo miroir,
ot qu'ils so rcUécliÍEsenl avec une divergenco d'anlnnt
'plus prononcée que la graudeur ahsoluo dop' est rooin-
dre. On dil alors quo le foyer csl rtWuci, en réservanl
le nom de foyer réel pour lo cas oú le croitcmenl du
rayons a cITeciivemcnl lieu en avant du miroir.

Quand le foyer est réel, ii y a réciprocitó entro le
point iumincux el luí, c'cst-é'dire que les points P ct P'
élant délcrminés Tun par rapport i Taulrc, Tun qucU
conque d'oulro cux pcut élrcpns indislinctcmenl comme
poiot rayonnant; Tantro dovieni néccssairemeot point
focal. C'est pour cxprimer cctlo dépcndaoce et cello ré-
cíprocilé que ees poinls ont élé appalés des /oyera con-
juguéi.

Pour cxamlner ce qni arrlvo avec les miroira i sur-
face eonvcxc, on pourrait entroprendrc uno constrnction
analogae &cclle des miroira cóncavos; on verrail alors
qno tos rayons so rcflcciiisseni en divcrgcanl, qncllo quo
loil la posilion du point iumineux , ce qui assigne ip'
une valeur conslammcnt négalive.

Dans les applícalions, il ne lufGl pos do conslddrer la
ionree luminouso qui rayonnc sur un miroir sphériquoconime compoaéa (Tun point unlijue, il faul teñir complc
do ion cleniiuo ; II 'fsut la considérer comme eoinposéo
dé pluilonrs points donl cliacun donne naissancc s un
foyer on réel ou virlucl. Pour en délermínor la posi
lion, on méne par cliaqne poinl consideré une ligno pos-
sant aussi par le centre do courbure du miroir, el cetic
Ifgno devlent uu axe íecondaire sur loqncl on Irouvera lo
potiliun du foyer clierclté d'apris les lois préccdcmmcni
éxpdsées. ' ^

Les foyere des dífférenls poinls d'nn objct Inmineux
formenl, par leur onsemblc , une imagc qni esl réelle el
roüversée quand les foycrs élémenlairss sont réels, el qui
esl virluoile et droílc quand les foyers élémcnlaíres sonl
éui-mémes virluols. Les images réelles sonl plusgrandes
ou plus pctiles que Tobjet, suivant que leur dislance en
avant du miroir est plus pclile du plus grande que
cclle de Tohjél.

Le croisément des rayons-qni Idur donnent nníssance
aysnlréellement lieu, cea images pcuvo.ul élrercyues on
projetécs sur un écran de papior on dovorrc dápoil. Les
images virlucllcs sont toujoura droites, plus pctilca que
Tobjet ct situées derrlére le miroir. Leur ciislcnco, fon-
dée sur une ¡Ilusión, est dénuée de réalilé, el Ton nc
peiit Ies recevoir snr un éeran.

niOPTniQUB ou BÉVBAOTiq.V D8 L.I i.uuiins,

Lorscyue la lumiére tombe sor Ja surface polio' d'un
corps Iransparenl, uno parlie seulemont se réflécliil
suivont les lois précédemnienl indiquces. L'enlre pé
nétre dans le corps an éprouvant une désiallon i la-
quoilc on donne le nom de ré/rncUon. Ce phénoméno
s'observe parliculiéremcnl lorsqnon examine des corps
plóngés dans Tcau ; lis appsréísscot daulant plus áaiild-
vés que Id'rcgard so dirige plus obliquoment sur Ja sur-
face libre du liquide.

Descarlea, qui a posé les loís de Ja réfraclion, se sor-
vail d'.uQ. vase JiémispJiérique en verra concenlriquc avec
uacercíp divisé (líg. lOJ, otiíjéremplissail deau jusqu'a
ce ^iie sa surface passul parje diamétre ^orixonial du
cércic'; poii il dirigeeit un faisccau délié de lumiére so-
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pondaolcs que preneíi Tangió ROC, Descartes adóconvert
íeslois dola réfraclion, dont voici Ténoncé : >1° le plan
qni conlient le rayón incident ct le rayón réfraelé paisa
par la nórmale é la surface de séparalion des deox mi-
lieux au point de concour* de ees deux rayons ; S° le
rapport des síiins des ongles que ees rayons fonl avec la
Dormalo reste conslont pour les memos roilleux quand
Tincidence varíe ; 3® si la Inmiére rebronsfait cbcmin ,
ello suivrait lea mémes direcllons dans un ordre inverso. •

Ainsiíi csl Irés-vrai que, quand Tangte d'incidence LOD
varíe, l'angle do réfraclion ROC varíe aussi dans le méme
seas; mais ilsne restenl pasproporllonneis, ct, pourapcr-
covoir la loi qni préside i ees chan.qemcnls de grandour,
il faul considérer los sinus LS et RT de cea angles; car
ce sonl eux qui varient en restant dans un rapport con-
slenl.

Cerapportestcaraclérisliquc pour lonlesubsienco día-
pbanc dans laquelle la lumiére s'engage au sorlir du vide
ou d'un milicD Iréa-pcn denso, comme Teir et les diffé-
rcnts gex; on Tappcile índice do refraction : pour Tesa
cerapporlesi cnviren A, cequivent diréque, daos Teipc-
riencc de Descartes, Ies longucurs LS el RT sont lon
joura comme 4 : 3, qncl que soit Tengle d'incidence du
rayou avec la nórmele.

Lea niémcs phénomcnes se reproduiraicnl avec des li
quides quelconqucs, ot méme avec de* solides homogc-
Dcs dans Tinléricar desqueja on tuivrail la marche de la
lumiére ; seulomcnl Tindicc deréfraction prcndrail pour
cbacuu d'eui une valenr parllculiúre et laujonra supc-
ricure é l'unilé. £n général un corpsest d'autani pinsré-
fringent quo son índice de réfraclion a une valcur plus
grande.

Mais la Inmiéro no se réfraclo pae seulemcnl en pas
sant dans les corps diaphanes et réciproqucment elle
éprouve encero un changement de direclion en psssani
d'un milieu dans un aulre; dans cecas, cbacnn des mi-
lieui posséde, par rapport a Taulre, un Índice do ré"
fraclinn. Géuérolcment, soienl ¡ el /" Ies Índices de réfrac
lion de deussobslsnces par rapport au vide; Tindicé dele
sccondo par ropport á la premiérc est p.

Quels qne soient les indicas de réfraclion de deni mi
Ileux en conloct, loules les fois qu'un rayón de lumiérñ
lombe normalemehl surleur snrfaco de séperatinQ j] i
Iraverio en drollo ligno, ct la réfraclion est nulle.
lorsque ce rayen fait avec la nórmale un cerlaio anol '
11 foul diitlnguer deux cas, solon que le second mm '
est plus ou inoins réfriugeat que lo premier.

Dans le cas oü le secnnd mllien esl plus réfrinoeni «
lo premier, le rtiyon, en y péaélrant, qq •"^pprorha H
nórmale, el cclle penétrelion est possible, méme nL!
une incidenco rasante ; Iangle do réfraclion possüde aloi-.
sa volcar maiimum ot I® noin á'ungU ¡imiie

Si, anconlraire, la lumiére se dirige du miliej
rcfringonl vers celuiqui Iest le moins, le rayón a rt
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asoír traver»¿ la torface qni Ies s¿poro, s'claigoc de Js
Bort&alc. L'anjlo d'incidcaco pent allor en croítsanl jui-
qa'i prendro Uvalcnr que noas svons désignéc étre colle
do Tan^lc limilo, auquei cas le rajón refracté csl parat-
lite á In aurfacG do séparalion ; mais si Tangió d'incidenco
angmenlo oncuro, la réfraclion n'csl plus possible et lo
rajón est lolalomont rcfléchi d'aprcs lo loisordinaircs do
ia ráfleiion. Un phénomínc de co gcorc, connii sotis le
eom do inirago, arríTO dañe ta npturo toriqae des cou-
ebea d'air almosplícrique de temperaturas el de densités
dííférentes sont mises en contad par une xurfacc asscs
troncliée, parce qn'alors des rajona de Jumicrc, qní,
eenanl de la concho la EQoins dense, lombcnl Irus-oblí-
qnement sur colte snrfacc de sépnration, peurcnt s'y ré-
dcchlr totálcmcnl et produire dos images par reflexión.

La loi do Descartes tclie que nous vcnons do la dclioir
•'observe en tonto rigucur daos les circonstances oú la
Inmiére se présente ponr traverscr des miliciix fiaídcs os
dessolides dont la eonslilution csl homogéno dans tontea
lea dircctions, comme tes snbslaucct vitriñées ; mais il cit
nécesioire de fairc ici qnelqucs réterrcs au snjet de cer-
taines sobslanccs crislallisées qni ont la propriété de dé-'
douhicr un rajón incidcnt en dcux rajoni réfraclés, dont
DO aeul ct quelquofois tons dcux nc suiTont pas la loi de
Descartes.

Mtture dsi índices de ri/Taclion. — Quaod on veut
raesnror corrcctement Tiadice do réfractioa d'un solido
traasparont, on le termine por deux lurfaces piones pa
lies ct inclinécs entre elics, o'cat-a-dírc qu'oa en foít un
prismc dans loqucl il j a á considércr le ummet on Tartile
soicant laqnclie lossorfaces se rcnconlrcol en formeot nn
anglc appclé angle rérrlngent, ct la 6nsí qui est un plan
quelcouque.opposé au sommct.

\'íont-on í fairo lonibcr un rajón de liimiére snr un tal
prisme dahs un pian porpendiculairo aTarélo, il pciiétrc
dans la suhatnnce , et, a'il tombo sur la lecondó surface
en. faisant nn angle qni na dcpasso pas Tengle limito, il
émergecn se rapprocluiol nolablemcnl dejábase du prismc;
la Douoello dircction qu'il prcnd alors fait arec la pre-
miorc un cerlain angle designé sons le nom d'angle de
déviation. Le calcul et Tcxpéricncc s'accordonl kmontrcr
que, en faisant toumer loprísino aulonr de son ase d'uno
maníérc continué entre Ies dous límites oxtrámcs qui nc
pcrmollcal plus á la lumíéro do lo traversor, on rencon-
tre une posilion ponr laquollo Tangió do dóclalion prcnd
une caleur mínimum. Dans cctte position reniarquabio',
le rajón incldenl ot le rajón émcrgent font acee la nór
male, sos faces, des angles égaus (fig. 11).

/ •J' \'

Tangió de réfraction Puis, en mcnanl les paral*
leles G'D', G'C* i GB el GC, on en tire asscx racilcment

Tangtc de dévialian D = 3<—-G, d'oü t —
Or c'cst prccisómcnt lo rapporl des sinus de ees deui

angics qui exprime Tindico ido réfraclion cherchó; Íl en
resulto que so ealcur pcut so tirer de ia formule *

L'opération de la mesure de Tindicc de réfraclion se
rédult ainsi á la mesuro des dcux angles, Tangió do dé
viation mínimum el Tangle réfríngent du prismc. Lo pre
mier s'obticnl en vlsanl bvco uno lunclio monléc sur un
cúrelo gradué, d'ahord snr un objcl Inmiiicux placók une
grande ditlance, cnsullo sur son iroage vue par rcfrae-
lion dans le prismo préaloblement placó dans la posílioa
du mínimum de déviation. L'lmago réfraclOc s'clate ton-

I jours ct recéldea couluurs variées dont lacause sera indi-
quéc par Builc; mais il csl focilo do visor do préfércnco
sur lo jaune, qni, par son éclal. so distingue facilcment -
des aulrcs nuances. La Iccturc des dcux posillons de la
iunette sur le ccrelc divisé donne Tangle cherché.

Qoant é la mesure do Tangió diidro du prismc, on
'obticnl par Tune desniethodcs nsilécs onorístnllugrapliie.

Lo détermiuaiioD de Tindice' du rcfractloa des liquidfli
nc présente pos pins de difQeultó du momcnt oii on les
rédult en prísme en Ies versanl daos un angle rvntraat
compris entre deux lames de verte á faces paroliéleL
Pour les gas, on se sort cneore d'un prísme crciix i lames
do vcrre parallcles; mais, commeIcur pouvoir réfringoat
osl Irés-faiblc, il líiul rccourir á des inslrumcnts trcs-
parfoils ct s'asBujeltir á des précaulions q^o nous no
pouvons décriro ici.

T/i¿aríe des lejuUUt. — An llcu de termincr un milieu
réfringcnt par des faces planes paralléics ct ohliqiics, en
pcul le fajonncr de niaDíéro 1 ce qu'il se Irouvo compris
entre dciix snrfacos do spbére, et alors il prend le nom
do leiilllle. La forme des lontllles pent varicr k Tinllní,
pnisqu'on dispose de donx sorraccs que Ton pcut falro i
vulontó OU coDcavcs ou convexos , et dont Ies rayons do
conrbure peiivont prendro foutcs los longucurs jiomI-
bles ; mais, qnclica qu'ollus soíenl, eos lanlllles so pftN
tagcnl en dcux groupcs : cclul des Icntillcs coitrcrgenlt*
el ceini dea lenülles diBcrjenfe». An premier groupo ap-
particanenl les leiililles dont le centrecsl plus úpais qB»
lo hord ; cellés, au conlraire, dont le bordestplus épsli
que le centre, sont compriscs dans la sccondc calégorla

Uecberchona d'ahord comment agísscnt Ies Icntlllesde
laprcmiérc cspécc,ctprenonsponr Ijpe une tcntillublcon-
vexeLL' (fig. 12). McnoUs d'abordVaxc AX, c'esl^-dirnli

(Flg. ti.)
Appelons GTangía rérrÍDgont do prísme, i i' les angles

¿gaui d'incidence eld'émergence, r etr les angles éganx
de réfraction, et D Tangle de déviation. L'égalitc des an
gles i i" determine dans laQguro uno sjmétrie parfaitc au-
tonr de la ligno GU, et le rayón réfraclé IT forme avec
Ies deuxcdtés GI GT on Irlangle isocélo, ce qni donne

(Pie- '2-)

lígne qui rónnit íes cenlres desspbires Buxqiiolíci appar-
licnncnt los surfaces dola lontillc. Sur cellc lígnu plasoni
un pointlümincux P, rayonnantdanstoulea Icsdlrficlions,
el Buivons ceux des rayón» qui lomhanl sur la lenlille
pourohserver comment agirá sur cui la réfraclioo,
composons par la pcnséc notro leolilte en cléracnts Irél-
pclits ; cbacun d'eux. sauf celai quise trouso surTaxe,
pourr^ élrc considéré comme un pellt prísme k basa
teurnóo versle centrect dont las cdtés sont d'aulani plni
incllnét Tun sur Taatrc qno Tólémont coniidéré est plus

va

voíiin du bord. Toua ees petlts prismes vont done avoir
peor effet debriser les rajons qui Ies travcrseronl el de
les ramcncr vers Taie AX; et cnmmo dans nnc lenlille
d'nndiamétrc moderé la faculté de dcvier Ies myons croll
dans Ies divcrs élénicnls comme leur distaoce au ccntru,
leus cci rajoDS, aulortir do la lontillc, vont i'ontro-crol-
aer acoiibicment en un mémo poliit P' situé sur Toxo AX.
Hait lo puiulP vciiant a te mouvoir sur Taxe. lo poliit P'
10 déplacera ausii suivanl une certaine loi,-el ees deux
points aecuscront une dcpcndanco mntuelle é Isqucllo on
reconnait de»/agertconjaguit.

Pour arríver á défiuír la loi de oes déptaecmonts,
constdéroos un rayón PM; il tombo sor Télémnnt M,
le traverso, se brise, ct formo vn se rendani vers P un an
gleDqni exprime pnr sa grnndcui; Ib pnissanco dorófrac-
llón de l'élémcnlM (llg, 13). Touf rayón qui tomberasur
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point csl toujonrs ^tné sor la nórmale commnne anx
denx surfaces, et la parlagc en dcux parlics altennl &
eos surfaces. el qni sont invcrsemcnt proporlionnelles i
Icurs rayons de courbure.

II est malnlenant facile de prévoir de qnelle nisniére
la lumiéro so comporto en travorsani les Icntillcs dont le
Cintre est plus étroit que les bords; évidemmcnt, ees
Icntillcs souldivergentes, puisque, en lus décomposónt en
prismes óiéraentBÍrcs, on voil qo'ils ont Icur base tournée
vers les bords. Kn conséquenco, ees Icntilles n'nnl pas
de foyer, ou plotét cllca ont un foyer negull/ oo virtud,
c'csl-i-dirc qno les rayons tombéi paralltlemenl surIuno
des surfaces émcrgent da Tantre asee un dojjré de divcr-
gcDco Id que, si on les supposail capables de rétro-»
gradar suivant Icur nouvelle dircction, ils iraicnt s cnlro-
crolscr k uno ccrtainc dislance en avanl do la Jentillc.
Dés lors la formulo généralc devient appbcable anx Ion-
tilles divergentes , pourvu que/solí affcclódu sijpe-—,
ce qui doniio dnns tou» les cas kp' uno valcur négalive.
Ainsi, do mimo que les miroirs coovcxcs, les lentilln
divergentes nc donuenl que des images virtudles eldroi-
let, des image» qui no sont pu dncs i Tcnlrc-croiscmenl
des rayons «l qu'on no pent pas rccevoir sur un écrau.

Pour exposer le niécanlime de la formation des images'
produiles soil par reflexión, soit par rúíraction, il aélé
néecssairs do rcstreindre 4qnelqucs dcgrés Tétenduc des
surfaces sphériqnes qui cntrent en jcu : c'cst qu on sup-
posant qno íes rayón» réfraclés ou réíléebís par ees sur-
faces se réüniiscnt en nn mémc point. on commet tou
jours une ccrtaioeerrenr; elle est Ircs pelito c1 négligMble
ponr de» rayen» qui tombont dans le voiíinage de Jase ;
elle devient tres-grande el canse dan» les images un
Irooblo considérablo lorsquc les rajons mcidenti sont
admis sur dos ealotlcs sphérique» qui exccdenl plusicnn
dogrés d'ouvcrlure. Dans co cas, lo dcfaul de conrer-
qenco de» rayons n toujours licu dans te mémo sons, c
l'on observo que les rayen» dos bord» vionnenl former
leur foyer 4 une plus pctitc distanco qne le» «yon» cen-
iraui; pul». 4psrlir de ce point. ils divcrgcnt do neo-
vean pour venir se inrajonicr 4Tlmage de» ra^n» cen-
traui, en tcmír Tóclat cten élaJer le» conlourfc On dortne
le rom d'aéí/T/jlíen de tphéríeilé kce genro dimpcr^-
tioninbéronl aux miroirs ot anx lonlilio» dont lo surftce
R une élendno disproportionoée •relativcmonl 4 lonrs
rayons de courburo, Calle dénominallon roppcile que
Timpcrfeclion dont il B'agit est due 4 Templo, de» sur-
faces sphériqnes. La géométrie el le calcul défimsíent a
nalnre des sorfaces do révolulion difTérant do oelle de la
spbére et qui formeraient des foyer» san» abeiration.
Mais dans les tris on n'csl Jamais parvenú 4 les réaliser,
tandis que la iurface spiiérique s'cngendre avee une faci
lité exlraordinniro, gríico 4 celtc pnrlicularitó que non-
aonlement elle csl do révolntion, m '̂s encere qu'olle est
supcrpusablo 4 cDc-rocmo en cliacun do «o» points et
dans touloB lo» diroclions possible». Ca qn! permot de
Tengendrcr avcc une précision pour ainsi diré lltimitéa
ot por limpia ródage.

Les miroirs el les lenlillea sont toui caraelénsés par
icur dislaoco fócale principale. Ponr lo» miroirs concavea
el les ienlilles convergentes, qui donnent de» images
réollcs, la mesure de caite distanco no souffro auouno
diflleulté. II sufni do les ciposor en face du soleil ou
d'unc sourcc qnolconqiio de lumlóro Irua-óloignéo, ct
d'oD rocovoir Timago snr un écran dont, par tálonno-
raenl, on délcrmino la position favorable au máximum
(lo neltolc; la distanco déSniliro de Técran a la lenlille
ou an miroir donne laionjucnr chercbée.

Mais ponr le» miroirs conveies ct los lentllles divor-
genté» qui ne dooneol pas d'images léclles, il fsnt re-
courír 4nn procédé qui fournit un résnllat moins précii.
On recbiivrr leur surfaoo d'nne conuhe opaque, i Tei-

(Fig. 13.)
Msera dévié do cello mémo quanlité. S! done maintonant
on fail voyegcr le poInt Psur Taxe, on Iroucera la poiiliou
du poinl P do lauire cAlé do la Icnülle en ayant égard i
coito '''OI", qob, Tangió Dctant toujours cxtcrícur au
jSorrT 'i°7 Ale» p+ P' = D. Or,.i Ton
víeni <ft nf Iaoglc en P g'annullc, le point P'viont so placer eu V «i !• . i f iT /\
done auísi P+ V ^ ®'« = D- On a

• / I .. —v- Matnlenanl, si nnu» appeionsp.p .y, ic» diitance» AP. AP' AI', nous passen» raello-
raonl, i causo do la pciUcsso des angle» PP'P de Téqua-
Iton préoédento, kcello-ci ; í + i = -i.

< i 'aquellos'opcrc le croiscinontdci rayen»om i piraliélcmenl sur la lantilie est co qu'on appclle
a islance fócale principóle; on latrouve par expéricnce,
«, nnc fois connue, ello peni servir á prévoir la diilancc
d un des foycrs conjujpiés, cullo do Tauire élant donnéc.

I*"tí é príon ccttfl distauce fócale principale otla ilodniro do lindicc de réfraclion do la subitáneo qui
eompoío la lenlille et les rajous do courburo qui la
lorminont, on a rccoura &cello autre formulo :

7~ ~—1—f' élant les rayen» do la pre-
miéro et do la sccondo surface do cctto lenlille el l
1Índice de réfraclion do la iiihslance employco; cctto
forrante est vraic dans do corlalbcs límites, comme la
précédcnte, mais la déraonslratlon on est beaocoup plus
compliquée.

Bemplayons malnlenant lo, point P par un objet
lumineui, i! n'y aura qu'gn poliit dó c'ot objet qui so
Irouvura rígaurcusoinont sur Taxe et qui formora son
foyer do Tauire cfilédo la lenlille, d'aprés les lois que
nousroDons d'oxposcr; mais, si Tobjct est pcu éloudu
00 Irés-éioigué, tOQB ses points leront sensibloment 1 la
mémo diftauco do la lenlille. Cbacun d'onx envorra sor
tonto sn surface uno infinité de rayonspanni leaqucls il y
en aura tonjours nn qni no serapas dévié et qui joucra
lorélo d'nxc tecondaire; pour cbaque pointde Tobjot ¡Iy
anro ainsi nn aic gecondoire, le long duquci so fcrmora
nn foyer conjugué covrospondenl, el la réunion do tons
co» foyers conetífuera dans Tespaco une image réollc de

' Tobjot; et, comme tou» ees »®, "•0'»®°' eo in poínl
aniquc situé cutre Tohjet et san image, celle-ei sera nc-
ccsaairemcnl renvcrséo : leí est le mécanisme do la for-
molion dea Imágés per rérraction.

Le póinl decroisemcnt delona les sxeisecondsircs, on,
si Ton vént, le point par Icquel paisent tons les raynns
línn déviés s'appelio le centre optigne de U lentiile. Ce
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ception de deax pointa a¡lQ¿« pr¿» de< cxlrémítás d'an
ZD¿ine diameirc, apr¿t quoí on lesczpose au faisceaa de
laráiúro paralléle. Les élémcnls A el B imprlment aoz
rajfüDs qui les frappcut un ccriain degró do direrjjencc
doat on joge en les recovsnt sor un écran, oú lis (ra-
cent dcux k', B', quo pour une cerlaine díalanco de i'd'
eran on troucora cloijnées l'nne el l'aalre du doublc de
AB. Celta diaisoce est précMémCDl dgole k la díilonco
fócale principóle cfaerohée.

tiÉcourosiTiox ET nxcouposmov ek lo tuuiñeB..

La démlion de ia lumiire blsncho par une aeuler¿>
fraelloR est lonjoars Bcenmpa;;nc8 d'un phdaoinéne de

. coloralion done nous n'acons pas tonu comple jusqu'lel,
et donl cependanl 11 importe do BéQnir el la cause el les
lois^

PreuoDS un prrime P (Gg. 14), et falsont lorabersor
ií Tí Ene de sos feces

un minee fais-

cean de iumiére• m veau no lumiere

I i solaire pénélranl
itnn «atiAem —r. daos uno chsm-

I bre obscura par
I DO orífice dtrnit.

Si lo prísme oc-
cnpe k peu prís
la posítiun du

(Fiff. 10.) mlníainin de dé-
ríolíon relallvement an {aiscean iocidcnl, celai-ci
dprouve, en tracersent auccessivemenl leí deaxsnrtaces,
deux réfraclíoas dans lemdmo seos, el peut lirc projelé
fiaaiemoDl sur un écran U et sur une porlie re do cel
écran, bien clnlgnéedu point t, ou 11 anrail élé se cendre
sans rinterposilion du prísme. Ouire que lo faisccau eil
décié ven la base du prísme, on Irouve qii'íl so dilate
dans le plan de réfraclion etdonno naissance kune imagc
oblongue, qoi se termine en monrant &sea denx extré-
milé. Celle image, Issoe de rayón» prlmiiivemcnl biancsi
élale aux yeux les plus vives conteurs, parmi lesquelles
on distingue les nuauces guivanles : rouge, orangé,
jaune, iierl, l/leii, Migo, viole:. L'ordre dans lequel
nous veoons de.les énumérer esL conslant, el toujours
c'est le rouge qui úpronve la moindre dévialion. Tout
rayón OU Eout faiscesn de Iumiére blancho que l'oii volt
se réaoudre ainsi en une image coloree porte gcnírale-
rnent apris sa Iransformalion te nora dc iptare. Le tpee-
ire lolaire est celni qne i'on forme atec la Iumiére em-
proolée BU soleil.

NeuJton, qui a fail le premíer colle belle cxpéríonce,
on a coni-lu que la Iumiére blanclie n'ost pas homogéne,
qti'elle est composée d'une infinitó de rayons qui dirtérent
los uns des aulres par la couleur el anssi par leuraptitude
k áire plus ou molos dcviés par la réfraclion; celle der-
niéro qualitó, plus ou molos dcveloppée ches-les rayons
de différeo'e' couleors, est ce qu'on appelle hr^/raitgi-
bilité. Quand un faisceau do iumiére émané du soleil
Iraverse les espaccs célesles, on bien pónulró dans des
milieux réfringenls normalemenl i leur snrface, 11 n"y a
pas de raieoD ponr que les diversei espécea de rayons donl
il se compose s'isolent les ons des aulres; majg damo-
mentoii uo faisceau rencontrc sur son passage la surface
obllquo d'un milieo réfringant, celui-ci aglt incgaloment
sur les diffátcnla rayons, lonr imprime des direclíons
variées, et fail apparaltre le bríllaot pfaénoméne de la
i¡¡sg)ersion.

Quand lo faisceau de Iumiére que Ton veut dccom-
noser ainsi en ses élémcnts consliinants a étó suffi-
samment aminci en passant successivemcnl i Iravers
deux fenles étroiles el placées paraliclemenl aux arélcs
du prisma; quand d'aillcurs I'écran a élé place á une
grande dislance, (c spectro peul éire consideré comme

anssi parfait qoe ceux qn'ohleooil Neuilon. II préiente
alort entre le ronge et le violct une séríc de teioles qni
sefondenl ioseitsiblemenl les unes dans les autrea. ct donl
le parlagc en scpt couleurs so monlre comino véritabler
mcnt.arbitraire. En réalité, le ipocirc ne se compotc pal
seúlcmenl do scpl couleurs, mais bien d'une infinitéde
couleurs qui viennent se rangcrd'oilef-mémes dani l'or»
dro de Icur réfrangibillté.

Co qui prouvQ quedans sonpassage é travcrs loprisma
la Iumiére blanche n'aétóqno dfcompoiée el non altcrée,
c'ctl qu'on peut la recompoter en roccvant le speclre
cnlicr sur une large lenlillo conrergimto oa sur no miroír
concave, qni auronl ponr effol Ton el rantro de rcunié
en un foyer Ies rayons do toulescouleurs ol d'y faire ré-
apparallro la Iumiére falaiiehe.

Du reste, pnur faire nalire la lenialion da blane,
¡[ n'cst méme pas nccessairc qne des rayons do loulcs
coulcnrs cnoziitent récllomcnt dans un niémc point dé
Tcspace; c'cstce quedáraonlrc uneexpéricnco trés-frap*
pacte que Ton nc manque Jamais de rópctcr dans les
cours. On fait lourncr aulour do son centro un cartón
circulaire psrlagó en un graod nombre desccteurs pcinli
succossivemcnt dos scpl couleurs principales et ayanl des
étenduos proportionnelics á celics quo ees couleurs occu-
peni dans le speclre; quand lecartón a acquis uno vilcsse
assez grande, sea couleurs a'effaccnt el il paratl unifor-
mément blanc. Ccitc expéríence démonlre k la fuis la
duréo des impressioni produllos sur Ttell ct la loi'phy-'
aiologiqúe suivanl laqucllo secombincnl eu nous lea ira-
presilonsdes diverses couleurs.

II y a encoré un moyen trés-iimplc k employer poor
nculrallser la dispersión prnduito par un prisrae, c'est
d'sppliqucr conire lá face d'émergcDcc un secund prisma
exoclemcnl somblablo od preinicr, mais tourné en sens
inverse, de fafon que Tangle do riin regardo la baso de
i'aulre Et róciproquomenL L'inicrpositian de ce sccond
prísme fait díiparatlre én méme lempa la dévíatlon el Is
dispcrsiob.

Au Üeu d'bpércr la récomposilidn compléie de la lii-"
miére en faisant concourir toúg lea rayons primitirs i
impreSsipni'icr nolre leil, il csi curieuz de les comhinét
eniorable par parlies soulemenl. On obllent alors dos
teinles composécs qúi varionté Tinfini. Voicí commcnlon
procéde ices cxpcriences. On reyoll lín speclre sur uu sys-
lomo do plusieurs miroirs plans,il en fautaumoiosscpt;
ils pouvent prcndro índópcndamnicnt les. uns des aulres
inuies sorles de posítlóns ; on en prolilc pour rccevoir lUt
quclqucs-ons d'entro cux les rayons donton veul connat-
Iré Ioffel résuUant, ct i'on fait converger ees mfioiM
rayons BprésJeurréflejion snrun écran placó áproxlmilá/
Quand on fail conconrir de la sorlc en un mómc lien loná
les rayons du speolre, on lombe sur une nóavclle ida-
niére de recomposer la Iumiére blanebe; mais, si I'on
parlaga (ous cea miroirs en dcni groupes diaposés póur
recevoir la lólalité'du spéctro. ct si chaqué groopo esl'
oriente ponr délerminer snr i'écran un point do convér-i
geiice, il en rósultera deux images colorées qui, róuníei'
sccondairemcnt onscmble, regénoreraient évidemincnl la,
Iumiére blanebe. Quel qne soit le morle do répaflilidií
des deux groupes de miroirs par rappórt au apéclré. lé*
conleúrs quiis font naltro aont ditos eompUmeiiiaírei..
Tuno par rapport é I'aulre; ct én génórai on nommé
ainsi deux couleurs susceptibles, per leur réuniou, do
doiiiier du bíaiic, quelle que soitd'ailleurs leur origine.

Dans la lumiéro blanebe nous avons coiistalA par ex-
périCnce qu'il existe une infinitó de rayons de difrérenteil'
couleurs; de plus, nous avons moniré que ees rayons
pBuveiil se eomhiner d'nne infinitéde maniéros et donnei''
naissance é un nombro inexprimable de leinles naiivellos;'
Assnrémont oes leinles, louíe» varices .qu'elles soiont', 1)6'
se fucmciit pas au basord, elicsubéiasent k des lois dont
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le príncipe esl en nous. Cela est si vrai qu'aprés avoir
répété un grand nombredo fols eesserles d'cxpérícuccs,
on finil paracquórir la nollonconfute de ees loisel qu'on
peni prédireé l'avanee, anlontque le laiigagc le permct,
qnel sera lo résullal du mélange do Icis ou Icts rayons.
Ifais, pour arríver i la precisión, on rencontrc un ob*
slacioinfurmonlahle dans riRipossibjliléabsnluc d'évalucr
DDmériqoomcnt nos sciitalians visuclles. Combien done
nc iloit-un pas admírer que Ncnton aít pii formiiler une
réglo cmpirique á Taide de laquelle ¡I est permis do prc-
Toir, comcnc par le.fail d'une tres-grande hshilude.les
effets résullant d'un mélange de,rayons donoésl Elle re-
poro sur une construclion gcomólriquo que nous allons
faire connallro., ct conslitue I'iid des lega Ies plns myslé-
rieux que legcnie eit fails á la soicncc.

On divise uneclrconfércncode «¡role r, o, j, n, b, i, u
en icpt parlies correipondant aux aepl couleurs du
speclre solaire, ct on donno aux diffóreals arcsróaullanl
de cc porlageles valeurs soivanlcs (fig, 15) ;

0 = -í7 ,
. i = -rr ,

' ^ 1« '

Én suppoaanl que lous íes poinis do la .clrconfcrcnc?
I.soi.qnl égalepiont posaula, on dóler-

miiie le centre de gravite r, o.g, p,
^•f'¡ u,do8 différents arca; puis ón
1place en eos poibts dos poids propor-
Iii.Qntiels aux iolcpsilcs des couleurs

'..que I'on veul combiner enscnibie, et
. I'on clicrpbo, d'appés .les regles ordi-

nairoa de la slatiquo, Ja position da
cenirq de gravitó de tout le sysiéme.

I ' ponera parfols lomhor ou centro roéme C dacercio, ce .qni signifiera que la loinle clierchée esl le
ene parfait, mais le plus sonvent il tombcra on debors

du centro en un point quelconquc G, «uquol cas il suf-
Qra do prolonger la Jigne C,0 jusqu'i la eirconférenco,
poursovoir vojs quotlq,couleur inclinera la tcinle do mé
lange , la longneur Cti indiquera, d'ailleurs la vivacitó
do cello (einlo,

En general,. cctte cpqitruclion symboliquo méné á des
prrjvitions que rexpóríence confirme assez bien; mais ií
faul bien segarder d'en vnnler, commo on le fait son
vent, la riguuro.uso. piacliludo, puisque les résullats
quello foiirnlt lio. sont susceptibles d'aucune vórillcation
precise. II ne serait mé.me pas dilllcilo de moilré en dór
faut la réglc do Neivlon; il snflirall po.ur cola de citcr
loules ees leinles que i'indnslrÍB sait preduire, qüo les
íleurs nous prcscnlcnt, Iclics que le hrun, lopourprc,
le Más, leinles qui ne se Irouveut pps dans lo speclre,
qu'un he siurail imi.Icr en lavanl doblanc nu rayón simr
pie quciconqnc, ct qui,par consoqucnl, écbappcnl k la
lóieniplriqué de Newlon. Cequi reslerai jainaia admira
ble dans celiqmystBrionsoco'nslrncUoa, c'ost. lo lactinflni
ayec leqnel son Ülnalrc auteur a.sn groupor loule.nnB
ciaste de seniatíons si nombrcuscs el sí varieos aulour
d'une íiguVo írés-sirople de gcomélrie.

éoütBüns rnóPuM dró, conPs. '

. PnUqae.ioutes les couleurs.eiisleut. dans la Inmiéro
blanche, on admellra sans peino que les ^rps de la na-r
ture lui empranlenl les leíalos qui les dislingueot.los uns
des autres. Geux, qui renioieul iadislinctement tous
les rayons tombant a letir surface sont pour uo.us des
corpa blancB,. tela.que-le.papier, la neige, .el générale-

(fiU' 13.)

moni lous Ies corps Iransparents et incolores, réduils eu
pondré fine on on flIamcnU déliés. Les corps noira, au
conlrairu, sont ceux qni absorbent é.galemenl et en
abondanco toulci lesespécea do rayons; lenr présonce au
milieu d'aiilrcs objeta qui rayonncnl píos vivemcnl fait
natlre cctic sorle de contraste que I'on rapporlo ordinai-
rcmcnl k la couloiir noire. Mais les corps qui absorbent
corlains rayón» próferablomcnl aux aiitrc», nous parais-
senl duués do la tcinle complcmcntaire de celle que for-

-mcraicnt les rayons absorbes; ainsi I'on peni «Jiro assnré ,
en voyanl un corps rouge, qu'il absorbe levert, et, réci-
proquamcnt, que les corps jauncs absorben! le violet, et
los vjoleb le jauno, On en acquicrt la ccrliiude ou pro-
monsnt dans la speclre des corps remarqonhles par uno
couleur francliD ¡ on les volt alors devenir trés-lnmineux
quand lis sont plongcs dans lea rayons qui prcscntcnt lo
plus d'analogic avcc leur leinte propre; dans lea aulres
parlies du speclro, iisparaissenl prctque nuirs; et te peu
deiumiére qu'iis rénéehisienl esltonjonrs idcntíque pour
la couleur aux rayons cctairanls, et n'est auconcmonl
inQuencé par la Icintc propre du corps.

Les milieux Iransparents el diverscraent colores pré-
sonlenl dos phénoméncs snalogucs. Quand une substánce
transparente et incoloro, comme le verre, l'i'an, lo cris
tal da roche, esl placee comme écran sur leIrajet dw
rayons qui coniposentun speclre, celui-ci reste inalléró.
Xlais sí la subslanco esl forlemcnt coloree, soit en ron,^,
en bien ou cu vert, lo speclro on lalraversantso déponille
(loxarlaines couleurs el eonservo asee uno inloiuilc pré-
dominanle celIcs que I'on reconnaít d r®ii dans la snb-
slance interposée; aulrcraent dil, un vcrre congo, vert
on.biou est transparent pour le róogo, pour le vert on
pour Jo bien, el so monlre nn contrairo plns on moina
opaque pour les autres couleurs.

DOS naiES o.u arsaTits.

Celto mólhoda do prodniro lespeclre en brisanl «Ira-
plcment par un prisme un faisceau déiié de Iumiére so
laire , n'est guére propre áfuumir d'auires resalláis que
eenxquo nous venoDsdompporlcr; mais, quand, au lien
de recevoir le faisceau refracte sur un écran, on 1exa
minedaos rcspocc, comme l'a failFrafionliofer, avec nne
bonna lunetle, on dilate considéribiemcnt le speclre ; on
isole plns parfaitoment les rayons simples les una dés
aotrei, et I'on finit per apercevolr desdélalls noureaut
. Tandis que por l'ancienne inétbode les coulcnrs sem-

blaient loules liécs entre elles et se fondre insensiblement
les unos dans lesautres; en prenant les prócaulions nou-
vcllcs, on dislinguo uo grand nombre de solulions de
conlinuilé qui, sons forme de raiesnoires, silionoeot Ies
diversas couleurs dons ano direclioo perpendiculairo an
pian de réfraction. Ces raics, au nombre de plns de six
cents, sont trés-in^aleraont marquées ct Irés-irrcgolié-
rement dislribuées daos Je speclre. Lenr signification
n'est pas doulenso, oJIes monircnt que dans la Iumiére so
laire les diecrarayons simples comprisentre ÍBrqjigeet le
violct extremes no formen! pas daos lenrensemble nne
serio complete ct conlinne; ccrlains rayotis nianqueal
on sont alTaiblis, et leur plaee, rasléc V'de oo pen
'cclairée', apparaít sous forme de lignes on rales noires.
L'irrégulariló avec Isque'le eilcs sont disperfóes a parmis
de Ics.dislingaor les anea des aulres et de désigner par
dos lellrcs los principales d'enlro elles; examinées i di
versas époques, elles oot montré nne fiiitó absoine, ton-

.é. B C B.
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jeurs .on leS'.trouTBié peu prés dJsposées commé daits Is
{¡gara l.S,..
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Ces roiet (ont parliculicrcs á la ÍDmi¿re soiairc. Lu
aulrcs lumiórcs ¿tudesco speciro ne tlonooni poa deralea
ou CD (lonneQt do toulea dirfcrcnlos. Ce pliénoméno e>l
aaaur¿inonl l'un dea plus carieuz de l'optiqcc, il loucfio
do ai prÍ9 á ressonco mdmc do la lamléro, qu'no rajón
tololre aura pu ¿tro ¿garó, afraíbli, coloré; si on I'ana-
Ijse Bvcc lo pritmo, od rcconiiatt aussltét, a Iinspoclion
des raics, la Tcritnblo origino. Maís.on outre oca raies
Bont d'aao ((rande nlililé en cc qn'ellos faurnlssoal des
poinls de rcpiro dant lespeclrn; ellos pcrmollcnt deca-
ractéritor ccrlaíns rayons de la maniere la plus nclte.
tVusii loilndiccsdc riirraclion, quianlreroii ne poui-oicnl
élro délcnnlaós quv d'une manióro vague et incerlaino,
dans rimpostiliililó oii Ton clait de Ies rapporlcr i une
coalcnr hiea dcTmio, eos índicos aajourd'lini a'évalucnl
de la maaiiro la plus prédio en les rapporlanl á Tuno
des raics dies du spoctro: méme qnand od iculéladieró
fondla rórracliond'one lobslance donnce, il faul dcicr-
míncr soo indico ponr Ionios losraics a b ed e fg h. La
comparaisoD dos deuz índices exlrdmes fonmíL alora noc
dilTérencG qni cst ce qu'on BppcIIe proprcmonl ladisper-
*ioit de la subtlance.

Cello comparaiioo , eiécnlóesur plusieurs eabitanccs
di£f¿rcnles, monlro qna la dispersión n'oal pas tonjours
proportionDclie i la rérraelion, ccst-á-dirc que, psrmi

de milioux Irausparcnls qni son! á nolrc disposition,
il y en a qui rófraclenl fortomcot la lucniire sans la dé-
compoionl nao maniére Ircs-pnissanlo, (andia que d'au-
ItM, aans prodnirc uno réfraclian auasi forte, sonl
n^moins Ircs-proprcs a ditporsor les couloars. Cello
obtorvalion a conduil á la déconvorlc de rscliromatisme
el a permis d'apportcr aux inslrumcnts d'opüqno dos
pcricclionacmcnlt do la plus haule imporlancc.

ACIinOlUTJSIIK.

.. AchroíBaliier nii rayón do luiiiiirc qui a élc disporsé
par la rófraclion, c'eslío rscomposer doos.son étal primí-
lif saus annuier sa démíioa. Ainsi, dans uno cjpé-
ricoco précédomnicnt dccrilo, nous.avons.tu que jsi Ion
rénnit deux prismos en lout poínt idenliques, en ayanl
loin do lournor le souimet de l'un oers labase.do l'antro,
Ic. faisccaa do lumiéro hlandie.dispersó por le premier
prismcclait rccoinposé par le eccond. On no peni ce-
pcndant pai diré que dans ce cas il y eil achramaiifme
propremenl dit; il y a bien, á la rcritc, disparilion des
conicurs, malí en méme lomps le faísceau ost ramenó
paralli-loincnl 4 lui-DÓme; il no semblo pas asoir subí do
réfnction. Au conlraire, si Ton choisit deux milieux A

^ (üij* 17) ayant lo mómo índice moycn de rcfrsction
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(Pi8- n-)

lols qno Udiaporse plus quoA, rion ii'cmpócbc qu'on
"nfasse deux prismes P etP' capabics dodonnerdaiis la
pOBilÍQndamiaimDm de dóuiation dcut tpoclros qui aienlla múmo élenduo. Pnísqiio la nialiérc de P' disperse plus
que cülte do P, i| ott clair qtio i'anglo en P' dewra nlre
plus pelit que l'anglo en P, et, comme l'indice moyon de
réfracüon csl lo mámc poür cea duux subsfónces, le fals-
Ceau rófracló par Plera plus dévié que lo faiscean réfraclc
par P". Or, roainUsnant, applíquons ees deux prismes l'uu
conlre l'aulro en opposaol los sommets el Jes bases, eldU
ngeoos un rayón de lumíórc bloincbe &Iravcrace systémo.

Les deux prismes ayanl dos pouvoirs dispcriifs rgaux el
élant lournós on scns- opposós , lo rayón dvcompoió par
le premier sera rccomposé par lo socond; mais, comme
lo prisino P a onongle rórriogcnt plus grond que le priime

sa dérlalian rcslora pródominantc, el Gnalcnivnl le
rayen sorlira rccomposé ct dósló : Icl csl lo bnl do l'a-
chromatlsme.

Daña la pralique, on coniposo los prismes P ot P' de
dcnx cspcces de eerrc nammóes Croum-glats el I'liot*
gloss. II 00 sorait paa vrai de diro que oes vcrrcs pos-
sódont lo oídme indico moyen de réfrulion; le FlinI
cit en réalilóplus rófrín.qent quo le Croien; ninis, comme
ea dIsporsioD csl bien plus forte oncore, son acüon ró-
fringcnle rosto iDÍcrieurc 4 ccllc du Crotvn loulcs los fols
qn'oD raeiocio 4 cc eorro pour en contrc-bslancer la
disporsIoD. Toulcfais, il fanl convenir que larccompoii'
lion do la lumiérc n'ost jamáis obtenuo complélcracnt au
moyen des verres que Ton patscdc; racbromatiame DOSt
Jomáis parfait : cela lient 4 co qno les ipcclrceohtenos
par lesprismes do Crou'ii el do Flint no sont pas colió-
TCment supcrpoiablei. Curtainos couleort sont plus di-
iatées dans l'un, plus cootraclócs dans l'aulrc; ees
spcclres sont, comino oo dit, irrationncU. Kt, qusnd
l'acbromalismu a ¿té obicnu auiii parfaitcinonl que pos-
ilblo, c'cjt-4-dire qunnd les rayana rougoi et violéis col
élé ramcnés au parallólismc. Ies rayons intcnnódiairei
contcrTcnl-une petito divorgcnco qni dcvicnl sensible i
grande distance ct qni donno lien 4 un polil tpettre seeoe*
daire.

On va malulenant conccvoir combicn il étail nrgeni
d'appliqucr rachromaUsmo anx instrumenta d'optiquo
composós do Icnlillus en vcrrc,

CoDsídcmns une loatillo biconvexo LL' de Crown-
gUas, el tcnoDs compic do sa dispersión , c'cst4-diro de
l inégalo rórraclion qu'ollo faíl sabir aux rayons des dif-
fcrcnlci CQuIeurs (fíg. 18). Unfaiscoau do lumióro rouge,

reDConlranl saiurfaeo parallilcment 4 l'axe, irait forocr
un foyer en r, cor l'un quolcooquo desrayons, lombsnl
snr l'élónicnl prismatiquo M, se brisera et Ira croiier
l'axc en r. \Taii, si lo faisccau incldonl csl de la lumiírs
vioictte, un ólómcnl quoleonque Mproduira sur le rayón
violcl qui lo Iravcrse uno rérraelion plus roric qno s'il
élait rouge, el co rayón ira coupcr faic on c, plus rap-
prochó du ccnlro opliquo do la lonlillo que r.

Si tnalnlenanl lo faisccau incidcnt esl do la lumiéro
blanche, on aura, oulro los poinls focaux r et o, une
inílniló do foyers cbrrcspondant 4 tous les rayons sim
ples. Une tclls Icnlillc no donno done pas un foyer uni-
qne. So disporsiou dovienlune causo nonvelio do troublo
dans les imegcs formces ; o'cst ce qu'on appolle Vuber-
ralion de ré/rangib¡lil¿, Mais, i cello Icnlllie do Croron,
associonsunc Icntillu divorgcnto do Flint, il soraposslhlo
d'nccomniodcr sos courhurcs do tollo sorlo qpo choque
élóment prismatiquo do Crctbii se Irotivo llabquó d'tln
éiómont pritmoliquo do IMinL tournó on eons Inverso, el
dont les faces ourool entro clics Itidcgró d'ohiiquitó iió-
ccssairo pour contrc-balalicor ladlipei-Bicn, mais incopa-
ble d'annuier la rófracllon. Kii coniéquence, tons les
foyers prímitlfs, rouge, Janno, vori, blou, Índigo, vlb-
let, s'allongcroiiL et viondronl toas coneonrir sensible-
menl en no foyer uniqne F. L'aberralion de réfrangibi-
lité auradisparu, la Icnllllo seraochromatisóo.
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^t7ó(iin&renoire..—L'instrumont d'opliqnoqii'il convient
doxamincr loul dabord, 4 causo de es siinplieiló, csl lo
chambre noirc. Que l'on imagine uno bollo rcctangulüro 4
liroír, oGn que deux dos paroisoppoióea puisacnt so placer
4 dos dislancesvariabliis{'unedorautrc. Anmilloudorunc
dellos on perco un trou el t'oii y Dxe uno Jontillo con-
vergcnto, dont la distanco fucalo principóle excédo taiit
soit pou la plus courlo diitanco 4 loquollc puisse se pla
cer la paroi opposóo ; cclle-ci cst formce d'une glace dé-
polio qui doít servir d'ócran. Quand on dirige vcrs on
poinl do vuo le cóté do rappnrell qui porto la lentillo, on
obtienl dans rinléricnr de la bolle une imago rcellc des
ditróranta objeta do la nalnro; el, en proSlanldc lamo-
biliiú du fond qui faíl faco 4la Icatillo, onarriso 4reco-
voir cello imago sur Ja glace dópolie; on dit aiors que
rinstrumcnl cst au point, ot l'on a sous lea ycnx un ta
bican réduil daos Icquel les objcis apparaisscnl reovcr-
sés, pourvus do Icnrs eoulcors naturclios etienninés por
des conlours ncltemcnt accuscs.

Pondonl longtemps la ciiambro noire esl restée sans
emploj, el le plaísir qu'on cpronvait 4 contemplcr ees
johs eUcls ólail accompsgné du regrel do oe pouroir les
^server. L|iivcDtion du dagucrróolypo a mis flu 4ees

i * " " 4 l'instrument qno .noni veoons

.•L.rlkíT' • de la vuo ost anssi une vcrilafalo

bllo, préienlo 41» d! ^
ricur nnnm., i *®®''oti les partiessuivanles:41'oxIc-

nomméescfé-

í'®rgape;\„ avam'coul"
éiondiii.; ®®''o mcmbraue nianqno dans uno
tissu Iransnaró'ni^T""'"'"' ®"® «mplacéc parun
DOBsiidR imn 'i • qdi faíl salllio parco qu'ollo
esl lachar P'"» forlo quo lasclórotiquo. Tolle
Tro11 ' I® I"»"® do la cham-
nonrií. "líroliquo est doubléo 4 l'iulcricur par
cotrml.?"® "P®®' vclontó, 1. choroiL ;
Añil <iin' I "no point oit Iaíelérolii|Ufl

llT,! ««""mencoí Ace niveau ou voil nsltre.i». P ttn davftnl on arriero , mic mombrano piase ,

n,„....™, C:
braneux qn, convcrgcnt en so fronyanl vcrs ^ hords
dun organe looLoulaire appdó la crisiallln, nu ils pren-
nenl inscrtjon. La oommuoioation avec los cenlres ner-
vcni cst ét^lio par Jo nerf opUque^ qui abontit au
fond da Imd, Iravcrse sos doux cnvoloppos supcrpo-
sées, sclórotiquo el clioroidu, et forme, en s'Óptnoms-
SBDt 4 la surfacQ interno do cetto deroifiro, une Iroi-
siimo membranc mineo, blaucbátra eldemi-lraniparento,
el qu'on nommo la ríiiiie. L'ospaco eompría onlro
la cornee el le críslallin cst rempli d'un liquido qni
haigne los deux facos do rirls; il différe 4 peine de
l'can, cequi l'a fail notnmor humnr agueute. Kntro lo
criilallin oí lo fond du I'ceíI so trouve uno cavite plus
considérable remplio d'uno liumenr gólallnifarmc, qni
esl r/iumrur viirée. Le Ci'lalallín cst Ini-niómo couiposé
d'une subtlance goinmouse, dlsposóo couohes par con
ches, dont la doDiilé el le pouvolr<rórríngaut vont'on.
croissant do la Gírcoafórcncu au ccutro (fig. 10).

Tous oes milioux, 4 Tólat saín, jouissont d'uno Irans-
paronco parfailo, ot ils sonl diiposós d'uno maniére tréi-
favorahlc 4 lo íormalion das imngcs. Un cífat, lesobjctj
lutnineux situés on avnnl de I'cdí] cnvoient par chacun
do ieurs poinls des faiicoaux plus on moins dlvorgonls ,
qui viennont lomhcr sur la surface do la cornóo ; en y
pónétrant, ees folsccaux éprouvvnl déjá un commence-

méot de convagence, et iii arrivenl ainsi modiCcs jus-

(Fií- »«•!

qu'au uivcau du la pupillo, qiú n'admcl qno les rayons
cenlraox el orréle au passo^c loas conx dont Texcentri-
citó dópasso nne ccrtainc limite. Les rayons qui ont tra
verso la pupillo éprouvcat de la pari do erislallln une
nonvcUo rcTraclion, en rorlu de laquollc ita convergcnt
définilivemcot 4 pea prós au niveau de la retine, ob ils
forment image. La rétino cst dono l'écran do lachambre
noire, mais un ¿oran qni senl, qui palpe ees imagei que
la lumiéro seule pcut formcr.

L4 s'arrélent les invcsligalious du pbysicien; ton-
ler d'aller plus loin, ce scrail vonloir cntror dans
lo domoioQ de la physiologic. Aossi nous no nona oe-
cnpont pas de recherclier pourqnoi l'on pcríoil dans
lenr posilíon vóritablc Ies objcls dont l'imago est ronver-
sóo au fond do t'mil. Nous norcchcrchcrons pas non plns
poarqaoi la visión csl sinipio, qooíqa'ella s'oA'ccIne arec
doux yeux el deux initget. A peine pouvons-nous nons
dcmandor comment l'oiil s'adaplo auxdii-crics dislanecs;
cequ'ii y a decertaiu, c'est que l'adaplalion a liou; mais
Ies anatumistos n'ont pas pn nous dlro cucoro quols chan-
gomoáls survioonont daos rmil quand il faíl effort ponr
voir successivemont deux ohjcls plecés 4 des distoncoa
trés-différcnles. L'acliromatismo de I"®!! cst oncore une
qucstion üoutcuso : des expérícncos dólicotcs pronvcnt
que rtcil n'ost pns rigourouíomcnl adiromaliqne; d'aulro
part, lapcrfeclion avec laqucDo a'accurnplit la viiion Icnd
4 faire eroire qnc du moins l'aiil cst particllcmonl achro-
malisó; mais snr ce poinl cncorc physicicos ct physiolo-
gistes no sont pas plns avancús les uní qoo los aulrcs.

Nous allons inainiooanl passer en revue les princípanz
instrnments dont la scienca dispose ponr remódier adx
imperfections dola vuo on pour en augmcntcr la pnis-
sance.

Chcx beaneonp de pcrionncs Ja corneo, plns convexo
qn'elle ne devralt l'élre, imprimo anx rayons provonant
des objete éloignós nne convergence trop rapíde, le
crolscmcnt so fail en avant de la róline au lico de se faire
snr la róline elle-memo; l'imago cst troublo et la visión
anui, c'est lo défaut des mgojiej. En plarant au-devanl
de Tmil uno lentille divergente d'un numóro convcnable,
on donne aux rayons qui co présenteol pour trarcrser la
cornee nn dcgró de divergencc sunisanl ponr que lenr
foyer soit ramcné dans l'oiil au niveau de la retine.
. Anx personnes dont lavuo péche par ló défaut oppoté
on opplique le rcmédc loulconlraire. Ches Iesprabytes,
raplatisscmuQl do la cornóo recule dorriéro la róline le
foyer des rayons pnrtis du point situé 4 ladislance ordi-
naíro de la vuo distinoto. L'iaterpositíoD d'uno lentillo
convergente poro á col inconvcnlenl et róloblit la noltctó
de la visión.

Mais i pour los yeux les mlour organtsós, leS objeU
cossoDt d'élre perceptibles qnand lis Sonl trop pclili ou
par trop éloignós. ti eslsle des inslniitienls qui recuJent
considérablemcnt coi deux timllcs de vlsibilité,

Loupe. —Quand onobjelest trop potit ponrótro nclte-
moni per^u i ladistance ordinaire do la visión disUncte,
nous avoDs do la lendauce a lo rapprocber do plus en pies
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denolrc(EÍl,8Gadelccoo«ídci'ersau«UDaiiglepluajjraD(I;
nédnmoms, dous rencoiilrons hicniúl une moindre dis-
taocc púsé Isquellc touteocUvtédiapiu-alt, notre (ailéUal
ímpropre • voír dialíncleoicnt arec des rayons dont ]a
divergencc dépossc une ccrlaino limile; mais, si Too
(erpoic uuo leolille coiiecrjcote, cJIejoue alors le rule de
loiipe, elle amoindril la dívcrgcncc dea rayout, cirobjct
peul áire examiné de plus prés. Avec des loupes dont les
courburcs sant de pías en pina fortes , ou erolt voír tes
objeta 10, SO, 100, SOO fuis plus groa, pareo qu'on
peul les mcttro lÓ, SO, 100, SOO fuia plus prüa ducon-
In: oplique du systéme coneergent, qoi, daos cea circón-
•laocea, ae compuse Don-seatcDienl de l'ani, oíais qni
comprcnd encorc la loupe elle-mimo.

Microicopei. — Plus une loupe grosait lea objete, plus
elle est difticile i manicr, ct plus on éproucc le bcsoin de
Ib monler surunsupport aussí bien que lecorpa aoumís ¿
Iobaercation; il devicoi également nccessaire deprojcler
sur ce dernier uno grande quanlilc dcJamlcreau moycn
d uo miroir rénecteur. Cet assemblage de piieea díceracs
preod alora le nom de microMcope lioipU, par opposition
avec leraícroscope composé que noua alions décriro pré-
senlcmenL

Le microscope compasé a pour luí Ies avanlagca des
forte grossissentenU, d'an champ bien iiniilé ctd'un ma-
niemcni facile. II se compose d'une ou pluaieura lenlilles
achromotiqués el ácourl foyer, que Ton dirige vera Tobjel
et que pour cela on noinme leniida objeeiiees ou objeclif.
Placéés ¿ une distanee de l'objel qui cxcéde peu lour dls-
tence fócale priitcipale comtnune, cea Icolillea formenl
de cet objcl une image ampüliée dana lo tobo qui lea sup-
porte. A partir de cello image réolle el renserséo , les
rayons qni luí onldonné noissance par leur croisement
conlinnent leur roule, de sorlc que le liou de Tespaco
ocuupé par 1image rajonne daña une pellto élenduc i la
maniere d'un objet véritable; cctte ¡mago peul done ¿Ire
eiaminte dans Iespace, regordée do préa ct k laloupe
comme un objet réel. C'cst poarqiioi l'on monte á {'cx-
tremité du luhé oppnsée a cello qui porta Ies lenlilles
objecltres , uno aotre lenlilie d'un foyer ordioairement
plus long, el qui, touniéc vers TcbíI, prend lo nom d'o-
cuhire. Kn regardanlá travers l•oculairo, on voit grossie
Iimage déjá arapllllée de lobjet soumii i robservation ;
aiDsi le grosaissemcnt d'un microscope eomposé csl égal
au grossigsement de j'objeclif multiplié par celui de Tocu-
Jaire. Sousent entre labjeclir el rocuiairo on place une
lenlilie auppldmcntaire un peu avant le poinl oü í'imagedoit se former, on la nomme verre ds champ ; elle dími-
nue un pcn le groasissemcnl, mais elle corrige cerlaincs
abcrratiOQg de sphéricité el augmente ot delimite lo champ
de I inslrumenl. •

Lobjet á ofascrrcr est nécesaairemcol placé eur une
platine, dont la dialaüce aui lenlilles objéclives peul va-
rier par degres insensibles. L'éclairement de l'objet s'ef-
feclne, comme dans le microscope simple, au raoyen d'un
miroir concave placé dans l'axe de Vinslramcnt etqui ré-
aecliil el concentre les rayons lumioeux.

L opIíque rournit cncoro aux amaleurs d'obsorvalions
microscopiques un appareil dont les cffela sonl des plus
remarquahles, ccst le míeroícope sofoiVc. II exige neces-
aairemenl, ainsi que i indique ion nom, le concdurs de
la tnmiére solairé. Un large faisceau do rayons solaircs
esl renvoyé'liorlxonlalemenl par un míroir plan convoiia-
biomcni incliné; pujg, ce faisceau est concentré par un
grand verre collecteur sur l'objet qu'il s'agil d'observer.
A une potito dislance de celui-ei se Irouvo uno serie de
lenlilles qui va former bien aa dolá une image réclle
el consídérablement ámplifiée, que J'on rejolt snr un
grand écran blanc. Sí Ton a préalublement fait Tobscu-
rlté daos la chambre oú Ton opere, rimage Pournié par cé
microscope, aprés la mije au point, eal cive eí Iranchée,

ct peul ¿tro contcmpléc par uno socíclé nómbrense. Lin-
slabililé de nolro elimat a fail songer i safaelilner an
«oleil quciqne antro foyer de Inmiére .artiDcicllo el in
tenso; on a cmptoyé saccciiivcmcnt l'éclairago au ga*
oxygine elhydrogéno projotca sur la ehaux el la lumicre,
plus vivo encorc, fournic par la pilo I ce dernier moyon
aurlQul a füurni d'óaai-x besux résuKata.

LuNciíet el lélescopet. — II nona fnut mainlonant diro
qnolqnca mola dea insirumenla dont on sosorl ponr
minor plus complétcmout qn'i la vuo simple des objete
éloignca; on les nomme lunelM ou lileteopte auivanl
qu'iis ogisaent uníquomcnt par réfraclion , ou bien ton
que lea rairoirs enirent dans leur composilion.

Dans la luncife osfronomi'̂ iic on dialin.qne, comino daña
lo microscope, robjcclifet í'oculairo. L'ohjoctíf «lachro-
matique biconvexo el kloog foyer. Dirigé vera un objcl
lumineux et monté & rexircmitó d'un tubo, il forme •
rinlcrieur une image réclio quo Ton regardeavee un ocu
lairo á Icnllllo convergente. Lo groaiissement do la lunelle
est donné por le rapport do lo dislonco fócale principalc
do Tobjecllf á cellode Tocalaire. Donalo luncllo aalrono-
mique, lea objeta aont vus rcnveraéa. On remedie i «1
inconvénicnt en lui appliqnant un oenlaire k qualro vcr-
rcs, ce nest, &vnii diro, qu'uuc lunetlo rcgardant daña
une Bulrc lunctle ; Tuno rcnverao co qniealdéjá renrcrsn
dans l'aulrc, et, en déilnilíve, les objeta aont vus dont
leur position nolurelle. Cclle propriéló do rcdrcsscrics
ohjols, indispensable dona Ir lunelte terrulre, coiislitue
la scule différence qui la distingue de la lunetle ailro"
nomique.

Mais la lunelte terrestre est nécosaaircraant tréa-longue.
La lunelte de Goliléc no préaonto psa col inconvénicnt;
elle fait voír cepcndant lea objete dans leur poailion na- .
tardío, non parce qu'elle opero le rcdresaomant, maiS ,
parce qu'elle prévient le renvorsemcnt. En effet. lo fais-
cean convorgent foumi par rolijcclif est re?u sur une
Icnlillo divergente avant mdmc qu'il aillo former imagOi
avant qno lo croiaoment dea rayons ait en liou; il ny ,
a done pas rcnversemont, idbIs il J a grossissemenl, ,
comme rexpérienve le démonlro ot commo on pourrait
le prévoir auasi par uno construclion géométriquo; ce.
grosaissemont eal donné, comme pour la lunetlo aslrono-
mique, par lo rapport dea diaiances focales de robjeclif],.
et do rocnlalrc. Lea lunellea d'Opéra aont loules de po^ ,
lites luDcllca de Galilée; Icor longiieur inudcréc lesrcqd,,
Irés'comraodcs, mais le champ en ost mal terminé.

Les mifoira concavcs sont proprea á former, cotnnJ,»;
les lenlilles convexcs, des ¡magos réollcs álcur foyer.

Memo cea ¡magos offrcnl le grand uvaiitage d'étrc na- -
Inrellemenl el rigoureusemenl schrotualiques. On en
proíilé dans un fcrapa núTon ne aavail pea oncore acbrq- .
maliser les Icnlíllea pourconslruíro dos insirumenla q>u<
BOUS le nom de léleseopee, aont doslincs aux mémes ussgéf'̂ .
qne la lunetlo astronomlque. Comme los miroirs ne pou-
vent. formor Image qu'en rcnvoyant le faisceau réOécbi á , '
Ib renconlre du faisceau incldenl, il a étc néccssairo do
recouTir k dilTórenls arüGcea pour rondro celtc imágé,
bt^crvable saos interceptor lo faisceau incidcnl. La dis-
posílion adopléo dans le léicscopo de Grégory est la plus,
commode, en ce qu'elle permel de placer Tpculairc (lana
l'axe de Tinalrument et dans la direclíou de l'objet ob
servé. Le miroir otijcolif mélaliiquo el cóncavacsl alora
placó au fond d'un largo tubo; son centre est sacriílé pour
donncr passago á Toculoire, vera Icquol le faisceau con
vorgent est ramené par ano seconde réflcxion qui s'opüra
sur un peUl miroir central i sorface concave.

Léo.v FOUCAULT.

MUS. — TlPOCiurnii iLo» raisis, avt sx vívcimhd, 30.
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PHYSIQUE (3' partie).

ÉLECTRICITÉ. — MAGNÉTISME.

S58

Los iircmicrspbénominos qui se rallecbcnt álapartió
de la phyaiquo dont nous aliona Iraítcr sont connus dfcs
la plus bnulc aiitiquiUí. Observes par basard, compléle-
monl moiplicables, dépourviis cu apparonco do loule
appbcation usadlo, ¡U reslircnt ponilanl un grand nom
bro do slhclcs un ohjot do curiosité ou d'uniuíécnenl.

Les ancioQs savaionl seulomcnt que ecrlnincs subslences
froflecs avec divcrscs ctoffcs onl la propriolé d'allircr
lea porcclles dea corns solides qn'on on rapprocbo suni-
samment.

Lelle forcé nonvclle, ohscrvce ponr la prcmíéro fois
dana TAmbro ou Succiu •(n>u-!p5»), rcfutlc nom d'éioc-
trioilé. Deja au lempa deTbalés do"Milet, 000 ana avant
Jésus-Chrisl, lefait quo nons mciilioiinons élait vnlgaire.

Quclques cxpóriciicci permollcnl de conslalcr les pro-
priétéa roiulauiunlalcs de TÓlccfricilé.

Un cylindro dovcrro ou do circ d'Espa.qno, froUé avoc
une étoffo de lalaú ou une pcau de cbal, atliro les corpa
Jégers placea á uno faíblo dlstancc. Si la mssso do ce cy
lindro de vérre ost asses grande, il esl facile d'onlcndre,
BU momcnloíi on approclíe lo doigt, Icbcuil sec qui ac-
coínpogne uneétincelle visible seulcmont dansTohscurité.

L'clectricilé pout ¿tro dévoloppéo non-seulemcnt par
10 rroltemcnl de dbiix corps solides Tun cniitro Tauirc,
mais encoré por1» froltcmonl d'un solide pordesliquides
ou dea gat.

.Bien qué lea expériencea. prcccdcnles no nons iiidi-
qucnt ríen do précls sur 1á nalure de Tagent particnlicr
copáblc de produiro Ies ptíénomfitiea observés, il eal iiii-
porlaiit de noler dés i présonl qno Ies corps de la nalure
parniasont se partagor en deux grandes cstógories. soús le
rapp®"'' Taptitüde pliia ou moina grande qn"ils prc-
Bcnlcnt á se cliargor dólectricilé. Los uns, lela que la r&
sino, le verre, l'arabre, ele,, ausccplíbles do so charger
d'álcctricilé par lo frotlcmont eld'offrir los proprlélés que
nous avons signalóea , sont nomméa ¡Jíó-é/eciríyiiet, les
outres, lels quo les niélaux, ne jirouheiit Jamáis d'élcc-
tricité; dans ees circooslances, on los dit aii¿ftcfn^ues.

Cello dirréronce de propriélés iionl á des causes dont
11 est facilo da so rcudro complo d'uoo maniéro cxacte.
Toiitcs ees Dinliérea neconiluisciit paa avec la mémé faci
lité le fluido élcclríquc; c'esl la que reside réellcmant la
dislindlon fondamcnlale entre lenrs aplifudes en appa-
rénce si diesemblables. C'ost á Grey el Wlicelor (1729)
qu'cat due cctto distinction des corpa do k nalnro en bons
ct en mauvák cbnduolenra dé Télcolribiló.

On peul mcttro facilcmonl en cvidcncc la difTércoce
qui existo oiilro la conductihilitó de divcrs corpa, au
moyon d'oxpéricnces fort simples. On prcnd dcuxbonica
do moelle do surcau d'un égal volumc; on tes suspend i
nn support mélaliiquo, Tuno au moyen d'un til do soío.
Taulro au moyen d'un Qi mcinlliquo; si mafiilcnant on
eharged'clcctriciló un cylindrede verrepar le froltcmcnl,
et qiTon lo melle en contad snccessivement avec chacune
des boulca, on rcconnntl que callo qui ost soulcnue par
un íil métalliquc pord inslantanémcnt rélcdrioilé dont
on Ta cbargéo; tanüis quo cclle qui csl maintonuo par
un fil de soie conservo sea propriélés fort longtompa.

II ost facile de comprcndro ce qui a liou dans oes deux
' circoii.slances; si, dans le premier cas, les sigoea d'clcc-
Irícilé disparalasont, c'ost que lo mélai établit entre la
boule el la Ierre, ou résrrnoir eammun, une contionilé de
corps bons conducleurs, de sortc quo la petite quantitc
d'éicctricilé libre, un Instanl accuroulés, se répand el
se pcrd sur uno snrfaoo iniinic.

Dans le second cas, la cliargc élcdrique se répaiidsur
la hoiilo scuiemeol, et y reste pendant nn certain Icnips.
parceque la soic, corps maurois conducleur, TempéJiu
d'orrivcrJnsqu'au réscrvoir commun et de s'y pcrdre.

On concoit qne ce mocle d'eipériencc puisse servir a
rcconnatirc, pour un grandnombre de corps, lesvarióles
de la propriélé coiiductrico. ^

Lea inaliérCB qui conduiecnt mal Téleclricilú acquié-
ronl la faculté de la condiiiro loraqu'on Ies recouvre
d'une concho do liquides asscs bons conducleurs, teta
que Tean el ccriaiqcs soltilious selinca.

Les gax sccs sont en general mauvais conduclcors,
c'cst ce que demontre parfallenieiit la possibilité de con-

•densor á la surfaco de cerlalns corps plongós dan» j air
des cliargea d'éicctricilé plus ou méins grandes. Mais la
présencc d'uiio cerlaino proporlion de vapeur d'cati aug
mento bcoucoiip la conduclihililé do Taír et des gas en
géiiéral. Cetle propriélé de la vapenr aqueiise se faitaou-
veut sentir d'uiic raaniéro nuisiblo, qiiand, au moycn
d'apparells que nous apprendrous bicntót á connatlre,
on so propuse cTaccumuíor l'rileclricllé.

La mauvaisD comluclibiliié do quolques malléres csl
miso á profit pour séparor du réscrvoir commun les.
corps sur losqiiols Télectricitá est accumulée. On dit
quo eos corps sont isolés. et Ies subsianccs qui coudui-
soiil mal reyoivDnl le nom de inilicrea iiolnniet.

L'élcclricíté qui s'accumúle 1 le surface des corps par
9



259 ENCYCLOPEDIE DES CONNAISSANCES UTILES. SOO

la froKemcntn'offre pás tonjours los múmes propriélés;
qaelqiies expéricncei no {oisteal aucuii <loulc sur co
poiaL PrCGODS deuz boutcs de sureau luspooducs &des
Ugcs mélalliques au mojen d'uo Hl de soio, msUúrc Uo-
lanle. Si on les loacliu toatcs les dcut neee un cjiindro
de résiue prúalablemcnl frolté bvcc an morceau de litiae,
on rcconnatt qn'cn les rapproclianl clics se rcpousscnl.
Lo m^nio plicooméne a lícu si oo los a touchdes acec un
cjiindre de Tcrro frollé oree la méiuc ctoffe; Is rdpul-
eioa esl coosianle. Alais, si Pane dos boules a ¿lé núic
en conlactasee le cjlindrc de resine et l'autre arec Je cy-
liodre de verre, oa les loil s'stUrer loriqu'oa cberclio i
Ies rapprochcr Tanc do l'autre.

Ces faits fáciles á conslator ont cooduit i pensor quo
deux Quides difTérenU pcuccnt s'occumuler par lo &aUc-
menl, suícanl la naturo dessubstancos cmployccs Acello
aclion.

_Le Quide qui sodd«e1oppe daos les circonstances pré-
cédeoles sor la résinc eiL nommé fluido rétineu^, Tautro
est le Qnide vilré. Ccs ddnominalions son! improprcs,
car, soivant la nature do la moliere froltaiilc, les fluidos
qui 8accumulent suruh méme corps pouvciil ¿Iro de no-
luro contraire. On dit géndralenieut quo lo fluido isolé
dona le premier coa esl négalif; quo cclui développé
dans lo secoud.esl posilif.

Lanatnrcdc rélcclricité eti, d'ailleurs, trop pcu con-
nuc ponr que la distinction cnlre les dciix fluidos puisso
tireappnyée sur des bases certaiues, et pour que loa dé-
noinmalions omployées indiqueot aulro cbosc qu'uno op-
posilíon de propriélés.

Les «périenccs préccdeoles permcllcnl de formolcr
un principe importanl, ocalqne les deui ílnides de mfime
Qom io reponssent, tandis qn'il j a altracllon entre Jos
Uuides de noms coniraires.

" coDiprendre, d'aprés Jes faifa qno nouaasons déjá expoaés sur la cunduclibililé, quo la dliüuc-
ton entre les corps idlo-élcctrlqucs el los corps anélec-

tnqoM est tout á fail orliGcielle. Los subslancea idio-
t eetriqua sonl scnlcmcnt mauvaiscs conduclrices, elics
coDservoDt lefluido que l'ou accumuleau moycn du frol-
cmenl, parce qne leur faiblo coaduclífailité los isole.de

IB torre.

.Los corpa dita anéUctríquei ne se cliargcnl pos d'éloc-
Incité, parce que le fluido un. inalanl déooloppé se ré-
audacec rapidilé dans Je résereoir commun. On peul

j» vérilé do celle proposition oo iaolant uucy indre métalliqne an mojen d'un corps mancáis cou-
uc ur, el reconoaiiiant quo par lo frolUment on lo

Ctiargo do fluido dlcclrique.
i> formor une opiniou sur lo développemont do1eioclncité daña los corps de la naturo par lo frollcmciit
et par los dicersea acUona copablos do produire lasépa-
a ion des deux fluidea, il est nécessairo d'admottro -que
ons es corpa de la naliire aoni canilainmcut diaraés de

J I eneulre, cesUá-dire du fluido résuJiaot de la com-
OinaiBOB dea deux éleclricilés positivo el négatlae. On
peni conaidéror ccilca-cl comme deux forcea égoloa el
cunlraireg appliquéoa échacuno dos cnolóculcs dea corpa,
et qui, par conaéqucni, duna lea circonalances ordi-
nairea, sonl en equilibre.

pana eelte parlte de l'hiitoire da l'éleclricilé, noua
Iraiterons sonlemcnt dea plióuoméncs réaultani do Tbcou-
naulalion da fluido éicctrique libre. Coito porlion de la
P yaiquQ conatiiuo la Ihéoríe do i'éleclricilé alatíque
onl. lea loía pbjsiquea et malliémaliquea aont aujour-

01 connues, gráce au concours des expérimentateurs
et dos géoméiroa.

^CTHICITÉ pan IJiPI.L'KNOB.
Parmi les cansoa capables da décomposup le fluida

neu^re, uue dea plm intércsaanles á aignaler conaíalo

dans l'iufluonco qu'cxcrcc sur los corps í Tétat nalurol,
un corps déjácbsrgá d'éleclricité libro. Les loisde eetle
aclion pcrmellent de so rcndro complc d'un grand nom
bro do pbcnoméncs d'one imporlonco incoiilcstablo, el
qui, aans leur coiinaíssancc, rciicraicot incipticablea.

Quciques cxpcricnces mcUcnl facilemcnt en érídence
la séparalion,dos fluidos éluciriquos; par inJJucnee, fíjl. 1.
. , . Sup|iasoiis qu uno
/ ipbéro méiaiiiquij (a),

o o siispenduo par un fil de®su8pendu6 |>ar un lil de
solo,aoilcliargco d'ólec-
Irícilc posilivQ, Glqn'ou
place á uno potito día-
lance un cjiindro mé-
lolliquo (c) iupporté
par un coq>a iaolant.
Ce dornicr cor|>s porto
á sea duux cxlrómit^ o

el b deux liges demótal aiuqncilca sonl auspcnduca par
un (il bon conductcur deux boulca de mocllc du surcxu.

Dos que la diafanco du cjiindro á la splióro cal oaaiti
pcUiD, on volt ios pcnduloi do sureau s'éc&rtcr do lour
ligo, ce qui iiidlquo daus chacuno d'cllcs la préscnco
d'uno ccriaino proporllon do fluido libro. II est facilu de
rcconnallrc quo les fluidos ¡solos lont de noms con-
Irnires anxdcux cxirémiléa. Pourcuia, il surTit d'approclier
de cbacune dea boules aueceasivomcnt un morceau da
résino cleclrisú négalivemenl. Tandis que Ja boulo o esl
ropousséo, la boiile b cat atliréo. On voil que daus culto
cipérience Je fluido neutra du cjiindro c a ció dcconi-
posó, que rclovtricilú negativo a éló allirúo vera rextró-
mité a par riníluoDec do l'éleclricltó positivo accumulóo
dans la sphóro, tandis qne i'clcclricité positivo 0 ¿ló ro-
poussóc en b par la móuio acUon.

Ponrdémonlrorquo coito aclion ó díslancc s'cal opóróa
SBUS qu'aucuno porlion dos fluidas isolóa so snil portóo
du cjiindro sur la spbóre mólaiíiquc, il sufllldo mollre
cclle dernióro en commuoicaliou avcc lo rcacrvoir com
munau mojen d'un corps bon conductcur. Aiissilót que
rcleclricitó libro sur ce corps a dispara dans lo sol, Ies
boules do sureau rctombcnt, cc qui indique qno les fluí-
des, UR Inslant sóparés, se lont noutralisés daus rinté-
riuur du oylindre.

Si une porlion du Anide nógalif nccumulé cu a so Wt
porlúc sur la spiióre, on comprond qu'aprcs lo rotour do
cello dcmióre á l'ólat naturcl, on oüt dó Irouvorsur lo
cjiindro une proporlion defluido posilif libro cxacfCRKtit
cúrroapondoute,

Pour prouvor qu'il est posiible d'aceumulor par In-
fluoiice du flulde libro sur un corps conduclcur, on poút,
au mojen du móme appareí!, fniro rexpéricnco suivanle.
La sphóre a ólani cbargóe d'óleclriciló poailive, coromo
prócédemmonl, el lea peodulca écorlóa do Is verticaie,
on loncho J'cxlrótniló b avcc tin conductcur; aussilót lo
péndulo lombo óTétat de ropos, rólcctriciló posilisc s'cal
disaipée dans le aol; mais l'cicciriciló négolivo rolunufl en
a par rnclion do la spLéro no subllaucuno dinimiitloii, lo
penduls acquiorl mómo un plusgrand degró du tlivergencó.
Si OG éloigiie mainlcuant la aph&ro a du cyliudrc, ou
Irouve que co dornior est chargó dans toule aou éfcnduo
de la proporlion d'éleclriciló négative quiavail étoinain-
tenue par raclíon sUractivc Se t.

Teis sont los falta fondamenlaux sur Icsqueis se bsia
Id llióoríe de róleclricilé dévoloppóe par influenoc. II eil
faciio d'cn dóduiro comme corollalre los lois suivant les-
qucllos s'clablit le parlage de l'ólectricild cnlre dos corps
conduclcurs isolóa que Ton mol en conlact.

Eleeirouopet. — Les faits précódenls perraellcnt de
comprendre le modo d'acüon d'inilrumonls soüvent em-
ploycs pour mettre en évidenco l'óloolriciló libro i |i:
aurface de quolquoa corps, ainsi quo la nalurcdu fluidei
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accuniuió. Ccs apparuila sonldósigués par lo uom d'ilu-
traicojie*.

L'éicctroscopc le plussimple (flg. 3) esl composó d'un
vasa cjiindrique dans icqucl on placo or-
dinaircmcnt uno mntióni propre á nbiur-
bcr riiumidité do l'nir. Son orifico sup-

. porto une garuitiirc mólnlliqno ó laqnclle
sont fixcB deux fila conduclcurs de lou-

I gncur ógalc, porlonl cbacun uno potito
OO hallo do sureau.

Pour so servir do col cieclroscopo, on
oommeueo por chargcr lea boules d'uno

(Kig. a.) cerlaino quontiló d'óloctricitó do naturo
conniio; ellos s'óvarteut nussilól ou vorlu do la repulsión
qu'cxcrccnt l'uQ sur raulrc les fluidea do mómo nom
qu'olles coiilionncut.

Pour rcconnallro la próscncc et la naturo de rólcctri
cilóque Ton soupjonnc cxistcr daus la substanco i clu-
dior, on l'approcho de la garnilure mótollique. Si los
pnilloa conscrvonl lo mómo degró do divcrgciicc, il n'y a
pns do Quide libro sur lo corpscssajó. Sí la divcr<(enco
niigmcnlc, on en liódiiil facilomcut, ü'aprósics principua
qno nous avona poaés, que lo corps est cbargc d'clcclri-
citó do móme nom que cello qui a ótó aecumulóo dans
los boules; c'esC lo coutrairo qui a lícuaiTangió du pén
dulo Bubit un dccroissement ou dcvient nul.

On pcnt romplaccr los flls ct les boules do sureau par
doux paillcs oupar doux lomos d'or trós-lógórcs commii-
niquoni ovec la gamiluro au moycn d'un corps boncoti-
duclonr.

11 Oliste Gucoro d'aulres ÓIccIroscopcs cmplojós en
pliysíquo; laconatmellon do prcsqucitous ccs spparciis
rcpusant sur dea donnóes onalogucs, il nous suflil de
sigiialcr los préccdeitls, qui sontd'aillcurg los plus uii-
tés, Nous indiquorons copcndanl plus tard un apparoil
d'uno trús-graudc acnsíhilíló conun sons lo nom d'élec-
Iroscupc ou ¿lectromitre eonjemateur,quaod les priiicipi-s
sur fcsqucis est fondee saconstriiclíon anroni ólé cxposiis.

Avonl d'índiquor los différonles lois do Tóleclriciló
slaliquc ct loa ¡nilrumenls au mojen dcsqncis on les vé-
rilio cxpúrimentalcmoiit, il importo do fliire eonnaUre
los apparciis los plus nailós pour acoumulor Tóloctriciló
el la llicorie qui scrt de baso á lour conslntcUon el á lour
usago.

Alttchtnes ileeirígutt. — L'apparéli lo plus ordinairc-
wcnt usiló pour oblonir do l'éicclrieitó do tensión esl
connit BOUS le nom de machine élcelríque. Bien que ta
formo des diverges machines ólectriqucs próscuto (|uel-
quos diffórouces,' cllbs sonten góQóral asees pon impor-

u=o

'mr .

fFiir. 3.)
ianles'pour qu'on puiasa se readro coopto faéllomonl do

lourmodo d'aclion en compronant bien la dlspoiilion de
cclle que Ton cmploic le plus soavcnt eldont Tidóe prc-
mióre appsrlieul ó RamsdcD.

La macliinc clcclriqae eat csacnlicllcment conslilnóe
par un largo disquo deverro mainlunu dans un plan ver
tical au mojen d'iin axe qui passo por son coutro. Co
disquo poul ólro mis en mouvcmout, ot tourucr dans
son pían aulour do Taxc horizonlal au moycn d'uno ma-
nivellc. II est compris entro doux qontants en buis snp-
porlant deux paires de coussiiis i'lastíqnes en pean qní
prcsseni symótriqucmont sa surfoca an-dcasos ot au-des-
soos de Toxc do rotation (flg. .1 el -i).

(F'a. *•]

Lortque Ton fait luornor lodisquo, lo IraUemcnt du
vcrro contro ios coussins dorionl la aourco d'óleclriciié
en délcrminaot la aóparotion dos Quides de noms con-
iraircs. Pour qno Taclion soit sussi úucrgique que possi-
blc, ir est nccessaire d'cndolre la snrfaco dos coussios
d'nne oouebo d'or mússif ou d'un amalgame d'ólain el
do sinc. Les coussins doivenl cu oulrc communiqner
avcc Jo róscrvoir oommun su moycn d'un corpa hon con-
diiclenr, uno cholno mólalliquc, por cxcmple.

Los partios do Tappareil dcatinóes á coUiger le íluide
cleciríque mis en liberté sonl dósignócs sous lo nom do
condatimrt. Ce sont dcus cylindres de laiton disposós
paralIcJcmont sur I* tablo qui snpporto la macbínc, ler-
roinés alenroxlrcinitóvoisme du plateanparnne branchc
courbe qui umbrasse lo disqno suivant la diroction do
son diamólro liorisantol. Tóales los oxtrómilós du ooo-
dnctcur sont arroudios, et on óvíle dans sa conslraclion
los pointcs on Ies arétes vivos; car Texpérionce ct la
thcoric, comme nous Tindiquorous bientót, prunvcnt
qne la cbargc éieclriqno cal d'ontant pina forte quo Ton
évito d'inlroduire eosformes dansTappareil. Lesconduc-
teurs sont isolós par des cylindres do vcrro cndnils d'nn
vcrnis ó la gomme isqne.

li est faeile docomprcndro comment, en faisant tonr-
nor le platean do verre, on peut obtcnir do Télcctricitó
libro sur lo cüudncleur. Par lo frottamcnt da platean sur
les coussins, 1électricité nalurelio est décompoióe en
fluida posilif qui s'accumule sur le vane, tandis que le
nógalif so répand daos les conasíns, ct deló dans lo soL
L'óloelriciló libre i lo snrface do plaleau esl dono posl-
tive.

Parlo monvcmcnt de rolaüon du disqne, les parlscs
qní sont chargóes d'cleclricíló arrivonl an voiiinage des
branches quitcrniinent Ies condncleurs. Le fluido posilif
da disque agitpar inflaencc sur Tóleclrícité nalurolle du.
conduoteiic; le fluida nógatif est altiró dans les branches
terminales qui Tcmbrassent; íl so porte sur lo verro en
consliluant do nouvcaodufluide oou(i-c, landisque Tólec-
tricitó positivo s'accuninle snrleconductcnr en acquórant'
une tensión do plus enplus forte. La chorgo de» condnc-
teurs a cepondant une limito. Silodóveloppemenl d'cicc-
(ricité so fait avcc rapidité, la quontité de fluido posili
accumnlé sur lo conductcnr va en croissant jnsqn'á cp
quo la toniion surmoule la róaiatanoo opposéo par Tair.



S63 ENCYCLOPÉDIE DES CONNAISSANCES UTILES. se»

Lors<iao produclion d'éleclricilú t'opero loalomcnl, la
lioiilG do Ib clisrgc eal alteinle bu miiincnl oii la qaintítc
de Ouide uoló par le frotlement eil próciiónicat égalc &
]a perle qui ic fail par le codUcI du gaz ombiaot et par
les SDpporU.

CeUe lasciiino pcrmel d'obtcnir sor le coodDcIcor de
I eicctricitd potitico aculomcnl. II exíalo iliina lea cábineis
de phjaiqiic dea appareila d'nno contlracliou un pon
difTírcnlo qiií donnenl la poagíhílitc d'oblcnlr, soivsnt le
J«>soin, du fluido posifif et du fluido nígalif; folies soni
les niacliines dúos á Van Morum, de Harlcm, el i
Nsirne. II ral facile, üaprés le* princlpea que non* avoni
eiposcs, de comprendre quellca lant les donníes qui
doiaent préiider á la diapoaition do Id* inilrumeot*.

>'ons dcrona fairo conriallre iei un apparoít frcs-tou-
rcot cmplojc «t dune conalruclion Irus-facila, qui cal
dcslii) '̂'̂ donncr de 1éleciricité , c'csl \'éhctrophore.

Ij'idéo do col appareil simple el ingénieux apparlient
li Wilk (íig. 3). II esl com-
poad d'un dizquecpaisderó-
sÍDO iolido, clonl une dos fa
ce* cal libre et bien plano ;
une . gornilurc mclalliqne
l'cnvdoppe cxlénouremenl.
Sor ce dítquo raposo un pls-
leau do mdlal supporlc par
on nisncLo en verrc eoduil

d'une conche de gommc la
que.

An mofCQ de cetappareil,
on a sans cosao a sa dUpo-

Itilion une sourcc de lluídc
élcetriqne. Voici commonl
on doil en faire nsajjc.

Pour cliargcr le guleau
j- -t.si r.. n Irolle OH nioyon d'unu

S" .7 P."„H.. j mainlonu a la surface de

ll,mcr'K.í ínolécuics do'" ''" d ^q"" , . I. ,»• ® ce cnauvnit eonduclour. On
P'"" '7"' «ío "íélal »nr le dizque ré»!-

6.)

(Je r¿si"® d'úlectricilé,

en zorlu

je* raoléculc* d
•lora le dliquc

neos, par iníluence sur réleclricllé
neliudlo du «7». le nuldo^oziUfMlatliré ver* la face
la plns vo"»'n 1 o ui e négalif eil lopousió aur lo plan
supáneei- cnl j¡ soiilóvc alora la lamo
condnclrico ou raoyen du mancíin ¡solont, les cloctricilé*
recompOBCrenl, immodiatemcnl du nulde neulre. Haisí¡, avan ver le diiqug^ on fail commaniqacr la
faccsup ri veo o réservoir commun, en le louchanl

Umlaulre corpa bon condac-tcur, o ' .8°' 'eehappcra. el, si on enléve alor*
ce plalcau, on le ''"nvcra chargé dunc quanlilc de Duide
posiüf corrcspondanl préciiémcnl a cello de IclDclricilé
ncgalivo dígagec,

L'áleelriciló quiUc aveo um de diffimiltó la aubsfanoo
résinonso, que Ialoelrophore peul resler chargó pcndanl
nn lempa souroiil forl Jong.

Pour démonirer la locajjgaüon du fluidc éloctriqno á
la floriace de la reflitie etUrcsUlanco qii'íl éproure á «o
monvoir, on pcot fairc one expcrionce Irís-ialéressanlc.
flvec des condacleure chargés, l'un de fluido posilif,
1antro de fluíde négatif, on trace íi lalurfacc d'un gdleau
rcsineux des figures quelconqucs, Aii moycn d'un souniot,
on projelle une poudro fine formce d'un mclange do mt-
ninm et do unfre rccemracnl Iriluró ; ou voit alora lea
différenla Irail* m coaorir le» una de lonfro, les autres
de mlnium. Col «(Tel cal dú áce quo, pendant le broie-
ment des 'e sonfre a'est chargé de fluide
ncgatir, le minlum de fluide posilif. Lo premierle depose
done sur los ligues éleclrisées posiUvemcnt, lo sccond

sur Ies Ilgncschnrgccs do fluido u^galif. Cctfo eipcricoco
eit trói-eoncluaiilo.

L'¿lcctrophore csl sonvenl usiid daos les Isboratoires
do eliimÍD lorsquc Ton reul fairo passer uno ¿tinccilodan*
un endiomctre el enílammcr un malango gaseux. M. (lay-
Lnisac a cgalcment applíqui col appareil &la consfruc-
lion d'nn hriquel á gaz liydrogéno; lojcl degnz ralsubí-
Icmentailiimé par rctincella éluriríque.

Avanl d'ciposer la dispoaitíon de qnclqurs inslrumcnli
empioyú* á coercer de fortes proportlons de fluido ¿lec-
Irlquo*nr des sarface* peu díreloppccs, i! eit njcesiolre
de falrc connallrc lesconiidcralíons Üiéoriqiics tur Ies-
qncllos csl baséoJeur couilniclion.

DE I.'ÍLSCTniRITÍ MTE.VTS.

Si OB plaeetur les paroí* d'nno lame de veire posío
tur un pied isolont dcuz ploquot mélalliqucs parrailcmenl .
idenliqucft', portanl chncune one boolo do «urcau lui-
pouduc á un fil conduclcnr, 11 csl facllc de fairc, so
mnyon do cet appareil^ quelque* czpéricccci inlére*-
tsntos qui formciit la base de la Ihcoríe do rdlcclrícilé
¡Otenle ou diut'muZ^e.

Snpposon* d'abord que l'on melle one des lame* mé-
falliqucs en communlealloii arco une «onrco d'vlcclriclté
posilivc, Taulre avec une aonrco ógale de fluido iiiigalir.
Les denz pendules, par Icnr divcrgonco, iiidiqucnt la
préaonce del'éleciriclló libre snr cbacuno dea fsi-ra. Sóit '
(t la face chargéc de fluido posiüf, b la faco oü 10 trouvB
accumold le flaido négalif.

La (livorgcncc de* Iwülca de aurcau prouvo qu'ileiiifÍB
sur ciiaoune de* lame* do réicciricilé libre, nial* cetle
proporllon eal trés-falblo mlatlvomenl á celle qui existe
au conlaot des face» du «erre, el qui a'y (rouvo mairíle-
nuc par uno allraclion réuiproquo. C'esl cello quantití '
de floidc qui cal diaaimniéc.

Si on failcommuniqucr une des lameá avcc lo róscf-
voir commun, r¿loclrjcil¿ libro disparail, lo péndulo da
ce cfitc tombo; celui do l'antre partii fait un angla plus '
contidérable. Au moment oú on touchc la sccondo lame, '
rélcetrícité libre diaparalt 'également; la botiledu sunau
rotombc, celle de rautro face a'ccarle do nouveau dO la '
vcrticaie. On peni oitial, par des conlacis succesfif*,
fairedisparatire Icutemcul lonle l'élcclricild dont l'appn- 1
rol] avail él¿ chargé, en évinyaiit lour a tüiir lo iloide '
dcvenu libre sur la prcmiéro par laBouslracliou do rélec-'
Irioilé uziatanl aur la aecodde.

Si on veut avoir une Idéo ezaclo do la forte proporllon
d'éloctrícité dissimulée auz denz faces voiaincs dovcrrc,
c'oil une'dcchargo instsntaoéo qu'il faul opércr. On
roblicnt on faisanl communiquer los dau* lames mélalli-
quGS par un are eonduclour Icnu au moyén d'uu mancho
iiolant Lora da doublo coutact, on voít hriller uno
cclalonle élincelle, índice do la recompoilUon sublledes
fluidcB aecumulés.

On pout chargcr Tapparcil d'éleclrícilé jálenlo on
adopíant une autre díaposilion : on fail communiquer'
uno dea lames avcc lo sol, Toulro avec une aotirco dé
fluido éleclrique. Suppoiong quo Ton fassc orrhor d«-
l'clcctricilé positivo surlafaco a, ce fluide agirá par in-
ílucnco 4 travers le verrc, décomposera le fluido ntlurcl
do Ja seconde lame, alliranl lo fluide négalif au conlaet
du verro et reponssant dan* Jo znl une quantilé corros-
pondanle d'éleclrícilé posílirc. t'atlractíon réciproquo
des éicciriciics a dislanco Ies ilissiinulc, la cliargc rtlieinl'
rapidcmonl salimile, car la neulralisafion coinplélo 4
dislance csl impoaaiblc, rexcia de fluide que l'on cherché'
áacciimuler,reslanllibre, zurmonle la résistancc de J'atr. '

La disaimulalion sera d'aulant plus compíéle que la
lame non conduclrice sera plus minee; maíz, dans ce
dcrníer cas, si la quanlilé d'éteclricilé produite cit Irop
forte, la pression aur la lome ísolante denendra cxcet-
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iive, el les fluídes te combincronl 4 (ntvcrs le verrc on
lo perfnraal en un do scs poínls. Lorsquc l'on Itolo com-
piclomont l'appareU apréa l'avoir chargé, on Ironvo que
laquanülé d'éleclrícilé libre sur uno des faces, celle qui
a rc;u prímllivemenl l'actioQ de la sourco, surposse
conalamnicnt celle do la socondc. C'csl ce dmil il esl fsciio
do ao roitdrc comple en romarquant que cello face main-
lient réicctricilé occumulée sur l'aulro par uno aclion 4
diftanca.

Condentaleurt. — Ou donno lo nom de eondentnirurj
4 loui Jes insIrumcDis daiii losqucls on accumnlc l'élcc-
triciió par nn procédé aualogiio 4 eeluí que noui avena
fait connollre. Les variatlons de Icur formo soal peu
impurlanlcs si on so touvionlquoles príncipes que uous
Bvons cxposés sonl cooslammcnl Ja baso snr laquelio
s'appuio icur construclion.

La bouuilU lie Ltyde, donl la découcerto appartienl
4 Olio de Guoricko, présenlo uno variólo do condanta-
lenr : c'esl un flacón de verro recouvcrt d'une lamo
d'élain snr sa paroi cxlérienrc; Inlérieurcmonl on ic
reraplil do feuflles dccuivrc. Lo col du flacón ctl formé
par un bonclioa quo Iravcrao noo ligomctallique conimu-
niquaat avoc le mólal intéricur. Cello ligo so termino 4
l'ciléricnr parun crochet porlonl uno boule.

Toulo coinmunicalion nnlru la lamo mélallique qui
foruio rormni'o cxlérieuro ot la ligc qui rcprésonle l'ar-
muro inléricuro, csl inlcrccpléo au inoyon d'uoo coucho
épaitsc d'un vomis rraineux appliqué á la surfaco da
vttrc.

La boutcille do Loydo ae chargo eu moltant une dos
armurcs en eonlact avcc lo conduelcur d'uno machino
éleclriquo ct en lenant raoire par la moin do maniéro
qu'cllocommuoiquc avec lo sol.

La dócliargc docol appareil poul aofaire laniét lentc-
mcnl, loraquo l'on luct succvisivomont chaouuo des
armurot en communicalion avco lo réservoir commun,
taniét inslaalanémcnl cu faisanl comrouniquor par un
bon conducleur la gamllurc catérícuro avec rintcriuure.

Ou volt alors éclatcr uno étinccllo donl ta lumíére
brilíoalo doro un instanl Infinimcnl courL

Quand on clablit la communicalicn en lonchaul im-
'pnidcnimcut Ic* dona armuresavoc les maint, ou reyoil
nne commotíon violento, souvont Irés-douloureuto oí la
cfaarge ost forte..

Tout lo mondo sait quo, al pluiieurs peraonnoa aonl
compriies entro dcuz aulres dont l'uno louclio l'arrouro
cilérionroi raulrc t'armuro inléricuro, au momonldu
conlacl avoc le boulon, la commolion esl por^uo aimui-
lanémoiil par lou» los inlormédiaires.

riuticurs bouleílicf ou jarrea éleclrlqucsdont (oulcs
les armuras inlérleurcs, d'un célc, los armurcs czléricu-
rci, de l'aulre, communiquont au moycn d'un mélaJ,
conililueni par icur réunlou co qu'on nomme une éa»e-
rie ¿leetrique. La dóchargo d'un luí appareil peul luer un
animal do forlo taille ot acrail (rés-dongereuso a recevoir
pour rhcmme.

Si on adapte loplalcau d un condensateur 41a mrni-
luro mclalilque d'un cleeiroscopc, on parvieot 4 oWnir
un apparoil avcc iequci on arrlvo 4 reconnatlre.la pré-
senco et la natura dea pin* faiblea chargei cioolriquc».
Cosí par la eombinaison de ees doui Inslrumonls que
VollB, le promiér, cODSIruisil rélcclrométro condensa-

h'iieetromiire ooiideiHniour, ou condonsalour 4 lamos'
d'or, ost l'inslrument le plus seusililo quo l'on puisso om-
ployer pour metirc an évidciico de peliles quanlilús d'é
loctrícité do tcusion.

C'oil un éleclroscope anaJoguc 4 celui que nous avena
déj4 dérril, dont la garnilurfl mclalilque supporte deux
lames, d'or trós-lcgires. Cello piiee dorapparcil esl aur-
monlée d'un ptaleau circntalrodo lailun avec Icquel olle

communique par un corpa bon condnclcnr. Snr ce diz
que, horitonlalemcnl dirigé, esl posé un second platean
de ménio mótal qui pout viro soulové «u moycn iTnn
manche en verrcenduil d'une coucho épaísiedo gomme
laque.

La lome non conductricc inlcrposéo enlro los dlsques
du coiidcnsBlour doil otro ciccssivoment minee. On ohoi-
sit de prcfércncD un fouillcl de resine quo l'un élendavcc
le plus grand soin, aprcsen avuir faitpréalablcment nn
vcmis liquide au moyen de ralcool.

On coa^nlt que ractlon réciproqno dos fluidez qoe
I on chercho 4 dissimulcr duil s'oxorcer avec bcaucoup
d'énergio 4 uno si fniblo dislanco, la coucJto do vcrnls
n'ayant pour ¿paisscur qu'uoo fracUon de millimctre.
Mais ees coiiditloiia nutonl favorables que danslo caso4
los charges ólccldqucs tonl trés-faiblos; car, ti la lonsiou
dcvonait Irop furto sur chociine des faces do la résine,
la lamo no tardcraíl pat 4 éiro Iravcrséo.

Pour rcchcrclior l'cx'islence de rélectricité au moyen
da condcnuleiir 4 lames d'or. il sufCl do superposcrtes
dcux plaleaux; do mollrc l'inférieur on commumcalion
avcc la sourco d'éicctricilc, el le supcríonr en rapport
avcc le réservoir commun en le louchanl avcc le doigL

Si le eorp* quo Tonctsayc donno du flnídc libro , co
dcrnicr so disBÍmiilo par rinfliieDcc do réloclricitó con-
trairc alliréc ver* la face opposcc de la coucho non con
duclrice. .Au inomcnloü on souléve le plalcau supÓricur,
l'éloctricité accumulée sur rinfcrieur dcvioot libro, se
répand dan* la garnitiiro el do 14 dans los lame* d'or,
qui prétenlenl immédialcmcnl un dogré de dtvergence
plus ou moins considéralile.

Pour cmpóclior aulant quo possibto la dcporditioo de
réloctricíló par la vapour aqucoso, on place ordinaire-
menl rélectromélro coiidonsaleur dan* uno cago do verrc
dont l'air ost privé d'humídiló au moyon d'un sal défl-
qucsccnl.

Lumiire Heetrique. — Les phónomuncs lumincux dua
4 l'éleelrioilé nc ao manifealcnt que lor* de la eombinai
son des Heuz fluido*; ti eit do plut ncceiiaire que Ja
nciitralisalion so prodoisoloas une forte leniion.

Teiio csl {'origine do rétincelle qoe l'on observo Ionios
los tois quo l'on fail communiquer onlre elle* deuxtnr-
facos sur Icsquolltis los deiiz finido* se Irouvcnt conden-
sés, la rccomposilloD do réicctricilé noulrc a'opérant 4
Iravera tea gu mauvais condncleurs.

Ceat en connaissant celle condition da dércloppemcnt
de Inmiére qne l'on a conairuil les Inbcs el lea carroaux
éllncclanta. Oo sonl dea fragmenta de verrc do formes
diverses snr Icsqnol* on eolio des lames d'élain i pellte
dislanco les unos dos autrcs: Lorsquc Ton mol le* ex-
Irémilés on contad avoc deux conducleur* fouroissanl
i'iin du (laido vilrii, rautro du fluido rétinoux, entre
cliacune dea Inmcllca mctellíquos, on voit briltor la lu-
lulérc éleclriquo.

Loráqac la rccompositiún des fluldca a'ópéro daos lo
vide, on dans des gaz ou dea vapeurs Irés-raréfléea, les
phénoméoes lamíneuxapparaissent eneore; mais, dansce
cas., au lieu d'uno ¿lincallc instanlanco', on a te spcciacle
ífltércssant d'uno lucur phosphoreseonlc soovenl forl
bolle, «ccupnnl loul l'cspace oii existe la raréfaclion. II
cal.facile d'olro lémoín doce apeclaclo en faisanl le vide
dans un lubo du voito do 1 ou S métrcs du longueur,
dont une dea eilrémilóa commonique avcc uno machino
éleclriquo par uno garoilnro móialliquc, landis que la
aecoude cslon rapporl avoc lo sol jtar uno chalue con
duclrice.

On pout donner 4rappareil dans Icqnel on faille vide
Iclle forme que l'on veut, celle, par ciemplo. d'un clllp-
foide. Toule la oapaeilé devlent auzii luicinense, el on á
l inslrumcnt conuu sous lo nom á'ixufphUoiopkique,



267 ENCYCLOPÉDIE DES CONNAISSANCES UTILES. £68

LOIt QUI BéciBSRKT LTIS FORCBS ¿LBCmiCUBS.

Lofluide éicctriqne ponvent élro asBÍmllé i uno véri-
lablo forcé, lea phjsiciens ont cherché a connaltre les
lois Buxquelles sontsonroises lesaclious qu'il prodult.

Nous nous bomcrotiB4 formulcr Ies rcsuitats qne Cou
lomb a trouTCB en eniployant la balance élcctrique.

Nous savo'ns déj4 que les íluidcs de memo nom so re-
poussent, que cení do nom controiro s'altircnt; l'cxpé-
rienco et le calcul démoutront quo les aiiraetiona el le*
répulíioni ¿leeiriques *oni en rahon eompotée dea quan-
titéa deJluides, el ctt raiton incerxs du carri de* dislances.

Lürsqa'on corpe condncteur cat 4 Tclat uaturcl, tonto
SB massc peul ¿tro considcréc commo renfcrmanl des
qnaulités égaics do fluido neutro; mols rczpérionce dé-
montrc que, dés que ce mérae corpa conlíont uno propor-
tion quelconque do fluido libro, co dernior existo scoie-
ment 4 la snrface en formant uno conclio d'unc lénnítc

excessivc.
11 esl évident que sur uno apbérocondactrícola concho

éleclriquo doíl avolr la méme épaissenr dans tonlcs sos
parties, pulique tont est symétriquc autour d'un poinl,
le centro; mais la distxibatiou da Anido n'offro plus la
méme idenlilé lorsque la formo du conducteur n'ost pas
sphárique.

OnBdémonlré par le calcuI qae la tensión du (inide
éloctriqne est loujoare proportíonncllc 4 son épaissenr.
II esl facilc d'en conulure que ai cctte. derniére peul
élrc déterminéc en cliacun dos polnla d'un conduclour,
la forco répnisive de réleclrícilé sera connuc dans toutos
scspartics. On tronve facilcmcntquc, dans on eliipsoTdo
de rcvolutioQ, 1'épaissenr de la concho clcclrlque est
beaucOqp plus considérablc bqx pülqs qu'á réquatonr.
Coito épaisseur, ct par conséqucnt la forcé répulsívo,
croissent svcc une tres-grande rapidilé si les exlréraités
d'un tel conduclour sont anuncies.

Cest en lenant compte da coito loique]*on comprcnd
facilement commont une pointc aiguü pouvonl étrc assi-
inilée au péle d'un ellipsoido Irés-alíongé, laforcé,rópnl-
aive du fluido élcctrique est loujours assox grande pour
yamcre la résistanco do l'air. Sur co principe est basó

do plui la (rínr]]Q Iiorízontalo pronilro UD monromoDt do
roIalioQ do plus en plus rápido.

Ce pcliloppareil est nomnié ¡oiirniqiut ¿lectríque. Pon-
danl loRjIcmpg on o cru pouvuir Irouvcr la raitOD da
mouccmont do la lrin<]to dans rócoulomcnt du ituidc li
bro par Ies deas poinics terminales. On mimilait ce
phcnomúne á cclui quí so posio dans un nutro inslrunienC
¿galement connu des cxpérimcnlalcnrs, lo loiimiquet
hfdrauliquc. ÜTais ¡I suffit do rédiichir quelques inslant»
pour so convaincro que ridcnlíté des coiidilíuiis n'eit
qu'apparcntc. La rolnlion dona rapparcilque nouscilona
n'esl posduc á la rcaction, mais ó lo répulaioti qui b*ó-
pérc entro los cxlrómilés do la Ujjo molillc ct l'air qiii(
aoconiact, cst cliargé de la m¿me ospiicc d'ólcclriclíéi

liLEOTIlKlCTÉ ATUOSFIlíniQUK.

Les physicicns du 18° silicio, désqu'ilscoDnurentlia
crfols dola boulcillc do Lc;do, l'aclion plus puissante déi;
bnttcries ¿lectriqnci, Boap{;onn¿rciit ridcnlil¿ do l'ílac-
(rioiló et do la íbadro. Mois la démonsiralion do celts
•jrandc véritó appsftientlontenliére iFranklIu, ct lopisco
parmilos plipiolcoslea plus illuslrcs, comme la décou-
verte des paraloDRcrros le melaa mn^ dos bicnrailODra
do l'humaiiild.

Los promiéros expérienccs indiqnccs por Pranklin,
tcDldes ensuito por Romas ct Dalibard, conslslnianlct
étndicr dans les niiajjcs nidmo le fluido élcctriqua. Lb:
temps paraissait-il orogen*. un cerf-volanl porlant uno
ligo métalliqno ct suspondu au mojen d'un Til conduce
teur útait lancé dans les aire. L'cxtrémité do la oorde.
ctait séparée dn solpar un siipporl ísolant; h pea dodi%-
tauce, uno ligo métallique profondémcnt cnroncéé qn,
torre, tenuiuce supcriouroniont on pointc, élait dcstinpq
¿ préservcrl'obscrvalcur do la dcciiargo élcctrique. Lors
du passago d'un nungo oragenx dans lovoisinoge du cerf-
Tolant, au tnojcn d'nn cicitateur &mancbe isolant, op.
put Boulircrdos ólinccllcs magniSqucs njaul jusqu'é dlx
píods da longunur, ct accompagnéeg d'un hruít sombla-
blo é roxplosion d'un pislolct.

Cos bellos obscrvalions no laissont nnenn doato'snr
ridcntilé du fluido ¿loctriquo et do la Touilro, Dans des

,. . . . , - •, .1 rccliorclics somblahlos, faites au moyen de i'éleclronjilreco q„ on designo en phs»,quo sous lo uqm do pouvo.r y n,É,«iiique supporléo 4uno grando baulonr,
despoiDÍes, propriété qutnreíu par la décoavertc^a rcconnut bientót quo Ies nunges sont cbargés lanlfil.
paratoDuerres uno des plus brillantca. et des plus útiles d'élcctridté vitreo, lantól d'éleclricitó réaineusc.
applicohops. ^ ggg oipérlencos, oü un obsersalcur ollail chor-

On prouve par une cxpérlcnco fort BÍraple corabíen lotonncrro jusqne dans Ies núes, élnicnl bícndange-
est grando la tension du fluide éleclriquo árextrémilé | rcnses, et le pUysIcion Richmon, foudroyé dans son ap-

partemenl'á Samt-I'élorsíjonrg, paya do lo vio son amour
do la science.

des pointes. Pourcela qn poso surle conducteur d'une
machine élcctrique un pondnle 4baile de snrcau; aussitúl
que l'on donne au platean le plus faible moiiromcut dé
rotation, on constate uno asaez forte divcrgeuce. Mais ai
on visse sur co mSme conducteur une figo métallique
torminéo en poinle, quello que soit )a TÍlesso. que l'on
imprimo au disque do varrc, lo péndulo n'accuso pas
raccumnlation de la plus faiblc trace d'électrloitó libre.
II ost facile de tircr de cetto cxpérienco dos conctoBÍons
4 l'appui de notré propoeition. La tensión du fluide dé-
ycloppé par le frottemcnt est assex grando 4 l'cxlrémitú
do la ligo mélaliiqne pour valncro ta résistanco de l'air
el se pordro au moment méme de Ba génaratlon.

On pcnt donner 4 la mémo cxpérienco une forme di-
d'intérét. A la sarfscé du conducteur, on visse une

ligo de cnivrc verticalcmeut dirigée et dont rcxtréniité
CBl aiguÍ!. On pose sur son sommet une pelite tríngle
droito de loiton portant une chapo métalliqQo 4 so par-
lio eontrale, ot dont les denx eitrémités terminées en
pointo sont courbées en acns inverso, 4 onglo drolt et
dans un méme plan.

Anssllót quo Ton fail tourncr le platean, on eonslalc
que lecondncteur pe conserve pas réleclricilc, ctl'on volt

L'üicctricitó n'ciisto pas 4 l'dtat do liberté daos les
nnages soiilement, l'air ini-mémo cst consiaramenl cliargé
d'uno proportion variable de fluido éleclrlqno; c'est co
tpc l'on met en évidonco enfaiaant communiqiior la gar-
nituro d'un éicctroscopo avec une ligo métalliqno s'éio-
vant dana'í'air 4 qnolqncB métres au-dessuB du sol.

Pour faire ees cxpériencas, dont la dnrée pent ¿tro
trés-grande, sans concentrer d'nne manléro exclusivo
l'allenlion do l'observalour, Pranklin out l'idéo d'appli-
qoer 4 son apporoil un moyon d'averlissament tris-ingér;
nicox que nous allons faire connaltre; c'ost Ic carilfóni
¿leelrique.

La ligo métalliqao cómmnDique avcc nne barro da.'liUij
ton liorisonlale aupporlant troia timbres A, B, C ; deufe
aitiiés 4 cbacanc des cxtrémités, Tautrc plucé an milíe^
de la Iringle, Les timbres A et Gsunt suspendas pordm
cbaJnes condnclrices, le timbre B par un fil Jsoianl; Bn?|
tro A, Bet entre C, B, existent denx pcliics aphéres cren^^
ses do ciiívre fixées 4la barre par uncordon de loiol íj]
timbre central isolé do la frlugio commnniquo avoe lÁ
sol au moyon d'une chalno inétalíiqnc.
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Tantqu'auoun nnage ¿Icclriqne no viont dans lo voisi-
nago do la portlon acrícnno du systémo, nul pbénoméno
ne se manifestó. II n'on ost pos do méme lora de son
passago, el l'on entend tos pondulcs frappcr avec forcé
contro los timbres.

Vflici d'ailloura lo mccaniimo fart simple de cetto ex-
|>éríencc. Supposons quo la triuglo so chargc do fluido
libro par influcnco, les Urahrcs A ct C porlsgont son
éiat élcctrique. lis alliront lo fluido do nom controiro des
spbércs, elco1lcs-ci se portcntvcrs cnxjuiqii'HU coniact;
mala, dcs.qu'ils sont chargés d'clcclricilo de memo noiti
quo cello de A.etC, ils sont ropoussós ct arrivenl an
coniact do D avec uuo vitcaso.assox grande pour lui foiro
rcudrc un son. II communiqaanl avec ic réscrvoir com-
mun dúcliargo Ies pondulcs, lesrcmct 4 l'état naturci, ot
ils sont do nourcan iníluoneés per A el C. Lo bruit du
carillón duro done tant quo rapparcil cst chargé par
riulluonco do réicctricitc atmosphérique.

DoSaussiire, pour oonstalcrrexiatoncc dn fluido élcc
trique libra dans Tan-, fit do ncmbreuscs oxpéríencos dans
les Alpes.
. Un cleclroinélrc d'uno grando sonsibililé communi-

quait par. sa gariiilure 4 uno longuo cliolno métallique
conductrico, portant uno sphérc métalliquo 4 son cxtré-
mlté. Cello boule élait projotéo' on l'air 4 une banlcur
tollo quo la clrntuo londiio quittiit la garuituro de rélcc-
trometre. Ce phyiicien reconnulquo, dans nne atmo-
sphéro séchc, cel instrumonl iodiqua constammout .la
préscnco de réloctricité positivo.

Lorsqno l'air oil chargé d'humidüé, la naturo du fluido
libre est variable; laniét il ost négatiC, iantét il ost po-
sitíf. Bes expériencos aiialoguca, cnlrepriscs parM. lleo-
quorcl sor los nontagnos de l'Auvergnc, l'ont conduil au-
mémo rósultal. La .présoaco conslanlo. du fluido posillf
dans.l'oir seoa otóconflrméepar Ies oxpériences.de Gay-
Lussao ot Biot daos leur mémorablo ascensión aéro-
atotique.

Lorsquo pluaieurs nuagos,. cborgés losunsd'élootricilé
positivo, les autres do fluide uégatiri sont amonés par
les venís 4'une assox..pctito .dislancc, la díspo.glüon des
fluidos éloctriqnos chango dans chacun. d'enx par uno ré-
action fsoile 4 compreudro d'apria les loisde l'électricilé
par influcnoo.

Msis si la tensión des fluidos aconmalés.dovient li'op
grande, ils se précipitent l'iin vcrs l'autre ponr conslitucr
da .fluide neulre on. so rcnconlranl¡ tollo ost, daña sa
plus grando.gónéralité', {'origino dos oragos. Laprodlic-
tloQ d'électricilé libre engrande abandalice ap^aratt lo
plus Bouvcnl lorsquo oes nosges óleclriqucs se résolvont
on piulo.
' La lumiéro qui accompngno la rocomposlllon dos llui-
floB élcctriques dans Torage est connne sous le.nom d'é-
clair. La direction do t'éclair ou de rétincello indique
cello guLvanl laquollo St'opéro la déchargo ólcctriquo. Coito
¿lincellc SO' porte tanlot d'un nnago 4 l'antro., tantdt d'un
nuago 4 la torre; on dlt'alors quo Isfnudro (ombe.

L'apparonce que nous oífrcnt les éclaírg cst voriablo;
.gnuvent o'eSl'Uno luour vaguo plus ou nioins éclalante
qui subilcnii"'! íIIdi^íih h"" bseci grando étonduo de ciol
ot (lessiiienelteinenl lo conlour dos nnages; lois sontlos
éclairs diffut, que l'on observe lo plns fréquemiiiant dans
Jes oragcs; la scconde espéco d'éclaira, plus raro qne la
précéiU'nte, mais beaucoiip' plus communo que les sul-
vants, offro aux.rogards í'apparonoo d un-sillón linéairo

, (lécrívanl plusicurs zigzags éblouissanls.
Les dédiargcs. qui foudroienl Ja torro sont prosque

tonjour» acoompagnéea do ees éclairs en iUlons,
Kiirm, dans- des cas plus exceplÍDDDels, on observe

des áelairs sphériqiies , sorles de* bonlos luraineuses, se
transporlant lonlcaienl des nungcs 4 la torre el produi-
sant tous les cffoti do la fuudrc.

M. Wlicastonc a pronvé , par dos cipéricnccs optiqnct
d'une grando délicatcsse, que la durce des ccloirs dn
premier el du second gcnro cst do bcaucoup tnréricuro 4
un miljiémo de seeonde.

Los éclairs quo l'on observo dans les ornges sont sui-
vis, aprés nn temps plus ou moins long, d'un bruit vío-
Icnl connu sons lo nom do founerre. Lo production d'un
son úclalant cst dúo 4 la briisqne raréfacüon do l'air au
momont du passagc do rétioccile immenso qui conslituo
réclair, ol 4 rirruption rápido des couchcs gazcuzes cn-
virosnanlcs lorsque réquilibre dos íluIdcs Icnd 4 so ré-
tabiir.

Los roulomonts caracicrisliqnos du tonnorre paraisscnl
dus Eoit 4 la réflexion du son, soit 4 des rcnfurccmcota
qu'il suhit en Iravursanl des coucliea oérienncs de difTé-
rcnlcs dcnsilés.

Lorsque l'orago cst Iris-rapproché, ou entend le (on-
ncrrc au momont mémo o4 réclnlr epparstl; mais, s¡ la
foudro ocíale 4 une cortaine distance, l'éclair est visible
imrocdiatoment; tandis qno lo conp do tanncrre uo so
fait entendro qu'aprés un intcrvallo do temps variable.
Un observatcur pout connaltre approximotivomcnt 1'éloi-
gnement d'un orogc cu comptanl le nombre de seeondcs
qui scporont t'éclair du conp de lonnerre, ct mnitipliaot
co nombre par 333 mélrea, vitesso du son dona l'air.

Si l'orago cst situé an xúnilh, c'ost-3-diro immédiato-
mont au-desBua do la této de robservotcnr, Ic produit
oblenn indique la bautcur des nnages o4 sepoaso lo phó-
nomcno élcctrique.

La foüdre, lorsqu'cllc tombo 4 la snrfaec dola torre,
produit sur lescorpa qu'elle traverso lescffcls dn passage
do rétincello éleclriquo , mais avec uno inlcnálé sonvcnt
torrlblc. Ello so porto do préféreuce sur les corps bons
condu'ctcurs, les métuux on les subslonccs bnmidcs; elle
onlévó, déplace, brise les corps solides, enflanimo Ies
bois, fond on volaliliso los mélaux. Lea animaux qu'elle
rcnconlro sur son passago périssenl lo plus souventsans
ancuco lésion bien apparcnte; mais. ompressons-nous do
lo diro, ccá oBols effrayanls sont Iré8-r|irc8, ct le lon
nerre, dans nos cliroais aa moina, fait na bien petit
nombro do victimes. II n'on est plus de méme dans les
cllmau fropicaux : los oragea y próseulent nno intcnsilé
sonvent offrayanto dont ceux des ialiludes moyonnes na
pcnvont donnor qn'une faible idéo.

II ost un crfét do la foudie que nous ne devons pos
omctlro do slgnoler, el qui est resté iongtemps sans ex-
plicalioD convcnablo; on le désigne généraloment sons le
nom do choe en roloiir.

11 arriveassex fréqnomment quo dea animaux on des
liommes sont tnés dans la cainpagne, bien qn'au moméot
do lenr mort la foudre no soit tombée qu'4 uno dlslanqe
iréS'CODsídérable du lieu oú íle Se trouvcnL

L'eiplicdliou'de co aiogulíorpbénoménenona présente
uno'applicalion des notions tliéoriques que nous tto'ons
exposccs sur i'élcotrisation per influcnco. Toutes los fois
qu'un nnsgé est foricmentchargé do fluideúioctrique, il
agit par influcnco snr tous los objcls tcrrosfrcs places 4
uno ccrtaino distanco; lo sommet des édíflccs dans Ies
villes, los arhrea, lea étres aniniós dans Ies plaines, se
Iroucent ainsi pinadn moins fortement élcclrisés. Qnelle
quo soit la proportion de flnido qui g'accumuio par iu-
floanco, Bocun occidont no se manifesté si le nnage vient
4 s'éloigner Icnlemcnt. L'éleolricilé oondonséo reformo
polit 4 polit du fluido noptre avec cello qn'elle empmnté
au sol.

Mais il n'on ost pina de mfinie si nn orsge éclale, et
si lo nnage perd ínslantanáraent l'óieclricité condonsée
dans aes raulécnles. Lea objots lorrestres empmnlent en
cero au sol Je fluido (lo nom contrairc 4ce]ui qn'ila con-
tenaicnt déj4; mais la corabinaison s'opéro ovoc une si
grande rapidilé, que ce passagc brusque do rúleclrícilé
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ne «*opcre pu impuncmont i Iravcn le corp* des ¿Ires
aoimés, el iU ¿proueeal einsi ordinairemcnt íes terribles
orfcts de la fondre.

Les phénomcoes du elioc en rotour se TodI d'ailloDrs
sentirarce uneóncr.^ie d'nulanlpías grandeque Ies corpi
(raversés par rélcclricilc sont do mollluurs condueleiirs;
tel csl, coaune on ic sail, le cas des anlmana el de
i'bomme.

Oi) pent metlroen éTidcnco le vdrilé do la ifacorie pré-
cddenlc aa mojca d'un apparcn connu sous le nom do
pitlolet de Volta. C'etl un flacón métallique daos Icqnel
OD (aílarriveruo mélnnge íiinammablo d'oxjg¿ne el d'h;-
drogéae. La paroi Istórale do ce ruó esl Irarcrsée par
OD petit tubo de vcrre daos loque) pasta une líge mélsN
liquc, donl rctlrómiló Icrraináe en boulc se rcconrbe
juiqa*á une faibte dislaucc de la surfacu inlóricurc.

Pour tnellrc col instrQmcnl en eipcrioncc, on placole
flacón bien bouchó sur la piícu de bols qui supportu lo
platean d'unc inacliinc ólcclriquo; puia ou fait commu-
niquerla liga talcrolo avac lordtcrvüir commuu au mojen
d'uuc aliaine mélalliquc.

Loraque l'ou fait loiiroor lcj)lolcau de la macbioc ólcc
lriquo , lo pislolet de Volta so cliargo de fluido libro par
iofluencc; maís, auuUót quu Ton tire une ólinccilc du
conducleor, il j a uoo vive csploiion dúo á l'iulliunioa--
iion do mólange délonuanb II csl facilo de se rcndro
compto da pliónom^ne en consídóronl quo, lorsqiic la
niacliiso estdéchargée, róioclricilé libro daos l'appareil
lend ¿ reformer du fluide neulre. Or olio peni eopruoler
1cleclricité conlraírc au sol, snit par le bois sur lequel
leflacón esl posé el (¡ui est uu conduclenr imparfoil, solí
p.u la chatne mélaliique qui esl.un osccllont conductour.
Ccal par cctlo demifu^ ooio que rarfluonce du (luido est
le plus coDsidúrablo; aussi uue óliiiccllc jaíllit eulrc lo
bonlou métallique ct la parni du vuo, el cotle élinccllo
dcluroiine la combiualaon Iirusque do l'hydrogénc avco
l'oaygóne.

n ,osl inatile d'inslslor sur. ranalogio qui existo entro
les coudilions de cello cxpórioncc el calles que Ton ob
serve dans le pliénomóno oaturui du chocen rotear.

Ilabilant des ¿tats'Uois, pajs souvent raragé par tes
Fraoklin, dés qu'il cul démeotré l'idonlité du

(oonerrc et des phónomúnes clectríques, Gt la plus beu-.
reuse applicalion do sa découvcrto en (rouvant le para-
toiinerre. Celapparei!. destiné á proteger ronlrc la fou-
drc les habilatínog el la viu des honimes qu'elics reofcr-
nient, est essenliellemcut conslilué poruña ionguc barre
do for piacée au sommet de l'édiGce, et communiquant,
par uno suite do conduoteurg mótailíquos, jnsqn'i uno
portion da sol prétenlant uno liutnidiló oonvenahio, .ou
mieuz se Icrminaut á un couraul d'eau.

La tige du paratonncrre ella cbstiio mélaliique.doircnl
etrcparfaitemenl ísolées Ju rosto do rédiScopor dos corpa
maurais condncleurs. La barre dé fcr eat.ordinairooienl
(erminée en poinle ou Burniontóo d'une pclite tige de pla
tinoaigue. Celte forme n'i'st pas absolumcnl nccessairo;
elle augmente cependant la pulmnca do lappareil, et
on nc doit pas la rcjcter.
- On comprend fscilemcnl ,• d'aprés les prlucipcs génc-
rsux que nous avons «zposés , comineul un paratonncrre
pcul servir á proteger un édíflco campóse de corps man-,
vais eouducteors contre los effols do la Pondré, en four->
nissantauJuide clectriquc ini chumin facile jusqu'au sol,,
c cst-á-diro au rcaorvoir commuu oi il so pcrd.
_La pratique a appris aiix conalructeurs que la liga

d'un paratonnerro prolégc contre les cffeis de Ib foudro
la surfacc d'un córele donl lo dianiM.re est égal i quaíie
ipís sa hauleiir.

.flprés avoir démonlré reslstcnco do róleclricité libre
dons l'almosplicre el avolr fait connsllre les príncipauz
pliénoménes météorologiques doot cUo cat i'orígine, il

nous resto i indiquor ce que Von connait de plus cxset
reUtivcmenl i son dóveloppomént á la surface du globe.

Ceque Ton sait sur oclto parlle do la pliysíqiio cil en-
tiéremenl di aux inlcrossantes recherelies dv U. rouillet

On Acru pondanl longtomps quu le pasMgo de l'cau,
de l'étal liquido i l'ótat do vapcur, od une cause dé
lúparation pour les íluidct élcctriques. Lo savnnt que
nous veiions do citcr a proueé qiio cclto aiscrlion csl in-
exactu. Si on fait comrnuniquer un crcutcl de platino
roiigi avcc lo plateau d'un ólectromilro condensatcur, el
que i'on projutte dons son inlérlonr <lc Toan parfaile-
mont puré, qiiuJíc que soit la duréo do rexpérienco, 11
csl impossible do saisir la moindro manifeslation óicctrí*
que au moyon da cel appareil si déitcal.

Uaii il n'en est pas do inémo ai, aa licu do détermi-
nor la raporísation de Tean pare dans co crousct, on j
fait houillir uue dissolotion mémo Irés-pcu cliargóo de
aubstancoi salines,

Au baúl do peu d'instants, on reconnail, en soulcr
vut lo plateau supérlcur de rinitriimonl, que los james
d'or out uno divcrgence considórablo, indico coitaiii de
la présonco d une ccrlainc proporlion d'óleotriaitó miso en
libertó. Au moyon do coito disposllion cxpéríincnlalo, on
rcconnatt inómoqne, suivant le rilo chiiniquo des luh-
stsnccs tenues en üissotution dans l'ean, la naltiro du
fluideóloctrique acoumulé daos rcloctromélro coadeosa-
tour vario de signe.

1! róinllo do eos obsenaUons quo, lorsquc l'cau d'unc
diisolution s'úvaporc, les prlucipes fixci so chi^cnt de
fluide libre, ot l'cau, a l'étal gozonz, d'óleclricitó eon-
Iraire.

Nouipourons foiro TappAcatíon de la connsissaoco da
eos faiU k l'éludodc la produclion do róloctricilé atrao-
splióriquo. La surfaco du globo est rocouwcrte, dons uoo
granda partió do son étoudue, par j'cau dos murs; or
coIle-DÍ est toujonrs cliorgóe d'uno sssos forto proporlion
do sois.

II uit facilo do comprendre quo- l'évaporation inccs-
sanie qui se pma sur eette surfaco immense doit éiro.
El est en réstllé, l'orlgiDe de laquanlltó considórable do
fluido libro qui ozisto dans J-air. Si done looondensation
do la vapour d oau est sonvent, commo nous l'avons «u,
la source dos oragos, il «si digne de remarque qne l'é-
vaporalion est la canse de laséparalion des fluidos cloe-
triques.

M., Pnuíllol, aprés des expcríencos faites sur la eom»
bastión du carbono, avait cru poiivoir concluro que les
phúnomanosctiimiques qui loratloelionl k la respiraliou
das végólanx joncnl un róie.Jmportonl dans la dévelop-
pomonl do róloclricíté libre dans J'sir; inais ios rootior-
chos qu'il a faitea sur co point sont compliquées de Innt
do causes portnrbalriecs , qu'il psrall bien difBollo d'ar-
rivor á uno convíclion arrótéa.

1! cal dóiic certdn quo i'évaporatlQn qui t'opéro lans
wo á lo surfaco de ía terre ost la causo principalc ,
sinon uniquo, dospliánoméncs éicctriques dont nons ve»
nons do nous occupcr dans ce chapitro.

Avanl d'abordcr {'étude do réleciridtc on monvcmenl
Ouéfecír£.rf<//iami'̂ e, il est néceasairo d'cipoaor sur Is
Ihóoric. dea aimanta quclqnea nolions sani Iciqiiollea les
faila qu il nous resto i eiposer ponrraieut sonvent paral-
tro obscurs.

MAGNÉTISME.
C'est oncoro dans rauliquité qu'il faut clicrclicr les

promiars llnóamcnls dos conuaiesanroa qui un jour <le-
voieul condiiirc i la (Iiéorie pbysiquo du magoétUmo, Lo
fait fondamenlftl, rallraotion excrcóe iiir lo for par quel-
qucs substancei minerales, esl uue do coa dóoouverlcs
dues BU hasiird qui, fécondéca leulement par logénio do
Ibomme, reaouvolloal quciquefois la foco des mondes;.

•

i

2T8 ÉLECTRICITÉ. — M.AGMÉTISME. 27»

La matíére qui possóde la singuliére propriélé qne
nous avons sigiislcc clait nommce par les Greca.
Tallacal l'originB du nom moderne magnltime applíqué
a la furco qui produil rallraotion.

On a rccouDU depuia que presquc tous les oxydea de
for onl la propriélé magnctique , bíoa quiclle réaido au
plns liaut dcgrú daña le fcr oxydulé désigné ordinairo*
mont par le nom d'aimant ou dopieire d'aimant.

Pour ac convalucrc de la propriélé de Taimant, il sníGt
do placerun fragment de ce minéral datis une luasso de
limaille de fcr. Pluaieura poiuts de sa surface se cou-
vront do ccttc pouisiéra métallique; on observe doplus
que lea psrticiilcs de fcradliérenl les unes aux aulres en
fomiant des eipéccs d'aigrctles déiiécs el clégantcs.

L'action deVaimanlno s'opére pas sculemenl au Con-
Ucl, il csl facile de voir qn'etic s'oxerco encere k une
eertainc diatanco ct malgré l'iuterposition do lames min
ees de divcrtcs subilanccs, pourvu que I'on n'emploio
pas du fer lui-muinn dans col ossai.

La propriélé attraclive de j'aimaul pcut so communl-
quor BU for ; rcxpérlDnce de la limaille le raontro, car si
los parlículos mólAlliqucs resten! adhárcotca los unes aux
BUtrcs, il ost facilo de voir que ce phénoméne est dAi
l'altraclion que ohacnuc d'siles eicrce sur cello qui la
snit. On peni démontrer d'unc maniére plus nelto cclle
influcnoo en pronvsnt qu'nn petit barrean do fer daux,
sDumis Al'action d'un aimanl naturel, atiiro comms ce
(lernior Ies parliculos de limaille. La vcrln magnctique
qu'il acqulerl daos ees circoaatauces dure seuloment
anlant que TactioD de raimaol.

(I n'cn cal pas de mémc si on fait cello cipérience
avoc un fra,qment d'acior trompó; la puisaanco allraclive
naratt raoins dóvoloppée dans ce dernior que dans lo fer
doüx, nisis ello pcrsiato aprés quo l'aclion do raimant
nalurol n'cziilo plua. C'est cetle faculté de cenaorvcr la
vortu tnngnédquo qui a élé déaignée. sous le nom do

forcé eoercilite. Ccltoaptitude rctnarqualilc a étó mise &
profit pourformor, au moyon dcl'acicr Ireropó, des ai-
manta Brtiflciels d'unc forme dólormiiiée, des aiguiiles ot
¿es harrcBux aimanlés.

Comrnuniquer i dea lames d'acícr la puiisauce magüé-
linuo esl une opéralieo quiarc^u le nnm d'nimaniati'oH.
iJs procédés d'aimaQtation emptuyéa eu physiquc varicnt
tuivaot la puisaanco que I'on vcnt donncr ATacicr. Lo
moyco lo plus simple et lo plus usilú pour obleuir des
aiiTuilIcs ou do faibles barresiix, consiste ó fairo gliiscr
Ja níéco d'BCier suivant sa longuenr sur Vcxtrémité d'un
flimanl naturel. II ost nécossaire que le mouvoment s'o-
iiéro toujonrs suivant la mérao dlrection. Si on allait
dans un seni, puit daus un antro, rcrfcl produil dans le

remier toinps sorait délruil dans lo aecond. Coito upé-
ralion doit élra faite de la móme nianlérc pour cbacuno
des faces do la picce a aimanler.

Si on observe ta maniére donl so déposc la limaille de
fer á la surfaco d'un aimanl de forme r^liéro , on ne
isrde ps* Ase convaincre que la forco d'atlraelion n'esi
ñas la mémo dans tous les ¡winls do sa surface. Les
n.rties 011 raccumulatioa est la plus aboudanio ct la
nuissanco magnéliquo la plus dévoloppéo, ont roya le
nom depéírs. üans Imit aimant nalurol ou ariiOcicl, il
Oliste au moins deux póles; ils se írousonl en général A
cliacnno des citrémilós.

La partió moyonne, situeo a cgalo dislanco des pflics,
a un ponvoir inegiiélíque presquo nul; on la designe
(otis lo nom do ¡ígne itealre.

Si on parlago un barrean en pluiieurs partios, on uh-
gervo que chacim des frsgmenls oiT üoué, commo l'ai-
inant primitif, de deux exirémilés polairei.

11 ost fscilo de conaloler, au mojen d'un barreau on
d'unc aiguilla airaantée, laproprióté la plns importante
dea corps msgaóliques. Pour orrlver Aco but, on ini>

pend, áu moycn d'un 01 de cocon, une aíguille de ma
niere qu'cllo so lienno dins un plan horizontal. On ob
serve aiors qu'ellc s'arrélo dans une posiüon Icllcque;
si en vicnt Al'en écarter, elle y relourno sans cessc apréi
uno serie d'oseillations plus ou moiuslongue.

Lo plan vertical passant par lus deux cxtrémitói do
l'aiguille, lorsqu'cllo a pris sa position d'cquiiihre, est le
oiéri'dim magnitiqae du licu ou so fait robscrvation. L'an-
glo comprís cutre le mérídien msgnélique el le mórídien
terrestre d'un poInt do la surface du globc est désigné
'sous lo nom de c/éefinaÍ<on.

Si cetle dcrniére étsit nullc , uno des cxlrémités de
Taimant scrait dirigéo exaclement vera le nord, et Tanlru
ven le sud. Telte élait la posilion de ralguille AParísen
IG6d; dcpnis cello époque la posilion du mérídien ma
gnéliquo s'esi dcplacée, ot la valcur de la dcclínaison est
Bujourd'hni d'enviroii 92*. La position de ralguille qui
regarde vera le nord se porlant Al'ouest, on dit quo la
déelinaison est ocoideatale.

Lorsqu'on rapprochc doox aiguiiles aimsntécs bien
Büsponducs, on observa quo g¡ l'ou place loa deux pólos
qui se dirigoaieiit duna lo mémc scni Auno plús pelllo
distsnce, ils so rcpousscnl; eeux doot la dircciion esl
invorsc s'attireni, au conlraírc.

Si vers lo milicu d'un'forl bsrreau aimanlé offntnl deux
pAIcs, on place une aigutllc, elle paralt oe plus obéir A
sa forcé dircelricó primilive et prendre uno portion telle
que son p(Me nord regarde f'cxtréinílé de raimant qnt
so dirigorail veri lo sod, et réciproquemenl.

Cclleobscrvatinn porte á conclure que la Ierre ajptsur
l'ajguillQ gimintéc commo un ónorreo aimant ayant deux
pAles, Hun au nord . pAlc boreal, l'anlre au sud, pAlo
aoslral Le pulo austral deVniguiilc esl celui qui sedirige
vcrs le nord; son pAle horéat rrgorde le sud.

Alais l'cipéricDCO démontrcencove quela direclíon qué
prend uno aiguilla almnntéo, dans lea circonslancos ou
nous l'avons «uppoiéc placée, n'cst pascclle quo la Ierro
íend sans ccsso A liii imprimer. Pour arriver Adcfluir
compléloment ccttc position , il faut déterminer le poini
par lequel on doit luspendre raiguillo avant son aiman-
talion pour qu'elle se tionne dans un plan horizontal.

Si, aprés l'avüír aimanléo, ou la snspeud par le méme
point aumoyeu d'unfil decocon sana tursión, on observe
qu'ellc se place dans 1c pisn du mcridieo magnctique.
Mais si elles'iiicllno par rapport Al'horixon d'uneqnsniitó
notable, c'csl l'angle formé par l'aiguille el rhoriion qui
arecn le uom d'i'nrbrmi'sen.

A París, íl cal facile do constaler par cello cipérience
que le pulo austral do l'njgiiille aimanlée occupo la partió
inférieuro, laudié quo lo pólo boreal se dirige en liáol.
La valour do Tangís d'iiiCiinaison est d'environ 70" dans
ce pOlnt du globe.

Pour délcrminér avec une grande précision la valeur
de la déclinaisoo et do TincUnaison dans les différents
poiuts de lá surface du globe , on s'est serví d'apparciis
plus prócis el plns commodos quo ceux quo nons venons
d'indiquer, lis sont connns sous le'nom de boussolo do
décliuaison ou d'fiiclinaison.

C'est lo premier d« cea Instromonts (J) qui rend AI orí
naalique de ai grandi sorvices et est oonou sous le nom
de bomtoU ou do eompae. La boussolo d ioclinaison,
moins ulilc aa navigaloiiri ajené un grand rOlo dons la
météoroiogie, en pcrmoflanl da poser les bases de la Ihéo-
rio da magnetismo torroílMi

éLKOTaO-OV.VSUlQDR.

Kn 1790, Galvani observa qne des grenonillos Óeor-
chées se conlraclont subitomenl lorsquc Ton lonche avec
un are'composé da mélaux différculs les nbrfs lumb&iro

(i) \foit Is itriií a» KitfgtiioB.
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(lo ronimal ca máme (ompa que leamoaclca (lo la'cnitH.
Cello obscrvalioQ líagaliére da n)£decin de Bolojjno o

jonó nn r^Ie impartant daña la eciencc moderne, car lea
¡Qlcrprélalions coalradictoirca qu'elle luicita condaiflreat
Volta i la déconverlo do la pilo.

La prcmicre pilo dccrílo par cel illuiiro phpieiea esl
la pile á colonnc, Pour coDilrairo un apporeii do ca
gcnro, il faut lailler un grand nombra do diaquca eircu-
lairoa de caivre el ilc xínc, du mémo diamilra. On place
un disquc de euicroaur un plan boriiontol, pnia on luí
Buperpose on diaqoo do ainc; cello róuoion de dcuxmé-
taux coDitiloe co que Ion nomme un coupU; sur co
couple on mcl un diaqac de drsp on do carlon lapr¿gn¿
d'uno díssolalion acido ou aalioc. Puís on placo un
accond couple, ouivro al ainc, díspoaá d'uno maníiro
acmhlablo au prentlcr. On couiinue á supcrpoacr aína!
les couplcs do la pile, en ayanl aoin de no jamáis rcu-
verscr l'ordrc que ron a primilicemcnl adopto.

Lorsquclet diaquca qni enlrent dans la campoaition
de la pilo á colonno próienlcot uno corlaino dlcndae, ot
quo lour nombre esl assea cooaidérablo, on obliont cor-
taina orfcU remarqoablei.

Si on loncho lea deux exLrómÍt¿a do la pile avee los
doi,qía humidcs, el, mieux encorc, impregné d'nneaola-
tion lalioc, une commotion eat pcr;ue, elle s'éleod
Jütqu'auxpoigoeta oaauxavaol-braa, aulvanl l'énergio de
la pile. Cello commolíon différe de eolio qui esl doonée
porla boDleilto de Lo jdc, parce que ladoulcur calmolna
grande, mols surlout parco qn'olle duro aulaot quo lo
contad. On conalatc, par ccitepremiare obsorralion,.quo
les dcux cilrémitóa do la pilo sont chorgéca de floidoi
difróronU; que losdcuxclcclricilús aecumuiéca Iracerscnt
le corpa de robscrvatcnr el so rocompotcnl dans lour
Irajet. II ; a dono pruduclion, aumojen docclapparcil,
d'nn raourcmeQl doa lloídcs clectríquoa quo l'on odésignú
porle nom de couronl. 1! n'j a toulorois do couranl pro-
duit quo dans le cas oú iin corpa coitduclcnc élablil une
caminiinicalioa. focilú oulre Ies deux disquca mólolliqucs
qni termioent l'apparcil. Si la pile esl isoléa , les deux
'porlions eilrémcs sonl chargúes d'éicctricitc do lousíon ;
an mojen de i'élcctronictre condcnsatcur, on rcconnalt
quo Tuno contient du (luido posilif, l'aiilre du (luido D¿-
gatif; on donne i la pramiÜEo lo nom do pd/e, potitif,
á la deuziéme le noti; do^icKi; négati/. Un fli mólallíquc
00 nn corpa conduclcur quelconquc ólablisaant la com-
muniealioQ cnlrc los púlca de la pilerosolilo nom d are
interpolaiVe ou de Rhiophore.

Volta. avtúL éié.amenó i. la cúnslrncllon.de la pile par
1adopüon de quelqucs principca quo roxpéríonce n'ft psa
coufirméa, Ce phjaicion admit quo lo oonlacl seul dedoux
tnóUox dilTórCDla suflíl pourdélcrmincr ladccorapoailion
du (luido ncalrc qu'ilg rcnfermcnl, detollo «orle quo l'un
d'cnx ae diarge de üuidc poaitir, Taotre do iluíde núgelir.

La Torce neo au conlact des mélaiu rc^ut do Volta
le nom de Torce ileciromotríee. Les mélaux Turciit pour
luí les corps éloclromoleurs.

Mala it existo, auivaiil le mámo pbjsieion. uqeclasBO
de auhatnncea incapablca dedúvoloppcr do r¿loctricU¿ ol
suacopUblea sculumonl do conduiro lo (luido declriquo; il
loa nomme co^t^x condudevrt. Dcax .(Ut(|Doa cfccliúmo'-
tcura, aéparés par une malicrc conduclríco, une lamedo
drap imprégnéo d'uncaoluUon salino, présonteront né-
CEsaaircraenl le móiue étal éleclriquo.

Lo principo Tondamcntal de la llidorío du conlact, ce-
luí quiconduiail Voliu ¿ la ddcouvcrto do la pile, mérito
d'iUre mentlonnó. Si on mol en conlact uno rondclle de
cuivrc el une aulrc do zinc, le premier raétal se chargc
de -f 1 d'éleclrioiiiSpositivo; lo second, do—1 dclec-
tricild négaüvc. La diTTércnce dos ¿lals élcctriqiies eit

lor sur le ajat¿me. Suppoioni (jae l'on Toumíiio 9 n de
(luido ¿Icclriqnc, le cuivro présenlera (n -f- 1) el le sino
'« — 1) da fluido Ubre, donl la díTTcrcDco est encoré
•galo á 2. Cello diUdrence conslanlo icrt i mescrer la
Torco cfeciromotríco qni ameno la scparatioii dea fluidcs
au conlact des doux roélaux.

C'cat en s'appnjant sur ees donados ihéoriquci que
Volla donnc uno eipllcalioo dos pliónomines ofTcrls par
la pile donl noua avous indiqué It conslrucllon. II eat
Taello do voír, un cTTct, quo la Icniion desfluidcs auxex«
Irémitds de la piledoit croilro coinme le nombrodes eco*
pies qu'elle rooTcrme.

Maii la Ihdorio do Volla, qnt Taisail joucr aux líquidos
compris ODirc los mdlaur un rdio on quolqne soric paiilT,
lie larda pas i sonlnvor dans l'oipril d'un graiid nombre
(l'obscrealcura dos objcclions xéricuscí. On so demanda
si Iaclíon chimlquo, qui se ddveluppa au eonlael des
liquides ot des iuhitances mdlalliques , ne coniríbne pas
auBii ó la tóparalion dea dlcelricilds. Tcllo Tul {'origino
do la Ihcorio chimique do la pilo qui dcvait bienidl jeter
lo doule sur les opInioDs do Volta au aiijol do la Torco
dleclromolrico, otonfln Tairelomborcompldlomcntlolhdo.
rio donl i élaíl eonloold l'illuslre Juvotilcur do la pile.

L'explicalion roisonndo do la pilo eat Tonddo anjonr-
(1 huí aur Vacilón qu'eicrco sur lo xinc la dlitoliition
saliuo ouacido qui est en conlact atec luí. Lociitvro
joue rdcllcmont d'uno raouií-ro cieluaivo lo rúle do corpa
conduclcur.

Dans une pílo^ &colonnc analoguo ¿ la prdoddonto ,
soppcsons quo Icldmenl inTéricur soit Tormo por un
disquc do xinc soul; tur co disquo. uno rcudeilc im-
pregnéo deau chargée d'acide suiruriquo, pula uno
sene de couplcs, cuivrc ct xinc. sdpards lea uns des
aulrct par dci rondcllcs conlouant la mimo dissolutlon.
Le somraet do la pilo sera Icrmindpar un disquo do oni-
vrc soul. ' '

L'acUon chimiquo, ddveloppéo au conlact du premier
xinc asee 1acido sulTurIqua , ddlcrminc la dccomposilíon
du fluido ncnlre de la distolulion. L'oau ctl ddcompoióe
on oxjgene qui, asco lo fluido négatlT, so porlo sur lo
zinc; IlijdrogOno, cliargé de (luido posíliT, commuoiqno
ala soluüon son dial éleclriquo ¡ co liquide le fall paria-
ger au d.aque da cuivro on conlocl ivoc inii Uais lo
dfluxieme uno, on rapport asco la secondo lamo do li
quida , ddveloppa uno proporliop de fluido nduallT qui,
wnyant on_^cuiyro precédenl, ncntraliso lo (luido poiiliT
[joul jl eat chargd.,üot rocompoaitions analoguoa a'ondrent
dans lonslM couplcs inlormédiairea. Si onarriveainsijui.
quau dornior, on voit que le (luida poiiliT, mis on líhcrld
sur la dorniero lamo do zinc, se porto sur Jo disquo do
cuivro cts jaceumulo. Les deux oxlrémildsdoia pile soot
done seoles cliargdes dans coito maniéro devoir; mais it
est necossairo de bien definir commcut croll la tensión
a.seo le poi^ro dos ¿lémonU. Pour arrivcr á une explica-
lion satiaTaisaivlo, il faut romorquor quo la diffdrenco dos
Ololt ¿leclriqiicR, entro un xino ot lo ouivro qui-loisuit,
doit loujoura rosler constante. Collo ndcessltó diaut ad-
muo. la tcusioii, aux deux oxlréinités do la pile, doit
crottro 4 peu pr¿s proporüonnollomcnt au nombra des
ooupjci.

La quantilé do (luide ddcomposó élanl senlemonl dgalo
a cello qui^ so sdpare , au mojou do Vacliou du premier
xino sur^ lacido, l'accroissomont do la tensión no pant
s inlerprdlor que par l'admission d'un ponvoir do vnlnera
lea rdsialancBS, acquis par lo fluide dlcclrique , loraqu'il
(raverse pluilcurs condaclears hdldrogénes.

Daprdt l'interprdlalion que nous vcnons dedonnerds
la prodiiction do Vélcclrioité dans la pile, il esl Taciledo
voir que lo zinc oti conslammcnl lo pfile ndgaUT; lecui
vrc , le pilo posilif. C'csl par nno singulloro confusión
quo plusiours autours diaont prócisémonl le conlrairo.

2; or, coUe dlTféronco no chango pas, quelle que aoit
is proportion de fluido Ubre que Ton vicnnc ¿ accumn-quc
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Dans la plupari dea piles donl nous iiidiquorons hricsc-
meot la construclioii, les dicmcnts extremes, au liou
d'élre simples, commo nona l'aront supposé leí. sonl
Torinds : le premier, d'un ciiirre eld'un xinc; lo deroier,
d'un xinc el d'un cuivrc. Or, lo cuivrc du premier cté-
ment no jone aucun riilc el parlage sculcmeiit 1dial oé-
gatit du xinc auqiiol il ctl accouplú; on pcut done lo
supprimer, piiisqu'il est complclcmont inulilu el nc fait
quojelcr deVcmbarras dans los démousiralioos. Lamdme
reflexión s'appliquo au xinc du dernicrdiémcol, qui, sana
produirc aucun crfel ulilc , portagc Vúlal dlcclrique du
cuivrc auqnci on Va rcoul.

La pilo 4colonno, qiic unua vooons do Taire counatire,
présenlo do uombrciix inconvánicnls qu'il esl facUo do
comprcndrc. On doit znanlionncr saTormo ot son peu do
slabiilld; mais ¡I esl surtonl nccessairo do rcmarquor
quo los disqucs rcnTcrnianl ladisutulion salina ouacido,
qui jone un si graiid rdlc dans la producUon do l'éicc-
tricild, sont coiiiprimés par lo poids do cvux({ui les sur-
n}ontcnl;1c liquide s'dclmppo, el l'inLonsIló doscoiiranU
produits ddcroll avec uno trds-grandu rapiditd; vello
pilo, qui n'aplus qii'iin inti'rdl liisloriquc, o élc rcmpla-
cécpar un grand nombro d'apparails pluscommodcs lians
Icur usago otd'uno puissaiico bieuaulromcnl considcrablo.

ftous noua borncrons 4 citar la pile 4 augo , ccllc 4
couronne do lasses, car dios aonl ou peo cnergiquos ou
]icu commodos.

Pile de IPallastOii. —La pilo doul la construcUon esl
due 4 Wolinslon otfra do nombruux avantoges sur les
prdcddcnles (fig. 0). Klle esl osscnlIcMcmcnl uonililudo
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par une sdrio de vosos enrcrro contcnanl lo liquido aolif,
Cliacun do coux-ci recoít ano lame do xinc aulour ilo la-
qucllo esl rcconrbéc uno plaque do cuivro maintenuo 4
une petitc díslnncu do la prcmidrc sans qu'il j- ail coo-
(acl. L'clémciil zinc d'un dos couplcs est conslammont
soudú AU culvru dn vaso auivont. Toules ees sdries de
couple AÍnsi díspoidcs sont snspcndues 4 une traverso do
hoís mobilo, qui permct, 4 un momenl doiind, doplonger
tnus les dldnionls mélalliquca dans luliquido acliTi «u do
Eiispondro lo dduflioppomcnt do Vdlcclrioild, en los sou-
lovant hnrs do oo dernior.

La pile do Wollaslon, oulre Vavanlago qu'olle présenle
gotis le rapport do la c'onsorvation do sea élémcnts, oTfrc
encorc, dans la disposition da cuivrcpar rapporlan zinc,
nne condition favorable. Car, en ddveloppanl la aorface
do co dernicr mélal 4-ano faililo (lislanco du xino, ollc
pcrmot an (Inidn posilif, résullanl do l'aelion chimiqnei
Jo sQ porter ávoe uno tr.ds-grando TaoiUté sur la lamo
mélalliqno qni doit lui servir de condiicleur.

II existe cncoro uno Toulc d'autrcs pilespíos ou nioina
commod(j8 ct Tondúes 4peu pris tur los mécnes principes.
Ces opparcils puiisanls onl longlamps sofH aux bsioína
dos pliysicicna el onl pertnis do Taire de hrillanlcs ddcmi-

,verles que iiniia signalerons bionlól, mais its offrenl loug
iin gravo inconvdnionl, c'ost quo leura offets, d'abord
iiilcosoa, ddcroiiscnt avec uno Irés-gvando rapiditd.

L'afTaiblissoinant prcsquo sobil da Iaclión des pilos
voUaíqucs esl lo rdanltat do pbéuomvncs trds compliques,
r^ous nous bornerons 4 citer la modiflcation inccisante
que subit la composilion du liquido aclif 4mesuro qne la
dissolulíon du zinc fl'opfcre. I) oxislo uno canso de dd-
croissemaol oiicoro plus énergiquo; o'ostle Iransport des

¿IdmcnU 4 la lurTaco dos lomes mélalUquci, Iransport
en vertu iluquol nalt un courant de seas opposú 4colui
quiresulto do Taction cbiniiquo prímilive. Ce phcnoméne
a été designó soos le nom de poliiritaííoit'dtt ¿leeiradet.

C'csl en combinant les díspositions des «pparells dó
faqon 4fairo diiparaliro ees dcux causes principales do
pcrlurhnl'ton, qnu l'oti esl panewu i obtcnir dos pilca
d'uno dnerglo considérablo el dans
du courant est senslblcmenl ooastanlc.

Nous ailons indiquer la disposition de la pilo 4 cou
rant conslant do Danioll; la pilo do Bunsen, si nsitcc
aujourd'bui, esl moíns remarquafalo por la cooslanoe de
sos efl'ols quo par sa puissanco.

Pile de Daniell. — La pilo construilQ d'aprda los
principes do Donicll pcut prdsontor dans la Turma de íes
parties desmodifications peu Importantes , l'didmcnl que
nonsdécrivaui estdespluscommodos. Tontc* tos portions
de Tapparcil sonl contennes dans nn vastebocalen verrc.
Co vaso rcjoit un «jlindro croux on euirro onvcrl 4 sos
dcux exlrcniitéi; le diaméira de la seclion citculairo eit
lol, qu'il oxislo oiilrc sa sorTaeo ot la paroi du bocal nn
espaceounulairo de qucIqucs conlimitrcs de rajón. Dans
l'iulérícur du cjiindre de cnii-ro,'est plongé un sao cu
toilegrossiireotdonsc, ouverl seulomont 4 sa partiósupé-
rieurc ot destinó a jouor lo rdle de diapbragmn porenx.
Ce sao rvjoll une lamo dpaisso de xinc préoloblement
amalgamdo 4 sa surfacc.

Pourmoltro lapilo enactiritd, ouverso dona rinldrieor
du sac uno dissolntion salurdo do sulfato do xinc, et EUlre
la paroi intériouro et lo vaso de vorro ano solntiousetn-
bjable do inITalo de cnivrc; afin de mainleair la mdmc
proportion do lot daos ce (Icrnior liquide, on a aoin do
placer, 4 lapartió supdrícure do Tespacc compria entró le
sao et lo vorro, dos oriilaux do EulTalc do cdIvto.

Au bont de quotquos inslants la commnnication limlc
dasIi(piide8 <}iii s'opórc 4 Iravars lo diapbragmo poreux
pormet 4 raction chimique do so prodnire. Les pbdno-
mcncs se passcnt alorsovec uno si grande régnlarité qne,
ti on jctto cutre lo cjlindro do cuivro, pdlc pusitif, et la
lamo do sino, p4le négatif, nn oro conducieur, locon-
rant qui lo,traverso conserve une intcnsitd constante, ce
qn'il cal faciio do vórifier, pnlsque dos cTfeIs idonlíques
que nona fernns bienlút oonnallro se produiionl toujours
dans dos tomps'égaiix.

Tello estlacomposition deelueuo des dlémenls do Da
niel). Ponr arrivcr 4 des oTTcls puiisaots, on pent en atle-
Icr un plus ou molas grand nombre. Si on veut oblonir
une pilo011 la qiiaulilc dos fluidcs mis on mouveincnt
soit considérolilc sons quo la Icnsion augmente, on
rdunira los diénioiilt do lollc sorte qu'il j ail nno oom-
mnnicalíon inélalliquc entro los pdles de méme nom; si
la quantltó dos fluidos ne doit pas étroconsiddrable el la
tensión autai grande que posaiblo, on reunirá Ics.pdles
de noms contrairci.

La thdorie dos phdnoménos qni so passcntdans la pilo
do DanictI loraqu ello est en acüvilé lalsso encare bean-
coup 4 ddilrcr. Los résnllnls dos aclions ebimiqnoa opé
reos Bombloiit pourianl moUrc sur la voie d'uno cxplíoa-
tion. On proiive, en eífot, que le poidsda zinc va sans
cesso en dimiuuaut; landis que cclul dn ejlindrodc cui
vro augmento par le dépdl d'uno conche nouvolle do co
mdtal, qui crolt tant que dure lo mouvcmenl des fluidos
éleclriquca dans los ares oondoctonrs.

Pour inlorprétor ees rdsullals de rcxpórience, on ad-
metgcndralcmüiit uno Ihéorio que nous cilerona 4 ddfanl
(le meiliciiro. Lo xinc baignó por la sotuliou salino dé-
composd une lome d'caa trda-minc(!; l'oxjgéno do cello
dcrniorolui corarauniqnonn dial ndgatir qui, par lecon-
dnclpnr interpoiaire, so Iransmcl au cuivre; co dcrnier
metal prend uneproprióléaltractive par rapport 4rhydro-
gdnc mis oti liberté : oo corpa, cbargédo fluida positif,
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(God done i BO porlcr Ten lo cuivrc. Mai< le* molécnlei
de gu &l'élal naisuat', au iieu du se coi:denBsr en na-
ture, reneonlront la soiulion de suirafc do cdíitc, dé-
composciil loiyde cuivriquo en romiant de i'eau arec
Bon oxjgéoe, ct ríduisenl Ic cnivre i la surfacc du cy-
lindrc en le consliluanl á l'élalpoiilif. L'flcidc aulfurique
mis en Jíborló so porlo sur la couclied'oxydc de linc for-
mce, la dissout, el raelion aiiiii commentúe se eonlinue
jndéfiniirent lanl quo duro la lanie de linc, pnisque, en
verlo des dUposilions indiquées. les solulions «aliñes ne
pcnttenl snliir aticonc varialion.

Pile de Jiumm.— Dans cea dernlires annccs, M. Uno-
sen a faíl connallre une pile auiai remarqnahlc par l'in-
Icnsité des effcls quelle produil qne par la simplicité el
le bon marché dosos ólcmenis ; c'eitune préciouseacquí-
silion ponr lo physicien el le chimiale.

Chaqué éícraenl do Bnnsen (fig. 7}ost conslllué par
y y un bocal 00 verre i large orillee. Lo
* «ylindre de enirre do Dantell eil id

remplacépar un cylindreépais decliar^
bon renda bon eonducleur par une
colcinaiion convenablo, et par la con-
donsalion de aes molécules. Ce cylin
dre , crous, ouvert i sea deut extré-
mités, re^aíl aupórieurement uno gor-
nilure mélalliquu deslinée á élablir lea
communicalions entre les élémenls ou

(fig. 7.) á porler lesrhéopliorea.
Uana la caviló de ce cyiindro esl plongé un vose ejlln-

drique doporcelaine dógourdie, fermé soiilcmenli sapar-
tie inrérícure; il reyoil uno lame do tino épaisso dont la
surlace csl amalgaméo avec soin.

Les liquides aclifs sont, daos j'intéricur dola cellnlo de
porcclaiou, de rabide iulfurique ótendu, dañala pOrtlon
comprise cnlro le vcrro ct.Ics parois do diaphragme po-
reux (lo Tacidu nilriqua ordiuaíre. Oo peal róunir plu-
siours ¿lémcnls Dunsen de maniére á en formcr une pile
(fig.'S) d'uQOgrandeónergie. Lcscommunicalionss'éla-
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hliisent de: denx msnléres différeiiles, córame nous I a-
vont déjb dit en parlanl do la pilo de Daniel!. Aussilól
quo l'arc coodneleor fait communíquer les dcux piles,
on oblioni nn couranl intciise.

La Ihúoric decello pile n'ost pas plns avancée qOe cello
de la pilede Daiiieil. L'action iniliale esl évidemnie'nl i'oc-
tion du sitie sur I'eau en prcsenco de racide'siiirnrique;
le ciiarboo devieiit uégalif par son cotilaci avec cc metal.
L'hydrogéno qiii so porto-vera lui lo rend 'hicnidl'posrilf;
reelíou réductrice deco gas sur t'oxyde do'cuivro est rcm-
placée par la déaoxygéiiiaation' partiellé el fecilo de I'acide
azolíquo qui baigno lo charbon. Les conipot'és oxygénós
do razóle formes dani cellc circonstance ne se dcgagont
pas, mais restonl dissont par l'aeido axotlque en excéa.

Dona loa pílea quo nona venona de faire cdnnatlré, l'á-
maígamalioD dn zinc esl une condilion IrGa-favoreblo ó la
réguiarilé-dea ciTeIs électriqucB obtonus. OncongOit, en
eífcl, que, la surfoce da zinc devenanl parfailcmeni lio-
mogéne par rappoailíon do colle concho d'alliage, leaac-
Uons cbimíqucs aont ideatiques daña tons les poinlá. Les
rccoropoailione locales de fluidca , resultáis inévitabícs de
rhélérogénéiló, soiit oinsl cliromécs. Onpon tSc convainci C
do rufllcacílé de cello opéralion préliminaire en conslo-
(antque, qnandle zincd'imólément liunsen eslbien rcgu.

liiremcnl amalgamé, aucuno oclíon chimique no s'opére.
Buconloct (te racidcsulfuriquo si on n'établilpasde com-
nunicalion méialliquc caire les dcux pules.

Dela pite. •— Maitilenanl que nous connaiisons quel-
ques-uncj des piles lea plus niitéoi, il importe de fairo.
rhitloire des principaux réiullala dont Vinlroduclion de
cea précicux apparcils a doté lea acioocos d'obicrvition.
Los rrfela pliysiquei de la pile sont nomhrcux et remplíi
d'iniérét; nous oo nous occuperons ici quo do la pro-
duclionde lumiérc el do chaleur, autti bien que de rio-
fluenco éxcrcéo par les courants vollaiquca sur raigaille
aimanléo.

Toolcales fuis que fon place á une pctlle distance l'un
ücí'auirelesrhcophoresqut élablissonlla commumcation .
cnlro los dcux pólcs d'nno pile ossoz forle, on observe
une aéric d'ctincelics remarquahiea par IcuréclaL Si lea
lila aonl de platine, la turalérc qui jalllil est Manche ci
incoloro. Lnrsquc co aont dea fila de cuivre, la Ramme
eatbleuo ou vcrdiloí, ce quicaldCi ó la colatillaalloa d'uno
ccrlaliio propnrllon de cc raéial el á aa eombuillon dan»
la flamnic. On pcut lerntlnor lea rbéophorca par deux
fragmcnla do chorhon rortumciil calciné, el alora on n lo .
spcciáclé d'uno lomiérc Icllcmcnl britlanlo, quo son ¿cltl i
nc pcul ílre comparé qu'á celiii du soleil. Si roxpéríenco ,
80 fait dona Tair, lechorhon brille el disparall soua forme
dacide curboniquc; maii II cal posxiblc d'cngager los
rhéóphorí» daos un vase do vorrc oú l'on faíl lovidc : lo
pliénomi'DO présenlo alora la mómc spicudeur sans qu'iJ j ,
ait aucune combinaison clilmiquc. Daos ees circontancct
on conslate súuionienl nn fait digno de remarque, c'esl
quo lo charbon osubí une moüiflcalion profunde dans sa ,
conslilulion tnoléenlalre. La turapcralure qui accompagne
cello procluclioD do Inmiérc csl la plus élovéo quo l'on ail .
encoré puohlenir. Les corpx le» plus réfraclaircs i l'acliou
do la clialour n yrcsislont pas; ils aunl Pondiis ou volali-
llsés avec uno promplllndc excetsive. Si on praliqua,
dans nn des fragmenta do charbon uno capsulo el quo l'on
y plongo un morccau do platine, cc métol, coniidéró
Innglenips comme iufuslblo, fond en un pclillingnl rcmar-
qnflhii! par sa cohéaion et sa donsilé.

L'éspaco compris onlrc Ies cxlrémités dos rbéophores
esl conilamment Inmineux, i| consUluo une sorlo de
sphéro d'un éclal moins vif que ocluí dos oilréniUca con-
dnclriccs, sphLTC dans laquelle jaillissont de temps a tu*
Iro des elincelles brillantea; on lui donno le nnm daro.
óleclnquo. On attliscrué dans cea expéricncos quo lo rhéo-
phoro poiilif présente conilammenl un éclal plui conaí-
déroblo ot une Icmpéralúre pjna clevéoquo lo négalif. .

11 csl facilc de mellrc uii évidonce lo développemont
do umiire el do chaleur aoual'innuenco de I'éler.lridlá
do la pilo, en disposont lea oxpérioncoa d'une autro ma
niére. On etahlil la communication ehlrc leadcux rliéo-
phorea su moyen d'nn Til mélalliquo do peüte scclion;
ai coalun III du plaline, 11 dovicnt incandciccnl dapa loulo
aa longueur, et. si son diamélro ost aasox coDiidérahIo, ,
il rósislo 4 la fusión. Mais, ai on so acrt d'un 111 de-for,
1 fond ot ae dlspcrao en globales écIatauU qui brulcnlik
I aír.

En Icailant dos effcls ptiysiques do la pilo , il est né-
cessaire de menlionner les phénoménca que l'on mcl <n
éyideneo lora dun confjil entre un courant el liaigulllo
aymantée. Lea faita qui ae raltachent t cellc parlic de.
Iélcclricilé ont uno telic iinporlanco qua lenr enacmhie
cansliliio &lul bou] uno des théorics parliclles do la plij-
aique, Vileetromagnélime,

Ka 1820, M. Oersted obsérva lo promier que,.si on
place dans le voisinagc d'uno aiguille do déclinaison du
fll raclalliquo traverso par un couranl vollaTquo, rqiguille .
ost déviéo du en position prlrhilivc ot prund uno .posilion
dúquilibre délerráinée par aa ailuation relalivomeol a|i.
coUronl.

S8L

Ponr ac fonncr trae idee exacto dea rclalions qui peo-
vent exiator antro lo cmirani cL raiguillo aimanléo, qucl-
quea dcliollionsaonlncccisalrcs. Bien queles phcnoménea
qui accompagncnl la recomposillon dea (luidea clcclri-
quea daña i'inlérieur d'un conduclcur inlerpolairo aoienl
un iujct encoré forl obscur ponr les pliysicicns. oa ad-
mct généralemcnt one sorlo do Iransporl dnna dea direc-
lions délcrmiiiées. C'csl 4 cello circulalion des íluidea
que í'oti donne lo nom de eournnl. On admcl pour fixcr
los idécs que lo mouvomcnl s'optro dans lerhúuiihoro du
plitc postlif ao pile négalif, c'esl une simple convcaüon.
Un couranl csl toujours rcpréscnté jiar la formo de l'arc
qu'il parcourl;8Í lo fil raélallique qui ¡oinl les péles
d'uno pilo csl rccliligoc, clrcalalre, rcclangnlairc, on
donno bu couranl qui le Iravcrse ees mflmes épitlifilcs.

C'est á Ampéro quo nons dcvons une rormulo simple,
qui permot de définir avec la plus grande precisión la
potlIioD d'équilibro d'irac aljuillc eous l'innuoncc d'un
couranl quelconquc. Supposons pour plus do simplicité
qu'il soilreclili.gno, ol, avccl'ilhislrc physiciun, imagi-
nonsqnc, suivanl oa longueur solí élcndu nn jierson-
na.-to huraain donl Ies pieds aonl constammcnl diriges
«érs le pélc posilif dü la pile, la tillo vcrs lo pólo négalif,
le viiago rcgardanl toujours l'aiguillo magnctiquc. Lo
courant ojdbí pcreonnííió aura une droile el uno gauclio
facilo 4 rclrouvcr d'apris les convcnlioiis précédcntcs;
tóales les pnsilions quo poul prcndro l'aigaillc par rap-
port au m intcrpoloire soronl compriios dans cello
pfarasc : í,'aigu¡Uetnagn¿lique lemet en eroix itríc le coa-
rani, ion pile oiixfrnf ae parlanl i« la gauche.

C'esl en a'appuyanl sur coa principes que Schtroigera
conairuil nn apparcil précicux daña les rccherchcs do la
physiquo moderno, le gahanomiire ou mulilplicateur, des
tiné á fairo roconnallro rcxisicneo de faibles courants.
qu anean anlre inslrúmcnt n'eiU pu mctlro en évMonco,
el 4 mesurer leur» intonsilés rólativcs avec uno ngucur
malbdraatiquc.

Pour arriver 4comprondre la Ihéone dugnlvanomi-iro,
il fant no pas perdro de vuo quo, d'aprés la formule
d'Amptr® t aiguille aimanléo ciilouréa par un «árcuit
formé do formo rectanguiaire par cxeroplo, dont le plan
ao coufond avcc lo méridlen magnéliqnc, eal solliciléo
nar tónica aca parlica. lorsqn'un courant lo Iraverao, 4so
diriner daña un aeul el mémc soné, Moia la torco qui
Mil crolt avec rélenduo dea porllona ilu circnil, qu.
«ont en rapport avcc ello. Si, au lleu do fa.ro, ag.r «ur
uno aiguille un «en! circuil rcclangula.re. on contourne
nu filLlalIiquodoulIca ditroréntspl.s sonl .soles pardo
la «oie. do facón que lo nombro dea reclanglos so.l Iréa-
„and, nn coraprend que rinnuenee dun couranl qu.,
¿ar lui-mémo, scrall incapable do Jevior la.gn.llp, do-
viondra aasex graudo pour lúi impnmer une d.recl.nn fa-
cilofflonl appr^ciablc. -rdlea aont ios .dees qu. ont pro-
iidé 4 la construcl'O" du galvanomélrc. , .Lant de décriro cclui dont l'usage es anjourdl.u.
t-A. -Aniindu 11 importo de rcmarqiier quo 1on pout apg-

'i.-^Mnronu sa aensibilité par un artifico forl sim-Z lSo ^autóc. soumiae 4rinRuoneo d'un con-
1 i^milaire qu® dólini, csl aolficitvc parranlrec^gu^^ ' "C-

deux fo q ^ j l'écarler du méridlen magné-
ruo'̂ Tlffirnnnucuco dala torro qui teud ?I'y
ÍmLr On pcut supprimcr complotement cellc acllon
ir^dint raiguillo astaliquo. cct-a-diro en la soua-
travont 4 la forcé dlrecLrico Icrreairc.Líjaivanoraelroquenoui cmployons anjonrd hu. (Og.
01 «l composé d'un Support que Ion rend horixonlal
au moyen de vis catantes. Un cadro rectanguiaire A. sur
lequel est onronlé lo C1 üiétalliqac rcconvcrl de «oie. re-
pose i la anrfacc du snpporl; il peut prcndre loules les
direcUons aulourdo soncentre, gríce aumonvemeut que
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Ini commuDíque une vis B. Un 81 de cocon sabt tor
sión e, travcrsanll'axcd'no cyiindroen vcrro qui prológe

(Fia- »•)

l'apparcil contrc los inUnoneos extérienrcs, porte 4 son
eilrémitc un brin depailledaos IcqucI sont piquéci deox
aiguilles íiorixontalemcnt dirigées; lenrs pólcs sonl dis-
poaés en sons Inverso. L'aimantation doit élrc lellu qnc
rinflucnca direclriec do la torre nc soit pas loul 4 foit
nullo par rapport o loitr sysiéme. L'iine des aiguilles esl
eoniprisc dans nntéricor du cadrc porlanl le circult;
l'aulre est placeo au-de&sus, etses monvcmcnls aulonr do
son centro soroconnaisscnt par lesores quelle dccrit sur
letimbe d'un cúrelo D part.igé en 360°; Je diamélro do
ce corclo passanl par Oel 180°, est dírigéanlvaot le'grand
colé du cadro ct paseo par aa ligno moycnno. Lea deux
cxtrémitéa du fil enroulé sur le galvanométre se lermi-
ncul 4 2 pilons mélalliquíís n desllnés 4 recevoir aussi
chacundcs rhéopUorcsdBl'eppBrcil qui donne lecourant.

Pour fairo une obsorvation au moyen du galvanomélrc,
il sultil do laisscr l'aiguillo so placer dans lo plan du mé-
ridien raagnclique. On y raméne le rcctangle en faisant
eoTncidcr lo xéro du limbo clrculaire avec la direction de
l'aiguillc ou moyon de la vis B. L'apparcil csl alors dis-
ppsc. II faul, pour recoonallre rciiitcnce d'un couranl.
Paire commuüiq.ier cliaenn dca rhéopl.orc» avec lea pilons
fi. Suivanl quo raiguillo conserve sa dircclion primilive,
ou qn'olíc eal dúviée , on peut conclure a rabsence ou 4
roiistenco do la circulalion 'du finido élcclriqne.

L'Intonsilé du courant no poul pas loulefoia ótre dé-
duito dea indícotiona niigulaires ipié 1on observo sur lo
limbo. Lo proporlionnalilé cutre cea deux espéces de
qusnlités no doil ¿tro admise quo pour dea anglea trca-
pcliis, do 8° ou IOd par esemple. Pour les courants plus
forti, il cal oéceaaairo de construiré des tablea, el lea
principes d'aprés losquels elics sont formoes ncecssile-
ralcnt dos délails que nous ne pouvons donner dans un
Iraité. auiii succincL

1! eal quelquefoia Ircs-irapnrlaut, pour des rcchcrclics
do physiquo, de reconnatUe si deux couranls vollaiquca
sonl parfaitemcnl idcntiqucs sous lo rapport de Tmlcn-
silé. On arrivo 4 rcsoudre avcc ta plusgrande précision
00 problémc en faisant usago d'nn galvanoméiro d'une
constmoUon apóoiale.

Sur lo cadro d'uu galvanoniétro ordinairo, on enroaie
denx Gis envcloppés do aoie «t loul i faíl semblableo.
Mais eos deux circuils , dont lea loura doironl ótre a la
méme distance de l'aiguille, onldeui dirccl.ons iiivcrsea.
Si on ferme lea dcux oircuila en jnlorposant lea soorces
d'éleclricilé, quo l'on' oxamioc entro los deux cxtrémitéa
des file, on a la cerlitudo qn'ellea onl précisément la
márae inlonsité si raiguillo conservo aa. position 'd'équi-
libre. Mais lorsquc cclle-ei eal deviée, on a la certitade
quo I'nn des courants développéa cal plus forl quo l'aa-
trc. La dircclion de l'aiguillo permetoncore da délarml- '
ner quelle est oelle deS:deux.8anrceaqui rempocte.:L'iar



283 ENCYCLOPÉmE DES CONNAISSANCES UTILES. 284

strumcnt quo noas cenons de dccrire porlo lo nom de
tjalrínuomUrc dijfirailiel.

Ejjett chimiqueé. —A poíno Ja pilo fut-cllc iniroduíte
dans les loiioraloírcs, que les plus brillanics déeouvertcs
couronncrent les ofrorts des savanls qai ajipliquircnl co
puissant inslrumcnt aus roehcrclies de la cliiinie.

L'cnu aeail dté pcndant longlcmps considúrío commo
un elémcnl; Nícliolson et Carlisle en Oreol l'aiialyse au
moyen do la pile. L'exptirieucc de ees pliysldcns célclircs
esl journcilcmcnt répóléo el mérito d'élro connuc.

Un vaso en vcrrc 10) ayant la forme d'un cónc
(ronqué, présenlo aa iarjje

_{. —

. . (Ffg- 100
s^ute f au» v«<«awu»» uv

ccui-ci, on engage l'cjilrcmilé ourorle d'uno clocho rem-
pue du múniu liquide. l>our quo rexpéríoueo rénislsso
il eat néceSfinirA dl'AnfvmA>^l«.. I«

iisso ouvcrtc supóricnro-
mcnl. L'orillcc inrérleur cst
formé par un obluralcur do
liége ooduild'oD vcrnis Iso-
lant el (ravcrsó en doux
pointS' dilTércnts par deuz,
nis doplatine, qiii commu-
níqucnl á volonié avcc les
rhcupliorcs d'uiie piloct les
coulÍDncnt. Pour obsorvcr
la dócomposilioR doTcBU el
en fairo i'analyso, on vorso
dans le vaso uno qoanlitú
do ce liquido (ello qoo ' les
fils do platina soicnt rccon-
verls; pois, sur chacun do

- ^ • VTM» a|uw j CA|lur»UUCU rVUlSiBBUi
il eat nocessairc d'augmonler la conJnctibililé de Toau

d'ono cerlaiao propurlion d'un ocidffi'on
cfaoisit ordinairoment roeide Bulfuriquc.A peino lo couraol vollaíquo cal-il élabli, qiic Ton
íoitdos bulles do gaz se dóposer aotour des fils de platine,
grossir, aedótaclier, el hicniét arriver ao sommel des
clocbes. Si lexpérience est cooUnnée q)endanl quciquo
temps, il est faoilo de lecomudlre qoe le volume des
^nx.gnz est dilTércnt. L'espaco occupé par celui qui so
deposc aa 01 négalif est aensiblemcnt donble de laotre.
e premier <^x cst iuflammable, il présente toas les ca-

ractéros de l'hydrogcne; lo second rallante les corps pré-
sentant. an poinl en ignilion, c'csl l'oxygéue."L'anaivsc
de 1oau ost ainsi opérée. i

Un point digne de remarquoji c'est que los élémcnts
§o"ri* I epparnissent saulement é lasurfaécplatine; et, bion qa'á chaqoe décomposilion
nnrt'ü'' ®de l:cau il semble qu'il doive y avoir tratis-P, j* atoraos dhydrogéne d'nn cólé,- des afomes d'oxy-
perMpüVo'"'"
1^1.dmlieurs se rcndro compto do co qni se passcins colte aciion du conmnt a.,., i'..».. „• i .n^ i..

, ' compu aoce qni sepassedans colte aclion du conrant sur l'cau et sur Ies dissolu-
uons qutl décompose. Colte explication donnée par
Grotlhoss ost aalisfaisanle. ^

Qne Ton imagino uno sériolinéairo do raoléculea d'eau
comprise entra les eitrémitca do denx rliéopliores. Au
moraont ou lo coorant pasae, la' moléculé la plus Voísino
dn B1 négalíf esl décomposée, les deui molécules d'liy-
^ogéne reslcnt libres, la molécule d^oxt^^éne charnce de
fluidc Dégatif coDsüiac, a*ec les deni aloint» d'hjdrcH
fléne do la molccale salvante, de l'eau. Une snile dcre-
composiliona setnblobles s'ctfectne jusqu'nn 111 positif;
3nai» le'demier atóme d'eau décomposé en c'onlact avcc
'celni-ci loisaa libro une molécule d'oisgfcne, I) n'y sdonc
pas en'transport dea molécules décontposéos d'uo pñle
de la pUc-é Taulre.' II yaeu des sórics de découiposllidn
•el de recompoEllion, qui se sout transmises comme un
ébranlement molcoolaire enlre les deux rhéopbores.-
- Talle est, en général; l'actiond'nn conrant qnitrévaráe
untiqoide décomposable ; une séparalion des molécules

cxtrémos, dosdéeompoaitioas ci des comblnaisonsrápidos
dans les inoléculcs intormédiaircs. Qiiclquefois le corps
campóse cst ramcné a sos élémcnts ; celui d'cnlro cui
qni joño le réie éicctro-positif dans la eombinaison so
porte au péle négalif;celui quijouclorélcélcctro-ncgnlif
se déposo,' ao conlralrc , au pfilo positif. Mnis, á luoiris
do fairo agir un conrant d'unc grande intcnsilú sur cet'̂
taina raatiércs salines, la rdducliau en corpssimplvs no
s'opérc pas. Que l'ou fosso agir'surniic solutiun do sul
fato do soudi! nn courant mémo fort, on ii'oblicndra
jamaislcs corps élémcntairos qui cnlroiit diiis la cotnbl-
noison, mais d'un célú Ies rootécnlcs do sonfro ct d'oxy-
gino groupécs on un compusé élcctro-iiúgalif, raeide
sulfuriquc; d'antro part, les molécules do sodiuoi ot
d'oxygéno formant un oiydo émincmmenl úicciro-positif.

L'action dopiles énorgiqucs 'pculccponilant élroancx
puissantc pour vaincro rnflinité la plus grande quo les
corps puiiBcnt préscntcr. La déconvcrlu du Davy, uno
des cüuquúics lesplus importantes do la cbimio modcrnó,
le prouvD suffisammcnt.

Les nlcalia, la potoise, la soudo avaicnt élé considérés
jusqu'ü ÜBvy comme dea corpa simples. Cel illustro cbl-
mislo out riicureusc idóc de los sounicttro á l'action d'uno
forte pilo. Un frngmcnl d'liydrato de pdlasao fut mis en
contad avec le piMc positif su momént 01*1 lo couront clnit
fcruic par Ic rhéoplioro négallf; un corpa sjiédal éláit
mis á no, ct hrúlait aii conlaut dé l'air. Quollo ¿(ait sa
nalurc? Pour arriver á la reconnailre , dans un fragraonl
do potaase cpais comniuniquant avcc le péle négatif,
uno cavilé fút orcuséo; on pk^a dans son inliiricnr qiicl-
qucs gouitcs de nicrcu'ro. Dés quo le courant ful úlshli'
on vil lo volnmo do ce métal aúgmcntcr, sa dciisité dé-
vcnir plus faiblc. Ce changcmcut dans los propriótés dú
nicrcui-e élnil dd' i la combinaisoii qu'il contraolait avcc
un méUil nouvcau , lo potassiuni, mis á nu par raclion
de Ja pile , So portant au pcMc négatif, taiuils que i'óíy'-
gímo libro se dégagcait au pólc púalllf. Lapotassé n'étníl
done, qu'un oxydo, c'eslí-á-dire Ja réunlon d'un raéialá
l'oxygéne.

ñíéntét OTí rócoimul que tous les álcalis, "que toutea Iss
forres n'éloicnt rica autrc dioso qucdescómbln'aiBons dli
raéúie genro. ' . -'
• •Noua ne pourrions, sats Irop' nous étCndro, multipliér
loe éxcmplés dos décompositions possifalcs nu inoycn do
la pilo. 'Les rapporla qui cxislent cutre' los phéliOmenra
clilmíqucs et rélectrícítc formout á cux souls mió sclcncir,
réicctro'cbimie, riche de fnils, niáis sana thcódci bien
ossise. Laloi fondamcnlalede cctlo partió do la physiquo,
celia qui, 4'Tépóqu'ó oü unús écrivons;' semblo la rísumcr
tout cnliérc, cst uní dos plus boíles décbnvcrlcB do
Sr. Paraday: elle pout étro éxposée en quclques mols':
Si 'on/aíf 'íraBsriíT par 'mi mime coiirant voílaíque ioie
íirie de compoíii ehimiques de naiiire diJféreiUe, les quad-
tititpondirables dei iliinenit hoUi sói» énifé eltes cmAliie
les éyt'ii'éafóiíi ehimiques des corj¡s mis en liberiil.

Galí-íiiioplasliqiie. — Los donnccs scienllGqufls foér-
niespar l'étudo des rappúrls qu'i cxislent onlró ja ch'imio
etrclectricilé ne furcnl pas longlcmps slériles póiir nü-
dustrié. Dans ees dfirniórés annécs, ces'appHcalions ont
donnó naissancc¿ un arlnonveaii, la qah/inojifnsíiqlie,
dejé intércssautpiirlcs réanllats précieux qii'jl a fournii.
' Le bot que l'on s'eat oroposé dans la nalvanonlastinneque i on s'eat proposé dans lagahanoplaslique

consisto á ulilisor les dépéls méldiliquos qui so séparóut
des dissolutions sáliiios iraversces par les courdnts. Ñous
BVOD8 déja dlt, en troítant dó'k pile do DuníoH, qiie la
kiné de cnivré, reprcsenlant lé péle pósilif, sé chaire
par k circukilon du fltiídfi ckctríquc d'unb couclio'du
metal, qui'va'sats céssc en augmcnknt dc poids.' Si k
sel de culvre ompkjé daos cclfe opér'ation ost 'bieu
HBútró,- k dépflt'inétBlliqne éstremarquablo par sacohé-
BÍott, son bdutogénéité,

J
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Celta opération fut ntilíséo dans desappareils do for
mes variécs, fondés sur Ies principes que nous avons déji
fait connottrc. Uno iiiédailic fuéc au condoclour d'un
apparcil analngue a k pilo do Danicll, et ploogcant dans
la dissalutloD de sulfate do cuivro, so couvrc aproa quul-
que teinps d'un cndult de mélat tollemcnt rciuarquablc
par scs propríctés pliysiqucs, quo tous les Irails les plus
délicals empreints á k siirface du moulo Boul rcprodnits
sur k copio ou crciix avcc uno Cdclité qu'auenn antro
procedo usuel n'eíit pu rcndre.

Uais, pour ohicnír dos resultáis salisfaisanis au point
de ene desarls, une foulo do précautíons que la praüque
Boulo fait conuatlre sonl indispensables.

Nous nous horncroni i indiquor Ici quclquos-unos des
condilions de réussilc les plus ossonticllos. Protéger par
un vernis non conducicur les porllons du moulo mctal-
liqUB qui nc doivcntjios rccoeoir le dépúl; modéror Tin-
tcusílé du courant do fayon que les parlicuks de cuivro
80 séparont avcc lontcur; la coucho mctalllqnc présente
sculcmcnt alors lo máximum de coliésiou, do tinossc, do
duróle et d'íiomogéaéílé; mais cotio forco du courant no
peut élro gradudc d'une maniéro coneonablc que par des
casáis ompiriqucs.

II cst doDs ees opéraliuus un accidcnl qu'il importo
d'évilcr, il tiouL é la porfoction méme du dépéi. Si k
aurface du moulo cst décapde avec lo plus grand soin, lo
cuivrc qui rcnduil oprés quolque terops, contráete avec
ello nao tollo adliérouco, quo tous los efforts pour sdpa-
ror rempreinlu deviennoiiten quolque sorto inútiles; los
molécules somblcnt s'étro eoufondnos pour formor un
tout liomogénc. On remddie 4 cet ineonvéuienl en voU
loot la suifacc do k médaillo par una couclic do sub-
slanco non roétalliquo, assex mineo pour n'altóror cu
rion k purclé des coDlours el pour nc pas diminucrla
condoclibilílé du radial. On arries é ce bul en falaanl
posacr la médailic ó Iravcrs k fumco blunclic qui so dó-
gago pondant k combustión d'unc resine. Nous no sau-
riont Irop répéler quo lapraliquc soulo permet d'arrivcr á
dos réaullats aatisfaisanlB dans co geuro do manipuklions.

Par dea procédés analogues, on eslparvenú i recoiivrir
d'uno coucbo mélailiquo liomogéne des médailics ou des
afaluoltcs do plálre, des raatióros vdgdlalcs ou animales
mémo. Ln condiliou indispousablc pour réussir consisto
á donner au corps que Ton vout chorgar do cuivro uno
conduutibililé sufasanto; ou yairivo facilement on l'on-
duisanl d'uno coucbo mineo ot parfoitomont Loraogóno
do plombaginc, que Ton cleud avec un pinceau do bki-
rcau. . ...

Nous devons aussi mculionner, commo uíago inctus-
Iriol des couranls voltaiques , les procédés de dorago el
d'argenlage qui, daüs ees dormiros annéos, ont pria uno
rcmarquiíble oilensio»; jirocédá prétíieui í doublo Ülre,
car'scs produíts offrcnt bdo perreclioü saua égalo, ctson
cmploi sanee les ouvriors des dangcre d'un art runonuné
par los terribles makdies qu'il'engendro, lo dorago au

""nous avons déjá indiqué, en parknt des offcts do la
pile .k commotion quo l'on éprouvo lorsquo l'obsorvatonr
faíl passor lo courant i Iravers son' corps en mollant
chacuno des matas en contad avec l'nu et Iantro pók.

L'applicatíon dos couranls voltaiques aux diverséa por-
lios du corps des aniraaux, a fonrni á la médeciuo et 4Ja pbysiologÍB des résuifats précieux.

Lo fluido éleclriquo paraft, en effot, iexcitanl.lc plus
éncrotauB do rajrent particulior qui, circuianl daus leaéncrgiquB do J'agent particulior .
garfa des animaux, transmet 4 leur cervoau les imprcs-
sions sonsiliecs, on, émanaut de ce centre, délerminc lea
coniraclions mascukireset préside aux moucementa.

Ches un animal vivant, le passage d'un courant vol-
tajque 4 Iravcrs lea nerfs élant une source de aensalions
el un cxcilaut des contrautions, 00 a cLercbé 4 uliliser

cctlo propriété dans l'art do guérirpourrappelcr la scn-
sibilité ct la motilitc dsna Ies órganos dos animsux qui
en sont privés par la paralysio.

Lopastago d'un courant éleclriquo dans losnerfs d'nn
animal réccmmcnl fué produil des niouvcmenU brosques
dans les muscics auxqncis ila so distrilmonl. Chcx des
suppliciés on a vu ainsi los moiivcmeiils do la rcsplration
a'acconiplir, la faco so contraclcr : lea physiologislcs cru-
ronl quolqucs insisnls avoir Irouvé lo sccrel de Ja vio;
cst-il bosoiu do diro quo c'olait sculcmcnt une curicusó
oipérionco ot uno vaioo illusion?

Le passogo d'un courant4 trovors Ies norfs de ccrlains
animaux excito ios contraclions muscukirce avec une faci
lité si grande , quo cotte propriclé a otó miic 4proíil par
les pbysidona. Uno grcnouillo convcnabtcment préporéo
10 prélo mervcilleuBomcnt i ce gcnre d'cxpcricnee, ct on
poní diro saos aucune exagcraliou que k sensibililé cst si
grande, qu'sllo Tomporle sur tous los golvanoscopcs ac-
luclknient coiinns.

/Jessoureesd'ilectrieili. — Kn traitontdos phcnoméncs
parliculiers do i'ckctricilé statique, nous avons vn quo
lo frottamoni, c'osl-s-dirc uue aclion mécaniquc, cst

. ^ IA ^ A ^ AI Alia m aB acapabk do délerminor la scpacalion dos deux ilúides
éleclriqiics. Coito électricité do tensión pcul, au moyen
dedisposilions conveiiabks, ctro trausforraée encourant.
Uno dislinclion fondamentak entre rdkclricité sintiquo el
Pélficlrodynamiquc sorail done trop absoluo; il cst seu-
ioniMl permis do conduró 4 uno difrérence entro los <kui
g^rcs do raanifcfitaUons.

Paiis l'eiposó quo nous venons do fairo de la Ihéorie
de la pik, on n pu voir que Im pliénoinénca cLiminuos
BOUt uno dos causes lo» plus gcuéraics do Ja prcduoüon
do l'étceiricllé. ilds les diverses ncllons capabics d'isoler
les deux ospóccs de fluidcs sonl bcaucoup plus nombreu-
les, i' Pardt probable que tous los pbénomónes sus-g,5plibloi do prodmreun cbrniilomont déns Ies molécules
des C""?» SO"' capabics do détorminer k séparation
du po»''"" o' ''"'«'o négatif qu'lls renfcrmenL

yl faut copendanl apporler une rcatricUon importante
4 cello proposilloii, pulsqnc jusqu'á préscntil a otó im-
possibk de saislr lea manifealatious éleclriques qai de-
iroio"' nccorapsgner lo chougement d'élat des corpa.

j,8 propagaliou de k cliakiir dans l'tatériour des corps
pool dovcDÍr k causo do couranls asaca énergiques. La
jjrfliB'é''® obsorvalion qui sé ratlache 4 col ordre do fnils

dúo 4 Sccbock. L'cipcrienee fondamentak do cct ob-
sorvo'®"'" nicrile d'étre rapportée.yl cumposa une sorto d'ótrícr (6g. 11) ícclanguloire

formé d une bando de

(Ha, 11.).

¿ cuivredcni foig courhéo
aangle droit, étlecevant,
entre les exlrémités des
braiicbes borizonlaks lí-
bros, QD cylmdro debls-

B rautb. Une aiguíllo ai-
mantéo était poséa dans
lintéricur do ce circuil

iu¡,lo matalenu dans un plan vertical. Le. plan du rec-
tanfll® paaser par la ligno joignant les deux polos
do VaiS"'!'® cepos.

ifantque lessondares A et B, fatmées de la réunion
du cuivre ct du bismutb, sont 4 k'mémc lempératurc
aucun plicnoméne nc se manifesté, J'aiguillc conserve sá
posilion d'équiiihre; mais, ausaildt que i'une des aondu-
res ost portée 4uuo températare différenle de celle que
présente la sccondo, l'aignilk cst déviéc ot tend ase mot-
tro en croix avec Jo cii'ouit. » apres lea principes connus
cette direction impnniéo á Jaigmile est rindice cerfam
d'un cqurant qnl traverso le cracnit, conrant évidetnment
da 4k dirférence do lomperaturo exialanl entre les deux
soudures.
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II cst facitc de d¿dairo la dircclron da couraat de la
position que prennoni les púlcs de raiguillc par rapporl
SQ reclanglc méiaiiiquo.

Les couranla dcrclopp¿B soua rinnucnco de lá chalcar
sont dcsigoés sous le iioin do couranla l/termo-éleciríqiia.

LossocíalloD des difrórents cnélsux dans une diaposí-
lion oDalojjnc á celle de Secbeclí pormcl do rcconnallro
que tous n'ont pos la mémc apUtude á donocr licu á des
couranla dans les m^oics circDnslancca. La reunión du
bismnlli el de i'anlimoinc paratt prúicnlcr sous oes rap-
porls la plus{¡randc énerjjic.

Voici d'aillcurs le r¿sültat des expérienccs pr¿clsc8 do
U. DecquercI sor lo pnuvoir Üiermo-clcclrique dos prín-
cipaux tnolaui.

Ceuz-cí claicnl succesaircmcnl reunís denx á deux da
maniére á Torincr des elrcuils galvanoinélriqucs ; la (cm-
péralure d'uoe des sondurcs étoll O", la seconde eloit
porlée i 300.

Les résoUals de cclte comparaísoo sonl Ies anivnnl» :
on peut disposer Ies niélaux cssayés dans l'ordre que nous
allons indiqucr qnanl á leur puissonce Ihcrrao-électri-
q^e: bisniulh, plalinc, plomb, ¿tain, cuiire, or, orgenl,
xinc, fer, anlimoÍDC. Dans cello sérle, nn metal élonl uní
á celui qui lesuit, esl lonjours ncgalif daos uu courani
Ihcrmo-élcclrique; il esl loujours posítir.-au conlrairc,
«vec un de ceux qui lo précédcnt. II cst évidcnt, tlaprés
cela, qne dans uno cliaíne binaíro de cet ordre pour une
meme dirrdrcGce thcrmoinélriquc, le couranl engendré
sera daulanl plus intense que les deux mctaux choisis
occuperonl dciii posítiong plus cloignées dans cetto lable.

e qui vicnt á l'appuí du fail que nous avúna énoncé re-
laiivcmcnt aii biamnili et i l'anlimoino.

C 1ciDpIoi do ees deux métaux qui apermis d'nrri-
ver á ta constructlon d'un appareil simple désinué bous le
nom de pile thcrmo-clcctriquc.

La condllion de Ja séparation des fluldes clectriqucs
par ection du caloríque a élé parrailemcnt délcrrainco

L".» Q"® '•®" P'a« cutre lea doui exlrómi-tés dafil d un galeanomelrc un fil de platino psrfaitement
liomogéne, si on a soin que les poinls de jonclion des

I ®° ® tempéralore , on peulp r er a flamme diine lampe á alcool sur loute la lon-
gucur o son (rajct, sans obscrrer aucuno dcvialion de
laiiiuille aimanlén M»:. • . •
l'-t *11 • ----- «'••wwsvv* UUI^UliU UVVIUKWIl U«iaiguille aimanlce. Mais si on vJent 1 faire un noiud sur

''c platine, ou si on le contonrne en

ce no'Vf k ™c portée dans le soieinage deobserve anssilél uno dévialiqn au galsano-
cluro r-fM 1"0 prcnd raiguillc pcrmot de con-cluro faeilemenl lesens dn couranl fon constate ainsí nne
Mini í»; V . .— i un consiaiG ainai que

Al'nriin j ^ ícc® ''u poiüt soumis directeDienl
nñc Inri da r.i qnl asubí

Ir. .10° 1 ® H. BcCquercI concluí
I 1 I- i®»P'?®?®?' des couranls Uiornjo-élcctriqncs1 1. j-fo S,, 7 — vuu.auu, uiormo-eieciriques

ínrouvo aÍ 8'"®"de que la chalourpropager daos un circuil liétérogine. L'bé-
erogéné.lé peut teñir á la difrérenco de naluro des mé-
taai Msociéa, on knao cohésion plus ou moins grande
des diverses parlies d'un méme oiélal.'

Parmi Ies pbénoméues physiques capables d'éngendrcr
des couranla, lí faut ciler cucore lactlon cxercée par le»
aimants et les couranls sur un circuil mélalliquc fermé.
Les couranls obtenus dans ees circonstances, dont ladé-
couverte eat due á M. Faradajr, sont dits couranls par
inducción.

La démonslration des conranU de celle espéce esl fo-
cile. n surnt pour y arríser d'enrouler anlour d'une bo
bine de boia creuse un fil de cuivre entonró de soie, ct
dont les exlrémUéscommoniquent avec les BU dnngalva-
nometre. Si on plonge dans l'intérieur de la bobine lo
pOle dnn fort aimant cylindrique , on observe qn'au mo-
ment de 1immersion raiguílle du galcanomclre esl clias-

scc desa posilíon d'équllibrc ¡ II y a done en un coúrant
dévcloppé daos le til; aprés quelques oscllíations rai
guillc rovlcnt á la prcmiérc posilion. Mais sí on enleve
brusqucmonl laimant, ello est do nouvcau dcviéc, daos
uno dirccIioD invcrse de la promiérc, et revicnl oneoro
dans lo móridien niagnéliquc^

Lo earacléro rondamcnlol des couranls par induction
cal done leur ¡nslanlanéilc.

Uno cxpéricncc analoguc pcrmcl do conslalcr égalc-
mcnt Iinduction d un circuil fírmc por un couranl. Sur
une bobino, on cnrouie deux fila mclalliqucs aoqibjablcs
au précédunt; les tours , aussi nombrcux el aiissi rappro-
chés que poisihie, doívent éire parfailcmenl isolés par do
lasóle. Les deux cilrémilés d'un méme C1 sont mise» en
communication avec lo circuil d'un galvanooiilro ; cclles
du fil induclcur sool mises en rapport sscc lea pélcs
d'uno pile en activilc. An momcnl oii le couranl do la
pilo esl ferinó, on observo uno dévialion galvanomé-
trique, inverse do eolio que produiraicnl les deux riiéo-
pliorcs commuDÍquaol immédialemcnt avec lo galtano-
milro; puis raiguillc revient au zéro. Si ators on ioler-
rompl lo circuil do la pilo, ou moraont oú lo conranl
coasc, Iaiguille cal encorc dévíéo inversomcnl par mpporl
¿ sa dirccüon primíllvc; direclomenl, au coulrairo, par
rapporl au couranl de la pile.

üe eos expéricnccs M. Foraday a déduít la propoii-
lion fondameatale qui comprend rensemblc des faiU de
rinduction , quolqiic compliqués qn'ils puiaaeiit paralice.
Toiilci ¡u/ois, dil-il, que fon toumei nii ciVeinV /enni
dans une de sea parlie» A facCion dun ainutnl ou d'un
couranl. un premier momenl le circuit al pareonru par iw
eourant iuveree. íorejiie Caeciqn tate par egiVe de fUoi-
gntmml de Vaimqnt 4i de fíniem'upiion da couranl, U
circuit al parcourupar un eourant dircel; mait, ti fin-
Jiaence du couranl ou de faimant ai mniiifenue pendaní
quelque lempi, toule mani/aiaiion ileeingue cate.

Pour tcrminor TénuméraUon dos causes capables dé
produiro de Iclectricité, 11 nous reite á menlioniior des
pbónoméncs inlérossanls, dont l'observntion déji an-
cicnne frappc d'étonneracnt ceux qui en sopl lémoiiis
pour Ja prcmiére Toís : cesl la produciion d'clcclrícitó
par corloins poissong. Toul le mondo a oiitendu parler
de la torpillc, celle espece do raic qui, au momcnl ou
les péclicurs la llronl de la mor, donne des cominollons
souvcnt si violentea qu'iis sont sauvent forcés de licher
leur proie. Quelques ruisseaui de J'Araériquo sont lia-
bités par nn poisson bien autroment éncrgique, le gynj-
nosooaanguilio do Suriniuu, capable.non-senloinonl do
luer les polasons dont II so nonrrit, comme Ib lorpillo,
mais de paraiyaer los cltcvaui ct de les falrc périr an mi-
Jicu des caux ou ils se baignenL Dans lous ees poíssons
le phénoméne que nons aignalonsveal di i ano prodoc-
tiond'éíeclricilé, aussi ont-iis rcju lo nom de poisaoiis
élecLriques. La faculté singuliére qu'iis possídent se ral-
tacbo k rcxisleiice d un appareil spécial.

L'organo des poissons élcelriques étudid par Hiintor
ot quelques autres anatomistcs, ost formó par uno série
deprismcs tris-rapprochés, séporés les uns dos autres
par un lissu Cbreni. Cheque prisme est conslltué per la
réunion do disques supcrpoaés, oFírant ráspccl d'uno
substance gélatiniformo, mais rcnfermant en réalilé un
tissu apécial, íittu ileelrigue, des nerfs el dos valsacaax
abondante.

Malgré d'iaiporlaDls Iravsns faita dans cea derniores
annéea sur le développemont do róicclricité dans ees
étres sin juJiera, la canee des piiénoménes obscrvéa ches
les poissong électriques est kpeine connue des physiciens.

JuLRs HEGNAULD,
PtofoMtar aarígÉ i i. Facn|,i p»rf|.

?4Kis. — TwMMrais rtox rsiu», no» ds vAvomiiiD, 30.
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METEOROLOGIE. — PHYSIQUE DU GLOBE.

Lamétéorologie cst la scicnco qui s*occape des phéno-
méncs de l'atmosphóre; la physiquo du globo trailo dos
phéuomébca physiques que présenle récdrco (crrcalre.
Unics élroitomcnt entro ellos, louloa deux s'appuíont
príncipalcmcnt sur la pbysique, la chimic, la géogra-
phic ct roslrononiio.

Lours applicalioni sdht sans mAobro. La botaniquc y
paiio la connaiasanco des cansos qui rcgissent la distrí-
bntlon des végélaox é la eurfaoo dn globo, ct impiimcnl
(Ies caraclércs si différculs á la végélation des ploinca,
des monlagnos, dos célca ot de l'iulérJeur dos contínents.

L'agricullure scicnlifiquo ompninte á la météorologio
et k la pbyaíquc du globo loa élcmonls qui doivcnt diri-
ger-uM culturo raüonnolle. Ello acuJe peni guidcr lo
cúllivoloar dans ses esasis do naluralisalion el les modl-
ficaliona qu'il cberoho k introduire dans l'époqnc des
semailica ct do la récoltc. Los Iravaux do i'ingénleur va-
ríenl iuivanl les sois, mais aussi suivant los climats; il
doit lenir complc dos phénoménes almoapbéríqucs pour
rétablissement do sosroulos el do ses conaux. La quanlllé
annuollc do piulo, sa dislribulion dans les diversos aaisons
modifieront profondémonl lo modo de couslriiclion dos
voics de coramunicalion,- ot surloul ceinl des csnaux,
dont l'exécutíon méme reposo sur ees noUons météoro-
logiqucs. On comprend on cffct qu'un canal alimonté
por des réservoirs d'oaux pluvialessoitá socdans certaiuos
saisons el loujours navigoblo dans d'aulrea. L'archilcctc
lui-ménio est obligó d'avoir égard á ees élcmcnts. La
cnpaeité dos goiiLllüres, roQverturu des cgoula-sont ba
sóos.implicitcmoul sur la plus grande qunntité d'cau qui
pcul lombcr daos un lemps douuc; oo un mol, sur l'a-
bondonco des avcrsos. Que dirai-jc dea applicalions de
lamcléorologie a I'iiygiénc , ó ta Ibérapeuliquo el k l'é-
Inde dos causes de maladiea ? Lo cliangemcnl de climal
n'est-il pas, daos une foulo do cas, une sourco do maladie
ou un remédcefficace ? Les vorialíons do tempéi-ature el
d'bnmiditó dans l'air ncsont-olIeB pas los causes los plns
conslonlcs de tuutcs les affeclions calarrholea ct rhnma-
tismalos? La morlalité clIo-mémo eBt eubordonnéc au
conrs dos saisons 7 et lorsque l'élé revient avec sathalenr
bienfusanlo, la faux do la morí pároli snspcndue pcri-
danl quciquo lemps pour frappor de nouveau k coups
rcdonblés au relour do í'antomno et de l'hivor.

Api'és avoir parlé de la composilion de ratmosph&re ,
noiis éludicrons succesaivement Ja températurc en géné-

ral, Jes venís, los météores aq[nenx, la díslributian de la
lompéraluro &la surfaco du globe, lo poids de i'atmo-
spbire, sos manifoslations élcelriques ot sea pbéoóménos
optiqucs.

L^atmosphiro cal unocnveloppe gasouse qui cnvirunse
la Ierro de toua cótés ct (ouroe avec elle daña t'cspace.
Sa haulBur ost do 130 000 á 130 000 mítrcs, et son
poids égal k cclui de 631 000 cubes do cnivTO dont
i'aréto aurail 1 kiloiu. de long. L'air so compose d'clé-
mcnls conslants qui sont:

Eo íolvms I • 30
70íll X"-'"!"®";::: S;

Ccttc composilion cst la méme k tontea les baufours
ct & loulos Ies latitudes. Sculcmcnt k la surface de la
mcr, la quantiló d'ozygéne paratt étre un peu plus forte.
Sur Ja mer du Nord, ello cst en poids de 33,0. La con-
stance do ees deux élémonts , dont l'un, I'oiygéoe, est
sans cesso transformé en acide carbonique par les hom-
mea el Ies anímaui, no Üenl pas k un prétcudu éqni-
librc onlre la respiration anímalo el végétalc, mais i cc
qno la quantiló d'oxyg&nc consommée est how de toule
proportioR avec celle qui fail parlic de ratmospbéré.
Aiiisi M. Dumas a calculé que les 1 000 mtliions d'Lom-
nies qui penplcDÍ la Ierre, ct lea animaux, que nous sup-
poserons Irois fois plus nombreux. ne cousomment eu
un eiécle que lepoids do 15 ¿ 16 do cea cubes de cuivre
d'oxyginc dont l'almosphére, dans sa tolalllc, conlionl
13é 000.

L'almospbére conUenl aussi des élémenls conalarils
dontlaproportioiicst variable, lele sont la vapcnrd'eau
el l'ácide- cérboiiiquo. Cclüi-ci províent de la respiralion
végélaie, dos volcaiis brúknla ou élcinls, des fermenla-
tion's, etc. Les élémonts accídenlcls'deratmosphére sonl
i'hydrogéno cnrboné ot rhydrogéno sulfuré; le premier
s'écbappc dos marais, dea mines, etc.; le second do
tous les volcans.

I, De la TEUpénaTunn su QéNKBau

Variation diurne de la lempéralure. — q-
tecopératoré de rair i reído d'un Ihcrmoinfeire ^
cure é pelil réservoir, súspeudu librément k l'• "f'r
l'ombre. áuno hautcur qui ne doH pag moindrL!' "
mélre et demí au-dossus dn sol. Si onJe nl«<.« i
édilice, il doit étre an nord et óloigné de tftmoins du mur ou de la fcnClre 4LveS Uqu^^" ^
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II. ÜRS ve.\T8.^ indicatioiis. SupposoDS que Ton observe d'liDDro en
ure peadanl uo jourcl uoc nuil un lheru3oni6lro aiiui

expose, el que I'on nole ses JndicaUons, on eura cc quo
!• 11 ' "uu¡ Bes jnaicaiionü, oii aura ci

appelle la fariíKíon hormre do la lerapérature.
upposons mainCcnant ano I'on fosso la Booimo do ees

.. a . 1 . ...lemn tjUÜ I UU lUJOU l« OUUKifU MV

tenu « """i* n"'®" 'a divise par 2-t, lo quuliuRt oh-'a lem]¡¿rature dUmte moijenne. Ainsi, sí la
®e des 2<t IcmpdralurCB horaircs cst 150",O, la

®oycnne diurno sera = O',3. Mais il est difGcilc
•ndmc á pinsiuurs observatcurs assocícs enscmlilo do Uro
Wnsí le IhermomélTc toules lo» lieurcs.
chó dos méihode» plus rocilcs, quoinuemoiniri'iourciiscs,doblen., la moyenno diur " '
Btsle á employer un inslrumenl appoli! thermométrogm-
Tíie, qni indique la (cmpératorc lo plus ¿levé
plus baase de lo journéc. II suffíl Je Tol,server uo

domi-Bomme de ees deux indlcalions csl sensibic-
¡jalo a la moycnne diurnc, solí, par excmplc, lo®um 18",2, le zolitimum 8",4. la dcmi-sommo,

On a doDC chcr-

Jrno : le mcíllciir moyon con-

co el la

uno sculo

sensiblemenl égaleá la moyenne , sora ^ = 13°,3.

10 hT""® ° du malín , 2 li. de raprés-mldi el
*• ""aiíprocho nusai bcaucoup de la moycnnevraje de méme que 7 li. da m., midi el 10 li. du soir.

1 I' ®. scrvaüons boraires ont oppris que le momcnt
ror ,1*' íM étail eelni qui prócédc lo Ic-
el 3 h landU quo lo plus cband tombo onlrc 2 h.
ontr. j A París la dilTcrence moyaina
dirrñr. I e*lrénics csl do 7°,-í; elle varié dans les
í>n 11™°."' déccuibrc ello n'csl quo do 3°,9 ;
cnncñ!^ aíiivo á 9",8. La varlalion diume csl une
i._ inenco dirccio do la marclie da soictl. Ainsi, dans

ccl asiré no paratt pus ou-
lin...!, ®"jorizon, Ja varialion esl presque nullo. A
u«i« . 8008 lo 70° do laülude N., M. Bra-
i^ir.V,''®" • ^"0 de 00,4 pcndanl les 40

Y» ^ ' P'̂ ®®®denlel qui suivent le solslice d'biver.
naíl "le^.íueWc vtoyctme. — Loraquo I'on con-
cn déduiUfl"!"'̂ diurno do loirs les jours d'un moís, ou
Dar 30 n.i •», ,'"P®''®'i"'o mcDsacllo moycnue en divisaut

j aomme do moyonncs dinrocs. Voici les
®Paris dcduilcs de 20 onnccs d'observa-

rempA-aiure moycnneMe«íue//c<i Puris (1800-1820).
Janvler. > . So nt •
Févtkr. . i 14",65
H«r». . . o la í"!!! • • • 16 .07Avril. . . 5 '1° i"'»" • • . 18 ,01O .83 Aaül .... ,8 4.4

C'esl d'nprés la moyenno mensuellc
les Dlusfrnlrf'"?''. '̂̂ "®®' ^ secomposodestrois mois
d«Coi mo st' "1"®®' i"''!" Kví®'' Il'é'é
s¿ on.r«°! ®f P'"® . jidilet flt aoúl! Les
raulomno t'"'Ü p®®"' égalemcnt entre le printcmps ol
dtux " ®^"'® P®J« O" i" "'y ®qi®deux saisons sana inlormcdiaire, ct d'anlres oü ll priii-
lem ps et 1automne se réduiscnl i un mois tout au plus.

i"e»y,¿ra/«re vtcycm.c a,muejte. _ Si I'on divise par
12 la somme des moyeoncs mensuelles, lo quolienl est
gal a la moyenne del'aancc; ¿Idment imporlanlsur

leqael nons rcvicndrons dans le cbapitre de la dislribu-
tion de la tempéralure 4 la surface du globo.

Lamoyenoe de l'aDCce peal varlor dans cerlaíncs limi-
tes ; c est ce qni conslilue les annéea froidca el les an-
necs chandes. AParis, Ja moyenne lapías hante que i'on
ail observée, do 1800 á 1841, a éld celle de 1806,
qui sest élevée á 12°,08. La plus basse est cello de

ofl °'* ®"® ®*' dosccndue á La moyenne doees 36 ans est 10°,74. AMarseille, la moyenne annuelle
, fo . ' i 18^2, a élé do 13",1 en1828; Ja plus bosse do ISo.l en 1837.
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é;

Seplrmbre. ,
üelabrc. . ,
Novembra. .
O^ecuibra. .

I5".10
11 .30

e .78
3 .00

!que I'on a clabli les

Les ollmats des divcrscs rdgions du glubc ¿laiil on
grande parlio suborduiinús h la dlrcclion des venís ré-
giianls, nous nc snuríons conllniier l'histoire de la tem-
pcrature sans porlcr d'abord des luouvcmcnis de J'al-
mosphcrc qui la modiOcnl si prorondcmcnt. LescouranU
acriens sonl dus á dos ruplurcs d'equilibro dans la massc
de l'almospbérc, ruplurcs d'équilíbrc ducs cllcs-mdmcs
á des dirrércncus do Icmpcraluro conslanics oii accidvn-
tclics. Ouvrcx la porto d'un apparlumcnl cliaud qui com-.
muniquo avcc une piécc froidc, el places dcux bougics
en liaul el en bas do la porte oolrebllllcc; vous vcrrcs
a lo dirccliiiii de la Oamme des bougics quo l'air cband
de la cliambro snrt piir en baúl, Uiidis que l'air froid
ciilrc par en bas. II en esl do móme dans l'alniosphéra,
donl loulcs les partios sonl incgalcmcnl ccbauíTécs sur
les diffcrenls points du glubc. Ainsi la dilTórcncc de
icmpcralure entro la mcr el la Ierre proüuil los brises
do Ierre el tes brises de nier,la dírrcrcncc do Icmpératuro
cnirc réqualcur el le polo engendro Ies venís alises.

V¡ie4se du eciit. — La vilosso du veni vario do I á
30 miilres par sccondc; le mIsLral, co vonl du nord ai
vioicnt do laProvcncc, qui cnlivo des cailioux, rcuversc
des mura, abát des charrcllcs lourdcmonl charg¿us, el
dénude Idus les cotcaux de coUc provínco, nc parcourt
gnürc que 20 mitres par sccondc.

On appello venís <i/»cfs des venís coiistanls qui souf-
fleul entre les Iropiques dans l'-Allantiquo el lo Grand-
Ocian. lis sonl dus á récliaurfcmcnl el ¿ l'ilóvalloD do
l'air BOUS i'iqualcur, qui, so dévorsaiil sur des conches
plus rroidca, so dirige vcrs lo pile; aa dirucllon cst nio-
dtOóc par la rolaliun de la Ierre. Üans l'ocían Indion
00 trouvQ Ies Tnaus,o/is, qni chaiigcnl suivaut les saisons
el sonl cngendrécs par la dirfircuco de lempcralurc qui
exislc entro les plalcaux déscrls des rovcrs seplcntrio-
naux du l'Himalaja el Tocéan Indicn. La Midilcrrande a
ses moussons, connucs sous le nom do venís ¿lósiem, qni
sonrUcnl du nord en ¿te, du sud en liivcr; ce qni (¡eiil
1 co qu'cn élé te Sahara esl plus cbaud que la Mcditcr-
raniiéc, tandis qu'en hivcr 11 esl plus fruid.

Dans le nord de la Frunce ot sur toulo la c¿tc occi-
dcntalc do l'Europc, lo venl de snd-oucsL cst lu voot
qui sourOo lo plus communimcnl; ce vcul n'csl rion aulrc
chosoque l'alisé de l'océanAllantiquc, qui, dansloa latí-
ludes mojcnnes, s'abaissevors la Ierre. Voici dansToncst
de la Frauce la fráqucncc rclalivo des dirfcrcnls vcnts.

N. N..E. • K. S.-H. S. s.-o. 0. N.-O.

uu 140 84 70 117 lOi 166 lio

Kn Russio el en Ilongrie, c'esl {'ouesl qui osl le venl
rúgnaut; daas {'Amcrique du N'ord, c'esl le nord-oucsl.

Les saisous onl une iniluence rcollo sur los venís;
ainsi, on Enropc, la dirccGon genérale dosvenís, pondunl
rhivcr, cst plus aualrolo que dans le reste de raiinée;
aa printcmps elle incline a Test; en cié ct en autoniDe,
Burlonl onjuillct, lesvenís soufQenl en général do rouosl.
En Egypte, lo venl sourilo tonjours du nord; il esl
vioicnt en élé, el accumuíe alors sur les monlagnes
de rAbyssInie les gaz et les vapcui'S qui se condcaaeel
on nuages, se résolvent en pluio otdélcmlncnl les crues
périodiques du Ni!.

Les venís sonlchaudi ou froids snivont la lompérature
des régions d'oú ils sonfOonl. AParis c'ost le N. 18® K.
qni est le venl le plus froid, loS. 17» E. qui csl lo plus
cliaud. Dans la Norvégo aeplonlrlouaic c'cst Jo S.-E. qni •
améoe les plus grnnds froids, pcce qu'il deaccnd dii
platcau lapon. La bise en Suisse; le bora en Islrie et
en Dalmatie, lo misiral en Provcnce, aonl dos vanta

J
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du nord vgalcuioul rcduutcs pour Iciir violonco el
pour leiir dprclc. Dona lo désurl, des venís onl quvl-
quefois une (cmpúraluro Irés-clovéc, duc AIcurccliaurfc-
fficnl en passant sur d'iinincnses plaincs de sable. Cvs
venís aonl dósignés porlea .Arabes aous lo nom du snmou».
lis nosonl dangcreux que par la quanlilédu sable qu'ils
oniévcnt avcc oux el qui resle suspcndu dans l'air bni-
lanl quo lo voyagcur osl forcé do rcspircr.

f

111. UES UBTSUIIKS aouct.v.

Sous co nom, lo inéléorologiste compreoil loulcs Ies
manifeslalinns almoapliériquca dans li-sqnolics l'eau jone
lo rólo pririulpal. L'eau s'y jrcíonlc Al'élat de vapeur, A
l'élat liquideou a rélal solide.

Ilygromitric. — Colle partió de la mélcorolugio s'oc-
cupo de la mesure de la qunolllé de vnpenr d'cou con-
Ccnuo dans l'air. CoUc qusnlilé vario singulicrcmcnl ;
ainsi l'air pcul dissoudre d'autaiil plus do vapeur d'cau
que sa lonipóraluro est plus élevée. Voici lo poids de
vapeur d'cau quo poul dissoudre un métrc cube d'cau
dcpois 20° au-dcssous du léro jusqu'A 30° au-dvssus.
_ SO"..

—10..
1)..

i'i-.as
á .«7

.1)0

10". ....
so
30

10l'.57
18 ,77
31 .03

Coiisidcrcc d'nnu maniere ahsuiiio, sans avoir cgard
á la lempcralurc, la qiianlilé de vapeur d'eau conlenue
dans l'air no uous apprcnd rico sur e# sécberesso ou son
Iiumidilé : ainsi, en élé. par un boau jour, l'air nous
parait plus scc qu'cn hivcr avcc un ciol hrumuni, ct
ccpuudiiiil il contienl 5 AOfois plus do vapeur d'eau en
élé qu'cn hivcr. L'air iioiis parnlt húmido lorsqn'll cst
nrcsquc saturé, c'csl-a-dirc lorsqu'il cuiilicnl presque
loule la qiianllté do vapeur deau qll il peul dissoudre ;
ainsi, en nous reporlonl A lo labio préccücnlo, nous
vcrrotis que do l'air A la torapérulure de — lü° nous
somblera liuniidc s'il cmilienl 2 graumics do vapeur d'cau
uar mitro cube; A la Icmpéralure do — 20°, il devra
en reiifermer 18 gramínea pour qu'il fnsse la méme im-
prcssion sur nos seiis. L'liumidilé mcléorolngiquc esl
doiic io rapporl qui existe entro la quanliló de vapeur
d'cau conCvnuo dans l'air el eellc qu'il peul conlcnir Alo
pjémo tempéralure. On designo ordínaironionl eetlo quan-
(ilé pai- 100, ct riiumidilé rclalivo cal indiquéc par dea
nombres au-dessous do 100, mais qui oscitlenl ordinai-
rcuienl entro 00 el 00.

Los dcux raeillcurs inslrumeuls liygromélriqucs sonl
j'aspiraleur de M. Uegnoult el le psycliroinélro d'Augusl.
L'aapí'Titcur esl un vase do 30 A100 lilrcs de capaciló
qui coramiinique avcc Irois lubes rccourbés en Uremplis
(le fragmenls de pierre ponco imbibcs d'acido sulfuriquc.
Ce vase eslrcmpli d'eau ct muni d'uu rubincl. Amesuro
que l'eau s'écoulu , elle cst romplacdo pardo l'air qui, en
traversant les lubes en U, ydépose loiilcMiiimidllé donl il
cslehargé. L'auginenlalion do poids de ees lubes, ou le
plus souvuut du premier souloinent, indique la qnonlité
do vapeur d'eau qui élait conlcnno dans 1air,

Lo psycbrmiiélrc so composo do deux Iboruiomitrca,
Pun nu, l'aulro enlouré d'une gazc humocléo d'eaü.
Lesecond, donl láboule esl refroidic par révaporalioii.
ge lienl plus bas que le premier: de la dirfércncc do ees
deux tbcrmorailrea un concluí riinmidilé absoine et re
lativo par des formules indiqnées dans la Iraducüon du
Conrs complei de métáorulogie deKaemU, p. 78.

L'liumidilé rolalivo varié Aloulcs les honres, on pour-
rait presque diré Alous les inalanls do la joumce. Ello
cst Ason máximum avant le leverdu solcil, el Ason mí
nimum au mliicu du jour. Ello n'esL pas la méme dans
les différents mois do l'année. C'esl en décembro que
rair csl Je plus bumide, et enJuillct ct aoút qu'il esl le
plus sec, quoique J'oii puisse prouver que cestdans ees
dóux derniers mois que i'alr conlient laplus grande (juan-

tité devapeur d'cau, Acause do révaporaiion plus aclivc
des caux couranlcset tranquillos qui sont Ala surface de
la Ierre.

Sur les eOlea, l'air cal, tontos cbosos égalcs d'ailleurs,
plus húmido que dans rinléricur des conUncnU: cbllc
réglo so confírmc dans les quatre conllnents. C'esl dans
les 8lcp(iC8. les desertó el les pampas que I'on a observe
les plus grandes séchcrtsses connnes. Sur les monUgncs.
Tair a quulquefuis une séchcrossc cxtraordinoiro; mais.
en moyenne, il est plus humide que dans laplainc Voici
los résullató comporntifs que nous nvons oblenns.
M. Uravaiselmui, sur le Vsuihorn, en Suisse A 2 67."»
metres an-djasus do la incr. pour l'inlemlle comprlA en
tre lo 16 juillvt ct le S aoúl 1814:

/fi(>ni(/i(é relatite. '

Faulliorn
Zurieh
Milán

76

7o

63
L'lmmidité rcklivc vario suivanl los venís; c'esl cc

qui conslilue les ventó sccs el les venís hiiniid«
üans le centre de l'Allemagnc. le vcnt le pln^ scc est

eeluidesi; lo plus liumidc. celui do nord. Ccs rWles
cl.angcnt .. on les examine dans les différentes saisons :
mus., en h.ver, ccsl eelu. d'esl qui esl le plus humide.
ce u. dones qm ca lo plus «e. Euéló, au euntraire .
eeln. doucsl esl lo plus húmido, et celui d'esl le plus seo.
Ccs d, ferenccs l.eunent a la (empéralure de c« venís;
co sonl les plus froids qm sonl Ies plus liumides

nosée getie bhmche —Lorsque l'oir e,l humide , In
vapeur dcau passe a Iclnl liquide an contóct des corps
froids. Lcsl ce qu on vo.t en élé lorsqu'on remplit une
carafo avcc de 1eau fratehc; en pcu d'insUutó ello so
eouvre duuo coucho deau qm nesl autre que la vapeur
dcau COMO dans Ia.r qu. esl passéo Arectal liquiJe au
coulacl do la surface Cro.do du verro. Le pbénoméne de
a rosee es <^i\ a la meme cause. Par nne nuil sereinc .

le gasón, la Ierre , les fcmlles se rcfroidissont plus nuc
ratmosplierc, el les vapours conleoucs daiis l'almosnhéro
s'y déposonl a ielal liquide. Lorsque celle roseo cristal-
liso. alors elle prend le nom de givre ou do gelée blancU.
La goleo hiancbo no sobserve que deas los rroides maü-
nee» de 1h.ver qu. succedent i des nuiUso.-cii.es ou
cxlromomciit húmidos.

nrouilhrds, nuages. —L'can qui forme les brou».
lards et ics nuages osl á un elal parliculier qu'on nommc
vcsicnlBire. Cc sonl de pelites sphéres pleines suivanl les
uns, creases suivanl les nutres, el dom lo ai»,.,-.

enlreü""^014el0""^035.Laro^ma^iondcsbr<.utlLTdsct des nuages eslíe plus sonvcnt due Alarenconlrcd'un
couranl dair froid avec un couranl chnruó ..
d'eau, ou Arabaisscmeot do la tempéralure do l'ai^hr
mide. En Angleterrc, los broulllards sonl tres éJtóALondres, ils se mélent ala fuméo duXlríe ;rc
qn 15 empéchenl de selcver; do 14 une obseuriló qui u^I
cessile souvenl Icmploi do la Inmiére ou pleiu mid La
composition des brou.llwds el des nuages est la mLe
mais les inrmes de cas dern.ers so.il forl variables • co-
poudaul Howard a dislingué quatre types principáux •

l°Leslra us ou nuage allongé, serablahle Aune
bando parallélu A1borixon ;

2° Le cirrus, ou qncue de chai, des marina nuaun
sembloble Ades flocons de loine Iréa-légers on Auq
rcseau IrAs-délié;

Le cirro-slralus se compose de bandos léoAr.. •.
AriiQi'izon, élonducs au lénilh; ® ««iroiles

3° Lo cümiilui, on nuage d'élé,
formes arrondies imilanl des monUgncs couvc^
uelgc. r 8 dé

Le cirro-cumulas, ÍDlcrmédiaico entre le» H
dentó, consiiluo lo ciel pomraelé ou moulonné!"
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io Lfl mmbat esl lo noago noír ora.'jeu* charg¿ oo de
plaie, de gréle, do gréoiJ, el quciqucrois d'écloir* ct de
loanerrce.

De tous ee«niujjco , leecima sonl les plus élceés¡ Icur
Glcvatlon n'est jamaís au-dcssous de 5 000 in¿lrcs.
U. Kacnlz la (roue¿e, en gónéral, deC 300 in¿lrcs. lia

Bont probsbicment prcaquc loujoiirs cempos¿s do nei<je.
Les eirrat el los «iVro-slraliu snuonccut Is pluio; ¡I*

sonl amonéa par los rcnisdu S. ou du S.-O. Lcsrunufns
sonl fornicsdes vspcura quí sonl entra!n¿cs daiii les ré-
gions tupilrioures par los cournnls ascondants. lis do-
vionncnlsouvcnl Ic foyerd'oú soricnt Ies oragcs d'¿ló.

fh>iabuf. Cooofuk. Girrw.

Pluie. — Lorsqoe les visicnles dos broulJIards possenl
áletal de goulles d'cau, alora ellos lotnbeol aous formo
de pluie. Loor grcsscur augmcate i mesuro qu'cllcB
Sapprocheat de la Ierre: alnai parloul la quanlilc do
piule qn¡ tombo sur le sol est plus cousidórable que
cello que1on rccueillo a uce ccrlaiuc Iiaulcur. A París,
le pluviomélre situé sur la terrasse de l'Obsenraloire rc-
cueillant une quanlilc do piulo ¿¡jale á ], cclui qui est
dans la cono á 39 m. an-dessous en rccoil une qui est
representéc par 1,27.

La quantilé dcau qui pcul lombcr dans une avorse
vane considérabloincnl. Voici qiielqucs cxcmplcs qui
pronvent que cello quaulilu peal élrc éncrmc. M. do
Humboldt vil lombcr sur les bords du Uío-Ncjjro O'",47
ftni"??-?" beures. L'amiral Iloussin , á Caycune ,,0.77 en 10 bcurcs; á Bombay, on a recueilli I™, 108
en un jour; á Joyeuse (Ardéclie). 0»,25 en unjour; á
bencB, O'",81 dnus le mémc temps; ó Genéire, O'",10
en Irois beures; k Marseillo, O'",04 en 25 minutes le
21 septcmbre 1839.

IVeige. Les gouUcs de pluie crislailisécs prcuneut
le nom do ueige. Leura formes variont beaucoup suivanl
la lempératnre, la dirccliou el la forcé du ven!, ele.
Elles sonl ordinalreracnt en ¿loiles, en cOncs ou cu la-
melles. La ncige tombe rorcmcnt par les granda frolds,
ello cal alors trés-fine. On observe les jjros flocons lors-
que le Ihcrmométre est voislu de zéro.

Distrihution des pluies dans les dijférenlei saísons. —
Entreles tropiques i) y a une saison scciie el une saison
bumide. Dans TAmériquc méridionaíe, silnée au N.
de J équatcur, ia aaison sécbe coincide ovoc Talisé de
de 1E.-N.-K pccdanl Ies mois de décembre, jauvier ot
fccner. La saison liumidc réqne avec Talisé de I'O.-Pí.-O

,et R^annnn/>A nn» J _i j__et 8annonce par des oragcs. Au Sénégal, la saison dos
pluies régne de juin en dccembrc. 'Dans I'Inde les pluies
les plus abondantcB lombcnl en juillet pendant la mons-

soQ de 5.-0. La saisou aéclie correspond k la uiiuisson
du N.-E. C'csl (lans ce pays qu'il tombo la plus grande
quaulilc d'cau» ainsi i Malinliulcshcvar, a 1370 m.
au-dessiis de la mer, dans ta prcsqu'lle de riiitlc, il
tombe par an , du juin á septcmbre, 7'",77 d'oaii. Ala
tiuadeloapc cello quanlilé csl de 7i",30. 1! cal des pays
oü il no picut qu'en bivcr, tcls sont lo niidi du l'orlugal
et do l'Espagnc, lo nord do i'Afrlquc, rAlgérie ot l'K-
gyple cxccptoes. La roño &pluies continúes comprcnd
prosquo loute ¡'Europe cl-rAIgcric. Dans cctic rúgion,
laTÍlle Olí il piciit lo moins parall ¿tro Madrid, oé il iio
tombo que O'",25 par an. Cello oii il tambó h plus
d'cau est Bergon en Noruége , la térro y rcíoit pnf: au
2™,24 d'eau. A París cctlo quantild csl de O'" 54G. La
Terrc do Fcu, collede Van Dicincii el la Xouvcllc-Z¿-
lando formonl une lone de pluio continuo dans l'hémi-
sphére austral. EnQn, il csl des pays oíi il no pleul jo
máis: leis sont lo Sabara, lo déserldc Gobi, laCaílforuic,
le Moílquo , le Pérou, la Plata, la pélc de Pafaaooio |
el Jo cap de Bonne-Espérancc.

Les veiits pluvieux en Europe sont ceu* qui aoufllciit
de rO. ou du S.-O, car ¡Is enlraSuont avcc cnx les vn-
peurs qu'iis onl balayées í la surfaco de l'Qcélm. Los
venís d'E. el do N.-E., qui ont Iravcrsc le conlineul.
sont au eonfrairo secs. PourBerlín, M. do Buch a cal
culé que 100pluies se partogcaicnl de la maniéro sui-
vante cutre les dlffcronls venís :

Nard,
N.-B.
Bit . .
S.-B

4.1
4,0
4,0.
4.Ó

Sad. . .
8.-0. . .
OdciI. . .
N.-O. . . ,

10.3
aa.s
94,8
14.4

La répartitlon de la pluie daos Ies diveraes saisoos es.l
de la plus haute iraporlance pour ragricuUura el Ies
Iravaui puliUcs. Si Tou exprime par100 la quanlilé qi>i
tombe dans le coura d'nne anude, on a les nombres
suivanls :
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illttr..
PrlDlsmpi .
Klí
AalODDS. . .

•xeirnisti

eccldeslalc.

30.4
10.7
33.0
30.0

rsAxcR rsAvcx .
oceldpaUla. oripitul*.

33.4
18,3
3S.I
33,3

lO.a
93.4
S0.4
37,3

18,3
31.0
37.1
93.3

En Provcnco, ii lombc en aulotnno 41 p. 100 ilc ta
quanlilé de pluio de ranuéc; dans le bossiu du nhénc,
au N. de Viviera, ccitc quanlilé n'csl plus'quedo35
p. 100.

Ka Ilafie, il y a de grandes dilTcrenccs qui sonl dúos
á rinflucncc des Alpes ct des Apcnnins. Néanmoins la
qiiBGlilé fouroics par les pluies d'aulomno est toujours
prépoiidérante.

IV. DisTnincTioN- db i.i TRUPéasTunB a i.a sunraci

ou OLOSB.

La Ierre a une Icmpdralure propre qui va loujours en
croísssul &mesuro qn'on s'cnfance dans scs cnirailica;
mals 8lasurfacc finíluoncc decclte Icinpcralure csl pres-
qnc nulle. C'est dono uuiquemcut par lo solcil que la
surface do la Ierro est éclmurféc. Mais ce qui centro-
balance raclion de cet aslrc, c'csl que rcsppcodansicquci
la Ierro se mcut a unetcmpcratiiro trés-hasscqucics physi-
clens onl estíinée ¿trc de SO" á 140°au-dc8sau8 do léro.

I.'état nnageuz du cicl el la pluie Icndent en général
a abaisscr la Icmpéraliirc du l'air. Toutufois, pendant la
nuil un cíel scrciii csl iinc causo de rcrroidisscmeiil en
favorisant le rayunncrociil calorifiquc des corps vcrs Ies
cspaccs ccicsics.

Injluence des venís. — Ello csl ¡nfinimenl plus puis-
sanie que cellc des nuagcs el de la pluie, ct, 'sous ce
poinl de vite, on pcul diré que les venís sonl Ies lyrans
de l'almosphére. Pour s'en assurcr il suflll de cousullcr
le tabicau suivanl, qui est dil k i^T. Olio Eiscnlohr :

Tempéraliire suivanl les dijfirenls venís á midi,
d'tiprls onze ant d'obtervalion.

VILLES. V. S'-E. E. S.-E. S. S.-O, 0. X.-O.

Pafli.. IS^.OS 1 J".7fl 13».R0 1&>S6 16».43 I4".03 13»,64 I9°,S{)
Osrls-

robe. . 0 ,8B 8 ,30 8 ,61 19 ,90 19,01 II .Qo;ia .90 II .30
LondKi 7 .00 8 .08 I) ,03 10 .68 II .36 to .sn.io .94 8 .71
líim-
boorg. 8 .00 7 .03 8 ,3S 0 ,60 10 ,00 10 .13 0 .96 8 .38

UoicoD. 1 .21 1 .44 3 ,63 4 .03 6 ,00 H ,00 6 ,40 3 ,33

Si naus rechcrchons pour no corlain nombre de villes
quci est lo ventlo plus cliaud ct lo vonl lo plus freíd,
nona conslruirons lo labicau suivanl:

Venís h tempiralures exlrimes.

VILLHS.
VXXT VÍXT niFFSsníCE

Is plui ffoTd. la plni clisad. CD lempiralaca.

I.oadro, . . . • N. 8. 12^0. 9».70
irsmbearg. . . . N. 80= E. 8. in 0. 9 .60
Ilulle X. 30 E. S. 17 0. 3 .81
Pfilh N. i6 0. S. 11 0. 3 ,07 .
3I0KBO N. 10 K. 8. 42 0. 4 ,84
Slorbholin. . . . N. 2' E. S. so 0. 0 ,14

On voil que le venl le plus freíd soultie prcaqno tou
jours d'unc dírccIíoD comprisc entre lo N. el l'E. Pcsth
fait une cxceplíen remorqnabtc. II en csl de memo dans
la Norvége seplculrionalc, prés du cap Nord, k Bossckop,
soDS le 70°. Pendant riilver c'est le vonl do S.-E. qui
est le plus freíd, car on 1839 la moyennc a éfé de
— 11»,15 ; puis l'E,, — 100,35; le N.-E., — 6»,92
el le N., — 5"36.

Toiis ees faite pronvent queles venís consemnt une
partic des propríclós qu'iis onlocquiscsdana les pays qu'üs

onl parcoums; aussi faol-il avoir lig&rd, dans ees con-
sidérstiuns, á la dirccliou dans laquelle so trauvenl les
pays froids el les pays cbauds. Pour la Franco, lespaya
frolds sonl dans lo N.-E. ; les payscbauds, dans le 8. De
lélagrande difrérencc de Icmpéralurc des venta qni souf-
Ocnt de eesdcux rcgious.

Ejrirímes de lempiralure abservis dans divers Ueux. —.
La connaissauco de la plus grande chaicnr ct du plus
grand froid, qui ont ¿té observés dans un licu donué,
est d'uDC haulc imporlancc pour riiorticutlcnr. En effet
elle lui apprend qucis sont les végétaux qu'il pciit ¿Iro
silr de eonscrvcr toujours, ou ccux qui scronl lucs par
lefreíd ou desséclics par la chalcur. Ainsi, en Provence,
i'olivier csl oxposé a pcrdrc ses brancbesenviron tous les
dixans. II en estde memo des Ggulcrs á París.

LcschlfTrcs suivanlsnoiis montrentcombicn,snivautlcs
pays, lesmliiima deIcmpéralurc ouplus grande froids ob
servés pcuvcul varicr. lis nous prouvcnl aussi qu'iis sonl
forl dilférents n latitudc égale. Excmptc; Bologue, en
Itallc el Bangoraux Eiats-Unis :

Voícl quciqucs ffiiuima observés : Surinam, 2»,3-
— Pondicbcri, 21o,6; — LaMarliniquc,
le (iairo, O»,! ; — Bagdad, So,0; —Charleslonm .
17",8; — Washington, 20»,0; — Romo, 5o,9;
Monlpcilier. 13°,]; —Nico, 0»,0;—Bolognc, 16°,9;
— Bangor (KfaU-Unis) 40»,0; — Milán. 15a,0;
Monlréal, 37»,0;—París, 23»,1;—Londres, ll'',4:
— Gopenliaguo, 17»8; — Moscou, 38°,8 ;—Stock-
holm, 26»,9;—He Ingloollk, 42»,8; — Bossefcop
(Laponic), 23",S; Port-Elísabeth, 50»,8.

Les máxima préscntcnt de moiudrcs difTérenccs entre
cux que los mínima; en rolci la prcuvc : Pondichéri,
44»,'7 ; — La Martinlquc, 35»,O ; — Ksné (Egyptc) ,
47»,.4;—Galano, 38'.4¡ Naplcs, 380,7;—Naples ,
330,7 ; — Padouo, 36o,3; — njco, 33o,4; — Bolo-
gne, 270,1 ;—Milán, 34»,4; — París, 38o,4; —
Moscou, 82»,0¡—Slockholm, 34»,4;—Pélershonrg,
33»,4;—HoMclvilIc, 15»,6;—Porl-Elisabolb, 16»,7.

Laplus haulc lempératnre estcclle quia élé nolce par
Burckbardt, dans la Haule-Egyplc, pendant un s/noun,
lo Ihcrmométre s'cst élcvé é 47»,4. La plus huso cal le
froid épousantablo éprouvé par le capilaine Back lors-
qu'il 80 rendalt par Ierre á la rcnconlre da navigalcur
Jobu Ross, qui avail hivcruc au fond de la balo de Bafliu ;
loIlicrmomclre desccndlt i— 56»,7. L'homme penidone
supporlor sans pérlr unedifTcrcuce de Icmpéralurc égale
k 104», c'csl-4-dirc plus grande que cellc qui existo
entro la glacc fondanlo el l'eaubonillantc. En mer, an-
cun voyagcur n'anoté do températurc de l'alr supérieure a
31»; otles froids sont de méme bcauconp moins intenses
que doits rinlérleur des torres : aussi vcil-on lo mínimum
du Forl-Rcllance éire Lien au-dcssous du mínimum de
Winter Islaud, quoiquo cctlo tío soil de dcnx dcgrés la-
tiludinaux plus au N. On pcul aussi comparer Londres
avec Pragno, ct la difrérencc de leurs minima n'est pas
moins sensible.

Clnmils maríní el eonlinenlaitx ou égaux el exlrimes.
—Sous ees iioms M. de Humboldt a designé denigenres
do climats bien distincis el, pour aiusi diré, opposés.
Sur les bords de la mor la chalcur váric beaucoup
moins daus le cours de la journécct de ranncc que dans
riniéríeur des Ierres. Les exlrémes sonl moins élcígnés les
uus des auires. Cela tioni á ce que l'air s'écbauffe moins
en ¿té parce qu'il est toujours rafraicbi par le volsinaga
d'unc grande raassc d'eau, dont la tempéralure s'cléve
beaucoup moius k égalité de chalcur que cellcde la Ierre.
En hiver, au conlraire, celte masse d'eau élant plus
chande que laIerre, engendro des vapeurs qui s'opposenl
au rayoiincmenl nocturna de la chalcur, et ees vapeurs
en passant á l'état liquide dégagcnl aussi uuo cerlaine
quanlilé de chalcur qui conlribne u échauffer le sol et
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Not '̂ige par te 70* de latitade; elle redcsceod cosnilo et
pojie un pcu bu S. de Tobotak en Sibjric. Cello da

ja cal la dcroi^re quí eoupo lou« les morídlcos. Les
anlrcs sonl dea coiirbcs rcrinéet qiii rrnlrent sur'elics-
mdmcs el Tornicnl duux (fih''mes doirt lo ccnlro prcnd
le noin de piUe tlufroid. l.'tin tic ees púlos ral iliint le \.
do rAmiiriquc par 03" de lonjjiludo occldenlaic ct cnci-
ron 78" de In'litodo N. L'auirc, bu N. de Ib Sihério, par
118" de lonjjiludc orionlale et 79" 31}' de lalilodc N.

On petil tusijncr &ees pitles iiac Icmpéralare qut
iloit diro compriso entre — 15 el — 18"- .Ainst done
lea piMtrs jjdo,qrapíiii|iics delaIerre nu sont paa les poitiU
011 !• Icmpératurc csl la píos bassc. Si, comnic loul le
Tail croiro. le pdle boreal csl onlourd d'eaii, la tcmpilra-
luro moyeune doTair dolí s'y rapprocbcr do — IO"

Tempir'il'ira de l'hímiiphire itutlraL — Klles sonl
bien motns cononesque cclics de rhémisphirc boréai ¡
mala on pcul nósnniolns aflirmcr quo ccl bdcnisphira csl
(l'uncluaniire ,qcD¿rftlc plus froid que le mitre, el qu'ou
Ironrc, á latitndoct i longiluile dgales, des tcmpératurcs
plus basaos an S. qu'au N. do rdqnalvur.

Tempiratare du >o¡. — On seit que la cbalcur ang-
mcnlc k mesure qn'on desccnd dans les profondctirs do
Ib Ierro. La lompéralure do la surfaco dusol dans Icquul
ti|ii|i>lcnl ioi plantes ct sur luquci vivent les animauz csl
done due a la fois i riunriencn de cello cliateur inté-
rtouro ct Al'aelittn échaurranlo des rayons aolaircs. Mais
lorsi|u'on calcule quello csl la parí do la clialcur ccniralc
dans rccbauíremenl de lasurfaeo, on Irouvc qu'cllc cslirés-minimc, puisqu'i rObsonotoiro do Paria ello ne
forirJrait par an qu une concho de jiacc de C niillim.-
j'¿p(usacur. Au conlraire, M. Ponillol a calculé que U
cbaloiirdi' soicil, Iraversanl vcrlicolomcnl l'QlmnspWre
enfondrail une épaissour de 23 m. On pcul done né-
rtiigor i'influpnce do la cbalcur ccniralo. qui n'csi qu'une
rraclion miitlmc tío la cbalcur soloiro. M. Poiison a fait
coir tjuo si Ton sitppoaail uninslant que le soloil ii'oxislAl
pas, la tempiralure muyenno du toí á Paris scraU do

13"an llou de 11". Parco•coniéquenl la cbalcur du so
loil ólivo cello lempéralnro do 2.Í". Sous réquateur. cello
tempiralure sorail do — 7" ot 1c soicil Tclépe de 35".

Kn Franco, un tbcrmomitro cnfoncé dona lo sol &une
profondeur moindre d'un mélre, oicilicra dans lo coura

i.—1cnvcKo so Irouvo a un mélre¡..•niia 4. I "" "üuvo u un merre

„FB •!« Ib !* i'u sol, il ne variera plus daos
Collc prortriidcur so oommc la,r- l'n.i!—,- . V.U110 irruiDiiueur so Dommc la

j n i""i varintion diumc. Ala profon-jeur c m., e Ibernjoméiro no variera pías que d'un
degfi ®eoors do l'annéo. Do I& vicnt quo los caves
nous sc"'!' oni cbaudcs en hiwcr ct froides on éló. C'esl
on uiTct o contraslo avcc ta tempiralure cxliricuro. La
virilc osl que la lompéralure clianao trés-pcu dans les
¿iffircnlcs saisona. Knfin, h24m. II indiquora loujours
]a mime Icmperature : c'est la zono do tompératnro con-
alonto- Ainsi il existo dans los caves do robservalolrode
París, i 28 in. do prufondcur, un Ibcrmom&lre qui de-
puia un siécle^a louj'ourg marqué la mémo tempiralure
]0",7> ® P®" lio dioso prés, la tempiralure
moyonne do i'air AParís.

Quand Ja chaleur solairo se propago dans la Ierre, elle
niel un ecrlain tcmps á se transniotlrc d'une couclio i
l'auiro. M- Quclelel s'esl assuré qu'ollo employaít 3 licu-
rai pour Iraverscr une couche d'un dicimilro d'épais-
seur. Pur conscquent cito oniploio 20 joursAtravorser
uno cooclio de 1lu. Do Uvicnl qu'un llicrmomctre, dont
Ja cuvello so Iroiivcrait ¿ o m. au-dcssous do la surfaco
dusol marqiicrait la tempcrnluro In píos hasse an cceur
de l'iti ct la plus haulo au milieu du riiivcr. AI. Forbes
a aussi conslalé que loutes Jes rocbcs ne transmcKonl
pas la cbalcur avec une égale vilesse. Ainsi, de (rois
thormomélres onfoncis A 8 ro. de profondeur, le pre

mierdans le trapp, le second dans le sable, le IroiñAme
dans legr¿s , lo máximum do lempéralnro a eu lieu dans
IcIrapp le 8 janvierj dsns le ubic, le 30 dicenibre;
dans le gri-t, lo 11 novcmhrc.

Si l'on vuiilail ricicrmincr la tempiralure moycnne
d'un lieu k l'aídc do ccllc du sol, on rcnconlrcrait par-
tout du grandes (linienllés d'eiécnliou , puisqu'il fandrail
placer te ibcrmom&tro dans des caviles oü l'atr ne pc-
ncIrAt pas, el crcnscr ASi m. au-dcssous de ta surfaco
do la Ivrrc. Aussi les voyagciirs oni-iis cherché des
moycns plus fáciles ct plus cxpcdilifa. lis out prís la
tompiralnro de l'cau des puils ct onl vu que la tcmpé-
raturc des puits profonds varíe pcu dans le cours do
l'snnic, el csl Ajicu pris égalc Acello de Tannie. C'csl
ainsi qu'un pulís do 20'",4 do prorendeur, AVillicrs-
le-Kel pros Paris, m'a donné une tempiralure cunslonlc
de 11",12. La varialioo annucllo n'cloit quo de 0°,I5.
Colla lempéralnro n'ilail, commoon le voil, supcricnro A
la moyeune do 1841 (lt"D) , pcndani laquclle les olt-
scrvatlons onl ¿té faites, quedo O",13. Kllc nc difTAru
quo de O",4 de la moyonuo ginOralo (10",7).

.A difaut do puils on {lOul inlerrogcr les sourccs en
ginóral, Icur tempiraluro est igalo Accllcde la moyonne
de l'annic. N'éannioins, comtnc clles sonl alimcntics par
¡es pluics, Icur rapporl avcc la moyciinc varíe suirani
que la plusgrando quanltlé de piule lomhc dans unesai-
son ou «lana l'aulrc. Ainsi, dans leapaya ou la plusgrande
quanlili lomhc cu hivcr (Norvcgc, llalio ) la lempéralnro
lies sourccs csl an-dussnits do la moycnne; ello csl an-
(icssus dans les paysApiulesd'ilc, Icis que rAliomagno,
la Suidc ct l'E. do la Franec.

Aefroiuantnl de la /rmjrírfllBrr i mrítrrc ytr'o» t'ea-
Jonce i/nrtf U. iof.—L'on sait dcpuis longlcmps que, dans
les mines profundes, la Icmpiratnre s'accrotl au point
d'IncouimoJer les ouvricrs el ric les forccr A Iravailicr
lonl ñus. .Aussi dans uno galcric fcrméc el abandonnée A
230 m. nu-dcssous de sol, do Sausiure avait-ii noté uno
lempéralnro do 17",4. A Giromagny dans les Vosges on
avail Irouvé que la tempiralure étsil de 13",5 au-dcssui
do la moyonno du licu A433'" do prorondciir. Alais los
puils arlésicns oril foiirni roccosion des mesures les plus
precises do col sceroissomcnt. Daos lo bsssín do París,
les foragos, Iraversanl Jes couchos lerlJaires el la cralo,
onl donni A M. Walfordin les résultals suivanis. Dans
le pails do Gronelic A548 m. de profondeur, la (em-
pimlurcélait do 27",6 ; dans colul do l'Ecolo miiilaire s
137 re., do 16",40; danscelui deSaiut-Andrc (Sure) do
17",95 Ala profoiidear de 253 m. On pcul donealGrmer
avcccorliliido quo dans lo liassiu do París raccroísscnicnl
de tempiralure, avcc la profondeur, csl do1" ponr31 A
33 m., en prcnanl pour point do dipart la tempiralure
eonstanlo de 10",7 qn'on observo A38 m. sous l'Obser-
vatoire. II résuUo de ees fails que l'on (ronvcrail lalem-
purature de 100", c'est-A-dire ccllcde l'ean bauillante, A
3 200 m. an-dcssQus du sol de París. Cet accrolsscmeol
(le la Icmpiraltiro avcc la profondeur cxislo mime dans
le sol gcié de la Sibéric oricnlalc. Alais il n'exisle pas
dans lamer,ou la lempérntiire décrolt avec la profondeur.
Kii voici quélquos exempics : cnlroiecapNordelioSpitx-
herg par18"32" de longitudcK. ct 73® gO'delalitudcN.,
j'ai Irouvé 5",7pour lasurfaco dola Icmpéralure do laraer
ol O®,10 Ala profondeur do 870 m. Dans rAtlanlique
du S., par 30" de latilude S. el 00 do iaugliudo E.,
Al. do Tcssan a observó 19°,O a la surfaco el 3",1 A
1 870 in. deprofondeur. Daiis lo Grand-Océan auslral,
par 430 de lalilmie S. ct 13» do longilüde E.. le mime
navigaleiirnotait i3'*,Oala surfaco ct 5", 1 i 1 790 m.
de profonileur.

Je pourrais ciler un grsnil nombre d'auircs exomples
qui monlrcraienl que la leí esl giucralc dans loutes Ies
mers du globo,
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Souretj thírmaUt. — Cm Murccs doiveat Icur haulo
températare á cellc dea couchcs profondcs d'oú ellca li-
reot lenr origiae. PJus cette couclic ealprofonde el plus,
d'uoe maniere générale, la températuro des eaux doít¿tro
¿leváe. Les priucipcs mínéralísateurs qui son! dissons
00 en snspension dans ees eaux sonl une prcuvcde plus
de leur prosenenee des entraillos de la tcrrc. La listo
suisante comprcnd •• ccrlain nombre des sourccs les
plus chandes do ,qIobc.

Sourcet lu plu$ ehaucletd« globe.
Fuxcs Chsudpiaiguat (Canlal) KH-,0

yli •'*
Olcliet (l'jréiiéts OrlesUlet) .... 'li .1)
Raí (I.aodaa) • 72 .!>
Dagnirti-d»' l.ucfaon flO .3
UuuriKinne (llaule-Uarae) 00 .0
Salat-LaDreol ilcdrcba). ...... M ..O
Nírit (ílll»r) OD

Ssvois Ais 47 .1
Snsn I.oatcbr r>0 .7

liidaa (Argovle). 50 .U
AKOLariua Balb 411 ,11
Uoutua. .
ISLAXDZ. . . .
Coux....
Loaajuie . .
SlClUB ....
CSKCB ....
EsMdvx . . .
SVBIK
Apsigda. . . ,
AuÉBiosa .
Auínigna S. .
AXTIltfS . . .

Cailibad 70 .0
(iafspra 100 .0
t'teira Parla. 00 ,0
Abano 80 .2
SelafaDi 02 .0
Aidipso 80 .0
Caida de .Münbay. 70 ,0
Tiltíritde 0.1,1'
(inelma 07 ,0
Acbapiaa 08 ,7
Saiol-lago 00 ,U
Saintc-Laeis O.'i .0

Oq roit qu'ií existe dos sources theroialos sur leus los
poluta da ¡{íohe ct tout porto &croirc qu'oilcs doivcnt
loor iempérature élerco ü un foyer do clialour commun
situé aa centre do la Ierre. foyer aaquci il faut ollribucr
aussi raccroisaemcnt de Icmpéreture qui so manifestó
lorsqu'ou penetre daos les couclies terrestres.

DieroÍMiement de la lempiralure anee la Itauleur. —
Tout le monde sait qoo l'air dcvieut d'autenl plus froid
qu'on s'élúve darantagc snr une haute moutagnc ¡ les
exceplíons sont Ircs-rores et do coarte dorée. Lo décrois-
scDóent varíe auivaot les bcores de lajoumée, c'cst cc
qui resulte dea observalions faites par de Saussure oucol
du Gcaot i 3 428 m. au-dessus du .nlvcau de la mer;
au RigI i 1 gio m. par m. Kaomlz, et au Faulliorn á
2C73in. parM. Bravais etmoi. Lo décroisBoiucntest plus
lent pendanl la nnit que pondant le joiir, cc qui veut
diré qa j] faul a'élcíer dauantage pour oroir nn ménie
abaissement de températuro. Ainsi, nous nvons trouvé
qu 4 minuit il fallsit s'élcuer de 200 m. et 4 mldi do 135
sealcment pour avoir une ehaissement de 1®. Aucol du
(léant, de Saussure a obscroé 171 m. 4 mInuU ct scu-
lemcnt 130 m. 4 midi pour une différcnce de 1®. Ces
différences varient snivant les saisous, surlout en biver,
ouily a quelquefois des iuterversions de latempératuro :
c est-á-dire qn'il fait plus chaud sur la moutagno que
daos la plaiue. Co pliénoméne n'eat pos rare, par los
froida rigoureux ; tandís que la plaine ost cnsevelie dans
la brume, le soleiJ éclairc ct échauffe les baúles cinies
desmontagnes.

La forme des mossifs de montagnes a aiftsl uno in-
flücnce Irés-réelte: ainst M. de Humboldt a parfaílemcnt
constaté que lorsqu'ou s^éléve sur los largos plateanx de
l'Amériquo méridionale la tempéralure s'abaiase moins
vite que dans le cas oú l'on monte le loug des fiuncs
abrupta d'nne moutagne escorpée. Si l'on prond lo ré
Stiilal des obsorvatioos faites des deux cútés des Alpes
on trouvo les nombres suicanta pour Jedécroissement de
la tempéralure dans les diverses saisons ; pour avoir un
abaissement de la température de 1®, il fauts'élever

En moyenne de'. ISS*"
En hicer de 230
Au príntemps de •

En été de 10,7
Rn aiitomnc de 187

Lo décroisscmcol de la tempéralure arce le linuleur
s'explique par pluaicurs causes : 1® la rarcfeclion de l'air,
qui se dilate en vcrtu de la moindrc prcssion 4 laquclle il
cst soumis el omprunic de la chalcur 4 tous les corpa
avcc Icsqiicls U se trouvo en contad; 2" sur toutes les
moutogncs qui nc sont ptis exposées au midi, le sol
n'csl jamais ccliauffú que pcndent une portion plus ou
moius considerable de la journéc, ct la dépcrdilion de
chalcur cst plus consldérable pcndent la nuil, parce que
le rayonuomcnt cst plus inicnio; .3® los dójilaccmcnts de
I'alr sont plus fréquents, plus considerables. el par con-
séqucnt les mélangcs de couchcs so font avcc plus de
facilité; les couchcs rcrroi,dlcs, en particiiticr, dcsccn-
dant naturcllcmcnt par leur proprc poids au miliou de
l'air plus chaud, ct allcignant d'aliord les roontognes
avaut de dcsecudrc jiisqu'aux piaincs. Lo décroissomCDl
do la températuro cxcrcc l'actiou la plus poissanlo sur la
llore el la fauno des baúles moulagncs; nous nous en
occupcrons dans la partie du traite de Piivsioi.nniR xiai.-
TSLK qui sera coiisacrée 4 la góographíc botanique.

LimiU det neigetélernt-lUt. — Une autre coiiséquciico
du décroissement de Ib Icmpéraliirc, c'cst que, dans tous
les pays ou Jes niontagnes s'élévcnt 4 uno hauteur sufli-
santo, Iciirs sommcls sont couvcrts do nci.gcs élomclics
qui no cesscnl qu'4 uno corlainc liautonr. La limite des
ncigcs cterDcllcB vario loulcs les anuées suivant rabón-
dance des ncigcs toinhécs cu biver. ct suivant les clmlcurs
da príntemps et do l'élc. Elle varíe aussi suivant les ex-
positinus , le rclicf ct la naluro du sol, la direclion des
vcnts, leur tempéralure , leur liumidité , en un mol sui
vant une foule de circonslances tollcmcnt complexo» et
tcllemcnl variables, qu'ií est impossiblo de prcvoir 4
qucilebautcursotrem erácellolimite dansun payadenné.
Aussi tous les nombres qui onl été indiques sur la hau
teur do ccllc limitedans Ies dirfércnls pays doivoni étre
considérés soulcmcut commo des approximatiens; cor la
limite poiirra varícr de plusíciirs centaincs de mclrcs d'un
point a i'aulro ct d'unc anncc4 la siiivanlc. Voici ccpcn-
dsnl quciques baulcuvs qui donneront une idée de la
maniere dont cellc ligne s'élévc quand on va du pélobo
real a l'cquateur ; au Spitzberg, por 7O® 30" de latíludu,
la limite des ncigcs élerncllcs cst au bord de lo mer; en
Norvégo, aous le 70'', 4 1 070 m. ; dans les mémcs
pays, par GO® do lat,, 4 1 560 m. ; dans rAllai, par 30®
de lat. , 4 2 140 m. ; dans les Alpes, par 40", 4
2 710 m. ; Pyréncea (lot. 43") , 2 730 m. ; Sicilc,
Etna (37® 30") 2 000 m. ; Hiroalaya : rovors N. (lat.
31®), 5 070 m., reverá S., 3 OGO m.; ATcxique (lai,
19®), 4 500 m. ¡ Amériquo méridionale, volcan de
Tolima (lat. 4® 40'), 4 670 m. ; sous réquateur.
Quito, 4 820 m On voil que cottc ligne s'élécc conii-
dérablemcnl; mais l'eiemple de rHimalaya prouvo l'ín-
flucDce des vcrsants N. el S. La Cordíli&rc du Cliili
montrc celle de rcxposition R. ct O, ; cor au levanl Ja
limilo des ncigcs est 4 4 860 m., an conchant 4
5 040 ni. Dans les Alpes laponnes, c'cst lo coulraire ;
elle cst 4 1 250 m. en Siiéda, c'csl-4-dirc au levanl; el
seulement á 1 000 m. au cuucbanl ou cu N'orv&gc. Les
étés plus chanda Ct les venta d'cst plus eecs do la Suédu
ezpliquent parfailcmcnt cettc dirfcrcncc.

Glaeiers. — Les cliamps de neiges éternellcs émeltoiit
pour ainsi diro des rameaux qui, semhiabics 4 des flou-
vcB congeles, desccndcnt le long dea vallécs el dcscou-
Joirs, ctattcíguent quclqiierois les conlrées babílées; ces
émissaircs sont des glaeiers. La conversión de la neign
en glace s'opére par la fusión qu'clle éprouve 4la snrfaca
BOUS ritiOuencc des rayons du soleil; l'eau, rcsullal de
ccUe fusión, s'inflltre dans lamassc qui se congele pendanl
In nuil. Le résiiUat délinilir de ees ruslous et de ces con-
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gélatlons répétccs, cesl la conversión de ccltc ncigc un
giece. Cea glaeiers nc sont pos tmmohiles : ils sonl ani-
raés d'un mouvomcnt do progression ; mais commo leur
cxlrémllc infcriciiro foiid rapidcmeiit en été, il s'clablil
uno espécc d'équiiibre entre la fonle cstlvelc d'un cété,
el la progression annncllu du i'aulrc. Si la snison cst
cliaade el sfcehc, c'cst la fusión qui I"emporio . el logla-
cicr reculo ; si l'été cst froid el pluvicux, la progression
compenso lar.geniont les cfrds do la fusión , el le glacicr
avance. Les glaeiers dosccndent d'aulant plus has qu'iis
sont alimcnlés par des clrqiics de ncigc plus élcndus ct
nlue ólcvcs. La vilcsse do progression des glaeiers n'esl
noa la niétnc dans loulc leur ionguciir; ainsi ío glacicr do
l'Aar en Siiisso, avance, dans sa partió snpvricurc, de
75 m*. par an ; dans sa partió moyenne, de 71 m., ct de
39 m! ecuieincnl vera son cxlrcniílc inréricnro.

Gcs glaeiers Ironsporlcnl sor loiir dos un nombre im-
nicnsc de dcbris parfailcmcnt anguleux qui. consliluent
Icurs moraiues: Inntét ces débris formenl des convois le
long des bords dii glacicr, ce sonl les niora'mcs laterales;¡Ij se disposenl en Iraínccs longitudinales au mi-
fcu du glacior, ce sonl les inoraines médianos. Oes dé-
hris ees blocs, quelquefois gigantcaqiies, arrivés 4
rcxtrémi'ú , ronicnl du haiil de l'cscarpemcnl torminal,
et Icur accumnlation forme uno nioraine terminóle ou
frontal®- Ainsi, sur le gincier de l'Aar, un bloc mcl 133

4 parcourir tonle sa longiicur, qui cst de 8 hil,
° En avaiiyant ainsi, ees iiiasscs énormcs nrroudisscnl,

olissent ctstricnt les rochcrs avcc Icsquoís clics sout en
I' . on oulro, lea cailloux engogés entro la glace el
I roché sont usés. frollés ct sirles daos tous les seos,
filudo de cea effcts cst dcveniic, dans ces dcrnicrs

d'unc baulc imporlaiicc ; car Icur présericc 4 uno4«iTTinS Q UNV .i,.|»w. I'•
ndo' dislanco dea glaeiers aducís, oi'i elles se licnl 4

S""" ¿jonco do blocs crraliqiics anguleux délachés des
ntngnes souvcnl forl éloignécs. prouvcnt que ces .gla-

óvaienl, dans la pcrlode géologiquo qui a précédé
'̂'médialcmcnt colle dans laquclio nous vivons, une

jyj. bcaocoup plus considerable que cello que nous
jajons aujourd'liui. Ainsi Ies glaeiers do Cliamonix

'̂ "londaicnt jusqu'a (ícnévo, cení du Monl-Bosc ct dii
® , -g iiisqu'su Jura; co sonl enx qui onl somé surcettc
u fñú eos Innombrables blecs doiil lo gtio origínairo csthntne c-cs ipiiuiiiMiciirivs ...Mv» ,w jj..v

1 ns inonlagnes du Valais. Leur grossour, la vivacité
I nrs anglca et le Ironchanl do lours arétcs ciclnenl» IcorA

¡jéo de transporí par les eaux, qui arrondisseul les
VO U a i •II»» »ai»am*-i •—*^^At®". nu'clics entrafnont avcc elles, ct los réduiscnt

lAftfT frnis»! n élñ rAilInny'oiirs opc^» "" '®"3 ''•"J®' ^ roulés.louj
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¡cclliel Otlodo riuorickcsont les picmicrs qui aiont
^ I'»?— .ít»!!.•_»»_( Ik J-a aonné qn® 1®''̂ Le baromélrc inventé

'""lo premier serl 4mesurcr co poids ct ocohstater'scs
I"**". iin baromfeiro csl done une halaneo : l'un des

®®t cliargé do la colonnc morcurielle; Taiilrc
orlo 'o colonnc atraospbcriquo de mémo poids dont

*"P" njcl est aui limites de raliiioapbéro. Daos le haro-
4cuvetlo, ratinospijércprease sur lasurfaco dnmor-

°"^cdc cello cui'otlo: dans ceini 4 siphoii, sur cclui
1 la courlc branclio du siplioo. Dcni correclions sont
.-..-•nii-ns uouravoirla véi-itablc longucurdola colonnci essairos pour avoir la vuniabic longucur ao in coio

A nicrcure qoi fait équilibre 4 Vatmospliére dansde nicrcure .mcnldonné: 1® II faul Iciiír complo de la températuro
du lucrouro. et védiiiro la longucur de la colonno 4 co• .< .»!l aÍ xa mn«A«un nlnil tk «vAoa* OO ti foilí fAnil*

nn

qu'olle Bcroit sí cc morcure ctail 4zéro; 2® il faul teñir
fomplc ''® '® 'lélTCssion capillaire en verlu de laquollo
lacolonnc bavomélriqnc estd'aulant plus courle que lo
luhe est plns étrnil. Les traitós de pliysique conliennent
des lohles propres 4 faire ces réductions; on les trouvcra
aussi dans la traduelion dn Coiim de mfili'ornlogie de
4'orw/!, pag. 242 et 246.

l'armrion diurne du barútniire. — Le poids de l'atmo-
phérc chango .pour ainsi diro 4 chaqué inslanL II cst sn-

jct 4 uue varlatiou diurno nualoguc 4 ccllc de la tempéra
lure. Sous l'équatcur cettc varial(on cst Irés-grande et
d'unc ré<;ularíté tulle qu'on pourrait, suivant J'eiprossion
de XI. do llnmlioldl, connailrc riiourc d'aprés le Itauleur
dn harométrc. Les ouragans los plus víolcnts, lesoragos
los plus terribles font 4 peino haisscr lo harom&Ire de
quelques miilimólrcs. II en résulto que quolqucs jonrs
d'obscrvalioD suflisenl presquc panrdctcrmiucr les lois de
eolio varinlion horairc. .A mesuro qu'uu s'avance vcrs lo
Xnrd, les pcriurhationsdovícnncnlplus fortes, les oscil-
lations plusgrandes, et la variation diurno ost completo-
moni mosquée par ees mouvcmcnts accideotcls el irré-
gulicrs. Uaus I bémispliérc Intrcal, on pcut diré d'uno
maniére généraío que le haromélro baissc dcpuis midi
jiisqu'á 4 II. ou 3 h. du soir; puis il remonte, ct aticint
sa plns grande baulcur entro 9 b. el 11 h. du soir. li
baisse do notivcau jnsqu'4 4 b. du maliii el remonto jus-
qu'4 10 II. A mesuro qu'on s'élévc dansl'atmosphérc les
varialians diurnos g'étcigncnt, el los honres dos maxima
ct dos mínima sont déplacécs, La varíation diurno bnro-
métríqiic n'a pos oacore ¿té cxpliquéo d'unc maniérc bien
salisfaisanto; los uns rattribucnt aux changoments dó
tompcraturo dus au cours du solcil, los autrcs á dos in-
flucnces clectriques.

Itauleur moijenne du baromiire aa lord de la mer. —
Ello va uiissi en dlminuanl doréquateur au polo, méme
cu tonont complo du changomcnt du riiitcnsilé do la po-
sanleur avoo la latitudc, l'oicl quolqucs nombres qui
donnorout une idéc do coito dimiuution.

Macao. . . Lat. 23® N. . . . 762,99®"".
Naples 41 762,34
París. 49 761,41
Apcurado ... 33 739,38
Bcrgen 50 . . . . 757,01
Spitíbcrg.. . . 73 736,76

Mémc en Franca, ccltc différence est appréclablc :
ninsi j'ai trouvé los nombres suivanls pour la hauteur
moyenne du harométrc dans los quatrs vilJcs namméés
ci-aprés el siipposécs toules les quotro an bord dola mer.

Mortflllc . . . 7ra"'".U I P»ri» 70l'»"",4I
Avi||non. . . . 7C3 ,0i | Dontfrqsc. . 7(10 SU

Hauteur du baromiire diim les difirents mois. •— A Pa
rís c'ost dans le.mois d'octobrc que sa hauteur moyenne
cst la plus fnihlo, tandia qu'cllo csl la plus forte dans le
mois do fcvrior. D'unc maniéro généraío, on pcut afSr-
mcr quela prcssion cst toujuurs plus forteen hivcr qu'eu
été.

Pose des venís bnronu'lrigue. —Lo barométre n'a pss
Ja méme liaiitcur suivant les différonls vcnts. Si done
l'on consiruit uno rose des vcnts ct qu'on noto la hauteur
du barométroquí covrespond 4 cliacun d'onx , on obtient
une TOSO des venís baroraélríquc. Gctte rose n'cst pas la
méme dans les difrércntcs saisons. .A París, cu moyenne,
c'cst par lo N. 24" E. que lobarométro est le plus hant;
par luS. 3" O. qn'il se tiout lo plus boa. Mais en biver
c'cst par le venl dn N. qu'll est le plus hanl, el par le
5.-S.-0. qu'il est le plus has. En aulomnc c'eSl par le
N.-O. qu'Ú est lo plus baut, et par le S.-S.-O. qui! ost
Ib plus has. An priutemps, son luininum córrcspoud
au S.-E.

En Laponle, sous lo 70" degré deJatUudo, la plus
grande hauteur corrcspond, pondant l'blver, au N.-E.,
la plus faihle au S. En rcaníssant loutes les donnécs quí
nous sout fonrnics parl'Europe, on pcut étahlircelte loi
genérale ; que lo barométre ntleinl son máximum quand
íes vcnts soufllent do {'inlérie^du conlinent, son miní-
ranm quand ils viennenl de l'équaleur ou de la mor.

Ligue* isoharomMrique.*.— Si, dans une longuc sdrje
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(l'obMrvalioni, od nole chaqué moi* le poiut le plus Lu
et le point le plus ¿Icté da baromélro, ct qu'on prcnne
la tnofcnnc de ees ¿carts, on oblicndrs ramplitndc
mepcnae de eesoscíllalions. Nous aransdéji dil queccUe
anipIHude allsit en diminuaiit do {'¿qusicur au prllc.
Ainsi, cnire le 10<= el le 33^ du,qré de lalilude N*., elle
iiest que do d'""',5. I)u 36" au 47", olio csl déji do
Iginrn; enfin, ciilre lo 52' ct lo 60®, ello s'cléve i

|j,jnesqui passcnl pnr tous les poiots de la
Ierre oú l'oscillalion annaclic moycnne cst la ménic se
nommunt iiobaronUirigurt. Ces líanos onl une impor-
taiicc bien moíndrc que les lignes isoüicrincs; ausii no
nuus arrétcrons-nous pos á indiqucr Icurs coariiurcs ct
ieur Irajcl.

Elal dit baromilre pendanl la •—- Le barómétrc
C9t cmplofú. vul<{aircmcnl en Franco comrao propliclo
méléorologique. On pense qnc sa baissunnnonco lapluic,
tandis quo ta liousso fait présagcr lu buau Icnips. CeEto
Opinión csl rondéo sur des obscrvatioos justes mais mal
interprétées. .\ous avons tu que le baromélro élait plus
bas par les ecnís compris entre lo S. ct le S.-O. que
par ceai compris entro le N.-O. el lo N.-K. Or les prc-
miers sont des venia char.qcs des vapours do TOcéan, qui
se résolvenl trés-sonvcnt en piule; les scconds, travcr-
senl des conlinenls, sont sccs , elrarcmcnt accorapagnés
de pluie. Supposons qne lo vcnl du N. régno daos l'atmo-
sphérc: si lo baromélro commcnco i haisscr, on pourra
annoncer avcc unegrande probahilité qu'il sera remplacé
par un vcnt de S.-O.; souvcnl mémc on remarque déji
quececentrégne dans les baúles rcgions deraimospfaérc.
Or, ce vcnt ctant ciiargé de vapeurs, la pluie csl proba
ble; mala olio pcut ¿tro amenéc aussi par le vcnt dii N.
Supposons en cfrcl que le S.-O. soufnu el que lo lemps
soil boau, lu baromélro commoncc !i monler, le veol du
N. s'étahiit pou &pcu, mals il rufroidít í'almosphérc;
les vapours nmcnécs prcc¿dommciil par Je S.-O. so con-
densenl ct se prccipilcnt soiis formo do piulo. C'est I&
un do ces cas nombrcux oé Ion accuso lo barométrc do
mcosonge. II pároli qu'i París 11 mcritc cello accusatlon
environ une fols sur cinq. La bausssc ou la baissc du
baromélro annoncent done des changcmenls do vcnl el
non des changcmenls de lemps; m.iis la piulo élanl lo
plns BouBcnl amenée parle S.-O., ses propliclies sont
í® souvcnl réallsécs. APclcrsbourg. oít il pleul
mdifféremmcnl par tous les venís, los indlcallons du
aromclrc aont sans valeur. En gdnéral, 11 cst prcsquc

ímpossiblc do prévoir les changemenls do lemps parco-
qu s dépondcnt d'uno fonlc do phcnoméncs varíes donl
la plupart te passent dans des réglons de J'atmospfaérc
qui nona sont inacccsslbles. Tonterols. on pcul i col
ogard emellro quolqnca probabiiilés. VolcI Tcnsemblc
(lea signes qui. le soir, doivenl falrc croindrc de la pluie
pour le lendemain : Ja si le solcli, en so- couchant,
csl aecompngné dun crépnscule d'un rouge Irés-inlense ;
2" 811 on roDinrquo i rhorlzon do tonguos bandcs mlncus
de eirro-stratus cuau zcnith de» cimi» Iris-légcrs (si eos
eirrti» marebeot du S,-0. au N.-E., la probabüité de
pluie deviendra prosquone certilude) ; 3" si la nullesl
«oreino et que Jes étoilcs sclnlillenl, ou que le del se
couvrc do nnagos; -4® si le barométre baisso rapidc-
ment et uniformément, et que la tempcralurc s'élcvc en
biver et a'abaisse en été; 3° si riiygroinfclrc marcho i
1hninidc, on simplcmcnl que les corps d'origino végétalo,
tels que des cordcs, so raecourcissont, landis que de» cor-
des i boyau ou de» Üens d'origino niiiraalc s'allongcnt,
Lenecmble de ces signes ráunis rondra le mauvaia lempa
prohahle; mal» pendan! la nuil loulcs les conditioDa
Dicléorologiqucs chongent souvenl brusquement el ees
préviaions filcbcuscs ne se réalisent paa.

Hauteur du baromitre pendanl lee impéteí. — Les
orsges et los coups de vent lonl tonjonra précédéa d'nne
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baissc boromélríquo d'anlanl plus forteqn*on t'éloignoplat
de l'équaleur. Auiii, une baisso de quelques milllmétrcs
sous la ligne a-t-cllo aulant de signifícallon quo cello de
plufieurs ccnliraclrct au dcli ducercle potalro. Dans une
grande Icmpéle qui parcourut uno partió de rKtirope
en févrior 1783, Jo baromélro baisia eonsidérablcmcnt
sur toulcs les región» parcouruca par laIcmpétc: ainsi,
dan» lo centre de rAnglcIcrrc, il «'abaissa i 31 milll-
mélres au-dussons do sa Jtaulcur moycnnc; en Franco,
en Allemsgno rabaissemcnl ful do llmui i go''"" el
i Uomc de 7 inillini. On pourrait eiler un grand nombre
d'cxompics scmblables. lous nionlrent qnc les gn-iudei
osmilaliont baromélriques indíqucnt de grandes'porlur-
balions almosplicriques; mais souvenl ces pcrtiirlialiont
no so manifcgicnt pat daña ta région donl robicrvalcur
occu|ic lo eenlro, cllct onl licu sur dos poinls plus OU
nioini éloignós do cojiii oi'i il observe son inilruiiicnl.

VI. OH» i>iiévoué.VRS ÍLKOTnioriss iiB «.'aTUosi-iiéna.
Nollel csl le premier qui oil nellemcnl indiqué Tana-

lugie qui existo cnlro los pbénomínes élcclriqucS elceu*
de la foudrc (I). Dapuis luí. Ies cxpéricDccs do Dolibard,
Koinas el PrankíiD onl prouvé ridenlilé do cci deux
pliénoméncs. Plns lard on découvríl que lo» nuagcs OD
los vapours suspcnducs dans ralmospbére élaient prcs
quc loujoiirs cliargés (i'uno cerlaino qunnlilé rrélcclricílé.
On la rcconnalt 4 Inido d un éleclroraclrc. Mémo par un
lemps soroin, Tair donne des signes d'éleclrlcllé. Ces si
gue» devicnncnl plus manifeslcs par des lemps de brouil-
lards, lorsque' la rosco se préctpllc ou pendan! la pluie.
Lo» goüllcs sonl quciqitcfois lullemcnl chargécs d'élcclri-
cité. qi/cllcs dcvlonnciil luminuuscs en loucbanl le sol. *

/•'ormalion dea oraga. — Don» aucun pbénoméne
Ieicciricilé ne se manifcslo d'uno maniére oussl évidünlu
quedan» cclui-ei; mais II n'cn cst point oü son rflio
soil plus (lifOclle á Bnalyier. En général le» nuagcs ora-
geiix sont dobord pelil», ct s'acci-oisscnl rapidcmcnl
par la précipllalion de» vapeurs qui les cnlouronl; en pcu
de lomps ils'recouvrent lo cicl, doiit le bicu csl ordi-
nalrcmcnl Irés-pále. Uans d'aulrcs eos il so formo, sur
différcnts point» de J'borizon, dos nuagcs qui rcsloot
Isotés ou Gnissent par so reunir; ils sont caraelerisés oa
co quo Im eirrua des partios élovcei do ratmospliéro pas
scnl á rélat de eirro-eumnlua épaís, el Jos cimvlua for-
mont uno masse compacte ol uniforme do eumulo-alni-
Illa: c'est^ ce quo l'on voit bien surlout qnand l'oriige so
formo 41horizon. La mosio cnlléro présenle dos oppo-
sílions do iumiéro forl remtrquables : dans quelques
poiiiti ello esl d'un gris foncé el dans d'aulrcs ello offre
des coulcur» brillsnlcs pasinnt au jaune; on y voil des
slries allongécs d'un gris cendró. Qnand le soloil otl prés
do so coucbor. cea nuagcs sont jaunálres 4 l'O.; cello
coulcur pasHo an -gris et au blcu, el il semblo qu'on ro-
garde le payeage 4 Iravcr» un vorro jaune ou orangó.

SouvoDl lorage se forme píusicurs houres avanl d'é-
clator. Lo molin le cíe! cst complétcmcnt pur, ver» miüi
on remarque de» c/rr«» Isoics qui donncnt au del un
aspccl biancliálre; le soicil cal p41c el biafard, 11 ya des
parbélici ou des couronnes aulour du soleil. Plus lard
Jes eumuliia apparaissciil, et en a'étendanl ils so coa-
fondcnt avec la couchc supórieurc. Pcu de Icrops avanl
que l'orage éclate on voit uno Iroisiéme coiiclio, quo
Ion remarque surloul dans los pays de moniagnea ; toii-
Icroiaje l'ai aussi ap(3r9UO dans los ploinci de t'Aiiuma-
gno, qnoíque moins bien que sur Jes Alpes.

La formalloD des orages esl précédée d'une baisso
lente el continué du baromélro, commc cela doit élre
quand des eirnt occiipcnt Jo ele!. Le calmo de j'aír el
une chaleur élonffanle, qui licnl au manque d'évapora-
tion de laaorface de notre corps, sont des circonitanrca

(1) J^oni Je ptutijua. I. IV, p. SU, o» íJu., n7|.
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lout 4 fail caracténsliqucs. Cello chalcur n'affcclo pos
praporlioimellemeni lo Ihcrmomélrc : ello esl proprc
aui coucbcs Inféricurcs de l'air, car ello décroít rapidc-
menl avec la haulcur. Ainsi, dos obscriatíona correspon-
dantcs 4 Munich ct sur quelques monlagnes dela Baviérc
fonl voir que, dsns raprét midí des jours d'oragc, lo dé-
croissemcnl cloit do I" poiir 78 m.; savoir: deux fols
plus rapidc que cc qu'il c»l oti moyenno. Les ubsorva-
lions dil Saint-Golliard, compnrécs4 cello» des villesvoi-
aiiies, prouvent la memo cbosc. Lu malin le décroissc-
mcnl do la lompéretiire ctant ordineircment forl Iviit, il
en résullo nécuisaircaicnt, dans raprés-midi, un couranl
ftsccndaüt Irós-intcnsc, qui cnlraliic les vapeurs vera Ies
régiona supérieurcs de rslmospliérc, oú dics so condcn-
sent rapidcmcnl.

/íe l'ietair. — C'csl une élincolle élcelrlquo quí s'é-
Innco d'un nuagc oragoui 4 un nutro. M. Arago dísliii-
guo Irois gcnrcs d'cciairs: I" los éclairs en ailtun ou en
zigzag, quiquolqncfois se blfurqucnl ouse trifurquonl 4
Icuroitrémilé; 2° les éclairsdiffusqui sepréscutent son»
la formo do lucurs ct iliumiiieiil lo conlour desnuagcs, co
sont loa plus communs el les plus fréquonls dans un
orogo; 3° les éclairs tphériqucs, ou globos do fen, qui so
meuvcnl avcc lenlour dos nuagcs 4 la ture, ct sonl sou
venl visibles pendanl plusieurs socondcs. En général, les
éclairs sonl d'un blanc cblouiBsanl, quciqucfoís nénn-
moins ils otil uno tciolo violclle semblablo a cello do
rúicciríciló donalo vidu.

Du loxnerre. — C'sslJo bruilqui accompagno l'éelalr.
Coux qui se Ironvcnt dans lo voisinage d'un objct frappé
par la foudro n'enlcndcnt qu'un bruil sec plus ou mob»
fort, qui ccsso brnsqucmcnU Do ioin, au contrairc, on
cnle'nd un roulement prolongo, qui lient probabicmcnt 4
co qne les difTérenls coups do loniicrrc arrivcnl sticcossi-
vemcnl 4 J'oreilic commo les décborgcs succossivcs qui
eoustiluenl un fcu do GIo. Linlcrvallo' do lemps, qnj
vario suivant réloigncmcnl du point oúl'oxploslon a liou
esl ordinaircmcnt do 3 4lOsccondcs; mais il pcul a'élc-
,cr 4 50 olmémo 72 secondes. Plus rinlcrvallc esl lona
ol moins lo danger d'élre foudroyé cst 4craindro. '

KJcia « /a/ourfre. —Lorsque l'éclair tombo sur uu
objol terrcalre, ,l gu¡i (oujours les corps qui sont les
g,oi Icurs conducieurs: tols quo les mélanx el lea sub-
alancc» liuniides. Souvonl los mélanz sonl aimanlóa,
quolquefuis fondus, el lour subslance transporléo sous
formo du pousaiéro impalpable sur d'aulrcs olijuls. Qiinnl
anz corpa mauvaia conducieurs, la foudro Ies briso , los
dispersa, los jello 9a ol 14. Kilo trace le loog des nrhros
un sillón bien ilsiblo, qui va dn soiumel jiisqu'au sol ¡
récorcc esl cnicvco el lacéréc. Lorsqlie les corps qii'ctio
allBÍnt sonl combusiiblei'. ello ymcl le fcu; quelquefois
ccpondanl elle frappe los corps les plus combustibles
sans los cnilaininer. Les iiidividus foiidroyés sonl sou
vcnl sillonnés par lo fluido éloclrique, ou présoulciil
de» cceltymosc» romilióos qui rosscmblonl aui brnnclies
d'un arbi'ü. Sils no succombcnt pas immédialomciit, lis
rcslciil longlomp» paralyliquoa du cúlé frappó, dans lo-
qucl lis óprouvcnt de vives douleur» el doi conlraclions
nerveusoj involoutaires. La mclllcure prccaulion 4pren-
dra pendan! un orage, c'est de so coucbor sur un me
lólas jetó au milieu de la chambre et recouvcrl d'un
ridoBU de soíe. On cvilora de loiiclior des corpa mctal-
liqucs, tols que rcspagnolellc do la fenétrc, nn luyau do
goutitéro ou la scrrurc d'une porte. II csl buii aussi do
se ddbarrosscr de tous los objols mélalliqucs que l'on
porle sur soi, Icis quo coulcaux, cauifs, bijoux, clialncs.
On cilc dos eicmplcs oú ees olijcls onl serví do conduc-
leur au íluidc élcclrique. Il csl rore que, dans un orage,
la foudro no lombe pas sur plusieurs poinls; on cilc
mémc cclui d'avríl 1718, oú 3<4 églisos forent roudroyécs
anz environs de SaJnt-PoI de Léon.
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PariUonnerrea. — Lenr nlllltó ne saurail élre conlcs-
Ico el ils prcscrvont presquc lonjours les édifíces, lorsque
leur construction csl bonnc. La poinle dolí élre do pla-
line, afln do ne pas s'oxydcr, el on la inctira en commn-
Dicationarccon solliumidc,un coura d'cauoaun lonncau
rempli do braiac de boulangcr el cnlcrré dans le sol. Si
la eliatne plougcail daus un lonncau rempli do charboii
ou dans iinréservoir mayonné, laconduclllité dolachalnc
scrail imparfollc.

OJeur de la /oudre. — Prés do rondmil oú lo lon-
ncrre esl to.nbé, on sciil nneodeurquo la plupart com-
pancul4 cello de l'acide aulfureux. Romas Ta Irouvéc
idcnliquo 4 cello dos élioecUcs qu'on tire d'uno macliinc
élcclnque, qui esl cclle do ce corps encoré pon connu
que M. Schocnbcin adésignc sous lo nom d'osonc. Qnoi
qu il en soit, cello odcur exisle; les Icmoins varicnl
sculcmcnt sur la inaniére du la coractéríscr, on la eom-
porant 4 une odcur connuc.

Tabea/ulminairea oa/iilgurilea. —Loriquo la fondre
l^be daos du sabio quarlicox, elle yforme des tubes:
résullals do la fusión el do I'aggluünalion des parUcul«
da sable. ^ lubus onl de 1 4 00 millim. de diamélrc
ctjnsquafi m. do loog. liss'enfonccnl souvenl verlicalo-
mcnt daos lo sol el s'y pcrdent enseramifianL DéeonverU

dans les plainos sablonneuscs do ta Silcsic, ils
onl tle retrouvés dopuis aux environs de Podcrborn, do
Drcsdo, do Hunaler, daus lo Cumborland, en Honfrrie,

n- ' i 0" environs dofiohia.i^alnbui.an dea oragea úlaaur/ace de la ierre. —Dans
Ies baúles laliludcs au del4 du córele polairo. Ies ora.qea
sonl presquc loconnus. En qnalre ou cinq ans, on en-
lend le lonncrre grondcr nnij fois ou Spilsbcig, au Grocn-
land et an cap Nord; 4 Kazan, on comple 9 orages
par an; a Irkoutxk, environ 8; landis quo, sur la
colé occtdenlate de IEuropc el en Allcmagno, leur nombro annuol • élévo i 20. Dans lo sud de la Norvége,
los orages sonl sarlout fréquonls en bivor; c'est lo con-
Iroire en Suedc, oú ils éclatcnl principalemcnt en élé.
11 en esl de mémo en Franco, en Suissc ol en Allcmagno.
Dans 1esl de la France, le nombro annuol moycn des
oragess'óléve 424environ. Ainsi, do 1800 4 1827, on
a compléáSirasbonrg 16 orages par an, en moyenno; 4
Nancy, 20 ; 4 Mulhouso, 26. Dans Jo bassin do la Scinc,
lo nombre annucl moyun n'esl quo do 16, donl les 3/5®»
cclaicnl en élé. A Paris, co nombro annuol mojen, dé-
duil dos amiéos 1783 4 1837, esl cío 13,6, dislribués
do la meniéro suiranlo :

0.a 1 Éií -,ti
Pfinttmp» 3,8 I Aoloain» l,U

Le plus grand nombro s'cst monlriT en 1811 : i] y en
acu25; lo plus pelil en 1823 : onn'cn a complé que 6.
Daos Jo bassin du laSaónc el da Rhénc, Jnsqn'i Viviera,
OD complo nnnucllcmcnt de35 4 SO orngcs ; landis qu'il
vario de 13 4 20 dans lo bassin de la Girondo. Leur nom
bro anauci moycn n'esl quo do 11 4 2.1 daus la parlie de
la Franco qui bordo la Médilcrranéc. Dans rilulic sep-
lontrionaio el ou Gréco, il y a auauoliomont environ 40
erogas, el Vcniso occupc le centre do la région, en Eu
ropc, Olí ils sont lo plus communs.

Entra les Iropíqucs , los orages so moolrent régulié-
rcmcnt tous Ies soirs pendanl la saison dos pinics, el lo
lonncrre y écialc avcc un fracas donl nous ne pouvons
nous fairo aucuno idoo daos nos ciimsts.

Haulcur et éíendtie des ¡luagesorageiix. — Ellos gonl
trés-variablca. Dea obscrvalcurs plaoés sur 1c Broclccn, 4
I 140 m. ou-dcasua de la mcr, prélundont en avoir vii
au-dessous d'oui. Sur los Alpes, j'ai ele plusiour» fols
enveloppc de nuages, sur leFaulhom, 42 683 m. au-
dossus de la mer. lis sont souvenl bcauconp plus bas.
Quelques mesures dircctcs faltes 4Hallo parM. Kaemtziui
oDtdonnédcsbautcurscompríscsentro 1 300 el3 100m.
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Les dccharges des ouages quí coinposcnL ua orase entro
eux se fon» souveot sur des ctcnducs do 10 ú 15 niyria-
nclres, ct ce» dccharges sonl la consóqucnca lesunes des
autrci. 11 en csl de mcme du choc cu rctour, qui pcul
locr des tiomines ou des animaux sans que Ton vuíe la
iDoindrc trace de fondre. Imasinos un nuago donl i'ex-
(rcmité p luit élcclrisée posilivement, landis que Icxlr¿-
milú n est cledrisée ncgalivemcnl el que p soilplus prés
de lo Ierre que n/ si rcitrcmité n se dcchorgo sur un au-
tre nunge, róIcclricílB posilicc do p, qui n'esl plus allí-
rée par n, se combino aecc lo Quide Icrrcslre , et il en
résuitc une eomoiolion tnorlellc ponr Ies bommcs ou.Ies
animaux á Iraeeri lesqueU s'opcro la combinoison des
deux fluldei.

Eclairs Mitiit toniierre. — Ccs úclairs son! connus sous
le noni d'cciairs de elialeur : lis lUuiiiincnl souvcnt l'liori-
zon i la suilo des journées cliaudos do l'étii. Lnngtcmps
on a cru qiio ees ¿clairs difféniicnl du couz des oragcs;
maís il csl bicu consUilc malDlctianl qii'IIs sont das í la
reflexión por l'almosphérc desúclairs do vúritables orages
qni sont au-dcssous de rborizon de robsereatenr. On
a'esl assnré bien souvenl de ees fails do la monlúrc la plus
posilirc.

Feuj deSaint-Elme. — Lorsqu'un nnagcorageux s'aji-
prochcd'unopololo mctalliquo, tollo qii'iin paralonnerro,
la eroix d'un clocher, le miU d'un navirc, le fcr d'unc
lanco, rólcelrieiló de nom conlrairo qui s'úcbappe par la
poinlc deviont luroincuse. En 1606, M. do Porbin vil
pins de trente fcuxde Soinl-GImc k rcilrúmilc des mdts
ct des vergues du navire qu'il commandail. Ce fea no
brúlc paa, el n'écbauffe pas móme les polnles k Iravcrs
lesqaeilcs il sechappc. 11 prodnit nn siríleaiDot onalogue
k cclui de la poudro humcelie qui bruto lentomcnL

Gr¿le. — Su fonnatlon csl inlimomcnl tiée aoz pliú-
nomúncs úlcclrlqqcs; car elfo accompagno souvunl los
nnagcs orageux on éicctriquos. SauT la grosseur, ii ri'; a
pointde distincliun rccile entro la grúio cL le grúsil; l'uu
el rautrc onl Irés-süuvenl la forme d'unc polre, el se
composcntde coucbcsaltemativcs doncigo otde glacv. Lo
cenlre eit un noyan noigeui. Los grclons pcuvcntatieln-
dro nnc grosseur prodigieuse, on en cito qui pcaaicnl
jnsqn'á 300 grammcs. En ilnglctcrro, Taylor mesura
des grúlons qui avaient 3 dúcimél. de eirconfércnco, el
Uontlgnj el Tressan en ramasscrcnt &Toul qni avaient
8 ccntiiiiút. de diamtilre. Une grclu qui ravagea Ies cnvi-
roDB d'Angoolúmo, lo 3 aoOl 13IS, s'accumula daiia los
cbemins ct lesvallons jusqu á la bauleurde8 -10 dcc.; les
arhres ótaiciil dépouUiés do leurs fcailles, lesvigncs üa-
cbécs, toui losbcilianx mulilés ¡ oulroutumúrno dcslou-
vctcausqni avaient élc lúes par la grdlc. On racontcaussi
qo'on viltombcr á Cazorla enKapagnc, lo 15juin 1833,
des blocs do S kilogr. qui cnfonccrcnt les loits déla viilc;
c'álaienl probahlement des grclons agglutincs commo la
masse qu'on romossa en Hongrio lo 8 mai 1802 , el qni
Bvail 1 m. de longsnr 7 décim. du baúl,

GriU daiii lee differente* tiihent. — En Anglelori'c, le
grcsil el lagrúle lombcnl principalomcnlen bíver, raro-
ment en ¿te. En France, c'csl au prinícmps qne l^gró-
sU, connu k Paris sous le nom de gibouUet, cst le plus
fréqucnt. Daos le cenlre de l'Europc, lamoitié du nom
bre lotol des gréles tombe pendanl i'úté.

Dúirilittlion de la griU h la sur/ace de la ierre. — Sur
les liantes monlagnes, on essuio rrúquemmenl des avet-sci
de grésil ou do grdle á pcllls giains; c'csl un foil connu
de tous coux qui Ies onl habildcs, En Suisae, les piules en
él¿ sont Irég-iouvcnt de lagrúio fonduc. Ccrlains viliagea
paraiaecnl privilúgiéa et raremeol alteinls par la greíe.
M. de Savigná, curé k Vernol (Puy-de-Dóme), a vu
la grúle lombcr une scule fois eu singt-íroia ans, landis
que les villagcs de Blanzal, Cbalcaugué etSayal, dans lo
méine départemeat, paraissenl clro condamnés annuelle-

imiiil áscsrasagcs. Burgofranco. villagc sitúeuu dúliou-
ché du la vailúe d'Aoslc, csl atlligc de ce flúau prcsque
tous les ans. II ed est de iDcmc do Crcssicr, nu hord du
lac de Ncuchálel.

Les nnsges chargcs du grúlc parcourcnl souvoni un
grand cspacc en pen do tuiiips. Ainsi un oragudúeril par
Tcissicrcomnicnca le inalin dans lo mi.li de la Franco, ct
allcignil bicntúl la liolloudc : sb vilcssoéiait de 03 kilo-
mélres á riiourc. Les pays ravagés formaiciil deux lignM
parslléles divisccs du S. -O. au .\. -K- ; runo araíl 70.
I'auirc 80 myriaaútrcs dclong : la largciir mnycnnc do
la lignc occidenlalc clait do 16 ; cclle do la lígiio orién
talo do 8 kilomcL Un cspace de 2 myriamcU du largo
quí séparait ccs dous iiaiidcs avait cié complclrniciil
épargnc. >

.Au bord de Ib mur, onirc les Iropiques, la grclu csl forl
rare ; niaisollodctlcnl plus rrúipicnlci mesuroqu'on i'ó-
lúi'O. A México 12 27U'"nu.dossusde la mor), il tuuiba, le
17 aoOl 1830, une grúlc Icllonieul abondanic, que leselir-
vauxen avaientjusqu'aux gcnoux.

La grúlc n'esl pas annunccc par une forte baisso dii
haromélre. Ainsi, en cxaininani les oscillalions do l'in-
slrnment corrcspoiidant á 17 grúlcs tres-fortes luinbécs
cnAIlcmagnc, M. Kacmtx Irouvaque. dans troiscas.lc
baromútre montait; dans Iesquatorzoaulrcs, il n'a linissr
011 moycnno quede 2""'<,3. Mnía la formatian de In grúlc
so lio k uu dccraissemcnt trúi - rnpírto du la lempéralure
qui prouvc que la loinpúraliiru s'uslnbaissúc consiilúrablu-
mcnl dans les rcgluns supúricurcsde l'attnospliérc.

TItéorie de la grílc. — Mulgrú les cffurts de Valla,
Pcllicr ol d'anlrcs physiciens, il roste bien des ubscuritcs
dans la Ihéorle de la grúlu; ccpcndanton ndmct gúnéra-
lomcntqu'cllu esldnc i l'actionvieciriqucde deuxnuagcs
auperposés qui se ronvolenl rúciproquemunl des floeuus
do Doigc:ccux-ci so rccouvrunl succcssivemunldo ncigoet
do glace, et nniisont par acquéi ir une grosseur sufflsante
pourvainerc les forces allraclivcs el rúpulsivcs desnnagcs
ct so prúcipilcr sur lo sol.

Het irombe*. — Les iromlics sont dos pliúnoméncs
atmospliériqucs cnmpiczes daus lesqucis lo vcnt, les at-
traclions ol les rúpiilsions úlcclriqucs ainsi que la eom-
binaiian des doux fluidus joiiciit Icur rúlc ct produiscnl
por leur rúunion Iescífuia les plus dúsaslrcux. M. Polticr
cst lo premier qui, dans son ouvrago sur les Iromlics, ail
nelleniciil distingue elanalysú ees eÍTels. Les pbúnnmúnvs
des trombos sont produils par des niingei furtoinoiil
üleclrisús qni s'approcbcnl de la térro, n-poussús qa'lls
sonl par la couclic des nuagcs qui leur csl supúricurc.
Souvcnt ccs nuagcs sonl cbargés d'úctairs el de llammus
cotnmc útoil cclui qui ravagea íes eomniniirs do Montvillu
el do Malaunay (Seinc-lnféricurc) lo 10 aoiit 1643 :
ce nuagc attira les objeta terrestres, tcis quo des loits du
bátimcnis , le carrologe, le planclicr d'un appartemeni,
les soulova ol emporla avcc lui los ohjeis nioins massifs.
tela que des planches, des brancbcs d'arbrcs, ule. Lors-
que l'alLracliott cal Irús-úncrgique les bátimcnis s'éci'uu-
lontsur place, parcequetontos leurs parlics disjointcs sont
attíréca eomme les bailes de surcau dans l'cxpéricnce de
ladonso dcspanlíns. Les arbrcs sunl rcduiis en lallus min
ees,qualquefoiaenallumcUcs, et lolalcracnt prives dcsúvc:
ils sont complélement dcsicchús immédiatemcnt spr¿a
lo passage du mclóore: On les dúsigne sous le nom d'nr-
liret elivis. Ces arbrcs sont brieús, el la riiplurc corrcs|)iir»l
k la rdgion moycnnc do la partió qui a clú ainsi ráduile
cu ailumcltcs. D'autrca paraissenl inlautscxlúrioiiromcnt,
inaís leurs fcuilics sont desséchdes; et au bout du quul-
que temps le vent les brise, ct on les trouvc clivús a
rínlúrieur. C'est aprús te passage du nuage éleclnsé que
80 montrent les cfrets les plus vioieuls, car la torco du
vcnt qui le transporte s'ajoule a rstlraction puissaote
quo le nnage cxcrcc sur tous les objeta icrrcslrcs, et
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en(larüculicr sur la Ierre, el l'cau conicnuc dans le sol
qui, múlccs á lasóve des arbrcs vaporisés, formenl uno
úpsitse fumúc comparable i cello que vomit un baut-
faurncau alimenté par do la huulllo. Sonvent les arbrcs
sont lurdus, brisús. san» etro dcssúchés, ct jctús dans
loui les Buni commo s'iis avaient úlé cnluvés par un tour-
billon¡ maís, en général, leurs eimcs sont lourncesvera
les poinis au-dussus desqiiols le miago a possú. Les ar
brcselivús ind-quent lotrajet du niúléorc. Lea phcuoméncs
dola recompnsition des fluidus so maiiifcaicnl par des in
cendies ou par rcchaufrunient des matériaux de eon-
slraclian : ainsi le feu avait prls á l'unc des fabriques do
Moulvillo, les briqucs des bálimonls rníaús élaicnltclie-
moni chaudcs quo les travaillcurs pouvaicot i peino les
teñir k la main. Toua loa témoins furcnl unánimes sur co
point. Los objeta múlalliquus sonl aiiuanlés, quulqucfüis
brisés. Les bommcs úprauvcnt des comniotiuns d'unc
viulonco oxlrúmc, et leurs corpasnnt noircis par des par-
ücuics turrcuscs trausporlees par la trombo. Quand la
Iromhc passo sur un élang, elle le dcsi&cbc ; lus poissous
sonl lués. ou rojetes sur le ritagc. C'est k t'action at-
Iracllve d'un ouage forteincnl éicctrisc qu'il faul ottrlbuer
ccs píiénomcnes de transporU, teis que dus murs. des
massifs de masonncrie qui sont dúplaccs sana úlrc dú-
Iruils. O" "*0' ordinaircmont ccs cffcls sur lu conipto
do la foudrc , mals oollu-ci brisu el disperse dos objeta ,
ol ne Iranapurto pas dos innssos únoriiios á dea dislaiices
Bsscx nolabicsi

y[! oKS ruávouú.vM optiqvrs or L'ATUospinInB.
Traa*]""'""' íaimoMpItire. —Elle n'cst pas par-

r -lo el« ^ *1" altribuer la disposilion dos
bot's úloigi'és avanl quo leur grnndcur apparcnto soit

nnllc L'expúriencc do lous lea jours nous nionlrc aussi
quo dos ohjcts dislanls snnt lanlúl Irús-visiblcs, lanlúl
moins. LüsopposUionsdeloinlcjoucnlaussi ungrand rúlo
dans ees phúiioinÚDus : ainsi, landis quo Ies mnnlagnca,
qui so prujeltent cn nolr ou on blou sur lo riel, sonl
visibles de forl Inin, les villos d'oú nn lesapcrooit no
«ont pas visibles du baúldo ccs montagocs, cnccqu'clics
lie 80 détaclicnt pas sufGsatnuicnl des objeta cnvironnanlo.
Ainsi: le Faulhorn osl tris-visiblo de Bcmc, ot coltc
villo cil á peino visible avcc une longue-vuo du somnict
do ccltu inonlagno.

C'oulcur llene de l'atmotphtre. — Tandis quu curtaiiis
rayons luuincux sonl absorbes par l'almosphúro, d'au-
Iret Bont rúQúclils. C'est le rayón bIcu du spoclru quo
l'atmospliéro róílccliil le miuuz de toutcs les coulcurs du
ciel. Le niúme rayón Iravcrso difñcUcmcut ratiiiusphúrc,
cuiiiuio le prouvcnl les couloursdu crúpuscutc, quand le
solcil so coucho:un yvoit du rouge, du jannc, du vcrt
maís point de bicii. Or la cuncho d'almusphúrc que les
rayons sulaircs ont á travorsor lorsquo le aoloii cst au mó-
ridiott csl moins épaisae que lorsqu'il s'approchc do Tho-
risoii, ot il cn róanllo quo los rayons réflúehis par les
particulcs aúríenncs, tele quo lo bIcu ct Ic violot, no por-
vionnont posjusqu'á Tuiil de robscrvalciu'.

CripuKule. — A mesuro quo le soleil s'approcho de
rborizon, la portion du ciel voisinodo I'astre so colore en
jauno cu cn rouge, lo zéiiith bianchil, en inúmo temps
une teinlo rouge parall i Foríonl ot sa coloration altcínt
son máximum au monicnl ob le solcil disparatt sous Thon-
zon. Dientúl la partic du ciel opposcc au solcil deviont
d'un bIcu foncú , ct un soginonl d'ombro monto vors lo
xúnilli: c'est la courbe anticripusciilaire. Totilo la porlion
du ciel circonscrilc par laconcavité do lacourbo cst dans
l'ombre projeíée par laIerre, ctúclairée seulemcnlpar la
lumiúre dirfuac du solcil. Sur les liautes montagocs, on
observe niúuie, lorsquo la courbo crúpusculairo cal cou-
chúo etque, par conséqnenl, aucnnc parlie du ciel n'esl
direcicuicul úclairéo par lo tolcil, une lueur que M. Brau-
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des a nomnico lueur crépusculairo. It'aprus les observa-
tIoDS faites por M. Bravais sur le Faulhorn k 3 G83 m.
dehautcur. cello lueur crúpusculairo parait encorémúme
lorsquo la dislaneo lÚDitlialu du solcil cst de 110°; c'est-
á-dirc lorsqu'il cst á 26° au-dcssous do riioriton. Du
liBut de cuite montagno, ol plus tard du liaut du Monl-
Blanc, lo múmo phyaicicn Ct des obscrvatlons sur la
tcinto verlo qui accompagno le. jaunoct lu rouge ; (eintu
verlo qu'il alirlliao avcc raisnn au mélangc des Icinlcs
jaunes du suir avcc Ies ráyeos blous rcfléchis por les
couches siqicrícuros de ratmospbúrc. .Aussi cetio leinle
vertese confond-cllo avecla partic supcricurc de la bandc
jauoc. Ccttc tcinto verlo projelco sur les montagncs coa-
verles de neigu, tulles quelo Monl-BIanc el ioJungfrau,
leur donnu ccticconlcur cadavéríquc qui frappc tons les
voyagcura d'aulant plus qu'cllu contrasto au plus baúl
dcgró avcc lo cnloration roso qui rccouvro ccsmontagncs
iminédiatcmcut apriis lo couchcr du soleil. Uans les pays
du N'ord, cú le solcil no disparatt SQuvciit quo pcndaiit
quclqucs hcuros, lo crepúsculo ct raurorc illuiiiiaciit
aimuitancmciit locielel préseulcal un znélangc des cou
lcurs Ies plus vivos ct Jes plus varlúus. Bien, dans nos
régions nioycnnct, nc pcul donucr Fldéo do la inagiii-
ficcnco du ce spuctnde.

fíagoni cripiitcuburet. — Quand nn nuage inlerceplo
a Iiimiiro d'uno partic do ralmoapbúro, il projctto une

onbre qui obscurcit uno partic du ciul; ol si lo soieü se
cüuebc derriéro lo nuagc il lauco vers lu icuith de largcs
rayons doiit 11 cal lo centre. Si le soleil el lo nuage sonl
au-dcssous de Fbcrizon. ccs rayons sont encoré vi
sibles , el paraissent converger au-dcssous do l'boríion ,
par un clTel de pcrspeclivc analoguc k cclui qui fait que
Ies arbrcs do rcxircinitc d'unc allúc sembIcDl sc-rap-
procfacr.

Scintillaliou det iloUei. — Toujoliri vivo i I'horixon ,
elle cslquciquofois nullo au súnith; mais, dans les nnils
sercines qui prúcúdcnl les joiirs do piulo ou múrnc dans
les nuits oú lo vcnt chasso violcmmcnt Ies nuagcs dans le
ciel qnise couvrc elsedccouvre rréqucmmcnt, toutcs les
étoilcs el mumc les planctes scintilicnt d'une maniárc
Ircs-sensiblc. Hoocko altribuece phcnomúne á la réfrar-
lion inúgaic dea rayons luminciii qui travcrsenl descou
ches d'air inúgalcmunt úchauffúcs. M. Arago l'uxpliquo
par des phúnomínes d'interfúrcncc ,_et cotic cxplicalion
a Tavantogo do rcndro complo en múmu lempa dos chan-
gemciita coiiliuuels qu'on observo dans les coulcurs d'un
grand nombro d'éloilcs.

Couronnet. — Le soleil ou la lime sonl souvenl cntpu-
rcs de ccrcles oolorús dout lo diámetro n'esl que de qucl
qucs degrús. Ce plicuomÚDC cst Irús-commnn lorsquc la
lune cst ontouréo de nuagcs légcrs , ct cn parliculier de
cirro-cumuius. II cst mcme rare qu'on nc remarque des
traces do ccs conronncs sur les nuagcs de co gcnre qm
enlnurcntou passonl dcvantle disquo lunairc : quelijüc-
fois la cmironno cst complúlo ; el'aulrcs fois on n'on dis
tingue que loa fragincnls. Elle se coioposo de plosieurs
ccrcles concontríqocs; lo plus voiain dn soloit e'al'd'nn
bien nial; le dcuiiúmccst blanect lo trolsiúmo rouge,; Si
la couronuo est completo , on distingue eneort dn poúr-
pro, du bicu , du veri, da jauoe palo el du rouge. Ce
phénomúuc tíent aui lois de la diffraclion des rayons
luminenz. C'csl lo mcme qu'on observe on regardant une
Ininiúre &Iravors uno gozo ou k Iravcrs une vitre sale.

Anthélies. — Ce sont des cerdcs lumincux qui se mon-
tront i i'opposilc du soleil lorsquo celui-ci est prés de
l'horizon; cea ccrcles, coiiccnlriquea álalote de l'obscr-
valenr, resserablenl á ccs gloircs ou aurúoics doot les
peinires cnlourcnt les lúles dea saints. Ils sont dus á la
reflexión de la lumiére par des chanmcs ou de i'bcrbe
monillúe, des vésicuics de brouillatds ou de nnsges
placús i une faiblc disUncc do speclalcnr.
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Halo». — On dñigao eous co nom un enscmblc de
phénom¿nc* optiqucidas á la réOcxion ct Ála réfraclioD
des rayons solsirc* par Ies parücules glae¿es <¡ui ílollcnt
dons ralmoiphiro.

Le ccrclc qui so voil lo plus linMiucIlcmcnt el auqool
ott réscrve lo noni de líalo a un rayón do SS" cnviroo. II
csl ordÍDaírcmonl d'un rouge pillo, quclqucfois a peino
visible cudedoos, ctbiancpii blcudtrc en dcliors. Cecerdo
csl dú i la rónexion des rayons du solcil qtii Iravcrsenl
descrisiaux do glacoplacesduiisdes posilions tris-variées.
.lux dcux oiircmiiós du dianiólrc liorizoolnl du halo, día-
mclrc passant par consóquenl par le solcil, on observo
deux lachosiuminciiics, dirfuses, TOui|esou rougcdlrcs en
dcdans, el qai se proiongcnl au dolá du líalo ordlnaire.
Ccs lachos sont des parhiliet dus k la rdíraclioo des
rayons passant á Iravvrs des prismcs do glaco vcrlicanx
donl los faces forment entro dios des sngics diédrcs
do 60°. En faisanl loumcr rspidcmcnt sor lut-méme nn
priimc composé do lames do verrc ainsi iuclíiiées Tune
sur Taulrc el rcmpli d*caD, M. Brarais a pu reproduire
cc phénoraóac dola niBoicre la plus ¿«¡denle. Au niveau
des parhclies, on voilen dchori du halo un córele hori-
zoolal passant par le solcil el qoi cmbrasae quclquefois
Ionio la drconfórcnce de rhorizon : c'esl lo cerele hori
zontal on parhcliqnc engendré par la róflczion des rayons
sur les prísiiics de giacc k aza verlical. Quclqucfais on
apcryoil un aro langcnt k Ja parlíc supéricure du halo
ordínoire; il csl un peu rouge du célé da soleil.

Colín fígaro repróvoiiío un liolo vo ¿ Pileo co SuHc le 4 oolabio I83U.
II préionlfl do lieul ou bal 1" Tere aircifm.iúnilbil oiteruo pcéien-
linl lea (sliilea do tpccirei S" le balo etirdordlnaire oo corcis
da AV do rii)'ni)¡ 3" nn ora Idogonl so balo ordíDalre; dolo
halo ordlnolro; R" le aoleil platd au conlre du halo ordioolro;
C» le córelebnrlioslal au porbélli|Be poiaaol par le loleil; 7° loa
Eaebdilea plecja il drollo el i gancliudc nDlerieellen do cercle pir-

éllque avec le baloordlnaire.

II csl plus rnre devnir encoré un are apparfcnanl á un
cercle do 47» de rayón ; rouge en dcdans, puls jaune el
veri, qui a reju le nom de kaía extraordinaire. II s'expli
que par larérraclion Jesrayons íumineux á Iravers l'an-
glc ditdro furiné par cliacune des faces d'iiii prismc hexa

gonal ct la baso do cc prisnc. Cello forme de la glace
élanl otscx communo, oo oonyolt que co cerdo se monlre
quclquefois.

Rnlln on poul voir un are préscnlaul loulcs les coa-
Icurs de rarc-on-clel avcc uiic vivocité conipamhlo á
cdlc do co dcmícr pliónoméno, mais donl lo centre csl
au ténilh; c'esl lo cercle circunizénillial. Oii a sígnale
cncorc une foulo d'aiiircs oppareiiccs lumineiiscs conco-
milaiilcs dos halos; niois clles suiil Irés-rarus el pcn
visibles : aussi rerivoyoiis-nous les pcrioiinos que oc [
sujcl inlóresse au grand mémoirc que U. Itravais pu- i
hlic sur relie malicro.dans te Jouriml de rÉcoIe polj-
Icchnlrino, annéo 1847.

tlrc-íH-eUl. —Quand les rayons du solcil lombent
sur des goultes de pluic, on voil dans la région du del '
qui Icnrcslopposccuuoudcux arosIcinls dcicoulcurcdu
prismc. Ccs dcux ares sonl concenlriqucs el lour centre
s<5 Iroucc sur une ligne qui passc par Toiil du ipccUleur
el Je centro du soleil. L'arc intéríeur csl cclul donl les
coulenrs sont les plus vives; le violcl se monlre en dc
dans, le mugo endcliors, quclqucfuis le hord interno of-
fre ano répélillon doeoulcurs, en tliércs Una, oh Ton ob
servo du rougeel surtout du veri; ees bandos colorées
onl rcyu le nom d'arcs surnuiii¿rBlrcs. Daas rarc-cn-del
czlérieur, lescoulenrs sont disposéei en seos invcrse.

L'arc-cn-cicl esl dú kla rúfracUon des rayons du so-
IciJ dnns des goultci d'eau; aussi pcut-on le voir daos
une CBscade, la pluic, les nuagcs, les gontlcs d'eau que
projctlcnt los rouos d'un baluau k vapcur, ele. , ole.
Suivons la marcho des rayons Iumineux dans la goullc.

Soll ADC uno goullc d'eau. Lo rayón SA ¿mane du

(Pía-1.)

solcil. qui lombc sur la
gouUo on A, csl réfrBclc
Buivanl A 11. Arrivé au
poiitl n, une porlion sorl

'P de la jjoullo, raiyro cal
réllccbio aiiivanlltlldanB
l'inléricur du la goultc,
ol su poinl C uno por
lion sorl dans ladlrcclion
C O ct va frappcr Tmil do

1obscrvatcur. Mais, dans son passago k travcrs la goullc,
la luDii¿rc blanuho csl dúcomposéc, el le spcctateur apcr-
yoil les eoulcurs du prismo, ctsurtout ios deux cxlrémcs,
le rouge ct Ic violcl. Lensorahle do ees pctiics images
coGiUlue [•arc-on-clcí intéríeur. Mais dans chaqué gonlto
il ya une doublc réflcxion, commc lo monlre la figure S;

(Kig. 2.)
lorayon S A osl réfraclé siiivanlAB, réflécbi suivanl
is L, rélléclii uno sncoiido fois suivanl CD, el il sorl sui
vanl DO pour alicr so pcindrc dans l'aiil du speclalcur
avcc les^ eoulcurs du prismo : l'onsomblo du cas iinages
forme l'arc supérlour ou citériour. On coniprcnd que
chaqué olisorvaleur voil un arc-en-cicl différcnt, puis-
qn'il nc rogoit que los rayons dea goulloi convenablemont
pUcées par rapporl ú son teil. Quanl aux ares surnumé-
roires, leur explicotion sé trouvc dans laTliéorie dus in-
Icrféronces.

CH. MARTINS.

tssu. —nroeurutriox ntsss.ioiDi v«vcimrd,SH.
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S'il csl une sclunce qui iiiériled'élvo éliidiéo avec soln.
par le ricbc cotnnic par le paiivre, par le niailry commc
jiar l'ouvrier, c'csl, sans eoutrcdil, ccllc qui nous rcnd
coinpte de la pluparl dos pliúnoméiics qui so prodiiiscnl
nulour do eous, qui nmis npprund la natura intime des
corps ol la canso des effeis ciirieiii el siiiguliers qirils
<!Zcrcoiil les ñus sur las nutres, qui nous doniie les inoycns
de crécr, dcxlraíro, de puririur iinc foula de iiioliércs
iiidispcnsnblos ¿ nos liesoins jmiriinliers, qiii nous fuur-
iiil cnfin el des alíincnU pour vivra, el des iiiédicoiucnls
pour rdlaitlir nolru sanlé, al las ngaiils los plus inipor-
lanls do nolro iudiislrio.

Cuite sciciicu, c'esl la Ciiiiiih, donl l'lienrciise influaneo
s'éleiid parloul elsur Imil, dcpuis les opérallons las plus
bumbics du i'écnnomic domestique jusqii'aux aris las plus
sublimes. Scieiicc admirable qui, on oiivraol i notre cu-
riüsilú nativo un mondo iminanse da murvcillus, éluve nos
idács, rccliíla nolra jiigeinenl, al nous liiilruit Alircr
un melllcur parÜ do titules ees crúalions si variúes que
la Providence a sctiiéu» autour de nous avcc une prodi-
galllc qui conFoncI nutre raísou.

C'esl dans los Indas, enChino, dnns l'anoiciine Kgypte
el la Cliatdúe qii'cxislúrcnl los pramiáras nntions du la
chioiie. praliquúo alors nvec niysiáre sous la nom d'nrí
laeré ou die'"- Les prcmiers ouvmges qii'on eonitaissa
sur ccllc seienec nous viannonl das Hyiautins el dos .tra
bes <|U'> 1'®"'' •I®"""'' "nc liaule iiléu do Icuw trnvaux,
. ' ¡n¿rcnl du pulitier quils pasaúdaient la sclancc sa-

\lc des anc'C"» Kgyptjaug, et atlribu(rcnl inéiiie les
i-'lrcs q"*'' ''oc>Po»"'unl a Harmés, cniisidérc comino
iJ.'" sciuiiccs. De lA |u uoui do iríence hcnné-

, el un pu" P'"' ''"•d colui ilu chimie, dérirú du mol
'1 rvj »lAI> lAnlVAl m 91 J% .

el w" I I'"-- —««vim MU cHirntCf Uürivv un luui

"'5"!, ou C/iciit, pa"" Icq"®! on désignn irnburd l'flgypla.
•"t AI" prodiiit par les croisnJcs,^ I j3» siiclc, quu lu8 eonimissnncus ciiiitiiqucs pc-

'̂ '̂ Vi-ciil en Kiiropo ; "inis ellos y fnreul liicnlcU eiiva-
r les iílúus les plus cxtvavngaiitas ct lo» plus fnlles.

Iniit li'o'S 8'úclcs la cliimio, ou Valcnimie, comino on
alora, nc consisla plus q"o dans ta rocbcrcliR de

r " «il toul sü réduisil i la dácoiivorta ile la pondrá da
Z'kction. qui dovnilcimngcr iu plomb, I® c"in'o, l'élain
on ce inói"' próeieiii. Lo víignc du lalcliimiu se proloii-

jusqu'A la I" 1®* aiicle, mais cc n'cst vórila-
blemcnl q"C dans la dcrniéro moilié du 18® que la
cbimic a pris raugpacmi Ies sciances exacles. Une fois
J'impuLia" doiméa par les immorlols Iravaux de Lavo:-

sicr, elle grandii toulAcnup. el, dcpuis 50 ans, elle
ii'a cessú de progresscr. Aujoiird'bui ella offre un'ma-
giiiliqnu dúveloppumnit, et, iorsqu'on rcliidic, un no
sail co qiio Pun doit Iu plus admirar, de l'anscnible el de
la combiiiaisou scicntifique da loutcs les pnrlics, ou des
noinbreuscs applicatiuns pratiqncs niuqucllas alies pou-
vcnt ¿Irc cmpiiiyúc's!

Nous üiroiis plus lard Ies principales de ccs applioa-
linns. Pour le momciil, vnyuiis las principes fnndomcn-
taux qui peiivoiit sculs les provoquer.

Liutclligcnco la plus vulgaii-e nc larde [wa, apris un
pan de rulluxioii, As'npcrecvnir que loiis les eorps de lo
natura, qulls exí.ileiil Ala surfaca ou dans la seiit de la
Ierra, dans le» prufondcurs das caiix ou dans rimmensitú
des nirs, apparlicnncnt ó troís closscs bien dístinctcs :

s.viuavx, Ies véiuH-.vex ol las coiirs dbiits ou uinAu.u'X.
L'ctudc da ccs différcnls ¿tres eonstituc la saRvcs vsru-
m!U.B ou la eiMLosopiiiB v.iTi;aKt.tB. qui, Siiivarit lo puinl
de vuc sous Icquol ello les onvisagu, so subdivise en Irois
branthes distiiiclcs : «.'ihstoiiib -wwnm.i.u, la ruvíiucE oL
la fiDiins. Lo role de cliacuno d'elics csl bien tronche.
Vhiaoiri nauinlh apprcnd Adisliugucr un corps de lous
Ira aiilrcs en raison de la foriñe el <lcs carnclércs cxló-
neura qui tombciit sous les scns; la phijiinue fail con-
na tro scs propriétcs matcriollcs; la ehimíe iiidinuc sa
nature intime. '

.Avaul doxposer les procódés Al'aidc desquels on ar-
nvc ainsi Apenclrer la, sccreU de la cousliluliun ¡ulC-

donnLÍ! » ®st ossenüel de
rDi'ienHi'n,.! dc plusicurs cxpressions qui80uvcut dans le cuursdc mis doacriplíons.

P^J®'«'on8 désignciit. d'iine nnnl¿ro genérale,
foriL 'o"l uc qui paut af-
I..., "" ?" .P'"8Íoiivs dc nos scns, elsous ccliii d'KsiMaaI ce qui ncsl pas corps ou vialiar.

expcncnce nous démonlvc Achoque ínslanl que lous
3corps pciivonl étro divÍBéa nn pliisiotirs parlícs, quo

CM porlics peuvciil l'élre Alour Imir un particiiles do
Pna on plus pellles, ol la pensée nous fail fncílomenl
•onccvoir que cette división do la inaliéra n'a paa dc
"ornes, puisqii'uii corpa, qiiclqun ténu qu'on pnisao lo
supposer, a toujours néccssairoment dciix nioiliés, Iroia
ticra, etc. Ccpcndant Ies pliyaicicns el loa cliiiiiislos
a'enlcndenl pour admoUrc qu'au <loli d'uno certaino
limile, la znatlére csl intécable ou vidir¡$¡bU. Cctle opi-
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níon. t^s-cummodc i.m.r les ducnssioni Ihíorique., | mécaniqurs. RticfTcl. cu brojanl, pílwt o» pulicri«nl
semblo niinovcc i.nr Icnsoniblo «l« plHÍnomí-uei eliimi- un cor|« quelcí.Hquo. un reduil bien une n.asso en un
nucs el si elle n'cH ims du nombre de cclles quon pciil {jrand nombre de pnrticulcs jitus jiclilcs; niais la poiis-
i ' . .11 : I- ..I.... •••liiiln/< itn rnriK iiiilierisi'csMiiiiinuR SO-

1
sooicnlr aicc ccrliludc, au iimiiis csl-cllc as.wa vralsem-
blable, ct cela suflil piiiir la faire ndoplcr.

Nous n-íjardcrons dono désiirniais eouime nnc TÍriló
rondameiilúlc que les derniéi'cs parecllcs dea corps, celle*
qu¡ écliapiiciit. par loar pclilessc, á nos sena ommc i
MUS tncilleiiri inslrumeiits, sonl Imil á fail insépnrabics.
ct, puur iioos ciilendrc, nou» los dési^ncroiis par Ic*
nums de uin-Kfxi.KS ct tl'.XTOMK». Les corps siiiit. d'npiva

siére la plus sublilc d'un corps piiívérís»! c»l tunjoun so
lide. cVsl-ft-dire cnbéreiilc.

Uans les corps solides, rinlcnsilé de la fnrcc de colió-
sioii cst Irés-variablc: la limite de ccllc ínéjjalíté cst d¿s>-
,qnro par íes nonis de iliireli el de niolirae. Un corps so
lide cst Ifiifice , duelile, lürsi|iie, par li- nioycn d'une
forcé cslcrieitre puissanlc, ses moléciiles peurcnl élre
norlóes cu diicrscs dircelínns el pnsitions. el qifclle* {
' . . . • » fl . 1

ees idees des aojircoations. des ninas du uoMícixim ciu pcrsévi-reul apres que Iaeliou accsse. II cst eiiimiit, lors-
d'sTouBs. Les aíoincs sonl i»niiiinent pclils, mais ils quil prfscnlc des onraclércs runlralrcs. II cst ¿latli>pu,
n'onl pas tous le méine poids ; bien quila sembleiil se Jorsquc. par une pression exlérieurc. ses parlicnles prcn-
«ucbcr, ils sonl ccpendaiil ílni.qnés les iiiis des aulre.s, | ucnl une posilion difrérentc. mais retounieiit daos ieur
el JaisEcnt entre eux des intcrvailes on vides plns ou
moins ¡pnnds, qu'oii connnit bous le noiii de coans.

On cnlend par u.tssK d'un corps la somme des molé-
cnlcs matéricllcs dnnl il se compoee. ou. eii d'oulrcs ter
mes,c'esl le corpslui-niemc, abslractíon faite de sea pores.

Lo voteuc d'un corps cst 1» place qu'il oecupc dnns
Tcspace sous Ies Irois dimcnsiuns : baulciir, longucur,
iargcnr. lant par ses pores que par ses nioléeiilcs.

Enlln sa ukvsitk cst Jenombro plus ou uiiiins conside
rable de molccnlcs ou d'otoincs qü'il rciircrmc sons un
voluuicdélcmiiné, Iciqu'im metreou unccnlimi-trc cube;
d'oú i! resulto que la Jensilé cst le rnppnrl de la mns.sc
au viilumc. On dit (innc qu'iiii corps cst plus ileiifc uu
plus petaiii qu'un nutre, lorsqu'i cotume égiilil rcnfcrmc
plus du niiimc que luí.

La maliére no stí jiréscnlc pos loujuurs sous le nulmo
ospcct ou dans le mCino ¿fu/. Fdlo esl sumok Inrsfiii'elle
cst douiie d'une formo parliculiérc et que ses alomes se
laissent dínicUctncnl dcplacer ou nc sonl pas mobilcs.
U'autrcs fois elle esl liqcidp.; ses moiccuics sonl alors
trés-inobilcB, preniicnl la forme des voscs qui les con-
liciniciiL, el, quand ellos sont en rcpos, cllesaíTectcat uno
snrfaco borizontale. Kn&n , dans des cas plus rarcs, les
molécuics do la moliere sonl tcllemenl ccartccs les unes
des anlrcs, qu'cllo n'cst plus pnrccpliblu ó la vuu el res-
semble á l oir qui nous cnloure : c'cal nlors ce qu'on ap-
pcltc un R.tz ou un coiies skiiipoiiiik.

Si les alomes clnienl simplcroenl juxlaposés, sans
qu'aucunc forcé intcrviol pour les reteñir les uns prés
des aulrcB, la matiéro nc pourrait évideininenl prciHlre
ct conserver aucunc forme délcrmíiicc. Les alomes,
rosscmblés par lo bosard, s'isolcraienl au muindrc clioc
qui ébranlcrail Icur mosso; un sortc que tous les corps
nc s'orfriraicnl h nos yeux que conimc des amas incolnS-
reula de Fines pnrlículcs loul ri fiiit sembinbles á ees mon-
ecaux de sable ou de pouasiíro «{no 1c plus Icgcr vcnl
dispersedo tontes parís. Puisqu'aucnnlrairc, un corps,
qucl qu'il soil, resisto avcc plus ou nioíns d'éncrjjic nux
causes cxlérieurcs qui Icndcnt ó cu súparer les partios;
pulsqiiu, pour briscr uno ligo do fer, uncíame de verro,
une limiiche d'arbre, un biUoii de círo, iions sommes
obllgés d'cmployer une ccrtninc/oree; il faut bien qu'il
y ait une pulssancu quclconquc qui aggloniéru Ies alomes
dont ees dirfércnts objets sonl formes, qiií les preese les
nos contra Ies nutres, qui les cnchatnc ó eeux dont lia
snnt cntüurés. Cellc lendance nioturllu des alotncs esl,
en offet, le résullat d'une cause ou d'une/orce qui ágil
sans ccsse.

Cello forcé universellc, dont la noluro cst mconDUO,

position primitivo des que celte pression a ressé.
Daiis les i-orps liquides. la forcé du eidiésiun cst Irés-

pcu ciintidérnblc. pnisqu'il nc faiil qu'uiio forcé Iris-fa'i-
ble pourranscrun dépisccniciil de Iciirs partíeules.

Les corps gnzcux ou nériforincs n'onl pos la muindrc
cobérciiru; vnilá puurquoi tciirs molécuics snnl Imijours
Ires-écarlées les lincsdcs aulrea. el pourqiioi ellos Icndcnt
coiiUnuelIcinunl á s'élolgncr de plus en plus; el, on eíTel.
on cst obligó de les rcnfenner dans desyaseipours'nppo-
ser ñ ieur dispcrsiim dans l'espncc. La lendance que pró-
senlelilíesparllculesd'iincorpsgnieux &s'isolerso nomine
rái.tsTir.iTá des corps aeriformes : cetlc óinslieilú dócrull
i mesure que les molécuics s'éluigncnl lea unes des an
lrcs : elle augmente, nu cnnlmire, en míson de Ieur rap-
proclicincnl. Onpeni ta inusiirer par In pression que Icurs
parlieulca cxcrccnl sur lea corpa qni les nvuisliicnl. Lors-
i[uc cuite pression cst atigmcniéu dnns une eertainc limilc,
II arriveparfois que les partíeules gascuses se rapprocheiil
asscx pour que la forcé do enliésion se nianifesle; dans
ce cas , Iesgax nlmmloiiiicnt í'élat aériformcel dcvicniicnt
liquides 011 méme sulldus.

La canse qui eontrcbolanco ainsi, dans les différenls
corps. la forcé do coliésion . c'esl le fluido do la clinlenr
ou lo cxi.oiiiQeK. El re qui le prouvc, c'esl qu'cn cfaauf-
faiil un solide mi un liquide, on le fond on on lo rédull
¿ Félal de ciirps uúrifornic, el qu'cn soustmynnt oiibiiíIb
ce curps ainsi Uipiérió nugozéillc á cello arllon 11 reprend
son étnl prímitif. 11 résiillu dnnc do lá que rélnl descurpi
dcpcnJ d'une lullccontinuellu cnire la forcé de cnbé^on
qui lend ó ra|iproc]icr lea molécuics , ctlo eniariqne qni
tend , nu contrairu. á leséloigucr; en snrle que les corps
sonl solides, liquides ou gasciix, suivant los circonslnnees
do cellc lullc. Quand le cnloriquo I'cmpurto sur la forcé
de eidicsion , les corpa sonl gnzciix ; ils sont solides dnns
le cus cnnlrairc; onfín ils siinl liquides qtinnd les dcux
furcus se fonl mutucliciucnléquilibre.

La fncullé d'un corps liquide ou solido de prcndro
rétnl lUTiforiiu!, sous ccrlaimis conditions, cst sppeiée
la voi.ATiMTé. Les corps solides ou liquides, qni oiiL prís
Félal aérirmnic, so nomnicnl v.tcKuns.

Tontes les fnis que, dans un corps dont ta cuhcsion a
ctc dctruilc par lo caloriquo, rcluí-ci ccsse do fairesen
tir son action ct rpic la colicsioii rcprcud sun cmpirc,
les mnlócules, d'nliord trés-écnrlécs les unes des nutres,
se rnpproclicnl, s'accüicnt par Ies fnccs qni so con*
vienncnt le micnx, se dispciscnl symélriqucincut el pro-
duiscnl olors des solides régiiliers Icrminéspar des faces
planes ct annlugucs oax solides do In gcométrio. Ce
sont coa solides-, d'une formo syniótviqiic el conslnnlo

mais dont on apprócic bien les cfTeís, cst désiguóo sous 1pj„,r chaqué naturc de matiéro, qu'on a nommcs d'uno
les noms d'ATTH.iicTiox iim.éci-i.amB ou atouiqub, de coiií- | manlérc genéralo cniSTSi-x , qiiellc que soit la gubsianee

oui en ait fonrni les inatérinux; el le pliénmnéne parli-Stü.V.

La coiiiistoN esl done, a propreuicnt pnrler, la forcé
qui rénnil les molécuics de la mnlierc, el cello forcé esl
loiijours pruportinnncilc a i'cfforl néccssalrc pour les dc«-
unir. Sun actiuii nc peul pas élro délniitc pardes inoycna

cuHcr do soliilifieulion qui les a prodiilts n rcsii Ip nom
do cftísTALLiB.ATiDX. Oh dit donc qu'un corpschistai.i.isk
quand ses mnlcctiles so groupcnl de moniérc it donncr
noiasanco i des figures régnliércs ol délerminées.

M
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Lnrsqii'on chauffo du san/re dans un do eos voscs
coniqucs engris qu'on appcllc rreatri {Jig. 1 ) dnns les

laboratoires, it ne tarde pas á
fondrc ou ó so liqucGcr. En
laissant rcfroidit lranqa¡l!t<-
mcnl le crcuscijusqu'ácoqu'il
so solí formé une croiile á la

snrfaco dn liquide qu'il con-
ticnl, brisant celle croúto el
faisant écouler lenteincnt ou
dfcaniant, cuniuic l'on dit, les
partios itiléricurcs qni sonl cn-

uorc liquides, on voil loulcs les pnvoís du vaso recouvcries
de bélica aigiiillcs lirillanlcs el translucides du soiifrc.
^Toul niuycii qui pcrmet de vaincre ainsi la cohesión

dun Solide, el qui ne s'oppose pas ensullc á la reunión
do ses uiniécules, pcut élro subsiiCué ó la clialcur pour
opórer lacrislaUisalinn des corps. VoilA pourquol onom-
ploic soiivcnt, daos lesarls commc dansles laboratoires,
i'caii on placo du feu pour obtenir des cristallisalions.
L'oífel esl le inémo dans Ies dciix cas. .>\insi lorsqu'on
mcl du si'i do ciiisino on du suero dnns rcan, lo liquide,
en s'inlrndiiisanl dans lea pores do ees solides, augmente
bicntól l'ctpacc qui sépare Icurs alomes el daos une lelle
proporliiin quo le sel ou le sucre íinll par disparailro
ompléluineul au inllion de la inasso du véhicnle. On dit
alors qu'il esl ditsaut dans l'ean, ot ce pliénoméno a rcyu
le nom de sobiition ou do dissoi.utio.s-. Sí, par uu pro
cede quclconquc, ouTÍontalors á chasscrnnc partic du li
quide, Jes molécules satines ou sncrécs vont se rappro-
chcr, puis, ti une curlalno époquc, clles a'isolcront do
l'oau el crislalliscrnnl {Jig. -). Onobticndra re résullat,

soit par une simple cx-
posillon á l'air libre pen
dan! un Icmps suITisanl,
soit en concontraiil la 11-

qnciir &l'aidu du feu el
(F'g- i) la laissant ensuilc rcfroi-

íKlj. I.)
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dir. C'cst ninsi qu'on produit ees bolles crisIallisolloDS de
tucrc enndi qu'on voil á la doranlure des bouliqucs do
conllBcupj. ,

Rno faiii íju'un peu do réfloxion pour rcconnoítrc
loui les corpa do la naturc no sont pas forméa

d'nne aculo oi mcmc mnliéro. Snits avoir fuU aucunc
rindo cliiiDíquo, noiisavons tuus déjíi la conacicnco qu'il
n'y a ancuno idcnlitc donaturc entre le fer, lo cnivro el
lo plomb, qii'il n'y en a pas davanlsge entre l'oau, Ic
bois, lemarbreellacraie; et les proprlctés difrércnlos
que noiifl nbaurvona clicx ees divcrs corpa nona condui-
giml nalurcllument &pcnser que la nmtiéro qni les coiii-

gc doii avoIr uno conalitution intime variable dans
liBcnn d'cnx. Lorsqu'on examine plus attcnllvcincnl eos

' j.p9, on Bcqiiiert hicntdl égalemont la prcuvo que Ies
onl eompoBilinn Irés-cumpliquéo, landis que

"'lio H®® anlrcs est auesl simple quo possiblo. Du fer, duce

c

fc du plo'"!'' nn n® pu jusqu'á présont exlrairo
c"'®". '¡,080 que du fer, du cuiuro el du plomb. Mais dn
8" goiilU'® 8forlo cbalenr, onisolc,
b"'®' ' ¡,.0^ plitaicurs corps dlstincls, Asavoir : des gez
aii con ordinairc, de 1eau, dol'huilc, du cliar-
gifferonls «ic^' •I ..»¡g cbaufrée dans un do eos vasos que les

. • QQ Ata O \ 1
aimellenl relorte ou eonwe{j;g. 3),cliimislc® _ de Icur formo, or

& canse
on sépare

un gas parliciilicr el do la
choux causlique. Quo dcvons-
nous concUtrc de loat ccci?
Évidemincnl que lo bois, la
crnie sonl des subslances for-
méca de plusicurs sortcs de(1% a.)

maiicros, lantbs quo lo fer, lo cuivro el le plomb n'ca

conticnncnt qu'unc aculo, mais diíTcrcnto pour chacun
d'ittx.

Tous Ies cnrps do la nalure puuvcnt dono étrc parla-
gés en dcux grandes classcs : les conrs siuplbs el les
f.onPS couposBS. Onapjwlleencoré les premiers; éléubsts,
parte quo ce sonteux qui, par luur réunion un i un,
dcux á dcux, etc., cnncourcnl á la formation des scconds.
Dans I'élat acliiel des cnnnaissanccs ebimiqiics, lo nom
bre des cunps siupLBS ou (les ¿(.¿usNTS est purlé i 61.

Quant aux eoni-s coui-usis, ils sont en nombre infini.
el onlos nppcilc di.s-aikbs, THavAiiios, Qt.iTKfLNAinss, sclon
qii'iis sonl fnrraés dedcnx, deirois oudo quairo élémcnls.

Pour décnuvrir la nalure proprciles corps, pour dis-
lingucr les corps composes de cení qui ne lesonl pos, lo
ehimislo fail usagc do dcux niélJiodcs qui procédenl d uim
uianléro loul&Fail opposéc, mnis qui eonduiscnl absoln-
mcnt au niénic bul. l.'iine d'cllcs, qui a pouroíTrl U¡soler
les coiu]iasauts tl'uu corps de maniere qu'iis reparaissent
.avcc les propriélés qui les caraclérisunl dans Icur élnl
prímitif. píjrle le nom d'.wJtvsR. L'aiilrc, qui pcniiet de
i'éuiiir les élémcnls sépnrés d'-im curps de maniéro á le
rupi'odnire tcl qu'il e.xistail d'nbord, s'oppclle sv.vthésk.

.N'oiis vcnons du diré, il n'y a qu'un inslant, que la
craic. climifrée dans uno comue, dunnc loul & la fois
iin gax ct do la chmii vive. Kti délriiisant ainsi la craie
dcmaniéru \ nicltrccn liberté ses dcux príncipes consti-
tunnts, on fait l'.tXALVSK de cutle aubsianuc.

Si, maiiilenanl, aprés avoir rociieilli avcc soin Icgoz
dégagé pciidant la calcinatmn de la craie, on lo remeten
préscnccdo la cliauxvivo dans dcis conditions favorables,
il nc larde pns As'y vinir ot i rc]iroduÍre ninsi la crntu
primiliveincnt délruile. Cetlcreproducllon cstlasvvriiésK,
ct ecllc sucondc opéralion sert, commc on lo voil, do
prcuvo i la prcniiéro, en dénioiitrant quo la craic cst
bion un composó iiMoirc qui a pnur principo coiislituaiil
la cliaux el lo gai porliculior qu'on nonimc acule cnrAo-
nijiie.

On peut donc diré, en déíinitivc, que 1'a.vAi.vgB cst
l'art do décomposcr les corps, el la sv.vruBSB colui do los
roeomposer.

L'analyse des composés no pcut elrc cITcetuoc qn en
faisant usago de ccrlaiiis corps qu'on designo sons les
iioms d'.ioKXTS ct do né.tcTirs.'

Toul corps qui, d'une moniero quclconquc, donne Ic
moycn d'opérer la séparnliou des parlira constiluanlrs
d'un composó cst un ageiit. Ainsi, pnur l'eiamen do la
craic, nous nvoiis va qu'on cinployail l'intcrvenliou de
la clialeiir; la chalour esldone un akv.xt d'analysc.

Mois, lorsqu'nu licu docberclicr n¡soler comjilétcinenl
Jes dilTéruiils urincipcscnnslllnlifs d'un composó,Fon soles dilTéruiils principes cnnslilnlitg d un composc,
borne á conslalor ieur présenec , on mot alors en rcuvro
descorps qui, por leurs crfcls respcctifs sur cbacun de
ees principes, font appnraUre une de leurs propriélcs
dislÍRClives el pcrmclluiil ainsi do disccrncr Icur nalure
divcrsc. Les eorps qni ngisscnt do coito maniéro sont dó-
sígnés par le iiom cuinmuti de iiilAr.Tira,

Un xé.ACTir cst done un corps qui, dans son contad
avcc nn aulre, dunnc licu a la ¡irodiiclion de eurlains
signes ou plicnoméncs carnclériBllques qui so mnnlrcnt
tmijuuTS les mémcs dans les mémes circonslanccs.

Si je veux m'ossurcr qu'uu liquiderenfcruie do l'ar-
grnl, J'y verse qucUjucs gauttcs (rmu ¡a¡¿e, parco que
la scionco ni'apprend que Tim des ciu-actiVcs distinclifs
de l'argcnt esl do formcr avec cello can des grumeanx
binncs, abondnnls, qiic Vitleali votalil fiiil cnguilcroinplé-
IcmcDt disparaltre. Comino il n'y a que Targcnt ([ui pré
senle un parcil pbcnomcuo, el que cclui-ci esl mis cii
óvidciice par l'oau snirn el raiealí volátil, je dis que ees
dcux sul)sUiiieo.s sonldes uil.if.TU's de ravgciil.

Chaquo corps a ainsi son reaclif qni luí eslproprc :
anssi ríen n'eslplnsfacilc quede dislíngucr les mies des
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autres les iioiubrcuscs suhstaoccs qui s'ofrrcnt á noiis
dans )a oalurcou quisonlli! [irodiiil des arls.

U est bon de savoir des á prcsenl que Tmiftlyse qui
procede par le inoycn de la chalcur s'appelle axai.vsK par
La voix séciiE, el qu'on nppelle. par opposilion, avai.vsB
pan voiK nt'iiiiiB cclic qiií procede par le mojen dos réoe-
lifs Bur les Bubstnnccs cu dissolulioti. On dialin.quc en
coréranaijEC en Quai.iTATiVKcl en (ji'axtit.jtivk. L'aiialj-Bc
QüauTflTivE ne «'occnpc que de constalcr Bíiiiplcmeiit les
difTéruntcs cspcccs de subslanccs cxíalani dona un coni-
posé doniié. L'analjso ouaxxiTATivB n poiir objel, cmiime
fton ñora rindiquc, do délormincr cxoclomciil la quan-
tilé ou le poids de cliaciinc des subslanccs indiquccs par
i'oDolySC QUaUTATIVE.

liorsquc deux corps de nalurc dirrúrcntc sont en pré-
scDce dans des condilions farorobtcs, on remarque qu'iis
s'unissent de maniere á produiro une subslancc nouvi-lle
dons laqucllc, cbosc surprcnantc! on no rctroiivc plus
siiconc des proprítitiis dislinclivcs des composanls. Sí jo
méle, par czemplo, du vif-argeat ou incrcurc el du suurrc
en pondré, deux malicrcs si dirfércntcs á Tmil, el que Je
les agile pendanl quciquc tcmps daña un morlicr, je nc
tardo pas á roír disparaílrc les coulours de ees deux
corps, et j'obliens un produil aiissi noir que la plumo

du corbcan; et si je chauffc ensuitc
ce mdmc produil dans une pcütc finlc
on bonlcille en corre (Jig. d) , il se
cbange en une subslancc d'uii rou^c ma-
gnifiquo, qui n'csl aulrc cliosc que le
rirrmiUon donl les peinlres fonl uu si fré-

(Fia- 4-) qucnl usa^c. Ce rennillon n'cst pourtaiit
que du soufrc el du mcrcurc inlimemcnl unís!

Eh bien! Tactc dans IcqucI se forme un composé
s'appellc coMiiixaiSQX. On dll done que deux corps so
Gombincnl lorsqnc, par Icur rapprochcmcnl inlimo, ils
pcrdenl leurs caraclércs proprcs en donnanl iiaíssanco
a une subslanco pourvne do proprlétés nuuvclics. Quanl
a ta cause qui délcrmiiie ce pbcnoménc do la coubin-sisu.v,
les chiraistes la rapportonl á une forcc nalurcllo, aussl
íncoonac dans sa nalurc que la co/tétíon, el d laqucllo
ils donnent dcpuis longtcmps le ñora d'srrixiTK.

Celte forcé, qni, de mémc que la cohésion, lend a
rapprochcr les molcculcs de la maliérc, difr&re osscii-
licllcment de ccUe dernierc, en ce qn'cllu ágil loujours
sur des partics háiérogéiies ou diascmblabics, el qn'ellu
donne naissance é des corpa nouceaux donl les caraclerea
ne rappeücnl plus ceux des maliéres quitesconslilucnt;
landis que la cohésion, comme.jc Tai dit, excrce ses
effeU sur des moléculcs simitaires, simples on cuuipo-
sees, ot ne produil jamnís que dea masses cobéreiiles
plus columiucuscs ou plus compactes, mais de la mémc
nalnre que cellos qu'elle rénnil ou rnpproclio. Ainsi,
dans le cuiorc, ccalia cohésion qui unit lea moJécnlcs
les unos anx aulres, landis que, dans la crni'e, c'est
1uffinUé qui délerraine l'union des moiécnles de la cbaux
auoc cello da gaz parliculier qu'on appulle acide carbu-
nique.

Toules les fois que deux ou plusieurs corps de nalurc
différenle, en contacl, cnlrcnl en combinaison par suile
de Vaffimtá qui les soHicile les uns vcrs les oulros, des
phénoménes trés-saillants naisscnloussilél: tels qu'un
chaagcruenldans icur forme, ieur densilé, Icups aulres
propriélés physlques, c'esl-i-dire l'odeur, la saveur, la
conlcur, el le résullat final de la combinaison est cou-
slamment homogene dans toules ses partics.

Rieu de scmblable ne peut élre observé lorsqu'il y a
seulemcntmé/enje entre les corps qui sont en préscnce.
Ceux-ci, méme par leur coutael lo plus intime, nc don-
ucnt lieu á aucun des pbénoménes indiques, conservenl
Jeui's propriélés dislinclivcs. el pcuvonl élre ¡soles los
uus des aulres par des moyens purcmenl mccaniques.

C'csl ninsi que le sable el la limnille de fcr nc produlscnt
qu'un mélange, alors memo qii'iis sonl rcdtiils en fine
poussiérc, parce que chacun d'uux conserve inrariabio-
niunt ses coractércs proprcs el qii'il csl toujours posaible
de les séparcr sansIcur fairc épruuvcraiirunc allcmlion.
En cfTcl, Olí isole Ircs-hicn lo sable du Per au mojen
d'un barrean aini.mté sur IcqucI le dcrnier s'altacho á
roxcluslon do premier.

Poiir délruire, nu conlroirc, rafrniilé qui rcunit les
partics consliluanlos d'un eomposé, il csl nvccssairo
d'cmptnycr des agcnls Irés-éiicrgiqnes qui. par leur ac-
liun ..ehangciit cnmpicicmcnl la iiatiira el les propriélés
primitives de ce composé. Ainsi, pour décomposcr la
crnic, la división nu toul nutre moj-cn inécaniquc semil
inipuissunt: il faiil do loulc néccssité roeourír é l'applí-
caliott d'un agcnl bcaucoup plus acUf, á la cbalcur, par
oxcmpic.

On nc peut done, d'aprés ce qui précédc, confondru
les corps siinplemcnl niélangés nvcc ceux qui sont com
bines, ou le mélanije avcc la combinaison, el il cal encare
fncílc de comprendre que rompro la cobéslnn d'un corps
c'csl sinipicmcul le diniser, landis que romprc faffinilc
de ees moléculcs conslilunnlcs c'csl le décomposcr.

Ce n'csl jamáis, au resto, qu'cnirc les dernicrcs par-
tlculcs de la malívro ou les atnmcs que s'cxcrcc ractiou
cbimiquo on rafriiiiló: ansai nc pcuí-on siiivrc son ac-
tion ; un nc voil que les résuUnls qu'clíc produil. Mnis-
ccUu aclion chimíquc no a'cxercc pas avcc la méme faci-
lilé entre (ous Ies corps de la imUirc; en cffct. il est
cerlains d'cnlra ciix qni paraisscul nc pouvoir jamais
s'unir á d'aulrcs, landis que bcaucoup, nu conlmirc,
s'allircnt ct se conibiricnt avcc la plus grande forcc.
Parmi ceux qui sont d.ms ce dcrniercas, Toii pciil en
coré obscrvcr que loiis n'onl pasJe niémo degré de Ion-
dance miiliiclle, que les uns sunibicnt se combincr du
prófércncc Ad'nutres, el qu'iis pciivcnl méme on expulsor
un cvrlnln nombre de leurs combínnisons.

Que l'on verse, par cxcmpic. du vínaigro sur do la
cralc, nnssIliU iitic ébiillilion asscz vive se nianifcalu par
sultc dn dcgagcmcnt du gaz carboniqnc uni Ala cbaux,
el le vinaigro se combine Acello derniéro poiir former
nn nouveaii composc. Cello dccompositinn do la crnic
par le vinaigro iudiqiie done que cc!ui-c¡ a plus d'afilniló
ponr la cbaux que le gnz qui a ciéexpulsé.

L'aetion muluellc el reciproque des corps, la produc-
tion de toüs les phcnoraéncs cbimiqucs qui se passcnl
nu moraenl de Icur coulact dérivcnl done, on dófinitivo.
do cello affinilú ou de eolio tcndanco rololivc qu'iis ma-
nifcslcnt los uns pour les aub-os, ou do rintensitc avoc
laqucllc s'eiorco l'ofQnitó ou l'aclion chimique. Il semble,
(raprés cela, qu'i] siirilrait do connaílrc ees divcrs dogrés
d'inlQnsiló pourprédlrc AI'nvancc lous Ies cas possiblcs
de combinaison el do décomposilion. Mais ríen n'csl
moins vrni. parceque plusieursclrconstanccs, Icilcs quo
la formo dos corps, leur élal élecli iquo , la prossion qui
s'cxorcc sur eux, ole., viennenl prcsquc loujoors Irou-
blei'lejcu de laíílnllé ct en modíficnt par conséqueiil
los résullals.

XOUBN'CLS-rUnB ou LAXCACB CUUUQUB.

Avanl do. pcnétror plus avant dans lo domsinc de la.
acicDcc, il csl indispensable de connaílrc les termes tcoli-
ñiques ou la nomenclatura adoplce par les cbimislcs, cor
la cliimic, oinsi que tontcs Ies scionces qui reposcnl sur:
l'observalion des fails, "o peut élre élndiée ovec succfcí
snnsle sccours d'un langage. approprié.

Le longogc chimique octuel csl une muvre loulc mp^
dernc, car il nedate que de 17S7. II csldi1 AGuyton.da-
iloiTCftU.

Né ADijon en 1727, fiuyton cullivoil el profozstít
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dans lous tos
mémc impes-avcc disLinction la scieiicc du droil, lorsquc son goíll

rcnlratna vcrs Tcludo do la cbimíc. II en npprofoDdit
hicnlét lous les myslércs, ct en quulquesaniiérs¡I dcvint
un des plus célebres profosseurs doccltescicncc. II cut
lant de peine un jour Ase fairc onlcndrc de son |irépa-
rolcur, pour i'ciivoyer elicrcbcr curloms compases donl
il avail bvsoin, qu'il cuiiyiil le priijct de creer desexprés-
sions indiquanl d'iinc nianiéro précise la nalurc des
corps, c'csl-A-dirc leur coniposilion parliciiliéi-c, el de
simplificr ainsi 1c langage de la cbimíe. Ccci se possait
en 1783. .Allivé peii de temps apri-s AParia par Lavoi-
sicr, qui préparuit déJA par ses traiiiux coltc révohitiun
scicnlifique qui suflirait Aelle soule pour illiistrerle 18'
liéclc, IJuj'Ion présenUi son projol de noiircllo nomen-
clalurc A r.Acadéniie dos sciences, qui désigna pour
rcxamiiier trois des ebiinislcs Ies plus dlsliiigiics decetlo
époquc, c'csl-á-dire Bcrlltullcl, l'nurcroy et Lavuisier.
De la reunión de ees qualre grauds hommes naqull cello
nomcnclaluru mélliodiquo qui ful puliliée en 1787. Ués
cel inslaiil, un langage otissi simple qii'liigénicux Gl ou-
blicrlcs nuins riilicutcs, les expressions obscuros el em-
plialiqucs léguces par les alcbimistes, ot qiia lo iné-
nioirc la plus iiciireusu pouvait Apeine retciiir nprés dos
anitées d'efforls.

La nameiiclalurc de l'éculo de Lnvoisiercsl encoré siii-
sic de nos jours ; ello a cié modifiéo en plusieurs poinls
imporlonls, mais leprincipo pbilasapliiquc qui a présidé
Asa formalinii osl toujours le méme ct sera loiijours ros-
pcclé, qiiclles que soicnl d'aillours les révoluiiuns qu'é-
prouvc la scicnce dans l'avenir.

.Vomenelatiire des corps simjilcs. — Nous avons dil pré-
cédeinmcnlqu'il existe ti1 corps que los cbiralslcs consi-
déronl commo simples nu éUmeniaircs, el que co sonl ees
corps qui, par leurs comblnaisons variées, cnnsüiuonl
tüiis les composés du la nalurc. Dañe cu nombre, iimis
no comprcnons paslesJlitides impondérables, c'ost-A-dire
lo ca/orique, la Inmiire, Véleclriciléctlcmagnílisme, parce
qu'il est loin d'clro dcmoiilré que cc suieiil des corps ot
qu'en oulrc los pliysicicns sonlparlagea d'opiniun surlciir
coiiali'"''"" intime, les uns lesrcgardant commo aulant de
Guidus distinols, les aulres commc de simples modillca-
tions d'un scul ct méme Huido uuivorsoIlomDUl répondu.

Lea OI corpsampies jwndérables sonl Imblluellcmcul
portagés on deux classes.

Dans lo premifire on rangc ceux qui sont gaicux el
liquides el ceux qui, étani solides, sout Iroiisparcnls, pri-
vés lü 1''"® orlinaii'omcnt du brillunl et de réclal qu'on
observe sur l'or el l'argenl, dépourvus par couscqucnl
Jo la faculté do roccvoir un boau poli, ct qui sont, en
cutre, niauvais coodaoleurs du caloriquc ct de t'éIcctrícUé.
On les nommo colleclivemenl coiirs simples sos siéTsi.-
UQüBS, ctplusaimplemenliiáTSLLo'ioES. 11 yene Id, savoir;

Oxtjgine.fiydrosiní. íi/íriuni, iíi-cohíut». bore, earíone, plias-
plioni, son/re, séUnium, ehlore, brUuis. <odt, asolé elfinar,

La dcuxíAme cIdssc rcnrcrmc Ies cicmciils qui sonl gé-
néralemnnt opaquos, pourrus dol'üclal mclRÍliquccl boas
cunducteurs du coluriquc el de réloclricílc. Un soul est
linuiilc ' lous les aulres sontsolidos. On los appellc noiips9iiiri-Ks'MAT.\i.M0''B8 et plus siuiplcmcnt uih'AVX. On en
comiail , « savoir :

Jluiriíidm». flitfimoliir. nrjenl. iirieuie, barynm, bismulh,
mdminrn ealnnm, . r7ir<)nie. cobnl:,calumbiuvi qulaiilnic.

rtirfuHilrir», rríiiHm.iloin./er. ¡ilae¡,n¡um , Irldinm. Inn-
'lilhtUM, mnaiiírinm. viangantse, vtrrcure, vwltjbdine,

niobium. or. onniam, pnllndinm. pHcrpluvi, piniine,
, fhodmm, rtUft/nimn, iudiuni, jímiiliiun. fel/ici

Uinn«

nicfcíf.
jiteml'. «oWS""»'
Urbttim, l/ioriii"ii Iiínn», fuiijs'éii». iii-niiiui», vniifirfiiim,
BHrlum, sioe-

CellB división dos clcments en MÉT.sM.olDBsel hAtaux est
déja asse* ancicnne ; ello reposo sur un cusemble de pro
priélés qui clnblU, au premier aborJ, des dífrércnces assez
ranchées entre les deux rlasses. Cependanlil csl difficile

d'assigncr un caraclcre précis qui
cas. les mélaux dos mélalloides,cas les ""«I»" "¡-¿V- jes limites bien ncllcs enlrc
Riblc, Avrai dirc, j , ¡ „ parliclpanl des pre
ces dcui sortes de corps , pi"^', división

aucunc

lesnoms dcssubsiances
llore, carbonr,

priélés des uns oí des mures. Au ^
¡,'a pas une bien grande importance, el on la conserve
comiue mojen do «imples, on n'a suivi

l'our la , ;,«runs ont des noms insi-n>gle precise puistinc US etc.),
, „ar enx-mémes (fi'r'''•

dinaves (nVniie,
¡Jtorium, runiidímn), quelqucs-uns

es Piirnit (p
siliciwn, e«/cii")i, ele

UU ||Mi)au|cu.9 «|uv • %. Vatatf • hyidfoú^^^i cnjrciN
lorgginc, on vie; phosphL,
flrüiir fli! I üau ! mote, ClUi priv^^ *urtui uc icuw , / i . . , mauvQistíüdeur;
nnrtñ«liinii¿r»* * thlOfe, VOrl"C»Dir»v* » ,

íT vd™;i%.) Málbenreuscmcnt. ees noms s.gmfica-
lifs no sont pas nombre des corps

iVomencíalure de. " „¿,essilé d'cmploycr des
composés esl .mmcnse . *!« pour les distinguer
expressions ciacles el facdes a icic r , , , l„„,.
.„la. ™,. Loor o.o.o.ol.lo.-o o.. •J"f'" ,

. . . • • Iirillu lo írénio des illuslrcsmiporlancc, el cest ici '1''° ^ principo qui les
auluurs du angago clumique aciuu. l f j
aquidés dans la formation des noms nouveaux a cié de
» ... ! Jn I» nnliire d un compose on enilonncr une ulec précise f « connaílrc non-
pronoiiraul le nom, cest-á-<iirc tic
seulomvnl les élémcnls qni ic
les proportions rcspccUvcs de cliacun ' . -U-s composés éLírrs sonl plu» «""f'

!i« loa comnosés ¡cmurea. el les com
VJCO-

composOs
(iciu Giisuílo los composos
do deux vorps binslrcs. Quanl niix composés qnaternmres,
ils sont bcaucoup plus raros. Lo pli>s bahiluellemcnl un
corps si.:;;.; sbiílt'A un autre en différcnlcs j?.
d'ou naisscnl deux ou uu plus gi-and nombre "í®
calinns du méme cnmposó binaire. On vo.l, P"
énuméralim, rápido, de combien de combma.sons diversos
sont suscciiliblcs Ies 61 clémeuls connus.

A. Parmi les composés binaires, les pus n -̂ílnipfiení

nibre do leurs principes consliluonU. Enoxyjcno AU uu
effcri'oiyqéiio peut s'unir Alous les aulres clcuieuts. et
prcsquc toujonrs méme en plusieurs proportions avec
cliacun d'eux. Ces élémeuU portcnt le nom eollecUf de
conrs oxvoÉXAm,BS. ct les compases quils lormcnt avec
l'oxygéne reyoivenl celui do conrs oxvoKNés.

Ces coíiposKS OXTGBXKS soul parlsgcs en dcy* groupcs
dislincts, on raison de leurs propriélés tout AfaitopposéM.

Lea uns onluno saveuraigrc plus ou moins prononcce,
commc celle du vinaigrc, et fonl passerau rouge la cou-
leur bicucdu toiirnesoí, nialiéro colorante parliculierc ox-
Irailo de plusieurs pelitcs plantes qui viennenl sur les
picrrcs ct qu'on nomuic lichcns.

Les aulres, dénourvus de saveur ou en ppssédauluno
Acre el eaiisliquc, sont sans aclion sur lo conlcur u our
uesQÍ, ou la ramcncnt au blcii quand elle adé pnmiUve-
mont rougie par les prcmicrs . el quelquelbis encoré is
vcrdisaenl la leinle bieue des lleurs do violcl es.

Les prcmicrs composés ont reyu Ja nom génériquo
d'AcmBs, les scconds celui d'oxvnss. Un méme corps
simple peut former, en s'uniseanl Al'oxygéno , plusieurs
acides el plusieurs o.xydes.

Dans lo premier cas. on déwgne un acide par lo nom
du corps simple uni Al'oiygéno. cu le faisanl suivre do
la lermipBlson ¡que ou fii.r, elpreceder du mol géncriquc
neide. La Icriiiinaisun ¡que designo nloj-3 l'aclde qui rcn-



33i
INSTRUCTION POUR LE PEUp^g

S'rHíSE-í«'^íí'.r
on dit

''•' J"" <"-r «'apiilique á
®' le soufrc, l'urscnic, le íé-

"* fcicles (lifréremiiieiit oiy-genes
Acidc tiil/urique, aeide ar*t •
Acide sul/urcux, acide arJu-'T" "Vf"
„ , , . acide sckiueux.Pour los oxydes. c cst lo m •

,|uon cmploio. Quand le com,s'eul, lo nlm de ce dernicr if,"
mol gcncriquc oxyde, le nom .!•> ' "J®"'""' "'""S*

AinsI Vunlquo cümSlVr''r""P'̂
mium oioc l-oxygénc s\ipnel e
cadmique. o» «¡"q.lomenl LeL Zf
vxium. Exisle-l-il deni oxydef.h. ''"y y
plusoxygónc prcod la lurminZo^"' ".""'P' • •
ía lermiSaison AinsT lex 7,7''
„omn,ís,dapróscela, oxide fcrT 'l"
yen aIrois.'o., donno rioxtf'\
le nom de luroxyde; on díl alors • ' ""

d.sí.=r"*' " f™"" •">!"
Oxide manqumqtic, pour le sccond •
SuroTijde mavgamque, pour lo derñicr

P"'i« oxydes ou desac^es ou des deux sorlcs do composcs 4la fois. sap-
ds7JZT ".'."'"-"i- I-aJnic c.l done Je «Xcal des ac.dcs arsomcux oi ars¿„u,ue; Ic fer, le radical

des oxydes ferreux ct furrifrnn. i- • • »•—/
1 1aiiümoine, Je rflí/'ffl»de1oiyde ct des acides de col éJénient

B. Les úlémenlB aulres que roxygénc peuvcnt sunir
cnlre eux un a un, pour formar une nourclle classe de
composís bina.res. Mais ccUc classc peut missl ¿Iro par-
(agce, comme cclle des corpa oxjgénés, en deux groupcs.

J Les uns corrcspuudcnl toul a fail par leur eompo-
Biüon et leurs proprietís aux oxydes. Le nom de L'un de
Icurs coraposanls prond alora la terminaiaon ct colui
de 1autre les ternunaisons ¡que el eux, suivant lea propor-
bons rwpecbves du premier. Quand eos composéa ren-
ferment im mélalloide et un metal, c'cst toujours ic nom
do inctalloide qui reyoil la désinence urc. D'apris cola,
lea composcs do chiore arce un metal s'nppelloQt des
cDLononiis, ccui du phosphorc dos PoospiienKS, ccux du
sonfrc des suoyuRKs, ctninai dea ¡lutrcs.

Maíntenant, suivant los proportions rcsxiectivcs do
mftalloíde daus les composcs dn mSme geuro, bii eniploie
encoré les tcrminaisone ique et eux. Ainsi les deux
composés dn soufrc ot du fer sonl nommds : tul/uro
ferreux, ^IJure fetrique, oü Ton volt bien que lo pre
mier renferme moins do soufre que le second, et quila
corrcspondent par cooaéquent ani oxiides ferreux etfer-
rique.

2°Les flutres compoaés binoires non oxygénís corrcs
pondent aux acides par leur compasiLion et leurs pro-
priétés. On donne alors la lerniioaisoD ide uu nom de
l'un des élémenls, au nom du mélalloido, par eiomple,
celui de 1autre prenanl toujours Ies Icrminaisons ¡que el
eux, suivant les proportions rcapeclivcs du premier ot
siiivaui raeidc oxygénú auquel i! eorrcspond. Excmplcs :
Chloride u>i<2»io»iVua; eorrcspond 4 Yacide untimcoVitr.
Chloride anlimonique — 4 racWo anímoiilquc.
Sulfidephosplioreux — 4 Yacide jiliosphoreux.
Siilfde phosphorique — 4 rncidaphosphorique.

Oü a faitune exccplion 4 cello reglo pour les compo
sés do l'bydrogéne avcc Je cliJorc, le brómo, liode, le
soufre, le sélénium, leflúor. Ces composcs gazcux ayaut
des propriétós acides trés-prononcccs, ou leur donne le
noni d'ACIDES chlorhjdrique, bromhydrique, iodhydriquc,
tulfhydrique, séléniajdrique, Jliiorhijdrique.

Il y a done, d'apréa cela, deux sortes d'ücidfis binai-

IIVIIHACIDRS

licnnent J" í'iiydr'og-^^ OXACinB.*
011 noli"""-'o Ae, ' * íl""*

. désignnlio"

UACSS. Cbaque alli47' tmrtenl lo 7'-í.&'.o .p,,^

'̂Hoae d-ilai„ el de plauif'-
"O' de cuiere et

SaHoVcr'̂ '- ^.Üerééeparlos
detí Pf"' «''= <=1 d'é,„in.

bismulh. - l'ottr alJiage de n.ercur„
C. Les coinposca bíuajrgg ncuvenl s'uiiir cnlr» ,

maniere a forinor J peiivim „.„i„ cux d®
parlcrona ici que di. i I" P'"* P • N'oiig rb¿íní., ,,,.¡ .«'. fei""""'»';" ""•!'»«. "xr

Les oxydes Ct Ies « •. '"1""''°"'^' . .composés tres-non,r* '' ™s'""""""'' dos
üominalion genérale 7 ""alion'Í''-"
1,-élait affeclée qn-i „r

moró, ou c/iLer" « 7 " '""Qirc, lo
Ces composés om ,» . . •.

fols la naluro .h rj¡¡ '«"l

'"«'des ncX?®®."".' "" 7""' "".na,'
s- rp1..i r lorniinus en 'que rejoii U ,ia,í-

He. Aces'noms air8i°m''d-n
qui fall parlic du "el. '«ydo

Pour disigtier, d'apr&g cela, le sol resultan, , ,>
nion de I ncdc iirtf„L. "0 u-
pousse. on da : ársI2, «u Ja
Isse; pour le so\ CT-
lasse : arséuHe po JZT .««/"'«« el '

On eomprcndra S ''f
siona de : «namlenanl ios ^

CCIlx n^'
. ,lcr7' wn-

VÍrT""''S ,10»

termine le ¡zeare dcá^í ;="«l!ii''dé-
tcrmine Yespiee. Voíci --' '» naluro de ioxydc.

Le nom

ncncc (Ue i

'oiydo

fu e.^rrcaj;^ Carbonate eiiitrique
o,.¡r, Jodalc sodtque,fe caldque, Clirúmalepolassique^

détcrminé par Ic nomd i'n
c de tcriDinc en ate nii A.. •. i- > . do la-
Je non, de i'oxvdo Lo« T'' ' «""«nauce par
borate, je fais Smnrc7, 'e mol
combinaisoti do iSe t
que. ct lorsque j'a ouií T l»»'"'"'-
^ . 1"® jejoulc sodiaue, ou que b d;., ,sod,que JO compléb mon idéo en faisan^coniali ' I
turo de Ioxyde qui est uní 4l'acide boriqu^ Rb^w
done plus cla,r etph„p,,¿,i désil^"

A de savoir, dés 4présonr C u;oxydes mélaUiques qui entreoí dans la composiSon des
seis soul Irea-souvcnl désignés sous lo nom commuri de
BflSBSSALIPlABLEB OUpluS SÍUipIcmCnl doIlASBS, otnitnnar
eileasioii on a élcudii celto dénuminatioii 4but coros
qu, ala propriélé, saos élre pour cela un oxyde iiiéialli-
que, de sunir aux acides ct de produiro des seis. \'ous
connattrons plus tard plusieurs composés binairos el tor-
naircs qui sont dans ce cas.

Quand 1'eau ou Yoxijde hydrique s'imit 4un oxyde, oo
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donne au composé Ic nom d'hydrate. Rxcm]>lcs : bydrate
potassiquc, hijdriUe ewírrt^iio, Ole.

Quand elle se combine nux acides, on ajoulo oprés Ic
nom de ccux-ci radjcciif hydrati. On dit douc aeide bo-
rigue /iydrat¿, aeidephosphorique hydrati, ole.

Je n'irni pos plus ioin , qiiant 4 prcscnt, dans l'cxpo-
iiüon des réglcs el du mécaiiiamc de la iiomciiclature
cbimiquc moderno. Plus de délails soraiciit préiualurés
ct pcu |irolllaJiIcs.

Clicf-d'amvrc do clarlé, la nomcnclaturo actuclio no
reposo, commo on Ta vu, que sur uii potit nombre du
tégics, ol 11'exige que pcu d'étude. Son ndoption a élé
la coiisc des innombrabics progrés que la cliimb a faits
dqiuis un dcml-siéclc.

DB LAin.

Nuus avona lous conscicnce de rcxisteiico do l'air, el
ncus savons, nii mnins par iiistinci, quil eulretiuTil la vie,
que son agilallon forme lo vent, puis ces ouragans, ees
tcnpéles qu¡ dévastcnt nos coiilincnis uu toiiriiicntent la
Burface des tncrs, eníin qu'il remplll Icspaco liieii au deli
d<s (lernicrcs limites oü notro vuu peut s'élundre, Mais
cc que toul lo mundo 110 sait pos, c'cst qu'oii duiinc lu
ntm iYatmosphtre 4 la mosse IniiL enliére do l'air qui cn-
Icure la torro, ol qui forme jiartuul uno cuueho d'unc
grande épnisscur daus lo aein dolaqticllc vieniicnt soréu-
nlr toiitus les subslaiiccs qui so volalillsoot 011 se déla-
cbcnt (le la surfnco du sol.

S'il est vrai quo Ies nncions nioiil rcconim la matérin-
lllé do l'uir, il est corloin qu'ils irainiciiL sur co fluido
quo des Idées vagues ct confuscs. Cu n'csl que vcrs lu
conmicnccmcnl dn 17® aiüclc qu on corislala réellomenl
quelqucs-uncs de scs propriélcs les plus aaillnnles.

En I 040 , riiililée découvrlt que Tnir n du poids , en
pcsoiil Buceeasivement le mému bailón, rempli d'nbord
d'air libre et unsuilu d'air iiijccté nu moyun d'iin suiinict;
el du cetlu cxpériencc cnpilaic, il dcduisil la compressibi-
Uté el r¿/«íf,'c«Vé do l'oir. Kn 1(108, Toricelli, élivo de
UaliJéc, Irmivn le muyen de niusurcr la pression atmo-
sphirique, un inventnnt lo ¿oroniéfre.

On sait Biijourd'liui, grácu 4 nos iiiélliuilos rigourmiscs
d'uxpéi'iiiiuulatlon , Ic vérilobie poids del'air. Un litro ou
1 décimólru cube, 4 lo leiiipérnliire 0°, piso 1 grnmnio
S09I díx-milligi-animcs, oti,en d'aulres Icruics, 7<iOIitres
d'üii- pisentó pcu pros 1 kllogranimc. C'cst o cclle deu-
silé, prise cnnimuunlté, elrcprésenlée par 1, par 100 011
par 1000, qu'oii rapporic cellodes aulres gaxel vapeura.

Les aiicicns ont crii que l'air ¿tailun ¿lémetil, c'ost-a-
dirc un coips simple, ct cclle npiiiion a étc profuseco jus-
•u'a une époqiie encoré bien pcn ciolgnée (le nous. C'cst
1lllusircLavüisierqul, ula íln du aléele deruier,s'ossiira,
par dos cxpérlcncos aiissi ingénlcusca quo déiicalcs , que
Ies mélatixcliaufrés au cunlacL de l'air u'absorbciiL qu'iino
partic de co fluido, que la partió de l'air ahsorbéo uífre
des cnraulércs dirfcrcnls do ccux que pussédc la parliu
non ahsorbcc, cnfín quu ce prótondu élémcnl résullc du
mélangu de doux gaz fort dislincls, qu'il désigna parles
iioms d'oxviié.vE ct d'axoTK.

Voici l'cxpérioncc capilalo 4 I'aíde de laqucllo Lavoi-
sicr convalnqiiil les clilmistos de son tcmps do la naturo
complexo de l'air. Cello grande découverto dalode 1774.

O

(Pl8- R.)

II enferma dansun bailande vcrro (m) (fy. 3), donllu
col rccourbé s'élovall jusqu'au Imiit d'unc clocliu (e) placeo
sur un baiii de incrcuro ou vif argunl (un ), un poids
détcrminé de ce métal bien pur, ct il lint untu de la
quanlllé d'air qu¡ rempiissoil lout rinléricur du t'appa-
reiJ. II chaufTa lo bailón pundant 12 juurs 4 une Icmpé-
ralurc voisinu du poiol d'éhüilitlon du murcuro, c'csl-4-
diro ^tiO" du tllurmomélre cenligradu. Uno purlioii de
l'air ful absurbée pcu a peu par lu niélol, qui su rccou-
vril d'una foulc do puülus parculics rouges. L'air qui rcs-
loit datis rapparcil aprés que Talisorplion ful Icrmlnéu,
n'éloil plus propru 4 la rospiralíon iii 4 la combustión,
car les aniinaux qu'on y inlroduisail périssaicut en pcu
d'inslauls^ ct Ies luiuiéres s'y éluignaient siir-lu-cliamp,
commo si «ín les cül plungécs dans de Tcnu. .Ayoiit ro-
cueilll avcc soln la nialiére roiigo qui s'étall farniéc pon-
danl ropéralion , ol rayaul cliaurféu 4 400" dans une pe-
tilc'cornun en vcrrc (Jiy. 6) 4 taquellu élail adapté un

(Vía- 0.)

apparoit propre 4rccovoir Ies produils U([0ides on oérifor-
mcs qui pourraicnl se dégager, II vilecUe motiérorcprcn-
drc peu 4pcu les caroctiTUsdu murcurc, on laisaiint Cxhaler
un gax lieaucoup plus propre quo l'air atmoaphériquc 4
cnlrcteiiir la combustión ol la resplroliou des snímnux;
en efTcl, uno boiigiu plongcc duns ce gax y.rcpandall un
éclat ébloiiissant; le charbon , au lien du s'y consumer
)iRÍsiblonicnl commc dans l'air ordinoirc , y brillail avuc
iiDcvivacilé do iiimiéro que les yeux avalent peino 4sup-
porlor.

Lavoisicr conclut nalurcllemcnt do ces faits quo l'air
est csscnlicllumcnl foriuc do deux gax dn naturc diflé-
rento ot pour ninsi dire opposée. El colle iiiiporlanto té-
ritó luí ful confirmée par ce fail non moins concluMt,
que ces denx gas, mélangés cnseinblu daus les proportions
oíi ils cxifllaient dans Tair primilif, ferorinenl eclui-ci,
car lo mclango ust propre , commo l'air almosphóríquo,
4 la combustión el 4 la rcspíralion des anlmaux.

La partió salubre el respirablu de l'air cst ce que nous
appclons osvaíis'B , gax que le chimiste aiiglois Prieslley
avail déja obtenu libre, vcrs Ic miliou do l'annéc 1774 ;
la partió irrespirable ost co que nous nommous azote, qoc
le bolanislo Rnllicrford, d'Édimhourg, nvait rcconnu dfts
1772.

Depuis ccllé découvcrio de Lavoisior, qui opéra une si
grande révolulion dans Ies principes de la seienco, les
oxpérlcnccs mollipliccs des cbimistcs de lousles paya ont
démonlré que l'air almospliériquc, loules les fois quil
cst cu parfaite liberté, qu'il soil pria dans les profon-
dours les plus considérnbles ou qu sommot des plns
hautos moiitagnca, dans la rcgiou des nuoges, 4 la sur-
face des mrrs uu dans rintóriear des coDlincots, est, par-
toutet danstoulcs les saisons, composé de la memo ma-
niéro; qu'il rcnfurmc :

Ea pnidi. Bbvoluniei.
Oxygéne. . • 9,301 . • 20,81
Azote. . . • 7,000 • . 79,19

10,000 100,00

ou, ennombres plus simples, 1/5® do son volumo d'oxy-
géno ct 4/5" d"azote.

Lesdoiuúléinenlsde l'air, Yoxijgine el l'asote, ont des
proprióté» toul Afail opposée».
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inélal." bes gloliitics )uniiiieux laucés par ccliii-cj

~ dant son ineandoscencc consigicnt

Toas deux sout gazcnx á louic cstitep ,i„ ,
el do prcssion: nussi les nomniu-t-on des r.»
Quond ils sont rcnfcrmcs dans des vascs 'j-l i
élabllr onlre cax ancune différenco; S
boogie cnílamiaéc on peal de saile en fab eJa dilliLlioa"
puisque. eommc ..oj.s lavons déji dit. p^ole Té elnl
aussitól, t^d.s q..e 1oxyg.-nc la fm, l.^Mcr avrc un ben
plus nf cciat que! a.r ord.nano. II ya plus, si la boumr
nc pmcnle que quelqnes pomls en ignition dans sa ine-
clic, ic conlncl de Ioxyginc cndúlci-n.inc irauiédialemcnl
rinnairinjalíon.

Si maiiilcnanl nous iiilroduisnns dei.x oísmux liinnls
(J^íf. 7). run dans une cluclie pleit.e d'üxygí.,,,.. ra,ur<-
dans une cictchc rcmplic dazofe, timis verruns le pre
mier poursuirrc son exislence cu inonifcslanl pnr des bal-
lemcnls d'flilcs précípilcs que la ric cJiez luí se Iroiiro
accclcréc, lanilis que J'auirc tombcra bícnltll asfihyxié.

C'g- 7-)

Ces faits (léinonlrcDl bien que l'oxygcnc csl j'agcnl In
dispensable de la combuslJon des Jiougicg, du bois el
aulres corps combusliblca, eommc 11 esl aussl l'agciit nil-
cessaire de la vic de (ous les étrcs á la surfacc du giolic.
C'est done uniqucmcnt ¿ ce gaz que l'air dolí la pru-
priéic qa'il possédu d'enlrclenir la comhusUon ct larcs-
piration. C'cst pour cello raison que l'oxygcno a élc
nomoic, d¿s rúpoquc de sa découvoric, uiV rital, a¡r
iminemmtnt respirahle.

üu rcalc, c'est de lous les élémenls connus le plus im-
porlanl, allendu qu'il inlcrvient á cbaque inslanl dnns
la phiporl des phénom¿ncs cbínaiqucs, el qu'il fait
parlic du plus grsnd nombre dos composés examines
jnsquB ce Jonr; les naaliéres v¿gétalcs el animales, á
trés-peu d'czception^ prés, en conticiinenl des propnr-
lions plus cu moins grandes. Son elude se rallacbe done
á celle de lous les corps simples elcomposés; c'eal, pour
ainsi diré, le pivol de la cliímie : aussi l'a-l-on nommú
depuis longleinps Vélémentpar excellence.

11 manifeslc une trís-grando nrUnilé pour lous bs
aulres clcmenls; el, loraqu'il se combineaveceux, onrc-

, marque loujours que, pcndonl la combiiiaison, ils'opci'cun cgagemcnt declialeur, soueent mcmc undcgagcmcnl
de lumiére; or, commc ce sonl lá des propríélcs com-
munes au bola, au cbarbon, aui graisaes el aui faiiiles,
qui de lous temps ont él6 connns sous te nom de eoji-
Bi'STiDi.Bs, par niiologie on o oppliquc cello dcnominalioo
a lODs les élémenls anircs que l'oxygénc : on les nomme
done eoBPs ooubustiblks ou oxvcésftBLKs : ct par le memo
roolu, ona appelé l'oxygúno soutiiís de ls coíibustion ou
conrs coiraü7i.isT. L'acle de la fixalion de col élómcnl
snr lea antrea a reju lenom góneral de coubustion.

Lexpérienee soicantc, duc au cbimiatc onglais Tngen-
DOlU, demontre 1action éner^ifpio do l*oxj|f¿no surles
corpa combusliblca. On inlroduil dnns un flacón plein
do^géno par 8) nn ressorl du nionlre ¿rcxtrc-
nnte duquel se Irousc fixé un morccan d'omadoii i
P®'"® allumé. L'Qmndüu s'cnflammc aiissUdl. el peiiaproa IinHammalioti au communique au ressorl d'acioi'
qui projetlc alora, en sifllitnl, une muillludc de glo-
bnles ctincelanla. La combustión de l'acicr se continuo
aocc Ja memo inlcnsité tanf qu'il y a de l'oxygéne dans
le fl&uon ; mais peu ápeu B'affaiblil et a'arréte enfin.
pnrcr que le gaz nnra étó complétomenl absorbe par le

(Kí!I- »-)

auli iiituansw----

en orydc de/tr, que lo haulu Icin-
péralnro, produilo par la fliallon
do l'nxygénu sur le fer, foil cnlrcr

fusión.
b'jxoTK n'a q"® i'®® ®nracitres

négalifs; bien différenl do loxy-
¡jéne. aous ce nouvcau rap|iuri, il
ue peul s'unir dirceb'"'®'»! arco les
antros clOmuiils: en snrlo que los
liropriélós eliiiiiiques dol'air,c'cal-
á-dlrc la nianiéru doiil it su oom-
pnrlc nvoo los antros corps, soal
uoiqucinciil dues ó rovygoiie qu'il

coiilienl. Aiiisi, daos Ionios les applicntiuiisqu'oii roilic
ees propriélés aux arla, e'osl ruiygóno sen! qui ag¡t. p^f
cousóqueiit, lorsquc l'air altaque coriaincs sulialancpi,
eorrodo et rongc les mélaiix, délriill les coulciirs de nos
lissus. c'est roxygí no qui osl le principe nclif do ccsrf-
fcls. l''axülcn iiiloníonl jamáis ; c'cst un ¿tro loui passír

Ncaninoiiis lo rolo de col óléuienl dan» riiarmonie te
la nalupe ii ost pos sans imporlanco, puisqu'il csl un día
iiialcriaux cssonlíels du plus grand nombro des suhslan-
ees niiiiualcB elvégólulos, etqu'il csl indiapensalilo i radf
do la nitlrilioii choz prcsquc tuna les ólres orgnnisés.

Dans toul co que j'nj dil ¡usquicl sur l'air nlinnsphé-
riquü, j'ai considoré ce lliiidc commc uniqiiomont rorimi
d'oxygéno el dazoic. Cea gaz sonl, sans aucun doule.
les príncipes essoiilluis de l'air.mais ils iic s'yrcneonircitl
janiols seuls. On y Irouvc loujours do la vapciir d'cau on
proportiona vorlabieg. el un aulre gnx iioiiimé ar.ide rur-
baniqiie, donl la quanlltc d'ailiuiirs esl nsscz faible ijhís.
qu'clle dépasse rarcmcnl un domi-milliémo du voliinio
de l'air. Accidenlcllemont encoré l'olmüspbérc renformo
des siibstancos ctrangcrcsága nalure, cninmo, parexem-
pie, des ijaz oudos vapcur» prorcnanlde la décomposition
des uiallercs organiséos privéos de vie ou de coriaincs
opéraliona cium/ques pratiquéos daos les fabriques ou les
laboraloires ; dos muimes ou évtanationí pidríde» dont l'ii-
riginc el la iialnrc sonl Ircs-peu connucs, mais dont la
prcsencc esl aceusén pnr les cffets deslrncleurs nu'tis
exercciií sur nolre organlsalicn; enfin dcyfnespnrhWM
des corps qm sonl a la surfaco de la Ierre, el qui reslcnl
ensuspensión au scin del'air, en raison do leuroilrdmi!
división.

De loules ces subsianccg étrangiros, la plus utilo i
connallro, cesl l«c«i/o carbouique, qu'on poul rcgarder
jusqu'á un ccrtaiii poinl, commc un des principes
l'air, puisque celui-ci en conlicnl loujours.

Acide csnDONiocB. La découvcple de co composécstfort
ODciunnc, mais ce n'cst qu'cn 1775 quo Lavolsicr lit coii-
uallre sa vérilable compositioo. Le premier il constata
qu'il esl forme doiygéoe el de cbarbon pnr, dans les
rapporU du 79 parlloa du premier ct de28 du sccond.

Une expcneiico bieu simple démoutre quo le eiiarboii
en brfilanl au sein du gazoxygeno, donne nalssance ¿dé
Iacido carbonjque. Qu'oii plongc dans un flacoD ploin
do ce gaz un petit cdue de cbarbon allumé par un buul,
une vive cumbustion s'oporc aussíldt; lo cdne dmet uno
forte clialeur, rcspiciidil do lumiéro, ct se Iruuvc eoii-
suraó cu pou d'iiislants. Si alors on e.xamine lo gai du
Uacon, Gil Toil qu'il élcinl les corps on combustión, qu'il
rougit la leinluro do Iniirnesol, qu'il blancliit i'cau de
cliaiix : ro n'esl done plus do l'oxygóuc, c'cst du guz
acide carbouique.

Ce gor, inci.sifalB comme l'air, mais une demi-fois pías
lourd que lui, no pctil pas plus quo i'azolo servir i la
respiralion ; il esl mónic dclétorc, car jj lue subitenu'iil
riiommc el les aniinaux qui so Irüuvenl en coiitoct avcc
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luí. t.cst lui qui (Jélcrmine Taspliy-xie produilu par la
combustión du oharliun et de In braisc dnns les npparle-
mciils ferinos, qui occnsiuniio lamorí dos vignerons qui
dcscendoiil sans précaulíon dans les cuios oii rcrmenle lo
jus dii raisiii. Dans los miirniirfs, daiis loules les grollcs
ou eawlcs dos lerrnliu vülcaiiiqiics el calr.ilres, dan»
les puits . dnns 1iiilóriciir des iiiifies. le memo acide se
dégajje Iiicossaiiiuieul el en retid ratitiospbcro iiiurlelle;
¡I ncrupe iirdinaireuicnl la parlie Imssc du ces caviléa ely
forroc une cuuclie plus un inoins éjiaisse.

Le» voyagcurs qui se rendent á \aples no manqiienl
pos d'allor voir la grolle du Cliien, prés de l'ouzxolo ; ¡I
s'ytruuvc uno cuuelio de pliisiuurs déciiiiétres J'épaissour
en acido carbouique ; riiomuie pciU eiilrer dans lagrolte
sans (langer, mais le cliion outoul aulrc pelil animal qui
ypénilre, ayanl lemuaeau plongé dnns le gaz aspbyxianl,
tombo el meurt si1on iiu vioul pas ú son sccours.

IJ no faul done jamais dusceiidre dans los cavités sou-
lerraincs sans sassurcr aupai-avant quo los chandellcs peu-
vcaly brúler. Si eos cbandellcs s'y ctoígncnl, c'csl qu'il y
a de 1acide carbouique, ct i! faut se gardcr d'y entrer
aranl don avoirrcnouvelél'air. On y parvient facilomenl
en aliumBiil á I onlréo un hon fourncau dont le ccndricr
coromuniquú avec un (uyau qui va puiser l'nir iiécessnire
á la combuslion dans Ja coviló indino. On peul encoré y
jclcr do in cliaitx déíaycc dnns j'eau; la eliaux absorbe
l'ocide carbonique c( rcnd ¿ Tair sn purcté premiérc. Du
rosto, quiind uno jicrsoniic a été nspliyxiéu pnr l'ncido cai'-
boniquo, il fmit so báler do la rclircr de rcnilroit m'i l'ac-
cidcnla culien, pour lui faire rcspirer le grnnd nir.

Toiilcs íes uaux qui couleul á la siii^aec da globe ticn-
Dcnt en dlssulutioii de Taclde carbonique; il en cslbeau-
coup qui en sunltullemcnl chargcesqu'eUes onluno saveur
aigrelelle el la propriólé de niousscr rorlcniont. Kilos sonl
alors connucs sous lo nom d'eni/zf taiiiéralet acidula ou
gaieuie». Tollca sonl, entro aulres, lea caux de SdIIx,
Jo Vicby. duHont-Dore. etc.

Lacide carbonique csl un des acides les plus faihlcs,
ccst-a iro quil eliossó par les outrcs acides
Jes corps avec Icsquols i| esl uní ou combiné. Utpicrra
catcana la cra,c, Ju ^l'níidfre, les lii/e, les eo-
raux, les eoqu,Unges, etc., no sonl aulre cbose que des
composés de cliaiix ct d'acídc oorbonique. Kh bien! quo
1on verse sur1uno de eos substances quclqiics goulics de
víoBigro, de jusde citrón uu do loul nutre liquido neldo,
¡I se prodmra oussitúi ce qu'on appello en cliimiounor^r-
vescenct, ccst-á-diro un dégagemcntsi Inslantnné d'acide
carbonique, qu'unc mousse débordcra bientiSt en dcliors
da vaso oü lorcaclion a culieu. Ccl cffet esl dú á co que
lo gaz cntralou avce lui uno parlic du liquide qu'on a
versó sur lo plcrro. C'est parco que Tacido carbonique,
commc nous Tavons déji dit, a peu d'afflniló jiour la
ehttux, que 1acide rcnfermc dans le vinnigro ou lo jus de
citrón produilsftBÓparntion, en s'eniparanldc la Ierro iivoc
laquelloil foriiicim nouvenu coraposó. Touteslesfois done
qa'uno pierru ou un luinérnl fnil orforvesccneo avec les
acides, et que le gaz du refrervesceiicc esl invisible el
prcsquu inodorc, on pciitcn coneluro quo la subslancecs-

.sayúo renrcnnc de rocido carboniqueen coinbiusison,que
c'cst cnfln un carbonate,comwaon dit en loriucs Icciiuiqiies.

Trois suurccs principales vcrscnlsans ccsso du l'aeido
carbonique daos rolmospliérc, a savoir :

La combuslion des substances qui suiil omployécs ii ]u
produclion de la chalcur el de la luniióro;

La décomposition sponlanéc des matiircs organiqiics
é la siirfuce du sol;

Kt cnlln In rospiration dcsaniumiix, dans riutcrionr du
corps dcsqnols il so prodnit pcndant i'actc du ladigestión.

Kion de plus slniple quo dceonslaler la présonce docc
gaz don» l'nirexpiré des pounious; il suflit dnfaire aurlir
cet oir pnr un liibc dc verrc qui plüiigc duns l'enu do

cbaux. En quelqucs minutes lo liquido csl forlciuonl
Iroublé eldépoae uiic pondré blancbc qu'on rcconnnil fací-
lemonl pour uncarbonate, au nioyeii d'un acido qui,verso
dessus, prodnit une vive efrervesconcc. , _

II u'cst pas luoins facile de recounaitro que 1air libro
do ratmospbóre renferiiio constaiiimcnl legai en qucs-
lion. Un verro d'cau de cbaux bien claire exposé dans un
apparlcnicnt, dans la nie, en plcino eampagne, ue tardo
pos &su couvrir d'uiio mineo pviliciilo do carbonalo de
chaux, qui se reforiiic i mesure qu'on la bri». Cello
expérienee, quo nous devons au cliiinisle ecossais ute®" i
répéléc por Saussiire pero, á tontos les bauleurs «u» _
mnspbére, mame au soinmct du Monl-Blaiic, cest-a-dire
¿3.797 mótres d'élévalion, donne Ies ruciiies rosullatsel
démunire que racide carbonique n'cxistc pas soulemcnt
dans lescoucbos inféricurcs dul'air, mais quil so Irouve
anssi (luus lesrégions les plus clevécs.

na l'mo. ^
L'étudo do l'eau n'esl pas moins ínlcrcssante que ccllc

do Voir, en raisou des seniccs qu'ello nous rend sous sos
Irois clats, do sqp alwndanco ¿ la surfaco de lo Ierre ol
du rilo immcnse qn'ellc rcmplil dnns la produclion des
pbénoiuéncs iinlurels. Cesl surtoul sous sa forme In plus
rommunc, c'csl-á-dire ¿ Télal liquide , que nous dcvon.s
rexamincr. „ ,

II n'y a dans la naliirc aucuiiu espéec d'cau ;;urc. tela
lienl ¿ co que les caux pluriales, en s'inDitiant dnns ios
tciTOs pour se réunir dnns les fonds des vallóos, dissolvenl
une foiilc dc iiialiiVes salines et orgnniques quellos cnlc-
vcnl aux différenles eouebes du sol qu'elles Iravcrscnl.
Mais, suivont la nalure des Icrraiiis pnrcourua, suivnut la
tenipératuro, ct aussi auivaul la durcc jilus ou lUOins
lauque du cunlact, Ies oaiix présenlcnl dans leur consli-
tution cbimiquo el par suitc daus icurs proprictcs des
différenccs Iranclicos. Pliisicura sonl lellemcnl ricbes en
iiialiéi'os útrangirus, qu'ollosiicpcuvenlservir de boisson,
ni aux aulres usogcs dc lavic, elqu'elles ontiuémc uue ac
tion li'és-prononcéo sur J'ccononiie anímale. De lá, la
dislinction dos eaui tcrrealres, ctablie ücpuis longlcmpa,
en BAUS POTABI-KS , EBUS NOM POTABLES Cl BAUS MISÉBALBS
OU ItéoICI.VAUiS.

I» Lhs baui potaiilbs sonl colles qui penvcnt servir
do boisson journnliére, snns qu'il resulte de leur emplui
aucun Irouble dans récononiie anímale. On rceonnail,
en géücral, qu'iine cau est potabi.b lorsqu elle mI vive,
iiinpide, sans odour; lorsqu'ello cuit bien les léguincs,
diasoiit lo savou sans foriuer dc grumeaux, conserve sa
Iranspavcncc pcndant qu'cn la fail houillir, ne laissc
qu'un tri'S-légcr réaidu par l'évaporalion, ct n'esl trou-
bléc que Iros-faiblcmcnl par Ies rcaclifs.

Les caux qui présenlcnl ce's cnractércs sonl: les caux
do 7>te»e ou deiicí^e, les eoux de riViérc, de sourea cl
les oanx de/oniaines arlésienncs.

2® LUS BftUX nABlTUELI.BXIBX'T NON POTABLBS SOnl CelIcS
qui renfcrmcnl ou une grande nuantilé do maliérea sa
lines, commc Ies caux depulís, de la vicr el tics /o-nlaines
sali}es; ou des substances végétales ou animales en dé
composition, comme Ies eaux do mares, d'íiangs ct les
eaiix dormniifcs. Les premiéres donneiil un résidn cou-
sldóroblc par révnporation , sonl impropres á dissoudre
le savoii snns lo décomposer el ¿ cuirc les légumcs, rii
roison do la forlo proporllon do sols calcaires ou antros
qu'elles rcnrcrmcnl. Les aulres, qui noffrcnt pas ees
inconvcnionlB, possodcnt, d'un antro célé, nné odeur
plus mi moins fétido ct ropousaanlo, qui provienl de la
putrúfaetiun dea mntiércs végélnlea ct animales qu'ellos
ticnnent en dissoluiíon ou qui sonl accumuiccs ¿ la sur-
face du teiTíün qu'ollos rccouvrenl,

3° Sous i.B NOM d'kaux AiiMÍnai.iis ou xtéDicisALKS, on
comproiid loules cellos qui cnnliciment assez do suh-
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Btanccs salines ou oulres pour lilrc sapídus, cxcrccr une
aclion niarquée sor réconooiic onimate. i-t duvcnir pniir
Ies liüiiiincs ct les aniniBüx de pmssanis iiiuyens de guú-
rísou. Lessubsiaoccs, quí cxislcoten dissulutinn dans ees
Bortes d'caux, sont Ircs-nombreuscs; innis 11 est á re-
marqucr que la niúiiic cau n'en cunlicnl jainnis plus de
7 ó 8, ct cticorc dans des prupurlious (unjimi's lr¿s-tliiii-
tées. Parmi les principes consliliiunts des cniix niiiiú-
rales, i! en esl tuujoiirs qiii, par Icur qnniitité uu Jcur
cncrgic, onl la plus grande inílucncc sur les propríctés
médicamciilcuscs que ees caux prcsentciil. C'est d'aprís
cellc considúraliun qu'on les porlagu un elassus plus ou
moiiis nonihrcuscs, coiiiiiio, par cxeiiiple, en

Kniix íu/ÍHM (cnux llicrmalcs de Nuris, de PlcmhU-
res, do Bourbunnc-les-Unins, etc.);

JBitux aUaliiies (caux tlicrniolcs de llliaudes-Aígues,
de Rikuin en Irlandc, ele.);

Saux acida (eaux des lagonís do Tuscanc, descnví-
rons des volcans, ulci^ ;

Eaux acidula ou gaceiua (caux de Scllx, de Pou-
gncs, de Chálcidon, de Vichy, ele.) ¡

EatixJerruginetucs (eaux de Uussaiig, de Spa, do
Possy, de Forgcs, etc.) ;

Eaux tulfiireiitcM (caux do Darégcs, de Caulcrcts,
d'Bnghicn, etc.).

Puisquc l'eau qu'on rcncontre k la surfaco de la Ierro
esl loujours chargéu de principes clrangurs í sa iialure,
il fant, de loule nccessité, raiiiener el son étnt do puretú
absüluc, iursqu'onceul la faire servir nux reclicrebcs dé-
licalos de la chímic. On en Iroiivo Itcurcusciiiciit le
moycn dans la disiillation. Ccltc opúralinn coiisislc a
chaufrur l'uau dans un apparcil rcrinú tic iiianíéro ó la
convertir en \apeur el n rccucillir ccllu-ci dans un
vosc, oú, en 80 rcrruidissanl, olio reprcnd fi-tal li
quide. L'eau se Irouvc ainsi séporí'O tic lous les principes
BolUiB iju'cllc tcnait cu dissululiunt car, ceiix-ci n'tilonl
pos rolalÜM , c'esl-á-dirc rtldiiclílilos en gas , rcstcnl au
fund do la cbaudiéro uü l'uau boul, lantlis que la vapcur
oqueuse s'cléve puro ct rcprodult cnsuilu un liquide
coinplclcnieul dcpouillú de loulc niatiúrot-lraiigére. C'csl
dans cct ¿tai qu'cllu prcnd lo nom d'rau dittUUe.

Vüicl l'apporcil {Jig. íl) quí gcrt dans lus lahoraloíres
a puriliur l'eau : il cil coniiu sous lo nitiii i'alambic.
C'csl uoe invention des alclilmislcs oralics, qiii saiaicnl
trés-bicn pratiquur Ib disllllalioii. Au reste. I'art de rii-
duire l'eau en vupcur litaít connu II ya plus de SOOO uus.

A

'SJL
(Ftfl. 9.)

A, cbnudiire en eulvrcélamé, qu'on appollo euenrbiie.
C'est dtms ce vase qu'on met l'cüu de rivitre &disüllcri
B, léte ou c/io;jíf«tK en élain ou en cuivre qu'on pow
sur Ib cuonrbile, ol dnnt lo long col lateral sert k diri-
ger la vapeur dans lo vaso D quí porle lo nom de ré-
/rigérani ou ttrpeniin. Co dernicr consiste en un loug Le procédé que l'ou sult encera aujourd'bui pour nb-
tuyau d'éínin C. cciurhé en lit'dice ct renfermé dans tm I lonir en liherlé lo gnx dont je parlo, obI le mémt? que rc-

tcou do cuivrc rompli d'caii froidc. C'csi dans ce tuysu
que la vnpcur su cnndensc rn goullelctius liquides
(|U¡ coulenl dans un voso cii verre piaré au-dcssous do
rouvvrturciiifériuurc du rérrigéraiil. Cerase E s'ap|iclle
rícipitttl, parce qu'ít rt^oit lo prtidiiil de la distilialitiii.

L'eau puriliée por la dislillaliun ii'o ni udeur ni ts-
veiir; elloosl {mríailuiiicut clairu ut tiinpídc; ellepiiul se
consorvur indéílnitnonl h l'abri du ronlncl tic Tair, sans
contractcr auctin iiiauvais goill ni st! Iroublur; elle iic
laissc auciin résidii par son évoptiratinu ; elle n'a auriiiie
aciion sur lus eoiiluurs végélales ; elle dítsoul (rt-s-bieu
le savon, culi parraili-iiienl les iégunies, el n'csl Iniublvc
par aueun rúactir. Elle a une savciir fodo, ct fall éprou-
ver un scutiniuiil du pesanteur &l'csltiiiiac ; aussi ii'esl-
clíu pos cunvenablu comino buisiun. Cela (iciit n re
qu'ellu no rcnfermo plus d'air en disanliiliiiiK Toultui lo»
caux nalurcllos en conlicniienl une ecriainu proparliitu,
el c'est á sa préiciicc t]u'clles doivent Itmr légérclé, Icur
savcur Bgréulilu el la propríclé d'cnirclenir In \¡tr do»
animaui aquallques; en ufrcl, dú|iiiuillccs de cel nlr par
rcbulliliun, ulles duviunncnt inaipidus, do lünicllc tli-
{{uslion, ut lus poissiins qu'on y plongu nc tardciil pos i
périr. Jlais íl siifllt d'agitcr rtirtunicnl ees caux au con
tad de l'airpour Icur roire rcpruodro Icurs qunliti-s pre
miares.

Lacliou do Icau sur les ctirps simples ct cumposcs
esl oilrémemont variéc, ct dans sun contad avuc cui
cllu donno prcsquo loujuurs lien k des pbénoiucnes rc-
iiiarquabies, Elle los dissoul ou le.» déeonipose. On peut
dirc que c'ust l'liilerincdiaire néeiasairo du loulcs Ies
comliiiiaisons, tío toiitus Ies rcacliuns clnmiques ; et, cu
c(fet, il "'«• • nn»«/mo inn,.,:., ....—n y a prcsquo jamais d'aclion reciproque oiilre
dcux corps. si l'un tl'eux au nioins n'cst órétal liquide,
c'osl-B-dirf en dlssolntion dans Tcaii.

Jusqu i lafin tiu 18" sítele, ou a rcgardé l'cati coiiuno
uu corps sliiiplo, conimc nii élémenl. Avail-on raiioní
Non, sans doule, car1cau eslcoinnio l'air¡ c'cst unctiin-
posé do deux principes plus simples, que la scicncc mo
derno nous a üppris a ¡soler. L'un d'cux a étú dcji
éludic, c'est Voxgglne; l'autro est lo mctolloTile nppelé
iivDnoi:é.vB. Cello Imporlanlo déoouverto de la iintnre
complexc de l'eau coradéríso Tuno des plus brillnnlus
époqucs do la cliliiilti. Mais, avnnt d'njoiilur d'nulros dé-
Ulla, il est boude faire coiinaissanee ovec rinnnodibiB.

tirtz iivDnoi!fc.\B. — LinunoüfcíK esl presquu aussi ré-
panilii quo i'tiiygéne, que l'oxotu, quo l'acide carboniquc.
dans la naturc ; mais II y esl (oujours en combinaitun,
plus raromcnt on mélange, avcc d'aulres élémcnU, 1!
entro dans la composUion des végélaux el des nniiiiaiix,
aitisi quo des produils qui en dérIvonL Uní en corlamos
proporlions atoe roiygéiie, il conslitue l'eau. II ciisle
dans 1esloinac ct les inlestins do l'bommc ct dos animaux
é {'ctal de santo ou do maladic.

L'hydrogtno a étú préparé, rccucilli el brillé, plus do
150ans avont davoir étú dccril comme un élémcnt nwll-
ctilier.En efíel. Ib plupart des cbimislos.denuis Pnracelse,
qui vivml dans la premitro moitiú du 10- siccie, cu oiit
parlé; ma.s co nesl qu'on 1700 qu'll a útc dUllmuu do
(ous Ic5 aiitrc8 fluidcfl ¿lasliqucs , ai designe soua le noui
d'aír on do gat f»t/?nnimaír/c. On dolt la cnnnaissance tío
sos propriélés ot de sa nalnrc k un cblmisie anglait, sir
K.Cavcndisb, aussi célebre por saíciencc que par son im-
niense fortune do millions, ce qui a fait diré qu'il ful
lo plusrielic de lous les savaniR, et probablumcnl le
plus savant de leus les hommcs ridica, Ce n'cst que lors-
qu'il ful liieu déniontré par U'ait, Cavcndisb el Laroí-
sicr, qnc ce gax est no des principes consliiuimls tic
Toan, qn'on chnngea son nom d'ntV injlammable en eelul
ti'uvoBoaiKR, quívcut diréprincipe giniraíturde l'emi.
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lui mis on pralique par les cbiniislcs qui nous l'onl faíl
ctinnallrc. En efret,

i Jk

(Ela-IO) —
cbo L rcnversée, dans laquullu i! rciii|)lace I'cau dont on
l'ovail prlinitivcmenl romplic.

L'bydrugtnu cil lunjours gaxoux, ¡nvisililc. tiisipide,
inodorc, couimc i'air, lorsqu'il est parfnílcment pur.
— C'cat lo plus léger de lous los corps coniius. Ln
mclrc cube do cu gas péso seuleiueiit 8U gr. -i. taiiilis
qu'un parcil voluiiie d'air ptsc 1.390 gr. Sous lu mi'iiic
voluiiie, l'airuHl done 1-lfois l/S plus lourti que lui. C'est
en rnison de eefle i-xcessive légurelé du ga* hydrogéuu
([u'on s'cii suri, depuis 1783, pour gonUcr los ballons
qu'on lance dans les lu'rs.

L'bydrogüiie a cccl do rcmarquablc qu'd sonfiaoinie
au conUcl de l'air, soit par une étincollc éíeclrique, suíl
par rappruciiQ d'une boiigic nlluinéo. 11 se consumo cii
lolalllé. Sa üaiumo esl Iris - pile ct i peine visible a
la clarlé ilu joiir, mais ello se ctiloro dislinclcmont des
qu'il cunüent qiiriquu matiero étrniigire on dissoliitiun.
Cclte innammnbiliió uc l'cmpcciio pa» d'orrélcr lacom-
buition des

on iiilroduit dans un
ílacnn K (^g. 10) du
l'eau, du fer ou du
xinc el de racjtio
sulfuriquc. L'hydro-
gi-nc sodégage nussi-
tilt que te luélaiigc
ral faít, el il esl con-
duit por un tubo
.AUCU sous unu do-

, siu ( vassi'v «ov - —huition lies curps q„'on plongo au iiiilieu de son alino-
spIiiVc. II est égnlenient iuiprtipro 4cnlix'lemr la vio.c...... .. a Uluivtvm» m» ••v.

Toulcs lea foj» qu'ji esl mélé avcc la nioilíé de son
voiumc d'oxygénc, ct quo lo mélange esl exposé á uno
Icinpcralure voiRíno do la clialour mugo, ou soumls k
uno foplo coinprcssioii, ou rciiconlré par uno clíneelltr
éleclriqiio, les deux gax disparnissenl subilemcnt avcc
un bruit cimsidérablo'el avee un tul degagenieut de cha-
Icur, que l'eau, produil de cclte comhinaison, m réduil
instanlaucmcnt en vapcur. et ciorco, dans col élat, sur

lus parois des vasos tlonl on so scrl uno
prussioii asser grande pour en iléiermi-
nor la ruptiire; aussi ii cst-co qii avcc
los plus graudcs précautions qu il faul
cxécutcr Ies cxpérionces do co gcnru.

Pour conslnlcr que lo résullal du
la combustión du l'hyilrogine cal de
I'cau, il suflit d'odapler á tin pollt
flacón A (/ff. 11), cunlcnant loa ina-
tiiroB propres k produiro l'liydroginu,
un lube do vorro droll, offiló, k ouvor-

,ture capillaire 1, k cnflammor logai
,dia qu'il s'cchappo du lube, ot 4 rc-
couvrir on iiiémo temps la fiammu

. d'unc clocbo do rcrrc R bien scchc.
Lea parois tic ccllc-cl so tapissent bloii-
tét d'liuiuidité, par eiille de la cum-
biiiaison do l'liydmgiuo avec rnxygcnc
do l'air. — Co polil appaiell. quí
donno un courant coiitiiiu d'hytlrogiiiu
Ciidammc, constiluo la latiipe phüoiO'
phit/uc dePrieilleg.

AKALVSH BT BVSTIlisB DB I.'bSU. —
U'apris toules los analyacsdoB cbiniislcs
modcrues, col imporlant liquido osl

(Kiy. ".) aitigi composó :
Ka volnmei.

Oxyginc. . 1/2 toluine. .
Hydrogonc. . 1 volumo. .

Formanl un voluma devapcur d'oau.

Db

Ea pQldi.

88,88
11,12

100,00

Parmi tniia les moycns 4 l'aido desqucis on pout ac-
fliiérir la nintiolion quo rúan ost ainsi composéo, je
u'indiqucrai que los dcux snivaiils :

Lo proinicr consÍ8le4 metiro rcdu cucontadavcc lefer,
4 une t-balciir muge. ainsi quo Lavoisier ct Mcuniur l'out
fait lus prciiiiurs nu coinmimcomcnt de1784. L'oxygenc
80 Cxe sur le fer, qu'il transformo en oxyilo uoir, lan
tlisque riiyitroginO sodégnge.

On tlispnsc Irausversaiomenl dans un fourncau Iniig 4
révcrbirc un lube de porcciaiuo E vcriii inlcrieurcnicut,
dans Icqucl on lntri>duil un pclit faisecau do fil do fer
doux, bien dérapé el dont on eunnalt le poids. On adapto
üruncdDscitréniitésdccctulio {J¡g. 12) unepetite conuie

(Vio- la-l

de vcrro A cnutenanl un poids délorminc d'cau dlstillée ;
un cngaguruuiro dans lu tuyau d'iin sorpcntiu Cen cuivre
qui coiiimiiiiiquu par son boul iiiférícur avcc un llacun
k 2 lulmiuros 1). Ce dornier porlo un lube rccuurbé qui
va s'cngagcr sous uno cloclio grnduéo £, placeo sur un
bain du moreurucu ircaii.

Toutes les joinlurcs du rapp.ircll élant bien luttius, el
le scau du sorpuullu rcuipli d'cau ct do glacc, on ctiauffc
progroaslvcnicnl lo tubo jusqu*au rouge curisc , puls Ton
porto 4 rébiillition I'caude la curnuc. Lavapeur aquousc,
011 passant sur lu fer, so tiécoitipuse; son hydrogune se
rund sous la clouhc de la ciivu; la portion d'uau qui
échappcB la ticcomposiüun so condense dans le serpen
tín, el s'éeoule dans lu flacón 4 2 tubulurcs. Lorsqn'on
reut incttre lin4 ropération, on ccssc Ic fcu sous lo tubo
el sous la tmriiuu; iiii laissc rofroidir l'apparcil; on péso
la comuc pourconnattrc la qilanlilé d'eau quia élévula-
lilísóo; on pésu l'eau condciiséo dans lo flacón , ot on cu
soustrait lo poids de ocluí do l'cnu rolallliséu; ou sail
ainsi la pra|>orl¡on d'cau qui a élé décomposéo. On me
suro lo volumo de rbydrogénc rccucilli; ou délerminc
í'augmcntalioa que lo fer a rcyue, el, un réunissant le
poids dugai a celui de l'oxygénc Rxó sur le metal, on re-
counotl que lo total represento-uxactcmcnt le poids de
Tcau décomposéo.

Lo sccoiitl prucédé, eaiployc en 1820 par Rorxcllus
ot Sulong, consisto 4 creer do I'cau por la combinaisoa
doroxy.qene ct de l'hydroguiio, ut4 en prcndre1c poids. il
esl foudé sur la prtipriélé quo possede rhydragénc de
ilésoxygéiicr, 4 l'oidc dela chalcur rouge, l'oxgde uotrde
ciihre, cu formanl dol'eau avcc l'iixygc'nc qu'il onléve au
métal. On ágil de la maniere siiivaulo 13):

(Fifl. 130
On mol dans un flacón A 4 9 tubulurcs les matiires

propres 4 produiro lo ga* liydrogéne; on purlfie lo gax en
le faisant passer dans nn lube borixontal B, conlenant des
fragmciits do potassc caustique iégúrcment mouiilée et de
elilorvre deealciiim. Ausortir do cc tube, il entro dans un
autrerocourbé on aredecerdo C,conlenant un poids dór
lorminé d'qxydc de cuivrc dessécbc et porté aurouge ob-
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scur au mojen d'une lampo úcsprit de vin H. feau pro-
duitc par la réaclion deeesdeux corps viont «q condenser
dans les peliteg anipoulcs do vcrrc E qu'on onlouro do
glacc piléc; el, puur élrc certaiij que lo gaz liydrooenc
qui se dcgagc san» avoir ogi sur roxyde n'cnlralne liors
de ['app.Trcii aucune Iracc du vapcur aqucusc , on place á
la suile des arapouies un lulie horizoiilal F, ronjpli do
e/ilonire Je,citlciwn deslinó á l'absnrbcr.

Lorsquc le dógageineul de rtiydrogC-ne a élc continuó
pcndaiil un cerlain leinps, on arrótc lopóroliun ; on laisse
refroidirJ'apparoil;onpesel'cau condcnscu dansleílncon
on dólerniiiic cclle que le chlontre de eiileium du <Ieni¡er
tubo a absorbco, ct on ajoiile cclle quanlilc á la preiiiiérc.
La pertede poida óprouvóc par l'oxydu, qui a ólé rntiicnó
pour la plus grande partic á I'Dlal mélalMquc. ¡ndlquc la
proporlion cxacle de l'oiygénc qui a brúlé l'hvdrooéiie
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- - - .. ... . - l''iydronéuc.el cello proporlion dislrailc du poids de leau rccucillie
fait connotlre cclle de l'liydrogcne consumé.

n resulte done bien de lout ce qui préccde que rcan est
uu osyde á'ltijdrogene. Sonnom scionlifiquc cal oxvdb uv-
nniQUE. Ce n'cst qiic dona le couranl de 1783 que grdcc
aux expérieiices do Warliire, do Caveiidiali, de Priesl-
Icy, le célebre Wall éuiil lo premier iopinion que lean
ncst pas uncorpa alniple, niois un compuso des deux gaz
hydrogéne eloxygcnc, prives Huue purlie de leurclia'leur
lalente on élémenlairc. Presqucn inóme lomps, Laroisicr
á Paria, nrrivail á la mémc conclusión en faisanl brúler
une grande quanlílé de cea deiix gaz daña des vosea duno
grande dimensión el un reciicilianl plus de 10 grauimos
d'eau puré. Hongo el Meunierprircnl pni-tácoUc brillanlo
découierlc par Icurs expérienecs qui confirmíirent lea as-
scrlions de Wall el de Lavoisicr.

oes UBTSLLOÍDES.

Les corpa simples non métalliqucs ou Ies viétalloíde*
aoiil, comino nous Pavona déjá dit, au nombro de 14
Onpeutle» parlagcr en 3 grunpca, daprfca PélalquIU af-
feclent a la Icrapératurc el sooa la presaion ordinairc
aavoir: '

Eb mélalloídai oaxsra : axygéne. hndroiéne. azou. ehlore •
uouiDES : brónif ;
aouDU : borr. earbone, piioip/ior», toa/re,iflíníam,

A/iciuTi», ¿irconium, iotie.

Un dernicr n'ciialc quuni k d'anlrea corps ct n'a pu
átre oblena jusquá prcsent i rélat de liberlé : ccal le
jluor.

Voyona les caraclércs caaenllola ellea princlpani compo-
sea de cea difrcrenla élémeuls.

§ 1. HéTau.o'iuEs onxBcx. Noua connaiasona déiá troia
de ees cicmcnts —= —• 'de cc8_ clemcnls. qu, sontdes ga: permaueM, 4 aavoir :
1oxygene , 1liydrogcne et razóte. Nous n'y revicndrons
done psa . aeulccncnl nous indiqucrons lea coniuosés nuc
forme 1azote avec les deuxpremicrs.

Oxvi.88 BT aciOBs OB u'axotb. Bien que i'azole ne ma
nifesté que fort peu d afCnilé pour l'oxvfíóne. il s'v euiu-pour l'oxygóne, il a"y combine cependanl jusque dans 5 proporliona différcnlca,
maia daña cerlaines conditlona délcrminÓGa. Deux do ees
comiioaéa sont des oxydes gozcui, connus aoua les noms
d'osvDB S20TBUS Ct d'oxvoB flzoTiQUE j les Irols aulrea aonl
des acides nomméa acinna azoteux, uvi'O-.vbotujub el szo-
TIQOE. Ledernier esl le plus Importanl, el c'cst au moycn
des décompusitions qu'on lui fail subir qu'on ae procuro
les 4 autres.

11 est pon de personnea qui n'aicnt point ontendu
parler de l cau/orte, dont l'usage estsi fréqucnt daña une
foule de manipulatioDs dea aris. Eh bien ! celiquide cor-
roaif n eslautrc cliose que l'flRiDB AzotiQüB des cbimialcs.
II esl liquide, iiicolovc, d'uno odciir désagiéablo, tres-
sapide ; II émol de légérea vopeurs Manches 4 l'air; ¡I at-
taque leus les lisaug organiques qu'll coloro en jauno; c'oat
un des poisons lea plus violents. II nc peiit cxisler snns

eau ¡aussi, lorsqu'on cherche a lui ciilcver cello qii'il reu-
fcrmo el qui lui est ÍndÍai>ensoblc, il so dccompose en
oxygéiic cten an'ile hijpo-azotiguf, qiii apparall aussilólen
ópa'íascs vapeurs rougeálrea clsurfocantcs. Ceal ciicoro de
cuite iimniérc qu'll esldéconiposé par In piiiparl des corps
caiubiislililea, niétalliques ou non, qui a'oxjgónenl 4 sea
dépctis. Sous ce rapporl, c'csl un agenl préeieiix puur at-
laqiicr etliissouilrc les iiiélaux, fnire I'esaai des moniinica,
opórcr lo déparl de l'nr. pour la grnvure «ir guUtu, la
doriire sur laitou. Sa cniislieité le fnil frcqucnmiciil cm-
ployer pourdctriiirc lesvcmies.

AzOTUIIK u'HVDIIIIüBNB. rn.iLo campóse que rnrmc l'aioío
avec riiyilrugéiieades propriélca diaméiralcincnl oppoaéca
4 eelles descoiiipnsés próeódonla. II verdil le siroji do vio-
Icllcs el ae comporte dansImites leseireonalanccs 4 lama-
iiiére d'iiiic liase salillabloou d'im oxyde mélalllqiic puls-
aant. Ccsl lui qu'on ap|icllc vulgalrcmcnt alenli rohiiil,
ammoniiifjiie; les diimislea le nommcnt taoiiire hgdríque
ou azotare á'lnjdroghie. IIcslgazcux dansluacirconstaiiccs
ordiiiaii'ua; mais cen'cst point un gaz pcniiancnl, piiisquc
la coroprcssion el le fruid pciivenl le ííquéiler el iiit'iiic le
siilidificr. Incolure, ácrc el caustique, il a une odcur vivo
ct pénétranlo qui fait coiiler les laniics. 11 esl Irés-delclére
el imprupre 4 la combuslioti. L'cau en disauul juaqu'4
670 fois son vnlumc et en prend alors tinilca les proprii^
lúa. II aecombine avec loiislesacides puur formerdca seis
parfailcuienl cariietérlaés, el dont pinaieura sonl forl nli-
Ilsésdans les nrts , tela soiit: Ic carbonate, lo fiil/ale ct le
ehlorliijdratc d'ammoniagne. Ce derniereslcequ'mi notuine
liabiluellemeiiL )cl ammoníae. Avec lea acides gazeiix, le
gaz aninioninc donne ticu 4 la produclíon de vapeurs
hlaneliea trcs-cpaiasus, parco que tona lea sois animonia-
caux sont aolldea. On peni mnnlrer fnciicniciit la foriDR-
llon de cea acia pnlvérulcnls, ot apprécicr par conséquent
Ies pina foiblcs dégagcmcnts d'ammoniaque, en playant
l'un 4 cólé do Taulre deux vcrres 4 picd dont l'un laiasu
Gxlialcr du l'aiiimoninquc, et l'aiilrc de l'oeídc cblorliy-
driquc {/ig. 14). Loa deux gax invisililca a'unisscnl dans

(Fio. 14.)

l'air, el formcnl malantancmenl an-deasna ol sntour dos
vcrrca un nuage épals qui so résout en uno poubsílVo
blauclic.

C'csl en Irituranl le sel ammonlac du commercp arce-
un peu do chaux vivo qu'on mol en libertó le gaz aiuitio-
níQc, qui résuUe do la combinaiaon d'un voliime d'ozotn
avec 3 volumcs d'hjdrogéno.

11 y a loujoiira de rammoniaquc dona l'air, princlpa-
lemcnt 4 l'clal dá carbonate, paree que c'cst un despro-
dnils constanlsdeisdccomposlllonspoiilanéodcsmaliéres
orgauiqucs, el nolammenl des maliórcs aninioles qui ad-
mellotil de í'azotc au nombre de Icurs ójpnieiiU.

C'eat avec Yaicali nolalilou Yanmoniague liguUle qu'on
rappollc 4 la vie les pcraonnes aspbyxiécs on lombécacn
ayncope. Les chirurgicns s'cn scrvenl pour cniitériaer Ies
falcasuresfaitea par lea animaux venimcux. Lea cbimislcs
I'utíliscnt 4 cheque inslant cnnimo réactif. Les dégraia-

1
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«cura en fonsommciit beaucoup pour fairc disparallrc
les laches dugraiasc des vólemciila.

Ciu.onR. — Lo 4® niclnllnide gazcux esl le ciiloiib.
C'csl un gaz jaunc-vcrdúlre, d'une odeur Iris-forte el
désagréalilc, que le frold ou une forte eoinpresslon ra-
minc 4 rélot d'un liquido jaunc, Irfis-mobllo el oxcessl-
vcmeiit volátil. C'csl iiii des corps les plus délclirea, II
est Improprc 4 enlrolenir la comlinstion. Sft densllc cs_í
tris-forte ; elle esl de 2,47.

Cu qu'll y a de remarquablc clie* luí, c'csl sogrande
affinllé pour l'hydrogine ; il s'yunil loujours 4 volumcs
egaux, soUá froid, soil sous l'iníUiencc solaire, soil par
raclion dii la chaloiir rouge ou rajiproclio d'une bougic
ouflammée; dans eos dernlcrs cas, il proiiull uno déto-
nalion violento. Du resto, 4 froid eommc 4 cbatid, II
forme avec rhydrogóno un composé gazcux incolora,
fumanl 4 Tnlr, d'une savcur Iris-Bigre, roiigissanl la
Icinlurc du lotirucsol, el qu'on appelloj/íis acide chtor-
/lydrígiie. Col acido dissous daffs l'eáu esl ce qu'on ap-
pclle improprcmcnl dans locommerce erprilde sel, acide
miriatigue.

Le chiore nca'unil queforldlfficiicmonl 4roxygéiio el
4 l'azolo; mais avcc beaucoup d'aulrcs corps, mélalioidcs
ou mélaiix, il so combino immédialcmcnl, soil 4 froid ,
soil 4 cliaiid, en produisant Ic phénocninc de l'igoilion.
L'cau en diasoiil 2 fois 1/3 son voliimo, entro9 el 10°,
ct prcnd une coiiicnr jnuniltrc, mais ollc so décolorc 4la
lumiéro solaire, parco que le cliiorc la dccompose en
s'cmpnranl de son hydrogéne pour formor do l'acido
chlorhydriqiu!-

Tous les composcs del'bydrogino sonl égaleracnl dé-
corapnsés par Ic clilorc, on vorlu de sa grande afllnUé
pour CB raétnlloidc. C'csl par suilc de cello action qu'il
détrnit subitcmciit les moliires colorantes organiques,
les miasmes pútridos répaiidiis dans lair. Les couluiirs
les plus foncccB, comnic les plns cinirus, eprouvent
coito «orlo d'alléralion au boul d'un tomps convonahio.
Les mallires colorantes, qui runfermenl de riiydroginn
au nombro do leurs éléments coiiBlllulirs. sonl deshy-
drogcnécs par |c cbloro el converlic» alors en do nou-
vcaux compnséa qui ne sonl plus colores. Bertholicl.
en 1783, a fail une brillante applicalion de cotte pro-
priélé dcstruclive du clilore au hlanchimcut des tissus de
colon, de clianure ct do lin; el depuis on a utillsé le
mdrac agcnt au blanchimcnl do la pátc du papler, ou
ncltoicmenl des vicilics estampes ct des livrcs, 4 l'enlc-
vage do l'encro ordinaire. C'esl égaleniont parce que los
niaticrcs odorantes, los gormes pútridos, loa miasnics dé-
Jélircs répandua dans l'atmoaphéro sont de nalure organi-
qneclrichcscn hydrogéne que les fumigatíona de chlorc,
cmployéea pour lapremiéro fois en 1785 par Halló, puls
populorisées par tíuyton do Morveau, désinfectenl commc
par cnehanlemeiit Tair lo plus corrorapu. On se pre
servo des occidents que cauacrait un air malfaisanl ct
pulride en so lavanl chaqué jouv les mains dans uno dis-
solulion légére do chlorc.

Comme rempíoi du cliloro gazeiix ou dissous dans
l'can, pour lo blanchimcnl el la désinfeclíon, présenle
dosincoQvéninnls pour la sanie,on se sert de préférence
do chlontre de ehaux ou de chlorure depotasse; c'est de
Ja chaux mouillDO ou éieintc qu'on imprigiio de chlorc,
ou de l'eau do poCasae qu'on saturo en partió do ce gaz ;
Ic ehlorure de poiasse n'esl outrc chose que co qu'on ap-
nello vulgairemcntcau deyovcWeoldonllcsIilanchissüusca
ge servonl dopuis bien louglcmps pour détachcr lelingo.
Coa clilorurcs dócoioranla el dósinfectanls, dont on fait
jnaintcnanl une énormc consomnialion , sont prcférablca
au chiore ¡jazoux ou dissous, parco que 1odcur en esl
moins vivo, moins Buffocante, qu'iU 80 consorvent niieux
el sonl d'un Iranspurl plus facilc.

Le clilore n'existe ptiinl diuis la natui'C 4 lélal de li

bertó; il esl loujours combine soil 4rhjdrogcnc, ct for-
mnnl alora de l'acido chlorbydrique qui sodégagc inces-
samraeiil des volcnns, soil aux niélaux, et consüluanl
dos cblorurcs inólalliques qui sonl naso* noiubrcui ct ré
pandua partoul 4lasurfuco dn globe.

C'cst en 1774 que Ic chlorc aótó dccouvcrl par lo chi-
miste siiédois Schéélo; mais ce n'eslqit'en 1811 qu'on a
su, grúce aux bolles rccberchos de MVt. Gay-Luasac el
Thénard, el de sir H. Davy, que c'eslun éléinenL

Pour lo prüparcr.onchauffo dans un bailón de vcrrc A
une parlie do turoxyde ntangaHÍque réduit on poudro, el
445 pnrliosd'acide cblorhydrique {Jig. 15). Laction so

(Flg. 1«.)

dólormlneinómoáfroid. L'acldcaodécompoaoci) próscncc
de l'oiydo mótallique; l'hydrogénedu premier, en secom-
binant avec l'oxygénc du second, formede l'cau; le chiore
cal mis en libertó; une parlie s'unit avcc le manganéae
pour pruduirc un ehlorure tic mangancie qui roste dans
le bailón, londls que Tautra partic se dissipe sous la
formo do gaz. On rcgoil cclul-cl dans un (lacón bien acc
D, au fond duquci plongc lo (ube rcconrbó qui scrl au
dégagcmciil; sculcmenl on fait passcr auparavanl le gaz
dans un lubc liorixonlal C qui rcnfurme de ta cbnux
vire el du chlontre de calcium pour te piiriGcv ct le dcs-
séchcr. A mesure qiic le chiore airivc daos le (lacón D,
il so rcunit 4 la parlie infóricurc, en raison do sa grande
dcnsiló, il poiisscdcvanl lui l'air qui remplissait d'nbord
Ic vnsc, el finil par sorlir au dehors : on bouche olors lo
(Incoo , qu'on remplace par un aulro, el alnsl do suile.

Lorsqu'on vcul oblcnir Icchiorc dissous daos l'eau.on
so acrl de Yappareil tic Wottlf {Jig. 10), qui se compoae

(Fia- 10.)

d'un bailón ori verro A, en communication au moycn d'un
lub.R rccourbé D avec un premier flacón 11 coatenant une
potito qnaiilité d'eau distillóo, destinée41avcr lo qax c'osL-
4-dÍrc4]edépouillcrdcl'aoideétranger qu'H neul énti-nf
ñor avec lui, el do dciis autres flacons GC. rcmplis (l'can
puro aux deux tiers do leur capacité el coniiauninnft^lLtr. m.x au moven dea tubes DDO. Ces Hs ¿2coís
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deuj TCTts, qncI'oumer mel en mouvcraenl bvcc le picd

ponr arivcr el excitcr Is flarame; lo vcnl du soufílel eal
diríjc dans le eorps de celle-ci par un (ayau rccourbé en
ícrrcouen loifon ; élcndue en iongeorpar ce moycn, el
resserrce dans un espacc infininient ¿Iroil relalíeetncnlá
celui qu'eilo occupail auparavanl, la flarame acquicrl une
ardcur el une nvacilé incroyahics. Lo vorrc on Iémoll,
rajonné d'abnrd en lu])cs oii bagiiolles qu'on expose ó
ton action, a'y raraollil ct se fond Irós-rapidcracnt, ct
pcut clre alora ííré, souniú, contounid de toulcs les fá-
yona arce une racilitc ct uno dcxl¿rít¿ qui dópcndent
bcaucoup del'habilcld do rouerícr. Si, penünnl qu'il cst
rouge de Tea, oii tire le tubodo vcrre avcc la pincc el on
jioric le lilohtenu surnu dcvidoir qui tournc avcc vítcsse,
en lr¿s-peu de lempa le dcvidoir se Irouvc cbargc d'un
édicvejü de Jií de rerrc d'unc liuessc exlróme clsuscep-
líble d'étre lijé coinme la soíe.

PonR. — C'esl lo radical de l'acide horiquc, qu'on
extrail deslagonis de Toscane, el par suitedu bórax ou
borau de soude, sel ai fréqnemment cmployé par (oua
Ies onrrlcra qui fondaql el soudcnl los mélaux. Leboro
esl imc pondré d'un lirnn verdátre qui n'a pas d'cniploi.

Lañaos*. — Parmí les brillantes el nombrcuscs dé-
courcrlcs que la fin du 18° aiicíe a vues éolore, i! en osl
pauqai frappent anlanl lea esprils, encoré peu ramiliarísés
avcc les prodigcs de la cbimie, que colle qui a démontré
la parfails idcnlilc de naluro enlre le eharbon vulgairc qui
brúle daña nos foyers el cette pierre précieuse qui, aous
le nom do diamant, cal pour tous ie lype de j'éclal el
do la riclicsse. Qu'y a-l-il, en crPcl, de cotnmun, au pre
mier abord , onfi'8 eos deui maÜÍTCS d'aapocl el do pro-
priélils si opposcs? Commont concevoir qnc la m3rae_
subslance puisse a'offrir a. uous sous dea formes aussí dis-
soniblablcs ?

Ii'eipóricncc, ccpcndant, a proooncó, el rincrddulilc
Dcsl pluspossiblc devanlla inasscde fuiUqui tilinoignout
a I cari do celle unilc de conslilulioo entre les deux
corps donl je parle. Au nombre de cea fails que lasoicnee
cliiroique nous arésélés, 11 en osl un aurtout qui a une
hanfe imporlaiice «L qui siiflll pour cnlraíner la convic-
lion. ííouB en devons la connaissancc a Lbpoísíct. Le
Toici.

Le diamanl, chaufré au sein du gaa oxygine ou ménic
de1air, brule á la tnamiro dueharbon, eldonne, contrae
ce demier, du gas acido carbonique. Qu'on aoiimellc

lOOparlics do diauianlel 100 parlics de eharbon iioir
bien purlfió á raction d'unc liatile tcinpéralureau sein du
gax Dxygónc pur, on rcconnatl que dans íes deuxcas SCr»
pailres L'S de co gax snnl absorlii^es pour la.dissolution
luíalo dosdcuxcaiiibiislibles, el qii'ílen rdsuilevxaclemcnl
lo mémc voluiiio d'acidu carbonique dnnl le poids rcpri^
scntc le poids de rnxygetie el celui du diamanl ou du
cliarbon consumé, c'cst-á-dire 30S parlies 1/2.

II cst éiidciil qu'il n'y n (jiie deux corps nbsatuiiienl
identiques qui pnissenl rourniv un pnrei! réstillnl,

Aquui dmic faiil-íl rnpporler colle (lirféroncp d'ft.spccl
el de caraoléres pliysiques qui noiis fruppc dans lo dk-
mnol el le cliarbon? Toul s¡m|ilciiicnl b une disposiiinn
parlicuiiére, a un arrangemenl symclrcnue des iiiolcculesrangciiiciil syniclriq
ilans cbacun du ees corps, el, cc qui le prouve, c'csl que.
si Ton rédiiil le dinm.-iiit en piiudrc ííiic, ou si, nprés
l'avoir ciigngó dans une combinais<»n cliliiiiqiie, on TisoV'
desnutresfiubsiancesauxqiiclics i) élailtini, il olTrualars
rapparence du eliarbon noir en pondré ctnc peni pitia cu
étrc dislingné.

Aux corps dona lesqticls lanaluro rhimiquo dcineirrc la
mémc, el qui raonlrenl dea difrérenccs pnriicllc.s dans
leurs (iiicrícs propriélcs pliysiqiies, mi donne le nom do
eoRi'S i'OLVUOiiriiKS, ou «píui/f»r*/orme*. L'exeniplo du
diomaiil el du cliarbon n'csl |ias uti fail isolé, On re-
Iroure le iiiétiie plicnoménc dans lo p1tos|iliorc, dans Je
Süufre, dnits le corbonale de eliaux natiirel, dans I'acido
arscniciix, dans les pyriics ou sulfure do frr, etc. Les
niodilicalions eiléricures que présenlcnl ees divers eorps
lícnnonl done c cc que, dnns lo méiiic solide, 11 y n ilc.s
nrrangemcnls ninléculaives parlicullcrs en vcrlu desqnols
Ies alomes se trouvcnl dísposés dissciublublciuunl dans
des parlics diírércnles du la niasse.

Nous admcllrons done commc une vérilé rondamcRlale
que ledianiunl cl.lu cliarbon pur ne sonl que deux élals
disliiicis, deux variélés de forme du mcme eorps simple,
que nous désigiicrons, avcc lea cliimisles modernos, par
le nom univoque de c.íiicon'r.

Le carbono , qui, au débul de son élndc, nons pré-
sonte, comnio on vient do le volr, un des pbénoniénus
les plus rcroavqtiables, cst un des éléiiienis lea plus
curicux á comialtro, en ralson des formes diversos
qu'il rcvél dans la naluro, en raison de son rftlo dnnii
rorganisntion des animniii el des planics, en roison
aiissi des noinbreux services qu'il nous rcnd. Ainsl
¡I existe á l'éUtl de diamanl dous le sein ou pliiliU á
la surfaue de la torre dnns un cerlaiii nombre de loeali-
Ics (Indos urionlaics , Brésll, Sibérie), Uní a quelqiies
ccnliimcs souleiiienl de sulislances étrangéres, il coiisli-
liic lo combusllblc naliirol appeló anllinicile, le minérni
noinmé pk"ií'nijí"e, avcc Icqucl on confcclionno Ies
crayons-Contc. SohíIIb d'uucplus grande proporüon de
maliires niincriíles el de bilume, il formo la houille, ou
cliarbon de teiTC, donl ou consommé acluellemenl do si
grandes quanlilés en rcmplacemcnl du liois.ainsi que les
ligniici, ou hois carboniséa fossilos, donl oo Irouvc des
dépóls si eoDsidérnbles en Picardie, en Suissc, en Tliu-
ringo, en llohcine, ole. A l'ótnl de combinaison avcc
d'aulres clcmciils, le carbono esl pcul-élro encoré plus
répandu ; en effol, c'esl l'uii des príucipcs consliluniiU
dea Biibstances urganiques tantvógélales qu'anlinalus; il
entre cgalcmciil, daus la composilion de l'acidc carboni
que el doVhijdrogéne carbon¿, deuigaxqui se furuioot el
se dcgagcuL sans ccssc nuloiir de nous.

Je u'insislcrai pas sur les propriélcs pbysiquos du cav-
lionc 4 ses différeals élals , cor clles sonl gcnéraleinciil
connncs. J'en slgnalerai EBuIcmcnt deux qui sonl parll-
euliéremcnl proprcs nii cliarbon noir, parce qu'clics onl
rccu d'inipoTlaiilcs el nombrcuscs applicalions.

(Continvé ¿i lafeuille suhante.)
J. GIRAItDIN, DB P.ouKx.

PAHIS. — TrrUDKAPHIK TI.OX rHlciSS. nrx b'R vaVCIRARD. Sfl.
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Commo tous les corps porcux, inals á un plus baúl
dcgré qii'aiicun d'cux, le cloirbon pnasédu la faciillc d'alt-
snrbor los gassnns loiir fairo cpronver d'nltnrnlion, el de
les reteñir coaduuscs cutre sos parlicules. IIpnssédc aussí
ja propriélu d'cnlcvcr aiiz liquides les coulcurs qu'ils

.gaidenl on rdcnant Iva malicrcs colorantes cutre ses
1)0- •

-.joros sans les allérer. C'esl en raiaon de ees deux pro-
priélés remarquablcs, conslatées dans le coiirant du
jiéclc dcrnicr par rilalicn Fonloiia ol le Rnsse Lutvitz,
que le cliarbon cst si ulilcmenl cmployé ála désinfecljoD
gl í la décaloralion des liquides, su rnffinagc des sucres,
i Ja dépuralioD des eaux, ele. f.'csl égnlemcnl l'un des
agcnls coiiservalcurs les plus puissanls des maliéres or-

' goniquos.
Quelíe que soit son origine, quellcs que soicnl les

jTodiricnlions physiqucs qu'il présenle, le carbono pos-
séde les ménios caracléres chimiqucs, Ala tompéraliirc
ordinatrc, il esl ioailérablc 4 l'air, dans i'cau. dans la
Ierre bamidc, ainsl quo lo démonlreiit la durée des pieui
charbounés qu'on cufoncc en Ierre, la conservalloii des
peinlures noircs ct des eneres dos ancioiis 4 baso de
cliarbon. Mais toules les fois qu'il osl mis en contad
avcc ie gas oxygénc, 4 une tcmpéralure élcvéc, il absorbe
ce gas arec un dégagcmcut do cbaiciir d de lumiére
considerable, diaparail complétcmcut sans laissor do ré-
sldu el so Irouvc alors convcrli en acide carltoniqnc.
Pendant ccite combustión, il se forme souvonl un auiro
gas Dun acide, moins riclio en oxygéne que lo préecdent
el que,pour celtc dotiblc ralson, on appcile gasoxvdb ns
canaoNB ou oxvdb csnnoMQUR. Co nouveau guz se produil
SurlouL lorsqiic la Ic'mpératuro est aussi élcvéo que pos-
aible, et que le carbono eslen cicés par rapporl 4 l'oxy-
génc. Lórsque, par excinple, le cliarbon brillo en grande
ziiasso dans un Toiirncau oú la cbalcur s'clévc bcaucoup
el o4 lo couranl d'air eal trop fniblc rclativcmcnl an
voiume du combasliblc, le résulinl do la combustión
consiste alors principalemcnl en gas oxydc de carbono,
qui produil une Qamnio bicuo, visible au baúl de la
cíieminéü du fuurneau.

C'esl co gox oxyde de carbone que, en raison de sa
vivo odion sur le syalento ncrvettx, paratl élro l'agent
principal de la mort'daus lee cas d'asphyiie par lea va-
peura du cbarbon ou do la braise dnns les apparlemenls
fcrmés.

Le carbone cal loitl 4 fait insolubla dans Ieau el loa
autrea liquides. A une tempéralure élcvéc, 11 possédc la

faeullé du décomposer J'cau on s'unlssant isolémcnt avcc
cbacun de ses élémonls. En voici la preuvc ; si Ton fait
passcr, daos un lalic do porcpíainc A (/ig. 18), rompli

ll'ia- is.)
c. Iegnzquel'on rccuciUc sousla clocbc d, picino d'oau,
esl un ittúlange d'acide carbnniquc, d'oiyde de carbone,
d'liydrogénc, ct d'un aulrc composé d'hydrogftne el do
cliarbon qu'on eppollc, pour coito raison , gaxhydrogtne
carboné.

C'esl paree quo le cliarhoii rouge décomposc I'cau et
produil des gas aussi corabuslibics que Ioxydc ilccarbonc
d i'hydrogénc carboné qii'une polilo quanlité d'eau pro-
jclée sur un brasícr ardcnl augmente Iintcnsltó do la
combustión an liou do la ralciilir. II y a bien ionglemps
quo les serruriors d los forgcrons connaissent co fail el
l'ulitisünl 4chaqué inslanl, piiisqu'iis aspcrgcnt do Icmps
en lemps avcc un goupiilun lo eharbon qu'ils vculenl
mioux enibraser. Dans les incendies, lorsqii'on fail agir
Jes pompes , il faiil pmjclcr lo plus grand'volunte d'esn
possiblc, ou s'abslcuir si l'onnó pcut disposcr que d'une
fuiblu quanlité de liquide ; cor dans ce dcrnicr cas, en
fait plns de mal quedebien, puisqu'on augmente la vi-
vacilc du fcn , puisqu'on faurnil aoxcorps combustibles
un nouvcl aliment dans l'oxygéne de I'cau qui se tronve
décomposée porle cbarbon rouge.

Jeviena de porler d'un gas formé d'liydrogéne et de
carbone; c'csl le momcnl do falrc connallre Ies compo-
sés qui résuUcnt del'unian decea deux ólcmenla.

Ces coniposés sonl Ircs-norobrcux, et on Icur donne le
nom genórlque de oarbuhes n'HVDBOQÍt-s-K. Presquc ious onl
rccu d'ulÜes applicaUons; lea nns servcnl 4nous éclairer,
d'aulres sonl des remedes pnissanls, bcaucoup enlrent
dans la composilion des vcrnis eldos peintnres. Tous ,
d'aiJIeurs, ont une origine organiquo, car ils sonl produits
dans rinlérieur dos organes dea plantes, on sonl le ré-
sultal do la décmnposllion des substancea organiques par
différcnla tnoyens.

Dans rólal actuel de la scicnce, on ne complo pas
raoine de 78 espéces de carburos d'liydrogéno • 5 sonl 4

de charliQu calciné d
place au centro d'un
hon rourncau dil ú ré-
perbére B, oé la lom-

péralurccsl élcvéejus-
qu'au rouge, de la
vapcur d'eau surlanl
d'unc corone cu vcrre
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réUt de ^ . 5ü sonl s l'élal liqaidc, 1-4 sontsolides,el
9 n'ont pos encorc cié isolés, liicn que Icur cxíilcnco soil
aiusi cerlatne que cclle des premien.

On nc soiipfonucrail jamáis Ic moindro rapporl de
cumposilion cbimiquc ealrc le eaoiilekoiic ou gomme iliit-
ligue ct les bolles do rose, d'anis, dccilron, delérdhca-
Ihioc, entre ees msti^rcs el le gaz de réclBÍra<]i! ct les
biloffles natoreÍB qu'ouappcllo uaphteclpitrole, Eh bien,
eepeudant, pour Íes chimisles , il cst conalaol que ees
subslances, si dircrses par leurs propridlés pbysiques el
cbimiqnca, ne sool que des variétés decarbure d'liydro-
géno, diffcraatsculemcnt entre clics [mu- Ice proportious
de Icars deux principes consliluaots. Voilá assarément
quelqoe chose de bien citraordinaire; el poorlant il y a
eacorc quelquo chose qui l'cst davsotaqc, c'est ce fail
cnrieuxdécourertpar lachinile moderno, que quelques-
iins de ees carburesd'liydro<j¿ncrcnforincnt alHolumcnl
les mémcs proportions de carbotie ct d'hydro^éne, quoi-
que leurs caroctércs pbysiqncs soienl forl dilTdrcals ct
parfois méme tout á fait opposés. íUdsí, par eicinplc, il
y aridcutité la plus obsolue eutre l'bQÍIe coucréle de
roseel le ,qat de réclairage, cutre j'esscuco do citrónsi
suace el l'essencc de léróhcnlhine qui l'csl si pcu. Au
puiut de ene de la constilution cbliniquc élúmcntairc,
cesl-á-dire sous lo rapporl du nombre et dos propor
tions rolatives de leurs principes conslituaiits, il y a Ja
méme rcsserablancc entre ees maliéres qu'eatrc deux
goultes d'eau ou doux gouties dufait.

Le nombre des corps qui présoutcntcctte parlicularítc
davoir, avec la méme composition cbimiquc, des pro-
priétés cliimiqucs différcntcs , a'accrotl de pins onplus.
On lesappcile, d'une nianiéru genéralo, corps isouÉnta,
c'cst-á'.áire fomiés de partics sotublablcs. il esl évidenl
que c'est BU mode d'arrangoment do leurs molccnies
clémeotaircs, á la moniéru dont cllcs sont groupécs, qii'll
Csntrapporler ios difrércncas que les eorpt ítoaiircs pré-
senlent dans leurs propriétés chimiqucs. II ne Taul pos
confondrc los airpj isoin¿'/ Mavcc les eorps palymorphei,
00 iiBauéaia aeec 1c pqlvuobpiiisub. Dans les premlers,
tout difiere; carsctércs physiqucs ct chiiniques ; dans les
seeonds, la forme cxléricurc seulc est modifiée.

i'armi ees carbures d'hydrogénc, il enesl surtoot deux
qui méritent d'étro connus, qnanl a présent, en raison
des circuDStaaces de leur formatlon ou de leurs applica-
tions. L'un porte le nom d'itvoRocKXR oarsontí, ranlrc
eclni d'nronoBÉN-R uicAaooxK, parce qn'il rcnformo deux
fois aulant.de carbone que le premier pour la méme
quanlité d'hydrogéne. Voici, en elTel, quolle esl leur
composilion en volnmes :

ll||dro|¡ínii eutMDS. Hritrogéor ljlcirbiui¿,
Cubóse >D;peiS en(apnr, I «olmne. ^coluiaej.
Hk-dtogéoe £ ioIoom. e votuinM.

Condceiít en j lolune. eo I tolume.

Htdrooéxs caasoxá, — G'eat ungax incoinrc. ínsipide,
inodoro, moilic inoins lourd que {'alr atmosphcriquo, sans
action sur les couleurs vegetales, improprc ¿ la rcspira-
líou otó Ja combustión , mais tris-iiiflamiiiable par l'ap-
procfac d'une bougie alluméc et britlanl aiec une flammc
jaunatreasscz faiblc. II detono violcmmonl porlocontad
d'nn corps enílammé, loreqa'il est méléáravance avcc le
doublc de son volumc degazoiygéne. Dans lesdeux cas,
l'oiygóne poron celuí de l'air, en brélant les deux élé-
menís du gaz, doniio noissancc a de l'ean el í du gaz
acide carbonique.

L hydrogéoc carboué so produitcouslamment jicndant
Je décompusitíon des rualiércs organiques ct dañe leur
distillalion á feu nu. II existe aussi aboudamnicnt dans
la nalurc. C'est Ini qui se dégage, mélé á un pea d'air
et decide carbonique, de la vssc des niarais, des fos-
8C6, des étangs, cnfin de lou.tcs les canx stagnantcs au
fond dcsqiielttíi des maliéres organiques sont on |iulrcfae-

tlon. Dans divcrscs localités de l'ltatio, de la Pcrsc, des
Élats-Unís , de la Chine, riiydrogéno carboné s'ccbappu
iialurcllemcnt du sol par des físsures dont les communi-
cations inférieurcs sont ¡nconnocs. Quclqucfois on dé-
loiirnc cegaz par des conduils pour le Taire servir i l'é-
clairagc, ainsi que les Chináis le pratlqiionl depuis un
teraps immémorial, ou bien on lo brille pour cuiro des
objcls de divcrscs nalurcs ; des hríquos, des polcrios,
des picrres ó chaux, des alimenls. Qnelqucfais te luému
gaz sort do lerraiiis silués ou-dcssous d'caux sta,qnBnlcs
nii d'eaux vives; 11 brúlc alors á la surfacc dn liquide
sana que cclui-ci participe en ríen á ce phénomcnc. C'est
lá {'origine dea/oniaínes ardm/c». des ríriirct in/lumiiia-
hUt, irés-coriimimcs aiix états-Unis, en Cliino, el dont
íes aneions ontparlé comme de proiligcs inexplicalileí. —
Parfois encorclo goi so dégage Bccidenlcllcmcnl de ma
res formécs par de I'eau saiée , rcposanl aur une coucliu
argileusc plus ou inoíns imprégnéc do maliéres bílumi-
oenscs. II occasionnc des éruptiona d'aulont plus fortes.
qu'il a éprouvé plus de dinicuiló k te fairo jour í Inivcra
la vaso, qui est loujonrs visqucuse et asscz tenace. C'est
cequ'oD appcllo desiithet, des coleam d'air ou deboue,
assex répandus en Iletíc, en Crimée, en Pcrsc, dans l'In-
dostan, é Java.

Le gas qiii remplil lea gnicries des minos do honillu
est encero de riiydrogcne carboné; les mineurs luí don-
Tieiit le nom de gritou. Lorsque re gaz s'accnmulo dans
une galeric oñ l'air est elagnanl, de maniére á forraor
le soptiéme ou loliuitíémo de la massc, la préscnco d'une
cbandcilc oud'uno lampe alluméc luí fait prondro fea ct
determina cea terribles exploeioos qui sont si fréqucnles
dans les boulllúrca d'AaglcIcrre, de Belgiquo ol do
1'rancc. Ce n'csl pas la chaleur snhito de k délonatlon
qui esl rcdoutablc; ce qui consllluc Ic dangcr principé
do ees explosione, c'ost k vilcsgc enorme avcc kquollu
l'airarrivo de toutos parta pourcomblcr lovido foil par la
combustión du gritón, qui a été convertí on can el cu
acide corboniquo t il on résiillc un vcnl dont la forcé osl
asscz graodo pour cntraíncr les pauvres mineurs quisont
sur son passage al lealanccr conlro les murs de k mine .
uú lis sont écrasés. Des. cenlmocs d'ouvricrs périssont
souvent ti ciiaqucexplosión.

Pendant loiiglcmps on a ignoré complútemenl la cause
do cea accideuls déaaslreux ct les moyens de les prevenir,
ou dn moins deparalyaer Icurseffcls. En 1815, sirH. Davy.
ayanl étc chargó par un comité pbiíanlhropique do faíri'
des reclicrclics pour Irouvcr unmoycn de portor de k lu*
miére dans Ies mines sans produiro rinnammalion du t/ri-
toa, cceonnul la naturc du gaz inílamraablc des mines,
analysa tes diverses circonsknccs de sa comliuation dans
son mélange svec loir, ct découvrit bientót le moyaii
qu'on luí domandait. Ayanl conskté que l'jiydrogéne car
boné ost de tous lesgaz inOaiDirinhlca lo moIns combuali-
blc, puisijne, mélé úIair dans les proportions oíi il de
tone le mieux par iapproclie d'nne haugio, il no prend
pas feu par ¡o contad d uncharbun incandcsoonl oud'nnr
lige de for rouge de feu, il pense qu'en abaissant k Icm-
pcralurc des corps ctiflammés en cnntnctavcc les mélangcs
délonanls an -dussous du dcgró oíi ccux-oi peurcnt fairit
explosión, sans que pour cela k lumióre s'éteigne, on
pourrait pénélrcr sans danger dans los galcrics rompiies
do griaou. Pour remplir co biit, il cut Theurenae idée
d'ciiiprispnner k kntcriie ordlnaíro des mineurs dans
•ne cago formée par une toíle métallique perece do pc-
lila Iroua, et dés ce moment lo prublémc de Téclairagu
dea mines ful résolu. Kn effcl, le gax inflammable qui
pénélre dans riniéricur de la Innlorno y brillo; mais sa
Dainrae ne pcut en sorlir pour coiuniuniquor l'inflamma-
lion au dehors, aitcndaqiic lo tissu mélalliqne refroidit
lo gaz qui brúle de mauiéro a réduire sachaleur au-des-
sousdupoini oi'iil CElUimínoiii. C'est cet appareil sialm-
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pie qui conslituo k lampe de tJreté de Duey , á kquellc,
par rcconnoissancc, les mineurs ont donné lo nom do
dargne.

Ln formo des lampes dosdrclé ÍJig.
19) varíe bcaucoup. Volcíun desnm-
déÍGs cmployés en Anglclcrrc. On y
distingue 3 partics principales : lo ré-
BCrroir d'biiilo A, l'ciiveloppc impcr-
mcablo é la namnio U, ol k cage CC
qui scrl &ílxcr l'onveloppc sur Ic ré-
servoir ct i k garantir du tout clioc.
— L'cnveloppu en loilc ou gazo iné-
lallíquc ctinlicnt I-iO onverlurcs par
ccnllniélra carro; c'est en kitun ou
un for qu'clÍB est faite ; le til métalli
que peni avoir du 1/4 i 1/6 do milli-
niélrc.

Muni do cello lampo. Je mincur
peut pénélrur impunúmuiil dans les
gnlcries oi'i Ton peni craindro k pré
scnco dugrístiti; elle luí indiquo lou
jonrs l'élal de ralinoapliúro de cea galc-
ríes. Dtl'averlil ainsi du inomcnl oü ¡j

doil su i'clirer. Bn ofTel, dés que lu jrisou su mélo á lair
dans I«s I''"* P®"'" proportions, lo miuoiir s'on apercoil. j'augincnktion du volumo do k OaniinQ de k lampe;
«iiand lo ÍP" du volnmc do Pnlr, k-

l-iidre so remplil d'uno flammu bicuo Irés-faible, an
-i- ni do laqucllc on disllnguo la flamiiie de la mécbe •

" Il el cesfio d'éire visible aussitút quo lo gaz formé lo cín-
® '̂ 10 01" k siziémo du volume do i'air, le cylindre élanl
''"'olí P»"" Irés-écklanlc dn mékngo coiubusti-
*^011" í'"'"'' prnpurtion du gaz est

nsidé"'"'''''' poroiemplc, Je licrs dn vo-
,0 do l'air, k lampo s'éloinl compIélcmenL

BicanBOxé. — Ce composé ust, comme lu
édcnl, loujoiirs gazcux, invisible córame l'air, insi-

n»

nrcCO—— ; , J," •

iííct dono odour cmpyrcnmalique ou de
"raisso bréléo, improprc ák roapiraliou el 4k combua-
«í Comme ic prcccdool, il esl indainmable par les corps

¡qnilio" ; il brille avcc une flammc blanche, Irés-éck-
le <!"' sur les parois de» va-

' I lo renfermcnt. Meló avcc Irois fois son voluniu
S®' nqéno, il detone viqlcmmenti uno (cmpéralure rouge,

^ iroiivc coDVcrli lolnlemenl en cau elen acido carbo-, --T-
c C'est undos gas Ies plus combustibles.

"''coW n'ciisk pas dans la naluro; c'est un produit de. ji go forme dans une foulo ilc circonslauces : dans
I"^¡«1111»''®" des matiércs grasses, huileuses ou bilumí-

uscs ct' ®" ffc"®'"®'' dtn» k décomposilion par la
lyur'dc kpiupartdessubstancGsorganirpios. llare^u

i' nonibrcusesapplicalions; mais, kpnacipalc, c'est do
« I X ««n niaiv nlliB Kflo n»«n 1 •

? TjOnlürCUaV» «í»!'s •- i—VCM ÜU

r urnir '«® P'"»aiitrea
mbustlbles; c'est Ini, en effet, qui constitue osscntiel-
ment lo d'éeíairage, dont jo dols diré quelqnes mots.

COI

I nient lo gKdéetairage, aoni jodois üire quelqnes mots.
Ln fía»""' Baiirall avoir lien sans la producllon. oag; Bínsi Jes corps qui no sont pas snsceplibles de

. réduire en vapeurs, comme lo charbon, lo for, bráJenl
produlre de flammc, landis que le bola , éprouvant

'"r la premiére application do k clialour une décompo-
skion. il s'cn dégage des gaí combustibles (oiydo de car
boné ,' hydrogéne carboné) qui pronnent fea et produi-
ont k /lamine de nos foyers. La chandulie, la bongio,

fbuilo no donnent de k lumiére qu'en raison de la dé-
i^jpoaition conlinucUo des partics grasses fondueg par

la chaleur, qui monlent sans ccsso dans la méche par
une aclion capilkire; lá, ees parlies grasses donnent dos
gaz combiislibics qui brillcnt, on développent une tempé-
ratnre suflisamment élevco ponrque lo pbcnomcne s'en-
trcliennede Jui-méme.

II suil done de U qae laJlamme eal une maliire ga-

:ruic, chauffieun poini d'éire /Hi>i<N>nue. c'cst-á-dlrc dont
ln tviiipúraUirc alluiiit au ninins 600° du thormomélrc
cuiiligradc, piiisquo c'cst a cc degré de clialciir que la
iumíéro se manifestó toujours.

Si l'on abaissc une gozc métallique sur k flammc d'nne
bougic üu d'nn jet do gaz hydrogéne bicarbonc, dd ob-
servcra qu'cllc ostcrcusc el nbseurc dans son ccolrc, ol
que sfis bords seuls sunt éclairés; c'c«l parco quo c'cst
SDulemcnt dans cello parlic cxlcríeurc que les gax com-
bustiblea rcncontrcnl l'oxygénc do i'air et s'y uuisscnl.
Pour quu k lumiéro de la flamnie soil aussi bello quu
possiblc, il faul done quo les gax combustibles soienl
en contad aussi parfait quo possible avcc l'air; 11 fant
de plus qu'un corps solide se Irouve inlcrposé au con-
Iru do k flammc; or, c'est co qui otrive avcc l'hydro-
géno bicnrbouc on avoc les chandclics, les liongics, les
lampes ¿ huilc qui produiscnt cc gas pendant leur com-
busliou. L'hydrugéno brúle le premier, ct dans le méme
momont il abandoiiiic Ic carbono, qui rclombc alora
daos lo centre de la flammc en poudre imperceptible ;
co carbonu, cxcessivemcnl divisé, ost porté au rongc-
bkne, c'csl-á-dirc á 1,200° environ, par la clialcur
énormc que déroloppo k combustión de riiydrogéiio, et
c'usl lá ce quidonnc á k flammc sa bkncbuur éclotanle ;
bícntúl.te carbono se combine lui-méoic avcc l'niygcnc
pour formcr do rncido carbonique. II est farile de coij-

stater ce dépát do char

(Fia- 80).
c'esl parce que les produils dok combustión, recidesul-
fureux, l'ooa, i'acido carbonique , sont gnxuux par eui-
raémcB ou se réduisont on vapeurs qui se dcgagenl, el
parco qu'il ne reste aueuue roaliére solide dans Iccontra
des flaumes de ees divers corps combustibles.

On aeu rhenrcuso idee de produiro en grande quau-
lllé ct k bon marché des gaz combustibles et deles con-
duiro par des tubos dans des endroílsdéterminés oii l'on
y mel lo feupour s'éckirer. Por ce procede, des matiéres
improprcs á la fabrícation de» cbandclles ct des bougies,
elne pouvant élrc cmployécs dans nos lampes , tcllos que
des graisses, la resine dn pin, lo guudron, la bouillc, peu-
vcnt donner cepcncknt des gaz proprcs á réclairage el se
trouver ainsi nlilisées. G'esl un ingéoicur frangais, Phi-
lippc Lcbon, du Havre, qnl cut, en 1786, la prcniiérc
iiléo d'employcr á l'éckirage les gaz produils par la dia-
lilklion (lu hola, el aus.sl coiix provcnant de k dlstil-
ktlon dok hoiiilio. Les .Auglois us tardéranl posá s'em-
parer de celle idéc ct ¿ rcgukrisEr la nouvctle industrie
clilmiquo qui en décoiilait. La proraiérc usinc écloiréo au
gazfnt k fonderie do Sobo, prés de Birmingbam, en
1798. Cc n'csl qu'en 1818 que k prcmiére fabrique de
gna fot moniéc enFranco. Aujourd'ltui presque toutes les
grandes vilics du conlincnt euvopéen en possédent.

Lo gax d'éeíairage, appelé en Aogleterre gai-Ught,
c'est-á-dire gai-lumiére, ct.lout simplement ffnzeaFrance.
n'est tfuti'c ebose qne du gas hydrogéne hicarboné forl
impnr provenant do k décomposilion de laliouille, qnkn
Boumel I une forte chaleur dans des cylindres en fonte.
Le gas, plus ou moins bion epuré, se rcnd par des tuyaax
sous une grande clocho en túlc veruie, diu gasimiire
C'eslun réservoir d'oü on le dirige evec facilité sur lons

bon (Jig. 30) en pk-
yanl transvcraalemenl
uno loilc mólalllque au
tnilicu du la longuenr
d'une des flamnies dont
Dousvenons do parler;
on vuíl apparallre une
fumée épaisse ot noiro
au-dcssus de k toiic. Si
ta lumiéredu soofre, de
l'hydrogéne, do l'oxydo
de carbone esl si faible.
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si rcriticniciil au muyuu áge; nous avuiis runonci! au
cliluiéríquc cspoir de Iroavcr dans tes mclanx ccllc pana-
cié miirertclle, qui devailguérír lous lesiiiaux et prolon-

poinu qu'oii veol cclairer. Daos la CMmie appügi'̂ f
nona «ndiqucrons arec plus de dclails U fabncaliou du
Til* rtr» _ ♦ ... .......I A njX'SCnu

. : avec pius ac tiwau» .—.y5^ de l cclairagc. Ce quí prccbdo suffit quanl a pi
DBS UÉTAVX.

Le second groupe des ólémenU comprend ccui qu on
°^'gnc soiu lo Dom de mílaiis. Coux-ei offrcnt pciil-
we encere plus d'intérét «no les mélslloídcs , caril» sonl
'a base de tóales nos induslrics, les agentó el I" ¡"gtru-
menú du travQÍl, les si«nca représcnlalifs do lo valour
noniinale de leus les objetó usucls. BxploUés el mis en
mnvre d¿8 roriginc des sociólcs, ils oiil fourni oIhoinino'es moycns de domptcr la nalore, el "id canso la
plus directo de la cinilisalion des pcuplea. Amesura que
le oombre des mélaux s'cst accrn, que la connaissance
. 'ours propriéUía s'est répandue el vulgarlsce, la scicnce
1induslric ont fail des progrés de plus en plus rapidcs.

«I le bion-cire matcnol donl nons jouissons acluelleinoni
nest qu'une conscquencc de létal avancé de 1íiisloire
'®'=^"ologique el cliimiquc de ees corps si prccieux.

Taadis que les aiiciens D'avmontá leurdísposiíjon qoc
7 a 8 méUui toal au plus, o savoir : Tor» Targent, le
mcrcurc, le cuicrc. lo for. lo plomb el l'éloln ; nous
"mires modemes en possédons 47, el iioos avons de plus
qne nos peresdes idécs saines el raisonnables sur la no-
Iwe inlitne de ees corps. Grdco i nolrc immorlel Lavoi-
®'er et á sea éléves, nous savons que les raéiaux sonl dos
eubstances élcmentaírcs ou ¡ndócomposabies; quíl ncst
pas possible de les cbanger á volonté les uiis daos les
anlr^ ; de faire, par cicmplc, de l'or ou de l'argenl avec
e plomb, le mercare ou rétaía, oinsi qu'on le croyail

gcr Indérmimcnt la vic; el, plus sciisés que les odcplcs
de inri lacri el du ialelumie, iinous avons relégué au
nombre de ees folies croyanccs, cnfaniées par rignoraoco
des plus simples loís do la naturc, la traiisinutntion des
inéUux Ies uns üans les aiilres par le mnycn de cctte
pi'errephUoeophitle d la dccuuvcrie de laqitclle les alebi-
mislcs ont eoiisumc loiil d'efrorts el de riclicsscs,

Les inétaux no se trouvcnl pos lous dans le scin do Is
(erro avec les caracteres que nous leur voyons lorsquc
nous les faisons servirh nos usagcs journalivrs. II n'yon
a qn'un lics-petit nombre quí se monlru á rétol de liborlé
ou á Vital nal!/, camine l'ondil; le plus gcncralumcnt ils
sonlnnis a cerlains mélalloídes, nolamiiicnl á l'üxygiinc,
au soufrc, au clilorc, etc., et formenlnlors dcsoxydus,
des sulfures, des clilorurcs, etc.; ou bien ils sonl it Tétal
salín , q'ost-á-dirc unís toulá la fals ¿ l'oxyginc el buz
acides, el conatilucnl alurs des silicatea, des sulfates,
des carbonates, des pliospliatcs, des arséniates, etc. Ou
donnc le iiom de mineraís niitallique» aux composés mé-
lolilqucs qui formenl sous le sol, ct ó des profondcurt
variables, des amas, des dépdtó, des couehcs ou des
minet. L'arl d'exlroiro les mclaiii do Icura minoráis csl
designé sous le nom do métallurgie.

üans le tabicau suívant, nous donnons l'épaquc pré-
ciso dela découverlc des47 métaui actuellcmcnt connui,
avec i'Indicatlon de leur coulcnr, de leur dcosilé, do
leur fusibililc el des étals sous Icsqucls ils se moolronl
hebiluellcmenl dona la naliirc.

KOUS
»M UÉTAOI.

Or. . . . . ,
•"raenU . I * ^

AoTeuns
KT SruguES US leus uScouvxnTE.

COUl^KUltS. DEXitrSs. DEGRÉS
DE rcsiatUTS. ETAT NATUREt..

iauuc-pur . .
lllaDC-ícIslaiil

Per. . .
Calvre. .
4I«rcare.

Plotob
Eula .
CobelL

Nickel. .

Eiao. . .

Areeate.

AolioioiDe. .

Plellna . ..

OlematL. .

Meaganése.
TangtUne.

Maljbdéne

T ellorc . .

Tllane.

CoanoB de (auto eoliqaítd.

CoBDU de* UamBlai. — ZlenlIonDd povr le
girernlúie foli por Éurncelta. —llatóct d¿-
cril eomme aouvceu aétel car Ilrandi. ca
1742.

CoDDD dej CbluoíB dupuli anc bDole ooli'
qnitá.—•IbqTó el itócrU poorla premiarefofi
en Eurepe por CroDelcdl, co 1761.

Coaca do Cbluoli.— t'araeelic eo rgilmco-
liou le premier loae ion noin acluel. —
Peracelie mourut en IS4t.

Cenan IrÉi- probeMeinenl des RomalaB. —
•L'Arsbe Gcbcr en parle en O"siéoto. —
Alberl'lcAjrand ca'décritpour te ptemlére
foíB lo pTéparalion dans la premiSre maltlé
du 13° iJSole.

Conna Irit-probablemcnl do HomeisB.—Ib-
digné el élodié par JIobIIb Valeallo, veri ta
fin da ISr liéolc.

Conna Iréi-prabablemonl deBRomnloB.— In-
Irndull on Europa par Cb. lUeud, (agafcuc
&la Jatnalque. en 1740.

Indigné pour la premlirc foll. lang Is nata
de lEésmurb. par iiaiiie VoIeaUa, vera ie
fia da isr aléele,

Scbééie el Gnbn, en 1774
Soupconné par Bergmaüa, eu 1778. — Cna-

iEqIc par lea fréieg d'Elbujasl, en I78T.
SoBpcoDuépar Bcrgraoon. en i77B. —Coa-

glaté par tlJelm, su 1782.

Uullec de Rclcbcnsleln, eo 1782

Grígor el Klnprolb, de 1701 4 1704 . - -

Chrdme. . . . Vanqnelin.en 1797

'̂ "l'ombium'?'*l}'*"«'"ell el EckebeTj, de 1801 i 1802 .
Ballarilom. . . 7

? WallagtoQ, «o 1803. .....•••••
Rliodiom ... I

Grla-blenálre. . • •
Jaune-toagrélie . .
IllgiiO-grliétre aiec

relleu blcni.
Id

Illaoc-grígélre.. • .
.lllauo-grii

nlane-orgealln.

DIane-grJidIrc agec
refictg blent.

Grli-d'aeier ....

rclleUblcat. . .

Blane-grig cloir. . .

Ulnoo-grladlre. . . .

BlgDc-d'argcnlmsl
et grif-roucé diini
l'lnierienr.

Iltanc-grigélre ares
reflelg bleai.

Honge - de - suim
foneé,

Olaoc-orgeDllo. . .
Noir OD gt!í-de-far;

ninoo-gri iclolr.

la.ifi
10,47

t,N84<> e.
2.0SU

Naiir.
Matir, lulfarB, chlcmre,

brómurv, alllaao.
0,040 i II.U4Q Osjdo, giiiruro, irtg.7,84

8,83 3,r>24
13,66 — 89",5 \allf, Bnirurei,

11,44
7,29
8.,7I

322"

228
0.040

SalTaret el ibIb.
Oitdfl el lullnrr.
Alliagea, gnlferei.

8>40 12,100 Alllagei, lulfurei.

n.Bs 874 Sairarei, leli.

6,70 S« «eloUliit 4
IBO" avonl iIb
rsodra.

Nalif, allltgei, n
lelg.

8,70 496 Sniriirei, otjrrici.

19,60 InruBlhlr. Kilir, nlllagei.

9,83 \nLir, lúlfum.

8.01
17,22

12.100
Infuglblr.

Otydei. leli.
Salí.

8,83 W. Sulfurei, aeli.

(I,J3 426 Xatlf, nlllagag.

6,30 Infalible. Oiydea el leli.

O.UO Id. Oiydei et leli.

• la. Selt.

14.80

11,00

Trét • difdellB h
fondra.

•Infotibla.

AlUtge.

Alllaga.

i
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voiis
oa arirrica.

IHdloa . . .
Oiolam. . e

CéritiD • . .
PoUitioo. .
Sodivca . e .
CdUloiQ* • >
ll<r)bsi. . .
SToatJucd. .
CsdcBlucn. .
Lllbluffia . .
AloiDÍoloffl .
VHríum. e e
IjIflCfOlOO. .
Uagüéilotp e
Tboriara. e .

VinaflJatn.

LuibAnv . .

t'renlpcn. . .
PíJfioioni. .
Terbiam. . .
Krbiam . . .
NJoblum. . .
Vé)op\oa . .
nuibéfliom..

ClIIMIE GEiVERALE.

rr ¡,usi»^D™né«.vv«.r.. GOBLEUHS. D.a..Tia.
Dncnlili elStallbgen-Tcünant, en 1803. . . llIiDC-grlg cUIr.. . t8;e8
SinilhaSB-TroDBal, ea 1803 ntaus-grUitre avre 10,00

refltia birai.
Iliilngrr el Banélloi, ea 1803 Rmn.«batol>l Toacé •

' |sir II. Uacr, en 1607 lilisc-gridlte •--1
'( Indlqsét partir II. Dar;etigolétpirSerbeek. Dltac.d'ergeal. . . r

I de 1807 á 1808

Ilermann el Slroaejcr, de 18174 IHI8. . . lllanc-gmlliv . , , 8,16)
. Arfwrition, en 1817 Bltac-trgcalla. . . •
. Wobler, ra 1827 Blauo-gruSIre ... r

í^t?u°n';-é.':;:: :
Doigy, en 1829 lIlinMrgeatia. . . <
lleraélloi, rn 1820 Rltne-gritélrenver »

rencli bleng,
Knlrcra par Del Rio. en 1801, ofaltau ptr UlancocgcBlin. . , >

Serilrem, en 1830,
Moinilrr, cu 1831) flrlg •
Peligsl, en IR4I Kolr • , •
kJuHader, en 1642. • *

]jUoaBnder, ca 1843 • •
111. Roe, «u 1844 jNoir. •

Cito, ra I81S

3(12

BEGRéS
DE rESlUUTd. KTAT NATÜREU

Id.
Id.

Alligge.
Allltge.

Id. Selt.
SS Selg.
1)0 Sala, eklenire,

tin pan tn-drt- Seli.
•ont da rouge.

Sairote. teli.
, Seli.

PtetgnelBrailbl, Otyde, lelt,
Id.
Id.

1Selt.
. Oipde, leti.
• Seli.

Infaglble. Sel.,

. Salí.
laluvltile. 0>{dri.

Salf.
% Seli.

« Seli.
« Selt.

Scif.
* Alllagt.

Jusqu au rcnouvcilement <lc la cliimie parla lliéoric tic
bacoifiier, on a clossó les mclaux eapar/aíli, impar/aits,
fiemi-mélaux.

Cello closaification, fondéo sur tics donoéca trés-fausscs
sur la naluro do eos corps, a étó rompiacéo par dos mé-
thodcs plus scicntifiqucg. .,iuj généralomont adopléo

r" ir P""" M. lo barón Tlicnard. Ello reposagiir 1®''°''® l'ms ou moina grande des mciauz pourl'oiy-
géiic. be lo af(ini(¿ meaurée i i'aido do plusieurs
nioycns difrerciils qni oiil condiilt 4grouper los mélaux
gn 11 scctions. Voici Ies carncléres dislinctifs do ehaquo
gcclion.

La i'nsuiínH sECTtox comprend lea mélaux qui pouvonl
absorber Ioiygéne 4 la tcmpéralure la plus élovce, eldé-
composer subilemcnt Icau, méme 4 O", avec uno tris-
viveeflervesecnce, Ce aont:

d'un peu d'eau, sur une plaque de platine b communi-
qnant avec le 111 posilife d'une pile élcclrique d do S50
couplcs, et il amenasur la polassc le fil négatíf e de cctte

I'otaiilcin.
Sodloin.
Lidifom.

nar^um.
STaDtiDm.

Ccleíoro.

MDQn^MutD.

Ces mclaux sonl si oxydabica, qu'on ne pcul les con-
gorvcr avec toiii leur brillant que dans de rhuilc de
noptilo- Qu on jcttc un glóbulo de potassium daos l'cau,
onssilót lo métsl s'agilc rapidemeDt et lournoie 4 la
aurfaco du liquide, puis presquc imitiédialcnicnl il s'on-
vcloppo d'une flammc rougciilrc un pcu violellc. Aprés
ces singuliers pliénomines, il disparaíl en faisanl enlen-
¿Irc une iégére crépiialion. Ces offels sonl dus 4 la dé-
composíl'o" de l'eau el 4 rínnommation du gai liydre-
génc , mis en liberté par aulle du la liaulc tcmpéralure
dévcloppéo par la réaclion dii roélal. L'oxydo do potoa-
aium, eu la poui-tse, se dissout dans l'cau, qui pesséde
alors la propriélé do vcrdirle sírop do violcltcs.

Avec Ies aulrcs mélaux de la mome seclion, la réac
lion n'éisnt pns accompsgnéo il'un dégn.qement anssi
forl de chalcur, le gaz liydrogénc qui se dégage ne prend
pas feu.

Les oxydcs do ees métaux élaicnt el sonl eocoro con-
riiis sous les noms do poia»se, de mide, de liihino, de ha~
njlB, de tü-oiitiajie, do ehaiis, áemagnésie. Jusqn'cn 1807,
on Jes considera commc des sulistancos simples , el on
les désigiiait, lapoiiisse el la toiide sous le nom d'n/en-
¡i$ , les aulres sous celui de ierres niealines. C'cst le cé-
lébro cliimislu Hiigiais sir H. Davy qui. en utilisant la
prodigieuse aoíion tlécomposanle flu íluide élcclrique,
parviiil 4 la découverlo des rndicauz melalliquos de ees
álcalis. Voici commcnt il opera (fig. 21) :

]l mil nn morcenn dr pntasae caustique, n, Inimccirp

(Flg. II.)

pile, II vil bientdl lo lil Dégallf se rccourrir de pctilg
globnics métalliques , mous commo la oro, píos légers
qne l'eau, el s'onnammant avec vtvaeilc au contact de ce
liquido ; c'élail un nouveau mclal qu'íl nommapoMM'tm.

Si l'on roulail sa proeurcrle polassium au tnoyco de la
pile de Volla, commo lo fít alr H. Davy, son prix scrait
aussi élevé que cotui du diamant. L'on doÍL aux deux
grands clilmistcs fraogaia MM. Gay-Lussac et Thénard
l'invcnlion d'unprocédc quia bcaucoup diniinué lacherlé
do ce niela!. Gcs messicurs, en 1808, décnmposércnt
la polasso au moycn do rognorcs de for portécs 4 une
Irés-lioule Icmpéralurc , el sur lesquellcs cello mati&rc
fondiiu coulail peo 4 peu. Le for prensil l'oxygtne en
s'ozydant, el le polassium doscendail 4 l'élal pur dans
nn réservoir placó nn-dessous. Voici leur apparoil pour
cello bcile réaetiou (/!g. 23).

(Fig. 22.)

ni, litbe onntonanl U polasso; mn, grille portánl des
cliarbons ronges qui cliauffent la polasso et la font des-
rendrc d^s le tnbe courbe r cnnionant lo Per, ol placó
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au cenlre d'un bon rouroeau &rcverbire; lo polasBlum,
mía en iiberié, vienl on vapenr se eondciiaer dan» le ré-
aervoir d rcmpli de naphlc. Les pelils lubcs ey plongenl
dans des vosea il remplls de mcrcuro, el sonl deslínus
¿ donner issuu aux gai en cxccs dans l'íntéricup do Iop-
poreil.

Dcpuis quciques annces, on o rcnoncc au proccdé de
UM. Gay-Lussac et Thénard pour adoplcr colui que Cu-
raudau u indique cu 1808, ol que M. Brunncr, de
Berne, o perfeclíonné : 11 consiste á déaoiyfféner lo po-
tasse au nioyen du charbon, en opéranl dans nno cor-
Due de fer placée au centre d'un fourneau á Wjnl. On
obllent ainsl le polassium ómcilieur marclié. Le sodiuin
est eztrait demcme, en subatituant la sondo i lo polossc.

Le polassiam et lo sodium soal les dcux agente les
pluspuisBonls que la chimie pnssédo, ol, sous ce rap-
port, ils luí ont rondu d'ímmcnscs servicos el fait Taire
des progris jncspcrés. Leur aítinílc pour l'oxygénn est si
proDOncée, qu'iis dccomposenl presquo tous les compo-
séa oxygénés , les oxydcs , Ies acides, los seis, Jes ma-
tiires organiqnes. C'est par leurmoyon qu'on a pu mel-
tre en liberté plusieurs corps simples engagés dans des
combinaisons tris-stables , el qni avaient résisléjusquc-
lá á tous les procedes ordinairesde dceomposition. Ainsí,
le bore, le lilleium, le sircomiim, le glucynium, l'ijurítim,
l'aluminmm, le magnéthtm, Vvranivrn, n'oiit élé obleuus
á l'éial do purelc que depnis la dúcouverlo du polassiuni
et do sodium.

Pour oflrir un eieraplc de ce» décomposilions, nons
indiqucrons lá maniére dont XI. IVobIcr a oblenu Io/m-
múiTum en 1828 (Jig. 23 ).

(Fl(j. 23.)

on traite la massc par l'eau, qui diseout le cbloruro do
potassiuni saos attaquerrainminlum, qui estén pouürc.

Les composés du polassium, du sodium el du calcium
sont surtout cenx qu'it importo de connattre.

La poTassB ct la souua du commcrce ne sonl pas des
oxydes pnrs, mals biendes caboonatbs, loujours associis
á quelquGs seis élrangers; on Ies obtient par rincinéra-
tioD des plantes terrestres ou marines. IIcslpcu de sub-
stances qui alent regu aulanl d'cmploia que ees produits.
Leur usage le plusaucien et le plus frcquent cslde ser
vir au blanchiasago du Jinge, en raison do la propriélú
que possident les álcalis ol leurs carbonates de dissou-
dre les matiéres organiques, groases on colorantes qui
salisBont les étoTTes. La soude ost la baso des savons
durs, la polasse celle des savons mous. L'une el l'aulro
sont indispensables ¿ la Tabrícation du verro, desglaccs,
des crislanz. La polasse concourt á la préparalion de
plusieurs seis trós-utiles, nilre, alan, oau de Javello,
hjeu de Prussc, etc.

Voici riudication des seis de polasse et de sonde que
rindustrie emploie :

Azótate na potasse , njfre OU salpéíre : sertá Taire la
pondré hcanon par son mélange avec le soufre et le char
bon ; eutre'dans la composiíion de tous Jes feux d'arli-
fíce; c'cst unoxydont pnissant;

Cni.AnATR OR POTassB ; consommé en grande quantilé

a creuset do platine ren-
fermant 1ü partios de Mo-
rured'aiiimiiiiHmell partió
de polassium mclangccs.
Le creuset est bien Termo
avec un eouvercle, parce
que la décomposiUou ost
tris-vive. Une.lampe á es-
prit-do-vin b chauíTe le
creuset et npiro la décom-
posilion. 11 se Tormo du
ehlorure de patauinm, el
roluminium dcvicnt libre.
Apris le reTroidíssemcnl,

pour fabríquer tes altumeltri ekimiquet h/rotiemeni, dans
lesquclics il est associé au pbosphoro; c'cstluí qui Toumil
'oiygine néccssairc i rínñammstion de ccliil-ci;

Ciin&UATS OK PüTASSK ; ulilisi dans la leinlure el pour
rcndrc les coulcursvégétolcs plussolidessur leslissus ;

IlonATR DE socDR, borax, tinkal ; scrl aux orférrcs
pour Ib soudurc, aux cliaudronnicrs pour brascr le Tcr,
pour étamer le cuivre;

Scu'ATB no soi'uK , lel de Glauberr sert en médccinr
comme purgalíT, el dans les orls pour oblcnir la sonde
arliliciclle;

Azótate uk souuk, tatpétre du Chíli on du Péron: scrl
k oblenir Tacide azotiqiie. Voici comnient on opirc dans

co CBS (_fig. 34).

'-X

(FlS- 24.)
poBse CR vapeurs dans lebailón b. pula secondenso dans
le racipicnt e. On en oblicnl 130 partios i 48° de con-
ccntralion.

CnLORcnB SomqüB, eel moriii, eclde euhine. Cclui-ci.
troité de la mime maniere par raeide sulfuriquc, Tournil
racide chioriiydriquo ou esprii de tel du commerco. Hsis
danscecas, la réaclion qui s'élablit entro les doux ma
tiéres réogissantcs est plus coinpliquce. L'eau coulonne
dan» racide sulTuriquc est décomposcc; landis que son
oxygéne oxydo lo sodium du sol marin el forme oinsi de
la soudo dont Tacido s'cmparo, son hydrogéne s'unit au
chiore ct produll 1"acide chiorhydrique, qui se dégageen
dpaisscs vapeurs hianches. La légonde suivantc pormetde
micux coDcovoir cello théoric :

Ss1 mirlo =

EiD. . . =

Sodium. . . ,
Chioio. . . I = Ando
Ilrdcujiine. j

. üi;gtns .
Aeids lulforiquo ....

Quaut ala cii.iux, tout le monde sait qu'cllc csl la base
do ees cimcnts et morliors au moyon desqucis ou réunit
et soude, pouraiiisi diro, les matcriaux doconstmctioü.
On ne la Irouvo daos la nolnro qu'un comlrinaison avec
des acides qoi masqucni sos proprlétés; elle Tormo des
seia dont Ies principaux sont : k-sul/a/e de ehanx, qoi.
calcine, constituclepMlre, dont les iisages dans labSlisse
sonl asscz connus, et le carbonate de c/utux, qui a'olTre
sous mille formes diTTércnles el apparail en Immensea
cbaínes de monlagnes. C'cst en calciiiaut au rouge, dans

des fours appro-

chlorhfdriqui

(Fia. as.)

de chaleur, augmento singuliércineul de volumo ou foi-
eonne, comme on dit en termes Iccbniquea, ct se réduit
Tinaiement en imi' poussiére Manche; c'est alors de l'Ay-

On íniroduit 100
parlies do sel dans
une cornuc en vcrrc

a avec 70 parlies
d'acidc sulTuriquo ,
et on cliauTrc le mé
lange. L'acidcs'om-
parc de la sondo du
sel pour formcr du
suITato de sonde (ixe,
Ct rootcu liberté l'a-

cido azolique, qui

= Soadc. — Solfilr

do iiiidr' *

priés (fig 2S) , le
ealeaire grotsíer
ou la pierre ¿i
ehaux, qu'on ob-
ticntlacéuKxrirur-
tique ou la elinux
víoe, c'est-i-din'

' privée d'acldecor-
iionlque. Ccllc-ci,
orroscod'eau, i'ab
sorbe avec pi'omp-
tlludo, en déga-
gcant heaucou])

CHfMIE r.ENERALE. aOfi

draíe deeliiiiix pour le chlmislc, el pour Ir maeon de la
chaur iteiate. II y a une espéco du chaux, foumio par
certains calcoiros argilcuz, qui possédo la sinquiíérc
propriétó de durcir sous í'caii, ce qui la rcnd préTérablc
i toutes les aulrcs pour les eonslruclions hydraullqucs;
c'est co (|u'on appollc la ehauxkydrituHgiie.

La SRCON'DB SBRTiox dcs mélaux coniprend ceuz qui
peuvcnl, conimc lesprccéduiils, absorber rozygciic i la
(cmpcrnlurc la plus élevéc, mois qui ne déeomposeni
plus l'eau ó fl°. Ils ne la dccumposcnl avec une vive el-
fcrvcscence qu'á une lempéralure voisinc de 100° el
mémc au-dessiis, muís loujours bien an-dcssims de la
chalcur rouge. Sont dans co cas :

(ilocjolam, Trrbiuin. I.iiilliaiii.
AlomFalum. Ktblain. IXdfniiDni,
Tbirltim. l.raaia», Maii]jaarie.
YllriDui. Cdrluiu,

Uo luu» ees iiiéteuz, raros ol préeícuz, doui sculeuiciit
out des oonipuscs iililisés dniis rindustrie; co sunt lo
mwigaiiéje ol l'rtíum/ní«in.

Le SUHOXVUE U.ISGAMQUE OU OZVIIK .NUIII US UAMi.AN¿SB
serta prépnrer lo cliloro, i coloror lesvcrros el los cris-
laux en amclhyslo ou en violel, el a oblonir lo gaz ozy-
gene. I'our cu dcruicr usago, onle calcincau rouge dans
uno coriiuo de grés.

Quaiit á l'oxydo d'Dluiiiiuium ou.aluuixb, it existe dans
lous los sois proprcs ¿ la culturo, et surtout en Irés
grande proporlion dans ios ospéccs de Ierro qu'on dé-
.álgno BOUS lo nom spécísl A'argilet. II ycsl associé, par
voio do slmplo méiongc, á des quantllés variables do si-
Jíce 011 sable ct d'eau, ol parfois aussi k dea carbonates de
chaux ct de niagnésio, 4 dcs oxydes do Tcr vi de monga-
ucsc, el onTiu i dcs subsianccs organiques. C'csl avec
eosarqiles. commn on le sait, qu'on Tnhriqnc les polo-
rics, dcpuis les plus comniiincs Jusqu'á la porcciainc la
plus fino, los liiiics, los bviquus el ios carroaux d'appor-
Icmcnl. La couleur rouge guc Ton rumarquo dans ees
tlerniorsobjcls cslduoil'oxydedu fcrpropro aux argilos
pu glaises communos.

Coniliiuéu á l'acido silicique ct á d'autrcs oxydes, l'a-
jumino coiisllluo uno grande partiedea jeminrí oupiorros
prccieiiscs, des minéraux Icrroux. Cosí ello cucoro qui
est la baso dol'AUix, sel si prúcicux pour la tolnturo, el

' csl forniód'una combinaison de sulTate d'aluiuincelqui
(Jo saífatc do polasse ou d'ainmoniaquo.

La TROisiéus sKCTioM i'cnTcrme les mélaux qui peuvcnl
encore absorber l'oxygéne á la Icmpérnturc la plus ¿lo-
y¿c, nials qui no décumposont plus l'eau qué lachalcur
rougo ou á la icmpóralure ordinairc, en préseucc dcs
acides énergiquoa. Co sont:

Per. iliac. , GbrSine.
Xiete!. GadmEain. VanodiaiD.
'Gubolt.

Qui n'apos observé avec quelic promptitude lo Tur poli
garouilleou s'oxydoauconUctdc Tair? Qnand loscrruriEr
oiarlélo une barre de fer rouge do feu sur une cnclume,
¡I s'cn détacho de largos écailics brunos, qu'on appcllo
ballilures ; c'csl encore , comme lorouille , Jin oxydo de
Tcr produit par rabsorplloo dircclo do l'oxygénc do l'air
par le niela).

Le zinc, cbauTfé au contad do l'air, bróle avec une
bello luniiérc Manche en so convcriíssant en uno aub-
slancu Mancho, ilocotineusc, cxcessivcment légérc. C'est
do Yoxyde de s'mc.

Nous avon6 vu, d'un ontre cúté, lo Tur dúcomposcr la
va|icur d'cau que l'on Tail passcr sur luí alurs qu'il csl
rouge de Ten, comme aussi cc inuuie mélal ot lo zinc
dcsoxygéncr Toan a Troid sous riiiQucnce de Tacide aul-
Turique , en radtonl son liydrogéiic en Iiberié.

Le m est assnrémont lo plus précieiix des métaux

U.

pour Thomiue, car i! csl Táme de loules les indnslries,
de lons les arls, la sourcc de presquo tous les biens. La
pcrfcciion de son Iravail esl psrloul le Icrnic de Tintclli-
gcncc: ct Ton pourraíl en quvlquo sorto, comme Ta dit
le célebre Tltéuard, mcsnrcr la civlllsalion d'un pcuple
par la qnoutilé do Tur qu'il consommé.

Ce mcloi existocu quantitcs immenscs dans la nature,
surloiit a Télat d'oxydcs, de snlTures, de seis. L'oxydo
Terriquc piir el cristaliisé Tormo dc.s montagnes eulicrcs,
an Rrcsil, en Suvde, daus Tile d'Blbc, etc.; c'esl \efer
otigiste ou epécnlaire. L'umiimt naturel, qui csl aussi
Ircs-abondoiil on Suéde, en Nonvége, en Piémonl, on
iiongríc. dans les monta Oiirals, csl un composé des
dtfui oxydcs do fer, Toxydc Tcrrcux el l'oxydo Terriquc.
Un Biilrc iniiiorai imporlanl esl cclui qui accompagnc
gcDcrniemenl la houillu; c'csl le fer fpathiqne ou carbo-
nale do fer. cHl aussi fer den hoxiilttrer; il présente Tim-
meusc avantago d'élre place a célv du couibuslible ó Toide
duquel un ohlicnt le fvr purifié.

L'exlrartinn dii Ter csl un art lout oiiUcr, ct des plus
¿lendiiB. II consiste á ciilevcr Toxygéuc au luélal, en
chaufTnnt le mineral avec du charbon ou du coke. Cela a
licu presquo toujuurs daos dcs Tourncaux parliculiers
qu on appellc a cause de leur grande
baulcur comparéu á leur largeur. Voici un de ees Tour
ncaux {fig. SQ) Irés-employcB dans lo nord dcl'Rurope.
La chaleur qu'on y développo csl énornic; ello esl nécct-
sairc pourquolccliorbon puÍ8sccnjGvurToxygéne& Toxydc

(Flg. [20,)

de fer, ol surtout pour Tondrc Ies uialíércs tcrreuscs qui
enveloppcnt le minerai el Tcmpécliuraicnl d'éti-e allaquó
par le charbon; lo Tcr, privé d'oxygenc ct Tondu, s'unit a
une pellto quontiié de corbonc el do silicium, el se change
en fonU. Celte-ci, par Talínage, c'esl-a-dire chaufTée
do DOiiveau dans un Ton de cbarboii ou de cohe, sous le
vcnt d'unsouniel, altandonue pcu a pcu le corboue el les
aulres matiéres étrangércs qui s'oxydent, ct so Irouve ra-
menée é Télat de Tcr ducllle ol malléablo ou do/er doux.
Le Tur uu barres lo mieux preparé rolicnt loujours dcs
matiéres élrangóres, 1 p. 0/0 cnviroii do charbon et de
silicium.

La tále du commcrce n'cst auljx! choso que du fer ré
duit é uno trés-Taihlo épaisscur au moyon do lourds tnar-
teaui ou du laminoir. La tóle forte sert á Ja confecüon
dcs luacliincs a vapeur; lo lóU inñiee csl converüé on
fer-blanr. Celul-ci est lout simplemonl de la félo rccou-
verle, sur ses deui Tacos, d'uue eouchc Irés-mince d'é-
tain pur, Garantí ainsi par co mélal peu allérable, te fer
a une durée bien plus longuo el peul élre utilisé dans un
bien plus grand nombre do cas que lorsqu'it csl dans
son élal ordinaire.
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L'aeier csl du fcr combiné á quelquca milliémes aeu-
lemcnt de carbono ct de siiiclum; c'csl un miiqi:rb i>k
PKn, conienant géncralcmcol moina de carbonc que la
fonte. On lo preparo oo cxpoaaDl longlcmpa lo fcr á l'ac-
Uon du charhon sous une tcnipérature forl élctce. Lea
modiGcaliona que préacnlcnt les diccra procédús donncnl
lieu auz divcracs aortua d'acicr du comtncrce; Je mcillour
esl l'aeiír fondu; c'cst luí qui prcnd le plua bcau poli;
on Tcmploic de prérérciicu pour la coutelleric fine, la
bijoulcric d'acicr, los rcaaorU de raoulrc, lea inatrumciils
de cbirurgic. Ce sont lea OrícnlauxquI cnsci<{nérent aux
Europcens l'art de convertir le fcr en acicr. Lea plue
beoux dama* vionncnl encoré do rOricnL L'aeier cat

prcférablc au fcr daña boaucoup de cas; il esl plus dur,
plus té,<^cr, plus flexible , susceptible d'un plus bcau poli.
Ccqni lo caractéríscsurloul, c'cst que par \alrempe, c'est-
&-dire par son immcrsípn dans l'cau froidc aloraqu'il cst
roD0C de fcu , il dcvíont Iréa-dur ct casaani, pour redu-
venir flexible par uno nouvciie clmurre ct un rcfroidiasc-
mcnt Icnt.

Le Tcr foumit auz arls un sel prccioux, lo aor.PSTR
PBDRBCX, plua connu soiis le nom de eoupcrote cerleou
vilriol vert. i! scrt a olilcair l'encre; c'cst le principal
ingrcdicnt do la Icinlurc en noir, en ^ris , en olivo ct en
TÍolet; c'cst avec luí que Ton monto les cuvcs d'indi,qo
á froíd,-qu'nn préparc le bicu do Prusso , le cnlcolbar
on rou^e d'Anglctcrre (oxydc fcrriquc) , qu'on obtlunl
I'or en poudre néccssaire ó lo dorurc de la poipoudre néccsaaire ó la dorurc de la porcclainc.

Lezi\'c estun mélal dont l'usagc se répand de plus en
plus. On en couvrc les édillces, on en faít des réscrvoirs,
des baignoircs, desgoullicrcs, des robincls, etc. Les ar-
tificicra mcllenl á profil sa ^ando combuslibilitc pour la
confeclion dea chandclles romalnea, dea bombea el dea
fusécs .volantes. On on rccouvre malnlenant la tnic pour
la préscrver do l'ozydatlon; c'esl aloes ce qu'on appallo
le fer gahanhé. II faul so garder do laisscr scjourner
daos Ies uateneiles en zinc ou en fcr xinguc du lait, du
vin, du cidre ct des allnicnts acides ou gras, on rníson
de la facilité avec laquolle lo zinc s'ozydc el se dissout,
en commnniquant des propriélés vomil'ivcs el purgativos
aaxmaliéresdont jo viens de parler. —Le ¡iil/nie de síne
esl connu vujgaircmenl sous Ies noms de eoitperoie blnn-
du, de vilriol hlane. U scrt auz indícnneurs ot aux ver-
oisscura; cest sa díssolution qui, en raison de aa grande
donailé, est ompioyúe á mainlcnir le nivean do i'builc
dans les lampes hijdroitaiiquei.

La QDSTRtÉsre sbctios renfcrme los mctauz quí pcuvcnt
encore absorber 1oxygcne á la Icmpérature la plus ¿lovcc;
qui, ala chalcur rouge, déconipoaent lavapcurd'cou; mais

no decompoaent pina l'can en préacnce des acides
eoergtqucs. Ces mctauxont nno grande tondance é forincr
des composds qui joucnt le nMc d'nctVe*, el qn'on appciíc
pour celte raison acides uéTsr.wQiiRs. Ce sont:

TaniDií oa ColamWqR. TíUbo.
Slolflidénc. Nlobiom. tíialn,
Oiioloni. Piloplato, AdIIoidIdc.

Anean do cea métauz ne pourrail rentpiaccr le xino
dans la préparatioo du gaz bydrogénc an moyen de Tacidc
snlfurique, attcncln qu'ils n'ont ancune aolion stirTeau
dans cetto círconstance.

Les denx dernicrg sont les bcuIb qui nons reudent
quelques services.

Lótain, moios altérabla que la plupart dea aufrcs
™ ni par Tairet Ies diffcrenU líquidos, sert á confec
lonner une foule d'ustensilcs pour Tusagc domestique :
es cuilléres, des assicttes, des vasos ct des mesures

pour contenir Ies liquides. C'esl rargentcrio du pauvre.
sert ausai á élamcr lea cases dans lesquols on fait cuirc

esa imenis. On ajoute ordinairemont dit ploinb á rélaÍB
poor Pu nimínuer le nrlx pirendre nina rneile Aíra-

valllcr. Dans la potmc d'étain, il jf a dix-huit parlies
do plomb pour 82 parlics d'élain. Latoudiire des ptom-
bicrs csl cnmposcu de I partió d'vlain ct de 3 pariies de
plonib.

L't'lain Tournil i riiidualric un acide oxygéné, Yacide
ilaniiiqiie, qui esl ciiiployc a la prcparation descmaux et
qu'on obticnl, soit par la calcinallun du mélal é l'air,
soit par factíon de I'acido azolique, qui attaquc rélain
avec violence el le ronvcrlil en une pondré lilanclic inso-
lubic. C'cst ce mémc acide qui, en nissio ou en gres
criataiix liruns. consllliic esscnlielleiiicnt les mines d'étain
qu'on expfoilc dans les Indos, r.^niérlquc méridionalc,
Tilnglolcrrc, la linliénie, la Saxc ct TEspogne.

Un aiilrc eoniposé oiicorc forl cmployó cnmtna mor-
dant el commc un dóaoxygónanl prccicux, c'cst le cMo'
rure rf'Afíin ou sel f/V/m'n du cnmmurce, qu'on ublicnt
en dissclvant le metal dans l'iieido cblnrliydnqiio; Ib
chlorc de ce dernier s'uml i rélain . landis qu'il se dé-
gagc de l'bydrogénc d'uiie odeiir ínfccle. Par la conccn-
tralion el le refruidisscincnt de la liqiieur, le ehiurure
d'étflin críslalllsc enpctllcsaiguillcs blanchcs elbrillantes.
Ce sel cst Iri-s-cummodc pourcnlcvcr iramcdinlemcnt au
lingc les taches de ruuitic qui le salissciil; on imbibc
Inul siinplcinent l'cnüroit taclié avec uno railda díssolu
tion Bcidiilco de icl d'éinin. Celui-ci cnlévc de l'oxy.qéne
&l'oxydo ferrique de la roiiille, ct lo cliniigo en oxydo
fcrreiix incoloru qui se dissout dans la liquenr acide.

Quont á r.tNTinoisE , mélal blanc el trts-cassanl, il
roiirnitalamédeciiic un oxydo ctduux acides, un cbloruro
qu'on nppcllc , ó eansc de son aspuel gras el nnclucux.
beutrc el qui esl un des caustiques les plus
vinlcnlt, .*1 i'ciat mclalliquo , 11 csl iililisé puiir durnrl'é-
laiii qu'on doílconvertir eii couvcrls. oule plomb avcc Ic-
qucl on fabrique los cnractéres d'iinprimcría : lo pliimli
scrnit trup mou ot no pourrail snpporler l'crfort do la
prcsso; ranliinoinc soul seruit Irop cassanlj lenr niiion,
dans les rapports de 80 partios du plomb eldo 90 porlica
d'antlinoinc, fuurult un metal parfait pour coito applica-
lion.

Parmiles composés nalurols de rantimoine, lo sulfure
esl lo soul qui soit asscz obondant pour aervir ix reilrac-
tion du mélal. IIoslen bclles aiguillcs d'un gris do plomb
ct d'un aspect mctalliqne asscz vif. On legrille dans dos
foiirs pour en chasscr loBoufrc el lo convertir en oiyda,
qu011 désoxyg&nc ensuitoau mayen ducbarbon (/ig- 97J.

(Pig. 21.)
Cest avec ce sulfure qu'on so procure dans lea labora-

toircs Iacide sulfliydrique ou gazliydrogénesulfuré. Poor
cela on le traite par é u 5 parlics d'acide clilorhydrique
dans iinapparcil convenable, Lcchiorc de l'ocida e'cm pare
du mclnl du sulfuro pour consfituorun cblurura qui reste
dans la Colé; faudis que l'liydrogénc de i'acide, en se
rduDÍesaut on soiifrc du cotnposé métalliqiic, prodnit lo
gaz acide suifliydriqiie, qu'on rcciieills liaos des clocbes
placees sur un bain de mcrcnro.

La RixQuihiB SBCTiov compreudles roétaux qui pcuvcnt
enrorenJworber l'oxygt'no &la tcmpéralura la pliisélcvée,

1
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ct qui no dccomposcDl plus l'oou, ou que Irés-faíblcmcnt, ¡
¿ la plus forte cfaalour. Do ees mclaux, dcui fonuonl tout
&la fois des oxydes el des acides, trnii nc forment que
des oxydes.

USTSUX ACIVIFMSUZr. UStaVX SSI'1J:USVT (niDAILXÍ.
Aninlo. Cultrr.
Tellote. Pfomb.

llUualti.

L'ahsbmc est bien conmi en raison do la rcdoiitahlo ac-
lion de tdus scs compases, qui, aux doscs les plus fai-
bles, anéantissent la vio choz lous les ctrcs orgnnisés.
C'osl principalcmcnl I'acidb arsrvirvx qui scrt á la pcr-
pétration de ees crlines, qui sont mnihvurciiscmcnl si
commuiis á notrc épaqiic. II est en masscs vllreuscs d'un
blatic do lait on en pondré Llanclic, h peine soluble el
sapide. Hcurcuscmcnl qu'il a des caraclércs chiiiiiques
Irés-saillanls qiii pnruicltcnt do lo rcconnatlrc aisémeiit.
AinsI, julo sur los chorlwns ardcnls, il so rédnil en va-
pcurs blancbus un cxlialonl une oduur d'aíl des plus in
tenses. Üíssous dans l'cau, II donne avec l'hydrogcnc
sulfure un precipité jaiiiie llnconnaux Irés-abondanl'quo
roninionlnque rodissoul siir-Ie-clwmp. Si l'on introduil
quciquc pou de cet acide, commc d'aillcur» de toutDulrc
Com|i08é arsénicat. dans un apparcil i gnz hydrogénc
(Jig. 38) , irinslani culul-cl cntralne avcc luí l'nrsenic
qu'il aenievó au poisoii, el danno un couranl de gaz by-
droghe arseaiqiié qui brilc avec una flomme bloncho vo-
lumineusc el qui déposc sur la soiicoiipc de por<;laine
qu'on pose au-dcssiis de coito flammo des pctlics laebcs
miroilniilcs d;iin gris d'acicr; ees tacbes sont do l'arsc-

nlcmctalliquc prn-

(Flg. 28.)
biluellomont: le flacón n

vcnanl de la dé-

composilioii du gaz
arsciiical. Par ce
moyen on pcut fa-
cilciucnl rclrouver
dcsqiiaiUilcsinfini-
lésimalcs d'orsenlc
dans les mélangcs
'es plus complezcs.
L'opparcil qui scrt
dans Ies rcchcrcbcs
de médcciiio légale
pourcctobjut cstcc
qu'on ajipclle l'np-
pareil de Afarsh
dunomdu cliluiislc
anglais, qui, en
1836,apra|ia5éde
recoiirir é son cnv
ploi. Lo •voici tel
qu'on le monto ha

géno an moyen du zinc "'í'*'"''
l'acide snlfurique nuréter.H,!"!i' I"' bon verso de" de 7partios d'eaii 29) -

(Fifl. SB.)
c'eat nussi parli qn'on introduil lo liquide oü l'on suppose
rexistence d'un compoaé arsonical. La tubo ede dégagc-
mcnl porto une potito houlc qu'on rcmpllt de colon, etdans
le lobo d, plus larga el horizontal, il yade ramlanto pour
arréler foutes los malléros clrangéres ot l'vnn que le gaz

cnlralnc avcc luí. .A ce dcmier tubo cst edaplé un long
(ubc étroit e, cflilé á son cxlrémilé el cnvcloppé d'uoe
fcuillo doclinquant. Lorsquc le gazsorl dcrapporcil, on
chatiITu, ou moyen d'uno lampeáesprlt-de-vInH, la partió
du tubo e comprisc dans lo iargcur de I'écraii en cuIvtc/.
De cuitemaniere, s'il y a du poison dans le liquide qu'on
cssaic , l'hydrogéne arscniqué, en se décomposant par la
cholcnr, déposc de l'arsenic, sous forme d'un bel aiincau
métalliquo, en avant de la partic rbaufféc dti tnbc, el
on pciil cu memo Icmps mcllro le fcu au goi qui sort de
Tnpparcll, ct cssaycr du recaeitlir des laches sur une
soucoupc. Par cc modc d'opércr, on pcut rctrouvcr jus-
qu'éun niilliQnniéincd'acidc orsénieux. Lcscmpoisouncurs
ne pcuvculdoneplus ccliappcrit la justicc Iiuinainc, alors
memo que lo crlmo remonte á uno cpoquo Irés-recnice;
car {'arsenic, pos plus <[uo les aiilres mctauz, no dispa-
rait des nialiércs qui lo rcnfcrmcuL

Lesdoui sulfures do reractiic. le jaune nommé orpin
ct orpimeni, lo rouge appeló n'algar, sont trés-omploycs
dans la peinlurc. II oncsldo méinc de rnrsenífit de euirre,
plusconnusousles tiomsdovertdcSc/télleclcerldeSe/ticein-
furth; c'esl avec lui qu'on fait ces bclles coulenrs verles
sur les papiers de lonture.

Lo «nuvnKcslccrtaincmuDl. aprés lo fer, le metal dont
on fait lo plus usagc dans Ics arls. II s'allére copcndant
aasci faeilcmcnl i Tair húmido, dont il absorbe un pen
d'ozygéuQ el d'acidc carboniquc pour fonncrdu rarbonale
de euirre ou rrrfwfe-jrís trés-vcndnciii; c'cst ce qu'on re
marque surlos stalucs do bronze qui oriicnt nos jordins
publics. C'esl pour cmpéchcr celle oiydation qu'on Amne
les uslcnsiles de cuivrc de nos cuisincs. — Aussi malléa-
ble que ductiio, c'cst un dos mélaux Ies plus fáciles á Ira-
vaillcr; c'cst aussi Vun des plussonorcs . surlout Icrsqu'il
csl allié á un pou d'élain : voilépoiirquoi les clocbes, les
cymbales, les timbres ü'liorlogcric, les sonnettcs d'ap-
parlcmcnl, sont fabriqués avcc un alliagc de 78 &80 de
cuivro, ct de 33 á 30 d'élain. C'cst eucoro le mémc al-
lingc, m<ii3 dans d'aulres pi-oportions, qui scrt a faire lo
bromeou riciVaiii des slalues, des médaillc.q, des canons.
Un aulroalliage, tout aussi utllo, c'estto laiton ou cuicre
jame, qu'on Iravaille de toules les maniércs; il esl com
poaé de 65 parlics de cuivrc ct do 35 parlics dezinc. Lo
chrytocal, quiscrtsurtoul álafabricatíon desfaux hijouz,
rcnfcrmc sculcmoul 10 0/0 dezinc. Un nouvel alllageqni
imite asscz bien rargonldcraissclle, c'cst le viKÍUceAorl;
celui-ciconticnl, outrcloa dcuxraétaux précédcnts, 18 &
30 0/0 do nickel.

Les seis de cuivrc sont lons caractériscs par une cou-
Icur lilcue ou verte, qu'iUsoicnlsolides oudissous. Cest
surlout lestilAoe, appelé comraunément ritrioibleu oneou-
perose bicuc, qui rcnd des services. 11 entro dans la com-
posílion de l'cncro et dans la tcinturo en noir sur lainc et
sur soie. C'cst avcc luí qu'on colore co bleu les plumes
portécs por les domes. Lorsqu'on verse dans sa dissolu-
lion de l'cau de potasso ou de sonde, il se prcclpile un
hydrate d'oryde etdvríqiie d'un trés-beau bien, quoTam-
moniaquc fait siir-ic-cliamp disparatlre en développant
uno magnifique eouicurbleu-célesle : c'cst alors co qu on
appello un ammoniure de c«íi.-r«; c'cst l'ent» céleste que les
pltarmaciens placent habilUcllemonl ¿ la üovanlure de
leui's officincs.

Les principules mines decuivra sontcnAngleter'rc, en
Snéde, cu Hongríe, onSibérie, auMeiique.an Chiji,au Bré-
sll.cn Chine. Cest Burloutlesulfurcdonblodocuivreetdo
fer, ou cnicre pyriieus!, qu'on eiploile. On prodnit an-
nuollomcnt do ce mélal pour una vnlnur do 80mitlions do
francs.

Lo PLOiin, qui, dans son élatde pureté, esl nülisé d'unc
foule do muniires, en lames, en feuilles, en bailes, en
grains, donne b la médccine et aux arts des composés
iiomlireiii el imporlants. Lerésultat deson nxydntion par
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I'air consUtue \ematticol, ou oxyde ptcml>iqiir,-qa¡, uiie
Tois fondu et crÍEUillÍ8¿ en potiles éeeillc*. prcnd le nom
spécíft] de Ce massicoL, puli'ériev ct cliaufTc cod-
vcnsblcmcnt dans des foars , se suroxyde un porlic ct ac-
quiert une bclle couleiir roii.'jc; c'esl niors le nn'muin
e'cst on coDiposé d'oxijdeplonáiique ct de miroxydeplom-
hiipie. Ce iDininm surt á colorcr Ies papicrs dr Icnlure,
les cires mollcs ct á cachctcr, ¿ fabriquur li- sirass. le
{liol<|lass el le cristal.

C'esl atec Ja litJiarguqu'on prepare les seis de piumb,
qui sonl tous vént-iicux; voici les príiicipaiiz :

Caiiuos-str i>k PI.OUU. appclc eirute , blane deplomti et
blanc d'argml, avec Ic(]uc'l on colore en hianc íes hois ,
les meublea , Iesmurs, ajircs I'avoir délajd el bruje dans
rbuile;

.4zotatk ok i-uiiiii. utilisó dans les rabriifiiesd'indicntios
et Jes teinttii-eries;

CuiiduATS ol soes-eiim^uATK uk i'lu.uu , qui cuiislilueiil
les coaleurs mineralesIes plus éolaUnles, ct arce IcsqurJs
011 donnc de iiia^íliqucs nuanccs jaunus el ornii.qcs á la
soic et an colon.

Les mines do ploinb, princlpalcnicnt formées par le
tul/iirr deplomb, appulc vulgoíremcnl sonl Iriis-
commDDcs en Angicterrc, en Sozc, aii HarU, en Prusse,
en Autriclie, en Carinlliic, en Espagnc el unSaroic. An-
néc commune, on en cxirait pour une valeur doplus de
150 miiliona de froncs.

JinOn la siu¿ur brctios do la rlossilicalion de M. Tiii-
nard contienl Ies méUuxdont Icsozjdessoot diISDXjgéncs
par la cbaJcar scule , á nne lempóralurc plus ou moins
¿leréc, et qui nc décomposent l'eau dans aucune circón-
slaace; ce sont :

Merco». Iridiam. PUtlne.
Argeot. nolbéniom. Or.
llhodlacQ. PellidlDii).

Ces métaux sout done, de lous, cciix qui onl le moins
d'afOnilé pour l'oxjgéne. Cette aniniló esl si pcn pro-
nonccc, qu'á rexceptioc du mercurc, on nc pcut les oxy-
der en les cliauffant au conlsct de Tair ou do J'oiygéne,
et que Icurs oxydes abandonnent Icur oxyfi¿no méme au-
dcssous do la chalenr rou({c. C'est en colcinant roxydo
rouge de mercare on vascs dos que Rayen, Prieslley et
Lavoisíer déeouvrirent J'oiygcne.

Tous Ies múlaux de la C« suction cxistciil, par cola
mcme de leur inaltírabilltc dans l'aír, a Télat naíifdans
laura mines. Ce sont de lons les plus chers et les plus
reres, ilais les sculs cmplovcs sont le mcrcure, Tartent,
l'or el le plaUne.

Le jiRHwnB se distingue do tous les autrcs múlaux par
sa Iiquidité, qu'il n'abandonno qu'&un froid do 40" au-
dessous de zóro; il esl alors mou commo le plomb. Cello
uquidité le rend trés-préclcux pour la conslruclion des
thermométres et barométrCs. Sa couleur bknclic et sa
grande mokilitú lui Crent donncr, des les tempg les plus
recules, le nom de vl/-aryent. I! nc boiit qu'á -f 300».
Sesrapenrs sontdangcrcnscs á respirer, aussi dans toulcs
les indnslrics oü Ton en fait usoge les ouvriers sont pris
en pcu de tcmps d'un trcmlilomcnt universo] et nerveux.

II s'allie trés-bien ateo la plupart des méUux, ct
qnelqaes-UDB de sos aualuamiís jouent un riilc imporlanl
dans Jos arts. Aiiisi, c'est avec Vamalgamu d'éiain qu'on
Gommuniquo aux glaces la propriété de réllcchir les ob
jete; c'cat avec celul de bisimth qu'on dounc oux globes
de verre une epparence métullique. Les amalgames d'or
et d'argent scrvent á dorer ot argonter le lailon ct autrcs
métani. Vanialgame d'argent el celui de palladivm sont
utilisés depuis qnclque tcmps par los dentistas pour
phmber Ies dents cariúes.

Le morcure se dissoul trús-bien dans Ies acides, et
fourait ainsi des sul/aies et asolates de merciire qui onl

rcyu des appllealions en múdecine el dans les arts. Le
CRLoncni! UKRci-Hiicx cst un purgalif doux, Irús-sourenl
cmpicyé soüs le nnm de caíoméla» on de mercure doux.
Mais le oiiiAUiins UKnccniQCR qui. comiiic Hudique son
nom . esl plus richc en clilorc que lo prccédeni, cst uu
des poisons les plus vioicnis ; aussi son ancícn nom, ru-
blimé corros!/, lúmoigiio assex de sa rcdoulaliic aclion.
On nc Tcmploin, en médecine , pour Ic Irailcmcnl dos
maladics vúnériciines, qu'¿ des doscs inQniment pclitcs.
Üans lesempoisonncmcnts par ce composú, onadniiiiialre
avcc surcés des blsnrs d'cuurs liúlaycs dans l'caii. paree
que le cliloridc niercuriquc. en s'unissant aux msliéres
vcgútalus ou aniiiiales, dcvieiil loiit 4- fail insoluWc dans
l'eau el n'a plus dc» lurs aucum- aclion sur les memhraiics
vívanles avec icsquelics il esl en conlacl.

Les subslniiccs organiqucs, ploiigúcs dans uno salu-
liou dc cliluride iiuTcurique. s'y dnrcisscnl 4 leí poinl
qu'ellcs rúsonncnlsous le marteau conime ilu buis, cIsooL
dés lors impiilrescibles el íiiallaqunbles par les iiisccics el
lea agents aliiiospliériques. Aussi, sous ce rapporl. le «-
bliiité corros!/ rend-il du grands scrviccs oux mcdccins
pour la conservolion des piéccs d'analomie el des cads-
vrcs, ulaux naluralisics pourcollc des ttbjols d'lilsloii*
naturcllo.

Goal du sul/we de rneraire. nommó emabre. Irvs-
nbondanl en Kspagne, en Caniiole, en Cliinc, au Japón,
quon rulire toul le vir-argenl cmpluyó dans les aris. Le
cinabre préparú arlificidlctnent elbroye Iris-fin coiialilue
Ja belle couleur ininérale numroée renniUnn.

L'aniiKXT ct l'oji, en raison dc leur bello couleur. du
vif éclat el du beau poli qu'ils pouvcnl ocquúrir, do leur
inallérabililc dans I'air, dc leur malléaLililú el dcicur
ductililé üui sont lelles que l'ímaginalion pcul á neiae
concevoir Ja legirelé des rcullics, la Gncssc des ílls qu'oa
pent en oblenir, mcrilonl assur^enl le rano qu'ils oul
toujoursoccupé dans realirac dcs-íioinmcs.

Lea mines de cea deui múlaux cxislenl surloiil daus le
Nouvcaü-Mondo; en liuropo, onen connait dans la Hon-
gric. Ja TrniisyUanic. la Noruége. laSuido, etc. L'ar-
genty cst nalif ou 4l'útat do sulfuro; l'or est loujours
libre, ct CBsl ordinairemcnt dans des sables uu'il se
monlrc en grains ou paillolles. On eilrail annuellomcnl
do ees dcux mékux pour uno valoiir considerable, qui
va , pour Ior, aplus de 120 millions dc froncs, ol qui
s¿léyc, pour 1iirgenl, 4plus do 221 millions.

Lur el largent sculs fcrnient de mauvoise monnaíc.
qui scrail molle, susceptible de se déformcr oí s'iiscrail
prompicmcnt. Ccst pourquoi un les allic avcc une petiic
quanlité de cu.vre qui leur communiquc uu liaut denré
do durelo el de sohdilé. Voici daus qucdles proportiou.
on nuil le cmvrc 4 ees múlaux pour en eoufeciionner ki
niontiaies, les Ihjoux, lavaisscllect tous les uslvnsiles
préeieox. *

OSJKTB IX .XSnXXT.

Aíjínl. Cuf,«.
Uonnala ds Frurr. OOU mo
Vduollo UgO bO
"'Joax 800 800

uurrs » DA,

Or. «slir».
000 100
OSO 80
840 100

ca 7B0 sao

Le kilogramme d'argent pur vaul 222 fr. «o cent-
celui d or pur vaut 3,444 fr. 44 c. *

LWgont se diasout bien dans los acides. Son azoiatr
cst tres-employé commc réactlf par les ciiimisles pour re-
eonnaítre le ciilore dans les liquides, el par les cbirnr-
gicps comine caustique pour ronger les cliaira liaveiises,
Dans ce dernier cas, on le fait fontlre ot un le coiile en f
peüta cylindres qui porlent lo uoin de pierrc mfemale.
^Quaiit 4 l'or, il nc se dissout que dans mi mélange

d'nne parlle d'acidc azotique «t de 4 porlies il'acidc
chlorhydrique, mélange connu depuis forl longlemps sous
le nom d'rnií rigale.

373 CHIMIE GENÉRALE. 374

Un mélal ncu moins précleuz, mais plus rare que le
précédent, cst lo plativb, qui n'a cié trouvé jusqu'4
présenl que dans les sables du Pérou, dc la Nouvelle-
Grcnnde, dc la Colombic ct des monis Ourais en Sibc-
ric. lí y cst dissúminé en pclits grains avcc l'or granu-
lairc, mais ¡I n'esi jomáis pur; il est allié 4 d'oulrcs
múlaux, lo Hiodium, l'íridium, lenilhcnium, le palla-
diiun ctrosmium, mclauxqu'on ne rciicontrc que dans
ccllc circonslancc.

L'isolumonl du platine üu mincrai iiatif, si coiuploxe,
esl une opcralion longuo ct colIIcuso, ct comme ce me
tal cst lolalcinCDt infusible, so coovorsiun c» lingots,
pula en lames , cst fort diflicilc. Cela seul sufüraít pour
lui donncr un príx úlcvú. Sa clicriú, qui ticnt lo milieu
entre ccllc dc l'argent et do l'or, limite malhcurcuse-
mcnt les services qu'il ]Kiurrail rcndrc 4 {'industrie ol 4
rúconomíc domestique, on raison de son ¡naliúrabilitií
dans I'air, dc son infusibilitú, dc son pcu de tendaiice 4
s'unir aux autrcs élcmcnts el dc sa réslstance 4 raction
des acides Ies plus éncrgiques. IIno se dissout quedans
l'eau rúgale. C'esl surlout dan» les laboraloircs et les
fabriques de produits cliimiques qu'il cst utilisú sous
formo dc crcusuls, do capsules, de chaudiéres, d'alam-
bics. Ccrtaines fabriques d'acidc sulfurique possédcnl
des vascs ol iietensilcs dc ce metal pour une valeur dc
50 4 55,000 franca.

Lo platino possúdo, lorsqu'il cst Irés-divisú ou en uias-
SC9 porouscs, la prupriétú remarquable d'onllaimiier le
gas hydroginc dans iair, ainsi que Uoebcreiner d'Iúns
l'a constaté en1833. Cest4 cello obscrvalion qu'on doil
l'invcnüon des briqutU hgdro-ptatiniqiits. Voici com-
^enl oD coiiairuit (yíj. 30) :

Dans un bocal a 4 c 1,
pourvu d'un couverclo en
cuivrcjauneauquel cstsoudé
uncciochorcnvorsée, on mct
dc l'eau acidulée parTacide
sulfurique. lln morccau de

Ii sinc cal suspeiidu 4un lil dc
cuivree,et, par sonimmer-
ston dansle liquide, il donnc
lien 4 une production d'liy-
drogúno qnls'nccumulo dans
la clocho. Lorsqu'on ouvre
le robinct placé au-dessus
dn courcrcle, lo gax s'é-
cliappo par un tuyau eapil-
laire et-va, sous forme de
coumnt, frappcrl'éponge de
platine qui est vcnforniúe
dans uno pclitc cago A. L'é-

(KiS. ao.) ponge s'éclisufTe, rougit ol
enflammc lo gox qui mol le

leu a Ib potite lampo placúe sur le couvcrclo entre le ro
binct ella cagc. Le platine no change pa» d'aapect, n'aug-
monte ni na diminuode poids, mais il pcrd assczpromp-
tement la faculté d'eDÜBmmer lo gai; on ta lui rend tou-
tefois en Jo cliauffaní an rouge ou on lo Iremnant dans
Iacide azcliquo.
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Maintenanl que Ies faits les plus génóraux dcJascionco
nous sonlconnns , nona ponvons eiposerquelics sontIes
lois auxquclles les corps simples el composús sont son-
mis dans leurs combinalsons respoclives; cor il ne faut
paa crolro que celics-ci se fassont au hasard, aiont lieu
d'uno moniérc acciclcntello ou arbitraire, suivanltuus loa
caprlcca do nolrc ireaginallon. Tous les phénonjúnc» de
lo chimie, qii cu lesache bien, sont dus 4 des déplace-
ments continuéis de mallérc, 4 l'uniun ou 4 la sépara-
Iton descorps; rien oe se perd, ríen ne se crée, el dans

chaqué réaclion, les corps qui y prenncnt parí préscu-
Icnt uno invariabiiitc, une Giité dans lours poids rcspec-
lifa . bien dignes do llxer l'altention. C'estsurlout 4 pro-
pos du la clilmic qu'on pcut diré quo lout s'y fait avec
poids ft mAíiire, d'aprús dus lois fixcs, úlemellos, immua-
btcs : aussi 1c sccours dc la balance, invoque pour la
prciniúrc fois por Lavoisíer, cst-il 4 chaqué inslant op-
pclé 4 vúriíicr rexacliludc des resultáis nblenus. C'est 14
ce qui donne 4 la chimie une supcriorité si marquéo sur
les autrcs scicnces ualurollcs, qui n'ont aucun moyen
rigoureux dc conlrúlcr les vues tbúoriquos ot d'évaluer
Ies forccs qui agissenl dans la production des effels ou
des phcuoniúiies.

Les lois dont jo venx porler onl útc onlrevucs, eu
1777, par dcux ciiimisles allemonds, Weniel de Dresdc
ct Riciiler de Berlín ; mais ce n'esl qu'en 1807 qu'clles
onl cié netteoionl formulúes par Dalton dc Manchcster.
Je vais réduirc 4 la plus grande simpllcité possihlc Iex-
poailion do oes luis rcmarquables.

PiiBuiénB Loi. Les corps ne se combincnt point en
toutc cspéce dcproporlions. On remarque, au contrairé,
qu'ils nc forinonl jomáis entre cux qu'un trús-pctit nom
bro dc compases dont Ies élcmcnls sont tonjours, rela-
tlvcment les nnsauxautrcs, en des quantitús Invariables.

Ainsi, parcxeniple, roxygéno, le soufre, lo cblcre, ne
s'unissenl 4 un mútal quelconque que dans 1, S, 3 ou 4
proportlons, raremcnt dans un plus grand nombre; et
daos chacun des oxydes, des sulfures ou chlorures qní
en résulicnt les qiiantiics pondcrablos d'oxygéne ct do
niétol, dn soufre el du mútal, du chiorc ct du metal, sonl
toujüurs fixcs, quellos que soicnt les circonslanccs dans
tesquelles ees composcs mútalliqucs prcnnenl naissance.

Nous diroiis done, d'uue maniiiro genérale, que la
rcmiAitiattan des corps a Ueu eii proporlions «miíoníM el
d¿/ti!es. Cette loi no aouffrc pas d'cxccplions ct s'appli-
que aussi bien aux corps gaxcux qu'aux corps solides el
liquides. Elle cst connue sous le nom dc Tbkoiub dbs
rnoroRTioss düpin'iss. .

Dsuxi4ub loi. Lorsqu'un corps simple pcut 8unir a
un autre en plusicurs proporlions, on remarque foujoars
dea rapports simples entro lea quantitús dn premier, cest^
á-diro quo, la quantité de l'un des coraposants rcstMt
conslaute dsnsles diífércnl» composcs qui prenncnt nais
sance, cello de Tautrc augmento progrcssiveraenl dans
chacun d'cux et dans dea rapports múltiples IrSs-simples.
IJn exemplc va inicux faire concevoir ccttc loi remsr-
quable.

L'oxygenc el rózale a'unissoot 4 l'état de gai en cinq
proporlions dislinoles. La i|uanlltú de l'axote restont la
mémc dans tous lea composés, cclle de l'oxygéoe varíe
dans les rapports suivanls :
100volcims»d«ga«»ii>(ej 60val.doa»» «VSiur a,8loai.

i'uiiliuul avcoj poar furmerj
100 too l'oiyde aiollqoe.
IDO 160 r»cide «íoteui.
100 aOO I'seid# lifpo-MOtIqoe.
100 260 I'aeide a»oliqn«.

On voit par 14 que les nombres qui eipriment le vo-
lumc de l'oxygúnc ajoulé a 100 d'aiole sont entre oui
comme les nombres 1/2, 1, 1 1/2, 2 ct 2 1/2.

Ceci prouve done que, iorsque, daos une sério de com
posés aujquclB les doux composants sonlcomniuns, 1undc
ces composants varíe en proporlions, les nombres qui expri-
monl ces proporlions, en poids ou en volumes,^ sont entro
eui comme les nomlii-es 1, 2, 3, 4, 5, c cst-a-dire dans
des rapports múltiplos tris-simples et constants.

Colte loi, connue bous le nom de TusoniB i>bs PBOroa-
TIQXS XIULTIPLBS, est rcmarquahlo par su généraiité, car
elle cmbrasse non-seulemant les combinalsons binaires
des élémcnts, mais aussi Ies composés d'un ordre plus
élcuú, comme, par exemple, cepx qui résullent de l'Ur
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nioD des acides ct des oxydcs, de deax chiorurus, de
deuz sulfures, ole.

Dans les sois. i1 nrrivo souvent que lo nidme acido
pcut s'unir en dcux ct quclqucfois cn un plus ^nd
nomhrc de proporlions avec fe momo nxjdc: doló re
sulten! des cariílds de seis á dífrérenls degrés du salurn-
lion ; on Jes oppcile sci.s KecTnBS qunnd les propriólcs de
racidc el de la base gonl le plus ncutralisécs; skls acioi»
quand rocidc demcure en cxc¿s, si bien qu'iJs rau<jisscn(
le tourncsol; el sfu.s nssiuuBs ou soi:s-SKt.s quand au can-
tnurc la base cst en excés, de tclle serle qu'ils conservcnl
la propricló de vcrdir Je sirop du violcUcs. Kb bien ,
i'anaíjiso dúiuonlrc que dans les seis du memc ,qcnro,
ccst-á-diro donl Tacido csl le mdnio, les propurliont do
cct acidocombiné avec la mémc pro{porlluu de base sunt
cnfre clles dans des rnpperls simples el múltiples.
Exemples :

11 existo dcux sulfates de polassc, l'iin nci/írc el rsulro
aeec exeíM d'aeidx. La quantiié do potossc dlonl la mémc
dans eos deui seis, les proporlions de racido suirurique
nnics á cctle base dans cliacun d'cuz sont entre clles
comnie les nombres 1 ct 2. En cffel :

Dm. Ic loirala nealrp, poor 117.08 rio Ijíío. Uva IDO ifacldo.
üaiii le tulfate acida , poor 117.08 da tiiic. II y a 200 d'acida.
On appellc alors cc dcrnícr h!-tiil/uto de potaste.

n . íy»vall 3 falaaulanl 1Oo dinll / quadri-xulfau Ah\. aolael l "'¡'/.I"
n rol. aalanlj

TnoigiKUB i.oi. Lea seis dont nous vcnona de parler
sont soumis, dans Icur compnsilinn. i une aulre loi non
moins rcmurquabie que la précvdcnto, ct qui n'csl poiir
ainsi diré quune conscqucnce de collc-ci. On rcmorque
toujours dans les seis d'unmilmc ^cnro un rapporl aíniple

quantiló d'oiygSne de la base el la quanlHó
d oxygénc de l'acíde. Co rapport cal leí que la quantiló
doxygéne de l'acide cst toujours un miillíple par un

d^a b^se"^*'̂ ' «luan'i'é d'oxygone
Ainsi, dans les sulfates neiítrcj. la quantiié d'oxygéne

de la biuc cst á la quantité d'oiygéoc de racide comino
cst a 3. En offet, na sulfate se composc de ;

^ideialfarlqoa ICO, Qoalecianl 50,87. ouev nombre rood OOd'otyoéDC.
.... voo qneaiifá coDíananl SOd'osyg^or.

Ezemple ;

conlaoinlOO d'Diyg '̂n^-
coalaoaiitZO d'nkyuésr.

fiolfalada plomb= / aolda xoirnriqna 100
I oiydaplomblcinc 270

6airnladaiaade= ( loirurlqoa 100 eonlaoant COd'niynéoi!.
l'®'"'®- 78,407eont«nont20d'o»j]]éi)c.

ncií/rc», la quanlitc d'oxygéne do

est 15 ^ luentité d'oxygéne do rocidc commo 1
l'oxygénc do l'oiyde esl Aceiui

de seis ^ des eulres gcorcs
, do li que ig ijióme acide cxiqc pour sn ncu-^isa ion une quantiló de clienuc baso renfcrnmnl la
mcme properlion d'oxygéne, ce qu'on exprime en disaiit
''w j f<ine acide a pour tonlcs lea bneca lo mime eifpa-cité de saluralion.

11 cst maínlenant fadle de voir, par lous ees ciompics,
quo la LOI iiRs pnoponTioxs «uLTirLus rógit tous les corn-
poaes cliimiquea. Elle dómonlre done la vérilé de co
principe, univcracllemenl adopté de nosjours, que los
com iinaisons entre les différents corps ne se font pos

une maniéro erbitraire ct indélenninée, commc on aii-
rai Pii lo supposer d'abord, mals bien en proporlions
ODS n esetdéfinles , el par conséqiienl que cea combi-
naisons n ont lienque da„8 un Ircs-polil nombre do pro
porlions. '

Eqoivalhnts cniuiQURs ou nomdbbb piiopobtiosxei.b. Nous
renons dPlnhlir que. lorsqu'un corps s'iinil a un atitro

pour produiro un campóse dctorniiné, e'cst toujours en
proporlions invariables ou dórmics.

Eb bien, si cc mémc corpa peul se comblnor i nn ao-
conil, dans son ólnl do librrlc, on observe eonalomment
entre le premier el lo seoond dos corps auxquols 11 s'nnit
un rapport do quantiié trés-aimplo ct constant.

Parcxcmple, 139-i-do plomb exigcnt 100 d'oxygéne
pour fornicr do J'oxjfrfe plombique. ou 4-i.l de chiore
pour fornier du ehtorure plombique., on 200 do soufre
pour formcr du sulfure plombique.

1! suil deij que si Ton vcul convertir J.394d'oxydode
plomb (formé de 1294 dcplomhetdc 100 d'oxygéne) en
cblorure, i! faut crnployer 443 de chiore pour reinplacer
100 d'oxygéne, ou 200 desoufre si l'on veul lo Iransfor-,
mrr on sulfure, do inómc que pour convcrlir 1737 do
chlomrodo plomb, ou 1494 de sulfure do plomb en oiydo
do plomb, ¡I faut rcmplneer pnr 100 d'oxygéne les 443 de
cblorc du premier composé elle»200du snufre da second.

Ainsi, dans ees cas. 100 d'oxygéne éqiilvalcnt n 443
do chiore el a 200 de soufre commc ees deux dcrnicrs
nomlircs scquivalent entre cux : aiissí dil-cn qu'ila soni
dea éuuiv.iLESTs ciiiuiQuea.
^Des rapporls scmhlnliles cxisicnt dans tous les coropo-

Bcs dont la iialurc eal bien dóGnic,
On donne, cn conséqucncc, le iiom d'Éoi;iU:U,KXTS cin-

MloüRS oü do xouuiies i'finronTioxsKLs aux nombres expri-
mnnl des quanlilcs de maliéro qui peuvctit ac sulialituor
les unes aux nutres pour former des compoaés (HffcrenU,

Pour clablir les xounnns rnoroitTioxxKi.s des corps, il
o fallu nécessaircmcnl les rapporler lous á uno unllc
commiinc. On a fail clioix poiir ecl otijel de roxjgéee,
dont on a repróscnlú lo nombre proporlionncl ou ¡'énui*
valeiil pnr 100. D'aprés cela;

Le nombre proportionnel ou l'équhalent chimique rf-im
corps est la qiiiiniité de ce cor¡)t en poiiU ijiii, t» tecom-
binant avee 100 d'oxygéne, donne riar>aa/ice nn premier
degri d oxijgéiiation;

Et

La soinrae des équitalenis des corps simples qui se eom-
binent coiistitue Véqmrulent du composé qui en risalte.

Ainsi 12,5 d'liydrogéno s'unissant a 100 d'oxygéne
pour constiluor 1con ou le premier dcgré d'oxydalioii, on
rcgarde 12,5 commo l'cquivalcot de riiydrogéiie, el cé-
liii de lean est alors repréaonte par 12,5 4- 100 =
112, 5<

C'cst do ccíle maniérc qu'on a tronvó les nombres sui-
vants ponr équIvuJunla dos Corps ci-indiqiióa :

. . ¿00

. . 78
. 175

. . 500

Soafrc. . .
CarboDr. .
Aial«. . .
riioipborc,

Acicis iuirarlqac.
Aoldn axviiqafl..
rotniiD

Potaiilum. .
Sodiuin. , .
Argcnl, , . .
Mflríor®. . .

500= 200 lopfrc -f aOO «n'nínt.
OIS 175 ainle 4- 500 Id.

_ , '>"0 = 480 polmilom-- ino id.
387 z= 287 lodiam . . (00 IdSulfals icpolmo. . inSO = 580 -[I DIIO «He.nircrlqQ..

Comino on a pu étalillr, au inoyen des réglcs précÉ-
dcntea, la listo de lona les óquiralenls des corpa simples
el de Iciira composóa rospcclifs, on congoit quellc facilílé
cela donne aux chimislcs el qdx fabricanla de procliiila
cliimiques pour (rouvcr imraédialcment. el sans lálon-
ncmcDlSj lo poids de clioqiic corps qu'il faut melire en
préaence pouropérer lea combínaísona dont on a beaoin.
Par co moyen, lis cmploiciit la quantiló justeniciil con-
venable do chaqué corpa, ni plus, n¡ moins.

Pulsquc les corps so comhinont on réagiasent loujonrs
entre cuxdans dea rapporls Hxcs de poida, i) cal racile dé
coniprondre maintcnant poiirqnoi lea cliiniisloa adincllcnt
quo les niülécules ou alomes des corps annt iiidiviaililca
el pourvuB de poids iiiógaiix. La connaissnncn do cctle
loi les a encoré cnnduits a formcr une languo par aignea
ou par symlioles. qni leur permet d'cxprimer rt'iinc ma-

. 58D
. SR7

. 1350
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. uiérc trés-aimplo el abrógcc la cumposllíon d'unu combi-
naison, lo rcmplaccmeiil de l'un du sea cléincnis, ct, en
géncral, la innniérc donl ils pciiscnl que ios ólémcnts sont
arrangcs. lis ont done adoplc commc regle du dúsigncr
chaqoo élómcnt par In Icttro initialc ninjudciilc do son
ñora; ainsi l'oxygéno par O, riiyilrogéne par 11, le sou
fre par S, locurbiiiic porC, et ainsi deaullo. Seulomciil,
lorsquu plusiuurs corps simplua oni la mémc iuillalu, on
ajonlo áquulqiics-uoB la prcmiérc nii ta secondc Icllrc do
leiirs noms; pnrcxcmpic, lusymlinle du unrboiie ctanl C,
cclul du clilure csl Cl, uclui du clirómo (ir, celui du cal-
cium Ca, du cobnlt Co, du ciiivro Cu.

Ccssi.gncs, ouiru leur signilicalion propre, cxprímcnl
encoré les quantiiós un poids siiivniit lesquullus les clé-
incnls se combiiionl, c'csl-á-diro Icurs óqulvalciils: de
Borle que O rappcilu toujours 100 , II 12,5, S 200, C
75, c'cst-á-diro rcqiiivalent do chaqué corps, do méinc
que 2 O, 2 H, 9 S, 2 tí, ou 0^ IP, S», C indiqucnl
2 óquicalcnts.

Au mnycn do cmsignos convcnlionncla , ricn do plus
simplo quedo ropré.suitlur la composition descorpsrnóme
los plus coroplexcs ; ainsi :
no eil Trau =112,5 SOi l'acitlc sulfnrrai =;400
GO l'oiyJDilft earbone=l75 SO'rseldr «Oiruriqnc* =500
CO' l'Mia» eofbniilque=275 IIC l'ooldo ehlofbjarjqutt =455,5

D«aSiDO qvaPnO. 80' •IgnlllB lulfile ic nolaits = loxo
SciO. CO', . . . carbuiiolB lie >oaiI« = 002

Voilé ceqn'oii appetlc desformules ehimiques.
Lonomoiiclaturc du Luvoisier n'cxprime quo In naluro

el J'élat dos corps; ello n'nvnil pus d'aulro objcl. Do
1810 4 1811, api'ésquo les cquivalunts ehimiques fureiit
¿lablis. lo célébre cliimislo auéduis Herzéiius aongea Ic
premier é «éor une nomcnclalure syinboliquo, dans la-
naullo on P"^ indiquur, non-acuiemuiit lo nom des éló-
nonls ct la mauícro d'onvisagcr lour róimion, mais de
plus Jeurs quanlitéa ruspoclires. tí'csl itiie ¡dúo rtciivecl
qui a rendu do grnnds sorricus a la suicnco que d'ovoir
dóslgnc chaquo nalure d"alome par un symbolc détor-
mlnó. Cc qui précúdo sumí pour foirc conecvoir l'iinpor-
taiico de ees aymboles. qui pcrmcUuiit d'ulirégcr los des-
cripüoiia, raciliienlsin.quliéromcntlamémoircet doniicnt
8 la sciciico uoo Inngno uiiivorselie.

DB8 MATlénKS Onfi.l.VIQLBs.

Los matiéros minórales no sont pas lus sciiles sur les-
quelles locbimislc porto ses InvcslIgatiaDs. A cétó de ees
roaliéras si variécs, si iniporlaiilos par leiirs applícallons,
é cóte de eos picrros, du ees seis, deees ucíiios , du ees
gas, de ees mótaux qui Joimeiit a riimuniü círilisé de si
jmissanlg nioyens d'actian , 11 y a des plantes, il y a des
animaiix donl la víc ii'cst du'c qu'¿ une succcmsiou do
phdnoméiics cbiniiqucs qni s'accomplisseiU avec uiic re-
gularilé, uno conslance, bien dignes d'atlcnliou ¡ il yo
des produlls particuliers formós dans les organes decus
élrca, et qui possédont des propriélós loutcs Bpccintes
dont I'iniclligcnco humaino a su lirur un mervollleux
partí. Parmi ees produils, en offet, les una sont dea ali
menta bicnfaisanlB, d'uulres des inúdicaiiients úiiergíques
bu dcspoisons, d'aulrcs eufin dea agcnls ou des auxlliaires
do cesarls éoonomiquea ou industriéis qui ont puur bul
do SQtisfairo i nos Ucsoíns Jourualiora cí d'nccroílro la
sommc do nos joulssunces matéríailes. Ainsi, o'cal nvoc
ees produits que nous oblenona coa boissona fcrmonlcca
dont riiabitudc nous a fait uoo impóriouso nccessitc; cea
Iluiloa, ees graissca, cus easoncea, cea réaines, ees sueros,
cea gonimes, cea féculea qni noua rendenl dos sorrlcea sí
divcrs; eos coulcurs aduiirables donl iiuus uiiibellissuna
noa yólcmcnis, qui no sont eux-mémea que des Ubres
tcililca cnIcTcea aux dépouilles des onimaux ou au tissu
tnómu dea plantea.

II y a done ponr le moina autant d'intcrót il óludier

cea maliércs d'originc organiquc quo celles qni appar-
llennciil au régno minéral.

Au poinl du rué aciuntiGquc, rhisloirc des prcmiérca,
vivonlcs ou mnrlca, olTrc un attrait do curiosiló toujours
imuvcaii; car qii'y a-l-il, cn cffel, de plus curienx que
d'opprofanilir cea causes,en apparcncc mystcricuscs, de
la respiratioii, de la imirilioii cl de toules cea autrcs
riiiicllons qui s'cffecluent pendanl la vic des ótrcs; que
ees Iransformations , cea ducomposilioiis qui eiivabissent
lesanimaui cl les vúgclaux des qu'ils sont aouslrails á
l'iníluence de la ric?

Au point du vuo social, quel de plus nócessalrc que
In parfaitc connaissaiicc de la composition et des pro
priélós do ees produils orgaulqucs, puísquc lanl d'arts
sont fondés sur leur cxploitation. Lo blancbimcnt, la
Icinluro, rimprcssioii des diffcrenls lissus do chanvrc.
do lln , de colon , do laine cl do soio; la fobricalion du
papicr, des colics otgólatlücs, du noir animal, des seis
ainmoniacaux, du blvu de Prussc; la conversión des
pcaux cn cuir; l'cxtraclion du sucre do canne, de betle-
ravG, d'érablc; la mótamorpboso de la fúculc de potnmcs
do torre cn sucre et on cau-dc-vic; la Iransformation
des liuilcs ct des graissus cn snvons; i'cxlr.nction ct i'v-
piiralion do coa mómea corps gras ; la bolle Industrie des
bougics stéariqucs; la próparation dos vins, de labiére,
du cidre ol dos ospriis; risotonicul des acides el des al-
ealig végclaux, des tualiércs colorantes : loug ees arls,
donl j'nbrégo lalisio á dosaein , ii'oul-tis pas une haule
importanco. ne aont-iis pas l'occaaion d'un graod mou-
yemcnt do capilaux, el no pésciit-iis pas de íoulc Icnr
iiiflueuce sur les calculs de róconomíe polítíque?

Les vógélaux et los animaux sont soumis, commc les
niincraux, aux lois dcrallracllon el de rafíinilé ; niais ils
abóíBsenl, cn oulro, &deux autrcs forces qni leur sont
parlicullcrcs cl cssenlielics: Tuno csl ce qu'on appelle la
roiicK viT.oLB ou la pulssanccd'organisalion, dont l'aclion
commciice cl finilavcc la víc, roulro csl'la skxsiqii.ité,
qui ii'agil quo sur Ies animaux ; c'cst cette forcé quileur
donne la conscience de leur uxislenco el qui preside á
lona les aclea de rinlelligcncc.

Or, cea deux forcos inOueul BinguIierciDent sur la
composition des otros animós cl modiliont d'imc maniere
bien rcmarqualilo les effcls des forecs ehimiques. Les
conipoaca mincraui sont assiircmcnt hicu nombrcui et
hien varios ; inais ce n'cst ricn ou cumparaison du nom
bre ct do la varictó dea coniposés qni prcniieat naisaance
dans Ies (issus dos vógólanx et des animaux, sous l'in-
Qucocc dos forccs organiqucs. Et uno aulre cireonslance
non moins digno d'allenlioit, c'est que cus uomposés or-
ganiquea, quo noua pouviiua détruire cl Iransfurnior cu
d'aulrca matiérea moins coniploxes, ne pcuvcnt élre
eróos cl rcproduiCs por nous, á rimitation de ce que
noua faiaona pour los aubslances minórales.

En cffct, nous poiivoua bien convertir succcssivcmcnt
l'amidon en gominc, la gommc cnmere, lo sueroon ea-
prii-dc-vin cl en acideearbonique, reapril-dc-rlit en caie
el en ¡tijilrogéne ceréoiid; mais nous ne pouvoDs reunir
diruclcmonl los éíémcnla d'aticiine suhslance orgoniquc
du maniérc ¿ la rcproduirc avec tous sea caraclércs pri-
mltifs. Avcc rcapril-dc-vin ot raeidc carboniquo, nou»
ne pouvons refairc du sucre; les moycna nous manqucnl-
poiir ¡mitor, dona noslaborotoiros, ce qne la naturc fait.
si aiaémentdans rintéríeur desorgánesdeaplantes ct de»
animaux.

Los matléres organiqiica sontforméea par la rénniom
d'un polil nombre d'ólóuients qui apparliconcnl á la na
luro inorgaiilquo; mals co quíestrcniarquable. c'cst que-
quclquea-uua soulenipul des corps .simples quenous con-
uaissons peuvciit devenir principes constiluanla dea élres.
organiaés cl do leur produils. En cffel, l'oxygéno , i'by-
drogéne, lo carbono et rascle sont á pon prés lea acul»



a7« IXSTIIÜCTIÜ.M POUB LB FEUl'LE. 380

t-lémenU qui concourenl k ia ronuation de* sobslADces
orgomquc». Lcwufre, lephoíphoro, le fer oo i'yren-
cootrcot que parcxccption. Mais, tanüí* qu'uu (cul corps
simple pcut eoDSlilucr á ioi seul aneauiialancoiaioéralc,
¡1 en fant taujoun au moios dcax, plus rrequcmincnl H
ou -i, pour constltucr nnc subsloncu organique. Ainsi Je
plus {(rand nombre des subtUaccs qui appaiiienncnlau
ré^nc «¿¡[clal sonl formdes d'oxygénc, d'li|drüj{¿nc ctde
corbone; prcsquc toutcs cclics du r¿gnu animal cou-
lienncot. en outrc.de lazóte. Parmi Ies unes elicsauircs.
on en coniiatl qoi nc comptcnt que le carbono el I liy-
drogcnc au nombre de leurs príncipes conslilulifs. Bu
géuéral, Ies coniposés (cmaircs el qualcmaircs soul les
plus eommuns dans lerégne orgaiiiqiii:.

11 suit done du lá que les inaliírcs organiqucs nu
peusent pas iitrc distinguécs les unes des atitres par la
nalure des lilénicuU qui lea formcnt cisenlicllcincnl.
alnsi qiio cela cst possible pour les maticres minerales,
puisquo toutcs ont pour base, á pou de clioie prca, les
mémes clémcnis, lanlOt au nombre de denx. lanldt au
nombrede Irois, lantólau nombre de quairc. C'esI senic-
mcntdans les proportions de ees príncipes clémealaircs
que rcsident les dirrércnccs. Lonombre des ségétaux de-
passe 130 mille ; ceiui dea animaux estpcut-etre encoré
plus grand; el ccpondant, chosc bienextraordinaire, lea
unact les autrca nc dirierenl entro ouz, sous lo rapporl
chimique, quepardoIri^S'légcros vnrialíons dans ios pro
portions de l'oxygéno, de l'hydrogóno, du carbono ct do
l'azolc, qui Ies formciil cssenliellemcnt C'está saísír, k
détcrminer eos légérca carialions que consiste lontel'bn-
bilelé des chimiilcs nodernes,

Qnel que solt lo modo de comfainalson des sabslancea
organiqucs, elics moutrent, en générol, unogrande ten-
dance k sodítruire el á sc.changer en d'aulrca coinpoaés,
su nombro dcsqucis se trouvcnt uno partió de coux qiiu
nolis arons ¿tudiéa prícádcmmcnt; «au,acide carbonitjuc,
hydrej/ine earlioni, ammoniaque. De tcllc soric que coa
matiérca minórales. qui coocuurcnl si pulsiamment &la
DUtrllloD des clrci vívanla, sontrcnduca par ccux-ci á la
nalure bruto, lorequelavioderiudividu est lerminée, rl
servenl kralimcnlátion de nonvciics généralíons.

La mobililó des ¿lóments des maticrca organlquca cat
tellc, en cfTel, qu*on nc pcut lea aoiimettrc &une chalcur
un peu vive asna qu'il u'y ait désorgnnisation complóli:
ct produclion do corpsnonvcauz, lout dirrórcnts do ceu\
qui prcoxislaíoul. Qu'un chauffo au rouge une maliiro
vcgélalc quclconquc, dansun apparcll diatillaloire ordi-
nairc (Jis- ¡11 ). ct Ton ohllcndra :

i * Dans le bailan b de ratu, une AniVeroiisse el Félíde,
du rinaigre ou acide aeilique;

3° Daña la oloclio e un tnélange de gas oxgde de ear~
bme, Xhgdroghte rurboui ct d'aeide earbonique ;

30 Daña la cornuo a, un charbon voiumincux al bour-
aoulié.

Qu'on agino do móme sur uno roalióro animalu, ct
i'on aura toua loa produita précódonis, plus des ecls om-
nujníncottT, de l'acide pniuique ou eganhgdriqut et du
gaz atóte.

Celte Hdcoinpoiition parle feu, i|a'onappellcnr3Tii.L;«-
TJOü aicuB, aerl non-iealemeat i montrcr la facile dóau-

uion des elementa daña Jes malicrea organiques, maia en
coré ta nalnro de ees élémenta et lagrande rcascmblanco
de Iónica cea maliórca soua eorapport Dans leaproduita
prcccdcnta de la dislillalíon sóchc dea plantea eldea ani
maux, iious ne Iroutoni, cncfTct, que délcmcnts, ct
loiijoura lea mómei, á aavoir : roxygcuo , l'hydrogcnu,
le carbonc ct razóle. Done ce anut 1& lea úi.úukvts nnn.i-
MQiiRS par exculloncc.

Lea cliimíitcs modernea possódcnt aetucllomont dea
procódca admirables do •linplieitc ct de precisión poui-
analyscr les maticres organiques, ccsl-á-dire pourdétcr
miner les proportions czacles de loura principes clcmcn-
laircs el Ies rcprésenler pardos poids oudes équivaicnts.
Autsi la composition ct la conaliliitiondea snbslancca v¿-
gólalcs ct animales, ainsi que les lois qui lesrcgissont,
soiit-ellea aussi bien connuca que cellcs dea coniposóa mi-
néraux. Ce «ont MM. Gay-Liiasou ct Tliónard qni, en
1810, poflúrciit les bases d'iinc niclliodc rigoareuso
d'a\ALV8B iti.ñsiBN-r.vins, el qu¡ ouvrircnl ainsi uno ére de
progrús i la cliimio organiquc.

L'étudc des o^anes vivanti utdea foncliona qn'iia ac-
complisaenl rcntranl plus nalureilumonl daña le domoíno
du naluralislc etdu physiologiste, nous rcnvcrrona pour
CElIc ¿lude aux Iraités apécíaux que cela concerne. Nous
iioua borneroDS, daña ees .qónéralités, ásígnaier lea prín-
cípnux compoióa organiques qui ciitront dnua la onmpoal-
tion dea organea, ellea pliónoinenca eliimiqucs qui appa-
raisscnt dans cea méraoa organea aprés la coasalíon de la
vie.

5 t. PWucJpr» *1 prodoili imoiédtjts,

Lea ciiimiatca donnunt le noni de pni.vcipas luuaniATaá
des siibstanccs particuliércs tormécs dona lea organcs des
élrca vívanla soua rinfluoiiee des forcea vilaies, que Ton
pcut iíolcr lea unes des aulrcs par des procédés incapa-
blos do les ailcrcr, elqui, loraqu cllca sonl purea, onlun
modo de composition ot dea propríéléa qui distínguonl
clmcuno d'cllea de lautca lea aulrcs.

Le sucre, lacide du vinaigre ou acide aeilique, la
msticro colorante de lagarnncc oualitarine, etc. , sonl
des principes immcdials.

Par uno extenaion pcut-étre mal fondee, on donne
aussi ce nom aux coiiipoiés dcílnis qui sont créét de
toutcs pieccs. dans lea laboratoirca, par auile des rcoclions
ou des transformalionaqu'on fnii subir aux maliórca or
ganiques : ainai^lacidu du camphro, l'eaprit-de-boi»,
reaprít-de-vin , 1élher, etc., sontconsideréa coiumc des
principes immédisis.

On appellc apécialcmeul rnonuita luirtuiara lea mc-
langei do deui ou dun plus grand nombre de principes
immódiala, qui ae trouvenl égaloment tout formes daña
lea Organos dea élrcs vivanU, maia dont les propriétca
varienl auivant une fouic de circonslances. ct aurtout on
raisoii du nombre el dea proportioua dea principo» im-
módíata qui les compoaenl.

l.'huilü. lagraisse, le «uif «ont dea rnonurTS aHiilütsis,
parco qu on peut aisómcnl en isolcr deux ou troia prin
cipes ImmédiaU diallncta, deux lotidea : la iliarine ot la
margariiic, le troisiéme liquide, rolóme.

Lea gommcs, Icaréainca, les caaencea, etc., sont pa-
rcillcmenl dea produiii immidiait, parce que laaciciice
apprcüd ken retirer plusicurs principes psrlieollors qui
a'y trouvcnt reunís ct confondus.

11 y a de plus ccrtsinos matiérea arganíquea qui tío
sopl véritnhlement ni dos pniNcn-Ra ni des rnomiiTS iiiuó-
DI.UI, maia tout aimplomnnl dea 8obstascb8 otioANtsilBa,
ou lea mulérisni néceasairos dea lissus organiques ¡ tela
sont, par exemple, le Ugneux, Vamidon, legluten, le liuii
cettuluire des animaux. Je blanc d'mnf ou albumine, etc.

II cal focile délablir, pormi le» príncipes immódist»
de» ploolca et des auímaux, dea groupea parfaitemonl

•trancbú». ce quipermol d'en aimpMGer l'étudc.

^ T
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Ainsi, les uns onl toiis Ies caraetércs des acides minc-
raux . ils onlune saveur aigre plus ou moini pmnoiicée;
ils roiigissent le loitrncsol; ils s'unisscnt avcc b-s base» el
formcnt de» seis bien caraelrrisés, cntióremcnt compa
rables aux seis minéraux. On leur donne done sussi le
nom d'aciiiBs, el leurs noiiia iiiHividiieIs rappcllent gcnó-
ralcmciil leur urigiiie. Ainsi. on dit : (icirfecifriywr pour
l'acidc retiró du citrón ; <iriV/s riirft-i^us pour l'acide du
larlrc; acidelanniqueitoitr rocidndo i'ócorcDdiicliOneou
laii; Acide gaUique (lour racidc do la noiidegallo; aeide
urique |)our I'acídu de l'urine; aride /ormiqur |iour l'a-
eidc des fourmis; acide Indique pour l'aeídodu Isit, etc.

D'autrcs ont dos caraetércs anatogues á ceux <lr* l>a-
tca saliflablea de la |ircm¡érc scclion, c'cit-i-diro de la
piilassc et de la loudc ; lis vcrdissoni en coniéqiienco lo
lirop de violcllcs. ramóneni au bleu le lournesol roiigi,
el formoiit dea sel» on aaturant les acides. Ce sont'do
vérilalilci alcalis. ayatil do la soluhililé daiiaToau ct dans
d'autrcs dfssolianis. On lea nommo d'une maniere géné-
ralc, .si.cius i'ÉiiKTAtv, nzsss sicimiiLes ohb.ixiociu, .it-
im.oiiiR-s. lis sont tous aiolés. quoiqu'ils provícinuciit
ozcliisivemcnt des végólaui. Cliscun d'ctu a reru en par-
liculior le nom do la plante ou du produit végétal qui les
cnnticul, elauquel ils dniinont loura proprivict cnorgi-
qiios el vócióneiises; maia lo uom a uno leriiilnaiioii en
Í„e. Ainsi lea ccorces do (|uinqiijna, en latín cinehona. qui
jouonl un si grand^réln cti^médecino puur cmiilmltra lesniiuiii u.i o-— u (juur coiiiimiira les

fiérrc*. conuennont denx olealoidoa difrércnU. qui pnr-
tonl Iw n"®' '•'"thonine. L'alcajoide du
Uhae eumcoliano aappcile uicotine. L'alcaloide du nícd-
¿•.laiielto ou delplumum, « rcfu lo ñora de delp\i„e
DanslopiumousucdespavolsdOrient.ilvajusqu'acinqglcalis diíferents ; ccux-Iá, o„ |o, , uiorphiue
codéi'"' narciine, lAóiame, iiareotine.|4.*'•*>» * ' •

Un grand nombre do principes immédlaU sonl Ircs-
riehcs eii carbono ct en hydrogúne , el pnr cela métnc
tr¿g-in(1ainmBhIfts, huiloux ou odoranls. Ce sont des
principes liuiícux. rusmoux ou aicooliques. Kxomnios :
ospril-dc-vin. esprit-de-hois, éllicr, principes des ttraisscs
ot des luiiles, esscnees de léréhcnlhiuc, de roso de el
(ron. d'anis, etc. Cm prinripe» ,o„t généralcmentinio-
lublos ou pcu solubles daiii I eaii.

Plusieur» ont pour carnctére distioctif dorfrir une
coulcur qui peut álro fixéo sur les [¡«su» au moycn de
procédes particulier». Ccsl i cux que les org«„cs dos
plantes ct des animaux dmveut lea conlour» qui toa om-
bcllissont: ce sont de» UAriftiiKs coi.onAxTM dont les
ñoras particuliers, terminé» en me, dérivent des siib-
alancca qui les conliennonl. Ainsi. on appollo atizarme
la maUére coloroute rouge de j'alizari ou garanco; briti-
line, cclle du bma dn Brésii; indigotine . eellc de l'in-
digo; rurmme. cello da carmín ou mieui do la coehe-
tiillo. etc.

Enlln, il cal heaucoii]. d'auti-o» prmc¡|ie» qui no sont
iii ocidca, molcalins, iii inflammables, otqui no nciivenl
poiotaervirdoiualiércaculoranlca, Onleuradoniiélonom

Aéi tsmvrvfilU^ «•Uiihiiim. .
i «VM» uuujiuulu «uní

génénqucdo rB'W'ruHNHUTiiaaouismrpÉnms. Louranoma
individüüU soul soiivenl arbilraircs. commo les mol».w... ..uiumu ICS mol»

tuero, amxdoa , Jieulc; ou dénvéa des noms dea oroa-
nca ou maliéres qm les ronfermenl, commo fihrine
- A. M ^ K.... a. .^1 1^ ^ L _ .. #% a . s. . ..111 . . • "-""UIJU/inrine,principe csacutiel do la chair on libre mnaculairc dea
animaux; albumine. d'albumrn, nom latín du blaiic
d'muf; eiilieine, principo criatnlliaabie dei'écorco des aau-
le» ; nutitiiiie, principo crislnliin do lamannc, ote,

En réaumó, tous los principes inimédiaís connua ou i.
coniiallro pcuvent étro réparlis dans Ies cinq diviaioiia
Buivantoa:

I" gnopr. Priicipntmniedlili addet, dd seldes orgiBiqBri.
3* —' bsslqom 00 olcsllfii. oa slcálli orgs-

oiqoel,
3' — — saihydrogdnSs. OBíorpsgm,

BOBl BU BlCIwlIqBCl.

i' gnupt. P>fnclp«i innídiiU oloriiib. oa nutUm eolonuln.
a* — — onlm oa

Nous nc pouvons cxamincr en particulicr tona cea
numbrcux prinripes immédiats; c'csl daos lea ouvrages
apécíaux dochimie (|u'il faul lesélndicr. Nous renvoyons
nos leclcurs, pour do plus ampies détaiis sur ees com-
poscs do la chimio organiquc, aux ¿ryons de chimie itá-
mtnlaire quonous avons publiéoa (l).

$ S. Dn •nilliineqibaM'i dct iBbtUncn Brgtolqaca nu fennaiiUtleak

Leaaubsianccs minéralea, abandpnnécs i cllca-mémes,
nc monifestcnl que pcu ou poiul de lendance i changcr
de uatnrc, «I elics n'éprouvcnt. en géorral, aucunc dé-
composilion spontaiiéo par ia seulo réartion do leurs
clémcnis. Comme nous l avons déji dil, la tiabilUi des
élémenta est le caracléro osscntiol, fondamcnlai do cea
aubstanees. II en cal lout autrcmenl des matiérea orga
niques. Tónica, végclalea et aoimale», a'altcrcnl conti-
niiellcmcnl en passanl, lorsqu'on le» placo dans des
circonstancea favorable», par une suilo réguliéro do dé-
compositions ou do mclamorphosos.

Pcndanl la végólalioa, Ies partios constituantes dea
plantos subiascnl continucllemcnl un grand nombre de
cbangcmcnta succcssifs, en pcnlanl les propriétca d'nnp
subslanco iiour acquérir cellcs d'nnc aulre. Ainal, un
principe qui, dans l'oinbryou, ala propriclédu la/ieule,
prond biciitél, Inr» ilii la germiiiolion. loa propriétés du
tuere. Co qui, daiis lu fruit vori, est gomme ou mucilage,
dcvient tutre dans le fruil mür, etc. Los principes im^
médiala propres aux végclaiLv no sonl done pas lon-
jours les mémes pcndant la diirée do loor cxistence; ils
ae convcrlisscnt suecossivcmenl les un» daiis los an-
Ires, en^raiíBii do la mobilité de Icura clémcnis. II en
est do mcme de ccnx qui cxisicnl dan» 1c corps de Tbommc
ct des animaux.

Mais cctte teiidaiieo au cbangcnicnt, coa Iranaforma-
tiona gradtiellcs, opérécs par des agenta oilérictira ou
intéricurs plus on moins puisseot», el aona rinQucncc
de cello Torce oecullo nomméo rilale. no so borncnl posa
rélal de vio. Lorsqiic loa circouslancca sont favorables,
ellos continucnt avec uno éucrgic égaJu ou mémo plus
grande dans la roatiérc organiquc. aprés qu'ellc est ren-
Ircc sous {'inllucncu des lols de raflinUé ct du Taltrae-
tion, qui agisBcnt sans ccssc pour faire passer l'étre vi-
vant á l'élal de maliéro íncrle. Uais ce sont aurtout les
matiürea Bniraalca, les principes azotéis qui éprouvenl le
plus pmroplnracnl ees offcls de déconiposilion sponta-
néc, car l'inslabilité des combinaisons csl d'aulanl plus
grande qu'il entre un plus graud nombre il'alomes élé-
mentaires daiis cea cumbinaisons. Tout lo monde »«l
avcc quelle rapidilé Ja cfaair des animaux, le saiig, les
sufs, la colle-forle, etc., se dctériorcnl ct se norrom-
pcnl, el i'on a pu rcinarquer aussi que ce n'est qu'aprés
un tcmps assex long que los plantea ou leurs produita
siibissciit le méme gcnro d'allératlou.

Pcndanl leur décomposilion spontnnce, lesaubstanees
organiques donncnl lien k de nombrcux produita qui
n'eiislaient pas lelsct qui résultent d'un noiirul ordre de
combinaison entre les éiémenla de ees aubstanees. Ces
nonveaux produilssonttonjonrs descompasé» moma com-
plcieset plus atables, dont la ploparlapparliconent ala
nalure minéralc; teis sonl, entre antres. lean, lacide
carbnnique, rammoniaquo, divers carbure» dhydrojéne,
l'hydrogéno sulfuré, rLydrogfiiic phosphoré, etc.

On donne les nom»do fbbub.vtatios , de POTtiíracnos
et d'¿HéuAesii»iR anx alléralions que lea maliéres organi*

(I) Leyeoi de cbinle dlísfiiUlre.spp1l<I<iiÍM tai arliladailriele d
fillei la dltaaBche 1 l'óMle rannlclpaie de Itonea par U. J. CiRuaia,
S« édiO'BB, 1840. 1 tel. In-O '. ená parliei, ates 200Bgarta
cUchaslllInDid'lailleBneelal'-reeléidtaiIctDMe. Parla.VltiorJItiaos,
placa de l'Keele-de-MSdrelae, I.
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qnes éprouvenl dans Icurs rurnics el leurs propriclés,
lorsque, uneTois en debora dc8 forcee tíUsIcs, oIIcs sotil
abandonnces á clles'cnénics sous TinQucDCC dcrcau, de
l'air et d'nne ccrtaine tcnipcralurc.

Daña l'aclc do la fbruentation el de la putuímctios ,
lesclémciits descorpscodccomposition sedissocienl pour
se {{Toupcr bicnldl dans un aulro ordrc ct donncr alnsi
iiolssance a de nnuveauz composés, á la furiiialion des-
qaels preoncnl luujours parí Ies úlóniciils de l'cau. Le
plns lioblluciUiDcnl ¡I se dc<]aj]c des produila gszeux,
tanUU inodores, lanldl cilialsill uno odour fort désa-
gréablc. On esl á pon prés convenn de donnor le nom
de muESTATioM aux mclamorplioses olí se déjayenl dos
gaz inodoros, laodis que lemol de ruTRérscrioN csl sur-
toulemplome ponrdésígncr iesdécompusilíons aponíanles
accompsfjnées de ¡jaz félidcs. La premÜrc cxpression
s'applique porliculicremcnt auxcorps depourous d'azolo,
el la scconde aux. corps axolés on aux subsiances ani
males.

Daos cerlaincsiuafiércs, ct iiolammeot dans calles qui
rcnfcrnienlde razóle on des principes azotes, la fermen-
folíon el la pulréraction scinblenlctre spantanccs ; el ce
qu'il ; a de parlicuiier, c'cslque de Irüs-pelites qnanli-
tes de maliéres qui ont subí celle altéralion sont capabics
do repcoduire les mémes pbcnoaiénes daus desquaolités
indclerininées des mcmcs snlislanccs non allérócs. Ainsi
uoe falblc quantllc de verjiis en fcriocnlBlion, njoulcc
á dn inoúl de raisin nouvellcmcnt cilroit, fait cnircr
tonle la masse en dccomposilion ; la plus pctite porlioii
de lail aigrí, de palo do forine on de jusdu belterare ai-
gri, de cbalr ou de sang pulréGé, occaaionne lesradmcs
aJléralions dans du lail, de la palé do farine, du jus de
belteravc, delacliair, du sang non ollércs.

fi j a done certaincs substanccs quí sont parlicuUirc-
menl propres &excitar dans d'autres la furinenlalion; ce
Bonl surloul les subslanccs azotccs qni joulsscnt de ccUc
propriúlé an plus baúl dcgró. On leur a donnc le nom
de/ermeiil. La¡eedre de hiére cslle tjpe de ees subslances
dóaorganisatriccs. Dans un dial d'allóraüon, lorsqu'on les
cmploíc, en proie eux-rafinics i la pulrófaclion, ees fer-
mcnls rcporlcnl sur las malidrcs aveo lusquellcs na les
mel en conlact l'dl&l de dácumposilion dans Icquet lis so
iToneenl, et procoquent oínsi un dárangumcul dans I'd-
qullibre des «Icments si peu slabics de ees melidrcs or-
goniqucB - ees cldroenls, obdissont a {'iustanl a leur aíll-
DÍté respcclive. se réunisscnt sous de nouvclles formes
ot donacul ainsi naissance k de nouveaui compOBCs plus
simples el plnsslables.

Ên raison de tannlurc das produíls qui rásullonl de la
ddcomposition sponlande des maliéres organiqnes, elqui
domiuenl k Icllc. oír lolle apoque de la réactiou, ou a
dislingué plusieiirs espéces de formontalion, on plulót on
a donnd des noms pailicuiiers &ees diveracs époqucs de
décomposition caracldrísaes par la formation d'uti prin
cipe plns abondanl que lesanlrcs. Aco poiot devue, on
peni réconnallrc 8 sortes de Fcrmcnlalions, savoir ;

I. La SKnuKXTATiOK BACciiAnixB ou cellc daus laqucllc
il so produit parlicnliéremcol dn sucre. Elle se maDifcsle
spoDlaDCmcnl dans la germination desgraincs, dans la
maturalion dos fruils. On poul aussi ta proeoquer dans
ramídon ou la fcculc en ddkyanl cello maliére dona 10
partios d'cnu bonillantc, el j ajonUnl une trés-pelilc
quanlílé degluten ou d'orgo germée des brasscurt

S. LaTaniiB.>iTATiOM vivbusb, spuiitubusb ou au:ooi.iQiiK
celle dans laquolle ii se forme spécialeiuenl de l'alcool
ou csprit-de-vin. Le sucre esl lo scui principe quí puissc
répTouver, lorsqu'll esl dissous dans Tcaii, que ea disso
Jullon esl cxposéc a uno lenipéralure du 20 á 30°, el
qu'elle conlienl, en oulrc, une maliére organiquo azoldc
da la ievúre de lüére on loul aulre fermenl. Dans ees

condilions, le sucre se Ironvc cnticrcnicnl convertí, en
forl peu de tempe, en alcool el en acide carboniquc. Lo
moíit de raisin , lo moút d'orgo, le jos des pommcs et
des poires, éprouvenl cello sorlc de fcrmcnlalion, parco
qu'ils conllenncnl dusucre elune matiéru fenucnU-scilile,
el II se cliangcnl ainsien rtn, en biére, en cidre, enpairé,
qui conlicnnenl alora de raicool, en proporlions voria-
liics, el qu'on pculcn rclircr par la dislillation.

3. FEiUiBNT.VTioN. LACTiQua, OU Celle dont lo principal
résullalesl de incide lacliqne. Cclui-ci se produilaux dé-
pcns du sucre do lail ou laetine, qui existo loul formé
dans lo lail, el qui difiero osseulicllcmcnl du suero ordi-
naíre. Lo suero ordinaíre , ramídon, la gommo pcurcnl
aussi, dans rortaincs condilions, so mólamorpboscren
acide laclique.

A. La FKniiRXTATiox putvrioue , ou cello dans taqucitc
le sucre se chango en acide huUjríque, acide volátil el
odoranlqui donnc on beurrc raocc sa savcur aero et son
odciir ferie.

5. La FBRLIKNTATION' VISQUEUSB ou IIOUURÜSB , OU cclle
qui esl caractériséo par une produelion do maliéregont-
mcusc ou muciiogineuse ; elle so manifeslc dansles vins
blancs qui lourncnl á f<i graiue el qui dcviennonl Ulants
ou comino huilcux; elle se reprodull, en élé, dans des
potions ou juleps coulcnaul de l'cau , du sucre el qucl-
quus maliéres organiqucs, dniis les infusions des toiino-
rics, dans les caux súrcs dea amidonnicrs, dans les eaux
de lavagc des raífincries el dans nombro de aucs vcgé-
Inux.

0. La VKniiRN'TATiox AUVGOAUQUK, 00 coilc qui Irana-
forme Yamijgdaline, maliére azoico neutro exiatanl dans
loa nmandes amérca, en huilc essontiallc odorante al en
acido prussiquc ou Cfonlijdriqne.

7. La FKRUKNTATtOX BIN'AFISIQUB , OU cc11c qui provoquo
la formation d'une bailo écra ot Iréa-volatilc dans la farine
de mou tarde noire, qni n'a par cllo-mcuic aucnncucrclc.

8. Enfin la FRnup.sTATjo.v rUTniOB ou la rUTiiéFACTiox,
distincic des précédciilcB en ceque les prnduits ouxqucls
ello donnc lien snnt nombrcui et plus ou moins infecta.
On a'oppose, en génúral, kceltc dcaorgnnisalion dos ma
liéres organiqucs el on les conserve pour les bcsolns do
la vie ou de rinduslrie, par difrércnts moyons, elnutam-
nicnl por k deasiccalion, la culsson, leboucanago, Tom-
ploi dusucre, do l'ospril-dc-vin, dn acl marln, du sul
fate d'aluminc, des acides faiblcs, ole.

L'énéiiACAOSTK diflére de la fcmciilation el de k pulró
faclion propremcnl dilcs en co qu'clle n'a pas licu sans
leconcDurs do l'air, qui y ágil envcrludu son oiygéiie.
C'csl uno ospico de eomiiiifíon fenle qui, daos toules les
circonslances, dégagc do la chalcur elquolqucfois de k
lumiére. Cosí k causo do ees mille Iranaformations que
les substniices organiqucs sonl susccpliblos do subir par
un séjour prolongo i l'air ou par suilc de rabsoi'plion
.1. T.n J.. t. •- 1_ Jde l'oxygóne, La pourrilurostcbe du bois, k dcssicuaüon
dea liuilos cmployécs daua Japeinlure , k convcraion du
bois en terreau, laproduelion du saipélrc, k conversión
duviu, do k biére, du cidre ou micux doTcspril-dc-vin
conlenu dans coa liquides en vinaigre ou acide acélique,
etc. , sonl des cas parliculiera dedécomposition par óné-
uAcausiB.

Tcis sont lea fails les plns généraux de la sciciice que
j'avais mission de faire connallrc. C'csl dans les Irailés
complots que mes Icclcurs pourront, ai je auis parvenú
élcur inspiror legoúldo la cliímie, complútcr leur ódu-
catión sciciillGque, Quant auxarischimiquos proprcmenl
dils, nous nona ouoccuperons dans un Iraitéspécial.

J. GIRARDIN,
Frafcueuids cblmle i nourvi corrctpundiiatde VlotUlul,

piiui. —TTFonurniK plox rB^nas, ars va VAooinsso, 3fi.
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Plus que loute aulrc sciencc, k ehimie asi fccondo on
npplicatioiis, ci, commo Ic dlsail Bortliellcl, il n'csl qu-
cuno occupation bumaine qu'cllo n'éclalro do son flam-
beau. Les tcicnccs naturolics, k médccíno, k pharmacie,
j'ngfículluro, loa orla industriéis no peuvent su passor de

- concoiirs. L'arcroissomcnt da bicn-átre matéricl de
la sociélé anssi biun quo Jo progréa iniollecluel sont
¡„limomcn[ lies i la marche el au dcvoloppemcnl do
cello scicocc, que le celebro Fonrcroy nommail, avcc
l'flnlbousiasnio d'unc convíclion profunde el d'unc admi-
i-atíoo réílécliic, k 8Cib.n'cb umvbrsbllb.

Prosquc lous los ai'ls doívenl leur naissance an ha-
gorti; ils nc sonl, en general, ni Ic frnil des rechorches,

lo rcsullal des corahinaisons; mak lous uu presque
tuus oiil un. rapporl plus oumuins marqué avec les scion-
cea, ct notammont avcc la ehimie; cotle dornibro, sur
loul, peni en éckircr les principes, en réformer Jos prali-
qnes vicieusos , en sirapliBer les moycos , en háler les
progrés.

ilabile á loul transformer, á loul utiliscr, la ehimie
sait douner da k valcnr édos matiércs qui n'en onl pas
daus leur dial primilif, el IréskonvoDl elle crée des in
dustries lucrativos, en liranl parlí de subslances inertes,
¡Dcomntodcs ou nuisibics. C'csl ainsi que nous lavoyons
cxtrairo de résidus immondes un sel ammoniacal ncccs-
sairo é plusieurs aris; qu'avcc les os et les comes dos
aolmaux, Ies dóbris do nos vélcments do kinc, los cada-
vrca des vioni chovaux, elle fabrique un sel janno d'une
gupurfac crislallisalion qui scrl k produire Tuno de nos
plus bolles coulcurs minéraks, lo 6/eu de Pruste; qne
des résidus de garaneo cpuiséspar k tclnliirc, ello par-
vicnt i relirer presque oulanl de maliére colorante rouge
que cclle qui a passé daus les bains de tciuturc. Du sel
moriu, on falt de k sondo; de k pomme de Ierro, dn
güero ou" do í'cBU-dc-vio; du colon, do la poudre; dn
guif, do la bougie qui rivaliso avcc ¡a ciro nonr l'écki-guif, do la bougie qui rivaliso avcc la ciro ponr l'écki-
rago; dubols, un excelicnl vinaigre; de k méJasse eldo
la fcculc, UD acide puissant, racidc oxalique, qui scrl
allí indicnncurs dans la confection de lours cliarmanlcs
poiniurcs sur loilcs, etc.

Tonics oes mcrveilicuses créalious font compreudro
rinléi'ól que duivcnl Inspiror k cliimié el lous les arte

<qui en dápeudout.
Dans un premíci' Ivailé, iiinis avons ciposó les prin-

cipos el les lois do cello scicncu, indiqué les cnractérus
gciiéraiix des corpa simples cL He leiirs principaiix com
posés, muiUrc commcnt, avcc un polil nombre d'ngenls, Ic

cliimialo parvionl i soudcr Ies myslércs de la ualurc, a
détruirc el k rccomposcr, á créer móme des subslances
quonousno trouvons pas í la surface de la Ierre. Main-
tonanl ooiis allons nous occuper spécialement des iudns-
trios chimiquos propremcnl dites, c'cst-á-diro de toules
ees opuralions praliquéos on grand dans los fabriques
ponr obtenir losproduiis nécossaircs ¿ nosdivcrs besobs
jonrnaliers. La liste en csl longuc. Uais comme plusieurs
des arls chimiqucs néccssitenl des dévoloppements plus
considerables cu raison de leurimportance, nous ren-
verrous i des traites parliculicrs rexposilion que nous
en devrions faire, Nous ne pnrlcrons dooc pas, en cc
moment, de k fabrlcatlon des engreís, du vin eldes au-
trcs boissons fcrmcntécs, dol'induslrle du fer, des arls
ccramiqucs ot de la verrcrie, do la teinturc el de l'im-
prcssiou dos lissus, de l'cxpkilaliou des mines, des car-
ribrcB et des solincs. Cosí dans les Traités ñA, 78., 80,
81, 84, 85 el87, qu'il faudra lire tout co qni concerne
ees différcnls sujcis.

Nous rangerons sous deux litres prbcipaui les ma
tiércs premias ot lea industries chimiques que nous
avons & éludier ;

1. Produits et arls cbimiques dérlvanl de rexploils*
Uon du réguo mineral.

S. Produiis ct orla cbimiqDOS dcriveul de rexploUa-
lion du régnc organiqnc.

TITRK PREMIER.

Prodiiiu el arl* ehimiques dérivanl de í'txjilóllalion du
régne minérat.

Les maliéres prcmiérea que l'mduslrie chimique cm-
pranle au régne mlnéral, ou les produiis qu'elle créo do
toutcs piéces au moycu dessobslauccs minerales, sont en
Bsscz grand nombro el d'une baulc iraportancc; nous iio
pourrous toulcfois signalor que ceuz quisonl d'un usage
géncral. On pcut lea eksscr ainsi qu'il suit : corps tim-
pies, oxydes, acides, seis, alliagcs.

CUSFITaB PRBUIBR. COHTS SIUFUS.

Les corps simples qui sont citraits ou prepares cii
grand pour les besoins de nos manufactures sont : lo
soufi'a, lo cliloce, riodo, le bráme, le phosphoro. Nous
no parIcrODs dece dernier quo beeucoup plus lai'd,

Exíríction du tíoui'HB. —Nécossoíre a une foule d'opé-
ralíons clilmiqucs, k soufi'o est nn ohjct d'immonac
cuneiimmaiion. C'cst un des ingrédicnls de la pondré á
canon el do la plupart des poudres d'arliíicu. On jiigera

Ja.
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He la déjieníc qui doil en ólro faite en lemp» de anorre,
Rn sachant que chaqnc coup d'une piccc de 3i emploíc
4 kilogr. de pondré, qui renferincnt prc» de 500 gr. de
•oufre. Lo traitcincnt de» maladiea de lo peiu, le íoufrage
des Tin», leblanchimcnl deílainc», de lo soic, de» ctia-
peaiu de poille, la fabricatioii do l'acidc suiruriqne, la
coafecüon de» allumcUcs ordinaircs en abiorbcnt nuisi
une cnoriDC quaiilUc.

Ce »onl principaleincnl le» solfolsre» de l'Ktna ct dn
Vcsuve qui foamíssenli» majenro parlie da soofre don»
lo commcrcc a Jiesoiii. Le» soufri&rc» de lo Sicile pro-
daisent annuulicnicnl 52 a 55 inillions do kilogr. de
soaíre brul. Lo minerat rcnfcrine de 30 ó 50 poiir lüü
de sonfre. 20,ÜU0 ouTriers sont emplojés ó eun exploi-
lation el i son Iroilcnicnl.

On opere la séparation du aoofro des iiioliúrea ler-
reuses qui laccoiTipagncnt, au mójcn d'nne fusioti ou 11-
qnatioa ossez grosti&re. Ou empilu le sonfre don» des
trons cjlindriqucs, á fund eoncavu, doiit Ies paroia son!
conslruiles en calcoiro compaclo, et on aligne ce» serles
de fours par groupcs de 10 ¿ 20 dans un iicti abrilé au-
taol que posaible conlrc Ies venta. Un sctil nuvricr pcut
«D deaserrir 5 á 6. .4vec Ies plus gres morceaux de ini-
oerai, on fonnc sur la sote du four une voi'ilc eii canal
qui aboulil á un Iran de couli'e silué á la parlie la plus
ilcelivo; on ¡sel par-dcssus du iiiiiicral do plus en plus
fín, eo donnant au las la forme d'un dilmc dunl on lasse
légiremcnt la surfsce: Ic fcu csl mis a la partic supc-
rieurc. Aprés qucíqucs hcurcs de fcu, un déboticlio lo
irou de conlée el on rcfoit le soofre fnndu dans des
monjes CD bois. Une fois lo funlc commcncce. le sonfre
cooIq d'une maniere continué: quand il n'cn vicnl plus,
on laiaic rcfroldir le fourncaa pour enloccr les crasses
pruduKcs par lea malitres lerreuset du mineri^Sr

A lo solfalarc de Pozaiiofo, c'cst par urf^adrilablc
distillation qu'on separe lesoufre du sable dans lequel il
osl ditféminé. On introdiiit ce sable dans des pola cylin-
dríqacs en terrc d'nnc capacllé de 25 lltrcs cnvlroa.

qo'oo rangc sur les

H
/f

rédiiil eii vapour pénélro dona lachambre. Sur le dcvant
de ce cundiiil csl une porle en
fonle épaisso </, qui aerli char-
ger lo chandierc el a cnlover
les résidus. Uans le tuyau siiué
á lo partió superíciirc de la Jl
chambre cst uno soupope r, qui
donnoissiie oua gaz dlltilcs sans
pcrmcltrela rciiircc do l'airex-

y téricur.
Si. dans un temps douoc, on

díalillc bcaucoup de loufre, Is
cbaleur produilu par lacoodcn-
salion des vapcurs ccbnurfe les
miirs do la chambre nuez forte-

-TA

(Flfl. 1.)

dcux cillés d'un four-

iicanenbreques (fig. I},
plus long que large,
qu'on appellcp'ttóre, el
(pi'on chauffe au hOis.
Les TSpcurs toiil con-
dcnsccs dans d'oulrcs

pols en communicntion
pecc les prcmicrs, et

places en dehors du fonmean. Lesoofre üquéílé s'écoulc
alora dans des baqoets plcins d'caii, uii il so fige en mor
ceaux írrégulinrs. La chorge de oiiaquc pot estde 20 á
25 kilogr. de sable, «t on en retire moycniicmcnt de 7 á
8 kilogr. de soufre, aprcs sept baures defcu.

Lo produil desBoufri¿rcs do la Sicile et de tapies cst
eipédíé en blocs ou pains du polds de28 i 30 kilogr. ,
doDl la conlenr est jaunátrc, jaune-verdátre, brunátrc

grise. Ce toii/re brut est soaillé de bifaniG ct de
qnelquos centiémes de matiércs Icrreuscs. Dans coi óiat
d'iiDpurcté, i! peutbien dlre employú pour la fabricallon
de l'acide sulfurique, mala il a licsoiu d'étrc purííiépour
les aulrcs besoin» des arla ct do la médccine. Coito pu-
riGcatioü se fail Irésen grand á Marseílic, nonen ct Pa
rís, au mojen d'une distillaliou dans un spparcil qni
pcrmet d'oblenir á voionté du lOufre en ennons el du tou-
fre enJleur».

Cel appareii (fig. 2) consiste en une grande chaudiére
defonien, fúsant rofiicc do conioe, el en une vaste
chambre en mayonneric b, qni sorl de récipiont. La chau-
dicre pout conlenir de 7 á 800 kilogr. de soufre brut.
Aa-dessus, existe une embrasurc o dani la ma^onncric,
qui imito Je col d'une cornuc el par laquolle le soufre

iflfl. á.)

meol pour que lo soufre qui yarrivc prcnnc i'clal liquide.
IJcnule alors sur lo sol. On le retiro &mesure au moyen
d'une ouverlure á robinel o. pralíquéc á la parlie laplw
d¿clÍTO de la chambre, ct on lo re^oit dans das moules
de bois. Icgircmcnt coiiiqucs el hnraidcs, qii'on ploogc
onsuilc dans un haquet d'cau froide. 11 prcud alora la
forme de cjliinlrcs. cristalliscs confuséraenl dans i'inté-
riciir. de 22 á 24 ccnlimcircs de longueur, d'un beso
janne ct d'une grande purcté, qu'on vend, dans Ir com-
mrrce, soiis lonoui de toa/reen ¡nllon$ ourit rajioot.

Lorsqoo la capnclló do la chambre cst Irí's-iasle ou
qu'on yfail arrivcr les vspeiirs de soufre avcc inoins de
rspidilé, en suspendanl la dislilialion jiendant la nuil,
cclics-cl SB condcnscnl sur les tnurs pcu cliauili son» a
forme d'une poudrejnone, qui cal lo>ur de lOufre ou Ir
í«ufre rubfimi. Maia, dans cet clal. le sonfre cal nioin»
piir que lorsqu'll aété fondu ; il csl loujours impregné
cl'acide sulfuruux ou suifuriquo dontoii le dcbarrassc ai-
sémenl par des lavogcs kl'eau hooillante.

EsTnsoTiox DLCtii.one. — Nous avons indiqué, dani
la CAímíe ginéraU. avcc des délnils suffisaiils. tos pro-... ... . juj numbreuscspriclcs rcmarquablcs de ce métalloldo, se» non
applicalioiiB.etla maniérc dont.^n robtlcDlarél
Icmenl. Nous n'avoni á indiquér ici quela fon

Flfl. 3.

vial d'iio-
formo et 1»

disposilion dea appnrcils cmploycs dans les fabriques pour
le produire en grande quantité, snil pour lo dilsoudre
dans l'cau, loit pour le convertir en chioruros déeolo-
ranlB ct désinfcciunis.

Voici i'apparoil le plus commodc (Gg. 3), adopte cu
dcrnicr licu dans Ies grandes fabriques de produíts
chimiqnes.

A, Cuieei>in'«>>D»r-
rl< . cl'iublrs«a plaab.
el canitcnlla aar ••
fú^rr. H. (iraiittluUoM
un tcnc ileiltu'ab aaa-
«•nirl'aeWtalilorbiW-
i|B«: ili pailtat osa
luliulara á Iwr p«iU«
lal^rale. C, CSdfi u
jri!». pfreíí J» Iteai
eu lunl aval, at daiUoia
á «orenir Ir lotoijd»
j3UDgsDÍT|ae ca mor-
ecaui. il.Tubf«cot»rra
illrígranl loqoi(laaidri
vaiat Uvcart. «. Vam

Uicurt. i. Tul>e> co plomb anenanl Ip gai Inci daoi la eondall «a
ulomb I. ,101. n»ao iour, potla 1» nai, »oit ilaaa ilet eutp» iIp dlM»!"-
tino . aall dona npa olnobre uoiilpnsnt da lo íhaii». li,r«nti'll dolí lírtir
hla íabficallan diielitoruretUclinux. ,i n, InipcIoLf da la «uva. nluiil
oirice debaln-inofle.pt conlananl. rn g"'"
diMolollon Bpolre da «bliifura de manganáia. ríiida da la prtpantioa
d,i eblntc . gn'on nUUia oinaí an lleD da I,; ^«tpr.

Lorgqu'il sagíl de reccvoir le ga* dans do Toau, pour
on fairc uno dissolution, ou dans une raude polassc, de i
Mude, ou dans un lait do chaux pour oblonir los chlomr»
de polatie , de tonda, ou da cluius liquides, on se sort
d'uiie cuve (fig. 4) en cbeiio A. de 2 m. 50 c. de día-
roélre sur 3 ra. 24 c. deliauteur, goudronnéo au dehors
ctmasliquéo en dodons. Ello esl fermóepar un couvmie

388 GHIUIE APPLigUEE. 390

Ademeiirc, Oh, dnus Icqiiel passo un cytíndro e en bois
égalemcnl vcnii. Ce cyUndro
plongc d'iin metro en dcdans
dulacuvu. ct sorl égaiemcnl
d'un mviro en dehors; il a
04 c. de diamélre; ccltv ou-
Torturo serl á iuiroduirc le
liquide el la cliaiix, quaiid on
duit en nictlro: ello sari, on
oulrc, A coiitenir lo liquido
dó|iiacc par le gai. Codcrnier
arrlac par le liibe en ploub d.
Un tuyau do vcrrc vertical c
placé en dehors de la cuve, el

partió iiifóricurc, indique les
mouvemeiíls du liquide. Un tuyau en plomb i. á robi
nel, sert Aeztrairo cclui^i Amesure du besoin. Enfin
une' bonde n. placée sous le fmid momo, pcrmcl de re-
tirer los róaidiis do chaux, quand ou en emploic.

Pour le elilonire de ehatUm on délaic dans l'cau de la
cuve do la chaux dclllve cu poudrc lino, ct on a loin de
fairo arrivcr le chlure trés-lcntcmcnl, vii airélant son dé-
gagomcnt bien avaiit que tonto la chaux eoíl dissoulc.
La liquour saturvc marque 0° Al'aréumAirc. Qn la tire
Aclair el on la renfermc dans des tourilles en gres qu'on
a soin do plarcr dans un cndroil frais.

Pour lo cMorure depotaste ou con de jacelie, unsature
de chiorc uno dissuliilion de 7 parlicsde carbonate do
polassc dans 100 partics d'cau. On lui donnc quclqua-
poii une luinlo roso ou moyrn do quolques guullcs de la
liqucur qui reste dans Ies vascs oit i'un préparc te
chiorc.

Peor lo ehivrure de soude «u eatt ¡le Labiirragiie , on
sature dechlure une dissolution de 21) partics de carbo
nato do soudi! crislallisé, dans lOU partics d'eau.

Lo plu.s aouvcnl. on prepare le ehlorure de ebaux k
l'éint solide, parce qii'il so coiisorvo mluux ct cst plus faci-
lemcol Iransporlahlu. On fail alors arriier lo chiorc au
miiicu do chaux muuitléc «u Atcinlc. Cclic-ci su uture
do chiore on conscrvanlsa forme. Dans lea fabriques, on
opero dans des chambres en niayonncrle plus ou moins

,via- •»•>
cuiuinuDÍi|uaiU atoe sa

grandes. .La meilleurc díspoiition consiste (fig. 5) en
^ nnecbambrebassoaiT.

(Kig-a.)

preservó par laméuic subslanco. C'est sur cclui-ci qu'on
cicnd i'hydrato do chaux cu cauche pcu cjiaissc. Cellc
cliarabvo a des portiércs en regard bb miinlcs de vilrcs
pour apcrcevoir la. eoulcur de ratmCBphero inléricurc,
el de dislancc eu dislance 11 y a dans lo bos des ritcaux
cepourrciiouvclor la surfacc du la chaux. Le chiorc csl
amoné de Tappareil do prudueliun dans la cliamhre au
nioyen d'un lubecii plomb rf. Quand l'opératinn csl ter-
niinéc, on ouvre les porliérci en regard, afin do bien
vcntiler ct de chassur l'cxcéB du cldoro uonmbsurbé qui
incommodurait gravcmenl les ouvriers. On enferme te
ehlorure dans des lonncaui bien seca garnis do papicr
forl, ct qu'on plólrc Arextéricursur Ic.H.fonds.

Le bon ehlorure do chaux renfermc 100 litreg de
clilore par kilogramme. Ou rappelle súuveut daos le
commerce pondré de btanebimeat, k causo de son princi
pal cmploi. ,

KxTBacTios DE l'ioiib et du bróub. — Cea denx corps
simples, qal sont prcgquc loujours aisocics dans leurs
combinaisons noluicllea avcc les mélaux, sont ctlrails,
i'un aprésl'autre, doscaui-méres de la sonde derurcíAí,
dnus tes grandes usines de Cherhourg el de Tourlavilie
(Manche), au moycn du procédc suivanl, dd AUarruel,

jij

do la hautour d'uu
hommc cnviron, donl

a les murs sont rcvélus
do plAlrceaduilde b¡-
lumo, ct dont lu sol csl

On évaporc Aaiccité lescaux-mircs qui refuseut dacris- .
talliscr, el on cliaurtean rongo-brun le rcsiduavec 1/10
de son poids de suroxyde manganique en poudrc. On
dissout le resida de la calcinalion dans l'cau, et daos la
dissolution marquant 36" Araréomelrc , ct qui couticnl
de l'ioduro de polassium, plus du brdmurc de magné-
siiim. on fait passer uu coiirant dechiorc gaxeux de ma
niere A Üélrúirc sculcmcnt lo premier de ees composéa.
La liqucur se colore forlemeol, se tronblo cusuito, rl
laitso dcpuscr riodo sousfurmc de poudro nolre; on rc-
cueillo cello pondré, ct on la chaurfo dans une cornuc
en Tcrrc; Tiudoso réduit eiibelics vapcurs violeltes, qui
se CDudeuscnl dans locol de la comuo el dans ralloogc
de l'appareil, sous forme de grandes écailles brilltnics
ct d'un noirblcuálre mélallique.

Le liquide d'uú l'iode a ele separéest alors melé avcc
2 1/2 p. 100 de suroxyde manganique en pondré, el
2 p. loo d'acidc sulfurique AGC", puis cbaufré daos
une oomiio en vcrrei laqutille so trouveadaptéun bailón
tubulé qu'on rcfroidil pcndani ropcratlou. Le brOmure
de magnésinm. liécomposé par les deux agenta cités,
laisso exhalcr le bróroc óu vapcurs rougeátros qni secon-
dcnsent dans lo rccipicnt, sous rapparcncc d'un liquidr
rougo-byacintbc.

ciinmnii dki.xiAuk. ^—oxides.

11 y a pcu d'oiydcs préporés en grand pour les be-
soiiis do nnduslrie. Nous avons dit, dans la CAimic ge-
néraU, cotnnieiil on obtioiit l'oxydo de caldum ou la
chaux ri'rc. Lapiitassc et la sonde, si útiles ponr le bíau-
cbimcnt el la fabricallon des savoos, scront examinécs
plus lard, lorsquc nous parleronsdespolaísfi el sondes dn
commerce. Nous n'avoiis done Amenlionncr ici que le
tmaium l'ntur, lescendres bkuet el lesoxgdet dephatb,
prcsquitlons employés commc coulcurs minerales.

Suai.T oü azun. —— L*u:ur, dont on se sert pour donncr
une Icinlc axurcc au tingo, aui dirférents tissus etAla
palo du papier, que les poiolrcs emploient anssi comme
blcu Arhuile sous le nom de smalt, est un eerre coloré
par l'oxyde de cobalt. Onlo prepare en grand en Saxc ,
dans la Hcssc elen Silésie, en grillanl le minerai deco
balt , artiniure de tobalt impur , le mélaugcant cnsnitc
arce du quan ou du sable, et fondanl ce mélaogc. ap-
pclc ío/rc , Bvec do la polassc ou do lasonde. Jl en rd-
iullc uu verre que Ton projctte dans l'eau froide, tandis
qu'il osl iocandesccnl, pour le diviscr. On le pulvérisc
ensuite sous des meulcs horizontales, ot ta pendre oblc-
nuc est soumise Ala lérigalion pour enoblenir divers de-
grés do fincase qu'oo désigne, dans le commerce, par Ies
noniE d'axur de premier , de deuxiéme, de Iroisihne, de
gtiiUrihne fcu. Lour prix estd'aulant plus élevé que leur
tduuité cst plus grande el leur couleur plus puré. En
Allcroagne, on ncproduilpas moins du13,500 quinlaux
mclriqucs d'asur, année commnnc.

CK.vDnss DLBL'üs. — On donne ce uoin 4 uu produilque
Ton oblicDl CD précipllant uiic dissolution mixic de sul
fato do cuívrc el de ehlorure de calcium par un lait do
chaux, puis trilurant le précipitc, lorsqu'il est prcsquu
scc, avcc de la cbaux en bouillie, afín de lui donner uiic
conleur d'un bcau blcu voloulé. Cctte prcparslion esl
Irés-íléiicalc et no róussit qu'entro les maiu» d'ouTiiers
cxpériincnlés. Cuite couleur eslun mclauge de cbaux,
de sulfate de chaux et d'liydralc bien d'oxyde cuivrique.
On la livre aui fabricsnts do papiors pcinls ct de flenrs
artiCciclíe», soit on palo, aoit en pierre.

Oxides de floub. — En cbaulTant le plomb mélalli
que dans dea fours Aune teinpéraluro peii clevée el in»
oapahlo do ineltrc l'oxyde en fusión, on obliont l'oxyda
plombiquo désigne dans los arte sous lo vioux nom dr
numíeol. On le separe du plomb en cxcés par des lavagi»
el des dccanfalions. 11 cst d'un jauno sale el piilTérulenl.
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Lu tiiattieoc n'a d'aulru cinploi que do «ervir ó la pró-
paralion du viinium ou oxjdc rouge de plomi). Pour cela,
nprét l'avoir divise el brojc, on l'cxpose á une tempera-
ture de 330° enviroa sous de grandes sarraccs dans
un four k réverb&re, soit sur la-solc, soil daus des caisscs
en tdic. La tciule du massicot vire trés-rapidcmoni,
olic paesc au rouge vif el au brun, c'cst miline la por-
lion qui a d'abord pris celle tuinle qiil Tournil le plus
hcau miniuoi. Voici cc qui arrivc dans ccllc calcinalion ;
uneparlie tic l'oxydeplomhiquceniécc a l'air do l'uxygénc
ct se chango en ruroxyclK de coaleur pucc. Cclui-c¡ s'iinil
inlimenient au rcatant du massicot non oxydc, et ii en
resulte alors un oxydo douhic; c'cst lá le mmiiini. que
les chimietcsDummcnl, poor donncr uno idóe de sa na-
lure compiesc, oxyde plomboto-plambigue.

Le mmiimt cst cmployé, en raisnn de sa lidie cou-
leiir, pour culorcr les papicrs de Icnlurc, les caries k
jouer, les clrcs mollcs et k caclicter, mais rarement
rommc couluur á l'cau et &riiuile. Son plusgrand usagc
csl de servir k la rabricaiinii du sirnss, du flint-glass et
du cristal , vcrrcs auiqucls il donnc une grande pcsan-
teur, bcancoup de fusiliililé, une puissanco rérraclivo
cuasidérablc, une límpidité parraílcct la faculté de pou-
voir Cira lailics plus aisúmcnl. Pour cctle dcrniíro appli-
cation, 00 rcclicrchc le mínium le plus pnr, colui quí
cst exempl d'oxydc do cuivrc, attondu que cc dernicr
doone une teinle verddlrc au cristal.

II esl un autre produil non moios commun que lu nii-
nium daos Je commercc, c'cst celui qu'on ap|iellc li-
Ihargt. Ce ii'est autre cliose que du massicot cristallísé
en petitcs lames, qu'on ohticnt, commc produit sccon-
dairu, dans la calcination oii canpcilalioa du plomb ar-
genlil%rc. Cel alliage, cliauffé au contocL de l'air, dounc,
d nneparí, de l'argcnl mclAlllque, el deTaulrc de l'oxyde
de plomb fonda qu'on fait écouler do Icmps en lempa au
debors du four; ce se solidiGaot, lo massicot cristallise
cu peliles paillcltcs hcxaédres d'une coaleur rougudlrc.
C'est lá la litharge, donl le ñora, qui signific pUrre
iargent, rappeile l'originc.

La litliaige dol(*sa Iiellc conleur Tonge á un pea de
rainium qui s'est forme pcndanl la coupcilalion. C'cst
»vec elle qu'ou prepare góncralcment dans les fabriques
les seis do plomb donl on a besoin. Elle entre dans la
compnsitíon doquciques verres ; elle cst la base des em-
plutrcs des pliarmacieiis. On fait avec cHc une cou-
leiir jauno Irés-belie, qui rcnd de grands sprvices dans la
peinlure á riiuiic, á cause de son ¿clol et do sa fralclieur.

lejaime miaéral, dil auiai jaune de Canel, Jaunc

I !• u'"'"' férone, qu'oo obtient en fondaiit dola litharge etdu sel ammoniae; Uon résullo uno masse
demi-vllreuse composce de ehlorurc et d'oxydc de plomb.

CH.IPITHR TftOIBláUB. -ICIDBS.

Les acides sont lea agcols lea plus éncrgiquca qu'om-
ploio la diimie induslriellc. Ce sont les acides snlfuri-
quc, azolique, chiorhydrique et liorique qnl reeoivenllea
applicalions les plus étenducs et les plus fréquentcs.

Aciob siiLpuniQUB. — C'est surtout cctle espéce d'acide
qni est la matiére premiére des industries diimiques,
lant ¿ cause de la facilité do sa préparalion et de son
énargie, que par son bas prix. II faudrait, pour ainsi diré,
piisser en revuo lentes les opéralions induslricllcs pour
démuntror combicn son usage csl gcnéral.

11 existe dons le commcrce deux sortea d'acidc sulfuri-
que ; 1»racido fumant de Saie ou de Nordbaaaen;
2'' Iacide sulFurique proprcnient dit, nominé viiriol ou
huile de eiirioL

1® Acide de Saxe. — C'est un liquide Iris-acido, cor-
rosif au Bupréme dcgré, légérement coloré en brun et
laissant échapper des fumécs blaneJics lorsqu'on l'expose
en contad de l'air. Projelé dans l'eau, il determinóle

mime cffct qu'un fcr rouge, ¡áiiumis k une dislillallon
lente, ¡I donno, comme produil, une maliire conerito,
blanchc, tris-acido, tris-funianle á l'air liuniidc, qui
n'csL autre chosc que do racldu snlfuriquo anhydro uu
privé d'cau.

I.'acidc de Soxc doil toiitcs scs propriclcs á sa com-
posUinn spécialo ; il cst coiiitiiué par un mélongu d'ocido
sulfuriquc niibvdrc el d'ncidc suifarlquc á fl6o; il con-
tienl, mais acciiicnlelloinent, do racidc sulfurcux. Tel
qu'on lo livrc au commercc, il marque 67°.

On lo préparc actucllemcnl dans tous les pays, el, s'il
porto encoré Ies noms d'aeide de Siue, d'añde de Nord-
hauttn, c'cst que cello villa a ou pcndant longlcmps It
prérugalivc do le foumir au commercc. On robticnt ge-
ncrnlcincnt en calcinaut a une liautc Icmpiroturo la
eouperete ou sulfato fcrrcus parfailcment dcsscciié, le
sulfate fcrriquc, ou enfm lo sulfato acido do soude ou do
polassc. La calcluation s'opirc dans descornucs de fonto,
et les produils roialils rcsiillanl de la décomposilion du
sel, au nombro dcsqueis se Iroiivcnt racidc sulfuriquc
anliydrc et racido sulfurcux, sont rcrus dans des vases
en gris rcfroidis ou l'on a déjá mis uno ccrlainc qiian-
llté d'acido sulfurlquo urdinairo k 60°. Kii Pohémc, scul
point do rAllemagnc oii cel acido solt mainlcnont fabri
qué, on tire parli dos oaux-mércs incrislollísablcs pro-
vonant do lo préparalion do lacoiiperosc; npris lesavoir
évaporécs i sicciló el avoír fortemcnt dosséclic le résidu,
Olí lo calcino dans dos cornucs en torro disposécs les
unos ó cité des aulres, au nombre do 200, dans un
fonmcau do galcro, alnsi que lo monlro la figuro 0. Cos

cornucs sont placeos sur deux ou
troisétogcs, dansiiucpoillion prcs-
quo burixonlalc, ct chacuno d'elles
cst en coimniiiiicatiun par son col
avoc un rccipicnt en tcrre. On ro-
tiro 45 p. cent d'acide fnmanl &
fi?". Lo résidu cst do l'oxyde íor-

nque quon vond sous los uoms de CokoiUar , derouje
de Pnuie, pour la peinture commune ct le pollssagc des
glaces.

Los usogesdo 1acide fumant Bontllraités á la toínlure
ct a Ib préparalion du carmín d'iiidigo.

2°. Acide fiil/iirigiieproprcment diloü hiiilede cilriol.
— Ceslnn liquido incoloro el visquoux, marqusnt 00®
au pcsfl-acidos. II so volatíliso á + 3lt)"en cmcltanl
des fumécs Iris-cpaisscs. Sur 100 partios cu poids, II
conlicnt :

Acide iDlfurlriDe onlijdre.
Eau de eonibloDlioD . . .

81,08

18,3d

(Saatre
1üij-ginc .

ad.*8
<18,1)0

100,00
Dopuis sa décnuvcrlc, sa fabricalion a subí dos phasos

Ires-divcrses. Preparé d'abord dans des bailons en verro
de peu de capacilé, il étoit, sinon rorc, du molns Idlo-
raenl eber , que ses uaages élaicnt forcéraent liiuités ani
operatinns cliimiqitos dos laboraloiros. De perfeclioimo-
mEnisen perfccllonnemcnts, qu'il serait Irop long d'énu-
niorer tant ils sont nombrcnx, on en est arrivé i lo pro-
duiro, par ta corabualion du sonfrc, dans d'imraenscs
réclanglcs de plomb qui portcnl le nom de chambres.

La préparalion do l'acido sulfuriquc, lellc qu'on l'oié-
cute actuelleraent dans nos fabriques, coinprend Iroía
opéralions dislÍDctes : 1°Combustión ilu soiifre ou pro-
duction do l'acide siilfiireux; 2° oxydalion de racido
sulfurcux ou furmalion de racidc sulfuriquc; 3» concen-
trallon de l'acido faíblo oblonu.

A. La productlnn do racido sulfurcux, par la com-
hualion directo du soufre k l'air, s'cxécute dans un four
A (fig. 7) de forme rcclangulaire dontla solé et la voAle
8ont,on fonto, et les célés en briquos. Ala portie anló-
i'ieure du four existe une ouvftture pour l'introduclioD
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do l'air almosphériquc el lo cbargcmenl du soufru,
Dans cettc circonslaiicc, lo
soufre, échauJTé a -f- 150°
envii'on, absorbe l'oxygi^no
do l'air pour doiiner naís-
sancc á l'acIdc sulfureiix
qu'un tuyau en tule a di-
rigu dans l'intérícur des
chambres. Mais tá s'sri'éte
la pulsaancu de i'oiygéno
almospitéríquo; 11 nc (icut,
sans riiilurvciition d'un
nonvcl ngcnt, t'uuir ¿ l'a-
ciilc sutPuruux produil pour
lo convertir on acido sul
furiquc.

B. L'oxydniion du gax
sulfurcux est cffecluéu ou

moycii d'un composé oiygéné do l'aiolc, Vaeide hgpo-
aeolique. Cct acido, facilo á décomposcr, cede do son
oxygíiiiu au gas sulfureui. et rcdcvient oxyde acotigue ;
celui-ci rcprund immédíatcmcnl á l'air l'oxygi-ne néccs-
soire pour rccoustituor Vacide hypo-aeolique , qui svrt
alnsi (i'inlorméJtairc pour créiu-1 acide sulfuriquc. Codo
curíense réaclion g'effccluo dans un ou plusicurs récl
anglcs en plomb B ct C, dont los cétés sont isolés de
toutcs parís, ct lo loit sontcnu par dos allaolios ddd; lo
fund reposo sur dos piliors PPP qui lo mninticniicnt a 3
múlres oiivíron au-dcssus du sol, Ccs chambres, ordinei-
roiuent placées au nombro de 3 , 4 ou 5 á la sulto los
unes dos eulrcselcommuiiiquanl entre ellos paricnioycn
de coitduils latéraui b, ont uno tres-grando capacité ,
qnl dvpcnd de laquanlilé de soufro hrúlé dans un temps
donne, el qui va moycnncmcnl á 500 inélrcs cubos par
chambre. L'acida sulfuriquc qu¡ s'y produit, csl con
dense sous rinfluence d'un Jot do vapeiir qu'on alo soin
de fairo arrivcr do lempa cii Icnips. On voit en F lo luyou

'®|>Dur dsos lo hsüt (Ics chambres. Cc

i.flinlirA TI I'®"!' donnor lili jot do vapcur dans la
® chambre C. La vapcures { 6 par „jj góucralour ordinaire qui n'esl pas
figure ans le pJan. Pour résullat définilif, on obtient un
liqui o, marquan[ do 40 á SO®, qui se réunil surlo sol
des cnarnbrcs, en H. Les go* inútiles sortcnt por la chc-
minceiiK, qui g'ftdapto surlacuvctlc D.

COat ou moyen el par la décomposilion do rocide
aiotique qu'on obtient racido Iiypo-ozoliquc néccasairo

'1® l'acide sulfuroui. Cct acido nioliquoSicoula gonlto á gouttc d'un réservoir dans rinlériour
do la chambre B. La proporlion qu'on y inlrodiiit cst do
0 á 7 p. 100 du soufre briilé. Par chaqué 100 kilog.
de soufre brúlá , on fait arrivcr dona les chambres 210
kilog. dcBu, Uno Foia l'opération commencée, on no

1 inlorrompt quo lorsqn'il y a des rcparations &fairo dans
Ies cliambrcs.

C. L'acide fnible, sorlanl des cbnmhrcs, pcul oiro om-
ployé dans ccrlaincs ¡nduslries, Iclles que lu rabrientlon
du sulfato do fer, du sulfate d'ainnioniequo, do Tacido
azollquo, de l'acida stéariqnc pourlos bougies; nieis pour
l'aífinagc dea mélaux précleux, pour la dissolutlon do
l'iudigo el uno foulc d'ontrcs eraplols, il y a nécessiló de
loconcentrcr et de lo puriflerde cevtaincs inatiércs ctran-
gércF. Cello concenlralion s'opere cu doui épnqucs dis-
lincles. On rsméned'abord áS7 ou G0°dan8 dosbassins en

(Fij- r)

(Flj.S.)
plomb peu pfoTonds el Iría-larges, A, A' (Bg. 8), placea en

étages sur un fourocan commun ; puís on achévc lacon
cenlralion dans unvase oncucurbile ou platine B. muni
d'un obopitcau etd'un serpentín do méme mclal. Lorsque
I acido csl arrivé a 06°, on le souliro do la cucurbllc á
laido d'un siplion en platine e, qui y cst adapté, el
dans tcquel II so rcrroidit avant d'arrivcr daus lea cru-
clics en grés ou on lo reyolt; Ies deux branchcs do ce
siplion sont plongccs sous uno cerlniuo indinaison dons
un réfrigéraiit D donl i'cau esl sons cesse renouvclée. On
voit en £K les slphons a basculo qui pcrmcllent le pas-
sagc ¿ l'aciila du premier linssin dans le sccond, el de
cdui-ci dans lo voseen platine.

100 kiJ. de soufro brúlc derraíenl fonrnir 306 kil.
dacide a CG°. Daus ta praliquc, on rcallsc nmement
plus do 200á 395kil., parce que le soufro brut omployé
conlicnt, termo inoycn, do 3 k -i p. 100 de maliéres
lerrcuscs, et que, d'aulrc part, il cst irapossihie d'éviler
uno foulc do peliles portes qui se manifcslcnt Irop sou-
vcnl sur les immcnses surfaces du plomb desappareils.
Dans tous les cas, ccux-ci rouclioniienl avcc assez de
pcrrccllon pour pcrmellrc do livrer racido su prix raoycn
do 20 coDlimcs le kilogromme.

.^EiOB axoTiQUR. — Nous OVOOS dil, dans la CAimie gé-
néra/e, lu procédésuiví dans les laboraloires pour oblc-
iiir cel acide. C'cst le mémc qu'ontadopte les fabriques,
soulcmciit la nalurc el la forme des appareils dilTérenl.

Pour 100 partios d'oxolalc de sonde on omploic 65
parlics d'ociilc sulfuriquo a 60° ramcné k G2 ou 63® á
l'aido d'uDC quanlilé d'cau suíTisantc. On opcrait aotrc-
fois dans des cylindres en fonto disposés liorixontale-
mcntdansiiQ fourneau approprié; mais aujourd'hui l'on

Irouvc plus d'avanlagcs k
foireussgcd'une vaste cbau-
diéi-o en funle A (Rg. 9),
dans laqucllo on peul char-
gcr 400 kil. de sel. B esl
uu couvmcle en graiiilcdes
tiné á couvrir la chaudiére;
il est pcrcé de deux Irous,
dontl'un a sert álntroduire

racido sulfuriquc, el donl
l'aulrc I redolí lo lube cu grúsecc, qui éleblit une com-
munícation entre la chaudiére el les bailons DU.

C'cst dans ccs balious, commiiniquont entre eux par
des conduits courbes EE, quo s'efrcclucnl la condciisa-
(ion ct Ib rcclilicatien do l'acide aiolique. On eu dispose
une serio de 13 á la suitc les uns des aulres; le dcrnier
est en rapport avcc uoc chominée d'appcl qui absorbe
leus les gax non condenses. Dans chacun do ees bailons.
on mct onviron lo llera du icnr volume d'can ou d'acidc
ozotiquc faiblc, qui facilite la condensation des vapcurs
cmanccs do la chaudiére. Ces vapcurs sonlossez chaudes
pour rcclificr et blaiichir l'acide du premier bailen.
Quant á'cciui qu'on oblient dans les bailons suivants,
il cstJaune-rougcálre et conlicnt de l'acide hypo-axoliquc
et du chioro. Onpnrvieul ¿ cliasser ces deux gax en moin-
lun.-tnl lo rccipicnt plongé ilans l'eau bouillanle ou placó
dans nn couranl d'air chaud.

L'acide que l'on retire d'une opération ne marque pas
également 30®, commc l'exigc le comraeree ; il est tou-
jours á un degré siipéricur. Ou lo raménc au point
voülu par desaddilions d'cau. On obtient en acidea 36®
de 127 á 129 kil. par 100 kil. d'azolate du soude.

Aciub ciiLoniiviiRiQUi!. — Cct acide, qui est sous la
formo d'un gaz incolorc, irés-fumont á l'air, n'esl uliiisé
dans les arls que lorsqu'U cst diseons daos l'ean. C'cst
aiors cc qu'on appelle improp''®'"®'''' espril de sel, Vacide
murlntigiie, qu'on cniplo'C ala préparalion du chiore el
des clilorurcsdéculoranis, k tulle da sel aarmoDÍac el du
sel d'étáin, k reilraclion de la gclaline des os, du gax
acido earboniquc desliné á la fahricution des eaux gaxcu-

M
2>

(Fig.O.)
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ses, iobtenir l'eou régale, ce diteolcant si général des
méUas. On s'cn serl encore pour fairo disparattre les ^
¡ncriutstioasqni se déposent dans les condults de distri-
balion des eaiu calcaires, pour neüojcr les mars des
cdirices noircis par le (eoips, pour le blanrhimenl des
tolles, comme aussi pour celui des soies desllaces á la
confecüon des bloades ct des <^ze8.

Maigré celte moUipiicilé d'usages, il est raro qu'on
prdpare exprés racide chlorbjdrlqQC. Prcsque parloat
on Tobtienl, comme produíl sccondaire, d'uue opdralion
plus importaDlc, la préparaüon de la soude arliriciello.
Les fabriques de soude en produisent de si grandes
quanlllés, que dans beaucoup de íncailléB, comme á
Marseitle, par eicmple, on ne se donue mcmc pas la
peine de le recucillír.

C'esl dn sel mariu ou chiorure de sodium'qu'ou l'ca-
trait, BU mojen do l'acide Biilfurique ¿leudu d'ean . aínai
que nous Tasons dit dans la Chimie ginéraU. Dans Ies
fabriques, ou íniroduil le sel el l'acidc dans de grande
cjlindres de fonte A dispoaés par paires dans un four'
ncan eu briques (dg. lO). Le gas qui en sorlest eonduit
par dea (abes de plomb e dans une serie de grands hon-
teílles en grés ou bonbonnesli, á moitié remplics d'eau.

Trnr
(Flg. 10.)

Dans cbaque cjiindrc on roct 160 kil. de sel el 130
bil. d'acide snlfuriqne &66^. On en obtient 208 kil.
d'acide liquide i 22 ou 23' &I'aréomélre de Banmé, ce
qui fáit k pea prés 62 kil. d'acide gazeox.

L'acide, livró au comraercc, est coloré en jaune par du
fer qui résnlle de l'aclion du gaz sur les cjlindres daus
lesqoets il est produíl. II renferme aussi un peu d'acide
snlfuriqne, de chiore, el fort souvcnl de l'acide suifu-
reui. II répand ¿ l'aír des fumées hianches Iréa-épaisses,
parce^qu'une partie dn gai, s'en échappenl, rcuconlre
dans l air deja vapenrd'eau donlil s'empare. Le gaz chlo-
rhydrique esl un dea gaz les plus avidcs d'eau, pula-
que celle-ci en dissout jnsqn'á dOd fois son proprevo
lóme.

Acma BORiouB. — Les orFévres el Ies bijonlicre, les
serroriers et les cbandronniers, cmpioíenl, lorsqu'iis
sondenl Ies melaax les uns oui nutres, nnc poudre salinc
qui a la propriétc, eu fondant, de dissoudre l'oxydc qiií
reconvre les métaux el qui s'opposerail a lenr réunion
intime, en méme tcmps qn'cllc cmpécfac le contad de
l'air avec les parties décapées. Cellc poudre saliue, c'cst
le bórax, sel formé de soude ct A'ueidc borique, que lea
chimistes nommeut por conséqnenl barate de sonde.

Aulrefois co bórax arrivait en grandes quanlilés de
l'Inde, de la Pcrse, o¿ i! existe en dissolnlion daos les
eaux de cerlains lacs. Aujourd'hui il est fabriqué, lanti
Livonrnc qu'en France, au moyen de ta aaturation par
la soude de l'acide boríque, qu'on retire de plusleurs
petils Jbcb ou lagonh de Toscano.

Les Ingonis aout dea amas boueux, répandus sur une
siiperlicio d'coviron 30 milles, que des vapenrs aqucu-
ses, sorlaiit doscrevasses du sol, soulévent n cbaqne in-
slant avec un bruit pías ou moins fort. Ces vapenrs,
uommées soffiom dans la localité, sont cliargées d'acide
boriqne, ü'liydrogéne sulfuré, de bllume el de seis. On
a pu l'hpnrcuae idéede lesulillseré {'extraclíon de l'acide

boriqne de la mtuiére suivante. On forme, au moyen da
macouncric grossiére (fíg, 11), des basstns glaiscs ou des

(Flg. 11.)

laca artincieig, <i na, euyfaisaut orrivcr les sourccs ciivi-
ronnantca, ct au centre dcsquclaviennentaboulir dcux on
plusieurs des foris sojponi bb.b. Les couranti do vapcurs
sonlorrainca mainlicunent conslararacnt i'cau é la lom-
péralnrodo réhullltion, ot ils y arrivcni avec une forcc
tcilcqu'iis lanccnt souvcul J'cau des bassins ó uno Iréi-
grsnde hauleur. Lorsqnc ccite cau a été iinprégpée de
vapcura pendant 24'hcurcs dans lelac lo plus élci'é, ou
Ib fail dcacendrc dansun deuxicmc lac pour la sonmeün'
á une oouvclie imprégnalion; de lá, elle se rciid dans
un troisiémo, dans nn quatriémcot ainai doauite sueccs-
sivemcnt jusqu'i co qu'cllo arrise au récipiuni e síloé é
la partió inféricurc. .Ipréstm ropos de24 hcurcs.oníu
décante dans un sccond réservoir d, puis elle va se ren-
dre daus uno séríe d'éseperaloircs en plomb eeete, |>eu
profonda ct ciianfrcs par des so_^oni qui aorlcnt on-dcs-
aous de ees vaaca, disposés en gradina. Daña cbacuti
d'cux , laconcentralíoD augmente de plus en plus a me
sure que Tean dcscoud , jusqu'á ce qu'cllc arrive á 10 oii
11° de raréométre. Daña catélat, on la fait couier'dans
lea crislallisoiros, qui aonl des cuvicrs en boia, doublés
de plomb. L'acide, crislalliaé ct débarrassc des eaux-
mérca, cat desséchc ct livrc i rexportation. II csf on pe-
titos éceillcs d'un bisncgrisátre. II renforme de 18 A
25 0/0 dcmatiércs Icrreusea el salines.

Lea neuf élabllssements de laToscane qui se livrenl
ó rexplollatíon dont il vicnt d'élrc queation, fonraissent,^
nnnée commune, 831,000 kil. d'acide crislailisé.

On purifie aiaémcnt cet acide brut i l'aide de quelquM
disRolulions et crlatoliisatÍQns aucccsaivcs. 11 est oiors
en jol¡e9»pnillcttcs blanclics, nacrée», peu sápidos et ine-
dorea, inallérablea i Iair, fusibles au rouge et se conver-
lissanl par lo rcfroidissemcnl eu un vcrrc transparenL

Cutre son emploi k la préparation du borale desonde,
cet acide cal encoré ntilisc arec aventage daña quelques
verreries, au vemiasago de cerlsincs polerics, daña lá
fabricalion du atrasa, a la coiifcetion dos múcbes des bon-
gica alcariquGS, pour donner do la soluhililé a la créma
de tartre, el dans tous Ies essais docimastiquos il scrt
comme fondant.

ciiAmne QuamÉuK. — ski.s.

Parmi lo grand nombre de seis qui joucnt UD rélcdr
qncique importauce dans losarta iiidoslrrels, nous cho¡-
sironsceux surtout qui donnenl liou ana ap^licntions Ies

A
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plus étenducs et lOs jilus curíenscs. renvoyant aux Trtiilis
do chimie coaxdo nos iectours qui vondraicnt acquérír
des connaissancus plus complélcs sur cctio classc si iu-
lércssanlo de composés.

Azotatk uki'otsssk.—.Au premierrang nonapíaceroDS
le nilre ou salpéire, en raison do scs cntpiois divers
conimomatiéro oxydanlc. II acrt, soiis ce rapporl, pour
raOlnago de ccrtains mclaiix, pour ronger les coulcurs
cliuz lesfabricanls d'lndicnncs. pour préparor les conipo-
sitioiis d'ctain des iciofurícrt. Son plusgrand usagc, ton-
Icfois, c'cst comme mnliére prciniére de la pondré il
canon, des feux d'arliriee el de Inutes les compositioiis
inceiidínircs.

On le rcnconlre dans beaucoup de localités dilTcrcntcs,
í ta Eurface des plalnes ou des roches calcaires, sons la
forme d'cfnorcscenccs hianches, d'uuesaveur piquantc el
uti pon amere. II se prodnit conlinncllcment dans lea
lícux cxposés aux cmanalioiis des animaux, ot oü exislcnt
en méme lempa des basca saliRabIcs alouHncs, la chaux,
la polaasc, la sonde, rommoniaqnc, la tnagnésie. Ainsi.
on le troure dans tous les liaux hobiics, bas, sombres el
hnmidcs, dons Ies ccuries. les úlabl^s, Ies caves, á la
partie iiiféricnro des mursd'liabiintion. II y a des azótales
dans toas les endroils cultives; ce sont les cngrais qoi
les produisent, ot toules íes piontCB qui croisscnl prés
des ffiurailics en rcnfcrmcut ahondommcnl.

La formallon du nitro esteneoro onvoloppée do quel-
quc obsciirilú. 11 csl probable que dans les pays chauds,
racide ozoliquc esl produíl par la cnmbinaisoii doroiotc
ct de l'oxygcne do l'air sons Vinfluence des dcchargcs otee-
iriqucs qui aliloiiiicnt incessammcnt los vastos plaines de
Ialmosphéro. Cet acide esl ramcné par les pluies sur le
sal oü ii trouvo des bases alcaliiies pour le noutraliser.
paos les pays tcmpérés et froids, oii co modo de fnrma-
lion ne peut avoir Ueii, il provient sans aucnn dóute do

^ "®i>on par l'oxygénc de l'air de ranimoniaquc
9".® 1 '"""•inuciloraent les m,Hi¿Tus animales en
"fon níBliérc cat cunvcrtie en eaU
" HnnR lea s'ctnparcnl les bases alcaliiics.
«.itréea Pt rw* nalurcllement «al-
f beaucoup do salpclre (Chino,
. ñnp/.ni-*'!- 111 Icssivo ces Ierres, elpar
/ii ait CcsiIa'"!-''".du nitro cris-

1 1 du talnéire de l'Inde qui nolisrrivc en !ira;ido qua^mité. íaHrroie 7n de i;
-US la forme de pctitsorisjauxaiaulliésd'un blanl^^ri;;.;;.

UHipo, on 1obtcnait iadis. par nn procédé long
ot comp iqiie, en cxploiiaul les pléiras de dcmoíilion lou-

' """3®* _d ozotates de cliaux ot de magnósío, qu'ilfaliait en azótale de polasac. Maintcnont qu'il
iviTive dn Cnllj beaucoup d'azolato de sondo nnturol, on
so horuc a faire dlssoudro done la plus polilo qnanlitó
poesible doau boiiillaiilc 100 parties do ce sel ot 87 par
ties 4/10*=' de chiorure de polassium, rósidit d'unc foule
i1 opóratlons cliimigiies; on filtre ct on abandonno la 1¡-
quour á la cristallieotion : de razolnle do polnssifso dé-
posR en licaiix prismcs blancs. Candis qniLreste en
golulinn, dans l'ean-inérc, du chiorure de sodium ou sel
mann.

On rafSno lo salpéire en le lorant dans dos caisacs
|icrcccs de Irons, avec de l'eau saturcc de nilre á froid.
Celio cau, qui no peut dissondro razolata do polasse,
enlévc Irés-bieii au coiilraíre tous les sois élrungcrs, no-
lammenl le sel marin qu'il peal contenir. Colla puriíica-
(íon est indlspensablG pour lo sel qui doil servir á la
fabricación de la paudre á canon.

Lapoudre /i canon esl un mélange de salpéire raltiné,
do saufre distillú ct de cliarbon légur peu calciné. Les
prnportioDS do ces troia subslnncoa varieut suivant les
payselsiiivant les usages: voioi le dosngesuiví enFrance;

PogUre dp ctioiip tnDV«Up.
— dv goprrv fronegUe.
— dg mlap frearAiip..
— dg traite fmgvRÍse

íF'a-

Xitrii.

•J8

-f.

6i

Cbufcng. • iWatrr.

W 10 .
12.a 12.0
18 20
SO 18 •

La préparation dela poudre so réduit á un petitnom
bre d'opcralious fort simples. On'pnlvérise siiparcment

les malicrcs, puis on Ies (riliirc ensemp
bÍD dans des mnrlicrs (fig. 12), au
luoycn d'un syslcmo do pilona, el en y
njüulant nnc quanliló d'eau dctenninée.
Les morticrs a <i so rapprocbent de la
ftirmc sphériquo el sunt creusés dans-
une piéce do hois do chino fté; leur
fond est gomi d'un tampon do bois dnr
oo; ils recoivcnt cliacun 10 kí!. de
mélange. Chaqué pilón dd pésc 40 kil.
ct lomlic, do 40 centimét. dehautcur,
.')S & 60 fois par minute; le bas du
pilón est garni d'uue bollo pyriformu
en bronzo c e. Un mouliit roofenne do
30 i 24 morliors ét pitons formant
doux ballerícs. Au bout de 14 honres,
la poudro mélangée et compriméo est
sous formo do gétcaux húmidos, ap-
pelés gateites. qu'on laisse séchor ou

euorer pendaul doux jonrs. Elle est ensuito diviséo anr
un cribic qu'on appeilc gMÍWnume (íig. 13), par j'actioti

d'un tourleau ou disqnc de bois
dar, qui, par le mouvcment
do rolatiou imprimé i tont le
ayslime, forcé la motiére i pas-
ser par Ies trous da crible. Co
premier criblago oe produíl
que des grains inégaux ct du
pQuasicr; on passo la pondré

, . dans un sccond lamis, dit gr^
noir, qui donne les grainS do grosaeur voulue; un troi
siémo lamis, dit égalisoir, sépapc les grains Irop ns, ou
se débarrasso onDu du ponssier par lemoyeo do tamis

Les pondrcs do guerrc et de mino soul alors dossecli
seulemcnt k l'air libro , ou mieux encero pw
d'air cliaud k (JO®; mais Ja pendre de chasse subit Io^-

' ration du hs-
sage, c'est-
B-dire que.

tFiy-ii.)

des lomies (fig. 14) monlécs sur uu axe horizontal mis
en mouvcment par une roue hydraulique.

La pendre a couon est d'originecbinoise, mais ce sont
les Europécns qui l'onl appliquéo ki'arlde la gnwe dMs
lo couraul du 13« siécte el qui onl perfeclionne P "
paration. Les Ciiinoís ne rcroployaienl que pour Jes^ enx
d'arlllico. C'esl encero de nos jonrs la
de oes composilions pyrolochDiqucs. Ceslá laido o a
poudreoudcs dirfcrcnts roélangcs qui inl sont ano ogues,
que l'on parvicnl á projeler les bombos, o donner une
puissance asccnslonnclic aux fasécs volantes, a impnmer
iinmouvement do rolallan aoxsoleUs toijroanU. Gesten
osaoclant kla poudre ou ait salpéire dos itmadles de fer.
d'acicr, de culvrc etde sinc, delarésino, du campbro,
du lycopodc, du noir do fnméc. etc., quon obüent des
feux de diversos coiiU'urs el des effots de combusjimi
Irés-variés.

Citt,0RSTB DB POTÍIWB.—Voiu UU Bcl cncorepluspropre
que le iiitre áfairebciticries substanccs combustibles, on
rnisnn de la mftísc d'oxygéne qu'il Icnr donne mslanlatié-

pour rompre
í'aspérilé du
grain, on la
rcmue pen

dant 8 é 13
honres dons



INSTRliCTION POUn LE PEÜPLE. 400

mentparauilodosa Tacile JtfConipos¡l¡ai].Auiiiaoninélan,'[o
acec le soafre. Jo cliarhoD, le piiospliorc, losni¿lauzpuké-
rites, Ies SDlfurcs métslliqoca , le bois, les rátlnca, ele.
doDue-t-ii lien k des poadres qui s'cmhrasonl ct dclo-
ncat avcc la plus grande facililé, soil par la clialcur,
soit par la tritnration oo le choc. C'csl k eos mélangoi
qu'on donnc Ic Bom de poudres/ulminanla par lechoe.

On Bvail cu d'ahord. Tidée do snbstilucr lo clitoratc do
polassc au nilrc pour la fabricalion de la poudre á ca
non, aOn d'aroir nn agcnl encurc plus puissanl; mais on
a ctd obligó d'y rcnonccr, á cause des accidcnis lerrihlcs
qu'anraieal cnlraincs sa próparalion, sa conservalíon ot
son transport. Oo a seulemcDlconscrvó enn cmploi puur
certaines poodrcs d'artifíce, ct gurtoul pour losalliimeUfi
chimújuaoB allemandes donlon fait, dcpuís 1835 , uiie
eonsommatioD si genérale. CcsallaDiclIcs onl cocídccom-
modc qu'elles s'enDammcot Immédlatcmcnl par la fric-
lion sur un corpsdar. Voici cummeot on tes preparo.

La pálc inflanimablc donton imprógnc lespctites bil-
clietlcs varíe de eomposilion, sulvant l'cspécc d'ollu-
meltcsquil s'agit'd'oblcnir. Las rcccllcs suisanles soni
les mcilleures :

Poar la« BlUuiaitM ddfamaatfa,

Cbfonla da pciuaaa ..... 2
Pbaapbúra d
(Jomme araltlijos 7
•iílslio». 2
Indigo oumlaism. QdsdI. lafOi, .
On fail an mucllage ¿país avcc la gomme ou la gólatine
et de J'eaa bonlllaDlc, on yincorpore Jes mallóres colo
rantes, puis ie phosplioro coupé en pclils morccaux;
quand cclul-cia été parroilcmcot mélangé, on ajenie avcc
prccoution le salpclre ou le chlorale de potnssu, el c'esl
dans cette raassc ou boulllíe qu'on trompo le boul des
allumettes sonfrócs: on les sécbe ensuite i rólurc. On
les rcconrrc d'un vcrnis k la sandaraquo pour qn'cllcs
iics'liumcelonl pas et poiir ósitor l'odeur alllacóe qu'elles
répandcnt dans l'aír. ,

(.elle applicalíon du cbloratc de potassc, qui en con
sommé une óoormc quanlllé, maintienl ce sel a nn prix
assez elevé, d'antanl plus qne sa prépnralion est longue
el peu proiloclive. On roblicot en faisantpasser un cou-
rant de cidorc dans une solulion.conccatróo do polosse
d Amóriquc. L'apparcil des fabriques (flg. 15) cst un

pour l*« illinnBim ooa d¿1oD»Alra.
SsIpSlre raftini 10
PLoapliara 4
(iílsllnf O
Ulnium ou ncra 0
Soiall 2

_ J-O (Plfl. lf>.)^anj fourneau de galire qui resoitdes foiirilles en grés,
don !.< i-Ilion- so dógago, el celiii-ci, apri-s s.-lro lavó

daos do poliis Hacons ínlcmiódlairDS, arrívo dans dri
lourilleg en vorre noir, placócs i rcxiérieur du feurueau,
el contenant la lesiU-o alevino qui marque do 30 á 35»,
suivantlasaison. li seprodnil, danscc cas, du clilorure
do potassium trés-sotublo el du chlorale do polosse pen
soluble. Ce dcniicr so déposo en ócailios, lorsqiie sa
proporlion dans la liqucnr dcricnl un pon considórable.
ün le lavo k I'cau froide el ou 1c seelie.

I'ULUISATBS DK MRiicunB icT d's«ckxt. — L'ajialogíe iioos
conduit i parlcr desuilo do dcut aulrcs seis qui sonl en
cere bien plus inlactiles que lo prócódcnt, qui déloDcnt
cucoro plus Bfsómunl que luí par lo mniiidro clioc ou le
rrollcmonl; cesonl ccuxqu'on appcllc/uleimii/rsdi! «ír-
eure tt d'argent. lis rcnfcrmont un acide lernnirecotnpoié
d'oxygcne, do carbono et d'axolo, niii aux oxi'des da
mereuro old'argont: on iui a dimné lo nom d'ocíife ful-
nunlque pour rappolcr laprincípaio propriélé ilo íes scit
C'cst Tangíais llouard qui a ilócouvcrl ees eiiricui el
dangcreux composós douton tire aujourd'liui un mcrvril-
luux parli.

On obllciil \e fulminatf de mercure en dissohaul 1par
tió dovif-nrgcnt dans 18 partics d'acídc aiollqne á'S-l®.
ajoulant 4 laliqucnr 11 partics d'alcool á30°, el rsisaitl
cliaurfcr le mclango ou liain-murio jusqu'á prodiiclion do
vapcurs Jilanclics ct ópaisscs. Parle refroidissement, i!
su ddpose uno pondro blandió erislailino, qu'oii lave k
Teau froido et qu'on séclio avcc précoulion, . Cost 11 lo
mereurt fulinlnanl de Hoicard.

KndÍ85olvautuncpiiccdodcnii-rfancdnns.i6(pTiiniiiMdecido aiotiquo ct faisant chaurrcr avcc Cü graminrs
dalcool, onproduit aisémenl iQ/HÍmín/ife d'nrgenl.

Ríen n'est plus dangcrcnx quo lo maniemcnt do ees
poudres. 1 ocntigr. de fulminato d'argent. jotó surlcs
charbons ordcnls, produil uno délonation aussi forln nu'un
coup de pistolct. Lo plus lóger frollomenl entro deui
corps diirs suifit pour on détermlncr Tcxplosioii, surioul
qnand il ost seo ctcliaud; aussi se sort-on do baguollcs
do bois tendrá el da cuillors on papier pour sa préiiara-
i.ouet son manicmcnt; clcepcndant, raalgró l¿utcs les
procaulions quo 1on prcod dans ios fabriques, il n'arrivo
cncorc quo Irop sousent des cxplosions terribles riui dó-
Irniscnt instanlanómcnt las lidlímeuls les plus solides el
eutrainont la moríde nomhrcux ouvricrs.

Ccst avcc lo fulminóle d'argent qu'on eonfcctionne les
bonbons chinois, si connus des onfnnls. Una parcello do
cette pondré cst collóe , en compagnie de quclquos grains
de vcrro pile ou da sabio, entre dou* bandos éiroilcs do
parchemin ; lorsqu on tire eos bandea en soos eontrairo,
lo frollomont dos grains do vcrro ou de sabio centre la
pendro fulminante suffit pour en dólerminerl'oxplosion.
Les carias le papiar ot les pélards ou pois fnlmimuils sonl
prdparés de la mémo maniére. Lorsqu'on les jeito asee
forcé par Ierre, ou qu'on lea prosee avec Jo picd, ils fon'l
explosión. Cea joujoui nesont pas sane dnngor; ils onl
eouvent causo des Jilcssures.

Lo fuirainate de mercnro asi gónéralemont omplojó.
depnis uno vinglame d'années, pour Ies amorcos des In-
sila de chasse, 1 cause do sn fuoiíe ioDamnialion et du
son luaction sur lo for. Co sonl do pctites capsules en
cuivrc mmco cmbouli kk raécaniquo an fond dcsquciles
on introdnit un peu de fulminóte. Auparavant, colni-ci
cst broyé avec 30 p. 100 do sonpoidsd'oau, surune
labio de marbre, avec ano raolette de bois, et on yin
corpore 6/10"^ de son poids do poudre 1 canon. Oo ar-
rosD ensuite lapále avec uno dissolulion de résine-maslic
dans do Tessonce de tórébontliine, aCin de prévciiir Taclíon
de Tliumidilé.
• Avec l kil. de niorcuro, on oblicnl 1 kil, 1/4 de ful-
mínale, qui peul fournir environ 40,000 amovces íi cap
sules. Le pri* de celles-ci est ordinairement de 3 fr.
30 cení. le inillii.

m CHIMIE APPLIQIIEE. 402

SuLPATB DB soüDB. — Co scl cst faurni [ur plusicurs :
sonrccs do Lorraino, doiit les naus en sonl saturées. Ou
les evapore, ct pondant lercfroidissomonl on les agite pour
Iroublor la crislallisalion ot obtenir ainsi do jolics polites
aiguilles blanclics el Irausparcntcs; c'cst lá co qu'on ap-
pclle sel íl'Epeom de Loiraine, tel de Glauber, dont on
foil un grand usage en módccine cumme purgolif. On
en consommé aussi bcaucoup pour fairo lo vcrro k vitros
ct le vcrrc á houlvillvs; mais c'cst surloutcnmmomatiórc
prcmiéru de la fahrication de la eoude nrliyicielle qu'il a
une grande imporloncc. Nous dovona diru quciqucs iiiols
de coito industrio cliimique, qui a étécréée par Leblanc,
dans les premiares annccs de laUépiibliquc, mais qui u'o
été bien rdgniariscc qu'on 1804, par d'Arccl.

SOUUR A11TIK1CIKU.B. — Lc pruccdó amclioró do
Lclilanc. qui est pratiquó dans les grandes fabriques
de produils cliimiqucs de Marscillc, de Roucn, de
Dieuxo, etc.. consiste ó transformer lo scl marin en
sulfatede soudc, puisá convertir ce dernicr en carbonate
par lo moycn de la craio ul du charbon.

La proiniérc opération cal ofrocluóc soildans des cy-
lindrcs en fonle que nous avons rcpróscntcs un parlanl
do Tacido chlorhydriquc, soít dans des futirs á reverbere.

La secoiidc opóralion , c'cst-n-dire la conversión du
sulfate de soude on carbonate, consiste kcalcinor le pre
mier avcc un poids ¿gal au sien de craic ct avec 0,55
do cliarbon on de houille on fragmenta. Lo inclange de
ees Irois siibstanccs, pulvcrisccs snns des mcuics vcrtl-
cnlds, est projotó dans un four k róvcrblré (flg. 1G) de

formo cltipli-
quc diauffé na
ronge-vif. On

remuo fré-
qucmmunl Jes
maliéros clcii-
(Iiicssur la solc
d du four avoc
une cspéco do
longue ratis-
soire, díte rd-
ble, qu'on ma-

HOJDvro plus facilemanl en la posant sur uu rouleau l
'iiiuliilo lournant sur son axe ct placó au-dcvant do Tou-
vorturc i, qui est k i'aulrc bout du foyor b. Pcu 1 pou la
masse s'agglutine, devlent pólcusc ct loísso dégagcr des
bulles de gasoiydc de carbone qni B'enQamment immó-
dlatcmcnt. Lorsque ees jets de flamrocs ccssenl, quo. Ja
masse cst bien bomogélio ct partout cgalcmcnt iluide, on
ia retiro du four et Ton recliargo celui-ci d'un nouvcau
mélange. Co Iravail continué sana inlcrruption nuil ct
jour, jusqu'á ce que des róparolions indispensables for-
ccnl d'arróter.

La tbéoríe decetteopóralion capitalc est un pcu com-
ptiquóe; nous ailons cssayor toiilcfois de la faire com-
prendrc. I.e cbarbon transforme d'abord le sulfate de
BDiidc en sulfure de sodium, en Ini cnlovant tuut son
«ygáne «l produlsant alors du goz oxyde do carbono.
Le 'sulfure de sodium «1 le carbonate de cliani se dé-
composent ensuite róciproquement, el formcnt du sul
fure de calcium et du carbonate de soude ; mais-commc

cette róaclion s'opere á uno teropórature á laquclle la
craie se Jécompose fnciiement, ilen róauite qu'uno partle
de lo aoudc reste caustique ou non carbonalóe. De plus,
eomme il ya loiijonrs nn eicis de chaux, cclle-ci s'udIl
onsulfure do calcium et le rond complétcmenl iiisolublo
dans Teau.

La toiule brule, rotlréo du foitr, esl Irop ÍDipnre pour
qu'on Temploie teila qu'elle; on la rafluic en Tépuiaant
de son carbonate de soude au moyeii de Icssivages mé-
ibodiquos, et en faisant ensuite évaporcr á aiccitc les li-
qiiciirs aleatines. Los lessivages soiit exóculós a froiil nii

(Ktg. 10.)

moycn de l'apparcil sulvant, dil á tlouble dhdíiermral
(Ra. 17).

Aliin ¿

Snlrele d'alumiDS ....
Sairota de poleitc
Eau do erIilaliliBlloa. , .

(Pi8. n.)
A. n. C. D. K. r. ioDl e«i vsicb «q lets dan* tMqaelf á'opvrs te Icft-

Li mude brota, rldollc ru InguiciiU. eil placía dtni d«>
paolcrr fn lile. IIII, ilool li- fond BruI cil pnci dr Irao»oumbrcot;
eci pasltn «onl Iraorporlii don» Ir» tsirs de IrHlcapa ao iuo;rii
d'oD cborlot ó pouUa. IT, qol re oirol tur on pítif cbfoaln da frr
impendo, o o. lliai 1c bao!di rotollcr «a irooceoo rí«crcoIrd'a-iu,
|{, alimenlaot la prtmler voc. A. Á raidc du cobinel S. I. 2. 3, 1.
3 rl 11, luv>oi rn fonlr IdIiiidI eommnniqoFr InpurlleInfriicoit li'uii
\aae avro la panir lopiilcDra do van ftalrnal; cvs lopot dócenfnl
le liquida iTaiia lt-> pnoicra, en torlc qoo Taao invma tuule l« loadr
bmlo ciinlrour dooi r.ri dt-rnlrrs avani de lortlr der coar». l.n ronda
cit dniic touJnoTa co cnolacl acre dr oauvatle rao. aoiri rile a«t n-
ptdrmrnt époliiedaron »rl loluble. Lr drroier cara, (i, »•« > lali-
rerdíporer la dlitolotlon do luod*nviol dr la loolircidani lot cbau-
dlirei d'énporallon; i'llc tnarqna de 20 i 23 -logré» i raréoinclrt-.

L'apparcil cTcvapuratiun consiste en qiiatrc chaudióres,
disposccs en ótngcs el cbnurfccs par te mcmc foyer. La
prcmii-rc, c'csl-á-ilirc la pins óloignóe da foyer, sert k
cbauffcr les lessircs; les dcux salvantes sonl dcslinces á
leur conccnlratioD; enGn , celle qui est placóe immédia-
tcmcQl nu-dessiiB du feu rcgoil ks liqueurs Irés-conccn-
trccsdéjá, et elics y sont óvaporóesá scc. On achhc la
dcssiccalion du sel dans un four á réverbérc.

Le prodiiitoblenu esl une poudre blandió qui est con-
nuc dans le comnicrco sons lo nom de sel de sonde; e'esl
du carbonate de soudc prcsquc piir. On connalt plus
poi Lículiéremcnt sous ccliii de critlaux de soude, le mómc
sel crislsllisé. Colui-cl cst prepare en faisant cristalliscr
les lessivos próccdentcs par un tomps froid. Ce carbonate
crislatlisó rcnfcrmo US , 79 p. 1ÜO d'can, de sortc que
100 kil. nc roprósciilcnt vórílnblomcnt que 37 kíl. 81
dócagr. de carbonate scc.

Lesel de sonde a presquc complétcmeot remplace Ies
sondes dilcs naturelles dans tons Icurs emplois. II est
bcaucoup plus pur ct plus richo co principo alcalin. Sa
fabricatioD a olfranciii nos manufactures d'nn Iribut an-
nucl de 80 míllions de franca qu'elles payaicnt á TEs-
pagne pour avoir scs sondes. C'cst lo Convcnlion naüo-
nalc qui a provoqué cct immensc progres.

Alu.v. —IIcst peu do seis dont Ies usages soicnl aussi
mnltipliós qne ccux de Talan. Les tcinluriers Temploíenl
conime mordimi ponr Gxer la piupart des couleurs sur
lea difrérents Ussus; ilscrt ¿fabríqucr Vacólate ¿'alumine,
antromordant próféré par los indienneurs. C'cst par son
inlormudc qu'on prepare un grand nombre de laques
usilées surtoul pour la coloration des papicrs pciuts. II
est utilo pour la cnnservatiou dos pcaux el fourriires et
uutrcs maticrcB animales, pour le collagc du papier d
óci'iro, Tcpuraíioii et lo durciascmciit dii suif á cliaii-
dclles, la darificalion de diffórcnts liquides, lafabrica-
tion du bien do Prussc, etc. La múdeclne tire parli de
ses propriélós aslringentes, et quand il « ólé calciné,
ello lo fait servir á rongcr les cliairsimveuses, lusulcércs.

Ce sel, que ks Orionlaux nous ont fait counaltrc, cst
nn sel douhle, ainsi formó :

Alcio ¿ bojc d'atQmanlaqoa.
Suirala d'alomloe . . , . 38.04
Solíale d'aminonlaqee . . I2.8Á

an.su
18.34
46,4U lUadocrlsliiItlaalion. . . 4A,.{8'

10.0,™ 100,00

L'alun existe tout formé anx cnvirons de plaskurs
vokens, mais la quanlilé en est ai falhle qiTII fauí re-
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coarír á dÍiT¿rcaU procédés puur fonrnir au commerce
lea 4 oo 5 millioni de bil. qui luí «ontanniiclleoicat dc-
cessaÍTGs.

Tanlót on le retire d'un miDérnI appetc abim'u, qui
existe en abondancD dans lesctalsdo Rooic. Celle pierre
esl une combinnisou d'alun et d'hjfdrate d'nlumlne. En
lacalcinnnt, on liélrull Jecemposé, on isolu l'hydrale, el
en iesaivont oJurs la mossc calcincc, on oiiI¿vc lout i'aJun,
i|u on falt cristailiser. II cst colore en rose par un pcu
doxydc de fcr retenu mccaniquement entro ses particu- ¡
les. II porte le nom d'o/un de Jiome dans le conimcrcc.

Tanlót on abandonnc aii conlncl de l'air du suirore de I
fer mclangc d'ar<}ilc. on quclquefoit on le grille. Le
sonfre se change en acide sulfuríquc que l'aluminc do
l'argile converlil, ponr la plus grande parlic , en sulTale
d alumine. Par des Icssivages on dissout co sel, auqnel il
nc fout plus ajouler que du sulfalc do potassc ou d'ain-
moniaquc pour le transformcr enalun. II relicntloujours
du sulfalc de fer. C'esl lá Va/un de l.iige, Vabm d'/lngU-
Ierre, l'alun d'.lllemagne, l'atun de/'¡eardle.

Enfin, en Iraitanl les argües les plus purés par l'acido
sulfurique faiblc, ct veraant dans les liqueurs conccnlrccs
du sulfalc de polasse on d'animonínquc, on produít de
loules pi¿ccs dol'alun trcs-pur. C'esl l'alunJin de Parí».

Les aluns sonl d'autani plus cstimiis qu'iis conlienncnt
moins do sulfato de fer, altcndn que ce «el Icnr com-
monique dos propriélés nuísiblci, nolammcnt celle de
branir Ies couloiirs dclicalea de la gaudc el de la cochc-
nille. On recnnnntl leur impurclé quand leur dissolullon
prcnd une Icinlo bicuo, an bout de qucique tenips, par
IaddilioD do quelqucs goutics du réactif aommcpruniate
de potaste jaunr. Les aluns los plus purs sonl ccax de
Rome el do París.

Dans le commerce, l'alun eslordinairemcnt en grosses
masses blanclics ot trnnilucidea, qu'on oiilient en fondani
les crislaux dans leur can de crístBlllsalion, etcoulant le
liquide dans de gronüs roses oi'i il se fige. Les crislaux
¡soles soDt des octaédres réguliers.

CoupenosBS. — Dans le commerce, on donne le nom
de couperoiei a ptosícurs seis forl difTércnls les uns des
autres par lenr naiurc cbimique; sculemcnt on les dis
tingue par lenr couleur parllculiére: ainsí on appolle
muperoie verle le suifale do fer, eouperote hleue le sul-
jate de cuivro, et eouperote blanche le suifale de sínc.
Comine oes sois jouenl un rdlo iinporlanl ilons les orls,
"I est nécessairc do les cludier Is'olimcnl.

A. Couperoie verle on tul/ale Jerreux.—Cescl, nommé
aus8ieiírioírw,soprésenleengros prismesriiomboidaus,

Dsparen^ts, d'un bcau rert d'éineraude, cunlenanl 42
a o p. 100 d caude crislaJIisalion. II a une savcur for-
oment slyplique. Sos crislaux so recouvrcnl promple-

ment dans l'aír do laches ocreuies, ce qui cst dO ó la
SQPOXCffHnnfinn Ao l'Av-rryl» i

sons-aulfato ferrique.
papare irés on grsnd dans los départerocnts do

IOisc, de IAlano, dot'Areyron, iPorges-Iea-Eaux(5einc-
Inferieure). en oxposant á l'aír dos scliislcs argileux, des
•ipiles on des lourbes dans lesquels so Ironi-cnt dissc-
•ninées des pgrilcs bluneliet ou sulfure de fcr. Ccs pyrites
se fcndilicnt, éclatent, tombenl en poussícrc; te fer
soxyde, le sourro s'acidiGc, eties dcux nouveaux pro-

Inlion dans do grands bassiiis de ptomb, elnn fnit erís-
lalliscr dans des rrservoirs en hoit. On a alors Ies
coupcroses dilcs de Parit, do llonjleur, de Jiauxeillert,
toujours plus purés que Ies préccdenles.

Pour dlssiniulcr la.qrande acidiló de ccríaÍDes coupe-
rnics, qui ofraihiit leur couleur, les fabriconls lescolo-
renl en vcrt-foncé aii muyen d'un pcu de noii do galle
nu de mélnssc. La conlonr fonc^e des coupcriisei u'ctl
done pas un indico de bunno qiialtlé. commc le luppi»-
scnl lea leinliiriers «I tes aulres induslripls qui foni uHce
lie ce sel. '

B. Couperote hleue ou lul/ait enierigue. Ce sel
eil aussi connu sous loa noius de viiríol bleu. riirhl de
l'Vsnne. vilriolde Chgpre.

Kn Prance, on lo pripare de loules piícci. en moull-
Innl des plaques do cuíito. les «oupoudrani do Dcur de
lonFre. el les chauffanlau rouge dans un fourircicrbire;
II *0 fait d'sbord un sulfure que Poiygéne de l'air eon-
i'orliloprcsen sulfate. En plongcant les plaquea calcin¿es
dansl'caii, on diisoul lesel formé ó lalurfacccton renwl
le cuivre 4 na ; on rccomraence ropéralion, el aintl dr
suiln, jiiaqn'á ceque loul lo mélal soiisulfalisé; on concen-
Ire les dissolutionscnivreuies pour aroir le sel en mílaui.

Dans dautres paya, on grille le douhie sulfure do fcr
el de cuivre nalurcl, nommó euivrepgrítrux; il se ehanjn-
en sulfalc; on Icssivo le résidu de la caleinoliun. el on
fail cnslalliser les lessires; on oblícnl alora un indlange
do sulfalc de fer el do sulfato do cuivrc, qui porto spé-
cialcmcnt lo nom <!c riiriol de Saltbourg.

Le sulfalc de cuivro est cu gros prismes Irtnsparcnls,
duno magniCqnc couleur blcu-dasur; roais i l'air «Is
devicnneul opaques el blandiiliroi 4 leur surfaeo, en
perdanl une partió de leur cau de crisUllisation. qui s'é-
lerc jusqu 4 36 p. 100.

Si, dans uno dissolullon do sulfate do cuim, faite
dans les prnporticms de 4 partios de sol pour 24 pnriies
dcau, on ajoule uno dissoluünn d'arsenlle de iiolasie,
oblcnuocn faisanlboHillirdans 32 partlcs d'eau 11/2dac.de arsén.eux ct 4 de polasse. ou oMicnl un preci
pite dun sen claif ou vcrt-pommo, qui consiste en nrsr-
n,le de nnvre ct que Jes fabricants de couleurs el de
I»p.or8 peinisconnaissenl sousle nom de cerídeSehiele.

Lo ten de Sebieeh/unh, h ven de Pie,me, lo rrri de
Bnmtiricl.-, le veri d'dUemagne. le veri de /líillii sonl
des coniposés analogucs, du nuanees dieerses, donl il
se faiI un débil considérablo pour la peiolure 4rhiiileel 4
1cau, ainsi que pour la coloralion despapiers do lenlure.

C. Couperote íiancbe ou tul/ale tiucigue. _ Xommé
encorc n/no/ blane ou do Cotlar, ce «el est omployé dans
a fobncalion de quelqucs vcrnis pour rendro ri.uile de
lin siccalivc, et dans la préparalion du blanc de x.'nr ou
rarbonsle de i.nc qu. icrl dans la peinluro 4l'huilo elá
J cau . ¡Lver. «iflnfnnl n1i«a .1.

• r--" qiio couo IIOIIBcouleur blaurho no uo.rcit pas par los ómanalion» sulfo-
rmises. Les fabncants d'intlionnes fool aussi m, nsset
grand usago du sulfato de sino pour la composilinn do
cerlaincs réterret. Los mÓdceins l'utilísenl coulrr los ul-
«•rallona des gencivcs, dans le scorhnl, contre les ma-
ladics dos yeux, ele.

Daiis le coramerre, 11 est en masses saccharoídei, uu on
plaques épaisses, ou en jolies potitos aigiiillcs incolorea

sefReunl a la surfacc des las. On less.ve ceux-ci de de «oslar, dans le Hnrix, ¡.arlo grillagn, 4uno iLe
(dlfflllfn#!«• oisirss>.y% >!#• i • • i •

- — . -... lessivo ceux-ci uu
temps en lempa el le» liqueurs eonccnlréos fournisaent,
par Jo ropos, dos crislaux de couporose, qui porlent alora
los noma de couperote de Xoijon, do Uairancoun, do

, Montaiére , do Perberie, de .Sf-Í r«/, de Forget, suivant
les localilés de produclion.

.^iileurs, commeá París, Honlleur, Boiixvillers, ole.,
on traite lea vicilles ferrailles par racidc sulfnríqne affal-
hlí el no marqiiaitl que 20 425»; on érapore Ja disso-
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tempuraluro, du sulfure do sino nalurcl ou hiende , loisi-
íant lo rcaidu du grílingo, faisanl évaporcr ot cristai
liser lescauxdcs lavagcs. Quaiulii cst jaunátre, il coolicnl
ou suifale de fer; en l'cn débarrasse aiacmeiit en le fai
sanl boiMÍtir avec un pcu do nitre et d'oxydo de linr, qui
prccipjlenl lefer 4l'clal doxydo ferrique; on filtre cliaud
clon loisse crislalílscr par rofroidlssemenl; on a alorsde
heaux prismes transparenls ct incoloros.

una CIIIUIE APPLIQUKK.

Cnnou.vTxs. — Le chrdtnc est un mita] remarquable
par lescomposés oxygénés qu'il fonmíl, el qui lous sonl
pourvus de magnifiques couleurs. L'oxyde de ebn'ime a
une belle couleur verle, l'ari'i/r ehromigue cal d'un bcau
ronge-ponrpre, les ehrómate» sont jauncs ou rouges.

VoT^de de ehráme cst uno des couleurs minéralcs les
plus Utiles. Dans les manufactures deporcclaiiies, il sert
4 foirc des fonda veris, Irés-foncés ct trés-bcnux , sur ccs
sorles de potcries. C'esl avec luí qn'ou colore en rcrt
loules les maliéres vilreuses, le slrass, les émanx. On
rutiliso daná la peinlurc 4 l'huilo et dans les vcrnis. Ln
rert de ehróme des marcliands de couleurs n'cst aulre
chose que cet oxydo, qu'on pcut se procnrcr par une in
finité de procedes, mals surloul par l'cbullilion ou la
ralcinalion du clirdmato do polasse avec In saufro.

L'neide eArómi'̂ iie piir n'a aiicun cmploi, mais il n'vn
cst pas de iiiénic des seis qu'il forme, ct nolammcnt dos
chrdmalei de potaite et de plomé, qui jouent surloul uu
grand rdle dins les atclicrs do Icinlure et d'iinprcssion.
i;ommc e'cit arce te clirématc de polasse qu'on prepare
lous les autres composés da chrdme, d'isonscommcnt on
se lo procuro.

On Iroiivc, aux Elals-IInis, en Sibcrie, en Silcsic, dans
les monis Ourals, un miiiérsl d'un gris noirñlrc. qu'on
oppelln mine de ehrdme, ct qui est csseolicllcmonl com-
poié d'oxyde ferrique eld'oxyde do clirdrae. En calclnant
ga poudre avec partios cgales de nitre, l'oiyde de clirdmo
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patiu 4l'éiat U'acidc chrómiquo aux dépens de l'oxycrén
.le raeide aiolique. Do sorte qn'cn imitanl la masiu cal-
cinéo asee de l'eau bonillanle. nn a nne dissolnlion jaunc
Je cbróraalc de polasse, qu'on pnrifie et qu'on ohlienl
eniuite en pelits crisloux.

Ce tal. d'un bcan jaunc citrón, passe facilemcnl 4
l'éUt de chrómale aelde cu do biehrómale. si l'on aioulo
daos la soluiion uno cerlaino quanlilé d'ncido asotinno.

íinmnrnZiJ en larges lahles
rongc-orangé*' * ' ''suporhe couleur

Lesallíiges mélalliqnes {leuvcnt étrc considérét, rcla-
livemeut 4 l iuduslríe, commc des mclaux nouveaux, pos-
sédanl des proprictés loules spéciales el presqnc toujours
diffrrcnlesde cellea qui apparlicoacDl aux mélanxqui Ies
eonslltocnl. II est done iniéressantde connattrc les prin-
cipauzde ccs composés.

Le procede plus gcnúralement suivi pour les obtenir
consiste 4 tondrc ensemblo les mélaux 4allicr, loit en les
rcnfcrmanl dans le mémc creusct. soit en ajoutanl l'un des
mclaux 4 celuiou 4 ccux qui sont dé]4 fondas. On bruse
bien le mélange pourqu'il soit aussi bomogénc que pos-
sibto, el 00 lo coiile dans des maules de forme délermi-
née ou dans des lingoticres.

Les alliages sonl Unairet, {emnirM ou gualentairet,
inivanl le nombre des mélaux qui les consUtuent Les
prrmicrs sonl les plus nomfareux.

1° .'lllitiget dufer, -—Lo plus iniéressantdo tous ees
alliages cst celui qu'on designe sous le nom deJtr-bltme.

Ce n'cst aulre chose, córame noos l'avons dejó dit,
que de la idle do fcr on du fer laminé dont les denx sur-
faces sont recouverles d'une concho trés-Eoince d'étain
pur.

Pour obtenir le fer-blanc, donl la fabricalion a pris
naissancc en Aliomagnc, on decape parfaitcnicDl la tdle.
en la plongcant dans do racidc tuiruríquc clendu, qui
dissout la pctlicuto d'oxydo; on la fraile ensuitc arce du
sable, on la plongo dans du suif, pula dans un bain
d'élaiit couverl de suif. .^u bout d'uuc dcmi-hcure on la
retire, retcnnnl 4 sa surface nno porlion d'étain, qui
bienlét se lolidifle. Chaqué mélre esrré de surface de la
téle relieni de 130 4 140 granimes d'étain.

Le rer-bianc pn-tcntc l'aspect de rélain; il en a I'éclat
ct la coulcnr. II conserve son brillanl 4 l'air mieox que
j'étain lui-mémo, en raison de Vacilón galvtniquc qni se
produít entro les dcux métanx, Vclain élant négatif 4
i'égard du fer, Mais la moindro fissurc qui rael le fer 4
déeouvert no tarde point 4 occasionncr une teche de
rouille; car, en raison de cet cfrel gakaniqUB, le fer
est devenu plus oxydablc qn'il nc le scrait par Ini-
méme.

Le for-blane dit brilLtul doux est confcelionné arec de
l'étain pur; celui qu'on appclle terne doux cal fail avec
nn ailiage cnmpnsé de 2 partios de plomb ot 1 partió
d'étain. Dans Vuaine do Uonlatére (Oúc), on ¿lame la
túlo avec du plomb scul, afiu d'avoir pour les couvnrlu-
rcs de bélimonis un métal moins cher el moins lourd
quo lo plomb, moins cher, muías combustible et plus
solide que le litic.

Si VoR puso sur lo fcr> blanc, légérenicnt chaud, une
pclito épongc imbiliéo d'eau aiguiséo d'acidcs nioliqno et
chlorhydríque , on eniérc la concho superficielle de Ic-

ct l'on mot 4 nu celle qui adhére au fcr el qni a

oliSon drchré ^ '••••A ^ ... *1 *

ucB uno

eomposllion. e, ""."«"Se. Uya double dé-
-raetériX'u®' «'«« cbrdmales métalliques

Pa"" "O® "péciale. AIns!, dansI m Ac>U éín I » ' comcur BpeciBJC. rtinii, iiann
. . P j'*'" on ohticnU par ce mojen, un beati iipí»eip J dans les seis de incrcuro, un préciplté reiijr-
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ele d'argenl, un précipité rouge de
Lo chrdmaie jaune de plomb rsl une des couleurs

iiiin ra es les pin, éclalaiiles; on en consommé heaucoiip
pour a eolnralion des caisscs de voitnres, des papiers de
tenture. des difTércnls lissus, de» faicnces el antros po-
icrrcs. On le vend en mormux cubiques sous le uom do
Jawe de cArdme, et en trochisques sous celui de jaune
Je Cologiie; mals, dans ce dernlcr cas, il cst lonjours
moloiiiiu da sulfates do plomb el do chaiix, aussi sanuanoo
cst mojns riche.

l.e quoQ appclle pille oninge cst un soiis-clirAmatc
de plomb d'uno hclle couleur rouge, fréa-cmployó dans
la peinlure 4 l'huilo el dans la rahrlcalian des indlcnncs
ct de* papiers pcinla. On le prepare cu mélsnt doux dis-
solutions bouijlantes do chrómale jaune de polasse ct de
sous-acétaln de plomb, el faisanl chauffer. avec uu puu
(ralcali, le précipité orangé ohlcnu.

L V

nnsriTnB (ilKQluftUK. — SLLtAOKB.
SI. dans leur élat de piircló ou d'isolcmont, les mé

laux uous sont Utiles, on puurrait nieme diro indispen
sables, ila nous rcndeiit des services encare plus noni-
breux quand lis sonl assocíés entre cui. c'eit-i-dire a
rélal d'alliages, el ptusícura we penvcnt mémc rccllemcnt
rceevolr cerlaines applicolions que sons cello domiérc
foniu'.

tain,
crIslaUisé'pciidant son refroidiescment. On fait ainsí ap-
psratlro des cristallisalions Irés -varices ct des dcssins
chfitoyants d'un trés-bol cffel; c'cst co qu'on appellc te
moiré inélalUqiiB. Kn 1816, un noninié Allard tira partí
de celtc propriclc, ancienncment connue dos clilaíslet,
et il sul en taire naJlrc nne industrie nonreJIe qni eul
une voguc immensc, mais cphcmérc.

L'étain n'cst pas le seul métal qui pulsse servir 4 ga
rantir le fer de l'oxydaüon : lo linc pcut jmicr le mémc
réle; aussi, dcpuis 1836 , Vapplique-t-oo 4 la surfacc
du fer pour fairn ce qu'on sppolle lo fer gahoniié. Le
eincage dn fer s'opéro en plongcant les lames mélalliqnes
bien déeapées dans un bain de xine en fusión. La liHc
gaivaniséc n'est pas plus cliére, 4poids égal, que la téle
nue. Elle a 4pcu préi le mémeprix que lo linc laminé;
mais. ontro qu'olle est pin» «1 p'u» flexible, elle
a encore l'avantsgc de no pss so fondrc et de.ne pas
s'eünammcr dans le* incendies comme cclui-ci. On sin
gue é,galomenÍ la fonle, en la décapant préalahiomcni au
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moy«ii de Tacide lulfuriqac impur qui a tcrvi i l'épura-
UoD dec huile*. C'esl M. Sorel qui a eréis ce soureau
gcnro d'industrie, qui lícro i is conioiainition pour
piutdo 1,300,000 fr. d'uitcncileí liaguci do toul genrc.

Le fcr esl beaucoup micux protégé contrc roxjdstioo
par le zinc que par í'élaln. '

Ai.i.tiGRS Du CL'iviiK. — Lc culvro cal un des méloux lea
plueionorcs, lea plua ducülua cllca piua snailéolsfca. o(,
en rallón de cea précícuica qualiléa, c'csl Ton dea plui
propres i la confeclion d'unc fouÍB d'uateniiles el d'ou-
tila d'un uiage journolicr; malheurcuaomcnl, ce qui oii
limite rctnploi, ce aont aca propríéléa véncnenics, aur-
toul &l'éiat d'ozyile ou de carboiiale, el ii tcod á ac
changer en ees compoiéa déa qu'il a le cunlacl de l'air
oti dea alimeiila acidca ou groa. En elTot, il ac Icrníl
bienliU ó l'a:r el au couero d'une iúgére couclic verle
d'hydrale el do carbonate d'oxydc coivriquo, qui cal plua
connuc aons le iiotn do rcri-de-grít. Lea caascroiea ct au-
Irea voaeadans Icaqaula en fail cuíro leaalimenta no leur
cummuniquenl auconc qualilc nuiaíblc (aol qu'on no lea
y laiaao psa refroidir; maia ceux qui y aéjournciit dn-
vicnncnl véncneux, parce que, soua rinltucnce des aci
dca ou des maliúrca graaaos conlcnuca daña ceaalimenta,
le cuivrc a'oiydc aux dépcna de i'air el ac diaaoul alora
(lana la moaao. Lea Jiquciirs ou meta addilioiioéa de vin-
aigrc diuolvent aurtoul Irésraiaémeal lo cuivre el ao
clisrgcnl d'une cerlainc qusiititó d'aeétaie deeuicre , qui
calun duapoianns Jt-a pina violenta aux plua pctitca doaca.
C'cal l¿ co quieiplique cea accidenta, a¡ fréqu'onls daña
nos ménagca, per rimprévoyancc ou la ncglígencc des
domestiques.

Ponr diminner lea dangera de Temploi dea vosea do
cuivre dona leamcnagca, on lea recouvre d'uite couchc
d*étaÍD; c'ealalora ce qirnnappellc le cuivre ilamé. Voici
commcnt on opero cct úlomage. Ün decapo d'abord la
piúcc en la frottenl viecment, pendant qu'on lo cbaufre,
avcc un tampon d'ctoupe aaupoudréc de acl ammoniac,
et, loraqu'elle cal devouiic tr¿B-br¡Ilanlc, on ¿(alo sur
toulc aa aurfacc, avcc le lampón, do l'élain qu'on a fail
fondrc sur Ja piéce niémc. On frotlc jusqu'ó ceque le
métai fonda forme nnc couclic égalc el sufíisamincnl
¿paiaao sur le cuivre, el, ponr próvenir roiydation de'
l'útain pcndonl co Iravoil, on jcUe, aur lo boin, un pou
de réaine qui foud ct couvre toute aa aupcrDcíe.

Lélamagc, mdme lo plus aoignc, n'eal paa de longuo
durce . car, oulro que lo couchc d'étain caí Iréa-mlnce,
ello neal réellemcnl que superpnsécot non unic intime-
maní au cnívre; aussi lo récuragc, le froltcmeal dea
Cüillora, lea aauccs acidea en onl6vcnl journcltomenl do
pellica portiona et raellcnl blentút le cuivre á nu. Lors-
qiie lea vaaea sonl d'uu usagc habiluel, il cal prudcnt
den rcnouveler TcUimage au moina tous lea moia.

I> cl^age po/trcArJne, dú á DibcrcI, ct qui conaiale
dans Icmploi dnn alliage de tí parlica d'étain el de 1
parlio de fer, esl plua économiqne, plua salubre, et il
dure aopl foia aulanl que Télamage ordinaire á l'é-
loín pur.

Lea principaux alllagea du cuivre toiil lo brome ou
airain, le laSlon ou cttivre jawte, et le maíllarAori ou
irgeaiaii.

.4. Brames. ^ Leaelllagea de coívroct d'étain claicnl
trés-cinployés par Jea aocicns ponr faire dea inalrumcnls
ftraloircs, des armes, dea onUIs, etc., avant quila
connuaaent le fer. On a'eu acrl atijoiird'liiii pour la fa-
brication dea canona, dea ciocbes, dea sialuea, dea mú-
dailíea, dea cjuibaios, des lioibrea d'liorlogcríe, dea
lamlama, etc.

• On allic lesdeux roélaux en diverses proporliona', sui-
vaol lea uaages auxqucis on doU appiiquer le brouze, el
soDvcnt CD introduil dona l'alliage une polite quanlitc
de quolqiips aulres mélaux, du fer, do sino, de plooib,

pour modíGer sea propriéléa hahilucllca. Voíci lea pro
porliona gCnéralcmenl auivica pour loa diversea eipicea
do broQxe du commcrce.

UroDK dri lUluM
— dri nídallles.
— dr* cauoQi. .
— detelochra
— f( liulama .

— dfi Umbrr» de ueadaltt.
—* dramirotri deleleacopea .

CelvT*.

00.10
«18109
OOIUI
18

80
71

0«,7

nula.

9.00
1318
lOlU
39
90
37

33.3

R. lailont. — Le laiton ou caivrc jaunc donl oo Mf'
acrl pour fairc une foiilc d'uatciiaik-a de ménagc, la plú-
parí dcaiDBtrunionls dopliyaiquc, lea cordcs dea initru-
mcnla de iiiuaujiie, lea dcvanlurea du magaain , Ira roa-
Ictica de lit, lea Irucllea dea mayona, les éplnglea, lea
boutoni. Ies fsux bijoux , etc. , est un alliago do eoivrfl
el du ilnc . en pmportiona souvenl Irét-van'éea, elron-
fcrment parfois de pclitea quantitca do plomb , do fcr,
d'élain, d'arsenic.

Daña le commcrce, on connatl iin grand nombre d'ei-
pécM de eiiivrc jaiinii qui aont déaljinéca par des numi
parllculicra. Lc (abicau auivanl indique la compuiiliun
dea ¡irincipaux alliagra de cello claasc.

t.*ltaa de Romlllj
d» Uíljlija»
poar ta dororr
poor garnllare d'ariuM.
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alliagea vario auiranl lea p

f

I 1— uvuiuA pnucipaux. fina u ya Uo cuivre, plua Icur coulcur npprucliedc eellc de l'or.
lia aont daillcura trés-maíléahlca ct duclilca i froid, cai-

i"''""'''«'«••0 rouge oí moinittltéraliies que luí par le contad du i'air.
(1. MaiUecbort ou argcniau. —On fabrique depuia

ferl longtcmpa en Chine et en Allcmognc. el ¿n Princc
dcpu.a vingl-huil ana. un alliage de cuivre. de nieliel
otdeamc, qui imilo aaacz bienJ'orgonlde valiacllc. donl
•I a la blanelicur. I'éclal, la durolé el la aonoritc. On
1umploie a fairo une roiilu dustcnsllea do ménade. II «I
parlicnlréremciil propre á la aollorio el pour lea aarnl-
lurca darmes. Voici la compoailion dea divers aíliagei
de coUc aoric ; "

Palfung chinoti
— parirían .........
MalIkeborI poor cnureru . .
—poorflamlloradocoolMiii.
— puur lanlner.
—pour jellerl». dptroni. . .

Caliro.

fia

o<

so
ns

on
ñ7

MUtl.

33
>r>

30
39

31)
30

Mac.

17
33

3S
33
2Ü
90

Bula.

9

HMik.

Kn raiaon do la forlo proporlion do ciiivre nuc e«
aliiagcs renfcrraenl, lea vaaea qu'ils acrvcnt áfabrlqiier
ciigcnl de granda aoins de proproló el d'ollenlion, cat
•la peuvcnl cominuniquer des pruprióléa vénénouses aui
liquides acitlca el aux aiibatancca graase» qu'on ylaisavrtiit
BOjoiirTicr. *

Le maíllechort prcnd Irés-bíen la dorurc, auaai Irouve-"
l-on meinlcnanl daña le commcrce de rorfcvrcric un
í^and nombre dobjeta, couverls do lahie. «miture»
de couleaiia, ele., qui sonl en maillccliorl vemtitU. Ce
BírmeiV cat bcaucoup moina coúlcux el plua aollde que lo
'"Ti? On rargonlo égalcmenl Iria-bien. cten Allomagno on fail grand naogo du mailiecbort argenté
aoua le nom do Chiriatilber ou argent ehinnis.

Aixmcks db i.'éTai.s. —On counall un aaacz graml
nombre d'alliagcs do rclain avec le plomb. ranllmoínc, la
xmc, le biamulh, avcc lesquelson canfcctionne une foule
duatonsiles de ménego ct tosa coa objeta qu'on confonii
soua le nom de yoterie ou tameUe d'iuiin. Voici lacom-
posillnn dea príncipaiia ;

í
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La aoudurc do Télain cal Iréa-rspidcmcnl atlnquéc
par unefoule d'agcnla cblmiqucaqut rcapcclcnl lo plomb,
et d'ailleura elle cal nasezcliére. M. DeilMsayns de Rirhc-
monla cu l'idce de souder le plomb avcc le plomb, c'csL
á-dirc d'opúrcr la reunión dea parlica á jolndro par la
fusión aculo el sana oddition d'aucun alliago, de Iclle
aortc que la aoudurc ct les nDrecaux aoudéa ne forniont
qu'uuc mossc parfoilcmcnl Iiomogéno. Cello opéralion
cat pratiquée ó l'aide de darda du llammo Iréa-inlcnaua,
rciiduB meniablus eommc de vcrilabica ouliis, ot qui
aont produits au mojen d'un cbalumcau k Iiydrogénc ot
á air. Ce ayatému do aoudurc eslcequ'on appcilc sondare
aulogine. Cellojollo invcntion rcnd d'immenaes aorvicca
daña les fabriques d'acido sulfuriquo. dans les alcliors
dos bijouliers. dos orfcvrcs, des fabricanis de bronzo»,
des cmailicurs, dos dontislos, cnfin de tous ceux qui oní
besoin de souder lea mélaux.

Uno aulro invcntion, non moina ulile pour l'écono-
niiu domMli«|"e, c'cal I"cmploi des feuillca mclallinues
puur prcsorver los appartemeiiU de riiumidiló el empí-
chor Ift dégradation des papiers do lenlure. On les eolio
aur lea murailícs, aprés lea avoir cnduiles sur la face on-
poaéo d'un vernia gms. Cos fcuilloa aont faitea avcc un
alliB.qo detam . do biamutli, do zinc elde plomb. L'ci-
pénonco a demonlró rofficacilé do cea fcuilíea daña co

Rou««an ct Poisaon,
' 't de S Tp 1 40,000 k la consominelion auprix de 2 rr. le takin cerré.

ñine rntifc? —Le biamutli cal un des mctaui
, il communiquc cotto propriété &lout

i'Oiix av c eaquols en l'allie. Les arla lirent un pnrli
avantagcux, dans nombre de cas. de la grande fuaibílilé
dos olliagcs de bismulh , de plomb eld'étain . notammonl
pour Paire Jes rondullcs fusibles quísont edaplécs, d'apréa
les n.glcmenU, k la parlío supcriouro des cltaudicroa
des mochinea i vopcur. Voíci lacompoailion do cea prin-
clpaux alliagea fuaiblos;

UUtnntli.

Alll'>8'"'eNewloD, fuilblíi 1 too". R
_ da d'Areal vu da Hois. fuilbla

* + 01" 8
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_ pour elíclidadei plaiiehci d'Im-

prviatoii ó la IVrrolInr 1
— poar inélue chjrl ÍO..'i

En ajonlanl k rnllinge do d'Aruet un nouviémodo son
puida de mercare, ou augmoule aingulléremcnt eucoro
aa fuaibílilé pulsqii'alora il devícnl complélcmeni liquido
k •+• ó3°. Cct Diunlgamo aerl k faíre dea injectiona ana-
lomiques, el quulques deulialcs on fonl usagc pour
plombor lea denla cariéca.

ALcisosa n'on bt n'flROKNT.—Nousnvons dit, dónala Chi-
míe g¿nirale, quclle cal la compoailion dea alliagea d'or ot
de cuivrc, d'orgciil ct de cuivre qui scrvcnl kla rabrlcalion
des monnaies, desualcnailes el des bijoux. Nona ajuutc-
rona ici que la quonlilé d'or ou d'argenl qni ao Ironvo
daña cbacun de cea alliagea consliluc ce qu on appelle
lo titre. Ce lílro eat Bxé par la loi du 19 trumaire ao

¿Uilt.

Sí

hO

CIlIMll': AiM'LlQUEB. 410

llmb.

ÍS

¿0

Au^n. lUicntA.

ritinil). ll(.ln. aBlImnlu.

3 3 .

r> n

3 2 •

1 .1
39,n 48,0 11,0

VI (O novemhrc 171)7). On dil de cea alliagea qu'ils
aoDl á un lilro d'aulanl pina élevó, qu'ils rcnferment
pliisdcmétal prccicnx. .Ainsi, im lingol qui, aur l.OOO
parliea, conlicnl 80O d'or oo d'argenl cat au n'fre de
KOO/IOOO. D'apriacela, lesmonnalea dcVrance, en or
el en argent, sunt au titre de OÜO/1000, Undia que ica
cuvragci d'orfévreric en or aonl aux tífrex de 920, do
840 el do 730^000'».

Pour garantir au puhlic les quanlités de metal pur ol
d'alliage conlcnuca daña tous les objeta do commorce,
bijoux , lingoU, piéces d'ortcvrcrio, ele., cheque piéco
d'or on d'argenl porte un conlrvle pose par 1adminUtra-
llon , aprés vcrificaüon faite du lilrc. Lorsqu une piéco
fabriqncc par un orfévre cal au-dcssoua du litro Ivgal,
ou la briso pour cmpcclior aa iníao on circulalioii.

L'applicalion do l'or ot do l'argcnl k la aurfacc des
aulres mélaux, nolammenl du cuivre el du iailon, ost
un art forl importanl, donl noua dcvonsdiro quelqncs
niols.

C'csl ordinoircmcnl au moyen d'un amalgamo d or
qu'on praltquo la dorurc. Voici sommaircmcnl.commoal
on opero. On décopo parfailcmonl lc Iailon, en lc chauf-
fanl au rouge ol en le plongcant dans do l'acidc sulfu
riquo raíble ; on lo lavo el on le si-cho en le frolUnt avcc
du son ou do la sciuro de bola. On le frotlo alors avec
uno dissolution éicnduc d'azotalo do mcrcure; puis on
yappllquo, kVaide d'une brease, uno ccrtaino quanülo
d'amalgamo d'or pulvérulcnt; on étcnd uniformémenl la
poudrc, elcii cbauíTnnl ciisuito la piéco, lo mercurc so
volalilisD coinplélomenl; l'or rcsie sonl i la surfacc
sous forme d'un cniiuil brun-foncé. Pour luí don-
nor la coulcur da l'or, ou la ncUoic, on la froUo, elon
l'cxpose au fon aprcs l'ovoir rccouverlc dune bouillic
composéc do sel. de nilro et d'alun; on la pnsac a ieau
houilíanlo, on rcaauio, el lorsqu'on veul [a bninir on
la froUo avcc la dent de loup.

Dopuis quclqucs annéca, on pralique la doruro au
moyen d'un procédó éteclro-chiralqucfort curioux; cmI
co qu'on appcilc la dorare galranique. Commo II en aéle
quealion daña le Traité d'éUctricM, me horno amen-
tionncr lo fail.

Pour rargentare on so aorl souvonl de fouilloi minees
d'arqont qu'on appliquo sur !o mita! bien décapá, et
qu'on y fail adhéror k laido de la cbaleur ot dnne
prcssiun longlorapa exorcéo au mojen d'un hniniaaoir
d'acicr; on aupcrposo ainai 30, 40, 50, 60 feuiiics,
auivanl la aolidilc et la durco qu'on veuldoniior a l«r-
jenturc. Hws ce modo (le fairc cat dispcndioux, limilc
HUI groases pifcees ciruauro de l'argcnl cslasscz promple.

Vargenlure au poiice cal préfcrable. On l'oblicnl en
froltanl loa objcls avec du oiiloruro d'argenl rccerameiil
précipilc olliumecló d'un peu d'eau aaiée. L"argent ro-
vieJil i l'état mélaUiquo, pónélrc assex profondémenl
dans le cuivrc ou le hiten, el forme á sa siirracc uno
croAle tros-aolido qu'on rcnd encero plus adbercnlo en
faiaant rougir la piéce el cu la brunissanl. C'cal ainsi
qu'on argento los cadrana d'horlogcrie el les limbo» gra
dúes dos inalnimonts do phyiiqno. Un avanlagc do co
modo d'argcntiirc, c'cal que, loraquc dea pij''®*
délériorces ou colorees, on pout los rcparer facilemcn
sons roloucher k loole la piéco; il aufBi ®'"
avec de h poudrc i blanehir, c'eal-i-dire evcc Ic chioruro
d'argcnt. f, ,

Ce qu'on appolio le doabU ou lo plagué cal du cuivre
rccouvcrl d'uno plaque d'argcnt dcstlnec 4rcmplacor Iar-
genluro ordinaire , loujours aiaos eoillcuso en raiaon de
son peudeaolldllé. Co gonre dindustrie, anciennonient
connu dea Gaulois. areprii naiaaancc enAnglclcrro vers
1742; mais, des 1785 , ü éW' exploilé en Frunce, el
anjonrVliui nos fabricanta livrcul au commorce dos pro-
duiU d'uno grande perfccUon siduii Iréa-bos prix. Cello
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indusli-ic occoiio k Paria 2,000 onvriers, emploic unca-
lúUlde 8milliouadc rranca. eteipotlc annucUeiucnl la
moiüc de laproduclioa.

On plaque aa dcgró de Torce qu'on déairo, en don-
nant á la lame d'ai^eat ledixiimc, le vingliimc, le qua-
ranliúmc du poida prlmilif du cuivre. Pour plaqucr au
dixiéose, oo appliquc aur lecuiyre qui p^e 10 kil. une
lame d*argenl du poida do 1 kil. Lea doox mótaux lamí-
oéa. ensemblé, el réduila k Tcpaiiacur d'enriron 1 mil-
límétre, conaeracnl loujonra lo memc rapporl dépoia-
sear, de aortc que Vargent cal toujoura le diaiémc de
répaiaacur lotale. On no plaiiue paa plus baa qo'an qun-
ranliime.

TITIIU SKCOM).

ProduiU et arU ehimi/jue* iliricanl de l'exploilalion du
rigne organique.

L'indaalrio de Thomme a^cxerco aur un nombro infini
de mati6rcs Tégélelca et animalea el aait lea appropríer a
nos divera beaoína, aoll en ac bornant k lea cxlrairo el
puríGer, aoit en les oaaociant les unes aux aulrca pour
en Taire dea mélanges ou dea combinaiaona, aoil enloar
Taiaant aubir ccrtainea tranaTormaliona ou métanior-
phoaea qui lea converliaa.nl en produlta noureaux ant-
cepliblca d'applicnliona pina varices ou plus imporlantca
que les subalancoa premiüres donl ils dcríictil.

Voici Tordre daña Icquel nona alloos ctudicr lea arla
chimiqaea qui ressortcnt de cette seconde división de la
ehlmie upptiijuie :

1. Travaii et mise en cenvrc des principes organiaea.
3. Principes elproduila ¡mmédíata employca jonrnel-

leaent.
3. Produila dcrivanl de la doatmction dea motiirca

organiquea par le Ten.
d. ProduiU dérivant de la dcatrucllun ou de la md-

tamorpboaedea matiéres orgaoiqnca par la Termenlahon.
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paBcirsa oaGasiais.

Plnaieura matiéres dislinclca, tissos ou orgaoes des
plantes el dea animaux, aont ntillaécs daña l'étal oii la
nature nona lea présente, ou aprésavoir subí quciquea
opéralions mccaniquea ot cbimiquca qui out peor bul de
Icadépoutllcrdes corpa étrangera qui nuisent aux quslitca
précicnaes qui en Tont recbcrcher Tcmploi. De ce nom
bre aont : Yamidon dont onso nourrit, lesfibra tigétalet
avec letqnellca on coaTeclíonnc des Gla, dea toiloa el du
papier; lea oa donl on oxlrail de la gélaline, la peau que
Ion converlit encuir, la laine el laaoú qu'on Gle olqu on
liase pour en Taire dos véUmenla.

Dt racDidoo 09 féeola aivflBCÓo.

Oo donnece nom k ooc aubslaiice blanclie, pulvéra-
lenteou plulúlgranulcuae, inaipidc, inodoro, qui ciialc,
pour ainai diré, daña leus les organes des planlea, depuis
les racines Jnaqa'aQx grainca, mais qui ahonde daña lea
semeoccadu bié et deaaulreacéréaloa, daos Icatiihorculca
de lapomme de Ierre, daña la moellc des palmiers, ol
dont on tire partí pour Talimeolalion, pour rcticallago
«t l'apprét des loilcs, répaíasiasage dea coulours el uno
Toule d'aulrca uauges indualrieta qa'il aerait trup long
d'énumérer.

Daña l'ueage ordínalre, on nppcile apúcialemcDl Auino.v
la fécule relirce des graines céréalea, féuulb celle reürée
de la pommc de torre, Anaoiv-nooT celle qu'on eilrait dea
radncg du vuiranta dea Anüllea ot des ludes, SAfiou la
füculo retirée de lu moelle du poiroier-eagouier dos Mo-
luqtica, uuvssacuK la fécule du manioc de la üuíaoe ct
dea Anlitics, TsrioKA la méme fécule dcsaéchéi! sur des

LSiSi'KUCTÍON PüÜH LE PÉIJPLE. hli

plaquea de fer chaudca el un gruiueani irrcgalicr*.
Toutcacea fcuolca aonlidculiqucs aous lo rapporl cbí-

mique et en ce sena qu'cllca aonl constiluées par Ta»-
aomblagcdc gtuhulca IranaporciiU, Torniésile couchcacon-
cenlríqucs diniínuaiil de dcaailé dv la circonTérenco an
centre, ai bien que Tinlóricur cal prcsquoliquide, taodia
queTcxiérieur eatsolide el aous la forme ü'un Icgumeui
ou aac. Mais clles diffurent lea nnea dea aulrca par les
dimcnsiuna , les formes et Tospcct du Icón globales, ce
qui donne á cliacuno d'clics un cachcl parliculícr. Auasi i
Dc pcul-on, par oxemplc, confoiidrc la Tccnle de la '
pomme <lc ierre avccTamidrin du bié.

Lea globulci ¡nlacla do Téculu aont insotables dius
Tcau Troidc, Teapnl-dc-tiii, lea Imiics, maia lorsqu'on
lea mel en préacncc dc Tcau bouillanic, ila ac goiillcni,
au dilalenl conildérableincDl, te déchircnt ol dotmenl
noisaancc a unemasie mollc el trcroblanlo, opaque, qu'on
coouall tous Je nom d'rm/H»>. En Taisanl bcuilllr pen-
danl quclque Icinps l'omídon dsns Tcau puro, luais aur-
toul daña Tcau addiliunnéc du quulqars goutlci d'acide
ou d'alcali, cello tnallére pcrd compldlcmenl aun organi-
satiun, te diaaunl co telalilú, ct se Iruuve cliangéc en un
principe nouveau, ayant beaneoap d'analogic avce la
goinmc ; c'cal ceqiTon appcilu la dcJiríne, donl lea arU
su aervcnt malutunonl avec bcauroup d'avanlagcs pour
romplacur, dona act dlTTúronU cmplola, la .qummc arabi-
qüD on du Scnrgol.

On rcnd lafécule aolulile ou ta clisuTTnnl surdea pla
ques mclalllqucs k une U-mpéraloru dc ICO"; elle dc-
vicnl jaiiiie ct se (muse couscrlie on dcxlríno: c'ost ilors
ce qu'on appcilu Uioeome. Kn pclrissanl la féculo avec dc
Tcau addilionnéu d'nn pcn d'acide aiotiquc . 1/40U du
poids dela fécule, mainlcnanl la péie, diviaéc en pelotes
do 13 kil. envlron, á une tcmporaliirc dc 80« pcndant
24 hcurcB, puis aécbaullapoudrci 100" pendimt 3 &13
minutes, on obticnt ce qu'on nomme daña lo commorce
fleule eoluble et goauueuse; c'cal un mélange dedextrioe
Ot de fécule non transforméc, auasi n'esUclIo.pis onlié-
roment soluble dona Tcau, comme la dcitrine gommeoie
oblenuo su mOfcn dea aulrcs procédés.

Co qu'il y a de plus curicux, c'cst que Tamldon ctla
doxiriiie aonl convertís, par Taclion des acides faibloa en
do Toi go germéo, en nn sucre idenliquo k celui qui exilie
daña tea raiiiiia el aulrca frulls sucréa. Gctic conseraion
s'opére d'uno mauiéro bien simple, en faisant bóuillir
daña une bossinc 100 litres d'cau, ¿ laquello on ajoule
10 kil. d'acide aiitfuriquo concentré, ct daña laqnclle
on délayu 30 kil. do fécule. .lu bnul de duux heiircs, il
n'y a plus do traeca de fécule daña lo liquide. Si alora
on neulraliao Tecidc au moycii de la craio ct qu'on filirc.
puis que ToncoDceutre la llqueurcn la clariGant avec dea
blanca d'mufs, el la décoluranl par du cliarboii, on ob
ticnt üQ alroj), qui, aufCsamnicnt cuil el rcfroidi, ac prend
un pcliluB ajgloméralions lubcrciilouaes ou en pain
corapacl : c'ost lu euere defécale ou giiieote, donl oo
produitonnuclloinent 5 ¿O milliona dckllogrammcs,con-
aommés prcsqu en lolalilú par les vigncroiis de la Bour-
gogne, qui Tajouteiit dans le moútde raiain aGn d'anic-
liorer la qualilé du vin.

Avec 100 parliea do fécule aécho on oblienl, i Iréa-
peu prés, 100 parliea de sucre solide, cequi no aurprend
paaqunnd on aaitque pour poaser á Télat de glueoie les
élémcnla do Tamldon a'approprienl lea élémcnls de 7
parliea d'eau en peída. L'anolyac chimiquc démoniru.
cu orfcl, que le glucoae ne différe de Tomidon el de la
dexlrino, que parce qa'il renferme un peu plus d'hydro-
génc old'oxygénc que ees dcrniers, eljusícmcnt daña les
proporlions oü cea dunx principes cxialcnl dans Tcau.
Cual 00 qu'on voil Iréa-bien par los cliilTros auivaiils,
qui ceprésenlent lacomposillon dc oes trola matiéres sor
lüQ parliea cii poida:

.Vi:t CUlUlE .Al'l'LIQl ÉE.
d'abord k Tair libre, euauile dans uno cluve i air chand
dontla lompcrainre no dépasso pas 50 á 35®.

Dans Ies grandes fécnlcrÍM modcrnca la main-d'oeu-
vro csl réduilc a fortpeu de choso , atlcndn qu'on fail
usagc d'appareils roolinus dans Icaqucis le larage el le
nipagc dos pommct do Ierre , aitisi que le lavage de la
pulpo sur les lamia, aonl cfTuelués uiccaniquemont. Lap-
paruil do Sainl-Kliennc, un dos plus conimodei, $c com-
posc (Rg. 18) d'nn lamia cyliiidriquo Kformé dc lolles
mélalliquea scrrcca. el dans Icquel il y a un dtaphrsgme
ggcii loilc niélAlliquo á maiUcs serrécs. Ln nrbre vcrtieal
y. mis en muuvemcnt par un engrenage coniqne p placó
sur un arbrc molcur, csl armé dadctles garnies dc
brossos i i. Les poramcs dcIerre nracnéci. parlecanal o.
siint dúclúréea par la ripe bbcomposce dun cylindro en
Irais sur lo pourluur duqnel sont implautées des lames
du «cío ádcnta Irés-cóurlci. I.a pulpo Imnbc dans la Irc-
iiilc en bois e, piiis par la trappc d dans le latnis cylin-
driqiie. Lo luyan f tcruiinc ci> arrosoir améiio Ieau tié-
cesswro au lavage do la pulpe. Celle-ci déposée sur le
diaphragme gg cst seumlsc k Taclion mécanique des
lirosscs. qui sont animéus d'uno grande vitoMu; elle aban-
doQue la féculc et esl rejCt« par nuc porte laléralc dans
le canal n. La féculc, miso en liberté, tombo aur iinu se-
uonde Inilc mélalliquu hh , i maillcs bien plus rappro-
cliécs I ellef'y laraise, el il no resteplus sur la toilc que -
quelqiies débris de cellulcs qui sont ausá rcjctccs par
une porto laléralc dans lecanal >•• Le lainisago de la fé
cule se fait ausai k travers lea parola du cylíndre; la fe-
culo su rcnnil dans nn canal en bo!a m el ello est recue
dans des tuviera o e , oé elle ae dépoac el oú Ion opérc
son lavage.
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Une aulrc pruprirlé, spccialu aux diversos fccuics, c csl
lie donncr uno bello toulcur bleucou viulcllo par lo coii-
(acld'uno dissolulíon aqucuse ou alcooliqnc d'iodc. Ce
caracléro oet tollomonl prononcó que Tun de cea dcux
corpa est un exccllcnl réaclif pour décclm* la prúscocu
dea plus pclitca quanlilcs dc Taiilro.

Daosiónica lea planlea qui lu cuntienncnl, Tamidon
,u8l osaocic k diirérunla principes imniédiala qui cu ruii-
dcnt Tcxlracllon plus uu ntoins difGcilu, ou qui luí coiu-
mnniqucnt des propriclúa particullércs ct suuvcnt niii-
siblca. Dans les scmoncca du bié el dea aulrca céréalra ,
j] cal accotnpagné d'uoo subalanco tréi-nulrilivc qu'on
appullo gluten. Voici coniinunl on Tcxlrait á Télal dc pu-
relé dos cércales el do la pummo do Ierre, qui le foiir-
niaacnl en pina grande quaulitó ol au mcillcur marche
l>aaaible.

Pour Tamidon dea cércales, oii se acrt aiirtoul des ri>-
coupcUcsel griols de ble, des biés gélcs el príncipalu-
focnl du Bciglc et dc Torge. On moud grosaiércmciit cea
¡uimonccs, el on los mct dans du graiulus cures avec dc
l'oau, un inaintciiaiil la Icmpéralum do Tatclícr entre 15
ni 18° pour que lo malango uiitrc en fermonlalion. Lo
gluten, qui rcllunl Tamidon cnlro sus celluVa. so décoiii-
pose proiiiplomuui ol pcrmcl ainal la séparniion ol le dé^
púl des glohulct fécuicnls. I.nrsnuu cc dépél esl com-
pjet, oo unlovo les dcbiis ligncux dos grains qui, plus
légc '̂ opcupcnl la pnrlie iup.irii.gro du dépét- On dcinie
eiiaiTde Iamidon daiis de iiouvello cau; on le lave a plu-
/icurs rcpn<ea pour qu'il soil p.rfaitcmenl bianc ol pur,
pula on le mct un palna qu'on fnil séclier rapidomcnt.
pcndoni la dosaiccation, Tamldon se divise en baguctCcs

prisnics irrcgulicra . qu'on livrc an commcrcc soua le
floni d aiiiidon tn aiguilles.

annéca, on subaüluo a col anclenpfocéd^ long. insalubre el molns produclif, lo procédó
dc M. Kmile Martín, qnl a su évitcr la dostruclion du
glulcn. maliére émincmnicnt nutritivo, toul en obleuanl
plus damidon. Ce procedo conaiale á convertir la fe-
fino du "íü oti páte formo avec dc Veau, ct ^ laver
ccll® pálo sur des lamia mctolilquea au-dcssoua d'un lé-
rjer couraiil dcou. L'can calralno la féculo k Iravera les
taol"®* lamia, qui aonl posea au-dessus dc grandes
cuuca oú lo dépdi d'amidou s'opére. Lo glulon reate sur
lea tamis. aous la forme d'un lisau clusú'que ct grisSlrc,
^1) puriGuet on dcsséchu Tamidon comme daña Tancion
procédú; on un retire juaqu'á 30 p. 100 du fromenl de
honno qualilé, landia que par Tauti-o mude on en re-
cucillo aculemont do 33 k 40 p. 100. Ón oblient, en
oulrc, 20 &23 p. 100 dc glulun freís qui pcul servir,
goíl ¿rcndrc le pain ineilicur el plus noiirrisaniil, soil á
fabríqucrdu vcrmlcollc; mélé avec du son,uu peu dc m6<
lasau ct do sel, il duvient un oiccilcal aliinenl pour les
goimaox. Desaéehé, on Je granule el on un fait une pele
analoguo aux pilles d'Ilallo pour lea potagca; on en con-
gommc déjá bcaucoup sous lo nom do gluten granulé,

L'oxlraclion de la féculo do pomme dc ierro ct do
loulra les rocines charnucs csl beaucoup plus simple,
par In raisoti que, daiia coa raninos, Tamidon n'osl point
gagoclé i du glulon qui Tempriaonnc daña son lissu. On
rflpolca tuberculoa, on divisu la pulpo dansTeou, el on
jcllc le lout aur dea lamis. L'eau, cu pasannl, enlratnc
avec ello la fécule. Oa laisso reposer, on décaulo Teau
surnsgeanl la féculc; on lave le précipilé jusqu i co qu il
rfoit enliéreracnl blanc ,'on le fail éguuller sur des toiles,
on lo po'o pendant 2.4 hcures sur une airo en pldtre qui
absorbe loule Teau apparunte, puis on le fail sécbcr,

Ci'ia- '8 )

Avec uno rápc el un appareil lie ce gcnrc, mus par un
ntanége allclé do deux cbcvaux, on peut trniter de O4
lü.ÜüO kil. de pcmroes de Ierre par journée de 1()
beurca dc Iravail, et on oblient, dc 16á 17 p. 100 de
féculo séche.

La fibra ligneuses on rigéiala.
La parlie la plus lolíde des plantes, celle qui en forme

on quclque sorle le squclello, sur lequol s'accomplisscnt
lea phcnnroénes de la vcgétalioii, est le ligneux dans les
arbres, el lafibre ¡igneuie chci los plantes hcrbacées.
Cello subslonce organisce csl composéc de deux matiéres
bien dlslinctcs : 1° do cellulcs arrondius, nllongécs ou
iiexagenales, contignús les unes aux aulres, fermécs de
loulcs parís, idenliqucs á la moelle dc surcan, el daua
Tintérieur desquelles a'élalwrenl les dilTérenta matériaux
ncccasairos andéveloppement des organcs; 3® d'iine ma-
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licrc darc, friable, aous la forino de groias ou <tc con-
croLioDS, qui iocruslc Jes paréis des ceilulcs en couclics
d'incgaiccpaisseur, les rcnd opaques et produit les dif-
fcreoces si nolablus entreles nombreuscs cspcces de bois.

Ou dounc á Ja partie celíuleuso du íigncui lo nom
de cBi.Lui.0SB, el á la tnaliéro dure cclui de uatikrb
i.AT.nusTAsI^ ou de ligmxb.

La cal blanclic, solide, diapbanc, insolulilc
daos l'eau, mais soluble ¿ freíd, sans coloration , dona
l'acidcsuiruriquc concentré, qui Jacunvertíl en dcstrinc,
puis, k cliaud, en sucre idcnliquc a cclui do l'amídon ,
c est-á-diro en glucosc. C'csl nn produit lernoire, forme
de carbonc , d'liydrogénc ot d'oxygénc, dans des propor-
tioiiB scmJtlablcs á cclics qui coiislítuunl J'amidoii el la
dealrine, la gommc arabiquc el Ic sucre de cauuoj en
soric que toulcs ees metieres no diriureut enfre olles
que par des clols rcmarquablcs d'agrcgalion, qui modi-
lieut hcaucoup leurs propríclés physiques. On comprcnd
des lors que la cclluiosc pcut élro facileuient (ransformcc
en 1nne ou l'aulrc de oes maliúrcs, suivaot tes agculs clii-
miqucs qn'on cmploic.

Les porlics des plantes oú la-cellulosc se trouee le
pins rapproclice de l'clal do pureté sont tous Ics^rganes
trcs-jeanes, les moelles, les poils, la masse succulentc
00 cliamue des fruíls el des raciues rapidenient dóeo-

, loppcB, IcB.divers tissus ligneuz Irés-légers. Elle est
prcsqucpuro daus le dIcui liiige, le cotoo, la moello dc
sureau, le papicr blaoc.

Lamatiire inerustanie, qol se déposc pcu ¿ peu pen-
danlla tcgélatioo daos les ccílnics du lissu élciiicnlairc
des végctaux , et qui cngorge loutcs Ies ceilulcs dans les
"OIS parfalts, se montrc quclqucfols sculc dans ccrlains
cas, comme, par cxeoipíe, dans les concréllons des
jioircs, du llégo el d'aulrcs écorccs. C'cst elle qnl acccoll
la dnrelc el la dcnsitc des boís. Souvcnl colorée en dl-
vorses nuanccs jaunes, bruuca ou rougcátrcs, elle est
plus aboudautc dans lea bala gris, bruas, htird» el durt,
<iuc dans Ies bois dits blancs, Ugers el feiidrcs. Elle do
mine daña les noyaux dos fruíls.

Celle matifcre incruslanle est tonl á fait disClDcle, lant
par sea propriélcs chimiques que par la composilion élé-
nicnlairedc lá cclluiosc; elle eslplus riclie qno eeltc der-
nierc en carbono el en liydroa¿nc.

a cclluiosc joüc un trcs-graud rálc dans la végclalion,
puisque ccsl elle qoi consliloe la Irame dc tous lea or-

Elle n est paa raoins ulile dans lea arls écoaomi-
ques ot i iuduslrie , pniaquo cest elle qui forme la sub-

anee uUlc du bois el des libres végélalca, du colon, dti

n" Nouvellc-Zélando, do J'a-
'I" bananicr el des anlrea matiércs fila-cuses que 1homme sail conrerlir en fila , en loiles,

en cerdea, en papicr, en cartón.
Jroia induatriea cbimiques tréB-importanlcs exploltenl

MBl)res eegétdca: le blancliiracnl des fila el des loiiea ,
la fabricalion du papiel-, celle da/«Imí-cowiu j) eal

ce88atrede lesffiireconnaitre, au moinsftoramairemeni.
1)0 DLixciiiMENT Les tlasus végcUui arce Icsqueis

on confecUonneleavclcmcnla dont rbommc a seali, do
ftonno benre ct aons tona les climata, l'lndiapenaohlo né-
ccsaite, aont de trois sortea : de Un. de cbanorc el de
coton.

Le coton, qui n'eat antro choec que lo duvel Glamen-
iBui qui enloure lea grainca do la piante , ne resoit au-
eune préparaiion avant son arriiice enEuropa. Pour le

ct le clianvre, on est oblígc, aíln d'avoir les íilamonts
proprca á iafabricallon dea tissus, de sonmettre los tiges
a une opération qui a pour bul la destruction d'une me
tiere goDuno-résincuse qui ngglutine Ies Dbres textiles
avec lani de forcé, quon no peut lea isoler les unes dea
aulres tanl quo celle maliére n'eat paa délruilo por la
fcrmenlalion des ligog rccoltécs dans leur ctal do malu-

ritc. Cello oporation prctliiiÍDairc porte le nom dc roiiU-
tnge; on en parlera dans le 83= (railé do le Filaiure el
du littage.

Voici auccinclcrocnl commcnl on procede ou blanclii-
mcnl des talles, Inujoura plus dirGclle quo cclui des
fila, par la raison qu'ayanl roi;u un plus grand nombro
dc manlpiilaliona, cllcs aont plus cborgces dc matiércs
ctrangcrcs.

Apréí avüir laissé trempcr les loiles daña do l'cau k
25 ou 30"jjcndanl ringt-qualrc liciirca pour enlcver ton
tea les parlics solulilca, notamincnl la crasscdca mains,
Jos aubatanccs farincuscs ct Ies seis qui conallluont lo
paranent, on Icadégorgo par un mojen mécaniqiie qucl-"
conque dans uno cau eoiiranlc. Le plus gcnéralemcnt,

(Klg. 10-,
OD se scrt pour cela d'une machine forl simple noniméis
íflufoír, elapot ou roiíennnwe (fig. 19),elqui conaialc en
d^eui cjlindrcs dc bola entre icsqucls on fait pasacr les
toiles; ees cylindros sont places Lcouvorl el disposés au-
d(»su8 d un courantd'cau : locylindrcsupéricurAcstuni,
I infcricurB eal cannclc. Au-dcssou» dc cclui-cl cal une
Irai'crsc c, sur laquellc aont implanléca des chevilics mao
dcslinéca á espaccr loa bandea dc loile ddddd qui pssaenl
en aplrslea entro los dcux cylindrca.

Aprés lo Irempagc et le dcgorgcagc, on soumct la
loile a l&ctiou dune dissolulion houillanlo dc aoudo
caustique k I® 1/2, qui diasoul lea uialiórca grassoa. rc-
aincuscs et colorantes , legluten ot lea aavons inaolulilea;
c'cst ce qu'on appclie le cou¡age ou Unieage, qui duro
ordinaircment quatone k dix-huit lienroa , ot qu'on ré-
p¿lc i deu* ou troia ropriaes dífrérenlea apréa dea rinca-
gca successira. On cmploie le vingtlémo du iioida dea
toiíca en alcah pur pour Icur blanchimcnt.

Lea appnreils de Icasivago varícnl hcaucoup dc formo.
Le aulvant, dit ctice &ciVeu4i*
tíOB (fig. 20), reiiiplil loutus
Ies condllíona dcsirables, La
cliaudiére en Ponte A el le cu-
vier 00 baiaB, qui rcfoit les
loiles, sont ou mémc nivcnii.

•p, gjj. Cea caaos communiqaeiit cn-
^ '®' '' tre en*, supúricurcmcnt ct

inrérleurcmcnt, par iles tubos borizonlaux ed. Deux
liiyaux, e/, du cútcoppoaé, s'adaplenl aunaulre cnvlor
scmblable. Un trou dc hondo est pcrcé au baa du cuvicr
pour le eider. II y_a eny un robiuet k la chaudiére.

Loa toIlcs élimt piacéea dans le cuvier, on ajbule la
quaulilé de Icssive néccssairc pour que la snrfüce dtt li
quide, élanl de nlecau daña les deux vaaoa, vienno afílcu-
i'cr Iorífice du tubo supéricur. On fcrme hermétíquc-
ment le eiivior el la eliaudiire, et on allumo le feu sdus
cello-ci. Le líquido, en se dilalanl, a'élcro par lo tuyaii
aupérienr d, ae dóverae sur les toilea, el une quimtilé
corrcspondanlc do ieasivc retourne por le luyau infcrioór
e dans la cimudíére pnnr s'j ¿cliauffer. Le mouToniunl
continuci du liquide produit, de la maniére la plus Pave-^
rabio, l'action pour Inquolle on en Pait usagc.

(íí«fin h ia íiBí'aííon sviuanlt.)
J. GIRAIIDIN,

ProfetiaDr Se cblmle i ItoDeo, ccrriipoiideiil de l'lotlllul.

rABis.—TtroeairBix piom nitast, rea w sxuoiiuxs. 86.
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CHIMIE APPLIQUEE. (Suite.)
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Aproa avoir bien iiclloyc ot dcgorgé les tollos sorlant
dea Icssivos, on les pssao dans nn hain do chiore ou
mieux de chloruro de chaux, á 2 dcgrós, pour acbevcr
la destruction dos malléros colorantes. Ce baín est placé

dans un cueicr garni d'un rrin^Hrí
(Sg- 21) sur Icquel on ciiroulo les
toiles elqui porson mouvcmcnt Pait
pasacr aucccssivcnicnt loutc la piécc
daña le baín. Los loiles rcstent en
immcrsion dans le liquide, pcndanl
dix k domo heiirca, en les faisant
manceuvror de lemps on Icmps sur

(í"'g. 81.)
• . > • va V avSMj'v vía e«4aB rmquel pour changcr los points do contad. On om-

' 1 blancliimont, en deu* passagos, entro 1/20"el 1/30= du peída dea toilea encliioruro do chaux, ani-
vanl leur qualilé el Icura nuanccs.

Immédialemcnl ou aorlir dos bains dc cliioruro , Ies
loiles, aana nvoir été lavécs, mais soulcmenl prcsaéos
entre deu* roulcaux, aoul Immorgécs daña une cure cou-
tcnant dePacido aulPuriquoü Xou 2°. On Ies tourno sur
un Irínquct pendant cingt minnles; on les obandonne
dans le baín pendant plusieni's liourcs; on Ies retire on
lea cnroulant sur le Iriiiquct, puia on les jeito k l'eau el
on les dégorgo cxacicmcnl.

L'acido, cu ngissant sur le clilorurc dont les toilea sont
CRCorc imprégnéca , met en liberté du cbloro qui ágil sur
la malíiro colórenle ot la délruit, ou aú moins la rcnd
susceptible dc so disaoudro dans unosccondc Icsaiee.

Aprés les baina acides ct un dégorgoago Pnit avec soin ,
on donnc aux tollos nne nonvcllo losaíue de aoudo pour
dlssoudro la porlíe dela matiérc colorante déaliydrogénéo
nar lo ól'tore, ninsi que la graissc s'il en roalnlt encoré.

donno un nonteau hain do clilorurc ot on terniioo
njrim vilriolage, ccat-á-dire par un baín d'acido sulfti-
ritiue Irés-étcndu ot liede qui dissout le Per et quelqucs
matiércs Icrreuses qui pourraiom oe Ironvcr encero aurUa loiles ¡onrinceparfailemenl. , , .

Les lissus do chanvre etdo Im, loiijours plus chargea
A. ingtiéres colorantes ct résineusos que coux do coton,
P.-Viont nucraction des móineaagcnls, otnotammentcelle
dcsJessires caustiques, soit répéléo un pina grand nom
bre de foia. On a conservé pour ees loiles 1ancieu usnge
dc loe e*|ioser sur le pré, pendant qualre ácinq Jours,
entre chaqué lessiic. Toul demontre qno, durant cetlc
ejposition, l'oxygéna dc l'air se parte sur la innliéro co
lorante, la déaliytlrogéno, la rnpproche aiasi des suh-
siances acides, el la rend parconséquenl plus aptc i se

disaoudro dans lea atcalls. Ce qu'il y a de cerlain, c'esl
que la rosée el la neige, qui conlicnncnl en dissolulion
hcaucoup d'air Irés-ricbc en oxygéno, hátent singuliérc-
mcnl cctie acliou, Lea motiéi-es grasses, qui se trouvent
oussi sur les toiles, obsorbenl égaicment roxygénc atmo-
sphérique et posscnt á rélal d'acides gros, qui sont dés
lors Iris-Pacilcsá snponlfior et ó dissoudre.

Dcpuis qu'on a remplace pour Ies loiles dc coton l'ci-
posUion sur le pré par des bains do chlorure el qn'on
nc siclie plus entre dcux opéraliona, le blanchimcnt de
ees toiles, dans los fabriques d'indienne, est terminé en
quolqncsjours, ct souvcnl méme envingl-quatre hcu-
ixs. Lea toiles ainsi blanchies sont toul auasi bonnea quo
lesantrea ponr l'imprcssion et la tclntiire, el toul ansst
blanclics.

Lea toilea blonchcs rinccca et dont on a cxprímé toul
le liquidedoivcut encereétrc deaséchccs. Danslos usincs
bien montees cclte dcssiccstion s'opérc dona des aécboirs
chaufrés, soit par nn conranl d'air chaud , soit par des
fuyaux ou circule la vapcur. Cello métltede osl préCéra-
ble aux séclioira á oír libro; cor elle est plus promple ct
indépcndnnic dc (oulc influeocc almoaphéríquc.

Pour Ies toilea qui dolvcnl cIro lívrcoa blonchcs á la
conaoramnlion, on leur donnc dirPérenla nppréts, sui-
vonl Ies usagcs auxqucls ellos sontdestinées. Leplus ordi-
naircmcnt onles immorgc dans un empoia composé avec
de J'amidon, do i'alnn ct do l'azur de cobait, ou de l'ou-
trenicr raclicc, quand on vent en mémc lempa les blenir
légércmcnt pour les Paire poraílre plus biancbea. On les
exprime entre deux cylindres métalliquca, on les sécbe ,
puia on les aourocl é une pression assez cnergique entra
des carlons d'nnc forte cpaisseur. — La gomme arabi
quc, la.dcitriuo ct la fécule sont auaai cmployécs pour
Ies apprcts. On inlrodult qucIquePois daña cenx-ci de la
Ierro dc pipe ou dc Ja terre k porcelaine, afin do bou-
clicr lea vides dc la loile el fairc illusion á rachelcur aur
sa fíncase ct aaqnalité ; mais an premier lavago la pondrá
inlcrposéc dísparait, el il nc reste qu'un Usan k mailles
plus on moins grossicres.

Uk i.a FSBUiüSTiON DU PAriEti. — c'esl avec des chiP-
fons dc colon et dc Hn, le Unge nsé, les tambcaux de'
tíos vieux vétemenls, qu'on fabrique cetle substance pré-
cieuse qui aert á rocevoir et á conscrver nos souvenírs el
nos idéea.

Le papier dc colon est d'origlnfl chinoisc; c'esl vers le
0= siéclo qu'on coinmeuya BTcraployer; maisvcrsic 11 =
ou le 19= siéclc, il ful remplacé par le papier dc chan-
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vre et de !in. La rareló toujours croíssanlc dea cliifrons
do lin a fait rcprénilre, dcpuia vingt-cinq í irenlo ana,
Tnaagc du eotoo pour ccltc ¡aduBlric, 1>íod qu'íl rouriiíssc
un papior mou et sans corpa, en raison de la moindrc
tcnacilé de sa libre lijpicase; en revsncIiQ lo papicr cat
plus bianc et píos propre b. reccvoir les cmprciRlca de
ia ^raeure. Génóralemonl on niéiangc loa cliirfooa Üc
diecrscs nalurca pour le papicr ordinaírc.

Voici comment on procede dans lea papelcrica mo-
dcroca.

Leichiffons, d'abord Iriés et osaortis aairant learde-
gró de finesse, de hiancbour el d'oaurc, aout décliiquc-
léa en petils niorccaux, puis calaasés dans de grandca
Guees pour y subir ún cummcnccmcnt de putrcraclion
qui a pour bul de lea ottcndrir. Cello opératíon a'appolle
pourrisiage. Oa y {¡lil succcder l'ejfiloeliage, qui consiate
á divisor Ies cliiffons &Taldc de machine) it maÜUle; ce
sont des caisses on pilos de bois •• de roiile dana ica-
queltes lea cfaifrons rccoivcnl l'action de lourda marlusux
ou maillels qui a'dlévcDt et a'aboissoat conllauelíeinoul
par suitc da mouvemcnl qui tcur ost tranamia par uno
roue faydrauliquc : Ies cliirfons sonl ainai rcduils cu uno
pdte ou pulpe plus ou moins fine.

Dans les bonncs papclcries de la Hollando el do la
Belgiquc, on so conteutc, pour nllcndrli- les ciiifrous,
de lea folrc Iromper dans l'cuu puré eii les rcinuant sou-
vent et en reuDuveliinl inccssammcnl l'cau. Dans la pin-
part des fabriques francaiscs el anglalscs, ou aoumul les
cbiffons, inuuédialcascnl aproa le tringe, a raclion d'une
machine, dilc vtouUn it cyUndre des HoUandaU, qui les
déchirc et les divise avec bcnucoup de facilité, de dili-
gcncc et d úconomic. C'cst une calase on bois ou en
mélal dans laquellcse Irauvo un cylindre donl la circon-
fércuco cal gornio do lames mélaliiqucs qui su rcncon-
trcnl, pendanllarolalion, uvec d'aulres loinos sciiiblabics
adaplécs au foud do Ja caíase. Le cylindre clant mis
en mouvemcnt, avec une viteasc de 120 ioura par mi-
nnle, on jette uno certoinc quautité de chiffons dona la
caisse, oíi ils sonl enlrainés avec une grande rspidité par
lea lames du cylindre, qui Ies déchlrcnl, el lea dcposenl,
sona forme de pále grossiére, surun plan incliné ijour,
«u elle s'égoutle. Pendant col offilochege, de Tcau ost
sans cesse iniroduiledans la caisac, pour laver cu mcmc
lemps les cliiffoDS.

La pote caí soumiae ¿ J'aclion de cylíndrcs plus rap-
prochés du fond de la caisse, juaqu'¿ trola reprises diffé-
renUs, aün de ravoir plus íino etplus homogénc. Dana
ce al, ello est bien lavcc, maia ello conservo encoro
Me conleur qui dépend de ccllc quavaiont les chiffons;
on la blancbil en la placaot dans un résurvoir bcrméli-
quement formé oí. i'on fait arriver du cliloro gaaeux qui
reste enconlacl avec elle pendant Iroia Iicures onviron ;
on bien on laisae aejourner aur eUo pendaut plus ou moins
do ItOTps une dissoiutioa de cl.loture de cliaui, falle
dans Ies propoiUona dcS é3kil. do cbloruro aoc par 100
kil. de pálc. ^

Cellc-ci ctaut bien décolorcc, on la fnit'repasser plu-
«leurs fois sous lea cjlindrcs , tant pour la bien laver que
pour Ja diviser davanUge. Elle cat alora préte h étre
trausformée en papicr. Denx proeédés sonl cmployés
pour y parvcnír : J'un¿ la muin, raufre piua récent, i
ta mécaniqwí,

Dana le premier, la púte eat rédnile en bouilllc daire
el bomogéne dona une grande cnvc, oí. uu ouvrier
plonge un chfissis métalliqne sur Icqucl une conche uni-
iorme de pátc s'applique. En relirant ce cliáasia elle
laiasant égoutter, la pále prenii une ccrlaine conaiatance
el forme une fcuIHc contiuuc que Ton prcase entro des
draps de laine qui la desscchenl plus complélcmenl. Les
feuiUca, ainai obteiines. sonl supcrposées et preaséea de
nuuvcaii, |jiti8 sécliécs sur (les cord^ dans un gspnior.

Lo papicr, dcaliné á réci-llure, esl coUc aprés sa dcs-
siccation. Pour cela, on plonge Ies fcuilics dona uno
dlssolulion faiblo el licdc do collc d'amidon , d'un savou
résinoux et d'aliin. Lea fcuilics humidca sont prcssécs el
acciiées do nouvcau, piiis soumiaes á raclion de preascs
aeches pour doiincr de la fcrmclé au psptcr, el comoiu-
niqucr á aa surfacc lonle la douccur et lo poli qu'on peut
désircr. On diapoac les fcuillca en mains de 2.1 ou 25
fcuilics; el cnsulio cu ranicj do 20 malns.

En 1709, un ouvrier d'une papcicried'Easonc, Louia
Robert, iuvenla une machino á fabríqucr le papicr on.

^grandes dlmcnaions el par mouvemcnt continu. Cello
machine, porlée en .ánglctcrro par Lcgcr-Dldol, q.ti
en avait acfactc la proprivle , y rcrul de grandes amélio-
raiions el ful bicnlél iniroduile dans les papelcrica an
glalscs. Ce n'cstqu'en 1814 et 1815 qu'cllo ful adop-
téc on Franco. Je me horneriii á diré que la pálo
tombo sans cesse , en bouillic loilcuso, sur une loilo mó-
lallii|uc sana ün qui Tcnlralnu avec elleel qui calnnimée
d'un mouvemcnt transversal de ea-ei-deiii pour rélvndre
unirurmcmcut et la fairo égoutlor. La fculllc, ayanldcja
uno ccrlaine consialance, posac entre deux cyllndrca gar-
nis de feolrcs qui luí cnlévenl une grande parlic de son
can, ctapréaavoir subí la pression de deux aulrcs cylln-
drca, elle s'cnroulc successivcinonl sur dcui nouvcani
cylindrcs cliauds el polis qui ladcsaécbcnl el fonl diapa-
róllro lea inégnlilea de sa surfacc. L'immensc roulcau
de papler, ainsi ohtcnii, cal dccouné en feiilllcs de di
mensión convcnoble., au muyen dunc antro machine
imagincc par un Ingénicur anglBÍs, Kdouord Cowpcr.

Deux mínales aufCsonl pour rcndre le papicr pnrrail,
á parllr du momenl oíi ta pále s'écoule sur In loilc mé-
talliquc, ot celle-ci marcho ovcc uno vílesse qui íournil
cnviron 2 m. 1/2 carrés do papicr par rainule, ou niiu
ctenduo do 500 licúes (200 myriamfilros) par jour sur
uno largcur do 1 m. 1/2, dimensiónordinairodo lama-
chine.

Les 200 macblnes ó pnpier qui cxislent on Franco
cousommonl par jour, y compris les cuvca, onviron 200
milic kil. de cliifrons, qui sont convertía en papioj' avec
un décliol do 30 p. 100, co qui suppose, chaquéannúo,
une consommaliou de l kil. 1/2 do papicr par lelo.

Cctle enorme conaomraation de chiríons a Tail élosor
leur prii et provoqué des csaais nombren* pour los rem-
placer par d'aulres maliéres Qlamenteuses plus communos
ot moins chéres. Jusqu'ici, on n'a oblenn quo des produils
inférienrs, ai co n'eat avec la paille, qui fom-nit acliielle-
monl du papier Irés-blanc el ncrvoui. On fait nussi, avec
I'écorce du bnmbou el du niilrlcr á papier, un papier
ausai bou que colnl confQcüonné en Cliíno avec eos raémcs
maliércs, el quiesl plus propre queloul aulrc &reccvoir
rcmprcinte de la gravare.

loso dans de Tacido oxotiqite au máximum de éoncenlm-
Üon, ou dans un niélnngc ó parlics cgaics d'acidc oxoliquo
da commcrce el d'acido sulfuríque, qu'on lavo ensuilo á
graiidc can et qu'on teche ees dlvcrs objcls ; sans pcrdro
Icur apparcncc cxlcrleure, leur coolcxlure fibrcuso , ils
acquiérenl une comliiislibllllé mcrvcillcusc et tónica [es
proprlélca do la poudro á canon. C'cst alnrs ce qu'on ap-
pello Icyufmi'-eoíon, lajioiidre-eolon , lo eoUn-poudre, le
colon ou le papier a:otiifue, lapyroxyline, le pyroxyU.
Au poinl de vuo cliimiqiia, c'eal do la ccllulosc qui a
perdu trola équivalents d'eau, et qui a pria cinq cquiva-
Icnls d acide aíolique. Coito flialiou dea ctóraenls de l'a-
cido azotiquc sur laccllulosc explique, d'une part, l'cx-
ccsaivc combaslifallité do la pijroxyline, el do l'aulro,
Inugnicnlation do polds qu'óprouvo le colon qui a siibi
la transformalloii; 100 do colon on du papicr sec four-
MÍsscnl 175 dopyroxyline.

La (Iccuuvcrlc do cello subalanco comhnsliblc esldejó
aiicicuno, puisqu'cllc remonte á 1833; elle est diio ¿
M. Bracuniiol, do Xancy, qui, toutcfois, n'cnlrcvít pas
les applicalioiis qu'on pouvatl un fairu commo poudro iii-
namiuable. Kn 1838, M. Polonio sigílala sa grande
camlmslibilllé el propasa de l'appliquer á la confcction
dea gargouascs pour l'arllllerie. Co n'oal que dans les
deraicra moia do I84G, que le profcsseur Schmnbein, do
Hale, acu I idéo du rcmployor comino moyen haliatiquo
pour rcmplacer complétemonl la poudru do guorro, enaigoalanl, commo avanlagcs, dana la nouvolle poudro : un
Irausport plus facilo ot muins dangcrcux, puisquc , bien
compnmec, elle prcnd dimcilernent fcu ; uno forcé do
projeclion aupéricuro; favantago de no pas cRcrassor les
armes, puiaquello no laisso pos de résidu par la com-
Imalion; onílii. cclul du pouvalr élrc mouilléo, aans per-
dro de son ciiorgic ul doson innaminabililé.

Lallcntion publique a élc vivcment préoccupco par
coito annoncc du profcsseur auiase, el do tous célés, i
Ionvj, on a fait dos roclierches sur co aingulicr produit
futomaiit. II esl conslimt qu'á puids égal, sos cfrols dy-
namiqucs paraiasunt cinq i ais fois plus énergiquca quo
ceiix o a poudro ordinairo, maia on est encoro loin de
puuvoii ae prnnoDcur sur la vatcnr réollo do co moyen
balia iqtiQ toui nouvcau dana sanalurc ul dans aca offeta.
guaní aux mconvénicnla quu lo riilmi-ciiton pcul presen-
tcr(ana aon ciiiploi, ils disparnisscnl complélcmcnlquand
on i Blipiiqiiu danaroilraclion des rochors, rciploslou dus
mines ot la confoclion de» fciii d'artífice. L'expcrienco
idiéricurc apprcndra ce qu'on pcul capcrer dos sorvicoa
rcciB de ce produil qui a lout d'abord excité uno Irop

rancel espé-

cn pále. On Icnr donne dclaroideur en y introduisanl
uno cerlaine qunnlilé desavon résineui. Los cartona fins
et lea caries á joucr sonl oblenus par la superposilion
do fomlics do papicr plus ou moina épaisses que I'on eolio
cnsemhlc, el qu'on passo ensuilc au laminoir pour les
rendrc plusJIsaca el plus compacles. On donne aux cacles
de visite l'apparenco de l'émail ou do la porcciaino, on
les rccouvranl d'une eouclio do céruae et les aoumottanl
an frollement d'nn cylindre d'acicr poli, qui fail nsllrc
nn lustre Irés-vif. Le carlon-jiierrc, avec leqiicl on fait
dea oruomcnis sculplés pour la décoratiou des théálrés
el des apparlcmenls, n'eal aulre chose quun mélange
de pále ápapier, de colle-fortc elde craie que I'on inoulo
el que I'on séclic.

Üufulmi-eoton. — Si l'ou trompe pendanl, quciquea
minutes do colon en laine, dn lingc, du papicr, enlln
loule aulrc nialiére ossenlicUement cumposéc de cellu-

l)ci lii.ut sniDiavi.
Les carlons communs sonl fabriques avec lea rognurcs les os el In bp j • , i..

el Ies debris do papicr de loule csiiéce nuc I'onróduil • . í animaux rendenl d imporlanls
services

latiné ou collc forte et le culr. Nous devons donner ."íne
idéo Bommaire de oes deux Indualrics cliimiquos.

PnáPanftTiox na l» gél.vtisb. — Quand on soumot i
l'aclion prolongéc de l'enu bouillanto du lissu cellulaire
animal, do la peau, des Icndons, dos carlllages, ole., on
voil coa mnliércs se gonOcr, aeramollir, el cnfin so dis-
goudro prosque sana résidu. La liquour, par lo rofroidis-
Bomenl, se prcnd eu uno niaase Iremblante ougeléo, qui,
por I oxposilion á l'nir, ec dcaséchc el formo alora nuo
snbstanco dureel cassanto, incoloro, dépourvuo d'oilonr
et de saveur el susocplible d'une couacrvalion indéfinie,
lorsqu'on la aouatrait á i'bumidilé. C'est á coito aub-
atance qnon donne, dcpuia bien dos annéea, le nom do
gélatine:

i

Ce principo inimcdiat n'eiislo poiiil loul formé dans
loa Organos dos onimaux, mala i! esl lo résüllat do la
ironsFormation du lissu collulniru, par l'aclion de l'oan

bouillanto, on un principe qui pároli átre isomériquo
avec tui; ot cetic tranaformation s'opérc cu prcscncc ou
hors (In contad de l'air, sans qn'il so manifesté ancua
phonomenc apparcnl, ct ñ pcu prés de la mémc moniéni
quo s'operela conversión de l'amidon ou du lignonx en
sucre.

Dansles arta, on dislingnc plusicura oapéccs de géla-
tino, non pos qu'cllcsaienl des propriclca chimiques<¡¡8-
tiiiclcs, mais imiqucmcnl en raison de leur originé, de
Icur dcgrc de pnrolc, de Icurs usagcs. AinsI on appcllc
colU de Flaudre el eolle/orte la gélatiuc obteiiucen fai-
saiil bouillir dans l'eau les pcanx des aiiimaux , les ro- -
gnuros de cuirs, les vicux ganls, lea Icndons, les pieds,
lea orciilcs do cbovaux , de bccufs, do véaos , do moii-
ions, ele. Puur la premiare serle de gélatinc, on choiait
les inaliércs premiares les moins coloreesel lea píos finos.
Loraquc la liqucur esl aasc* conccntréo pour se prendro
en gclóc consistanto par le rcfroidissemcnt, on la tire ó
clair ulon la coulu daos des moulvs en bois de sapin pla
ces dona un cndrcit frais. Quand la inslicrc ost prisc en
gclúc ul compictemcnl froidc, on la coupo par Iranchos
que I'on fail dcssóclicr on Ies plarant snr dos treillagcs
en cordcs ou en (ils mclalliqucs, dans un cndroil liédc ol
aéré. II en résuUe dos lablctlcs minees ct dcmi-transpa-^
rentes, incolores, ou plus ou moins colorées, qu'on cm-
barillc ct qu'oii conservo dans un lieu scc.

Voici l'appareil (fig. 32) qui scrl au Iraiteoient des
pcoux ct dos aotres matiirosqui foumissent la géialino.

{Fig. 22.)
A, rdiervvir i san. U, dinudiire vú Tod riil culrv In. loalirrct uvvc

IVau; «He eil maule d'uo ftas fond en Idle oa eakre pereé'de
commo ooo dconoirci slio d*empócber que loi matléreo pfoo

oa laoioi vuJuiniooDir» cíe a'AHscbcnl cu pr^miorfond. C. cbeucHére
luTorfeure deiUnce i reecveir el ¿ conci^nUrr ea eoosHIiincQ eunvc-
nnblo le liquide géUUneui éeoold do U ebAuilUro H. D. pidHoea
lomel &poiier Ja liquide deoi noulet» eprci le repei ct le cU-
riQcctiofi.

Les diverses qualitcs de gélaünu sonl dcsígnccs com-
mcrcialemcnl par les noms des pays de fabricalion. Les
plus csliméca sont cclles do Kouen ol do Bouxvilicra; la
plus bolle coito de Flandro est fobriquéc á Roncn; on
1oppelle greiiiiinc, du nom de son fabricont.

On fait anssi do la eolio do Flaudre avcc los oa dos
aniuiaux, lanlálen les soumcttonl pendant (rois beiirea'á
raclion do l'cau portee ala tempórature de 121 d 135°
dansune autoclave, lanldl en lea dépouillanl de lona los
seis terroux qn'ila contienDcnt par un aójoor prolongó
dans do I'acido chlorbydriquo faible; ou bout de 10
Jonrs, los os sout complétcmcnt romollis ct ncconsíalcnt
plus qu'on lissu collulaire qui, par l'ébuJIilion dans 1oau,
ae dissoul complélomcnt on se cbangeanl en gélatine. En
opéronl en grood, on oblionl aiusi do 22 a 24 p. 100
de colle séche.

La eoUe de poisson ou ichdiyocól/e eat loul aimpicmcui
la mcnibrano inlcrno de la vcssie nalatoire do l'eslnr-
geon, roulcc en formo do lyrc ou ployée en carro, puis
blancbie par l'acide sulfurooi ct séchcc,

Toulcs les espécca do gélatinc sont émpioyées conuno
subalanco adhésivu otcolloulu, ainsi quupourI'apprél dc'á
tisaus, la cliulficaliuii dea liquides sicooliqucsoii aslrin-
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^_nlg. Avcc les bolles eolios, nn faíl des ¡jeléos olimcn-
^ ®S8ocianl du suero, dos oj-onialcs el du vioou du rhumj qq les dccoupc en pains á caclieler el en

«leurs ariirii-i»ii«. 'arlificiellea.
Ponr se serrird une collc séchc, 11 faul (oujoura la

lai:o'sscr Iremper dans l'cau froidc pcndani plnsíeiirs
Ctires DdUr an*i«1l<> se» rlÍAOAlnn nrcAnnr» nnfíiNrñiriAnl narP®*"" qo'cllc se disaokc presqnc cntióremcnl par

, I ^ parce que la chair moscnlairc du Inruf. lo cliair
anche des jcuncsanimaux, IcU que le vcao, le poulet,

?* ^®d8 de bccnf, aont occompogncs d'unc grande quan-
' e de lendoRs ct de ligamenis conversibles en gélaünc,

que les honillons fails avcc ees moliércs onUa propriélé
®*0 prendre cngcicc par le rcfroidisscmcnl, loraqu'lls

80i« suffisammenlconccnlrés.
lONNacB. — La pean de» animaux, dcsséchcc sans au-

cune prcparation, se pourrit aiecmoni, s'imprígno d'eau
el se dólruU par un rrotlomenl répciá On

remedie á lous ees inconvénienls el on la rend proprc a
a conrecLion de nos chaussurea, en tlranl parli d'unc

proprielé qu¡ |oi est communc avcc prcsquo luus Ies au
ras lissua des animaux : c'csl de pouvoir s'unir intime-

j** [""incipe astrlngcnt des plantes, qui porte lonom de tannin ou d'aelde tanniijue. Qu'on plongo nn
«norceau de pean fratche dans une dissolulion de ce prin
cipe immediat,_ou dans Jadccoclion d'écorco de chóne,

o noixde galle, de sumoc ou de toule outrc suhslance
as ringenlc, i] cnicre peu á pcu ce príncipe á rcaii, qui,

outd un Icmps'auriisanI, n'en rorifcrnic plus aucnne

in"^? ui" ainsi produit, csl Ircs-dur, lool á failsoluble, imputrescible, el peal supporter les altcrna-
clf ¿ ®_écbcres8e el d'humidilú sans absorber í'cau.|.® ®'•"clion indiquc la tlnloric du tíxsaok, nom queon doiine ó1opération qní convcrtil íes peanx des ani
maux en coir.

Le lannage comprcnd quolrc opdralions dislincics :
a premi6re a poor obict de dópoulllcr les pcanz des

chaira, des comes, ct de les lavor.a dcuxiémc consisle á les tUbourrer, c'cst-ú-dirc á

nn '®* recouvre ¡ ce qui se Fait en les Ic-
j- pendant plusieurs jours, ¿ la lenipéralure

-r.-'j""*"'® dissolntion trús-Faibie de cliaux oud'acide sulFurí
mn») i- 3 ,'q®®' on dans de l'eau aigric par la fer

. " '®''''® '"orge ct de la Icvure, on dans de laj'nstie,4 1ncslBulre cliose que de Toau aigric per son conlacl
j/f 'o Can usé. QuejqueFois onj I ."'"'""•e OQ le tan usé. QuejqueFois on se contente
les P®®u* en las dans un Ilou chaud. Dans tous-

•' P®""" se gondcnl, se dislendenl, el leurs
elipr Id ""y,""' de maniere qu'on peni Facilomcntcn arra-
dcpcnfi Si'ellanl avcc un roulcau rond. L'épi-es ausal enlevé avcc les nolis, parco qu'il nc so
combine pasavecleiannin. ' ' I" ^

^*'oÍ9Íéme opéralíon coDsiatc á Icnlr los peaux Jans
«sau couranlc ponr les ramollir, el i Ies élirer ou

grnller de nouveau.
La qualriéine opération est ieloiinagc propi'cmcnl dll.

Un superpose les peaux dans de grandes cnvcs en bois
ou en mafonnerle, qu'on appcilc /oisei, avec de la pon
dré grossicrc d'écorec de eliéno ou tan, el on arrosc le
lont. Le lannin de i'écorcc se dissont el est aueccsslvc-
monl absorbe par lea peaux, qui se durcisacnl. Au boul
do Lrois njois de conlact, on rcnouvolle lo lan, opération
qu on Fait une trolsiéme fois, en serte que le lannage
n est compict qn'au bonl do dix á douze mois. Au sorlir

les cnirs . complélemcnl tannés, sont dessc-
chcs Icnlemenl é l'ombre. lia ontalors une conlcur jaune,
plus on moins foncée, dans lonle leur subalaoco. On iic
conaomme pas bcaucoup moins de 300 kil. d'écorce
P®"*" ' {jil- de pean fratche, el le "poids de celle-cia'éléveá lóO kil. par le íannagé. '

t>epui9 une don»ine d'années, dea modiCcatioiia plus

en moins importantes ont ele apportccs a ce pfoccdc si
long. Par l'cmplol do machines eppropríccs ct par la
siibstilulion de í'inFusion de tan á l'ceoree sécho en na-
lure, on opere le lannage complcl des pcailx de boeuFs en
00 jours, celui des peaux de vaciles en 60, el des pcsux
de vcaux en 30 Jours.

Les peaux de bceuFs, debuFlIcs, etc., scrvcnl parlieu-
llércincnt ó prúparcr des cuirs Forls pour scmcllcs el
bolles Fortes; avcc celics de vacho, de veau, de che-
val , ele., on eonFccIioiinc les cuirs mous pour les tiges
do halles fines ct soutlcrs minees, pour les harnais, ele.
Le maroquin csl de la poau do cliévrc lannéo ot riIbc en
coiileur du cdlc de la chalr. Le cuir de llussíe doit tes
qualilés a ¡'hullc empjrcumaliquc de bouleau dont on
l'iniprégnc. Le rui'r cerní (;el rccouvcrt de plusieurs con-
clics d'uoc dissolulion de bilamc de Judcc el de vcmis
gras au copal dans de Tcsscuce de (ércbcnthmc el do
riiuiic de Mn titharg;rce. Les euírs colorét sont lanmis
avcc le sumac ou la noix do gallo. I.es enírs blana Fails
avcc les peaux de chovroait, de moulon, d'agneau, el
qui sont deslinés &des ouvragcs délicats, sont rendas
imputrescibles par leur séjour daos nno solulion d'alun
el de sel comniun,

I^l,A^•nlmlK^T OBS riBBSs TKX-ni,es aniualcs. L'cliidc
do la lainc el de la solo, seules moliércs Icxtlics que
noua rournlsscnt lea animaux, devanl élro Faite dans les
Iraités 07 ol 73, nous no poricrons ici que des opera-'
lions cliimiqucs auxquclles on les suuinot pour les dó-
barrasser des mslicrcs élrangércs qui les sallsscnt, les
colorcnt el qui s'opposcrnicnl a la fixation des conlcurs
dont on vcul les enrichir. Xous dirons tmilcFois, nvanl
tout, que eos deux malicres diíTércnt oasenliallcmeni, par
Icurnalurc ol Icurs propriclés cliimiqucs, des fibrca vcgé-
lalcs, ct DO pcuveni, por cola mémo, éprouvor l'ncrían
des acides, des álcalis oldu chioro sans clrc altérccs plus
ou moins proFondcmcnl, ce qui neccssilc d'aulrcs mé-
IhotlcB de bionchimenl que collcs qui sea-cnl pour les
lissus Formes par le ligncux.

La lainequ'on vcul bianclilr a dcjá étédébarrosséc en
parlic du euhii ou maliéres grassos el dos ordiires, par
suito du lovagc Kdos ou da lUtuinlagc qu'on Jui Fait su
bir avanl.ou nprés sa tonte. Mais il y reste louiours des
corps gras, clrcux el colores, qu'il faulenlcvcr avaiil de
la tcindro ou pour l'amcncr an lilanc parfait.

Lo jiremiére opération, nomméc digriiíuage, s'oxíciilo,
pour "la lainc en flocons, de la maniéro suivaulc. Dans
des chaudiércs d'environ milic litros, on mol do l'cau
avcc 70 ou 80 litros d'urino putréfiéo ct 20 kil. do cria-
taux du soudc, el on failclianffcr &30 ou J.-)" Alors ou
y inlroduit la laine, qu'on remuo continucIJcmeDt avcc
do pctiles fourcheltos de bois. L'ammoniaquc conlenuo
dona 1nrmc. el la soudc des crislaux dissolvonl el cn-
tratncDt la porllon de maliére grosse non saponiOée du
auinl. .Au bout (Tuno demi-lieure, on fail égoallcr la
lame, puis on lave ógrande can, dans des panieis do
Formo appropriéo, pour la bion ncttoyer.

Un dégraisseur, avec quatre ouvriers laveurs opérant
dans deux panicrs plougés dans rean couranto, peut dé-
graisscr par joiir la quontilé do laino voulue pour Adrapí,
cesl-á-dirc cnviroii ICO kil. de laine supposéo séche.
Le mémo bain peut servir 3jours, seulemonl on ysjouto,
de icmps en temps, de rurioe el descrislani de soudc.

Lorsque lea laincs sonl trés-chargéca do suinl, on sup-
primo les crístauz de soude; iorsqu'ellog onldéji éléla-
véea api'és la lonle, on les dégraisso sans uriñe, avea
demi'dose do crislaux do souda.

Lorsque la laine doit reslor en blanc ou servir 4 Hm-
pression, on l'améne au plus hanl degré de blanchcnr
posaihio , au moyon dn sou/ragc, c'esl-a-dirc en Texpch-
sant i raclion du gas acide sulfurcux. Cello opération
Fort simple consitc &mcttrc dans une chambre, ou daos

Á
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une caisso, ou cufin daus un caceau en bois hermcllque-
ment Fcrmé ct dans Icquol on étnie les étolTes que Fon
vcul ainsi décolorcr, un vaso piclii de souFro qu'on cn-
flammc. Pour 100 kil. do lainc, on omploio i peu prés
2 kil. de souFre. L'acidc sulFurcui, produit de cello
combustión, se Irouvant en préscncc des lissus qu'on
a eu soln d'humccler, réogil sur cux el les décotorc. .Au
boDl de 34 licurcs, on acre el on svciic la lainc.

HabiLuellonient, aprés Ic souFragc, on soumet lalaincá
un Icger liaín do savon pour lui doiiiicr plus de mocl-
louz; on Tazure cnsuilu. Ln lainc blonchic, aprés avoir
élé filéc, csl toDjoura d'un plus bcau blanc que relie qui
cal Boumise aux opéralioos précédcnlcs pciidanl qii'ello
esl encoré en loison.

La solé écrue est rccouccrlc d'un cntluíl ou vcrnis su-
quel elle doil sa roidour, son claslicité ct sa coulcur. Col
endült, qui Forme 4 pcuprés le <|uarl do la soíe, esl un
mélangc de gélaline, d'albuminc, de matiércs grasso,
circusc el rcsincusc, el do inaticrc colorante rouge.
Couimo loutesees malicres élrongércs sont solubles dans
J'eau do savon chaude, le dégoviniage el le déereusage
de la soíe sont Iris-facilcs. On noinniu ainsi deux pos-
«ages au savon blanc, le premier avec 30 p. JOO, le
socond avec 20 p. 100 do savon; pour éclui-ci sculc-
menl on omploio la clialoor du rélminiion pcndanl uno
Jicure el dcmic.

Ponr Jos soles blaoclios, on tcnnine lo btanchimonl
par un légor bain de savon dans tequci on ajoute un pcu
de rocou pouravoir cequ'on appeilo lo bfniie de Chine,
ou un pcu d iridigu fin pour avoir les blaiici aiiiréi.
A Lyon, on soumet ios soles dégommécs olcuito» au sou
Fragc, qui scxéculo comme pour la laíne, puis on tes
pasee en azur dans de i'eau Iris-eloire.

ciiAriTaa DKCxifeue. — piuxoims bt pnoniiiTS nnidoisTS

KMI'LOvés JUUnXBLl.KSIKXT.

Lea principes elproduíls ímmédial» dont nous croyona
dovoir parlcp daos ce cliapllro sonl; lesucre, los corpa
gras el les composés qui ciidérivcnl, bIdsí quo l'uu des
seis forniés par l'acidc taonlquo, c'cst-á-diro Peñere. Ce
sont 14 das maliéres d'un usaje géiiéral el quotidien.

Suenes. — On reserve en cliimie le nom de sucre 4
[outo subalancc doucc d'unc savour plus ou molos douce,
ct qui a lapropriélé, lorsqu'clle cslmise en conlacl avee
la levuro de biéro, dans des condillona de Icmpéralure
eonvenabli!, de subir la fcrmentotion alcoolíque, c'ost-á-
dire de se transFormer eu alcool el en acide carbo-
ñique.

IIy a lrois ospéces de sucres biendislincics, 4savoir;
1" Le sucre ordinaire, qní a pour type le «¿ere de

canne; il cristaliisocn gros prismcs Iicxaédrcs bien régu-
liers; cest lui qui cxíale en proportions notables daus la
lige desroseanx, du mata, dans le séve des orhros, no-
lammenl des érabics el des boulcaui; dans lee racincs
de bclterave, de coi-oltc, de panals, de nevct, daos les
patalea douccs, daos lo ncclar des lleurs, dans Ies ch4-
taigucs, los meloDs, los cilrouilics, leabananos el aulrca
fruils des Iropiques.

2° Le suero des fruils, qui a pour type lo tucre de
ivi'sín; il no so monCre jamaia qu'on peliis grains blan-
chiUres pcu consisUnls qiii se gronpeul en lubercules
semliIahleB 4 ccux des oboux-fleurs; sa savour esl Frolcho
ct il sucre doux Fois el domie moins que lo précédenL
C'eslcelto ospéce dosucre qui existe dans lea ralsins. Ies
figues, les corouges el dans tous lea Fruils sacros de
nos ciinittla qui préscntenl on inome Icmps une réaclion
acide, dans le miel, lo chiendenl el dans l'urine des
malados aFFcctés de la nialadie connue sous le nom do
diabite!. Ou sail depuis une vinglainc d'années qu'un
assoz grand nombre do substsncea végéUtos, el particu-
Jíéremenl l'anildon, la fibre llgneuso, la gommc, lo

sucre de lait, sout suscepUbles de se transFormer, sous
plusieurs InQuenccs, en celle serte de sucre; c'csl le
gtueose dont nous avons déja parlé.

3° Kníin le sucre liquide et mcTislalUsable, qui cxislc
dans lous Ies Fruils Franclicmcnlácidos, notammcnt dans
les pommcs ct Ies poiros, dans le jus d'oignon, dans le
iníel ot le ncclar desficurs associés auxsucres préccdonls.
C'est luí qui constiluc la miUxue, qu'on obticiit dans le
Irailomont du suero urdinairc, par aulle d'une altéralion
que cc dcriiicr éprouve dans sa consUlution de la port
do la chalcur.

Lo añoro propre 4 nos usajes domesliques s'exlrait
prcsquo cxclusÍTomont da la canno, de la beitcracoel do
Pcrablc; cncoro oes doux dcrnicrs végclsux nc sonl-ils
ozpioilcs qnc dans un trés-petit nombre de localitvs, la
bollcravc en Europe, l'érabic dans LAmériquc scplcn-
Irionalc. C'ost done siirtout la cmuie <t tucre qui rouniit
la majeure partiódu suero consommé <iau8 tous les pays;
Ib lotalilé de sa productlon esl annuellemcnt do 2 mil-
liards 800 millions do kilog., sur Icsquela la Franco
prclévc sculcmcnl 120 4 130 millions de kilog., co qui
porto a 3 kil. 1/S ta consommalion annuclie de chaqué
individu.

Nous indiqucrons bríércmcnl l'cxiraction du sucre do
la oanno, qui a liau daus les colonics ¡nlertropicaies
anglaiscs el fraofeises.

La cannc4 suero élant prés de ficurlr, on on rclranclic
te sommct.on coupole resto dola (ige Irés-prés do tcrrc el
on en formo des bolles qnc Ton porte au moulin. Ce pré-
(endu mculln (fig.33} csl uno cspécc de iamiaoir composé
de lrois gros cylindrcs do Fer, éJcvés verticalcmcnt sur
un plan horizoulol ou anr uno (ablecntouréc d'une rígolo
pour récoutcmcnl du suc. Ces cylindrcs sonl travcrsc's
par un ate de bois lurminé en pivotauxdcuz cxtrémités.
Ocluí du milíou csl mu par uno forcc quelconquc, el, au
moyon d'engrenagca, communiquc son mouvcmcut ou
sons contrnirc aux doux autrca. Un esclavC présenle un
paqnel du canncs entre doux do ce» cylindrcs, dont le
moiivcmcat lond 4 Jes y faire enlrer; clIcs y passcnl, s'é-
crascnt el lo suc on découlo. Pour micux ios épulser, un
aulrc esclavo, placé derricre le mouIín, les rc^oitel les
présente do l'autro cétc du cylindro ceñirá!; elics y en-
Irenl de nouveau , sont encore écrasécs el repassonl da
premier célé. La cannc ainsi ezpriméc so nomme ba
gaste; on la Fail séclier ol on rcmploie comme combus
tible.

(Flg-SS.)

Le suc eiprimé ou eesou, qui s'écoule parla rigole du
moulin dans des réservoirs, esladdllionné de quelques
cenliémea do chaui, ot chauffé jusqu'á + «Qo euvirón

dans une cliaudicrc do cnivro. On enléve 4 mesure les
écumcs qui vienneul 4sa surFace, et quand il est suffi-
sauimcnt clarifié on le cuil rapidemenl Jusqu'4 ce qu'il
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marque 230 a l'aréotnMro r'on le fiilre alar* i Irasers
Me ¿tofTe do Iníne. On {'érapore cnsuitc en consldance
de airop tr&g-cpaia , puta oo leverse dans une largo baa-
sinc pour cu accéléror le rcrroidisscincnl, el hicntól

oaÍBfes ou toniicnux pcrcés de Iroiis ijui
sont bouchcf. Quelquc lempa aprés, on lo remuc qvcc
une lalte de bois ponr favoríser la crialallitalion. Le
TOcre, en rerroidissanl, bc prcnd en nne masse conFuao
de pehU crislaux irréguliera. On déhoucho alnrs les
TOua. ano de fairc écoulcr le airop non mslallisc; on
isac s chcr le sacre solide, qo'on cxpcdíc en Kurope

BOUS les Doms de tacre brui. demotceuadc, docunonadé.
euit de nnuvcan el á plusicurs reprisus,

& «í® crislaux; il cst ators
in¿/c«- 1®"!'., '̂'""®' ®" '® dés'anc anua le nom do
rAiíin " "•'•'«c ppmcipalcmenl á la foliricnlion du

P®'''®® «íc canne no doiinent paa

da 1Oá 2 partiea H« ? T®" P" plu®
20 parties On Tnii , '"®" 1"®"®® conl'enncnt
mélL« 0.; Ur.! ' ''®"® P®''®® ®o"-'idérablcs. La
car il furái d'é»nnn°''"i"®® 'uauiaiso raliricalion,
do .100° pour ®' au-desBOua
sucre qn-ifrcnferm" ®' " ®riatallin, tout le
bi™cS~i'„°xrf° •'=
«I mélée de snb.i' l encoíe improgncc de mélaaae,
SOüTpIna oa í"¿trangérea qui |ni donnonl unTOODler Irés fn i *^®®®3''éablo el la propricté de fer-

"é®®"¡«ó de la rnjluer.
¿'ean, on prüÍ¿ii^a«"®T dans 30 p. ]00
de sant de bmof ^ f . solution cliaude 1/2 p. 100remne bien et on poíu i'l-hV®
aang opere ranlderaMi I» i I®''"'.''''®"- Lalhumiiio dumes, et on Tillre le i; ®'®"''ea''en- On onlévc les úcu-bllre le bq„.de au mojen de grands m» en
^®®'°«"«®«(fig.24)allacl.¿8ver-

licalemenl par les dcux bouts aux
ronda superieur elinférienr dnne
grande eaisse en boia doublé do
jutlal bb Le liquide cal versé dans
leapace libre q„L environne le!
saca ,l passo a Iravers dn debota
au dedans el les rempliij pnig ¡i
9ccoule i mesure dans nn doublc

"a parlie inrérieuro des 9a« VrTr á
dn douhle fond , condnif u' i- P'ncé nn has
solr. Lufilirelion de 330 kil de' " \ 'éser-
pas SO minutes dans reí nnn» "® demando
nom 'ie ftltre-Taylor. PP"®'' I** on connatlsous le

dune conche ép''áiaM"de'no?^=!,°-

reconvre celle coucho dun diapbramne méialliln m"?
filtre, parle rolimel rf , límpido el décolorc- il'm

poiQC aécessaire ponr qu'il cristallisc.
Celle cuisBon s'opére, dans les raffinerios modernes

d une manifcro irés-promplc et tris-commode, ál'aidc dé
divers appareils qui sont conslruils SOr ce princi|i8 qne
Im liquides bouillent á une tempórature d'aulant plus
basse qu lis snppoHenl nne moindre picssion. L'a|)pa-

Cifl- 240

(%. 25)

rcil dcltolh pruduil trés-éconniiiiquu'mrnlle lidcdaiitla
cliaudiére por la condensalion conllnuello de la rapeor
nqncusc émanéc du sirop. Celle rajicur passo delachea-

(lia- sil.)

o, CliaiidIí'iB dfl cdKb orredouhle fond, te lout eii cnUfe. h. Tujio Ü'
tappDr rrnani duadn'raleur. r, Tuyau dViubieodirmenl tmeoiiil M
Topeor douB le douhlefoud rU, e, Aulre lufno coDduíiaiit lenpm*'
dañe lolerpenlin ti cu eolne.qulplonae «o mlilen dn iltup./. d«-
Ire lopaa aiurnnnl In aopeor dant lucnrpa dalarhauill^re, elierrial.
ifnire le tlile au ouBiincpcemaDl de l'epéraliun. ij. HublneldMlia"
dunner l«iiie il'alr «oiilenu dan»l'appareil. lonqn'unfail le
mayen de In tapenr. el a le ialaier reulrer qiiand nn cent líder le
•irop. Il, Tuynu teneol t fnlee écoulcr l'ean de lo upeur coídeiUM.
daui lo doable fond. I, IlelenrdVau de la vapeur eondenlíedtinl»
lerpenlin. t. Tnyau parleqael le airnp aipirí le rand du ríiert"''
r dant la «bandiéra de ende. I. Tiiyaa punel'écaulcnienl
eud, mm, (irariü aaae pii lulo, tervanl do eooddineiirou doecíriíe-
ranl. n, Tciyau de eummunlealloii entro 1n cbaudlére decnllr el le
condentesr. o, Tnyau parlei]uel l'cau frahlo aiplrée ta rend dn re-
atrtolr p dant le eondenieiir. ¡¡i/, lllapliraanet deiliiiéi 4mollipll''
iei conlacli entro rpeo fruido el la vsneur arritncildn lo ebiuillerr.
r,Manornélre ladlqoanl la preiiíim qni eiltle dáñale condeuienr-f,
Niveau necaianl Ja houlciir de l'eaa dant le cnndanieur.^• llnhlnei
pour la lidoDBO do l'ean dn eiindouienr.

diére daña un grandvaso oüdel'caufroidc. nrrívani laecs-
sammonl bous formo de pluio, en opérc nussilél Ib
liqnéfaclion. Le vidc proiliiil oinai daos le rérri¡;>.'rent,
appcile une nouvellc qiinniilú de vapenr de [acliandíérci
la cuisson s'cfreetiie done dans le tido , c'csl-¿-d¡re duDi
les circonalanccs les plus favorables ponr ruBridier vilo
sana uuc haulc (empúralure. La clisudiúrado coacenlra-
lion a nn double fond donslcqucl arrice do la vapour. rl.
ccllc-ci parcoarl ¿galemciit un sorpenlin plongcanl aii
milieu dn sirop. La figure 20 donne nne idífl complc'"
do Tapparcil de Itolli

L'oppareil de Rolli opérc Ja cuile dani 14 á 10 ®'"
nulos, lo tcmpéralure do rébaililioo no dépassanl paa
8(1°. ün apparoll do doux niélrca tío dínmMro I'®"'
cutre 12,000 kll. de siicrc parjour.

Lorsquc le airop inarquo 42 ou 43", on lo fail écoolor
dnns un rafratcliiaaoir; et, quand II cal prisd®
se ttmirr', on le disU-ibiio dniis des céucs sn
Ierro ouito (fi.q. 27), ranveraéscl porcés i le®''
aommol d'un Irou qu'on licnl buiiclié jusquo
cc que In eristallisalion añil ncliovco. Les forniw
aont placees dans une clnvo cliaufrco á 35".
Le sirop ¿lunl enlléromenl aolidifié daos Iob
formes, on ouvro lea Irous do celles-ei pDUf
foire égoullcr lo sirop non cristaliisé; P®''
enanite on procédo an wrrnje.

CeUcopéraüonconaisIcirecouvrlrlsbasci'M
pain de suero d'iinc liouillie d'orgile liíacciic, donll'cBu.
en illlrant peu &pcu á Iravers (oulc lanjosac, diasoad®
sirop qui ttdbére ani crislaux et l'cnlratne. On rcmplBC®
aunvcnt rargílc par un airop do sucre bien blunc qui pr"*
duil lo méme effel. Dans co cas, l'opérntion a'npp®"®
cta¡r[oiie. 15n répúlanl 3ou 4 fois Tomploi de i'nrgilo ou .
du airop blanc, on parvient i blonchir comjilélonifnil I"
poin de sacre, el i obtenir cc quon appelie le tiif''
royal.

Les airops qui se sont écoujéa pcndanl le raffinflS®
aonl Irailés de nouvean, el donnent les sucres iafér's®'*
connus sous los noms do /Bvyia, i(!/«rrfe, ccrpr"'"'
°l enfln h m¿l/itse, qi" 'créaidu final qu'on liare ai«
dialillotenra.
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C'cal, á pcu (lt> lundificalioiis prés , le inénio procede
qu'on Búil pour cxlroiro lo sucre de la racine de bctte-
rave ; mais cellc-ci nc fouTnit guérc plus do 6 p. 100 ,
bien qn'cllo en conücnno inujenncincnl 10 p. 100.
On en prodiiil anniiollciucnl en t'rancc 3Ü millíons
de kil.

Acide osaliijue. — Parmi Ies nonibreux usagcs du
tuero, il en esl un que noiis dcvons montlonncr spccla-
loment iei, en raisoii do son imporlanco ; c'csl la prépa-
ralion de \'acideoxaliijne, qui rcnd tani de serviccs dans
Ies fabriques d'indieniic pour compoaor co qiñin appGlIc
des rongeans, pourcnicver lestachesd'enere el deroulllo,
pour éciircr les uslcnsilos cu oiivro, ele. Toulcs ees op-
plications do racidc uxnliqiic rcposonl sur la propriétc
qo'il a de dissondro les oxjdcs de fcr ct de cuivre en
forinaiil asee cux dea seis trés-aolubles. L'anu de cuivre
dea épicicra esl tuulsinipicmcnt uoo dissolulion do31 gr.
dccet acido dans un litro d'cau.

Lesuero, l'aniidnn, le ligncux, noua pourrious diro
ta pluporL des maliéres urganiquos, se Ironaforment en
acido oiaitquc, quand on les chnuffo avoc uno quanlité
convciiahlc d'acidc atoliquc. Cclul-ci, au mojen do son
oxjgénc, onlivc i eos maticrcs Icur hytlrogéno ólcincn-
iBÍrc, ainai qu'uno partie du carhonc , d'oü résuitciit do
l'eau, dn gaz carlioniquc el dos vapcurs nUrcuses, el
Ies amone ainsi a nc plus contcnir que du coj-boiic oldc
roxygéno , dans Ies rapporls de 2 parlics du premier
ponr3 parlics du second, co qui consliluc alora I'neicfe
carhoneux ou oxaliqve.

C'eal parcette cnrieuse rcaclion qu'on so procuro ac-
luellement col acido pour los bcsoins du cummorco. Kn
gcuéral, on prcférc le sucre, quand ou vout l'obtonir par
avec facililé. /\voc 3 parties do suero et 30 parlics
d'acidc axoliquc faiblc, on pcutproduirc 1 parlío d'acidc
crislallisé. Laféculo en foiirnilplus de la muilic de son
jieids. Dans touales cas, on chsuffo d'obord nvcc ména*
gemcnl, puis on fail bouillir le mélango, el ou evaporo
laliqucnr juaqu'on consislance prcaquo sirupeuse. Los
críalaiu en aiguilles, qui se déposcnl par lo rofroidisse-
menl, sont ¿gonllés el puriüés por uno nouvelle crislalli-
sallon.

Cenes anas. — On donne cc nom á des aiihalances
neulrcs, d'une consislance variable, qui fondcnt á une
icmpéraUirc peu élcvée, qui tochont lepapicr d'uiio ma-
iiiirc pernianonlc, qui sont douccs au louchcr, peu sa-
pides, ínsoluhies dans l'cau, pcu solubles dans l'alcool
froid el mémc bouillant, que les acides el lea álcalis
randent, on général, aoloblcs dans l'cau, on lea con-
vcrlissonl en de nouveaui prodiiits connus sona le nom
de sarona, qui sont cnlln Irés-inflsmmaldea el briiicnt
avoc une llammc peu coloree, mais occompagnéo d'une
fuinée pins ou moins épaissc.

Suivanl l'óial qii'ila offocleut daos los olrconslancea
ordlnaires, on dnnno auxcorps .qras, dans lo langage vul-
{¡aire , dea nema parlicuiicra. Ainai on appolle :
ifirilaa, caui rjril lonl llquidcaú la (eiopéralnra ortllnairo:
nartiTí». eeni qnl lonlnigaa A-|- 18", alfoilblea ú+ 3U°:
ffrviííKi. leaeorp» grai '¡iilprnilcnnenl de» animani, al qui aonl mnui

el IrBa-fuiiblae:

Salp. '«» curpa gro» de mimo origine. ®°'' rjul lonl pini lolida», ei
qui DO fundenl qtj'i 118°. i ,

CUt'. cení qui loni Iréa-ilom, caiiDola . >0 ramollUsanl a partir de
-f- 35". ri fnndenlgénérolcmcnt A-|- 0.1.

Toua cea eorps grns aonl dea roélangcs d'au moins
deux príncipes dislinels , l'un solide el Iaulre liquide,
avoc deá principes odorants et colóranla variables. Alnsl,
en laissantde colécesdcrniers, qnine aonlquáccessoires,
loa Imilcs végétales ronfernienl un principo gras solide
{margarinc) el nn principo liquide (oWmc); les graísses
animales conLlennonl lo memo principe liquide, mais
deux principes solides [margarivc et atéarine); le lieurre
de vnclie esl consliliié por un principo solide fmarynririe).

el deuxprincipes li(]uides (olrine el butyniie) ; le blanc
do bnlcincconlionluno liuile fluide, el nn príncipe solide
(cíiine) ; la clrc d'abellics offre un principe mou (eiro-
léine) et dcux principes solides (cérineel myricine), etc.

Quclla que soit Icur ori.qinc, les eorps gras ont la
méoiQ composllion élénicntniru, en ce scns qu'iis sont
dépoiirrus d'axotc, ct tres - riches en corbonc el en hj-
drogénc, cc qui explique Icur grande combuslibililé.

L'exlraction des graiascsct des huilcs esl asscx sim
ple ; ninis la moniérc d'j procédcr varíe en raisou de
íeur consislance.

U.nns les aiilmaux, les matiércs grosscs, cnvcloppces
do lissu cclluliüro et de niembrancs cntrcmélccs de vais-
seoiix lympliallqucs, souillces de sang, oc pcuvent ¿tre
cxlraitcs que par uno allcralíon de cea tissns et membra-
ncs. Pour cela, on divise la masac en Iranchcs minees,
OQ les lave, ct on les fond, soit á feu nu , sait', cc qui
ost mioux, BU bain-maric. Lesuif (ou lagraisse liquéliée)
esl isolé des mcmbranca racoruics et oesséchées qu'on
appelie crelons, el coulé dans des vasca appropriés oA il se
Ggc ct durcil.

Lo lard des grands aoimaux marina cst Iraitó de la
mémc maniire, et fonrnit une liiiilc Quidc, coloree, in-
fcclc, qu'on designe sous le nom d'Auife de poisson. Une
aculo Imlelnc a fourni qiiolqucfois jusqu'á 50,000 kil.
do lard , qui donnent 40 ct mémo jusqu'á 100 toniicaiix
d'huilc.

Pour les huilca des végclaux, c'est cu soumellant les
scmCDces olcaginouscs ñ la prcsse qn'on les obücnt dans
lo plus grand nombre des cas. Lea bulles emplojées
commc alimcnl el commc médicamcnt (huiles d'otice,
d'atuaüdc, de noiaclte, de sésamo, d'arachide, etc.), et
quisont Iris-fiuidcs, sont cilraites par cxprcsston i froid.
Quand cites sont concrélcs (baurrcs de cacao, de mus-
cade, huiles de palme, do laurier), on presso les greines
cnlrc des plaques métolliques chandes. Les hniles d'é-
cloirago (builos delin, dcnoix, do eolia, do navctte, etc.)
sont ausBÍ obtenlics par cxprcssion ; aeulemcnt, avanl la
prcssion, on torréfie Icgércracnt les graincs écrasécs, alin
de délruire el decoagulcr l'albumine el lo mucilage. qoi
cmpéchonl récoulcmcnl de riwilc; mais alors on a dea
iiuilos un pcu altérúcs , poiirvucs d'une savcur ácrc et
Irés-sujcUes á la rancidilé; ellessont d'ailleura Ironblcs,
brfilent mal, ct il j a néccasitc de lea cpurcr.

h'cpiiration des bailes consiste á lea baltre forlemenl,
pondant quolquo lempa, avec dcux ontrois cenliemcs d'a
cidc sulfiiriquoconcenlré. Klles prennent un aspect ver-
dnlrc, puis noir, i mesure que lo mucikgc secharbonne
ct se precipito; on ajoulo alora au mélange de la craie
délaycoCD bouillio cpaisse pour salurcrl'acide; on laisae
reposei-, ct l'on soiilire riiuilc éclúrcic dans des ciives
düDl le fond cst pcrcéde Irons garnis doméches de cotoii
ou do leine cardéc, cc qni acbéve de la rendre claire ct
limpidc. On arrive pina rapidcmcnl au mémc résallat
en battanl l'buile déjé rcposéc .et clécantéc avec du tour-
lean pulvérisc el scc.

Une bnile épuréc esl debonne quolité quand ellen'cst
ni colorée, ni Iroublc, quen hrülant elle ne noircit
ni cliarboDüc la mécho, et qu'olle no la convre pas de
pellls champignons. --

SaBons, — La fobricalion dea savons est une industrie
chirnlque fort Importante, qui rejiose sur la propriclé
qu'onllea álcalis decommuniquer aux huiles ct aux grais-
ses de nonvclles propriétús, cL nolammcnt ta solulillilé
dans l'eau. Avec la sonde, en obtienl loujoursdes savons
dura, avec la polassc des savons moui.

On fabríqne le lavo» di"' i o® Francc, en llalio el en
Eapagne, avec do lasonde caustique et de í'IhiíIü d'olives
de quallté inférieure. in Angletorre et dans lo nord de
I'Enropc, on le fail avec le suif ou la graisse.

Dans lona les cas, on chauffe rhuile ou la graisse
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avec une tetsive üúble de soude cauttiqae, dans de ¡jrau-
des ctuadiircs qui porteot ú Icur food un <Q]^an nomoid
fipíae. Bicnlúl la combÍDalson i'opíre, tornic unecspéce
d'éiniilsion, que fon brasse sonvenl, de maoiire i la
maintonir bien hamo3¿nc. On ajoulc nlors de la fessUc
plus forte , Gt OQ cóolinue l'cbullition; le savon ríént ne-
,qer &Is lurface du bain; on ocaso lii fcu ; on soutirc I*
liquRUr qui n'cil plus proprc & la laponUloalioD; on
la remplace per de nooselics Ictiives concenirées; on
rsllume le [cu, el un cootíono l'ébullition jnaqu'i ce que
le sacón soíl parfaitenicnt saturé. II cil dons cclélallora-
qnc lo iDclangc cst transparent et qu'il se disaout coiii-
plétcmcnl daña 1*cau chauilo, sana laísscr d'fcoz &sa silr-
face. On reincl le sacón á lec : i! cst d'nn bleu foncc ü-
ranl sur le noir, el il ne conliont que IC pour 0/0 d'ean.
Sa coulcnr esl dúo i I'iolerpasllinn, dans sa masse, d'itn
sacón Ábosu d'slumine et d'oxyde do fcr, méié de solfiiro
do fer. qui prncienncnt de la soude cmployéc.

Pour convertir ce sacou en saron blaar, on le délaic
pen &peu acec des Icssices faiblcs, &une doñee cbaleur,
el on le laísic bien rcposeren coucrantla cliaudiérc. be
sacón alumiiio-ferru^neai noirátrc, n'ctant pos soluble
dans le sacón i cetle tempéraluro, s'co separe et lomba
aufond de Ib chaudiire. On pulse alora lapáte dasacón,
qui caldcvcnn parfsilemont hianclic, et on la conle dans
des maníes ou mise», oi elle so prcnd on masse psr Jo

ptintcmítde so a 25 ti/og., qu'on nomine srpob en talle». '
l^D'̂ ormor le saron Weu-noir, non en sacón

"" ••i®'"® *'« ««"e bouil.
P»" I® »von

en7£. I** el so réunissc
Due «"'J'i" a"'""»- ""¡"c ¿formar
hl^r n Weue ou rougeilrc sor un fond
refmW' ?° «lo» mises en lo

^vtárZ"'• L •®" P'sndrect enllollindc sont ulua farilM
Mr'i" I- fc-i-1. i s™;..PoTílse "»»f¡qne.de
bien bomooSn "I" P,"* .P®*"'®'' borsque lo mélonge eit
«avannour on s Jejf'-'n'nsparent. on concentre Je
"rew Ad' ^ : P°'" • I""®'» i' «I
dani d« convcnablo, on locoule

trerdi'."to®"''"3lelerTeet.nPranee. on f.lten-
rísine, afin Sr d« n^Vi"
pour reía d.n.„ t P,';^"'l* °">in» clicrs. On eoit,
«U'f iSü'kllo^kilos-do

que do soude : honi dWVcS' 1.
«.r"""' -"" -I"-r;;*?':';sacón dans des

huíe"d"m3«Hl°'!!"!; .Üf"/.®'' "^P'®'" 1®«hu¡le.dWe.doucesetaWre..dl,noi.:^^leref de raoülon. laiooge sont lonjours prépLs 4
irom , on les «rouiatise acec des etsenees.

Lesiavünsnesonlpas.comrac on ponmltle croirc el
wmmo on l'i cru peodant longloraps, le réinltatde fu-
nion direcic el intégrale des corps groi avec les olcelis.

' « pnrrailemcni reconnu que, sout finíluonrc de ees
fcrniors ageiili, |b stéari'ne, la iniirjanne et l'oUine, qui
coiisrilnoiii osientieliomcnt lea liiiílul el los graisscs,
«ptouient dans leurs principes élúmínlaircs un etisnne-
^nt dequilibro tcl, qu'clics se conrerlissonl, inslanla-

mcul et sani aqeuu phénoméne apparenl, en une
wnsaiie»' neutro, liqnldé, límpeuse, de sareur dottce,

nommée glyehrine, el en acides gras, tléarí^e , marga-
rlgueet oléique, ¡dentiques iceui qui so formenl dans la
dislillalioii des corps graa. Or. co sout ees acides gras.
qui, en satnrant falcall, donnent naissanccau sacón. II
el) résullc done que les sacona nc sont autrc choic qno
des mélanges do diffórents scli, lelsquc tiéarale», miii-
¡jaralei el cUalt» de polassc ou do soude.

Volci quolles sonl les proporlions d'eau conteniics lia-
blturilcmenldsos les savons du commerce :

Socdv oa poltur.
üeíitri aras . . .
Ras

n.o

01,0
•30.0

nUar.

A.a
M).3

Uoa.

11..%

41.0
411,r>

'«1.0 IOO.O lod.n
Soui lo point de me ceoDOmiqitc, il est done préférnblo
d'nchctcr du saron taarbré ou do ifarteUle, piiisqn'il
renfermo moiiis d'cau quolo latoa blane, gnus le mimo
poiils. Les marcliands qui vendenl ce dcmier acec uno
siirchargc d'ean le contorronl dansUc l'eausaturéo de sel
mirin;en un mois, ilaugmento de 39 p. ]00.

fíoujUt «énníufi. — Uno autrc applicalion non
moins intércssanle des corps gras a nos faesoins joiirna-
lícrs, c'cil la fabrícatioii des bougies que fon déiigno
dans le commerce soua les nonis de bougicít sfénr/qifrs,
boutjiei de iiloile, áu¡>h¿n¡r, t\a loleil, du pitare, ole.
Cosí une ínilmlrÍG toulo fraii^aiso, donl fideo apparlicnt
á M.U. GaV'I'UUic Chuvroul, quí prirciil, lo Sb jaii'
cícr IS35, un brevet d'Invciilion pour fcmplol des
acides alésriqac el margnriqiic dans fcclairsge. Celle
industrie s'cst rapídcmeot déceloppée, surtout dopnis
1830. La consommation annueilc de In bougio aléariqne
(lépasac 3 millions de kiiogrammcs.

La bougio gléariquc a une trés- bello apparrnce octé-
ricurc; ello esl pnifaílcment lisso, ausai blanelie, aiissi
ikhu el aussi ÍDodoru que la ciro. La blanchcnr el fi'--
clal do sa lumiére ne lo cédonl en ríen aux mémoa ciruta
de la bougio ordinairc. Elle lirdioaculerocnt un pon |iliis
cite. Mais, d'uo antre cdié, ello cal moins cheru, el rii
réalilé son emploi est beaucoup pina économiquo. Kíle
cliaaae peu 4 peu dea apparlcmcnla lea clianilelicsdo suif,
qni ont nne odcnr ai forte et nnc lamiere si rou.qp >'1 s>
fumcuse.

Voicicommenion í'oblicnL Dansunecuccen boialiigi-
rtmont coniquc A¡4 {fig. 28). dala contcnanccdeS.OOO
tilrci cnciron, on introduit 500 kil. de suif de bceufou

ik. i
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de mantón, acec 1,000 litrca d'cau; on chauffe au mopcn '
d'nn tubo circulaireplacó dans le fonddo la cuve et qui
lance de la capcur par une mullitudu d'oriñces. Quand
le tulf est fondu on ajoule peu i peu 75 kil. de cliaux
bien délnycG, ct on laisso 4 la combinaisou le lemps de
s'cfrcrcluor en ayant soln loulefuia d'agiterfortcmcnl la
masse. Celle agitation calproduilo parun arbre on ferb,
portan! plusicurs broa e arméa de dcnts; il reyolt lo
mnurement d'nu engrenagodcomniuniquanlavccla ina-
chiuo 4 capcur. Au boul de O4 8 licurcs. la saponínca-
iion est opéréc. On soutirola partía liquido quientnlne
en díssolulion la glyccrine, et no eslrail du la euve les
stéarale, margaraloet oléale dochaux, sons la forme de
sacón tréi-dur.

Aprés acoir cooeassé ce savon, on le porte dans uno
cuve en bois douhiéc en plumb, contcnani 133 4 1-10
hll. d'acide sulfuriquo 4 00° éicndu do 30 fois son vo
lóme d'cau. On fait arrlvcr de la vapcurdans ciUIe cuve;
l'ieide lulfuríque s'eAiparu de la cliaux pour formcr du
sulfate de ebsox, et mct en liberté íes acides gras. Au
boul de 3 licures, oo laissu rcposer la masse; les acides
grascienncnt suruager le liquido, le sulfate decliaux so
précipitc onfond de la cuco. On toutiro les acides gras,
au mojen d'uo robinet placó au-dcssua du déptll, dans
une cuve en bois, cbnuffeo 4 la vapcur, oú les der-
niéroi traces de cliaux sont onlevéea 4 l'aido d'une solu-
tlon Iréi-failile d'acido suiriirique. On opero un seciind
lacsge 4 l'cau puro ; el foii fait rendrc les acides bien
puríQés dans des maníes évasés en fcr-blaiic do la coii-
tenuec Je 30 litros ciiviroo , oi'i toiit se prend en pains
jiunélrcs.

Ces pains, du poids do 35 kil.. sonl divísés mécani-
qucmeoi an mojen d'un conlcau ; larápurc cstencelop-
^e en eouches minees dans une scrgc elsoumíse 4 l'ac-
Iion progressive d'une lionno prcBic liydrauliquo, qui en
expulse lacideoléiquc liquide, simplrmcntinterposéentro
les criitaux des deux acides sulidcs, sléBriquo ct mnrga-
riqno; il reste dans les surges des toiirtcaux dura et ros-
santa qu'on aoumet de noucoau 4 la presto, mais en
¡ilayanl les sacs entre des plaquea de fer chaudcs. II
a'ccoule encere uno nouvellc quantilé d'acidc olélqiie,
et Ies acides solides qni resteiit piar résidu sonl d'une
bUnehour éclalaste; lis nO formunt plus que 45 p. lUfl
du suiremployé.

On débarrassc cea acidoa dea dorniéres traces de cliaux
en Iesfondanl dans une cuve nvoc do i'Gaa aciduléo, on
les dépouille d'acido aulfuriquo par dea iavagea 4 frau,
et, apréi los avoír laiaaés roposiT, on lea aoutiro dans des
moulcs 1)4 ¡Il se llgent en pains parfaltcment bonux et
proprti4laconfcclion desbougies.

Pour cela, on mel eos pains en fusión 4 laplus basic
tempcraturo possihio dans unocbaudiére 4 doublc fond,
chaufrée á la vapcur, ot plaquée en orgent, alia d'évilcr
Ib colorallon des acides. On y ajoiito ordinairomcnt 10
p. 100 de circ qni cmpúcho loa hongics ct los slalaotlloi
qui se formenl aur ellos d'dlro trop friables. On caula
eniuilele liquide dans dos moiilea mélalliqucs iégire-
menl chauffés ct dans cliacun desquela se trouve une
méche conveuablemcnt lenduo. Ces méchessonl Irestéct,
dlsposítion iogénicuie qui évilo la nécessilé de monchcr
conlinucllement; car, par suile du Iressage, la méchc ,
BU fur ct 4 mesara que labougle brélc, se déloumo el
ae recourbo Iég4romcnt, de aorle que rextrcmilé va se
consuinor dans lo blanc do la llammo. On trompo nntsí
Jes mécJios dona une dissolullun d'acide borique, pniir
qaola chaux que rctienttoiijoiira facidcgras sollenlvatiiée
par l'aeidc borique dans la flaiutno ot ne diminite paa la
capillorilí des méclies.
~ On hiaochil los bougies par l'cxposition 4 la Inmiéro
eli la roséc, el on lespolil en les froltanl vivemcnl avec
nné flaneile bumectéc d'alcool ou d'ammoniaque.

Mk

L'aeideolcique, qui reste comme produit sccondaíre
danscclte fabricalion, serlacluelIcmeQt 4 fiirc des savons
communa, et 4 fensemage do la laiuc dans les fabriquM
de drap.

Knciibs. — Sous le nom d'nicrrs on désigne tous Jes
liquides colorés qui serven! 4 former, sur le papier, lo
liois, lea métsux, la piorro, des traces ou des caracteres
plus ou moins durables el 4 donner ainsi un corpa 4 Ib
penséo. lis variont de naturc suivaot fusagc qu'on en
doil fairc.

1° Venere h ierire on de batean se compase esscntirl-
Icmcnt do lannale «t do gallote d'oxyde ferriqnc en sus-
pcuiioD dans l'vau, 4 laquclleon ajoutc cnauitequciques
autrca subsiaitcea, nolnmmciit de la gomiiic, pour em-
péchor la précipitatioii de cea seis, doniicr une ccrlainu
coosislancc an liquido, a^n qu'il no a'élendc paa trop sur
le papier, el cnmmuniqucr, en uulrc, plua d'éclat oiix
caractéres traces avec luí.

Veici la formule la pina limpie, el qui produil feo-
ero dn plus beau noír.
VoUdt gitle GeDB« «ratilgae. . . &00 gr.

I lUog, Ca>»oa*d« bcant ... 50 or.
dt fcr. .... 50ü gr. Bca Ifimttc.

On fait une forte dccoclion de noix de galle dina 13
4 14 litrcs d'eau, on passe 4 Iravcrs uno loilc; on ajoute
4 la liqucurelairc la gonime, la cassnnade. ptiis la eoupe-
roso, qu'on a fnil disaoiidro séparémont daña le rctic de
l'cau prcscrilc; on agite le mélnugc de tcmps en lempa
et on l'ibandonno au contad de l'air jusqu'4 co que
fenero ait acquis uno bello leinto d'un noir bleuátrc; on
laissc alora rcposer, puis on tire 4 clair et on i'cnfermo
dtns des boutcilles que fon bouche avec soin.

On vend, tous le nom d'rnei-es i'Mdéléií/cs, des eneres
qui conticnneut une ccrtaine dote de charbon en pendre
trva-fioc; Ies caracteres traces avec cllca résisicnt aux
agenta chimiqucs qui allércut el délruisent l'cncrc ordi
nairc; mais cMcs sont plijt épaisses, donnent tieu 4 des
dépdts considerables par le simple ropos, nc pcuvcnl
pénélrer dans le papier, ct les caracléres sonl facilcment
enlovés par lo frotlcment on le grallage. On obiient des
liquides prcféniblcs, sons tous les rapports, en délaytnl
de J'encre de Chine, jusqu'4 la tcintc voulnc, soit daos
de l'eau acidnlcc par l'aeidc cblorhydriqne ct marqiiant
seulement 1" 1/2, lorsqu'on doil se lervir de plumea
d'oio, soit dans une cau de sondo 4 1°, loraqu'on doil
¿criro avec des pliimcs mctalliqnes.

3° L'encrs de Chine, cmployée pour le lavis, esl prc-
parceen Cliinc au mayen de décoclions do divcrscs plan
tes, do colle do pean d'4iie et de noir de lampe. Klle
arrivc en pclits parollclipipédes rcclauglcs , porlant en
rciicf des ligures ou des caracléres dont la plupart sont
dorés. Elle est d'un beau noir-tuisanl. Pour s'cn servir,
on Is dclalc dans l'cau.

3° Venerepour écrire tnr le»ttUlaux, alin d'étiqucler
Ies objets qui rcsicnt cxposés á l'humidlló, se tBll en
mélani parfaíloinenl:

Vfrtdsgrli 1 partir. N'oir dr foniS. IfS
SglammaDlie I juiilit. B.d 10

4° Venere de irnntpori, pour lo sertíce des presses a
copier les Icilrcs, «il lout sliuplemcnt de fcncro ordi-
naire dans laqiielle on fait dissoudre 1/3de sucre candi.

5° Les enere» d'iinprimerie et de Uthograpkie sonl des
mélanges de différcnls corps gras et réaincux, auxquels
on ajoute du noir do fiimée, en proporlions convcnables,
pour donner la coulcur.

Oo L'cníra h marqner te Unge so préparo on dissolvaiil
2 parties d'aiotalo d'argont fonda daña 7 parlics d'eau
distillée, 4 laquclle on ajoute 1 parliedc gomme arabl-
quc elun peu d'encro de Chine. Le portion du linge, ou
fon doil poser lamarque, «st rendue nn pen ferme avec
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Tono duux soiil <]nzcux á loiite csiu''i;c de (eiiipcralure
el d(! prcssion: aussi Ies nomnie-Uoii des n.>9>. remMXKvrs.
Quand ila soiit rcnrcrméa dnns des vsscs, ricÜ no sniirail
clnblir cnlrc cux auciino dirTcreni'c; moisou moyen d'anc
l)ou<]ic cnflanimée on pcul du siiilc en fnirc la disilnclion,
|uti8(iiic, rooimc nniis l'nvuns dt'já dil, l'axole l'étcinl
aiissitól. (anüis (|uc i'oxyi^r-nc la Tnil liriileravec un hicn
plus vif ik-Ia( (¡lie i'nír ordinnire. lí y a plus, si In liou,^lc
nc présenle que qeelqncs poinfs en i,qn¡linii ij.-iris na iné-
clic, le coníacl de l'oiy'jéno en délcrniiric iiiiméilialeiiienl
rírinnniniRtion.

Si maintcnanl nona íiiirndiiisiiiis deii\ oiseniixiitnnls

(Jff- 7). I'un dans une clocliu pluíiio d'oxygéne, rntilre
dans une clorhc rciiiplic irazntc, tiuns Terroiis le jire-
niier poursuirre son cxislence en iiiniiiresinnl p.ir des bnU
Icmcnls d'alics préclpitcs que la ele clicz J>ji se Iroiive
accéléréo, landis que l'aulre lombcra hicntúl osphyxié.

JV

(l'ÍS' 7)

Ces Tails démontrcnl bien que l'bxyqénc csl I'agcnl in-
dispensahlc de la combustión des lir>it,qtcg, du boie ct
aulres corps combiislililcs, comniu 11 esl aussl roqcnl nc-
cessairc de la ilc de lous les ¿tres ü la siirracedu qlohe.
Cest done oniqucmcnl i ce gaz que l'aii' dolí la pro-
priélé qu'il possedc d'oDtroIcnIr la combiislion el la rcs-
plratíon. C'esl pour cottc raison que l'oxygcnc a úlé
nommé, d¿s Tépoquc de sa dccouierle, uír viuil, air
éminanment retpirtible.

Du reste, c'esl dotouslesétcmcnis conniis le plus ím-
porlaut, allcndu qu'il inlcrvicnt á chaqué inslanl dans
la pluport des phénonicncs cliimiqucs, ct qu'il fait
partie du plus grand nombre des composés examines
jnsquá co jour; les malíércs végétalcs ct animales, ó
Ires-pcu d'cxceplioDS prés, en conticnncnt des propor-
ticns plus ou moins grandes, Son elude se rallachc dotic
á cellc de lons tes corps simples ct composés; c'cst, pour
ainsi dire. le pivot de la cliimic : aussl l'a-t-on nommé
dcpuis longtcmps i'éléjiient par cxeelleuee.

II manifesté nnc trcs-grandc afUnlté pour lous bs
aulres élémcnts; ot, iorsqu'íl se conibincavcccux, onre
marque (oujours que, pcndant la combinaison, ila'opére
undégagcracnt de chalour, souuent méfflc undcgagoment
de lumiéro; or, cpmme ce sont ii des propriélés com-
muncs au bois, an charbon, aux graisses ct aux bulles,
qui de tous tcmps onl élé conniis bous le nom de noit-
mrsTiBLES, par analoglc on a appliqué cclledénomínalíon
á lous les cicments auíres que I'oxygéno : onles nomme
done conrs cohibvstidles ou oxvciíkasles ; et pw le mémc
molif, ona appclé l'oxygéne soutihn db la cosmi'STiox ou
conps coiiDCnAXT. L'acle de la Cxalion de ccí élémcnt
sur les autres a re^ulenom général decohdustiojí.

L'expcríence snivante, duc au cliimislc anglals Ingcn-
boHZ, démoDtre racUon éncrgiquo do l'oxygéno sur les
corps cumhuBtibles. On introduil dnns un flacón plcín
d'oxjgéne pur [Jlg. 8) un ressort de montrc á l'cxlrc-
milc dnquel se Irouoe fixc un morccau (Tomadon á
peine allumé. L'amadou s'enílamrae aussitél, el pcu
aprés linflammatlou su communique an rossorl d'acicr
qui projette alors, en sifllant, une multilude de glo
bales étincelanls. La combustión de l'acicr so continuo
avec la memo iutensité lant qu'il y a de l'oxygéno dans
le ílftcon : mais pcu á peu elle s'afralbllt et s'orrélc ciifin,
pnrcc qne le gaz mira oté uoniplélcmenl absiirbé pnr le

metal.' Les ginhuics |umliicux laiicés par cclui-cí pun-
dant son incandusernrc cunsistcnt
en OT.yde dr/rr. que la Iiaule Icin-
péralurc, pruduite por la (liation
lio l'oiygviiu sur le fcr, fail ciiirtT
en fusipit.

I/tzoTK n'a que des caracíircs
iiégalirs; bien dirréreiil de l'oxy-
génc. snus re noiu'eaii rnppurt. <1
ne puut s'unir directeiituiit avec les
Biiircs cléiiiuiils; on «orle i|un leí
propriétés rliiiniqiirs de riiir,c'esl-
á-dire la inanjére dunl ii su eont-
porle avec les mitres curps, so.il
uniqueiiii'iil dues á roxygúne qu1i

conlicnl. Ainsi, danstuiiles les applicalionsqii'uii fail ie
vespropriélésanx aris, c'esl ruxygénc soiil qui ogit. Par
coiiséqucnt. luraquu l'air allaqiie cerlaines euIisIoiicci.
ciirrode el rouge les méloiix, délriiit les cotilciirs do nos
lissus, c'esl roxygéne qui ust le principo aclirde ccscT-
fcls. I.'azole n'inlenicntjamais ; c'wi un élre Joul pasaif.

Néaiimoins le rulo du ccl élénicnl diins l'hnraKiiiic ce
la nsliire n'eal pos sans inipnrtancc, puisqu'il estun d<s
inaiéríBux essenlicis du plus graiid iionibre des substnn-
ccs animales el végéliiles.ct qu'il eiliiulispensaliluárncle
do la iintrjlloii diez presquc tous Ies élres orgnnisés.

Dans loiil ce quej'ai dil ¡usqn'ici sur l'air nlmospiié-
riqiio, j'ai coiisideré ce fluidc commc uiiiqueiiiciil formé
d'oxygéno ct d'ozole. Ces gnz sont, sans aueiin doule.
les principes essontiels del'air, mais ilsne s'yreneonlrenl
j.iniais seuls. On y Irouve luiijuurs de la vapeur d'caii eii
proporlion» variables , el un aulru gax nommé aeUU rar-
boiiú/tie, donlJa qiiantilé d'ailleurs eslassez faiblc . piiiS'
qu'ello dépasse rareiiient un dcmi-iiiilliéinu du loliiiui'
de l'air. Aecidenlcllcmenl encere ralinospbére renfcrine
des siibstanccs élrnngéresnsa nolure, cninmc, porescm-
|ile, de» gaz ou des vnpciirs provenanldu laddconiposition
des maticres organlsécs príveos de lie ou do cerlaines
opérations cliimiqucs praliqiiúus dans les fabriques ou les
lolioraloiruB ; des viiusmct ou énaiiations piilrideg donl l'o-
rlgiiic el In naUirc suiil Irés-peu coniiucs, mais donl la
présencc csl ncciisco par les erfols desfructeurs qu'iis
cxcrcciil sur nolre organisation ; ciilln de Jlnespariieiiles
des corps qui soul a la surface do la Ierre, el qui resiciit
on sus|ien8Íon au soiii de Tnir, en ralsou do leur oilrérae
división.

De loules ces subsiances élraiigires, la plus ulilo á
connallre, c'esl l'aeide rarbonique, qu'on pcul regarder,
jusqu'i un cerlaiii poinl, comme un des principes de
l'air, puisquo celuí-ci on conlicnl toiijour».

Aiudk CAnBOXioOR. La découverto do co composécstfort
ancicnne, mnis co n'esl qu'on 1776 que Lavoisier fit con-
natlro sa véntable composilion. Lo premier iJ ronstala
qu'il csl formo d'oxygéno ct tic cliorbon pur, dans les
rapporlB do 72 partios du premier el de 28 du secoiid.

Une expenoiiec bien simplo démontro que le oliarbon,
cu lirúlantau sein dii gaz oxygénc, dnnno naissancc á do
l'acidc carboniquo. Qu'on plongo dans un flacón plein
do co gaz un pelit céne de cliarlioii allumé par un boul,
une vive combustión s'opero oiissilél; le cdnccmct tmo
forte clialoiir, resplendil de lumiére, et so (rouvc con
sumé en pon d'insianls. Si alors on examino lo gaz du
flacón, 011 voilqu'il élcinlles corpa en combustión, qii'il
rougil la Ininliire do lonrnosol, qu'il blancliit Tcau de
ciimix : co n'eat dono plus do roxygéne, c est du >/«»
acide carboniquc.

Ce gaz, invisible conimoroir, mais une derai-fois píos
lourd que luí, iic peiit pas plus que Pozoto aeiTír &la
respiratJoii; il csl móicio délétere, cor ¡1 lúe subileiiient
l'bommc el lea aninianx qui so trouvenl eii coiilacl avee

(Kiii.a.)
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luí. U'wl lili qui délermiiic l'aspliyiie pruduite |Mir la cbaux. Kn qiietqucs minutes le liquide csl fortmuciil
coinbnslion du cbariion el de la braise dans les nppnrlc- j (roublc ot dcposc une poudro blanclicqu onrcconnml Joci-
ments fennés. qui occnsiunnr la morí des vlgiicrons qiií ' ' . Vnn «indo nui. verso
duscendent sans précautioii dans tes cuii's ui'i rormcnlo lo

Icmeiil pour un carbonate, nu nmycii d'un acido qui, verso
dessiis, prodiiit une vire cíTervcscencc.

II n'esl pas mnins facile de nícunnatlre qne lair i r
do ralmospbére ronfermo constnmmont le gn» en ques-
tion. ün vcrro d'eou de cliaux bien clalro cxposc dans un
nppartciiicnl, dnns In ruó. en pifinc caiupagne, no lar o
pns d su courrir d'iine mineo pollicitle do carbono odi
eliaiix. qui BO reforme d mesuro qu'on la ""f?-

jus du raisin. Umi» les nioriuére» , dnns Inuics lesgrotlos
ou caiilé» des (urralns volcmiiquc» el cairalres. dans
les pulís . dans l'Intériviir des iiiines, le inéitiu ncidu se
dégagc iriccssamineiil el cu renti l'atiiiosphuro iiiiirlellc;
il orrupc ordinairenieiil la parlie bassc de ces caviles et y
forillo uuc ciiucbi! plii.s uu iiioiii» épnissr.

Les voyageiirs qui se rcndciil ó Naples no manquent
pas d'aller voir la grollo du Cliieii, prés de Pouzzuíe ; il
s'y Iruuve uuc cmiclie do píusieurs decimrtrcs d'épnissour
en acido cnrbonique ; riioiumo pcul enirer dans la grotlc
SBUs dnnger, mnis le cliien ou toiii aiiirc jielil animal qui
y pénélrc, ayani Icniuscau plongédanalegoz aspbysiaiil,
tombo ct ineurl s¡ I'un no viciii pns a son secours.

1! no faut duiic jamáis duscendro dmis les cavitéssou-
(crrainus aanss'assurcr aiiparavniil que loscliandelics pcii-
vcnl y brúlcr. SI ce» cliandellcs s'y élvigneni, c'esl qu'il y
a do Pacido carlmniqiie, ct ¡I faut se garder d'y cnlrcr
avanl d'cn nvoir renoiivclé l'air. On y parvienl facilemcnt
en nllunianl á rciilréo un bou fourncau dunl lo ccndricr
communique nvcc uu luyan qui vn puísur l'air nécessnirc
ó la comliiistlüD dans la envilo mémc. On pcul cneorc y
jclcr de la rliaiix dclayéo dnns l'enii; la chnux absorbe
racido cnrbonique oí rend á l'air sa piirelé promlére. Du
reste, qunnd une pcrsoniio a éléaspbyxiéo pnrl'ncídu cnr
bonique, il fnul Iiiter do lo rclirer do rcndroil m't l'ac-
cident a ou licu, pour liii faire respircr logrnnd .nir.

Tontos les caux qui coiilcnt é la sui^nco du globo lien-
neiil en dissplutian de racldc carboiiiqiic; il en est bcnu-
coup qui en sonltellomcnl cliargées qii'ulics onl une savcur
algrclctlu ella prupriélc de mousscr furloniunl. Bllea sonl
alors connucs seas lo uom d'eaux viíiiirales acidules ou

Tellea suni, entre aulres, los eaui do Selli,
(Jo Vicby, du Moni-Dore , ele.

L'ueido csrboniquo est un des acides Ies plus faibics,
c'csl-n-«l'''o qui! pcul étro cbossé par los aulres acides
des corps nvcc iosqiicls il «st uni ou combiné. Les/Jícrrcí
calcair""' la craie, lo morbre, WilbiUre, les ¡u/s, les co-
rau-r, 'C' cogu-ltages, etc., ne aont nutro dioso qiio des
composés do cbaux el dacide carbnnique. Uli bien! que
ron verso sur 1uno de eos subslanccs qiiclqucs gnuttos de
-•nniqro- '""'""'re liquide acide,..rodiiira aussitél ce qu'on appclie en ehimio uno efer-

eciice, c'cst-u-tliro un dégagemenl si inatanlané d'acide
"''btinin'uC' f|Ui'Qe moussc débontera bienlót en dcliors

oá in réaclion a cu lien. Cct cffet csl dú a ce que
1" ^ enlrníno avcc lui uno partió du liquide qu'on a
versé sur In picrrc. C'esl piu-ce que l'ocidD carboniquc,
comme noua l'nvons déji\ dil, a pcu d'affiniló pour la
choux. que rncido rcnfermó daña le vinnigrc ou lo jus decilron'prudiiilsaséparnlion, en s'umpnrnntilo la Ierre nvcc
lonuclloil forme unnouvcau compuse. Touleslusfoís done
(in'uiio pioiTO ou un luinérnl fnil cfforvoscenco nvec les
acides el que le ,qaz du reffervescenco csl iuvisililc ct
nrcsnue inodoro, on peulon conclure quo In substancc os-
savce rcnfernie do {'acido carboniquc en combinaison, que
c'est cnfin uncíji'6o"fltc,oomnieondilcQlermc3 lecliniqncs.

Trois sources príncipnlcs verscnl sans coaae do Pacido
carboniquc dnns Pnlmospbére, á savoir :

La combusliun des subslnneos qui sont omployécs a la
produclion do lacbalcur ct do la lumiéro ;

La dccoiliposillon sponlanóo des mntiéres orgnniquos
á la surfacc dn sol;

ISl enlin la rcspiralion dosan¡mnU-t, dans 1iiilcrieur du
corps ilcsqiiels il so procluit pcndant Pnclc do la digestión,

Kicn de plus simple que de cunslalcr ia prcsence do co
gaz dan» l'air expiré de» poumous ; 11 sufPil do faire surtir
col aiii ]mi' nn tubo de veiTO qui plongc duna Pciiii de

mosimuro . luenie nu snmuiei uu ,

dd,797 inélres li'clévation, dimnc les meiiies resuUalsc
démonlrc que Pacido carboniquc n'exislo pas seulcnicul
dnns les couclics Inférieurca dol'air, uiais qu it se Irouvc
nussi daus lesrcgions les pinsélevtcs.

DB l'bAÜ. ^
L'étudo do Peau n'esl pas moins intérossanle quo cello

do l'air, en raison des sersiccs qu'ullc nous rend sons sos
trois élats, do sinp ohondoncc d la surfacc do la Ierre ol
du rélc immenso qu'cllc rcmplil dnns la produclion des
phéiioiuénes iinlurels. C'ost surtoul sous sa forme lu plus
cummunc. c'e»l-d-ilirc d rélnl liquido, quo nous devons
l'cxainincr. - ,

Jl n'y a dans la naluro nucune espéco doftu;jur¿. Cota
tienl d co que los unux pluviales, on s'infiltrant dans lea
terrea pour se réiiuir dnns les fonds des válleos, dissolienl
uno foule do iimliéres salinos ct orgnniques quellos enlé-
vcnt aux cUITércnlcs conches du sol qu'clles Iravcrsonl.
Mais, suitanl la nnlure des tcrrains pnrcourus, suivant ia
teuipcraturc, ot nussi suivant ia duréc ¡dus ou moms
lonqnc dn conlncl, les caux prcscnlcnt dans leur consü-
luti'on cbliiiiquo et par suile dans leurs propnetes des
difréroncea tranehóes. Plusimirs sont teliiimcnt riclics en
maliórcs étrangércs, qu'elics uepeuvcnl servir de bo.ssoii,
ni oiix nutres usngcs do la vio, el qu'clles oiil méme uno nc-
tion trés-pronoiiccB sur Péconomio niiimalo. Do in, la
dialinclion des caux Icrrostres, élablle depuis longlcuips,
en BilUX POTAOLES, BAOS NON POTABLES Ct B.AUX UlNénALKS
ou lldlIlCINALBS.

10 Lbs baox PQTAnLKS sont cellos qui peuvcnl servir
du boisson journaliéro. sans qu'il resulte do leur euiploi
ancua Iroublc dans Péeonomie animóle. On rcconnalL,
en gcnéro), qu'iino cou est potafii.b lorsqu'clle eslvive,
limjiide, sous oduur; lorsqu'clle cuit bien le» légumes.
dissoul lo savoii sans fovmcr do grumcaux, conserve sa
Iransparcnco pcndant qu'on la fail bouUlir, no laisse
qu'un Irés-Iúgcr résldu par l'évaporation, ct u'est Irou-
bléc que Irés-faiblcmcnt par les rcaclifs.

Lo» CQUs qui prcscnlcnt oes caraotércs sont: les eaiix
do pltiie on do migc, les cavix do riviére, de Síyuree ot
les oaux do/oniaiaes arlésienncs.

2° LkS BAUX IIAIIITOliU.RtlIlNT NON POTABLES SQRl ColICS
qui rcnfcrmenl on une gi-nndc quaiilité de nialiéres sa
lines, commc Ies cnux dej^uits, de In iiicr el des /ontaines

ou des subatnnccs végélales ou animales en dé-
compusiliun, coinnio los eaux de innrM, d'ltungí et les
eatix f/onnniiícs, Les preiiiíéres donnenl un rcsidn cim-
sidérable par l'évaporation , sont iniprojiros á dissoudrc
lo snvoii sans lo décomposcr et i cuire Ies légnmea, en
Toison do la forte proporlion de seis calcaircs ou autres
qu'elics vcnfermcnt. Les antros, qui n offrent pasees
inconvcnicüis, posscdonl, d'un aulre cité, uno odeiir
plus ou miiins félide el ropoussantc, qui pvovient de lo
putréfaction des mntiéres vó.qélnles etanimales qu'elics
ticnncnl en disaolulion ou qui sont accumulées á la sur-
face du loiTain qu'cllos rccouvrent.

3» SoliS !.B NOU d'kAüX irlNÉnAI.KS OD MEDICINALES, 011
comprond Inulcs telles qul conlicnuenl assez de sub-
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sUnccs salines ou aalres pour ¿(re sápidos, cxcrccr une
acliou niarquée sur J'économie aninmiu , ut iJui'onir {xuir
les humilles ct les animaux de puíssanls ninj-cns do 3UÓ-
risoii. Les substaiicus, qui czialcnL en dissaiulinii dans ees
surtes d'eaux, sonl (rcs-nombrcuscs; inais i! est a re-
iiiarqucr que la iiiijiiio cau n'cn conlíenl jaiimis plus de
7 á 8, ct ciirore dans des pruporllons luujoiirs lr¿g-liiiil-
tÓGs. Parnil les principes constitunnts des eaiix minó
rales, il en esl toujoiirs qui, pnr Iciir quniililó ou leur
óncr<]¡c, onl la plus grande inniicnce sur les prupriciós
tnódicameiileuscs que ees enux prósuntonl. C'cst d'oprés
cellc considóration qu'on les partagc cu closses plus ou
moiiia noinbrcuscs, coinmc, par exciiiplo, en

Euux salines (eaiix tlicrnmics de Ncris, de Plorabió-
rcs, de Bourbonnc-Ics-Iiains, etc.);

Eattx alealinet (caux Ihcniialcs de Cliaudcs-Aigucs,
de Rikum cu Irlande, ele.);

Eattx acides (caux des lagonis de Tuseano, des cnvt-
rans des volcans, elci^ ;

Eaux acidules uu ¡jaceuse* (caux dcScItz, do Pou-
gucs, de Chátcidon, de Vichy, ele.) ;

Euux ferruijincuses (eaux de Dussang, de Spa, de
Passy, de Forges, ote.) ;

Eaux sul/iireiises (^canx de Barcgcs, de Caulcrcts,
d'Bngliicn, etc.).

Puisquc i'eau qiron rcncontre &la aurface de la torro
esl toujüurachargóe de principes ótrangers a sa iiuluro,
il fnul, de toutc ncccssitó, rainener ó suii clal de purcté
absoluc, lorsqu'on vcul la faire scrsir aux rechcrcbcs d¿-
licatcs do la eliiniic. On cu Iroiive bciirciisuiiiont le
moycn dans la distUlaiion. Ccltc opóralion cunsialc ó
chauffcr I'eau dans un apparcil feriiió do iiiuniL-ro a la
convertir en Vapeur ut á rccuuillir ccllc-ci dans un
vase, oii, en so refroidissant, ello rcprend rólal li
quide. L'cau se Irouve ainai sóparóc de tous tea principes
áilins qu'cllc tenait en diasohitiun; car, ccux-ei n'ólunl
pos tolalils, c'csl-á-dire rcduclibles on gaz , reatcnl ou

seau de cuivrc rcmpli d'caii froidc. C'eat dona ce luyan
que Ja vtt|>cur ao enndcnae en •|0ullclcUcj liquides
qui cuulent daña iiii vaso en vcrre placó au-dcssoiia de
rouvurliii'c íuróriuurc du rcfrlgóraiil. (le loac K s'appcilu
récipiciit. parce qii'il rc^oit lo ]irudiiit de la dislillnlInR.

L'cau purilióc par Ja distillalinn n'a ni utlviir ni sa-
vcur ; ellocal pnrrailciiient claircel limpidc; elle pcutse'
conaervor indólinimcnl á l'abri du contad de Tair, aana
contracler aurun niauvais ¡{oúl ni se Iroublcr; cllu 110
jalase auctin rcaldu par son órnjiunilion ; olio n'a auciiiic
aelíon aiir les coidcura vógólnlca ; elle diasoul trrg-bieii
le aavon, cuil parraíleiiient los tógiiiiios, et ri'esl Iruiibirc
por aucun réaclif. Kilo a une aavcur fado, el fall óprou-
vcr un soutimeni de praaiilour a l'esiniiiae : nuasí n'rst-
cllc paa cuuvcnalile comino belaaon. (lela lieiil » rv
qu'clle no rcnfermc plus d'nir en diasniutlim: Tiiiilva tus
eaiix nnlurclics en canlicnnuiil uno eerlaiuu priipiirliiiii.
ct c'cst á sn prósencc qu'cllus düivcnl lour lógércló, lour
aaveur agróablc el Ib prnpríótó d'cnlrclviiir la vio des
onimaux oqualiquesi en elTot, dópiiuiliccs do col nir pnr
róbuMítion, clíea derienncnt insipidos, de dinieílc di
gestión, ot lea poiaanns qu'on y plongc no tardoul paa a
pórir. Mala il aiinil d'agitcr rorlcuiont cea eaux au con
tad de l'airpour leur fairu repreiidre lours qunlilt'a pre-
tiilóres.

L'action de l'cau sur lea corps aimploa ct compoaós
cal cxtróiiicmcnl varióe, el dans ami cunlort avee ctix
elle donno presque loujuura Jicu á dea pliónuiiiúnca rc-
marquablca. Ello Ies disaouLon lea dócoiiiposc. On pcut
diro quo e'usl rintermódlaire nóuesaairc de loulvs lea
combínniaons, do toulea Ies róudiuna cbimiqtica; d, en
eífcl, il n'y a prosquo jamaia d'aclion róciproqiiu entre
dcux corpa , ai l'uii il'cux au moina 11'esl &l'ólat liquide,
c'cat-á-dirc en diaaolation daiis fcaii.

Juaqu'á la fin du 18" aiiclc, on a rcgardé l'cau conioia
un corpa simple, coniiiio un clómcnt. Avait-on roiaon?
Non, Bons dontc, car l'cau cal commo l'air; c'cst un com-

fund de la cbaudicre oii l'cau bout, I,indis que la vapeur I posó de dcux principea^ pina aimptca , qiio la acienee nio-
aqucusc a'ólcvc puré el rcproduil cnauile un liquido dome noua n appria a iaoler. L'iin d'ciii a ció déji
couiplctcmeul dcpouillc de luulc inaliórectrangcre. C'cal
daña ccl ctal qii'cüc prcnd le num d'ca« dislittée.

Voici i'apparcil (Jig. 9) qui scrl dans lea laboraloires
a purificr I'eau ; il cal conuu aous le noni á'altimbic.
C'cst une invcntion des alcliiniiatcs árabes, qui aavaiciit
(rés-bicn praliquer la dialillalioii. ñu reate, l'arl de ró-
duirc I'eau en vapeur ólail conuu il ya plus do 2Ü0IÍ aus.

(Fig. 9.)

A, clmudióre en cuivre clamó, qu'on appcilc cucurí'/tc.
C'eat daos ce vaso qu'on inel l'cau de rivióre í distítior.
B, léte ou chapiietai en clain ou en cuivrc qu'on pose
sur la cuoarhite, ot dnnl le Inng col laléral acrt á iliri-
ger la vapeur dans le vaac D qui porte le nom de r¿-
frigérant ou serpenlin. Ce dei-nier conaiate en un long
tuyau d'étain C, courbé on hélice ot reoTemié daña nn

óludió, c'eat Toxi^ffíne; l'autrc eat le mcinllolde appctó
iivdhog^XK. Cello importante dócouvcrte de la nuliire
conipicxc do I'eau caradórise hmo dea plus briliaiitca
ópoquca de la cliimic. Mais, avnnl d'ajoutur d'autrcs dó-
laila, il cst boíl do folro coniioiaaance arce riirDnafiüxR.

tlnz iivDnooÉXB. — L'iivniionftxR esl prcsquo aussi ré-
pandu quo l'oxygcnc, que Tazóte, que Tacido carboiiique,
dans la naluro ; mais il y est toujours en coinbiiiaiaon,
plus roraiucnl cu inólangc, nvec d'anlroa ólómeiits. II
cutre duna ta compoaition des vcgótaux ct dos uniniaux,
ainai que dea produils qui eu dérivcnt. Bni en eorlaines
proportiona avec Toxygcno, il conslituo Tcau. II existe
dona {'caloraae ct lea intestina doTliomnic el des onimaiu
k Tólat de sanie ou do mntadic.

L'hydrogino a ólé preparó, rccueilti ot brilló, plus de
150 ana avant d'avolr étc dócril comino un élément parti-
culier. En effcl, laplupart dea cliimislos. dcpuia Pnracolae,
qui vivail dans la premiérc moillé du lO" aléele, en ont
parló; mais co n'eat qu'on 176ü qu'il a ¿té dístinguó de
louB lea aulres íluides claatiques, el designó anua lo nom
d'air ou do gaz injlunmablo. On doil Ja connnissanco de
sus propriétcB otde aa nalureá un cblmlste anglaia , air
H, Cavünüisli.auaai culébro parsascienco que par son iiii-
mcDso fortuno do 3-i milliuna, ce qui a J'oit diré qu'll ful
le plus riclie de tona lea aavonla, el probabloment lo
pina savant de tous lea Lommcs richea. Ce n'esl quo lora-
qu'il fut bien dcmonlrc par Uoll, CavcndlsJi ct Lavoi-
sicr, que ce ga* eal un dea príncipes constituiinta de
Teau, qa'on changca son nom d'iuV ¡njlanitnitble eucclui
d'livoROoéKB, quiveut diré principe tjénéralair de I'eau.

Le procédé quo Ton auil eocore aujourd'hui pour ob-
feniren liberté le gnx donljeparle, esl le mcmc qnc ec-
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lili mis 011 pratiquc par les cliimialos qoi nona Tont fait
cnnnaltrc. En cITvt,

V J on iiitrodiiít dans un
B

<FI3.10.)

cbe L reururséc, dans laquullu il i-cmplaco Tcau dont on
Tavait priinilivcinonl rcinpüo.

L'íiydrugénc cal tuujoura gaicux, invisible, liialpidc,
inodoro, coinmc l'air, lorsqu'll cal parfaitemcnt pur.

C'cal lo plus lógcr de tous les corps coimus. Un
inélrc cubo du cu gui piso actiluinenl 89 gr. 1, tandis
qu'un paroil voluiiiu cTnir púsu 1,209 gr. Sous lo iiióiiio
voluiiie.TnIruatdonc l/tfois 1/2 pluslotird queluí. C'cst
un raisón de cullc excusslvc icgcrotó du gaz hydrugt-De
qiTon s'cii acrt, depiiis 1783, pour gonílcr les ballons
qu'on lance dans les aira.

L'liydrogéno a ccci do rcmnrquablc qiTil s'ennamine
auconlacl'do Tnlr, aoit par une étíncellc óleclriquu, soit
pnr Tappi'ocliu d'uiie hoiigio nllumóe. II au couamiio cu
tololité. Sa (lamine cal Irós - (ullc ct a peino visible a
la clartó du jour, mais cllu su colore distlnutumcnt dús
nu'il contíenlquolque mnliérc étrangére en dlssohitlon.
¿otlu inílaninmbililú nc Tempéclio pas d'arrótcr la coiii-
busliou des corpa qu'on pioiigc au mllicu de son nlmo-
Biílicre- 11 est ógnicincnt iiitprnpro 4onli'ulenir la vio.

Tüutcs les foia qu'il cst mole avcc la nioitic du son
vnluuio d'oxygcnc, ot que lo iiiólangc cal cxpoaó á une
(cinpératurc volsinc de la clinlcur rouge, ou soumia ó
uno forlQ cuinprcssion , 011 rouconlró por une ótiiiculle
úluclrique, lea dcux gaz diapnrniascnl aubilemcnt avcc
un bruil ciinsidórablc el avcc un tul dcgagemcnt de cha-
leur, qiiu l'cnu, produil de ecttc combinaison, ae rcduit
instanlniicment en vapeur, el cxerce, d.ins ccl ólnl, sur

los paroia des vosea dont on ae aort une
prosaionaaacz grande pour en dólermi-
ner lu ruplure; aussi n'est-co qu'avec
lea plus grandes précanlions qu'ii faut
exccutcr les expórienccs do ce gcnre.

Pour constnlcr quo lo rcsultat de
la combustión du TbydrogéDC cst de
Tcau, il suFfit d'üdaplcr á uu pclit
flacón .A (Jig. 11], cuntcuaut les ma-
liercs proprca 4 produire Thydrogéno,
un tubc de vcrre droit, efOló, 4 ouvcr-
ture capillairo 1, 4 cnfiammor lo gaz
dés qu'il s'ccbappe du lube, et 4 rc-
couvrlr cu mciiic icmps la flamme

. d'uno cIocliQ do vcrre B bien aéclic.
Lea paroia de ccllc-ci so lapiasent bieii-
t6t d'humidilé, par suilc do ta com-
biiiaiaon de i'liydrogcnc avec Torygéne
de Toir. —Co polit apparcil, qui
donnc un courant conlinii d'liydrogéiic
eiiDammé, constiiuo la /auipe philoso-
píiipie de Príestleg.

ANaovaB et svNTUéSB db i/bsu.
D'apréa tontos leaanalyaea des clilmiaiea
ffiudcrucs, col importanl liquide cal
ainai composé :

Ea solDiDiia.

1/2 volnnie.

I volumc. .

(Fig. II.)

Oxygénc.
Hydrogéne. .

flacón K (^g. 10} de
Tcsu, du fcr ou du
xinc el de Tacidc
sulfuriquc. L'bydro-
génc se ilvg.igc nusal-
tilt que lo inólaiigc
cal fait, ot II cal con-
dull par un tubc
ABCl) BOUS uno cío-

Ea polita,

88,88
11,12

Formanl un volumc de vapourd'eau, . 100,00

Paniii tous les moycns 4 Taide dcsqueis 00 peul ac-
qiiórir la coiiviclioo que Tcau cst aluai composéo, je
ii'in(l!<|iieiai que les dcux suivanis :

Loprumicrcansislca iiieltroTcaucu contaetavcelefer,
4 une cbaioiir ruii,qc, ainsi que Lnroisicr ct Meuuicr Tont
fait lea premiura au coiiiiiieiiccmcnt de 1784. L'oxygénc
su fixo sur lo fcr, qu'il Iransforino en oxyde nuir, tan-
dis que Tliydragéne aodógngc.

Ou dispoac Irausvcrsaleoicnt dans un fuurncau luug4
rórerbürc un luliodu porccláiuc E vcriií iiitóricurcmeut,
dans luqiicl on iutruduit uu pctit folscenu de fil du fcr
doiix, bien decapóel dont on conoalL lo puids. On odapte
i'iTuncdcscxtrcmiiósdecetubo 12) une pelileoomuc

(Flg. 12.)

lie vcrre A contcnant nii polds dótcrminé d'cau diatillée;
onengaguTaiilre dauslu tuyau d'uu surpculin Gen cuivrc
qui coniinuiiiquu par aoit bout iiifóricur avcc un Aacuo
4 2 tuliiilures I). Cu dcrnicr porlc un tubc rccuurbé qui
va s'cngager abus une cJocliu grnduco £, placee sur un
bain de luercuroou Ü'uaii.

'Toüics les joiolurcs de Tnpparoil étant bien lúteos, et
lo seau du sorpunliii rcmpli d'eaii el do glaco, on chauffe
progrcaslt'cmeul lo tubcjusqu'an rouge ceriso, puis Ton
porteó Tóbullition Tcau de la cornuc. Lavapeur aqucuae,
en poaaunt sur le fer, so déconipose; son bydrogüne se
retid soua la cloclio de Ja cure; la porlion d'cau qui
tidiappcá la dccomposlUuii se condense dans lo serpen
tín, et sGcoulc ilaiis lo flacón 4 2 tuhulures. Lorsqu'on
vout moltrc tin 4 Topóraliou, on cessoic feo sous le tubo
el sous la cornuc; ou laisso refroidir Tappareil; on pésa
la cornuo pour connallre ta qilantiló d'cau qui a ele vola-
lilisóo; ou pfise Tcau condonscc dans le flacón , el on en
souslrait le poids do celui de Tcan volatiliséo; on sait
aína! la proporllou d'cau qui a óté décomposóc. On me
sure lo volumc de Tbydrogénc rceuoilii; on détermlne
1augiuenlalion que lo fer a rcyuo, ct, en rcunissanl le
poids dugaz 4cclui de 1'oxygénc fiic surle metal, on re-
connatt quo 1c total represento- exactemcnt le poids de
Teau décomposóc.

Lo aecond procódc, cmployé en 1820 par Borzclius
el Dutong, consisto 4 creer de Toan par la combinaiaon
deloxygénc etde Thydrogcno, otaen prcndrole poids. II. ^ , prendro le poids,cst fondo sur la proprictc que possede Thydrogéne de
(lósoxygcner, 4 Taide de lacbalcur rouge, Voxyde noir de
fiiicrc, en formanl de l'cau avec Toxygéne qu'il enlcve su
inétol. Onngil de lamaniéro auivante {^jr. 13):

(Fig. 13.)

On mol dans un flacón A 4 2 tubulures les matiéres
proprca 4 produire le gaz liydrogéne; ou puvifie lo gez enle faisantpaaserdans uu lubühorixonla! B, contenant des
rragnionla de polasso caustique Icgércmeal monilliki et de
cbiorttre de calcium. Au sort'r dece tubc, il cutredans un
aulre recourbc on are decercle C,contcnant un poida dé-
lerminé d'oxydo de caivre dcsseclié ct porté aurouge ob-



•WA IXSl'RLOTIüX l'üliU LE i'Elil'LE.
Or, UDQ fóis qu'ii csl tormi: dans lemótange précédcnl,
il trouve do fer et du polasaiacá (ptovenanl do ta po-
Uase rédnile par le charLon) , il a'y combino elproduil
plora iin double cyanure de /er et de polate'""^ >1"'. '®
diasonl duna l'eau aveo laquelle on lesaioe Ic résidu de la
calcinalíoD.

C'esl BTec cesel qu'on teinl toas les lisaus en beaui
bleus, dils bUut pru«i'aíeí, bleui de Frunce, al qú'oo fait
sur lea indiennes ees boaui bleus a! vifs nomuiés bleue-
.tapettr; c'esl arce Jai qu'on própare le bUu de Pnieee,
l'une des couleura rainírdes las piús jolies ctles plus
ntilea. 11 «uESl, ponr cela, decersersa diasolcilion daos
une aolution míale da coapcrosq ct d'alun; il se fail un
préciplté (Tun bien clair, qn'on Inre &plusíoarsropriscs
atea de Ieau puro, jnsqu'á ce qu'il ail acquis une. bello
coulcnr hiaoe. On l'cgonUe ensuilo sur dos loiles, on lo
comprime modéróment, el on lo dioise en polils pnins
qu'on iaissc sécber á l'ombrc.

Le bleti de Praete eal un doubfc cyanurc de Ter conle-
nanl de ralumino en mclange. Colla alumino apour unl-
que fonolion do servir do váiiícula ála malicrecolóranle
et d'aogtnooter son poids. Les bleusjint non conllcnncnt
que tri's-peu; il en est oídme qneiqucs-uns qui n'cii ron-
fermeat pas. Onne distingue pos inoins do Id ou 15 qua-
lltca do bleu dePmsto daos lecommercc; los principa
les Bont : lo bleu de Berlín, lo bleu de Pruíse de Paríi,
le bleu foneé, le bleufonei ordinaire. Le bleu minera/ est
dn blcii dePrusse, d'unenuBnceclaire, additionné d'oiydc
de zinc OD de corbonnle do magnósie. On llore souíont
le bien deprusso en, c'esl-á-dlré non dessécíiú, aui
fabrícanls de papicrs points.
ClUriTaS QUiTIuñUR. PBOOUITS UKmvaST DK I.A DBsmuc-

^OX OU UE L» URTAUÜRPUDSE UIIS uaTlKBIIS OBOASIOOBS
rjíU LA FBFlÜBXTATION.

Lc8 pbúnom^aesde décompo8¡Lion8pon(aii¿c<]ti'éprou-
venl lesmatíbres organlqiies abandonndos li elIcB-mdinos,
phdnombncs connus sous lenom defemyenCulione, don-
ncnl lien &d'intéresianls et d'uliles prodniu, dont II esl
an moins níccssaire de connatlre le» principauz. Le
pain, Ies boissons aicooliqiies on vineusea, l'cau-dc-vifl
el les esprils, l'éiher, les vinuigres, le labor, les fronrn-
ges, les fumiors elaulres engraie, voila corlas dos iiia-
libros dont il estaiusí carloux qii'indisponsable de savoír.
lo moda d obtontlon. Nous lalsserons de odió la fabrica-
lion du vin el des aulres liqnenrs fermentcea, puisquo
leur ¿ludo doil Diire losnjol du 78" 'l'railé; il acra parlé
des fromages daus le TI" Traitá , el dea fumiors dans
Ic 64°.

^PaviKiiiATiox. — Jlalgré la diversilé des raonirs, les
dirfércncca apporlées parloa oiimals el les habiludes dina
Je modo d'alimcnlalioii des penplca, II y a un alimont
dont la préparation esi loujours á peu pris rcsléc la
mémc dcpuis des libeles, et qui pcul étre conaidéré
tommo la bue do ia nourrlture, commc rolimonl par
excoilcnco; cosí le pain, confeclionnc parioufnvoc les.
ferinos des coréalos, cL nolammcnt nec la farino dn
{romcnl.

Les graioes coréales, el par suíle tes poudres ou /ari-
«M qu'on en obtient par lamonlnre, sont princlpalomenl
coaslítnéoB par de raniídon, auquel se iroiivool aasociés,
en prpporlious variables, du gluten, de ralbnmbc, de
Ja jjouime oudeztrino, du glucoae, una mntibve gi-aase
bu^rcuao, des plios|ihales de chaux et do mognésie.

Lo pain u'csl antro clioac qn'une pdte de forinc do
bté, pélriO' avcc soin, mise á fcrmeatcr pondant qoclque
lemps ol cuite au four d'une manibre conrnnabic. Oii
8p])olle lesaiii la tubstance qn'on ajoute i la pdte avant aa

DOUr Im faip/i ianJIn racmAnIniiMit'cnisson, pour Ini faire éprouver cello ffirmonlalion qnl éolalor, el ract ninei eo libertó la dozirino. UnTpar'lio'du
en determine le boursonlloment et la légérotó, Tout le oello-o| est bicnidl convctlle en aucre par l'inlluonco du
mondo connaíl la(lirférciiee quí ezisle entre le pain aveo

on aans iovainj ce dernier, dil iinni a:yme, cal lourd ,
compacte. moma BgréabÍB au godL Le Icvain est lant<il
do la palo qiion alaiasée »;™¡2palo qii on a laigsbe aljTrir ou fermentcr, lantót de
la levure de biópc.

De loulea los farines des céréalcs, celle du bié est la
plus propre i fairo de bon pain; cela üent i la grande
propoftion de gluten qu'ollc conlienL Le gluten , Irés-
nche en azote, ost réellement la pariic nulriliso des fari
nes. el cest lui qui communiquo dleur pile ta propriélé
o erar, CMl-a-diro de produire un pain légor, savou-

renz et de ficilo digeation. Cetto raatiiro est beaucoup
plus abondante dans les divoraes varietés de frómenlque
dans les aulres céréales, el une forine de Mé est d'au-
tanl mcilleuro et plus nourriísonte quolle eat plus ricbo
on gluten. '

Voici quantilés moyonncs d'omidon ol de olutcii
contenucsdans los farinei de ble, sur 1OO parÜcs en poIds:

Fsilnv bnlc de Froocol ,
— — ds m¿tvj|

dv lild duc il'OilíiM. !
dn bIé leudrc ifOdín«

2« tjuolllí. , . .

— dea boalEagvr» de Parla,
— Jet bnspicra, S*qiulKd.
— — — ¡t" qoalild, .

AroIJuB irr.

7I.d»
7r,..-,ii
Sn.ñt)
01,00
71,«
7a,oo'
7^,00
71.so
07,78

liinlea liuudiln. RbCen ice.

311,00
30.00
OB.II
80,30
81.00
10.00
Sü.dO
3Ó.3I)
31,10

I t.OO
11,80

ld,8{>
13.00
13.10
7.80

10,30
10,80
0,02

Sil'orge, lo seiglc, l'avoino, le maíí.lc rix, le tnil-
lot, lesorgho elle aarrasin no pcuvonl donncr un naiu
semblablo.a cclui du bIé, c'esl que ees dlfFwentes nrai-
nes COI,hennent beaucoup moins de glulon ou en sont
complolement depourvucs. II en cal de méma dos farines
des legumiDouscs, doá cháloignes, do la pomme do
Ierre, qui ne fourniascnt que dos galoltes lonrdes et bien

•moms «ubstanUellM, Dans tontos oes maliires, le orín-
cipo asolé est de lalbumino ou de la légumina, nal ue
pouvent pas, commo legluten, so dilater considérablo-
menl el so tranafermor par ta ferriienlaüon éh un lissu
spotigieus, Icger, qni oontribue 4 la Icgbreló du nnin

Voiei la proportion dn gluten húmido ou du priLno
azoto qu. le remplace dans tea subatances alimcnlalres
aulres que lo blo ; uiaiiu»

Seigle.
Orgc , ,
Avníne .
Uita..
nii. .

13.8
13,d
13.7
13.8
7,8

Sarmin
Févea de looraia,
llulcuta. . .
Pal». ...
••ealillei . , !

10,7
11,0
33,0
S»,t
37.0

Upauyyrealwn, oula conversión de la farino co naln
cou.iale ou deus opáralions dislinctos :la préparatiL d¿
la palé, nommécpéfrissayE, el la cnisson de cetto piíto
qu^d elle a levé ou fcnnenlé, et qn'ello aéfé mi,e bous
la forme qu on veat donner au pain, Cos opéralions
purcmrat mécaniques, nbnt pas heao!,, de déllils et sool
genéraiemont connues; mais II n'en ost pas de mémo ^08
phéuomünes cbimiques qni prennent naissanco pei.dant
loiir durée, li los onl pour bul de foiro éclator La les

. , . , r-— — "c luitu eciator tous es

C" 'i--"-- f-i-r . ' -I LI i BUDBiance faoi-Icmorit asimilable i nr>8 orgaoci; car elle n'eet nutrilive
pour Ihomme quaprés 1ébullilion ou la eocllon nui fait
sortir de scs enyoloppes iégomentatros Ja parlie Soluble
OQ dozlnne de J omidoii.

La pñlc, próparéepourlacDisson, poul étre coneidcrée
* , » —•.—""u conBiocreecomme no lisau visqaeux et élaalinue de gluten dont les

cellulca sont rcmplies d'amidon, de sucre, d'albiimine,t - uaiuurTtilie•

Ud gomme, ele., ct entremo!ees d uuo malicre fermentos-
ciblo qui a élé ajoutéo 4 la farino lora de sa miso en le-
valn. Lorsqu'on abandonne collc pálo daiis un ündrolt
clíBud pour qu'clle Uve, legluten réagit, 4 la faveur de
l'eau ct de la ohalour, sur los glohiiles d'ainlilon, les fail

- I juuuuucu un

glutcrj, Le suero aineí formó» plus colai í|nl préexístoil

f

i,

•U5
CHIMIE .Vl'l'LlQlíEE.

<Uas la farino, so (rouvaiil en prcsoticc du Icvain,
prosque aussílAi la fermeiilalion alcoollque. ccst-a-rtiro
qu'il est tranaformó, par la ri'aclion do scs olémciils, en
acido carboniiiuo ct en esi>rit-do-fiii: puis uuo pnrbe ilo
cc dcrnicr se cliangc en vinaigrc, landis quodu gluten ,
on se décoinposant sponlanéuicnl, donno lieu a un de-
«mrTJimpnl at'fiAÍrln jl'hrdraíTL'QO Ol ü lUUmo—gngumcnl d'acido carbonlqiie, d'hydrogcnc
níaquo. La clialeur dilato ou réduil en vaponrs los pny-
duiú liquides ou aeriformes, ainsi que Iair mlrodoit
dans la pillo par l'sclioa du pctrlssage. Les goi el va-

• peor» tondcnl 4se dúgagor; «»"« rcicniis pm- la viiviacosilo

SiltoLiVii. .. I.»-! '1; t«;;-
les caviles ; Uy a luiuéfaclion . c'oat-a-dirc que la pn o
liee, en Icnncs do bonJanqcr. Lorsquo, par suilo de la
cuiasou, qui chasse la nlus qrando partió do Icau mlcr-
posee, la pñlc a éió golldiriéu . la «a®'® rosto cnhleo de
la mullitude do pelitcs cavilé» qui reloooicnl Ies gas. el
le pain quí cu resulto cal rcndu légu"" d mane par la
ilivIsiDU do sos particuics. . . ,

Lo parfail mélamc du levain avoc la formo con nbue
singulicraniont 4 la iéqirelé du paiu , qui esl indiqueo
por lo quanlitü d'wc/te nuil offrc dans so uiaí8o._ On in-
iroduil gonéralcmoDl du sol dans le pw" P®"® Im donner
<lu goút ot pour raicui le couserver. Lo sel esl jeté por
poignccs sur lo levnin avant il'y inullro Icau. AParís , on
einploie un derai-kilon. do sel par sao do fanno dii poids
do 130 kilog. En ftnqjcterrc. oo mol á kilog- de sel par
aac de 125 kllog. ; quoIquefoU on mol moilié sd el
moilié aluu.

La farino d'un bon hlé absorbo dcuz liors doau , ct
donne un tiors de pain au-dcsaus do son poids; en
«orle que 100 kll. do Carine absorbenl 06 kil. deait. et
produisont 133 kil. de pain: ce qui fml de pain
par kil. de ble. puistrae 100 kil. de bou blo foumiaaont,
torrae moycn, 75 kil du farino, laul blanoho quo biso,
ol 25 kil. do son, ycompris lo dtíchel, qui no depaase
•niére 1/2 kiloji. . ,

Dans lo pain lendrc ordinaire, il yi 5/0 do mic, eon-
lennnt 45 p. IQO d'eau al 1/6 do croólo, rcnferraanl lo
ponr 100 d'eau seulemonL Le paiu bien cuil et raasis
ctl do plus rncíle diacsüon quo lo pain P®«» cm'', ol que
le pain frals el chaud. Le pain altéré ot mois. cause des
niaJodles et mémo uuo sorlc' d'empoisonncmoul.

Las paiiis de luic, dils puine de gruan, hca/c, "'<»«««.
f.i»i" ",í

gruauz, sassée», et par conséqucnt P'".« '®®
Farines'ordinales. On fait usagc de levuro deblére ct
Ja pále ost bien battue ot soufnée, do maniére 4clre ren-
dtio Irés-Iégérc. Dan» les pn¡n> viemioii, on Qjuulü pour
lo pófrisaage 1 partió do lait pour 4 parlies dcau; on
Ic» vernitáraldedeblancd'mur, on plus simpleiuent en
opéranl 14 cuiason sous raclion d'un courant de yapenr
d'eau. Le pain de tnmiiion eat conrcclionné avcc dos fa
rines do derniérc qualitc.

Acktívicatjo.v, On appello ninsi la Iransloroialion
da» liqueurs alcooliques en acide acilliyua ou um«i'grfl.

C'est un fait bien connu que ees liqueura, vin, biére,
eidro, cau-de-v¡e faible, peuvenl ulre conscruéos, pendaot
dos anncos, envase» dos, sans éprouvor la moludre aces-
ccDce, landis que dans dos vasos ouvcrls, surtout 4 iine
tcoipératurc lanl solt peu ¿lovéo, ellos s'aigriaaBiit rnpi-
dement ot so chuogcnl en cc qu'on nomino du phinigre.
On retroiivo dans oes liquides acldifiéa tous los principes
primilifs, moins l'alcool, qui a presque ooliéroraent dia-
.paru, ot, córame k quaütó du vinal,qre dépend de la
quaolitó du principo spiritiioux des liquides qu'on aci-
dillo, il en resulto bien évideraiiionl que c'est aux dé-
penis do l'alcool des liquunrs fcrnionlées, quo ae produit
l'acidc acélique. Ce réaultal est dil 4 ce que l'oxygóiio
de l'air, en cnlevant uno parlie de l'hydrogénis deralcool,
pour formor do l'eau , rauicno lo rusiont dos clémciiU du

liquido 4rótatd'acide acétiquc. L'acétiJieaJion n-ésldanei
d'aprcs cela, qu'uno désbydrogcnalloD partiollo de PaU
cool par l'ozygénc de l'air.

Mais pour que ce phénomino se produisc d'uiie ma-
niire réguliún-, il fanl réuiiir plusíeur» condilioas. Voiei
commoiit on opJre gíncralumenl daus los pays vignobles
el notomnicnl 4 Orlcaua, d'oú nous vionl, comiue on
sait, lo mcillcur vinaigro.

Dans unalollor oh k tcmpúraturc pool étre maintcnuc
entro + 25 et 30». on disposo 4 rangéos de lonncani
Iva unssor les autros, en choisissanl do prcfcrence ecuz
t|GÍ ont déjá scrvi 4cctle fabricalion, parco qu'iis sonl
impregné» do fcrraonl; on les nomme miret de einaigre
Ces tonncüux. de 230 litros au plus, sont percés de S
Irous ó la partió supcrieuro do fotid antcricur, l'un ponr
l'Introducllon du líquido. l'aulio pour Ic dégagcmcnl de
l'air. On vei-ao d'ahurd dans chaquo looncau uno cerlainc
qiianlité do Irés-bon vinalgre buiiillonl; pul», lona loa
8joui-s, on yinlroduit 10 4 12 liirca de vin'gcnóreux
elclair, rouge ou bknc, qpi a filtré sur des copeaui de
liélrc. Kn moins do ISJours, l'acciilicalion eslcooiiiléie
Od sonlirc alors la moilié du vinaigro do chaqué lon-
neaii. et on rccommence ropúralion aveo do nouvcau vin

Le vinaigro de vin bknc est lo plus estimé. Las vi-
iiaigrcs do biére, do cidro, de poiró, de sucre, no valcnt
jamáis cciix de vin.

En observaul exaclomeut tonlcs ka circonslancca qni
favorisent roxyiklioti do l'alcool, 4savoir: les conditioiis
de lonipérnlure, l'accéa de l'alr.ct ksurfaccéicnduo du ml-
lange, on abrogo heaucoup lo lomps nóccasairc ponr que
rncélification s'accompliss'c. Ou fait malnlenaot duvinaj.
gro on qiiclqiies heiircs, par la mélliodc alleniandeduo 4
Wagcmaiiii etScliiilzcmbnoli. Pour cok, on se gert (Tnn
raékngc do 8 partios d'cau-de-vio, 23 partios d'eau 13
partios do bou vinaigro ol 15 parlics de vin pur oú dé
biére, lo tout cIiBuffé 4 09». On fait coulor ce mólome
Icntcmcnl, mais d'uno maniére continué, par lo moven

^ do pelitcs cordcs, dans un lonncau AA
("S' 5^) rempli do copeauz du hétrcB'
trompés 4 l'avancc daña du vinoi™
fon; ce toimcnii ost percé de peliig iro„s
BUZ deuz liers do sa bauleur eco éi
ranni de lubcs dd" 4 son fónd snpé-
ricnr e, alia dentrefcnir daos l'intérieu'r
un courant dair non inicrrompu Lefond siipcncur mohilc e, pK^taul
laspecl dnne cuvclle et pouvant To
forme czaclement por un courcrcle /•
esl nnrré i-nmm» „„ J <

isispíss

(KIg. 87.)

riour

csl percé commo „„ cnoie de neiiig
trous dims cliacun desqucis eat pasiée une Gccllo dn Ifi
417 contimél. de lüngucur ¡7¡7fl qui pend dans n..l^
--- du tmneati el esl relenuc par le liaul an meyet
dun n«ud. Le liquide quon verse aur le fond mol
bile, séconia dans Jinténenr par Ies ilceiles. se rénand.
umrormcmonl sur les copcaux, présente ainsi 4 |Vr
nne grande surfaco etabsorbe l'oiygénc avec une Icllo
rapidilé, que Ja IcmpéralUre s'éléve jusqu'i SOvjarrivé
au has du (onnosn, il est transformé 4moilié en vinai-
gre ; il sufCl do Ic vomr sur un nonveau tonneau pour
opérér en ontier racétificalion, qui csl termínée en quel-
qucs lieurcs. Le liquide acidiflé s'éeoiile du louncau par
uno espéce do siplion A, qni s'élóvo un peu au-dcssng
dn foiid inférieur, ot quidorarse loprodnit dans nn Inn
Dclcl T.

Tous les liquides nlcooliques peuvenl étre acidifiés i
pidomont dans cel apparcll.

Lo bon vinaigro d'OrIcan» a une odeur agréable uno
ivcur acide et piquanlo; Umnrqne 2 4 gn Li,,.

acide; le tiuaigre de cldre no pise qne 2°, el le"" P®®®*au

i'naigro
de bicro 3° 20;

Kn souniotlaiil io vinalgre á la dialilkUon
O" péiíl ch
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relircr une grande psrlie do Iscide acéUque:nuqucl il
doil 8CS principales propridtés. Ce nest pas lacepcndanl
un boo raoj-cn d'avoir cot acide daos eoo plus gnuid
¿Ifll de concootralioo et lont i fait pur. 11 font, pour
ccU, l'eitTairc des seis qu'il forme avec le» basca, ci
qui íonl preparés en grande qucnUlé poar les besgins
de l-induslriB avec l'acído píroligncui pur. Ces acia por-
Icnt le Bom gcaériqne d"or¿Mí«. . , „ ,, ,

Le nomacéfue tU cmctc eal prepare á Grenoblo el á
Montpcilier, en alndifiant dea lames minees de cu.vre avoc

* a •_!_ W.ane» nr<mp. Le mcJu MlOnr
Montpellier, en alndifiant dea lames minees de cu.vre avoc
du marc de raiain .jn-oa laiaae aignr. Le rocla^ «toildé
par l'air, el losyde formé sunit a1acide acét.que que
renforme lo marc do raisin , d'ou «rí-de-sr.»
quia-atlacbeaus lames. An bout de 18 a30

rcrí di,lilU . cnUauz dc Vénui. a-ob-
L-acáM d'i'Yi' uiulirr^e daña do racide pFoli-

Ücnt on djasolvaul de la ¡ujnu o30", e
qneni. eoBConlraolla liquo"'" i*® iolíes lieliles ai-
melianl á crialalliser. II j'oqb eaveur léji-
gnillesblanche», saUnees. brillarles, un
remedí sucréo. ,¡ „„i,|oyó comme mordant dans

LWitóí do/msine. ar cmp oy décompo-
les fabriques da plomb. préa-
ailion au moyen de i ^ ¡jg. Oes doui sois. en
lablcmenl dissons dans 1ew jonnanl du aul-
écliaogeant lours Ijaees o n(,u,ire blaoeho, el dea
Ule de plomb qu. se dépO'« P^,^hles qu'on emploieacólales dalumine el ^,„rd,int derouffo-
loisqueia sous lo nom ^ pour lea m-

On fail Bossi, en grand, un du vmai-
dionneurs ellos diaüHá. sur des ro-
qre do vin ou de Tacide Pf'® '8"®" ¡,|e. flprés un mo.sJ. ,a. S... «.i" •'
ou dcui, le ^ iix kifi". j
au commercc, Aiiomboul'aoóloledosoudo

C-esten cbauffauH appared disldlalo.re,

auo Ton se procure 1acide j,ve el piC-eal nlors no liquide ,i pronon-iée .|u d
«uanle dnoe sareur mordí ácidos mino
brido ct pique la péac-scide de Baumí.
raui. Hmarque de 10 4 pci.ts llacons
C-osl lui quon emp>o'« P® ' ,,ncs qüi ac IronreH •q„\n tncl aona la plom'' ¿
^ C-csl en oxposaul des 1^ „¡ncrale hlan-
Pacido acélique, «1" . pcinlorc i l-hoile . sous e
che le plus un osage dan P carboualc denom de'cón«e ou ^en

ct

Xm de rér,«e OU Wunr fe yitom • du
Jloml.. sel insok'ile r on p j j.and
Doidsdc 1a 1W. V-- ^ AllemaanuT ^ , 1
' Hollando, en «re. g^n, des pols au f¿X'Hoíandc. en Aoli's'f .f^s^de; pols au foud

S£í.5!fesr=•'"''"iVu oTu- íl; cr p-dinl sis sc-langos dans une do
dans (les co g-ojyde an* dcp i^pne pcu 4pcii
"'®XXeí1les vapours do ""®^i'jacnrbDÚiquo.dí,1»|Jú

L ..np 'acidacHi""—!- • " "

rt,Síí¿=í:£v^-:£s5"::'¿:
l-eau soumisilalówas''''"' ^
noulcs coniques. ¿^s. d»"»

tes eéruses sont dislinguco

les noms des pafs de fibrícalion. Ou dit done eérusc de
HoUaait. cirutc d'AUanagnt, tírate de Lilla, eirute de
Clichtj, ele. la proaiibrc.esl la plus catimdo.
" La cérnsB calcioéo dans les mémcs fours el les mémcs

bolles do lólc qni acrsanl pour lo minium ordinairG Tniir-
ciGco daos lea mOmcs fours el lea mdmcs

bolles dolólc qni ícrsanl pour lo miniumordiuairc four-
nil une varlílé. do minium moins rif, qni porto le nom
comraerciai de mine omnje, et qpj eji próforúe pour la
coloralion de» papior» de tcnlnco, parce qu'cllo so diviso
besucDup miaus avce la eolio, no se grumélo pas el ne
sedureil pas par co mélangc, alnai que jo fail le minium
ordioAÍro.

•

Faiuunatiov bu T.isac. — Le taboc, qui ost dovcnn
d-nn usago ii génoral, etdoul on vcnd annucliemeal en
Franco ponr plus de 107 milliung r„„„
feuillo dnneplaule, le A.«í.mia laincum, originaire do
IAmínquo mondionaio, mus qui cat acIuolJemont cu -
Uréc daoc preiqae (ous les paje.

Les fonilles de lobac renfcrmonl. oulre les nrin..-
immédialscommona &touteg lea reuillca des nlani^
roalióre rouge arolée ct un olcalolda liouid,. /'
volalit, qui eal la aource du momani dX úu' -
ct de son aclion narcolipo ct díléiérc C
conondca chimisles aouj lo nom de nfcnif... ° f'^e'PC,
ieroenl combiné á roeide accliqne; il n'n l' "a'urcí-
quelques miiliémci cuviron daos les foQ¡||L'° P*""^

Ces fouillet, sécbceaéia maaiireordin "
jamnis ce monlanl et collc pronriéta ,i„ '.° "ffronl
veloppés daos le laliac du commerce "I'"""®'''® ai d¿.
tinc n'esl pas miso en libertó. Qn lour
qualilís on lea abandonnanl en tas n J "'luórii- ijgg
plus ou moins iong, apris leur dcs.iLX. •"> luoipg
avoir arrojóos avec dn vinaigre. pu!. .,1 "P'̂ a le,
deaelmarin. LaferniBntaUüa lente n, • "® ®®'"lion
ees misscs do fouilic», pnrall avoir n«' P^^uil dans
pal de décoinposorla matióre asuióroTdTr"" P*"'"®'-
aance, par la 4do IBramoniaqpB l1 "aia-
lion» de cel olcali, en somparant do i' • P''®m'crea po,..
la nicoline, melUnl cede domióro en i!h "«"tmliao
danl dammomaquo luí serldo véhiculo '"««0.
propre au lobac ae ,napir«ie. U,"„- Podour
efe pouBsecayei lom, on hacho loTt. I
dcjakho les pcldcs ianiéreaoum. i ^ ®Puuur el «,!
en cnivre cl.aurfées 4I, vaJep,.' ««r dos pluq„^
on fml ...bir uno aecondc fwmor.Utin ^P^"®^
les ilcsscclic, puis on ]„ ng-X®"!'"'®'» aui fcuijies
1^ ...«CTrs,. Tas 1 \mu¡ rinnfl An^ s. »

«« ..,,v Bvvuiia() iDtmrini »• •®««ac q

les ilcsscclic, puis on le, p,,'®"'"''»®. «M fcuiiies on
icahrojcr. La poudre ealUmiaéo .®® "'""•'na pour
un nDQveauilegrédofermeniai®' «baudonnX 4edeur el qui produii un, co nrXio^"' ®""®

""•rilrc do touto
Lo» iahflcs les p¡u, ,,,• .

Marjland, de Virginio. C'csTvL-í ''® du
qu en fabrique le miep, |„ " "'?'al>lement og
, Lo principoacif d.. ÍcS''" 3®"".

SI aclifquo -i OH 5 nouh... ^ 'a"icoíí„e ost un nr.!
On conroit facilomom^ d'aprSí®"! P®""" chioX
les vertigc», lo nflrcü(Í8n,eP do líic'
con inuel qu' prouvontceu ' f ® '''bébélomínl
* , —i-.oui aa poi

, '00- II" Prendáis con, commo ssTs,
llu«« douxfoi.plp nu'unq» UN AllemantI ou un Holin i ° f"'» moins
qu U" Ileigc. "°'l«®da.s, et qualre fois molXa

P'of"iaardacl.lioi,kn«„;; '̂̂ "®'"-'a.c.rr...pood.B, dcl'rn.,Hvl,I I _ • I mm

r
I
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GENRRALITES DE L'HISTOIRE NATURELLE.

L'liisloiro nalurcllti dans sun aceeplion la plus gené
rale, a pour bul do connaltrc tous les objeta do la crca-
lioo. Kilo doit done cludíor iion-sculomcnl ios plantos,
les.aníinaui el les mínéraux disirihués sur nolrc glubc
lerreatrc, mais cocorc les mouvcmeiils des corpa célostes,
les phénomincs raúlúDroiogiqucs el piiysiqiies, los com-
bioaisoua do la maliiro el l'originu pi-uhablo ou lo modo
do formalion dos diversas couehcs de la Ierre. Cea der-
niércsbranches do lascicncosoiil ordinaircmcnl considé-
rócs commo trop indópoiidonles de l'histoiro nnliirollo :
" lont faslronomic, Is raelÓDroIogio, la pliysique du
globe.'Ia chimic el la géologic. Lo liotaniqiiu, lo zoolo-
gieel la mlnér.ilogio iuisunt done sculcs laisaécs eloacoro
*«•1.00 qnelquofois ne voir dans la rainóralogÍB qu'une
applicalion de lachi mié, do ta géologic ct de la cristal-
'¡•graphio. Toulefoia, on peul dirá que les objcis doul
• occupo i'liisloire iialurello, sont de deui «orles; Ies
U'is sont doués do la vic, ils naiasoul el mouronl apróa
selrtaccrua, suivanl une forme dciorinínéo, par l'as-
aimilalion de nouvelles moléciiles entro los molúciiles

én placo, el ils oiil la fociiUó de so porpóluer par
dea germoa qui so développcnl suivnnt la mémc formo;
00 Mnl les végJiaiij; el les rtwiBJum:, qu'on nommo en
general loa éires organiaés. Les aulres n'onl poiut la vio,
par conaéquEiil ¡Is no mcurciit pas; ¡la se formenl par

.{"l*.'''®". c'est-4-dire par adjoDClion de moléculossemb/aJiJe, qni so placent couclic par conche 4 la aurface
seuleoienl, suivanl une formo gúoraéiriquo qu'on nomme
un críalal; ils pcuvenl d'DÍllcurs cbenger d'ólat par l'ac-
tion des forces phyaiqucs on s'ngrégor en masao.» amor-
pbc». Ce sont loa ini'néraiix, iiommés ausai corps hruls
011 inorganiques.

LaBíe (|ul cai'acléi'ise Ies corps orgonísés osl une forcc
interno pouvaiit coulrohalancer ol mémc surraonlor l'ac-
lioB dos forcoa physiqncs, dont ello diffóro CBSealíclIe-
mcnt, Aiiisi la vic maintient au méme degró la chsleur
dos nnimauz, quellc que soil la tcmpéralurc exlóricurc.
Un rcjilllo roste froid. sous Is zone torride, 4 Id point
que los négres se rafratcliissent par lo conlaet de ecl
animal; un pctil oiscau conservo sa chaiear de 440
malgré lo froiil de J'hiver. D'outrc part, c'cst latic qni
empéclic un iosecle vivan!, expoaé au solcil, d'élrc aiissi
promplomont dessóché qii'un insecto mort. (¡ello forco
Mt acliie dans Ies atiimaux ct les vógélaiii vivants ; ello
ost Jálenlo dans fes mémos étros cngourdis par le froid

ou par la* sécbcrcsso. Elle l'csl eurloul dans les mufs qui
cnnservent trés longtcmps la faculté de so dévulopper, ct
daña les graines qui iraverseut des aléeles sans cesser
d'étro capabics de gcrmcr aussilél quo los circonstancos
sont favorables. La vio latente mainlienl saos alléralloa
l'ótat moléculalrc do I'élre cngourdi ou du gorme, malgré
i'aclion des forcea pliysiqiics qui tcndcul 4 le délruirc.
La vio Bclivo dóterminc un monvomcnt inlcriic dos moté-
cuÍDS d'oii résullc l'expulBion do ccrtains prodoils désor-
mais inútiles 4l'organismc, el par coaaéqucnl l'admUsion
&rintéricur de nouvcaux cléments destines soit 4 sud-
plécr par rassimilalion atix pcrics conliuuelle.s, soit 4
ougmooler la mssso do la matiórc vivante. Le rcsultat
normal de la vio active cal d'ailluurs aussi ledéveloppc-
mcnt do Tétro, suivanl une forme qui luí a élé imposéu
rravancc par k puissonco créalrlce; co n'est done pas
lu coiicours des fnrce-s pbyaiques ct des óiémenu ma-
túriols qui delcrmino laforme de I'élre organisó comme
il ari'ive pour les miiiéraoi crislDlIisés. Pour expljnao
cclto préciistoiico de k forme, ou avoulu admellre kdi'̂
k docirine do l'emboltemcnt des germcs, en sunnosani
que dans les prcmiers ctres créóa par Bien, se trouvaient
conlemis non-sculement tous Ies germoa des éire
blablcs qui noHronl jii8qu'4 k lin des lemns*"^"-"
aussi les gormes infiniraenl plus nomhreux oui'nT '̂*
sent Bsns so dévolopiier. Celte doctrine ckit nécesaTr''
moni snbordonnéc au prineipc de k divIsibiJUé d i
maliiro jusqu'4 l'infini; or, noua le savons •
d'hui, si potitos que soient Jes motéoules élémenk¡lT¡
corps, clics ontcependant uno grosscur definió
le proiiveul reiistcnce d'une limito do grand '
In produclion dea pbónoménés de la luniiivA

lVJAef:»u¿ tí:-.» « <•» flO i8 Cfl^piilaritó, de rékslicilc, etc. Ainsi Jo
luonlt^ que des partícnles krges d'nn ckXXnlíí""^
ílí» TníR¡m¿lré>. tcinups en Bii<n4>n«r/iTv •.de millimétro, tenues en ausponsion dans un |¡q -j—
sont oontinuellcment agítées d'un mouvemcnl d
dation qu'on nomme le moiivement Bronii¡e„ " """ÍP'"
d'obéir simplemont 4 raclion de la pesantenr' iv

I. _: _ A aso nnriat tnnnl^A •«•i >^7 * .v Apart, le microscope nous monlre aussi qnu i'
les vaissüani, lea ncrfs, les globuies sangui^g ^.''"fes,
Iinii «Ia JSvmSmsIAi* •I'AnflAflI* uAlVB loik a 'lieu de dimínucr do grandeur dans lés p|j,g ' aii
maui, sont proportionnelloment pina qrando ''®'''® ®"Í-

« ... .JA A lAn A M ! _ ^ ^3.SPiit do se moolrer dans lea aniraaux kg ' 1'"'® Cbí«
dans les infusoircs, par exemple, qui g„„„ ^/'^pies>

•p. Riibslanpn '""Vent nn"forillos que d'une subslanco bomogcnc, °® aont
®®"« slructulur^
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soiia ordíusires : c'osl ainsl que le fer dans lo saiig no"^ \
pcul doniicr únmédintctnonl du bicu de Prusso avec lo
rcrro-cjaiiuro do polasBlum, commc s'ii clail slmplemciil
dissous daiu iiii acide. Le seufrc de ralbumine, ou blanc
d'ceuf, no manifesté sa préseace, ennolrcissonl l'argcnl,
qu'aprés un comnicncouieot dodéconiposltiou de la suh-
slaneconimalc; de mdiue cnfin le pfaosjihoro conlaiiu dans
Ib subslancn ncrvcusc et dans bcaucoup d'aulmaux ma-
rins, ne dcvienl susceptible de briller dans robscurilc
qu'aprísavoir ole pirtiolicmeiit dégagó desncouibinaison
inlimc par la piilréfaction : c'csL ainsi que les dchrisdo
poisson dcvieuacol ])liospliarcsccnis; c'est aiiisl quo les
fcui-fallcts sonl de l'hydrogéiio pliospliorú provenanl de
la décompositíon des maticrcs anímales.

4d2

spprécinliic. Un reconnalL siscmont que les orjjancs lc$
plus délicaU ou Ies plus pctiics parties viviuilcs des aní-
malcQÍes micruscopiqoes ot de toas Ies élres orjpiaiséi
n'onl pas molos d'uu singL-milIicme ou d'un trcntc-
milliéme de millimcire d'úpajsscur, ce qai csl encore
bcaueonp plus ^od queIes dfmensions des pnrlicules
do la matifere brule, car oa sait qu'unc bulle de saeon,
arant de se romprc, a molns d'un cent milliémc do mil-
limelro, el la cnuclie d'or qoí recouvre un ñl d'oi^ent
doré, a moins de clnq luillionÍGmcs de millimélrc; c'cst
la ce quí II0U3 cmpéchc' do croire k la prcexislenco, ou
á l'embaitciuent des gcrincs qni a'oussenl pu, saos ccssec
d'élrc malcriéis, so trouver tous conlcous dans Iesgcrmcs
íssus du premier etrc ciéé-

La vio active se mauifcste par des phéaoménes qu'on
nommo Ies fonctions vitales, Icsquelles dans los iltrcs
plus Gompleics s'effccluenl au mojen d'apparciis ou
d'instraments spéciaux qu'on hommo or^ancs. Uais ni
dans le germc ni dans les aDÍmalcuIcs Ies plussimples,
on ne trouve d'or^anes, loules les fonctions plus ou
moins simpllfiécs sont confondues el excculécs slmults-
némcnl par la moaso liomogéne qui consLiluc ees¿tres.
On dit cependanl par cxlensíou que tous les ¿(res vl-
vants sonl organiiü, eC Ton appello orijaniííUion ccltc
stmcliirc particulicro qu'iisonl ro^iicsous rinllucncc de
Ja vic. Ainsl done rorganisalion csl lo résullal du l'ac-
tion do la vic dans les gcnues, d'uú prorlcbnonl ios
différcnts ulrus, ct ce u'esl poinl, comuiu on Tadil, la
vio qui cst Jo résiillat de rorganisalion. On iiouimo
organisjnc Tclre organlsc considéré d'une maaíirc géno-
ralc ou abetrnite, ot Ton donuc lo nom de subsiances
prgnniqtitt á rolles qui, provenanl des corps organisós,
80 sonl farmécs soos {'inQucncc de la vie. Les composés
¡norganiqua sonl cenx qui se sout prodiiils sans le
cooconrs de la vie ou bien qui onl pcrdu Je caract^rc
.que leur avait imprimé cello foroc. Aioei íes ¿cailles
d'butlrcs sont des produits organiqucs, mais s¡ on los
calcine, il ne resto que do la cbaux qui csl un cam
póse iuorganique somblable á cclni qu'on oblicnl en
calcinant la pierrc calcaíra De mému, les os des ani-
maux I.alsscnl aprés la coJcinallon du phospliato de cbaux
qui n'estplusniors qu'ua composú inorganique.

cOMFOstTiu.v nas Ctres onti.iMiSKS.

Tondis que les mméraus présantcnt des élcincnls ou
corps simples dunl le nombre total s'clévc ü cinquaiitc-
six, Ies corjis organisés no sonl composés que d'un petil
nombre d'clómeiils lonjours lesmémes. Ce sonl d'abord
l'oiygl-uc, l'hydrogéne el lo carbonoque l'on rencoutro
plus abondanunciil ches tous, puis l'azote, que l'on avBil
cru d'abord cxclusivomcnl propro i la composition des
substances animales, mais que t'on sait aiijourd'iiiii éga-
Icmcol indispensable a la vie des végétaux, qnoiquc ees
élrcs le conüannenl en moindre proportion. Ce sonl cn-
suito lo soufre et le phospbore, qui s'j Lrourcnt dans un
¿tal particuiier de combinaisoii; la cliaux, ou oxjdc de
calciura, qui fait nécessairumcot la base du squelcltc et
des parties dures non comécs de tous les animnux; le
potassium et te aodium, comblnéi au chlorc, ou oxjdés
el unís a divers acides et dissous dans les liquides do
l'organisme; le fer á l'état d'oxydc dans Je sang; lesl-
llcinm, cgalement combiné a l'oiygéiie done rópiderme
des Tcgélaux et dans 1c lót dea navicules, pú il arrivc
apris avoir étó dissous dans Ies eaui por le mojen des
oxjdes de potassium el de socllum, etc., etc.

Tous ees éiémoDis d'ailleurs enlrenl dans la composi
tion des anbslances orgaoiqucs d'unc maniérc totalement
différeulc de cello sulvant laqiioíle ils forment los corps
inorgnoiquosi en olTot, Us semblent alors se pénétror sí
•llUiiU'riieiit, qu'»!! nr pcút plus (lécoillrir leur prcsnnec
jíar íi-s fénctifs qiii les drirlriil dans Iriirs roinbiiiai-

Comjiotét organigiia.

Les élémonls que nous vcnons de mcntlonncr so combi-
ocal done d'unc manicré particulicre, sous l'inQucnce do
la vie, pour fcrmer des composés organlques, lesquds
sont axolés ou non azotés; cenx-el forment oux-mémcs
plusielirs classcs :

1» Icsuns, non acides, contiennent l'o.vygcne uiriiy-
(Irogcne dans les proporlions cohvenablea pour former
de l'can, saos pour cela qu'on puisso les considéror
commo des combinaisons d'eau ctde carbono, pulaquo.
commo nous l'avons dit, les clcmeola do ees compones
se pcnctrcnt ccci|iraqucmcal tous unsemblc, au liou d'd-
Ire, comme les composés innrgauiqucs, lo rcsultat de In
combinaison de pluaieurn composés plus aimplca. Les
composés organli|uos non axotús, ayanl roiygcticot l'hy-
drogine diuia lea proportioiis nécessaircs pour formor de
l'eau, sool les principes consliluanls les plus esscntiols
des végélanx; ils sont Bitsce|ilihlc8 do préswitor desraodi-
fications importantes dans leur coosiitulion raolécuJairc,
saits queIcur composition soit cbangéc t il en resulte.des
corps isoraércs, tels que la cclluloso, l'amidon el la
gomme, ou datrine, qui dlffúronl parlcur solubllilé dans
l'cau el qui, pouvanl se Iranafotmer siicccssivemcnl l'un
dans l'antro, sonl par cela mémoappciés lijouer lo rdlc
Ib plus important dans les pliéniiménes du la nntrilion
chci les végétaux. Lea diverses sorles do sucre n'on dif-
fl-rcnt que par la proportion do carbone, et doivcnt en
dérivcr auasi.

2" n'aiitres composés noiiaiotés ayanl ordlnaircmonl
un excis d'oxyjéiio. sont des acides organiqucs vénétniii
on animaui; il.s nc parliclpenl pos i la vie, nun plus
quulcurs combinaisous,; quelqucs-uns d'ailleurs pouvcnt
élrc formes orliaciellomenl par des opérationa chiminuoB
ou derives do qucique aulro 8uÍ)5I«dco orgarilque I os
ecidci tartriquo (dea ra.sios), oxaliquc (de rosoilíc'l
cilrique (du c.trün),^lique (dej poinmcs aiores '
formique (des faurni.s), tanntquo ct galliquo (de la
noix do gallo el de Iccorco do cliéne) contiennent un
cxcés doxygénc; les aciilos Bciítiquo el laclique des li
quides ammani el dos ai,ore» fennonlcs contiennenl
commo le sucre lui-mimo, Iovygmc ot l'hydrogina dans
les proportiona noecssairo, ptmr former de l'can • oníln
j'acide ben»oiquu(du henjoin ct des baumas), les'acido®
valérianiquc, butynque el tous les anlrcs ácidos oras
contiennent un c.icés d'liydrogJne el de carbone. Néan-
moiiis on peul considéror les acides orgaiiiqnes, en gé-
nérnl, commc provciiant de l'oxygéoation dos snbslances
organiqucs noulres.

3" D'auircs sulisianecs organiqucs non aioléoscontien
nent loujours un axcés de corbone ot d'liydrogéne; cc '
sont les résiocs, lea buiics essEntieíjes, ot surtout les '
graissea, que l'on peut consldcrer commc formées d'un
acide gras combiné avcc uno aubslance neutro. Toutcs
ees aubslances no participent jómala ó la vic, bien quo
prodiiites sous riiilluonco de cclip forcé. Los résíncs el
les liiiilcs ('8.siuiliclli''i 1qu uii doil Iruuvor plus parlicii-
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llOiuncnl dans les végétaux, paraissonl mémc uc plus dc-
Toir servir á la nuiritiun. Quaut nux graissos, elics sonl
nn clémcnt nutritlf mis en reservo dans corlaincs porlles
descorps des élrcs vivaiils, pour subir uno élaboratlon
tillérieuj'o, ct on ios Irouvo prcsquo scmbiablcs clicz les
végétaux et les animnux; mais ees derniers caatinnncnl
cu outre des graisscs dans icsquelles du phospliorc cst
intínicmcnt uní i.tcllcs sonlcclics qui fonlparlic du cer-
veau ct de la substancu norvouso; de mémc nusti ccrlai-
nea buiics cssontielics, tullo qne cello do la moiitardo,
tiaoncnl du souD-o en combinaison Intime.

Les sithstanccs orgnniques aiotées forment cgalcmcot
pluriuurs elossce : 1" les unes, toujuurs neutros, pró-
inntcat une composition scmhloblc et différont par leur
conslitution molccuialrc, d'oú résnllo une dirfércnce do
solubililé dans l'cau ¡ elics rcmplissont, cbcz Icsanimaiix,
le méme réie quo los cooiposús organiqucs non ozoiés
chuica végétaux. CosonI, 1° laflbrinc iusolublodansruau,
aprés s'cti'c séperée du liijuide quí la llcot ensuspensión;

j'ajbaminc soluble á froid, mais coaguinblo parla cba-
Icur; 3° la coséino onQn, soluble a fruidulicbnud etnon
coagulable. Cea Irois composés, qui poraisscnt n'étro quo
du modíficatioQS d'uno mémo inbstanco, contiennent
d'ailleurs du soufre en combinaison liitimc. On les avait
eras eiclusivcmoot proprcs é la composition des ani
mnux ; mais, quoiquc en moindreproportion, lis enlroot
aussi dans la composition des plantes ; lela sont, le glu
ten ,Talbuminc végélnlo ot la Icguminc. Un autro prin
cipo asolé, mais sans soufre, se roncontru oussl dans les
aiiimaux: il uniton cimente lesfibras el les divers lissus,
11 formo des ligaments et dos membranes el conatiluc la
mntiére du os on a'unissant nu phosi)hato do cbanx¡ il
se distingue por la prupriélé doso dissoudrc daiis l'onu

,bouillnnleet do seconvertir en gélalino: c'cst cecomposé
qnon adésignó on gcnéral sous lo nomdolissu celluloiro,
qnoiqu'il no présente pas toujours la slructuro colluloiro
sortoul citci Ies jouiics animnux; c'cst probahicmcnt le
mémo qu'on volt si parfailcmenl boDiogéoc dans les onl-
mam inféncurs, cbcz lesquols on le nommo sarcodc.
Coit done uno dos substanccs qui participcnl lo plus
díreclcmcnl i la vio ainsi quo lallbriou. Ici doil se pla
cer égalemeol la eobslanco comée qui formo l'épidormc,
lea ongles, jes poils, les plumos, les écailles ol tontea
loa partios tégumeutaircs soit flexibles, soil cncrofitécs
du calcaire cboz la plupart dos auioaux. C'est nn pro-
doit formé sous rinllucncc dola vic, ct jouant encoré un
Trik important dans raccomplisscmont des fonctions,
quoiquc la vie no reside pas en Id.

Les autres substanccs organiqucs axotécs-sont, on
des produits dcslinés a diro expulses, tola sont l'ui-éo ct
ricide uríque do{'urina des animnux, ou dos séerclions
Utiles pour divoraca fouctiona, comrac le mucus, lo pep-
iine, etc., ou bien ce sont des résidus do certaiues réac-

llons qui BU produiaont sous l'influonce do la vie, tola
sonl les alcalís végétaux, la morpliinu, Ja strychiuue,
cerlamcs Bubslanccs coloraules commo l'indigo, etc.

£l¿mcnU de tlnulnre. — Tissiu.

Les composés organiqucs dont nousvcnons do paricr'
ne se Lroavénl pos isolcmont daos l'organismu, ils sont
nnís á Uiio proportion d'cnu tris-considéroble ot sans le
concoiirs do laquello le mouvcmcnl et la viescraicnt im-
possiblcs. I'our lesalgues ct pour cerlains animanx igfé-
rícurs, la proportion d'oau osl 8 ot 10 fois ot juaqu'4
30 fois plus grande quecello dos substanccs solides qu'clle'
gonflu ou lioul dissoules, ot encoré ano porüoit notable
de lesnbstanco solide csliinc maliéro inorganique ínter-
poseo , tcis sont les sola ct los oxydos quí forraciit la con-
drc des végétaux. Los bcrbea contiennent A fois aulant
d'eau que de matiéro solido, los feiiilles des arbres en ont
les S/ü'"' cuviron, ct Ic buis du pcuplicr en a inoitié do

son poids. La chaír desanimanx conticnl 78 fl/O'd'oau,
la fibríno en cunticnt plus do 80, el le blancd'mufcoa
gulé plus do 80 0/0.

Les composés organiqncs, aíiisi pénétrés d'eau, s'asso-
clcnt de divorscs maniércs pour former los diémcnts de
slructuro el ios lissus qui nc sont cnx-mémcs quo le rc
sultat do rogrógalioii dos éléments do slruclurc. Pour
les végétaux, on rcroonatl troís príncipoiix éléments de
structure, lu cambliim, la cullulc ct la substance incoloro,
verlo, ou divorsomcnt coloréc, quí lapíssc intcriciirc-
mcnt la ccllule ot qui sonvcnl cal en forme do granulos
mous. Le cambinm osl un liquide mucilagincux, homo-
géne plus ou moins consislant, cxsudé par los ccllutes
on dóposé par la sóvo, el s'organisanl sur placo en
nouvulícs collules, ou en Gbres, on en vaisseanx. La col-
Jule végétole est uno vésiculo mcmbranoaso, Iranspo-
renle, formée de cclluloso el susceptible de s'en-
croiltor par lé dcpél de substance iigncnse soit intc-
ricuremont, soil cxlérícurcmcnt. Kilo scrail rondesi cito
était isoléc ct non compriméc par les ccUuIcs voisincs;
c'cst ainsi quo so monlrcnt loscellulos dont sont formes
les frults mous ot charnus. Mais. si lea collules trés-rap-
prochécs los unos dos autres se comprimonl muluollcment,
olios prcnnont nno formo angiilouso, polyédríquc. C'est
ninsi qu'on los voit dans Ja moelle de surcau. Cer-
lainca collules s'allongonl considérabloment dans le
tónsdc l'nxo des tigcs ct des ramcaux; les unes, lou
jours étroiles ct plus cneroillées do ligncuz forment la
libro ligncuso proproment dito, tcl cst Je ehaorrc; Jes
aulrus, plus Urges el molns oncroúlées, s'uuisscnl bout
i bout pourformor les vaisseaux qui semontront commc
dos porcs bien visibles sur la coapo transverso d'one tlge
ct sonl largos do 3 á 20/100«demilllmétre; mais quel-
qucfois ils ont jusqu'á 1/4 on 1/3 do miJIiméIrc. Ces
vaisseaux, qui, pendanl Ja periodo de vcgélaüon ou do
vie active, sont rcmplls d'un liquide qu'on nommo laséve
et quí, plus lard, rcslcnl pleins d'air, provicnnont done
do la jonclioii d'iic séricde cellulos. Ce sont descellulos
dont la paro! s'cncroAlo inégaJcmcut en laissant vides
des points ou dos lignes paralléics ou ano lignc splrale;
Ies vaisseaux onl Jcnr paro! ponctuéc. on rayée, ou
en spiralo rcguitére: ceui-ci sont plus spéciolemcnl ap-
polés dos tracbóes, par comparalaon avec loscnnaui doco
nom servant a la respiratlon des iuscctes. Mais c'osl ¿
torl qu'on leur allribuo lo memo rélc chox les plantes.
Leur Inrgeur csl do 1, de 2, de 3/lOOv* do milllmct.
ou mémo dnvanlagc. Bivorses collules présonlenl quel-
qucs autres modíBcfllions non moins romarqnables, lelles
sunt odiesqui forment les proiongcmeiits do la moellc ou
rayons médullaires du bois ot qui sont quadrangnlairoi
oblongucs, comprimées Jaléralenicnl. Tclles sont aussi
colles do l'ópidermc, qui sont trés-aplaties, séporéos par
des cloisona droltessur i'écorcc otpardos cloisons sinueu-
ses snr les fouillos; tclles sonl aussi cclles-qui forment
les poils, les papilles el ios aspcrilés de lasurface do cor-
tainos flenrs, etc. Les cellulos d'ailleurs différont considé
rabloment dans leur coutenu. On comprcnd, d'aprés
cela, commcul, dans les plantes, les lissns vai'íeroiit,
commc la forme dos collules entrsnt dans leur composi-
tinn. Loboisdesdicotylédunes, comme le cbénc, conlicnt
prcsquo loutos loa rnodifications des celluics, et c'cst !&
eo quí explique la divorsitc du grain de ce bois, suivant
Ic sous dans loqucl 11 cst coupé.

Pour les auimaux, les éléments de slrucloré el les lis
sus sontplusnombroux et plus varíés, parce que les fonc
tions sont aussi plus hombreuses. Cepcndant, on a pré-
tondu récommont, ot colla opinión a encoré bcaucoup de
crédit, quo tous les tissiis animaux sont forroés de cel-
lules comme danslosplantes. Mais dea observations nom-
brousCB conlredisunl colle liicoric, au molns sur plusiours
poinls principaux, Dans lous les animanx tris-iounaa ut
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«lans IfS auintaui infóríeiirt pu Irouvo, comiiii: clémcnt
lio ilrucluro eMciilicl, uno subslanco ]iomo<{cne, <|luli-
iifluse, diapbonc camine lecambium des ecij®''"'*» c""''®
sarcoiloqui, si l'or<{nmsmc doil conliiiuor son úiolutioo,
le creuM de vacuolas qu'on a pa prcndrc pour dos cellu-
les. ou biens'élirc en Ubres im en lames qui sonl lo prin
cipo docequ'on nnmmo titsucolluloirc ches los animaux.

D'autrcs fibrcs so dislinguenl do cellus du tissu ccl-
luloirc el des ligameiils parce qu'elics son! conlracliles
par cllcs-mémcs; cUcs conslitucnl leamusclcs, scrrantála
locomotíon vt á diverses foiiclÍDiis ¡ les unes sont lisaoa
cotume celles des vers, des rayonnés el des molluaques,
ct cclics aussi qui, chcz les animaax vertébrds, nc sont
pas direclcment soumises á raelion de la voloDl¿;les
antros sont noncusus ou forindca de rcnllcaicals succes-
sifs tous do milme dimensión, dosortc qu'un raisccau do
ees Obres parait régnllércmcnl slríé en (ravcrs. Les Obres
éldnienlaircs sont lirgcs de 1/300' ó l.'SOO'* de millim.

Des Obres bonucoup plus déllées, égaiemcnt conlrac-
tilcs par cllcs-mémcs, soni dressées sur la surrace du
corps de cerinins animaux inrérieurs, en des portions
dctcrminécs de la surfaec intcrac ou cíteme; co sont
les cils vibrátiles quí se mcuvcnt d'nn mouvemcnl
rbfthmlquo ou cadenee avcc une grande rapidllé, el
qui n'ont de conimun arce les cils que lenr rorme
erOIéo el Icur modc d'impínntalion , car ils sont cbarnns
ct vívanls dans toule lour longueor, tandis que les cils
proprcmcnl dils sont dos poils de subsiancc cornee, sous-
(raitc &racliori do la víc. Les cils vibrátiles n'onl élc bien
connus que dans ees dernicrs lemps, parce qu'iis ne so
volenl qu'au mo^eu dos mcillcurs microscopes. Les plus
grnnda, ccux qu'on observe sur tos brancliics dos moules
ct dos AUlrcs coqullles, sont longs de 2/100" demilli-
mólru el Inrgcs do D/IÜOÜÜ": ccux des planairus, qui
oiit pcul-iilrn les plus pclils do tous, sont longs do

S/lOOüO" do uiilliiD. el largos i. poíno d'un lOOOO'
de millim. lis sorvont suit i la locomotíon olios tes lr¿s-
pctils aoünaux. aoll ó la nulrilion, a la rcspiration claux
fonclioDs do scosalion el de repruduction, en raisaol
mouvoir les liquides á la surface des organes.

La subalancc ncrveuso tu présenle avcc descaraclircs
dirrórenls dans la massc céntrale, qui cst le ccrtcau. ct
dans les ncrís. qui sodisiribuciit auxdivurs organes pour
les mettrc en rolation avcc cc centre ou avcc dos amas
do la niéme snbstancc qu'on nommc Ies ganglions. Lo
ccrvcan se compuso cii urTcl de (¡brea molics trés-dcliccs.
qni s'allireiit ct se dórormcat au contact de l'eau
commo plusieura aulros tissus vivants; eos libres alors
prúscnlent dos renflomcnls ovoides, cspaccs d'nnc on
pliiticDrs foÍB Icur longucur , Icsqncis rGnlIcnienls
d aillcurs sont manlfeslcmciil susceptibles de se gon-
ller davantago encoré par le contact de l'eau; toulc-
fois on ailmcl que ves ñbrcs á ruiineiiienls se trouvent
dójá pcndant la vio dans la subsianee bloncheou interne
du cerveau. aiiisl que dans les nerls de la visión et do
l'audilion. Les aulres ncrfs sont formes do Cbrcs cylio-
driqncs uniformes, creusos uL remplics d'un liquide
transparcnt; clics sont plus épaissos que cellos du cer
veau , cepcndantellos ii'ont quo 5/1000' de millim.

Lesgiandos sont formécs d'un tissu mou,divcrsement
agregó, mais non fibreux ni lamcllairc, et qu'on nomme
vagucmcnt porcnchymc; ellos coiisistcnt gcnéralomcnt
en lubcs dlverscinciil repliús, k Iravcrs les parois dos-
Juols les liquides organiqucs subisacnt tiiie sorio de

Itralinii, 011 bien ellos sont rormccs par dos roplis oC
des anfraclimailós de la mcmbrane muqueuse. Celle-cJ
rnvét dans lu corps de Tanimal loutes les cavilés en cora-
niunicallon dirccic avec rcxlórieur, et daos toule son
élcnduu elle joue le riMc d'nnc glande en sccrélant le
mucus; sa surfacc «¡si, dans plusicnrs cndrolts, bérisséo
de cils vibralitcs cxtrémcmcnt llns, conme dans los ca

vilés nasales ou nlfaclites do tous les terlcbrés, dans la ^
bouclic des grcnouilles, ule.

UBS ruvuTtuN's oi; pii¿\ouk.vks dk u iib.

Aíífrilíon.

La füMclion la plus csBcntielle &lous los ciroa urgani-
aéfl, c'esl lanulrition; cnr elle iirésídeüIum-conscrvnlÍQn :
aussi cst-ello communu oux végélaux el aux animaux,
mais ello s'cxécutc d'uno maiiióro difréreiilu, pcut-étro
inéme d'une nianiére upposée. Suiibul, en erfut, ualde
falru péiiétrer intiinrment dans l'intérieur des corps vi
vants du uuuvelics molécules lualériuilus pour auginenlcr
Icur mossG ou poiir rcmplacor cellus qui ont élé élimincci
parañilo du inuuvcnicnt vital, Or ees nouvelles luolcciilcs
penvcnl élru cmpruiilécs direclenient au régnc inorgani-
quc, c'csl-i-diru oux élénienls liquides ou gaxcux dis-
sous dans les eaux el dans ralmospliÍTu, ou bien cc sont
des subilanci-s organiqucs produilcs por divurs corps
orgaiiiaés ou ayanl déjá parliclpú ó la vie. On puut
diru cil géncral que ce deriiicr mude de nulrilíon
caraclérise lu régnc aniinol, landís qiiu tus végélaux,
commc s'ils élaicnt dcsliiiés providunlicllcmcnt á prcpa-
rer la malíúre arganiquo pour les animaux, se iiourris-
scnt eux-mémcs d'élémcnts inorganiqucs. qu'iis sivent
trouvcr dans i'air, dans la pluie el dans les eaux qui
imbibont lo sol. Cepcndant cellu distinctiun n'est pts
absoluo, el, sans parler des élres intormcdiaircs qui
lienuGiit Qulant du régnc vcgútal que du régiic animal,
beaucoup d'aiilmanx des riasscs iiiférieures pcuvcal.
commc les végélaux, s'assimiicr les ¿Icmcnts inorga
niqucs diaieus daña lus vaux ou combines avcc l'eau
Gllo-mcmu, ul d'uulro par!, les plantes savout bien s'os-
similer les élémunls organiques conlenus dans lo ter
rean ct dnns les eiigraia. Tnulufois on peut odmctlrc
cello grande et eaaenlicllu dirrérenco quu lesanimaux nl>-
sorbonl roxjgénc conicnu dnns Toir almospliúrlquc oo
dans l'eau, alin ilu se délmiTnvser d'un cxcés du carbono
provunant du Iravaii de la niilrition duns Icurs orga
nes; cc carbono deranl unsuílc élru rcjolé í l'élal d'auidc
carbonique commc produitdc la resplralion. Les plantes
au cunlraii'C ahiorbonl l'acide carbonique conlenu dans
I'air ou dans l'eau, el le décomposeni sous l'inlluenea
de la luraléro pour rcjolor l'oxygéne ct s'appropricr le
carbono qui augmento la masac do Icurs clémcnts, en so
cumbinant lui-mémo avcc los cicmenis de l'eau ou avcc
d'autrcs prodiills do rorgnnlsmc.

Quolqoe les pliéiioméiius de la niilrilion no dií-
férenl pas cssenlieliumont, qncl que soit l'élal liquido ou
gaxcux des clémenis inlroduils dans l'organisme , OD
nommc re^irali'on rcnscmblc <Ic coui qui s'erfccluent
avec des éicmonls gaxcux libres ou dissous dnns l'eau :
aiusi la rcspiration des animaux a pour objct uno absorp-
tiun doiygéue et uno formalian d'ncidc carbonique, el
larcspiration des plantes au conlrairc a pour objct une
absorption d'acíde carhoiiique, guivic d'uno cxhalalion
d'oxygénc sous l'influonco de la lumiüre; c'osl ¡mr ab
sorption sculumenl que les végélaux admcitcnt dans l'in
térieur de leuts tissus les élómcnls destines i la nufrilioii,
ctc'est dans IIntérieur des ccllulcs que la pliénoméne do
rassimilalion parait s'accompllr. L'eau chorgúo de divcrs
principes venant on conlael avec les eulliilcs qui termi-
nont los libres rndiccilaires, pénélre á trovera Ies pa
rola du CC6 ccllulcs; do méme que dans les expéricnees
d'cndosmoso un liquide mnins denso traverso une mom-
brano qui le aóparc d'un liquide plus dunsc. Cepcndant
ccsimple falt phyaiquc no sutlll pns pour explíqucr i'os-
consion de la séve Jusqu'au sdmmel d'im ariirc ct l'oiiasi
bien forcé iradmotli'C ici rintarvcniion d'uno forcé dif-
férenle des forcos pliyaiqucs. C'csl par l'oR'ct mémc de
cclle iinpulsioa do la scvo quo les voissoaux naisscnt do-
lajonction do cei'laines ccllulcs en sériei longilndlnaks.
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Quclqucs animaux Irés-simpli^, pnrmi les iiilusoircs
ct les vcrs. su nourriiscnl égalcnicnl pnr absorption saus
éiro nécessaicemcnt formés de cullulus commo les végé
laux, ct sans clrc mémo rcvétnsd'uno mcmbrane; mais
chei le plus grand nombro des animaux, lesotiincnls
sont rcfUB paruno konrfie dans uno cavité intéricurc, quí
cst ¡'ifiiomae, oil sopero iinu rcaciion partiuullérc, la
diffah'oii, pniir rcndrv los aiihsinncus assimilalilrs; c'est
une functioii qni distingue complélcmonl lesanimaux des
végélaux. lleaucou|i do inophytes n'onl qu'uno sculu
ouvcrluro pour l'enlréo dos alinicnls el pour reipulsioti
du résidu de la digestión; d'autrcs ont un sucnnd orifícc,
qui cst l'anus; mais lu plus sonvenl, Jsns cecas, commc
ches loili les nnimaiix des aulres rinsscs, avani de su
turniíner i raims, {'appareil digcslif su proloiigc en un
lorig canal qni cst rínífifr», el qui cst droil nu dirursc-
munl unroulé. Les ixilypes liydrairus, le» mcdiiscs el los
planairus ont 1esloniac ou Iinleslin alniplemeni creusé
daiis la suhsloncc mello du corpa, rl nnn cnnslltuú par
du» mcmlirnni'S «pécialrs commc chcx Imis les animaux
d'une strucluru plus rompiese. Chcx lous néani^iins, on
doil acinieliru que In surface Inlurne delacavilé diguílivc
sécrúlo un prudiiit siisceptible du mnilíflcr Ies alimcnis.

Chus lusvurtébréí, lescriislocés el lesarlieiilé», nn volt
,<11 oillru un orgnne volumiiiuux, lu foie, n trsvers l(u|uul
gitru le sang pour ialsíur un prodiiit spéclBÍ, la bile.
uiii, vurwí dan» riiiliitin, oirilrtbuc cncoru ñ la dlges-
lion. tíhoi les Inscelus, qni n'onl pas de sang, oú du
iDoins dont lu sang nu circule jm» dans des vaisseaiix ra-
niifiéí. le fnie cst remplacé par dea tnhea flollanis dan»
Ib cavilé nbdominalc. Excepté lus polype», les infusoircs.
les acalúpbes ct queli|uc» mnllusquus, lous lea animntix
onl lo ni""k doppnrcils puiir snisir un pour
prcparcr Ift nourriluro; co sont loa milchnire». les lévrcs
el la langiie; co sont, en oiUrc, les glandes sallvatres
prodiiisanl un liquide destiné á rnmollir les alimcnts
ou i les dissoudro, et quelqucfoli mémn prnduiaant
„n vcnin destiné i tucr uno proio vivante. IVailleurs,
Ib conrormnlioii do la boueho priWnlo les modilcn-
tions los plus varices cu rapport avec la maniére do
vJtrfl dos animniix. Les vortélirés ct quclqucs mollus-
que» ont dcui milchoires mohiles dons lo suns longitudi
nal de haut en bas; Ies arliculés ont plusicnr» paires do
ijiéchoires mobites Iranavcrsnlcmciit, el pouvanl otro
coosldéréea eommu des inDdUlcalions d'autant de pairos
,|c mombrcs arliculés. Mais chex plusieurs do cus ani
maux, insecles el cruslacés aiiceurs, ees mémes par-
lies s'allongcnl ct s'ossocienl ou se soudent divcrsement
pour formcr uno trompo ou uii suyoir dont la strucliirc
pout ioiijoiirs élre ossimiléo, par anniogic, á cello de la
boueho des insectos broycun.

Lo rcsullal do la nuiritinn cst saus douto crinlroduirc
do nouvelles molécules dans les tissus vivants pour en
accrotlrc Ic volumc el la massc; mais il cst aussi de pro-
duire et de mctire on réscrro dos snhstances organiques
iion vivantes jiour servir plus lord i roiilrctiun de la vio
quand loulo antro alimentntion e.st devenuo insuflisanlo
ou impossiblo, soit pour rétrc lui-mémo, goíl pour les-
normes, ujufs ou graíncs qui on provicnncnt. Cesl nínsi
que l'aibumrne cst miso eii réiurvc dans l'nmf, el quo la
graissa s'neciimiilo entro les organes des nnimoux qui
dülronl passcr un ccrtaín lomps engourdis commc Ies
loir», O" qni doivcnt subir uno trunsformaiion pcndant
uno périodo du sommell commo les insooles, Chui les
légélaiix, la fécule, la gomine, ainsi que los substances
gi-asses el siicrées, sont égalemunl mises on réscrvo dans
les rocines, dans los hnllies ct dans les graiuc.s. Ln
dornicr rcsiillnt do la nulrilion enlín c»l la séparalion de
eerlaiiica substancca organiqucs ou inorganiques, tes
unos iniitllps 011 surnbondnntesdansrorgatiismo, commc
riirini", la siieiir des aniinniix, Ies résines el les hiiiles

essentiolles des végétaux; Im aulres devaut eocore ser
vir, commo la bílc, lo lait, la salive, lo mucus, i l'ac-
eomplissumcnl do qnelqucs outrcs fonclions.

/iMpírrtIíos.

La rcspiration, commo nout l'avons dit, cst la nulri
lion on lant qii'ollo a pourobjél ralisnrplion ou Tassimf-
lation des élémcnls gaxenx conteniis daos I'air ou daiii
l'eau; qiiciqnufois, ches les élrcs les plus simples, elle so
confond avcc la nntrition proprrmciil dito; mais a me
suro que l'organisolion doviunt plus complexo, elle s'cf-
fccluc par des organes plus ncltcmenl déílnis. Toulofois,
chcz tous les végélaux, rabsoqUíon des éléiucnlsgaxuux
[Mrall avoir licu á travers la mcinlirane des cuilulrs on de
Iépidcrmc, qiiqiqiie l'on ail admis que les stoniates soni
des ouvertures destinér's á l'enlréo ol i U sorlic des gaz;
car Ir» algues, les confcrvos^ commo loules les plantes
submcrgécs, absorben! {'acide carbonique dissous dans
Ieau el exholcnt do i'ozygéno gaicux sans pourtaul avoir
de slomaics; ct d'ailleurs, l'scidc carbonique, qni ne
forme güero qu'un demi-milliünie du volumu du I'air al-
mosphériqne, nc ¡murrail, en ai raiblcpro|iorlÍoii. arri-
vcr suffisararaenl duis uno plante Ivmwlre s'il ne devail
uiitrer que por les slomatcs.

On a admis aussi que les trachéus du végélol serven!
0 la rcspiration commo les caiiaux du méme niiiii diez
les Insectos; mais les (racbécs romme les aulres vais-
scani el les intcrstiees qni séporent les eeljulcs, ont lous
conlenu d'ahord des liquides. C'est plus lard quo I'air y
remplace les sucs végélaux en y arrivant i Iravcrs les
parnis mémes ol non par des ouvcrlurc» spécisles; ees
caviles pcuvent d'ailleurs communiquer entre clics dans
toule {'étcnduo de la plante, et contribucr ainsi i faci-
lilcr Tabsorplion ou rcilmlalion des élámciils gaioni.

Le rcsultat principol do la rcspiration dos végétaux csl
1absorption do l'acide carbonique dilayé dans rolmo-
sphéreon dissous dans les eaux, ct provcnnnlsoit de ladé-
composilion des corps orgonisés, soit de larcspiration des
animaux, soit dela combustión. €ct acido carbonique pé
nélre ainsi dans lo tissu végilal en perdant son étal
gaieux. el contrae il représente un volumc cgal d'ory-
géno, on comprcnd conimcnt, qonnd il vicnl i étro dé-
composé dans les partios verles eiposées ou soleil, on
observo undégagomeni si considerable degaz; c'est l'oxy
géne pur qui so dégago ainsi, tandis que lo carbonc
rosto combiné dons les tissus vivants. Mais l'aclion de
la iumiérc est indispensable pour que cul efTct se pro-
duisc, car dons robscurílé il se dégago une partió de
racidc carbonique qui avail précédcmmcnl pénélré dans
lestissos, ou qui, dissous dans l ean, est puisé par les
racines. Les parlics dépourvucs do coulcur verle, comme
les racioes el les fruils, nc dcgagcnl au contrairo dans
lous Ies cas quo de l'acide carbonique. Le» 'graiues en
germiuatlon dcgagcnt aussi beaucoup do cc gaz, aprés
avoir absorbo une quantilé é peu prcs corrcsponüanle
doxygcoe, mais alors c'cst pliitél une aclinn chimique
qu'un phénomcne respiratoirc.

Certoins infusoircs de coulcur verle rosplronl i lama
niére des végélaux, c'cst-á-<lirc qu'iis décnnipoicnt anssi
Tacide carbonique el dcgagcnt do l'oxygéne; mais ce
n csllá qu'nuB exceplion. el pour rímmciisc majurité dea
animaux la rcspirulion produít un résiiltal tmiL con-
Ivaire, c'csl-¿-d¡ro qu'il y n absorption d'oxygénc el
cxhalaliou d'uno quantilé corrospondnnlo d'acídc carbo
nique, pour dcbarrasser l'orgnnisnic d un oxeé» du car
bono. Cher. les infusoircR les plus simples la respiralion
doil so confondro avcc lii nulrilion propreiuent dite;
choz les infusoircs ciliés au conlrairc,qui om uuu boucbe
ut des cstomacs Icmporaires, crcusés dnns la snbslonee
glutincuse interne, la surface ciléricurc csl munic de
cils vibralilés, qui. par leiir aglialion . prndiilsnnl A la
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fois la IvcomolioD , le iDOavomenl ¿'nfiluz des alimcnU
elle renoutcllciDeot du liqoidc en ronlact, d'uii rcsulic
noe vérílablc respíration exlíricurc. Les pieosircs onl
tont le corpa rorL-tu de ciU vibraliics cxtrcmcracot fms
qni produiscel aussi la locomolloii el la rcspiralion.
D'antrcs sera, coamc les hclminllics, les lomhrics, Ies
sangsnes, etc., doivcnl rcspínir sciileineiil par l'ahserji-
tíon qni a lieu í la sarracc cntí¿re do Icnr corps. Los
moJJiuqucs aqualiqucs sonl coui'crU du cils vibrátiles qui,
pour Ies cinbrjrons dans Tsaf, produiseiil un mouvo-
incnl do rolation Irés-corícuz, el qui concourenl h la
respiration; niais. chcz ees aniniaui adullus, la fonclion
rcspiratoire csl iocaliscc dons desorgaiicf varJafales qu'on
iioniinc branehiet. Ce sont, par oseniple, quairufciiillcls
panüúics chuz la pluport des cuiieliifi-res ou lilvalves;
cu soiil uii 011 duux purgncs ou arlnncuiés ruiiiifu-s chuz
bcaucoup do yost¿ropodes el du cúplialopudcs.

On nomnio austi branchius los or;[aiies rcspiratoirus
des crusUcés, quoiqiie Icur slrucluro soil Iros-difTércnlc.
Chez les uns, en eÍTct, cesonl dos lomes Irianguloircs
empilécs de maniere á former des nuuscs pyramidoles
recourbtics sous la carapaco, et cbocuno do ees lames
reprdsente cllc-mciiie on sac menibrnneui iKS-aplati
dans Icquet circule lo liquide nourricier; choz d'aulres,
leis quo récrcviisc, chaqué brauehic est rorméc de la
bes membronuiii parallélcs, rapprocliés on inaaicre do
brossc; chez d'aulres eoeore, ce sout des liuuppcs, des
lamclics trús-Riinces, ou dos solos plumciiees, mais lou-
jonrs c'cst un apparcij mcinbranoui á Iravors la paroi
doquel s'eíTeetiio la rcspiralion. Ccrtaiiis cruslac¿s Icr-
rcslrcs, commo le cloporte, rcspircnl au mojen de
lames tonjours lénuos á l'abri de la sódicrcssc. C'cst a
peu pr¿s do miims que respíronlles araijjuéos. qui, dans
des tacs parllculiers, sous l'abdomen, imt des poquels
do pelitca lametics cmpllces comino les fcuillcts d'iin
livre el qu'on a impruprcmenl nonimds des poumons.
. Quanl auz insocles, Icur modo de rcspiralion esl loul
k fait caracicristiquc; ils ont do chaqué colé une serie
de pelites onverlures nommées sfipnuu» por Icsqucilcs
i'air penetre dans un sjstéme de canaui romifics á I'in-
(ini qu'on tiommc trachitt, Ces canaux sembicnt sou-
tenus par une Obre en hélice, mais en réalité ils sont
formós par une memhrane cpaissíc, suivanl des iignes
transverscs paralléics, ou snívant uno sculc líguo ou hé
lice. Dans ce cas la rcspiralion csl toul a Tail interne,
c'cst l'oiygéno, arrivanl par Ies slignialos, qui va chcr-
cher les Quides el les(Issus organiques jusquc dans lour
profondeur. ello souJ prineipe deJa difTusÍQn des gaz
suQtpoureipliqiier radmission del ozjgéne, oU'évacua-
tion de Iacido carbonique, produil do la rcspiralion. Si
quelqucfuis un insecte agile et gonfic sos divers scg-
moDls en y faisant ontrcr une plus grande qiianlilé d'air,
c est pour 80 prcparcr k prendre son vol en diminuant
so pcsanteur spéciQque, et non pour respirer davan-
lage. Los acarlens, comme fes myrinpodcs et divcrscs
arachnides, respiront bien aussi par des Iracliécs, mais
Jes píos simples de ees animans. los miles, parczomple,
respirculsimplcnlent par toule la lurfaco de leur corps.

Les orgsues rcspiraloircs des poissnns, quoiquo trós-
dilTércnts aussido ceux dos raollusqucs ou descruslacéi,
se nonunent égalcmcnl des branchiti. Ce sont des ar-
cceuz muliilcs au nombre do qualrc do cbaquc cóté do
la télc, portan! chaciin une doublc rangéc do Glamcnts
rouges, cbarniis, dísposés en denla do pcignu. Ils sont
protégés par deux plaquea oaseuaes, les opérenles, qui
semblenl étre Je prolongemenl des jones, el donl le
inouvemcni ollernatif dclcrmloo Je rcnouvelleuienl de
l'eau arrivanl por la bouchc et par des fcnles laterales
ouverles au íond du gosier de ranimal. Ces brunchiet,
qui se Dommcnl comuiunémenl aussi les ouica des
poissons, n'ont pas de eils vihralilea, el absorbent,- k

Iravers la ilnc meuifarsnc qui los rovúl, ['oxyg¿D0 de
I'airditsousdans l'eau. Corlaint reptiles aqualiqucs, los
hatracicns, onl, au moins daos te jcuue ágc. dos brao-
ehics qui sonl simplement ramiUres el revélucs de cils
vibrátiles comme celics des mnllusqucs. Ces luémcs rep
tiles d'ailleurs ont, á Télat adiiltc, des poumoiis ninsi
quo tous les aiitrcs ruplilrs, les olscniix et Ies mam-
nildrcs. Lespoumuns sonldesorgancs mous, crIIuIciix ,
dcsllnés oniquement a la reiplration nóricnne ; I'air qui
les gonQo y amve par un canal nommé (rachcc-arlerc,
Icquel so divise ordinaircmenl en ramíUcalions noin-
lireuscs qu'on nomine los bronclioi, C'cst k Iravers ios
paniis des cclluics auiquolles abuulisscnt les hmacbes
que le sang. circulant dans dos vaisscani Irés-lins,
rooüil roxygónu de I'air iit almiidanne ou (•chango l'a-
ciilo carlioniquo provcnanl de rnclinii de roxyjjéiui prt-
cédcinnicnt absorbé. Le niúcaiiismi!, qu¡ fnil arriver i'air
dans les poumons, val sssct dilTóronl dans les divers
lypca des cerlébrcs, ainsi les tortues donl los c<Mcs sonl
immubjies el les grenoiiillci quimanquenl deodies, rem-
plisscnl d'air Icur boucho doiit olles contractcol cnsuila
la caviló^our forcor col air ápéuélrer dans les poumons.
Les mammífircs onl le pnumon renfermé dans une ca
vilé forméo par Ies céles ol par le diaphragmo,'cli>isun
mijsciilaire qui la súparo de {'nliduinon. Le volumo do
coito caviló dovienl luul i cuup plus grand qunnd los
cdlcs primilivemenl obliqnes ao rcdresscnl par i'oclloiidcs
miiseles etquand le diapliragmo, par rcíTol de la eon-
traclion do ses Cbrcs, dovicnl lui-inémc moins cuiicave
qui! nétail d abord. Los poumons no pcuvcnl se dllalor
pour rcmplír ce vidc sans quo I'air cilérícur no s'y
précipiie á Iínslanl, c'cst lo premier aclu rcapiralniro,
i'iiispiralioa; lesecond acto, ou rcipiralion, a Ileu par
le rclñchoment do loulcs les libros (|ui ool agí ol par la
conlraelililé propre quoiquo nsscz faililc des poumons, el
surtuiit parla conlraotion dos musclcs obdominaux qui,
en roroulnnl lo masso dea viioéres contro le diapliragmo,
lo rcnd de nouveau concavo.

Cireulation,

Chcx les animaui potirvus d'nn coinr et de vaisioaux
pour la cireulation da sang, cello fonction esl nécessai-
romcnl Ileo i cello do la reiplration; ear le mouvomcnl
du Quide nourricier n'a pas sciilcment pour bul de lo
condiiire aux dilTürciils orjjnnoa qui ool bcsoln d'élé-
munls réparalours ou vivirianls, mais ausgi il doit rcni-
porlcr les molcculos donl la vilaliló csl épuiséc el cclics
qui doivenl reccvoir raclion direclu de I'air. C'eal lli uno
condilion do la per|«luilé do eo raouvomcnt, elle (luido
ainsi mpporté des diversos partios du corps, el nommó
le sang veineux, dolí venir traverser rapparoil rcspi
ratoire pour yrocevoir, par rabsorplion de i'oxygine, tie
nouvelles propridlés vivifianles ol redevenir sang artériel;
lOHlcfois il a dú préalahlcraenl so dépouillor', en travor-
sanl la íoio, de cerlains principes surabondanls. el il a
dilso móleravcc lo chyJc ou Ir produil lo plus récciil
de la digestión. Le 'cmur cal simplemenl le molcur ou
rorgane dimpulsión du sang; || esl simple ou múl
tiple, cest-i-dire quo chez cerlains animaur on trouvc
un cmur orlériel poussant le saiig dans ios diversos par-
lies du corps, el un ou deux nours chargés do pousser
daiis Iappareil respiraluiro lo sang, qui a bcsoin do rceu-
voir I liiDirencc de Iozygéno. Ainsi le ctour &qiialro ca-
vilésdcB animaui i sang cbsudroprésculc parle TbíI (leiix
eiuiirs reunís ou soudés, quoiquo dísiiacis.

Le ciour lo plus simplo, cului des osoidics el des bi-
phores, esl un canal onvaisseaii plusvoinmincuz qui se
conlracte allcrnaliveraent de prochc en procho, el qui
pousse lo sang lanlót dans 1appareil resplraloirc, taiildl
dans loul lo reste du corps. Los annélides onl des
vaissoanx conlracliles rsisanl ansii J'omcc de cmur, mais

'
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puiissaiil loujollrs le sang dans la luéinc dircclioiL

Bcaucoup dcmollujques. córamelo colimaron, ont un
soul coiur artériel formé de deux caviles; l'une, díte
orcillcllc, reeevaut le sang qui vienl de Iravorscr l'or-
gnnc resplraloirc; rautre, dile vcntricule, qui le chassc
dans los vaisseaux chargés dr le distnbuor á Ionios les
parlios du corps, Les concfiirérre onl le ctour formo d'nn
soiil vcnirículc el de deux urelllelles roccvnnl do chaquo
cdié losang vonu des brancliles; mais, par ciception,
quolqucs-uns, á causo de récArlcmcnl des soramols dos
vsives, comme los archcs, au lieu d'un sool ventrí
culo , rn onl deux , correipondant á chaqué orcillpitc.
Lesccpbalopodes, avcc un ccriir chnrgé de chassor, d'en-
vuyor dans loul lo rcslr du corps le sang ronii dos
branrliios, ont doux ciciirs branrliiaiu ailuós a la haso
dos brfliichlvs. Los cruslacés ont anssi nn cmur nor-
liqne simple recuvanl le sang vcnu des brancliies
|iuur lo distribuor aux Organos. Les poissons, aii coii-
Irafrc, onl nn seul ctour branchlal recovanl dans une
ondlleltc le sang de loul lo corps pour le chasscr au
moyon d'nn veolrieulc muicnlifui dans les branchies-
dc eos organes rcspiraloircs naissoni parallMomeíl d'au
lres vaitieaux qui, aprés s'iUru reunís sous la colonne
vertébralo, porlcnt lo «ang oxjgibié á lous les organes.

Les oisoaux el los mamtniréros, qui d'ailicnrs onl«euls
le sang cliaud , rcunisienl dans Icnr cieur a qiialro cavi-
(és ccliii dos niollusqnct al cclui des poissons : ainsi le
veulricnlo droit cliossn dans los poumonslc sang vemi des
diverifis partios du corps daña foroillolte du mémo cdté
lanilii que rorcillcllo gaiicbe roruit le sang dos poumons el
ÍPlransmcUu vcntricule gauche pour l'cnvoycr parl'norte
jons loul le corps, Les reptiles cnQn, donl lo sang csl
rro¡d,_ n'oDl au cteur qu'un veniricule et tieoi orclllclles
c'esl-á-dire qu'one porlion du saiig seulc est vivilléo dans
les poninons el mélco daiis lo vcnlricdo avoc lo surplus

!„• saiig ou liquído nourricior so Irouvo dans tous to's
aniinnnx, mais c'esl eliw los vurtóbrés sculomont qu'll
présenlo réiinis tous los rnractcrcs qn'on a couliime de
luí allribucr: il est rouge, formé d'uno partió liquido
¡ncolore lenont ou dissoiiition l'albumine el simnlemciit
en suspensión la fibrinc; eldo plus. ilcontienl une foiilc
do pfibU corpúsculos nollanls colores qu'on notnrao Im-
propromont globulet eangulnt. Ce sont de polits distiuct
arrondis ota bords épois chcx la pluparl des mammiISres •
pour tous los Biitres verlébrós.au conlrairo, co snnl des
disquos ovales proporlloniifillimioiil plus minees, mais
pourvus dun noynu ou tincleiit coalral, reiidii vi
sible par raclion do l'enu. Les plus pctiU, ceux do
riiomme. ont envirnn 1/120" de uiilíimútro; Ies plusSraiids, ceux dos balraciens, onl l/SQ" et jusqu'á 1/30"
e millimélrc. Quand le sang csl soustrait á I'inQupnco

do la vio, la Cbrine qu'il eotitienl se coagulo ol eii-
Iralne avee elle tous Jes gtobuics sapguins pour fonner
un caillot, qui80 contracto peu a pau on abnndoiinant
le aériiin dans Icquel mlts dissoule ralbumine avee
divers seis, do la graisao «t pluaicurs antros subitán
eos. Lo sang des crusUcés eldes mnliusques esl incolore,
non coagulable et contienl loulcmonl quelqucs corpiis-
culcs irréguliers. Le wng des annélides, au conlrairc.
est coloré en rouge. ou ¡ilus rarcmenl en veri ¡ mais il
uo oonlicnt pas de corpuscuics el il n'cst pas coagulable.

Los insectcs, comme boaucoup d'autrcs invcrtébrés
oiit nn liquide nnarricicr incoloro quircinplit lomos les
cavités eldans Icquol est baigné rinlcslin; lis n'onl pas
do vrnio circniation, puisquo c'ost i'air qui va par ios
Irachécs Irouver lo liquide i vividor, et non celui-ci qui
va oberchcr I'air; copcndanl on volt ehex eui uno clrcu-
lalloD incorapléle produitc surtout par nn canal laGunciiz
qn'on nomme leur vaiueau doriat, ct qui se contracto
pérlodiqDcmcot d'arriérc enavanL

IiCs vé|^l«uz prcsentent deux qu trois urlesde circu-
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talion. saioir ; 1" It* moutcmciil de ta sévo qui, pulsee
dans le sol par les racines. acquieri peu i peu ses pror
priétés en s'éleranl i Iravers los tissns, esl élaboréc davan-
lago dans los fcuilles, puis rcdcscend cnlm Je bois el
réeorce, oü elle concoiirt á l'organlsallon des nouvelles
conches ligncuscs; 2" la cyclosc, ou le mouvcinent du
látex dans un systémo do vaisscaux qui so trouvent ordi
naircmenl dans l'écorco; 3° la rolation des stics contcnus
dans chaqué ccllulc, au moins á unecerlaino épnquc de la
vic. Ces trois sorlus dr cireulation, el la drroiérosurloul,
sonl produites par l'acliandcl'enduitvicant desceltuicsoa
des vaisscaux, el c'esl lacequi distingue particiiliércmeot
eos phénoménos, de la cireulation sanguino qni a |>our
mulenr un cotur. Tnulcfois, choz cerlains polyprs, tela
qiio los sorlulairci, nn observe dans los ligos niie circu-
tallon qui o imc grande nnniogie avoc la rutation des
sucs végélauz el donl la causo est tnanireslomonl dúo i
dea cils vibrátiles,

/.oeomoíion et motililé.

La loeomolioR ou la faculté de changer do lieu a ¿té
consideréc d'abord comme un altribut exclusif des anl-
maux; mais, &parí los naviculos ct les elosléries, ({ue,
d'aprés coito propriété mémo, quolqucs nstumliites ont
clossees á lorl parmi le» inrusolres. on a roconnu récem-
mont que los ipnrcs ou germcs de cortaincs sigues ont
la faculté do iiager libromcnt jusqn'i en qii'ils se soient
fixéa pour su développcr en vegélaui. D'auiro paii, un
grand nombro do toophyics, ptnsicurs vers inlestinanx
ct bcaucoup do concliifércs, leacirrliipédcs ct les toni-
cions, sont fués aux rochen ol aux aulres objeta sous-
marins pondant la plus grande porllc de loor vio.

La motililé ou la contraclilité n est pas davantage un
altributexclusif dos animuux, bien quelous, sous cxcop-
tion, la possédcnt pcndant leurs périodes de vio active;
prosquo lous los végélaux en cffet peuvcul moiitror dea
phénoméncs do motilité, no fét-co quo ja faculté do rc-
toiinior Icurs fcuilles, do rcdrcsscr Icnrs ligos herha-
céw, de dirígcr leurs racities pour éviter los obsla-
clcs, do rcplicr divursemoni leurs fcuilles et leun corolles
pcndant ta péríiido do sommeil, etc. Boaucoup de ved
étrcs d'ailleurs sonl manircslement contráctiles dans cer-
taincs de leurs parlics, comme la sensitive, la dio-
née, ole. Aussi, qnoiquc chcx Ies anímaux superíeurs
on volo la conlraelililé en rapport avee les nerfa, on
no peut admoUro que eetlo relation solt partont cs-
scnticllc. Les nioiivcmrnts des navicules el des eloslé
ries sont coraplétcmciil inexplicables jusqu'é préscnt, et
l'on sait sculemenl qu'iis ne sontprodoits ni par descils
vibralilcs, uí par des picds on prolongemcnts variables
commeon Vavail snpposé. Lesmouvemenls des oscitlaires,
ainsi que tous Ies pbénoménes do moUlllé choz les végé-
taux Axcs, ne pcuventélrc attrihués qii'i uno cniitracli-
lílé variable, mais iioii dlrcctement démnnlrcc dans le
tissu vcgétal. Quanl n la locomoUon desaporca mobiles et
nageanlos des algues, on a vu claíremcnt qu'clle est pro-
duite par descilsvibrátiles ou desGlamoiits andulatolrcs:
comme choz Ies íurusoircs. Ce sont aussi des cils vibrá
tiles qni servent á la iocomolion des iorbollariés, des
acaléphes ct do bcaucoup de zoophyies el de moilusques,
au moins pcndant la premiére période de Icur déveíop-
pcment. Qunlques infusoires commo los amibes et les
rhizopodcs so mnovcnt simplemeiit en rampant, par
rcxtonaion sur un point et la conlraotion sur quolqne
antro point de la subslanec glntincnsc, linmogéne dónt
loul leur corps cal formé el dans iaquelle aonl cunfon-
duca loiitcs les fonclions vitales.

Les moilusques gasléropodcs qui nunpont sur uncíame
charnuo, siluée á laface ventrale ct faisant les fonclions
dcpíed, semeuvcnl par rcfTet de conlniclloni ct ditaU-
tions allcrnativcf des Abm musculaires de ce pied. Pqnr
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la plupari des niuliusques ñus, le uiunvemuiil Cisl pradiiil
¿gálemeut par les conlraíflons des Dbrcs inusculaires con-
sUluBut 00 grande parlie la mosso cbaroocdonl clics Tont
varier la forme, maisleprocédé o'ost pas ioajoure idea-
tiqoe. Encrfcl, le glaucos uage dans les caux par Tagi-
tatioR de scsbranchies c(les pldropodes agilentdo inémc
Ies dcux expansiona membroncuscs qui les caraclériscnl.
Flusíenrs céphalopodes nagcnl la lelo cr arriirc en cpn-
tractaiil leormanlcBUCR formo de sae; c'csl por un mojen
presquc semhlablcque boauconp de Di¿duscs se mcuvent
dons los caux en conlraclaiil allcrnaliscmcol lour om-
brellc. Plusicursannélides se mcuvcnl par l'agilalion des
Bppcndiccs en fonnc de ramcs donl clIcs sont pourrucs,
ou bien olics nagcnl en s'agilant clles-nidmcs d'un mou-
eemenl oodulatoire; c'csl ainsi que nagcnl ¿galcmciil les
sangsnes, quin'onipaad'organcseitériciirg. Únis,áparl
lous Ies nnimaux oíaos donl les Ubres coniracliles rdagis-
senl sor la uinsse charnoo donl elics fonl parlie, ontroiirc
cbez tons Ies aulrcs onímaux arllculds el vcriúbrcs un os-
semblage de picccs solides doonant allacbcaux libres ou
aui rauscics el faisant rofllce de leriers pour efrccluor
tóns Ies moarcmcnts relalifs aux bcsoins de ranínial.
Chei les veridbrcs. ees piéces solides sonlIes os, rccou-
verU par les muscies el constiluani un sqiielt'llo Interne.
Chexlesarlicuiés, au conirairc, los pléccasolides coiilicn-
iicnl les muscies dans Icurintérlcurctconsliluünl en quei-
que sorlc unsi|nelell<< exicrne. quoiqtic réclicmcnl ce nc
solí autre chosc que le Idgumcnt durcl. Ces onimaux en
géuéral sonl poiirrus de mcnibrcs, sorle de Icvicrs erlicu-
lés, approprids á la marcbe, auaaul, an rolou á Janage.
Les vertébrés onl qualre membres plus ou moins eom-
plels: excepté Ies cclacca, qoi n'en onl que dcux; les scr-
poDls, qui n'en onl pas du loul, elccriains poíssons. Les
insectcs onl six palles el sourcnl aussi dcux ou qnatre
alies, les arnchnldca onlbult pieds el les cruslacéa en onl
díx ou qualorze ou darantagc, les myriapodcs onfln se
composent d'un grand nombre de segmenls liomologucs,
porlant cbacuu une ou deux paires de pieds.

Dans le Jen des racmbrea de ces divcrs animnux, on
tronrc des exemples de Irois genres do lesiers reconnus
enmécanique, savoir : 1"un Icrier du premier genve ,
ajanl le polnt d'appni cnlrc la puissauce el la résistanco,
se voit dans lemouvemenl de la téte, sur lacolonne vcr-
lébralc, qui fournit le polnt d'appoí, landis que les
muscies de la nuque «gisseul comme puissancc pour
conlrebalancer le poids de la téte, ou pour Boulcrcr
une proie: l'avanl-bras de l'hommc agiasant pour frap-
per eslaussi un loeier du premior genre ; 2° un levier du
dewéme g^re, ayauí la résiatauce enlrc le point d'ap-
pui pl la puissancc qnl occupent les deux exlréroilés , ec
TOit Hans le pled de riiomme, prcnant son point d'appui
sur le sol, landis que les niuscloa du gras de la Jarabe
agisseut sur le talón pour aoulover le poids du corps;
3® des Icviers du Iroisiéme genre, cnGn, so roieul dans
lejeu de la.méchoire et dans Tavanl-bras agissanl pour
Bonlerer nn objet placó sur la raain , c'eat oíors lo mus-
ele bíceps, occupantledevanldu bras, quicxcrccson aclion
entre le point d'appui sIluC ó l'arliculalíon el la résís-
lance qui cal le poids de ravanl-bras et des objols a sou-
lerer. Ce dernier gonre de levier est lo moins avantageiii
en raécaniquc, oúTon aplua souvenlbesoin de luulliplier
laforcé; mais la nalure remploie de préférenco dans la
slrnelure dos onimaux parce que si, cu efrel, il néces-
sile 1cmpltíl d'une forre plus considérable que la ráals-
lanco á vaincre, celte forcé ágil sor un bras de levier
neaueOup plng ^ c'est-á-dire que les aliadles des
muscies sonl plus rapprocbées des arliculalions et la
mrme des muscies est ainsi plus dégagée el plus lógéro.
Tontos Ies Tols iqne des muscies, prodiiisant le Jen d'un
lerier du Iroisíémc genre, onl des anla,qonÍ6(e8 dcstlnés
a prodnire un effef oppnsé, ceiix-ci doivenl agir cnmme

sur uii levier du pretiiicr goiiro, loílü pourquoi rsvsiil-
bras do riiomme nous fouriiil ú la fols un excmplc des
deux gcnrcs de Icvicrs sulranl les muscies que Ton con-
sidérc. Toutcs Ies artlculation* des croslacóa el dos in-
scclcs prcsonlent ala fois ees deux genres de levier, car.
Jes muscies óloiil logós dans ritilcricur mémc des Icvicrs.
lo point d'appui corrcspond au diamólrc du cjllndrc
creux formé par 1c mcmbrc, el les muscies molours
sent sitúes par conscqueut cu arant ou en orrióro doce
point d'appui. Beaueoup d'nnímaux pcuveiit, d'ailleurj,
se moui'oir arce forcé sana le concours des membres.
c'csl ainsi que ccrlains cruslacéa nagcurs se mcuvcnl al
rapidcmcnt en cnurbaiit leur corjis enller nu sculcmonl
Ictir abdomen, fausacmcnl nommcla qucuo dans loscero-,
vísscs. C'csl égalcmcntaiiisi quo les poitaoiia Irouvenl dans
los inflcxions brusquea do leurquciio un nioycn da leco-
motion beaueoup plus puiasanl que daña l'agilnlion de
leurs mcmiires repréacnlés par les nageoirea. Los poís
sons donl Ib Iniigiiour n'cst pas Irop considémblc, par
rapporl i l'épaiascur, no fonl qu'unc anulo inflexión aU
Icnintivqpiciil rópctcc d'un cüló el do l'oulrc, mais coiix
donl la tongucur est Irés-consldcrablu, comnic ranguille,
fonl dos liifloxions mullíploa ct nagcnl en s'agilant d'im
mouvemenl undulaloire (iropagé d'avani en arrléro;
cbaquc inflexión, comino oclle de laqueue d'une carpe,
oiersanl en arriéro sur le liquide une presslon qui.
par un efrel do réactioci. poussc ranimal en avant. Les
scrpenls, dépourvus de membres , rainpcnt sur lo sol eii
s'agilant aussi d'un mouremenl ondulaloirc ; mais dans
ce cas ce sonl Ies écaiiles do leur venlre qui, succcssi-
vcmciil rcdressées. prcnncnl un point d'appui sur losol
elpcrmctlent aux parlicsantéricurcs dcsoporlercn avanl.

l'oix, pAonnlion,

Quüiqne lo son soit un pbénoménc pbysiquc produll
par Ies vihraliona do l'air ou dos corpa solidos. II doil
étre consldéré diez los animaux comme dépcndanldo la
conlraclililo musculairc. L'homme, par excmplc, laissoá
volonlé l'air sorlir sansbnilt doscs poumons; mola le son
cslprodull quand, parla coulracllon deccrtolns musclci,
il a mis dans un ¿tal convenable la glollc, qui, siíucc a
Tcnlrée de la tracliéc-ariére, sert é ta fois nu passagc du
l'oír pour la rcspirolion el pour la Toíx. Los ligomonls,
ou cordes vocales, qui conslilucnl les bords do la glolte,
so tronvant plus tendus el plus rapprocbés, entrcnl eux-
mémes en vibration córame la lome mobilo do ranclic d'un
lujaud'orgue. Choz lesmammiféros ellos oiseauz lavoíx so
próduit demémc, avcc cello dirfcronco que, cbcxlcs oi-
scaux, lo lorynx, siége docc pbénoméno, est au basde
la tTBchcc-arlérc el non a Texlrémilé supéricurc. C'ost
parmi los oiscaux scnls que la voíx pcut imitcr cello de
riiomme; mais aucnn animal n'a la conscicucc de la va-
Icur des paroles, elle langagc est un des attribuis cxclu-
slfs do la pcrfeclibiliié bumainc. Qnelqucs rcpMIcs bnl
BussiJa faculté de fairo cntendrc un orí, un sifflement ou
un croassemenl; mais la plupart sonl miicls, comme
les poissons, car le brult que fout, par exceplion,
quelqucs-uns de ees dcrnlera nc pcut étre nomnié une
voíx. puisqu'il n'y a pas do poumons ni de larynx :
c'csl simplemcnt un bruil causo par rcxpulsion do I'alr
momcatanémcnl cmprisonné dans la bouchc ct dans 1'<b-
sopbage. II en csl do mémc du bruil que fonl entondre
quelqucs moilusqucs en so conlraclanl, ou les cruslacéa
en agitan! Icurs picds-méclioircs. Mais Ies Inscctes fonl
cntendrc des sons parliciiliers qui mémc sonl soutodI
produils ¡'ardes organes spóciaux, quoiqu'on ne puisso
jamais leur douner ie ñora de votx.

Ainsi les eigaics málcs onl soiis l'abdomen doui lim-,
bales sur losquelles uno mcmbrano toniiue esl ébranlío
el mise en vibration par des muscies parliciiíiers. Los
gi'illnna ont vors la base de {'une des nilvs siipórieiirófi
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un ospace iiioinbraiioux qui. frailé vlvcraonl par l'aulre
alio, produil leur orí si connu. Los criquets, au con-
trairc, so fonlcntendrc on froltanl cotilro Icurs ailcssu-
périeurcs Ic bord interno de Icurs cuisscs donlcló en raa-
iiiérodo líiiic. Lobourdonncmcnl plus ou moins aigu que
fonl la pluparl des inscclcs en volaiil cal proriníl sans
doulo par l'agitalion des alies ; mais c'csl l'air contenu
dans les saos tracbéons, s. la base do rabdomen, qui.
conlribuc surloulpar ss vibration i douuoré cu bruil son
lirabro et son íiilcositc, commo l'air conlcnu dans la
caissc d'un violun. Divcrs inscclcs ¿ lé.qumcnt plus dur
produiscnt un bruil parliculícr cu frotlanl rexirémité de
Tabdomon conlrules óluis,ou locorscicl (protborax) con-
Ire le scgmoiil qnl losuil.

.Ver/i el irninlions.

Quoiquclcs anloiaux les plus simples, les Infusoircs,
les polypcs, les acaléphca ot la plupart dos liolminibes
Boienl dépourvus do norfs aussi bien quo los végélaux,
ct quo los uns el les aulres donneul dos sigues plus ou
moins cvidenis irirritabilité et do raotllilc, cepondanl ou
a coulurao de eunsidcror les norfs comme esscnliellcmcnt
néccssoircs pour la mnnifuslalton de oes pbénoméncs. Cc
sont dos cordons blanca qui Iransmotlcnt les impressíons
vcnucs du (Icbors á un centro noramé ccrvcnii chai los
vortébrés, nu é un syslémc du ronflcmonis nommés gan-
gllons choz les mollusqncs el los arliculcs, el qui, á par
tir dé cocentro ou do cea centros, Iraiisracllcnlanx Ubres
musculoircs les'ordresdola volonlé ou l'agant nccosaah'c
pour quo tul raoiivcmcnl, Icllc aclion ail licu.

Le gysléme ncrvcui cbez les vcrlclirés comprond ;
]o le ccrvcau, logó dans labotte ossensc du crénc, qui,
avee les organes des scns ct do la manducalion, cousli-
luo la parlie príncipaic de la luto do ees animnux; 2° la
moelle épiniiro, prolongomonl du eorvcau, lo.qé dans un
canal osseux formé par une serle d'os noramós vcrtfcbpes
et conslituaiit la colonno vertébralo ou l'axe du squeletlo;
geles noiTs qui, parlant du ccrvcau el do ta moelle épi-
nlérc, scrvcnt aux sonsations el 4 la locomolion, el sonl
genis suiimis 4 raclion de la volonlé; 4° des gangtions
liés par quelqucs filéis iicrvcux &la mocllfi cpínlére, mais
rccovanl des ncrfs beaueoup plus nombrenx distribués
sux organes de la digestión, do la circulation, etc., dont
l'aelton est indepcndanlo de la volonté. Ces nerfs et Icurs
qonglioiis formenl un ensembio qu'on désigiiesous lonom
gegraiid-sympalliiquc, í causo de k coordínslion qu'iis
éublksent entre les fonctions do la vie orgoniqne. Lo
cerveau ct k mocito épiníérc occupciit toujours k regina
dorsalcdes vcrlúbrés, ol lo grand-sjmpnibiquc esl silité
gu-dessuus. Clicz les arliculés, au canlvniro. uno doublo
cltaloo gangiions plus ou moins distincts, plus ou
moins soudés entro ciix occupc k région veiitralo i par
tir du commcnccraonl do l'oisophagc, que surmonio une
prcraléro paire do gahglions unía latéralomcnl ¿ ceux
nui commenconl la cbatno vuntrale. De ces divcrs gan-
lílioos parlBiil les ncrfs qui pórtcnt aux fibres muscu-
¡aircs los cdrcs de lavolonlé, ou qui transmottenl ¿ ees

anglions les ímpressions du deliora. On ne peul done
roalgvé íeur position si difrérentc, s'ompéeliei' do les
iionsldérer comme rcprésentanl le cerveau ct_k moelle
épíniérc des vcrtébi'és, el non lo sysiume du norf grand-
iiyrapallirquo. Choz Ies annélidcs le systémc nerveux est
lonl i fait analoguc i celiil des nrliciiícs; mais , choz les
moilusqucs, a part un eollior iiervoux formé aiilour do
l'ffisophagc par les cordons qui unissent les gangiions
snpéi'ieiirs et inféricurs, on ncvoil plus aucune analogie :
Jes .gangiions sonl épars ot ne formenl plus de clmtne
venlrale. On a nllribuó aux écbinodcrtnes un gyaléme
nervoiii cu rapporl avec láformo rayonnée de leur corps.
c'cst-A-dire formant anlour de la bouche uii anneaud'ofi
parlenl des branclioa. correspondanl an* rayons onnnx

lirauclios de ees animaux. fin géiiéralisaiit bcaucoup'lrup
ensuilu le rapporl qui existo nalurolletnonl cnire k dispo-
silion du syslémc nerveux ct la forme du corps des ani
maux , on a voulii admcllrc que ccllc-ct dépcnd de ccllu-
k; mais, puisqu'on csl forcé de rccounaítru quo los
animaux les plus simples u'onl pas de systémc nerveux.
OD DO peiitdoneposer en príncipe que k formo dépciiil
toujuiirs du syslémo.nervcui.

Los sonsations qui metical los animaux cu rapporl
avcc k' monde oxtéricur ol quo pour cetle raisou ou
nommc fonctions do roklioii, sonl bien plus nccessairo-
menl llécs á rexislcncc d'un aysléme ncrvvux. que ta
fonclíon de la locomotion, quoiqiie le scns du touchcr
paraisac inbércnl á k nalure méme du lissu homogéiio
dans Icquol rósident Ionios les fonctions vilales dos nni
maux inféricurs, .Aprüs le sens du (oucher, cclui de I»
vno est le plus générnlouicat déparli aux animaux ; mais
•I n'a bien souvonl pour ubjcl qu'unc simplu porceplinu
de k lumíéro, el non k formation d'une Imagu sur
l'cxlrcmilé dn norf optique. On nc pcut momo s'empc-
cher d'accorder uno ccrlainc scnsalion de k lumiérc anx
vcgétaux ol Ades polypcs. qui sonl privóa if'ycui, car un
los voit s'incliiicr du cúlé lo pins éclairé. Les jcux des
tines Ak formation des ¡magos sont do déui serlos: los
uns sonl simples, ot lour structiirc rappollr compléle-
lucnl cello do rapparcil que les physicicna onl üommó
cliambrc obscurc; Ies aulros. qui appnrlionnoDl aux
cruslncés el aux inscclcs. sonl dos youx Arcscau, com-
posüs d'un Irés-grand nombro de pctils ycux reunís soiis
uno seulc cornée diviséc en aulaul de petiles facellcs.
L'oiganc de t'audilion ncso Irouvo avectoulcsa perfcclioii
que choz los roamniifércs el les oiscaux; choz ios reptiles
il est déJA ¡ucoinplct, el choz les poissons il nc commu-
nique pas direclcmeol arce le miliou ambiant; on
rcconnait cncorc uno orcillc Imparfailo, diez los ccpba-
lopodes ct olici ccrlains crustaccs, Ak base de leurs an-
Icnnos. On a voulu nltrihuer aussi A quelqucs aulrcs
moilusqucs un organc d'audition, mais k plupart dos
anjmaui Inféricars en sont dépourvus. Les organes de
l'odorat el du goill se roienl daus un nombre d'animaux
beaueoup plus roslrclnt; cc dernier mémo esl presquc
iml cbez los oiscaux, dont k kuguo esl dure ut roriiéc,
Mais d'un aulrc célé on peul bien supposor qu'iis se
conronilcut bvcu le scns du tondicr cbez les mollusques,
dont k peau csl si mótic el si imprcssionnohlc, el que
cbcx Ies insecles dont lo corpa est travcrsé par des mil-
iiers de Iracliées Ies moindres odcurs pcuvcnt éiro pcr-
eues par Tcnscmblc de ces vaisseaux acriféres.

Chaleur nm'mnfr, phosphoreieenee, ileetrieiU.

Quoiquecerlainsvégi'laux.ldsquelcs aroídécsmontrenl
danslcurfleur, áriDstantclularccondalmn.iindégagofflenl
do cbalcur, quoiquo les inscclcs en siiclélés nombrcusos,
tds que les abeillcs, puissent produire une élévalion no
table de torapéralurc dans leur babilalíon ; cepondanl.
excepte les mammilercs ct los oiseani, qu'on nomme par
cxcoption animaux Asang chaud, toub les ctres vívanls
n'onl qu'un Irés-faihle dugrd de cbalcur propro.

La tcmpéralurc du sang des mammifcrcs est presquc
constante de 38 A40 dcgrés ccnligradcs qoel quo soil
k Icmpérature de l'air extérlour; cello des oiseaui,
constante aussi, csl do quatrc Acinq (legres plus élevée.
On a cru pouvoir allribuer coito chaicnr Ala comblnai-
son de l'oxygéne avcc lo rsrbóne dans les poumons ou
dans les vcines pour formcr do Tacide carhonique,
comme dans Ja combustión dn bois el dn cbarhon dans
nos foyera. Mais la constanco memo de cette lempéra-
turo, quci que soit kclimal, el d'autre part l'abseDce
de ehalour propre cbci ios reptiles, proavent que celie
combinaiaon n'esi pas k vraie causa ou du moins n'est
pas k sBiilo do k cbalcur pruduite. U ast bien vrai-
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icmülftblt! «u coiilrairc ijuc rutliaii Jes ncrfa coiilribuu
davsDtage i cc dégagemcnt do chalcar, commo ello cit
aus(i la cauM unique de rélcclricité anímalo, el cela
tnéme explique le rerroidiixcnicnl d'on mcmbre para-
1;m daos lequcl la senaibilitc ou raclíon Rerrcuxc a
dispara sana que la niitrítion ccmc d'avoir líeu.

La pbospliiirciicencc nc «'observe giicro <Iani rébxl do
xic que chcz des animaux inrórieurs , clicx quniqucs lii-
seclcs comme lo vor luisanl, cliex des pulila cnistacés,
des mollusques, des méduses, des annéiídes, des pn-
iypcs, dci inrasolrcs, ele.; son inlermiltcncc faíl pen-
ser aussi qa'ellc cst en partió soumise á In volonté de
ronimal, msia elle persiste quclqucfois apr¿s la morí,
et dans ee cas elle pciit bien élre nnalo.que ¿ cello que
tiuus niuiilreni les curps or^aníaés en diiroinpoillion,
(-uiume les débrisde poissnii, cetl-á-dire «jii'il y a rom-
hutlion dit plioapboro mis on liberté par les rúactioiis
mntuclles des siibslances oqpiniqncs.

L'clcclricilé anímale n'o dio bien absorvéu quo ches
quciquus poissons commo la torpilic el lo qymnolc ; ello
est produilc dans dos oréanos spéciaux, compoiés d'un
grand nombro'do cellnles remplies d'nn líquido mucila-
¡llncox et ompilccs do manióro ó former un amas do
prísmcs bcxagonci jiixiaposós. Cctlc disposilíon n'csL
pas sans nno ucrtnine naalo;jie avoe cello des piles vol-
ioiqucs; mais ce lont des norfs vcnanl d'un labe parli-
calier dn cervean. et diilribués engrand nombre dans
ees cellnles qui dégagenl vdritabloment le fluidc clec-
Irique qne I'organe a seuleraonl la faculté de reteñir el
de condensar. Les seconsses donncea par cus poissons á
la mam qui les lonche, sonl untiéremcnt sembiablcs a
celles qne donno la boolcillcda I.eyde tharj|ée d'élcctri-
cité, et l'on est parvenú dans ees derniers lomps á re-
produire avec eux loas les aulrcs phénamónes éleclri-
qocs. Comme d'aulrcparton savait dcpnis les cxpériences
do Gairani que réloctricilé Iranamise par los nurfs pcul
exciler les contraclions niusciilaires d'un animal lué
rúcoaimcnt, on a élú conduil á admeUrc une ccrtaine
analogle entre le Quidc clcclriqnc et l'agcnl norvuux.

IntelUgenee. — Imlinet.
Lbommc acul arccn, avec rintelligencoila perfeclibi-

lité, ete'est lá ce qui le distingue de tous les ontres ani
maux, qui onl riniclligcncc juiqu'á un cerlain point et
dans une cerlnine mesnre, ou cbcx Icsqnels cotle faenlté
est supplééo porrinstinct. L'intelligcnce est la facultó do
romparer des idees ou des ímpressions oxlérloures, et
d'on déduire unjugcmcnl qui motive los aelions de l'a-
nimal. Klte parall avoir son tiége dans le corvcau et no
8observe bien ciairemenl que chox les vertóbrés qui sonl
pourrus doce centrencrveni; elle est bienmanifesté ches
los chiens, les singes, rclephant, le cheval, qui íont de
vórilables raisonnuraents, et qui sont suscepliblos d'nno
cerUine éducation; diez Ies rongeurs et les ruminanU
elle estdéji bien plus obtuso el plus suhordonnúo a Tin-
stlnct; chez quclques oísoaux ello est sans Joule supé-
rieure ócolle des derniers mammileres, mais oncore pour
les pins Iniclligenis, pour les faucons, por ozomple, l'é-
diicalion n'csl que le dérdoppcment, la oultiiro de Tin-
sllnct et non l'hobilude de comparcr un plus graiid
nombre d'ídécs. Les reptiles sont encoré inférieurs bous
ce rapport aux oiscanx , el les poissons ne donnont plus
guérc de prcure d'intelligcnce quo par le soínavec lequcl
lis évllcnt des dan.qers nouvcaux. Toiil le reste diez les
divers animaux est dii ressort de rinslincl, cclle autve
faculté qui tes fail agir non d'aprés des idees acquiscs ou
des ímpressions cxlérienrcs, mais d'aprós des ¡décs innécs
qui les pousscnt dans lelle ou Icllo dircclion, comme la
réminiscence d'un acle qu'ils n'ont pas fait eiix-móraes
on plulót comme lo rive qui pourauil el fail agir un
somnambule. AinsI rabeille. apréssa de inerte de larvo

el sun souniiuil létliargique de iiyuiplie, s'pioilie ú point
nommé avee scsinsUncts bien eomplcls, avec son aptitudo
k construiré gcométriqucmcnl sei aireóles ponr logor une
irogéniturc qui o est pos la lieone. a rceolter le miel el
c pullen, a prc|>arer le propolis ct la cire, et i sentir k

Iravers les oirs, les llearg qu'dlc dnil visiler el la rucho
oii dio rcvieiit sans Iiésilcr.

H faut bien croirc alora qu'unc ímprossion inllnimoal
irop faible pour fairc nallrc des Idees d'oii rinlulligcDCO
déduirait un jugcmcnl, sumt poiir évcillcr rinslincl
lout enlicr. C'cst sinsi qno les oiscaux voyagcurs sonl
avcrtis de l'époqiie de leura migrations el soul guidéi K
Iravers les plus vastes conlrées, c'est alnii (|uc l'in-
seclo semble devíncr le líeu préds oú 11 doit iiiséror son
nruf á Iravers rérorce des végétaux pour que la jfune
larvit troiive aiissilót la noiirritiire qui luí convienL
L'inslinel ne se voil güero diez Thommu que dans sa
premicirc cnfancc, Inrsqn'il snit si hlim Irouver lo sein qui
doit le nourrir. Chcz les animaux íes plus simples, il n'a
également pour bul que la rcdicrdie do la nourritnro,
ou p;-ul-ólre lo soin d'cchapiKir á une dcslruclion pro-
cltaine; en i'élerant dans la séric des circs, on lo volt
reréür prosquo les caraciércs do rinlclligciicn, ct tout
au moins un doit rcconiiultre que les idees acqtiisos par
rintolllgoncc pcurcnt se Iransiiiollrc par la gónérotioii ot
cnnsliluer de noiiceaux instinels pour les races : c'cst
ainsi que les diicns de cbassc raanlfcslcnl des instinels
Ironsinls par leurs paréala ct qui matiquenl compléte-
moiil á (1*8111008 races de chiens.

neprodiiclioii.

Le fait de la rcproduclion dea ótres vivaiils, lou-
jours avec Icurt nicmes formes, leur iiiéuto structure
ct lenrs memos ínstmcts est un des mystércs les plus
iiiipénélrablcs de la crcation. Quclques pliiiosoplics pour
{'expliqucr se sonl Irouvcs cniiduils á admcltrc In pré-
exislciice des germus qui, dnpiils l'liislaiitdu la cróalioii,
auraient cnnlciiiis el commo umholtés les iins dans tos
oiilrcs; r'esl la doctrine de l'embotlemeiil des gorm(U|<
qui csl en cnnlradiction avec boaticoiip do faits coiislanla,
ul qui d'alllours doit révoltor la pcnsóc en muulrant uno
ai ónormo proporlion de gormes Inutllcmunl erees au
commencomcnl des siéclos pour ¿tro détruils avant de
nallre. On inclino plus genératomcnl á penser aujour-
d'hui que tous les cnrps viraiils ont le pouvoir do Iraní-
mctlre k une ouplusiciirs do leurs partios la faculté deso
dcvcloppcr suivaiit la formo qui Icur est prapro. Quoi-
quos Doturalislos ontvoulii admullro la posiibiiitó d'uno
généralion ipontanée pour tous les Ólrc.s. Non pas que
tous les étrea se fussent formós, disait-on, asee Icur
organisatioii acluello, mais coito orgauIsaUon s'étail pro*
groBsivcmcnl pcrfectionnée, dans ios nonvollos races suc-
cüssivcmont issuos loa unos des nulros, Cepeudaiil qiioiquo
l'on nepuisjodoulorde rinduciico dii niilicu amliiant sur
Ic dévcloppcmonl de» ¿tros; quoíquc. encero aujourd'hiii,
pour quclques helmlntlics ou végétaux parasitcs, pour
quclqncs infusoíres ou végélaux microseopiqucs, on ne
Vüio guére d'aulre origino probable qno la géiiératioii
sponlanéo, on no pout sírieusomonl admcKré que les
organismos les plus compinxes soicnt lu réaiillat des
modifícatiiins successivcs de ees otros umblgus; car.
bien loin de subir des modilications profonilcs, le lypo
des divers organismos so munlrc avec uno pcrsislaocu
morveilicuso dans loa variétéa , dans les roees el jiisquo
dans Ies anomalios ctlos monslruosités quienproviunucnt.

Lo modc de roproduction lo plus simple, c'cst la fissi-
parilc ou división «pontanco d'un élre en dciix ou pln-
iicurs partios qui conliniicnl a vivrc el dovicnnont aulant
d'éircs completa scmblablos ücelui d'oíi ils ¡irovicnnenl.
Les végétaux les plus simples, les infusoíres, quolquos
turhollariéi ot les nais, so propagent de cetlc maniére ¡

/

/«ng (¡ÉXKRAMTKS DE I. IIISTOIRE NATURELI.E. 4?0

mais ees derniers, au liou do so divisor immédiato-
ment en doux moitiés. monlrenl d'abord au miticu H(!
Icur loogiieur uno apparoncc de boucbc el do lele qui
deviout do plus en plus dislinclc , piiis un élrangicmeut
entro los dcux moilics tend á les rundrc indcpcndanles
ella séparalion n'csl conipUlu que quond la inoiUó posté-
rioiirc a déjé los órganos suflisants pour oonlimier á yi-
vro en so complélanl. C'cst á ce mude >lii rcproduelÍDii
qu'il faut rappnriuraussi la iiiiilliplication dos polypcs par
división arlilicieilo ol la réparaliun dos partics, arcidcn*
leticmeni culcvécs é des animaux boaucoup plus com-
plexcs, coniniu la queuc dos lózards, Ies mombres des sa*
Inmandrcs el dos cruslacós. les rayoiis d(s étuiics do
mor, ele. Dans tous les cas, il somlilo que lo principo
•le la forme agitic commo unu furcc inlérieuro , et quo
luiscul obligo los malóriaiix fuuniia par rossimilation aso
cuordoiiuor de roaniéro a compiéler le plan prímitif.

Unaulro mudede roproduction oxlla ^nntnipnnfé, c'vsi*
i.diro Ib roproduction pnr dos gomnies ou bourgcous;
il est prusquG gcnéral, mais non exr.lusíf pour los végé
laux, pour les loopbylcs, pour les hryoinnires el les
tunicicrs. On robservu aussi par exocplion cbcx quclques
animaux articules qui so rcprodulscnl i ccrtainos upo-
(jucs sans fécoiidnliou préalnhle ; car la gomiuc ou le
liourgooii ost une portiou du uurps vivant un continuílé
Jo lissusol du fonclions nvoc cc corps, mais susvepllblo
de se dévclupper, en un nouvcl élre somblabic. sansavoir
«•u besoin (fuiio férondatioii qui est indiijicnsablo ó Tn-uf
un k rovul(i. Les gcmmcs ou bourgoons pciivcnl ctrc
délediés du corps qui les a |iroduÍts sans pcrdro la fa-

' (¡iilié de so dévcloppcr ulléricuromenl; dnns cc cas on
jcurdonno le noni do bii/iil/rt. Et cominu ils sont le plus
jouvcnl alora rcsélus d'uue euveloppc plus résistantc.
on los a souvonl confondus avec les aufs. Dos bul-
Lillcs ou bourgoons libros out qaolquofoia siussi uno
onvoloppo vívanlo .rcvétuu de cils vibrátiles, au moyon
dcsqucis lia iiagcut BU basarJ jiisqu'ó ce qu'ils su soiciil
fixós pour acbevcr Icur développcmont. Los bryozoaircs,
les polypos, los épongcs (Ait des corps rcproducleurs do
(-U gcnro, ct pcut-étrc doit-on ranger dans lamómc calé-
qoríc loa spores a cils vibrátiles de ccrlaincs algucs.
' Les faourgcnns des végétaux paraisscnt suscoptiblcs dn
nallrc daos luutcs les partics oii la vio csl ossoz active,
quoiquo ccrlains emplaccmcnls scmblont plus a|>écialo-
^eol afrcciós á leurproductiou; c'est k raissolle des fouil-
les qu® normalemcnl sítués les bourgconi, el l'on
nomocadvcnlifs tous ccux qu¡naisscnt nilicurs. Commo
¿ Icur (Icbut ils n'ont pas oucure de structiiro appróoio-
j)Ic, on n'a pu reconnaUre s'ila sont produils entro les
oullulus ou dans eos Organos, quclques naluralistcs oiil
(•cpendaol prétendu que c'est la, coliulo móme qui s'or-
qanisc el dovicnt lo bourgcon advcntif. On s'csl fondo
ijour cola sur lo failsiiigulíur d'uno f(suillo d'ornilhogalc,
iiui, consci'véo entro dos pnpicrs, fut tronvóo quoiquo
lemps parscraée de Irús-pellls bniblilea,
aptos i propagcr la planto. Les boar<p<oiis des soophytcs
jemblcat BOHvent n'ólro aslrninls qu'á la condilion de
nattrc sur lapartió moycnno ou iofóricure d«corps; euux
des bryoioairea onl un emplacement plus nulloment dé-
lerminó, ot c'cst de li quo provioul la disposilíon siró-
quliérc dea coUuIes de Icura polypícrs. Les gemmca ou
bourgeons des animaux onl d'ailicnrs aussi quelíjuofois,
commo ceui dos végclnui, la mémo position que les ova
les; c'est ainsi que Ton doit considérer les polits puco-
rons, proiiiiitssans fécondation dans rovaivo des fcmollos,
pcndant sopt 4 hult g¿nóralions._ ....

X»e Iroisi^nie mode do gcncrolion flnñn ost loBiparíté,
comprenant aussi les cas oii l'tEuf éclót dans lo soin do
la móre. L'ttiuf dos animaux, commo la graino des vé
gétaux, csl d'abord le produit d'un corps vívanl renfar-
mant toul nu parlie seiilemenl des élémcnls d'un noiivoi

élre, mais n'arrivant i ólro susceptible d'un développe-
monl ulléricur qu'aprés avoir rcíuun nouvcl élémcnt, ou
siraplcmonl uno oxeitalion ipécialc duprincipo fécondant.
Avant d'avoir reyu cello eicitalion vivillanlcrffiiir, en
coré ineompicl, est nommc un ovulc : celui dos végé
taux consiste cssenücllcmcol dans une ceilulo on vésiculu
embryonnairc niluuréo do diversos partics acccssoircs ;
colui dos animaux prcsonlc égalcmcnl dabord uno sési*
culo gcrniiiialive dans laquollo on distingue uno tacho
gorminalivc. Cclle vésicnlo gorminatire csl soceessivcmenl
entouréoparuii amas doglobnlosgraisseui eldesubslanco
mollc émíncmmcnl propre á rasiimilation ou déji ponr-
vue d'uu cerlain (legré do vitalilé : ccsl lo vitollus, qiion
nummo aussi lo jamie dnus l'muf dos oiscaux, mais dont
la cQulciir ost souvout diíférenlo chez les autros animaux.
Le vilcltus lul-mime ot quclqucfois cntuuré d uno cou-
cbo plus ou ronins ópaisso d'albtimine pour servir i la
iiüurrilure do rerabrion ; de niéme que i'ovulo végélal
conlicDlsouvcnt, indépcndammont dn sac cmbryonnBirc,
un (Icpél du maliérc nutritivo nommé Talbumcn, on le
périsperme. La fécondation est opérée chox les végú-
laus par des cclluics parliculicres qui s'isoicnt com-
plétcmcnl du lissu de rélaminc lians Icquel olles so
sont produilcs. el qu'on nomma te pollen. Ccs ccl-
IuIds isolcos sonl formóos d'mie doublo ot triple cnvo-
loppc, elcuniionnonl un liquide qu'on nomine la fovilla,
elqui cslporté juiqu'a l'ovule par un ou pluMOurs pro-
longcmcots de la membrano la plns inlcniu. laqocllo,
doiiée d'uno vitalilé propre. sorl, sous la formo d'unlong
hoyau, j>ar une ou plnaieiirs de# ouvorlurcs de Icnve-
loppo externo. Que)i|ucs ohsitrvaiours vculent mémc quo
co soíl rcxtrémité de ce boyau du grain de pollon qui
dcvicnl l'embryon vegetal; col embrjon tuulcfois se mon-
Ire d'abord comme un amas do subslanre cclluleviso
mallo suspcndue dans l'axe dn ssc cmbryonnaire. Chez
l(vs animaux le principo fécondant est ordinairemont un
liquido rompli de filamcnls d'iiuc finosso oxtréme, plus
un moins rcnflés en maniérc do (étc á unu dos cxlrémi-
tcs, ce quilos a faitnooimcr animálculos spermaliques,
ou spermatoxoldcs, quoiquo conc soicntni desanimanx,
•i des animálculos, mais do simples dérívés de l'orga-
nlsmo dans losquols résidc uno vitalilé trós-proaonccc :
en elTct iU iiaissenl impiontés aur la paroi dos árganos
qni les contiennciit, 4 la manióro des cils vibrátiles, ou
bien daos des inasses globulouses on oio7des desubsianco
sarcodiquD délachées do ccs mómes organca. Leur pré-
sonro prcsquD conslanlo dans le liquide fécondaot leur a
fait allribuor le rélc principal dans Tacto do la féconda
tion ; on a mémo voulu admollrc jadis qu'en i'implan-
laul daos l'ovnle, ils dcvieniient l'embryon , ou tout an
moins son sjslóme nervuux. Mais il semble que, dans
certains coa. leur rélc csl sculement de communí-
quer au gormo une cxcitatíon vítale, une impulsión qui
rosaomblo au révoil; car, pour los ccnfs des grenouiUcs
ct des poissons qui ne annt fccondés qu'aprós la ponto,
on ne pout guére admctlro une addition d(> jarUes ma-
lérielles. Toulcfois on ne peut nicr que Tovuk et le prin
cipe fécondant n'aient parí Tun et Taulrc á la formaüon
du nouvcl ¿tro, puisquclosmulels et lea Iiybrides, dans
le rcgnc animal ol dans le rógiic végélal, i>arlic¡pont aux
qualllés (lu m41e otdo la fcraelle. Aussitól apris la féc()n.
datioD de Tovuteanimal, lavésieule etlalache gemin ve
disparaIsscRl, et leur conlcun parait sélre repandu w le
vilellus pour s'y organiscr. Lo vlteilas lui-mórac se adlonne
et se sogmonto de plus en plus jusqua co que sa concho
externo «'organise ct formo le commoncemenl du germc ;
mais, quoiquo cc debut de Torgamsatmn soil 4peu prós lo
méme pour tous les animaux, la forme spcciale 4chacón
d'eux se manifesté cnsulle loujours la méme, de sorle
qu'on peut diru que cetto forme, co typo fail parüc de
Teisence de la vte-
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La iHrri'micr dci scti's províenl Je ce ijuc cerlaínt in-
dívidtis |iroJn¡SDQl sculcmcnt dn otiiIcs, ce Mnt les fe-
melles, iBodis que Iesauircs prodoiscnl ic príacipe fé-
condsnt. Les palmlers, lo chsDvre, )c pcopíicr sonl des
escmpli's de vígéUiix á bcxcs complélcmcnl sáparés, oo
diolqncs, ninsi que lo Bont siibbI (ous les vcrtébres, Ies
urlicutés, les inoíluiqucs c^pImlopoJcs ct une partió des
qasttiropodcs. CcrlAÍni T¿,qólaux ont oubbí des llciirs do
soic dirréronl sur uii nu'me piod , commo le neloa, lo
rh^laignícr, le noisclicr, le nnjcr, lis soat dils mo-
noíquos, on no pourrall leur comparcr que les (¿nías el
les oijré^Bliong do polyjios ct de bryozDÍrcs s'il ¿(oit croí
qn'il y cdt parmi eos dornlcrs des imiividus raáles el des
remolles. Maia do m¿nio que la pliiport des ficurs ont ¿
la foís des ovairca el des ¿lamiocs, do idl^oo oassi beao-
cotip d'sntmaux reunísscnt les dcox sexos sur Je mi'nio
indiiidu et sont hcnnaplirodiles. Maii les animaux lo
peuTcnl ílrc de plusicurs manieres. Les uos, commo Ies
lombrics, Icb sangtucs. Jes llmayoiis, ctdlvers gasléro-
podes. syont bcsoin d'tine fceondalion róciproqiic do la
part d un aulre indivídu. U'aDlros, cummeles helminlliei
trdmalodes, le» molliisques cyctobranches, los conchi-
fércs, les brscbiopodcs, etc., se fúcoodonl eux-m¿iDcs.
Qiietquos aoimaux n'ont pas d'orgaoc malo ou de príncipe
r(^;úndont, oii nc pcut done Ies comparcr qu'aox véjjólaux
cryptogames, commo los foug¿rcs elles champignons, qui
ont dos corps reproduclours saos fceondalion prcalable.

Cerlains animaux donl les mufs ¿cicscnl aianl d'étrc
pondos, corome la vlpéro, la salamandre Icrrcslrc, le
roquín , ole., sonl dits viviparcs, mata ce n'cst pas a eux
que cello ddnominalion apparllenl, ce sonl de rrais oví
paros carloara leufa so aont dévcloppés par cux-niémcs
aans rien cmpriinlcr ó la ra6rc ainsi qiiu les mufa dea ol-
leaox; lea vraia vivíparoa sonl Ies manimirires, qnoiqo'ils
nnisscnt primllivomunl aiissl d'uii teuf. En cffel, col muf,
ne conlcnanl pos los maldriaux iiécessalrcs an dcvcloppe-
mcnl de Iemhryoii, doil síjourncr, pondanl lonjlonips
encoré aprfia nvoir qnillé l'ovaire, dan» une cavilé spé-
ciale, 1ulénis, ou sos cnveloppes se aouJcnt pour puiser
la nourrilurc qu'clics Iransmcltcnt ou jcuno animal; ct
en oitlrc, aprés lii naissancc du jcuno animal. une nour-
riturc apccUlc, Ic lail, est sécrélée par Jes manicllcs, vé-
rilable altribul de ees animaux vívipares qu'on anommés
mammifOrcs pour tcllc mt'mc raison.

L'inslÍDct do bcaucoup d'animaux brille surlout dens
le Boin qn'ili prcnnenl d'abriler leiirs murs oa d'assurcr
davance la nourrilurc do Icurs pcHls. Mals cbex qnelques-
nna la natura mémc s'ost charjjéc do co soin ; c'est ainsi
que loicBurt de corl.iinsmollusqücs pcuventcelorecommc
ceux des vipÍTCS dnns l'oviduclc, el que les mufs dea
moules deau doneo ac développent üaiia le» branchica de
cea auimaux: En balracíen d'.^mériqno, lo pipa, porte
sea ícufa dan» de» cellule» on alvéolo» de sa pean, quí
scpaiisil a col cffel ámesuro qne Ies pctila saccroisscnt,
et qualquos poissons du genro gyngnalbe, ainsi que le»
cloporica ct d'autro» crintacé» onalngucs, ont sous le
venlre une poclíe nú se fait rcciosion.

fíáceloppmneal. — JfíVamor/jAoses, —.¡nomaliet.
í.'fuiif fécondéoulagrainppcuvcntconscrverlonglGmpsla faciillé de so déeeloiqior, aussilél que le» condillons de

clialeiir ou iriiumidilé sonldevcunc» favorables ctsnrloul
quaiid le mílioii umbianl pnnt foiirnir en qiiantitó suffi-
santo l'oijtgéno iiécoBsiiiro poiir la raodificatioii des éié-
mimls orgnniqncs. Ccst riibscnco de loiilcS ees conditions
qui Icnr permot do conserver lo vio latente et de résisier
ji la deslrucíinn. Ainsi Jes graines. truiivéoa daos dce lain-
leaux romalns ou celliqiies, onl pu germer au houl de
}.7\ •léeles; aiiisi on peiit rctardcr indéfioímenlocloBion des reufs do ver á solé en les Icnanl dan» une
glaciére, et eeiix des oisinux ne eummciicenl á se déve-

lopper qu'a l inílaiil oú lis éprouvenl la clialeur de rin-
cubatlon. Toul porte i croire que les mufs d'unc foule
(1 animaux aquatíqucs pouvoni oínti étre conservé» tris-
longlunips dan» Ic Jlmnn dciséchú, el c'cíl co qui expli
que la promptc appariliuii de ce» éircs dani de» loealité»
ou la séchcroMo el lo froid los oiaient fait disparattre
pondent des moisou des nnnéeB.

Quoiid la viu aclivo a eommcncé ó so manifcsler dan»
les germes, le dévclop|ionicnl a lien cri snivont corlaines
phasci, curtulne» périodci succuibívcs ou allcrnalivej
donl Jeluilcest rohjot de rcmbryologlo et comprendéga-
Icmenl rhÍBloIro de» métaniorpliojo» el )n Icratuloglo, qui
csl rhistoiro desanonialictou mon«Iruo*il¿«. Une certalne
nnalogie ilnni le» prcimer» Icrme» du développemenl de*
animaux, a fait pcnser que les dlven types du régno ani
mal rcprésenlenl eux-inémei lea Icrme» »ucce*»i'f» de ce
déicloppcuiciit, donl ila seraicnt en qitelqae sorle des
lempa d'arrcl. Danicctlu manicre.de voir, ccrlaincB for
me» Bcraicnt des cinbrynns |icrinancnli á dlvers deqn>s
de déreloppcment. Quol qu'il en soil, on no peni lem-
péchcr de recooiiartrc dans le déroloppomeiil de lous les
animaux uno succcsslon de pliosc» plus ou inniita dlsline-
les. el qui sont Jn mélamorphoscs. Pour la plupart de»
verlébre». Ja forme, AHoBlant do la naissancc, a deja
presquo lona ac» caracUVe» eaaenticla , lea mélamorphosn
avoíent eu Iicn dan» Imuf longlempa auparavanl. Mnis,
pour Ici bftIrAcIcns, Ia «¿río clot molaiiiorphoscf «u con-
tinuc de la maniére la pitii frappnntu; alnsI Imuf de»
gronouilieídevionld'ahord un embryoii oblong »an» au-
Irc8organc»qiielc8clla vibralllc» donl »a íurfaeeestrové-
luc, puis 11 prond la formo d'uti pclit létard pourvu de
branchie». libre» noltanlca. pula le» branchies dovicnnent
cacbéc» do cliaquo célé dii cotí; et lo léinrd. nogeanl li-
breiiiciit au moycn do sa qucuo do poiBSon, so nourrit
exciuaivemont do suhalaiicus végélnle» qu'il rongo avoo
do potitos inielioire» coméoi, IrnnchanloB, Un nuu plu»
tard, ou voit pouster dos racmÍM'os h oo tétard commo
des rameaux á uno planto, pul» la boucho. I'lnleslln.
Jorganorcspiraloire, loul.entin mol. cliango do formo
ul Ion o uno potito gronnuille ean»orvanl pondairl qucl-
quo temp» encore la quouc du WlarJ , puis ce dcrnior
organoditparsU, el [animo] dovonii uxclusivcmcntcarní
voro. na plu» 'juigrandlrot áncquérir los organes do
la rcproduclion, par suilo do son déVolopnomonl ulté-
ricur. '

Des raétamorphoae» non moín» complilc» ont lien che»
la plupart des animaux articulé», les cruslacé» méme, aut
quol» on les avail déniéc». en subisacnl aussi, el, d'all-
ieurs, Icurs cbangemcnta de pean, leur» mués succesaivM
sonl par le fo.t de véritables mélamorphoscs, quoiquo la
forme na.t pas nol.blement cbangé. Les mués sonl prc».
qno les souIm melatnorplioses de beaucnun d'insecics.
«mmc les homiptére» et le» orthoptércs, .aun'appnrition
de» ailes et de» órganos jéiiilaux á la derniére. Mal» des
melamorphoso, bien aulrement rcmnrquables sn.U cello»
de» coléopleres, des hyménoplircs, de» mnucl.e» née»
do l«rv« moi|„ en forme do ver. el de» papillnn» nús
de obom le». Ce» insootos, au sorlir do l'mur, nnt uuo
forme lolalemonl difTércnto do cello qu'il» auronl plu»
lord : il» nont ni ailc», ni piod» comparables h ceux de
lenrdormcr olat, ct surlout ils n'onl polnl eos youx 4
réseau.caractoriatiquesdol'InsBolo parfaít ;íouvouI méme
08 orgones do Ja mandiieollon, do la digestión, ulnsl nuo
egonrodo viü, sonllolaÍDincnt ilitféroiila. On loiir (loniie
lo uom do Inroes peudaiit cello premiéro périodc do lour
VIO, la Bculc consBcrnoi l'accroisscmonl rérl el pendaiit
laquolío lis siibissent au moins quairo luues san» aulre
eliangeinent de formo qu'tiiic dlfrérenee do grossour;
tnai» lour cinquiénio mué leur dnimo une loiil aulre
forme ; c'csl une vórilablo mélamorpliogu qui les fait
passBr k l'élal de nymplio. Pondanl cetle accondc pórlode,
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ils suiil doiuiiui luimolillv» commo legennc dans l'<euf,
Icurs orgaitcs, Icurs tiüsu» semblcnl s'clrc rsroollis el
presqucdissous pour se reconstruiré el s'agciicvr d'une
Butroiiiaiiiéru, c'ost uno períododu somnicil i-umparublo
4 une sccondu vio cmlirynuDaire dnns Tieur, ilnoii quo
losmaicriaitx des orgniio» smit presquo toui ou placo ot
dcjá próparés piir la vio anlérioui'c, au Jmu d'élrc pro-
grossivomcnl rmpruiilés au vilullus qui cal un simple
dépél de malii'i'c nrganiquc. Toulofois, on pcul, jutqu'ó
UD coriain polnl, nonmior vio laicnic, eclic vilalilé do
corlaines uyinpliu» on Ja comparan! 4 cello dos oiuf» el
dcsgraincs, car luur écloalon est égaloinent tubordon-
ucu Bla lempéralora ul poul útro rolardéedc plus d'unc
annce.

Cello suipcniioa do* fonclions vlloles, dans i'tcuf ct
dan»ianympbe.onrobforvcauul, maíipías complélcmcnl
cacare, dans dlvers animaux cxposcs 4 subir alleroallve-
meol l'influcnce du rhumldilé el do la súcburussc. tela
quo les roliícrus, les lardigrade» ol divcrs némaluidcs
haiiitanU do» lourfcB de inuusso sur Ies loiU oL sur les
muraillc»; II en est du niémo pour dus insccicson des
larvcs, pour de» cliotiillcs, par cxcmplo, el pour des
batraciens cxposús san» périr 4 raclion d'unc forte gulée
qui Ies rcud dursct cossaiils commo un glajnn.

Au lieu dus múlamurphosus sncéessivcs de» balracicos,
des iDiDClos el des niollusquos, oo observo des mcla-
lobrphosus alliTualivvs bien curiousc» cliet de» hcl-
minlbe», do» poiypcs el des acaléplio». Lo» hipliorcs do
lo dasso des liiniciera soul dous le mému cas, ul, 4 uno
günúralian d'animaux agrégcs, siiccédu luujours uno
gcnúration d'animaux isoiós préseiilanl du» dirrérences
corruapnndaiilu» dans lour organiaulion liilériuurc. Lus
médutes, ul puul-élro aussi lous les acaluphus, nnisscnt
do polypes hydraircs luis quo les syncuryno» vt lo» cam-
pBDiilnlres, Icsquul», du mému quelo iiiycélium parrap-
port Qux cbampignoiiB qui un provicnncnl, nt sonl quo
la pliaso végélnlivo dus mémus élresdont les méduscs sont
la pliose do rrucilficalioii.

Ucnucoup d'onimaux el do vúgúlaiix préscntonl, dans
la marclie do leur dévclopppmcnl, de» anomallos par
cxcés ou par déraul, Icsquclics aont des inoiislruosilés
quand olios sonl accideiilollc», el rournisscnt au con-
trairu do» caraclcres propros ü corloinos espcues, ou 4
ccriaines portion» d'tinu cspéce , qiiond elle» sonl cons-
laiilcs. Qualqucfoig inémc on voit ulaircmcnl In causo
de CM anomaliej, c'csl ainsi qno Ton sail que lus nlicilics
ouvriurcs, qui gont neutros ou dcpourvues d'organcs gc-
nilaux, seraicnt dovenucs do» abcillu» compléle» si dos
aivúoles plus grandes ousscnl fourni ó leurs larvcs une
nourrilurc sudisaulr, el cela csl »1 vraí que l'an pcul i
volonlc faite natlru dus famullcs ou reine» d'abciUcs en
agraodissant des cullulus d'ouvritVcs. Cu doil úlrc cgalc-
mcnl lo dcfaut do Dourrilurc qui moinlicnt 4 l'élat do
iiviilrcs la.plus grande parliu de la populalion de» four-
milíurcs. LVrfnl rnulrjiirn nn Tn Hpi'idnnnurtinnl iiTrpacífmiliúrcs. L'cffel coiitrairo ou lo dóvuloppcmcnt uxcussif
dorovairo s'obsorvo dan» bcaucoup d'animaux , leis que
lus Jcrnéns ol presquo lous Ic» crustaccs parosile», donl
los fcinullos so Irouvunl ainsi déformées 4 luí poínt que si
nn n'avail suívi les pbaacs de lour accroissomont ou nc
pouiTuit Ies rcconnollrc commo apparlonanl a la méme
cspéco quo les millos. Los lénios, lea Clairos el les mcr-
inis subiaaoiil aussi drs niudilloalloiis aurpronantes
par Builc du dévcloppomenl cxcessíf do lour» ceufs,
d'oú résullc par compeusation, en vcrlu du principo du
balancomout dos orgaiios, uao nlrophic plu» ou moins
prononcéc de» autres orgaiics. Ccsl pour collu méme
raison quo dos ¡nsocles aériuus, comino lo» épbcraéres ct
bcaucoup do papíllons noclurncs, ü'ont plus d'organcs
digeslifs lorsqu'npriií leur doriilirc mélamorpiioso ils sont
pourvus d'ailcs <il d'organcs génílaux. Co» modiíicalions
dula formu ou du Ijpe i'obsorvonl miuux cncoro daos le

rúgnc végúla), car loulc» les {loiirs Inéguliúrc» suul le ré*
siiilat d'uii nrrél de dév-cluppumunt du curlaiiius partios.
La pluparl des fruils ou de» rarincs comusliblMi pré-
suiilunl iialiirullcmont dos cxemplcs de cus oxeé» de dé
veloppemenl, el la culture a surtnul puur réaullal d'eia-
gcrur a iiolro prolil cu» aiiomaliu» coiistoiilu».

La doinostiealion a produil lo mému crfol pour qucl-
qucs cspéces d'animaux donl lea race» modilléu» aont
suuios uonnuc» aujourd'bui. Lu mouluii, par cxeniptc,
dcvoil primilivemuiit avoir commo la cliúvrcclJu uiouf-
flon, uo poil tung el roide, qu'oii iiomiuc le jar», ait-
dcssous duquul se Irunvail un duvul qui, bcaucoup plus
abondanl qu*4 rorigine, consUtue la ioinc. Le sangtiur
luí-mémc a purdu égalcmcul se» caractérc» primlllfs pour
devenir lo cocbon domesliquo, 4 peau presquo nue, n
arcilles longucs ct tumbanics, chcx Icquel uno alimón-
tallón siirsbondaiilo déloriDÍnu la producllon du Inrd el
de la graisseen ciccs.

De Icllu» modilication» oblciiuu» par la culture el la
domcslicalinD, el cellc» non morns imporUnlos que pré-
scntcnl lus hybrldes, onl fait pumur quelqucfol» qno le»
cspuccs ne sont pas invariables el qü'ellus pouiralcnl en
crfet. soil par rinflucncc du milicu nmbisnt, soit par
des croijcmcnls, subir des modiUcalions profondes d'oú
résuUuraiunl de nouvcllcí espccus, mal» cclle opInlon
n'est pas gcnéralcracnl admisc el parall conlredilc par
co fait que le» cspucc» mudifiúus par l'hommu reprcnncnl
Icurs caracteres primitif», apK-s plusicurs géocralion»,
quand ellos sonl abandonnéc» en liberté.

ntsns'CTiox iit uLvssirio.vT'ux uss ¿THits onc.udsé».

Los clrcs iuorganiquus ou minéraui élanl gimplcmcnl
soumis i raclioii des forccs physique» dont i! est qucs-
lion ailloura, u'usl plus Bpécialomuiil dus élrcs orgaiiisés
que iious dovoDS Iraitur ici et nous duvons los cun-
sidéror snrtout commc dus niaüiruslalions eomploxe»
de coito forcé qui ust la vie. D'iiprés los difrúrcnccs
ménio que nous avmis sigiialéo» dans lus divcrs éié-
ments du la compos'ilion des onimaui el des végétaux,
on scrail conduil a puiisur qu'il y a deux sorle» du viu»;
sav'oir ; l^unovic végélalu, qui comporlu seulumonl la
nntrilioii ¡ c'ust-4-dirc, pour lus plantos, faculté de
croilrc. do su dévuloppcr, suivanl une formo dcIcruuDée,
en s'assimilaul do uouvuaux mairriaux, el du se rc-
jiroduíre; 2° uno vio aiiimalc, couiportaiit en ouira Ja
facultó do sentir ul du su mauv'oír. En conscqucncc on
conlinuerait 4 divisor les clrcs vivanls co dcux vaslua

calégorics, Ic rigm cigital el le rigitf nix'mal; mais la
dislincliou ol la limite cnlrc cus dcux régiics sonl duvc-
iiues cbaquc jour plus dillicilcs 4 prúciser. £n cffet,
saiis parlcr des végétaux qui onl une vraiu scnslbililé et
qui su mcurcnl commo la scnsitivc, commo le sainfoin
osclllont, ct uou foulc d'oulrus, sans parlcr dus animaux
commo l'éponge ct d'aulrcs animaux quí n'ont qu'unv
scnsiliilllé fortobscuro ulqui nu semuuvcnl pa», il existo
une foulu d'élrcsvivants leis que los navicuics, les otcil-
laircs, Jes diatónica qui licnneiil do riiii ul de raulro
régne, el qui sonl en quclqoe sorle inlerraédiairrs. si
bíou que ccrlains naturabslos eii foiil dos animaux loii-
dis que d'aulrcs cu font dos plniilcs ut qiio d'oulrus en
coré ont voiilu pour ees élres crúor un Iroiaiimo rigiio
inlurmédíaire, ce qni élail doublur la diflicullé au lícu
do la résoudrc.

On doil done reconnaílro quo la viu csl une, el que
los formes ouxquullus la pui»»ancn uréalrice nssujctlil
sos manifosialions sonl seulu» différcniDs. Quanl aux
fonclioDS ou pbénomcncs do Ja vio, ils pcuvcnt élrc plus
spéuíalomonl propru» aux planlos ou aux animaux, mals
nc puuvent servir qu'a élablir une dislincliou vngiio cí
non obsoluc. On pcul done ndniotlre ciicorc pour Ja fa
cilité de l'éludu uii rugnc rigciul comme l'objvl de la
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boUtniqae et an rigne anima/, objcl de la »o/oi;i'e, niait
8ans pcrdrc de tul- que la líinilc des düux régniu n'a
pas eic ncllcoient cloblio par le Créateur cúrame cvllu
qui le» íépare du rigne mMral,el qu'an grand nombro
d'étrc» disliocU apparlicancnl Indirfcrcmnuml li i'un ou
á laiilrc , ct servcnl á Ic»lier en un vaste ensemble qui
comprcnd aans inlcrvaile Iniis les taires vivanU.

Letudc des élre» vívanU oxigi! que priyableraenton
ait élabli ún ccrlaiii ordro, uno ctossificslion parral la
maitiludc inoombrablu de ees lUres. Le príncipe du (oulu
classiGcallon csl, d'nne parí, la eonnaíssaiicu des mp-
porU on des analogics, poiir grouper el rassi-mblcr daiis
DQc mcrae pcDséc tous les ¿tres qui ont des caraclíircs
coramuns ou des (rails de ressumblanee gauérolc; el,
d'aatre parí, de rcclierclier lesdírTcrcDces qui dislingiicnl
lous les ülres d'un mdme groupe. C'cat siiisi quu la dif-
ficullé du rétudc des dlres vivanU so trouvc cousidéra-
blemunt dimmuéc; car si pour coiinnllre dlx milloobjuti,
par cxeraplc, on en pourait rairv cent gruupes do cení
objcls, il safGrait do chargcrsa momoire do cent notions
génírales, á cliacune desquollos se ráltaelioraionl cent
notions sccondsires. Mais on a ¿(ó encoru plus loin en
rcnnissanl los prcraiurs groupcs en gruupes d'un ordru
plus cIcTC, d'aprés des caracteres plus iiuportanls, el
ccux-cl en d'aulrcs plus géiiéraux encore, el ainsi de
salle, do [elle sortc que l'idéü la plus gúiicralc coraprcnd
néceisaircraenl lea idi'es moins genéralos d'aprés losquclles
sont formes les groupcs sccundairus oa subordoniiés.

Mais la nalurc nayant poinlélabli elle-mémc declassi-
ficalioD, c'cat TcspriL derhommo quia diien cliercher Iui>
inérac les priucipcs, el II a dii les prcndro dans los no-
Uoos les plus vulgairos de rapporls el de dirTcTcnces, en
dislitiguanl parmi lestégélaux les arhres, tes bcrbes ter
restres ou aqualiquci ct lesplantes marines; el pariní les
animaux ceux qui marclienl sur quatrc picds, ceux qui
rampcnt, ou qui volcnl, ou qui nageiil; mais sous clia-
cuno de ees aceeplions vagues un coinprcnaít des élres
forl dirréreiits, puisquc, par cxeraplc, lous los oíscaui
ne Toluol pos, tous Ies reptiles nc rampenl pas, tous les
animaux nageursne «onlpasdes poisaons, ele. C'cat que.
en efTct, les caracléres tiré» des babitudcs ou do l'íiahi-
taüoo, de méme quo ceux fournis par la graudciir el por
la coulcur n'ont pas niic lalcur suHisantc noiir l'élablis-
seraent desgroupes principaux; ilsnesont oons que pour
distinguer lesgroupcs secondaircs, oumemo les cspécDS.
Cesl oinsi qac parraí les mammirércs csriiassicrs, les
phoqucs sout habilanis de la raer commu les poissons, ct
que parmi les rcnonculcs, qui pour la pliipart sóiit des
Iierboi terrestres, 11 y a pluaiuurs espéces aqualiqucs.
Une classírication, pour élro naturelle on cóiiforme aui
rapporls esscnticls, doil done élre baaée sur des carac-
léres tires de la slriicture, de rorganisalioii roémc des
aoimaux , puisquc rorganisation est le rísiillal toujour»
TÍsiliIc du l'acliou de la vic. '

Ce n'osl pas loul qiiud'avoir su Irouvur des caracliros
daos tastruclure des élres vivants, ilfaul, pour étre bous,
queees caracteres sniont enrapporlavccla forme'ex lérícurc
elavcc la raoniére do virrc; qu'en un inot, d'aprés le prín
cipe do la eorrélalion dea/orme», ils résumenl'aulant'quo
poaslble lescondüioni iexhtence qui pour cliaq'ue utre dé-
lerminent en cffot la forme el la structure, Ibqaellc est
elle-mcme la forme interne, pour ainsi diré. Quaud de
bous caractéres ont élc trourcs, il faut encoré savoir les
empluyordans l'ordrc do leiir irapartance récllc'; ce prin
cipe do la subordination de» earaelira esL vérílablcincnt
l'essence d'nne bonne classilicalion; c'csl lui queJussicu
le premier appUqua si bcurcuscment au rcgnc vegetal,
qa'il disiribua en familles natorcllcs. II consiste, ce
principo, á peaer et non icomplor Ies caracléres ou les
rapporls, et &conildércr Icur somme pour ¿lablir les
groupes princ¡|)eui ct secondaircs. C'csl ce qu'ou a és-

sayc de foire auxti pour le régnr animal, ninís sans
avuir réiisii corapléteraont encore, porcu que les condi-
Üons á remplir sont bcaucoup plus iiombrcuses el plus
complcxcs ; do grands naturalislcs se sout ménic ¿garcs
sur plusieurs poinis en cxngéranl d'utiu manii-rc trop
czcínsivc lo principe de la subordination des orgnncs et
cu adoplani des earaeliret domiiinltiiri, e'esl-á-dire ex-
cluslfs, pris du systümc nurveux, piiisdii sysiümc circiila-
loiru ct du sysli-me rcspiratoirc, pnur étalilir des groupcs
de premier, de second ct du Iroisiémc ordro, sans fairu
allcntlon d'ahord quo certains animaux soiil dépoiirvus
de cea divcrs syUí-mcs d'organcs. tío qu'il faul done, en
rciumé, puur clablir une bontiu classiíicalian, c'est do
prendro tes csractércs dans l'ordrc de leur importance
réclle pour élabiir succcssíTemcnl les groupenienis des
dlíTérools ordrcs, mais sansprélcmiru qu'iin seiil el im'niD
earaclérc doivo conservor ¡e méme (legré d'iinpurlonro
pour lous les animaux •, il faut savnir démélcr quci est
celui qui a le plus d'iinportancc pour cbaquc groupe, ct,
prondrc liou un earactcre iaolé, mais unesommc de ca-
ractéres qui resume plus ciaciomcnt l'or;]anisutíon.

On ne saurait IroiiTcr á la surfaco du gloliu detix élres
aussi parraitcmcut somblabtes que deux pii-ccs du mon-
iiaie frappécs par le mérao coin; k-s resscmblanccs les
plus parfalles disparaisscnt derant un examen appro-
fondi; cepcndnnt clles peiiveiil conserver encoru une
valcur lollc qii'on nc pcut so rcfusur á regarder les dcux
élrescotnme de méme espécc. Mais un étre, pendan! toiilc
lasúric de scsdéieloppcmcnls, ayant pn varicr du forme
etde grandciir ou du couleur snns cesser d'appartcmr á la
méme espécc, il faut comprcndrc daos la nolion du l'cs-
pécc toulcs ees varialioiis tcmporaircs lors méme qu'eltcs
sont de vérilahies mclamorphoscs. II faiiI néccssaireincnt
compreiidro aussi dans la nolion de IVspéce les élres du
seie difTérent concourniil a se reproduirc par voic de
génératioff et lous ceux qiii en provionncnt, qm-lles quo
solcnl II» nnomalics qu'iis pcuvcnt préseiiter daus luur
dcTcIoppetncnl; ainsi Ton ycomprcnd ceux qui, parsuiie
d'un cicés ou d'un défaut de nourrilare, sunt dcvuiius
plus grands ou sont restes plus políts, ou donl la euii-
leur, 011 les pruporlious, ou los appcndiccs cxlcriaurs ont
¿té modiflús saos qu'iis aicnl pcrdii la rsciiité de se ro-
produiro commc les aufrcs par la géncratinn : c'est eo
qu'on nomme de simples ran'díés, donl les caraclircs se
(ransiuctlent quelqucfuis méme par la géncratinn, d'oil
résullciit des ruce» dislincics daña les uspéccs, commc on
en voitdans i'cspéceliumaiiicct dans tes animaux dnmes-
llegues. La nolion du l'cipúcu cnñn comprcnd anssl les iiio-
(lillcalioni do Torganisme aynnt pour cause nn arrét ou
iin oxcés (lo développemont d'unc ou plusieurs pitrllus, et
les mohMiruotiiéi OQ nnomi(/ies qui cu résuUcnl :'ailts( les
abeillcs Ouvríércsel les fourmis neutre» snnl d(!s individua
donl les Organos scxuela ne se sont pas dévolnppés el qui
eepcndant opparlinununl &laméme espécc qucicsniálus ct
les femclles. Les fleurs doubics, parmi lesvénéloui, doi-
vcnl égalomenl ¿tro i'npporices i Tcapéce d'ou clles pro-
vienncnl. ainsi que les iiidÍTÍdus nyant apporté en nais-
snnt quclqne difTormité qui souvcnt niéino les cmpérbc
de su dévclnpper.

Ici se présenle le quéstion do l'individualilé pour tos
¿tres; car riiabllndé de nc roir eutour'de nous quedes
animaux eomplels et indivisibles nous fait diru souvent
quel'cipécc cslla colicciioii des indi'nú/us qiíi se ressem •
bIcQt oí qui pcuveut élre supposés provenir dea méracs
parents; or ou no larde pas á quiltcr celtc ideo de rin-
divíduBlllé des élres si Ton Jeito les yeux sur les ani
maux infériours liabilnnts des caux.' Dcji, auloiir de
nous, dans tes marais ct dans Ies rlviércs, entro Ies lier-
bus aqualiqucs, nous Iroiivons l'liydre , ou polypc d'eau
doQcc, qui nous moulrc Irés-suffisommenl qu'un animal
n'esl pos néccssairemonl un individu, mais qii'íl peut
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partieipur plus ou moins complelcment i noe vie com-
munc avec les élres d'oíi il províunt ou qui sont provc-
nus du la mémesoucliC, clavuc ceux qui prnvienncnl de
lui. Kn rffct l'hydru, pclil animal grisátre demi-lranspa-
rcnt, moa el conlracüle, ayaul lo corpi cytindríque,
longde 8 i 10 millim. eldix foit moins largo, Icrmúiéptr
ciDqátoplIcnlaculostrés-oiincus.Bomulliplicunproduisnnl
sur le cótéun bourgcoii qui dovient pcu á pcuun second
pnlype implanlcsur le premier commeune branchusur iin
arbrc; puis un second, nn Iroisiéme bourgeon se prodiii-
scnl de méme, el Ies polypes qui en provicnnenl pcu-
Toul á leur lour cu produire d'autres avant do se
délacber de celui qui lour a dounú noisseiico : il en ré-
sullc douc une vraie ramIGealion de polypes ayinl chacun
leur bouclie el pouvant acalcr isolémenl chacun sa proie;
mais ils sont lollcmcnl nnis les uiis aux aulrcs par leur
base, quo la nourriliire prisc par l'un proDlo á tous los
autrua. 11 y a done ici une vic communc, el aitcun d'uiix
n'esl un cet Inslanl un individu; bien plns, si i'on prend
nn polypo ¡soló el qu'on lo cou|w en morccaux, cbaquc
morccau continoe &vivrc el se (léi'cloppc en un polype
complcl, (le sorlo (]ue lo méiuo animal esl vétilablcmcnl
divisible. D'aulrcs pelils aniuioux de nos caux doñees
prcsenlcnl aussi des pbénoméncs onaloguesi Icis soni
rAlcyoncllc ct la Cristatellc, bryozuaires qu'on rangeait
prcccdciiimcut avcc lea polypes ct qui présculent un
grand nombre de pelils animaux provcoanl tes nns des
aulres , et rénnis i leur base par uno parlic commune;
landis.que la téle de chacun csl iiidépendante. Mais c'est
dans la iiicrsurtootqu'on volt nnc foulc de eesanimaux,
deees polypes quJ conlrcdisunl oinsi j'idóc qu'on se fail
ordiuniroment de rindividualíté des animaux. Sans les
cxcmpics quo nous vonons de cllcr daos le rugue animal.
onaurail bcaucoup de peine &comprcndrc que l'individn
n'a pii encere étru indiqué 'avcc ccrtilude daos le régnu
Tégólol. On volt bien d'abord qu'uii arbrc n'bsl pas un
individu, puisque chacun de tes liourgcoui peni étre
grelTé tur un aniro arhre et s'y dóvclopper avcc luules
sea propriélés, pnisque checuno de scs hranchcs. cha
cun do scs ramcaux poul servir á faíre uno iráulure qui
dcvicndra un arbro aomblablc , puisque des bouluros puu-
vent méme úgalemeut élre falles avuc des Ironrons dera-
cincs ou avecdes fcuilles. On a vud'allleurs si souvenl des
fcailles produb-o des Iwurgeuns ou biilbilles, quu I'on a
voulu en concliirc quo c'csl la celliile végúlaln cllo-mémo
qui 8animo, elqu'en .conséquoiicc c'bsI ullu qui (»t riii-
dividu, sans pourlaiil qu'on ait oonslalé si les hourgcoiis
sout nés dans la cullnle niúmc ou dans les inlcrslícus des
ccilules.

On peut done diro quo Vetpiee comprcnd lous les
tires simples ou agrégéa qui pcuvent élro ounséi pro
venir dune méme soucbe, ainsi quo leales les phases de
leur dovdoppcmcut ctlóales los modlGcalions quila pcu
vent prusentei-, par rinDocnce du milieu ambianl et par
cicés, ou arrél de déToloppeineiil de quelques-uncs du
leurs parlios.

Les espéces groupées daprós lo plus grand nombro du
leurs analogics consütucnt les gearet, que I'on désigne par
unnom commun ou géncriqne. Clinquc eapccu du genro est
alors désigncc par ce nom génériquu, rnppcIaDl á reapril
l'idéc de rapporls on de ceroclérca communs el accom-
paguéc d'un nom ipieifique qui csl ordinuiromcnt nn ad-

, jecUr exprímant ua caracléro dífrércnlicl , ou bien un
nom d'homme oude pays, on méme nn mol insignifíaiil
aiiquc! on conviciit d'attacbcr ridée da caraclére »pM-
fique. C'eal lá le principe de la nomeaelaiare linnéennt.

Le nombre et la circonscriplion des genrus sont lout
&fait arbitraires, certains aulcurs les comprcnnent d'uno
maniérc plus genérale on les élalilissaDl sur des carac
teres traimení oascnlicis, vauf ó les subdiviaer on soús-
gumca ou en tribusd'aprcs des caractéres muing ¡mpur-

lanls. d'aulrcs, au conlraire, puur évilur ccllc ncccsslé
du subdiviaer les gcnrva, les clahiitscnl immédiatemcal
sur des caracléres de moindrc valcur, ul, par cous'équcnl.
les mulliplluul davantage. Toulefois, tes gcnres doi-
venl élregroupéi cox-méme» en/amlllei d'epris des ca-
raclcrvs communs plus imporlauts on plus géncraux que
ccux qui tervenl á grouper les espéces. Les familles
pcuvcnt d'Biliciirsauaslpréscnlcr dessubdivisionsou tribus
coraprcnant les gcurrs qui onl plus de caraclére» com
muns. Les fomillus, en oulre. sonl gronpécs en ordret
d'aprva des carnclérci d'uno plus grande importance cu
care quo ceux qn'on a deja cmployés. Du rcslc , commc
pour Ies gcurcs, IciS nnluralistcs ne sont pos d'accord sur
le nombre des familles, ou plutót sur ce qu'on doitcn-
Icndre par ees déitominalions; Ies una nommcnl ordrc
uu famille ce qued'autres onl nommé limplcmunt genro
ou tribu.

Les ordrcs enfln, par leur réuuiun, fonnenl Icselasses,
qui sunvcnt sont partogécs en sous-classes, ct qui sonl
clics-mémcs groupées daus les priiieipaies divisions on
lescmbranchomcnlt des dcux régncs végélal ct animal.

tiisTiini(.T(o\ uéruoiiiuuK oks fernus onnsMSKs.

Parmi les vcgélaux on distingue d'nbord ceux qui ont
desUcurs pourvues d'oraircs el d'étnm¡n(M, soit cnsemblu,
soit scparómcut, et qui préscnlcnt lous Ies divcrs élé-
mcut de struclure donl nons avons parlé comme dérl-
vanl do la ccllule végclolo ; ce sont les phanérogamcs ou
vcgélaux á fluurs vislbl(». lis pcuveiit élre contidércs
comme dérívant d'un méme type. Mais il n'cn est plus
de mému pour les aulrus vcgélaui dils cryplogames, ou
ó Qeura inconnucs, quiduivcol cux-mémcs dcriterde pin-
sicurs types distiiicls ; ainsi Ies fougércs doivcnt élre uno
(jlasse dislinele, car clles oul encore dtrs vaisscaux el prcs-
«juc lonles lea modiflralions da lissu cellulairc; mais au
liou do graincs clles n'oni que des sporcs, pelils córps re-
prodncleurs nca souslea feuilics,satis (loraison olsans fécon-
dalion pcéalable. Lesmousscs, qui formcolnneaulre classc
non moins dislinele, n'ont plus dans leurs lissut que des
ccilules plus ou moins allongécs, mais non des vaisscaux,
et lonrs corps roproducluiirs naisscni dans des urncsoo des
capsules d'uno slrucluru qu'oo nc peut coraparer i ríen
aulrc dans le régne végelal et qu'accompagncnl souvenl
des organus fccondalcurs. Les champijnons, si rcmar-
quablcs par lenr doiiblu mode de viígclnllou. doiyenl éga-
lument élro scparés do loulos le.s aulrcs plantes; ¡is vhunt
d'abord son* la forme du filamunis liés-minces. Irús-nom-
breux, soulcmius lui caches• conslituant cc (ju on
nomme leur mjcélium el qu'on a quciqucfois pris pour
des vé-gálaux parllcullers noiiimés hyssns. Puis i un
ccrloin íiislani plus ou inoins lardif, quand les cireoia-
lances sout favorables, eos filamenls. soit isolémenl, soit
en se groupani de divcrses manii-rcs, se drcsscnl el
vlcnncnl a l'air fnrmer les moisissures et les diversM
sortea de cliampignoni (¡ui sonl deslinées sciilcmenl á la
production des spore» ou corps reproductcurs dou
naítronl do nourcani mycéliums. Les algucs, Im licbens.
lesconfurvcs ct loulo la muUitude des végétau* infcrieurs
forraenl aussi bcaucoup d'Snlres elassos distinclcs. on
le nombre no peiit méme élre détcrininé en eOl mslant,
parce quu le microscope nc nmie a pns encore ai con
naílre lous leurs secrcls. , .

Le régne animal pr«<m(e égalumenl plnseours lypes
disOncIs autour désquels se groupent loulos es forma
si Toriées, (lu'on ne pourrait classur un suivnnt une seno
recliliqne et conlinuc. car les rapRorls qni les lienl les
unes aux aulrcs sont ronUiplw comme ccux quon observo
entre los dirers poinls d'unc carie geogTaphiqoc. !c«
d'aillcnrs comme pour les vcgcUux, oprég les tjpcg lea
micux caracférisés, aprés ccux auxqucis so rapporicnt
los organismcs lea plus compleicj. un Irouvc une foulo
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•l'orgaiii>mE>$ plussimples iiiaís lilen plus diversiGcs til qui
souvcnt ont si pcu de raj)porls i-nlrc cut qii'on csl forcé
d'admctlre presquc auUnI do typcs distiiicli qu'il y • de
dirrcrcnccs principales pariniees élres iiiféricurs. Le pre-
njíor lypc á considcrer csl cclul des vcrlélirés, ca-
rnclérisé par un squclclto ínlériciir donl l'aic rcnfonnc
lu ccrvcau dC la mocllo épiniérc, c( par la compoiition
du sang coloré en roujju par des qlolnilus flolUnls dans
un liquide incolore. Lesanimaui du ce lypo n'anl jamais
plus de quatre membrcs, íls sont loiis sulsordonncs au
principe de rnnité de compusilion dans Icur forme,
quelque variéc qu'elle puisse clru, el lonl cena qii'on
a consideres d'abord parco que ce sont les plus rappro-
ches de rhommc par leur columc el par Icur orgonlsa-
tiou ; lis so distinjnenl nctlcmcnt du lous Ies sulrcs,
aree Icsquels ils n'ont que des rapports cloignéi. Oo Ies
diviso eii quatre classes ; les maminif^rcs ot les oiscana,
qni ont le sang cband el lo cisur i quatre cacllés; les
reptiles el les poissons, qui ont lo sang froid el sont ovi-
pares commc les oisennx.

Les mammirores scule sont récllcmcnt vivíparos, en
ce icnsque Isaf se dévcloppo dans uno eavité spécialc:
t'ulcrus. á la paral duqiicl II adii&rc par un lissu voS'
culairc. Scule aussl ils sont poiirvus do mamcllcs sé-
erélant du tail poar la iioumluro do fcurs pctits; ils
sont en général rcrétus de polis, Icsquels sontqaelque-
foÍB épaissis en piquants ousoudéi en écailics. Les nns
nni quatre mcmbres disposés pour la marcho, pour la
coursc, pour Je sauI, pour grlmpcr, pour fouir, pour
volcr DU pour nager, d'auircs n'en ont que deu* pour
la nsgc seulemcnl.

Les oiseaux sont tons ponrvus de quatre metobres,
dont Ies deux antéríuurs sont dea ailes scrvanl ordiuai-
remcnt au vol. lis sont cgalcmont tous revótus de
plumos, Icsquolles, par cicoplion pour les casoars el
les aplcryx, sont sans barbe» ol pouvent rcisoiniiler ainsi
i ,de gros poils. Ils differcnt bcaucoup moins entro eux
que les mammiféres etquoiquc beaucoup plus nombreux
ils ne donncnl lieu qu'á l'ctQbllsiemeul do six ordrcs
d'aprcs des caracléres lirés du bec ou des pieUs.

Les reptilesau conlrairc rcnfcrment des ordres d'ani-
maux trés-différcnts, qui n'ont guére d'auires caractéres
coramuns que d'ctre oripares, d'avoir le sang froId el
le emur á Irois carites, ol de rcspírcr l'air par des pou-
mons; ce sont les lortncs ou cliélonicns caraclcríscs par
la bolle osseusc cxléricure que furmcul les cites élargics
ct le slernmn, 4riiUcricur du laqueHo sont suspendus
ou aiiacliés les mcmbres; le» léiards el les serpenla,
donl le corpB est allongé el rouótu d'écaillos; puis les
tialracioos, qui ont la pcau sana écailics ol qu¡ aouls
subisscnt des métamuriibosca ot rcipiront par des bran-
chies pendont lejeune 4gc.

Les poissons cnPin qui se disliiigiicnl de lous les autrcs
vcrlébrés par leur rcspirolion brancliiale el par leur
cmur i deux carites se dirisenl en poissons osscux donl
lo squcicitc est consolidó par le phosphate de chaui, el
en poissons cortilaginenx, donl losquclclto reste llcxibic.

Un denxiéme typo presque aussi distincl que coluL des
verlébrcs coulienl loas les aniinaux arlicolés, c'csl-4-diro
dont lo corps est formó de scgmenis homologues cousó-
culifs. Pour syslómo nerrcux ils oiil, le loug dela face
ventralc, une serie de ganglions d'oú partcnl les ucrfs;
•is sontpourrnsde membrcs articiilós, ct Icnrs Icgumcnls
sont duréis demanióre 4 ruprúsonlor un squolcl'lc externe.'
fls se dirisenl en piusioiirs classes, savoir: i» les in-
¡lecles qui rcsplrent par des Iraeliécs, qui n'ont que six
picds, souvcnt deux ou qriatra oilcs, el qui subisscnt un
nombre limité do mués ou mrlamorphoses, otne se re-
produiscDt qn'unc soulp foia au terme de leur existcucc;
á" les myriapodcs, donl le corps est formé d'un grand
nombre de segmonls porlaul chaeun une ou dcui paires

de mcmbres; leurs mólauiorplioscs cousisteni seulemcnl ,
dans i'necroisscmenl da nombre de leurs sogmenis ; ils
rcspircnl aussí par des Irartiécs ct se rcproduiicul plu-
síeurs filis; 3" les arndmides, qui ont ordinslrcmcnl
buit mcmbres nrlii-uics, mais doul le corps est fornié do
segmnnis soudós ou nicmc confondus cnire eux; loulos
rcspircnl l'nir par des iaincllcs cmpíióes dans des cnviiés
spéciaics, ou par des iradióes, ou simpiciiieiil 4 irarcrs
leurs Icgumcnls. Giles pcurciil se.rcpruduire plusicurs
foii; píuiiciirs d'uiilruulles subisscnl des inclaniorphoses;
•i" les cruslaci-s, cnrin, ont en gvnórnl dix 4 quilurxe
mcmbres artículós; inaú le nombre des segmenls de leur
corps pciil ailer 4 vingl-dcux, londis que ches los ín-
scclcs il n'csl que dcireixc; ils respirent en griiórol, au
moyeii do branchlcs, dans l'cau, el sont pounus dW
apparcil circulaloirr. Quciques-uos subisseiil des mcU-
morpiinscs, mais le nombre de Icurs mués csl en gónóral
indólrrminó ainsi que le uomlire do Icurs pontos.

A la suilQ des orlicuics se pinccnt, commo uno dosso
parüculiéru, les anudides, qui onl le sysiému ncrvcox
el souroni aussi les máclioires des niyriopodes, mais qui
rcspircul jinr des brancliies ou4travcrs leurs légumonts,
el qui onl un sysiémc circiilaloire ossox coniplexu et uu
sang coloré. Les afnniles de cello dasso In rallaehcnl
aux classes des nématoídcs, dos sysiolidcs, dos lurbd-
laríés ct des tremalodcs, qui conslílucnl avec elle el
pcul-élru avec le reste des heimiuthcs lo groupc des vcrs.

Les mullusqucs stnl ¿gaícmcnl un groupe de classes
qu'on ne peul uuliexcnt rapporlcr 4 un lype uniquc, ils
oot en gónóral un sysiémc circulatoirc, un systéme ncr-
ruux gangliuunairc non serial, el ils rcspircnl dans l'cau
pardos hranchies ou par Icurs tóguracnls rcrétus do dls
vibrátiles. I'armi les moliusqucs, les céplialupudes sont
supéricurs 4 lous Ies aulrcs par Icurs yciix seinbiulilcs 4
ceux des vcrlélirés ol por iouto iour crgaiiiiolion : los
gasléropodes sonl CDraelériaés par lo largc disqne dmrnu
occupaul la foco voniralo de Icur corps el scrvanl 4 la
rcplalion, lis onl aussi dúo lele, souvcnl des ycui, el
uue trompe ou des máchoircs; la plupart sonl pourvus
d'unccoquilic lurbincu sccrétrc par le bord du mantean.
Les conchifércs ou molíasqucs acéphaics ont uno coquillo
4 deux vbIvcs sócróléc par deux largcs íobes du manlcau,
entre Icsquels estconlenn Ic corps acconipngnó do deux
paires du feuiltuis braiicliiaux; ils sonl dópourvus de téle
sinsi que les bradiiopodcs : ceux-ci ont égalcuicnt une
coquilic bivalvc, mais leurs ralees sont Tune supérieure
ct r.nulro inférieiirc, au Üeud'élrc latéralca.

Les luníciers ol los bryozoaires sont deux aulrcs
classes qui lionncnt 4 cclle des conciiifcrcs, por dea rap
ports nombroux, mois qui en méme lempa so raiiprocliunt
oussi dos jiolypcs avec Icsqiicls on a confondu longloraps
Ies bryoiairos. Les classes diverses que l'on a réunics jadía
BOUS le nom de xoophyioa ou rayonnés présontcnt encoré
rooíns do rapports cnlrc ellesquc colics dea mnllusqucs, ct
pcut-ólre dcvrait-OQ les rapporlcr 4 autonl do lypcs dis-
linelf. Lo caractirc davoir uno disposilion royonuéo
monqne mérao lout 4 falt cbez les iufusoirus, qui ;j'onl
aiicunc sorto do symétrie, et chox dircrs ncaléplics el
échinodcrmcs aussí bien que chci lesvers intcstinoux ou
liclminlhcs. Les óchiiiodcrmcs, Jes acalcphcs ellea anüio-
looircs sonl Irois closscs, ouplutél trois lypcs dlslincls do
ce groupc. Knfin apris los infusoiros, t|u'on pnurriijl con
sidcrer coiiiino le débiit do la vic aiiimalc, il n'y a plus
4 niciilinniicr que les spongiaires, qui onl encaro la vio
anímalo soiis aucune Iraca do ccnlrulisálion, Ol loa vi-
lirions, qui ont les princlpaux caracléres do ranimniilé,
aaroir lacontraclllilé ct la locomotioii, mais quo leur pe-
tilcsse exlrémc dérobo encoré 4nos moyons d'obscrvation.

F. DUJ.ARDIN,
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GÉOLOGIE; STRUCTURE DE LA TERRE.
*82

La Géouinii ost l'élude des niasses mínéralet qui eon-
slitucnt lo globo lerroitrc, soui lo rapporl de Icur com-
positioii, de Icurs formes cides phénomónes quopróiente
Icur lurfaeo.

Eo rcolitc, Dous no connaissons que l'écorce supcr-
{iciello du globc; cor íes mnniagncs tes plus élevécs ne
dépasicut pas quatre 4 buit milic mélres, el les miuca les
plus profondes n'arrivcnt qu'i buit cents mclrcs, Or, si
iious comparons ees dtslauces au rayou icrrcstro, quí a
quinic cents licúes, nous voyons quo dans les localités
lüs ininux díiposécs pour robscrvotion uous uo pouvons
nrriver 4 connatlrc qu'utio pelliculo qui n'esl pas du
rayón de la ierre. '

L'¿coree Icrrcstro accessiblo 4 nos rccliercbui cifro une
composilioii Irés-vorico, mais Ies masses minéraics qui
la consliluont onl entre clles des rolatlons Iclics qu'on
cslarrivé 4 les ciasscr. II y a plus, en cherchanl a ap-
jirécicr les pbcnoménes d'origino dcccsmnssesmincraics,
rt les coiuparsnt 4 colics qui sonl cngcndrécs de nos
jours, on a pu iMcer 4grands trails rhiatoriquo dcsfails
qui ont préside 4laformallnn de ccitc écorce. La marche
jislurcllc du l'espril huniain est d'allcr du coiiiiii 4 l'in-
connii, des plicuomcncs aclueia aux ptióiioménos passcs;
ifous commencerons done par éludicr les fails qu¡ pcu-
voul aiijourd'hui produlrc ou madilÍDr los ntasBcs miné-
ralol.

Jotoiis un coup d'ccil buf un globe Icrreslro, ot, en
raasemblanl les nolions que doiib avons déjá sur Ja gdo-
grapliie pbysiquc, nous pourrons devincr Ies princlpaux
fails que nous prcscnlerail la ruc rcollc du glulio, si
aoua pouvions nous placer de meniéro 4 robsorvcr : lea
régions polaires nous offriraient d'abord <leui calollcs de
«lacesremarquablespar leuréelat; ccsdcui calollcs aug-
nicnlenl rhivcr et diminuent Telé. La surfacc unie de la
meroccupe les Irois quarls daglobe, elnous vcrrions s'é-
lovcrau-dessuídcsonnii'cauIessurfaceB, dlvorsoinejitaccl-
doulécs, descoiiliucnts eldeslies donl lesuiappcmondes
DOUS ont rendu les conlours si fnniilicra. Clihquo parlie
du mondo nous préscnlcrait ainrs des aapccis varíes, les
princlpaux éléinenls do cclle rariiilé clanl la rógélallon
et rólói'nlion du sol au-dessus du nivcaii do la mcr.
En ciainlnant Ies choscs de plus prés, nous vcrrions que
ccrlsincs rarialions de la compoiitioii du sol concordoot
avec sao accidcnlaüon: detellesorle que dans lesdircrscs
contrccs de notre unirers une partió des conditions pliy-

slques résuUeul do cotle compoiition. Les railes dcseril
quí silloDncnl l'Afriquo de Test4 l'oucat, les steppes do
la Russie méridionalo, les pampas do rAmcriqK du
lud, ele. , toules cea partios planes, pea élorces an-
dcssus de la mcr, onl poar caraclérc commun d'élre com-

'poseesde roches sablonneuscs oa aigilcuscs, analogues
aux sables el aux limons des cours d'caux ou des con-
trcos Illtorales. Dans les chatnes de montaguos au con
lrairc, dans Ies Andcs-Cordiliércs commc dans Ies Alpe»
ou rnímalaya, nous Iruuvons des roches rémarquable*
par Icur lissu crislallin ot iour duróle.

Vucs de loiii, los masses conlinculales du globctei^
rostro nuiu présentcraícnt uno parfaile immobíliió et
une slabílilc lelle que, pendani toulela série des Icmps
hisloriques, on n'aurail pu saisir la moiudrc rariation
dans les conlours. Mais 4 notre poiut de vuc récl qni
détailic ees conlours, loul est en moavemeul : ainsi
nous voyons les toircnls, les ririéres el les fleorca nl-
lonncr toutes los surfaccs naturcllemcnt dinsées cu
bassins hjdrographiques dístincls, et porlcr incessam-
meut vcrs la mer Ies eaux qui Icur sont rcnducs par
t'éraporafioii ct les pluics ; nous voyons , par rérosion
de ees eaux, dos maticrcs charriéos combler les valiccs,
cnsoblcr les cmbouchurcs, pciidant que la mer clle-
mémc, agíléo par lesvenís, egit inccssammcnt sur ses
riragcs. üans ccrioincs régions, des monlagncs rolcanl-
qucs cmcllenl des vnpcurs bnilanles, dea scories. des
cendres el des courants de lave, roches liquéGées qni
scrleut des cráteres ct courrent des cspaccs considera
bles, et, tandis que ees phénomínes, circonscriu il est.
vrai,agisscntcQcnla8sant surquelquespoiuts dcsmatiércs
nouvelles, les Ircmblcmcnts de Ierre qui agilcnt de»
espaccs immcnses scmbiunl nous avertir que ees phcno-
méncs circoDScrils opparlíenncot 4des causes généraics.

Kludions avec quoiquc dclail ees deux ageiits qni
modidaDl les délails des surfaces conlincnlalcs: loction
d«eaux qui produll dos Bcdimenls, el 1action volcani-
?«c qui produil ^os cendres, des scories el des hrei.

«oTioN séimmsTA'iiB oks bíui.

L'aclion des eaux couraotes surlesroches, commeucfl
í lasonrcemémedeieonrid'cau. dans Ies régions les
plus élcvées du globo. L4 on voit naltre en quelque
sorto les cours d'enu le» plus puissanU sous forme de
sources permanentes ct do riléis qni ncxistcnt qne dam



_ ' _l.

4SS liVSTRLCTIOX' I'ULU I.H PKll'LK.

leí tcmps de ploíc; cee sourccs, ees filéis se réaoUsenl
poar formcr <lcs ruisscatu <]ui, lorsr|u'ils cooleat sur de
fortes penles, refoiveat leuom dotorreiils : les lorrenls
foroient bieoldl des riríéres el les rivicres fonucol des
fleuses. Cest ainsi que le Rhdoc, le plus bean de nos
OeuTCs, re^oitlaOurauce, l'Isiro, l'Ardícfao, laSac^iic,
l'Ain , ele..., rieiíres qui sonl alímcnliÍBi par des tor
réate doni quelqucs-uns, Icis que la ttoniaDcbe, le
Drac,ctc... , ool scquís une esp&ce de célébrilé par
leor* ddrastalions périodiqucs.

Chaqué coure d'eau, fleuvo ou lorrcul f>ciil élre cun-
iidéré commc composc de (rola parlles dislincles ; le
btutin de rieeptian. qui csl la partió supérieure oú se
rassemblc la nasse priacipale descaus; Ic canal d'ceou-
lement, qui esl la partíe la plus ré,qléo sous le rapporl
des pcnles el du volumc das eaiix; enfin le deba oii le
eónt tU déjetíiont, qui cemprcsd la región oú lea
penles ¿(anlmoindrcs, les ddlrílus charríés par lea caos
aedéposenl el s'accumolent. Dansles torrcnls, ees Irois
pariics aont trcs-disünctes par Icurs cfTcls; dans les
ileures clles aoat assez bien iodiqu^es perles conditions de
la nasigalioa ; le basaln de récoplioa da lUidoo se troure
aÍDsijuaqu'ú Ljon; et le caaal d'éconicincnl, de Lfon i
Arle* oú comoicaccal les dépúla qui fnriDent le delta.
.Arrises daña cetle régíoa , Ies llcui'oa lea plus rapidcs el
Ies plus voluniinciix, comiac le llhúnc, Ic libia, le Mil,
le tiange, le Miuissipi, aedieiscnt enpluaieun branclics
el coulcDt loDicmcal vera Jo mer en acciimulant Iccirs
ddpúts el forioant porJ'envascnicnt des coles une saílltc
pitu OU innins prononcde en dehors dola ligne nalurellu
du iíttoral.

Ces transporta dematcriaux qui commencODl daos Ies
ratina et dans les vallcea des régloas montagncuaca, orri-
cent á modifier sensiblement Ies lignoslitloralea. Ainsi,
la saillío ronnde par lea atlorriaacmenta dea deltas n'osl
aulle part plus proDoacáe qo'á romboiicliuro. du Pó, oú
elle deposBC do six i scpt lícncs el par une brusqnc aail-
lie, la courbc nalurellc do la cúlc, ligno qui paascrait
par i'anlique vilicd'Adría.

Pour lesgrands ileiives teis que Ic Nil oí Ic Uiasissipi
cette saiUic dépatse cu cerloíns poiuts douze ou quinzo
lieues. Laraocenicnl progrcssir des sablea ct Htnons csl
d'aillcun aitcsté par desfails bialoriqiics, ot dans le delta
da nhúne on Iroure atijnnrd'liiii s une licué de la mer,
la tour Ssíot-Louis, qui marque l'cmplacomcnt du porl
oú ce ro¡ a'cmbarqua pour laTorro Sainlc.

La corle ci-jolntc de rcmboucliurc du MI, exprimo
tona lea détails de la slruclurc dea deltas. Cest au Caire
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quelfl il^rfl M'dieiH, cmbraseaot dans tet sabdivísioiia

aucceisiica, un Iríanglu dont la baso dvpasae 300 kilo*
múlrcs. I.cs dcuxbranchca principales se dirí.gcnl, i'aao
vera Rosclte et l'aalrc vera Oamielie, oú ellca formont
dea aailliea spécialca de plus de 10 kilomútres. Lea inler-
vallcs aont occupés par dea laca el Ingiiiiea harrees par
dea cordnna litloraiix qui résulloiil de rnclinn de la mer.
QiianI h la saiilio iolalo du Unita, diic á racliun d'cuva-
aemcnl par Ic flcutc , on puiil aupposer, d'aprhs lea doux _
li.qneaiudiqucctaurlacarle, qu'nllc comnicnce au-deaaoua I
d'Alcxondríe, on au-dcasua; daiia la prcmiúrc Íiy|)olhúse I
It iaillio acrait de 70 kilométrca, el do plus de AO dans
la accondc.

Loraquo, par une circonilancc qociconqne, loa délmt
cbarriía por loa caux couranics aont airdlós anr un>
poíiit do leur parcours, Ir fond dea velices s'uxliniiüe.
C'csl olnal que bcaucoup du rivlúres, n'ont pii élre
maíntcnuca dans Icurs lila quo par dea dignes. On est
obligó, au houl d'un ccrlain lempa (rólcver péríodique^
niciit coa digucs, pourcompenacr rcxliauasemout gradual
du foiid. LoPó, l'Adígo, l'Arno, lo Rhúnc. ole., coa-
Iciit ainsi, prúa de leur cmbouchurc, dina des encaíase-
rncuta artificicls dont l'ólovatiun domine aiijonrd'hui les
plalnca onvironnsules de 3, 7, 10 metros el au dcIL

Ainsi, cu auivaul les roiira d'eau dcpuia loiirs sourees,
nn voit les agenta almoaplicriqucs qui agiiscnl aur les I
pontea elaur lea csenrpemcnlj dea róginns monlagncuses,
en arraclicr ¡nccssammont dea dúbris. qui s'ccmuicnt e(
lombcnl daiia Ies tórrenla. Cqiix-cl, dona la periodo des -
grandes crues, roulciit, sur lea fonda, Icurs blocs qu'ild
Iranaformout en galcls. Cet galcls dcvicnnent cíes sa
bles eliahrícs par les riviúrcs piua volumincuscs et plus
tranquillcs, país cnfin loa crahoochurcs rcyoivcnt les
parücs Umonetisca quí formcnl les plainea boaaca des
deltas. Udo action Ionio el gcnóralc tcnd done ú oltórer
les formes des porlics les plus eicarpcea ctics plus aail-
lanloa, en comblenl do Icurs dóbris les partios lea plus
baasos de la surface minórale du globe.

Kiatninoiis en eITct lo fond des mcrs, sur lons los
poinls oú il n est pas formú par dea raasaes roeheuaca en
aaillio, ot nous trourcroni partout dw fomis de sablea
ou de iimoiis coquillicrs, qui paraissenl avoir uneípais-
scurnotnblo, el avoir otó foniióa par raclion tídimex-
laire, Iqple maís continué, dúo aux agenta atmoapbcrlques
ct au mouvcmcnt des caux.

L'aclion des mcrs sur leur fond tcnd ñ y iiiveler les
délriluB qiiollcs rnjoivont, en forman! ainsi des dópAls
supcrposcs do couclicsatrntl/fóer, ot Jos ¿ludes faites sur
ees fonda, dona rintcrdlde la navigalion, dómonlrant que
les fonda rocheux auiit cxcepHonncIs, tandia que tes
funda aablonnoui ou límoncox de ees bassins aont Iclle-
iQcnt unís par les dcpAts, qu'il n*y a sur les coalinents
aucuno plaino qui leur soitcomparable pour runiformílí
dea nivoaux.

L'aclion dea mera sur Icurs borda dépend toul k fnit
doIb díapoBÍtion dea cútca. Sur lea cútca planea el dccou-
verlca qui a'cufonccDl aous lea caux por des pentca móna-
góca, radien dea vagues tcnd gónéralement k rcjotor
une parlle des débria roobilos, de manlúrc á furmcr
des eordont litloraux, des barre* ct des letiet, dont la
haulour dcpcnd do ccllc que prcnncnl les caux, lors-
qu'cllcs soni agifccs et soulcvées par lea venís. Les caries
gcographiqnca prcsenlenl de nomitrcnx excmples do crs
lovócs llttorales, généraicmcnl disposées k rciilróo des
bales, comme célica de Stcllín, dnDanizig el de Momel.

Ln cario oi-jomlc d'nno parlle du liltoral de la Jlnl-
líque, indique comnieul l'acllun des ondea de lamer,
ne se conformant pas aiii aufractuosílcs do la cúto, a
fcrmé parunelevée curviligne el régnliúrc la boio deUe-
mcl, ue loiasont plus qu'uno posso étroitoprús do cetle
vílle. Lo pbénomúno oinsl exprime, se rópúte en bcau
coup do poinls et dsns lontes lea partiea du monde, no-
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bunmcnl lorsqn'naa ilorúcheuao comme cello dn Sepe,
prúa do Tonlon, ou. comme le Monlo-Argenlarío, aur lea
cútea de Toacone, se Irouvureunióa la cúle par nn cor-
don clrolt ct aablonncux.

Xe/iebe Jf xiacstV

Los barres dcsQeuvea no sontauirc cbosoqucdcs cor-
Jonslitloraux, forraúa aux embouchurcs par lo batlcmcnt
descaux marines, roaia dont lea caux couranics rascnt la
«iirfaco de maniúre k les mainleoir an-dessous dn nívcau
Je la mer.

II rúauilc de cetio actionUtlorole dea vaguea, quo lea'
puntea de la mer soiil trka-aenaibics sor beaueoup do
rivaoca.maisqu'ollesdinünucntk mesure que l'on avance.

Lorsquc lea cútcs aont C9car]i¿08 ct formóos de roches
qiii nc sont pos trúa-solidcs, raclion de Ib raer esl alors
diffórcníc. Les vagues, cimquo fois qu'elles lonl soulo-
v¿c8 par los orages, vicnnciil so liriscr au picd de res
faláisos, cnlevant choque fuis une pariic dos rochcrs, do
[elle aorlo que la parlle supcríeuro venant k surplom-
bcr, finit por sedélachor el forme un talusd'úboulemCDt
,jui ne lardera pas lui-mómck óiro dcsagrégé ct cnlrat-
ii¿ par les eaux. Tcl csl le mccanisme qui fait rcculcr
corlaíns caps, tels que le cap Slauc-Nex par cxcmple,
uiiiro lloulogoe el Calais.

Loa inore, les ilcuvca, los loes oú se slratifienlees d¿-
púls dmilnmia aignalona roriginc, aontbabilóa par une
foulo de poíssoiis, do molluaquoa, de poljplcrs, üoiit les
acnérelions aucceasivea laisaent Icura dóbris daiis loa
i-ociioaainai formées. II auffit, en cfTet, d'oxaminorlca
pables ct les iimoDS dea cólcs, pour tronver, surtoiil en
(luolquca points fasoriaóa, une iDullitudo de dcbria co-
I -ii:illicrs.qu

Parmi Ies rocbea qui cnnlicnncnt ainsi des dóbris or-
ganiquo»t on nc pout citor aucun cxemple plus frappanl
,|U0 lea reacifs madrópuriquca qui bordoot uno multitudc
du cúlca daos l'océan Pacifique, el consliluenl mómo dea
{los, ct des groupcs d'llca connut sous Ib dénominalion'
ti'atolle. Cea reacifa, cea tica, qui occupont dea eipacoa
¡mmenacs, sont caraclcrlaóca par leur feible aaillio au-
dciaua du niveau de la mer, et lea lignes horlxontalcs
qu'ili prósenlent á la vuc. Lorsqu'on vienl a oxsjni-

ncr les matcriaux dont ila aoat composóa, on y recou-
nalL la structuro dea madrépores, polypicra dont lea
aécrclions calcairca, renouvelóea depuit dea síccles, ont
accumutó et édifié lons ces malériaux.

Si done noua róaumona les caractércs gónóranx qué
dolront prósenlcr les roches does k l'action sódimentáire
des eaux, nous pourrons ótoblir oommo signes esscn-
Uels :

1° La ttralifieation, c'cst-a-dirc la disposilion en cou-
ches succesaivea el superposóes, qui, daña un eacsrpe-
lucüt par exomjile, ae manifesté par une multilude do
ligues parallvica bu plan de la sódimenlation;

2® La tfjiure arénneée oo lilhoíde dea roches, el Ib
présencoacrídcnicllo do débrit organigttu ; remorqnant
co ouiro quodnns lo coa dola préscnce do corpa ovoides
lela que les galcls ou certainea eoqiiillcs, cea corpa
dolvcnt so trouvor gdncralomcnt couchés suivant la po-
tilion imlorcllo quo leur aasígno lea loia de la peaonleur,
Icurs grande axcs devant élre ainsi porallolea aux lignes
de la atralIGcatioo.

Ainsi done , lorsque nous verrooa dans la pluport des
grandes vallées, dea (crrasscs latórales formóos de sables
ct coillonz roulós, slraUfiós, noua reconuatlroDi l'aclion
sodimcnloiro do phónomcnes anologuca kceui de I'ópo-
que acluclle, quoiquo bien plus cncrgiques. Lorsque
noua vcrrona d'imiiionsQs plainea, comme cellcs dea
Uiidea do Gnaeogiic, formócs do saldes ct d'argilos stra-
lilics, anaiogues aux eablcs et limont qui so dcposcnt'
BOUS nos ycoi, conlenant dea dóbris organiquca, nona
rcconnallrons encore les phónomúnes sódimenlaires d'ó-
poques anlcríenres. Sur une plus vaste óchelle, les
vastes déserla qui travcrsent l'.Afrique, ct séparent les
races négrcs dea races blancbea, nous reprcsenleront
encore des Icrrains ómorgca, el sillonnós seuloment par
les venís qui y formcnt desdones comme sur nos eútes
sablonneuscs.

Poussant encore plus Inincotic applicallou de nos pre
mieres ¿ludes, nousrcconnaitroni dans doscarrikresde
cnlcaircs, de grós, etc., des couehcs airatifiúcs, com
posees , do roches dures el agrégécs, il csl vrai, mais
dont noua Irouveroni dea dójiota anaiogues aulonr de
certaines sourcca incrustonles qui dcposcnl enasi des cal-
caires (sourccs de Saiiito-Allyre, de Carlsbad, etc.)
ou de la sílice (guysera d'Islonde). Cotle hyjmlhóse tudi-
quéo par la almtillcatioii et l'ótal litfaoTdo des roches sera
d ailicnrs conllrmóc par cevlaincs couches riclica en fos-
silea organiquos. dont les mames orgilcuscs, les calcaires
el Ies grós Jes cnvirons de Parísnous offriront desexem-
ptes miilllplics.

Enlrstoés pari'anilogio, nous arrlvcrons ainsí a con-
slaler que lo plus grande partíe de récorco Icrrestre a
cié soumiso, dans lo sério des pcriodcs géologiques, kdea
actíons acdiuicnlaircs, qui y ont entnssó une série do
dépóta ; pula en étudianl la superposilion de ees dópúls,
et Icurs caractórcs, nous airivcroos k cu ótoblir l'ordre
de succcssion.

ACrtON VOLOSKIQUU.

Leclion volcanique cal caractérisóe par des phénomé-
nes el des produits tout k foit spécíaux. rotean* qn¡
constítucnt la manifeslation priacipale de eellc action
ont généraicuienl le formede monlagoes coniques, sur-
montóes do cratórcs par Icsqucls sorleiil, k certaines
ópoqucs, des coiiranta de laves ou roches en fusión, et
dea gax dont Ies cxplusious cntroínent au doliora quanlitós
de ccndi-cs ct du scorics. Ce sont done des pliénoménes
iotermilleulB, easenllellemeDi vialenla, el dont la fluidiló
i,qaée esl le caractCre lo plus saiilanL Aces vniplions se
lient dos IreDiblomcols de Ierre, dont les funestes effcls
s'óleudent encore plus loin, et de nombreux foiU de
bouleverscmcnta locanx, tels que soulevemeuls etaffais^
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tcmooU do rocliei prcoxiíliuilco fur dea ¿Utndnes caoai-
d¿r&b1et.

Lm «olcana aonl pea nombreoi en Europe; mais on
j (roucc cepeadant lea élémeals do toua lea modes do
nUDircsUtíon do raclioo Tolcaniquc. Le Vétuvc, cdoo
de 1180 m&lrea dclóvallon, a dúvcrac aolour do luí
quanlltó de eoiiranla dolavca, et, dcpuís tacélebre úrup-
lion dccrilc par Plinr, on 7U , ce volean a uno cruplioit
pretquo loui loa dlx ona. L'Etna, de 3310 mélrcs de
ttaulcur, cit coviroonc d'une mullilude de cdnes i cra-
lirea, qui onl aussi produil des laves, el a'cteigncnl
cnsuíle, tandia que le grand craléro coulral donnc tou-
joura dos siriaca d'activilc. L'ilc de Stroinboli, formcc
par un cdiie de 700 mitres d'éíúsalion, cal un relean 4
cralirc dont ractivild oit permanente, et qul aert de
phare aux navi<I«lcura.

Lea volcana aont aoorcnt liluéa daña dea ¡lea dont ¡la
fonncnt laparlic culminante. Tel esl rHícla enlalonde,
qui a'eleve a 1300 mitres; le píe de Tdaérírfc, danai lie
de cenom, qui atlcínl 3710 mctrea; tela aont lea neiii-
brcux v'olcass dea Anlilicael dea Ilca de la mér Pacifique.
Kalin, vera l'aic dela cbaínc desAndea-Cordil'éves neus
IrouvoDs lea volcana a'élocant á une haulcnr caerme et
dominont toul ce qui lea ontoarc; Iota aonl1Anliaana,
lo Popocatepcll, etc., el lo CulopaxI, qui s'cli''e 43810
mctrea.

Toua Ici volcana le rcucmblenl bcaucoup. '«¡s
dimcnalons. Prcnong leCotopaxi pour excmplc •

C'cil une moiitagne coniquc qui domine leplaleau des
Cordililrcs, el qui cat aurmontéc d'un cratire, c'csl-4-
dire d une déprcasion en forme d'cnlonnoir. Par ce cra
tire aócbappcnl preaquc continuellcmenl dea vapeura,
ct parfoia dea cxploaioni de maticrca embraséca. La par-
tic Bupéricuro du voicau ac trouvant couvcrle de neíge,
lea émptions onlcu souvcnt poureffet de fondre anbitc-
meot toute celte nciga et d'inonder toulea les conlréca
onvironnantea par dea couraola d'eau el de matilres
houeuses. Lea volcana dea Cordililrcs produíaent rare-
mcnt dea laves, el loura éruptiona consiatenl principale-
ment enbloca, acorica, cendres, lancéa porlcsexplosioDS
devapeura, parmi icaquclloa la vapeur d'eau jour. le rólo
principal.

Daña la pluparl dea volcana aulrea'quc ceux des Cor-
diliérca, lemécaníame d'une órupfiun volcoiuque est d'une
tellc simpllcltó que toua les pbénoinlnes d'cntemblé el
do détall au rcaaemblenl. L'éruption , aunoncée par des
bruits soutcrraina , des Iromblemenfa de Ierre. se mani
festé solí dona un cratcre déjá exiatant, «olí sur un nou-
Mau point, par dea ¿mieaions de gox et de fumce, et
001 explosiona qui enlassent dea cendres et dea scorica
•Olour do rorllico vofeaDique; bienlót la leve appar&lt;

clÍB esl dáveriée au doliera, elle coutc el couvrc un ca-
pace plus ou moiei grand ; pula toul uo tardo paa 4 ren-
Ircr dani Iclat ordinairo do U-anquIllité. Telles aont lea
divcries pliaaea des nomlircutos crupliona du Vósavo ct
de l'Elna, dont les c¿ncs aa Iroiivcnt ainal envlronnca
d'une mullilude do coulécs. Cea coulcca n'onl pas tou-
joura eu licu par Ic cralirc central, el ií arrivo touvcnl
que lo colonno de lave qui oscille au ronil du cratire
vicnl 4 crevcr laléralcmcnl, do nianiiro i proiluirc dea
cdnei paroailcs. L'Klna estainsi cuvironné de aoíxanle 4
aoixanle-diz eúnca paroaitca, qui rdaulicnt d'iniptiona
laterales.

Si Ten vicnl 4 ótudicr lea mouvcmcnls do la lavo,
aoutcnl visible au Tond des cralirci pcndant leapiriodca
de Ironquillité, on la volt giníralemcnt oniindo d'un
mouvemcnl d'oscillation; ellemontejuaqu'4 une cerlBine
baulcur daña te cratcre; uno cxplesion gozsuse a licu 4
aa aurfaco ct pro]etledea eendrca el dea acuriea qui re-
tombcnl en parlle aur tea pcnicainiéricurca du cratcre et
en partie sur lea pcnlos cxléricurca du ednc. Apria celte
explosión , la lavo rcdcacend pour donncr licu bicutót 4
une noQvelIc oacíiíalloR.

Tclíe eat raclivilé erdloairo du volcan Stromboli, dont
lea pcríodcs de plus ou moina grande ¿nergíe nc sedía-
tingucot que par rocccliralion plus oumoina grande de
ce mouvcment oaclllaloiro el dea projccliana de teórica;
jouiQÍs ce volcan no parait avoir produil des laves. Daña
lea autrcs volcana, aucontralrc, leaéruptiona aoutaépa-
réea par dea péríodcs de ropos complot, el il semble que
lea éruptiona aont d'aulant plus viólenles que riiitervalle
de Topoa a ¿t¿plus prolongó.

Loraqu'un volcan tend 4 a'éleindrc, son cratire poaso
babílucllcmcnt 4 rélal do $o¡/aiare; II a'on écliappc dea
vapeura acides ct aulfiireuacs. dont on aquelqucroia tiró
partí; einai, la aolfataro de la tiuadoloupo, cello de
Pouzzolos dans loa ebampa Pblógréena dos onvirona do
\apIoa, aonl d'enciona crnllrca oii l'on a exploiló le
aoufre. Daña lo cratire óleint do Vulcano, on oxploUe
le aoufre ct l'acidc borique.

Lea pbcnomlncs volcaniquca ne se maiiircslcnt pos
loujoura avcc ccllc idcntitc de formes. Ainai on a vn en
Iilande la torre fiasurcc a'ontr'ouvrir, ol donnerdirccle-
mcnl paasagc 4 dus torronta de laves, sana qu'il f oAl
formaüon do cdncs 4 cralirca. tVaulrcs fiiia, de vastes
crnllrca se aont ouvcria sur dea plalcaux, et lea laves out
apparu aur uno largc aurfaco on donnaut licu 4 des d¿-
laila varíes li'cruption.

Le volcan de Kírauí dans Hlo Havaí (grenpe dea

Saiidulch), eat un do cea craílroa d'cruption lea pjtu
rcmacquables. Ce cratire ao irouvo au miiieu d'un pía-
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lean, il a 15 4 1800 iiillreasur3,000dauarautresena,
el aa profondeur cal évaluóo 4 pina de 800 mitres. Le
fund (loraqu'on l'a visité) était couvcrt do lavo bcuillon-
nonlc, ou-dessua do laqucllo i'élcvait uno cinquknlaino
de cóticsvolcaniquca4crallret, dont vingi lan^oionl des
vapeura el desacorics , ol dont pluaicura dcvcrsaionl des
couranla de lave dans celte immciiso foiiriiaise. La vue
ci-joiiilu lio ppiil donncr qii'uDO idéoblun iinparfailcde
ce puisaant pbúnomúno vulcaniquo.

Les éniitsions do matilres volcaniquca unt éló sou-
venl liéca4 dea ioullcanionla rcmarqaabics du sol prcexl-
ilanl. Ainal lo volcan do Jorullo soiilevn autour de liti
toute une plainc qui ful bombee do plus du 100 mitres
vera la partie ccnlrale. Des anullvemcnts oiit cu licu
daña ptusieiira circonslaiicca 4 la suitc de treniblumcnts
de torre, par cxomptu sur les cólca do (Ihili el <lc i'Ila-
lio: de leliu sorteque día 4 prcscut noua pouvuna conce-
voir quo le pbúnomlne deaoiiilvcmenl d'unu partió de
Pecoree tcrroslre n'ost poi dioso Impossibic. Xous rcvien-
drons ullóriourumcnl aur ce lujct, qui ciigo quolquos
développBraciils spéclanx; chcrdions aiiparavaiit quullus
pouvciit élrc les causes du ees pliénooilnoi volcaniquca
qui aonl reprcscnléa dona Inules les parlici du globo , ct
loujou" circunataiieea sibien foilcs pour frspiicr
pimaginalion.

QHKIIN'K UKS l'llé\OUá\Ea VOI.C.VMUl'ES.

1,1 géncralitó dea pbéiiominuavolcaniqiiea, qui exislent
Itiii toutoa los parlics du glul.c; lonr ideiitiiú compllle
dans lo» íruplifs, Busxi bien quo dans luurs ppo-
juitsi démnnlrcnt quo toua ees plicnonilnea dcrivcnt
.•„ne momo cauae, il que coito causo estinliércnle 4 la
^^„glilulion inilnic da globo lorrcstro.

D'aiilres phónomlnns nous préscntonl d'alllcurs fin-
,¿ricur du globu eommo útaiil 4uno Icmpératuro Irés-
¿Icvée- b'n dos plus importonls, pareo qu'il aétú observe
|g ]a manilro la plus gónóralc, est l'augmontnliou gra-
duello d" Icmpúraturo des roclioa 4mesuro qua l'on
dpsccnd. L'nugmeiilation est partoul d'cnviron un deqré
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pour í't' nielrca. Cetto progroasion obacrvéo dans loutes
les mines profondcs, aioti que daña tous les aoiidages,
iDdiqnera'̂ l"'̂ .""" Pfffontleur de 3 kitom. , l'eau nc
pourrait plua cxislcr qn4 l'état de vapenr, ct qu'a nne
profondeur do moins do dix licúes loutes les roches sc-
ralcnl 4*l"étfll ílui'í=. «io '""o «ode que los voieani oe
aoraieul plua que dos coramunicaliona de la aurfaco avcc
co foyer iuléricur.

Calle hypolbésa hardie sur rúlal du globo ac (roUve
cncoro confirmoc por quciquca objervalioni, On sait,
par cieraplo, que la Ierro n'cst pas czacicment apliéri-
qoe; la formo cat ce qu'on oppello uniphéroldedercvo-
luÜon, c'cst-4-dire uno apblro aplatío vera ios péles et
renOée vera l'équatcur. SI l'on luppose que toute la
oiasse tcrreatro alt oté 4 Tólal fluido , reffet do la forcé
conlrifuge. par auito do aa rolalion autour do sou axc,
püt oté de lui Imprimcr préelióment la formo qu'elle a.
l,a concordance de tani do falla ne pcut plus loiascr do
doutes, el i'on odmnt «ujourd liui dune maniire géné-
ralo quo I» 'erro a ótó fluido elqu'olle a'est rofroidio.

D'apria coa idees, Iaction loiilorraino qui se mani-
fcslo aujourd'hu! par lea pliénominoa volcaniquaa a dil
ge manifeator 4 la aurfaco pcndant touto la pérlodo.dc
rcrroidlasomcnt; cetluaelior) a dfi éiro d'aulant plua éner-
glquo que rócurco ctnit molos ópaiaso ot moina róaialanlc.
pjoua troiiverona, on offct, cu éludianl loa roohea qui
coDStiluent rócol'co lorrcstro, quo loa mossca volcnniquea
acluollca el loa phénomcncs de soulivementa qui ont
pUtsicura fois accniiipagné leurs órupliona, no aont ríen
aupróa des massci ¿ruptirca ot dos phonoiiiines dyoamí-
qnes dos ancicnnoa périodes géalogiques. Noua verrous
ainal cede nction aoulcrrainn inacrile tion-seulement sur

quelquei poínta, mais tur lea lurfocca dos plua vaitea
conlréea du globc.

La formo la plua ordiuure d'nu voleancat eelle d'aue
raontegno cnnique 4eratiro, composco dobloca dolares,
de scories ct de cendres, cntonréo de eourants de larca
qui aonl aorlia de son cratire, de sea flanea on de aa
base. Soua cetto formo, nous tronvoni un gmnd nombre
de cpleaméteinit, dans des contréoi oú la tradillon bu-
maino n'a conacrvc ancun aouronir do vóritabica phóno-
minca volcaniquca. Le'platcan de la Franco cuatnile no
présenlo paa moina doaoixanto do coa cónea 4 cratire,
aliguéa principalomont auivani une froelure d'órupliou
située dcrricTQ la vlllo do Ciormont-Fcrrand, et en'ouréi
do nomhroux couninls do lavca.- La eonlrée do rEiffcl,
aur los bords du Ithiu, présente cgalcmenl un grand
nombre de eéiics 4 cralires ot de lares, el nous pourrloui
ciicrun grand nombre decontréci oü l'on a reeonnn de
ees raonlagnes 4 eratiros éloints, ou des couronta de
leves plua ou moins altéréa el démauieléi par rscllon du
temps ot des eaux.

¿tendanl ainal les eonsidórations do distríbulion góo-
graphiqne, non plus aeulcmcnl ani voleans brélanla.
mais aasii auz voIcans étcinls, on esl arrisé 4 reconnallre
des foits imporlonli pour la Ihcurio. On a vu que Ies
voIcans étaiont roromcnt isoléi, mais reunís pargroiipcs,
lesqucls afTeclenl genéralemcnt uno diipotilion linéairc,
c'est-4-dire scmbicnl places sur des fractures longilu-
dinalei,

Cet agglomérotions el eesalígnomcnls de cnlcona sont
aascx rares daos riniériour des continenU, mais Irra-
fréqucRls sur les cétes ou dans lea mera oii ils lurgia-
aenl soua forme d'lloa. On voil dia lora que les mdroils
oii la forcé votcaniquo semblo avoir été la plus énergi-
qnc aont ceux o4 il y a ahacncc de contincnla. Ainai, la
chatne des Antillca, parollilc 4 rialhmc da I'anania,
semble compcnscr la non-continualíon des torres coulí-
iientaloa; ainsi, la mor Paciliqno, qui occupe lo tícrs
du globe, est onccrclóe par une xonc volcanique qu¡
borde TAaic occideutale et rOccidcnt dea dcux Améri-
ques, tandia que son iniéricur cal cribló d'Ilcs volcaní-
quos. On a élcconduit 4 ponaer quel'énergie de raction
volcanique a étc co raiaon invorae du développement et
de la conliDuité des masaoa oontincalalei; ils onl serví
4 épuiscr une forcé expansivo ct 4 étebllr j'óquilihre qui
D'avaíl pn Tétre por le soulircmcnt do l'¿coree.

Une lol qui aouffrc pea d'execpliona dona la diipoai-
llon dea volcana, c'cst qo'íls aonl aouvent placóa sur les
cétes continentales, qu'ili snivcnt des lígncs paraliilcs 4
ees cotes, elqu'cnfin, ioriqu'iis sont ailués dona rinlé-
rieur dea terrea, ila suivent gcnéralement desdirecliona
poralliles aux chalnei de monlagnei. Cest ainai que les
voIcans dea Ainériques colncident avcc la chaine dos
Andes-Cordlliires depuís la Tcrre do Fcu jusqu'au cap
des GJaces ; Ies volcana de i'llalic bordcnt lescétcs de
la Méditcrranéc, ele...

Cea dispaaltioDS B'cxpllqucqt oaturellemcnt, en ceque
lea cbatnes de monlagnci ou loa célea accidentéea peu-
vent clre considórécs aoit comme dea Jignos de soulive-
ment, aoit commc ^a ligues de fractnre. Les voleans,
ajant dúsc falrc jour 4lalurfaco par lea poinla lea moma
TÓsistants de i'ócorce aollilo du globo, ont da luivre de
prcfércnco cea lignea do aoulivomout et de fracture.

Tela aonl loa principca géncraux qua Iétudo des vol
cana a suggérés, et dont noua Iroiivcrona une applica-
lion Douvcilo en élndiant lea lerraina d origino analogue ;
terrains érnptífa des époquea anciennes, qnl formont
une partió importante de rócoree terroatrc.
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Les lerreius sédimentaires couvicnt lá plus grande
parfie de récdrce terrestre d'une ¿paiaacur considérahlc;
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mais noaf ne Im Iroavons pu tou|onrs en ploce el avec
]a régnlaríté de diipoeition qne faít sapposerleur origine.
Si none exaininoas les terraina sor les escsrpemcnts que
présentent les salJces et lesaccidonls du sol, nona ; trou-
verons dea soJutiona de continoité, des feotes, dea dé~
nivellaüuna, et, par conséquent, dea toulivemenir oa
a^ait*emín/í,

Ainai, par exemple, daña lesconlr¿cs pcnaccidettiéca,
loraqne les eonches aédlmenl&ircs oot ¿té mises i nu par
nn pbénoméncqnelcoaquo , 11 arrire le plus aoufcot que
cea conches ne présentent, daña tona lessena , que dea
conches horisontales. Les faloiacs qui encaíasont la Uan-
che offrent do nombreux ezemplca de cea conpea eii la
Stralificstion, dccoupée dona le asna de la dircction dea
conches aoasi blon que dsns le sena pcrpendiculaire,
n'offre á l'ceil que des lignes scnsiblemont liorisonlalus,
ainsi que rindique la planche ct-desaous.

Maia il n'en eat paa aioal daos lea chatnes ou gronpea
qnj furment les contréca culminantes du globe. Dana

' cea contréea, les couclica acdlmenlalres sonl sonvcnt
úclinéea et qnelquefula verticales; elles aont accidenlel-
Jemenl courbéea et ployéos commo si des prcasiona Inté-
rales lea avaient Comprimées de maniére i lea faire teñir
dana un eapacé plus' reslrciht que celui qu'clloa occu-
puent; elles sont briaéaa par dea foilles on fenles, et lea
fn^mébts se tronvent portés a des haufeurs inégalea;
enfin, leur ensemble cal bombé de tello aorte qn'elles se

'Iroiiveot eoulevccs ¿ dea élévatlons que les eaux ne peu-
VMt atteindre et, par conaéqnent, Lien aupérieurcs i
calles ( '̂ellesoccupaieut lora de lenrdépót.
•Aímí , lorsqu on éludie la diapoaition d'nn méme faii-

do couches sur Ies versante oppoaéa d'une mCme
"vallée, il arrivc aouvenl qu'on lea trouvo avoc des incli-
uaiaont inversea qui annoneenl un vérilable ploiomcnt:
comme dana la vaJlée d de la planche cí-jointe; celfe

valléa aera done une valide de fracture, et rérosion dea
sauz aura terminé ce que Jacaasuro avait commencé.

Plus souvcnt ÍI arrivera, córame dana lavalléa o, qne
lea ménies conches se trouveront á des niveaui tréa-dif-
Xérenls. II yaura eu, dana ce cas, fracture compléto el
dénivellation des paríies brisées, ce qu'en lerme géolo-
gique on appelle une/aifíe («, /).

Ces fractures, qn¡ sillonnent les pa'rües monlagneuses
de^Iécorce terrestre, sout beancoop plus uombreusca
qu on ne pourrait le croirc au premier abord, etloo en
trouve dea preuvcs en éludiant Ja projeclion horizontale

des couchcs accldcnlées, aussi bien qne lenr projection
verticaie.

Soll, per exemple, a é le pland'une ralléo encaissée
perdescouclies inclinées. Si l'oncomparo lescouches qui
formeut Ies deux vorsanls, on trouvcra souvcnt qu'au
lieu d'étrc Tune vis-a-vis Je l'aulrc, les partios rooipucs
d'uo méme slratc sont, ancontraire, ¿des distanccs quel-
quefois considcrahlos.

£n(¡a, iors méme qno l'accidenlaflon n'cst pas lrcs~
prononcéc, une vonsidcmtion bien síraplo nona fera re-
connaltre que des couchcs en apparcncc pcu disloquées
ont oté soulciéos depuis leur dcpút. Les couches sédi-
raentaircs reofcrmcut, eu eRct, des bañes de coqiiilles
qui ont élé pour ainsi diré pétrifiéca sur place, ce qni
est facile i rcconnsltre d'aprés leurconservation porfailo
et d'aprés leur posilion rclalive : or ees coquilics, no
pouvant vivre dans une zonc ou épaisacur d'cau do plus
de 50 métrcs, fournisssnt pour une méme époqnc un
vérilable horúoD; ot si noua trouvons cea bañes coqtúl-
liers, d'uneparí, daos lesrocliers qui hordentlaManchc,
c'cst-é-dire á uno haulcur prcsque nullc ou-desBus des
mera aclueiles, et, d'aulrc parí, dañe rinlcrieur des
térros i dos liautcurs do 1000 et SOüO m&Ircs (Jura,
Alpes, etc.), noua pourrona afflrrecr que ces couchcs
contemporoincs ont subí des soulévcmcnts qui les ont
¿tevée.'! bien au-dcssua do leur prcraiéro position. Or,
pnisquo (oua cea sigues depcrtnrhaltoa se trouvcnt dona
tontea les eliotnca du raoutagnca, on pout concluro que
cea inontagnca doivent leurorigino é des phéneméncs de
soulévemcnt, é une action dynamiquu exorcéo do bas en
haut. Cctte opinlon ae tronce conQrmée par ce falt que
presque tous lea ensembics montagncux renfcrmcnt des
roelica eruptivos qui sé sont frayé un pasasgo é Iravcrs
lescouchcs brisées et aoulcvéos, de tcllc sorlc que célte
action souterroine, quia soulevó Ies montagucs, so trouve
en qnolqne sorlc identiOée á cclle qui a émis elqui émét
encoi-e do sigrandes mssses do roches ígnées.

Cesdeuxprincipes ont donné lien i une deaplus inté-
rcesanles applications do Is gcologic, ducanx éludca do
M. ¿lie doBeaumont.

Fnisqu'cn cífot lea chaincs ou groupca de monlagnea
outétéaoulcvéa, il en réaqlte que tous lea dépéts sédi-
mentairea antérlcnrs é ce phénoméno ae monlrcronl en

conches inclinées et accidentées (a, a); tandis qno lea
dépéts poatérienra (b, e, d), n'ayant pas étéaffcotéa,
aeronl au conlrairo dans une position horizontale.

Ainsi done, l'ége géognoalíque da aoulévement d'une
cbatne de monlagnea ponrra étro fixé par l'élude dela
position relative des tcrrains qui la conatituont. C'est par
desobaervalíoua de cetle nature, appUquéca anxdiverses
chalnes éludiées , qne M. Élie lie Bcaumont est arrívé &
reconnallre qne les dépéis sédimeutairea avaient élé ainsi
•nterrompus par une aérie de soulévemenls qui consti-
Inenl ce qn'il a appelé les révointions snccosaives du
globe. La maaae des eaux a dú éprouver dea migrations
SDcccssives, et par suile les dépSls do sédímcnt ont ¿ la
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fois aubt dos modifications géographiquca ot des chauge-
monta dans leur natoro.

Les paya de montagne aont lea plusintércsaanla é élu-
dicr, parcoqu'ila nouaolTrenlainil, outro unegrandeva*
riélé do roches apparlonaol aux deux aérícs, dos faifa
nombreux relatifs i leur fomialiou. La strucloro géolo-
giquc présente, por czcmple, des obaorvatlons ¡mpor-
tantca.

Lea aoulévemcnts ontgéiiéralomont sníví une dircction
linéairo, et U. ¿lio de Bcaumont a constaté que toutci
lea cliaincs ainsi soulevécs a uno méme époquo suivent
dos dircciions parallélos. Dans uno cholno, I'axe le plus
élové, qui détormÍDO la séparation des vorsanta qui g'é-
toiident do cliaquo oólé, ot ce quo l'on appcilo la lignc
(le partago dea eaux, eit on mémo fcmpa un axc géolo*
giquo. Cetaxeest formé por lesrochesleaplua anciennes,
iréa-souvenl par dea roches cruplivea, et de cheque
cété, se monúent los zoiics des tcrrains souJcvcs, for-
mant des bandos parallülcs ot symétriqucs.

Celta diaposifion estla conséqucnce forcee do l'origine
por voio de.BOulévoment ; aupposona, par oxcmple, que
lo soiilévomont a'oxcrcc soulcmont sur nn poínt; Ies cou-
clica scdimentaircs, qui claicnl horizoolalcs, sorontbom
beos , ol au lieu do présenler pour soclion uno tigno
droite, pi-caentoronl uno courbc. Maia Ja courbo est plua
longue que la lígno droite, ol d'aulanl plusque la tiéche
du soulévomonl sora plusconsidérablo. ilée iors il y aura
nccosaairemciit nipturo au centre, ct par aulle uoe dé-
prcssion ou cavilé proportioniiéoé l'intónsitc do raelion.

Ces dopressions cootraics so roncontrent (rús-fréqueni-
ment el constituonl, lorqu'ellos so sont cxcrcées sur un
point, co quo l'on a appelé les eral¿rei de loulieemmt.

Plnsieurs volcanaqui affcctent cetle disposilion, don-
ncnt rn quelque sorlc une dómonstration paríanlo des
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plicDoméncs qni l'onl détermínéo. Un vtilcan parce des
couchcs stratiilées ,'IeB relévc do tallé sorte qne les borda
des couchcs lonlevccs, u, b, forment autour de son
céuo une enceinlo circúTalre. Cea crétcs qni encaisscnt
la dépression ccnlralo, sont ellcs-mcmaa Je point do dé-
part devallées de fractures qni divergent du centro cómme
les rayoDS d'uu cerdo. Boaucoup d'tics volcauiqucs,
les Canarios par exemple, présententla disposilion expri-
mée parla llgure ci-deaaus. Supposons le plan de la mcr
prés de la base du cune d'éniplion, et les borda rclevés
en e et en d: celte conpe tliéoriqnc sera colle do l'lle de
Borren, célébro volcan do la mcr Pacifique.

Pins prés de nous, le Vésuve noiis ofTro une dispósi-

lion anelogne. Le oénemémeduvolcan át enlonrá d'une
encérate semi-circolairc, connue sons le nom de Ucnte-
Somma, ct celtc enccinlc, an lieu d'étro composée de
dcjcclioDS comme le volcan, est fonnée par les strates
relovés do lufsvoloaníqucs, el dolaves anciennes. Ainsi,
ccvolcan ciassiquc, donl Is slmclure ost indiquéepar la
Igure qui précédc, nous présenle la preuve de celte for-
tnation des grouposmonlogncuxpar voiedosoulévemont,
mode d'aclion que nous rctrouvona eu Franee méme,
dans desvolcans ctcints (lo Cantal, leMoni-Dore, le Me-
xonc) , et qui so rcproduil, sur une échclle encore pina
vaste, autour des roches éruplives los plusanciennes.

IISSUBIPTIOM DES nOCUKS.

L'élude genéralo des phéuoméues superficieli uous
a déji conduit á établir uuc théoríe de furmalion des
roches quipcuvonl se rcucoutrur i la surface du globo.
Ces ruchos serení tidimentaires on t^nérs, c'est-I-dire
sorattachoront i l'un des deuxpríncipes géncrateurs dont
nous svons sígnale les actions.

Ponr distingner Ies deux closses do roches, il fandra
ctudícr ncccssairemcnt leúr composilian', leur textnre et
la slruclnre de leurs masscs. Parmi les roches de sédí
mcnt vieononl se classcr nétnrellemcnt toutes Ies rocbes
slratiriécs, dont los éléments ont pu étro dissous dans
les oaui el précipilés comme les ettleairu elccrtains gréi
aíliccui, ou simpieraent lenas un suspensión comme les
orgila, ou bien euQu Iransporlés ct roulés commc les
dinvions el Jes conglomérals detoute nature. Les roclies
oruptivcs 80 distinguoronl par Icnrs formes messivcs, par
leur slructure tlssuréo4 Ja maniére dos laves, •soilirrégn-
liércmcnl, aoit réguliércmcnt córameles cotonnadesbasal-
liqUDs ¡ par leur texlure ptns on moins crlstatline; enBn
par leur compoaition. Les roches kbase Ae /eldtpath, de
pyroxhxe, Ae itrpentine nous présenteroat des variétés
nomhrcusGs qui rounisseut lons ces coractéres.

Ona distingué encoré une trolsiéme dasse deroches,
désignces sons la dénorainalion de tRé((nnory>hiyues, ro
chas scdimentalres Iransforraées, donl la tcxlnrc., la
slructure ot souvont mémo Jaoompositlon ontéléallérées
soitpar leconlsclonlaproiimité demasscs éruplives, soit
paredes vapenrs et dea sublimations qui ont accnmpagné
la Bortio de ees masses. On pourrait citcr bcancoup de
cas decemélamorphismo do roches, pardcsactions con-
teiiiporaincB, mds dans les premiers figes géologiques
ces acUons paraissént avoir eu des inilnences bien pina
générolcs.

11 est plus dlfñcile qu'on ne pense au premier
ahord de séparer les rochcs'éniptives ct scdimentaires^
(¡ar indcpendamment des roches métamorphiques qne
nous cilons «c1, il"y a- évídemmonl beaucoup de roches
qni résullcnt de phénomines mixles. Ainsi, pira exemple,
qn'oo soppose unlac, au fond duquel se stratifieot des
dépéts, cnvahi par des actions volcaniques etpor des
éruptions devapeurs qui vionuenl mcler anx produils
BÓdlmentaires de nonveaui éléments ; 11 en réanltcra des
rodscs spéciales mixles, qui éppartíendronl é la fois aux
deux origines. Bcancoup de gypiet ou chaui snlfatée et
corteines dolomiet, dérivent de ces pliéoomines cora»
piexes.

Cerlaines roches mctamorphiques souvont comprises
sons ladénomiDaticn génórale de terrains ichisteui semi-
crialallins, elqni se composent des gnoias, schistes mi-
cacés ou talqueux, scliislos argilaux ou siliceux, quarlx
compaolcB, ele. , sont tcllemonl liéos aux roches ignés
qn'elles en annoncoul presque loujoiirs la proiimité It-
lérale ousoutcrraine. Dans celte claase se rangenl aussi
une mnitiludfl doroches auoldenlelies qui constilueat des
gttos Bubordonués, et parmi Icsquels se tronvent beau
coup de coroposés milallijires. Ainsi la plus grande
parlle dea ^mincrsis se troúvenl én reines, en Jiloat , on
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orruu, dans lea Icrraúu aonmla í dea aelluos mélamor-
pbiquea. Nona nom occuperoaa des jjltes niélallifirea
daos uo arücle spéciol, nous bornant &indiquer icí les
rochespríneipalea, qoc por la ¡jraodeur el la frcqaence
de lears masses aous ponvons coasidércr comme les ele
menta consliloanla de l'écorce terrestre.

II est difücile de décríre les roches en auivanl nn
ordre géojnostiqne, parce que les mémes roches ou dn
moiosdes raríélés Irés-rspprocliccs por leurs caracléres
se préseolent á plusíeors cpoqucs; od est dooe rorcí de
SDivre une ciassiGcation purement mlaéralogique. Ce
mode do clossiUcallon est d'aulant píos simple, que
parmi Ies nombrenses cspcccs minerales que nona pré
sente la natura, il n'en est pas pina de Irciito qui se
tronseut í rélat de roches. .4ídsí foulcs penrent ctre
rspportées á onze types différenls.'

Ce sont: I" lea roches ferriflret oü le fer est la base
prÍDcipale; S» les roches íarionjyirss, c'est4-dire &base
de carbone; le»roches calcarijiret, c'c8t4-d¡ro abase
de chaux; i" les roche» quarzetuet, dans lesquclles la
rilice est le principe domjnant; 5° les roches /eldtpalhi-
quet formées par rajrcgalion de divcrs principes parmi
lesqnels le feldspatli osL toujours le pins sbondant; 6° lea
roches micaeéa, c'cst-i-diro huzquelics lemica imprime
Sea caractéres ¡ 7° les roches lalgaauei &bese de tale,
stéatile ou serpentino; 8' lea roches argiletiia compre-
nanl celles oú domine le silicate d'aluiDJnc plus ou moins
pnr; O» Ies rocheipijrdxéniqiiu, et 10" les roche» ampAi-
boUqvet, deui classesdont les caracléres sont délermi-
DGB par la prédominance dupyroiéne el de Tampliibole.
La ODiiéme classe de roche» est celle des roehet d'agré-
gation , qui sontgéDéralcmenl formées por le Iransport

IagglulinatioD de disera élémoiits. Ce tronaport est díl
AIaction des sauz courantes , aclion analogne á cello
que les torrants. les risiéros et lea nenvca ezcrcenl sur les
roches qui forment leurs lita ou leurs parois, etqui a
etó bien plus énergiquo aotrefois qu'elle ne paralt au-
jourd'bni.

Les BOCHKS FsnHtriRBa comprennent : le/er axijdulé,
'6/erperoxydi tnhqdie i l'élat de fcroligisie ou d'liéma-
Üfe rouge, lehydroxijdé, enfin, le /ercarbonaté, qui

soit á l'état spalliique, c'est-á-dire cristallín,
soit i^l état lillioide, Cea disera compoaéa conslitucnt ce
quB ion appalle les minerais de fer; ila sont loin d'ótre
pura, les gangues, ou aubslances mélangéea, leur im-
prlment des caracléres assez voriés. Ainai, 11 ya des mi
nerais arglleui parmi lea peroxydes anhydrea ou iiydratéa,
teis que ceux qu'on appelle ocre rouge ct ocre jaune; il
y en ade qnarzenx remarquables par leur dureté.

Lea nocHRs canDomsinas constiluent une claase non
moiiu inléreaaante par rimportance de Icnr emploi dans
linduslrie. On distingue d'abord Vanthraeite, qui eat le
^rbone compacta mélangé de quelqnea cenüémea de ma-
üéTM terrenaea et d'ime proporlion sariahle, mois qui doil
lonjonrsétre tréa-faible, de raaliéroa gaseases. On saitque
|̂ ®°thracile, précisément 4canse de aa pnrelé, brúle dif-
Bcilement, asee pea ou pobl de flarame.

Les Aojí/Wcípensenlétre parlagéesen plnsieurssariéLéa,
snivant la proporlion de maliérea gczeoaes, c'eat-i-dirc
de bitume, qn'ellea conüennent. On dlalingue : 1" la
hoDilIe maigre an/Aracitsuse, qui partícipe pina ou moins
des proprictca de ranlbracíle ¡ 2" la honillc grane ou ma-
réthalt, qui est coilante elpropre í lafabricatton dacoke;
^ la bouille maigre ¿ lonyue flamme, qui, bien que abar
se dUne plus grande proporlion d'élémonls gazeui que
Uliouille graaae, n'est pes cependant propre ála carbo-
nisalion.

Aprés cette aérle de Iiouillea, les lignitee indíquenl en-
(!ore par Jeiir composilion un pas ters celle du boia dont
ilBonlaousenlconaerséleliaau Iigneni; enfin, leeloiirbet,
formées par 1accumulalion et la décomposilion sur place

desplantes donscertoinsterrainsmarécageni, compléicnl
la Iranailion qui exilie entre cclle claiac do minéraux et
le» ségctanx acluel».

La«críe des nociias csLcanisénES se composo príncipa-
Icmcnt de plusieuri ssriétés de chauz carboooléc,ou cal-
caire, dont los príneipaleaaont: d'ahord le» marbree,on
chanx carbonatée crialalline, laecharoido; il»aont blanc»
á i'étal de purclé, niai» sujeta a étrb colores d'une ma-
niére (rés-disersc par eértalns élómcnis mélangcs; par
czemplc : en gris ou noír par le carbone, en jaune ou
rouge par lesoxydes de fer, etc. Le eaUaire compacte
eat ordinaircnicnl un calcaire jaunilrc homogénc, dunl
lea piorrea lilhographlqnes el les picrres do liáis, cm-
ployécs pour dallage, prcaciitenl les mcillcura typcs. Le
calcaire peutélre lerraix comme lo mocllon des ensirona
de Paria, soit comme les divcrscs varíétéa connucs bous
la dénominalion de eraie. 11 y a anasí dea calcairca quí
affeeteut différeDtcs structurcs aatez remarquables; lela
aont les calcaires oolitiquee compoaéa do pctlla gralni
sphéroidaux accoléa.

Lorsquo loa roches calcaires se mélangent d'niilres ólé-
menls en proporlions considérahles, on les designe par
des dénominnlions spécialcs. Ainai, le calcairo eilienix est
mélangé d'unc ccrlainc proporlion de liUce qui augmente
bcaucoup sa dureté, landis que les oalcairca morneux,
délerminéa par Id mélangé d'unc proporlion d'argilo, sont
d'aulant plus tendees el délltoblea qne cello proporlion
est plus grande.

La dolotnie, carbonate doublo de chaux ot de magné-
aie, cxÍBle égalcment á l'étatdo roche ct présenlo dea
caractéres eitcriours analognes Accoz des calcairca.

La chaux aiilfatée hydralée, ou ggpte, exista égalemeiil
en aatez grande abondance; elle ae distingue du calcaire
par BOU pcu do dnroté, carello peut élro rayée parl'on-
gle. On Irouve le gypae Al'état eaceharoide ct críatallin,
soit Al'état compacto : loraqu'il est(rés-pur, onremploie
Bonvent comme albáire, el lorsqu'il est impur, comme
aux ensirona de París, on a'en scrt ponr la fabricatioii
dn platee.

Les nocnas qu.\bzbv8B8 ont un oaractére bien facilo a
conatatcr; olles font loulea íen arce l'aoier, aont ínalta-
quablea aux acides et infusibles sucbalumcaii. On distin
gue : lodo» ^líors compaetet, souvent déaignés aoua Ies
ñoras de guarzrock, quartHte, quiforment des conciies
puíaaanlea dans certains terrains. Les quarz compactes,
forlement colores par J'oxyde de fer, sont sousent déai
gnés 80U6 la dénominalion dejos^es. Les agaitt, eorita-
¡inea, etc., aontdea qnan tranalucidea et diveraementco
lores. Le eilex, blond ou noir, si commnn en rognons
tuborcnicui dans la craio. d'oii on rexirait ponr fabriqiier
hipierree ¿t ftu, est encoro une sarioté de quarz com
pacte. 11 en eatdo méme do la pierre bjdienne, achiate si-
liceui, sourent coloré en noir, que Ton oraploie comme
pierre de lonche. Lo qnarz eoncrétionné ou carié doonc
lícu Aune oaríélé que i'op appelle lajj/errs meuUére, parce
qu'on remploie pour fabrlqucr dea meulea do moulin.
Enfin, les grU, tcls qne le grés de Fontainebleau , lea
tahlte, etc., sont composéa de siliee pina ou moina
puré.

La claase dea aocnes riu.DsmuiouBB eel la plua nóm
brense de toutes. Nous y dialingueroiia d'abord lea/íW-
^aíAf lamelleux ou compactes. Le feldspatli, quand il eat
por el críatallin, ae dislingne facllcmenl du quarx par
rexislencc declivages; quand II eat Ai'dtat compacte, et
conslilue ce qu'on ftppelle fiíWle ou pétrosilex, il fsut
quclquefoia, ponr lesdiellnguer, avojrrecoiira Ann esaai
au chalumeau, afiu do conafater aa fuaibililé. Cea pitos
feidspaíliiqtes ont aousent pour coraclére diaünctif uno
oasaure ccrolde el écaillcuse qui dénote leur ténacité.

On ¡lorphgrcfeltkpathique mo roche compo-
sée d'une pile de feldspalh, impuro et coloréc en jaune
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ou rouge, quelquefois en vort, dans laquelle se Ironvent
descríataux de feldspatli pur. Si le porpbyrc conlieot, cu
outre, des crialaux de qnart, il prond le nom de jior-
phyre quarzijire.

Le granite cal une roche formée de discrs élémenls
críatallins, aceolés ct cocherélrés; le feidspalh est l'úlé-
menl principal. auqucl s'adjoigncnl le quarz ct lomico.
LoriquB lo mica catremplacé par l'amphibole, lo granito
amphiiiolique qui en réaullc a'appcile ¡yiniie. Enfin, ai
c'oat le tale qui te tronce auhstitné au mica . c'eat uno
protogync. Dans certains caa logranitedcrícnt Iréa-tisailc
par la prédominance du mica, quí, le plus souvent, con
corde arce i'élimÍDalion du qiiari, ella roche a'appcile
aloregaein. Enfin, le granite, cOmposé uoiqucmcnt do
fcldapalb ct de quarz, prend le nom de pcgmatite; c'est
cello roche quí ao décomposc, dans ccrlaina caa, en nne
gnbalancc hianche qui se dóllle daos l'cau, dosíent ploa-
líquo o( a'cmploie aous lo nom de kaolín daña la fabrica-
lion de la poreciainc. Le kaolín n'est autredioso quedu
gilicnte d'aiumine provcnant dola décompoaition du feld
spalh, qui a pcrdu ae potaaae.

Lo feldspslii. compacto, quelquefois lamelleux, forme,
en se mé]an,qeaDl A des siiicetcs magnésiens qui appar-
llcnncnt ordinairoment au diallagc, dea roches que l'oo
a appcléca euphotidct.

La plupart dea roches produiles par les volcana an-
cieua on modernca ont une composilion plua ou moins
fgpprochée de calle des foldspalhs: ainai loa trachytes aont
(les pitcB rddapathlqucagroaalércscontenantdcs cnstnux
Jo feldspatli vllreux ct fritté, u'ca(-á-díre IréB-fcuidillé.
Les pkcmaliles no aont autre choac que des Irachylea Irés-
compaclea affecLant dea slrucLurca prísmaliqiies el sou
vent iabulolrcs, dans ieaquels la préscnce du fcidepath A
base dechaux se manifcslo souvent psr la propriéLc qu'iis
ont d'élre dclilables el en partió aolulilea par digestión
dans {'acide chiorbydriquc. Les lasesordinoirea, que l'on
appelle téphrines, ctdont Ib lave de Volvlc, cmployéo pour
lea dellagea, etc., représenlo un bou type, aont deméme
compoaéea do feidapalh plus ou moina mélangé; ¡I y on
Qde compactes, de cellulairca, de scoriíléea. La scorifi-
caiion de coa laves a souvent on poureffctdeauroxyder
lo fer de nsaniérc Adéveloppcr uno couleur rougeAlre.
Eofin 1 vltreusea, que l'on appelle oéíídtBiwí,
pouvenlétrc conaidéréea comme dea vcrrca feídapalliiques
qui. Al'é'a' »corifié, conalituont l&pierre ponce. Lcaeen--
¿res valcaniques, aouvent rejclcea par les cralérH , aont
ancore composécs en majoure partió d'élémenta feldapa-
lliiqocr- De tclíe sorle qu'on peut diré qu'il n'est pea de
i-úcbcs qui présentenl dea aapecta auaai varíes.

Lea BOCiiKS iiicacées sont, au coulraire , d'unegrande
gimplicité; on n'y peut gucre disllngucr qu'uno acule es-
nécc, qni cat le micaichiste. Lea micacbiatoa aont forméa
de tilico, dont le tisau reuillelé eo manifcale par une strue-
lurc Iréa-fiaaile, et de quarz, qui tanlól eaten parliculca
g peine diacernabIcB, ctd'auirea fuis en rognons, pluson
moiiic volumineux, outour dcsqueis lomica se conlourne
gndonnanl licu Aune alructure amygdaline.

Los ROCUES TRLQUBI18E8 DOUB présenlenl la mcmc slm-
plicité; ainsi on trouvo dea acbialca ct des gneíaa tal-
qneux, roches quo l'on comprend aoua le nom de slda-
schistes, aaaociés généralemcnt aux grandes maaaea de
prologyne. Cea schialca eont souvent remarquables par
leur louchor onclneuz.

Lea etipeniince aont encore des roches qui appartíen-
nent au groupe talqueux, et c'est daos Jos terrains aer-
pontincuz que se trouvc le tale el la sléalite en masacs
ggsez conaldéralilea. Lascrpenline en grandes uiaaaca est
géoéraloment impuro, aurcbargée de fer el souvent mé-
iengéo d'argile magnésienne et de chaux carbonatée :
c'est le mélangé avcc ccltc dcrniére substance qui fourníi
de beaux marbres veris.

Les ROCiiBS anciLBOSES sont osaez fáciles i reconnsilre
par la propnélé qii'elles ont géoéralement de se délitcr
dans l'cau el de formor des p&lea plus ou moins plasti-
ques, el qui, par ta calcinalion, dovicnncnt dures et
indétilables. L'argile puré estblanche, trés-plastiquo et
infusible : c'csl nn silicate d'aiumine doot te kaolín lavé
peut rourulr lo type, el qui est propre AJa fabricotion
des porcolaines ct des faienccs fiucs. Alais il est rere que
les argües.aicnl ossez de purcté pour éfre complélement
rófracíoires. Le plus sonvcnt oiles eootlcnuent de l'oxyde
de fer, quí, par la calclnation, développe uno couleur
rougeplus ou moina prononcéc.

On doil dialioguor apréal'ar^its puré , Vargile plasti-
que principalcmonl appllquée Ala fabricafion des pote-
rica; l'argile emeciique ou Ierre Afoulon, employée ponr
absorber les aubslances groases dont les drapa aont péné-
Irés aprés leur fabrícalion; leeargilet marncuset, qui
sont plus ou moins cliargéa de caJcalre ; enfin lea«ini-
plca terree argiUuics, qui. dona un grand nombre do
paya, acrvenl Afabriquer des briqnes communcs.

Toulcs lea roclies argilouaca no sont pas délayahlcs
dans l'cau , et le silicate d'aiumine est dominenl dans un
grsnd nombre de roches schlateascs indélilables. Le lypc
do ees roches eateeile qu'on appelle tchiiie argiUux ou
ardoisier.

Les Koanss PvnoxéxiqUBS nous orfrent une aérle intéres-
sanie par sos carocléres de composilion et de siruclure.
Lo baealte , par excmplc, peut élre consideré comme le
pyroxéno Ai'étal compacte; c'est unorochenoirc, homo-
géne, duro et tenace, dont la palo conficnl souvtuit du
péridot oliviiie et du fer liUné. Celte roche qui fait par
tió des laves arelonnes, présenle des cxemples iiomhreui
dostruclure príamatiquo: les prismcs qui résuUont de
la conlraclian par uu rerroidissemcnt irés-lcnt, donnent
aux cscarpements basalliques une apparcnce columnoire
sigiialée dans un grand nombre de conlréea, ot dont les
grolles de FIngal on Irlandc, lesorguos d'Espaly et de
Ghcnavarí , daos la Fronccccnirale, fournisBCDt des cas
remarquables. Certains basaltes conliennent des nodules
d'aragonite on dozéoiilhes qui scmblenl mémedans beau-
coupde cas mélangées au pyroxéne de maniéro Aformcr
Ib pátc.

II existe des porphyrca pyroxéníques, auiquels on
donue le nom do mélaphyres. C'est uue péte compoaée
do pyroxéoe, soureuC mélangé de fcidspath, dans laquelle
80 trouvent des críataux de pyroxéne. La doUrite eat une
roche composée dea deux élémenla, pyroiéue el feid
apalh , Apeu préa en cgale proporlion, et lona deux a
l'état crialallin.
_Knfin je pyroxéne existe anaai AI'étal lerreux, soit par

reffet d'une décomposilion lente, aoit eonatilnant des
mosBoa quo Ion attribue Adea éruptlons boneuses, elque
I ou désigno aoua la dénominalion de vaeket. Cea roches
sont jaunAlrea, lendres, et resaerablent beancoup au ba
ealte décoraposé.

Lea nociiBS AiiPHtaoLiQUBS coutiennenlune aéríe encore
plua variéc, mais dona laqnelle le príncipe conatituanl
est encore plus mélangé que dans la serie pyroxéniqne.

Ainai l'araphibole bornblende est produite par des vol-
cans, mais accidenteljomeDt, et ce n'estguéro que dans
lea rochostrachyliquea qu'on le rencoiilre en assei grande
abondance pour caraclóriaer certoincs varlétés.

Lea dtoriVes aont composéoa d'amphibole aesociée au
feldspatli.

Beaucoup de rochas compactes et vcrdátrcs, déaignées
S0U8 le nom i'amphibolites, dioritcs, varíolites, gmn-
siein, ophites, paraisaenl dues Ades aaBOcialions d'acti-
note ct de fcidapelh. Du reate, lea dcnx variétcs d'am
phibole a'isolent quclquefoia eu masses assez pnissantes
pourélre considérces comme des rocbea ct. dans cecea,
la slruclure cat trca-souvenl bacillaire et radiéo.
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Unni beaoconp de cas i] y a det passsges entre les ro-
eliesamphiboliquei ol lesrochesicrpentinouscs.

Les BOCHES s'ageíoxtios sonl plus diíücilci i déSnir.
par cola inémc qa'clics résalleni du iransporl de maticres
bélérogcDes. N'éaomoias, comine, daos les phéoom&nes
géologiqucs qui onl donnc nsiissnco i eos roches. Ies
DiÓDies faits se sool souvont roproduils el ont détonniné
des resultáis identiques, on a pu ])rcciscr qnclqucs typcs
dominants parmi eos roches.

Ainsi, dans les lerrains anciens, formés do granitcs el
de schiates crislallins, les roches d'agrcgntioa oot des
caracteres peu varíes el un Jaeiet osscs constont On
a donné le nom de grauicacke aui délrilus plus ou moins
grosiiers ct plus ou moins agglutinés de ees lerrains an-
cicns. Le quarz, le fcldspath et Ic mica sout les élómenis
desgrauivackes, dans Icsquellct on distinguesouvcnl Ies
Tragmcnts roniés des roches cristollincsqui onl foumi ees
divers éléments. Lorsqne le quars et le reldspalfi sont
seuls, la roche agrégcc prend le oom á'arko$e; cníio, ti
lo quarx cst dominant, c'csl un yr¿s. 11 ya desgrésplus
OQ moinssiliceux, les plus purs sout blanca; II y en a de
rouges, colorés par l'oiyde do fer; de micacéa ct mumo
argiteux , auiquels on a donné le nom de macignos.

On donne sonvcnt aux roches d'agrégation des déno'
minalions en rapport avcclc volunte ou la formedes frsg-
ments qui lea composent. Ainsí, on appcllo eonglomirat$
des magmas grossiers de loule cipéce d'élómcnt, dans
Icsquels se Irouvcnt degros bloca. Les brtcket sont des

dans Icsquels Ies fragments sont anguleux,
tandil que dans lespoiulingtiei ees fragmoiiti conslitnants
sont arrondis. Eiiiln la dénomlnalioD de lablet et eail-
louz roiiUt iiid¡<|uc des roches de transport doat Ies clú-
menb nc sont pas agrégés. Les limoiit argiUiu: sonl les
roches de iransporl composécs des élcmcnls lea plus
iixes, qui envascnt la plupart des emboDciiurus des líeu-
ves. Corlaincs roches deIransporl, composeos U'clémonts
apéciaux, onlrcyu des uoms particulicrs. flonsi, dans les
contrées voicaniqucs, il y a des fu^ /tUípuMqua on
pojieeiuc formés aux dépens des maticres les plus Unes el
les plus fáciles i désagréger des roches qui composent lo
terrain. (•crlains mélanges oü se trouvent des iiodules do
lóate cipéce deroche volcanique sont appclcs peperinoi.

•assinc.iTios

ET OKSCflIPTIOV BES TBBBai.VS SÉülUBSTainrJ.

Le csrsctére principal des terrains sódiincnlaires eat
lai<ra(i)fca(/on qui so manifesté non-seulemcnl per la
forme des conches, mait par toutes Ies lignes do strucluro,
tons Ies plana de división el do superpoiition qni con-
cordcnt pour dcsigner rorigine de dépáts formes par les
eanx. La composition est on caraclcre non moins con-
clt^l. Elle indique tanlAt l'idéo d'une prccIpitaljoD
chimiqne, calcairoon siliceusc.anBtogaeácertainidépéls
de sources thermalos et minéralcs do l'époquo aclnello ;
tantdt cello de prócipitalion de maliiires simplomeul to-
nnes en suspensión dans los eaux comme les argües;
d antres fols, eníh», elle porte rempreintc d'unc forma-
tion arénacéc analoguo á celledosallnvions.

Lorsqn'un cnsomhlo do couchcs a été dcposé dansnno
méme période et dans un mémc hassin, la alratíQcation
6iicaneardante , c'est-á-dire que touteslosllgoca en sont
parallilcs entre ellci. Une ilratification dittordanu an-
noncera toujonrs que des soul&vements ont separe les
denx pérlodes de dépdts. De plus, ladistributíongéogra-
pliique de ees dcux pcriodes do dcpóts no sera pas la
méme, puisque la forme des bassins aura subí des alté-
rations.

Lo trolsiéme coraetére sidc i classer tes lerrains sédi-
mentairea, ce sontles fossiles animaux ou vógétanx ; la
plus grande partió apparllent i laciaste des mollusques
ou coqailles. On sppellecorni'érMfiyxrs certaiiis fossiles

301 apparliennent excluiivemcnt kune mémc période de
épdts, e'cst-¿-dire Lla aémo/ormaíion.

Lúe forraatioD poutainiiétrcdéOnio commercntemble
des dcpdts formés entre deux époques de soniévements.
C'est un lystémc de masscs mlucrales, lelleraent lides
entre ellos, que dans tontos les parllcs da globo elles
prcscnleut unecomposition géuéralcmcnt peu varléo, son-
vent idenlique; cUes ont, en ontre, lesmémes caractéres
xoologiqucs et lesmimes rapports degiicmcnL Ondonne
á la dénominatioD de lerrain ano extensión plus grande
un dcsignant ainsi la reunión deplusienrs formations dé-
poiées sonides ínllucncvs onaloguos.

Ainsi tes lerrainM scront les grandes unités de l'échelle
gúognoitlquc; les fortñstions qni snbdivisent ees grands
íntervalles, représentant les résnllati de toutes les mí-
grations dos eaux. Lca/ormatíont se scibdlviseront elles-
mémes en éiaget, les útagcs on auiut, et les osslsesen
ceucAei distinelcs.

Suppoions done un eiploratcur qui se propose dé
dlstiugner etdeclasser toutes lesformstlons sédimoulairos
nccnmulccs par l'acUon des eaux, ct qui constitnent
iecorce terrestre. II ohcrchora d'abord les distinctions les
plus sainantes, et les obticndra au raoycn do ccrleines
formations. qui sont k la fois les mioux caractériiées el
IfS plus Idcutiqncs dans toutes les contrées doglobe,
formations que M. de Húmboldt a appolécs deshorOoiit
giognotliqHU. Lo terrain houillcr ot lo terrain crétacú
pcuveni ainsi étre pris pour horixons ; le premier, parce
qu'ila des caractéres tranchés ct préclcux pour Tindus-
Iriequi lo recliercbe partout; lo scaond , parce qu'il est
Irés-pulsianl, trcs-étoudu, et qu'il marque uno' des li
gnes xoologiqucs les plus trancLées par tes fossiles ca-
ractcristiques. Cea deux horixons onl permis du séporer
tons los lerrains sédimontaires en troii groupcs : 1° les
lerraint de lrantii¡on qni comprcnnenl tous les dépúts
anléríenrs au terrain houiller; £•> los lerraint tteendalret
formes de tous ceux qui ont otó dcposés dcpuis le ter
rain houiller jnsqnes et y comprii te terrain crétacé;
31^ Ieslerraint lertiairu composcs de toas les dcpdts pos-
térienrs au terrain crétacé.

Passont cnenitc i la dlsünction des grandes nnités
dcsignces par les lerrains, on tronvera troissubdívisions
dsns les tcrrwns de trausitlon, cinq dans les terrains
sccondairci, troisdans lesterrains Icrtiaircs; ce qni, on
comprenanllc terrain alIuvicD, quiestle dcrnicr,conatitno
douzc tubdivisiuns ou terrains. Coito classificatlon une
fois obicnue, il no reitere plusqn'á distingucr toutes
les formations indiquéct dans le tabican suivant, forma
tions donl uoua donnuroni une dcacríplioD soccincto :

Tcrmlni Fonoallon ]QÍvrii»ure, ilIur(«goa.
FonaillOb mojcnoe. C4(obríeBDfl,

InaiKíott. FonulSob iDpédegr«. devAaieanc.
TemlD ( PoriDbiJDD da ctteaUe fiarhoBlfirt.
búDiller. 1 Foraiailoo hoaillérOs

FotmatloQ du q(c4 roayo.
Foroinilon du aeehiteia.
FomaUaQ do gré»dva Voigfi.
FenniUaa ila gréi blflirró.
Vomallon du muicbeUaU.
Formaiioa dai asAran
ForiaaiJoD du lUa. Íiofdrieure.

mojeoof.

lop^rieore.{Koiraalloe bdoconiienna.
FonuAlloii da iiré» mb
roriD.llo>

Tsinlaa
sPcaDdstrri

Tianiat
lerlIxliH.

Timln
piniea.

Tarnlo
da irlH.

Terrain
jaraialqo*.

Terrain
erétacó.

Fsrmalian Inrérteani,
Farmillan majenne.
('onaellon anpéiieBrr.
Alloiloni anclennei.
Allnclosa mademrt.

TEni'.ÍISS OK THÍSglTIDN,

Les roches constituantes des lerrains de tranaition sont
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principalomcntles gneisa, lesschiates mieacés, letschit-
tei argiloux, les rochca arénacéca dciignéca sánales
dcnoininations do grauivackci, le gres et lo calcairc.

Ces tcn-aiiisformcnt. au-dcssus des granitos anciens,
conaldérds commo ctant la base de rédiRcu géognosti-
quo, uiic envcloppo qui peut-élre considorúe comme
géuéralo ct continuo. Aínai anx granitcs luccédout gcné-
rolcmcnl dcsgnciss, roches inotamorphíqucs tvllcment
liées auxgranitos qu'il cst souvcnt dimcilo d'cn délcrmi-
ner lea plnns de aéparatioo; puís vicnncnt les schiates
micocca, talqucux ou orgilcux, scmi-criatalllna, sana
fosalluB el aanastralificalioadistinctc, auxqueis bcuucoup
de géologucs oiil coaservó la dénomination de lerraint
primili/t.

Ces lerrains anciens pcuvcnl étre considérrís commo
idcnliquri dona tontea les conlrécs du gtolw ¡ mais ceux
qui lour succédéront prlreiil des formes do Lassiiis, el
s'individualisent d'aulant plus, par des caractéres spé-
ciaux. qu'iis sont plus modcrnc».

Sur celta cnveluppo premiéro ct géncralc, composéc
Jes roeiios Ies plus crialallines ct Ies moins stratiCécs,
el donl la cootiiiuité dccouTorIc ou soutcrraliic n'esl
intorrompucquc par des protubúrsnces desgranitos, por-
pliyrci, etc.. qui l'ont travcrscc, so sout déposées les
roches véritalilcment arúnaecet ct formant des bassins
Jistiiicts. qui coiislilucnl les formations eiimbritnne,
tilurienne ot devoniemie.

Ces formations aucccsalvcs dlfférent por lour compo
sition , ct pourlant oo no peulénoncer sous ce rapparl
aucun principe abaolu. .Ainsi, quoiquc les formatloDi
extrémcs aoicnl compoiécs do roches IrcsMliiBomblabica,
¡I ya passago gradual oiiLro ios dívcrs clémonti.

La formatlon cainhricnne ao rapproclio bcaucoup des
roches les plus inféricnres. Les micaschisics, les stéa-
schlstcs en formcnl lo trait lo plus caracicristique, les
scbistDi argiloux el Ies gramvackcs n'ont qu'uno irapor-
lauco aubordonnéu ot Ies ealcoircs sout assei rarosel peu
júvc1op|iéi. Danslaformaüousilurieono, Iesschistes argi
loux, grauuackcs ct calcaires sont les roches principa
les, montront guére que sous forme
joccsquarzcompaclcsdésignésBous le nom doquarxrook
oU quariitos. Enñii. dans lafurmation dcvonionuc on an-
^raxifér<!i Ies vérilahios gris et cooglomérats olternent
grce dos argües schiilcuscs qui commcncent kse déliter é
rail*, conticooenldo nombroui débris.vcgctaux el son-
vent coucbo» d'aalliracito. Ces divorsosforma-
liona «o nionlrcnt on bassina de plus oo plus circooscrits,

les couchcs dela plus récenle reposent en slraUñcation
discordante sur celics do la plus ancicuno. Enfiu, les fos
siles animaux s'y montrcnt de plus oo plus fréqucnts. Ces
fossiles consistent on Irilobites, oncríaca, spirifures, pro-
ductus, bellérophuns, etc., on les retrouvo principale-
ipcnt accumulés dans Ies coucliea de schistes orgilcux ot
do calcare.

Cborcliantquelquos exemploa qui puisscnt servir de
(oiics aux diversos formations, nous dásígncrons : l^pour
Ja formation infériouro on íanArisnite, le lerraio schia-
lonxdu Hiindsruck sur les borda du Hhin ct celui dn
\Vc8tmorol8nd, en Augleterre , les grauwackus, schistes
ot calcaires esquilleux de la Mancho; 5® pour la forma-
lion Dioyonne ou liluriemie, los quarxltcs romarqnablcg
do la Urolagne, ainai que los schistes ardoisicra qui les
recouvrent, parmi lesqiiels les scliiiles des unvirons d'An-
-ers sonl céléhrei par les eiploilalious auiquellcs ila
dounont Ileu; los calcaires do Ditdley en Anglalerrc,
bien connua par lea fossiles nombrouxet bicu conservés
quo Ton y trouve; S" pour la formation supéiíouro ou
jeranienne, le terrain antliraxiférc de la vallée de la
Loiro el de la Sarthe, ou se Irouvcnt les exploitationg
de houiiic maigrc de Saiut - Cicorgcs Chétciaison , de
([ouieil, de Nort prés Nanles, etc. , la formation

connnc en Augleterre elaux envtrous de Caen sons le
nom de vicuxgrésrouge, ele...

Les Icrraiui de transition constituont gcnéralement
des sorfaecs accidentccs et totexhaussées aa-dcssns des
antres formations sédimcnlaircs. Leurs assises presque
toujours fortemenl incllnées etcontoumées, leurtissn
scmi-cristallin, ta présonco de nombrcux minéraiix accí-
dcQtcIs ct crislallisés, sonl autant do caractéres qui dou
nont é.ces tcrrúns une pliysionomiespécialc. En Franco,
lis formeol ta palote de la Bretagne, de Cherboorg i
Parthcnay; lavaste contrcc snmamméc le platean Cen
tral, la région montucuse desBaliona dea Vosgcs ct cello
des Ardcnncs, l'axe culminaiit de la chaine dos Pyré-
nées, l'axe cidminant dos .Alpes. Dans toutes lescontrées
on retrouvc tes terrains do transition dans des positions
analognes; ils formcnt l'axe culminant des .Aüoghanys ei
des Andcs-Cordílliércs, ceux des monta Ourals, et méme
do prcsquo toutes Ies pcllloa chalnes, telles que la chaine
dol'BrigebirgeenSaxe. cello desGnimpíansenEcosse, etc.
KnRn. cu Iva rclrouve encoré forman! tont rimmcnse
mBssifnionlagncui do la Scandlnavic. Certaines petites
conlróos composécs do lerrains do transition, conslilucnt
dos cspéccs d'liots protuhérants limites par les mers a<^
tuclles, soit par les autres dépéts sédimcntaires, tdi
sont le Htrx daos rAllcmaguc scptentrionale, te roassif
de la Forét-\oirc, qni fsit faca ácciuí des Vosges, de
l'autrccétédu Rhin ; lo Cornivoll, ule.

TBIUUtNS SKCO.VD.IIHBS.

Lefcrnun Aoirit/erpentélre consideré soitcomme faísant
parlie des terrains de transilion donl il scrait Ic dcrnier
ternie, soit comme appartcnant aux terrains socondaires
donl il eommenceraitla séric. Nous avonscité prccédem-
ment rexistence de houilles séches el d'aothraclics qui ca-
raclériscnt surloutles partios snpéricurea des terrains de
transition, ct fonncnl ainsi un passage anx vérítablca ter
rains carhoniféres, torraint daña Icsquels Ies combusti
bles miuérenx, au lien d'apparaltro accídentellement,
constituont un caractére spécial.

C'est príncipalement dans lapartie nord-ouest del'En-
rope quo la terrain houiller se trouve développé ; encoro
cal- ce un des moins étcndus de la serie sédimentaire.
L'Anglctcrroenpossédc l,500,000beclares, laBelgiqne
150,000, ct la Franco380,000. Si Tan ajoutek ces rí-
chesses leshassinslmuillcrs de Sarrobnick, de la Rhnr ct
de la Silésie, en Pniise; ceux des Aalnries et dn nord
do I'Andalousie, eu Espagne, on aura k peu de chose
prés énuméré toutes les rcssourccs doTEurope. Les ter
rains bouillcrs qui peuvent exister en Asie, en Afrique,
soitdans la Núuvellc-Hollandc, sont pea ou pulnt con
nua. II u'en parait pos exister dans VAmérlque méridio-
dale; mais rAmériquc dnNord on poiséde plusicurs bas
sins ricbes ct trés-étcndus.

Le terrain liouiller cst remarqnable par sa diaposition
onbassins limités el clrconscrits. Ainsi les430,000 hec-
tares connus on France el on Bcigique se trouvent répar-
tis en plus de cínquanto bassins dlslincts disséminéa sur
la snrfacc desterrains dotransition. Ces bossln» ont deux
raaniércs d'élre Irés-distínctes. IIy s des bassins
qui sont vastes, oíi los dépóls ont élé irés-punssn s,
asscí complexcs : tel cstlevasto basiio qui compren
pays de Liego, deUons, les environsde Val^ciennes ,
et s'élend soutcrrainemcnt jusqn'auprés de ® •
sont encoro les bassins des Jles Britanniqucs. Dans Je
centro ct le niidi de laFrance'. loa bassins sont, aucon-
traire, lacustres; c'esl-i-dire que les dépóls sy sont ef-
fcclués dans des eaux douces, elavec uno ídenlité elune
Simpiicité de caractérw des plus reroarquablcs.

La grande maaso du terram houiller est formee dea
déhris du vase qui la contiont; débns pina ou moma di-
viséi el déposéa en couchw qni allcrnenl avec des con-
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cbes dehouille. Od; peot diilinguer : lo dei congtomé-
rale ct doi pondinguee coniposéi de rragmcal* deechieles
micecée ou lalqaonx, qaerz, ele.'; 9o ¿ ptus
OD moÍDa gioi graint, ordinaircfflont miesccf ¡ 3o de*
srgilc* ichiateuies. tanldt miciccea. Ian(ót d'appwcnce
toul í fail hocnog^no. Ces echistoa dirféreat dea achiatra
argilcuxdc traniition par le inaniiro dont ilsac dulilcnt i
l'air. Lea dúpúia aonl genáraloaionl daaa i'ordre précild ;
de (elleaorlequ'en conaídérant rcnacmfalc do (errain, la
grosacur dea parUea cúiulUnantes te ioujonn dimiauaat
de plua en plus.

Daña lo nord de le Franco, de le Belgíquo et de l'An-
glelcrrc, on ne Iroavc guúro daos Je formelion houlllúre
qne dea gres Iria-rma. Lea gr¿s inrcrieiira rcoreroeni
beaocoup do galcla do quan, ct du reate on n'j trouro
poa, comfflo daña leí bosaina locuslrea, leaprodulla pour
einal dirá imni£díata de le dealruclíoii dea tcrrolna achia-
tenx el greníliquca. II ; e beaucoup do roaailca daña
le celcairo cerbonirére ¡ ce aont des produelaa, dea or-
Iboc&rea, deséiompbalca, ele.

Lea grcB et lea acbiafca houillora aonl careclcrlséa par
lear uelure mlnúralogiquc et per lour poaition géogra-
phique, de (elle sorlo que ce Icrraln eal un dea plua íaeL
Ies i reeonoelirc; de nombreux végétaux foaailea ajou-
tent encore i le apcclalil¿ decea caraclérea. Cea vcgcleux
epperUenncol á dea fougürca erhoreacenlca, á dea cale'
mitea, en unmotá des cspéccs inonocolyládonee donlon
oe relrouve guére loa enaloguca que daña lea rcgiona in-
lerlropicelca. Lcura dcbrís aont géncralemont couchéa el
briaés; on en retrooec les groa fragmenta, tela quo lea
tronca el lea brenchca, dena loa groa; lea polita rameaux
et lea fenillca, dena lea scliiatci. Dans certaina eos, on
reuconlre ees rcg¿leux dena uno poaillon verlicalo, ou
du oioina pcrpcodiculaire au plan dea conchca , dema-
niére &auloriaer laluppoaitíon qii'íli aanll& aiir Icur point
do croiaaanco et qu'ili outólú en quciqoo aorlo mouiéa
tur place por raccumulatíoo dea dépúls.

Les couchea do houille qni farmenl lecaractérc eaacn-
i5el de Is formalioo houilléreaonl Iróa-Tarioblca en nom
broet en puisMnco. Dans le bossiii deliona ol de Vatcn-
ciennos, II n'eat paa raro de voir un puita de quelqiina
centeinca de m¿ircs recouper dix et quinto couchea de
honille donl la pnitaance vario do 0"'30 á O^So. Bn
complani loulca lea couchea do baaaln de Mona, on eal
arrivó i lea évalner i plus de cent, dcpuía répaiasour de
0,15 Juaqua cello de 3 motrca.

Lea couchea de honille sont moint nombrcuaea, maii
pías puiaaanles daña leabassina du centreet du midi de lo
France. Ainsi, dona loa bassina do Sainl-Kticnne el do
Riv^de-Gier, il ya cnviron quinao couchea; maia runo
a dix mitres de piiiiaance moyenno. Daña le basain do
Saune-et-Loire. la grande couche de Blanty a donxc ol
qninxe mitres d'épaiiaenr, elcetle puiasancc aeléve. dona
certaina renflemenla de la conche du Crouxat, i trente
métroa el au deli. Kn gcnéral lo nombre des couchea cal
en raiaon inverse do leur pniisance, ct ion peut diré
qu nn basain donl lea conches tolalíaéca préaenlent une
puisaance moyenno do viogl á trente métrei cal i claaaer
parmi lea plus richea.

Les argijes scbialcnsci du torrnin hauillor contiennenl
aouTcnt, aons forme de rognona diasémiiiia ou de banca
alralifiéa, le fer carbonaté lithoido, minerai préclenx,
pnisqu'il se (rouve oinai assocíé au combustible, C'cat á
1abondance de ce minerai dea liouillirea que l'Angleterre
doil aa aupériorlté dona la*produelion du fer.

Lo Urrain péiiéen se compose de trola formaliona :
1° cclle du no«cf«jí grés rouge («aw red tandtloiie) piiia-
aanl dí'pflt arénaci que les Allemands déaignent aous le
nom de rothe loiilliegeiide; 2® la formalion du uehiiein,
compoiée de calcairea prcsqne toua magniaiféres, elde
mames arlitsfenaea, bilumineusea, aourcnlmilalliférca:

c'eat le magneiian limeilone dea Anglaia; 3® la formation
du grÍM det Vatget, dópút arénaed, giognosliquomcnt
Iris-dialiacl de ceux qni repréaenicnt le gris ruugo, el
dont Télonduo cal juiqu'lei Irés-circonacríle.

Lea fossilca aont peu nombreux daña ce lemin, el
preaquc leus aonl concentres daña les calcairea el loa
maraca. Lea plua caractirialíquca aont dea roptiloa con-
nua soua le nom do monllora de Tliuriiigc, el dea poia-
aoDS nommis Palo-otltriaium, tria-rréquents daña lo paya
de Manafold.

Lelerrain du trias lO compoae do (roia formalioni mí- '
néralogiqucalrós-dialincloa.La premíirc, qnanouao el ari^
nacco : cello du gris bigarri; la socando, calcaire : le
miischelball!; la Iroitiimc, marncuae : lea tmirnra irisara
ou ketiper, qui ont aourcnl donné Icurnom i rcnaemhlc
du terraio.

L'.AIIcmagnc septonlrlonalc ct la partió infirlouro dos
Voagea autour dcsquollca il formo uno ccinluro preaque
continuo, aonl lea pr¡nci|uux poiiiis du dóvcloppement
de ce lerrain. Dona le centre de la France, on le trouve
otsez aourcnl an-deaaua du lerrain houiitcr. Ainai lea
gris rouges utbariolca qui recouvront lo basain do Sainc-
ct-Loirc. dont la partió supéríeuro paaae i dea marnra
rouges ct verlos qni rourniiaeol du gypac &preaque (nut
le midi de la Franco, rcprcacnlent lo lerrain du trias.

Collc púriode cit principalemont caractcrlaéo soua te
rapporl zoolugiquo par rencríno (iUi/ormis) cirammonile
(nodosus) , ol d'un nutre cité par loa r.araclórc8 ni'galifs
qui rétullcnt de la díaparilion dea produelaa ; landiaque
lea bélcmnitca, Icsgryphéea, lea ammonilci pcrsilliea
n'araioni paa oncoro jmru.

Lo gris bigarré cat nn gres homogine, diviic en as-
liacs régnliirca, ct qui üffro pour lea conalmcliona dea
matcrraux prccieux. Sea aasisca infirieurci, ¿paiaaea et
•olidcs, fourniasent la pierro de Inlilo par cxccilenco;
Stroaboiirg ot beaucoup do vilics do la vallio du Rbln en
aont bdtici. Lea aaaiaoa aupérieurot. qui aonl minees el
d'un grain fin, aont tailicca en mentes i alguiaer, ct
mime en picrrca tégulaircs pour eouvrir lea maiaons.

Le muaclicibalk fournit dans lee mémca contrcea la
pierro d clianz, et daña qneiquca-unca dugypac oupicrre
á pláiro, ct du sel gcmme. Knfin les maraca iríaioa, nu
tre le gypao ct le sel exploitéa en nombre de pninta do la
France oriéntate, conlicnnent quelqnoa couchea de com-
huslibto (lignitea de Nuroy el Gcmonval), quo réloigne-
mentdca liouillvrca rond sonvcnt prccieuses.

Le tei gemme nc ae trouve paa ezclusivcmcnt dona le
trias; maia il y présente dea caraotirca remarquables de
frcquenco ot de régularité. Lea autrea Icrrains n'en con
tiennenl quedes malacaíiTcgaliirea, dont le dúvoloppo-
mcul anomal no donno aucune gorantle Arexploilalion ;
le triaa, au conlraire. nous le présenteen conches con
tinúes elbien stratifiéea; et, aous cerapporl, le giaement
de la Mcnrlhe peut ¿1ro consideré cominc clasaique.

Lea valléea do la Lorraine, ouvcrtca daña la pai'tie su
péríeuro dea maraca iriséea, préaentent dea plalnea ma-
récageusca oíi il ae produit dea ofílorcacenccs salines daña
les tempa do acchercaio; un grand nombre de aourcea
aalées y sont connitca do tcmps immémorlal : é Vic,
Dieuze, Moyenvic, Marsal, Chlleou-Salina. etc,, sur une
lougueur do pina de víngt licúes. Coa parlicularílés de
la surlacc condniaircnt a desrccherchea souterraines qui,
dans une ¿paisseur de lOOa 200 métroa de lerrain,
onl fnil rocannnttro aopt &douse couchea de sel gemme
donl lea cpaiaaeura, addítionnécs, vorícnt de 30 ¿ 50
mélrea. La conlinuilé de cea couchea a úlé démoulrée
daña la vallée do la Sciile, par de nombreux puíts el
aondagea, sur uno longueur de quatro lieuoa; do sorle
que coa conches de sol ,gemma sont compnrabica, soua
le rapport do la rcgnlarllé, aux r.oac]ies de houille lea
plus continúes.

J

505 «ÉOLOGIE: STRUCTURE DE LA TERRE. 505

Lo lerrain jurassigue eal en France un dea plua dcvc-
Inppca en puiasancc el en aurfaee.

Ce lerrain a couvort par oxomplc preaque lente la
aurfaee compriao entre la plaleau gramliquedc laFranco
ccnlralo, lea (erraina de Iransilion des Voagea, dea borda
du Rlilii el ceox de la Urolagnc et lea monlagnea dn
Dcrbyahiru el du Cumborland : occupant oinai un vaalo
hossin qui comprcnait lo nord do la Franco el le midi de
rAngletcrfc. On ne lo volt plus aujourd'hui que sur Ies
lisieres de co basain , parce que loule la partió céntralo
a élé rccouícrte par lea terraiiia postérieura.

Daña lo midi, le lerrain juraasiqiio conalituo uno par-
lie du Jura et uno parlio des Lévennos, rcgíona oíi Uao
(Dontro IrJs-actídenlé, ol rocme des Alpes, oií aci cara^
Itrcs minéralogiquca onl subí de grandes alléralions mc-
lamorphiquci.

Lo dóveloppcmcnt organlquo du terrain jurasaiquo
marque un grand paa dans rcclicllo do peprcclihllité ani-
male. Oulro' le nombre prodigicux de coquillea el de
nolypicra qui caraclériaeut surlout ccrtaincs oaiisea, l'on
Vvoil, on etTet, Ies aoimaux vcrlélircaapparatlre en grand
iiombrt) : cc sont denormcs replilca du genro aaurien.

Ce lerrain comprond dcui formationa Iréa-dialinctes :
la lias ot los/ormalioni ooliliqutt.

La furmallon du liu peut ¿Ire partagéc en denx ou
(rola étages : 1® lea gris inférieiira du lisa ou quader-

ndstcin, 2° Jo Has on oaJcalra i gryphéea,
^a les murnes ai(/telrieu/-M du lias.

Lea gréa inférícur* aonl quiñcux, micácea, ordinai-
ment nlanca ou jauoátrcs, contcnant quclqiiefoia dea

'̂ nrmona argilcnt ou dea ailex roulés; ce grés eal aoiide
t sert de picrre do conslruction. Souvent il conatiluc

(Jos TuassoB aailiantea, notammoul autour dea terraina
Loréacnléo daña ccrtainca parliea méridionalcs de la
prsnco par des calcairea marncux ol sableux el par des
qrés fcldipalliiquea appeléa arhotcs, fait_ qui ao présenle
furlout lorsque lo liaa reposo immédlalemonl sur le

Lea calcairea á gryphcca aonl gcnéralemonl marneox
jiroasiors, blanca, blouilroa ou griaélres; lia sont souvent
«énclréa de coquiilca parmi Icaquolíca domine la gryphco
arquéni R' allcrncnl avee dea couchea marncusca, el
^(¡poacnt quclquefoia, nolammcut on Anglclcrro, sur dea
g]3rnes noirea ct ichisleusca, qui rappcllont ecllea du
(gcraln liouiller. Aux cnvirona d'Alnia ct d'Aiihenas lo
«•slcaire lias est lui-méme compacte, gris-noirálro, fétido
gl pénétré d'cntroquca.

L'élage marncux du lias eal aouvent 1c plus pulsaant,
anrtont daña lea conlrécs oé lo quaderaandsloin n'eat paa
(rés-dóveloppé. Coa marnoaaont brunos, griacs, blcuálrea,
gouvcnl achiatoTdea ot cmpátent dea nodulca calcidrea. En
beaucoup de poiula elles aont achiatenaea, bilomineuaea
el fclidca : daña quelquca autrea ellea conlionncnt dea
couchoa d'un combustible analoguo &la houille, cxpJoitée
Jans loa cnvirona de Monde el do Mllbau.

La formation jnroasiqnc proprement dile peut étre
eooaidéréc commo diviaéc en Iroia formaliona compoaécs
loutoa troia d'un étagc argilcux aurmonlé d'un élage
eoJcairc. Les calcairea aonl souvent remarquables par
Jeup texturo ooUiique, plus souvonl cncoro parune textura
compacto qne i'on a aouvent utiJíace en exploilant eca
calcairea comma piairc de líala el comme pierre lilho-
qrapbique.

On no peul güiro diaünguer les Iroís étagea que par
leur auporpoailion et par l'étude dea foaailea. La gryphéo
crqnéo ac trouvo daña l'étage infériour; la gqphce dilatée
caraclérlac l'étage moyon, el la gryphée virgule Télagc
gnpérioiir. Lea coqniliea aont répanduea partout avcc
profusión; lea bélemnitea et lea ammonitea dominent anr-
tont dani l'étage inférienr.

Kn générol lea vilics ailuccs sur le tciraín jurssñque
aont remarquables pnr le porti qu'clica ont tiré dea bellea
picrrca de conslruclion quo présenlo cc lerrain r Besan-
yon, Nancy, Lnncvillc, Mcli. Üijon, Boarges, Poítiora,
N'iorl, La Rochcile, Caen... aont sur le lerrain juraaaique.

Le lerrain eréiacé cat encare ptua dcvcloppé en puia
sancc ct en ctonduc quo lo lerraÍD jurassiquu, ot rommo
luí il présenlo dea variatioiis consiclérablea dans ara ca-
ractérea minéralogiquca. L'axc eat-ouest du pinirau cen
tral de la Franco peut clre eonaidéré commc marqnanl la
limite des bassins príncipaux : l'un au nord. l'aulre au
midi. Le baasin du nord cal principalcmcnt coraclériaé
par dea roches croyciiaca i lissu Iñcbo, donl la ]lartlc in-
férieure eal aouvent cliargéc de sablea vcrdálrca ct cblo-
riteux. Lea bélcmnitca, Ira ammonitea. lea buitrea del-
toides, etc., abondcnt dans ccriainea asaisea. La cniie
méridionalc, qui cncaiaso la plus grande parlie du baasin
déla Médilcrrancc, cal principalcmcnt furmée de calcairea
dura el compactes, allernant arce deacouchca arcnacées
ou «rgílcusca; les fossilca y sont dilTérenla, on y (rouve
principalemcnt des numniulitcs, des hippurites, ele,

Le lerrain crélacéaclé divisé en duuxfurmatious: la for
malion inférieurc, comprcnant deagrt'Svorisdont elloporte
souvent te nom. el lacraic tufcau do laTouraine ; les cal-
caires dits iiéocumictis du midi de la France font partie
de cclle formalion inférieurc. La formation aupérícnrc
comprond, dans lo nord, la craio jiroprcmcnt dilo, sans
silos ou avcc sílex diascmioéa en bañes on rognons. et
qui auxenvlrona doNemours aoul exploités pourla fabri-
calion dea piorrea i fcu. On y place aussi Ies calcaircs á
nummniiles du Midi. lea grés appeléa en llalio maclgaos,
el lea Icrrains de grés el d'argile qui convrcnt la plua
grande partie du sol de I fligérie.

La craíc fcrmc une largo ccinture aulonr du basain
Icrliairc dont Paria occupe le centre. La ligne d'afíleure-
mcnt suit Munlcreau, la Rocbc-Guyon, Pruvins, S¿-
aanne, Monlmirail, Kpernay, Lompicguc, Beauvaia el
Gisora. Au dclé de ves llmilca on trouve partout des
plalcaux el des plaiocs conaidérables docraie, parmi les-
quellca se distingue la Champagne, rcnduc en partie até-
rile par ja puroté du calcaire. Cellovaste ceinlure de craie
pénúlre quclqiierois dans le basain duParia; cequi pnralt
rvauller do protubérancca antcríenrcs au dépéL A Meu-
don el Bcllc\ ue la craie calcxploíléc á quinxe mélrea au-
deasua du nívenu de la Scine. La roche domloanlc de cetic
formalion cal daña Ionios cea localitéa une craie blandió
el puro, mciangéc d'unc quantilé plua ou moíns grande
de sable, donl onpeutla débarrosacr porle lavagc. Dans
ta partió inférieurc la craie dcvicnt marncuae el passc au
luleau; elle ceste ausal deconlcnir des ailex eii rognnna
ou en potits banca inlercaléa. Ou a traverso i Paría
méme loule la formation crétacéo par le aundsge de
Grenelle ot trouve une épaisseur leíale de 500 méties.
C'eat daña loa sablea vcrU infcrícura que l'on a irouvé
lea eaux oaccndantea.

Dona lea terraina mélamorphiquea dea Alpes et-des
Pyrénécs, lea caraclérea minéralogiquca dn lerrain cré-
lacé sont Icllement mobllcs qu'll faul, en quelqne sorte,
renoDccr a lea décrirc.

Lea termina ttrtialrei ont une grande ímporlaneo parce
qu'ila recouvrenl tona ceux donl bous vonona de décrire
lea príncipaux caractérca. Cea terraina, lea demiert
émergéa, présentent dea anrfacea gánéralcracnt peu ac-
cidcnléea; lavarieté de leur compoiilion ydélermine une
grande varlélé d'applícoliona'induatriolJes dos roches,
de lelle aorle qu'ila ont cié aignoléa avec raiaon comme
ayanl atliré les populations sur Icnra snifaccs fértiles.
Paria occupe le centre d'un basain tcrtiaire, Bordeaux
el Marscillo aont dans des poailiona analoguoa. Lon
dres cat égalomenl aur le ferrain tcrtiaire, ainsi qne
Bruxellea.
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Les terrajui Icrliairos vompreanent des roches aréoa-
cs, parmi lesquelics se iroavool des jHis; ils eom-

prcnnentdcs roches calcurcs exccllcnlcs pour Isconttnic-
tion, dea argües plaatiques cmplojcci poar U confeclion
des briqaes el des polerics; cd certaios poínU on y
troovc des couches de lignito.

Les coquÜIca fossifes abondont dans cas tcrrains el
indiqucnl no pas lr¿s-prononcé rors les cspcccs aclucl'
les. Onya (roncé, en oulrc, des fossilcs de mantmiréres
pachydennes parmi Icsqucis se dislingoenl des animaui
inconnuB qno Cuvicr a nommcs pnlicoüicriam el ano-
plolerium.

Les tcrrains (ertiaires ont étc trés-snbdivisés, et les
types de cea subditisions col élé choisis príocipalemenl
daos los divcrs clcmenls dont se coiiipose le bassin tcr-
tísire parisicn. On considirc l'cnscmble commo compoaó
do Iroís formaliona:

La formalion inféricure comprcnd : les argUet
phuixquet, souvcot eiploilcos daos le baasin parisicn
pour la rahricalíon des briquea ol dos potories ¡ eos ar-
giles, dans ieur partíe ¡nréricare, cooUenncnt dos bañes
Mbicos daos Icsqaela se Ironccnl quelquefois des bañes
de lignitcs, nolammentdans le Soissonnais. S" Le caí-
caire groitier, éláge composé de mames ct d'assiscs cal-
caires qni fournissenl lentes Ies picrrcs i bitir cin-
plojées i París; ees calcoires abondent en coquilics
marinea, parmi Icsquellcs on remarque le eerít/iium gi-
ganleton-, qui a souveotélé indiqué commc caraclérísanl
Ja formalion terliaireinférieurc. 3°Les gyptet, oupicrrcs
i plátre altemanl, avec des conches mamcusos trés-dc-
reloppées daos la partió süpéríourc, lermincnt cetlo
formalion. Coa gypsos sonl lacustres, o'c8t-&-dire dé-
poses dans les eaux doñees, ct l'on y tronrc des ossements
de mamtnifércs; les mames qui les recouvrcnl sont au
cantraire marines. Cea ailcmaDces de dépéls Jacnslres
et marins onl ctó expliqucos par rinlluencB des cmbou-
chnres de grands courants d'eaux fluviales sur les con-
Irées iittarales oii s'efl'ecluaient Ies dépéts marina.
. La formalion tcrliaire jnoyenno comprcnd : 1® dea
couches arénacccB, sables el grés, dootles grét de Fon-
laiuebUau, ti connns par Ieur emploi dans le pavogo,
peuvcnl fournir le type; 2® des caUairet d'eiiu doiue
abondaots aiiz environs de París, á Aii en Provence ot
aniqaels se rapporlent les tcrrains é lignito des environs
de Uorseille; 3" deseables o(mcu/i¿rrs ; 3® enfin certains
dépuU arcnacés snperRciels, coquillier^el trét-éiendus,
comme les/aiuns de la Touraino el les grés grossicra
qn'on nppcllo molaue dans Jes Alpes.

La formalton lorliaire aupérieuro se campóse des tór
ralos tont á foil moderncs, dont les coquilics prcacnlent
uno idcntilé complite avec les cspéccs vivantes. Tels
sont les íabltA des Landes dans le midi do la Prance.
Cans les régions il^iennes, les lorrains IcrlisircB lub-
apetnins sont dans le méme coa: bien qu"on les Irouve
dans un éiat de dislocalion trés-prononeé.

OulTB lea principaui bassins Icrtiairea do Paria, do
Bordeaos ct do Klorseillc, rinlériour de la Franco pré
sente une sérlo de bassins torliaires d'can doucc que Ion
a souvcnt considérés comme s'étant succcssivemont épan-
ehés les una dans los aulrcs. lis sonl en crfet ctagés le
long des valléos de la Luiré et de l'Allier. Les bassins
du Puy en Vclay ct du Cantal commcnccnl la tério ; ils
se cnmposent d'allemances d'argites, de maraes et de
calcaires. L'élage gypscux se rcprodultdans le bassin du
Puy^ et présenle, de méme que le gypse parisién, des
débris do palniolberium.

Le terraiR aUueien esl le dernler de la série sédi-
meniaire, celui qu'on tronve au-dessus de tous Ies au-
tres. II résuilc des dcvniéres migrations des oaox sur lea
snrfaces continentales, qui devaientconsliluor laconligu-
rslion acluelle el a'élcvaient dn seín des mers; oes conra
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d'cau ayant exécuté un iravaíl d'croiion, dont les traces
ne duraicnt plus ¿tro cffacvcs. Letorraín <iWuc»eii on di-
liwiet comprcnd les dcpñis cngcndrés par ees érosions.

Les dúpúls sont Ircs-pcu varios quaiit á ieur compo-
silion, et se rapprochcnt plus ou moins do ceux qui se
formenl tous nos youz. Ccpeiidant Ieur examen indique
qo'ilt apparticnncnt i dcux époqucs diilinclet. Los allii-
vions moderncs nc semblont que le résullat des acttons
érósivcs actuclles pcndont un trcs-long laps de lempa;
tandis que Ies alluvions ancicniics te liont á dea dcbérles,
i des perturbalions dont notre cpoquo ne présenle pas
les équivalcnls. L'cxamcn des giKmcnts vicnl ñ l'appul
de cetlo subdivisión ; il nous monlre rcxislcnce d'allii-
vions pnissantcs, non-seulcment á des nívcanz et á des
clcnducs qui no s'accordvnt pas avcc les volumes d'cau
aclucllcmcnt á la surfacc des conlincnts, msis souvcnt
memo'dans des dircclions opposcct. KnPin , les consídé-
ralioDS soologiques fournisscnt encare los memct indi-
cations ; car les mastodontes, lesclani, les aurocbs, dont
les ossements se rclronvent dans Icsolluvions ancionnes,
indiqucnl qu'il yavail encorc un pas é fairc ]iour arrívcr
á rorganisaiion acluelle.

Lo lorrain alluvicn consiste généralcment en sables ct
en cailloux roulcs, cu coliches irréguliéromcnt slrntiOéos
clneublcs, saof ra^giatinalion accidcnlelle par des ci-
mcnls calcaires ou fcrrugincux. La naluro des roches
qni ont fourni lea malérlatix, la dimensión dea galcls
on blocs cotraincs, sont les acula élémcnts dlslinctifs
de ees dcpdls; mais dea éléments joinls ¿ la posilion
géograpbique dos gisemcnls, sufAscnl pour les caractc-
ríser ol fairo rcconnaltre Ieur polnt do départ

nLASSiriCATIOS ET DBSCRIPTIOV DBS TKIIBAISS invlia. ,

Les torrmns Ignea pcnvcnt étre éludiés: d'abord sous
le rapport de Ieur composllion, qui en cal lo caractcro
le plus saillanl; on sccond licu sous lo ropport dos for
mes el de lo strucluro des masscs qu lis constitucnt; en-
fin on peut se proposcr de rcchcrchcr Ieur ogo ou posi
lion gúognosliquc, soil dans Ieur proprc sérlo, soit
comparalivcmonl í la série des lorrains sédlmonlaires.

Lesétéments les plus ordiiiaircs de la composllion des
roches ignécs sonl Ies divors fcldspatbs, le quarz, le
pyroxónc, l'ampbibolo el laserpcntine, auxqueis s'adjoi-
gncnl le mica, lo diailngo, rhypersléuc, i'amphigénc,
le pérídol, la néplioline ctqiiolqucs séalilbes. Ccs prín
cipes consliluanls sont rarcmcot Isoics ; ils a'associent
pour former la plupart des roches, ct ees associalians
paraissenl assujctlies ¿ ccrtaiiics régles qui sonl cllcs-
méoiei onrapport avec lea éges gcugnostiques.

AinsI, par cxemplc, en considcrant lesgrandes dirí-
sioos que l'on peut élablir dans la série, a savoir : les
roehei granitiques, Ies roeUe» porphijriqnes ct les roe/iM
trappéennes et basaltiguo, on roraarquora, sous lo rap
port do la composílioQ : 1® qne los granilcs conlien-
nent lo quara on grande abondanco et comme prin
cipe csseotlel; do plus, que lo fcldspalh qui csl ossoclé
á ce quarz ost ordinairomont rorlhose, c'csl4-dlre le
plus silicaté do loas; S® qoo le quarz n'cst plus qu'nn
élémcnt socondniro dans les porphyrcs et les trachyies,
oú Ies foldspallis illicalés sont ccpcndant dominonls;
3® que les Irapps ol les bssaltes, non-sciiloment necon-
liennonl plus de quarz, mais sont formés par Tauocia-
tion do divcrs silicsica, oh los bases, o'cst-¿-diro le fer,
la chauz, la magnésio, aont sonvent en excéa, lesqueis
silicalcs sont ossociés au feidspath-labrador, qui csl le
moins ailicalé de tous.

Ccito décroitsatice du quan corrcapond a peo prés á
la auccession géognoaliquc des roches, et, si l'on mel
en rcgard avec ce fail i'imporlance graduello que prend
le fer daos les roches sortics de l'inlérieur du globe, en
sera tont d'abord condoit é penser que Jes roches peu-
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vcnlétrcclastéesd'sprés Icurs ctraclércs mleératogiqucs.
En offct, lorsqo'on vienlb étadler les délails doees ca-
racléros, on rcconnalt que toul aannnce des Jéis dans
la SDcccssion des clémcols constiluants des roches ¡gnées,
outre eelles qoi onl élé rcmarquées, dés rorigino de ta
géologie, dans les variations des caraclúret physiqüet de
ees roches, la dcnsilé, par oxemple.

Les masscs ignéos présenlent des formes Iris-variécs,
mais que l'on peni rapporlcr é Irois lype# príncipaax.

On los trouvc d'ibord consliluant des masses monla-
gncuses saillantcs el isolces, massoi qu'on a po eonsidc-
rcr commo résullanl d'une accumuiallon sur plaoc de
roches pélcusos au-dcssns des orifíccs d'cruption. Cea
masscs saiilanlos ont tantAl lesformes les plus hardics
et los plus élancécs, commo les aignilics granitiques des
Alpe* ot certains pies baialtlquci do laFranco conlraie ;
tsntét, au contrairc, ellos formcnt des démcs arrondis
commelcstrachytctduPoy.de.Dáme, dnChimborazo, etc.
L'originc ígnéo do ees masses se rcconnaltrait aux houle-
vcrsomenls etaux nllérations mélamorphiqucs dos'rnchcs
(lui les eeríronncnl, sí olio n'était Indiquée d'une ma
niere encorc plus directo par lanaluro méme des roches
conslituanles.

Los roches ignécs se rencanlrentcacorc trís-sonvenl
BOUS forme do dykei, c'cal-é-dire de Uluns plus ou moins
Doissants; ici les roches fluides paraissenl ovoir élé in-
Voléoa dons des feotes ct dea flssores du sol. Uno posi
lion rnpproehéedolBTcrliealo estío cas le plus ordinaircf eos dykca; mais, dans hcauconp de cas, ils décri-
-nl «lo* feslons irrégulicrs , pénélrent méme horlzonla-

i^mcnt entro les ptani de slralificalion des conchos sédl-
ontaires quclies ont dd trsversor.
Enflii on rcneonlrc coeoro les rocliea ignées sous forme

Je couranu de laves, c'esl-á-dirc en nappos plus ou moins
¿(enduos qni couvronl des penles el des pla'teaux. •Cello
diaposilion esl surloul strcclée par los roches qui ont eu
uno grande íluidité, tclles qne les hasallcs, par excmpic.
Les plaieaox oinsi couverts por des laves ayant été cn-
soito brises par des faillcs, démantciés par les eaux, ne
,r¿sonlcnt plus, dans nn grandnombre de cas, que des

géries do lémoins laissés do dialancc ondistance. Dans ce
comme danscclni dcsdykes etdcs masses soulovcos

en dómcs on pies, on trouvc dans les roches ignées des
dtSbris dos roclict traversos, cmpniés el píos ou moins
allérés.

Les roches ignées peuvcnl otro réparlies en Iroia ter-
rftins, I'OQ designe sous les dénominations de ler-
rains granitiques, terrain» poiqthyriquo et tímn'rií volea-
iiique* • J]"' correapondont dpcu prés aux trois périodct
,Ie tronsition sccondaire ot tcrtiairc; Nous dísona á pcu
prés, car on pourraít eitor des excepllons nombreuses k
cctte aaiimilaUon.

(JÉOLüÜlli: STRl/CTüIlli DK LA TEKUK. 5X0

Tcrraía»
gnoiliqvn.

Terrtla»
pvrplitriqoei'

Tvrraloa

volrtotquvi.

(írDDilci qstraoai.
Prologlnfi,
SféniiM.
Qnoilci frtdipalhlqQffi,
tiranítd pnrpbfroTdci, Ulurllef.
PorphfTO* qDariIfém.
rorpbrro toogri.
bltlaphnM

núns qu'iis ont iravorsés, mala sorloul sons formo de
masses arrondies qui conslituent ordinaírement Ies tom-
milcs les plus saillantcs des terrains de Inuisilíon. C'esI
ainsi que lo déme arrondi ct granilique du Brochen do
mine les tcrrains de Irantillcn du ilarz; que les granitos
du moni Lozéro s'clévont au-dessus des roches scbistonscs
qui cnvcloppent sa base comme d'un manicau, disposition
qui so rclrouve sur des éclielics voriécs prosque partoiit
OLI il existo dos granitos.

Lesgranilcs abondent qnclqocfoit en miDcraox dissé-
minét : la tonrmallno, rémcrando et l'ozyde d'étaio ca-
raclérísout ccrlaíncs masscs do la Saxc, du Cornirall, etc.

II y a dos granilcs d'égcs trés-difTércnls, ct l'on volt
leurs masses se pénétrcr de maniéro á démontrer qiTii y
a ou des cnipUoos succcssivcs ot prolongéct de ees ro
ches. Comparativomonl k la sériescdimcnlairo, les gra-
nites aoni géncraiccncntassociésanx roches de tronsition;
mais il esl des excmplet d'cxccpúons bcancoup pías ré
cenles il y en a do postórieurcs aux terrains jarasríques
dans les Alpes ot les Pyrcnécs, ot l'llc d'Klbe en offro
qni sonl sortia en sodIovodI le lorrain terliairo.

Parmi les roches érupllvesde la péríode porphyríque,
qnciqacs.unus, tolics que lesirappi, ont élé douces d'uoo
ataoi grande Iluidité, et se Irouvcnl soil en dykes déliés,
soilen coulées; mais laplut grande partiódes porphyres,
el surlonl les lerpeHtinu, semhiunt sorlis on masses pá-
louacs et puiisantcs qui formcnt des points culmioants ct
qui ont soulcvó e( fracture tous tes terrains Iraversés.
La dispoilion ci-joinlo esl tréa-fréquente ponr les masscs
do porphyrcs, serpentines, etc.

Ainsi la masse ba rompa la courbe o <i, rofonié, com
primo des scliisles intéricurs en faiBanl subir k loules
ccs roches dos Iransformations mclamorphiques phis ou
moins éncrgiqnes. Ce sont ees contacts mctamorphiqncs
qui rouroisscnt aux colicctions mincralogiques nne si
grande rariélé de mlnéraux crislalliscs.

Les ¡rnofiyíes sonl roraarquablos par Ieur tendance k
s'agglotnércr; ils conslituent dcsgroupesramassés eommc
icnx des monü Dore et du Cantal en .Auvergnc, el sou
vcnt auBsi des dómcs tout i fail isolés, comme lo Puy-
do-Dóm«. r.08 dómea Ivachyliques sonl ordinairement dos
points culminanls. 11 semble, óconsidcrer ccs masscs ¿le-
véM.qu'cIlcsreprcsentcntrBctionsoulcrrmnclapl»»» '̂'®^

*phn*>.Trapp.
Kiipbolidr».
SrrpnollDd ClOpblIn,
Aopblbulllnt.
Karllra.
Porphyr» tracbitiqiirf.
TracbilM (I PhuDaUlM.
naailld anoloDa.
Diisllca mee cdvei de icorln.
Larrafrliiapilblqara ct bullroaai, svrecónea «

craltrra élrltila.
. Vetcsns modcrora.

Los graniles sonl, sana cuntre.dil, cellos de lóales les
roches Ignées qui occnpent les plns vastes surfacca On

Mes tronve toas forme de filoni, péDétrant dans los ler- gtqaedo üml le terrain volcaniqne, actíon qui asonlové el



51i INSmuCTION POÜR LK PEUPLE, 512

poussú k des haulcurt considerables des masscs pecases
plolót que Quides. Daos la grande chaloc des A.ndea-Cor-
diliércs., les principales montagnes culminantes sonl Int-
cbjtiqucs : leí csl le Chimboraao, rcprúsooté par la ft-
gure precedente, dont la mosse colossale s'clúsck plus do
3,000 mélrcsau-dessus du platcausupcricurde la chníne.

Les trachytes, comme les porpliyrcs, sont ordinairc-
ment accompagnés d'un tris^grand déeeloppoment de
conglomeráis, donl les assíses cneeloppeot la base des
cóoes cutminanU ou altorncnl arce les rariétés quí sonl
disposées en conches,c'eat-á-dire qui ont successivament
coulc souí forme de laves.

Les basaüet somblenl conlroslcr avoc les Irachjtes par
ja grande Iluidité donl ils ont cié doués. On los trouvo
en nappes on conlios vasteset minees, s'élendanl ápln-
sieurs licnes de Icurs puinls d eruplloo; en lllons dclids
qui pcnelrent dans loutcs les Gssurea du torrain frac
turé, qui en cmpáteot des fragmenta,

Cettc grande Iluidité des baaallcs, joínlc i leur ho-
mogéaéUe, a encorc en ponr eífet de dcterminer parle
rcfroidisscmcnt nnc división prismatiquc tcoj.fréqiicate el
Iris-prononcce. Les prismes sonlgcnéralemenl perpeodi-

culaircs aux snrfaccsde
refroidissemenlí olosi,
dansnne coulcc borizon-
(alc, lis sonl vorücaui.
On on voll d'liexago-
naiix, de pentsgooaiu,
de triaugulaircB, de
gros, de pcliis;-mais,
dans une méme masse,

ilssonl gcnéralemenl d'un mémc rolumo, et furmonljces
belics cotonnadcs al connnes sous les dénomioalions de
cAatisíéca de» gianu, orgncs, etc.

Le dessin ci-dessus représente une viie de ees colon-
nades basalliqiics prisc sur le littoral de l'lslande.

Dans le» colonnades do ce gonre. Ies prismes nesont
pas loojours veríicaui ; ily en a d'iiiclinés, d'horixon-
laux; Uy en a mémc qui sonl eourbes. lin générol on
a remarqué que ees disposilions de prismes ¿taicnl Iclics
qu'on pouvait considcrcr Icurs direelions généralea
comme perpendicolalres aux sorfaees derefreí dissement,
ainsi les prismes sont généralcmqol vorlicaux dans les
couiées, horizonlaux daus lea Qlons.

OITKS tiéTAU-ipéiiRS,

Tonto acience doil avoirdes applicalions, el, sous ce
rapporl, Idgéologie esl une des plus imporlanles; car
elle esl la clcf do Tari d'exploiler les mines et les ear-
riérés de tóale oolure.

Lea giles mélsllirércs peuvest ¿tre considérés comme

no formant qnc des masses tubordonnéei aux Icrrains pré-
ccdemment décrils; la forme la plus ordlnairc de ees
masscs csl colle da Jiloin.

Les filoos soutdes masscs minéraics aplalics compriscs
sousdcui plaus a peu prés paraliúles, el qui tracei^cnt
gcnéralcmcul les tcrralna sous des auglcs compris entre
45 dcgrcs el la verticalc. Bn les cludianl, ou a recouun
qu'OD pouvail les consíilérer comme des áuiurm délcr-
miuccs daus Técorce solido do globe, el romplica poslé-
ríeuromenl á lour formalion par des pbcuoméues com-
plexes qui ; ool amoné dea coinposés mclaltifcres et des
ganguea Bouvenlcrislaliioes. Ccs ganguea sont jcpluasou-
vent le quarx, le spalli caicaírc , le apalli flúor et in faa-
rylc sulfalce ; eilcs affcclcnl une etructuro aouvcnt Iréa-
robaoée, c'eit-&-dirc que Ies malicres sonl disposées
par bandea paralieleB aux parois do la cassure : mais
cello dlspoaillon réguliérc cal souvcnt dérangée par lo
múlange de débris cmprunlés aiu roclics encaissanlea.
Lorsqua lea filona sont rubanéa, on a reniari|Dé que les
sones éloiout ordmairerneuL aymétriques, c'cst-á-dlre ao
succédaient dans le mémc ordrc i partir dechaqucparoi.

On troDve, outre IesGions, des giles en amas mossifs,
ou en amas composéa d'uue multitudo do peütes veíncs
irrcguliíres qui alllonncnl une masse minéralc; on a
donné á eesvolnes groupécs lenomde tíocacrk. Lesgéo-
logues el les exploilanis se sonl livréa&des eludes ossi-
diies sur lesgiles mé.lalliféres, cL lesprincipes qu'iis ont
posés pcurent ¿1ro résumés ainsi qu'il suil :

Les giles méUliífércs se rapporlcnt k deux clusaes dlf-
fcrontCB ; les giles réguiiars el leagiles irrégulieri.

Lea giles régulicrs comprenitent leus lesJilani qat re*
sullcnl de cassures poslérícuros aux Icrraius encaíssanls
et remplios par des ganguea spécíoles et des minoráis,
Ceagiles sonl caBenÜellomoal indépeiidaatt des lerraina
qu'iis Lraveraent, ¡la abondent dans les terrains do Irans-
ilions slratiliées, mala sillonnenl égalemcnt les granites,
les porpliyrca el Ies rocboa irappéenncs. On en a Irouvé
daña lea tenains du trias, dans les terrains jurasaiqucaet
juaqiie dans lea rorinatioDa crélacécs aupécicures, el,
dans loules cea poaitions. ils consoi'vciil le caractéro
d'ullnrc, de cassures qui so modíGcnl suivanl los cliva-
gos el les condilioDs de slruclurc du Icrrain fract'uré. Les
fllons sonl caraclérisés por une régnlarilé et une conti-
uuiló d'ailnre qui justíGcnt leur dólinllion.

Les giles irrígiilieri ¿diappent, au coniraire, ó toute
dcGnilion générale de formes el d'ailnre. Ils out, dans
chaqué localilé de leur développement, des caracléres
loul k fait spcolaux; lous sonl géognosliqucmcnl liéa au
lerrain qui les encaissc , soit qu'on les Ironve immcdiale-
ment snhorduiinésa des roches émpllves, solí qu'intor-
calés dans des roches aédimcutaires ils affeclcnl dd ré-
gime do coulact plus oa moins éloigné avec des masaos
souIcvaDlcB. soit enfln qu'on lea trouce inscréa danscer-
tains plana de elrallficalioa.

Dona oes deux classes degiles, Ja tlicorie nous aignale
lea maliéres mélalliféres comme posléricurca aux lerraina
cncalssBDls, aanflescas oülea mínerais sont parlie inlé-
granle des roches émpllves, ou bion onl éló stratillés
avec les dépéls aédimenlaires par l'cfrel d'un mélamor-
phísmecontemporaío. Dans loua lea cas cea maliérosm¿-
lalliforcs sontsupposées résuUer de pbénoménea spéciaiix
donl le sicge principal eat au-dessous de fécorce solide
du globe. Ces actiona d'émanalions souterralnes i'appll-
quontaux minoráis, plus qu'auxgaogncs quílesaccom-
pagnenL

Lesgiles mélslliféres sont asaujettis &destoia de slruc-
lure, de gisemenl el d'accídonlalion qui sonl d'nn grasd
intérél, nona en rcnvoyons 1'examen au Traill aur
rExrLOtTSTioN DBs MiNEs, etc. (n° 80, p. 9526).

Au. BUflA'F.
.. .'Pivfemar i l'Eeale esDlrila dei vtli el aisareelnrse.

ruis.—TvroaaAriua ricx ninssi nm ax vsoaiuaD, 88.
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L'élude du sol do Iónica les conlrécs acccssibics k ¡'ex-
ploralion osl une des brancfaca les plus¡nlércssontcs des
sclcnccs nalurcllea, N'cal-I! pas Indispensable do connstlro
la nalure ct lea propríélca do lotis les minéraux: les una
communa el abuiidanls,qui sonl cmployéa daos no» cun-
slruclion», dan» tmilcs sorlcs d'imluslncs; lea nnlrcs,
pina raros, réservés aux nsagcs du liixo el de rorncinoQ-
latioo? Ccllc úludc des minéraux doit élre anssl ancionno
que la civilisallun; mniselle esl rosléc jusqu'il y a cnriron
donx aicclca prvaqu'cnliércmcnt á l'éiat de tradilion ; on
nol'apprcnait que cmnmc l'alcliimic, en a'allacbant n la
pononnc du mattrc, qui, lu plus aourcnl, élait quclque
prépnsó á la dircctlon des mine». Ce ful on cffct dans un
paya do mines que "ees Iradilions, rccucillics avec soin ,
classéca el onaeignccs pnhiiquomeiit, arrivircnl k conall-
Iner une scieuco coraplito, qui ful dés rorlgiiio divisén
ondeux partics.

La miniralogie rccucillo lea minéraux cu échanlillnns
¡solea ot de loules lea parlie». <iu monde, les soumcl á l'a-
nalyac, en apprécic les caraclircs physiqucs, C'csl une
icience do cabinet donl io bul csl de déflnir Ies minéraux
avec precisión, de tollo sorlo qu'on jjuiaso arrivor, par
Iexamen simple ctrápido d'uno stibalance, édiré de qucis
pnncipca chímiquos ello esl coroposéo, on quollca pro-
porliODs, enfln qncllos sonl tnulcs acs propriéléa.

La géologie éludie Ies mincranx en placo, délinit lea.
forme» ct jes allures de Icurs niaases. Elle lea comparo tic
maoiirc á conslatcr quollc» sonl lenrs origine», quollos
sonl loa plng BticicnncB, Ies plus modcrnca, quci ful leur
ordro de siicccssion. Enfln, ello arrlve á reconnallrc les
conililiops (lo giscmcnt de cbaqiw subitance, do uianibro
i pouieír dirá i Tavance oú il ya ehonce do lea renoon-
ÍW, qucllc acra leur iraporlancc en épaisseur, en élon-
due, ele. On voil qne, conlraircmcnt ou minéraiogislo, le
gtíologue doit éludier en voyngeaiil, on parcourant Jes
plainca, les valides ct les moiilagnes; on volt aussi qn'a-
panl (le solirrer k coltc partió de l'éludedu globo. 11 doil
élodicr la mínéralogic , c'cst-á-dire cxamiucr avcc aoin
tonics tea snbslanccs qnl pourronl se préscnler é lu¡.

Lorsqu'on venl élndicr la minéralogio, on croit polon-
llcrs que le meiiieur moycn cal d'oUer visller los collcc-
l̂ions, elmémc les plus oombrcusos ct los plus compIMcs,
lelles que cclle» do l'Écolc dos raines et du Jardin-dca-
rianlcs deParís. Ce mojen n'estpourlanl pae oelui qu'on
doil cmpioycr, dii moins au déhut. L'csprit efrpdjé ¡tnr
lavuo de cent milic éclianliilons, qui lous paraissont díf-

fércnts lea una desaulres, ne peul coucovoir qu'il soit
possihlc do reteñir des caracléres aussi dlvers. Si, au
conlraire, cu commcncc par éludier les príncipes de la
acionco, on vorra quo Iescapéces minérales sonlloin d'c-
tro aussi multipliecs, el qu'en auÍTanl une marcbc convc-
nnlile dans rcxamcn d'uo écbaiilillan, on arrivcra facile-
mcnl a en conalalor la nalure. Eu no mot, il fanl so
préparcr i la sciencc praliquc par i'clude de Ja scicnct!
ccrilc, donl nousallons préscnler succmctcmenl lea prin
cipes csscnliels.

La chimio a rcconmi el dcílni cnriron 54 corps sim
ples, indécompoaablcs, du moins par les moyens donl
nous pourons disposor. Panul cea corps simples it n'eu
csl goiro que 12 qui ao Irauvcnl á l'éiat «ati/, ea(:ore
cct éiat ircsl-il fréqucnt que pour le soufrc, lo carbouc,
l'or, lo plaUnc el rorgcnt.

Le plus souvcnl les corps simples formcul des combl-
nnisons en proportions défluics.

II semble d'abord quo le nombro de ces combinaisons
doit élre immcnsc, en combinanl deux k deux, trois s
Iroís les 34 corps simples, mnis il e'on. faut quo lóales Icb
CombiiioisoDs soieul possihics, et J'on n'a guére rcconnu
que 431) cspéces minérales. Ces 450 espéccs doivcut
vire considérécs comme composécs, I" de subslaiices
communcs ct abondantUB, S" de aubslances aci-idcntcllcs
ayanlqoelqaoimporlance, 3 'enCo, dcsubslonccsraresqui
n'cn ont qoc sous lo rapporl Síaenlifique. Or le nombro
des prcmiéres, qui coiisliluent sciilcs ou nssociées ce qu'on
appolle loa roches, c'ost-4-dire les niiocraux qui forment
lamasse princlpaie do l'écorce terrestre, no dépassepas
Só ¿ 30; les secondes sonl au nombro do ] 00 enriron;
du Borlo ({uo lea siibalancoB rorcs Bonl'on réafíítífeB p/uf
uombrciiscs dans la séric.

On clsssQ les miuéraux suivant Ies principes qui sy
trouvcnl dominauU, el qui en détcrmiuent ordinairemcnl
lescoracLcrcs los plus saiilanls. Sons ce rapport les basca
sonl ordinairemcut plus imporlanles que Jos acides. On
distingue i'cspécc, Je genre et h/amille.

L'espiee eslía réunion des miuéraux enmposés des tné-
mcs éléments dona les memos proportions.

Lo genre coraprond lous les minéraux composéa dw
mémes éléraenls dans des proporlíona variablea,

la/amlUe se compo» de lona lea nainérftuxayanl .niio
base communo, si los bases sont prisos pour priticlno de
claasific^on, el de loua cciu qui onl le memo acido lora-
qu'au c^lrairo on classo daprés col élémenL
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RARACTKilKa l'UVSIUUtiü UXÜ UINKIIADS.

L'cspicc minéralojjiqno csl, commo oti le roil, dólcr-
minée por IttcomposUioii ciiímique, ct non por scs uirac-
(¿res cxiéricura. Sous cc mpporl k mÍDérolo^le (¡irTcrc
des autres scicnccs nalurelles, dont lea dassiQcations sonl
appuyéca sor les caracteres physiquea; maia ccUu diffé-
rcncc cst compléicmcnt jualíQée por le but de lascicnco,
qui n'cst pas sculemenl du clasaer, mala d'an-ivGr á ap-
précier la nslnrc chimiquc des niinéraui por une analjac
qui se borne le pLus aouveal á uti coup d'isii rapidc. Lea
caracteres qui peurenl donner cetle asaursnce aux miné-
niloijiates, sont pbjsiqucs ou ¡jéornétriquca; nous nons
étcndrona sur unx arec quolque déiail, car ils réaumcnt
tODles les ressourcca de la deacriplion des minórani.

1° Élald'agré^tttion. —Les substances minerales sonl
ardinaircuient solides, mais on en rcncontre anssi de lí-
qoides, lo mercare par eiemplc; do visqucnscs, comme
certains bilumes ; enQn on en trouve' á l'élat gazcux,
comme, par exemplc, l'acide carbonique oC d'autrcs
encere qni sorlenl pnocipalemcnt des oriQccs toIcb-
níques.

Outre cetle dislincUon, Tálal d'agTégation d'ua solide
peni donner lieu a des dístinctions importantes. Ainsi il
y en a qni sont friables ct méme pulrúrnlonts; (andis
qnc d'anlres sont fortement agrégés soos forme deroches
dures et tenaces.

8° Couleurs. —Ríen deplus varié que lescouleurs des
minérnnx, ct pourlant 11 n'eal pas de caractiro qni oU
pina devalcnr, parce que non-seulemenl les couleurs,
mais anssi lea nnances, quoiquemulUpÜéesárinilni, ap-
parlienoent ccpendant d'uue moniére apéciole é ccrtames
eapéeca. On observo eneffct qne ccrlaiuea substances pcn-
vent affeclor iontes les conleurs; le marbre par exemplo,
qui n'eal aulre chose que de la cbaux carbonaléc, peul
etre blanc, noir, ronjjo, jaune, etc. ; mais ¡1 faut distin-
¡fuerici la matiire minérale de la aiibetancc qui la colore,
et on trouvem dés lors que les couleurs sont récllcmont
Iris-signlGcatives. Ainsi, le noír cslcaraclérislique pour
les substances cliarbonnouscs; les combustibles sont tous
noire et les marbres noirs sont colorís parle carbonc.Lo
eertfit lo bleu caractériseiil lescarbonates, les plioaphales,
arséniales decuivre, etc. Certains composés de fcr sont cga-
lementd un vert sombre, el jes nnances sonl Ici décislvcs.
Le rouge appartient géiiéralcmont nu peroxydo de fer,
c csl lo rouge ocrcnx que lout te monde connalt: plus
eclalant el plus vif sous la tcinle désignéc comme vcroiil-
lou, il appartient au sulfure do mercuro on crnabre; vif
el un peu orangc il designe le sulfore d'araénic on réal-
gar. Lo jaune pur caraclcrise uu antro sulfure d'ar-
senic appció orpímcnl, tandis que le jaune sombro ct
ocrcux connu sons le nom de janne-rouillc caractérise le
peroxyde do fcr hydralé. Lovioht, coulour raro dans la
natnre, ne se trouve guére que dans quctques variélés do
spath flúor ou cliaux Iluatcc; landia que leblanc mal ou
limpide cst lellement répandu qnc pour dietingucr los
substances qui raffectcnt, il faut avoirrcconrsaux autres
coractércs physiqucs.

Outreeos couleurs principales, il cstcertaiucs conleurs
nsélangées Irés-siguiíicatívea. Ainsi, leroM déalgné infail-
liblcmont le coball arséníaté. On trouve aussi des substan
ces iritées, c'esl-á-dire prúsentanl des reflels oh se rctrou-
vent lonles les couleurs de rarc-en-ciel; qui no connatt,
par exemple, l'opale, dont cclte irisalion fait tont lo prix7
Beaucoup de minéraux sont snjefs á s'iriser i la surfoce,
on bien hohangor simplement de tolnlo par nn commen-
cement dedccomposilion ¡ aussi dans ce cas oncbercho k
apprécier la coulour sor une cassnre fratcbo. Souvont, au
liou da déslgncr la coulcur d'unc substance, on désigne
cclle de SB poneaiére, parce <io'on a remarqué que lea
teintcs étaicnt plus constantes pour certains minéraux,

iorsqn'ils sonl réduits eu poudre : les oxydcs de Per sont
dans CD cas,

3° L'éeiai cst no caraclürc aossi iniportant que la cou- ,
Icur, car il aide a séparer tous les minéraux endeux gran
des calégories; les substances iiiélalliqucs, donllaplopart
des composés sout duués de cct éclal spcctnl, el les sub
stances litlioldes. Toules les couleurs peurcnl affecter
l'éclat mclailiquo : ainsi l'or ct lo cuivre sonl de deui
Jauucs différents; Targent csl d'un blanc vif; le fer nxy-
dulé ct le fcr tilatiésout d'nn noir ¿cklani ¡ le sulfure de
plofflh csl gris-bleuitre, ele.

Par opposition aux substances douccs de l'éclal métal-
liqne, les substances dilcs píerrcuscs ou lilhoidcs s'onl
géncralemenlaucunéckl, Ccpendant leurscouleurs ncsont
pas pour cck ternes ; on y distingue encoré réclat ada-
mantln, particulier au dkmant; réclat vitrcnx, soycnx,
nacrc, cliatoyanL

Le irantparenct se lio nalurcllemeiit aux caractiros
docütoralion el d'éclat En général, plus les substances
sonlpurcs el bien crislallisces, plus clles approclient de
k parfoite Iraasporenco, C'esl ainsi que le diamant n'esl
aulre chose que du carbono pur et crislallisé, subitáneo
qui, dans ranlliracilc, est absolument noire otopaque. 11
ya d'ailleursbeaucoup de nuanccs divcrsesdansklrant-
pareocc. Uu corps peut étrc bknc-limpide, commo le
quarz ou cristal do roche, ou slmplamenl tranaparout ct
coloré, comme lalopaze Jaune, Témcraudo verte. Les aga-
tes et comullnes sont simplement Iraiialucldes, onfin il
en est qui ne Inisscnl passer la lumíéro quesur les bords
(rés-miiices de Icurs cossurcs.

5° La dureU d'un corpa s'npprécio par la rayure. .linsi
le quarz rale le vcrro el lachaux carbonaléc; mois íl csl
rayé par le diamant, qui cslle plus dur do tous les corps.
Pour fairc usage de ce caractérc , on a fait nne échelle
de dureté dccroissanlo depnia le diamant, qni est k plus
duro, jusqu'nu tale, qal estk plus tendré dea substances
minéraJcs, do Icllu sorlc qu'lt est focile do rapporler i
celte échelle uue substunoe qiicicoiique donton voul iii-
diquer le degré de dureté. Voici cello échelle ;

1°Le diamant (carlionc pur crislallisé) ;
2® Le corindón (slninino puré crlstailiséo) ,
3® Lalopazo (alumino Ouo-silicatée);
4® Le quarz (sílice puro crisinllisée);
5" Le foldspalh (silicato d'alumino el de potasso) ;
6°L'apalitc (chaux phoapbatée crlstailiséo) ;
7® Le «patli flúor (chaux fluatée cristullisóo) ;
8® Le spath coleaire (chaux carbonatéo crislallíscc);
O" Le gypío (chauz sulfaléc hydraléo);
10® Le tale (silicato do raagitésie).
Sous lo rajiporl de k dureté on disüngue aussi les sub

stances scinlilkntos, c'est-a-diro fnisant fcu aecc racier,
ot ccílea qui sonl au conlrairo rayéea par l'acicr.

O® La léiiaeité no doit pas étrc coiifooduc avcc la do-
reté. Ainsi, lediamant est aigro el faciie k briser par le
chnc, tandis que certains feldspatlis, beaucoup moins
durs, sont tcllcmonl tenaces qu'on a peine ken casser
des fragmente.

7® Lajlcxibiiité cnraclúi'iso quotquca substances miné-
rales ; tollos que raniianle, par exemple. Mais il faut dis-
linguer parmi les aubstoiices flexibles celics qui ont dfi
1élailieii¿. Ainsi, l'amionte n'cn a aucune, tandis que k
mica, subslaneo facilc á clivcr en fcuilles minees, cal
donó d'uno élosticilé li'és-prononcéo, el reprcnd sa pra-
•uiére posiliou lorsqnon l'a ployé sans toulcfois aliar
jusqu'a en hriser lo lissu.

8® Le louclier, d'un usagc trés-borné on minéralogic,,
peut cependant étre quolquefois ntile. Ainsi, les substan
ces klqHenscs se dislingueiil par leur toucher onctucux
et savonncux. II y a des substances qui sont froides au
toucher parce qu'cUcs conduiscnl facilemcnl la chakur.
Le happumciil ó k languc, auquel on reconnalt les sub-
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slanccs arjilouscs. est une propriété qui resulte de la pro
pensión do ees siibslonces n absorber I'liumidité.

9® Lorieiir ot la sncenr n'onl égalemeiil que quclques
applicalions. Une oduur bitumínouso, suiftireusa, arsiki-
calc, obtenuo par percussion ou frottcment, osl un ca-
ractérc dont laconclusión «'explique d'elle-mémo. La sa-
vcur sBÍéc est proprc nu sel gcmmc; la soreurslypliqno,
bien coiinuo par la comparaisori arce collc do {'enero,
caraclérisc le fcrsiiiraté; k magnésiu sulfalccaunc savcur
amére; cnfln, la savcur bridante appartient au sel am-
moniac.

10® Lajifianteur tpéeijique ost un caracféro préciuiii,
parceqn'il peut se nicsnrcr e.zaolcrocnl, la pcsanleiir do
l'cau élaiil prisc pour unilé. Ainsi la lopaze bknc-lim-
pidc, qui pese 3,40, so dislinguo facilcmcnt du qusrz
hyalin, qni ne pésc que S,60. La liarylo siilfntéc, le
plonib carbonaté sonl des substances dlslinctvs par luur
grandcpcsanluur, qui s'apprécic immúdinleinmt &laninln.

11® Le mugnititme scrl i rcconnaítro tes mincraux
dans lusqiick le fcr oiydulé jone un rélo Imporlanl.

12® Laphosphoreicence par frotloment dansrobscurité
cst uno propriété Irés-curícuscdans k uioilastoulto ou si-
licate do cbaux.

13® La euisurc rournil des iudicalions précicuscs sur
la nalurc des minéraux; car ello révélo Icur(cxturc. Ainsi
uno cassurc viireuse appartient auxminéraux trés-horao-
génes qui no sont pns divisés pariacies, le qnarz liyaliii csl
dans cccas; k cassurc eíquíUaue aniioncu (oujours uue
certainc téiiacilé, ct c'cal en cffotnn dosuaraclércs dn feld-
apalli compacto. La cnssuro conchoidale, c'ost-á-dlre áaur-
faccs ciirvíligiies, esteiicorc un caracléro dos substances
compartos et liomojóncs; on k trouvo Irés-bien oxpri-
méo dans losobsidfcnncs uu vcrrcs volcaniqucs. Certaiucs
íubátanecs préacnicnt des caasurcs grcnuee ct ¡négalu,
tels sont les morbrus el les alhétrcs. Enlio k cassure se
Ikot d'nno maniéro intime avoc k slruclurc, osl ¡amel-
Unte unfcuitUtée, Jtbretae, ole., suivant quo los miné
raux sont clivablus, scliístoux, flbreux, etc.

14• La itniclure csl un cnraclire Irés-signiQraiif, soil
quon k considére on grand ou en pctiL Engrand: uno
masso minéralo sera miisnive, loraqu'cllc no présente quo
dcí délils irrégullors elon petit nombro; tlraii/Ue, lora
qu'cllc présenle la forme de couclics compriscs sous dos
pkni parallélcs. La strueturo est psciulo-rigulitrc daos
les basaltos, qui se diviscnl ou colonncs prismatiquca;
tehUtemc dniia les ardoises, qui sonlfcuillclées por uoc
mullitutln de délits pamllélcs.

Considuréo en plus pelit, k struclnre d'un minéral
peut étrc fibreme, rnrfi't'e, liimclleute. Les lares affeclent
sonsenl une struetnro ce/í«/ni'rc ou W/íhsc. Certains cal-
caires ont uno striicturc oolidqite, c'csl-á-dlro qu'iis sont
formés par la juxtaposilioii de pctils grains arrondis gros
comme des grainsde millct; qoelquefois eos grains sont
grns comiiic des pois el k slrncture osl nlors pUolitique.
Enlln il existo desstruclurcs imilalÍBeii, qui rcprésoiitcDl,
par exemple. I.a forme do cornux, ote. ; 7««irf9mor;)/ií-
yncs lorsqu'il y. n subslilulion d'uno roche k des objcts
do formo connue, comme sont les fossilcs.

Tola sonl les caractércs physiques qui sorvírent anx
premiors minéralogistcs pour distioguer otclosscr les mi
néraux. Wcrnür élait arrivó á dcterminer ees caractiros
géníraux avec une precisión rcmarqnable, en les ap-
puynnt par des collocUons; Je tollo sorto qu'il amenait k
connatlre k plusgrande partió das ospéccs ])ar leséludca
préiimioaírca. La minéralogic moderne a été omenée k
une precisión bien plus grande cucorc parles découvortes
do la crinatlographle, dieonvertcs dúos en grande partió
aux eludes de Romé de Lisia et du célébre Haüy,
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Depuls loogtemps on ovait remarqué qnc ccrtaines

substances minerales avalciit uue grande Icudaiicc á cris-
I.iliiier, c'c5l4-diro á se présciitcr sous k forme de po-
lyédres régiiliers. Le cristal de roelie, par exemple, se
trouvo sous formo do prismes bcxaédres termines pardes
pyramidcs, le gronat sous forme do dodécaédrcs régu-
liers. Mois daus ccrtaines snbstanccs, commo k cliaux
carbonaléc, on voyait les formes varier i l'infini, sans
qu'il ycút d'cxplicatiou doiméc, ct Ton pcnsail d'ailleurs
que eos Jcui do la naluru élaioiil puremenl accidéntela ct
so bornalcnl é quclques localilés. L'ctudc a dcmonlré
qnc k formo crístalllnu constituail lo caracléro lo plus
précis ot lo plus constanl des ospéccs nunéralcs; á tel
point qu'on peut diré anjourd'lm!, qu'il n'csl puinl d'es-
picu minéralo sans crislaiixspéciaux. De plus, oo a re-
coniiu queees formes, on appnrciica si nombrcuscs et sans
rcktiuns cutre cllca, dérivaicnl aeulcmciit do six typcs
cristallins. Pour éliidior k minéralogic il devient done
indispensable do jutcr un coup d'u?il rapidc sur k rrltlal-
legraphie, qui cumprond loutcs íes regles auxquclics k
naluro est assujctlic. Danscolexposé succinct, nonssui-
vrons la mélhodo adoptéo par M. Dufrénoy.

Les crhtaiix sonl dos polyédrcs á faces planes, dont
les faces sont syinétriquemonl ordonnces par rapporl k
nn ou plusicurs axvs.

ilcaucoupdc minéraux, sans préscnlcr descristauinel-
tomcnl déflnis, se Cticenl suivant plusicurs plana; or,
^Í8 pkiis de divago suflisonl pour dcterminer un sallde
a six faces. Ies faces étanl imi-aliélcs dcux A deux. Ces
divixgcs cxisleni dans ungrand nombro decn'slaiix, otils
dólermiiient dos solides qu'on csl convonii d'appcicr les
/ormrs pn'mi'/íw, parco que ce sonl les formes les plns
simples qn'on pnisso obtooir, ct, qu'en cfkt, toutes Ies
autres un sonl dcrivéca par des lois réguiiéres.

Les formes primitivos sonl au nombre de six, el on
peut ios considércr comme ongcndrées par rapporl á 3
aics, en faisant varier leslougucurs rcktives de eesaxcs,
ct les ongies sous leaqncls ils se coupcnl. Siipposona en
erfol 3 axes qui so cunpcnl en un mémo point ot tous
perpcndlcníoires entre cux : eos axes pcavcnl éb'e tiius
égaux, ou bien il yen aura deux égaux eluu inégal, on
bien les Irois scrout inégaux. SiTon méiie dans ces trois
hypolhftses des plans parallélcs deux Adeux. a chaqne
extrémité des axes, on obticndra trois solides díslin'cts.

Dans lo premier cas, los trois axes élant égaux el
rcntangukires, il «ufBt d'examlncr les condltions du so
lide engendré par lea six pkos pour so eonvaincrc que
ees sil pkiis seronl six carrés, tous égaux entro eux,
c'csl-á-dirc quo cc solide est uu cube. Le secoud cas peni
étre considéré comino un cube dont on auroit allonqé
un des axcs, c'esl iio prime droit it base earrée. Eníln
k Irolslcmo liypotliése eondull éviclcmmcnt au ;>ri'íme
di'oit reetangulaire.

Examinniit le cas des axes ohllques, nons trouvons
que le solido engendré par Ies trola axcs égaux so eom-
pose de six faces cgales, qui sonl des losanges onrhombes;
on a appelé co solide rhombocdrc, et k nalure l'a consi
deré dune maniere eiicore plus simple cu le rapporlant
k un scul axQ qui joint les angles opposés. Dona co cas,
lo rhomboédre peut encorc étre dcfliií commo engeodré
en meoanl par les deux exlrémítés de l'oxo, et en sons
inverso, trois pkus cgalement inclínés oToxe etégalcmcnl
incllnés entre eux.

Les axcs étant obllqucs, deux égaux et nn incgal, coii-
duisont Aun prisme obliqnu dont k base cstuu rliombe :
ccst le prisme rhombaidal obligue. EnGn la dcruiérc hy-
pothése des trois axes incgani engendre nn prisme dont
k base estun parallélogrammu AcAtés inégaux, el, comme
ce solide est le moins symétriquo de tous, on l'a appelé
prÍTOjí obligue non symílrigue.

Les sil solides quenousvenons de dcGnir sontévidera-
ment les scula que Ton púlase obtenir dans un minérel
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par Lrois systvmea de clívat^e, e^Gst-á'dirc par la combi-
oalsoD de 5ÍX plaDs, paratleJes dcux a deni. Ce soat les
sii types donl noos poQVOoa rcaumer alosi qa^il suil les
condilioos de gcncration.

Axbs
nSCTAXfiVLAIRBll.

Axss
OSUQtU.

\jH (ral» nú*
Dcoi úttt ¿3aai» na M^al.

L»« Irtii oxct Id^qddi.

IcM Irali sie» «08ui.
Datuuej égaoXi on inégvl.

ha (roli isealn^saut.

Le Cube.
Le VriiBo ürolt&baie

cerr¿o.
Le Fritae draU 4 haie

rectai30Dlilft.
Le nbemboMre.
Le Prime rheBibgidil

eHl<]OP.
Le Pri»meob1l0oe oee

lymélriqoe.

ChercliOM maíntcnonl a apprécicr les divers degrís de
symótric de ees sii formes primilises, afin do aoinre Ies
dérivalíons qtii on rcsnJleoli car ja nalurc na porrais ¿
ees formes de ac modifier qu'en suiuaiit Ies lois de la aj-
métric.

On a appcic/acM de «léme upkee, dans les polycdres
régtüiers, les faces placees aymOlriquemenl par rapport
aui ases; arlta de.méme espiec, les areles qui séparent
les faces de mdme espccc, faisoot entre elics le mdmc
anglc diédre; angla de mime ápice, les angies solides
fonnés par la réonioo d'angles pJans égaus cbacnn á cha-
cnn. Les arélcs el angies de ménie espeee soul symílri-
qooment places relatívemeot ani axcs.

Cela posé, nous poucons imaginer que ion modific
nno qucicooquc des formes primlllves, J"par une simple
troneaturc, c'eat-á-dire par un plan qui coupe UQ anglc
on une arele cu déíerminani one facclle noorellc; 2" par
un biseau engendré par deui plana aécanis, ou Ironco-
lures; 3°par un poiiuement, qui sorail produit sur no
angla par la reunión de Irois plana sécants ou Ironca-
torea. La nsture a fréquemment cffeclué de ees. modiO-
cations, maía tonjonrs en se conformant á ccllc iol, qm
réeume en quelqne sorte tóales les régles de la crislallo-
graphie el que l'on appelle la tai de riértealion des cria-
tauz :

La moáijieaíions qiit ont Uea sur eerfnínss pnrlits itmi
erisUtl, affeclcnl ca mime lemps et de la mime manitre
tauies la parda de mime ápice dans le eriical, el elles
affecteni d'tine maniere dijfirenle loules ¡es parlici d'espice
diffirente.

Les coDScquencos de ccUe loi, dont i'énoncé esl si
simple, vont 'en efíet nons pcnneltro do fairo dérieer une
muilitude de crislaui ou polyédres réguliers, symctri-
quca, deceui que nous aeoni prls pour point de déparL
Cea conscqocRCCs aont :

1° les aróles el les anglca de mémo espécc, dans un
cristal, sonL lons modifiés parlemóme nombre defacctles,
égalcment Inclmces aiu plana bomoiogues adjaccnls ¡ tan-
dis qoe ees fs^etles sonl en nombre dirrérents el iuégate-
inent ¡nclinécs aux plana adjacents pour Ies anglca etarélcs
d'eap.éce différeote;

2° one facclle placeo sur une arete ou sur un angla
solide, formée pardes plans do mómo cspéco, doil élre
cgalemenl inciínée á ees plans, si elle oat seule; sielle esl
inégalcmeol inciínée, elle enlrstue rexisicnco d'une ou
de plusieurs aulres facoltes, qui rétablisseiil ia simclrie;

3' une facelle placée snr une aréfe quisópare des plana
d'cspécBdirférenteserainégBlemenlincUnée sur ees plans.

Appliquona cetle loi de dérivalion aucccssivomonl i
chacun dea solides pritnilifs, nous allons en dcduirc lous
les solides géométriques, et l'on remnrqncra de sulla que
l'ouvriar qui Toudnul ciécutor la plupart de ees solides
dérivéa d'nne maniiro cxacle deernil suin-e nécesasiro-
mont lamarcho de la nalure, c'est-á-diro fairc d'abord lo
solide-lype et lo modifier par dea faces iiOUvetlcB, anivant
loa regles qui oiennent d'étre posées.
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Viriraiiontdttcuhe. — Jíiaminous le cubo, qui esl Je

solide le plus régulier de lous; loules les faces y sonl
do mómo cspéco, íl y a fauit anglca solides, triédrcs, do
mcme cspécc, etdouxo aróles demómc espccc. Co solide,
aysnl lous sos axcs cgaoi el loules ses diagonales cgalcs.
peul élrecoosldéré commc rcguliércmenl coordonnc par
rapporl á unpoint, de lello sorte qu'on pcut lui inseriré
el lui circonscríra uno spiiére.

Supposons quo l'on modific un des auglcs du cube
parnno Iroocaturo (qui deira ólre ógoicmonl inciínée aux

Irois faces adjsccnles). D'aprós
la loi de dérivalion, les huitan
glca doivcot ¿tro modifiés cu
méate lempa el de la mémc ma-
niérc, On créo done huil facellcs
Donvclles; al l'on prolongc ce.<
nouvelics faces jusqu'b ce que
les faces du cube aicnt dispara ,
ou aura produll ua nouvuau so

lide qui sera l'ocfnérfre régulier, niiisi que t'Indiquc la
fig. ]. Le salido inlcrmédisirc qui perlero á la fois dea
racctlos appartenanl au cube el ó l'oclacdre acra lo cnbo-
odaidre, dans IcqucI, auicanl le dévcloppcmont relatif des
faces. Id cube ou Toclsódrc pourront élredominnnls.

Appliquons aux srélcs lo mómc procédó de modifica-
tion parunetroncalura égaicnicnl inclinéu aux adjaccnls;

V commc i! y a douzc aróles, II y
\ aura géiiération de douxc faccUes

nouveliGs. Si on les dcvcloppcjns-
qn'daupprimer lesfaces du cube,ou
aura produit un dvdieaidre rhom-
botdalrignlier, c'osl-i-dirc-uu so-

<. lidc donl les douzc facca sonl dos
\l rliombos, Bymélriqueineiit coor-

' doiincs par rapport aux aies du
(Klj. 2). jyjjg primiiif (fig. 2). Le solide

iutermédiaíre aoroil un eubo^odieutdre.
Au licu de prucédcr por des

facclics simples, procédons par
dos blaoaui sur les aróles el dos
poinlcmenls sur Iesanglas.

Uu bíecau sur les douzo aró
les du cube, produira un so
lide ó viiigl-qualre faces Irian-
gulaires, quó l'on designosous
la dénominaliOD d'AexiUéiraé-
dre (fig. 3).

(in poinlcmenl á Irois facoa
Bur huil anglca ducubo, pro
duira un solide ó vingt-quatro
focos quadfilaléres, qu'on ap
pelle írapésoédre (ílg. A).

Ccs dcrnicrs solides soul ré-
guliéremenl coordonnée oux
axes ducubo, aussi bien que
los prcmicrs dérivés , el l'ou
Toil ainsí, qu'un cube élanl
donnó, on pcot, par des cou-

(Fig, 4). puros symólriquemenl combí-
nccs, en falre des solidos tout b faít difrércnls en appa-
rcncc, Cesl ainsí qu'a procédc la nnturo, qui nona
présente des solides ayanl pour formo prlmitive le cubo
ou roclaódre, et ayant pour formes dérivécs colics quo
nous avons cnsnite indiqucos.

Qnulques cristanx , d'autant plus rcmarquabloe qu'iis
apparticouenl b des subsLances assezrépandues, lollca que
le fer saifuré, le coball el le cuivre gris, la magnósie bo-/
ralée, scmblent échapper aux lois de syinctrio que nous
ronons d'indiqucr. (le sonl jes cristaiw/lémfédres, quise
rallachcnl cependenl b la loi da dérivalion, avec callo
différencc, que la moilié seulcmcnl des faces de cerlains
ciristaux se sonl dércloppées.

•(Ffs-10

(Fig. a).

(Plg.3).

/

/

(Fig. 10).

(Fia. oj
én doux, produisent le titraidre. On voil par les fig. 5el Q
qnc Jo télraédra pout bien s'inscríro dans lo cube, mais
qn'il n'en dérive pns réguliéromcnl.

L'hczatélraédro présente aussi un cas d'hémícdríe, Si
sup

.Aioti dans
l'oclasdre, ¡I
arrise qnc la
moilié das fa
ces a man

qué, de sorte
que les faces
«o dévclop-
pant seulc-
mcotdodonx

on

posu
qu'uno

sonlo dos
dciii fftcot-
tos du bi
seau gcnc-

ralcur se
\J !./ dóvcloppo

(Fia-'í)- (Fia. 8). surles^
les ducube, on produit un dodieaíilre peniagonal tymi-
Irijiu, ainsi quo rindiquciil les deux fig. 7 el 8.

Dans co doddcaédrc, i! y a deux cspvcos d'angles
solides, dome angies triédrcsirrc-
gulícrs o( huil angies réguliers,
qui occupcnl les posilions ducube
inscríl. Si l'on fait passer des tron-
calurcs par les buit aiiglus régu
liers, les taccllcs produiics sonl
liuit Irianglcs cqulialéraux, et Jes
oncionncs facoltes puRtHgonales

,p aont transformfles en doiito Irian-
'̂ ®' '' gles Isocélos. Lo solide bvlngl fa

ces triangulaires qui derivo ainsi, esl l'iMsaédre (fig. 9j.
DaexiftuB svstbub cRtswr.i-i.v. Axos rcclangulaircs; deux

éganx, un ¡nogal; prisme droil i base carrée.
Co solido poul élre considéró commo un

cubodont l'axo vertical se sorail allongé (fig.
10). Dés lors les divers clémonU do cristal
aont: 1°huil angies do móuieespéco ¡Soliuil
arélcs dos bases, ou ;iréles horlzoulales;
3•quotro arélcs do prUmo ou aróles vcrli-
Cülcs. Le syBlómo peul done donuer lieu i
Irois gcnres do modificatioDS qui sonl extró-
moment simples.

Ainsi les huit angies nc peavcnl «¡tro mo
difiés qu'b le fois, el par des plans symétriqucmenL
disposcs aulour de I'axe vcrlicuí, Si la modiflcatioo esl
iiicompiéle, i] en résullo un prismo caeré pyramidé, donl
lo cristal (fig. 11) qui apparlient au zircon offre l'exom-
plc. Si lea faces do cello pyramldo soul supposées pro-
longécs, ¡I en resulte un ociaidre d base earrie.

(Plg.ll). (FIí.U).
Lesmodificaliong sor les arólos des bases,conduirsicnl

cgalcmenl b roclsédrc b baso carrée, aína! que le faít
reír la fig. 12, qui mprcseulo cet ocUvdrc inscrit el cir-
conscrit au prismc. Dans cocas. Ies facclb» ,qéncralricea
pouvanl ovoir divcraes inclinaÍEOns, II curésnllcroil qu'on
pourroit aroir des oclacdrcs en nombre prusquc lulini,
dcpuis Iespins aigus jusqu'aui plus oblus : robscrvalion
a démontrá iei, que le natura avail límilc le nombre des
oclaidres b base carrée el quo Ib hauleur de l'axc
élanl pHso pour unilé, les axcs vcrücaui dos oclaé-
dees, ou aulremcnl Jes sinos des angies de leurs faccS
Avoc le cnrrc qui nous sari do base, élaícnt rcprésenlés
par dcsrapporU simples, 1. S, 3, Aou i, 1/2, 1/3, 1/4.
(lo qu'on esl conccnu d'appclcr ta liaulcurduprismon'esl,
parconscqucnt, quoIs slousde l'ongle doot lous lesau-
trcssonl mulllplcs ou sous-mulliplcs.

Les modificalíons sur lesarélcs du prisme ont b peine
hosoin d'ólre définics, taotelics sont simples. Uno sim
ple rscellc niodificaUvc conduira bun prisme bhuilpans,
parco qu'cllo en cnlrafnc Irois aulres ; el si on les sup-
posn dilalécs du maniúrc b supprínicr les faces priml-
livos, 011 obliciidrail oncuro un prisme caiTÓ, qiarci'
qu'citcs sonl égalcment inclinces aux plans adjaccnls.
Par uu biseau un puní oblcnir desprismes á huilel douie
pana.

TnoisiBUBsvsrbuB cniSTai.i.iN'. Trois axes rcclangulaircs
inégaux, prismedroit¿ base rce(<iH(ri(fairc.

Ce cristal cal évidommcnl composé 1° de buit anglca
semblobtcs: 2° deIrois cspécea d'aréics, quisonl: quatrc
arélcs courles des bases, qunlrc lon.ques, et Ies quairo
aróles vorlicalcsdu prisme.

Les modificalions sur les arólesdu prisma ont ici une
propríélé imporlanlc; car, sí on les supposc parallélos
aux llgncsqul joiniIraicDtIcsmIlicni des arélcs de la base,
c'est-b-dlrc aux diagonales du rectangle, on détcrminc
évldcmmcnt un prismo b base rhonibc, les axcs du rcc-
langle qui sori de basaau sulldcprimiüfdeviennout aiors
lesdiagonales du rhombe. Lespri'snics droitsr/wmboldaux.
qui sonl des crlslaux asscz fréqucnts, sonl olnsi dérivés
du troisibnio systémc. En cxaminant les propriólés du so
lido primitif, on verraca clTct qu'on peni fairo dérivcr
d'un merac typc plusieurs prismes rhomboídaai. On
poiirra aussi obtcnlr des prismes a huit et douze pans.

Les modificsliona snr les oróles des bases ont icipour
caraclbre d'étre slmplemenl múltiplos dodeux. Ellosdon-
Dcut licu, Boil dans un ecns, soil dans l'eutre, b des
sommols diédres, ainsi qu'il esl indiqué dans la fig. 13.

Enfin les modifications sur les angies conduironl a des
oclacdrcs droits abase reclangulairu ou b ]>asc rliomhe.
(les modificalíons se lionvenl soiiveiit rcuuies b calles
des orélce du prisme, ainsi qu'il esl indiqué dans la
crislal, fig. 14, qui se rapportc b la lopazo: c'ost un
prismo á huilpans derivé d'un prismo rhomboidal mo-
diíió par deux bisoaui, el terminé par les pjramides
de l'octacdrc,

Loa faces primlllves dan; ce crislal modIQé sonl msr-
quécsMbf.

(Fia- la.) (Vi#. U) (Fia-15.)

(JitaTiuíMS svstíub cBisraiiiii.v. Trois axés obliqucs,
égaux; r/ioml'eív'c''(lig. lA). •
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Lo rhomboúdro cst lo plus sjmólríquc de lous les
solides cngcndrésavvc losaxcsobliquos, el c'esl, comme
dans lo cas da culto, coluí qu¡ douiio licu ou.\ dérÍTalioits
les plus compluxca, Pour Iiicn ouniprcodrc ees dúiñva-
tloiis, éinblissons les condUions de symótrie dn crislat
rapportú á un aso vorltoal, d'apr¿s la sccnndo dvfinilioii
que nous cti avoiis donnóo.

Les ólémcnlsconsfíluantssont, 1*dcuxespécos d'sngles,
savoir : dcux aii;(los aux sominols, cl.six aiigles Islúraux;
S" deoi cspcccsd'an'los, savnlr; six nrélcs oui somiDcIs et
six aretes disposíes en 113x03 ot syniclríqucmcnl sulour
de laio; en lout, qualrc sysléuics de modlfiealions, donl
nous sl^naluruns lo* plus imporlnnlcs.

Placeos le rliomiio¿-
drc (criicalemcnt, ct
mcooDS six plaus (an-
<|oals aux are-Ies dn

—^ ("íí-
•^•.1/ '̂ .—•——' reviendra a circon-

ícrire UD iioiiTcau
(Klj. 10.) rhomltoédre oblos dil

équiíure, au riioroboédre primitif. On
pourrait cu inseriré un, eu censidémot
les six plooi dn rhomlteódre primitiP
commc tangcDls cux-acincs aux aróles
du rhemboódre ínscril, qiii cstplusai^n,
el prend le nom de rhomboidre mceru.

Si nous Diodiíions par un biscau les
tlxaróles enzigxag, nonscréonsonsolide
formédodouzc faces á Irinnglcs scalénes;
c'esl le dodécnkdre (fi^. 17).

Palsons passer par les six arétes en
zi^xa^ six plans paralléles á l'axe ¡ nous
détorniinons un prisma &six faces, et,
commu ees six faces forment colro olles
dos an.qlcs é^aux de 1S0°, c'est Ic/tnrmen.)

(FIg. 18.)

hexúbdre régulier. Oa l'obtiendrait de móme en faisant
passer dos plan* taogenis aux síx angles symélriqoea.

Cestrois principaiixordresdedérivés, Im rAortiiocdrez,
les nie/zufa/ífire* ct les prítmei hfxacdrtí, se combiuenl
ensamble, do matiíérc a produlredescrislaoi mistes. Le
prisma hexoi-drc, pyramídédu quurz(Cg. 10),elle crista]
do ciiaui carbonalóc (fig. 30), oii se rclronvenl a la fois
lea faces du solido primitif indiquétü par Icsietires PP,
du mólastalique el du prismc, sont lesmoilleurs cxcmpics
qu'on puisBu citar.

Ci.vuuiAiTii svstAuii caisTSi.i.i.v. Trois oxea obligues; dcux
ógnux, un iiiógal : prisnif rfiomhoídal abliijiie.

Cu lystémo, ouqucl se rapporlcul bcaucoup d'cspéccs
miuórales, se tronro en partic calqiió, qitant aux mo-
dincatioos, sur le prismc droit rliomboTdal, derivé du
prismc vociangiilnirc. Oti puut done en déduiro des
prismcs rcElangulaircs ublíques, des prismes hsix pans
(flg. Si), á liiiil ct ádouze paiis, óqalcinenl ohliques, en
modilianl les dcux syitómes d'orólcs du prismc, inaís
sani niodifiralíoiií sur le* «njjles el lesarótesdii somniel.

(Plg. 20.)

(Fifl- M.)

Si Ton ¿tiidíe on cRol lo cristal,
on volt, on eonsídémnl uno de
sea bases. qiio los dcux angles
oppoics qui 80 Iroiivciil i l'oxtró-
mlté de la ilia.qoiiale iiicfiuéo .
sont d'cspece dilTóronto ; do «orto
qu'un «eul peiit so troiivcr modi-

üó, aliisl que rin-
diquo la llg. 23.
Les dcux nn.qics
silués á Texlró-
niíté do ladls,qu<
uale liorizoiilalc
Hont au conlrairc
'lo iiióitic espéce.
'lo sorlu que leur

modllic.aiion
'lonne lien á des
biscaux qui pcu-
rcnl se trouver
d'spoíós coiniue
riodlquo^7"-"-'. > riodlquo la G„S3, Ies faces pnraitivei du pristnc oú loiit marquécs U\i

En combinant ees dlvcrses modlfiealions on nou
obtenir des ocloidrci obliqucs. obaso rlmmho ou
aogulairo.

Un caroctire ciscnticl de co cristal, c'csl qu'un des
7^'' \ P'®"?* diagonaur sera

(Vtfl. i.v)

loiijours
Inirc au

'•fV. ""Clirc qui
résullodcceqnodansun rhombo h» diano-
nales sont nóccssaíV
inont pcrpendiculairc,
entro olios.

Les deux figu

P«fpondicu.
plan do la

ot 95, qui nppartloiiouDl au pyroziuo el á lamuhlh f
représontcDt lo typo niodifló iiir los aróles du nri.
eitm Ia« Annl... litl «Ammnt i sitio ct

ures 24

sur les angics du sommet.
SixiAubsvstAiir cnisTai.i.ix. Troisaxcsobliquej ¡-x

pritme oblique non t¡fmé¡r¡que. ®
Co lypc cst le plus simple do lons. par le faii mó

de l'abscnce rompióle de sycnítrie. Aussi, touleg !
ties ¿lont dissemblojtlet, lea modiBcalioiu

(Pili. 28.)

Ittux,

par-
sur une dea

CP'j- 27.)
bases scrout loujoura uoiqucs ct no se rópóieronl míe
sur Iarele ou langlc opposé i l'aulro base, ainsi
rindique la ilguro 27. ^

/¡pplicaHon* de In mUnllographU.—Ui iirincipes que
nousvanons d¿numórcr reyolu-iil uno npplicalion dircctc
por cclle reglo ;que cliaque subslanco cst earaclérlsóc par
une forme primitivu apúcialo, par dea nngics qui Iu¡ gont
propros, piir dos dórivóa plus ou moins variés, enfln par
des clivages disposós soit paralliiloment aux faces soit
auivunt des plana diagonaux el faisant entro uux dos n'mlcs
délorinfiiéj. "

Los faces dos cnslaux no doivent pos éli-g censidérées
commc assujellies hdes condilions de régulnrité rigou-
rcusc, il y ena loujeiirs qui s'óicndciit el su dilateul aux
dépcns des tacos voisincs ; mais lea aiigics sont rigoorou-
zemcnt exaris et idenliqiics puur les crlslaiix d'un'e móme
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lübalanee. La mesDred'un ou de pluiicurs anglescsldone
losignulcplus caraetóriilique qu'on puisso moUro en óvi-
dence pour dótcrminer uno subsiancc minórale, car il ya
pcud'cxeoplions a ccllc róglu; II n'cstpoint de subsionce
minórale sana crlslal.

Pour opprócierun criztnl, il fout en oxaminorIes faces
el les compnrcr, do mnnióre i reeonnaltrecelics qui sont
syniólriques. Les niodiliealions iiniqucs sur le deini-cris*

tal no puuvcnl dórlvcr que du prismo
.' -V non syraólriquü nii de eertains eos du
- : \ prismo rliomboidnl oblique : lea modi-

fieallons múltiples dn driix, ainsi qiiu
rindiquo la figuro cLjoinle, qui rcpró-
aciilu un rrlilal do gypsu, se rapportcnl
soit au prisma rhomhoídal oblique. soit
au prisnie droit reutangaloirc ¡ les faces
inulüplesdv trois róvólcnt lorhomboódre;
los múltiples de quatm Ic prismo carró ;
enfin. les crislauxspliéruídaux. c'cst-á-
dircaymólriqiies parrapporiiun ccnln-;

' ' apparlienneul au cube.
(FIg. 28). Dnus eertains cas on a tiró un partí

avanlagcux des Juxiaposiiinns de crislaux appelca Aibaí-
tropia. til) cristal bómitropc nsl romposó du deux moílíós

de cristaux donl l'iinn aiirail faít iiii
dcmi-tour relalivcmcnl á Taulre.
Lo rrislal ci-jolnl, qui Apparticiil au
fclilspatb alliilc, e.st unoxemplo d'hc-
milixipie qiii dótermiiic un anglc rcn-
Iraní Aun sommol, landls qii'i] y a
angla nailinnl ausommet opposó. En
róalilócosoiitdoux dumi-cristauxjux-

(FIg. 20). lapiisóa ensuiis Inverso, ct lecaraclirc
d'un anglc renlrant sert ici ü disUnguor j'albllu do l'or-
Ihosc, donl l'liómilropio no prósonlo pos la mómo parlicu-
Jarlléi do tello sorlcquolo formo indique id lapróaonco
de la sondo lubsliluóo a la polosae.

üiiacTÉnos GJiluiOURS "M iii.viiBaux.

Les caractircs cbimiqucs no doivent élrc coniidiirós en
mlnéralogifi que commo des mofons nccossoiros, craployós
dans ecrUins cas doulcux, ou pour quolqucs essais quan-
titatifs. Aussi la prcmiórc coudition des i-araclíms em-
ployós cs|.allc une grande simplidtó. Ainsi, l'oii essale
•vec l'acidc si une subslanco cst atlaquablc ou bI ello ne
l'csl pu; sí ello fail cffcrrcsconco, «le. C'esl surtout por
eoieíéchc qu'mi otnploicles caraclércs cbimiqucs. elpour
cela en a rccours ó uii inslrumcnl ó la fois simple ct por-
Utif qu'on a|)pc1le chaUimeitu, C'est un lube rccourbé.
termioé par uno |iDtIle luyiro : on aouffle b Taide do cu
lube sur lallamnia d'nno chandelloon d'uno lampe, de
fuaniérc hprodulre un petit dard de flammc dont les pro-
priólés offranl des ressources vorióes pour les essais:

]«Por la icmpóniture ólovéc de ce dard on pcul con-
itolcr, sur un pclil óelal dn mineral, sil usl fusible ou
infusible, el díslinguur ainsi, par oxemplo, los roches
foldipatliiqucs des roches quarxouscí. On voil ógalcmenl
si unonibstancfl se dócolore, dóeróplto an fcii, ote.

S" Kn moltanl un peu de la suhstance i\cssaycr dans
un tubo el cbauffanl á Iravers co Inbo, on rccomiatl sí
elle B«l bydralón ou aniiydre. en voyaiil s'll so condense
del'oau dnns In partió du tubo qui n'est pos clmuffóe. On
vería en outrc si comiiióral est volátil, a il donno do l'o-
dcur, «'i! dólerminu (lesrónctiuns acidesou nicnlincs.

3"Avec I'addition do quolqucs rónelifs, on oblieiidra des
rósuilals bien plus variós ancoro ct non moins significa-
tifs. Avco Id bórax el 1111 pcu du minóral puivórisó on ob-
Ücnl au feu du elialiimcau des verros ou des émaiix di-
v(írsement colorós, ct lea coiileiirs proprcs des oxydes
mélalllques npparaisaent acoc bcaucmip dencitolc; uínsí,
lo manganósc estnccusé par un vlnlel trós-inlense. le ror

/• - :/
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bait par le bleu, lo cuivre par uno IoIdIc verte. Avccad-
dítion do selde pliosplioro (phosphato douhto do soudoct
d'ammoniaquo) ondócomposc tous les illicates au ntoyen
de Taeide pbosphoríquc rcndu libro, ct Ton¡sote la sillcc
sous formo d'un squcIcKo cavcrncux. Eníin, en fondant
Ies porccllcs du minóral avcc la soudo, ct l'exposiiit ó la
ílammc lutaricurc róduclivo, un rcduil los oxydes mólal-
liqucs el Ton ari-ivc a ohtcnlr des boulons mótalliqiica.

Nnus nous sumnics un pcu ótcndus sur les caracteres
góncraux des minóraux, parce qu'on no dolt abordcr l'ó-
ludespécialc des c;póccs qu'aprés s'ólrc bien penetró du
ees caraclóres par quctqucs cxcrciccs pratiques. Celo fait,
la distinclion des cspóees ct de Icurs varióles sera bcau
coup plus foeilc, parce que lesprít dójé preparé á en
fairo l'analyso móUiodiquc a]ipréciura ¡mmédiálcment les
signe* dislinctifs do cbacuiic.

(UJssii'ic.iTiav KT nascaiPTioN nu uixiRitnt.

SnpposQDs un minórologislo cnlouré d'uuo eullection
iiombrcusc de substanccs mineralesnon ¿tiqneléeact non
dassócs. La miv.-he qu'il devra suirrc pourarrivera dó-
brouiller ce cbau.t est indiquócpar co qui piécódc. Opó-
rant d'nbord en grand, il formcra dcux calógorícs, Tune
dossubstanccs qui luí paraissent apparlciiir aux mótaux.
I'aulrc de celics qui luí scnibíent Taire partic des minó
raux lilhoides; puis il ehorchora i ctosscr ees deiix caió-
gorics en réunlssant tous Ies minórsux qui luí paraissent
anslogncs par les bases.

Ainsi, en mcllant onscmhlc tous Ies minóraux ó base
de fer, tous ccuxi basode cuivre, du plomb, de xinc, etc..
en formaut ógalcnicnt dos familles de tous ceux qui con-
llennent do la cbaux, do la baryto, do Instronlianu, etc..
il suivra prócisómunt la marcho indiquóo par la nalurc,
qui a groupé lea minóraux de la mómo maniere.

Parmi tes substanccs minórales, ¡I y en a qui jouont te
rólo d'acidc; aiusi: lo carbono, qui forme l'acido carbo-
niquc ellous Icsrarbonatcs; lo soufre, qui forme rncídc
sulfuriquo ot tous les sulfates; la sílice, qui forme tous
les silicales; ele...

Enfin, il csl boancoup de minóraux oti racido cst lou-
jours ta silicc ct dont Ies bases sont souvont múltiples;
de Iclle sorle qiio Icurclassiflcaüon dcyieni Iróa-dinicílu;
on a fail ungroupcisolódc ressilicales, endístinguonlscii-
Icmenl Ies silicalesaluminoux do ccux qui nc le sont pos.

La descripllon mólliadiqno do tnnics lescapéeos minó
rales, qui, aÍDsi que nous l'avons dil, sont au nombre
d'cDviroD 450, exige un corlain dóvcloppcmenl; nous
arons cherchó á toumer coito dilTiculló, d'abord en pas-
sant sous siloncc tontea cellos des subsiauccs rares qui
n'onltpt'un int()ról pnremcntscientiíiquu. el róunissant les
Buires sous forme de labteaux, dans lesqueis se trouvcnt
resumes et mis en rcgard les caracléres de ehacnnc (1).

Parmi les minóraux donl les tablcaui ci-joints con-
lionnent In descripllon , il en ost qui ont divcrs degrós
d'imporlancc. Ainsi tés snbstanccs autopsides, c'cst-A-diro
donóos del'óclat mótallique, próscnlent un ínlórót d'au-
tantplus grand qnc les mólanx sont plus usueis et plus
prócicm; ces substanccs so Irouvcnl ijés-raroroerií en as-
sez grande abondauco pour qu'on pnisio les coosidérer
comme partícs conslitiianlos do T(Scorco terrestre ot leur
donner la dénominalion de rochei.

Parmi les substanccs M^rojuitlee, oesl-a-díro dun
Bspect gónéralomont lillioído, il y en a souluntcnl dix
on douze qui constiluunl &ellos soulcs la majcure partió
des roches, ainsi qiron poiil le voir daña le Irailé de
GéoLoniK.

(1) Díio» cetliblfsvt nloítíloulqur». tn coiniinililon del lotulspeos
cil iodimiie n" eorp» liniiile, , |u uomhre des
aloioei «ent ddtigad ],arlee enüiae've'* w dei eipoianU. ¡.'otlgADS
•cal n'eit pi< lortiqiiil dau ce' tarmulii, lo ««roilfrvi laiillrid* llinl
eootiddtdi «imia» nTUíimlsul Ic «orp» 0(ydd«,
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BOTANIQUE.
S'a»

liíivHniiUTiis.

Toul lo monde sail quo It Boiani^ue ni cello parllo
de riiialoirc naliircllc qui f'occupc de Céludc dea véjí-
taoi el qiii apprcnd i lea nommer, hleacoiinallro, alca
cluacr.

lnd(!|iGnc]aniitioe( do la baulc ulilílé ele cello ¿lude,
im charmc parücolicr semble j iaviler loulcs lea dnics
doucea, loua lea csprila ciirioux, Dalurcllciucftl frappca
des mcn'ciltoa quo prdacnic le régnc vdficlsi. Malheurcu-
avmcnl ccllc éludc n'cat poa auasi aímplo qu'clle acmiile-
niil dovoirl'dlrc, el cela en raíson de lo multiludo inliiiic
dea planloi qiií courrcnl lu ,'¡li>bc elnidmc une tr¿s-pclÍto
partic de lorríloirc. Pour lea Jialinguer oiilrc ollca, il a
lollu olurrcerd'aburd leu»caracivrca loa plua apparcoli,
peía dcaccndrc ñ dea signca d'uoc moindro éiidcuce,
coIíq í de, dclaíla qu'iinu olloolion aoulcnuc pouvail goulc

•¡airo ddcoiivrir. Tout cela fnil, on adít lea classor, c'eat-
»-diro lea groiipcr daña l'ordro de leura aiinlogiea, aíln
de pQuvoir lircr dea induclioiis g¿uéralua do célica qai
•e mpprodiaiunl par rcnsonibls do Icura formes; il a
|*"o eniuilc diviscr etaubdiviacr chacuii de ees groupea,
*niesDrc quo les élrcs ont ¿lé inicui ¿ludíés. Lasclcnco
^ ainsi avancL'e, lanidl dírisanl, (auldlr¿unissanl; dciu
epcralions toul npposécs qui corapliquéronl souvcnl aa
marche. Enltii, les dclaíla a'accrolasant aecc íc nombro
, 'égclani oliiertcs, uno rcchercho d'abord ausai sim-plc qu'Btlrayatilc, cal dcccnuc peu á pou robjet d'une

MMí longiio ¿lude, piiis d'nno science, el d'unc acícnce
dos plus úicnduos el des plua diriiciíes.

L'iitudc dea rcgótaux nc 10 borne pninl i les dislinguor
Ies lint des nnlres, á Ies connailrc par lour iiom; soric
do préjugc qui a fail croire ii qiielques esprlls parOssciix
que la belaniquo n'ctAilqu'unc seícnce de iiiots, un pur
exorcice de miímoLrc. Connollre une planle, c'esi non-
soulcmcut pouvoir la nonimer, maia aussi décriro sa
figure, son organisalion, diré ses ropjiorls asee les
•uirea planloa, la place qu'clle occupc daña lor¿gno vd-
Sclal; en un mol, connailrc sea propri¿t¿a generales el
parliculi^rcs, El dlsoue-lo toul do auile, {'hialoíre do la
nalnrc, el en particuiior la boUniquc, no s'arréto pas
plui it lasimple dénominalion dos corpa nalurcts que r¿.
luded'une ianguc nc s'arrdlo aiixtermes de son diclion-
iiairc. Aiicunc scicnec, aiicoalraire, n'a uno porléa plus
etcndac, des induclions plus récondcs, des applicalions
plus nombreuBcs el plus varices. Qní ne soit quo les
planloa acrvenl í In nourrilure de riiouimc el des aii'i-

maiu, qu'cllet rournisscnt aux arla, &l'iDdualrie, au
cummenp, ¿ la navigalion, i la médccine, ó rdconomio
domesUquo, les malériaux leí plua muíliplíéa el les pina
Dilles? L'no eonniissauec aussi vasto, auasi ¡mporlanlo
nc saurail done se bomer n la simple nonicnclaturs dea
olij'cts donl ello s'occupo. La bolaníquc, en cfl'ct, com-
proud non-sculcmonl la connaiasaacc du noin ol des
usages des planica, mais oncore ccllc do Iciir organisn-
llon íotcrno, cíteme el do loua Ies phcnum^nea plijuu-
logiques qui a'; rapporlGiit Kllc embraasc la cousidcra-
(ion du plan d'aprés lequel ccllc maltiludo de forinca
v¿g¿talca a dlé croco, dea cuniblimisons admirables qui
une donnc ticii aux organca dea plaulcs, dea lolt qui
gicnl ta dialribulion des cspiiccs selou les clínials, el de
Iinflucncc qne ccux-cí excrccnt sur lear développcmenl.

Maia adnicllona un iiistani que la science dea végclaux
8C borne á loa connailrc parIciir nom, parce qu'ano roía
Icur nom counu on n'aurail plus qu'i cbcrclicr lours aii-
Ires caraclércs dans Ies livrcs; commeol connatlro co
nom? Le mojen le plus cominodo aerait de rapprendrv
par la (radiüon, de la bouclio d'un profeaaeur; ma-s, ou-
(re qne co mojen acroil le plua loiig, comino on eludió
souvcnl Id bulonique aans mnliru, le modelu plus sur el
10 pins ralíonnel csl de s'cxcrcor á découiTÍr lo nom des
planteapar l'anatyso de Icurs mroci^rca.

liludicr lea caracteres d'nnc plante, c'cst l'pxamíner
avcc aoín dans loules sea parlics. II n'cst pcrtonnc qui
no connaiaao la phjsionomic ctmcmc lenom vulgaire des
végctani les plus rípandua dans nos champa el dans nos
jañiÍQS. C'csl á ees vcgélaux qu'il faut d'aliord s'adresser.
11 suflira de lesregardcr plusaitcntivcmcnl, plus en dc-
lail, el, ü l'aido des príncipes que noua alloos rtahlir,
de ciicrchcr Ies rapporis qui lienl ees plantes bicu cou-
nucs a d'aulrcs cspéces. Ccs rapports s'¿londront clinqnc
jouravec lo nombre des ddlails observes, cironfcrBaliui,
presquc sane peine, des pas aaecz rapidesdans uncccicncu
inoinsdimcliooiircalité qu'clle iicsombleaapremíerabord.

L'cludo descaractérea desplantes formo par cons^qncnt
la parlie la plus imporlanlo de la bolaniqne, laqucilo
80 compose: 1^ du laconnaissancc des dineronicsparties,
organes ou apparella qui formenl la slmcltiro des végé-
Inux, ou Icur onoaNoanspniB; 2" do la conualasanee dos
ronclions auiquellrs scrvcnt eos organes, oulenr pdvsio-
LooiB. Ccadenipremiérei parlicsde lascience sonlsnivies
d'une troisiimo ; laci.assifioit'O'.. au moyen de laquclic
oni'óparlít los planlosonun ccrlain nombre dcdivisions ou
calégorics, suivanl lours aiiologies el Icurs arfluílca, afín
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deponvoir foire achscun deees groupcs r&pplic«tion des
gcncrsiités qui s'j rapporlenL

Cot ordrc cst colai dans leqaol nolis exposcrons tes
principes 3¿acraux dela scicncc; mais avaot do lesalior-
dcr nous voudrions y préparer le leclcur par quciqucs
idees sur Ja marche la pías naturalle, la pluscíñcacc ó
sniere daña une elude b laqucllc la Icclurc des liercs
n'apporlc dans le principe qu'un sccours insuflisaiil.

A la voo de ees innombrahlcs v/gúlnuxqui cousrent Ic
sol el qui paroissenldirfcrer entro cuxdolailtc, de figuro,
d'orgnaisalion, on peal s'crfrayor de rimmeosiló de la
scieace qai s'y rapporle; mais, en y réUcchissant, on
comprcnd liionlúl qaelo moycn d'on símpliíierróludocst
do crécr cnlro lous ees ohjcU dos dívisíons, do formcr
des groupos do lous los élres qni so rcsscmblenl loplus
par Icurs caraclúrcs apparcnts, de clioisir dans cheque
groupe la plante qui présenle eos uaracléres á l'état le
pins complot, pour on fatro le typo do «ello división: en
oamot, do rapprochcr tout ce qui présenle des rapports
commoos, ct do séparcr tout ce qai dirícro ñor les carac-
tcros principaux. Celte marcho est précisémcal cello qn*B
snivie la sciencc; c'cst ainsl qa'cllo procidc tonjoura el
son domoinc so compose do lous Ies faits qui sont lorc-
saltat do coKu mcthodc d'iavcstigation. Mais ees doonécs
ano fois élobllos , commont los élendro, qucis sont ios
moycns do rendro plus racílcs losaborda de cctleélude?
Void la marche qui noussemblo lo plus ralioaoollc el la
pliu cfficace.

1° Kludiiu* dans un ouvrago élcmenlairc los généralités
de la scicncc, puis ce qui so rapporlc solíatu orgaues
les píos impurtants des végelaux, soil anx ronclions de
cea Organos;

S<> Lire allenlivement daos un onvrage descriptif Ta-
naiysc do tóales les plantos doat on counolt le nom, en
ayonl ees ptaolcs vivantes sous les yeiix ;

3° Disséqucr ct décrire soi-mémo ua cortain nombro
de plantesdont on ignore1c nom. Conscrvcr eos plantes,
aprcs les avoir numérotécs. II ne s'aglt pour Je momcnt
qne do s'excrccrü l'organographic ; plus tord, eos dé-
laíls scrvironl &les nommcr el i les clssscr;

4° Obscrvcr plosioars choscs dans ce trarall: A. Hln-
dior les árganos dans l'ordro do Icur subordinaüon, c*cst-
i-dirc s'altacher, en premier líen, atiz caraclércs de
premiérc ímportance, qai établlsiant lee graades divi-
aions, elimine los clnsscs, los ordrcs ot les famillcs;
descondro onsuito á ccux d'nno ímportance sccondairo,
lesquols caractórísont lesgroupos du sccond ordrc,ou les
gairet; puis arrivet aux caraclércs do troislémc ordro
qai constituont tos etpkcts. (Vojex pourcello suliordinalion
la fin de 00 traité); B. S'applíqner anx caraclércs Iris-
apparcots qn! en impilqnent d'aolres nioins rociles i ob
scrvcr ;

5" llerboríscr souvent el trovaillor é la conrcction
d'nn Acríicr; nous donnerons plus loin quclques détails
í ce sujet i

6" Cea próllminaires accomplls , s'adonnor é la clas-
sificallon, qui comprcnd dcus ohjots : Tétado des lysli-

i Talde desquols on parviendra bicnldl&connallrc
ic oom de toules les plantes de notrc cUmal, el cello de
la mélhnde nalnrelle, dont le but déllaillf est de réanir et
grouper ios plantos, en prcnant pour baso leora affini-
tás, leurs poinls do ressemblance, ol tout Tensemble de
leurs earacléreset de Icars propriélés.

Ceoi posé, abordoos Télade des órganos el odie de
leurs foncfloos.

STRucTuiie üBS viséTaez. — aao.^ivBS ébéuBNTanies.

Les végélaux sont des otros uaturels qui vivent, se
Qourrissent ol pcnvent se reprotluirc, mais qni nosen-
lenl puiiit et ne peueent se inmivoir sponlaDément.

Lortqu'on oxatniueavcc áiteoUoa laslrucluregénéraJo

des plantos, on rcmorquu 1" qu'cllcs sont formécs de
dívcrs (lítut qni en eooililucnt pour oinsi diré la cliar-
pcnlo, et qui sontcomposés onx-mémcs de partios cló-
mcnlnircs do formo el do naluro d.íccrscs; 2° que ees lis-
sus, cnmbinés do dirférenlcs inaniéres, donncnt liou á
des apparciis destinés é divortcs fonclioos ct que Ton
nomino des orgatus; 3° quo les lissus ct los orgaues
sont Iravcrscs por des Jluldtt, qui tantút sont obsorbés
par Icvégctal ponrfoumír é son dévcloppomeol, ol lan-
lAt oxcrétés, c'est-a-diro rojclés au dcnors, aprés avoir
scrvi á rcxécution do quciquc acto de la vie, do quolquc
foneiion.

Si Ion observe, i l'aidcd'uno forteloupc on d'nn ml-
croicopo, le (iffu dos divcrscs parlics d'nn vegetal, oii
déconvrc que, tantdl il oil formé de potitos spiiéros mi

. I / eellutc» (ulrlcu-
^ 1«') (% 1) 4

parols míneos el

f~ traosparcnlci,
ou moidS

'^fP'liires, closcs
•de iQuIos iMrts,

\ /T-v.« I conlignCs los
anos aux aulrcs,

. , --co X > domaniéreércs-(Fi®-'-) semWcr i do la
mouaao do savon ou biou aux alvéolos d'im rayón do

(niel; tnniét do potila lubes on caitteaax
allongps, cylindriqucs ou comprimes, épars
ou ré'nnis, appliqucs boul a boul ou soudós
en faiscoaux (fig. 2). Le premier modo d'or-
ganisation est eulai auquol on donno lo nom
de títtu eelluliiire; sa propr¡é'® I» plus ro-
marquablo csld'élre doué d'uue cxcilobilité
organiquo qui lo retid proprO i absorber
les fluidos, n constiluo i luí »®ul cerlaiiis

I i

'org'tnei, tuis quo la moelle,
lo pareneliymo, ot méme des
vcgélanx tout cntlors commc
Jes algucs ol les diamplgnons.
Le sccoiid mudo d'orgaaisaliou
est celui qui porto lo nom de
(issu cateiilaire. Ce lissu paralt ij|
dovoir son origino a dea cellu- tq
lea qui s'nllongcnl, s'ofllIeQt .é!3
leurs doux bouta, dont los día- j
phragmei (cluisous ijui tes se- ^
poreni) disparalssunt, olqui, ^
00 so dévoloppaüt, tonlót don-jw
ncol lieu i dos tubes qní ser- n
veot 8 la círciilation des (luidcs,

(Kl®. a.) (antót so soudont dans le sens
do la loogneur et constlluenl laJUrc, par-*!
tie solida qui formo lo squeleUe des végé-l
taux.

Les vaisscaux ont uno struclurc el des^
formes diversos, suivant les fonetions aux-í
qucllcs ils sout dcstioés. Les uns ont ano '
surface iuégale, marquéo de lígnes on de
poinls lo pina sqitvent disposéscnsplrales; U
on lesnommecaísiaiuxou tiiécs xpírniix. Les f (Flg. 3.;
aulrcs sonta parois liases; ce sont les Múseaux proprtt
ou ín/íeí/llreí.

Parmi les vaisseaux spiraux, on disUngiiQ ; je jes
frae/iées, qui sont forméos d'uii tubo oylindriquo, mem-
branoux, doot l'intérieur ost tapíssé d'uu flj tourné cu
spirale, hianc uacré, sofflblahlo dans sa disposition él'é-
lasliquo d'nne brelellc (Ig. 3} ; 9° les vaisseaux omiiu-
hiirrj, qui sont un pcu plus gros que les tracbées. Lo
ni spiral interne y est remplacé par une serie d'tnncaux
souvcnl interrompus ou Irréguliers, Lorsque ees an-
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taniñt brises, leniél liés par desbondclcflcs, for-
mcnl nnosorle du résvau plusou nioini serré,
les tobes qui les porlont se nomment raisieaux
ré»/e«/rj (Cg. 1); 3" los vaisseaux royés, qui pró-
scoleot des raics transversales iolerrompucs dans
In circonfcronco du Inho. lissont formes paruoo
séríc do cclluics nlioiigévs plscécs régiiliércmcnl
au-dessus Ies unes des aulres, comuio les bar-
reaux d'uno éeliulle (ica/dri/brmet) ; le»
vaisseaux paaícurj, plus rolnmiucnx quo les
préccdeuts, qui paraissonl críblésde pctiis points
disposésdansIcscnihoríxontal. Ccsponcluations
résuíionl dos lacuncs de la concho interno dn
tubo relalivcmoot i la membrano oxiomo qui ost
continuo.

Lesvaisseaux/ircyirMOU /atíei/im contlennonl
los suca proprcs ó chaqué plaolo ou /a/ex. Lciirparoi est
luembcanonsc, transparcnlo, homogéne, parfoisioégale
danssonOpalsscur; Iestubes sontcylindríques, mais avoc
rcnítcmcnls, el communlqucnt entro eux par des bnn-
chot transversales, de maniéro á fonnor nn rvscau.

Le* organes élémoiitaircs qne nousronons de décrire,
en se combbantentrecux, donncnt naíssancc aux orga.
liescoinjiosds. Ccui-ci su conibiocnl ¿lonr tour pour for-
mor des appareiU oliargés d'accomplir diversos fonetions.

Lapremléro pbaso do reiislcnco d'un végélal ost eolio
oú, faieant encaro partió do l'élrc qui lui a
dounó noissanco, II so présenle seas la formo
d'uno simple utrieuio conlunant dans sa cavilé
nncmatiéro gramileuso. c'est-é-dirc á í'étal

(fig. 5). Dans certaius cas, qucl
ques cclluleg so gronpont autour do la promiére, ot
l'embryon grossit sans quo Ton apcryoivo aucuno difTé-
ronco onlre los partios de rindlddu. D'aulrcs fois, i
mesuro que lo volume do rcmbryon s'accroft, sa formo
so ilélermino el no tordo pas é montcor un t/xe ceHiral
qui s'atlongo par sos doux oxlrémilés. L'une do oes ox-
Irémilés qui lend á prundro uno dirccllon osccndanle
duvicndra la tige, el t'aulro qui monlr© une toodanco
oppoíée sera IsVacint Quant i la masse principalo, le
plus sonvcni de formo ovoide, lonldl ello présonicra nn
scuJ mamolon lateral, tantiit dcax mamelons symétriqucs,
an milieu dcsquels se dévcloppcra I'ombryon devcou
plaiiiu/e. Cesmamolons so nomment des eolylidon»,

1! se préscoto, par conséqnont, déi cello promiére
périodo, trois clrcouetances qui- délerminonl parmi los
plantes trois grandes divisions primordiales. Les unes,
dji iour origine, sont dépourvues do coljlédons; on les
nomoio ACOTVi.énox4BR ou scorvLéEs. Les dcuxlémes on
oRl un son!: co sont los ud.vocotviíes. Les troiilémcs ont
deas coljlédons el portcot lo nom dedicotviíks.

(ios proffliers rudimcnis do la tígc {tigel/c, gemmulc),
d- !- rocinc (radieule), alnsi quo lo cotylcdon símplo ou
douL*., doivont otro consídércs eomme Ies Organos /on-
damenM¡/x do la planto. Tuus ccux qui s'y dévcloppni'onl
ultériouromcut ne scroni quo dos modíScatíons do ccux-
cí. Cea trois organes sont reunís prlntitivcmont dans la
graine, quo Ton pcut regardor commc rmuf végélal, ol
u'altcndent pour prondro l'osior qu'iinconcours do cir-
constauccs, parmi Icsquclics lignrenl sans doulc en prc-
nilúro ligue Ihumidílé ol la chalcur, maisqui rétullenl-
plulAl d'uno réuDÍon simullanéc ct uompleic d'eclioiis
phyaiqnes, chimíqncs ct aurloiiL pliysiologiqucs. II est
évidunl, en offet, qiic la chalcur ot rbnmidilé no sor-
vcnt Ici qu'i favorisor la réaction des élémeiils conlenus

(Kig.!)

dans la ^aine; élémouti qui, bieu quo trés-ropprochés
dans le icin delaaerocnco, ne peuvcnt réagir ios uns
sur los aulrcs saos renlTomise do divcrs agonts que loar
faurnisient i la fois le sol, ratmosphére et la tempéra-
lure. Ccflc réacUon, en donnaot naissanco i de nou-
teaux prodoils, sari 4 l'évolatlon de noaveaiu orguics

dans icsqucli se dévcloppcnt aussilél des propriélés
physiologiqucs, ct succcssivmncnt tout cel ensamblo
d'organismc ct do fonetions qni vaconsliincr rindividu
végétoL

C'cst olors que commonce pour la plante la scconde
périodo de sa vio, la yrrnii'nofi'on. Toutos sos parücs so
sont accrues i la radiciilo s'esl couveric do fdamoDls qui
lui scrvironl ñ pompcr los sucs do In tcrro; la gcmiuuie
s'allongc en écartant les coljlédons; ccni-ci, véritabics
mameIJci de la plaululo, épuisés par la nourriture
qn'iis luí ont foDriiio, soflctrisscnt et so dólochent;déjá,
au sommct do la tigclle, somontrcnt quelques fcuillos;
ce n'est plus sculcmcnt dans ic sol. miús aussi dans l'at-
mospbérc, que la plante puiscra désormais les élcmcnts
do son cvolulion : la germinalion est acbovéo, la régéla-
lioit commencc.

On donno co nom 4 une nonvcllo phaie de la vie vé-
gctalc, pendant' tnqucllo se dévoloppent tous les or
ganes qni dolvcnt servir aox dcnx fonctious Ies plus
importantes do son cxisicncc ; ls kutrition', qni aerl 4
J'accroissemcnt, 4 la tonscrvalion do rindividu, ct u
REVBontcTTQN, qui assurc la propagation de l'espéce, an
mojen d'élrcs sncccssifs tout semblables 4 celui dont lis
procédonL

Pendant celtO' Iroisiémo póríodc, l'axc principal se
cliarge d'ahord do fouillos do diveraes formes; sur qnsl-
qnes poinls-do la tigo apparoissent des cxcroissances
(boargeoni) qu¡ donncnt líen4 une tigeDoavclio. Celle-ci
dovlcndra rommu en s'implsnlaal dans la ligo prÍDcipoIc
commocctto Ugc s'implinto dans la ierre.Amlons-nousi
co premier tcmps, et cxaminons la slruclnro des dlrers
organes qni scrvcnt au déveioppcment el 4 la nnlrilion
de rindividu végétal.

OnO.SNBS VB a-OTIUTION.

he tige, la reciñe,'los/cníffrs consliluonlics organes de
la nulriiion dans les végélaux.

On peol coneovoir dans una plante quclconqno l'exis-
(enco d'unare central sor lo prolongeiocnt duqnci se dé
voloppent infériouremont la racine el supérícurement la
tige. lleco premier oxe poovcnt en nallrc d'anlres siloés
latcralcmcnt, cammo Ies ramea oí et Ies brancbos, d'oú
parí 4 son tonr l'axo des foaíiles. Cello snppositiou fori
simple scrt notablomeot 4 Tétudedo la stmclorDgénérale
dos plantos,

Avont d'étudior la consliluUoD ct lo modo de dévelop-
pement dos organes do-la nuirition, romorquons que la
tige, laraclno ct lesfcuilles sontgcnéralonscnt rctouverles
d'uno membrano quo l'oo nomme ipiderme. Cellc nem-
hrane, quo l'on pautdétaebor avec osscx do facilité qnand
lo végélal ost jcunc, est composée de deox lomes ou snr-
faces. L'eiléricurc ctt une pcllicnlc mineo, transparente,
continué, tandis que ta plusiulérieuro, l'épiderme pro-
premoDt dil, estformé docellulea jnxlBpnsécs, asseieppa;-
renlcs. La prcmiére est pnrseméo dosolntions do eontí-
nnlléi do formo ovalairo. entources d'uno sorte dobour-
rclet qni Iour donno rapparonce d'uno houcho bordée do
lévros, ce qui tcnr a fall donner le nom do ttomales. La
partió des végélaux' soustraite au coolact do l'air, les
monsscs, les champignoos. Ies algue» n'ont pas de vé-
ritable épldcrme; mais ees surfaccs sout généralemeol
ponmies do la pellioule épidcrmiqv

Tibb. — C'cst la parlie do la píaparlie do Ja planto qní so dirige ver-
ticalement vera lo ció). Los tigos varíeni dans Iour stnjcturc
selon qn'cllos apparliennent 4l'iine oii 4Iautrc des trois
grandes clasaes végétalos. Dans los plantes monocotyléos,
la tige eat pres!¡uu tonjours simple, c'eBl-4-diro qu'elle se
borne lo plus souvi-nt 4l'aio priinairo. Dans les dlcolylécs,
ello est généralomcut ramifiée, c'csl-á-dire qn'ollc se com
plique do brancbos ol do ramcaui, et que l'axc prlmairc
Oit accompagné d'axe» inecessifs.
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Si l'on coupe horiionlalemont Ib ligo on 1nn des ra-
mcauz d'oD arbro
do nos climals, on
rcmarquo d'ahord,
BU tnillea de cello
IniDchc (ñg. 6),

Ib motile, for-
I mdc do cellules
clichés, IranapB-
;renlcs, epliérolda-
: les, oiBÍa compri-

móes Ies unos par
les oatrcs, et qiú
occupc ctieiron la
moilié da diami-
Irc total. Lamootlc

í'''"- cal hlanclio lout i
failau centre, maís ellesocolore légérciíicnt en rcrt eiiso
rapproeliant do la circonférencc. C'csl do ce poinl que
partcnlIes ruyont vtédullairee. Au deli., et loujoort on
procédanl du dedans an dehors, on apcr^oit un nourcau
corcic qui porte le ñora de zoiic Jibro-vaicataire. Culto
zonc cst formée do caisscoux (irachces) el do Ubres dis-
posécs par sdrics concentriques : c'csl loboU proprcmcnt
diL En dehors do colui-ci, on remarque uo sutre cerdo
formé d'un tissa cellulairu verdátre qui séparc lo faoii de
Vieoree. C'cst daña cette parlie que so dércloppenl toa
couches aouvellea qui, chaqué amiée, «ionnunt aucrotlre
répaisscar de la (igc. EdCq on orríre k Vitoree ou pB'
rcDchyme cortical, formée de cclIulcs que l'on pcul dl-
viscr en doux sorics : l'nno inlérlciuo, rordálrc, Taulrc
exlóriourc, de couleur bruno (tuber) , lo lout rccouvert
d'one pellicole rougoAlro qui n'cstoulre cfaoae que rópi-
dermc.

Tout rcnscmhic de cea couchea peut se diriser en
deux ajstémea : lo plus inlúrieur coostitao lo Ugiieiu
(bois), qui comprend ta moclle ct la lone Dbro-
vosciilaire; le syalérae oxlérieur oa coriieal (¿coreo )
comprend l'cnceloppe cellulairc, ronvcloppe aubcrouio
ot répidermc. Entre coa dcux sjatcmcs, on remarque uno
potito xono intermúdiaire qtií, an printempa, no semble
conleoir qu'un Qnide gúlatiacux. Ce Quide eat ce qu'on
nomme lo riini&;um. C'est dans sou sein que a'organiacel
80 dóvcloppe lo lIsBU cellulaire, Icqucj, en se tranaformant
ioi-mémc, donncnaiaaance á lous leiorganesítémenlalres
que nous ronons d'obaorvcr. Co moavcracnt, quia'opére
ct se ronourcllc cliaquc anudo, produil cea nombrcuses
couchea concentriques qui ailloiment la trancho horiion-
talo d'un Ironc oti d'uno brancbo un pcu &g¿c.

Si l'on veut pénélrer plusarant daña loa dúlaila d'or-
gaDÍaalíoD de chaonn de ees syslémes, soici co que Ton
pcul obaerver.

Syilbne Ugneiix. •— La mocIlc se compoac de cellules
sphéruTdalci ou priamaüques donl la couleur vcrddlrc
csl plus proQoncéc en allant da centro &la c¡rconf¿-
rcncc ct doul la dimcnsiou va cu so reaaerrant daña le
mémc sena. Los cellules cenlraies so dcascchcat nssos
rapidemcnl, devlcnnent hiancliea, ac ponclueut ct ae
déchircnt, landia que les plus cil¿rieurcs sont rcm-
plioa doauca qui ac répandcnl dans los partica corticales
el jiisque dans I'écorcc , á l'aido des rnijent midullaires,
On appelic canal midullaire la placo qu'occupe lamoclle
dona la tigc, et ¿luí méduUaire Ja partió la plus in-
lérioure dea faísceaux fibreux. Dañe les plantes her-
bncéoa, c'cal U que s'arréto pour rordinaire leur dí-
vcloppemcnl; mais daña les végélaux, qui sivenl long-

miné par le nombre do couclica quo urcsonlo lour ooupo
horiionUie. Sous loa tropiqucs, ou k végclaliou esi
continuo, on no disliiiguo poiul cea conches, en aorlo
que l'on lie pcul rcconnatlro 4 leur nombre l'águ d'un
arbre ou d'un ramean.

A mosuro quo cea couchoa vicilliascnt, la proporlion
des partios mollea on liquides ; dlmlnuo relativcment 4
cello des parlics solides, qui s'cpaíssissent ct aedurcis-
acut do plus en plus. Calle progresaion marclio toujours
du centre 4 ta círcoafércnco; en aortoque la parllc la
plus inlcrnc cal deascohéc, durcío, coloríc el prcsquc
privéo de vic, loraquo tos couchoa cxlcrieurcs aont en
coré tcndres, páies, Imprcgnées de aucs, el conaorvcnt
loa apparonccs du jcuno liois. Collos-ci portont lo nom
d'aubler (itlburnum), tandis que Taulru partió so nomme
le ctnir du boh (durmncn).

Sytlime eorlical. — L'écorcc, avons-noua dit, com
prend l'enrcloppo cellulaire, l'enveloppé aubérousc el
í'cpidcrmc. La premiérc eat analoguc 4 lo moclle el la
aeconde au boia dans le ayalime lignuux; mais la sílua-
lioD de ees dcux parlioa eat Inrcrse, car, dans lo soeond
aystémc, le parcochymo cellulaire ao Iruuvc 4 roxldríour
el cctlc moclle do l'écorce cal plus abondanlc que les
faisceaux vasculoirea: aussl, eontrairement 4 co que l'on
remarquedaos lo boia, los cauchos do récorco ipii s'a-
jonleni cfaaqao anude procédenl-cllcs de dodans on de
hors, en sorlo que les pina exlcricuroa, ne pouvanl so
prétcr 4 rclargissemcnl qui eat la coiiaéquoucc de ce
dévcloppcmcol, ae feiidiltenl, se déchireni el parfoís so
ilétaclicnt, aiusi que répidermc qn¡ los rocouvrc.

L'envoloppe cellulaire cst ordinairemcnt verlo, cu
raiion do ¡a chtorephytle (matiorc verle) qui rcinplll
dinqnc cellulu. Ello licnl lo milicu entro le aubor ot loa
libres corticales qui nc sont acparéea du boia que par
uno lamo mineo d'nlriculoB apparlcnant au cambium.
Ces dorniiros fihrea aont d'un hlnnc hrillant, longuea,
gréles, tenaces ot olfrenl aouvonl des malériaux leiiilca,
uommo dans lo chancro el le lin. Les conches qu'olics
forraonl pcuvenl so aéparor commc les feuillots d'un
liare, co qui leur a fail donncr le nom di! líber.

La ligo diint nous vcnoiis do fairo l'analQmie appnr-
tient 4 cctlc grande closso do végútaux doiit le principal
caracicro csl de uallro avec un double colylcdon. Ches
losmonacoiyliee, 11 en cst autremanl el l'on pout en voir
un cxomplc dans la tigc d'un lis ou d'uue tullpc, Qma
loa proraiora lempa do son dóveloppcmcnt, rion no dis
tingue cello ligo de calle dea dicolyléca; mais 4 mesure
qu'ellc se dévolopppo. on remarque do notables diffó.
runcca dans aa coupo boriionlalo (íig. 7). Lea faiaceaux

fibro-vascu-
'airea n'y

(PIJ. 7.)

sont point
a'oupdsv.i-
cnlnircmont
en iorme

d'anncaux
conccnlri-

quea, divisca
par dos

rayoni. Ccs
faiicoaui y

aont diaperaúa aaus ordre apparcnl. Le centre, qui cst
présquo lout cellulaire, représente uno aorte domoeilo
non circonscrite par un ¿tui. Cello partió ccnlrale ae dj-
Iruit rapidomont, lo placo quello occupall rosta vido et
la ligo dcrient fiituleate. Un anlre caraclérc qui la dia-

lempa, le boia acquiert chaqué ennéc une nouvoUo cnu- tingue do la lige des dicotjiées, c'eat quo ta aolidité dé-
che de vaiaaeaux nbro-vosculaires, co qui déiermine la croít do la circonférencc vorsle centre.
groiseur toujours croissanle do ta tige- Chaqué hrancbe I On avail cru rímarquer que la lige dea dicotyléea oroli-
s'accroll de la momo maniére que la ligo principóle, aaíl do debora en dadans, ot que calie dos monocotyléoi
en aorte que l'ágo de Tune el do Taulro peut étre délcr- | ac développaíl au eontralro de dedana on debors. De 14
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la dénominalioii d'rxoghtet que l'on avnit appllqiiée aui
prcmiircs el cello d'cNdojén» aux lecondca; mais des
obtervalloni plusapprofondlcs ayont monlr¿ que ta dlf-
fúrcnco n'úlDÍl pas oiisal réclle el Ironchéo, co caraclérc
n'esl pal rcalé dona la sclonce. Ce qu'il ya de vnú c'cst
quo k ligo moaocolylée nolfre pas la méme disposilion
daos loulc sa toogucur. Chaqué faiiceau do Ubres, oh-
•crré de haut en bai, au lieu de luivre une direclion uni
formo, s'iuflccbil tanlütvcrs lo centre, lantét vcrs k cir-
courúrcnce, en crolsonl Iva antrca faisceaux, mais tou
joursen divergcanicn basct en conrergcanl daña k partin
•upéricure ¡ en sorlo quo iva Bbroa, plus rciaoiréos en
Iiaut, serapprocheni dosysléuio ligncux, et dans le boa
rcssembicnl davanlago au syttéme cortical.

La lige des iirBiylin rcsaombic par le port 4 cello di-a
inonocotylcea, mais saalruclure inléríeure cstdiífércnle.
On remarque nu centre uo cylindro callukin! analoguo
4 ia muelle; tandis qu'áaa lurfaco so Iroure uno couche
nolrátro, épaieac, formée par lea basca pcrsiilanles dea
reuiiics, qui y onl loissé dos elcalricea Irés-apparcnlcs.
An-dc«ons de cello euvcíoppo, on volt unesoncdc pa-
rcnchyme séparé de k moellc par un ccretc do faisceaux
libro-vaaculniros. Ccs ligca no eroisinnl quopar leur ex-
Irémilé anpúrieure el par l'altongomcnl do faisceaux déjil
l'orméa. Ce mode de dévcloppemenl lenr avail fail donncr
lu nom d'aero'jiiies; déaomíoalion qui dovieol inulilc déa
que Ton abandonne cellea d'cxogénci et d'codogéncs,
oniquulics olio dovaJl faire oppoailion.

Raciva. La rocine so dévcloppo lonjouri dans un
sena opposú 4celui de la ligo, qutlle que lolt Ja direclion
do celle-ci. Kllen pour omploi : 1° do fixer la planto
daña lo mihou qui lui csl dcstmÓ; 2» do puiaer dans co
milicu les malériaux ncccstairea 4k nourriluro du vé-
qékl. Un caraclérc générai do k ráeme csl de no poiul
Viorlcr de fciiilles et de no jamaia prcndre k couleur
verto.Dansquolque8planlMnculylecs]araoinen'exÍBlepaa.

Larncinc csl séparée do k ligo par nuo sorlo de pian
horitonlal que l'on nomme lo eollel, et qui forme leur
baso comrauuo; Jo aommct do la racine commoeelui do
k üqo csl par conséqnenl k partió qui aéloigne le plus
du ColloL La plupart des racincs senfoncenl daña la
ierre: il en cal qui a'implantcnl daos lerbranehca on loa
racincs d'auUes pkulcs. sur tw muraitlcs. sur lespler-
rea: cellos dos pkulos aquallquw nigonl daña l'eau

rvannoHll* «lA ot

La racine préseulo deux modos généram de dévelop-
nemenl. Tantél, 4 mesuro que Iexe aaccroll aépais-
lil II cu part des racincs sccondaires, serohlahicsá dea
«¿inoations (llg. 8) | d'aulrcs foia, son developpemenl

I

\

(flB. «:)

somblq a'arréler brusquomonl 4 nn cortnin point, landis
quo de nnnvelles ravlnes porlenl en touffes du collcl el

(F'g.O.)

dcscondcnlbicnau-dessouB de laracinopriiicipalo (fig. OJ.
On donno aux racincs qui snivent le premier mode le
nom de racincs eniilrn, timpla, piroinnies; c'cst le plus
fréqucnt parmi icadicolylvcs; et le nom de racincs con-
períei, áccilesqui se développent sclon lo sccondmode.
Les monocotylécs en orfrcnt l'exomple le plus ordinaire.

Lcabranches do quolques végélanx, córame lo anule,
le pcnplier, plongécs dansl'eauou dansk teiro húmido,
émcllcnt dos racincs que l'on nomme adrentiree. Cea
branchcs prcnncnl alora le nom de bouluree. On remar- •
quo quolearacíuea advcnlivea partentprineipalemcnt des
DKUda, des lumcurs ou dos lenticciics do la brancbc.
Ccrtaines racínes parlen! dlrectemenl dela tigc el so pro-
longent Jusqu'4 k térro , oü ellos s'impkntout; on les
nomme racincs nMeinirt.

Les ramificatious des racincs, en se mnlUpllant, de-
vleDucnl de plus oh plus 8nes et
linisaent par des fibriitcs qne rou
nomme ehertlu. C'cst par ccs fi-
hrillcs, qui so flétriascnt el se
renouvollent souvent, que s'o-
prrc le passage dea aucs que la
racine puiac dans lo sol pour irs
Iransmoltrc 4 toutc k pknle.

On no romarque point do ato-
niateasur répídcrmo dea racinea.
Les vaisseanx, lea libres el le

lu.) lissu cclluiaíro paraiaaont úirodo
la mémc nalurc qne dans lea (Igcs. Tonlefois, les cel-
lulos lonl remplics de suca et de fécule, et cottc portion

' *" du (issut'j développe

ges.

parfoís au poinl de
devenir un dépól

cconsidéroblc de ma-
^liére féculente; elle

présente olera des
rcnflemenis on une
forme globulouac qui
porlenl le nom de
liibereulet (Bg. 10).

C'cst snrtout dans
lea dicolylcvs, ot

parmi loa arbres ,
que l'on remarque
lea racinoa pivokn-
tcs, dont les ramlQ-
cations répocidcul as
aca réguiiércmcnt 4
célica dela tigc, bien
quele developpemenl
dea anca et des au-
trca aoil parfoís tréa-
difTércnL Ce qui dis
tingue k alructnro
des tigcs de ccllc des
racinea, c'esl que ees
derniéres nc ronlion-
nont pas de moelle;
c'cst le boisqui formo
l'axe do k racine.
Dans quciqncs ar
bres toatefois, com-
mo1cnnycr, lo mar-
ronuier, la moelle se
prolongcjusque dona
lea ramlBcalions ra-

idioales.
Lea rncines ike-

croisaent so épais-
(F'8- "•) aeur comtne lea li

en formsnl chaqué anuée onp poniihe d'ácorce el
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une conche de hoíi; nuÍB alies ne eroissent oa iongucur
qnc par Igot exlr¿milc. Les racínes porluul qoelqseroia
des bourgeoDS Wc<7U//f, commc les (igcs des racinca
adrcnlires.

Dans les aoDocoljIécs, la racino csi lo plus soasont
eompoíie on fascicuioo; les louQcs dos racinca accns'
goircs meurenl á divers inlorvallci, ot les nouvcllcg Tor-
mcnt des cercles do plus en píos ext¿ríeara^relatívcmenl
k la racíne principóle. Lcnr atructurc est k peo pr¿s la
mámo que cellc des Ugcs-

Dans les acol;l¿cs, l&!{erniiaatíoD noddscloppe pos de
radicales.Sesimplcs prolongcmenls lubulaux des ullulci
en romplissenl rcinploi et en accomplisscntli» fonclioos.
La jcune tigc, ano fois ddvcluppdc, útneC des racinca
advcnlircs qni porlcnt de sea osuda el.dont laslroclnre
esl ordínairemcoi oualoguc á cello do la ligo dcú cllct
provicnnent C'cst ccito accnmolaiion de rscines anr la
base de la Uge qni donno ano forme coniqaeaai tronca
de qnclqnes arbrcsacolylós (Og. 11).

Frciub. — L'axo prlmaire do la planto donno lícu,
nous lavoDS dit, &dos productlooslatdrolcs : cesontlea
fouílles et les bourgeoua.

La /euilU se prdieato ordinaircmont saos la fonne
d'uDC expansioDlomcllaire, píate, tcrtc, i deniiarracos,
dont l'nne rogardc la (erro e( Tanlro lo ciel. L'exlrdmiló
par iaqnolÍB Ies fcullics lienocot á la ligo est leur bate,
l'cxlrcmiié opposdo ost la pololo oa lo tommet; la partió
ccntralc, la plus largo, so nomme lo límbf. La base dea
fooilles 80 rétrddt sourcnt en nao sortodo quouo plus ou
molos loogno qno Ton aommo Jo pillóle. Cclul-ci s'úlorgil
porfois á sa parb'o infcrícure pour embroiscr nno portion
do la llge ; coito partió prcnd olors le nom do gatnr.
D'aatres fois elle porte do petits appcndiecs folUrormes
qno l'on oommo dos ilipulei (fig. 12). Quand la foníllo
est pourrac de pdtlolc, on le dit péiioUc; si ello li'en a
pos, ello est ieitile¡ Inrsqu'ene esl inunlo do slipules',
on la nomma tllpiilée; cnfin, ai lo pdliolo porte uno
gatee, on dit que la feuilto cal embratmnu. Lorsquo lo
pdliole se dilatocora son point dodépart poor serctrfclr
arant d'alteindro le limbo de la fenillc, coito expansión
porte le nom de pkyUoie.

StrvetKTe. — La fcaillo peut ¿tro considcrée comnic
un ¿panouisscmcDt de la ügc, dont los vaisseaux el

los Ubres se sont dctachds

(FIg. 18.)

ot éloignds do Taie prin
cipal. Lo pdtiolc olTro uno

l'slrncture tout i fait ano-
logue á cello do la tige.
Loa faisccttui Cbro-soscu-
loiros ¿pnnouls formcnt
la cliarpcnle du limbo do
la fouillc; Icurs intor-
Tollcs sont rcmplis porda

' liasn ccilnlaire, ct on dpi-
derme conlinu accc celuí
de la tige cnscloppe (nulos
Ies surfacoa.

On distingue, dans lo
limbo, los (leux faces ou lamn, ct los bordt. Nona
avons vu gao, dans la tige dea plantos appartenant
aux dcitx ,preoii¿rci classcs, les foisceaux Gbrcux su
composent de deux ordrcs de vaisseanx : en dedans,
des Iriicbdes diiroulablcs; pías en dohors, des vais-
soans annDlaires, rayds uu ponctiida, alnsi qnodes fibroa
lignousoB. Ün oni;oit qiio ce faiscoau, dovonant bori-
xnnfal dans lafouille , lapartie prdcédemment int^ricuro
doil so troacor (ourodo en bantct la plus oxliírieuro re-
gardcr en boa. C'etl eRocliTenieTit ce que l'on remarque
dan» Iorganisation des deux lomes dc la feuíile. L'dpi.
dcrmc ofire dos dilTéroccoa aoalogncs ; colni dc la lamo
snpdriourcostoriliiinirrincnt lisse ct cnnlínu, rinf^riour

cal nigucux , garni do ilomoles, de polla ou d'ícaüles.
Ucontrairo sob.cnodaa, les pla„(„ qui floltenl sur
ieso. Le collulaireest coloré par de la chlorophylla.
¡mus .1 dillfirc dan. los deax lames. Dan. la supérieuro.
les ulnculcs aontoblonguos, étroilei, .crréca ensemblo :
dan. Imféncura, elle, sont .Impíos ou ramenses, ...ais

donl es lacunc. roponde^ anx siomatcs do r4¡dornio.
Dms « feudlos snhmergé«, Iépidermo manque; la fcuillo
MI cnüiromenl composee de parenchymo dont les cellule.
senl en conlaci immed.at asee le liquide qni les bainnc.
forme. Les parl.es les plus apparonlei dos faisceaux

forroenl la cl.orpento do la fcuillo so nommcnt ner-qu
y . • , — —•• ««viuiucub ttar# ~furos. Lo plus sousont la nen,„ro principólo on wédime

qui part do la base poar al-
tcindre lo sommct, sBÍllanlo
sar ano face et creuso sur
raniro. so ramtile &droitu ct
igfluclic (llg. 1.1). Quelque-
Fois lo fnlscesu so divise ot.
parlica prcsqiio ¿gales qni
s'écarlent comrae les doigls
de la maín (nereoiiou pat-

í mée) ; d'aulrcs fois, lesner-
'|_vurei sccondalres, aprés t'i-
/Ire éeartéos de la médiano,
Uc ropproclient ponr se réuiiir

' Saa sommet, úJa manífcro dos
y barbes d'iinu plumc (\. pea-

n¿e ou ptnnhtertc) , oU bici)
lea nervures taléralcs divcr-
gcnl sur un inéme plan i
partir de labuc, comme'lcs
rayoos d'uno rouc (N.
o\\ pcltinme).

ndalituiiient aux bordt •
U Icnillo c.( emi-ere qu...¿
cei hords «ant cunllnus; el

(Kij. ta.) découpéo quand ils no lo sunl
dirrérants nom. Ge
coartes, a.gu.,s dos criaehret .1 ello, «,nl obtusos S

4dos lobee. 4dos/„„„, i so¡p,,ra«. On pcut a"«",
complcr eos diviiions, et fon dit
que la fonillo ost Irifide,
muüijiie, etc., selon qn'ello en

(Klg. li.)

tagée en trois, clnq ou un pl j*! P" ^
nombro de lobos. ° "

Souventleadivisionspénitrent •
qu'á Ja nervuro médiano et |u feeau secondairo s'en dcíache do'u
T¥iA «navasAsA . T 'Am«¡érc que le pé,i„,.
délacbéde látigo. ChaqWs"^
liarme alors commo une fonilt in.
jdcnendanto bien qu-elle fosse partir
doJa fcu.llei,r,ncipalB. qi,¡
l.i). La n^vuro médiano se nommc
raehtt ct les sogments prennont lo
nom de /obo/cs. Cos roiio|„ sont
SDurenl ..tuces réguliéremopt aux
donx cótés opposés dn péiiob com-
mun. ot la feu.JIo prond alors lenom
do7Wi"¿c. Dans ce cas, selon nuo lo
raoh.s 80 termine par une ou par
deux foltoles, on dit que Jo fei.Ule «t
pcnnée, avcc ou sana ímpaíre.

Laforme des feailies élant extn^
mement variée, cliaoune de ees formes rcfoit nn nnm
qu'il fani cbnnaltrc pour rintelligenco des livrcs dc bú-
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taDiquc, mail qui ost ozpliqi.vc dans tona Jes oamgci
dcscriplifs.

Les feuillcs, ainit que la tigc el la racíne, dilTiront par
dos coraclcros généranx dans les Iroia grandes classei
du régnc végélal. Ka parlant dea nerrnres, nous avoiis
dit quQ lontút olios so prolongcaicnt, 4pea pris parollé-
Icmcnt 4 la mcdinnu, sana so ramilinr ou asas reunir
Icnrs vaiiicaux; que d'autrcs foiscllesditergeaienl en so
ramifionl et «n formanl eomme un róxoau voscaloiro dont
les mailles «laíont romplics par du parcacliytne. La pro-
micro disposition esl á peo prés génénilo dans la closso
dcsmDnoeotylées; lasecondeso trouvopius ordinaírcmcnt
dans lesdicolylécs. Les feuillcs dos inonocotylécs sont.Jo
plus soure.il entiércs, rdbanccB, raromvul pélioléos,
prcsqt.e toujours ongatnaDlcs, ellourgatno, quiporsisla.
accrotl la íorco aiosi querópaissenr dc la ligo. Cellos des
dicolylées sont fréquommcol compasées, articulécs, lo-
bécs, crénclécs ou deniécs 4 lour bord; lesnermrei di-
v-orgcnl angulairemc.it, so díriiont ot «o croisenl dans
leurs derniéros ramificatíoiis. Copondant, on Irouvo
parmi ellos dos cioniplcs do nervures paralléles ou con
vergentes sans ramílicntions (ronoiieulo langue) ; commo
parmi les monoeolyiccs on roncontro dos feuillcs nú les
nervures sont ramifiéw ou disposécs enréseau (lesaroi-
des. lesdioscoréos). Danales.ácolyiéos, cu général, ira
fouilles sont trés-simplcs. C'esl qaeiqnafois uno lame
ccllulairc soutcnue par un faiscoau ílbrcux. Daos ios
liclieiis, les BÍgiici, les champignoni, la fouille manque
onméme lomps que la ligo; landis quo dans les fongérés,
Ies fciijlics soul irés-dévelnppéos el so préscntcut sonvcnt
pourvues do pétioles, ontiéres ou découpéos.

Coqu'iliiqportesurlould'éludicrrKÍolin'incnteurfBu.l-
les,CMliourdiipoiilion, ieurarrangcmoatsurlatige. Elle,
sont porléos lanlél par látigo principnio {eaulÍHalret),
tanldlparlcs ratuuBUx(raui¿rt'ís), on bien ellos partenlila
collct do la racino (railiealet). Lorsqu'ollos partcnl do la
ligo on nppello »io:urf lo point d'oú olios naissont. ct
enlre-nu'uds ou viérifAo/'es les intorvallcs de la ligo qui
lesséparenL Un nnud porte qiiclquofoisanosoulercuillc,
d'autres fois il on porte denx on plosiours. Dans Je pre
mier eos, les nmuds sont disposés alternaliremenlsur la
ligo, d'nn célé ct de Tautrc, ot les feailies sonomment
uhenut. Cepundaol cello déuuroinnito.i n'est pas czacle
el les noiuds n'altornenl pas d'uno inaniéro régulíéro. lis
aoDl pluiél répartis suivanl uno ligue onroulce en spiralo
autonr de la ligo ou do la brancl.o, dlaposilion loulo spé-
cíale au sysiémo foliairc el qni pout lorvir 4 reeodhaltro
Jos argones pea coractérlsés qui lai apparticnnent. Lora-
qao do chaqué nmud parteut deux fuuilics ttlnécs fuñe
vis-4-víe do faulro, on ditque cea fanillcs sontoppóiéei;
s'll y en a un plus grand nombro, elics sont ecriielltéet,
el i'espéco do collorotlo qu'ollca fa.'menl ainaí aulour do
la fouitle 80 nommeun vertíellle. Lorsque doux voriícilics
sont situé, au-dessus ron de faulro, les feailies du
verlicille supérionr no sontpas placóos direclcmonl au-
dcfsus de ccílos du vcrticillc inróríeur, moia dans fin-
lervallo de donx de ses feuillcs, o'oBt-4-dire qu'clloi
xllorncnl entro ellos. Quolquofoia les sntro-naiuds sont
sí couris que toulcs los fouilles somblonl 4 pea pr¿a au
mémo nivcau ct qu'olics sontdisposéos con.uie dona une
rosetie (ci. ) Joubarbo) : la mén.o disposilioo se re
marquedona lo pommo de pin.'

En général, les fauillea des monoootylées sont allornes,
jamáis opposéos ou verticílíócs. Le plus souvent clics
préscntcnt l'nrrar.gon.onl trlsliquo uu ternalre.

La foaillo no se présente pos toujoi.ra oree ses cnrec-
lércs apparenls, surlout avec le limbo. Oaelqucfols elle
so borne au syst¿me vaginal ou péliolairc ct prend la
formo d'écailles (ex. : Asperges). C'cst alora qno ladis-
positiou do ees órganos snr la tigo sort4 fairo reconnatlre
leiir nature aiiisl que lour fonctioi..

BouecKovs. — Immédiatcmcut au-dessus du {Wini
d'oú s'cchappo la fcuillo, porall le bourgeon, puínl oú
la feuille el la ligó formcnt un anglo plus ou molns oigu
ct quofon peut regardcr comme lonmudvital, se nomme
faiue//e (oriV/n). On dit quo ccrtains bourgcons sont
axiUairet, par oppoilllon 4 cclui qui forme feitrémité
(lo la broncbo ut quol'on uomme lermiaal.

Le bourgeon, quireprésenle l'embryou dela brancbe,
esl une sortu do noyau ccUnlaire oú s'organiscDt suecos-
sivcmcol dos vaisseanx, et 4 fcitérieur du(picl se déve-
loppenl dos appendiccs, promíers rudimonls des feuillcs,
taudls qnc daos la partió intéricurc commcnce 4 sopr6-
pnreruno tige.

Dans les climatscliauds. la nutrilion n'éprouvant au-
cun ropos, les bourgeons s'accroísteol d'uno manlérc 4
p_cu pri's cQiitiuuo. ct se préscntcnt sons envcloppes ac-
ccssoires. Dans nos climats, fhirer délennino nn temps
d'arrct, ot le bourgeon nose dévcloppc qu'au prinlomps
sniranL Dans les plantos et surtoul dans les arbres, qui
résistcnt 4 nn froid rigonronx. lo bourgoon est protégú
tantilt par des fauillos plus dures, des écaíllcs, ordinai-
."omcul disposécs a la manílre des tuilos sur nii loil (ini-
bríifuiet), el quclquofois recouverlcs d'un endnitraí-
ncux. impcrméablo 4 fcau; lontét par un duvel ou
quetqncmaticre pcu pcrméoblc 4 la chalenr.

Lesformes ot farrangcmcnt que prcnncnt, soiu (Kilo
ouTcloppc, los foniltcs naissanics, sont trós^variées. Ellos
so courbonL, so plioi.l, so rnulcnt de millo mai.iércs i
ccstooqu'on nomme la pr^ofi'urion ou eeraatioii. Gha-
coD doeos modcsdc disposition arc;uuii nompsrticnlíor.
Los bouíurtt provicnnent des bnuiguons laienit ou ad-
ventlfs, ot c'esl 4 cux que les racinei doivcnt parfois la
faculté de donncrnaissanccádcsfomltesetadcs ramcanx.

Dans los plantes mDnocolylcos, oú ta tige esl j.rcsque
iDujours simple ot non rameuso, ón no Irouve ordinairc
mont quo lo bourgeon lerminat.

C'cst aux varíéles quo próscnlenl danslour dévcloppc-
mcnl les tígcs ct les bourgcons qu'il faut rapporlor quel-
qucs formes particuliéros que fon scrail tente d'attribuer
auxrocinos. Ainri los rbisomrt que fon remarque dans
lo sceau dc Satomou ct dans loJnnc dos marals nc sont
aulro cboso qnc dos¿rancAvs «outcrruínex, pourvues de
racínes advontivos, qui rompont horizonlalcmenl sous le
sol, on émóttanl dos bonrgoons qui s'élévcnl vcrticalo-

menL Lo bulbe (uignon) (lig. 15)
est uno tige qui, avaut do parailro
au jour, émei lalúraioment un bour
geon ci.arnu, couiert de fenilies
nnmbrouscs, commc ou le volt dona
lo lis Ql la jaeinlhc. De l'ússollo do
cosfcuilÍDs partc.it souventdes bour
gconssccondaircsqui nadhóreul que
faiblcmool au bulbo principal. Ce
sont des eaieux, que fon peut dé-,

-p j. . lochor et qui, iransplantcs, donnonl
^ naissance 4 de nonveeux individnSi

Eiinn, cerlainos tiges, cómma coUos du ijaúucr, do la
pervonche, no pouvcnl s'éiovcr vcrticalomont, 4 cause
do leur faililcsae, el semblcol courir sur la Ierre, on
y projellant quciques rocines adveiitiros; eo sont dos
ligcs ramjiajilet. Souvent les jets latéraux qacites pro-
duisent el quo fon nomme eoulanU, scflclrisscni, se
délachent, el leurs racines donnnnt liou á des individua
séparés. C'cst 4 foxempie do coito opéraliou nalurelle
quo so pratiquonl ios mareoUet si répamlues en hortii
culture. '

Ce qui distingue snrioul la ligo ot empiche de la con-,
fondre avec la racine, lorsqu'clla al soutcrraine, ce sont
les bourgeons produíls 41aissclle des feuilies el disposés.
réguliéremcnt, bien que ees fenilies soicnt modilléei d^s
lo.rs leurscnrncttres apparenls. Or, Ir racine nepresento
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jámsis Je ees bour^cons synjétriqucnient diaposcs; mais
Ib Uge, lorsqa'ella esl entcrrée, prcod sonvent one formo
BDBlogae i calles Jes racines. Elle Jcvicnt cboroue,
coarte , ct ses cellDles coalieQDont une grande ([aanlité
Je fécule. C'est ce que Ton coit dnns la pooune Je terre,
Jont la sorface cst porsemée de protubérauces {yeux)
qui paroisscal daos i'aÍBScUc de potltes ócoillcs Jisposécs
réguliérement, le plus sourcnt en spirole. Ccs yciu: se
converÜBSont en brancbes par la vdgélatioo: par coasé-
qncnl la pomme de Ierre est une llge sauterroine doullcs
tigcs adrieanos no aont que des ramificatiooa. II n'cn cst
pos de mdmo des lubcrcules da daJilia, qui oe prcsenlcot
ai yeux, ni ¿calllcs,cl qui tiesoDiquedasracmesronncca.

La tige prtocipale ou prímuirc des Tcgúlaui ecquiert
des proportiens Irds-variées. Les planics daos lesquelics
ello ne s'cléce pos 4un mfitro, el doot le lignoux eslpcu

.Jéseloppé, se nommenl herbaeéei. Pormi les rdgélaax li-
gnons, ct selonIes dlmcnsíons de plus en plus éícsduca
do la tige prlncipslc et desrameaux, en distiague : les
íotis-artrísicoua:, qui alleignent aii plusla hauleur d'un
mdirc; les arbrhseaux ou arbusUs, qni s'dlisent de 1 4
3 00 <t mátrcs. EnGn ceux qui dépassent plusicurs fois
la taillo d'un bommc sont des arbrei. Dona coux-ci la
parlie Infdrienre se nousme le ¡roñe, et la plns élcvdc Ja
eime on la (éu,
^Les liges, snieanl lenr dlrecliou on les varietés cxld-

rienres do Jcnr forme, prenneat des noms Ircs-dircrs.
On jes appelle couehies lorsqu'ellea retombent sor la Ierre,
íjrimpantct si ellos s'appuient sur nn mur ousur un ar
fare, roliibiiei qnand elles e'élévent en spiralc, comrao
lelíerre, aulourdo lonr soution. Colles du cliésrofeuille
et do lavigno so noramenl sarmenteiaes. D'aotrcs, comme
celles de la cldmafitc ctdo la faryouo, courent d'arbre oa
arfare, 4 la manidre deslianee, si abondantcs dans los
contrdcs tropicales. ,

Les ramiBcalions sont dgalement ddsigndcs par des
termos parliculiers, selon leur direclion, lenr consls-
tanca, leur nombre, leur longocur, lenrs dlspositions;
ellos sont drcíídei, éfnW«, rei'verséfx, pemltinfc», ele.,
denominatioDs qui n'dnl pee faesoln d'élre expliquces.

Nous devons diré nn niot des organis aecettoiru qno
Ion remarque souvcnt snr la llge, sur les feuiiles, et
méme sur les ílcurs, lals qne les poiU, les piqaanu, los
rrilla, lea éeaillct, ele., qui ne sont autro chose quo des
modlfieatioBS, des avorleraonls des órganos priiicipoux,
mais qni n'en romf»l¡BBOnt pas moins des fonclions impor
tantes relaliveracnl 4 la nntrlllon dovégélal.

Le» prillei, dont levigno et le poís ordinalre présen-
lenl nn cxemplc bien connn, sont dos rameaux, qucl-
qnofois des fcuilics métoraorphosées en Glets herbacés,
raouscl flexibles, qni a'altachent aui corps voisins, afln
do donncr un appui 4la Üge principale. Les piqumtí on
epmcxrésnilent de petiics brancbes racconrcies.ligncusesol
qni setermüienlenpointe, C'cstsonvenl lodernierramean
qni preseplc senl cetfe parlicularité. D'anlrcs fois les pi-
gnsDls sont produiU par ravorlcmenl d'uoo feuillo, do
«on pélioleou do sea stipnles,-Les oísHiV/onson difróronl
on ce qu"ÜB n'occupenl aucnne place déterminve sur la
planto, et qn'ils pareissent enliérament forméa do tissu
cellnlairc. lie se rapproclicnt en cola des poilt qui résul-
lent do roJIongemení d'une celiolc, ou de plusicora col-
liilcB nnicB bout 4boul. Selon qno les polis sonl plus ou
raoins nombreui 4 la surface d'un organc, ou qu'ils y af^
feclent lelle on tello disposlion, colla snrfaco se nomme
5'°®'"'(l'sse), pubescente, teltie, soyeuse, A/'í;H'íie.{liéri6séc),
««oii/és, eniarmeirie, ele. Lorsqn'ils soiil iongs, roidet,
espacéa etsitnéssur ios Jiords, ilapronnenl le nom áeHU.La gtan^eii nu appnreil enlióromcnt ceiiuleirci ronfor-

f" liquide dont la natnre varíe dans chaqué espécoveníalo. Los glandes onl beancoup do rapporla avec Ies
)»'ilsgliotiMen.r. qni nr son! que lu prDlongrmrnj irniio

cellulo glandulaire. On dislinguo auasí los glandes rési-
culaircs qui sécrilent les liuííea volátiles, comnio on en
voil sur les fcuilics du myr[«, du millepcrlnis, dans la
pean des cilrons et sur los pétales des ücurs d'orangcr.

rovcTioxa de suTniTrox.

Les organcs que nous vonons dedécrlre sont lea agcnls
4l'aide desqueis s'cicrconl les phénoméncs qni so rap-
porlcnt au développomént el 4 la conservallou de Tiii-
dividu végclal. Cea pliénomÓDes se nomment dea /onc-
lioni, qu'il cst néccstoire de disllnguor les unes des au-
trcs, aGn de suivro plus focilomont la marche do ta natura
dans toa moyens qu'elle emploie ponr aasuror l'cxiatoiiro
des¿tres organisés.

La germlnation ferminco, laJeune plante seIroiivc en
rapporl, par la liga, avec i'air ct la lumiire; par la ra-
cino, avec la Ierre ct les sucs qu'dle rcufcrme. C'est 4 la
propriétc qu'out les racines d'absorber ees sucs pour les
transmeltro 4 lonirindívidu végélal quo se ropporto uiie
premiire fonction importante : \'absorpi!on. Les liquides
une foU obsorliés sa rópandant daus toutcs Ies porlies
de la planto 4 I'alde d'une fonclion nouvellc : lacirru-
laüoii. Uois déj4 une troisicme vient g'ajonter 4 collc-
ctet la mediGer ; c'est la reipirallon, qa¡ s'oxerce aiii
dúpens de Tair alraosphériqiie. iour rcsullut combiné
donne lien 4 la produclioD dela séve, desllncc 4 nourrir,
4 accroltrc les tissus : nulrilion ct (Uiímiíaíioa. EiiGn le
travoil d'assimiletion est accompegné d'une dcrniéru
fonclion, a TBÍde de laquclle ta plante rctieol les malé-
ríauxqni lui cooviennenl el rejcltoceuxqui liiisont inii-
tlles; cellc-ei se nomme exerélion.

L'abiorpiion a lien an moyen des racines, cu verlu
d'une forcé pnrlículi6rc que l'on nommeendosmose. Collc
forcé esl sollicilée par l'équilibre qui lond 4 s'étoblir cu
treIes sucs cpais que contioDueiit les cellulcs ct les liqui
des extérlcurs d'une densitc moinsgrande, L'ection de Iii
racine s'oxerce aurtnul par ses ilcrniércs ramIGcalions
par 8C8 GbriiIcs, quo fon nomme fe cbevelu, allendu qué
répidcrme 4 peine formé yest plus permeable, el que los
cellulcs, alora 4 l'útaC naissant, sont dans lescondilioiis
Ies plus favorables ponr l'endosmose. I.'absDiplion est
d'autaiit plus facíle que les liquides qui ontlronnenlla
plante aonlplus aboadanls relativcmcnt aux maliércs so-
lubles qu'ils doivent lui fouruir.

Gireuiation. — Le liquide qui e péuclré daña l'indi-
vidu par laracine y raneonlro dea sucs Irés-deiises aux-
quals il se radie; mais il y Irouve en mámo lempa des
matiéros solides qu'd dissout, et ees diversas réacliong
donneni naissanca 4 un liquide nouvcau qui prend jg
nom de sive.

La sévc s'élJve et so répend dans lout'le vegetal
l'inlermédiaire des vaisseaui qni perlenl de la racine -i
qni peuvent clre comparés a des lubcs eapiliaircs On
sail, en physíque, que la paroi iuternc de ees lube's
ctroile que l'on comparo leur diamélre 4l'épaisaeur d'ii"
clieveu (eapiUiií), oxerce sur tnul liquida qui ig njouilla
nnc aclion qui le l'orco 4 a'ólcror an-deasiis de son ni
vean normal. Celle action, s'ajoiilant 4 collc de fundos
moBc ct 4 la succión opérce per lo dévcloppcmont des
bourgoona et des fcuiliea , délormino lo mouvemenl aa-
censionnel dela séie. Parvcnue bu sommel dea braiiclies
ct 4 l'extréfflilé des feuilics, jusqu'au lissu corlical el 4
la pellipule épidormique, la aive oscentianlu n'esl plus
séparée de fair cilérieur que par des mombrane» minees,
perraéables et eonvorles de slomalea. (fest I4
pére une nonvclle fonclion : la respíration, 4 faidii do
lequeilo la sévechnnge denalure, Les feuillos otl"¿caree
80 cbargenl de sucs nouvcaux , ieurs cellules se remplis-
senl de cliloropliylle el de liquides épeís, seuvent cold-
rés, doués depropiiélés assez énorgiques. Lasévc ainai
modifiée ohnngc alors de itirerlimi: d'n*íre7trf,infe qii'olln
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élail, elle devionl descerníanle, cu suivanl dans sa noovelío
marche la voio du aysiémc curlicol ct dépesant sur sa
routo laiilót les nauvcaux produils (raméinm) qui deí-
venl sarvir 4 faccroissemcpt des tissus, laoidl rejclant
au dchors les raalóríaiix qui devicnncnt inútiles 4 la nu-
trilioii du vcgélal.

Outre cemouvemcnt clrculaloíro qui a licu dans lunles
les plantes ponrvuos en méme tomps da vaissoanx et de
lissu eellulaírc, ¡I en existeun autro ramarquable surloul
dans Icsvógélaux uniqiicment formés de cellules. On re-
merque en cfrot dans cclics-ei des granules qui negcnl
dans leur iuléríeur au niilieu d'un liquide traiispareiil,
en suivont circulaircmcnt los paroit intomcsdcs cellules.
On l'appellc iDDuvcmonl de roMli'o».

Laretjnralion a pour objol du mettre la sére encom-
municalion avcc I'air extéricur, ot de modiGer oc fluide
de ibanléro 4 lercudro propro 4 la nutrition du végctal.
Nousavonsvu quecelta fonctiou s'aceompiissaitparrin-
térmédiairc des fauilles cl de l'écorcc.

L'nir, comme on sait, esl composé do <1 cioquicmos
degaz azote cl de 1 cioquiémc do gaz oxyginc, plus, cíe
I mlllíérac cnviron degoc dvíiIc carhonique, coiiiposé lui-
méme de8 parlies d'oiygénc clde 3 partios do carbone.
L'nir dona iequel uno planto a respiré a pordii du car
bono elgagnc uno cerlaino quantité d'oiygéno. Cos dcui
quanliics sont 4 pvu pros dans lea proporliona oéccs-
sairea pour constiluer de l'acido carbonique; par consé-
qiient la planto déeomposo ce dernier gaz, rcUent son
cnrhotic et laiaso échapper l'oxygéne qui y élail uní.

Cetfe aclion n'a lieu qn'au contact de la lumlérc so-
laire ot par rintcmiédiaire dea surfaces verles do la
plante. Pondanlla nuil elle dovient iavcrso, c'csl-4-dire
qno la plante absorbo do l'otygfino et dégage de {'acide
carhonique par loutes sos partios, on aorlo quo les phóno-
míncs rcBpiraloires allerncnt durant lo Jour ou la nuil,
Ajoutous que la respíration dos végélauz représente on
scns invcrse collc dos animanx ot en compense los résul-
lals relotivement 4 l'atmospbére. La perle do carbono
qu'ils Bufaiascnt pcndant la nuil «L loin d'équivaloir 4
i'ahaorplion qnilsopéronlpondanliojoor; d'ailleursilsen
puieonl la plus grande partió on eui-mémos, el lo3 vcuis
Oitabiiascnt {'equilibro dans le mclango almosphérique.

Los plantos qui vivont dans l'eau, clant dépourvucs
d'épiilermc. absorhenl J'airqui y cst contenu cl le dé-
compoBQul. Lo carbone pcnélre daus iours cellules, í'oiy-
géne ic dégage, et leur lissu eiléricur prend une cou-
lonr verte. Ce qui prouve que la Iiimlire joue un rrtle
daña celte aclion , c'cst quo lea plantes enfoncées 4 une
cerlaino profondeur ¡lilisaent otaéliolcnl.

(i'eat par la niitrUion que lea vogetaui s'assimileiu,
c'est 4-diro convertisscut en leur propine subslance les
principes nécessoircs 4 leuraccroisscmoiit ou 4 lourcnn-
servation. Venus du dehors, soiL par falisorplion rudi-
calo, soit par l'intermédíaire des surfaces citórleurcs,
cea priueipcs snhissent dona l'iniérieur du végélal l'élalio-
ration nécessairc, aprés loquelle cliaqiic orgnno se les
approprio selon sa nalure el sa destinalion.

Les uiodiGcalions quesiibissonl Ies priiicipca deta nn-
iriliondone J'intcricur du végélal soot á la fois le rcsul-
tat d'une aclion chímique ct d'une aclion pliysiologique.
Ouanl a \'iisí¡milHlioii, nul doulo qu'cilo ne soit le pro-
cluil cxclnaif de la forcé vítale , dont nous ne pouvons
quo suivro et constater les rcsoilats, sana en saísirni le
príncipe ni loa lois,

L'anolyac cliimiquc.ne déconvre généraloment dans la
composilion intime des siibslances yégélales quo quatrc
corps clémenlaires ; le carbone, l'oxsgénc, l'hydrojono
ot l'azolc. 'l'eis sontaossi los priiicipaux élémcnis qu'ils
roncoutront el quila pulsenl dans Je sol et dans i'air al
mosphérique pour servir 4 leur accroissoment el 4 leur
conscrvnlíun. Quant aux principes de natiire mineralu

qui, dissons par fcau , pénctronl daus leuxs tissus, on
peiit lesyconsidércr comme accidentéis ot iU n'y joneot
qu'uu'réle tont4 fail sccoudoire.

Ccs quBirc substanccs ¿lémcntaires qui onlrcut pour
la plus grande rasase daus leur conslilution, assocíées
dans des proporliona ot un ordro molócuiaire Irés-varia-
blcs, y revétont une mullitudo de formes diverses donl
quciques-uucs so prcsonlont plus frvquemmcnt; par
cxcraplo, parmi Ies principes vcgétaox qui rcsnllent de
rassQcialioD do cos Irois élómonls : carbouc, oxygéne ct
bydrog¿nc, on remarque surtout: \iieeUutose, quiforme
la cliarpenie, la parlie la plus solide dea végctaux, cl
conatílue les paréis des cellules, des Gbrcs, des vais-
seaux; la/ieuleou nnu'doR, que fon trouve, dans l'intc-
rlourdes colluics, 4 félat de granulos solides, iosoluble
dansl'oaufroide; la dexlrine, qui cu difiereen ce qu'ello
pout se dissoudre daus f cau froide el qu'ellone se colore
pasen bicuparl'iodo; troíssubstances d'une composilion
clilmique serabiable, qui, par oonscqucnl, peuvent se
convertir l'une cu I'auire par uu simple changemcot
daus l'ordre de leurs molécuics, ct par snllc servir 4 des
emplois divors. Ou y (rauvc eocoro en abondance le
zncre, d'aulant plus elaboré, qiiolquo plus simple dans
sa composition, qu'on le cherche plus baut dans l'indi-
í'ídu végétal.

rarmi les composés quatcruaircs, c'est-4-díro paroil
lea principes dans losquols, cutre les Irois prumiera élé-
mcuts, Ggure encare fozote, ou remarque latirme,
qui est iosoluble; i'albumiiu, qui pcul se coaguler par
la chaleur comme le blane d'auif ot larnxé/ne,
soluble dans l'eau froide, auxquullea on peut Joindro la
gluiinedes cárdales. Cos quatre corps sont d'uiío compo
silion forl analogüo, sinon toul 4 fait Idcnlique (isomére)
dans,la proporllou do Iours élémcnts, bien quila jouis-
scol de propríétés trés-difrérentes; par conséqucnt ils
poDvont aussi se convertir facilemcnl Ies uns dans les
aulrcs sous divorscs inGuences. C'est alnsí qu'au moment
oú la graine on bien le lubercnle commonce 4 se déve-
lopper, une parlie de l'amidon se cfaange en une nou-
volle subslance, la diailase, qui dcsagrcge la fécule,
la convartil en Joilrlne cl par aulle cu sucre : propriélé
sínguliéro dont les orts ont feil leur proGL C'est do k
méme meniére que la cclluloso so cbangc en ligneux,
plus riche encarbone, parconséqucnt meillcur comhus-
liblo, et quo les matiéros formécs sous l'influence de lu
lumiére solaire, la cblorophylie, les resines, les halles
volátiles, deviennonlplus riclies en hydrogéne. D'aulrcs
fois, dans certains produils, la proportion d'oiygóno di-
minue rclativoment, ce qui donne naissauce 4 des nlcii-
loides, ou bien ello augmente ct prodnil des aeidet n¿-
gélaax. Remarquons quo ees dcrnicrs se forment de
préfércDce dans les parlies sonstraites 4 la lumllre ou
non colorées ou veri, taudis que Ies alcaloides résident
loplns sonvenl dans I'¿coree, ou la déperdillon del'oxy-
géneest plus ahóndente.

Laplante puise aans doulo dans I'air uno grande par
tió de l'axotr dont elle a bcaoin pour son développemenl;
meis elle en trouve aussi beaucoup dans la torre, amt
parmi les seis qui y sont répandus, soit dans les déhrís
végélanx elanimaux qu'elle ronfcrme t c'est ce qui expli
que l'importance dea engrais cu agriouliure.

Quelquos snbstancea minérales, fourmes 4 la plante
par le aol et iniroduitc» 4 félat de dissalution, peuyeul
s'y solidllier ou bien so prálcr. dans son soin memo, 4de
nombrenaes combiuoisons. Ellea so retrouvenl en grande
parlie dans les cendres; car. landia que joules les nutres
parlies du végéial sont comhnilibtos, celles-la sont plus
ou raoins Gxes, c'esl-á-dirc ioaílérables par la chaleur.
Tela -sont la polassc, la soude, ta chaux , la magnésie.
la sílice, plus rororaonl l'alnmine, lo fer.el le manga-
nése. D'aiitrca s'y rclrouvcnl 4 l'aide do l'anniysc cliimi-
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qne, cnmme ifi «sufre. Ib phosphore. Cerlaíiict plsnle»
ijui lie croissent que dan» uu lermin «pdcial, sur le bord
de la mer, par'eicinplc, ronfennont boancoup de soudo,
provenant de tadúcomposilion dn sol marin (chloniro de
sodium). Les lemonces des graminécs coDlioonent du
phosphatc de ma^ésic el d'smmoniaqae, ot lenr ligo
rcofcrme boancoup de sílice. '

Exeréiion. — D'aulresmaliéres, apris nsoirserví i la
anlrition du vcg¿lal on &la formalion do divert princi
pes , sont en&n rejotees, cxcrdtéos. Cclle ¿liminalion s'o-
pcre k i'aidc d'une fonctioo analogue &ceile qui a Jicu
chcz les aiitmani, bien qn'elle nos'excculc psinl, commc
ches ees dcmicrs, par des voics spcciales. Ces msli^res
s'échappcnt ordinaircmcnl porles glandes, tos stomalca
et a irávers les parois de r¿pidcnoe. Tanldl ce sout des
matibres rcainenscs, clreuics, qui rccouvrent lesfcnilles
ot ccrtaíns rrnits, comme pourlcs proléger, tos prosor-
vcr de l'acUoD de rhamidild ou modérer révaporalion;
Inntdt cc sonl des sucs jiropres en cxcésqui su font jnur
» travers l'écorcn, comme les rísiiios el Ies goiumos.
Kurm il en csl d'antrcs qui sont eliminóos par les racínus.
La sóvc, Bprós aroir poreouru les vaisseaux ot rópandu du
tontea parís Ies clcmcnts Dutrílifs, doil, en rcdcecendanl
vers la racinc, y rapportor les malórlanx devcnns inn-
liles á la nutrition.

IJn mol sur la manióre donl s'aceroissonl Ies tissns.
Lo sjsióme ccllnlairc s'accroít de plusienrs manieres.
Dans les vógélaux derorganisalioii la plus simple, lors-
quo les ccllulcs liibuleuscs so sont oliongées, loar paroi
so plisse, serérióchíl á rintóricor; II en rósultc nne sorto
de clauoii qoi d'iine ccllule en forme doux, ot ainsido
siilto. liQ masec granúlense que conliunt chaqué collulo so
rccoiivre d'unc cnvcloppe parllculiúre; ¡1 en resulteau-
lant d'ulricnles qui. aprii avolr brisé rcnvclojipe gónc-
ralo, derioanentimlúpc'ndDnli'S.

Qúont BU tiesu niiro-vasculairc, dcux it^slémos oppu-
scs s'efforccnt do rcndre cnmpte de son dóvulappcmout.
()d avail adinii dons le principe que cc tissu sedóvtíop-
paít, dans le boít, por l'aclion de la scvc ascomlanlo, ct
dons l'éeorcc, au moyea do la séve doscendanlo on cam-
blnm. Ifais Laliirc, Dupetit-Tliouars , et tout récemmenl
M. Gsndichand. oni avanuu qn'il clallniiiqncmcnt formé
par les racincs dos hourgeons, el que, par eunsúquonl,
il sedúveluppait dohant un bas. Uc iiombreuies observa-
tions semblciil appnyer fun el l'auirc syslfemc, qui nc
diflurent pcut-ótrc pas Tun do ranlre dune maniere aussi
trancbéoqu'on l'a cru diabord. Ríen, do resto, tics'op-
poserait li crulrc que ees dcux modes de dércloppemcnt
ont lien simnltanément dans nn trés-grand nombre de
vógétanz.

OnesKllg HT fOXCTIOXS OB Ml'MOUtCtlO-V.

En hístoire naturolle, pour ladescription des Organos,
il faut Bouvent, i j'invcrso de la mctbodo ordinairc.
procédcr du composé au simple, cest-á-dirc qu'il faul
i-ttidler cerlaines parlíca dans leur ¿tal le plus complot,
afín de los micnx reconnaltrc, ct dcsccndro sncccssivc-
mcnl des sujcis qui les prcsonlcnl trús-diii'eloppécs a cuux
dans Icsqiiels ees organes sontmoins prononcés un man-
i{nent tolalcmcnt. C'est ainsi qne pour micux se rcndre
compte des organes relalifs & la roproductiou , il faul
s Bdressor ani plantes dans lesquollcs eos appareíls sont
le* pina complels et les plus apparcuts.

Prenons, porcxcmpte, uno Qcur do houton d'ur, si
commnncdansnoB proiries. Cuite partió eoloróuon jaunu-
vif, la premiérc qnl frappe les juox, est ce qne l'on
nooime laeorolU. On remarque aussildt que celle corolle
csl divisco en plusieurs piSccs qui so nommenldcsjjów/M.
Plus en (Icliors, on volt nue oiiveloppe verle oii jaunétre,
de coosistanec éoailleose, égalemont divisce en cinq
partips reiH'erséei sur ollcs-mónips : cVsI le ailiff,

dont les divísions porten! le nom de tépalet. Ka dcduis
do Ib corolle, on aporyoil mi grand nombre de filuls
drcssós ot terinínÓB par de peÜIes liouppcs cbargócs d'une
ponsaiúrc januo ; ce* fílot* se nommcul des dtomines, U
petílc hoiippe qui surmonte clíaeun d'enx se nomme une
anihire, ct la poussiire jauue s'appcile jiúl/en. EuRn,
toutá foil au centre,onapcrcoit unoroasseglobulonso sur-
moulóu de nonveaux Glets termines poranopoluto louvcnl
recoiirbóe : cc sont Ies ¡liulU. Cc demier organe observó
dans lo lia, oii il cslsimple ct bcaucoup plus apparcnt,
présente (rois parties bien disiincics: lesommct, soii-
vent dilató, se nomme le itigmate, la tige qui lo lup-
porlo se nomme le U^le, el la partió infóriouru, ranflóe,
ovoide, se nomme roruiVe. C'cat cclte derniérc qui ron-
fcrmo les earptlUt ourudimeols dola graiuc, considiiróe
comme l'ccuf vógólal.

Tout col onicmblo, qui cousblue laJteur, est ordinal-
rcmeut portó sur un faiacoau do Obres plus on moins
long ctgrele qui se nomme pidoncuU. Quand le pódon-'
culo n'cxistc pos, on dit que k ileur est satHe.

Les fleurs ont avco les feullles un si grond nombre de
rapporU que fon pcul lea regardor comino des modiO-
uetiona íes unes des aulrcs, et que les góiiéralilós dó-
duites de ladisposition des feuillcs sur la Üge ou sur loa
ramoaux s'appliquonl pour la plupart aux fleurs. Lo
systcmogónéral do ces «Usposilions se nomino ín/<jr«CCTfe.

Lorsqiio Ies fleurs sont portóos immédialcmant sur
raxc primeiro de le plante, rinflorescencc so nomino
définie ou líníimóe; rinllopcsccnco intUjinit: ou iadiltrmi-
nie s'cntoud des fleurs qui nc sont portdcs qoo sur les
Bxcs sccondaircs.

r.'inílDrcscenco dólinio so moiitre le plus fróqucmmeiit
dans le» plantes 4 fouillas opposócs. L'oxo primoire «o
termino par une Ileur; immódialemonl au-dcssous, on
remarque dciix feuillcs duna l'uissclle de cliacuno dcs-
quellcs 80 dévcloppo nn ranioau qui. luUmóine, ce tordo
pas 4 préseutur une diipniiiion semblable. Cctte ramiíl-
calion binairo so nomrao dickotomique. On nommo tri-
eAotóiíuV/u« Ib ramiflcation qui so divise en Irois au-dcs
sous do la fciiillu ccnirale ct continúe 4 so narlaner de
|a méme maniére dans chaqué ramcau. Ces dúpMitions
sont los plus gónérnles. mai» cllcs sont fróqúemmcnl

L'innaresccnco indcnnifl, dans laquelle l'axe prmiairo
nc porto pas do flcur, prósenle des dispositinns plus va
riées. Lorsquo les axes «econdaires sont ton» torminós
par une flcur ot qu'iis sonl leus 4 pe» pré« d'une Ion
gucurógale, cogroupo do fleurs porte lenom de oronn'

(flg. 10);.i les oxea «coi.
dnircs so ramificnt 4leur lour
on a une pamcuU ou
iAy«e (flg. 17).

CFIg. 10.)

pédoncnlea, bien qu'¡)j
teut de díffórcntB points f
••An* & la • > * 'vent 4 la méuic Iiaoi,.
mMlfcrc 4próiDiiler u.rpar^!
sol 4 rayons liiógam, co
groupe se nomme un «-
rymbt (flg. 18). Si |c* fleurs
Biosi dupoBÓcs sont scsallos
on a un ipi (lig. 19). Le eA«-
ton (Dg. 20). le spud,„ (||„.
21) el lo régime sont aulant
de varietós depis. jjais si Ies
pédonculcs partent du mórao
poinl rar le ramcau et s'óté-
vcnl 4 la mémc haotour,

comme un parasol 4 rayons ógnux, on a une omMU
(ílg. S3) duiit les ramilivalions secondaíres pourront
doouer lieu &des ombtUutu. Le/tucievU est nn groupe
de fleurs scsstles ou bien porlécs spr des pódancuios

.arri'

enr. de
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grólcí, de longucur 4 peu pri-s ógale, ct róiinics 4
la mauiére d'une
gerbo. Le. aspitu/e
(flg. 93) présente
uno masse de fleurs
groupóes enlmuÍBon
flguraut lo sommct
d'une tótu ; onfln,
quand le sommctde
l'axe se dóvcloppoen
une largo surfoce,
propre, comme daiis
les cbicoróes, 4 re
unir UD grand nom
bro do fleurs, coito
inlloresecnco prcod
lo nom de túlaihide
(fig. 34). Le platean
ttorifére , que l'on
uomme ríeeptaele ou
fUimlhe, pcul ólrc
coDvcxe oit concove,

ot móme parfois so
creuser do maniére

tur un mémerang, sont diiposées cu spirale ou par
ótagei, et allcmcnt ontn: clles, en s'imbríquant, comme

"-••r.r r:.:

Jk

voil daos la ligue. . .
On appoüe éroílóe» d« fcuiUes mndifices, 4 laisselle

desqucitesiuisscnt lesaxes

(K'g-

obargós do fleurs. Cot or-
gorie n'uxisto paa loujoura.
Lo* bractócs cuiiicrvcnt
plus cu moins la formo
d'uno fciiillo; quolquofois
dios se raccourcisiunt en
ccailles, en fiiols, en aró-'
tos.Lour conleur participo
lanlét docolle do la ft-uille,
lantét de la nnancc de ta
flcur; d'autres fols elics
ont uno eoulcnr (uulc dif-
fórcntc. Daqslcs ombclles
et loscapitules, les bractócs
formentordinalrement ano
sorte do rosclle ou do ver-
ticillo, Dommó iurolucre,
dont les divísions prcnneul

le nom. dn foUolc ou dW"-rinflomconcoestiudópendamment do Iinvolucro principal,

(Flg. 19.). (Fig. 20.)

Irmivo 4 ti baao do cl.aquo inflorcsccnco partiolle uno
collerelle somblahlo qui porto lo nom d'liiroheeth. Qoel-
qucfols los folíolos ele rinvoliicré, an liou deirc placóes

(Flg. 21.)

(Fio. 98.)

on le voit dan* rarlicbaut. La eupuU, qne l'on voit 4 la
base dn glond,est un involucre 4 plusieurs raugs dont

los folióles sont sou-

<K1B- "•)

d'épi que l'pn nomme tpadlee (ex.; ranim ou pied de
vean).

La moR se eomposc, cotnmc on voit, d'un groupe
de fcnilles modiriócs sons
lés formes du cálice, de la
cornilc, des étamíncs el dos

^^^^^carpelles. Tanlét ce» díver-
parlics se suecédent sur

(Flg. 9t.)

dócs et ont pris la
forme d'uo bcmis-

jibére.
Do appellejjmiée

une braclóo cogal-
nanle 4 la base,
roulóe en comct et

qui envcloppc toule
rinllorcsecDCO, dis-
poséc en une sorlo

une lignó dóroulóo en api-
ralo Bulour d'un aze plus
ou moins raccourci, tmiti'it
tes partios de móme nom
a'inaórcnt sur l'oxo, 4 la
mcmc bauleur, sous la
formo de verliciUes conccti-

triques. Dan* co dernicr cas, lo vcrlicille infórienr cal
le cálice, an-desíus de luí csl cclui des pótales, qii"
forme la corolle, puls celui des ótamlues, et eimn
celui dos carpolles, qui coinpose lo plstil. Dans la plu
part des cas, mais siirtoul lorsquo los ílcur» sonl tris-ré-
guliércs, les piicos de chaqué vcrfleíllc alteracnt avrc
cellos des astrcs, c'esl-á-dtro qu'ollea rópondcnl vcrli-
cnlomcnt aux iulorvallea qui les sóporonL Lo nombre «le
coa piéccs est assc* gónóroicmcnt de 3 ou de S, ou leii
les múltiples de eos doux nomlircs. Lo nombre ternaire
so relrouVe plul fróquemmont dans o. plan os monoco-
lylóes (oicmplo : le lis. «I^nabro
quinquonnairc dans ios dicotylóes (e.emplo : la rose,
'"LTrurSilM diffóretite. partios do la flcur ost souvcnt
allépóonardes íoUrf«rcs. c'est-a-d.rc par lyeumon acci-
denlelle on hahiluolle de quclqnes-unes de ees parties.
(klto rénnion a lieu le plus souvenl cnUe les pióew dun
móme vcrlicilie. Lorsqiio ce sont les piocea du cálice qui
sonfróunies au poiut de nenformer qn nue senle, ou
dit qn'il est monophylU OU mnotípuU; por opposition
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fticc les mots pol^iípale, polyphi/Ue, qui indiqucnt qu'll
csl cooiposc de pluiieurs sépales. II cu est do méme pour
la caroilc. L'adbórcuco des ólaniincs por lea flleU to
nomme adel¡¡U!e. Lci carpctles peuvcnt aatsi te sondcr
par Iciu-s faces ; coGo Ies corlicillcs difTcrcnU so réanis-
tenl qaclqucfoís de la milmc nsaniére, en donnonl licu
á .des dispositions qui pourraicnt Induírcen crrour si l'un
ne s'appJiquait á Ies dislinguer.

Deax caracléres importanls sodI ccn.t quo Ton tirodo
Vimertion ct du nomhre des parües do la (Iciir. Vimcrtxon
s'entend des rapporls entro les verlicilles dirTérenls,

qu'ils soienl libres ou sou-
.dés daos uno plus ou moins
Igrande ólcnduc. QuanJ ios
/ élamines sont soudées i la
corollc, on dit qu'olles annt

' épipélaltt; l'insorlion do Ib
corollc ct des ¿lojiiincs csl
oJors la mi'mc par rapport
sus autres partios de la fleur.
Quand los étamíncs parlcnl
d'un puinl inférlcur au pis*
til . on los appello kypo~
gijnti (fig. 25). Lorsqu*clles

(Kig, 2.V) sonl porlées sur lo eolice,
cllcs poraissenl siluces au-

tonr du pislil, et ellos so nommcnt ^mppnes ffig. 26).
KnGn, Jonqn'cllcs sonl insérces sur roraire moníe, ellos
prcnnenl lo nom ú'fpigynti (Og. 27).

ifiR. a<t.) (Klg. 87.)

Lo nom¿re des partios, qui est Irés-variablc, serl aussi
do caraclúreessenlicl. Le nombre dos Trrliciilcs, porcxcni-
pie, ossoz ordinairomcnt Gxc á \ daos Ies dicolflccs, s'é-
lise sonsont i 5 dans les nioiiocolylécs, parco que, dons
celle classü , les píóces de la corollo sont porfois placees
sur dcui rangg. Mois ce mimbre pcul aussl s*augmcntor
ou 80 diminuor, soit par ¡'ndditiou ou la suppression du
diversos parlics, soit par Inur dispusilinu relativo. C'eit
ninsi que la corollo, lo calicó el lesétamines so doubleot
et so multiplient fréquenimciil. Los verticillea no sonl
pina alors superposés, mais le plus «ouvent lis ofreclcnt
une disposilion en spiralc. D'autrcs fois, le nombro des
verlicilles restont lom¿mo, los piéces dont chacun d'eux
80 compoBC peuvcnt se rédulre, ou bion un vcrüciJIe en-
ticr peni venirá manqucr. Lorsqnc c'csl l'un des dciix
vcrtlcillus qui fait déraiil, c'esi Inujoura la corollo;
dons ce cas, la lleiir se nommc apétaU. Quolquefois ce
sonl lesélaniiues ou lo pistilqui disparalascnl: on concoit
que toDS ccB caraclircs sonl Iria-imporlanis 4 ohsorver.

L'ordro daus Icqtioi les divorses parlics do ia fleur so
déceloppcnl el se siipcrposcnl se nomme l'estirritjan ou

prijipraiton. (lo rapport, cct agonccment des psrtics
sonl siirlniil manírcstes dans Jo liouton. Sea dcux formes
principales sont la disposilion en apiraie et ladisposilion
on cerdos ou vorlicltles; mais ciles sont sousont modi-
fiócs, et coa iiiodiRcalions, qui íormcnl Jes caractiiros do
Icsllvalion, sont pina fáciles 4 constator dans lo boutoo
que dans la fleur.

L'onscmblo des caracléres qui résullcot do la posítion
relativo des parties de la fleur entro olles ot rclativcmonl
au ramcaufloral, so nommc sa tymilrie.

Lorsque los partios d'un nulmo verlicillc so dévdup-
pent d'iine maniérc incgoJo, il csl irrCelle déno-
minalion s'applique aurtoul aui cnvcloppcs oxtúrioiircs
do la fleur. Cctic-cl pcul ¿tro tymitriqut bien qu'irrcgu-
licrc: c'cst lorsqo'elle peut se parlager en dcux moitlés
égalos et scmblalilcs, siiivanl un ase porallde et perpon-
diculairo 4l'axe qui la porto. C'cst mdmo lo cas Jo plus
gcnéral.

L'ensemblc de rinflorcsccncc sodivise en dcux series:
1° Les KN'vsujroiu no ls oi.bch ot les onii.sxKs oe nnpnn-
üfCTiox. Les cnvuloppcs sont lo callee et la corollo; loa
organcs de rcprodnction sonl les élamÍDes ot lo pi'slil.
Comme les envcloppcs sont uniqncmcnt deslioécs 4pro-
légor l'Bpparell do propagnilon. leur préacnce n'esl pos
ti uno importanccabsoluo; landisquo lorsque ce sonl les
élamines ou le pistil qui viennEnl 4 manqiier, la planto
n a plus de moycna doso rü()rodiilrc.

1. Knvchppei dt laJJcur. — Nous avons dit quo des
deux vcrticílcs qui composenl Jes enveloppcs sí l'un
venail a faircdcraol, c'clall toojours la corollo. Ce nriii-
c.po dolt paraltre bien étrangc auz personnes qui nn
voiciil dans la corollc que la partió de la fleur la plus
apparcnte, ord.nairemenl coloréo, «onrcnl odorifcranle.

dlslmction dcviendra plus fBcilc si l'on élafallt que
le cnhee est la conliQuallon dos faitccaux eiiórieuri du
pcdoncule. et par conaéquont l'envoloppo la plus externe
do la fienr, qu'ello solí ou non coloréo en vcrt. Dans la
pluparl des monocolylécs, l'iris par eiemplo, on remar
que doux verlicilles do Iréis parlics chaeun, placés aii-
dcssus l'un do i'aotro. cooformés el colorés de la miW
maniere. Coa Heox verlicilles forment úvidcmmcnl uno
seiile onvcloppe, 4 laquello Liiiné a donnú la nom do
piríaniAe el qui n'csl aiilre dioso quo le cálice les
fleursqui fonl parüe do cello grande dlrisiou sont done
regardrés comma dépourvues de corollo ct portcnl le
nom úapiialei.

Le rulíco «t rovéta d'uu épidcrine souveiit couvorl do
poils a Icxtericur. ordinairement lisse on dedans .Sa
forme, comme celle do chaqué sépalo, ost tris-varice ot
cliacnno de sos modiGcalions resolt un nom qui |u¡.oríde
caraclore. Lun da ees caracléres les plus ImporlanU est
ladmsion plus ou moma prafonde des lobos. On la dú-
signe psr des uoms nnalogucs 4 ceux ompluyés pour les
feuiltei ou pour les pétaloi. Le cálice peol élro réanticr
ou irrégulior. L'irrégularité porta rareoeut sor le limlj
plus loiivent sur lo luir, qui se prolonga parfois on ar^
riére on uno lamo piste, ou bien ou une serlo de sao plu*
ou Rioins élroil, quo Ton nommo ¿perón, comma dan» l'
capucine. ®

Quelquefois le calicó esl donblc par ce quo l'on nom
un calietile, formé de stipuics on do bractéoi réu
Eofin, on designo aussi sa conjíiUoco, lanldt fT''
cée, lanlól hcrbacéc ou écailleoíc; sa couleur le
soDVcnl verlo, parfois variéo el éclalantc. Le li^iba peni
préseiilcr des dents. des polis, des algrelict, des avéV»
vcincs, des touífo» plumcuies, Quaut 4 sa durde- í-ti
tombo avant la corolle, on dit qu'il csl caduc. s'il gurí!
Dprés la floraison , il esl pertiiíanl.

La corolle, envoloppe inlérieore de ia fleur, esttantiSt
comme le cálice, d'une seulo piéce, lanlól dlrisée plus oii
moins profondcmcnt en pétales.

On dislingnc, dans unptbuleisolé, laíameon limbe
partie principalo. orUinnlrcmentélsrijIocn baut, rélréclú
4sa base, et l'ongUi, qui en esl la parÜe inféricure, la
píos ciroile. La conslilulion otie modo de développom'cnl
du la corolle sout analogtici 4 ceux de Ja fuuille, avcc
laquello ello ade siiiomhroui rapporls. Aussi les modifica-
liona de lafonnesont-elicseiprimées parles mémesooms.
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La corollocsi raremcnl verlo; lo plus souvi'ol ello a
des coulcurs variécs, cclatontcs. On pcul en conclurc
quo Ecs cotluics 110 conlionnciil pas do clilorophyilo, el
quo larcspiralion nc s'yopero poiut dola mdmo miniérc
<]nc dans lesparties verles. Aussi cst-íl d'obserralion que
les flcurs, mémc pciidont le joiir, absorbeol de roiygéoo
ct cxlialont de l'acidu carboiiíque, en méuio tcmps quo
les huiics volátiles qu'ellcs rcnfcrmenl en assex grande
quiiotité. La coniislance de la corolle esl ordinaírement
niolíe, iléllcalo, quelquefois cbsrnuo ou membrnncuse.
Lo limbo val Isulót plano, lanlél courbc, souvont sii-
tonné par une ncrvuro médiinc profunde, que l'on a
comparée 4 la qnilie d un vaisscau (naetculairi), Qtund
sea liciix cólés so prolungcnt inrériuurcmcntendcux lobcs
ohius, le pétale pcul prcndro la forme d'un cieiir (cor-
dl/orme), d'unc ílirho (tagiiii), on d'uno lance (Atufé).

La corolle polypétale estrigiiliére ou irrigullire. Dans
lo premier cas, la dcscrtplloii d'un pétalo s'applique i
toiis lesautres. Dans le sccood, cello dcscriptioa csl plus
cumpliquéc. La régularílé , comme rirr^alarilé, est
sQuvenl communo 4 nn grand nombro do plantes et
iiiolitc leur reunión en fainilles. En voici quolqucs
oxempics. Les fé¡;uniiRauri sonl bien connucs par les
flciirs do la févo, du pois, de l'acacia, etc. Cclte fleur
resscmblc, ápromiéro vue, 4 un pnpillon prél 4 s'cnvo-

ler; aussi Tourncfort l'a-t-it ap.
pc\iepap¡¡ioniie¿e (fig. 28). Bllc
est composée do cinq pélalci: lo
supérieur, plus grand, drussé el
rejclú en arriérc, se nommo Té-
leiidard. Les deux laléraux so

nommcnt íes nilei. lis rccou-
vrenl les doux pélalos infériGurs,
qui, rapprocliés borti 4 bord el
sourcot soudci cnsembto, rcs-
semblont 4 uno naccilo ; cotio
piéco s'appcile la carine. Dans

loa crucijiret, pour Icsquolics la flour dn cliou pcul
servir de lype, on remarque qualro pélalos disposés en
eroii. Dans los roiaeéei ('* roso dos buíssons, par
oxemple) on Irouvo clnq pétalos sans ouglot, ouvorla ot
disposés en tcrlleilles. Les'coríopAjfWéfí en diflérenl
par la préienco do ronglct, ole.

Dans la corollo monopélala on eoiisidéro snrloul lo
limbe etion bord supérieur, lo mbe formé par lasouduro

desoDglels, et la gorge ou onlréo du lube,
point 4 partir duque! le limbo csl smivont di
vise. Pour sím|ilificr cello descriptlDii, on a
adoplé quolqucs mots qui caraclériíent les for
mes los plus ordinaircí lio la corollc mono-
pélale. Ainai ello pout élro/«éiiísMo, ín/u/i-
dibuUforme (on onltmnoir), hx/pocralirifome
(on loiicoupe), rotneie (on rouo), iiailie, cam-
panulie (en cloclio), cgathi/orme (en vorrc a
picd), etc. Toaloi oes formos apparlioanenl 4
la corollo monopélalo rcgnliére. Psrmi cellos

Ififl 2n 'I"' irrcguliércs, on remarque: la formo/ijutóe (Bg. 20),dontlo tubo so fcnd els'étalo
d'un sciil cólé onuno languelle 4 borda aupériours dcntés

(cbicorncécs); lalabiie (Cg. 30),
dont Icsdivisions forment comme
dcux lévres: l'nnc aiipéricun),
souvcnt partsgécco irois; i'an-
tre infériearc, diviscc en denx
(ex. ia iBuge, lainéllsso, la men-
Iho) : la personnie (ílg. 31),
disposéc en masque ou enmofle

(lo muflier) , dont les lévres sonl rapprochées et fer-
méea par tan renOemont quo l'on nomoio lo pofe»#.
D'autres fola, le limbe se conloiirne en forme de casqno
(acoiiit), en capnchon (ancolie), on bieo ae prolongc en

n Ailf
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(Klg.as.)

« frCan'Df. e
e Ktendinli

(Kfg. 80.)

cpcron, 4 sa base, ronimu la viololtc, la linairc, vIi:.
La corollc persisto raremcnl aprés la fccundaliun; ello

dilTére on cela du eaticc, qni
semblo plus parllculiércmonl
desliné 4 proteger raccom-
plisscmcnl do cclte fonclioii.

2. Orgaart de In repra-
dvi'fi'eit. — h'ílamiac (fig.
.12) présente dcux parlics
rcs-distincles ; lo Glot ot

l'anihérc. Le /ilei est uno
sorte do ligo mineo , droUc,
cjtindriquo, cfDIce de sa iiasc
au sommot, ct qui n'a guéro
d'aulcoonicc que do suppor-
ter raniAére, partió csscn-

lielle de rétamÍDC. Aussi lo flicl manquc-l-il osses sou
vcnt, ot rantbcro,alors scssilc, n'cn oil pos moins propro
(Kig. 38.) 4 romplir sea foncliona; tandis que si raolbére

a avorté, rútamine dcvient itérilc.
L'anihérc, sortc de rcnlluincnl supporlé par

lo Qlet el formanl avcc luí un angio plus ou
moins pronoDcc, est un corpa croux, rcmpii a
J'inlcrícur d'unc poussiérc trés-finc. Elle est
ordinaircmont pnriagéc en dcux cavités ou lo-
ges (raremcnl en i]uatrG) qui, 4 la maturilé,
s'oniTcnl soit par un poro, soit par one fcnto

o «oiUre. longiludinalo.d'oii a'cchappc la poussiérc qu'cl-
•f los contienncnt elqui se nommc lo paiten. La

forme do cea logcs vario bcaucoup. La plus freqocnlc
esl cclIc d'un ovoide aliaogé.

L'anihérc est hahituellomonl liéc au Glct 4 l'aido d'un
appendico que l'on nomme le comieeli/, ct qui la dépassc
quelquefois, en prcnanl la formo d'une mossue, d'uu
cúne, d'unc languc, etc. Quand fanlhére cit arcolée au
cunnuctif dons le senadosa lungucur, on dit qu'cTIe cal
adnie; dans lo cas conlralrc elle csl libre ou bien drcs-
tcc, pendantc , oscilianlo, etc. , caracteres qu'll no faut
pos ucgligcr danssa description.

Lcs-élaminos sonl prcsqito loujours en nombre pro-
porllnniicl (c'est-á-dire cgal, múltiple ou sous-mollipte)
avec colui des pétales ou des sépales. N'ous avons vn
touto l'importaDco do lour sitoallun (ioscrtion) rclali-
vcmcnt aux BUtrcs verlicilles de la flour. Quonl'4 Icurs
rapporls réclproqucs, cllcs pouveot étre Ubres, indcpen-
dsnles los unos des autres, ou bien réunies, soudces en
samble. Quand cclte soudiire a lieu par lesantlicres, los
élamines sonl íi/nanf/iérdM; lorsque c'esl par les filéis,
ellos sont tynadelpha, el, anlvant le nombre des groupes
qu'ellcs forraenl, on Ies designe par lesmolí demonndef-
pbes, diadtlplia, polyiulelpket, etc. Leur reunión forme
ilani loui les cas uno sorte de tiibe au tmvers duquel
passcnl le pislil uu les pistíls qui en occupcnllc centre.

II citégolomcnt imporlanl do i-unslater leur grandciir
relativo. Sclon quo deux ou qualre élamíoos so monlrcut
plils ailongécs, plus fortes que los autres (commc dans
les labiées ou les cruciférct), on nomme celles-cl didg-
ñames uu Mrndijnames. EnÁn si Ies étamiocs font snilíic
hors do la corolle, si ellca restent cacliéés Hins le lolic
(ine/ures), ou bion si leur dircctioii ost prononcéo en de-
daos, en dchors, vertiealoment ou horiionlalemenl,
chacuno de ees modificatioas doit étre conalatée.

Aa milien du lissu cellnlaire do rantbcro se forme un
fluide mucilagincux qui no tarde pas 4 sorganiser et au
milieu duquel on npersoil, 4faidedo microscope, ccr-
Inioei laeunes qui deriondront les ulricalcs destíneos 4
renfermcr le pollcn. De iiombrcui granules s'y mouircnt
bicntot en cITet, ot.dcs doisons s'élablissenl qui diviicat
ordinaírement en qoatio la capacitó do ruiricule. Les
grains do pollcn so revélont d'unc mombrane proprc el
lievienneot indépcndanls commc les particales (Tuno

iKíj. 31.)
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pouesidrc. La maticrc conlcnue daos I'enveloppc de che
que granule le nommcla/oeille. Si Ton Taít macdrcr dans
l'eau no doees graios depolloo , la mcmbranc serompt
et la foFÜte s'eo ¿chappe.

Aissi que leaaolrea parlies de rinflorcaconee, \ep¡íiil
(fig. 33) paratt n'dtre

autre chose ^'nnc
rcuille modifidc ou car-
pelie. Cest lorgana re
melle de la (lour, car
c'eat Ini qui parlo lea
graines. Le pielilse com-
pose de Iroís parlics ;

•rocaire, qui en forme
la base, cavilé ciósequi

I conlient Ies orutes; le
Itcyle, pruloogemont su-
1péricur de rovaire, ré-

trcci, cyliudre creui
scrvsní de communica-
tion entre rovairc et le(Kig. 33.) íiigmalc qui forme lo

aomenel do pislil. Le stigmite n'esl que rcpanouisBement
do slyle., quoíque son tissu soit Irés-différ.enL 11 esl
oéníraicment fcnduon divisé, et les cellules qui lo com-
poseot #0 rompíisscnf, i r¿poqnc do la fccondaÜod, d Dii
suc liquide otvisqucna qui sninle á sa siirface.

Au momenl oú ranlhiro de l'élomiiio ostparvenuo i
sa maturité, elle s'enfr'ouvre pour émetlre le pollen
qa'elíc conlient. Lea grains do coito poussiére arrlveol
sur le sligmate, soit par la prpximilé dw doux orónos,
soit par rinfcriDcdiairc dea venís ou des insccICs; 1cndtiit
visnueox qui recél le stigmate rcticnl 'o poJ'«f¡» ""P'
la membran'e qui l'envcloppc et condoit la fovillc a Ira-
Tcrs le stylc jusqn'4 rovairo, oíi son simple conloct sui-
Qt poor opérer H/¿cc,•dallan. c'est-á-diro PO"""
rotrnloonvéritablojTTaine, Suiuanllesystcmo de Af.Schlci-
dcn, lafécondalion aurait liou par rintroducUon du tubo
pollinlquodans le sac oinbryonnairo; cct Organos y Cxc-
railetdeviondrait ainsi lepremier radimpnt do IelrcJulur.

Le pistil poul élre unique oo múltiple. Dans ce der-
niercas, Ies carpclles uaisseot tanlót á lamémc liaulcnr,
rangéa en un scul verliclllc, lant.ít sur plusicurs plan»
ct'disposés en spirole. Le pnint de laxe sur Icquel ils
reposent se nomme lona, réeepiacle ou gijnopjiore. Qae\-
qnéfois Tovairc et le atyle aomblont portés a la fois sur
le toma. Quand le slyle ne falt que sen rapproclier,
sons l'atlelndrc, II cst btailaire; a-il s'y epfonce on raúme
lemps que lovaire, il cst gynobasiijiie. Les ovaircs, les
&\y\M el méme ím sligmatcs peurenl« soudcr ons^Wc;
les ovaires sont plus souvcnt sondea que loa atyles, ni
ccnx-c¡ qnc les aligmates. Quand plusieurj carpcIIcs son
aoudés intimement, ila scmlilent ne formor qu'un seul
osaire; mais si Ton coupé Iransveraaliiment celui-ci,>on
leIronvB formé de pluaieurs covifés aéparécs par dea cloi-
Hons. Ces cavités so nomraebt dea loga, et i'on dit qtwin
orairc est uniloeulitire, bi, iri, qiindri. mulliloenlntre,
aelon le nombre do loges quil conlient.

Les ovulea contenoa dans chaqué logc adílérotil aux
doiaons par rinlcrmédiairo d'un faisceau fibro-VMCula.re
d'oú s'échappc un rameaupourcliaqueovulo. Ceféisceaii,
qui forme uno saillie sur la paro! interne de la ciúison
el qui oat ai apparent dans Ja gmtsse du pota. so noramo
hplaeenia. On Jtomioe plocciitalion la disposilipn dea
Ovulos dans nn ovaire simple ou composé, et, solon que
celle dlapoíilion correspond á I'mo la flour, quollo
sappuic la long des oloisons ou Idcn qu elle piirío iiir
nno oolonne planenlairc ailués ttu ccnlro. on la nomnip
axile, pariiinUou oenlrule.

II orrive aouvcnt que l'ovaíro cit anudé au cálice, el
ildevientassea dinicile dedislinguerleurpoinldc réuoíon.

Cest ce que Tun ooinmo ovairo ou cidico ad/téreul, par
opposiüon avcc lo cas oú ious duux sonl indépcudanls
ou tibm : cclto adiicrence cntraino nécessairoincnl la
périgynie ou l'épigynie des élamines. On la rcconnalt fa-
cilcmcnt 4 la luméfaction do l'orairo, et on la constato
en coupontvcrticalcmcul cotorgono.

Ordinaircmcnt lesdivisiDiisdusLylcrépondcnt au nom
bro des carpeiles conlcnue dañe l'orairo, on ai le atylo osl
simple, 11 arrice soucent que le stigruafc so dicise on
Bubuit de partios que j'ovairc conlient do loges. B'aulres
fóis, pliisicurs stigmdtca so sondcnl en un seul corps qui
prond diverses formes; on dit qii'il oat globulcux hé-
misphériquo, ovoide, poijédriquc, en maasiio, etc.

línCn, los (lours présonlonl quolqucs parlica aecu',o¡rcí
que Ion no peni passor sous eilcneo : leljes qno lea «re-
infrcí. les gtandu. Lea nectaires sont leplus ordinai-
rcmonl dos glandes allongccs, rcnfermant un nroduil
miolleux qui a rojn le nom do melar. D'aufres fois on
Iroovo snr jes fleurs des écailles, des filcta, des lanié'rcs
des lames plns ou moins épaissas, colorees, mombrancu'
sos. Ce aontle plus soucent des dégénércscoocea destrana
tormoliona de partios osscntiollcs. dont on pcut assei foo'! '
inonlrcconnatlrorori^noparlaposUionqu-elicsoccupont

ou FIlDtT.

lid suivant la marcho de la fécondalion un.,.
qnc son résullal se conccnlrait sur l'ovule Vni
porlanl uno fois opéré, Ionios los partios ou! l
courane (nrdcnlpas 4so ílétrir; ct cela dansV„rdr?S'
leur impnrtanco, rclativemont á rucrniu„i- ^"5
celte foDcllon. Ainsi, Jes anlhérca ot los
les prcmleri 4disparatlrc! puis lea filci. , '5™°',®»
pétales et enfin lo calicó, qui, rapproché ' '
msalinn de la nalure dos feuillcs. persiste
dcrmer. Lovairo, nu conlraire, so décclonn
vomcnt: ,l so dilato, grossit el deviant
en méme lempa que fovule dcvient une '
4 leur enscmhlc que i'on doono lo nom 7 ^

Lo péricar]?c, dont l'oroaniBaiirm ,
ou de la feuillo roplléa sur elle m.im ®'WPQlIc
Ipois cnuchca ou siirfaccs • k nr.-,- ">mpoío do
carpe; la aecoiido intírieuro l'en./r® , IV.jf-
do natiirc ¿pidormique; ot «ñe iroÍ5¡r '̂' «í®"
do naluro parcnciiymaleuse le w ""'''•médiaire,
vient souvonl épais, cimrnu Cdui-ol do-yientsouvonl épais, cbarnú, sSl?.'' 9®'"'"®! «la-
amangw : k eorise, I» pumn.o, k f®"''

'apnarcnr« ®
fcndocarpo. taulSt 11 conservo
brano Gne el dcHr.ate, kuig. ii d
Ugnouso.uue dnrclé "n® -

une mcm-
Ugnouso.uue dnrcló'o,i.A,_„ eongisknce
comialt dans licaucoup do frulL.'' CO"''iluo cc quo Ven

Co noyau ou p|„ifl'i ,g le nom do „oya,i.
i-i n» 'i pi-ncarue oní ^
t-v ««i mi 011 piHjúi 1. . . nom ac noyau.

veri, on Ironve dans son miA ou-
amando, üans ocrbins fruii^e" !'r 3"'"® i"»®
mango; el dans coux-ci lo Dérirñrl'" '̂" '̂ 1«® 1'®",. . — caux-ci k „ • •seule toiircloppo mineo, Dorlncc ° qo'uno
fam.tndicr ot Ic noiseiiot..' «I®"®

semblo des P.arfie8*'qll"ctmnr ''''''®'"
désoloppcmenl, taiLia T®'«ppllq..0 «ukS^";, ®'®"3®3® vulgoiro il
mcnl, Cest ainsi V ® d'oli-
noin nux fraiscs dont «n donno co
quisupporloiesnrainl fAT"r charnudioso qno le disn^ ! 1
Dans l'oln! •'".I"® »P®nflle"* q®' renfcrmc Ies neurs.
dn iLl 1 "!®"3ocarpo Irhs-dévoloppé se composolo lúfloi ou de vcsiculcs remplics d'un suc acide, eLré
dli'iiS'ariiraoliquo.

On remarque sur prcsquo tou» ks fruils nn sillón pro-
Doncó qui ruprósonle la eondure des boíds du carpello.
Le sillón so nummo suliire, ol ao odié opposé on voil or-

.. M
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dinairomeiil une sallliu corres|K>adnn(u. Cosí 4 eos dcox
poinls qno so forme k scparalioo du pérlcarpe en doux
partios qno I'on nummo des cairce. Daos quelqnes fruils
los sutures sont plus mullipliccs ut répondent prcsquc
toujours nu nombre dos lugos inléricurcs. Lonombre des
vnlvcB cst impurlaiil 4 cunsklor.

Nimssavuns qu'auccnlro du fruitso trouvc lascmcncc,
qui preiid divcrscs formes ct qui cst cootoauo daos une
uu plusiciirs lugcs scparécs par auknt de cloiauns. A
mesure que k scmcnco so dcculuppe, it orrívo soucent
qu'cik rcpúussc el linlL par délruirusoitIesoloisons, soit
lessumancesToisincs; coquiost k causefréqooole doleur
avurtomenl, Co résullftt cstlinbituol dans quolqucs ospeccs;
on sflrlo quo pour connatlro lo nombreréol desovuios,
il faut Ies obscrvcr dans rovairo non encero dcroloppé.

Claitijleaiioii deafruUt. — Los fruils, comme les
ovaires, pouvent élre iiulépondauls ou bien reunísen un
sou cor|)s. Les premicrs so nommonl apoearpét ot les
soconds lyaearpis.

üans ccrtalns fruils, le péricarpe a'nncTC nalurelle-
mcut 4 ja maturité par los satures; on los nomme d¿-
hitccats. Dans d'autres, 11 so llétrit, so délroitsponlané-
mcnl pour donner passago sux somoncos; eos derniers
fruits so nommont iudéhiscenu.

Lursqiio cliaque logo ou carpolle conLionl une seule
graÍRO, on dit que cclto logc cst tuonosjisnns; si olio en
rcnfermo sculumenl quclqucs-niios, ello esl aligotperme;
si olio 00 conüotit un grand nombre, on la dit polg-
sperme. Ces divers csraclí'rus scrvcol de base4 k elassi-
ScatioD dos fruits.

I'anni les fruils apocarpús indéhisocnls ou distingue
k drupa, dont lo péricarpe cst cbarnu et reodocarpo
duro! on noyau, eommu ¡'abricot, k prune; l'nl-énc el
loearlapic, qui oiit uo péricarpe plus mineo, plussoc,
un corpellc monospcrmc. 4IaÍ8 lo premier n'adhcrc 4 k
logo que par son fimiculo (exemplo : lefruIL do k rosé,
de k rononculo), elk sccond par loua los poinls, en so
confondant avcc elle, commo dans les graminces (lo fro-
mcni, lo mals). Lepolakint, la snntare el le gland en
sont dos modiftcnlions.

Los apocarpús déhiseenls s'oucreul por les sutures
vonlrate ot dursalc et rcssomblSnl ossox bien 4 une feoillc
pliüo ou rlpiiT Teis sont lü/o/íícnfe {exemplo : érablo);
k eoqae dont¡'codocarpo esl ligncux, cruslacé(exemplo ;
fraiinelle) ; lapoMsiiou féj'nní (fSvo do raarnis, haricot).

Lapkconklion (oxilc, paríélaleoucenlrak) csiruii
des caracteres los plus ossenlíols dos frails syncarpés,
aiasí que k nombre el k forme des eloisons. Coiix qtii
annt iudchisceots porlcnl généralemool le nom do bares,
aurlout quand- ila sont chornus. Leur píacoritatiou cst
Irés-variée. On distingue parmt cnx lapcmme (oí. : poui-
mioi', poirior), l'AMpénWe (orange, cUtvn), k/jéponúk
(tourge, me/on), ín nueutnirc (la no/le, loJioui).

fdrini ceua qui sont déliiscenls ct qui poiicnt ea gc-
nérai k nom de capsules, on remarque [irincipakment
k pgxide ou holte 4savonncttc, dont lo péricarpe so par-
lage en doux, tranavorsalcmcnl (ciempk : mouron
rouge). La moilié supéríenrc sé nomme l'opercuk, J'íq-
férícurc roste allécliée au placenta. •

QuelqQofois k déhisccnce commenco par los eloisons,
ct I'on dit qu'elle eslscpticide; d'autres fok parlasuture
doriale : déhíscence locuUcide. Ou bien lus. eloisons
cédenl, Jo long do Icur bortl externo ; débisc. teptifrage.
EoQn les oloisons pouvent se eéparer de raio, qui per
sisto perpcndiculairemont, comntc un cyllndreoo uno
petilc coknnc (columelle), el quelqiiofois rctienl Jes pla
centas chargés de graines, commc dansicrícin ctlcseu-
pfiorbes. La eUique n'cst aulroehosoqu'uaecapsuie 4denx
valves et 4 duux Jignes placenlaíres (exemple •. la giro-
llcc). Quand sa longueui' n'excidfl pas de hoauconp sa
largcur, on lauommesifi'cHk (ex.: abou,bour8C¿paslcar).

On appollo fruitsu'i(4ocíu7r¿s cuiii qui, oulrc lo péri
carpe, sont ontourés de quolquc autre ¡larliodo la Oenr,
ordiuaircmcnt d'un cálice on d'un iuvolucro qut persisto
ot se durcit, cummc on lo voitdans la bolie-do-nail, par
exumplu. £nGn, sous k noiudefraits agrégU, oncom-
prcnd coux qui provicunenl de plusieurs pislik réunís el
soudés en un soul corps, comme daos k múrier ot l'a-
nanas. LocJneresulted'uooaggrégatlon semblabk. C'csl
on épi chargé d'écailics rcnfermant dos ovules, ainsi
qii'on le voil dans los fruits du sapin, da códrc ol daos
tonic la famillc des coaifires.

•Orulc, graine. — L'ovnlo nyoil sa nourrilare de la
planto-muro par rintcrmédiaire du pkccnla ou du fuiii-
ouk. On appcilc hile ou omhtVk le poinl par Icquol l'a-
vuk adhcro au placenta. La posilion du hilo, ol par con-
séquonl du placcnk, esl un caraclére cssenliel, parco
qu'il impliqnc k direclion de t'oculc. On dit qno rovnio
esl drcssó lorsqnc k placenta.occupola basede la logc,
rcncersé s'il est Gié au sommol, ot ¡ailral s'il part de
l'un dus céléidek logo. Quant lesovales sonlmúltiples,
ils pouvent élre collaliraux on saprrposis; mais loar di
reclion devicttt de moins en moins constonlo 4 mesare
qu'ils sonl plus nombrcux cL renformós daos un moindrc
espacc.

Si Toa observo la structuro propre de rovuk, on re
marqueqn'ii somonlre il'abordsous la formed'nno petilc
éminonco qni s'alkngn, grossit pon 4 pcu, ot so croase
4sonsommol, oú I'on voil poindro un nouvcau corps,
qni est l'embryoii. Celal-.ci ne tarde pas á se couvrir do
doux ou plusieurs onveloppes, au sommol desquolks on
aperyoil une pciito ouvcrturc nomméo micropyle. L'cn-
semblede la masso qni constílue l'ovulo so nomme nu-
eellc. On appelie elutlase la bsse de Tovnlc, lo poinl par
Icquel il adhóre 4 scs cnucloppcs, el i'on donne le nom
deriiph¿ 4 un foiscoau vascula'u-e ou petít cordon qui porl
du hile pour abouUr 4 k elialozc.

L'ovulo no se dóvcloppo pas toujours d'uno monihre
roguliúTc. II arricesouvcnl queco dércloppoment scpro-
nonoc davanlagc sur un poinl, en surtequol'ovule prond
une position renverséc, sa pulnlo entrainant avcc ello
lous los (cgunicnU; mais la chalazo ct le hilequi déter-
mmentsa basesoul toujours opposés au micropyle qui en
forme k sammcl. Cotle direclion ostimportante 4 recon-
naltre, parco qii'on en déduit celle de i'embryon. Lefa-
uicuio, en s'épanouissant. donne quelqucfois naissancc
4 uno expansión qui s'éloml sur loute la surface de l'o-
vuk ct qno I'on nommo arUta. Celte expansión cst par-
füia cliariiuo, coloréc, et prcsquc loajours frangée dans
sos bords. Cest ello qui forme lo miréis dans la noix
muscadc.

La^ruúie call'ovule fécondó par rcnlrcmise do pol
len , qui, aprés avoir pénélré dans l'intéríear do la logo
a IravCrs le slylu, ol daos l'ovule par le micropyle, <Ié-
Icrniínc l'apparílíim du i'embryon. Ainciurc que ceJui-cí
se déroloppo, scs tégucnonts skmiocisscnt, et ilsfiníssent
par dísparallre. Lu sac cmbryonnaire était d'abord rcm-
plid'unsucmucilagincux, quis'organJso en untissu cd-
lukire Idcbc destiné 4 noui-rir I'embryon. Celui-cigrossit
ol 80 dévcloppo au poinl d'covabir parfois (oat.notérieur
dolagraine. Uauli-oa fois letissu oeilukireseprenderenoe
raasBo solide que l'oii nommepénVprm», ctqni semblo
romplir 4 i'égard de l'ombryon le méme rúle que IoI5k-
men dans l'tDuf des oiscaui. Cepérisporme vade dans sa
nalure ct sa conslslonce. Dans lea céréales, il contknt
hoaneonp do fécuk; aillonr», il cal parfois charnu, oléa-
gineni comme daos le riein, eomé commo dans Je café,
la dalle, etc.

Quant4 l'ombryon, il d'abord formé d'nne masse
cellukire 4psu pré» botuogilne; mais il s'établíl bienlAl
dan» cello masse uno surte do división qui formera lo
coroctére primordial de lapínula. Oo ydistingue d'aborii
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UD uc qut s'alloii.qo par les dvux cxlrcmitc*, puis dos
cxcroissaaccs laterales, qui do aont antro choac que les
coiftcdons : organc imporlaol, laolót simple, lanidl
doohle , et qui parfois mauquo totaicmoot.

Dans Ies moaocolylces, rcmbrjoii a ¡jcnúralcmcnl la
forme d'un pclit corps ovoide plus ou moins oJIongé. En
le conpaal dans le anns vertical, on observo vers lo baúl
un petit mamolan qui représente las'nri'nniey la parlicjn-
féricure esl la radieule, el la partió moycnne forme lo
colylédoD, ou plutél le pirispcrme. Dans les dicotylécs ,
la formo la plus ordinoirc de l'omhryoa cal eolio d'une
amando á deux colylédons ovales, plus ou moins úpais
el chnrnus, appliqnés face á face, á la baso dcsquois on
aper^it un pclil corps clroit, conique, qui devicndra le
radieule. Daos un pelit nombrodo plantes, les coniféres,
par exemplc, on L-ouvo plnsieurs colylédons disposes en
verticilles. Comme ees plantes possédenl d'aiileurs tous
tes antros ceractércsdes dlcolylées, 11 a paru inniiiod'cn
formcr une classc distincte.

La graine, porvcnnc á sa molurilé &pcu prés á la
méme époqne que le froil, so détache, se disaémine, el
reste quelque tcmps dans la Ierre, prol^éepar les envc-
loppes qni rcnlonrcnt. Pcu k peu rhumldité ramollit el
linit par délroire ees cnvcloppcs; mais déjá rcmbryon a
grossien ompruntant sa nonrritare, soit an périsperine,
soilauzcotylcdons. II se fait jour k Iravers ses' tégn-
mcnls, el dés lors le sol ainsi qae l'almosphére vont
fonmir á la jennc plante de nourcanx élémcnls de niilri-
tion. La radieule s'enfonce dona le térro, les cotylédone
se flélrissent on sortenl de Ierre avec la ligulle, sous la
forme de foulllcs radicales; la jcunc tige s'éléve, se co
loro en vori an contocl de Pair, do la lumiéro, el no
tarde.pos a secouvrir de quelquqs feuilles. Tout ccten
samble de pbénoraéncs constilue la gentúntuion.

Dans les plantes acolylccs, les choses no se pas-
scnl pos d une maniéro aussi evidente j c'cst pour cela
quon loar a donné lo nom Ae crtjjUogamtt (noces ca-
cbées) ouagaiuct. Cepcndaut ón Irouve parmi elles, dans
cerlaines cavilés, des corps qni, favoriscs par l'hunii-
dilé, donnenl naissanco ó unu plante nouvelle el que l'on
peut comparer k des ovaires. Dans d'anlres partios, on

, remarque des pcüts sacs ou vésiculos {aiuhéridla) qui
8onvrent par im point k ocrtaiiies époquos, el laisseut
échapper dea corpiiscules lies par uno sorlo de mucilage.
Mais, ce qni dislingoe cetlc maliére de Ja forillo, c'csl
que Ies corpuscules allongés qui lacomposent sonl doués
d un monvciDcnl trés-oclif, k la maniére de certainsani-
nsalculcs. Dans daulresenfln, on remarque des corps qui
onl plns d'analogic avec les ovaires, dont k cavilé esl
remplic de granules auxquulg un a donné le iioni de tpo-
ra, lesquols, en se dóvoluppant, rcproduisent laplaiilo,
Ces organes, á lamaturité, prennenl le nom do sporange
ou cápenle. On Irouvcra cea détails mleui dévoloppcs
dans le ireité suivanl, an parngrapho chvptobauik.

Tels sont Im principaux délails qui se rapportent á
Iorganograpbie el k la pbysíologie dea végélaux. Cello
ólude, quelque ardue qu'elle semble au premier abord,
esl loin delro dépourvue d'intérél et méme de charmo.
II s'ogit nniquement do s'accoulumer kvoir, ó disUngucr
icsobjeis, etdcae fa^onner á l'observation. La motndrc
décoovcrtc devicnt nn encouiagcment, puis un pkisir;
eniin J'sdmiralioQ noli ínfaillib)cmenl é mesure que Ton
pénélro dans les mystéres de cetlc.orgonisation si varice,
de ces pJicnoméncs dísposés avec taul d'arl ot de prú-
voyance.. De quoi s'agil-il, aprés loul? de rccoimoílre les
pnncipnles piéces de fargauismo vegetal, de reteñir
Icura noms, de anivre lejeu el les fonclions da cliacuno
(1 elles. Quelio étnde n'en exige pas autant, et poul-on
ríen savoir sans s'étro appliquc ü observar el k relenlr?

Lorganographie el la pliysiolo.qie végetales forjijonlle
premier tcmps do rétude de la botaniquc. üans le se-

cond, on s'occupe da.comparer loiis ees dclaik, elido
lesgronpor ponr en déduiro des gcncralilcs quí formenl
la baso de ce que l'on nomme la elaeeifieation.

CI.SBSII'tCATJO.V.

II ya dans los acionces doux procédcs.généraux. L'u"
esl \'aniiítj3c, qni consislo i oliserver, i analyscr, a dis-
lingucr pnrmi les objels d'ólude; l'aiilro cal k egnlhha,
qui s'appliqiioá comparer, iréuoir, Bgéiiérallscr, Celui-
c¡ cst robjütspccial dck pliilosopliic des scionccs, el en
particulícr des clasairicátions.

En liotaniqno, k clossilication a pour bulde résoudrc
ce doublo problime : une pknlo quolconquc ólanl don-
néo, 1" Uonver lo nom quilui esl assigné par les bola-
nisles, 2" délerminer la place, que callo planto dolí
occupcr daos la dislribuiíon melbodiquc des vspéces.

On aiTÍvc au premier, résultal á Taidc des eyslima !
on parvient au second nnnioyen do cc que l'on iiommc
k milhodc naturelle.

Un sysléme bolanique cal un procédó arliflciel imaginé
dans le bnt do dccouvrlr le plus promplement posaililo
lo nom d'une pknle, par ['examen do quolquea-nns do
sos caraclúroe appaionis. Parmi Jes syslémcs les plus cé
lebres, on distingue surtout eeui do Tournefort et do
Linné. Cclni de Toomefort a ponr baso prineipale los
coDBÍdcratioDS qui serapportcnt 4k corolle. La prcmicre
dialinclion qu'il clablil entre les végélaux repose sur lá
grandcur ol la conaisfancc do la ligo, Ainsi il pkce dans
utie premicrn división les /¡cries et les loiit-arbrisicitux^
el dans la scconde Ies arirlaetiux el les nrbrcs. Les
plantes hcrbncées rournissenl .Ics dlxrsopt prcmiJrgscIas-
ses, et les plantes Jigncuses les clnq antros. Pariiii les
cksses de k promicre división , qualdrío ronferraent des
plantes pourvnos doeorollo (ou de callee coloré) ; il les
nppelle ¡¡éialécs. Les trois antros en sojat dépoun'iics oí
80 Qommcnl upémUes. Au nombre des plantos bcrbnoées
rouníes de corolle. on comple onxo clnascs dans les-
quelles los lleurs sont simples, ot Iréis ou clics sonl
composécs, c'ost-i-diro réiinies sur un rocupiaole com-
mnn. Parmi les plantes dont k fleur esl simple, il en
esl dont k corolle esl monopiiate; d'autrcs dont la flcur
est polgpélale. Los monopélaics peuvenl úlré régulUret
ou irrégnliéres, et cliacun de ees caraclJrcs serl oiicorc
4les suhdiviser. Les planics lignensos qui composent les
cinq dcrmeros dassea sontfondees surdes cotisidéralions
sembkbles; par conscqoenl ellos sonl divisécs on péialécs
et npétalées, en monopétalos ol polypélaics, en róguliéros
ou Irrégnliéres.

Lea classes sonl subdiviaées en seclions ct on ardres
Loa caracléres de eos s'ubdivísions sont tires des modilll
ctttions de lo corolle, ainsi que de k forme, do la con-
sislance, dé la couiposition ct de la disposition des fruils
ct de k fcuille.

Lo aystéme de Tonrnefort donna tlans lo lemiis uno
grande impulsión 4 In botaniquc. Son apparition data
de k ¡¡n du 17» siécle, el dúj4, áTaídc de sa ckssifiea-
lioD, 1niilenr avdt pii décrire pros de sepl cents oenrcs
et plus do dix mllle cspéces vegetales. II émil sur nnel-
qnea grandes fomilles des ¡déos genérales qui sont rcstécs
dus la scienco. Les inconvcnianls do cc syslémo sonl,
dabord, sa división générale en plantes borliacées el en
plantes iigneiiaos, qui séparudcs.gonrcs, elmémosdcses-
pecesIrop ívideraracntanslogucs. La uiémo planto, d'aii
leurs , selon k culture etle sol, peut otro tautúl íijncuso
ellantót berbacéc. Lo forme decertaioes corollean'csl pas
non plus foilemcnl srréléc quel'on ne piiissc les canfoti-
drc entro alies : c'csl ce' qni ést arrivé surtout 4plnsicnré
monopélales réguliéres. {ContimUklafeniUesuiranie.) '

P.-A. CAP.
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BOTANIQUE (suite).

Sguimt Unnitn. — Linné fonda son systkme sexuel
sur la considéralion des étamines et Icurs rapporis avoo
Ib pialíl, sor leurs rapporls entro elles, soit do gran
jear, soil d'adhdrence, et onBn sor lour nombre. II
diviiB rcnscmblo du régno végélel en Sd classes; los 23
premiérea appartiennont buz plantes dont les organes do
reprodoclion sont Irés-apparonts; on les appcllc pha-
nirogames. La dcrniéro ronfenno tous les végélaux dont
Ies organes reproduclenrs sonl cachéa; cesontleseryp-
uganet,

Los SO prcmiircs claases comprennont lea Qcura herma-
pbrodiics, el les 3 eulvanlos Ies Ocnrs uniseinées. Les

premíirei cksses sont fondécs nniquement nir Is
nomtredcs álsmines. Ce aonl ;

1•La l/o(inmWí (4 nao icola
flaaiuó^.

« 1 (deaiílíiniru).
?' 1 (irolt «lomluei).•larSjránUrúlqoatrséltniIncal,

''""Mirfríe (cinq ilíntaú).
, (al, íiamiaei).'• ¡'.'''Plciacirtt.lMnt ílímlaoi).
•LOffandrií (hall cUuiídm)

0. L'fnn^reutpia (aonrélAtalaea).
10. La DéenndrU (dU élsmíoei).
II. Ls Doditmirie (de 11 4 IB

élanloci).
13. L'/eosandne (30 ilunlnci sa

pial, adbarcnloi aa'CetIcB).
IB. Lo rvliiniiili'ít (30 dlsmliiM

uu plua. Bdbdroolei ao r¿-
ceplula).

Dans ta 1\t gt \ classe, on considére lo nombre ct
la praportian relalivo des étamines. Ainsi, dans la didij-
nrmie, reroorquo qualre élaminos dont dctu sont
P'"* Jougucs, ot daña la tífrflfíynamie, qui renfonno six
étamineiv numro d'enlro oUes sonl plus longues que les
dOUI

. Dan» Jej g classes suivanlcs, les étamines sont réu-
niM, sondees par lesfUeU- Co sonl:

»n<>nade^Aie (o'lamines rénoies en. un aoul fsis^
La (¿laniines réunies en dcnx faiscennx);
La/w/yarfj/^^j-g ^¿(cnjincs rénnics en plusiour» íais-

óanxl. I»-». 1. Ina étamines sont sondéescéanx). Djjjj jga dasso, lea
par les aniAíre» .• c'est k sijnginieie Dnna la 20
jiondríe, le» élaminos sonl posées sur lepisliL

Dans les 3 derniércs cksses dos phsnérogamoa, les
floiirs sont nnisczuécs; mais olics penvcnt élre réunies
soitsur un seuI iudividu: manwcie (une seulo hoLiUlion),
golf «nrdeux babilalions : dieecie (deux habitaliona) , ou
bien élro taniét mdlos, tautót fotnellea, tanlét herma-
pjirodites, surun , deux ou Irois inditridus : polygamie
(plusieiirs noces).

EnQii k 24* cksso ronferma toules Ies pisnics dont
les orjaties reproductenrs ne sont point visibles 4l'mil
DU : o Cilla eryplogamíe.

lapy-

Un conp d'cail jeté sur lo tableta snivaiitmoolrora les
prineipans caracléres qni se rapporlcnt 4 chacuns des
cIssscB dont se campóse lo sysiémede Linné.

Cíe/ du tyttiine de Linaé.

S . Konbrs .
B

CLASSES.
!. MoaaD'drte.
3. DIaBdrto.

5. THoaclrie.
4. TéUaodrla.

a. PflDtavdne.
6. Ileiandrlft.
1. lieplandrie.
5. Ocludrío.
D. EvD^aadela.

10. Dfcaodna.
\ 11. Dod¿eandrIc.

13. luoeandrle.
13. Eolfauilrin.
14. nidrniole.
15. TitLradfnBiDla.
10. BIflDodcIpble.
17. IliBilB]|ihle.
18. PoliBdelpble.

10. SysgÍBdalc.

20. CfSBBdrls.
SI. Monmcle.

llicreie.
PBlygarelc.

34. Ccfpiogaoile.

1 Ul"9 .•
• a*

s =

l-a

librva.

léauiea..
par IM

BDlbires.

ÉlamJui MvJce» aseela pItUI..

N'ooibra el
laierlion.

PrapmllondítBr-
aalnée.

pac tea
01cl|.

/2I.

• aaimodei . . . < 23.
( 33.

.^osrai

Orijanti Ktvsla catliíi.

La prcmíére subdivisión 4 laqnello les elaisu sonl
Boumises forme les ordres. Dans les 13 prcmiércs classes,
foudées sur lo nombro des ¿lamines, lea ordree sonl ¿la-
btls inr lo nombro desslylcs. On les désigne dok maniere
suivanle;

I. lUonAjynte (uD >eut iljk od
illgiuBlo).

S. CivyniB (ileiu alflei).
3. Trigynio (trota atylBi).
4. TrlrarrpKtB (qualre ilytei).
5. /'mUjiytite (cluq ilylea).
0. Ileeayiinie (iLi iqlBa).

7. ífef(ri£r!fní«<"p»»'rl"»)-
8. Octcpynle (üoilaliTea).
O. líniiilajrpníe (oeeralflei).

10. ndcnr|vnie(illi a'fl")-
11. DodScasyniú (otaai aiB.-B»cir

•'í's*)- .
13. PoIjiryutB(viii8HL«'plv»;-

Dans la U" classe, ladidynemle, Ies denx ordres sont
élabiis sur la slructuro dorovaire. Dans l'un, celorgone
est divisé enquatro parties; on lenomme ffyBuio^ermíe,
parce qu'il présenle qualre graines nuM on apparenca.
Dans le second, les graines sonl renformcci dans une
capsule; on le nomme angio'pfrmie. La télradynamie so
diviao aussi on deux ordrei: elle est ultqucuse quand le
fruit (silique) est an moins quatro fois plus long qne
larga; olio eit liUculeiii' quand le fruit cst uno sUicnIc.

Dans les six cksses suivantes, la monadelphle, k
19
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diadolpliie, la palyadolphíc, aiuai qae dan« It {j^nandrio,
lamoDOiciii ella diiucie, les ordrcs sont ddduita dunombro
des dtunincsrGaaicsouadliéronlcs. Aínsioa dit * monadil-
fhie diandrie, Iriandríe, ¡lohjitdelphie dodicanJrie, etc.

L(t tfngéncsie ost Tune des cbsscs les plus nom-
brousos; elle comprcud lautos les dcurs composées, e'est
A-dire róñales sur un réceptaciu commun. Rile est divisóe
en 0|Ordres. Dons les 5 promiers, les Qeurs sontrénnics
daos un cálice comniDa. C'cat ce que Ltnné appcia poly-
gamie. Dsns la les lleurs onl un cálice propre: mo-
nogumit.

Lo I" ordro de le poljgarnie opmprend les fleurs
gyugónéslqnes qui sont toutcs hcrmsphrodites et fccon-
des: c'esi la poljgsmie igaU. Dsns te sccond, lesílcnrs
du centro sont fccondos, ct colics do la clrconrórcnce sont
femelles : polygamíc viperjlue. Lo 3° comprcnd la poty-
gamio/rtuíronóe, dons Uqnollo les Oenrs eontrales sont
bermaphroditcs ot les mar¡{inalcs stérilcs. Dons le 4°,
la polyganrie nietuaire, les flenrs de la circonrérSDCC
sont soulcs fécondos. Daos lo S' ordre, le polf^mío $(•
paria, lóales les Qonrs sont hormepbroditos; mals, ou-
(re le cálice commun, elles sont lóales ponrvocs d'un
involucre propre.

La 33° classe se divise en 3 ordres, suivant la diipoii-
tion des trpis sortes de flcart sur uno ou sur pltuíours
plantos; en sorto que Pon a ta po1y<jam¡e moRtecte, la'po-
lygainio dimeie el la poljgamle Iriacie.

EnGn la crypiogamic, qui forme la 24" el demiire
ctaiia, cst divisée en 4 ordrcs dcdnífs du porl et des
caraclcros apparents de la piante; ce sont; \bí/cnigiret,
les vtottises. Ies algues et les champignont.

Og pcot reprociicr an sjralcme de Linné de rompre
Certainca afllnilés trós-nalurolics et tres-óvidcotcs : les
lobiócs, par cxemple, dans Icsqnelics quciques ¿tamincs
mauqucnl on avorleol habitneliecneat, ce qui obtíjjc
do les dislribner dens plusienrs ciassca, lenr ana-
logie bien réolle. Mala il faut soiigor que ce ijslime a
ópócialement pour objet de facililcr la rcchcrche dn nom
des plantes, et non Icnr connaissaneo approfondie on
lenrs rapports génóraui. Ce dcmicr róiullat, et Linnó l'a
annoncó le premier, no pont ótre alleint qn'on coosidó-
ranl Pensomblo des caraetórcs qui le* distingncnt. C'csl
ce que Pon réaüio APaide de Ja i/óiAod* naturelle, dont
nons alloRS biontót parler.

On doit i Linné nne rérortoe tont anssí importante qoe
son sfstóme et qui sana dente luí turvivra; c'esi cello
de la Momenelature, qui de la botaniquc s'est élendne A
tóate Phistoire nalnrelle ot Aplusienrs entres sciences.
Sa claasificatíon, nous Pavons vn, est fondee inr nne
aulle de dlvislons el de snbdivislons qui furmcnt atiinnl
.decadres oA les plantes vícnnent se rangor sulon eertaioi
coractércf. Ainsl, il partage Pensembla du rignevcgétai
en elatua, Jes classes en ordrt* et les ordrcson/amiUa.
Cheque famillc comprcnd un ccrtain nombre do genrta,
cheque genre est lui-méme divisé en espieet, parmi los-
quclícs on distingas encare des variiíii. Ccpendant il
follsil, pour chaqué individu , se borner Aune déoomi-
nation courle, qni ponriant p6t snflire Alo faire recoo-
natlrc, comme &délcmiincr sa place daña le sjstéme
général. Ecorlant ce qui se rapporlo Ala classe, Al'ordro
et méme Ala famillo, parcequolosdivisions en sont pcu
aombronses , Linné s'airéta an nenre et APespAce, alln
de désigncr chaqué plante psr deni mots seulcmoni. II
dom» an genre un nom snbstantif, giitirigue. Le geare
qui SDrl de Ifpoparmi sesanaloguos donna soo nom Ala
famillo. Le sccondniot, qui ust ordinaíromcnt un adjee-

•Aif, futlenom de Pospéce, tpieijigue. Ainsi, prenani ponr
ezemple lo lis blanc, tilium candiduni, le mot bVi'uin est
de nom du genre, et 11 est facile de se souvenlrqirii est
le t;pe principal de la famllle dei ¿i/iocóes. L'emot cm-

' .ditftun-déiigne i'eipéco et safBt méme pour lodúltiiBuar

dcAntres variéUs, qui ne dUTéront le plus sonvent qub
par la taílloon lacouteur des indicidui. Onvoit qii'A Paide
de cetle dénominstion fort simplu, il ne pcut reslcr au-
cnn doutc sor la plante quellc sert Adésigncr.

Syitime de Laviarek. — De lous Ies moyens una'
Í[iaéa pour arrivor Adécouortr le nom d'uoe plante ,
e plus facile pont-étre cst le lyslAíno ánalgtígue OQ

dicAoronit^e de Lemarck. Ce lysIAnie, développé et
appliqnó anx plantes do notre elimat, dans la, dcr>
niére édllion de Ja Floro fraofaisé, consisto A diví-
scr d'ebord le régnc vógélal en dciix grandes ciasses,
an mojen d'nn caraelArc bien tranehé, bien appa-
rcnt; Aséparcr ees deux classes'en deox partios do la
mómc maniére, pnís chacune de ees parties en deux au-
trcs, el aiogi de sulle, jniqu'A ce qu'on errleo An'avalr
Acnmporor quo deux plantes, encorc dístinguécs t'uuo
do Paulrc paruncaractóre Irés-prononcé. On t'nppllquc,
dans cctto sulte debifurcatioos, Amettrc toujours en re-
gard des earactéres trés-opposés, do tello maniéro que
Pan loitexelosif de Pautrc, ct que Pon nepulsiu jomáis
bésiler dans le cholx. • Supposons, dit M. de Candolts,
le savnnl collaboroteur de Lamarck, qn'un élAve, con-
naissant les termes, et n'ajant jomáis su le nom d'ancnne
plante, ait Ala main un myrlc dont il veut apprcndre le
nom botaniquc; il y seracondnít par les quostions sui-
«onlcs ; la plante o-t-olio des Acurs distinctes ou ¡odis'
tíñeles YPrcnant lé premier partí, il sera conduitpar on
Dnméro A une sccondo queslion; savoir: A-t-ctle lea
flenrs canjoiDleii c'csbA-dire rénnics dans une cosalAppe
eommune, ou bien les a-l-clics djsjolntosY CedemlercM
élatil ésidont, nn numéru le conduira do momo anx
qneslidns sulranlcs : A-t-cllc lesctamincs el te pisUl daos
la méme Gonr ou séparés? A-l-elle dea pélales ou n'cn
a-t-ollo polnt? A-l-clle Povaire llbreou dans la corolló,
on bien adhérent, c'csl-A-dirc sous le cornllc 'í Celte co-
rolle ost-ello monopéialo on polypélale? A-t-eile cioq
pétalca, pinaon moins do cinq pétales, plus ou molns
de cioq éumines? Se tige est-elle. herbacée ou ligneuieY
A-t-ollo un on plnsienrs styies? Sci feuillcs sonl-elles
enlíAres on déconpécs? Sa fleur csl-elle bíancho ou
rongo? etc. Ccs dlvorscs quesliontconduisuol néccssaire-
ment PélAve an nom de la planto, ct l'y condaiscnt avee
une grande certitudc, en lui faisant parconrír ions Jei
caracteres du végélal qn'il a sons lea yenx.

Ce eystémc o lurloul Pavaiilago.de n'eiigor dans la ra»
chercho des noois quo des connaitaanccs élcmontaircs ' et
defamiliariser rspldcmcnl avcc lea dótails do l'organogra-
phie. LaFlore fraogaiso de Lamarolc et de Candolle, la
Flore da Belgiqnc deLeitihondoii atedio d'Orléaoi, par
l'abbé Dubois, soni disposées d'aprés le sysliitie diclio-
lomiquo et sont óvidoinment los ouvregcs íes pluscom-
modcB donl on pulseo se servir dons Ies hérboríso-
tions.

iliikode naturelle. —Lorsqn'on est parvenú i décon-
vrir le nom dfs plaittos par l'exatnen de lenrs organes,
on cst conduit nsturdlomcnt Achereher la placo qn'ellcs
duivent occnper parmi lea plantes aneloguea, o'est-A-diro
Ales grouper dans l'ordrc do lenr* aClnUés, de loursrcs-
semblanccs, afin de ponvolr généraliscr les obicrvations
qoi ao rajiporlent Acliaque catégorio. C'cit Aquoi s'ap-
pliquc la miihode natnreile, objet fioal do la oltitiíica-'
tioD; non qnc les bolanistes aient la prélenlioo d'avoir
en cola surpris le secret de la nature, mais parce qne
l'ordrc dans jeque! les plantes y sont dispoiéoi élani
fondé sur la généralité de lenrs caractéves, les gronpos
se composcnt (oul naturollument des Aires qui otit entre
eox le píos d'analogie. 11 nes'agit plus, en efret, do con-
sidérerccrlaines parücs da la planto, raaíi d'étudicr, do
eomparer tons les caracteres ponr en tirer des indnc-
tions genéralos. Cetle comparaison oblige par couiéqneol
Aétahiir entre les orgenes nne luierdÍHaUoii relalíve A
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leur imporlancc. Ür, il ctl elair qno les organes de la
nnlrílion ct de Is repmduolion davront élro plscés on
premiéra lignacaractéres les píes conslanls, Je*
plus géncraux, auront aossi lo píos do valeur, ct qu'eu
desccndontsnecessivcmenljusquacecxquisont lesmoins
imperlanls, on aura lien do les foira servir tona Ala
dislnbuüoQ des elatsM, des ordres, des faniílles, des
genrus ot des espAccs. C'est en offet sur ees bues qn'An-
toino-Laurent do Jusiieu élablil, en 1780, la mélbode
Ahq'ucllo i'allacba son nom, et qni cst anjourd'hui gé-
nérilcroonl adoplco par les bolanistes.

Pcu de-mola suflironl pour expliqucr les príncipes
généraui de cello roétbodo, la aéríe de ics dlvisioiu ot
subJivisions, lo icos rigonreux des termes qni s'y rap-
porlenl etica limites des groupesdani lesqueUle* plantes
y.ioni répBrlics.

L'eipiee cst la collaotíon do lous les individui qui se
rcsscmblcnl plus entro cnx qn'il* ne resscmbleni Ad'an-
Ircs, elqui pcuvenl se repcoduiro, par lagcnératian, avec
tontea leurs propriélésel tona lenrs caractéres. Les indivi-
dosqui naitscnl dea mómes grsinos dirfércnt iouvcnl par
Ib eiiuleur, la tsillc, clpsrla formo de quelquo organe ac-
ttssoire. Cesicgércs madificalionfquinccban.qQntrioDaQs
caracteres csscntiel* de reapAco, conslitneiil les cariiUr.
• Ls réunion dea cspAees qui ont une ressemblancc ¿vi

dente dsns rcniemble do leur organUiliou coualilue lo
gcitrt. Los gcnrei sont établis sur des caraclAres d'un
ortlre inpéricur Aceux qui ont serví Aformar los espAccs,
c'est principalemcol dans les organes do la fnicliGcaUon
qn'iís lonl puiiós, el ils porlent sur lea considéraliens do
nombre, do grandour, da forinu el d'adhércnco.

Une/amille vcgétalo se formo de la réunion de lous loa
gentes dans Icsqueis se relrauvonl lea múmes caractéres,
tirésdo loutes les parties do l'organisaüon. Les famllles
Mcomposcnt do l'aisQcialion des gonros voisins, comme
loa genrci de la colleolion dos cspAces anaiogues. Lora-
qno les familles sont IrAs-nombrciuca, ii est commode
pour rótudede le» divisar en quciques groupes qui reyoi-
vcntlonomdcn-'Aus, dota méme maniAreque dans los
gcnros trop nombrcDX onolablil parfois dos Mclions.

EnGn, lescaraclAres les plus importants, ceux qui se
fíronl, comme nous l'avous dit, do rahacncc ou de la
présonce de rembryon, de la slruclnio des colylédons el
de rinaerlion des étamincs, scrvcnt de baso.A la división
dos abuses, ontre Jeiquoites sont distrihuAcs tóales los
familiss dont se composo iousomblo do régno végélal.

Rn parlaut do ees donnécs , Jusaicu a étahli d'aborü
tíoisgrandes divisions. La prerolóro renfermo les végé-
tanx díponrvns d'cmbryon apparent: il les appelleoco^-
Udmiii. La sccondo comproiid caux dont locolylédonest
simple : ccsont los monecoiytidonít. La .troislAme con-
tient ceux dont le corpa cotylééomiire estdivisé : il Ies
jiomme díeotyUdonie.

Ccs troii divisioni sont dialríbuées en quinie elastet,
donl le caraclArc principal cil iiré de rinserlien deséla-
ioIdcs, Losvégélanx aeelytidoaít, dans la>i|uals on n'a-
perfoil poinj les organes de la fnioüScalion, forment la
picmiAre classe. Les troís suivanlea apparlienncnl aux
nlanlCsrHaROCofyUdeiiérs, qui sont lanlól/lypopyncs, tan-
tülpirigynct, tantót ipigyei.' Loionse aulreiclasírasont

. jóxervéoa anx dieoiylidoKéea ; mais ceiles-ci peuvenl ¿tro
epilait* (A périanibc limpie), moaopilataoupolypitale*,
et dsns chacune do ccs circooatances les étaminea pea-
ecnt-clreliypogyncs, périgyoos on épigynes. tíoulement,
dons Ies monopílaloa épigynes , on ppul former deux
clasies: Tuno dos plantes Aélamines rénnics par les an-
tbéres, íynaníWrées, el Taulrc do calles Aétaminos dis-
tipcles, eiorísaníAéréef. Laquinxiénie classe compreodlca
pjontei dieolylédonées Aüeurs oaiseiuelles ou dieiinu.
Calle cUssiGcaüon cst représentée d'uno naniére aom-
ntlro daos la tablean suivant:.

Cl^de la mÜhotU mtítmOi iFá.'-L. deJimievi

AcomlMitu . .

Unoctm
xtMsiía

KiAaliít
irpcsi»*'
r<riivs(*-
Kpigiti" .
EjiiniBM.,
l'írlíjfíO. .
iivpoflr""-

Pétigjot». .

Eplnnrt J cabe tile*

Apéulei —

UoBopéUldi —

Polipikloj

DItliat*.. . • .

fRpiinBt*.
t lljpesieoi
IPciigIsu.

• I.
.* fi.MDDDbrpofirfles.
• 0. UoBepérIg|iMa*

. 6. KfUUalBPf*.

. 7.Kfp«il4itiÍaé«ia
• Se UjpocnfoUécte
• O. PfHforalIfet.!(0.

Si-MBlbérric*,.
¿.ibém I f ll.Kpicotollécc.l dUtinclo».. I CtinriuDlhÉrte^

. l9.KplpFUléei.
, 13. lirpepSIciec».
, 11. Pcripétilcn.
. IS.DIetbiti.

Le reproobo lo plus ipécieux que Ton ail fait Ala mé
lbode de Jusaien, csl la dirDculté do distingucr les clas
ses saos uno connaissancc approfondie de l'analocQlc
végélalo el mus le sccours des ioatromcnls d'opliqno. A
la venté , les falla imporlanta relatlfa AccUc dislinction
n'ont Até découvcrls qu'A l'aide (i'obscrvaiioDS minu-
liouses; mala •• a en méme tcnips roconnu que ccs faits
coincidaiciittoujours avec des caraclAres trAs-ajiparonla ,
IrAa-faciloi A obsmcr. Aimi, le* principales divisions
reposent sur la préicnco ou l'abscncc de rembryon , le
nombre dea colylédons, etc. : caraclAres que Ton ne
rocoQoall souvenl que par Tanslyse microscapiquo;
mals, MNi diiséqncr unosemencc, tout botanialo aailque
rorgaoisatioD dela grtine corrcspond loojoors Ala slrnc-
Inre de la tigc, des fcuilloa, de la fleur, qui senl Jes pac-
tica les plus epparentci d'uu végótal. IIaait que, dans les
moaacotyléci, les feuillcs en général sont simples, Ancr-
vures parallAles, tandls que, dans les dicolyléea, ellos sont
le plus fouveot composées el Ancrvurcs rameuscs; que,
daos les promicres, te périanthe (cnveloppe Qorale) est
toujours simple;-le calicó souvcnt coloré, ellespiéccs.flo-
ralesan nombro do Irnis on múltiple de trois, landis que
dans -leaaulrcs le pcríanüic cit double (cálice ct co-
rolle), ct que les divisions des organes Qoraux sont an
nombrado cinq on múltiple do cioq , etc.

II ii'eo est paa do méme loulofoia dans robaervatioo
da» autru caracteres. L'inscrtion rolalive des parties flo
rales, la posItioQ et le nombre des nvulea et des graines,
la natura du froit, la forme de la flenr et scs modiflca-
tioDs, toul cela ne saurait élro négligé. IIfaut, dans lous
lea syalcnios, élra íamiiier avec ees délails pour pouvolr
délermincr los genrcs. Néanmoina, il ya ungrand nom
bro do caracteres trés-apparent» qui en impliquent d au-
tres molos fáciles Aobúrvor, et te) bolanislo eicrcé pent
souvent, Al'aide de deux ou trois caractAres, supposcr la
piupart des aulres, Apou prAs comme un fregnieot d'os
peni anrilra Aun xoologiste pour rcconslilucr I'auimal
auqucl il a appartcnu. Voici quolque*-ans de eescarac
téres apparents qui coincldcnt avec d'antrcs pina obscura;
ees géoéraillés toutofoia sont assujoltics A de fréquenlcs
cxcopiions.

L'inscrtion des élamines ost toujours laméme que cello
de la corollo; mais cuUe-ei est plusíscilo Aobservor.

Dans ls enrolle monopétale, les étamincs sont lou-
jonrs iuiéréc* sur la corollo (épipólales), cxc«p}B dans
loa caiupanniacécs. Panul les polypétales, les atanunM
n'adbércnl point Ata corolle ; si en n'est, etfoiblement,
dan» les oeaUaeces el les caryophylíée*.

L-iuserlion hypegynigae des étaminea se reconnall h.-
citomeuti on ce qu6 Ion peni cniever le cálice sena em- •
porler en méme temps las élamines (oí. ruUcécs, cmci-
rcrea, laliéos). —Daos l'iDiCrtion péngyn,qua, les éta
minea élanl porlécswP*'' conaéquenl aulour
de l'ovaira. quandonoolóve le cálice on emporio en rféme
lempa les élamines (ex-: rosacéos, norprun. fuiain). —
L-'inaortion ipyginig»e n'a heu quo lorsque l'ovaire est



583 ENCYGLOPEDIE DES CONNAISSANCES UTILES. 584

iar¿re. Cci deui caraclircirépoDiienL lionc Pao i l'aalre.
Dans ce ca«, lo píslil cal loujuura simple (ex. : ombclli*
fórcs, rubiacécs). •

Lonque la eorollo oslporlécsar rovoire, les éUmincs
tonl par consáquent ¿pi^ynos ct l'ovaire cst adhcrent,

L'ínseriion ¿¡¡¡pélale des étamlrics exilio daos des fa-
millos cnti¿res, lolles qac los labicos el les composéet;
mais ¡I Tnal so rappolcr que rintorlion do la corolle ioi-
pliqno eolio des ciamincs. •— Quond les ¿laiuloes (ou la
corolle) aonl soudúci á rooaire, ollas lo sont bdssí au ca
llee: parce qu'alors I'ovairo csl adhdrcnl. Mais ellos pcu-
Teot ¿Irosondécsau calicó sani lotrei rossire. —Lors-
quc Ict élaminus (ou la cerollo) adhírcot au cálice, ce-
lui-ct «sL loujours mouos^pale. — Quaiid il y a plusícurs
pisUIs , l'oraT^o n'cst jomáis iofiro ou adhcrcDl; mala 11
peni dlrcpariólal, commc daos la rose.

Lorsqueles sépales sonl arliculéssur loor baso, iJi uc
sontjamais soudcs cnicmble; par couicquenl ils soot
dielincte,

Toulo fleurDalarellomeaKermlaale, droilc elsolilairc,
cst róguliiré, lora méins qu'elle apparticadrait &une
fainille dons laquclle ta flcnr esl ordioairemcut irrégu-
licro, etc.

Pauiu-kb. —11 nona resteraíl áfaírc rapplication des
principes oxpoiés Jusqo'icl i nn ccrtain nombre derégé-
taux, alio do guidsr le Iccleur dans Tart de délerminer
lea planics qni luí sont incoonnes. II esl ésidenl qoe noos
no poorriotis lecooduire jusqu'á ta connaissance des es-
péccielmtoo des goorcs , dont le nombre ost déji si
élondu. Qu il iious sunisc done de sigualer qnelqnos-ooes
dcs/inillrs loa plus inlóressaulcs do nos clinials. En
cero bornorous-Dous eos descriptioos aux plantes Phan¿-
rojintet, laiiianl ó nolro oavant collaboratcur, M. le
doclour Montano, lo soin d'uxpaacr los généralitéscomnie
les délails qiii so rapporlcnl é la Cn/píogamie.

UosocoTVLÉas. — En suivanl poor Ics plonlos vaacii-
lairoi lordronalurol du simple aa compasé, les monoco-
lylécs sonllos prcmiércs qui so présentonl é nolrc éludo.
Les végélaux do cello classo so dislinguont au premier
«spocl par les caraclircs suivanis : ligo simple, é tcilure
láclie el aciihle, UnlAl fistnleuso, tanlót pourouo d'une
moelle abondanlo, dissdminóo el non circonscrile dans
un canal mcdullairo, ralssuux disposés longiludinale-
meut 01 non enirc-croisés , feuillcs simplos, a Qcrrures
presquc pnraliilcs, llours k périanüie simple, sourcnt
diiposé en dcux verlicillcs el donl les divisions affcctenl
lo nombro 3ou sos múltiples, Cello ciosse rcunit plusionrs
iMillijs donl Ies caracteres sont assez (ranches pour élrc
faci es adlslingucr 4 premiéro vnc. M. A- de Jossien l'apartagueen irnis groopcs. Dons lo irc lo Irourent les
iQonncolylées, donl le gmioo cstdépoarrDD do pérlspetme
01 qm rracloni dan. roan ; don. Je 2- on «nge cello,
doalla somonco esl périspcrmée, mois donl la flcnr «I
dcponrvne do portanihc; dans le 3°, cellos dont laoraJoc
es mnme do por.spornie ella fleurpértonlbée. Dans toule
«lio ct«se_, la ráeme olfre un tísiu souvont riche en
ftculu. Co tissu cst prcsquo loul ccllolaire, au poinl uuo
la libre manque parfois lool á fait.

Parmi Ies ramillcs du I'f groupcae romarqnenl laplu-
parí des plantes aqualiqucs de nos élan.gs, da nos Denvés
on des horda do la mer : lo jone, le bulóme. le plan-
lamaqualique, la lonlille d'ean, leí naTades, les bydro-
cnarls, ole. Dans le 2" groupc, on remarque les Cypi-

corifoiidiiKS avec les graminéos, donl cUes
diIrérEnl pourlniU par luur ligo plelno , on prisroe Irian-
gu.lniro, par la disjiosiliuii Irisliquo do Jeurs fcnillos,
BDclics, dures; coupaulcs, á gafoo oniiéro; ouIíq par
leurs lleur» disposéeo' en épillet lerminal.

Lo», tframínéei offrcDl DU Iniérét bien Bupérionrct sont
racilcs k rcconnatlrc ¿ des caracléros trés-saillanls, bien
que leurs dirneuiioni virieal bcaueoup, depuii lo plus

bumhio graraOD juiqii'au bamiion gigaulcsque. Lo plus
grand nombro d'onlro olios forau! riiorbe donos prairies
ainai que les produils do nosmoisions. Laligo, qui porlo
lo noinde chaumt, ost oaractcrlsée par des ronflemonls ou
nwud) placés i des dislancos réguliérea el d'oú parleul
les rcuilics. Coito ligo asi orousu, excepté ála linulourdcs
nmuds; les reuilics sonl omlirasssnloi, dístiquos ol for-
mées d'uno lomo loiiguo ni élroilo. L'inllorcsconco so
coraposa dcpis nsscs coiirla, formds d'uti groupo do po-
lites flours munics do braotées (glumu) el de paillettcs
(balU) qui rcprcsentont uno sorlo d'iiivolucrc, L'osairo
ne conlient qu'uno logo elun seul ovulo (cariopso). La
graino renfermo uuo grande quanlité do féculc, qui rend
cello famlllo laplus imporlanlo pcul-vlrc de loullerigne
vcgélül. Los gonres el Im ospécei qui en conlienncul lo
plus, comme le fromaut, iorgo, lo soigle, Invoinc, lo,
rix, lomala, ptenoonl lo iiom doeéríaUi. Oulre la fécule,
le pcrisperme rourerme cncoro da gluten, mnliére aiotéo
qui ajoDle bcaneoap á sos propriélés iionrriisaiiles. Lo*
débris du périearpc donl on a rcliré la farino formont le
ten. Lo cbaume dcsiéché consliluo la paille. La ligo da
qnolquca graminécs renferme ausii boaucoup de msliére
sucrée (eieoiplc : la cannc i sucre) qui, soomiso k U
ferraoDlaliou, produit uno liquour alcoollquo ; je rlinm,
le üfia, commc dol'orge ou rcliro la biéra, oll'artckdu
rix fcrmenlé.

Les/'aíoijerscomposentunofamilIcramarqoBblopardos
caracléres commuus éun tris-gnind nombre d'espúcci. Ce
sont dea arbresdo Ja plus bello vígélatlon, qui ronllarí-
chesjo otlorucmoul descoulrécs méridionalos. LeurIrono
simple , élancé, quolquerots giganlesquo , cal cónroond
par une bollo (ouffu de fcuitics ailcos ou diapoiées en
éccnUilold'unodimonsienínorme. Lea flours sont le plus
souvont dioíqiics, lo púrianiho i doubio veriicillc; i'oiivo-
loppo généralo dos flours so nomino un. rigimo olconlieul
plus lard dos fruiis assoi généralcmont SMouroui. C'ost
dans cello foinillo quo lou Iroiivo lo eliiminrop»<nia]lo,
lo doum d'Kgypto, lo dallior du nord do rAfriquo, IW,
donl on monga le bourgoou Icsminat (cliou pslmislu) ot
le eocotier qui nonrrlt los nnliirats de la Polynéslc. 1,'io-
lericur du Irouc despalmicre coDlieut louvonl une raoclle
(fécule) Iréí-nouiTissanle dont on preparo le lanou Sa
séve fournil un liquide aliondanl qui, íraporé, so eou-
vcrlil en uno sorle do miel ou do suero donl on fail del
boissons fonnenlícs. Lo bois et lea fcuillca semploieol
dans les eonitnielioni. el le tiasu Cbreux serli fairo des
cordagcs.

La fomille des Liliacéu csl surloul remarqnable par
los brillaoUs coulcurs da co périanlha qni faJi Pq^
plus beaux orncmculs de noi parlerrcs. Le lis., l asniio-
dclc, la lulipc, iajicinllio, r/mpériaio, la libérense'
qui on font partió , te dliliogiionl faeileiiicnl á jgur porl
élégant, i-leurshampes (tigcs) droilci, cliocéM d^u-
tres foia conrlei el renlléea eu bollics; k leurs fcui'ilcs ni-
longces, étroites, cngitnanlcs, éncrxuros paralléles áleur
pírianllie composé de six piéces dispoiécs turdBux'rancrs
avec six élamines aussi dieiiées on dcm vcclicillei llV
loes, lyucca, l'agapanlho appsrUennonl i U ramille des
LUiacéfli, Biuii quo loignoii. Jai!, lo poircan, réclialoto,
anx ligc» Imlbeuscs, donl Ies suca Acres acquiéroni par
la cuisaon une savcur sucréo ainil qu'un aromo slimu-
lonl ct agróaliln qui les reudeiil oomeBlllilca.

Tonl pros dos Lliisccos se placont les Iridie», qui s'ou
dislinguont en en qii'ellespnrloulseulomoiitlrois élamines
opposéc» aux divisions exldricures du périanlbo clquo Jos
trois sligmsicí s'épanouisiont eu uno expansión pólaloidc.
Co carscléro sil lurlout remarquabio dons lo safran.
L'iris I Jo gialoul, l'lxia npparliüuiiciil cncoro ^.cello fa-
mille, el en coaflrmcul les carqelércs dislinetirs.

II scroit loul oussl dir/lcíle do «urondreareoiesdeux
ramilles précédcnlM cpllp dei Onhidit», dont loiiJleuri,
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quolqua trés-vsriéos dani louri formoi, ont néanmoins
unair de psrenié qui justillo lonrréuninn en un groupe
nalurol. Co sonl dos pisóles vivaces, á foDÍlIcs simples ,
eourtes el engalnnnles, Ali^o licrbacco aisci épajsse;
elles sentaouvciil parasilci, ceat-A-dIrc qu'elles emprun-
teul leur nourrilnroi d'aulroa plantos sur Iciqiiclli» clles
80 flxenl. C'eil dsns cellofamlllo iiuoselrourcnl losalep,
donl les liibercutol rcnrermenl uno féculo si nourriisanle,
el la vanlllc, qui esl le friill de l'epfiinuiron raailla. Lo
pérísnlbo, adiiéroni ATovaíre, lo diviso on six pííces qui
sffcctnul la formo laiiiée; la lévro lupérieure fonnco do
cioq diriilont et la siziéuie sbaisséo en scns conlreirc.
CelÍD-ci (Isbcllo) ral Is parliede la ílciir quivario leplus
dans ta formo el dans sa coulenr. On Irouvc ordínairo-
menl Ala bsie de la lige denx lubcrcules dont l'un sa
flélril daiia J'anndo, ol l'antre portera la ligodo ranuéo
suivanle.

DicoTviies; — Noui savoos que los díeolylces se
dislinguenl an limpie eipeel des monoeotylécs par de*
carsclérei apparenis, qni en implíqucnl d'aulres plus
dinicilea A obiervcr. Cea corscléres consíslenl dans la
ligo, presquc Inujoura rarneuic, dout le bois, plus dur
et Amoelle eoninilo, ost diiposé en couchet conccntrí-
qucs. Les fouillos sont presquc loujours lobées, sonvcnt
composéH, ct les nerrnres AremlÚcalioni snillinlea ¡ les
ileurs soot le plus louvcut Apcrlanlho douhIe'(callcc el
corolle) el les verlicillcs floraux a^celenl ladivisión quin-
qucnnaire. Tonles eos cireenslaiieei cnlralncul gúnémlo-
menl les modificalioni do l'embryon et de la graine, qui
formoni lo earactéro primordial do leur orgonlsalion,

La plus grandepnrlic dos plantes plianérogamca appar-
liouncnt Ala classo des dicolyléos, en sorle qn'il a fallu
élehlir cnire elles un cerlniii nombre do diviiioos de pre-
Tuier ordro avant de les dislriliiier en famlllo. Aussi les
n-t-on-parlagées on qualro soclions : 1" dlculyléei diell.
nos, c)ot-A-diro porlanl lo órganos floraux sur un tcul
picd, malí léparés, ou sur doux pieds dirrúrcnla; 3» di
colyléos licrmapiirodilcs apélalos; 3" dicolyl. Iicrra. po-
lypélalei; A" dieolylóes lierniapli. monopólales.

Dani la premivro soellon on Irouvo plusiours fsmilles
ímporlanles dont nos climals présenicnl des cxcmpics
nomhrcax. Tellci sonl: d'aliord les Gonifire», qui oom-
prenuoRlccs arhrcsréslncux, loujours veris, «i répsudui
for lesbaúles moolagncs. lo pin, le sapin , lo cédrc, le
inélAse, le gcnévrier, Areuilics élroiles, aciculalrcs (en
Bíguilles), pcrsialanlos, quelquefois réuuics Aleur lom-
mol en houppo ou en faisccan , Aflcurs monoiquca on
dioiquct, donl los niAles oni laformo do chalons ebargcs
d'anlbérci ou d'écailles slaniiDiíércs, ot dont Ies omles
nua el do divcries formes sont sonvent réuoii on une
njflsse eonijiie, Alaquolln lis doivenl leur noto, C'csl des
arbfcsde cello famillc que Ton retire la tércbenlbine, le
slorai, la inndaraque, et plnslenrs aulres msliértu réií-
neuses forl employéos dans la médecine ct dans les orls.
- Les Ameniaeieicompronucnt aussi un ccrleia nombre
do bcsux arbres Iris-commnns dons nos foréls : les ileurs
málcscnsanl égalcmcul disposóes encbsioni (omenin) ; les
fntiU, pour la plopart, en sont propres Ala nourriluro
doi'hommcotconliouneni bcaueoup doféculo ou d'ltuile;
récorcc joiiil généralcmcnl do proprictés Innnanlcs. II
gaffira do cilcr lo cliAtaignicr, la bélro, lo chéno, la liou-
leaii, lo coiidrícr, raimo, lo cliarmc, losaulo, le noyor,
le pcuplier ot lo platnnc pour donncr une idée des carac-
téi^s nalurcis Irés-apparenls do eolio romillo el do l'in-
térél de plus d'una naturo qu'cllo présenlo,
. II en cst de méme de la ramillo dos l/riieie», aujour -
d'Imi pnriagóe on ptuiieura tribus, mais qui n'cn présenlo
pos moins dos caraoléros .conlmims fáciles Aappréeicr.
C'csl rorlie des champe qni en afoumí le lype: toulcfois
Ies genrcs qui la comnosonl no. sonl pas leus licrbacés;
quelques^nos luéms s'elivonl Ali lisuteur dos plus gronds

arbres. Pormi ceox qui sont los plus répandns dans nos
climals, on peul ciler le ebanvre, lo liguicr, lo houblon,
Icmúricr, auxquols il faut joindrc plusiours cógélaux
cxoliques, el onire aulres l'arbro Apain des Carolines.

Les Euptiorbiaeie» se rapproclioul heaucoup dos doux
familics préecdcnlcs. Ulics s'cn dislinguont enco que les
úlamines ol les pistiis sont loujours separes, dans des
flours dirféronlcs, pir un ovairo libro el par unosemonco
donl lepéríspormo csl cpais, charnu, oléngíneui. Cello
famíllo rénnit dos plantos donl la laille i'étévo de l'berbu
la plus huinblo i l'arbreloplus culossol, el dont lospro-
priélós varicnt de i'alimcnt le plus doux ct lo plus saín
au médicamenl le plus acllf ct au poiton le plus violcut.
AInsi en ytrouve, aprés les enpborbcs, foulcs plus pu
moins vcnénouses , lo riciu ou paimt-chrisli, le crotou
ct le jalrophe, si omplojéi en médecine, le jonlpba
monibol. qui fournil la enssave ct le Upioka donl on
connait les propriélés alimenlaircs, en mvmc temps que
Ic monccnillicr, qui empoisonno jutqu'A l'almosphére
qui rentonro, ot le siphonia éiostiquo, qui toiiraíl pres*
que tonl locooulchonccmployé dans les arta.

CitoDs Gocoro, dsns la méme seclion, Ib famille des
Cuatrbitacies, que Ton nc confondra avec aucDUO anliú
iorsqu'on saura qu'elle renferme le melón, la cilronilío,
lo concombro, la pasléquo , ec qui la place, aons le rapr
pori do j'osage alimcntairc, anprés dos cércales, des
•monloeécs, descnicitércsel des légnminousos. Cesonl,
cu générai, dos planlos berbacées A tJgci flstnlonses,
grosscs, rudo* au lonclier, rampanles ou grímpsnies, i
ronllles ¿paíncs, voluei, loiiéos; les frulls, donl la gros»
sour varié dans d'énormcs proportions, so nooimant p¿-
poaide» {p*po, melón). La bryone el la eolaqnlnleont des
propriélésmédichiales, ainsique ta calobasso d'Amériquc.

Ucux ou trola familics, parmi cclles do la soellon au¡>
vante, mérílenl surlont uno montioD spéoiale. Les Lauri'
nées, auxquclles lo isurier iioMa, le laurier d'Apotlon a
servi do lypc, ranfarmcnt dos végélaux arboretconit,
originoiros des conlrées cquatorlaics. donl queiques-unt
sonl a«l¡malós en Kuropo. lis sonl racilot i rcconnallre
A leurs fcuilies simples, alternes, luisanlci , souvent
pcrsislanics, Les flours sonl i pcríanlbe simple, Ict
flcurs Aélamines périgynos, les fruiis en halo cíiarnuc,
luonospermc. Les Laurinéca tonl aromsüqne*dans loulet
lours parliua; auui leur doil-on un graud nombro d'aro-
males, comme la canuellc, le sastafras, Ja muicadc et le
macis, le benjoin, le campbrc, le ravrndsara. Le fruit
«ntient souveot A la fois de rliullc flxe ct do {'builevela-
lito. II na faul pas comprcndre dansceltc ramille le lau-
rler-rose, qui apparticnl aux Apocyiiécs; lo lauricr-tin,
qui fait partía des Caprifotlacécs; ni le lauricr-cmse, qui
cst uno llosacée. La lanréolo (daphne laureola) n'oppar-
líent pas davanlsgc Acoito famillc.

La nombreuso classo des dicolylécs mouopélsles otfre ,
plasicnrs groupcs trés-inlércssanls. Tout lo monde coR>
natt l'iEilIet, qui forme le lypc des CaiyaphglUe». Cctle
raailllo socaroctérise par sea pélales onguículés, par nn
ovaire exhausto sur uno sorto do coloniio qui purlo Is
corolle, les élamines, au centro dcaqucllcs s'élévoot dcnx
Acinq sligmolcs longs al élroiU; plantes liorbicécs, Aliga
pretquo ligoause, sur laqncllo ou remarque des nmnds
d'ou parleul doux reiiilles oppoíécs. I.o cinu de giroflé
osllaflaor non épauoiile du giroflicr nromatiqoe, qui
erotl atii Moluqncs ul á Is NouvclÍD-fiuinéc.

Les Gruei/ert» formont Acoiin sér l'un des gronpctlos
plus imporlanls du rigmi végéla!. Co sout des plantes licr-
bacécB roinarquables par iauré qualro pélaliis, jnnncs ü'u
blanes, disposés en croix, au mlliou desquclasii élami
nes, donl qualro grandes eldeux courlcg (télradynsmc»)
porlées sur un disq"C3'*'"'°'''"*> ^yT"'gyniqA Le fruil
ost uno siliquo oú une siliculo, caraclfiro qui les divise en
dóux grandes scolious, Gost i cellc famille (Tu'enDsrlIeU-: famille qu'eppsrlled-
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ncnl le cfiOD, le crcison, Je nsvel, la rare, qni «onl ali-
mentaliee; la mantAnlo, le raifort, le cocMéarís, qni onl
del proprídtcs Bnllicorbaliqaea; le eolia, la jnlicnao c(
Ib camóllDc, dont Ici acraenccs ronmiucot de riiirile.
Tonles ees plaolcaeonticnncnl de l'aiole, duioufrc, aíosi
qn'uDO huile volatile qui se déeeloppo dans cerlaines cir-
eonslances fáciles á provoqncr, ce qui rcnd loor «oploi
tnis-varié el da plus ^ud inlérét.

Le pavot esl le lypo de la fatnillo des Papat¿rae¿et ;
na callee a deux sépales, une enrollo i quatre qu hnít
pétales disersemcnt cotorés, étamínus eo uDoibredoablo
OD múltiple, sijic conrl on nnt, mals iligmsle tr¿s-dévo-
Joppc, teis sont lescaractércs généraux dela fleor. Qoant
aa trull, tonl lo mondo connatl cello capsolo que l'on
nomme léle depavot, qui contlent nn sí grand nombro de
graines dont on retiro l'buile blanchc ou bullo d'celllclio.
Úaía un produil non molos précieuz, i d'aulres tilres,
o'csl l'opium quo l'on obtiont do scs liges el dont los
propriéiés médicoics sont si connues. La cliélidoino,
i argémone el i'aeléo apparticnncot á la mémo famille.

•Les /fenoBoi/jciJíi sont fáciles i dislinguur en les rap-
porlanl a la renonculc, qui lenr a doniiá son doid. Qni
n a remarqué ioboiitun-d'or, dont lacoulour éclalanlo res-
sorlavectaol de vigiienr sor l'herbc de nos prairies?quí
no connait l'anémono, la clémalile, roneolie, lo picd-
daJoiietle. le napel, qni fonl parlie de celle bello famille,
laqucllo réunil nn graod nombro de gcuroi, dool laplu-
parl croissent on Kiirope ct donl les caraclires sont les
suieants : callee et eorolio k cinq dieislons, élamiiics en
nombro indcfinl, hypogynes, carpelics indépendanli et
supércs; plantos berbacées ot quelquefois arbrisseanx
grimpanls, donl la (¡ge reoferme un snoreicre el cansli-
qpo, parfois Ténéneiu, et quiprésenle &la médecine dos
mojcns trés-Bclifs?

Les ilateaeiet, aujourd'liui dlelsécs en plusleurs tribus,
formcnl encoré une l'amillu lrbt.nofnrolla dont la msuvo
sanvage resume les caraclircs, aprés 'lni aeoir donné son
nom. La rose (rémibre, lagtátnautc.rhihliqoe denos jsr-
dins Ib représenlent tris-bien ana jeui, quoiqu'ellc com-
pronne «a méme lempa defaihles plantes berbacées el les
plnsgrands arbrcs daglobc, lels qnc le baobab etlefaora-
bax d'Afrique. Le colonnicr el le lliéobromn, qni foiimil
lo cacao, en font é.qalemont partió. Les Molvocéos sont
rartoot remarqnables par un calleo épaia moni d'un
involucre, par des pélaloa grandt, obUqnes, tordos apris
I épanonissemenl. Lea Qlots dos étamincs sont ráunis en
nn cj^lindrc el soudés inférieurement. do méme qne les
stfles. La planto enlicrq coolieut boaneoup demncilage.
ot 1̂ rco do qnclquei-unos renfcrme des Ubres leitilci.

Loranger et lo oilronnicr ont fourni lo Ijpo d'uno an
tro famille do polypálalet bypogjues, áplaceiitalion asilo,
les AuroMiaciet: arbres ou arfarisseaux originaires des
contrées inleriropícatcs, d'un beau porl, ct dont les
fruJls bien coonus so nomment des hetpérídia; toulei
los parlies en sont cribices do vésículos transparentes ,
ehargéos d'nno huilo volatile lrcs.aromallquo. Les fedillot,
simples on composées, sontalternes ; Jes pétales épals ,
cbarnas, trés-odorants. Lo boís, dur el d'un tissu qni
esL serré; cst précieux pour les aris.

Pormi Jes polypétales pérígyncs, on poní eilerd'abord
los Tiribinthaeitt, arbrcs qu arbrisseanx d'orígine éxoli-
<Tno, i fonilios ordinairement composées, altemos ¡ i
flaurs en gr&ppcs, k fruils capsulaires, k graiues olosgl-
néuscs cnveloppécs dons une pellionlo nmire. Tontos Tes
partios lie l'arbre rcufermcnl dos sucs rúsineux et ano
Ituilo volatile fort employés dsns los nrts. C'est parml eui
que l'on Irouva le suraac, le vernis du Japou, le pista-
tmier et l^eajou.

\ous ftrívons &roDC dos familles ios plus importan
tes : cello des ¿éi^umiHeussj, qui rournll a l'bomma tanl el
do si précifox alimcni», (íó gronpc nombrcu» palsurionl
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remorqu^Ie par scs dcurs papillonacées (voy. col. 500,
Og. S8), et par sos frnils en geustes oa l/gamei. Ony
eompto plus do 4.000 espiccs, et il nmfermedeshcrbei,
dos arbrísseaux et des arbrcs. Parrai les unes, qu'il noui
suffisB de citer le pois, la luacrne, le sainíoin , le trillo,
Ja lonlille, la soniitivo; parmi les arbríiscaux , lo gcnét,
l'nslragale, laréglisso , onfin, parmi les orbrcs, racseia,
le cyüso, lo palissandre el le bola dnBcéail. Lea légnmi-
neuses n'offrent pas senicment d'imaenscs ressources
alimeotairos, maii encorenno mntlitndod'aatres pruprié-
tés. La múdecino Icnr dolt biaucoap de roédicamcnis :
le léné, Ic lamarín, lo cacbon , des huiles fixos on volá
tiles, des gommcs, des rísines; enfln olles fonmisscnt
doamaUircs tinctoriales préciouies, comme cclles dn
campéchc, du santal et do l'indlgo.

Dans la mimo sectlon sa présente une autre famíllo
(ris-remarquablo ; lesIlniaeéti, quiconlieimeni anuí dea
végélanx do toutcs les dimeoiions el dont les prodalls
•onl anas! varíés qn'imporlanls. C'est la. rose des bnis-
soni. l'églantior, qui en fórme le type. Bien n'eiLpliis
contin qoe l'orgBnisalion do sa (leur, la disposition do
sos fenilics otla formo de son frult. Aux Rosacces ap^
parlicnnent nos moilleart fruils eomeillbles : la pomme,
le coing , la peche , rofaricot, la pmne ,.la cerise, Ta-
roande, la fraise, la framboise, etc. Co groupo a été di
visé soivüit que l'ovairc esl libro ou adh '̂ant, simplo ou
múltiple, que Jes pisliis sont unlquci ou nombrcnx. La
pluparfides Rosacécs cantionnonl dans loarceorce citeur
racino un principe aatríngent: Icura amandes renfer-
mcnt une baile grasso, aboudante, el quand cllet sont
amircs, de l'scide cyanhydriqne.

C'eit cncoro parmi les polypélales périgynea qa'est
ptacée la nombrcnso et iotércssanle famille des Oa&clli-
Jh-a, qui doil son nom k son modo d'inilDroieenco (voy.
col. 500 , fi,q. 92). Co sont générsiomont dea plantes
berbacées. bien qu'olins s'élévcnl parfois i uno.ccrtaino
haulcur, souvcnl liitnlcuscs el marquéei do nmuda d'oú
paricnt des fimilies alternes, protondcmont dicisécs, cm-
brassantes. Les tleurs, disposées en pamel onvcrt, ron-
nica d'involucrcs et d'involncelles, aont formées d'un
calicó adhéront, do cinq pélales anlotir d'un disqno
glanduleux quisurmonte l'ovairo, do cinq élaminés ot
duux atyies courta i sligmste siropie. La graino présonle
un pirisperroe, sonvent corné, Irii-chatgé d'builo vo
latile. C'est de cctte graine quo Ton retiro nn grand
nombre deparfums et (¡'arómales, comme ceux de l'anit
du fcnouil, do la oorlandrc. L'écorco et la Tcuille incitécs
donnent nn suc propre, qui fonmit tanlót une gommc-
résine rocdieimenlcnse, cummo l'aus fistida, la gónime
ammqnisquD ; tanlilt im suc vénúnoux, comme la ctoníi
ou bícn pourvu de propriéiés. aromatiqucs, comme le
corfouil, rangéliquo. Te psnais, lo célcri;

La troisiime seclion des dicolyléos (monopétalcs) esl
divisée en Irois clasica. M. Ad. de Juisieoa réuni tonte-
fois les deux dcmiires en nne acate, rinsertion péngy-
nique. La premiire renfcrme tontos cellos dont loa éla
minés sont hypogyiies, ot parmi ollas on renoonlro
(I'abord lesPrimúlaeéei, i fonillcs simples, k flouri azil-
laires Irés-élégantas, dont la précooUé fait l'omcmeni
des prairies et des jardins,comme la prlmcvéro, roreille-
d'oun, le mouron ol le oyelaroen.

Lea Labiiei so prcsonlenl avee nn earacléro d'utilllé
bien snpérieur. Nous avons mnniré (col. 560, lig. 30)
la formo générafe do luur flcur i dcnidiviaions profondei
«tinégales, qui rcsiomblcnl á deux ¡ivre$; cequi a mo-
livélcur dénominalion. Qualro élaminés didynomea, qncl-
quefoii réduílcs i deuxpar arortement, qusiroovairei un
initicu desqacls s'élévo nn stjle uniquo ct bifide, une tigo
quadrangolúre et des feuiilcs oppcMées forment encare
des earactérei commnns qni icrvenl é les distinguer.
Tonle ís píenlo e( les fcqilicssnrtout préiontpnt nO»!-'
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breases vésicales rcmplies d'uno bailo volatile, aromati-
quc, qui rond cetle famille Irés-prccicusc. Cesl a cito.
CD eÍTcl, que se npporloul le Ihym, la sau,qe, le scrpnict,
la.lsvande, la njBUibo, le bssilic, lo romsriu el unefouJc
d'aulres plauloi, prvtqnB toulcs berbacées, aussi recher-
cbécs pour Icur ¿tógsnco quo pour l'aroroe qu'dles répan-
dent. Quelqucs-unes soul cmployées on médecine cammo
lo lierre terrestre, la gcrmaodréo. la sarríclle, etc.

Los Bemtginiit, donl la bourracho forme le lypc, se
diiliogueot fícilcroeot su premier eonp d'oiil par leura
fcuiltes qui sont allcrucs, de conaistaoco molle, bcrissécs
de polla, par Icnr cerollo rójjuiiLTe, en forme do roue,
et par rcuroulcincnl cu spirslo dos rnuicaux lloraux. Les
fauillcs ct Ies tigos conlicnnont du roucílsge, quelquefois
dn nitre. La oynoglosso , la vipírino, le grémil ot l'lié-
liotrope en sont des exempics Irés-répandus.

La faaúllo des Sobtnétt u'csl pss moius facile í rc-
cunuallre au simple sipcct. Qui no counilt les ligcs
íleotics déla pnmmo de Ierre, du labac, do la bella-
dnno, du datura, dola tomsto,dola juaquiamo, qui se
rspproelient par tanl decarsctcrcs? risntcsriehcs depro
priéiés cncrgjquos, insis Irés-vai'iécs., car parmi olios so
trouvent desalimcnis,dos médlaaniculs aclifs etdcs.poi-
sauB terribles. Leurs feuilles, en gcDéral d'un vert som
bro, quelquefois vetucs, sont simples et allcrues; lopé-
rianlbe a cinq diviilons, les fruits soul en bale ou en
capsolo, les raeinos parfois tubcrcniées. Quellc qnosoil
rimporlaaoo dcts plantes de celte romílle, olios soul géné-
ralomoul soipectoa ctortrent pout-élro autant de daugcrs
quo de propriéiés útiles.

Nqde nc pouvons passcr son* rilencc la famIIIo des
ContohuUeiu, végélsus hvrbacés ou grinipsnts, a beUcs
lleurs en clochc, á capsules k dcnx ou qualrc logas, li
bien reprcsenlés porle tiscron des baies, lapslsle.et plu-
siouri autrcs plonlca oxotiques préciouicsá la médecine,
eomiqo la scamnionéo , le turbilh otlójalap.

Enlln, la dcrnitrq icction, .celle des moDopélaléct
périgynea, présenlo plusleurs rarollics d'ua jiaut inlc-
rél: lesRuéiWrs, par cxemplc, qui fornnuil ungroupo
CODsidénble, roprcsenlé dan* nof climats par lagaranee
(rséia), l'aspcrulo. le caille-tait, (réi-roconaals^Ics k
icurtigo quadrangulairo, hcrissce, rudo, i feuilles verli-
qíllócs, avee ilipuioSi focmsot ano ¿Loilo k chaqué ixeud.
Énireles trapiques, les rnbiacées eomprcnnont des
gélaui tr&s-précicux: comme lequinquina, ripécacuanha
etio café, donl les propriéiés aont sí éasrgiqnes ct si
connncs.

Un mol sur los Campaaalue¿<$, kügessouvcst rcmpIics
d'nn suc laileux, psrmi Icsquclles ou romorqne lesconi-
pánulcs, la raipoiico, lalobélic aujourd'liui cultivéc dans
nos jardins ¡ ot arrélons-uous on doniior lioii su^ la fa-
millo pu plulét la claseo des Cop\poiéa qui ne comprond
pas moins do 0,006espéces, et qui formo l'uu des grou-
pos. lea plus remarquables du régno végctsi. Les flcurs
fonlréunics ou capitule ou on cslatbidc (roy. col. SC6,
gg. 23ot£4) avee uninvolucre simple ou coroposé, quo
Tonappelle ausil callee commiin. Cvs flqurs sont quel
quefois réguliércs et leur limbo présente oinq denla ; co
aoiit deíjleuron*. D'aulres fois elics sont en Isnguclle ot
on les namme demi-Jleurons ou ligulos. Los unes et les
autres poaveiit éirv bermaphrodilcs, lantél rofties ou fc-
mellcs, el tantél neutres. C'eiC sur co dernter carsctire
quO Linné evail clabli les ordrcs do sa poiygsmie. Tonr-
nofort les divisa, on/oscHleiMM, tetai'JIqtculeuiei el ra^
rfiVes.. Vaillant ol Juasicu les parlsgérent en chicovaciei.,
cerynéi/lrcs ct et/narocéphalet. La diviiipn la plus ato-
(lertto 1®* rango en 3séries; les ÍKyi<Ii/7or«, les lahlalijlorei
et les tubiilijlorei, encore sub.divisées en diverses tribus.
LH .CIticorueéet (ligiilillore*), donl Is chícoréo avsit
foonii le type, el parmi lesqnolles on cumple la laituc.
|e.pifsCRli|, ,|p »a|f¡ri|.{>l lí.íPOfíp^rpt ppflt'enoonl"" "lo
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laitciii unpcn smcr etnarcoiique rpropriété dont on le*
prive en partic parréliolrmcnt Los Cyaaroeéphalti peu-
venl élrercprésontécs parrartlclianl, donl onmange les
récoplacles cliarnus. ellecardan aux pétiolcs cotnoslifalci.
KnGj) lea corym'y>/7ri:s, dont nous acous moatrc la fomic
générale (roy. co!. 5ft5,flg. 18), otparmi Icsquellcs sont
rangécs la caiiiumilte, la marguerito, la lanaisic, l'ar-
nioitc et t'auuéo, contionnonl un prlucipc amer ainii
qn'une bulle volatile qui leur comrouniqucnt cerlaines
prapriólés médícilcs. Leur* grainei sont souvcnl oléagi-
neuies, comme dans le solcil desjardins, el Icur* rsrínc*
féculeolet ol alímenlsires commc ccllc*du (opinamlionr.

Acotvi.éks. — Les piante* qni eomposcnl calle nom-
brouso classu pouveut ítre répacties on dcui grandes soc-
lioDS: l'uno cémprcnd tou* les végctaux qui ne présen-
lenl dans Icur structuro que des celluics, ranirc, ceux
qni poisédenl on outre des faisceaux fibro-vasculairw.
Ceox-ci réuniticnt nn pelit nombro do familles qni so
rapprochcnt nsic* par Icur organisation el surlout par
Icur Bipect, des végélaux pbanúrogamci, pour quu Icnr
étudc te lio á eolio do ce* dcrniers. Qitaot aux acolyléea
ccIlDloircs, elles s'cn diitingucnt par des carocléres lolle-
ment trancbés, quel'ou a dilenfaire l'objcl d'unc éludo
spéciala ct comroo une scienco á part : la Cryptogasaie
proprcmenl díte.

QuMnousanfCsedoae deciler, parmi lesacotyléei vas-
cnlaires, una acule famille, tríis-nombrenicálavurilé, cello
des Fougirti. Co groupe présente, dáosles elimals lempí-
rés, des cgpüces liorbocécs donl latign soutcrminc n'cmcl
aa debors. que dos feuilles (/roRiJtt) d'abord rouléoa on
erosBD, a formo pinnée. Ala face interne deees feuilles,
on rcmsrquc dcpclils sacs.ccllulaires (eaptuta) dispo^s
ptrgroupcs (sores), affcctanl difrércnles formes, el dls-
Iríbuci sur disorsoB parlies de la fauille, lantét ñus, tan-
tdt recoiivorls d'une membrano (lediísiui»). Ccs capsules
•ont rcmplies do granules (sporss). qui sont les oigancs
roproduélcurs. Dans les régions tropicales, les tiges des
foiigérci so dressenLcn un tronc pcrpoudiculairo qni ar-
rive parfois ó une grsndc haulcur. (Exemplo : la foii-
gére en arbre, v. col. 554, flg. 11.)

P.-A. CAP.

CRYPTOGAMUS.

Dans les li.qnes précéderiles, Ies acolylécs ont été di
visée* en cryptogames vascalo-cellulaires ot en cellulaires
proprcmenl díte*. Nous n'avon* a nous occupcr ici quo
do coa demilrca Leur nom vicnl, comme chacun sait,
de deux mola .qrccs qui aignifient noMs tnrAées. Soít t^oo
los gr&nd* végétaux ntllrosscnt loulc i'allcnlion de* an-
cioiis bolanislM , soit que coux-ci dédaijpiosscnt avoo lo
vulgaice Tcludo do coito vc^ctalioii rudimcnlaire, soil
cuCu que rimperfcclian des iailrumcnls amplifianl* ne
Icur permil pss do s'cn occuper avcc fruít, eltcs ont élc
longlerops négligécs, el, si l'ou fait abslraction des Ira-
vaux de Mieholl, ce n'cst gulrc quevcrs le commence-
mont de ce siftclo qu elles sont dcvomics l'objot des in-
vcstigatimis de savnul* spéciaui. .Co n'est poiirlant pas
qu'elles lio soienl dignos, i plul d'un Üire, do fixar nos
rcgards, ainsi qn'on en resler» convalocu aprc» la lec
tura de ce que nous ollons en diré.

II esl btaiuconp plu» ai^é d'esjioscr le» differonccs par
lesqudlcs le* cryplogames so distinguent des phancro-
games quo d'cn doiiner uno dénnilion convenablc. Ceja
lient a I'eilréroo divcrsilé .dc roriiioi ditmemo orgaiie do
fainilio 4 fnmillo, divcrsifé lo"® q"® "onl e»
appircnce plus ótrangorea l'nno oInnlre que les niono-
cotylces. p.tr exemplc. nelo sont aux dieolvlcos. Toulcfois
cas differcncei rósidcnl principabincnl dans leur struc
turo pureraent, cellulaire d'unc part, c'eat-i-diru sims
apcup rnólonge'̂ n IrachéM ni do vnissrapx, ct, dcí'auv
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(re-, (Iins lonrs sfmtnulcg prirdes do cotylédbni, él -plni
comparablos an pollcn des plantos supérionros qD'é iours
^inos. Les cryptogames collulsiros ool élé clles-'mdreos
dieisceseii astbéogsmes (noees ¡ntoUlís) OD soróf^énea, at on
amphicpuDcs (nBea amiiguii, iucerlaina) oa Itullogéne*.'
Qdoíqa'il ep«Olidaees nomsqui pr^ogent desqneations
non oacoro résoluea, msolnblea pont-dlra, lea pisóles
dool neosalionsdéooiler la stractaro aossi aimpte qn'ad-
mirnblo sont nniquomant formdes par dn tisaa coliuloire.

ModiQées de miilefagons dansleurilguro, Icorcenáis^
lance, ieor celaralion; lear combinaison ot loor coiió-
renco, les eellales so présenleol sons deux TonneS'prin
cipales. Les nnoa Bont cySiodriqnee, tabnleoies; plasoa
moins atlongécs; Ies aoirea so rapprocheni daeanlage da
la formo spfaériqueon cnbíqae. Eolre ees dcus'exlrétnesi
lesrariélís sont luñaie». Do méme quo lea iphériqaoij
les ccUolcs alioogées penvent conalitaer é elles acules la
planto enliérc; maia, dans la plnparl des cas, cellc-d Té-
aulle de leur combinaiíOQ otde loorogencement varléa.
LoiQ ddlre loajonrs slmplca, on en Irouve aoBseal'plT]'
sidiin cmboiléesles unes dans las aatres. Lour conlonn
n'osld'silicura pos moins variable qaeJeursanlres altri-
bula. Ainai ellea Tonforment tantill nnimuciíago árido
d'eao, lantdt de.lafécula ; loplus aonícnt, eiceplé dana
les champignona, de la chioropbylli;. On y observe,ion
entre,' dos maliires coloranteaíot dea suca propres.dcnl
la chimiea sil retirer qnelqnes prodails d'un baúl inlérét
ponr la nédccioe ct i'iDdaslrie.

Tóales lea plantes conalilnées par dea collules sont
loin doffrir nne égale complication dans lenrstmcture.
IhoQ flst qnii comme r£4ttY«po (nlelle des biós) ,.parmi
les champignons, ct le^i^ro/ocoeciisparmi ios algnos, sont
presque réduils á ano simple vésiculo qni en forraci la
fois les deunjstéme» tégólalif el reprodoelenr. Chacona
de cea plantescsl la point do dópart de deiu sóries pnral-
lélea donl les étrei so compliquont do plus en plus en
s'élorant 'd'unc part jnsqn'aux agarios, de l'aulro jna-
qn ani ^esseriéos. Ni los monsíos ni los licbous n'offrenl
dereprcsónlanU aussisimplos. Dalacombinaison dea oel-
lul^ entro olles résullenl Ies innombrables formes qno
ravutcnlJes 15 k'20 millo capéeos dont ae composent les
troiB ordres do cryptognmeá cellalalres, o'est-i-dire los
mnscméos, los ohampignon» el les aigues. Jetons raaln-
tenanl gr coup d'oiíí rapide «nr Jes modíGcatioDs quo au-
blssent dans obaquc' famille' los orgones de la végétation
el de lá reprodnclioD. ' - ' . i :

Organa de^gitatlon.—i- Les mines Traieá. calleé
qm puUent dans la Ierra lee élctnenls de la nntriUon,
neiisfent que dans lo premiar ordre. 11 n'est pas nho
moiuto, quelqno pelits qn'ella soit, il n'est pas nne hé-
patiquc qui en soitdépourvne. Cos racines ; aussi Unes
que des choven», sont do daux ordres dans los monsse»;
los unos, primbrdialas, naíasont en méme lemps quo la
plantnie; 'Jes antres, accoiidaires,• ee dáveloppuDt plns
tard el partant taaldt du bas de la ligo, daos' les espéce»
dressees, Untátde loule sa eontiouité, daos les éspéeca
rampanlet. ps bépaüquos n'offrcnt guére quo la «econdo
sorle de radicelles. Les chompignons, quoiqne vraiS' pa
rásitos, c'est-i-dlro'Tivant aurdápensdcs plantes qui Icé
snpporleui, n'out cepecldant point de racmes distioctes.
Lo myeetium, qui en a rapparonno el en ticnt'llon; n'est
antro cboso que lesysténiB nutrilíf de cea plante». Ches
lesalgues, parmi lesquelles nonsoomprenona'los IJohens,
51 nya ríen' d'analogno ain racines. Chas los licbens, par
exemplc, faot parasilos' quí pulflent lenr oHoicnt dant les
Quides elmospbcriques, cc sont ou <ies crümpotií fibreux
011 uu tomenlDiri épais qui en font l'office; An lien do ees
JJbrcs rhiiodot, quelques licliens préscnleiit on epate-
manten disqueonenbouclierqut serl éles fiier; d'auires
s'élendent en forme dé eroéle abr lea rorbers, le» piérres
ei les ecorcoa. BnBn les atgues ou lés phycées propróneát

diloSi 00 bien flotlentiibroa do loulo adbéronco dioa los
caux doucos on salées, ou bien, comme Ice llcbons., sont
attachéos ame rochendu^rivago.par deadilalationa dn bai
de la ligo ou du itipe, ou par dea crampoos donl los
dimensianssnnt rclatiroeé coiie do la plante, ct lapula*
aanceá cello des llols qnimcnacent de Ja déraciner.

La ligo'cst un organe tris-varié daos loa di'sorsDs fa
mille» i organisalion cellolaitc; Do mame qoo,las racl-
bes, fllle n'ariBlo non plus que cho* les moassea et loa
hépBtiquea; ct encoro, parral ce» dorniéros, il oo eil
quelquos-nnoa; nomméos pour cclte raÍMD momhraneu-
se», oii lo» fonillM, aoudées entro ellos ol avoc la lige,
seprésenlontsona respecl d'uno cspansion orhicnlairo ou
nibaitéo quo l'on a nomraée/íW». Chw los iichcni, oo
loi donne Je nom de Ihalle, quello quo soit la forme quo
rovélo cetballa , qu'il aoit frulicuieux, foliscé ou cnis-
laoé. Daos la plupart des algoes, on no trouvo rionqui
altroppareace d'uno ligo ; ¡1 fanl remontor jusqn'aux ty-
pes los plus élovés de cTiaque firaiile pour renconlrer do»
plantes, córame les dolossorléei ellessargasics. qui soient
ponnme» d'nn simulacro da tigei fenillée». Cbei loulo»
lesautres planlo» decos famillea, qu'ellos soicnt consli-
méea par des filamenli ou par dos membranos, on est
convenn de dboncr le nom de fronde ausyítime véoéta-
üfi Chex le» champignons onflri, la liga est compiétcmonl
nulle ot confondoe avoc ios racines dans les «iumIíum'
organo.do'nntrilion, qni prond d'ailionrs ano grande
multiplicité do forme» seion lesigoores et lesospéces.iCo
mdma.Jiiy¿elí«m.o rcya dea boms différonls solon les fa
milias ot los triLna;.'car laclaaso dea fooginéesmst Inoo
dcs.pins.vaatca du'régne végélal, pm»qu'e||o enu,iituo
a olio senle pin» da vmgtiémo de la végétation lerroatro
Une clioie digno do remarqne, c'eat qn'n mcsaro quo
Ion aélite idans cello claasD, le .est d'anlant
moins dévoioppé quo lo syalémo reproducletu- l'oBt da-
tanlagc. C'ost tunai quo dans lea agarios,.oi la rtceplaolo
semblo former tonto la plante, il cal ordinairement oou
apparent et caclid son» la Ierre on l'écorco des arbres

La fronde do» plantes cellulaires qui viveol daos" ios
se"'" pal nne sonlocolíulo globnieusc, eloolle ocllule ellc.m'éme cal sineiiio

qn'il no faul pae moina de 30 k40 millo individus dn
Protocoecm ailanUcut, par exemple . potjr couvrír uno
inrfnce d'nn millim, carré. Auaii no tfllt.oa celte planta
¿i-mil nn que q.iandelloestréume cngrand nombro sur
lo memo pomL MaiiJa froiido :.B'cal pag coüalamment
ausslsimple, nioxclnsívemcaicompoBcode ccllulea snhé-
riques ;• on y roncontre sonsool méUugés do» filamente
ou des célluloa lulmlonacs. Elle présenle néanmolb» deni
formoB prinoipaloá: dons la promi&rQ. los cellnles olio
gées , plaoéoi. hout ¿bout en série aimpie ou muíanla'
formént dea alguei articnlée», dkna leaquelies il est ¿
coisoire dó.oonsidérer.In cloison on rendophraqnjo 1^*
líelo on Ifl.segmenl, el enfin i'cndochromof que'l'on
confond aonvont anee cfllui-ci; dans i'auirt lanlét los
oelinlfiB.arrondica,'Cubiques ou polyidrcs sonVdisposéoi
9ur:iin meme plon en mombrane uniforme commo^dana
Ita ulve»-; Isnléi, en mémo lempa apNóriquos et alion'-
géos (elles aont combinóos de fagon a simoler de vroié»
tigoB garnic» de fonilles et conslHuont alors ce qn'oD'ap-
pelle do» alguc» continúes. Enfin, dans les aignes, la
conleur do lafrondo0Bt.,<fane tcUo imporUnco nn'elle
suffiti ponr.dísiingoer iJoi famillea oolra cIIcb 'lant elle
estiotímomont lies aui' antros caraolirea, soit dovéaéia-
tion, soitdereprodueüon.. C'eat ninsi quo lonort.olrir
estrapenage dos xoosporóes, quoJo vcrt-oliv¿iro est
pro oui phynoídée» on fucaoéos, at qno Je rouge ,dan»
tontos aeg Duancoi dislingué'lea íloridces. <
' Le Ibaile dos.iioiiens oatforrad :d'une conclie'médnU
leiro ordinoirement'iilMponleUse, ctd'nnó aulte.caucfaq
coriicolo ou Qxiérioure ila éoropositioii ,do laqUclle coor
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cbaronl doux ordrci de oollnloa: léannos áridos, iaoolo-
rcs; tesauircs, lorlcs, dans Icsquolles réside loule Ja
pniaaencc dela vógétolion. Ces dernlicea ont ccgu le nom
dé goHxdiu, ct la couclio continué qu'olles forment celui
de eouh* gonimigut-, lo toul 'Ost onooloppé d'nn ¿pir
denso. Qaanl ani-formes du tballo, ü cu eat doax sur-
(nut.i noler : s'il eat cylindraeá ou plaue el ramifió, éil
ressemble á nn polil'Orbuito, on lo dit eenlrlpilo ou

frucllculoux.; g'll

roraílie.olltiiro , (¡r. iií't

do.celui des vrais'licbens par la cotifuaion dea élémenU
desoDucbes médullaire et corlioalo,.8ouvonlrcliéct entre
ojies par la próaenco d'uno raBliiro.gélelloiforme.
-'' La ilruelUTO dos mnsoinées oit un peu pinacompliquée
qbo odiedos thallogines.'NouB>arona déji.dil .qu'ciÍQs
BBajéat dos tigea ét dos feuíllos. Celles-ci| dans les mana
ses, sont méme paurvuosd'nne (Gg.-S, i) i deunervarea

''Fia. a;

est, au conlraire,
mefflhraueux ot étalé
en roaoUe, on le dit
ccnlrifago ou foliacé
(llg. 1); eoíln il est
croitscé, loraque,
élcudu uniformÓT
raeiit sur son aup-
port, il .foit corps
avoc luí. Dans les
coUomeccea,. pelile

famille inicrmó-
diairo entro lea li
cbens et les algnos,
lo lliallo ost diatincl

<1, prlholrio ÓM "I'' ~ rMJojroMi.
qninanqn'Qot oomplétemont dans los hcpatiqnes; cor co
queron.nommo.iiorvure'(cosía) daos les espéces memr
brancuscs on/rondeserntas n'ast antro choio que la tige
elle^ménio sur. les horda de laquelie les feuilles se eoul
«oodéos entro elle» de maniéro á se confondro et i
former un. tont continu. Loa ifenillos dos mousses sool
ionjouri acssilos, qnelquefoi» décurrentcs, prcsqno cou-
sfammonl composées de dcox moilics somblablcs. Ellos
BontallorncB, ol forraent aur le ligo une ligue apiralc
doni lea diapositions géomélriqnca Ice plus communcs
«oot-: Laapire, au resto, a'of-
fro aocuoo eónslanco'duna bb direclion; cari óhei la
méráo ospice, elie-loume quelqnefoia do gaucho ¿ droile
sur la lige, ét do- droité a gauche sur lea rameaux^ ol
viee eeriá. Loa fcuillesi dca liópatiqucs caolaacentoa-ou
manies'de tigea n'ont jam&is.de norvure; éJlea Bont Jo
plus 8Buvont%ppb8éea on ollernca surdoni rangóoi laté-
rela, absolument commo lea aíles deaoiseaux on dea in-
secfea quand ellea' Bont dáployéeí¡ ¡Quelqncs gentca uf-
ftont aiie-lroialémerangéo do isuilics qua oabaeido.leur
position-sona lo centre do 'ia lige bo'a iiommées amphi.
gaUru !rá}oA il' résuíle qne les diaposiliobs j-ot raie-

mcnt f aont loa aeutoa qn'on romarqno dans ces plantea:
OrgaHti de roproduclion. — Lo grondo simplicilé qni

rógne daña la compoBiUoD dos (isaua dos végéleuxcéllu-
laircs a'ótend josqu'aux organcs qni aoutchargés de pror
pagor l'ospécc. Toulcfoia lea famillcs acrogines aont plua
oompliquéca soua cc rapport quo le Ihrilogénoa, pnis-
qn'ou y Ironve los doua sexos ou quelquoa orgones ana-
logues anx .ílours des plantes sup^ieurei.

Ches les mousses, les íleurs méles et les femclles sonl
rónnics ou séparéaa sur lo méme pied : qnelqucfois on
los roQconlro sur des individus dislincls. Ellos sont consé-
quemmenl hcrmsphrodites, mouoTqncs on dioTques. Los
Hours sont monolquea ou diolqnes daña les bcpaliqnei,
maii jamais hermaplirodites. Les íleara méles des raons-
sea 'Se compoioot d'un pMgoiie formó do fenillea un
|)ou dilTcrcnlca de cellos do la lige, d'uu nombre laria-
blo d'aulliércs, qa'cn nomme ici antUn'dies (fig. 3 . <i),
riíaoiea au contra du pórigono, enfiu d'une quonlitó va-
rialilo Busai da eos filamonls capillaircs, cloiaonnós,
dresBÓt, qui out regu lo nom da paraphyttt (croissant
¿ oété), lotout rcprósontantaneaorie debourgeoa ovoide,
ou nu capitulo en forme da disqne ou do roselto. Les
anllióridlcB des hépatiqnes caulesconlea sont placees dans
i'aisselle d'nno feaillo ordinairement Iraoaformóo cu go^
det, ot ñus nne airaplo écaiile dsus Ies membranauset:
Cos flenri torminont la tige on'lea ramoanx, ou bien

ellosoceopent raiaselte d'one
feuille canlinaire on raméale
dans toules les mnaeinéas, i
reiceptioQ des hópatiquci
frondetccnlGS, ob c'eat' le long
do la nerrara, qui représente
la lige, qu'il faot les cber-
cher. La poaition des flenrs
femclleseil la memo que oello
dos flonrs mdles, mois leurot^
ganiaation eil difrérenle ot
voici on qnoíello canaiate.l!a
piriekite (autour du péilon-.
oule), sorto d'iDvoiucre com
posé do pluslenrs verticillcs
de fonilles communómenl

nullei do. Pdtgtrir&inu Jwni- plus grandes qnc cclles de ta
prrí/biíuTii. jjgg. plorionrs pialiis

rénnis su lommet do l'axe caulinaire ou ramóal; enfin
quelques parapliyaas, tellcs sont les psrlics donl la Henr
femello (fig. 3, b) ost lo.plus gonóralcment formóe. Maia
chexun grand nombrod'hcpsllquea,le péríohéaeeatrem
placé psrun organo ptus parfaitnommépórianrfte. Celul-
c1 résuUo de la soudure dea doux ordres do feuíllos qni
garniisont la tige et oit conséqaemmcnt analogue aup6-
rianthc do pluriours monocotylóca. Les plslíls, tantét ré
duils ¿ l'unité, tantót e'ólevant an nombre de vingl et
píos, ocoupcnt le centre de la-ílenr, accorapagnés on
prívca da paraphyaea. Cellcs-ci aont excessivoment raros
clioa les hópaliques, les acnlé». marchaulicoa en élaut
ponrvue». Un'ya lonjonrs qu'un pelit nombre dcpistils
féoondé», aonvonl mémo un aeni deviont fruil. Apréa
l'acle de la fécondation , ils eroissonl insenaibleinent el.,
arrivés ¿ la maturilé. présenlent no apparcil de írnctífi-
calion oi» noos avons ¿ coniidércr la vagionle on galno,
le pédononle, la coiffe et la espaulo. Lt raginufí est nn
proiongement de l'axa do ia íleor fooié"® dan» loqnel lo
pédoncula est fixé comme un piou. Cclol-ci, plua on
moina est (jueJquoíoi* preiquc mil, et lacapatile
qu'il porté i son eommcl, seasíle. ^ darnier. organa,
qu'on a auaal nomtoé tu*» (IS* ®''spufange, ren-
fermc dos grainss qu'on nomme tpofcs. II ost dalllours
trés-variablo qnenl ¿ea formci ¿ »a slroolnré el ¿ son
modo, do déliiscencc. Ainai, sous co deraier.rapporl,
d'autaal plus .imporléat que. o'est aur .cotia débigcpnco

so

n, Fteari oillH. el S, deon
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qae MDt fondíea les principales diviiions de la clasaifi-
calion dea moones, la capsate poiit ¿Iré atlome (loas
oa«d!rture), c'esl-i-díre rcsler cnliürejusquá u ditsolur
tion on i *a deslraction par les agenls extdrieura. Le
pliu «rdinairemeat ponrtant elle s'ouaro comnie ane
bollei aavonnalle, oq pcn ou-deasus des dcux lierade m
bautenr, el ]& parlie anpdrieure qui s'ea dólicbecemmc
ua couvercle pread.te nom d'opcrcnle. L'opereuU, Torl
siriahie.d.'ailleurs t csl en genéral bétnisphériquo ou co-
níquo, avec ou sans'bec. Dona quciquos <¡Bnres,.il.eal
sápocé de la capsnlo.par tm onnrau composá d'unoou do
deas rangcea de ccllulos Iris-hygroKopiques, danl.l'u-
sege est d'en favotiser la chulo ó laoiatorilé. L'opercale
tombé, OQ sperfOÍL J'orifico. de la capsula. Qoand cel
orinoe cal ou, on ditla,capsulo gynmostpinc. Oa aamnie
périatomes le ou lea vcrlícillca de denla qui garnisseat
l'orifice el forment i son pourtour uoeaarle de.couronne
aiiople. ou doable. Dona ie.premier cea, la capsulo oal
haplopérUtomco ou inuoic d'un périslomo simpledaña
leaccood, elle eal diploperistoméo (flj. 2, dj on pourvue
d un double párlstomo. Cea dente nnUsenl, cello du aer-
licilla ezlóriear, quend il y en a dcniz, dea cellule» qui
constiloent Ja coucbe iulfirieoro do la capsulo, cellea du
cerliclllo inldrieur, d'un organe appelé tporange ,(ré-
ceplaclc des séminulci). C'esI une cspéce do stc lojédeps
la cariié capsulairo el don! l'oic csl Irascrsc par la
cotiwuUe (pelile coloone). Celle-ci, proloogopenl de
1aie du pédononle, a'élése souvenl jusqu'au sommcl de
I opcrcule, auquci il. Joi .orriae mátne de rcsler .adhé,-
reate. Enfln laeoi^e (fig. 2, «), persielanle ou cadoquo,
•nrmonle i'opercuJo, qu'elle enveloppe élroitemont dans le
jeune age de la plante. Chei les hépoliques, la coiné, ou
lieu de se didsor circulairemcol ¿ la (use el d''¿lre son-
levio par la capsule, se déchire au sommel pour laisser
patser le frult ci persislo i la base du péioiiculc. Ici la
c^aule présente nn oo. deni mudes de détiiscencé es--

Groiile o &8 foli.

SOQtlellemcDt dífrérenla de ceux dcs
monsaos. Üana les jongormannea,
par exemplo, elle so Tend dnisem-

. met vara la baso oo qnalro valves
(Dg. 4, a; FntUania Huiehmtíai),
qui a'élaleDl ea croix. üans les
morehanliécs, oa bien olio s'ousre
cu bolle i aavonnelie, on bien son
aommOl so feud en plusieura lanii-
res. Le geore Andrata formo le poir
sage oa la Iransilion dé i'uoe d
raulrc.ramilJQ, lea qualro valves de
sa.capsule restont soudées avec l'o-
pereulc, ce qui donnek cct organe
quolquereHOmblance avec nno<que-
nouille. Les aparea ou séminules da

, cea plantea sonl oouleaneamédia^
tement, eest-á-dire dans un sao sporophoro, dana.la
capsule dea monssoa, el iminédialemBnt ou k nu daña
celle dea Jié|Utiquas. líala choicea derniérei il existo ua
organe de dissérolnation qui. manque daña lea moiiaaei,
co Mot Ies élalérei, aorle de cellule allongéo dont la pa-'
roí est silloonée en apirtlo par un ou pluaioura fllamonls
rubanca el dirigéa aoavenl.en tena conlraira. Les apoiét
dea muacinées aoni form¿ea.d!un./poro<fenHí (peau deJa
grainc) et d'unrmehut ouooyau graunlcui el.oléagineux.

Les sigues, qui. comprenitenl pour dqds lea óéoropby-
céea íU lea liydrophycées, ont oo cnraolére commuo qui
lea diaiingue émíDemiueot des fonginées, o'ost la pré-
seoce dea gonidics.

'̂'̂ opbycéea (sigues émargées)' ou lee iiobens,
considerées.sona Je.polnl de vue-de.lours organes reproj-
ducleura, mrapproeheot d'uoe pari dos chstnpignoni,
el, de laulre des hydropbyles propremont dites. Ainii
on ne j)put méeaquajjrj tfqe ^uilpgia tpsn'fosle POlr^ i«

parmeliées el les peiises, comme onlre les rerruciuroi el
Íes spbóriea; mois sous le rspport do la végélation, II
existoune afnuité bien plus ólrolle entre Ira licbcns el los
alguea. Ici cosse d'sillcurs louto apparcncc do sexualilc.
Cbez lea premierale fruit se compase do doux porlions
distioclcs, le(éa¿<(Diium etJ'tzctpulut», qui, rénnies, cour
alituenl lo réccplacle. L'cxcípuinm est liomogine qiisnd
il cal foumi par lo thallo (fig. 5.a); húlcrogcjie qoand
¡I en cat disÜQCl, et olors il csl le plua souveni noír et
carbenocé. II peulencore éire doulilo, e'eat-i.dire cem-
posé d'un excipulum propro, revélu d'un eicipulnm foumi
par le Üialle el daña lequel il cal scrti é la maniiro dea
piorrea fines. 6es formes divcraes luí ont fail donner dos
noms dirférenla selon les Iribos. Ainsi le réccptnclo so
oomme apoüUcie ou sculcUe dans les parmeliscéca et I^a
lécidinéoB, líreWe dans los grapbidéosi et périthict dana

loa verrucariéos. Le nucléua
OU' Ihalamium , .qn'U tpil
éicndu sous forme do djsqno
orbicuUiro eotnmo dans les
parmeliées;,- oíi fl .rccoit lo
nom de tamt proligh'e (Qg.
5, b), ou bien qn'il ocoupo
la cavilé fcrmét, d'une vcr-
rucaire, eat forujó do Ibé-
quea eldo.paraphysoa, dre^.
séoa ou Mnvcrgeoies, pís-
cées parallJIciDcnl lea upes
aux aulrea, eLuiiiea entre
elles d'uDo maoiére lácJiepar
un mucilage trég-avido d'hu-
midíté. C'eat danalca théques,

iorte de collulea allongéea, ojiindracées ou conforméeo

{Plfl. ft.l

PurméUff da.SAnbjAot.

en mtasüo^ quo bodI conten m, lurune ou 4eni ruigóef,
• * , • aoAjwuiia,

les corps reproducleurB quon nomroe ici tpQn'die^ (fiff.
5, e), el dont la formo ol la strucluro soot sújellci á
varicr conaídcrablemanl. « , '

Dans lea hydropbycéea (alguea anhmergneaj lea or
ganes reproduclours no sont.point idcoUnnes dans loa
différinifos familles, quolque ces familles otlrenl toulea
•n conceplaolo et des aporea. La diverailé das concep-
taclei est méme si grande de geore i gonro, que nona
dcvona ranoncor i eo cxposcr les modinealiona. Qu'il
nona aiifliao d'cnoncer ici quo clic* lea floridécs. lea coa-
ocptacloaforméa per-la fronde aontnoimnéeg/a,,e//„ ,jgni

(Fin. é.) 'eo eétuaiéa./attliidía dana los eryp-
tdnéiaéeí, coec/díra .dana lea delcssé-
riéca.oleérflnu'rfesdansloarhodoméléetponacorlaines fucacées (algoos oliva-
tres) les sporc» sonl .superReiclloa ou
h.enTeororméosdansdes logo, crcoséra
daos la fronde, nuea ou cntouréei do
íilaraeoU arl.cuies, Clici d'aufroa,
comme los Laminoirea, lo .Caneo, éic..
on relrouve quelque cboao d'anaíogno
8 Ja lame prolijTéro dea Iiobens daos
la dispoaUioo,genéralo dos utricuica.
enlrt lesquellea sonl placee» .lea spo*
ras, GelÍBS;ei réaulicnl Jo plm souvoot.
daos leafloridéei, da la Irangformaüoa
da üno, qualquafoia dn derniar eu-r
doobrome. des filamenla quf vionnent
a'épanouir en gerbo dang le concep'̂
lacla. Il.a 6'̂ «''«m-vc rcceminent qiielr
que«lioso do píos inm-aillem dans lof;
fucacóea (Rg. C, Fvcu$,mi¡otui), tribuí
k plus.clovéo de toulc la 6érifl.,<ici"al:
gvet. Oulre la spore. normolo (flg-
7, d)I qui natl .dans uno des.ocliules
pariélalüs inlcruea dq coneep.lacle, oit;

rcncfinlni fnoorp ñouvpnl üw* to ifflíinp fppcoptjicif.

k
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(moDoclinie), qnelquefols dans un agtre sur leménie
mdiridn'(diciinie), d'suires orgines di.qoci do bxer
nn moment notre attcnllon. Co sent dos lilamonla con-
fenordes (lig. 7, o-c), courli ot rameux, dont le dentier
arllele devient i cerlaino époquc k síégo d'un slogalier
phéooffléno { Ira corpuseulea giobuleax (flg. 7 , e>) dont

Ftj, 7.

Mi cndochrome est d'abord rompll s'co ¿cbapponl par
nne ouvcriuro ct i'abaodonaonlk dM monvemonts apon-
lancairés-vlfs; lu moavementa paraiseent dépendre do
raction do doux ella vifaralíloa -dont lia aont munia é
l'une de leurs oxlrémiléi.' On vient do dccoovrir de
aemblahies corpusoaies móbilca dana plusieura ifjo-
rídécs,'«baervatioQ qui généralise icur présonce daos
l'ordre ontier des liydropbycócs. Coa corpuaculct
ayant été. comporés aux ipermalosoaires dea anthc-
rídlos dea loaaoinéesv on a ern pouvoir en iofcrer
qno lea aígaoa joniesaient da la aaxualíté. Le méme

pbénoméno so roproduit ü-équemineDl cbez(Fíq. S.) -QD gniod'nombro do xoosporéoa, dont lea
vraícs aporea a'armenl également a lamaturllé

' do.ella plua ou moins nombroox, Cea cilrlcur- 1^/ foi.;GQt.poiir dxéculer dea iDOUVocaeota.apon-
lanés qai uo cosaoot que; quaudi ellos ao aoul
(IxDoe an lieu oii ollea-dolvenl gormen.Baña
col <clat loa aporca en quotliomiool si.seni-
blsbles i dos Aimalculcs -infuaniros qn'il
aorait dirficile do lea en distinguci. C'eat bu
point qoc les ProUcocetts niealit' ctpfusiuíis
(fig. 8, ô) qui ont oté l'ol^el .'d'lnveali^
gationi tréi-uurieusoa, JaiasenL éohapper-do
ieiir ocllule uniqnev qui. consiitoe la plante
.cnliére; uno sporoou tm animalonle dont oo
a k'l un infusoiro sout le .nom i'AUttii»
(Og.'8, bote). Voili.donO'UaipointoA.Jca
¿eux rignu organisés, vegetal ot on.ímal,

vieonont confluer ot, ponroinsi dire,H confondre. Lea
florídcoB. pffrént encoro nne secoudo formo de froít: on
la nommo tétrasporíqne ol rorgane lai'tnémo.téirasporo,
parco qu'irrésulle do l'aggloméralion de quotre apore»
dóveloppéca dans une méme cellule; li aéparatlon docea.
aporea a lien de iroia fafons dlíférontos ¿ la mslurhé,
mais cbnquc spore isolóo u'encsl psa iddíds apte a ropro-
duiro la planto mire;

Sous lo rapportdu frult, les ehsmpigoons pcnvoot te
disiscr en exoaporw, ou ¿ spores extérieures ct libres,
el on endotpoTU, on k sporos ineluses-dans uno collule.
On nomme abra cellos-oi sporidiea. Tonlefois, quetle
qué soítrionombrablo dégradaliou de formes qujti eient
á' subir dans lea différenles fatnUloa.-dcpuis les genrua
Agaric et Jíídniagitea josqu'4 l'ffredo'al á la nieUo dea
faléa, doux organes essonlioia,' le réceptaclo et le ihala
mium, cflnalituBnt 'rappareii roproduoteur. Dona les co-
nlomycélea, 'le réceplaclo n'eat antro choso qne loa ppl-
Idlci loug.flpiderajíques onles míala intcrcellulairM, dans
loaqnelala somraílé dn riyeeíiitm est «anuo aboutir; Les
milcédinées, asscz analoguoa aux'algoes Clsmonleosés,
ont dea aporca núes fliéea á l'cxlrémité de leurs ramoaux
OH inclnsea dana une vésieule nommíepínd/on-/ los cs-
pficea de cellé derniora catégorie ont été réuniei tona la
péu do pliysofnycét?». Che? }ei gaalfiruiBfcMíSt fíHillo

chíre a.nx goumiBnds, car elle produit la ImlTe, le ré
ceptaclo a uno origine dirrérenlc, scfon qu'on reiamlno
dans lesmyzogastres oudans les Irichogastrcs. Encffct,
loa premiers sonl lio píridion né de la métamorpbosa
(l'ooe sabsfaneo gélaliniforme qni cooslíluo primilive-
ment tonto la plante; dans lea seconda, que celui-ci aolt
alnplo on composí, 11 tire son origine d'nu ¡ngeeliam
cobnneux dont lea Glimcola feutréí le compoacnt en
enlJer, Lea bypozylons ont un réceptaclo simple ou
composí, su ou cncliássé dans un iwoma formé par
le myeefíun on la matrlco. Le slroma (matelaa) est étalé
ou caulesccnl, bpsoidc on subcrenx; e'cst dans aa sub*
itanee qne sonl nícliés les pírilbécea loraqu'ila ue sonl
paa superGciol». Lea disoomycéics oul un récsptacle en
fonne de soucoupo ou do vcrre i palie, qnel'on nommo
alora eupnle; quolquefois il est ílalé ot anfrocinonx,
comme, pár aiemple, dana les morillcs. C'eat sur ce
récoplaclo qn'cat '¿leudo l'hyméulum on la membrano
fruetifíre;- toujonrs toumco vera le eiel, ou, en d'au-

trcs termei, aupírc dana
celta graode famillo; le
contrairo a lien daua lea
bymónomycélea, chanipi-
gnona los plus élcvés do
l'ordre enlicr, el a lalite
desqucla morcbo le gcnra
agaric (fig. O). Ici, oo
olTet, l'hymenium est lon-
Júort buxnó ven le aol
00 Infíre; le réceplaclc,
infiniment varié, y are9u
lo nom ¿'kgménophore
(fig. I O, a), trame. Entra
touteaaes formes, la pina
coiumuoe ct la plus per-

,. -'j""'"' f"'"- . railD est cello d'une om-
brcllc. Si nous considcront le réceptaclo du ragaríc le
ploicompliqué, doil'Amani'iaeeivia, parexemple, espcee
mslbaurousemont troprépsodue dansooa foréls, oü elle
eall'occaaion domípriscsfunoales , consyobservons dont
lejeanedgemiodoublevolvo, l'ex^rieurfioulaptuaampie,
dana laqucllo est ronférméd'abord tout le chompignon,
comme iepouloldana sn.coquille; l'intónooro, qui l'en-
veioppo perilcllomcnl ct dont.le réiidu forme l'anncau;
pnisau pédiculaoustipo (picd) ^qoelquefoii excciitriquc,
latérol ou nol, eu sommet duquel estSxá la chapean ou
l'liyménophore. Ccloi-d parleisB race infériEarcdoB fcníl-
loia rayonnanta.d'on poínt central, et qu'ou nommo en
coré des lamellei. An lien de fenillota, on peot rcncoutrcr
dos perca, des alvéoles ct des tubes soudés entre eox ct
aveo le chapean, désdcnla, desimples rugosités ramcu-
sea on de pelíta mameloni. D'autres fois le deasona du
cliapeau est tout k fait liase el uni.

-lie'tbalamium est constitné par les organes de la re-
produolion. On ue commeneo á le renconlror quo-dana
lea hypozyléoa, oü Ha reju le nom'de nocieas. Renfertéí-
daos le <périlhéce i il est compoaé de parapbysea el de
thiqoos, <m do sporea libres enyeioppécs dana un moci-
lago trésavldo d'eau; loa Ihéquea contlennunt dea- ap^
ridfes. en nombre ^variabio, maía toujoora^ mnitiplo de
douij Dans lea discomycútei, rhymenlnm élaot sembla-
blo á k lame proligSrc dos p.trraüliéoa, aoaa renverrons i:
co que noiu én avont dií plua hanl. M«"» alraclure de
eclui dea hyménomycólea est bien dlfférente ctexige quel
que czpiicatiou. il se compoio de bdS'dtí (fig. 10 c, «)
ou iporophoret (qui porte les sporea) , collulea jnxtapo^
sées parallélemeiií comme les flls du velouta , de cystides
(n,q. lO.d) ou dkntbérldlM. eldeparapbyseí (Og. 10i),-
Ics nnoB otlea autros iu'tercaléea entro les baaides, et con-
iríbuaot avec cllea i former uno membrano continoo
qqi rnvé» los laniBll?!l ÍM «gMÍBÍllPe» i iM pointpi d»

{Fia. 0.)
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Iijdaef, pénílrc dan* lestabes oa les peres.do* polfpa-

(Ftg. 10.) rces, lapisee Ies aurúu-
Isíres, ele. Quent aui
sporos elles-niémes (fig.
10.e)elies soot compo-
sécs d'un ¿pispare, d'un
enilospore et d'un nociéua
dans letpicl nagent sou:
veut nne ou plusieiira
goudelc.ilca oldsgíneuscs.
Nous.aurions encero &oz-
plíi^uer la foriniUíOR des.
spores et des sporidies^
bien difrérenlcs quant, i
Icurorigino, leurniode do'
gcrminetlon plus aaaioT
guo a rallopgcincpl..dn
boyau púlliDique qii'á la
gcrminalipD dos araiua:
temenccs; niaís ees d¿-..
Isils noas cntratueraioal
Irqp loin.

Nons no dirous plus
qu'un molde laroproduc-iion des cryptogwnes celluliures par d¿s gemm.és qíi .de»

propagnlei. nodo de própagafion asscz coramun ohos Jes
B.ocsses, el sorlont les bépaiiqués; Ies marclianlices
portont Bnr ícur fronde dea capftccs de cerboiílca früngéea
dans lesqnelics ec voient de vcrilabíea ^bramulca suscep-
Obles do reprodoíre la plante nére. Dans Ies liclieni, ce
sonl íes gonidics. sons.épidormiques ,quo la nalure rharge
do ce Eoin cbes quelques éspcecs qúi. no frucliflenl pas
daos uoa cuinals. Sous co rapport íes algucs soni ancoro,
raienx parUgées que Ies Jidiens, puisque l'oii reoconirc
cbor prcsquo loulea disa inoyeni de.propagation dus á la,
végelalion dos cellules de quelqiie poriiou do la planto
ni¿me. Enfin, on a Iroucó quciqóe choao d'analogue á
des gomenes daos lo Pcaleillium glaucum, mnccdioío la
plus répanduB dans la naluro, etqui, scdéveloppanlaur
toulM les snbatances organiqncs privóos de vía el eipo-
gees a la chnleur et i Thiiajidilé, y formo cea moisisau.
rea vardilfos si eommuoea sor les fromagcs, le pain , lea
frnitspourris.IeaconQtúres, ele.

Quanl eux fonclions eiócnlées par Ies organei dool
nona avona esquiaaó lo tablean, cllca d!ff&n»nl peu do
celles déa nulres plantes, {i n'y e güero d'ciceplion que
ponr loa liohena elles alguca proprcmenl ditéa, donl lea
élómenis propres á lanalrilion áaol puiaéa daos los ml-
lieux reipeolírs oii vígéloot cea planlqa.

Coniidéraiimi ffMrn/es. ~ D'áprét les plus réccnloa
Üioories sur le googonio, lo rerroidissoment grodoel ct
soccessif dea couclioa exUSrienrei du globo ayanl ou ponr
coníóquence k prodoclloa dn milleu qui réunil Ionios
les condilions nécesaalres i ieur eiislonco el a leur pro-
psgotion, il eat &croire que léá algues onl prócédé tontea
lo» eulrea planlés et commencó ponr les vógétanx nne
aório perallóla i eolio que lea anínjálcnlas infusoiroa onl
onverlo pour lerégne animal. Aprésiea olgaoa aoot venus
les íichona pulvémlenta ou cruataeós. pnis lea foliaoéa.;
les mousaos el lea cliampigoons qui orulsaent sur la.Ierre
ant.pa se ddvoloppcr ¿ la méme époquo; meia ii.eal .évi-
dent quo Ic plus grand nombre do eos dernícrs j vivanl
en vralB paraallca sur d'anirea végól&uz , sonlnóa plua rc-
commont. Colle loi daña l'apparilion succosaivo dos plan-
Ies celluláirca a útá récélée par robservalion decequite
posse sur tea tics oeéaniqucs do nonvclle formation.
. Le nombre des plantes celltilairea forme &peu prit la
cinquiémo papiio dea végélaux connus. Les reeonsomonla
lea plus nonvéaoi doniient les cliiffres aoivanla .: mous-
sea a.dOO eapicea; hépaüques 1,000 B1,300; ebampí-
gnons 5 á 6 wille/.Ucjjepg 1,000á 1,200; algacs, en y

AQívUut mniedriuSé
fruaifioatioa.
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comprcnanl icedialofflces, 3,3S0. Nona aliona jolcr na
coup d'mil sur cea plantes at indiqnor ancclnclcmcnt
leurs usagcs,

Los moussca sont cea jolioa petiica plantes donl leport
¿lógant, les formes délicalcs ol le bolle ceuleur verle
charment nos yeuz lorsqne toule eutro verdure e disperu
0,1 que la nalnro semblo mortc. Co sont olios qui formcot
coa tapia moollenx et. comme voleutca sur Icsqnols nous
aimons á nous repoicr daña Jos bois. Kllea bracent loa
bivcrs ios plus rígouroux et lleurisseot memo sous la
nolgo. Porlout oi nno povccllo .do torro pcrmct i lean
raemos do s'cnfoncer, on poul ciro cerlain d'cn rcneon-
.Irer. Élics croisscnt nnssi sur. los écorccs rugnousca dos
ívieui arhroi, loujours píus abondantca du oótó qui re-
garde lo nord, comme ai la naturo los avail cbargcos do

:serilr d'abri conlro.Je froid. Ellos lotfipliMont dos fonc
lions importantes dans réconomio dole naluro. Cosido
lour délrilus quo so formo ülmmus, cello torre .vegélale
sans laqufilloilea plnnlca muoics de coljlódcns no pout»
raicnl ae.dóveloppcr, domómo quolesctrnivores noaau-

iroiont aiibiíaler sana los eapócea lierbivores. Comme tes
plianérogamés., clics conlribncnt puissammculá rosliluor,
Briiir almosphériqno , sous l'Influonco de.la lumióre, le
gas oxygcne qui lui a¿té, souBtrail par la respiralion dea
animaui. C'cal &l'aMuraulalJoa de eectoinos espóces quo.
Ton dolí la tourbe amployce dans qoelquoi localiiós
comme combustible; leurs autrea nsagcs sont peu Impor-
tants. oton ci peut diro autanldes liépalíqucs. i

II n'on.ejl poinl oinai dos cliompignona; cas iénétaux,
;Connua .de tput lo mondo, sonl d'un iiant intwél pour
J'bomm.o, qui trouve en eux.un ajiment agréablo au goül
el trés-nomTiiSBnt. Si fon so promimo dans une ibrét
ipar un be.au jour..d>ulomno, lorgque la.nafnre lajiquii-
sanle commenco á dépouillcr aon.moutcan de verdure,
ils altirout l'altonlion ct¿gnient la vnc par lasinRnlariló

•do leurs formes aiitant que par la.v«aoiié et la variótó
do leurs coulcurs. Daos ms cllmali, )a prinlomns oL
BiirtoQt Inntomne, sont los saisonsfavorables á lour crois-
sanee. pprco qa'il lonr faut en momo lompa de la clialaur
ot do Ihumillo. Sons les tropiquos. leur vóqátaüon esl

•conünuB cl Ies «péccs so soccédcnl ioiorrnplion. •
Pnrtont la rapid.lo do loar croisaanco cst devonue pro
verbióle, 11 en est de filnmenleux, de charnui el do su-
beraux ; les champignons cliaraua sont loula comesübles,
ot parmi ciiux-ci o/i n emploie guórc í vlris comme all-
ment quo Iagario de courlie Ugoriau eionpMrh L )
.espéce cosmopolito. la morillo (.Iforriieüa «cu/cnm) c'l
k truffe (Jubcr eibanuin). Lesréglemonla.do nolico onl
Tail aagoment de .dófcodro fintrodnction d'aueunB antro
espÉoo surJcs marola^. Chacun cst libro i sos. ri,núes ct
per.ls den aliar cucillir dautros dans los bois vojJins do
k cepilale.,Ouand on les connalt bien, on n.ui irnurcr
dans ccux de Meudon ct do Viilc-d'Avray des cipes
Uis rdubí), qu. ,ont un monger déiioietix au diio des
.qonrmcts, des j.rollos (damWellu, eibari,» ), dcscou-
leiivrclles (Agancuiproceras), des clavaircs. ele Toute-
fois,. 81 lon redonte les accidonts nombroui anxnucla don-
ncn bou loa mcprisos. on fera bien de se icnir sur ses
gariles. II faat mioui s'nJiatenir quo de s'expoaer 4 pay"
do kvin uno orreiu- facik; oaril n'.est malhourausomeot
que Irop avóré qu'il u'-existo ancnn .caraciCre oerlai" '
I auto duque! ou púlese distingaoc dos espieos véuóiiouses
celles donl Tusage n'est accompagná d'aucan danner. '•

L'agario do.couobo ost cultivé «¡n .graod dans profque-
toutcs les carriérea des cnvirons de París. Le nombro des
individua qu'on y rócollo et qq'on opporie cliaquo jouf
au marclió s'úlise aacliiffre únormo d'cnviron 200,000,
qui.sont vondiiB, forme moyen, .13,0^0,000 fraiics. En
llaiio, on cultivo pour k labio lo Polgponu intwasfír.í
cc,cIiarapignon íe.développc sur un. tuf.argileui auquci
on doono te nom de y?i'eír<?/uni;<y'a, el qu'on,mcf .á k

«
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ctive en prenant k soin de l'arrosor convonablomont; on
en falt 4 Nsples nne grande conanmmatioo.

blais les champignons no sont pas pcmicicnx pour'
rbommc sen!; los antros anlmauz el Ies vógóiaux cuz-
iDÓmes en r^sentcnl quelquefoís k fnneile inllucíice,
Aino le BolrjlUBastinna peutcnvaliir les msgoanerics
ét> dótruirc, sons lo nom de vtmtárSine, toas lis vira i
eoie qu'on y ótivo, sails qukn puissc y IroDver'd'antre
remido que dea soins bygióniqncs. Nous arons publíó
náguire sonsle nom d'fn/esfansuno aulrc espite da Bo-
trijtii qui alInqiiQ lea liges et les renillcs de k potnmo'
do'terrO. Les avia sont partagós surtes citéis délótircs do
ce obampign'OD, les nns luí allribuant une grande in-
Jlncnco sur k productiou do k makdíe' du prócionz tu-*
borcnlo, les entres le-considcranl au contraire comme le
rcsultat de l'ellération do la plante. Tout k mondb con-
nalt'lés molndiés des ciriales aiuqncllcs on a dónné les
non» de eharhon et de niclie des blis ; ellc^ sont cinsces
par'des ohampignons pulvérulouts dé la tribu dos ustlk-
ginio*. L'orgotdaseiglelui-m'émca nne origine anelogiii} ¡
lo pain daos lequol it setronve psi'fois raikngépcátpro-
dniro do gran'ds ravagcs daos riconomio, lándis qá'ad-
mínistrie a pclile dose, cellé'produellon poilt rendre do
grandsservicesi J'artmidiliBlJ Oó croit onfiaqiielatclgn'é
el la muguet deseofanls sonl próduils ou entrclenus dé
nolns par k prisenco do cbampignotis úucroscopiqucs.

' Co n'cstpáscliosc facilcqucde dirmirlei líclitihs. Leur
physionomio cst, en cffet, éxirdmomént variable: tan-
tdtilscOnsislonten croOles orrondres, lliócs par une do
leurs facfls sur k torro, losróchers, Icspicrrcs el l'éc'orcé
des' arhros; tanlát cc'snnl des ligOos noircs; éimjílcs on
rsmouaes', asscz (omblábies idéscáractirisaTabca; d'au-
tres fois enfin ils' priscnlent dos fóliolia rnyonnant d'uri
ceiilro commun ou dos cxpausions orborosccnlca Icrmi-
nieS par des cntonnoi'rs du dé petits rénílbments 'dani
lesquels cit contcnula fruíL Pon diHlcilcs sur lo cboií
de lour au'pporl,' ils croiáaorit 'sur fous Ies córpB"de k
natnre, memo Ies plns p'olisi .. i .. „.
• L'oln de mériter les roápris du vulgaire,' los Jlcbcníi,

ees humilles plantes, sonláii contraire dijpies dViciter
l'ínlciót par lour incóntesUihíc utiliti, soit dans l'icotio-
mie dómeslíque, soit dáns los ortsinduslrick et la mí-'
dccíne. C'est cffectivéinent des Rotcella fmeiorñj, Éver-
nía pniaáttri, Leeanora yrarr/'o.' ote.que k clilmie
retirece principó incoloro nommé oreine, qn'irsdfftt du
coníact do l'ammoákqae pour cbanglér en rdujé-áída-
rtñte ou cramolsi, et donl les Arle tinctofladí'ónl lauá
prollt los prieioúses propriilis. Coinmé pins prnclinioc-
mc'nt ulilé 4 l'hommo, vient'onsnile'íe famebic licbcn
d'lskndo (Cffrorífl 'hláudicáj qní se distlngirc do scs con-
gcnérca par 'aon tbálle folíaco d'un réür t:liáláln '̂ Jácmii,
et 4 kniéres garuies de cils,' et'psr'Io disqno bai-bruu
doscsapoibócics. Léslsíaodais, quicn'foúluiligo'commé
sliRicnt, le moiasonnent par tin tcmps bumido ioiia los
(ro'is ana, ce kps de Icnips ileut nicéssairc an dóvcloj)'-
pcriionl complot du liehon. Poúr s'cii aeiilir, on llii'fatl
gnbir nne macirstion do vliigt-qtialro heúrei áfiu do luí'
enicvor son jirincipo amhr; puís' ón lo nian<fo;bpuillÍ et'
ridúil en gelio dans do kíÉ frals'on aijri, ou bfch,
apris Tavolr pnlvériec, on Je mélíngc avéd de la'fnríbó
poUr ón fairo des gaictles. On pedí mimo' Té''m¿lor au'
pain ordinalro dans diverses propdrlíons; Cct élimé'nV'ébi
MÍn ct tréi-nourrissaril. La tnidcoine cniploie avec snc-
cia k dócocfioD onk gelée cdiilcb'rié'do cello adbstanci,
eoit dans loa afreeiioni púlmonaírea ibroutqucs, ioit
dens ies convolcscenccs; comine alimint doux el'restau
rant ioul 4 lafois, Ehflo fa 'ckdome dita rendes (Cldddñia
fongi/efind) qno k Providonoo á seinÍG arec prófúélou'
pris du pdlc, JA'on tonlc autrd végitaliodcsl arrUlcc,, he
iHind pas do'moins grande toi^cos. Si lo liibití'dilskndd
eért de Donrrilnre i riiomcné lui-niéme, 'k'cládonlc ctt
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ralimcnt uniquc dos ronces pcndonl los longs hivm de
k Lapoiiic. Sans co pricioui lidien, ees contrces de-
vicnilraiont inbahilaliles. Nous uo saurions passcr non
plus sons ailcnco le lieheii escnlemus, découvort par
Pallas daos les montagues Brides el calcoircs des déserli
dekTarlario, et qu'on a rctrouvé l'au dcrniér, dans
nos pú'sscsSiéns d'Afrique, antour du BJcbel-Amour. Co
lidien, qu'cn raison do ses propriclcs allmcnlaírcs on a
soupjonríé dévoir ¿irc'kmannedcs Kibreux, cstsuscep
tible, dans dos (omps de dlselto.^do rendre de grande
sorvíccs' par son tnckngc avec les ciróalcs pour la con-
fcclion du pain. ti contienl une assex grande proportion
de cclluTuso quo Ton saít ülro ¡somóriquc 4 k fócale.

II existo inconleslablc'ment do pIns bellos plantes qne
les ntgncs ; il n'y en a polnt de plus jolics. Orñement de
nos colicctions, clIcs y conservont, avec leurs formes el
leurs brillaolcs couleiirs, toute l'npparence do la vio. Ce
sontdos plantes exlremement vqriablos dansleurs formes,
Ictirs diméóslbnsloura couleurs, etc. Quont 4 lonr
formé, ellcs prisenlcnt tout co que Pon pent iraagiacri
k fois do plus simple, dé plus élógant et de plus bi-
zarre; quant 4 leur dimensión, l'extrómo pelltesse d'un
Pt'otococcia eomporío 4 ees immcDSCS macrocysles de
l'ocian Pacifique qu'on dit alteiodrc jusqu'4 500 mitres
de longueor; quant 4 k coulenr, loutes losnuances dn
vori ol du roiigo, en passanl par lo verl-olirálro. On
rcnconlro deS algnea parlonl oé il y a do rhumidiló ; lo
pavó des cours, le bas dea mnrsexposós au nord , lea
prorros des fóutainca, fes fossés, les bassins favorfscnt'
Icur vi^lalíoó. C'est surtout an prínicmps que sedivo^
loppcnt BOUS nos y'eux coi cénfervos qui nagenl en llo-
cons rertlAlrcs daiis lous les croux oú l'cau scJourDC.
Pármi olks, ¡I cst une tribu tout cnliire, cello dos con-
jugúiet, doiit k rcproduction s'accompagne dephinomA-
nes dignes d'eicílér au plus hant pointla curiosíli. Les
Bkniohtsaimples elcloisonnés des ¿ygnema, par eiemplo,
80 rapprocbcnt deux a dea*de maníére, non 4 slmulcr,.
mais i effectuor uno serte d'accouplemenl vérilable.
Etitrc chaqué scgiuent des déui Blamenls rapprocilés nalt
un tubo dejoncllon qui, passanl de l'un 4 l'antra, les
uni^ Ót |iermcl le' passige des granulos dorun, tonjonrs
dotinant, danslctubc do l'anfre, ioujoursreccvanlet dos-
finé 4 mfirir los spores.

Pour ce qui esl dq lonrs nssps, lesalguos ne janent
pas dans ]'ócoDomic do k nature un ntlé-moins impor-
tan't que los áulrós plantes céllulsircs. Toutcfois nous no
mcDliomieróns ici que ccax auiqucls on les foil servir
ditis régricullure, l'induslríe el k mcdecíne. Les fuca-
ccGS, connuos sous Ies iioms vulgaires do goümoQ et de
varec,'soiit cmployios comme engrais pour fcrtitiser Ies
torres, rt ccrlaincs cpoqúcs, on les met en coupes rigiiqs
sür nos c¿||M occidentales, líllca se roprodoisonl henreu-
scmépt a'vóc nno grande rapiditó. Dans Ies contrces pau-
vrós, uno foúle d'algucs sontusitÓea comme iliment et
mimo comme fdurrago. C'est ainsi qu'on Iskndo clon
Gcoasp óúoinplóio daos los cas de diseUe les B/iodgmenia
pnlTMla, Ataría esculenln, Iridaa eduUi, el plusieurs aur
tres encoré. Les Chínois mangent en polago lo A'oííoc
eduje, of lo Placaría íiVA¿/uiírf«»sert 4 fairo des gclécs qui
no l¿ céilcnt Cn rion á colles quo Ton seri sur nos tablea.
Jusqii'au moment óil k obiitiic a rcfíré des fucus l'íodc,
00 principé ¿cllf aíi moyan dnquol oncombat lo ,qoítre,
on s'óloil sérvl avec íuccis pour Id ménaG.ohjci dnPucut
ritiéüldius On subslanc'á. O" cniplolo oncoro k mousse de
Corso comme vénnirugó. Wais lo bréme el surtout la
soqde, que Ton extrait ábondammqnt des bydropbytes,
sóntlcs produlls los plus jiriclcux que cus plantes pnisseiit
füüriiir, cí qui lüiir assorcnt, sons lo rapport dé l'nu-
lité, uno prcóminenco 'mérquée sur boaucoup d'áutres.'

r il - • C. MONTAGNB. •
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~Les Ioíb dela diaMbuíIon des végcUux i k inrraceda
globe, lea canses decellediitcibnlioa, telicssontleedeux
qucstions doot i'occupo la géogrophie bataniqnD. Appli-
qnéed'abord par Girand-Sonlasie su midi de la France,
celle partid de ia bolsnique a ¿té éiérée &k dignilé de
scivnce par A. de Hamboidl, puis pcrfocüoiuidB par
WablenWg, de Caadolle , Scbouu-, Mey.an. el tona tes
botsnistee royagoura qul oul misen rogará fa aégdtalíoa
d'en payaasee les ¿kmeala pbfsiqnes doot elle est l'ex-
prcssion ncccssairc.

L'stmosphére el le sol ont une inOaenco ¿galo sur
celle distrihnUon. Examinongrla en pea de mola. L'at-
moaphérc agit snr la e¿gélaüoa par sa (ompdrainrs. Cha
qué plante'Corrcspond ponr aioti diré á úae cerlaine
fraclioo de.réohell.e tbermométriquo^ daas lea llmitea do
laqaelle aon eiisieocc cal possíble. Toutes ont besoin
d'uD certaiodcgré deehalour, bcaucenp ne peucont sap-
porter de froida rigourcux, Cerlaiaes plantes alpinca
Itearlsaenl d¿8 que le lhcriDom¿trc dópassc le point de
xéro; lea plantes tropicales ont bosein do tempcratnrea
éleaéea pourgernier, Qeurir et rmctiGbr. Aprés la lotn-
pérslnro, réldment le plus ioQuenti c'eat l'liumiditó el
la piule. L'aridilc dea déserts est duc encore plus i la
sécfaeresse desreots qni les balajent, qn'á leur tempé-
Mlure clevde. La régélatian lóxnriaole do cerlaincsfcon-
trées trapicóles se. dcroioppo soas riofluenco d'nn air
cband et cbnrgé d'humidité: aasti cliercbc-l-on i réaliscr
ees eouditions dans les serres cliaudes oú i'on eallirc les
plantes des pays cbauds. Lesvents n'exorconl pos ano io-
flneoce moiasgrandesnrladistribalioDdcsvdgólauxcndíS'
scmituinl les graínes et en IesportanlbabilnoilomCDldana
une directioQ déterminéc, el presque toujoura la mfme,

Si i'almospbére est le grand régulaleur de l'exiatoDoa
des vcgélaux &la sarface dea Ierres, il n'cu e3i< pas do
máme lorsquela mer les recourre. Que! qne soilleclimal,
une xégétation complclemcntdirrérunte a'établil dans les
pBrUe».pen^profondet de la mer; lea plantea apparlieo.<
nent tontos a la grande Canjíllc des Algneson Fuaii; néan-
maÍQs ratmosphure agit encere sur cctlo ségélalion en
élevant on en abaissanl la lempéralure de l'eau, etTon
cerra daos le chapllre de la dUtribntioa géograpbiquo
des slgnea de moD aavanl colleborateor, AI. Alantagne,
qne celles dos.paya chaudt difrercbt complétcment dos
plantes marines qui viscnl daña les mera bor¿alcs.. Les
eani dances nonrriaaool dea xógólaui differenta de cení
dea csus aaléea, elméme la flore- des enuxsanmiitrCs pré
sente des particolarités qui iadialmguentdos dcnxautroi.
•• StaNoiu e¿g¿iaUi. —M. de Caiidolle a designé soui lo
nom da slations cégélales les modificalions de la cooiti-
tntioQ physique du. sol, qui y délenniaonl reiisteuco de
certaines plantea ct rexclnsioa des sulres. Les bords de
la mor sant une de ees stations j ony.obserue cGrtaliis eé-
gétaox qu'on cfaorcberait sainemant ailleuri, excepté
dans le voísinage dea marais salanta, talles soutcertaiuos
espécos desgenres Arenaria, GoehJearia, Síníi'ee, SaUola,
Diolis, 'Aíter, etc. ; j'en ai donné rénuméralion pour Ja
Franco, dona Patria (Géographie hotaniqao dela France,
p. 46d). rarmí lesplantes quibabltent les eaiiidouces, il
fanldigtingner callea qnisontcooiplétement ploogées dans
ees eaua, tcllesqneles Chara,lesÁ/ayat. lea Poiamogeloa;
el celles qninagent i la surface, telles queles¿enme, les
Piula, enSn celles dont la tigcest tonjonrs'ploogée dona
Tean-, tandis qne les organea de la fructiCcatiun nagent
ona'éléTont au-desana deiasuriace ; cicmple: les espccea
de Nyatphisa, PuKrnms, Sagiuaria, Menyanthe), Alima,
Sparganitm, Trapa, ol un grand nombro do Sürpu», de
/uncus etde Carez. Lea asvanls qni se lirrenl á la.topo-
grsphie botanique d'no paya accidenlé ont mdme re-
otarqné que^les rnémes plantes ae se Ironvenl palindif-

féremfflont dans Ies oaux couroiiiles ol diuis Ica oaux sta-
gnautcs, dans Ies Aeuves cL dans.lea ruiasesnx., daos les
marais et dans Jes laca, an bord des sonrcos dd daos loa
mores. Tóales ont Icnrs prédilections qu'ollca manircstent
soitpar leur prépandérance numcríque , soit par la fi-
gneur de leur ségétation. QuelqucroU ellos excluent touto
aulre végélalion, et, dans quelques cas, ollea pronnent
dos proporlioDs gigontesques, qui pronvcnl combien cello
Btstjon cal favorable i lenr accroissemenL Les foréts de
bauto fútale, qui entroünnnnnt l'iiiiTniHll» du sol qil'elles
convreni de lenr ombrq, rcoélenl ausai ccriaines espéces
qne I'on (ronvc raremont dans les endroils déconvorli,
'Telie est entre antros la dangcrouae ilBlIsdanc.
• ,Lc pina on moins d'hnmídilá dn-aol n'est pas la acula
condilioii qui fail variar k natnre do k régéiation. Sa
composilion physiqne n'est pos moins ioQuanto. Tout k
monde-sail quo les terraios aablonncux ont uno végétation
parlieuli^o, al répllbéte urenari», qui se trouvc si sou-
vont a k suito du nom de genre, témoignc de la pré-
dlicctiop de rcapéco pour ce gcoro do sol. II en est qui
vicnnont plus parliculiércmenl dans les ébouloincals do
picrres el dans lea dccombrcs de bsliment*. Les lour-

. biércB formont auisi un Jícu d'ékcUon pour cerkines
plantes quo, I'on no Irantejamais dans les licux également
Immidei, maiioé lesol nc se.campóse pasnniquement
d'nn terr&in formé do mousses .en. décompasition ¡ ees
plantes clles-niémes forment lo fond de la végélatioD, el
an milieu d'oiks on. rcnconlrc .lea plantos spécialos dont
nous vcDons de parlar.; , ,

Les gcolognes.et lee boknistcs. ont longlomps cherché
¿ apprécier l'inQuence de la couslliutkn géologique dn
sol sur;la végélalion. Ik ont penseque k Uloro dea. paya
oalcaires devail différor do celk dos. cégione granitiqoBS.-
Ces prévisions nesosool pas réaliaécs. AtAI..dcCBadolk,
Ungor , Tharmonn ont.monlró quo la.mémo Flore pon-
vailcorrcapondre í une ctmsÜlQüon 'géologiqoo fort dif-
frrcnle. Les innuencea phyBxqocs du sol et de l'atmo-
sphére sont toujours prédominanles. Gependanl, il csl
posilif que ccrlaiqs princlpés.minéralogiques sont oxtré-
momonl favorable» i kotoiisanee el¿ la mulÜplicnlioD de
quelques eipcccs. U .DigiUle.courrc,tontas les partios du
sol de k Franco oú-k qnan ost prédominanl: les jiramlea
du Morvan, cenx de k llreUgno et les sables allicoux de
laSolqgne. Aui environa do Fscis, c'cst toujours sur las
moulíérei qu'on transe coito piule i relataanwBqe. Cor-
tainos plantes croiascatanasi do.préfércncQ sur les mou-
tngncs calcairei: la graodo Gonüancv IcDoinptoíeum,
le Cyokmen, k PotetíUla rup$ttrit,. \o Sabot do Vénns.

-La.cnlluré.B, ponr-ainsi diré, •produit dea stations
arliflcíellea ou certaina véjjélani so sont canlonnés bvbc
une constanco ramarquable. Les champs , nra!»-»!
ka Jartiiiis, loaihtiea, les cbemins noorrissent, parmi les
végélanx que l'hommB ycultive ou ypropago, dea plantes
Muvagos qui sy trouvoní dana dos condilinna d'oxisteneo
trés-favorables. La Uercurlale liabile los jirdins olles
champs négligéa; k Coqoelicot. lo Dluot, le Mclsmpyrc,
oroissenl ao milieu des moissona; k» RoBonculos , Jo
Callha, los Tréllcsémslllcnl les prés; Ics.Dorraginécsbot-
denl les ciioroins déconvorU, el la pelite Cigaé (/Sthuia
eynapium) a'abrilcsons les haica.

I Plantel locialet. —Cerlaine vógélaui visent épara ol
iaoiés; lela S0Dt,.en.parl¡cnlÍBr, lesOrohidécs denoscli-
mats. Alais il c^t des.pkntcs qui sant¿inÍQcnimealaoaia<-
los; lé nú-ellet a'étabiksoQtelles occuponl -ie sol et ex-
cinenlloB oulrcsvégélanx. Jcciterai los difTéreotcs cspécoS
de hruycrcs qui couvront de grandt espaces do Icrraina
dans le nord da í'Europe : les Ciitcs, lesLavondes elle
TJiym qui forment losgsrcigucs du midi de k France;
les Fioiet lesSapins qui rov.éicatlos Daucs des monlagnes
de leur sombra verdura;,leeMyrtiU qni-croissent aleur

Ipied^ et.i'ál¿ventaioo luS;'JUuKlodendroDS jusque dáos le
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voliinagcdos nciges élarucllcs; lo Foukan blane et le
Boukau nain, qui animcqi ki dcicrts do k Laponia el
les ronden! habitables. Le long des eaux cooranlot et
autour dos marais, nousvoyons tes jones el los roscaux
(ArtuiJo pliragmilti ot Typha nuy'ar) puusser í l'ambro
dos sanios otdos aunes. Dans los peyi chauds, leAfaoglicr
cnfonoo sos nombreuses racinco, qui parleot de toas
les poinls de sa tigo, dans los sables de la mer, et dea
Bambous do la hantenr de nos orbrcs d'Europo rompía-
cent leí bumbles grominécs qui bordcnl nos riviércs.
Dans touslospaysontrouvo dograndi cspaces rocoüvorti
aiiiai d'une seulecspícode plantos: tclicssont losprairics
de rAmcriqnc dn Nord, los-pampas et loa Thinos de
rAmérique do Sud, les déserts dola Nouvallc-Hollanda.
Sbus ce point do vuo k merestTiraigo fidcle déla ierre,
ot souvciit unoseule cspéce d'algnos bordedos ccnlaines
de lioucs de cdtos d'nnoceinluradoTégélation nnifortae.

Statiiiique cégélale. — Dans les régions AvógélaGon
vsríée, quelques:bnlaofstes ont rochorché qncl útait le
nombre absota dea espieos d'uuo contrce, on k propor-
üon des végélanx do chaqué Camilk ou gcnrenaturci qni
entrait daña aafloro; en a conalatéainsi la prédominanee
do' certaina groupcs nalurela ; cello partió dola aeícnce
a roya le nom de slalisliquo végétaie. Ello a pruuvé, par
exemplo, qu'á étondue égakle nombra des espéras qui
ie.lrouvcnl dans uno 1k est ioféricur &ccluí qui serail
répandu sur uno portion de conlinont. On á rocaniiu
quk mosuro qu'on a'appraehait de l'équalcar non-senlo-
moiit le nombre des espéccs, maia 'cncore celiñdea Indi
vidua, alkitnaus oeaao en augmcnknt. Le rapport-do
nombro des phanérogamei k ccluiudcs eryptogames a
depnis longtemps appolé Tatlentlon de tona los observo-
leuri;'mafs la aointion da problímo n'csl paa encare
posilbln, parce qn'elle supposo nne conuaiasanco complétc
de tontea les pkutca phsoérogaaics on eryptogames d'nn
paya,' Or, ai I'on pouladmellre quele végálation pbané-
ragamiqne d'nn grand nombre d'entro enx scit porfiite-
mebl oonune, on ost ohligé d'avoucr qn'il n'cn est pas
de inéme do ces vé^tsnx ioférieurs, qni échappeut i la
vuo des colteclonrs ordinoíras ot Dé-peuéent étre décou-
vorts elroeueillís que par cení qui s'occupeut spécialcr
moDt do coito étude, 11 est plus facile do conostlra le
rapport des monoeotylédoncs eux dicolylédones. Depais
otlglemps AL doHuniboldl a établi quo, dans ios partios

cfanndcs du gkbe, co rapport étaítcelni.deT é&; dans la
sene lompéréo, de 1 ¿ 4; et dans le zooe froido de 1
é8- Amsj lo nombre rekiif des monoeotylédoncs aug
mente 4 mesuro qu'on e'avoneo vers íe púio ou qo'on o'é-
luve sur une haate monlagnc. Si Tos étudie leFapporl
qni Oliste entre lo nombre dea espúees d'unofamitk ctle
nombre total de celles de toutes losi antros, on arrive 4
dosfraotious tris-difrérentcs, suivsnt les dlfrérenlésloucs
que I'onconsidére. Aiiisi, daos k xono chande, lonom
bre des Légitmineuses est á celui des entres familles idn-
DÍés comme 14 10. Dans la xono tcmpércc, co rapport
devicnt J 4 18, civ dsna k zone froido, 1 4 35. Lo nom-
bte relatir des Alnlvacéci dans k tono, cliaudc est ex-
primú por lerapport de I -4 35; de14 SOO dans k xono
iempérée. Elks manquent complélemcat daaa k zone
froide. Dona on pays accidenlé comme la Franco, un
pareil travail nn doit paa einbrasior Tensemblo do k
végélotioa, mals aeconcenirer dans uno senlo región bieo
délerminée. 11 est cklr, par eiempk, qn'on ne sanrait
feire aucun parallék entre la compoaltlon de la flore des
Pyréoées , vers 3,000 mélres de baulenr, ct celles des
platnes du Languodoc.

Phj/iiunómie de la néyélati'dR. — Tous Ies voyageurs
ont ciéfrappé do Taspeot, dn caractérei de la phyolono-
mk de la végcLatiou dans Ies difTérents paya. Los con
trastes doviennant aortouL frappanla lorsqne Toa qultte
TEnrope, Néaomoins, Ub'csI personné qnin'sitvu com-

bion, mémo en Franco, la végéktion des cutes de ta
Atéditorraúée est dlíféronie ik celle des plágcs de l'Océon.
Co caraotéro ostdA alaprcdomiunnco do certaines formes
végélalcB qui changont cúmplélemcnt la physionoinie dn
paysagc. Bcrnardin de Saint-Piorro avoil ólc vivomcnt
impnssionué par eos aspecls, ct II les a peiuls avec un
charme inciprimabk; ma'u il ctaitr¿»orvé a AI. doHam
boidl do les doflnir ot do los eipUqucc. Les arbres 4
•feúillaa planes ol caduques, tola quo ccux de nosfórels,
couz 4 fenlllcs pcnistonlos et acicnlaires , tela quo les
Pina, les Sapins, los i4rauonrí<i, Ies Palmiors, les Pan
danlu, los Alyrlea', los Afi'nosa, les Proléacécs, tes Eri-
cacécs el losEpacridées, loa Cicadéea, losBonaiiieri, les
Agaves', les Lianes, los Cactus , les plantos gresses, los
Orcfaidcos, ios Gramlaéos, Ies Fongeres ct méme los
moussci ot les llcheiis, imprimout 4 certaina pays un
cacbot qni les caractériso encore mionx que lo relicf du
sol 00 Ies (rsvaux de Thommo.

En s'aidanl de tous los ¿lémenls que nous Venons
d'énomcrer; los botonisles ont divisé Ja'surface duglobo
Go uu certain nombro do régions vcgélales.

ñégioni végilales. — 1»Lorégion éyiuuorto/e, quis'ó*
Icnd jnsqu'au 15'= dcgré dckütnde australe et boréale,-
correspond au maxinium do cfaakur. Ella est eoractériséo
por les Palmiors, les Dananlers, les Gnuninées aboces-
cantos, los Pandanécs, les Scilamioécs, les Orchidécs;
les Mimosees, Jos Lioncr, IcsBombacces. C'cst danscello
zone quo se Irnnrcnt eos foréts vierges do TAméríqiié
méridionale reoduos sí célébres par AL* de Humboldt;
en Afrique, lé Baobab, lo plus gros desarfares connus;
parlout nne vógélsGoR luxoríiinle, d^ arbres eouvertl
d'Orchidccs, el desFougéres qur clles-mcmcs sant rcvé^
lúes de pkntos eryptogames.

Sv La ioue iropicaie cmbrtLSse tous Ies paya eomprit
eulre le 15" degré de látilude et les' trapiques; élle est
caracléríséo apédalemont par los fongéres arborescentes
ol les foréts do-mangtíera. C'esl ani lies Saadvivli qne
k végétation do celle r^ión acqniort son pins boan dé-^
voloppement; cor cello desonvirons de Rio-Janeiro par
ticipe encore heancoop do larégion éqnatorísle. Dóns
une foule dopays cnmprís dans ccltc région, Taridiié da
sol <cst telle qne le climal ne saurail y développor une
végétation comparable tnéme 4 cello de k zooe tempórée.'

3" Lesoonés tublrepieald s'étcndeDt des déuz cétés dé
Téqnatour depnis<loa trapiques jnsqu'au 34° degré de
latilude. Ce sont les pina Ikauz-climats do k Ierre. Une
foulo de plantes grassos, d'Enpborbiecécs, 4forme de cac
tus, imprimoDls ccltcvégétation uaephysionomieélrange.
Gn Amérique, les AlsgndUa, les Dyospiros, les Chénes,
étcndcnt Icurs ombrages eu bord des flouves , taudisqiie
danslaNonvelio-HoUandeuné flora spéciale, sana anola-
gneet sanirepréscntauldons losaulres porlics du monde,i
végéteoouslé mémo climat qui, dóns d'anlres pays,
favorise lacroissaoce.dc plantescomplélcmcnt diGcrentes;

"Au Cop, les gonces Proteo, Eríea, Dioma et fíettio
ont ponr ainsi diro prisposscssion dn sol; los Cycodéos y
romplacent los Palmieri, les7/smia les reprúscntent ju^
qn'4 un certain poiut 4 Ja íNonveíle-IJollaodo. -Au Cbili
co sontlos Alyrtacécs, loa Cactus et loa Graminécs orbo-
resceuts qui sont prédominants.

4° La sons iempérée cJuiude est comprisa entro le 34"
et le 4ó<> degré. Stir les bords do la Méditerranéo , ello
csf Mraclériséb par la prcdominaoce numériqne deo La-
biées, des Córyophyllées, dea LéguminonsM; on y colGve
l'oranger. Le daltier olla canne a enere rénssissent daos
sa partía méridionale. C'eat k patrio de k vigno, qui
paraít originaico' des foréts do la Alingrelie, oíi son Irunc
atleint jusqn'i IS centim. do diamétre. Daos Tbémi--
sphére central, Cook a réndn célébres los foréts primi-
lives do la Nonvolle-Zéknde,

59:Lt xene tentpérée/raid* t'éieaá jmqdka 86" de
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Itütade ci comprend par cortacqucnl loule VEaropc
moycnac. M- Sclioau) l'&appela^o Ii rígion deaOmbcllifc-
re»el des CruclKrca, qni 7 sonten crfetdominaolct. Lea
foréts iodIcompoacca binidt d'arljres i rcnilles cadnqnea,
taatót d'srbres loujours aorta, qoi Icur donnenl nnc phf-
iioaooiie miste. La.culture dos córóalca, resisteneo do
verlos prairioa sMtead presque asna inlcrruption jus-
qo'aox borda du Wolga, oú cottunauccol Ics'sLeppca do
lÁRtissie. Ea.^mérique, sur loa borda do locéan Pací-'
fique, nona Irouvons dea Sapina gigantesques, des
Aunes el da Sorbiera commc diez ooos. La vógélafion
dea ResFalkland ct do la Terre-do-Fcu, 'daos l'hémiipbere
austral, cal un mélange nagulior doformes earopíennea,
DDÍea á des végctauz des parlies voislncs du (^ilL

6" La sonénbarctiqve s'arrdie aa cordo poialrc, c'ost-
á-diro á GQa 30'. Lea fordls 7 sonl uniquonicot compo-
sécs de pina, do sapins, da mólüios ct de boalcani, Lo
hétrc manque. Los sculoa ccríalca dont la récollc soít
ccrlaino aont le aeiglo et l'orge , et on Iroave en grande
znajorité cea plantea quí. dansl'Europo ino7eQno, n'ciis*
tenl qn'entro 1500 et 200.0 mitres su^desaua de la mor.

7° La sonc aretíque comprcnd lous Ies pa78 situés ou
dalá du cerdo polaíre, jnaqu'an 70' parallde. Le bou-
lean, le pin sylvcslrc, Ic sorbicr des oiscicurs 7 formcnt
oacore dos fordti asscz ¿lenducs. Ko Norvige, rnrgeniítril
cncoro dans une partís de culto zone ; los aútres ptonles
lont cellos que nous Ironvons entre 3000 el 2500 mi
tres dans lea Alpes. Los Lichcns devíenneut prddomi-
nauts commelodlvídus dsua leaoodroUa acc8;lcamGusaei
fonnent dos tourbiérca dona lea llenx humldcs.

8« La tone polairt comprciid les terrea 1m pina rap-
procliies da pdic. Id, plus d'arbrca, plua de cnllure ¡
aculcmont des plantos berbacics, dool U pluparl vlvont
dans lo coliinagc dea neigca éterndiea do noa Alpes. Co
aont los dernlera soupira do lavio végélole, qul no a'd-
Iclnl ponrlont paa complólemonl rnúinc sur la neígo,
pniaqne les Prolieoccut la rcvélciit presque toojoors
d'une (elnlo rosic. Au Spitzberg on Ironvo cncoro 213
espieos, dont GO phonirogamea.

Pigiont ^rs mcntagnes. — Quand on a'élive sur dea
aanlagnca, an trouvc dea réglona corrcapondant aoz
zonea que anuavenena d'inumércr, el allant de l'éqnt-
tonr vera le pilo. Le long dea flanes dos Iiaulea monta-
gncs dea iones iqualorisles on tropicales, cea.rigioni
aont Bouvonl au nombre de 8 i 10, Dans nosclimata,
otics sont moiiis nombreuscs quoíqu'aiisii bien difliiies.

Ainai, dans les Alpes, on pirt do la región desplainea
oü fon cultivo la vlgne el les círcalca , pule on travcrae
suceesiivomeiil larigion dn leiglc ct des arbros ¿ feuillcs
caduques, poli cello des forits &Conilires, la zone dea
Bbododundrons, et enfiu la régíun alplne. Au-desani des
nelgea éternelles so tronvent encoro qnolques Ilota do
végilaljoa qni correipondent ála zone pelaire des sones
latitudinales. Daña le midl dolaFrance, lo versant mó-
•rídioriol du monlVcntonz, prca d'Avigiion, priaenlo aussi
alx rigiona bien marquiea, csracliriaéos par le pm d'A-
lep, lo elióuo vert, Jo tbym et tes lavandca, i.u liilrc,
el enGn lo pin muglio. Anisi n'eit-ce pos sana raiion
qno Bory do Saint-Vioccot comptrail U terrc i dcux
monfagnca adtisiées par Icnr base et dont lea tommela
coirespondraicot auz deui pilca.

CK. MARUNS.
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A meinre que, porlant do l'iqnatcur, on te rapprectio
dei piles, le nombro des plaiiles votcDlaires diminuo
Insonsíblcmont, landía que colui dea plantea cellnlairca
a'accrolt ifuno maniire nolablo. Daña cotte digradalion
anocossivo de la tcgilalion, lea lichens s'élcndenl pina
loin cncoro que lea moussea el lea champignoni. On
ÜtJBvo en elTol des (ichena jnaqn'au nivcta dea neigei'

itcrnellea. U. Uarllna en a rapporté dn Spitzberg 13
ca|>iccs, centre 1 on S champignooi et Gon 7 niouisea.
Cclics-ci vlvcnt soua toua lea climata el dans lea licux lea
pinadíveri, ezeeplé dona le ecln dea mera. Dcpuis l'i- .
qiislcur juaqn'aui piles, tur lea plua hautca moniagnoa
comme daña les valliea lea plua profondcs et lea plua
valles ploluca , ellos recouvrcol lea rocbera, la Ierre ct
lea tronca d'arbrca, d'aulanl plus abondanlei que la vi-
gCtallon des plantes cotylédonéoa eat molna vigoiircuie
00 toul i fail nuKe. Quolqries eipcccs ne vlvcnt quo
dans lea caux deuccs, couranleaou tranqnillci. Uaná lea
tipct Ies plus ¿Icvcct des dcui coatineals, on lea rtn-
contrc pris dea ucigcr, ct U. A. d'Orbiguy, en oiploraiit
la cliaine deaAndes pcruvicnuci, 7 a Irouvc lo /Viiroiim
niralit el \'Orlhalriekim psychráphUam a uno haulcur do
0000 mitres au-deaini du nivcau de la mer Pocitlquc.

Lea bépatiqucs dlífironl pcu des monases quant á leur
dislrlbulloo sur le globo; co sont dcux familles collaíi-
ratca qulaffcctioauent leamimes localilisct vlvenl d'uno
mimo vle; Enviiagca loutlopolntdevucdeleurdlssémi-
ualion , lescbampignoDivoloul leur nombrea'accrottreou
dimlnucr dona lea mimes proporllona que la lompiralure
jolntesl'bumidili. tlsparaiisenlavoir leur centre giogra-
pbique dans Ies réglona lompcries des deux hémlsphircs.

Les licliCQs sont, do loutcs les plantes ccllulalres ,
callea qul acmblcot los plus Indifl'crcDtes au climal.
Nianmoins ice climsis tcinpiris, s'ils n'cn noorriaicnl
pas, praportionnémcat aux plantesrasculaircs, unoquan-
tilé si notable d'indivldus, en poseidcnt, en rcvanebe, un
beaocoup plua grand nombro d'eipicea. Ce aont lesli-
chenifnilieuleDx qni paraiisont prédomlner priades pi
les et i nne ¿lévallon onalogno anr lea hautea monloguea.
Lea antrea llebcna foliácea, comme lea parmilica, el
pruitscia, commc loa lécanorca el Ies lécldies, prifirent
loa climata tempiria.

Consídiria de tria-haul, la géographie dea phfcéoa
on dea algues nous mootro les zoosperméca occupant la
lonc polaire, les floridéca lazone tcmpirée , et les pliy-
coídies la lone Intcrtropieale. líala en enviugeant do
pina pris lea plantea de ccllc immcsse ciaste de végi-
Unx encoré peu connus, nous remarqnons que plus eiles
sontsimples dans laur strnclurc, píos aussi ctles sont
UDÍformómcnl rcpanduei ó lasurfaco du glol)q,.Lcs pro-
tococcus, lea noitocs , les conferecí, qoelques ulves sonl
presque spéciGqucmoul lea mimos par toote la terrc. Les
xooaporées sunt d'ailleura communei auz eaux doucoa
ct anléei. Floa nnifonnimont distrihuées, oiles onl leur
centre giograjiblquo daus les mcrs polsircs. C'ost iel
lo lieu de rapjwler le fait oaricux de ce Protoeeecus
ticas observé daos l'Océan, non loin de I'embouchurt
du Tage, oi , supplíaiil i son ciigoílé pw lo nombro.
i! couvrait la mer et la colorait en rooge de aann dani
une élondue de 8 kllom. cairéa. La mer Ilougo a ausii
préscnté a plnaieura repriiee uii phénominc scmliisblo,
mala, sur uno plus grande óchEllo, pnisque sa lurrico
a ét¿ vue coloreo do la mime faroii depuis Cogscir Jui-
qn'a Tor, c'eit^i.diro dans Tespace d'envlron 340 kl
lom. Cetle demiire colorstion, due au Trichodtm'na>^
EhrtnbergU, rend parfoilemonl raíaon des noms de mer
Erylhrée el de mer Rouge quo le golfo Arabiquo a ro-
(Ut. Les aargasses sonl dea algues tropicalee, soiis-lro-
picales ou des mers tempdrées. Tons les voyagos de
circumnavigation meotíonRnnt cctle mer deaargaiie qul
s'clend cu loiigueur du 32' ua IQ' dcgri do loLíluilo
Aord et en lorgeur du 33'' au 44* dcgré do lunqiludo i
roueit du mérldiou du París. Le sargaaae baccifiro
composo presquo cxcluilvonicnt ees immcnaes prairics
Hollantes, dont la maise aouvenl compacta retardo con-
sldéroblcmcst la luorcbc des bitimeols.

C. UONTAQNB.

ruis. — nneitfiis rvo* rsásti, avs os uvsissas, SO.
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ANIU.4ÜX VKRTÉRRÉS.
Lesatiimaui vcrlóbris sont caraclirisca par loiir iqua-

lollo lulérieur, dont l'aio, formé d!uno sirio do vcrli-
bros, reufermo le cervcsu el la moclic ópinlire,, parlies
contralci dusyalémo nervoux. Toui ils ont un sang rouge,
coloré par des globules ou corpuscolca flotlanis el mis
en mouvoiscoL par un ctcur, organc musculoux qul le
pousse kcbaqoc contraclion et lo fait circuler dans un
systvniG do vaisscoux nomines artéros, de l'oztréroiié des-
quvla il rcvicnt Incoasaniucot par Iesvclucs. Los vcrté-
brii, diez Icsqucls on rclrouve loujqurs femprcinlo d'un
lype normal, d'un plan do compositiori noiquc, mala
modlQÍ de millo maniiros, sonl dlviiis, d'aprit tea modi-
ficalionapriraairesdflccplan, euqiiotreclMSCS,: lesmnm-
lU'iVcs, loa oiseaux, lea rcplilca.et les poluons,quefon
subdivlse socccssivomcnten ordrM, en familles et en gen-
res, d'aprés dea modiGcaüous tccendaires et lerlíalrcs.

pnakii'snH ccsaas. — uaUMirinsa.

téi mammlfircB, commo les olsoaux, ont le aang
clisad el lo cmnr doublo ou k quatre cavllis; lla norcs-
pircnl oussl que l'nir por des poumboa ¡ mala cbez cux
lea poumopa sool cnforméa avcc le cmur dant unocavilé
iusccpühio de dilolnüon ot d'áfraíssement, dans le llio-
rai, drconacrll lalcralcmcnl par les cites, et Infirleiirc-
tncnt ou posli'rlcurcmonl par lo diaphragme . cloison
muaculcusc qui Iva aiparc du resto des rlsciros. Toua
mclicnt au monde des pcliti vívanla qúi onl reyv la prc-
miiro partió deleur dévdoppcinent dans uno cavilé ipé-
cíale, l'ulénia; cea polits lienncht i l'utirua par une
raasio votcolalre spougicuse d'oú port le cordon ombill-
cal, i Iravcra lequel Icur aang viqnt saos cesto 7 puiior,
pár nbsorptioR, les ilémotils nulritifs, aans poúrtant se
milvr accc le sang do ta mire. A la súitó de cctle pre-
miiro pliaso du'dévclappcmctil, qui csl la vio du ficlus
ou do l'cmbiq'on , l'aulmal Douvcau-né a bcaoiii d'uno
nourrilurc apéclalc. le lall, qui csl sécrété dans leama-
mcllei du la mire ; c'cat co caractira eiclusif qui a fait
donncr le nom de i cctte clatso, qu'oii disi-
gnait nutrefois sous le nom degiiailr'itpfdfs, statil d'avoír

.roconmi que Ies célátés aunt oiii-mimes de viráis mam-
' mifires. Cea demicra doívent done fairo daiis ccttc ciaste
'unesedion dislinctc, com|irCiianl les mammifiresBiWiUBs
n'ayant que loa mcmbrcs autérlcnrs en forme do nagcoircs
et nianquanl toút &fail de basain ou n'ayant que dea
vesligcs de cctle ccinlure osseuse si forte, qui chez toua
lut autres nupporle lea mcmbrcs postérieurs. Si nona

suivona la claisificatiou de M. Isidorc Gcoffroj-Saiol-
llliníro, nous diitlngucroni, parmi Ies mnmmifirea A
quatre mcmbrcs, ceqi dont Ies cmbryoua ne re;aivcnt
daiia l'utérua qu'un dévcloppomcnt trop incomplet pouc
se mouvoir spoulDuimcnl el lelcr libromcnt les inuneU
lea; ce sont les u.vasvri.vi'x, ainai oomincs de norzv-

poche, parce quo leur basain porto on avant de
l'abdomen dcux os parüculiers correspondant i un repU
do la pcau qui so (eriuo comme nnc pocbe aii-devant des
raaraelles. Les cmbryons informes sont inlroduila dans
cetle podio i l'inalaiil do leur expnlsion de l'utírnB. ot
so soudcql en quolquo sorlo i chaqué mamclle, qiiiJcuc
fonmil la nonrrlturo nccBisaire saus.qu'íl 7 ail de succión
cxorcéo. Les mimes potlis, duvcuas plus lard atsoi fortá
pour se mouvoir, se délaelicnt des niameltes el s'y atla-
cbcnt cusuilc volonlaircmcnt pour tetcr, commc lesantres
mammiíirés, Jnsqu'i ce qu'iis puisaenl se contentor d'une
oulrcnourritaro; ils pcuveni memo, commo on le voil
pnur lea sarigues, sorlir de la pocho malcrncllc pour
conrir dans la canipagne el a'eierccr á la ponrsnite des
inacctcs, puis rcnlror pour 7 Irouvor á la fots un abrí
el nu supplément do nourriliire. .Ainsi Ies inammilircs
SoilldivisésparlI. (ionffroy-Saiul-líilaira 011 Iroia grandes
sérics; I" ceux qui ii'antpas dos marsupiaux, eldontles
jicliis, a icur naisiance, sont capsbics de so monvoir
volonlairemcnl ct do lelcr; 2« cenx qui onl les os mar
supiaux ct la pocbo qui en dcpeud; 3* leabipedtíou ei-
lacét. Cea démicrsonl la peaunueou avcc quelquca poíls
i la lele cbez quclques-uns sculcmcut, lea autres ont
ordinaircmcnl la peaucouverte do polla; maii lea polis,
choz quolquvg.uns, aont plus Torta ou aoudés entre eni,
Ct .CDualitcont dea píquanla on desicailloa.

Lesmaminifirus i quatremcmbrcs sanaoí marsupiaux
coDstilucnl iioufurdroa; car. cu ne considéranl l'homme
que sousla rapport do son organisation pbysique, on csl
bien obligé de te claaicr en tilede» mammifiros, dont il
so distingue essenlidicmcnl d'oilleurs par los facultes de
í'ámc, par la raisun ct par sa porrcctibllilé, q"j
plus be! atfribnt. Considéré zoologiqucm^t, i homme
ronstiluD i luí scul un premier ordrc, cclui dea uiuavei,
carnclérlsé par la strucluro des exlrcroitéa, dont les anté-
rienres soules, les maiiis, <">• oppoaablc el
pEUvbnt aaiíir lea objeta, landis que lea posléricurea, lea
picds, ne sont proproi qu'4 la marche, en raiaon dn dé-
veloppemciit tout apicial do Tos du Ulun, qui fáil que
l'hoaiine scul peut ac teñir debonl commc dans sa poaition
la pina naturelle. Ccl ordre des biraanca, malgrí ta dí-
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tersité dcv races linmaincs, no conlient qu'nne sduIo
cspicc donl eesraces aonl de simples varí¿t¿s, que l'éilu-
catioD ct les habitudes li'unc longuo civiUsalion peuccni
einencr sn méme dcgr¿ de pcrrectioa, qaoile que soílU
coolcur do Ib pcau ou la forme du sísalo et la disposl-

liua des chcvciu. Les
liuil aulrcs ordrcs do la
l'e gccliou des mam-

mifires sonl : S° los

oLMunvu.uEsoD slogcs,
dont les qualre nicm-

bres su (crmiocnt,
coinmo toar nom t'ln-
diqao, par des malas
ai'cc DI) pouce oppoia-
ble. Lesexlrcmllóspos-
Idricurcs n'oat pos ud
talón nssci déseloppc
pour que ees aolmaux
puisscnl marchcr fací-
lemcnl et so teñir do-"
boul sur deuz piods.
La poiture la plus ha-
bituolle des singas cst
dono sur les quatrc
mcmbres; c'esl oinsi

qnils conroat sur Ies orbres, oü sepasse presque toulc
!eor ríe, saisissant également bien les iiranchcs avcc
les mains do dcvant ct arec les poitdricures. .1" Les
TaRotoBAnM ou Paretteiue, qui, malgrd lour organísa-
llon imparfaite, se rapproclienl heaucoup des dcrniors
qDadrumsiies: ils grimpent de radmo aux arbres, mois
lenrs extrcmilcs sont forméis par des crochets; ils man-
qnent de denla sur le devaiit de lahoucho, et n'ont
que des caniDes el dos molaires. 4" Les CnéiE0pTéHXS,
leis qno los cliauves-souris, qui ont plusicurs sortos do
dents et donl les mcnibrcs antérieurs soat terroinés
par dos siles. 3® Les CEMassiaas , qui ont sussi plu-
sicnrs aortes do donl* formant une sério sana Iscuncs
notables, et dont les mcmbrcs aotcricnrs sont tormi-
nés par dea paltos & 4 ou 3 doigts niunis d'ongics.
0®Le8 [tosoRons, qui n'ont que deux sorles do donti,
saroir : dea molaires au fond de la boiiclie ct dcux-iti-
cisives á chaqué znéclioire. Cea dcux sortos de dents
sonlséparées par un grand cspaco sane dents : leurs
qualre mcmbres sont torminés par des paltos á 1 ou
5 doigts munis d'ongles. 7» LesPacnvosrums, qui, tris-
dirrércnts entre eni, ont deux on Irois sortee de denla,
soutenl súporées par des inlerralies notables, el dont
tOBs lea mcmbres sont icrmínéa par dea colonncs, asee
des doigts aoodés ou reunís sous une enveloppe commune,
on tarminés par 1 on 4 aahols; leur eitomoc est simple
ou dirisé on plusieurs pochas, dont la prcmicrc seulc
commnniquc avec Ta-soplinge. Piiisiours do ees aninianx
ont nn cuir trcs-épais, commc Tindiquo leur nom cota—
man («/¿i, épois, ííf^a, pean). 8® Les Rvui\.i>ts, ainsi
somméa parce qno scula ils ont la faculté de ruminer ,
c'est-á-dire de faire remoutcr saccessisonicnl i la lioucho
uneportiondes alimcntseolassÚB dansuii premiar cstomac,
la^anie, ponr raraicr do imurcan aprés í'avoir rcnduo
per Ib maslicalian snsccplihlc d'étrodigéréc dans les troii
esiomacB Buivaiits. Dcux doees estumoci commnniqucnl
^alemcnl avec l'msopliagc; lis sontnommct le bonnei el le
/euUlet, k cause de leur slructuro interne, qui montre
une apparenoc doréscau régulicrpour l'un et un aascm-
blage do fouiJIols paralléios coiuiao ccux d'un livrc pour
1'antro. Le qualriénae cstomao est nommO la caiUeUt,
parce quo, rempll do Isit caillé cbex lo voaii, il est om-
ployé pourcoaguler lelait dans la fabricatipp dufromsgc.
Les liuuiinnnts ont done quatrc eslomacs; ils ont deux
ct raromcnt (rois sortos dodenla, Bépnrées par dos inlcr-
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vallcs : presque (aujours la milchoire sopéricnro, dé-
pourvno de dents en araiil, n*a que des dcnls molaires.
Leorsmombrcs sont termines en colonncs, eticursdoígts,
sondes cu parlie, se tcrminciit le plus soureiit ¡lar deux
sabota convcxcs en deliors, aplaüs en dcdans. O" Les
ÉuKNTKS, qui u'oiit qu'une sculc sorte dudents, ouinéme
qui en inanqucnl toul i faíL

Si noúi passonsrapídciiioiilon rcvuc eesdlccrs ordrcs,
nousToyons quo tes QC.tuiuusN'r.s forruent quatro familles,
dont Ib prcmiérc scnlo comprend les diversos sortea de
singes, dislrlbuéa en quatrc tribus, savoir : 1® Ies ornngt
et Ics¡7i'¿l<ona, qui so rapproclienl lo plus de riiommc par
lour formo géaérale, surtnut dans lejcuno ilgo, ot par
Tabscnce do qiicue; ccpondont ils sout lous irús-vctus;
ils ont le ncx bien moíns laillanl, lo front plus dcprimé
ot los bnis buaiicoupplus longs; cello dernicrc dítrcrence
cst moíns prnnoncco pour \e chimpauié ou iroglodyie,
qo'on a nommé ansei/océo, ct qui vil dnns los furéis do
la Gtiinúo el du Congo ; ses bras nc desccniicnl quejus*
qu'aux gonoui; l'orang-oulang, au coniraire, a los bras
si longs qii'ils touchent encoré la torro qitand i! te licnt
debouL Jl se Ironve dani la prcsqu'ile do Malacca ct
dans los lies de Java ct do Boméo; il alluint la Isillc do
2™,30 el dovicnt alors un dos animaux lus plus rodou-
tables. Los gibiani on différoul par los callusitcs tréi-
proDODcéos do Icurs fcsscs; ils vivcnl en sociclc sur les
arbres. Leur agilité cst si grande qu'cn so baianyaiil aux
brancbcs avec lours grauds bvas, ils pcuvenl s'élanccr i
des distances do 12 el 14 m&tréi, 2® Los singes i queuo,
do Taucicn coiitincnt, qui, de mémc quo l'liommc elquo
les prccédcnls qusdrumancs, ont cinq dents molaires do
chaqué cóté en bant ot en bu, ou 32 donts on louL Lea
una, lela quo lesgucnons deTAfrique ct les somnopilbü-
ques do rimie, ont la qucue Irca-Iongiio, Jes mcmbrcs
Irés-Iongs, ct vivcnl en troupe; ees derniora so distiii-
gucnt parco qno leur doniiiro molairo infcrioure a ciiiq
tubérculos au liou do qualre. Los macaquea oul laqucuo
plus coiirlc, los mcmbrcs pías coarta et le musoau plus
pointo; lis oiit, comme tes gucnons, de larges aba-
joues dans iciquollcs ils logoni Ies fruiis quiis vienneul
do dérober. Les magols en difrércnl par leur quoue
oncorepluB conrle ct rédulto i un simple tubcrculo;
d'uutroB, qui ont auasl des abajoucs ot uno quouo
coorle, ac font remarqner par leur moscou allongÓ al
tronqué ou bout: ce sont les papions ct ic, maudriis,
qu'on noinmo cynaciphaiet ou lingcs i téie do chien. lis
liabitcnl l'Afriquo ctl'Arabio, et sont rogardéá avec raison
comme des animaux féroccs trés-dangorcux ; plusieurs
ont la face vivomanl coloréc. 3" La» lingos du nouveau
monde sout earactóriscs par lo nombre deIcurs dents - ITs
ont six molaires &cbaquo máchoire en haiit el en bas
ou 36 dents en tont; ils sont lous pourviii d'une Ion-rué
queuo, maliilsBodislinguonldES prácédenla parrabseneo
dos abajouos el des callosllés postérieurei. On (es recon-
nallaussi en général 4 ladfiposiUon do Icurs normes lo-
téralcí et sóparées par uno épaisBc cloison. ce qui les éloi-
gne eneore davanfage de la formo humaine. Plusieurs da
oes singes d'Amériquc se fnnl remarquer on oulre parco
quo lenr queuo est preñante, c'cat-á-dire suBcoptibla
do s'eDroulcr autour des brancbcs ct dea divors objats
qn'ils vouloiit saislr; c'cst dono une cinquiémo maiii
avec laquelle ils so auipcndont ct se bxlanccnt lui ar
bres. On los noinmO on général tapajoui; lci uns ont la
porlion preñante de la queuo nuo ct calteuse en dessous
comme lapaiima dcsmaina, eo sont los n/oitarrsoa singes '
hurtcura, dont les cris, reuforcés par uno naiaso ossvuac'
de leurgoíiur, s'enlandBnl i plus d'iiue domi-lieac. d
los alela, que leurs formes gréics onl falt nommer singcs-
araignée*; les aulres , dout la qucue prciiAiite est tonto
vclup, sont lestajous,communs á la Guyane otnuBrésll.
eldésignés par les iiomsdo singes musquvi claíiigos plou-
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rours. 4® Los ouisiiiit, Irés-polils singes d'Amérí.quo,
cooilituenf uno tribu porLiciiliére roractériiéo par des cin
glesengrirfc ct par20 molaires scutemcnl. Ladeuxicnic
famille des (¡uadroitiaaes, calle des ¡émurida, comprend
Icsnmét'xou lemuri, nommésautli singesá (élodo renard,
ct losinJrU, égalcment proproa árilc do Madagaicar, pü
on les dretsc camino des cliicna pour la cliosso; ils sont
intermédiaircs entre Ies vrait tinges ct los carnassícrs, el
se dislingiient par1* Inngueur do l'angle dupremier doigi
do Icurs piods postéricurs, lequci est poiulu otrelevé.

L'ordrc des T.iiinicR.uiRS ou parcascux a élé rcuni |iar la
plupart dos iialuralistos nvoc los cdrniéi, mals, comme
nons Tavons dil plus haut, II se rapproclic híondavantage
des dernicrs quadrumaocs. Los lardigradei sont carseté-
risés par Icurs dents do deux torios, eaninot el molaires,
parlaura mcmbrcs antérícuri plus longs, serrant debras
pourgrimpcr sur los arbres oii ees animaux pisscut Icnr
vio, ot par leurs doigts qno réunit la pcau el que (ormi-
oont do tréa-grands ongics croclius, paraíasant soula au
dcbors. On un connait aeulemcnt Irois uapcccs vivant dans
les foréts do l'Anicrique méridlanale; dcux d'enlro clles,
formant le gciirc Ai, onl Irois onglea aux picdt de dc
vant ct une Irés-courlcqueao; leur tailíe cst a pea prct
cello du clial. Lonrconformatlon oat tollemcnt bélóroclitc,
que la naturc, dil Cuvicr, semblo avoir voulu s'amutcrá
produirc quelquo choto dlmparfait et do grotcsquc.
L'aiilrc tardígrado, nommé ri'nau, est un pea moint
dispraporlionné, ¡I manque do quone el n'a qoo dcux
ongics aux picils do dovaot.

L'urdre des niiéinorrftRKS oucliauves-sourii lo ditlinguo
entre lous Ictanlros por la faculté de volcr, au moycn du
développemcnl execssif des bras et des malas, donl les
doigts sont réunis par une pesu trét-minco gui en fait
deselles inembrancnscs; tnais coa mains ainii élargics
onl encero un cutre ustgo, co sont des organcs du laol
lo plutexquis, palpant Tnir, rhuraiditécl lafralclienr, ot
fournittnnt nu mammiréro alié des reosoigncmcnls précia
sur lessonlerrains qu'il parcoiirt dans l'obicurílé la plus
prófonde. Quclques cspéees ont cu outro, comme supplé-
nientá ees Organos, do Irés-grandes orcilics mcoibranen-
sos: leícstl'Orcil/urtf, pciito chauve-sourit dontlosorcil-
los, bcaucoiip plus grandes quo la téte, se réunistcnl en
dosius. D'aulrcs pour co méme bnt ont Ic nox gami do
membranos et do croles fort compliquécs, qui lenr onl
fait donuer lo nom ic Per-ii-ditcal, do Fouille-de-trv-
fle, deRcr-do-laoce, etc.: IcFer-a-chcval ou rhinolaphe
babilo nos climals ct so trouve quetqucfois en bandes
oombrcusca daña los carriércs ot les cavemos. Les cliéi-
ropléres sout divités on six familles, parmi IcsqucUcs
noDS cilcrons ; 1® los GaUepiÜiiques ou^ils-volanls, qui
vivent sur les arbres dans rarchipel des Indos; bu liou
d'aiícs, ilt n'ont quedo largos cipansions de la poau cu
maniéra de parachulo cutre Jet mcmbrcs anldríeors ct
postéricurs; 3® UPltoasietlei, qui babilcnt aussi los Mea
de la Sondo et IesMoluqnct ct qui, au contraire des au-
tréschauves-iouríj.soaourriitent oxclutivemonldefruils;
lussi leurs dents moiairesont-elIcilacourDnneplatcetDon
bérissco do pointet; 3® les l'eíperíííioaide», comprenant,
dans cinq tribus dinurcntes, un groad nombro dc,qonrGs
ct d'capéces ; lout ils n'out qu'un seul onglo au pouco
de la maín; landia que Ies llousscttes onl doux ongics é
chaqué maín, un au pouce el ranlro á rindes, "rolles
sont nos cfaauvcs-sonris commuocs, dont une grande est
presque aussi groase qu'un ral; dcux aulrcs, la Module
el la Sérollnc, égalontapeino on voluma la touris, ct une
quairiéino Irés-connue, la Pipislralic, est presque moilié
plus poli te, Dans cello méme fainillc sont aussi comprisrO-
reillard el IcKcr-á-cheval; 4® les Vampircs sont dugrandes
chauves-sQuris d'Amériquo qui succnl lelang des animaux
pcudani loursommcil,. mais quine peuvcut, comme on
ravaitdlt, fairopérir ainsi riipmmoet los grog mammiréros.

I.'ordre des osnN'.tasiens cst caraelérisé par la présonce
da Irois sortcs do dents, incisivcs, canincs et molaires, en.
serie prcsquo continuo, ct par les paltos lorminant les
mcDibresanlcrieuri; on en fait Irois sectioos bien disUne-
tes, saroir : 1" loseam/ror«, donl Jes doigts sont libres
el donl les molaires allcroos onl icurs couronnci, au moíns
cuparlio, tranchüiilcs. On rcmsrqua queleureorvoau pré
senlo i la surfaec des circonvolulionsplus ou moíns déve-
loppces, co qui cst, en général, un indico do rinlclli-
gouco plus parfaitu do eos animaux; 2® les ireipéiéiVx,
qui ont aussi le cerveau bien développé, mais dont Ies
cxlrémités, oppropríccs i laoago, sont comme empélrccs
dans la puau; 3® Ies inteciirortt, dont lo corveau cst
lissc, au contraire, ou satiscircouvolulions, el dont les
dents molairat opposces onl leurs conronnos en partie
hrrissécs do poinlci; ils onl d'ailleurs le* doigts libres,
camino les carniroret. Les comipores formcut denx fa
milles : Tuno compronont seulomcnt le kinknjoii des re-
ginni chandes do l'Amériquo, caraelérisé par sa quene
longue et prenanlo, et par scs doigts profondémcnl di
visé»; l'autrc familia est lelIcmcDl nombreuse, qu'on a
dUla divisor en sixtribus, qui loutcspréscntcut desdoigts
pon profondémcnl divises et une qucue non prcoanlo; ce
sont: 1® les ourt, dont les donts mficbcliércs sont tontos
tubcrculcuscs, co qui indique un gcnrc do vio plus ba-
hilnollomcnl frugívoro : aussi Ies ours no mangont-ilsde
la cbairque par nécossité. Ccs animaux ont un corlaio do-
gré d'iDlclligenco; ils se coiistniiientdans les moulagnes
dos Gabanes oii ils posicnl l'bivcr, a moitié engonrdis ot
satis prcndn) do nourriluro; on sail d'ailleurs qn'ilssont
susceptibles do roccvoir une sorlo d'éducation. lisontles
membres courts el sont plantigradcs, c'cst-4-diro ap-
puiont enroarchaut sur tonle la longueur du picd, el non
sur lesdoigts, comme leschions : c'eslU ce qui permet
aux ours do so lonir aisément dcbout sur leurs piods
poalérioors pour lullor eonlro lours ennemis on pour
faire les cicrcicos que leur onl cnscignés les balclours.
3® La tribu dea matiiUent, caractérisée par une forme
allongée avec des membres courts el par unesoulo denl
luberculeuso i la m&choiro lupéríeure, comprend des
planügradea, tela quo leblaircau, aascx commun dans nos
foréts, oíi il so crouso un torrior obliquo ot profond au
mayen de scsoo.qies puissants, qui sont en mémo temps
uno armo rcdonlahlo quaud, so renrcrsani sur le dos, il
souticol un dcrnicr combal contro les chions; le yloulon ,
donl on a ridiculement exageré la voraeité ct qna les
chossouri, pour IB bolle fourmre, ponrsuivent jusquo
dans les régions polaircs. Colle méme tribu comprend des
digiligradcs ou dcmi-dlgiligradcs, Icls que los Pnlois,
les Martres, ct l'Kcrmiae, dont la fonrrurc cst sí recber-
chée. Les Loulrea fout auni partie de cette tribu, et
vircnt presque toujonrs dans Ies ríviérei, ob clles so
nourrisscnt de poisson ¡ olios so dislioguenl par lenrs
pieda palmos ot parleur queuo aplatie. 3® La tribu des
vicerriou comprend la CIvcllc iTAfrique, donl leparfum
cstsi renommq; la Gencllc, qui so trouve quciqoefoís
dans laFranco mérídíonalc, ot dont la quene, anisl longue
qno le corps, est tacbeléc de blanc etde nolr; man-
goustas, cnfin, dont une eapéea , presque domcstiquo on
Kgyple, étail célebre dans rantiquiló i causo do la .quorro
conlinuelle qu'olle fait au eroeodile ot aux antros reputes.
Tous ccs viverrieoit et beauconp d'Butres gcnres do la
mémo tribu, sont somi-digiligrodes, elils ont deux lu-
bcrculeuscs n lo mécboiro snpérleurc el uuo seulc a
l'inférieurc. 4® Lo Chíon ot ios nombrouica varietés,
donl plusieurs doivdnt étro lo prodnit do quclqncs
croiscmenti avec d'antres ápices lelles quo le chacal,
furmont, avec.lo loup, I» renard, el quclques aulrcs
digiligrades, uno qnalriime tribu, caractérisée par deux
tubcrculouics au moins i oliaquo máchoire. 5® Les Hyé-
ncB, égalemont digitigrudes, ont le corps eurhaissc cu ar-



615 ENCYCLOPÉDIE DES CONX'AISSANCES UTILES. 016

r¡¿rQ, el tnanquenl do deoU lobErculoascs ou neo ant
que (l'íuipnrraitet. Leursdcnls. cariiaiii¿rct eonlIrancbau-
lu ct ta croiiont coirme dea Ismct de citcani; lenrs itiá-
dioirct d'aillcurt aonl Icllement fortes, qqo cea onimaux
pGiivcnt briacr les oa lea plaa dora, ol qu'il cal prcsquc
itnpossililo do Ivur srracliur iiitc proie. Les lousclea du
con, par Icur lensiuii.conliiiucile , délerniinuNt méme
quciqucruit la aoudurc dctvcrlvbrcs du cou, ccqui a fnil
liire judia qiio la liy^aun'aqu'uaacul oa daiia lo cou. 6"La
dornicru Iribúdoa carDÍvore.s coioprcnd le jrand geDredca
Clial*, donl lea oiij]loa aonl rdlracíilca, c'cal-á-dirc relcrda
arce kdamiirc phalangc par un pclit li^mcal claalique,
quand l'animal no vcut paa a'ou torvir, pnar ériler qu'ila
ue aoLeol écnouaséa comme lea oogles du chieu. Leóué-
pard ou li<]ru chaaiour dea Ludes, dout les onglcs ooaont
paa rílractilca, el qui a'apprivoiae facileoiCQl, compiclc
cclle lixicuic tribu, dirfcraul dea prccédenlea, parce quo
ce aont lea ncmbrca poaldricura qui aonl lea plus dcrc-
loppéa, el Don lea autdrícura. lis aonl égalcmcul digili-
•jradc* el dépourEus de dcola luhereulcusca, ou bien ila
n'en ool quo d'imparrailes. Lea animauz lea piua fero
ces , le lioo , lo tigre, la panliiérc, te léopard, lejagear
ou tigred'Amáriquc, que learourrcurs nommeol ausal la
grande paulhérc, le cougoar, rocelol, ele, aonl de
grandea eipccea do cbal qui ae diítinguenl parJenr taillo
el par leurs coulcura. Le lian aeul eatorucd'une épalaae
crinicre, ct aa fcmcjlc mct au monde des pcllla ajant les

y cux nuccrta, aii conlraire do ce qui a lieu pour les autres
chais. Lo tigre de rinde eat irrcguliírcmcnt raye de noir
iiir un fond jaune-rougealrc ou fauve. La paulhérc, lo
Idopord d iVfiiqiio, oinai que lo jaguar elrocelutd'Atncri-
quo, onl, sur uno fourrure fauve ou gris-jaunálre, des la-
ciiOB.noírcs eu fornic d'youx ou derosea, el plua ou moina
nomhrcuica. Lea pclitea capécca de la lailic du cíiat do-
inuBlique aonl lieaueoup plus nombrcuscs, el, comoic
pour lea variéliíadu cliien , en peul croire que quelque»
vorietca do chai aont, dea niillis de cea divorsca espcces.
Toulisfoia on truuye dans lea forála d'Eorope un cbol aau-
vage qu on veul rcgnrdor comme la aouclio du cíiat do-
inealiquo.

Les amphil/ies sonl des carnasiiera organiséspourvlvre
preaquu coiialammonl dans Iesoaui dela mcr; leurspicda
s.out comme empctréa dans la pean, qui, étcndue eulre
les dolgls, en fait des ramea ou dea nageoires; susai cea
animaux sur Ja Ierro oe pcuicnt-ils marcher qu'avec une
eilrámc diíriculló; maia, en revancho, ¡la nageulel plon-
ganl conunc des poiitoaa, el leur pean, revétaed'un poli
raa el conché., lutsi bien que leurs uarines, qn¡ ae fcr-
tnent par une serlo de. soupape, les renden! loat i fait
proprea i celle vie aqualique. Toutefoia ils onl beaoin,
cuinmo lona loa auiniaui pulmonía, de reaplrer l'aír en
nalure, el ila doivent venir ae poier lur les grites on sur
lea rochora poor aliaitcT leurs pctita. Les una, nommés
Plioques eu general, jont carnivorw el ae nonrriiaeul
cxclusiiumcnt de poiaion; ils onl 20 é 24 machetiérea
Irandmnlei ou coníqucs, «o onlrc do leurs canincs póin-
luw courme lea aulres caroaasicrs, et de leurs ídcIsívcs
nu nombre de4 ou Oen baut ol2 ou i en baa. Pluiieurs,
d'aprci uno rosseiplilanco Irés-cloigoée, onl recu jadíe lea
ooms de Moiuo marin.dcLionmarIn, d'Ours marin.ctc-,
qui onl coulrihuó á propager des erreura au s.ujet do.»
prélendus mouslrra marina et dea Iradiliona mjthologi-
qiios. Un autro ampbibíe, soul do sou genre el de sa fa-
mlllo, eal lo Morae, nommé ausd la Vsclie marine, .11 eat
íierbivoi'c, Iróa-commitn daua la uicr (•lucíale, oú lea pú-
cli.cura voni le pourauivre pour rccucillir son cuir; aa
graisao cslomployce comme l'liuile dopoisaon, etsea énor-
moa dcnit uu difenies aouí einpíoyces comme l'ivoire. Le
STorse, long de 3 4 7 raétros, el plus épaU qu'iiu gres
bmuf, iiianqúe dn dente inoiaíves et caniucs 4 la máchoíre
nféricure; niais ¡I porte i la márlioire eupcriente deux

canines IcIlcmi'utcularaiDcuscaqo'olIeaont sonterú leal lo
dcvaul de Ja méchoirc en formo do mufle rcnílé ol quo
les narines se.(rouvciildirigécs en dcsaus.

Lcs/nirc'iVorca, doullus dcutaliériailca do poinlcsopnt
tlcslinlcs 4 brisar les iusectcs, formenlsopt poliicsfamilies
parmi luaqiiclics nous cilons scuiouioni; I" collcdea Mu-
larnigiica, Ircs-petila iiiainmifércs oauvuris do puiis lltia.
ct aoycux, ayaitl los ycux pclila el les paites aniúricuroa
prcaquo soiiiblabics aui poillríeurcs. Nous cu avons pin-
sicurs capécca, doniruiie, coniiucdaiialca campagiiesaoua
le iium de mutelu, csl 4 lurt rc[mlóc vcninicuac ¡ elle
réjumd UDO odcur de muac lrés-|iroaancce ¡ 2" los Tau-
¡ica, cgsicnicnl rovéluca d'im poil douz el soyuux, onl
lea ycux ai iniparfoila ct ai pclila qu'on les croynít na-
guére compléicnicul otcuglcs; clica senl coraclériséca
par leurs mcmbres anlúricura on forme de pello nvec
cúiq .qrands onglet en rapport avcc Icur gcnro de vio
soulcrraine. Ellcs fonl degrotidt dógéls dans Iesproirie*.

en Ira fouilisDl

pour y cherclicr
dísvcradoterre;

cnSn se diilin-
giient par les pi-
quanis duiil leur

Iirm.».,. corpsestcouvcrl
ca guisoEoili, el par la maniéro dont ila p.onront so mellre ea

oulo en s'cnvoioppant done la poau de leurs. flanes, qui
esl doubico d'uiic couclié inusculciiao Iréa-rortc.

L'ordrodcsnoxoBuns, un des plus nombreuj.comprcnd
aept familles dont lea plus iniporlaiilca aont T]" cello
des Ecórooils ct des Mormot.Ics , qal, pourvua do clavi
cules, onl cinq niulaires álamácliolro aupérieure. On fait
uiio Irilm particullére de ccux qui ont lea mombrcs pos-
lérleura plus longa et aont aiiiaí plus apica 4 aauter el
dcalinés 4 vivro toujours sur los arbrcs comme des oi-
aeaui; lela senl, aveo les Kcurouila. les Polaloucbcs,
nuuiméiaussi Kcureuilsvolanla, qui onl la peau dea flanes
élenduc en maniéro de paracimlo; 2" k fiimjlle des -t/u-
ridh, avcc do forloa claviculea, no présenle pos plus de
qualre mokircs, el ec dielinguo de deni autres pctiles fa
milles de rongeiirs exoliques par l'absfnco dabajones ol
par lo dévcloppcniont des youx ;on cu fait pluaicurs tri
bus : lela sonl les Culera, romarqnablca par Icur indui-
irie, comme couslructcuri d'liabilaUona en commun oui
borda des eaux,.qu"ils savcnl rtienir iun nivcan conaUni;
leurs palles poslérieures enliércmcnl palméea et loor queue
piale indiqucnl sumsammonl qu'ili doivent éiro cicellonl»
nageurs. lis ¡ont qualre mnlaircs. La Iribú dea Murieas
ou llatf, qui 011 difrvre par les pollos pnilérleurca non nel-
mées ou liicomplélcmctil palméci, elpar la niieuc arron-
dio ou coraprimée, comprcod les Ikls et lea Campannols,
donl nous otoña daña nos cainpagnea ou dans nei moí-
fons pina de douxc _cspécc8;_ ils n'onl quo Irois mokirei
en baúl et cp has. fcIa soul lo souris, connuc de toule
anliqmlé; le ral noir, dont lea aiiciens nonl point liarle,
el qn'cm croii n'élrc vonu en Europe quo dans lo moyca
age, el le groa rat hrun oa sitrmulol, qui. arrivé ea
Europe daña lo cours du Ifl"aléele, a rail uno gucrre d'ox-
lermlualinn ou rat noir, ol l"a déjé' prcaquo complélcnicnl
reiuplacó daiia los grandes vilici. Lo Mulot, un pcu plus
gnind el plus efflié quo la souris, oat roui eu dcstui,
bknc en dciaous avoc dograndes arellics; i) vildaus loa
huía ol (lana les jardiua. Deux aulnig oapécea do mulo!
beaucoup.plns poUlcs se Irnuyoiit qiiolqiieroís oussi dans
k campaguc. Moía ce soiit lea Canipngnols nu rala i
eourle queue i|ul oausonl le plus do dé.qíli en raiaon de
lour prodigíoiiac mnlliplitolion dina cerlaincs clrcon-
alaiiccí do ionipéi'atui'e ou do sécliorciso. LoJCoupognéí
commun «st grls-rouisílro, el ae creuio a" ®il'BU|,áe8
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champa un (rou dans loqucl 11 enlute uno protision do
gmlu pour rhiver. Le CaDipngnnl aoutorraln cal gris-
•rdoiic foncé; son poil calplua doux, sa qucuo cal plus
courlc, ct Bca yeiix sonl Irés-pcliti; il se creuio des ,qolc-
rlos sonlerraiiic* dans los jarillns pour ailcr mangor ka
racinea des plantes putogércs. Lo eral ral d'oau cal otiasl
un cainpngiinl, maisbcaucoup plus gros, car il surpasse
notabicmcnl on velumo lo ral noir ¡ son poil oat aiaoz
doux, Iréa-soulevé; sa queuecal 4 peine do la knguour
du corpa : il vil au bord deieaiix, mala sé nuurrit eiclu-
livomciit de plantes oquatiquei, landís que lo surmulol,
qu'on dcaigiieeammunruienlBuiai aouslcnoindorat d'cau,
4 caoscde la liardioiscéIravertor deariviéreiiknage, so
nourril de cubilaneci divarscs el devoro méme des ceda-
vTos. LoLciiiming, decellcmémotribu.esleéiébre parsos
tnigrilioiii en Iroupc» Innombrables, lonjonrs dans uno
raémcdircclÍQn. en franchitsanl loamnnlagncscl los rivic-
res, juaqu'4 ce que des dtngors siiia ccsse renaiataota
sienl raitdlaparattrolqulle aurplus He collc population; ec
lemmiiig, qui lisbilo ordioairemenl lea contréos roiaincs
do lamer Olackic, cslauaii gros qu'un ral oldivertomcnl
tBclielc de jannc ci do noir, avcc k qucuo el Ies orelllim
Iréa-courlcs. Los Loira, qoi formont onc tribu á pul,
ont les mombrcs }ioilérieurs pliialongi; leurs onglvs sonl
Ircs-cüurti, recourbéset acérés; ils ont4 peu prét laméoio
maníérc do vivro que lea¿curcuiis. Los Uorhoiaea, aveo
quciqnes genroi égalcmenl remarquablca par' la facullé
(lesauler anmnyeu de Icura plcdi postúricurt d'uno Jou-
gurur démeiiirco, formenl auaai uno Iribú parliculiére,
que carocléiitciil. cnoutre, día onglca ollongéa peu re
courbéset le pon do dóvclnppcmcnl du pouco anlérieur;
pliisíeurs capécca aniit aiaca communes en íLfriquc, les
aacioiiskaennnnisaaicnlsolíale nom dorata4 doux picda.

3° Lafomille dajiorct-ípict esl caractúriBéo par loa pi-
quaiila raides oi polulus
(lonl leur corpa oil oou-
vert; cea animaux n'onl
quo dea claviculea im-
parfaUos. icura donl»
miikires aonl au nom
bre do qualre parloul;
¡la vivent daña dea ler-
ricra, ol ont Imaiicoup

. ?i>ic-rpic. des hahitaifcs dea k-

plni, maia Icura niouvcmenla aonl licaucoup pina Ionio.
Lo Porc-Epíc ordinoire ae (route danil'Kurope niéridin-
nale olsur laeúled'.irriquv. Plnalours autres espécca d'A-
mérique ontdfi formcrdca genrea p&rliciiliera, nolammcnt
IcCocudou. dont laqueue, longuo elnnc auboul, eat pre
ñante comme cpllc d'nii Sapajou, ccquiliii permctdcvivrc
sur loisrbroa. Lo liévrc ct le lapin, avcc qnelquca ospéccs
analogiics. fonucnt aiiaii une raiiiillc dialincle raraclcHiéc
pork présence dequalre donta incisiocs aiir deux ranga 4
Ja innclioiro aupérícuro ¡c'eil-4-dirc quedcrriérc chacune
dea grandes incisivoa qu¡ leur mériicnl lu nom do rou-

- gcors, il s'en troiivo une nutre bnaucoup plua pelile donl
on nocomprond guére Tnsage. Unederniére famille oiiBii
parmi learnngcura cal formen pardea cspCcca nombrcuics
loiilea do rAmóriqnn móritlinnafo; lolles aonl lo Chin-
rliilki if""' lo fourTuro eat ti rcchorcliéo, lo Cabiai on
CapyharO, le plus groa dea rongéiira, ol lu Cobayo ou
Codinn d'lndo, qui so multlpllo ai facilomonl chas nous
on dumutlieílé.

L'ordre des PAciivnauuBS, qiiolqiio pon nobiliréiix, se
divise Gil aept famlllos forl disacmblabtos et qui n'onl
giiéro d'airtrc cnracléi'o comniun qiio l'abíence dés nnrao.
t&rci dlatliicllfi dea nulrci ordrcs; lúnii los óléplianis,
si' rumarquables por Icur iies proio'ngé en fiirriiB dn
trompe el pilr feúra inciiivea aiipéríeiu'eü qu'on cmpleie
soba lo nom d'ivoirc, formenl lino ramíllo 4 parí. On on
eoDnéU deux'cspéécs, I'une (l'Aaie, l'oalrc d'.Afriqtio;

maia cctte ramíllo a díl conicnir. pendanl loa pérlodea
antédilovicnnea, d'aulres cspécci donl noui o'iroDS plua
que les ossemonti fosailca, ct dont plucicura, otee dea
mokircs hériasécs do groa luborculci, formenl pour l(ia
pnlóoDtologislcs lo gonro Mastodonte. Lea Tapirs d'Atné-
ríquc ct ceux de Javo formenl une autro famillo , 4 k-
qucllc as rapporlcul les nombrcuscs cspéees fossiíes do
Palicolhcrium , dont les oaacmenls so troiivcat dans Jet
terraíns lerlkires ; oesammauzavaienl, comme los lapira,
lo nex pcolongé en une coarto trompe. Loa llhinocéros,
caraeicrisés par la come simple ou doulilo qu'ila pnrleut
sur le ncz ct qui semblo forniéo de paila agglulinéa, coa-
atilueulauBsi uno famille oit Van comp.to qualroou cinq
espécca vivantes dans l'Inde el en Afríque , el un plus
grand uombro d'espcces foMilca. L'Hippopoknic, soul
de ton genre aujourd'liiii, difícre des anlres paebydirr-
mcs par se lelo éiiormo Icrminéo on un krge mufean
rooflc , el armúe de groases canines inclinées , en baut
el eo bas; il doit sumí former une famille i parí avée
quolqoes eipcces fosailea. Lo S&ngiicr ou le eochon ,
qui cst une raémc espéce, aauvago ou modiliée par k
domealicalion , esl lo type d'uno aulre famille caraolc-
risée par des picds armét do doux sabok principauX
aplolis en dedtos, avcc deux pcliis sabota kléraui bcan-
coup plua eourts el no louchanl presquc pu 4 Ierre. Lo
museau le termine par un bouloir propre 4 fouiller k
torro. Lea vraica capéeos de coclion se diilinguont pardea
canÍDos 00 défcuaca aorlant de k bouelio, el te recour-
baot Vunc oiranlre vera Jo lieulqunnd f animal a sequía
loul aoQ déveinppcmcnl. Lo Ilabiroutsa ou Cochou-f^erf,
de la momo famille, a des défvDaci longnes el grólos
redrcssées vcrlicalcmcat, ol dont lee aopériouroa so ro-
oourbenl CD spiralo ; on le Iroiivc dans l'archipel indíon.
Lea Pécaris de VAmériquo méridionale on différenl par
le manque do quoue el parce que Icura caninos, do
graudeur ordinaíru, no aorlenl paa do la liouche. Uno
dcrniére famille do Pacliydormea cst eello des chcvaux,
eompronani daña un soul gonro aíx espcces, dunt Irois,
lo oliGval, l'duo el riiémione , sonl originaírcs d'Aaic, ct
los Iroia aulres, comme le xébro, aoiit de VAfrique ana-^
traje. Seula entro loua lea mammiféroa, ils onl tona ios
doigti réunis en un leul, que tennínc un aeul ongle ou
sibot; c'eal pourquoi on lea a nommés qnolqncrois
Solipédes.

L'ordre dea noumsii-n forme deux fainillca bien dia-
lincles ; k prcmiéra comprcnd aeulcmcnl lea cbameanx
El los lamas, dont lespicdsnon rourchus uní des leinel-
Icsoalleuscs et dea sabota de nioyeiinc graudeur el de
forme symctrique. Cea aiilmauz oii'l en mémc lempa dea
caniues aux deux mácfaoirei, ivec six íiiciiivea 4 l'ln-
férieurc el deux a k supéricurc; maia ik manqiionl de
cornea. Ea outro dea qualre eilouiaca proprci 4 loua le>
ruminank, ik onl sur Ies célés de la pause do grands
amas de cellules dans Icsqiicllcs ao Irouvn ordinairemcnl
bcBUConp d'oau provrnaui d'niio cibaklinn interno on
de k boiason mise cu réservc. Auaai dea voyogeura. mnu-
rant de solf daos lo désorl, onl-ila dA aouvenl roconrir 4
cello derniero proviaion d'cau En cgnrgeanl Irura cba
meanx. Le chameau propromenl dll, origiuairc dó dé
sorl deV.Aaieconlraloi a vié niliiraliié dopula loiiglomps,
comme béle do siirome, daña lo riralo do cello partió dá
monde. II eal plua qrand ct so rcconiialt «ni doux boases
ou loupca gralescuiCB donl son dos cst cliargé. Lo dro-
niadairo ou cliamcnu 4 uno acule bmao eal eujoiird tiui ré-
pandu dans (out lo nord do l'Afi'iquo otdaña l'Aalo occl-
dcntale, oú il eat precioui surloiil commit moyen di; Iraiis-
port 4 Iraveri lea déserts, Los lamas, nriginairos do k
Cnrdiliíro dea Anilos, avaicn» Até réduit» on doraoslieilé
par les Péravicns avanl la découvoric do l'Amériunfi . Ct
•la áDrvcni oneoro anjonrd'liui do liélo do sommc dnné les
nujiilá^es. La Vl.ingne eat une cspbco du múmé genre,
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grande commo ose brebis et resláo saoTago dans lea
plus bautes monlegnei des Andes, 06 on Jai fait la
cbaase pour sa toison faaae, d'unc Qnesse admirable.
Toua les anlres ruminsols ont le pied foorcbu et (er-
miaé per deua aaboU aplalis en dcdaoa, convexea en
debors¡ JIs raanquenl d'incisives k la inúcboíro aupé'
rienre et en ont liuit é rinfcrieare. Qnclqucs-ona aeule-
nent manquent de comea et ont des canines i la mk-
cboiro supcrienre ; ce eont Ies clievrolaint, dont une
capéce, nuaai grande qu'nn cbcrrcuil, le muse, fonrnille
parfum ai prccieux qui porte le mémc oom; plúsicura
Bulrea obevrotaiiis plus pctita se font remorquor por Té»
légonce de tsur port et par la Gocsso de leurs jémbca.
Apréa avoir aéparé daos ano promiére Iribn cea runii-
nenla sana cornea, on dirise lea aulrcs en (roia Iribus
auiaont la ualure des comeson prolongcmonta fronlaux.
La Girofo acule a des proémincnces osseuaes cimplea et
permanentes , reactnca d'nne peen veine; cct animal, si
connn pour son long con et poor I'obaíssemcnt de sa
cronpo, forme done i luí scul une deniiéme tribu. Les
Ccrfs, qui formonl la troisiimo tribu, ont les. comes
osaonses etramiGées, revetnead'onepeaaTclnc, lombant
et ac renouveiant cliaqne annce. Les eapécea du gonre
cerf aont nombrcnscs : daos les diroracs pariies du
mondo, on eu IronTc qui difffircnt par la couleur do leur
pclage et parleniscomes plus ou moins ramcoses, epialies
on rondes. Quolqnes-unsonl dcsconinesaux dcox máebol-
rcs. La derniéro tribu des ruminanls est caraclóriaée par
dos comes dont le noyen seuI ostosseux et dont Tonve-
loppe eilérienre , comme un étul crciix , cetformée de
poils aggluUnéa et continuo á s'accroílre pcndant toule la
vie.^ Cesontles Antílopes, qni ont l'élégance ot la légé-
rele des cerfs, et dont lesnombrenses espéces so dieiacnl
d apria la conformallon des comes: ta Gaiello du nord
de IAfrlqne a sea cornea anneléos á doublo courburo;
1Oryx ou Oumois da Cap a do longues cornea droitos,
qni, -vuesdo cólé,ontpn élreprises pournneéenlo corno,
et donner lien ainsi au récit Eabuleux des voyagcurs qni
ont parlé de la Licorno. Le Cliamois des Alpes on l'Vsard
des Pyrénécs a les comes liases, recourbccs en arriére
comme un hamecon; c'est la senle espice (Tanlilopc
quon Irourc en France. Lea cbérres, dcpnis longtorapa
rédoites en domeaticitó, ont rourni pluaienrs rarléléa ¡ la
plus préciense eat celle du Thibot, dont la laine on le
dovet acrtk fabriqnor les admirables lissusde Caohomire.
On croit quo TAUgagre, on chérre sauvage deanionlagnea
de la Perse, est la aouehc de tontea les rucea do cbévres
domestíqnea. Le monlon a oncore étó píos cotopiéle-
ment Uansfonné par la domcaliealion ; c'cst k le) point
qu on ignore si l'espéeo sauvage d'oú il proaienl oal le
, Ces deux demiers aont convorlsdo pniis epais et dnrs aona lesqucla se Iroure nn duvet
qmseul o porsislé, en prenant un dáveloppoment ex-
cessd diei les moulons de nos conlrées; mais cenx de
I Asie et de la Berbarie ont eneore la laine meléo de
polis. Les bmnfs, al précienx krhommo pour ses travaiix
agricolfis et pour lee allmonU qu'iis nona fournissenl,
proviennont d'uno espóce autrelois aanvegodans les mil-
raes conlrées ; mais, arce ce btouf sonvagc , se Irousalt
jadis Quasi le Bison on l'anrocba, dont il no resto plus
aiijourd'iiui que qnelqnes indlridna dans lea foréte dele
Litlinanie et dona le Caucase; c'eal le plus grand dea
qnadrupédes do l'Europe, el il dlfléro du bmuf ordioaire
par son front bombé, par ratlacbo de sea comea au-dea-
Bous do ta créte occipilale, por la Iiuiiteur du aes jambes,
par1épaiase crinléro qui enlnuro ta tete el lo con du
mole, ct anGn parco qn'il a qualorso paires do cdtes au
lien de treiio. Ún antro Bison nn peu plus petit et plus
baa sur jambes, mais cependanf pliia grand que nos lou-
reaui, se Ironve on grandes troupes daña les vaalea ploi-
nai do l'Amérii|uo sepienlríonale, surloHl. vprj Iw jopr-

cea du lilíssisaípi. Lo buRlo, ariginairo do JTndo, a élé
naluroiísé succcesirement en Egypte, en Gréce ct daña
rilalio méridionale , ob on l'cmploic anx ménics Iraroni
qno le bffiuí: il est plus robuslu el plus facilc á nourrír;
mois en mc'ine Icmps enaai il reste loujoiirs plus sauvage
et aa clioír est moina bonne. Une race de ])ul11es nommca
amí dans l'Inde, a des coraos de dix picds d'covcrgurG.
Une antrc race domestique dans l'lndc, nomméc gyail on
brauf des jangles, a los comes aplatiea d'aranl en ar-
riirc. C'cst la qucuo d'nne antro espéco d'Asic, le Yack
ou Dufíle k qucue de clieval, qui acrt k foiro los éten-
darda des Tures. EnCu lo bmnf moaqué cal uno capéce
plus petile des rcgioni les p1ua froidcs dorAmcnquosep-
tontrionalo; ilcal tréa-baa sur jambes el rovétu de ionga
poils qui pondonl jusqu'a Ierre.

L'erdro des éoii.iiTés comprond des animaux d'uno or-
ganisalion incoraplülo. 'manquáat lout k fait do denla ou
n'ayant qno des danls d'nne seulo cspéco ; lotu babitest
lesrógions les plus cliandcs du glo''c. On en fait troia
famillea, saíoir: 1" les Taioui, qni ontie corpa cousort
de plaques cornéea, disposéea por bandos Iransversea; ils
ontdes mieboliirca cjlindriques, séparées les unes dos

Tatou.

Bulres, au nombre de sept ou bnit porlout, eldo granda
ongles ponr crcuaer unterrier. 2» Les Poumilieri, qui
sont convorls do polla, etdpnt le muaean, Iréa-Ioña et
terminé par uno pelite bouclio, conlient nne laorrue fili
forme, anscopUblo d'nn allongcmcrtecónaidéraHe ctdont
ila se servent pour all.erdiercber les fonriniacl les lermi-
tea jusqu anfond des uída de eos inseclcs; les Fonrmlliors
propromcnl dils, tele quo leTamanoir, loag de pins de
quatro picds, el la Tamandoa, moiliá pljg pcfii «[ 4
qnene prenaulo, sont oompléicmcnt dépourvui do dcnU.
Ils liobitent 1Amériquc njéridionalo, el sont armés d'oh-
glesforts ot Irancbaota pour dcchirep lea nida-dcs lermi-
les el pour so défcndro contra leur» cnnemis, L'Orycté-
rope du cap do Bonnc-Espéraneo csl, au contrairo,
pourvu do roadielliroa uslindriqnos Iraverséaa, commó
unjone, par do petils cananx oylindriques, ct it a des
onglos plats pour crenacr la torra; ilcal de ' la lailie dn
Blaireau, el.on le ooonalt soua lo uom do cuchon do
Ierro au Cap, ou il ost considérc comme un bon dbicr
3"Les PangoUnt oníln sont égalament dáponirna de denls
et 88 Dourrisaent de fourniia, ainsi que les fourniiliora-
mais ¡la aont tout cou.verU d'écailles Iranchanlos dispo-
sées comme dea tuiles, qui se drcasent quond ¡la so mel-
lenl en houlo ponr résister k leura cnnemis Ón cu con-
naltdeuxcapéces : l'une, de l'Inde; I'autre, un peu plua
petito, dnScnégol. Leur longueqr ne dópasso fruére ún
m6(re. • "

Les uansopMut, tone cxoliquea; forment la doaxiémo
sérle de la classe des maumíféres. lUsedivisonl eu troia
ordrea: lo premiar, parallóle 4 i'ordre dea cnmaaeier»
de la promlére serie, comprend cinq famlllca de jinitsu-
risux RADNSssiBaa : lea una plus cornivores, tela que le
thyiaeine ef lo dasyure do la.NouvcIlo.Hollande; d'auire»
simpleraent inseclivorcs. Les Uldolphos ou sarigues do
rAmórique font partió do ce momo ordre. Ce sont dos
animaux noclurncs, d'un aspecl ctd'nno odcur désagróa-
bloa, qui ontla qocue.preñante ct en partió Due, et doet
les pieds posléricnra ont le pouce oppügahio; co qui leur
s fájlípnnprjé Bom de.pérfimoqrf.'nn^fi pcqvoHt.jljfjoí'!
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lopient grimper ans arbros. Tónl le monde a cnicndn
parler de la maniéro dont lia porlent laura pclits dans
nne poqfio formée par un doubie repli de Is peanou-da-
vanl dea msmallüs. Cea polils, preaquc informes á Tin-
atanl de leur naiasanoc et 4 peino plusgros qu'nn grein
de ble , s'atlncboiil ct so soudcnt en qucique aorta aiii
moniellcs, jusqu'ácequ'iis aicntatlcíiil la grosscur d'uno
souria, ce qui arrive an boul de cinquanle joura ; alora
il^ commenccnt 4onvrir lesyoox ct 4 se monvoir librc-
mant; maía ils reionrncnt eneore daña la pocbe malcr-
ncllc, juiqa'4 cequila soicnl dovcnua onviron deux foia
plus groa. Uu deuiiémc ordre comprend les uansuraux
rnuoivones, qni sont parntlélci 3ux rongcurs de la prc-
ffliéro séric et qui formcnl qnalro familica, Une dea prln-
eipslcs csl celle dea Phalangert, qui ont la qucue pre
ñante , ot dont pluaienrs, Ies phalaogors volants. ont en
onlro la pean des flanes élendno entra les jambes eomme
leapolaloncfaea on écnrouils volants, ct ponconl de memo
s'élaacor d'un arbre 41'nutro ; ila so Ironvcnl dans TAus-
Iralio. Une nutro famille de marsupiaux frugivorcs csl
calle dos AVitipui-aoi, qni onl aix inoisives 4 la mécliofrc
aupérieurc et les membrcs postcricúrs trés-déveleppés,
mais saos poacca. Lo Kanguroo gcant a prcsquo deux
métrcs debaulenr qnand¡1 so tienldcboul sur ses picds
poalccienrt ot sur sa queue, qni asi Irés-épaisse; c'cst le
plusgrand animal origioairo do la Nouccile-llollandc.

Les iio.voTaéuKS, parallélea aux édenlcs dela premiére
lério, constitucnt
lo Iroisl&mo ordre
de cello - ci. Ils
ont tani de rap-
port avcc les ui-
seaux per leur

! slrtielure analo-
mique, qn'on a

KcMui.
longtempa qa'ilt

sereproduíseiit nussi par des confa. TIs forment doux gen-
ros : les liehidnéi, cpinoux comtnc lo iidrisaon et ponvsnl
eomme luí se ronlor en bonle; leur mascan, reince ot
allongo, se Icrnrinc par une potito bouclic sane denla,
et conlient nne langue exlcnailile aveo laquelle ils voat
cliercher les fourinls dont ils so ooorrissenl coitíme les
fonrmiliers. Les OniU/¡erliij«//iiet onl le museaá aploli
oomnio le bcc d'nn canard; ils ont lespiedipalniés el la
queneaplalie: aitssi aont-co dea animaux aqnaíiqnea; ils
nO se IrouvGot qn'4 la Nouvelle-Bollandc, comme les
¿chidncs.

La Iroífiéme séric dea mammlférua, celle dea niréois,
iiB'Comprend que deux ordrea, dont l'un, parallélc ñus
pachydermes, comprend les Célacéa hcrbivores, qui ont
des denla á couronnc plato ap]>rd|iriéea k leur gcnée de
nnurrilure, et qni pcuvoni sorlir de l'eau ponr pallrc sur
lerive; ce sont les Liimentiia, ouvaches ronrinea, qu'on
a pu prendro de loin puur dos sirénes on femmcs mari
nes , 4 canso de ta posilion do lenrs mamolloi quand lis
font sorllr vcrlicalemenl leur parlie anlérieura tiors de
l'eau. Le Dugong, qni forme soulune famille perlicaitérc
dans le méme ordre , so dislingue par des défcnscs poín-
tncs implsnicos dánslamácholrosupérieuro,ct rccouvortes
par dos lén-cs charnucs, épaisses el Iiérissées' de mouela-
elics. Lo douxíémect dcrnier ordro comprond los oéracéi
ordinaircs formánl Irois femilles; lea Dnuphins^ los Gn-

'IrAa/eísellesBufr/nci, Les dsuphine onlla lélo dcmoyehne
groasen rprolougée enun innecau criilc, otdes denls conl-
'qiiOS foutcs simples assex nombrenses; co sont lespluscar-
nasiíers do Tonire; quciques espéccs atlcignent une loii-
gucurdcO ID. Malsledanphinordinaire, célni linnl lcsan,
'p^naenl rldiciiloracDtvanlé rinlellígenccet qnclcs aculp;
(Spra onl rapi<éscDlé plusrídiculément cncóra, u'ii gu&ré
pini dé S i 9 wtlffií, Lc8 Haraoniní (iifférent dpí Tíaii-

pliins parce qu'ila onl le mascaa court el nniformémeot

DiaptÜB.

bombé. Lemariouiacommun, qn'onvóitsODvéntea gran
des troupes, n'a gnére qu'nn mitre eldemi de longucnr;
mais celui qn'onnommo TEpanlord dépassc 6 ct 8 métrés.
Dans la méme famille est compris le Narval, do méme
forme 4 peu prés quole mirsouia, mais n'ayant eacane
BUlro dont qu'une longae défenso droitc et poinlue, sil-
lonnce en spirsie, qüclqnufoii longue de plus do 3 mé-
trcs ct priso anlrcfois pour uno come de lieame. Les
Caclialoís, quicomposcntladeuxiéme famiilo.'ODl, comme
losBaloincs. la télc sí grosso qn*a!lefait4 elle senle lo tíers
on la moiliédola Jongucur dn corps, quoiqno le cervean
nc soitpos plusgros4proportion. Lam&choire supériénre
dcsCschalots, trés-élargic, n'o point de fanons ot manque
de dúols, ou n'en a que de peu eaillanles. La micboire in-
férioore, an contrairo, ost Irés-étroilo et armce de chaqué
cété d'uue rangco de denlsconiqncs. Leblancdo balcine
csl unegraisso solide ot nacrée, conlenne avec une graisse
plus liquide et plus ahondante dans les énormes cavités
do la létc du cachalol;^co méme cétacé d'aillcars produit
anssl Tambre gris, l'nn des párfutns les píos précícux.
Les plus grande caelialols ont30 439 mfitrcs delongueur.
LesDaleines, oniln, qui sont laderniére famille de Tor-
dro des célacés et de la classe des mamraiféros, ont la
lélo égalemcnt grosso, mais difréreinmenl conformée,
car lour mfichoire inférieure esl lo plns largo et lolale-
menl déponrviio dedenls, 01 cesoDl Ies énormes branches
de cotle miclioiro qiTon volt sonvent indiquées comme
dos célca do baleincs; la mácholresupérionrs, en forrao
de carene ou de toit rcnverxé, a ses deux célés gartiis de
lames traoBvcrses, minees el scrrccs, appélócs Fanons :
c'cst colte cspécc de come llbreuse cmployée dans las
arU eons lo nom de Baleincs. Ces grands cétacés, d'ail-
leurs, plus massifs él presqne aussi longs que les caeba-
lols,nceenourrisBoiil quo dovcrs rasrins, desoophyleset
do petils mollusqucs.

nauxiíuni otAsse. — oissau*.

Los oiseaux, auimaox 4 sangchandcomme lesmammi-
féres, 8t lous pnnrvus de qnatre membrcs, se disUngnent
de touB los antrcs animain parleurvólcmeut de plumea.
Toiis, ils ont Ies míchoires reréinés d'nn étui de come
pluB ou moins proloogé qu'on nommo Icur bec. Prcsquo
tons, d'ailicurs, ils onl Ja faeulté de voler au moyeo de
leurs memhres antórieurs, dontIes doigls sont rndímen-
laires, el non pointallongés commeceui descbauvsi-sóu-
ría, mais dont la pcauproduit et renouvello chaqué onnée
des plumes ou pcnncs plus grandes et plus feries, for-
mantpar Icurróunion une aiie d'nne grandeélendae, ca-
pable de frapper i'air avec forcé. Leur qucuepluscourte
produit aussi dos plumos longues ct forlCB qni, s'étalanl
pondanl le vol, aarvent 4 «óiitonir et i díriger Ioísean.
Tena les oiseaux ont entre eui tant de rcasemblance,
qu'on no peni se méprendro sur la classe 4 laqoello ils
apparliennent; on no pcul, commo dans les cétacca on
les édenlcs parmi los mnmmiféres, prondrc oiicnn d'eui
pour un poisaoii ou pour un replilo. Mala cette resscm-
lilance commune a rcndu, pac cola méme , leur clnssifi-
calimi pliiB difficile, el Ton a dA baser leur división cu
gónres, en fnmilles, elméme en ordres, surdes caractéres
iTunc valéiir sonvent bien faiblc et pris de la forme du
bóe ct dea piodí. 'Ufáis, pour bien comprcndro ees cárác-
féres, II feol áp rnppelcr qno che? Ips olfOB»? 1? cifiisa
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cnliürenicot cachée sou$ la poaa, el la jambe elle-
múme, en parlie cschéc par lespinmes, ae la voU qac
quond Toiseau sedresae sur ses picds. Laparlíe qui víenl
ensoite, plus minee, ordinaircmont rovétae d'uoe pean
écailleusc, elqn'on scrail lente deprcndrc pour lajambe,
pnisqn'fille eat lerminée par le picd, représenle loul lo
pícd de rhomme molas les doli(U, ou bien (onlc cello
porlioD qui, dan» les palles postérianres du cliion el dos
nutres digilijradcs, s'cleiid depuis le ialoa jusqu'nui
doljjls; c'est done lo farse conTondu aveo le mélalarsc,
el cesonl les doigls souis de roiscan qui posenl á Ierre
ou sur la brancbe. Cuvier a diviséles oiscauxen six or-
drcB : les fíajiaca, les />aísfr<ai:x. les Grimpeuri, les

Gallinacii, les Kc/iiuiíer3 el les
Palmipides. Cedernier ordré, com-
posc d'oiseaoz sqnaliqucs oír na-
gcurs, est le plus nellemenl ca-
ractérisé, par des lorsos couris el
comprimés laléraieiticnl el par des
düijls palmés, e'ost-i-diro réunia
pnr une membrane, ou simplomenl
bordes d'eipaosions uicmbranouses

^ex larges; Jes picds sonl placés en arriéro du centre
do gravite, pourfaciiilcr la nalalion. I/ordre des Eehai-
íiers a poor caraclére principal que lu bas des jambes
eston ou en parlie dépourvn de plumes; II comprond
surlDul des oiseaox ¿ Jongacs palles, comme lo héron,
destines a vivre daos les marsis; reais qui'lquc» aulrcs
aussi aoDl_ pins parliculiérement orgaoisós ponr ode
conrse rapide, commc l'aulruclie. L'ordre dos Gnllwacét
een ««liníJUB par ses jambes píos courlesol non dépour-
tues de plomes; mals anrloot il o pour caraclére essen-
tiel des narines lorgoracnt percéea dans un eapaco raom-
braneux de la Irase du bec el recoovcríes par une écaille
carliiagineuse. Les piods ool Irois doigis en avnnl unís ¿

la base par uno courle mom-
brone, el un doigl enarriíro
plaeé un pou plus liaul; Ies
ongics snnl conris, émousiés
ol robnsles pour gmller le
sol. L'ordre des fíapnees a
ponr camclére diilinclif une

, Ciro ou membrane épaisseqni envcloppe la basé dy hec. el en oulre la forme ro-
courliee el tres-aigne dn bec el des ongles. Anssí tous
ees oiseani, ctimmo Tindique lonr nom, vivent-ils de
cbair vívanlo, el sonl-iis doués d'una Torce musculairc
proporUonnelleraent pina coosidérabíe, Les Grmpeun
formcnlun ordre moins nellemenl cireonscril par le ce-
raclére davoir le doigt externe dlrigé co arriire, córame
lo ponco , car certams rapaces nocliirncs peuvont égale-
mcnl poner en arriére leur doigl exteme; el daillenrs
plusieurs gnmpeurs onl comme le. rapaces one oiré ou
membrane 4la base du bec, Le, enfin, qui
consl.luenll ordre le plus nombreux el le moins nellemJnl
circonscr.t, nonl guére d'aulrecaraclére commun que ral-
sence descaracléresessentielsdcchaenndesanlresordrcs-
ou remarque(oulefoisqueches euiledoigtexlerneest lou-
joars nni par sa bese 4 ccini dumilien dans une élendue
plus on moins grande. Si Ion vóulait rangér ees disers'
ordres siiivant le degró d'iiilelligence des oiseaux qi|-ila
ronrermcnl, nn devrail pcul-ólrc, córame cerlnlns an-
iciira anglais, commencer par los grimpcurs, paruii los-
rHicla Ies porroqneis aonl si romarquahles par l'édúeanon

*o''l suscoplililes de reccroír. Cerlains niscaux do-
iproie, dnu anlre cdié, onl pu élre dressés pour Ja ehisse,
mais, simplement par une culture appropriée de lenr in-
SliDCl. Farmi les passereanx il cn'est beaucoup aossi qui
peuront non-seulcmcDl recei'Oir une sortc d'éditcalion,maia qui psrnissent pouvdir, au mémC "degré qne les
rongenrs, conccvoir de rádaohement pour leí poraonnee

de mpaeo.

qni-pranneDlsoio d'enx; c'estdaos cel ordreaossi qolps
observe les falU les plus curícuxd'índnslrie ponr la con-
strnclioii des nids el d'inslincl voyegeur. Quanl,aui gal-
Ilnacés, Icnrs facullés ÍDlclIcctuelIvs sonl en gcnérai
beancoup moins dóveloppáes; les Ecbassíers leur sónt
pcut-élrc encoro inférieurs, el les Palniipédcs onfln sonl
Ice moins inlelligenis de leus lesoiseaux, el soua ce rap-
porl lis ne sDrpasscnl giicre losroplilos.

Les naMCLSon oiseanx rieproie formonl dcni familles:
lesdiurnís, qui onl les ycux diriges sur laseólés, el íes
iioeiumet, qui onl degrauds yeux dirigés en avant, en-
lourés d'un cerclede plumos cfíiiécs dont les anlcnourcs
recouvreni la cire dn bec el les poslcricnres l'ouverlure
de l'ürcillo, qni est ordinaircraenl tr¿s.grandc ciici eus.
ParmílDs dlurncson distingue ; l"lcs Vautoun, qui sonl
Ies plus grands de rordre cnticr, mais qui no so nourrís-
sent ordlnairoincnl que de cadavres; Icnrs tarses sonl
converU d'ócaillus, leur becestlong el courfaé sanlemenl
4 l'cxlrémité; leur con, asscx long.'esl plus on moins
complélomcnl dépourvu de pfnmes ainsi quo la télo, afin
qu'iis puisseot, sans lonilior leur plnmage, dévorcr
lenr proie immondo; an reste, ees oiseaux déqoil-
tants sonl d'iino grande uLüiló ponr riiomme dans les
payscbauds, oú ils détruíseol prompicraonl les corps
morís, qni ne manqueraienl pas deprodnira dos miasmes
conUgioBx; Anssí IcsKgypiieas, eomme Icshabilants de
TAmérique du Sud, oal-ils un ccrlain raipecl ponr les
vaulour». On en a formé plusieurs gcnrai, ol l'un dos
plus romnrqnables esl le Cnndor, de la CordilÍBra des
Andes, doni on avait d'ahord ainguiléremenl exageré ios
dlmenslons, mais qni en réalllé asouvenl plni do qnalre
métres d'envcrgure. Alasnito dos Vautours, on doit placer
le genro Criben ou Gypaiu, nommé aussl vaiilour des
agncaui el vaulour barbn; il til dans los pini banles
montagnes, et altaquo ordínairemonl les muulons, les
ch&vros el les ehamois, qu'il précíplie 4 coiips d'áilea
du haut des rochers, mais qn'ii ne ssuraii cnlevor dans
'ses Bcrres. II se distingue parce qn'il a la lélo el ta. oou
emplumes, el les Inrse» emplumes juíqu'aoi doiuls-
d'alllours, commc les vaulours, ¡I adcsoiiglos pan ¿ch
ehos, un beo droit á la baso el rocoarbd soulemonl 4
rexlrémilé, et les yciix 4flour de lote; il o Irols mélrcs
et jo8qu'4 3 luélrés elnuquart d'eiivergnrc. 9" Los Pau-
con>, ou les oiseaux de proie nohlBa,'ont rmil eofoncé
ou snrmonlé d'un sourcii soillant; leurs onnieg gunt
trés-crocbuB; leur bec, trés-forl el conrbé dés aa base
présenle une deiit aíguO' da cliaqne célé da sa noinle '
enfin leurs aiiesi Irés-longoes el poinlucs, ool la secondé
penne la plus longno el lapremiére proiqna égole- c'esl
14 cc qui rcnd leur vol Irés-oblique el ce qui los ólilfoo
4voler conlre lo venl quand iis veulenl a'élevcr dicéoic
menL lis onl d'aillenrs la lele el le cou emplumes comniñ
les snivanls, etde ménie ausai ils présonlenl des varíslioiis
cODsidérables de lalllo el de couluur, aolon l'áno el le
sexo; le málo élail raémc aiilrefois nomnié Ütreíl.ei
comme élanl d'un liors píos polit quo la feraelle. oiiant
anx différeiicas dn plnmage, ellos onl cié prises Irés-
souVDOt ponr des différeitcos d'espécD», CdlaÍGninarlicu-
liéremcnt des fancoiig pris an Riel quo l'on dressall anlre-
fois ponr la cliasse au vol, el l'arl des. fauconnicrB,
presqno oubtié oujonrd'lini, élail Iréa-imporlaot'el Irés-
compliqué. LoLanier, Je Ocrfaul, le Jlubcrean oli'ilmo-
rillpii, qni n'ea différe que par leur (alije al Icors
coulenrs, éloionl circsséa égalomcnt pone un glbicr-plus
faiblo; quaiil aiii aiilrcs fancons de noa climals, la
crossorello el la cresserelollo, qni niohonl dans les vieil-
Ic9 lours , ils siinl pius pellls encore. .30 Los AigUt, 011
oisoaoi de proio igiiobÍBa, licaucoiip plus nombreux que
tes précédcnls, s'cii dislinguent sculemanl iparco que
lenr beo n'a polnl de denl lalérale préa do 14 polnlo, el
parco qíieí lenrs ailes, donl laqiialriéme penn'o esl or.dl-
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DBÍrement la plus longue. paraissent avoir éló trouquées
obliqucment par le bout en raison do la briévclé-du la
prcmiére ponno; ilen resalle nn vol plus faiblo que ccini
dos faucons; anssí n'a-l-on pn jadis en dresser pour la
cliBsse que qnclqucs-uns : toU qno J'anloiir, répcrvier,
í'aiglo tncliolé. Les aigles, dont on avail vanlé aulrcfois
la forco el le oourago, so rcconnoissent 4 lenr bec Irés-
fort, droíl 4 sa base el courbé seulemsnl vers sa poinle,

a leurs larscs. emplumes
I juaqd'4 la rocine des

doigis. Quciqucs-uns onl
prcsqiip 3 roélrcs d'cn-
vcrgui'u, quoiquc pcsani
4 peine 8 ou 9 kilogr.,
ot ils peuventcotevcr dans
leurs sorrcs des agiicaux
el dos olieeircaiix, qu'ile
iransporlcut aínsi lout
enliers jusqn'au. somuiut
des monlagnes., oii esl
leur nid, qu'on nomme
une aire. On dlstingiio
soua les ñoras d'Aíglo pú-

clienr ou orfraie, de Salhuzard, do Circaéio (ou Jcau-lo-
blanc) otdeKarpíe, d'auircs olglcs quidifrércnl parleurs
lorses 4 moilié einp]uraés,.cl,4 moiliú écussouocs clicx les
una ou réliculés cbox les aulrcs, ele. Les Aulours.onl loa
oiles plus courles quo la quouo, les larscs écussonncs un
peu couris el lebec courbé dés sabaso ¡ rilporvicr eu dif
fére par ses tarsos plus élcvés; .]es Uilana onl les larses
courls, les dolgls el les ongIcs falbles, ainsi que Je bec ;
auBsI na cbas.iont-iis giivro queIesrepliles et les inscclcs;
mais ils so fonl rcconnatlre par lenr queue fourcliue
commc cello.d'unc birondello el par leurs ailcs.exccssivo-
meol longucs qui leur donnool le vol le plus rápido ob
leur pormolicnl do rcsler en l'airplus longlcmps qu'au-
cun BUire oisean; los Buses onl les ailes longucs, la
qnoDQ égolc, le bec courbé dés sa base , el rinlcrvalle
cnlru le bec ol lea ycux sans plumos ¡ lours .piods sonl

.Irés-forls el bien armes,. cepcndant ellos manqncol do
couragc, oí, perclijies sur un acbrc élové, olios allQudciit
leur pioic au liou do la ponrsuivro; la Buso commune,
bruñe en dessusy oudéo do blanc cii dossons, otl, l'.otscaii

. do proio lo plus afaondanl el le plus nuitible dans nos
carapagnes. Alasuilo des aigles 011 classe .le..Messagor ou
SeCrélairo, qisesu d'Afrique Ircs-reiuarquablo par la Itau- .
leurdeSC9 llamos, quiluidonneiiiraspectd'un.écliasslcr;
il porlo derriérc la léle uno longuc liuppe roido qni res-

- semblo 4QD poqiicldo plumos 4écrirc elqui luíavalu ton
nom; il sonourril cxclusivemont doreptiles qu'il poursnil
4 la coursc; aussi a-l-il los ongles usés a torce do mar-
clier. LcsoispauxdcproionoclurnceformcDl plusieurs,qca-

: ros, leis snnl : }i> les Hibeux, qni.oiit sur Je front dciiz
ai,qrcllcB do plumos qu'ila rclévenl 4 volonlé, ot dont la
conque do l'oreille s'éicnd en demi-ccrcte depois In bec.

. juique vcrs io sommct do la télo, ct^se Ironvo prolégéc
cii avonl par une sorle de qouverclc; Ies piedsisonl cm-,

! plnmés jusqu'anx onglos. Coliii .qu'on nnmme laC/ioueltt,
ou le moyea Dúo 4 Iinppcs courles, a ses huppcs sí
courtos el si raromenl i'cjevécs, qn'on. a .cru longlcmps
qu'olics n'oiíslnicnt pas ; 2" i'Sffraije. donl la pl.umage
moellouz esl si joliment píquclé do púinis blancs. enfer
mes cliacuu cuiro deux points noirs,. différ.e .dca.bibnui

. ,par le manque d'aigrolles et parco quo son bec alloogé.
1. no te courbe qno.vers le boul ;,lo mssqiio. formé par.lés
. pliiiucs effiléos qui enloureni los yeiii, est plus larga el

rond sa physionomio, oncore plus exlraocdinaire; 3" le
Chat-lfiiani en différo ,par son ^piuinsgo pt son oreille,
Leauooup pina pelllc, etoccnpent 4 peino la-moiliá. do ja
liauleur dú crdiie,; A" les áuc> onl Foseillo anssi petíle
que Jo Címl-Iliiantr mais lamasquo.de,.pjume8 «8t.,imiin8.-

marque, el ils onl la (¿lo ornéo d'aigrcllcst leurs pieda
sont égalomcnt emplomes; 5° lesCAec¿eJiu, sans aigrclle,
ni grande oreille cvaséo ct cnfoncée, so rapproclicntbícn
davanlago des oiscaux de proie dlurncs, quelquca-unes
onl memo les tarsos sans plomos.

L'ordre des psssshsaux cal tcllcrocnt nombreux qu'on
a dd Je diriscr en cinq familles renfcrmanl nn iK-a-
grand nombro do geores. Dans tos. qnalro premiéres
familles, lo doigt exlerne est réuni au doí,qt niédian
par ano ou doux phalanges sculemcnl. Les Paiscreauz
do la premiérc famille, ayaot le bec écliaiicré aux cAlés
de la pointc, sonl dils Denliroilrts; ils sont prcsquc lons
inscclivores, quoiquc la pluparl pnlssenl aussi manger
les pelits fruiis des arbustos. Los Pla-gríMiet so rep-

.prochcnl des oiseauxdo prole plus que les alilros donil-

.roslrea par leur bcc.un peu croaba au boul, el pareo que

.plusieurs devoren!, non-soulemeiil les insocics, mata
oussi Ies pcllls oiscaux cl les jcufaes grcnoullics. Le gcnro
iferlt, coniprenanl aussi les diverses espéces de grives,
dout la nourriluro est plus frugivore, so ditllngne jiar
le bcceomprimé el arqué, mais pon recourbé, ni ccbon-
cré aussi-rortcoienl.qno cclui dos Plcs-griéches; ce sont
des oiscaux cbsiileurs. Lo merlo préscnto celle pariicu-
larilé quo le millo esl noir avec lo bcc jauno, tandis que
la fcmcilo eat bruno en dcssus, plus palo en dcssousi et
loclielée sur la poitrine. Le ¿oriol, un peu plus grand
que lo merlo , presente ccUc mémcdifréroiico de plumago
suivant le scxc ct l'ágc ¡ ainsi lemílc esl d'un beau jaunc,
avec loa ailes, la queoc el uno lache cnlro rmil el lo hec
upirns, cl lobonl do laqucucjsunc; moispendanlscs duux
prcmiures aniiécs, ainsi que la rcraelle, au jícu de janne,
¡1 a uno coulour oiivátru, et au liou de noir ÍI a du brun.
Los fíect-Jiuí form.enl un grand gcnro trcs-nombrcuz, ca-
raclérisé par un bcc droil, mono comma nn poinqon;
on dislingiiQ parmi coa oiseaux, tous de pelile loille :
Iv les Traqueli, donl nous avons Irois espéccs nichant 4
torro ct no mangcant. quo dos Insocics; lis sont assei
liBUls sur jambes, tour bcc esl un peil déprim.é el élargi
4 sa base. Les Jtubitiui, donl iious avons qualro es-
poces nlchaul dans des Irous cl vivanl d'inseclcs, do vers
cl de pelits fruits; leur bec est plus clroit 4 sa base; la
plus comraunc est le fíouge-gorge, cliarmanl oisean as-
scz familicr, facilo 4 apprivoisor, qui se voit so.uvenl
memo cu liiver dona les jardins ol autour dea babílalions.
31 Les Fanetutí quí out le'bcc droíl, gréle, nn peu

'comprimé en avant, avcc l'oreto snpérienrc un peu
courbéo vers la poínto, nous prcsontooLdos espéccs plus
uombrcusos. La plus célébro est lo rossignnl, qui fnil
onlcndro chaqué aunéc , au printcmps, son délicicox ra-
niagc, mais.seulcment jusqu'u co que ses polits. soicnt
éclos. La fauvellQ 4.t¿le,noircet plosicurs autres ospcccs
grises ou roiusútrcs, ciut aussiun ramage agréablc, quoi-
qup. moins óclnlanl; (outosellesso nourrisscnt cxclnsive-

.ment d'inscctes, él c'est 14 ce qui explique pourquoi
ciles. vonl pcndenl l'liiver clicrdicr des climals plus
cfaaiids. Mais nue espéce de la mcrae irilm, le Iraine-
bulsaons ou la fauvclfe d'Iiiver, pouvaal so nourrir de
groins ol de petits.fmila anssi. bien quod'insectos, reste
dans nos campagnes et fait cnlcndro sos cbants raómo
pcndanl la saisoii .frolde. 4® Les RgiuleU ont lo bcc

.gréla, en eéuo Irés-algu; c'ost lo .mAic scul de 1espéce
la plus connue el aussi Ja plus pulllo, qui a mérilé ce
nom de roilclot ou pelil roi par ..une bolle IbcIio jaune
bordéa de noir. coiivraul sa lótn commo une coiironno
ol dont loa plomes peuveol se rclever; il passe riú-
ver dans,nos conlrées, cl se rapprochc alors dos hahita-
lions. 5° Lo Trogloiglt \ dont le bcc cal encoré píos

.gi'élo cl nn peu arqué, reale aiisel cliex nous. pondant
riiivor. Enraison,de sa pelile laille, on l'a nommé quel-
'quefois roilelet,; ilcal brun .avec depcliles rayares .Irnns-
versés.,lioires: ,sa:.queuft est oourte ct relovée. :0a -Les
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Haehe-ijveue ont le beccncoro plDi <^¿Ib qiiB Icí faavet-
te>¡ ils SG rccoaauiieol á loor longiic qneue, qu'ili
vonl el abaiaaent «ana cene, k Icurt laraci pías hou(* el
aux tonjpie* plnmes qui, parlont do répaule, rccouvrenl
le boDl deTúlerepli¿e. Une espíce un pea plui ^ndo,
grise en dcanii, blanche on desaous, aece uno calotio el
Ib gorge ooirc, vil aa bord des eaux; c'esl pourquoi on
luí o. donoó le nom de lavandlirt. Les brrjerenntUet, su
CQntrsirc, «¡eent dnns les pnturages, an milíeu des tron-
pcBiix. Dant cello mdmo rasníllo dos dcntirostrcs sont
compris nn grand nombro d'oiscaux exoüqncs remarqna-
bles perieors brillanles conloara elpar le direloppcincnt
Gxlraordiuoire do corlainos partics de leurplumage ; lela
sonl les tangara* ct en particullerle cardinal, lea astin-
gtu de I Améríqoo oméa dea pina fices nnances do Is
ponrpre, dol'ccarlalo el do laanr; les É7«í¡/i¿íde lab'ou-
vcllc-Gnioéo, quiacdisünguenl pardo bdlesIcíntos d'a-
cjer liruni, ol qn'on a aasimilca aux oíseaui <lo paradla a
canse do lonr éclol el do Juiirs plumos ressomblaat á du
vclonri frisí; les mnnaA-jna, dont uue cspcco, du Pótou,
connne sons le nom de Cog-de-rorhe, le fail remarqucr
par sa donblc crélc cerliealo de plumos dísposcos en
¿venlail el pnr sa brillsnle contcnr auroro; la Lyr», cn-
Bo, on lo JUiiiure do la Naurclle^llollande, dont le malo,
groscomiiic nn faisao, o la quene tr^s-longue, sutccpU-
faic de so rclevor en forme de lyrc.

Les Passercanx de la secondc fsmille sont Ica/as/roi/rcr,
oinsi nommés parco qne leur bcc courl, largo, aplali ho-
nionlaloRienl, légéremenl crochu ot sons éclioncrure pris
do Id poiule, esl fondu trl-s-profond¿nienl ¡ aussl, ees oi-
scaux, donl la bonche csl largemenl oncerto, penrcnl-ils

cogloulir aiaé-
menl les insoc-
tcf qu'iis ponr-
suicent au vnl,
el dODl Ul foDl
eiclosivement
lenr nónrri-
lurc. On con-

Sdit d'aprit
cela pourquoi

, , m««4rlle, tousilsdoiveul
Ciro dos oiscani voyageurs par exccllencc. Le» nns sont
dinrncs, ce sont les hirondelte» dont noos voyons chaqué
anniSe trols espéccs distincles venir s'ctablír do nouccau
dani dos uids de torre maoonnés solldcment. les uní aux
ies^rcs, loa onlrcs árextriiiiltii des (nyaux de chemiuéct,
lu Iroisiémes dOD» les borge» dos riciérc».Lc J/or/ínrt qiii,
do lous los oiseaui, a lea ailcs propurllonnellomcni plus
longnes el qui tole oteo le ptos deforce, passe en qnelquc
sorle ta tío daos Tair, car tes plods aonl si courls qu'il
ne poul nioreber á lorre ct quil uc paúl mérac roprendre
•on tol, a jno.ns que de s'¿lever cu grimpant sur qncl-
qno objct plus elccé. Une parilcularilé que soul anuí II
preseule c'eat que son poucc esl dirigé en acant nrestina
cominc les anlres doigls. d que les doigta moyea el ex-
lome nont cbacun que Iroii pfaalangea comaio rinicrne.
Los fisairostrcs noctumes sont les fnt/oji&ceiKí. nommés
anssi lite-e/iinre eterapaud eolani, qui ont flii jn siijel des
r¿clls Jes plus absnrdes, maia qui. en rraliié, sont des
oiscnux d'un essei boan plnmaga, mou elIcgor, gris-briiii
ondulé el moucholé do brun noirdlro. L'éspéce ri'Kuropo
esl grnndo cnmme ano grite ; elle voto, sculemenl pon-
danl le crépuscule ou dans les bolles nnits, pniinulvint
les insecloa qni soul ongloulis dans son mlc bec cncoro
plus fendn que celui des birondellcs. L'air qui ^cngaiif-
fre dans ee largo bec produit nn faoordonncment partl-
culier. qui leur a vaiu le nom d'cngoulevonl.

Les Cmrírattrei, donl le nom exprime laformc conlquodu
boc, coDslilucDtlalroisléinefoniillc dos passercanx. lis sonl
píos sjiéciBkfnpnl ¡jrnnivpríii, quoiqní Isv pluparí milli'

geni aussl des iniectes. Parmi eetoiscanx, les AfoutlUt se
liint roconnaltrc i l'ongla de leur ponce, qui esl droil,
fnrl el bien plus lougque toa autrcs; cllesso liennnolot
nichenl á Ierre; l'Alooeltc des champs est gcocralemeot
connne par son vol perpendiculaire et par son nimago
vif el verié. Une aulre espéce rooini commuiic. l'Alautilc
hupp¿e, a la faculté de rclutcr les plumes desa léle. Les
AUianges, qui sonl pías iniecliroret, ont lo bcc mcnn,
courl, conique, droil, garni do potils poils a sa baso, ol
los narincs cacbihis daos los plnmes. Nons en aroni lix
eapéces, dont la plus grande esl la urángc charbon-
nifirc, olivátre en dcsius, jaune en deisoni, avoc la
lélu uoirc, ainsi qo'nno bando longiludínalc sur la
poilriuo ot un Iríanglo blane sur chaqué jone, Les
fímmUt se recodnaisscnl aisémcnl i leur bec. coniquc,
courl, droil, dont la mandibnic supéricuro, plns.élroilo
el renlranl dans rinférionro, présente cu destnus un
ossclct ou Inbercule qni a jirosquo la fomle d'nó nrain
d'orge. Lo Druaiit cotamnii a le dos fauvc, iséliolé de
noir, arce la lélc et le dcuaui da eorpsjaune ; un aulro
bruanl, Irés-conno des gaslronomes, eslVorto/an, aiscx
eommun daiis le Midi, et qui derlonl Irés-gras en au-
lonine ¡ il esl brun olivtlro ou dcisus arce la gorgc ¡nu-
nillre. Los aicfarnitr, caraclériiés par leur bec conlqno,
plus ou moins gresá la base, aree la fcnic ou conimis-
suré prolongée en ligne drttilc, sonl granirbrcs ot Irés-
vorsccs; on en distingue, eommc anlanl de sous-gcnres
Iw pinson», qui ont le licc nn pcu moins arqué, Jo plu-
moge pina agréalilomoiil coloré el le ehant plus varié • los
linolles el lochardonncrcl, donllebcc estexactcment coni
que, nn peu plns pointa lans ¿Irc bombé en aucnn poínt'
loseria de» eflnarics, si coruplélomént rédiiil en domosli-
ciléaíjjourd'hui, fail partió daméme soar-genro ;1csorox-
iea cnfln , dontleaomiadiqnc suffisaníitaentle caniclérc
principal. Los SoutreuHs, donl le bec esl nrroudi, rcníló
ot bombé en lous sons, un puu eroeliu an bonl, forinont
un gcnré á par!; lo m4l6 do Tcspicc ordinaire esl cendré
deitus, rouge dcssous avec uno calollc noire, la q„ouo

el les ailos noirés;
la fcajolle a du gris
brun an Ijou de
íouge. Lo fíee-croiti
esl bien plus «lugu-
licr oncoro jiar la
cnriformalion de son
hoc, dont les poíntea
reeonrbérs ct com-
prlméea se croisonl
de rasniéi-ei lui per-
meUre d'arraclicr les

. , semencoi de dcssonile» écaiilci des poní neos de pin. L'espéce d'Europe csl ver-
dilre en dessus, jaunétre cu deisous; maii le mále dans
sajenncMo, eslroux vifaveclos ailes brtmos. Uiloiimenu
différe dos jjonres príoédonls parco que la eommlsaure do
SOR beo esl en l.gnc hrrsce; son bcc esl d'aitlours déprimé,
rarlout vm la pointe. Cet oiseau. nommé égatcraent
Snnsonnel, 'So nmtrril d'tQseclos, el nous quiiie riiltor
commelei anlres insocllvorcs. II cit noir avec des rcllíls
violéis et veris, laeheté parlonl deblanc ct du fanre; nn
rapprivotsc aisémcnl etonpoul lui approedro i sinicr dos
aira ct roémo iparlcr. Les corbeauí, dout lu bcc Irés-foti
est ordlnairemcnl comprínié Iniéraicnicnt, uo dilféroiit
des RulrcB cnniroBtres quepar leur laiile plus cnnsidéra-
Me. Le grend corhcan, donl lo laille égale cello du cóq,
dévore les cadavrei, qu'lí (lairc a plus d'unc licué do dli-
lance : mais il mangc aoisi dos oiicnux etd'atilres.pélils
animaux. La carurilic, d'un quart plus petilc arce lu hoc
moins arqué en dcssui, etle dioneas ou polile conieillc
des elochcrs, qnín la IbÜIb tl'uipigcan ctqni est on partió
ífrlsfllre; oni apcii pvéí Ismi'ine iRsniére detivfP ¡mal» im

Brccrolir.
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bean corbcau noir bienAlro, le Freux, prcaquo anssigros
que iacomcillo. avec un bec plus droit el plus poinlu,
i'on dislinguo parce qu'll so nourril do grains ctd'intoc-
les qu'il chcrclio en térro. Aussl la baso de «on bec est-
ello loujour» lerrcuse etUcpouilléc do plumes. C'esl ccllc
espéce que les habilanls de la campágno maogcnt plus
volonlicfi. La Pie forme uno «oclion i parí daua le
gen« corbcan á cause de sa qucuc longue et élagúo, et
de ion bec plus arqué en dessus; il en est do memo des
geait, dont los doui raaudihuics pon ailongéps finissenl
par une courburc sablle el prciquc égale ¡ leur qucuc
est plus courle el les plumes de leur fronlsnnt cfillcei
ot so rcdressont 4 volnnié. La famillo des Conirostrcs
oonticflt aussl heaucoup d'oiscaux oxotiques omés do
brillanlci eouleurs, mal» les plus h«ux de lousce sont
les ofscaux de paradis. si connus par Icnrs magnifiques
faisceanx de plumes jaunétres.

Les Patscrcaux, dont lo bec csl gréle, allongó, droit
on arqué sana écbancrorc pré» do la poinlo, tandís qoo
lo doigt oxlírieur oil rcimi avec lo doigi niédian par une
ou deux phalangoi sculcment, formont une quatriémo
famillo, cello de» Timiireiirts, comprcnanl plusicnrs
geiirc» Irés-difTércnls, Iclle» «nnl : loa Siliellet, qui se
servent do leur bcc dwil, prismatique, pointa el oom-
primé au linnt, poor cnlamcr l'ccorce ol on retirer dea
larses d'inseclcs; ellea n'ont poinl d'aillours la langno
•llougéfl commo Ies Pies, ni laquena roldo eommo eos
mémes oiseaux pour so «oulenir cpnire les achrei, lo
long desquels olles grimpopt el cpur.ent dans (oiii lea
sent. La Sitlelle «l'Kuropc csl un oiseau iwsci Joli,
gris bleuñtrc en dcisus, mnssálro en dcssous avoc una
bando noirdlrodcseendapt dcrriórel mil. Lcst/rí>np<r<nuí,
qui onl lo liBc mlnco cl arqué. Notro grimpcreau dEn-
ropo 8 les pcnnca de la queue Icrminéci en poinlc roído
el s'cn sorl commo d'un arc-boulant quand il chcrcJie
líos insccles en grimpant 1c long dos Ironci dnrlircs ¡ ¡I
esl presqice moitió plus pelil que lo moineau, tadielé do
broa cu dcisus, loinl do ronx «u croupion el sur la
queue. Quclquos capéeos oxotiques, donl lo bec csl trés-
long elarqné, mais dont la qucuo nésl pns usée, sonl
rcnjarquibles par l'éclal de leurs ooulenrs: ce sonl les
béorolairos do la mcr du Sudet les soni-niangas de i A-
frique el de l'ArchipcI indicn; mala les plus.célübrei des
ténuiroslros, ce«ont le» colibrit, dont lobcecslerque, el
los aiieniix-mouehej, qui en dirfironi par leur beo droit;
lea mis ol los antros no vívenl qiiodaniles régionslcs plus
chaudcs de l'Amériquc. Parmi «nx se tronsMl le» plns
pelils des oiseaux , snrpassant 4peino la grosscur dune
alieillo, Lb plupai-trivaliaont, ponrlo brillanldc lour plu-

msge, avoc l'oret los
pierrci précioiiscs,
dont no leur dnnno
lo nom ponr les .d¡^-
tingucr entroeux; ils
volligontiansccssoqn
bourdonnant, comiuc
cerlains papillona,
an-doiiu* dea flours
donl ils Buconl lo
néctar avec leur lan-

guQ Irés-cxtonsiblo ot
divUéo en deux filéis.
La luippe, qni csl le

type d'u» antro gonre de ténujroslres, a le bec minee
el arqué ol se nourril d'iinoctos qu'cUo.cherclio dans.la
torre liumíde; salele est surmonléo d'unc donhío rangée
de longues plomes qui se redrcsscnl á volunté; elle csl
d'un rniu vincuxaveclea eiles el laquCQo Boire», etdeux
bandea blonclies sur les convcrluvos des ailes.

La cínquicmc el derniéro familia des Passercaux, cello
(les 9 poqr ciiractíre .díMiopIif winI|tro

jatqu'il'atanl-dorniire arlicnlation du doigt oxtemB et
du doigl médiao, qui sonl presque égsttx; cellefamillc,
bcaucocp moins nombróme que le» précédonles, eom-
prtnd les .tfartíni-jiéíWs, qui oot les pieds Irés-courü,
10 bcc long, droit. anguleui, poinlu, le langue ellaqueue
Irés-cúurtcs, elqui, vivanl toujouri aux hords des eaux,
so nourrisacnl eicluiivement de pctit» pnissnui. Nouson
avons en Kurope uue «eulc espéce, grande commc un
raoinean et romarquahlo par «a bello couienr bleoe et
verlo en dcasus. avec lo dessons rou^lre. Les autrca
oÍMaux do ce gcnrc, comme ceui quon nomine iíar-
liiiÉ-chaucun, al qui vivcnl d'inseclM, sonl toas cxoli-
quos, ainsi que les Caioee, grand» oiseaux dAfnquo el
des Indos , d'un aipect biiavre i causa do leur enorme
beo denlclé , surmoalé de proémioences reprcscnlanl
quclquofois un casque.

Lo trolsiimc ordro desoiscanx cslcfilui des oniurRinis,
donl lo doigl cíteme se dirige en arriéro eommo lo ponce;
11 tomprcod un pelil nombre de gcnres Iris-diftértnls
entre eux el n'ayanl giiéro d'oiitre rapporl que cello dispo-

sition des dolgts.
Les nns, ciclu-
sívoment insecti-

vares, sonl Irs
• "• Pies, csroclérisé»

parlonrbeclong,
droit, anguloni,
trés-dnr ct pro-
prc i fendre l'c-
corco des srbres,
par leur Itogne

trés-minee,

nluanle ot ausccpliblo do s'ollongcr heaucoup pour allcr
eUeroher le» insccles jim¡u'»u fond des fcnles de lícorce.
par lenrqncno cnfin qui esl roidu ctleorserl d'arc-bou-
tant quand ils frappenl el percanl les Ironcs d'arhrcs dans
les foréU; Nous en avons plniieurs espfcccs, dont la plus
connnecsl lepíercr», l'nn denos plns beaui oiseauxqnanl
k sos eouleurs, rouge sur la tele, jaune sur lecroupion,
blancbilrc en dcssous el veri sur le resto du corpa. Le»
eoueoHt, qni sonl égalcmenl insectivores, sont des oiscanx
vovaqcurs dont lo rctoiir csl annoncé chaqué annéc par
lourcrl bien connu ;il«présenlenl cello parlicnlarilé tonl
i fail élronge de ne poinl convereux-mcmcsleorsmufs.
maisdelci déposerdan.slonid d'unaulreoiMau.qoicoute
rosiifélraJijnr commo si cclaillcsicn. L'espice ordinaire
esl gris cendré avcclovonlre blanc rayé de noironlravcts,
el la qüouo Uchéc de blanc sur lo» cólés; son bec csl mé-
diocro, asBM fendn, comprimé et légcramcnt arque ; so
qncne esl longnc. Les roHCUos de l'-Amériquc se non^-
aent do fniils el d'inseclcs, el sonl iri-s-remarqusblea
pnr leur énormo bec. qni serail un fnrdean dispropor-
ilonnó i'il n'élail «nliérefflcnt.colluieux i rintónenr et
rempii d'air. Ils sonl génénüemenl noirs atec des con-
laiir» vives sur la gorgc. lapoilrine ctlecroupion. _D «n-
IrcB grimpoura so nonrrisscnl exciusivcmciil de froiU, ce

aonl les Perroqncl», qui oiTreiil
une si prodigieuse variélo do eou-
Icnrs, ol dont loul le mondo con-
nall le» disposilions finguliires i
imiter la voix hiimoin^

Los oii.Tit.vacés, qui eotnposcal
lo <|italriémo ordre des oiscanx ,
formcnl deux división», donl la
proiniérc ni la princlpalc comprcnd
desoiseaux ayantdes rapparls pina
directs avoc le coq domestique, ct
qui, comme lui, onl lesdoigls rúu-
uis 4 lour baso par nno coarte

OiIIíbÚs. memhrane, el dcnlclét la lang de
|pm? I'onlfc T?'* WPl I?» Im
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dtt el Ies Paisann. Uno tribn patliculi&ro et plus nóm
brense de collc diíision ost cello des T¿trat, qni a poor
caraclére principal une bande nue k la placo du sourcil.
tes nos, comme les coqs de bniyire, lea gélinouts et Ies
lagopida ou pcrririj de nelgo, ont les lorses emplumas ;
Ies autres, commc Ies perdrii el Ies cailics, onl leslarses
nui. Une deuiiéme división derurdrsdcs gallinaccs com-
prend Ies noaibrcnses ospcccs do [iIjioods , qui ont los
doigU flcponrvuB de momhrane.s inlcrmédiaires.

Le cinquiéme ordrc, ocluí des íca.issisiis, formo cinq
famiíles, donl la premléro, colle Jes /Irivipennts, pour-
rail étre considérte comme un ordrc dislinet, lanl elle
dllTére de Ionios les aulres; elle iic comprend, en effel,
que des oisuaux peu nombrenx ct remnrqnjblcs porloiir
¡irande Uüle, commc l'aulruche ct lo casoar, qui sont
compló.fcmoiil prlvés de la facullé de volor, Icurs alies
¿ianl Irop courlcs; raais en revanchc ils conrent aycc nnc
rapidité si jjrandc qnc des eav.ilícrs no peutent les allcin-
drc. LauírucAc da rancien conlinent rournil cea bollos
plumos donl on orne los coirfnrcs. Ello a plus do dooi

iiiétres, ol memo qoclquc-

rjed d'íulruclic.

fols presque Irois mitres do
' hauteur. Sea picds n'ont que

deux doigls, donl l'extorne,
pina pelit, manque d'onjie.
L'Aulrnclie d'Amírlqnc on
naiidou, pris de moiliá ^liis
pclile, a Irois doigis lous
iuunis (Tongles. On connslt
dgalemcnldeuicaeoars, I'ud

Irn u *- de rarchipet des Indos, rail-
llL l® prWqne
dani Mil" do ü'"®® crina lonibanl». Cesl
nooLuii! 1"'°" P'OC" IVJ/.lrn/.r.piscaunonvel omontd conven daos la ^onvolle-Llandó.^ol quí
«nfl nn ^ ""'P'̂ 'o'ccnt privé d'ailes. 11 oslaros,
" ees 'T ""omhío ácelui d'uno bécnsso.el sos plumea rcs.emideut aussi do qros crina La

esTcarsV- "lio dos Prciroslre.,
seLo out'';crdo P"c pcu (lo ucvoloppomcnl du nouco, «ui nn
JiODl poner i (erro. Elle comprenJ les omrdei. remar-
£ el I"""- """c en saidant do leurs^ics, ti donl une espoce, la grande oulnrde, all.iinlpre..
Lio "'"'"de '«"guour. Lca;,/«ewset kivnnuemx,
ir,; i,rLro" zz*slima ram;lll ^"'•"rp.irc., q.i. compn.e.il i» irni-
ta.',;"" .»!»= 5'". i°"í•'r^.i I , -' "''•""'""sseni a lour liec ff

Pnnrl.. 'l«" "ni lo llOC droll, polifendu ficnms J 'l>" "H loboc droil, pon
íosse meS ^e ,a lonaueur, pa? lo
-I PI..O.VY,., quekiie'z;:;rc;,5;i;v;rr^^^^^

sens euniraire. S^ .Ub Hirm,, on^rLe pl.lrroñ d

plunses du bas dn dos sont, a uno cerlainc époqné Ion-
^Kís el cfaiées, el s'emploienl comme ornement póurla
soLmÍ''i P'""'o» du cou'onl lAclies ni écarlécs, ce qui le fáil paratlru plus oios'
'rSil!. """"doré, lachelé ct clégainmcul poinlillé dénoi-1aseo lo hcc ot loa piods verdátrcs, 3» Los Cíeo-
gnes on e bec encoré plus ¡jros, plus lisso que les
erons, o des palmurej presque é.qaícs et osscx fortes

w,n„ • •"*" dólgis, Co sont do graiids oisoaux qui sérnssent de repiíjes el qui fonl Iciir nid sur loa lóurs
e es cliommeés dans corlaincs conlrées, g£i clfes retícn-

nont chaqué année aprii STOÍr cié pasier Tbiver en
Afriquo. Une espico dn Sénégal, la eigogita A lac ,
porle au miliou du cou une sorle do sac pcndant comnio
un gros aaucisson; c'esl elle qui fournil ees jolics ¡iln-
racs si Icgires qu'on nomme mnraieiífictquise Iroavonl
soussos alies. On range daña la uiéiuo tribu roiscaii
Dommc 5pa;ufe. ¿ canso de la forme de son bec lar,ge el
pial qui ,80 terinine pac un disque orrondi. La qualriémo
famillo des éohasaicrs, cello des iowjírojíres. comprend
uno íoulo d'oiscBUX do rivagc dnnt lo beo cst long, grélu
ot faible, co qui no leur pcrínct güiro que de fouillcr
dans Ja case ponr y eiiorclier los víjrs el les patilsinsoc-
tea. Les/Ai» et les Cour/íí ao rocoonaisaont & lour hcc
arque. Les Píeasseí, aa contraire, onl ta bec droil
sillonné par les goulliircs dos n&rines ct terminé par
un boul mon el trcs-ienaiblfi; leurs píeds soul sana
pslmures, el leurs-yeux eoiit placés plns on arrijrc que
cbüx los autres oiseaux, ce qui apgmenle oncore la slu-
pidilé «lo lenr pbjsionomic. Nou* on asons cinq espieos
qui sont rocherchóes comme un ciccilcnt gibicr- ollca
n'émigretit pas, msia ollea chingent d'habilalion súivant
les saisons. Lea Checalltri ont un bec grile, rond
poinlu, forme, donl le sillón des narinea no p'aaso pas
la moítié de la louguour el dont la maodibule supé-
riflure est un pcu arqueo; leur porl OBl assei ólécisul
leura pouces (ouclicnt iris-peu la Ierre. VÉehiuit ains'i

Érliiiie.

nommvo i cause de rDicaiiivn lonnn.... i ' . '
líos grélcí el dépoiirvncs de poneos, n !n bw ¿X
ot poinlu. L'/7rne«lc cufin cal rcconnaissablo onlro lous
fdo oiicanx pnr ion lioc (friólo el rroAiifluf t
Lea dclmsaiers de la cinquiimo ct, dorniirV'famN);
ont regu o nom de Maerodactgle, 4cause da ja |on-
«nonr do leur. doigU. ,,u, le.,, pormollenl de marcbcr
siir los borlics des marais, ou mimo dr
doigls seul en máme lomps bordea de mombranorOull
ques macrodaclylos. olrangers ont le, aile. orméo. d'aiáuil-
lons en avant; co sont lc./(,rcans d'Aaio olks KM
dAmérique. Ceux do nolre paya n'ont pnint ees. ainuil- •
lons; coBontka/'on,¿7„Motles;>ou;„,r„„ donlkbrc
se prolongo on nne sorio dócusson qui recou'vre to fronl.
el ks Mtu, qui nont pomi ce caractcrc. Ala suile do.
écbassiora on placo quolques gcnroa donl les caraclére»
sontplui vagues, ct nolniumentlo FInmnnnt on piiéni-
coptoro , grand oisoau d'un aspocL trés-slngulier en mi
san de la longiionr de sea jambes el do anu cou ot do la
formo do son bec. qui semblo jiloyi Iransvorsaloment ou
conde nu milloa; il esl npancé de rose ot do rouge pina
ou moins vif, el a plus d^un mitre do liautoiir. íl sicnl
cboqiio anoéo en troupca norabrousos sur nos odies roérí-
dinnales,
, Le» p,i|.OT.éiiJ!8, qiii éumposcnt le aixiime et' Hetnkr

Ordrc des oiseaui, scnihlonl conatruiii pour nager, ot.cn-
pendaiit la piupart opt en raéme lempa pn vnl ai puUsani
ot si rapide, qu'ifa fonl cboquc année Ies plus loiigs voysgw.

T
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On en faitqualrt familIcs: l"k8 f/aiiyeursonl lesjambes
implanlces plus en arriiro, co qni rcnd leur ninrcbo pé-
nlhle el les obligo i se teñir a torro dans une positlon
vcrlioalo; ce sunt eux qui volcnl k moins bieo, el qucl-
ques-nns mimo, lesiínnehou, sont loul4 fait incepables
de vokr et ne so scrvcnl de Icurs ailcs h plumes coartes
ol écailleuaos que pour s'aidcr 4 nager aous Tcau. On
disifngne aussi dans cctto famillo Ies gribas, qui, au'licu
de rraic. pnlmiircs aax picds, onl les doigts élargis pnr
desmembranes, comme ccux des foalqucs; kurplumage,
conrtel serré, n un éckt presque mélalliquo. Plusicurs
unt la (dio orneo do huppesou iral,qrcltcs l&léraics, ct k
coa cnlonré d'iine largo collcrcllc de plumos. Los Plon-
geom n'ontpas cea orncmcuts atdirtirentpar lours picds,
qui sontceni des palmipides ovdinalres; ce sont des ol-
scaux du b'ord que nou» voyous quolqucfois sur nos cdics
poridant ritlvcr. Les Guitlcmoli difTirent dos plongcons
pírce qu'ils manqucnl do pouces; lea P/njoiiini, qui sont
aussi habítants des rncrs du Nord, ónt lo bec tris-cooi-
primé, elevé vcrlicalomcnt, Irancbaut on dcssus; ils
msnqucnt de poucca, commo los Giiillcmols. Quant oux
máachols, ils iic se trauvont quo dans loa coutrécs les
plus lainlaincs. S» La rain lile dea Zoni^q.rtinMOu grands-
róilicrs cotnprond, au contraire, coux donl losailcs sont
lesplus lougues el donl le vol catk plus úlcndu ; leur
bcc cal sons dcnlcluros, crocliu, ou {¡mpleiiienl poinlu
aubout;kurpouco asilibro ou mil, Tclsaoiil hiPéíreU,
qui marclicnt sur í'cau, comme saipt Fierre, el les
oiVcaiu; de Icmpile, qui, 4 l'approcbc des ouragana,
cherchent uu abrí sur lea vtiimui. Lee /¡¡bniros, qui
sontks pina massifs Jo Idus lesoisoaux d'eau, ont k hoc
grand , fort et Irancbant. terminé par un gros croe qui
iomble arliculé; ils manquent aussi de pouccs ; l'alba-
Iros commun cslblanc avcc lea ailcs noircs ¡ sa veix cst
aussi forla quo eolio do l'áiie. Los mouollos ot loi goü-
laiids, qui nedilTóronCgniro quo par la laillo, oiitk boc
comprimé, alkngé, poinlu, avec la mandibule aupé-
riouro arquéo vors loboul; co aont dos oiioaux de mor en
parlic blanca, gris ct noirs. Les SUnies, ou birondcllea
de mor, qui rcmontont aussi forl kiii lo cours dos rivié-
rcs, sont ainsi noinméei a causo da Jour quouo fourcbue
ct do feúra'langucsailea; leur bec catpoíoiu, comprimé,
asna courburcnisaíllic; Icura picds sont incomplélomenl
palmé». Dan* coito mémo ramilla, cst olagiié le Coiipeiir
d'ftti ou fíec en ci'srnux, do la iucr dea Aiilitles, oíacau
blaiic el uoír, i peine gros commc uii pígcoh, donl les
mandibuks sotit apintio» laliíraioinnnt en lamas aiciipléa,
3" La famillo dos Totipnlmei so dislingue par coito par-
Ikalarílc, que k pouco cst réuni arce les autres doigls
dans une sea!o membrana; io.pied dcvicntninsiiine ramo
pka iiarfailc, ol ccpondont ees paimipédcs sont ks souls
qui se (icrcbchl sur ka arbroa. On comprend dans cetlc

famillo k Pillean,

Péllcaii.

dont lo bec, Irés-long
el ccochii au bout,
supporlo en dcssúus
iin grand sac mom-
'Kráncnx dcstiué 4 ren-
rdrincr les poise'oas
•que róísoan vieiit de
'prcndre, on attcndéht
qii'íl iéii' avale. Les

Cormorani', dont lopliimagebsl presque noír, orillebcc
alldogé, égalóracnt crocliu au bout, tnais'la pcau de k
gorgo est moins dilalabíc; 14/"répa/í en dlfféro par so
qneoe fourclmo el parsos picds courls, dónl les p&lmu-
roa sont profondémeiit ¿cliaucrécs; scs áiks, 'd'u'ue loh-
gucur dcmcsuréo, sont si puissaiites, qu'elle pout so tehir
presque constamment an-dessus des plus rostes mors á la
poursuile des póias'ons volanls. Le ABÍlfe-cn-jncus se fáii
reconualtro á deux plumes Irés - ctroilos el Irés - longues

parlant de la qucuc; Ies uiarins l'ont aussi iiommé l'oi-
seau du trapique , parcequ'il iic se reucunirc qu'4 uno
ccrtaiiic laliludc. .i° La famillc des LamclUroitres ter
mino l'ordre des palmipédcs; ellecst careclérisée par un
bec épais rovulu d'imo pcau mollo pliildt qued'uneréri-
toblc cerne, avec lesbords garois de laiues ou de dente-
liires. Elle comprend lo grand genredcs canarils, Joiil k
bcc cal plus tergc, el les liarles, doiilk bec, plus minee,
pluscyliudriquB, esl nrnié d'uue rangco de potltes doiils
poiatuos commc cellosd'uoc scic; le bout de la mandibule
supórieure cst, cnoutrc, crocliu. Parmi les cauards on
dislinguo, commc autanl de sous-gciircs, les cygocs ot
les oles, d'aprés la forme du be6 otla longueur du coa.

rnoisiisra cr.ASse. — BRPTasa.

Les reptiles, animaui ásongtraidelrespirantrair dans
des pou[iions,.sonld¡vlsés un qiialre ordrcs, dont loder-
nicr, cclui des B.»TnAciK.\8, préséute des diffórences si
imporlanlcs, qú'on pcut en falre une sous-cksse a part ;
enoffcl, ees rcplilus SottU soiiL vérilsblomcnt ampliihics,
c'osl-á-dire qa'aprés une préroiire période de loarvio,
pondonlÍRquello lisunt i'esplré pardcsbrancbios, commc
los poissons, ils devicnnoul, par dos métamorphoscs
siicccssive» , aptea i rcsjiirer l'airsculomcnl; leur modo
do roproduciion el le ilcvclo]ipement do kurs mufs ks
rapproclicnt aussi heaucoup plus dos poissons quedes
nutres reptiles, qui outdes u'ufscomparables 4 ceux des
oisc'aux. Parmi les vrais rcplilea, on doit diílingoer d'a-
ímrd los rortuc», formant l'ordre desCHér.oxri;S8, carao-'
térisés par la singulié'ro confortiialiou de Icnr squelclto,

Ipar i'absonco dedeiits, ct par leur vasto coirasse osscuse,
rceéiuc de grandes pinquos cpriidcs. Clies ees animaux,
.en cfTct, loulca Icscdlcssoal immohilcs, ¿lorgics ct soa-
dóes entroollca do maniere a formcr une voúle dorsalc,
une carapacc sous laqucJIc soiit atiacbés les m'cmbrea,
;au lien d élru 4 roxtvriiilir, uoniiuo chux li» autres verlé-
brcs. En méme tcmps te slórnum t'élargil considerable-

S'ioctílto cffl loiloc.

fnenC'pour formcr le plastrón qui conipf¿(e, poi* dvasous,
labullo osscuse daña laqiicllc ranimal peni relircr sea
niembres ol sa léte on rcpliaol k cou. Los doui autres
ordrcs présculcnl des cAtos mobilos ; leurboucho est ar-:
raéc de dejits elléur puau esl garnie de potitcs éculllea ;
los una out qualre mcmbrcs ordiuairemenl bien confor-.
fnés ponr la marche, eo sont los ssoninNs ¡ k, autres,
donl le corps est cxccssívcmeut aliongé el qai consé-
quémment ont un.bicp plus grand nombro do odios ol do
vorlébrcB, n'ont point de mcmbrcs on a'cn présonteot
qup;,des.i-éstjgai ; «e.spni Ies onuwKxs ou scrpenl^
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L'ordro dos c!1i!lo\iii.vs se partage ca qualro ramillcs ;

1" les Urtiiet UrrMret, reoonnaissablM a laura palios
ea moignona courU, dont lea doígts, presquo ¿gatut ct
imniobilea, lonl réuDÍa par noo peau époiaao, el ne
monlrenl an doliors que des ongics conrU, an nombre
do cinq cu aeoiit el qualro en arriére. Ccs lorlues viiionl
daña les bois, oii «lies eo crcusent des lerrlera el s'cn-
gourdissonlpendanl riiivor; cllesac nourrissenl d'herbes
et do moUusques lerrestrés. On en Irouvo Irois eapéces
dona les parlies lea plus chnudca do l'Europo, el runo
delles, Ja Uriue gradué, jnonelocliclóo de nolr ct lon-
gacdoíinglávingt-sixcenlimblres, so tronveaussidaña
lemidi déla Fraacc. S°'Leslortuttpaluí¡mct, oudoma
rais, beancoup pino nombreusos que les précédenlcs, en
difr&ront parlears doigla dislincla ol Diobllea, au nombra
de cinq, gamis donglcs elráunis par une palmure, co
qojleur donne lemoyon de nageraussl bien quclleapcu-
íonl marcbor : lenr carapace esl rálide et ovalo commo"
cclle des lorlues lerreslres, mala elle estboaucoup molns
hombée. On troove daos les eaux doucos de loulea les par-
lies mendionalcs do TEurope lalorlus bourbeuu, qui fail
parlie de cello famillo et donl on maoge lachsir; elle esl
lisse noirátrc avec des points jaunes, el longuc do quinie
cenlimctres, .3" Letteriaa/luviatihi difíSrenlbicn davan-
lage encorc^ car lours palios aplalies aont esclusivemcnt
propres a.nagcr, el Ies doígls, qnoique bien disüncls el
eacore mobiles, sont rénnis jusqu'ani onglea par de lar
gos membrancs; leur carapace, élargic et prcsqoe piole,
Mi saos écailles el couvcrte sculemeiil d'una peau mollo •
elle sont carnívoros et se Irouvenl daos les laca et les
riBieres des pays les plus chanda. 4" Lea lorlues marinei'
Mduünguenl par lours palles en formo de loiignes pa^
leUes, el donl les doígts, éiroiiement aerrés ot eaveiop-
pés-, «ontcompIeUinieQliinmoliiles; les palles anlérioures
sont dailleura denx fou pins longnos qae les poslÉrleu-
res; la carapace est en cmur, surbaissJo, et reviüuo,
ohor Mrtsmes cspÉcDS. de cna plaques d'écaille qn-onemp om dan. les arla. Qnolquos-une. sont herbivorcs;
dautres se nonrr.ssent do mollnaques. Elics allcigncnl

longueof de S mélres etnn poids de 150a auu Kii ; Jcura ceofs sont Irés-rectierchás comme aii-
menl par les navigalenrs, et la cháir de plnsienra eapéces
esl fort csliméc. ^

Lo^ro des saufusxs se ¿vise en six familles, donl la
premére, cello des Croeodiliens, comme beancoup plus
ocvee en organisaüon, pourreit faire un ordre o parí;
elle renferme Jes plns granda ct les plus terribles de lous
es saonens, car les crocodilcs, donl la vie paralt fort

tório^r immobllo; Icnrs palles pos-
l1nr «rv¡nTi doigls. sonlVnlmdis el

«"I""' en dessos. esl
fcan L "O" "íe poliicsfcmlles comme cello dea antros sanrlens. On dislinquo
Jes ou alUjmrs, paree que Icnr qualriime dent
den-bM ^tresue don, un iron et non daos uno écTian-
vemp S «upeneure; ¡la se Irouvenl exclusí-vemenl dan» les regious cliandes de lAnniriqno. Les (5o-
ritó, quon no Ironve qu-on Asie, nolan.mcnl dans lé
Ciange, sont caractoriaés par leur museau grélo al Irés-
aüongí. .muni de deuis- prcsqne égales; ils neso Oourris-
senl qne de potsson. Une douiiéme ramiilo esL cclle des
iocert.ens ou léiorde, qui untla langue libro'et biflde,
el les piedsA cinq doigts non paimés. Quelquea lísards
etrangers composanl le genre monfior alloignent mié Ion-
gueur de 2 oiétces; ils on t ordinairemenl laquene compri;
mcol^ralemenl, Irés-flexilile, et s'iin servcnlpúur nsger.

es giianes, qní onl le corps comprimó iolóralemenl,
aseo onc erólo dorsale, el donl la langue n'csl paa fen-

ue, consliluent uneIroisléme famitio comprenant ausiile
ragoB 00 lisardcotanl; seul parmi lea rcpfílesdu monde
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actuel, celui-cl pout volOr ou du moins so sonlenlr en
l'alran moyen dos largos eipansions laléralcs do ea poaó
quosonlicnnenl leseóte» poalérÍDurcs, clonduos en ligno
drailcau lleudóse conlournoraulour de l'abdomon. l'en-
danl Ies póriodcs anlédiluviennes, nolamment Arépoquo
oíi se déposoit le lerraln jurassiquo, il eiíalail d'aulre»
roplilcs volanU, les pí<Fr£>d<tí(y/«, d'une slrnclure bien
Butromentsingoliénj : leur museau était prolongó en ma-
niére do boc, leur qucuc ólail trés-courto , el Idnrs ¿ras,
comme ccux de» cliauvc's-sonris, supporlaicnt nno alio
membrancnsc; malí clier eux ralle, au liou d'ólro ¿laléo
entro ious les doigts, s'élendsit jnsqu'á i'eiircmilé d'un
seul doigt démesurément long, Undis que les aiilrcs
doigla avaient conservó Ies diraenaions ordinaires- la
taillc do ees reptiles voIanU ólail comprise cnlre ccllé du
moioeau ot cclle du corbcao; mals d'aulres roplilcs equa-
liquos ou lorreslrcs do la raóme ópoque alteignaicnl des
dimcosionsgiganlcsqucB, lels étaienlies Ic/itkgosaurui,
les ñfasasiiurus, etc. Le Pteiioiaurus, oniín, saos «tro
aussi grand, ólail bien plus biiarrcmont conílruil • car
atoe un corps plus court iproportion quo colui d'un ero-
crodile et une qneue beancoup plus courlo, i| avail an
lieu de palles de longucs palollcs presqne (¡galos acrvanl
de nageoiros, el-uno pelilc lólo porlée par un cou loiiíi
ct minee comme lo corps d'un serpenl. Une quntriórno
famille de saunona compreiid les GecK-os, dont les doíuls
ólnrgis sonl gamis au-dessous de pclllcs lamelios lióris-
sées qui leur pcrmellent de se cramponner aui corps los
plus polis el de marcbor aiaómoul contro les mars ot les
plafonda dáns uno poailión rotivcraóc. Ce sont d(M ani-
maui noclurnes el bidoui auiquels on allrihue avcc eia-
góralíon dea propriólós vonímouses; lis sont communs
dans le midi délaFranco, auibords déla Médllerranóo
oú ou les díísignc par ló nom do larerue. Los Camélioo's
cooslitiíenl souls une famille bien plus slnguliérc en raí-
son de leur queue preñante, do lours doigts au nombro
de c(nq, divisós i cheque main en dcui paqucls oonosa-
blcs, el de leur langue Irés-Kulensiblc, qui leur ¿^¿rmol
dBtlemdre los mseclcs donl ils se nourrissenl el oko la
IcDleur de lours aulres monvomenU sembtcraíl dcvoir dó-
robcr i Icnr poursu.lo. Ou aeisgíré beancoup la facultó
qu lis onl de changer do conleur, soitcn lolalilé soil en
partió, en passaol du blauc jaunálre au vcrdátre 'au rou-
geüre au memo au gris foncé presque no¡p,' guijanj
IafllueDCO du aang an-desíons do la peau, snrlout lora-
quils sonl irritós; mals, en róaliló, il» n'ont noinl
comme on l avail dil, la propriél(S de preudre la coulcnr
des objcls dont lis sont enlourós. Los Seíngues, revéiu i
petilcs ócailles lisscs presque métalliqiiGs, avéc les o' rt^
conrls ella iangúc non eilonsible, conslituenl la dar •
famille des seiiriens : los nns, donl le corps a la
d'un fuseaii. se Irouvent dans les rómons eli»..,i«
enlourcnt la Alédilerranéc, el méme dans lo midi
Fi-ance; iTaulros onl le corps allongtí comme un semen
ce sonl Icsíqj»; dantrcs, encoré plus emiés nn( t
moínbros yop cduris pour servir a k marcho-' ce «(^ñ!
es cMs qu. onl les ócailles roclaugulalros. jLfin

Im kpédes el los bimaries, qui tormineul l'ordra dos san'
nons. sont des sops et des chalcides qui n'ont niÜs
qu une na.rede mcmbres, soil poslóricurs, solí anlérleurí

Lordro dos ormewM ou sorpoute présenlo d'abord uuo
famillo, celle des Oneis, qui se ratlaclio »! inlimemcnl
aux dcrniers gonros de saurieag, qu'on est inccrlaln si
ceui-ci dóúcnl élrc ramonós avec lés scrpcnls ou si les
orvets no dbivcnl pas (ítro considérés comme dos lésards
ift(is membros, d'nuíanl plus qno l'on Irouve enero"
dans íorvel un bassin .mparfail, pe(¡,
el les os dei'ópauio a letal rudimenlaire, L'orvel, trés-
commun dans nos ñampagncs, oú qn' lui allríliuo', bien
e- loH, des propriólós malfaisaulcs , est romsrquable
par se» ócailles toulcs suiublablaj, Iniianica, coinme ar-
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genlces, ot parla fragilitó de sa quono, qui soromptsou
vciil lortqu'on le saiait. Quolquos autres gcores do la
mómc famille prcscnlcnt á rcxlcrieur dos vcatigcs de
picds. Les vrai» sorpenls cpustiluanlla dcuiiómo famillo
do oet ordro, soul beaucoup plus nombrcux; on les di
vise ou vcnim(!ux el non rcnimem. Parmi coox-ci ou
distingue les Jfoar de l'Amóriquo, donl le dcssous du
corps oldo la queue dans loulc sa longuour oslgamí de
baiides ccailleuscs iransvorses. Ge sont les plus grandi
do roriira enüur, el Too en voltqui onl 10 el 13 mélrcs
do longuour. Quoiquo lour ópaíssour alora ne dóposse
guéro S décimétros, ils pcuvent avalcr loul d'uuo picce
de groa mammilcrcs, aprvs toulefois leur avoir brisó les
os en los comprimant, do múme que nos couleuvrei
ópaisscs do 2 á 3 ccntimélras avaicnl dos grcnouillcs el
do.» crapaads beaucoup plus gros qu'cllcs; cela ü'ont i
l'oxtaosihillló do leur cssophago ct de lours Icgumenls,
qui préscnlGut uoronfloinoul considerable, k.oú téjoarnc
colla proie donl k digcsiion so fail Irés-lculomonU D'au-
tres scrpcnls non venímeux onl des-bandea ócaillcu.cs
simples sous levcntre ot uno double rangóo de plaques
ócailieuscs sousk queuo, lelssontles Pijlhons el les Coa-
leucrtt. Les Pyllions raprcacnlont les Boas d&us j'andon
continool, el onl souvcnl éló confondus sous lo mómc
nom; on !(» dislinguc dos cpulcuvrca parce qn'ils onl
coróme les boasun crocheldocliaqno cóló do l'onui. Los
couleovrcs, qu'on rccoonaltauprcmicr aspccl auxgrandes
plaques ócailieuscs dont leur tóle csl.revóluo cu dessus,
cmuBic eolio des lóiards, qompronnenl uno foulc iunom-
iirablc d'oapéccs diverses, rópandues dans toulcs les ró-
gions cfaaudes ot Icnipóróos; nous on avons cinq ou six
cspiccs dans la Francc ccnlrole, ot l'on rcnconlre surlout
fróqüoñimont daus les prós, an bord des caux, k cou-
lewore á collier, rcconuaissablc aux lachos btanche. et
noircs qui lui formcnt un colIicr; elle cstlonguq de 50
á 80 coulim., et so nourril do grcnoulties ct d'inseclcs.
Les serjicnls rcnimeur oul de chaqué cóló .do k tóle une
glande parliculiérc sócrólanl levonin qui est porté dans
los blessurcs par des denls ou crochets d'unc slrucluro
parliculiére olcrcusées d'un petil canal ácetcrfot; quel-
qucs-una seulcmcut, lesBongares cllcsffijdresdes lude;,
onl los denls veniiiieuses Gxcs; mals k pluparl iles sqr-
ponls vonimeux ont des crochets mobiles, c'cst-¿-(I¡rc
porlós por un os parliculi.cr qui est relevé par les más
eles de ta móchoirc. Oo distingue jisrmi cés scrpeuts ve-
nimeux les cralalet ou lerpeaU &sonnelles des parti(ss
chandes de rAmériqiio, qui so font raconnallrc par un
apparei). bruyanl situó i I'cilrómi.ló. de k quoue, fotinc
d'uné serie de corneta ócaillenx cmbollcs I'ud dans l'autrc;
co sontlos plus redoulolilcs par racliviCó do lour vouin.
Les TrigonacépkaUs do la Caroline oí dos Anüllc» sonl
presque ausii terribles. Ilsn'ontpaa l'apparoiJ bruyanl do
le queuo; mais, comme. les Crólaics., ils onl dos fossolics
dcrriéré les norlnes. Les Pipcrei cu dlFférent psrce qu'clle»
Dont pas ees fosscltc» dcrriürc Ies iiarines; mais.do miV^
que ccsaulres serpentsveoímcux, olios so distipgucnt ioitl
d'abord des couleuvres, parco queleur lote est coiivcric
do potitos ócú¡llG3C(3mma lo resto ducorps, otnon de pla
ques, Nous co avons uuc (»pccc asaes commuae dans
los campágnes, longuo de 50 ó 70 cenUoiélro.B, bruno
en dessDs, avec dea tachos noires on sigiag; sa tótc esl
prosquc (riangukire, plus larga á proporlion que cellc
des oauleuvrce. D'aufrcs serpouts i crochets mobiles
oul, au conlrairo, k lólp couvorlédcplaquesócsilleuses,
tais sonl les¡Viga, qui peuvenl á volonló gonller consi..
dérablcmeut los cótós do leur coa; I'ospic d'Egypte, si
soDvent représentó dans les liióroglyphes, fail partió de
ce genre, ainal quo le serpenl i luiieiles de l'ludo, ainsi
notnmó 'parco que sur lopartió renfíóe de son cou sevolt
une ligue noirc, recourbtSe comme les lunettc» qu'on por-
iait autretois sur le nos.

Les reptiles amphibics composanl l'ordra des nam.i-
ciBVs prcaenlont des dilfcrcnccs de formo tallos, que Ies
uns, commo lesCóriVies, onlóléraogds avoc les serpents,
landis quo d'autrcs, commo les Salamandres, ontéló pria
pour des lÓMrtk. Les groaouülos ct ios crapauik, qui

sont le ly|>o do

S(]PeI«Ue úc (jrenoalÜc.

unQ éaonso K¿lC| esl ovoide et so teriDíno paruno quoao
aplatio qui est leur soul organelooomoleur. Plus tard las
branchles, d'abord libres a rextériour, se Irouvent ca
chóos dans deux cavilés klórolcs, el l'on volt succcssi-
vemenl paratlro les membrcs postórieurs el les anlé--
riours, pula la respiration so fait A la fois par les
braucltica etpar les poumoos; puis, eníin, la queue do-
vcnue inulUc est enparlic résorbéc ct en parüe dólniila
avoc k peau donl so dcpouillc ranimal, el k palito
grnnouille doil respiror el nager desarmáis comme ses
pareuts, ot non plus comme pcndont sa vie de tótard.
Les Balracicns subisacnt lous des mótamorphoses aussl
coraplétcs BU fond, maisen apparencc, ou exlériourement
moins considerables; lous lis onl un mode de circulalion
•ioinscomp1et.queJesanlresropUlcs; loarsqDeleltc, motns
camplot9UB5Í,n'aquedes cótos rudimentoires ct qnl n'cn-
tourcnt pask poitriue ; d'oú il resulto que ranimaj, pnur
respiror,doilavaler l'air qu'ilarcnfermó danssa boucbe.
Presqne lous lesBalracivnsmanquentd'ongles, lenrpeau
est toujours nnecl saus écailiea, ot, enhu; Icurs mufa,
au licu desecompoaer d'un janneentouré ¿albumiDe el
revulu d'une coque, sonl euvoloppóa d'une substauce gé-
latincuso qui se gonUo beaucoup dans l'eau et seii it la
fuis d'haliilalion et d'alimcnt au jouue animal jusqit'A ce
quo sos móclioirei so soient dévcloppóes. Les Balracicns
sana queue ou anoHrei comprepncnl les greoouílles; les
crapauds, qui en diffórcnt por lours paltas potlérienres
pitia coarles, par leurhahilalJoo terrestre et par l'absenco
dedenls; los rainetles, qui,"au moyon de pelotes Iccmi-
Dont Icurs doigts,penvoiil so teñir sur les fenilies des ar-
brcs, oú ellea cbasscnt les insectos; ot, onfin, les /lipas
do t'Amóríqno móridionalo oCfrant celle parlicularité cu-
riouBO, que lesmuf» dóposés sur le dos du mále s'y dé-
veloppont dans autanl de callules donl se crousc lapean,
oxtraordinalroment épaissio á ect effet. Los Balracieni á
qucuc ou vrodilei sonl Jossalmmindrcs, doiit le» uues,
tcrrealros ou habitant les parlies humid® des bois, ne
vont A l'eau que pour y déposer leurt potits vivanis
et muñís de brancliies ; oe sont dea animaux d'un as-,
peclbideux, auiquols oji allribuait aulrefois k fscultó
dorésislcrou fou. Los aulres salamandras, nomméesaussL
Iriions, viveot. dans les cani. On range dan» la mómc
famille d'aulres reptiles do móma forme ápou prca, mais
conservan t toujours leurs branehies: léisaoul lesméno-
/'omai do rAmóriqno seplealrionalo, donl le» branehies
sont cachéc», otqui alloignont uno longueor d'nn demi-
métro; les WwuéraHrAeí otlea axo/oii dea mémeg eDOlróog
qui ont des braitcbies notlanloale Protóe, quivildaos
le» eaui aouterrainos do Ja Carniole, el qui gomble avougle
lant.gon a-il esl petil el cociic; il est groa oonune le doigt,

cal ordro, ont
d'abord vócn,
comme cbacun

sai t,saDsk for
me de lóiards,
respiran! au
moyende liran-
chíes l'air dis-

BoosdBnsl'eau
el se nourris-

sanl scuioment

do maliéres vó-

gétales; leur
corjis, qu'on
prendrail ponr
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lona d& 30 h 35conlimelrcj, jannálre, »ícc qualre pe-
tiu pieilí dont lc« anlúrionrs ont Uoi» do¡alB ct le» po»-
tóricur»deux sculemcnl; les íiVíhís, cnfiii, qn 6n Irouvc
deas les marais de la Carolino, el donl niie espiicu e»l
loaane d'un mcire, ool la forme d'une aiigullle, asee
denx pieds aiiléricurs el Iroia Iiotippcs brancliiaÍM de
chaqué cúlc. Qunnl oux ejeíliti qu'on avall dabord clas-
sécs avcc le» serpcnU, clles manquenl loul á faU depieds
el o'ool de brancliie» que dniis le jeunoagc. Kilessocrcu-
seul des troui daos lo Ierre liumide, r-l so nouri'issonl de
rers el de pclils jnsccles; on le» Lroure dans rAojcrique
du Sud.

OOATIUKUB Ct.aSSB,

Les poiiioiii, aoimaux &sotig froíd comnio Ies ropUlcs,
soul les, scul» vcrlébrcs qui, pendonl loulo Jeur vio, no
puUscol rvspirer que rairdissous dan» l'eau. lissont mo
ni», á ccl ctrct, d'un apparcil brsnehtal (lea otucs) ordi-
naircmeol formi d'arccaux osseuxd'oii parlen! des Irauges
cliarnoes, dans Icsqueilcs 1c saog vsl poussdpar un cojor
á deux cavilés sculuiiienl ; Us ont la pean cuduíie d'upe
soric de miicasitú eonime Ici grenoiiilles, mais en oúlre
la pluparl outdes potite» ccailles aoÍlcora¿eB, soitossca-
sci. Oo en fait deux greoJes sérics suivaol la oalnra de
leur sqoelcllc, qui uat osaoux cbcz le píosgrond oambrc,
mais qui diez quelqucs-uns, commc les raics, Ies re-
quins el les lamproics, reate toujoun. carlllagineiu el
no peul (Urc dc^súclié sans se déformcr.

LespoiiioHa ouciij;., qui onl d'ailieurs la múclioire sa-
périeure cotnpléle, fo.rmcot siz ordres donl les cínq
preraiers onl la máchoiro lupccicurc mohilc; les uus,
el co sonl les plus nomhroux, onl les braucbies on
furinc de pcigncs el se diviseol suiveol la cpiirormalioii
des nageoires. Coux qui composcnl le prcoiicr ordre
sont Dommcs /¡caniliQptérygicnt, parce que les rayous
de leurs nagcoirus élanl tous simples, les premiers do
lo nagcoirc dorsale sonl durs couime aulanl d'épincs.
Dans la familio des Percoidea cal compriic la Percho de
uos rivil-ras, si cannnc pour tca.nagcoiresdpioeitacs. Lu
Para el beaucoup du poissons de mcr Irés'CSÜmés en fent
aussi porlie. Une aulre famille, caraclCrisce par ieajouea
ovirasféea, coruprend les C/utbouellesJipinoeliet, poüu
poissons de nosruissGBux.ctaveC eux les Trigleíappori¿3
frcqueinnietit sor les marchci el conmis aous le noni de
grondins el de rougets. Les Oaetijinplcrca ou poi'iionj co-
lanía sonl des trigles qui se scrscnt de loors nageoíres
Irirs-dévcloppccs pour s'élanecr au-dcssus dores»»- Plu-
iieurs Bulrcs famillcs d'acanlboptcrjgiens foumisscDl
aussi &nos marclics des poissons estimé», Icis sont les
Dttiiradea de la famíile des Sparoíitcs; le Ilion el lu ma-
qucreaii de la famíile des Scombéroidea. Les Labrea ou
vieillo# de mer. ai agréablcmenl iiuancécs de veri al de
rouge, so voient sourcnl sur lea marchés des vijics ma-
rilimc» el foDl parlio de la famillu des Labroídea, ainsi
que les ffi'rWfczde ja Médilorranéfl, si rcnjurquabias par
ÍBura .vivB» conleurs, el lo scare que les Uomaíns regar-
daieot commc un des muís les plus uzquís.

Les aulres poissons osseux, ó braucbies en pcigue, onl
los rayons do leurs nagcuircs mous el arliculéa; on les
notume, engeneral, pourccLleraisoo, i/a/ocojjiéri/picnz,
el J'on en fuit Irois ordres, soivanl la posiUoq de la sc-
condo pairo de nageoiros qnl corruspond aux mombrcs
poslúricura des anlres veclcbréa. Les Mnlacopiirygient
abiminaux, cnnimc la corpo, le brochcl el ta tniilc, onl
eosnageoíres situcossousTabiloaian; lesMttlacopiirggieaa
aubbraehiena Ies onl sous Ies nageoíres do la prcmiéro
paire; lels sonl lea moruea el les merlans; ainsi que Jes
poissons plais ou plenroncclcs. EnCn on nomrao Malaeo-
pijnjgiena apodea conx qui, con3niel"flna"'"eolIe':ungTe,
manquenl tont &faU de celloaecondo pairede nageoíres.
Dans l'ordre des abdominapx se IrQueeat dpuc presque

I'OISSOVS.

lons nos poissons d'cau dooce, composanl la familto des
cyprios el les livlics el le hrochet, el mémc ccux qui re-
montenl du la mcr daos los rlviéros , commc le saumon,
el l'nloso de la faniille desclupea. Celte derniórc famille
coniprcnd aossi les liuroogs el les sardincs, qui sautdes
poissons voysgcDrs, ct donl on péclie cbaque année do si
prodigicúscs quenlilés. Lf cinquicmc ordrede la classo
des poissons est colui dos /.ophobrancbea, caraclérísé por
lo disposition do les branchics en bouppc» el non on pci-
gnes; 11 comprcnd quelqiiei pclilus espéces, (olics que
r//i/>7>i>c<iiRpe en thecal vuirin, dont le corpa Diigiileui,
presque sans cbiir, ostrcvélu do largos pisques osscuses.
Lo sixiémo ordre, colui dea Pteeiognailics, dIfTéré (le lous
les précédcnls parco (jiic la mádioirc supcrlcurc, au lieu
d'étré libro, cit engrcnco au cránc. Ello oomprviid des
poissous doformes bizarrcs, tclivs quo loseoffrea ou oatra-
eiona, dont le corps angulcui, nu lieu d'écaiiics, cslcn-
tonré do compartimcnts osseux ct rcgulicrs, sondé» cu
uno sorlo de cuirossc iníleiibio qui no laiasc de mobililé
qu'á la qucDc, ó la bonclie el auz nagcoirci. LesDiodonai
dé cétle mémc famille, onl Ic corps bériisó de piquanis
él ont la propriélé de se gooQcr i volonló.

Les pojssoQs do la deuiiimesério, ccux donl lo sque-
Iclle csl carlilagincuz, el qu'on nomme aussi les cÁoa-
dropténjgiena, onl les os do la niáclioirc supérieurc
remplacé» par Ies os palalins. On on forme trois or
dres, savoir : les- ¡Saturgeona, dont les braochios sont li
bres parlcur bord externo, el qui onl un seul oririco pour
oliacune; les Silaeiaia, coniprcnntil les Sqnalcs al les
naícs, qui out les branclilos adhércnics par leun deux
bords el pluslctirs onvorlurcs puur cbacoue; ils uní on
mi)me lempa la máchoiro inrériouro mobilo, el différcnl
ainsi dos cgclaaUmea, qui.sont auisi des ehondroptirg-
gUaa it branebiei Jixea., mais donl les méchoires sont
soudéca ou cerclc; Ies liUKrgeona, Irés-commnns dans
les lleuves de la Rusaia ol -dans te Dariubc, n'arrivenl
(jUD rar<uuciil clicz noos. II y en a qui onl 2, 3 el
jusqui 5 mclres do longueur; Iciir diair esl asset «s-
timéu; leurs ceuts, trés-obondauls, servcnt á préparor
lo eaviar,. ol lour vessie nataloire, convenablemenl des-
sécbcc, forme la colle de poítson. Porml les Siláciata
on distingue tes squolcs, donl la forme en fuscau se rap-
procbe davanlago de culle des aulres poissons. olqoi
sonl les plus caroassiers da lous les hsbllanU dea mcrs.
Losrequins ct le pélcrin aUoiguoot une longueur de 7
ó 10 mélres. liu aulro sitaeien. Id scid, donl ou túil
ungcnro parlioulifll', flll lr¿»<rei{ilfqUilllle \ibr le prolon-
gemcnl do son niiiieau en forme do lamo d'ópcc, bordé
do cbequu celé par une rangéo do fortes épines osseuies,
implanlcrs liorizonlalemcDl commcdes donts. Lea</iu><s,
dont la forme aplatie eil suffisanimeDl connuo, fornienl
un genro nomhroux daos Joquel sont comprisos Jos Torjill-
la, .coimues pour lea piicnnméncs ¿leciriqucs qu'idles
produiscnl á volunte. Qutnl aux egeloatomea, qui 1er-
mloDul celta rápidoéDiimcralion, ce sont les plus impar-
fails des .poissous : leur squolotic se trouvo rédeil a un
cordoD carlilagincux pralé}{eaal la moelle épioiéro; lunr
oorps, mou el allongc uomme celui d'utiOranguille, so
lormine on aviut par uno Icvrc cbarnue el circiilairebo-
(ourant une bouclie caniraclile, garuie de dciits k l'iolé-
rienr uL raisoul fonclinn de sufoir ou de ventonso; lesna
geoíres pootorates el vcnlrnles minqnent égalomcnl, el
les brancbies, au lieu do former d«a peignes, présenlcnl
rnpporcnco de liouncs. Les lamproios. qui de la mcrrc-
monlent claque année dons nos grandes r¡viére»,.«t
([uclqucs genrca &ua]oguoa« conslitiiecl ec denler ordre
des poiisons.

I . F. ULUAUDIÍj.
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ZOOLOGIE.

aviuátx ISKS VBOTkaes.

Los aoimauxsnns verlébrct on inverlébrés, aa líon do
déríver loas d'un méme tjpe comme les vcrlébrés, déri-
voDl depluiicnrs types djisemblablcs : ccpondani, pres
que lous ceux d'un lypo se rsltachont par des inlermé-
diairci nomlireux á un ou é plnsiours antrcs, ot cela d'une
manííro Iclleoionl comptexe qn'il esl impossihle d'élabtir
une bonno classiBcation suivsnt uno seulo sério. II fani
done dis lodebut concevoír plusioura Ijqiescommo aulanl
do centres autonr desquols se groupealen rayonnanl les
cloiaes, les ordres el Ies familles. Aiosi le lableaumélho-
dique do ees ctros doit se présenler é t'cspril non point
comme une série reclilígno, comme ce qu'on sppciail
aulrefoii récbollo des élrcs, daos laquelle chacuu est in-
voriablcmcnl précédé el suiri destleox ¿Iros avec tcsquels
il a le plus do rnpporls, mais bien cummo un vasto réseau
mullíple dans Icquol cbaque animal estenlouré i diverses
dislancos par tous ceux avec Icaqncis il a des rapporls.
Mais puisijue dons un livro on no peal comme dans nn
labkau présenler plusieur* objcts i la fois, nous dcsons
ici pasier successivemcnl en revue les groupes ci Ies
séries parllBlle», san» prélcndrc conaarver l'ordre dea rap
porls nalnrels.

Si l'on jette Ies yeux sur l'eiasemble de ees animauz,
on reconnatl tout d'abord plusioura lypea principanx oux-
quols sonleuhordonnés desgroupes nombreuid'animaui
eonslmils suivanl un mémc plan plus ou moins modlDe.
La premier, lo plus Important et lomicux caraotcrísé, esl
ccIui dos ARTicui.rts, comprcuant á luí sculla iiioillé dosos-
péccs du régne animal loul onlier. Un aulrotype, presque
aussi nettomonl caraclérisí, est colui des navoN-a-¿s ; cc-
pcndanl plusioura des sous-typcs qui en üéríTent, án
Ileo do cello dliposiliOD caractériilique ou royoni autonr
d'un centro, sont simptemenl symélriqucs ou loul á fail
irrégolirrs. Un troliiémo type, enfin, eit colui dcsitoi.Lus-
OOES, (jiii so distingue dos préeédenls bien plus par l'ab-
fonecdo ees caracicrcs dislinclirs que per de» caracteres

I-qnl luí soienl proprca. Aune cpoquo ob 1on n'avBit paa
•oncoro pénélré, cnmmeanjnurd'hui, laslructure de» otga-
nismes infcrieur» au raoyon du microacope, Gúvíer na
vonJail voir dans les invortébrés quo ce» trois lypo» prin-
cipaux ; il en faisail les trois embranehmeiila qui avec
rembranclioment dea vertéhré», complétaicnl pono Ini I'en
samble du régno animal. Liuné, un demi-siiele «upara-

vonl, d'co faieail que dcuz claaset acolemonl, les tnscc-
lc« el les vcrs, réunissanl sona ce dcroicr nom loul
animal nonarlicnlé oí vorlcbré. Luaorch, done son His-
toire dea oiiimaux sans voriébros , en 1815 , avail bien
díji distingue comme aulanl declaises no «ertain nom
bre de lype» dlfréroaU : mais c'est depnis quinze ana een-
lemenl qu'on a définiüvemoot reconnu la néccaallé de
muUiplier lo nombro des lypct ou cmbrauchemenla, sans
toulofoi» avoir pu jusqui préaeal préciser lo nombre el
los limilca de cbaenn.

En oulre des arliculéa, des molluaguéa el desrayonnex,
onTeconnalldoDcgénáralcni<mtan]ourd"hui.d'nnepaH,1a
néccssilé do considcrer comme de» gronpca diilincls, le»
vgnscomprenanl oux-mémc» pluaicnr» lypcsou aous-lypes;
et, d'auirc parí, lea isíusoiubs ct IcasrosniaiaKS, qui re-
próseulcnt le dernicr termo de raiiimalité. Lea mollus-
quea ayniit fail Tobjct du Irailó do Conobylíologio, nous
non parieron» ¡ci qn'á l'occasion du sous-lypo dos
bryotoairtt. qui s'j rnllachc par lea lunieiera.
• Les orllcnlés so distinguonl pernii tous Ies aulres nni-

msui, paree que leur corpa esl csscDÜcllemcol formo do
scgmenls bomolognos conséculifs el symélriques , parce
qu'iis sonl pourvus de membres arlicnlés, ct parce que,
enQn, leurs tégumcnla conaoUdés donneul attachc aux
muscles tocomoleurs el sonl ainsi commc un squcicllo
cxtcroc. Roaucoup d'arliculés , pcndnnl une partió de
iearvie, n'ont encore ni (égumenis snlidea ni membres
oriicniés ; ce sonl ceux qui, dcvant subir diveraes raé-
lamorptioses , n'aiiront lous les caraclérca dislinclifs du
lype qu'aprís leur dcrníéro Iransformalion ; mais ils onl
cependaiil elor» un caraclére commiin avec Ion» le» arli
culéa en général, c'ost qoe leur syslimo nerveux, arac-
trique el formé d'une sério de ganglioo», eslsilnélo long
de laface vcntraie. Ccpcndant encare, eorUina articules,
roprésentanl une dégrodation eitrémc du mime lype, lels
que Ies dcrniers cruslacés, el lesacarien» parmi les arach-
nides, onl lous los ganglions do la sério voiilrale confon-
dus enunseul oun'out plus do syslémc nerveux disliucL;
plusieur» ncarien» n'ont mSme plus de segmonls dislineU;
mais. dans l'uu el l'aulro cas, la préseiico des mombrca
orliculés sufGl pour dónotor faílinité de ees animaux avec
lo resto des articulés.

Choz los arliculéa Io<«ont oialincta ol aéparls;
riolestin csl loojonrs complet avec les deux orífices op-

Iposés ; cbez pliisiews, i l'exclusion üc (outes lea antrea
SI
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classes, od observe des jeux composcs ou Aréscad ; chei
eui, onDn, on oe -voil jamais de cila vibraldes. On con-
SOil aaasi que chgj gjjj^ rBiaua de Íi consoliilatian
do lAjpinient, la mué dolí avoir beancoap plus d'ímpor-
laaoe qao chei )cs cerlébrés; aussi eatolle soueciit a'c-
compajnée d'uo cliangciDOol (olal dans l'organíialion':
cest alora eo qn'oo nommé mitamórphoie. .Quoiqiio, par
auiie da leor modo de eomposUioo, toua leurs segmcols
einnl homologues, les appaadicea do ehaqoc aojpnent doi-
realJ aire auui, on a dooné des déuominaliona parlicu-
jiero» acerUins de ces appondices ;ninsí les appaadíDcs
du premiar ou dea dcox premiara segmenls sonl nommúa
des anirnita; el, loraque des appeariices ont élé niodiGés
pOQr servir á la luandacalion, on Domme pa(pe la bran*
eba Icrminaleott exlenie de ees appcndicés.

Pour. la classificatlon dea orticolés, ou s trouvd des
caraclérM primaireB daos lomodc de resplralíon, dans le
nombro des sogmenu, ou dans le mode do segmenlalíoo
el ^08 le nombre das membres ou appendiccs.

Les ixsEcns, aa moins aprés la demíSce Iransfor-
maboq, ne respircnt quclairá letal gmeux ; íUleresoi-
vent par dea onvarlorcs laléralca (tiigmiuet), daos on
jáleme de canaux ramlQés (fr«cA¿M), qui lo porlent
josqoo dans la profondeur des organcs.: aussi n'out-ils
pas da vainas pour la circulalíon du sang, puisquc cliei
eux 1air va cliorcber jui-raéme les lissus el les liquides
ponr les viviBer. Les Insectes sonl essenliellemenl for-
m a de i2 A13 segmenls homotogne», saus compter lá

91 '̂ considéréc Ihéoriqucmcot comme ré-• Daeío-soatlfire do iroU sutros acjjTHBDÍí; msís plii-
aienra segmanis du copps sont quelquefois Idllcmeol son

es quil est diriicilc don conslaler le nombre, i moins
e lenir comple des appondices. Cea auimaux o'onl ja

man que troie paires de picds arllcuias , corrcspoodant
írow premlers wgmenU. lefqaeU? plus ou aoios

entre eux el Irían diffiirenls dés suivonts, consli-
co quon oomme le Ihorox , le aecond do cea aeg-

" i. ®'' ^"e'̂ nofois OUMÍ ío Iroísiénia porlenl
KnRn 'J"®"®"®»! ®e qui osll'allribut oxclasir des insectes.

corps, pounrn de' mombres el n'ayaul
ppcD icw qua l exlrémfté, porte ta nom d'aédomen.

Les msectos enfio nWl qu'nn nombra limitó (5 ou 0)
e mués et oe sé reprodoisonl qu'une aeulé fóls, apré's

Tous lis ont B la tólc deux anlennos

•/,:> paires do mAchoirea aoit diétiocles,
Ím' ponr formar uno Inngue ou nno irompo '¡
nnli^T '* deuxiérae paira porlent chacuné unpalpe, ol sonl.sniviea « i" f_ii . rcconvcrtes par une lévré qui
milnhnl ®''°^™*- de la sonduro d'rínc IroialAmo paire'damflcho^el porto aussi uno paire de palpes. ^
fois Ti'on rangcaitautre-"
nnmh^s A I díslíngaent pat- le grand
naií, rí í®"" -®9mouls. porinul ^ehéenn une ou^éüx
dílTr«í '̂' I®"» íen-eslres el respircnt páfdM trache«.; mal, leurs mués .ont en nombJe indétdr-
TJñi' presqoo nnJ:qn^ent dans la mnlt.piication de lonrs segmenls.

d nont poinli comme lés arlicoléí des
deuxcioascs preeadontcs, uuetóledisliocleet dosonfonnet:
maiB leor tdte est confonduo avec le lliorax on uñé soulé'
maase eans segmenlation visible, nommée le céplmlo-lbo-
rax, el qui porlo huit paites. Labouche dcs arnclinldcs esl
mame de deux paires de máclioircs, dont les deuxiAmés,
commo char les insectos, porlent des palpes queiquefois
tres-longs et tessemhlsnl alors á des anlennes. Lea prc-
mi TM miobolres sonl arliculces et terminúes par nn
crochet mohilo on par une pinca Adeux doigts. Quel-
^efois aussi. coiame ches oerlains insectos , ees pnrlics
de la bouébe s'allodgent et sé modiíieul pour fonner une
trompe ou uninsoir. Parmi les oracbnides, los nnes res-
pirent par des trachócs, comme le» inseetea et Ies niy-

riapodca ; d'autres respireiit au moycn do deux, quatre
ou huit paqucts.dc rculllels trAs-miocc* cmpilcs él logAs i
dairs autanldé ppehés symólrlquemcnt placócs suus t'ah-
domen, el qo'on a improprcoont nomniAespouvuini. Ces
arachnldcs, qui, auconlmiro dea crustácea, respireot ex-
clusivemcnt Tair Arétal de gas, deivcnt dono avoir un
appsreil circulslolre asscz cnmplul pour qué le liquido
Doorricier soit ámené áu óAnlact de I'air.

D'enlrcs arachnidos sont pourvucs A'la fois dos deux
sortesd'appareils rcspiratoirus ; d'anlraa, éiirm, on stibl
complétcmeat dépourvucs et ne rcspiront qno pAr ab-
sorplíoD á Iravors lenri tégumcnls, soit dsns l'éau , soil
dans I'air, (oís sont loa anirur, Les arachnides n'bnt ja
máis d'yeux composés ou Aréseau ; clies o'onl quo des
ycux simples ou cD''8ant complétcoient dópoarvuos.

4° LescHusTAcés, sauf quciqucs eiccpiibos, onl dosnn-
loonegclUQpliiggiünd'nombrodemcmhros, dont ¡ilusiouré
sérvent á la raaiidbcalion ; par coniéqucrit le liombre dé
loors segmenls esl aussi plus coosidérablo. Aucun n'ósl
pourvu do Irachées el ne pout rospíror I'air sec ; qncl-
i^nes üns seulcment, coinmc les cloporlcs, rcspiront daos
I air bomido au mojco de lamclics brancliiales ailuécs
sons la partió postórieurc; mais Ic plni grand nombro
rcspiront acblement, su moyen de brancliies, i'air dUsous
dans Teau. On concoit d'ailleurs que, che» céux dooL rsp-
parell respíratoirecst plua círconscril, lolíquido oonrricier

, doil 5élreamené saos ceasé paruno oirculalioii. Les crtis-
tacés subíssept nn nombre indéfini do muos, dont les
prcmlérea sonl quelqnefois aussi do vraies málamor-
pliosca ; presqoo tous onl Ies sexos separés,' el beaócoiiii
d'enlro dbi ont des yeui composés comoie conx des ¡u-
goctes : mais cctto closso dos cmsiacés comprénani tous
les animaoi arllcúlés quinopoBVcnt rcnlror dausancuiíc
des Iréis aülreg classcs, il s'ensuit qu'elle ne péul étre c'a-
raclériséo aussi nétlemcnt.el'qu elle écnforme commo
sous-ctuasés divers gronpés qiii doérónluti jour en áiro
séparésj lela so'iit Ies ostCapodes, los eruslacés Ies su-

Iceurs etIes círrbipédcs. .1
Les insectes sonl les mieuj déflnis parmMes arllculiíí*'

ili ont 'louB, comino noug l'avona ilil, lé córps'fürmé do
Iirois parlies dislineleé': lá tóle. lo ihorax ell'ábdéracu :
,lous ils respircnt par dés trathées, ¡|s oiil des antonncs,
,li'éis paires da picds el un ioléstln libre et Umuml dans
IIb cavilé inlcrno ; mais lá snrrélcnt les ressémblances. qui
jn'ODl lien pour boaucoup'd'Inseclcg qn'apris leur der-
•niércmélamorplioso. En effel, parmi les iiiaeeics i! J ed
IaTort'pou'qui sorlént dé Ta-uf avec la forftie qú'rls'doiv'enl
conserVítr ; ecsontsoulemenl quelqucs iniectés san» ailes;

leomme lo pon el la punalse, Divct^ ¡nséetos'áilés. eóttinid
Ilos saulerclles el les pimaisos torreSIres ou AAnatlqnes.
naissent sané ailes, ct n'acqüiérénl eos orqarios qu'apris

.Iflur derolere mué : une m¿taworpfto« mcompUfe- maiá la
t des insectes éproavenl dés changomeiils plus coti-
in. L)' aidérables',' et, cnnime les paplllbiis, le»

•mouchea, les haiinelOuB. etc., ils snbis-
sonl dODi mélnmorp/iotú eontpü/ií.

Ou leur doniio lo nom do /arucpen-
danl'les jiremiéres'péríodes de le'nr dó-
vflloppemeot ; ordináircmetit alors ils_
onl la forme d'up ver mou el blaric
qoelqnefois sans picds, commo les lai^
ves dea abeilleg, dos founois et deé
moDcbcs; qaelq'uofoig avec six piods
Courts correspondoni aox piedi de Hn-'
socle rutur, télle'osl la larte du haoneinO,
connne sous lo nonj de reí' bhiic. Son'-'
venl aussi les larves sonl divertéméiil

,.y cnlorééa '®liiB8, commo cellos du ca-
Lmad«: »lo.6a.e. í"®'

des lamessyént aixpieds courts sons lé»
troIspréinieNieguieuts deeÜncS ATofmerpltu tard lo IborU
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da popldon, mais cu ontro alies ool, sous les aulrts seg
menls, des mamelona contraclilcs armes d'uoc conroone
do pelils crochets ciqni sonl aolant de faussci palles- Le
verisoie, quicsl laclionilled'unpapllion nocinme, acinq
paires de ces faiisses palles, ainsi que loutes les chcnilles
des papillons de jour. II esl onfin des lames, foliss que
celles des iibellales ou demoisolics et des óphcméres, qn'on
prendrait ponr de vrais Insectes saos ailcs, el qui pour
lonr formo dirtórenl aulant d'un ver ou d'nno chenillo
que do 1ÍGsocle mémo qui en doil provenir. Kilos sont
ordinairemenl^ aqueliques el fournísscnl en roétno témps
un cxemple danimaux articules susceptibles do respirar,
par nn sysliine da Iracliées, l'alr dissons dans l'cau.

Apris avoir vócn pendant un certain Icmps sous cello
fopniedelBryo,,]cein«cclC8pauenlárclotdunympAc(Iig. 3)
®'. y?]«lcnt juaqu'A la dcrnicra muo, qui leur fail preadro
dóQoilivcraerit la formo d'ioBCCie parfait, sous ínquclle ils
nont plus qn'á so rcprodniro pourmourirensnile. Commo
oxemplBdccostroisélatssucccssifsd'oomémeinsccleanonaeitonsun pelit inseclclrés-comauin auprlntomps. elconou

{Fi'a- 2.) sons lo nom de hile A Dieu on raehe ii J)ieu,
'jijY 'callacoccInellBiá 7 pointa si romerquable

^ par je rouge vif do sa'euirasse hémispbéri-
que, sur laqucQo so ddlachenl scpl poínla
poirs^. Sé larve noiráíro, tacholce de rouge
jannalro (fi,g. 2j, i« voil courant sur les fouii-
Ies ol sur,les ligcs dos roaicrs ol dos plantes
de nos parterres oA ello clierclic Ies pucerons
dont ello se nourrit. Quand le Icmps de sa

Lsrveéococ- '•"'"sformalion est orrité, elle so fiio á unoclórllegroi- feuillo et bicnlét, quillanl aa vieille pcau de
iiuiMi.roii. larva, olio reste Immobilo sous son noavoau

vciemeut de nymphe (fig. 3), égaloment taclietó do noir
el do rouge jauniire; pui's enfin, paruno
demléro oíuo, ello parotl sonssa derniéro
formo avec ses nouvcaui organcs, qui n'nnt
besoin quo des'étendrp et de so consolidér
an contaddo 1air. Do mame aassí, lout
le monde Ic sail aujoard'hQÍ, les chonilics
et les Tors Asoio en parliculier so cliangonl
on uno aymplie immobile noraméo ehry-
salido, el de cello cbryaalide, si ello est
nuB, sort un papillon de jour, ou bien un
pepiliéti nocturno al elle était enfErméo

dans uu cocon do soio.
On ponrrait liunc clauer les insede» d'aprés leurs

métamorplicBés, et cc sorail vérltablemonl plus philoso-
phiqoe ¡ mais comme beancoup d'inscctcs ne nous soot
connns que sous leur demiéte forme , on a-prcfdré les
clo^r d'aprés Ies caracteres qu'iis préseotent alors.

La différeucB la pina grande est fournie' par les ailas,
qui snnl leur attrihuL cxclnsif. Qiielquca-uns soulcment
etaut sana ailoson lea nommo ajitireí ( a, sena, snfiv,
alie j. On en faisait ealrefois un ordrc parliculier dans
lequel on ran¡pait les myriapodes qt méme aussi les crns-
taces ct lea afaciinidee. Mala sujonrd'hul, Aparí divers
insectes aplAres appartonant Aqoelquo autre groupc d'in-
secles ailési lelssont: lafourmi, lelampyra ou verluisant
la punaisB des lila, el pluslcurs fora'elies do paplllous
noclurnus, lea vrais insede» aptéras formeut troisordros
bien disllncls, eavoir : loa apnavirtAiuá, comprcnanl lea
diversos eapéces do puces qu! snbiasont dea mptamor-
phosca.compldos, lespanastifiS. ol losnivs.ixotifms, qui,
au contraire, no subisaent pas do mélamorphoses, ctqoi
different entro eux parce que lea derniers ont plúaleurs
loogs Cicla á la queufl.

•üautres insectes, commo lós monchcs commuiies, Jo»
coa8Íns,,Io8 taon8,ctc., sonl diplires, c'esl-i-dire onl
deux ailes portées par le second scgmetit dn llioráx (lo
mésatlioru^ , landig que du Iroisieme aegment, 'ou mér
Ulborax, partcnt deux patites íiges ternicnécB en boule

(Pi». i:)

NimplieasMc
clnelle.

et Qomméos balandert, a canse d'une eerlaino rossem-
blonce avec le faalancicr des daoseurs do cnrde. Les di-
pléro# ont loas.des mélamorphoses complAles el forq^enl
un SBul ordrc. Tons les autres íosecles ont qualrc alies
pluson moins propres Aservir au vol, el portees parles
deux derniers segmente du thorax, lo premier, ou pro-
Ihorei non porlonl jaroais el se dislinguant par uno
forme particoliiire qui luí s fail donner lo nom de coru-
Ui choz tos insoclcs Aailes supérienrcs écaillcoscs, el l'a
fail comparcr Aan coliiercliejd'autroa insectes. Les uv-
iiAxorrAHRs (!<iiT.y, memhrane, v=«(^v, aile) ol les
Kévnoi-TKnia {viopet, norvure) onl quatre ailes minees,-
diaphaoes, mombranutises, dont les nervures sont nom-
brenscs et réliculées ches ceux-ci, moina nombrenses et
plus longitudinales ches conx-lA.

Los, papilioni ont enssi qnslro siles mcmbrancusea,
(Pig, a.) mais recoovcrtes d'une Gao ponsaícrc

qui a'allache aux duigts, etqui, toos
lo microscopo, est formée do pcliles
écailles (Gg. 4) rcguliéres, disposée»
comme los luilea d'un loil; c'esl lA en
qni a fajt donner Acol ordro d'inseelM
le nom de LépinoPTÓiiss, dn mol groe

U-áin, écaiilc.

li«íile.dvp,i.ni.v. d'®®tres ¡oséeles n'onl
queIb secondc pairo dallessosceptlblode servir au rol; leurs alies antórieure» on supúriouru,

nommóes ¿Igíret, sont dures, coriacCT ou écalIlcasM, el
tccouvrenl des ailna mcmbraneoses. Alais parmi cea ins'ee-
tcs, ona pu Taire encoro trois on quatreordros: ainsi on
nommecoLÍorTAns» («iiSj, étui, ««fl», alie) ceuxqni ont

(Fig. B.) tó dbs reconvort par
les ailcs snpéricores
comme par une cui-
lussQSDUs laquello les
ailes de ta deuzíAmo
paire sonlpliées trans-
versalcmeal au bonl;
lels sont les hannetons.
ct ce bel inseclo d'un
veri daré, le calmóme
tycaphanle (Gg. 5),
dont naus ovona pré-

cédemmenl repre
senté la Isrve, qui,
comme luí, se nourrit
de clienilles. Leurs
méfamorphoses sont

, . ^ , ComplAles, tandis nueponr le. M^culee ou pcrcc^rcilUe, qni ont égaloment
les ailcs rcplioea en Iravers sous des ólylres eourte» Us
mélamorphoses sont incomplétcs; celles-ci formenl done
un ordre diatinct sons le nom de nERiiaPTéiiEs.

Les ORTiioPTtaas. .au contraire, tele que Jes 'santerellea
onl, sons des élylrcs neiiblos et ímparEsilcmenl ioinles '
leurs oiies droites (Spli,. droít) et pliasées on évontaij'
lis nont anssi que de» mélamorphoses Incompléies.

'Les níuiPTéiiKS , ,demi, ailo) ont des
alies non pliasées ctdemi.dlytres, c'cst-i-dire qne Ies ailes
de la promiére paire sont on portie coriácea etmembrn-
neusos senleraenl Areilrémilé, oA siles se recouvrent
mutnelleoient. C'esl co que nous voyons snr lea puuaises
Jorrcslrcs et aquallquos, qui n'onl que dos niétamornij„
ses incompleles. Mais los cigalca, qu'on a dé rapnc^j
au méme ordrc, Acause do I'cniombla de leurs caractó
ont les ólylres non croisées, entiércmcnl corleces'̂ '̂
niembrancoflcs suivanl los eapéces. et subissent iT"
métamorpliases plus coroplétM. Pour tercoiner mT
énuniéraliou dea ordrea élablis parmi lea iusectes n
nous resta Amontiunnor las BUtPieTiaBa, Ités-Dolil*''
sedes peu coiinus, donl la larve, comme un vór

CusMÚiue kem»
I eorp»').
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fied«, vil parstile colrc les iG^racnU de rabdomoa des
gaépes. Ccs rhipipleres ODt des éljlrcs courles el des
ules pliss^cs cnéseolsil, á pcu pris commc les orlhop-
téres, mais ilsen difTéreot par laslruclnrcde Ib boacho,
«t par Ies tndlaotorphuses compliles.

Ccs difrdrcnccs foiirnica par le nombre ct la natorc
desailcs, quoique bienfáciles á rccoDoatlre en gén^ral,
ne suniraienl pos eepcndanlpour caractériserlcs ürdrcsel
pour; rapportcr súrement toiis les iiitceles qo! cnfont par-
lie; car dans chaqué ordre se Iroiivcnl qoclques insecles
dépourrus d'ailes paranoserted'arrSl dedéreluppemcnL
11 s done falluchercberd'autrca caroctúrcs pluscooalanls
dans Ies modiRcalions nombrcuses des orgnoos de la man-
ducalion. Ccsorganes, encfrcl, quoiquc peuiaol earler

considcrablemenl aux divcrs S¡jeg
d'nn mílmc ioacclo, eífrcoi nnu
asíflx grande uniformiié obra tous
lea Insccics d'un mcine ordre,
el difnircnl beaucoop. au con-
Iralre, en psssant d'un ordre k
rautre. ^lais disons d'aboni qncl-
nues mola de l'apparoil digcalif
(% ^)> <]"•• paclaoldo la bou-
dio, se continúe jiisqn'a reitrí-
rallé opposéc. II notlo librcmcní
dans la caviló du corps, ainsl
que los organes roprodudcurs,
BO milicu du liquide nonrricicr
viriSó par d'ionombrablea Ira-
cbócs. Ccl intestin, plus ou
moios rcplié, plutou moins long
auirant le gcure de vie de l'in-
seclc, se corapose de plnsioura
pariies eorrespondaiit á l'eitto-
mac, au gésicr el box aulrus

... _ subdlvisioui de rappareil digestirdes verlóbrós; mois lo foie, si imporlanl cliex ceux-
a, esl remplacé chcx les insccics par un assembiagodo
cordons llotlanla, plus on moins aombrcui, qui s'ahou-
chenl dans íinleslin rers lo moilió on Ib demier quart de
sa longiicur. Oeancoup d'insecles dciliués s vicro cn
pompant le néctar dea flenrs, la sévo dea plantes el le
aang de» anímaiu, onl d'aillents rinletlin plus Ótroil
dabord el pourvn d'uno pocho klórale pour aspircr la
nourriluro liquido. li y a done des inSeclcs bro¡/6ur»
ponrvui seuloraent de míclioircs, eldes ¡nscolos suceur»,
che» IcsquBÍí Ies pariies do la boiiclie so sonl modíRóes
pone former uno Irompo, un hec ou un sucoir, el d'au-
tres au..., comme les hymónoplircs, quí parücipenl de
1uno el de l aulrc stmctnre.

Lís eoléopicret, qm snut des inioclcs broycur». nous
«rviroE de lerrae de comparai.on, el noos choisirons
pour cene ¿lude le carabc doré (fig. 7), bol insecto Iré»-

(FIB- o.)

luieiUu4'ui) CBrabe.

(Flü- 1')

Lsnbt ¿9ré,
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agiíe, d'oD vert doré,
connu sous le nom

vulgaire dojnrdfnier,
ct qii'on (rouvo com-
•nunémonf dans les
champa cullivés, oü,
prccicux auxillaire de

rsgricullnro, il fail
acUrcmsnl la cliasie
auxclioDÍlles. On vpil
(onl d'abord que sa
lOlc, suivie du pro-
(liorax ou coreslcl,
porte dcoz longucs

1], anteoncs a de onio
articles , deux gros
yenx ¿ fBcetles, el
deux paires de má-

choirc» dont les inférieure» sonl maníes de palpe»
Iris-saillanl»/; mais, »i "6"» regardons arce plus
d'altentíon cn nous lorvant d uno loupe el on ccarlant
les pariies avec uno niguille. noos trouvon» d'abord on
dossus une levre aiipériouro mobilo d qu'on appoUo le
labre, puis uno promlira pairo do forles mdchoirea ro-
coiirbées el trés-aigucs b• ce sonl lea mandibules; puis
uno deuilimo pairo do mSchoirc» ehordées de poil» roi-
de» el porlant un long palpe /(palpe inaxlllaire); par
oiecplion, che» les coléoplcrei caroassiers, elles porlcnl
auisi un dcaxiémo palpo plus pclil, raconrbó co avanl do
la pointo Icnninale. Eniln, 8u-dc»»ns el cn arriero dos
machoírcs, se Irouvo la lisro inféricure e, qui corapléto
laferraeluro dela bouclie el qui porto auisi dcm pol|iM
(palpe» labiaux). Tollo osl OMOiitiollcmeol la conipoii-
lioii do lo boucho des eoléopU'ro» , el, saaf dos moiiifi-
enlion» fáciles i comprondro, la composiliou do la bou-
che do loas Ies aulrc» insecto».

Les crlhopliret el lo» derntapüret, qui «onl exclusivo-
ment broycuro commc les prccédenis, out les oieuics par-
lies i la bouehe, ssuf le dcoxicme palpe, qui, ng gg coyail
qno che» les carnasiiers parmi ccox-li, el qui parmi
coux-ci se voil eonilammenl plus dívcloppé, rccouvranl
la méchoire commo la püce laléralo convexa do curlaíos
casques anliqnes, en latín galea, doi l'on.a fail. lo mol
impropro do galiie.

Los nivropibrei, égalotnonl liroyeurs, n'ont pos do 10-
cond palpe maiillairo; mais q^iolques-un», le» libellulet,
onl la bouche cnliéreinenl reconverle, commo par on
masque, par lalivro infcriauro el par sea palpes élargis
pour en augmenler la surfaco; daulre», les/njuna»,
manqoent de mandíbulc», apri» en acoir ou i Télal
de larvo; d'aulro» enCn, lo» éphimiret, qui «o v|»cnt
qn'un jour bous laforme dinsccle ailé el pour lo tcul bul
dolaTeproduclion. manquunt prcsquo cpmptéiomcnl do
máchoires el d'opparoii digoBlif, dont il» n'ont plus bo-
soln, apris avoir eu co» órganos bien, conformé» pcndanl
Icur iongoo vie de larve.

lethgminopiire» sout llafoi» bruyeurs etsuecurs; íli
onl de fortes mandibulc» au-dessous du labre; maís lóur»
miehoires se sont coniidcrthlemeoL aliongée» pour for
mer cn 80 rspproelisnl uno sorte de gaine autour du
prolongomeot eucoro plus considérable do la lévro Infé-
riouni, dont Je lobo moycn, beauooup plus long et nil-
mirablomcnt armé ilo denlelurcs eldo petits polis, porto
lo nara do langtielle. Col orgauo alnps, .ches los aboillos,
pout lécbcr les inca micllcux des íleun, el clicx les gui
pe» il pool user parlafrollemonl la pulpe de» fruils ou la
cbair dea animaux ; il ágil done comme uno vraio lan-
guB; mais cn roémo lerops les palpe» Ubianx el le»
deuxiémes michoirai, qui sonl cgalement ou formo do
stylols ou dogoutliérc», consliluent, en enlouranl cbIIo
iaiiguolle, une trompo louvciil Irés-longuo;

Los A¿»iipí¿r«, qui sonl oiclusivemenl sucours.onl
ios deux paires do macboircs ooiivortiea ou slylols algos,
plus tllongés cliox coux qui porapent le suc des plantes,
plus eourts el plus foris chei ceux qui succnl lo lang dos
auímaux. La lévra infcricure, égalcmeut modiOéo, formo
une galas desliuée á proteger cello trompo rolde.

Les Upidcpiire», eprés avoir élé brayeurs el pourvui
de doox pairea de forles micboircs pcndanl lour vio de
larve ou de chenillc, dcvícnnont aussi excluBireuianl su-
cotirs el pourvn» d'uno trompe longue et flexible apri»
lour dorniére mclamorphüsu i mala cello trompe,, si ro-
marquablo par son onroulomonl on spiralo, n'c»t,forméo
quu par les micboiroi do ladcuiiémo paire, erousées on
goiilliére, da maniéro i compoaer par leur réunion un
lube i Iravers leqnal cal pompé lonéctar des nenrs. Los
mandibulea sont rudimenloires ou presquc nuiles, ainsi
quo la iévre inférieure.

Loa dipiire» enQn lOQl aussi des iniectei succurs pro-
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vcnaol de Isrvcs arméci do crochets ou de mácboirci vé-
rllables; mais chez eux 011 observo Ies modiGcatiuni les
píos variécs pour la slniciora do la trompe, quolqu'oo
puissc toujoursy rccounalire raiialogic des parlíci com-
poianles. Ainsi, c1iei lo cousin, ce sonl cíoq itylcls
irés-longs el trés-délics qui sonl eutourés el soulcnus par
un luyau cliarnn fcndu on dcsius, el formé par la lévro
inférieure. Che» los tsons, los slyieis sont plus couris,
en forme de lancello «I prolcgés é,galcmutil par la Ierre
inférieure. Chei les mnuclics enfin, les ilylcls, trés-
pelItiOQrudimealaírcs, su nombro de dcui sculemeiil,
sonl caché» dans uno trompe metnbraneuio 011 charnuo
qui so pile en cando, pour so rolirer cnllércmeul dans
nnu grande cavilé sous la lélc, et qui so termine par
doiix luvres suseeplihlos de se gonHor ol do foruicr uno
sorlo do ventouso quand l'lnsccte vuul sueer.

Ces doQieordrcB d'insecles renfcrmonl unnombre pins
ou liioina considérable d'cspéccs quisonl groupées engen-
rea el on familles. el soavcnt mérno on seclíons el cn irí-
bus, d'aprés des caraclércs foumis par Icur forme, par
iciir maniérc de vivre dans Tair, sur la torro on dan» les
eaux,cnsenonrrissanldeiubslances végclalesoii aaimnles
ou do prole vivante, et par les modiScalions quicnrésul-
lenl pour tcnrs paltos, deconinl nlors plusipécinlemeul
propres Aeoorir, Alauter, Ansgor, Acrcuscr la torro , k
saliir Icur prole ou Arccuciliir le poLIcn dos flcurs; par
lour bouche toujours approprícc au gcnro denourrilurc,
01 par loun anionnos, qiil offrcnl dans Icur longuour,
dans lo nombro el la disposition de icur* arlicics, ele.,
la plus clonnanle diversilé.

L'clude des insecles on YcHiotnolagie esl Tune des
branclies les plus atlrayanlcs do i'hisloire aaturcllo, en
raison do celle prodigíouso variélé do caraclércs cxté-
rieurs, fáciles Arcconnaltrc, avec le seccurs d'uno loupe,
•nr ees animaux, qui so couservcot Irés-loiiglomps dans
dos collociions pcu coélcusos ct pcu omharrassanles. II
aufíll en offel do Iraverocr le corps do chaqué insoclo
par uno longue épingle do grosiour appropriéo, el do lo
piquer avcc ['étíquetio corrctpondanle, et sulvanl nn cer-
lain ordre, dans des boíles donl le fond eslgarni d'uuc
plaque de íiégc rocaoverle de papicr blanc. La colicctioa
ainsi formcc n a pas scnleincnt ravontage de plaíro aux
ycQX par rfaarmonie dos formes et des conieurs , ol par
lá délicateasc ¡nRnie de la slroctueo do ees polils éirct;
olle nous rappello sans ccsso los courscs, lea proiuonades
donl elle a éléTobjat, loa offorls qu'ello nona a eoñlés,
el sarloul elle nous rappallo Inutes lesobsorvollons faites
avBDt nous, el que nous avons pu vérificr sur les mé-
lamorphoscs, les inilincts, l'ndmirable induilrio do ccr-
lains insecles, sur le» servicea qa'ils penvenl nous randre
el sur les dégAl» qu'ils pcutcnl causer k ragricullurc.

VoilA pourquoi nous aliona nous orréter un pcu plus
longnomcnl Aparlcr des insecto». Los coUapliret sonl
iurlout rectierehés par les enloniologislea commo los plus
fáciles ArocaBíliir ct Aconserver; ce sont aussi les plus
notnbrciti, caren Franco sonlcment on en pout rccuciliir
plú». de S,000 cspéce», ol si i'on venl yjoindrcccux des
psyí étrangcrs, on en a biciitél réuni en colleclion S ou
ti millicrs. Les familles el los graods gcnrcs do coléo-
ptércs, lelsque lesavaienl comprisLinné.Fabrieiu», OH-
vicr el Latreilic, sout bien (ranchéa; mais dan» ees dcr-
niers lempa on a era devoir, Acanso de i'accralssemenl
conlinuel des collcclions, multíplior A l'cxcés Icur siib-
diviiibn en gcnrcs gccandnircs. On ad'ailleura eonsurvé,
en l'roncc surtout, conimá moynti de subdivisiun , í'in-
díeallnn, pen imporUmlo par clle-méme, du nombre
lies anieles, des fanet , c'cst-A.dirc de cello portion ino-
hilé el nciibÍD qui, coiiiparaiile aux pieds des oiscaux
el des mammifcres, peni s'appliquer cxactcmenl sur les
borps solides. 1! y a dono tme pretniAra seclion de co-
Icoplircs ayanl ciaq articles Atoasles tarscs el qui sonl

ditapentoinArei («t-n, cínq, parlic); d'aulrcs oht
ciaq articles aux qualre pieds anlérícurs el qualrc seuie-
ment aux postóricurs, ce sout Ies kéllrvméree (X-c/t;, dif-
fércnl]; une Iroisicme sccIion, calle des lltnimíre», mon-
tre qualre arlloles A lous les iarses; el les tri'mlre» n'en
nnt que Irois; on availmemo admis aussi une sccIion des
dimére» pour do trés-pctils lásceles (tes psélaphosj,
qu'uue obscrralion plusezacle s fail claiscr avcc Ies Iri-
méres. Les coléoplÁrcs d'aillcurs onl prcsque lous onxe
articlesAIcursaalcnncs, quclquefols moinseljaniais plus.

Un premier groupe d'iniccles cotéoplércs comprend
couxqui so nonrrissont ciclusivcmenl do proio vívanle.
Ies cnnuusirrj, el qní sont caraclérísés par la préscnce
d'uu douhie palpe A chaqué mácboiro; leus ils out les
antoones en fil ou riliformea; Ies nns sonl terrestres ct
formcnl les doux tribus des cieindéles el des carábes
ou la famillo des cnnibiques en général; les nutres, con-
tliluanl la famillo des liydrocanlharcs, sonl aqnatiqucs.

Parmi Ies eicindi-lcs, qui comprennenl de norobreui
gciires czoLiqucs, noui n'avons dans la Praoec céntrale
que qualre cspéees donl la pina commuaoesl la cíclndi-lc
champélre (fig. S), charmantIcscctoorlorant, long de 13a

15 millim., d'un bcau vert,
mal, Boycux avcc diz points
blancs en detsus dont un
plus marqué au miliou de
chaqué élyirc. II esl rouge
cuivré cn desious. 1! conrl

ct volé arec une exlréme
agilité dans les lieuxarides
ct sablnnncaz. Sa larve vil
don» les mémcs lioox, em-
busquée dans nn Irou per-
pendicnlaire , dont elle
houcbo iVnlréa avec sa télc

écailleuso, do maniére A
voir venir sa prciie sansélre
vue. On rcconnatt les in

secles do ccllc tribu parce que scuis ils onl au bcut des
mAchoircs un onglcl articulé el reohile. Les autrcs cora-
hiquea sonl Icllcracut nomhreux qu*on a dú In subdivi-
lor d'apris des caractércs d'nne valcur Irés-sccondaire.
Uno prcmicro división compreud ceux dont los ¿lylrcs,
un pcu plus courles quo Tabdomen, paraissent tronquées
Aroxlrémilé; lela sont les Icbics, remarquablci par leur
coloralion souvoiil Iréa-vivo, el los dromics bruns Ini-
sanls, arec ilcuz ou quolro taches JaunAlrci, i qui Icnr
pelitc Uiljo ct lour forme aplatie pormcllcnl a'habiler
sous Iesplaques externes ct entre les fcntes de l'écorce
des vicnx ormcs, 011 on les Irourc peodont rhiter. Teli
sonl aussi Ies hrachincs, langa de G A10 roillini., fanres
ou rougeálres avcc Ict élylres bleucs on verles, el donl
les diveries cipéccs onl rc^u les nums de J¡. pélard, B.
pisiolei, II. exptoiif, etc., 4 cause da la linguliérc pro-
prlétó do lancor pardcrriére, quand ils sonl cffrayés, un
liquido Irés-Aero otcausliquo qui prodtiít uno potito explo
sión en soréduisanl lont Acoup eu vapeur; 00 les Ironvo
cummuuémcnt son» lea piorrea. Uno deuxiéms división
dos carobiquei compreud ceux dont la corps semble'bi-
parti ou divisé en deux par un élranglemeul Irés-pro-
noncé ontro le corsclct ot les élylrcs; leí» sont Ies sca-
vllcs, grande insectos noir» de» céles do la Méditerranée,
les clivinc», langa do 3 AOmillim., quo nniii trouvon»
au bord dos riviéros, ct les dilomo», habilant Ice ler-
raius secs. I'armI les aulre» caraliiquos plus ou moins
grands el si nomhreux dan» nos campagnes, undistingue
ceux qui onl dos alie'» sous lonrs clytroa, córame lo calo-
sóuie, quo nous avons cité el ceux qui on sonl dépourvus,
commc lecaraho doré. Leurs palpes sont grande, icnr»
jambes anlérioiirc» «nnt simple» ou sans enlaülo;; bcan-
coup d'antres onl ccs jambes fortemcnt ccbancréca; iU

(Klg. 8.)

Ciíínü^lf.
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sontí^lement ansaí d'nn rcrt mdlaltiquo, on bronicí, oa
noirs, et te troniont fréqncmmcnt mus les picrres dans
les lienx nn pea Immides pendan! lejour; d'antrcs, ba-
mtanl plus spécíalement lo bord des cani, se diiUn^ncol
parce quo leura palpes sont termitiú» par un arüclo ploi
petit

^a hfdrocanlhares ou carnassicrs oquatlnues, comme
le dyiisquo do Koeael (fig. 0), groa insccio brun, pres-

qne noir, á bordare jannálre,
asaez commun-daña les marali,
on( des Oliva soos leura eljlrea
ponr clianger d'habilalion en
Tolant quand le besoin s'eo Tail
senlír, car Ha no peuvent qtio
Irés-difficilenieal marcher sur
la Ierre. Leura palles anUrícu-
rea lenr acrvonl soalcinctrl i
aaisir leur proio ou &se cram-
ponner aox herbe», ct les poalé-
rieores, ayanl lea laracs peu
flcjífales, ¿largis el bordes d'unb
longnc frange do poila roldes,

. , - . , , i®" senreni de ranies. Ha pas-sent done tonto Icur ríe au aein dea caui, od siVcnt
aasai leura iarves, el cependant lia ne respirccl que lair.
Ausbi voil-oü aouvent ees insccles apporlcr i la snrface
1eilrónnlé poslérieure de leur corpa pour renouveler la
provisión da.r, quila gardenl loujoura cnlro lea élylrcs
el la face doraalo de Iabdomen o£i so Irouvcnl lea alin-
roalea ou onflcea reipiraloires. Les tnáleá se disliomienl
parce que enr. laraes antérleura aonl clargí, en pdclle,
et leurs ¿lylrca sonl Inísanlcs au lien d^dtre finemcnt
«yccs ou aillonneea coramo les élylrea des femollcs.
Ln gcnre pariicolicr d'hydrocanlharcs doil ílre mcn-
üonne aussi c«t celul dea gyrins on lourniqueis, pcliU
inaecles ovales loiigs. de Oi 7 mlllim., qu'on volt tour-
noyer sans cesao , comme aulanl de pcries d'acíer poli,
ala snrface de, e.ui iranquilles , el qul. avec leurs yeui
en deux parlieji, ont la faculté de voir á la foi, dans fair
el »»"«I cau. Nou» «ron, en Franco une sotzanlaino d'os-

C.. .li a"",""'?.!:® • '®' P'« P®'i". I°«S» «»-
lo geore haliple. ' 3*""^ I-ídropore el
rl"Icoplfrc, est celie des bra-
qne ce carncléro smgulicr davoir des élyires beaueoup
plus conrica que 1abdomen, soús Icsquclles on Irouvo ce^
^an^ i". " n fembraneusca repiiéos on Iravérs aussiarando, cpij, cellea des aulrcs ¡n«el«. On rencontre

sousculsnuí Jes pierres. ou
.. eourant siir legazon su bord

des chomini, lo lUphylin
odoraot (fig. 10) que noiis
repréMntons iei, et qui csl
¡un des plusgrands. Qiinnd
il csl efrrsyé, i! releve íox-
Irúmilé do l'abtiomen, com
ino i'il' ¡joiivail ainsi com-
bnllr» sea enncmis. Sea an-
lennca « , comme éellea des
antres hracliélylres, sonl
aoniliforiiics ou forméis de
grains ronda qui scmblant
éndlés comme uu callicr de
porles. Sa lévro tupérieuro
ou labre b est biñda, acs

. jnaadílialos c aont fortes ulpoin ues, aei mdchoires d sont gañiles d'une frange de
poi s roldes, pnrivtii le palpe maiillairo e; la lévre infé-
nenre g est divisée en quslre tobes doiit les eitérienra
por en rs palpes labiaui/,- onfin los (afrfs aritcrieurs du

mále sont tr4s.élarg¡8 h. Les brachélylres sont presqne
tous c.arnaasiera ou vivcnt do siibilanccs animales en dé-
coraposition; leurs Iarves aont nuiratrea; leur eorjclot
est ordinaireincnl suasi largo que lea clylrca; maia la
groiscur du la téle est Irés-dirrércnlc suivent les difTó-
réiila genrcs. Lo nombro dui eaptccs est Crés-eonsidcra-
blo : co sont les plus polilcs qui déa lo premier príu-
lemps, volant comme des njoiiclierons, saos «avoir
cómmo cui éviler lea ofaalacics. víconent souvent beurler
nos youx ct a'eogagor entro nos pauplérca.

Une quafriémft famillo. cello dea éenieornet, eat carscr
lériséc, comme {'indiqueson nom, par la forme des cor
nos ou anlenncs en scio (ttrra, scíe), cest-á-dire quo cba-
cnii des onxo orlicles, au lieu détrc presqne cyjindriqno
commc cbci IcS' carnasiícra, ou co grains dc cliapelot
commo chex Ies bracliélylrcs, so prolonge latéralcmeiit on
polillo aigui; par le cútó interno, co qui rcpréionlo lea
denls d'uoe acio on niéniu lea denla d'un poigno ai lea
proloiigcmcuUsoat plui loogs, comme cbez ccrlains ma
les. Toutefols ce caraelére rciinlt un si grand nombro d'in-
scctca dirfércuts qa'on co adé faire plusicuralrihusqu'an
poarrail avec raison prcndrc pour des famlllcs dialinclei;

11A te\t *oat XI» lea buprut,,ia {flg.(H.- 1'-; jl), ainsi Dommés acauiodu grand
genro dea bupreslcs, bcaux insuclus
dores ou pcinla des plus vivos cou-
tcurs (|oriton connatlplug (lo 1,300
cspécM habitaiil surtout'lea rúgioin
les plus chaudca da globc, et dout
nous n'avona .quere qu'uue vingtsino
d'cspices en France. Lenr corps oat
ohÍQug , orJineirement aplati. de
eonsUtanco fermc et solide. La lele
cit petile, cngagée jnaqu'aux ycux

^ dona le corselpt, dont la partió
- • nioyonnc.,cn dcssona' fflcrnum) ,iivptoi». .'avaiico jusquo sooa la boucbo, el

se prolonge poslérieorcmcnt en poinle. Lea bupreilea
loot peu proprci it la nmrcbe et i le conrse ¡ niaia ils
volcnt trés-bieu, ct c'cst quand le soleíl est le pim v¡f
qu'iía ricnnent saballro sur lea fleuri, oii leur brillant
mélalllquclcs fait aiscmeni apcrccvoir. Letu^ Iarves sont
blanelies , mollea, dépourvue» de picda; elíes vivciit dans
rinlérieur dela tige de divera arbrcs. Una d'cntru ollea
altaquc surlout lea jcuaci poiricra dans lea pépmiéres'
rinsoclo qui en proviont est vorl-funeé : trés-étroil, pra-
que .cylindrique. .

2" Lct ¿laJéridet, comprenant les taopma (Qg. is)
<Fi,- tai plflcnragenros voiains.> "• ' dirfrrciit principaloment dea buprcstidoa

parco que lapoinlo poslérienre dutlernum
e'enfonce. 4 la volonlé de rnuiinal daña
une cavilé correspoiidsnle du second seq-
mcnl da liiorai, an-dcisiis do la Daiajanco
de Ib secoLiio paire de picda ¡ c'cat 14 en
qui Icurdoiinolaaiuguliirefaeulléda sau-
ter quand on les met sur le dos^ Auaa!

Twpla. .qucIqucB cantons, les coniialt-on aonále nom du carM-coui ou de marieUiíx. 4
cause du bruil qu'iía font ense roidimant pour sauler. La
poinlo csraciérísliqae du alcrnum a faIt aussi donner le
nom de ¡ternozc* aui tauplna ol aox boprcsLidea, comí-
doréa comme devant foriiinr .uiip famille distincle. Lea
laiijiins de notrc pays aont dea iniucics trés-commuiia
nrdinulrcment gris,uoirs ou bruna, longs do9 4 Ig nijli.
uiélrusi Icurs Iarves sont Iréa-allongccs, muniog do slx
palles; elleg vivcnt enIerro auxdé|icns dos racinca Vivan
tes ou dea végétaui moría. L'une d'ellcs rango lea rocinos
du ble ct canse quelquefoís des dégals notables. Quelquos
eapéccs exotiques sonlbeaueoup plus grandes. On uonima
moncAe ímineu»e une de cea cspéces de rtlmérlquo mé-

Úrlllqsf.

S'.^hltiii «iianai.
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ridionalo qui répand uno vivo lumiire pcndnnl la nuil.
Tandis que les icrricorncs dentnoua vcnons do parlcr

ont Ies Icgumcnla tréa-duri, les aulrcs, au conlralro,
sonl plus moua, avcc dea élylrcs llciibtos, ,at pourcello
ralsop Ha aont nommca cu gónéral maleuodírmet >ce qui
exprimo en grcc la mollessc dq leur peau. Neus cilvroat
parmi oux ; 3'' les lampyridti, comprounul lo lampyro
pu .ver luisanl. ai coitiiiiun daiii uoa campagnta, oú qu
vuii linller, entro Ieshcrhca, la fomcilo dépourvuo d'oi-
Ic». avec dea picds cauris ul rciscmbluil 4.uiic larva ;
tandis quo. le malo, pelit coleóptero tn'9U..gria-foncé,
ayaulla létu débordóo par son corsclot, volligc autour ct
est MUvent ..illirc dana les moisoni par la clarlúdes Q.-im-
liuaui, .ainii quo .licaucoup d'aulroa inseclca. C'cat 4 la
on'niu Irlhu dea Inmpyrídes, caraclérisés. par Iciir curM-
jol,dflbordnnt ol lours palpos reiiílús .qu'appnrlienn.qni
fllmii tea. lélcpíiores, poliU iritucl.us fauvcs p.u gris, luugs
de11.4 15 milllni., ¡réa-comniiins au prílilompa sur les.
fleura; luurs Iarves, prcsquo cyiindriques, d'uu DOÍr,vo-
ló.uté qu bruñes, avcc les piqds rom, vivenl .en Ierre el
aont carnassicrcs commo toulcs cellea des Inmpyrídes.
.Ontos a vucs quclquo.rqii couvranl la Ierro en quaolUé
innonibrahlc peiidaul t'Iiiver, dans ccrlains pays monla-
gn^ux, ol c'.eilparceqn'uii les. croilapporlccs ainsid'uno
grande dislancc par les (iiirngant. qu'on leur a donnó té
nq.in do Icicpboro, qiii vcul diré engrec porli Afi (o<n/<
ucilainsi quo.s'cxpliquqnt d'ailicars lesprúiciidaeiF'u'r'S
d,inii«/íí. K""Letnii¡¡iríile$, qui a'co (iiatinguont par leura
palpes iHirormcs. mi nijnccs qt cqnrla, par leura niaudi-
búles éebanerées í la poiiita etpar leur corselcl corre ou
o.bluig no reco.nvrant paa la léia, comprcunonl lea daay-
Iqéi petiis insccles lrit:éLroltii d'un.vertdoré ou branzés ,
Iqiiga do G 4 8 millim. , qu'ou vqil Ircs-eonvont daña la
coiípllo dosrenoneulea do nos prair.ios. Les nialaebics, nn
peu plus courts et plus largos,, (rcs-comniiina aussi sur
Iqa lIcurB, sont v^ris ou broiixés, laeliés domuge, et
rumnrqiiqliics imr dqs appundiees clioriiua, rougcdlros,

aillir cn,rornic de cocardo .dochaijuu cd|ú duqu'iis mnt sai
corsidol el de Tabdoincn quand ou ies.louciic
I .5" Les ebiirontt .ont le corps presquo cylindriqoe,

avec U léteci lecorsclot plus, clroils querabdoaion j Icurs
palpes sont en massuq, leurs nnlcnnos sont plus ou moins
reii/lées 4 l'eilrétnilc, leurs mandibules sbiil denlées, el
ravant^dernierarljcle des laraes e.«t idoui lobos; leurs
larrea snolcariiassiéres ou se iiouiTÍssqut do malíére; ani-
.indios. Lu cl.-iiron des.ruclics ost un jolí ínsoclti long do
lO.-iiilllim., bjcu-foncc, hérissé de poils, avcc los.úluis
rmigos, traveraés par (ruis largos bandea bleuca. On lo
Irouvo communémcnt tur Icsiluurs.; sa larycvil dans leí
ruclics, flü.elle devore les Iarves dea aheíllcs. Un aulro
iiisecle do la méiuc tribu est,la nécrobio violu'ltc, pelil
InKcIo d'un bien ylolcl ou vordatre, luisaut,.. qu'uii
Irútivo souveni dans jos maisqus.
. 0"^ Une tribu particulíúrü {r.clle des pl!n\ore* .ou yjrrcí-

lwi$) comprciid beaueoup ^0 trísTpalil? qoléoptin'ef qui,
4 I.'éla) du Iarves, roiigonl lo lioié dqs cpnslruclioDs ol
dos nieublos dans nos maiioiiK. Kilos i'y creusoiit des
pclitcs galeriei, d'uii clles eorlenl a l'élat d'inaectc par
ees pclils trous ponds qu'on voil 4 k surfaco du bola
veruiou1u,cl co sunt Icurs uxcréments qui conslilupnl
cctic linó pnuBsiéro lilnuqlic ou jaundíre dáns laqiicUe
loule la substaaec du buii parotl s'otrqfransformér. On
dítlingiio les pliiies, dont |a lele el le coraelel globu-
luux aont beaueoup |>1pa élroíls que l'ahiloDicn et don^ les
anloimcs sonl presquo ouisi lungucs que Iq,corps; Iub
ptilíns, presquo de hiéiiio fornie, mais.do.nt In m4lo a
dea atilonncs en paiiacliu, landia que .la. friuello lea a
simplcmont en scic; les vrilicttcs qníin, .dont lo non ox-
prímc lamanic^ dont leurs Iarves pcrceut le bois commo
d'Bulanl depclils frons dé vritle : leur corselet, aussi
largo qiie lea antemica, recouvre el cmholio la léie

comme un capncbon, ot leurs antcnnea, de moyeonq
longueur. sonl terminéca par Irois axllclea plua grand».»
Ce sont Jes vrillotlcs qui, pour s'appelor muluellemeal
daos lis lempa de leurs amonrs, frappenl avoc loqrs,man
dibules sur los hoiscrics dans lesvieux apparlemcnla, do
maniiire 4 imilcr le bruUd'uue montra; el c'csl ce bruit,
cnlondu dans lu silencfl du la nqlt, qu'qn. a nommé
Vfiorloge <Íe lamorí.avont d'en avoir eonnu la causo..

La cinqniémo grande famille, des colcopliret eqt celle
deselaBÍcornu, dont le ñora indique que leurs antcnoM
sonteu massuc ou au moins renQócavers Icxlrcmile, ils
so nourrissenl do nuliirci animales, el lours iarves ági
les el muñios de six pieds ool lamérae maniéru de vivra :
les UDS, nomroés escarbols, ont les qualre,pieds postó-
•ricurs tris- éc&rlés entro cui; leura jambos contráctiles
sont dentúes au célé oxtérieiir; le corpa, ordinalromenl
,carro, csl Irés-dur, trcs-luisanl, noir ou brouié, «I lea »
qlyiros, qui ont quuliiucfoia une ou doux taches rouges,
sodI plus courtcs que 1'abdomen elsonl traniveraalemenl
Ironquées. On les Irouvo dans Jes cadavrcs ol dans les
excréments dosscchcs; quelqucs-nns aussi se trouvrat
dans le fumicr, dalia les vicoi cbainpignons el «ouiré-
corce desarbrca,moría. D'autres clavinumc» sont, 4 eause
de lenr coraelel pial ct déhordant, noinméa éouclíers;
.ils ont lo qorps plus déprimé, ct Icnra álvtrcs sonl temes
qu'poinliUéM, ol qúclq.uofoií marqucoa de Irois qu.qim-
trcciitcs sslllanles. Unocspéce plus grande olloule noiro
so trouvo oxclusivciiieiit dapa les cliarngnesune autw,
le ioucííír hguatrt ps'iiit, alebord ducbrsolct el loa. cly-
tresjauiiillrca avec qualre points Daira;,cllo fait lacbasse
aux cbcnilíea et vil dans les toréU. Une cutre. leS. tho-
raeíj«e,,.rcmarquable par.son cqrsclet rouge soycux, rit
daqs los groa champignoná en décorapoBilion. .Les n¿-
cropAorr*, üonl lo upui, tiré du grcc, ,yeul diré porie-
mqm.oii vnttTTfifrii, onl mérilq e.elle dénomionlion par
rbaiiiiu.do qu'iis qiit de <cténnir.pluBÍe,urs cnsemb(q pour
OD.fouir.lcs cadavrcs des laupescldes muluts en crciuant
la,ierre par-desaoui. nfln d'en fairo uu magasiu ppur. lew
progeDÍlurc. L'espéco la,plus commiine dans nos caqipa-
.gnes csl lo .V. /euoyeur, long de IG i 20 millim., no.ir,
avcc dcnx .bandea Iranaverses janno-foneé, el donUlées
sur ¡es élylres, qui sonl Ironquées ct un peu plus coartes
quo l'abdomcn. Parnii Ics.nomhrcui.gcnrcs de clai'"'"
ncí, .nous cilcroiis encoré lea dermesics, 4 cause des de-
gáls.qu'ils.couBoal; ce sont des iasecLcs ovales, oblonga,
4 tdle peli'lo, á ijioitié.cprqucéo dan» le corsclot. qui cal
aussi largo qoo les élylres : Tun^ le dermeslc des four-
rurcs, long de .£Í i 7 millim., est noir luisanl avcc un pelit
poinlbiauc au milicu de ciiaque élylro, sa torvc, 4 pieds
Iris-,courts,. rcsscmblo á un verrc amioei en arriire el
revBlu d'un duvcl BoyBUi mordoró; c'esl elle qui dctruit
sl rapidemenl Ies fourrurcs et les pelloleríes, dentelle
ronge tous les poils 4 la base. Un aulro dcrmeste , long
de8 4 9 niiil., eal, noir,avcc une.bando .transverso griso
occopanl la base des élytres;. on le oomms le derniealc du
lard , parco que, dqns les compagnos, aa larvo, bruñe
en deísus, blancbe 00 dossous, rs'ultaqiio aux aalaison^
olio dévore .suisi tqiiles les aulrcs maliiiros animaleí ti-
chés, Iclles.qiie le cuir de» reliures el dn» mnll_e«, les
pjnmcs ol nicmcrócaillo. C'eslevile oiéme larva qu», dans
le» cabincli d'liiiloira nalurellc, dároro 1* peau el les
ciiairs" dcísécliéc» des anima»». en i>o Uieaanl que des
«quvíeltes d'uno déliealesíO et d'uno proprcle admirables.

Lesno/p.'ver..r. eonsliluent une sis'émo famille. pre-
senlahl, coíiimc los clavicornes. des Buteiiiies en mas-
sno, mal» colirios, fonuées.soulement de O4 9 arlicles.
lis sqiil caraclérisM. eamme l.iudiqoo leur nom, par
leurs paliics malilla'"'. «uvciU plus.long»
que Ies anienoes, el pouvan.t elro pri» au premier aspecl
ppur ce» orqaue»; l"ur «"P» o"'® u" bcmiapbé-,
ríque , tros-convoic, Plusieurs sont aqualiqiiea el car-
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DBssicrs, et qoelqucs-nng d'entre etu onl Je, ninJ.

.po.lérieur,, comme ceux des dylmjues. propre/á U
nage : ce sonl Jes Jiydrophiles, dont uno cspÉcc
commuDe dan, les marais, Vhjd. hrun, n'a pa/ne n»de 4conüm. de lon^enr. Les sphéridle, l„i
des polpicoroes dont la forme, comma l'iQdiaoB lenr
npm. eslpias arrondie; on les trouee dáosle, bausa,de
Mchc. Lcspéce la plus communo est lc S. ¿ ,
ehtí, long do 6 47 millim., noir IuímoI, aeec nn«
rouge 4la l.ase de cliaquo élylre, qui est en oulro roí
geálre 6 I oxtrcaiHé.

Le reste daa colcoptérea pentamJrcs forme ja famiUn
de, w/,«rne». qui aponr lype lehannelon , donl non,
représenlona ici 1Bnleauo en évenUil a (tío 1 ')\ i

'•'/I'a manroibale b, la máchoiree
. —"oc son palpe/, j, jj.

«upírienre d et la
Ierre infcricore e por-
tant ses dcux palpe, f.
Ce, inseete, sont nom-
mes- lamelliconies '4
canse do lenrs aotennes
«lont les iroia, cínq
en sepi dcrnier, or-

anlant delamolles fenillolssnsíeXL^SSlel'̂ ^^
de se repl.er un s.^ 1aulre commo les Jume d^un éten-

Ma,s eelle fam.llo ,esl ai nómbrense qu'on aI h
d.mcr en plns.eor, secüons dapré, le genro de vie d '
msectes on de loor, arres, qui foules ,oni rolles e
fflnnie,de s.x p.eds. Aucan lamellicorno n'est carnasaie
4ane^e epo^ue de ,a r,e, «ai, pl„,ieara ,o nourri. 'éí
arce lü escremeuts de, mammiréres. tela sonl la, scaro-
bee, dont plus.eura ont la l6(e ot lo corselot irmilL
pomto, on de cornea. Quelque,-nns de ce, scarab^
uot^ment conx dont on a fait le genre ateucAu,
sent arec leur, palta, el moulent en. forme de bonlo uñaparhe de, eicréaent, dont il, ,e uourrissent, aÜ ñ

cetle bonro aJ
cmplaeement conrenable, ¡I, creuLt avac\nr'pÜ°
^lencur, nn Iroa dan, la ierre pour renfouir 4Si
dnne sécheresse (rop forle. Cet insünct.si cnrieox donña
Lea aux aneen. Égypl.cn, de prondro col insecto ro
«arabée sacré, pour symbole de la Dirinild, péirissaít
lo globe terrealre et le roulanl dan, lespaco. Les aleu-
^ua sonl caractérisé, par le rebord.dcnlelé do Ja partie
ññnf r M c'® les mandibule, qui

sourent dans Jes pálur.ge, fráSnto,porto sur la l¿ta Le coLe éfe J
riere. Les otuhophngti sent nin, nniiio i
noir. leng de sLillim., qui adeux ía ¡í ñ""
téte. Quelqnas scarabées, ayanl la
rirre, se distinguem par leurs mandibule, foLTetLÍ
Janles , tela sent Je, géetrupe,, ovales, trés-roDreñeá
ongs de 2eent.m., noirs ou rerl-foncé en-dessns et riñl
el, ou rert doró en-desson,, aveo do beanx rettcU métoU

Lques. Le ¡earabJe ñas,come, leng. de 32 4 35 millim
est un de nos plus gro, oolóoptcreá; il se Iroore ,urlaúl
au voiamage. de, lanneries. parce qna salarre blenobo et
molle vit dans le ton Jiumeclé on dans.k lannéo des «er
re, chandes; jj est hrun-lulsant, órale, trés-bombó en
ueMa,, et sa lóte porte nne come asse, longue.

l>autrc, lamellicqrnea mangent senlomcot les feuilíe,
t es arbres; mais 4l'otat de Jarre, ils virenl sous Ierre et

corcnt lesraciues; lels.sontlesliauDBtong. doot onafdt
p usieurs genres distincls. D'auires ancore ,e nourrissent
unéctar et du poUen des (lenrs; oussi n'ont-üaqne des
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mSciioiros molíc,. lorminées un lobo soycnx en forme
do nlneeau; ieur corpa «i ovale, «luvcnt ornó de con-
leurs brillontes ou mélalLques; tcurs larrc, rivcnt dans
le terreau ou dans lo vieux bois ponrri : oe sonl les 'cé-
toines ou hannctoos dorós quoo Ironro si fróqupmmcnt
endormis au sein des roses daña, les jardins.

Uue derniére section de lamellicoroes comprend ICs
insectes peu nómbreos quit.comme le íiieane eerf-volant,
onl les mandibules Iris-dávcloppéca et les anlennes tor-
minóes en maniérC dopeigno el non en éronlail. Les fe-
mellos onl bien le» mondilmlcs tres-fortes, mais cesont
Jes miles seuls qui prcsonleat cas .organcs si démesuró-
nient grands qu'ii» nc peuvcnl plus servir 4la manduca-
tion etqn'on les o compares aui cornes da cerf. Leflr,
míchoircs, conjmecollesdcscfStoinos, sont terininécspar
un lobe aiorabraucux, ce quí Indique un njátno genra do
nourritnre, mais la larvo rit dan, Iíotórieur dea cliónct.

Les coléopléres hüéromhret se diyisept on quatra far
mliles boaiicoop moins iraporianles qnaleí.précédeutoi;
Tune, cello des m¿la¡áme* (lUl»,, noir, ¿prps) ,
comprend do, inaocl.es lcnts,,al rooiierohanl robscuriló
pour la plupart. QneJqnflS-uns .seuleDionl onl das ailoa
soni laurs éiylrcs et peuvant rolcr pendanl la nuil., lal
est le meu7\ier, long de 13 4Id.mlilim. el larga
de 4, brun prcsque noir en dessus, un p.eu plns.clair

'et luisaiit en.dessons. On lo Irouro aliondammenl dapa
los bonlangaries et dans les mouílqs; sa larve, qui
vit dans le son et lo rarinO, est longue, étroile, jaunc,
écaillcuBO cllrós-lisso; c ost cotte larrc.que, so.ua.to noai
de ver ile farinc, on fait.onlrcr dan, Iq nourrilure daa
rossignqls en capüyité. Uno daniiómo famillo a roju ia
nqm da tasicprnes, eiprim.anl quo lours anlonnes »uit
formóes d'artícles gíobnlaui ou onrondéllcs,. qu| aem-
blent traversé, par uno liga commune, comma auirofoii
les if, (en lalln taxrit) élaiant .tailics ponr Ja géco.
ratipn ,dea jardins. CoUc famillo comprend des insectos
vlrant dans les cbampignonssocs, lels que ladiapcre. dú
bfílet, qui est ovoide, Irés-bombéc , lougiio do 7millim.,
d'.nn noir luisant, otee Iroiabandos jaune-foneó transvcr-
ses et dcnlócB. Une troísiémo famille, cello des siénély-
irei (ots.4í, ¿lro¡t,in"-e«'»,c'ui)» slnsinomméo 4cause
des (sdémires, jolis pBliUiuseclci veris, lon.gs de 74gmili.
etqualrofoÍB moins larges, virant sur leq ¿gursot remar-
qnublcs par leurs ólytres flesiblos. rótrécies poslérieure-
ment en nianióra dalóne. Les tedórnóres oht; d'aillour,
un caraclire distinptif daos l'cnílure trós -proooncéo dé
leurs cuIbbos postórionres, c'ost ce qu'exprime leur nom
tiró dn grcc.

La quatri6mo..el derniÍM famille, des bóléromóres est
cello doB,traí/í(íW«,,. oiufli nommóe (da'vfár,y,, couV
parca que lom- táto.lrianguiairc ou en cmut est porlóo par
uno serlo de coo beancoup plus ¿iroil que k corsLt
dans lequ.el, par conséquenl. elle na. peut rantror Leur
corpa eat mon , les .dytres sonl nexiblos., san, sírics ou
raias longilodinoles. Ils rirentá 1etal parfait anr les oían-
tes dont ils mangentloffeniilcs, telio est la eanHaride,
siconnue pour ses .propnéfés médicioaieB. BluBiours au-
(rcs iusecles de celta m|lmc famillo onl.été ou pauvant
úlre ompIoyÓB Ógalement pour faire des résicaloiréa • tais
sonl les. raylabros.,, tais sont uussl les méloés, gros insec-
lesnoirs Du.blcn-fpntí sana alies et donITabdooien Iris-
gonflé est qculemenl.á moiUé recouyert par des óJylrea
incomplótes.: en.les. trouyc soovsnt .maTciuoi.entra Ies
bcrbes sur le bord dcsichamios.

Les coláoplércal¿frani¿ríí, formeot aussi plusieurs fa-
milles diBtingucoB eolre.eUespar.les caracteres.los míeus
Iranchés; ce sont .: 1° 'es P^rtc-lec oa curciJiottiiu,
ainsi nonimés, d'pne.part, 4cau8e,du prolongeniant.do
leur lele ,on forme do trompe ou Ja ¿ga. gj. ¿'antro
part,4 causo dunom latín des cbaraQsona.íareníip. .Nous
reprósenlonsilci. cpmra.e.lypo. le c4á^nnr(t;iit'M;7Ória¿.(i6g.
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1'4);' trÓS-bólIe cspéce du Brósil, romarqusblc par sa
couleurverteel par lespclitcsécailics
irisccs dont elle est (oule couverte.
Cclle familia csl si nombrcusc que
daña les colleclions aujourd'liui ou
passéde plus de dlx milic cspéces de
curculiooilcs, ctcnPranccsculauicnl
00 cu pout Iroucer plus do 400. On
a dU, en consóquencc, lt!S divisar en
un grand nombre da genres, el d'a-
burdondistingue ccux dontIesonlcn-
ncs lont droitcs cu non ceudócs; les
uns, éyaiit látetepeu prolongóeennn

Ctiítaiiroir muBcau coart, sonl Ies bnielies, donl
"Unoesptce (lafl. íespofs.rulgaircmcnt

Nesston), Bllaqiicspiiciaiomcnllcspois rorts. sous laforme
d'nn pelitrerblaoc, qui ritisolémEnl daos chaqué graio el
qui prbclcnldun mnfdéposósur iaflaur móme. Quand le
pois «I lec, la jarro, ayanl alleinl son développemént,
s'y transforma eo nymphc aprés avoir en la préeaution
do rengar circnlniroment uno pcllle irappe rondo quo l'in-
laete sóulive sans peine su priniamps suiránt. Les autrcs
ont la tile proiongóe en bec long el mineo ; eo sonl les
aiielabes, donl uno espice, noire. arec les ótyires rengos,
altaque les noiscttes; lea rlnjnchiles bien plus nuisibíea,
car e'cst l'nn d'eui (7?. baeeliut) qui aflaquo los jcuiies
POUHCS de larlgne ctcause quelqnefois de ai grands dé-
gfils dnnslca rignoblcs; it est rouge-cuirreux, long do 5
el6 milifm., el ¡i ronle arlistement eo Tormo de cigarc
les feuliles do la rignc oil il déposo scs mufa, aprésávóir
coupé lé bourgeon lendte pour qu'en se IlBlrissanl cea
feuilles EoienI plus melles, plusfáciles 4 trarailjor. Los
cultirateurs le connáisscnt seosles noms de dnr-hee, Ou
beeinare, oa liietle, etc. Les aulrea curcuiionltcí ont les
anlennes eeudées. lepremier arlicúld claril 4luí séul pres-
que ausíi Idng que les nutres ensembló; il yen a beaucoup
dont lo bec est court ou do longucur tnódioere comiiie les
rrais eínrodfon, elles polydrosus, joli,petils iiiaeclcs d'iin
rerlioyeui oudoré, Irés-cominuns snr les arbres fruiliers,
atix dcpcns desquels ont vócu leur» jarres. On nommo
r/«m« ceux doot la forme eit plu, allongée, ihylaeUes
ceux dont robdomcn est Irés-renfló, presquo globu-
Icux; etc. Ceux qtii ónt en contrairc la Lee trés-atlongé

(Fia, ID.) formontuno dérniéré BBC-
" " lion dans laqnello ondk-

llegue, c'oinme possódant
ce carsctéro plus qiiG
tuus tes autros, les bafá-
nÍMM, dont lo liom éx-
primc ta forme dn corjis,
análogucá cclle dugland
dé chéne. Nous rcpré-
sÉrnlon, ici (Bg. 15).
IrésigroHie, réspice donl
la'lirvo, en fOnnédo rCr
blanc; dócora les nntscl-
les. Saloagucur leíale eat
dé S 4 O millim. ; sa
couIeUr eSl grísJabnAlre

' nu'ancó debrUn. Loslixes,
dont le Isrtc rii dans la

ligo desplanlésaquaUqnes, o'út leeorpsTrés-cílllé, qneire
ou' etnq foi, plus idng que largo; le,dones, doiít lá larvé
«lóvoro les lienr, des moléiíeS éf des scrofulalrcs, ont an
conlraire lééorps prcsqiieglobnleui, llsonl unebu dooi
laches noircs el rondes sur le roture do leurs ólytres, dí-
veríemeiil nuancées de gris. Les erypiorhynijues, cómmo
leur'nom Tindique, se dialinguoül par la Ibcullé'do cacbcr
tédrbéc en lereplisnt en dessoús dans urié goillliire creú-
sóc soug lo Ihorox. Lcs"o>rAeátéa'soni recoQuaissablcs an
réníIeibent'déTeixrtciirsées ¡)úatéHeiir'é4,'qól ledrservénli

(Fifl.ia.)

Uolsalns' dsajiiclu-llti,

saulcr commc lespuccs. Los calandresenfin, lellesque le
charancon du ble, loug seulement de 3 millim, e( cciní
bcaucoiip plus gres dbnl la larrc, sous le nom de ver
palmisle, csl uti raéis si rccherebé en Amcrique, se re-
connaissént parce qea leurs antcnnes n'nnt que8 orliclcs.

Une dcuiiime famillo de lélramcrcs est celle dos
lylopbngcs (tvlov, bois, manger), bíeo moins
nombroux, tnals pretque aussi nuisiblcs, carleurs lacres
vivanl entro l'ócorcc ct l'subicr des arbres forestiers, ob
ellos crcnsent dos gelorios multlpliécs, fonl pórir choqne
annéc une mímense qiianliló d'arbres; ce sont parlicu-
IJircment ¡es scolyies, petils Insccics bruns, luisants, prés-
que cylíndriqiics, qui oltaquonl los ormes el les chcnos,
lendis qué les hostriehes, égálumént cylindriqucs, mais
plus longs, poinlillós ct termines par une íroocalure en
erriére, alíaqúcnt les pins et les sapios.

Aprés une Iraisiémo famille ssns imporlance, cellc
des plalyi'ámes, les (oiijícernfs, dont le nom eat asse» ri-

gni&calif, conslítuc ta qna-
Iriéme famille de (óiramcrcs ;
tous ils ónt de longucs an
lennes de onxe orliclcs, roides
commo des soics de porc; Icur
corsclel est presquo cyíindri-
quc,ainsi qnc l'abdDincn, msís
ordínaircmciit plus élroll; les
tógunients des longicornes jiont
Icllemcnl duVs quel'cpmgle dé
rcnlómologíste so rcbrousse

' Éouvent pliilót que de les Ira-
vcrscr. Lcars Ierres blaitcliés el
grasscs, saos pieds, virenC cx-
clnsivemént comme ceUcs des

xylophogGs, entre rdcorco el le bois desarbres virants, ct
creuscnt des galeries tris-aplaliés qui resicnt remplícs do
dcbris,commc de la eciurcdo bois. Laplupart onl lesyeux
ccliaocrósen croissant parrmsertiendésaiilrnnrs. Les plus
conuiis sont le, caprieomes, dont i'cspéce la plusgrande
cboi nous (C. Aero,) a 4 ccnlim. delongucur ; toul son
corpa estnoir; son corsoIcltréS-rídó présente unepoinle do
chaqué cfllé. On' en a sóparé. seoslo nom detatüehrome,
quélqucs jolícs eSpices rcmárqiiables par leurcoloratloij
et par leur odcor, lelles qnc lo C. miisgiié, long do 95
4 30 nritlim., rert dore, dont la larre rit dsnS les saules,
na bord de, eaux,'et qui répand ore forte odctir dé rose.
Les eaUmies oiit les anlennes un peu plus courtcs, lo
corsclet orbiculaire sá'ns poinlcs, el la tote prcsque aussi
laige. éioús arons Iris-sourent au printemps dans nos
apparternéuts lo eallidie sángvxn, donl ta larve el In nym-
phó sont apportées arce le bois 4 brúler; il csl long de
11 4 19 millim., noir, arce léa ólyires ello corsclet d'un
beau rouge veloulé. Les clytes en différeni, parce quo la
tito ésl plus ¿Iroile que le corselot, pres'que glóbuléiix.
Ceaont deJolis insectos Irés-allongés, noirvctunlé, avec
de, barres droites on arquéis, jauneTíF ou blenrlics;
les plns grands oiíl ID ct Ies pliis petils 7 4 S millim.
Les ¡amitt (fig. 10) so dislinguéní par leur télo vcrticale;
lo oorsolet est souvenl ópiucuicomroe celui des capricor-
nes, étplos ¿Iroil que les ólytrés. Les saperdet ou differOnt
par leur Corselot sans épincs, aussi láíge que Ies ólytres ,
Les Upiures out les yiui arrondi», ia tdle rótrécie der-
ríéré les ycui,.et lo corselcl plus ólroít que les éiyires,
qui roftt en sa rólrócissant rers iWféínilé. Les t<ee\jd(,Us
Ont les ólytres snssi courléi qnó cclles des breohélyiru,, ct
lis ti¿ttoptires les ont rétrécies édmnié cclles des ccdé-
mércs.

Une einqulénio familío eJit eB"e des enpoáes, cómpre-
naní lés dbnáeies, liabitaot los plantes marecagenses. dans
l'inléricurdésqúéllés'elics rircnti Iclal de larve, éi'ÍEá
¿nocéres, dont uno cspéCe bien connue, le C: rfu /ti, etl
robgé en dessñé, bóLe en deásous, eldont la la'rvc, ton-'

(Klg. 16.)

Ijimie.
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joDPS on*eloppéD de la maMo vcrdSlro de ees cxcrámonli,
dévore les Tcuilles dea lis de dos jardins. Une aptre os-
pice, donl la Ierre vil anr lus liges el Ies rcailles d'ss-
perge, est hlcu4lre, avec le corselel renga el les élyires
jannátrcs an hord ot Inverscc» par troi» laches fjui s'u-
nlssont ji 'IDO bando bicno bu milicu. Les enpodcs sont
Inlermédiniros cniroles langicomes,donl ils onl larormo.
etles cyeliqucs, dnuC ils otii les aolenncs.

La famille dos eijeliquet, la slsiémo de cefte seclion,
DODs presente.un grand natnbrc d insccles á corps a'rrondi
on ovo'ido, vivcmcnl coloro, avec la Imsodii corselet aussi

largequeiflséljtres; les oniennes filiformes
(Pij. 17.) ou un pon plus grosses á l'eitrcmilé el les

tarses élargis et garnts do pelóles en des-
Bous; Icurs larves, pourvucs do sil jiclits
P'ods, niarclieiit osséz vito sur les'i'i'golaux

kS donl elles se noiirrisicnt; eiles sont motlél,
mil* irdinairemenl colorüci en noir on

foncó; les unes vi cent á rolr, commó
Chri»ottiilB. cclles des galíruques el des elíryso-

inilcs; d'sulres liabitcnl dáns un four-
raao qu ellca Be conslruisenl avee leí débria de leurs
alimanls, el qu'cilca Iralncnt Icujonts avec elles; co sont
aatlcs des cijllires et do quelques gribouris; cclles de.
cMSides se rcconvrcnt de Jours excrémonls. et cellos dds
altiies se eronioiil dans l'inléricur memo des fpullics uno
habilalion o¿ ellos suhissenl loutes^ Icurs mói.omorphoses.
On distingue les entsidei i la mnniérc doní ícnr corselel
el leurs elyires se prolongcnt loul autonr rá un largo
rc Kjrd ; los gnbouris ou crypiocéphalé, oiil lo lélo vcrli-
Cflle eiifoneco el prcsquo oachde dans uir'eoísélel vofile
en forme dccapuclinn. LescArysoi7ií/íi(fi,> I71 .ouvrntcolot^. eu vert nu en hle.i. avoc les plus'hrillai.ls reflcts
melftlIiqoM, onl lecorpsovoide ou ovalairc. avcc la tilo
avancee. LesgaUniyu.t onl les anloiines i.lui riiinces el
plus longues el le corps'un peu plus nlírtiige el nioins
convele, avec lesolylresplus melles. Les<.W,„ eunn lont
wcnnuaiBablci a leurs cuisses Uia-rcnflces.. qiti leur
dooDanl la faculto de «ani.r eomme de. pncr,; ce .onl
de li*..pet.ls in.ecle. de forme ovoide on obloiigue. donl
quolquM-nns sont rayes do jaiinc el de noir ou colóri!.'
envcrt doré; ils y.venl sur le. ptanlcs el causeni soávenl
de. degals coiiiiderahtes.

L'ordro des triméres onfin comprend le. coccwríla.
eharmanls putits iuseclcs húmisphériqncs, u pledS coiirls
et relractiles, dout le nom eiprirae la hriiiaiile couleur
ocarlate do quelques «püces. II en est qui ont daui.
Irois, aept ou un píos graod onuilire do poii.ls noírs sm
un fond rango oujaune; d-auires onl de. polni. filáncs
üí™,"! T"-"' " ""3" r»'"! noir; et Üelásiiffit pour en dislmguor uiic qiiaranUluo dCTÓccos ; cileá

n.mrrTTi"'""'® m.i.%-»i,aqucnt
Leurs larves sont ord.naircment Irís-agiles, luais quol-
quBS.unsonlla^.,nguliérD.Caaullé de se^reválir d'nn du-vel blanc formA par nne sorle do Irans.u'dation qullc.
a fail cotnparer i un peiii hirbet.

Nou. dirons seulement, par rapporl 4l'ordro des dk«.
uaPTfiaBS, qiio lus/or>ní« ou peree-areírt» ue pcuvonl
nollemeot nuiro en pénoiraiit dans les oraillct commó Ib
nom l'indiquD, raaia qu'en revanche ce snnt des iuioctee
voraces qui foiil bcflucoup de lorl dans lus jardins eu
altsqnsnt le* fruHs, les (leurs en boninn el íes graincs.

Quanl aui onTHOi'T#RB». nons dislinguorons. pannl
ceu* qni ne pcnvenl quecoorirel non saiiler, lesblnttü
(ng. 18), vilalna in.eclesbrun foncA, plats et loisanls, qdi
seiilwt fort mauvBÍs ctdcvorenl toul co qu'iis peuvenl at-
leindre doDsIesccllíBrs el Jes cuislnes sombre, éihoniidcs.Lcuri antenaes Iris-louguei soul formAos d'nn grand
Domfare darlieies, lenr corselel est plát al débordaiiL
Les mnnff* (fl,g. lo) t* font remarquer par letir cnrselcl

ENCYCLOPÉDIE DES COÍinifÁ^SSANCES UTILES
allonjA ct rAlréct én arriére, susceptible do so rcdrcsicrj

4 onnle droil sur le resta..

liisiu.
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„ . i onglo droil sur le restoj
' ' du eórps, lie Iclle sorle que

quand ees insccles, au ro
pos, rciúvciil leurs dcox
paites onlArieurcs, ils onl
l'air d'une personne ep
príbre. Aussi d.ns le Midi
leur a-t-on dunné lo nom
do priga-Diou. Leurs lonr

' guos palles antúrioures soul
arqiAés de poinles, el quand
ctlcs 10 rcplicnl lont &coup,
aprú avoír allciiit un in-
Bcclc vivant, cIIm saisii-

,scnt él ajijiortont cello
prole deraol los cnandibu-
ics.

Los arlboplirc. sauleurs
sont toua hurbívorcs ou
graiiivorcs i ce sont le.

grlllons ellas saulcro||ea, doní la mufliplicalio.n dans
. eerlaincs cou-

trccs o.t un v¿.
riublo (¡¿aq,
pui.qu'cllcs dé-
Iruiscnt .aior»

en peu djn-
slant. toDic U .
vrgclalion d.ci
campognes. Ccs
nrlhoptbrcs onl
le. curase; ct
iMjamlics pos-
lóHcures .Ir.ésr-1
longuKs el disr
poiíe. pour le
eaul, et topj
le. tnilíos font

oniandfe un
bruii parlíco-

I lier; pour le.
„ , , grillons et eer

laincs «sulerclic., c i'sl enfrollanll uñé contra l'aulrc leurs
clytres coriaces; pour leí criquets, aii oonlrairo, c'csl on
frollaiit vivomcul centro le hord Je leurs élytros la faca
inlerno de leur*, cdisses, qui est dcntelce. comme nne
rape. La fourUtUirt oa laupcgríHan osl un insecto d'un
aspcct lildeOx, el eapendanl fort curioux 4 observur;
SUQ corsclot a la fcirme diin camail; les jamliDS et Ím
larsM dé sea deiii picds antiíriours sont largas plaUcl
dontbs camnio lea rnnlns do la taupa vi lo'i icVvonl de
mémc 4 so creuscr un passagé soulerrain jiuquaui ra-
cines donl elle « nnurril; scs ailcs, une fois plus longiics
qne Ifls Alytres, fprrnent, quand elles sont rcpliéoi sur lo
dos, deilx Iniiibres un péu rficourlnres 4 l'ciiréiniiA. C'csl
UB des iiiBOotes les plus nuisibics dan. Jes jordins'poln-
gers. Les grillons onl la léto grosso, aossi larga que lo
corselel; lenrs Slylrcs ct Icitrs ailus sont lioríjonialrs-
leur foincllé' porto uno longue türlñre ataci mineo, sor-
vanl i dOposer iis loufs cu Ierro; einsi quu ],,, courlil,-
iifirci, ils n'ont que Irois arlicics ani tarsos. Lr» saule-
relles, ninsi qiio les criquets, onl quátrc' nriicics áoi
tarses, lours ailcs el Ibur» ólylri's sont inclinéi eii (olL
dé ehaqiic eólé; maja tes Criquets n'onl qué des aiiicnivis;',,
courIcB, él'fcnrs fómelles n'ont pas da tariérc , laiidis
queleá vraics saulerolloa ont des atiIcnncsTorl longues,
el í'ab'dumen des fchicllca csl lerminA par uno laritro de •
dwii piiVcs. en formo do sabré, puur dóposcr leurs «ufs.

Le» néiTO]>ttríi forment trols ramiliós, donl les dem
prcmléres sont Bubdisisécs cu scotíuns Irís-dísparales et
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présenlent desdilTérences sigrandes, soil dansleur strncT
Inre, soil dans Icurs mAlamorplioses el leur maniire de
vivrc, qu'oo scrail luiilA d'cn faire plusieurs ordrcs el
QD pin. grand nombro de familtes. Les libeílultt, ou
doinoBselli-s, el Ies cpliémcrcs cunstituenl uno premiorc
fámillc (ceilc des luhuUeomM) , caraclbrisAo par desan-
lónnoB courtes de 3 i 7 articlca. Ce sont dos insccles car-
nasslcrs &toiu leaages, donl los larves aqnatiques ainsi
qnc lours nympbcs rcncmhlcotádos insecles sansailcs.

Les larves de* líbollulcs respireot au moycn d'une
caviló occupanl reiirbmilé poslórienrc de l'abdonicn,
ct dans laquvilo l'cau nóreo esl rc^ue pour átrc aipulséc
quand olio a Ató dópuuillco en porlic dé ton ox)'g¿nc.
CcUe cipnlflon de l'cau dcviont mAme nu onyen de
lacomotlon pour I'animal, qu'elle ppusse en avanl par
un crfct da réaclion. Les agripit sonl des lihellules pliu
gi'ólos, 4allesrapprucliAcs, donl Ies larves plus Alroilcs
respircnl par Irois lames allongcet un forniG. de fenillca 4
rextrAiniló do Tabdomcn, ct les l.rvcs d'épliémóro onl
dechaqué cAtA dncorps une rangéo dolamo. , égalemenl
ou. formo do fenillcs, pour absorber daus í'oau l'oxygAno
nAccsaniro 4 la r,o.piralion. ^

Les plaaipcnna, ainsi nommco. 4 causo de Icurs
alies prcsquo ¿gales entre olles, planes ou simple-
ipent repliccs iulcraleincnt en dcisous, oiil des an-
teniics plus longues, composcei d'un graud nombre
d'arliclus; ce sont : 1" les panorpe», ou monclics-
scorpinns, donl la boucbc csl 4 roxtrémité d'tiu pro-
lougemcnt en forme do trompe, el donl le md'e a
fabdomcn Icrmiue par une quenc. arlicnice avec uno
pbco au boui; leur. nilossont -tachut¿c;.dq.noir,; S^íes
/óarmiliotti, qui, i.l'Aífll d'inseclo parfflit, Mssemhlont
assei á des libellules, sauf la formo do. antcnnos, mé-
diocremcnt longues et rcnflces 4 rcslrAmilA. Leurs lar-
ves, do forme bizarro, savonl orcnscr daos la torre sa-
blopriruse ou daus lo s.hJe fin, 4 i'nhri do la piulo, un
enlpanoir nu fond diiquci clics so lionncnt, attoudant
qu'une fourmi ou quclque auire imprudcnl insecto, pss-
sanl trop prós dece piégo, s'y liisse lomhor ¡ leur nym-
phe est iinmnbilo, cufermcq dins un cocán ; 80
mérobíi, Jolics mouchcs verles 4 IrAi-grandos ailos rétí-
ciiIAcs comnie du tulle trés-fin el disposées en loil, 4
tonuDcs antcnnes en fil ¡ lours ycui scmbleut Aire dcux
perles d'nr, Leurs larves, de móme forme en pulit qne
cclic dos ruurmiiions, caiirenl sur los arbrcs 4 Jachaisc
des pucorona.

Les leiMiilet difTArant des bcmArohes par leur protho-
raí,lisos graud, én formo de corselel, pac Icnr corpx pint
massif, ut surlnot parco quo loar. larves sont aqnatiques,
iria-agilcj; jeur. nyraphes sqnl,'¿jjal.craaiit imraobilcs;
4". 1c. termí/í», qu'on nomme.aiiasí fpurniis .bloncbc;,.
habilenl les peys cbauds ot, viven teqsacióles nninhrGuaes,
comprtíAcsde larves eldonympliosou demirujin'phos ao-
lives, Iraralilanl sans cuseá rassoóblor des provisioqs .el
4cpnstrüiro soil uno vasto habilntíoii communp pour la
colonie, soil des galcries eouverlcs ,ppur a|ler sans.dangcr
cliórchcr BU. Inin des vivrcs uu des ma(Ariaui; un Irouve
dans ees móracs sociAIcs dos individu. neutros nomniés
aussi sófiJufi , recotinalssables 4 lour tólo beaucoup .plus
forte, arniés du raandibules plus lou.qups.el croisAps.;, ce
sont cux qui QuI mission, dit-on, dod.ófeadrc rbabjtalinp.
el de forcer les ouvricri ou (rsvul; ipris leur vie de larvc.
et do nymplic, les turmilos subissont une derniArc lrans-
formalión, acquiérent dos ailes qui leur permoUont do
s'onvolcr par nuces. La plnparl sont alprs dyvurú par
unéfoiilu d'aiilmaui dívi rs; niais. los luucs, reliantes re-
cuoillenl avec soiu quelques remelles dout Tabdomen so
gonfle cxlraordinairemenl par suilo du dúveioppemcnt
des mufs, ct qui scuics doivcnl perpétuor la colouiu. Le
teimiif lHCi/uge,Yun ,des plus uuisibles , t'cil naluraliao
dans plusiours ports <lp J'OcAau, otl il pauso dójá de*.

dóguls coosidúrables en ron,geaiit 4 l'inléricnr Ies piócca
da boís, dont .il no.cesto qu'une miuce pcllicole.aupcr-
(iciello. Les piolara ou pous de ¿ais, qu'on coit souvout
CDurlr avee vilcsse dans les vieux Jivros, sont anaJogues
aux tennllos, dout ils difróronl. parco que leur* tarses
n'ont que deux articles au líou de qustre : ils sont
bcnucoup plus putits ct novivcnt pa. co socicló; leur*
liirves ne díITcrcnl égalemenl de l'iucclc [larfail que par
rabiencc d'oilc*. a°Lesprrfrs, donl le corps allongA,
élroíi, est cotiime CQveloppé par te* ailcs reptiée* laléra-
iument, oul Irois arliples aux tarses; leur protlinrox est
inrgo, prcsquo carrA; leurs larves soul aquatiquei. La
Iruuiémo famille dos nóvtoplAres, co)|e des pliaptnne»,
vsl ainsi nommAp parce quo los ailcs infcricares sont
plíiién longiludiiialcmcQL Kilo comprend les fiigants,
que lour aspcct a.fait nommor. aussi mouobes-papillons.
Leurs larves sont equetiques el soconslruisenl nvec divers
débris.de vAgéisux ou avec dos graius de sable, un four-
reau qu'elles Iransporlent avec olles. Les fourreoux do*
grosscs cspcccs de frigaucs sonl longs de plus de deux
cenliuiAlres, el ressomblool 4 uno cliargc de hois traos-
porteo pqr la larvo , que pour cettu raisuu on nomme
ousii poTle/aix et chanit... Leur uympke est immobiie
et subit sa doruiire (rauárormalioo daiu ce fourrcao.
Quanl 4 l'iuseclc. parfaiL, «i. antcnnes sont fori lon-
giies ct dírigcos on ayanl, scs palpes maxiilaires sont
lr¿s-avincécs: ¡1 manque do iiiandibules, el losaulret
partios de sa bpucbc. sont lollemont imparfaílet qD'clle*
no peuvenl servir 4, Ja mitnducalion. La pluparl dea
fríganc. oul lu corps hArisiú de poíli, el leurs niles;
.nyunsos^.qu volucs, furmeoLcnsomblo, s l'Alal de ropos,
uu .triauglo allongé.

L'q.rdre dos kgmtfnopiires. présente uu msiudro nombre
de .types distincls, .ouis bina plus,d'uapccc; on les
diviso d'gbord uu. dcqx seclions, suivanl que la fe-
ciü|ju parte, uno tariero puur dóposcr sos rnufs on nn
ÉiguillóD. rólraclilc pour attaquor. sea ennemis. Le*
hymAiioplérui 4 torióre, ou iér¿brnnl*, formest deux
grandes ramitles : 1^ lesporle-«e<V, donl la-lame, mu-
nic do picds,. rcssemblp a uno cbenilie el se nour-
ril exclusivement de vcgAlauz; Sv , les <pupicorrs ou
mongaurs do larves .(en lalin pupo)., donl les larves,
saiispieds, vivcnt 4 rintcricur du corps des cfaeiiilles.
Les porte-scic .pnl rubdomcn altacbé au tburax dans
toul^ sa largcur; parm> ouxou distingue Ja nombrcuse
Iribú dos tonlbrédcs pu.mouróe* A «e/c.,. donl les foi
inci[ua onl, uno. lariére en formo do solo cacheo daos
une fa.iilouusl'abdomen. Kilos s'en servent pour dépn-
icr dans, uup pelito cntaille de récorce.londre Jears CDufs,
d'ofi .(laissenl .des Inrves en forme de chenilles qu'on a

. nommce*/oi(»r..r¿eiiii/e. ,. ot qui.ont loujours sis picds
Acaijleux, et do plus quqlqueTuis dome ou seise pieds'
en forme de mamalón, taudis que le* vraies cheiiUlos
ii'oiit jaméis plus de scizc palles en .louC Lea vroróre*
dirrórcnl. dos tcnlhrédes parco quo leur Isrióre cal siil-
lanío,Qt. leur sert 4 ialroduire dans lo troné dos vieux
arbros leurs mufi, d'uú naisscnt des larscs 4 six pieds.

Les Aj/ménopíirtípup/ijof» onl, au coniraire, l'abdo-
mon,separó du liiorax.par un ¿Iranglemcnl iréa-prononeó
.ou .pariui ppdoneule Irés-minco; la lorióro des femolles
.cst.quciq.uefois.courle el caches comino un aiguillon,-
maja lo plus souvonl ello csl soillsolo, el pour certainei
cspóces elie cgale presque Is longusur do corpa, Tols
sonl,lea ícAneuuioiu, .ainsi Dominé, parce quil.délruiwnl
un graud nombcedaclianillcs, oommo lcs mommiféres da
niiimc nom.(monijoiuic icbnicumon) dclruiíoiil dos repKies
en JÍgypte.el dnns rinde,.llús logrand genro dos ichnon-
monidu. ancien» catoinologi.lo» ótanl dovcnu irop con-
sidArablc á uiesura,qu'on «observe un plus grasd uombre
despóces., cu l'a suIküvís.ó 00 geores socondairea, et loa
ü dognó lo nom depioipíe (f- ptrniatif tíP. monffettit'
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teur) aux esp&ccs don! la lorivra cs( la plus longue; Ies
Trais ichneiimont onl, an conlrairc, la tarliro cacheo dans
TabdoiDCn, qn! esl osalairc od en Tuscaii, al l'on nomme
aphions ccux qui, acec une Urí¿ro pea sailianle, ont
i'abdomcu com priméen foriuede faucilie. Tousils onl les
asiennes lonjues ct vibraliics , c'csl-á-dira pgiUos sans
cesse comme pour pslpor les objels. D'anlrcs liyméno-
plércs de cetle mcme ramilla. Ies gallieoUt, au lica da
virrc anx dépcns des cTionílles ot des diserses lanres mol*
les, s'allaqucnl anx poriies Torícs, aux jcuncs ponucs
des Téjélaiii; ils ; introduisenl Icurs auTs an mojen
d'une pcÜIc (aricro ronlco en spiralo; maís en mame
Ictnps ils y insinaenl one sorte de venín qui déternilne
bienlól gn afflux cxIraordÍDairo des sucs du Tégétol el
une déjénércsccnca de sgb tissus; c'cst ce qu'on nomme
des gallts : (ello esl la noix de galle, si précicuso ponr
l'art de la leínlitre el pour la confeolion de rencra; etié
cst produile per la plqiire d'ano cspcce da ojnipt snr
un cbéne da Leronl, el c'esl dans l'inléricur qnc Jos
pelilcs larvas se développent el subísscnt lonlcs loare
mélamorphoscs. Mais tóales les ¡jalles nc se ressembtenl
pas; sor le chénc mcme on en voil qoi, produites sur
les feaillcs par ua aolre cynips, onl rapparcnce do
grains de groecille oa de pelites pommcs; d'aulrcs,
produiles encore par des cynips dífrérenls sur les flears
mates du chéne, ressemhlont é de petiles ¡jrappcs de
friiits; bcaucoQp d'arfares et de simples horbes ont des
gallea dont l'aspecl varíe encore suivant lo mode de vé-
gélalion de la pnrlie piquée, et onlln la plus cnríouse
peut-éiro cal cello qui noli sur lea jcuncs branchcs do
réglantier, el qu'oh nommo bf.dégnar; c'cst comme une
boule de motisse entrclacéc. Cilons ancore une damibre
triba de pupivorcs, cello desehrijiis, dont le uom (xrun;,
or) exprime-l'ctat métalliquc, et qn'ou n nomméo aussi
pour cetle raison gaépci dorées. Cosont de jolis inaoclcs
veris, blouB ou rongcs, dont la lariéro cachéo.mérite
mieux le nom d'aignillon, «tqal, dans ieur pcamier 4go,
dévorenl lea Jarres des abeilles majonnes.

Les byménopléres paríe-aigiifübn ont toas l'abdomen
réuoi par un simple pédonculc avoo le thorai; leurs
anlcnnes n'ont que 13 articlei pour lesmélcs et 12 pour
Ies remelles; lenrs Ierres sool tontos saos picds et se
noarrísscnt do substances animales ou végclales prépa-
rées d'avanccpar leurs mures ou par des femelics ¡ncom-
pléles qn'on nomme Jes neulrcs. On los divise en qualrc
rJimíTlA* earirvii» • 10 lasramilles, savnir : 1® les héléroggnes (txips!, difréroiit,
Tvni, romello), dont toutcg loe remellas, comme pour
Usmutillee, ou dont cerlaincs reineilw incdrapléles et
noiilres , ponr tes fonrmis, difróreut dos males par lab-
scncc d alies. II y a dooc pour les fourmís Irois sortes
d'individus : des milles, dos rumelles et des nenlres, et
ce sont cea dcrniors sealemeni qui sont occupés á la re-
chercho des provísions néccssáircs pour la noorrilnro des
larvcs, el á lo conslruclion des gnleries soiitcrrsincs oo
do la fourmiíiére. 2® Lesfouiíteure sont uiic douxiéme
ramilic des porte-aiguillen , qui savent cruuser dans les
talus et dans les escarpements. desgnlerics au rond dfls-

{Fíg. 20.) quclles ils déposont leurs tcofs
avec un amas lio divers inseclee
qnlls ont Inés 4 moiliésenleiuent
en lea perjanldo Icur nigtiillon ;
tcis sont les tphex (fig. SO), dont
plusicnrs onl l'abdomon separé du
ihorax par un iong pédoueule, ct
dont jes anlennos sont roulées en
spiralo. 3® LatroisIcmoYnmllledcB

vV. porlo-atguilloncil celledei diplo-
pléres, cáraclérisés parJa maniéro
dont les aíics supérieures sont ró-

sphüj. pliées Jongiludiiialemenl, cesont
¡esgiiépei. ^oLaqualriéma familleenfinest celle ietmeUt-

firtt, c'esl-4-dirodes inioctcs produisant le miel; ce soat
lea abeilles, iiibdivisccs en un grand nombra de geniés^
quclqncs-uncs seulcmcnt, conimc rabeille domestiqno,
les baurdont ol les etiglosiei, viven t en sociútcs conipoBcei
do males, de femelics et d'ouvriéres ou neulres. Les
neulrcsacules ont, i la Tace extamo doleurs jambes pnsr
léricures, un enroncemcnt cu rorme de corbeille pour
rapporler le pollen des flcors rccucilli avec la brpsse
dont cst maní lo premier artíclo du tarsc. Los xglor
copcí, ou abeilles perce-boit ou tnoiuisiirti, creuscnt
daos le bois morí dolongnes galcries au fond desqucltés
sont logés leurs ceurs auce une pátée forincc de miel el
üc poilco; Tespéco communo, la .V. vioUtie, cst longue
de 25 mlllim., noire, avec les siles d'uu noir violcb
L'déril'e mugonite ou mégachile det mure a les niles vio*
Ictics comme la xylocopc, mnis elle cst plus veluo ct
lieniicoup plus pclilc ¡ son mélc, au conlralro, cst couverl
de polisrnussdtros avec l'eilrémiié do l'abdomen noire.
Colle ahcilie majonnc conslruil sur la rscade des maisoos
un nid Irés-solide al resscmblanl 4 nqo tnollo de Ierro,
niaitdivisé iolérieurement en 13 ua 15ecllulca, occupées
chacune par un seul muí avee uno próiision de palés.
Uno autre mégachile, celle du rosior ou rnbsillo coupeuse
de /euillei, so rait daus des irou» en térra, on dans le
troné ponrri des vieux arfares, une série de ccllules super-
posécs en forme de dé ácoudre, loulcs tapissecs avec
des porlions de feuilles de rosier qui somliicnl conpées
4{'cmporte-piécc, lant eties sonl rcgiiliércs. Vaheitle ta-
pisíiére onRa, ou rennte du papoi, a cello ,s¡nguIi4ro
industrie do lapisser asee des pélales de coquellcot san
nid creosé cu térro sor le hord des seoliors,

L'ot-dre des Jiémipitres forme deux.secUoos bien dia-

Cui^c.

deur da j'écusson

lineles : les uos, ayont seuis les ély-
Ircs corneos ou ocailleuses daus uQO
partió do lour ótendue et memhra-
neusea 4 rexlrémilé, sont dils Aéfé-
roptire»; lisonl tousleprolliorai iris-
dévcloppc en dcssuscomme le corsolet
des coléoiilérea. On en a fait denx fa-
milles suivant leurmodo d'iiabilalion:
les.nos,' géocorises ou punoisos ter
restres, ont les aolcnncs plus lou-
guEs que la lúle, leurs lañes ont Iroís
arliolcs on les diríse en piusiours
genres d spris la nombro des arlic|os
du Iciira anlennos, d'oprés Ja ,qroD-
qui est la parüe du mésothorax visi

ble co dcssus, d'apréa la longuenr do la trompe d'epris
la forme du corps, etc. Ainsi les jicfaípmM. sonl. uarmi
los punaises 4longue Irompo et 4corps ovale, ccllcs dont
les anlcnnes onl einq arliclos; les sciíicHíríi sen dislln-
gncnl soulement psr la griudeur de l'écnsionquirncouvro
tuüt 1abdomen , etJes eorice en dilférent par toúrs aii-
lennes de quelre mÜcIcs (lig. 21) ; d'.autras punaises.
denllesanlanncanonlqiiequBlro arlieles.onlleeorpsbieo
plus Bllonaó.ce aonlle8Íyy¿«;q„a|queg.unog8ontmiocos
eommo un fil, lolles sonl les néidet. Les mí,-ú sont de
pelilcs pnuüiscs verles ou divorsemeni coíorées élroiles «I
mojíes, irés-communea dans Ice pralries. Les géocorises
dont la trompe cst plus courle, en formo de bcc aigu ot
rccourbé. sont lesridueet, qui sonléminammenl cacn'as-
siers; leur télo est rélréciu en maniire de cou Icur
forme cst asscs ecmblable.d'aillears 4 cello ¿eí lggift.
On range aussl patmi les géocorises les hgdromiirfe,
minees comme une aiguillo, marchaul sur tus eaiix aycc
irurs longs pieds aussi minees que des cboveni, ct les
gtrrit, 4corpa élroil, 4pieds minees ol trés-longs, qui
cQuroüt par brusques íioca<ics 4 la surface des élangs.

Les liijdrocori'ea OB punaises d'cau ontles anlennos plus
courlBs quela léte etcachéessous lea yein; leur Irompq est
canrlc,ac¿réei,'el.fi>^lQ''b^ent.:LesiUiies, iucapabl^sdo
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sager, eomouvenllonlomont; lenrs pieds antéricors, foris
ct crocbus, Icur servcnt 4 saisir icur prole; Icurabdomen
est Icrininé par denx longiica soles formant cnsemblc un
tónduit respiraioiro : co sonl les nipei, dont Tune {,V.
eendrée] a preiquc la forme nptnlio ct ovale des punaises
terrestres, ct raulro, allongée et mineo eommo un hdton,
la N. liniaire, forme le gonro ríindire. Les aulieshydro-
coTÍns nsgent au mayen de loara picds poslériours faisanl
J'ofBco de romes : les uní, uomniés ontisom, onl 4 pcu
prés Is forme des punaises; leurs pieds antcrícurs sont
díaposés ou crochet pour saisir la pmio. Les aulres, de
formo oblougiic, nsgent sur ledos: c'cst pourquoi on les
nomme notoneeus (voxey, dos, v,;in{,;. qui naga); toáis on
disllngaoencoré, aauslenamdc »ríse(fig. 3S},ccuxqui,

(Fig. 25.) P'"» aplalls ,
maoquant d'é-
ciiBSon visible
el n'oul qu'un
Bcnl orliclo aux
larses. Uoo se-

condo leclion

d'Aífm/pféreí
comprend bous
le nom d'Ao-
mo/«ér»(;noi»e,

lemblsblc)
CODX doQl les

quairo alies
gunl semblables onlrc ellca, tols que'lescigalesolles puce-
rons, ou dout losailos aiipérioares, conserranllecarsoliro
des élylrcs, ont le mémo degré doconaislancedanstoule
J'élcnduo : ce sonl les cicadites, frés-commones daos les
prsirT«s;el les/,tibores, romorquablcS psrleprolongemenl
de icnr fronl. Ííue espéec d'Amérique, le/ulgore porie-Uin-
<íme,passe pourélre Inminonidans rohscurilc; les cica-
dileaónt 4 pcuprésla méme fonnei leursdlyers états de
larve, donymplie ot d'insoclo, «anfle développomeDi des
aifes. Uno pelilc larve de eirtope, qui vil sur les herbes
des pralries, s'enloure d'un amas d'ccumc blanche,
qii'ón a nomméé vuigaircment éamie jiríiilaniire el era-
chai de grtiioaille. Los eigaies máics sont |)ourvuos d'uu
•ppsrcil producleur dii son, ajanl la forme de deux lim-
baléa, 4 la baso de rabdumen-; leurs femolles, eommo
ccllcs dea cicadéles, sonl pourvues d'une lariére analo-
gne 4 cello des moucbcs 4 seio, an mojen do taquoilo
ellos introduiaont leurs mura dans la moelle des jcuncs
ramcaux; oíais lenrs lorvei), pea de temps apris récíu-
sion, s'cnfancent en ierre, otl ellea conlinncnt 4 se dévo-
lupper en su^ant les rscines, eloil cites subísscnt toutés
leUrs mélamorphoscs. Tous les homoptcrcs sonourrís-
fcnt du snc des végétaui, qu'lls pompcnt avec icur
trompe rffíléc, olnai que la plupart des puoDises lerrcs-

"irce;'niais'ce sont Icspiiwro'U et lescocAemVÍ» ou gal-
Iñuulfei qui; par cello maoiére do vivro, causent plus

' dé tort 4 ragricullurc. Les piicerons présenlcnl celtc
pérlícularllé surprenante de pouvoir se propsger pon-

'danl scploa huit générationa sans fécondalioo , et en*
pródiilsant des pelits viVants juaqu'4 ce qu'4 lapprodie

- dé'la mauvaise aaisou Uno fúcondatlon soil nécessairo
pour la produelloir des mufs deslinés 4 survivro seuIs
aux froids ICs plus rígoureni. Les cochonilles préseniou.t

' un moda de Iransformalion non moins exlraordiuairo; 14
fémello eeulc, peuivued'un béc on d'une trOmjie minee

-et dépourvuo d'olles. se fiio 4 demcure sur récorcc len-
' 'drédéB arbrea cu y cafobjantsa trompe. Le mélo, muni
'gealémenl de dciu aíIcs horisonislesi m&is dépourvu db
' trompe'.'n'a vécuque lo lempa néccaiairo pour luféconda-
tiou; pilÍB lafemclle, continuont 4 s'accrotlre, se cbange

^evaai riilver en'une sorte d'écaille ovale ou prcsquoglo-
'• buleiise, sona laquclle sont enlasiés les snfs sn quanilté
i-i-'éoúáidéfablé, ctilrieáinéB d'Ua duvpl cótonneux. Au prin-

Coriie.

lempa suivant, ees mufs écloaont, cL les pelites larvu
ovales, aplalies, maníes du six picds el d'uac trompe, se
répandcnl sur les brancbes volslucs pour en pompcr les
siics; 4l'approchodo l'iiiverelles s'engourdissenl; puis,an
Tclourdo le belle saisoo, tesunes, sabiasant une vérílable
métamorphosb, devienncni tes ni4les ailés dont laviecal
promptomoiit Icraiince; les aulres sont les femelles, qui
continuont 4 vivre pour propagor Tespcce au délriment
des arfares qui en aonl infcclés. 'foulofois, on doit notor
comme compensation rulililé do. la eoctienUle dit nopal
provcuant du Xlexíquc el. de pluaieurs aulres cspéces du
l'̂ iirope ot do rAsio, qui sonl cmplojéos on leiotu^
pour faira les plus beJIes eoulcurs écarlato et cramoisl.

Los.WpídopférííoupapiliouaoDtpour larvcsloschenillei;
lour» nympbus porleut le ñora de chryaaUdcs el passcnl
tout lo letnps de cu dcniiémc élat solí 4 Tair, suspou-
dues par réxlrémilé posléricure, ou drcssócs le Iong d un
mar, el rclentica par un cordon do soic qui les cmbrssao
córame une oointoro,soit cachécs en Ierre, soit enveíop-
pcos dans uncocon de solo.. Ou les diviso on trois famil-
les, qui sont: 1® los mun-ves ou pspillons do jour, dout
la ¿irysallde est 4 l'oir et nnc, el dont Jes ontcnocs sont
lerminées cu boutoo. Les vraia papilions, leis quo le ma-
ehaon ot le podalyre, onl los ailes inrérieures prolongécs
onqucuc; leurclicnille cstnuo el vil sur lea plautcs om—
bclliféres. Les pUridee, tais que les papillom blmies du
chou et du navel, oiil leurs chcnilles souvcnt verles, pu-
Iwaconlea ou couvorlcs d'un duvct coart; Icura chrjsa-
lides sont dressées le Iong dea raurs avoc une ceinture de
soie. LascmnesíM, tollos qno le;,aon dejeur ( f. fo) et
lo mfcam ( b'- alnlanla), ont leurs ehenillcs noiros-épi-
neuscs el lonr chrysaliclo pendne par Ieilréiniló poslé
ricure el ornée de plaque» dorées. 2®. Les cnRrusmiLainM,
ainsi noranicB parco quo, pour la plnparl, ils nc com-
moncont á volor qo'au déclin du jour, onl les anlénnes
priaraallquEB et plus épalsaes au mílleo. En raison do
Icur corpa plus lourd et de Icurs ailcs plus étroilea, ils
onl un vol plus prácípilé qnc les diurnes ot nnaloguo 4
colul dos oiaoaui. Parmi euxon distingue les tphlax (íig.
23), dont la chcnlUe porte sur i'cxlrémilé posléricure

•(Fig.2S.1
'"Si

Spbjot Uiicaille-lslt.

iioocorne ohariiuc asscz saillanle; ila onl nnc trompo forl
longue, roulco eo spiralo^ que, touten volant, ila font
pénélrer jnsqu'au fond des coroliea íes plus longucs; tol
est Ib ^Aíni du cailte-lail, rcmarquabla entre tous lea
QUlrca parco qu'ii volUge sur les (leurs pondanl la plus
grande chalour du jour. Lea sont des spliiux plus
pctila doul les ailes ontdos espaces ironsparonls comnao
vitrea; les immn/Aei sonl d'oulres crépuscuiaircs sans
trmnpo, doul los alies sool lorgamonl déeoupées. 3® Les
xoüTUHNBS uu poplllons do nuil sool de beaucoup les plus
nombreui- ils ont lous les anlcnnes ammciea ver» le
boul, maís ils difíércnt onlra eux sous les aulres rap-
porU. Les cossoa, doiil b ohemllo rougoálre vil á l'in-
tériour dos arfaros vivoiiU. onl prcsquc la formo des
sphini; les salumief. tollos que le grandpaoit de iiuU,
manquont de trompe >onl les ailes largemeut étaUes 4
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un compás el s'élonilcní brus^namcnl pour Qxer plusToip
lours palles antéricures. Cilnng cnfio, coinme dcmií're
scclioti dés naclurnés, lesptérojjhorís, donl les aílc», sunl
fcndues ol dccoiipccs comme dos plumes, él les «íjnes',
donl lesehenilles, livtinl dons un fourrcau, dclruisérilsl
prorhplciuenl les élolTes do laino dans Icsquellea oii Ies
a lalssces s'dlahilr. '

Les dipicrei con'slitucnt aussi un des ordrcs log plus
Dombrcui do la clisse des insecics, el en mdmo letiipa
un des plus diílicilcs i éludíár i cause do la délicarcsíe
eilrÉóie des moucherona, qu'on uc peul loucher sails
les ddlruire. On a Funué uuo prcniióro famillo, sous
ló/iom de H^mocírM, avcc CBui donl loa anleniies sesea

pial el los nntonue» cti pelguó clici Je njilé; lourí cho-
nilies núes, verdátres, arec des lubcrcules saiUaDls, rí-
Tenl i i'air cu dévorant Ice Fcnilles des arbrea fruiliers
el se Iransforment'en clirysalídc daña un cocon desale
jrossiére, bruno, fermó en' mani6rc de nossci rexlrémilé
par ofi le papitlcru doit sorllr. Les bombyx, tcis quo lo
'papilioR dU verá sbie, manquenl cgalement de trompe;
iisront Bosst (es anlenucs cu pcigne cbex le mfile", mala
leurS ailea- sqnl raballnea en loit de cliaquo cóld; quel-
•ijues bombyx oul une chenillc nne, d'aulres ont une che-
níllo reino, dont les polla lrés:fins causcnt do virca dd-
maiigcbisons; leurs chrysalidos sont cm'eloppóea d'uii
cocon de solo plus cu molns épaia. D'aulres noctur-
ncs sans trompa el i anlcuncs en peigno sonl lea latio-
campui que la dlsposUion'biiarro ci la coulour de leurs
ailcs odl fsil cotnparer 4nn paqueldo fenilles moríca; les
oroyéc», donl los remelles sonl presque sank aílca; elIes
psycWs, donl'la chehille ril 4la meniére tie cellos dea lel-
gnes dans un /ourrcau do sólo, auloiir duquol olio fi.c
do pel.les_t|g« dbcrbe sdcbe. Les icaiU» et ies caU¡v,or.

qnt d.Fferent eulre elles parce que ees dodoiéresool tes Bueeonca tris-minceí non peolinccs, se foni rem'er-
qucrpar la cre cbloratíon dc lours áilc's. donl léii'luféi.
nenre» sout brdinairémeol rouges ou ja,mes. arce des
tochos noirM, alies sont münies 'd'une irorang cti apiralc.
Ees uostoe/fes, qn. ont i peo prés lanjíme Forme etdo¿l
os antonnes sont simples, eff.lées-, el lo trompo lr¿s-

tongue, son d.shnynent par lears palpes InFdrlours q>Íe
^ni.ne un arljcle plu, pei?t, et aussí parce que ledr

I*®" «"ferl d'un d.ucl iainoui, esf re-
vLtodecniliescommeleíailos. Lenrs ailea aupérleures sonlordmairement pscs; nuanedes de uoir ou dó lirón, éflba
í^nT- "'"^®'""«"<'"'»°«vi»¿-eoulcur blene.rougeon
3 /,V 7 m"" •>>"<"«• "oíre's IrausPorsJÍ La24|.-donl;nous tíbnnons rb'Og-ure;

•• i Í®"'8:SÍÍ) ,
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enFurmcdeleltroTrccnde "'"I®

elle s-est mullipii,,e 4l'ea2 Lrrr''i""''®''f
papltions agrdahtomon, eolorós donMoS bihís L'''loS
dorase sonl ciargieg eu ararit co miV ta, . r-f •
phalbnet ó chape oti h' ¡UtgeH 4pauta.'hea^í clíonllIfS
ao-nl appülees tordas, parce que pour la plupirl ellca
roulcii| el fordent les Feuilles dbni ellés se nourrissent
pour sen fmre en mdme tempe un abrí. Tello cst la pij.
rn/ede (rr/ff«c. qui pendant plusieurs onriíes a causé de
SI tiolahics ddgdts dans les Tignoblca du Mábonnafs. Có-

. -a '

w ^ v« ua «aauvuuimrs.

pMdaait cerlames pyrales ont un aulre genro do vié:
telle la P. dupommu, dont la tLoníHe ést á l'inié-

. i -• j'-.»»..avw , UUU* «a VUUUCJIB «61 a I IQ(C-nour des pbmmes él eu mangó les péptus. Les phatinei,
par Jcurs siles dlaléeset pbemenl colórdcá, ressotohlcnt
4 des papillons de jbur; elles proviennetil de cHenilIes
qdo leur mauiére do morclrer a fáil' nommor arpenitusá.
Ccs chcnilIes , eu effol, n'áyocít pai dé palles 'iDerábra-
oenócs aa miíióu dn corps', se plicnl fin dcn'x c'ómme

.. ..M. .«a aua«<iiJV9 UOaoa

lougucs ont au mollis O i 12, el le plussonvenl 14 4
10 briróics: ce sonl Io8«ot«rní, les ftpidrí el beuucoup
d'msecles analogues dont les larm, pourvucs do m4-
cboires disllnclcs, vlveot dans Ics.eaui, qn dans leFumlcr,-- -1 yw uaus itf tumicr,

óu tíflíTS rcrre humide, ou daos let champírrnons, Kioe
dcuiifirae Famillo do rtiptéres esl cello des tanystomu,
doitl les aulénnes de trols ai-liclcs no monlroul nueunó
división Iransrcrsc au dorníer arllcle; leur Irompe ou
spjoir, compoíée do qnaire picccs. leur «orí 4pomper les
sücs des lleurí bu des sulrea insccles qu'ilj poursiiivenl
aü col. Leurs larves sont des rerg lo'ujjs, prcsquo cjlln-
driques el sans paltos, donl la lélé écblllenío eslarmco
dfi crochets, el qui, carnassicrcs pour Ja pluparl, viven!
dans la Ierre ou dans le sable. Teis soiil jeg atiUi au
corps altímgé, dont la trompe cst courio el qui na vivenl
que clb rapiñe ; IoIb sont aussi Ies lomb,jlei\ donl le corps
Ifcs-vulii cslarrondi, el Jónl la íromno Irés-Iongue dirí-
góé en avant, va pomper le ncetor des íleurs ou-dessús
desqueljes íla áii liénrifiiil immqbllcs en volanl. Los íonui'
donl fapíqúcó esl si redoutéó iies b'csiiani, consliluont'
ávc'c'quciqncs genres vnísma. une Irotilfimo Famillo cn-
racIfirÍBÉe por le Iroisifimo otdornler aríiclc dos anionnes
qoí oel anudé, el par leur siiyoir desix píficcs

Les noiaeantheí cnnetiluent la qualrifinie Fauiilio des
diptéreg; lis bnt ¿galemenl ledernicr arllcle des anlen-
ues afvUé Iransvoríalement, maig leur aiieolr cst do
oualro pifices. Comme leur ñora Imdlquo, plusteurgonl
des pomles saillanles sur ,io dos, leí eai le uratiome
qu'on appelle aussi monche armée, et dont la iarvá
griso, conaee,__cn forme dé fuseau epJaii, vil daas los
eaux. La cinqniemo famille, ccllc des aUiérichru com-
prcnd Ies innombrables capices de mouehct Ello cst ca-
raclor/sée par des autcnnes ayanl nne sbte ialérale á cólé
du dornler arllcle, par la trompe membraneuso lornTue,
cobdée, rélractile dans uno cavilé sous la léio nv.-r riem
lótrés lérminaies. Uno dcrnlfiro Famillé eníln colle des
pupiúrc., esl .^aclérlséo par ce fail
larves acqu.éren toul leur dévcloppomenl dans le corps
de la mére et nen sorlent qu a rinsUnt méme oü elles
se IransFormenl en nymphc; ce sonl les híppabosauis ou
tnouchíi-araignití qu. 8alladieol siohallnément aux cher
vaux i ce sont ai.ss. dos mouches analogues los orniiho-
mytu qa, vjvenl sur les oiseaux, el eníln d'aulres insecies
sansaile8qu.vi»cntsurle8raoulon8,8urtc3cl,auros.6uuris._Noue n'ajoulerong ríen ici au sujci do l'ordre des aplia-
niplores, qui ne coriiprend que les diverses espcces do
mees, ni au "ujcl des/mrosiVcs, compronant Ies nom-
brquses ctpices do poní et do_ rlobs qui „
4 différenls oiseaui el mammiFcres. Quant aux fAwjoNou-
rii, nona dirons que cé sont. d'uno parí, los ¡epiinus
Oü/orSicina, ees jolfs peliis ¡nsoclos argentes aux Iout
gués anlénnes, el donl Tabdonicn ea( Inrminé par Iroísil-
lels,'qu'dn voil sisouvonl courir dans les bufrcls oú lis
se nourrisseat desucre, el sous les planches ou les meu-
blca'. Ce sont aussi Ifi»peliis inacctes uoirilros
:qu"*Dn voil saulilior cqnJiqe des pucea, au raoyoii d'unc
«qrle de quóue 4 deoi bíanchcs replléu góiu l'abdomen
el'hrnsquóuiciii rcdrcsséc eomiue un rcsaort.
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La plasBO des myriapodes compreiid sfiulcmcnl dcux
Tároillo, savoir: ics ehiloynat/ies , dont lecorps esl plus
dur, commc criulacé, et qni oní des anlenncs de scpt
arlicics, des piuds coiirls inscrés pai doubics paires spus
chaqué scgmcnl; co sontles ¡ules, donlle corps, Formé de
40 sDOspgincnls, eslprcsqUccyliudríquc; lespplydftmet,
quien dífrfirenl parce que clioquo scgmoni esl aplali el
élargi en dcssus.; et les gíooierit ovatosbl.longues, aem-
íilbliles a dos cloporics, «uiccpiiblés de se rmilcr en
hóuics el n'aynúl que 32ou 34 paltos; 3" les e/ii/oppdet,

(Fin. iS 1. anlennes oul au uioína ]4 arliclegj'' leur corps esl pliis mbu, dcprlmé, el clia-
quó scgmeol no póric nrdiiiaircmcnl qii'unc
acule paire de pieds, dnnt los derniers,
plus longa el rcjcics en arrifiro , leuibleni
Fornier uoo queuu: co sbnjIps teolopendra

' oii miUe-píedi, trús-agilee ctsbúvooUria-Ion-
gues, 'dont Lbns les scgnients sonl éganx el

^ porlcnl cliacun'une paire do piuds; les lí-
^ iho'iies (fig. 25), inoitis'allongéos el quien

différcnl par riuégalité du Icurs plaques
dorsnlea, qui sonlallernalivemenl plus lou
gucs el plus courlC8;'le"8 scutigóres enfin
présentcnt cu dcssbus IS dcmi-svgmeols
noHaol cl.acuii unÓ'paire do palfes'trvsr
íongiics et ¡rfis-Frágilés, mais ils a'ouV en

dcssbs qüe 8 plaques dorsales. ,
La clésse des snAciis'iDss cal dlviséo en d'qii^ ordrcs

suiién! lo modo de rcspiralion par des secs pui'mónaircs
óu ¡.ar eles Irachéés. Les aratlinídeepnImonaires Formcnl
deux Familles, savoir ; leles JÚevscs bn nronéiiVéi 4 2
ou i saca pulmou'aíres ul camprenanl Ies dívers gei.rcs
d'araighées, dislinjbces éútre ellcg par la disposilioq
de' luúrs Ü. ou 8 ycui, par' leur gonro de vie el por
la jpngiicur rplátivó do lonrs patlés; 2° les pikipai-
pei, crimprondul loa s'corpións ot ^clques aulrcs áiii-
niaux |Ven.meui dos paja ^chaúds. Parral les'íiracAiiídei
trnc/iéniri'e» on coráple les/diia: jróiyípnj oujji'nces (fig.

20^, Irés-peljls aniináux
vivanl sbuá les ccorccs des

lilIKuble.

(I-lp; 3S.)

Tiuco.

arbres el dans les vieux
livrea; lea/áuc/ieurs, Iróg-
cbmiuuus dans la campa-^
gnc au píed dos n.úrs, él
roconnaissaiilesi Icu'r CDr|.s
ovále sana scgméolalión 'éV
4lonrS piédá cxces'áivemén!
longs; Ies bchrínií, qui
demiuql élre cbnsidérts,
córame un ordro díaliucl,
tarit fours diltéronls góórea
sónl nobhreui el varíes.

La c/asso dés ci-i'ilaeét so diviso en trois arou|iCB, d'a-
prfis la'a(n.clurQ dés organea de' k raándúcatibn!' Céux
doúl labéueh'e'cal munlo dén.ttclioirég'dis'lmcleaTormeDt
ucnF ordrcs dialinols, saroi.-: I» les iéeapo'dei. qui onf
Icí 'yéui pédonculéS el 10' pellos dout les premtcrós br-
dinalreménl lerminées oñ''pioce;'psriñi cus bu dislíii-
gno les h-achynru', 'cóuimé lo ej'aie.'donl l'ahdomen
esl rcplié en dcsécius' el liaii' prólóngé ¿n u.ártiérc'
do quéuii; ks inaeroures- —ta:.....!-..!.' j.:;.Técrovi'ssó', doril
ralidómco cst au-cqnlrairé proiongé en quaue lai^é,'
gorvanl d'organc loéómbléur'; 2® les' í/omanbííei,'eomiue
Is ipiille, qui en drffúreut pareo quo les lirii.ehiea,
ali lien d'élre cachées sous 14 earapaco, sonl ai.néxécs
suii Fausscs palles de l'ábdomón en Fonuo de houppe;'
8° les amphipadit (Hg. 27), qui obl les yeui sesíilta',
ja Uto disliucto dés segraénls éuivéut qu'ils sonl'dís-
lincts, comprlmés lalórálcinont et non recouverls por
une caráppcé, ¿omine chea les décapbdes; le nombre de
leurs pio'ds est ordiuairemcul do14, el ils respiroot au

mojen de vésicuics memhrancitscs lixéos 4 k hose des
palles thoraciqucs ; 4®los Urnadi-
padet, tcis que les eyames oupoux
debaleiue, sont parosilcs pour la
pluparl ot dirrércnl dea prccédenls
par lo pea de dévuloppoment de
i'alidomcn; SV les hopoda, teis
que les (doparui, eu diFTérenl par
leur Furtne aplatio do hai.Ien bas ct
non lalcraiomcnl, et por la posilion
des kmellrs rcipiraloircs sous tc9
tlci'jiicrs scgmcnls de l'ahdoDicn;
G"les ir/ineAi'oppdrj, qu. sonl ca-^
raclériacs par leurs pieds trfismóni-
brcux scrvanl d'oigancs rcspiraloi-
res', ct par leur cai<apacQ molle:
tcissonl lesdqpAmeioupNcesR^n-
ii'juíi. Ies ajmt el les brunchijui;
7" \i:s eopípoda, caraclérisés par
kn.ode dodivisión de leurspícdsco

deux brai.ches nrliculéos el paroiasant joucr aussi le róle
d'orgai.cs rcspiralnircs; cu sonl de pctiis cruslacés pres
que microscopiques donl rabdocneo se prolongo en ma-
uicró do qñvuc'; bn les cqnnatt sous le nom coramun do
cyclapct; '8" \cs Mropodu, comprcuanl les eyprii, qoí,
lougúes de 1 4 3 inillira . sonl renFerméas doiu iiucpo-,
lile cóquille hiralve, on Fo.'mó de Ffive. Le douxifimc
groupe des c'ruetaccs comprcud ceux dont la bouclie est
en Formp da bcc ou de Irompe pour succr lo sang des
animaui, sur lasquéis ils vivcul lous en parásitos. Les
iins, Icis que les arguics el Iescallges, diaugml puu do
Formonprfiss'élro Gxés; d'aulres, au contraire, lela quo
les Untéfs, se dcFormcnt 4 le! poiul qne pcodant loog-
lempé óo les a pris poúr des vers. Le troisiémo groupe
90 compose du scul gcnre liu.utc, coraclcrisé par l'eb-
scnco do mdcboires propromcnt dlles ; la base des six
paires do pieds qui eolourcul la boliche dovaot cu leoir
¡¡cu. Lea limóles sonl recouverls d'unocarapscc de dcuz
piéccs, dont la poslcrieuro se prolougeen un slyicl Irés-
ForL

A ja aulle des crustaccs uousplayons onfin les eirriii- .
pides, qui précfidcmméRl avaiúnl élé dossés «lec Ies
mollusquca, mais qui, par leur oi'ganisalloaol leur modo
du développemenl, onl k plus grande auaiogic avcc lea
cruslacés copépodes; ce contc 1" Les ba/ana uu glandt
demer, qui, aprósavoir occii llbromenL dona los eaux do
la mor, sous la méme Forme i péu prés que les krvcs
do cyclopes, so Gxoni par le dos sur les rochcrs et sur
divcrs corps marina, el s'enlourcnl d'uno coqoille col-
caircde sixpifices, Fcrmée por dcux ou.quatro valsesmo-
bilcs; 2° les anitii/a on lepas, qui, aprés les mémes pba-
scs do dévcluppcmenl, se fixent par tin próiqngement^
Fronliil, qui deeicnl un long pcdopcqlo cor'.acfi vet pon-
tourenl cgaicmqi.t d'uno coquiUe do..plusienrs pificés pu
d'uno envuipppo coriace.

Eu télo de k-cksse des, vaag,qn pkcc les annélides
Olí vcrs 4 sang rouge, parmj lesquots ccrtajuei cspéccs
marinos out les plus grauds rapporls de struclure avcc
les myriapodes , tclles sbot les néréidua ; lous les aulrcs
oul cgalemenl uu sysiéme nprvcux di circukloire • maia
qnclques-uus ri'onl d'appenfilces cxlúriour» qu'i uno ei-
trémllé du corps, ce.sbut les labieoles en général, et no-
tanimcnt les ¡erpules, qui vivenl dans,des tnyuux caleai-
rus, conlouri.és coinioe 'les coquil'os des molluaques;
plusieurs lubicoles oul on oolre le sang coloré cu veri;
LosÍomincíoi. rersdc lerren'onlal'exlérieurque desrau-
gées do peliis piqi.anls irfia courls qui leur servent 4a'ae-
crocberbn Ierre. Lesson?'""' «bfin, qui sonlaussidesaa-
núlides, n'oi.t plus au'cun organo oxlériéor ctsenicuvent
seulemení parlo mojen de deux venlonsés slluées anxextró-
ihilei do leurciirp.«i,ou;Íüca ense. penknt daos les eaux.

(Flg; 27.)

Vlaphipodo/
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LestyHotidet oa rouaetirt sonldesvcrs microscopiquos
conrondus antreroís, on rAÍson de leurpciitesso utrémc,
seec Ies iiirasoircs; prosquo lout sont pourrns de méchol-
res et lenr inloslín cst complet ; (els sonl Ies rotlfira el
les brachiom, qui ont en avaiil douxezpsnsíons errondics
el bordees de cils vibrátiles qu'on a comparés a des roucs
deatées en raouveuent. — Les néniaioídei sont des vcrs
parasites pour la plapart dans rinléricnr des anCrcs oni-
oisux : tcis sont los rucaridei el íoi/ilairu, dont ]a lon-
^eur esl qnelquefois si considerable. — Les tiponcUs
et Ies iehiHru, vivsdI dans lea csuxde la mer ct qu'on
plagait précédemmont avec les ¿chinodermea, doisenl
anssi faíre partie du groupc des vcrs ; il en est de mdme
des ¿:hinorThtjnquts,xen inlcslinanxdépoarvasdcbouche
et d'inlcslio; ct des cenotdet, lols que les (¿nia$. — Les
trématoda sont an ordrc do vcrs inlestinaox ou helmin-
tfaes qni n'out qu'un intcstiii iucompict, e'csl-i-dirc
ponrvn d'une acule ouverturc : c'ost un Irématodo, le dii-
tome hépaiique, connu souslo nom de dome, qni se mul-
tiplio k l'eic¿s dans lu fuíe des moulons quand Ies pátu-
ragcs sonlIrop liutnidos. — Les UtTbeUariét ouplanarUe
enÜD sont no durnicr ordro de vcrs.

A la snite des moUusqua, qui ont fait l'ohjet da traild
de Co.vcnvLioLOCiB, on pisco lestuni'eirrs, lela que Ies os*
eiditt, qni sonl des mollusqucs ac¿phalcs sans coquillo
,el dont cerlaÍDCs esp¿ces trís-peliles vivent agrégées ou
réunies daos unemuso cominuna; ccnx-ci forment le pas-
•agesnx bryouiairei, teisqnc lesachares, el Ies Jlustres,
confondas autrefois avec les poljpes, mais qui en réaliló
ne dilterenl des lunícicrs que par la couronnc de longs
tentaenles aunis decilsvibrátiles qnicnlourcnl leurbou-
cíie; ils vivent agrégés, el rormcnt dea polypiers calcal-
res ou corods, branchus ou onlargcs feuillei qniprovien-
nenldela aoudure de tónica leurs cellules ou envoloppes
psrliculi crea.

La ciosM dos ¿eAínorfemiíií ^omprond les astéries on
iloíUt de mer (fig. 28), ellos ouriini, nommés auisi
clinlaignes demer, el quisonlsiévidomuicnt dea animaux
rajoDDCs. On divise les oursins en un grsnd nombre de
gcnrcs, suivaot leur dcgró de rcgulariié. lis ont tona nn
inIcsUn complet dont lesdeui cxlrémilcs, ches ies'vrais
oursins et les cidarUes, occupent lomilieu des faces su-
périenre el iaféricure; msis, chex les clypiasires, la

(Fia- bonchesenlc cst
mtlien de la face
infcricDre, et i'au-
trcextrjmilcde l'in-
tealio vient aboutir
pr¿8 do la circonfc-
rencc, Les spatan-
gues, nu conlrolro,
que leur formo a
fait comparer á un
ciBur, sont oblonga
el pr¿senlcntia bou-
che k nne des ex-

trémilÍB en deisous

AiiMe. l'anus eu cdlc
. . , , opposé. Its formentBinsi le pasaage dos vraii echinodermea, dont J'cnveloppo

cal hérissée de piquanla csicaírcs mobilei, aui hoUtha-
ríes, animaux marina en formo de groa vera i peau co-
riace, el monis do pclila picds rdlrsclilcs.

La closso des aealéphat, qui faisail anssi partie do
Ictnbrancbcmenl dos animaux rsyonnés , comprcnd lea
médusus. qni préscnlonl nu plus liaut dcgró ce caíaclére
de rdgularilé; eiles flollenl dans Jes eauz de la mer el ac
composenl d'nn dlsquc convexo commc celui des cfaompi.
gnoiia, S0U8 Icquel se Irouvo une vaste cavilé digestivo
enlourée de tsniaculea, el des órganos reproducleura;
maia cea médoses, qui par leur forme el leur colo-

ralion resiembicnt lant & des ileun íloltanlca, ne soot
qne la dcrniiro pbase du dévcloppcmcnt do ccriains
animanx qui, dans leur premier ágc , ont leus les ca-
raclércs des pDÍypcs hydraires. Touteíois, partní les aca-
lúpliCB, on comple auasi lea 6<ro/s, dont la ilruciuro,
qiioiquo égnlemcnt symélnqnc , difréro noloblcmcnt, el
lea physophoridei, lelles que les physnlcs ou galirei, lo-
laloniunt ¡rrégulicrca elcarscldrlséci parlapréscneed'une
vessic rcmptic d'air qnilessoulícnt á la snrface delamer.

La clasio despolypes peut se divíscr en Irols grandes
scciions, savoir : I" lespolypes hydraires, nu'i, bien
qnc te fsil no soll démoniré qne pour qnclqoes-uni, pa-
ralsionl, commc les syneonjna, lea eampamilatrcj, etc.•
siisccplibles de donncr naissance á des médutca ou i
d'antros acaléphea, qui sout leur phuo do fructificalíen
et dont réclproqucmcnt ils sont lapliasc vcgct&live. Parmi
eiiz se Irouvcnt les scrlulaires, polypes marins dont le
polypícr, corné , jannilrc ¡ presente les ramillcalioai Ies
plus clégantci. C'est anssi ácegroopo qn'il fant rappor-
tor Vhydre ou polype iTeuu douce, renduo si fanieuio por
jos expérioncea dont elle a ¿l¿ l'objet sur as mullipb'ca-
tion quand elle cal conpéeen morceaux; 3° les soonriai-

,p, 20 j res, tcls qne l'oelíníe (llg. 20) , ou orlie
de mer, ou anémono do mer,. qni,
sous une mineo épaíisenr cTcau prés du
rivagc de Ja mer, élale sea nombreux
lenlacolca de maniére i imller Ies flcurs
les plus bríllanles. Calle mémo section
comprend lea madriports el une foule
d'autres polypes qui, dans les mérs dea
paya chauds, ont la facallé do accréler

"""• en commun no poljpior caleaire divcr»
scmcnt ramilié, ou en fenilles plissées, on en massei
lohéea ou arrondies, el ordioaircmont pariemées de col-
lulo) ¿lollécs qni correapondent i cliacun des polypes
parlicipnnt á la vie commnnc. Ce aonl cux qui, dans
la mor du Sud, produiscnt des banca do coraux si dan-
goroux pour los navigalcurs; 3" enliu lesa/cyoniens, qui,
commo les précédents , n'ont qn'un inlcslin incompicl,
maii qui n'ont que Iinit tenlacolea rayonntnl, ordinaí-
romcnt bordes do dcntelurcs; íli sonl tous agrégcs ou
réunls dans uno vio commnne ; qnelquci-uns forment
seulenient uno mosso cliomne ou spongícusc, cosontles
vrais ateyons / d'autres forment i rinléricnr un polypior
corné Irés-raminé, ce sont Jes gorgonei. Les isii ont
un aio en partió calcaíre, aveo des intervslics coméi. Lo
corail onfin a nn oxe tout calcairo rcmarquoble par sa
bello couleor rouge.

La claaso dea i'n/iuotresoomprend une fonlo d'aoímaux
tris-divcrs, mois d'une organisotion trii-simplo: los una
sont couvcrts do oila vibrátiles: ils ont uno bouclio, el
pcuvcut rccovoir leurs alimenta dans des oitotnacs qui
BB crouacnt tomporairemcnt au mílicu de leur aubslaocs
liomogino; d'anlrcs, tela qne Ies aonibts ou protíet, no
montronl sous le microxcope le plus piilisanl qu'iioe po
tito moase de subsiance bomogcec, diapbone, susceptible
de ao luourolr epootacémcnt en changcant de forme i
chaqué ioitanl; ct ccpcndanl des animaux d'une orga-
nísatlou anaii simple, Ies rhiiopodes, pcuvcnt s'cnve-
loppcr d'uoc coqniile calcaire si réguliire, qn'oo los a
classés précédemmoat avec les mollusqucs céplislopodes
aoni le nom doforaminijires.

Los épanges enGn, ou tes fpongiaires, en gónéral,
sonl le dornior degré de l'animalilé; un cffot, avec la
simpliciló do strnctnre des amibos, ils ont domolos l'in-
dividualiló : c'esl une masse de matléro vivante qui eé-
crélo k l'inléricur une chsrpenle cornee ou lilicouso Iris-
délicato ^ lurvivant sculoaprés la ceasalíon de la vio.

F. DtIJAROlN,
Prefcmor t Im FsevKr Brawi.

ruis. — TTrocoxrnxruix nUau, araos tavciotu, 36.
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. Sous Icuom dc.MuLu'auuaa, animaux mona, on'dlslin-
guo nn groitpc parlÍRulierel trés-nombruuxd'animuuanx
forincs Ies¡ilus varices et les plusJiixirrcs, dont locorpa
cal mou el d'une aubtlence cooimo gélalinouse. Lea mol-
llisquoa sont couveris d'unepeau, dansJaquolloou sur la-
qucllu spdércloppc lo pluaaouveotun testcalcaire, on co
quillo, dont la soliditc leur olfrc abrí el prolcctlan (Gg. I).

(FÍ3. 1.) »Ii;j¡illrr.
Colcst n'est sutrcchosc gn'une croóte duro plus oumoins
¿paisse, produileparleiiiolluíqucel icdcveloppantdaiis
Is^raemc propiirlioii que lui. On (leul lecomparer aux os
qui'soulivnnent el pmlégent les chaira et lesviicérca des
enimanx des ordrcs plus élcvcs.

Tous lesmollusquos ncaont pascou-
vcrts d'uoc coquillu. Clici qucIqQes-
Híis coito pailip calcoiru eatintéricure,
c'ii8l-á-dire luujoui'S couvcrle plus ou
nióins cbmpiútcmcnl par le maiileaii,
et pas ou pon apparunte; chex d'au
tres, ello esl rudimonlairo, c'cst-A-dire
si pou déi-cloppéo ou al imparfaito,

' qu'on ne la rccounait que par oualo-
gic; cfaci d'autres pnfín olio cst obso-
luilient nuilc (lig. 2).

Les différcurea.osscxri'mírquablca,
ont fait désigncr sous le nom du

liisgnes ñus ceux clici lesquels la coguillc n'ust pos ap-
porcnto on manque eaUcrcmcnl, pour les distíimiier de*
inollusquea k coquillo. Ceux qui sonl privée d un test
prolccteur possédciit ccpcndanl d'uulres nioyeiis du dú-
fnnRO ; leur pcoii sccrólu'unu buuicur écro , d'une odcur
ropoiiasanlc, qui buIQI pour éloigiier la plupari do leurs
eniicinls; ctchcxccux dont ló coquillu usliulonio, ou
Bcuiemcnt rudinicnlairc, on rcconnoU queco fniblc abrí
cstplacó de maiiiirc a couvrir les organcs les pina im-
poriants.

(Fia-í.)
Oacliidc oolriliv.

Oo remarque une trca-,qrniidcdívcrsitc daña la forme
du corpa desmnlliisqucs; eecorps rcprúsvule copeiidanl
toujoura, quand ranimnl cst dóreloppe, uneluosse char-
iiuu, mallc ulvisqucusu, qu'ona couiparéu k un groa ver:
cequifit aalTcrois doliner kees animaux lenom decera i
coquiilet ou vers tesMcis.

Le corpa des molluaqucs, mai.qré sa mollessc, qui no
laissu supposvr qu'unc ébauelic d'orgaulsalion, ao rom-
pose ccpcndanl d'orgsnus Itiun rvconnoissablea utrcnipiis-
sant diversca foucliuna. On distingue os&cx bien lenra
raus'eU's souvcnlnombreux, leur lubudigesliC et sosparlics
neccssoires; ils ont un syslému Assoz eoiuplet de eirculs-
lioD sanguino ct do reapiruliun uqualiquu uu acriunnu, dea
iiGi-fs, etc. Mnis il s'un fiiul que tous lesmollusqucs pré-
scnlenlle móinc degré d'ui'ganísnlion, ct, si lesplus Hivo-

rístis d'eiilrucus scmbleiitsu rappro-
clier en quciquusorlc des poissoiix,
il faiil avoucr que la dlslaocc qui Ies
•séporc do eos animaux vertebres est
énnrmu . el que lestraces d'anologiu
ne se rcncoiilrcnt que sur un Ircs-
pclil nombra d'c3|)ccea.

Les nns ont une tele distinctc, el
sont designessous le nom de Géenx-
LKS , íéí«) (fig. 3); les «u-
ti'ca n'ont ])as de teto appsrcolo:
en aonl los Anénism (u, prlvatif;

ré/e); el, dnnsquclqucs-una
do res nnimnux, dont la teto cal visi
ble , cilu est EÚparcc du corps par
unu espécc <rélraiiglcmcnt.

(ría. 3.) Cfphatí. 1'" '̂° ' P'"' "'"P''' "strueluru que rcliu des snim.-iux ver-
lébrés, cal loujours mollo ct cndnilr d'unu raaliéro vó-
quensc que sócrúle ranimal. Ccllc peau cst trés-scn-

sibJc et
plus DU
iDuins

Jissu (Jig.
4): quel-

qucTois
elle est oSt
aux oinplu
pour coa-

^ _ vrir la co
quillo entiéromcnt on cn partió; aouvont anssi olio r«>-
próscnle une galnc ouvoctc sculomcnl k sea extrcmitós.
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ossoz rcmoi'quablc de ccUe pcau, quciqucrois Irós-cxlco*
sible el dans laqueilc, au nioindrc sujet d'inqiiicludc,
l'aiiiniDl pciil s'cnvclopper par un niouvcmctil decaalrac-
Uon CD se rcliranl dansln coquillc, lui B fait donner le
nonl de manUau. Parfois cc uianlcau ne présenle qu'nac
011 deux poLítes ourcrtures, oii i1 offre des prolongemcals
qui s'étoadcnl forl au dclá de la coquillc, el Ton a donné

Ib nom dcsi-
phont á ees

prolon,qc-
mcnts cfiar-

nus el con-

Iractiícs(H
3). lis sont

ti'i-iiiiiics á

(Fifl. 5.) Maelre Irlaugulilie, Icur Olivcr-
lurc par une

couronne de papillcs découpécs ou franqées, plus ou
moins disLincIcs et á Iravcrs Icsqucllcs passc l'cau núccs-
sairo á raaimal; los sípbons sonl aussi en partic Ic siéga
da lonchen

L'épaissoor du mantcau n'cst pos toujours la mémc;
servant d'cnceloppo proleclrice uniquo
a qoelqncs-uns, il csl rudo ou épaisse-
lonque reiigent los habitudes du niol-
lusqno qu'il rccouvrc. Scs Lord» sonl
simples, ou divisés cttrangés, elquol-
quefois gamis d'appcndicos plus ou
moing dévcloppéa La coulcur dn man
tean carie auloiit que sa formo, el c'cst
Aia maliérc colorante qui se trouve sur
Bes bnrds qu'est dúo la colorelion de la
coquillc; cnr ce sonl los borda dn mnn-
ICBU qni sécrílenl la malicro calciúre
qui eonalilue lolesL Lo dópól do coito
maliéro no se fail pos loujoiirs d'mie
raonlóro codlinuo ; il esl plus ahpudant

(F'S-0.) Swliirp. ^ cerlainos ópnques (ttg. 6). Aussi
, rorme-l-ij dea boorreíols succcssifs
[Una dnccro,n^gnt) plus ou moins proi.oncés, qui
prouucnt 1intcrmltence de la sécrélion cnlcairo.

Ccst encoro Ala disposition parliculiúre des bords du
monlcau que sonl dus les caracléres de la surfacc exté-
Tionrc de la coqnille. Lnrsquo ees hords sont simples et
unís, k eoquUle cst tiese en dehors; tandis que lorsqu'lis
sont ndes, tuhcrculeni, Iiunclleiii ou frannés, la surface
CTl(spinii«>a 1« « . . O.'intcrioure dutest présente des ridos, des tuberculcs, des
ames, des franges, ftinsi, l'lnspcclion sculc do la coquillc

(Pt8-7.)
Novocullne du Ganfle.

fail siipposer la formedes bordedu
manleau. Le syalcmc musculalro
dus mollusqnes présenlo dos diffc-
loDcea rcmarquablcs. Kn offct,
í'.cux do ce» anlmiiui dont la co-
(|uillu esl composéo dcdcuipiéces
ou valvcB ont un ou dcni mueclcs
principaui sítués auxcilrémilésou
en centre de coa piéccs (llg. 7).
Par lourcootmclion , eos musclca
sont en nnlagonisrac conslanl avec
luiligomcdlélasliqueformanlchar-
niére el destiné Afalro éuarlor tea
bords libres des valvos el agissanl
commc un rcssort qni sorait lendu
pendanl le rapprochcment de ees
picccs, et an ropos pcndnnt leur

.. . écartemenl. Les traces de l'inser*on Bees ranscles snr les calvos sonl plus ou moins
apparentea, ct on Ies désigne sous le nom d'»mpreííion*
TOisnilatrcí, ponr kj, dj8[¡ng„er deg ipnces que ialssenl Ui

op du manloau ct qu'on uomme mpremioiispalléalei.

Le mantcau présenle aiissí do nombrcux potils fais-
ceaux do musclcs biendistincls choz les nns, pcu appa-
renta cbcz les aillrcs ou pcrdus dans lo lissn de coltc enyc-
loppe qui csl conlraclilc dans (oulo sa surfacc. Lo pied
csl compoaé lui-mémo de plusieurs paires du musclcs
souvcnl Irés-gros.

Queiques-iins do ees raollusqucs préscntenl uno dis
position porliculiérc ou pInlAl uno modICcalinn du lissu
miisculnire. je vciix porlcr de eos íibres soycuses qui ser-
centAlíxcr raiiímal-A des corps clrangurs en lui laíssaot
la lilicrlé de rcrlains iiióiivemonts oulour d'ini point llxo

Cg. 8). Olí a doniió le noiu de hijunix Acc pioil soyeiu

(Fifl. 8.) luntieiioi-oii ti tou b|»iit.

formé de fibres mnsculaires qui obéisscnt encoro, do
moins daos uno partió de Icnr étcndue, Ata volonlé de
Janimal¡ car si le byssus dcvionl inerte Ason exlrémilé
adhcrcolo an corps clrnnger, jl resto conlraclile Ason
point de jonction asee Tanimnl.

Ce quo nouB vonous do diré du sysicmc muaculairu
des mollusques
nc s'appliquc

qu'A cciix de
ees oiumoux

donl la coquillc
''slcomposéedo
ileiii piéccs el
qu'on dislinguo
so.iis le nom do
l'iralvti ou A

dcnx vali'cs
(fig. 0). Les

•II , „ . antros, donl lacoquillo cal dune sculo pi&co ou imirokc, e(
(Flg, 0.) Ptnojiro.

ceux

hraa, prúsonlonl des mus-
cica pina nomlirciix encoré;
ils élaionl indispciiBabIcs
pour les mauvemciiU d'or-
gnncs qui no se renconlronl
pas cbea Ies promiersjet 11
follttil un mitscle parllcu-
lior el pnissant pour fairu
rentrcr ranlmal dans sa
coquillc souvenl profondo
el en spirole. Cn miisclc a

siirloul qui ont dus

(F¡8. 10.) IHUm.

... d. •íprdV.tb'/*"" "•
j I I ^punu ov» I,de la base dti mollnaquo qu'ü allu-o

(FIg. II.) OlcatirloB.

CH daos lo rcnU'C
un se conlraclsiit.

Enlin tos cs-
pévcB dont la
coquillc csl

formce «lo
plusienra pié-
ees(muífíóflí-
ves) ffig. 11)
ont des miis-
elcs duslíucsAimprimcr le monvomcnl. Achnciiiin du cea piéces.

La bonclio, donl la formo cst varice, ji'usl pas inm
plus toujonvs binn visible, quoiqu'clio eiialo dans les

•hs \
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nnimanx donl la lele n'usL pas dislinclo; ello présenle
gcnérnicmcnl un pclilsiilon
íutigiludiiml uuImasrcrsnl,
pincé un nvont ou cn dcs-
suus do la mosso charnue
qui porlu les (onlacnli-i.
Dans la pluport des mollus
ques, on no Iroiive oucunc
iracc do deiils; quclqnes-
niis suiilenicnl préscntenl
des nppcndiccs corniis qni
en (icnncnt lien (fíg. IS).

La boiichc so composc dans quclqucs cspéccs d'un
anucan donl les bords sont
fraiigés; dans d'autrcs ello
so présenlo au centro d'nn
bourrelct demi - circulairu
(Gg. 13), qui 80 termine
soil par un appundice, au-
qtici on a donné le oom du
Icnlaculc labial, solí par
une frange ou voilo mcm-
hranenx, donl lo dévelop-
pcmunl vario beaucnnp.
Quelqucs cspocos ont los

n?i. I'.1 11 . j .'I'I. lüvros Ircs-dévolopnécsclcn(Fla-IU.) Ilouebs do I liellce. r j . é.fofme do tromiies, ct eos lé-
vres, quoiqne conlracliles, nerenlrcnlpos dona la cavilé
buceale; tandis qu'il yaun grnnd nombro do mollusques
dont r<u8uphngo (partió du tubo digcslif placeo entre la
boucho ct rcsLomac) pent ou boaoin so porlcr au dcliors
do la boucho sousla formo d'une Irompe, donl los mou-
vcmciits d'extensión ot do conlraction s'oipliquenl par la
préscncc de musclcs parliculicrs situés aulour do cct or-
gane. Les mollusques céphalis, dont' quelqucs-uns sou-
mcKenl leiirs alimcnts Auno serle do moslicalion, onl un
opparcil solivoirc reprcícnld por uno ou dcui glandes
placeos sur les cAlés do l'icaoplmgo ou librosdans la mossc
viscéralu.

L'cstomac qui fail suitc Al'msophagc esl souvcnl dans
les molluaquoB a lélc, simple
on pon dislinct; quelquefois
¡1 cal coniposé do plu-sioiirs
poclics, ot Ton remarque
dans ccvloinos espéces quo
ccl org.ano cst onvcioppé du
mnscles foi t épais qu'on a
comparés Aceux dugéaior des
oiscaui. Ou remarque aussi
quo la mcmbranc muqnoosD
de! oslomac do quelquea mol
lusques csl lapissdo de pelils
luhureulcs coroés ou qu'ellc
uonliont do pelils osselots
qni facililonl la división dos
ulímenis. Dnns les mollus
ques sans tolo, rellomac
n'cst, fanl-il lediré, qu'imc
cavilé crcusée dans le lissu
du foioqiiiy vorse facilemeiil
ol.abondammont lo bilo né-
cessaire Aladigestión; landisqoe le foio dos ccphalés csl loiijours dislinct etsépai édo

{'flílomac qu'il enveloppe quelquefois, ol nvec Icquol il
commuiiíque Al'aidc de cauaux osscx dcvuloppés.

Les inlcsliiis sonl sussi cnvcloppés par le foio; ils
offreol dos circonvolulions gónérnleroenl pcu nombrciises
el seIcrmineiil AroriPtco anal, prcsque toujours pédicitlé
el poslérieur dona los mollusques sana tele, landis qn'i]
est le plus souvenl loléral el rapproclic do l'cxlréraité an-
tériiiure dans Ies mollusques ayant une tole.

(FIg, |¿.) Utnli de It lelciie.

(Fia- i'i.)
Toliedt0eiurdo t'MUco laclée.

D'aprés ce qiic Dous atoos (III tic rorjtinísaüon dp
limiHic dus raoliusquos, on comprcnd que leur nournlur.
iliiil varier beancoup. Coax qui onl une houclio garniu
do lévrcs eitcnslblcs molliples ou sous forme de IrompCi
pcuvcnl saisir Icurs alimcnts, el ils se nourrisseiil de po-
tlU onimaui ou do plantes; ceux qni, mieux parlagés, on
des bras armés devcnlouses puissanlcs el nombreuscs c
des denls cornees, s'empnrcDl de vivo forcé d animal"
marins, memo assox gros, qu'ils dévorcnt. II nen w
plus de mémo do la pliiparl des mollusques saos lele
dislincle, etsurloul do ceux qui, pur leur adbérencc aux
rocber» ou aux corps submcrgés, no pcuvont ollcr a"'''®"
vBol de teurnourrilure el soraient condamnés Aaltendrc
qu'ollc se présculut, s'iis n'cn trouvaicnt sans cesse les
éldmcnts toul préparés dans l'cau qu'ils aspircnt, el si les
moléculcs animales ou végclales quo cetlo cau ticnt en
suspensión nc sufiisaíent pour salisfaire leur modesto ap-
púlll. Ces alimeiils, Lien pauvrcs en appnrence, se com-
posent copendant do partios quí, oprés avoir parcouru
lonl Jo labe digcslif et foumi Al'nbsorplipn toul ce que
{'animal pouvail s'assimilor, sonl rejelées au dehors
commo les rostes d'une alimenlation plus subsinuliulic.

Aiiiai Ies nns se jellcnl sur icnr proie, la saisissciil el
la dcvorcnl; les aulrcs, ne jooissanl que de moyens do It>-
comolion d'une lenleur ciircme, no doíseut virroqnedc
végéiflux on d'animaux morts, el ce sont Ies plus nom
brcux. Ceux qui n'ont bcsoin quodes principes lenus on
suspensión dans l'cau , sonl leus Immobiles ot Bxés anx
roches sous-marines. Prcsqnc tous, enñn, avaicnl do la
laxe, des grains de sable, do pobtcs picrres, el paralssenl
y Irouvcr uno aiimcnlalion suffisanlc.

On est porté Acroiro que les mollusques pouvcni en
general supporler pendanl assex lonjtemps la priualion
de nourrilurc. Les oscargots de nos jardíns, qui mangcnl
hcaucoup en cié, posseiil loiit l'hiver sans sorlir de Icurs
foquilles. Coito aballnonccnurail-cllcquclqueanalogicavec
l'cngourdisscment de cerlainsanimauid'ordrus plus eleves?
C'csl probable, mais on no sail rico do ccrlain Acesiijel.

Les Organos dula clrculaliondusangdus mollusques sonl
en ra|iport avec cciix do larospiration, dont ils dépendeiil
un pnriic ; carlis so Irouvent nalurellcmunt raodiScs sui-
vunl la nalurc du fluido quo eos nnimaux décompoaonL

Ccui qui vivcnl daus ruttii dccomposenl l'air que col
clémonl conlicnl, Al'aide <lc brnnehiet; ceux qui sonl
lerrcstrus respironl l'air libro au moyen d'une cavilé la-
pisséo do vaissoaux saiignins ol Aluquuilc oo a donné lo
nom depoumons. Culto caviló plusou moins grande cnm-
muiiique au dehora parun Irouélroit. ouvcrl géiiórale-
monl avec l'aiius sur lo odió droil onléricnr du corps-
L'oriGce do la cavilé putmonairc do quclques-nns s'nuvrc
el SE fcrmu ou gro do ronimal, ella caviléadmcl l'air on
rcxpnisc cn sudilataut el se uonlraclnnl, sans anlre mé-
cniiisme que raclioii niusculairc.

Los brniichícs sonl uoniposécs de fciiillcls trós-minccs;
gIIus sont uxierocs choz quolques mollusques, iitlernes
ou rcconverlcs parlo manleau, óu allue'es dans l'inlcrieur
d'une cavilé qui occnpc le dertiier lour de la coquillc chez
los aulrcs. EnGn, cerlaines cspéces, commc les pnlcllos,
onl des brancliies qui formcnt un cordon frangé lonl an-
tour dn corps, sous le bord du manleau.

Les auéphatés Acoquillca onl qiiBtro fouillols bmn-
chiaux, deux de chaqnc cólc, enfunnós entre lea deux
lobo.» do lour manleau, el entre lesquets passe lo plcd,
quand cct mgaue exislc.

Les acéphalcs sans coqiiilles, onl une brancbio rcpré-
senUnl un ruban élroll qm.travorso obiiqueraenl rínlé-
rieiirdu corps.

L'hutlro respire en faisant psssor 1cau sur ses bran
cliies , ol en cnlr'oiivranl simplomcnt sa coquillo el les
bords nnlcricurs de son mantcau j elle 1expulso. cn rcfcr-
mant ccttc coqnille.
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Ún usagc acccssoiredes branchícs, bien cxtraordinaire,

(FIg. 15.) Orgioes do la díjj**i(iaD • da la reaplrallon elds I
clrcalBlioii da poatpocominaa.

dil Gavicr, est cclui qu'clloa onl daru Ies acé|ihalc8 á co-
qnillc, deaemr, pcndaul quelqncs lotnps, de ráccplacle
aiuc oeuía el méme aus peliCs déji ¿oíos.

Les hÍTalvca présenloat sur la li^ac médiane un ron-
nemenl Iravcraé le plus souvcnL
por l'inleBlin. Cu renllcincnt mus-
culairc, fusironne, syauélriquo,
esl appelé lo cffiur (fig. 16); it
csl composc d'un scul vcnlrlcuic
ct d'uae oroílIcUc simple ct non
aymctriqnc, ou doublc ct alors
symélrique. De ce cceur parlen!
dcux groases branches (aorlca);
1uno antériouru, plus largo, se ra-
•niCe dans la masso viscíralo el
1Mlrémité anléricuro, Tautro pos-
térieuro el molns dévcloppéc se
distribue aux partios poaléricurcs.
Les veinos, aulrant un conrs op-
pogé a celui dosartires, se rcunis-
sent en brancbes ct so rondenl dona
un rÓBcrvoir comtiiuu placó au-
desBoiis du crear; doui gros rnis-

(TJg. 16.) Ctear de fhuSlre.Bcani pai'tant dc CC réservolr el se
distribuant aui brancliie», ap-

=""3 "eineux, ot c-eat au raoycn
nk *'v /«♦ ^ twrosú les branclüca
nour fie ^ "8 roreilIcUc du cffiur
™ d/rf - f nouveau dans loulca les porties du
3 t gangdesmolíusqnes

'! ""'dedc dialribuliondes
pt sna nnnoT Ofjours prés des brancliies, lo cteur
oLiraTer «ynélriques qa'nutanl quo la co-
rí na cll^nieme symélrique; lo plns souvent une seuloaortc parí da creur, so diviso en deox brancbes, dont
Iune, anteneure, porte le aang ála léio «L i uno paríie des
organes roproductours; J-aulre, postérieure, so distribue
aui viscéres, au manteau ot an ¡jíed.

Les mollusques qni rcspireul l'air libre ont uno oiroo-
laüon analogne í cellos dos antres mollusques; k cavíté
pulmonaire est tapisséc deramilicaüona vaBciilsircs, vei-
nenses et ai-tcrielies qni apporteol lo sang dea exlrémllés
el le reporlcnt au ccour lorsqu'il s'cll recunslilué.

La circuktion sangulne de cerlaines cspéccs esl plus
i ti ninoá 1/-ir» ISI >>/• •« AO Ia r>«Bn»<j OV^Jd*

c csurt}

• laliondans los branchiee, el des reines garnics do valvuJea áren-
trec do ees treurs. L'absence réoiJe nu supposéc do valsóles

dan; les vcincs des aulrcs uinlltisqiics sciiiblorail venir á
]'n|ipuidc ropinion doquciqnos iialiiralislcs qu'i ponscnlque
la circulntion do ees aniniaux a licu d'imo nianicru bcau-
coupplussimplo. D'oprcsciu, iln'yaurBll,aumoinspour
ccrtaíncs espieos sanscoquillcg, qii'unsciil ordredevnis-
seaux, el lesang vcnanl des cxlremitós nux branchics, s'y
arroicrail pundanl le Icmps nécessnirc á son uxy,qciiRUon
el rcviendrait parun mourcincnl retrograde so distribuor
aux exlrcmllós. Sí co fall osl exacl, ¡I dolí i'lro borne á
cerlaines cspiccsdonlüii nocnnnail pos cncorc bien Ionios
les condilions d'ciislcncc, ul il no cliaiigc ríen á ce que
nous avons dil dc la circulalion du sang des ninilusques
en géuéral. La marcbc du sang arlérlol des mollusques
lie parall guirc plus activo que eolio du sang vuincui,
quoiqu'on puisse assurcr que lo cceur présente dos pul-
salioiis régulicrcs.

Lo gystvmo ncrveui des mollusques, commc il át racilc
dolo pvcvoir, csl en rapporl arec lo
nombre oL la perfcction des organcs
aux fonclioiis ilcsqnols il doil prcsi-
dcr. II se comppso góaéraloment
d ano partió ceniraio placeo loplus
souvciit au-dc9sus de rtüíopliage,
el ñ laquullc ore a donné lo nom dc
cervcnu; 20 dc ganglions propres
aux dirors Organos; 3» ct de filéis
norveux qn'il cal le plus aouvcnt
dinielic dc sulvrc. mols donl on
siipposc facitcmenl la diatribnlion
(lig. 17). Dans los mollusques ¿lile,
le ccrreau coiisislc en un ganglion
formé dc deux parlics ¿troilcmonl
réunles; il so Irouvc plocé au-doa*
8U9 de riosopliage el en airiiro de
l'ouverlurebuccale. II commuiiiquc
par dos fdols norvoni aroc les gan
glions des organcs dos aons, et on-

'̂'!?«'ya®pl'Í«b"'" ""I® '•«"«ophagc uno brancheqoi cntourc ccl organe comcnc d un
annoau. Dcox ganglions loléraux, plus puüls el plus ou
moinseloigocs du cervcan, avoc lequci ils onl une com-
mnnicalión directo, onioloiil de nomhreux illeU i l'on-
vcloppe commune ot au piod. Enfin, d'aulrcs ganglions'
paraisscnl dcsllnés aux organes roproductours ol ans
viscires. Tooa ees ganglions communiquonl avec lo cer-
vcau á l'aidedo filoU qui so rondenl a l'annean norveux
qiii cntouro rcESopliage. et qui paraít nclrc quun pro-
longementdu ganglion cérébral.

Dansles mollusques saos létc le systirae nervonx oal
beaucoup mains développó el si diflicilo i reconnalLre.
qu on a longlcmps douté do sonexislence. 1) consiste seu-
Icmenl en ganglions dpubles qui communiquent ftlro enx
ct sodlatríbucnt box divcra órganos.

Nous dírons pou do choscs dos organcs des sena des
mollusques. Lo sens du goul, qiioiquc Irés-borné doil
Gxislcr cites eui, ali'on enJuge parla prcsence aufond de
labouclie, ou do lacavilé í laquetio on donnc ee nom, de
pelilos houppcs nervenscs aiialogucs ácellej quo présenle
la langtio desaulrcs animaui. Il en csl doméme du seas
olfaclif, qne ccrlaios aoteors disont cxisler sur loute la
surfaco du manleau, landis que d'aulrcsleCionlaui ten-
lacules qnand ils no sont pas termiiiés par des yeui. Ce
qu'il yade ccrlain, c'csl que les cscargols do nos jardlns
savenl parfailcmonl so dirigcr sur ks plantes qui Icur
eonvionnenl ol sur les frulls qni snnl múrs. Lo Bons du
tonclicr cslQxé sur les bords du maaleau, qui sniivénl se
tertninenl par des franges d'une grande aensibilllé, elpar-
liculiñremenl sur los Icnlacnles olfaclifs ou nculirares, en
memo lemps qu'il existo sur toiile la siirraco du eorps.

Passanlmainlcnanl 4 l'organc dc la visión des mollus
ques, nous reínarquons qno s'ila nc sont pos lous poorvus

.L U
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d'jcux, el quo si quciques-nns en onl do Irés-pelits ct 4
poine visibles, boub laformo do polntsnoirs, que l'ana-
iogie seule nous fall cousidcrcr conimc dos youx, qnel-
qucsaulresen ont doIrés-grands, ct donl la formo ct la
Btrucluro scraienl enviécs par beaucoup d'aniraaux d'un
ordre supóneur, Les ycux, quand ils ciislcnt, sont con-
slammcnt an nombre dc dcux, mals Icur sUuation n'csL
pas (oujours k mémc. On en volt qui sont portés a l'ex-
Irémité dc lenlaculos quel'animal dévcloppc nu canlraclc
4volonlé, otqu'il dirí.qu dans lous les sens; d'aulrcs soni
plaeée 4k base ou pr¿s do la base dos Icalacolcs.
_pi IOrgano dc l'nulo ciislc clicx quelqucs-uns, ce

ncal que dans un bien pclit nombro; elencere ce que l'on
nommeroreiliodansceui-cin'cslaulrochosequ'unoeavilé
inlérieurc, qui ne parall pas méme communiqucr avec lo
doliera, pnisqn'on n'on Irouvo aucuno Iraco 4 l'eiléricur.

La tele d'un graiid nombre do mollusques csl sumion-
Icc d'appendiccs cliamus
qui dcpcndcQl du k pcau,
cspóces de comes qui rap-
pellonl un pm Iesanicnncs
dea inscclcs (Qg. IS). Ces
appcndíces, qui ont rc;u
lonom dc lenlaeulrt et qui
sont, avons-nons dil, les

Clg. 18.) FiluJIiie. organcs parlicuiicrs du
loncher, sont doucs d'unc cxlrémo sensibililé ct se eon-
Iractent par unesorlo d'embotlcment, commc Icsdlvorscs
parlics d'une lunetlo d'approclie.

Le nom de bras ou do pieds a élé donaó 4 d'aulrcs
appcndiccs qui,
cbcz quolqucs-

una. rempllssent
4 k fois Jes fonc-
lions dc eos nicin-
brcs. Cení aux-
quels nn donnc
ordinaircmcnt lo
nom de bras soiil

des appendiccs
flexibles, mous,
plus ou molns al-
longés ct nom
hreux ; ils sont
gomia dc ventou-
scsaii inoycndes-
qucllesranímalso
fixc surlescorjis,
ousaisitct rclioni

d'unemauiore so-
Iide^{,lc8 objets

(Flff. 10.) SeleliB iilcrcJUi.

Parmi les mollusques qui n'onl jiolnt dc bras, les nns
rampcnt sur le vcnlre, c'est-4-dlre sur une sorie de disque
aaqnel on adonné Je nota de pied (fig, 20J. |,¡cd est
une messe mallo, cliarnue, forméo do libreaentrc-croisécs
présonlant des formes dlverses. La conlraclion de ees
Obres produil uno serle do rcplatlou bién lenln, ¡I esl vraí
mais qui semblo apparlcnir, dans lous les urdres, aux
anirnaux qui Ironvcnt dans le test qui les couvre une
proloelíon Buffisanlc ponr les inellro 4 méme d'éctiopper
sans fuir aux atlaqnes dos aulres anlmaui.

Les coquilloB adbiTenles u'onl rccllcment point do
pied i privées do locomolion , col organe no leur sovait
d'aucuiic ulllité.

Quolques mollusques, commo les donacos et les pei-
gncs, ont des mouvcmenis ssccadés Ircs-vifs; ílsrappro-
chent ou écnrlenl rapidemenl kurs valvcs ct s'avnncont
en lournant rapidemenl dansTonu; d'aulrcs exéciiicnl
Icurs moiivomenls nu moycn d'expansions membvanintsos,

symélriqucs, qui Font rotfíce do véritables nageoíres.
Quelqucs coquillcssont coavcrlcs

d'uno matlérc cornéc ou muqneuse,
dcssécfaée, 4 laquellc oo a donné
tenom det/raprnarin. Celte maticro
n'esl aulre cbosc qne répidcrmc,
au-dcssousduquci s'csl forméle test.
Enfin J'ouverlure dc k coquillo do
ccrlaiiis mollusques est fcrmcc par
uno píéce calcairc ou cornee, que
l'on considere généralcmcnt comme
nao sccrélioD de k pcau du pied el
4 laquclle ou donno lenom í'opa--
ciile. Dans rélal acluel delascieace.
on nc pcul cxpliqucr d'unc maniere
sallsraisanlc la formalion dc Topcr-
culc, qui s'enroule souvent en spi-
ralc réguliére et semaule sur l'ou-

verturo dc k coquillc.
II csl adlicrcnl au pied du mollusquc el moblle 4 sa vo-

(FJg. 90.) Oloe.

91.) CplMf¿2Dr.

lonlé. Lorsqueranimal veut sorlirdesa coquillo, l'oper-
cule, poussé par lo pied, luí llvre possage, ot il forme
ciaclemenl la coquillo dés que le mollusqne est rcntré.

Quelqucs capéccs terrestres, qui sont commo engour-
dlcspcndant k saisonfroide el qui n'onl point d'opercnle,
fenucnt Icur ouverlurc nu commoiicemenl dc l'liivcr, 4
l'aided'nu fcuillcl qn'clles sccrólent el qui tombc dés que
les premicrs jours du prinlcmps cxcilenl le mollusque 4
sorlfr dc son Gngonrdissemenl. On donnc 4 ce fcuilIcLle
nom dc /nux opmule.

DU 110118 DS lUtrnODUOTm DES UOLLCSQUBS.

Lemodo do rcpi'odnclion des mollusques n'esl pason-
cnre complélcmuot connu, Les uns sont oroviviparcs,
ccsl-4-dirc qu'ila produiscnt des pcLits provenanl d'reufs
qui ontélé cunservés dans un organe parlicullerjnsqu'aii
momcnl dc l'cciosion , commo on lo remarque dans cer-
taÍDs repliles; les aulres sont oviparcs et pnmlenl des muís
donl la formo ella consiskiiccvorient beaucoup (fig. 914
97). Gcs onifs sont splidriqocs, ovakirc» ou cylindriques.

(Ffg.22.) (Fig.sa.) (Fíg.ai.) {Flg.sii.) (Fíg.SO.) (Píg-ai.)
OEofa de

c( sonvcDl p¿dicui¿$. 11 y eo a «jui rcssemblent au frai de
grenonilICB, ct d'aulrcs qui sont onveloppés d'un sac
nicmbiTinDux ct réunis en cliopeteisou on grappes; d'au
lrcs culin sout enduils d'une mntiére visqueuse qui les
collc aux corps sur losquels ils dolvcnt éctore el anx-
quels les poliis raoUuaqiies s'allaclicronl plus lard d'nnn
moniére plus solide. Au moment dc l'éolosion, le pclil
sorl da Treuf avoc »a coquillc déj4 formée, mais trés-
minco et.commo 4 i'éls! de pelliculo li-ansparente; co
n'esl qu'cn grandissanl qu'clle dcvioní calcnlre. AInsi los
bélicos oirescargols pondoiil au prlnlemps un grand
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•onibrc d'isufs üe la ,'{roascur du {)cli(s pois (Gg- 38) ;
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<Pla.2>t.) Hílicf.

ils les (Ii!|iosonl dans les vndroits oinltraj|úii ct Iiuini-
dcs, tiu picd du; ai-brus, uiilru des raciiius, sous dos
picrrcs. Ccs cEuf» úcloscnt vinjjl uu Irenlo jours ajirús, et
li^s pcliis sortcal (oul ronnús. Los planlus des jardins no
sufliraionl pas á luur nourríliirc, s'ils ne Iniuvaícnl du
nonibruiu cntiumis dans lesoiseaiii de pasante, tjiii un
sonl Iris-frittnds. Gúnéralemenl lus cspíices turrustrus aont
ccllcs <]ui présenloiit Ies ®ufs les plus pnrfalls uuccuii|ul
se rnpproehcDl le jiluspar Icur forme ut luur eonsislaiieu
de ruii» des oiscaux. Cenx des espécus niirlaliics sont
mous, ]iolils Dt otilüurés d'iino ¡julúe Irnnspnrunlu. Les
ojufs dus cspóeos marines onl les formes les plus diveraes
el lea plus sinjfiilíircs ; íls sonl prcsc]uu (oiix mous ou
comiuu comes; <]ucli]ues-iiii8 «onl réunis un cliapelols,
landift que daulres oírrcnl par leur reunión l'aspecl d'un
Sátcau d'nheilles. Mssonld'ahnrd lri;s-pcllls, el, áladif-
férciico des ruufs eouvcrU d'une cruúte caleairc, iU gros-
sissunl graduellcuient elarrivcnl á un volumu qni repré-
scnlu scpl á huil foia Icnr promiérc dimensión.

Le mode de f¿condalion des mollusqucs esl des plus
curieiu. DansquclqiieB.UD8, los seses sont dislincls : un
reeonnall des málcs el des fumellos; daos les aulres, les
deux seics se rencunlrentsur le múme iodividu. Lus mol
lusqucs sur losquGÍs les deux sexos sont rcnnis el qni
peuvenl se reproduiro sculs, apparlieimunl parliculiirc-
mcnl aux esptceapriváes dyeiix el dolocunioüon. conimu
I hullrc, qu¡ forrae ut fécondc cllc-mémtí si!s tcufa, Pou-
vail-il eu élrc aulrcment pour des onimaux adhOrenU
aux rochors el condamnés i rimmobilitó? car riiullre
na daulre inoueomcut pouible que Icnlre-baillemenl
d une de scs valúes.

D'aulres mollusques présculcnl aussl la róunion des
deux s«es sorle mdme ¡udlvidu, commo rhílice si com-
rauiie dans nos jardins; mais elle ne se aumt plus ácllc-
meme le conconra de deux liélicca eal iiidispensabie, el
loulcs doox sonl muluellemunl fícondéca. Curlains inol-
•sqnes, IrÜMo.alns des liúlieos par leur orgai.isalion ,

les buJiDics. offrent encoré un oulrc cxemplc do cello ab-
guliérc disposKioii; mais la fccoiidaUoii n'esl plus reci
proque si la rciiiiion ii'esl que de deux buiimea. landis
qubii Bobscruc que cello reunión pouvail ¿Ire auilllplu
el que plasienrs bulimcs pouvaícnl se rataembler en for-
manl une chatnc de piusíciirs indiddns de incline capuce;
et dans cecas, le premier ut lederuicr sculeiiienl neaont
pos en méme lempa fécondaiila et féeondís comme coux
qui se Ironvent aii centre de la cliolnc.

Kiilln, pour lerminer ce que iions pouuons diré en ce
momení du mode de reproiluction des inoííu«f|ucs, nnus
ajoulorons que, malgré los difllcultés que semhlenl pró-
aeulor los rechurclieg du ce genrc, ou cil nrrivé ácoasUlef
qtic qnulqiies-uhs de ccs animaux subísscnl des métamcn'-
piwses comme lus ¡náceles, el M. Serres a crii poiltoll-

diré que les mollusquea, par iadivertild du Icur organisa-
lloQ el les dirfércncca de leurs formes, représontcnl lous
íes ¿(ala par Icsqucis passu 1embrión dca_ animaux rer^
t¿br¿s.

IIK UINSTIS'CT oes UOI.UCgQL'KS.

Nous avons pcu de cliuses &dirédu {'inslinct des mol-
luaquea, (|ui paraisseut jusliCcr lo prurerbc si gdnóralc-
mcnl oppliqué á riiutlre. La dimensión, la forme el la
cousislaiice du cor]ig de ccs aiiimanx sont rcinai'qnalilc-
mcnl auliurdonnces aux liabitiulcs diicrsca qit'lls doiuenl
avoir. (leus qui viuciil daiis le snlilit ou la vnse nnt une
coquiliunllong¿cqui luur pcrmet de s'enfancorfecílcincnt,
landis que ccuiqui rainpent lenlemeul sur le sol sonl
auffisammunl prolégw par la coquillc qui les suil ul dans
laqucllc ils rciilreiil nii moiiidrc «iijel (Jalarme, en oppo-
snnl á runnumi (|ul les fnrcc ú In ruU-aile uu llnl du(luiile
nsqucux d'un aspccl dégoúlonl eliiuulquefois d'uiic odeur
r¿poussantc. Les cspcces qui seIrouvetil prcs des ruchcrs,
sur les fonda gariiis Jo iiiadríporos, dans Ies mura sou-
miscs ó do rrúquoulos Umrmcnlus oul imucni|uille úpnissc
et rdsisinnia. landis que lus plus IVólcs baliUniil lui caux
Iranquillea des útangs ou ne se plüiseutqu'4 du grandes
dislauccs des risagea. Qiiclques mollusqucs s'atlacheol
aux riicliíira en fuisant le xidesous luur coquillo. el rísis-
Icnlaiiifil aux vagues lea plus riirieuacs; d'aulrescrouscat,
pour su racllrc á l'abi'l. le bola el les picrres les plus
dures. Les capuces qui pciiueiil s'fluver du fond a lasur-
face dol'cau, sans avoir d'urgaiic iocomotour, serendenl
plus lúgircs en iiilroduisaul de i'air daiis leur eoquille,
ou plus loiirdcs cu ruiuplaronl {'RÍr |>ar de Teau.

L'iuslincl. ebcx lusmiimaux, so d¿vcloppe en raison
deshcaniiis qu'iis cproavcnt. el déjá iious avons pu voir
que rexlslunce de la plupart des mollusques uo roumil
güero le moycn de coiislaliT che* uux aulre cliosc que l'iu-
slbct Indiaponsalile ii lacoiiBervnllou do rcspccc. Privés
souvenl do plusiours aeiis, coa niiiiiiaux su rolranchenl
dans Icura coquilíes des qu'iis soiil nilaijuús. Lo bon La
Poulainc, daiis sa fable du Pal el du niutlre, mcl en
cviduncu í'imprétoyonne de la víclime, mais ii se gardo
blcti de prélor a l'tiutlru l'idéu de s'ciuparor du ral! Lea
liullres n'oiirrenl leura valves.qiie lorsqii'ellca sunt con
verles |iar l'cau, ct l'on a fréqueiaraenl remarque que
cclles qu'un tnel dans uucndroil frais hora do l'can pour
les conaencr dujournu Iniidomoui s'ouvreul quelquefoia,
mais suiilemcnl aux lieiircs de la innrdc moiitanio, Quol-
quca mollusques ccpendanl scmblciil eniploycr la rmc,
solí pour échapper ¿ Icura euitcnila, soit pour saisir piua
facilemenlleurproie. Ainsl la seiclio a loujours en rísurve
une certaiiio quaiilllé d'enere Dinlireo. 4raido du laquolle
ello Iroublo l'eau qui l'cnloiire pour ossurcr en fullo ou
Biráler ccllu des pelllsanimaux duiil elle ao noiirríL Cer-
tainea espúccs qui se plaisenl dans les roehers eldonl la
eoquille oITre Irop peu do solidilc pour résíslcr aux cliocs
auxquols cllca sont fréqiieminenl cxpuscus, suppléoDl 4

cclic faihicsse en

doiildant enquol-
quc soric la sur-
face ux[¿rieure de

leur eoquille
d'iinc uíjHclie de

pierrci ou do
fragnieuls d'au
lres ruquilics ou
de mndi'ópores

(lig. SO). Cotle
précaulion, qui
Icur a fsíl donner
le nom de nia-

'abrí dH fhocs el leur serlcUcOre 4 ti-omper J'ceil avide
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dea |)oi«sont qui lea rceliorchenl et qui. n'apcrccvant que
dea di'bris ou dea picrres, passonl aans se douler que^ ees
débris cachenl uucproíe. La fríplüru mclpeu dosymctric
ethoaucoup d'artdans la coiislruclion de sa sccoudc co
quillc; la maconnc, .vii conlrairc. arraugc scs picrres
aymclriquomcnt ot un spirale régullére, en enmmcnyant
par de pulils cailloui qui occiiiicnl lo centre, sumincl de
laco<]uitte. ulcn turmiiianl parde plusgvoB qui puiiveot
couvrir et masqucr l'ouverluru.

L'argonaule, cello cocpiillu, une des morveillus de ta
nalure, suivonl Plino, eal minee, fragüe, ol reprísonlc
QSSM cxaclcmonl la formo d'un imvlre, cequi fil lupposcr
quec'csl d'elle queriiommc a prís les prcmiera prUicipcs
sur la uavignlion (fig. 30); mais si la eoquille esl rc-

(Ply. 30.) jtigDOInle.
marquablc. I'animal ({ui rhahito le aeraít encoro bien da-
vanlago par rinstincl qu'on luí prillc.

DUtUiR DK IJV VIS OSS UOU.USQUIiS.
On a peu do doniiécs cxacles sur la dar¿e do la vic dea

mollusquea elsur les algncs aiuquuls on puurrail rccon-
uallre luur 4ge; on poul cupcndanl dirc d'uiic inanliro
ossuz oxauto al uno eoquille esl juiiiio ou adulto. A en jn-
gcr porcurlaines espieos, Icnrdivcluppcmcnl a lien rssci
promplcmenl, el l'unn cm puuvoir Pixer 4 Irois ou qualrc
ans la diirée dela vie dola pluparldesespieos Icrrcslrcs.

Un grniid nombro de coqnillcs prcscnlent des sirios
Iraiisvevaalus plus ou niuins apparmiles qui indlquenl
Icur acei'oissumeiil auceessif, mnis on ne pcul diro si ccs
strics sonl formóos 4 des épnciues rapproubóes ou ¿loi-
gnócs. Quelcjues espieos bivaWes sonl vxcoríócs prés
des cruclicls, el ees cxeorialioiis no se remorquenl que
Ircs-raremonl sur do juuiies individiis. I.u luirj do l'ou-
vcrlure dos eoquiiícs cst plus on luoins complólcmenl
formé et presente dans quelques espieos, |>ondaat lo
jeune dgc, une litro externe minee el fr.igilo. qui s c-

paissil STCC
l'Agoul rorme
sunvcnt nn

roliord ou un
boiirrulct ter
minal lors-

qu'iillea sont
ailnites.

II existe
bueorii d'ail-

(PIj-UI.) lilsDCOoonií. IpM CavBC-

tirei , sulvanl les famlllea : Aliisl, tui itkUliíes oul üb
plbl bu moiiis graiVd nombré do cloisbni, les iroui

des lialiolidcs sonl plus ou moins nombrcux, etc., etc_
Le dúvuloppomculcon

sidérabbdcquclqucsam-
monilcs loisse snpposcr,
pour ccs cóqnilles fossi-
les, uno exlstcnce osscx
prolengvc. On pcul en
dirc autanl des casques
ct des trlda(Uies, qui par-
ricnncnl 4dcs dimensions
cilraordinaircs.

EuGn, le nombre dea
laura de apiro sert encoré
do guidc; mais lous ccs
caractircsisol¿s ouréuuls
oc pQuvcnt mdiqucr qoe
l'ágo rclalifdes coqnillcs,

ct l'on n'a aucun signe précispour reconnattrc leur age
réel ot la durcc do leur existcnce úidividuelle.

iiBS mvsusss uovi.iirRs osa xioi.lusqurs.

Si la forme des coquillus varié 4 ríiifiiii, ou pcul en
diro aulonl de leurs coulcurs, souvenlsi vives ct si bulles;
cllcs sonl iiunncócs de rouge, deuoir, do blaiic, dejaune.
quelqucs-mies de bleii; le» unes sont niarbrccs. Iw aulres
Inciiutécs'rcguliirnmenl sur un fund plus on moiiia brll-
lanl; d'a'ntr'ca cníln soiit riciiemcnl iiacrces ál'inlénuur.

Nous 110 ponvnns ríen diro de la canse qni prodtiil ees
coulcurs; chaqué cspicc, dans loulea los elasscs d'aui-
maux, préíciitu une nuaiicc qni luí esl proprc el quon
retroiivc assut eoiislamuient sur les espieos analogues.
sanf quelques nnomalica ou quolque influenco lócale. II
encsldouc de lacauso des coulcurs dos coquilles córame de
cclles des fleur»; on sigílale les diCfércDcet. mais ou n'cn
pcul cxpliquer la raison d'une maniére bien satiafalianlc: ¡1
ya des secreU que iions nc ponvoiia penótrer; eo sonl
autanl de limiics placécs par le Créateur entro luí ella
plus ínlclligeiile de sea créalures, córame pour luí rap-
pcler san» ccsse son infériorilá el confonJre son orgueil.

L'inílnenco d'iinc Icnipémtnre élcrée, celle d'une rite
iumiireuu d'un soluil briUanl, qui peuvenl eipiiqucr ccr-
lalns pliénomiuos proprca aux pays ebaiids, tic sullisenl
plus lorsqu'il cal queslíon d'animaux qni vivenl dans la
mor ct 4de grandes profondenrs, oii la lempéralurc esl
bsBse, oítica rayons soleircs nopéniircnl peul-élro pjtw,
ol oii la lumiirc cst bien modiQéo par lo railieu quelle
IravcrSB. Ccpendanl ce ii'csl que dans ccs mera profon-
dcs que vivenl el se développcnl ccs bulles coyiillcs qui
élalenlánoB yeux celle raeré fblouissanle qu'on ne re-
IrouTO sur aucune cspéco Icrreslre, landis qu'on com-
menco 4 lo ronconlrcr sur quelques espieos fluviátiles :
íl faul done croirc que la lumiirc exercu uno Iníluencc
pirtículiire lursqu'elle Iraverseréau, el que le degrd de
celle inílupiiec cst en raison directo de la profondeur el
de la dcnsitédu liquide.

Nous ajoulorons que la lumiirc pnratl jouer un nile
beaucoup plus imporlant que la tempóralure pour lafor-
moliou descoulcurs; car. chcx toaslesanimaux, les Icin-
leslee plus vives se rcmarqiicnl uniqnomciil sur lapartió
du corpa qni so trouve conslaroment cxposéc ala lumiirc
direclo, landis que la parlic lountóo ven la lene el ne
reccvant qu'une lumícrc réfléehie esl generalemciil plus
pále. Celle ..liaertalioii a'óleiid aux coquilles: aiiisi, pour
ne paricr que des cspice» qui reslrnl coustamraeul (Ixécs
aux roehers on aux cor|i» soli-lca sur leaqucls ellos sonl
uécs, m. remarque que b vaívo supcrteuro esl souvenl
irua-cüloróo Uiidis que In.fóricure eal banche ou plus ou
moins pite, co.mlve uu te v"'' el les poi
ques Cal effüt UB pciit done elre allribiie 4 la lempé-
raluru ubi cst I? bó™® pot""''""® t'nnlre valve, mais
leulftment 4 racllon dea fayons lúmineui.

(VIq, ai.) lleliotiaes.
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Quoi qii'il en soll, la coloralion le plus soufcnl super-
ficicllc dos coquilles eat produlle par lo pigraenlum dos
borda du maolcau, qui sécréicnt en mémc lomps el la
maliiro cfliraire et lamaliérecolorante; mais cclle sécré-
Uon, avons-nous deja <]¡í, ne so fail pas loiijours d'une
maniere reguliére, ello prciduíl des bandea on des rayons
lorsqu clJc est limilcc a eorlainus partios du manleau;
elle forme des laches lorsqiio cclle sBcrdliou a Jieu allcr-
•ativcment sur divcrscs parllus; olle ost prcsque nulic

P'"® coloree suivanl roümenlalionel Ihabllal: de lá cclle varióle dans la forme, le nomlire
ja Duonec el la disposilion des (adíes qiinn remarque á
I exléi'icur de» ccqoillcs. La colopalioij de leursiirfacc !n-
terieiire cst gilus coiislsule; gciiéralemcnl elle e»t d'iin
blanc loilcux; quelqtics-nnes présculcnl des nuaiiees de
rosa ou de pourprc, eldaulrc». en asscr ¡rrand nombre,
sont plu»ou nioíns riclicmcnt nacróes.

Lanaerc est, dil-on. le rcsullal'd'un arranjrcmcnt
iDoleculairc parlículicr dela malicrc coicairc inlimcnicol

< ftt uluucc'u cujcaire jDuzdciijcdl

ame, daña une proporliori conslanlc, avec la'maiférc
anímale; el Ion explique Ies rcfleU naerés par la déeom-
posilion de la iumiérc sur une aurface parrailcmenllisso.
Un a observe(pi uue empruitjle prisc ¿ l'aido dnnc forlc
prcssion arce de la circ molle snr uuo aurface nacréc prc-
scnlait eile-meme desreflels nocrós.

I «I focilc de voii- que las molíusqncs ne sont pas ¿ffii-
^ment favonsó» eous lo rapporl des organes qui n5us
«mblent es plua imporlanU; Jeurs formes, leursaliores
SeiOcfrnnnf Wi» .i... ^•^r • . r—- leursiormofl, íeorgaltoresseíoignonl de ceiics des animaux qui nous environnciif.
Aons ne rclrouvoos naa ríií.» o.w

- -- —«|u< jjuuj) euvJlUJMiciiu

TA pcs chcí €UX ees contours élértania.
, . 1celle vivacite qni caraelérisciil lunl d'au-
Ln^l? 7°"?' •'¡fTórenles corabinaisons. par les-
rinlln- «o trouvcnl mudíGéos á
ciTca P'"" Senéra! de lacrcalion;
mille i-ifi- i" "" '̂•veilíeusemont appropriócs aux

nomh«ux groupcs da-
cliner devnm """J® 'ero. et nous duvons nous lii-
harmoniaií " M" supórieurc qui a reglé el

^n comr" 7 "'I'.'' P'"' J^P^idea do la natu?e.
cea formoa •7° ' ''"'""^-nous doreconnallre qu'avcc
máríucTn. f"*"8"' « ¡onl souLl re-

«b'spenser de^w —Nous oo pouvons nous
espérer Irouver t 1°" *^0»locolilésoü Ion pout
4rasserabler uno'̂ MÍe,°iL,f' T'® P'®'®''" «^pcoure
on parvicnl i IVn,-; »,• qodcouquo cal doubló quand

nade, el le souvpnia ° ® ®rappelle uno prome-
o'oltaoba i ce genre d-éluáT"'"
ílans leslieur omTrl'rtVelT'̂ ''M''̂ '̂ °' particuliiiromDnl
pied eldans los crevasaes dea
pieddes vieiJIcsmurailles- In ««nase, au
sonvcnt móme dans les cndrSa I ' 1-7
ío Pins favorable ealt

Les espéces Guviaüics so .eneonlrenldans tonles Ies

SeuTi?'"tst!-:Kire •V""7^""="' ""foncée, daua lavase, doú on
le» auIr» "i T ^ '""3"®® ®' •>
débri» cocps ólraogers, des piorrcs, des
réfnffÍDP p 7 ®®®"'®°'®"cnienl siibmergés, pour s'y
congríes T P .oqnoliqncs en aont particuiiéremont
nccM n„ •7i moment pour se procurer lo» es-
eaux 1̂ surlout raulomne, pendanl lea baasca
W '̂"n'nDncemeiit du prinlonips, lorsque le ao-once 4 leg engager á sorlir de ienr.s rrirailea.

Bo aulomno cllcs sonl peu eufoncccs dans la vaso, ct lo
rilicau Ies allcínl facilcmenl.

Le» coqulllcs marinea se trouvcnl en Iónica saiaona el
sur lous les rivagos de la raer apres les grands venís qm
onlporté 4 locdlc. Les douanlcra, qui, surungrond nom
bro dopoinls, so fanl un pctll revenu decc gcnrc do re-
cfacrclics, nc niatiqiicnl jamáis d'allcr oxplurcr los borils
de lamor oprés nno tourmculc ou un vcnl du largo, lis
IroDvenl alora quciqucs espüccs pélogicnncs Jelécs par les
vagues.

Les^quilles lilloraics, qui sont trés-nouibrcnaes et Forl
bolles, doivcnt étre rccbcrchces 4 marée Imsse dans le
sable vascux, ou leur prcscnce esl indiquée par un pclít
Iron en ciiloiinoir, ou par dea bulles d'air qui vtcnucnl
crevcr 4 la surfacc. II faul imc ccrlalno liabiludc pour
s'emparor des raolíusqucs eiifoncés daos lesabio vascux;
car il esl impurlanl do leur coupor la rclrailo en plon-
geant obliqucmonl aii-dessous de rouvorlure, qui esl nn
signo ccrlain do leur présoncc, uno bóclie, donl Ja lame
doil ari'ctor leur fiiile rápido. On so proourcra ainsi do
fort holles cspéccs bien frslcbes ct bien inlactcs.

On viallcra lea roclicrs laissés a seo par la marée;
Icure crcvassas cacfacnl plusiours csp&cca, D'auirca se
lionncnl dans des Iroiis qui conacrveul uno pelilo qnan-
lité d'eau. Quelqucs aulrcs. cnfin , reatciil adbéronlcs 4
corlaincs parlics durocher Jusqa'4la marée aiiivanlo, eo
sont des palclics, des lialiolides, des oscabrioiis.

Lescspcccsadhérenlcs, solí dircclemenl, enramóles
buitres, Jos spomiylfs, ele. mi 4 Inidc d'uo byssus.
commo Jos moulcs, los arclies, ote., se Irouvant sur los
roclicra que la marée ne laisso pos 4 découverl - on Je»
apor^oit eoDvciit 4 nu picd sculcmcul au-deasnus du n¡-
veaudo la plus basseinirco el, on elioisíaaanl le momoiit
favorable, il dcvient faciie du s'cn emporor aoll cu do-
tacbant avec saín lo byssus qui los relien!, elqn'il fanl
aussl ménager, soil en briaanl quelques polits fragmcnls
de roclier.

C'cít oDcoro on plongcant au picd dea roclicrs qu'oii
oblicnt d'aulres espóees qui so liennont 4 uno cerlainc
profondcur. i

On emplolo aussi la dragne pour so procurer les cs-
péces qui vivent loin du rlvage; an moycn de col ins-
frumonl, dont 11 est facilc de se falre une ideo oxaclc
011 péchc en baleau, el lo aablo qu'on raméne 4 hord
conticol aonvcnl defurl bolles cuquillos.

EoOn on nc doil pas négfiger les plantes marinea, qui
servent toulca de nourrituro aux mnllusques, qui aouvciit
yrcstcnl ndacbés. Un aulre nioyon coiinu, saua doule,
mala trop peu on uaago, paveo qu'il préaonle quclqno ré-
pugnonce que le vrai collcclenr acul snnnonic consisle
4ouvrir l'estoraac des poissons el dea oiscaui qú'on pcut
se procurer facilonaenl sur lebord do lamor. Beaucoui)
de ees animaux se nonrvissenl de moíluaques, ol fjuvenl
lis onl avalé dea coquilícs que nos moyens ordlnairea no
Dous ponncticnl pasd'allcindrc.

On sull los péclieurs; ct daña lours Hiela iia raméncnt
Je plus aouvenl b.oaucoup decoquilles, donl lis nefonl nu-
cun cas el qu'ils rcjollcot a Íq mor

Chaqué annéo, pendanl la bello aaiaoii, de nombroui
baignoui-8 se répnndcnl sur ioules les oélca do Franco ol
sont loiit ¿lonnéa deno pas Irouver sur le rivsge des mon-
coaui do coquillüs; ¡la rapporloni , comino soavonirs do
leura royngos, qnciqnos cspdccs roniées par la vsgno ou
décolorées par lu snleil, Ol penscnt qiio la cille qullg onl
viailée n'on produil pus davunlage. D'aprés ce que nous
vonons dediré, ¡I cst facile de coroprcudrc leur oi-rcur'
car, a'iisavaicnt cbcrchó les coquillns comme on doil le
fairo, ilsen auraionl Irouvé, el souvenl de fnrl bolles el
de forl rai'cs. On nc ramasse poa non plus los poissons
commo les grains do sable; il fanl prcndre la poíno de
los piVIier, ct fctlc peine devlenl Icujours un plaiáif.
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Les coqnillcs frolcbcs qu'on poní so procurer sur les
bords dela mcr conlicnncul ranimal qui lesbabilo, el qui
nolarde pas 4 mourlr ct á se corromprc; pour évílor la
innuvaisc odeurel le dégoilL qui en résullent, il faut avolr
lusoín do piongcr pendanl quelqucs miniiles la coqiiillc
dans dereaiieliaudu, mais nonbnuíllanic : loniolluaqne,
conlraclé par la clialeur, se dólaclic facilumcnt, el la co-
quillo se conserveIiidéllníineiil.

Ou DO doil cmploycr aucunerforlpour rclirer raiiimal
dea coquilícs univalvcs, si Ton vout étre súr du nc pas
les briser; el cuite pulile opcralion exige uno .allcnlimi
particuiici'u pour les coquilícs biralvcs, dnul il fanl nic-
jiogcr lo llgamcnU Laconacrvalion duranimal n'inlérusso
que le nalurallsio; c( dans lucasoú Ton voiiürait lo cnn-
scrvcr, il aiiDirnil du plojigcr la coquillu dans uii vaso
conlenanl doraleool 4 23 dugréa t

Toulca lescoquilícs nc prcsciiicnl pas , nu momciil oü
OD ios péclip, cea bulles coulouvs qu'ou admiru. Qucl-
qucs-uncs sont cauvcries d'uno mombranc assci cpaiaac,
d'uD gris vcrd&lrc plus ou muins foucé, 4 iaqueilo oiia
domié le nom do drop marin. Celle eroúlo épidermoidc
doil étre conscrvéc avoc soin, car il ost iiLile, daos une
colleclion. d'avoir au molna un excmpiairc qui on soil
rovélu.

Aulrofois 01) ucsccontcnlail pas d'enicvcroux coqulllca
la prcmléro concho calcairo qui Jes couvru, pour mcllrc
on évidonee la nacre qui so Iroiivo sous cello couclio dans
un assox jraiid nombro'd'uspéccs; on les potlssa'l a In
meulc pniir los remira plus Lrillantcs ol on los (Ir.igiirail
i plolsir. '

r.LaSSIPlCITtO.V DKS U0LI.I'SIJ(II!S.

.\ous no )»i'leroiis pas de» divers syatcmoa do classi-
ficalion pro]io3C3 par los aulcurs, car cello quuslion nous
cniratnerail 4 uno eriliquo bion molivéo, mais Irup Ipii-
gue pour trouvor placo üaiis co trullé, el nous rogrelle-
rona aculeuionl rinsiabllllé dos principes sur Icsqiieis un
a voulu cloblir la pariic dos ecionccs noturollos qui niius
occupc. Dea eliaiigoiiicnls fréqucnts el surtoul la inulli-
plicilc el le douhic «u Iriple cmploi dos mols locliniques
qui en sonl la conscqucnec inevitable, sans servir au
progréa de laseiencc. onl robulé ctéloignú les poi-sonncs
qui, ne poiivanl consacrcr 4i'olude quo quelqucs eourls
loisirs, vculcnl ou mníns los occupcr ngi'cableiiicnl.

Los princijics du laclassilicatmn dea niollusquca ropo-
aenl sur los différences qu'lls préseiilunt daña runscmblo
delour orgomsolion; el quuique ees dirrcroncca saicol,
dans la plupart dos cas, aniioncécs par la caquillc, l'in-
sjiection' do cclle seule parlle de I'animal no siifHl pas
toujoura pour lo bion dcícrmiiier; raoia la dirDcullc de se
procurer lous ios moíluaques dans un élal de conscrva-
tion qui perroclto do les cludior, a en qnolquo sorte olabii
] IIQAiTn «Ia Ia'o aIa»•*•*••• .1*.....). T—.Iuflgg;o de loa cl&Bscr pi'üv¡s(droincD( <rajir¿9 Ies carac-
téres fournis par la coquillo.

Nons verrons biealél combien il ost ¡mporlanl de ne
pas négliger les caraclüpcs fournis par ranimal pnur
arrivcr 4 iinc cliissilicalion meLliodlquc des mullusqucs.

Do toul tomps ou a divisé les coquillea en trois groupes
bien distincls : lea umvxi.vbs, les nivai.vBS el les xiui.ti-
vsu'ss. Ccs divisions se oomprcnnont si facilemcnt qu'il
no aara pas nccesaairc d'insislor lieaucoup sur leur sigiii-
íication, nous rappcllcrons sculoinent quo Ic mol mli-e
esleu quelquo enrío synonynic du mol coquillo, olqu'on
y ajonte les augnicntalifs en usagu daña le Inngngo ordi-
imire pour indlqucr quo la coquillc so compose d'une,
de ilcux ou do plusiours piüccs distinclos.

Ou o aussl divisé les moíluaques en marint, Jtiwia-
tilei el lerreslres, d'aprés la düTércncc dea iniliciix oü so
Irnurcnt cea animaux. Cotlc claasificalion géncralc,
coniblnéc avec la précédonlo, demontre déj4 que lous los
animaux unt nm' organisaüon pavlieiiliére [|iii rond cha-

%

cun tl'cux apio 4 vivro et 4 so malnlcnir dans los condi-
(inus uü ¡I a cié irrévocablement placo el qno la difTé-
rcncc du mlllcu nccosslto des modificalíons d'orgaues
donl la cunnaissancc doil racililcr rélablisacment d'une
mélbodo.

Aussl, 00 premier pas fail, ci lout en utilisani l'ordre
do cello douide clnss'dlcalion, on a dü proiilor de lous
Ies canicléros dirróronlioU que prcscnlcnl los mollusquos
pour les classcr plus niélbudiquciuoul.

Ainsi nous avons déjü dit quo, parmi les mollusques,
tus iins n'avaionl poiiil de lulo apparculo, Undis que col
urgaiie cxislalt d'une maniere plus ou nioins dislincte
clin lea aulrcs ; de 14 dcux grandes divisions ou closscs :

1° XlnLu-SQVRS AcéniMi.üs ou son» telo, comprenanl lea
bivalvos.

2» .MoLi.usQCKS ciípiiALés ou avcc une lulo plus ou
mullís dlslinclc, coiuprunanl les univalvos, les mulü-
volvcs el quelquos iiuilliisquos ñus.

Ccs divisions sont Irop génorolcs ol rasscmbteni un
Irup grnnd nombro d'animaux que des difTércnoes ¡m-
porlaulos éloigncnt los uns des aulrcs, pour qu'il n'ail
pas fallu élabllr dossubdivlsions basécssur dcscoraclércs
généraux oiicoro, mais cepenilant d'iinc muindro valcur.
Aiusi lo inode d'inscrtioii ct le unmbrc des muscles qui
scrccnl 4 fcrmcr los valvcs dea acépbniés nnl fncllenicnt
Tourni des divlaíons plus circonscrítcs de res mollusques.
En cITet, les uns onl doui musclcsdusllnés 4 rapprochcr
los valvcs, el eos inusclus sonl inaorés aux exlrémiles
onfcricuro ct poslérioure de la coquillc; co sont des oi-
uvarmis (íiv, dcux; nOs, musclo).

Les aulrcs ii'ont qn'un seul músete place gcuéralemcnl
au ccDlrcdes valves; ccsoul desuuN'ouv.araiss (liSv»;, seul ¡
iiü;, miisdo).

D'aulros, oiiGn, ayonlplusieura musclcs par pairos, el
symélriques, donl le prolongcmcnt 4 Iravcrs une ouvcr-
turo do I'mio dea valvcs Rxo ranimal aux corps sous-
iiiariiis, pourraiciit étre distingues sous Ic nom d'acé-
pholés polymyuires (nVl;, plusieurs; ¡ivs, musclo), mais
l'iiicortitudc des aulcui-ssur la placo que devoienl «ccu-
por ccs animaux dnns la classtricalion et l'imporlance
d'un coracluro parliunlicr coasiatont dans la préscnco de
deux bras alloiigcs ct cilios ot l'absonce complélo de pied,
unt fail doiiiier aux mollusques do cottc división le nom
de uiiacmoromia bras; ssvv, picd).

Parmi les mollusquos cépbalés, les uns onl pour uni-
quo moycn de locomolion dos nagcoircs en forme d'oiloa
sur los cdlcs du con , cc sont les pTÜHOPoaRS aile;
TOD;. picd).
' Lesnutres rampcnl.aur Ic vcntra, qui forme un disque
ou picd; on Ies distiiigoc sous le nom de GasTÚiioPDDF.s
(-(xvylf, loutre; cgv«, pied).

D'nutres, ouHn, onl la tote ontouréo de lentacules plus
ou moins nombrcux el plus ou moios dévcloppés qui
conslitucnt Iciirs organcs do locomolion, et leur scrvcnl
en momo temps 4 saislr leurs alimcnU; ils sonl connus
sous le nom de cériiALOPODEs (¿lo; «Si. pied).

La methodo 4 l'aido de laquclle on dassc tes mollos-
quus ne a'arrute pas aux grandes divisions que uoua ve-
nnns de falre connattro, ci.assiís et oiidoés. On a réuni
encare par groupes ou /amilta ccux dont rorganisalion
présenle lo plus d'nnalogic, ct l'on a élabli dans ccs fa-
millcs d'aulres divisions ou genrct pour les mollusques
qui diffirent culro cux par quulquc raractüre deuioindre
vftieur, mais cepcndnnl oncora imporlanl.

C'cst ainsi que, pour les Acépbalés, on a tiré partí des
difl'úronues qii'offront la dispoiilion des branchlos, le
nombre des.ouverltiros du manleau, k formo de cetle
enveloppe elcelle dii pied, la préseuoe, l'absence ot le
dévcloppenienl des siplioiia, la formo de la coquillc,
l'absence, lo nombro on la posltion des dcnls de la
cbaniiéru, la place qii«cciipe eelle cbarniére au centre
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pn aux la prcscnca du lifpiincnt á l'ÍQtéríeur
on ¿ rcsl¿rícur, rexistencc el la posilion d'ua entre-hail-
lemcnt nalurol des valres, la placo el la dircction des
imprcssioDS musciilaires el pali^ables, ele.

Tondis que pour les eúphalés un a lunu comptc du la
Tormc ^éiicmlu du la coquille, do lo posilíon qa'cllc oc-
cupe a rintéricur ou i l'exlcriuur, du son dúvcloppcmctil
plus ou iiioins avancé ct de son ahsencu complete, du la
préscncc de liranchies ou de pounions; de la forme el du
la direcliun de Toavcrlurc; des dcnts souvcnt niimbreosei
el des plisou dos cclioncrurcs que Ton romorquo á cello
ourerlurc. de la disposilion parllculiérc des Ierres; du
la préscnce. do la fornio el de la consislance do l'opcr-
cule; de rnllongniiienl, do rnplBlissonicnl el en un mol
de la projiorlion de la porlle apirolc. du noinlirc, do la

,formo el du ja posilion des lontacules; do ralisoncc, do
la próscnco el do la place qu'occiipeiil les j'cux, etc.

Enlln on s'usi scrri do luiis Ies nnrncléros parliculiers
que foumil lasurfacc uxiériuurc do la eiiípiillc, qui pcul
élre lisíc, ruguoiuc. úpincusc, écalllcusc, alricc dans uiio
ou plusicurs diruclíons. en toul ou en partió, pour dif-
fércncicr les espúces qui opparüoiinunl au uiéiiiu gcnre.

Pn£UI¿lte CLASSK.—MOLLUSQUKS ACÍlPHftLKS.
Cello closse eomprend toiis los molluaoucs uyanl uno

coqnillo conijwaéu do deux vaivus. I.uiir ciirps esL eiivo-
loppud un iiiauluau formé dodouxIamcs'mcrabraDousos.
lo plus souvonl divisces, quulquurals reunios en avanl, el
a bords simples ou franges. Ce» aiiimaux sunl conlrac-
lücs saiis U^e, sans yeox; leur buuclio esl earhéo snus
yialrc feuillol» membraueuxquí líuniieiilsan» dontu licu
do leniaculos, el elle csl dcpourviio do parlics dures. Lo
sens du louclior ost le suul qu'on no puul loiir eonleslcr,
car il csl Irís.developpé el répaildusilr luiie les points do
a surlacodu uorps. Ilsont un crourformé d'unsoul vuii-
Incule; Imtr nervoux «si .Imple el c.mgisLa en
quelqucB gajijjl.ons épars, san. cor.l.m mÓduilaire can-
glionua. 1„„« Je, acéphalés son! aquatiques; oi. en trouse
dans toulcs les eaux douces el salees ; mnis les acéphalés
ñus (T-omcers) no se rcnconlrcnl que dans ta mer. Le
mode do roprodnclion csl uvovlvlparo; les hranchios do
quelquos-uns eoiitiennenl pendaiit l'élé un graud nombre
de petiU, donl la forme el la coquille déjñ dessinéos se
rcconnaissonl fac.Iemcnl á la ioiipe. La coquille des acé-
«W oonticnt Ianimal ci, tolalilé ou en porlle; elle eslbre o, adhérenlo. el dans cu dernier cas elle appar-
Ío^re'« qui flvont en groupes plus ou u.oins
SnC molí. ^ i'"""""' P" "" Quelques-

rnaumii onono. _ ,.,..vsmsa.
Cel ordre eomprend un grond nombro do mol-

cUe d„iaeu lun de Uulre « #Vni¿ro„r rsr, f„
vi'lés laléraiet
des raha. Les
polnis d'insor-
lion de ees

miisclcssonlen
qiielquo serlo
grnvés sor la
coquille ul ii|.
iliqués par
uiiedéprcssion
doul lé formo
(fig. 33) ost
TiUdablo.

t Kig. ,lx.) Ac^jrtialé dimjslca.

Prrmicre scetlon. — Dimjfslrrt mi.lpMn.

Cello scclion eomprend des mollusqnes qui n'cm-
ploícnt lo picd donl ils sonl muñís que pour exéculer
des mousemcnls trés-bomós ¡ el, qnoiqniis soicnl prci-
quc lous libres, ils no so ddplaconl pos dans le sens qu'on
accordo á ce mol : iU vivenl dans le sabio, la vaso, el
quclqucs-uns pcnrcnl crcuier le bois el mémo los re*
cbers Ies plus durt.

I.c mantean dos crassipcdcs csl formé par-doranl cn-
tiércmenl on en partió; un picd épaís, subcyllndriquu,
ct donl la formo explique Ies mouromenli bomés qu'il
peni cxccnlcr, se (rouro place i l'cxlrcniilé postéricuro.
ATaulrc cxtrémilc on n^mnrquo dcux siphoni réunis par
une expansión du mantuau.

En oxaminanl mainlonanl lous les crossipódcs aii poinl
do vúc do lüurs forrees el do loiirs babilndcs, on csl
naturcllonionl conduil é grouper par familics cciix qno
des analogics de formes ou d'ltobiludG» rapprueliunl le
plus les mis des aulros.

Les mis oot uno cuquillocnchasséc ou coiilciiuo dans
un rourrcaii lubulcux (llg. 33) qu'iis fonncnl oiix-mémcs;
cc8DnllesTtmcoi.B8 (lubut — tubo,eolere—babilcr). Les
aulros se crcuscnl une rolralledans Iesbois ou la píerrc,
ct ila onl généralcmcnt du petilcs pii-cca nccoasoircs h
Iciir coquille; onlea distingue bous Icncmdo riioi.An.unRS
(fig. 33) (fBW—liabllanl un Irou).

(Plg. 31.) CliMgello ouverií. ( pig. 35.J puolail».
D'nulros caí uno coquillo béillanle eoulomcnl aux

cxtrcmitcs, ct ii'onl jamáis do piéccs occessoircs ; ce sont
Ies S01.K.VACÉS (fig. 30) {cuhit tuyau).

(Pi]í-3n.) íxilDQaeS.
D'anlros cuGo se dislingucnl par la placo «p'oceupe

(PJg. 87.) Ufiin.

i l'intéfiedi- de Ib trd^tillle le llgiUñénl qtíl ei( exlérllitt)
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pour ccux qui précédcol. On a designé ees demiort
soui le noni de uvaius ( Gg. 37), emprunlé á l'espieo
lypc do la famillc.

DcuiUno •cellos.—Dltuyalr» UBul;ifilri.
Le picd des inullusqucs du cuite scctiou ost polil ct

coinprim'é. Le manicau ii'a plus ou prcsquc plus sos
lobos réiinis en avanl, ct lo bilillciuuiit de la coquille ,
qiiand il existe, csl le plus soiivont pcii considéralilo.

Panul Ies concliifurcs lénuipédos, les una onl un liga-
moni ¡nlórluur avcc ou sans tigainoiil cxlérícur. Lcur
coquillo esl équiralvo {ilaetrucíi) (Gg. 38) ou iné<|ui-
valve {Cnrbiilü) (Cg. '33),

(Kig. 38.) Msctre rinlrvre.

(Plg. SO.) Ssiícsii. rooge.

(Píg. SI.) Xfupbicé.

(Plg. 30.) CorliDiS.

Les aulros

n'ont qu'un 11-
gomeiil uxté-
riciir. La co-
ijuillc (Gg. 30)
csl pcrtorunlc

el plus 011
mnins bailinnie

au colé onléricur {¿iV/iw-
pbiigee); elle cal bíillnnlo
inix cxtréniilés jnléralus el

présonlo deux douls cardi
nales BU píos sur la ménic
valvo ( Gg. .41), el les
nympliüs sonl généralc
mcnt saíllantes au dehors
(A'i/inpAacés).

TroUl.'.me •eclliia. —Uluj-slm timellijifaM.
Les Inmellipidus ont lo piuil nplati, Jaraoliirormc ct

placó plus prés do Jo bato do la uoi|mllc que du bord
poBlérlour. ll» onl élé dlvlsés on aii famillos,

Los iins onl dcox 011 Irols duiils cardinales sur uno
calve, Taiilre vatve ou aysnl aulanl ou uioiiis; qnclqucfoit
del denls lolérales (Conquct) (llg. 42 el -43).

(Plg. S4.) Cvoque. (I'tg. S3.)

ü'nulres onl les donts cardinaioa írréguliéres, loit
dans teur forme, soil daiik lcur silualioii, el i'it général
accompagnéOs d'tine on dOiix denls tatcraies (Gitt-diaih)
(flg. 44).

D'autrcs onl les denls cardinales pclitcs, nombreuses,
inimntcsctdisposées surTuDe
rl rnulTc valvcs en ligne, soil
droile. soil arquéc, soil brl-
séo (.Jrencéí) (fig. 45).

Quciquos - uus ont dos
dcnts lanicllironncs, slriéc»
IrausversaJomont (Gg. 46)
(TViguitéi).

lln grand nombre pré-
ai-iilcnl nne cboriiiérc lantél
raunlo d'une driit cardinole
irrégiiUérc, simple 011 divlséc,
el d'une denl longiludinalu
qui so prolongo sous lo cor-(Plfl. 44.) t;.nlj«a.

acicl : lantél lúifíraiit nucuno dunl, et seiilemont gar-

'(Plg. SO.) Trigopé.

(Pig. 46.) AiucS.

nicdanssalongueurdo tubcrculcs
irréguliers, gravclcux (A'níaAx).

Unlin quclquos-un» sunl ir-
rcgiilicrs , inéqiiivalíoa , n'ont
piiint do donl &la cliarniéro, ou
n'on oiil qu'uno seule groislire
(Cnmacis) (Gg. 47).

(Plg. 47.) Cpiu^cc.

DEDXiAua unons. — auéi'ii.iLiis uuMiuvAinss.

Tous les moUusi|ii«s do col ordro niint tjii'iin mutcle
(idducleiir det ralvef, re miiscle ttmblr íritoi'»'*T Irur
rorjií . rl 'on ¡lainl d'¡merllt/n unique tur cliai/iie vahe
rtl marqué ¡lar ime »«ipr«iion subeentrale. Les ciiqudies
qui a|i|uui¡enucnl aux animanx do col onlro sonl gone-
raloment im^gulléres. iiiéqiiivnlvcs. el d'un lissn or-
dinairemunl reuilleló- Le syslóme ncrvcux des niollusi
núes de col nrdro n'csl jilns lymctriquo comnia celu. des
Aréniialés dimynires. Cepoudant ees dorulcrs caractércs
ne sunl pus rinourousomunl cxclnsifs. car parm. Ies Aee-
phnlés inonnmyaires on remarque des coqmllcs eqm-
viilve», réqullóres, ot dunl le lissu n cal pns femllete,
et des aniinaux donl lo sysléu.e nervoux esl symnlriquo.

La formo du i'iod el los rapporls do cel organe avec
le rhahUati oul serví i établír tMui groitpbs prlitcipaux
d'.Atéphalés dimyairCé. Leí cnracUres géuéraOx ^ul Icf-
vciil Arortticf déí groupes analogiies pirtnt leíAééphAllé
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mononiyaíres sont tírés des rapporls du lígamenl avcc k
coquílle.

En cffcL, Ies une oat un ligamenl morginsl, ellongú
eurlobord rlsublinóairc:

(Plg. '48.) TrldáCüí.

(Fig. 49.) lIjUIjcí.

CB sont los Tridacnix

. 48) , les M'jlllaeéí
^ „• 49) ellos tíuUéti-
cés; Ics.auircs ont iin li-
¡jQtnciil non marginal,
resserr¿ dnns un courl
cspncu SQus les crocliots,
córame on le voil dniis
les Peciinides ct dans les
Oxlriicét.

EiiGn chczd'auires le
ligameril csl nul ou in-
coniiu : ce sont les /In
sistes,

C'cst ü cctordrcqu'ap-
porllenncnt Ies beoiticrs,
les m.QuIcii, los pioladi-
nca ou menis pcries, les
peigiics, les spondylcs,
les liuUrcs, etc. Nous

croyons devolr entrer dans
quclqucs ddtaíla au sujet de
quclqucsruocs de cea co-
quillc.s.

Lcsmonleseirentcn grou-
pcs uoinbreux sur les plages
coui'orlcsderocliers do pres-
que loutes les cúles d'Eo-
rope, oú l'on en faíl une
grande consommallon¡ on
ios expédic müme ñ rinlé-
rieur, el eo commerce n'csl
pos sans ¡mporlanco.

Quoiquclos maules soieul
uioins honnes a inonger que
les luiltres ct lea clovia, clles
ne maiiquenl ccpendant pas
d'amatoiirs; mals souvent,
dous ccrlaines lücalilés, ccuiqu en mangont eprourenl dos occidents trés-^avcs dout

nous croyons devoir parler ^
D-'^'^Jeau. qui a cu

descripUon suiianlc • lIs*"
offels niiiaíM». a ' • signes qui annoncoDt lea
eneourdissempni'̂ ^ raoules cuiles sont un malaise ou un

'i,£r pS r •í-"™sont suitis d'une conslririion i i "J'n'l'lámcs
dans toute k kic «t aiiri« i
lineuibk de o».'»!! leu», d'nne soif.iuoi-
Si le makdo na pas k^HDrárd''''
pnrtie les raoules incidrÓM U . "" ""kgonOeracnt du r^go. ¿es kmrdryiux'ot'rk

syraplúine Je plus caractenslique de k majadic •elle est
conslammcDl accompsgnéc de delire, d'uiio démanoeni-

rasupporlnble et quelqucrois d'uuc grande dimcuilc
OB respirer. ainsi que d'iine eitróme rnidour, comme
. "'"klepslc. Eetle crupliuu UB poiit áire cprnparéoa aucune autro; ainsi k peau, quoique dáji trésrrougc,
esl paraemeo do pelits poiuls d'un rouge plus ronce en
coré. On a tu des spasmes, des aufrocalimis, des con-
luls.ons compliquer cel élat, luí dminer hcaucoup de

gravitó ct móme dcicrrainer Ja mort. Ccs sympldmcs
sont cfíreyants, inois lis ne sont cependanl pes aussi re-
doulables qu'on lo croirnil, ct si les soiiis convcnabjcs
sontadministres a Icraps, k guórison nc se faíl jias locg-
lemps altendre, quoique rcngourdissement pcrslslo quci-
quofois pendiuit plusicurs jours.

• Le Iraitemcnl consiale ¿ Taire vomir lo uialodc el ¿
luidonncraprós do l'eau vinaigrée córame bolssoii, quinic
ou vlogt goutles d'óllior sur un morccau de sucre, ct
souvent il conviciil de lo saígner. Ce traKoinenl est Iialil-
lucllcmcnl suivi de Iraiispiralions abondantcs, ct aprés
ciiiq ou six lieiircs tous íes syiiiplónios facbcus diipa-
raissent; rengnurdisaeniciil scul persiste pondanl quel-
quclemps. Lcvinaigrepnrnit noutralÍRCr i'efrot du palson,
qui pcrd de son acliviié lorsqcic les inoules sool cuites.

• La cause de cellc quallté nialfajsanic des moulcs a
ólé auccossivemoiit, roais i tort, nllribuée á k matiéra
colorante orangóo do Icur manleau, á leur corrupUon, á

•Jeur maigrcur, aux pilases do k luoo, i uno makdie
parlicullére do lanimal, el surleul a la présence d'uii
pelll crabe du genre Pinnolbóro, qu'on Irouro souvenL
logó doDS Icars valves. Des obsen'ations suivies prou-
venl que les raoules ne produísent ees fdcheux cffcls
que lorsqu'ellcs ont mangó du frai d'un animal trfcs-
coramun, l'élollo du raer, appelóo Qmil par les póehcurs.

• C'csl depul» le commenccraenl de nial jusqu'á laGn
d'aoiit que Iqs clolles do mor dóposenl Icur Trai, ce qui
explique assci bien J'opinion vnlgoire quo les moulcs ne
sontmnuvaisos que peiidanl les mois dnns le ítem def-
quois il n'entre pas d'r. •

Uno des coqiiillcs donl Thlslolre intcresse le plus aussi
est, sans contredil, lapinladine dont on retiro les perlcs.

Los perlcs aoot dos oxcroissanccs nacróes, nccidciilel-
les, qui se Irouvcol quelquoTola dnns riiitóricur dos val-
ves , ob ellc's sont rareraunl libros ct on le plus souienl
móme elics adhérent ¿ k substancc luémc do k co-
quille. La causo do ccs prulubórances n'a pas ólé bien
délerininóo jusqu'á prcscnl; on mil qu'ellos sont diius
4 uno maladio parltciiliéro de l'animal, qui, un octasion-
riant uno grande surnboiidance de k maticre nacrce. nc
luí perniet plus do s'appliqucr par cüuclics au fond'des
valves, mals la fait coiiler en goutles qui se congulcnl
plus ou nioins rcguliéremcnt. Quulques nolurallsles pró-
tcndcnl que lanimal nceumiilo cello snbslanco poiir
dunuer plus de Torce ct pliisd'éiiaisscur 4sacoquMIelors-
qn ello a ¿tú pcrcóc exlúrlcurement par des vers niariiis.
on qu'elle a óló Trocluróe par un accidcnl qiiolconquo.

II y a plusicurs oulres genrcs de coquille.s marines
dont J'inlórieur iiacrd peul produiro, dans eertnins cus, dea
exmissanccs semblablcs aux perlas; leis snnl lea muuics.
los huili'es, Ies pernes, etc., ole. Quclqucscorfiilllesllu-
vialdes du genrc Mulellu Toumissciil aussi des parles,
raais res perlcs sont d'ime tciulo kileusc. sans óckl ctpeu
rechcrclidcs. La Pinladine Móre-rerle. cello qui rcnTcfmc
les venlablcs perica orientales, liabite dnns difTcrcnls
paya; on en trmivo dans le golTe Persiqne. sur les cdles de
i Arable liDuroiisi;, sur celles du Japnn; niais c'csl surtoul
dans le golTe doMnnaar, I|e de Ceylan, qu'esl ólabllc k
póche dos perlcs la plus cólí-bro ct k plus producllre.

La póchc commenco au mois de Túvrier et doit ólre
Dnic BU eommcneemont d'avrií. Dos plongeurs eicrccs
dés leur enTanee vunl elicrchcr los coquilles au Toiid do
la raer, et ik fuul quelquoTois den cTTorla si douloureui,
que, revonus á rali-, ilj) renden! souvenl le sang par la
bouche, lo nes et les orelllos, lis pbiigcnl jiinqii'i ciii-
quanle Tois parjour el rapporiciit ebaque Tois une caii-
laiiie do eoquillcs. Qiiuiqu'ils nc reateol ordinairenieiit
quo deux miiiulca sous l'eau, ily en a qiiolqoes-uns qui
y doracnront quatro et eiiiq minutes. Au tnoaicnl de k
pdclie, il se Irouvo Imijoiirs sur lo rivage das dcvins et
des prólrcs do cjiaque casto, qui emplolent diffcrenis
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eiorciscnes pour prcscrrer les plongeurs do k vornritó
dos requins. Ces aniinaiix innplreni uno gi'ando Traycur
aux póclicurs, mals Icur cunTuincc dans les tnlismans el
Icspríóros des dcvins est Icllc qiTiIs ncgligcnt do prcndre
des prccautions plus sdrcs; autromonl aucuii Indieo ne
consentirail á desccmlro, sauvcnl memo k peche csl In-
Icrrompuo lorsqu'il arrico quoique accidcilL

II faiil siirTRíller do lrl;9-pri'S cuux qiToii cmplnic 4 ce
travail, car lis so permeltcnt luus uii grand nombro
diiiDdóiitós; souvanl lis avalen! les pci'Ic.s qu'lls nnl pu
saisir, móme nii Tond de k mcr, cu visitaiil les cuquil
los cntr'auvcrles; mais clics n'ócbappenl pas pour cela
aux rcelicrelies li'ós-mimitiouscs des march.vnds.

Los mcrs do Tlndo nc sont ccpendant pas los seules
qui Tuurnisscnt des parles; on on peche daiis plusicurs
aulrespartios du rannde, |iarticull¿rcmcnl en Amórique.
Celles qui vicnncnl de k CBliTornío ct du {'ílo de Toill
soiit jusqu'á prcscnl osscz raros dans k Gurninerco, el
n'onl ni k rcguiarUó ni róclol des perlcs d'Oricnt.

Ou rácente quo CIcnpótre, pour surpasscr Aiilnine en
raAgnilIccncc, prit uno des grosscs perlcs qu'elle avail
aux orcilics, la mil dnns du vinuigrc pnur la dissomira,
ntlavnía. Cetteniiccdotc, racmitée piir les liisloriciis du
lomps, ne pcut ólre vraic,- car sí les perlcs soiil décom-
poscos par les acides, ce n'est qu'aprcs un teinps encové
asscí loug, el le vinaígrc n'osl pas assci Tort pour les
dissoudro. Les perlcs ccpendant s'nllcrenl avcc lo Icinjis;
clles pcrdcnt de leur cckt lorsqu'ullcs .siiiit purtccs par
des personucs dont la traiispiration csl ácrc, ct i'üu a
remarqué qu'ellos se Icrnissaiciil aussi 4 la longuc lors
qu'ellcs n'claicat pas souvent porlócs.

Hya des perlcs de diverses nuonccs : le plus genera-
Icmenl ellos sont blanehos ct imcrces; im cu a vu de
jaunes, do vcrdílros ct de noiros, La dinercnco de ccs
couleurs ticnt sans doulc 4 la nainre du Tond sur jeque!
vivall la coquílle, ou4 ceque ces pcrles n'mit cié oiilc-
vées que longicnips apris k morí du molliisquo donl
k décomposilion a niiancó k porle.

Nous nc dirons qu'iin moldes peigiics {fig. 50), aussi
connus sniis le notn de
cuqoillea de Saint-Inc-
quesou póleriiies, parce
que les [lelcrins qui vi-
silaicul les liciix de dé-

Totioii, araicnt Tusage
<l'orncr leurs holiils ct
lours clmpcniix avcc les
valves de ees coquilles.
douLoneimnallun grand
nemhrcd'espóccsroinar-
qiiablos pour la variété
el róclat do leurs cou
leurs.; dans le voisinagc
dos poigncs se Irouvo no
aiitre genrc de coquilles

(Kij. 00.) rcijnt. curicuses par les
épkes donl clles sont coavertes, ce sont les Spondylcs.

Le Spoodylc lo plus remarqnablc est uommé Spon-
dylc roya] ; M. Dclesscrl possíilc, avcc un Irós-grand
nombre d'aulrcs cspéccs, les plus beaux écbanlillons
qu on connaisto do cntle coquilk Irés-rare , car on en
coniple trois 4 peine dans les colicctions uu muséca
royaux franyais et étrangers (Gg. 51).

Vicnnont enGn les buitres (Gg> 52), dont l'histoire
merile quclqucs dctails,

II n'y a point de coquilles bivalves plus irrégidiércs
ct plus sujcltcs 4 varicr da forme ct du lailic que les
buitres, TunlAl ellos sont parfaitumenl arroiidics, (antél
ovales ou trés-allongées, ou anguleosus dnns leurs coii-
tours; leurs valves d'nne épaisseur plus uu moins consí-
dérablc, sont nplaliea on bombees, souvent mómC con-

loiiriices, el Icur surTacCi qucIqucTois unic, csl'ordinol-

rcmcnt rugiieusc. clcomiuc coiuposéedefouiliclsbrisés. II

. (Fig. "i2,) Hullre,

cstrarcdelrouvcr deuxindiridus parTaiicnienlscmblables,
ce qui rend k délermination des cspóccs uxlrómcment
diTGcilc. La slructure du test est lamcllcuse; les lames
Taihicmcnt adbércntcs les unes aux aulres so recouvrenl
et sodébordcnl succcsslvcment, elpréscnfont 4i'exlérieur
des fcuiUcts plus ou rocíos franges : ce sont cés lames
dont les occroissemcnts sool trós-incgaui, qui modíGénl
leur forme 4 l'ínrLni. Cependanl cu cboisissanl desindi-
vldus qui n'aicnt ¿té génés dans Icur dóvcloppemcnt par
aucun obslBcle ni par nucun occident. on pcut en géné-
rai rcconnailro des types asscs caraclérisés pour élablir
des dislinclions spécifiques, récllos el oonslanles. Dans
lotilcs les espcccs, k valveinfériooro ust largo, épaisse,
el sa concevité csl plus ou rhoins rcmarquable; k valve
Bupérieiire plus petite, plus minee, est ordinaircmenl
plato el quciquüfois commc opcrcillaire. II n'y a aucune
dent4 k charniérc; nials sculement au soramol do cba-
quó valve, une caVllé dans kqiielíe se logc le ligainonL
Cetic partió, appoléc lc 'nton, cslquelqnofoia liís-alloD-
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gée daosJa valvc inférieurc; ullo doil son aceroissomcnl
&des dúplacooicnls siicccssifs du ligamciii, qui «c recule
ninst que la volee sujicricurc duns le dévclop|iemeiit gé-
néral. Co ligjuncid. qu'un norail pointau dohors, mais
qui n'cst ccpendanlpas lout áfailioléi-iciir, csl coriace,
noirálre el aplaü ; il u de l'úlasticitc lanC qii'il conserve
sa fralcbeur, el II doeicnl rrnjjile en se desstcbonl. Parnii
le» divci^es espieos d"jiiillrcs , on dialinguo duui rormcs
principales que Lainuvck n proposc do prcndre ¡«ur
baso de deui dicisious i fairc dons ec gcnro ; Jos irnos
sonl droilcs ou á peii jirós , elá bords simples ot unís:
teíle cst I'hullro commiine; d'aulro» sutil plus ou mnins
arquees, et ont leurs bords plisscs ou en rni-me do crile :
ce soiit cellos qu'oii notiime dons los collcclinns Imllrcs
plissccs. Les couleui-a des Iiullrua n'onl ríen du rumnr-
qnable; clles sonl en gónóral blunehálrcs ou grisalres.
qnelquefois lavées de totu on préuMnlcot quelniies liirne»
irrégullircs d'iino leiitlu plus foncóe.

Ces coquillagca sonl loujours adhúrcnls el so Üienl dis
our naissancc, non poinl par un byasus, mais paricur
lestméme, qui se sonde surles rochers et les corns sub-
mergcs. Lo poml d'allachc «si en góiiérnl pros du som-
mctde ta yalvcinreneurc, sous le lalon. La pluparl des
cspeces sclablissenl sur les rociiers ol danl It's fonds
pierrcui; quelques-nnea sembionl sallaclior de préré-
renco auarac.nes ct aiix brnncbcs desarbrcs qui garuis-
senUerirugoet quelainaréc pcul alleindrc. Afenibou-ehure de plns.eura Denres d'Amóríquo el des Grandes-
Indes on ro.l des groupcs d'hullres euspondua el agilis
par le vcnt lorsquo la mor se relire; on les designe gé-
neraieme.it sous le nom dVm,Vr« de Mu«gliers.

Lm Imilres se rdun.sse.it rrcquemment sur dnulres
«quiiles, sur des madrépores; sourenl mimo lo.^qn'elloa

lesantros ct fonnenl .les baños d-.ine
longueur et dune epaissenr considerable. On v.iit sur
rnt^nrélonr """'="8" <1° scmlilalilcs masses qui
MnfnsLLt l IM-"? •lontraspoct. la
Si™ r "I".'"'''"'''"""®''
¡nrt;o„r ' I"'»' valve
sans 'l¥"cerel
ferir "i""•"'•«'"O'il cpe ceiüi de
t il ni.í... rr''I "^"pnlie, encoru cedcmicr n'ciigo-
mscirin?' í'ri"'' reláeber^lo
Sio ./ . Pour que

tu do 'S-""®"' 8-cutr-ouvrir: ^Danstl
J <^h>trgóo de nudóeulos n.itritives,

Bppnrle á rCuquillo el
d?ratü-emet "1 ""
cer ces auimaui mi H<. - sciiibicnt pla
cí fcraienlcrr. '"os íl«s,
gonce. On nrcic,,Vp d'lntulll-
i füitdépoum.8 ; un faiitai """
Hullros du rlvn-,« ^ ciirioQi observé sur lesfmS laVÓuT'ltXl-
journaliére des baúles et bassL' " ' a'íornaliveappris qn-olles seronl il 1 ptt.nree7"^'
conservent, dit-on, de Tcau d„ñl í.®"'''
pin-licuíarité Ies rend plus traasportnb|es"^d iand^
dislnnres queles buitres péel.ées ioin du rivagc.t nlr
manquanl de cello espérienco. rejeiienl Uiuie itu
qu ellos coniunaient. Plusicurs obserraleuis aaanrent
anssi que les Huílres ont, dons ccrtain» cas. Ja faculló
de chonger de place ct qne, sí ellos se üoiivenl déln-
mTiín» Tv """f . ellos peuvent avnncerppant Ieau rivement asee Jeurs valves et ulusiciirs
Jois de suile.

Iiorsque les valves sonl cnlr'ouvertoB, on npercoU le
man cnu qni sélend sur leurs bords snns pouvoir saillir

en dohors ; il eal forl mineo, divise on dcua labes ills-
lincts dont cíiacnn tapiase les parnis inlérícurcs de cba-
qnc vnicc. Le lonr do ces dcux lobea cst ganii d'un
rang de cíls ou filéis simple», assos longs el dlstrlbuói
égaiamonl. Ontre cello frango un Iroiivo a une pclilo
distance ol parallólcinenl nu conlour du mnnteau, uno
sorlc de bourrclet sillonnó ct releve de pelils liiliorciitcs
arrondis. Pour scparcr les doiix valves, il faut r.iuipro
le niuBcle qui les nltnclic au corps de l'anitnal. ct qui
iaissc une sciilc iniprcssion sur cbaquo ralvo, vers lo
niilicu do la Inngiicnr. Kn ccarlanl les lulics du uioiiicau
on dccouvre qiialre feuillets mombranciix . donii-eircu-
luircs, qui sonl les branclilos, composco» cliiiciinu d'un
grand nombre de tubos liós-déliés, joints parallúicmcnl
los uns aui aulrc.s ; olios s'clcndcnt dcpuis la lionchc
jiisqnc vers le lier» de k partió poaléricurc du corp.s;
Idus ees lubcs alioulisscnt á iin canal comiuun qiil on-
louro jes braiicliics pofllérlciircincnl, el cu canal sorl do
cominunicalion entre i'oigaiie respiraloiro el lo ciuur;
ce dcmicr, gorni de dcux orcillcltos, csl enlourd d'uno
iHcnibrane conligiiü au grand musclc qiil reliciil lea
valves. Les piilsnlions sonl Ircs-sonsiblcs a la mu .simple,
ellos no sonlpoinl ÍBoctirnues, el il y a méme des mo-
menls d'inlorruplion (oíalo, surlonl ioi-squo ranimal cet
hora (le aon éíémcnl nalurol. Laboucbo, siluce rors lo
sommel dos valves, csl une simple ouvorlme asscz grande
el orilüurco do quatre roulllcls charous qui sonl prolia-
blcnienl dos Organos parliciillers du lacl. Uno pelilc val-
vule dentelóo, placée dans rresophogc. fait l'oflico do
languo et doil servir á reteñir les aiimcnls. Uieniiont
ensiille a uno Irós-pelilc disinnco, un premier esUimac,
dont la surfacc inlcrnc cst ridco irréguliérumonl, ct un
Bccond ealomac plus ollongé. on forme de lac, d'oi'i part
un inluslin , qni, aprés avoir contonmé te prciiilur csto-
mac ot la massc du foic, vlcntso lorminor par un rccluni
qui lloKc BOUS le manloau ñ la parllc puBlérienru du
corps. Ce rcclum ne Iravcrse pos lu.cccur. coinrnc dans
le plus grand noiubru dea océplialcs. I/cxlrcmilé dn
corps, prés do lacbnruiirc, renfoimc le foic, qui enve-
ÍQppü lo premier eslomnc. La couleiir gcnrralc du man-
Icau csl lo blanc-salo ; sas bords fraiigés «ont noirátrcs.
Le corps no pcul fnire saillir au dchors nucniic do sos
pardos, ctn'cst poinl muni do col nrgnnc iin.mifonno
scrvnnt do piod dans un grand nombre do hlvalvrs li
bres; la eoiislnnlu ¡nmiobililé des Hullrcs rondait iiintilc
ce muyen de locomotion. Tonlcs los eoquIHos adlicrcntos
par une de leurs valves córame les Spondyies. les Carnes
el d'auli'cs, ot non por un byssus comnic les Moutes el
les Jainbonneniuc, paralssenl avoir dons ie.s prliiclpaui
poinls du leiir syfllóme, uno orgaiiisalion sombloblo a
ecllu des Hullrcs.

Lea Huílres pondcnl na commcnceinent du printomps
le frai qu'clles ont clics-mcmes fccondé ct qni s'altnchc
i lous les corps cnvironnaiils. Ce frai ressouil.lo á uno
gcléc blancbe dans iaqiiclle ou apcr^oit, iiraidu il'nno
loupo, une raullilndo de pelilos Hutlrea dújá loulca fór
meos el munies de leurs valves; ct j'on prélciid, i tort
je eróla, que quntro mnis aprcs lour naissancc clles sonl
en ctat de so reproduirc.

Les Hullrcs fourmssenl, sur un granel nombro de
eStca, iiQC nourrituro citrémBinent ahondante, trís-snine
ot gcncrnieraent rechorcliéo ; col nlimeiil est d'niio facilo
digestión, pcu nonrrisBanl, ct semble píiilúi cxcilur Tap-
pélil que le salisfairc. Ces coquiliages s'cnicdicnL il J'in-
léricur, soavcnt á des dislaiiccA consíciúvabics ; pour
solisfairo á rónocrao consommalion qn'on en fait dans
Inus les pays, et ajoulor encoré i Icur savcur, on cst
parvenú á les rassemblor, á les faire uiulUpllcr daña
dos pares el á los souraetlre á corlaince disposillons' qui
lea rendcnl plus dclicates. Cct arl n'dtail pos ineonnn
ftux anciena, ou aait qn.Apicius nvait un moycn pour
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les cngraisscr nt les conserver pcndnnl forl longlemps ;
i1 CD onvoya d'ilalle &Trajan, jusquc dans le pays dea
Partiics. On troiivo dans los aiicicua aiilciirs plusíours
passagcs qui prouvciit jusqu'it qiicl point ellos clnlcnl
cslímées ot conibion on prcnait du snin pour les clevcr.

Los Huttrcs, no prcsontnnl ni formes ni couloiirs
agrcables, sont pou rcchcrcbrcs dona les cuitcciions or-
dinaircs ; mais ellos sonl d'un grand iiitércl ponr les
vrais naturalisics, parco qu'clles fournisscnl une bran-
chc importante de comnicrce, et que ee sont les Mol-
lusqucs les plus útiles. On dcvraíl s'occuper d'cn garnir
ccrtaincs plagas qui en sont iolalemenl dcpourvucs;
piusicura fnits prouvcnt déjn qu'oo pout transporlcr ct
naUirnliscr les Hullrcs sur des rivagcs qui n'en passc-
daient pas nuparavont. II y a plus de cent nns qu'un
propriétaireen .Anglelcrro on ñl jelcr uno corlaino quan-
(Ité á rombnucbiuv de k Hénc ; cllca s'y sonl mulli-
pliées, di(-Qii,cn si grande abomlanec, quelo llt do cclic
riviéru est raslnlonaiil courcrl d'eiccllcnlcs. Hullrcs, el
qu'elics sonl dcvenuosune sourcc de rcvcnu (de Roissy).

Lea journnui ont parlé, <1 y a quolqnc lempa, d'uu
prooédé Douvcau pnur ohlonir Vélablissomcnl de banca
d'Hullros, M. Carbonnol o cu cffcl irouvé lo moyen d'é-
lablir des bañes d'hullres, mais non do creer arliGcielIe-
ment dea liutlres cnmmu hoaucoup de personncs l'ont
suppoaé cu accucillant cctte nouvoilc avcc ano prcven-
tion irfclcclne.

Tnoisr^us onons. — ncéruALKs nnticniopOPBS.

Cct nrdro se compoBC do mollusquos oyant deux bra*
oppoti*, allongit, citi¿t tt roulit m ipiralcdaiu le repos.
Leur mantcau o dcux lobossépai'és por dovani, el cnvo-
loppo on recouvro lo corpa. Leur coquillc csladlicronto,
soil immédiatcmcnt, soil á l'aidc d'un cordon tcndincui.
L'organisaLion des nracblopodcs (fig. 53, 54) calinf¿-

(FÍ0. G3.) l)raclüopo<]6. (Fi^. M.) lUdelilnpode.

riouro i cclic des Acépbalés dimyaircs; aussi l'ordre
qui nous ocenpc en ce mnmcnt dcvraU-il étre le premier
ct non le Iroíeiémo de la ckssc, II so compaso de quatre
famillea, loa tcrébratnlcs, les iingiilcs, lea orhiciilcs et lea
crnnies. Les cspúces decctordrcsonl aascz rcraarqnaliles:
los tcrébralules, qii'on trouvc en si grand nombre á l'état
roasile dans les tormiiía Ies plus ancicns, sonl Iris-iiilc-
ressontcs pour Ies géologucs; les orbicules et los lingulcs
sembicnl pIulAl cornees que calcnirca.

DKüXliSATB CL.ASSK. — MOLLÜSQÜES.CÉPILALÉS.
Ccttc cksse comprend lous lesmollusquos ayanl une

tole plus ou moins dieliiiclc : quulqnos-una sont nua,
qnolquea aulrcs mnilivalvcs ¡ tous los ntili'cs, ca nombro
considérable, sonl uuivalves. Prosque tous ont des ycux
et «les tentacule8,,ct, parmicps dornicrs, il en asi dont
k boucbo eal cntouréo do hras disposés par paires ot on
courunno. Le mantean varíe beaucoup: lantél sea bnrds
sont libres sur lea cótcs dii corps, tantAl aes lobos sont
rénnis, ol il forme un sec qui cnvcloppe un partió rani
mal, La reapiration a lien & l'aidc de poumona ou de
brancbiesle plns souvcnt non ayniétriques. La clrculation
est donble; le cmur csl uniloouloire, queltpiefois a oreil-
Ictlca dívisóes ot ccarlécs. Le aystéme nervoiix consísle
en gnngliont ¿pars, desquols parlEiit lesrainilicatlona qui
80 dUtribuent ¿ tout le corps. Quciqucs Cépbaiés onlleur

coqulllo á rinlórieur; d'autrcs, i coqnillc eilcrienre,
ont des ossolcls destines á divisor [<» aJimeots.

Les anlmaui de cello classc sonl cciu dont {'orgenisa-
tion est la plus nvancée; car ello présenle lo plus haut
«legró do couiposilinu qu'clle puuvait altcindre dans le»
onimaux invcrtébrés. «Ccpendanl, clinse ¿tonnanlc, dit
Lemarck, lesMolinsqucs, supcrleui-s en composilíonátuus
tesautrcs animanx sonsTcrlibces, sontrécllcuienl forl in-
réricurs en rocullús ó bcsucoupdecesderoicrs. • Kn crfcl,
quelÍB dilTércnce no trouvc-t-on ju» entre la vivacitc, la
facililc des mouvemcnls «Ick plupacl des insoctea et k
naturc de cciixdes animaux qui nous occupcnt en ce ino-
menlI Quclle siiprriorité nc Imuve-t-an pa.» encoré dans
eos produits d'habiludes compllquces, qui resscmblciit
taiil á des actea d'mdtialric, lorsque l'on compare Ies
manmuvrc» diversea d'un grand nombro d'insuctca aux
aclioiis de¡iveaquc tous lea inniliisqucs'l

Les Acépbahfs sont (IIvíbós en Ii'ihs ordres: les Plvro-
podcs. les Un5lci'oporic.s ct le» r.vplialupndcs, dont nous
avoiis iléji fait conilailre Iescaraclcre» lesplus-sailonts.

pnauian onune. — rTanoeones.

Col ordrc coniprcnd un pqlltnombrode uiolhuqucsli
bre» , ñus ou a coqilllics, nyaiií des expansión! membra-
netues propres AlanaMtio'i; lisn'onl point do pleds (lunr
romper oudebvfts pour saisir Icuv proia. Ces cxpansiuns
membraneiiso» ou nageoircs nu sonl qnc des prolongo-
menta dn monleau, modirics et transformé» en uiganes
du mouvemcnl. Tous les Plcropodes (fig. 53) sont pó-

(Flg- fi3.) Plcrnpnda.

kgiona; il» ncso Irouvenl sur le» rivagm qne rarement.
ct seulcmcnl lorsque los tmnpútos uu les conrants los y
porlcnl. lis iiagont librcmcut ouinilicu des uaux, el rien-
ncnl &k surfacc daos les instanls de calme, otsurtoul au
couclicr du Boloil. 11» sonl Irés-vifs dan» leurs mouvemeula

el so fixcnt quolquefoi» aux corps ílollonls, tcls que les
fucuB, en les cmbraasant avco lours nageoircs, {fínng. )

Tous los Pleropodc» sont Irbs- petits; mais, en com-
pcnsation, ils se mulliplicnt tcllcment, qu'iis semblenl
fiiiro, en grande partie, les frais de ralimenlalíon des
Beleincs. Cesgéanls des mcrs les rechcrcbcul ol les ava
len! par milliers; l'espéce la plus comnninc est coiiiiue
des maíolols sous le nom de Páiure de la lialeinc.

• Les Pléropodes, dit M. d'Orbigny, ont un modo
particulicr donalation, on rapport avcc leur forme; leiira
nageoircs ne pcuveiil fairc avnncer et soulonir ranimal
aiiqnel olltaapparlienntmt niiepar desiiiouvemcnls «mn-
limiols comparables ireux <Jca ailcsiics papillons. Ces na
geoircs remuent conlinucllemcnt avoe une afsimce et uno
promplitudereniarquablcg; el. suivantin ilircciíonqn ellos
alTcclenl, ranimal s'avonoo hariioatalemoiit, monto ou
descend, le coq.s reslant, pondani tout m temps, ver
tical ou légéremcnt incliné. D'aulves foi» il lournoie sans
oliangor de place ou méme se soutient éune baulcur con
stante sans mouícmenU apparenia; mais cello imniobi-
lilé ne se remarque que cliei un pellt nombre d'espéces,
ot loutes, au conlraire, prcsculcnt le plus Bouvont le mon-
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ycmcat pspilloanont. || csi probabloque, lorsque ronituBl
inqui¿l¿ a dcsccndu aasta prorondcmcnt pour 8c crnirc
en sárcic, il déjiloio de nouvcau sea ailcü el nngo pour
so soulcnir, au líeu d'allcrgagncrlu foiid.

Ccl ordro eomprend dcux fainilics : los Ityaliiícs el Ies
Pncn [iiodcrincs.

iiüDxiúuK onniiB. — OASTi^noroiiKs.
L'urdro dea (laaléropoduao cié élalili pour loiis les.mol-

msqiicg qui rompen! $iir un dliijitc (ihdoininol, oiipieil.
Les (taalóroppdea onl uiio lélu nssex dislinctc, sunnonléfi
d'uncou du pluHicura paire» de Icnlaculcs; prcsquc lou-
joursdea youx places soil i rcxlrciiiilé, soil a la base de
Icnlaculcs ou pro» du ees orgaiics, Lcur corps csl droil
ou tpiral. 11» onl dos poumons ou de» branchics, suiianl
lo mdicn dans lequol ils vivcnl. Les uns, el cesl le plus
grniid nombre (% 50, 57), onl une coquillc d'utie

soiile piéce, spirale ou coni-
qnc, Qvec ou san» opcrcule;
les aulrcs goal ñus arce tiac
cor|ulllc inlérícun: ou tan»
coquillc, d'Butres cnfiii onl
un test cotnposc de plusicurs
pitees ou valtca.

(ftg. ao.) (¡«.líroFode,

cea MI rL'r"' '"plos nombreux eu capé-, ii rcufcrinu des niolliisquca niarins niiviiililcs el

héiSm,"!!!I"*" '"»«««, te»
buccb. lefl ^ "«Dérilcs, les
ol le» cLea ílTT' I" '«"oles. Ies olirc»

I •„-! — CéHIHUoeonB».
donl la ™lcMt?í'''T''''* •^®"'P"'"3 des Xfollusqucs
circuláired-Bppcndiecsrh^^^""*"""'̂

cornee el cnialacco. el dor.l raccroiasemenl a lie» par
CQuclies, coiiimc dans les coqullics eitcricurcs. La Seicbu
par excmplo , cal pourvuo d'iiiie coquilic caicnirc inlernó
qu on Iroiivo rrcqimnmiDnl Ager. sm-les rivagcsde nog cóloa.

La peau dos mollusquca Céphalopodes cilfre coilu gln-
pilantu , qii'clle osl parKcméo d'iiu granU nombro de pe-
tiles Inclieg do dlvorscs coultíurs, cliacnno aynnl gi loitilo
P'"?/.""" «I" dcmiiicnl príncipnleiiicnt lo jaunc, lo roace Imdigo. Cm tneljcg iic parniísonl pas quand raniiiial
cal dona son ctat de rcpog el do Iraiiquilltlé liabilucla;
iiiaig, eil crnit avoir quolquo daiigcr é rcdoulor on s'il esl
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placé loua rinfliiCDCo d'unc uicilaliuD cxléricure, cea la
che» ge mcllcnl ausaitdl tn iiiouveuiciil, el paraissenl ol
disparnlascnl avcc la plus grande rnpidiló.

Lo prorcsaoiir Laiuarck coniprctinil pnriiii les Céplia-
lopudca, iiii asiux grand noiid)re de polils nniiiiaux pour
1,1 plupart ijiieiusoQpiqiiea el qiiu M. d'Orliigny déaigna
aniis le noiii do Piiraminirtroa; mnis, d'uprta los reehor-
nlies do M. Uitjardiii, cu» aniiuaiu »oioignotil dos mol-
Iiiaqucs ol so Irimrcnl clasaés auprus de» xnnpliyieg. L'or-
dro de» Cépííalopodes, le] qui) esl adinis gétiúmiciucnl,
se corepuift de daui acctions.

l'ieiiilífB trclloti. — C^iiltal.iiiodri •cciabi.IifótM.

Cvllc gection cuiiiprciid dr» niiimaiix libres, symólri-
ques. formé» de deiix pnrlies disiiticle»; Tune piislérituro,
arrondie ou allnogóe, «ylindriquc ou dcpriméo: oiivcrlc
cu ovanl ct cnnltüiniit ilcui brancbirs paire»; i'aiilrc aii-
líricurc 011 céplialiquc, porlunl cu avnnl de» br.-i» armé»
do vcnlüiisc» nn de erochels pédonculé» ou tcsslles. La-
léraleiiieul nux ycux, un orillee atidilif; aii-dcssous. un
lubc ioconioleur ciiUcr. L'oníuiai csl cunlouu dans'unc
coquillc non eloisonncc, ou rcnferine, dans sa partió
niédianu, soil un ostelcl iulcrnc déprinié, goil uuc eo-
qaille fomiéo deliigc» aériennes. Ccllc gcciion so divise en
(leus tribus, le» oclojmdcs cllesdéc.ipodcs., ct conipreud
un grjiid iioiiibre danimaui icls que les Calmara ct les
Seiche.í. On classe aiissi dans cellu sccliun rArgonaulc
donl nmis avons dejé parlé. Ce inolliisqiic célthri: depuis
(les sitcics ol nssoz comiuiin diins fe roisínago des célo» do
Prnncc duvrail álrc parfailcniciit coiinii, el Inn uccnm-
prciid pns que dcpuis Iniigtcinps oti ii'aíl pnini rcdiiit á
leurjustevnloiirlesdcscriplion» inervcilleusos d<u aiiicurs
aiicieii». Siron n'apas I^xagéré la formo de l'Argon.iuio
on a du innius siippnsó á InriAti.'l animal des inilincts
quo parnissflil oxpliqiicr la Biiignliti'u lijgpuslilon dodcux
de se» liras. Al. llaiig, ofíioier du iiiacino. a oíiscrvo
avoc sniii des Argnnniilc» librea dnns la mar el d'aiilrcg
plaoés par luí dan» un grand bassiii ou lia joiiissnient
(rasses do lilicrlé pour iiu pas étru ¡jénés ini iiujuíui» el
il declaro qu'll ii'a vu, dans jes íiabiludcs el les mancéu-
vre8doccsoii¡mnuí,rion qiiijusiíliedesfablesqulu'onlélc
accrédilccs que parainourdu mcrvoillouiou paruiiclrop
grande conlianre dan» le» trnvaux üue ancieos nflluralisic».

Lo» hras palmé», qn'oii prclciidnil servir de vuiles A
l'Argonautu, ne sorvenl qu'A cnvcioppor el proteger Ja
caqiilllo de cliaquo célé, L'ArgonauIc rompe surIc Jig.
que formó por laruuuioii du su» hras, el jcs mourcmcnU
s'cxcciilcnt avec assex du vivncilé pour qu'il puissc par-
courir un assai grand ogpacc en pcii do tcnips. ]] peal,
il cjlvrai, s'élever du foiid Alasiirfacudc la mcr, eomnié
OD lo remarque souvcnl, mal» c'osl par un muyen qui esl
commun A d'aiilrc» Gqilialupode» rl nulamuicui aux
Poulpe». Lorsqu il cst Inquiet. il rculre complólcnKml
dans »n frélc coquillc, qui, pcrdanl aussilul rcqulllbre
se reí» erse sur le célc. '

Druiíím» (ccliaa. —CépLílopoJí» InilinitiférM.
Cello gcciion Cnmprciid Ics Ci'phnliipode» donl da (ele

esl püu dislinclc du eurps; ils onl un appoiidice pédi-
formo gervaiil Ala reptation. I.our bonclie cst cniourée
d'un grand nombro du lenlneiilca cyliiidríqncs, rélracliics
annelés, snns cii|nileB, L'npparéil reípiialoire se cuiupotó
de qimtre l)ranc!ilc»¡ le lufic locoinotcur c<| fondu dniig
lonlc so Iniignctir. Knlin raniiiml usl conienu dans la
dcmicro logo d'iino co(|nllIo symélriqitc ou non, driiile,
ar(|uéo, oiiruuií'c sur lo mémc |)lnn ou lurriciilée, oúá'
coqiiiilo Cfll furmée d'im groiid mimbre delogo» nériumius.

C'cst dans cello goclíon quo so irmivciil classés Ití'i
N'aulíles, lesAmmnniles, lesnarn]ilé»,'eliin grniid iimnlire
d'esptcca fcjfl (nlcrcBsanlcs pour J'éliidu du lagcologíc.

CHKNU.
Doeletirtu midteiD»,

rsnu. — tTruoDimit rv» rnix», nvt st rtvsiuno, Sfi.

ENCYCL-OPÉDIE DES CONNAISSANCES UTILES.— CENT TRAITÉS.
Pac». — GAKMER FR¿R£S, 6, RUS DES SA1NTS-PÍÍRKS. — S5 CErnuo.

705 706

HISTOIRE PHYSIQUE DE L'HOMME.

1° BU aua QUB L'uoimg occopb daxs ui crAatiox.

La pretniiro place dang la créalion Icrretlre, Anne
grande díilanee de loug les¿tros «irania, c'eit la placo de
rfanmme, dominaleurnalurD]de la ierro ol deseshabitaata.

En fait. rhomme esl Ic mallrc de tous le* élros viranlg
ol le vérilablo poiscsseor dola torre.

Lea animauz locraignenl el lo fiiiont, ou luí obéisscnl
el lo serroDl. Molgré la supériorité do iour forco el de
loara armoa nalurelici. Ies uns, ios plusfcrocoi, coux
quionlBoif de son sang, luí ctdonl laplaco, ao parquenl
d'oux-mémos loln de lui dans les déaorU , disparaiisont
pon a pcu commc hidividus, et londont mémc As'élein-
dro eomma oiptco»; los aiilros so laiiscnl apprivoisor,
subjnguor, ol ohéiuenl, mémo oo Iroupoaux, Ala voiz
ou 8u geilo d'un onfanl. 11 en cslqui, so pronant d'aml-
tió pour loar mallro, dcriennonl sos compagnoni atii'̂ us
01 Boi serrilour» déroués

Lampire de ['homnie sur los ¿Iros riranls s'Atend aa
deUde la soumission ol do robéissance. L'bomme modi-
u® daña lenr nalure mémo le» ¿tros virants qui rcnton-
ronl : lcg anlmsiix por ladamciticalion, par l'allmcnla-
l'««i por le croiiemcat dos races ; les régclaux por la
cullnre. por la groffe, par les fécondalions arliQeiellea.
Lboffimo peal oinai crécr en qaciquo sorte dos cspcees
rtranlet nouvelles, appropriécs Asea goflts, Asos raotai-
*>c)i Ates besoiaa, en so serroot des forcea de la nalure
utujetllo i sct combinaisons.

Peor peu qu'nnc région du glcjbo offrc de la Ierro,
de Iair el de l'cau, ello esl propre Afouroir ano liobita-
'tion Al'homme, qui seut, Arexclusion des animsax, a
réeliemcDl pris possciaion de loulc laIerro habilablc. Sous
1ialluonce dos Iravaux de l'hammo el por se rolonté , la
Ierre so modilie pour t'aecommodcr aux goAts ct aai be-
ioins de son msltro. Ui'gré It différcnce des climals,
elle lecoavrc doicapiccavégétales quo riiommeainlérétA
luí falro produirc. L'bomuio ao rond mallre des Qcuves ;
il les rolienl daos Iour lil et dirige Iour coors : il foit
communiquer (jnsemhto los rívíAres el les rner* ; il des-
sAche les maraii el les lacs ; il hxo les danos ; II regla
el provoque les allurions. II anticipe sur lo mor pour
projeter daos son sein dos conslruciions ol dea rlUcs ; ¡I
la repoDSse loln du rivage ct la relient, par des dignos ,
luspcndue au-dossus dos habitalions qu'il s'esl or¿¿(!a
juiquedani son Jil,

Aiosi, Ano eoniidércr daos rbomme que sa doslination
terrestre, il se présente toat d'ahord comme profondé*

meul séparóda resto de lacréalion, qui semblo lui svoir
élú finalemímtsubordoDnco, oelon loua les rapporta que
comportei'accomplíssemcul da la vie humaine.

Bu rapprochont lea fails qui éloliligsent ccllesupérío-
rilé iucoDlcsIable de Thomme sur touto la créalion, des
fails qui révélonl en lui unenalureel imodesUualion sans
Onalognes mémo ches les animauz les plus parfoits , on
s'cst élonné de no pas Irauver dans Torganisalion do
l'bomme, comperéc Aeello des animauz, des dirférenecs
eussi grandes etaussi profondce que serobloil lo comman-
dor ta différeoce do Icurs actions ol do leurs rdles eo lont
qu'cires vívanla. On s'cst méine assus préocaupé do <»ttB'
similituded'organisationdansriiommo ctccrlalnsauimaux
pour perdre do vuo la diTércneode nalure qui sépero le
viehumaine de la vie aniinale, ct pour confuiidro abusi-
vemenl daos na méme ordro d'élrcs vivanlt avec les ani
mauz, dans uue méme classo d'animauz avcc los mam-
miféres, eidansuneménie famiilo avec lessingcsbimane*,
l'bomme qui parlo, qni pause el qui croil en Uleu.

Uais comment s'élonnur quo l'bomme cifro dans son
orgauisatioo de grandes analogios avec tos auimaux ?
Un grand nombre des actos do sa vio no sonl-ils pas es-
seolieJIemenl les mcmes que ccuz de la viodes animauz,
el, comme eux, no doit-íl pas rcspirer, so nonrrír, se
moovoir, seutir el se reproduire?

Les orgines qui sonl lea instrumenla de ees aelioni
communes A l'bomme el aux animaux doivent élre n¿-
cessaircment conyns el coustruils d'aprés nn lypc géné-
ral qni exprime ce qu'il y a d'ídcnliquc dans leur dosli
nation. Et biau que ees aclcs commuas de la vioanímale
revétenten fait, quani aux conditions do leur accomplls-
sement, anlanl de modes dlfÍGrcnla qu'il y a d'espéces
auimales distlncles, it esl possible de asiiir au milieu de
lonles les varíélés que comporlenl la formo et la slruc-
luro appropriécs Aees modes divers do le vie, les carao-
téres essenlieis qui révAleul dans la série <fes aolmaux
l'unilc et rideuliló da lypo organíquo.

Maii, de ce que la vio auimalc, une ou fond pour
seaactes essontiels, revél dan» la créalionuu grand nom
bre de modes différcnls, cxprimant cbaeuu dans i ospéco
animaloqui lo réaliso uno dcsliiiaiion ipúclalo, || tm jg.
aulle qu'll doil úlro possible ansii do saisir dnns la sérlc
des animaux des différcnees d organisation corrélaüves
aux différeacea do leur deslinalioii. Et dé» lora Tbommo,
qui se sípare si profondémonl d(j tnus les aulrui aniintox
par sa dcslinaliou , dof néceasairemcnt offrir daos son
organisation Jes différence» quo nécessitc la snbordint-
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iion So ees ac(e£ onimaiix á sa deslioalion horaainc.

£n érfet, da míliea de la prodigieuM mallipliciló dea
esp¿ces animslea, qui, dañe rinflDie varíélé de loara for
mes, rér¿lcat arec lant de magiiiñcCDce i la surfacc da
globc riaépojsable fécoadílé de la forcé créotrice , l'ob-
aerratioQ a pcrmis do rcconnaSlrc que Ies difráreocea de
la vie animale pcurcnlélre repportdcs á aa nombre en
qoeiqne aorCe déSni de modca apcciaiu, ropréseslaot dea
classcs, des familles, dans Icaquelies ta vie s'aoeomplit
d'aaa maniére sembisblc qaant au hat ct aui mojens.
Et enmdme lempa il a ólé posalble des'aaaarcr que, daos
lear ensemble, cea familles c( cea clasaes ropróscoloot,
TelatívemcDt au mode et aux moycna organiques de Ja
vie, DDB aorte de hidrarcbic leIJe, que, d'ona classe á l'au-
fre, la vie se perfcclionno daña aes acics et sea iuslru-
menta, et qae la aérie des eapdces cooetituo commc une
d^elle de la vie et de l organiaalioa animóle, doal cha-
^e genro, on chaqué faoiille, ou chaqué classe repré
sente im degré. A ce point de vue Thommo, comparé
anx animanx, eal piacé par laperfectioa de ton organi-
SBlion aasommet deréehelle animale. £t en rcstreigoaut
rappréctalion de sa nalurc i la considéralion daeSté par
lequcl elle toucbe é ranimolilc, la supérlorilé de cello
nalure se rétele en ce que rorgaaisation hamaine ei-
pnme daos lóales les directions de la vie anímale le plaa
naut degré deperfection alleint dans la créalion.

Ainsr, par Jes caraclfercs de son organisalioo, l'homnie
appartiendrait i le promiérc classe des ¿tres vivante, celle
des animanx verlébrcs, et dena cello classe aa pre-
minr ardre, eeini des mammiféres, et daña cel ordre il
Ini f^drait encere Ja premiére place, et uno place uni-
^e bien aa-deasos des familles, des gonrea ot des ospé-
ees qm se rapprochent le pías de Jai par leur eonfor-
mation. "

•x .y"* ' órgaBíiation do i'homme porto avccívidence, mémo dina les Inslrnmenla des aclíons qui
Ini sonl commune» avcc lea aulres aaimanx. lo cacbel do
88 destioalion gpécialo. Ainsi, en ce qui concerne la loco-
moüon el lea eipressiona, laiütade vcrlicalc et la parole
^partionnont en propre i l'homne. Chax lea animaoi
qni se rapprochent le pías de rhomme par lenr confor-

I, el qui 8 en rannmrlioni .i,_.mation.
jx • í *^1® rapprochent asaczpoar avoir pa élredesignéa sons le nom H'Anihm-...,,. L. „t,.. i„

i"^r ' ^-íi" j '̂ "''"•opomorphes, choz les siages
Tin nn.i.. j * "rangs, rorganisaliaa est appropríée a
innt T° daus lequel los qualrc mambros
a..!. I- ? '̂ "PP^roil ¿ l'aido duque! Phomme pro-

a-engendrer quedea crissan-
Ainsi, en se rénfcrmant

organiqne, Phommc, par
ani-

nlus irfn'i-.ú. '®* conaidératíona lea
£ r"'""
manx, et, pár se, %^fr- " '
animanx dn%ré le pí^eW
t-il^eMctemenr'a '® régno animal rppréaonte-l'h^amme nT,^ saKaamment Ja vérilable place dedé la sciencc aerM.ií'SenS'lu
des singes, dans 1ordre des bimanes ?

Lamélhode des nat^alisles prcnant ponr baso exclu-
sive de la distnbntion des élrea vivante en classea, cp fa-
i^les, en genrcaet en espéces, des caraclérsa malérrels
^prQotes a la formo el áJa slractore des ontanee, con-
dait presipa nécessairemenl k ce résolut, et en cela
mfime revéle lente son ¡mperfeclien.

a pbjaiologjo, qoí faii enlrer dáns sos appréciations
aim es eires vivants la considéralion de la natnre des
oits par Iwqnels se manifésle lenr vio, permot de dé-

tormiocr p na exaclement la place de riiommo en*distin-
guant absolumont par dea caracléres essenUcls la vie hú
mame do Urio anímale. ía parole, la soience eí la

moralilé exprimontun mode de la vie auqacl nc partici-
peni en oncnne maniére Ies onimanz.

Por des considéralions anxqnolics lea aulres brsnchs*
de la Bcicuce humaíne ne peuvcnl demeurer étrangéresí
la philosophie démoulroJa doublc nalurc de Thoaime, et
rcpoutso une assimilalion do l'éire dont la vie se déve-
loppo daña lo domaino do la liberté moralo oveo Ies élres
qu'asscrvit la fatalilóde rinslmcl.

II fauC done lo reconnallre, I'homme eutier et complet,
avcc (oul ce qui le constitue, so place et se mointient en
dehors du régna animal, dans la sphére propre de rhn-
mamlé.

Si, par un cdlé de aa naltiro, nolammont par aen or-
ganísaiion corporelle, l'homipe ticnt é la aphéi-c dol'oni-
maiilé, c'est qnc la vio humaine, impliqnaul la vie aní
male comme condilion et comme soulicn , sappose nue
organisation et des aclcs auimoux. Mola cotnmcnl mé-
cennallre que, dans la natnre complcxe do l'hoinmo,
ranimalité estraccessoire, rhaiuanilc le priucipal'! Pour-
quoi dono teñir ai fort i fairc do l'hemme un mammiféra
et un bimane? Distingaar Tiiomme por aes allríbols cs-
scutiels, la raiaon ct la parole, mémc daos uuo classiUca-
lion zoologiquc, ne serait-co pas mienz ee conformer a la
iielure des eboees que de le placer daos uno classooúso
trouvent la balciue ot la cbaave-souris ?

En face daDieu el dn mondo, pour rignorant comme
nr le sacaut, rougir ct a'indigncr d'étreassimilé a unponr

singo, ce n'est pos orgueil, c'ost conscienco de ladignité
liumaÍDC.

S° DBS CSRACTftRBS PltOrBBS SB u'uuXISMré.

L'bumaníló se caraclériae dans tona los indívidus qni
apparliconent au ganre hnmain, on par des difTércncei
(|U0 présentent tnns eos individas comparés i (ous lessu-
Ircs élrcs vivante, on par des apliludes qni, apparlenaal
i lous cus iudividuB , no se retronvenl dans aucun dos
aulres élrcs vivante.

Cea csraclércs dirrércnüels on obsolus se rapporteut á
l'organisálion ct ao modo do réallsation de la vio.

—L'Lommo dilTéro de toas Ies aulmaui en ce qne, pour
lui'scul, la staliOQ verlicale eal une altilndo naturelle,
el en ce qne scnt ¡I eal destiné i conserver la direction
verlicale de son corps en marcliant sur dcnx pícds. De
cctte aplitnde eiceplioanelle il résuUe qne J'bornme, soil
k i'étatdorcpos, soil dans rétal de locomolion, porle la
létc liante, cmbraase du regerd riiorison, ot se gardo la
libre disposition de sos membres snpériears ponr los
seles divcrs qne réclameat sesbesoios el qne commande
son intelligonce.

Lea conditions d'orgoniiatlon qni réalisooi colle spU-
Indc conslilnenl une dirrdrooee carsctérialiqne de la
strnctnre dn cerps' bnmoin.

Les pieds de J'homme ofTrcnt noe largo snrface qni
a'appuie presque tout enliére sur le sol. Ha soot nalnrel-
lemenl écarics de mauiérc á conaldérablcment élargir par
lenr intcrvalle labase de sastentalion dn corpa! Cetécar-
temenl, qui pout élre voíoalairemcnt agrandi, dépend do
lalargeur dn basrin, do la louguenr etde robliqnilé dn

(f'8. '•) col de Vos de la ouiíse.
Le basiln lorgémenl
éyasé supporic pnr les os
¡Ñeques, comme anr un
ptsncher presque Iiorí-
zoal^ , les viácéres obr
domlDau, elroumil par
le sacmm une base iarge
el solide ao lorse, dont
lo cou sonlient presque

Duiii) d'iiDioiBa. sana clTort la téle daos
uno altilnde -vcrlJcalé. En effet, les denx salliiea (con-
djlcs) par Icsquellés lecribe a'articulo aveo la prémiirf
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verlébre (altas) sontdans no pian horiionlol, ct silnéos
ao ccnlro d'une ligne liréc de l'occiput aux donis incisi-
vcs, dotelie sorle quo la léle, droilc, esL natureliemenl
poséo cu equilibre surlocou. Les musoics cxtoDsours des
jambes cL des cnisses, agente nécessaires de la slalion
verlicale, sonl plus voluminoui et pías pnJssenls cliei
I'homme; el cliez luí seul ees máseles, par Icur saillie,
coDslilucnt des fesscs ct des mollete, par lenr acüon amé-
nont la jambe ct la cuisso á formor avcc te tronc ano
ligue drollo.

Choz Ies orsngs la conronnelion du sqnclelte et la
disposition des musclos so prétent k la possibilité d'nno
stsliou et d'nno progression quasi verücalcs; mais ellos
sont snrtoul rolalivcs a l'eiqploi dasqnnLro membres ler-
míués pardes malas, ponr la résidcnco el la locomolion
accompllcs surlea arbres pardes acüons muscuiaircs d'a-
nimaJ grlmpcur ct sautcur.

Lo troD occipilal ol les condales par lesqnels la télc
lícol au cou sontsilués plusen arríérc, do maniéro qne,
lo centro de gravitó lombaiil au-dovanl descondjies, la
lelenc soilpasnaluroltcmeot soulenne en équilibre dans
uno altitudc verlicale.

. Los os du bsssio, plns longi, moinsévasés, fonrnig.
.p, sonl an Ironc uno base

do susicotalion plus
élioile dont le plan est
lonmé en avanL

Les membres antc-

rieurs plus lougs allei-
gncnl íacilomcnt le sol,
de maniére i purmellre
sana cffort ¿ l'anímal de
s'appnfcr par Irois on
qnalro oicmbrcs sur lo
Bol, el do conscrvor

P...IO 0'<ir.vB. ^">8 «'I® posiüoo une
atlitado natnrclle.

La main qui termine roxtrémilú anlcricnrc a ano
courormalion qni, en róslissnl par la saillie do Vos
plsiformc plns voluurincux uuc sorlo de talón,, la rond
propre k VorQce de pied. Le picd qui lormlne l'exlrémilé
postérienro a une conformstion qui, par la briévelé du
pouce opposoble, par la disposiliDn élorgie et arquee
des plialangrs, et por l'bclinaUoD de la planto sur Je
bord exicrne, luLdonno les caracléres esscnUeIs i uu ór
gano do prébensiou. Lea qnatre exlrémilés sont ainsi
lomiinócs par des orgaocs qni sont sartout aples á saisir
comme dos moins, qni pcuvcnt servir i soulonlrle corps
comme des pieds, et qni sont cmplojés par l'animal prin-
oipslomout a se soulonir et á se monvoir en saisisssnl
des branchea d'arbrc dansVacliondo grimpcr, de scaus-
pendrc, de sautcr, ct scccssoiromcnt k so soulcnir et é
se mouvoir sur le sol daos uno allitudo inclínée el daos
uno progression a qnatre mains.

De loulcs les parties dn corps hnmam, ccllc dont la
contorraaLioD oftre los traite dirrérentiels les plus csrac-
térisUqui», c'est le téle, qni., par le créne, est le do-
micile du cerveau, organe de la penséc, qui, par la face,
est lo siége principal.des cipressioiis palliétiqucs, qui,
pac la Lonche ol los machoires, organes do manduca-
lion, est en rapport étreit svec le mode ct la natnre de
ralimcnialiou. L'hemme se sépsre de toua Ies aolmani
psr le rapport du volnme ducrine ao volnmo délaface,
qni est tel chex tai quo, dans une seclion verlicale an-
léro-posléricure de lo tile, l'airo de Ja cavilé crlníenne
esl á. pou prés. qiiadruplo del'airo dela face, lamicJioire
iarérioure non comprisc, proportion bcaucoup plus con-
sidérablc qne chcx aucnu aDÍmal.

Le rapporl duvolume du crine avec levolumo de la
face .peni élre aasei approxímativamonl éyalué par la mo-
sure de Taugbbcial de Campei:., G'csl-i-8ire do raiigta

compris entre un plan anléricur pasianl par le bord des
dente Incisivcs supérlcures otpor lo point le plns.saillant
du fronl, et nn plan inféricur passanl porla base da
crine au niccau des trons endiüfs extornes et du bord
inférionr de i'onvertnrcanlvnonre desnarines. Celangle
se rapproclio d'anlanl plus de Tonglo droit que lo volnmo
du crino l'cmporlc davanlege sur lo volume de la face.
II esl de 85 dcgrés dans le crine dol'hammB enropéon,
do 40 dcgrés dans le crino de l'orang adullc. Sous tous
sea aspecls, la téte do I'homme ofíre des conrbcs et des

piansqni, par do doñees
(FIg. 5.)

Ctüqs do Grec.

k

crine 2iQMalo.

ínGesions, se fondent
harmooicuscmeotenniie

forme spbéroldalc. En
ovant, l'ovalo gracioux
du visago so termine
supérienrement par la
hollé voúle du fronl, in-
férleurcmenl par la sail
lie mollement arrondie
du meuton. De profil,
la tete linmaino pré^lo
la courburc presqno cir-
cnloire de son crine s'n-
nissant par le fronl au

plan légéreraenl cnrviligno de la face. Lo hanl de latile
est nne voúle ovalaire. Sa partió poslérlcurc ofFro une
surfacc uniforraéincnl consexo qui formo plns dnn dcmi-
cerclo. Parsa bese, lamdehoirc ¡nfcrieuro étant enicvée,
la lile humoine oDrc un ovale rcgnlicr an centro duquel
csl percé lo tren occipital. ^

Cello formo spLóroidalo, qui communiqno i la tele
humaine l'un des caracléres los plus essenliels i labeanié
pjasliqnc, exprime, quaot á la slruclurc organiqne ,
deui faite importante : la prcdominonco du crano, cnve-
ioppe du cervau, instmment dea fonclions inlcllecluel-
Ics; l'infériorilé rolalive dans latéle du volume dela face,
dans la face dn volume dn sysléme maiillairo, inslru-
mont des fonclions nulritivcs.

Bien que Vanalomie descriptive n'ail encorc constate
d'nutre dlffcrcQce bien

(P'h-8-) ceclaineenlreVencépha-
le de I'homme ot i'cncé-
phale des singes qne
cclle qni esl reJalive an
nombro plus grand et
au dévcloppemcnt plus
coDsidérahIe des circon-
volnlions cerebrales dans
l'encéphale hnmain, Vi-
négalité de volume con
stitue a elle ssnle une
différence trús - impor
tante, puiaque l'obsar-
vaüon snr nne Iarge
échcllea démontréqu'u-
ne loi phjsiologiqnoéla-
hlil nn rapport dircct
el conslanl eotre le dé-
vclappcmoiil des facul-
tés Inteliectncltes et le

développemenl de lenr organe, la corvean.
Or celle difCérenco est conaidérahle de tbomme aux

animaux qni se rapprochent leplns do luí par la forme
ot los facultes.

élabli snr dos fiiils nonjbreiix (juo le poids inoycQ
de l'encéphalohumnin péulétee óvaloé i 1hilog. 350 (1).
Le poids do rcncéphelo d*un oronj aduUe doaí la UilJe
élait d'un métro, nc s'clovall qni 30B gr. Cello dilfé^

(l) BscíUTíjizíZurrA'o^í'" '̂' Mímoiií. 1030,
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reDce de Tolume io manireslo aíec non moins d'évídencc
par la comparaiaon des dimensioaa do l'encéphale doas
rbomme et J'oraov.I oraog.

Longneur.
Largeor.
BaateDr. .

li'infdríorité

ilúmme.

0>n,lü2
. . . . O ,135

O ,106

proporlíoanclle dli

Oraag.
Oin.095
O ,090
O ,067

volame do la facechea Jhoamie dépend aarloal du fatbic déscloppoment
de 1appareil de la moslicalian, nolainmonl de la forme
dálicate el du petil uolume de la máchoiro ínEcrieure.
Les dcDü de t'homnieaonC eicluaivemant de» ¡nslrumenls
de maalicaljon, el sont appropriées par leur forme i nae
alimeatalioii mixto. Chei i'homme acul los Irois sortes
des denla, Incisivos, caninos et molaires, sont diiposdes
en série conünne, de maniere i se correipondrc d'nne
máchoiro á l'anlrc ct ¿ se lonobor par leura exlréraités
sana entre-croisoment méme des caninos, dont lo sómmet
est Uillc eD bíscau.

La Idle des ainges anihropomorpliea , do l'orantr, dn
chimponsó, est béauconp moins voisioe de la l¿(e Ira.-
mame qn on no l'a sonvonl admis.

Le cránc, bcanconp pías potit, est sitaé en arriftrc par
(Fij. S.) rapport i la fa

ce. La partie an-
lérieure du cri

ne, coarte
élroile, déprí-
m¿c, mdritc
peine le nom de
front et ne so

coatinuc pas
dans un mime
plan BTCC la fa
ce , qui se ter
mine en baut par
la saíllio dos ar

cados aoorcifii-
res. Los orbitcs
se toachenl; le

qn-nn scal os; Je tron oceipiul est sitad e^orriffei l"
(Fig. o ) "'oodesdeux liers ant¿-

ricarsau liorsposlériaur
do la base do cránc.

Les deux maxillsires
sont Toluminenz, mas-
aifs; leurs bords alvéo-
loircs el les denla sont
obliquemcntdirigéos on
avant; le maiillairo io-
rdricur an nivcan do son
nie fait en arriére saos
offcir la loillie du men
tón. A chaqué máchoirc
¡a siria des denls est
Jnlorroinpue ponr iogcr
lea,caninos de la má-
clioiro oppoaéa, dents
longuos i polnlnoa, ro-
conrbdes, vdritablca dé-

. j , , fenses do bátc sansane.Bn OD mot, dans la lele des singes, le crine n'a pas de
¿ant ella face est na museaa.

Le cUage deThommc, indépentlammonl des caractdres
debeanlé qn'il emprente á sa forme gdnérale ot 1 l'har-
jqobíb de ses parlies conalítaanfes, se distingne de laface
¿c tous les aaimanx par ses aptilades cxpreasivcs.

L'hommeseul a de vérifables lévres i bourrclcls colo-
rés, situ" dans le móme plan au-decaní des raúclioírea. A
¡8 bonche de 1bomme comroe au centre mobile des si-

Crias d'

Bfii0 dt cribe «I'orao^.

pressions duviiage humain se rattachenl un grand nom
bre de masclés qni, ponr la pluport, maaquonl ches 1^
anliaaai. Comparis aox mourcmcnls cxprcssirs dn visag?,
humain, les mouvcmcnts possloanís do la foco des snic
mam no sont que des grimaces. A riiommc seulappK-
ticnt le rire, cxpression da pisisir iDlciiectacI.

Les moarcmcnts dos lévres, do lalanguc ct la coofor-.
mation dos arcados denlai res s'Bssoeienlcbei riiommeavee'
la stroeluro perrecLibnnéo de son iorj-nx, pour constiiuer
par lour oascmble t'apparell do la parolo, mis en jea por
uno aptiludo d'an ordré supóricur et exclusive i riiomme.

Chex les oraags, la partía supiríeur da lar^nz eom-*
moniqno par un trou avcc deux grands lács membra-.
noax sccolis, dona lesqucis le son de la voiz va so per-
dre et s'^toaffer.

Les Organos des sens ont diez I'homme nn bant degrí
de porfcctlon. Sa pean fine, lisse, glabro ou garnlo, de,
poüs Cni, soyeux ct clair-semés, est douéo d'nne sensi-
bilíld plus eiquiso qne cliéz anean animal.

A cotlo slructnre plus ddlicate de la péju , riiommo
doit OB parlie la supóriorilé de sa soosibiliii lactilo, Par
la longueur, la mobiíilécl rindépondahco des dojgls, le
mam de rhommo réiinit d'ailloars tóales les condiíions
de l'organe da iouchcr par ezcellcnce.

Daos la maindessingcs te poaco est pías courL L'ci-
tensour propro du petitdoiat, de Tindei, jé eonrl ox-
tenscur propre et le néchissear propro dn penco msn-
quonl. La main du singo porsaconformalion esl dcslioée
plotát á soisír qn'á touclier.

— Lo modo do réalisation deJa vio propro &rburaanilé
secáractériso par nn gra'nd nombre dd féits qui, com-
mnns a tousles hommea de loas lestemps el de tous los
lieni, no so soot jamáis obsorvéa chex aucuo niilre olre
vivant, ct qni róvfilent, par loar nalure, loul un déploio-
menl d'apliludcs et do facnltós qni n'apparllennont qui
i'homme-, laplupart uoo leodaoco i ub bul qni dópesse
absolument la porldé de l'animalité.

Dáns tóalesles aclions do rhommo, máme dans célica
qui le rapprocbeat Jo plus dela condilion des animaui,
iosaltribali esionliuls do rhommo, la science ot la raí-
son, se manifcslcnt commo motifs ou coinme moyous.

Quoi do plus animal que la nécessilé de so nourrir?
Eh bien, dans les aclos relalifs ¿ ralimenlaüon, {'bomme
se sápare dos sulres álrei vivanls de lóate ladislanco qoi
sáparo l'inslioct derintelligoiico, la falalílé de la ÍÉbortó.

Ponrs'asBorer sa nouri-iluro, riiommo laboure «¿me,
planto; il éiJve des Iroupoanx. Tandia que ¡es animaui
sont ronforaics ponr lo eliolx de leúre alimenls dans lo
ccrclo fatal qoe circonicrit Icnr inalincl, l'liónjmo n'cal
limité que par la nature mémc des corpa el mcl i proCt
potir 80 nonrrir tonl co qui a en vie. Ne sonl-co poj des
aaavsgos qui, lea promiers, ont dil orlraire de la rocino
vénéneUBD du manioc ano fécula nourrissanlo? L'liommc
fait subir aux sabslancos aiimentairos des modificationi
heurenses, qui le» rendont plus propres á salisfaire lo''
goflt, i' subir l'élaborallon digestive, ct qni pormollont''
leur conaervaü'on prcsqne iodéfinie en íes so'ustravant
&la décompositíon sponlanéc. '

II o principaloraenl reconts pour ohlnnír ees rétullsls
á l'octioD du fon; le fon, colte admirable invention de
rhomme, dont il a si prodigiénsemenl étendn ci mnlíí-
piiéIespuissanles applicniioni; le fon, dont Ies aniraaiix
saveuí proüler pour se cbanlTer qaand ila étéallumé par
I'homme, mais quenósait pas máme entrotenir rinsllnct
ímilalcar du singe.

Ce n'est pos senlomont l'usage du feú quo l'ohserva-
líon a pormis de conlater dans loule lesréunioni d'liom-
mea; e'eat eussl l'usage des válemcnts ponr laproloctíoii
du corpa, pour la ssliafaclion do satitlmenl tonl liumsin
de la pndeur;c'catl'nsajedes ormes pour la dérense el
pobrl'.allaque, des conalractíons pour l'babilatron.

tÍ3 IIISTOIRE PHYSIQUE DE LTIOMME.
Parlónt 1bomme ráabso des aptitudes Induslricllo» de

mamére i se creer des ressoorcoa etdes movcns arliCcicl»
feaislcnce. rarlout noe do ,bb re„*„quBbtes in-
ausiries coasisie i faire sendr aui divers bcsoins do wpropro vio la sie des animanx assujottii Ainií, d'abord
dan» rancien conlinent. puis dans tontea les rcgions dn
3'obe, le cliicn, lo choval ['aoe . lo bmnf, le moulon ,
a chóvrojau tnilien dos glaees dn Nord le ronnoidans

lea sables hrúlonü de lAfriquo, |c clismeau ot lo droma-
dture; dans ITnde, I¿¡áphant; daos l'Amérimio. lo lli»»».
porlonl, dífendent Ihommo, l'aidontdans ses Iravaui,
e nourrisaenl, le "olent. L'observalioa a prouvé que

1elal de puré ualnro revé par cerlaÍDS philosopbcs na
jamaia eiisló ponr Ihomme. Los quelquos individua
<I<", renconlrós dans les bois oúilg vlvaicnt i lo maniere
dos bétcs, ont ító prcsonlés comme nn typo aoddenlel-
Icmenl rolrouté de lbomme primiiif, n'élaicnt en vérilé
que des idlols, des Urcs degrades de la conditíon de
1bomme par nuo imperfcclion maladlse. orioinollo on ac-
cldentelle.

Parloül lea bommos se sont monlréa ot so monlrent
encoré lies eutre e"» dan» un état de sociélé, qui a ponr
élémcnt primilif la famillo ct qui aupposc. oulre lo dé-
veloppcmont praliquo das instincis aociaux de parenló ot
damlüé. l'ácquisinon de» notions abslrailos du juste el
de rinjuslo, du droit ct dn dcvoir. et la conccption d'un
codo civil, niorol et polilique, réaliséo par une iégislalion
tradíiionnollo on écrile, et par une conslilutiou despon-
voirs sociaui.

Dans tonto aggiomérBlion d'botnmes on a constató
l'eiiateuce d'uno langue parléo el le. plus souvent ócrite
aoil a l'aide do signos figuratifs ou symboiiques, soil a
l'aidc de signos phonéliqnos.

Dbds loule société liumaino une parí do la vie estem-
ployée audévoloppement des apiiindes dans uno directlon
intelleoluello. La masiquo, la danse, la poésie, le dcisln ,
rarchitocluro manifcstcnt la tondanee inlelleclucllo do la
vie dans le rceherclm des jouissances de l'espriU Celta
tendancfl so prononce plus décidcracnt encere dans l'as-
piration de l'liommo verala connaissance de soi-mémo et
dumonde, ctdans les efforls qui onl créé la plúlosopliie,
les malliómaüques l'astronomla , «c., dont lo gormo se
trpnvo dans los notions de canse, de nombre, de quan-
tilé, do dorco, d'cspaeo, qa'on relrouve.cliex toasIes bom
mos el qui sont réellemont inhérentos i l'eapril humain.

Kntin, Ib nolion d'uno puissance divine, providon-
Ücllo, qai préside aúx pliénonicnes de. la nature, do qui
rtiommc rolévo, i qui il deit complo, el la nolion d'npo
rémunéralioa divino soit déi ccite vie, snit dans uuo vio
fulure, se róvélent commo pcnsées dominantes el direcr
Irices déla vie,.dans toule sociéléhumaine, par l'univBr-
salilé dos praliques religioiisos qui consocrcnt, dans le
colte des morti, le dogme do l'immorUlilé, daos l'adora-
lion, ia priére et le sacrifice, le.dogme de la Diviailó, ol
qói ailestent quel'liomma aparloulel toajours conscienco
do sa vérilable destiaBlJoD ; respiralion á un bonboar fu-
tur par le pcrrectionaemenl moral.

3» niSTOIRR bu I.A VIB UUIIAINB.

Ita vía de rhommo se présenle eveo les ceractéres d'un
dóveloppement dans donx direclions déteriniuce», corres-
pondant a sa donhio nature, animóle ct humaine.

Par son cálé animal, ce développement est soumis aux
Ibisgénérales et fatalos qui goavernent la vio soua toutes
ses formes. EL, sauf les parlicularilés propres &son es-
pico, i'liomme offrc teulos les coniiitions el toutes les
pbases dedéveloppement qu'on reironve cbez lesanimaux,
vie embryonaire, nsissapce, acc.roissement, déclin, morL

Par son céló humain, cedéveloppement, soumis a des
lois spócislci , .ccliappQ á la falalilc ol se caractévíae par
un ólémoni oxcinsir; la perlectibililé.
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Ltt vie emhryonaire consiste en nn développement
progrMsif au mojen doquel i'embryon. cmpmalont i sa
mero les maliriaux de son aecrolasement, pasae, quant á
son orgamsalion, par une série de pbases qui «présenlo
la sóno des formes rovélac, par les animeux aux divcr»
degres do 1échelle anímale, pour s'élever jusqu'au type
humain et ocqucrir raptitude i vivre i ['¿lat d'individu
mdDpendanl daos lo milieu du monde oxtériour, nplitnde
qu il réaltsa poar la premiére fois an momenl de la«ais-
sanca par sa premiére inspiration.

La dorÓB de ce développement, égele a cello de !a
geslation malernclle ast de 40 semajícs, 9 mois.

Chex la fommo, le produJt do la eonceplion est ordi-
naircmenl uniquejlesgrosscsses mnlliplea ne sontponr-
tont pas reres. On acalculó qu'ij so rcáconlrait ano gros-
sossedoubiesorTO, une triple sur 7,000, unoquadrnple
Bnr o0,000, _nne quinluple sor pioaieurs miUiona. U
dnréo do la fecondile ches la fomme est do 25 ans, de
15 ou 20 nos ¿ 40 ou 45. On pcut complcr, [arme
moyro, 3 á4 eofantspar mariage, et 1 mariageslérila
sur 5(). On cite, entre entres cxcmplei curieui de fé-
condile exlraordioaire dans l'espéec humaine, na itosco-
viloqni eut dañe premiére femme 60 enranls en 27 ac-
couoliemanls, d'uno aecondo femme 18 cnfanls en i8
accouchemenls; on toul 87 enfenls, donl 83 exiataieot
an moment ou leur pére avnil 75 aas. On évaine, terms
mojen, le rapport des naiasancoa &la populalioo &1sur
30 par anace, el le rapport des scxes i 105 enfanU da
sexe moseulin poar 104 du sexo féminin.

D'aprés les doanées de l'bisloire, la durée do Ja vie
liamaine, chex tous lea pouplcs et daos tous les Icmps, a
étfl de 7.0 i 80 ana, et le» lebics do morlalité démonírent
génóralement que l'époque nórmele de ]a mort coincide
avcc cci áge.

La dnréo do la vio est plus longuo cbca les femmes,
Daprés dos observations faites en dicers paya, on a Ironvé
178 femmes ponr 100 liommes parmí les nonagénaires,
155 femmes pour 100 bommes panni Ies cenlonaircs.

Les cas oiceptionnela de laogévité exlraordioaire ne se
rcncontrenl pourtanl que dans le sexe moseulin. On cite,
commo ajanlaltcintrágc de 180 ans, 1 Ecosaais, 1 Hoi^
grois ót 1 mulálro de l'Amériqne du Nord; do 160, 1
Norwégion , 1 né^o do la Jomalquo; de146, 1 Danoi»,
1 ncgre de la Jamaique, etc.

La morlalité, daus Tcepéce humaine, oit soamise á
de» loia et' i des inflooncea qui resBorloat do la diacns-
sion des mombrcuies obscrvatioui qnientélé faites ponr
diverses époqaos ct peur divers peys.

La proporlion dea enfanls mórl-nés est do 1 sor ^
naissancea

Sur 1,000 morís,'221 apparliennent ó la IWaTmée.
77 i la S»
30 i Ja 3"

337, plns du tiers de la morlalité
tolale, aux trois prbmiércs anncet de la vie.

L'exomcp dela morlalité rclativcmcot aux Ages monlre
qne cerlainos époqnes de la vie ezposent plns on moins
á Is mort accidcntelle.

Dans la premiére année, la morlalité eat de 1 snr 4;
el, ponr celle premiére annlc, la morlalité eat plns
grande dans le premier trimestre, dans lo premier mois,
dans la prcmiéró scmainc.

La morlalité de 1 i 9 ons est de 1 snr 10
de 7 i 8 1 sur Qg
de 13 4 14 1 sur U7

DeO4SO ana, laptvportion do la morlalité 86 maja-
(¡cnt &u«dDiiu8 du raipporl de 1 8ur 100; do SO a 50
an-dessus du rapport de1sur40 ; de 50 4 74, au-dessus
du.vapport de 1 sur 10; elle redevient aussi forte qne-
pour la premiére année, seulement á parlir'dc 90 ana.
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Una fonle d'iaQaencei modiOeut le morUlilé poar la
diminaer oo l'accrotlre; íoici, ¿ ce »ujel, queIqne»-UDi
des résallats Ies pies imporlanls.

OdaIroaté,pourproportioa desmorí* á lapopulalíon:
1 sor <iC deni les dúparlcmcots richcs de le FraDCo;
1 sur 33 dees les díperlcmenls psuvrcs id. ;
1 tur 40 deas les villanos d'os peji o¿i la proportion

genérale ¿lail de I sur 35;
1 car 32 daos Ies petiles ciltes de ce paje;
1 sor S8 dans les grandes villes id.;
1 sur 34 dons les tris-grandes villes id.;
1 sur 33 ponrlcshahiUnlsdeNcrnr-YorkeldcPliiladelpIiie;
1 sor 16 pour les nigres esclaves daos ees villes;
1 sur 20 pour la Vrance en 1780;
1 tur 30 — en 1803;
1 sur 39 — en 1820.

L*observatioD a pronvi que, dans les condillons ordi-
naírcs, lo nombre des naiatances i'oniporte sur celul des
morís, do maniere qu'lt y ail tendance inccssanto i l'ac-
croisscmont de la populalioo humolne.

Le nombre moyen des oaitionces ¿lanl 1 snr 30, el
le nombre mojen des morís I snr 35, la popnlalion doo-
blerait en 50 »"•

Do la naiasance á la niort, rinlervalle, que remplil lo
dévelnppement dela vio, orfro dos pbases successises dons
chsctinc desqQoIlcs la vio ufTre des caracléres dislincts
quanl i sa direction el á sos mojens, el que Ton o d£-
signés sous le nom d'ágcs. Dans une premicre périodo,
la vie se pripara el son développemcnt représenle un
monvemcnt ascendant. Ccite périodo i'élond de la naii-
sance i l'áge adnile, 23 ansponr l'hommc, SO ans pour
la femme, el comprcnd la premiire enrance de la nais-
sance 4 9 moís} la seconde enrance do 9 mois á 8 ans;
la premiire jenneise de 8 ans á 14 ans ches la Fommo,
i 10 ana che* Thomme; l'adoiracence depuis lapuliertó
jusqu'i l'ilge adulle. La seconde pcriode ost cello dudú-
ploiamont complot de la vio dans loulo aa puissanco el
dons loules ses direclions; elle représente une sorto de
temps d'arrétel d'equilibro. Elle s'clend de20 ou23 ans

ou -50 ans, el conslitue t'ága adulle. Dans la Iroi-
siéme periodo, la vIe semble se préparer i at lermiiiai-
iOD, el son déoeloppemcnlrepréscnloiin mouvemenl Hes-
cendnnl qui, simple tendance dans l'igo de relour, de
50 4 70 ans. se pronunce de píos en plus, i partir de
70 BDs, dans la vieilleisc propremenl dila.
^Les fails qui élahlissent que ledéveloppemenl de lavie

í exprimo bien réellemenl dans la direction anímalo par
M accroiiscment, un ilal at nn déctin , sont Irés-nom-

n^' j d'en indiquer quolques-uns.^Bien de plus propre 4 meltre en évidcoce celle loi dn
tocloppemont bumaín que le tablean dea dirfércnccs of-
«r s, pour lataillo el le poids, par le oorps hnmnin

suivnnt les ages.
IIUUUII.

TSlUJI. tuipt.

mítr. lllojr.
3,20
9,45

ao.76
38,70
00,00
63,07
63,40
01,94
59,52
57,83

C'eat 4 la fin de. la premiire cnfancc, vers 9 mois
quese fslt dans la máclioíre inférleure d'abord, puii daos
la Bupérienre, la premiire émption des denla inoisivei
inlernes. Lea iboísires externes paraisscnl vers le dixiiino
mois; Ies premiéces uiniaires aii couinicnccmcDl, les

Naiasance

1 an

8 ans

14 ans

30 BUS

40 ans

50 ans

00 ans
70 ans .
80 ana

1
ENCYCLOPÉDIE DES CONNAISSANCES ÜTILES. no

0,500
O.ííOS
1,163
1,403
1,674
1,084
1,074
1,039
l,6S:i
1,013

VSIIUB.

Tiiut, raiDi.

Ritr.

0.490
0,600
1,141
1,453
1,572
1,379
1,530
1,510
1,514
1,500

Lilonr.
2.91
8,79

19,08
30,70
53,28
55,33
50,10
54,30
51,51
49,37

caninea vers 1c milien, les deuxiimcs molaircs 4 la Dn
do la dcuxüme annéc. L'cmption el la pcreitlance dqs
denla do lail esl un des caractires do la dcuxiime en-
fanco. Ala premiire jeunessc appartientia douxiime dch-
titlon. Vera 7 ou 8 an»-. se fail une premiire ¿ruplion do
denla nauvolics; les Iroisiimes mokires percciit, pulslot
denla do lail (ombcnt, et Ies doiils de rcmplaccment pa
raisscnl, les iucisíees iiilcrnot et externes 4 8 ou 9 ans,
les deuiiimes molaires 4 10 ans, les canincs &11. A
12 ans, secando éruplion de denlaconvclles. Iesqnelrii-
mes molaircs. Les deriiicres denla molaircs paraisscnl 4
la Dn do la seconde jouncsso de SO 4 23 ana. Ainsi
troovent camplélées les 33 dunts pcrsíilanlcs, qiii, iáof
les accidenta, so mainlicnncut jusqu'4 la vieillosso, épo-
que 4 laquclle elics s'usonl par leur conronne, s'bÜo-
phicnt par Icurs raciucs, se ddlachont de l'alvéolo et
lombcnL

L'apliludo a la procréatínn , qui se déccloppe dans la
premiirejounessc pour s'ótoindrc 4 Tágu de relour , cst
une prcuvoévidonle de ralleroalicc d'accroÍMeinenl et de
dédin daiis Ies ronclions animales de rbommc:

Bien done de plus cerlaio : le vio, cliox rhomme
comme ches les anímaux, aprés ároir «llciiit, en Iravcr-
sanl une période d'occroisseiuent, un ¿tal qui cstta plus
baule ct la plus complilo ciprossion duIjpe del'espica,
decline et dvcrolt en aclivilóct en puissanco, de maniire
4 descendre plus ou moins rapidemcol vers le termo fs-
Ulemeol asiigné 4 sa duréc.

Mois cen'est pas 14 rimagc complitc el fldilo du dcvo-
loppcmcut de la vie hnmaine. Dans la direction morale
qui représente la véritablo tendance de celle vis, il n'y a
pas ponr l'hommecelle altemallve ncccssairo d'occroiiso-
mcnl et de déclín. Aeclégard , et parrapport 4 son bul
essenticl, la vie huninine eit un développomcDt auon-
daui conlinu, 4 propos duque! la morí esl moins le tormo
d'unecarríiro parcourue qu'un point do départ pour une
Douvullo el plns noble carrüre.

Que, dolanaissanccil'igeadulleetjusqu alavieillasse,
lavie, dans la direction mlDlIectuelle elmorale, représente
un mouvomenlascendniil elnaperfectionncmenl conlinu,
c'csl ce que nul, en obsorvant soi-mcme el Iesnutres iie
sera tenté do eontestur. Dans le loiig inlorvallo qui séparo
lajennesse de lavioilicsso, dans Iage mojen, qui, relati-
vcmcntaux ronclions de la vie anímale, représente surloul
un élal stalioonairc, ponrrait-on ne pos reconnallre qu'il
y a progris conlinu pour lo dévcloppemont de rintoili-
gcnco el de la moralilé? N'cst-cc pas pondant cello pé
riode que rtiommc. s'éclairanl do jour en joiir dnvantsge
snr le grand prohlirae do la vio humaiuc, arrive pSr lui-
méme 4ujie conviclion rélléeliie sur sa vériuhlo dcsliiía-
[ion ? el n'eil-ce pas du jour oíi Thomine o définitivomcnt
compris 4l'aido do sea pruprcs lumiires la nécessitó do
aubordoniior, en fail comme en principo, la vio terrestre
ala víe futuro, que Thomnic prtíid po^session de la ríe
dans Inulo sa rcalilé? Kt ce jour n'eat-il pas plns rappro-
ché de la vie qnc dn eommencemenl de lage adulteY

Cerlci, tonque riiomme, pcudanl le Icmps qui lui a
été dooné pour développor et perfoctionnor eá nalufe
morale, niéconnaUBanl sa véritablo dcslination, a foit do
la satisfacliun da ses bcsoins iufériours la pensée uniquo
ou domiuautc de sa vie, it esl bien raro qu'il livro 4 la
vieilicsse aulre choscqu'uno inlollígooccorfaiblie daos un
corps degradé, liáis auiti, qiiand, Ddéle 4 sa vraicvoca-
lioD, jj a écouté la voix ioIérieuTo qui, dés Ies premiéros
lucurs do la raison, l'appGlIc Incessammont aii psrfoctiou-
ocnicnl moral comme 4 sa dcslinée suprémo, pour Iui*la
vieillestc, rige dn silcncc des paiaíons, de la sárelé du
jugemenl, do rexpéricnce et de la sagesse, l'áge de ta
conceutralion de ractivilé dans la dirccliun puremenl it>-
tollcclaelle el mornlu, estledcrnier progrés el comme Jo
conronoeucnt de la vie, Oelle prccmiiieacc de la viéil-
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lesie n'est-clto pas en quelquo serlo consacrúo par lo
conseolement de toos les hommcs qui, dans lons les
Icmps et dans toas lespaya, >a sont accordés 4 cnnCcr
BOX vioillardi la diiection lupréme do la vie socialc et
religíeuse ches Ies entres bommcs, el par le lémoigaago
des languci qui eonfoudcnl sous ano méma appelIaODD
losvieillards. Ies chofs politiqucs el les prétrcs? N"esl-co
pas un bcmmage 4la fois naif el profond rendu 4 cello
véríté, quo la représeulalion de l'Etre supréme sous la
forme d'un vieillard ?

Laperfoellbllité continué, depuis la naiisance jnsqu'4
la morí,oocequi concomo lo développemenl intcllcctuel
el moral, est douc.un dea caraetércs essenliels do la vio
bomainc coniidérée dans l'Individu.

C'esI aussi dons cello direction que se vérifie le plns
tOremenl l'opinion qui éleod cetle perfectibililé de rin-
dividu 4 l'cspéce, de rboramo a rbumanilc.

Pour lous les caractéros do forme el d'aplitndes qiil
se rapporteul au célc animal do la vic liumaiiie, il esl
forl douloux que la perfectibililé de l'cspéce dépasse lea
limites qni out ¿té atleinles toulee Ies fois que se sont
(rouvées réallsécs, pondant nn temps suBlsanl, lescon-
ditions les plus favorables en déploiement de la vitelilc
bamaínc.

Mais, en ce qui loucbe le cóté váríláblcmenl humain
de la vie, lo pcrfectionnement sncceuif ost un fail dé-
mentré dans rhistoiro : pour la direction morale, par l'a-
bolilioD do resclavage de Thomme relaUsement aux an-
Ires bommcs, de l'esclavago de la femme rclativemcnt 4
l'hOTimo, porraréocmcnl de la charilé chréticnne, do
i'égalité civile, do laliberté poliliqiic, de la fralornité bu-
maina; pour la direction intellecluelle, par le progrés
contiau detscicnces, par lo perfectionncmcnt ¡nceasani
des mélliodcs 4 Taide dcsquetles Thomme accrolt el étend
•on empiro sur la maliéro, par la soccossíon des décou-
verles donl cbacune devicnt nn point d'appui pour nn
nonvcau déploiemcut do la puissanco bumaine. Et mal-
gré tant do progrés accomplia, Tesprit do rhomme en
con;oit encore asicx de poiiiblus, pour que detongiemps
encere la perfeotibililó hnmaiue nc puisse 4 hon droit
étre rcléguéo parmi les cliiméres do la pbUanlhropic.

4" DiFránsN'aes uuuaiKss.

Bien que, daos son organisation et dans lo modo de
réolisatlon de sa vie, l'homme de lons les Icmps et de
tona Ies lieux offrc un ensemblc de earsctcres communs
qui exprimo runilé du Ijpchumain, il existo néaumoin
entre Ies iiidivldus do l'cspéco Immaiiic dos dIB'ércncos
remarquablcs, d'autanl plus dignes d'élro éludiécs et ap-
préciées, qu'cllci perdent le caraelérc de difTérence acci-
deutalloen se générslisanl dans des popnlalions considé-
rables ct en se perpéluanl de pére en flis daña les races.

De loutcs losdifTérencet qaa les hommcs ponvcntpré-
sealer dans loor organisation, ia plus frapiunte, au

'pr¡emicr coiip d'mil, c'esl la di^ércnco do couiour de la
pean.

D j a en effel, cutre la Icinte blancbo et roiée de la
pean du corps el du visago cbcx les Européens, et la
conteurnoirecbcx la plnpsrt dos Africains, une dissocn-
blanco si tranchée et si influente sur l'aspccl ot le pby
sionomie de Tbomme, qu'il semble, au premier abord
que.le blauc et le négro no sauraient élrc confondns dans
une mcme espéce d'étres vlvsnts. Los préjugés de l'igno-
rancc et les calculs da Tinldrét pnt peudant longtempi
motivé sur caito différonco d'urganisalion, on príDcipo
le relranclicmcnt du négrn de l'espéce bumaine, en fait
son asíimilation aux animaux dans uno conditiou d'cs
davagc imposéc elmaintonne par la violencc.

Bien quo ladifférenco do slruclnre orgauique, expri
mée par la eouleur de la pean, n'ait pai la porlée qui
Inia été sidéplorablemenl atlribuéc, ello conslitue pour
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lanl un caractéro vraimcnt disllnclif de doux catégories
exirémesentre lesliommesclassés d'aprés la eouleur : lea
blanci et les négres.

La coolear noircde la poau esl dúo4 l'ciislence, «n-
dcssoui do l'épidcrmo, d'uno coucbe dense et serrée de
celluics polygonales renfermanl une msüéro noire. Cea
celluics pigmcnlaircs n'oxislont pas dans la poau de
rbommo blanc, si ce n'estdans des taches accideulelles,
et no s'j dévoloppent pas lors memo quello prend une
leinic plusou moins brunosous l'inflnenco do la Inmiéro
ct de la chaleur. Cea celluics ne disparaistcnt pos dans
la pean du negro transporté en Kurope. L'existeoce de la
matiére pigmenlairo noire dans lapeaucoostiluedoDcnno
différonco permanente, qui motive, au pointdevueorga-
uiquc, l'établisscmcnt cTnne ciaue particnlién pour Ies
liommes 4 pcau noirc, tcis qno les négres do l'Afriqne et
lesPapouide l'Océaaio. L'obscrvationpcrmcl dercconn^-
Ira ehei l'homme uncrelation 4pou prik constante ponr la
oouleur, entro la peau, leschevcux et l'irls. Daña la race
blanclie, les indlvidns penvonl itlrerangésen deux calé-
.qorícs: les blonds, qui ont la pean blancbo, lea chcveux
lílonds ellesyeux bleus; Icsbrant, qni oni lapcau bruñe,
les yonx ct leschcveux noirs. Cerapport semauifestcavec
plusd'cvidence oncore dans ralhínisme ; voriété da J'es
péce humaino, caractériséo parla blanchenr des ehovenx
el dala pcau ct ladécoloration do l'ir'is, quiemprunleuuo
eouleur rose an saug do sea nombrenx vaisseaux. Ce
rapportcst eocorc confirmé par tes quslités parlicnliétes
de la chevclure chex les hommcs 4 peau noire, qni ont
los chovouxlaineiix, c'est-4-dire trés-conrts ot trés-cr^
pus comme les négres d'Afríquc, ou courls, frises ct
rodos comme les noirs océaniens. Entre les deux exlré-
mca reprcsenléi parl'Européen blond ct r.Africain négre,
la telnle de la pean, la longucur «t le volnmc des che-
voux pcuvout offrir, ches les hommes consdérés tndisi-
duellcmenl dans la mdme nolion, on gcuéralemcnl daos
les divcrs-pcuples, toutcs les nuauccs et toos les degrés
imaginables. Núanmoins l'obssrvation parall avoír assex
rígonreuiemcnt constaté, commo caracléres dlffércntiels
appartenant 4deux grandes catégories d'hommcs. <les che
vcux noirs plals el rores, aveo une leinic cuivrée de la
poau dans los naüons américaincs, arec une Icinlo jaune
dans un grand nombro do natíons asiatiques, rapportées
41a race niongole.

Los diffúreoccs quo presente la léte, chex los bommes,
sont nombrcnsci el d'autanl plus importantes qaelics
porlont sur la partió de rorganiimo oíi cst lo plusvive-
raent empreint le sceau du lypo humain , el qn'elles rc-
préscDlcnl, quant au volumo el 4la forme du crine et
do la face, nao rapprochomont on nn éloigncment plus
ou moins grand rclatirement 4 l'idcal de ce lype.

Qucile que loil la volcar des conlestations de déloil.
4 l'aido desquelles on a cherché 4 inOrmer la loi dn
rapport entro lo volumc do l'encéphalo ot le développe
menl potentiol (lo l'iutelligence, il cst demouré incon
testable que la rUffcrcncc orgauique qui exprime le plus
sércment la dlRérenca nativo de la porlée inlellcctuello
elici les divcrs indirldns do Tespéco humains, est la dif-
férence dans lo volume du curvcau. Organo da lapensée.

Adéfaut lio la méthodo rigonreuso qui détormine par
le poids la quantllé da cerveau, l'apprécialion
volumo par Ib mensuralion du crino peni étre considérée
comme offrant nne cxacliludo approiimalive safílBuile.
El commo les di^érentes rógions do Icncephsle nont
pas, quanl 4la part qu'cllei pranoont dans es fonclions,
une imporlancü égale, commo. par oxcmple, lo cerveau
ou la partió supírieurc de reneéphalo esl excluaivcment
rorqane de» facullés de nimc, ct la-parlic anlérieore dn
cerveau plus particnliércmenl Iorgane de l'inlolligcnce.
on COD50ÍI íacilement qno la formo dn crSne. qui ex
primo. jnsqii'á irn corlain piiint, lo degrc relalifdn dé-
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veloppemciit dej direnes partiea de l'cocéphiile, doiie
élre duás' aa cerLahi rspport.avec le. développoniQDLdea
sptilndes iateilecIiielleB;;qDe la Jiantcur, la largeur et
ramplenr da la partía anléríenre lupcrieure do cráne
puisse clre riadico d'on dáseloppcmaDt corrélolir daos la
pnlaeaDce intelleelneila, et, qu'aioai, la romo da front
oit, oamnie si^e pbfiiogDomonjqae, la valeurqai Jiii a

altribaáepar robsersatiQa'Commaiio désla plusllanta
antiquitc.

G'est sur ce fondemeat que se sont appajées loules
les mótliodes d'appréciatloD dn volumc el de la forme du
crSae, k raido dcaqncllot on^a clierclié.i délertoiner Ies
difTíreoces qai sépacent los hommcs ácet é<;ard, et qni
eaprimontplus oumoioa exactonicQtdea difíeraDces cor-
rdlallrcs daña leur portee inlellecluelle. La moDenration
de rengle facial, qni n'alieínt qu'indlrcolenionlle bulsera
leqnol clle icnd, ¡a délerminatión da volnme du cráne,
et qui: introdait daos les donaéeg de la solnlioa un. élé-
ment étranger, Je voluine el Imclineison variables de la
face, a pcraii de conslaler pnrmi leshommes desdiffé-
Tonees individnelles considéñblos, comprisea ontra doux
ImiiteB eilrémes r 85 degrc» qni eiprlment la grandenr
muimum de laogle facial, ceíte qui appartienl commu-
nement anx indisidns et aux nations d'une inlelligence

(FI3. 7.) Bupárieu- .
ra, aux En-
. ropéoDS,
por eiem-

ple; 75 de-
grés qoi ci-
pEiment. le
mínlmam
de gran-
dour de

ranglo fa
cial correS'

poDdaal á
on ' míni

mum: de

, dévoloppe-
leclufll «tn • ment inlel-

L" ches des individus de loules
oue leí ni ' ^ "atiouB tout enliáres, lejlesque les négroB de TAfrique el do l'Océanie.

'lu cráne a permi» de dálerminer das

rhomm^d"""*' les. ditfcrences qu-|| poúl prásenter ches1homme daua sos dímensiona principales. ,
Voic. quelques-uns des réiulUls qne j'ai oblcnuB,

SSíar!'':'"- •••••• m
Cóurhc aniirifinrfl <m.- 'ao'dllif, en dmíbuÍ le La»'.í* Mlídoar du tron«^«.puudnS. du Jp7®4 P»'-'

348 '280'
Cfíbw a-bonBae. .pp.rteujat i di,„.

m recít;

CaúCasréihie.
Mongole. , ..
Etbiopienne':
Uaiaie. . . .
Amérioaine. .•

11!^ eniico- Úism. Coorbs
•poelSrífinr. • látárel; entériearu,

184
173

183

170
iro

125 274
• 125 ' 270
112 366
135 266 18
123 200

jégnltaU classentles principales oatégories d'hom-
fi.nnV*'lt*° "olume dn cráne ot aii développainenl do1 ana nn ordrecorrespondonl &celui de leurpnia-
auoce mlellecluelle,.

Une appreciation approximatise des différeaccs de ro-nmeet do forme peut étra obtcnuo á l'aide de rinspcc-
lon comparatÍTe dn cráne lou» dima aspoots. Vade

profil, le cráiiooffre le Ijfpe da ploabean développement,
par la forme globuleusc du crino ella pcrpcodicularilá
de la face, cbcz le Gáorgien et le Groe (coir.Og. 3), el
riearlemenl le plus graud, par rsppocl á ce l;pe, ches
le Negro (coir la Cg.,7): .
.. Si Tod examine par en liaut, d'aprás la méUiode

detBIumenbBcii.le cráne
posé sur une table , .cui
peal so faire uno idie
astea juste de la forme
el des dimcntioDS du
ciáno psr la forme et
les .dimensioDs de for-
vale ilnuoux qni limite
et dúeñl le contour du
cráne. li'applícatian gó-
náralitée. de calle, mé-
thode á l'átude compa-
ralicodci orones humains
a conduit Blumenbacli
á ditllnguer Irois formes
typiques, qu'il allribua
eommo. oaraclírisliqoes

. . a' -I • I * dislinolcs,el qnon.eonp dteil jelé sur let fignres suivanlet fora
{Fig.'O.) -míenx saisir qu'une des-

criptioD.
Toulos ees différonces

donsles formcs.du crine
se ráaumcnt dállnillve-
ment en difrérCDceadans
le volnme total ot dans
le volnme partiel, cor-
roapondcnlá des difTi.
ronces dans le voIuiqo
du cori'cau, et cxprl-
mcnt des relatious avec
des inégalllés dau la
portée intelÍBCtuelIc. II
ser&il ásonhaiter quedes

Clin» du.Mouacl. rechcrchc» rigpureuies
, , euBseut conCrmé en cequ. concerne les races humaines, comme je rnl Bolidc-

(F'ji- 10.) meni clabli en ce qui con
cerne Ies différeuces índivi-
dueiles , la ráalité d'une con-
cordanee entroceeIrois faiU ;
volume du crine , volume dn
corsean, développBmenl Jo-
Iclleclocl.

Pouréclairor eelte qnes-
liou, je nc mo auis pas oon-
teolé de mesures oilérienres,
J8Í jaogé le cráoc et pasé le
cervean. Pour.lea liommes|áe
oolre pajB, j'ai Ironré pour
capacité mojenno da cráue 1
litre 56, pour aitrímes de
capacité 1 litre 84 el 1 litrc
40 ; póur le poíds mojen da

lencéphaie 1 kll. 352, ponrexlrámos depoids 1 kll. 820
dt 1 kiJ; 133, póur Je poíds mojan dn cervean propre-
moBt dit 1 kil. 175.

Les difrérencoa de la face Lumniiie qui ne dépendeol
paa de la forme et dn volnme du front se rapporlent
siirlout á la masse, á la aaíilie et i nnclinaisoa varlabloá
(Ies orgaoes de la mastíoaliou..

La longnour et levolume plus considórable de la má»
choiro inférienro esl en rapport, d'nna.pBrl, osee tine
auginenlalion de la masse des maiillairos lupériours;
d'anl'ra port avcc uD déceloppemeQtjpius conaidérablecn

(Fía- 8)

CriD« de ísAuodiIea.

Crdoe ile
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éfendue dorarcade xjgomBliqno c(deTos doIs pommelle.
Dans locasdn maiímum de développement dans l'sp-

psreil do la mssticstion, tesdeux moxíllairei ct Ies dcnis
qui i'y implanteut, rcpréscnlent deux plans ineliués
en Bvant donl larenconlre i anglo obins projella enasanl
l'onvorturc huccale el fail soillir les livres. Do cello pro-
émtnehee des arcados deulaíres el de le bouche, il résulte
que le plan de la face plus obliqua dimlaua rouverlnre
de l'angle facial, el qu'i partirde ta saillie dela bouche,
la feco fuit par un doublb plan incliné ea haul vers le
front, en bas vers le monton. Lo développement plus
considérable de la voúle du palais foil prédominer dans
t'ovalo do Is baso du orino la partió qui appartieat á Je
face, el reporte un peo en arriíre du centre de l'ovale le
trau occipital. Ccs c^ots du développement prédominant
de la faco impriment i la tele tout onüére une forme
parlieuliirc que 11. Príchsrd dósígne sous le nom de
Froguatbo, qui seronconiro d'une maniire Iris-pronon-
oée dans la lélc des oégros, etqui a été asiiguéo comme
carsotére i la race élbiopienno.

Les iraíls du visege dsns Icnreosomble et mámc dans
leorsdélails paraissent surtoutsubordonnés an degré de
développement des máchoircs et dos pommotlcs, qui alté-
rent plus ou moins l'ovale du visago en t'élargissanl dans
aei partios mojenne et inférieure, et «n crousanl duis
son conloar des slnDOsités plus ou moins brasques el
profondes. L'inlorvollo des jeui, iris-large chci les na-
(ions de raeo mongola; la forme da nex, Irés-courl el
trés-aploli ches los négros, saitlanl et plus ou moins'
droitches lesEuropécns, aailknlet arqnécliex lesAmé-
ricaios; le volume des lávToa qni dessioent la bou-
che, lourdci, épaisses, proéminentes ches les né-

tes; la direclion do Toaverture dos paupiércs, qui,
.lorlsonlalo cliei la pluparl des hommes, s'inclino parfois
obtiqum°c"l't do maniire. á rolever Tangió externo do
rteil. comme choi les Chinois, sont los caraclércs sur
lofqnels'porlonl les différenccs qui éloignonl plus ou
molos la face Immaino da lype idéal de la beaulé, donl
,0 rapproche le plus la láie dos nalions civiliséos de
,.B„ope «t da lAslo donl s'éloigno davantago la léte
des nalions sauvages do l'Afrique ctde TOcéanie.

!F!b. 11.)

S'h<

T¿iede TApoilon da BetiiidtK..

L'expositioo des difréreaccs qoe présenteot los hom
mes daos loar maniéro de rcaliser les diverses londaocos
dgjg^ÍB, ponrroJL rcmplir des volumes. Quolqnos ligues
Bouleoient pauvont álrc ici oonsacrées i Telhnograplile,
malgré loule rimporlanco do celtc curíense ólude, qui

met co reliof nne di^écooco saisissaote entra Thonune
imprímant an modo de ta vio tóales les voriélés demcenrs
et decoulumcs que comporte la libertó la plus illimitéo,
el les animani falatemeal renfermés dans un cercle étroít
d'hsbitudes constanles.

La nature dominante de Talimenlation a fait disün-
guer des nationi frugivorta, oarnitorcs el íchlhjopha^.
Les Esqulmaux boivent avec délice de Tlinile de balcino.
Les Boschismans mongcnt des ricines, des enfs de
fourmis, des tauterellei, des reptiles. PJnsiear» nttíons
Bsuvages mélenl á iours alimeols diverscs espices dar-
gile. Prcsque portont Tliomme esl parvenú a se febriqner
des boissous fermenlccs. .Henreui s'il n'avait pas fail
sortir de celtc nllle ressourco une des causes les píos
frcquenles de sadégradation morole et pbjsique!

L'anlhropophagio, donl aucun peuple lauvage aocian
on moderne n'a pcut-étre ólé eiempl, elqni o dü nais-
stDceou i una fórooité. hiineoac, on á nne foreur snper-
sliliense, on á uno ragc faméliqne, a élé obsorvóc en
Afrique, en Amérique, en Océanie.

Dans Télal sanrsge ou barbare, la nature dn lien
d'habilalion délermine on qoelquelorte, nécesssircment,
le genro do vie. C'cst ainsi que se sont formés : dans lea
plaines, lespenplcs nonsndes el peslcurs; sur les cStcs
de la mer, Icspccbeurs; dans les foráls, les chassenrs;
dans les saltóos, los agricnltenrs; dans los archipeU, les
navigatours. La civllisation lend á effacer ees ceractéres
en délivrant Thomme de sa snjétion an sol qu'íl babite,
qnanl aux rossonrcos alimenlalrcs.

On pent rapporler á qnalrc closses les babilalions de
Tbomme : Ies cavornes que se crcuienl dans lesrochers
les troglodjles de l'Afrique, el sous térro les Grocnlan-
dais, les hultCB des sauvagos, leslentes des nómades, et
los moisoos des penplet civiliscs.

Ríen de plus varié el souvent de plus hixarre qoo lea
oonlumos qni se rapporlent á Tornemcnl du corpa ct4sa
prolection ou mojen de la parare et des vélcmenta.
Quclics différcncES entre Tliabit élrolt des Europécns el
Temple robe des Orientaui; entré Je» éloffes do soio el
de vciourt dons Icsqucllo» so dropenl artislemenl lea na-
tIoDS civiliaées, el los sacs depean da plioqne ou dintea-
Un debaloine donl s'affublent les Esquimani! L'nssge de
se paindre la pean et d'y graver des dessliu par le U-
lonsge, cstIris-répandu chexles nslions sanvagea, qni
nesont pos los leules i s'cnorgneilllr d'oroomenls suspen
das au con, anx oreilles, aux narioo», et á so sipgnla-
risor par los praliqnes i Taide doaquelles Thomme deforme
sa (éle, scspieds, son lorse, ses oroilIcB, on pournni-
vont nne heanté convenlionnelle.

Lora méme que la phílosopbie et k religión, sons
leurs formes les plus élevéea, ne s'accorderaiont pas ponr
élablir que Tuníon de Thommo et de la femmc psr le
maríage cst un lien qnc k morí senle doit dissondre,
Tégalité dans le nombre dos naissanccs cbez les deux
scies démonlrerail que k monogaraíe calk dcatinatlou
nalurelle de Tbomme. Ausai, n'esl-ce que dans les na-
tloDs sauvages et dans tes lociótés evilies psr le despo
tismo que se roncoulre k poljgjnie, esseutiellement
fondee sur Tesckvago de k femme. La polyandrie, inñ-
nimenl plua rare, ne se monire snssi que comme une
ebcrralion dela borbaríe chos unpetit nombre do nslions
Sftnvages de TAmériqne et de TAsíe.

La société k plus simple a pour élémenl Tassocíaüon
de párenle, qui, apréa avoir conslitné la famille, se
développe de maniéro á former la tribu sous lo goiiver-
nement patriarcal, comme chos les anciens Hébreuxles
Arabes, ot saosdouto snssi tonlcslea naüons primíGves.

La conslitulion du pouvoir ches les pooples plua dé-
veioppéa en nombre, Téunion de fajuilles, do Iríhae et
máme de nations différenlcs, a donné naissancc 4 des
¿tais sociauz trés-varics qui pcusent néanmoins étre inp-
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portes k Irois tjpM príncipsox : 4'ót«l démocraüqno, ca-
rMl¿ris£ par la partieipslion de loui tes membro* de
t'asudaÜoD &Teiercice el á la délógation da pouvoir,
comme 'doDi plaiieurs répalilíques <lo la tiríco ancíeane
et daos plufiean caotODs de la Suisae modcrae; l'état
arislocraliqae, caraelérieó par la rcstricüon da raxercice
el de la déléjplion do paitvoir &nao olaaM détomince
do la focUlé i reicltuion du píos graad noinbre'de sea
membres, córame dans les aacÍGoaes répnbliqocs ro-
naine el vcoilienne; l'étal moaarchíque, caraclérisó par
la coaccnlratioD da poovoír entro les isains d'un chcf
nnlque, roí, empcrctir, sellan, qu'il tienoe ce ponvoir
de rcieclion ou d'un droit convonlionoel do naisaaoco.
Ceatypes dlómcniairca, qui se sool, anirant les temps el
les lienx, dlvertemenl aasocids dans des gonvemcmenls
mixtea, tendent par tea progrés de lascience soeiale á se
réunir ct ¿ se Fondre daos rharmoDiousc uníld de la
aooarchie représenlatire. La dislribntion des fooctiona
sociales est llvrdo á la spontanóilé días los ¿lats moder
nos dont la coaslilullon eal basée sur le priucipo de le
Uberld individaclle el do l'égalító cisile; mais, dans la
pluparl des ¿fals anclens el modcines fondea sur lo prín
cipe de ríacgalild deseondilions, la sociétd se diviso en
ctosses hvrdifilairoi , d'abord Ies hommcs libres et les
esclaecs; puis, ptrmi les hommcs libres, en casles oobi-
liiires et rotariires, commo en Knropo, on en casles
sacardolaJei, mililaíros, agricolos el indualriclles, comme
cbez les anciens ^gypüens et dans l'Inde.

Les croyances ct les pralíques rcllgieuscs ofTrenl do
trbs-grandcs différences oolro les penples, máme roJali-
Temcnl anz points fondaraenlaai de toule religión : la
natnre divino. la vie fulurc el le cuite.

Qnant anz cropnces rolaliscs á ta naturo divine, les
religioDs pcusent ¿Iré rapportées &deuz grandes classos,
le poljflliéisme ou les religions qui soot fondees sorla
plnralité des dicaz; le monolhíisme oo lea rcligioDS dans
luqucllea resprit hamain s'esi élesé jnsqa'i la nolion de
i onité divine.

An polythéismc se rapportent : 1" le félichismo qui
atlribue la puissonce divino a des élres animes oo Inanl-
més, ct qni régnc chcj les natioDs sauvages, ches Ies né-
grcB de 1Afriqnc, diez beaucoup d'insulairei de rOedanie;
2" lo abólsme, qui divioiio et adore les corpa ccloelcs;
le soleil, la Inne el les ¿toilcs, religión qui a dté répan-
dne sur tonto l'ctcodue da giohe, qui s'csl mííée i bean-
conp ¿"autreB religions et qni u'ezisto plus ó rólal de

* quelqoes Iríbas du nord do l'Aale; 3" le^IjUiéitmo mjthologique, qui comprcnd les religions
dMs lesquolles lea allrlbuls de fftlre suprimo onl ¿té
diFisís 01 poraonnirióa en dtrea divins dirtiiicU, lantól
ious ta figure danimanz, comme dans la religión zoo-
morphique des aneicna Kgypiicna; lanlil soni la flgore
a tiommcs, comme dans les rcligioua anlbropotnorpliiquos
dea Greca, dea Ilomaíns, dea Scandinaves; lontút aoua
^s formes divines, commo dans le hralimanlsme et sea
ücnx hranclies, lo schamaniame et le bondliUmo, reli-
^ons dominantes dans l'Asie, c» presque excioaivea dans
le Tliibct, laTalaric, l'Inde.

Lea religions fondécs anr la conceplion d'uno naturo
divine double repriacnlonl un bou eton luauvaii prin
cipe, comme la religión des magca ou do Zoroaslro, se
rapportent en cela au polytliéiame , mais se rapproclionl
du moDothéisme en ce qn'elles adoieltont la snbordination
dd manvais principe au bon.' Ce caraclbre mizle se re-
Irunra eocore dans les religions qui, comme le brali-
inanisme, admettent on Dieu eupcríeor d'oü émonenl
tontee les aulres divinités. Cetto subordination de divi-
nitis aecondaires i on dieu lupéricur so relrouve plus ou
moiná netlement indiquée ilans les divers poijlháismes
et jusqnc dans le félichismo. IVul doute qu'clle no con-
stiluAl dans les anciennos civilisalíons la doctrine ixli

gionse secrtilc k loquclle n'élaicat initiies qnelea clatfos
supérienrcs dele socicté, el sortoul lea claasca saccrdo-
(aloB.

Au monotliáismo se rapportent lo Judaismo, le clirls-
tianisme, lies onlre eoz par la iaccessíon, commo le
djveioppomenl d'une mimo religión easenliclíement foa-r
déo sur le dogma de Tunitido Dica, otlemaliomélisme,
sorle de tronsaction entre eos denz rdigiona appnjéc sur
le mime dograe foodamentaJ.

La crojance &í'icamortalilé''de l'ime et i uno vie fa-
tnrede ricompenao et de obatimont eat universelle daos
logcnrc hnniain. Scolcmeot eesdenz conoepliooa, daña
loa formules qui lea cxprimcnt et dans lea pratiquoa
qu'olles moUvent, offrentde.lr¿a-graades variiitcs.

Le dogmc de la métempajcosc, punition, expiation
ou pnrilicalíon des ámes, a ¿té fort répandu. II a nne
placo imporlonla daos learoligiona dorindo otfaitpartió
des eroyances d'uu graod uombre da pcuplca.

Sonvcnt oo a odmia qu'un cerlaiu iatcrvalio do tempe
a'icoulo onlre la mortct la Biporation de rime, el o'cat
pour cela que certaina poupjea mallont dos alimenta i la
portiedes cadavrc*. Les épreuvcs dirTicilca que rimo cst
Bupposéo avoir Lsoutenir avantdo porvenirk la derniiro
demenre, pauta¿troits, précipices i fraochir, combala
k sonlenir, motiveiit lea priércs, lea Jeinea, Jes cbanls
dea Paraos, des Groenlandaii, etc., el lo bilon placó
par lea Tscbarcmisaes auprís da cadsvre pour luí sorvir
d'arme contre lo chien de renfer.

Lo pina iouvcnl la vie fulurea otóconjac comme.una
continualion de lavie lerrcslre, cto'cat lemotifpriucipal
pour Jequel on met k Ja dJspoaiUoo da mort sea armes
tes meubles lea plus prócloux, pouaaanl lo aoin do luí
eontinuor loa conditiona liabitDaJIca de aa vio.Jusqu'ii
enlerrcr avcc luí, morísou vivants, sea chiens,soscbo*
vaui, ees servitenra, sea fommea.

La plupart dea naiions ont odmis que l'fime eat lou-
miao kun Jugemenl apria la mort, ct que des priores ct
des aacrífices pouvunt cootribuer k rendrc Ic jugement
favorable.

Le lien du sójour dos amos et lea moyena de récom-
penae ou de pnaition ont ólé gónéralement imaginés por
lea penplet en roe dea jouiaaaaces et des poínos de loor
vie iBrrwlro. Ainsí, loséjour dea boni pour le Groónlan-
diui, c'csl le fond de la mor svce do U nourritoro en
abondoaee, un priuicmps élernel etpos do nnil; pour
lea Scandinaves, c'ótaítun ciol lupáriour sana nuagca,
aójoar do lajoic^el du prinlempa; leSiamoia ol le Chi-
nois, outro des JúuisiaDccs aenauellca, fonl entrer dona
le bonbeur cóleiio des dignilói el dos bonncura. 11 n'ap-
partenait qn'aui relIglúDa les plus ¿piirées de concccoir
labéalitudo futura commo uno jouisasnce spirituellc.

Lo cuite, ^niralemeat coniju comme un lacriBco pour
apaiser In colóre ou pour obtonir Japcoleetion divino, a
le pina sonvcnt fsit porter cesacrifico aurdes blena ma-
tiriols, offrandca do fruiti, d'animauz, d'objotj précicni.
Casi seulomont i la slupidc férocité do nations sauvagea
que le fanaliamc a pu suggórer la moaatnicnie idóe de
aacrílicri la Dioioitc dea victlmea hiimainct. Losacrifico
qni consiste dona rexpiatíon porla souffrancovoiontaire,
el le cnlle qui se resume daos l'bommsge deIs priire,
sonl lea csrsclcrea dominanls des pratiquea rellgientea
ches les naiions oivillsées.

Bien que dcminósa par la croyanoe i uno vie fufare,
tea conlumcs dea puuples, relativcmcnt ani runérailles et
BU cuite dea morts, offccnt une curieusedivorsili.

Dea conroia soicnncis de pareáis, d'omis, do prótrea,
dea chanta, deadanaes, des repsa, despriércs, des is-
erificoa, desmaairualalioni dculourousei forment lofond
des fuiióraillus diez tous lespcuplet. Lea Patagona so
mcUeot en tang le visage ot la poitrine; les Californicns
se laiiladent k tile. Le denil dea párenla ilure<lroii ana
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Los Hindoua lavout le, cadavrc. LXn¿u« d"» d" sppartcnanl a
Gange. Bcaueonp de pcuplca les revtlent de _,¿lo esnéee Les races impliqnenl l'idec de dif-bJxhabils. Le plus grand nombre dea T
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conaencr les os. Les Kgsplions el le. Gnancliea le. mo-
miflaiont. Prcsquo loua lea peopka consscront par un
monameal rcligionz le lieu oü sont deposées loa dípoml-
les de la mort.

lercaces, Q-" uicua» .j— a ^ . *

so mainUcDucnt son. l'inQucnce d'unc cause prjnapalo,

'**11 Mkncc biologiquo a'accorde done avcc
«tigiouao ol hliioriquo ppnt MS.gncr A1Imman.tc cou^
dérlen masae, dais re.psco el le temps,
d'uno mime cspéoc, el pour rapporler le. drfferenc^
humainca kl'aelion dea cauios aceidonlcllcs qui produi-
acnt dans lea espécca vivantes les variilés el 1" racca.

Avant de cbercher é so falre une ideo do la portee de
l'influenoe czorcéo par los condiüona de la vie 'ca
élrca slvauU en giniral el sur l'humme cu porlicnlicr,
il eat indiapcnsablo do comprcndre tóale k puisasnce de
ViuHuenco hércdilaire. ,

La loi k plus giairale do ccltc inlluenco cal cello de
k transmiasion par les

CSUBHS BES airriM-VCSS uuuaixes.

Lea diffirencoB nombreuica ol conaidérshles que i'ob-
lervaticn a permia do conalatcr daos i'organiaaüon ot lo
mode d'oziilcnce dea diversoa aggiomérationa d'hommea
répandns k la anrfaee do la torre liahilablu, soulovoat
dea qucsliona importanlos ot diflicitca, soil an pomt de
vue de l'appríeialion de la significaliou de cea difTcrcncos,
soil ao poiul do vuc de ladólcrminalion do lenrs causes.

. * ... ., «• al.».» «]
soit an poiul do vuc de la dólcrminaUon dolenra causea a .raus.mw.ou h- r— .¡mililude Ja plus
Ce donhlo probléme, qui implique pour sa aolution dos ka cwaclércs qu> P vivante,
donnéeiompninlécaiprcsqoeloul lo dómame dos scien- parfaito cutre lea ...... g , p„rap-
cea humainca, religión, philoaophio. hi.toino, philologie, Celk
clhnographio, géologic, géograpbic, xoologio, estdovcnu , orgaíiquoa de grandeur, do forme,
l-objcl d'uno scicnce nouvolle i kquclle un a donnc le kros phjaiquea ei or^.qu j ^
nom d'enlJiropologie. Lea Umitca ai rcstreiules de cet ocou c r, .niiiudea inlcllecluellca, carac-opnsculo nocomportcnt, commo il ^^„®J,,7°ellc embra'aao momo ka disposiüons et lea
prendre, que do simples oiquisses. clcost Apeme sil commo l'attestent ksdlfformi-
est poasible d'indiqucr ioi par a^ríu une aoluüon ¿o k » ^ nialadics hiréditairea. L'homme mol i proBt
grande queslion des races liumainca. " i«; nmir modiBor dans un sena dóler-II aéló sutílaanimont ólabli que ks difréronces no por-1 linfluonco do colto_ loi p Kn

ÉA« SS É?_l
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abli que ks difréronces no por- idomestiques. Ka
(ent pu sur co qu'il y a d'cssenliei dans k naturo bu- mme q - i _„j oft,o i on haul degré k qoa-
maine, qui demcnro au fond ideuUqne dans tous tu 1cboisissaul nn iudivid_ q_ ^msin'e.qui demcnro iu fond idonUque 1
hommcs, do manitro kroproduiro cliet tous lo lypo apo- irte desirC . P .. q. ^ qoo gsus lélat de
cial de Pitre virant raisonnablc, eapabk de Ungagc, de cottc nkalong

riacrvéo, ost-il possiblo de rípporier a un nombro de- «t dea jambes p y i «anlor oar-dcasus les cld-
(orminé do calcgoriw lu diffironccs prcsonlics par lea 1tema qui son m P bulre. Les cUevaux dea
hommca íKldaí, qncl .en. devrait-on entondre que k tures ct q„ ou aeppcléetolaliló dos hommcs constitusnt le.gonroliumain pourrail | Cordiliércs, qu mIxiiiaiiv mil Ant TtSllf'Miuijw uv« uamiDC» COnSlUueuv eiwa—x---

ótre subdivisé» en groupes roprósvoiant des lypea aocon-
doirca constanls?

En bltlolre nalnrclk, qu'il s'sgisic do plantos ou
d'animsui, on rango bous lo nom commiin d'oapécc, on
rapporto a na raótne tjpo conitant ot Inallérable dorga-
nisBllon el de vio correspondsnl Arcspéco. i'enionible

> 1. i ..

^iiiruiJiuru91 uu VM

hlo et k pos relevó, procréent dea cliovaux qni ont natu-
rellement eolle allure. U faculté d'ciprimor leura pu-
siona par l'aboiemcnt, qui manque aux ch.ew
eat deveuuo nn in.tinct nalnrel aux chiona domcsliquw.
L'aptitudc anx divorses índuilncs de la cliosac. qne Ie-
ducaüon développo chei lea chictia. se tranamet ansaouiBuuii ei üQ T40 corrcspoDuwiv » i

des élroe vivanU qui, ncs de parcnls leoibkblea, sont par hereanc,
in/liuSstcifl artmblfil^les \ Gcfii fl&T

UW.Í xiaavio vAVaUM HU* » •

capftblos ds eo roproduiro daii6 dai ¡ndlvidut Bcmblftbles
i eni-mimea el Aleura parcnts. Le fait d'un lien do pa-
rciité directo qui repréicnlo uno sueccaaion non inter-
rompuc de reproduclion dan. lo passi ot dens loveqLr
eat k condition que auppose l'idée de l'eapice, et la res-
aemhknco cssonliollo dea ¡ndividni eat le coractére qni
permol de rcconnaltro on de préaumer la réalilé du fait.
Bn ce seos, il est iiidispouiablo, mimo pour ksnatiua-
Irslea, d'admellra qne loa hommui appartknncrit a use
sculo espice, puigque iuurs différericcs no porlanl aurriqn
d'euenlicl quanl au typo caraclúriatique do lhnroonite,
pnisquo l'union féconda eat poaaihk entro lea individua

r •Brcuiu.-. . .

Ccfil par Buiteae Umfiroe loi que so perpetúenUans
ka families el. par czUoiion, dans les races bnmainM,
les earaclérei essonliels qui rcpréaentenl le lypc dni»
couple origmol, La parí que prcnnenl ka denz paronts
dans k Iranamisaion hirédíioire deleurs qualités asaare
la perpdtuitó du type commun quand les deui parenls
aont ausai sombkbles que poasible, comme on en »
exemplea daña le type do familk qui appárticnt acórlame,
maiaons princiércs, el dani k lypc juif, qu' aest
Inalléró daña cello race, aproa lant de vicissitndca, pcnUani
lonl de siiclea. . . . , .j:,,;,.-

Cello loi de k similitode par
n'ost paa tollemenl abaoluo qn'ello
loppement de la variété dona do cerlamoa limites eoufnr-
mea au plan ginérai de I.notare vivante Ana. le. en
fanta nía d'ufmime moriage penvenl difrércr par k
couleur des d.oveux et do. ;cuz, par k oillc, p« les
Irdts du vimge. par les spl'Wdes inlelketuellea et mo-
raka. Cutio v.ri.bililé daos a progenilurc u revelo
ches lo. races Iw "-ie"» "«"clor.aócs par k mu l.pl.ciló
des difréxoncea d'indirldu Amdmdu, de fam.líe Afa
milk de tribu Atribu; ct elle est un dos obstaclci lea

jrwa9S|UV I UUIUU p- —

de loua ka groupoa liumaina, do maiiiére que lea carac-
r.. .iirrA».r,ilpllé lendoni k SO fondrc et atires do"krmo"'dirr¿renlicUé lendoni k so fondrc et a

s'Bffaccr en pasaant dea parcnli anz enfanta.
L'irapossibilitc do prouver en fail qne lona ka mi-

vidui seni sorlis d'un acul conplo est k mime pour lea
BUlrcs «tres vivaola que pour Ihommc, cine poul dés
lora Ciro invoqudo conlro k doctrine qui nedmet.dana le
flcnro homain qn'une suule eapóoe.

Le. ealégerie. quo ron pourruitélro conduil aitabhr
entro ka individus de í'espéco húmame dovnienl done
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plus ^nuids i ladélermlaalíon rígonreuse da lype de rue
dttns les grandes agglomérations liumeJoes.

Quand les deui paronU sonl dissemblables, rinítaBDce
nérádilairo setroduit daos les desccodanis par ralléralion
da typc propre i chacun dea deux porenta et par lafn-
sion desdenx typcs ea no type intermédiaire. C'eil aiaai

á s'effacor Ies difTíreocca accidentclles
d iodiridu s iodivida dans une méma race, el de
r®?e i race daos Je genre humain. C'cst ainsi que
se produisent Ies races mixlcs, qoi elJcsriDt'mea peo-
pent se perpéluer avec le type inleroiédiaire qoi loar est
prbpre. On a des erempíes de ees reces mixUi dans les
lunUlra, qni proviennenl de rallisnco des críeles asee
1m négres , et qni forinent ani EtntsrUnia uno popnla-
lion de plusiours milliona; daos les Griqnas d'Arríqne,
mleniiédiairei ana Hollandais et ani Holtentols; dans
les Cafases d'Amériqne, métis de négres el d'lndjcns;
oMs les Papones ¿ lengao chesclnra de rOccaníe, race
míate entre les négres papoua et Ies Meláis.

Lapprécialion de rinOuence hérédllaire pcrmel do con-
cevoir commenl les caraclérea ossentiels da lype hnmain
ont pa se conierrer dans tone les indieidns de l'eapéee
íinmiune k iracers taul de génárationsel malgré laclion
ncessanle eldiverslGée des causes les plus propres i Tal-
lerer. el commenl les altéralions accidcnlelle» de ce lype
nnefois prodnílcs par racüon de ees causes, ont.pu se

f 'JP®» seeondaire» daña desmétós eldes races, de maniére qno letalaclnel de l'liu-
manite pu.sse exprimer a la fois, et par Jes resaemblan-

d^ubl fVj' I"" prcsenlentles hommes. leble lajl de 1idenlile do nalure dan» la variélé de» for-
mw et de 1nnilí despico dan» Ja multiplicild des races,

gnand on cherche, dans Ies condítions siTariéea de

de "J"' ®"' P° «o-lifier l'bomma
' P"dn.re los différencos de «ce, on esl

S demultiplieilé ot de la con-
d^rhon, •1"'' ^ de la douhle natnrc
nLs olX ' ^ '̂ ®» condiüons physi-
2nl Joules Ies influencw qui
Síblsim ®' l'Bnaembíe des can-
ra edfT .P®"®"' rapporlóes AJ'ínfluence géné-

rianes Pt i '™,P «"•'re les condílions atmospliér
TKíL in7 «I io acure de rie.
inénU-on 1°' P"®® ''̂ ® ®' q"'
téea á J'infln ^ ¡ canses morales penaent filro rappor-

dcsel„ppa^„„^ diU
loppemenTnw" el'Bals et des instilullons snr lo déve-
louSS '̂ ® P''®"»®. -Pd a. él¿ trop
surasamLeól conL""""?"/í* '®'n d'dlrede la scionce modeme'°&
síric de queslions ÓTo ^ ® ''°® '°"nen«
ilneserait n->¿ .«a dans un cadrp anssi restrcint,
conaenables II ®® de poscr aaec los délails
wñ nombre A ®̂ '®' que dHndiqnor nn cer-
sanco de . .''® P'®®'®» qii. en alleslant la^toote-pnis-iomnri";,^ "'''"®"®®® • mellre snr la yoie de
humainL c ®°®°' '® ®®"' produiles les différencosnnmames, commenl se sonl eogendróe» los race».

précie^rtr.nPP'""®":.'®"'.'''®^®'''' q®®®^ °® cherche i ap
añe Im ni ®"®® des elimats sur les élres aívanls, c'esl
les indird*"®"™^"'® délermifféa par celle ¡níluénce dans
tendent AT*.! moyen de J'hérídité dans ics raccs,
lioag parlic''l-'-°P" '̂̂ ®®® iodÍBÍduB et ees races au* condi.
de maniére""'̂ '''* '® réaliaces dans chaqué climal,
dansléB fonc^ten '̂̂ '''''®' P®"" °° chaugement .d'équilibre
appcile lacclima eS"'?' P""""«"diy.'d®®. ®® q®'®®
et nina n-r.r..-j «t, par une mulalion plus lentoet ^U8 profpnde pour h .nccession des généralions, ce
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quiBa pu reju de ñom et ce qni conslitoe nno rcrilablo
Iransformation de race.

Des faite nomhreni el couclnante clablissent lolide-
meat la réalité ot la pulssance de l'actlon du climal, de
laJimcnlatioD et dn genre de vie snr rorganitalion des
olres vivante el de l'hommc. Dan» le regno ségélal sup-
loul, nne natura délerminée deollmatest pour Ies plan
tea uneenndiüon absoluo de vie on de iiiort: au-dessons
de talÍD lempéralure, au delá do Icile élévaiion, il y a
pour talle espéce végéUle impoaiiblilé do vivre : c'esl
aioi. que, sans sorlir de la Prance. on pcut constelar
cclte mfluence dans Ja réparlition do son lerriloire en
lone de lolivier, soné du maia. zone de la vigne.

Le Tejno animal, quanl ¿ la quesllon de vio oq do
mort, esl moms absolnment sourois i le lol da climsl.
Los lim.les do lapoulbililé de rBccllmalomenl sonl besn-
coup plus élenduesponr beauconp dcspéccsanimnlesel

"P^®®' domestique», qui , avec l'asií».tence do 1hommo , peuvenl presquo toutea, comme lui,
habitcr une région quelconquo du globo.

t.est surlout sur les ospéces ¿ qni l'bomme a fail psN
teger sa m.graUon» qn'il a élé possible d'obscrver lacf-
fote^de lmnimnceduclimaL Les nalumlisla s'accordcnlgénMomenli rapporler, dan. cheque ospéco domesU-
r««T* etc.. 4 one souche
i.ninnfa'i?"'" "® 'i ®* "C^hrauses vnriétís qu'on observo
rnii • ^ ?®®'"®''®®®®® de cesespécca danslosdiícrses
IZIT "^ ^®® <liff"onocs que pro.onlent ees
ouo id '®^"®' ®®' P®'®5C . c®'- le 1®®-
forml t i .r""®/' ''®'' ®"^"®': j® «®1°®'C C"»
in^^r dll "Irímilés.elc Pour
ilfruf.n »7»P®''í«"ceet do la puis^mce do rinnoeuce
msrtr'• """.i •®" .® ®P"^ I®" P""!®''®- 11 «"Ht de re-

'P^®®®'''®®- ®®q®¡ fnippo iurlODl,
?e bslhoi "r" u ®?™P®'®'' 8®l«' c" le chien de berger,
hlancí pJ® '®'̂ ®3®®' ®'®-. c'csi la di.sln.1
variÉfí» i é rapporler chacone do eescspEce-dÍBlIncte, II faul que U scionce
mlerviBQDB asee tente aon aulorilé.

*ariét¿s domesBqoes au lype
LidenPB 1" Movage démoDtre asee une grande
?utn <1® l-alimentalion eldu genre.de vie sur los forme, animales.
,!¿P|« Pf" ""Pl'.'̂ f. ®® Amérique il y a plus do trois
pÁa f ' J'éiat sauvene, ootnerdules formes de le variéld domesUque ponr rovélir cellos
2:» lo sauglier : oreUlea drcssées , tile élar-S >d ODses puissantes, conleur noire des poili j opais
et en partió laineux. ^

''® Talflrie, dont laqnene, on so chsr-
SIm. ®f'"®"'®'Prend un développemoDt considórahie,
»n s P"*^ * • ®®l perdn ce caractéro de raceaprés un pcl.l nombro de.gáaérotions. ,

Lbabdude de traite les saches pendant tente la dnrée
jÍ i'it" a esercd sor jes variélés domesiique»
ÍjÜ "."® qui s'cst Iraduile par un caráota hórédilmre de déseloppemont eicoptlonnel dans les
mamelles et de.permanenoe dans la sécréUon du laíL
L inlerniplion de celle liabilude dans la Colombie a enffl
Ppu® qdcprcs un pelit nombre do géncralioiiB la sócré-

®°./® lail soit redesonne, conformámenl au type pri-mitif. une sécrélion leoiporaire. Ponr obtepir du lait,
on dolí aojonrd'hui coneerver Je semi qui tellependarif
e joiir, el le aéparer pendant la nnltdeJa mére; quten
Irail le malin. , .

•'̂ ®®c cea laits soni de' nalure 4 falre comprendre que1ho.mrne ne sanrait échapper 4;de8 influence» si pnissan-
tes. L'ohsercatioo a permis de oonslaler sDremonl quel-
qnes-uns de lenrs offéte.

LacouieuT de la pean clin Thoinme esl oorlainement •
déterminéo par les condilions pliyaiqncs eilérioutes,
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lammcnl par l'Beilon dc la luaiiéreel du caluriquc. La
zouo tem'do eslía patrie des négres. Au dcli dos trapi
ques la conlour do la peanoffro tontos Ies nuauces dans
toutea les races, suisaulleB circonslances ertdríenres dé
climal, depnis la cedoarde euío de rAbyssin jusqa'4 la
hlancbeur do lisdcsEuropeenucs du nord,LesJuifséte-
blisdepuls des siéolos dani la prosince.de Cochinont la
pean aussi noireque les índigénes el no pourraiept on
dire dislingnés par leur tcinL

Celle idiaencc do cllmat sur lapean s'dtend i la con-:
lourdes chovenxol desyeus, quisoDlgénérélemeut'Dorrs
dans les pays cbands ; la couléur blondo dos chesonx,'
bloue des yeni, n'apparlicnt qu'aui cllmals lempéré» él
froida

Laclion d'uD froid modéré fasorise le dévetoppeinent'
da corpsen hanteurcien masse, comme ebez les nalions'
alases et scandioasés: on fróid oiceiiiF lé reslreint,
comme abes lea Lapons,

L'ciposilion dn corpa nn i Taclion ddla Inraiéro faso
rise lo dévetoppemont haraioslenx dra diserses parties dn
corps, commo rsticsle la besuté des formes daos cerlái-
nos nalions^ négres, et comme le fonl comprendre lea ex-
périflnces d'Edwards sur rinllnenco dela lumíére relati-
sement 4lannlrilioa demélamorphose ches Ies aniinaux.

Les habitante des montegnes ont la laille pea élevéel
Ches les Párnsiens, qol sisenl sur des plateaux élcsés 4
2300 ci 3000 mélres au-deasus du nivean de la mcr, Ies
dimonsions noteblement ngrandies do la poilrino b'boi-
blont une approprialion héréditaire de leur oi^ahiaalion
au hesoiu de la roapiration dans un eir Irés-raríílél

Loxpárienco a prousé que la natura etJa quantilé do la
nourrilaro eieroent unopuissanle innaoucB sur Torganisa-
lionhumaine, nolammcntsurlaroreomáseulaira, Lesltin-
dou», .dont la nourrilaro est peu aboodaute etoxclusise-
ineat segélaie , onl Jes braset les jambes proporlioiiuélle-
monlplusIongselmoinsmusBulouiquelBaguropcons. Lapoiguéo des sábres iudions a otó Irouséo trap pciile pour
tes mains anglaises. El lea expóriencos au dyoamomélré
ont pronsé qn'iis sonl beancoup moins forte que les Eu-
ropeens, cequ'on Bí bu reste, égalemenl constelé ches Jes
nalions sausages de TAmérique el de rOcéanic.

L iunuoncocombinéo du genre do sieol des'habllwdcs
qni se rapportenl 4 na dcgré plus on luoio» asancé de
civilisalion, i'exeree aseo nue grande puissanco pour
modiliflrlesapliindes humainc». On poutmSraéadmclIra
que celle iaQuenceest plus palasanlu ancoro que collc du
climat Disséminég dans Ionios les regious de la tcife, les'
Buropéena y onl conaersé, mslgré rinfluauce des cUtnals
les plus discrs, les caracléres de la race caucasienne. Une
méme race, dans Je méme pays, la Grtcé, ádcs épocnics
disBrso», sons l'inDnonce principale de le dlrersilé des
instiuitions, a pu donuor l'exeniple dn plóa mairaifinne
déploioraeDt do lóales lea facullés humalues el' le spec-
tscle de la pías triste dégrndation. 11 semble quB los pro>
gres de la dvíÜBnlioo tendent 4modificr {'héoime jusque
cIms son oiganisBlion, do maniére Arapprocher les va
riéis etlea races, etá fondroleors difréronces ph'ysiqües
aussi bien que lenrs dífférences morales en nn type com-
mun 4 tontea les nailon» civiiisées. Atóii, les irói» for
mes principales aniquolles out été rtpporlées les diffé-
roncesioffertes parla tdte hnmaioe, el qni ont fonnii de»
caracléres dirférontiels ponr trois races Inógalos en porlée
inlellecluolle, les reces négre^ mongole el caucasioano, pa-
raiesentpouvoir éire pina BÚrament sllribnéoa buz oalibus
groupéesd'aprésleur genre de vieotieura habilndoa socia
les, I il estvrai qnon puisBeavecqnctqueeerlIlndeassígner
comme caractéredislinclif: aoipoupies anQvages'elchas-
seura de l'Afriqna et de l'Océanle , la' fornic prógnaiho ,
celle dans laquclle prédomine la face el proénainenf les
mAcbolreti aux peupleanómades, pailcurs ou pdcbéurs,
Talori, Uongols, Tures', Tungouses, Ksqmmaux,

"illStOlhE PllYSIQUE DÉ L'HÓiÍME.
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Lapons, cié., la forme pyramidale , cello dans laq'uelle
la face élargio sort de base I un cráne s'aílénnant eers
sotí sommct; 4 ionles les nations cTrilis'éea de l'Earopc
et de i'Asie, la fornie clliptiqne, cello dans laquelie la
périphéric da erase plus volumineni ct de la r8oe:pf.cs-
qne perpcndiculáiré' décril noé cdurbé ré^iiéremenl
ovalaira.

Le passage d'iinc'forme dQ télc4 uñé antre forme dont
nne méme race, coTncidsnl svcc'nn changementconsídé-
rable dniis le genre do vio et retel social, conGrmenüt
célle vile. On en o nín éiémplo ches les balioits. de race
lurqnc, qui, nómades datis I'Asie ceníralo, q^rent
eocore la formo pyramidale dé la tribu primilive;
qui, 'Sxéos et cirilisdes dans los cmpires olteman et por-
'san, onl rcvéla pcn'á peú los cárécléits dé U forme el-
liptiqué. 1 • • 1

G<> ateas nuuAiKES..

Si loutes ees conSlddratíoDs sont de nalure 4 fáire com
prendre comment toulcs Ics diTOrences humainescnlpu
86 produiro, il faul an raoms reconnaliro en fail que
parmi ees différeaces ü jra esl un corlaih nombre qúi pa-
raissentjnsqu'ánn cortainpnial soustrailesauiinfluences
aclucllaménl coannes, notammcotaux inlluencc» de cÜ-
mat, el qni reprcsentcnl, dans los groiipes d'hommes en
OQ peut lés stusir, de vcrilabics caracléres do races pri-
mltivci, Iransmis do gdnéralion en gdndralion dopuii de»
époqucs atilérienre» aux premiércs Iradilions hlstbrigucs,
ctanscepiihleB de se porpétucr en qnolqiie aorlé indéñ-
iiimoul par la transmisslon hdrddilaire.

Une cloíslficalion rrgourciiBC des divcrs groqpéa do la
famille hiiAieine, d'aprés ees'caracléres de race, est an-
júurd'hui impossihié. £t laléiidanco tonjóors pin» grande
qn'ont Ies hommes 4codtracter des allíánces de nations 4
oalians, eldans chaqué naüon de race 4race, complique
el obacnreil do jonr en jotír dívanlojc la quéslion enef-
fajanl do plus en plus lescaracliresoriginels. Néanmoios
ens'eppuyant sur plusicnr» ordres decanaidéralions sur
les difrérenecs d'organisation, de langagó, d'liabiteíion
rár lés Irádilions hisloriqués el rellgieuses, la scicnce est
porvcuuc 4 dclerminci' assez eiactemcDl cinq grandes
races qui conslilueni, ainon des dislinctions rigonrense»
otdéSnilives. an moms'une closBiRealion comiúode el
ulile, áchacUDO des divisiona de'Jaquelle penvbnt elro fa-
cilemcut ráltechccs Ibnlcs les siibdiviiíana que les pro-
gréa de la scionce pbnrront 'raoliver: 'Ce soiil les races
cancasicnné, mongblo, élhiopiBpné, malaíe el améri-
caine. •

. 1. .Doce equcnsienne.

Le» Iralte coBimuns' asslgncs 4 ceité race sont I.. ...-
vanls: blaüchenr dé la peaii avec tn ion coulci d'
chair: la teinto do la poau peut devenir plns
bruñe íoBS l'inOuence do k chakur el de la 1u
eheraux loogs, ondulé» de leiote claire óii foncée -"b
abundante i cr4ne voluminenx'rekÜveineDl 4 1.' f"
angle facial de 80 A83^¡'forme sph'éro'idale dn crá22'
ovalsiro de laface; noz minee plus bn malos arqué . V
kot; deulsperpendicálaTre*; lésres médíoeremont déol.
loppées; manten proéminanl, minee eí arrondi fvoi,-1'
figure 3). . • - . \ ir la
•Les nalions que I'on rspporlo 4 cotle race occa

tente rEuro'po, moins laLaponie, laTinlande e't une
tion dé la Bilssle, l'Aiie óocideutele, la"Torquig ra"'̂ "
ble. Ib Porao, laTalkrié, rAfglianisten et l'Hinrf'
rAFriqué sépleritrlonáJe el orieolalo, la Barbn--""®'*?'
gypte, laNübie él rAhysiiinio. _

On a snpposé qhe toulcs ees nalions evaieni n
che commpne une Iribo eu un eiwembk de t •1"'' ®®®*
aoriient primili^onjoot habité U chaÍQo ¿n ^ qQ¿
qnl dé Use soraicnl répanduea par dég et
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ceuivcs en Burope, en Asie et' en ATriqne. Oq a adtnie
anssi qne leí diiersci ínnaencci dont I'actioD a ¿léindi-
quéc, ct sortont rinliuenco dea climals, lufnscnl pour
cspliqncr les difíércncca que prdicntenteesdiscrscs na-
iiooi, et n'anl paa anffl pour erfacer complétcmeol le
type prímilif. La eoosídératioD de cea difréreacea, aar-
toat de ceJIea qui portenl inr les laDjjncs, a moÜTé, daña
cette grande famUlc de naliona, indcpondonimcnL du
lien actnel dliobilslion, M aiibdivisioo en groupes tecnn-
daires.

Oq b reeonnn, entre les laognea mórca do l'Eu-
ropc et de TAsie occjdentale, le sanscrít, lo load, le
grec, le slave et ralleraand, dea onalogios de conslrnolion
gromcnalicale et des ressemblancos de eocabulaire qni
oDtpermis delescanaidérercomina des dérívatioQS d'une
tóeme loogoe primUlee; et on a été condoit &réunir dana
on mime groupc, aoua le oom de foniille indo-enro-
pienne, les pcnples qui, parlani cea languea ou dos lao
gnea dcrivécs, paroisseot ainií liis par nne parenté do
pina, celle da lanjage. CoUe grande'faioillc e été snb-
dieisccenplQsicnrsbraoebes. En Aaic, on a dlatingné la
brancbe peraane, dont les languea so rapportent ao leod,
qni comprcnait, dans l'anclen monde, les PeracB, les
Mides, les Dactricos, el qui comprend , dans lo non

ios Pepsans, los Afghans, los Knrdes, lesArmé-
niens, et la brancbe indoue, dont les langucs dérieent
dn sanscrit, el qui comprend anjonrd'hni les penples
qui parlent le cachemiríen, le marashdo, Ic'lalenga, le
jnmuUen, Je malabirien, riiindonstani, ot qui habitcnt
le Sindlustan, le Ganghislan, le Ileean el I'Hb do Ceylan.
Uue^ Iroisiime brancho est formée par les aaüons en-
ropóenncs dont les langncs se rapprocbent du saoslcrit
et du zBud par dos aflinilcs plus ou moins prouqncées, el
peuvent elre rapportées anx langucs grccqoe, latine,
slave, aliemande et scandinave. Cei nalions constituont
pour la plus grande parlle la populalion de l'Europe, et
habilenl la Grice, l'Espagne, laFrance, la Russie, la
Polojpc, lAllemagne, los tics BrÜanniques, Ies Pajs-
Bas, la SoLde, la Norwége et lo Donemirk. Des nalions
anciennes , dont les longues difriraient du lype indo-
européen , blcu qn'ollca opparliennent kla race cauca-

eoDCooru á fonucr et ees pcuples tuodomcs,
ct les langucs vivantes do l'Europe. Cosí ainsi qiiB les
Basques, ao picd des Pyrénées, ontconservé un dlalectc
de 1ancienne langne ibéricnne; les Iiahitanls do ririande,
de lEcosse, do paya de Galles et de la BroCsgne, des
Qialectes^ de lancienne Jenguc celtiqne.

natíons qui habitént anjonrd'hni le Caucase
qm ofvront dans leur organisalion les careclires géné-

^ fwo CBucaiienne, il n'en esl qu une ,Mlle des Oasétes, qui se rattachc per lo langage i la fs-
nr!-«'f-aulres parleol des langoes
?—®®!?®PPé en* classiBcalions analo '̂qoes,

L'antiqne ustión égyptíonue, qui seaéparalt do ionlss
los aulres par sa laogncs, sussibien que por sos instUa-
Uons, el dool le type pbysique s'est conservé dans sos
monumcols el ses momies, paratl dovoir étrc rapportco
4 la race caucasiennc par la formo dn crino ot los traiU
du visagc. Coulcur foncée de la pean, froni largo, men
tón arrondi, nezdroit, yenz grands, iévrcs groases, orcil-
Ics baúles el trós-détacbéss, rareté de la barbo, tela aoot
los caracteres des oncicns ¿gyplicns qu'on rcirouvc en
cere aujourd'hui avcc Pusago de la mimo langne cbez les
Copies, el qoe rappelfenl. plusieurs Iríbus do la Nnbic et
do i'Abyssinic, nolamment lesUarabras,

(Flj, 22.)

RhsDiiis.

3. Ilaeet mongola.

Lea traits oaraclérisüquea de cello racesont: canléur
jonne de la pean; cbévenxptaU, 'tiolr8, rares; fsce spla-

lie , élorgio deas li
CFíg..l3.) région dos pommet-

loslriseaillsntes, nei
conrl, large, aplali;
panplircs oblique-

Iraent fendocajialor-
valle des yeni consí-
dérablo¡ front dé-
primé; crfino sphéíi-
qoeoD pyramidaí.

Les nalions raj^
porléos 4 calta race
ocenpenl rAiiesep^
tcntrionalo el orlon'í,!
tale, le nord de rKu-i'
•"ope el lo nprd de
l'Amériquo.

On admel qn'elles dérívent do Iribns nómades qnij do
platean central de l'Asic, se seroient répandace aunord^
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4 l'occidenl el 4 l'oricnl4 divorsea époquca, dont pln-
eicura ont cié conservécs par riiistoirc.

(Fig. U.1

Tvla do Cblnoft.

La considération des languea motivo daos ees nalions
uno BubdivisioD eu trola brandiea principales qnedistin-
gnont anssi quelqnes caracLéres orgasiqucs.

Les langncs scylbica-sarinaliques , le finnoia, le la-
pon, reslhonicn, le livoníen, le pormicn , le-madgyor,
cemblont lior cu uno famille dístinclc, por la parenté du
langage, los pcuples du nord do l'Europe qui Iiabílcnt la
Einlande, laLspoiiie, l'EsÜionie, la Livonie, ios pro-
vincos ruases voisines dos nionts Onrals ct da Wolga, la
TransylvaDÍc el lallongrie, d'alllpurs rapprocliés parleurs
caractéros physiqnos des Wogonís, des Osliaks, des Sa-
moiédcs et dos Kamstcbadales dn nord de l'Asie, des
Esqniroaux et des Groenlandaia du nord do l'Amérique.

les langnes tmquB, talare, mongole etmanlcbouo, qui
^ rapproclionl 4 corUius égarda des langue» do la race
cancssionnc par lenr sjstimo grammatical, nolamment
per 1eiistence des conjngaisons et des déclioaiaons. aépa-
Tont du gronpc des nalioos 4 langnes monosyllsbiqucs
Iqepeuplos do IAsie céntrale, parmi lesqnols Ies Mongols
et les Esimoulis otlMsnl lo lypeorganique do h race; lan-
dia queles Tnrca, les Dnchariens et les Talars de la SI-
bério se rapprociient davanUge, peul-élro, de la race
cancasíenne par loiin uaraolínnt pliyiiqiies,

On tronvo d'une manléfe trés-troncbée 'lona lea Irails
delarace mongola dans legroupe do nalions que rénuit
déj4 en nne méme famille la oommonantc des langncs
diles moDOsyllabiqnes. Cea langues, qni manqucnl géné-
ralemenl des moyens de marqocr directcment los cas, Ies
genres, Ies nombres, lea modos ot les lemps, compren-
Dont le lliibétain, Je chinois, le birman, le siomois, l'an-
noiaique, sont porléos per les liabitanis de l'Asie oríon-
tale, du Tbibet, déla Chine, de rotnpire des Rirmans,
de Siam, dn Camboge, du Touqnin, dela Cochinobino,
de la Corée. PacIcurlangne, d'un sysléme moina impar-

fait, les Japonais londraient 4 se scparer do ce j^upe,
auqnel les ratteelicnl Ies caraclércs de leur orgamsalion.

3. Saco ¿fSfqpinine.

Pean noire on d'un brun üranl sur lo noir; ebewnx
noira, conrts, crépns, laineui; crfne étroll, allongé da-
vanl en srriére; fronl fuyant; mScboíres aalllanles dans
lenr pariio alwéolaire, donls obligues, IJvros épaisses,
mentón renlrant; angla facial de 70 4 75°; tels sont les
coracléres do cello race, dont le type esl olTert dans
loule sa purolé par les négroa proproment dils qni, dé-
signés par los ancieos sons le nom eommnn dEthiopiens,
habllenl le Sénégambie, la Guinée, lo Sondan et lo
Congo (voir la figure 7).

Molgré d'asscx notables dissemblances, onen penlra^
prochcr les HoUentots el los Cofres, do manifiro 4 rénnir
en un seni gronpe tona les négres do TAfrique.

(Ftg I.-.)

T^le de \<3>« iii|itsniliii|iie.

Alarace éllilopicnue on rapporlc anssi les négres de
1Océame, qni se dlslinguent des négres d'Afrique par la
longuenr pins grande de leurs chosoux. et de leur barbo
non laineui, par la dispropurlion de leurs cxlrémltés
longuos el grélcs avM lenr torso conrt ot Irapn, qni ha
bitént sous le nom de Papous la Nonvelle-Hollande, Ja
Nonvellfi-Calédonie, file de Dicmon, la Nonvelle-GnU
née., etc., ot qn'on retronvo sous le nom d'Airouronx 4
Snmatrs, dans lea Philipptnes ot les Moloques.

La mnltiplicilé des idiomes saos rapporls, soit entro
cni, sult aseo les langnes des aulres races, esl un carao-
tére oommun atu né^es de TAfriquc el de l'Océanie.

i. f- • eitisBiutaiious anoiosmuea,

teñí"""®""' " !es Géorgiensel lesjnngré-
Les langnes arainéennes, qni ont pour caraelirei com-

mnns Iabondaoce des sons gnlturani, larichme dn vo-
- tnnltiplicité des inflcxions du verbo ct lasimplioilé des entres rapports grammatican* , eomprcn-

neo t le syr.aque ou araraéan, lo chaldcon, le pbénicíen,
Ihebreo, 1̂arabc , le ghces et Tambarique. Aui nalions
qoe 1affinité de leurs languea acondnit 4rapprochordaos
no méme groupo sous le nom de famille aráméenne oo'
séffliliqoe, Se rappovteraieat dans rancien monde les As-
^ricns, les Chaidéens, les Pliéniciens , les Hébrcox, les
, Libyens, Ies Niimidcs, les Gélnios elnne par-Be dos Elhiopiens, et se rapportent anjourd'hui quel-

qnes Irtbna dn Liban qui psrlent le syriaquo, Ies Arabes
répaodos daM í'occident de TAsie et le nord de l'Afri-
1"®' diasémiués daos toutea Ies régtons dnglohe et loa Abyaains, qni parlent le gbcez et l'atáorique.

ÍL

4. fíaee malaie.

On avoit d'abord confoodn dans nne méme race lona
les penples de l'Océanie. Los oarncléroa différenliel» qni
apparlionncnt eui nalions océaníenncs sont ssset peu
Iranclica pour qu'elles aient pu ólre rangées soil dans la
race cancasieunc, loit daos la roce mongole, suivant
qu'on leur Irouvait plnsde rcasemblaucc avec les Indieos
on avec Jes Chinois, et ponr qu'on ait pn méme leur
Ironvcr dos afTinitcs avenía race étliiopienne, lorsqu'on
n'avnit pas encore relronobé do In reco malale Íes négres
océonicns.
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U¿me aprég ce rotranchemeot, Ic« caracléree com-
jnnni qui peacont ¿tro aiaignés i le raco melaíc a'ODt
ríen d'abiolo et ne porlent güiro que ear dea nuencca.
Cea carecUrca aont lea auicauta : peso brooo, chcceux
•boaduls, ooira, faoadéa, groa; cr&ne un pcu ¿troil i

frout fuyootj
(Fig. le.) ¿ siudpat

isillanl; nea
groa, dpalé;
maxillaireald.
géremenl iu-
clinés; lirrea
un peo épaif-
aea; face nn

Ipeo prédomi*
naole relali-

remeat su

crine, sana
aaiilie dea

pommcllea.
^ párente do langsge unit par nn lien pina étroil cea

nauOQs, qui parlenl le maloia et dea dialeclea dirívia
on analognca. D'apréa les affinités da íangage, la
race malaíe a élé snbdivíséc en hranebe indo-malaio
Mmprenant lea habltants dela presquile de Malacca, de

des Ocl6bcs, des MoluqocM» des
Philippinea, des Carolinos; en braoche polpnéaienae
compronanl les habiünls dea lies des Amia, do la Société,
Sandceicli, ot on branchc msdicasae eomprenanl Ies ba-
tulants de Uodagaaear.

IFIj. 17.)

Kttonl d'Ouilu

5. flaee cnigrícaifle.

Dd & rapporté i une mime race tootca lea nnliona
amiricainoa, bien que coa nationa, tria-Dombreaaea, of-
iroDl entro ellea de tria-grandei différcnoea, el que lea
caraclbroB ph^aiquea qui íeur sont oommuna n'aieol ríen
de bion décidómenl tranché.La lointo cuicrdc on brunilre do la pean, Ja ehevalure
noire, longua el piale, la barbo rare, lo nos proéminenl,
la forme trieoguldro de la face duc i la graodeur des
pommcKca el i ]a saillio du menlon, rollongement du

crine el la déprosaion do la région occipilelo aont les
Iraila Ici pina

<Flg. 18.) giniraui de Is
race anséricainc.

Bien qu'oDait
cborclié á cspli-
qucr la forma-
lion dea pcuplea
do l'Amcriqno
par dea migra-
llonl do nalloDS
do rancien con-

(inent, qne cer-
lainea analógica
daña lea formea

du corps ot du Iangage aieni pcrmia do rnpprocher
lea Amiricaini dea hooimci du nord do l'Europe et de
rAiIc, qu'en co qui concerno lea «rocntandaia et les
Eiqnifflaaz coa aualogica aieot di conduire i rangcr cea
pcuplea dans la raco mongola pria dea anlrca mcmbrea
de la fomille linnoisc, la naturo dea Jangucá parléea par
lea oationa amirícainci, loiil en foiaant reconnallré entre
ctlea lontea nn lien de pareslé, do permct do lea rsl-
tacher á encune dcj langne» do l'indcn contínent, et
motive aumaommcnl la reunión de toua cea peuplea en
nna aeuJo el méme race aborigine.

(Fíg. 10)

Tjl<de TeUgiiB.
La sépsralion nalurelle de rAmérique en denx partios

tréa-dialwelca a coadnil i tubdiviicr cette raco. d'ipria
IhabilatioD, en nationa de rAmérIquo leplenlrionale,
dont Ira principalei aont : lea Aatóquoa, aoiicbe dea
pxieaine; lea ftlgoDonina. lea Iroqoois, lea Chcrokcoi.
los Sionilea Colorabioni, lea GaliforDÍciia; et on ns-
lioaa da rAmérique méridionalc, dont lea principalea
sont ; leaQuIcbuoa ouPéruviona, lea Araucanicna, loa
Patagona, loa Chiquiloa, lea Guarania et loa Caralbos.

Max. PAUCHAPPB,
Médselo en cbsf de l'Aille dei illdiiía de le Silno-lordrteere.

(Oa coDioIlen poar jiIm de déeeluppímeaU rentrioe de J.-C.
Priclietd, /iMsIrr ni>(u>'<U> 'le rhonivu, conCeneol dci reehercliai aer
riuOuenee dea agenta pUyalqoea e( oinraui, conaidlréa cunine caaae
dea larldléa lal dlatlngneet enite ellei )« dlfTdrvntea ncea humalnn,
trad. de IWglali par F.-II. nnalln; Parla, latO, S tel. Ib-8» iitS
dO p1. gnidei el nelorléea. el OD Sgutealolereillaa dinalatnle.)

rinis, —TTrocurnii rioa rninxi, nos sa varainiin. 9S.
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IDKK DE LA VlK.

Liiomnio n consclcnca de sa proprc víc, ¡I so aciil un
agcul. II ne pcul mcconnatlro la ric dnna .tes scmblablca,
el 11 rodmcl par nnaiogio dnna bcaiicoiip d'nnirea ¿tres.

On rcconniitl Inric dnnsicaélrcaqu'ou appcileviranla,
i un unscmhio de phénoménea que cea étrca o^rcol &
rexclusion ilus aulrca éircs. Ccux de ees phúnoinéno} qui
aont communa á toua les élrca vlvonls et qui ne s'oliacr-
vcnl que dona los t'lrcs virsnts, pciivcnt Otre considérés
c'oinmo uasentlvls á In vie,
• Or, lous lB8Ítrea,vivaiils el lus iirus virnnie soolcmenl,

cqnalitucx nmtci'ÍRllvmcnt par une asaociatíon dvflnic de
lluidcs ct do aulldcs, aont configuróa de nianióro ñ ce
que leurs paclios solides nicnl uno atrucluró appropriíe
4 un usngo délorminí. aoicnt des Inslrumenls dnclion,
des orjnnfí. Cello quaiitó cal lellcmcnt ossenliello oux
óircs riranla qu'cllo a pcnnii de Ice annolcr nuesi étret
0>i7iJ«iV/í.

Tona moarpt alnsi organité», dcílnia dnns Icnr forme
el inilividuelisés, aont pcudant uno ilurro plus ou moins
longne. mais limiléo, qui cal préciscmcnt la duréc do la
vie. Je sitgc dun mourcracnt inlíricur elaponlané, dont
la ccssalion eal la murt.

Co monrcmcnl irilérieur te manifestó par ditora ocles
donnéa dos iiónia parlicnlicra : 1® parun dcplacomcnl régulicr dos pnrlioa liquides, eireuhilion;

2" par un uccroisícmcnl, un dévciopponiciit, une méla-
worphoaedesparlfcs lolldea, niitri'iíoii; 3® par micnltrac-
nnn au dcdaiis du corpa do malérioui emprnnlcs su
monde oiléricur, ahsorpUoii; 4" par une cipiilsion on
dehors de lualiércs séparécs du corpa, lierítinn; 3» par
nne formntiou de gcrnic! qui se déla'cbcnl du corpa el
lo rcpruduiscnt daña un individu Mnibloldo./jrocrgoiían.

La nollon la plus sim]ilc de la vie suppose dcji uno
réunion d'orgftnca aií moycn dcaqucla s'nccompliísenl si-
níullanémcnt ou BucccSsivemenl, pcndnnl une période
dólcnninéE, tlcs acica disllndsel caiaolúrinlíqiii's: cireuhi-
tlon, nbior])l¡On, licritioii, nitíri/ion,/irocr'Jnli'on.

II caí une grandocIrbíu d'élrcs rlvnnl'i dont' (óua Ict
Beles proprcs [iciivcht élru rapporlés Aees nclea cascnlielR,
ca Sont les végétaiix. L'onsotnblc de coa ocios pónl done
BOi'uir 4 déiiniv le modudo Icur vio, ou la o/a vit/Jíitiivc.

Che? d'aulrcaAires vivnnts, les aclcs qui manifeslonl la
vic comprcnuvul non-sculcmcnt ccux qui vionnonl d'Alro
indiquéa, et qui Ieur aont communa nvec losvégélaux ,
milis encaro d'aulrca ocies qui Icur aont proprcs. Oes

ótrcs ottt la fscullé do moucoir aponlanéraeiil loara
parlica leanuca par rapportauxaulres, ct Icurcorps loiit
cnticr por rapport 4 Tespacc, co qui consliluc la molllili
ct la locemolion. lis so niontrent sensibles i l'aclian des
agenta citéricnrs, arec lesqucis ils sont niÍB en rapport'
par des organcs qui Icur révAIcnl Ib préacncc du ccS'
•genis : pbónomcncs do$cníHiilil¿. Enfin lis ac livi'ent 4
des ncic.t qui suppusont des pcuelinuU, ct une connais*
sanco plus DU moins nclto dos niOYCtis de Battarnire luurs .
bcsoins, c'est-4-dirc des facullcs ofreclivos et ¡nlcllec-
lucllcs lialiitueilcmcut dúsignées sous le notn d'iniiincl.
Cesdivcrs actos so rcnconticnt dans cclto nuire grnisdo
classc d'ólres vivanla (¡u'on appello nnlmaux, uL ils carac-
lérÍBcnt la 1:10 anímale, dont ridéc complexo comprcnd
en Qulrc rcxialeiicc des aclct |)ruprei ú la ilu vcgélalitc.

Chcz Thommo la tic se complique encoré davintugc.
Xon-seulemcnt elleaupposc tona los ecloa de la vie vógc-
tnlivc el do ta vic aninmic, niais cncuro elle se manifuste
par desaclcs qiii lui aont prupi-os ot qui luí .vssignont, 4
une dislsncc iiilinio des autrcs ótrcs titania, une place4
parí dans la cróallon. L'bumnie remanió des phcnomA-
ncs aux causes, íl disccrno le juste de l'injusle, il parlo.
La;7aro/e, la scienee ella moraliló coractérisent la rie Au-

Lesaclcs de la vic impliqticnt tous duschangcmonls
ct des moavcmenls de maliAre, ¡la supposent done ausai
des dóploicmcnts de forre. Toul porte á croírc que,
uiemo puurccux desorlosde la t iu qui olil le plusd'ana-
lD,qic avecics pbénamóncs pbysiquc.sul chimiquca, íl p a
snbordinafion 4 une forcé dísliiiclc, qu'oii a ip|teJ¿e
/orce ritalr. Puur les notes de la vicqui n'oni pis d'anal4-
gucs danslea phciiumAncs dcla natiirc morlo. lo aenflbi-
lilé. Jemóuvctnont spoiilanérl rinstincl, il ésl impossiblE

_do ne pos adnicllrc une forcr spórlnle, qui a éléappclée
áme, anima, d'ou rappollatinn animal poiir toulo une
classc d'rircs virnnU. I,n sclonco él la moralilé eonsli-
luent dans la tic bumaino une splióre do phónoniónca
snns analogues rlrcz les vi'flólanx el les animaui, ctsnppu-
scnt, niónic au point deviio ovclnsivonieiil plipsiologlquo,
uno forcé Bpécinlo qiii esir'Sm''Aii'""'"".

'Endcfinilive, la vie esl úii déplolemnnl do forres spé-
cinles dans dela malióre urgaiiiséo. rour coniintlro Iu víc,
il faiilconnallro los iiistninienis d'acllon ou orgmitt, cO
qni cst {'objet do rAxaTOtus, les aéliniis de ees organca
ou/oMffions, eláulanl quo possiblc les forres qui'los prt^-
doisent, ou/creer ríMÍf», éo qni Cal 1objot de la Pnvsio-
r.oeiR;
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Dcpuis ia.naissaiicu jusijn'á l'ágo múr, lu curpi) Ju
riiommc crúlt. A. laiiaissaiioc, la toiJIe de l'íiominu esl da
500 milllrailrcs, eIsan poids de 3 k. 20 ; á 40 sns, sa
Uillc esl de 1 mélrc 684, son poids de 63 k. 07.

Ponr fonrnir á cet accroisscmciil le coqis do l'boinmo
doil ucccssairumcnt ompi-onler de In m.-itibiu aiu antros
oorps. El commc l'accrüisscmeul porte sur loulos los
porlícs constiluanLcs du corps, líiinatiürc empruiilce doil
ctrede mcmc iialure que lo corps. La chiiiiio a prourc
qno le corps humaiii est compase, enprnporlions dlrer-
scs, des óicmonts salvanls : oiyjiue, liydrojéne, nitro-
(^no, carbono, phospliuro, oliloro, soufrc, tluor, potos-
sium, sodiani, cnlcíimi, niagncsinm, sillcinin, aínminiiim,
fer, mancanJsc. La raalíére empruiilée au moiidu
catérieur, pour raccroisscmciit, doil contuiiir tous eos
¿létuenlsdansdes proporliona sflaibíablcsoccilcs ducorps
humatn.
_ Pcndant lóate Ja durée de la eié le corps do rbommo
epronve inccssamment des portea do matiérc.

le corps de rhomnie exhale, en 24heurcs, par la
suríMO de Ja peau, 840grammes d'can ál'élal do rapeur;
par la sur/ace respiraloire, 535 graranics do vapour d'cou
et ] k. 210 d'acide carhonique. II rejctle par jour

fé'id'"' ^ gramínea de matitrea
Le corpa de Ihomme se malnlient pendant la víe 4 uno

lemperalure moycnnc de 36°, bien que placd dans un
nuJicu, rair aJmosphériquc, dnnt laIcmpdralure variable
est oabitnclIeineQl infcrieure á coiJe dn corps. Hdcpensc
da caloriqne. Toas Ies mouvements de Thommc poiir
niarcher, ponr Iravailler, pour parlcr, ele., veprcscnlcnl

de forcé. A la maniere des machines qui
prodmseot du caloriqne et de Ja forcé en consommant
n oharboD, Ihomme doil consommor do la maliérc.

Lest snr la nécessilé de subvouir á son aceroisaement,
o rcparcr ses pcrles journaliércs el de so procurcr la

™ lere iicccssaire i sa consomraalion. qu'est fondé pour
omme le besóin do se nourrír. Et c'csl pour satisralre

a celtc ndceasité qu'il est inalinclivomenl poussé par les
nesoins do la rcspiralion, de la faira el do la aoif, á in-

0 uirc dans son corps do Tair, des aliracnU et des
Doissons.

Pour cünccvoir cummont se réalise entro lo corps bu-
mmn el le monde eitéríciir cct écliange de njuliiro qui
fnir/ ""dcnient de la vic vcgülallvo, i! faut d'obord su

1 ''••uctuce du coriiB bumaiii, en ce qiiippprle aux opériiliona de la mtliiliuii.
^ plus simple d'uii oi'naiie de Jiiitrltioii eslUM celliilc venrcrmaiil nn liquide. Les parois du

la ccllule aoiit perméables nui gas el aux
liquides. Daiis ees conditinns, si la ccl-

csl au contad d'un gai uu d'iin li-
vn vertu d'unc loi píivsKtne, qiii

.' , ""''a royii lo nom d'c«(/o»»no»c, il so fail undouble moutcmcnl au travcrs des parois de Ib ccllulc,
moavemcnt de doliors en dcdons ponr los gas ou Jos
liquides cxlcriours, ce qui consliluo lu fait du rabsorji-
l'on; moummcnl do dcdans un dcliors pour los gax mi
los liquides contenus, ce qui constitue le fail do ta sú-
ci'díon.

Hce dnuble raourenient so rallaclic la facullá qu'a la
ccUnle d'cngcndrer d'üulrca.celliiles qui, naissaiit de sea
porois, su déreloppent el se groupunt autonr d'olic, ce
qui conslituole fail de raccroisscmciit.

Toulcs les partios du enrps liuniaiii kont, uu dcrniúro
anolyse, coiistituées par des cullulcs du ce geni-e, qiii ne
differeiit les unus des uiilres que par la iialurc du líquídu
conlenu; duii !lnisuliu que loutus cus paríies wmt per
meables atui gas ut aux rn|mdcs, suil de dudans un duiion,

soil de delinrs un dcdaiis, el qiiu les fniis crabsnrplion,
du scurélÍDii et d'acuroisscniciil pciiruiil g'y pradniru do
la inuiiiu nmiiibrc qu'A prnpns d'unu ccllule sliiiple el
¡solee.

Uno collulc orgauiquc síniplu el ¡solee pmirrail réali-
serius fails dabsorjiliun, desúcrélinn ctd'aucrdiwomuut,
iiiiuicdiatoiuciil el &la simplu coiidilinn du cuiilaul dc^
parois eitúricures du la ccliulu nvcc des gnz el des liqiü-
des, soít avcc l'nii' ul i'enu. Mnis le curp.s Iiiimnin esl
cuuslítiié par rasscnibingc d'uiie iunuiiibrablu quaiilitú
do cgIIuIcs ossociécs dodivcracs maiiiürcs pour coiielilucr
des qrgancs dlíTírcfils ot iiomliroiis. [| résullu dy cutio
dispoailion que les cullulcs iic pcuvuiiL élru tuiitus cu
conlact Imiiiúdíal avcc lumonde citcriciir, el quecliacuiKÍ
d'elicB nc puut pas, por conséqiicnl, y jiiiiscr el y verscr
ipimídiatcniuiit les motórioiix dcciiaiigc milrllif. Ausai y
a-t-il cutre les ccllules du corps huiiiaiii et le moudu
exlérieur une niali¿rc inlcrniúdiairo.

CcUe malibre iaturiucdioíre esl un liquide, un suc nu-
tritif el vital , le tan//, qui baigne toutcg les partios du
corps, qui y osló l'úlnt de mouvemoiil, el qui représenlo
parton mauvcmcnl dans toulc parlic dn corps iluiix con-
rants : un couraiil ijui apporlc aux cclliilcs Iusuiittrlaux
de la consomniatiou uulritívc ct dula súcrúllon, un cou-
raiil qui ciiiporle des ccllules les malórlaai do labsorp-
tioii.

Toulc partió du corpa oEfro daiis sa siruclurc, oulro
une associalion de ccllules, un donhle eyslómo de co-
iiBUX afféroiils ct ofréruiils, vnísscniix arlérlols ot vcinoiix,
dans lusqucls se nicul lo sang, qui fffliriiit i ees partios
el qui cu rosnil les matúriaux do iechaiige iiutrllif. Clicx
les onimanx supéricurs ct chuz riioniiiie, loutu parlic
contieiil en mitre un systcnic pnrlicullcr do canaux effú-
rents, appelés uaisacaux absorbanls mi lymplialiquos, qui
reyoivent spcciflJeinenl les lualériaiix de labsorplion d¡-
gcfilivc ct de l'absorption inleriie.

Le tan// est ini liquidu rouge, d'iine udeur spiicinlu,
d'una saveur íulée doucukiru, dont la Icmprrnliirc, nú
sorlir des vaisscaiix, est de 37°, 5; sa pusaiitcur sp'éci-
fiquu C8t de I,Ü52 ú1,657. Qiielquus minutes aprús sa '
sorliü des vmssbaux, il se coagulo un une massu solide,
puis, apris une dcqii-lionre cnviron, culto masao solido
se resserre spontaiiéuteul el uiprimo do sa subslaiico
uno liqueur jounc Irnnspareuto, qui est le serum. La
masBC solide, ou lo caiWat, cal un rúsoaii de ülaiuonls
bloncs, élasliques. la/trine, craprisomianl une ninli¿TU
rouge appulée crúor, qiii n'est ullt-iuémc quun méloiigu
de séruin el du corpiisculus microscopiqucs qu"on ap-
pelle ffUufes du soiig. Lu sang viiunt esl un liiiuidu
transparenl qui liunt en diasoluliuii de la ñbrinc, ¡ijueur
du sang, el ensuspensión des corpusculcs, dmil les iins
pnu iioinbrcui, iiicokircs, ruprésünlent dus spbcres rii-
gueuscs, donl Ius aulrcs Ivcs-Doinbruiii onl une coii-
luur rouge, ruprésfintenl dea disqucs apialis sur deux
faces opposúcs, sont cniisliluús par une ciivoloppe minee,
Iransparenlo, élasliquc, roiifurniBut uu liquide rouge, ot
aont á proproment parler co quon appolle loa glóbulos

du sang. La cnagulalion du aaii.g ticnt 4
ce que, au monieiit oü ccsso la vio, la
Qbriuc dlssonle dans la liquuur du saiig
se solidlíie, einprisonnonl les globales, pilla '

(Klfl.S.lClobB.cprouvo sur cilc-mémo Un mmiveinciit du
" °relrait qui cbnsso de lu niaase aolldíGce 14

liqueur du sang priróe de ñbrinc.
Au poínl de vuc cliimiquo, lesang représente lu corps

toul enticr rcduit i róliil liquidu, En cffel, lu sang coii-
ticnl UiiLs Ies ólciiionis dn corpa, ossocíés cotninc ilans le
corps sous Ius foriuus aibuminu, fibrínc, mnllircs cnli/-
raiiles, groissiis, sois. Cesl a coito eoiiiposilimi du sang
qu'est dúo suii ajitilude 4 fournir los malérinúi do l'uc-
cruisscinciil du toulcs les jiarlies, el du la foruialíoii de
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tous les prodniisauimaiix, qui soiiL utllisi'-s dans le co^ps
mi qui sont rajóles au dcliors.

On cmirníl que toul ce qnc lo sang ahandoiinc soil au
corps, suil au monde cxlcrlcur dans le Iravali do.la mi-
Irilinn, cunsliluc uiio porte qui doivc útrc iiiccssamniunl
réparéu pour qnole sang consurvu sun apliiudc 4 foumir
les luntéríaiix nutrilifs. Aussi csl-«o 4 rcslituer au sang
les •lalériniu iierdiis ot 4 liii cunecrvor, par une iiilru-
ductíon incessantc de nouvcaux malcriaui, son aptilude
iiutrilivc, qu'aboulil l'.cmprunt de maliére fiillau mmiilu
oxlériour bous les formes air almuspbériquo, buissone ct
oliinciits,

En raison de la siruclpre cclliileusc do toulcs les par
tios du.cnrps el do la porméaliílité des ccllules, fabsorp-
tinn des gex el dos liquides puul se fairoqiarloul dans le
corps, suil áux surfaccSiSoít irinlérioiir.Mais rabsorpLioij
nulrilirc s'Rccuniplll daus duux rcgions dótormiuccs no
moyon ifojiparoils spéciaiix donl los ao.lioiis se i-alladicnl
4 dciix fonclions disliiictcs : l'absorption de la mailire
gnipuse, ou rí^íralioii,- l'absorption de la maliérc
liquide ql solide, uu digestión.

L'enveloppe oxlóricure dn corpa ou lapean,-qui esl
étraugore 4 i'obsorpllon niilrilivo, s'arrélo au uivcau des
uiiverluros dn nex, do la iiouclm ct do l'anus, olí cHo
s'iuiit avcc uno |)cau inlérieura plus iiiie, 4 épidcrmo
plus niinuo, iju'on appullu mojiiirane niujiieiue.. Cello
incmbvauu, aprcs avoir lapissé rinléricur do Ja boucbo
el du iiei. formo on arriire dp ce.s caviléa une cspóce
d'onloniioir conimun, le,pAnníni, 4 partir duquel elle so
diviso en doiu .prolaiiguiiionls tnbuicux, donl l'un, qui
fail auilu BU pliarynz, eslíe CDiHiuciiccmoiit du canal di-
goslifct s'appolle irzopAogc. doQt faulrn, situé ou avanl,
Inrijiix ul iracliée ariire, cat te comincncciuonl du canal
respiraloire. Le canal digestif traverso la pojtrinc, so
dúvoloppr. daiie lo vcolro el so Icrtuino 4 rouverluro
anole, rcpréscntanl un tiibc iloiit rouvci'lure supéricure
esl Ib bouclic. Le canal respiraloire s'arrélo dans la
pqilriiie.'s'y divisu en une jnniiilé du canaux plus pctits,
ot 80 termine par d'iimombralilcs ccllules dont l'osso-
clatimi- consliluo lo /loumon.'roprésunlaiil ainsi un sec
mulliloculaire, onvovtdans un lubu 4 double cmbouchuio
supéricure, lo uu ct la boUehc, •
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llUSPlilATlUN'.

La raollérc do Tabsorplion rcspii'aloire, ou lo gaz oxy-
gínu, entre puur 30,61 Bur IPO dans ia composilioa do
l'ftir.atmosphériquo qui ciilouro Thammc de toulcs parte.

»"rfací! rospiraloiro éloiit au conlact de J'air
alinosplicriquc, i] ¡g f^it nu Irators des parois des vais-
seaui SBiiguIns qui avoislDunl cello surface, enlro le eaiig
qui parcoLWt eos vaisscanx ctl'air, unédiauge dematlero
gaiuuso. Lair cédo de roxygfino au sang, qui lui rend do
l'Ocide cavboniquc. Par suito du cet écliange le sang ao
trouvc inodifié dans sa compoaUiou, ct cu mémo toinps
il otiougc do couleur : do roiige-íoiicé qu'il élail, coulcur

qui apparliunl au sang voinoux, il dcvionl rouge-ccarlatr,
coiili'ur qui curnolcrise lu sang arlériul. Cos Iruis rails,
absorplion d'oxygcnc, cxbolatiuu d'acidc carboniquo el
frausforiuatinn du sang veiiicux en saiig artéricl, qui
conslilucut dans loiir enscnible iesphénomiiies esscntiuls
do la respíi-alioQ, nc pcuvcnt s'accomplir qu'4 la condi-
lioii du conlact immédial de l'air almosphérlquu avcc la
surface respiraloire. Cclto sarface est rcnfermce chcz
i'boinmc au dcdans du la poilrínc, d'uu la ncccssilc de
raouvcmonte qui sionl pour erfcl d'iuU'odon'u l'oxyguiie
8 absorber dans la cnvité respiraloire, el d'en expulsor
racido oarbonique. Cu doublo résullat esl obloiiu par la
sncccssíou de deux uiouveiucnls allcroatira qui se repro-
duiscnt, termo moyon, quinzc fuis par'minute, qui su
conlinuonl puiidant toulc la durcc du la ríe, el qui sont
sicBscnticlsá son mniulten, que, dans toulcs lesInngucs,
reapirer ot vivro sont syiionymcs. L'nn do cos mouce-
mcnts consisto dans un agraudissement de la cavilé de
la poilrínc qui cnlraine nne dilatatian do poumon, el
qui détcrmine l'airexlcriour 4 so précipilcr pour remplir
le vido produit, 4 travers les ouvcrtures du nct el de la
bouche, dans lo larynx, la tracíiée-arléro, los bronches,
jnsquedans lescelluioa pulmonaircs; c'csl lo mouvemcnl
d'i'iispiralío/i, L'aiilro mouvemcnt, nommé eíjjíro/i'en,
consisto daos nu Tcsserromont do la caviló do la poitrine
qui entraino nne comprcssion du ponmon ct qui détcr-
mino l'expuUioij, par les mémes voiesi do l'air conienu
dans les collulos pulmonaircs, c'os(-i-dirc de J'air qui,
parlarespiralimi, opordu .3 p. lOOd'oiygéne ela acquis
uau quanliló équivaicnle d'acidc carboniquo.

DIGESTION'.

. Lamatiére dorabsorpliou digestivo, ourolimeot liquide
ct solide, esl abondommcnl rcpanduc dans la nalurut
luois elle nu peut orrivor nu conlact de la surface diges
tivo, apto 4 rólaborcr el 4 l'absorber, qu'4 la condilíon
d'élre inlrodiiile daos lo tubo digusUf oprés avoir éló
choisio ot salsic.

L'cnu a on ollc-mérac lout co qu'il faut pour réparer
les perica aqueuscs de l'organisme. Aussi est-elle la hois-
son esBontiolle; elle est la base de tontes les boissous arli-
ilciellcs que riudualrie humainc a créécs.

Ponr clre réparatríccs, los sobstoncca solides doivuut
uiiir 4 ccriaiucs conditions de forme, de consislonce
et de compositioD chimiqne, raptitude 4 sub'ir la mél»-
morphose digcstive qui est lo coracléro essenliel de l'all-
ment. Or, Ies sabslanccs qui réunisseut ees conditions,
relalivameut 4 l'bommc, sont les diverses parües des ani-
maux ét des végétaui ut ccrtains de íeurs produils. Tous
les olúncnts do i'homrae ruprésonlenl done de la maliére
orgonique, soil onimale, soil végclale.

L'onalyso chiralquo a prouvé que les snbalances ali-
monlairca végélaics, aussi Lien quo les animales, conlion-
nent lea tnalériuui du sang el dn corps bamain sous uno
forme semblable, la fibrioe, l'albumine, la.jrnisíc. ét
én oulre des matériaui analogues ti'6s-aplo8 4snbir la mé-
lamorpbose digestivo, Ja gélaline, la cascine, le sncro.,
la féculc, etc.

Lessubstuiicesalimcnlaircs, soil liquides, soitsolides,
dolvent útrc inlrodnitos parJa hmicho dans l'oppareil di
gestif. De la bouchc elics possenl daus i'cusophoge; do
1(esopbage dans ritsiomoc, mi clles séjourocot; puisde
Ieslomac daus l'/iitcstiii gri/e; ot enñn do l'iulestin gréls
dans lo gros iiiíeslin , d'oii ellos sont rojetécs au debovs
sous la forme de mstiéres fécolcs qui rcprósciitcnt le ré-
sidu des cloboralioDS dinesLivus.

Lus éiaborations de la substancc Blimunlairc se font
succcssircmeiil ct á mesuredesun [iBssagcdnns losdiver
sos régions inJíquóes du lobo digostif, cielle# nbouliss'ent
en délinilive 4 l'aLsorpüon de la siibalance élnboréc sona
forme d'un liquide iBClcscent qu'on appejie c/igíe.
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DÍTcrscs acliont or<¡iuiiqiics coiicourvnt á la (mns-
rormaüon do raJimcol en cli^c c( sunt dcsi^óos daos
Icur eosemblc mus Ic nom conimuii de digeslion.

Les deiu mácholrcs qui formeiil {'onccinlc ossonse de
la cacítc de la boiiclic son( ariii¿cs de Jeiils, pclíls os
rccoorcrls d'un énail trcs-dur, BnlidunicnleadiiUscsdans
des alvéolos, au nombre da 10 pour cliaquc maclioire,
4 ineiiivíi IsUlces en bíieau. 5 aininct polnlucs, 10 mo-
Iciret (erminees par une surfaco Inrjjcdü fonl saillísS ou
plnsicors (ubercutcs. Lea dcus rangves do dunls so cor-
rcspondeot daos les mAclioircs, ci la vitichoire in/éríture
EDobile peut ¿prnuvor, por atiiUs do raction musculalrc,
des monvcmenta ollcrnalirs d'nlinissement, d'éléealion el
de gllgaemcnt Islcral contrc In mdr/io<rr npérltiire im-
niobilc. Ces moarcoiciits oiit pour cffcl de coupcr par Ies
incúivcs, de dccliircr par los eanities, de broker par les
molaircs, les subalances nlinicnlaires ¡nlcrposécs entre
tes dciu arcadesdcnlnires, el do les réduireninsicn pulpe.
Cest ce qu'on sppollu la mailicalioii.

L'Ínsn/<re(i'o;< consislu daos rini|iré<pial¡OD dos sub-
slances- aliiucnlaircs par uii liquido appelé mlhe, rersú
daos la boucbopcndaiil que los nlímonlsy scjaiirncat, ct
provunanC, pardivcrs coiidliils.dc pluiíuursjjlaudcssltuées
au pourlour do la caeilú de la boiielie : Tono au-devanl
de l'orcillc, glandoparef/dr; l'aulrosousla ]an<pic, glaudc
ttibUaguale; la (roisicmc ao-dcsaous do la milchairc in-
féríeurc, ^ande laas-tnoxHIuirc. Lft saJiio, qni csl alca-
Ilae el qnicontienl uno malitre spécíato appclécp(ya/<ne,
en se mélaot atiz nlinieiils, les ramollil, coticourlá Icur
dieision, Jeur fait éprouver un comniciicemcnt de disso-
lution ct préparc feur Iransruraalion ultéricure.

Elle coDCDorl aecc la masLicatinn & rendre possibfe el
facile \a.<Ug¡ulition, mouvomciil fort compliquéqui Irans-
porle la maliérealimculairc du la boucho dona lu pharynx,
el dolé, par l'cEsapbage, dana rcatoiuac.

Mp. fjhr*. OtUB^ibogo. l'sacréi*. UalunitC'
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(Fí^. 4.) ApparriJ

^ Qilfla.

Lil«rNU

—- S. lUiiisc.

Les alimenta acciimiilcs dans resluiiiac délei-mínont,
pnr leur Mninnt avcc sa surfnco miiqiiouse, lo aiiinlemottl
í «cide, nppolé tuc guttrique, fjiii dísaoitl peuu piru el Iransfoniie cti uuc boiiillio grisúlrc, appelée
ciiijme, \e» siibiiancea alliouiilaire». Pm- miilo de reifo
«c lou du SDcgasiríquc, lea nialiércs nlíinenlniref perdcul

iviir Tarmc, Icur coulcur, el so inndificut datis Icur ca
luro cbitniquc do maniére qu'il no «oil plus pojaible d«
recounallru daiis lo cliyme ralimcnl qui a serví ñ lo for-
nicr. Ladij|cslioii sloniacalo dosI done ni une coclínn, n'
une Irlluralioti, coiiiino los ancicns ravniont siipposé, ni
méme uno siiiipro dlasolnlíoo, comiue ou l'a viisnl,qiié dc-
piiis. C'esluno miilalion cliiiiiiqiie, oiieore iiiconniio dans
sa naliirc, iiinla comparable á uno fcniionlalioM. Itidé-
poiidammenl d'un ou doux acides dnnl i'aclion cslsurloul
dissulvanlu, on n trouvé dans lo suc aastriquo uno inaliértt
parlicnlicrc. In peptlne, qui paraít jouer dans lu travall
di<|eal¡f lu rdlu de fcniicnL

Amesura qnuno porlioii desaiimcnla a élc réduilcen
chymo, reslomac. paf sos monvemciita, cbasso ccUc
houillic dcmi-liquido dans l'inleslin. Le IrnvaU d'unc

ili<{cslÍDn slomncalo ordinairc dure de 3 ñ .5 licures
A>on orrivcu duna la parlio supérienr.. do'l'in'teslin

appeicu tlHoJcntim. lo cliyinc se Irnuvo en conlael avuc
do noiu-oaiix liquides qui rcagisscnl sur lui ;

1" Lo tuc ptmcríuUgae, cspicc de enlivo'nllmmiiicuau
qui cíjiicnurl a délayur, i dissaudcc lo cbymo, elqui lui
ojuulo do la mallérc anímalo; '

20 La bUe. Ifqncur savoanuuse, donl i'aclion cbiraiquc
sur le cliynio eal encoré pon counuo. qui lui dio son aci-
«lilo, qui hii njoHlc do la malKrro eoloranle el imu ma-
livVo réstncuso proi.re i prércnir ,a deconipo,ilion nu-
inde, qm proroque de k parí de l'inleslin le» mouvc
menis apios adélern.n.er k pro.jression du cl.ymc dans
(outc 1dcnuuü (iu canal inicdlinnl.

Cm doux liquides soal formé» par doux proises ojandes
vo..inM de 1eslomac, le pancréa^ el \o/ou\ el .nnt versé,
dan. le d..ndanum par doux conduils. d'uno monitro
Unuo pendant loul k lomps do k d¡nosiior, inloslinalc
Ho« do co lomps. k lule. qui conlinuo i formcr no
conle pe. jusqu a1.nloslin, mais a'anéle dan, un réior!
voir nppelo oéi.c«k b.Umte, pour a'j acciiinulor La vT
giculo se vido Qu niomcnl de k digosiion

Indópoiidamroetil du suc pancroalinuu" el d.i 1,. I.ii

cannl un l.quido appelo wc inuuwnl, anal.muc nour «
naturc.poursa sourre el pour sea nsaucs au ... ^ •
quo donl il suppléc el compliic l'aeliou ' '

.orlo que ,a nnrlic k nk. n. •. do Iclio
seaux absórbanla do kmcmhl
aous k forme d'un linddu bknr l"'?'*'"''"''"'-''' Vappaniíl

dans lo aro. Inloslia, ii a revé ,1 ''
au. nmlkros fócalos C« • «'"'nclcros prop.'os
aro, inlosliu ol ' in" d»". le
d'oxpulser co résidu de a dSól* "

pk.arandV"'m.al^^^^^^ '̂ '"'duit

ronséquoni d,m» lo san.q vcbieui. ® ^
Ainsj Ir auliBlntircnliracnlftiro, piir siiite des modifica.

"mií •necemives qni viemienl d'élre óniimóreos. so Irouvo
dóliiiil.vcniejil incor|ioróo an san-j, doiit olio no pcul plus
'̂ro 'lulmaiiéc, Oi-, conmic c'osl k snnq qui fournit par-

kiil Ira matóriaiu do J'enIrcÜen ol de J'nccroÍBsomciU dos
orgnncf, auisi bien que les matóriaux dea pcrlcs incea-
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Sanios du corpa, el qni par oonscquonléprouve en réaliló
tóales ka portesdont k rcparotion csl le bul do la onlri-
lioii, un ron^oit que k rcparalion du ces perics piiissc
élre réolisrv par l'addition du cbytu nn sutijj, si k cliyk
conliunl leuslesélómcnis matórlels docello róparalioii,

C'vsl coqni a liou en effoL I.c obylc cslprliiripnkmínl
constilué par de rutliuminc, de k librillo, do k aiaissu.
Sa compusilio» est souibkblc a crilc du song, qui lui-
niému coiiliunt lous ios clómcnls di< k iiiniiéro du corpa.
An 'aanj reinciix qui a rc^ii du diyk, il no inanquc,
pour éiro complóloiiicnt restauró do sea portea, que d'élre
niodifié parl'aclian del'oxy^cnc qui, Iratisfornuinl lesang
rciiioiu cu SDiig arlóriel, luí resliluc définiliiouionl lea
qualilós de suc lilal, DuIrítirelTiiifianl. Oiia rii quo tcl
est rorScedekrcspiration.

cmcDUTioy.

L'inlroduclion dan» le san^ da rhyic qui ropró.enlc 1c
prodiiU de rubsorption di^cslieu, ol de k lyinpho qui
roprésonlo lo résidu dn Irarail dola nnlriliou dans Ionios
les pnrlics, un lo prodiiil dornbsorpllun iiilorno, suppnso
dans lo cliylo, dans In lympbc, un niouvoniont vcia lo
ann,q. Ce luoiivcmcnl o offcctivcmcnt liou do» ruclnot
lyinplialiqnrs qui comnionccnl nux surfncos el dan» k
IroiDo dorniéro des lissns, vera lo canal lliomciquo ol
rcn ios reines sous-ckviérca. C'esl un inouvcmcnl pcu
rápido qui a pour cause rinlroduclioii non iiiicrrnmpuc
dans cIiRquo raclno vnscokire d'uno nourdlc quanlilédc
liquido abiorbé, cbassanldcvant ello kcolonnc du liquido
anlcriciircmcnl introduile.

Leaang, qui,aprésaroir élaulilisédans Ionios los par-
lie» du corps pour lo Irarail de k Dulrilinn, cal üoicmi
par cok méme sanjj voincux. doil, pniir rudotcnir sanj
arlén'nl, so roiidro do toutcs les pnriios ¡i la surfaco ros-
piraloiro, ou rocovanl dans son Irajcl Ja lymplic ol le
chylo. II y a done néccssilé d'un iiKinvomcnl du sang
roinoux do loulcs los partios du corps Ak surkirc ros-
pirakirc. Lusanj arlórislisé ák surkou rcapiraliiíre, el
dcronu dis lora propro á enlrclcnír k ríe, dnll clro
condnil de co licu n loulcs los partí» du ror]is pour y
rcmplír los ofTiccs de la nntrilion. II y a done iiccossilé
d'nn monromciil dn saiig Brléríol duk surfacc respira-
(oiro é lonloa lea paríic» du corps.

(les doux monrcmcnls exisicnl rccllcmcnt, el uno
Iiabilo dispnsilíon en simplifio le mécaniamo par la
reunión des doux mouTcnicnls en un sciil. Rn cffcl. ks
vaiaacaui qui pertonl losnii^reiiicuxdo loiitcsle» partios
du corps Ak surfaco rcspiratcirc so niiitimient arce les
vaisscaux qui coiiduiscnt lo saniy nrléric! doccltu surfaco
a iDiiloB los partios du corps, nú les vnissonux du aani]
arlériul so contiimoiil auasi arco les vnissoiiux du sniiji
roincux, de tullo sorle que j'ciiscmblo du lous ces vaís-
soaux représente uno seulo carriérc vnsciilairc dans k-
qucilo lo san,q so mcut en cerdo.

Lo sanqcsl mis el mainlcnn en iiíouvcmeiil dans cello
carriéro circiikiro por rncüon principak il'iino admirable
inncliiuc que ron appcilo rmr (voir fi^. 3).-

Lo cecur csl coiniinsó dodcux moitiéa simikircs; l'uno
droilo, rauiro qauclie. OliBCuno doeos nioiliés csl rouatl.
luéo par doux cnvilé.s Aparois muscukircs, siipcrposécs
ol cummuniquonl entro ellos par uno kr([o uiirorlure.

I.a cadtú supóricure, A¡larois plu» minees ol do fonno
¡jlnbiiloiiso, s'appcile oreillcite, el osl en cnnmiiinicalion
Bvnc plilHíuiira vaisscaux vcinonx. La cavilé iiirúricurc. a
pnrnis pina épaisscs, do formo connldak nii pyramiilalo,
g'appolk tenirleiilí', olcslcu cummunicatiun avoc ungros
vaisaonu aricricl.

Cos doux moíliéa du cccur sonl ndoaséca l'uno Aran-
frfl, orpillcllc A orpillcllc, vciilriculc 4 rentríeule, el
réunioa par drs élémcnls conimuns do struclurc, mnis
sana comiminícalion de mili'a d'»» rúté Arnulro.

Le» valsseaux que te tanq parceurl dans son mourc-
mcntrcpréscDlenl, pour Icur forme, dea orbrcs dont lea
tronca ahoulitscnl aux cavilé» du cccur. se diviscnt gra-
duellcmciil en bmnrbes, en mmcaui, el cnfin en ramua*
cuks plus fina quedes cbercui, qui nboulissenl aux sur-
faces d'alisorplion el Ak Irnnie des lissus orgnniqncs.

T'Ds rai'sseaiix rtinciix, qui aboulisscul aux orcilIcKes,
conslllucnl duux ayilénics du vciiies, l'un qui a sos fines
divisions ou scs raclucs dan» loulcs los parlics du corps
el qui abonlil pardcux Iroiics priucipaiix A rorcilktlc
droile, lesyslcmo de la reino enví; í'aulrc, qui a so»
racincs aux surfacc» rcspiratoiros el qni aboulil parqua*
Irc Ironcs ArorcilleUc gnuclie; c'esl le Bfslcmo des rei
ne» piibmomiires. Les vaíssoani vcineui onl des parois
luinres el inniles el sonl mvdlocremcnl élastiqacs. Loa
raimnuxariirítls,quiaboul¡*scnl anx venlricules. consti-
tucnl aussi dcux sysléinus d'nrtércs. l'un qui a son trono
an vonlríciilc droil el aes cxircmiléii Ala surfacc respira-
loirc, syslrmo de Varlire pulinonitire; I'aulrc, qui a aun
IroDC au venlriruk gauclio el a» {'xlróiniiós dans loulcs
ks parlics du corpa, ayslémo do l'norre. Lea vaisscaux
arlérieis ont des parois ópaíssus ct duros, el sonl trés-
óksliques,

La direclÍDii du sang dans ees qualrc ordres de vais
scaux est couslnnlc. lU-Ialiveuiunlau eiciir, qui csl coniine
Icnr centre eomnum. oetic diroolinn cal ccntripAlodans
les xaisscanx voincui : de Iniilcs les parlics dn corps a
rorcillcllc drnik pour k ayalcme do k vcinc cavo; do k
surfacc rcspiralairo Al'oroillollo gauclic pour )c systéme
de» vciiies pulninnaires; elleeal centrifugo dans lesvais-
seaiu arlérivls : dn rcuiriciile druit Ata surfacc r»pira-
loirc pour ic sysléino de l'nrlAro puluionaírc; du ventri-
cnlo gaucho q loulcs lea parlics <lu coiqis pour le systémo
do l'aorlc. Voici niaiiiknanl qucl csl lo mócnmímc qui
dúlurminc el dirige lo luouvomont du sniig.

Chncune dos cavitós du ccour offrc nllcrnativenicnl
dans scs pnvois dcus ¿tais npposós, l'un derclAchcnioiit,
qu'on appolle diíulote, pciidanl lequcl los paroispcrmel-
tcnl k rvplcliiiii ct In dislcnsien de la caviló, el par con-
fóqucnl riulroduclion du «mg; l'nulrc do conlraclion ,
qu'on sppellc sytlole, pcnilnnl Icquel ces parois, dimi-
nuaul d'éleuduc on surfaco, so rapprocbeut énergique-
mcnl Jusqu'A so louriicr, domaniere AcíTaecr lenr caviló
el Ala vider da sang ennknll.

Ces rhangcmoiil» d'clal so suceJdcnl els'aMocicnl dans
les oroilkllcs ul ka vcnlricuks suivant tm ordro déler-
míné qui exprime lo rhythinc dos monvcmcnts da cmiir,
el ([u! Bssuro rcfficacilé de U machine commc agcnl
d'impulsion ol de dircclion.

En considómnt los pbénnin&ito» dans une seulc moilió
du ctour, snit fa moilió gaucho, voicl co quiaa passa r

L'oroillollo gaucho, gonflóo ol dislcnduo parlosaiig
arlórialisó que lui vorsriil ks iprnlrc vcines pulmonaíroa.
BO oonlraclc subilomciil el óiicrg¡<|ucinuiit. de maniérc A
cffaocr aa cavilé el Achassor lo saiig qu'ullc cotiliciil.
A ce moment pi-ócís, lo vciilricuk gaucho csl 4 l élal dn
relArhcmciil dan» aes paroia, ipii n'offront dé» kr» nu-
cunc réslslanec Arintriiduclion du sang, el Ikuverlure,
qni tail commiiiiiqucr an cavilé avoc cello de Iorvllklle,
csl libre. Le anng do roreilletlo «'inlrmluit hrusquemuiil
dans la cavilé venlrieukire rt k rcinplil.

Dts qne cct offel csl produit, k vcuirici.k gaucho *e
conlrtick énorgiquomont el ohoaae k saug dans lanrltí
elsea diviainiia par un m.mvemenl brn»i|nc elimpelnoiix.

L'embouchiiro de l'anrlo ílvro un Ubre passago an
sang, cnr Ira Iroia pelilos soiipnpes donl oik csl muniu
el qu'on aiipulln mili'ulet sonl dispoaév'B, de
maulero &cúdur rBcilomoul 4 k prcsaion qui Icur vicnl
du ciilé du venlriciik. ...

Lereflux dnsang do k cavile vcnlricakirc dan» Iorcit-
kllrau iravoi-sdoroiii'ui'Uircdo cmnmimícaüon eslrendu
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^Si malnCcnant on gnil le sang dans son mcinvcaieat'
circnlairc, á |wrtir du la siirracu ruapiraCniru oú il • éCÍ
artérialisé. nn Toit ipnl se rund de cellu «urface, avcc'
une quaiitité de iiiauvumunt arqnisu, dnns l'orcillcihi
gauche; rorcilictlu gaucho lo pniisso dnns le ventrieule
gauche; le vúnirícnlu gaucho lopniisse dans l'aoi'lo oí ses
divisiuns par une inipulsíoii lirusqiiu ot iinpéluoiisoimi,
dilalont brusqueiiionl jes artéros, dimiio naissance á iw
qunn appcllu Ic^oWa,-ios artúrea, apré» s'élrc dilalées.
soDs rinnuenec de rinlrodiiclinn soiidniiie ct fnrcéo du
Mng tliDssé par le ventrieule, so rosserrcnl on verCd de
leur élailicilé el prcsscnl lalóralcmenl sur la crilonnc san-
giiiHo do manlóro á tnainlcnir le niniitcmuiil dam cello
colonne. Arricé ó rcxirémilé des dornióre» diciiioiisde
i arbrc aricricl dans des raisscaiix disposi'-s en róscanx
quon nppcilo ftipilhuret el qui fonl purlie du la trame
dos lissiis, lo taiig s'cngagc dans les plus linos diriiions
dos vclnos qui so conlijiuoni dircclomont parees roseaux
rnpillaircs avoc les dicisíons arlérielles. II rovíonl le long
des vaiisoaiix veincux du corps Arorelllollc droilc, qui
lo ehnssu dans lu vunlrlculo droil, d'im il uil piiussó par
1artirc piiinionairo jiisfju'aux raisseaux capillaires du
pmimon, oíi il rei;oil rinlluonce de roclo rospiraloirccn
sengogoaiit dans les urigincs des vulnc» jiidmoliaíres,
rujoignnnl le poíiil de sa carriéro circulnirc, qui a élé
prii pour jiotnl dedcpari de son mnncenienl.

irapossiblD parle jcD d'on a|i|inml (]ui fi'rme bcnniUi-
c^cmcnt coKeuurcrluru bu cnuiijuni nn'tnc cieloconlrsc;-
lion du icnlrieiilc. (¡ct apporcíl coiiBÍatu cIsiib unauncao
mcnibninoax (llg. 5ct Oa) adlicrciil par suii iiord «upé-
rieur au pourtour de rimmlurc du cominunicalion, el
piongeanl par son liord inrúriuiir dnns lo cavilé du vcii-
Iricult Ce Lord inrúriniir, dcraiupú de maniÍTc ó ofrrir
Ucui lanjiiulli-í el dcua ¿cliaiicrurcs, doiinu allaclie a
dctu scrit'8 do (¡lis el robuslcs cordngcs, j'unc aiUé-
nunrc b Iaiitrc puKéricnrc o. (|ui voiit se Hicr au sotn-
mel do doiu cülonncs inuíoulaire* d. f, délachcc» de»
pa»is antÍTiiniru el poslérioiirc du la cavilé. Cea dciix
eolonnw ofírent chacune dcni Millies tcparées par une
.^Iliére. Au momcnl do la conlraclion du vuulriculo
IM ^01 colonncs MMpprochenl juscjuau cocilacl, et
• engrénenldcinan.ereque la saillle droilc do la cu-lonne anlonourc ropipiisso la gnuitiérc de la eolonno
posluneurc, el que la míIHc gaucho de lo eolonno nus-

Daos cclte disposilion des eulo„n.-a, riiii non fout nius

«J I US V2~'u ''í"?
nue fnMnJ.Í disiTgeals quds éloicnt, el
rcrmé árjn«la7d''ii° "] commc rronee. se Cromeicrmealinslardolonverluro dtine bonree.

fidé de ing 7»"'sr2frT7ia»""!»!, a-cal
pour reeevofr le «1""í 7."'"' « reldcLcnt
culairo qui marono U J «'""traclion auri-
période des moutemenia dT^wJr^r'
paroií da ventricnlo 80 n-lírP o" I«choaser daos Taor e lení A n' 'I""
••cauerait en ofrot .i ^ Vne se remailTfu'i-nu^e r"""""' «i" "4

la moilié I' "" ""'"""Ule somblable, dans
«"• fe iJJT° u" ae conlraclu
le cbasae dan. L " P" ""*•
'""r pnnr pous^rT'"'" " á»<"i
ius prjDnionB *""®' P"l'"''"a'''a. dans

FIg. B, Áppnrall i^, „pp„c|||,inBnt dvi éalónoM.
(•lAJareau lur !• figura bu nofcu d'un líen.)

Bécaériox sr soiniTio.v.
La funsalinn sccréloiru ella Tnrinalion niilrilivosc res-

loaiblonlqtuml ilourcssoncc, pmsquu loulos doux eoo-sislenl en uno élahoralfon du sang d'oú les organci vl-
®*'raicnl pour l'ugogo de la vio des produiis qui

iliueronl du sang lui-méiiic. Elies s'éloi.qiienl notable-
uionl quoiil á lunes produiu el qnant Aleur» euiidilioui
orgamquos. I.os jiroduils do la formation sécrétoiro sonl
ues liquides on dusgaz, ct iiuii dos parlie» ovganiséos.
Los uns sont déposés dans des caviles cioses pour y ser
vir a divcrs iisagcs, el no peuvoiit sorlir do cea cavilé»
1" nii moyeii do rabsorjition ; cc 9onl lu ptfftnenf, lo
«^0 • iugraúte. D'ou^rüs BotJl ¡mmódínlcnitínl éliminc» mi
"Iciiors du corps en raison do eo qii'iia sunl Toriiiés Asos
surfaeos eulanée et respirnloire; cc sonl \'<iailf. enrétmí-
yue. la ritpeiir d'eiiu, la iiieur, lo mcgtiui. II csl iles pro-
duiig «écrétoircs qiii, formes ou versé» AIn surfacc des
muqiieiin.*, sniit en parlie ulilisés el résorbé», on par
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tió rcjolé» an duburs cuuimc inatiórc supcrOuu, leí» (|uc
lo mucri», In«»//rc, le iiie giulrijue, lo suc inUHiiinl, lo
siicpHMcrtViíiyuc, la bilt, le» lamie». Kiiñii ecrlains pro
duiis súcréluírus représeoleul Jo rcsullal cssunliei d'uiic
fuDolioii spéeinlc cu raisuii do loar dcsliiialion qui surap-
porlo : pour rurini;, Ala dcpurnlíuii du sang ; pour In
liqiinir ¡/.miiinle, Ala réeondalion do l'aiuf rcpriiilucleur;
pour lu Inii, Al'alimenlnUQn do laprogcniluro. Le» pro
duiis do la rorninliau nulrilivu soiil dos parlie»solidos,
ar,qauiicvB , el no sonl, en déCnilive, que le» orgnnos
ciix-mémes, ou plulút leurs tissus coiiililuanls, dont
rcnsombin peni étre résuinéeinsiqu'il siiít: ]a Tissusso
furinonl par un dcvoloppomciil inlérícur nppelc ¡nluttnt-
replion, diinl les unsioul essmticis Ala vio vógélalivo, sa-
voir: le íi«k tMilairt, eompronlnt tes résirulr» sércHsrs
el graiuemn, los raiucam languini el Igmphaiiqurt, los
fondiííí* sécréfnir» el «crélcxrr; lo fÍMunifiiné. ciiiiiiiro-
niliK la ^r"i< el losmcm/iruiies ntuquerisr» ; lo fiisuglandu-
trux, ilévvloppcinciitcuniposódos tissusccllulniro ulcu-
inné; dnnl losaulres Eont cascnliols Ala vio aiiimalo, los
liitiit ¡lerrmx,maiealaire, fcnrfúieiir ct iqnelclli(pie¡ 9° lia-
siis su riieinnnl par un ilévolappainoiil oxlériour appoté
Jiiriupoiiii"" • cniiipronnnl lu rrisiiiUiii, los denit, los
poUi. los oiiglet, Y^piilennc el l'éyjííAé/íiiin.

Los riiiiililiuiis organiqucs do I» formation mitrílivu no
dilTóreul pn» du cellos qui appartionncnt A tuutu juirtic
viraiile, el consiilciit cu la prcsciice du sangau coniBcl
(1*11110 cellido.

Larnriiialiousécréloírc, quipoutsc produiroauisi dans
eos oondilintis. csl lo plus sauvcnt subordoniiél! Aruxis-
leiiru d'appareiis s]H-riaui appclós glaudei. Los glandes
séurélo'ms consislonl csscnlíollomcnl cu uno cavilé uii
un nssoinhiago do cavilós en communícation itvcc In
giiernco rulanéo nú osl versó lo produil do la sócrélioii.
Lo» plus simples sonl lea fúllicuics sébncé* et inuquoux,
parnii les glfiridcs plus compasees, los unos sonl cun-
slilnóiis par dos colliilcs ouvorlcs, dlsposécs on grappcs ñ
j'oxlrémUé des conduiU scrrvCcurs, do mniiiorc Aíormer
de» Idiiiili's. losquols so i'óunissanl en lulios fnrnicnl uno
innssu cniiiiiuiiiu d'uu le liquido sccrélc sari par un ou
pliisioura oonduils cicrólcurs, cc sonl los glaadít conglt>-
aér/tí Olí iaftrieum, tclles que les glandes talicairei,

hierj/malrt, mamuialrts, pancréasiqiie
el próitalique; los aulres sunl fur-
mccsdccollulosoii du tubos ólroUiv
moni unís parun (iuu iiilurmédiaiiv,
de iiiaaiére A coiisüliior uno nia».so

liomogiine, qui csl onvolcippóu d'iinu
mombrano proprc, (laiis laquvltu
naisscnL des oonduils séoréleurs eim-
linus, d-iincpart, avcc los coliulim ou

(Fin. 7.)Sifnciurii il'dnctubca, d'aulru pai'l «O réiuiissoiit ougiBiiilt oonglomíiéD. canal unique pour vurscr lo pni-
duit du la séei'élion dans un vésorroir, d'iiii cu produil

eccumnléoslvcrsóaniiinyond'uncA
oalcxcrélGurA lasurrace muqiiouso
ou eulanée, i dusiolcrvallesplus ou
moins lon,qs; co sunl los gUindes
citeérale» ou lupirlcartt. A cuito
closseapparticnncnl: lappareil só-
erélcur. do la hilo, coiuposé du
yói'e, du cimal hipnliqne, du la cé-

• sioile biliaire el du eaiuil clioUdo-
que;l'apparcil sccrólour do i'urliio

riiiii|>renniiL los rtint, lus iirelcrei, In cosíit üI lo runnl de
('i(í'¿/re. ^

Les produil» do la furiualion sócréloiro el niilrilivo,
c'esl-n-iliro lo» séci'élioni ct los árganos, untnvco lo sang
uno siiuillludu du eomposilion obimiquo qui osl tello que
jes siicrclioiis ot lus Organos eoiilieiinont los niémes élé-
nieiils chiiniqiiOB que le Bang. Uais eos éléments entn-

(Fifi. B) Ciiip» T«>lleile
ó'iiQ rcln.

Diuns no sont pos aisociés do la uiénic maniere daos lea
BCcréliuns, los árganos el le «ing. Ainsi, dans les ocga--
ues. par cxontplc dans la pcau ot les os. il y a une
grandu quanlité de gélalinc qui n'existe pasdanslosang;
dnns les sécrélioiis, on Irouvo la uialiéru biliaire, rurco,
l'acído uriquo, la caBÚino, que lo sang no conlicDl pas.

La furmalion súcrúluiru ul iiulrílivo nc eonsislc done
pas dnns uno simple séparaliun du sang, de luatériaux
précxislants qui Irans.viidomiont au Iravcrs des vaísscaux
sanguina pour se fixor dans les organcs, ou ponr en étre
exprimes. Ou ponrrait toiil au plus concevoir cc mode
de furmalion pour los sécrélinni qui consiBtcnt en qdo
simplecxhalalion d'acide carboniqucet d'eau. Danslons
Jos aulres falls de foniialinn, il y a ccrUinemcDl une
clahoralion du sang, un clinix el uno IransfonnatioQ de
sos malérlaui ponrproduiro solíles liquides sécrétés, soil
les parliculos organiqucs.

La sourcc dos fornialiuns sécrétoíres et nntrilives csl
lo sang arlériol, qiii osl condnil dans Ionios los partios
pour y pnrlcr A la fuis uiio influcnco vivifianle, el les
nialérinux do la sécrólioti ul do la nutriliun, el qiii pord,
dans Ionios les parlie», se» qiialilés do sang ailédcl
pour ruvélir cellos dosnn.q veinciix, préclsónicnl pacsuile
du travoil du la nulrilioii. II n'y a ü'FXccption Acello loi
que pour la formation sécróloiru el pour dcnx sécrélions,
la sécrélion d'acidu earhoniqnc oí iruau qui se fnit A la
snrfacG rcspiraloirc aux dépcns du sang vcincox apporlé
par lu syslémc du rartórc pulmonnire, el la sécrélion de
la bilo qui50 faíl dans le foio oux dcpens da sang amcné
da rapparcil digestif el de la rale par le systémc spécíal
de la veine-porle.

La naluru el Icf mayen» do rélaboration du sangdans
la formation scrTclnlro el nutritivo sont encorc ignores.
On sail que les vaísscaux dnns losqueis ie sang circulo
sflut pcrméaidos et pcuvonl laissersurtir, aun» rinllucncc
soil de la prossion du sang, soít d'unc allracUou cxlé-
rlourc, la parlie liquido du saiig; on présame que la
liquDur du sang sorl iiinai des vaísscaux capillaires dan»
luiiles los partios; que roe pnrlios. on raison de loui- na-
Inro soít d'nr<{ano sécK-lonr. soil d'orgAnc eUanl, y pui-
senl Ies oialériaux do la fornialion sécrétoiro el nulrilivu,
el quo los vaísscaux lyinpliotiquci roprcnnenl soit1c ré-
sidu do cclto élsIioratioD, soil los nialériaui cédés par
los árganos rcnonvolés, pour ios romcacr sous la forme
Ijmphe dan» ie san,q.

On sailquo losorganrs oxcrocnt unoaltiaulioD spócialc
sur tes malériaux du sang, ainsique le prouvole fail do
la cnluratíon cu mugo de» os choz los unimaux nourris
avoc do la garancu; ousail que loa organcs abandonncut
Al'abEorptiou leur» partios oonslítuantcs, ainsi que lu
prouvu la dispariliuri de cultu ooulour rouge dans les os
de» aiiimanx qii'oii a oossó du nnnrrir avcc do la garancu,

Ou osl coiiduil parees fniis AadmoUre queculto atlrac-
tion dans les organcs sccrclours estfnndéo sur l'bclérogé-
iiéílé chimiqiiu, lo» glande», génvralcmcnt albumineiíse»,
alliranl du sang les principe» aulres quo l'albiúiiinc; que
ccitc BliraclioD dan» lesorgancs en general cslfondée sur
rhomogénciló cbimiquc, ios partios organiquos alliranl,
pour se lo» assimilcr el su les incorporer, les malériaux
siroiiaircs du sang. On doil admellrc que la Iransforma-
lion des princip(« allírés du sang so fnit pondant ie pas-
sage de co» priiieipus nu Iravors do» vaisscaux etJe» cel-
lules; maís un ignnro cumplélcmcnl eummciil. s'cfrocliiQ
eolio métamorpliosc, cascnco do la nulrilioii el inanifes-
laliun dolit forcé Inconnue qiii préiidc buz actcs de la vio.
Cello foTco, donl rintorvoiilioii c»l iiéeMsoire A propos
des acto» les plus amiplcs do la vio rugótaUvc, csl anssi
cello qui préside á ronsomblo dus fouclíoii» , qui les di
rige , qui los coordoiinu par rapporl aux fins oasenliclies
do la vie, lo dévolopporoont el laconBcrvalion de l'orga-

Kn cífflt. le dévcloppoBlOBt de rorganísmo de-
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país la concepüoD el la naíaaancc juaqu'á l'áje múr con- '
formémcnlau Ijpedei'cspcco homaínc, el sa ronson-alion
depnis la naÍMonce jusqn'á la morí, mal^ré radian in-
ccsBsnlo dea agenta de licsIrucIínD , ic nionlrcnl daña les
pbcnoménca de la tic conalammeal subordonnda & un
déploiemont d'acüona vilalca qui, ponr clro fnlalca'.
commc loul cITut dcloi, n'uu cxprimuol pas moina un
concoan de Torees coordoiinícs par rapporl á un bal
raliannel.' Lea llmilua sí élroilcs de ccllii esquine iic
comporlenl pas le déveioppomcnt de celle dnclríni"., qui
la acicDCo Diodcrnc no aaiimil rejcler sana mérller d'circ
toxéc delroitesac eld'iiilnleliigciicc dona aeaooiiecplioua.
Pour Taire conccvoir larcalilc de ta coordinalioii el de la
siibnrdinalion des phénom&nos organiquca á des lola
apéeialoa, qui aont les lois do la vie, 11 auTñra d'en-
(rcrdans qoeiques dclails aur l'cDscinble dea acli'ins ei-
lalcs par Icsquclics rdqiillibru cal maiiitcnu caire les oc-
qnisítiona el Ira perica maldricllea de rorgonismc, el
I'élcndue de la inutatlon matéricllucal propurllonnécaux
beaoina de dcploiemcnl de Tnrcc. Les condilioas de col
éqnillhrcae rallaclirnl á dciix Décessilrs de Turgaiiiamc ti-
ranl, qui no peni ac cnnscrvcr qu'il la cendllion do creer
de la Torco pour réaliacr por Tacllon nervcuHe el le raou-
Temcnt sea rapporla arce le monde cxlérirar, el á la
condillon de creer du caloriquu puur su inninicnir &
0110 Icinpóralurc proprc. Cello douhio iircejsilé el la
oonsomnialion de inalli-rc par loijucllc rurganianic y
latisTail oiit pvrmis d'assímilor, par uno iiigriik-uao cnni-
paraison, rorjjoiiianie tivoiit de la vie do nutrilion k
onc luconiolive qui consoinnie du cliarbon pour error
de la i'Fialcur el du muuvcmciil.

C'cal un dea cariiclSrcs proprea nux, étrca vivniiU , el
lurlaul oiixanimauxel í l'hQiiime, do ae molnlonírii une
lompéialurc propro, bobilurllcmcul pluaúloi'lie que cello
du milicu ambiant.

Le corpa de l'honimo a uno tompóraliiru iiioyeiiiio do
SS^Toiaine docello du saiig, qii'il inainticnicnnatanic daña
un miliou á Icmpdrbliirc tria-variable, mala babiluclle-
mnnl plus Traide, l'air almnapbirique. Les limiten cx-
(rcmes de tcnipiiralurc, daiis l'aircxlúrlcur, auxqucllca lo
corpahumaiiiriaíslc, cnconaun'anl naiempúralun-proprc,
sont li^S'dlalanlos (-1-38,—23, diff. C2» pourl'nria).

Rclalivcoicnl au uionrrmenl cl i l'óquilibre do calo-
riquc, le corpn humain enl soiimia á la bi eoiniiinne.
Daña un railieii plus froid, rle'cat Ifl condilion «nliiiairi-
do sa vil-, il pord du cnlorique par le rayounenicnl el
por le eímincl. Afais de plus roijpiniaino déjionse coiinlani-
meot uiiu grande quonlilé do ealoríque, cciíe qui ral eiil-
ployie &tapnrinrr l'iiau qn'il rilialo n la aurTaru du pon-
mon ul de la penu. Dona un inilíoii plus eliand , ¡I doil
tendré á s'óchsuiTer. Comnicnl, daña ees denx eaa, l'or-
ganisme mainliunl-11 se Icniprralurc?

On cmicoil que In Toculíú de taporiacr du l'cau creo A
i'organinme uno rcaauurcc Aí'aidu de laqiiclle il puisso
ac dófeiidro de la clialeur. Cesl en cffcl ei- qui orrivo
au corpn dona un milicu plus cliaui); la Iranspiratioii
aiigmeolc en raison de la It-mpóralure, ot avcc i-lle Ib
consoranialion dn onturiqiio oinplnyi Ala vaporiiatiori do
ri-Au.

Maia dan* un milicn plua Troid, rorganlimc nn peni
au móinlenir Auno tcnipiraliiro eoiialnnlc qu'cn crdíuil
une qiunliló dr raloriquo igale á cullt- de eea perica.
Aiissi rorganininc a-t-il la puissancc do creer du caloriquu
en qiiüntiid reliiliec Aera limnlna; cl c'calAcHUi rríalion
eontlaulc d'iino qnanliló tnrialile de eslurique que no rap-
pnrlo en partió ja connoinnialion connlanlo d'uitc qiionlili
varioiiio de inaliiVe, dniil ri.<ni|tmnl au mondo extórirur
Mi uní! dos eondilioni de la vie.

Eii uTfei l'niignnintnp absorlie. en 24 limirca. por ít
surTacu rnapitaini,,^ uno qHmililA d'oaygAiiii

k, 01.1, jtar in ((igcs/tie nnc quanlíli-di!

carbono coiitonuo daiia les allmenla, óquivalcnlc A435
grammca. ülalgró ce'lu ab.turplion jonriialii-i'r do pris
iruii kibg. el drinl de matíéri-, lo puids du corpa d'im
adulli- no cliaiigc |ius en S4 beiirca, Tail qui s'explique un
ceque rorganiaiiii- purd,daña lamémc periodo, uneqiiaii-
liló ¿quieaionlo trncidu eai'ÍKjniquc. Cul ocidi- i-arbuniqúu
reprúicnlu une comliinoiiou de l'uxygúiio ri-spiró aveele
cnrbuno digcrú, cl, cnminc luulc cumbliiaisuii d'oxygcnr
avcc le carlioric, reprúseiilc un diigagcinrnl de calorique
proportioniicl A' la quaiKlló de la inatiiro «inibince. 43S
graiiniies de carhoiiL-, en ai- combiiinnt avuc I k. 01.5 d'oxy-
giui-, pnidiilaciit unoclialcur égalc A3,423,1)95 degria,
suniaanle pnur cli-vt-r A la Icinpcrature de 37 degria
93 k., cl A lolol de vapciir G k. d'cnii.

(Icllcquantilú cuiisidórablu du clmlcur Tormcu parla
conibinaisoti du roxygúnc i'capiri nrcc le carbono digiré
esl siinccptilile do vnricr un raiaun du laquaiilllA doTab-
snr)ilínfi d'uiygi-ni- el du carbono.

Or il y a entro la rc.tpIraliQii. in digenlloii ol la colo-
rillcalion, dans lea uüodllliiiia variables du laviu, unrap
porl préóUbll , qui Tail varier lo quínlilú du calorique
prnduil un raiaon des purtus Aréjinrur. Kn etTcl, plun
Ioír i-xl¿rii-ur osl Troiil, el pini jes perica de calorique
aoni considérablcs. Pluj l'air c«l Troid el plua, noua mi
mimo voluinc, ii euiiliuiil d'oxygüuc, ul plua par coiiat-
quuiit la roapimiion en iiilroduil dona lorganismc pour
un mi'rao arle. L'eipúriuiico pniuve d'aille'iira quo l'ap-
púlil i-l la puissoiici- de digir.-r uugmcnicnl en ralsaii
dirccie du rabainscmeiit de la lenipcrntitro cxiéricuro.
Aliinl, en'VaisoH du refriiidiaícniuiil do l'air exU-ricur,
loa pcrlus do calorique uugincnlent. niais aiissi l'absorn-
tion reapiratoire de l'oxygAne t-l l'absoriilioii digeative
de carbono Bugmentnnl. In produelioii do caltn lque g'ae-
erotl daiu b mñinc rii|i|.orl, de nianii-re- Aremire poasihie
10 raainticn do Iéqudibrc, c'es[.i.dirc le msinliun dp la
lompi-rnture piopru qu corj.a buiimiii vicanL

On nc aail pas cueon- avce une entiiru cerlUuduqucllw
soni les parlics du corps ou s'cTrocUiu l'oxydalion mil cal
la aourco du ealorlquc produil par rorgoninmo. Ou ocru
pendant lenglcnips que cello oiydalion élail i'csarnco de
la respiralmn, elconsisu.ii dnnn lo combinolnon Inimadlalo
du loxygAno inspire avuc lo cnrboi.e cl rbydroqi-ne du
anng ve.nuux qm trovcrnc le poumon. On cal plus di,,
pose nadmeltro anjnnrd'lnii quo l'oxygine absoVbé Ala
surfnco reapirnlo.ro enl portd por le nong aricriel dora 1m
cap,I aires du eorp, o,, so coml.inainon avuc le carbol
el Iliydrogene dns t.aaus osl lo unndillon qui crio dn s
lea parlie, mime, ecnlorique dont elíea ont buaoin no r
»o maintunir a 1. tempernturo proprc du coro,.
moinn le Tiiil d uno lompíi-alurc nlus élc.i.. .r.,„ j
dcgrú dona lo nang artiriul no .In..
en doule, 11 esl.iniposaiblo do no tma nd " ii'
dallo., el In orénlim. du enlonourt bo '
momrnt de l'nbsorpiion I ín " •"
aru-ririccmiliiil díiiiii iDuins Ln miril'. " "7 '® ""f{mntiriaux niilrllifa. nin oi ' '
• I . 1 j . du cnlorjnue.
nnril »n I ^"'onqnc qui enl ainai porléo dann lea

• ""2" *1"' í oniicrcmcnl dé-pinree, puinque le sang voineui a une lempéralure plus
Taibln priidai-munl d'un donu-dogrxl, pot.l Airo eonsidírío
commu aufdianl Ala cumpensalíon des perica.

II enirn dans les pounions pnr rarléri- piilmonairo i
I¿Inl veineii*, ol il oa sorl par Tnorlc Al'cinl nriário!,
45 graramcí do sang par cliBquv eoiilrnclioii du c«nr.
11 y8 75 poiilrnclionn du eieur pnrniinulo; ce qui per-
mcl irÚTaluer, pnr lo calciil. A3 k. 375 por mjiiutc, el
AA.SGO k. par 34 lieurea la qunnlité de sang aricriel
qui nal onvoyúe pnr rnnvin dniia lo cnrpn. En suppoannl
'|uu lesnii|j fdl dorcnii. lo ralriil prouit-qu'il Tnudrail.
pour ¿levor 4,860 k. d'cnn A37°, bi'iiler 33 k. 979de
cíinriifin; clinque dcgi'c de Ininpii'nltii'c pmir 4,860 k,
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d'cau roprésonlc In combaslion de 021 graiiimus de car
bono; un dcmiidi-gri cquivanl A. Ja conibustlan de 311
gramnics de carbonc. C'o.4 done une ebaloiir igalc A
cellr qui rcsullc du la eambiistion de 311 gmnimus do
carlinrie, soil 2,449,123°, que le sangortcríel Touriil-
rail cu 24 lienrcs Adépcnscr au coqis, en raison de an
lumpii'olnro plus ileréo d'un dcmi-degri, nrquisu
dans ráele de la reapiration.

Ui-s lora, la m-slion cl In dislrihuiion du caluriquc
dans lo cnrjis (Hiurrall clrc ainal renQue. Le corpa, trn-
versédans Iónica sen parlics par les vaiiseaux Mnguíiis
commu par les luyaux d'un calorirerc. di-vrnit en Iciu-
pcraliiri- coiialanle Ala tempiralure coiislailli-du liquide
elinud, c'esl'A-dircdu sangqui parcourL ees luyaux. Lc>
perica de cnlorique iprouvéua pur le corpa nu uioyen
du rayonnemciil, du conlacl cl di- l'évaparatioii, ¿qui-
vpie.nlua enaaiiinic Ala qunniitc du ubalenr que représente
ta ivni|iúralure plua úlcvéi- dn sniig arlirlcl, suraieiil
sana ceasc cl égnicmunt compcnavi-s por Tacquisilion dc
ciiloi'ique qui résullu do TúcliaufTuincnt du sang veinuiix
au nioyen du Toxydnlian reapiratoire. Ccitc cnnccption,
gil-lie pe,unlt élro démunlróe, sembleniil digne, par
Tccundc niiiiplicilé, d'élru oiilróe dans Ies plana de la
iiature.

TnoiinAvTiov.

La proer¿ati'on cal rensornhle lii-s ncles par loiqueis
i'ilrc vitaiil se rcproduit daus uii iuilivídu acniblabir.
Elle supimse, dona l'cg],Ace Immainc, los deux sexea qui.
lont en ciprimaul elioeun par rapporl iln ríegéncrale un
minio lypu . nc sépnrenl pnr des ilifTérciices d'orgaiiisn-
lioii emuliluont les caractircs sexiiol». Cea dlITiri-nces se
rapporlt-nl, nuil Aráele de la priicréallun dona Icquel
rbomiiic fccoiiilo l'iEiiTpruiluil, conai-rvú, déyeloppé i-l
mis nu jour par la Toiume; «oil Arilrc prncrió Aqui la
mére Touriiíl na prcmiérc alimonlaliou. lo loil; juit au
rólu Ajouerdniis l'assncinliiJu du Tamillc qui réeliimu pin»
porlieiillireini-nl de In parí de l'boiimic le dúploicmeiitdc»
Tocullés iiilellooluellDs i-t do la Torco musculairo, poor la
prolecllon el In runaurralion des lucmbrea de In famille;
de la parí déla Ti-mme, le dcploicincnl des Tacullúsaf-
ri-cllvua ul murales pour 1c mniiiUcn do l'nssacíalion cl
ridiication des ctirnnis.

L'aplíludc Ala proercalion, puberli. comuii-iice vcrs
l'Agt' de qnaiorxc ans else uoracUirisc d'uiiu inanitrn api-
clnlo ubex la remnio par une himurrhagic piriudiqiii-.
meHtlrualiou, qui eessc vers l'ngo de qunrnule -cinq nns
en mime lempa queccssc {'aplilndo pracrinlricc.

Lo procri-ation ac rallacho pour «a nnliire Ala forma-
líon Bi-cruloiro. un ce qiiu l'liomme nierute la iiqiicur Tc-
eondonlo ella Tcmmo l'tEiiTreprodiicluur. Ello se raltoclie
aurloiil ft la Tnrmalíon nulrilive en ce que l «uf Turmú
dansrorairD, Tccondicl lrnn8|iüi'li! dann l'ulénis, ce qui
conslllue k enncrpiion, cniploie le aíjour de neuT mois
qn'lt yTail, le li-mps de la groueut, a se dirclopper dnns
tes pnrfies üBíuíjlielleB. Yembryon el lo pTnccwtn, doma-
niiro que tes matérinux imlrlliTs emprimlis Alamere par
le plnecnln sorvcnl nu dcvuloppuincnl gradiiul de l'em-
bryoii, jusqii'i ce que, ee divebppenienl ílnnl aiiniaonl
pour dfiniier aii Tmliis rn|illludi- Avirru de soi-mt-iuc, le
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l'oxygfinc, nuil qu'il s'aginse pour tea racinea de pompee
les suca nulrilifs <k la Ierre. Clicx lea animaux, la
ranliirc Aabsorberne se Irouvc poa au conlacl Immédial
dt-.t aiirTaccs d'absui'plion, el k inaliiru AílTmlncr n'cal
pas iuimidintcmciil ni ronslammunl rcjetée liors dn
corpa. D'üú pour l'anmml k niccssilú de se mouroir,
soilpniiv salíir kninliéreiiulrilivc, soil pour l'inlroduirc
dans il- corps jusquau conlacl des snrfaees d'nbsnrption.
Lenumvcmenl a liéjA tlú conyu comme iiéi-cssaire eliex
les auimaux, soil pour k progrcssion de la moUAre all-
meiiloirc nu Iravers du lubi- digeslif, soit pour la circu-
klion du eliyie, de k lymplie el du sotij.

Main, comrac on l a vu, toule nialii-rc n cst pos ¡iro-
prc AToHrnir aux animaiix les éíémcnls de i'absorplion
Qulrillvc. Pour Taire son ehoii, l'animat doil atoir ta Ta-
cullide disccrner les objeta cl dejogcr leurs qualilés au
point do Tiie du rapporl qii'ellcs onlarce k galisTactíon
de sea besoins. CoUc Taculli a pour muyen la KiiaítíWli,
propriélc par kqiicllc l'animal cst atcrii de k prcscncc
dos corpa el rcyoil, en raison do leurs qualilis, une im-
prcaiion appelic tniíaihn. Elle consisto daña uno per-
ccplinu par Inqui-llc í'suimal cléte Aun degrv plus nu
moina ra¡i|,rucbó du rinlelligencc k connaiasaucc qu'il
acqiiiert sur rcxislencu el lea qualiléa des corpa. Eii-
fin, pour se délcrminer Aogir cnnformémenl au plan
dela iialurc en cc qui concerne le cliuix de sos alimcnts
el la réolisatiun dos acics nócessaircs ATaecomplissumunl
de sa vie do nulrlliñii, ranimal doit étrc poussc ATactlnn
par qiiulquc cliosc qui rcprisi-iilc ses divcra besoins ul
qui lea Ini rivclc. (les impolsions inlvrieurcs ac traduiscnl
pour ranimal en sunsnlions elsenUmonls intcrleura, ci-
primcnt dea liesoiii» déCuia et rcpri-scnleni des («ndances
vers uii bul dilcrniiiic.

Ainsi, lora mimequ'il no s'agilpour l'animal que dea
rappiirts purcuieul nialcriels qui se rallachenl Aresaenec
de k vie de nutrilion,-II ne peni réaliscr cea rapporla
qu'A k coudilion de k motililé, de k smaiAiliii cl de
Tacultca qui, comprcoaol dea tciidanccs plus ou moins
inlclligcnles vcrs un bul eldes dúlcrmlnalions pouraltoia-
drcccbul, se nttacheut Aune acUvité epéciale diaignie
BOUS lo nom d'innlmfl.

Alais la vie, dans Jes animaux. n'csl pas rcslrcinlcaux
rapporU malériols dek nutrilion; elle etnbrassc des rsp-
porU «ociaiii, soil en co qui concerno la rcprodoction
di- respéee rt k Tamillc, soil en ce qui so rallacbe Ades
cíala desociilc plusdcvcloppée. Ccs rapporls aoeiaux. que
Tolisorvalion noun monlro dans lea diveraes oapicea ani-
mnU-g sunt lea Tormos lea plua variécs, Bupposenl, Aun
plus hnut dcgri encoré que les rnppqrU nulrilifa, le dé-
plolument den Torces propres Ak vic animale.

Choz riminme, en raiaon de sa naluro et de sa dcsti-
nation, lesmpports soeiaiix sediccloppenl cl embrosicnl
dea Tails d'un aulri- ordrc ; ausni A Vinslincl, dunl nn re-
Iroiivc cbrx lui los trace.», se substitne ou a'ajoolc nnc
aiilrn cspieo d'activilé, racllviló inleileclui-ilc el moralc
qui représenle je déploicnicnl d'nnc Torce loule spéciale.

I Lea pliinoméiies de scnsibilllc et de molililé eonali-
Ineiit, 4 propremeiii pnrlcr, k sphórt- do la vie anímale
chex Hiommc, en ce que ee soiil lea sciils qui luí soient
virilBblcinnnl cl abnuliimeiil rmimnma avco les animaux.
lis a'aeeiiiiiplisaciit dan» le corps ttxi moyon d cu-ganes
immédials, 1c sytlime nerreux, clan inoyuu dorgaiies
médials, mmr k si-uíibilik-, ka orgaiiti dei «nu, pour la
inolilili, let oruanf» eBnlnicUltn el\eryiUme tgacletlique.

Lo ssslvme nen eux eompren.l deox orares ,1c parlies:
des pnriics péri|.liéri<|nes qui íoni disli-ibuoo» anua Turmc
do cirdon. plus ou moins Icmi» dan» loul le cor(n[, Irt
ner/t; des paHics cenlralcs qui, sous Tormo de muses
plus ou moins voliiminciisca, nonl eonicnueg dans uno
cavilé spéciale, k motile ¿pinitre, la moelU allongie,
le rerreuK ol le rtrrtlrl, ou sonl ,'lisli'ihllcos ,kas la pul-

¡ravnil du k parliiríthn nc prnililino clit-x k. iiii-re el nil
ponr cfTel rcxpulsion de reiifaiil el son iiilroduelion daus
le mondo cxléricur, oA il manifeslu m vio independaiilc
parla prcmiurc iiispiralion,

VFB AXlU.tl.B.

S'nreiDtlrc, seconserver ul si- ruproduii-c, c'nsl le bul
ci Tciionccp de k vio vigélBlívc. Clicx les tegcUur, j'ó-
chauge do mollAre qtio anppuse la nolrilion se Tail im-
médialomonl entro k niirTnec vivnnlo elle miliou arahioiil.
«pit qii'il s'agiiso pnur lea Teiiillrs do rcipircr dans iair
en abnorliant de l'neidii eurbnniqno el m' e.xlialanl de
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trine el dons ralidemcn aii roísina^c des orjjoncs de la
ríe de nutrllíon, les ganglioia iierceiix.

Les partics périphéritjues oii ncrfe se coiiliniicntavGa
les parlÍGS ccnLrolcs,d'oú lea ncrrs gcmlilciil notlrc commc
les branchcs d'un Irene; ct Ies partics conlroles sont on
commuiiicalíon de coDlinuilú les unes avcc Ies aulrcs, Ies
jjsngllaiisavec la mocllc¿p¡iií¿rc, la moelleúpiniércavcc
le cerrean ct le cerrclcl, par i'intcrmúdiaii'e de la mocllc
alloagúe.

Les ncrFs sant conslUacs por ta rúuuion roscicutéc de
fibrcs microscopiqucs appciiiesJ!brcsprUnilizei, qiii coo-
sistcnt en un lulic rcufermant un liquide.-Ces fibres,
nnles entro elles pnr du tísan cclluínirc de mniiliirc i
former des corduns qu'unlourc une gatiic propru appcíiie
ii¿i>r/ttine, conservciitdaua loule la longuDiir des cordons
ncrecux, depuis lour estrínuló péripliériiiitc jiisiju'aiix
centres ncrreux, lourdial d'isolemciil el d'iiidépeiidnnce.

A Icnr cxlrciiiité pér¡plu:rji|ue, c'i'sl-A-dlre dan» la
plus fino Irame des divers organes, tes iicrfs iéduits ¡¡
ieui-s fibrca primillres, s'nmssciit lea una aiu autre.s en
fonnonl des auacs, se pcrdcnl dans les íissus, oii alwa-
tisscnl isolemeiit á du peiiJs rcnflenifinls apnelúa paiiilla
«erreuta. Soiis ees ronno» di.vorscs, les extrétniléa ncr-

ís 'i" sensibililú,
des o™:., <•''""-SaiiM des sena. ou dar.s
or«2 d's nmsoles, ou daus des
S nolamment dans les glaudus. Alenr point
des diff."

«^6 i -TI" ípinií'-c. )es
donl In mÍJá"'" "" pai- 'ino don.ble racine
Foil AIn 11 rcníléo bous foroiG Je nanglioii»w.l 4huelle nilongéq, les nzrfi cran!z.s. qui en nsisl
MOL on par une a,tnple ou par une double racine. Les

7emédLomnT'''"r'rr" '•= cérébro-spinal
antérienrcs ^ QTIK rAGÍnCS

•ant de oannuü!"' nai»-
maniJre i donl les pnncipaui se réuniascnt dodo la colonne ter'iébralf''" V'̂ '"^° 'crticnio aa dcvanl
miWs^í'ü',™ oouslllués par desfibres «rl-

^ d"ut la masse' esl
corijiisculns »r ° hlanche, ct par des
grite Ces dp '•'•aignín sous le noni de tubmuee.
6e eercentir" '̂"' I'"""'
la interposée 4
íes globulenscs oue a rormor depelitos mas-
blanchcs. el dourayonncnl lesObres

tribuX^M &i"ceM7lo!,o i b'anelia osl dis-
chaqnc maitié laiprnlp 3 8"' représentonl dans
posláriflur sur Inc i anlíriour ct un cordon
Ltes des'

«nn cdfá a1aulre ct par des ílbros blanehe» trnnsvorsales,
«mvusiure, blanehe el grite du la mocllc úpiniírc.
pppn 1"' d sa péripliárle ditrcrsemeiits déai^iés sous les noms de ;>i/rnmide» n«t¿-

eurea eljjojt¿ne«rei, de «lys oí/caires et deíuiercu/«
est coiislituúe par (a prolongation dos

Un "'í'i noelle dpíDióro, que séparanl des couches
Pítni s OfÍM, et qui, apri'S solre cntrocroisés d'unaulrc, SE dcdoubicnt et s'associent de monióre i

contiDucr, par les pédonculeg, aveo la subslance lilen-
Clie du cerrean eldu rcrvclel.

Los péiloneulet du eereeau, aprui s'ñlro separes, en
diVcrgeanl, de l'exlrcmité aulúrieiire de In mocllu allon-
gcc, no Inrdcul pas i su rcnllur pour canslitucr d'abord
les eoiichet opliqiirt, piiis les eorp» ronflemcnls qui
canliunncnl une masso considerable de sulislancc grisc
que trarcrao k substanco blanclic. Au surtir dos coliches
opliquescldcs corps sirios, ioslihrcsblnnchcsdcicioppícs
sous k forme do iamcllcs se distrihuent, en rayoiinanl de
cliaquc cólú dans clioquc moilic du ccrceau, ct aboaüs-
scnl, 4 ieitriiniilé de ieur trajol incj|al, 4 une coueho
de subslance grlse ap¡)ol¿o conche roríicnfc, qui formo
Icnvclnppe cxiei-nc du k massc cúrcbraio, ut qui csl
disposí'c on rcplis soillaiiU siípariis par des onfractuositós,
cireonüolutioHt. Lus duux hénlsphhet dii curx'oau sant
iimg cnlrc cux par dcj fnisccaux et des laniDlIcs do sub-
Btaiicc hianclie qiii no so oanliniiciit pas direclcnioni atea
Im pudonwtics, el qui eQnsliluunl diccrses oonimissurcs
donl la plus considérahic a recu le nom du corpt callent.

Les pédonculet du ccrrclel se eonipurlani pour cotisli-
liior sa inassc el sos eirconrolniiont plus petitcs etdlspo-
sécs en lames inibrtquúus, el pour se iermincr 4 uno
eiivelojipo jiúriptiúriq'uc de cauebo uorlicalu, 4 pcu prcs
de k iiiiliiic inaiiíéru que les pédoticiilos du correan. Los
dciu hcniispiióros du correlut, moiiis nollamciil sópants.
su rúunísscnl aussí par un sysiómc do fnisccaux trans-
versani qui formeiil uno commissuro npiieleu proiiihi-
ranee annutnirc, kquulle umbrassu la mocllc allongáo
cummc par une coiiituru.

Lea diversus partios du Bi'slimc iierrcni qui ricnncul
d iliro étiumiirncs conenuretiL ehacunc pour une pnri ü
Inccomplisscmuiit des plicnnmi'nes de iiiQuvemonl ct du
senHihilllii.

Les ncrfa jmient lo rulo do conduclcurs des iiilluences
4 Cnido dcaqiiulics su produiscnl lus scnaalions el los
mouvcmonls. Potir lesscnsallons, l'infliienco prodnllc sur
roilrérallú nervuuso par laclipn dos eorps, se Iraiismel
do k périplicriu au centre, par lea cordons nm'oux jiis-
qu a Iñxfi cin-bro-sptnal. Pour les mouromonls, rinfliieiico
oxcilatricc qui parí de l'axe edrébro-spinal se Iransmol
do ceñiré 4 la péripliério pnr ka cordons nerrclii jus-
qii auxmuscIcadoDt laconlraetion produit le mouvumcnt.
Les nerfs roprcscnlent done dcni syatimes do conduc
lcurs pour dcuiospéces d'iníluencos qni marclient on aoiis
coutraires, el qni consliluonl eomme deox coiiraola, UB
coiiranl conlripélo ponr k sonsiliililc, un cournnt cciilri-
fuju ponr k molllité.

Lascionco a démonlré qu'il y n dans lus ncrfs déux
ordrcs do Ubres pour jes doux ordrcs do fonclions,
ce8t-4-diro áe» fibrea senaiVírM uL dos fibrei malrieft,
que los fibrea sonailives aont coltcs qui, prés du Icur
inaortion 4Iaxo cúnibro-spinal, Irnvcrscnl iingnnglioai
carnctére do striiclure qui manque aiuc libres luulríecs.
Lii offel, sí 4 raido d'nn ngool soil pliysiqiio soit cbi-
miqiio, ct nofammcQt 4 l'aíde d'un cournnt úlcclrique,
on irrite, sur un animal vivnnt, ou un iiorf dópoiirru do
ganglion ou une racine anlériouro de nurf rncltidicn, on
determine des mourcmenla daos Ies miisclus auxqueis so
dislriluienl los fibrcs de co nerf, sous que l'animal éproiivc
aucuneaensation. Si Ton irrito unncrfpourrii dogangtlon
ou uno rneiuepoilóricurc de nerf racliidiun , il no se pro-
duíl paa do inoiircmoul elfanimaí exprime uno vivo doii-
leur. Enfin, ai Ton irrite un ncrf coinpoaé dfes dclix ordi'OS
do libres, un des ncrfa rachidicns par cxcmplc, mi pro
voque 4 k fois clici riinlinnl dea ramivomeiils ct do k
doiilour. Que les nerfs agissciit córame do simples coti-
duclours, e'osl cu que pro.uve la parniyaiu du soiiliniont
el du nioHVOuiunl qui so produ.it dans toule partió dont
los iiorfs oni, par auitc d'une soolion , d'uno ligalurc ou
d'iiiiR dcaorgniiisation , ucaati do commnniqiicr liliromcnl
avcc{'oie vúrcbro-spinal.

Loa porltes centralesJoucnt lo doiibk rdk do coiidiic-
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tcurs al de conlrcs d'infiucncc, el cliacuiic des ilivisions
du syslécnc ncrvoux control a, suus cc double point de
vuc, iiu uniee spécial. Tout pnrlu 4 croiro que dans
toules ees parliea, k subslance blanclie roprúsento l'é-
Icnicnt conductciir, ot k subslance grisc rélément aclif.
En cc qui concerno lu muuvcnionl ct k ecnsibilité,
voici lo i'dlo que, dnna Télat do ima connaissaticcs, k
scicnec ossigne 4 cbncunc do ees dirisions.

Ln moelle ¿piniérc, qui rc^oit ou fournit les 31 pai
ros de nerfs racbidiens, donl les branciics se dislribucnt
4 k penu ct aux muscles des qualrenicmbrus etdutrono,
ust, cummc lus nerfs cumpusés des duux ordrcs de fibrcs,
unsimple Gundueluur, poiirlcniouromcnl, parses cordons
nnlérietirs, pourksensibílilé, paraoscordous postúriours.
La seclion mi k désnrganlsalíon de la moelle cpiniéru
dans un p'iiut quclcoiiquc do sa longuvur a pour offel
¡mni^dini du délcrminer la paralysic do (oiilus Ies parLies
du corps qui rrooivvnt Iciirs ucrfs du segmcul democllc
infi'rieur 4 k lúsiuii. Si k secliuii ou la dcsorganlsation
00 porto que sur une maitié du k moello épmiére, k
parülysie noltcíiit que la iiioilié eorrespondanlc du corps.

La moelle ullungéc joue aussi le rélu du cnpdiictuur
pnr rappart a In scnsiliililó el4k molililé, cu lunl quo
les sensations nrriveiil jusqu'a k conscioneo ct quo les
monvcmenls dépendeiit de la vuloiilé. Sculciucnt, en
raíson durcntrccroisemcnt desfaisccnux cooductcursdans
lupaissour do k niuullu ollongco, Ies offcls de paralysle
qui dépendcul d'une lesión, soil do la moelle allongco
eílc-ménic, soitdu curveaii vtdii ccrvciul, sont desoffels
croisés, do tcllo sorlc qu'uno lesión de Torgano ncrvcui
4 droilc cnlraliio k pai'alysic 4 gmiclie.

Les pédoncuics du concau et du ecrvclct, ainsi que
lour cxpausion dans ees dciix Organos, jouont aussi lo
rdlo de eonduclours pnr rapporl 4 i'aclion dóvoluo 4 eos
deui contrcs ncrvoux, quicsl, ponr ieccrvclcl, docoor-
donuor les niDuvcmenlsinstinctifs, poiu-lo curvcau , de
(lélcrmiucr les mauvcraenis volontaircs el de percevoir
jes scnsnlíoiis, actlou dont k Sourcc ot la condition sont
dans k siibslaiico grisc corticalo qui cousliluc, 4 k péri-
pliéric do cea nrgnucs, uno vasto mcrabrano repiiéc sur
clle-niémc sous formo de círconvolulions, Par leursub-
stanco griso k moelle nllongéo ct la muelle épinkro sont
aussi des centros d'inHuenco motrieo,

Enfin,lea ganglioiisdn norfsympaliiiqoo, qui rcgoivcnt
do k moelle épiniero des fibrcs motrices ot sonsilivcs,
conmtuniqucatauxncrfsganglionnaircs k propriétéd'étrc
des conduclcurs de seneíbilitó ot do motilitc, ct doivcnt
4 loursubstanco grisck proprictó d'étro aussi desconlrcs
d'action.

£n dcfisitivo, dans Ies phénoménes do scnsibillté, l'cx-
trómité nervouso, conslilnéo per dos fibrcs scnsitives,
rcccvnnt uiie impression, Iransmet do la pérípbcrio au
conlrc cello impression lo long du ncrf jusqo'au cordon
postéríour do k moelic, d'uu cello impression csl eon-
duilc do bas en liaut lo long do cc cordon el au Iravers
do la moelle allongco jiisque dans le ccrveau, oü elle
decíontune sensnlion porque quand elloest parvonne 4 k
coucitc cortícalc. Dans les pbéiiuuiénos do mauvcmvni,
uno impulsión parile, soitdo la oouclie corticalo du ccr-
Boau ou du ccrvulet, soit de k subslance grise de k
mocllo nlioiigce, du k maolic cpiiiicrc on des gnnglions,
se Iraosmot du centro 4 k péripbério le long des libros
motrices du cen-enii el ducervclel, des cordons antérieurs
do k moolk ot lo lon.q'dfls nurrsjusqu'áleurs exlrémilés,
consliluícs par des fibres molricos, oú cello impulsión
dovknl k condílíon détorminunlo du mouveraenl.

OBS UOUVHURIíTS.

Le syslSiuc iierveui jone dans los mouvemonls. lo rólo
d'excílalour, maís les monvemeaU cnx-inánies sont réa-
1iB¿s par ráclion d'organcs spéoiaux qui sont, 4 propre-

mont porler, los nrgaucsdu mouvcmonl. Ccs organcs,
essontielloiuenl coiislilués par des Ubres qui ont k pro-
prieto de so raccourcir et do se roláchcr altcrnalivemcnt,
sont do detix sortcs.

Los uns sonf des libros, íiknclies, anologucs aux fibrcs
du lissucelluloirc, susceptibles do se résoutlrccu gckiluo
el Bppc)éus/4r»ca>itrnci>7cs..Ccs fibrus, disposcosen fais-
ccaux, cnircnl daus k'eompositifln de k peau el forment
des anneauxdaus la paroi des vaisscaux capiikircs. Ellos
eulrvnl en acliim principolcraeulsous rinlluoncc du froid,
el dmtucnl naissaneo, por cellv acliun, daus la pean, au
pliénnméno de cuiidensatíon dúsignó souslo nom de cbair
do potilc; dans les volsseaux capillaircs, 4 liii resserrc-
mciit do eos cnuaux qui uii ebosso lo saug, cummc daus
la pateur du visngc smis l'lnflucnce du froíd ct do k
frayeuv.

Los autrcs suiildes fibrc.s rouges uu rosóos, suscepll-
bles do so résouilrc cu fibriuc, el appciccs^lrrrs nmseu-
laires. Cus libres inícruscupiquos, munies ou non do
rvnllcmeuls smis forme <lo colliur, sovóimisscul pourcoor
stitucr dos foisccaux prímilifs sti'iés ou non. Cosfaisceaux
SD.ssocicnl el su jiutaposeiit de maiiiére 4 donnor nais
saneoI sous des formes et pour-des massos tres-varióos,
auxorgaiies douiouvemunt apiielés uiusclei.

L'actiou du cos libros, de oes faisceaux ct des muscles
qui rcEullent do Icur associalinn, cousis'to cu un raccour-
cisscmcnl dos libros el dos faisceaux, cnlralnant lo rac-
courcissemunt dos muscles.

Ces pliónoiuénos deconiractíoii so produiscnt dans los
muscloa pendont k vio sous rinflucuce de j'actíoD nsr-
veusc, et, pour uii ccrlaiii nombro do mpuvcmculs, suus
rinlluciioc do k rolonlú. lis pcuvenlse produire pendont
un cerlain tcmps cncorc aprcs k mort, ai Too irrito les
ucrfs qui so (lislribuunl dans les nmsclcs.

II pai'flIL ota lilique coito prupriólódcse conlractcrsons
i'loHiicnce do rirritalion, bien que miso enJou par rác
lion ncrceusc, npparlíeiit en proprc au lissu muscukire
lui-mrmo, rnctinn ncrvcusc cnnsislant on une simple
cxciintion do l'írrilabililó cuulraclilo de k fibre muscu
kire. En offut, aprósque les nerfs qui se rcndeut daitsuu
musclo ont pecdu, par suitc du rinlcmiplion pcrma-'
líenle do icur communicsliun avcc les conlrcs nerreux,
k proprictóde Irausmoltro au musclo uno influcnce cxcl-
talrícc du mouvomont, cc niuedc conservo, la propríúló
du so conlráctcr quand on irrite immcdiatemcnt sa pro
prc substaucc.

Le raccourcisscmcut des falsceanx muscukircs est la
condition iiniquc do tona les niouvcmcnls si voriés par
Icsquols la vio auimale altcinl sos fins. La variólo des
cffots proditils dópcnd do la forme do I'organc miiscn-
lairc. Si les Abres inuscukircs sont dislribuécs dans l'é-.
jiaissour des paréis d'nn tiibc de maniérc 4 représoqlcr
des cordous longiludinaux ct des cordons annulaires,
commc dans le liibu digcstif, lo raccourcissemcnt des
fibrcs longitudinales raccourcira lo tube; le raccourcis-
Bcraent dos fibrcs amiokires le rólrícira, el ilen pourra
rcsulter, commc eITct mccanlqne, rofl'acemeni dela ca
viló dans letubo raccourci. C'oslun effct dece genro qui,
avcc plus do complexllci daus k disposilion deslibrcsmos-
cnkires, róniisc les cfruts mccaníqucs de la conlractioa
dans les cavilós du cmur, pour lumouvemiml dii sang.
SI leslibres muscukiros sontdisposóos <fc iiieniúrc 4 cdu:-
Btitucr une uicmbranc furmant en parliu Ja paral d'une
caviló, commc dniis k pavoi antóriuuro du vontre, la
couLraclion des libres uiusculalrcs daus oette paroi aura
pour eíToldedlinimicrkoaiiaciló dola cavilé et de lendre
4 en oxpulser la nmliéro coiiloiiuB, ainsI que cela a liou
dans Ies offürta pour oxpul&er l'uriüc el les matifircs fó
cales. Si la roombranc muscukire osl dispusóe do maníóro
4 former uno cloison onlre dciix cavilós, cnmmo le rffu-
phmgme entro la cavilé do la poitrlne el la eacité de l'ah-
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donien, la conlracLion de ccite cloiaon pourra svoir pour
cffct de diminuer la capiciló de Tune des cavitcs, cu
augmcntaot la capacilú de l'aulrc, ainsi que cela a licu
dona rinspiralion, oúla conlrocliondu dinphrsgmc ajjraii-
dil la cai'ilé rcapiraloirc, lout -cu rúlróciaaaiit la cavilé
obdaDiinalc. Rnliii, si les fíbrcs musculaircg soiitdisposécs
de mamérc á ronstihior en déOnilivc vomnic uno curdo
(uée par scs deiix iionlsá des porüus solidos, la conlrac-
tlon du niusclc' aura pour enct do Icndrc n rapproclii'r
les duux parlies solidas el k les Taire luouvoir l'nne vors
Taalrc. C'est la disposition queróoliseot (uus Ies máseles
qui scrvunl i muiivuir los partios du uorps les unos par
rapporl ana aulrcs, 'el lo oorps loul enticp par rapport ñ
roapacc. Coa parllca du oorps auxquolles s'allaohetiL los
cardos muaculaircs pour Ies mouroir cuiistilucnt daiii:
léurcnsemiile le ajsíéme squcIcKIquc.

íe ii¡ueUile, qui foriue comme la oharponle de rédi-
fice du corpa , a des usagcs relalifs solí ó la ptolcclloii
des Organos auxquela il sorl de soulien oii dVuveloppc,
solí aux ranuvcmciils. 11 comprend diversos parlies orjp".-
niques, les o*, les citrlUai/cs, loa liyameitU ollea eapnilet
lynotiaUí.

^Lo^ íqucicdc, commc le corpa humain, poní otra suli-
divlac co Ironc, léle ni membrtt.

La parlio rondqiucnlalc du Ironc est forméc par la su-
perposilion du 2d os appoléa ceriibres, an-dessus d'uii
autro 03 appelé tacrum, so (erminant infériourenienl pnr
nnappcndico ,ippclc eoceyx. L'cnseniblc de cea oa roprc-
senlc uno lige Hcilblc cicnduc du la tole á raniia, prú-
icntanl plusieurs coiirburca, c'oat la colonno vertébrale,
qui coiTCS])ünd au tou ])ar 7 vcrlebrcs, á la poilrino |)ar
19, &labdomen par 5. Liía vcrléhrca aonl pcreéea i leiir
cénlrc demaniere á rcprcacnter dea anncaux el á cousli-
lucr par leur superposiliori un canal, le canalraehidiai.
daña Icqiiel eel placée la moello épinícre. Ktilro les vurló-
brca rorlent du canal rachidien les nerf» qui se rondonl
ani diveracs partios du corps ou qui eii vionncnt.

Achaque oAlé dea vertébrcs pccloralca B'allachont 12
08, inégaux en longucur, diapoaós en orea, lea cdlti, qui
par leur cxlrérnilé anlcrieure ac Gxent á uno plaque os-
seuae allongée, lo $iernmi. Ainsi se trouve formce l'cn-
eeÍDto de la catife ihoracipie , oú sont logés les pounions
et le C(EQr.

s'allaclicnl doux oa, appe-
iia iliaqu^, qui, s'érasanl en dchors pour former nne
portion lalcrale ioTcrieure de paroi li la ciitíti ahitomi-
no'e, 30 conloiirnenl de dcliors on dedana pour ao rc-
Jolndre sur le plan anléricur dn corpa par tos pubh,
en décrivant nne courbc de maníórc á former par en
has, au nlvcau du «acrum, uno enceinlc nppeléc bnuin,
jpu termine k csvité abdomÍDale el qui logo tu rectum,
la TBsaie o( lea organes iulernea de la giinéralioii.

Sur la promiére verlobrc du cou repose la létc, qnl ac
oompose du crdne el de la face. Lo cráno ost conslilué
par IocctpiW, situé i labaso el en arriére, pcrcé d'iin
Irou ovalaire qui ae continué avec le ennal vertebral, par
h/roalal, situé en avant ct en haut, par lea parliiaux,
aitués de chaqué cAlé en Iiaul, por lea lemporanx.
siluds de chaqué colé en has. Ccs os qui sont plnoca el
courbcs sont unia et ciigrénéa lea una aux aiitrca do
maniéro ¿ circonscrire renceinlc aptiéroidalo d'utre cavilé
óú est logó rencÉpImle, et tl'üíi sorlenl pnr dea troiia loa
norfa crSnicns. Ala baso du cránc, íl» ac IIimiI toua k la
périphéric Irréguiiúro d'nn os central, le spiiénoide, qui,
en complélnnt renceinlc, forme commc la ciof du vniJÍo
Baes pwois. La face cat constiluéo ; 1" par lea mdchoi-

rc» ' '̂"ídrínrre, formée do 9 os engagés daus la léte el
f''rmée d'un scul os moblle; loo-

I P"" Jo bnrd carrespuiidaul k la hondiooVeles dímplanlalion pour lea dents; YéihmoiiU^ los
otproprts du nec. les kj palaUni. lea vmhdrM.

lea eorneUot le comer, qni concourcnt i former avec le
fraiilal el loa maxitlairee les eacitit orbiliiiret, ki/atte*
nntnleí el ta boiíclie.

I.CB inembros aont altaciiéa au Ironc. Gliaqiic vtembn
iupirieier so lixc au niveau du somnict do la poilriue jiar
un oa contoiirné en S, claeictde, (¡ni s'allaeliu en avant
au alernum. ot en ariHJre á los largo et pial dorópuiile,.
omoplate. A los ile lepaitio ae fiio los du braa, /lume-
nií; á rbiimérus lesdoux os ilc l'aranl-bfas, eubilui el
radws. A cca duux os reunía se Qtc uno nasociolion do
liuit os courta, lo forpe, qui forme la pnumo do la niain
cu donosnl altaclio ú ciiiq os longs, méiacarpiens, aux
quela so flxcnt lea doigts cux-mOmes compoacs, le poiiee
de 9, lea quntre autrea do 3 «a ajonléa Itoul i boul ct
Bppcléj pAnínnpcí, Chaguo membre m/érie,ir sillaeliB au
nivcQu du basalii á l'os iliaguo, crcusé d'uno cavilo ar-
romlio pour recevoir lo léle du fimnr, ou oa du la eiiisse.
A Icxlrémité inrcnoure du fémur g'iiniíscnl lea deux
os de In jambe, fí4/n el péroni. au-devant dcsquols'csl
placeo lo roíale, ou oa du genou, ol gui sappuienl sur
iiuo associatton da acpt oa. lo fnrsc formanl par lo calca-
tiium le talan, ol avec ciog oa la planto du
pied. Aux mélolaraicns s'uniasenl les cinq doigls du
picd 011 orteih, compoíéa de plialnogcs commc úla mnin.

rvUiaL

TíKijwral.

Miebofre (atnleurr.

VeK¿ltrpi renjc<(c

CUfk.

Viir»LMá

!entl»É]fT(. '

Mtanue, **

FMcrr

JulUjt'f. , \ \

KI|¡. (I, Sijociclíe de l'horamf.

(\iUu.

atflealo.

OcMpute

IluBffrAi.

Cablluk

nadtui.

ildUarri*.

rasliB|ffi,

rdreo^.

T ti I.

Lea 08, quant á leur struclure, sont coiistíliics par
úne tvarae cartilaginense eneroúiéo de phospliale el tía
carbonale calcnircs, diapusée de manlére 4 former éi'in-
érleur, dsns lea as cmirla de pelitcs ou de grandes cel-

áí.
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liilea, daña loa oa lon^ nn canal módulloiro, el 4 l'cx-
lüriuur, daña toua, uno surfacc dure, lissc uu raboicusu. -

Los diveraos piecce oasousca qui enlrent dans la com-
positíon du sqnciGlIc sontunics au point de conlact, les
linca immédiolcment do mouiéru 4 former un toiit du
plusionr.i piéccs inamovibles; tes autrea mcdiatcmcut
par dea lignmcnts, do nianiérc li former des arüculnliona
|ilua ou moins idiiIiIIcs. Lo premier modo d'uiiion
consiste dons un cngrúnomeiil dos bords dvntolóa des
os, qui cquivaiil pour la aolldílé de l'union 4 une soric
de aoiidure., el qui se monlrc daña Ies os du crino
ul de la face, le mniillaire inrérieur excepté. Dans
le sccond mode d'unioD, ou los duux surfacos de con
lact sont unios par un tissu intcrmédiairu élosdquc
gilí permol dos mouvumcnls bornes do ílcxlon, commc
cola a licu pour losvcrlébroa. donl los corps aont solidc-
incnl unís par loa earlilagu inleriicj'léúrniij;, ospccoa de
couasínols éloatiqucs qui pcrmclicnl 4 k tigu vcriéliralo
(le s'inGccIiir en divera sons; ou les doux suríacoa osacuaes
sont complélcment sépsrécs, lisaes, mobllca, cncroúlccs
de carlilages, ol rclciiucs au conlact l'uiio do l'aulre par
des ¡iyamenis (jul passent co divcrssena d'nn os4 l'aulrc,

'de maniérc 4 oulourcrde toulcs paríales dcui cxtréniilés
oaacuscs. L'inlcrvalie qui existe entre lescxlvémilés osscu-
sos el los ligamonls connlUiic k cavilé de rariiculnlion,
tapiasÓG par une cynoriale, d'oú s'cxlialo incessamnivol
im liquido onclucui propro 4 farurieer los mauvomcois
el 4 Biloucir les rroltcmunts. C'cat par du tulles arlicak-

' Liims mobilcs que sont unios; In lélo avec k colunnc
vcrlciiraío, la máclioirc iiifériuiiro avec los tomporaux,
cliaoiin dos mcmbrcs avec lo Ironc, ct chacun dea oa des
mcmbros onirc enx.

Chacune de cea pnrlioa cal susceptiblu, rcktivemcnl
auxaulrcs partios, de inouvcmcnls pluson moins élcndus
qui pouvcnl élrc rapporlés aux mouvemenU ilejlexlon,
ú'eslcmion, d'abduclioii, á'addaelioii ct de rolation.

Dnns ees mouvemcnlsloa os juuonl le rAlc do tevicrs,
la puisaanco eslracLion innsciilnirc, la rcsístancc cal lo
poids do l'orgauu 4 mouvoir. Toulus lea varietés de l'ac-
Uon du levierso Irouvcntréalisécs dans la mccaníque dos
mouvcmenla dea aiiiuiaux, qui cxigcralt pour otro dóvc-
loppéc dos délails que cut ouvragc no saurail comportcr,
otqui, dona les actos lesplua compliques, tola quclasfatioii,
In vuirche, k na/aiíon, so réaume cu des appiicalioDS va
rices do la pulssaiice du lovier representé parl'os mobile,
80118 l'inlluence de la forcé rcpréscnlcc park conlnclíon
muaculairc.'

Lea mouvomculs offrcnl di» difrércnces Importantes
rclalivomunl anx causes inferDcs qui lea délurmiuGut.
gouB co point de vuc los mouvomcuts pauvcnL otro dis
tingues en volonlaires el ñicefonlniVef.

Les mouvcmcnis volunüilrcs comprcnncnl toua lea
mouvcmDuU de k locumoUoo , el uno parlic des mou
vemcnlsnéccasaircs 4 la vic de nuLrition , ringealion dea
alimenta etrégcstion dcsmallúrcs cxcrémcnLillcllea, ct jus-
qu'4 un certain poiut les mouvomciita de k rcspiration.
Toiis cca mouvomcnla' so jiroduiseutdatis dea innscica 4
fibros roiigca, par l'aclion do ncrfs moloura do raxu cc-
rébro-apina!, et sous uno influenee céntralo qui a son
point de départ daos k couobo corlicalc du ccrvcaii.

Lea mouvcmonls involonluirca compreiincnl toua les
mouvcmenta du líssu conlrncUIOi dans k pean, les
vaissoaifx, lous lea inouveracnla des niiiaclos 4 Abres
pálea ou rouges qui ae rapporlcul i k progi'casion du
sang, dea malüres alimonlairea elexcróloires, ctsumou-
vomcnt de l'air. Les mouvemunts du omur ot du tubo
digestir, dopuis lo pbaryjii Jusgu'4 raniis, so pruduiscnt
B0H3 rinílueiiee d'uuo action nerveuse qui parí des gan-
glions du grand aympolliiqHO, el sout indépendanls de
TaiB eérúbro-spinal .qui pout élre détrnit sur lanimal
vivant eans que ees mouvemenla ecasanl de ae produírc

avec lenr caraclére rylhmiquo. Les deux mouvemcnts
d'inspiralion et d'eipiratien sunl índópcndants de la va-
lonlé, ainai que le prouvc leur pcrsislaiice pcndant lo
sommcii, ct sunl subordonués 4 i'aeiioQ du k muelle al
longée. ainsi guc le dóinnntre leur persévcnuicc aprés
rabialion du ccrvcau el du ccrrclet sur ranimai vivan!.

ÜQ autrc cxcmplo do mouvemcnls iniulontoircs, ec •
pi'üduisanl dnns des muscics d'aillours soumis 4 la vo-
ioiilc, s'ofrrc 4 prupos de k coordiiialion inslinctivc dea
mouvcmcats asseciéa soit pour le mainlieii do l'cguilibre
dn corpa, soit pour la marcho, k coursc, le saul, lana-
klion, qni dópcnd d'unc induencc nerveuse aynnl sou
puinlde départ daus le ccrvclel. Si sur un animal vivant
on a délruil le ccrvcau souleinenl, rintclligcnco el la vo-
loiité sunl abolica; mais la possibiliié de se teñir dchonl,
de marclicr, persisto, el so pcrd au conlrairo dés que le
ccrvclel esl dólruit.
• Ainsi le ccrvcau régit tea moui'cmcnls volontalrcs, 1u
ccnelot coordoiino los mouvcment» inatinelifs, k moellu
nllun.gco cnlrelicnt les mouvcmcnis rcspiraloirca, et lea
ganglions du gnuid syiiipalliiquc délerniinenl le»mouvc-
meuts du comr ct du tubo digeslif.

DKs aexsATiONS,

Los exlrémilés périphérique» deslibrea ncrtcuacs sensi-
tivea aboutissont aoil 4la surfacc dea mcmbraoca muqucu-
scs el do k pcau. soit 4 rintériour d'organca apéeiaux
dea seiis, soil cu6n 4k tramo, desdivcra lissus organiques.
(lea cxli'cmilés sont auscopliblea do rcccvuir des imprcs-
sions, ol aonl capabloa de lea Iransmollrc par un mou-
Tcmciit centrlpctojuaqu'aux ccnlrea nervoux.

Lorsqiio ees improssions sout Iransmíscajusqu'aii ccr
vcau, clics dcicrminent cc qu'on appcilc nne aensuti'on .
o'esl-4-(lirc nno modlGcaÜoii du luoi, qui l'avcrlil d'un
oliangemonl dans félat du corps. Lo corvcau claut inlacl
ainsi queles conduclours nervuux, une imprcssion scnlie
luí cal coiislammcnl Iranamisc par rirrilalion de toulc
cxtrémité ncrvcuso scusllivo des nerfs de i'axc cérébro-
spínal.

Dans los circonstancus ordinaircs, les cxtrémllca dos
nerfs .ganglionnoirca qni su dislrlbuont aux organes
iulérieiirs dcstinés 4 la vic de nuirition, oppareils reapi-
ratoirc, circulaloiro, digeatifcl sécrclcur, nc transmot-
Icnt pas jus(|u'au ccrvcau lea iniprcssions qu'clics rc-
(oiecnl, el leur in-itotion phyaiologiquo n'ost pos accom-
paguée dé scosation. .Ainsi le sang entre dans le coeur el
un sort, les alimenta parcoiircnl le tubo digeslif, saos
quo U0U8 ayons conscicncc dulenr passagc au conlacl des
aiirraces viraiilca. Cea parlies peuvcnl élrcpiquees el cou-
pécs sur l'animal vlvonl sansqu'il manifeslcde la douleur.
Mais lea douluurs qui so produisent dans ees partlcs par
suito do félal dc inaladic prouvcnt que les nerfa gangllpn-
nairca sonl doucs aussl do aeosibililé. Souloraent, celle
sensibililé, Imbilneiicment klenlc, ue se dévcioppo qu'ac-
cidcntcllemenl ct dons des coiidlliona cxceplionnolics.

De ceque, dans los cireonalanccs ordinaircs, lesimprcs-
siona rojoes par les oxírémilca nerveusea gongllunnaircs
no sont pea accompagnécs de sensation, it n'en faudrait
paa conelurc que eos improssions n'oxisloiil pas elno sonl
pas transiniaos 4 des centres nervcui autres que le eer-
TCBii. 11 est cortaiii, nucontrairo, que eos improsaioni
se produisent ct se transmeltonl jusqu'aui eenlroa gan-
glionnaires pour prudniro, par rcaclion de ees centrea,
auit des mouvamcnis, soil dea formaliuns Bccréloircs,
olnsi que Ic pronvcnl k contraclion proorcsaivo de Ionio
la loiigiiour dn tubo di.gcsiif surles raaliércs alimonlaiivs
qui Imiclionl sa luouibrnDo muqiieuse, ot lo fnil de la
formntion desalive, de auc gnslríqiie, du suc intostiniil,
lie hile el de suc pniicrénlique , que¡irovoquu lo conlacl
du la niBliiro nlimenioiro 4 mesure qii'elle traverso la
lioncbe , rostomac el l'inlostin.
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Ainsi, Ivs aiIrvmitiÍ!) ticri'unsvs Ejnn^lianiiaires Iroiis-
mctlenl coiislanimonl rimprcssion qii'elics rcQoivoiit á
Icur» ganglions ccDlraux, ce quí tiétnrniine, saos que
ranimel en ail canscícnce, des réaclioiia inotrícc» el nn-
trilives, el traoimcltcat qiielqücrois ees iraprcssinhs jus-
qu'aiucenlresncrvcuz sujiériuurs, ce qaí déicrniinedea
gensations scua la fontic de dnulcur.

Les ezlrémitcs scnailiecs des ncrfs ccríbro-spiiiaiix
Ironsmcttent toujours leiii's imprcsaíiins au ccrrcau siius
ia forme de scnsations; inais, soil co raison de la diapo-
«ition de ees cxlrúmiles, snit en raisoii de la nature di-s
partics ncrrcuscs ccDlrnlbs oi'i les ílhies oboulUsonl, les
scneaUoos diff&rcal notablemenl Ies unes des aulrcs.

Les leniMiont externa ont ]>our condilion de Icurina-
nifcstatian l'actioo iminildiatc d'iin corps exléricur pon-
dcrablc ou ínipondériildc ^ur reilrémitú nervcusc geii-
lanle, et elles se apccialiscnl sous cinq furoies distincles
qui constitucat'les cíoqsens : le loueher, le goút, l'ailcl'
Tai, la oue el roufe. Elles sónl rclalii'cs á la counaissaiice
qne ranimal dolí acquérir sitr les cnrps el les elees qui
rcatouront.

Les lentaliom ¡nterna se prodaiscnl spottlanémunl
saos ou arce actian d'un corps aii contad de la surfacu
seutanlc ¡ cUcs ont pour caraclüru cummun d'elru uno
sensatlon pénildc, el elles se spécialisunl sous la forme
de besoins scnlis, bceoín de rcsplrcr, dorcjufer l'uriiie,
les malld'es fécolus, falm, Koif, kesoin de la reproduc-
lioti; ¿ ees scnsalioiis se ralCacbcnl la saliúlé, le dcgoOt,
la nausee, le bcsoin de liiillar, de luusscr, de craclicr,
d'élernner, etc. Toulcs ees sensnllons Intornea roprésen-
leal une modificaiioQ des cxlrcmilés nervcuses des nerfs
cércbro-racliidiens, dislrihiiés aux appareíts respivaloii-e,
digcstif el génilo-urinairc, donl la condilion csl, pour
un cerlain uombrc, le cónlsct d'un corps avec la surfacc
scnlonle; donl la condilion csl pour plusieurs, Iclles que
la faim' el la soif, une modiflcaliou sponlance iiiconnue.

LessctiBdious oxleriies rcpréscnlenl aussi unomodiíl-
calion des cxlrémilés des nerfs cúrébro-racliídicns; maís
les condiliuns de leur manifoslalioti sonl mieux connues el
plus fáciles ó'determinar.

Le toucher calla forme la plus genérale el la' plus re-
pandue des scnsalioiis exicmes. Toulcs Ies cxlróniílcs
acnsilivcs des nerfs racliidícns el du iierf IriCacial oiil la
propriélé de Iraiisniellrc, qunnd elles sonl irrilées par
Un agcnt quciconquc, la soiisalion du loueher, el doplus
la seiisaliun de cliniid oii de frrtid. Pourque le (uuclicr
solí possible, ii suffit que lo corps oxlcriciir suilen cou>
tacl Bcee la membronu ou le liSsu oú aboutlssunl Ies fibi-us
sensitivcs lermináles. La maiti, en ruíson du plus graiid
nombro de sés Gbre» sonsilives, el ou raison de »a coÉiii-
fplration quí luí pemiel do Saiair les corps, do les cin-
brasser el di los mouToir, csl rorg.me du toucher por
eicelleiico, celuí qui osl aplc i folre connallre daJis toulcs
leurs Duanccs les plus varlácsles quulilés lacliles des corps.

Le godt a pour orgaue la portion do la muqueusc buc
eóle qui recoüvre la laugnc el la gorgo. Les lierfs cim-
ducleurs do l'imprcsaioQ sensilije anuí pnur la langne le
uerf lingual, qui sedislribue í la muqueuse do maiilére
á so termincr par de pelits ronílemcnU appelds papilies;
el poui' rarriércf-houclie le ncrf gloao-p/mrgngien. La
pluporC des cnrps solubles done la selivc niodilielil le ncrf
guslatif de moii Icre i dmincr naissniii-c á des Impi'ossions
qui sonl perqués sous Jes mille formes cíe lo saveur, sits-
ceplihle» delrerappoi'tccs a plusieurs lypus, lo doiii, íu
sucré-, ramcr, l'acide, ele., el se rcsuiunul, aupoinlde
vuo da bul Qnal, cit saveñrs agrénblos el désagrcablos.

Des caraeléros fliinlugiidí du variélp, d'iriilélei'itdiiniiod
fll de réaoluilon en seiisaliolis qui plniseril ou répugnoiil,
apparlicnhont aiu odeilrs, lEsquelIcs résullenl du eontnol
dea parlicalos odoratilcs émonéea des corps nvccianicm-
brane muqueuse dos fussos nasales olí s'épahouisseril les

ncrfs olfaclifs, L'aír almosphcriquo, doiis son psssage
nu IrarCrs des fosscs iiasalc.s pcndanl rinspiralion, osl ii<
véhicnic des porticnlcs odnranlea donl s'imprcgno lomu-
cus de la^i'<uiV(i/rr.

Par Je tuucher el lo goGl, ranlmol nc prcnd connais-
sancc des qualílcs du la maliérc cxléricurc qu'!! la con
dilion du coiilael immédiat doscorps avec son pruprv
corps. Par IWornl, bien que los parlicuics odoranlca
soionl l'objcl e.sscnliel du la sónsalion, ul agissciil aussl,
ponr prodiiiro ludour, par conlact iinmcdint, ranl
mol csl informé do la présence, n une dÍBinncc plus ou
moine grande, des corps qui sonl la sniircc descmana-
lioiis odoranlcs. C'cst &I'ouie, el surloul a la me, qiií
sonl & propromont parlar leS' denx soiis de la cunnais-
sancc, que{'animal dolí la rcallsiition du scs rapports ile
scnsibliUé avoc lous los corps el avec Imis les oíros qui,
sUués cn -deliors de lui, oiUiavec la desliimlioii de savio
uiiu rcinliun qnclconquc.

La condilion pliysiologiqiic csBentlclIc de ees rapporU
esl pourlanl aussi un confacl, mais c'csl le tonlael avec
laBiirface senlaulc soit d'un corpa impondérablc, la lii-
miéro, soit d'uno impulsión osoillalolre des óndcs Juml-
ncusc.s ou des ondes señores qui se Iranainelleiil au Ira-
ycra de Faír a de grolidcs dislances, des corps lumineiqi
jusqu au ncrf opliqno pour la risioii, eldes corps en vi-
brolion sonoro jusqu'au iiiirf acousliquo pour raudiliait.

XTois puur réaliser. dans des condilluiis ofTicaces, otee
lentes les nuonces rolalivc's á lavariclé des pliénoménes,
ce conlact des parlius senlanles arco los agciils cxléricursi
lu norf dans sa terniinnisou, 01 i'organo uít ¡I so dislribue
daos sa coiifornialion, ofil rc5u une npproprialloii qui les
assimile dans leur apliludc spéciale aui inslrumcnls d'op-
tique el dncousliqno que l'indaslric hnmaine esl norve-
nue e creer é I imlfalion dos teuvros de Dioii.

Lail,Organo de la visión, csl conaliluc par un enseni-
ble de partios forl coinplexeg qui se ropporlcnl soil á sa
conscrvalion el a sos mouvcmcnls, soit i son nclion d'iii-
slrumenl oplique.

Cilifillla.

•CenSft.^

l'Qlilllt,.

•Iri.-.,.

i f.

w
k.

Scllre(lii>«.

.N'crl'OpUsuK.

í<itio liirt.

Clfl- 10.)

on tío'í'.'I.T"' "I"'?'!® «t ie g'obe do rmil. II coiisisl.u
samarlfu anirv'"' •eléraligiie. ijúi tilTi'c i
In i/,-, A '•'"""I''" "u segment circulnirc Iransparciil,
iiarlii! nnsii!.?"*'!.!.'' '""'"•I® rayons Inuiineui, ul asa
nerf oi/; "" ''"nd par Icquci a'inlroduU lo
raJmbfanC' ''"'o'oppc iiiimédialetnenl en umi
scluolique de malero atapisscr les trola qunrls i.oelé-

S|'''¿i-oidalo:du globo de l'mil. C'.isl sur0cxpiijsioii iiori'euác qu'arrivenl les rnyoiis lumincui
1 lo pciiclrcr du párt en parí el s'ari'ctcr sur unopnii

* • J»-» • VSS VA. BUlJUiUl BUr UIÍU'

mcmhranu absórbanle, imprégiiúe do maliére nuirc, la
cnorotae, Au iiivuau do l'union de la corneo nvcc la scló-
roliquu, la cn\^l¿ de l'oiíl osl sépáréo eii dciix parlics
par uno cloismi vnriicalc, mcmlimneuse, uiiiaculeusc,
ilíterscnienl coloreo, mobilc, i'iVi's, pci'cco aii centre
d'iiiie' om ei'lure arrondio, lapiipille. La parlic aiitérioiiru
du la carite ele r<e>l oslrcinpjíc por un liquido Iranspa-
ront, fiiimeur ugüeute. La parlic pósléricure eoiilieiil le
eritiaUin, Icnlílle arrondíe bi-convcxc, |)iacéede clianip
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du eorps vilri, masso Irausparciile consliluée par desccl-
Iiiles plcincs d'cnu, quircmplil loulu la carite pnslúricure
josqu'au conlact iinmédinl du la rcline.

Les rayons Iiimineiix qui lombenl sur la cucnéu pcu-
vont pnri'uiiir jiisqii'á la rcLino en trarcrsáiil les dircrs
•lilÍGUx Iraiispnrcnls, la cornee, I'biimeur aqncuse, lu
cristallln ol lo corps vllré. En Iravorsaiit ees dircrs mi-
licux qui soiit de deiisilé différenlo el qui rcprcscnlcnt
un syslcmc de IciUilIc.s convcrgcníes, eesrayons úprou-
vcnl uno triple réfracllon. II en résiillc que ees rayons
cliangenl de dlreclion en traversanl ees roiliciii, de
mauiérc que le faisceau du rayons dirergcnls'qiii, parli
d'un pninl cxicriuur, lombe sur la cornéu, ul représenle
un céiic donl la base csl sur la cornée, poirionl jusqu'ú
la rélinc en reprcscnlanl un oénc de rnyons couvergenls
donl la base csl ¿ le cornée el le sommel á la rétlnu.
La retine dovienl ainsi le foyer des rayons lumineui
éinaiiés des corps, oú ees rayons peigneut ees corps sous
uno imagc quel'on pcul constaler sur un sil d'auíinal,
á la coudilion que la sclérotiquc soit Iransparenle par
sulle do í'élal d'albiniemo. C'csl i'impression de celle
image sur la réüno qui esl Iransmiso par le norf oplique
Jusqu'au corvcnu, oú elle devicnl une sensatiop perqué.

Pour a'accommadcr aux diverses conditions do la
vuc nclle el disGnclc des objcls daus toulcs les vn-
riclés du dislance, d'éclairomuiil et de posilion, l'in-
striirocul aplique esl susccpliblo du mouvomenls. Les
mouvcmuuts de rirís, en faisaiil variar los dimunsions

du l'ouvorlurD pupillniro, fonl varíur la quanlilé dn.s
rayons admis. Le globu de l'ccil csl conmic suepeudu
dans un ctal d'équilibrD onlro des forecs musculaircs,
rupréseniées par <¡ualru miiiela tlrolia, un sigiirhur,
un in/éricur, un ¡nteriie, un externe, el par duux muscifí
obligaci. ISn agissaul séparcmcnl ou en cumblnant divur-
sunionl leur adion, ees muscles ímprimeiil au globo du
i'ioil des mouremenls qui fonl prcndru ú l'oxc de i'a!Íl
toulcs les direellons que rédanient les vnriélés de posilion
dans les objuls. >

Au-dcvniit du gluho do ruiil s'élonduul lespauplirct,
donl la supéricitrc, par son mouvemuul d'ciúvalíqn ou
d'abaissDtncnl, représenlo comme un riduau qui pcrmul
ou inlcrdil Taceus ú la luniiúrc.

Les KurciU, déeciüppés au-dessus des yciii, el le.s
cih, donl csl gactii Ic bord des paupitii'cs, dcfendcnl
coiilre rirrllalion de la poussiúre le globo de Toill coti-
Blammenl baigné á sasurfaccpar les larmus, puur l'cii-
Iroücudcsalransparcnce ul ta raeílilú de scsmouveinouU;.

L'apporcil do rnudillon n'csl pas luoins compliqué quu
TaiU, el Ies iisages de scs diversos parties conslituautea
Borit mofns cxaclcmcnt connus.

Les vibraliims sonoros soul Irau.smiscs par le moyun
do l'aír au narf acuuslique.

Lorcille externe carlilaglncuse représenle comme lu
pavINoii d'un cornul aeousliquu donl lu luyan cummuncu
au condiiiV aadili/, crcusé dans l'os temporal. C'csl par co
canal que s-introduíeenl los ondea sonoros, pour vuiiir
frappcr el motlro eu vibrnlion une mvinbrune élastíqiic
lenduc au foud'de ce canal, le tijmpan. .Au dolú de 'coKe
RicmbraiiG cxislu une cavilé. Ja eaiae, qui csl remplio
d'air qu'ellu reyoil do Tarríúrc-baucbc par un canal ap-
uelá trompe d'Eiiitaohe. En arriero do ccllc cavilé ül a
I upposito de la membrahe du lympan cxislo uñó mom-
braoe du roéme goui'o qiii bouebc duux ourorlures appu-
lees /entires oeale el ronile. Ces deux meiubrancs siiill
réunies par uno eliaJno du pcllts os appeléa mnrírrtti,
Mclume, oe /entiealniVe, éfrírr, mus par dciix muscles.

Les viliratíons de in inembrane du lympan se trniis-
méltriil ii In inembrane de lu rciiélre ovale nu moyen de
ueltc clininc osseuse, de i'úir coiileiiu dans la ciiisse el
dus pai'oie ossouscs do celle caisso. Les fcnélres ovale ul

ronde mcUcnl la caisse en communicalion avec le eaii-
bule qui csl l'aboiiliiaanl d'un sysiúmu de cnnnui nppcics
Umn(on ct ranaiix eemi-circiilaira, donl l'ensemblu forme
lo laliyrinthe ou roreilfc infrriic. Cés canaui conlicnneiil
dej'cau dans kquclle ploiigcnt les Gleis du nerf auditif.
Les vibralions do la membrauc des fenclrcs se Iransmcl-
Icnl á i'can el au ncrf; ol le nerf, en Iransmcllanl sos
imprcssions nu cerrcau , réalise la condilion de la sen
satlon do l'ouTc.

X«ria0e«i(|qoe
jlttülOQ.

UlUAfVQ.
Ceodtthutlillí

Troiiiiie
d'Uoiti£b0. OrtílUoierDO

ClilM.

(Klg. II.) Apptreíl auilUlt(ia<ilo> Inuisleli}.

VIS llt:u,M.\B.

La vio hiimaipu nn consislu pqs, comme clicz les végc-
tnux, ádévclnppor, cntrclenirctroprodiiirenn organismo
dnns Timinobilllé el sans cniiscíenco des aclcs de la vio;
elle n'csl pas sculcmeiil, cnnime chcx les aniraaui, nn
developpemunl nulrilif, avec mouvemenl el conscienco
des .acles de lavic. La vio humaine comprcnd lout cela,
el de plus elle implique une donnée osscnliollc, la con-
scicnceol I'inlelligence d'imo deslinalion do I» vio.

LLomme se senl elso sail destiné aautrc chose quu la
réalisation successivc derapports pour la sulisfaclion de
bcsoiiis nulrilíFs el animaux; II a des pcnchanls d'uiic
nalurc plus élovéo qui le pousscnl i otleindrc par les.
acles de sa vie lerrcslro la rcBlisalioD d'unc dcstinco so-
eiale, elúpourauivre, aumoyen du son pcrfeclioimemcHl
moral, jiardelú les limllcs de la vie lerreslro, la réalisa
tion d'unc vie fulure.

Quelics sonl, en cffet, les coodiüons iramédialcmcnl
observables do la vio humaine, un ce qui concerne les
rapports qu'ello doit réalisar pournllebdre son bul.

Placó BU milicD da monde avec un corps ú nourrir ol
á roproduire, l'honimoeal ponssé áraclion par les besoíiis
qu il éprouve spoiilanémonl: besoln de respirar, faim,
soif, braoin de reproducüon , bcsoin d'excrcice muscu-
laire, bcstilna des cxonéralions. Par les seas, qui lo racl-
Icnt cu ropport avec lu monde eiléricur, elpar rintorren-
lion de son iiilclligcnce, qui rócoiidc sos acnsaüons poui'
en foiro soClir la connaissaucc, il esl nplc 4 se déeidér
pour lacboii el pour Temploi des moycns de satlsfaclioni
Par BB faculté nioL'ice, II cst capablc do réaliser lous
les mouvcmeiits pi'opres i luifairo obUinir la salisfacíion
de ees beáoins. Kiifin, les soosalioas internes de plalsir
qui accompagncQl el snivent la saüsfactioo dea bnsains
Bont do nouveaux mobilcs qni lo provoquenl 4 la répéli-
lion des aclcs de salisfacíion.

KTais par ces acles, les inndances de la vic humaine
sonl .loin cncoro d'étre snUsfailes, el son aclivilé esl loin
encoré d'éü'O epuiséc.

(Ihtíx un CcrUiii nombro daiiimaux, i ees besoins nii-
Iritifs el reprodiiclifs se lurajonlenl des besoins soeíaux,
en cu qui se rallachc soit 4 rinlcrél do rcpíodiletion lu
bosciln'd'nni! vic do famillu. suil á rinlúrél do conserva»
lion, lu be.ioin do rassoeialion pour la eréaliuii él !b'
eonéorvnlion des rcssom'ccs do la vie, el pour la défcusc
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contrcVcnncnii, Cufi bcsoiiis, (|U¡ se r(i|)|iortcnt á rin«linct
animat, u rclroutcnt ciicx l'linmmc avec un carsclvrc du
clcveloppomcnl piusparfail, clrcprvsciilunt cli-t Icndaiiccs
donl la réaliulion cnlrc dans la dcsliiiaiiuii bumalnc.

Mais de plus chcz l'lintninu, dans le silcnce de tous
ees bcsains el aprta loiir snlisraclion , e.iialc une inecs-
tunlc ct iiiú|iuisablc aspienlton vcrs la sciuucc ol le bon-
hcur, une scíeiicc qui nu se résoul pas cii la cuiiiBaisiani'e
du monde dans son rappnrlavcc des liesoins malcriéis,
uo boabcur qui n'a ríen de roiumuii nvee Iesjuuissauces
que la satÍBraelion des biBsuínt maUTÍuU procure.

EoCd ft liius les aclca de la viu se mrlu néccssairu-

mcnl el conslaiunienl un scnliincnl íniérieur do |ilaisir
cu de peine, qui se rapporlu ¿ un jugcment inlinic que
nous porlons sur ees acles au poiiil de \iiu du leur lc,qi-
timíté. Cellc coiisclencu múrale du mérilu el du dvméríle
qui s'allachc i loulcs les aclions non ahsoliimcul iiidirré-
rcotes cst une dúmoaslratioii en Tait de la néccssilé qu'il
japourThomincdesubordunnerccsnctíonsau principo de
lamotalilc, sous piúncdonianqucrlebulcMenlicl delai lr.

Cesí ¡iniir salisfarrc 4 cello nécessilc que l'iiilcllijjcncc
el la liberlé onl élc doiincci par le Créalcur á riiomnio:
I inlcllígoncc, qui le conduil 4 la seícuee du bien ct du
•nal; la liberlé, qui luí permct le dioix.

La muiliplicilé des lendnnccs de la vic oa des pcii-
cliauU el la iiécessité de leur subnrilinnliun lilérareliiquo
par rappnrl au principe de la moralité'se révélcnl coiiimc
des füits Iiilicreiils 4 la Diliirc de la vie liumamc.

Qucllc que soit la Icndancc de la lic qu'il í'ngisíc de
réaliscr pour j'iiommo, Ies opcralions du principe qiii
préside aux pliénoniéiics de sa tic, eVíl-á-dire do rámc,
se produiscni ninsi qu'il suil. Le pencliaul qui oxjii'inio
celtc tcudouce sr; tradiiil dans la canscience sous la forme
snil d'nne seiisalion inlernn, comme la faim, qiiaiid II
sogit de rú(i|iürts nulrilifs, soil d'uii sculiment, eommo
ramilié ou la eiiriosilé, quand il s'agit de rnpporli soeiaiix
ou inlellucUiels. La présciieo de ta icnsation oii du sen-
timent dans la cooscitucc eiilralno néccssaironicnl le
drair de la salisfaclion el conslilue Télal de passioii.
Lárae csl avcrtic de cel élnt el csl en mesure de rnp-
préeier, par siiilo de sa faculté ilo cíiimaílre; cede fa-
cullú geacrce au mnycn de Irnis facullés secondaírei : la
pcrception idéale des sonsnlionsct des seiitimenls, d'oii
naisícnl les ¡dees; la mémoire, qui perpétuc les iilécs
dans la coiiscience; el le jiijjcmcnt, qui saisil les ra|ipi)rls
des idees el en fail sorlír les iinlinns. (Vesl par lo déploie-
bientaclifdc ees aptitudes qíie riliiie porte un jujjciiiciil
ct surlo betoin nalui-cl elsurics moj'ciu de salisfaclion.
Surtie do l indilTérunce, elle seIrouce sullieiléc 4 raclioii
par le dcsir qui représeiilé un nuibilo, par le jiigcmenl
qni represenle nn mulif. C'est afors qu'inlcreieut la vo-
lonlc, qui déteriniue les nclcs de salisfaclion, si le pnii-
cqie c nioralilc, qui se pi-oduit eonslammcnt dans la
ronscicncc comme le premier de» ponchanU 4salisfaire
• c premier des molifs délerminnnla, no ropréseule
pas tmc tendanco opposéo 4«lie dn j.endianl 4salisfaire.
.osl ainsi que dans les cas cilés. n.omme se saisim

ItilraH ''Pi""-'''-'"!. ct donnora
innr l'i¡ J "'"i, OU 4SOD gnút|iourIelude, si la moralc le pcrnicl.

I.CS msMMí el les Kalimenu qu) exprimunl les Iwm
'[icspmcAiiJin, lo disir de salisfaclion qui leur csl in-
icrcnl. Ies émotions de ¡daitir ou de peine qoi su ralla-
cl'enl o la ninnifcslaliun ct 4 la satisfuclinn dea besoins
' ucs pciiclinnl.s, Jes idcet qui se produisciil pour rcpré-
suiier ees divera éíals uelncillcnicnl par k penepiion, el
c quelqiio sorle peipéluelleoiciil par la némoirr, Icg
jngemen" que l'inlelligeriee produil avec les idécs. Ies

n h'/"' '"t ''•'"l"clle5 ráiiie, aprés délibcralioti ser les10 Iet el Ies maUfi, ge déloritiiuo 4 l'iiclioii, loiis eos
ailg, qm cntrcnl coiumu élémeiits dotis Je dépbiiuiiiciil

de la furcc'dc lame, quand oiiu se mnnifesle pnndaiit Is'
vie, soiitliés 4 l'acUon plts-siolngiquc du sjsléme ncr-
vciii, el plus parliouli¿reincnt 4 Taclion du curvcau, qui
cst 4 pruprement paricr rinstniinrnl de l'ilmc.

Ou a dégá vu; quand il s'aipssaU de ta seiisibllité ot
de la molililc, que la couche rurlicalu du cerccaii ünit
¿treronsidéréc eunime raboiilissaiil des iiiiprcisIoDSScu*
stlivea, el enmme le pniiil de deparl des impiilsions mo
trices volonlaii-cs. G'cst dans colín parlic du ecncau
ques'nccoinplissunl les acles organiques inonnnus dsni
leur iiuluro, ausqiiels siml liées, comme 4 leur con-
dilioii iiiBlcrielIc, les upéralioiis spiriluellet de !"4aic.
Tuulcs tes fois que par une causo quolcnnque, com-
pression, ramolli'tciucnl, d^lrucliun, la roiitbo cnrlicale
csl, ilaiis uno éleiiduc un peu notable, incopablo de eos
Bctns or.qaniqucs. lea opéraliuiis de rime soiit IrnubléMi
suspenducs ou abolics, ainsi que le pruuvenl les vivisce-
liuiis, el plus súrcmcnl encoréles rccbcrcbcsde l'anslo-
mie paüiologiquc, qui onl dénmnlré. pour moi au moins
el j espérc, un Jour pour luus, que le ramoiiiísemeul do
la coucbc corlicnlü cérébrale culrnliio coiialammcnt i'el-
leratioii do lascnsibilité. de la inolilité ctdes opéralioni
llllcllcclucllcf.

1"® '® déploicmcnt de la forcé de TaiDSost lié a láclion nrgnntquc du carvcaa, eusl-i-diro 4
une acUon nialériclto, que les iníliiciice» malériellc»
oiil pnse sur l'ilme en s'exerjant sur son iiislrunieiil.
amsi qiie le prourcnt les cffeU de raleón!, des uarcoli-
quns. Kl cesl parce que cclleaelioii orgaiiiqucduticrtean,
qui wqircsciilu unedépciisede fnrec, supiioso imedópcnw
du luuliire, que la forcé do l'Amo, susceptible d'éiíul.e-
ineiil, csl souimse, comme les autres acliviiés viiaies, 4
la néccssilé du ropos ol 4la loi d-inlcrmilicncc d'acllon,
ainsi que le pruure le .ommell. qui cst la suspensión dc
Iaclioii du ccrveau el le rcpos de l'áme.

I'üur la réalisalion do scjrapporta sociaux, riiumniE a,
conimcmoyens duonnimunicaliiin nvcc les ¿tres animes, les
tr?irc«,o«;w..,-onné„ el la cok qui lui sont commoocs
avLC les ammani taparofc quidui apparlient en propre-,

k Le hrsnx con,lii„¿ j,„ earlilogcs tinjroide, cri'-
dclí^^n 7 silúé.u-
?r. Z- r""'""^ '"1"®"® il ""i P"os hyoide, forme nu luyan rcspirnloire uno güvlc d'oni-

H"®"® Pl»®« "t OP"-II e lepigloiie, destiné 4 fermcr rolle ouvcrliire

rfniZr'''" i" "11"'®'"» ®í '1''» boisson». AImlcnciir de la .¡bUe ciisleiil deiu rcfilis niiléro-uoslé-
élarlór' « 1"" I®""!™.ccartur, rapproc icr, raccourcir, el que l'air expiré pcul

U houjM, qnl Uíl giiuéo dims la buucbn el qui csl
cniiBlilucu par dea muscles, en prcnaul Hiversua formes
el diverges jinsilioiis, el cu «niilaot du coiicours du voile
<upalan, des ierres el des dcnts, Imprime anisons pro-
diiits par le Inrynx, sous voeaua ou voyolles, l'srii-
eiilalinn qui leur (loime lu earacliro dea cuinoiiuea, do.
nmnióro 4 formcr des syllaliea, élémenl.s des iiiol».

Ce»t aiiisi quese trouvc produitc la parole. qui, par
«un niécnnisme, n'esl pas au-de«aii» de la porléo deccr-
ioios nnimnox; iiiais qui, en lani que lea nioU ciprinionl
des iiiéuB el se rollnclionl a railniiraiilc créniion des Inn-
guej, révcle dans rbomroo, unméme lempa quela aupé-
rioríté de son génic, la sin^riorllé de sa iialiiro ol de gt
dcsliiialinn.

Mat. l'AnilHAPPK.
Mi'iImIu en clief ée l'iulig ilnt nlieoei de la Seiiie-InKl',.

prerci. liepli;tli>l, t l'Ecole doihSJ. de Iteueai
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Co (rallé ptrafira paut-ét», au premier |bord, bles
difrérent do ce qne ooi leclcurs s'altCQdaicol 4 trouver,
carnousnafcrons pas id rhiiloiro dolouUs lea maladiei,
clnous n'indiqccrons pas les (railomonU qui convieo-
iicnlá chacuno d'elics. UnetdlcmarcbcoúléláridiculQ ct
nuuible, carnos leclcurs aoraicnl pucroíre poiiible desa
soigiicr 4rolde de cello sorle de msnuol et notro conduilo
e2l éló prcsquo coupablc, pmsqu'cllo anrait pn conlri-
huer, en les privanl dosccours éclairós, 4 compromollre
ainsi Icur vio ou leur sanlé. 11 y a uno uUlilé inconlei-
tahlc 4 populariier les sciences, pcrsoona o'eu eal plus
convaincu qua les aulours des Cení rraííés; mais po-
pulariscr loa tcleocos, co n'esl pas lea onteigner 4ioul le
monde, da fsyon qu'aprés avoir lu los difréronla Irailés,
chacuusoil malbémalicion, chimislc, physIciSD, ehírur-
gien ou médccm. Ce scrait une préleoüaa aussi abiurde
qn'imposilblo 4 réaliser. Pcrsonno en effet no ponrra
ospércr devenir lapídairo, joaíllier, mcnnisíer ou mayan
sana opprcnlitsagc el sculcmenl en lisoiil des lisros sor
les rigles que doivcnt tuivrc eos divcrs onvriers. Or, si
celia marche cil de loule impossibilité peur des profes-
giODS qui demondenl nocciiain dcgré d'inleliigencc, tnals
gurtoul uno grande Iiabilude d'opératluos manuellci, il
enserado mému, 4 plui forle raison, ponr callos quiné-
ceasilent dos Iravoux prélimluaires ioiigs et pénibles, con-
slilaés soDvcnl parrélude approfondie d'unc ou pluñcurs
autrcg scícDCOs, lesqucllos ne scrcent copendanl que de
préparatioii 4 cellc qn'on vcut surlout culliccr. La rao-
decioc, comme on lo vcrra plus loin, eal enliércmcnt
daos CO coa. Elle domando des éludcs séricuscs long-
Icmps préparécs, longlcmps coulinuéos, ct il nc fant
pas ooblior de plus qoo tes conoaissaacos imporraitcs en
médccino loni píos dangcrcusus que dans toulo autrc
profeasiop, pnisque lour Insuffisanco pautmellro on pé-
rll la vio, lo aeul bien donl b perto soil irréparablo.

Popularíicr une scicnce veut diro senlemeut répau-
dro parmi les indisidui qni g'occupont d on autra or-
dre de irsvaua des noltons exactos sur l'objel qoo celta
science éludio, sur le bul qu'cllc so proposc, sur lo be-
soin social anquel olio rcpond el4 prnpos dnquel elle a
élé sépsfée des anlrcs branc'bcs d'élude, Co sont done
des DOlJoDl généralei ét sommoires aoe noiu allou
dooDcr iei nr la médeeioe, tur »n doU "t® I®*
oicés qu'elle reod 4lasociélé, snr les^nombrcuica cour

Daisianccs qui sont indispensables an médccin dans la
praliquo bien cnlenduo do son orí, culin sur la fayon
dont il doil meltre en ocurro coa fruits de ees elu
des, ole. Aprés avoir parcouru cet énoncc sommain
el surlout aprés avoir vu d'uoc maniiro genérale lóa
les lu condilions nécessairos pdbr spprécicr ios cansos
el les symplémvs d'uno nialadio, pour les díslinguor
d'uno oITecliÓD analoguo, pour Jugor du irailcmcat
qu'elle réclame et de celui que Ja coniiitaUon ou la
Icmpdrameal du molade pcrmellenl d'cmploycr, nous
upérons que. la Icclenr sera ptcmcmcnl convaincu,
d'uno parí, qu'cn lui donnant ici la descríplion de
(oulea lea msladics, on na lui anrait appris 4 en re-
connallro el surlout 4 «v trailer ralsannablemcnt an-
cuno, ct d'aulrv parí qu'il n'esl ríen do plus funestepour
rfaumanilé qu'un demi-mídccin on qu'un marchond de
recetlcs el do panacces uniscrsciÍGs, auqual los clndcs
al le lempa nécoasairu 4 uno expérienco siiíllsanle onl
manqué; coRn qu'il n'esl pos de sccrels el de róvéiations
upabies de faire du premier vena nn médccin vcriU-
hlymenl digne de ce nom comme de la condanee de tes
conciloyeos.

Nous nc rappellerons pos ici l'híslolre des díveraes
dnctrincs qui onl régné sncccsiivemcnt en tnédecine;
nous indiqucrons sculcraent la série du vicíssilnduqu'n
cu 4 subir l'arl medical el les diverses msini auquclles
il a éló SQcccisivcmenl conlló. Aucunc scicnce ne re-
mniilu 'ánuc snliqulló plus reculée; comme on Tadit
Bouvcnt, l'arl de gucrir est né avec la prcmicrc souf-
franco do Phomme, c'eal-4-dtrc avcc rhommo lui-mémo.
Los documenta les plus aucicns qui pnissoiit clrc cun-

. siiUés 4 ce Biijet unos monlront les raaladea^eiposés sur
la voic publique et reccvant do chaqué pussnl des cuu-
seils résullanl ordinúrcment d'uuc expéricocc Indivi-
duolie. Ces connaissancu grossiéru se propagéreot par
la IradilioD jiuqu'au moraenl o4 Pon rctroave la tnéde
cine dans lee maina des béros, des rois nu des prelros.
Cello marche semblo avoir élé la méme pour loos lu
peuplu, bien que la civiliialioo no se soil pas dévelop-
pée chcx leus i la méme époque.

La mcdecliic a doac élépartoul, 4 un mement donné,
prallquée plus spéciaiemimt par lu prólres; les raoladie»
élaicnl alora regardóes comme dea signos de la vengeanco
des dicni. Ces oplnions no poovaiant rcstor slalionnairu
en Gricc. Dans «o piys, Escnlape, boros qui vécul pro-
bablcmenl au Icmps do rcxpódilion do Jasoii 4h conquélo
dala Toison-d'Or, étall coosidéró comme le dieadelamé-
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doane, ol, longleinjig apris la «jiieri-B de Trole, nous
vojone les prclrcs, desceodimU du dicu el réuoii sóiu

nom d'Asdépiades,. enposscssion cxdnsiré de 1« pn-
iiquo nédicalc. Bicotít gorUt de J'écoic de* Aectépiedes,
tt Cos, Eippocralo, qni, né l'aa 400 arant J.-C. i tío»,
inourulá Larissó i Tigo do qustro-ríngt-díx au ou de
cent ana (cog. irailé d'HisToiBB ascis.v.vB, col. 958).
Avec Hippocralc, ia médedne deiinl víritablomeat una
scicncc qul,.apris lni, aouvent aKérce par lea afs-

P'"* «sut de Gallen, iié Tan 198do lérechralioiliio,olniorl &i'ágedo Miiante-dij aos, ud
jiouvcauju»^ el dés nsodillcntibiiii pcuWtro moina heu-
rcascí. La dccadcnce de Tenipive roraáio replongea la
medcdnc deas la barliarío : ello fnl de nouceaa livríc
aui msg.ciens, aus charlalnna ou au* íboídbs , daña Ies
muína diquela, pcndaot tout le .mojen ige, l'arl do
^erir redunut ápcuprés ce qu'il ólail sous lea Aaclápía-
«iM^avanl H.ppocrate. Mala la médecine n'élall pea offa-
rF.„f.° "í" a' qne ees tcnébrcs conrraicatEi^po. les ^abcs arrieéa Alia bíui dc|jt« de eiviíi-
Trll"' deruiers Romain» du Baa-
A¿ ^1" csjurrcsdc Galicsa et eo consemlenl le précieuxdepOL, quils rendirent á l'Earope, apri. la prisc do
Coaslantinoplp, au 15» (iécle, an momenl de la rODats-

Alora «parufcnt les<í »'Ppocraté et de Gallen, qui f lé secohd
Sn' 'o "oionoc, avec ftviccnhe,

Paráéelsc, nó en
dei A'm- " • dámodirnl'imporianeo des étti-
¿«. má ®PP"' médccins í obseirer par

• j roppórler avcüflidibcnl áuz
añifi 7""^ »üHoÜl vers la
tica Hr.. 1•" ' fil dina plnsienra descs par-
«rres Anea preaqna tenl éa-
ridicnW rf chirntgiQ el aniquelíes les prílénlioai
Scít, ' I^ <fo médceino de Pari, apiiorlaloatSmSalian d'analité ot
looné n«r. n! ' 1 luolqne aorlc par Bacoü, déíé-
une ira de _ ?PP''*|oó ani icieoces, comitíenEa
da " 'o dü.bmliémo8Í^
Sablís e^rí f "^Ololloo franíoisé, dónt les cié-
cioalion ^n^ll . ^^«"O'»'or. MhOVa rémáii-
puisaénlcde •

SorTlffd? d'airaúneadenceparqnéc
aii la Facnllé da^PaiL"" " qni reprísen-
eoípora&tZ' '"'"rionna Paculté d^o médedne,
rÉgléaienis nreim^"'" on régíc par dea
oálís Súrrparuut)'̂ ""' SlablirenVtalrf le. Ta-prit soda, naodispanili int w ¿a l'ea-
Moliíire arec tant de finr.. ^ ®' "»"o persiflée par
Leuror^ement aan^"r

flujonrd bui. commo nooa Patons délj dit. tello n'eit
tira íllT "«."POOMopInaonineinnova-«árilable aeceplantwnles les deconverles, lonles lea Ibéories, msís ae le»
Ti .9"Vé» 'os Síoír contraiéce par rexpéríenco.
fon. '°®. Pout étre définio commé ello 1"» é|é tant do
•. ' "®° ps» Heolonjent l'arl de gmSrir, maja bien la

en ¿r®. ol da lénr traitocnenl. Có n'eat píaet on artiaolé, ni nne eciocco isolce, mais bien
1» prstique d'nn art ct ealenrieblecoiiflittfaenl par 'luí. Aínai lé médecin, ^and ü cber-

clie &gncrir liiio tujiládio, abordo lo trailemeot aveo des
opinions dóji formées aur ralTccIíon qn'il obserre el aor
lavalcur que l'dd dült accordcr d(els ou lela ajaiptémet.
Or, ees opinions qilidirlgenl aes pos ne aonl aulre chote
que le réauliat des dUnnéét la sclence médieale Iai a
fourqlei; mata eelle «cleuco ello-uéme i aon bdr n'e élé
coDalitníc, lie fait des pi«gTÍs el n'acquieri no ceriaín
degré de ccrtltnde que bár ube ootieello comtatailon, ealit
dn maJide, des fálti qtte la phatlqbe de l'arl adéjH Htílfs.

La médccInS. atona-tiona dlti s'appoieóuioleOaótsur
tontos lesacieiibet Datnrellct; loar connalaaance cdélTal
eat Indiapcnuble aü inédcdin podb Ja prallque do aon
art; maia co qu'il faut bien rcccitibállrei c'ésl ^ilc lapía-
parí de ees acioncca daivent Icqrs promicrs dcveloppe-
boait á la médccine, eomrae eílea íes doivent aossi 4
ragrieultnre. En cffcl, lorsqu'il Tul altolnl des disersei
maJadica quí aniigent aon eapéco, rhomme dnt cbercber
i Irouecr les InílncDces qui acmblaienl canssr acs aouF»
fraocea ct lea mojena qui poncaicut lea ealmcr. Quand
on cot ja ooe méúie ibaladia nattra un graad nombro
de rola don» les mémca clrcoustances, on considéra cea-
derniírcs commo pouviot élre lea csoaea de celia dITcc-
tioD. Qnand on cal vu Ies maladiea se icrmincr aprca la
productioD de ccrlalna pbénomdool surreaua d'ciu-nié-
mea, commo nn eOmiucmeiit, odb hémorriiagio, une
díarrhéc, on ful eonduit á proroquer á l'aldo d'agenla
lela que lea vomílira, los saignces, lea purgatifa, dos eíTeli
plus on moins aomblablcs i coux qui aoáieut paru aaln-
láíres Jondii'ilá áeaient enlien spunlanémcnt. Ailleurs, ce
fdt le goút décídé dea malades pour dea malléroi apé*
ciálca I qui éb Gt dccourrir ruülité daña nn cas dooné.
EnSii ló hasard rérélaeoucent Ies propriclés do leile on
tollo aUbsiáncá élla poaaihilité do cortaincs opcrstions;
pár excmpié : o'eát énz cmpoiaoQnctncots par la bclla-
dono, par Is dlgitalo, iju'Qn doit Id connbissanco dea
própriélés docea plantea, el c'eal souvent une plaic, uno
hleasnré, im'e cbnte qni, en ditisanl sana danger el aani
inconeénicnl grave uno partió du corpa, a oppria ilfaire
Dvec ló bíalOnri ce qué te hasard avait produit. C'eal i
rüdó de cea remarques que fiirenl ólablis les promlert
préceplcs do I'art Iransmis par lea Atclépiadcs. Uila
piba tard riiómnie adonité i la guériaou de aes scm-
blablcs no ae borna pliig ó savoir los círcooslaaccs qni
eausaldnl la maladio, ¡1 voulut obaener plue Intimemeat
lea div'era agcnU qni réunUsaicnt leur bcüod pour can-
atiluer ees inGuences; elóra naqnít la phjtiquo; Vair,
Tcou, lefcn, iá te'rre ct toutea tes Torcos mi régisacol la
maliéro, fórcbt élndiés i propos de la niEdccinc commo
ila le Túrciit ñ própoa de ragrlcutinre. Depuis, cliacuno
de cea dloorsca pOrlios dea acícacos natnrellos a élé cul-
tivée 4part ct a constíCné una acieuce spéciale, dont Ip
connais^cc áppr'aroudío est iudiapensable au médecin 4
titra d'élodoB áccestoirea ou préliminairea, ünai qu'onva
le voir par leaoxcmples aulvaola. '

Lea éonnalasances pliysiques sont índiapóasablea. Le
médcoio no peni tjrnorcr los propriéléa dWerees do la
chalenr, dufroid el¡'ancl de cea deuidcgréa exlrémes dri
caloriquo sur les corps iucrlcs, alln d'appliqner cos don-
uécs an corpsdoi'hommc, ct d'en llror dos oaaeigacmoali
sur leacanses ct aur le irailoment desmaladlét. il iJoilcoih
oatlro lesloia dola pesanlcur, qui lui eápliqooront. par
éxomple, cobment les artisans soumis por lonr proFeasiod'
i nne slalion hablluclle sbul atieiuls da varices des mam-
brea Iníérlean. Lemédcdn necomprondra bien ccrtaiues'
partiea de rhutoíro pbjslolodqno de la clroulsUon qoé
a'í] a élndié i'élulicilé eonaiaérée comibe propriélé phj-
siqbo dóB cot^B, o< s'A á connalasabce dea lois prlooJpaieá
de rhydraoBque; Tibil «t la visión,reodent n¿c«saii«
pour lni la cbbbaíaaanee des lois do i'optlqbe, el 8a
niémo toules leS parlies do Ja phyiiqna peuvenl Ibi foóó-
nir d'ullles énseigneibeats. Nous dovons ajbúler quec'óat
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uno lumineusfl applleation des donnéos do raconsüque et
des loisdo la Irantmiisioa dea ao.na, qni n coiiduit Lacn-
nee 4 radmirablo découvorta do l'auacallalian, ol que
e'csl ano licurcuao apprécíaiion dos rápporU qui exisicnt
cniro la doneité des corpa et lonr sanoritó, qui aeonduit
Avctihruggor et pibe tard M. le prufcsaour Pioriyr 4 c'cs
helicá mólhbdca d'ciploration que ooaa ótndiorODS plus
luiusous leanoms de pcrcussion iminecliato el deplessi-
mélrío. Ennn.l'éleclricité et legolvániimo nepeuccol ulro
négligés páf lo mcdCclii, tant &canse dn role quo ees
forcea joucot dona lo mondu, qu'á cause de Icur emploi
fort ulilc dans le Irailcmcnldccorlainus psralysios.

Si la physiquo, est indispensable, la chíuÍD n'csl pos
moins néccssairc nu mídccin. II faut qu'il connaiaso la
composilioD chimiquB da Tair atinosphóriqae ó l'élat nor
mal, ctqn'il putsBO rcchercfaer les corps dont la niélange
avee l'alr, en proportionavarioblce, améne la maladieou
la mor). Ainsl, 4 i'aido des procédés chimiques, 11 étudíe
les dilTcroulcs nsphyxici, dccompose la vapuur dil char-
bon, constate la présonco dos gas improprcs á la tcspi-
ralion commc Tazóle, Toiydo do carbono ou cello de gas,
qitl, commc Tacide carboolque, ne sout pitu sculament
iasiiírisauls 4 ciilrclcnir la vie, mais la dctmiscot par un
réritablo cmpoisonucnicnt. Saos la chimlo l'élude des
médicaoicols cal ineompiélo pour la racdecin. Par Tana-
Jyse chimique il pool prcssentir les propriétos ct las cífcls
d'uDC suhslanco non encare éludiéo; commo aaasi lapré.
sonco dololou tcléiédióbl clilmique dona nn médicament
conuu, expliqufisoureDtsoa moded'sclion. C'esI 41ach¡-
laie, par csemple, quo Toil dbills comialaaance des pro-
priélot tlupcGánlcs de J'éllier, al ntllcs dans lea opcratiooa
cbírurgicalcs. Lo mcdecin doit eneorc pouvoir éludier,
4Tolde de ccttc sciéoce, iacomposlUoo des divcrs llqui-

• deado corps 4l'éla) domaladie, el rclrouverdaria Turini!
par dii'crs procéiiés Talhumioe qu'cllo peut contener ac-
ddcalcllonient chozId malades alteinis da népbriie olbn-
{iiincusc,cilesucrcquipnrallenproporlibns variables chcz
CBuz i]Dtsont aircctcide diabéle. Eolia, lesang, ce liquide
noulrjcicrríu'uD médecin appelaUpactiqnciaeDt dolachair
coulánla (Bordeo), doitélreciamioéchiiulqneménl dans
les diccrsea tnalodlcs. rCcde rccbcrcfae peut condniro 4
trouverdes caráclércs prcciéiii.cndémbntraál quecerlai-
nos BUbsIancea dont laronnion consülue óe Hqoidc, peu
venl augmenlor ou diminüer de prOpbMibn. Ainsl, daña
toulo ntnládié ¡nflaminalotre nnpBn intense, qudqüe apit
Tergano qui on soit lo sicge, on 4cooitalé que Ton des éié-
mcnla du aang, la fibrine, augmenlalt loujaurs do pro-
porlioD daos un rapporl variable do 3 4 10 hillíiúmbs;
dona les Tiüvrcs graves au contraire, la Gérrc lypbolde,
por ciDthplo, eolio mémo fibrino dimiiiuc de quanlílé.
Ches les rcrnines altcinles des pilles couleurs, c'ost un
antro principe da aang qui (cnd 4 diminuer; les globales
qui donnent nuaang ait cooleur ruuge, sobimalosnom-
lircux. Bien plus, Iéludé attentíro a pcrmis d'élablir un
ropport precia entro la dUnioulion de ees globulea et
Tnppariliou de corleins pfaéuomlincs. Aínal, MU. lea Pro-
fcsscurs Andral ct Gavarrol, 4 qni la sclenco doit nne
grande parlle decoa bolles rcchcrchcs sur le aang, óut
couslalé : quo Iónica les fois quelesgloliules, au lien d'é-
Iro daos lo lang daos la proportioo.dc IS7 milltímes,
diminucnt au point d'arrivcr 4 aeulcment, uu biait
de aoufflo parlícnlier, si bien ólndié par &f. le pcoTos-
aour Doulllaild, epparalt daña les dcux arlérea caruUdea
et daña loa vblncs juguJairca, siluécs les unes et les anlrcs
do cheque célé dti bou. Ce bruit cal conslalé ii'aidcde
Tauabultatlnn: enaoHo qne lonlea lea Tola que ló médecin
le poryoil, 11 pont élre lúr qtis la compoaition dii saog
estaltérco de rapOD que laproporlion dcS globules se rap-5rocho beailcoup plaa de 80 paiiies aur IjOOO quo de

37, chiTfre de l'élat normal.
Une desplus bolles appllcatiang de h nádecine, iine

du cclics qui dcmunU'OOt lu plus ocllemcnt rtililitc so-
cíale do cello noble proTéision, prouvo aussl cómhíen íes
coonáisaanccs chimlqocs sont indispeácables áuxmédé-
clbs. Je vcux parlcr de la médccine l^alc daos sa nór-
tion loiicologiquc. Nbl potsónmfúnlenaainepcül écháb-
Íier anoíesligalion dé la scicbce ; elle le rcirouvo dws
es mallércs vomles, dadalesliquides coolcnusdánsTeá-

Itomac ou les sutrea organes; ctplus (ard, quand Ictemps
I éconlé depuis Tadminialraliou de la auhstanco, dclétére

scmhle dcvoir ptrincllro án mcbrlrier de dcpodiller lóúlc-
crainlo, le médecin Icgisie, píongcánt ao fond dés o'r-
gancí, ibtcrrogo Icur própro tiSsii, el dnscitidn cadávre
eihuiiié;T}n mémo dn mllleu do Iá poussicro qui rein-
placo les porlioa jadü vlVantcs, ií rclirc Ies parcellea íú
poison etdémoQtre clall-ement sspréscnce. Véritáile in-
ílromodt de la jusUcó divine, qui u'nbandónnc jamaia le
eoupahio el lo frappí 4tl-arars le témps el respacc.

Acfild de la cbimlé nobs dovons placer, comme lino
acienco quo lo médécin no peut négligcr, TUaloire ña-
lurello, rtoul les dctupatlies pi-inclpales, Uboloniquocl
la xoologie, Tiatércssoiil plus porlIcúlicreanenL 11 doit
connaltro Jes plantes, lénr porl, leur aspéct, lem pro-
pnélcs pour savoir celles dont il péüt permellre I'ii-
eige, commc lea divera légniiicí; ct cellcá qni pehvV
elre coosidérécs commo riuisibics et diogéreuscs, leÜes
sont ceriaínes éspécoa dechampljooiia irai constilúenl ún
des poiaóna Ies plus violen ts etle» plúB dangereax. Eofib
lo mcdecin doit plus parlicüliéremenl Bicr son aflenÜbh
aur lés végclanx qni sont-femployé* 4 Hlrc da médíéa-
incnts; et alora il doitnon-aeuléihehl les conballre boU-
hiquomenl, msís il doit do plus savoir qucllo est le par
tió do tolle on iclio planlo qui, est pluá háblluellément
cmployéc. Tanlét ce sobt Ies fcüilles, commc pour ía
•mauvc, lóséné; tanlíl c'cat la racinc, comme poiir la
rhubarbc, la guimauto; ailleurs orí prcscrit la lijé
comme lacannelle, logaíic, bu bien encéreles fruits,
dans lo Umarin, lacolbqulnié. Eníín, bn cliorsit dada
ccrlamoB plniilcs lo SUo cxlráit dé la Gge ct des diversea
partieá: tcl est Toplmn, suc éitrait d'nóe vsriété dé pá-
vok; Icl cal lo cacliOü, le aang-dragob ; tel cal memo Je
camphro, produit oblcitu d'ono plante de la TamUlo des
Jaurieréy le huríor-cuniphfe.

Le régrio animal, qúfi ta zoologíá éfúdic. ne peut étfo
igndrá dü médecin, ii Iai emprnnlérá aobveni plnaiénn
agenta de Irailciüenl: IcUé est la Bénjpnc, dont ií faut
bien connalire Thistqiro; leí osl lo muse liré d'nn oba-
vroün qui habite lo Thlbct, la Chine ct laSibérie.

La looiógic ínléréssé encoré lo médecin , en ec.qne
bon nombré de quealionS de píissiológlé el d'anatomie,
obscurcs ehei Thommo, aotit éclairéés par ce qne l'on
observe choz les animaux; ceci nécesalle dónc une con-
naiísancc éleaduo de toiilés les parüéulárités ioolooiaues.

Loriquo le médecin s'feal cnriclil db fruit de iJbs ceá
travaui, qui no aonl qne préparátoírcs, il ¿ludíe J'a-
natom.c (voycs col. 737 et sultanles). H.faul qn'il
Mi 1tiabiludc de bien diSlingner la forme, les rapporls,
Iapparcnec, la coloratíen, Iá coosÍBlaneo, Tépaisseor d
lo valumo des diver» organcá 4 Télal normal, comme
auSsi leur slrucluro intime ella dispositibn de laura cli^
voTs élémenls. ijuantí il aait bien Tonatomío, sdence sí
vasto otsi compliquéc, le médeclo nacoonall chéorc qne
Ies inalruménta 4 Taide desqucla la vio doA s'áccomplir
él Se monifcatcr ; U passe álors 4 Tétude des aclions od
/oiictiomáe cósorgaiié8,c'eai-B-diro 41ap%n'oíojíe (voy.
le trailé destiné 4 celíe sciénco) , ét II fait risage ic¡ ¿
co qu'ij aoppria anrlapliysique etaur tachimíe, commé
dis noüons de mécaniqua qu'il s po rccueillir. Pníg )a
physiologio appriao, alusi qoe ToDatoiniOj il do¡{ oncore
Í[uido pM Ies nolioos pnlsées 4eos deux aonrces, étndier
ea oonditiona néoessairea 4 la régularilé dea fonctiona

c'o»t-4-diro 4la lanté, el gravcr dans aon ospHt íés pn¿
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crptcs qoi foDl arrivcr á ce Iiut. Cel ciiscmhle Je nou-
vclles remarquct consliluo V/i^jihte (volr Ib Iraílé
cial}. íUori inalruit «ur cc qm cst la santé oa rexcrcice
rígtilicr des foDclians, ser les conJilioas qni paraíiscnt
Íropres Ala mainlcnir, II arrlve a la ¡latliologle, c'est-

-d¡re á la parlle de la seícncc qui a.ponr but do con-
duírc k la coiinaistanco des déraiigcments surecnos loU
dans (a dlsposíllon malériollc desorgancs, soitdins Icurs
fonclioDs. CoEonI ees dcux ordres de JeranQenieDt, or-
dlnoircmeat combín¿8 Tno ovec l'autro, qni cooitilucat
Cétal demoladic on h mclndU. On aadmis ¡jénéraloiscnl
danslapalliofogie plosieurs Jiiisions. La prcinicrc, qn'íl
&utélabllr, bien qu'cllc soit peo philosDphiqnc, estccllc
qni separe la médccinc proprcmenl dile de la clúnirgio.
La médccÍDD a spccialemcnl pour objet Tclude et le trai-
tcmcnt des maladics slúgcant, dans la pluparl des cas,
inr des organcs inlérieurs el qui, pourélre guárics, rí-
clamenl l'Qíago, soil ínlérlcur, soiteilcrieor, do médica*
mcoU tires do rígno mineral, du r¿gno végclaloudu
régne animal; landis que la elilnirgic esl appliquée, au
coDlrairc, iconnatlro oni Irallcr des moladics occupaot
des orgaacB cxlériciirs, ou provcnanl do causes éilcricu-

el snrloul réclaraant, pour Icor goérison , l'cmploi
de la mam da cliirorgion, soil soulo, soit armée d'insira-
menta dkcrs. AinsI, un raaladc cstpris d'une iliiiion do
poitiioe, íl a une dooleof de cít¿ , il lous'se, il rcnddes
crachals sanguinolcnls; le pralicieu appelé pros do luí,
aprcs atoircoatlald samaladic, lesalgue, luí fait prondro
des polidos, dcí tiiaoc», lui appliquc des sésicaloircs.
Cert lá faire de la médccinc. Aii coulrairc, un homino
lomberTun cchafaudage, 11 se caiso une jambe, aussitút

oppbquc un appareil composé do piéces parlicu-
liireietniéthadiqaeniculdigposécs, c'csl lédela chlrurgic.

Cette división surloal admiso nu poinl de vno pralí-
5"®' pos anssi facilu á clablir scienlifiqucmenl.Bu clTot, cBrloines mnladibs, commo i'érjsipélo, sonl
plació sur les confina do la médccino et da la «hinir-
gie. Eq oulrc, la médeeino., dans le trailcmcnl des
maladiEJ qm la regardeul plus spécinlcmcnt, cmploio
rous icsjonrsdcs opcralionsel des manirurras chirurgico-

: commo la saignéo, lea applic&lions de vcntonsca, ele.
a MU lonr, la diirurjjie, acóté des opérations sanglanics
quelle pratiqoe eonlro les désordrcs auxqacls elle real
remcdicr, mploiodcs médicamenlsinlérieurs, fnildcla
ffiMeciuo vftílable, pour aidcr su «ucees des manmnvrcs
Mirorgicales el ne «aurail so passcr de cc secour». C'csl

a mcdeeinc seuícmenl que nous nous oecupons ici,
nons rcuroyons pour la cbimrgio au Irailé qui dotl en
s» la Colla dislinclioQ failo, on doit dlvi-
diíe on'n!" ' O" 'a raédecinc propremdnl

r"™'* P.'"'"®' P'i-"=ipalM-i savoir :
oíli'o» (<^0 dcnimola groes:
Ja rechcrrli' H désigué sous cc ñora^.erebe do. c.rconslance, do loute ualure qui pa-

psrtieuIiéres.9.Lasyrap,Í^^^^^^^^cnes .0esl-a-dire do Ion. le, phénoraépcs «freordina^
m qni 80 man.rMlcDl dans le, difrórcnles.ronelionx.

ailéralious maler.ellcmcnl appréciablei snrvcnues Ja..g le.
Organos; que ees alluralions aicnt éló la causé des avmn-

I®'®"" aico'íiu coolraire. k conséquouco^ troubles fonclionnels. 4» Le diagnotUc (de deux molí
«'•eci ; dia^ ODlru, pAnnj; giaoscá, jo coimaíj). <jaj ap-

los symplómoi observé», loulos les eanice

de to ' il'Brrtrrr i séparer la moladie qui ciisio®. 'olios qu) toni plus ou rooins analogircs,
rcconnaUre ncllninent raffection á Jsqucllc on a

i "l'Oínioslic est dono une des parlies les plusmporlanles de la midecine, ménic en aJoicilant avee

,Qous qu'il y a une nojable exagéralion dans cc diclon
medical : Une maladic nien reconnuo esl i moiliégné-
rie. 5" hcproaotíie (depro, dcvant, acanl, k raranee';
ghtoicó, je connaii), qui estíojugemcnl qu'on pnrlod'a-
raneo sur cc qu¡ dpit arrircr dans lo couts on ¿ la suilé
des maladics; lo proriosUc no comporlc pax, coniiuo on
lu voit, sciilcmenl la previsión d'uno issuc favorable et
funeste, mais ildoit encero ovoír pour bul do rcconnaliro
Ja diiréo probable de la maladic, les príncipaux pliono-
mbnes doiil ¡Iesl ulile d'annonccr d'avancc la vcimo, lee
cumplicalitmi que Ton pcul rcdoiilcr, ct enfin te» rao- -
diílcallons que rafreclion présenlo pcut, aprés un Icmps
pins ou moins éloigné, inlroduire'dans la snnlé habi-
tuellc do Tindicidu. C» La lliircptuiique ou Iraitcnieni
de la maladic, divísrá en Ihéropcuilqiie lijgióniquc ou
diétoliquo, thérapcuUquc pliarmacculiqne no pliarniaci^
logia, mallcrc médicnic, ct enfin lliéfii|iculiquo cbirnr-
gícalo ou médccinc opcralotro, que nous ajoulons id
pour eomplélcr le tableáu, el qui so rappnrlo snrlout,
ou memo sculeracul, á la cbirurgic. *

Lonscrablo do ees dirisioiis conillluo la pathoJoait
midkalt, dont lo médccin doil possédur la connaif-
sancc. Pour obscrycr comptélcmcnl cbaciin des foili
qui se présonicnl á sou examen, ct d'aprés Icsquds
il vaéludicT chacune dci diclsion» que nous venonsd'in-
dlquer, il faul que lo médccin soit faniiiiariié arco un
cerloin nombre de moj'cns d'ciploraliort, don! quclqncs-
uoi sonl d un cmploi aasex difficile. Nous aliona endon-
dor uno idéc au leclcur.

Lo premier de ees moyenscsl\Apresiion , donl le com
donne la defioilion d'uryj fagon satisfaisanlc; elle a gé-
néralcraonl ponr résuliat de permellrc ou médccin d'ap-
précicr si lo poinl maladc cal plus ou moins doulourcux,
el si^ la coiisislancfl des mémcs parlies cal augmonléo : '
ou dimItiHce. On peut cncoro, k Ikldc du la pressíoo,
savoiral lo roiigeur anormalo d'unu partió esl poraislanlo
on lugico el plus ou moin.s profondo.

La palpation, qui n'esi aulpu choso que la prcssion per-
fcctioimée, lert &rcconnatlro si les parlies sonl augmon-
tccs OQ diminnées de voiiimc el sussi do consislancc.

Par lo tóuféfr, eeit-á-<j¡ro á i'aido d'un ou de pin»
aicnra doigjs introduils dans les ouverlures naturellcs ae-
cessiliies á la main, on pcul apprécior I'cIaI do ees ourer-
tiires ct dcB organes auiqnels cites dooncnl accés. Nous
ne dirons ríen de la succnssion. moyon qui consislait'á
secoucr le maladc pour ¿coulcrsi, dans un poinl de son .
corps elplnsordinaírcmenldans la jioilrfne. ou cntcndail
te brtiil dun liquido agilc par cea aecousaoa. Ce raojcu
bárbaro esl abaiidonné.

Lamíiiiwrfifion esl, parfois fort ulilo : aínsl II no.attrait
fllro ¡ndifrérnnl do conslnlcr qu'uno parlio esl aiignienléo
do voluino dimc fagou appréoiablc. otaiiast que, lors d'ón
Iroilemciil appmprié, ce voliime dimiinic.

Lcmploi lies loudiis pl dei gtylpli pst pnrfnii indisgcn-
lalilo J'Oiir Iejploralion, dans eorlaines inalndics. Aiiiii,
la préscnco d'uno pierrc dans lavesaie, rfconnun i I'aido
d une sonde, jclln de grandes lumlércs sur tous les Iron-
blcs éproiirés par le maladc, troubics qui, sans cc moycn
d'cxploralion, resleraient d'uno vsleur trci-inccrlaino.

Les spéculuins ct Icur applicalion conililucnl unmodo
d'oxámen njiplicáble avcc grand avanltt,qo oui inolaii;es
do cerlainc organcs, lis sonl plus spécíalcmcni destinéa
ó coiiduiro i'rcil du médccin. Jes iaslriimcnis ou Ies
médicamenls apprnpríés, jiisqne sur des orgaucs placési
uno ccrlaino bntilciiraa dclé des onvcrluros naturellcs.
Ccs divcrs Inslrumcnts ont éCé désigués par dea nom»
parliculiers, lirés des organcs nuiqueis ilá sonl plus par-
liculiércmenl appliqués; rorelllc, lea fiisscs nasales, l'ar
nns ct les orgaties génilaux du la fcmino sonj oiplorés 1
i'aido dn ccs insirniiicnts. lis pcuvcot ctrn rangua sous
deux ordres parliculiers: les spécuJums ploins, composés
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d'un ejiindre eonlque^anifonne, qnicst inlroduit dlreé-
(emcol dans iosparties, ot lesspcculums briiés, qnisonl
híralvM, trivalvGS ou muIUvolvcs, sclon lu nombro de di
visión* que portola porlion inlroduite daos Iesourcilurcs
uaturullei. Cea dcniieca spcculums sout généralamcul
préférés.

Lo microscopo el Jes divers réaclifs cbímiqncs sonl
«acoro d'uue ulilité frcqucnlc «n médccino. Aínsí, l'ap-
plicallondulaebslourárurlnectaufsi son m¿lan,qaavcc
J'acide nitriqne, ont pcrmis á Brigbt dorapportor i uno
maladio dn reins ccrUincs hydropisies mol connucs jui-'
qu'alon. C'est auuí k roiamen ebimiquc du sanj que
l'on dolidos íumiéres prceieuscs pour le'dlogiiostíc do
cerlaiuot malsiliM, commo ooos lo dísions plus baúl.

il esl encaro deas modes d'explorslioa tpcciaux, doot
nous vouloos duaacr uno ideo au leclcur. lis sont dést-
gncs sous lo nom do pcreuuion ct Ü'aKri'iif/afíon. La
percussion cal baiéo surla propríclc qn'unt fes corps de
rétnniicr lorsqu'on les Frappc, et do prodiiiro alors un
son d'aulanl plus sec, d'aulant plusmal, quo leur den-
sité cil plus considerable. Or, dans rélal normal, io poi-
Irítio, par oxomple, remplie par le poumon, árgano pcu
densocldiilcndu por l'air, rcsounod'une ccrlaino maniére
sous la mainde ccluiqui la frappe; le son rtndu alorscst
dílnormal: il varíe sclou lesrégions clest, por cicmple,
iDoitii clair au niteau du cccur, or,gann cpois clreuipli de
«ang. Irarsquo mainlcoasl, sous rinllucncc de ccrlaines
maladies, reír cstremplacé dans le poumon pardusu)g,
du pus ou do la súrosilc,. lorxquc la pKvro collatuméo
douno naissanCQ é uno ccrlaino quanlilé do scrosilo, qui
repousic le poumon cts'iDlcrposo cnlrc cct árgano ct la
paroi de Ib poilrinc, les condilious do dcnslló sout chan-
gécs ct lo son quo rcnd la paroi Ihuraciquo deviont d'au
lant plus mal que lescorpsqui rcmplaccnl lo poumon ou
que lo poumon-lui-mémc sonl plus dcnscs, plus dura,
Don. d'auircs cas, au coniraíro, si lo poumon, par lo
fait do la maladic, cst crcusc d'une cavilé onormaloTcm-
pilo d'air, avec Icquol cliccommmiiquc, cct nir, rempla-
yant lo poumon, donne uutoa plus cloir qno lo sou nor-
m^al. 11 en cst cncoro otsurtonl de raémc lorsque dé l'air
s'iulroduit dans la jilcrreentreJe poumon et la paroi do
Japoilimc.
, La pereustloQ. qui estemployée pour rcxamcn iluven
ero commo ponr cclui de la poilriuc, so praliquo de dcux
mauiérca difrércDlcs. Tantél on frappc dirccicmcnt surla
partió que l'aii explore sans íolerposiliou ti'aucuu corps;
«'calléce quel'on appolíoprrnijsion immidiale: c'cslcellc
quo proliquail Avenbruggcr, outciir du .iéclc dcriiior.
Ccltc mélliodc doiinc pcu do son el pcruicl diílicilcmciit
do préciscr I'examen dea organcs. C'ost pour rnméilicr ñeca
ineonvéuicnli quo M. loprufcsscurPiDrrya inlroduit,sous
le nom dopercuxtion tnédiale ou de plesaimélrie, uno mé-
Uiodo dont il cst Tinvonlcur el qni csti coup súruno des
déconvvrtes les plus útiles de la médcoine. La percus
sion niédiale esl praliqucc parrinlcrpositioii cnirclcpoiut
perculé el un ou ptusicurs doigls de la main droíte qui
percuto, d'un corps piat, mineo. dense el qui ne donne
par lui-memo aucun son. L'inlcrposítlon do cu corpa
pcrmct do régularíscr la percussion ct dela pmtiquor sur
un poitil lrcs-circouscri(,.ca sorte quo la mnlliplicefloa
do eosoxploralious drconscriicsperraet d'aoolyscr, piécc
k pii'cc enqiiciquo sorlc, rélaldeTargane ondos «ganes3110.fon examino. Lo corps inlerpasé esl lanlól undoigt
o lamain gaiicbo, sur Icquol napercute, daño la percus

sion (lile digliálo, lanlúluri pelil insiruiuciit piirlioulivr,
oom|iosó.d'unc plaque ci'ivoiro ésiles do niéuo subalnnco,
3110 raulcm-, M. le profossour Piorry. désignesnus lo nom

e pl«iiiar/rf. ío dcrnier inslrumonl cal cerlninomcnt
heoucnup plus commodo pour limilorrigouroujamcnltes
divera organcs. Al'iüde de lapercussion plcssimclriquo
bicij pmliquL'o, lo médccin peut apprccier asaos ncitov

menlJ'ótat des organcs el ssvoir lear figure, lenr contís»
tonco, Icur épaitseur, ta naturo prohibió ds liqudes
qu'ÜsconticDncnt, si cíaorgancs sonl crcui. Ilfautvóii'
la sigucurdus résullats oblcniis k raídodolaplessimélrie
por M. lo profcssciir PioiTy, poursofalrc unoideo do C8
(|D0 pcut donncr cu modo il'oxplaratiDn.

L'ausculliLion complólo inorvuillGuscmcut Ies don»
nées que rourail la percussion. Cct autre modo d'ex-
pioralioD, dccouvcrt par Lacnnee, médccin morí au com-
mcocemcnt de ce síéclo, cst un tilro ¿clalant qui dnt
aignaler cc nom a la rceonnaissoncc de l'hamanilé y
comme l'admirablc nuvrago qu'a failic memoanlcursor
Ies maladies du csur ct du poumon cst un manumant
élemcl deccqno pcut lo génic do l'homme. L'anscnlla-
(ion cstbasca sur lea domiées pbysiqucs snivanles. L'air,
co pcnélraiit dans 1^ poltrino k travcrs Tarriére-gorgo et
les bronclics (vny. lo Trailé d'analomio el de pbyaío»
logie), produít un frolteraenl, uno vibraüoa en verlodca-
queis un ccrtaln hmil cst produit; el si on appliquc

•rorcillo sculo, ou annéo d'un iuslrumcnt quo nous indi-
qucrona tputk l'beuro, sur ta poitrino d'on hommc ou
d'un desgrandsanimaux, pciidaol qu'il respiro, on cD-
tond en cffcl un liruít doux, un murmure ampio et so
noro , qui a ílé désigué sous lo nom do murmure lespi-
ratoiro normal. Ce bruil indique que I'orgaxie cst péné-
Iró par Tair, au nivcau de rorciílc de l'observBlenr. La
toux el lavoix rctcnlisscut aussi daos la poitrine d'uno
maniérc spéciale, el roreíllo a^précío cgalemenl tetim
bre de ce relcBlisscincnl. Si maíulcnsnt les candilions
do (Icnsilc el d'épaisscur Jii poumon ínlcrpoaé entre l'air
qui fraile tur Ies surfacea en pénélraut danslesbroocbes
el roreíllo appliquéo sur la poitrino, viennent a clian-
gcr, si un liquide ouun gai i'iulorposc entre le poiunón
el les parois thoraciqucs, tes benita el la voixseront mo-
diCés ou éloigné». Bien plus, leur timbre indlquora
ossci bien 1c dogi'C do dcnsilé dn corpa ou do l'organo
au nivcau duquel on ausculte.

Ccst encole á I'aido de l'Buaeullation que l'on perqoít
des brults parliculiers correspondanl á la présence do
liquides dans l'intérieur des canana bronchíqncs, ou dans
des caviles accidenlellcment u^usécs dans lo poumon Iota
do certaÍDCs maladies. Cea divcrs bruils ont Ció désigsés
sous lo nom de rd/c», leura caractércs parlicoliera ont
des sigDíDealions spcciales que la médecin sait inlcrpró-
tcr et dont il tiro des Iumiéres précíeuses.

Do memo encorc, il citd'eipérience en ph^qnoque
lout liqnido «n mouvemeot dans un cylindre crcux, qu'il
rqmplit complélumenl, produit. en froltant coolre les pa
rola, un hruít d'ftutoQt plus intonso que le liquide est
moins douso el lemouvomont plus rapide. II en est en
coró de mémo ai Jo cylindre cst rélréci daos un de sea
poinls, do maniere kpréscntcr lout 4 coup nnc capacité
diiproporlionnéo avec la mease da liquide qui doit te
Iraverscr dona un Icmps douné. Lo médecin e mis i
proCl loules ccs lois de la physique ctlos aappliquées á
rétude de la circnlation. Par rauieullalion il sait re-
connallre le bnut de louffle, de. rdpe ou de Une produit
par le rétrcc'iascmcnt de l'uu des orífices do ccearou des
gros oaisscaux; la nalurc du brnit réclotro memo sur
l'étal matéricl des surfacea frollécs par te liquide eu cir-
cnlaüan. Demémc, enauscuilaot lea bruits quis'eolendcnt
dans los artcrcs du cou, les camtidcs, >I rcncontrc, en
lieu du batlcmcnl «cc de rnriéra, un bruit de eouffle
parliculicr, informiltcul en eoulinu, daua lea cas scmbla-
blci 4 celui quo nous indiqnioní ptua haut. Lehruít
conlinu pourrail, d'aprés Ies rccherchos moderaes, siégor
surtoul dans Ies vcines jiigiiluircs; re qui, durcsie, ne
chango ríen i t» lignilicaUon palbningique.

Enfin lo médccin, gcnéralisanl remploí de Vaoscnl-
tatlon, en a faít un moycn prcsquo infailliblederecon-
nalfre i'ciat de grosicssc, soil cu conitatant les batle-
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menU du c(i:ur dt( f<^us, toil en saiiisHnt le toqnie
plieenlairc, brnit paríicalier quo faít Ic seos en nuiuit
des vaiiiesDi de Ja mére dons Ies eaisseani du pWenl»
ou dólirrc,

Ppur i'examen des saisteoax, pour J'spprdcíation de
tel ou Icl poinl drcpnscrít du csur ou poordes régioos
du poumon inscccssibics ¿ I'orcillc sciile, ct autii pour
la r^crcbc do l'éiat de grosscsso, on cmploic spédalo
i^enl l'suscallatioa medíale, c'csUá-dire pratiquée i
Ttided'ou insinicaent appcié ilclboscopc, dont Ja forme
a siué splou Ies aulcun, mais qui consiste (oujours en
un cjllodrede bois sonoro capaolo do bien Ironsmctlrc
le son.

Córame on le voit, ees dívers oioyens d'cxploralion
lont pr¿cicui, surtput lorsqn'oo combine et que Toq
riiunil Icqr empToi. Mais, cpmmp on doit lo voír'aussi,
ilt céccssilerit do la part du médcclfi des conmussancos
pb|siqac« Ircs-ncllia el une expcricncc consomratfc, car
lo» rcnscigncmcnls si ulilei qu'iis peurenl fonmir ont
uno grarilé qui rcndrait Tcrreur d'aulul plus fuocslo.

CprsqpQ lemcdccin cst muni des eonnaisHoces pa-
Ihologiqncs suíTiíantes, lorsqn'ii eit famíMarisé aecc Ies
divcfs moilcs d'cxploralion qno nona tenong d'indlqncr,
il pcut, proceder á i'fxamcn du malada, et alore II luí
faul rccpcrcbpr tous ks ftlls qui pouscnl se ratlacbcr4
la raalatiiQ; falls uo,mbrcui, flonvcnt compliqués, etdont
Doua ailous donner nne iddc an leotcnr en faisanl, d'uno
fason genérale etsbr¿gce, rhistoiredo cerlains poinls do
lanuladie. *

El dabord, OQ'cnlcnd-on par maladSe? N'ou» no rc-
Pfoduirons pai les diícDiiions «uxquelles on s'cst livré i
propos de celtc déCnitlon , cíles scraicnl fout k fait
OMUscs ponr nos Igcieurs; mals nous diroos qu'ondoit
adincllre quo lamaladie cst loulo tnodiGcaüon, soilatia-
tomiqoo, loíl phjaiologiqufl, soíl ehimiqup, survenuc
dnn^ Ivconomio accidonlclicmojit'fil en dehois do loulo
acUon organiquo régoíkre.

Le premier ordte do faiia qno nous ciaraincrons dans
la moladic,^ aínsi eorisagée en gcnéral, sera l'cludo des
auicg ou i'¿/íoiojie. Les geni dumonde ont l'babiludc,
jOnqn lis inlcrrogcpi le médcein sor rorigjne d'noo msr
MoiC, de parallre élonnés qno Ton po pniisc leur don-
^r la cmiM intimo dn mal AInsI un liommo, allciiil
de plourésio apres s'ílro cxposd au froid , nu so conleiito
pai do savoir qne c'esl aprés rimpreisipn du froid que
temalnqiescjt dércloppío clicj lui, Hvoiiilritit ancoro
TOO lo mcdccin Ini cxpliqiiM comroefit lo froid a pfo-
d.d't lo [psl, par qncl mceanUaiu il Í'a fail natlro. Uno
tjiHo connaisiancc cal impoí.ible, ct cello iroppísibiüiiS

c» pu psrticuliére i la hiciIbcÍoo : ello se renconlro
d^i iQutcs les sciences oalurelles. Pn np sait pai. en
eiiei. par qncl raonrcmcnl inlimc oiio plante. expo»ce
pn vcnt ou a upe piule Irop abondaiilc, w flótrit et i'al-
^ro; on peul «enlemcnl iinler la eoTpciiIrnce des duui
fails, mpis lour mécaaismo ssl ¡iiiflis¡|{Rbk el no peni
filro i otijet quo flijpolliésos ¡Jurcs.

Les icules causes des nialadici <jua l'on npissa ou
qpo 1on doiee recherchcr. snnt tos circouslancf!» ip-
prcciablcs, toi{ individqelles, loU nlerrifs, ,i»j wm,
hlcnl dlro le poinl de ddparl do la maísd¿ S, ' «I
M« onl éié désignées sooi lo i.oui do tm» ¿loígphf.
On les a rangeos cq plui.curs Mlégorks. et on aad-

descanse.
íAf»- • descaascsciecwímre», des p«Bsoap»wie«„
doit I»'"''

OJo cauflCtf oloijj"cC9 ca Iroií tftltóuríai t
r !'¡"""^ piídlsposanles; 2" les causes aceidonlol-

i'o I ' «pétiaícj ou spécilinucs.es eouiesprédúpoMufM, ccsl-a-díro leiinflnenecs

í P®f Ijue acliop presquu loulour» lento oq graducllo,am nent daos IéconomlR anímale des modíficaüons oros-
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que inapprcclMiIciá qoi roojcni d'iurestigatlon, el prdp^
rcnl ainsi Ic dcvcloppcracnl des meladics aniquclies cliét
priíliBposcnL Cct causes prédiaposaolcs soiil géiiérakSi.
c'est-á-diro agissanl k la ípis sur un grand nombro d'iaT
dkidlis : (clles sonl Ies fn/liíCBer# almotphériqiiet, Ies
sofwii», ks ílimalt; ainsi la chaleur, la saison el Im
cliioala chauds prédisposcnt aux congcslions cérébralos,
Aladysscolcric, aux maladiesdesonlrailles el du faicel
aux arfcclions adjnamiqucs (formo pútrido des ancicm).
L'axrfroid, les saisons el les climats fruida prédiipoicpi
au conlrairc aux hémorrhigics du ccrvcau (apoploiio),
aux inllaminatiaiis dupoumun, des plivres, aux calsrrlifM
ct au rbumalisrao. El i propos des climals, nous do-^
tona diré ce qu on onlenil par oeclimntemfBt. On
dqnné co noin 4 dos chaiigcnienls qn'cnlratnc dnni l'cn-
scmblo de.la couslilution lo eéjour prolongó sous UIIQ
memo latilndc. Tout cbaiigcmcnt do cllmal un pcu coa^
sidérahle cst funesto 4 In majoríló do ccm qui i'y son?
mcllcnl. Ainsi, sniranl LimI, aulcnr anglais, la propor^
lion desclraogcrs qui succoiiibcnl aux Anlilka cit d*nn
ciuquifmDparanncc. A Cajeona un médccin rranjaii,
nommc Bsjod^ _8 tffiuvc en J756 uno prpporliuq Iicau-
coiip píos eonsidérahlc. Cutio niorlalitó a licu par lo fait
do malsdies donl Ies élruiigcrs spuls sonl allcinls ol dont
les indígenos sonl cicmpii. Mais ¡I y a 14 uno siiigiiliórii
roniurqufl, c'esl quo kp dlrougcrs sonl malodcs siirloul 4
eerlaines saisons (icndanl ksqiicltcs Ies indigénci jouii-
«nt d'une sanio góodnikajcnl bónno, ctqu# lour loqr,
pendanl la taisoa opposco, tes indígcncs .ont frnppós
plus_¡.i::;.;i.i;Tomenldo eerlaines affcctions, landis quo
les cltangers en sonl cxcrapls el onl une sanió ncnúra-
kmeiil mcitlcure. 11 y a done dans un mcme p#yi les
raaladipj des accliinalés ct cellos do# con acclimatés. flu
hout dune periodo dont la durjc osl générnlemctit do
dcux aj)s opcu prds, ees dirfcronpoB d'Bpliludo diiparais-
ipnl elks individqs sonl dils acclimatés, lis concnl alori
d«tro dprourés par lo climal pt rcnlrcñl dans la Ini com-
muno, SI toolefüis lis no Conicrvent pas quclqucs trac»
profondcs des maladics éptourccs avant raccl¡malemeq|;
i)u reste nn fait cneorc astpt singulicr, c'esl quo cct
aeclimalpmcnl ii cliércmcol aehclé poní so pprdrc si
ncciimale ou memo Imdigéno quillcnt pendanl un ecr-

lain loiqps lo cliraat ouquol ils soul faconnés; ils rede
vicnnent piprs loql 4 fáit soraltioliki aux ¿Irangars ct
pnuvcnl Ciro alleinU do npi.ppgu des maladios proprci
aux nouvesux voaui quand ils reloprnont aux cnlonics.

La mdme obsorcalion pem ¿i™ failc pour ksclimals
kmds. Bicu plus, cello .nnuonco e,t appriciablo ppur
des ehangcmprit. moin| exlrémps ol ¿émo cqlro I«
difATcqles parlici do l huropo.

CmI encoré, aux csusp. prédisposinles généralos que
vcnt psr eiks-milinos une parí prépondérwlo. Corlai-
nos roalsdics, dn rosto. sonl Icllomciit liéo, «u, ¡nflucn-
CM ikslocal.lés danslosquolle. pUag „ dévploppent, que
cerlom. changemcnU dan, k, di,po,i,io„B dV
díii r'f' «»««"«•liie I II pjpnipll) Id plus frappanl de co gen», el qui p
ílo loilvent obiorvé, c'cil |# diiporilion de fiivrei inter-i
millpnlei lubituoUps dios un pap marécagoux par Ir
icql foll du (Iciséclioment des marais. Cu msladioi. r¿p
gnantordinaireracal dans tcllo on tellelocslitd aiixdiipo
iiljoni do laqucllo ullci seniblcnl iiéce, ont rc(u k uom
do molailiu atdímigiiu fiu endémie».

Bnlin, parmi ks causes iirédisposanlei géndrakson
aeneorp admis coriainoi indqenccs morales agissanl.4 la
fo'S gqr un grand nnmbra d'iridividns. Aioal on a observé
qup les rovors mililaíros fscilllniontsouveal k déieloppo
nii'nl de maladics qui, icltcs que ic lypbos si la dysson-
ierio, ¿laicnt, dans im méme psyi, dani no mdffls mo-
ment ci dus dos coiidilions pliysiqoes analogues, plus

781

rsres ctplus fsíblcs ches losvainqucurs quo pbcs Ies sol
dáis vaiocai. Et encoré les maladics mculalesoo nprvea-
tcs sout plus frcqueoles 4 lo suílo des gnwdcs coramo-
tions politlqoes •, comme auisi ilcal d'obkrvsUon que Ies
monomanics religicuscs ¿claicnt co pina grand nombre 4
la lii) do cbaqoc carémc.

Les cauits pridifjioianlu indwiJueUet oopnriiciiíi'érei
iqnlcélica qui n'ogisscnt 4 la fois que sur un scul iadi-
vidu. Lo mcdccin ¿ludio soqi cclle désignaljpn tontos les
queitions qni se rallachcnl 4Tinllnencc de rhiridiié, de
rágt, du itrí, loules qucslions qui, des plus ¡¿porianlcs
4 coniiallre pour Thommo dcl'srl, ncssuraicntlulércs-
ser nos kcleurs. Dans chaeunode ccsinllucnccson Ironvc
des causes qui prédisposont 4 Iclle ou icllc maladie. Ccs
diversps circonslanccs au rrsle no sonl pssIesseiilos : il
ostdcs organcs du corpi humalii, qui, psr k scul fait do
leur siluation, do jcurformo ct dekur Icxture, sonldis-
poiés 4 cerlains déplacomenls ou 4 ccrtsfncs maladics.
Ainsi ks ¡DiCilios, tres-mohiks dans la cavile du vcntrc,
onl unegrande (cndanco 4 s'éctiapper parcerlaincsourcr-
turcsnaturcllesoaaecidcnlellci el áconstilucr ks bcrotcs
(desccnics). Les mcdccins onl encoré ¿l¿ frsppcs de r¡ii-
fluencc qucponraicnt svoírsurk produclion des rasladics
eerlaines hahiluJts. Ainsirii&biludc do boiro polrc mesuro
davín imdcsspírilueuxurédisposo au cáncerde rcslomnc
el4 une variclúspcelale li'aliónfltion monlaledcsigníc snus
Ic Dom (lo déliro des liuvcuvs, déliro Ircmlilanl (dfÍiniíiii
/rcRirax)i maladie grave elqui réciíliyu prcsque loujours.

L'nsago du labac cst l'origíuc d'afTcclions Iria-pÓDi-
bks. Ainsi rbabiludc do fumer prédisposc aux congcs
lions cércbraics, el l'on pcut avoír une idee du fnncslo
cffet qec k labac ainsi cniploy¿ produil sur Ic syslimo
ncrrcDx quand oa observo les trnubles qn'il determino
dans la sanlú d'un indívidu qui fume pour la premkro
fois. Les cffelssonl bien plus niarquts cliczics índividus

ui mdcbcnt k tabso : ils porlont sur kür visngo ía Irnee
_o eolio, hahilude dans rapparenep semi-búbélco du kur
rcgavd, el. par bcaocoup de cdlés, au rapproclientdos
maiigenVi d'oplum. En outre lo fnmear ct Ic cbiqueur
sout forcés 4 une aécrction considerable de salivo qui,
chex ks Índividus d'uno ssnté délicalc, peuldevenir fu-
nbsle. b'eus avoni cu plusieurs excraples Ircs-lranclids de
cclle ddpkrabk inílucnce. II n'cst pea rare non plus d'ob-
scrvcr cbes les iiidiyidus imi niAcIicnl le tnbac dos Irou-
blcB marquésct trés-ópinilllrvs de la digcsiioq, co qui so
concoit: car la salivo imprégnéo do jus delabac ost ava-
léo por oux en ccrlainc quánlilé, el cc|lo plante cst un
potsnii des plus aclifs. Lo priscur cst soumis aux ménics
Iroubies de kdigMiion, car lo Ubae, porté parrosplra-
lion datu rarriére-gorgo, cst cnlrstoé josque dans rcito-
mac par ladégtulillon. Nous arons va des accidcnis do
ce gcnre chos unnédcCln, et lis étaicnl portés 4 un Icl
point qu'oo avait pu pcnscr 4ano maladie orgoniquc: la
ccssaliou de rbabiludc dé priscr dissipa loas tes syrapld-
mcs, On obíprve plus sonvcnt cbti ks priscur» uno ta-
riélá do coryia (rliume do ccrvcau) suraigu ct Irés-opl-
nlAlrc. J'ai plusieurs fois rencontré ce pbénomíno, ct
noítmmonl ches un bommo do cinqnsnio ano, qui, íia-
bltué 4priier depaís treolc ans au moins, étail lounnvnié
depnls qninio ans cnvíron d'un coijta trés-inlcnio qui
allait s'aggravant, ct qoi íat {foi't P" cossation de
rbobitndo dopriscr.

L« bsbiludes sonl. su rcilc, souvent liéea aux diver-
tcs pro/utiam dont rinnucnco prédlsposante oc|ó éiu-
diéí!. Ainsi ks cavallors sonl (siposés aux hernies, ks
pOSlillons sonl fréquoratnonl ntkints do éolle mnladio.
1,08 hémorrboides sonl souvcnl obsarvées cbes ks per-
sóiincs qui rcitent loiiglomps nsslses. Les maladics du Ic-
ryni sonl communes che* kseliaiilcurs el clicx les eriours
publica, ct les inflammalioné do poilrlne paralwcnl plus
ordinaira Aéx les boiilaogort ct chex les fondours, ap-

l
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pelé.4 subir des vicissiludcs tres-grandes do tcmpéri-
Inré. L'élioiemenl elrancmic sonl k parlsgc des mineuis
ct anlies onvrícrs yirant dans nn cíe mal renouveló ct
loin do la Inmiéro solsirc. Quant aux cérusicrs, aux
broycurs do cookurs, aux dorours sur métaux et anlres
ouvricrs ¿ni manknt des lubslanccs déiclérei, o'cst np
yérilable cmpoitonnomcnt qu'iis subÍHOnl.

Les alñncnrs indispensables su ropintieo del'csi;(onco
do niomme pepvcnl dcvcn'tr pour lai la canse prédispo-
sanio de tnaladics, soil pareo que kur quanlilc cst babj-
luclkmenl insufnsaolo ou oicessive, soil parce qn'i la
suile d'uausagc repeló, kursqualités imprimcnl i l'écq-
nofflic aniraalc des mourcmenls coalraircs 4 une nutri-
lion nigulíérc, el rapobks de modiCcrjejcu desorgaqcs
d'une fayon dcsavqnia.qcusc, Non. n'insistcroiii pas leí
sur ks cfrcU du défaul ou do J'cicés d'olimcnls, npp
plus quesur l'cxamcn des dlfTcrcnles aliipcnlalions cxci-
tanlc ou dcbilílautc; cullc qucsiion, tr¿s-inl£rcsssnle,
dcmandcrsil des dévcloppcmcnls Irop spccianx. Nous
ajonlerons que ks boision, onl une InGuencc non moins
¿vidente. Nous avons deja sígnale en passant rcfTct des
faoissons {dconiiquct; nous dirons deplus qpo Ies raprls
sqbiicsnosentpas rores 4 ta tnitod'ciccs de ccsboissons.
et quo, chex lesivrogncs, les iT)aladics. obstraclíon roilp
(|c rorganc inalado, rovétonl facilcmenl^ne forme gravo
ol se compliquont fréqucmmcnl do déllrc. Les boissons
aqucnscs, au conlrairc, priscs en Irop grande quanlilc,
psuvcntúrfadir rcsiomac, couimc l'on dil. La Icmpérs.-
inre de ccs boissons n'est pas aussi gana importuce;
ausii il cst fort msuvtús pour rcslamac do faipobaíiitoe)-
kment ossgo des boissons glacccs.

Les v/iemaiu troo légcts et lalssanl 4 on cerlaiacs
parlies favoriscnlk dúvcloppemeol degrhumalismci, d^
broocbiics, des picurésics, des pncnmonics et des ofrccp
lions calarrbales. Des vclcmonU Irop cbau(is, auconlrairp,
cnlrclicnocnt un ólnt conslant do slimulation et d'escfv
lation qui jaisscnt rindividu ciposé4 denombrcuscs ma
ladics. D'autrcs fois lesyétcmcnls a^ssenl comme copse
do maladies en comp.rimant ks organcs donl ils géneqt -
raclipa, el qu'iis modificnt sonvcnt daos Icnr formo pp
knr posilioD. Ainsi Ies corscl» dont se servenl ks fcmmes
déplaccal souvent Ic fpic ct restufDsc, donl1» foncliona
devicnnent fort irr^nliércs: ct l'avorlemcnt résulte m)1v
rcnl do Tusagc Irop prolongó de co vékmcnt ou do |s
presiion .»ag£r¿e dans un but do coquclterio. L'usagc
des cravaks Irop serreos prédispose aux eongcslions pt
aux hémprrbagics du ccrvcau (apopleiip); celui dn
jarrollcrés Irop scrrcei cause souvént lo développomanf
dos varices des Jambes. Ce n'cst pas impunémciit non
plus quecbacun exagero le sommeil ou la vcllle, la fMi-
Sue ou le rcpoB; des maladics divcrscs pcuvcnt resultar

e cclle cxagéralion mémc. Les condilioas morales dans
lesquellcs rhomme so trouic indisiducllcmunl placó ont
une grande influenco sur lo dévctoppemeat des maÍodicsi
oiissi les anteurs ont noté ks coincidcnccs des passioos
Irislet avcc ks aitccilons cnnccrcuscs, ct les ¿molioqs
morales vives ct répélé» oqt élé sigualécs comme prédii-
posant aux moJadics du sjBtéme ucrveux.

Lo tempiramait et la consiiluiiga dpívcnt encoro ótra
éludíés comme causes prédisposanlci. Í1 paiatt ralfonna-
blo d'sdmeltro, commo on I'a propoió, que lo (empóra-
mcnt cst reiprcsiion de Is prédomioapeo d'un des sfi-
témcs de réconomie sur leus les anlres. Ainsi, cbcx leí
individn i) semblo quo te syilfmo circaloloiro loil lurtoul
acüf; de 14 la forme dn Icmprranienl dil íanguin; chex
Icl aulrc, ks nclos ncrvcnx lemblent prddpininanls : du
14 la fórmo díte icmpérflmcntnorvcux; olainsi demóiqo
pour Jes icropéramenls bllieiix, lymphatiquo, etc. C'ost

Idone nne influenco qui ágil sur la lotalilé de rindivido.
I La constiiatioaf au Iku 3¿tro 1eipreasioo de la pródp-
¡ romance de |pl qq tel syslómc, eomme lafOBleat
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ques Qulcurg par dd véritable ohns de langage, o»l, an
cohlraire, roipression du plus ou moins de forcé de !'&•
cODomÍQ loul cnliire; ct c'eat aculemcnl sor les dirers
^gres d'cDErgio de cet eníctnblc des forces que doiscnt •
étre bcsées Ies disisions que Ton poul adnicHrc daus i'é-
tude de la consliluíion : oinsi on doit diro nuc conslilu-
tion forle, une constilution faíblo, moycnno, c(c., bloou
uno constilotíoG biüeuso, sanguiue ou lynjphalíquc, ote.

A cdié de ees dcnx ¡uflucuces on doil en admellrc
eoeoreuneaulrcqui a été dcsignéc mus le nóm d'fdi'oi^n-
cratie (en grec njncratit, diepoailion, ol /dio», parlicu-
liérc). C'esl nno disposilion gdndralc de rindisida qni
.détcnaÍDc une tendence pariiculiére píos on molos mar-
qBée o conlracler on á ói'itcr tclloou Icllo msledio. Lo
tompéramont «É la conslUulioa coocouront xTaisembla-
blement ponr leur part á dctrcloppea- cello susceplibi-
litéparliculiére, mais on no saurail dámonlrcr eolio re-
lalion, ot on dehora de ees iníluences du tcmpéramcnt
el de la constilolion, on rolrouvc ridiosyncrasic, qui
consUlne un faíl grave, curlena, donl la rnison ou k
canso aons cst enliérement inconnuo, qu'oii no pcul
nullement reconnallrc á jjriorí ai qóo Ton jnso.íeu-
lemenlparEcsriisollaUsontentsi oxüraordinaircs. Citóosdea csemples. II est des iodlvidus chei léaquels leí oii
kl symplámo lonjonrs lo méme se développe asee uno
focilcle «urprenanlc. Teis sont le delire, les consnl-
«iqns, les «yncopes (évanoaisscmenls), rópistaii» (sal-
gnement de nei) , ele. Cea syraptómcs ehes Ies Individus
úoués de cello idioayncrasie se manifesleront a prupos
ünne commotiou morale, d'ime migraioc, d'üDo indi-
gestíon ou d-noe maladio plus siSrícoso dans laqucllo on
ne les roncontre pag ordinairemenl. Ce scrait nno
sooree deirenrs IrJs-préjudiciablo an mnlade sí lemédc-
cin ignorail coa «ortos d'mfluences et uo aasail pas lea,
^precier ¡ilvcrrait, par eaemple, daña lo délire, le signo,

008 alTaílion cérébralc et agirait en conadquoncc
mme ponr uno eomplicalion grate, landia que ce

sjmplámo a, daña cea cas, ".pea de ralear el cessc
géncrdemcot do Inl-máme el sana IrailemenL D'anlres
lora 1idioBj-ncrasio se manifestó d'nne fayon différenle,
et alora no sympidmc produil accidenlcilcraent preod.
en verlu (Tune diaposltion individuollc parliculiéro, onó
gravitó bien diffarenlc do co qo'elle esl diez la pluparl

ea maladea. Par czemple, l'óeoalomcQt sanguin nui
smt une ecordiure do k pean, k moraure d'uno aang-
™b, 1avulsión d-uae dent peut alora so clianger en noc
.emorrnagiB marlelle qn'ancnn moyen ne peal ddlouc-

" genro son!
VaBitni>«°fAunm indico no peni ¿
riditMOT, '•econnallrc la diipoailion parilculiirc,
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áoitrapprSiXsíPwficuikro que Ponpe«oní^ •iuSíon'̂ tTif
flinsi. ü esldoa SÍdna
desmoufcs, méme en iris P" mangor

Jniplion. U80Bá;m7n;%:rsor;ra.ZltC
occnpejoule k surfaco du corps al pe,,, «•aecompal

R oñ »n premlr
celia sflienco des susocpübiUiéa dé

el dWr«' Jos mures, do carlaina fromagcs
Bss» """kncea alimoniaircs. On observo eneorc
«édS7"' analoguea po.tó leí ou id
Tiron^,-. '"usi, j'ai m une personne qui no iient
Jorouesp d'opium, si pelite qa'alJo s'oll, sanséprouver des acoideoi, convulsifarel pris i re sujci

tóutes lesprécoullons posaihies pourmetiro liore decsO0
J'inflocnco do rimagination.

Comme on le voit, ndiosyncraaio cst limiléeiins
malodie ou i un syraptdme en parlicnlior. Acálé de celi#
inlluence. Ies failscondulienlá placer une aulrc diapoiltión
individudie prcdiiposanl aui maladíesou micnxálollénD
lelk makdie; rnals dio cst plus vagno, moíns spéciate qiíe
1¡diosyocrwiiy c'est l'áj/fiiudc pathologique. Ainsi, de»
causes acddentelics pcn ínlonscs, donl l'applicaliort n'a
pas élé lopgtemps prolongéo ot qnl sembiciil pcu capabl»
daclion, peuvcnt, quand dies s'ailrcssent ó cerltín»
sujetó, produirefacileraciilk maladiequclies nnaraicul
pas délerminéc ¿ tóut atilro moment, a cause do rinaufÓ-
sance de Icur pulssance. On admcl alora en mcdccino
que Ies poraonncs ainsi rrnpiK'oB imrdos causes sí léjéres
cisient dans nne allualion on rappurl avcc la mnladio:
ellcs sont dilcs opi« á |a conlracler. On a donné le nom
dapníude n cello siluation, qiti consliluo una vcrilablo
enuie p^disposanlc. ToiUo maladie sopposo done, de k
part do Iindividu diez leqnd clk ee dúvdorpo, {'nplilude
palhologiqui!. Une aulrc preuvo de col clal spúnial, c'esl
quon voit aonvcnt des indiiidus, présonlenl des condi-
lons üdgn, de lcnipéTnmcnt,.dc conslilalioii en appa-

renco aemlilobles, qui, aoumia. dnns des circonalanoes
iilCDliques, a «no mémc cnuac, rinflncnco du froid
linmida, parexompie, conlracicnt, i'un miG pncuinnnto,
i ODlrc «n rhumalrffmo, uo (rohlémo une afrccliou hileí-
üitale, uu aulru cnfin uiio angino; c'usl que diez ees
individua 1apl.ludo ¿lall difrérenic , car uno mémc canse
a dolemune des rcsuliaU dirférenla.

EiiBu on observo, au conlrniro, qu'il cst certains in
dividua qm aunl rcfineicire, i l'i„nucnco do Icllc canse,
mémc aIo« que cctlc causo cxcrcc uno aclion immédidc
clpuisaanlc, memg dore quo sea cffets aout ¡névilohies
ponr _k iria-gmndo majoritc dos porsonnea qui iiti sont
aonimm. ^nai, ,1 cst des individua qui sublssenl lin- ,
pnneme.it Imoeak|.on do k vaceino, do k varióle. do

«/í on fíví 0° dil alom qn'il ya.Hism.m/é on kycnr de coa peraonnos. I/I.nmuniló n'ot douc
qn «no «orlo do dépciidanco de l'idiosyncrasic •car c'flsl

ru77Eu"'díA^un c« apLi "rcaire4tt L£aulrc el Ijimmunild naxislc pas po^^oidM'̂ 'LmaB
sena '̂ nlrairc' dniCs'íe^ai'r ""

Lajililudo n'csl pa, „„ rdt invarkbio ct «ui nc soil
PO"

iniii Ai'i . ' Ib froid Immido quo nous ciliona_ "íbi'u pourro, &quulque temns de dlsknce,
liroduirc im rlmniallíme la il avait dólormimianlii-
rioureiDent une affoetioii intcsllnalo •ct ti/« cw-sd. Bit
resíerien ne pourra nbns fairc próvoir co ohaiigemcjíl,
qnclevénenicnt sen! peul fairocoijsluler. Coito varialion
cst aiual obaorvée pour les ¡mmunilóa, mais un peu plus
rarement que pour les apliludoa, saiia'qu'on aoit ¿oiairé
sur sa causo; on pcul voir, on cffel, dos poraonncs r¿-
aistor tt linocnklion d'un drus une. doui oó nn plus
grami nombro de fois, ct snbir ciisuitó (outos loa consé-
qucncea d un nouveau conlnct ou d'uno inocuklioii plus
rccctilo. Or. coinuui nous la disions plus ioíov auciin
agonl raorbíde ne révcillo 4 nn plus hant degi'é que les
virus l'idéo d'niiE aclion ¡imnédiale et d'uno aelion lou-
jonrs idcnlique.

Cfis.lroiacirconslancusindividüclles, l'apliludo, l'idio-
sjDcriisieot l'immunilé, no peuvcnt, nona le ré|iploH#,
étrorccoiimivs quo par íoura résolials et d'une maniére
en quulque serle consécüiiva 'Souvenl, en effdl, ríen
ie poulfaire.pressenlircea iuflucncoaprédiappaantea et,
parfois, olios soinblcnt óglr dans nasena tonl i fall op-
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pdaéá co qn'anraioiit pu faire présumer lafcrmc du lem-
pci'ameul ciedlo do kconslilnlion, -Ou loa rcirouvo ou

-resta á chaqué paa, en médccine, el il faul en tcolr,
compla dans {'¿tiologie, daos les sympl&mcs, le diagno-
sUc, le pronoslie el le trailcmcnt.

h'ouB dcsirons qiiC le Icctcur .so pécMrc hlen dú rélc
qnejouenldeiit k production do lamakdie ka inflncnces
ÍEdívidúelIcs. Tonto maladiedoUélrecoiiaidurcc comme
k réaullanlo de dcuxforcea, si rón jiculscxprimerninai,
foreca qni tónldlagiasunl dans una mémc dircolion, lanlól
auconlraireagiosciit Cttíiais opposd Cea dcux forcM sant:
rinlluencodéla cauacmocbídc, d'uno porl; el l'influenco
do Tuidividualilé, d'aolro part. On poul cncoro consi-
dércr Ja maladiu comme te rcsuliat de k lultó cnlrc coa
causea morbidcs ct I'économio imilviduclie qnclics atla-
quenl. Aiiisi. dea causes de makdie frappcul un indivldu
ot le Irouvcnl préparú, prédiaposé 4 auivro rimpulaion
doonéo, la mnkdlosu produil sana peino el avcc inleu-
sité; seulcmenl í'inllucnco indivldnellc(snuf locas d'une
maladio par causo apóciGqné) peni dclermiDcr la forme
ou la/inlurc du k umladie produilc: cual 14 le rdlo do
'l'aplitiide óu celui du ridioayticraaio. D'auLrca fois les
causesdesmaladiea, mémecellea deamakdics epéciGquca,
agiascnt sur un itidividu el lo Irouvcnl daña des ciispo-
sitioiia pea favó'rabtcs aU' dévelo|ipvniciil de rétql mór
bida inaQueuce.iudividucilo dcvieiil alora la plus fortoel
modbrerimpulsioa murbido; d'obunu makdie légéro pro-
porlionnollcmenl 4 la cauaO ol 4 son inlcnsitc. Gnlln
l'inllucocc individiicllc pcul nculraiiscr pluinemcnlc( dú-
truirc Ies causes; j'équilibre qui consliliie la saniú cst
alors mainlouit; e'cst alora qu'il y a immunilé. En un
mol il orrive'ú'k iriakdic, par rapporl 4 rindividú, ce
qniorrivoá uno plante par rapporl an (emiin daus leqnoE
elle cal placee. Oans nn brm Icrroin elle, proapérc el to
couvio'par son occroisseinent; dona un lerrain peu fa-
vorabie oik longuit ct nktteintqn'uii dótoloppomeDl im-
parfoit, inégsl, qni parlo' ici sur les feiiillos, 14 sur
les floura seulomenl; enfini ceriain» lerraius aont
incompslihlés avoc son cxislenCc. olk mcurl. L'indivi-
.dualitó avcc sea inflPcDces (apiiUidc, iilioiyncruiiie, im-
moinlój'cal 4 lamakdie co que lotcrrain cal á la planto,
«lio pormet sou dcvéloppenieiil, on modíGc la Tnroic ct
souvent la neluro{ cu eniin on ompéclie rappariüoo. £t
mGmC'íci l'inlluciicc íAdividucllé cal plus púissautó quo
coílc.ilu lerrain, caries quallléa du sol na pcuvcat pas
fsiro chaMjfcr Tcspcco do k. pianle, eanatura nnturanU),
comitie disail Ilaoon, parcoquo Jes végélanx no pbuvent
poseer d'uno fomillo daos une antro par OnQueoco du
sbli.landlsque ridiusyncraaio peullourner an profitd'une
maladic-parLlculicrcot délerminéc lOuloioQucncéniocbidd
qucilo qu'ollc soit-ftoujnUraabatraclioo falle desaffDclioiis
apéeiílqnea). '
' Un point Iiieu impoi'knl 4 diatingiicr dansl'éludode

collO'parlie'do réllotogiii, cl'qu'i) n'cst pas facilo debien
¿Ublir daña sou osprit au prémior.dbord; 'c'cst k dlAc-
rcDce que l'on doit rocunnnilro entro les causes prédis-
posaiites ot la'prédiaposiliuiii' Le prédispoailion csU'errot
des cauBOS prcdisposdnlca. TouIcb lea circonslimcea d'bé-
rédilé, de tcmpéramcnt, de seic, ele., ele., sont dos
causea pt^díspoaanlea; le résulUt do lenr aotion caUcc-
lívoesl lo déueloppdiPent d'unóUtderccuQomicquin'eat
pas toujoora appréciable pour nons, d'un clal qui n'est
plus k saulé, qui n'eal pos la maladio, raais. qni est en
quolque aorle ponr cello derniéro ca qne le gcrtne est
ponr lo vcgélal. Vienno une circonslanco qui frappo ao
cidotileilcmeiil I'économio, k maladie so déveioppora;
(aiidis que sana rinleiTculioii de cctle circonalanae, sou-
vciit iosufUsanlo par clle-mémo, ¡'equilibre do k sanlé
n'ani'ail pas ¿lé li'ouliló d'une fayon aiipréciablo.

ProDona unexemplo : lavne d'unobjel repoussant, ]&
crainled'un chálimonllégur, d'uue ráprimandc, nesont

pea des canses d'une énergie bien marqnée: cependant
on voit npparattre aprés icur mise en action dea cpikp-
sics ou dct bysiérics, donl k duréc se profoiigc long-
tcmps aprés la ccssalion de oca esuses si légéres. Uans
chacuil do cesexcmpics,' quononapourrioDeniuIllpliEr, 11
cst clair que la circonslance qui a sígnale rapparition do
k mnlodioadú.pourk prodniro, Irourer I'économio dans
uu élai parliculicr d'imminence niorbide; car, cení fui»,
ád'aulresüpnqucs,laméme canseaagíavcc pinsd'inichsitú
sanadélormiucr le moindro Ironhlc. C'cstcal élalgíncral,
¡nscnsifalo jusqu'aprés Ikctlon de la causeoccasiónnclle,
insuflisanío par cllo-méme, qni consliluc co que l'on o
appclc la prcdisposition. Ici nousferons rcmorquerque
la prédieposiüon n'cst pas k méme chosc qnc 1'idiosyn- -
crasie: colle dcmi&roost une canseprcdiaposanlc; k prc-
diaposilioncsl tóujoiirs un crfct des causes quo nous vo-
uonsdepasscren romo, ct parmifcsqncllea l'idiosynaaiic
figure poui'saparL Enlln, uousojoulcroiiaquekprcdis-
posilioii cst souveot lo résultntde plusicurt causes pré-
disposanlcs combinóos.

2® De) eausís íicc/</oiitó//eí. — Tontos los circoiMlancca
quonousvoBonsd'énnmércr.qu'otli» soiont eitéricurcsau
makde, ou qu'oilos dépcndeDt domodiGcations inlcrocs,
lanl dans l'ordro physique ou pliysiologiquc, quo dans
l'ordro moral, pouvont devenir canses accidcnlelles do la
maladio; sculcmcnl si k prolongation de leur inQnenca
n'cst plus néccssairu, lenr foroe, lenr inlonaílé esl pías
grande, ellcs agisscnl plusdlreclemetlt ct lenr erfclcst
plus immédiat elf Ins rapidci On loS'O diviséca en deiix
calégories dialíoclcs; Oucllcs scroól ínsurDsontes á pro-
duiró par ellcs scuieo la maladie obscrvéc) et cllos de-
mandenl pour la délerminor l'cxistenco de cet éiat ante-
rieur quononaavonaaignalcsons lonom dcprédUposition:
ellcs sont diles alora cansos occasionnclles. Leur valenr

.esl souvcnt donleuse, ct c'cst soulclnrat comme une sorle
de prcBomption qu'onadmol loorinUuonco; comme, par
eicmplc, lorsqu'on cherche i exjAiquer par l^iuUnéiiCb
du froid húmido TappariLion d'nne attóque da gonlle-,
qui scrnit' proboblcmciit surrcnucsana ccUccauso, in^
sufQsaute, du reate, 4 prodniro par-elle seule la maiadiél
C'cst done aoulemcnt avcc lino certaino roslriclion que
l'on doit udmvtlre k valéur de ees causes. D'autres foÍB
lescauses occidentelTca ont nne valenr plns réelie, Jnilr
aotion est plus immsdiaie; le lien qui les raltóehc &k
maladio produite cal plus facile á saiair. Ainsi nn indi-
vidu est jnouíllé, le corps ctant en aneur, on dona k
méme circonstanec >1 buil uu líquido tréa-froíd; puis-,
qnclques lieures aprés, uno fluxión de poitrino se de
clare, k couso ici a uno aclion plus directe. Ccscausoa
soQl cclles que ccrlainsaulcuraontappcIéossor&aanlcsQU
délermiiienlcs. Parmiellcs anssi figuronl lescanses toúlea
chirurgicaios, telles qnc les coupa, lesbiessures, leschulos
qni délermínent lesconlutions, lea piales ot tes fractures.

On voit par cea cxcmplos ce qu'on doit entendre par
causea sccldenleltes, nous n'insislerons pas sur ce pointi
ot nous pasaorons 4 rcxumcn dea cdusea apéeialos ou sp^
ciGqnea.

Coat k dermóro dos categories que nous avena indi-
quócs daña réliolagio.

Co qui fait le caractérede eoscauses, ct ce qni los sé-
paro des BUtros capéeos, c'cslqukllcs sonthabiluoliemcnt
auiries de symplámea somblablca dana lea différentócaS.
Cea effefs délcrminés, tonjonrs idontiquos dans iaure
Iraíls.généraiix lea pius imporlanla. condoisent ^écessai-
rement ú l'idée d'uno oauae |iftrlicufiire«Uoujours scm-
blable 4 ollc-ihémo. Ainsi, pour prcodre un des excm-
plcs Ies plus trauchés, rinocntalion de k varióle (pelilo
vérole): el eolio ¡lo lavarciiio prodoisent toujoui-s des of-
fetó idenliqu'Bs che* tou» lea individua qui ysont sniimia
el qui sont tónjours allcinU do varióle ou do vaecino;
abstraelíon kite, bien cntondii, des divcTsos-compli0l>
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tiaiu readent cc< nuüsdíu plag pq aoiiu graret.
On peotraUacher US canses á ¿ois grandes dioicos :

1° les canses qnidctcroiinont la sanslraction de ccrlaincs
cpadilions absolumeot nécessaiies k l'accainplissunctit
defoDctions indispensables á la cíe : tcJics soni la prisa-
tiond'aliments qaidclcrminc rinnnitioo, el lesdiffércRlcs

ñora á'aiphyxic; £" celles qni ont pourcoraclóre Ja prii-
senee, dans réconomic, d'un ¿Ira vicanl qni subsisto
el ea dúecloppoaax dépcns de rorQanisme sor Icqoe! il
est implanté el dceieul, par lo Irouble qii'il cause dans
les fonclipns do l'organe oñ 11 réside , lo point do déporl
de malodies spcciales dont il cst í la fois la canso el Jo
simpldrae. A ccl ordrese raltacbc rcxistencc au scin de
nos tissus, des animaux poroeiles tcis quo les Tcrs-lora-
brícs (qui, pouclcdireeapassoiit, produíscnlheancqpp
rapins d'accidcpis qn'on ne ledil), les(isnia on v.crs so-
lilaírcs, Tacams de la gnie, etc. ; 3° le Iroisjénio ordro
comprcnd (ouies los circonsUnccs qni ont pour résullal
l'inlruduclian dans J'cconpmio do principes doJéliroa dont
Jes erfcls sonl pins on mpiiis graves, plus on rooios ra-
pidcs. Ccl ordre nous arrólern qnelquo temps; ilpermct
Iciposilion do faiU assei iraporlanls ct asscz curícux, ct
Cpmporla plusienrs sous-divisions.

1"L'élémcnt raorbide iiitruduil dansl'économic, peni
¿Irennagcnlchimiqnc.spiUolidc, soilliquide, soilgaicux,
qni prend lo ñora depoison; Télat gravo dólcrminó pisr.son
absorplion pread le nom d'cmpoúOJinémíni proprcmcnl
dil : il en cslainsi pourracide siilfuriquo, poar Tacido
arsénieux, la mprphino, la slryclinioa, Taeide cyanliy,-
diiqnc, ele. II bul, an reste, bícn díslingucr Ip mol
cmpoisonacmcnt du mol infcction, donl nops verrons
tpul á J'íienro la valcnr.

S° Les i-entiu, qni ira rapproclienl beapcoup dos.poi-
sons vérilabics; ils ont poor canictére parliculier dotrp
élaborés nonnalcmciit par cortains animans ponr Ipsquols
ilssontunraoyon d'altoque ou do défensei. pq produil
de la santc vi non pas un prodoll mórbido : ce qui les
distmgno d'aveo les agent» deTordco sniraoL lissont op
générat sécrplés par un appareil spécial composó d'or-
goncs patlíciilicrs deetinés ñ celtc rpnolion, qni esl conr
liuncllo córame lonics las fonclions de i'aoíma). L'cíTcl
des venins esl trés-prompt ot surloul son oction csttou-
jonrs bornéo i rindívidu quíeslaccidenlcllcinent frappé,
JequcI no ^nl pas lo Iransmellre k son tour¿ c« qni
est facilo á concevoir, pnisque rjntroduction de vor
nin daiit l'économio no saurait y faire naliro ct y déver
lopper tpul i'apparoil d'prganes parliculiers' propro á
éloborer ctá conservcr en reservo cu liqoiJe^jiécia). Jlaps
BosclimalSj ta vípcro, la guópe, Ips abcillus, loseou-
sins, etc.,sont pourvus de vcnini; dans les poolrccs pipi
«batidos. Jes sporpíons, Ies crotales ou sctpents á lon-
nclte ot d'auli'cs reptiioa sécrétcnt des voiiius bien plps
ínergiques et bien plus lerrihlos.

3" Los virus. — Pour raclíon deces.agonls, nous no
jngeons plus quepar analogio; nous conolupiis i IWxis-
fonce de ees causes par les cffets conslaramplil id.enliqoss
que chacnne cnlrstoc. Usjs supuq (Jpno^inoyunB
dinsestigalion n'o pn jnsqn'ici rcvdlor, daqs ees cas, flfipi
?uo ce soit do posilif jurJa na(urü pbysique ou cJilmiquo
det'agcnt moibidq. En pénélTsnt plus.avaiU dans riiis-loini do coito ciasso do canso» pnliiulogiqiigi, on nit ppr-
"eoQ kdólermíner Icur sitíge, pout aintí diro, nt i (o-
Mnnaítxo que leurs élcmeiils réjídent ou géncral dans dos
iqui es élaborés par rindividit raalade, lol? quo le lá-

f'f j I paríioa solides élira>Rcos psrjp01 o (a inaladio, folies pont los écftilles l^rfurttcées de

d^a" " ^8 1» scotloline. Ifais eos liquides, «nt,WB oes cas oiyerj, íd^fiques en apparenoe etideqUgpe»

dsns Jenrs propriélós cbiraiques, evoc la salivo on lapa(j
qni sont prodnits dans d'an(tv» mdsdios etne déleciqiiiei^
aueono aíTection parlieulicre par lour introdnclioo ¿ss*]
réponomio. Ec tnéme los parceiles de J'épidormo qni'V
détachent dans la scarlaLine .ot do.la mugpolo sonl idcq*.
tiqnemenlscrablablesá celiasqne Ionobsonro dans dW-
Ircs moJadies de lapean non lransm¡isib(ps. Uans tópSi
eos cas, il a toujours étó ioipossibl.o d'isolor do ees dives¿
produils l'sgent inconnu, j'clémcnl porticuiicr qiil ípiijj
donno dos propriélés spéciRquet On a designó sóni Jo
nomdocírKíepsagcnU.dontl'osislfliJCo, rovélío par'iepi»
offels, ostindiihilable, roais dontJanalnro osl inconnpp,'.
elTon appollo eiruírníct les maladícs qui résultBpt.'dü.
rintroductíon de ees virus dpns i'ccpaoraio. Tclícs soúl.
la Bjpbilis, iarago, la varióle, la séccine, ole. Cés ras-
ladips sont prcsque loules conlagieuses; nops verrops
plns loin la valeur de cc mol.

L'cxislcncc du vcnlq ebex laniinnl qni leprodnifest,
cpmmo nona ravons dil, on fait continnol ct doTortíra
pbísiologiquc ou normal; la présonco ol la prodnction
4 un virus cst lont a fait accidcnlol|o et raorbide. le va
ran iransmis par ranimal borne scs e^cls i ríndivldn nui
en cst.altc.nl; cclui qni a rcju un vims p«nt. ñ¿i,
lour. loroprodn.re enpcrlu d'ünoéiaboralion mórbido ol
le transractlro do nouvean á un antro .iiidividn Énfin-.
les cffcls des virua son.l moins rápidos qno conx dos ve
ntos; un tomps plns on moins Ipng paúl .séparcr law.
introducl.on dans 1éconpraio davoo la manifesiailon da
symptóraesqntjs détorminent; cello esptce de silcnce do
lo causo mprbide a reyu lo nom d'incuiatíoB.

4» Lc| ij¡!uve,.tt U, miasmp,. —Los virus, avons-
nous d.l, sopl bipn molp» coqnns dans lour uatoro que
csyeraRS oMnrtonlquc tes poisons; raaisop apu L-

tefois délcrmraer en qiiolqnp sorlo lour siéga «t s^sjr lo,coDdit.0^ i leur action. Pour^ causes qui
npgs rcstcDl áctu(|icr, on oit encoré moins avancé. Nous
no «nn^ns plns da liqpidp ou do solido ólaido da-
qnelse transmoUo Jolément morhidp el dan» loque) ií
^,4e; nous admcllons iontoípis uno sorlo d'aqonüi ns^
Itcnliors seulonlonl dapris dos résullatr spc^oim 5non. rallacbpn. i car aólipn; pl commo, ^cS^ci!
L°I|3h- rfons cbaL;Íppllect.on dosempics, noussommcs eond'uila ándmX

i
tajnesommo do vralscmblaacc! ei
causc. spécialcs, sous b nom
do» éraanalions parUculicrcs nróduiiM "a
circonstanccs. On losaraitachéMA .1 •'"n» Wleins»tos : laniól ellos proVienn Mdo la h1 "
tiéros végélalos ou anS ^
.1.... dO Jo VIO Bl plsfléesdsps dos condilions Te clLoJ
comraodan»les moráis. -í •—jSMliluUUUJvpi|

prqdqirail pliitJt Jes dirforpnls tíRlms.oHa dyíspnlorio.
. esl liaos eos aomifre» palégprics quo so iroovont les

cauiofl-dfl Bo_ qpo Ion a appalé .constííuiíons médicales,
íitdimiti, Ces divetsps, déuominations se rap-
porlent é dos faits géqéraq;^ spr fcsqucls nous devons pcu
nous ¿iBndre, car jls.doins^.deraiciiLdes dé.voioppemoDls
Irpp médipsnx ¡ nous avpps,ohorcli¿ .ii lesdooncr ailleurs
(7VaiVé</Aní7ifai>«<£í/"iiiÍolosrá.ínifrp«i per MÍI. Hardy
fit Béliicr. PoriSi Íi>^^ >1; l°^ p, Qé Ot s.uiv-),
gsiintd'in^quar ceqn'opda'ientendrp pareos différcDls
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termes il npps fant donqor uno idée soioropire do dpux
mpdcs psriibplirre snivant Icsqiiels {ps maladies so d^o-
lóppent, el (mi joncnl on grand rélo dans laprodncfion
des consíitntiODS médicaics, dea cndcraícs ot dos ópidd-
mícs: nonsvoulonsparjcr de ]'¡n/ecl!en el da la eonlagion.

lo mol in/rv(ioR doit désigner scnicmcnl raclión gé-
néralc czercée snr (outc réconomic par uno causo raor
bide; iiiais on I'a dcloiirné dosa aignificnllpn propro par.
an aliiis de Isngsgcdéplorablc el duque] sont névsdes
conrusÍDiiB tréa-regrcllaLles. Calla infcction do récono-
tnío cst dclerrainéc, laniét diractcmpiil par l'aclion dps
miasmesou dos crOiives, tanlét iudireclemcnt ou sccon-
daircment par le conlnct desindividus offcctés de la ma-
ladic; c'esl nlors une véritablo een(Hyi>ii.

L'infcctlon directo ou sponlsiuic a licu quandl'individu
esl plongé dai^ un foycp d'émopalíoas ou de miasmcs.,
commo, par eicmptc, sur lo bord d'nn marais, dans
uno salleonunevilic cncprabréo, L'airparatt le véliipiilc
do oes miasmcs quo bcnucoup d'autrcs corps scmblent
snsccplililfs do conscrvcr el de Iransmetlre, comrao les
Ilssiis (le hiño, de coton, surtoiit ccux do coulcur» fon-
cées. Parfois l'odoral peal saUir la préspncc des mias
mcs inreclieui sur lo bord des marais el des rísiércs,
parcxvm]i!o, Ailleurs qn nepeni corisia|cr antro clioso dn
mlasmc que scs dffcls sur les indiridns qui y sont son-
mi». Nous regrcdons do no pouvoir donncr iel quelqnca
délniis sur les condilions qni scrabiciit régter el fovoriser
l'actíon do.eos agonls; ees délalls teraionl ici liors do
propos ot n'nus eiilratneraient trop loin.

Laconsiitulion méáicalc n'esti toutprendro qu'un pre
mierdegj'é de rinflucnco géncralc quj, porté(i plus loin,
délermine les cpidémics. Par consfitolíoQ médicale, on
doit cntcndrouno disposition commnno é hcaucoup d'in-
diyidusct mépic presqoc géncralc, en vorlu dolsqncllc
lesdivcTses maladícs cxislaiilcs a un moraent donné prcn?
ncnl parcorlains points un ospccl cpmmon, qnelquo dlf-
fércnlcs qu'elics Boíont por Torgapo qni en cst lo siego
ct par leur natiirc proprc. Ainsi quand tontea lesmsla-
dics, quellcs qu'clloa soiept, fiévrcs ccrébralcs, inllara-
motlons (rcntráíllcs ou autrcs, présvnlercnit, commo com-
plícalion constante dans prcsquo tous le» oicmplcs, nne
sfrecjion calerrhalo des voíes acricnncs, on dirá qno cello
compliaalion cst reffat d'uno coostifutioD médicolc. Oo
mémo poor d'oulrés syraptúmc} : atazic, adynomío, élaf
bilioux, etc. Quelquefois celloinUnenco sera cncoro plns
limitce, ct elle n'(:xinl£ra quo popr nno seplcmulsdie:
ainsi fonips los TbRammalioná donlraillcs obscrvées i un
mqment donné poprronl prendrola formo biliposo que
les maladies d'on auire siego oiganiquo pe présenteront
pos. Córame on lovolt, la conslitutíanmédicslono chango
ni lo siégeni la natprp des rooládics; elle modilio seulc-
ment lour ospccL Ejlo pout encnro préscnlcr nne antro
parlícnlorilé. Dans ecrlains cas, en cffot, Cc n'cslplus
snr les symptónics que s'élendson aclion; ellese relrouvo
dans rcffet des médicamcnls qu'il fant employer coníre
Iesmaladies divcraes, raéme aloraquo ccllcs-ci nopréscn-
tootancmn pliénoménc capalilo domcltro snr la voio do
cclte coramunaulé lliérapculique. Ainsi il est dos lomps
oú, asna quo les mslades qffront des symplAmcs qui in-
dlqnont ees moycns de traitcmciit, les émétiques on les
.purgalifa,'oa bian cncoro Icssaignées, sont spivis d'un
Buc '̂s lont é foil inaltendn; tandis que, dans d'anlres
oss, l'spplicallon do ces raoycns diverscst suivie des ef-
fols los plus fnneslos, méme dans des maladies oú lour

. cmploi asitrés-raisonnablc ctírés-baliilucllemcot orficaro.
pe co premier dcgré de corampnaulé íncomplelc en-

Irt les maladies, qni conalilne la cooslilution médicalo,
nousarrivonaraamlenanlá unpsutrevariclédans laqucllc
nous voyons la cansé g^érale produire non plus un
eymptémo commun, uno óppareDce commapé, mais bien
uperaslsdíe coinpléte, ídcntique dans tous ios cxcqiplea

pone Je siége organique, lo forme et.Ics césnltals, sanC
les modincatioDS, ici Irés-sccondeires, que l'idiosyncra-
sie, lo tempéramenl el Is constilnlion des indiridus frap-
pésengrond nombro pesventy inlroduire; ees dcvialions
tris-lúgórca n'écariant pos noisblcnieut la moladic do sa
forme genéralo. On dit alora, qne la maladie cst épidc-
míjue, qu'il y a épWémíe. Ainsi dono les Irúts princi-
psux qni coDsliliient une cpidéniic sonl qn'eilc frappe a
la fois un grand nombre dUndiridus ctqn'cllolcs frappo
d'uno maladie idcotiquo ponr bou siége et poursa fonnc.
Cela existo égalcmcnl dans la maladie endéDi.yue, Qnellc
cst done la dilfércnco! Ello consisto lont cnliéro en
ceci, quo rcndémícou la maladio cndémiquc rcvient pé-
ríodiqncmcnt ou memo régno d'nno ^acoñ continué dans
unclocalitú, anx condilions matérielles de laqucllc ello
semblo lico, (andis quo l'épidémic seo csraclére d'éiro
accidonlellQ dansicpays dont oliodécimoIcsiiabilanis; et
il y a dans cctto disLínclion dos conséqucnces pratiques
imporlonles. Nousn'éludierons posid, ménm d'iinc fayon
générale, les diverses qneelions que soolovcnl les épidé-
miei; nousJ'avons fait ailleurs (Se l'ivfltienceipidimigtie
evrlcsmnfodies, París, 1844, cbez Labe, ct 2'raiti ¿l¿-
mtnc., déjácité, pag. 73 et sniv.). ^euicmcnt nous di-
ronsquclqnes motad'nn fait qui jone un rélo imporlant
dans lo dcreloppcment dos maladícs cpidómíques; c'cstla
contagión : par co mol on dolí enicndro la tranimission
d'nnc maisdio é un on i plusicurs indiridns, opércc par
un individu déjá altoini dé la raémoaCfcction, abstraclion
fallo do la moniérp dont callo transmission s'opárc, dos
conditions qui. Is rendcnt píos on moins facile, et do
roriginc prcmiércdo lo mnladjo. .Ainsi, loriqa'ono per-
sonoavisitonn msladc alteinl de la pctilo vérole et con
tracto la maladie aprés co coulact, on dit que la varióle
s'csldévcloppée parcontaron; c'cstpar la contagión qne
so dévolopponl U syphiiis, la voccme; mais le contact
dirccl pour runo ct rinoculalion ponr Vsntre sont indis
pensables.

Lá cocnro lo lectcnr rotronvcra lo réte de raplilnde,
derimmumlé et do la prédisposition, Toutfoilde conta
gión est la conséquence de dani cobditions nécessoires :
Tuno qui apparticnl á Is roaisdtc, rontre qni apparlícnt
so maladc ches tcqnel s'opéro Is eonlagion. Cocaraoléro
d'nnc transmission possiblo d'individn i individn cstpro-
pre ¿cortaincsmaladiessenlcmenl,et corlranesu'aoqulé-
rent eolle propriélé (foo d'nno foyon tont accidoDicllc.
Eoauile leus los indiridns soumís á uno aiTcclioD-esseD-
liellumoal ot Iiabitnellement conlagicusc n'en saut pas
néccssaircmonl altcinls; ils pcnvcnt résisler comptéle-
raent, c'ost rimrauailé; an bien ceuiqnt sont attoqnés
no losont pos Déccssairomcnt daos une circonslaiice Iden^
liqiio et óun dcgré toujonrssemlilablc. En nn mol, il fant
oncoroici nno coriaine concordance entroriodiridnolla'
maladio, el, bien quecolle-ci snivc lo plnsbabituellement'
lo conlact, elle n'cst pos cepondant nn fsit cnliécement
fatal otinévilablo, ct cela mérae poprlos maladies vim-
Icnles.
. Cc» demíércs outIcnr maniere parlicnliéro dosoIrans-
moKro, c'cst rinoculalion', c'esl-á-diro la déposilíon dn
virus sur le dermo dénudé, soit acoidonlellemcnt, soit
á dcssein, córame dsns la rscclRalioc). La vonoio, le
VBColne, Is morro, la sypbilis se développoní por eó
modode transmission; maisla varióle ello morvapcnvent
80 Iransmollro égalemont por le simplo eonlacL

PInsiaura do eosvirus, une fois introdúit» dans l'éco-
nomie, y détorminent une infíction généralo plus prow
fondc et en qnclque sorle conséeiitivo qiii a reyn le nom
do íI'bII'ím. Co mol, appliqué «ussi i d'anlros affcclions'
non virulonlés. non coDlagicuses. doit, dans aon sena
mcdicsi, signíiicr on élat mórbida paraissanl occnpor
Ja lolalilé do róconomio el repruduUant surdivers poinls
dos oympIdmcB toujours lié* entn. enx par uno fome
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temblahle ([ui rév&lc l'inOuCDce d'uno caaio tonjoars
idcoliqac. Les príacipslcs (líalhúses aont: Ies dialli6<cs
liémorrhajjíqoe, purulonle, caocéreuso, giuijjréncQsg,
osscBsé, tubarculouso, scrurulcuso, lierpéliqna, voml-
peiuc, áiicvristnalc el sjpliililiquc. Aiosi, loraqu'on tó¡1
sé désdoppcr des afrcclions taborculeuses sur plnsieors

' foinls dincrCDis de l'Bconomie en mdme temps, oo dil
qne ce dcrelappemenl simullané a lien par Tencl d'ane
diaihéso, de mdme ponr lea ebcés mutliplea, etc., ele.

Kous ne dotinerons aucun ddlail ici sur les sjmplónics
el les'signes des maladics, ¡1 faudrait shordcr des ma-
üéres porcmcnt módicales; nous diruns seulement que
le si^c n'esl pas la méiuc cbose que lo sympldmc : le
symplónjc esl lo plicnomí-ne brul puremcnl observé; Je
sigoc csl ce mamo pliénnmcne dont la vaicnr ealapprécicc
jar rhomme de {'orí. Ainai lorsqu'un moladc cráeliu le
sang, cíel nn symptume donl lo múdecin fcra le signe
de leilo ou (elle maladie en npprcnanl les difíóronlcs cir-
conslanccs qiii ent prcecdé. accompagné oüsuiví le cra-
cbeinent de sang el la forme mérac qu'a prcsonléo lo
sympjémo. On a admla on grand nombre de divisions
parmi les signes, cora;no sigues caraclérisliques, sáfll-
smils, srais, ele.; el enSn signe» pstbogno'nioniqucs,
c esl-i-dira suffisonls á cni seuls pour faírc rcconneUrc
la maladio: le nombre de ees dcrniera cst Ires-reslreint.

La marche de la m'alodio, qui coiaprcnd le lype, la
dorée, lea périodes, doilétreélodíéeavecsoiDparleméde-
nn jil en lire des onsoi^omcnts Irés-nlllcs, córame nnasi
del ei^^cn des lermlnaisona, du siége qué pcul prósenler
1oTreclion. Une sourco de connaissances des plus fccondos,
cest Iélnde des lésions anatomiques. On a coulumc de
plaisantcr souvent dans le monde i cesujcl, on disaul
que ees recberches sont bien trislos, car eticasoril bien
inniiles tt cclui-lñ qui en fail Tobjel, jiuisqu'il est mort
en momenl oü on le» accoroplíL C'esl encore 14 uno do
ees piloyahlea plaisanlerie» du monde ; cerle», le paovro
malheurcui anr jeque! on fail lellc ou lellü rcchcrelio
danalomio paihologlquo n'on profilera nullemenl; mais

- livrant 4 cello iovesllgation si triste, sípcnible etsonvent meíno ai dangerenacpour Ini, í'ccIairQ
pour 1avenir el sauvéra penl-élre la vie ¿ cent perjonnes
jaree qn ¡1 a ínlerrogé le cadavre d'im individu. qui a
snccombé malgré loo» ees aoin». C'est en effet surloul
depnis lea découvertc» de J'anatomio palhologiqnc que la
scirace et la pi-allque ont fail le» plus rápidos progri».

Lelude ell'apprécialion des causes dea sympldmes el
do lamarcho de la maladie une fois bien compléldes, le
medecin doii assaoirlu diagnoxiic : c'esl-i-diro qn'il doil
comporor lensemlile dos pliénoinfcnc» qn'il observa asco
lea lormea l)¡en counnea et bien déiimilces, olln do díler-
mmer álaquelte il ae rapporto. Auouno opéralion de J'cs-
pnt ne demando pfus de soín eld'allenlion. II en cst de
mcme du proDoslic (nous avon» dil plus hanl en nuoi ilcon .simt) etonfin il chorebe par la Ibérapenliqual a'op.
poaer aua désordre, qu'il «obaervéa. Neus u'euírerous^á
ce snjct dans aucun» detalla, ila aeraicut Irop spédani
trop muidos el mémo trop nuiaibloa Ano» lecLf» Noii¡

fo''" i® une ji'alo idéa de« que fe medecm dcpense de lempa, de aoina, de irsií
peer a/a prabque de .on art. arl toút auas! po-
«üf et lout auasi peu conjeolural que la chlrurBio nSus
?«"rá Sr'l"- "P'''®-.'""''®'" développA ce qm aparce que JA sonllea qucaliona lea plus

Sññ P»"''®» <1" moude^ et
de so-m» /O""''"" pour cui- « ne faut pa» moin»
lea auLri" P®""'éladierics sympWmes et toulea
tes les ind^"?*'*"'® raüachent ñi» maladie. f.er-
réunir loub I ^ méducins ne sauraient
an loMo f -ronnaisBonccB que nmia nvous indiqui'es
iiw royant la dh'ür-aite dés eondiliODí que cn'cul i'inditfdualilé etlea cause»

INSTKUCTION POUR LE PEÜPLE. ría
do maladie», on doit ¿Ire bien convaincn qn'il ne saurált
eilaler de reméde, fdl-il depuis cinq ceiils ans dan» Iclla
ou lollc famillo, qui sdlcapable de gnérir (eules tea mala-
dica, chci lona tes ¡ndividus. On avu cgalcmenl qu'il csl
eerlajnes propriélcsde» corpa que fon ne saurait ehangcr
cnliJremcnt; quojca coiiditlons phyaiqoesetlc» propriéléa
des oiganes sont ímrauahios. Commont done lea gen» do
monde croienl-il» sana cesscanx vcrlu» d'une somnambulc
elBUitcntoUavcuglémontlesconselisqu'clle donuc! II»düvraicul ao souvcnir qu'il est imposaibio Aun indl-
vtdu, quci qnil soil, do voir anlrcoienl qu'i l'aldo de»
yeni; que ce aont Ies acuis organe» qui soienl douéa do
lapropndlé de Iransmeltro an cerveau l'imprcasion do la
lumiLVe, et avoc ello les noUon» sur lacoulcur, la formo
ot Iapparonco ciléricuro des objols; que la vuo uc peni
sopérer a Iravew le» corps opaques el qu'aitiai la som-
nambulo qni prcicnd yolr Ies mouvcmcnts qui s'ovircnt
dans lo corps dun malado esl uncjooglEiiscHrapuiioDle',
qm seraitdiípe, non du feu auqucl éloicnl eondamnés
jadía lea aorcicrs mais du fouel que l'aDcicnnc léqislalion
appliqua.t aui boliemlona et aui aulrcs jongleurs qui
nbusaienldolacrednbiu publique. El. d'oillcnrs.jcaqona
du monde pcuvcnl juger qnollo est la valeur de celle
cla.rvoyanco dea somnámbulo», quand ila sauronl qu'nn!
=,.?/" magnéliquo n'a pn élrli con-
sont tomhes et onl ¿le impossihlcs Aproduiro dovanl dea
l.om„,e5sér.eüx el capablea de découvrlr h fraudo, o
qn onfin un pni do 3,000 fr. csl ddposé i fAcmiúmú de
médec.no do Pan» pour la somnamJiuIe jugdo clair-
voyante par une commission inddicalo, pria que porsonno

-nosl vopn.rdciamer juaqu'iei parii toSlea Íes morvaU-
leuses somnamlmles qui inondeul Paria.

de ""porte au medecin vcrilablemeut di¡niode ce ñera 1anlagonismo que lea geus du taonde scmliSlt
ét^l.r onlre cea charlatán» el lui. VoudA un rainislíre pé-
nible el souvent douioureniáremplir san» cesan en
rsonlmb2''°h " ®' 'ourmonls mornux
b ' .""'rf d-"nc reaponaabSiiíS!
pnrenlA cello S^eorcl il"" T'

ssiUl^i
gSfitSSgSgl
enea, ddnaluro louvctil l'cenvrc admirable du Críaiour,

Li"1» i ''«l'íUBé une partió de aa vio Arcmplir lanoble lache, quand ¡I a ajipííquc toules le» forcea do sa
pcnaéo aui oiídiialíous profondes que lui commaudn ia
scienco, quand il a dóveloppé son inlcliigEnco iiulant
qnaucnn lioromo el qu'il eat ari-ivé aux ptemier» degrés
do aa prqfcssion. qiio le médccin n'aillc pa» demandcr fl
Ib sociéié, léllo qu'ello osl constiluco, laparí qu'il croit
móríler daña realirae do loua, an moin» Al'égaJ du rhé-
Uur. du joéie, du noble d'íior on do I'administraloup
Irop BOiivcntmídiocre qu'il voitféíds elparloulhiunrcnus.
On cruel désepciianlemcnl rallendmit Ala porlo de co
monde, qu'il sauvera domain penl-éii-o do répidcraie el
do la mort. 8a profcsaion cst toulc xpieiale, qp'ii le, ta
cho liien, il n'cal boa Aríen póur lamnrciio ;dDS aUairiis
quolidiennes ou poliliijms. Lo monde le preiid quand il

J
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cstunhesoin. Aussi qn'il scrcnfermc dans sa ríe spccialc,
qii'i] n'ailio pns chorchor ees grand» el pénible» mó-
complca, et qu'il saclic couvrir par les scrrices qu'il rcnd
Ala sooiélc l'injuslc opprcclalion qu'ello semblefoiro de
fulilo protcsaion Alaqncllo il a'cat dévoué.

J. JJÉHIEll.
rrereuvErogr^i ó I<puvUt dgPuii. etc.

PHARMACIE.

Iticii que Id prépánlion des médicamcnls Tcmonic
sen» aucim doule AIb plua sntiquo origino, Ja piiarma-
'cio, léllo qu'ello so pralique do nos jours,, cal un art
qui apparliculrócllcmeni nux Icmps modcrncs. Chcx loa
prcmioéa pcnples de l'enliquilc, la phormacie n'élait
poínt aéparéc do la in¿dccine. La méme pertounc qui
visilAit le maisde ot prononQait snr la natnro dn mal,
príparaíl antsi le remedo qui devait lo soulagor. En
Egyplc, l'ari du pbarmacopole so confondail avec cclui
du parfumcur, ct momc avec i'art d'cmbaumcr leacorpa,
Ghci lea promiora Orees, la mádccino s'excrcailsnrloul
dans les temples et foif gravoil sur dos tablea votiveales
Irailcmouts Afaído desqneis oo avail obtcnn dca guéri-
aona signalces. C'eal'ainsi quo fureot rccociiíis los plus
aneiens ¿Idments do I'art de gncrír, qni, pina lard, dans
l'écolede Cea, ocquirent toulc l'imporlanco d'une docr
trinescicnlifiquc. ñ'Hippocralc 4 Ocdlen, et Atravor» les
vícissiludcs des ¿coles qui separtagérent le domainc dea
cDDiiaíaaaRCCS, pendantcctlcbollo periodo, la préparalion
dos fflddicamcnts ful l'objct do nombrcnsoa ct ¡mportanr
(es rechcrchcs. Ariatolc el Thcopbraslc lui apparlurcnt le
tribuí' de lenr génie. Ce ful dans l'écolo d'Aloxondrie
qii'oul licu pour la prcmiérc fois lo parlagc do lamcdc-
cino en Irois profcaaiona. Sons le rigno do l'Acole ompi-
rique, I'art des mcdicamenta solconqnArír une place do
plus en pina digne; Scrapion, Asclcpiadc, Tli¿misoD do
Laodicde l'dlovércnt anx rangdes arta; les savants en B-
renl l'übjel (Tuno sérieuse ¿tndc, les pocles Ini conss-
crérent lonrs clianls cL tes eouvcraina eui-m£mes fho-
noriront en s'y livranl Alenr lour. Aprés Celso ot fia-
lien. la inédecloq, cemmo Iónica les acíciiccs, relnniba
pcú Apéu dans le diácrédít, ct memo dans une serlo do
barbarie, juaqn'an j'our oh, soiia rinflucRCC de la cRi-
lisation Arabe, elle s'éréiila du sun long summcíl. C'esl
pcndaiil ccKo periodo qu'ouront licu les premiers essais
doraicliimic, qui,tout nbscursctmysliqueaqu'ilsélnicnt,
ne lelsscrcnlpaa depréparer I'casor ullériour doquclqucs
séicnccs. Mais en mémo iemjs un iionvel ahuscommcnja
Asurgir. Uneoccumulation exccaslrc de substaacea in-
coliérenlcs dnns les formules, caracldrisa la médecbio ou
plutAt la phormacie arabo. Cet abus, qui se pi'oj)agea en
Éurope el ne fil quo a'accroilro pendant piusienrs atécles,
retarda lo'ngtempa lo» prngri's de j'árl. Les croisades, en
foítanl connaltre Al'Eliropc de nonibrouses snfaslances
rapporléca .dó l'Orícnt, augmcnlArcnt Ies ressóarcca de la
mntíAromddicalc; Iesroya.ooáelle»d¿couvcrtosmarilimoa
rcnnchircnt de plus en plus; enfm, avec la roaaissance
d« aciencca el des arts, ati VCsiécle, Ja préparalion dos
médicamcnls reyut uno nouvellc el pin» vivo impulsión,
dónl los henreux résiilfsls, depuis cettc époqné. a'ont
fiiil qne s'accíollro ot ao ddvelopper.

Ccpendaut la cbimiq, qui doyalt contribuer pnor nno si
largo part 4 l'essor de la pliarmacio, commcn9ait, quoi-
queIcntcmerit, Arevétir Is forme d'une' scionce. Déa Jo
13« ct jutqu'an 16v alíele, Rsimond-Lnlle, Arnnuld do
Villenonve, Basile VatentÍD, Pamcciac etnneToule d'au-
tres s'él&Ienl apptiqués á l'ctiidc dos anfaatanccs de nature
^luériite. Lcnrs rcchcrcli'cB, bien qué dirigécs dan» ón

anlre bnt, ne laissíreiil pas do proGlcr Ala médecino,
quireconnul blcnlAl t'ónergiquc pulsaance des nnuveaux
prodiiits. Enfln, Vanbelmonl, Charas, Homhcrg, Lémerj
surloul dcchiréront tnul Afail Ics'voiles de l'alcblmle, bt
livrúrcnl ddlinlUvement Ala sctcnce une multilodc de faits
imporlanls, donl la pluport vinrenl enrichir le domatúe
do Ja médcclne ct de I'art pbarmacculiqne.

A pailir de cello vpoquo. Ib pharmacic, snivant la
marche progrcssive dea acienccs, travalllant ellc-mémé,
et souvent avechonhcur, AIcuravancemenl, conquilsno
place bonoralilc parini les pmressionsssvanlcs. Lcssaln
stanccs simples furent mícux éluHiées, on perfcclionna
lea procédés manlpulatolrcs, on almplifia les formules.
Ccs composllionsindigestes, cesélectuaircs polypbarma-
ques, ees paudrcs composécs, cea masses pilulaircs,
dcrnlersvesllges de la médecinc arube, disparnrcntpén
A peu," ct furent "remplaces par dea prépamlions plus
simples, qui permircnt nu medecin do scrcndrc comp.te •
delcuremploi el de lenr actioo. Lcq saphislicalions de-
vinrenlmoios fréqnenlcs, Ies crrcurs de plus en plus
raros, Une logiquc sévére rcjcía de la matiére médicálc
lout ce qni n'arait pos nn caractAro d'eclivilc cfficacc. D4s
lora la plinrmacic cesaa d'Atrcrouliniére. obacurc ct d¿-
pcndante; uno foulo d'bommcs sorlis do cette profesNon
modeslB vinrcnt s'associcr avec hoopeur au dcvcloppc-
mont désormais sí rspide des caniiaissanccs pbysiqucs et
naturelics. L'hlaloire des scicncos n'oublicra pas quo,
dopuia dcux siAcles, lea plus grnnds progrés pcnt-éire
dea diverses hranches de l'histoiro naturclie, d'tm groad
nombro d'orts, do la cbimie surtouL, riirenl dus A des
pharmacicns, el que cea progrAs se lienl d'une muníAre
intimoaui dúreloppcmcnls simuliencs de l'ort de prépa
rer les médicBuienU.

La FtisBuaeiR esl celle brancho de fart de guérír qni
s'ocoupe spécialcment dela próparation desmédicamcnls.
C'cat un orí qui se fondc'A la fois sur des connaissances
seienliQqnca genérales, commo sardes donnécs pratiqnes
qui luí sonl proprcs, el dont l'objel est do disposcr les
corps nalurels de mauiAro A lee rendre appUcables su
Iraitemcnt des msladies.

Les aciencoa sur lesqnellca TOpoac la phormacie aont
précisémcnt collcs quo la médccinc, Ason poínt do vnó
spécial, norameteleneciaeettxoires. DeJa mémomaniere,
ccriaines parliea de I'art medical forment une sorle d'ap-
pendice plua ou moins occessoire 4 la pbarmacie, de
fayon qu'absiraclion fRíle de rimporlance el de l'clendno
des dircrscsscionccs qni fontparllc de Icur domaíno res-
pcclíf, on pcul diré que la médecinc el Ir pharmacic se
íient d'une maniére intime et se complélenl 1'nno par
l'aulrc.

Cctlcdivoi'silé dans les objets de lour ¿tnde, comme
dan» Icnrs atlributions pratiqnes, forme Ic vórilablo ca-
ractirc qui dialíngnc ce» deux hranches deI'art deguérír.
Ce qnc l'noo n'enseigno quo d'une maoiArei genéralo oo
aecondairo, dcvient pour fautro, au eonlrsiro, le sujot
d'une elude completo, approfondie : tollc est ansai Ja
causo qni separe l'boacigacitieDt commo rexerclcc des
deux profesaions.

L'AiíloiVe Halurelíe, qui apprond Aconnaltre lea corp»
simples dea trola rAgnes, parmi teaqucis l'iirt choisil cení
qui sont proprea 4 formerdesmédlcamcats; \iphijsiipu,
qui étudic lea propriélés de la maliAre coosidérée daos
aamassc él explique lea phénomAnes générani de cet or-
dro; la «Aimie, qui observe racüon moléculaíra que les
corpa cxercent les un» sur leacutre» et prévoit les réac-
tioDS qni en sonl le conséqucnce, lellos sout les principa-
lea sclencca sur lesquolies s'nppnie lapharmacie. Elle en
dóduit lea principes qui doivonl régler sea opéralion»,
etclle.j réuníl les procédés parlicnlicra dnnt l'cxpérícnce
el la Irádilion ont onriclii la pratiquc de I'art.

L'filodc do laplioriaBciesB divise, parconaéqnonl, en
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doni series : Uprcmiére, eonsacrco «uinotións prílimi-
nairos et pratiqoé» do Ja proression, est ce udc Ion
nomme lo stoja ojpctnal; Is setoudc so rtpporle &Tc-
ludc des Ihcorics scicnliRqncs ; c'est lapiHede teohxire.

La premifirp pcriode s'accomplit nccessiureinent daos
MB oiücine; iéléra yacquierl la connaissímco el rarice
el « elcndue des subsfances médicinaícs, cólie des maái-
pulaliODi et dCí nombreui d¿(alls qni se rapporlent ao
serrice pnWic. Dans la seeonde, qui se paisa aapris des
í u • f ff"'®"» et compléle l'élndó de J-hiiloIro na-lurelle; il¿Judie la pbyslque, deslinéBiícJaircria Iháo-
rio das operaüoos eJ dos phcnominea qui Jes aceoropa-
aneni; Ja chunie, qui onvre uno cnmire si larjre ame
combinaisons dolaiBaliére; la Jwfw/oaie, rbisloire des
drojnes simples; cníin 11 s'eierco. sons Ies yeui méme«es proroascnrs, animanipDlaÜous iés plus compliqnécs

P'r I- 'eborafoira. a li£id de cello pé-
eM- Ies objels daccsdiversei

Se sur A! esl cooronné par une
VoUr.ÍP „ «¡•""¡fique el profeMlunnel.

et lea Imnip.'"" " """PO'eel les ¿ludes dd phdnnacicn
fui -l '̂n-clioa qui sout «¡«¿0. do

• cab¿s i i?'"'®; SénMen ou%arti-
»cíenc« Profession . et saus nona nrréler sur Ies
tbíhn-m, ^°®IIe».l8 pharmació empruolo íes priueipos

doeeíes spóclales:qui coDstiinMtJ artde próparCT losmédícamcnis:
iée u.r !• f '»«te snbataneo nainrello modl-
¿Ira oH« ín^- '• oa combinaison destiné ¿
lo bol eu oppliqnó ó reilérleur, daos
néas á rn«n """"e ®alad¡e. Les subslanee» doiü-
encora snk- P j-r t iorsqn'eIJes n'ont póini
so nomm "1®° q"I'®®c®n«'¡'oem5dicamenls,so uommeol dry„„ ou suiuanccj mididnake.

Daniel • i^Mpose eouséqnemnionf de deax
2» la "I®® «oJjBlanccs médieinales;
snbslanc^TT.*!?"' ®i ®®fi'®®"enl5. L« conDaíwance des
voir do les lonr?" i "tequien par rbabilodc de Ies
Celle ¿lude obsCrrcrsousdlíors nspecls.
Dériode nrnr maulére incomplélo durant la
dait kSP= ®"® « pe°-
ÍXC/es
'"rdlc uédicin^U. "'

.''««"uí'Iicamenl» s'opére par qaatre
lo mélwínp 'P'!",*" rmrocft'trn, lamtm'snou
«orle une lp« ¡* "«i'notVoH ou laclion elitmiquo; en
ordrcs oén¿ra¿" mm P«^8V o° T'®''®• elc«i,W„¿,. • "««¡'«adonis Aeis¿», «fraií», ei.^1
d'antres noms • , "«'''I'"®» a '̂enl jadis reju
gaUnioues et i' aHppelaicot médicamenls

On divií» . ®offlbiiiés médiconienla ehimiquet.

Xme "'í «¡"I® '«"I® áe plu-
Xosnatu^r''-..'^ «nWicOment simple «t Uulét k

I psrties. diiposc pourfú-g . kniai le réiulial d'uue opéraliou praliqoée
mr uue subslanco nalurolk daña k bul do la didt^ oh
dim «we ks principes actifs. Le médicamcní com
posé esl leproduit. soil do «¿kiija. soildelaMmWnW-
íon d oncerlain nombre do subtlances nalnrellea.

Oulrc oes ilirieíons oa distingue encoré Ies médica-
monta en ojieinavx et magittraux. Les promiers sonl
ceuqui se conseroeol toul préparés dans Torficioé, les
seconds se préparent á i'ínstant méme oi k médecin Jes
preacrit. Comme cello distinclion rcpoio iiniquoméHl
sur e ctraaiéro do Ja diirés, j'oi jirOjir}|¿ (i'rllieí¡i(t

íée

ajnufl» j üí j"rj|jHie [r/'mefjfet

le prprnipri

doDDont liflu^ux r «¿dlcamonls élabiis píos ktut* qixaire mode^ géndi'eDx d opémlíoii a

l'aidé dcsquels on les prepare : co soht k ¿•rísioa, 1'^
Iroffi'on, le m¿lajige el la eomiinaíson. Les proccdís ^
9y rapporknl pouvenl ndaninolns so réihiir ou te coki
umerauiraiit I occorrencc.

Le premier ordro, k dinsion, a'enlcnd do (oolet íes
opéralions praliqúécs sur les subsiances médiciuslea dani
Bbnt den réduire les mol jcuks iulcgninlcs on partieul»'

Irus-lincs, ou mojen duno forec mccaniquc. Sei proeé-
dcs varrenl neceasoircmciil en niison do k formo, de U
«nsislance de k (oainro descorpsqni y sonlsoumis'.de la léiinilo plns oa moins grandó á laquelk on venl
les redutre, ainsi qae déla quaulitcdcs maliórci turlu-
guclles on doit opérer. Aussl cmploie-l-on, pour ypar-
rcnir, nn grarid nombro d'iuslrumenls ot de moyeas

1?" ''' P^P®' d'énuniérer ici. (Ju'ÍI
i" "¡"'I q"® oI"¡cu' Í«

Skitn'« ?í"""?''®® P"IP" «iP"' I'®»-pioi esl si fréquenl en médccinc

dcuiiémo ordro, crírarliaa, bót
nkilSi '"'"'"c® médicioalo un on
intime. Loa proeédés qo, rallachenl pcurciil se «n-
irilo Jr• '® °®X® ®»' P®®sqÓfl

I® íkri/f«/knj.
r^jT: •' ® ®" f®" inlerrcoir,
ír.ii rrd'autr®s liquides; leíaODl k i^uen lo d¿j,hcmM, la nmcéralk,. VMn.
eífjwn, n ®®l®rique Xtíeiit Ja-|cnt principal, cáñamo réraporalio,,. h dMlía-

kvA/^""''®jf®'"®"®". ermalliiaiion, etc. C'eil '
írdi1 ®P®''®'®¡'"®' q"¡ epparlícnnent i cotord«mic on obüent, cutre nutres, le. suca ios cam
disUIw», k. budes Cíes on volátiles, les résioeí et les

nni^luFaff®'^« ®®°t C®"®® qu¡ OHlpoor qbjet le i^knyc on rassociation de plusieurs coroadedirersesnalnre., dka rétulfo nn mX ou «mw?
bomogíoe, daos equel on peut reconnallre du mX.
erapomlrcmcnt. lM propKélds des cdrps qui ont," "!

Ic foracr. Cea oDenjiions snnl nÁ», vut «erpi a
•rM-ailmcs, mals clíeíi donncnt lieu d f7r«
nombrenxctasm variés poár „Xb atíen déos sírics : les múterJlnTX • '®'
queis eelui-ei nejoue qu-uu rfilc tréa-l "eoCire'̂ ot'k;
mixtcB aoe«e«i;jimf délorminé "oiro, ótica

I t : • —y—.S»414C. rtlQll

bjirbe etde magnéaio ddnne Ika
ihiere série; mais si Ion y akule -tn'nTT"' "" '" P'®*
on óblionl un eompo.d_dB la seeondoSoXr
Icmie) ouk sirop consiilue J-oxcíp¡cnL

Dans k prcmiéro división se tL.J . .
poodrcB cómpoiMB, ksmasse» nilt,!.- .* ®'P¿«e>i ks
Dans k sccaiidc on nU.. . P . sircs el lours dérlirá.

'¿longo de rhu-
un miiic do Ja pro-
in

Dans k sccoiidc se pkcoul to^ t/"'®'." I®"®» «'¿nvés.
kiqliclí reail, le tin, k bü^ k rin-'T "I^®
tlici-. Ib sucre, lé miel, l'lmik ou P '
Inrflinj- ¡Ai' . V'?'® °".Iaaonoa romnl;..»„ik rfllc d-excipicnL Cotic dertiére°^rirrnr ""P''"®"!

-a f ^ f«ncBmjc U mft»jeuro parlía des mídicamciiti orOcinaur ah . ®
Cest parmi eux quo Ton tronvo la. hídrolé!'?'"í'r'̂ *
«quecisc, B| Ipa f|yil|>flla|g flijllli'w.M®''®®®
w-. I- uj. iJj.iA.ít.*
rJisíl! "Wl"" Is ¿Silnsucs ni, trcp «pprfl..
toit! I . P" '• '•rtolnilion $m, qui iorill Uottlíi ¿o

» '•'"'"lUlioo 4 l tlde Sa lotacll, oo eMiasI oaila etúie ¿aproduífl. Alfva «a. Jlm.U •- >/_ .... . i,7 OHMUV'II 0& GMitBl 0«KO CIUI« 89
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ks vins médiclDsux, ks oxéolés el los oicokls'(siDai-
.gres coédicBmQDleux distillés oo. non), les akoolés (lein-
' tures) ellu akookla (cspríls), les ¿lliérolús. Jes boiesons
' rcrinciilécs, et cello ciaste si nombrcucc de médicamenls
i'cuiiisSGUB le nom de saccharolés, dont lo sucre ou lo

^miel fotme rexcipiciii ; airopa, rncllilcs, piles, clec-
tuaires, conserves, lablcllcs; cnlin ks oléales, simples
uu cempfscs, comme les iiuilcs medicinales, les ban-
mcs, les lÍRimcnla, ks cérals, ainai quo les liparolés,
íes rélinoics el les .sléaralcs, qui compreniient les pom-
madcs, ks savoos, les onguouls el ioscmplalrcs.

Les médicamcnls du qualriémc ordre.'ou coaéinés,
sool Inos coux qoi sont le produil d'une acllon cliimi>
que. lis se distliigucn.t des mcdlcailicnls da Icoiskme

, qrdrc en ce que raclion diimíqao, ajaul pour resullal de
doucr les eorps qui y lool soumit, do propriéléi noucol*
jes el spéeiaics, íes produits de ecltc naluro oe repré-
scutenl plus les prupriélés primilivcs des eorps qui ont
scrvi í les formor. Kous n'avuns poinió reprodulrcici
les principes do la scicnco sur kqucllo rcposcnt les pr¿-
parslions qui apparlieoncut á cetordro, puisque cea.prln-
cipes ont ¿lé déjá, daos cetouvrago, í'objet d'un Traite
spéeial el complet (n" 11et 12).La cfaimio, sinsi quo la
pbjaique el rbisloire naturclle dans (outes ses branches,
sonl le principal ohjcl 'des ¿ludes scolaircs rcJalívcs i
la pliarmacio, el neos no devoñs pas coltcr ici daos les
délails do chacnno da ees sclonccs.

L'uno du parlicslcs plus imporUnlcsdc la pharmacie,
quinos'cuseiguc poinl dans ks ¿coles, hion qu'clic forme
plus spccialcmcnl k domaioe do k profcssíou, esl ce
que i'oD nomine, la pAanaouicclinic vmgiitrale, Celle
broncha dc,]'art comprcod toul co-quiserapporle á Texé-
culiou du formules oxleinporauéet, c'esl-á-dire au scr-
vicc puhlic da la médecino : artdinicilc donl les bosu no
«ont posées nulk porl el quio'a d'antres muycne, d'au-
tres regles quo riiablludc pralique et lo tolcnl persounel
du. pralieicn; laul sont innombrables Ies couibinaísous
Buiqiióiks il peal B'appliquer, lant sont ímprcsus lu
r¿3ullals anxqucls dos ra^prochomculs iusolilu pcuvont
¿chaqué instantdonoerlleu. Commenlpréyoir, encffol,
cello mullitude de combíualsons donl k circuiislanco iur
splro au mcdcciu l'idéo soudoino, ct quidcvicnnent son-
vcnt si dirncUaa.¿ réaliscr? Ccl arl d'associor Ies snbslances
porfois lu plus disparatea, on lennnt comple de leurs
caraclóres phjsiquu ct clumiques, comme de leurs pi^
priétós aclivcs, de les préscnter sous (oulos lasformu,
do learcndro proprcsá lous les oinplois médicaux, cal
art, ávraidirc, couBlituerhablIelóspécíalo du pbarma-
cicn, el ne i'acquicrt qu'ál'aída deTaptiludo la pluslicu-
reusc, sccondée par un long exorcice de k professioa
Lespraccdú, lesmónipnlálious quis'yrappoclent varient
á Tiulmi,on s'eppuyautá k fois sur do uombreuscs con-
naissaoces Ihéoríquos, sur Ies doonées genérales de Tari
ot snr le géuic propra du praücion. G'cilcello ncaesailé
do préeoir lu résullals de tuit de combinoisona possiblos
entre lessubsUncuomprauléu¿ lous ks rcgnes qni fnil
remouler ¿ k pliarmocic 1'origine d'au si groad nombre
d'arls, el qui la rcnd st propra ¿ fournir des lumkret
BOX scicnccs, á la médecine et a rindustrie.
- La meillcure, k Huk ¿cok oil la piiármecolccbnle

magistralo puiase ¿tro convénablcmeut cLudiée esl, aéiis
conlredlt, uue oíCcine publique, placée ou sein d'une
grande popnlalion.. C'cst seulemunl que I'ou peut so
familiariser complékment avcc.loos tu délails pr.llques
qui coDstiluenl cclle partie do. I'uL

Au sorllr de loCicInc, ob ií a poité cea premiéru ct
imporlanlunotions, l'élécc vapoursuivro seséludes prés
des¿coles spéeiaics, et fairo desdonnaos Ihéoriques dek
scionco une ¿lude plus approfondíe el plus rágulicro.
Lkaseiguementoral des coars, rallrail dea cipcriences,
le*collectioDs d'objals neturcis, la pratique des opéra

liou.compllquées, Ies cobinel., lu laboraloircs, lesbi-
bliolhi'ques, lout va servir á complétcr son ¿diicalion
scicnliliquo. L'csscuUcI esl d'étaliUr uno subordinslion
ralionnolk entro lous ees objetad'clndc. L'ordrc ¿ suivre
en cela, comme en toutedioso, esl fondásur k progres-
skn du couQU á rincennu, du simple un composéi ct
sur la Qcccssilú do faire coincidcr rexpetiliou des falla
avec les tbéoríos quicugénerditent rexplication. Un sonl
mol a co sujcl:

Si Ton oxamino lolien qui réunitIesscicnccs DSturelIu
el ks sciooces phjriqucs, onremarque quelos prcmtére*
onl pour sujcl l'bisloire ot k classilicatlDU du coiyit na-
lurels; ks socondu, Télude des Joreei soxqucllcs ees
corpa sonl soumil, ainsiquo ks lois qui rcglent TacUon
de. cu forcea.

Los eorps nalurels qo! composenl k ¡^obo quo nona
liahilons, foi-mcill deuxgrandésseriesfondéu sur lo pro^
micr dcgré de dlsliucliou que i'cuscmbk de leurscaraiS
(¿res él^iit énlro eux. Les una sonl fonnéa do pirtienlu
liomog¿ucscl s'éccroisseal par juxlaposilioii, e'esl-á-diré
par l'npplicstion á Icur surfacedo cauches suoccssivcs de
malicre analcgue ; c'esl lo régnc iueryaoiytis, qdi com-
preud les miniraitx. Les aulres aunt eumposés de partieé
hétúrogénes (orgenu) ot s'accroissent par intussnscep-
liou, c'csUá-dire par Tabsorplioa iiitérieure du maté-
rieux nécessaircs ¿ leur dévéloppcmcnt: c'cst lo régne
arjraniyua, danstcquol ouclablit dcuigrandu divIslouB:
l'uno qui comprcnd ks ¿tres dúpourvus do scnsibiUté ¿t
de mouiamoul spontnné, lu eigitawe; lu eutru, doné,
do la facullé de locumotion, pourvos do sena ot d'onb
caviló ccnirok qno I'ou nommo utomac. Jos aniRosA

Lesfoi'ccs qui aglseenl sur k maüóro sont enrapport
avec la ualure des élru sur Icsqnelsella s'cxeréeoL Cbu
donl Torganisation esl la plus simplo sont soumis á do*
forcea simplu, comme ceux doot k constllntion cst plus
comploxo obéisscutá des torcu plus varices.

Deux furcu géncralu s'appliqucnl ñ lous lu étres na»
jareis: TuDe, qui ágilñdislancc, suivant le rapport deb
masscs el de rótoignomont, esl ruitrnctioa. L'ctado do
Ees lois c9l du rcssorl de U péyri'yue. L'autre, quin'ágit
qu'au coutact, ou du moins i uno Irés-faible distanee,
el ne s'cxorce qn'cnlre des cOrps de nalure divorse, ut
Ti(¿fnil¿. L'étudo de coito foreo el du kis qni k régk^
scnt esl du rcssorl de k céimic.

Deux antru forcu gcnérslu ne s'.ppliqnenl qu'sox
¿tres de ntíuro organiquc, ct, Urnt quo ceni-ei sont k
Tútat do vio, modlQcal Taclion du forcos précMenlea.
L'une est la /orei eUale qui s'excrce cgalement snr Ies
doux grande* classes d'étros orgauisé.; Tanlro cst k sen»
skiVikqui n'ut propra qu anx animoux. Ces deuxforcea
prcsideoli cbacune á leur maniére; au jcu reciproque
du orgnuus et aux fonclions quo rcmpllt chacun d'enx.
Lascicnco qni s'eu oceupe se uomme physiokgie.

Ces donnces doivcnl servir de baso ¿ k dislrlbution U
plus logiqne du ¿Indu qni sonlrofajol de cellepériode.
Cello dislribulion est fondée snr le rapprocbemeni du
faits el des Ihéoríes qui se servent mnlneíknieBtdfe con-
flrmatien ct d'appuí. iUnñ lu míuéraux n'obéissast qn'k
TaUraclion el ó rafUnilé. kur ¿lude doit coiTQpondre
avec celle do k physiquo et de k diimie mlnérals, qni
ont pour objet lu forcu auiqnellu cu eorps pcnvent
étro soumis ¡ la cbimie des végétsox eo'incidcra avec la
botanique etsurtoulkpbjiiokgievcgélaiei quisuspeud
ou modiQe sans ceascrectien del'arSnitóalderallrselion.
La cbimie animale ot k toxieologle répondrout i l'étude
de la xoologie etde la pliyiiokgíB de» animaui, e| Iot
n'abordera ainsi lu points lu plus compliques dé la
sflienco qn'an nioment oii les éluduseront anea avancée.
pour úder á rcxplicalion des phénombnea, etpour coD»
firaier lu ibéorics perrappliealioni

Une fpk pourvu'de son tUre ct placó .& ja (¿te d'nne-
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oflieiDC, de nomcaiu devQÍrs coni impoi^ an |ilianna-
ciea. Ccs dcvoirt «ool do divenH noturcs. II on a onrcrs
Jui-mcme, edron latocícté, envero la tcicnce. Le pre
mier de (ous cit cclui qni ressort de eareipoosahilité, á
laqiicllo fe raltacheot la lontc, la vie de ic« fcmiilsblco,
sa rc|m[alÍ0D, ta forluno, ct qni eiigc non-soulGtnciit des
coonaiitacces prorondcf ct varícct, mus ausst Is probití
la ploi fécirc, nac ciActilndo, Doe prudescc, unodis-
crélion &loiilc¿preavc. Deloutcs ses prvocoupalions au-
cuoeno sanrait i'eiiiporlcr sur ce sealimont qui le place
souf le ceap d'usc appréhcnsion ínccisante, et oo luí
Jaisscra jamáis do aécurílé compléle. Toutson avenir, en
efTet, peut ¿tro rcnccrsé par la m¿priic la pins l¿gírc; et
fi Ton de ees accidents dont la canse nt iabérenlc k la
Halara humaino, venait á entrafncr quciquo funesto con-
sdqiieiico, coluí qne Ton traitesonvcnl avec Icgilrolé oo
dédain , qno Ton rangovolontier* dansJa conditíon «bs-
cnrc d'nn débllant de romcdcs, parallrait tont i conp
diargí d'nn graveministére anqiiel cst atlaehd la vie des
bommes, et l'on ne manqnerait pasde l'accabler sons lo

' poidsde cetle terrible rospoDiabilild.
Aprés leslointquo réciomonl l'ordre gíníral, labuono

tenue do son dtablisscmont et toiii ees ddtsíls qui caroc-
Idrisenl une malion bien adminiilrée, so píaceni lesrap-
porta da phormaeien avoc le pnblic; rapporls délicals et
qoi uo sanroicnt éiro l'objbL de préccptes g¿n¿rauf. II
fiut pina de tacl qo'on ne penic, ano grande aouplesso
d caprit rl do earacl¿ro ponr conscnor avcc loul le
mondo cello condcsrondtincc polio qui altirc ét rclienl
une clicDlcle souvcnt capricieuae ou ciigcanle, pour rc-
pondro loujonraavecbon vonloirel donceor á des ohser-
valinns parfoia ridlcaloa ou choquanles , tout en gardanl
1attiiudc d'nn bommo á qaí aoa connaissonccs et fe aen-
limenl do ses dovoi™ cocnmandcnt uno corlaine digoité.
Voili co qno le pnblic ignoro Irop aouvent, ct ce qui
rcnd d'auiBiil plus dilDeilc l'excrcice do Innl de qiialilés.
indispensables .pourtanl ponr l'accomplissemcnt do ccs
devoirs, qui proGícnt plus encorc 4 ceux qui les micon-
nalMcnl qu'á ceux qoiles rempllsienl.

Mais ce n'cst pas aox détails de l'onieino ct du sereico
médica! qae se bomcnl les altributioos Un phormaeien,
sonvcnl appal6 i rempllr d'anlrcs fonclions non moini
graves ct importantes. L'analjso dos suiislanccs alinien-
tures el dea boiasons quel'ou luppose allcrées, Iva qnes-
Uooi juridiques dana lesqucllea lo magisirat a besoin
dCiro óclairé por le naloralisle, lechimislo ou lo pliysi-
cien, les TBcherchesrelalivcs aox ompoisonneinenia, Tas-
«ainisaeiuent dea linbilaliona, dea alelicra, dea prisona,
dea hospicaa, tout en qui se rapporle, on un mol, ¿ lo
^ubrilé publique, no saurait so passer de «oo cnuconri.
Nona pourríont ejonior ici las nombreux scrvicos qn'il
OTul rondroálindnstriu, ñragrlculluro, ani arta scion-
lUquea, dont la pharroacic s si aouvent lo point do

depart, leis que la dislilIaUon, la fahricalion d« seis,
dM acides, des savoni, dos conloan, latoinliire. lo liíaii-
chimont ct nno foulo d-a.ilrea induslrica ini(|iiDlles
filie a lAiiraa faiil ...^ . foumi tanl de lumiérea, au^i;; qu-iUrT.;
pcul-élre paa une senle dont elle a'ail ¿cl^ró la Ihéorie

./ oa porfectiunnd la pralique.
ycnaei^emoot do la pbarmacio est profcssé, comme

foulct les baúles, éludes dans des écolet apéciilcs, gra-
luilcs. Des savanls du premier ordre ont toujours Viguré
«I fignront encoré parmi les profcsieurs de ees ¿coles, et
enagrandisiant leeercle des connaissances qui U consti-
'"vnt, ili Qj,( phormicio 4 la hauleur do loules
jf® branchea ds rarbro oncyciopúdiqno. Liée 4
' ÍTllfrtr rml .«o.»:! noeaSM» ffnn s-AtfAnn...art de guérir, qni ne saurait se passer de ion coneonrs,
tonoco sur les mdines principca el diri.qéo vcrs le mime
• ^ j/J aiiblJ»W9 «i* •« «esvaaacnal, elle scit monliée digne de cello nohio confraternité
par un zéle eonitant, el qnelquofois par d^éolalantea dé-
contertca. Parmi lea progrés récenla de Tari medical, Ies

pbarmacicns pcurrni liantcmciil rercndiqucr Icur part.
do gloire. Sous lo rappoil do réconomie poliiiquc, la
pliarmacie cal rupréscniée par 8,000 élnbllsípmciils rí--,
pondus sur le sol de la Franca, el auxqools se rallachent
lo commcrcc de la drogncríe Iniligénp et czoliqiic, les
rafGnoriea, lesdislilicrios, lesfabriques ilo prodiiils cbi-
miqnca, d'caox minórales, el une maltlliide d'ctalilisse-
menls sccnndsíres, qu'elle alimente ct qn'cllc soulirnL

En échango do si nombroDX ct Imporlanls icrvicet
rcndus 4 la sociélú, lo pharmacicn duil-il co allcndre
un justo rclour, proporlionné k sos efforis el i íes tacrí-
Gces? pcul-il cspércr d'allciodrc 4 co qui fail robjel do
fombition de tona lea bommca? II cat réclicui do le
diré, ancnnc profeasiou penl-clre, en laissanl moiiia
d'indcperfdance, n'olln) enssi pea do chancos á la célé-
brité, 4 la gloire; 4' peine en prétcnic-l-cllo do bioa
modestes 4 l'cslime et 4 la considération. Quanl i U
farínne, it n'est aucune voio qui y conduUo d'une ma
niere moins rápido ct moina cerininc. En general, apréé
un novicial pcnibie, de Inngnea étudcs, dea ¿prcuvea sé-
vires, 4 l'oide d'nn Iravoil cipiniélrc et inccisanl, la pln-
pnrl dea pliarmaciens n'arrivenl güiro qu'4 auLvonIr
anx bosoins de Icur famillc, sana so ménagcr quel-
ques rcssourcM rt quclqucs loitlrs pour í'igo avancé.
Kaot-il done s étonner si, dans rinanlüsanco d'uno loi qní
n'a pas jircvu loua lea ilaogcrs d'uiie coneurrcnco illlmi-
lée en parcillo maliérc, quclqucs bommes ont cherchó
on dehors do roxerciee régulior do la profossion l'ncca-
sion d'arrivor plus rapidument 4 la fortuno: nioyeni
pina ou moins cntacbcs do charlatanismo, qui déconsi-
diront la pbarmacie ct serení til on tard Tobjct de ré-
prcssioni sévirci¡ Kn jolnnl sur cea procódéa nii liISmo
générfll, nous mudrioiis montror eux jouncs pliarmaciens
surlo point do i'cngager dans cclle voie, ceqii'il y a do
condnmnable 4 accrottro alnsi sa fortuna en transigcant
iivcc ladálicalesflo, en compromollanl la aaiité publique,
en fondant' nn monepolo sur la décepllon, sur la crédn-
lité, sor la sourTrance. N'oiis ajoalcrions quo pour eclui
qui sesonl le courngo d'en rempiir leus les docoirs, eolle
profcssion olfrc pourtanl do nombrcuscs ressourccs et
d'henreux dcdommagcments. Pou de condilioas sociales
réiiniaiont en cffcl, au méme dogró, les úiómenLg d'une
prospérilé modeste mais honorable. L'alssncc yosl le ré-
imltat prcsqno iurallliblc du Iratail, de l'tssidniló el do
ríconornic. Uno occnpation varice ct d'un iolcrít réel
peor un espril obsorvaleiir, nno posílion qui lícnt
BU comnierce aans préoceupcr rcsprit par de cnnli-
nnellcs apprÉhonsiooa , 4 la médeclne aans offrir 4 cha
qué pas le spcotaclo dos infírinllés el do ta donicur, qoi
luí laissu mime aisex do loisir pour qu'il pnissc se lirrcr
4la culture des aciencci, 4 ses Inléráts prives: Iris «ont
lea avanlnges cerlaina quo lo phnrmacien pcnt trouver
dans 1escrcicc de son art. Avcc qiiolqocs cflorts de ptoí
i) poul y joindro rostlma, Ja conflartco, Ja considéralion
publiijuci; quelqnoa clrconslancos favorables poiivcnt
minio y falre tronver lo eource d'uno bonrirle foiiuno;
el ti qnclquc jour uno légitlalion prévoyanic rciiait bí
ter, avcc lepcrfoctionncment dol'arl, la prospérilé dela
profossion, laphnrmacio no lardorait pas 4s'ólovcr auni-
vean des condilíont les plus honorables, les plus dignes
de is rccberclie des csprils sagcs. ctcvés ct iludieiix.

Cfls FOCB rfl'iiidcs, quo nous avonf dévcloppéci dans
d'aulrcs écriis, moritaicnl pcnt-ÓIro d'élro roproduUcs
dans ce résnmé, oii nons n'avons fail qD'esqiiitscr les
principes géncraiii d'uno profossion 4 leqoclle noos nons
faisons lioiineur d'avoir apparloiin, of qno npus voudnons
voir joDÍr parmi Ies bommes de toule la Considéralion
qu'oile mérile, i des liircs ri nomhrcnx etsi bien ¿Itbiis.

P.-A. CflP.
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CHIRURGIE.

8oa

eomoéasTios's c&iínaixs.

Lo molchlrnrgio, dérivó du grcc (W/r, mnln, el tr-
gon, ouvrage), signiflo lilléralemenl ourroge de la main,
oclion ón opéralion aceonipllo 4 Toide do la msin. Fl-
dilo au scns étymologiqno, Celso, donl los écrits eorcnt
uno qrando autorUé ilans les ceolcs, dirisnit les inoyons
de Irallcmcnl en Irois grandes classcs; la díétéllquo, qui
comprcnsil les regles do l'bygiine; la phármaclc, qni
trailail des méilleamcnls; cntin, lacbirurgie, 4 laqucllo
so rapportaiont les opéralion» praliqoéís sur lo corps bu-
nialn par la main, «enloon erméo d'inslrumenls. .Ainsi
cnvisngéo, la cbirurgic n'est qii'nno branclio do la lliéra-
peuliquo; son ohjct so borne 4 l'élude des manauvrcs
opéraloires; ses principes so réíuiscnt aux rtglos snivaot
Icsquellcs ees msniuvrca doivcnl étre pratiquées. Un
Irailé do cbirurgie, si l'on s'en Icnait 4 cello Intorpréta-
lion, noBcrail done aulre choso qn'un raanuci d'opéra-
tioDs ; msit dopuis longlemps, les bommes de l'art
nyant senil rimpostibililé d'cmployer 'convcnablemcnt les
moycns cbirorglcaux, si l'on n'ad'abord atqait nnc con-
nditsanco parfoito des affeclions ponr Irsqiiclles on y a
racours, le nom do chimrgio a élú déllnilivcmiinl allri-
bué 4 rétndo des matadics dont le (railement csigc spé-
ciaiement rinlervenlion aclko do la main ou des inslro-
mcnts. Snivanl cello derniéro accéplinn, aujourd'hni
géiiérnlemonl adoptée. la cbirurgie comprend 4 la foli
¡'hlsloirc do cea moladics, dites ebirurgicaics, etcelle des
opéralions qni Icureonviennonl.

II n'eiisio n! limilcs préelscs ni démarcntion tranebée
ct absotuo oniro la cbirurgie et la médecine. Des nela-

•(Jici identiques qnsnl 4 Icur nsturo sonl allribuécs 4
runo on árauiro, suivaolquollossiégcnldans Icl ou leí
point docorps: ainii ranévritmo esl uno affeciion médi-
cnlo s'ii oceupe l'arlóro aoric; c'esl uno maladie chirur-
gicalc quand II s'esl déveleppé sur uno arlére quolcónqno
des merabrca. Permí les lésioot confiées an obirurgicu ,
¡1 en cst bien pea qoi guérisscnt par la scule apptici-
(lon de la main ou des instmments, et ne réclaracnt
paa aussl, comme los meladiea répnlécs médicalcs,
fcmptoi dos moycns pbarmaccutiqoes on les soins de
riiygiéne, le régime, lorepoi, ele.; ct, d'nn antro c6té,
Ift saignéo, lo sélon, le moxa sonl antant d'opéralions
chirurgicaloi dont les médeelns font un usage plus fré-
quent peut-élroqoo los chimrgicnscui.mcmcB. Ajonlons
ot ccci a une immciiso porléc, qii'4 chaqué instant en
voil eoeiister, Bc anecéder, ou so compliqncr entre ellos

dos affeclions, dont l'ono cst eflicacamcnt combatlue par
une médlealíon purcment medícalo, landis que l'antre
exige rinlervenlion de ropératcur : bcaucoup d"affeclions
locales, momo soperfleiollcs. ellapluparl desopéralions
tusdieiil des désordrcs fonclionocls, Gévre inOamma-
(oiro, fiüvro lieeüque. dlatrhéo, etc., complicationa qui
exigen!, pour élrc rcconnues ct Iraitécs, des connais-
sanees précises en médecine. j

Ríen qno consacrco par l'usage, ladivisión de l'art de
guérir cn doux parlics cst done arfificiello : la médecine
ct la cbirurgie no sanraicnl marclier dans nno complete
indépendance Tune de l'autié, ct ees dcux hranchcs d une
méme scicneo, qui se tonchcnl cn bcaucoup do poinls,
doivoiil se pretor, dans lapratiqoo commo daos l'élude,
un eppul mulnol. De mimo qno lomédecin nt pcut, sins
dangor pour lo malade, rester élranger aux nolions chi-
rurgicnli'S; de méme, ct4plus forte raíson cocoro, cst-il
indispcnsablo que cclui qui selivro i Ieierciec de lachi-
mrgie soit profondémcnl versé dans la connaissance des
désordrcs intérlours el dea allératloas médicalcs.

La eliirorgie cst4la fois une icieocc el nn art : ti
faut, par rétndo, sepénélrcr do ses prineipes, ct, par
l'exoreieo, epprendre 4 en fairo l'appUcalion. Sous ce
doublo ropport, son éicndue cst imracnsB, et elle pre
sento, soit qu'on réiodic, soit qu'on la praliqne, biea
plu.s dodlflioullés que la médecine,

Lo nombra dos m»l?diea qui apparlienocnt 4 la ehi-
rurgie ost on cffel beaneonp plus coniidérable que celui
dos affcctions médiealos. En cutre, loio d'offrir conma
ees demiircs une sommo de caraclércs communs qpi
permclte deles rangor cn un eerlain nombre de calcgo-
ricsou de groiipe» nalnrels.-elles ont prcsqno loutcs nn
CBciiDt spécial, qni eonslituo pour ciioenno nnc cspéco
d'íDdivIdnalilé, et qui le diffcroneie des affcclioDs leaÍlns voisincs, de ccllcs memo qui portent on nom wm-

lablc. Enfin, mnlgré Icur nombro cooiidérablo «l lexj
Irétno variclé do Icur pliysionomir, les maladics chinir-
gicales sonl ccpendsnl beaneonp pin» rai-es qnc ^le»
antros. De 14, pour lo chirurgien. plus do peine a sia-,
tlruiro et la néucssité, ponr BCquérir cctic inslruotioo,
de recourlr daninlsgo aux trtvaui aolénenra. de con-
suUcrsaos ccsso les nons anieurs, el xppo er uno a-
tcnlion plus mlnnllcuio 4 rcxamcn de chaqué malad.e
lorsqn'il Iroovc roccBSinn do Iobsorver. _

r/ra. «irinul daos l'oxercico de la cb.mrg.o que se
présonlont une foule do dimcullés et d'écneils, auxquel»
n'ciposc pas oulanl la pruliijue do la módccmc. Ponréla-

26
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blirletrailcmanitfaaearrcclíoQ ialerao, il «uffílencífctle
píos soDsent d'aTOir saisiquciques ÍDdicalions ¡jcocralcs
fuciles ¿ apprcdcr; aiagi lo Iraitcmcot est &pcu présle
jneniQ pour lóales les inflammalíoassigues des i'isc&res:
qocl qae soil d'ailicurs rorgsnc sircclé, des cmíasioDs
sanjjuínes, des appIícatioDS éoiollicnlcs, des boissons
aqaeascs, lo rcpos, I& diclo fonncot la baso dn traite-
mcnL Asupposcr dooc que le médccia n'eúC pu prccíscr
avec nao exacülade rigourcuse le siógc d'uno pblcjmasio
iolúrieare, lomaladc n'en reccrra pesmoíns, pourvu quo
l'indicslion générBleait étéssisie, des soíns appropriés á
son état Dons les cas memo qui prcscalcnt do l'obscu-'
rilo, íl est raro que riocerlitude da médcein dcvicnne
fuDcsto; car le praticicA 'peut en génóral, saut quel-
qucsexcepiioDS, córameles flúcrcs ialermíltenlcs perol-
cicuses, .porcxomple, se rédoirc iuac médccino cspec-
tantc : les eirorts bien diriges de la nature suffiront le
plus souvent &la gue'rison. En csl-il de memo datis la
pisliqae da la chiiíirgie? N'ulíomeDt; la plapart des af-
fcclions chirargicales ayant ua carsctérc propre, il s'on-
suil que cLaque cas partlcnDer réclarae ud trsKcment
spécial, et quil faut une préclsion exlréme daas la d¿-
tcrmination des moycns á employer. Si lo cas csl dou-
Icaiot quon allende, on si, méconnalssüjit la miladie,
on néglige do lacomballrc, cclle-ci pout compromellre
les Jonclioas de la partie alTectcé, peut-ólro la cié oilc-
ineme. Cest ce qui arrivo lorsquc, ayaut mícoann une
IuMlion , on néglige de la rédaire, lorsqu'ou délibérccl
qu onhesilc au licu dosondcr uo maladc aíTccKS do réten-
lion duriñe, ou do lever rélranglemont qui raenace d'on-
Iralnerla gangrine d'uno porllon d'íntcslin heniiéc. D'un
auire colé, ai le chirurgien prcnd unpartí etse trompo,
? I déplorablei ii'Dn,peut-¡l pas résul-ter. S II plongo lo bislourl dans un anétrlsmc ou dans
une lumcur bcrníaire qn'il prcnd pour un abcós, s'il
pose une iigaiure sur un utéms reoícrsé qu'il confond
avcc un polypB, ail amputo im mombro qui docait élre
conservo, n esl-il pas évident qu'il commet uno fautu,
appréciiAle pour tous, souicnl funcslo auj maladcs, et
quclquefois irréparablc? Ou lo voit done, avcc des con-
uaisMuccs eluncmlelligcoce equivalentes, le médocin et
le ehirurgicn se trouvent au Ul du maiado cbargés cha-
cun dune Helio fort iiicgaJc.
. cliirurgico est ¡mmcnsc. les mojone

nüür„- . "°® action direcle, éneraiquo elquel-^ ; un momcnt d'inallcntioD, uno próoccu-
Sp. .n'( ""í P" une hésilalioD pcuvcbt cnlrotncr
ueui éipo* 1""'' s'ábslienno, il
Hele ii"!' '8 «-appoler 4
dans 1m cm irül ou do doulor quo
et la corlitndn P "I"®"'» encere, oii la connaissance

. ""''>"P0Síiblc8 á acquérir.
les indiMlio '̂ü^i-""'' ™a'adio uno fuis reconnuo,

les. Leiuódcoln sf hor^ó 0^1'̂ íe' f'"''®"""'crire cerlaiues préeaulious byíéniiuil' P'""

conR-" fl 'í"'®"® P®"' ^*^8 ««>8 danneronGco a dea éiéves. En cliirurgie, au coniraíre les
PrMm!' ®f°P"?°'88 ? Phygiéne et 4la pharntaoie ue 'sont
Luiaf •'l""" souvent la gnérison nop '̂ouue quo par des opéralions délicales etdes
el nn'l " dont laperfeclion assure lesuccés

L; ' .8" '"ipossíiile de confior 4 un liora. (le quo le
íoi["^,?ñn" ® Ufaut qu'il reieeute; üfaut qu'il It n-senlonicnl un bóiume de scieoce gC de médila.

tion, mais aufsi uu homrao do conrago ct d'action. La
part personncile qu'il prcnd au Irailcmcut supposo jji
luí plusicurs qiialités, que l'art el l'élude fcccudenl, m'Á~
qu'iis no aupplccut jomáis quand il n'en a pas rccn la
gcrmo dos inalns do la uatnre.

Ud chirurgien doít avoir do la vlgueur, des sons par-
foits ot bien cxerccs, la moin fcrmo, assuréc, jomáis trem-
blanic. aulant d'adrcsiodaus lagauche quo dansladroita;
sa Tuo doit élro claíro ctpcrijaulc, son coup d'oill rápido,
sonjugcmcnt sur, son genio fcrtilo on rcssourccs, son
ccDur 4 la fois compalissanl ct inircpíde: car uno opera-
Üon csl, eommo l'adit Hallcr, une action gravo qui in
spiro 4 ccluimemo qui la fait unosorto dosainto terreur,
el il n'y oqu'un esprit liardi qui saclio s'élovcr au-dossus
de la faiblcssc comenuoo ot vouloir laguérison do qui-
cDuquc 80 confio 4 lui, saos étro arréló par los plaintes
el k douleur; il n'y a qu'un homrac forlomenl trompé
qai puisso, cliargó d'uue si grave responsabililc, derneu-
rcr impaseíblo elcalme, consorvant uu inailérablo sang-
fi'oid, prét 4 lonl évcnotuBnl, foisont ce qui convicntct
commo il coDvient, coupant co qu'il faut el rion do plus,
sans précipilation commo saus leulour, ogissant, ou un
mol, commo si lo malado n'était pas un de sos scmbla-
blcs, mais un élro inerte ct iuscnsíblo. Qu'il est raro do
rcnconlrer rcnsemblo do ees qualilcs, ufiioa 4 ano solido
el profondc Inalruction! Mais combicn doit otro préeieux
et cber 4 rhumanilé cclui qui est assci heuroux pour rca-
lisor ce type du parfait chirurgien ! C'esl a co litro quo Js
reconnaiísaneo publique a consocró ct popularisé les
noms d'Arabroiso Paró, de Jcan-Louis Polil, ct, dans
des temps plus rapprochés do nous, d'Anloine Dubois, de
Boyer, d'AstJcy Cooper, ctdoÜupuytren

BXFOsé oes suiADiBS cninunotcALss.

La plupart des auteurs contemporsins parlagonl en
troia cíaseos les maladies diversos, que le chirurgien
est appelé 4soigncr. De ees trois dlvisions, laprcrniéte
comprond los maladies génórales, qui peuveol so montrcr
dans toutcs ou presquo toulcs loa parlies du eorps; ¡a
secondo rcnformo los maladies des divers tissus ot sjslé-
mos organiques; daña la troisiSmo so rangent lea mala
dies desrégions, desorgonea, ou des apparcila organiques.

Cclte clasiiricalion cat 4 la fois nalurcllo ol métliodl-
que, car il eiisle entrolas trois ordres do maladies ouo
verilable gradallcu. L'étudo de la prcmiéro pmlie pró-
pwo 41 intolligonce doe auivantes, el toutcs trois secom-
pltílent Ies uiiea par les onlrcs. Amesuro qu'on avance,
Im queslions doylcnDcnt plus spéciales ctplus praliquas.
Cest. dans la dérniére porlie que s'acbéve la connaissonco
des maladies clilrurgicalea : chaqué cliapjtrc prcsoutant
le tabican cooaplct do toutcs les affectiona auiquelies est
eiposeo uno fraetion circonaorito du corps liumain, co
rappi'ocliemcnl permct do saisir Ies rnpporis dea diversos
csions etdo les dislinguer catre ellos en apprcciant mioua

icura points de conlact et do dissemblance. C'ost alooj
anssi quo so mnlliplicnt loa occasíons de faire d'uliics api
piicolions des connaísaances anatomiqucs, soltpour la
déterminolian dea changementa aurvenns dans lo rapport
dea parties, soit pour laprallquo des opéralions.

§ 1"' Maladies générales. '
Acelte premiécc claaso so rapporlenirinDammation ot

sos suiics, Ies obcés, la gangróno, la brúlureot la con-
gélaliou , Jos blessuTOs, Ies ulcóres, los fitinica, Ies corps
ctrangers, les produclions accideutellee, et les. vicos de
conformstiou ondéviaüons urganiquea.

h'injlammalion est une affectiou si communo en chírnr-
gic qu'il existe 4 peine une malodie dont elle ne soit la
cause, lesympfónic, ou rcrfct. C'est, du resto, un pbé-
noméne mórbido extrémomenl compleie, dont il estdif-
ücíIb de donnor on quolques mots une idéo ex^le et
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ckire. Ello eo manifcate en géncral par ta rougcur, la
touiéraction, la chaicnr, ot la scnaihililó doulourcuao do
la partió qu'cliearrcclo, cty délerminc souvent qucique
modificolion imporianié du¡ravail nutrilifoii la séorélina
cxtraordinsirc de quclquo produit anormal. Ello nc pout
Otro portee4 uo ccrtain degré aansjoler lo troiihlo daña
leafonclions des partiea altcinlcs, ct lapcrlurbslinnpeut,
on s'élcndantaux principauiapparcila organiques, dólcr-
raincr unosorto de rcaclion gíncraloconnuc sons lo hom
doJiiara «n^ammeloire. Sa marche csl aiguü on chroni-
quc. Elle so termine bnjsqncmcnt, so résout pcu 4 pon,
so Iraiisforme on euppuralion, on gangréne, ou leísse 4
sa suitc des induralions ct des caliosilés. Tanlét elle ac
tivo les Torces sécrcloircspt donuc ainsi tieu 4 l'cxlravaaa-
tion ct 4 la dóposiiion, au scio denos tissus, de sang_,
de súroailói do lympho plostiquo, substanco qui jouit do
la faculté remarqnablo de a'organiscr otdoparlicipcr 4 la
vio; lontót, oucontrairc,elle provoque la dccomposilion
ct la disparition graducllo des tissua auimaui, ou bien
ello oaoccasionnoksoiulion docontinuiló, soilan moycn
do Ja suppnraUoD, soit par suito d'un travoil parliculicr
de dcsiruclion ou d'nlcéraiion. C'est4 ees ciTcls si divers-
quo llunicrct Tliomson ont Paitalluslon quand ils untadmis
plusicurs aorics d'infiaminatioaa désignccs soos les noms
d'injiammMiont adhéiive,¡irogreuitt., supptiraiire, ulcé-
raliae , if/sfonerica on ¿Uminairice. Un phéRoméoo si
compliqué, ct qui comprond tant d'auirca fails sons sa
dépcodanco, n'est pas simpicmcnt uno maladia; i'ipflam-
nialion jone, dans licnncoup do cas, ie rólo d'uno forcé
lonldt Tunesle, lanidt favorable. Avcc ií double Tacullé
qu'cllo posséde do disjoindrc et de réunjr les üsaus vl-
vanls, do creer des solutiona do continuiló et d'ctablir
des adhércnces, do détruiro ct do réparer, il est impos-
gíblo qu'ello no prcnno pas nno part Immcnso dans l'ac-
complisscmcnl des tranaformalJons quo subíascnl les or-
gaues altérés. Tollo est, (moTfet, l'inQucncoqu'olleeiercc
sur rissne des aulroa maladies qn'on peni, avcc roi&on,
lui oppliqner un mot cxprossif de Quutcr el dirédo.I'iu-
fiammation, commo ccgrandmctlro ledisaildeTabsorp-
tiou, qu'cNe oat la cbírurgic do la nalurc.

Les abéis, conséquenccs de la suppnration, sont des
cullccfionsou dópóts de pus dans nuocaviló circonscritc,
plus ou moíns vasto ot proToade, en eorle quo leur éludo
comprcnd deui choscs, i'eiamcn du liquido déposé ot
celui des paréis dola pocho qui le conticnL II y a plu
sicurs sorlcs d'abcés : 1° tes abcis ehaudsemphlcgmojtni*,
qui so dóveloppeal rapiilcmcut el au milicu des phóno-
méncs d'uue infiammatioQ plus ou moíns aiguü; 3° les
abcis froids, qui s'ctablissent lenlemcnt, eourdcment,
presquo sans doulour, quoique ,dans io lieu memo oi*) le
pus a étó fabriqué.; 3° les abéis par congetUon, carac-
tórisós par lamigralion du pusct pnrsa réunion onfoyer
dans uo cndroil pluson moius dislaot de sa sourcc pri-
^lüvc. Porroi les abccs ehauds, los uns sont idlopnlLi-
qucsou cssentfcls, c'est-é-dire formés saos cause appa-
rento, ou ncs d'uno causo fortuito ot passagérc qui a
dispam apr¿8 avoir produit son cffot; les autrcs soul
cooséculifs ou sccondaires, e'est-4-dirodépéndanls d'nno
aolre malodío ou do quelquo cause, ordiuairemcnlló
cale , qui ne s'est paseffacée apr¿s losavoir produits. Les
abcis froids naisscnt habituellcmenl tous i'infiiienco
d'iinc causo interno ou géuéralc, tcllc qae le vice scro-
fuleui. Quant aux afacés par congestión., ils sont pres
quo toujouri syniplomatiqucs d'unealtérallon des os. On
observo cnfiu dos abcis critiques, qui survieuncnl dsns le
cours des maladies générales et eamblenl aider4 JaIcrmi.
naison hourcnsedocolios-ci. Qu condolí comhion doivont
différcr, tant par leur manifcslalion symptomaliquc que
par les dangers qu'olics eotraiuent et les indicalians
qu'eilcs fournissent, des iésions nees dans descondilions
el au milicu do circaiistaiiccs si dissemblabloa.

Lagangriae consisto dans la mortilicsiion iTune parlic
circonscrílo du corps, c'cst-a-dire dons I'abolilion com
pleto du scnlimcnt, du mouvemont, ot de loute action
organiquo on nutritivo au soin do cello parlic. Ello ro-
connalt descanses nombreuscs ct divcrscs, qui agisscut,
soit en ruinant dircctcmcnl la tcituro des partios vivan
tes , soit en ompéchanl mccaniquenicnl Tabord du sang
ct da l'influcncc ucrveuse, soit cualtéranl lacomposition
ctlespropriétés desliquides; eescauses penveut se reunir
entro clles otcomhiner leur action. Les principales varió-
tes de gangrfino sont: I" la gangrinepar excis d'mjiam-
mation; 2" la gangrint causis par la eenlusien-, 3" la
yanyréne qui suceide Ala eompríSiien; 4® lajnnyrénepor
nrrél de la cireutalion, soit arliricllc, soitteintuse; 5° k
gangrine par arril de l'innerealion; 0° la gangriae dile
sjtanlanie, eéroníjae ou séniVe, dúo lo ptua souvent 4
un obstáclo an cours dusang. oceasionué lui-mémo par
quelqnc alléralion organique en un poiut quolconqno du
syslémc eircuíaloire ; 7» fa gangrine causee par Vusage
du seigle crgoti; 8» k pusiute maligne et le ehisrbon ma-
lin, aO'ections ¡nflamraaioircs etgangréiieuses, presquo
toujours importécs des animaui 4 í'hommo par voio de
contagien. Un des caractércs do la gangréno est do se
diyersiller 4rinCni; mais, 4 travers los nuanccs qn'ojlc
présenle, on rccounatt toujaurB quolques [ralis com-
muns.- et.Ton peut facilcmeot en rappartcr tonles. les
formes 4dcux principales, qui sont k gangrine htcmide
ella gangrine siche, ainsi nummées parce qne, dans un
cas, k partió morlifiéc est gorgco do liquides, landis
que, dans 1autre, elle semblo ou otro entiércmoul p'rivéo
ot poralt commo momifiée.

C'est une idéo généralcment répauduo que la gangrSno
est néccssaircment mortcllo; son nom soul csl on épou-
vonlüil, eltelle ost k terreur inspiréo aux gens du mondo
par cello maladle que lo chirurgien oso 4 peino en parler
daos les famiiles. II ya dans coito opinioa nn foud de '
véritó melé de beaueoup d'exagéralion : délruisant jos
parlies qo'ella allaquc, k gangróno ost 4 k véritó une
lésion presquo toujours ficlieuse, souvent funesto, sur-
toul lorequcllo reside dans dos organcs osBCulieIs on
qu'cllo s'élcnd 4des partios considerables du corps; mais
il no faut pas ouhlier cepondant qu'á la periodo do dos-
Iniction snccéde 4pcu prés couslamment ñno période do
réparation, pendant JaquolÍG on voit la puissanceconser-
VBtrlco réagir áJa fois dans les parties voisiues el dans k
couslitutioii cnliéro. Bien plns, la gangréne, cello lésiou
sircdouiée, cslquelquefois undes noinbreni moyons dont
k nature sosertpour arrivor 4k guérison des maladies.

La brúlure est lo résultat do l'aelion forle on prolungée
du ealoriquc sur les tissus vivanta. Les effela produits
par col agent piilssant sont: 1® k ruhifaaion dela pcau;
9® k réiiVatíoq, ou formalioii do pelitea ampoules;
3"rexcAarr/ííaiíon, ou lorrcfaclion des tisabs, réduitaeu
une mosso duro oj compacto qui a ccssé do vivro. Ces
alléralions, quo peut également produire l'appücation
dagoots irritants entres que le ealorique, sont plus ou
moina prononcces suivanl les circonstancca, et etislent
isolémcnt onso compliquent entre eíics ; do 14 des diífé-
roDcos quo les chirurgiens ont eiprimées en étahüssanl
plusieurs degrc» do bruluro. On oonyoít, sans qn'il soit

.bcaoln d'yinsisler. l'crrcur dangorausc des personncs qn!
préconisenl un remede uniqne, Sorto depanacéc.univcr-
Bcllo, conlro uno makdio dont los occidcnla voriont dc-
puis la simple rougeur do la pcau jusqa'4 k usrboniaa-
tion d'un membro cntier, et qui peut guérirseule dans
bcaucoup de cas, teodis qu'ullo roodra qiiolqncfois iu-
dispcnsoblea los opéralions les plus graves déla chirurgic.

Lacongiialion penifllre 4 bon droil rapprochco de la
bróijuro, oar lofroid produitkcsloment des elTots jnsqu'á
nn Gcriaiu poinl analogués 4 ccux qui réauUcnt de Tac-
tioD duealorique, Gonllcmenl, rougeur, otvésiculcs, Ick
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sontlesplténomlnc» caraclcrístiqnos des prcmicrs dcgrcs
Jo la conjjélalion; insensibililé, pdicur. durcté, raccor-
oissement do la partió Iñdc, Icis sonlles crfels lesplus
marqués de raclion da froid ct la degré cilréme de la
congclolion. Ce qu'il j a de propre a cello lésion, c'esl
qu'ii caldoateux que la congclatioa altolissc cnliércmcnt
la vio el doiine lieu ó une gangrénc primiliíc; ccllc-ci
ncaurvicnl ordinaircmentqiio d'uno maniire conscculívc
ct par {'GÍfcl de la rcacllun niflammaloírc quiscfalilil
pips larddans leslissus olisques : oo peni done cspéror,
si Ton cstappcié á lemps, arrívor, commc cela s'est plu-
sicurs fois rcolisó, &rcndrc par des aoins convcnalilcs la
xie á des partiea proroadémoiit golees.

Les bititures formenl pcul-élre te liers on h moltié
descasque les cliirurgicns eonlappciés &trailor; car on
coniprcnd bous cello déDominaUon non-sculDoient les
piales proprcmcnl dilcs, znois nnssiIes caliluiions.

Lesplaies sont des snlulions dcconlinuilé apparcntcs,
c'cst-á-dirc dans lesqucllcsla peau csL inlcrcsaéo, el occO'
tioonées par des violenccs cxtéricures. L'ecoulomeut du
sang, la doulonr, el l'écarlcnicnt des hords cu consliluent
les pliénoménes primitirs. Los phénoménes conscculirs.
variables snívanl queles lirrca des plaics ont ¿tó réiiuics
ou mainlcunes séparccs, apparticnncnl á riiistoiro do la
cIcalrísalioD ct doiscnl clre éludíésavec un soin tout par-
liculier par le ehírurgicD, pulique la plupartdes opéru-
tions laisseut aprés elles uno vcrilabic piale qu'il fiiot sa-
voir condnire a la gnérisoo. Les piales ciposcnt á dircrs
accideols, lelsquer/idmorr/iitp/e, capillaírc, vcineuse nu
arlcriellc; la douleiir exeeuive el Vinfammniion; Japaur-
riiure d'hópital, ouitjphus {roinnuti^ue, affcclíon i la Tois
ulcérense ct gangréneuse, qni allaqoe, en qiiolqno sorle
épidémiqucment, les plsics des liocnincs rosscmblés en
giand noiuhre dans un lien ¡nsalnbrc, et se propago cn-
suilc par volé de conlagioo ; le titanot Irnumalique, ma-
ladic presque inrailliblemcnt morlcllc, ddpendanl du sys-
teme nerveui, el cnraclérisco par la contractíon donlnn-
rciisc. peroDanenlG, avcc rcdoiihlcmenls convulstfs, des
mnscles soncnis 4 la volonlé ; enfín X'inff.eUon piinilenlc
ct \e.saheh inlérieurs qui en sont Ies conséqoenccs, lésion
non moins grave el beaucoup pins frcqncnlet connne do
nos devancicrs sous lo nom de refluí de la snppnrallon,
eldue vTaisemhlableiDent au passage du pus daos le song
el parsuile á rinfcciion de lonl Torganisme.

ílprcs Ihisloiro genéralo des piales, vical celle des va*
riélés , telles que : I® plaies par imlnimfnli pijiimls,
ou piiplra; ^'•plalespar inslrurnenlstrafieliantn; 3°con-
fiiiioin elmeurtriiftires, si sonvent coiupliqníes d'/n/ífra-
yon cf« jotiff dans lea maílles de nos lissns, on de enl-
leeliont et de bouet langulnu, oC suirios d'allérations
orgamqnes divDraes, qui Ironvent leur origine dans la
transformalion et la dcgénérciconeo des liquide» cilrsva-
scs 4 plau, COI,luí», et parliculiéremout collea qni
sont failM par I» armrs ¿ fcu, siijet ínléressant qni
fournirail aloi seul la raalüre d'uo gres lirro; 5^ plaiei
par arraabemíM, el h" pM» par\oríure ,J per-
l/c,penl bcflucoup do ta naCnre des píalos conliises;
7® pia,« e«pe,sen„éss dans lesquellcs la so),.líen d^
conünu.lénest quunc cbose secondaire, le fall princi-
pal eonsislant dans la penélralion et l'inoculaUon d'nn
princpe morlnfique parlleulior. qui infece réeonomlo.
Ir, T P'"» O" -noli,graves parfois morlels. Aeet ordre de piales, se rap-
p.orUnt lo les morsnrea ou piqúres d'inimoui venimeni
CQtnmo les abe.lles, le scorplon, la vipére; 2"las hiessurc»
vouipiiquíej de lapénélralion d'nn vinis, e'oal-4-diro

un prodbit de sccrélion aceidcnlel ou palliolouinufe
omme Ib bg^e des anímaus enragés ou le pns des ulcé-

•"""'aui; principes de la rag« el do la marte, ees
teui ourenscg maladies contra lesquelles l'art eal jur-
qu icj dcmcuréimpuisBant; 3®eoíln lea blessurcssonilJéet

par la préscnco d'iinc suhslancc scepliquc, d'un poison
proprcment díl, comme, par cxcmple, les piales quais
font les anatomistcB en disscquanl. ''

Les cicatrices qui anccédcntlanl aux piales qu'aux
hrClurcs, auxahcés, 41a chulo dcsparlics gangrcnées.clc.,
pcuvenl devenir roccasíon de maladies iiouvclies, soil
qu'ellcs conslfliicnl par clIcs-méinM desdlffomiilés fá-
cliouscs, alléralionsdecoulcur, saillies, dépressions, etc.,
soit qu'clles dnnncnt licu, raalgré lour régularilé propro ,
4 quciqnc cbangement dans ladircclion , rarrangcmenl,
les rapports des parlics voisinos, soit enlln qu'clles an-
bisscnl cllca-mémes quclque alléralion morbidc ; do 14
la néccssilc deplacer 4lasuilo des hicssurcs lapalliotogie
det eieiUrices, divíséo en trois sccHona, savoir ; 1® lés
fjeairííís dijformes; 2° lesd!//orm¡léi causlci par ¡ctcica-
iríees; 3® les vm/adiespropret aiix cieairicet, consislaal
en transformaliuns ct dógonéresccnecs divcrscs dn tlsiu
clcalríciel on inodulairc.

Les ufcérei sont aussi des solnlions de conlinnití;
msis, 4la diFfércncc des plaies, qui oot une propensión
naturelle óse eicalriser, ccux-cí lendont plutét 4 s'agran-
dír ou da moins 4 rcster sUlionnairc». Colle disposllion
féchense en formo le Irait caraclcrialiquo, elparall te
ñir 4 ccrlaincs condilions, soit Incales , solí géncrales,
qij il faut savoir rcconnallro ol opprécier pour les cob-
haltro cfílcacemeDl. Los ulcéres penvent su parlagcr
en trois gronpes ; 1® jes ulcirti íi/tnp/omníijiírs, qui
cocilslent avec nnc aulro alléralion plus considérablB
queux-mémCB, donl ils dépendont ct dont ils formcnt
seulomont un aecidont, un sjmpláme, de sorle qu'il faut
en rallacher l'élDdo 4 calle de ccltc alléralion memo;
tels sont Ies ulcirct eariciix. rurigueux, ele. ; 2® les ufeí-
r« géniraiixou dialhésigiies, qui sonl liÓB 4qiielqoo dia-
Ihise ou dispoBition vicienso de la conslilulion : aiasi'
¡es ulctres vitténeni, ícri?/'i</fKx, scoriuííjwet, jjiorrrai,
leignetix, darircux, etc., quo l'on no giiírll jamais qu'en
joi^antaux moyene locaux un (rallcmenl général annro-
pné; 3" eníln Ies «feéres timpUt, encera opiialcB nwsf-

, qu. ne se rallachcnl ni 4 uno lésion lócalecociis-
tanle, ni 4 un vice général bien cléfini. Ces dorniars
occupenl lea mcmbrea inférlears el sont presque eiclu-
s>vemont propres aux raallioureux ouvricrs forcés do pas-'
serpresque Inulc leur vio dchout. IlsBlTeclcnl des formes

I"""®"'""' diverses complícalions qni les outfail difllinguer en .My?n»im«/o,V,s. gatgréiieux, faugucax.
ce,t.4.d.rerecouverlB do chairs melles el soignanles, cal-
teix, donl 'o fond cal an conlraire dur. liase, vornisié,
ct les hords blanchaircs, vésistanis, Bomblablcs 4de l'í-
pidcrmo induré on 4 de la come.

Les/««fes sonl des trojcls accidentéis, disnosés en
canal plus on mo.na élroít ol ollongé, cnlrctenus par
uno alleraUon lócale ol permanonlo dea liasus vivanis et

^ {"•odnits dosccrélion, ondoulres mai.éres de niluro diverso déviés de Icurs réscr-
voira on do lours conduila habituóla, nemarqnablcs m
Ir» eommnnioaüons anormales qa'cltcs établisscnt cnltc
dCB Organos nalurollemcnl isolés, Ies ílaluics .préaonlonl
dos varicléa nombrenícs, snivfnt loor siégo, Joorélco-
due, loor dircclion, lo nombro de Icurs oriflces, ele.;
loulífoia. malgró cus différcncca, ellos ont cola do com-
mun qn'ellea sonl tapiaséea paruno momhrone do nou-
velle formalion qui empéche la réunion de lours paréis,
de sorle quo, ponr los fermcr, il esl préalahiemcnt né-
CEssairo d'oQ changer rorganisation onmoyon decerloins
procédcs opéraloircs.

hcBproduetiont accidciUelleíse divisent en deuiordres.
lo promior coraposédo lissus Bccídenlellcmnnt dévcloppA,
raais du rcsieanatogncs 4 coni derorganisallon nórmale ¡
lo second do lissus on do subalaucos Tiélérologucs, c'cst-
á-dirc sana analognes dans rorganisallon réguliére.

A. Les produclions accldonlellt» analognes égalcn^
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presque en nombre tea lissus normaux; ainsi, on a vu
se formor accidenlullenienl les lissus séreux, eetluloux,
fibrciir, adlpeui,.cariilaglneui, osscux, ule. Parmi ees
pruduUsanormaux, ccui qo'on distingue surloul, parco
qu'lls nÉccasilcnt les secours les plus aclifs do lachirur-
gie, sont Jo lipámc, les Uyalca ct les lumeurs éreclites ."
1® lo Upóme, masso graiaseuse plus ou inoins volumi-
nPUBO, BUícopUblo d'acqucrir des dimcnslons considéra-
blcíel do subir diversos dcgéncrescences; 2° les kgíles,
sorics do pochos ou do sacs, fermés de toules pai'la, 4
parola lanlót mcmbroncuscs, tanlél fibrcuses, carlilagi-
ncusos, ossousee méme, ct rsufcrmant des luaüiri»Irós-
wariécs, d'ofi leur dénominalion du kgtleí lireux, tan-
oHiHS, píirufenM, hgdalíques, etc., suivaiit quilscon-
liunncnt do lasétosilé, du sang, du pus, dos Ayrfafi'dcs,
nrorluclions singuliircs qui oul beauuoup eicrcé lasaga-
cité des savanls, elquo l'on considtro aujourd'liul cammo
des animauxaysnt uno vio propro, íadépeiidanlo decollo
do l'éLre an sein duqncl ils sont ploccs; 3® lesinmcurs
ireclilee oajoagactuestanguinet, consliluccs parunllssu
spn.igicux, aréolsire, continucllcmcut haigiió do sang,
donl rorgaoisatioQ so rapprocho, par conséqueiiL, boau-
coup de cclle du llssu órcetile normal; lumcui-squi s'ac-
corapagnent do phénoménes parlicullars, dópondanta des
relalioiis qn'cllos arfeoíoul avcc lea divisions, soitarlc-
riellcs, soit veinousesi du sysltmo circulaiolro.

B. Les produclions accidenlclles liélérologucs los plus
communca el les mieni caraclóriséci sont lo tquirrhe,
YfíieéphtttoUe, la milanose, ol lo (u6frcufe._ Toules ces
produclions onl uno marcho communn , elTon peut fs-
ciiemont diviser leur évolulinn en dcux périodes; Tuno,
do crudiló, pendttut iaquelle olios so maiaticnnonl 4
l'ciat solido et dcmeurcaC 4 pcu prés indolentes, sana
pniro ánlremonl que par Icur masso ct par la compros-
sion qu'oilcs cierccnt sur les parlies voisinos; l'antro,
de ramoHissemcnt, qui «st marquéc par la décomposi-
lion, Tulcéralion, la liquéfaclion do Ib masso mbrhido.
Daos co deroier élat, ellos causeot ordinairemcnl dea
douleurs plus ,ou moins vives, irritcnt, enílammcnt ct
délrulscnt les ilssns cnvironuants, causent le dérango-
mcnt dea grandes fonclions, allérent ianulrition, jcllenl,
en un mol, la pcrlurbaliun daos récouoraie, et Icudent
4se propager ct4se aulliplier sans ceise. C'csl lo lu-
bcreiilo qui, par son développemcnt dans le tissú dos
nonmons, occasiounc la phlhísle puimontire, la plus
désaslrdso do lonlea les maladies qui afOlgent l'cspice
liumaino; en so fiianl dans divera poiols du corps, luis
qué los 09, los ganglions lyinphaliqiics, les tcslicules,
il douno lioa 4 plusieurs affecliona chirurgicalea graves,
mais ccpondant curables. Lo sijnirrhe, l'eucéphaloide et
la mélanoso sont des variélés du cancír, col aulro ílcau
do qolre cspccc, cello lésion, si remarquable par los
douleurs affreusos qn'ello eugíodro, par les accidcnis
terribles nuxquols elle donne lioii, par sa marche in-
domplablo elconslammont cnvahisaanle, qui fail lo dés
espoir des maladca ct des chirurgleos, ot conlre laqucllo
il n'cst qu'unc scnlo ressourco efQcace, l'ablalion par lo
fer ou la deslrucliqn par les caustiques et par le fea I

Los corps éfranprrs, c'esl-á-diro los siibslanccs solidos
ou domi-solidcs qui no parücipcnt point 4 la vie com-
mnno, nuisenl par leur masso, loor duroló ou lears
iuégalilés, ctformcnt uno classe Iria-nombrenac, remar
quahio pirl'exlréme voriéló dos objels qui la composcnl
car. depuis les inscotes, la poussiire, ol le sabio, qni
volligent daos l'air, juaqn'oui verres 4boire, aux cou-
teaux, aux rourchellcs el aux cuillors qui nous servenl
hahitiic"®'"®"', il n'cst presque aucun corps qui n'mt élé
déposc 8 la snrtace do nolro eoveloppe morlelle, inlro-
duit dans no» cnvités nalurelles, ou poossé do_ forco ou
miticii des parlies vívanlos; et, d'un aiitre cóto, anscin
oéme do l'organisme noísscul des produclions nouvelles
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du .corps hnmain se délachent des parcelles, qni, daus
I'ifm ni evsB isf «/iTio i^ftclAiníx nvco-un el routro cas et sons corlaines influonccs, prcn-
nent lo caracléro do corps élrangers. En dépil do celte
díverailé d'orígine el malgré millo autres différcaces
dcdiiiics de la nalurc, de la conslslance. do la forme,
duvolumc, do la pesanleur, du mode d'introdacüon do
ees corps, ils onlratncal des offels asses constaols, tels
quo compreasion , piqúro, irrilalion etinflammalion des
lissns ambionls. Los suites de celle infiammalionpcriplic-
riquD vurlcnt néanmoins suivaal que celle-ci estmodéréa
el plaslique, ou eicestive ot suppuralivB : dans le pre
mier cas, les corps élrangors s'envcloppenl d'nn kjile
protcclcur, qui défond les parlies voisiucs conlre lour
aclion, ct perioct cnsuite leur séjour indélini dan» le
corps el jusqiio dans les organes les ptns déiicala, le
ciEur ou lo ccrvcau, par cxcmple ¡ dans lo second cas,
la siippuralion Icur froio uno roule, et ils obomiocntl
Iravcrs Ies lissus vivants jusqu'au moment oü ils rencon-
trcol, soil la surfacc du corps par Iaquelleils s'cchappeol,
suit des or,qancs, des ncrfs, des voisscaux qu'its irritcnt
ou qu'lls dcchireut. Dans Ib premier cas méme, quo l'on
doit considércr comme beurcux, la prcsencc d'uo corps
élroogcr daos l'flrgauismo cstencere uno cbose fécfaeuso,
car il peut so déplacer el causer 1q renouvoilement des
accidcuts; aussi riutcrvention de 'la chirorgie est-élle
presqueconstsmmoot uécessairc pour háler, favorisor, ou
provoqucr Visauo déCnilivo des corpaélrangers.

Les détiatiott organiqutt, ou fillcralious congénilalos
du lypo normal, penvent úiro partagécs en Irois classcs,
1® II en est qui, co modifiaut en ríen la formo du corps
ct n'apporlaat aucnn tronblo dans reicrcice régulier dos
fonclions, pcuvenl restcrignoréos pcudanl toulo la vio;
ainsi, la división d'un muscle ordinairement unique en
dcuxou plusieurs faisccaux, le parlogc prématuré d'uno
artére eii doux ou plusieurs brancbcs : co nesont pas 14
desmaladies, cesootdesimples variéfésanaioTniyursqu'ua'
cbirurgien doitccpocdanl conoollre, parco quoleur pré-
sence inaltendue pourrsil apporler de. sérieuscs dlíricollcs
oucauscrdo fatales errours dans le disgnoslic desmaladies
ou daos la pralique de» opéralions. 2® D'autrea dcvla-
liooá, malhouicusemeat íorl nombreuses, csuscnt un
dommago réel, soit qu'ellcs altorcut lu régularilé des
formes, soit qu'elles géaent on cmpéchcnt dans lour
aclion les organes défeclucui : tels sont les;jiíd»-iou,
le 6ee-de-íi¿«r«, X'imperforution de Taiius. ele. Los dé-
vialioDs dece genrc, qu'onnomme tictt deeonjomalion,
duivent élre parUculivremont cludiées par le pralicicu,
car elles constilucuL des lésions loujours incommodcs,
ct souvenl dangorensos, auxquellcs l'art a Irouvé des
remides. II est cnlin des acomalies plus élcndues,
plus genérales ,* plus profoadeB : Tabscnce plus on moins
compióle do la paroiabdumicalo, la confusion.de doux
membros cu un soul, raecollement on la fusión do deux
individua sont outant de dévialions appaTtenanl 4 cetor-
dru, pour Icquel on réserve le mol domonilruoiiiéi. De
telies iésioos sont le plus souvonl au-dcssus de toules les
rcssourcea; cepondont, comme il ea est qnclqnes-iincs
dans lesquelles riDlerveuliou de la chirurgio esl possililo
oíuIHb, ic cbirurgien no doit ríen ignoror do ce qui les
coDcornc. >

§ 2. Maladies des diters tisíus et eytltoitt organiquet.
Celle secondo partie cpmprcnd les roaisdics: 1® du

lisBU collulairc, 2° des momhranes séreusos, 3° de Ib
peau, á® des membraoes muqueuscs, 5» des artéros,
6® des veines, 7® des vaisscaui el dos ganglions lyrapha-
tiquea . 8® des norfs, 9" des musclcs el du lours dépen-
dauces, 10® dos os el do lours ddpendances.

1® Le lissucclhüaire.élanl coiislllué par uno subslance
souple ct oréolaire, qui sert de monte de soulien ct de
mojen d'iinion 4lentes Ies picces donl Veasomblo constí-
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loe la madiinc anituale, so Ironre nccessaírerncDt ciposí I (cxlore eomnlinuáo de» «riínn. .. i,anoe fculede «sladies. In plupartcLin-raícoles. Danesas gol se passen^ en elie Lní
Sd«/eTslSL'dro dicales que chirorcpcalc.. Parmi ees derDÍ6m ou IroD^
s^lesdnaus.drraSr/s^í'diZgderurine ele. L-innan,«a(ion. rjdan. en d'ernicre00»:lyse dans le rcseau capillaire qui Upisse les parois dos tóc parla roncicur dilTusn de. « P"'-"""die "raelírit
faenóles cellnlaires. yverse los produils mórbidos quelle Íon Kr^ ifns on sLÍVs®•'T'"""

4J M M M . M A ••.••! Épnrnleolf on abcis, ceax quí envüloppcDt Icé corps clrau-
gera, las cnjorjemcnls «lles induraliooa clironiqucs ont
cetissu pour siége. C'est anssl dans aes mailics que s'ec-
comnlent ccrlains prodolU anormaos de lorganisalion,
commc la graisso des lipúmes, lea lissaa sqalrrlieiii|
cncopbaloTde, Cnbercoleui; enCn le lissn ccllulaire cslco
ODlro le aióge de prcdilccHon de ccrlains onimanx parasí-
t«. Plnsieors des maladlcs qui vienoonl delrc rappeliíea
fi^renl díjidaas la premíére partió, Ala acconde, c'csl-
a-dire i ce\k-ci. se rapporlcnl ITcmpAyeéme ctlV¿é.Be,
tnmeurs formécs, Iune par l'inCllralion do g«, i'aulre
par Iamas de sérosile dans Ies aréoJcs ccllulaircs: 2» le
phlegmtm ou laOammalion do 1eldment cellaiairo. qni
presente deui variélcs, savoir. lcp/.fcíme„„>cí.aserit, el
Je_pA%mo» d,^,i3, ofreclion tris^grave, i laquelloon ne
remedie lepíos aouuenl qne par un fraítcmcnt doulou-
reax , consisUot en ídcIsíods longnes et mulüpliécs-
3 le dragonneaa, maladie élrangire á nolra cllmat,
maia qn y apporteor quclqucfoia ccox qni ont vovaqd
dans lea coniréca brUlantcs do la soné lonído. ct qoi est
occaaionníe par le sejour dona le (jssu celinlaire aoua-

«n appelé dragoanean. ver deMédioede Guiñee; 4° ice lubercuUt lout-eulanés doulau-
reux, eiícclion dont lenom exprime ¿ la fois leaidqe ct
10 principal symplóme.
.•,®° memhranes aereases sonl des lomos aplolics,

disposilíon géndraJe de saca sana_ ure plus ou moina vastes, adhércnlcs sai partiea
vounues par lenr face exiérieure, librea el codiLós A
nn! r^ inlérieure qu'humccto conti-
21™ Í..ün4 i

tío» Mi. n-" etEor, poumons, inles-
des 'différoocM "Jla. "^3® «Pl'Ortodes dirfí..nn J J Olvereiie dy siégo apiiorte
peñvtuü-V^frf"^ «' "«"^«nesS fond ees maladics sonl

— —.-..-....anille, au niainíunniourcmem

.liuitonDOirc veralamcmbranc tégumenlaire; &<• lo/eroii.
ele ou clou, aortc de pctil plilcgmon circonscril, sidgeanl
daos une des loges cellnlaires de la faco profondo de la
poau, el Tomarquable par la aortied'uno mssse nommíe
boorhilloo . considdrío par lea una comme on díLris dfl

P"*"aulrcs commc no nrodiiil de
adcrolion^no vdriUblo fausse mcmbranc; 3» l'anllirax,
''•jr"!? . '""'•'"'clo que par son volumo píos con-siddrafalo; 4 les rerruss. Ies cor», el ics pi-odiiciions eor-
r.a foi-raes. leurs dimcueÍDns,
a. a- ' ^ '"'"P'd'Ics de guérison por rapplicsiionivers proccdés, leis qoo i'cicisíon ct la caulírisalioo.

... "p®;";'""® ffluquousc, qui iouB, relalivemenlcanlds intcncnrca de» Organos, lo méme rolo que la
pean par rapport Ala surracc do corps, cesl-a-diro qnl
en forme le ti^ment, csl exposdo Al'ioflaramalioo. aux
i'isi'j ''®'°orrIiBgics, ote. ; maia ees malodics soBlptuiat do dómame do la mddccioe. QuanI noi lésions

c irargi es, clles se homeot presquc eiclnsíscmcnl &
quclquMd¿;,feícmenf,, AIV.yperrdcrÁ.on de >mi»> daos
eramos canlás . ct surtool aexpolgpes, lumours do na-
f i '1?.'̂ ®' °'®'® 'ouics cela de eoinmon qo'dicsfonl Millio anr nno surfacc moqoeuso ol qn'elles sonl pé-dicnldM. Larrachcmeni, la loísion, la ligalore, Imcl-
• i la cauldrisalion, etc. , soot lesmovensü1aido dcsqueis on pcul tcnter la curo.

5" Lea maladics des arlArcs sonl cxtrdmcmcut impor
tantes el graves, Acauso des foncUeoB de eos raifiacAuXy
q 1consistCEl a portee parloot, avec lo aang rdgdncré
por la rcspiralion, la nourriloro ot fa vic. Les nl«L de.
«rtAreinaosenl íimr...—. ... ' .

3';ssemeoU,>o™re;7ofi:Va7;Vi:L"eUnrcénS^lulairocondansé. CcssacsmembraneuxsolronveDlDarloat mil f obondanle du sang; cotte abondanco00 doivents-accomplirdea froTt^mentaVfdíddXKnts ,1 j®' «ccadé du aang formenl
doiganes: lesouila pean, tos cor aiacr&^^ L'indicaliono.rp,; S. j.. ,óoí .Lt 27,2 '""T'-fn". I'-" "I-

j i — •' wwro. L aneru» oa in-

irZ "lenoladio redoula-
uJ°Tvaacilaire qui en csl soi.rrnlh coneéijnonoo peni «ntralner la gangréno dea partios
s. l ;r."° í-7' o.de méme nalure Onira T,.. - =""«'''«108 sonl que le vaisscon obstroé ccsso d'Al.m

j' . . UOlre |c9 COnlUBlQns les n1nif>a Ipb mTii* «iiCn. . vf u íllimonitr uu u Buuieiiiutooraes traosfermatíons ou dégonérescwci ' 1^8! o W./ T"""."'' d" poroís ortírWte»,
de conformalion, congdnitaux oo acnnis 'icIIp» „„„ ! Ü" "'dViidrciecMí*. JlAdroma-
coramumcalioDs anormalca. prolongediMii' noche» «Ir «' anlrea. sont snrlout imporlanles
numera,res, appendicca herniairca? ele l^f nfÍM- f" " '« P'"® «marquable des altéra.
les píos remarqnibios des sdrousea aoat • 1° m^me arlériel soit ¿iposd. c-csl-4-diro.
qni se dialumno n«r I. .*..ai:._ :..."/''"no"«ton, | 1<»dwiTOc. Cello maladioconsialo en uno tamoor, formde

rotos oaIo7dX;ronsd:rcSÍ^^^^^^
vucdranx; les ¿panchemenl, .éreux, .iinguin,, on%rZ

" (jaugbons, hygrotmu), que Pon ne gndril qu-j Parde
lo Ponrtf^ "é^odes et procddds opdrátoires, tcls que
«ion r • ' ordinaire, soit aous-cnlande, la pros- '
ranlérÍM^-®'?.®"'; I'"®'®'®" • l'injeclion, lo séton, h^ A ilJCJBJUU , J lUJcvllUU .nQr^lion, reicision particlle ou (olalc.

o pean, envelopna iréndrale do corps, est aioo-
'ée, en vertu de ,es tocUoua, de sa positlon, deaa

..... .J--

. . _ —, qne cofia podio appartionno
autissn mtme du vsisseau, soit qn'ollo u'ait avec lui qoo
des rapports do íoisinage el qne le IIbsu collulairo en aít
foarni Ies élemenls. L'aucvrisme se divise en tpoMani no
«raí, et Iraumatigue aixfaux, anivaot qu'il succéde A
quelque alldralion organiqoo do lissii arlériel ou qu'il a
dio occasionnd p'ar una Iilessure d'arlércs. II ya encero
uno aolro forme d'andvrisme, qui resultodo la commuul-
calion, soit spontaude, soit traumatiqiis, d'uno arliro
avec una reine, et quiporlele nom d'andvrisme arrtWose-
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Oei'iiei/x on'enri'yueiu.Hicntcn3n uno dcrnidrcatldralíon,
caraotdrisdo par rámpUalioa da tobe arldricl, dcveno A
la fuis plus largo, plus long, ct plus floiuoux: c'cst ce
qd'on designo sous lo nom de rarice ortdriefte. Dans ees
diverses maladics, los signes diagnosliques se dddniscnt
principdcmcnl des modiQcalions qu'ont snbi Jes hatic.
mcnlsartériols;lesaccidcnlsdépcndcnt Ala fois du (roo-
blc opportd dans la ciroulato, de la comprcssion, ct do
raeiíondcsorganisalrico que la tumciir cxcrce sur lesor-
ganes roisins; lo dangcr, qoi cst trís-grand, resulto do
la rupLure de la tumcur ct do i'cffusíon dn song, soit au
dcbora, soit dans quciqu'une dea caviles organiqucs.
Toos los offorts áu chirurgion doivent lendre Adólour-
ner le coors du sang, aGn de pouroir agir librcmool sur.
la lunieur ct en provoqucr lorelrailou ta foole ct Goa-
jcaicat l'oblildralion: cettc mdthodc IhdrapcnÜque cst
foodde sur co fait anatomiqno, qu'il existo oulour de
chaqué groese arlire des voies collaldrates par lesquellca
la circnialion, inlercepléo daos saroiito princípalo, peut
ndanmoios s'onlrclcolr. Les moyens opdraloircs dool lo
ctiirurgioo dispose pour rcmplir riodlcaGao sont nom-
brcus ct se rapportoot auxcliefs suivanis: topiqoes réfrí-
géranU, comprcssion, acuponcturo, élcctro-ponclure,
¿crascment ct mAchurc des parois arlérielles, canlérisa-
tion , torsión ct Ilgalurc, quel'on praliquo snivant des
mcthodcs ot des procédés divcrs.

G° Les maladics des vcines ont uno corloino analogio
arce eoücs dos artírcs. Los rupiuru ct Icspfairs y sont
moiuo graves, parco que, d'uoc par!, la pcrtc du sáng
veincnx cst moioi procliaincmcnt morloile, ctque, d'uno
aolro par!, l'liomorriiogio vcineosc cal plus facile Aarrc-

L'iHyirtmmatíon des velnes ou phlíbite cst ao can
ter.

trairc fori rcdonlable, parco quo, leconrj dn sang vci-
nciií élan'dirigí dela circonfírcnco au centro, les pro-
dnils dcrinüammation elparlIcnlicromenLlopus, pcuvent
¿(re aatratnís vera lea organes csscnlicis, lo poumon,
le ciuor, le foio, d'oú ríauKc l'infcclioa purulenlo ct les
obcésiu¿l®9l®''̂ "®9' líslona donlTissoc cstprcsqco tou-
iours funesle. Aloins nombrcnses que ccllea dea artcrcs,
los allíralions organiqucs des voincs se icdnlsont Al'oAfi-
iiration spontaaie, soit pardes coillota solides, soit par
de pclilcB concrélions osscuses, ot aux tariees. Cetle der-
niírO malodlo, trcs-cominniie dans Tcspéce bumainc,
consisto dans la dilntatióu pcriuanenlé, des vcines. Son
Qffg^icnmcdial cst decaiisorloralenlIsBomeRt, lagínc, et
mémc rintcrrnplion do la circulallou dyna les parlibs in-
féríeurcs aux vaisscanx affcclés; sescffets sacondairca tes
plus habitucla eont Vadcmc et lea ulceres voriquoux; scs
complicalions, rbémorrbagie ct lapbicbilo. Beaucoup de
mélhodes ot do procedía opíratoircs ont cié proposís
pour la guérison radicalo dos varices, dcpuis les ponc-
tions I racupoucturc ct les íncisions jusqu'A la ligalure ct
lit caulírisailon; mais l'eflicacitó de ees moycns cst loin
d'ctre dímoutrío et Icur dangorest au conlraire incon-
léslablc, de aortaqa'll cst engénéral plus sage doso lior-
Dor Al'cmploi do. la comprcssion míLbodique au moyon
d'uno bando ou d'nn apparcll lacé, modo do trailemenl
qni, s'il ne guírit pas les varíeos, en pallié dn moins en
partió loa inconvénicnts Ct en prévieut les accidenta.

T> Le systímo lympbatique so compoie do valeseaui
trCa-déliís et tris-mulllpliés qui ebarrienl la lymphc do
Ja circonférenco.eu centre, otdeganglions, potils corps
arrondis., placía sur le Irajet des vaissesux dont ils dé-
pendcnt. Coa ganglions a'eiigorgcnt aonvent eous l'ira-
presaíon du froid ou Al'oceasion do quolqne blessnre pla
cía sur le fríjol dea vaisseauilympbsiil"®® ^ont ils sont
raboutíssant: ou tos sont alors sous la poau comme au-
tan't depotils corps durs, mobiles et donloureox, quo
les gens do monde désignent sous lo nom de glandes.
Co sont eu* oncoro qui a'engorgent ou s'inflltrent de raa-
tiAre tuberculeuse oú slrumeose cbaz lea cnfants scrofu-

lenxou lympbaliques, el qui donncnt lien Aceatomenrs,
Aees ahcís, el Aeescicatrices si disgraeicnses, qui fonV
la désolation dos parcnls. L'innammalion, trAs-frcqneoto.
dans co syalAmc organiquc, affcctc unemarche aiguéon
cbronique, ct so dívoloppo prcsqoe toojours Al'occasioD
de quelque lesión traumaüque, dont elle n'estatora qne-
la complicalion; ello a re;u-lcsnoms d'anyiofíucite quand:
ello occnpo lesvaisscaui, ct d'odénite lorsqu'elle résido
dans tes gaoglioos.

8® Les nerfs, organes cooduclcnrs de la scnsihililí et'
dn mouvcmcnf, sonl exposés A des blcssores, qui ont
pour conaéqucnces des doulcnraexcessiscs propageossni--
vant lo trajct du ncrf, des convulsíons, le télanos, la-
paralysíc tomporairc 011 díGnilire. On y observe ansside».
kysles, ct des Inmeurs nommdes nérrámci, qai sont con
stituís ordíoaircmenl par da tissn cuccpbaloidc díveloppi'
dans l'ípaisBcnr des brnnches uerccuses, et'qu'il faut cn-
IcvET A raide de rinsIrumcnL

0° Lesmaladics des muscics sont les piqúrcs,'lcs cou-
purcs. Ies rupiHrc», rinHammalíon, qui prend le nom
do myoii'te, les abcis, qui pcnvent élre aigiis.oa chro-
DÍqucs, diverses dígínírcsccnccs, mais aurloni la ré^
íraetion miiscuiaire ou raccourcissemenl permaucnt de
certaÍDS muscles, snito de convulsíons et de coutraclnros,
occasionnícs cllcs-mcmcs par'des altérations, souvent
congínilalcs, du spiíme nervcux : celto fácheuse affec-
tion a pourconsíqucnccs presquc forcícs diverses dilTór^
milis, qui ne sont qne i'cxBgíratiou des «Uiludes díter-
miníes par raclion des muscles rétraclís, et que l'on
guírit par la scclion des partiea raccoorcícs, au moyen
d'nne opíratioaconnue soné le nom de lékolomie.

10°. Lesmaladics du aystémo OBseax forment un des
plns intcrcss&nls chapilrei de la patbologíc cblrnrgicalc.
II comprcnd : 1° les maladics des os tos lenr conll-
nuité; 2® les maladics des articulotions.

Parmileaznaladles des os Ggurcnt, au premierlang, '
les eoHusions, lesplaies, les díniidalions, les/rocfttrci
ou casíures. Cotle dcmiíre lesión, propro au llssu os-
scnx, est díterminíe, soit par une cTiule, soit par un
clioc, soit psr uno viólenle conlraelion musculaira. Ello
cst direcle,oupár oontre-coup;nniqne,doublc,oumúlti
ple; simple,cemininnlive, c'cst-A-dirc avecungrandonm-'
bro de fragmcnla, on compliquíe de coulusions. do
plaicsonx parlies melles, d'bémonhagie, deluxation,
do lajiríscDcc do corps ctrangers, ote. Son premior cffet
cst de prlver lea parlies da Icur soulicn ; ct de lA rísol--
tent la dltformllí, la mobilití conlre nalure, lagénoon
rimpossibilitc des mouvomonts. SI l'on ajonle Aeespbé-
uomAncs la crépilaliou, sensaíiou parliculííro dúo au
frotlcmcnt des surfaces do la caesure Tune conlie l'an-

Irc, on aura lea príncipaux signes des fraclures. Leshi-
dlcalioos soot : 1° de rcplacer les fragiuenls daus Icura
mpporls nnInreU ou de les rédoire, 2° de les mainlc-
nir ensuito danscetle bonne position; ce qu'on ohtient
au moyen de divers appareils onnlentifs, variables sni
vant l'espíce de fraclure, son siége, et les circonslances
qui l'accompi^nent. Quelquofois losfractnros nc se con-
aolidonl pas, ct Í1 se formo des faiissea arliculallona, ou
ptfvdarihroset, on ellos se consolidcnt, dans une tnaa-
vaiso position, par un cal vi'eíOLr. Díterses opíralions
sont deslioées A remídicr Aces aecideols fAcbenx. Vien-
nentensuito rinflamoiolion, áivisée ea otíiile,pírioifile,
03(¿omyél¡le, ación qu'elle alTeclc ploa spéciafcment le
llssu ossenx, la mombrono qui rcvét I» surface des os,
ou TorgauB mcdullairo qui rcmplit lour canid central;
Ies abéis detos; la carie, qui csl l'Bnaloguc do l'ulcAre
dea parlies molics; laBÍcfvwe, 00 gangrJpo du tissn os-
seux; raroífo»» et la plrhttose, tumeurs daos au díce-
loppement parliel d'un os ou au dépét d'uno maliire 08-
souso de uouvoHb formalion a sa surfaco; l'/ii/péroíMae,
ou dévcloppament de la tolalllé d'nn os; leroíAi/ísme et
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l'ottiO'Bialaeie, alléralions coraoléríséc* lontcs dcux pu
le rantolliucmoat du lissu osicux ot par lea dcformadeas
qui en sool lee conséquencc» iocvilnblce, mais diRurcnl
pourlant en ce que Tuno, pcu douloureoso , anecie lee
utifanls el l«nd á e'arrétor, tandie que Teulre, accumpa-
giiéc ds douleur» tc¿s-u,quú8, ollaquo Ice adullce ot fail
dce progrjg conllnucls; Ib /ragiliti detot, leurasure;
divcrece prodaclíons accideatclles, Iclles que leskyties,
Ies bydatiií*, qoi, cn détruísBUt la canünullé des ot,
])roduiient uneetpcco parlicuiicrc do fracture; Ice luber-
euUt, Ic cáncer, oa otléo-tarcume ; les lumeure tanguiact,
aífection qui retsciublo juiqu'¿ un ccrUin poiiit aux tu-
nieers órcclilct des parlics raollos.

Les articolaliuns, apparcíls complcxcs daus la campo-
sillón dcsqucls cntrcut dea ¿lémcnls divcrs, cinprunlés
sus lissus oaseux, carLÜaginous, jlbreux, ct aérciix, sont
par la múnic exposdes á des maladics nombrcuscs ct va
rices. Les prioeipolcs sont les eontuji'ons, les pintes, tou-
vent compliquécs ct pceaquo tuujours graves; i'enlerte,
lesión proprc aux articulaliooi, produlto prcsquc loujours
par uno violence cxlérieuro, varianldcpuis le simple li-
raillcmcnt des ligamcnlt arliculaircs jnsqu's Icur rup-
lurc, milis oe secompüqusnt jamáis d'aucun cliaogcmcnl
apprcciable el pcrmancnt dniia Ies rapports des cxlrcnii-
tés par lesqucllcs les ot te corrcspondcnt; Ies luxau'oni,
caraelérisécs au cootrairo parTahandoQ violcnt et dura
bledes turfaees arliculaircs, aíTeclious auxquclics en no
rcmédie que par la réductíonon rcslilution do Tos luxó
dant ta place nórmale; Icsevrpt ¿¡rangert, qui antravcut
plus ou moins Ies mouveoients, et qn'on n'enlücc qu'au
prix d uQc opération liasardcutc; ríi^omma/ien ou ar-
lAríie, ircs-daogcrcUBo lorsqu'ello complique les piales;
Ies niela chands on froids; YhijJartIirose, ou cpnnclio-
mciil do scrosité daos les caviles articulaircs ; la lumtiir
blanche, ofreclion rcdoulahio ct complcsc, dortitcr lorniu
de la plupart des maladics prdcédemmcnl indiquécs,
daos laquelle toas Ies élémcnts do l'arliculalion se Iroii-
vont- plus ou moins compromis, qui oceasionne assei
souvenl la íiurnfi'on foits¿culíre ou ipontan¿e descitrémi-
lós maladcs, el forcé dan» bcaucoup do cas i praliqucr
des opéralions graves, talles que laréseclion des os allc-
rís 011 raropulalion d'un mcmbre ¡ enfin fanhijlote, qní
vano depuia la aimplo roideur des arliculalions, dúo á
Icngorgcment de leurs parlics molles, Jusqu'i la sou-
duro cúmplelo des os qui les cooslilucnt esscnlíeliamenl,
i 3. ilaladiei des régions, des orgmes, ou des nppartils.

|̂ "*'dárées dans les rigions, Ies organes, ou les appa-
"fl , • i"®'"!'"«birorgicales se mulliplient elsedivcr-sinent a iínfini. Les rígiona elles organes, parlics com
plot furmécs par la combinaiion des (istux et des
s^Wme» orgaiiiques prceídcninicnl indiques, sont en
e Ict sujels anx mémei maladics qui allaqucnt eos (issus
el cea ayítcmia; et de plus, commo ile idmcHcnl daña
cur coinposilion divors élémiinls nonveaux qui pcuvcnt

eti'c arrecios d uno maniire ipécíalo, ¡1 on rcsulle (iirils
sonl cxposdsala fois aux maladics ginársies ou commu-
oes o(¿ des maJsdies proprcs.

Les maladics communes rcvílonl des earaclirei diffí-
renU, sulvani l'organe nu la región qu'elles oecupcnl.
Examiiicz successivcmcnt les fraclures dii crino, des cil-
Ici, du batsin, des mcmbres, el voui vcrrci liicntit quo
cbaquc espi'cc dimno lieu a des aceiJunIs parliculiera,
s'annoncc por des signes diatlucls, ct reclame dea aoins
apeeiBux. IIen est de memo si vous plcccz en regnrd les
fraclures des oa d'un mciiibro, cclles du fámur, du l¡-
b'a, du péponé. du caleanóiim, ou ^icn celics do l'liu-
!r • V fidius, du cubiluj, des mclaearpieni. Kiu-jco ''•ns nn organo complique, leí que Toiil, par
eiemptf, IinOamcnaiion yprcteiile des variélcs nomhrcu-
•es et Icllcmeol irancliées qn'on croirall plolót, on IU

sant la dcscríption de chacaue, qu'il s'agil d'arfeeUoni f
díilincics, qno det ouanccs ou des dcgrés d'uno teulL
ct méme alldralion. L'innammation do la runjonclin,
(eonjonahiie) nu rctsemhlo ni á rindammaliun do |j
BclcroliquB(s(lir0fi'(e), nia ccllc do la clioro'iilofrilíoro^
dile), de lacorneo (kiraliic), de rirís (i'riris), do la ri-
(ÍQO (relíniVe) ¡ el pourlant ce sontlá aulanl d'inlltmaia-^
lions des mcmbrauui do rccil,autont d'oplilbalmics. lA
coiijonctivile cllc-mdma diffire, dans ses plicnomínet
actuéis commo dans sus lullcs, sclon qu'ullo rst franeba,
purulcnlc, ou blcunorrliagique. Dans le plilcgmon de
i'ffiil, on Irouvc uno aulro cspicc d'innammalion ocolairo
qui n'est tcmblablo á sueuuo des prccédcnles.

Les maladics proprcs aux rcgiuns ou aux orgaiict te
rallachenl, solt ó la prétoncu d'éldmcnis anulomiquci
parliculicrs, loilaumodo d'arrangcmcnt des parlius con-
stiluaotcs, Boit áquelquQ clrconslaocede l'dvolulion drt
organes, soitaux rooclions ipccialcs qu'iis rempiiiscnL
Commo cxemples do Idsions apparlcnant á eesdircrses
calégoríes.nouscilerons; Ppourlaprcmicre, lep/(iK«la»,
caraclcrisc par l'alldralíon de coulcur ct de coosIslanM
du corps vilrc; la caiaracle, doul lophdnomíac otteiilicl
csl ropaciléducrisiallin; 2'pour lasGcnndo, Icadivers
dóplaccmcnls de t'ulórus, Icis quo \'aiil¿rers¡oii, la rd-
Irorcrsion, YiintíJIexion, la rd(rfl/7e«i'o«, l'i'tiírorcrii'on;
los kcrnics nWomiiiiilM, qui consislent dans l'issue d'uo
viteircou d'uno portinn do viscére borsdo sa cavilil na-
turollo, avcc cnveloppe formée par les parois mémcs do
cello cavilé, ct qui occasíonncnl desaccidenta Irés-gravet,
quo Too prévient parl'applicalion de bandagcs hcrnisires
approprics ct auxqucis on romédic par une des opéralions
los plus délícalcs du la chlrurgio ; 3"pour la Iroiiiéme, la
hec-dt-UccTt, du división congcnilalo do la Itiro aupé-
rieiiro , celia du voilo du palais ct do la vodlo psialino;
Iabsflnco ou la scissiiro de {'iris; d"pour Ja dcrnicro en-
Gn, la rormatlon ot lo léjour daos la vessio dos cnlcuii
uriimires, cuncrélions forniécs par Jo dépdl dos seis qui
entren l dans la caniposilion de rurino; el les aeciilenU
liéa b la fonclion de raccouclicmcnl, occidcnls qui dé-
pcndcnl, taiilút du fmlns, bnlút do la mere, el pcuveni
néccssíler divcrscs opéralions, Iclles quo ra|ipl¡ea!ÍOD da
fórceps, laversión, la iympliiaéotomio, l'opéralion céia-
ricnnc.

^ Nousnous sommcs expliqué plus liaut (pag. 804) sur
riniporlanco qu'il eonvienl d'altrihner á la dlslrllnilion
des maladics cliiriirgicalcs on groupos ou déporlcmonii •
naturels, et sur les avanlagca quo la chirurgio pcul lircr
da Iélude comparativo des lésioos dont so compuso cha-
cuno do ees circonscriplions palliologiqucs; mais, pour
qii'une semblable éludo présenlo inlérct ou profil, il faut
cnlrcr dans des dcUilt quo nous íiiÉcrdlscnl la naluro el
Ju bornes élroitcs do cello publicalion. Plulél quo de fs-
Itguer le lecteur par uno cnumcralion faslldicuic ct slé-
rilu de tóales les maladios qui afOlgenl ctiaquo frnclion
du corpa hnoiaiii, nous prí-férons nnua en Iciiir é ce qui
precedo: anssi Ilion colla exposilion genéralo el sommairo
suflil-ollo pour fairo comprundre, ainsi quo nuus nous le
proposions, lélcnduo du domaine cbirurgical, la naluro
en méme Icmpi quelo nombro et la varíelo des maticres
qui lo composcnL

Lbísloire partlculi&ro do cliaque maladio chirorgicalc
Com|ircrid: l^ranalomle palliologiqno. c'cjl-4-dlro l'exa-
inen des lésions cadavériqiics qui constllucnl malériolle-
moni la maladio; 2° rcxposition des circonslnnecsquf en
onl favorisé lo dovcloppcmcnt ou provoqué rosploaion,
c'oil-i dire Yétiologie; V'\!xsginptomaiologie, ou dosorip-
tion dos syfflplúmuspnrlosquels elleB'aunoiico, dula mar
cho qu'ello affeclo, dea accidonls qui lacompüqucnl, des
tcrminaixons vera lesqucllus ctle inclino; A" I'vxamoa el
rspprccialion doloules loscirconslanccs qui peuvanl ser
vir 4 éiablir. lo diugnosíic, c'est-á-dire & rcconnaltre la
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maladio ct a la disüngucr de loulc aulre; 5"rciamcn
des chances qui rcsullcol des condilions danslcsqoellea
80 Irouvo lemaladfl, oulopro«oíii"e; O" cafinics indica-
tions el Iesmojcna do lesrcmpllr, ou leiraUemcnt.

Dans rimpossihililú do Iriilcr clincuno de cea divisions
uvcc les dévcloppcmenis qu'oilc comporto, nous nous al-
lachcrons ieiposer ici el4fairo connallroce quia rapporl
au disgnuBlic el4 la lliérapouliquo onvisagés d'uno ma-
niiro genérale. Si nous cboisisions do proféreocc ees dcui
poinis. c'cst que, d'ono parí, Icur eiposiüon raisoonée
nous pcrmellra de fairo quelqucs ciearaions dans lo
cliamp do l'cliologio, do ranalomio pslholojpquo el dola
sj-niplomalologic, etquo, d'uuo aulro parí, ila conlicn-
nenl elrésomenl en quelquo torio lout i'arlel loutcs les
obligalioni du cliirur(pDn, quicaniisicnlibion connaltro
les maladios, olla de losblon Iroiler.

DÍi DiaoxosTia ciiiiiunflicau

En chirurgio commo cn médccine, le diaguoilie a
pour objet la distinclion des maladics. Dialingucr uno
inaladic, c'esl la rcconoallrc loutcs les fois qa'cllo eiialc,
quclicquesoitsonobscurilé; c'esl ausa! conslaler qu'ello
n'ciislc pas, loules les fuls quo d'autre» maladics se prc-
senlcnlavoc des sjmptémcs qui resicmblent aux sicos,

Le diagnoílic, sourco det indicalions ciiraliecs, licnt
lo premier rang entro loulot las parlics do l'art niádical;
uiais c'est aurloul cn chirurgio quo son imporlanco est
maiiireslo, car lamoindro orrcur pciit devenir la sourco
d'un dnngcr. S'il csl d'uno uliiltc plus procbaine, lo dlo-
qnoBlic des maladics cliirurgicilvs est. par uno sorlo
do componssliou . plus facilo 4élablír que cclui dos ma
ladics inlcrnes. Loin de nous la prolcntion do proclamcr
riiifaillibilitc du diagnoslie cbirurgical! Loin da nous
aussi la ponséo qu'il n'y nit en mcdeciuo que cotijoelurcs
ct proháhililés! Les módeeins du nos jours ont senil les
avaiilaqes quo rouriiit la rcclierclio dos signes pliysiqiic»
dea maladics ; la percusiion ct rauscollalion lour onl
nermis do conslaler plus posiUvomcnt que n'avaieut pu
lo fairo Icurs dcvancicra les ctiaiigemenis survenus dans
lo deiiaitó. la pcrméabililé do ccrtnins organes Intérleurs,
l'épanchcraent do liquides ou la présencc de fluldcs ¿las-
tiques ¡ mais ees procédcs d'invcaligaliou, appliqucs aux
affeclions inlemes, Irouvent dona la disposdion analo-
mliiiio des parlics nialodc» dos obilacics qu'il est facilo
do prév'oir. ot qui sont loia d'cxiBlcr au memo dcgré
duns !a plupart des maladics clilriirgicales.

Cello facilitó do robiervaliou directo, cello habilndo
du loucber lo mal, do lo voir. do lo circonacriro, donno
4 la cliirurme un caracléro do corllludo ct d'cvidonco;
ello retid aussi iodispeniables nu cbirurgiea des nolions
Iri-s-préciaes sur la lopographie dea diverses régions du
corps etics rapporls qui eiislcnt cnlro Icurs parlics com-
poinnles. D'un aulro cólé, les sfrecUoos cliiruigicalcs
consislanl souvenl en dos dóringemonla qui se manifci-
lent par des désordtcs locaiix, apparenls, pcrceplibica,
elaiiiniicls on oppuse des moycns direcls ottnécaniquos.
i! est do lo plus haulo imporlanco pour le pralieien rio
bien connatlrc l'altéralion mnlérlolla qni conslituo csscn-
liellemenl lamatadie, eld'oú dérivcnl 4la fois les aymp-
tdmes el les indiealioiis curalivcs. Ncsl-ce pas 1oxamcu ,
anatominuc des luxalions qui scul a puapprcndrequoile ,
placo occupe la téle do Tos luxo, qoellcs d.laceral.ona
ontaubiIesI¡gameDls,leslendoiis, les máseles voisms, .
et monlrer comment oes désordrcs inlérieurs ctcachés ont
avec loa pbénoménes cxlériours, Icís quo la dcfoimalmn
des momhres, la géno ou la perto do ccriains mouve-
monls, dos rolalions ai intimes que do l'observal.on des
ñas on concluí 4 rexiatcnco des aulros, et on mrigo en ^
com¿q»encc les manoíuvro# ncccsínires pour oblcmp k
rédnclion et le retour déDniltf des parlies 4loor posllion
nórmale? L'étudo do la pbysiologlo nc«t gaire moing

nécessaire on cliinirgicn, car beaneonp de lésions qni
loni do son domaine nopouvcnt élre rcconnucs mcc nne
corlaino precisión qoe par le concours des nolioos ana-
lomiqiics elphysiologiques. Lo paralysie de laface, 4 la
tulle d'uno plaie do lelo, eonduit 4soupyonnur uno frac
turo du criue avcc dcclilruru du nerf facial. La paralysie
dea mcmlircs infcricurs el dola vessio appolío 1atlenlion
du colé de la mocito épiniirc.

Avoir cloblid'uno maniirc cxacla la nalore el lo slége
d'uno maladic, cc n'cjt pas encero eu avoir complclc-
mcnt pose le diagnoslie, cn tonl qu'il doil servir do buo
4 la Ibérapcnüque ; il faut de plus, dans, bcaucoup de
cas, recoonallro les limilcs cxaetcs de lallíralioii, les
parlics qui luí confinont ou qu'ello inlércssu, ct porlcr
auiBÍ uno inspcclion allontivo sur l'ctat des prlncipaux
Organos, afin do no pas s'exposcr 4 eolrcprondru une
opéralion qu'on no pourrait Icrminor, 4 blcster dans lo
couts de la disseclion dos parlics imporlanlcs quon no
s'allondail pos 4Itoovor sous leIranchant do l'inslrumenl,
ou 4praliqucr quelquo grande opéralion sur un sujcl
atlaqué d'ailicurs d'unc maladio iolcrnelrcs-gravc._

Lo chirnrgieu qui cslappcié 4 so prononcer sor 1cxis-
Icncod'iino maladio Irouvoios clémenlsdo son jugeinviil
4 la fois dans la counaissanco dos circonslanccs anlc-
rioure», e'est-á-dirc daos locomradmoratif, ot dansi exa
men de i'éiat acluol du nialadc.

Lo commémornlif comprend laconnaissanco do loutcs
les ciroontlanccs anlérlouros au momcnt oü l'on examine
le nialade. Le degró do confianco qu'il faut aecordcr
au commémoraüf el les lumiires qii'il fournil varient
commo rinlciligcnco des pcrsoimes qüi ledonncnt, lour
éducalion, Icurs préjugés, leur morallló. Icur inalrnc-
lion, leurs coonaissanccs en médeciue. Au commcmn-
rallf on peal rapporler la connaissanco des causes do la
maladio, de son modo do développemcnl, do aa marcho ,
du Irailemeut employé. Quelqucs exoroplcs fcronl senlir
l'imporlance des donnóca fournies paroes cléntonls.

LarelatioD entro lacauso ct reffcl élant píos manifestó^
ct plus facilo 4saisir en chirurgio qu'on médecinc, il
s'ensuit que Téludo dos circonslanccs qui onl oecasionnó
lea maladies ostici d'uu Inlérct red et d'unc granda uü-
lilé. Dans uncas do douleur vivo aumoignon do répaulc,
avec tnmcfsclioii, dóformalion du membre, incapaciló
des mouícmenla, lo cliínirglen, ponvant hésilcr cnlro
uno fracturo du col de l'humérus ct une luiatlon, dcvra
Icnir grand coiuplo do la maniéro dout l'accident scst
pmduiL Si riodividu ost tombó sor Iccoudo, lo liras
¿carió da corps, il y a liou do croire qu'il s'agil d'uno
luiation ; lafraclure csl ou conlraireeilrémcmcnl proba
ble ai la chute a eu liou sur l'épaule on si nn conp v¡o-
Icnl a ólé portó sur la parlie tupérícurc du bras.

Lo récil des pliónoméues obscrvós dcpuis l'rovBSIon
des promiers symptómcs jusqu'au momcnt présenl csl
aussi d'un grand secours. Comhicn de maladios, en offcl,
sout caractérisées par lo modo do snccession des acci-
dcnls I Un individu so prósonto ayant dans l'oino une
tumeur mollo, Ilnclnarilo, sans cliingement do oouleur
4 la pcsu ; vous apprcnex en momo lempa qno des dou-
Icurs ont exisló, aourdct et coulinoes pciidsot pl'Wicuvt
mois, dans un poinl des régions dorsale ou lomliairo,
que, quelquo Icraps aprés leur disparilion. la
Inguinale a commencé 4 jiarallro, qucllo i >.
I'ahord molle, nucluaote. indolente : «pr" «o'"' «"»-
tcndn una parcillo liisloiro do la molodic, na r xvous
pas los plus fonos raisons do soupíonucr uno corno do»
08 qui forment la colonuo verlóhralc

La connaissanco do. modif.cal.ans qu épronvo nno ma-
ladie sons l'InQucnce de Iclb ou tollo raolhodc curativo
conduil oncore 4 en reconnallroja nature : le Irailcmont
anlisyuhilitfqoo «t tomeni la pictrc do loucho á laida
do laquello on s'assuro ti cerlamcs Usions sont ou una
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secroisscal rin(cntit¿ des imprcssions pcrjacs par les ^ITcoéríenncs. 11 canit, dans on cas doateas, d'apprcndrc
le traitement qni a élé emplojé ct leí cfTcU qu'il a pro-
daits pour dtre mía sur la vele da diagnoslic. Un malade
parla dans le scrotum uno (umeor mallo sana Irant-
psrencc : en apprcnanl qu'il a fail, h inlerroJIes asscs
cloignéi, plusicnrs ponctions, qni donnaient issne 1 do
liquide, ct 8pr¿a chacana dosquelics le acrolom rcrcnait
á pea pr¿s á son voiomc ordinaire, cu a te droll de
condurc qae la lumcnr est ano liydrocúlc dont la Inns-
porcnce a élé troiihl¿o par une csacc quciconque.

II esl encare direrscs cireonalonccs qul, sana ¿tro In-
liírentes ala malsdlo, peuvent ccpcndenlaidcr 1 en ¿(a-
hlir le diagnoslic. La formo, la roíame, la coniiiUnce,
la tcmpcraturcdn carps rulníranl, la forcé asee laqncllc
)l diail mu, la dircction qu'il nfreclait par rapport i la
rilgiuQ frappcc, lent antaol de dioses don! le chirurgíen
doit i'inrormer s'iJ vent acoir des id¿cf exacics sur le
siego, la profondcDr, rétcndao des bicsiurcs. L'cxomcn
des vflcmenls ncdoit pai non plasclrciidgligó: ola güito
d'une chulé, le point tache indique, plus prdcisémcot
quelcirapports m¿mctdn moladc, quclíc porticdu corps
a porlé; dans ccrlaioes blcssures par armes k feu, l'dlat
d'inlíjjTÍld en do pcrfornlion des bnbili peut servir k
délorminer si la baile esl ou non rcslío dans les cliairs.

Parmi lesphdnomcnes qaeprdscntcnt aclncUcniODl les
maladcs sonmis ¿ Teiamen dn chirurgicn, Ies uní con-
sislcnl en des tronbles fonclionneis, dont l'obscnrolion
condnil i la ddcouvcrte do la lesión organiquc qui en est
lorígine ct qni consliluo csieoliellcnicnl la moJadic, ei
les aolrcs, qn'on pent appcicr des spmpidmes objcclifs,
sont des désordrcs malériels qui lombcnt sous les seos ct
qoe le ebirnrgícn peutélndicr direcicment.

Les sjmptómci objcclifs comprcniicnt les modificalíous
qui sarsiennenl dans la forme, la consistancc, la dircc
tion , le volumo, lopoids, la coloration, la transparcoce,
la tcinpíratnre dos parlics atfectócs, ralliludo da malade,
ct ccriaines altÉratinns raorindeg, iclics que l'a!d¿nio,
Icccbjmose, remphjiémc, c'est-a-diro Vinfillratíon de
scrositd, desanj, ou de gas dans le lissu ecllulaire.
^Los sjmplúrnca fonctiotinels sont Irfcs-variés, car il

n esl aucuD apparoíl organiquc qni no aoit exposí 4 dea
dcmgcmenls dans le jcu de scs divcrscs pitees par
JcíTet de Itsioiis palhologiqoes dont la counaissauee ct
le (railcrúenl apparlicnnent 4 la chirurgio. Pour passer
«n rcvne (ous ees dcaordres, il faudralt eiaminor succc»-
nrcmcnl leg Iroublcs de la digestión, da la circiilalion,
de la rcspir^ion, de la caloriBcalion, des s¿cr¿tions,
de la sensibilil6, de rinlclligence et des mouvcnjenls,
en lOBistanl sur cooi qui pDuvenl founiir au diagnoslíc
chirprgi^ des ¿lémcnts ulilct; mais on con;oit qu'uno
gembl^lo elude ctiibrasserait prcsquo lóale la síniéioti-
que. Ildoit nous tnffire ¡ci d'avoir indiqué cea nombrcu-
SBi el abondanlcs sonrcet du diagnoslíc.

Cest par Iqi-mfimo el par l'applicntion méthoiliqne
de scs seas que le chiraripoii arrivc 4conslater Ic» pbé-
nomtnes que présenle Te malade. La premitro el la plus
génvrale des regios cjn'il doivo se poser dans celtc cxplo-
ralion est de nc a'cn rapporlcr jornala un témoignaga
d'aulrui pour Ies dioses dont II pent s'assurcr personncl-
Icment, ct de conslater par scs ;enx l'élat des régiooi les
plus importantes. II doilégalcment veillcr i ceque, peo-
daiit l'cxaracn des pnrties malades, lo corps soit garantí
contra riiuprcssíon dn froid : la négligence do ce pré-
cepto a cnlraíné la pericdoplusd'un malade. II esl sou-
*ent utilo dedoniicr é larégion qoeJ'on exploro ct4 Tin-
dividii loui eniicr ccríainci jiosilioni, diui» JcsqudIIus los
lissiis aoat tondui ou rclichús; quelqucfoii on vario accc
arantago cea poiitions; on cngage Jo matado 4falre des
mouccracal», des cfforts ; on J'ciamíno allernatiremeat
assia. dehout, conché, etc. JínCn, les invcstigalioni sont
parfoig rcnduea plus parrailei i falda d'inalrumcnts qui

ganes des scnt, on qni pcrmollcnt do fairo des rcchcN^
ches dans Ies poiutg dn corps ccrs Icsqoels lescns expío j
ratearseul n'aoraitpo élondrc son actioii. La loope, le
lacs, les ligcs graduécs, droitcs ou conrbcs, les londai!'
Jes aiguillcs, les slflcls, solides on llcxiblcs, Ies booglél
4 emprclnle, Ies difrcrontcg csptccg dospéculum, le troé ^
cari, ele., sout des inilrumenU aoiqucls Is chimrgié',{
bien plns soovcnt que la mcdccino, a rccourt pourná^
dro lo diagnostic plus préeis. ^

Lo seos du goúl no rcod prcsquo aueno scrticé op?
diagnostic chirorgícal.

Qooiqoc moins reslreínlcs, lesopplicatians do l'odoral
ne sont pas non píosfort ¿tendocs; c'csl parcescns que
fon constato l'issoo do l'nrínc, des matiércs fécalet,'da
pos carieux par uno pialo ou uno flfialc, el que fon ot.
conduit 4 rcconoallre losiége ct l'origino du mal.

Les nolloni acquiscs par le sena de TouTo sont déj4
plus norabrcuics ct plus útiles. Soítque l'on oppliqoo 4
la surface dn corps i'oreillo nuc cu aídée d'insiriimenls,
Boit que l'on percuto les partios immcdialemcnt ou en
plejontuD corps étrangcr entre la pean et les doigls qol
frappcnt, soit oniln que, so tonant a dislanco, on pcn-
qoite le bruit de cerlaina chocs, de ccrtains frollcmcnts,
on peut trouver dans l'applicstion de ees dirers pro-
cédés ciploratcurs des élémenis nombrcux el préeis de
diagnostic : oinsi la préscnco d'un calcol «rinaire, colle
d'nncorps étrangcr, fciislrnee d'uno nécrose. la dcriu-
dalion d'nn os, so reconnalsseut au mnyen de la eollision
qul résultc du choc d'un iasimmcnt mélalliqne eonlre
res pnrties réiislantes el dores; no enévrisme. corlaíncs
tumcurs érccilics so trahísscnt par le bruluemont parti-
cnlíer quo détcrmiuc cliaque ondée sanguinc en traver-
sant les partica roaledcs; mais e'eit dans la rcchercho des
maladics de la poitrína ot de l'abdomcn, eomme fcm>
py&me, les cnllcclions do liquides dans le médiaslin an-
térícur ou dans l'abdomcn, la rétootion d'orino dans Ja
vcssic, etc., quo la pcrctissíon ell'ausrultalion dcsienaent
surtout des moycns puissants dediagnostic. II faut con
venir an reste quo la cbirorgic a id boaucoup empmnté
4 la médcciuc, car les méthodes doat II vient d'ólre ques-
lion ont élé dabord appllquées an diagnostic des mala-
dles internes; c'est pourqnoi nons rcovoyoos cení qui
déiircnt avoir deplus ampies détaila 4 cct égard ou Traití
do médecino (p. 777).

Trés-snpéricur ous seos du goúl, Je l'odorit, ct do
l'oitTo, le seiis do la vno nc lecédo qn'an toucher; c'csl
par luí que noas apprcclons les chaugomeoti siirvcnus
dani la forme, lovolumo, Ib coulcur, loa mouvomcnls, la
Iraniparonco des partica, el ees cbangcmcnls sont parfois
lellemeat caraclcriiliqucs qu'iis pormctleut de reconoal-
tro la maladio 4 prcmiire vno : faspcct acul dn poi.qocl
déformé snfllt ponr fairo diagnosliquor uno fraeliiro do la
partie inféríooro da radios; les pulsatlons ¡soclirúncs
aux baltemouls du pools démonlrCatlcsconneiionsdBla
tumcur qui en est agiléo arec le tyaléme arlérieJ.

Los Índices fourois par l'état d'opnciló ou de transpa-
roiico do ccrlaioes partica habituellomcnt Iranslucidca,
córame fteil parcxemptc, sont d'une grande ulillté; mais
c esl surtout dans 1examen et la délcrminalioii des tu
mcurs forméci par des colloctioos liquides quo lea no-
lioiis fournles sur ce poInt per lo scns de la ooo ontdo
l'iiDporiancc. Pour tircr do co modo d'exploratíon tonl le
partí désirabtc, 11 est hon de se conformer 4 ccrfainet
réglei, einsi: finspcclíoa sera faite dans un lieu ob-
sciir; 2" la tnmcur sera rondue saillanlo ot en mémo
fcmps sos cnvetoppcs scront teoducs, en prcssnnt sur sa
baK en snr son cúté prolond comme sí onvoulait tafoire
sortir 4travcrs los légumonls; 3' son pourlour sera cerué.
par un corps opaque, le bord cubital de la mnin, par
excmnle; 4° nuolumiére sera placée d'un célé, lo plus
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prés potsildo dola pean, tandis qno lochirurgicn appro-
chcra son icil de fautro cúlé reaté libre. Uo cclle faron,
la iumciir, bien délaehée dea parlics vnísincs, est plus
facilo 4 eiamincr; aci parola a'aminciascnt par l'crTcl'dc
la distcniion qu'cllei éprourcnt; tous lea rayons lumi-
ncnx aulrci qoe ccnx qui la travcrscut éfanl inlcrccptés,
cea dernlcrs scuis pcuconl arrlver 4 l'ccil do i'ohscrva-
leur, el Iciir intcniilc relativo ctl par cela mémc bcau-
conp augmenlce. La Iransluchlllé parfaitc d'une tarucur
dénolc qu'cllc rcnforme un liquide fransparcnt, et que
Bos parois sont peu. épaisscs; raibin, cello trniislncidilé in
dique un liquide louche ou des paroU d'une ccrtaiiic
épaisscur; nulle, elle est la prcnve de Topaclté des pa
rois ct du liquide, i'il en cxisic. Le défaut absolu de
Ironslncidilé peut ausai foire soupeonncr quo la tumcur
osl cntiércmcnl solide. L'inégclilé dé Iranipercncc du la
masse leíale demontre qu'ellb n'cstpusfaoiuogéne dans sa
eompoiillon, ct rctte circonitanea pcmict atissidcro-
eonnattrck posilion relativo do corloins organcs, coniinc
le cordon apcrmaliquc ct lo tcsiiculo dans lo cat d'byilro-
ccle, ce quieslquclqucrois Irés-Important.

Divcrscs rcgions du corps, qul échappont plus ou
moins complólciucol i finTcstlgation des autres scns,
reslenl nranmoiiis soumíscs oucontrélcdos ycux ; la vuc
plongc dsns lo pliaryni, leconduit auditif, le vagin', loa
miiicuxdo l'mil, pouralleryrcconnallre des uleéralioni,
un polype, unecalaraelCi ou un glsucémo, ele. L'cipln-
ration dos conduits étroils, rcssorrés nu anrracluenx,
ciigo femploi do moycns acceasoirca, tela que des mi-
roirs qui réflcchisscnl la lumicrc, des dikialeura qui
ggrandissenf les volca qu'on explore, des spceuliims,
gorics de tuyaux solidos deslinés 4 teñir lea orificcs el los
conduits dilates aínsí qu'á conduirc la lumiéro jusqii'aux
partios les plus rccnlécs.

Pour bienvoír, il fautcboísir une lumíéro convcnablc.
C'cst de la tumiire dirfuse qno l'on se seri le plus bou-
vcut; lo lumiérc orlifleiollo ou Ies rayons salairos na sont
cmployca que dans dea circonsinncea pariiculíércs, lors-
qu'il s'agil d'cxamiocr du cavitéa nu dn conduits ¿trolla
ct jirofonds: une bougio munio d'un réflcctcur convicnt
trcs-bicn 4 colnsagc. II estutile auasi, dans ccrlaios cas,
(lo vavicr flnlcnsité el la dircctiondes rayons lumiooux;
c'est uno pratiqne 4 laqiielle on a sonvent rceours dona
l'cxamcn dos yenx malades.

Do tous Iessena, celoi qui fúnrnit an chinirgien tes
rcnsciguomonla Ies plus nombrcux ct les plus préeis,
c'est sani contrcdit le touchcr. Par luí nous apprécions
la tcmpéralnrc de k partic moladc, sosensibililé, sacoii-
sislanco, sa formo, lamobilité, son élcnduc, sa profon-
deur. leabaltemouls, lesfrémisscmcnts, lea choca, la cré-
pitalJon; et, si fon réQéchit qu'il esl 4 peino quelquo
moladic exiorno dans laquellc il no soit ulilc, pour os-
seoir le diagnostic, d'avoir des notions sur tino on plu-
líBurs doees circouilBiiccs, on soulira quo lo foudicr est
le lons chirorgícal par ciccIlcDce.

L'applicatiou de la mala sur la región malade sonit
pour CD foire pcrccvoir ct appi;cc)or la (ompéniluro. C'est
ello aussi qui pcrmct do coostaler lea ballcincnts, lu fré-
miaaemcnls ct les brnissemonls pirliculiers qui so pro-
dulsent dans les ancvrismes. les tumeurs éroclilci, lea
fongus de k durc-mére. G'eil par des prcssioos mélliu-
iliques qu'on jugo du degrc et do l'cspéca do sensibililé
(les partica aJTcclées. Les elmngcmeuts do longueur el
d'épaisicnr se conslatent au moycn dela meimraiion,
opéralion d'une utililé joumaliéro daña l'eiamon dea
fraclurci ct dea luxalíons, el qui exige, pour ¿Iré bien
faite, piuaicura coudilions dont les principales sont;
1® de prcndro pour point do railiement des partica qui
no soícnl poiol sujclics 4 varicr; 2° de placer daut la
mémc posilion lea parliea sjmétríqucs dont on veut obtc-
ttir les mesures comparativu. Le chirurgicn choisít Ur-

dinairomcnt pour poinls do repiro des saillies esscuscs
sous-cutanéca, el se icrl do lacs, do Gis mcnés entre ellos.
Les mesures de clrconfércnco sont prísca avce une bando
souple ct incxICDsihIe. EnGn, ou a aussi recoun 4 di-
vcrs Instrumenta, teli que descompás, soitdolongueur,
soil d'épaissenr.

La raobliilé oniro comme élcment principal dans lo
diagnostic des fractures, des luiatious, des mahdies ar-
licuiairci, dani fapprécíalicn desrspporls plosou moins
intimes quí se sout éfabhs entre une lumeur ct Ies par
lics voisincs, entra un corps élranger el les organcs qui
le conticuncnt, etc. Les moavcmeDls nalureis a k partie
qu'on examine sont-ils conecrvés, génés, ou supprímés?
S'csl-il ctalill des mouveracntsanonnsui entre des parlics
ordinoiremcnt Gics? Telles sont les qnestiuus dont lo
cliirurgicQ demandola salulioii au seus du louclier. Pour
bien jugcrde k mobilitc, il est iodispenesble que fuñe
des p.ulics quo fon explore ailélc piéaUblcmenl fixce,
soit par kcnain du chirurgicn, soitpor fclfct de contrae-
liouB mutculaires commandcci au malade, puis,quel'an-
Irc soit poussée ou inclinéo en divcrs aciis: la facilité
plusou moins grande avce kquclle cclle sccoudc partie
cederá et fclmiduo du sob excursión donncront la me
suro do sa mobililé. La maiiccuvro, en apparcuco si sim
ple, quoDous venons de décrirc, exige nnc moinexercéo,
et ii faut se teñir en garde eonlre pluticurs causea d'er-
rcur, tclics qnc k briivctc des Icvíers sur lesqucis on
ogit, k mobililé des tégumcnli par rapportaux organcs
sous-joccnls, cclio d'une articuktion voisino ou des par-
líes quí recoivcnt l'implanlatinu de la tumcur, etc. Daos
cerlains cas, f examen se faít par l'interuiédiaire d'inslru-
mcnts luélalliqucs ; c'est aínsí qu'on rcchercbe, 4 l'nído
du ealhctcr, do k sondeou du slyiet, le degré de mobi
lilé d'un calcul vésical ou d'un fragmenl d'os sécrosé.

La crépilalion, pliénomcno d'une valcur diagnostique
quclqucfois trés-grandc, ct que l'on reucontre dans les
fractures, tes luxntlons, les allérations articnloircs, ccr
tains kystes, l'cuipbysvfflc et plusicurs aulrca maladies,
est une sensatioo particuliéro, plus facilc ireconnattre
qu'ó dccrlrc, qul varic d'oillours liiivant les circonslances,
el qui fait nattro fidéo, lanlflt d'un frottcmcnt rugueux
plus ou moins ¿pro, taulút d'un bruissomeot cu d'im
froisscmcnt onaloguc 4 cclui qu'on oblícndrait co prcs-
santel chirronnanl dn parchcmio aec, en écrasaut de la
ncigo sous Ies picds, ou en prcssant do famidan eniro
les doigls. Pour pcrcovoircclle scosation, llsunil'le plus
sonvent d'appliqucr la main 4 la surface des parties en
appuyant graducllcmcnl el avcc légérclé; quclqucfois il
esl indiiponsablo d'Imprímer a celles-ci quciqucs mou-
vemcnts, on so conformonl anx régics indiquées: c'cst ce
qn'on faít pour conslater la crépilalion rcsnltant de la
eollision des fragments d'un os fracturé.

Dans presqnc tuutcs les maladies chirurgicales, la
consislaiicc des partios est altoréo, ct eclto nltcration pré
sente unevaríété ioGnie dcpuis la dureléd'une exostose
jusqn'á la mellesio d'un abcés parvenú á'sa périodc de
malurilé. Ce n'cst pss tout; il est un grand nombre de
tumeurs qui possent successivemcnl par divcrs dcgrés
de durelé on do ramollissemeot. ct pour Icsquolics ees
cbangcmcnts ct l'ordre suivant lequel il* se snecédent
devienncnt un bou sigue diagnostique. C'est done un
point fort imporlant que colul qui nous occupe, el le
cliirurgien nc sauroil trop s'appliqucr 4 la rechercbo et
4 rapprócialion exacto de la cotisislaneo offcrlc par Ies
parlies malades. Tant qno ccllcs-ei sont supcrficlclles,
leur Biploralion cal ossct facilo. Ilen est do méme qunnd
cllcB préscnlent uno eertaino durelé : la réiistaiice qu'el-
Ics font éprouver aux doigls qui les eoroprimenl permcl
alors do jugcr saincmont de leur consistancc. Lexplora-
lion devicnt Irés-difReile au conlrairc lorsquc la luasso 4
cxplerer est mollo ou profondciuont située ; i) eiislo alors
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OQC Iclle anatogie cnlre la scnsalion réíoUant de la pal-
palion dea diicrseí lomcnra, d'un alicDs, par cicmplc,
d'un lipimc, el don cneéphiloldo ramolli, qn'il faut one
grande allcnCioo ct nne prnlique consominéí poor dia-
tinguer la lluclualíon du Í'un do la aoupicsso ou do Iú-
laaüciló dcjanlres. De 'cea Iroií plidnoniíincs, l¿ premier
e»l á la füis le plu« trcquont et le plus inléressant, car íl
apparticnt 3 toules les luroeurs liquides, mai» ü esl sujcl
i varier bcaueoup auivanl ta ijiiaiililé ou Ja dcntllií du
liquide, commc aussi suieanl lépoísseur, Ja durclc, la
(ensioo des ¡larois de la podio quí lo canlienL La fluc-
lualion s'ohtiuDl, (aolul en posaiit ó pial une main sur un
dea cótcB do la ¡loclio ct frappant avec l'aulre un coup soc
el léger surlo cútií opposc,-tanlúl en preasanl avec la
pulpo des duí.qla Indicalcur ct médiua d'unc malii sur
un poínt de la tumeur, tandis que les mcaes doigla de
l'aulre main rcposent sur le ccllú oppoic, tantúl en prcs-
aaiil bnisqucniuol avcc un scul duigt sur la tuaicur el
i'arrélaut lout á coup. Daña coa divcrs modca d'eaplora-
tíon , la scnsalion qu'ou rccherciio iiatt do la r^acllnn da
liquide mis un inourcmenl coulrú la main ou los doigla
que le cbirurgicn liunt imiuolilles et alleiilirs, maia cba>
cun de cea niodcs conrieol á des cas pacliculícrs. -

Lea nolions acqniscs, lant tur lo poasc quesor Iélal
BclucI du malaile, nc soni que les prcliminairca daiis
rélablissomenl du diagnoalic : ellos cii couslituciit saos
nul doule les uiatcriaux indiapensables; uiais, poiir que
ecua-ci soicnt mis cii murro el íáeoiidós, 11 faut Tinlor-
ventíon de l'cspnt, qui rcagit sur cux ct les coordoiiiio'
afÍQ de fairc rcssorlir de Icur rapprodicmcnt el deIvur
combioaison une coaclusion ct un jugemeut molívci. La
tuarchc dercsprit liumain ne diffóre pos icido ce'qu'ello
fst aitlci^rs, ti Ita facultes qu'il emploio sont les uiénic»
quil mei en jeu daos toules sea opéralions; mala sea
mclbodcs logiques varicnl suiraul tes circonalniicoa.
(iuelqurfdis, rapparcncu cslíriciiro ayanl de siiilo fall
naltre ndúo d'unu maladic dtlorminco, le cbirurgicn
complMo par sea invcstigaliuns ullóiicures ce dingnoslic
porlc d'cmblw. Daña celle sorle de jiigetnenl Uprtori,
c'cil la connaimnce du mal qui conduít i la recUerclie
dc! signes qui doivcnt acbercr la coiiviclion. Une tumeur
daos Tainc avail fail naltru l'idcu d'un buhen sspliiliti-
qiio; J'eianicu dos parlíca génilalca cslornes ymulliré dos
cliancros réiuVicns , ct dcjái, ce quí n'ólait que prcsimip-
tion va ^remire un caracliro approrhaiil do rúvidcnec.
L'ne auire mélhode, surlout applicablo au diagnoslic des
tnracurs, clsssc dont les ordres, les gcnres et lea cspiccs,
dlvcrsifiés i Tinfini, offrent si louioiit des ócucils á la
sagacilé do rohserraieur, conaísla á lilimiuor par roie

'=«'usion Inulea les maladics qnl ont quclquo rapporl du
«y 01 plomes ou doaligo acec eolio donl on vout dilorminor
laHalare tttln d'urrivcr en derniéroanalysoscellc-ci. Pour
rehrer dc tclle manitre de procéder tous les asanlogea
quellc rciifermo. il faut que le parallclo porto sur lo plus
grand nombro do ca» palliologiquos podiliica. II csl done
necessairu que lo chiruigiun snil á la fois un pralicicn
eacrco el un savanl, ofiu de pouvoir dcmander tes poiiils
do eomparaiíon , uon-soxilcmont á ta pralí<|uc Indivi-
diiello, maia aiissi a celle des cbirurgiuns dc luna les
lempa. Quelque élenduc, qnelquo rarico qu'ello ait ct¿,
I'expcríoiico d'un soul ne peut, en cITet, so comparcr á
l'cipéricnce do tous : hora l'vlude el la mcdílalloii des
bnns lUrcsot des bonues tradiliona, 11 n'cst poinl decou-
dílioD de progrüs, cnr chacun, rocumuienfant on quclquo
surto á eoiislroire rddifieo do la scicncc , le rídnil aui
dirneiuions do son propro jínic.

Quellc que soil, bu reelc. la voio qu'il ait choisio, le
cbirurgien no pciil, ainsi qu'on odil s'en convaincro, si.
seoír dénDilivcfflunl son diognoslio que sur Ib cumparal-
aon du fait ohsorró arec ceux qui iui sonl plus ou moins
•nalogucs. Or, ici s'ouvrenl devaut luí deox roiiles prct-
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qno ¿galemcot dangercnscs, dans ebacnne dciquci'esil
court risquo do ic fourvoycr, suivsnt qu il so liyre ateí:
au abandon Irop eiclusif á la eunsidcralion de» rciieo*
blauccs ou des diffcrcDccs des olijcls : la premicrc ^8l
coiiduiro i l'crrcur, en faisant rcgnrder commo icmnU-
blcs ou ídcnilquea dcui •ffcclioiis qui nontccpcndanl
que des pelnls do ressemhiancc; la wconde mcner i Ile-
ccrliladc, en faiiant mccoonaUro dea anaiogicsautCMnlef
ponr Icgilimcr uno coaclusion. Daos ees denx lendancfs ^
opposcci de {'cspril Immain, si bien signalíca par RaMu,
so Irouvo l'cipncalion dea jugoiiicnls lémíraires cldc I»
coadullQ irréíléchio do cerlains cbirurgiciis. ainsi qac
des liésilnlioua el do rcicossivo llmídild da quciqucs «u-
trcí. C'cst a i<t garantir dc ees doux cxcíis cgolemcnl ra
néales que doivcnt s'appliqucr ceui qui veuleiit cxcrccc la
cbirurgiu arce succcs ot dístiiicllon. ,

Qu'on 00 croio pas eepciidanl qu'il soil posiiblc a im
diirurgieii d'arriver toujours i un diagnoslic ecrlain el
precia; un Ici dcgro de porfeclion n'cst point dani la
nalurc des diosos. En chírurgic, lo plus lialiiío csl celui
qui 90 Irouipo le moins souvciil. Les hommcs les plw
expérimciilis ot los plus juslcmont cílébrcs n'onl pasbe-
silc áavoucr ot á publlcr Icurs iiicertitndes el mime loun
crreur», aíin do les fairc servir i rinstruclion communft
La scicnco acnrcgislró ees géncreuscs eoiilidcnccs , ^
lude des faite maiheurcux qu'clics rappellenl, i un dc»
meilicurs cnseignemcnt» pour les jeunes adeptos, prouto
comhicn I) ciU éló difficilo. pour 110 pas diré impossimu,
d'évilcr l'ccucil. C'cst qu"en cífct les causes d'crrour na
réiidcnl pas soulcment daos rimporfection de i'organiss-
IloD buniaine, dans les llíuiioos des sens, dans la
faiblesso du jugemont, cilcs so grossisseni dc milie eir-
coDstaacci lii llórenlos auaujelinóuio. I® Lcsaffcclionsehi-
rurgicales sonl loin de se prcícntor loujoura arce lo cor-
fcgo des sympldmoB qui leur Dpparlíonncnt ordinaircmont
et les foraicut rcconnallro; quelqucvu"» ponvent uian-
qucr BQlicrcment, disparatlro Icmpuraircmont. on cm-
prunler uno pliysioaotnic qui no Icur est pas hahiludlc-
2" La partió arfcctéc so souslroil. soit par sa mobilitdi
soilpar sa mollesso, soit par sa (énuilé, solípar sa pe-
iition profondo, &nos mojcns d'ciploration. 3" Les
symplAines propresdela maladiu eont'pius ounioíiisooni-
plélemeiil raaaqnís par des piidiioraénos acccsioirci,
d» Plusieurs maladics ont dos sytnpliJmeB prc9quo som-
blablc*cl no so dislinguent quo par des nuanccs fugili-
ves. 5° Üeux maladies coexiBlenl, et alors, lanlót ellrt
offreni toules dcuxdcssymplilmcsquisecoofondcul.laiilil
l'uue d'clics 3des aymplóiiies qui oiiscurcisscnt CCBX da
rauirc. 6° La meindie so dóvoloppo, par suilc do varírtM
anatomiqucs congónílales ou ncqiiiscs, Jsns un licu nuoii
no {'observo pas IiabíluoUpincnt ot oíi l'on "no s'allciin
nuilcmcnt á la Irouvcr. 7" La maladiu «l eiccssivcincul
rare, ou ta presento pour la proinicro fois i Iobiurra*
üoD. 8" Los InJividus soiimis á {'exanicn, soit quili
aient nii non inlórci í irompcr lo cbirurgicn. no iui foirt
que des rapporls obscurs, infld61e8, oonlradieloii" oú
mcnsoiigor». O" liiitin, les rcnmigncmonls manqucntco-
licrcmcnl. En présooco des difíicuitóa nomlircusfii qu®
nons avons ossayó de rcaumcr dans cello ropidu góncra-
lisalion, coux quiaiment á so prononeer tomhenl souvcnt
dans l'orreur, les plus circonspceU ne savcnl pas loo-
jours s'en garanlir, el les ssgcs avoueat leur'nccrliludo
ellenrdoulo, soit sur la nalure mómc do la uialsdie,
soit aurquniqu'unc desoí eirconslancct, son óiat da slm-
plícitc ou do complicBlion, son ótondno. son siógc précil,
les rapporls des produiis moi'bidcs avec los partios voísi-
sínes, etc. Lo cas d'inccrliludo posé, il est encoré des
rógles quo lo cbirurgien doit «onnattcc etobsorver. De
deui choies Tuno alón : ou tes accidcnis soul grarei et
róclamcnl un prnmpt socours, ou la maladio n'offfc ríen
d'aiarmaiil. Dans le premier cas, il faut on géncral
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mcllro'Jcs chosrs on pis, el so componer commo si on
avait af^re i la plus dangcreose des affcclions dont on
«oiip^onne reiislcnce. Dans lo sccond, ileil plus conre-
nable d'aitendco el do meltre en pmlique lo préceple du
saga, ín duiío alnl'/re; cello conduilo dcvra surlout ¿tro
Biiiuie, si lo trnilcmonl applicablo i Tuno des affoctions
soupsonnóes no pcul convenir a l'oulro, ou s'il est dc na
tura &furo courir des dangcrsau inalado.

OE.LS TJIDH.VrBeTIQUB CUinURCICSLe.

Lathérapeuliquo e pour olijct le trniteincnt dea mala-
dios el coniprcnd toiil co quí arapport aii cboix ctáIcm-
ploi des tnoycns propres i'rólablir la saiilé. Parmi les
moyens tbérapouliqucs, Ies uns, omprunlíi i i'byglino
OU 8la pliannacio, sont eommuns i la clilrurgio el i la
módccinc, el dolrcnl ólro sciilcment nicnlionnés; les au-
rcs apparlicuoont pliisspíciaiement, quoiqucnon ciciu-

'ivemenl, i la cliírurgic; cesonllesopíraiiont el lesyjon-
*menU, donl l'empioi fréqncnt caractcrise Ja (bérapcu-
'iquo cbirurgicaio, elqui dcrront seuls nous occuper.

§1". Des opératioiu ehlnirgieales,

Co nom serti désigncr l'acüon múlbodique dcia mam
du cbirurgicn, sealo ou armóe d'Instrumcnts, sor lo
corps humain. pour gucrir, pallicr. prevenir une maladic.
011 pour Taire dUparatlre uoc difforniiló. Lo chirurgion
niiropóre a pour bul, lantát do rínnir des lissus divises
(tiiiure), de rédnlrodos organcs déplacci {ríiltieiicn des
liixalioiií, kilolomie), lantót, au conirairc, dc séparcr
des parlies dont ta róiinion eongénilalc ou nccidonlcllc
nuil i rexereice rógnllor des fonclioiis (lection dajUel);
d'aulres fois. il lente l'oilraclion des corps clrangcrs ou
des inlulances ouisiMcs (¡Uholome, liiholríiie), la dila-
lalion dc conduits obstrucs ou rélrccis, l'érocnation do
liquides inHllríS ou épancbés dans lo lissu ccIIuIbíto, Ies
arliculnlíons, les cav'ités viscóraios, los orgnnes. ou rc-
lenus dans ieurs résflrvoirs contra l'ordro ualurol
,¿ríeme, ponctiom, i'ncjiiow); lidcslniclion on rablalion
do produiis morbidcs dont la présenco nict la vio en dan-
ncr leamérUation, «lírpafíon, nrracAíiiirtn) , lo retran-
clicmOMl do parlies devcnncs inuliics 00 nuisibles (nm-
puiiiliont, róieeifon»). la sospeniion du cours du lanj
(lianlwe del roítieaux), la rípiratlon de parlies ou d'or-
iranos plus 011 moins complólcmont délruits (aiífo;)/<i5líe).

Ou conyoit quo ees résollats vsriés ncpuisscnLólro oli-
toniis qna par des praliqucs tris-divcrscs. Do I&, la mul-
liplicilé des opéralions el les difTcrenccs qu'elles prcsen-
lonl daos loor modo d'ciécallon. Quelquos-unes sont
simples, c'esl-8-diro cotnposées d'im pclll nombro dc
manffiuvrcs fáciles i oxéculer: ainsi lapoiiclion; dautres,
plus compliquécs, cxigonl la saccctsion de pliisicurs ma-
ncBUvreí et Tompioi d'un cerlain nombro d'insiruinonii 1
la calaraelc, par ciomplo, ou le trépaii. La piupart reda-
ment rinlerccnlion dea Inilnimcnlt Iranclmnts ; ¡i en est
eapcndanl dans loaqucllcs les parlies no SDufTront pas do
dlrision : tels sont. par exemple, lo lamponnement des
foMCS nasales, lo taxi» 011 róducüon des bornics. Pluslenrs
opéralions se prnliquont Aune ccriaine ditlanco des par-
lies maladea, sur: dos lisius ealns oupon allcrés, do surto
qu'on pcut ios imilcr sur le cadsvro. on prévnir les moin-
drcs eireonslanccs, et tenr assignor dos régics Insaria-
bics; c'esl ce qui a licu pour Jes ampuutions elles iiga-
turc» d'arlérei. Quolqucs autres, commo les eilirpnlions
do tnmenrs, sonl licaucoup pin» difficiles ct penventápcinodlroioumiiesiqnclquesrégles, parco qu'elles por-
tüN( »ur áo8 réjione ou dcB oríídtiw aUórís aana leur con-
forniAlíoni rrtpporU, leur Icilupo. 11 cal eníin
(fes opéralionfl, mixlc» en qufl!í|QO íorle, qoi ofTrcnl
i la fois des Icmp» imprcms ctdes roanffiuvres ríglécs
&l'avance : teilo est l'opération do la lilliotomie. Sons
le rapport des uonséquooces qu'elles onlrslncnt, Ies opé

ralions nc sont pas moins disscmlilables : les unos sont
si Irgércs qu'elles allórcnt á poíno la sanie; Ies au
tres causcnl les aecidcnts íes plus formidables ot mórnc
la morí; il en est qui laiiscnl pen dc traces ou qui foal
disparatlro desdiffarmités ¡d'aalrfs.au coiitrairc, commo
Ies ompalations, unípour résuliat inévilablo la mutilallon
du malado. Halgré ees différcaccs entro les opéralions,
simples ou compliquécs, sangianlcs 00 non sanglanics,
réglécs ou insoillcs, lacres ougraves, il est ccpcudaiit
des considcrations ct dos réglea genérales qni peuvcnt
s'appliqucri toules.

Avant da procéder Anne npéralion, Ic cbirurgicn doit
d'olrard s'ossiircr qn'cllo est bien indiquéo, qn'll y a des
mntira suflisants pour en légilimcr roiccutinn. ct qu'il
n'ciislo poinl de eireonslanccs qni doivcnt délourner do
l'cnlrcprcndrr. Lasoliilion dece problrmc demande des
connaistanccs medícales¿Iciiducs ct precises. Prononeer
qu'une opéralion csl Indlquée, c'cit en cffet aduleflro
implleilcmcnt qu'ello fait courir i ccliii qui y eslsonmii
mnins de dangcrs quo lamniadioshnndnnnée Aelle-mémfi
ou trailéc do lauto nutro nianiórc. Une scmblahle dócisiau

siippoBo done dans ccini qui la prcnd uno Inslruction so
lideqoi luí pcrmct d'clabíir le diagnoslic avcc cerlitude,
un jugemont saín ct excrcé qui Iui fait prévoir la marche
eiriisue de la maladic, onfin cctlo capéricncc consom-
mcc, indispensable pour apprccicr leí divcrsmoyens thc-
rapcuiiqucs, jugcr eoinparallvcmcnt doIcur valenr, et
teñir comple do (onlci Ies eireonslanccs do tcmps, do
licu , de pcrsonno, qui pcuvonl Inlliicr sur lo rrsuliat ot
doivcnt par consrqncnt fairo préférer Ictic médicalioo A
Icllc Buirc. II y a lain, comme on le vnic, dc coUema-
niíro d'corisagcr lesopéralions el Icurs ¡ndicallonsiro-
pinion si génératemenl répandueque ce sonl des rtesoor-
crs uniqucs, des moyens ciircmes ot en qnclquesorte
déscspérés, euxqocls on n'a rceonrs qu'oprís avolr inu-
lilcment cssayó tous les autres. Co scrail une bien mau-
vaiio chiriirgio qoo cello qui s"impOB<irait la loi do ne
porteelo fcr sor le corps bum;.ln qnc loriqu'il est impos-
sihle de faircaiilrc cbosc. Conseiiicr une opéralion, ce
n'cst pasdéclerer qu'il noreste au matado quocelte voío
dosalul; cela vcutscnlemcnt diroque,dotonslcsiuoycns
&cmployer, I'opéralion cslcelui qui DÍfro le plusd'avan-
lages nu plntét lomoinsdc clianccs (léravarables. Au mi-
liou dea dilbcullés oxtrémes qui onvirnnnenl lecbirurgicn,
c'cst loujoiirs ccIte formulo genéralo qui doit le guidcr,
et son jugemenl dolí vire basé sur la comparaisou qu'il
ctahiit catre les conséquences probables de la maladie
el les résultats probables aussi des divers moyens qui
pcnvent éire cmpinyés contre elle.

Qu'on le sache bien au reste, dc toules les queslions
rliirurgicales, ccllc-cl cit Ak fois k plus épincaso ct la
plus imporlanic, Pour le roakdc, csl-i) ríen dc plus
gravequ'une décisinnd'oiidcpeiidcnliasanlé, l'cxercíco
légnlicr.dc ses fonctions, la pecio d'un membrc ou d'iin
sens, souvent k vio elíc-méme? Et, d'un eulre cAtc.
quello immDUío responsabililó pour le cbirurgicn, placi
sana ccssc entro dciixécueils, celui d'uno prudeucc ei-
ccasiva, ou celui d'uno IcmérUó condnmnnlile, égalemonl
fautlf s'il cédo ATuno ou & raiilro do cei inapirations,
s'il proliquo une opéralion sans néccssilé évbknlc, ou s il
négligo dc la fairc quaud elle anroi! élé otile! Quelle al-
lenlion infatigable n'cst pas ncccsniro nlors ponr recon-
natlre et rassemhlcr tontcs Ies donnécs du probicmc á.
résoudre! Qucl jugemont saín, qncllo raison Termo ct
drollo pour sedéeidcr au milieu He eirconslances, dont
les unes indiqiioiil (andis.qne les anlres cirlncnl l'opé-
ration ! Sana doulo. c'cst uno qitalilé précioiiso qno le
sang-froid do l'npéraicnr, mais elle lo cédo de bcaiieotip
Aees qoatilés plus rares de rcsprit qni Inspírenl les sages
délorminslioQB; el celui qui sait le mieox decidor,
dans un cas douteux, si l'tm doit ou non opérer, ocluí.
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lá eél Tcnlobleiiient lo premier parmi Ies chirurgicns.
L'opcratioo résolae, il faut Gzcr le moment dola faire,

le point da corps oú elledoilóuc praliipióc, la mólliode
el lo procedo qui paroissent le plus eonveoabics. Laso-
lutiou do ees quRstions dcpond surloul do la naluro de
la maladic el do t'urgcaco dea accidenta, quciqucrois
aossi de l'clat da maiadc, do sa conslilnlion, do sea ha-
bilndcs, etc., plus rarcmcat deselrconstoacct au miiica
detquclics on se Iroucc.

IL s'agil onauilc de dccidcr le melado i l'actc itnpnrlanl
daos lequel il doil jouor le r¿loprincipal, el do luí faire
subir uno sorlo do préparatioa, qui a ponr bul dolo
metlrc daos les mcilícurcs diaposilions passibles lint au
moral qu'au pbysiqnc. lUea de plus póoiblo quod'an-
uoQccr i un malidc la néccasllé d'uno opcralíon ! Ilicndo
plus difRciio que dc surmonlcr sa rcpugnancc, docalmcr
scsfrayears, el de romcner, non pas seuJemeat i toaí-
frircello eruclleeilriimiló, maisi lasoufrriravoecourage
el eonfiance dans le róiulloU Pourrcmplir convcnnblc-
menl^colto tache délicalo, ¡I no lufiil pas d'acoir uno
ioslruclion álcodue eldes eonnaissaace» posiüves; 11 faut
un espril ¿Icré, uno raisoa solide, un cerlain tjent do
pcrsoasioo, dont tous les hommos no soot pas dgalcmcut
düués, et qui ¡irend sa source dsns uno conjíction bien
arretco de la nécessilé de ropéralion' aínsi quo dans un
scnlimenl profond de commiséralioa ct de sjmpalbic
pour la posilion du malhcurcni palíenl. Quelques jour»
de repos, la diminullon gradncllc do ralimenlalion suf-
llscnl lo plus soaceot eommo prcparalion^bygióníquo; il
«t copoQilanl qneiquorois nícessairo do fairo pr¿c¿dcr
opéralion par uno saignée, un bain, i'admiaisirallün

de substancci calmanles ou anlíspasmodiquas, d'un Javc-
ment ou d'un purgatíf¡ dans d'anlrcs cas, il fautreleier

""k do quelques loniques ou d'alinionls«ubslanlicls, Le región maiadc sera, s'il ya licu , loi-
gueuscmeat noltojéo clraséa, quelqoefois cnvcloppíe do
compresies. On devra auisi, autant quo cela sera possi-

e, ramcocr i dea conililions qni so rapproclicnt de
elainormal, ólaido des taplnues convonablcs, latiariie

«ur taquella doil agir rinslrumenL
Lorsquo le monjeot fbd pour ropéralion est arrivc, le

c irargieu s occupe du clioíx du local etdela disposilion
fio . * > .. . A.olapparcil. La pieco dans Joquello on opíro doilélrc
icneclajcéo, sunisammcnt vasto, convonahlemenlchauf-

'' posiible, différenlo do ccile qn'iiabiloordin^remcnl le malado. Le lit doil dtro solido,'élroitet
Mo, souícnl on se sort, ¿ défaut do ill, d'un mcubto

'"'® commode ou une labio do ciiisine,
doane n„ ou do pluiioors melólas, auiquoía on
lisanl \) nu°^^ dorelllori, lo dcgré d'ipcllnaisan suf-
Le ch¡rur<.?nJ' • d'nne toile cirée et do draps.
inslramí.nÍ. enniila par Jui-méme quo leus les
un P'®'® «" bou¿lat: c'csl lá
coufianpp 'T • j®™®^ *® dliponser. quolquo
mS "• í:®® ¡nslrumoul. It
ouiil 't! J " plaleaux, dans l'ordre suivsnl le-quci ,1. dmvcnt «rsir, eleonrerU d'uoo «crvfclto afin
que le malado ne Ies apersolve pas en enlrant. Oulro les
«slrnmenlspropremenldlls, llfautionir préparécs, avant1opcrsUon, les plicas do pansemoiit, plusieur» draps ct
«orneíles, des booglosallumécs, des flls 4ligaluro, de»
bessins, det oponges, de Tcau ehaude et froide, da el-
101^, de l'cau ct du vin sucre».
, Ce ncsl qu'aprés esoir disposé loules ees cboscs qu'on
inlroduiL lo malade. Suil qu'op lo fasso assuoir, soit qu'on
o licDno coucbé, ce ijui usL plus ordinairo, on |e placo
omMicro que la parlio sur laqiicllo on agit soit bien

oclaireoet facilomenl aeccssilileala roaiu de l'opéralcur.
Aulour du palient soot distribués les tüdcs, qui ool cha-
cuii lenr fonctlon. Losuus, fort» et viflouroui, soulchar-
gOB do Icnir le majado ot de prévouir ees mouíomenisj

Ies autrcs fourniitenti mesuro (out ce qui cst n¿cossiii|a
41a mansorreopéreloire. Les plus ¡nlcUigeottcflespli^
inslruíls secondcnldirectcnicnl lo cbirurgicn, en tendiqí
la poau , ccarlaiit les Ibvrcs do la plaio, abslcrgeaottli;
sotig qui s'ccouId 4sasnifaco, éloignant les orgones quU '
importodc méiiagcr, etc. EnQn, il ca cal un dcrnier,,
d'uoo habilcló éprouvéo, auquel cst conñc le solo do
SDspendrc temporairemcntlocours du saug dans is par-
tic qui est lo aiégc de ropéralion; co qu'il fail, soil eb
comprimanl dircclcuicnt avcc scs doigls l'arlirc prínri*
palo, soit en snrvcillaut raction dodivers iostrumeots,
tels qoe garri^t, toumíqucl, compressour, qui soot des-
tiués 4 supplccr lesdoigU ct 4 rcmplir lo mémc olGcr.
Qoant au chirurgicu, il clioisit pour lui-mémo uno posi
lion commodp, car, pour pou que ropéralion doivo so
proloiiger, la fatiguo qui résullcrail d'uoo posilion
nanlo no larderaít pas4 nuiro auxmanicuvrcs dcl'opér»
[¡00.

• La douleur ¿lant co que laplnport des maladcs rodoo-
tcnl lo plus, ct cotle douleur pouvant occasionncr seíl
dos mouscnicnts dcSordoniiís qui dérangont l'opcralcur,
soit desaccidenls immédiats ou consccutlfs assex grssesi
les ebirurgicns ont, 4 divcrscs cpoqucs, cherche le moyen
dciigourdír plus ou moins coraptétenicnl la sensibililé.
aíln du prolltor do cct éiat pour procéder Irsnquiiieniiíiil
41opéralion. La constrictioii forteet circulairodc» mcni-
brcs, les préparalions opiacccs, le magnetismo ont él¿
sueccssitemcnt ct inuliicmeut essaycs danscobut, ct aa-
cuno des icnlallves faites par les cliirur.qlcns n'avait
réussi, lorsquo cnñn nous cst nrrívée d'Aniérique, vera la
commoncemant do ecttoannéo 1847, la solulioii »i long-
Icraps pourjuivic d'undes probiémesquíinléresscntloplus
Jespico bumaioe. II ctl moinloainl ccrlaiu, ct des niil-
licrs d'expcricncoB répélées on Francc ct par loulo l'Eu-
ropo ont mis lior» do doulo, quo, les inspiralÍDns do Is
vapoor d'élber ontla propriéló do produiro uno sorlo d'i*
vrvssD, qnoron puul, 4 faido do certaincs procautions,
prolooger impunémenl dorant un qaarl d'bouro, une
domi-beure etplus, qui su díssipe eosuilo sponlanénient
ot tris--s¡lo, sans laiasor do trace et sans produiro aucun
accidont, el puadant laqucllo on pcot agir sur cenx qol
l épruuvenl commo s'iU étaicnt paralysés. Grico 4 cclte
bello découvcrto, so tronvo supprimé, dan» les opéra-
liaos, un dos élcmcnls qui rondaiontcclles-eilopluspé-
nihlos poar lo malado et pour lo cliirurgion.

La praliquo du cbaquo opéralion est loumiso 4 des
préccplcs qui luí lont proprcs ct quof nous nc pouvon»
oipoior ici; miii II ctl on uulicccriainos rigics applica-
hles 4 tous les coa, regles ausquclles lo obicurglcn doil
60 ofluformer loujoars, ot quo los oncicns avaicnl rüu-
mécs dans la rocommandation apboristiquo d'agir eíléi
fu{¿,yuciuid¿, vito, sdrenient, et agréablenicnL Cea Itoís
rcoommendalioDs sont ioiu d'avoir uno imporlanco égale.
Co soroit une faule sans doulo qao do proloiigur inullla-
mont uno opéralion ct de coupor cu plusicurs foís etleu*
tomenl ceqoi peutclreIrnncbó d'un seuI coup dabiiluiiri
ct avoc rapidilri, mais c'en tcrail uno lilen plus griwdo
cncoro que do compromctiro par uno cclérílc déplacco la
bonno eiéculion d'uii point quolconquo do j'opdratioB.
La clioso esaenlicjlo cst do conduirc 4 boiino Du Is cliois
commcncée, ct c'est ici le cas d'appliqucr cct uiomo do
i'antiquitó : soreili ti tal btnl. Le préccpto d'agirsúro-
mcQl cst done d'uneapplicalion rígoarcnso, el il n'a pas
seuleracnt en vao la main du cbirurgicn, qui doil élre
parfaitoinGut foi'mo ot assnréo; il s'adrcaso aussí41'espril
do l'opéraleur, ct signíflo que cclui-ci, calmo et ptein ds
sang-froid, connaitsanl d'aillcurs eiaclemcnt la slruclore
et la cooiposltion dea pariics qu'il diviso ot lasroadtllca-
lioni quo lamaladlo leur a fait subir, doit agir avec sé*
ourllé, sans inJéuisiün , cerlain d'épBrgiiur co qu'il faul
épargner et do no toucbcr ou do no rolronclior que ca
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qui doil l'élro, cicmpt do faiblcssc el aiir do sa préscnce
d'osprit, en foco memo dos dinicuUés el des acciilvuts les
plus imprévus. £n formulant leur dernlérc réglc, Ies ao-
clcns n'onl pas sansdoulc cutcndu rccommander 4l'opé
raleurTclégance ou t'agrémcal, mais bien la convcnancc
ct la doucúur des maniéros. C'esl cu gardaut uno tenue
calmo ct gravo, en adrcssaut au malado des paroles de
consolslioo et d'eucouragomcnt quole chirurgleu au mon-
tro fldélo aux précoplis do son art el rosto 4 la faaulcur
dc la sainlo missiou qu'il cst appelé 4 rcmplir. Les aldcs
prendront oxetnplo sur luí, en conservan! un vlisgo Irsn-
quUlo ot observant un silunco rigourcni, 4 moíns qn'ils
ce souticnncnt le malade par quelques mota bien sentís
ct en rcxhorlanl i la pslienec.

Plusicurs accidcnls pcuvcDt so déclarcr pcndant l'opó-
ralion ct foiccr lo cbirurgien 4 sodélourncr, soit momcn-
tanémcnt, soit dáSnilIremcnt, dubulqu'il a'ctsitproposó
d'atlcindre. Ces accidenta sout lasyncdpe. Ies convul-
sions, répuiscmcnt par la douleur, Vcntrce do l'air daos
les vcinci, pbénoméuo hcureusomcnt aussí raro qu'il cst
rcdoiilablc. Qoant4 riiéinorrliagio, ello no coiisliluo uno
coiupiicalion qu'autaiitquo tesang uicnl de sourccsqu'on
n'avait pas prévues ou s'échappe avcc trop d'obondanco
011 d'imi>étuosiló; récoulement sanguin cst, eu cífcl, un
phénoméno 4 pcu prcs coustant dans los opcratíons, ot
contra IcqucI il faut que lo cliirurgiou ct scsaidcs solcnt
parfailomcnt aguerrís. Cliaquc orléra ouverlo donuo un
jet, qui doil élre 4l'inslanl orrélé parun daigt placé sur
l'úrífico béant, par la torsión, qn par unoligaluro Jctéc
snr le vaiiscau bicssé. La lésion des velncs et mémo des
capillaircs causo píos raromcnt uno Iiémorrliagio, 4 la
qucllo on s'opposc, soil en snapeodant l'ope'raliou ct cn-
gsgeant lo maiadc 4rctpirer largement, soit en faisant
placer les doigls d'un aido snr le irsjotdelavcine on-
vcrlc, entro les cxtrémilés ella plaio, 4 quelques ccnti-
inétrcs do distanco do collo-ci.

L'opcrniioo aclicvéc, ons'occupo do l'arrét déCnilif do
l'écoulumcntsaoguin, ce qui coostituo uno sorto d'opéra-
tíon seeoodaire. L'écoulcmcut du sang par les capillaircs
ct mémo par los veines cesto ordinaircmcnt dolui-méme
ou par i'crrol de simples lolíoos froides. Quanc 4 cclui
qui so fait par les artérei, ou l'arréto cu étrciguonl luur
cstrémitó dans rauio d'un fil noné solidement el fixé par
gn doublo nmod. Pour élrcccrtain qootoutesles sourccs
de j'liémorrhagic sont iarici, il faut, oprésavoir fait li>
ver la compression provisoiro oxereéo sur lo vaisscau
principal, attendro, d'unc domi-bcuro i uno honro, jiis-
qu'au momcnl eúlemalade se ranima etcúlaclrculaliou
reprcnil son aclirilé, car il cstpossible qu'un écoulcmcol
qui s'est juiquc-14 ralonti ou arrété rccommcnco otors;
dans co cas, s'il so fait par qudquobranoho artéríollo, on
la lioimmédíatemGot commo il a élé díl; ai lo sangcoulo
en nappo foiicni par lea capillaircs, on a recours, suívant
les circontlanccs, soitaux aspersloos, auxaffusions, aux
injeclions doliquides fraids qu slypliqucs, soil 4 l'appli-
calíon do laglaco, soit 4 l'usago des poudresafasorbantes,
soit 4 la cautérisatiou avcc lo fcr rougo, soit surloul 4 la
compression mélhodiquo, ct cen'cil qo'aprés avoir com-
plélomont (riomphó do rhcmorrbagio quo Ton procide
au pansomcnt.

§ 3. Dtt paruenuntl.
Les pioiomcols sont cmployésdaos un slgrand nom

bro do circonslancea ditcrscs qu'il seraít imposaible do
formular une déQoIliou rigonreusc, applicable 4 tous ou
général ol 4 ehaoun on pnrtlculier. 11 vaut mionx, pour
eu doniicr une idéo juste, fairecoonatlre Icurs usages
princípaux. Or, ces usages sout les tuivaols : 1° maín-
tenlr les parliea dans uno situalion convenable (panse-
menl des plajea, des fractures, dos Juiations, etc.
S® débarraisor tes partios molades dos ubjoU nuialblei

(changomcnt des piiccs d'apparcil, compressicn expul
sivo sur Is irajct d'unc fuséo purulcntc , etc. ) ; 3° ap-
pllquer snr Ies partíes o^ectécs certaincs subsianccs des-
tinécs i Ies modiner, 4 calmcr Ies doulcurs, a excilcr
ou 4 raloolir rinílammaüon (panscmcnts médieamcnlGux,
fríclions, oocliouB, fomealalions, ele. ); d® cauvrir les
paitlcs maladcs, les proteger conlro lo coolactde Icurs
proprcs liquides, contre rimprcssion dc l'air atmosphé-
ríquc, les ómanations miasmniiques, ct Ies rariations da
lempéralurc (panscmcnts simples). A peine cst-il bcioin
do (jiro que les panscmcnts rcmplissent aouvcnt plusicurs
do ees iadications cu memo toutes ees indicalions 4 la
fois.

Go u'estpossculcmcnt aprés les grandes opcratioos et
pcndant lo Iraitcmcnt dea píalos que lo cbirurgicn csl
opjiulé 4 fairo dea pauscmcnls : il Irouvc, aínsi quenous
vciioiiB do l'indiqucr, dans rcmplol journabcr ct mclbo-
diqccdes picccs d'appareil un sccours puiisaol peor ob-
tcnir la guérison d'unc fonlo do maisdics, abcés, fistuics,
di^crmllós, fractures, Inialíons; les opérations do la
pclilo oliirurgio, Iclics quosaignéo, vésicalníre, sélon,
mnia, réclamciil aussí 4 leur suitc plusd'uo panscmcnt;
do icllo surto qu'il ii'cst pas dcjour daos Is vie d'un mé-
dccin ouroccasion no te présate de panscr un maiadc.
L'art dea panscmcnts cst done une des partios les plus
usiiclics oten méraelumps Ies plus uliles dc la cliirurgio,
ct l'on no saurait s'y applíqucr avcc trop d'ossiduilé.

Parmi Ies objcis qui scrvcnt d'ordiiiairc aux panso-
monts, les una, qu'on pculappcicr inslrumcnls dc pan-
scmeut, ne sont cmployés quo pour préparcr, Icrcr,ou
placer les piéces d'appareil; lols sont la spalule. Ies pin-
ccs, les ciseaux, etc.; les autrcs conslitueni, 4 propre-
ment parler, lespíéres do pansemoni, qui doiveot srjour-
ner surIes pariics pcndant un Icmps plus ounoint long,
et élrc onsuitc rcmpiacées par d'aulrcs; enfin , il est dea
objeta cccesseirGs, (cía que draps ou alises, bassiiis,
épouges, can liédc, I4)ugie, etc.

Les piéces do panscmeut offrenl beanceup do variété.
Celles donirusago cst le plus général sont: lo |a cAnr-
pie, qui doit élre faite avcc ilc la tollo blanche dc los-
sivo, modcrément fino ct dcini-uíéo; 2® lo íínjeJtnkri
on troui, piéco do lingo fin destinée 4 rccouvrír lesplaics
ct críblée d'uno foulo de pclita trous quipcrmcltcnt aux
liquides de s'échappcr; 3'icscemprcttct, morccaux de
liugo lons ourlels, pli^ co pliisicurs doubics el de di-
vcrses fayons, d'ob tos noins do comprestos carrées, or-
biculaires, longuctics, fendues, pcrforócs, en croíx de
Malte, etc. ; A" les banda, liona de toile moyenne ou de
Ilanclle, d'unc ionguenr variable, mais dont lalargcur
nedoil pas, dépaascr 6 4 7 contimctres ; 5® les bandajci
plus ou meios compliques (handsge de corps, fronde,
auíponsoir, etc.}; 6® \cscmpldirttaggluiinai{/i, dont tes
plus usilés sont le taUetas li'AngletorTo ct lo sparadrsp
do diacbyloD, coupé en bandelctlcs pina ou melns jorges
suivanl les clreonslances; 7" ios ordlleri, couíííii» «l
eouMÍnetó, sortea do saos rcmplis, oux deux liers, dubaile
d'avoino, do crin, dclaine, do son, etc.; 8® los uiiellet,
plaques minees ot loagnes, do hois, dc fcr, de cartón,
dc cuir, etc., quclquefois recourbces en gouttióres, on
déconpées en forine de semello ou de palcllo; O® cnQn,
Ies ceretaux destines 4 présorror Ies pariics malades du
coolact ct du frntlomciit des draps et des couvertui-es.
Ajoutox á ces objals divers (opiqucs, tele que; l® lo
eirai, mélsngc dccIro el d'liuilc, auquel onpeut ajoutcr,
dans un but détcrmlné, diverses autrcs subalooces, do
racüinto duplomb, dulandaiuiin, dusoofro, etc. ; S® lea
onjuíiiíí el lospommai/fí, résullaot do Iunión d'un corjjs
gras, comrae i'sxongo, avcc divers principes médicamen-
tcux; 3® les cuiaplataut, composés de snbslances ipon-
gieuses, commo lamió de pain, laforine d'orge, derix,
dé griíno do lía, ole,, suaooplililoí de releoir Ici Jiquidei
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dans Im intcrilicci de Icars molécules ¡ 4'' quelques pou-
drcs, commc ccllcs du farínc, do chsrbon, de qoinquino;
S° ccrlalns liquides, Toau-de-vic camplirdo, pai* excoi-
pto , Di recélalo do plocnli, ct vaus aurez tonlcslcidio
ses dont la réunioD conipoio un graud epp.areil á panso-
mentí.

r>e premier pansement des plaies, produiics, loit ac-
cideiilcllcmonl, soil par la main da chirurgien al dani
un bul cuntir, varío auivant qu'on se proposc d'oblcnir
uno réanion inmiédialo ou seulcmcnt une reunión sccon-
dnirn aprés sappuralion. Dans lo premiercas, on com>
meneo par déliarrasacr la anríace (ranmatiqucda sang el
(les corpt étrangors, aprét qnoí on aeltoíe ct oá cssuie
eoignciucmcnt los cnvirons, on dirigo vers on angle de
la plato losílls&ligalurcs. s'il ; en a, puíson npproelie.
l'uno de raulre les tirares de la división , et on Ies matn-
licnt par rapplicalion d'utie on plnsiears Itaodelcdes de
diaetijloa on de talTclas d'ADglcIcrrc. collécs dedistanccen
diilanccdsiisune dircction pcrpendiculaírc á celle de la
aoiuiion do conlinnilc. rar-dcssos les bancíelcUes, onposo
un lingo funéiró enduitdo cérat, une concho do eharpic
mnllcllc, une ou plusieurs comprcsscs, ct le lout csl
mainlcnn par des lours de bandc on par uo bandagc ap-
proprié. Dans 1c lecond cas, il n'i a pas do bandelclles d
appliquor, el Ton coucro immcdialcmcat la plaie dii linge
tronó oD dn gálcaat de charpie rccouverls de qoclquo
suhilancc grasse, comme du ciíral ou dn benrrc frais.
Co premier apparcil est laiasc en place pendaut untcmps
plus ou mnios long, apríis leqncJ on l'cnicvc, en cnlicr
o« en pariic, pnitr le rcmplacer par un outre. Lorsqu'cllo
i'st fuilc conícnnblcmcnl, la lovéc du premíor apparcil
n cst pas plus donloiircnae que les panacmcnts snivonls,
n'cn dlfróro sous aucnu rapport, ot cst soumise auz
Dlémcs réglcB.

On n(s doit procédor i un pansqment qu'ap*¿8 aroír
rnssomblé el dlsposó d'iino manióro mcthodiquo lesobjeta
nuciuiaires. l.orsque lout cst pr¿{, on donno au ma1(idc
la posilion qu'on jugo la plus commodq, el o,n lo faít
soulonlr par des aitlcs inteliígcnts qui Ini ¿parguenl la
fatigue; piiis on place au-dcnons do Ja partió affcclce un
bossin el un drap dcsiinés á rccotoir lieau, Ic sang, los
bumcurs, el il préservcr lo lit do tonto souiilurc. Afin
d éviler los refroldisscmcnls, le malado cst garantí par
uiiecouvcrlnre, une robe do chambre, im msnfonujelés
sur lili, el les portes et fenólres sont soignensemeot for-
míes. Oa dceoutrc alnrs la región sor laquelle dolt por-
lor lo paniomcnl, en proccdanl avec prccaution el dou-
eciir¡ • il fanl enicvcr les vctcmeals, on conpc lonlco
qui oc pTOt íiro tiré saos cnuscr d'ébraulómcnt; si Ton

lo les piíces dn pansemcnt précédent, on liumecta co
qui cslrtiide, dur et collé, on coupo nvcc des cisoaux ce
qiii resisto lout pr6s do rcilrémilé adliírcolc, on pcut

" "roierVappareil asee del'ean licdequelqaes mi
nutes davance, afindeinl donnerlelcmps de s'imbibcr.
Lusage do linge tronó cnduil de céral facilile rnlilnlion

u "lli'W '̂.f'ror'nel soiivcnt d'enlescr á la foiso a charpie, au lícu de la délacher iaboriensemcnt
ct par fnigmonls. Ce qui est salí ct bors do servico est
rcciieilli dans un panior et promptemenl cmporlé. La
parlicolant découverle, on la nclloie avec ano éponge
imlitbea deau tiíide ou arco uno ipalule, et on ressiiic
doucemcnl arco un lingo propro; souvcnt on lo roso pour
prév'cnir Ies doiilcurs qui rísulleriuent, ad panscraeril
•uivant, du liralllemont des cbevcux ou des polla coités
au* piéccs d'oppnroils. L'applicatbn des lopiqiics, de la.
f"arpio, dos comprossos, dnil ¿Iró fáilo avec douceiir, ót
'1 faui quo les handagüs soienl lisses, eaempls do plls, ol
modópíinetu soitój. Le panscnieiil aclievó, raíase do
proprrié oiletilevóe, etlos parlics sdnt rcplscéesdans la
posilion qn'oilo» doívont con'scrver, entources dé bóules
do clialciir, garn¡eg je draps cbauds ou Jo tarralas isiré.

e¡ la siippuralion abondantc mcnace do lachcr el d'iq '̂'
Icr Ic lit. i

Lomalin el louir tónt les momcnts tlela jonrnéeqpir
convicnnont lemicux ponr fairelcs panscmcnls: le n]lií0|.
parco qu'on soulsgo lo melado cu lo dóliorrassanldVa'
n|iparril que la rlialour du lit pondnnl lo fommejl a'dcs»
sachó el diircí¡ lo soír, parco qii'un soinniríl paisibifl fne»
códe'au pansemcnt ct mnlnlirnl duranl pliisieura lie'ores
louto róconomio dans un ólol dorcpotct dobico-ótre.

La qiioslion do rópoquc ó laquelle il convirnt do.le*.
ser lo premier apparcil, ecllc de nnlerríllo qn'U'ftal
laisscr onirc los panscmcnls sont trvs-imporlanlqs,
non suscepliblcs d'unc solulion absoliic. La fróquRtCé
00 la rarutó des paniemonti dó|icndcnt de la nalure da
ma!, do la iaiton, da climat, etc. Dans les fniclurá
simples, rappareil, ayanl poursciil bul do conlenirlei
parlies ot n'ólont solí par aucunc malÍLTC, doit¿Iré nre^
meotranouvelc. Dans Ies plaies, nu conlraírc, ii .pent
conrcairdocbangcrrappnroil ádcscpoqucs rapprocbées,
adn de dóbarrasser les snrfaces dénndécs des mstitíts
irrllontcs et pútridos. En lilvcr ol dans Ies pays rroidi,
la dócomposilion des humciirs clant moins promple,
l'uUliló dos pansemcnls rapprocliés se faít aussi moios
scutir. Eiaminói en eiiz-mómcs ct d'unc miuitérc ahso
luc, les pantemcnta raros ou frcqacnts ont Icar bon el
Icur maursii cóló. SI, parcicmplc. les panscment» trí-
qucnls onl l'avantago d'onircicnir la proprcló, d'ciilevcr
la maiivaísc odcur, de subslilucr a des pióces de lingo
souillócs el raidics par le pus coooróló un apparell fraii,
dnux «l souplc, d'un aulre coló lis onl rinconrcníofll
d'ciposor los parlics maladci á l'aclion dol'ajr, anx frot-
touionls oí anx óliranloiucnls, qu'on no pcuf janiais coiot
plélemenl ¿vilpr avec quclqiio prccaution qu'on agjísf, ,
Do 14 rósullo qup jes cliiriirgicns sont oncorij parl»j{í
aujourd'iiui, dans tiu cortain iiunibro do eos, sur lo moíb
de pansqnuint qu'it convicnt d'odoplcr. On pout diro ce-
pondaut qu en liiójo gínéralo rinlcrvallu d'un pamcuiiinl
4 un aulrc cst, dans le» maladios cliirurgicalcs, dei2¿
licuros, el quo los circonalooccB qui pcnnoltent d'allon-
gcr co termo sont licaucoup plus fréqnaulcs que ccílas
qui forcent 4 le raccoureir. , '

Lut do panser orco adresso, promplitudo el lirelí
consliluo une des partios les plus titiles do lacliiriirgia ¡ .
el1on peiit afllrmcr liardimonl quo lo lalut des malades
no dópcnd pos moíiis de la pcrrcction des paiiscmeníf .
que do_ cello mame des opórations : il "importe dimi; «U í
diiriirgion dacquárir sous eo rapport (oulc riialiili-ló jios;-
silile; niais, ponr cela, il fsut s'y appllqucr de honni
lieurq et sans rclnclic, car on n'y cicelic quo par ons
longue bahiliidc ct un^coulinuel cxcrcicc. Pour cciixqiu
vcnlenl íc dlslitigucr dan» co poinl, comoio dans tonlú
les parlies pratiqiics du la cliirúrgiu, il u'est pas de mril-
jcurc ócolc quo jnj búpíiaui : c'csl li que l'pn apprend 4
éonnillre ot 4dispnicr d'avanco, avcc ordrc el eélerílé,'
Ies appnroíls iiu'cxiijcnt les panscmeiils ct les opóraliniiaj
quel'pn acquiert la deilcrilc m'ecísairo pour enlcv'cr sans
doiilcur ct róap¡j|¡rjuL'r contcnabicmcnt uu apparcil,
riiablludc des (oins de proprcló, qui s'clend sáns crfórl a
toiiL coqu on faii¡ cello do eesmauvcmcnls doux, lógers
elprompis 4la fois, quo Ton «all suspcndro au tnoiiidro
.signo do dnulcnr pour les rciiouccler, sóiis des rormcs
pliii dóuccs encoré, no ¡iromicr bcsoin ; cello ciiliu dé ees
millo allcniions inínutinusos ct dólicalus, qui no pcuvcnl
scddorírc, quo nu 8Qup(oniicnl'móino pas ccui quina
sont mío savanls, el dont Ies mnladoi sciiicnt síbícn tóúl
lo príi. ' ' u
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HYGIÉNE.—SALUBRITE PUBLIQUE.

HYGÍENE.

rnóuuiN'Ainas.

L'hygicne (V'»'. sanló) oilTari do conierrcr la nnió;
elle nous apprcnd 4 cvller les diosos nuisihlcs ot i fiirc
bon usago des diosos iililci. L'hygiino csl Inlimcmont
líiíc 4 la mcdecino, dont dio formo uno brauclio inipoi^
lanío; eopondanl ello dirrcrc do l'arl do gucrir pnis-
qu'clle no considiro riiommo que dans rólat de sanló ¡
mals en Ini Iro^ont la raarelic 4 suírro pour s'y miinle-
nír, ello luí sígnalo los caoioa diis maladios ot seraitacbe
ninsi 4 rclioloaio. Kilo fournit d'ailicurs 4 la médecino
propbylacliquo sos moyens los plus puiisnnis, ioriqiio,
par le nSgime,- la gjmnastique, ele., Ton elicrclio 4pró-
vonir lo (lóveloppcmoQt d'uos arfoction : cnlln, elle lon
che4 la lliórapoutique en constiluant la base da (rail&-
mcnl dans ccrlaincs malsdics.

L'bygiciic a óiddivisóo en plusieurs brancbes, suivant
qa'ollo s'adresso aax individua ou aux masscs, auz diffó-
rcills ¿go) < aux diversos profcssions. Ccs dlvisions no
sont que lo dévcloppement de ccrlains préccpics ct lenr
appliralion 4 des conditions spccinici. Ainti riij-giéne
publique considere Tliommo dans iiilat social ot Iiii traco
la conduilo queccl élat luí impose au poinl devuc dela
saluhrilc. L'ltygicDo niitilairo, l'hygicne navale iio sont
que rapplicalion des prceeplcs qnl constitucnl l'bygiéno
des prorcsiioni.

Les límites qni neos sont impotócs dansco travait no
noos pormetlcnt pasdo le divisor aiosi. Noos nosaurions
Ic fairo sans nousexposer 4 des réditos coiitinucilos qui.
moios choquimlcs dans un ouvragc de longuo haleinc.
ne scraicnt pas lupparlablcs dans un rósumó ds quel-
ques pag®'*

Les préccptes les pías imporlanls de riiygiénc ont ólc
connu» ct suisii dis l'anliquiU laplus reculóe,

Trsnsiniscs par Mude el l'Kgyple 4 la Cirico ot au
resto du monde, eos lols. fondee» sur l'obscrvalion do la
nalure, ontlravorió les sicolos; mais, comme tonics les
connBlísanccs do Tcspril liumain, ellos ont cu lours tomps
do lónóbroB ct do barbario. Moíso, en rsndanl ohligatoi-
re» pour les Jnifs ios tages précoploi do rhygiine orion
lalu, ymélo dos prcscripltaiis qui atlcslonl lignoranco
du icgislsleur elcelle du pcuplo4 la'fois. Lycurgua paya
tribal4 la barbarie do ion tcmps el de son pay'' ®" ®'"
sociaotdei lois alrooes 4uno liygiéne ncciionto dont ^s
{ola devtionlenlravcrlcs resaltáis. Ilahomel ócrivit leKoran

pour Jespeopicsde rVcmca, ci sans prdvoir qoe le r¿-
gime quiJ prescnrail avcc raíson dans re payi srrait fu-
faneslo 4 scs sccfalcursco Kgyplc, en Persc el 4 Conilsii-
tinople. EnCn le clirislianismc, en rendant suspcct 4
ceui qiii adoplaícnt soscroyancci lout ce qui mppciail
les raiEurs paienncs, en prcscrivaiil domópriser lo corpa
pour ne pcnscr qu'a Támo, remplaya par des raaccra-
lionslcs habitndes bygicniqucs do ranliquílc.

(Test du 18* sióelc que dale la rcnaissancc do l'hy-
giéne, comiue cello do la pliilosopliio. A lavoix do lloni-
sean tombercnt eos prcjn.qcs, eos comumcs nbsiiides
jiuque-l4rcspcclces<commc dcsagcs tradilínns. La mude,
qui so mclc 4 lout, compromil, il est vrai, en lo pon»-
lanl 4 l'cxlrcme, le sysléme du grand novalcur ¡ maii lo
boa sons Itl justice de ccs ccarts, ct l'oii pout diro que
Ronsscao reforma l'cducalion da corpa, comme Vol-
•airo cello de l'ospríL Los bdics dccourerlcs do ta phy-
siquc, do lachimioctdo l'.inatamiu patiiolngiques vin-
rpiitjeter an nouvesu joardans ios quosliuns d'hygiciic.
EnBii des honmes do savoir, parmi Icsqucis le profes-
seur Uallc Cguroiten prcmiirc lignc, rvamrcnl los cló-
mcDls rpars et en formorent un corps de doeiriae ao-
qncl cliaqnc j'oar Ies. seiencex ajoulonl, el dont cllcs
n'nnl encoré ríen dcmcnli. C'est d'aprcs cea doonces qoc
noos allons exposer bricremeot les pníccpics foodamen-
iaox do l'hygicne.

Les aoeieni divisaicut la maliire de l'bygiénc en lix
clsisos; aer, etliui et potiu, ezereta el retenta , eonmus
et tigilia, riiotut et qnict, aKÍati paihematn. Sinctoriiii
yajoúla une subdivisión conceroant les phónomooei qoÍ
résiillont da rapprochcmeotdes sexos.

Bocrhaavc, puís Hallé délinircnl d'une maniere plus
génórale ct en termes plus philosopliiques Ic» dioses que
üalicn appclait non nalurclles. Nous les cludicrons avec
eux dans l'ordre suivant: 1" círruoi/'i«a, dioses cnvi-
ronnnntes, mHieui; 2" applieaia, dioses adaptóos ou
appliqucos 4la surfaco du corps; 3" injesia, dioses in-
tradultcs au dedans do nous par les voícs Bllmeiilaircs;
4* cxereta, diosesportees au delinrs do iious psr los voies
eicrótuires; 5*gesin, oction dos miiscles soumis i la vo-
lonfó, et par componsalion lo rcpos do ccs miisclcs,
la vcille elle sommeil; O,' pereepia, imprcssions recues
pamas son.8 ot loara consóqiionceg.

Chotee entironniinUi, milieiix (Circumfusa}. — Le mi-
licu dans IcqucI vil riioinmo, cest l'air alinosplicriquo
divcrsemont modifié par les conditions ilu sol, par les
venís, l'éleclrieité, la Inmiére, lo caloriqno «tÍes cornt
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•^aicirormes qui penvent y ¿tre di¿I¿s. L'air cil de lonlei
cliofcs la pitu imniédíalcmcDl iicecssaire á rhoninc, el
le rólc ímporlant qu'il jouedaos rentretien de la vie ci-
plíqueauei commcDl, par (ci^odiíicatioos et dani .ccr-
tainci condilioDí, il délerminc la pluparl des maladiea.

Le premier prcccplc derii^j]¡¿nc prlvce, c'csl done do
clioiiir pour «éjour ud lieu oü l'eir solí por; Jo premier
dcvolr dei liommes cliorgcs do rairo reipecler riijQicne
pafaUqoe, c'estd'¿carli-r avec soiu les canses par Icsqncl-
Ics la purclé de l'air pcut úlrcaltércc.

Les ¿manatlDos maricagcnsos, en se mdital i l'slr,
cauient la Gcvrc ¡nlcrmíllcntc; en doil done cviter avce
soln le vaisinsgc desmarais,desprairics á fonda maréca-
•jcux, lesbvrgcs desrivíércs ou dos lacs a oK'cau vorjalilc.

Ilicn qu'en general rinOueiice des marais nc so fasto
acnlir quedaos un rayen, elle peul agir idcsdlstanccs aa-
seagrandes lorsquc lesvenís emporlcnt lesmiosmcs iras*
oes du sol. S'il faut s'clabllrnon loin d'uo terrain marc-
cageax, on Jorra se ploecr cnlrc le marccago et lo
point do llioriíon d'oú lo icnl soufQe le plus fréqacra-
menl. Daos les sálicos un se placera de prífarcnce i
mi-cilc, de maolérc i n'¿lrc pas allcíiit par les vapcurs
qui, le inaün el le solr, couvrcnl les prairics.

liníin lo soldal, l'ouvrlcr, quo leiir condilion forcea
síjourner au milicu des mlasmcs paludécot, comballronl
josquá nn cerlain point Icur inílnonco, sn ¿vilant de
sexpoier snx changcmcnts bruaquca de lempéralure, 4
loul ce qui peal supprimer broiqueraeiit la transpira-
lion. lis íoriiront le tnoias possiblc aprés le couchcr du
solcil cíporleronl sur la peau des silemenla de lainc. Les
alimcBia dcvronl ctrc aliondanls el pris surtool dans lo
régne animal; les anicrs el les toniqnes, commo lagen-
liue, le qoinquloa, lo cafó, lo vio, cmploycs dono ma-
niire judicieusc, soronl nutsi d'une grande ulililó pour
próvcoir les eífcu do l'inloiicalion palndócnne.

Lnir saturé d'liuinidlló pcut, dons ccriaincs condl-
lions, ¿tro une causo de maladiosnombreusca ot erueilca.
Noui diioDs dans ccrtaínes condilioos, car l'air de la
mcr, loujonrs talnréd'cau, cslnéanmolns solcbre, quand
lasaison on le clímat nc vicnncnl pas modiBcr son ac-
lioa; maii latrapenr d'cau, on snspension dans l'air do
laniur eldes cóles, renfcrroe nnc proporUon noUbic do
sol qui donne ñ eel alr des propríólés Inniqucs. II n'en
csl pas de mcmc dans uno maison nonscllcment con-
struilo, dans une cljombro donl les murs salpélríi sanl
uuB BourcD permanente (riuiiniditó, dons la cliaumiérodes payaans donl les murailics gnnt porliclloaieot ou en
iQlalilc formóes do tarro, el donl le plancher ou pjutOl
airo en Ierre asi Jo bcaucQup plus bas quo le sol

rnvironnant. Pour so dcfcndcc plus fodlcment conirc Is
, 1llórame des campignes ereuse dans le sol sa de*

nieurc; il la recourre do cliaumo, II n'f laisso que d'c-
rot es oaveriores. Pour ípargocr.ion temps el sa peine,

il eniBSse derant sa porle lo fumiar qai doil servir i fcr-
lil.ser son chomp. Les mómos raisons luí foal cnnsidóror
com.ne_ liourcui pour Ini lo voiiinago imméUial d'uí.ü
maroon «« best.aux a-abreumt el qui fuurnit dcl'caii
a son jardm. I «mslolío aiusi parco qu'il csl dans
^0 maison scrnblablo, au milieu de semblable. condi-
•ron, qm loulcs cepeud.nt sont fécon.lcs en resultáis
roncales pour luí el ponr íes cufanls. Car calle raaisoo,
creuseu dans le sol el couierte en ciiaumc, csl liumida
Mmmo une cavo; cci inuri se pénilrent saos cesse da
nnraidilé do l'air, el snrloul du cello du sol donl il»

soni comme un prolongojnonl. Le fumier ontasió dovsnt
* ®8'süu baigno daña un liquido infecí qui, s'il n'uslpas nuisible par son odaur, ougnienlo «iicore riiumidiló
u sol ct dos murs el hanuil Ja nroprclé, cello aauyc-

gardc de l'bygijne, i »• ' rv
La nmni Toliioe, en supposant qu'ella ne donne pu la

liüvre , s ajonla eneore sus antros causes d'bumidiié.

Ponrlant ccllc hufflidilé permanente, cause de rbam^
lismcs, de cBlaiThci,.n'csl pas pour l'habilanl d'une pie
rcillc maisoo ce qu'il doit lo jiius redoulcr. Une póm
baste ct élroilc,des fcnétreiou deslucornes plusélroiléi
cneoro luí sont uno garantió cootro lo froid en hirtr,
cunlrc la clialcur en élé; mais c'uil en nc pcrmelliiitpu
l'accés de l'air oxlórieur qo'clics conscrveol an dedim
une Icmpcraturc ¿gilc. Cello porte, ees fcnólmiSoal
d'aillenrs fcrmces Inul le jour pcndanl le tranil da
clianps, ct 4 plus forte raison la nnit; iniis quand ella
dcmeurcraient ouvertcs douic faenres do suilo, roiros
serail pos conplétcmonl rcoonvelé dans la mtisoo o4
ctlcs no surBscnl pas 4 Ini donncr enirée.

U'aulre parí, ccllu maisoii do peu d'óicndue csl íisbi-
lóo par une famillo souvonl nombrcuse. Rans lieaueoa'p
de pajs mómc, rOtablo csl 4 peine séparcc du lacbtrabn
o4 eouchc la faniille, ol les animaux qui la rcmplitsutl
conlribuenl encorc á diminuí la masse d'air rcspirable.
Enfin, póre, m&ro el cnfanti s'enlasscnt dans uno ou deas
alcores, oúsouvcnl ils pcuvcnl á peine so Icnir surW
séanl ct quo d'épais rideaux fonnent bcrmcllqnomcnl.

Viiant au graiid air toule la jonméo, ils ignorenl Ies
avantagcs doccl oírpur el cncicol te sorldos ciladins.qui
restcnl enfermé, dan, dos niaisons bien elotes; ils no toiip-
yonncnt pos quol'almosphiro doleurs cliainhres, doIcun
alcévos cncombrécs puisio élrc maltaino, ou s'ils oppré-
cient l'air de Icur valiúc, do Icurs cliamps, quclqiics licurs
paisces daos des condilíoDS louloppoiécs nc Icur parsit'
sentpasuoo compcnsalion 4 redoulcr. ils no s'inquió-
IcDl pasdatanlagcde fairo pónélrer la lumiúrs daos lean
maisoos ; jamais ou n'y voil brilfcr un rayan do soleil.
la layado en csl tourcnl tournéc aunord, presquo januús
au midi. Ils voicul s'étiolcr daña ees sombres domeuits
tei plantos, les arbustos qu'iis y rcnlrent en liicor, elne
ioupsonnenl pas copendanl quo la iumióre puiue cIro
ciicuticllc 4 la sanlé, 4 la viade Icura onfaiiís conime 4
ccllc d'uuo flcur.

Ils no cavenl pas que rion n'osl plus nuisiblo aux ílr«
vivanls que de séjoiirncr dani un lieu clos el Irop pen
¿lendu pour leur nombro; l'air, oe pouvant pas sa ra*
nourelcr, est hieiiliíl vicié par larespiratlon ol devienl
un poison rcdoulabic.

Lcncombremonl, le séjnar dans nn air vicié par II
respiralion cauta lo lypfauB dans les bópilaux, daos l«
campt, dans letprisons, anr les navirci, etc. L'air tti*
gnant dans ccrlalnes valléea des Alpes csl uno como do
orilioismc. Les enfnnls, les popnlationa qui vUenl ren
fcrroe» dans délroiu capaces oü Tair so renouvollo oul,
oü la lum.cro nc péuóire pas, sonl dédmés par la pblhi-
sio, le rachiliime, lessorofnle,lous lóales leí formes.
^ Ces axiome», fondét tur la txislc cipcricnco decbaquo
joor, no sauraieol élro Irop rípétcs aux gens des carne
pagues. Los administraleurs, les hommes qui ioulncnl
do quriquo mlluenoD, doivont s'efforccrd'tmencr le peu-
ple o des habiludus plus hygiéniquoa; c'oil im detolr
pour le payi'dü vclllor nveo sollicíludo 4 co que des
procc|ilci auaii iiniiorlanls no soient pas roiicn oubli.

Alais co n csl pas sculonicnl daos los caropignes quo
ees préjugés, ees déplnrablcs coutnmfS subiuleul, el
caries cllcs oni des réiullals moins funestes dans les eam*
paguesque daña les víllcs. Kn elTat, quciquc maliaina que
aoil la dcmcure des viliagccíi, le grand air du dobar*
prévicnt, du molns en partió, los erfols que peul pro-
duire lo séjour dan»la meilon, '

On ne peul d'ailluurs adrcster quo des conseils, non*
de» reproches, 4 J'liomme de la campagno quo son peu
(l'éducBlioD rond cxaiiMble, el qui souvcnl, aynnt reyU
commo hórílage lamolton qu'il habilo, ne peni, faute de
rcnourccs, y fairo les obangcmenls coromanilós par
ri '̂gióne; mala quo peoser de rbomme des nlies, do
propriélaírcqui no s'occupo nullemenl do stvoir si sel
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loealaires tcronl ou non dans deseonditions quiIcur per*
irtellenl de vivre, qui a'lnquiólo pea cTaugmcnler les
éhancct do niorlalilé poumi qu'il augmento austi son
revenn? Quo penserdo négociant qui s'ciifouit avec as
famillo dans uu rci-dc-chanssée htimidc, oii lo tolcll nb
pún&lre jamais, o4 Ton uo pciU úcriro qu'4 laclart¿<rano
lampa ol qui condárono safcnimc clact enfanls ia'éllo-
ler commo lui danscello cave, d'ob il sort quelqnes an*
tióvs aprís avec des ¿Irci ciiúlifs, racbitiques, el qui,
s'ils vivent, ne donneront au paya quo des cnfantsahA*
tardis coroine cnx? On crítlquaitamóremcnt, il ya viogl
ans, le pea de aollicitudo que nos peres tcmolgnaitml
pour ta satuhrílé pabliquc. Les doaqucsdc laCite, des
qusrlicrs des Aréis. Kaint-Iíartin ol Saínle-Avoyo, du
faabonrgSafnt-MareeaU, etc., repréienlaient ccquo pon*
eailélro París(elquo noileau iioui le dópeint. Ccpcndanl
écélé do eos cloaqoes, dons cas mes dlroitcs et torluou-
ses, des liéceis roagniliquet, do grande jardín» montniient
nneoro ce que Louis XIU ol son sibcle firent pour l'en*
bciiistcnieotdcPañs. .

Au 17° aiiclo00 n'élargiuait pu lesroes, il cslvrai,
el c'élail pccber par nn point capital, maisoncontlrui-
sail dovastes appartcmenls, onrespecfail, on aiigmcntail
logrando vógólalion elsiTaimo circulait pas dans lea rúes,
ti so rciiouvclail fncilcmcnl dans lesmaisous par desfené-
Irosoureríes tur dolasict jnrdini; Kn un mol, lo liuo el
Totlenlalion scrvaient parfaitumcnl Tbygiéno ctscmblaicnt
4qoelques cgards ¡nipirés de sea próceples. Ge n'csl pu 4
diroquo, snusLouisXrV, Parisfdlplassalnbre qu'á pré-
«nl. 11 f • cerlain, d'aillenrs, quedans les conilrucliotu
doce lomps Icsgrandi scigncurs toyaicnl leuravantage per*
fonnci el na peusalenl nullemcnt á Tintérét pnhiie; mais
II n'en cslpu uioins rcgrellalilo que ccl amour du beau,
du grandioso, donl on rclrouvo le cachct dans les con-
(Iroctíuns do celteépoque, Dit>fa¡t place donosjours 4
Tospríl de lucro el do spccnlallon qui cbcrcbs en vain 4
caclicr sa petilcsse par une ornriiienlalion de inanvais
goúL On porcc do bolles rúes, dira-l*on; des quariiers
noguérn inabordables sont moliilenant onlien deproma
nado , anovolé ilocommunicalion farile el agrésblc ; ileit
Trai; Rambuleau, |>areicmplc, csl plus
commodc aux plélons, píostonformo auxlois de l'hy-
gióne que las rnellcs qu'olloa remplaeécs; si lesmalsont
présentunt dasfayados plus ou noins élégaiiles, que sont
dcvaoDS lous les jardins qui formaícnt une serio presquo
coniinuo des Archives h Saiiit-KiitUcIVc? Ils onl dispara
pour fairo place, non paa 4 dne cours, cc nc serail que
Jemi mal, tnais 4desmaisoos decinq úlagus, c4 s'cncom*
bre la populalion. Ainti rous uiivrex ici passagc 4 l'air el
14 v-aui souffrex qn'on lo snpprime, qu'on i'annulc en
rcropliifanl Taspaeo de roaitons ct d'bihiüints, en melianl
4 la placo da eos jardins, réservoín d'air par, des eonrs
de 3 OD 4 mélres do edlé, córitahlespuits, donl lu fon'd
esltapíué de monsse jutqu'ou prauiiitr étago ot qol dol*
venl (uíGre comroe prisc (l'air nux corps debílimcnls quf
los cntonneot. '

C'otl ainti quo Ies jardins et les cours disparaiitent
commo Icrraln sans rappori, al i]uo dan» un espaee oú
vivaient antérícorcineol vingt personne» on en fait Icotr

' cinquaoln ol memo davanUgC- yLcS ancions apparlemcnla
sont divisé* en deuz dons leur hauteur; quant a ccuxdes
roaitonsrcceroroanl conttruiles, II csl rara qu'ilt áieiil
plus do 9"'.50 ponr le premierélngo cl2"',30ou 9",20
pour lesanirat; les eolrosoli n'allcignrnt paé S mótres.
Les cours n'existaol plus, les portas cochérea dorícn*
noiil loulilca^ oncoroon cube vida 4 romplir bu liénéUco
du prupriélairc. Mais la portoliilarde el Tétroil veilibnlo
qui donncnt accé* dans la msison, no comronniqucnt pai
avoc la conr en forme depuíls donl ñaua avons parlé on
ne peusont, on (oul caí, Ini fonrnlr nae nusse d'air
salBaante.

Daiii les pina bcaux quariiers, dans ccuxqui séléviml
scus nos yenx, on rclroave parttinl le méme sptémc de
eonslructlon, donl la formulo esl loujoars ; Etaiil donné
un lerrain, y fairo teñir le pluagrand nombro posaible de
loealaires.

Aeescriliqnes onrépond on objectant lasdroíls do la
propriilé. Nousn'avonipasédiicatercetlc questíon; nout
dironsioulcmenlquo cosdroitsnc sauraieut portor atlcinlo
4 d'autres droils plus iicrés ct dunllerésped eslunecqir-
ditionvítale pour la pnpulalinn. Xosloisonladmisccprin
cipo en reslrciguantlesdraiUdu propríclaircpardesiigic-
roebls, par desservlludrsde pclico qois'oppotenláceque,
dans nn bul d'intóréi parlienlier, ¡1 compromelie Tintcrét
général. Lorsqu'il tara évidant póur Tauloríló commo
pour les iiygléiiislos quo Tcncombrcmenl du terrain par
Ici niaísons ct des malsons par lesIndividus csl uuc cause
du maladi», d'abalardittcincnl pour tóales lasclastes et
surlout pourla classo la plusnómbrense el la plusmal lo*
gcc, Ulo! préviondra eo mal: los gouverninls taveni qn'il
csldoleurdeToirdevoílIcra la sanlédupcnplcqui paye
Timpdt da aang; Üi sarenl que ce peuplo a lonl au
moiss ledroil d'clre anssi bien traite par son pay» qu'nn
Iroupeau par on élovcnr iulclligonl ([ui s'cfforcc, dans
son propro íntérót, d'amólÍDrer la race ct do dimínucr Ta
mortalité. On a dójá fail beanconp ponr la ealubríté pu
blique , tnais jnsqu'4 prétont loul est s falni sur la
quetlion qui nous occupc; car lo pcrcemcul du rúes
nonvellcs dans ccrlaids quaiijsrs esl bien piutét uno
afTalre do stratégio qu'nn moycn d'bygíénc, uu égard
aux Iristcscompensations quo uous arons énaméreoi.

D'antres canses pcnvont vider Tair el le rondre dange-
reux 4 respirer; teis sout; 1° les gaz acido earboniqne
ct oxydé de carbono quJ lo dc'gagent du charbon, de la
braiiDen combustlén;

2° L'absorption de roiyginoct le dégagemonl d'acíde
caVhonlqae que produiscnt los végéloiut pcndanl la unlt ¡

3" L'ndeurqu'exbalonl losfleursct ccrlainés subsiancct
donl loparfnm pool avoir, sur le sjslcmo nerveui, une
inducnce dangercusy ¡

4°Des subsUnces toxiques qui peurcnlaussi ¿tro mé
lres i Talmotpbén: d'une chambre, parla volalilitallnn
de certaincs peinlnrcs fratches Ct taime, suivanl quel
qnes hygiéaistcs, deccrtain» couleurs cmployécs á tein-
drclespapicrdo tentare, commo lo vorldeSchtvcínfurl.quí
renfcnno de Tarsenlc, On roll ans'si les conduita du gas
d'éclairago laiaser échapper par dea fistures uno cerlaino
qunnlitó de Icnr cnnlciiu, donl le mélangc 4Tair atnio-
B()tiéri(|ae délerminc rapidcmcnt des offections attcx gra
ves choz ceui qní lo rcspirenL Euirn, il est orrivé qne
de vicllles poulres, misei en combustión lento par uno
canto inconiiiie, aiontcxutó des accideuls mortelsen ví-
císntrair d'tmo chambre.

Lair cit roodlBé dans ton acliou sur ITionimc par st
(empéralurc.

Dans Ict apparlrmcnts la leuipéralurc no doit pos
fllra Irop élcréc; ello im doil pas cu liivcr dépasicr 15" c.
elpcndanl les gramls froíds II ul niémc plus liygiéniquo
de ne pos Icnir lo Ibcrniomitrc au-dcssus de 19 4 14"'.
Cctle dcrniórc lempéralure esl cello qui convieol daos lea
chambres de mákdcs, dans les salles d'hApitauz. Les
pcrsonnes qui se livreni au travail de cabincl. los em*
pioyés chauffcnl en général oolre mesure leí pióc(!s o6
ils te licnnenL Cello IcmpÓralnro élevée 4 pour résullat
do let prédispotcr aux congüillons cérébrales el puluio-
iiairet. L(>s cbambres 4 coadicn-, surluut cellos des en
fanls, doivcnl élro 4 uno tempórature.ássei basta, oa
iiiúrae loul 4 fail sans Ifcn, inrloul pendanl la nuil, «uf
Id cas do maladie.

La (empéralurc, qui v.vrío suivanl IcsOMions elsnivant
les direrses régioiis du globe, n'cst ^s íoujours el par-
(ont égdemeuC farorAbie i Tciislcricc do rbomme. Ce
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n'csL mcme qii'á forcc d'indiulric que nolre.eipice pcut
vitrc dans ccrUincs caiilrccs. Quel quesoil ic cliiniil sbus
lequel rfaomnie doil vivrc, il faul.qu'íl ipbscnc et sdnp
avec soin lesindicalioDS hjgicniqucs queluiTourail Tes-
pcrtenco.

Les caríaüoos harooiélríqucs et lliermonictríqncí de
I'almospLcre sgUscul conlinuGlIeincnt ct asee une grande
puíssancc sur rhommo. 11 esl impnssitilc de se sousiraire
í Iinflaencc des premiares, mals on pcul, parunrégímc
appVoprié, en prévcnir, JoBqa'á iin ecrlnin point, les
conséqucncej. L'éicciricilé jauc nccessaircmcnlun graod
rúlc dans les inriucnccs que pcut avoir, aur nos fonclions,
le inilicu daña lequel nous vivons; njaís, quoiquc apn ac-
tionse oiaDíresle d'uno maniere asscz evidente, nolam-
mcnl ches Ies personncs ncrveuscs, on ne se rend pas
bien compto de sts cfrcU, qai se confondcnt avce ceui
des aulTEs^ phcuoméncs oiúlcorologiquos, etía scienco n'a
pas donnc jusqu'á préseiii le mojen de le» prctenir.

En Iahscncede loulo lumlére l'oiit se paraljse, coinmc
un musclc, par! iminobililc; aussi ne doit-on pas sous-
jrüiro enliéremcnt á Taclion de ia luniicro íc globo de

mtmp malade. Lalumiire dircclo, qui vienl, so.it da
toleil, soil d'un corps en ignílion, est ausei pour l'tEil
uno cause de faliguo, de congoilion ctd'arfcction gravo».

Leau , le sable, la neígc, des mura blanchís réccm-
réQúchisssnlJa Intnibrc solairo, eauscntlenlot des doulenrs on des accideots du cúliS des jeni.

bocaui de rerre remplis d'cau'slilleu, ou dea lenlillcs que certalns" ouvríers emploícnl
pour conccntrer sur un point la lumíbré de icur lampe.

. usagc de lunetlcs verles ou bleocs est le mcillcur
• conlrc ees effels d'une lumiérc inlonsc.

. " ó lumiépc si blanchc, dont on foil usane
njouratiei, ne sont pas sans inconvcnient, lorsqu'eílw

sopi emplojéia saas raónagemcnl pour la vue.

nti" r**! lí''°®^°l'ons convcnables, Tusago de lampes
f«i' t"' ^ blinc ust du resto uu imnionse nrogria et

'» 'ue qup la Osinnie rouge,
ot inégale de lá eíiandclle dónl úsaienl nos

II eslimporlant, lorsqu'on Iravaiile i la lumiire, de
p cor aolanl que possihic lo fnjer lumineox nn pon plus,
aut quo la télc, on dn moios plus Iiaul quo los jcús.
oseéis les rayonsarTiventdirceleaicnl á{'(eíl; et, quel-

prccaution qa'on. prcnne, col organo cíí cníralné imr
de Icmps l'lTri'd''" *' P®"

interdil deplacer le Iicrccau d'ün ca-
aoil orrite i scs yeui soit do coló,
ceau doil en face. L'enranl cóucbé dans son Iier-

ClióÁi't f uBríiéruáavoirlo jourdcrricró luí.
—Dans eei'i'c X ° ""7>* {App'icata).qu¡ doiien tóíJ"'® placeos d'abovü les uélcmciils.

neoan''Xon1^ véloments soicnt asseí larges pour
nemcnt ti "®"ne %<>" les moavcmools el lo dcvolop-
K ¡"Blants do lavie
I n» ríf '® " ' nnu ""é-

mn-tl memhrc» soicnt auUrgé dans son'
hl. I'i '"IP®""'® 1°® " ratñllol n'étiLÍ-rno pas lae do lapoiln'ne. Laplupaii des nourriecs ct dus mtrcs

uisent singuÜBrcmcnl audóvcIoppenlcDt el ala sántó de
eor enfanl en le serrani ainsi au-dossous des aiaselles.

1°®. sans cfrorl, on puisse passci'deui dpiglt

tr et le corps do l'cnfani..."® ®®dc absurdo a fait adopter aui rcmmes, dans la
rnacíi" "nndo Ja plus civilisce, rusage des eorsélsVmes qui nous sont rcslócs d'un lomps oú l'ón prá-
erni aux gricc» nolurcíles les formes guindcés.'ib ri-

«icule tcliaraudRge ibfg paniers el lo salo ussge de la.

S4(|

poodrc. Quoiquc bien mqdiGiis dans Icur rermc, lu cocí,
seis n'en sont giicro tnoins nuisililcs, puisqii'iis agisscnl
(oujourscn compriuianl la base du ihorax et leodcnls
donncr i ccllc rógion uno forme loulopposóc i cclle qi|i
luí est naturellc. Les corscts n'nnt aiicune ulililé, ils ne
peuvcnt élrcque nnisibics el lo sonta la plupart des feni'
mea ¡ car, móme cbcs cellos qui so scrrenl Ic, moini, il»
gcncnl toulc» Ies foDctioiis organiquc». .torsqn'ooe
fommo cat bien failc, ello na pos bcsoin de cucscl pbar
otro graciciiBO, ct lu corscl Ic plus mcrveiliciix nedonoe
jamnii.dc gráce» i une fcmmc nial conrormcc. Si fon fal-
sait faire de la gymnBsIiquc aiix jouiics Hiles jutqu'i 1y
piibcrtc, si Ton üúvcloppail cliez ollcs par reicrcice, les.
Torces el la sanie qui ioiirscronl nóecssaircs pnur doaoer.
au poya des cnfants robnslcs, nn no songcrail plus 1
cmprísonncr dans un corscl Icur lailic souplc, cb'ganlo el
plcinc devigucúr. Qucdirc deiamode qui,dans qiiclqaes-
unes de scs plioses, prcscríl aux jcuncs personncs, ant
jcunesfemcncs, la coniprcstion el, par consóqaenl, latríK
pille des glandes mammaircs au moycn du corsel, ct sd»
inel, commc caclictde dislinclíon, une imporfcclion apps-
rcnle ou récllc? Ajoutotis que l'ulilíló du corsel, eoramo
moyen orlliopédiqno, cslun prcjúgc, un próloxlo do eo-
qucllcric. Jamáis corsel n'a empccbó une Hilo do devenir
bossuc, ct les corscts donncs commo orlliopódiques ns
pcuvenl, lorsqu'ils sont cmployés scuis, agir d'iine nai-
niéro ulilc; presque loiijours mómc ilssont nuisiliict..

Les lircleilcs sont nuísiblcs aussi, ponr pea qu'cljei
com|irinicnt les ópaolee ct qu'cllcs ne «oicnl pos d'uRB_
trts-grande sonplcasc. On peut en éviler l'usago cliei les
cnfants au moyen do rajnsicmcnl qa'on a nommó íiabil
de matclot; vers Tágo do 7 ana, quand la erólo ilIsqDa
dóposae do cliaquo cóió lo largeur do l'abdomon, und
lorje coinlure cmbrassant la laillo sana lacomprimcr,«l
sappnyant sur la eróte iliaqnc, aoutiont lea vélcnienlsíl
augmento lea forces musculaircs en conlcnnnt.ics piroia
olidüininalcs. Plus tard, cnfin. la partió supéricurc dii
pnnlaloD disposéo en ceinturo cootenlivc, enflil ó mala-
tcnir ce vélement el prévient on mómo lomps robésiló
par nne compresaion mclhodiquo; moís il nodoily avoir
aucUQ rapport entro cclle ceinturo el le corsel dont quci-
ques iadividus íonl usage pour conservar do la fincase i
Icur taillc. Cello comprcssion de l'abdomcn, en rcfotdaat
le foie ct les iiilcslins oonlro lo diapliragmo, n'esl psi
nioiiis niiisililo que lo corael dos fcnimca, ct no donnó
quo do la roideur au licu des grfíes qpo croiénl avoir 10
oíHeicrs desarmóes du Nord.

Tonto ligalurc pouvanl gcner la eirculalion doil ¿Ira
proscrito snrloul dans ronfanco et la premiére jonnesie-
fllnsi íes jnrroliüres qui pródispoacnt 8Ui varioés, serení
avantogoúserticnt rcmplacócs, cliex .lesonfaiils, pardacórdotis lénant i la ceinturo; plus lord, ciici loa jónniá
} ' simples rnhnna dé laino trós-pou serrós mala-lioryirpul les bas; on óvitera la comprcssion circulsire,
i etrangjcinent des menibras par les jairelicres á rcssor^:
métaliiqncs. Choz los hommea la cravatc cnrcloppcra Ío
coa san's le «error.

Kfll-il hésoin de diré quo les ctiaussures élroite» sont
nn snpplicc dont Ja coi|uelleric no rotíre auciio avantsgc.
Une fomme, dont Ic pied.cst Ition fnít elpolit, n'a pM '
bcsoin de le sorrer pour luí donncr de lagráce, et, li
elle vont enchórir sur ía naluro, elle góne «a dcmarclié él
déforntc bicnlot ce qu'dlo votit rehdré píos élcganl.
Qaant aúx piciís grande ct mal faite, aucnne cbauisliro,

•lant sojTÓc Hoil-cllc, áepcul tos róndrc bion fails ni pS-
lils; Tute tallo cbauBSure peut seulémenl ajoulcr á loar
difromiilé.

Les vSlemenls, avons-noiis dil, doivenl ólro appro¡)riáB
an clireaii.müís c'úst móins.aux eilr^mcson i Ib moyanne
de la leropéraluro qu'á la froquence et á Télcndde do
tes vaViallons qu'll faul avoir ógard. Sóus presque toulei
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tes laliludci, mómo les plus cJiaadca, l'usage-de la flo-
¡cllcsur la pesu est ulilb, sarlDulIursque l'accDmatcmenI

arcndn lecorps plus sensible aux várjstioas tbcrmomú-
triques. . " .

Uans'nos ciimsts Icmpérós, les vótements dO Ininc
sont de oócessilé premiíro, et c'cst une prense 'da bon
seos de nolre siácle d'avoír subsUtuc des habita cbaads ct
fermós A'coux que porlaieot nos péres, vélus do spic et
en eulolle courto pendant lés plus grands froids. Le»
fcniincs oolprispartauprogrqs, et leurs cólcnicnts, plus
ólóganis quo du lomps do renipiro, sónl aussi plus ra-
lionneisct plus chauds.

La coulciir des vélemonts n'esl pas sana imporloncc
ou point do vua do l'hygiéno, puisquo, sdvant qn'iU
sonl deeouleur clairo ou foncco, Ic» vótomenis sontplus
ou moÍDs Irai» cb ¿ló, plns ou noins chauds en liívcr.

La cDiffure doil otro iógérc, Ilno faul pas qu'ullc sorrc
Irop la tólc; ut quand ello csl Irop ¿paissc, burdo ct
¡mpemiéablo á Tair, eommo cello ¿es sold.-il», elle doil
ófi'O percóo d'ouverlure» dcstinées á renauvcicr l'air con-
gnó entro lalóto el les parois. La modo óu plulót l'uságo,
auquel on no pcut se snnslrairc, cslloin d'óire d'accord
avcc riiygiónc, sous b rapport de Ja coiRure.

Si quciqucs pcitpies saiivages su pasicnl docoirfure,
c'est que leurs chovcux ópais, nsltcs ou cnduiis da
graisso, bur éu ticuncol liou. D'aillcurs, on n'en csl
plus &cilor les pobpics sauvagcs comme ciemple ¿snivré
en hygboo.

Un despoinls du corps lesplus imporlónls á prómunir
'cooiro lo rcfroidissemont, ce sont les oxtrómités infú-
ricurcs. La Iranspiretion plus ou moins abondanto dont
les pieds sont constamment le siógo nojicuí, sans de
graves iacunvúnicnis, sans danger mómo, clre supprímce
'par rabaisíflmo'nt do la tcmpéralure.

g Le lit csl aussi ponr l'hygiónistc un objel d'ótudes.' La
nosilioii qui cnnvicnt le niioUx au corps pendant lu soni-
incll, o'cst b dscubitus surun plan ¡Dclíné, defayon que
la lóle snit plus clcvóc que les pieds.

L'iiiclinsi'sou du Jil-de-camp sur leqnel n^oscnl les
soldáis au corps do gardo ést celle qu'il convient do
donncr au mátelas supérieur, car le polds dii trono ct
de la lóte l'a hientót diminué do quclquei Jegrós;

ie.lil na doil pas ólro Irop mou, il se prólc alora
á des flezions du tróiic et des nieinbrei qu¡ nuisénf an
rapos Ct pcuvent, daos l'onfance, devenir nno causo do
dilbrinilés; de pliis, daos un lit tria-mon, la tompé-
raliirc s'élivo rapidcracnt, lacongestión vers Ja tilo a'cn-
Buit, el dé lá des accidcnts á redoulcr.

Los orcillers do plumo sont ínatibs, quand lo.lit est
bion fait, pour rcbver b (ole; ils out á tout Ago lo gravo
inconvónicnt d'appoler forlemcnt ío sang vers b cervcau.
ÍJn Iraversiu suillt parraítoniout. '

Lo lit ne dóit pas ólro placó conlre un mur.húmido;
'cor bs draps parllcípent biontót á coito hnmiditc, dqnl
•'íé rbninalismé est le résullatincvilalilB. _

Les sióges doivenl ¿tro calcules anssi dans bur forinc
ct leur élosiicilc pour se prólerau ropos du corps sans
éompromeltro «on dévebppemcnl npriusl en facilitant
dé manvaises altitudes.

á la clasBó des afiplícniii se repporlo oocore ce qni a
Irait aux soins eitérionrs du Mrps, c'esl-á-dire Al'.en-
ireüen de la proprcló genéraleou.pnrtielle, iJa tonlflca-
tion , an rBláehomcnl des iissu» par de» moyens qui pou-
v^nt avoir .anssi pour bul l'orneinént cj ragrément.
t'tnsenibb .do ees moyens conslitue cequ'cn a nommó
fá cotnUligue.

Lea bains el Ies bllons. figqrcnt ici en premiére ligne.
Los bains aui.differcnts.dcgrés no cónvicnneot pas

égalemehlsops buslos climals eldaos louLos les saisons.
Lo bain frais (bains íJc riviérfl,,,do,nior) ql le bain

tiédo eoilt cobí dont Í'uísge' cs't le plns'

Lo bbin'fraii, longlempt roponasé par {'ignoranco ct
la pniitlaniroiló, ncgtigó por des médecíns qui n'en 'con-
naissaicnl pss Timporlaace, 'prend aojonrd'hui en hy-
gióno ct ón thórapeuliqbe Is placo qn! luí est duc. II y a
viogt sns on anrait accusé do folie,. ou (out an móina
d'oiccntrícilú ridicnb, uno méro qni aurait fsit prendre
A«afilio des byons de nalaliou; aujourd'bui cello jjym-
nasüquoesl coDsidéróe comma le complímeat de l'éda-
cation physiqne pour Icsjenscs personaos; oacun exer*
clcc ne peút agir sur loür conslitution d'ooo maniéro
plus hcnrOasc et ñ'nltéro moma la réscrro et bconve-
nance do Icnr maiolícn.

Nous raltecberons au bain frais les btisns i i'eaa
/roiíle, praliqnóes tous los malins eur b corps cntierou
aun, Ies partibs supóricurcs. Ce moycn bj^énique cst
d'uno grande imporloncc.

Los limites qui nous sont Imposécs ne nous pamet-
lent pas do donner sur les bains plus de dÓtoils.

L'ctablissomont do bains pubiícs donnant A bas príx
nu graluilcmcnt au psiivro un moyeo prccieux d'eotrcto-
nir sa saiiló ou de guérir scs mam, a (oujdurs ¿té on
objel do sollícKuie pour bs peupics cívilisés et pour
les «ages lógislatcurs do quelqúcs pcuples barbares. La
Franee a beaucoup Afaire sous ce rapport. Les molédea
pauvrcs des grandes villés trouvént, dan» ccrlains hfipi-
laux, dea bains graluits, et ceremódc, sbuvcntcoOteúx,
leur estlargemont dispensó commo tous les autrcs. Hats
Ce n'esl pas soulemobt auz'msiades que le báín est né-
ccssairo : pour bule cetle pOpnlalion lahorJcuseel vivant
du produltde'son Iravoll, b bain csl de premiére nóces>
sitó; combicii de maisdies, iiéés do b malpropretó , de
b fatigue, du contact de la peau avec des subslancos
plus ou moins nuisibles, séroieilt próveoncs par b bain!
Pour les oofants il n'esl pas moins utile, ct pónrtantlá
plusgroado partb de la cbsse ouvriércof toutc b classe '
indiganló ne pcuvcnl se baigner quequand b máladie
Icur ouvrc b porto de l'bópilal.

Ne «erait-il (uis digne d'une giande vUle, d'un grand
pcuplé, d'ólahlir des baios publics dont rcntróo seralt
gratuilc pour rbiligcnt ioscrit aux burcauxde bicnrai-
sanco, et d'un prix modique ponr le páuvre? Espcrdns
qu'un jonr co vccu quo uoua formoni serarcalisc.

— Les onctiona avcc ccrlains corps gras, les fRCllons
avec la moin nue ou arméé d'ún gant, d'uuc brosse, íe
mossago, si nlilodaos los payscliauds, mérilenl encoro
uno mcntion particuliúrc.

Les onctions avec l'huile, avcc la grolsse de porc, de
bceuf ou de mouton donnoot Ala peau de la soupbsse,
combattout rirritalíon dans les points soumis au frotle-
ment ct prcvienocnl l'érylhémc solairo, dotil les con-
séqucnccs pouvcnl ó(re sí graves. En Egyple oldans une
grande partió do l'Afiiqpo c'est lo mcilleur, loscul moyon
d'obvíor A l'aclion dóvoranlo du seleil. Los onctions ne
sont pas moioB uliles ponr la consorvalion dos chcvcux,
mais il faul survelller raclign des pommadcs cmpbyécs
A cct usage, car clles pnurcnt, dans corlaios cas, dé-
(erminer des maladics do la pean.

Tel est aussi bien souvent le eenl oITcl do (oulcs ees
prcparstions si vaiilées par les parfumcurs. Lo micux qui
'puisse ai'river Accux qui en font usage, c'csl que Icf-
fct soitnul; cortoutcs eesmerveilles, dcsiiiiéos Arsppclcr
la jeiinesse, Ariparer dn ans ViTriparalle outrage, no
fout qu'ougmcnlcr b mal contre Icqnal on les cniplnio.

Celto partió do b cosmétiquo ne tíent dono Al'hy-
giéne que d'une rneDÍéro nógalive alñcause de la nécos-
siló do survciller l'usago des substonces^qu elle comprond.
Q.uaiit Acellcs qui sont deslinóes Aentrolenir laproprclé,
leur emploi, leurs proporlious doivenl elre calculé» pour
ne pos dópasser ie but : ainsi le savoii irop caiiallque,
.ou tróp Jréqilqtnmetjl employé. állére promplement b
peau ert' sapontllnril répidcrme. Lee opiata , le» JiquDurs
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et poodrcf dentifijecs, qaieonlieDocnC dü acidost dÍHol-
veot rapidcmeni réraai.l ct sgaccnt lo collel dos dents; lo
cborfaon, mdmehien pulváriaó, nc doildlreomplojd '̂a^
Vfic ména.qQmeDt cominc dcntifrice, puUqu'il.nM aussi
rén^l. Un fflélangc conleoant parlies égak-s de enagnósic
calciaéo elde qainqaina enpoudcc calccloi qui convieai
lo mieoz,

Chou$ i'nirodutiej par le» .voiu aííweníaíra (Ingcilo).
Cetle claue compreod les atimcnta, les boiisons et

les médicaaents pns dons un bnl propb^laclíquo.*
Alimtnit. — Nous ne poprons nona élendreicienrlos

dirfvrenles espéces d'alInienU qui compoient la noarri-'
tarede rhomme, doíis donoons scuIdxdcdI qnolqnes pr¿-
oeplcs sor ralimenUIien qui coaviontaux dírTcrciita Ágcs
el aux différenis cliraais.

Lanounriture qui rcnísil le míetu á l'cnranl neissant,
ttt le lail de sa nourrice. Les henros do ses ropas doivenl

'"epprochécj, surlont pcndant les premiers mois, cc-
puidonl ii nesl janíis néccasaire de lui donnor Jo sein
plus do linii fois en 24. liaures; s'il parait lo domander
qsne leo inlorcalles, on pcot luí donner de l'ean. sucréo
el plus (ard on pea d'eau d'orge ou do groan. II faut so
g^er de Ja rouesto hobiludo qu'oot les noniricc» ct la
plupart des mJrcs de jorger renront de Jail; des af*
lectiqns graves dorcstomao soot irés-aoufenl la lulle de
cette praliquB avenglo. Toiiles cJioses ¿gales d'ailiears,
unenfanl eleva á la campaipie coDsomme, mus iuconvá-
nienl , píos do noorrilnrc qu'un enfanl ¿levé daos .une
grande viJIe. Vers neof ¿ dii mois. on générai, il con-
nenl desevrer Jenfaat, qní, désle qualriime moia,.« pn
Mns inconténienlB s'iialjiluer peo ¿ pou i do léjers po-

i da^rd tnaigroB, puis grns, Loraque ronlant eslscvré, j1 jant, si rion daos sa santé.no prescrit un régljne
spcaal, lliebitaer graduclícmant a mangar (oulcs sorte»

fllimoots ; nous eiccplons, bien ontondii. ccnx doot
Iosage uit peu hygi¿n¡qua, iniima pnur l'adulla. Déa l'ége

un M , quaite &cmq ropas par jonr sofligent et leus
Mdoivenl pas ¿(ro également forU. La.nuit, un pcB rio
groan trdiMegcr on dran sucrée apaise lasoif da í'anrant
q^, wuí les CM eaceplionnols ct Irés-rarcs., n'a pai be-
sora alora dalimenU. Vera dcui ans, nn cnfanl dpil pou-

ir uianger iudjsUnclemenl do tous les mois qni sont
M«i8 enr la lablc de ses párenla; en luí donnant cello
natiilodo, en ¿vite de le rendre diíficilc el on prévienl

iií Jo gonrmaodiíc, réeulut fréqqont du rctQ» do co
^1 sobstanccs aljmentaircs qui oonvion-

T. . ®'"'OU* il'enfant, sont, avani tout, laaoopo,
i"j? • 'ourniso Ala ¡iréparation Ja. plus simple,

oq'dÍ/.... i" H'"'® "'dio: legibicr ne iloit ¿Ire doiiné
TanrCír "]• "8®'-commo to.
la 8^"'' ««>urs,.er.Teriivnl
LríH ' f" réqoillhro des foncüons^geb iTes, quelqtiqa-uns, commo loseillo, la cliicorpo

® propriéléa apécisles qui enreodenl l nsago oicellent.
Eo ele aurioul, les légumes vcrie.ot la salado, clonncs

asee la modéralion convonable, consiennenl i roervoilic
anienfants, qm, pcndant leure prcmiÉres anníoi. Jane nos
cliDials, éprouvent loujours earononvellcinon<.dea dcui'
swsona principales, leléetHuver, quelquo diosa dapa-
, íf®i ""limatcnienl ri'un ndiillc qui ciiange do .¡eU-
MB " que Ies órganos, se dévclopponl elso for-MtiCDl, le rcgime, san; cessor detro reglé, neut dcvqnir
_'•'goufou* ct l'on redoule moina popr 1adoIcíconcQ

' enfance lea alimeuti de digeslion dilÜcllo ou
excitantes; mais, si rnsnge excop-

•nlcrdil 'olew, J'osago babilucl doU en ¿ire
"P®* rigiieur jusqu.o vers ilii-huitwngt ans; et nona pcnsons qn'en divisanl aipsi l'aíi-

montation on r¿pond nieux box besoins fríqnooli d,»)
1cconomie, en meme lemps qu'on ménego plus les or^
ganes digcsiífx. C'cst lucloul lursque le cnrps prcnd un
dúvdoppement rápido, que la viande esl un alimcnt.né-
cesiaire ; rcnrant, radolcsccnt, qui n'en onl qu'uco n-
lion insufrisante, j suppicont par une quanlilc de peÍR
coDsidórablo. Cede alimonlaliun cst quctquerois nuisihie,
el ríen ne pcul remplocer avaotagciuemcnl la vianda
comme nourriture, surloatlorsqu'on exige du carpí dei
cfforls museulaírcs.

Quand les organes ont pris tout Icnr développcniealt
les rcpas doivenl clre regles suivsnl lobcsoín; et Ton ae
pent a cet égard dasser unscmblo rouvricr donl les mus-
dos agiiscnt pcndant 1S liourcs ct Thommc de burcin
qui pasee la journco assis. Cost surlout á ce dcrnicrque
l'on dollreconimanderla sobriclé ctlc dioix des alimeulx.
L'hommo de peine, lu mnnvcuvrc, soits rinllucnce d'uiie
Botion fDusculaira ¿norme, peuvoiit dig¿rcr les Dlimonts
los plus grossiers; i'hommc scdonlsirc. quand il na se*
rait pas en gdnéral plus faiblo el plus délicst, doít s'in>
terdira ce qui cal d'onc digeslion diriicilc ct siirlool les
•ubsionccs, les neis cxcilanis. Tous lesrcpas ducliarpen>
lier, du oiaqon, doiveiit ¿Ira solides , Icur esnié, leor'
travail, loin d'on louffrir, y gagoeront; Iflulcfois ila sgi-
rontsagooicnt on réscrvnnt pour leaoupcr les alimcnliÍ(|S
plus nourrissanls. Ces alioionle pris au milícu do lajonr-
adeODl l'inooQvénient da rendre rouvriar plus lourd et
moins habilc pcndant la digeslion ; le soir, au canlraire.
lis répsrcat les pertes quo lo corps a Tailcs al Icur assi-
inilalioQ s'aoliévc troDquIilemeDi pendant un bon. somi
meil. I . . ' :

Quauta j'bommc sédcnlaire, s'il vent travailler apraij
son rapas., qn'il soit IriSrsobre. encorc fora-t-il mieux d.ó
laissor entro lo repas el lo travail un inlorvalio propor-"
tionné ani diHicullcs do la digestión, C'csl siissi poui; le *
soirqu'il dovragéadralcmenl résorvor lo prindpal rcpUi
surlout s'il cousacro au ropos sa soirdc. Dcux rcpas luí
suniront en general.

Cu quiiprécide concerno seulemcnt Ies climals Icmpd-
résct móiDo, d£s lo 43° dcgré de laliludo, rinelinel des
peupíos cMa nalurcdn.aDl ontfait jnodiBqr ralimentaíion.
Plus on s'avanpo vecs lo Iropique, moins la nourriiuro
a bcsoin d'élre solide.

Entre Jes iropiques et soné réqualeur, Jo régímocft
éncore plus simple.

Cost loujours an péril do sa vie, oa tout au moins dé
sa sanié, quo Phommo des ollipale seplanlrioniux Ironi-
portó 80U8 des laiitudep plus cbaudes persiste i ponserfcr
son régíme cLsqs liabitudes. Lapremiéro chose á fairo est
an contrairo do snivre iniinádialcmonl roicraplp jlu paB--
pie au mllien duqud on vil, en mánegcant toolefois
la IransilioD et en euivant la marche de J'acolimale»
moni.

. Ccriain» alincnls doivoni s.oit Aloar préparalian , ijit
a la natura des subsianccs qni les qomposent, des qneli-
les nnisihies, surtaul qupnd on en. fail un Uísge prq-
longé. I.es vipides, Ies poiagons saléi ou fumes, nonrri-
lui'B pina babiliiollo dans les paya aeptuntrians.m.qua
dons les nñlras, paraisseut avoir gnr la coqsti{utiqn. W
peuples do eos eonlréos un effet iQnvcut funesto,,

La,viendo do porc., doul les.diversas préparptiooa cou-
sliluonl ca qu'on nomma. la. oharcutorio, lursqu'ou e.u
fai( un uasgó jonmaliar qt qne, commo lo pauvre, OP
no pqut l'avoii' qu'á has prix ot. d'nne qualiló ioférien.cp.
devient un alioicnt d.éleatable ot nne dos osusos
plus activos dea maladics de la pcau. Parpú les prépO-
ralions coiinairca, il en est qui doivont au vin ct sniv
tout 8U1 ¿picos qii'on y mélp,. dos pro¡iri¿(¿s cici.lan-
fC8. L'homiTiB robuale ot en sanlé no doil en fairo qu'nn
uaage .exceplionnel, Les cpndiracnis do.iiaqtgpilt onlsur
les vuies digestivos, áur le foíc, sur l'epparoil nrinaire,
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uno aclíüo pnisaente et qui poul devenir promplement
riineslo. Daña les oilmsts eilrémca, Tnsage des ¿piees
semble moins nuisiblo i róconomio qno daña les iones
tcmpírécs. L'Anglais, lo Russc, commo l'habilant dea
Anlilles ct do l'lndo,emploiont impunémonl desassaiion-
nemenls qno lopalois et reitomae d'unFraogais nesan-
raionl sapporlor.

Aux approcbea de la vieillcsso et lorsqa'il cetoolré
daña cello dcrniéro jiónode de sa vie, l'bommo doltm¿-
nagcr les focccs de son cslomac et se rappolcr qn'il a
moins besoin a cot dgo d'nno iiounilure ahondante.

aoíjiona, — L'eau esl san» eontrodit une dea moil-
leurcs boissons ot celle dont rhonftno peni le moins se
passcr. Quand il ne s'aglt que dapaiscr la soif, ceat
cello qui rcinplit Icmicu* cebuL

Toules los coux no sont pos ¿galcmont bonncs; ello,
cboix Afoiro entro calles qui sont potables n'est pae lans
imporlanco on liygiinc.

Lascaui chorgdcs do seiscslcoircs, eelles despuiis de
parlaoude laDoauca, parcxemple, altérent rapidcmcnt
rémoil des dente. Les eauxde sourccct, en gcnóral, les
eauiflfagnautcs on coulanl avcc Icntour, sont dedigestión
difíicile. SaivanliI..Dons5Íngault, Icur usago contribno
puissammont áproduiro Ic gotlro etméme lo crélinísmo,
ca qui licnt, d'sprés cot aotcnr, &ce qu'cllca ne sont pas
eiilusammcnt a¿r¿e8,

Les boissons fruidcs, c'est-á-dirc &la icmpúroinrc do
J'sir, ont un avantogo incontestable sur les boissons clion-
'dos AI'élOt do sanie. Ou comprcnd néanmoios quo bien
Jes cireoniUncua pouvenl proacriro, surlout en hiver,
Ptiaage des boissons froidcs; ot, dans tous les cas, ou
dolt 80 gardur do boiro on liquido froid lorsqu'on a
clioud : les offecUons do poilrino les plus graves sont
rosque ioujours la snito d'une paTeillo iraprudcnco.

V .K _ nn /t'vsieen'nii/ániiMil« n T\nív<A senj| y a copondont pou d'iiiconvénicnls Aboiro, ajont
..nrl. da l'cau fratehe, lorsque l'on continuo immédis-chand, , „ .

Icmont la marcho ou lo travail qui vous a mis on suour

Toules choaes ¿goles d'aülcnrs lo loit froid a une in-
llucnco encoré plus funeste quijl'eau froido.

Pisque l'cnfontcslsoíré, siboisson sera de l'cau d'a-
bord puro ct bioolót apris Icgéromcnl rougie d'un peu de
vin Ceat surtoot dona las villcs ct cliei los «nfánls lym-
nbaliquas que russgo du vin e»t bon j la doio en dolt
¿Iro engmcntéc nn pea avcc l'Age, mois, &moins d'in-
dicalions parliculiéros, lo vio pur n'ostjatnaia nécesioiro
elseralt mámo nuisible auienfsuls.

Ccs nrcccplcs sont applicables ¿l'adoléscance, jusqu'A
ráqo oü commence lo travail muscdairo; alors un pou
plus do vin ajooto singuliiromcnt au* propriélés foniquea
do 11 nourrilure ctaugmento nolablcment Ies forcea.

Cost par cctlo raison que les onfanls ou lea individua
au début de radolescenco, qni sont cmployés Ados ira-
vaux dona Icaqneis ils dépensent bcancoup do forco mns-
culoire, les mouísea, Ies raanomvrcs daus cerlaines nsi-
nea, ¿pro.ivant de bons offcli d'uno rallón do vjn qui
sorait (rop con«id¿ralilc poyr des écoliers.

L'orlolle dolt savnir se hnrner au náccssaire pour levin
plts qno pour loule aUÜ-o chose. Sa profcssion, sa con-
stltulion dílerminont lo qusulité qui luí convient. Dona
la siúillesso, le vin esld'nn «ecours précicux pour souto-
nir les forcea et réreiller ['organismo. On eonnetl cet
niiomo de l'anliqoilé : lo vin cst le lail des vieiüards.
Dona Ies pajs nü le vin manque, il cst romplacó par Ib
hiire, boiBSGneBionlioUamonthjgfénique párellc-méme,
ynais dont Kusnge abnslf a del ofrcts tout aussi deplora-
Mes que ceux du via. Ou a óli ovcc vrnlsenibíancc que lu
biére cst pour beauconp dans la lourdeur do corpa et
d'csprildes peuples du Kord.

Une boisson hieii infarleore Acoito dernilre , c est le
qid.re,. Sqnt Tnsage osl rApandu dans qnelques-uns de

nos dApartcmenfa do l'onesl. On DO peot nlér toolefois
que lareco normando n'aitció otno soitencore une dce
plus bolles de nolro pays, et, sí cltopcrd chaquojonr, si
ello s'abAlardit, surfont dens losvillcs, ce n'est pea su
cidro qu'elle le doit, c'cstArcau-de-vie.

Tol est leróiullnt dópiprable'qu'on voit inivro perlout
l'obus de cctle boissnn funeste.

Les alcooliqnes remplacont imparfailcmenl losin; tou-
tefois ils sontpróeioni ponrlea npproviiionaeinenl» toa-
nlimcs, pour lesoxpcditions oü lu bagago doit ólre ros-
treinL Lour iisage est encore oiccllont comme corrcelif
des cau* malsiiiics quo leveyegvnroo losoldst sont eon-
vcnt obligós de boiro; mois c'csten qnclqno sorlo coiiimo
módicamcnt, noncommo boisson nórmale, qn'ilfaut Ice
cmploycr.

Les pays loiotaini nous ont donnó des boissons parml
lesqiicIlcB fígaro enprcinibro ligno lo cafó, puisssnl cxel-
laul da sysli'ma norvcni, digno do tous les ólogos qn'on
ont falta les poéles el dont la tbórapeutique poní lírer nn
grnnd sccours, maisquo sce propriólcs rendcnl un egent
dongércux. malgró lo mot apirituel du Fonlcnellc. Le -
th¿, infcricnr au café Abcancoup d'égnrds , cal nne bgis-
son cxccHonlc, nn loniqae prccieux dans les pays mal-
aains et dans tontee los cnnditions qui pcuvoni amcner
raballomcnt moral ctpliysiqne.

ifódi'riQRenu. —• Qnolqncs persnnnos prennent; de
Icur clief et conlro les maiix A venir, des módicamrnls
ditsmcdeeinesdeprécauliott; o'cstnn usagc qui, du tcmps
dn Dospérca, ¿lailfort répandu: coa drogues, pOur pcu
qnellcs oientd'actíon, n'oot prcsqnoJamsisd'sntrc effet
que do dcranger la sanlóoctnelio sans prevenir ice ma-
ladies.

On doit so gerdor anssi des rcmodcs vanlcs par de*
gene clrangers Ala médccine, ct en góncral de tout ro- .
m¿do annoncó arce les formes dn cliarUlsnisme. It ne
faut jamais preudre do ccs prctondua spóciiiquos sana
domander consoil Aun módocín, Les consnltalions gra-
(uitcs des hdpilanx offrent A tont lo monde un moyen
oiccilent do soigncr les maux Iespins l¿gers comme Ice
plus graves.

Toas ces remides, toes oes tirops próeoniiós comme
inraíllibles, ont prosqua tonjoure pour réenltat nniqná
do fairocntrcr dans la poche do ccinl qni les vend l'ar-
gcnt du maladc qui les 8ch¿te, et de fsire pcrdre Aca
demier un lemps bien próctCBX quand il a'egitde sodé^
barrasser d'nne maladie.

Chases partéet han dc¡ nous par les eoíes earcróroirei
(Excreta, no plutól eicorncndo). — Cette parlie de lliy^
gÍGoe rompreud rexcrclion des subslanoes elaboróos por
nos dírrérenls spparolle et dostinécs Aótre, dans un but
quclconquo, portees au dehors do rorganismc. i

La rvgulariló des fonclinns ést pour tous les organeS
la seule garantió do aanlé, ot do tona les prócepics do
rhygiino Ún'cii cst pas do plus oiinnus pout-ótre qua cenx
qui conccrncnt ce poinL Anssinavons-iious Adondor iol
qnedes indicalions sommairps. On sait que la libertéda
voiitre est uno des premüres condllions de sanló. Sane
ónuinóror icilesniToctlons pIns oumoins gravas qui n'ont
d'autro canso quo la nó.qligunce Acot ógard , nona nous
bornerons Adirc quo c'cst par la conatípation, al oom-
mnne pcndant los lemps froids, quo sont délorminóes la
plupart dos apoploxics, nomhroHses, córame bn eaít»
pendant los mois d'liívcr.

En parlant des vólomcnls, nous avons indiqué con*
qui pouvcnt le mioui proléger conlro les varialions at»
nioaphérlquos la sccrélion enlanóe; nous avons égale^
moni indiqoó les précsuliqns Apremiro relativcment sw
boissons.

Cellei dea évacuations sponisnóea qui onl lien péríodl-
qnément, soit Aró'et normal elolios tous les individua,
aoit ciccpUonnoUomonl, doivent ólre aussi respeclécs ot
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facililfcg. h'oai n'ovwi» pu á contidfrer ici le» éracaa-
lioD» dc|iunlríces. le» cmoncioíréi oaturel» qui aiennenl
qoclquefoi* ca alde su mcclecin ct «orloirt an malado,
comiDo lu alTeclion» cDlanée», ele. ; ce poúit e»l dú
rcssorl do la palhologic.

/ieiion det mutelts mkujíí <V kt valonU (líesla).—Dcux
ólats dislincls soot á conaidércr duns celle parlio de l'lij-
giine, Iaciron etle repos ; Tuiio qui s'obscrvo surloul d
1elat de vcilla; l'aulrc qui n'e»l jimai» si parfait qua
pendanlle íooinieil. La proporlíon de(cmpi accordí-c au
aomoieil, les baures qu'on luí consacrc iodI des paiol*
ifflportanis cu hjgiéne. Dans les premier» mois de la
«'6, loul le Icmps que renfnot n'einploíe pa» á ingírcr
M» aJimcnls, se passc pour luii dormir. Pío» lard il cat
bon de lui laisser prendro encoré, noii-aculcment la nuil,
mai» pcodant le jour, loul le samincil doot il o bmin.

. ' '"s on ue doil plus chcrchér i faira dormir 1enrant lo Joor, ce n'cal que peodant les grandes
e alcur» , alors que les jours «oiit plus Jougs, qu'il peal

•A I,"' ''f'"" sommcil une ou dcuxM cure» les plus chandes, Jusqua l'adolcscencc'neur
"H pas Irop, el buit bbure» soal

níi ° língt-cinqana. De nosjour»,
linn .. P'"* obstiné pcut seul ouerlr nne carriera

' *3' " jcune» gcus des vilies doriuciitnnit el méme sepi benres: oíais ü sen faut que col ex-

dnnt,.*'" I ^ongereiii qu'iin auirc. Tónica eliosc»
ble nV 11" ''® íommeil csl deulsnl plus nuiai-

" ".I"''''® iasoirée. Aiiisi, uous pcnsou» quuu
soir á cioq ou

j "lalin, se faligoc moins en jiéoéral ou'un huiiiina
ücMlf «í®"» é huil ou oeuf. La
oca» ' """•'"'p ^ 'ou' lo Dioiide, Test snrlont aui jcune»
iei aulrcs^á ríTp '®' P'®""®" ®' disposo
lou» Ico active la eirculalion et dcvcloppo
dans 1« 00 fasorisant riicmatuse. C'cst siirlout
atinclivc d^í" r" 1 u^®®»"'™. ausii raclivilé in-
aous nréill V ««oondí® « oon entravéc
ou la qualrl^mea^^^"{''''•''" Iroisiimo
con» <ÍB n.i..- "O®®-'®« cicrcice» du gvinnase. Jes Ic-
moíen» nni,.''"'' gradué suivanl lago, sonidos
pour radnl- """ á Tenfanl el de Jai préparer

í)«n, jt ®
pula les nin {íymnasliques nons comprenon» de-
iusmi'nnT a' *""1''®® moui'omcnl» ensciáiiés au nymuaao
«"«"a J"--
mcni daña !!». escnme, Iéquilnlion enlrenl évidem-
*fip' 4 hiiit ^ danao est utilo des I ugo do
«' de la qrátfL r-"",'! í'.""®'"* démarcbe de laplomb
éient d'a'bordcr T" • "I""!"? de la puberté qu'il con-
ccllci nui rlíB»!.. esenino ; m.-iii on Hoil eommcnccr par
eomnifl le báton '̂í'*''' ^f'ou'ent les deoi cfilés du corpa:
¿ la Franco ei' ^ .P°8''a'. on ccWe cscrinie parliculléro'
li'oscrjme de rái?fc "Pl'®''® 'o pancraeo de» ancien».
jrniiM ..i.„ 1....-^ . P®" ^'ro considoréo cooi

6é«

que le eo^s soU loujours plió sur lui-mímo cu are dsícrch el du mime cdlé, eomme c'est attex rordioaiie,
pour delerminer uno dcvíalion do rachi».

nnrtrri.'"'!-"?'''''®" d'uu déccloppcraeol
!• '•«doloaccuce. esUtoii.lmineore a 1adnite ail vout eonacrrer sea forcé» elenlr#-

nir Ja »oupt«,o daarliculalion», c'cil le mayen je pici
la n„.^blÜ ''®' ®' d® «•««'•' '®
meñí «ííMdencc que l'̂ c am4uo inérilablc
uliriilin^^!^ mannel figure ¿íidemmenl conimo 000 íp-
U«1" f "omomcuu moscnlaires bien inQueaie itr
LTí- ,''f®®'®PP® "® cerps plus moins égsle-
ri'ouvl • ®fforl»V'il néeeHite. el e'esi
luZT, r""'® 1°'" ®" "u P®"voirI.icudance aux diífonnilés qui peuvenl eo résniier.
—sÓus r» ""J""."'"" ¡"<r la »»»» (Percepls).
que de laur rfr»!®" "««oupo moiu» des eensaliona mémea

panioD» La '.'"I'"®"®® *ur Iclal moral el sur Ir»
dan. scs effein""'®" I*"® *'®®
blcau qai ou i,'., "^0' *'"•"""/«a. La vue d'un to
quesu? Ic ®"°"'® l'organe de In risien
or«ianifiucs .nm"" ímprcssieoné. Lr» ioiliucli
duiitnivni,m;.i ®°'!'P'''*/'a'lement dan» les perceplionj
liiellea 6? l'jiM "1 i" '®""' '"""I''®- Les faculléa iiilellce-
'®uíHeur é"n ! ''® ®®''-
physique sur- u j""®» limitoí. la ríacílan de
ludo uüP „ • ®' ctrui, te) esl lo suiel iTí-
lonjonr» ®®".® ''® '®'. c®"'""
dniii ta ¡L 'mporlautdo ménagcr Ies orgsncs nee-
a"c meC":rr!Í; !®íi' ®° «'d-dLl ále.'̂ déveloíper
'curcauEeruniK i"" *•" •013"®'"®®®"» « qui peni
ladolescenl dfn? rP^®'"®'""- Qu® lonfanl. qu«idees de de,', ' ""pnl no formulo oncoro quo des
foiL nna h «o'iniissbn, do íiíenfaiiBiíco» no
rcnarLi W®T-"" "? 'P"'®®'® ®'®®" • P®»- "" '"i'""
10 femna rli I.® *'®'®"®''®n'on». n'cndurcisBons pu »»ant
ncr il a.> . f"""®.' doni les illusioui doisenl ae disíi-
ponr suDiilíaf' dijá la foree lui sera teosa
ími est aai- 1"® ®o'oul6 ferm© i cet oplimiimenéto. u'il a;'nTvto " '
dro la portée llf ' ^°""® ®"®®®®' ®" comprén-lui doní^DDs pas t3°h' H®"" '®'®'"3e"®o ®lua
P«uno máredl r un ai.monlqui Jo aurexoile.cena!:» Sues* 'r ®,.? '8"®''®,''"^
peut.ouventSl '̂cí;L. r H'®, "'®'" '̂n®""® ''®comulélemeni..,!. J®®'"'̂ ® ®'l®a I"»"" groisicrs, sodl
11 ncfaul uaa ""® éducalion lage el hoDOi'le.«f® par r«pé-
laiaier prcndrfádTn T'®"*leurs du premier orL®"3®f®" ®ntrafnemer.U. teJaaü-
Uleur» do i-inieílSc; 3" '
léin coile étude; i] nou.ÍnmJ'd P®* P'"
cotnmesurUntd'auIroa «ínA r® ®" " P"*'"'

A. LBPILEUR.

proiire niir> ®"® oou'idoréo coaime nina
Srárau\ manvL ':*• ^ "í® "óblese el da la
défaiit dedévelonuern" P®""" I®

íSEílssis;
" prennent benn a Icsqnci» il» eHent
"onco lea alfe '"f"®®"'®"'- ^n Ionio circon-i
aortout d,„. t • ••''•c allcnlivcraciit snrvcliléca,
dinbrmiié dí,,r J®"?®®"-. ]'®' «"'""u' u® doit spnteni uiioi
jeni,- dan, ^ 1"® ' ''« '̂''ud® do prcndre, daiis se»
U""'. Ionio ""® B'lfi'do vícieuséou, icuíe-'
""oil luBn[iii"i jPcu^""' losura-i
1er de cullca" ®.'"°"'®u' ®l''® siirvcillécs. car, sarta pijr-

con»émien?r/i,T-!"', ''®"'®°'J'®y¡3ln® ®u'I ®d hebitiidci rtiiicilet, il luCBt k al
age

SALUBRITlí PUBLIQUE.

®°®'"Sdo au point do cuo do niymÍBB,lloicmcnl, do roBsaiDlascmcnt des vljlc», n'usírieo-
cmcnl occupé radminialrnlion en, Froneo qno toiis Isi

roi» de la sccondq race. La dorníuaiion romaíno ñaua a
aUso peu de réglomciili sor cello maiíéra; soulemeiít
unajoi da VoIcniinicn. qiii passa sos qusriicri d'hiver i
ani do 3C5 á 309, défendail de jeler des ordarpsdaos

tormi«,d-y chreuverctlavcr les chevaux; eiJe ordoD-
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uailde placer Ies abrctitoirs au-deisous et dan» un cet-
'tain ¿luigncmeat do ctmp, oCn de pourtoir i la sasté
des personncs qui pulsaienl daña Ic Ponte l'cau nécei-
aairoi laurs besoins. .qprüt t'inilnllalion de lamooBrcbie
francaiio, c'csl-á-dirc &la Rn du 5' siiclo, Irs aciva
eoRcorniat la latnbrilc ourcnl également peu d'inipor-
tancc. Sqiis les prcicicrsroíade la prcmÍ4ro race, on ue
trente qu'uo meiaiigo contua do lois el de réglcmcnla
dont les dispoeilions, enfouics daos Ies ancicos capilu-
laircs, daos les charlesel dan» los manuacrlls du tcmps,
no uous onl ¿lé qu'imparfailcnirnt tninimíses,. Com-
mcnl, en 69*01, poutail-oii s'occupcr de k salubrílé des
tilles enlourées pour k plupart, ot aurloul París (I.u-
liee siors), do merais; doul les maisons ólaicut de
vraie colombier», bilies 011 liasard, sans aligncmciit;
1:0 nc ful qiiosous Clivlcmagno quo k conelrucliou dea
maisons s'aoiáliora, ce princo ayant introduíl en Franco
J'arcbíiecloro lombardo.

Livrécs, en qnciqno eorle, á k morci du premier
oceupant, ees tilles, ou plulél cea bourgadcs, ctaical
régics par da loii barbares, porlant loulcs sur cequi
ótsil alors plus particulicremcai en rapport atec les
mmuri ct l'esprit de k oalion, k guerro, ridolillrio, k
sdrolé inditiduelle; aum les r^glemenU rendu» coolro
les toleuts élaieal-iis uombreui.

La médeeine u'élail aoumitc á aucunc réglo, áaucuno
étudo. k milhode empirijue coiisliluail eealo l'arl niédí-
cil; ello no suitall auoun syalémo el consísiall uiiiquc-
oieut i appliquer aux makdcs qoolqucX remides conat*

. cris par J'ussgeel parrcipíricnce. L'ertde la disscclion
ciaitdéfcndu eomme un sacrilége, ct pcndaot plusíeurs
skeies il noful permis nienFi-anc», ni en Enrope;cor
riiistoirc nous apprend quo Cbarlcs-Quinl Gt fairo une
cqniullaliou anx Ihéologicns de Sakmangne poursavoir

. si, en coiiscienco, enpouvaii diM^yucr HR'Coi^jpaur en
eoiinaliTí ta ilrueiure.

La nourríturo élníl simple, grossi¿re, réduilc anx
alínicnlB ualnrels. Lea moulina i moudrc lo bló quo leí
RomaiuB ataicnl inlrOduila dan» les Gaules, proiluíiaie'at
luie farino otsez groase; les fours élaienl inconnus.

La cliair de porc fonuail la nourriturc bahiloclle;
cbsquo babiUnt avail ches lui nu ou deux porc» qu'i^
técluf I® i®u® <!•"• I®* 'U®®: 'I ue faliut rícff moíni que
i'accideni surtenui Phiiippo, Gis de LoUia-Ie-Gros, pour
fairo supprinicr col usagc. On snll qu'un poro, étant
voiiu so'Jeior daos: los jambes du cbctal monlé parco
princo, le chetai a'cITBraaohS' etrcntcrsa son catpJicr qui
ful tué'Sur place<

Les rois, Ies ¿véques. Ies plus groad» pénonnsgcs
de TFlat cnlreleniienl dan» leurs domajues un grand
nombre doperes,coqui compromelUil gratemcnl la sx-
Jubrílé.
: 'Lescapilnlaíres deCagobert, do ChaHes-Ie-Chaute et

doileurs successeurs, quolquo plus ímpdrtanla quo les
' seles anléricurs sons lo rapport adtniniatrélif, nc con-
lícnneut qu'un pelf nombro-do disposltioiis ihlérestanl
riiygiénoel k salubrllé.

Un dcsi plus:comple(s, au polnl do tne do k pólice
admiiiislrailte, esl locapitukire de Dagobert, rendu en
030.

II défmd de dépo.uiller et d'exbnmer un cadavro sons
peino do fortes emendes. II porle des peines cootre ccux
qni Inlerrompent lecours des ritiere», solí par des mou-
Ilns, lüit parde» oiivragc» qncleonqnw; qnl salliaenl qu
COtTOinpciil par des immondice» les csox ¿'nne foiilainé;
conlrc coux qni danncnt do» broutagos Inorlels; qni
cmiiarrasscnf la voíe publique, *»c., ele.

11 disposo quo lea cadatrrs irouvés lur la role pnblU
que doívcnl ¿tro infanmés, nfia gii'ili n'c sntnrpas somi7>
lérpar la porá ni die/iirés par la liíuteupar les cAiVns.
• llureste, Tusoge géoóral étsi» do brúlér les eorp»; i|
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seperpetua jnsqn'áCbartemaguo, qni le défendit eiptcs-
sCment sous peino de mort : • Si guis eorput d^uaeli.
• liomhiU íKundim rilam pagonontm ^amaiu censusmi
»fteerh el-oua cjui adíiueTemredijerilj eapiiepunielur.t
(Cíp. 789). _ _ .

Lonieme capiluTairo ordonoc que Ies chrcliene soicat
porté» aux égiiícs el non auxlombeaui des pai'cns.

Plus krd, en 813, ees rcglcmcnlsfnrcal changés; ou
uo permit d'inbumcr dan» les cgliscs quo lea cvéqucs
'ou les abbés. On élablil dea cimetiéres bon des tilles,
du colé du Dord, sur des Icrraius queles mis fauruiient
pour cello, dcaliiialioii. Ccs tcrraios foreot nomuBés ca»-
pela, c'esl-á-diro cAnuipratíx ou pctits cAnmpi; do lá
ticnl saus doulo le unm dos roe» aclncllvs des Pvtlu-
Cbanips el Croix-dui-PciUB-Cbamps, qui occupcnl une
portío do ccs Icrrains.

Ver» k mému époquo, on ordonna d'assainir les rou-
tcs, les pools, lo» pasaagcs, ote. Alms nous no Irouroos
ricu qui pnissc doniicr dea rcnscignemcnts cxacls tur ce
qui coueernait k tolepublique cugeneral; il parail ccr-
lain qu'etk n'ckit Tobjat d'aucun rcglemcnt desalubrilé.

Lesmsgislrats auxqucis élail cnoliéc rcséculion deccs
meiuris, et qui, aprés lu roi, élaient Ies premier» de
l'Elit, so Dooimaicnl di'cs de Fraiiee ou duc. da dua,
pourexprimor Icursiipérloriic sur lousles autrcs magiE-
Irals ct réicnduo do Icur jurídicliou; on los noinmait
aiissieotnícído Fnn», maÍB lo litro qui finit par prcvaloir
cl qui fot seul cmployó fat ccliii deeointe ou mairedn
pakíi..

Toulrésidait en eux. la juslice cítile, k juilicu eri-
mliicljc, Iccommandemcnt miUtairo: ils detaicnl main-
tcnirk Iranqulltiló, l'abuudanco, k commercc, Ies arts;
fairo cntrclenir ouréparer lesgrauds cbemiiis, les poní..
les eliausaécs; pnis, pour qno leur magislratiiro fél cn-
(ouréo cllc-méfflo do loul lo rcspect qui Ivur clalt di'i, ¡Ig
dcvaient résidcr dani k tillo, donner bou cxcmplc par
k tagosso de Icur conduUo et do eclle do loulcs les pcr-
soDDca qni corapoBaIcnl Icur faraille; no recevoir aucun
préseul, éire cnx-mémcs itTép'réhcusibles ct d'uno répu-
talion si bien cloblio que cliacuo Ies rcconnút dignes d'uu
si ,grand emploi, qui Ies rcndait parlicípanls Je l'aulo-
ritéroyale el les protectcursdu peuplc; ilsdcraiL-nl ren-
dro k juslice atectantd'intcgrité que, ni les prcseuts do
qui que oc fdl, ui la considcralloD, ramilié, la baioo
ou k craiole des personncs no Ies pussoi)» jamais délour-
ncrdelour devqir: • Vi umomuñera ínyudfek aeeipiut;
• quod si guis ÍJi hoc comprelicnsusfaerit, de vita compo-
• juw. • ( Cojislí/uiío gtntrulis Cloinrii, anuo 560.
Capil. deDagob.. 030-823-801 ct 877.)—Les clioic»
reslircnt en cetétal jusqu'á ravéncmcnl de Hugues tlapcl
au trine, en 087. Co princo, qui ¿tait invcsli do k di-
gnlté do maira du pakii, laquelle atail élé inféodce 4
Ilugucx-lo-Grand, son jiérc,la passa á Ollion, son frirc,
i la condition qu'ullo revicndrait 4k couronno au défaul
d'cnfpnls málea. Lu magistral qui rondail alors k juslieo
pour le comlo tilulairc prit lotitrede eicomie (ttce-eomi-
iim jcrenleí). A k niqrl du comte Ollion. décúdú sans
eufaols,' lecomié de París rclourna á k couronne, ct le
magistral auquol lo roi cunGa les attribulions das maircs
du palais prit Ic nom de prMt de París (an 1033)
(pr<rpo»i(tu adjus difitndm)-, pour furo eotcndro queco
n'éloit plus BU nom d'uu comlo ou scigacur parliculicr
que kjustico étail renduc, maUau nom du roi.

Les arilonnanecs du prévél de París, qni norolcrait
que du roí, étaicnl oMlgaloircs pour k Franco cnllirc.
Plus lard, cu 1579. il so Gt aider pardeux lieutonanU,
l'un civil, raiilre oiimliicl.

Vers le milien du 13' aléelo on til apparallre cello
grande créaliou du prctAl des iiiarcbands; véritablo ma-
gisiralure qni connoiiraiiaiec lo prévót de París i k pó
lice de 1.1 capílalr.
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II n'y ent, do reile, en,France qno den* maglitniH
porUnt le litro de prérdt de* marchftQdi, ¡'as á Parlt,
í'aolre i Lyoa; cct office ¿Ult exerci dus la BDira
rílles por la maira et par leí dehetini.

Lea ordonoancM reoduM sous Vadmiaistcalíoa du
prévdts de Paría daos le bol d'uaurcr la aalubrítd publi
que élaieatnorabreuaa. II cal indine plnileora de Icora
dispoilliona qni onl aerei de baae a noa (iglemenla ac-
tncla; et on no peutao dcfcndro d'une ccrtaino admira-
(ioD pciur cea manumcnla de nolrc liiatoire, quand on
aongo auxguerra sanglanlca, aux diiienaiona poliliqoea,
ao milicu daqucllea la magiitraU tronrilent encoré i
s'occDpcr d'hj-gicnc , deaaluíiríté, d'dconomie aoeiale.

(Voy. ordonnancca do 1901, de fóvrícr ISdS, du
11 juillei 1371, ID Joillet 1302, Oaoúl 1305, !«* no-
Tembro 1539.)

Anx prdrdla de Paria aucc¿d¿rcnt, cu 1667, lu lieutc-
nanls de pólice; pula á ceua-cl, eu 1674, lea Deulcnonla
gioéraux de pólice, doot lea fanctioiia ae parpdludrcnl
juaqo'i í'année 1780. Alora et juaqucu 1800, on elt
sneceaaiTeinenl lo comllé permanenl, la municípalilé
proviaoir» (1769 á 1700), la munieípalild dérmilive
(1700 á 1793) , lea eomités rívolutioonalrcs , lea eom-
niiaaiona adminiitralivea (en H i Tan IV) et le burean
ceutral (1795i 1600); en 1800cobarcan, quiélnil ad-
rainiatrépar Iroiamemhru, fotremplacé partapréfccluro
de pollco, lellc qu'cIÍD eal encore organlaéo aujourd'tniii

Non» ooriona voulu ponvoir fairo counallro Timpor-
tanceque learéglemenfs conccmast la aaluhrílé oot auc-
ccaairemcnt príio aoua la magiilralnra qoc nona voiiona- ^ a —— * ^ - %%% M • w 9 «j a* ar m * W.. ^ —

decitcr; maisceidélailsbiitoriqDeatoiilIntércaiaDtaqu'íli
eniicnl étó, nona anraleul enlraloé loin dea hornea do oct
orliclc.

Nona no ponrona d'aiUcnri Irailer ioi lout ce qu'cm-
aalubrilú; ce aujol qai loucho j> prcaque toulcs

lea broncbea de raiimlniatraúon demandcrait &luí aeul
de-ioogi déreloppotnonU. En efTct, la aalubrilé «t ce
qm inicrene le plua lu populaliont; inriout la claaae
onenuro qui, ne pourant. comme lea cUaiu pina aiacw,
luí donner loue lea aoíns qu'cllo réelame. a beaoin qu'uue
anConló Intólairo el proteclricc a'en occupe pour elle.
II V'' conalilulirei do poncoir mauicipal ont-ellu placé en premiire ligno co qui concerno cello parlle

imporlanle de aea allrihulions.
Les fonclions propres au ponvoir municipal, porle la

OI dea 19-22 juillcl 1791, aonl do faire joulr lea ha-
Ditaols do* avanUgva d'une bonne pólice. nolemmonl de
a propretó, de le lalnbriló, ole. Cea allribiiliona ont été

(lévo oppéca p»t la loi da 10-24 aodl 1700 d'aprüa la
que o fea ah]ci« do pólice confiéa i Uviallince dea corpa
mnnielpaux aonl, p„nr ce qui lonche á le aalobrllé, tout
M quj inlérofaa lo neilaiemoni, l'lnlerdielion de ríen
jelerdónales ruca qui pniua causer dui oxlialoiaoni nui-

Iinspeoljon anr la .«lubrilé dacomcaliblea expo-
prévenir par tea prccaiainn»

«r . et ce ,n da fairo cciier i«r le. íccour. né-cetMiroa lea épidéimca, lu épiiootica. alo.
Ccat en verlu de cea toia, compléWea par des lola ren-

due, nr dea objola apéoianx. qn'aaiajenl ancore aujonr-
üliui Je préfel <lo polieo et |u roaitea du aulrea villea
du rosaumo , ponr lonlet lea mallérea qui inlércaicnt la
Mlahriié. (Voy. en oolre, ponr cequi concerne leafonc-
uons du préfet do pólice, lea loia dea 88 plavidio ei
V ""aaitíor ao Vlll et 3 brumairo an IX.)

Cea aliribuliona aonl, oomme on la voil, de natura
forl diverae : lea unes conccrnenl lea intéréla jjdniirnux
a l« ciié jpg louclicnl plus parliciillércmonl au*

iniércla privé» duliabiianta, qui, preaqne lenjouri. Jonia-
•eiilsana le aavoir, el aouvcnt nifiine avec réiltlaneo, da
1"ciiroiwe Influonco qn'oinreonl aur ieiir lanlil ol inénia
•ur Iflor tie leí réglemcnls de pólice quí leí coneorneiit

Cal qu'on le méprend géaéralcmenl lur IcvéillablectH!
rsclére de la pólice adminiilralire. Ooibrageux de son
ponvoir, ne voyanl daña ion aclion que la aonrce de
vexaliooa eabtinuella, la admioialrca dierclient plnldl.
i ae aonslrairo i ion Inflocnce qn'i la acconilcr danf
l'eiercice dea pouvoiri qni lui aont cnofiéa; el pourtani
o*al á elle qu'ila i'adreasent lotaqn'ili ont i réelatner
contra un dangcr, contra une incommodllé quclcenqoe;
deil aa prolcclion qn'ils invoqucnl, mémc avani cclle dat
Irihanaux, ponr la réparalion deadommagei donl ¡la oal,
i ae plaindre: no considérant que Icura iniéréla prirés,
ila ne veulenl paa coiuprendrc que lea oblígalloni ímpo-'
aéeai ciiacun indiridnellement, daña lo cerdo doaapn^
feiaion, de aa poiilion aodalc, do aa forluno, toarncst
néeusalniineDl aa proflt de lona.

• Paria oblient de la póliceadminiatrab've tci jonisaan-
cu de la vie, to'bien-étre dans aa plua large acceplion;
la pólice adiníniilralivo pourvoit ct an aabsialaneo, facillll
sur Inui ÍM poínts nno circolalion Ubre, aiaéo ct adra;
fail disparalire lontcequi porlcrait allcinlc i laaalubriU -
publique: tea lubtíaUncea, la circulatlon, la aalubrílé,
Idaaootdnna Icur algniftcalion lo pina éicnduo laubjalu
do aa vigilanco, . (Vivías. Dupré/et rfr poíier.)

C'ut anrtont depnia la fin du aiéclc dcrnier qoe lea
mesure* príica ponr rasiaiinaaenienl de ccKs grande cité
ont dcpaiié tonl co qui a'clail fail dans Ici Icmps an-
térionr*; i cello époquo, la plupiil de ruca élrollca,
fangensu, bordéea de maiaona Iréa-élevéci, sana air,
tana can, sana conra. sana aoleiJ, cxhalaicnl dea odcurs
infcdca; la professíont lea pina insalnbrci, lea Idc.
riet], lea ccorcherics (dquarriaaiigcs), lea porelicriva,
Isa cimetiérea, lea ampliilhéálrea d'analomli) exiilaient
daña tona lea qtiarliera, au centro memo do U rille;
loa bdpilanx élaleni inaumsanla pour In beiolni, el
devcnaient ciix-méinoa In lonrco da maladlos épidéml'
qocs ; ainti nidld-Dicu ct Seinl-Louls aa aueruraale
n'avaient enaomble que 536 pclíla lila ct 087 granda
Illa, en lont 1,525 lila pour couclicr 2,500 inalada; ce
qui nopemicUait pos do donner iin lie i chaqué mrilde.

Ka outra, la populalion da riIdlcl-Dien sclaniéictée
juiqu'i 4 el 5,000 nialadcs, cm eirconalaneca obligé*
ront á placer 4 i 5 persoimci daos un son! lil; on M
méins quelqtiorala daña la núcuailé de portee á 8 lenonv
bro des maladca dn citaqiie llt, en en couchaut 4 d»nB
rintéricnr ct 4 lur le cid da lit,

II en élait do méme 4 la Salpélritre et i Bioétra.
Qn'on jugo dea affronaca contéqueneoa qoe davaítarair

ccl ¿lat do chosca ponr lo rntablissvnicnt das malados, et
ta lalnbrílé de caí ciabllaaemenli, lurloul pendant lea
chalours.

Talla aonl lu cansas genérales d'insslubriló et da
morlnlilé que l'admiiiÍBlnilion a'esl appliqnéo &fairo dii-
paraltre par nne abondaiilo dislribuiion dea mdx, par
la conitruclion de nouvtnux égonls, par rélargiisomonl
du riiM, par uii inolllanr aytlitno do pavage, por la
suppreiiion dea inerios, dea alejieri da diiieelion, des
oimcliéra, ole.

La dlalrlhulión dea eanx oit un deapoinla qni onl par-
liculiérement occnpé radmlnialration.

Dea l'origine oilora dea accroiascinenta qu'avait prii la
villa, lea lialiilanta furcni oblígéa d'avoir ráeoura aux
aonrccs éloignéeipour so procorcr i'ean nécuasire i lenrt
beaoina. Lu lourcca de Bellorille on faarnirenl d'ahord
aliondammeni; ellea furenl conduilea i Paria par un
aquednc coiiatruit lona lorre, partía fin rigolai oii évierf«
parlifi en layaux de ploinb. On lea dialribiia nnaiiile en
•roia fonioiDCS pnbllqnca, rnne ana hallea, Taaire ruó
Saiut-Uenia, priaí'égliso das Salnla-lnnocenla, ollalrni-
•lémB ruó Salnl-Marlin , an coin de la ruó llaulmée. Cs
ouvragra furoiil falla soiia Pliili|ipO'Aiigoalo cL anua son
polit-flia aointLonU. Ko 1360 dea ordonnancoi da p(i-
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pendant nno bcttre, dcux folien hlver el trola fola enété,
une MU.ahondante qni lera lea rnisieaux el la «ole pn-
hllqne. '

En onlra lu bahitinU penreal puiaer graloitemenl do
reaii, goitanx fonlainea, soil aux horna-fonlaina, ou
ohlonir do la ville ono concusión en terln de laqnelle
l'oau arrice daña leur» maison». Cea eanx aonl dialnbuéa
gralnllemcnt aux grandaélsbliuemenU publica, tela que
iu hópilaui, lu ccolu, lea aallea d*aaile, lea priaona j
lea caarrnca, etc. Lu condiiita d'eau eililent daña Paria
aiir un dércinppement de 200 kilomMres.

Mtis, tonl en donnant. aurloni á Ucías» onvriíre,
lea facilité* qn'ello pcul déiircr pour ao procurer Iean
donl elle a beaoin . il importe ccpendant de:voiltír 4 ce
que I'ean de aoll pa* détourDÍe de sa dcslinaüon elque sa
puralé n'éproure auciine alleinte. Cal daña cc douhte
bul qn'iinc ordonnanee do pólice, en dale dn 30 mar*
1837,défcnd detarardu lingo, dMÍégumaoa tout an
tro flhjot daña la baarína el aux aliordt des fonlainea pu-
bliqna ct des borncs-fonlaina, etd'y abroover lea che.
vnux d aulrea animsnx; II csl inlcrdil d'y fairo dea -
dípélB d'immondieet on d'orduru ¡ il «l défeiidn de
délonrncr Vean des bornca-fonlainoi on d'cn arrélár lo
coiira par qnelquc luoycii que ce lolt; il ut lusai dé-
frnün d'en prendro ponr la cendro ou pour l'employcr á
du «lagea ioduilrícla r le pnisage ponr les buoini per-
sonncla on domullquc» ailaeul leléré, ainai que nona
vcnODS de lo dirc.

La mime ordonnanee aonmet lu porteura d'eau k de»
muures d'ordra el de sAreté étrangéraaon aojel qni nona
occnpe.

Co' que nnus vcnons de dire de» can* nona condnit
nalnrellomcnt i parler du ¿gonla. lia formeol aujeur-
d'hdl 4 Paria d'lmmeniw conatructioni qui contribuenl
en premiérc lignc á VassalniaMmenl do la slltc- La eon-
ilruelion des égoots csl d'ailleuri combinéo avec 1éta-
bliaicmcnt dn hornes-fonlolnca, da maniéro qu'noecn-
Iréo d'eau n t'rouve i lona lu poinla bas pour rceevoir
Imeioi qnionlicrri &laver lea rnisieaux el qni lervenl
eninile 4 larcr el 4 aisainlr la égonls. L'cUblissemenl
dona cea égouta de radiers en oincnt roiuain faCllUe
linguliiremcnt réeonlemenl da i'ean, etempéehc 1«ma-
ticrcs anlmaln el rcgélala do croupir el de fermeolíj'
daña les jolnU dea menliiru qni tuparavonl aervaienl 4
4 la cúRsIruclion da radien.

Tout lemonde comprend Vulilllé dea égoula; anasi il
n'eit paa élonnani qu'on learelronro che* lu penplulu
pina aiicicnt, qni crcnaaient avec pina on moins d'art et
de inccéB du conduita.soulerraina dullnós 4 Vccoulcmeiit
do (oota les matiérea donl il élail Imporisnl de débar-
ratKr lea rncs el l'inléricur dn hahllations. Ontail, dn
rule, avee qnclle niagníRcence lea TtomalnsIrailairnt ce
gonro do oonilnícliun ; tollo élolt rulilllé de oca vaalet
ayalAmu de netloiement, qu'snx époqua oi*! Romo fnt
priu et aaccngéo par lea Barbares, la ruplnre dea aqne-
ducadevini, nu diré dea hiitoríeni oonlemporaim, une
cauie de morlnlilé plua grande encoré que I Invaaion
clIe-mimc.

lieo régléroni Is díalribution du eanx de eu fonlalnei.
Lu BccroiMomonli succeaiifs de lavilla exigi-reni riiig-

nianlalion du fonlainea. Ponrle cOlc da nord ou ae lor-
vll dea ionrcca dea Préa-Saint-Gorvaia, ct ^ur le cfllfr
dn midi da aourees dn Rongia, dilw caux d'Arcueíl, el
de* onvlron*; loa eaux en fiircnt condultci i Farls par
aulont dodifférfnla acqoedoca. En 1070, ta ville ílablit
dcDx pompa sur l« Seine préa Nolre-Dame. Ce* pompes
élevniínt Toan i, 00 picda. La poliea de cea pompea el
dua fonlaines qn'olloa alimenlaicnt élail eoníiéc an próvíl
de Parla qui dcveil veilier á ce qiio tea «an* funciil dis-
Irihníes au pnblic daos louto lour pureló, aans désordrc
liFconfuiion; que lea fonlainea fuitcnl cnlrelonnca con-
slamment propres et nellea da loulra ordnru el immon-
dieei. On peni coniullor sur eDlIo porlio du service lu
ordontiancea de1360, dea 4 jnillel1698et25 mal 1703.

Aujourd'hni Paría nt alimcnlé par lu eanx de* aourees
donl non* tcnons de parler, parIra eanxdola Saino, par
cellos dn canal dn i'Ourcq, nieiifin, par leseanxdu piiila
arléalcn de Grcnciic cnndullea par latir acule Torca d'os-
cenaldn dans le liisún de TKalrapade, tur le pninl le
pluS'élevé do Poris, oü les caui de I'Ourcq ne pouralenl
parronir."

La qualifé do CH eanx ut forl bonne . maia clics ra-
'rienl ccpendant daña leur (Uielité, einii qu'on pauten
jnger par lea rétnllali tuivlhla das analyaea faiiei, sur
uiiD'qiinnlllé égate do lonlu cea eaux, Lo^réaidn a été
pnur l'8 lilfM a'oau, aavoir;

Bau d« Stiae. .

Sulfate csleslre. ....... 0< 205
Carbonate coioairo. 1 940
Seli dniiqucscvnti . O 378 •
Jtlalíéra régétaia. ....... 0 306

21 021
Una du eanalHtVOvrcq.

Snlfalo calcairc. ....... Oi 257
Carbonate Calcaife S 993
Sala déliquciecnU, O 417
'Sel inarin, . . O 11,4
Kan ct mali&ro végétalc. ... 1 383

Boa tTAnnríl'

Snirale calcaire. ........
Carbonatecalcaire. .' . .
Sele déliqueteenlc.
Sel marin. . .-i . • •

:Ba«. i • . . . r

S 144

<9( 538

S 636

] 646

:0 200

1 835

8 835

áftP^Ái'̂ ámhQerrfiii,
SnKato do ohsnxt, I . r. ... . 6i
Carbonate da chana. 3
Sala déliqneiccnla. . . . . . 6
Sel marin • O
Kau rclcnno par te» ecli, ... , 4-

655
540

647
430

000

Sulfate de cliaux.
(^rbonalo do íbanxv *. t • •
Sqla'déliqucaceata. ,
Sel marin. . • • t • • ; ' •
Kan rclenuo op combiiiaiion,

91 281

Baitr de BtUecUU af <f< Jf¿BÍ/ino«rnní,
17«

.7'
3

O

2

Ó40
830
518
347

338

27 .073

Ce» eani qol conlrlbnenl si ptlsiammenl 4la aalubrílé
de la ville, wnl dlatrlbnca dsni du fonUlnu4écoiilc-
menl conslanl (100 fonlainM)'ol daña dea horiief-fonlai-
nea au nombre de pin* de ! ,000. Cea derniéres, piseéea
anr t« poinla les pina élevéa da rna, laiawnt couler

DanaVancien Paria, lea eanx dea fanboorgt Saint-Uarcel
ti Sainl-Gcrraain se reodaienl i iiBiívn'. «nVV Oua**«*t4 VI luaiu X VMUAtVU*

cbnaiion du lenain. En 1359, on prilde nonvrilo* <ii^
poiillonset letcnux du égonla dn quarlicrSotnl-Gormain
paiiértnl daña le* fosaéa qui cuvironnnient cello partic do
h villo. pour aller se jeler «Una laSeIne nn pon an-de»
aoua de la loar de Nulo. Sor U rice drolto il y ava.t
lina potite rigola qni eondniiall los oanxiinna loruiasean
da Ménllmonlont. Hnffilca Aiilmiot. prévét dos mar-
chanda la fll revéUr ol couvrir de maConnerie, el oRrit
ainsi le premier medéle d'nn égoiit voAló: cet égnul
fomiB anjourrt'hui lo grmid égont de celnluro. Loa «e-
croiaaementi delaviilo'donnérant eniuite lieu 4nn grand
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Qomhre de contlrnciions poreille* ({üi itbouli>nicol, la
nnaauxrouádelaBistilk, Io« aulrcs ¿la Seibo, üm
l'cspice cooipris catre le Lobero c( lee lisuteure de Chail-
ioL Les ptaiTemu'qoobies des i^ouls eonslniiti depuís
ce Icmpsloal ; Ic grani égeue qui s'úlend du quarlior
du Templea rexlrdmilúdu Cours-la-Hcine (1734); eotui
do rBeole-Mililairc, qui Iravcrse lo Cbamp-dc-'Mar*
(1734); celui de la roe de Rivoli, conslrait par Permit-
DCl: il commeocc aux Tuilerícs c( so reud sous Is placo
LoáisXV; loscmbraochemeols qiii puseot sonsle Car-
ronsel; ct enfio le magnifique cgoul qui va des roa
Sainl-Denis el do Ponccau ó ta ronlaiiio do la place
des Inaocenis. (Voy. Sauval, /hiiiquilét deParii; Pareol-
Duchalelcl, Alémoire tur la ¿goult.)

II a pu d'anaées oú la villo oc rosie des saeriQca
énormes, aoU pour ramclioration dos oacicas cgonls,
seil ponr rélablitsemcnl d'égools nuurcaux. II en ciiile
dani presque toolei les mea, el loar longoeur dépaise
130,000 mclrci. La pcnic des rué» oú il n'y a pasd'é-
goot est disposée do manfére que les eaui s'écoulonl fa-
cilcment dans les ígouls dea rúes volsincs.

Les cgouls élant desliaés á roccvoir les eanx qui cou-
lentoalurcllemcnl a lasurPacodu so), il cstdcfenduaiix
propriétaircs de maisons de praliqacr aucune ourertiiro
on conunnaicalion avec ees cgauli pour ¡'¿coulcmenl da
caá* deleurs maisons; ils dolrcnt sepuurvoir i eet é.qord
dVinforisalions spcetalps. On pcut cgfllcmenloblL-nirí'au-
lorisatioo de consimíro on cgout pour son usagc porli-
CDÜer, afin do faite ócouler des cau* ménagürcs ou in-*
dusirielles, soit dans un ¿gonl piibllc, soit á la risicro;
«ais Ies propriélaires de cea cgools sonl seáis chargés do
ieorenlreücn el do Icur carago. lis duivenl la mainlanir
dans 00 élat constan! de proprelé. lis pcuvent, cd ouiro,
remploccr ce» cgouls par des liiyaux en fonle avec unu
penledo 45 dogrés an moíns.

11 cstdéfendu dejolor dans les dgouti des boaa el ira-
mondiccs, des maticrtís fecales, el génóralemanl toul
Mrpa 00 maliiVe ponvanl les cbstruer ou les-iofecler.
(Arrel du conscil d'Etaldu 22Janvicr 1785} ordonnance
n^afo da 30 seplembre 1814; ordonnance de pólice du
20 juillei 1838. ) Le curage des cgouls publtes, ycom-
pns Ies fraia de surveillanco, coúle i la viíle cnsiroa
100.000 fr. paran.

Au sysléme des dgouls se lio nalnrollcment lo uiliaie-
ment de la vitU.

On laii aicc quelles' peina, avec qnels sacrlllces l'ad-
minrsiration estpartcnoe s orgaoiser ceservice, Ion des
pin» imporUnls qui soicnt conllcs i rautorilé munieipale.

Hulrefuis, qnand Paris n'élail pas pavó, sous Pliilippe-
rtngaslo l,Dfecl.oii qui régnoit daña la ville álail Iclle,
ifu elle pénelraiL jusquo dans lo palais du rol at lo ren-
^l, suivMi les hiatoriens du lempa, inliabUablo. Ce
ono Éou?o'L'lf ^«"•'••""'«r, en 1148,qno toule» les ,uds el pUcui publique, do Pad, fusseu
mits pour en faciliur le nelloiemenl. Copend ' l S
jjr« le» bous re.ul.au qu'on devail allendre dTce le mí

qu
i.ieurs sicclcs. lln m.decln, nom,í;;Tr}„"u",Vrp7orm
il avait daus la maison qu il l.abUtil rué des Har-

mouseU, de gros cbcnolsa pommo. decuirro qui, lous
les maliD», elaicnt converls d'uno tcinture as.ci ¿pa¡„e
de veid^le-gris. el que ce» taches acaicnt dlspani depuís
«annéelGOS. oú Ion commonyais'occupcrsérieuiomeul
<ÍP neltoiomoni des rúes.

Knoffet, jusqu'alora il a'y atrait ni lombereaux ni
proprfdlBífc; qui aeait

J . j? *!""•,T» lo paváge au-dcvanldo la maison; ¿Ui(o ig doperer lui-méiuo le nclloiomcnt de ceílc parliu de
a íoie piihliqne, el den fairc ciilovcr el Iransporler les

inunnudica bors do lavillc. .Le lien lo plua commoD^ment an'eclé á cei usage de

puís da siicla ¿l«it Monifaueon ¡la coiric yavail préoM^
rcrecllon da funrdiu patihulaírcs. 11 y avait, enoulce',
sarda poinU plus rapproclics de la xllie, des lieux qo!
aerralenlde dépdt, loitau immondiccs , soil aux
res f¿utes; ainii, au eominenccnicnl do 18° sicclo, ¡j'j
avail, rué Popincourt, uno voiríc nommíe roiríe de fi
HouUue.

Lorsque le pirivdl Ifugua Aubriot ent termínj, eS
1363, la deniiimu enceinle foriiCée. les habilanU for*
mírenl un dépdl de décombres ct d'immondicei. 1
droilQ, en dohors de la porio du Templo ; ee dcpfli de-
vinl si considerable par la suile. qu'il finil par dominor
le remparL En 1670 el 1071, les remparls ayanl í*í
dcmolis el lour cmplnccmcnl cnnverli en boutcvard, od
íltda planUlions d'arbres sur cclto ligne el on y éublit
une diaustce pavée en laissaot cufouia sous le sol les
immondiccs qui s'y Ironvaicnl.

VoDs pourrions ciicrd'aulraparües deis villeoíi Ton
a Irouvc da reates de voiries, nolamment rué de Veo-
ddme, i le bullo dcsHouUui. ole. II cal ¿vidcnl qu'i
mesure quo París s'cit agrandl, la quanlilé do houcsi
enlevcracat accnio, el, par cccaccroissenicnt mimo •
obtigé de roulliplicr it» lieux dwlini^ 4 Ies rccevoir en
dépúl ¡ c« licui so sotil Irouvci pcu á pea an milicu de»
hahllalions, el il a faliu lucccssitcmcnl en clioliír d'au-
tres plus¿loígncs.
^Ainai il r.yBpas vingl aos qn'il yavatf encare en ser-

vico, inddpcndanimonl de Monifaueon ,1m voiriM do la
faarriire do Monlrcnil, do la ruó Mdnilinonlant, de la
ruó Cbileau-Landon, de le ruó de la Voiric. de la bar-
ricro desFoumcaax, dela barriere d'Eufor, del'ancicnne
barriéndes Uenx-Manlini. Ce» votrie» furent pcu a'pen
SDppTÍinéa el renjplacées dans ce» lempa dertiíers par
trois graiids dépóli d'immondiccs forracs ú Tcnlréo de
Vincehncs, iMotilrougñel i Clicby; ees élabliasemcnl»,
qui soulovaieiit i jusle (ilro los plus vives rrclaniation»
dcslocalilé» eavirQnnantcs,.oiil cux.mdmesdispara.

Depuis lo nonveau cáhier des cbarges de l'enlrepril#
dnnelloiemeul, il a'ya plnsde Voiries i bono.

Les imraondices cnlcvéa de Paris parl« culllvaleur»
dcscnvirona qui onl sous-iraité ovcc renlrcprencuf sonl
presque iramediaiemént employda &feognii» do leur»
Ierres. "

Capendnnl, eomme ees dépOi» d'itntnondiees pourraienl
compromeltrc la lalubrilé sil» n'étaiont Jobjei de .lurl-
ques maura rwlrielivM, una ordonnance de pólice du
8 notambrc 1839 exige qu'ili ne soienl pas formí» lant
1aulonMlIon du préfet do polico ; lia ne pcuvcut exisler
dans 1iDldnour des cours, jardín, ou aulra cnclos can-
lignsnuxhabilalitins, non plus que sur doiomplaonmenli
qni seraient ú une distanco moindre do 200 mfelrcs do'
toulo hobilalion ol du 100 nuMrcs des wules royales el
(líjiiirloiniifiliilui el des cheiulni viclnau* ; ceUe diilancB
peul copendant ílro rMuite dan» lo cas oú la chemini
vícioaux ne servlralonl qu'á l'Bgrienlluro.

On éiiliva ehaqnejonr de Paris do 400 a 500 mtlrcs
cubes de boiiDt. • ' ' . ' ;

Le prix du miirctié fnit aveo l'onircprencurdu hclldie-
ment est de 533,750 fr. pour r¡nl¿ricar de la vllle, f
comprls 1'cnlíri.^aQt des matkres exlrailes'du égnuli;
ÍB villc dípense en oulre'.pour la belayage qn'élle fsít
faire snr les plaecx, sur les boulevardi, les quaii el au-
Ire» lieui donl le bálaysgc n'csl pn» á la charge da liai
bilanls, uií« «onime'annuelle d'envíron 220^000 fr.

Mais cea dc-penscs si tililenicnl Tnilca scráíenl prBsqiiÁ
en puro perle; si faclmiolslralion n'assnrall par da ÍV-
glumcnU sóvúres la proprcld do la voíe pahlique el iie
rappelail rréqiicrament aór liabilanls les obligaliens qui
leur sonl ímpoti'és i cet é.qard.

Ainsi los propriélaires üu loéatairci soutlenus de féiro
balayer complélcmeiil chaqué jnur la voío publique'alu-
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deranlde leurs maisons, lioolíquM, coiir8,jsrd¡nsel au
lra cfflplaconicnls; le balaysgo doU élrc fsil jnsqn'aux
ruisscaux dans les mu ó cbanssco fciidue.

Dans les rurs &chaussée bomlxic el sur les quais, lo
belayage doil élro fail ¿galemcnl snr les conirc-allées des.
boiiluyards jusqu'aiu ruisscaux des cliauisca: les pro
priélaires ctlocalaircs sonl leous en oulrc de (aÍL-t! grat-
tcr, lavar ct balayer chaqué jour lestrolloirs ao-dcrant
de leurspropriélcs, alnsique lesbordura da dita Irot-
loirs, Cello disposilion al appiicable aux dalla ótablia
dan» la conlrcsillva da boulcvardi.

Les batayage el noLloirmcnl ei-dcMus prcscrils doivant
6.1ro fails cnlro Oel7 lieora^dumáliii tlepuis le l^avril
iusqu'au 1" nciolire. ctonlte 7 el8 lieura dn mallu
dopuia le I*' oelobro jusqu'au !•' üvril.

En cas d'iucsceulioh, te balayagc est fail d'olEce aux
frais des proprictaires ouloealaira.

11 ul enjoint i loiit pcopriélaire ou localairc deotai-
sóns ón tcrrains silués le long dea rúes ou partics de
ruos non pavéct, dr fairc combicr, ritorun en drait tei,
la oicavalioos, onfonccmenU el oruiúrcs, ct d'cnlrolonir
ta solen bon óiat¡ do cooscrver el do rétahllr la pcola
nccmaircs pour procurer aux eauz unvcDutcmeol facilc,
el do faire louloi les dispoiilions convcoabla pourque
Ja c'irculalioo ct la talubriié no soieot pas compromisa.

II est défcndu de iccouer sur la a-oio publique des la-
pii ou BuLres objcls pouvaul salir ou incommoder la
usssanls, elgéuéralcmonld'y ricnjeicr du iiabilalians.

1) est défendu dojolcr descaiix sur la voío publique;
ees eauidolvent élro porléaan raiiscau ponr.y clro vor-
,éa do maniércá ne pas incommoder lu paisanis.

11 at cgalemeot défenda d'y jeter el fairo conlor da
uriñes el du csiix infecta.

ilansla vnics puhhqua oú da urino¡rn.sonlélaljlis,
il estintcrdil d'uriucr aillcurs.quo dans cei Drinoírs. Los
porionnos auloriséa i ¿lahlir dr» urinoira sur la voie
publique doivcnl la enlralenir cu han élat, et en fnire
opéror le ncltoioraonl el lo lavago asiex fréqucinm.eiil
ponr qu'iis soicol conslamment propra, ct qui! ne a'en
abale aueuno mauvalse odenr. En cas d'iiiaiéculion, il
_ nourvu d'oíDce el auxfrais des conlrevonanls.

Les rVsidus do fabriques insalubres; lesang provcoant
des oballoirs; loa urina prorenant de» urinoirs publla
etparUculior»; el gánérnJement toulps Ja maliúres qai
nouiraient compromellro la salubrilé, .ne pouvanl.ülra
Iransporté» dani Paris. que daos des lonneauxbcrmdli-
quemenl fermú el «« dsn» da voilnra bien
ciofc^

Les voilnra qui Iransporienl la furoiers et d'iulrn
¿bjcls dc„naluro 4 salir JaToifl publiquo, doivcut élro
ehargocs domanióro quo rien.uQ.s'on éeliappe. (Ord. du
5 noTcmbro 1840.)

La voilures o.ii cbarretla disitioccs au transporl des
animaui morí» deslinós iréquarriasaga doiscnt .clre con-
alruitesde maniere i no Iwsacr óchapiier aucun liquide,
elinc pas laisscr vuir cequ'ellc» coulienucnt. (Ordi de
polico du 15 seplombro 18.13.)

Los diiposiliona qui pi-écJdont clqoi onl pour ohjot
d'aisurer la prnprclé do la voío publique, sont complé-
líc» par la rcglemcaU que radminisIraUon .piihlle clis-
que année¿ répocjue dea cbaleurs, aúii dobliger les ha-
bilanls 8 larrosenienl do la parlio do la voie publique
lUuéc au-devaol do Icur» maisons. bouliqoeS, jardin» el
anlraemplacomcot»; «t arrosemonl doil avoir lieu 4
11 beures du iiialin et4 3 hcurc» do L«pr6i-midi.

Il.est défendu do «o servir de l'eau slagnanlo des .ruis
scaux pourii'arroscmcnt. - • i
, ,L"«dminÍ8lralion fail arroser A »«» fraia les. qusis.,

ÍN pools, le» place» publiques, la bouievards, ele. Ce
servico cofilo 4la tille da Paris 104,990 fr., prix au-
quoljl a^été adjugó 4 un ontrepraneur.

Nous avoBS parlé del*ent6vcmoat des-boués el des yol-
rioi, il nona rale 4 diro quclqua mols da fossM ifai-
aanccs.

Aux Icrma do la Coulumc de París, aiUcle 03, tonle
mnison doil ayairpricii tuffuanli.

Cctic disposilion, cmprunléc aux anóiens réglcmenU
do pólice el que Ton rcirouve en d'aulres lormes dan»
dea aTTcls du parlenieiil du 13 seplembre 1533 ct da
14 juin 1338, n'a casé de reeevolr son oiécution, el
aujourd'bui il y s Ires-peu do niaisoas dans París qui
toicnt dópoorrna do litrinex.

L'ordonoancc royale du 24seplembre 1819, quicon-
itUiio lo demicr ¿tal dola légialalion tur ce poinl, exige
quo Ic(ialrincs ouetbiuels d aisancca soicnt daservís pac
des fosscs en masonneric, on par do» apparoils do foísa
mobiles Icgalemcnt aalorlics. Elle régle, ainsi que Tor-
donnancc do polico du 33 oclobrs 1819, ce qui con-
cerne la conslruclioa ou la réparalion du fossa, icur
vidango, etc.

Lu murs, la voúics el lo fond des fnisa doivent élro
cnliírcmcnt conilruila en pierrcs mculiéru, mayaanécs
avec du morlicr do cbaux maigro el do sabio de rivivre
bien lavé. Les parois doivcnl ¿trc .cnduiles de paroil
mortier lissc 4 la tr'uclle. On ne peul donuer moins de
30 4 33 ccntini. d'épalucnr aux voútcs el moiusde 45
ou SO ccntim. aux massifs et auz.niurx..

Le fond du fossci d'nisancu doil vire fail en formp do
cuvollc concavc. Tonalu «ngla-inlériciirs doívoul élro
offncés parda arrondissumeals do 3,5 cenlim. de rayop.

Les fasta, qiictio quo loil leur.capicilé, ne peuvont
avoir moins de 3 mélrcs de haulear sout clef; ella doi
vant¿trc couvciiei par une voúlu en plcio cintre, ou qui
n'cndifiere que d'un licr» de rayón.

II doil élro clabll, parallélcment an toyau de chute,
un luyan d'cvcnt, Icqucl est coniiull jiiiqu'á lahouleur
da soucbcs do chciniuécs de la maison on de calles des
maisons conligiie*. si olla sonl plus élovca. Lediamúlro
do ce luyau d'évonl doil clro de 25 ceotim. au moins.

L'cxéeullon do ees dispositíona iolcresse 4 un hant de-
grc la salubrilé dea babiUtioni, el on no sanrait trup jr
lonir la main.

La fossa mobila sout da récipienis en lioia ayanl la
forme de touncaux ot de la conloiiaoco d'onviroo 300
lllres. . ,

Cea apparcila. qui so fcrment horiDilliqnemenl ct par
couséquenl ne laitsont écbappcr an.ciioa odeor, sonl cn
lcvéa le jonr ol transportés aux lieuxdésignés par l'adnú-
nistralion.

IndépendammonI doees appareils il y a;
Losyi'étnr uimoipúérf^e. —Les lonneson fcr, oidécs

d'air au moyOR de la machiue pnonmatiquc, s'emplissonl
par le «cul fail dclourmiao en communtcation avec le*
roaliercs.

La ridange tii pMe. — Tonncs en fer condnítes lo
grtnd irot — La vidaogc se fnit 4 lo pompo ordinairc.

La cirfaiijcyKir les tonna. —Eilcs oniévcnl, an moyen
do la pompe, lóulcs lescauivanna; lo solide estcnlevé
an moyon dea lonnes ct da Unctlcs.

La rWunye Hiiguin. — 1° Réservoir en ma^nnerio
qui rcyoil lo liquide diviso du solido au moyen d un ap-
pnrcíl appelc diVísrur; 2" appereil non diíiicnr en linc,
conservaal le solide et le liquide. '

Ccs appareils sont mobila ct cnlevés.comme la ton-
neaux da fosscs mobiles.

' Les malicres onlovéoi par la différcnls ayatémea donl
nous veuons do iinrlor, sonl Ironsportée». savoir : toul
lo prodoit da vidunga. de nuil, 4 ta voiria de MonlCau-
con, el loul lo produil des fosea mobila on vidanges,
de jour. au port d'ombarqoemenl de lo Villollo pour
liondy, par te eolreprcocurs parlículicra do vidangea.
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Cm cnMprenéon t qui n'oot do rcf(4 •ncua marché
acec rtdraÍDiitraiioR, et qni (rsilent do i ¡jré «Ttc
ics propriclaírei, son! aonmia á des r¿<¡Iciiicnts do pólice
qoi ont pourobjet de lea uiojeltir k uno pcnnÍMÍón du
prefel de pólice, dodclermloer lo matériel dont ¡Is dol-
vcnl diro ponrvoe, lu Iicurcs de circuialion deuá lea
nica, loa précaationa i prcndrc pour l'ouvcrturo des foi-
sea, les mesures do oalubriló dont le matcrícl doit dlre
l'objet. II esl prescríl aux propridlairca de maísoas do
faire proceder aana rotard á la cídangc des fotiea d'ai-
aancea lorsqu'cllca aont plcinca (ordonnancc do pulieodu
¿join 1834).

II éUil d'aulant pina imporiantde régler cc icrrice
quelea cutrcpreoeura de lídango n'opportaient pu daña
Icura opcraliooi Ies précautiona nécesaaires, ct que dea
propriéUirea raíaaicnt opcrcr clandcalinomunt la vidange
deafoBtca pardos poraonnei dlrangércaico ¡jcore d'indua-
tríe on qui n'svaient pas lea moYona auflbanla d'eiploí-
lation; il en résultait dea accidenta : dea Toaaca présen-
taol des dangora on dea incoavdnionti gravea ctaiciit
fODsIraitcs á relamen do raaCorlIó. Lea maliirea prove-
uant de cea opéralions clandestinee, au líen d'étro trana-
porléca dircctonent í la voirle, ainai qu'¡I eit coJoÍdI por
lea rígleincnU depoliea, formajcnl des dépdis sur divers
poinli, el qiicíqnofoii mdmo cUiIcut vcradcs sur la voio
publique. Cct ¿lat do choies no pouvait que comproniel-
Irc, dola maniére la"plus fJcbeuac, lasalubrilé.

Les maüéres dépoiícs daiisles voiries (cnviron700 mi-
Iros cubes par jonr),sonl l'objet d'nn marché paasó aveo
Ja ville. Lctadjudicalnires aducís lni poyenl SOO.OOO fr.
par ao. En 1615 lo volume des nisliércs anoucllement
citrailca dea foaset clait de 45,000 métrca cobos; en
J828, iictail do90,000ntilrca:cn 1841, do 180,000;
Bojourd'hui ildcpaase 330,000 métres. Cello augmcula-
tion provient Dolamment dn inoillour modo de conslruc-
lion des foascs, dn syslémo des lioaxd'alsancos flvcc ré-
aorvoir d'ean et da grand emploi que Ton fait de l'ean
par soíle des facilíléa que l'on o de l'obtenir ches sol ot
k pea dcfroii.

En nicmc Icmps que radministratloo donne tousíes
soína au neHoicmeol do so), á uno distribiilion cooílanlo
ol abondánto dos caux néccsrairet au lavage des rúes el
aux besnins dos bablUnts, elle a'occupe evcc une enlllci-
tilde non moins constante de raméliomlioii de la voio
publique, i laquellc elle coiisacrc pros do 3 míllions
par an. L'adoption des cliausiécs bombeos, Ja conslrue-
tion des tuiascoui snus les Iroltoirs, les uombroux per-
feclionneraenls adopfés apri^s de longues éíudci, dans le
syslitnc do pavage, réUrgissonient dn ruos (lo premíére
ruó qui ait ¿lé éjargíe est 1» rué des Arcis , en 1070) ,
ont eonlrlbué puiaaamment k raisaínissonicnt do la voie
publiqne. 4la liberté ot óla súrcté do lacirculalioa qui
dcvienl-de jour en jour plus active.

Cest surloui en veillant avec lévérité i l'cxécolíon
dos ordonnanceB concernanl jes aligneraents ot laliauteur
dea malsoDs que l'autorllc muiiicipaie arrjvcra a la sup-
prcssion des cauacs la plui gravea d'insalnbrilé qoi
existcnt encore daña la tille. On sait quo la haulcnr dea
Ta^ades des maisons bordant la tole publique est dctcr-
niinéa par la hrgeur des moa,

LomMimum de cci banleura, ycoraptíi lea eomiclioi,
OTenlablemenl, ainst qne leaaltiquca conslmiUi plomb
dcsditcs rayado!, est ;

Uc llinyo pour los «oles publiques d'tme largour
ta^detiouesdc 7">47.Do lintQ^ pmiji publiques do et au-
dessas, jusqucs et ycompria 9"'49.

P*"""*0'®* publique» an-deaaui doI • (Ofdonnaocci du rol dea 10 avrll 1783 , 34 dé-
cotnlire 1823 ot S2 novcmbre 1820 ; arrélé du prérci
dBla5emedol»r„ovinnbrn)814.1

{IKSTRUCTION pour le peuple.
Quanl au pavago, Ja regle genérale eat que ce Irat^

incombe ¡lour lea fraia de premier étáhlisiemoni iiix.
propríélaircB rirerains; apréa ccl ctoblisscnienl ol la
ccption, J'enlrclicn so Íaíl aux Traía do la ville ou de i'E*
(ai En ce qui concerno tes trotloirs, la villo occords.da
cncouragcmonts pour les foiro consiruiro.

AJoulona a cea dltposiliona, qui doiront assorer U
aatuhrilé dela ville, lea planlaliona nombreuiea que rád-
minlstralion Taíl fairc aur les quais ct sur loua los poiola
oü cellc mesare pcul éire adoptéo, la conacrtalion des
aneiennca planlaliona parloul nú cela cal possiblo, por>
anadee de riicureuio influcnce des masscs de vcrdurc «nr
la purclc do l'air qu'uno agglomcralion considcrablo dé
populallon Icnd lans cessod viclcr.

Ccs soina de l'adminlalration soni d'aulant plus loas-
blea quola plupart dos anciena jardina qui eiiilaicntdaos
Parísaont remplacé» par des conatruclions qui, noni de>
voni le diré, notlrenf pas toujours les condílions d'bj'
giino el du talubriló désirabics.

L'admiuíslrallon no pourra done fairo trop d'elTorts
pour contre-balancer leapcmicicux oircls qne cct élal de
eliosei DC nianquorait paa d'avoir pour la sanié publique

La auporficíc tolalo des placea, quaís, bouletarat,
promonadea, jardina publica, est deja d'envíron 9 pi'l'
linns d'arcs; plus ce chiirro augmcntora, plus les condi*
liona genérales do salubrilé seranl safiaraisantca.

Lea délaila dans Icsqueis noui vononb d'eniror concer»
neni pina pariiculiéremcntIbvoiric, rassainiascment de la
voio publique.

Jl noua reato &diro quolquea inuts dea amélioralíoDa
luiroduílea, au point do rae de riiygiéne el de Jaaalo-
brilé, daña lesmsrchéa; des mcsurca piiscs par l'admi-
nistrslion pour réloigncmcnl de riniéricur do la ville
d'clabliaaomenta qui conlribuatonl en premiéro ligne,
aiuai que nous l'avens déjü dit, k vicirr l'air el á cogen»
drer de» maladici : nous -touloni pnrier dea cimctiire»,
des tiicríes, des amphitbcillres de disteclion.

Noua no remonlcroua pas k ("origine dos reareliói.
Noua diroiia aeulemcnt quo pendant plualcurs siécica ila
étaiont eloblía en plein veut on sena do vicux abrís mal
dispoiés, dans dea mea ¿tmllci, rangouses elavoc loutci
lea condiliooa d'insalDbríté. La plupart des marchand»
Qvaioat Icura halles particiiliúrca, ce q>i¡ a donné leer
Dom á nn grand nombro do ruca do Paria ; tcllos que
cólica do laToiicrie, de lo Cordonnerio, do la LInacrio,
do la Polcrio, do. JTali lea halles ha pina impbrlnnia,'
ct dont l'étobliasoment remonte k Pliilippc-Aug'uite,
éüiunt cclha qni convrcnl l'cmplaeen.ent roinnris entro
lo marcíté des Innoecnla, h ruó do la Feronnorie ct
la pointo Saiut-Euilaelie. On conatruliil toul nulour d»
maisons á galeric eonvcrte, dont une partía exiale coeoro
aujourd'hui aous In jiom ilopih'cri dej Imita. On yarrivail
par des portes rerméoi pendant la nnil.

Ce ful aucommenccment do ce siéclo qu'on conilroisit
lea maiclií» aur dea pinni «niformcs, ct quo l'on com-
mciica k los approprier i leur dciUnalion. aulanl dans
l'inlérél des marcliands quo dans celui de» achelcDrsj
ninil OR conitrulsit Buccessivcmcnt los marcbés Sainl-
UnnarÁ >8tilth(.it>rmti¡ii, Ütis U&nnci, ihs BUocs-Man-
IvauXi da In vainille. On songoa sériouecmcnl aDisi 4
ragrondissomcnl des hallo» du centro qui occnpaieot,
etlei choscs onl pea ciiangú aujotrrd'hui, un emptico»
mcnt enlouré do ruca lorlueutcs, oncombréca de mdsons
mal bítics, insalubres, oü les babiiants aont pIuiAtan»
Inasés que logés. Un décrol du 34 févrior 1811 ordoaua
qu'Ü aerait conatruit uno grnndo hallo qui dcvait rcmpla-
ccr les hailea scfucllca, niaia Ies annéea malhourenaai
qui siiicironl la promulgation do Ce décret no jicrmirúnl
pa» qu'il füt mía á czccuIíod; on ne pnt qnamélíorsr
aulanl qa'ií clail possible l'clat de eboses exístant- Cepos»
danlradminíatration mimicipalc n'a point un toul íoiíaot
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Jl cit déhndu do placer aur les colrails du cambie des
abril, des coffrcs, des panlór» phína ou vides, ot géní-
ralcmcol deaeffels, mavdiandiscs onmalcriaui quelcott-
que», non no dctanl génor la drouhüon do l'air.sous lea
coinbles. ,

11 cal défendu d'éhver ha élaJagei laléralemenl, de
maulero i inlcrccplcr la vuo elladrculaüon do l'air d'm»
placo aux phecs voisines.

11 cal défendu de copscrvor dan» le» élalages^ do» mar-
cbandisc» avoriées, ¡tnpvoprca á Ja consommaüon

Tcu» l« moi», elplus aouteiil si cela esl nécessairo,
le» marehandí dohonl, á des jour» désignc» par Iadmi-
oiatiatlon, déplaeor hnts clalagc» d uilcnsiíca quclwn-
qucs pour uclloyer á fond h lol qn'iU rccouvrcnl (ordon-
nanco do pólice du l' r airil 1832).

Indépendammeut de cea mesure», qui sappbqucqt
d'uno nianiérc genéralo, commc nous Pavosa dit, a loo»
ha marchés, ilenexisto quiaontspécialo» achaque mar
ché : ainsi, par cxcmph, le» irípiera el marcbands da-
bals, ha marchando» demarco oudepoisaon iTeau doñee,
lesmarchaudcs du ulínca, etc., doivcnl, an tnoin&unc
foU par tcmaine, graltcr el hvcr avec une solution de
cliloruro d'oxydc ¿o sodiiim on do chloruro do chanx
Icnrstahlcs, aeaul el baqueta < pour préparcr du chlo
ruro dc'chaux liquido, ou prcnd uno livrc de chhrurede
cboux acc; on mol h chloruro dona un pot dogres ; on
verso dessna une voie d'eau que l'un agitoá plusicura re»
príscs; la liqucur ctaire qui surnagc au dépol blanc est
le clilorur'o do chaux liquide avoc hquol on doit hvcr Ies
ofajolf qu'on vcut assainir. On so sert, pour opcrcr co lar
vago, d'nne épouge, d'un lioge^nn d'uoe brossc. Lora-

abandonnó le projel dont nona vonona do parler; ello en
a eoiiné l'ciamcn i une eommlssion speciolo coniposeo
de MH. Lafaulülte, Lahurc, Say, Michau, Lanquelm,
Pollaisydel'Ouilo, Grillon, Galla et Boulron, raembres
dueonacil municipal, el, sur lo rapporl fail nom do
collc commiision par M. Boulron, rapport qui rcufermo
Jes rcascigncmcnls íes plus curicui ol ha suca de la plus
haulo porteo, elle adécidé rsgrauditacmeiil des halles
ceniralc» d'npprovbionnomcnt sur hur omplacemcnt ac-
lucí. L'cxéculion do co projel doiiiicra naíHancc a Iun
des ¿lihlisscmcnls les plus coníidcrable» elha plus ulilcs
ilonl l'nilmiiiislralion aura dolé r.irla.

Lea marthii de Parit aediviscnl enmarclie» dil» dap-
)(roi-iaio''at'»'rt"' wciríAés di délail.
' Los tnarclica dita d'aiiproiisiQDncincQls aont airccléa
nrinciiialcmciil i U vente engroa dea denrée» deiüuces a
la coníommstion journalhre de» hahilanls do Parii.

'hi so rondenl Ies marcliaml! do la villa quiachilcnt
pour revendré, soil dain leurí'bouliquc!, loil daos les
iii'iiis marclica; lá vooL aussi t'approviiionocr ha granda
coiisoiiiiualcuri, lela quo ha élahllMcmenls publica, les
pcu'sioniials. Icsrestauraleura, cttous ccux qui Irouvent
de récqnoniio i auhclcr plulit do la prcmiéro main quo
de ía sccondc.

Leamordica d'approvitionnamcnis nc aont pas moma
"lilihs aux iHUiluclours el aux marcliands forains, qui,
loujour» domicilié» au loin, s'y rcnilcnl liabitucllement
aux époquci dcterminéca par la natiirc do» dcnréca qu'il»
Tccollcul, qu'il» préparenl ou rceucillcnl duna les marché»
hcbdomadaires de hur pajsou de tcur déparlcmcnt; lis.
oporcnl avec rVanlanl plus do conRanco qu'íls aont Ion-
¡ours assuréa de Irouvcr daña le» marchés en groa do la
capilah h nombre ctrcspéco d'ndiclenrs qui hur con-
vicnnpnl, c'cat-a-dirc ccux qui peuvcnlacficlcr tout ou
oariic do hura apporU. Co» maríhéí hur uífreDl cueoro
favaDlsgo do pouvoir apprccier en parfailo cannaitaanco
do cause les bcsoins do lacuniopuualiDn ol do réghr hura
onvoia en conséqucncc. . . ,

L4 poinl do crédit: la venia esl faile au complanl; Je
produil en cal payé marcbé Icnanl. L'admiuislraÜon sur-
«iih (oules los opéralions do maniera á préscncr h pro-
duchur ol lo conaommaleur dos combinaisons do la raan-
vaiao foi el du monopolc.

tti denrée» adiclc«» dan» ic» marche» dipprovisiOD-
ncmeuls sonl vendues daña hamareliéa dita de délail par
pelilea quanliU's, auivant ha hcsolns jouraaUera des
haliitonls." .

Dans ccs morcbes, cliaquc marcbiind no duDilo assox
ordinaircmcnl qu'unc scuh capccc de insrcliaodlie; mai»
íareunión do ioule» eclhs qui íervcntliabiluelIcmCDUla
nonrrilure de ia populallon ealloujouracn rapporl aroc
lea boíoina du quarlier déos hqucl lo marché cal iitué.
Cea bcsoina aont si bien connns, quila nc sonleu souf-
franco que iorsquc haarrlvagcs oiil élé suspcndua on en-
Iravés por rinlempírie dea saiaont. (Voy. A'oubíou dfe-
(íJifiKuVí de ¡¡"¡lee por MM. KIouin, Trébuclict el Labal.)

Commc on h viiil, lea marcbé», dont le nombro esl do
32, eonslitucnl i Paria uno des parUcs ha plus impnrhn-
(ca'du scrviec public; pour nc parler que do h aolubriló,
ha aqins qu'il» réchmcnl aont de tona ha inslanl», non-
nmhinenl pour qu'il» nc préacnlonl aucunc causn^d'insa-
Jubrité, miis cncorc pour que ha marcliandiaca quon y
débito aoienl d'anc bonno qiialilé.

Alnii II esl ciijoint i htia lea marcbanda elabli» daña
ha halle» ol mnrchvi d'enlrulcnlr dan» uu cUl coiialant du
nroprelc riniéricur el le» aiiords de hura placcj.

II huresl défendu de jehr, dans ha puasaa"» résorvéa
pour h clrculalion. dea pailha ou débri» quciconque»; cea
déhrii dolvonl clro raaseni'Wé» dans de» scsui ou paniora
pour éiro dépoaéa aux cndroiU aífoclé» i cea dupúta daos
ahsqno marché.

qu'on a cnlcvé lout h liquido clair, le résidu, jelé.dans
h ruiaseau, sert cncorc áVsssaiDÍttcnicnt.

Le chhrurc do rlmux líquido pcut étro conservé daos
h pol mémo cu h boncbanl bien, on bien tiré i cloir
dona des flacona bourhés onliego.

On no aaurail trop po^tularísor cea moycns d'satúnii-
sement, pou coüleux old un emploi focilc.

n cit défendu anx marchandea do vlandcscaitos de jc-
tcr, soit dans l'inlériour do hura placea, soil daos les
passogea ou tur la voie pobUquc, ancuas débrís dehnrs
marebandiscs. II hur est cnjoinl de no. conscrvcr el do
n'eiposer en vento quo dos viandcs sunca. 11 loar cal cn-
jointauáai denercnfiTmerlcs marchandisos qu'ellet coo-
servont d'un jourá l'aulre que dans dn corfres disposéa
de maniere ijue l'air puissc t'y rcoonvcler : ees coffres
doívenlélre uetloyés, an moins nne fois. par aemahie,
en lea lavont avec une solution de chloruro d'oxydo do
todium on do cblorure do chsnx pcéparéc, ainst qu'il cal .
dil ci-dessits.

II esl défendu d'areencr sor les marchés des grains Bl
grettailha mclangés et hiiíGcs; d'y apporlcr des fraila et
dos légumca pourris, défoclueuxou domauvaiaequalité;
lesmémes défenacs concement leslicurres, emfs, fronia-
gcs, poissens el, OD general, loutcs morchandisci apr
porlées sur los marchés; clles aont, du reste, visUées
avanl l'ourorturc dea marchca, afín qu'on pnltic dclruira
célica qni aont reconnucs élra do mauvaiac qnolitc ol
qu'il puisso étro procédé conlro hs vcndour» oonfotmér
menl noxloia ctréghmcats.

Indopendammcnl do ce» preicripliona, qui eoncor-
nenl uniqucmenl h salubrilé, les marcbé» spnl aoumis a
des díspoiilíons nomhrenac» qni ool pour ohjct de. régim
co qui loucbo Hux arrivogos, anx approvisioiuiomBnts, i
lalionno lenne de cea íiablisscnienU.

A lapólice aaiiilairo de. marchés el des comcslibks,
so rallóchcnl ha nonihrcnxrighmcnla rcnduspuur ptéva-
nir hs accidenta auiqueli peuvcnt doimer iiou ccrlaioes
préimralions; tela toul ccua qui concement h» sucrvrles
cohrlóé».: Ih défendcal í'emplui dcaubslancei mincrnlw
ponrh eolorationdw dragéc», ancrcrici, paalillages, ol
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iodiqnenl Ies sabalanccSTéjélalcs que lesconliBOUrspeu-
ventemplojer aiecavantagc ct sena dangcr poor la «aoté
des persopnes qoi Tonl usage de sucrcrics; Tordonnanee
sur Iciseis; don( In ralsiflcalion cst deccnuo si fr¿qaenIo
ct qiii peuioccaaionnar des dcsordrcs jraies dansTcco-
noDiie suim&le; las ordnnDanccsconccrnaut les bóissfini,
lesrojcs el iistcnsiies de cuirrc, les cljarculiers, lea bou-
cbers, la pólice des aballoirs.

CcsdtablíssciuBnls, crddscn ISdO, coaliibu¿realpuis-
saniinclil'BiI'assiiImssciiienl de la villconamcnant la sup-
prcssíoD des nombrcuscs (aerica partleallircs qui eirsláient
daiia riDtériourfde Paria.

Ees ib'aítoin soiiPau noaihre'Js cliiq {ibtirli^.bcÉufs,
vacliea, vcanx ét mouloa».

En ce raomont on conslruH'deux aballoirs poor los
pores.

Du realc, dfis la lindo siéclo dernier, on sc.préoccu-
pait nycnicnt de lasnpprossion des liieri'ts qui eiisloléot
dan» l íntírieor de Ja riHo; ct, chose asíei rCmar-
^Dáblo, les projeis claI)or¿8 k ce sujct comnronaicnt
^alcmont Ies cimcliórca. Uélaitpndtncqoesiion do cqp-'
licr a nnc senic el mérao cnüroprisé l'adéiimslraiion'des'
ciaclieres el celle des aballoirs; ainai on mcllait en re-
iprd ce qnc rapporlcrait une conccsaion de Icrraln el
1aballare d'uD boinf.

Qooique Jes lucrics parlicuUcrca.prcscnlassent do uom-
breni el de graves incónvcnienls, ieur suppresaíon
elpil ccpendant moins orgoatc que cellc des cimeticros;
anssi, des lanncc 1785, ceux-ei furent éloignés de Pa-
ris . dn moins on admit ce principe, que les cimolicrcs
no devaient pas exisicr clans rinléricur des tíIIoi; oq
comiqoriía par le cimtiiire des Imoeents.

Ce cimeli¿re servait depnls plurieurs aiicles do lien de
sépnUnrc, lorsqu'en llse, PliiiippG-Augustele fit cíoro
e mura, lin 1218, suivatil la glalielique publiéo par
qprírcl He la Scinc, on Tul obligó du i'agrandir, ct

ticpuia j1 continua de scróir 4 20 paroieses de París, ilti
ntilieu dn siiele dcrnicr on ycnlcrrail 3,000 pcrapnncs

fusíes commancs, couldiijnl 12 4
, Ocorps; Ice sqpallurM particuljfires n'ílaiont alora

annuellenienl que de 150 4 200. En no caículant que
sur -,000 mhnmalioDs cimqiio annóc 4 parlir de 1180,
on trouve que depuis cctcmpsjusqua ccliii do sa clólurc
co 17So, onyauraitdcposc ),200,000 corps. En 1720,
"5® '."PPl'qne adressco au licúlenanl de pólice pour en
\ pbrlc que lo grsnd nombre de corpsen avait olese lo lerrain de 8 pieds au.dessus des roes et
oes habiialions voísinei.

'I"® cimeticro conlcoail ont ele S
hVé "/ta dopnis 1785, IransnorlcB aux éalacom-

* "«firacnlí cxirsits des ouircs ei-daña' Vintérienr Je Parig. Aprés
Inn *^1 c4davres ctdea oggooienis dii ciuielíóreíes Innocenls, on renourela le sol, on rexbaus.a, dé

h/. f' ""'Pfáce'nont. de pías do 5,500 mélrcsí« surface, fut arfecté a un marchó • 'Cw ciraeliércs ont ótú rcmplacéi par l'rois grai.da.cl-.
moiiirea, savo.r; le cimctióre du Nord en 1798; céluído
1Ealen 1804; et celni du Suden 1824.

ir est queslion un ce moment délacréation dun iioit-
íéan crmclióni 4Test de PÍrís, daus lá'commünc íli-ry.

Ce fut á la mimo ¿poquo que l'on B'ocoiipá de la liip-
p^ion' dés sallea particnliérea de dlssection qui liifec-
laieni cerlaitis quarlicrg.

l" "Í" 3 soníiimlliira an VII
fien 'sSu T iT.' "'•dontia (|fi'niicuna bqIIu du díiMc-
íanalomienl í""®' pnrlicuHiré, aiícun lahdralnirc
loriW' Diiihi • , '®'""uverls sahs la pcrroisiíon.fio rau-

amphíllidált'eí parlicuÜorl

S I.«iính . '1 ^ tfis-civrt do 14 paríd« babilanls vortiha. et éfent derenUs desToyerS d'ibW

fioi.', nnc ordonnance du prérd do polico du 15 oeltK
bre 1813, lo 11 janvier 1815, el en dcroier líto
rcnourclcc lo 25 oovemlire 183.4, dúrendit Icb ampbl-
lliédtrcs particulicrg, goit 4 domicilc,' snit dsiis los h4>
pilanx, Ilospiccs, maisonsde sanie, liilirnicrícs, mtisrás
de dclention el en qnclquc loealiló que ce ful, ií'eiíep-
lion toulcfois des bópitanx mliilaireg regís par dcsrigíé-
mcriUspcciaux. Les dissecllons ne pureut aroir liea^i])io
dn 1"' novcinlirc au 31 avril, ct sculcmcnl Jans Íes
pavillons delaFaculló demédccine el dans l'amphilhódl^
dcs-hdpiüiux cloblí eur remplacemenl de l'aacicD ciin^
liérodil do C/amnri, prés du Jardin-des.PlanlBS. •
-'.•'Cccimetiérfl, qui auallsuceídépour loscrsiccfleílí4-.
pilaui au orniclicrc de la Trinllc, síltié me Sainl-Dcnis.
na coinde la rué Grcnctal, avait¿lé fondó en 1C72loas
le nom de cimoliérq.Sainle.Cilherine.

LenoTO deClaman, nn'il rc^nt cnsullo, luí vini'd'nnft
croix appélcc Claman éjeíco sur le carrcfeur formó-par
Jcs rnes de la Muelle, des Vossés-Sainl-Maree! et do
Polivcau. SouB Charlea VI, cet emplacemonl fnisoíl paríiS''
d'iine maison de plaissnce apparlenanl aux aires do.Cis
mare Lea suilca de l'invasion'de 1814 ayanl comblc la
dcmiórc .grande fosso dececimeliérc, lesmorís des liópi-
tanx el los corps des aupplicics furent porlós nu clmelióre
do la.Charilé, situó au dcl4 du boulcvard de la birriére.
do la Saolé. .T .

Ccsl dans le" cimeliire do ClamarI qué ful Inhumó,
en 1802, le célebre Bicliat, dont los rcslea onl éló
Iransporlós, le IG novembro 1845, na cimclióra do
rEsl.daní lin Icrraln conccdé 4 perpéluiló par la vílle .
do París. Ccst cgnlemcnl dans le cimeliéro de Cláinsri
que ful Iransporló Pichejru : oóy voit encore lomaus».
líe que sa filio luí fit clevcr en 18Í5. ' '' ' '

Nuus youdrions paricr, afín de conipléter ce «pie nóus
avons dlt des mesures prisas pour nssurcr la salulirild de
París, de la lógislaliob des óubliasomchls insalubresVci
dc's nómbrcux crforlB do l'ndminisiratloD pnnr ¿loigiiBr de '
la ville los fabriques qui, par Icurs eibnluiso'ns', ponveol .
úlrounc causo grave d'inBaluhriló; des ¿ludes ct des re-"
chbrehos auiqúelícs elle sest llvréo ponr rendre cerfáins .
Irávaux moins ingalubrcs, ponr empéclierqu'iis'iie'éóin*-
promclteot la gnolc des ouvricrs qui a'y livrcnt. notam-
incul It's Iravaur des fabriques do cérusc : nsais 'ce sujaí
domanderail dos dóvcloppcmorils que oc permelicnt nss
les bornes de cet arlVélé. . . . . .

Nous áilrióni yoníu égalcmonl enlrdr daha' qnelqiitt
délalls su sujet dune inslilulion que "l'on doil eni prí^ '
fots de "pólice él qn! á'rendn 4 la «¡lie do París , nóus
ponrrións diré Ala l'nince'cnlíiro, dcSsarviccs qui'dbi- '
ventlurménlcrla recOrináissa'ncepubIrnnc": nousvouloiiB "
psriér do Consoirde SBluhrité.

rondé en 1809, Id'Cónsoirdésaíubrilé, qoi a cotonié "
et qu. comple encere dans son scih des noma illusióe» "^
dans la seience et dans la médeclne, a ¿té riésimieat^
de la pJuparl des .grandes mesures qui ont si puisssnií''-
moni conlribnu 4 rásBáinÍBseroodt de la villcses afi»
di.na-!«' qaestion9 MaUvcr'4 ri.ygiéue priveuVont pos
ció moins Utiles, nonl pa, ca des résul.atS moins salí». ;
faisanls. Aussi ra collecliou do Sos Iravoux, que les nVófati
do pólice-ont succcssircment publióc .depuis l'orWine"
formo-t-clla un cede presquc comj.lít d'by.qíuni, ot de" sa^
Iiibriló, avldcment rcolnreíió en Í'rBncoít4 l'óiranqer'

Pcndantlnngfnni|>« Variriété la loulo viilo qui éiicu
lili cnniflll (lo snliilirlló; mgip; depuis quelques annéé»)''
coito illllc ingllluliuii s'cst rfpopduo dans .la plnpart.do
nos dóporlemenls, ct on doit cspércr que, dans un
fempg [réí-rapproclió, oócúiiin'én séra prívó. ' ' ^.

' ' Au.'.TnÉRUCUBT; iK.I
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PIIEMIERS SECOURS A DDXXER AUX iULAUES
EX ATTKXDANT LK SIKDBCliV.

" PRÍT.rarTiiinus.

Nous no voulont pas douncr ící nu Irailó do médectnc
domósiiiiua, dé médecíuc rans mcdcaÍQ, etc.; ees ouvra-
gcs, anxqucls trop do gcus oul rscours, sont, á.nolro
avis, iüutilas el mémc nuislbles; car lo malado n'y aau-
rail Iroocer ce qui ues'acqiúcrl quepar l'éludc al l'ospó-
riénce, el, peadnnt qo'il pcrd du lempa i Ies conaullor,
le^al s'aggravQ; .souvcnt méme upé faussa a¡))ilication
du (exlc, uuB errcnr de diaguostic améeoot l'empioi do
moycps Inopporluas el dout les coDScqucuces pouvcat
ólre falalcB.

Noug nous preposoiis d'indíqner Ies soins qui pouvenl
Ólrc Utiles au diiui d'upe maladie, au mameai o4 un ac-
eident menace la sanlé, la vio penUétrc, el pondaol
qu'eu fabscuco du médécin lemal psul faire des progrés
irró(Dádíd)]es. Le premier de nos congeils sera de recou-
rir aux soius du módecin, dés te débul du mal. Daos les
villos, les coBSullaÜous graluiles des hópitaux et le grand
nombre des módecins.daaaeul á Ipus la facilité do faire
solgner 4lemps leurs mnux les plus légcrs camme les
plus graves; cqpendanl II osl des circniisUnccs dans les-
gncl.les des soios dont peni dépeudre ta vie doivcnl étre
dounés sans perdre une minute. Mais c'ctl Snrioul dans
leg campagnoi, o4 Ten allend quejquefois dii el douxe
hoores. rprrivéo dii módecin, qu'il est imporlaul de saveir
qqcl parli prendro dans le cas oú survíent un accidenl,
uno. .maladie.

.Nous.díviserons ce.lravail en (pialre psrlies .:
,,1° Soins appiicables au dóbut des afrcclions qal n'onl

pas de rapporl únmédiat avcc U chlrurgie;
.20 pj'ouiiei's soios 4 donnor oo cas d'empoUonncméul

par iaooiilaliau ou par ingcsIiond'unBsnbsIanco nuisible:
SéPre.miera soins 4'donoeren cas d'asphyxie par gas

dólélirei, par ¡inmersión, par suspensión, stc.;
.4é.Premier»solas4 donner.en OU de chute, d'bémor-

rhagie, deblessure quelconqtie, ole.

" I,'— soivs * raelions ao oáBor O'ií.vb líAL.tmp,

Les maladioB .eoul prcsquo aasii variables daos loar
début que daos lenr forme; ccpendanl, queli que soicnl
lenrs signes préctineura ct cení qui accompagnenl leura
périodes d'incubilion ou criovasion, raremcut lis sont
mécounus par celúi qui les éprouv.o, el, chex les onfañls,
par Í'mií metecnel, Sans indiqucr ici íes dircrs symplA-

mcs qui «Ignaicnl lo dóbut dos maladíes, nous dirOus
eeúloiucDt que rindiridu ches qui eessymptómes se ms-
oifcstóQl doit cessor tout travsil el se mcltre 4 ano diéle
sévére. S'il"-y a Révrc ou courbalure, le maladpse liendra
au iil el boira une inrusión légére do miuve ou de vio-
lelle édulcorée, solí avcc du Sucre ou du. miel, solt avcc
do la racine de réglisse. Lestroisou qealre promiórcs las-
ses de tisauo deiToul élrs chandas, qnelle quo ault la
saisoo, el on les boira coup sur ooup, c'cit-4-dlre 4 iinil
ou dix mínales d'iDtorvalle; c'csL le moyen le píos
prompl d'smener une transpiraban lalutairo. II ne rsut
pas dounor 4 la fois plusd'une dcmi-lasie 4 cafe on d'nn
demi-verro da lisane. II vaul micux, si le mal&dc a tr^-
solí, lul donncr 4 boire sousout que (rop 4 la fois. Le
malade sera modérémenl couvert, et, lorsque, peodant
le frissou, il 4 élé néccssairc d'eelasscr cuuverlures ol
édfedons sur son lit, on doit, quand le frissou a cessé,
no luí lalsser que ce qui convienl pour enlrelenir la
eucúr qué l'on u provoquée. Qusud, la gucurctautbien
établle, la oliemise du malade eu est imbibáe, ¡I fauL la
romplecer par uneautre, qui dévra óire préalablémont
chaiiffce, soit dosanl lachemíuée, soit au mojen iTuno
basslnoiro aulour de lequellcen la rónle. Pour le malade
qui, seul et sans seconrs, osl obligó de so suráre 4 iut
scul, il devra se muñir d'unc ou deui cliomises qu'il
plácora sous son mételas, de manióre que la chalear du
lít les pénéire gaos cependanl que lavapcer qui sexhate
de luí puísáB les allcindre. On cliango ainsl le malade
autaut de fois quo cola est nécessaire, ctTon ne doil poi
.oublier qu'uueirauspiralion abondeule ameno louvent la
résolutiun d'iine maladio au débul, surtoul quand le mal
lionl 4 un rofroidissemenl cu a on eicés do fstigiie,

II VBUt mioux que le malade ne remelle pas lo linge
qu'il a Irerapé de suour avanl que ce linge eil élé paseé i
l'cau; copondant, en cas de dénAment on d'impoisibliild
par aulre cause, on peut se conlentcr de bicn.Mcher le.
linge húmida, puis le fairo servir da uonreau.

Sí lo miledc accusa sur un poiat qneiconqne ano
douieur íixe aveo batlemonls eommc ceux du pouls, il
faut appliquor sur ce polul uu calaplasmo de facíno de
lin plus larga qne, la rógiou doiiJourensc. S'il j a mal de
tdte vinlcut, agitaliou, dóliro, on appliqiiera aux cuis&es
d'ebnnl, puis eux jambos, des calaplasmei saupouiífés
de faríoQ de oioularde donl ou snrveillera reffelsurla
ipeau, phct les Jcuncs onfents la farine de muqlarde «gil
Iquc.lquefois assex vilc pour quil faille ne lalsser lea naB-
plsmcson pUeo quo ciuq 4 six minutes. Plus lard, dis
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Inge de «epl 4 haít mu, ii feut. en Jiénéral, les Imiier
ca place an qoarl d'henre on rooins. On peul eocorc,
chei les cnfants au berecan, »c conlcnler d'envcloppcr
Ies pieds de ealaplasmes de farínc Je lin non «ínapltis,
<pi¡ rorment aniour do la jambe cominc nne bolünu; on
Jes appliquo assci cliauds el on les laísse i dcmenre : ce
iDojcD ágil d'iinc inaniéro pormancnlo, 4pan prés comme
no balo de picds; il a de píos rncaniago do oe pasexpo-
ser TeoEint anx efTcls da ta firíao de mootárdc, qní de-
mandenl nne (p-ande surceiilance.

Largqn'il'siirTienl des ramíESCinénls, on oedoít point
cbcrclier d'ahord i les orréter, snrloutsi rcslomao con-
líent des aliments, Qaand ce viscíre csl d¿barrass¿, ti
les comisscnicnlg se proionqcnl. il font donncr an ma-
lade qiielqncs cuillcrécsd'eau fratclic 4 laqacllc on ajoutc
nn peu d'eau de fleurs d'oran.qcr, on nne iorusioa de
fcuilles d'oranger qai do¡t anssidiro buc froide.

Quand la moitcnr nc sélablit pas, on qn-ind «lie a
cessé d'clle-mímo, ai, dcpnia pluaienri jonrs, i) D*y a
{wa en do gardo-robes, on donnera an malade un lavo-
ihcnl airaple, qn'on pnurra rcnouíoler tlx bcnres opría
sí le premier n'a prodoit ancun effoL

Loraqn'audébntd'nne arTecLion, le maladeae plaiot de
coliqnea et qn'il a do la diarrh^, il faul Ini donncr nn
lavemeni d'can simple mdiée d'une ceriaino qnantild de
décoclion do (¿le da psrot, deptiis uno on dcax cnille*
rdes ponr on cnrant 4 la raamcllc juiqu'an qiiarl, 41a
moitíé, anx trois quarts de la quaitdló loialo de liquido
anirant l'áge.

Si, an eonlraire, le malade aoufl'rc de conalipation,
on mélcra an lavomcnt denx caílicrdcs 4 boncbe d'bnlle
on de míe] comrann.

Il til eueniiel de n« pasdonncr de iafarunt penáant ta
tnoileur.

On eonrrira enaoile lo venlro d'un lai^e cataplasme
y i aera renoucclé malin et aüir on hivcr, ct uno cu
denx Toia de plua en ¿14.

Ceal 4 pen prta 4 cela que le bomeut Ies premiors
Mías dans lo cas d'afrecüon fíbrile, On doil se gardcr
des conseíls ou des idees qoi pcuccnt «uiTenir d'admi-
niab '̂nn étnMiqne et snrlout nn pnrgsüf an malade,
de lui appliqucr des aanginea, de luí faire prendro nn
bain : lopportoniié de ees raojena 4 éíTeU puissanlí no
pent fitre jugéo que par le médccin, et ce ne scrait pa»
^8 r'uqnca pour lo malade qu'on lui appliqocrail 4 lout
tiasard des sangipcs ou qn'on lo porgerail au d¿but d'nnc
i^agwle, qaon lui donnerail un bün an début «Tune

.pnf^onie on d'uno pleurésie.
"j ^""1° doit-on se gtrder de pr¿tendus re-

L nleüo". «í"""
de raonr.!*"i 1"' M«enl da malaisc,

1° loui-de. Ies mcmbres
dn. nñ <í»"8C''eux conseil do pren-
iii.c .rr I- * do puncli, el anqravo ainsiec on qni, priae 4 lempa el combatiue par dea
mojen, rationnela, anrait pu ceder racilemenl.

1, A^u'.V" indicaüonaspécialet sure dehnt de corlamea maladios qui a'obaervent principa-
lement daña lonrauee, Tellea aont lea conruliions, le
cronp on les arfections qui a'en rapproohenl, ct lea Jii
eres éruplires, comme la rongeole, la scarlaline. la mi
iiajre, les ditcrsea formes de la íaricollc on pclite-rírole
volante, la varióle. Le plua communÉment, daña Ies G4
vyvs- ¿ruptivea, rémption est précídéo d'un en do plu
iiears joura do malaisc : nolis rcnvoyona, puUr la con
dnila i icnlr daña ce cas, ¿ ee que nons avons dit plua
, 'i "b®"* quolquefois lea prodrmncs aonl unís on pai-aont mapor^oa, et Téruption paralt d'eniblée. II no fant
pas croire ponr cela que les conseíls dn médecín ne soical
pina péccBsairea, el que la malailio soil terminée parce
que Iémpliun acu Heu; sana dente c'est un grand point,
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maia sonrenl le plua difticilc cal encoré a venir. En át>
Icndant lo módecin, on ileodra lo malade4 la chambrap.
J'air j devra Olre renonvelé ffíqiiemment, ct míiiw
fenítro acra ouverle ai e'cst lo momenl dea grande, cbi*
lenrs. L« malade aera couvert cliaudomonl aaiu 4lro w
aerrc ni enveloppí do vélemonla Irop lourds, S'ít n'apW
de fiévrc ct qn'il demande i maiiger, ce qiii arrivo qo^
quefois dan, ccrtaincs rongcDÍca ct varíceilea. on aali»
donnera qoe lo qnarl Ion! au plus de son alimeotaboÉ
ordiniire, et cela dans le cas aenlemcnt oú le mídeel»
devrait clre altendu cinq 4 aix beurcs; en lont aolre ÍUI
da canse, on lui donnera i boire la liiane indlqa4e ^01
baut, otqui devra étro i U Icmpérnlure de l'appart^
ment pondanl i'íté, légiremenl cliaiiffíe en liiver; SI !•
malade a la Idtc lourdc el cavíodo dormir, s'ii eal hrá»
iant, on lo mellra an lil el on l'y liendra, 4 moini qa»,
se trouvanl micux, il ne demande 4 ¿Iré levé; il Fant surr
lont lui ¿vilcr lea couranis et lea rerroidlaaemcnls, test
en Ini donnanl i respirar nn air pur.

Dans le cours de ta eaecine il j a qnelquoreís un 00
deux mauvoli joiirs ápasaor, pondanl leaquoln les pni^
toles, arrivani 4 leur moximnm de ddveloppemont, cu-
acot nne inílammalion lócale ossea vive el milmc un peo
de névrc par rraclion snr l'économio. La senle chote i
faire, c'cti de placersur les puatules vsccrnales no eiti*
plasme de fíenle lígcr et tiídc; on peni aussi, quond la
dímangcaiion dcrícnl vive, baaiiner Jes putiuloa avee la
décoclion fratche de faríno de lin oo do racioo de goi-
manvc.

Lea cantnhiont se présenlenl sonveot pondanl lea
prcmlérci annécs de la víc. Lcurs canaca pcuroiil éiro fort
dilTérenlcs, mataelle, indiqucnl lotijoursdo cdié deacaO'
tres nerveux uo élat anormal qui n'eat jamais sana gn-
vilé. Cea accidcnla réclamonl des seconra de dlITéreote
nalure aiiívant qu'Üa lícnncnt 4 une arfccllan propre ao
cervean on délcrminée sccondairomenl par un élat mor-
bide d'auirca organca, par uno maladie derencépliale ou
de sea cnveloppes, on par uno fiivro ¿rupUve, nne pneo'-
monie, la préacnce de veradans les vales dígciilces, efe.
Les soins da nicdecln ne sauraicnt éIro dífférés lana
ríl quand des couenUions se manifesteni; ct parnil lea
mojona tbérapeolíques , ¡I en cat qu'on ne saurail'eai-
plojor índifrércmmont en lout étot de csnao : oommc téa
évacusliona annguínes, lesréfrigéranls, ele. On doil done
t'ebslciiif il'einployer ees mojona énorgiqnoi en l'ab-
aence da médectn; maia il ne faul pas ponr ceta retfsv
inactif. Si, par exemple, les convulsions ont lien an dé»
bnt et conitno premier signe du mal, pour peo qu'en
doivB atlondro lo médecin, on peni saos incfmvéDiBnl
dónner4 Tonfant 15 430 grammos, snivanlson Age. de
slróp d'ipécacnanha. Les voniiaeemcnis qoi en ríiuliell
délermincut une pcrtnrbalion utilo. Oo dolí Joíiidre 4
rémploi de ce mojén ceini de eatapiósmes ainapités ou
d'un bain de picdi proloogé el donnó 4 une lempéralo»
astea ¿levée. II esl eaaenliel, toutcfoia, qneni luitlnipii-
mes, ni lo pcdllnvo, ne déterminenl 4 la pean de la don-
lenr; car rczcllBlión ucrvcuac pourrail éirc alora ^lu
active qoc la dérivallou sanguino,

Lea aulrcs mojcns 4 emplojor ne penvcnt áire pRé'
críls que par le médecin, telón lea IndícaGona qnll Uret*
de l'élat dn malade.

Le crol»;» cslla tcrreur des parcnti, el e'esl nvcc rdson
qn'iis rcdonlent celle maladie a! aonvenl fnnetle.

L'onfsnt altoínt da cronp so révclllo en siiriiiul ét' H
mol brnaqucment snr son séanL La canse de son révell,
c'bjí nn aceta do lonx ranqne, enronée, avec nn sinie-
ment parliculicr qiil, dans cerlitns cas, termine eliaqne
effort de tonx. Celaccés doloux eéde hienldl, puia sprifa
un ínterrallc plus on moins loog, nn aotn! surTÍcnt.

IKnlro les acccs l'enfant esl fort tranquíllé et dort
I quciqucfols.
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Le médecin doil étre nrcvennaur-le-elmmp. En l'at-
tendanton fail prondre a Tenfent 30 grsmmcs de airop
d'í[)écacuaDha; on aidc au vomissemcnt en luí donnanl
4 iKÍre de l'ean litde. Qiiand les vomisiemcnU ont cessé,
on donno une légéroinfusión do mauvc ou de violelle.
Si les acota do (ouz croiipale revienncnl, ut que le mé
decin doive éIro nilcndu iongtcmps; sí, d'aiijaors, l'en
fant a la (éle brúltiilc, la figure aiiáieutc, la rcspíralion
de píos en plus généc; si Ies accts vonl cu aogmcnlant
do forcé, on peul donncr 3 4 3 ccntigrammcs de larlre
alible (cmédque) dissoni dans nn dcml-vcrre d'eau;
puii an bont d'un quari d'licure, que l'enfanl ail voml
ou non, on donno Inulcdesdcmi-fícures 5 cenligrammea
do calumcl cti pondré dniia uno cuilleréo4 cafód'can. On
ns doilpas dépuser la dotede SO conlígrsrtimcs en lout
cbct un enfanl de moins de 4 ons. On |reut allcr jus-
qii'4 40 cenligrammea ponr nn enfant do7 ans, Jnsqn'á
50 cenligrammea pour un ága plus avancé.

A l'emploi de cea mojcna oo ajoulo rappíicatian do
calaplaamos ainapiiéi sur le devaul dolapoitrine, i par
tir do la naissaocc dn cou.

Les. Aulrca agenta tlidrapeiitiquci roquiércnt ponr leur
cmploi rexpérionco cL la main du médecin.

Lorsqu'une peraonne ae Ironvo mal, comme on dit,
ceat-á-dire quand ello pcrd connaiasancc el lombe en
eyaeope, il faul la cnucfier tont de son loog par .len-e ou
rélendre snr le dos dañajon llt, ti ello j ral déjá, en
enlevant oreillcra el Iraterain. de manitrequelo Icio soil
ou mémc nlvcon que lea pieda. On liii frntlo oniuile les
tenip'!' du vinaigro, do l'ean do Cologoe; ou tul
/sil resplrer du vinaigro ou de i'ammoaiaquc, en memo
tomps on lui eajicrge la face avec do l'eau frotde projo-
lúe accc forcé ct par goattelelles. Quand elle rcvicnt4
elle, on la lai&so quclque lempa encere couchée la léle
jjaste. car souvcnt le mouvement dp rcloccr la létc^uflil
pour ieiioavcicr la sjncope.

Lorsqn'une peraonne pour qní l'on pcut craindre
¡'apopletit devionl loul 4conp irta-rougo, ,puis pillit et
tambe plua ou moina complélemcnt en faibleatc , qu'un
de tes broa on un cdté dn corpa ae.pcut pluase monvoir
et est iasensiblo quand on lo pioce,ou quesa Lonche esl
déviéo el liréo d'un célé scnlemcnt, il faul 4 rinstant la
déaiiabillor; puia, si c'eit pen aproa le ropas, la,teñiros-
eias los jambea non élandnea.

Si depuía le rcpu il a'cal écoulé doux hqucca eldemic
ou Iroia benroa, msllre.aa malade.lea pieda daña l'cau
chande méléo de farine de montardo, Ini dounor nn lato-
ment danslequel on falt diasoitdre uno pnignée dosel do
cuiainc; etpour peu que lemédecín larde 4 venir, appU-
quera l'anua aO.sangsuei. Apréa ja.chute dea aengsuea,
incllr.B le malade daña un bain do aiége roodérémeal
eband et l'j laiaaer jusqu'A .ceqn.a l'cau aoit d'un rouge
foncé. Un individa.frappé d'apoploiie nc doil.pas étro
Aoochó la .lcle batae.
•- Loriqu'un individu ao tronce alloint d'un accia d'é-
pilepiie, tur >la voie publique on dani une niaisoq oú ce
ma) eat inconnu. la premiére choso 4faire c'eal de i'éjai-fner de tuule causo do lésion. córame du fon, dea meu-

los. On doit voiiicr 4cequ'il ne puiiac, daa,s.Ícs,mou-
vemenU iovoionlalrea qu'il cxécnlo quclquofois, ap
beurter la télc eonlre ic sol ou cootre le< mura. II faul
déboulonnB oo delaccr ics vélementa,délaclicraacravale,
tea jarroticTCs, loul ce qui peut comprimer une partió
quolconque. Uana ie cas oii .la Jangua cat aorrée contrc
lea denla, on peuloasnyor do separar les mSchoircs, en

iagiaeinl avec prudonco, an mojen d'unraauclie de ciiil-
lerd'argent; maia prcsquo loujoure la lanjue, aprfcs
avoir élé rcntréa do forcé, vicnt bíenlil Mrefacer entre
le» denla, el dans l'cfrorl qne Fon fait on naque d'ail-
lonra do brisor ceadcrniérea. 11 eaiil miouxte coutcnler
de laver Ies tempes du malade avec de l'eaa fralchc v¡-

naigrée, et atlcndrc ainai paliemmcnl Ja fin do l'accia.
Los efrurta qu'on peul faire pour forcor un ¿pileptiqne
4boire pcndanl í'accés, le sel qn'on Ini mel ¿ms la
bouehe, ct d'aolres manccuvrea an moins inútiles , ne
soni gucrc plus raisounablea que les ciorciames dont on
Qccnblait les psuvrca cpilcptiqucs lonqu'un les prcnút
pour dcs'posscdés.

II nons rcslc 4 parlcr d'une demiúrc affeclion, lapías
terrible de loutcs pcul-étrc, el dans laquclio de sages
précautions prises dés l'appariüon des preraicrs sjmplú-
mes soQt prcsquo loujours lesenl mojen d'éviler an ma
lade, el aorlonl 4 aa. familic , d'aífreui ehagrina : c'eal
l'nú'&iaíiott nentaie. Uno dea formes los píos rrcqncntca
auuB losquelics ao présente.celle lerrible maladie, c'cslla
trislcsso avec persuasión, de laparí du mniade, qu'il esl
en bulle 4 des moqucrics, 4 des perséculions. Presqoe
loujours aprés un cerlain temps, fiouvcnt rnéme avont
que les prcmicrs signes du mal aicnl cié rccoonas, des
idécs de suicide ou d'bomicide sarvieoueot, el la ramillc
n'apprend. soo mallicur que qnand íl est consommé,
ou, plus fréqiioinmcnl, o.n iiésito 4 pvendrc nu partí, on
ospéi'Q que le calmo ronaílra; si l'on consulte uu méde
cin, lescraínicsqu'il manifesté paraisscnl cisgérées, jui-
qu'4 ce qu'nn grand malbenr vienno leur donner une
sanetion'dcplor&blo.

11 cit pea de mcdoeins qui n'alcnl vn quelqneexemple
de. cc.gcnre. Ccoz qui a'occnpcnt spécialement de mola
dles menlalcs rccueilleut chaqué jour do irlalcsobaerVa-
tlnos, qn'ile invnqueni inutilemenl pour délermincr Ies
famillea 4 prcudro 4 (emps un ssgo porti.

Dét'quunc peraonne donne des signes d'alién.aüon el
qu'un médecin consultó reconnatl le debut de cetle ma
ladie, íl faul, sans pcrdre un momenl, Iransporler le
malade dans une maisen de santé,

L4 toulea lea précautions sont plisespour prevenir un
malhcur; de. plua risolemcnt calculó, U sépsration de
lout ce qui Tenlnuro babitueliemcnt aonl pour le malade
dea conditions casciitielles, indispcnsalilet de guérison ,
et aurtout, qoon le aaclie biea, tes chaneca de guérison
sonl grandes au debut d'une maladie meotale, ellcs di-
njinucnt aingntiercmcnl et devienncnt preaqne nuilec
quand le médecin no peut plns agir que sur nne iotelUr
genco d¿a Jouglempa pliéo 4 dea idécs crrooéea.

IT. — MBUiuní sniKS novxsh us ms D'Enroisox.vsinixT.

Suns ce termc em^oíacimmeni noua comprenons
ious Ies accidcnts d'inloTlcatioh par nn virus, par une
iiibstance nnisihle quelle qu'elle soit el de quclque ma-
nii-rc qn'clle pénélrc dans récouomic. Nons nout occii-
perons: 1° des cmpoisonnemenli parmocultlion; S° dea
cmpoiaonnemcnta par ingestión.

Kupoison.vbuiwt imr ixocuLATiov. . — L'inoculation
dune subatanco nuislblc peut avoir íicu soit par simple
contact a la surfaco de la pean on des maqúense» aux
Quiertnrea nalnrcllcs dn corps,soit parune introduction
dans une plaie niialanl exlérienremenl ou pcodnite pen.-
dant le contact.

Ccrlalucs subilances 4 rélal gaienx peuvenl eire
al)8Qrbéc8 par la pean. Uais, comme il j a prbaqne ion-
jours alora Inspiraliun des giz nui»íbles, nons avons
cru devoir, pour ¿vítor Ies rediles, rallacber cello formo
d'empoisonnemciil 4 l'aspbjxie porIes gas dólélúrcs.

/nocaJolíon par coniasi- — PIniiour» maladies peu
venl se communiqucr alnsi do l'bomme malade 41 bommo
saín ou des enimaiix 4 rbomme, Ce sonl les affections 4
propromcnt porler contagieuses. Lea principales elcelias
(lana lesquellcs cello propricié paralt hora de doute aont:
la varíale, on pclilo vérolo, el les différentea espéces da
vorícello, la rougeolo, la acarlalioe, la miliairc, lagafe,
la teigne faveuse oa/aau, lamenlagro ou lyeoth mentí,
qui. par^l ae commnniqaer dan» cvrtuina cea par les ra-
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suira, la (iusIuIg maligne ou cliariion, la marre el la sy-
phília. Nousnc aaruns si l'on a obserrü des cxéniplos de
ragc'cominaniquée par lo. ecul conUcl de la sátiro d'un
aaimal enragé arce la pcau ou Ies mnqDcases; inaís,
commo co r¿su1Ut semble prohabloájiri'orí, noiu eroyons
qu'il convioni de ptondre daus ce cas les ini|nics pr¿-
oauUoas que pour Ies plus grarcs des afTccIions précú-
dciites. La rougooie, la icarlatíne el la tníllairc aemblcnt
ac propagar au moyea de i'air infccló parlesmilades, ct
absorbe par d'aulrcs, ploldl que parconlacl. Du moíns
il o'est pas biea élabli qUo Too pnissc arrirer á rcpro-
dutrc ees affectiotia par inoculalíon. Le bala, en casde
conlacl sur nno sarFace ¿Icndnc, ct des lotions, pour les
noioi el lo vísage, sonl loal ce qo'il esl permis iToppO'
ser i la crainle de ees maladles. Si l'on rit dans le com-
merce babitucl des maladcs, commo un pero ou óne
mire atcc sos earanls , par esemple , Ionio précaulion
detioRl inolilo; il faut aíors savoir altendre el bravcr le
péril. C'cst le cas de rairc prcnre d'nn pcu dephilosophie.

Lorsqu un puiol quelconqne de la pean on des mo-
qoenscs «cccssibles s'eil Irouvó en cnntacl arec une sur-
iiice mslsde ou arec de la salite, du pos. ele., pouranl
serrir de vcbicula á on virus, it faul immédia'ement laver
4plosiojirs rcprUcs lepoinl conUminé avec de l'can cblo-
rurée ou lout au cooins de l'cau de saron. II ue sníGl pas
duoe lotion simple, il Taut friclionocr, an moyeo d'ane
ópongc OD duu linge, louslespoinls snipecls; ddl^in y
déterminer nn pou d'irríUlIoo, don! les conséquenrcs ne
Mnt rion an príx de ce qn'il s'aglt d'óviler. L'tríl méoio,
daos le cas oi'i il anrail oté eiposé 4un conlacl dangcrenx,
4 du pus jailiísianl d'un bubón, etc., rrell doil élre lavé
avec de 1ean clilornrée on une solulíon logéro do nilralc
dar.qont criilallisé (O gr. 15 par 20 gr. d'eaudislilléo).
La doulour qui résullo de eelte loliou cansltqne ne doil
pss nrréior uo inalnnl, ot micox vaul ssns doule" eourir
lo nsquB d'uno opliilialmio que cvlui de la «le on lout
AU moíns de la sanlé.

Si malgré cas precniíllons on toíl survénlr sur qoolquo
pnini da corpi un boulon, nne eoQure, une rongcur.
a«ec ou uns doulour, mais qui sueccdq 4 un coolacl
•qspecl, il faul sant dólal conauller Je liiédécin; car,s'íl
n XII ricn 4 craindre, il rnssnre le matado en le Ini dé-
eUranl; ol dnutre parí, s'il raconoaít quclqne eymptdine
de syphilii, de puslule maligne, ele., il ponrra, par nn

ailumeni wnvenahle, cnreyer le mal au débul elsaoter
nn Rialade la «je ou la souté, qui, quelquos baures plus

a g''«>'cmenl compromUes.Ismaia oules efrels d'un galeuí,rccqa-
ciitíoJ! ""•'"'"'"""''abiisou conché daos des draps

ou"''ól so lavcr soi.qnoosemonl les
de Mv'í." " eoraproiaiics, avec de reail

Baréges; nn bain d'eande Baré-ges est le mcllcur moycn do préverur loule conséqueoce
ficbenie en cas de conUcl plus éleudu.

rnoeuhuon í ta .urface ¿'uHe píate. —Si. sur les
jMmls qm ont éléexposés su cooucl. il éxísle unesofú-
tion de conlmuiló kla poau ou k1. mnqueose. no f.U-ce
qn una gerjarc. uneeraillure imporeeptlblB, elle doil ¿iré
coulénsee ausBitét qu'on la reeonnall, loil qn'BllB exislil
•«anl lo conlacl, Boitqu'elle ail une origino plus récente.
CmI avec le míralo d'argenl fondu al talllé en orayoo
(picrro infernalo) que l'on caulérisc oés plúés snpcrfi-
oiellos, ct ce caustique suffit; ruáis il faul aroir loin da

• - —y .. sAUb OVUJI BUlU UU

P< '̂,erpÍMUurs/úi$ \q crayoo de nílralo «ur la plaie» de
f""' infiatluoMs qu'elle noúl prñiciitcr,« dccauldrlsorprofondóraonl, sanasinqniolOrde la dou-

leur tiuo l on rn...» a !jv._ •Innr 1- P""0"uuruum, saus s iiiquioior ae la dou-
cnii.-flni,.s ¡t"'!'®" Adéfaol denlLrale d'argenl, uuacidiicliloruro d'anlimoine, do ramüioníaquB 11-q I I'.®""®"'¿Ire cmployés; maís lenr ussga domande

omam cxorcóc pour que lo bul aoil atloinl.
es un poinl gm- Icqnel nous derons insisler d'ilnc

maniérc Ionio spécialo, c'cst ceini de l'iiioculslion jür
morsuredu einu ¡teta rane el du nínmdeetrlaint rf«íát^
< t j., . f are
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Lorsqu'nncpDrBonncaóló moriine parun clircn on piru-
cbat, II faiit aiissildldemandar Ies sacours d'un mfae'eÍD'
ct en son abscnec voicl ce quo l'on drill Taire : l^'uci
Torlamont avec une rordo ou uu niouchoir lo dolglDálc
mombro raordu, éq/ro lo poinl oTi siégo la pialó '¿l1<
cnrpi ¡ la lígalurc devra élre placeo iiiisii prés qee paíi^^
ble de la morsiira; la llgaltire no doil ccpendanl ^
icrrée que ce qu'il faut pour anspcndre la circulalloii^
saos tncuririr les líisui. S" Pairo saigncr sutanl qá^^
sera póisililc In plaics ot les lavori grande eáa. 3-'̂
le médecin lardo i «cnir, ccnrtar Ies hords de la plaiaéd
des piales avec nneligo mousse, commc par oxcmpleone
aignille i Irícoier, pnli versor dans cliaquo piale ud«
qtisnlilé snffiianto poiir la rcmpllr d'acido nltrlque
sulTuriquc concciilré, on de chiorure d'aiilimeine. &
dernler causiiquc, qui se conscrso longlempj, eit celñl
qui le manic le plns facilcment. On Tail ¡lénélrcr Ic ciui-
liqoc jniqu'au fond dela plaie 4 Taidc du alyiel moaiKi
qui en lienl les bords écarlés; «n bonl d'mnominólee¿-'
viron, on lavo la pUic 4grande eau, pnis on y ínlroduil
niio nouccllc doso do caostique, ai l'abondanca du ttbj
on quelquo anlre cause pool folro croire que la premilré
na pas sul^sammcnt agí. L'ftcide chlnrlijdrrqoe, ram-
raoniaque liqnlde trci-conconlrée pcnvenl enctire lertif'
commo cauiliqnca Dans ce cas, 4 déTaut ri'ncidci con-;
ceñirás, si la piale ne siégo pos au voiiinsgo de quclqáe'
région délicalc, commo í'{b¡1 , le col, etc.. II faal afolr
rocours au moycn' siiivanl; on choisil une ligo de fer óq'
de cuicra, dnno dimotifion Iclle qu'elle piilsie faclIemcÜt
pétiélrer dans les plaics; elle doil on conséquenca
lusirorme on plulól eoniquo, avec la poiiite mO!mo. II'
faul Bilasi qa'clíosoil, dans ano parlic de ini lóngoeuri as-
serrorlcpoureoniervcr qiiciqiie Icrtips le caiariqiié qóabdí
ello aort du Tan. Ou fait rougir i blane coUe liqe. qu'ed''
chlnirgÍBOn nommo caulóre ncluol, oton i'inlroduil días
Im plaies, en ayant loín d'on parconrir Ionio lo sorTscd;'̂
Meal•cssonllol qne le cantero sotl clranfré AAfane,"Ú".
aouteur qnil cAnte nt iloré tnoln» vive ot son cffet eii'
heancoup plus ccrlaln. II faul done, pour pou qüB'
plaios Boicnl grandes, chauíTer antsnl de cáulJros auH'
y 8 do piares. .' -¡i

Aprés iacanlériiallon. si on peul la eonsidércrconitúe'
bfon falto el luriljinte. on enli« les ligstures placées'ani'
lérieuremcnl pourenlraver la circulaliün cnlni les pijlnír
malades el te reste dn corpi. ' i

Toul ce qui esl eaulérisairotr. loit avec un nrodaif
cliimiquc, loit arce le cauiéru aéluet, doil éiro fait"'
par ro mídoelu; une personno clrangira^ 4 la médc-''
cine seiposedans ccrlains cas i délernilnor les ki-'
c.denls les plus graves. 1. mor! mime. en cmployinf
ees mofcns, dont la violeuce demande une main eiér-
eéc. Ccpendanl commc, en cas de morsure pouvanl com-"'
mun.qucr la rajo . allondro une heure sotilement le mí '̂
decin c-Mt seiposcr 4 coniracier nne malsdic terrible"
el morlclle. nous avena cru devolr donnnr les inditalíóo"l'
que lóate personno fermc elde iang-fotd, nuo tonl
lériniire ou máréchal de «iltoge on pcu adro» pcul
mcllro on prsliquc ; non saos risqnos, ií esl vrai •' maís'
sWéter nn piirril cas devant los risques, ce smit folie,

Permi tes reptiles, II en eslquolquca-nrii dorii latn'iri"
súre s'accnmpagri# de rinilillallon'd'un vonih quí coillá'
paf lés crorbfllH mi dnnis paraclórtsliq'iiés des' serpaóli'
vonlmoin. lín Kitropn, le soül ró'pliía «etnmoax eil
vip&re; en 'AUiériquo, ícl crblaloB el los IrlgonocépliálcílT'
on'Asie, cerlniiies u'spóeeg róllaVIiéca 4celle de la 'eipóf.B'j'
oiil un voniu blee plus rcdoulable encoré qne' nolfe'
pire d'Knrépo. i

La caiilériialion su moyon' de l'aninTOolaqdb liqífllló'
niilBl pour Brtálei* roffcl de la moríure'dé la vi'pírB^

i
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quand le camiiqos esl appliqué lur-le-champ. Si l'on n'a
pps do caustique sous la msio, il faul comprimcr la par
iré ntortlue au moyun .d'trna ligsluro, commc dans le cas
do morsure par un aDÍmal suspecl de rage. Nous atoas
déjá dit que ocllo ligatura no doil pas ¿Iro Irop. serrée.
Ón doil ensullo avoir lo pina t¿t possiblo re.cours 4 la
CSUIérissIioD. Daos lo cas orí ello no pourrsil ¿tro falle 4
teiops ct oü Ies Bccideols d'inloilcation se manifcslc-
ralenl, on peni, en AllondanI lo médeoin. Triclionncr lo
Diembro avec do riiuilo oiodéréuicnl exaudo, el fairc
boíre au malade de l'eau 4 laquclla on ajoule quelqucs
gaullcs d'ommoniaquo liquido.

La caelérísalloD acra» saos Joule le mcillourmoycn á
opposer aux morsures si rapidcmcnt oiorlelles des ser-
penis Tonimeux des pays cliaudt. Adéfaul decaustique,
l'aopalatroD immédistc de la parlio merduc para» ¿Iré
dans ce cas lo icul mayen de sautor la vie.

Au lujct que nona venena de tmller se rallachcnl les
piqurcsTenimcuBcs de quelqucs insecles, comme le acor-
píen eld'aulrcs araclroidci. rabcillo, laguépo, cerlaines
fonrntís, loeuuiin, ele. Pour la piqdro dn scorplon, la
plns grave do lonlci, on dolí agir commo dans 1c cas
d'uno morsure de vipére. L'ammoniiquc en iolian sur le
poinl hiessé cst eocoro le meilleur rcmódc 4 employcr
conlrc les doulours irés-vtrcs que causcnt les eutrei ani-
znsux quenous vcnans d'énnincrer. Lea applicalioos de
Ierro bnmide el d'eau froido calmenl ausii les doulcors.

'gó liui'oriOü.VBue.vT pan imiiistiu.v. — Los puiions peu-
«snl cacare élre iniroduiis daos réeenomie par ingexiion
dans les «oles rligcalivci, ou par injectiou dans los vais-
seaux. C'cst do ['ingeslion dans los voics digoitlccs que
nous avoni seulcmcnl e nous occnpcrici.

Lorsqu'une siibslanro véiiéncuso a étó avaiéo dcpuis
pon de Icmps. ctque par ciinsér|UCDl elle se .IrenEo an
coro dans lo canal digcsUf, le premier loin dpit íire d»
l'txpuúer. por la bouclic un par i'aiurs,.eti adminislranl
ail maindo solí un vomUif., aoil un iiurgnlít, suicant le
poinl oír lo poÍBon parait ¿Irc arrivé. Lorsqu'il s'agil
d'on peison qui délruíl rapldcmoni toul ce qu'il toiicho,.
commc un eoido, un alca» concentré, it faul, 4 défaul
du conirerpeison indiqué, el aussi promplcménl que
possiblc, cbercbcr 4 i'onveloppGr de subilanccs qui
prc^rvetonl d'obord loa parala do roilomac, el serení
ensiiile expuliérs, 4 l'aido. d'un vomiliT, avec lo poíson
qui s'j Iroucera mélc.

Les Icgu aires hcrbacés ou fécelenls, lela queIes choiu,
les ¿pinards, la cliicoréc,. les pommes de Ierre, lea ha-
rícois. sonl co qui convienllo micox dans ce casj.il faul
en bourrer le malade en allcndanl qu'on pnisie se prn-
curer les médicamenis ncccssairei, so» commo éméli-
ques, so» comme coalrc^paiioits.

ie tuquie rfí euirrt (0,gr. 1.1). Yiplcaeuanka pipOU-
¿re (O g.S5) dans unverre d'eau líéde. loot los romi-
Ufi ica pjusprompU el les plus súrs Le tarire tUbié,
vulgaírenicul cunnu sous lo Dom á'iméliquc, peul aussi
<cpiployer do mémo 4 ladote do Ogr.. O.'"' i Ogr. 10;
mais jl fail votnir moiui vite el moins iilrsmcnL On ré-
pélcía dpse dn dix en dix miuulcs, ciron faciliie.le «o-
missemenl en fAt;anl..beirc du Teau lindo.

En aUcndatil qu'on a» pu se procpror un voinilif
comme aussi dans lo cas oú il lardera» ,lrop 4 agir, il
faot provoqiicr lo vomistomenl en fsissnl boíre de l'cau
ti^de ct en chalouilinDi rnrrióro-liouclie ovvc les barbes
iI'.DDO plumo uultveo le dntgl: c'cst 4 faite vomir loma
lade que duivaitl ac bonicr les sains des, pcrsuoncs ¿iraof
gércs. 4.1a médcoinc quand cIJcs ignorenl k nalure da
p.oUon. iiigéré, ..

L'hmUde riein 4 la dolo de 40 4 90 grammes, la
gemmt guiU 4la doiadn.O gr. 30,.\eja¡ap (1. gramme)
adni lea purgaliís qui con«íciitieot',le'iiileuilorsqtic celle
médioalion est indiquée. Laplupari dn lemps, au reste,

c'esl au médccin qu'il contlcndra d'on Sxer l'cmploi,
comme celo! de la salgnéc el do quelqucs aulres moycris
doul lui seol peuljugcr l'opporluollé.

Lorsque la nalure du poison est connuo, voici les
conlre-poisoDS que l'on peul taire preodfo el les aulres
secoura 4dopner enallendant lemédecin; nous los avons
rangés parordre d'imporlancc, el nous avons cherché 4
n'cn omellre aucun ; car, 4 défaul d'un reniéde plua
pnissaot, mieox vaul en donner un moins acllf qne de
laisscr lo malado saos sccours.

Aciobs en géiiéral. —Coolre-polsoni: magiiiiie eatci-
aie, dclayée dans de l'ean etadministréo co grurtie quan-
litó; eau de tacan.

Acidk HTDiiosutJTJfliQim. — CoDlre-peison : cA/ore.
Acidé BrunocvANiocK. — Conlre-polMO : fWors. Pra-

liqner anssi des irrigalions d'eau froido le long de la
cotonire verlébrale.

Atcius. — Conlrc-poiion : <ou /ortenat vínaígríe.
On peni ausxi móler 4 l'van d'auires acides qnele vinai-
gre; mais il no faut pas ouhlier qno ccrlains acides sonl
ténéneui, mvme lorsqn'ili sonl élcodosd'eau.

BsskTE el SBi^ DE BARVTS souoBLEs. —Coolre-poisons :
tuljalt de sottde, de potaete ou de magaitie; eaux de Sed-
liu, d'Epiem, iíÉgra; ean de puits ou de sonrcca im-
propres 4 cuire les légumes.

Ai.utJs véosTicx. — Conlrc-poisons r dicotiion de
noix degalle ¿tenduó iTeau; dócpcifi'oii de gvi'nguina.

Siuj s'sQSEMc, veoT oa ScniicLB, .veiit ce Scna'six-
rCRT, iionr sex uoectiES, eic. — Conlro-poisons: uagn/.
lie dcinyée dans l'cau (faidnapnfsien) , une tassé 4 café
de dix en dlx minutes; iríloxyde deJer hgdraii; eau de
ehaax.^

&HL3 DB ZIMO. — Conlre-poisons: fail; iiearbottaXe de
ipude ea soluUón.

SsLS D'ér.iTM. — Conire-poitODS : fail; dóeoriion de
noixdegalle; biearboiiate de laude.

Sirus n'.iKTiiioiNB, ¿usTiqeB, ele. — Contré-pbisoiis :
dleeelion denoix degalleon deqiiinguina ; «auar miniralti
su^nrcuxM.

SbIíS db BLoriir, cénusB, UTiranoB, extasít dk Ss-
TonNB, etc.—CúQlre-pólsons : limonade tul/uriipu. lul-
/ules de íouáe et de poiaite; edux de Sedlíu, tCBpion,
d'Égra; eau albumiiieuie (mufs bailas daos Toan) ; fail;
euu depulit.

Sels DE cuivbb,. vsBT-DE-Gnis, cic.—Contre-polsons:
eau alhumiaeult; gluten aíiaeié ou Meen Doir; lail; á¿-
eoetion de noix de guUe.

Sbls nn UEBCii.BB, suDuué coRBOsir. —Conlre-poisoQB:
eaaalbumincuse; lail; gluten el suconnoir; décaelien de
guinguina; denoix de galle. M. Busiy, qui a lignalé les
avanlages de la magnésie dans fempoisoonemoiit par
rarsenic, pense quelo lailmagnésien cil aussi uucOnlre-
poifon des seis de ciiivre el de mcrcnre.

SEt.s d'.vrgbn't, riBERK LWKaMsui, ele.—CoDlrc-poiton:
ron/orlemenl latie.

Cui.onB liquide, CULORUnES lkLC.ri,1NS, bau ps MVBUU. —
Coplre-poison : eon ofaurnínrusr,

NsncoTiQnia, opiuu, smoE uobpwxii, ole.; susooiaub,
Diri.i-snoMB, .srnsuDis'R, etc. — Teñir le inakd.e éveillé
de forcé, el lui fuiro preudro cuup sur cod|) Irois ou
qualre lassesdecit/é it feaui on devra, jusqui la ccssa-
tíuir du nárcoliame, donner uno tille du café, de óúiq
en cinq miiiules.

Cii.iupir.xoss uraSMnúx. — Cqiilré-potsons; óíAír luf.
/ttrique, 8 grammes pour 123 grammn» dcau do flcur»
d'oraiiger oit (reail cutumune, 4jirendro por uuillerées «le
cinq en cinq minulc», nprí» qu'on a fail votoir, g"» on
esl tcmps ciicére, .el qu "" apuigé lo malade; edu/ar-
/fmeiti aeiífaWe aveó du Vinalgro ou du jus de cilrÓD.

Muuuis, POISSO-V OL "VVOK OVAST SUBt.U); COUUKXCBSIU.tÍ'
Dii DécoMrbsiTio'v. — Conlre-poisons : quvlqúea goulics
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á'üher, limonade légére, sprciqu'on a fait vonúrel pni^c
le malade,

Ca.vruuuDss. —Quand onee pcat expul8er,aamoyeii
d'na vomilir, la sabslsiice véecneuie, avaot que Jes
ejmptdmea géDéraai d'iutoxicatlon se soicnl produits, la
plaparl dea taiicologigtea fraogais coneeillent \oannphre
comme coatre-poiaoo. Lea inédeciaa de l'écale ilolieiinc,
áa contraire, preecrieent i'usa^c en boisson de l'eau
inclée de vio, de rbuni on d'eau-de-víe, ou máme de
cea alcDoliques pura. Dañe les cas trea-graces, ilt vculcnt
({oe l'ondonne unepotion opiocée dont l'cau de cannelle
serait l'excipieoL

ni. PllBlUERS 80ISS ABON.VBR EM «8 DAÍTaVlré.

Oant lous Us eos d'mphjxie, il ul estentid de eontinuer
Utseeoursjusijuáee que ¡arigidUé cadaeirique turdenne;
car eest alón sentement qu'oa peuC eonsidértr la mort
comme wrloiae.

AapuvxiB pán sdbukhsion (noyés) Voy. col. 896.
aaPBviiB PAR BUSPKA'SION (píndus), OU PAR ocataio* ñas

voiEs ABRiK.<iXB8. — La promíÉra choso á faire qaond on
Ironie une porsonnepondue, c'cít de coupcrou de dcLaclicr
leLen auqnelello pcnd. Oo dóit faire anaorto qne lecorp»

'''nianicro á délenniDer quclquolésiDO, mais, dúUon courip ce dernier risque, il faiit,
«vant tont, faire cesserla causoimmíoenlc de morí. C'cít
par imo stupide ignorojica elpar un égoTsmo non moins
atnpide qu on Pijit encopo des gena assisler Iranquillemenl
Bux deróiers momonls d'un raalheoreua, ét pérdre les
conrls inslants péndant lasquéis on peut lo rappeler á la
"9. qne eos iasenaéa »aclienl bien qu'on no los poun-
surera pau s ila délachcnl la corps arsnt I'arriBéo do l'an-
tonle, qn jls secouronl lonp semblable. tüors qn'il en cit
lempa, et qu'ils renoncenl, s'il cal possible, á ieur
Égoumc el á leors idies auperslllieoses.
k j j ^déponilier lo malade de ses vdtemenls, etd'a-or desBMrer, coupcr au bosoin tont ce qni pcut gíncr

9'rcuiBijon: jarretiéres, corsel. cravale, etc.; élcndroe miado rar un malela» au tniliau d'une piéce bien
aeree ou mame en plein air; luí asperger Ja sisage et la
corp» d eán froide; puis friclionner imajédialcment Je
corps Ibs membrea, eiciler J'élamDinent el s'cfforcer
erelabllr la respirallon, et par coníéquenl la circulation,

par la mancaurre suivanlo: on saisit á plcines msins Ib
paroi anléricura du vantre, á In Iiantenr deTonibilic, ol
na souléga aucc forcé, landis qu'uno anlre persoano

bai(>**f»"'í- 'es parols do la poitrino vem aa
rnn.i»; r coa monvemants d'cxpsnaioo ct da
le X i figurer lejon da aoofnot.. C'eíl
aaionJp «..1° pu'want pour rélablir la reapiralion. La
il ^Bna r '' *1"®'®'® mdiquóo toul d'ahord ; auaai faut-
r¿da dn m£deo''̂ ''°"°'' recourir í

Loccluiion dea voies aéneimes eat ordinairemont dé-
Icrminea par un corps étranger ( fcuit, noyau, oralo,
porlion daJiment quolconque, piéce de moboaie, dra-
gee etc. ) engngé daos lo larynx on la Irachío-arlire. II
font onssitol frapper doncetaent ot écoups répélés ontre
les épaulea do malade avac lo pial do la main, saos día-
conlinuer celia manmuure; on le fait placer la Idlo píos
oas que le basain , la face tournéa vars le sol, el on Ven-
a«S9 i reslor auss! calme que poHibla. Si le corpa élrau-
^r na aort pas 4 l'aide do cea moyone etque raapliyiie

il né reate d'autre roaaourca que la ira-
nn mé^o"'1"' P®"' étco .pratiqnéo que par

mpbvxih PAii caz iniu¡apraíiDLB9.

í"' dútermíoe rasphyxio, on doít
j-¡-,x * su pina aiie squatmire le malade Alo cansece re, el Ic placer daña nn air por etrif, dona uno
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cour, an millsn do larué s'il so pcul; linon oucrir por
tes el rouélrea, et anrlonl nopaa laiascr lomalado dani la
piéce oü raiplijiie a cu licu. VoicLquela aoinail ranteii'
Builc donner au malade: nous aupposona d'ahord qo'fl
a'ogit do t aaphyzie par lo gne acide earboniqui, par le
eharban, cello csuao d'atphyiío élant la jilua commnaí;

Dópouillor l'aapliyüc do aeardlemcnU ctrélandro toDl
nu par Ierro; no jaraaia le placar do prima abord daní
on Ilt cliaud; luí jalaroirie /orce ¿ la aurfaco da corpa
de l'cau á 40°, c'osl-á-dire modórdmanl chaudc; cacitír
la plante des pícda al l'épine du dos par dea fricllona fai
tea aceo uno broiac; laaaignde soralt indiquío imtnídla-
tamont si lapoau dlait colorío por plaques el ai l'indirid»
élailrobusto : en l'abjcnce dn médecin, on pourrail, diun
00 cas, placer qiiinjo sangsues derriéro chaqué oreillej
itlmutcr les fosaes nasales au moyon do l'nJnuioniáqtie
que Ion corso sur un mouclioir placó sous le noi do ma
lade; rrlclibnner ios mcmhrci el lo corpa, ct chcrcher

rélabllr la cireulalion el la resplraliou par la compres^
iion ct Jmpansion aUorualicc du ronirs et do la poi
trino (coy. píjiduí). Quand raspbyiió rosicnt 4 la vis,
on luí administre des cotdiaui , commo nn poo d0TÍn
on d'aaa-do-vic, ot on lo placo dani nn lit Laaiiné.'

iídines Boeoora daua Ies caá i'aephxjxie parromiui^
da eehe ou de lahonille, ct par carhoniaafion Islenlo dea
ponlrcs placóos ds'oa i'inlóriour des murs.

Asphyiit parle ga:d'ielairage. —Mdmca moyens que
daña lo caa d'aaphyxia par lo charbon.

AsphyxieparUmiph¡¡¡smetUi/osiad'a¡ianeet(phiBÍi),
Quand lafoasa d'oA l'on a retiré uu vidongcur oo .00

maqon aspbyiié n'cihale poiut l'odeur d'cDufa pourria ni
eolio de Iammonlaquo, Uyalicu de croire que ruspliyii»
«t doo ála présence dea gas azote on acide corbonlqao
daña las fossea; lea aeoours pcutront nlors ao bornerico
que nous evons dit en parlan! do l'asphyxia par le char
bon. Daña lo cas oú l'aBphyxié a cu la léto ploagóo daña
les matlércB que conlicnl lafoase, dóaobflírnCr Icb roiea
aériennca, faira somír et se comportar a ce point de *uo
comme dans l'aaphyxio par submcraton. II contiient do
pus da laaer lo molsdc; máis avant lout, comma', le
pina ordinaipemanl, le gaz acide anlfbydriquo on l« lulf-
hytlrala dammoninque coulribuónl i raapliyiie, s'ils ue
la cauiant pas , II est bon, dans tona Ic» cu» d'asphyxie
par ies foasosdaieances, do/niro reipiVír AratpIujxU áu
cftlore liquide versó inr un lingo, ou les vapcura de chltirs
qui 80 dógagent dos clilorurca da souda dudo cliau».

So gardard introduiro dans la boucbe dn daña luí n*-
rinea soit ducblorc dissnns dans l'eau, soit nnchlomrc.
AIeojploi du otilore ajonter lcs autres moyons applica-
blea aux diffórenta ganrcs d'aaphyiió qni iiouteiil étre
rnpprochóí de celui qu'on Iraile,

Laspbyile par loa aulrés gax est aaaaz raro; copondanl
nona croyona daniant plus nécessairo d'en parlar, qne co
aont aurlonl lea ouvriars qni a'y trouvent eiposéa au mi-
í.eu de Unra iracanx. ct qu'il eat imporianl par conaé-
quentda lenrdonnar'doanolioui ésacnliollea 4cctónird.

AspUyxie par le gax ammaniac. —Vuira reepirer át
Incido Bcotiqnc, du -rfnaigra: Irós-fort, du chloro; ce
derniar gax doit éiro administré anee heducoup do ptu-
dence et en quanlilé modóróo. T

Aiphyxit par It c/ilüre. —l'airu roipirer loa rapenn
qui ao dógagonl d'uii Ilacun d'ammoaiaqua liquide'(atcali
.volátil). '

AtpAyxie par legat acide nitreúx. — Cégoisóprodnit
parle cnuíacl de l'acíde nltrlquc ou ozotiqae (eáu-fqrlo)
«veo un mélal commo le fer, le cuivro, ote. Fairo reapirer
au malade la vapour do l'ámmoniaque liqoido éleddus
d'csn (t/4 H'nmmnníaque poiir ^¡A d'ean).

. Esl-il besoin de répétcr, ou lerminsñt, que la pré
sencedn médecin est nécessairo désquelo mal estéoono,
puisquc, dans preSqué lóales les sajiblrucs, ontro'rétasí-
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.lago qn'il Ironvo daña son cipórieneo pour diriger les
loina, il cu eitqno Itii seul peut donnar?

coxciuijo» rsnTiiiLLB ou GEtÓRaiK.

Loriqn'nno parlle du corpa est golíc, c'ést-á-diro lóra-
qno la drculotion y est luspondoe, qqo la pean est in-
tensiblo, pAlé ou lívido, il faut lafroller forteracnt avcc
de la neigs jusqu'a ce qu'on y ait rsppeló la cbalcur; a
défant de noige, les fríctiona avcc 1i main ou nn cbilTon
do laine imbioóe d'ean 4 0° pcuvcol sufGrc. Si Ic» picds
aont geléa, on Ies mol dan» un bain d'ean i .0», pul» on
les friclionno fortcment avcc la main. II faut coulínuer
les frictlonaavec pcrgécerancc jnsqn'á co quelisonsibililé
soit revenuB daña, la partía golée, Q'usnd nn iiidividu.
auccombanl an freíd, a pcrdu cónnaiatancc, il fanl le
frictionnor de» picds 4 la fóto avcc de la ncigo, on pre-
DBOt bien gardo dé ncpas Qccbir brusqucmcnt sea mem-
brcs; le mcitro dans nn bain d'eau 4 0,4 laquellc on
tnólcradéla glace pilóo. OnIcrrictionnovigourensemont;
on'cborclie4 excitar la respiration en egisiant sur le ven
tee et la poitrine, commo il a ¿tédit enpnrlant des pen-
dus. Qnand il rsvient 4 luí on lUi donnc nn pon dé cin
ou d'eau-do-vío; maison prend bibn gardc de na pas Ic
placer dans nn airon un milieu trop cbsud. Approchcr
du fea ou motlrc dans l'can chande un m'ombro óu un
índividu gclé, o'cst assnrer sa pertc. Oo ne doit pos so
décourqger par i'apparcaco de ja mort ches un individu
geló; touvenl, aprés plualEurabcnros de mortapparente ,
on .parviont 4lerappeler ¿la vio.
]y, — rüEiUEa» sucoons ev cas db cuute , n'niuonnRAOis,

SE UISSSDRE, STC

CoUXIOTlOX CÓEÉDRALli. —- Sí, 4 lo tUitO d'uiB clints
gur un point quciconque dn corps, nn individu resto
aans connaiasiince, qu'il soitou non pris domouvcmcuts
convulilfs des mombcca ou.dc» muscloa du visagc, de
vomisacmcnts, ele.. il faut aussildl luifrotter los lempo»
avec doroan fralcho ou <ln 'vinaigrc, lui fairo respiror du
rinaigro on de I'ammoniaqne liquide (álcali volátil), luí
gppüqucr auijanibc» des ainapismes; enGn, li Jo médo-
cln doit éti'o altcndu plu» d'une honre ct »i Ic omnr hat
d'nno maniere róguiióre, mellrc dorricre cUaquc oreiltc
un ccrtfilo nombre de langsno». nno on doux pour l'age
do O'iBois 4 2 an». Irois do S o S ans, qualre do 5 4
10 ons. et sil 4 ilix 4 un áge plus avance, snirant la
forocdu malade; une aqualrooii einqdo ees sangsues.
auIvBut l'ilge du malade, dciT.ont saignerjusqu'á l'arri-
cóo dn médecin. II fent en cutre donner su raalade un
lavcmonL avcc 30 grammes de sulfate de éoude oü (leus
cuilleróea de miel ou d'linile.

íes euMraires sánisauvenf miisibUs, jomáis uliles. On
na doit en donner do qnolque capéce qne co solí dans
auciin cos-

HéiiORBi'i'ii®' — Si dusang rongoot vormell cóule ou
Jaillit d'une plaiíi «l'on" l>l«»auro queleonqno, il faut
»ur-lc-cIioini> tamponnor, c'cat-4-diro bouclierrempllr
oelle plaie avéc cu qu'on a,soua la main, dn lingo,des
vetemcnls, dorólonpe, de i'amadon, oñ un mol avoclc
promior corpa Doxibloet mou qui so jiróionlo; ai cela no
suflit pas, on Introiiuil don» la plaiq un on deui dulgts,
qu'on dirige vera le point d'oü paráíl venir lo jot de
lang, et on nppuie.Jo honl des doigls. sur ce point. Hn
fermaullo passego au sang, on sauve Ib i'ieaii blessé, qui
peut atlendro ainsi le socours du módecln lo plns proche.

SI rbémorrJiagic a liou an uicmbre supérienr, ón peut
rarrótor en eomprimont rartére brachiale deha lamoitié
lupériouro dn bras ,.lo.JoDg du bord interne dü liiémLre
bíceps {muscle qni se gonlle on formó de poiro 4la pnvilo
antóriflure du brus quand on lircasoi un corpa,pMant).
Si la blcMure qni donne l.e a.iing siego on mcmbre infé-
rioiir, il faiil comprimcr rorlcrn crurále au piído l'ainc,

sur lo pubií oul'arléropoplilce, pour lea blessnres do la
jambo, aü creni dn jorroL

Dans lo casoü le biessó paralt trcs-affaibil porla porte
do son aang. il faut lui donner un dcmi-verro do vin ou
nn pctít verre d'ein-de-vio meló áun vorrc deao. Cela
surni pour remontcrses forcé» et empóclier uno syucopo
quíl faut úvifer, s'il so peut. '

Dans lo saigncment du nei, on ipistaxit, quand 1hé-
morrhegie duro depuis ¡oogtemp» dcji etqu olla est tres-
abondsnlo, il fanl mcltre le melado angrand a¡r, dndu
moins ouvrir porlcs elfenélrcsdsna sa chambre, lo faiye
Icnir, s'il oat posaiblo, deboñl. la lele haule, le déponil-
Icr de ses vótements. appliquor sur lea youi, le front el
tonto laléte.dos oomprcsscs imbibées.d'cau vinaigrep fraí-
cbo elnicmoglacóo, s'il eat poaihlc, appliquor dea com-
prcases icmbtáble» aux parüea génilale». -L" comprwses
doivcnt élro tcúouvelécí cbaquo raíoule. Placer dee liga-
turca modérément serróos sur los membres, donner un
bain do picds chand et sinnpisé, enCn appliquor entre
Ies donx ¿paules nn ainapiamn. Lo tamponnement des
fosses nasales. derniire ressourca en co» d'ópialaiia, ne
pent otro fait que par un médecin.

Le craehement do sang on hómoptyaio, quood il est
assez abondant pour compromeltro la vio., no peni átrc
eombatin qno per un médecin.

A la sQÍtü de l'accóuchement on voit qnolqnofois snr-
vebir uno ¿Anorríajíe iilirine ou perte assez abondanlo
pour qu'írfaUlerarrclor promptement i

Onvtir portes ct fenótrea, étcindre dn du molas cou-
vrlrloldu, s'il y on'a dans la pléco, dóconvrir complé-
Icment racconchée, ta concbér la léto basse, la bosam
plus bsnt qno la icio etque ios pieds ¡ on Ini paase nn
coustin, nao bolle de foin sona lo sióge. Placer aor le
bas-venlre ot lea partios géniláie» une larga.compresse
imbibóe d'eau aussi froide que possihlc, et qu'onrcnou-
vélle fréquemmenl; appliquor aor les membrea desllga-
Inres modérómcnt serrées; onQn, commo dcmiüro rcs-
soureo, appnyer avec lo bont des doigta dos deox mains
snr le cdlé gancho da vonlro, 4 hnit centimélres cnvtron
4 gancho de l'ombilic; on rcfonlc la poro! du vontre jna-
que sorlacolonno verlóbralo i gaucbe, telong de laqnelle
on sentirá baltrc un gros vaísacan : c'esl í'aorte; il faut
la comprímer en appuyanl desaus modéróment, tanlúl
avcc les doigta d'uno moín, tantól avec ceuzde l'anlre,
oOn de niénager ses forccs, car ríen nofalignc plusvilc
que cet elTort moderé, mais continu. II va sans diré
qu'on doit, s'il est possíblc, se proeurcr anplus vite lea
icdouré d'un médecin ou d'uno.sage-fcmmc.
' Plaiks m GÉ.vénAL. —On dit qu'il y a ploic loutcs les
fóia qu'il Oliste uno aolution deconlinuité 4 la pean, ou
sonlemcnt 4rópiderroo, queles liasn» sons-jacents soient
ou non pina ou moins profondément lésés. Qnand le
sóng no coule plns, ti la plaie est tomponnce, ii faut,
sana ríen dóranger, sans imprimcrau membrc niaocorpa
du blessé demouvement de pression brusqoe, convrir la
blotiure d'un Unge enduil de beurre 4 dófaut de córat
frois, ét enveloppcr le tont avcc une bande, un mou-
choir, nne aervielte, en un mot avec un moreoau d'é-
loffo destiné Amaioteoir i'epparoil en place. On no doit
cbercber ni 4 rapproobor los borda da la plaie, ni 4 lea
essuyer, 4 Ies laver; rcssantiel, pour lo moment, eat do
ne pas rappeler l'bómorrbagio;

On croit g'ónéralement dnn» le monde qn une plaie ne
sauríiit éiro bien pansée, no senralt guerir si elle n'est
recouverlc d'onguOnU plus ou moins myalériBUz, plus
on moins en honiieur daña lea faiuillo». Ccil 14 un pré-
jngé qni üentsuilouticeque, daña renoiennechinirgie,
on faiaait grand uaagc de eos sortea de moyens. Aujnur-
d'hni lo uombre dea onguents erapioyés an panscment
dea plaies e»! Irés-restreiut; co n'est que dans dés cas
specietii qu'on les «mploie, et le médflcb péut seiil en
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éonnallra Topporlaailé. Quaot aa e¿rat, il n'a^d'autre
detlinatioD qoe d'émpácber lu pibccs d'appareil d'ádUrer
á la plaie, ce qaí caascrait dea liralllumeoU douJoureux
el DOD aam danger.

Lüppareil i placer lur uno plaie cu ¡jáuéral acra dó-
crit ailleur» (Voy. Traité da Chirurjjíc).

par iiiilrvmeal Cranehanl. -— C'cíl (oajouri nao
conpurs pías oq noina graodo, plua ou uioíbi réguliire,
asee ou lant pcrie de lubslauco. Si l'instrameot voloérant
ne• eslpat brisé daus la plaio el n'ya raíl pénélrer auctui
corpi qn'il cti faille enlescr, il Taul iaisser la piale aaigoor
quelque (emps, clancher ciiiuito le aaojj asee uoe cpoogc
nue oQ on Unge monillé, rspproclicr lea borde de la piale
ou In lamlicaui qn'elle prcacnle da maoiérc i rendre
anUol quo poasihio aux parties Icur formo primilivo, el
IcimaiDlcnir ou placo au moyun do baodoleltcg de (afTolaa
dAngletorra, de sparadrap-díacliylon, ou aimpleruoni
asee uno bando meiliodiquomenl diapoiée el lerréo mo-
^rémofiL II est boa qoo la bande aolt on peu aerréa
pcndanl la prennere heors, loraqa'ii ü'y apu en dee-
fA."*.. j bandclellea agglnÜDal.sea qui maintienocnl lexlesrci do la plaic rénuica.

Si la plaie siége an senlrc el si elle doone itsue i nne
par ie que conque des viscérei abdommanx. i! faút ee
contanler de cousrir le poinl blc.sé d'uno comprcaso Im-

""""""• I"'
fado par da vcrrs, comme une sílre,

nn ent«fn'- n"® *1°' "
refermer li' f""-! r® """P* ólfaoger, asanl de
n '' .'í '« • l'MBminer
lace K '"'PT'''connne corp»étranger. Onlace ensuile 1. plaie asco «.i,, en yfaisant lombcr, do 8
nn lA ' '"""O"', un Piel d'ean fralcho, piiison ia panso comme ¡1 aété dit plus haut.
cicmnle *„•?!!' P"'° ''u suliatence, oü, pardo qt el,""® r. de. lésros. de 1. joue. 'du
plawranA'.J- complélemenl, il faut la ré-« MníeA l" P'''̂ "n"on» indiquées píos haul
Lidor sLUr''- "" '"¡"anl aa médecin 4aecdor ii la réun.on dolí ou non ¿ire maintenue.

'Z7ZTI?""""- -
touiei lo* r • °"l'er ou cii parlie daos la plaio,in mé Ti!'L''"® ®®' i' '•aullaiB.c;
soco dea onn ®' P°ric sur line parlíá ¿luí-

maios ou les piodi llVA"' enfoooes dan» leslUGDl suliiérani r». ' •" *" ^ ""'.«or riuslín-
f.ire..lgnoMa ,Ui-J"' ®" '®»
dansl'esii Ucdc ou I tords, la lasanl
«i la plaie oit piofonde^^.-irr."^ '.ur la parlie ble«ée un 'caUplLmo '

5neíl"¡í£S"^7'®''®' "I"® I'®" renouvelle d4,
«'«.pendan, síheü^L'
deii'do ®' in®. 'e® parlics au
auHeti (Pean fr m'®° ®'' '"Benslbie», il faodraii,
l'eau liído i r ®®P'®ye'' de. foinontulloDS asee de
Dans loua íes cm°®i"r "" P®" deau-de-tíc.
que le maJade ne 'Z n P®®"''®® prócaulion» ponr
M Mil poa inondé ''®* ^®°''' ®' P°"® 1"® '®

ENCYCLOPIÍBIE, DES CONNAISSANCRS UTILES.
Le. plaie. par arme, a feu réclament leí aémes a^S.

quo les plaicscooluMisen génrnL liÜ4|
Plalei par ajTacfiaitent, — Uénici soíns qoo ponViW*

plaie. eonlusM. aii
Drúlure. — Oaus la brúluro pac le feu, il faut ,

pQuilIcr lo majado do tes lílemcnli, cu ayant biín 'tón'u''
do no pa.lirailler co qui Üoul 4 lapeau, msíi du lo eon-
pcr avec des ciccanx; ourrir avec de. ciscaut les pUyo-
tónei ou clocliei formées Icpidermo .oulccó; liisier
cconler, son. enlevcr ccl épiderme, laséroiilé qu'il con*
Üciil, puis cousrir loule la partió brúléc do colon cardí,
Lecénlacldo colon fail cosierla doulcur plus pionipler,!!
menl que loolaqire nioyeii. Adcfaut docolou cardé, oa
consre la bríllaro do comprcssei imbibecs d'c.u íroldc,, i'
que Ton rcnoQvdlc sana cene. Le. soin. ulléríeon.retrK'
dciil le nicdccitt.

Dan. Ib brúluro par acido, couccnlrés, alc8lii,:«U},,;ii
láser 4 graudo eiu ou cousrir d'eau do sason, do m.goí-
«ie délayée dans IVan . d'ean de chao*, les pariie. ré-
cemmenl misos en conlact asco le cansllquc. Proloogsé
asicx ce Insiage pour élro siir que la subilanoo canslíqM s
csl neulraliiee eln'agil plus en profondenr. •»!
• —Cousrir la région conluscdocompreiies uimhiiieesdeau froido, ilaquclloonajoulodusoui-acéUUi-i!
de plomb liquide (oilralldo Saiurno) 41a doio do dix '1
goolici pour un lilro.d'eau. Si le contusión ítilér«.e pro- '
londémonl lea muicles, si ello porlo sur la régiou du sen-
lrp.dolapoilrinB,ou*nrquclquaorgauedélienl,comma, -nar cxemplo, sur lo scin clici Ict fcmmcs, II faul, niémo:'.
lortqu elle ral légiro, so bien gardor de la nénliner..

Fa-iCTonii —Couchor lo blcssc cu prenanl híou gardo -
do no paseoramuniqnér au mcmbre fracluré des sccoui-
sea ou des mousemonli. Lnrsque lo matado est cm.clié,
on place le mombro fracluré sur un oreilicr, un coujsiu
(lo crm ou debailo davoino. Lemombre ¿uñl lÍBéremeol
.Dulové dans uno poiiiion borixonlale, el demi-néchi sur
des coussmg ou des oreilleri. commo nous lavoiis dit.
on suture que rcxirémitó n'cit pu froido el livide. S'll
en flsl Msj. on laconsra d'éloffcs de laine chfludus; on
la bssiinc asee de lean liidoelmélée d'un pcn deau-de-
Tie. Si elle auno tempérüure el une coulour 4pou prés
normales, ou yappliqne dos compresses d'esu froida,
qyn renonvelle Wqucmmonl; on doune 4boirc AaiDK-
odo uno légére .nfusion do feuilles d'oraiiger. Juma4
Iarnvéo du médocm , il n'y apas d'aulrossoins 4prcddre.

Luxatiom. — Qiiaud uno arliculaJíon des mambros csl
luiée ou, comme on dit sulgaircmonl. déniise par une
chuto, uneeniorse ole,. ¡I No faüljWs chorcher. tó""
Iabscnce du médecm. 4rcmellro les cl.ose, en placó. 4
rédu.ro la h«st.on: co sorail .'cxposer 4 fsiro buucoat

l1ñr,T^ L.in''!. ti r !'̂ 3®"®® P^aque ínujours la lério.donl .1 souffre. II faui .n conlcnler de moKre lo mombre
dan. 1eau froide s. co.l la msiu on le piod qui esl luié •
onlyl«..sotro,, ou qualro hcuros, pu¡, on l'ensolonpó
do compresses imh.bées d'eau hlanche ; co.áont 14 Ir»
seuls aoms 4 prandru onallondanl lomédecin
, ImwiEs. -Qusnd, pp'r Dno,csttso-qdélcooquo, on

ro.lseprodn.reunehcrujoou desécalo. il r.m'msdélai
ConauUcr lo méueciR.

L« prnonnos allciiil« de licrnie lasent. en général,
quoii soíns dies dolvent prondro pour les foíre rcolrop
quandellossorlenlparaccidonl. líeslbon, daoé.cecu,
poiirles persaonea cliiu quila hernio no renlrc )>aifaci-
Iqmcnl, de prcndre un bain el de sé-placer dans Ih bai.
gaoire lo Ironc inclinó ein arrlíro, les'cuiSses.IJéoIilessur
lo bauin elIes jarróla pÜés. Dans calte.oitiliido.ila lioruiu
reulre facilofiienl, cii général; on^peüi cneoro su lorlir
du bain, sélendro sur lo dos, le basiin soulcté par un
coussin, íes cuisscs ol les jambes Récliies, Ira laluna ap-
puyés sur uno cbaise ; position qui r«nd ^lus facité la ' >
rédncíion des liernies.
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Pour peu que denxhenrts se soieol posiées saosqu'on
puiue réduirc une bcmíc. ou qne l'on sache que nslurcl-
iementellc reolre difOcileQient, il faul so bdter de fairo
venir te médecin; allendrcdavanlsgo, e'eslconrír le rii-3U0 do .oír la homie s'clrangler, ct une opéralion graéo

oveuir néee.tairo.. Ai LK PILEUIL

SAUVETAGE dans LES INCENDIES.

DlfTérenls ayslémes dessovelsge pcnrenl úircemployé.
dans le* Incendies : oa les diviseen deax calégorics.

La pnmiéroestégorie compreod lesinoycns qnouponl
Ironver ioilanlsnémcnl dui tes habitalions ioccudiéei.

La donxiéme ealégorie comprond les moycns mcca-
nlque. mobilos, en ussge daos lo bitailion mililuro do.
sapoui^pomplers do'la vilic do París.

Premiére eatégovie.
Lorw]n'unc hsbilalion est inccodíéo, il n'y a de périlt

ponr les pcrsonoes qne quand leí communications , Ies
itiocs ordioairetdo retraiíe tonl inlerccplécs por lorayoii-
oemecl calorlBqiie, por la fumée, par lea Oammes, par
Iesgasdélétéres, on eiiBn par desécroulemcnts. Souveiit
loepersonnes qui no sont ps> rbmilíarisées arco Ies oior-
oicos gymnaitiqucs, eláaiquollvs l'eri des sauis el des es
calados ostélranger, sont daos cello cruollé altcrnalivo,
ou de se joler por les fenélrei,' Ou d'éire brúlées, ou ss-
pbyziées. '

Les moyens desanvelsge dolápremiéro calégoríc soni
d'aulanl plus importants 4conntllre qn'il n'esl pss néccs-

/

;
«aire de Je<aHeodía, olqn'i'' pre.que.lou-

Ci-ia-a-l

jonrs 4 la,porl¿edcs pmonoe. eiposée. 4 pénr.
J"' Souettage. — Pixer un drsp de til, un rídean ,

une corde liite, ele,. ele., 4 l'sppui d'noo fenúlre ou 4
son cbásiit; descendre Icntemcnt eo se maínlonanl arce
lesmainiel lespieds. ilcstiniporlanl deucdonneraueua
¿•coiip, oDcuae secousso sur l'ciigin conducleur. Si la
commuiiicalioti esl inlerccpléo 4 un élage qucicoequo,
ondesceudra par ce moycn d'élagc enélage jusqu'4 Ierre.

L'oii alUcho les cordos, lo. draps, tes ridcaux, ole.,
anxappnis des croiiéos, aui rampes de halcón ou 4 lout
Bulre objel, en formaiil un nceud comme il csl indiqué 4
la Ggnro 1, qui Irscc lo commcnccmcnl du contour du
ntcnd, ella Qguro S ton lehécemcoL

Si l'on étail obligó do fixer Ies cngiiu CDuducteori ser-
tanl de doscenlc 4 une barro d'appui vcriicslemenl pla
cee, on fermerail lo nisud indiqué 4 lafigure 3, qiií Iraca

(Ffs- a.) (Fia- 4.)

le coromencement dela fonuatlon 3n nicud, el la figuro 4
ion acbévcDient.

Enfin, ñ l'on Toulkít prolongar uno cordc par uno
autreeórde, uu drsp,
un rideau, etc., l'on
formerajl lo osad de

la figure 5, qnl Irace
lo commencement du
tiicud, el la figure O
son achérenicnL

9® Suurtiagepur leí
eroitéei Jet maiioni rol-

. lint!. — II arrico lon-
' '®' •*'' venl, qnand uu bSti-

menl e«t incendié ol le. escallors. interceplés, qoe lea
maiuin* lalérale.
conligué. 4 cc b4-
timcnl toiil inlac-
lea; alor. un poul,
por les crolsccs de
ees maitons qui
iuul silnces 4

dróiie el 4 gau
cho, éliblir dvi

Gil conduclenrs aux croiiées du búllmcnl incendió.
soii en les balaucant d'uuc croisée placée plus hant quo
le poinl incendió, soil en los projelanl d'unc croUéo
placéo plus bas. Daiis co dornier ees, le ñl conducleur
dolí élro araarré á ees cxtrómilés. On conyoil quo lo fii
poutéiré placó vcrticalemenl ou dans une posilion indí-
óée; ia dircclion dépcnd de l'cndroU d'oü il csl projclé
01 do celia des Dammts el des rayonnetncnis calnrifiquc».

3® Saaretage d'anpremier ¿lage (fig. 7).—Un huiiimc
so suapcod par Ies mains i rappui tTuuo fcmliro ou 4
toul aulra óhjct, ol iun corpa el íes jambcf tcrccitl de
conducleur quj persoiine. pour desceridrc 4Ierre; rhomme
suspendu sanie ciisnilc ou profonrluur slniplé, el, cn
lombaol sur lo sol, 11 fiécbii sur loulcs les arliuiilalíons
des etirémiléa Inférloúrb..

4'Saiireriige d'u» premier éiagt; pyramide húmame
(fig. 8). Pour l'eiéculion do ce sauvolagc . il faul
Mpt hommcs; onIci nuinérole do 147 : le n® Odoil élre
riiouttne le plus adroTl.

Lea n" 1, 2 11 3 fonnenl lapremiére baie de ta pyrn-

(FlS. 11.)
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mide ; íis appuient Icurs males conlre le mur de la mal

*oa elieo¿carlent ud pea; ils ont cnlro eui, de.cflté,

(Fia-'á.;
aninurvalle dW¡.oaO,áO. el Míalauháliment'Los
«0. f 3 "" I' raonlBntlüí l.is ápaiiles doin - et ,1. Lü a» A.,faiiat.l.fáco.Bu bi5iiiaía,t, place
sea pieds sor le» epaalea d« «t 8. Le n»^, Wsenl

Pl«8"Bpil'.U sur les ¿paules dean 2 et 3. Les d >4 el. 5«ppulanl lonrs niains snr lo
mor el forment amsi la prciuitre tupcrposjiiou.-ou
deuiiéme plan do la pyrjiraide. Alops le no 7so place das
ados avec le a' 3, ci'(^ lea doíaU. ct, par ce mojen,
«rae avec les maina.jín olrior (jui perinel au ii». 0 d'y

a^i'olíe pour monUir sur les épaoles des
3 : puisi aidé encore Uu n" 7, 11 placo sos plcde

snr es eptnios des u°= 4- el 5,.el forme le Iroisiéme plan.
Cesjslijnu ¿g spparposilion oiéee les liras do- l'liomme

no tí a un premiar élagc de la liaulour de 3 mclresi •
5« Sativeia^i-. —• Placer les uns eonlce les sutcoa, sur

le sol, des somroien, malela», liU de plume, botlá:^]
paílic ou do foín, du futnier, ele., el en formcr un
mier plan ou couelie ; on superpoto d'aulrcs objelsiin;
ce premier plan daos un sens perpcudlculslrc; eoGa Iloá.
fail une troisióme suporposilion uu coDctie, si le uodtipi:
des sommicrs, ele., cal en quonlilc sufliianle. L'aa c^i
;oil que plus il y aura do sommier», mátelas, el& ,
perpoiés, plus il y aura d'élasticilé, ctmoios la cHulotÓt:
dangcreuta. '¡

6= Souoemífa. — I'airc(cndrc forlomcnt parpltliínr»
personncs une cauvcrluro,- uu grand Ispis, ou
draps de lil, a la haulcur da la poltrinc, el diipoitt
lo muí á l'endruil oú la chulo doil avoir iiou. On peul,
pour plus de súrclé, mcltro dos sommiers, das maUiss
BOUS la couucrlura tcoduo, commcao n" 5. i
, 7® Smp'i^ge. —Ce saurotagc c»l lr¿s-pdrillei«i f»^.

incertaln, domando boauceup d'adrcsse, do prdseocs dios-
pril, ct je nc findiquc id que pour un cas déscapérd. U
csl 4 ma counaissauco quo, sous lo eommaniiemoiil
)T. Ledouz, colonci des sapeurs-pompicre de París,'
élé pratiqnó arce saceos par uno jcune filio. ^

Preudro un maloIa8.(uji sommier do orín e»! príK »•
ble), ou formcr un cjliudro quo Ton nouera ásw'; m
drap oa tout.autro lien, se moltroidons lo conlre dus a»
tolas ou sommiar, el se projoler par uno fandlre dO'O l'
nidre quo lo malelas-cylindro lombe par Ierre daiis|ld
sens do son oio. . << •

On peni prnliqucr slmnltaniimenl lo cinquiémO'ssOt
vetagc avoc le siiiime. Enfin, les saurclages 5,
peuvent ¿tro praliqnés simuUanémanl. ' 'i'

I ... .*1

Seconde catégorie. ' . -m

BKores, uicnivus bt apMiiBits db sauveisbe Oiírt'ij^
'n.'CBXDIÉ8. " ,

1° La pcrcbo ¿ crocbets;
2" La cordo lUso ou cordago ;
31* L'dchollc ¿ rilslíenoe:
4® L'échalle i crocliets;
S®. Lo sao desaucclage ;
6® L apparoil ou la blouse cónlre raipbjiie,
1® ¿Je la pireAe &crocheli, — La perclie 4 crochsll

(Gg. 0) est.en bois de fréno, duno longueur qni psnl
j^arler do. 5a 10 mitres; ello est coniquo ; lo diamilre
Jtdfi la base est de 5 conlim., elle diminun da 1fO® 4 loo
eilrcmltó. Acetle paríle, qui a ta moindro diamitr^

csl un doublo rroebet en for trcs-doui, donl
les poinlM sonl aciróos ct capablej do so fiscr
deas la picrrela plus dure. Ccs doui crocbets se
réunissonl en no polnt qui formo duullio.lf
quelle otnhrasse la perclie, nal y est tnaiaUBOS
fiflr dp* Hvrtía an Cá~ J!-_¿a. .il íll-^

c

liir», I

Dfré * fír diaoiotraiomont plaoá^SM
Vta^e dí la.perehi á croe/iels. — On Qi'o les,

crocliali.arappiii d'uno croisco, i la^fampq d'on
bnicon, 4 une Mrniclio, enfin i joljl ceqol peni
offrir no poinl d'nppui solide, eli'on grimpo 4la
percbo comme il est iodiqué au Trailé dé Gytn-
naslique (Biercico dos petits máls). Arrito 4Ta»-
Irémilé de Ib percho, ón peul, si celaesl nicei»
ssire, la fixcr de nourean i un eppui plus ¿loc4.

2® eorde lisse ou eardage. — La cerdo
liase flfdc cfiasvre de premiare quslili. Elle a
.^viron 12 mitres dé longueur. son diamOtre
asi de 0"'.,0S3*® 4 0<®024'n. A l'uiie de set oi<
(rémllós'ésirad un bilbóquct en bois de frdne,
qui facilile, lorsqn'il est nccesB&iro, son omnrrú

iFij. a) ou Bitacbo.
Utage de Iti carde Hete. — Ltóíqne J'on peul fixer la

corde listo, on y monto et détcciid par les prin-
cipos ddcrils. aü Trailé do^.éyn^^lique (Eiecome de la
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corde lisie). Ua bomme qni sait so servir bsbilement do
la carde líaso, peut desceudreune an-
tre' persanueen la pla^aot aurdcsius
de tes jambes ct entrosou corpa, sea
bras et la carde -

3° Db V¿ehtUe 4 ¿Vlaftírtuc. — L'é-

cbcllc 4 í'itatlennD (Gg. 10) ao com
pote de plusiours potiles échelics qui
s'embotlenl l'unc sur i'auire, do ma-
niíré 4 n'eu former qu'une. Chacunc
do coa ¿chelles cal forméo de deui
mqnlanla en frSno de 3 mitres de lon
gueur; sa largcnr, qni cal conique,
est de O",50® 4 la biuo et de O™,43®
ausommeL Les montpnls sonl réunis
par cinq éehelons; coui placés aux
exircmítcs sont en for, et cicidenl les
montknls doleur épaissour puur s'cu-
claver daus des ¿ehancrures on cn-
trofallGS oui eitrcdillés desdits mon-
tanla. Les Lrois autrcs éclielons intcr-
médiúrcs sont on bois dé cornouillér
couferl de son ¿coree. Cea pelites
¿cbollea sont coniformes, de manlirc
(^ne la pimtle la plus large, on infé-
néuro, vicnne i'aasombler eioctemenl
snr nno autro 4 la partió la moins
largo ou sapiricurc.

ilatiostnir» tí uiáge de l'écAelle 4 nmliemie. La par
tió la plus large d'un hout d'ichello «lant dans le has.
deux hommcs la saiiisscnt par les montants, J'enlcvent
enfaisantglisserla pariie supériuurosur lémur; unIroi-
sicme.liqmme fail faco au mur, présenle un douuéme
bont d'échclle an prcmior, la partió la molos largo dans
lo haul, et la poso do maníire a l'cntor sur i'autre en as^
icmblant Jes ¿clielons en fer dans tes ¿chaocrarca. Pour

onior un IrolsicmB baúl d'é-

(Fig..iO,.).

iFlg. .1.1.),

' lie sapfirieure ils sonl contaurn¿s a lavapoiir, el formenl

ohcllo' aux deux autrcs, on
fonclionnc do Ja mime ma
níire. Par ce syslimed'as-
sCmblage oes¿chellesdécrí-
veni uuo eourbc assos pro-
noncée; 11 esi prudenl de
n'on pas asscmblerplns de
cinq l'unoaurfanlre. Cinq
dé ees ¿cbolles asscmblées
pormellont d'alieÍQdre 4
nno haulonr do dñi mélres.,
CcUc ¿oliello drctsée faci
lite les esoalodcs el la'desr
cenic des pcrsonnes en
danger.

II dcvienl souvont im-
poisible de dresicr uñé
íongue ¿challo d'uno seule
piiceiloraqu'll faul la fairo
passer dans nne aIKo qni
aboutlt 4 nne cour peu
spa'c¡eus«;<r¿choIlo 4 l'íla-
Jionno, par sea assembla-
ges, n'a pas cel inconvé-
sicnt.

i" Ve r¿el¡elle ¿erocheie.
—L'écheIJe ácrochots (Gg.
II) se compose de deux
montants en hóis de frene
bien saín de 0,045 mit-
lim. d'épaisseur, 10 mil-
lim, de largeur, ol 4 m¿-
tKs de l.onguour, A la par

dea cintres maintcnus dans lenr contextnre par despla-
tcs-bandes ea for de 4 millim. d'épaisseur, Icsquelles sont
placees citcrieurcmenl arce dome viset se terminont par
des poinleseu acicr capnbics do se Gxcr dans la píerrc la
plus duré. Sor les montanls.i 1 m. 88 cooGm., sont des
charnliros qui pcrmcitcnt do tos briser. Quand la chor-
niire est oucerte et Téchello droltc, ees brisares sont
mainlenucs par deux platos-bandos en fer porcées cbacune
d'nn trou aux oztrémités; ellossont fixces par un bonlon
mohilo 4 ¿croo 4 orciUo, s'inlroduisaot dans un boulon
oreux en for 4 cpaulemeiil el servant d'écholon. Ccs
montants sontréunis par das rouions ou ¿cbcloos enfer
et en coroouiilfir, cspacés, el qui ont iolcrieuremenl Om.
19 cculim. dolonguour, 4 i'cxcoplioD des denx ¿cholons
en fer ct 4 ¿paiilorneut placós 4 la parlie courhe de fé-
chelio qui ont intérieuremenl, le premier Om. SO coiiL,
el le second O m. 24 ccntim. do iongnour; écartcment
pins grand que les anlrcs partics des montants qui sont
paralliles jnsqu'aux cintres, et qui, en donnant a l'échclle
deux points d'appui plus largos, luí permettent d'aroir
plus d'aplomb vertical el aussipíos de puissonco do Irac-
lioD.

Mojutucre et utage de l'iehelle 4 eroehelt (Gg. 13).
:— Trois hommes sonl nécessaires
pour la monccuvre de i'échollo 4
crochets. On les indiqua sous lea
n'" í, 2; 3. Les o"' 1 el 2 dcdou-
blcnt réelielie, dcvisscnt récrou,
Oleiit le lióhiun', renrerseni les dénx
j)latca-baQdos en fer dans la dirce-
tíon dos montants dédoublés, de
maníire qno les Irons placés aux
cxtrémitcs do ees plaics-bandes
soieni dans la direction du roulon

croux en fer, daos lequel on entre
lo boulon, au boutduquoi on rcvisso
l'écTOU 4 orcille. Cotic disposiUon.
termínée, réchelle est aloes droite
et en ¿tal d'étrc placeo.

L'bomme n® 1 Gse un cordago
en fiiagorc 4 sa cointare, t'empare
ensuite del'ccholic, lo drosse verti-
calcraont, la partió courbe en baúl;
pose les pointes des crochets on
rembrassa circnlairc sur l'appuí
d'une croiscc, sur son pourlour,
4 nn halcón, ou enfin tur font aulre
objel; il a solo de se pendre sor
Tócltelle aGn de s'assurer qu'elle est
bien üiéo. L'hammo n® 2y grimiw;
le n° 1 le snil: en montaut ils cvi-
tent de donner dos saccodes. Ar-

rivés tons les deux au point d'appui, le n® 2 malu-
üont en éqiiillhre par la ceinturc le n® 1, qo¡ a son
toar décroche i échello el ta tournc de maniéro quo te»
crochete soient en dchore; eiisulle Je n® 1 rélive on sai-
slssant olternalivemeot les montants, et fiio des yeux le
hantdel éclieliepouriamainlonir vurlicalcmoat. L'homine
n® 3, rosléá torce, indique au n® I le momenl oú il faul
toorner l'éclielle pour en liiorde nonveau los croolicte
4 un ¿tage plus élové : olor» le n® 1 grimpo a réclicllo ot
est suivi du D® S.

pn grimpe d'étsge en ¿lago d'aprés ees principes.
On dcsccnd d'élago en ¿'age par lea mámes moyena.
5® Dh tacde sauiteiugt. — Cesao (Og. 13)secompose ;
D'nn cadre d'ouvorture qnedrangulaire do O"'; gQc,

11 eal formó d'iino perche en frcuo do ygc ¿g
gneiir sur O®*, 053® do^dlamelre; 4 celtc perche setrou-
venl enronlés ot solidemcnl cousus los cótés has de la
loile du ssc. Les lrois autrcs cólés, furmés da corde.

(Pifl. ta.)"

Bchivenl do former la boacho du cadre et sont tcódus.,
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augléf droílit dcns oórdagei dei nu.de loapenr,

1=^

•DI boDlsdcaqueli «ont ÜMít.dci liíH^uelt ou. poigo^ei
en frene, «cmint d'amazre. L'ooeorlnre de la boucho du
tae esl furmío par des goutscli iriangulaírei couaiis
BOX cordel, et qni fonoenl lea cdléa de la boucbe, &ia-
qnelle cal fixéo on porle-mousqucloD qui Ihúit nno com-
nmde ou Ologore.
j Le corpa du aac esl formd de deox lía en forle loilo
a yoito, salidomcnl asscmblóa par dea coulurca fuilea avec
du01 poiaaé. Le sac forme un loog bojea de 90 melrcs do
loDguour sur O*®, de largeur; i.l so termine par oo
eprdage fornianl ourlel el surIcquol B'anróulfi la 'ail®- A
ce eordage on a dea aoncauxen cordc, qni eervent•
tendré le ase el á l'indioor.

Uajucuere du me de *a\iBeüige. — On auppose que
lea communícaiiona ordinairea aont inlercepléea ou
neiislenl ploi, ct qu'íl no.rcslc;aux linliilaula du báli-
monl incendií d'autroirelrailo que les croiséea.

Troia liouimes sool ucccuairca pour liiucr lo aac : on
lea déaigne loua les n°' l. 3 el 3.

Le aac mis a Ierre i l'cndroit oú il doit ¿Ira.hiiií t lo
n® Z le diapose la cadre cu deasus ¡ te n® S .placo la
coDimaiido ou lefilagore Rxíáls bouclioduaic,elallaolie
l'autrc houl á la ceiiituro du n" 1. Les o®* L.et 3 eiccu-
Icot afora ta mantcuvre do l'ícliellai crociiels.(yo¡r .plus
Itsul). Lorsqu'iis lonl ariivés k la croitío oü l.e aac dolí,
élrcüié, ila eolrcDl daña rintérieur du bálimcnl; les
u°< 1 ct 2 hisscol la commsndo allachíe á.la bouabc du
sac, a'eoiparoot du bdtoo , le placent pirallílenienl, el
conlro l'appui de la croi^íe , sous lea ballanta dos. cbils-
aÍB.;. ensuito ¡|g ouvrcut la boucbe dusao cn.fajaant paiser
par-desans ce* mémea ciidasi* lea cordagea i hiibo.quols
el los fixent na bilon do saci

Ccllc maoKuare eiéculíe, Ja n® 3, qui esl rcslí i
Ierre, fail lendro lo aac, pac cinq.oii six personnes., na
mojen dea anqesua de ooydó Bxds s l'cxlr.éinilí i.urd'
rictirc. .Alora le aar se trouTO píos on moins indiní et

dlipoid pour faira deK«ndre ie» pemanu qae l'oi]
ivcr. 1.^

D® Dtterijiiion de ¡'uppareil ou bhuie eonlre laspii)^^
(flg. i4). —Le blooiB cnrcloppe eDlicremcnl la ule,

.J

[ng. 14.

corpa et lea braade riiomme; ella ao termine sur lebspt
dea jambos : elle eat op coir de vcau. A l'ondroildo U
Qgure eat posó na másqne en vcrro ctialoumí, qui
permel Al'hommo do «o¡r et dose diriger daña aa mar
cho ; BU-dctaonn decc uiáaquQusl placó un airUel i sou*
papo, pour faire les couimandomenla. Cello blonin est
humío. protquo hormóllqncmont, i la coinluro et apx
poignetn, par; des lauiírea .cu cnir qui ao fixent á dos
boucies; uno aolre lanióre so Iroutc sur le dosanl, aa.
bu ot aa miUou : rhomnio esl i diccdl dcisot. LÍIo va
se fixer A nao buuclc sur lo derricro do la blouac, ot
l'empcciie de romonlor el de so pllisor.

L'air dial ncceisairo Ala rospiration do rhommo ar
rito dansla blouse par uneouvcrlurc circulniro faile wr
ledcrriiro do l'aiiiollo du brugaúdio, Acallo outcrlurtf
asi placó un racoordemenl «• ciiivrc, Apas do vis. auqual
esl sdaptB uo houdiu de l'n.SO do longneur, pour.em-
púcUor BonjiplnlliBoraciil;;il asi garniiulériouromeiil do
61 de lailQU dispoaé en spiralc. Cc bouJin, donl la pdiaif
lour osl.'asici considírable, ralsaulcnu par un cullota.
boucla qui passo dans iin antieau en fer altncbú au cótó
gaucha do la blmise , .cl quí rempilclie de se. dcchirer; A
loxlréraílé diidit .boudín esl Joinl, par,un raccurd flo
cuivre Apps. de di. nq hojau do pompe foulnnto ebargí
do roUmentatíon da Talr.

On conjoit quo rair.onvoj'ú par lo jon des pistóos.do.)
lapompo dálond aasei forlemení la blouse al dúiermiOB
un. ballonnemenl qui onvóloppo riiomma d'uno equfbO'
dalr ftais, consUmraont tenouvelé par.la grande, difí-'
ronce de prusiorj atmoiphérique qui piso do riulárleur
Al'cilciriautdc khlquse. Alora l'air.sv.clinp.pcde.lablousit'
par les poigncU el la ccininrc, fermís niicz imparfaíle-
mont, clompíclio lafumée oulea goi dvlélcru ,.qui en-
vironupnl la bidiise i'do a'j iolrpduirc. , ... |

Majiauere el uiage de rapparcil ou Aloque eonlre
l'aiphyxie. L'Iiommc qui rqvót la blousese mcli gor^ó
noux, nn luí en recouvra la tóle, loabraa, le corpa, yt •'
se rclAte. Knsuita, aana Irop leaserrar, on ontouroa loi
laiiiírcísur jaipoigno.la,.pula ppr^.on serró légírcracol
la lanióre dela coinluro, el eniin l'an fixo cello qui pasio
entre les jaoihép, ol.qui a.peurbiit dupipíchorJa IiIoiÍm
do.,rcai.6Uter,,puia Ion vissa lo.raccordomuiil.dii.Vjaii
do la pompe Aelr sur cclai du boadin Aapirale; mait
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eetlcioopllon dos raecords .no doU so falro quu quand la
jioinpe-fontUonnc'bien, el enéoia de l'wr ou qnarilílé
aiiífiisnle : ce qu'on tíri6r aisómcnl en posani la main A
plat'Aur le raccord des bojáux; L'bomoir ííanl aliménló
d'alfr^pirable, elIb Mama bien batlonnéc, il peni alors.
a'ínlrodniro dans les licux aü se Irouvcnl la fuméa la plus
ópaiuo. el les gu délílíres les plus aclifs. 11 imporlc que
l'hammo vítu de la blouse evite en marchant learrotlc-
manls conirc les murs, a6n'iren3p¿clicr les díchirurcs.

SCHItKlIOEll,
Cipililse ilri ii|iroi>-punipl«r> de Piiii.

SAUVKTAGE MAniTIMK, — ASPHYXIES
PAR SUBUEItSION.

Lo aojei quenous ateni AIraiter ic diviso nnlurellc-
monlen dcuz parliea : 1® les mójens do sautelago ¡ 3®
Jes aoins Adonncrana asplifiics,

Loa mojvasdeasuvclage peuvcnt venirdo niviru nno-
fesgé mime, qui envnio des lignesi (erre aii mojen soit
d'iin barll rido, suil d'uu ccrf-volant, snit do projcelilos
norle.eRiarrGS (bombea, obui, grcnades). Crs lignes
scrrenlAótshiir dos va-cl-vient proulsiiircs el Afsire par-
vcnír, sqil de (erro Abord, snit du hurd A torro, des
•narres d'un plus fort dlomüire, ulTranl plus de lulidilé
el consíqueiumcnl plus de elianops do saliil eui oaufra-
oía. Alais, disoos-le, At'eiccpliond'uno lignconiojío du

nsD''r»!JÍ ' Ierre, au tiióycn d'un c«rf-volanl ód
d'nn baril qbe levcnl etlalame iciicnl ATa cdlc, Ies bo-
(ros mojcns n'orfreul quo des ebanecB incerUincs do sue
cos. En '' projeetilca porte-amarrw n'ont pai
oné grande vitesse initÍBle, lis n'Buront qii'uoo faible
oorlío el n'arrifferont poinl 4 Ierro; ai, on wnlraíro, ¡la
oot oo® gr*®''® tilesso iniliab, lea amorres se rompront
orcsqno toujoors au moment oiT le projcclilc sorlira de
rime de la bonche Afcu. el lo bul sera oncore man-
nué Ces objeclions eonlre los projeclilcs parle-aninrr«
2e 'soot pas los seulcs. Ainsi, on remerquo que le pro-
icctile en tombanl AIerre pcul blesser el mime loeri i -it—.. i.nmmno- hibíb cetlc objocüon'osl AHOSuu oU plusiours liommoe;

jjn, caleur; car, quand un grand nombre d'indítí-
Lj,9Dtj!n dangerde pcrdrela vie, l'liójílalion n'eslpM
pordiise- Ici. 1® du plos grand' nombre doit Iliro la
'"'ceflU^noM disons'dcs effeU des projoeflles porle-
amarre* lances du iiavlre oaufragé Alerre'etl appticahíe
adxmémeaprojccliles lances de Ierro Abord. Néanmoins
nous ne pavlsgoons pas l'opínion de quolquia personnes¡pcnscnl qae ees projctdiles sotil absolument maofais;
nous ptnsons, aii conlroirc. qü'lis pentonl ilrc dans
auolqUcs elrconslancés d'unfr inconleslable tildllé.

On altrihne généralcment au cspilaine Uuibj ndéepl-emiéro das projeclilcs pwlc-amarrcs
D'aulrei mojeni sool emplojéi par les nSnrragds- pour

nstrner la Ierre : ils coniistaiil Ase sersir d-apparcili quí
Momenlont beaaconp le eolnme du cftrps sans ajouler
scnsiblemcnt Aa ame. Ge sónl des apparmU contius
.nns lo nato «fénírlqne Úeeeapknndrte. Ces sortead appa-
rcils sont de forme el do compósillon Irés-yaviablcs. Tan-
lól ce sónt des lissus impermeables donl Iinlerralic est

considéroblemenl le yoliimq da eorps dolvenl angmiin-
Icr cri mcmB lempa la résirtaiico des qd'il tond Ase mon-
Toir. Or il J a lA un vírilable danger pour un nsgenr
qui se irouve coodamní Anagcr tréi-doiiceraent ou A
s'épiiiier rapidemcnt s'it nage arce ferco , la rcsislancc
croissant en raiiou de la vítesíc. Répélons-le done, ees
appMciis, précicui pour les personnes qni no savcnt pas
nager et qni teulenl apprendre cel arl aussi nlile qnc
salolaira, seront toiijours repoussés par les nngeurs. daos
tou# los casoü II faudr# se porler rapidcmonl ausccodts
d'une pcrsonnc en danger de se noyer.

Boussard. so jolanl Ala mor pour aller an secours d nn
navire échonc sur laplagc de Dieppe, scrait-il jamáis
parvcno Abord de ce navire i'il eüt élc cmharrassé d un
ícnphaodre qucl qu'il FiTl? Bruno, se prícipilant por
uu Irou, sous lagiseo , pour en rclirer deut personnes
qui y ¿laienl tombóes,. serail-il parvenú i les ramcncr A
ce Irou, luí eólil ció senlcmcnt possilile de rcfouler le
rourant de la Seíno pour remonicr Ala lurface do la
glace , par ta scule issuc qii'clle ofírail, a'i) ciit ílí vétn
de l'nn do cea apparollsí.Lo duc de Charlres, aujour-
d'bui Louii-Philippc I", quand il plongeait dans le
Lnir pour soiislrairc SIrel A uno morí cerlainc, son-
qíail-il • se muñir d'un acaphandrc? Assurémenl non.
'Cvil dans lenr cteur, eldaos laconriauce qui noJt de lenr
linliilotó dans la nalalinu que ees inlrépidca sauveteur»
puisenl le ccurage néccssaire pour aceomplir leur peril-
leuSD mission, el non dans des apparcils qni cmbarrsssc-
raionl leurs moui-cnienls el pscafyseraicnl bien sita léhé«
Torces. Laisnns done Ies seaphaodres aui porsonoot .qui
ne savcnt pas nngcr, el nesoiigeons pas i tesfalro adop-
tcr aui nagcurs, quí, d'ailleurs, n'cnvoodraient pas.

.Aprís Ies scaphanilres, mcntionnons encoré les boníes
do sauvelage ai uliics quand un hommo tombc á la mer
on dans un Qcurc, le oavire clanlA la vnile, ou marchant
Atontc vapcur. Alais n'oublions pos les cañotaInsubmer-
sibles, armes par des marini aossi iotrcpides qn'liabileA

DBgears. Nona rcviendróns plus Toid'
snr eescmbarcalions príeieutcs, snlv
lotil pour sécourir lú navirci'nád.t
fragós.

ProJeclUeí perfc.iimilrrí». —QnSnd
on a lechoix, on doit loojom donncr
la próférence aux projeclilcs qui onf
le plus de matso, c'cgl-A-dire aux'
liombes. Ponr Iransformcmne bombe
en prnjcclile desanvclage, on en''l4'-'

(nj. j.) rande l'ttil ct on y visse nn piton'
lerminí en dchoi-s par nn annean ; comme cela so tóil'
dans lafigure 1". L'anneau lerl Aflxer ramarrc queTon,
vcutenvoyer anx nsufragcs. Unebombe do 916 mllllm.
de díamílré el da polds de36 kíl. peni porler ano ligue'
d'un ccDlimíIrc de diamílrc Ata distancc do 600 milrcs.
Adéfautdc bombe, on emplolc nn obos, el AdúCsnl de
cclui-ci, on se sert d'uue grcnade.

'Al. le coDile Codde de líaneourt a imaginó'une arme
de Sanvetage Alaqnclle il a donné le nom de Grtnadier,
'al qui nons parait oRrir dos avantegns dans quelqucs cTr.
conalances; elle pcut élre mise Abord des plus peGféx
cmharealions, el ¿Irc facilement Irauiportóe d'pó lien
dañé un aulre par des bommes soit Apicd, sóil Aeheval.

Legrcnadior cal un pelll moiiicr en mimalurc; il est
nlimtó sur un are en boís lleiiblo, solide, lógóremenl
courlié et long d'un mílre AS crnlim.. allanl en dimi-
nuant vers laporlié qni reposo sur le sol. Cuite estrómití,
qui a 8 cenlfin: de diamílfo l is base, cal gírnie d'une
ferrure étl enlonnoir. a(in J'íviler qu'éllc ne pénclre Irdp
avanl daos la Ierre oudans losable.

Ls portion mélalliqnB dfl grcnadler cst Ipngue de
30 cerflItD. Monlóe sur son are; la grandéur loute dif
Tarmn cSI de l"'75, el pésa on cel¿(al 6 kn.'liegrádiii;

rempli de líég® ®n poadre. D'a.ilíes foii, cti sont a«oy-
llndros romplii d'air. des ccutturoi égalcmonl plelnea
d'air etc. Nous Iw décrirons plus bas ateo delatl.

Haií ees BÓriCB d'apparélls. bons pour souUnir sQr
rcáii leí pcrsorincs qui ne savénl pas ns3®r • *0°'
naí ól ne seront próboMemenl jamait emplojcs psr tei
" I. r —1. ::: I- ..V«l ini'inagcuríj 'la raÍBoñ en «sl isimpie, c'esk qii'iis onl pour
cenx-ci plus d'inconvénionlt que d'avantagcs. On conqoil
tans piiino que' des •ppArcili. quí ónt pour bul dangmcnler
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L'armo doIt dtred'aelaDt piDainclinde rcrs la (erre ou
formor un angle d'anlanl moins ouTcrt qae le eenl esl
plnsfort; niais, quand on tiredebordá Ierre, c'c9l-&-díro
souBleaenl, TanglcdcdSo parattélre leplus fáeorahle.

Nous avon» dil en commeo^ant tonales¡nconvcnicnt»
dea prajecliles pode'amarros. M. Delvigne aiont de les
reppeler, el de proposer no aulrc porle-amarrc qní pa-
ralt devoir oblonir plns do chances de soecés que caux
qui l'onl précdde. Voici comment Taulenr s'eiprinio dans
na mcmoire qu'il a adressé i l'lnslilul; • ponr remé-
dier i cea inconvínienls, au lien denlralner nn cordage
par le lird'une bombe, jai imaginé un projcclilc, Tormé
da cordage mcme, lonlé en bobine alfoiigée, etd'un cj'
lindre en bola qui luí sert d'enveloppe. Cellc bobine,
lancee par une bonelie a fea, so déíldo Ircs-rapidemenl
dans sa coune, el l'enTeloppe creuio en hola aa porler
l'eiticmilé dacordage au peinl oii il sagil de portcr se-
conrs. Si le bul cit manqué, ce ojiindre crcni devient
one petlle bouéo el Gotle prés du nartre.

. Jo deis á labienveíllance, é l'appui de M. le minis
tra de la marino, davoir pu expérimenter ce ayslóme
avec difrércnice faouchcs i feu, el ilnc me rcsle plus do
donle sur la possibililé d-étahiir facilement one commu-
nicalion, soiL de nasiro á nartre, du narire i la Ierro ou
de la ierre an najíre, an moyon de ce projeoUlo que je
nomme le porte-amarre.

. Dans les easais que j'ni fails á lorieni par ordre de
H. le ministre de k marine, la porteo moyenne du porte-
amane, tiró par le morder do 15 ceoUm. (calibro de
2é) louB l'anglcdeaS', aétédeSSO mitres; son noids
étaiide 7*^500, etk ohorgo do poudre de 160 frr Avec la
caronade de30, laporlée a élédo SSO oiitres sous Tannlo
de 14 degréí, elde 385 mitres bous l'angle de 10 dcgrés.
Le porte-amarre peaail 10 Jdl., el la ebar«:de uoWre
éiait do 950 gr. .

. On avaU craint qn'nn vent fort venant do cáté don-
nit 1.0U á de grandes dév.aUons, mais l'expcr.enco a
pronvé qn il nen ¿tait pas aiasl. La cordc nousace par le
vent, exeríant une légére aclion centro la parlle posté-
neure du projectile, ful inclinor un pon sa poinle vers
levent, et doonelien i une sorte de déritaüon mii fe»
compensation a l achon du veirt •

Nona faisons des vmui bien sincires pour que lo nou-
yoau porte-amarre tianne toul ce qu'il prorne^l 8"'̂
jDSlifie les esperance» qu >1 a inspiréca i son invenleur.

On Bencere proposé dcnvoyar des Iignes de sauvclogo
anx naofragosau moyen de ílichcs tii^e aoit avcódes
rusils, sml n«c des arca ou dos arbaléies, On a proposé
anssi lemploi dosfuséca; maia eos díversmoyeneoffrent
pou de chaoc« do auocis, fauto^d'une portee sufC.nntí;
Tontefo.s, adérauldaulro mojen, Ikmploi de la fníéa
ménlerasl dulrc unfé de Douvcau.

/Vauiífe». ^Ouant BM moyana employég per leí efl-
fanla etpar le» liomtnes pour se souténir sana cfrorl i k
surface de 1eau, ila sonl nombreui.; une planche, un
B»iron,-íl6»iwaaies plnÍBes d'air, dos gonrdos, dea pa-
qucts de roaeaux, constiluent lea ecaiihaadrea ou nauiiies
les plns simples el lea inoini cbcr», parlan! íeux dont oo
se sert le plus fréquetnment, aurtnut pour apprendro i
nager sana-maltro. Maie il en cst d'autrCs aur lesqncis

dier cst. á percnsiíoD; les penados sont da .poids do
1,000 el le cbarge de poudre de 15 i 30 jr.

. LetcórdessepasBontdaiiBlepctitanneaa dupilón dele
grcnadodetama-
niére suiaanle :
on raffiéne la 11-

gne snr clle-mé-
m8' dans nne

élendoo de 50

.5:'s;í:síisi!f®í'„ •
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(Flg'. 3.)

tón wr dea ce.dre» en hols
oecliéne, comme on le soit
dans k Gg. 3.

Dnbommepeiil facjlement
porler U grenadicr el den*
de ees cadres sur son do». ,,
{yoij. le 6g. d.) *0

eauveUgo de M.. Godde deLian-do la mamere anhnnte : Tare du-gronadier pease
ma'n. " poioleur, qn¡ ne doit y touehor qa'avcc leam^a sana Iappoy„ contre Im braa on .leí jambes; un
«eíl '•'̂ ort"8renadÍpr; i'aoUe en
¿oinlenr an*"* d'écariemeoU Lera iom de no pea balssor la. (¿le., comme

(Pía- 50

eenl., pnie on
l'episse: de lelíe
sorle (ju'ca pee-

sant les denx
bouls dans l'an-
neaa et faiianl

if.j . o\ cnlrerlebiscaiíQ
dans l'¿carlG-ment, elle se trouve parrnitement fiide. [Voy. la %. 8.)

l.ca_ iignes de le grenede de seuveUge ont de 2 á
d raillim. dediamfilre, et sonl loFcea ou cneillies evcc

ponr le lir an fúgi); au contraire, il la reüeera el la
portera-cn arriére. (tróy. jg gj I 1

nona devooi appelor plus spédalement ralteUtibú', ^

"t
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canso dos serviccs qn'iis pcnvcnt rendro anx penonnes
qoi uo saycnl pas nager et qui eotroprcniient dos voya-
ges de long coura.

C'csl d'nbord. la ccinlure de eauvelage inscatée par
le comte Godde de Uancourt ; ello a l mitre de

longuour sur 94 ccnitm. de largeur; se» poroti sontdou-
bicael en liasn impermeable; elleesl munle d'un rabinel
en huis por icqnel on Ib rempiit d'air avec k boucb&
( foy. k fig. 0.)

Avec ccltc ccinlure on pout eo teñir sur licoa sana
efrort elsatis fatigue peodaot nn (emps indélermlné.

Un uaulile analogue dans Jcqnel.LW eat remplace par
de k répure de llége pent rendre ansai de vérilabics scr-
vicei.aux naufrsgcB. Celul-ci cst moina portatlf que le
premier, maia en revancho il esl a Tabri dea arariea qui
ponvenl lemollre lior» deserticc. On comprcnd iris-bien
que lo plus polit trou par lequcl l'air a'cchapporait peut
amcnercorésullal fdcliuui. lendis qu'il scrail sant incon-
vénlcnl sur le nautiie cu rdpuro de liégo,

,Mit. lo capilainc Le Mélhcyer et Voghi ont imaginé
nn Bppsrcll qui (leot de cea deoz nauiiies otauquol Ik
ont ddnné lo nom de tureoi de struotiiiye. C'esl une ea-
pice de vCBie saus manclioa fcrmant devanl.avcc des ca-

(Fi8.;7et8.)

billola OD bois et des bnucles en, fino cerdo. Co snrcol cst
en .loile de coutil doublo en épaiesenr ctouaté avea do la
sainro doJicgc,

Devant etderriire lo snrcol aont fixée» dos bolles mé-
^lliqucs en forma de cylindre, fcrmécsJiennétiqHament.
{V. Jes fig. 7 Bl8.) ^
. Jiouéee.ds twoetage. —Les bouées de sauveiage son!

des disqnes en pkpches da 11^, chesillées enscmble,. da
i'épBissepr de 30 á ,30 cenlira. et do 40 a 60 cenlim.
de diamilre; cllus sonl rcCóuverlcs de (olla goudronnée
on pcígle el garnitU lOül laldur d'aniet tí.de cordagee
qui reslonl pendanla. Ordinairament lee bouées de lan-
vekge soul placécs á l'arriire du naviro : Tuno á tribord,
Tsulre &hibord. Qnond un hamme tombe á la mer on
luíJello uno deees houóee, ¿ kquelie il to cramponne
W Bttendanl qu'on ait pu metlre nu canol &la mer.

II ya dos bouéesdlicsde nuil, ímaginéea par le com-
mandanl Rillclte. Ccs bouées sonl garnios de fusces el
d'un mécaniime parliculíEir qui mol le feu i k fuséo
quand on kisse (ombér la bouée i k mer. La Inmiire
que projellD celle fuséo índiqaoa Thoinme vera que! point
U dnil nager ct trouver du si'oours. b'ous ii'avons pas

bosoio d'insísler sur rimporlancc el Tulililé d'une (elle
ioce'ntion, lout lomonde íes comprendra..

BaUaux de eauceiajt. — Les halcaui desauveiage i
la mer dolvcnl apparlcnír é un aulrc sysiémc et aroir
d'autrcsqualités que ccux qui sonldcstinés é la recher-
clto dos noyes dans les Qcuves ou les riviires.

Le bal principal que l'on se proposé, c'est d'aniver
lo plus vite possiblo an seconrs de rhommo enpúrii t or
cette premiire coodilion ne pout étro facIlcmcnt rcmpUe
qii'avcc desombarcations légcrcs el fáciles á maamovrer.
Áilleurs qu'á lamer, le batcau doit pouvoir contenir
troia personnes : c'csl-i-dirc doox romeara el le noyó
quand il aura ólé repeche. Ce baleau doil éire i fond
pial ct asaos lorge : c'esl le bnchoi des riviires. Le» dcui
hommcsqui maumuvrcnl le baleau (tcuccnt se porter sor
lo méme cité sana craindre do le faire cliasirer ou mo-
menl oú ila y ombarqucnt le noyó.
' Loradone qu'un Imiimiesera tombé ü l'ean, les denx

sanvclcura armca ebacun do denx artrons scronl bientét
arritissur le lieu nü Thommc aun disparu. Alora Tun
ddadeux morinicrs, cclui qui sera vers l'orriére, aban-
donncra scs avironi; ct armi d'ime gafft, dont ía poínla
féra eoigneneement boutoniiée, il s'occupera immédiat^
ment de larccherche du noyó.

Pour proceder i cette rechorchc el au rcpéehage du
noyc, nn a proposé nn grand nombre d'instrumonls,
maia qui sont presquo leus dlfScilesa manicr, á cnlrete-
nir, coúlant asscx cbcr ct se trouvanl raremeiit sons la
main-; c'csl pourqnoi nons donnona saos restríclion la
prcfóréncc i la gsffc classiqne, qui se tronve daos toaa
les balcaux, mais i k condition bien cxpresso quo as
polnte sera houlonnéc. En crfet, saos cettc précanliou,
lagaffe ordinoire, qui cstune sorte de lance á crochel
lateral, peut devenirdaos heaucoup de cas un inslmroent
de morU II cst b désirer quel'administralian intervicnoe
pour qu'il y sit dans lons les hatcanx une piccc addi-
lionnélle, qui, s'adaptant á la gsFfe ordinaire , la trans
forme immcdíalcmenl en gaffe de saocelage. On oblient
racIJément ce rcsnllat, d'aprés H. Le Roy-d'Etiolles, su
moyen d'une boulo mclalliquo que Too fiic a la poinle
des gaffea par la acule élaslicilé de la douille on par
une roinurc de bojonnetlc, une ckiette, etc.

Mais Bucun ínstrnment iio áaurait remplaccr lo ceu-
ragc et le dévouomeni d'un habilc nagonr, qui, plongé
dans Toan, cherche des ycni le uoyé el va lo loisir.
C'csl li ano téche dangereueo el qnia élésouvont falale
i ceux qui I'ont cntroprisc. Voici lesconseíls que donno
IT. de Canrtlvron aux hommea de emur qui n'hésitent pas
i acjolcré l'eau ponrporlersecours á icur» aemblabies :
• QucI qucsoit, dil-il, vutre cmpresscmenlá.soustralre
I qncjqu'un &la mort cnicllc qui Tattend sous les coux,
• gardui-vous do vous approdier de luí do maniiro
• qu'il puisse.vous attraper par la jambe, le hras ou le
• corpa; il.no vons IScberail pas. ct fussiex-vous le plus
• adro», le plns vigoureiu, Ip plus habite des nageurs,
• vous snccomborioz avec lui. Snrtonl caches-voss i ses-
• rogords aulonl qa'íl vous acra possibic. Avant do lo
> saitir examines ses monvcmenls, passez dorriére lui,
• profitcs du momcut oü onus pourres 'e proudru avec
• vos mains sous les aissellos el, cu nageant vigourcusB-
• ment avec les pied», fa/les - lo reeooolcr sur J'eaii, el
• pouMex-Ie vers lariro la plus voíiine. Si font dies eer-
' tain qn'ilail pcrduJ'iisage des scns, vous pnnvet sana
• nsque le saisir par Ies ehcveui, el k lircr afnsl sur
' le dos jusqu'i ce quo vons royes déposé snr le rivage.»

Les Latoaui do sauveiage destines i la raer doivent
«volr, ainii qne non» {'avons dit, des qualités nantiques
luutes parlioolicrus: ils doivent élToinsubmersiblos. flns
voiliers, et bordcr un bon nombro d'avirons quand l'état
de la mar no permot pas de marcliw i la voile; en ootro,
ila doiveiit avoir asscs d'eapacc otdecreux pour rceevoir
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un cerlain nombre de pcrsonnet, oulre l'dquipacje, seni
dsnjjer de cliaviror ou de coulcr bas. L'ombarcalion do
saurctoge doit élrcmanió d'un gonrernail ponr mardicr
B Ibcoilc; elle doit aussl poucoir ¿tro .ijouTCmco á I'avi-
ron q'aánd ón marclie á la ramc, el c'cil fe cu le plu»
ordinurc (Qg. 9)- Nous dirona icí ponr Ici personnci

tPij. DO

qnimaoqucDl de notions «ur l'artde ¡jourernor nne cm-
barealion, qaelejjouíBmailnopeutserfirqu'enraarchaot,
iandia que Tariron peul aerrir daña ce cu elqnand le ca
nal eil ólale farrélé). Ainal, le caiiot dlant en traoor» do
Ja lamo, lo gouccrnaíl n'offre aucune reuóurcc au palron
el1ombsrcalioQ cal expoaée á áire engloulio; nn coap
d-aelron, an contraire, Taaiine doboul á la lame el olio
eal saasíc.

_Le aaoTElage á Ta mér cal mainlenant nn problémc
rcsolii au tnoyen dea embarcalion» Inaubtneraiblea. Au
premier rang de ees embarcaliona on dolí plecer lo ba
tean de G. 1'almcr. qui nous paraíl ne rion laiucr &dé-
«irc^ Ce batoau, d'uno conalruclion trús-solide, oonlienl
dé chaqué cdté, ó l'aaant el á l'nrriJrc (en Jedana, bien
enlcodii), des eaissos áair ponvanl fairo flollcr un poid»
de 1,100 kil, II eal garantí.des oboes d'abordage par uno
ceiolure de liego qui contribue en oulre á aon inaub-
iDBrgibiiitc. Ce balcau, csaaj'c á Is rarae el i la voile par
les pina gros tempe, rcmpii doau, ell'équipoge faiianl
teua scsetforlB pour le fairo cliaviror, a'eal taujoors par-
k . ü! "n ossii foii i la voile. lobalew éu.i lollemool i Ubando (Indinó) qu'il aomhiait,

P'^'^lf^i^rouleá trovera l'ea¿que ghítcrdcaans.
- M. Goddo de Liancourt a propoaó de retunlscor lea

«oiidemenl anamembrnrea Ce.1 une idóo heurouse, car élle permel de
CODslruire des embarcafinn. u ycrmot ut
íaü sae. , msnbmeraihles daos tóaleslea looahlés sana le aeooura dos poraonno, étraneérea an
rodo el glorieni mílierde k mor ^

Noua ne dirona rion anr k msniére de goueorner une
emharcatwn de aauveUge qui cliorche i abordor nn na-
vire naufragó, une leileembarcationne ponvanldlre armúe
qua paríélilo dea marina, losquels u'onlbesain docnnaóila
do pcraoone el pourrnienl suula en donncr de forl bona.

Noua torminerons calle courle notica en recommao-
danl aoijeunea gena qni s'exercenl á gouscrnar dea em
barcaliona &la voite de ne '̂mnnií fourner (lUactior) l'i-
ioúíe de la voile, oíais do k paaaor aur nu laqnel él de
la len r ponr k fikr (lácber) daos le cu oü une raíale
(conp do vonl) riendrail i lorahor aur rembarcalion.
Beaucoup dimprudenla onl perdu la rie, i Paria raémc,
pour Bvoir nógligé dcu agir uommc nous le cousoiMona.

PnRUiaaa snis-a a DovNsn au\ Noióa. — Un noyc élanl
ropilché, qno fanl-n faíre? [I faul: 1° a'cmprcaierd'aller
cherclier un módceío.

'2® Se bien garderde siupeiidre le tiogé par let pitii,
carón letucraitinrailillilcment

3°S'II cal Irop úlolgnó du liou nú loa accoars poor-
ronl Ini dlrc adminlslróa, on le dósliabillera, on le sé-
cliura el on rcnroloppers daña dea courcrtures de liiw
el. á Icur dóraul, dalia du fnin ou do la pailic sicha, «a
luí Iciianl toujoura la li'le a i'air el pina ílevée qno lea
aulrca partios da corps.

<1° Arrlvé au lien oii les accnurs pourronl élrc adán*
nistrca, le nofá sen conchó sur un malclu on uoepul''
kasc, la lólc ot la pnitrinc pina ólcvóca que IctjambcB

S" On upircra lea mucositcs ot I'air mópliilique coa-
Icnna dans sa pollrínc en appliquanl lo boucho sur ose
narinc, Taulre ct la boncho élanl liormóiiqncmoal ftr-
móct par un sido. Si Tan no trouve pos une pertonoe
uaei couragenic et utca desonce pour fulrc collc opó-
ration, on la praliquera au mojen d'une pompe i airoa,
i son dófaut, i l'aide d'uno aeringuc. Vidcr la poilriiia
de l'ocido carbonique qu'elle conlient, cit aelnn noai, nos
opéralion capilele ct par kquelle on doit loujourt cpm-
monccr. Auasilót qii'cilo c»l víde (du molns aulaot qna
cela cal poaaible), I'airy pétiélre et suflil prcaqua leo-
Jonra au rólabtiaaemeot de la respirallon.

0° On preiacra douccmeol et altcrnaliremanl k poi-
triné et te venirc ponr Icur fairc eaéculer des moma*
menta analogues á ceuz dela respiratloo.

7® On friclionnera k poítrine, l'épine dit dea, l«
curases, lea jambes el los braa acec dea morceauz de
laino cliauds, en appuyanl plus forlcmcnl ct pluíloeg-
Icmpa ó la plante dea pieds el dans i'intórieur des maina.

8°S'il fait freíd, op clierchora L rócliau/Ter lo corpa
do noyó par loua lea moyens donl on pourra diapDaor;
maia s'il gcle ot qu'il ail des glagona aur Ib corps, il fau-
dra procádor an réehaulTemont avec hooucoup de eir-
conapection : Je mieux mémo sera d'atteudre l'arrivóeda
médecin.

9° Auaaitót qne le melada roapirora , on ne fera ríen
qui puisse conlrarier le rélahllBaement de colla foaeÜen
imporlanlc.

10" On no Ini fera ricn prcndro (ant qu'il o'aura pM
rceoneró les sena.

II" Lorsque la roepiratlon el k circolation soroolrfr'
tahiiea, on pourra fairo preudre au inalado une eoíllerÓB
d'oau-de-vio dékyée daiia .une cniiloréo d'aau cliaudo fu-
cróe; on pourra ausai luí adminisirer un kveraant na
pou eliBud daos Icquel on aura fait fondro uno cuilinrcs
dé sol.

12" Sil aenilort paísibÍGmonl, on ac gardcra bion ds
Irouhler ce somraoil réparatenr ; maia si ion s'aper(¡nil
que la face da malade dovicnne rouge, il faudra luí ap-
püqoer dea catapiaemca do farlne de moularde et d'eau
lióde aui pieda el auz moilols. SI l'índiíida est d'nnn
forte conalitntlon , ou pourra iul appliquer ausai lixou
liuilaaagaues derriére cliaque oroillo.

13" II nefaul paa abandonnor on noyó, ni cossor Int
aoina qii'on luí donnc, lora méme qn'ila D'auronl pnint eu
do Bucc&a pcodaol uno demi-hcuro el méme plus, car oh
aail quo dea nayéa qni pondanl six lieurea n'avaículdonnÓ
ancuo signo rio vieonlété rappciós i rexiatenoe. La per*
sévórancB ealici la condílion prlncipnle.

14 >Noua terminerona cette courle inalrnclion, comme.
uoua Taaona commencóo, en recommandanl d'eoroyer
toul d'abord cberclicrun módeciu, el de ne pae suspmdrt
le noyipar Uspieds, la tétt en bas; praliqne meurlriéré,
centro laqnello on no aanrail trop ni irop aourcul a'ó-
IcVcr.

BOU'nGNY (d'Erroni).

p.inu. TrrccDSpnia plüz rnónsa, nua as vacainua, 30.
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'X '̂VMdnalégk¡ da'úí Ío uopij fornié' du doui inols
gqecs, signifio acieiiü dii áyéc la'guugraplüe,
uno dcs'bascs rondnmcnlalcsdóJ'líislóirci Eúelfct, sana
ló sccóucs do ees deux séjpnccs( dúnt Tune a pour objcl
la'disllúótiaii'déíi líéitl, el l'uúlre ladisliiiciión des lempa,
I'ltislüíre hc'Burait qu'un cliaoa téhóbrcux qui surchargc-
rsül k ihc'móiro sana éekitér l'uspril.

'UóijiInTimIa'bul divisó'lá ckranolggi'é éu Irqis'liraDchcs
pnócipáles': j'úno qul'a pdurobjot k'mcsúroebsoluudu
totiipé'r DÜ'Wraiié/ujií hiufÁeMníí''/u'é, ct dunt l'nslrotib-
DÜL-'fobrnit les Óiómchta. Icsquuk cuiisiátuiiL dans tejoiir,
lo moia, l'onnée ; la sccondo, i{u'oii n iiomméc leelmigue,
cfuiil n'oDcupo'dea ¿rba el ep'diiuea 'qii'ont adnpl'úes loa
¿lirieráhts p'o'njiléá nticicns ctinodurncs pour k dislincliun
des Iciiips; la Iruisicme enfin, ou chronologie hlilgrigiic
nro|iréotüñldité, qui it ]ibtir biit de détcruiiniir, rcktivc-
niüiil é un poiiit donnc de In diirée, le moincnt cxacl óú
s'csl pfl^d f"?'' liíítoriqbe', á sivoir, sailaié prícisc.
. •••fga'eltroiio'logie tnuthémuítpK étaiíl, eoinrae noiis I'b-
runa dít, l'olijel'dc ráalHónomíó, hous nkrous pas á hoáá
lin occU]iér'daus ce Irailó/ Quonl A. la' c/iron'ologie ieclnii-
gdi\ c'¿41-ó-dire' aux difrérenles iVes ou ópóqués donl se
acrvcnl les pcupics pour k división du lempa, nolis lúi
i'iiipruntcroha quolques nutions gónératca, próiiminairu
iiidiSpcnaablu'de lonle elironniogio liialoriquc proprc'nlcnl
dile. Ce IrallÓ sera doiicdisiaé'en déux ¡iárties ; Tuiil'
úi*! ' noiia forens CDunaliró les príncipales ¿res uaItccs'Óhc'z
lespeuplca anclbrté el modcmCs; i'aülrc qái próac'nlera Ja
aório'chpunologrqiio dM'princi|iáni óvéneménls dé i'lils-
[oíro universüire, dioisia de lellc sorfo qn'on k llsaul dé
«tule ób puisse so faiin line idée flél'ónscnililé des'révolu-
tibñS'qui'M 'Sonl accomptics dtiós Ib tiburs dcs'tempa,
ainsique'dO'l'obchalftcurenl dDi failscl de léurí rósultais,

PREJnéM PiUlTIK,
.•j • I • •

jbtas OUÍreOUBaTnüicipaiiKs oairtes obbs taapirurtga a.vowa's
,.BT zioDtiBNits. pQüB ta sDPPirraTioS'BBS tbupsi i

.Al UuO'óré'Dsl.'iihe ópoqúc móníorslile, Iiialoriqúo ou aa-
(rbndftiiqúu. ndopiRj jiár iih bu plusieurt peupics', él
aen'anl i dólcnninor, on gueíquo snrle, l'áge d'un óvé-
iiemenl a'oconipli, goU évafitV'wil aprés cclto ápoque.
Ainíi l'uii dit, jmr cxcniplc, qu'Alexnndfc-lc-Grñnd csl

, morí l'an 323 avunl k imíssdnce do Jésua-Christ, que
uoua avons ado|iléc pourópoijuc; ou bien qno Cbarle-
iiiiigno a rciiouydo reuiiiíro rouiáin d'Occidcril I'm 8ÓÍ
apres I& ineíné épbqiiü du la naisaancc de Jvsua-Clirigt.'

Nous commenccroiia per les plus anciunncs, pour llnir
par ccllb du Jcaus-Clirisl, qui a remplocé louCcs les aii-
trés pamii les pcuplua modcrnes de k cbrclieotc.

Érei dn» Jal/i.

Los Juifa unt craployó sucecísivcment des érei dlfTé-
rcnlua. Dans les premicra lémps do icur ülablisemenl.cn
PalcslirtO, ils adopiércnl pour point fizo i'annéo deleur
sortiod'Egyplc. cpoquo qaí rcpondail óTan 1483 awinl
J.-iG. Piualard, cu ful a pai'lir du k conslruction do
tuniple du Salomón, ron 1002 avant J.tC. Au relour do
la caplivitó do Bahyione, ils prirenl pour uonvean noml
du rln|inrl le commcDccmmil de cello captkité, c'i-st-á-
dlro l'an C05 aroul J.-C. Qnand Cci-o dn s'éleucides
(donl nous parkroDS plus luiu).«ut prdvalu en Orícni
lia s'yiconfürniireolcommo lesautria pcnples du laSvr' •'
.Cc.n'esI qu'nn onziümc siéclo aprcs J.-C. qu'jje rrnnX-

cérunl eolio dcriiióro époque pnr culle du la errfaíi'oií rfl
monda ou he monAiíne, qui aujourd'hui encaro csl "
usogo parmi icuz. Sb proraiúre annóe tombo dans ce ni
appoilonl lo niant, c'eat.á-dLro dans raimce oui
jbbréaliou, ou 3761 nr. J.-C, L'an 18Ío''BortíriU '̂'''
d'aprés jour calcnl, la 5C07» de k eréalion.

¿TM dM égjiillen., Balq-TuuleB, el Pe.^,
•Nona no couoaiasons paa ka érca donl ees' duu.íIm.T •

saient uísjjé dans Icur chronolo^pe. ^ ^
Les ópoqucs liisloriques de í'EinTte ranWiri.

A'P '̂ "PPO'-'WS par
pmsse los rcduiro avec quelquc curliludo i Id
nombre daoucua av, J,-C: Lo premier évónoiBont' ^
l'histbiro do cb pays qui prcsonte une dalo Traimunt
lainé esl la eonquélo qu'cn Di Cambyso, roí de Pér
526 ana avant nutre óre.

'Au dclá de l'annéo 747, data de I'aténcmenl d v '
'mfiflcnt. Olí frAi^p ili. TlnhÁ'tnilo' i-inn Aa -l,-_ . Xa..botioasar au Irórtc do nahyloüc, ríen de plus obscn

(Ib pitia incérlain qúo la clirbnolugib de fatiuicn v*''
toire dea Babyloiiiens. Cclle cpoquo, doiit k
'bal fondee aur des cfticub aalroiidniiqiiój^ est"'̂ '
sbús Ib nora d'ire de A'abenaitar. Elle fiji' . ' célebre"VUd lU UUlU S»» V — •/ -- - — • Cftpi I t —

adoplóc phrPlolémce, savant aalronomc du 2o -f,
I'ítu tbrófiéniiB, ut suivie, apriá J„i «ocle de
nnnibru líhisloricns. ' I un grand
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EnGn, qnODt aux l'crses. I«mliludc de Icur chrono-
logie se rcmonic pal aii delá de Tan 530 av. J.-C.,
époqne de la priie do Uabjlonc par Cjrus ct do la fon*
dniionde ta moDorcliic pcnanc.

¿reí Jei laillrtu et CbiopU.

Tciot poríc á croiro que Ici ludicnsot Ici Ctiinois Mnt
auisi SDcieni que Ice Kg^pticne el Ice flis^ens; maia
nous DO poiiódone ríen il'aultionliqiic lur les premien
tempe de Icarhislaire. Loefírcre el loeItomaínen'araicnl
que del notions vagues sur {'Indc, ct la Chine Icurvlait
entiéremcnl inconnue.

Qooi qu'il en soil, les pciiples do l'liide se «Crccnl do
dcnx ¿res: Tuno ap])elée he det &irrx, el l'aulre he de
AaCeu^fz. La premlérc commcnco a l'ao 78 ap. J.-C.,
Ib scroode 3101 av. J.-C Suiranl M. de rtuígncs, ea-
raot orícnlaiiste du dcniier siícic. lo conuDcnremont de
Ioreonnsago etiei ImCtiinois rcnionlcrail a l'suiiw9607
ar. J.-C.

K» dn lino.

Les répuhliqiius de I» (Ircee ii'onl jamáis cu d'orc civilo
qui Icurfftlcommuiic. Chaqué cilú acait ta sieiiiic. Quanl
i la mélliodo donl so scrvniciil lee prcmicrs liisloricns
pour calculer les anneca d'uno époque ¡t iioc sutrc, elle
ne poumit doniicr que des resultáis approiimalifs. lis
eratuaienl Iinlervalle d'un lemps n un anlrc d'aprés le
nombro dos gcncralions. e'iil-á-dirc irajiris lo nomlirc
des desecndanls qiii s'claionl succcdé ilepais uo aiilcur
couinfun. Choque góumlioii AjuivaÍBil á un lien de
siécto. Ce nc ful qu'apré* .Atoiandrc-lc-(irand qn'lle
adoplÍTonl I'énr celebro des Ohjmjmdet.

Uno olynipiade ¿tail un oipicc do quatre années qui
sécoulaienl enlre dciix célctiraliuni conséculitcs des jcux
olympiqnc». Ce.s jcux, eélólirés á Olympiu en flionncur
do Jupilor, el inslilués orijiinnircmeiil par Hcrcuic.
nvaicnt été solcuneJIemenl renouecics en Üricc tan 776

/"'Mi a parlir de cello dcríiiéro époquo que
cointocnyail l'érn donl uoiis pnrlous. Daña ce modo do
Buppulalion oii emploic di-ux nomtires: l'un qui dósiguo
loljmpiídc, l'aulre qui indique ranníe do l'oljmpiade.
Dordinaire on ¿cril lo preini.T en cliifrrcs romains, le
deuxiimc 00 eliiffres .srabct. Ainsi. 01. lixi . 3. real
dire 3e annéc de la 7I« oisrapiadc.

On elle quelqucfois. li rappui dW dale de l'hisloirc
Mcienne de la Grf-ce, lea «wrhretde J'arot oud .lnindel.
.«t te nom sous Icqucl on désiqiic une ehroniqne ou

«ene de dales dironolngiquof, gravío sur une labio de
marhre eldecouverlc. au conimencemenldu 17'aiiele,
«ans nie de Paros par lee soins du comlo d'Arundol.

• npp(iqua IIfi dts prcmicrfi Aformcrdes colfccfions do moniimenls a„t¡q„cs. Celle ehroniquo
événumonlsdo niisloirc de la(.rice dvqiuis 1382 jusqueii 964 av. J.-C

¿n 4»t Seinaciiift.
Ccllc .-re. ndoiilée par In ptiiparl des liisloriena des

Irois dcrn.ers siecles av. J.-C ol d'umi parlic du moyen
•tge dmt son nom ala dyna.tio niaci-donioDac qui ríqoa
sur la Syrie apre» la morí d-Alcxandre-lc-Grand elcom-
menca en la pcmonnc de Sikveut. un des géncraui do
ce priDce. KIlc dcvint communc ñnnc grande parlic dos
prorinces soumiies a l'empirc des Sólciícides. Elle dalait
de l'année 311 av. J.-C,

firr firt lUmnlni,

Les Ramniiis ii'nnl juninis cu qiéiiru: scule ¿ve. eullu
qu'on appcllo l'hr. eouxnhiire. ol i¡ni rcmonlaíl k l'iinli-
Inlion du cnriaulat, l'an 501) av. J.-C. 1! semblcrait

ifAuguito, qui nrcnl dcsrcchcrebes n ccl égord. D'apréa
le cateiit du premier, la fnndalion de llnmc lombc daña
la l'c nnnée de la T olympiade, c'cal-á-diro la 754* av.
J.-C. D'apréa Varron. dans la 4* anuéo do la 6' otym-
pladO) ou 753 av. la mémc époque. La couipulalion de
Vorrou ctl coito qui a prévalu.

Kmdel MoidIoim. ,

Tous lea pciiplus musulnians. Arabes, Tures, Pcr-
aans, ele., suivcnt laniému érc. L'époquc d'oii ils camp-
Icnl s'a|iiieilc Hígire, mel arabc qui siguiPie fuile. parce
qu'ellc rappelle un éténemenl ccléhrc dnns la viu de Mu-
homet, sa fuile de la Mccquc, oü il étail pcrscculé, el
son (riamp)tc i Mcdinc, oú il g'élail rtiiré el se til de
nomhrcux proiclytca. La 1"* annéc de riiégiru corrcspond
á l'anuéc 623 de J.-C. (16 ioilicl).

¿T< ehrdUruDr.
L'usa.qodecouiplcr lesannées parcellcsdo Jésuí-Cliriil

ne remonte pas á la naissance dti Sauvcur. II no ful in-
Iroduil qu'an 6' siéclo. en llalic, por un ranino nommé
Dcnys-Ie-Pelil. el qu'an 7» en Vrance, oíi il no l'esl
mémo hicnclflbli queversiafin dn 8'. sousCliarleniogiie.

1! esl hnn de rcinnvqucr que, suitanl les plus hábiles
clirunologisles, l'érc chrcliennc. dilii niissi he nilgaire.
ueconimenoi pas vérilablcmeiil avec rnmiéo preciso de
la namnnee de Jésus-ChrisU Donys-lc-Pctil avail calculé
que le Sfluccur naquil dan» la 7ri4* annéc de la fonda-
lian de Rumc; et Icllc esl la base de l'cre uilgairemenl
üdopléc. [I panilt cependani que cemoinc so sor.iil Irompé
dans son ralcul, el que i'anncc do l.v naisiance deJcsu»-
Cbrisl corrcspond á la 750' el non a la 754' do la fon-
dalion de lióme. Voiri sur quoi se fondc cello Opinión :

]oL'évangélislcsainlLuc (ch. 3) dll qu'on la 13" «n-
iiée de {'cmpírc du Tibere César, lorsquo Ponce-Pililn
élail gDuvernciir do In Judie pour les Romains, el que
Hérade éUil télrarqiie en Galilco, saliit Joan baplisa le
Chrisl, qui nlors comnicnyail d'avoir Ireulo ene. Córame,
un ccrtu d'unsénalus-consulie. Tibérc avail pri* part a
l'adminislralian des provinccs deui ans avont la morí
d'Augusli!. c'üsl-n-diro l'an de Uonie 767, on peul élrc
daos l'inccrliludc si l'cvangélislu date los annécado i'cm-
pire de Tiliérc dupuis 765 ou depiiís 707. Dans le pre
mier cas. Jésuf-Chrisl scrail né Tan 750, el dans l'au
lre 752 ans apré» la fondation de Romo.

2" Lea évangclislcs disenl encero que Jísus-Chrisl cé-
léhra la pSquc avue sea diseipici un jcudi. el la 34* an-
née de sa vie. Or, les aslronome» onl calculé que. dans
nnu loiigue suile d'annéca, avont el apréa la mort de
Jcsiis-Clirlsl, il n'y a que la aculo nnnée 78.4 do Reme
m'i lo féle de Paques des Juifs ail p,, lanthcr un jeudi.
Ce caiciil indique done quo lo Clirisl cal né l'on do Roneo
750.

Oiiui qu'il on ai)il, le tBÍcul du Deiiys-le-Pclil aélé
ndmis par la majeore parlic du la ehrélicnlé, el Uvaut
mioux s'y tonformer que de porlor In rmifnsinn dnns U
chronologie par l'enríe d'imu trop grande cxnclilude. 11
fnul en dire aulanl do l'époquc de la créalioii dumonJ"-
qui échnppe evidcmmcnt i leus calcula Immain*. AuíSi
avons-nous adopté sur co poinl la rhronolome ru!3«'«-
qui place In crealion do monde 4000 ans environ avanl
la naissance de Jcsus-Chrisl.

DUCXIKME PARTIK.

memo que pondnul ionglump» les Romains n'euront pas
la curiosiló de cfinunlln" l'énnnue de In fondalioiide Inn,.' decannnllre l'épqque de In fondalioii de loor
ville. En effet, ce ne ful que Calón l'.Ancieu, qui vlvail
150 an* av. J.-C., et. aprés luí, Varrnn, conirmporain

cnnos'ULüGii! uisruriiqui!,

On s'aucorde généralumeiit nujonrd'hui n divisor l'lii»"
ioiro iinivcrsolle en trola grandes pérlodca : Ifhloih
aneiemu, — hitinire du moijen dge, ~ hhinire mcdenie.

Cctin divisinn esl, en cffcl, ccllc qni corrcspond da la
maniére laplus dislincíe ellaplus compléleaiix Irois gran-
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des phosea de I» víe religieuse el poliliqtir du riiiiinaiilté.
l.u premier ilgo nous prénmle en qiielqiiu serle 1his-

toirc dll long el lahorieux cnfnnlcmunl du l'liumanllé ñ la
mornlc du Cíirisl. milquo foudemunl de Imilo «eciélé.
jusqu'ou mnniunt üíi ccllc inórale Iríomplie dummidu rn-
raain el pnivn, c'esl-n-diru du mondo alora eonnu. I, liis-
toiro do i'anliqiiilé aboiillt á In dominnlinn iinivcrsullo do
Romo, qui ellc-niúmc se résoul dnns la dominalion uiii-
vcrsclle du uliristianisme.

Lo sccond égu callo temps dek formalioii des nntions
rooderncs sous rinlluencc deresprit cbréticn. Des peuples
inconnus aux Rnniains. elqu'on designe smis le nom cora-
mun de Burbare*, ap[iaraissunt sur la scéne. mais pour
subir, qiiníqucv.iliiqiieiirs. lasupériorilc moraleel inlcl-
tcctuellu de» vairicus. L'liiíluin! dii moycn Ago nous jiré-
scnte, en iin mol, le Iravail de la cívitisaliou nce de troij
clémeiils divera : rélémcnt clirélicn, li'lémcnl romain,
rétémeni barbare. Pciidanl ccllc périodo de rciiouvellc-
ment, k papnuté jone nfccasaircmcnt lo principa! «Me.

Kníln lo Iroisiíimo age nous fait enlrcr dans immonde
noiivoau. l.'invcnlion de rimprimoric, k décnuvcriu do
rAniériqiiu, k reiiaissonce des arls, le prngrés des íuraié-
ruseldu liLvraio plilloaophic, fontraarcher riuimanitédans
une Toir oi'i disparnlssent pcii á peu les dcrnicrs restes de
k liarliario el del'ignornnce. jiisqu'é ce qit'eofln k révo-
lulion frangaise viuiinn arlievcr rminre doliint desírcles ;
k ritilisalioii. fondee Mir k liberté el sur l'rgalilé clirí-
licniie.

Klrndnr rI prÍDCipslfi ípoíuM it l'liüíoiir ischaa».
L'éiKoíre tinrienne s'étcmi depnla la créalion du mondo

(40011 ans av. J.-C.) jusqu'ñk cliiilc do rcmpirc romain
d'Oeciiienl (476ap.'j.-C..). el cmbrassc parconséqoenl
lino durée do 4476 ans nu 45 siéelesenviron.

On peul divisor eellu prcmiire période en oiuo ép
qiies principales :

1» Crírilian da monde, 4000 anaoiivirOD av.
2" A'flé, OU lo Déltige niiÍBertel,
3" l^ocalioii d'Abraham,
4" Afeite, 011 la íai ¿crile,
5" frise de Troie,
O" Satomon , ou Fondotion Ja temple de

Jhutnlem,
7" Bomulut. ou Fondation de Borne,
8" -llejaiidre'U-Grand,
ü" Cnrihage. rainetie.

10<» A'oíssancf rf, /._C..
11" ffoHsfnni,-,,, ou le Triomphe duehrit-

fínníswie, ap. J.-C.,
KIrnilur «1 prl,.ripalM ípiuinrí do l'Wilul" du moji-n l||r.

Whittoire du moijen áge commcnco aprés kdeslruclion
de l'ompirü romain d"Occiden#par les llnrlmrus (476 ap.J.-C.), clseiiroloiigcjusqu'ilacliuledul'enipired'Orienl
ou priso do Constanlinoplc par lea Tures en 1433 : ce qui
fait une (liiréedB077 ans. ou de 10 siéeles ciivimn.

Le» principales éiioqucs do cctle scconde ¡icr.odc lont:
J" koU, mi knMm <U t" m«.nrcA.c/r.mfm«,

ap. J.-C.
2" Cliarlemagiie, ou fcnon""'"""'

l'empire d'Oecide'it.
.T» Grigoire Vlf, oaSupréaatie amrrr-

telle de Itipiipttul¿,
Éleadua «priuripsir. dp-l"" r''""',, .

' Knfin rA.'s/01'r» moderne commoMo veM I«" • ®''
les Ture» mcUonl fin a rempira dOrient. ol pniirsuil
Jusqu'é nos jours.

J.-C.

9348.

msi.
1401.

1300.

Table chraoologiquc.

HisTomx «cinMí.

rirrainc rpopc; Cxiiriirt.

46110. SuiranlIcasoinlesKcriluros, Icskíémojourdc
lacní.ilion.Dicu faiiniommo ésonimngc, et leplaco don»
VKdnx, ou Paradh terrestre, l.iqueslíondosavoir ofi élail
silucrKdena doiiné Daiss-incaniix op'minns lesplusdiver-
Bcs ellos plus eonlradirtoircs. La plus aecréditco esl cello
qui le place en Oriciit, entre le Pliase, I'Ojus. leTigre et
l'KupUralu.qui scraicnllrs qiialre fleuvcs dontpaTlek Bi-
ble : le Phison, le Gílinn. lo Chiilckcl ct le Vbral.

3874. Aprv's k morí du son friro Abel. Cafn. maudil
lio Dicu. poursuivi par sus remordí, icnfuil, ctbitit k
premiére ville. qu'il ap¡)ellc Knorh. dn nom d'un de ses
¡lis; on Ignorv en qud lieu.

Laniúmc atuiée, naquil SrtU, Irolsiémc fili dAdam el
d'kve. Sa postérílc dcmcura fidule áDicu. De lui desccndil
\'oi. lo scul des honimes qni par sa vcrlu ail mírilé d'é-
cliappcr au délugc universcl.

Urujiinrípoior: Sol ou Ir tliLio» usinxsii.

2348. iVflé oiilro dansrarclicavec sa fcmme, scsItok
Illa.- Sem, Céom ol Jiiphel. el sus Irois bnis.

22.47. Un s'iéclo aprés, les descmrfanlí de Xoé, qui ví-
v.niciil rasscmblésdaiii lea plaiDosdcíonianr (cnlrc lo Ti
gre etrEuphralc). roinmcnrotiléélcvcr la loor de Babel.
í.a conslruclinii inachovéoiie eellc lourusl suivic dek pn-
üiiérc migralíon des lioinnies ctde k fonnaüon des pre
mier» cmpircs.

9906. Onfailrcmoiileriici'IlcépoqiieJecommenrcnicul
du royaumc d'Égypie. On supimso que cu ful un dcscen-
danl de CAmaquile premier hobilaceltc íonlrécappcléc
daus l'Ecrilnro Terrede Cham. l.'liislnrien grvc Hérodole
lili dunnc pour premier roí lléiiés. qui posso pourclvc le
méine que Mc^rolin, 61» mi duscenilanl de Cliani.

Apon pri'S dans le mémo Iciiips, Nnnrod bilil Babg-
lonr sur les bnrtU dorKiipliralu, cl.dwiirfoudoA'íiiiresur
les burds du Tigre, en .Asie. Ccs doux villcsfureul icsca-
pilnles de deux royaumcs diiliiicU. jiiíqu'ou lemps oú
Jlilia lesríunil el prepara k grandenr dupronírr cmpire
titigrien.

'Toulcommcncc, dilBosíuclcn|iarknldeccllcép(^nc
de rtiisloire, el il n'y a poirit d'liislairo anciciinc oú ilno
parabsc, non-sciilemcnl dans ees p«'miurs lemps, mais
looglcmps apré». des vestiges mauifeslo de knoaveaulé
du monde. On volt les lois s'élablir, lesmorars se pollr.
el les eropires so formcr: le genre hliniain iwrl peu á peu
de l'ignorancc; roxpérieiico riiistruil. el tw arls sonl in-
vpiilís ouperfcclioiiiu'-s. Amesure quelesluimmes semuí-
lljilllml, k terco so peuple de)irorlic enproclie : onpassc
les manlagties ol les précipices, on traverso lea [leuvcs el
cnho los uiers, ct on élnblil du iiiiuvelluslinbilations. La
Ierre, qui ii'élnil aucummeiirument qii iiiiu furol ímmciise,
proiitl une anlrc formo; les bois atiallas fnal place aux
rliamps, aux pilUir.igci, aux Imnicaui. aux bourgnries,
el cnfin aux villes. On s'iiislruil á prciidrc ceríaiiis ani-
maux, a apprivniscr lesauln-s, el á lesaccoiilumcrau ser-
rire.Oneutd'abordaromballre le»belesfamuches: lespre-
niicrs liérds se signalén-nt (kiiicesguerrri; ellesfin-nlin-
vciilur lesarmes, que le» honinie» lournfrrnl sprés contre
leur» sembkbles. Nerariid, le premier .qnerricr el lepre
mier ccnquéraat, esl appclé dans l'Kcfiliirn iin forl cha»-
scur. Mais, ámcsure que lusliomnioi' séloignaienldelenr
berceau, Inconnnissancc diirrai Diuii allailsofTaiblissanl;
lea anciomies Itaditinns s'oulilkienl al soliscurcissnionlt
tes fahtc» qui lüiir suneédérciil n'im relenniunl plus quo de
grossiércs idéi^s; le» fanssw divimlu» so mnli.p|,aionl; el
c'csl ce qui duniia lieu i k voeaüon dAbraliara. .

TraUitar íp«l°' =l'OfTieir b'Aíih«»>,.
1021. Abruhant, descoiidant de Sem, originnírc de

IODO.

753.

336.

146.

1.

312.

iqu n nos jours. .
1rois époques marquent |apH.e de
I" (mcWc qui luiacrl depoint o® " H

1.153.
1648.
1780.

CoHtUuximoplc ptif
2° Paix de iretipluiUe,
3" Biroluiian fran^íiite,
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rJjalJúu , viciit parordrif liu Diuu s'úlablir dans la Ierro
do Clinuaiin, ou PoIosIídc; ce patriarclio esl le pare du
peuplo Ju!/,

182.1. Innchits rienl a la této d'one coionio do Phdni-
riens, K<fypt¡oa»e[ Andscí, s'éUdjÜr caGriee, daos lapar
tió du PéJoponése notnnico depuis Argolida. II «al douz
Tils: PiioroQcc,quifuadalcroyawnedVírjjo»; olEglalco,
quifonda celui deSieijone.

On peul placer vera cello époque locotnnJcnccmeQl da
jjrenuercmpirad'.dííi/ríe, sousBclus. quircunllloroyaaoje
de Bahi/lone á celui de Afiitive. Niaus, aon Ula, toumU
lona lea penplcí do l'Asie scplcnlrioaolo. SimiramU, aa
vouvu, ciendit rcrnpirc des -Assyricns jasqu'irindna, et
embulllt Babylono dea monuineala loa plus magnlliqucs.
Elle eut pourlllael pour íucccsaour Ninlas, apriá Icquel
on no Iroute aur riiisloiro d'Asíyrie que des Iradiliuns vo-
gnes «L inccrtainoa, d'immonses lacuiies et de longues sé-
riea da roía incoanus, jusqu'á Sordanapalc, lo dcruier rol
de cellc dyiiastie (73U).

1716. Jo¡ep/i,^ nía du palriurcho Jacob et de Racliol,
rendu par sea frures á uno caravane d'Egijpie, dutiepl
daña cello cnnlrco lo promlcr minialro de pLaon.

• j ''¡"f'lioa'élablisscnt OQ Kgyploauprea de Joseph. Aprcs la morí de Josepli. les ITébreux
w t!''''rí°°* l" '̂«Egypi;cn8, juaqu'au lempa doMoTse.
Hnna lo " "'j' f' d'Effyplc pour relournur
Hnn» "1 " I®*"™ *1® Cíiauaan, appeléo

bau( n •1j ^ alleint sous ScfojlnV son plus
1589 /V '!'=

fii-íioo ir "T"'''*'d'Egyple, vient g'élBblir on
«tí fc i "u dev nir la vlllo ta plus

TsTq V ñ? civiliaalion et les nrti,
en Greco ° •! Codmu» vieiil égalotnoeil a'élablir
róleSnl V'""'-T-ijoo-aobord un grandrom Lahdacua"'uít Oír" 1°"
mis, EUbcU el Po/ - Icsdciu freroa ciinc-
Sepi-C/ieA clcl. «í® laguorre dito desínL S;HTm «oualonom de T/ú-
conunelaulMiMri'rt' ®o"»l''"óú en république

J ••• I- HÍ.I» .n

U91 i¡T^'^ '•aprw ledélune^^ul'̂ *-^""''®"''''̂ ''"''®"'' 856 ana
wiild'Kirvi.iP "n ""if® I''® '® l'®"P'« luil'™"

onA^Íie' 7'''®»l"ii'IW8¿rlo monl5f-
'cn sen i)<„,r ® i'eniarqiiable, imrcc qii'on
Wmseju»qu'ÍJc8Q-S.',*'n-!..''; 1"''•®l""'«"7ju,qu-ñJcaa,:chr,;rT.,I"' ^da la 0,¡ 4crUt. '"I"®"®!'!'®''"'®'®"'!"lu Vil éeritt I j. ^
qu'un aphcllc le io7'" t' .'"'"Soor du Icmps prívédeiit,
"omenl Ze ' '''tradilinna de Icurs ancétr^ ualurelle et les

I45S Josi¿
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ble duna Ies lempa ap]iulcayi(//i(/ruj: ou /¡éroá/iiet : fahu-
leux , á cause dea fablos duul les hisloírea de cea lempa
sonl euveloppéea; licrorques, ¡icause de eesliominc» que
les poélea oul appcica héros ou ouruuU des dicux.

1207. Enic. priiieu Iroyeii. vieiil s'clablír en liatie, nú
aun Ota Aacague bíitil Allic-Ui-Iiongite, d'oü sorlil plus
tard Romulu», fondaleur du Romc.

1140. Athkiia, depuia les promiora lempa goaveméc
pardea mis, au cousliluo enrépubliquu aprvs la morí de
Coürus.

Vera ce lempa r.Aaíe-MIneure so remplil do villus gmc-
que», fniidées por des coloiiies, qui y Iranaporlenl iuur
iiinguü el les noiiis des Iroia principales races de Is Grice
(lonicna, Uoricns, Eoliciu). D'outres migralions donncnl
imluance oux cilés grecques de rilalic nicrúüoiiale
(Grande-Greco).

1070. Lea Isroéliles, jusqu'alursgnuvcroéa pardca.fti-
ges, domondeut un roí. Saúl cal sacre par lo propbóto
Samuel.

1074. Apris Saül parall David, loroi-propbéle, do la
race duquci duenit aortir lo Chritt.

1014. ADavid auctcde son fila in/omoM, rcnouimé par
sa sagesse ella puiideaon régne, ct •donl losmainapuroi
do sang furenl jugeos dignes do bálir le tumplc de DIuu. •

Sliiénr ¿ponue; Siwuu.a bu Pusbstio* dutbiius na Ji»us.ii.ui.

1000. Eiivlrun 3000ana aprés la créalion du monde.
401 depuia la sorlie d'Egypie, 209 aprés la priso da
Troie, 233 avaiil la londiilion de Homo, el 1üüü avanl
J.-C., ¿Vitamon achétfc lo temple do Jérusalum, lo aoni
sur la Ierro consacré au cullo du vrai Diou.

080. Sulumon nieurl, el, aproa luí, uu grand tchime
éclalo, eldivise riicrllagc de David en deux royauracs dil-
liucü : Tuii qui prend lo uora de rogauvic de Juda, et
ronlre celui de roijaume d'Jtruíl. C'eat dans lo royauiuc
de Juda qucae pcrpclue laposlúrlló de David.

073. Eu cu lempa llcuríl Homére, le péru do la poésie
gi'ccque, aulour do flIiaUe eldo l'Odijtsle, lo plus anclen
ccrivuin cunnu aprés .Mo'isc.

888. Diilon, stEur de Pygmalion , roi de Tyr. quUta
ciillo vilic avcc une colonle du F'liéolcieus, el va fondor
Carlltage sur les ccUca d'Afrique.

885. ¿gcurgue dnnne dea loiaiSpnrlc, qui dopu'S"
rendil si celebro par raualérilóde seammurselsuiiac''"'''^
gueri'iérc. Ce ful. dil-un. cu uiémc Lycur'juo qui répan-
dil dans laürécccoiiliiientalc loa poésiead'Homéro, peu
eoimues aupuravanl.

807. Cniiimeiiccmunl du royuume de Maeldointi qui
reato obscur ol jircaque élraiiger au rúale de la Grice jui-
qu'ou lempa de Pliill|-po. pire d'Alexaiulix-lc-Grand.

739. Surjanapate, oasiéjc daña Ntnive par des rebcl-
lus, so liréle avui: sea rummea ol ao» Uésora; el avec luí
lorabo lo premier empire ii'jli¡,jrie. Trole grnnds royau-

se formunl des déhris de eel etnplrc •celui de Ruíy-
. sousCélésIs; Ctíiuur.'íaiuríe, sous Xinus-ie-Jeune;

mes

hne

celui de Alédie, sous Arbacé. Col élaldechoses duro ju«-
qu'au lemps duCyrua, roi do Pcrse. La raonarcbio fondeo,
parcccouquéraiit euibrassa loulce qui avail formólo prur
inler empire d'Assyrie, donl ello u'ctail pour aiusi diro
qu'uno ruproduclloii.

776. Commenecmenl do lere dea olympiadii.
ScpliliBoSpoquu: noiiLDisau FuyuATiua uEno»e.

733. Romului, á quilcsnoiijtiinadoniiBÍoril Morepouf
jiirc, el pour miro Rhéa Sylvia, filie do Numitor, roi'.
irAlhc. fondo /Turne aur loaborda du Tibio, dnns lu licu
uü il ovail élé cxpoaó avoc aon frére Iténiua.

747. Coaunencemont do l"¿r« de Afal/ontuaar.
718. Stilmaitaair, roi d'Asayrie, prend el délruil Sa-

marie, copitaio du royanme d'lsraél, el ommine sos ba-
bílanla eii eaptivité. Lu royuume no se relevo pos de sa
i-uino; Ureala sculciueul quelquca Israélilcs qui se inélé-

l-í'i-
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rent dopula nvec lea Juifs «t Uronl nne pellle pardo du
rnynumc do Juda.

610. Uno colonic do Phncccna, partió do rAsio-XTi-
ncuro, vicnl s'clnblir en Gnulo el y fondor Uorseille.

006. Joneliim, roi do Juda, cal, avcc lea prlncipanx
Juir8,cniniciiécnjitífnDnby!nnopnr\aliucIiodonosor: c'cal
de Iñ qu'll foni cnmpter les 70an¡dc/nrnpiírtVé desJuifi.

.597, Jéniealrmcaldélrullcde fonden combie, Iclom-
ple réduil en cendrca, elle rol Sédécias eramené caplif h
Dobylono avcc son pouple. Ln Jndcc devienl uno prorincc
de rcmpire d'Asayno Jusquaii lempa do Cyrua.

303. Dans le milmc lempa, Solon, nn des acpl sagcs
do Ib Grice, donnc des lois á Albines.

561. Pitiiiraie. Albcnipn, s'empnro du pouvoir, el
jjourernoAlliineapendanl 33 ans. II maiiilíenl l« loiade
Solon, favorise rindustrlo el lo commerce, cmbollíl Allic-
ne». el fníl rccuelllir los fCiivri'S d'Hoincre.

o51. N'aiasanee do Con/íif/iM, pliilosophor/iinot».
538. Cijrui, roi do Perae, nsaiége ol prend Bahylone.

Ce princc esl le fondaleur de la grande moiinrchie per-
Miie, qui i'eprodiilt i'ancicn empire d'Assyrie, oldure joa-
qu ü la conquóle d'Alejnndre-lc-Grand.

•>36. Cyriis rcnd lo fnmeu.v Idil qiil pcrrael anx Jiii/j
de relournor dona leiir paya ct du rcbillir lo templo de
Jérnsalom.

325. Cambyic, fila de Gyriia, fail la conquclc dn
i-oyoume d'Bgijpie, qni dovlenl une prorincc pcrsnnc.

509. /lomes'érigecn r/yjuWíyue. La rnyauté fondeo par
llomulus avait duré 244 ana. LeRoptíimcol dernicrrol ful
Tarquin-lc-Supcrbo, bannl, luí el toiilo sa race, a causo
«le. Ioiilrago fail ñ Lacrhe. par son fiis Sextus. Lm deux
prcmicrs conmU furenl Ilriilus el Collatin, chofs de la
rcvolalion.

504. Coramcncemonl des giierres vUdigiies ou do la
luUo cnlro la Pcrsc el lo Grécc. Les coloniua grecques do
IiUte-Mincurc, qui dopiiís Cyrus relevaienl do le montir-
cHie pnrsanc, prcnnonl les nrmoa pour rceouvn'r leur in-
dopeiidoiice. L'inccndio do Sardes, capitalu de la Lydic,
ful le signal do ccilc longuo lulle duna laquelln la Grécc
iPiomplia do l'Asie el s'acquil une glolrii iminorlelle.

490. Miliiade défait rarmío innombrable dea Porscs
dans loa pininos do MaraUion arce 10,000 Alliéniens.

480. Mnri liirolqiie de Lionidas el de acs 300 Spar-
liales nii délilé dos Thrrtnnpglet. Bninille navale do Sala-

Si'ín'óo sur lea Períos jior Tliimisiacle, gínéral des
Alhéniuns. Vulto lionlcusodu grand rol Xenéa.

479. [J(j gn apréa, Mardamus, qui clail rcsié en Grécc
®vec Iarméc de Ierre, esl vaincu Ala lialailic de J'laiie
I'®® P'a'isania», roi do Laccdénioiie, ni par Arislide, gc-
uérnl nlhínlon , aiirnommó le Jiisie, Inndis que lo mómc
JQur la flollu grccquD mut en déroulc cv.lle dea Persea au
comliBi do ilgeale, cnAsic-Xlinourc'. Los Greca prentinnl
offensive, el l'Aaio devicnt lo Ihéalru de la gncrre.

449. Lea ítócrme/ra, (lu moglslrals aunombre de 10.
®®7 '®mporairomonl üRomo pour rédigor nu codo do loia,
pubficnt ia lui diledcs dooic ínWca. qni devinl lefondu-
mcnl du drail romaín.

4.11. Comraoncoracnl do la riviililó d'.AlhiWs el de
Sparin, el do la guerra dilo án Pélcpanhc. Cotle giiorrc,
quiduro «8 ana oloii les dmix parlia sn coinlialletil aven la
plus grand achnrnemenl, nal cgalcnienl runcsle aiu vnin-
queura el niix vaincus, Ello so lermina par ln balailje
ilAi'gos-Pa/aniot, <n'i le générui Incédémonicn I.tjtaiidre
Iviomplin des Alliénicna. Par cdta vicloire, Spnrlu obiini
ln «iiprémoiio de la Greco.

490. Périeli», npréa nvoir gouvemé Alhénca pcndnnt
30ans,mcurldela pcsioqui dcaolnítrAllique, Iniasant ion
nom Aaon siécle. Do son (emps iloríssail Hippmrale, lo
pero do la mcdeciiio.

401. Célébrc refraito dos áix mille CVecs., commnndéo
parXónophon , grand pliilosnphe el gi'ond cnpiinine, qni

en a écrll rbistoirc. Les Sparlialea avuíenl uiivoyé dease-
coura ACyrus-lc-Jcune, gouvcrneur de rAalc-XIincure.
qui disputail lo truno doPcrseAArlaicrxis-Mnénion', son
fréro. Cyrua péríl Ala balaílle doCnnoxa. Los aaxíUiiircs
groescournicnl lo plusgranddnngcr; ils choisircnl ponr
leurgénorai Xónophon, quilea ramena aains olsaufa dona
Icur p.atrie.

401. TItrasyliule cbasae d'Alhénes leslrcnle magislrtla
qii'y nvBícnl clablis losLacédémoniena, el conniis sous lo
nomdos 30fi/r<nií. LaGrécc enliéresc li.'jnPConlrcSparle.

390. Premiére invasión des Gaatois en Ilalic, oú ils
so rvndcnl un momenl mntlTK do Romt. Lea Romains
pcrdenl centro uiix la fameuse butaillc SAUiu.

387. Les Greca, loujours divises, pcrdenl le fruit de
Icura vietoires cnnlrc les Persea. Aatoieidas concluí ovcc
lugrand roi. nu nom des I.ncédvmoniens, uno paix hon-
teusc, donl ln princip.vle conditíon élnit que tóales íes
vílles grccquea snmicnl soumisca Ala Péiae.

378. Thebes cnlro en lulto nvec Sparle el jone qiielque
lempa lo premier rdlo en Greco. grácc au génie d'Epmni-
noíirfna.

371. Epatninomias gognc la hnlalllc de ¿cKclrca.
303. Vicloirc el morí il'Epaminondas AiJantinée. fci

fínit le rélc briliant des répnliliquos do la Griec : le
voyaumc do Xfoccdoinc leur siiccéilc dans roccomplisse-
mcol dea desliiiéca dii mondo ,grcc.

359. Philippe munlo sur le Iriine doAfaeidninr.
356. Naiasanco d'Alexandrr-le-Crand, le mime jour

qn'Eroatralc brúlate loniplc de Dinnc AEphise.
355, La guerrc sacrie. qno li-s l'liocéensanimienlcon-

Irc cui en pillant le lompln de Delphc.s. donneoccaaion A
Philippe de a'immiacnr dans lea afrnirca do la Grice.

.138. Pbilippcgagnc labataillodc Cliéraafe, qui ossiire
dórinílivemenl Ala Alacédoinc la suprcmallo cu Cricc.

336. Phlllppo, Rii momout de mctlrc Aexéculion son
projct <roni'aliir l'Aatc. mciirl aasoaainc en mílicu de sa
cflur. Ate.riindre, son fila, luí siiccédeAfago do 20 ana.

Ilulllí-mr : AenAEiinE-ve-Gas».

336 A.123. JUexajidre, ApeinemonlésurlotrónedeXta-
cédoíne. aongcA réaliscr leprojct dcson pérc. II parí (334)
pour la cunqucle de{'Asió avcc 3.5,000 hommcs. II psssc
i'iiullcaponl, défail Ditritií, roi de Pcrse, sur les borda
du Granlquc, el sonmel cii peu de lempa (oule l'Asie-
Xlincure. L'Egyple, la Pliénicie, Ift Porao cnliérc, lonibonl
en son poucoir. Apera avnir¿Icndu ses conquclcs Jusqu'A
l'Hijpkue, non loin du Gange, il rcrienl mourir i Baby-
kne, Apeine Agé de 3.1 ana. Sa morí devienl lo signal
d'unc gncrre entre sea capitainca qui duro 22 ans.

301. La bainílic d'/pnia (ormino tes san,glsnlc3 quc-
roltea des génórnni d'Alcxandre. Leparlngo qni snilcello
batalllo doiinu naiasanco AIroisgrandaroyaumos dlslincla:
lo royanme d'Egijpte, leroyanme do Sgrie, ct leroyanme
de Macédoine.

204. Los Romains, npréa evoir conquis loule rilalíe,
se ronconlrcnt avcc lea 6'rtr<A<tpfnoia, Commencomenl de
k prtmibre guerre punique, qui dure 23 ana.

219. .4n;it7iiil asaiégo ct riiino Sagonte, vilIc d'Espagna
allicc des Romains. Commcnromcnl do la seeoiide guerre
piinigue, qui duro 17 ans.

2Ífi. Cdlébro bnlailic de gngnée par Annihol
sur lea Romniiis.

202. Annilial pcrd labatailla dn éCmna. qiii mel fin u
ln «ccotidv giieire pnnlque. Le cónsul roinqucur, Pnbliutt
Cornéliiis Seipioii, rosoli lo suruora d'A/rieain.

200. Los Romains passenl en Grécc. Comniencemeiit
do Ib guerra de Miir/doi»'.

190. Los Homaini déclaroul lo /piopre AAntiochus.
roi do Syrir.

168. Persle, deriiinr roi do Xfonédoinn, oal vaiiicti par
Pmd Emile !i la IibIkíHo de Pgdiia.
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107. Les Jttijt, qui, dopuis luur rolour, evaioel lubi
slturnativcnieDl le joug dos rois d'Esypto ul de Sfrlc, se
r¿rollcn( conlre .Ajiliochus, ct rccoiisroat Ir.ar indcpcQ-
daiicc sous los iíachahitt.

XoorlimeSpoipic; CiDTiu» vuvcitb.

146. Fin de la iroitikiae guerre pHiiigue. Publiiii Cer-
niliat Scipioa, Gis de Paúl Emilc el pelil-Fils adoptifdu
voioqucur d'Annibal, délruit Carihage aprés Irois áns de
tiége, el recoil lo suniom de tecond Africa'm.

La mcnio anncc, lu ménic Jour, volt pcrír Corwihe,
dctruíte par le cónsul Afiimmius. La Gréte esl réduílc en
prcvinrc romaino sous lu iioni á'Aelutic.

13.1. ;Vuin«)iee, qui élail depiiís tonglcmpi lu cculre
du la résistanco' do VEapagne centre les Romains, csl d¿-
trnlle por Scipion EmÜicn, Je niünic qui ftvail ruiné Cur-
Utagc.

Romo, i doler do cclle époque, domine sor les Irois
parlies dumonde connu. Mais déjá les germes d'nne dis-
soluliou Inléricure commciiccnl úse dcvcloppcr, les vcrlus
guerrléres ct civiqucs disparaissant.

132. Triijunal orageui des Gracipirt. Tibéríus Grac-
chus périt daos ladéfcnse de k cause populairo, el pour
la premíele fois k guerre cieilo cnsanglanta Romc.

116. La Gaule narbonaaise est rédnilc en prorincc
ronuünc.

111. Conmiencement do k guerro des Romains cen
tro JugurlliB, princc nuniide. Mariu», d'abord simple
lienlanaut de llélclius, pairienl i le suppknler, el se foit
cbarger i sa place de laconduitc do k ¡ruerro avuc le litro
de cónsul (107).

107, Les successeure des MacAabéts prcnnent le Ulro
de roU de Judie.

106. Fin de la guorre do Numidlc. Sijtlu, qui s'élait
lail iiyrer JngurQia por trahUon. dcrienl un objel do
jalousio pour Mariua.

"í défail successlvcmenl, dons douigrandes baiailics, Icg Teutona al Ies Cimbree, pcuples
ger^iqnes venus des bords de k Balliquu,

91. Couimenceraent de la gtterre sociVik en dos alliés,
1oitussi guerre martique, qui cclale entre k rcpubliquo

romame ellespeuples do l'Itaiic, au sujel du droll de cilé
Ba Pnviléges attachés au litro de citojcn romain.88. Les Romains enceienl Sylla conlre .IfiOirldate, roí

ePool, un des plus icrriblcs oonemis de Icur uom depuis
Annibal.

87. La rivaliti de Sgtla el de Jíorius. a. j-occasion de
»guerre conlre Miihrldalo, donne naissnnco á cus gner-

bÍ » qui ne devaient Gnir qukíec la république.82. Morí du Marius,
79. Morí de Sylla.
71. Spariaaií, qui scUit pcndanl dcui mis rcndu trus-

redoutahlo ak république, ak téle des gladiaUura révol-
P""" a la batoilla du Sitare,üi j ampie tennino laguerre do 3/f(AríJa/c. LaSpric

esl roduile en proviuce romaino. Les Romains inlervien-
neut dans Ies Iroubícsde k Judie.

la coiijuration de .Í7nli7infl.
60. Ambition des grands. Citar so ligue anee Pompie

el Crostui. el forme co qu'en appollo le premier triimi-
virai. Tóate k puissance de la républiqnc posso entre
leura maíns.

50. Ciear ohüent le gonieriicmcnl des Gaulte, doul il
iMl k conquélc en dix aonécs. II pénélre dniu foIs dans
k firande-Brckgno.

53. Criu.ii» ijcrit ranllionrousumeiil daiis ton oiiiédl-
lioii conlre tes yarfAw.40. Conimsncomenl ik k guerro cisilo culni Céisr ut
Poiupéü. t;éí«r passu k fíubicim, limilu dú «un gOueernp-
iticnl, elmorclm conlre Homo, II «c rnnd malIrednlTUilu
en 60 ¡niirs, Pnig ¡| rniirt en Rspagne sniimiil(h> line nr-

méo pompéieime; il rcvieut en Halle, csl nominó di.cla-
Icur á Rotnc, ul cufiii poursuil Pompee en Gréce.

48. Batollín do Pharealc. Pompee, vaincu, se rcUro
en Egyple. uii iJ estassnssiné por l'urdrcdu roí Ploicniéa.

47. Incendie du la biblloikigue d'.'UcxniuIrie, pcndanl
la révolle des Egypticns conlre César.

.10 ut 14. Céí.ir, aprüs neoirpacifié k mnnile, revlonl a
Rome. oü 11 rc^oil les titrcs de dietniuur perpélucl, de li-
béralcur el de pércdo k palric. .Aii ninmcntnñ il mcdilait
d'aller fuiro k glierru aui Parlbea pour venger la morí do
Crassus, il cslessossiné au capilok par fíruiae el Cntti'iu.

43. Ociare . jielit-ijovcu ul Gis ailnplif deCesar, s'unit
8VCC Antoine et LipiJe. ct la ligue de ees Irnl» ambillüUi
domo nnissaiicu au seennd iriiimviral. Les nauveaiu Iriuin-
lirs, oprés nioir partagé ciilro uux les previuecs dul'rm-
piro, dcciaretil une guerre k morí aiix Bssnssins du Cesar.

42. Bal.aillu dePhilippct, oú périssciil Brulus el Cos-
slus, demlcrs rcprcsciilanls du parli rcpublicein.

40. L'Idiiméen Hirnde, prolégé par les Romaint,
usurpe sur k dyaaslín des Xlacliabécs le Irétic du Judéc.
C'cst sous ce princo que imquit Jésos-ChrisL

31. .Aprés avoir forcé Lcpfdc Arcnoncer nu Iriumfiral
elaffermi sa puissancuen IlaÜe, Octave declare k gucrru
a .Anlolnc ul ACliopálre, reine d'E<[ypte, el rcmporle sur
eux la cclí'brc vicloirc d'Aclium, qui le rend matlrc du
monde. II re$oit le litro d'/ln^nsie, el. sous les nomsde
priiiee el d'roqjcrciir, ¡I rélahlil le gouveriiemenl monar-
cliiquc, lout en kíssanlsubsisler les TÍcilks formes dek
république.

Diilíeie ípoqus: .Viii3.u,i:i lu; Jt^us-CBnisr.

1. Lb 754* annce do la foudalion de Romc, Jisia-
Cbritc víeni au mondo i Rclliléem.

33. La 19» Bunéü de fcirijiiro do Tibtre, Jirut-Cbrtil
accomplil sur la crolx k rédeiuplinn du genre liumoin.

40. Le nom de Cbriiiens commcncc ü clin dounc ani
disciples do JcsiiB-Chrisl AAnlioclic.

36. L'apálrc toint Paúl arrice ARome sous k regué do
Néron.

04. Mron, fcnuemi du gcnro humain, csl lo premier
princo qui pméculc íes chrclicns.

07. Soinl Pierrcclsainl Paúl sont raarlyrisés ARome.
68. Avac .Véroii s'clelnt lafainille des Citare. Apartir

de cello époque, Iumpiro nppnrlieiil au premier gíuér®l
d'urméc qui sait se défaire d'un rival.

70. Tiluí, Ills de l'empereur Vcspasien, prcnd d'as-
SBUt Jirutaiem el la dclruil de Fond en comblc.

79. Promiéro ¿niplioii du Wsiirc, qui erisuvelil doux
Tilles llorUsantes, llurculanum ul Pómpeles.

135. L'emporeur Adrien báiit sur lus ruines de l'an-
ciennoJérusalem une nmivellc vilio, Alaquoik il donou
lo nom d'/Elia GujAiBUnn, el dont les Jui/s soiil ciclos
Ajamais.

933. Sousl'empereur .Alciandrc-SÓTéru , un eecoudem-
pire persan s'ciúvo sur les ruines du royaume des PnrlA«.

284. Ere de fíioeUiicn un des marlyrs. C'est sous cut
empcrcur qu'eut lieu k 10® el lierniére pereicudvn, mais
en niéme tomps k plus longuo el k plus cruelle qur
•'Egliso cét encero épronvcc. Elle commcnca ledimanchn
do la Passion de l'on 302 el dura dix aiis.

Oailéme épocjue: Cuxstavtik ou le TncournR uu CirniSTlAMSOC.

312. L'empereur Coneiaiitin umbrasse le clirlalianismo.
qui devicnl dés inrs k rcligíou de fumpire.

.330. Cnustniilin emiiulill i/i/tunee, lui ilcinno lo nom
do fílintIUHliiiople, ol en fiiit k SGcondocnpitaludol'utaplrn.

393. Dkisluii il" i'em|ilrD. Areuitins ol Jfoiiorlui, "k
do TliéudüiKf, comnicimenl Arógiior eéparéuiunl, l'uo"UV A SI •>«*•»»»»» 7 » — • - — • V4JICt| I I I M** '•

Cüiislantinaple ct i'aulre ARome. Romo ful lu cnpüsk
du j'umpiro romalu klin d'OccIdcol, ct Coiislnnlinoplc
loRÍúgodcl'ciuplreromain grecd'Orienl, L'empiro d'Óc-
oidenl liiiit en 470. el l'eiiipiro gi'uc dura Jusqu'oii 1433.
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400. Oumnu'iiceinuul du la grandu invasión dos Sur-
buree. Radngaiec, Ak lélcde 2Ü0.UU0 bommcs; Suevos,
Akiiis, Vandales, etc., péiiélrc ou Ilalio. oú son ormce
csl délriiite par Slilicoii, général d'Botiorius.

413. Lcs/l<mr '̂(i^"<'/it s'élsblissciil daos k parliodc k
Gaute ciilro la SaOno et lo Jura, qui a conservé Icur nom.

414. Lus ll'iaigolhs passcnl cu Kspagne ct y rondcul
Une monarcliie qui, qiioique re.nverséo plus lard par les
Arobcs, se releva avcc lu lemps el conslilua dcGuilivc-
mcnl la mouarclilo espsgiiole.

420. Los Pranet, sous In conduitc du Pbaramond,
parnisscnl pour l.i pn'miúrc fois sur les bords du Rhin..

427. Les Vniutniee, sous k conduilo de Gcoscric,
passenl en .d/rigue, oii ils s'élablisscnl: Icur monarcbio
duro jusqu'uir 532.

430. Ctadion, dil lo Chevelu, Gis de Pliarumond, pé-
uétrc dans k Gaule.

442. Auiia, surnommé le Fléau do Dicu, ontru en
Europc Ak lulo dea Hunt. •

450. Lcs/Iug/rsotleséiiurents'cmparenl de k Grande-
Brelagiio el s'y clablissunl. «

•170. Odoacre, rol des Hirutet, so rend mallro do
Romc, forcé rcmpereur Itomutoe Augustule Aabdiqucr,
el mol Gn A l'empiro romaiu d'Oceidciil. Les dcslinécs
tomporclics de Romo élaiunl uccomplios.

UOVBM ADB.

PROilére Apoque ; Cliivis vu l'oxn.vTiux uxu uoxtnuiEtMxpim,

481. Ctnaie succédo Ason pArc Childcric A l'áge do
quinie aus. II so rond mnllrc de loulc la Gaiile, cm-
broaso lo clirísCianismc, el muurl en Sil, apros avoIr
jclc les fondoments do k motiarclile franfAÍse. II csl
inliuraé &Parie, dens réglíso do Saint-Picrrü ol Saíul-
Paul. oü In mémo aiinéc ful onlcrréo sainle Generiévc.

403. TModoric, roi des Otlro^olAt, fail la conquélo
ijc ritalio ct mel Gii Ala dominalion dos Hériilo.x. Ce
second royaume. qui s'élaíl élové sur le» ruines de l'om-
pire d'Occidunt, dura jusqu'on 553.

532. L'ompirc d'Orienlruprciid I'.'l/riyne sur loe Fnii-
dntee, qui y élaiont clablis depuis 427.

553. Fin de k monarcbio dos Ourogatkt. L'Ilalic
rcdeviuQl momeiitancmcnt une province romaine, arce
Eatemie pour capilak ct pour résidenee de l'ernrjtiie
(gouvurnetir au nom do rompercurd'Orienl).

568. Les Lombarda cnvaliissoiil fllallu sous k con
duilo d'Albnin, qui fait deruvic kcapitale do son nouvcnu
royaume.L'empircd'Oricul cuoservc seulcmcul Vexarehat
dafíaseiinc, c'esl-A-dirc la partió méridioiiak de!'Ilalio.

571. MaíssancD doJfn/ioniei, Ala XTccquc, en Amblo.
622. Proscril pnr so tribu, XInhomcl s'onfuit A Mc-

dinc, oúil so fait do nombrmu prosélylus. C'est do ccLto
fuile, 011 Higire, que commence l'éro dos XlusUlmans
(16 juilkl).

631. Mohomcl mourt Ak Xfccque, aprés avóir sou-
mis tóutc l'Arobíc.

632 A652. La Syrio, l'Égypte el la Perse toiubuut
au pouvoir des Arabes ou Musuimnns.

•fll. Aprés dvoir conquis loulo l'Afrique soptenlrio-
nalo, les Árabes passcnl en Espagnc el gagncnl sur Ra-
deric, roi des IPiaigolbs, k balaille de .Xiria, qui les
rond maílres de loulo la Péiiinsuio. Pilage, du snng du
derníerroi, so refugie clona lea Astiirics, qui duvtcnniml
Ic barccau de la fnlurc monarchic cspagnolo.

732. Grande bntallle entre Tours ol Polliers, oú los
Arabes aonl défaits par Charle's-Uarut. Cclle" vicloirc,
remporléo par los Franca, sauvc lachrélíonlé.

751. lltii do Glinrks-XIarlfil, so fail
éliro roi des Franca. Findo la (tyiiftílio méruvlugluiitio.

736, fiMiiie un Espugiiuk ralifnl doCordoiie.
702. Bngiltul, foiidóu par lu eult/r Aboii-Criftfnr-.AI-

mnnsnr, dovioiil k siége dn rulifal dOriuiil.

i)puilrui» f CnAiiLiuiACM!.

80Ü. CAnr/nnrtffne, fiU el succcssciir do Pépin-1e-
Brcf, mailrc do k pins grande parlie de l'Kuropo alón
connuu. esl couroiiné empereur A Romc por le pape
Léon 111. Ce coiiourcllctnonl de k diguitc impcriale r¿-
lalilil l'uiiilé européoime el place k Froiicc á lu tele de
la civilisalioii modenic. 11 faul rangcr Ak mémc époque
le comcDoncenicnl de la puissance lemporelle despapee,
fuiidéo parrépcc de Cliaricmagiic.

827. Egberl'le~Grand uicl fin ArAepInrcAie aaionnc
en Anglolcrre, ol fondo k monarchic anglaiso.

843. Dcineoibrcmenl de l'empire de Charlomagnc.
Les Irois Gis do Louis-le-Débonnairoconclucnl lo traiié
de Verdun, qui parlago déDiiilivcmenl rcmpirc fraoc en
Irois royaumes dislíncls : le royaume de Primee, le
royaume d'.4//«mo5ne el le royaume i'Jtaüe.

845. Krcursionsol ravagcs des .Vormands uu bommes
du Nord. Ils péuétrcnl enFranccel s'avancenl jusqu ani
portes do París.

877. LafiodaliU s'établil cu Franco sous le rigiiede
Charlcs-lc-Cliauve.

880. Sc/iitnie entro rÉglise greeqiio el i'Kglisc lalinc,
provoqué por Photlus, palriarche do Conslantiuople, el
consommé plus lard (1033) par le patiiarehe Cénilariiis.

912. Paitan, cbefdes Normauds, prend Rouon cls'é-
kblil dans cello parlie de k Franco qui a gardo teur
nom.

935. Les tali/a d'Orieat pcrdcnt loulc puissaoce lem
porelle par k créatiou du rÁinir-.df-Omra, ou emir des
émirs.

962. Los discordes qui Rgitaiciil l'Itaiic y olGrenlloH
armes d'OiAoji, dil le Graud, roí d'.Ailcmagnc. Ce princo
s'cmparo do k plus grande parlie de k Pénmsule, sa
fail couroniicr roi d'Ilalle a Xlllan, el de la se rend A
Romc, oú lo papo luí confére le lilrc d'emjjerfur. Les
Allemands consacrii'enl dés lors lo principe que, la di-
gtiilé impírlole élant inscparal.lenienl unió Ak royaulé
d'Ilalic, les rois cliis par k nalion gcrmaniquc deve-
naíenl Ala fois, enverlu do knr élocüun au tréno dAI-
lemagiic, rois d'Ilaliu el cmpcreurs. Do li te triple cou-
roiiricmenl d'.Allemogne, d'Ilalie el de Homo. Avec Otbon
cominenya done l'empiro romain- <|cnniDÍqae el Fln-
flucnco aJIcmande sur les papes. d'ou uaquiront les que
relles diles du sarerdoce el do fumpire, c'esl-s-diro du
pouvoir sjiinlucl ctdu pouvoir tempero!, conlieoéés par
cotíes des Guotfes ul des Gibulins.

087. Hugius-Capei, comle da París, ducdoFranco,
csl élu roi do Franco et sacré a Reims, au prcjodice de
Charles de Lorraiue, oncie patemel dn dcmicr roi, et
scul liérillcr de k maison carloviiigisDnc.

1031. Dcincmbrcmcnt du califat de Cordoue. AprAs
trente aus de luUcs inlcslincs, le demicr califo cH d¿-
pesé, el l'Espagno maliomélanc se Irouve divísée en neuf
prÍDcipaulés parliculiercs.

1038. Tognilbeg deeieiil émir dee ¿mire el fonde k
puíssant empiru des Tures Seliljoueldee. La racoilurqne
remplace désormais k race arabo dans la propogalion
do l'isfami'me.

1058. Uno li'oupo d'ncciiluriorí noimands chosse de
la Sicüo los Sarraaint ou raBhDmélaind'Afriqne. Origine
du royaume des Dcux-Sicilee.

1006. Conqucle do fAnglelcrro par Guillaume^-Pa-
tard, duc do Ñornjondic.

Troi.lénio ¿ticdud : Csíoüins VIt«uSwsiMSTii uxiinmiiu.t
OB Ul MMVT*.

1073. Lo moinc Illldcbrond est élu pape sous le nom
lio Grigiiirr I'IL

1074. CommBiioomoiildMquorulluxduinccrdneoeldB
r«iu|)iro, nii »q¡ci dos ¡uveslilures. entro k papo Gri-
guirr Vtf ul l'i-iuprrciir Urnri II.
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1087. Prcmicrc jncrre onln- In Franet el VAngUlerre,
an sojel de la .\ormandio.

1095. Le pape UrbainH lieiil un concito á CUrmtmtea
Aavcrjoe, oú la croiiade o»tréioluc.

1099. Les croisís s'omparenl do Jínualem el procls-
DienlGoáefroy de BouUlon roí de Poleslinc.

1114. Au milicu des (|uoi'el]es des Guelfcs el'des Gibc-
lins. Jes Tilles do la Lomhnrdie. cumiueiieenl ás'érigor en
ropobliqnes (Milon, Pavie, Vcniso, Pise, tícncs, ele.).

1139. AlplioDSC, Oís du coniiü de Portugal, Honrt de
Bourgo^c, prcnil le lilrc do roí de Porliigal apres la lu-
íaillc d'Ouri^r, gagnce sur les Maurrt, qui avaicnt Soc-
ccdó 8IU .Arabes dons la dominalion de la Pcniiuulo.

1152. Loqii Vil, dil le Jounc. roidePrancc, repudio
»a rcnmc EUonore de Giiijranr. qui ípoiiM en secondet
noces Henri Planlngcot, rol d-Angleletre. Lcsprorinco.
de Franco dont Elconore ¿'IniMiWlii-rc derifuncnt le su-
J.!l dwjongucs gucrrn. .le lo Franco el de rAn-dclerre.

#na cbráieñs™ ** íi'rusalcm
1200. Premicre mcnlion do la bausíoic
l.onin.enccmcu( <Ie VVmeeriUé de Parí,.

nonrwa¡»adc cst cíl.'ibroponr avorr donne naisaanco i \-euip!re Wn de ConsUnlino-

Sa'sínroT'r '""qu'l'eurcnt pri.
"O dura 3 '"W Aleiis V. Col cmplro
lilnarir Pníéoloque recon-Ss1E

pajsavfliiSt"?''"'. ? dnnl'«
par oíirio.iCnn °"'̂ "'"®'''l''''<'™n"und'Occ¡dcnl.

1"01 Tn '""'IP'f*P®"'!''''® gree ou d'OricoL

MonoúU cmniro dos
partid dt' la Ru^-" j""""'»®*'*'®- '•» p'us ¡pando
delousrAíi. P" «arraiblir on se moi'Colanlde lous c5t¿ n, • ®® "O
saos 7Vra,„r7_ Ü: ® "ndeml-slécle aprésSODS TVrtn,,/- I ^ "¡icTer. Un demi-siécle ai

1215 Jel' I"® Gcngis-Kan.grnnl 'hÍT «l-Anglole^, signe la
tution anglais^.""" fendnmenlaics de la eonsÜ-

d'Allemaane^Al^cb-*^" Habiboitrg au Irüned-Au,Heí. qui narlrT"'?''"""""
1SAO «rPl"'"' ?. 1"'' la coaronno dan. .r
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1300. Fondai nr, I' •dan. son sein.
Oímnn, liqe des sul^.'"'"™ woderiio par Othman
fi" ."«nJ3no rw—-1II "' P'̂ A'̂ 'Ofislanljnoplfi.1309. Clémenl'l' n. " ' .'0"»»an»¡noplE.

TÍenl se fuer aAmn'oí " '"""«fce frarpaíso,
i^siderjusqn'cn 1377 " conlinoonl dy

kiipptlS'r''''" 1" •"l'-'r.Pbilippe-le-BoI.
AffraochiísemcntdM«cr/id« I.l-ooi» \. roí de Franco «onronne, par

13 '̂ rn*'"' i canon.
'•

Conslance. ''o A/nriín Vauconeile de

f®' querelle» sanginnie» de la
1402. 7Vi».h.7 '̂nw/'e. en Anglcloi

nn. rhef de» \iongn!». gagjifi

sana

líTP.

sur jp íiil-

(an ture Bajatet la ranicmc balniíle d Aiicyro. Ladéraile
de» Tures relarde de SOans lachiilodc Icmpire d'OrienL

1413. La imiailic d'.l:i'ncotirr, perdue par tos Franyalt
MUS lllinrloi VI, llvrc la Franco aux Anglni».

1420. Dccomcrie de rUc de .«adero par les Porlugais,
1422. Henri II/, rold .Ingteierre, csl proclomd roi de

Franco, couronné á Parla, el lu duc de llc.irnrd nomnn*
régonl pendan! k minorilc du roi clraiigor.

1429. Jcaniicd'Arc, »urnomméo/a J'iieelled'OrUani,
vionl AIrniors millo pcriis iroiircr Charles Vil en Tou-
raine, dclivro k vilic d'Orléani assiógcc parlo» Aiiglai"
ella fcule place imporlanlc qui rcstál au roi deFranco,
el le Tait sacrcr n Keims.

1431. Jcanne d'Arc, prisonniéro des Anglai», csl con-
damníe commc sorciírc par un Iribunal iniqiie que prési-
dait Cauciion, éiOquc deBcauraif, cdaliirc duroi d'An-
.qlcbírro Honri VI, elbn'itdo vice sur k placo uublinuo de
/loiien, ' '

1440. Invcnllon de rimppmeríe, aUribude AJoan Cuf-
(mvery, tic Mnyüncc.

1453. Apris ccnl ana do gocrro, lo* Atigkis sont
chassía do Frnnec. La seule vIlTc do Calul, reala en Icur
pouoo.rjuíqu en 1.558, oúlc ducde Guise k leur enleta.

niSToins iiociHiLve.

Prra.If.e <p«io. : I>»i« C«.sr.v»T.v<ir« r,n lu Tmo.
1453. ¡••¡n de l empire grté. ñlii/wmri //, suKan des

lurca. prcnd Con.ioutiaople npr¿-s detu mois de .¡.ko. «1
ledomard..soin|ioreuraqui porlaitIcnomdi. fundalear.k
cclIcaccoiidocapi}alodorempirorom8ln|iériUurkl.r6chc.1401. Umi M momo aur lo Irónc de Franco. Sons re
pnnce, k royaule commonco i próvaioir conlrc \o/Ma-
hté, i iaquello plu. tard nicbcliou portera le. dorniora
coup», el (^onl k recolut.on franjaiso acl.Avera do faire
clisparnUre Icf aomicrcfi traces.

1400. /.abeHede Ca,t¡ne¿j,OMio Ferdmmd ,rdragón.
Ce mar,age el, qucj^qne» anndes plus i.rj, ¡^ rd„nion dea
doui royaumea (1474) oommcnconl k gran.leur <le \'B,-
pú^ne.

mor duc de lou^ogue, cal tué 4I„ halalllc do Nanct
Avee luí flml lo regno proprcmenl dil do la fén.t.tiVA

1480. Sons ler&jrne do Jean 11 I. n , „
{Ad/rmyümsddcoiivrc le capde Bonnc-Ftiidra'"^" A hU
onse «n» plui tard par VoLo áTcam^ ^

1402. PriíB do Greaade el Un dn In a • .- j
.IWs en Kapagnc. Boabdi], dcrnior rol Z d"rnl"
royauinc muauliuan, se refugio en Arrinuc

Découverle de yAmirinue. C/,r;./n,i/,L r i , t
bnil nns do sollicUaiions, obtiont do l'erdinanToí dC
de Pnlo., en Amio uualo. Au boul dosouanto-olnq jo»«
do riavignlion , il ducouvre la lori'e lo 8 oelolirc

MM. Ktpérlilion de Clutrlet V/H, rolde Franco, M
¡Uthe. Lo princü arail cnlrepria k conqnclc du rocauinu
do_Naple8,iur lequclil rrojailBvnirdcsdroila commetié-
rilicr do k nmison dAnjou, qu! avail un monicnl <iecu]ié
le IróncdcsDcnx-Sicilcs. Laguerrcfutd'abord beurenae:
malí le» puiajoncoa de l'Rurope, alarmées de sos siiceé».
acllguArcnl eontreluí avcc iesprincipaux Ríala de ITlalie.
Forcé de rcnoncorAsea rnnquéics. i! rcvint en Frnnce,
nú 11 monrnl (1498) au milieii despréparatifs d'une Si-
cunde expédilion.

1498. I.i's PorUignU abordcnl aux fndci soiia In cnn-
duiíe du Vasco do Gama. A pnrlir do cello époquo, le
paasagc iiux Indos park cap do Bonnc-EspArnnco onero
une nauvullo roiilc au comniercc do l'Kurn|)n nvec TAsie,
el fail (omiier J'imporinnce commcrcklc d'Alcxandrk el
de Veniae.

1513. Lacon/érMrn/iftnxuMse, fondénen 1.107. nchAve
de ip rnnaolider.

T
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1515. Pmuroitl'^. roído Franco. remporle.A J/nrí-
gaaa, en Ilnlic, In cclébrc vicloire cnnnue mus lu nom
dts fcoíai7/e rfrigiantt, el« fail arnier clicvabor desuiaina
do Bagard piiiir remire hommagc Ak valeur do celiérM,
lurnommó te Clieraller tan» ]>eur el snns rrjjrofAr. L'ex-
|iédilí(in de Fnin;nis 1®' en llulíc clníl k coiilinualíon de
cello qu'nvuil déjA eiili'cpris -son prédéccjuicur l.uiiis Xli,
qul, oommb duc d'Orléans, prélendail avoir des droils
sur le «linnals au nom do son aíciile. Volonlino Víscnnli,
lillo du dernior duc de «ikn,

1510. K|ioqnc gloríense de l'^spa^nr sous CharUt-
Qu'mt. Commc fds de Philippe-lc-Bcaii ct do Jcanne-ln-
Folle. inknle d'Espagnc, Olio de Fcrdinond el dTsabelÍp,
Cliarics acait rccueilli du chef de son |>érc, Oís de l'em-
pcreiir Alnximilíen ct de «aríc de Bniirgngnc, les ríehcs
poMCSsions donl furent fomips plus lard le royauincdes
Pays-Bas el les proTÍnccs fronyaises do Lorrninc el de
Frnnclic-Gomlc; puis de Fcrdliiandde-Callinliquc, son
aTeiil maternci, In monarchie cspagnulo nvcc lo royanme
duN'n]ilra ct l'Amériquc; cuín, 'iprés In ninrl deMaiimi-
lien, i! parvint encoré Ak digniló impéiáale bous le niiin
de Chnrlti-Quinl,

1520. Cnmmcnccmcnl de k rifarme. Marlin l.iiiher,
moínc aiigiislin, brúlc sur la pkcc publique doWitlcm-
berg k bullo d'cicommunlcaüun kiicéc conlrc luí por 1c
papo Lénn \.

1521. Con(|uéle du Sftxigve par Fcrnand Corlee.
La méme aiinée, le Porlugais Áfagíllau acbévc le pre

mier cnyago nntoiir du mondo.
1533, TTuimrr-FaAf délicro la Snédo do k dnmínntinn

danoise. Apnrlir du régne deen prinee, laSnédo comple
BU nombro des puissonccs prépundéranics de TRurope.

1523. é'rnnroxí ¡re csl fail ¡irisonnicr par Cliarlri-
Quint, AIn balnillu do Paeie.

La Pnixsr, pnssédéc dcpuk lo cnmmencemcnl du 1.3'
siéclo par l'ovdre ruligíeux dos cberalnrt leiitonlgnei, csl
érigéc en diiclié ct nefliórcdilalrc doIn Polognc, enfnrcur
d'Albcrl do llrnndubourg, grand-mallro da roidro. qul
rcnonco Acu litro pour embratser lo lulliúrnnismu; c'csl
de ce monienl que dale k sécukrisallnn de k Prussc.

1530. Le» réfnrmalcurs rédigcnl la Con/etiion dAugt'
bonrg, qui ful depuis la base des crnyances lutbéricDnes.
Apartir do ccllc époqnc, ils sont commiinémenl designes
sous le nom deyjroiri/antó, parce que Fnnoce prérédenle
ik Bvaient proietli conlrc k diéte calholiquo do Spirc,
qui apporlail des rcslríciinns A k liberté de conieiencc
díjA reconniio dnns uno diétc aiilénciirc.

1532. Uivorec do Ilenri VI/I, roí d'Auglctorrc, el de
Calliorlne d'Arogon. Origine de XEgtite anjíifanr.

1533. Coiiqiifite du Pirou par Franyois Písarre.
1334. GaMn, sccond clief do k reformo ruligicuso,

s dtahiil Al7iQiére. qui dopuis pon s'élait rcndiio iiidcpen-
danlc, el doricnl lo centre d'oti le nouvcnu rérormalour,
et aprís luí son diseiplo, Thiodore de Biu, dirigcnl les
réformés do Siiisso ct do France.

1540. L'ordro des Jimlitt, dit aussi Compagnie ou
Soeiiii de Jitut, fondo en JS34 par Ignace do Loyok,
ost approuTÓ par le pape Paúl 111.

1544. Traílé de paíx de Cretpy, conchi entre Fren-
cois I®' el Cliarlcs-Óuint. Le» Fronrait y runoncenl n
icurs préicnlions sur rilalic.

1345. Les querelles ro'igicuses suscilcc» par la re
formo (lonncnl iiaissanco su conale de Trente. Co coneile
esl lo Jü* oL dcrnicr concilc fccuméniquc oii unicnrsol.
Intorrompii Aplusiours reprises par suilc <rinlr¡gne», II
dura jiisqn'on 1503.

1358. Bcpriso do <7akí» sor lea Anglols parFranyola,
dúo de Guiso.

Lo proiesianilime s'éisblll définitivcmcnl en Anglolorre,
sona lo régno il'A'/isuAíiA.

1500. Conjnralion d'/ímAorVc. CcHe conjnralion. fra-

míeparles prctcalnntí, ful lolignildes gncrrcs religteo-
scs quidésolCrcnl la Franco jusqu'ao régne doKcnrí IV.

1569. La TViífinie «1 érigée en grand-^uché en faveur
do k maison du AUdieii. Rjínqoe brílknle de ITlalie.

1571. LafloUcvéniliennerlcspagnolB, cquipéesousle»
auipiccs du pape Pie V el commandée par dan Juan
d'Auiriehe, bis nalurel du Ctiarics-Quint, fail cprouccr
aux Tures, dan» le golfo de Liponit, tinc défaíle qui dé-
IruU Icur puksancc marílime.

1572. Massacre de k SniBl-ínriiélíBis sous le roí
Charles tX.

157G. Klalilissemcnl de k Ligue, dile aussi Sainte-
LWon, confcdéralion dn partí calholiquo en France,
fonnée par lu diie de Guitt, Henri, dil le Bale/ri, dan»
le bul de défendre k religión callioliqne, ou plulAl de
renvp'ser Henri III.

1579. Les Pngt-Bm (Holknde) s'aíTramjH.=scnl dn
joug des Espagnols, el élalilísscnt ungouTerncnicntiioD-
Tcau sons le iinm deIlipubtigue de» Siyi-Proeinfet-Fn/rs.

1382. Elablisscment dn cnlendrirr grigorien.
1384. Premiers étnblisscmcnU des Anglali dan» Trl-

mirlipie scplenlrionale.
1387. ¡Hurle Stuart, reino d'Ecosso, prisonnlere dTüi-

salictli. mcnrl sur riicliafaud.
1588. Henri ///, rclirc ABlois aprca la Joumée de»

JlíimVinfcí. y fail assassincr lodue de Guluel son fréro
le cardinal de Lorrainc, cbefs de» li.qtieurs.

1589. Henri 111. qui íclail vu ohllgédaroir rceoars
AHenri de Xavarrc (Henri IV) el aux prolcslants pour
resisler aux ligueurs, eit assassíné parJaeguet Clánent,
religicox dominieain. pcndanl qui! ossiégeait París. En
lui linil la brsncbc des t'aloli.

1394, Henri /!', ligo de la maison de Bevrlon, fail
son enlrée AParís. aprés aeoir abjuró le proteslantisme.

J59S. Henri IV pulille de Manta, par Icqoel l1
assiirc aux protcslanla la liberté religleuse avcc d'impor-
tanls privilégc»; el, ikns k ménie annco, signe nvec
PhlHppe ¡i, roi d'Kspagno, k ],aix de Fírri»*.

1600. Origine de kCom/,ai;nk anglaltt des Indes
oriciilaics.

ICIO. Henri IV, lo meitleur roí qui cAl gouTcmé la
France depuis sainl Louis. esl assassinf parun fanatique
DODimé Batailliie (14 mal). Déjí cinq lenlatírcs d'as-
sosinal acaicnl élé failes eontre tai.

1613. ATcumcol do k mnisoii de JlomanorB an trCnc
de Russie.

1618. Coramcnccmcnt de la guerre de Trenle-Am,
Celtc gnen-c, néo des Iroubles qu'nvait suscilés k ré-
forme, dora jiisqii'cn 1648, ou Ala paíx de Wcslpbalie.
Ello se composc de qualrcpénWridiffércntcs, ouTélec-
lüiir palatin Frédéric V, lu Ilaiicmnrk, la Suédc el la
Francojouent successivemcnt le pi'incipal rule. Elle cul
pour origine k réiolle de k Boltémc, ou ce qu'on ap-
pcllü la di/inetiralion de Pragiir, loeomtedoThurn, qu¡
dirigei'it l'insurrection do Bnbémc. ayanl fail jcler par
les fenélTcs les gouvcnieurs do k vilic.

1619 A1623. Piríode pnkti'nr. La Bohéme revoltée
élit pour roi lulccleur paklin Frédéric V, qui so ligue
arce le roi d'AnglclerTC el Ira princes protcslanls d'Allc-
magno, eontre rempennir Fenlinand, l'Espagne, k Bn-
TÜ'rc ct la Saxe. La ligue prole«!antc «necombc.

1025 A 1629. Pirinde danohe. Les protcslanls, vaiii-
cu» dans une premiérc liilte, appellenl li leur seeonrs
les princes du Nord qul leuréteíeulu"'' P®""' '"krél de la
religión, Le roí do Siicdc Giislavr-Adolphc élail alors
Qccupé dans une guoriHi rontre la Polognu; raals le roí
deDanemark Cliii'sliaii IV prcnd lenr defensc. IIn'esl pas
plus hciii-eui quo rélecleur paklin, el nc peni rcsisler A
IValditein (on U'alicnstein), q"¡ eonimandail les armées
impérlales.

1630 a 16.3.5. Phiadr tnidaUe. Le roi do SnédeCn»-
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lacc-.ldolplie i'alliu auj. prulRilniiU. La ticloirc de Loip-
lin ct cullc de Liilzon, oíi il mciirt, relévcjit Icurparti cii
AilucDsjpie.

J 035 á 10-18. Piriode/raiifaige. LeaSuiidois, priccs
de nuitavc-Adol|ihc el n'clanl )iaa assez forU poar tcuir
seuls en Allcma^no, a'allícnl acun la Francc. V.a accou-
raot Iesprolvslauín, le bul de RU-licIícu ^lail d'alialsscr la
inaitOD d'.Aalriche, .Aprca (rcite ana di- ¡juerre, les vic-
toircs de Beroard do VVoininr, de Conde el de Turcnnu
décidcnt cnfin Temporeur Furditiand á sli]iier la paix do
VVesl|ihalic. Les hostilUéa contliiuúrenl luiilurucnt ouEro
la Franco, l'Kspagno ct le Portugal jusqti'au trailú des
l'jrénces (1039). Cello dcmirrc periodo ost cálébru par
le» batailles do fíoeroy (10-13), de Fribourg {10-1-1) el
de Xordlingut (1045), gagndci parle ¡jrniid Condó.

Droiliuio ép<K|Eii; l'tit ai ll'mrn.u.tii.

1048. Fin de la ¡picrro do Trenlc-.Ani. Lo trailé de
Wutphalie, qui mil Gn ñ cello guerre, diiviínl Ja base
de la poliüquo qui a réjji l'Kuropo josqu'ñ nos joura,

Commcncccncnl dos troubics do la Fronde., qui agité-
roiit lea premiéres anucoa du r¿gnu de Louis MVmus lenii-
nislirc du cardinal Masarin el durércnl jiisqu'cn 1053.

1649. Rctolullon auglatM. Churteg I". roí d'.Anglu-
Icrro. meorl sur réchafaud. el Crmmcetl se foit díclarer
proteeum- dek république d'An.qklerre, d'Kcosse el d'lr-
liindo.

1059. Traite de paix dos Pgrénia, complémenl du
Iraile de Wclphelic. Par suile de co trailé, ¡.ouU XIV
^OOÍC Imfanlo Maric-Théréao d'AuIrtclie. filio du roí
uKspú^nc.

1000. Rélabliísement do la djiiaslio dos Siuarit sur
le IrOne dAnglctcrro, un an apré» la morí de Cromu'ull.

TOO). Morí du .Ifoiorm; Loáis XIV coinmcnco á rc-
Sner par lui-mémc.

1663. Prmiire guerre de loiih XIV. Philippo IV,
rol d Kapagnc. ¿lant mort, Louii XIV réelomu k Flan-

re ella FrancbE-Coinlé , comniB hérilago de sa rcmine
Man^Thercsc. en vcrt.i du droü dil de déroluüon, .ui-
lUUeqnel. dani les Pají-Baa cspagnol», les filies aliiécs
licnlaienl de prufcrcnce a.u HIi cadete. II fail k conquélo
«le eos provinces un quclqucs mois; mal» k Iriiile allianco
lormee entre k Holiondu, r.Anglulcrru ti k Sucdo le
force a signcr lu traite Sdii-la-ChapelU (1068), par

lí-ro T Franchu-lkmié el gardo la Flandre.
I trL J"'"-' doLonisXlV. ou guurrc coiilri)f'JoUonde. Louis XIV. irrité do cc quo les Holkl.dai»

dfrr.' í-"" roniro cua, suivi do Turcnnc el
ramonUEspagnu. rAllea.agnc el k Prossí. se lcrmina
Francc la Franche-Comle. mím places en Bukinuo ct
unogrande partió de l'AIsace.

p-ii-

'^T do Polognc, délicrc Viennepar los Turés,

Cet «o'o•npolil.qno d inloleraneo fail sortir do Franco une foulo
«lo r^illes qui porlcnl che» fétrangcr knr indaslric.

1688. Chuto des SiuarU. Lo régne de cello dcnastio
unii dans le» Lerillcrs males, en lapersonnc do Jaegua If.
itítroné par fiuilkiimo d'Ornnge, son gondrc.

Pierre-le-Griiiid bátit Sainl-Pélurshourn ot fondc la
piimance mojcovilc.1007. Troiió de 7?i>iryeA, qui mcl fin k k íroisféme
juerre que Loiiii XIV eut i soutenir conlrc I'Enropc.
j.V la Frunce rcconnalt riuillaiime comme rold Anglelerre.

1701. OuofriéniB p>;nre de Limié XÍV, en guprre do

la BucccssioD d'Eipagnc. Lo roi d'Kspa.qnc, do la iiiaison
d'Autrichc. qui ii'avait pnlut d'liérilivr présomplif, aiait
tégué sa coiironne a Pliilippu d'Anjou, pctil-lils de
Louis XIV. Le Icstanicnl de Cliartci 1! arait •lé approuré
parios Kials d'Ksjiagnu, el Plillipjic d'Aiijou pracismé
rol sous lu tiom liu Pliilippc V. I.n ninison d'Aiilricliu.
qui su voyail dépossédéii, s'allla coniru la Frniiru mee
fAnglclcrrc. la llollaiidc, k Prussu, lo Portugal ul la
Saioic. Alte culto gucrru commcncu pour la Fraiicr nao
serie do désoslrcs qui la mullenl duna uno siUialion lK->-
criliquu.

1709. Célebre bakillo de PuUiiira-, dérnite du Char
les XII par Pierrc-li'-(jrand; décadcnce du lo Suéde;
élcvalion <lc lo Itussiu.

171S. La i'lclolrc du Denam, remporléc pur lo niaré-
chaJdu Villars, sauvek Frunce el aniuno loIrnilúd'&VreAl.
qui lermiiiu k guerru do lasucccssioii d'Espagno (1713).

1713. Louh .V/Fmcurt {l®rseplcmbrc). ne laitsanl
|>oar luí succéder qu'un erriúre-pulit-fils, uii enfant de
quali'c ani, LuuisXV. Avcc luífiiilt le régtio leplus bril-
knl do k moiiai'cliio : 11 raérila do doimcr son uom á
son fiíéclu.

1718. Trailé do país de /'oMorairila entre tes Turet,
fumpureur ct les Véiiiliuns. Co trailé ossura définiliro-
mcnt lo Irionipho du kchréticnlé sur risknilsiiiu.

EtablisBCineiit du iijitime de Liite pundonl lo régonce
da duc d'Orléans.

17-14. (iuerrcdc kaufícaiíon d'/luiriche. Cellogucrre
out pour causo la mnrt do Charles VI, cmporcur d'Alle-
magni., qui no lalssnit point d'hériliers múloi. Sn prag-
mqliqUü-saiicüun assurait k luccussion a ea fillv Mariu-
Théríao, épouse del'raiiqois dcLorralnc, duc dcTosrane.
au préjudicu des filie» doJosupli 1®', früre el prédéces-
seur do Charles VI, qui, commo tul, ¿Inil morí saiiscn-
fante Diales. La Franco so declara coiilre Mnric-Tliércse
el rcmporla dnns cello guurrc k célíibre vicluiru do Fe*-
lenotj (1745).

1748.Trailé dopaiid'/¡Ix-la-Chapelle, qui lurminc la
gucrre dC la succession d'Aotrlcho, ct confirmo k prag-
maltqiic-sanclion do Charles VI.

1750. lincrre du.Sc;it-.'/;i.f. Cultoguorrc, qui durajusí
qu'eii 1703, cuL pour causo k rivalilc do l'Aulrichu el
do k Prusso, qiii. sousFrédérlc II. commcncnil ñ devenir
uno puíssanre prúpoiidéranlo en Allemagnc. Kllu se di
vise un dona parlius: 1® lullc Hii roi du Priissu, appoy''
par rAnglclcrro, contri! rAuIricliu, k Saxc, k Franco el
la Hussic; 2® íuttedu l'Anglclcrro conlrc la Franco, prin-
cipalcmcnl sur mcr ct aiix Indcs.

1757. Bataillede Iloebacli, gagiiéo par lu roi de Prusse
sur le roaréchal do Suubisu. Frídéric fail éluvcr en mé-
moirc docol cvéncmoiit iiiio colonnu quo Napoléoii, vain-
queur des Prnssieiis, rciivursa cii 1807.

1763. Trailé deParís, quimel fin ók giierrc deSepl-
Ans. Par cc trailé k Francc purdit scs plus bulles colo-
nica :'Io Cañada, k Nouvclle-Kmso, k Luiiisiano. ea
Amérique, ct prcsquo loutus scs posscssions uux Indos;
rAnglcIcrrc parvini nii plus liaul polnl do sa grandcur.
el k Frutsc monta dénnltícomcnl au rang d'un Elal do
premier nrdre.

1704. Abolilion detJésjiUee en Franco.
1708. La Corte esl reunió 4 k Franco (15 aoúl).
1772. Premier parlagu de k Pologite entro k Ituaiic,

k Prusse el l'Aulricbc.
1773. Supproísíon do l'ordre des Jéniilet par lo papo

Clément XIV.
1774. /.ouis.A'F mcorl (37 avril) au niiiluu do symp-

lémus qni présageaiunt une révoliilion procbaíno.
1773. Commcncomcnl deshustililús entrorAngluIcnt

el ses cotonics do ['.Qmériqiie sojilcnlrionalo.
I 1783. L'Anglutorro ruconnail rindúpuiidáncc dé»
' £ln(*-(/nis d'Amériqiic.

-i

i

l

91T CHRONOLOGIE GRXKR.ALE.

1798. 10 mai. Déparl do l'cipédilion á'Fgypu soni
loa ordrct de Bnnaparlc.

21 jnillcl. Bakille des Pgramidrs. Prlae du Caire.
1799. 8 avril. Deuxienie eoaíiiion conlrc la Froncv.
9 novcmbre (18 brumsiro). Bonapartc renvcrac te

Direeioire. ,
24 dccombre. Constiiaiion dik de l ui Vlii, qiii placo

Irt pouvoira do l'Klat entre les miins do Iroi» eousuU.
dunt Bonaparlu eslle premier.

1800. 14juin. Vicloirc do Jfaratjo.
24 décembrc. Explosión do k mncAkí infrrnaU. din-

néc conlrc le premier cónsul.
1801. 15 ooftL foMcortki entro le pape el lupremier

cónsul ponr lo rékblissumcnl de k religión calhollqoe.
1803. 25 mar». Trailé d« pak d'.lmims.

2 aoiU llniiaparlc wluommcjiríBiírr consai á ne.
180-4. ISmai. Sénalua-conauUoqui declare.Vu;m>«oii

emperair des Franrais.
2 déccrabre. Sacre ct courouncmcnt de Napolíoii.
1805. 11 avril. 7"i-oúiiiní eoofU'on contre k Franco.
2 décembrc. Bakille d'.-lnstiTli/í; ontlére défsilo do

l'arméo nuslro-russo. . ,. t-
1800. 1'® jnnvier. Le calendticr républicain cal abolt.

On fcprcn.l le caiendrier gtégorien.
25 janvier. Morí dii ministre anglais Wilham Pili.

infaligahlo fauknr dos conlilions enropécnncs centro k
El"""-

12 Juillcl. Trailé dq k Coufiddraliou da fihn. Cam-
pagnc do Prusse.

14 oekbrc. Balaillo d'/ésa gag"** **"• Prussiens.
1807. 8 févrler. Sangianle balailic d'^jto/.
14 juin. Balaillo décisivo de Friedland gagnéo sur los

llu^ el les Prussiens.
26 juin. Kntrevue do Sapolcon el do rcmpcnmr de

Russio sur lu Niemen.
7 juillüL Trailé do pnix de Tilsill.
180.8. Uunvcrsemunt dos Bourbons d'Sspagne.
1809. Nouvelle gucrre d'yHíeBuíjuf.
7 joillcL Bakille do irnjrim gagnéo sur le» Anin-

ehiens. ,, .
1810. 2 avril. Mariogc de Napoléon avec ifone-

LoUÍ4€, archiduebesío d'Aalricho.
1811. 20 mars. Naissancc du roí de
1812. 7 tcplembrc. Campignode Russíe: bataille du

la Moskowa.
1814. Qmtriime coufíiiunderKuropeconlrekFrancc.
11 avril. .dbdieation du Napoléon. —20 avril. II parí

de Foatainublcau pour l'llo d'fiítí.
RESTAni.vnox ubs Bomaoxs. — 3 mal Enlrée do

Aoiii» .IT/// 4 Paria.
1813. 90 mars. Rolonr do Napoléon, ou le» Cenl-

Jours.
18 juln. Batailledu iVaierteo.
8 jiilllut latuií Xl'in rcntre á París.
1820,13 févríor. AssassinalduducdeRc/ry parLouvel.
29 seplembrc. Naissatice du dnc de Dordtaux.
1821. 5 mai. Morí do A'npoWon 4Síiole-Hclune.
1824. Morí de louis XVIII, 10 sepkmbro. ctavéoe-

iDcnt du Charles X au truno.

1787. Prcmiére asaombléo dos A'ofnliíeí i Vcrsajllcs.
1788. Socando assomblée des Notables.

Tiolalénie ctMqot: EtSvoiVTICUi ruxeilli.

1780. 3 mai. Ouvtrlurc de rastcmbicc dos StaU gi-
iiérutLX i\ Vcrsallles.

17 juln. La nublcsso el le clcrgd ayanl, par suilc do
débate au «ujct du volé par lélo mi parordre, rcfusé do
sicgcr avcc le tiurs-clal, ¡es dcpulé» du ccl ordrc so consli-
Inent d'onx-mémcs en nssuniblco délibéranlu, el prcnncnt
lo noin d'.dstembUe iiHíi'oiin/B eoiis/ífiinnfí.

20juiii. Louis XVI ayanl fail fornior la sallo dos dc-
libérollons, les dépulés se rcndenl au/ru depaume. el
jurunt du ne se séparur qu'aprés avoir donné uno consli-
lulion n k Francc.

27 juin. Lo roi eúdo, el, d'aprés son ordrc, le clurgé
el la nublussusu rciulunl dans k sollode rAssumbléu iia-
lionalu ct ocbévoul la fusiou des Irois ordres

14 juilluL Prisu do la Batlille par le pcuplu dePans.
•i aoAL Abolition do lous les privilé.gcs féodanx.
13oclubre. TraiislaliondurAssoniblécoationaluáParis.
1790. 19ju¡ii. Supprcssiondolouslcstllrosdunohfmc.
I7Si 2 ovríl. Mort do ilfíraOcnu.
21 juln. Louis XVf, qui s'élait dúcide k qmllcr la

Franco ovuc so foinllk, esl arrélé 4 Varennes.
30 soplunibrc. Ciélnrc do l'.'lssnnilée eonililuaaie.
l'r oclobrc. Prcmiúro séoiice do la suconde assembléu

nalionalu, ditc/Issrm&féc Ughlaiice.
1792. L'.Aulríctiu. kPmsso ct la Russic forracnl unu

allkncc dcfunslvu coulre la Franco. Les Aajtílilés com-
mencciil (20 avríl).

Joumée du 10 aoúl. Secondé par des balaillons do
fédércs marsoilkis, lo pcuplo des faubaurgs altaquo lu
chélcau des Tnilcrics. Lo» Suissus sont massacrés el te
rol so réfugiu su scin do rAssemblée nalIonslD, qni lo
suspvnd do sos fonclions.

13 ao4t. Lu rol ct sa famillc sont omprisooués au
Temple.

22 aoiil. Prcmióre ¡iijurrcclion rendéennc.
2-0 soplcmbrc. Horribles miuiaeru dans los prisons

do Paria, do Vcrsaillos ot d'Orléans.
20 septcmbrc. Bakille do Valmg gagnéo sur lesPrus-

sicns.
21 luptcmbre. Ouverluro de la CoNrenii'on nuli'onule,

qui, dossa prcmicro eéancc, abolit la royaulé ot prockniu
Ja répablique.

O novcmbre. Ratailie do Jemmapcs, gegnée sur lea
Antrichiens.

1703. 21 janvtor. Morí de Louís XVI.
0 févríor. Premiire ceafi'li'on do TEuropo conlrc la

Francu
1 ] févricr. Etsbliasemenl du tribunal révoíuiioiinaire.

Commonccmcnl du régno do k lerratr.
13 juilIeU Moral csL asaassiné par CAar/a»e Corday.
10 oclobrc. Morí do A/arie->In»iiíii«/e.
9 ut 10 Ihurmiilor (97-28 juillol17D4). Chuto do

Robospicrre; fin de k terrcur.
1705. ISvendémiaire (5octobre). Dcrnióro ¡nsurrcc-

tion populairc, répciniéu par Roniparlc, qui paraíl pour
la jiruiniüru fois sur k sci-ue.

20 octobru. Cléliiro de la Convention iialionalc.
1" novumbrc. Formalion da Direeioire, qui a'élablil

au Luxcmbourg.
1796. 2 mars. JIonaparle esl nommé géneral en chnf

de Tarméo d'7fafie.

11 avril. Balaillo do Jfunlsitu/ír. gagnéc sur les Pié-
montaia ct ies Aulrlcliicns.

3 aoúL Balaillo de Catliglioue.
15 flovembre. Bakille du poní dArcofe.
1707. 17 oclobrc. Trailé de paii de Campo-Formh

avec l'AutrJchc.

918

1830. Priso d'.4ker. , ,
RévoLCTiov des 27. 98 el 99 jnlllel. —Lo duc dOr

Icans esl proclamé roí de» Frau(ais, sooslu non» o u
''*í'rsÓÍLbro°°RLklion do L« Holku-
dais el lo fila du roi Guiikume sont chassés do Br^unes.

1831 9juillel. Léopoid I«® o»l notnme roí de Bol-
{pquo- .

1832. 99 juiltcL Mort
fíeichsiadt, i l'ég® «'« 22 an».

94 novcmhro. Pri«u «í'''» c'kdi'lle d Anvcra.

Schcenbruna da duc de
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lúste des empereors romaios.
303 Jovien.
364 Vnlcnlinípn I, Til Oc-

ridcnt.
304 Vaicns, on OricnL
3T5 Rraiien, onOceidenl
373 Vatontinien II, tu

Occidonl.
379 ThéodosD, enOrínnI.
302 — scul,

DltlSIDy DE l'eupiap.

Oceidfnt,
303 Honoriiis.
424 Valcnlinicn ¡TI,
455 JInximp.
455 Asilus.
457 Majorieii.
461 SétC'rc.
467 Anlliéniius.
471 Olybrius.
473 Clycérius.
474 Julius Néjioa.
475 riomulus Au<ju8lulc,

• dcrnii-r empprciir
'i'Occiricnl.

Orieal.
395 ArofldiuB,
408 Tltüodoso-le-Joiino.
450 Harciun.
437 Léon 1,
473 Lcoii II.
475 Zínon, Irt
475 Hasilfsqiie.
477 Zdnon, 2*fois.
491 Annsinío 1.
519 JuBlin I.
327 Juslinion I.
505 Juslin 11.
578 Tibére II.
582 Slnuricc.
002 Pliocos.
010 Hérncliiij.
041 Hórachuí-Conslanlm
041 Húracldonas.
041 Consiant II.
008 CoRslantin IIT. di!

Po^-jonal.
085 Justitiien II.
695 Lconcfi.
698 Absimspo-Tíbfiro.
3?'? i'i'!'/''''" 'I. "-¿'alJI'.'Jl • "iljjipjqup^
7J3 Anaslasfl 11.
710 ThcodoselU.
717 Léün JII, díd-Isau-

ricn.
741 Conatanlin IV. dU

Copronymoi
775 Líoii IV.
780 ConatanlinVetlpéne

aa more.

802 Nicípliorc.
.811 SlauracB.
811 Hicliel Curopalnfe.
814 Loon V, (Iii j'Armí^-

nien.

31 ap. J.-C. Auijuiíe.
J4Bp. J.-C. Tibi-re.
37 Caligula.
41 Glande I.
54 Néron.

68 Galba.
69 Odian.
00 Vilelliaa.
69 Vespúaieii.
79 Tilüs.
81 Domillen.
96 fierra.
98 Trajnn.

117 Adricii.
138 Anionin.
161 ilarc-Aurilo et I.n-

cina Vértu.
180 Cnramode:.
193 Peplinai.
103 Didius Jnlianu*.
193 Ni)jcr.
193 Albinua.
193 Soplime-Sévére,
21! Caraeaílft et Ocla,
217 Mnerin.
218 Héüc^abalo.
222 Aleiandre-Sérére.
233 Moxlcnin I.
237 Los deni Oordieiiii.
237 Máxime el BaJbin.
237 Gnrdien-le-Pieux,
244 Philippe.
249 Di-ce.
251 Gallua el Volnaiiis.
253 Emilien.
253 Valérius.
253 Gnllien.
208 Glande lí.
270 On'nliilua.
270 Aurilien.
975 Tacife.
276 Florien.
276 Probus.
282 Caros.
284 Cariii.
284 Numéricn.
284 Dioclétíen,
286 Maxiinilien.

Hercole,
203 Conatancc-

Clilorc,
292 Galcrius,
305 Conalaneo-

Chlore,
305 Galérius, )
305 Valérins-Séi'ére. Cé

sar.

300 — au.quste.
505 Maximin ünxa oo

Caia, céanr.
308 — anjuste.
306 OünstanliD.augiiale.
307 L«,nms, aoguste.
447 Conslauih, !|. Con-

slaoce el Conalánl.
361 Jalicn.

aii-

Sualea.

céaars.

angtisl.

820 Michel-Ie-üéjpc.
829 Tlicophilc.
842 Micliel-l'Ivrogno.
867 Itasilc-ia-Moccdonipii
886 I.éon VI, dii le Plii-

losopbo.
911 Alcxandi'c.
011 Conslantin Porpby-

rogénile.
010 Romain.

920 Chri8lo|ihc.
928 Conslaiilin VII.
030 Romoin II.
960 Jenn Zimiscis.
060 flaailc II.
009 Consinniin UIII.

1028 Rmnain III.

1034 Michel IV.
1041 Michel V.

1042 Zoé el Tliémiora.
1042 CongUnlin IX.

i03f) Micbcl VI.
Les Greca ré.qnont á Nicéc pendan! que lesLatins ri-

gncnt á Conslanlmople. (Vo!r la (ablc dironologique).
Empereun laílnt ¿t Coniinn- Umpereiin grets h ¡Vicif.

lwople
1204 Dsudoiiin T.

1206 llcnrl do Finndrc.

1210 PicrredoCourlenoy.
1210 Roberldo Courlcnny
1228 Daudoum II.
1231 Jcan do Drionne.

Pin de rempirc lalin.
1301 Michel Paléologuc.
1282 Andronic II Paléolo-

guc.

1341 Joan 1Pnléologno ot
Juan Canlncuzine.

1152 Frúdéric
rousae.

1190 Hcnri VI.

m

1037 Isaac Comnine.
1059 Conalonlin X Duriu.
1007 Gudozio arce Ml-

eliül VII, Andronic,
Constanlin XI el

Romaiti IV.
1077 .Mcépliore lloloniale

it Nicépliorc Brj-
enne.

1081 Alexia! Comnine.
1118 Joan Comnine.
1143 Mannel Comnine.
1180 Alexia 11 Comnine.
1183 Andronic 1. Com

nine.
1185 laaacrAnge,n'fois
1195 Alcilsj'An,qo,I"fo¡3
1204 Isaeci'Aiig.-, O-foii,

avec Alexia IV, son
fits, Nicaiat Co-
nabi, Alexis Dn-
cos el Miinuphle.

1204 Tliéodore I.ascaris.
1233 Jcan Uueaa Valarc.
1953 ThcodorcLnscariall.
1359 Ji-Qn Lascaris.
1200 Michel Paléologui.

1354 Matlliieu Canlacn-
zinc.

1391 Manuel Palcologue.
1425 Juan 11 Palcologue.
1448 Constanlin XII.

Idste des empereurs d'AUemnBDc.
«SISO» DE S.tIR.

(Volr li TtM.» ciinoxotncjqra.)
936 OlhoD-Ic-Grand. flofi Qlhon III
973 Olhon II. 1002 llenrl 11.rf-ileSaint,

«aisoy DR pnAjícoyiE.

1094 Conrad-Ic-Saiiquo. 1100 Honri V
1039 Hcnri 111. 1133 Lolhaire II
1056 Hcnri IV.

UAIBDX ng souaoK ou db iiohb.vstaupkx.

1138 Conrad III. 1198 Philípnc,
Rarbe- 1208 OthondeBmnawick.

1220 FrédéricII.
1250 Conrad IV.

fnlerrigne.
iisiHO.v DE naasHOonn ou n'AUTnicita,

1273 Rodolphel. . 1998 Albert1 d'Aulricho.
1392 Adolphe de Nassau.

usiBON's DE LoxExmoinia xr na lúviitnR.

1308 HeDriVIIdoLniem- 1378 Wonceslas de
Luiomliourg.

1314 Louia Vde Baviivc. 1400 Roberl do Buviirc,
1347 CliarJesIVdoLuxem- 1411 Sigísmond do

Luxembonrg.
xraiso.v D'auTnicTig.

1438 Alborl II. 1519 Cliarlcs-QnJnl. .
1440 Frédcrio III. 1350 í'erdinand I.
1493 Maxlmilleo I. 1564 Maximillen II.

J

i

]

051

1575 Hodolphe II.
1612 Malillas.

1619 Fvrdínand II.
1037 Pcrdinood 111.

ÜHRONOLÜÜlfi ÜÉJJÉIIALE. Ü25

Clodion.
Mcrovéc.
Childéric I.
Clovis I.
Childcborl !.
Cloluiro I.
Caribert.

Chilpéríc I.
Clotairc 11.
Dagobcrl I.

1658 Liopold I.
1705 Josoph ].
1711 Charles VI.
17 42 Chaik-sVM.

U.IISU.V u'aUTHlCUH-i.UUIUlXK.
1745 Fronyuis I, époux 1790 Lcopoid II.

de Maric-Tliérise. 1792 Francois II.
1765 JDsopb II.

Gr 1806, Fraiiyois II abdique lo litro d'empereur
d Aiicmagno et se horno au tilre d'empereur d'Aulrícliii.

Xiistc des rois de Frasee.

i'iiBuiiiLs n.icE. —nénovr.vaisxs,

Phoramond. 638 Clovis 11.
656 Cloloirclll.
670 Childéric 11.
679 Thierry I.
091 Clovis III.
GOS Childoliert II.
711 Ua,qubcrt 11.
717 Clolaire IV.
715 Chilpéríc 11.
720 Thierry 11.
742 Childéric III.

418

430
431

" 457

481
Sil

558

561

567

584

638

752

771

814

840

877
870

884

987

096
1031
lOOÜ

nos

1137

!i80
1323

1338
1350
1304
1380

1423
J40I

1483

OKUXiftuU RÍCB. CAÍII.0VISQIBX8.

Pépiil-le-Bref. 888 Kudes.
Churlemagno.
Louts-lc-DéboniiBÍro
Cliarles-lo-Cliauvo.
Lnuis-lc-Bígiio.
Louis III el Carlo-

man.

ChnrlcB-1c-Gros,

ItoliurL II.
Hcnri [.

Phili|ipo 1.
Liiiiia VI, le Gros.
Louis VII, iuJeono.
Ph¡lil)|ic-Augu8lc.
Louis VIH, le Lian.

iiroDohe dpf

Plill¡p|.u VI. 1498 Louis XII.
JeanH. le Don.
Charlea V, le Sage.
Charles VI.
Ciiarids VIL
I'iiuis XI.
Charlua VIH.

Heiiri FU.
1610 Loula XIII.
1643 Louis XIV.
1715 Louis XV.
1774 Louia XVI.
diipubUgue (21 íejífemíru

1702).
1792 Convenlion.
1795 Dirccloire.

898 Ciiorles-lc-Simple,
923 Ruberl I.
033 Raoul.
936 Louis IV. d'OuIre-

mcr.

954 Lotliaire.
986 LouisV, IcFaiacanl.

TROisiéuB aacE.—capétiens.

HugucB.Capel. 1226 Louis IX, ou snint
Louis.

1370 Phili|i|io[II,]cHardi
1365 Pli¡li|i|io IV, lo Bel,
1314 Louis X, le Hutin.
1316 Jcan I.
1316 Phil¡|)|ie V, loLong.
1329 Cliarje.i IV, le Bol.

I5I5 FranyoíB I.
1547 Hcnri 11.
1559. Fi-atiyois II.
1560 Cliorius IX.
1574 Hcnri 111.

Uoidii! lies OourlioM.

1799 Cónsul,il.
Emplre.

1804 \'a|ioléoii.
fíestiiuraiioiu

1814 Louis XVIII.
1815 Lct Cenl-JouTí.
1834 Charles X.

liéitolulion de 1830.
Louis-Philippc,

Iiistc des rois d'Angletcrre.
naca ssxo.vne.

800 Ggbci'L 900 Gdonard 1.
830 Glliolnioir. 925 Aliiolaiay.
857 Gtlicllmil. 041 Edmond 1.
860 Glliclbert. 946 Gdi'cd.
866 Ethelred I. 055 Kdwj-
871 Alfred-le-Granrl. 937 Edgaril-le-Piciliq

973 Saiul Gdnuard-iu- 97.8 Glbelred 11.
Martyr,

SaXON-8 ST D.AXOlS.

1030 Haroid 1, üanoís.
1030 Hnrdcknul, Daoois.
1041 Edoaard-Ic-Coafcs-

seur.

1066 liarold 11.

1013 Sucoon, Daaois,
lUl-i Ethelred, relabli.
1016 Edaioiid 11.
1017 Cnnut-Ic-Grand,Da-

nois.

naos EORUAyDE.

1D6G Guillauuie-le-Con-
quénuiL

1087 Guillaume II, le
. Roux.

uaisoy FUKTaas.\BT.

1154 Heiiri IL 1377 Richard II,
1189 Richard Cmur-de- J390 Heurí!V.

Lion. 1413 Hcnri V.
1199 Jcon-saiis-tcrre. 1422 Henri VI.
1210 Henri m. 1401 Ednuard IV.
1279 Edouard I. 1483 Edonurd V.
1307 Gdouard II. 1483 Richard 111.
1337 Gdouard III.

1160 Henrí I, Ucau-Clerc.
1135 Eliennc do Blois.

1485 llcnrí VIL
1509 Henri VIH.
1547 Gdouard VI.

UillSU.V TUDUa.

1553'Jcaanu Gray.
1553 Maris

1358 KUsobelli.

lUIBU.VS UICS STUanTS kt o ursnus.

1603 Jacqucs 1.
1633 Charlea L

Jtilerrégne,
1652 Crauia'cll , protec-

teur.

fíetlauralion des StuarU.
IGGO Charles IL

1083 Jacques 11.
1689 Guiliauino lll (d'O-

rangc) el Mario.
1702 Annc.

UAisoy PB uaxovng.

1714 Georgcs 1. 1820 Goórges IV.
1727 Georgestl. 1830 Guillaume IV.
1760 Gcurges III. 1837 Victoria.

Xiiste des rois d'Fspagne.
(depuU li reutiloA «Ici «liven ÉlUi).

1473 Ferdinatid d'Ai-agon 1356 Philippe IL
el Isaiiello de Cas- 1398 Phíli|qic III.
lille. 1621 Philippe IV.

1516 Charles 1 (Charles- 1663 Charles II.
Quiul).

XIAISON DB BUUIlBuy.

1700 PhliíppoV. 1788 Charles lU.
1746 FordÍDaiid VL 1813 Perdinaud VIL
1757 Charlea m. J833 IsabelioU.

Znxte des empereurs de Hussie
(JepoU Plerre-le-üruKl).

1689 Fierra 1. le ürand. 1762 Fierre 111.
i 725 Calhcrino 1.
1727 Fierro IL
1730 xlunc Ivaoovua.
1740 Ivan VL
1741 KiiíabelJi Púlrovno.

Xiiste des rois de Portugal.
1093 Hcnri deUouigugnc.
1112 Alphoiiso 1, Uenri-

quez.
1185 Sanche I, le Gros.
1211 .Alphonse U.
1333 Saueliu IL

1763 Calliei'iDO IL
1796 Paúl I.
1801 Aicxandre L
1825 NícoIbs L

1348 Alphooaa ÍIL
1279 Dunis.
1325 Alphonse IV.
1357 Fierro I.
1307 Ferdiuand,
1385 Jeou I.



T433 Erionsrd.
1438 Alphonse V.
UBI Jean 11.
1403 Sébutíea.
1378 Hcañ lo Canlinai.

IMSTHUCTIOX POUU LE PEUPLK. Ui4

IníerenlU de toumiaion !t
rEtpagae toiit

1580 Philippo IT.
1308 Pliilippc IT!.
iOSI PhilippoIV.

HAISOK DK DIUnA.VCX.

1040 Jean IV.
1050 Alphoose VI.
1083 Pierrell.
1706 Jean V.
1750 Joseph.
1777 5faríe I (aecc Pior-

re lU, 1777-86).

1810 Jean VI.
18S0 PJurre IV (don Pe

dro).
1836 Maric 11 (dona Ma

ris), 1" foút.
1837 Don Miguel.
1833 Dona Alaria, 3* foU.

Xrtste des roic des Deuz-SieOes.

DWASTIR N'ORUaVDX.

1130 Roger I. IJOB finillaunie II.
1154 Gnillanrac I. 1189 Conitanec.

DVXASTIB UB8 HOHBVSTAUm.

II04 HenriVI. 1250 Conrad.
1107 Frcdcricl. 1234 Conradin.

cosmmcEUB.vT iik u pnaui&na uaiso.* d'aviou.

I26G. Charles l" (fréro do saini Louia).
SlifaRATIOS DES

.VapU* {maitm d'Aiijou).
1282 Charles I.
1383 Charles 11.
1309 RoberL
1343 Jconne I.
1382 Charles III.
1386 Ladislas.
1414 Jeanne II.

DSl-X nOVACUBS.

Sicib

1282
1383
1290
1337

1343
1355

1377
1403
1400

1410

1416

(nailon íAragón).
Pícrro I.

Jarqucs.
Frídéric I.

Piorrc II.
Loáis.

Frídéric 11.
Mario.

Martín 1.
Morlin II.

Fcrdinand I.
Alphonse I.

nKL-xiftuB iiírxiov.
1433. Alphonse pf (déji roí de Sicilo).

OKTEIKUg SÉPAn.íTlOX.

IA« j'; EnSidU.
In! d-Aragon.

Al' b '*^0 Pc-rdinand-le-Colho-1493 Fcrdinand II. |i~_
1496 Frédéric 111. ^

TROISifcuK (ifilIXIOX,

1304. Kerdband-le-CBllioiiqnc.
nraasTia i»'ACTRicaB-RsPAa,NE.

l-nn 1598 Pliilippc II (111).
KÍnal 1 Philippc III (IV).1665 Charlan.

AMlkS LS m l>X u IIVXABTIE.
1700 PhilippelVdcBour- 1707 Charle. 111 d'Aulrihon (V « Espagnc). dic (dcpui. cmpercur).

TIlOISlítUR BllrARATlOX,

A Xapla. KnSicUt.
1713 Charles lil (lo 1713 Viclor-Araéd¿e.
mémc).

QtÍATm¿MN RI^UNIOK,
1736 Charles IV (MI en 1825 Pinu?ols I.
Espagna). 1830 Fcrdinand V.

1759 Fcrdinand IV (de
Bourbon).

1433 .Maliomcl 11.

1461 Bajatcl 11.
513 Sóllm !.

1520 Solimán 11.
iQO Sélim 11.

1574 Moliomct til.

1003 Afimcil I.
ICI7 Mii.ilaplia 1.
1018 Ollimaii II.

1623 Amurst iV.
1640 llirshim.

1649 Maliomcl tV.

Iiisto des sultam ou cmpercurs des Xitres
1687 8olimati III.
ICO! .\hmrd II.

1605 Miiflapha M.
1703 Aliiin-d 111.
1730 Mniimnud 1.
1754 Olhmnnlll.
1757 Muelaptia 111.
177-4 Ahdoiil.Hnmiil,

1780 Sélira 111.

1807 Mustnpho IV.
1808 Mnhmoud II.

1839 Abduul-Mciijid.

Zóste des papes.
333 Jean II.
533 Anpct I.
336 Silrirc.

537 Vigile.
557 Pclagc I.
560 Jean MI.
574 Doiioll I.
378 PÉla.'jo II.
500 S. líréyalrü-lc-rtrand
604 Sabinicn.
007 Bonifacu 111.

008 Boniracc IV.
615 S. Dicudonné.
618 Bonifacc V.

Itunoi-é I.

Scvcrín.

Jean IV.
Théndori!.
S. Xlarllii I.

654 S. Kiigéne 1.
057 Vilalicii.
672 Adéodat.
076 Dnmnus.

679 AgBlhnn. • '
682 S. Léon 11.
684 Rcnott II.
685 Jean V.
680 Connii.
687 Scrgiii» l.
701 Jean VI.
703 Jean Vil.
708 Sisiniilus.
708 Conslanlin.
715 Grcgoiro II.
731 rirégoiro III
741 Znclinrin.
752 Eticnno l.
752 Elicniioll.
757 Pttull.-
708 Elicnno MI.
772 Adrieii 1.
703 Léon MI.
810 Etiennc IV.
817 Pasca! 1.
824 Kn.géiic M.
827 Vaionlin.
827 Rrégoirc IV
844 Sergios M.
8-47 Léon IV.
855 BcnoU Mí.
858 NieoInsL
867 Adrien II.
872 Jean VIH.
862 Marlin M.
884 Adrien MI.
885 Etiennc V.

48 S. Picrrc.

S. Lin.
S. Anacict.
S. CIcmcnl 1.
S. Evarisle.

Alejandre.

Sixlu I.
Téicsphore.
Iljígln.
Pie I.

66

78

91

100

100

110

127

130
142

S.

S.

s,

s.

s.
157 S. AnicoL
168 S. Soler.
177 S. Eleutlitrc.
193 S. Víctor I.

202 S. Zépbyrin.
219 S. Caliste 1.
223 S. Urbain 1.
230 S. Ponlicn.
335 S. Ambire.
230 S. Fabien.
251 S. Conicilie.
853 S. Luco!.
253 S. Ktionno I.
257 S. Sislu IT.
230 S. Ucnys.
260 S. Fiilix I.
275 S. Kutjchicn.
263 S. Caius.
306 S. Alorecliln.
308 S. Marccl.
310 S. Kuscbc.
311 S. Mvidiiaile.
314 S. Si'iveslrc 1
330 S. Mare.
337 S. Julos t.
353 S. Lihiirc.
355 Fdlú n.
306 8. Uamasc.

384 8. Sírice.
398 8, Anaslosc.
402 S. Innoccnl.

417 S. Zoiimc.
418 8. Boniracc 1.
432 S. Ccicsiin I.
432 S. Sixio 111.
440 S. Léon-lc-(iraiid.
461 S. Hilairo.
408 S. Simplicc.
483 8. Fclíx 111.
492 S. Odiase.
406 S. Anaslosoll.
498 Symniaque.
514 KnrmisdBS.
SS3 Jean I.

526 Félix IV.
530 Ronilace II.

025
640

640

642

649

;í

i

»

t

\

«25

80! Formóse.

800 BonifacoVL
806 Elícmio VI.
807 Tlemain.

898 Thcodorc 11.
898 Jean IX.
900 UctioU IV.
003 Léon V.

903 Chrislophe.
004 Scrgius MI.
011 Annsiasu MI.
013 Landuo.
014 Jean \.
928 Léon VI.

920 Klicnnc VM.
031 Jean \L

030 i,éaii VM.
039 Elicniic VIH.
942 Atarlin MI.

040 Agopct IT.
930 Jean XM.
963 Léun VIH.
004 Bcnnit V.
005 Jean XIM.
972 Bonoli VI.
074 Domnus II.

975 Benoft VM.

083 Jean XIV.

985 Jean XV.
986 Jean XVI.
096 Grégoirc V.
999 SylvcslrcM(GGrbGrl)

1003 Jean XVM.
1000 Jean XVMl.

1000 Serijius IV.
1012 llinioH VIH.
1024 Joan XIX.
103.3 Bciioll IX.
1044 Grégoiro VI.
1046 Cicmonl II.
1048 Damase M.
1040 S. Léon IX.
1055 Victnr M.
1057 Elicnne IX.
1058 Nicolás M.
1001 Alriandro M.
1073 Grégoíre Vil.
1086 Victor MI.
] 088 Urbaln M,
1000 Paseal 11.
i 118 Gélaso M.
1110 Calixto II.
1124 Ilonoré IT.
1130 Innocent II.
1143 Célcstin II.
1144 Luce M.

1145 Eagi'iio MI.
1153 Ariaslasc IV.
1154 Adrien IV.
1150 Alcxandrc MI.
1181 Luco MI.
1185 Urbnin Mi
lis? Grégoíre VIH.
1187 Clémenllll.
1101 Céloslin 11!,
1108 Innocent IlI.
1210 Ilonoré MI.
1227 Grégaire IX.
1241 Célcstin IV.
1243 Innocent IV.

1254 Alexandre IV.

C H HO Jí O L O G1K G i: X i; U .AL E. «26

1201 Urbain iV.
1265 Clémrnl IV.

1271 Grcgoire X.
1270 Innocent V.

Adrien V.
Jean XXI.

Nicolás 111.
Marlin IV.
Ilonoré IV.
Nicolás IV.

1204 Célcstin V.

1294 Bonilace VIH.
1303 S. Bvnoit X.

Cléuicnl V.
Jean XXM.
Bcnott .VI.

Clémcnt VT.
Innoccnl VI.
Urhain V.

1370 (irégoim XI
1378 Urbain VI.
1378 Clémcnt Vil.

1380 Boniracc IX.

1304 Bcnott Xn.

1404 Innoccnl VM.
1406 GrégoircXll.
1.409 Aieiaiiilro V.

1410 Jean XXMl.

1417 Marlin V.

F.ugcnc IV.
Félix V.
Nicolás V.

Calixto 111.
1458 Píe n.

1404 Paúl 11.

1.471 Sixto IV.
i 484 Innocent Vlll.
1402 Aluxaiidrc VI.
1503 Pie MI.

Julos 11.

Léon X.

Adrien VI.
Clémciil VIL

Paúl MI.

1550 Juics III.
1355 Marccl II.

1555 Paúl IV.
1530 Pie tV.

1565 Pifl V.
1572 Grégoii'e Xlll.
1385 Sillo V.
1500 Urhaíu Vil.
1590 GrégoireXIV.
1501 Innocent I\.

Clémcnt VIH.
Léon XI.

Paúl V.
Grégoíre XV.
Urhain VUI.

1644 Innocent X.

1635 Alexandre VIL
Clémcnt IX.
Clémcnt X.
Innocent XI.

Aloxanili'o VIII.
Innnccnl XII.
Clémonl XL
Innocent XIII-

1724 BEtiollXill.
1730 ClémciitXIl.
1740 Benoll XIV.

1276

1276

1277

1381
1285

1388

1303

1316
1334

1342

1353

1303

1431

1439

1447

1453

1503

1513

1522

1523

1534

1502

1005

1005

162]

1623

1667

1670

1676

1060
160]
1700

1721

1758 Clcmenl XIIL
1769 Clémcnt XIV.

1775 Pie VI.
1800 Pie VIL

1823 Léon XM.

1829 Pie Vin.
1831 Grcgoire XVl.
1846 Pie LX.

. SOURCRS DE L'HISTOIRE
nir

IJETR CHRn.VnMfllQCE DES CRIVRIC.AVS niSTÓBIESS.
nESr.S. MTIXA ET írAxo-AIS.

A,T<uit T^us-dxrist.

1541. AIoISB. icgisIatciirdesHcbrcux.—-J'otWcHfiic,
ou les Cinq lirrcs, savoir ; Genése. Kxode, LériUquc,
Nombres el Drnléronomc ; lo plus anclen monumcnlhis-
loriquc connu.

075. Houíre. — Hiadect Odguie, Ies dcux plus an-
cicns moQumenls do rhisloiro grccque.

Hkrorote, surnnminé le Povodc l'liisloiro, iié éHalí-
carnassc Tan 484. — Itistoiro. en O tirrcs, de Ib fítierix
da Penes contre Iri Crees, contcnantccllu des Ggyplicns,
dc| Assyricnsct de plusicursaulres peuplesde roiitlquitr.

TucerniUK, né ñ Alhéiics en 471. — Ilisloircdc la
Guerrc dii Pitaponhe . en 8 llvrcs.

Xixopiiox, nén.Alh<bcscn443. — ('i/ropidie. ouHis-
loirc do CyTUS; — fíelraile des dix milUGrccs.

Poi.vRK. ncñ Mégalopolis en 205. —Fragmenta d'uiic
Hislaire gMrale.

Dnairr ticelr.

DionoRK do Sicltü, né ve« l'au 40. — Sihliethigue
historigiie, ou llistoirc gélicralc.

JuLKS CésAR, historien latín. — Coimnentaira sur les
guejTcs des Cnules.

CoRséuits Néras, hingraphc ktin. — Pies des homncs
¡llusires de ta (irhe et de fíome.

S.Ai.ii'BTE, liislorícii latín. — Hisloirc de la gnerre de
/ugurüia, roí do Numidlo; — Conjiiraíion de CaSiláui.

DrjCTgn'HAMCAnxASSR, historiengrce. —.Antiguilisro-
mainrs, on 20 livrcs, donl il ne resto que 11.

Aprhs Tésns-Cbríst. '
rrrmlpr slíde.

Tin-LtvK, historien latín, uéáPadoDCcn50.—//tstairr
romnine, rn 140 lirrcs, dont il nc reste que 36 environ.

QülSTB-CuncE, bisloricn latin. — I'Vo d'/í/eramíre-íí-
Grand.

Fuvius JosúpnÉ, Iiisloi'ion jiiir, né ó Jcrusalcm en 37.
— Anligiillésjndaigues; — Histoircde la Guerrt deJudie.

nuil ti Amo iIAcIp.

Tacitr , hisloricn latin. né Tan 61. — Annalu ct Jiis-
toiré de Tcmpirc rumain drpuis la 6d d'.Augnslo jusqn'é
Ncn'a: ilonmanque une nsscz grande parllc:—• l'ii ¿"A-
gríeola; —• Jlirurs des Germains.

ScérovE, historien lalin, sccrélairc de rempcreiir
Adrien. — I'Vm des doiiee premien Chart.

PLDTABQua , historien grec, né i Chéronéc l'sn 50, —
IV«í des hommts HtusXres.

TroUlÍAir tlítl'-

üiox CflsstiLs, historien grecdoBilhjmie. —Hislaire de
Gome, dcpuis son origine jiisqn'au régnc dAlexandre Sc^
vérc, cij 24 iivrDS, (lonl la pliipart sonl perdiis.

Hírodihx, histciricsi grec d Alexandrie. Histoirr- des
emp.ereur» roinirius. en 8 livrra, dcpuis Cbtnmode jua-
qu'é la morí do Máxime.

KuséBE, évéque de Césarée, né acra 270 , biatoríen
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8f«c. —lli'loiretcílitiatíiqut¡ —Chroniqut, dile Chro-
niqae d'Eu*ibt.

iJcclv.

SuLpiCK SívÉBis, né cii Aquilaiuc tcr» 363, hiiloricu
latlu. — Hitleirc tacrée, depuís la cn'aliun du monde
jiuqucD 410.

SIliÍRIO lliclf. . -

Jonx.tMiKs, ckvquc de liaTcuno vem 352 , liislorícii la-
liii. — lÜtloire da Golht.

(in¿aoiait, cvéque dcTooi's, liiilorivii Jallo, pére du
l'bitloire de Froucc. — Hit/aire dei Praaét.

UvítínSf

UaonnES, dií le SyQCcIlc, do 780 á 8UÜ, hlslorícu
grec. — Chronologíe «mvent cíldc.

Ventlhoo tliclii.

Boinhírd , iccrétaire de Ciiorlemajpc. — Fíe dt Cltar-
lemagne.

Uoiiil¿D« ilitle.

O'Alcíli 1"', uniporeur grcc. —
Fie ifdUxit, précietue pour rbieloire du croimda.

TnUlime

Gaofreoi db Viu-B-Haiujout», ijiiorricr ot chroniqucur
rransa», n£ on 1JC7, morí en 1213. — Ifíuoire de l<i
ytuiíriiwie eroiude.

Jomiiu. 00 wrs 1223, coníeillerdoMiol Loui». —
«illoire de íainl Lotiii.

Qulcnlcin* >l<clc.
J«»x Faoiaami, de Ualcnciconcs. nó en 1337. —

i<Aronifu<, 011 Hlstoiro de i'Europc dupui» 1322.
CuRiínxB im Pu»,v, níe 1303. — tíitloire de

IfiiarUt-le-Sage.
QnlDilíne iifcln.

Jdbímxl deb Uasixí, arcliDvcquc de Ueima, n¿ on
140U. morlen U7i. ~ Uimirt de C&arleM VI., —éé»«tutttue i^aaneM vi,

_ «'íf''.' " nú en 1445, mort en 1500.JUimoirei nr Lotiit XI el Charla VIH.

0»-K)iU¿ipr >¡hlf.
PiBijEB OB L'Ktoile. ai-and-audieiiciur de la clianccilc-

ffe^üí /F '

Himmet et dame* illutira de Praace

-

rJi¡'-VÍZ7,Í' "•"'̂ ''1" ''

SAWT.nHaL, né i Chanil.éry en 1039. morí ea 1692
•Conyurudon da EspajMoU eonire Ventee

"/ "»»rt c.
n — «««íoire da rieolutioiii íl'Jn-jírferre

uSr""'/.-"'''"' '''' rl'""-' "" «n1IU4. — Utscom-t tur l hittaire uiiíríreeMe.
BaytB (PiorreJ , nd eu i647, morí on 1700 /í,j.

"omioire hiuorique elerífíyue.

I>l>-halll<iut ilcile.

JUi'i.s-TiioviMs, uc cu 1661, mort en 1723. —Hit-
taire d'.dnpíííírre depnU rélabliiiment da Homaint jiu-
qu'ít la mortde Charla

Il.»Mi;i. (íJtthriel, dit le Perc) . ji'suitc, n¿ en 1049,
iiioi'l un 1728. — ¡iitioire de Primee.

Veiitot (ruliLú), nd cii 1055. morí cu 1733. —lU-
coíuríüMJ roiuaínM; — íliratulioii* de Suide.

Iloixix, reclcur de rUiiUcreilc do París, ud uu lOGI.
iiiorl en 1741. —Hiiloire uneímwe; — Ilhtoire romaiiit.

Dvu.iuiK, Júuitc, nd en 1074, luorl cu 1743.—
LtUra tdijiaiile* et earieuu* ierite*de* mísjíoni itrengi-
ra; — I/etcription ¡¿oqraphique, hiííorique, chronola-
gique, polilique etpliijiique dela Chine.

Híx.iui.T (CliarIe»-J«an-Prantoia, d/í le Préíiduol).
né en 1085, niorl en 1770. — dbrégichroHotogiqiie de
l'hiiloire de Praace.

LR.vBUT-Dui'iníBsov- (l'nbhd), nd on 1674, morí en
1735. — Tableiia cA/onelejíjuíj de l'hitloire uniccritlle,
tacrie et profaae.

31ovTB5QL'iED (Chorlu du Sccoodal, baroQ du), nd en
1089, morí en 1753. — Coruíddruiíoni tur la eataa
de la grandearet Je la dieadenee da Honníne.

Vkoi-y (rabbc) , nd en1709, morí en 1759. —Ilü-
toire dePranee, eontinuie par FíWaref (1700), Gamier
(1805), f«-_

CnEviHti, «lo Hollín, ndon 1093, morí en 1705.
Jliiloire romaiiie (conllnualion du Kolilu); — Hit-

toire da empereurt juiju'it Comlanlm; — Hitloire de
fl/aieertili de Parí*.

VoUTATRB, "c en 1004. inorl en 1778. — SiieU de
Louie .V/F;—£Wi tur la maur*et tetprit de* nation*:

JIiMire de Charle* XII.
Lbukau (Cliarlu»), nd cu 1701 , morí en 1778. —

Uhtoire du Üa*-E»ip¡re.
MituiT (í'alilid). nú un 1780, mort en 1783,—Élér

menit de riiiilairc ile Primee.
IlAnTiiÉi.i'n'' (l'alibd), nó en l'VlO, mort cu 1795. —

Vouage du j'"'" •lauehartit ea Griee.
ll.sk.NAi. (Guillauiiiu-Tlioiuaí-Praiicols), iid en 1711,

morí en 1790.—Niituire pfdlutop'hique de l'itab¡ii*f
mtnl de* Baropien* dan* le* Ihuj.Inda.

AxoUBTii.(Louls-l'cerru), nden 1723, morí cnlSOO.
¡liiloirede Primee.
[.AniniBii (l'ierrc-Hunri), nd on 1720, morí un 18J2.
Chronologíe d'lléradate.

LévKSOi;'! (P''!i'''«-Cliarlc») , nd en 1730, mor! en
jgjg. ^¡Iitioire de Huaie.

VouvbV (Coiislanlin-Franfois Chassebicuf, eouilu do),
ndon 1757. morí en IK20. — Foyape e« Éggplettm
.^yr/e;—d mrodeie;—Eeclierelia nouctl-
he tur fAieW'V» uneicime.

Dii.aouvlcuig iléelo.

ijisiioxiK. —Misloircda Fran¡.aii.
M. Güibot. —Uittoire de la cieitiialíon moderne; --

\I¿„toireí relalifi Al'hUloira Je Frunce.
M. XliciiB''»'- — Iliitoire de Pranee.
Xr Tudorum! LavALtéii. '—Ilisioire dt* Fraaíaii.
Mil. BucRO' lloux. — Hitíoire puríoneulaíre Je la

¡lirolulion/raniaite.
M TuiBR*- —Hitloire de la IHeolutioH /ranfaht; —

Hitloire du Centalai etde l Empire.
M. A""' TiniRR*'. —fíéeilt dettempt mironingient.
H A. Orr.—d/u««eId'Aí«ofre uníocrie/fc.

L. DAUDB.

A

m.
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Eleiidue de l'hiiloire aneicnne. — L'hisloire ancícnno,
daña aa plus ¡jrando ^qdnúmlltd, comprcnd (nul co qui
a'oal posad dcpula lu coinniencnnienl dii monde jusqn'd
la deairuclion do l'cmplro roniain d'Oeuidcitl, qui eul
Ilou Ton 470 aprus i.-C.. el qni ouvro l'érc des lempa
elirclíuna. Sous nn poliil de rué plua realrcinl, elle no
a'enicnd que derbialuirc del premiers pcupica civiliscs,
c'cal-i-dirc Jus Eggptient, des Attgrimt, iles JWtet ut
dea Grect, ct de qnclquei aulrca peuplcs sccuudairva do
TAaic. C'csl sculuniciil celln prcmldre période du l'bia-
tolrc ancíennc qui fiiit l'olijut do co Iroild.

lueerliliiJe eur Í'onciwniríd da premien anplrei. —
Quullu n cid la preniidro nntiun olviliaéc? Lea mis vcn-
lonl que ce soienl les CiinlddciiB; iiii plus grand nomine
oliríbuunt ccllc aiitdriorild aiix Kgj'plicus; quclques-una
cníin prdlondenl que c'eal du l'lndu que la cicilisalion
csl sorlie pour se rdiuindru du la en Egjptc el dani les
conlrdcs occideulaics do TAsic. .Au minea dos opinions
ct des syslémcE diecrs qni parlaguiil lessaeanls sur ccttc
qiiosllon inaoluble, nona adoplcrona la tradilicii la plus
gciicralo ct la plus aiiclciiuo, cello qui nous domio lea
Égyplleus commo le puiiple lu plus aiiciciineraoiil civi»
liad, (radllion foqddo d'aílleurs sur des monumunta Irre
cusables , londis que cc quí regnrde les liidluna, par
cxemple, n'cst appuyd que sur dea conjeclurcs do sa-
VBiils modcrnes el sur lus llvrca du ees pcuplus, livres
CRlidrcmeiil inconnua aux Grecs ct aux Romabs,

KfiVPTlKXS.

^i'ítóíre da Eggplieni ilepui* les tcmpi les plus omíictis
Juiqu'h ta eanquéle de leur royanme par les Penes, sous
Cambijse (525 a». J.-C.). — L'iirigine du penplu d.qyp-
lleii su purd daña la nuil des Icmpsj mala nn nc puní
doulcr qii'á une cpoqno fiirl ruculee, c'csl-n-dírc deui
millo ana cnviron avanl J.-C., I'Bgyplu nc fút ddjá iinu
cunlrcu Oorissanle el civilisdc. Le guurernemenl ful iPa-
bord Ihcocraliqiic ou sacerdulal : iu rrgiie des dioiix nii
des prdlrcs de cea dleui cunilituu la prciniúrc |idriadu
de riilaloire cgypliunnc: période loulc myOiuIogiquo el
sur laquulle nn nc sait ríen do uerlala. Au gouuurni!-
nicnl des prélrca succdda celút des rois. Múnéa, dit
i'bialorion ¡p-ec Uérodule, l'ul lo premier iiomnic qui rd-
jiia on lígy|íle. Quelqucs chronulogiatcs fonl reinonlur
son oxisluiicc an 24° aléele avanl J.-C. Quoi qu'il on
suil, ¿ l'appui du tcmoigiiagu d'llvrodulc, ditors mo-
nuiuuuls onl conservó lo huid du fcndaluur de la ino-
narcbic dgypUennc; el c'cslk ce lílrc qu'il seIrourc In-

Kril 'l»n« les líales royales qii'oo voltgravees donaquel
qucs temples deI'Bgyplu encere saiisistanls.

Aprés'Mdnés s'dcoulércnl plusiuurs siéclcs quí n'ool
laissd qu'un soiivenir ohacur, et daiis losqucis on placo
rinvasion des Hgkiot, qui délruisit presque de fond
en comble raiiliquc civllisalion de l'Égyple. .Sous ce
•om d7/yA'sos, ou plus commuocineat de patlenrt,
les lilsloricns désigncol un penplc clrsogcr, uue tribu
nómade qoiduiuiua sur cuite contrde pendant 260 ana.
Lcur origine u'osl pas coiiouc avec curlitudo; oo suppose
qu'iis diaicnl du race icylhique. Ce ful .Amcnophis Tbcl-
lunsís, dolo dyuaslio desancieasrois, qui chassa ees dirán-
gcrs clrcuniirKgyplc siius unmémesceplrc (vera 1800);
car elloavail ¿Iddiviseu )nsquc-Iáon pluaieun souveraí-
iiclds indcpcndanlcs. Parmi les succcssciirs d'Amdnophts
Thcifflosis, on disllngue Uceris, qui, cnire autrea Iravaux
cdlübrea, Ct creuscr Ic famcui lac dualind k reccvoir Ies
eaux dn Níl qnand alies dlaicnl tropabundantes, el á les
rcndre aux canipagucs quaiid l'inondatíon avail ctd trop
faiblu; mais le plus cdlébrc do Idus ful Sisostris, Bp|ivld
aussi Itamses-ic-Graod, sous qui l'Kgyplc allcígnitson
plushaul dugrd du piiisianoc eldepros|iúrilc(vcrs ICÜO).

Sésoslris s'esl illustrd aurtnul por sea uenqudlcs. II
equipa lo premier uno lloUc , el subjagna les Arabes, les
Blhiopicos, lea Libyena. II porla enauitc sus armes dans
rAsieJiisqu'au dclá du Gange. Du lemps d'Hérodolu on
vopit cucurc dans rAsie-Minetirc plusiuura munumcols
de scs victuircs, el on liiait aur des celonncs relie io-
scriplion gravéc ; • Sésoslris, lo roi dus rois ct le sei-
•giicur des acigncui-s, a conquis qepaya par sea armes. •
De relour dans sus clols, il y lll fleurir tous les arls de
In paix, el mil lo cuniblc k sa gloiro par des inslitutions
peliliqnus, des loia el des Iravaux d'utilild gémíralc. U
divisa i'Bgypte on 36 uumus uu deparloiiiDDls, el la cou-
vríl de supurbvs monuiiicnta. • La gloire de cu roi ful
Iclíe , dit Uiodorc de Sicile, aulre hisloricn grec, ct
subsista si laiiglumps dans la paslúrild, que, unliu ana
aprúa, rKgyplc clnnl luiiilvce sous lapuissanue des Per
sea , elDariua , péru do Xorxús. roulant fairu placar aa
propre slatue au-desíua de ectle do Séaoslni, lo graml-
prclro s'opposa a cellii prélcnlion, ao foiidniil sur cu que
le rui de Pereu n'avuit pa» eiicoru surpasad les grandes
aclionsde Séaoslvis. Lein de s'irriler du celle aclioii bar-
die, Dariiis y prll plaisir. et se borna i repondré qu'il
s'efforcerBil, a'ii vivait aalant que Sésoslris, de no {ios
resLer au-deaaous de Im- *

Scsoslrii laisaa le Irdiie i son fila Phérou, i qui aucct-
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dfrront.niaisidcloQusililcrííIlGí, Proléc, conlemuo-
roin do lagucrro do Troio (120BJ; Chhpt el Chephffm.

nn rapporl d'tlórodulc, conilruisircnt deux drsqo(

grandes pyraniides gn'on voit encoré aujDurd'hni; ilu-
cén'nuM, a quj Toa doii la Iroisiéiiio; Hoceherít, cólí'hre
par un codo do loi*. Avcc lo 8* sicclo commeuiea ladc-
cadcucfi de l'Kgyplo. Kilo so rclota un nioment soiii
Psamraoliqnc (071-650), donl le rí-gnc occupo une
placo iraporlaiilc dan» riiisloirc, parco qnil futió pre
mier qii¡ ourril Ici portes du royanme lux Slranncr».
contraircment nui aacicns usagcs du paya ijasaoc-h
eeui nni aliordaíont sur la cSlc d-Kgyptc cUicnl iranl-
loyablemeDi massacróa. II entra en coramerce asee te»
«ircca-, el, dopuis eotle cpoqüe, l'hiílüirc iWolionnc
prend un caracliro de ccrtilude quolie nnvid pa» cu
juíqu alors, ' • '.

I'Mmméliqnc enl |.oür Gis Xécliao. qn! n'cst pas .nolu»
S'W.r'"'' cntreprise, eom-
Jo ge par un caiml: projcl qn-Jl ne pnl mellrc áeiceu-
Sa ¡;ó n^l' T" P"'"' """re étd
«on aurak r d" rúanliat? i,nc cc(le jone
qSc Gol ° «"«ore par se» ordrc
6^10 loír dri-aT I"" "'"•'3«au"phénicú

p.íaSpjsfc íiM., ct n„i.
nuiníi Tmi .1.' ? . pulssance des Pcprcs. Paom-

:icicns,

détroit

mcnit fpi son dernicr
dcm
•es

r roí. üepul» cello cpoque rKgyple
'""i""" csciaro ou Irll.ula'ire des'Pcr-

laLr.d:
mee»

ía"i'c-

ot des I

K-UTlicns ''ÍiÓtJ'"' "."Í''"! proliiú lics cnnnnlssanccs des<"« tpspiaS'ftemples, et. dan»
do rantiqnitó, ton» ''o"""®® cíttl'rcí
aoxproiTréa ,ú i • 1"'®Ptconlrilni(! piuson mnins

monnineni lo. i • "" defnut de tout antro

•sclencos "¿''o iJes artad^Ua religión', .aphilo¡;?pff'
quaox principes do •es míliliilions el jns-

« ^rli: premier hi.torleu; Thalfc. el Py.lm.miors lé^pslatours" too •"" pre-
prdlrcs de l'Kgypió i| n'o! ^
pío lout i parL^,;: „•!' J""!»"" P"'-

•'i^aVP'e cñ ''o"t 'o sol onticr de•plendcnr do coí?e'̂ eon"r|fi^"®"' ''""'"I""
QuoiquB nou* no

d'une mMicru Jlf'olwourcment el
de» anciens Korni: ' '®*'oi» ctlcs ínslilutínn»
z::"z^£zíA tdont iisjouisaaieni daos lamim'í''a'""

un SoU,. -'"f""''̂ '3Í«''"®nr.t.nMo'se.«n Soloii. im Xuma, en oul laiiai;„„ ...
on ren-

un Lycurgno,
qaoIquB s;r.e. f

auoie^T: ,^"."'1""'=^^®'''"" «libre ches le.
n« ' i"""® piii'vonii,

<1®» eZS® t"" ""'litolion polillquo
fln«A. . 8"oiTier. composaieiit les deu»princinalei•'r ""«it le pcuplefanhdivisí lui-me-meér;?ú:«eurs clutes n,.i ..7 • ""."""r en pln-« es qui uedovaicul jaruai» se conrondre : ¡I

clail inlcrdlt i tout Egyplien de sarlir do la condiüou oü
10 »orl Tavail fail nallrc, ct d'cicrccr uno aulre profcuieu
(|IIC coito do »nn pire. Dn reste, tniilcj les profcísioaa
claienl bonorúcs.- Les intcDlcurs des clioscs útiles rere-
vnicnt do digne» réeompenses de tcur» Iravnux. Le ptc-
rníer de tnus le. poupics qui nil cu des liililiutliéques
cal celui d'lígyido. Oii les nppoloit le Iriior ilctrmiiíá
rfí/'dmr.-elle s'y gncrisaail, en crfot, do rignoraiice.
la plusdangerciiso duics matadies. el lasourco de loutri
les aiilres. On réu-rait cslréoienicnl la vicilicssc. Ton»
les Egypliciis, méiiic lea mis, ctalenl xoumisá nn juge-
ment aprés Ivnr morí. Lo lieu óü on lo readnil (celiit
anrle hord d'nn Inc), lesaircmonios dunl il claitiiccoin-
pagné, onl aaiis doulc donné naiaaance cliw les Crcrt
nu» faliles du Slys, du Carón, des jngra Inrornaux, du
Tarlare el de rElyséo.

L'liislolrc dos arta en Egyplu cst moiiis eonjeclantle
qoc cello des sciciiccs el des lois; car les monumenl»
011 les ruines du ees monuracnts sonl I& lous nos ycus,
et í'oa peni les jiigcr. Des temples, des palals, des ce-
lusscs, que le lumpi ni les linmnics ii'uni pu délriiire,
pciiroiit doiincr inio Idúc du dcgrc de.pnissnnce etde
perrcciion oii lesEgypiicns avaient porté les arls. «La
'llicbaídc, ililM. du Ib Rozicrc, memlirc de la commii-
tlon scicntlGqiio d'Egyplc, ríclie surtoul un nionumcnt.
el en sourcnirsaneiuns, semble un pay» onclisnlé ; e'csl
rimprcssion qu'cllc praduit sur les csprits les molas cul-
lii'cs ; vingt cilés ct bcaiicoup de lieuz Inliabilés orTrcnl
aux voyagcnrs loujonrs sorprís ees grands cdiDcoa aalí-
qiics, cbcfs-d'a'UiTO del'arcliitcclure, lioii-seulement par
leurs mosscs iniposanlcs, Iciir coracléro graco ci reli-
gioiii, mais par Icur bello el simple ordonnancc, par
Ielegante ct sigo dispusilion dea scutpiurcs cmiilvmali-
qiics qui les dccnrcnl, el par la richcsjo iiiconcctable do
Icursurncmcnls. qui iiu soiit jnmaiHiiisignilianls. Thébes.
boulevcrsée par (anl de rérolulions; Tliébcs, mainlennnj
dí'sorie, rcmplil encoré delonncment cenx qui onlvii
les antiqncs nicrvcilles do Romo el d'AlIihncs; TliMies. i
i'aspeel de la<|uolla nos armóos, vicloricnses de (onl de
pays celebres dani Ice arla, s'orrólvrenl sponlonómcnl en
pouesanl un cri unánime de surprise ct d'edmiralioni
Tlióbc», cólóbróc par Honiére, el do son Icinps lo pre-
nii&ro rillo du monde, aprós 3A sióelcs de dúvoslalion,
en cst encaro la plus cloniiarilu ! On se croit dani un
aorigc quand on conlemplo rimmciisilú du scs ruines, I*
grandi'iir el la innjcslé cíe scs ódiliccs, el les restos in
nombrables desonanliquo magniGccnce. r

Xlois de tnus les inoiiuraents donl l'Kgyptc cal con-
verle. el donl la seulucnumcration fcrait Iit matiórc tTua
vohiine, lo»plus mcrveilloiu sonl, saris eonlrcdil, lesPy-
rnniídcs, ees eunsiruclions colassiilcs que Ton a peine i
se Ggurcr élovóus por k main de riioininn, lont oílr»
supposciit dVnurls el de puissanco! II on caisic onriiro
ungrand nombro sur dlrcrs poinis de l'Kgyptc; usis k'
(rois plusremarquables sont cclics qui sontsiluccs á l'uc-
cidenf du .Vil, próa de k pclilo villo de GíxóU. dou»
l'endraíl mómo qn'occupail raiicicnno íTcnipliis. L»
principaÍD, dont on attríbnc k conelrnclion á Ciicops, a
lOOmétrcsdo houluur. Ellcostconslrnite parasliiearor-
manídes ,gradina qui rcntrenl lea uiis sur les aulrci do
do38 á 30 cent., el prcscnlcnt ríinagc d'nn glgsnlcsque
escaller. Sa base csl do 238 metrea. Qucllc Immcnio
quandlc du brasa dé exiger k eonairuclion d'une po-
reille masse &une lipoquc oú k ttiócami|uu nc dcvoit pu
ólro forl svancóu 1 L'entrco de la pyramido de Clióopi'a
éló dócouvcrlo II ya déjé plusiciirs sióulca ¡ des royagouri
miiderncs onl auasi pónótró dnns quclquca outrca, donl
ils ont trouvc rinlérleur á peo prós le móme partoiii
Cclte ontrcc esl praliquce ver» le milicu de la iiauleUr
sur J'une dos qualre faces; do lá iinc allco clroile desuend
vers le centre de k baso, puis remonte de nouvcau. Le
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plus sonvcní on n'a dcconvcrt dona les pyrjmides que
dcux 00 troís vastes chambres, ct ikns la plus grande
un sarcophogc rcnrcrmaol prubablunicnl lesdcponille*
mnrlelles du Pharaon en j'honncur duquel la pyramidu
avoil ólc ytle, car nul doulc que ees pyeainidc» no fus-
scnl des (onibuaui. Lcur forme funírairc sufGrail pour
allcalor lcur dcsiiiiaiioii, Si k laiiguc des anciens Kgy.p-
lien» a disparn de la (erre, s'il norcalc d'eiix aucun livrc
pouriious fairc connallrc resprít duIriir» croyanccx el de
Icura iiislilutiona, col espril apparatl claircment dans cea
bloc» enormes, qui ont iravorsc les «ióclc». La conli-
niiello próoccujiatlon de k morí: vuilá ridéo qui prcsi-
dall á loulcs les crónlion.s de í'Egypte . Xo vou» úlon-
nni pas, dít llosanct. do voir Iniit de magnifieence on

. ees cdlDccs ; e'eal qii'oii les regardail coinine des do-
mcures clornellus. Leurs maisons ólaient appciccs des
JlélL'llcrtes, oü Tmi u'élait qn'en possanl, ctpcndanluiie
vio tiop cQurIc pour fcrmincr toiis nos dcsscins; mais
Ies maisons vcríloblvs claienl Ies lonibcaui que nous dc-
vions liabllcr diiraul des sücles inlliiis. . La sculpluro
présente le raémo carnclóro : cliaquc llgiire cst lónjours
priíc dans uno altílndc de repns. Les griffuDs, ios sphinx
sonl conchós sur lour base, Jes piuda ólendus, k lóle
droitc el rmil Gxu; les dieux allaciiós óleurs sicges, les
gncrrlm Immobiics, quoiqne dcbouL

Quoiqiic lo dcfaul d'cspace nc nous permclle pas do
nou» «Tctcr loiiglenips sur ce qui rcgarde les arls elles
inoniimonts do l'Kgyptc, nona nc saurioiis passcr sous
silonco les obéUiiquei, qm so placeiit dnnt.k sculpluro
au mémc rong que ka pyramidcs dnns rnrcliitccUire. Lo
noni (I ohétn^ue vient d'un rant gree qui signiGe ¡xtiit
brocht, non» doniic |«r raillcrio á de» niiunes si énurnics
dont quclqncs-imc» ont plus de 100 picds de lonjueur.
Ce» monnmciils servaicnl i dccnrer le» avenuc.a des
tenipks. Luliclisquc qui se vuit á París sur k placo du
la Concordo formnlt, avcc nn autru du k luOnio gran-
donr, 1eolrco d'un palals immcnsii aii milicu des ruines
de 1BiicieniiB rAófre» mu centporlei, pros du vllkou do
líOu<jgor.

Cnmme lu obclisqucs, la ploparl de» monumenU
cgypliens ólaient couvcrls de dcssins el de Bgures. qu'on
nppcile //rVroj/yyj/iM. lis ólaient deslinós a conseixcr lo
amivenir des óvónemonts les plus rumarquablcs. Lcur
siginhcntioii se perdil satín donlo dós le lemp» oé les
Ohoes se fureiit rcndus moftrca du i'Egyplo, el ello cst
reslco Ignoróo pendnnl 2,000 aiis. Du nos jours cnlln
un Irangais, M. Cliam|H>)liun, poraít avoirrcussiáIrou-
ver la clcf do celle ócriluro éiiigmaliquc.

II nous reste a parler de la religión des Kgypliens.
í.ilo csl peu connuc ; cbex lous les pcnplca do l'aiili-
qnilc [latonno, la religión avail sos dngmcs aeerol», acs
rayskrcs, dont les prólrcs óloienl les dúposíl.iircs exelii-

commiiniquaienl qu'á un corlain nombrodlililíes ; de soik qu'il faut loujours «c .gardcr de
corifondro les suiicrstilion» popnkire» avcc k roligiun
Jcile que le» prélres i'cnseignaici.l dan» Ies temples,
lout |>orle ácroirc que coux do l'Kgyplc avniont de Irés-
tinute» idÓB» sur Uieu, sur k forniotion du monde, sur
Iliuinroo el sur sa dustiiióo : tóniolu cclle inícriplioii
qiion lisail sur le jiiódeslal de k slnluo d'Tsis, une de
luurs principales diviniléa: • Je stiis lout ce qui esl,
tout Ce qui a óló, tout ce qui sera : nul mortel n'aen
coré levó le vnile qui rao coutro. • Cclte Isis parlagcait
nvoc Üsiris, son fróre on son cpoiix, le cuite sa|iri'nie
lies Egyplions, soil qu'iis adoranscnt mus ees noiii.i le
soluil ou k limo, nu des pcrsonnagos divinisés. Aeos
deiix dlvinllós bioiifaisanlea clait oppiisé Typlioii, lo

.díoudu mal. Collu croyance ñdcux principes conlralres.
que les philosoplici dósígncnl son» lu iiom de dualismc,
¿lait communc é k pluparl de» peiiple» orientaux. II esi
cgniomcnt certoin que l'immurtalilú de I'ámc ólail un

poiiit eapilal do Uvórilablc religión de"» Kgypliens; mais
ils croyaietil a k mélcmpsycnsc, e'csl-i-diro au pissagc
dos ames d'uu cQr]i5 dans un nnlrc ; el, conimc ils s'i-
inagin.iicnt qnc {'óme ne qnlllait lo corps qu'apres qu'it'
clail cnliéreincnl dólruil, au lien d'cnlerror Iescadarrus,
•U les cmbauniaicnt pour Ies cuniurvcr. Los mamirs
que possóde le Muséo royal ont incontostablcmonl plu-
sluiirs miliicrs d'nnnócs d'ontiquiló.

Du reste on ne saurail ríen liiiagincr de plus cilra-
ragaiit que le culto vulgalru de» Kgyplirns r ils ado-
raicnl jusqu'aiix animaax el aux plantes. Le chai, le
scrpent, k crocodilc, le rol, i'bippapolanic avaicnl <1es
Biitcls. De lous ce» auimaux divinisés, lo bccof Apis
était lu plus cékhru : les betmoiirs qu'on tni rondail,
le» dópcnses pour lenouiTÍr, ledésespoir apris sa morí,
Icmprcssement á luí chercbcr un sueccsseur panússenl
iiicroyalilcs. Toulcfoii ees superstitimis pcurcQl s'expil-
qucr jusqn'i un ccrtain point. .A 'l'excupUun du pcuple
juif, loas les poiiples aoclcns conrnndaient plus ou
moiiu k nalure avcc Dien, k cróatora .avcc le CTcalcur;
el do coito Idóu coufuse ou erronéc du premier principa
de» cboses 11 ii'y avail qu'un pas á l'idoiilrie ta plus
insensée.

EiiGn c'esten Egypto que vcnait, dit-on, cct oisean
mervcifkux. dont lout lo monde parir el quo personne
n'a encoré vu ; le piiénii. Le» Kgyplien» le pcignaienl
de Ja grandear d'un aiglc, avcc une bello huppe sur la
liUc, k» plurac» du cou doróos, k quoiio blandie, mó-
lóc de pliimcs iiicoruales, el les ycux ctiuccknis. Lors-
qii'iJ voyail sa Gii ni>procher. c'ost-á-<iire aprés cinq
cents ans d'cQstencc, il se liálissall im níd de photoi
aroTnaliqucs qu'il rxposait aux rayón» du solcíl, et sur
kquul i! se cunsumail. Du scs cendres n.-iissait un autrc
pbóolx. Le premier soin du Gis clail de rcodrc á son
piro le» honriunrs de la scpulture ; il formail avcc do
k myrrlic une inasso en formo d'nmr, k crensail, y dc-
pnsait k corps cndnil do myrrhe,' et porlail cu prócinux
fardeau á lióliopolit, dans le temple du Sokil. Suívant
Hórodotc, ccl oiseau, originairo d'Arabíe. paral pour la
derniérc íoi» en Egypto sous le rcgnc d'.Amass, un de»
deraicrs Pharaons. II. cst vraiscmbisblo que ce phónix
clait un symbolo do l'iminuvtalitó del'éme.

ASSVaiE.N'S.

fíliloire da ihujrUiu dcpuii ¡a premlea impt jiw
qu'it la tnoH de SardauapaU (730). Au point de vnc de
k cuiiquiUe el du Ja domiiiation, loute rantiquíté se
róiumo dans l-lilsloire de deni grand» empires : rcm-
plro osíyrien ct Iempirc romaiii. L'cmpirc assyrien, qiii
cul pour barceau lo pays situó entre l'Enpbrale ct lo
Tigre, oonsliluo ñ lui seul k pi-emiére púriode de l'liU-
luiro anelcmio propreincnt dito, cello qui foil i'objot
de ce Iraitó. Dircr» pcuples, 11 est vrai, se remplaceiil
toiir i tour sur la seune : les Mi-des snccédeol au*Be-
bylonicns, ks Perac» aux Médes , ka Groes anx Pcrse»,
mais ecal lonjmir» lo móme cmpiru, Teiiipire assyrien :
il nc fait que clianger de nom. Dans les pi-oiniers lomp»
lo iioin d'Assyriu dósignail eiclnsivcmcnl lo jiays situó
4 1esl du Tigre; plus lord il dovint comrauo ó louto
cello pnrlie do l'.Aííc qui comprcnalt, avucrAssyrie pro-
prciucnt díte, la Babylouie, la Ghaldóe et la Uésopo-
lamió; enfin k conquólu rótcudit 4 lous les pap tribu-
taires.

Les .Assyrien», commc les Kgyplions, doiront Ótro
rcgardós CDmnie im des pcuples k« plus oacionnomunl
eiviliaós. Suivanl l'Krrllnro, la foiidallon deBabylono el
de Xinlvo rcmoiileinit 4 la ciuqniómc góncration aprés
le dóluge, c'eat-n-diro aii Sacsa-ík avaiil J.-C.' .Xem-
rod, dit k Gencse. coinraenrn 4 ílro puissanl sur la
torro. Le» prcmióres vilies de son ruyannio fureul Ba-
byloiic, Aracfi et Cbaknnó, en k torre de Scnnaar. Do
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ce payí-lá wrllt Aísur, qni bStit ,V«nír<r.. Ainjí Nem-
rgd. qui eslaiipeló datií Ies iivrcs «ainls un fort chai-
itUT dmtnlUSeiyneur, fonda üabylonu sur In burJs
do iKupliratc; ci Auur, dans le ineuio lemps, ¿leva
Mmre «or la riee gancbe dn Tigro, au nord^jueil de
BabyloDc, dan» l'Asayric proppcinenl díCc. Duraol plu-
Bicur» siécics, coí íluui villes fiiroiil loa capilaics dn
deiu royauiue» lóparca. On nu sait ríen de ccrUin sur
]eurliisU)¡rcju8i|u aiitemp» de/?<>/«, qui.vcni Can 1800avanl J.-C, crea le premirr empire d .-luyrii, en réniiis-
Mnt Jo royaume do Babyluoe á eclui do iVinive.

Ninas, Qli el succesaour de Bólus, ojjrandit oncorc
par M5 conqnclca Cumpiro que luí ncaíl laús¿ son pero,
b» celcliro Sdiiiiraniia, sa rcuvo, adievn por son góitie
de lo portee au pin* liaut point do spiendcur. C'eal ello
qui fil do Babyloiio une villo ai magnifique que les doa-
ctiplions que lea liialoricni nous oiil. laiisées do cello
*|H« paraisseol prcaquc incroyablea. Babylouo, commenon» Ueon» dil, oUül siluiío sur lea borda de CKu-

C-V irn''",' j I-a "luraille qui Centourall
«nñ , «"•«"ftrenee (cnsirou 15 lioues),
Jol^vn" 'lopm'sour : air clmrioi;y pQUVBjenl pMser do fronl; cení poples de brome don-
n..eut enirío dan» asillo; enfin un fosaé largo et pro-
Sndr'/r'""'^ ¡' •ntér¡cn7do la'villo•.i£-. , *iivandcur ct i la inagnil!ceiicc do son oi-de grandca «t largos rúes bordee» dotéricur .
>1» 1.^:. » o — .».yta rúes üorucc» (IB maisons

Sir do diaque cdló á
¡Sieuti'r'i' 'r'""' "" I""" i-^-tiié

rait jnsqualors. Pour
pliralB • Ii> -P"" • S""'rBrma avaii fail déloaracr l'Kii-piirale, les nierrea nn «i.;»»,

et (le de ccdre, de palmier
finuo e'élcfait un palaia mngní-
élait te icmni'''7'"i> •l'® "ífinienro a Sóiniramis; CauIríJ
enceinles duni> i° P®'"'® enlnuré de Irois
«rnr • I- . elcndne et (runo enoríjio épai»-, t VMdlKlUV

°"'É0 de (Igure, bien fiilos,aurnni.nrtu tv j ne ugnres si liieii railes,

SiL tn r'"?=• •"ebasse ; au mtli'cu ""® 5^®"''®
Icopard el tnn • clajl a cheral pcr^íuil un
conlrc ñn lion 7"* P'"''*
«unoriwséeg ,ún i ^ n do huit Inura
"'¿ri'ou;:; ; 7 """"-"''P- -í"'« slalues en o"do J..!" ' ®vail fnit placer
I'ilcrcUIl dcbonl^ ITm""-'
pied» de haui «i '5*" mnrchep; i| avail quaranlc
'̂eildrmtepoX"^^""n á chanup im,.' ""'"'"® • ®"c avait un

l'entí dWciil du n"'l "'i* dislanco deui sor-
éleit debout coinm7 Im5^ '""7 c'i®cud. Juimn
droilo un sornenl nar P 7.' "'"•"nil da la inaiii
éteudflit Un eccnim^c " • ,',®' de aa main gaucijc
poní sur l'üuDlirair de dianiaiils. Oulro le
lo lit du Acuse noor fail creusor aoiis
l'ílais áCautrc.'un luntielTT''""'" dun
'jiilnic dü larueur oui f.it i ®de bauleiir el
miardi..ssrponZ „t°- " i»""'
ine •»» . <

-.d cgalés ,,uo par cena de itKde In pú/ssancVoí do Ia'7r^£'"d!:
"ilfiÓS'h' "'"dere do Sicilc',' dcülun» dhimmiBs sur loa bord» de l'Eupliralu

•"uSSí-ü""" '"'"""r"'®® ®®"ip®»
lui onnr ««"druclion.
Pindn, "®"'- K"e9oi""ill'Asie ju»(|u'i
don. la Lib?e K,i P"'"'*
doJupilerAmm 7'""7. *'®'" ',®"® '® '®®P'®P eríiiimion, don! Corado ' "mi auaonya quo sa vie

finirall lorsquo laii íllg Niiiins eonspircrail conlro elle,
el qu'apr£ssa inorl Ies pcuplcs de CAsio lui rcndrdent
les iioniicura disins. Uc rcluiir It Bnliylonc, ello drcou-
srit, en cffet, uno cunspiratioii Iranióc cuntrc elle par
Nidias. Coiisainciie do la séraciló de Coracte, elle no
piiiiil auciin de» coii|uihlcs, ceda sans murmuro le scop-
Irc 5 son fils, el se déroba &la viio des liommcs, üans
Ccspnir de joiiir llic^l(^t des boiiiionrs que Jupílor Am-
mon lui avaIt prnnils. I'rappés de culto dísparíliaii qni
leiir seuibloil suniaturelic, les Assyriens luí érigércnl
des Icmplcs ct Cadorcrent, dil-oii, snus la forme d'una
colombc, parce qu'uit jour oii asail vu une troupe de
colonibcB tur lo fallo do ton palais ct qu on tuppasaíl
qu'elio t'élall onvoléo avcc ellos.

Asee Mnios commciicc uno iouguo i^río doroís, dnnt.
Cliistuire cst inconnue jusqu'i Sardanapalc, en qni finil
le premier ciiipirc assyriea , ct dont le nom a serv! de-
puls ¿ caraclérlscr les priucos uniqucmcnl adonnés i
Icurt plaisirt. Sardanapnle, sulvanl Ciisagc de tes pr^
dcccssours, loissail iJabylouo á des lieulcnants, ct avait
filé aa résidcncc á Mnive. C'cst la (|il'íI sisail dans le
luso ot la mnilesto, négligcaiil las soins du goiisoriic-
muul. Arbacc, gourcrncur de XTédic (conlrcc tributnire
de l'Auyrío), ayaiit rii ce princo dans son palais au
uillicu d'uno troupe do feinmot debaiicbécs. hibilld el
paró lui-mdnio comnic une coiirlisano et maniaol la
qiicnouillc ct le fuscau, fut si rúvallú d'obi^ir ó un prínea
BuasI indigno du sccplrc, qii'il forma lo projcl ilc le
ronscrscr. Jlélésis, gonvcrneiir de llaliyloiic, so ligua
Bvcc lui. Lo roi, forcd de prendro los ormes, rempiirla
(i'abord qiiciqiica aranlagcs contro loa rebelles; mala,
sainen dans un dernicr comlial, 11 pril la fuile el s'cn-
forina dans la silte de N'inise, ob il se défcndil pcndanl
plus d'un an. Uil-diiil &la dcrni¿re oilrémité et venlanl
cffacer par uno morí Bourageusc la liunlu de sa vie, 11
su fit prcparor un Inlcber immonsc, enlaasa dcssus lei
ciinuquca, sea foiuiiica ct acs Ircaors, ol ao brñia aseo
cus (759 av. J.-t.).

Trois graeda royoamca so form^rcnt des débrii dn
premierempire aaayricn : ceiiii de Ilitbijlone, sous Bí-
lésis; celui do AVni're ou á'/luyrie proprcnient dil, soui
Niniis le joune; ct enfin celui du Af¿</ie, sous Arbnce.
Ccl ctat de diosos dura, comnio on le vcrra dans la snile,
jiisqu'au lempa do Cyriis, roi do Pcrso.

JIoynume de Hédit, — L'bisloiro no nous a ríen con
serve des prcmiers tomps dula Múdic, qui ful conquise
par les rois d'Assyric ct resta pcndanl quciquca siccies
sons leur dominallon. Arbacc, coinnic on i'a vu píos
haut. dierdu la rilsollo qni roiiseraa Snrdnnapnlo, af-
frnndiil la Medie du joug dea Aaayrlens, et dovint le
premier roi do cello contrée, dont il n'avoit éléjnaqiio-
14 que simple gouvcrncur. II cul pour siicecsaour Ü4-
jocis, qui billil Ecbiiuine, ville pre8{|iio aussi eólüiro
que Dabylane et Ninlso pareen fasto asialiquo. La pnis-
sauce do ce nousenu royaume a'accrui en Ir4»-pcu du
lumps, el prepara cello de lanionarchie persano, dant
Chiatoire formo, sous unaulre nonila secando périede
do l'empiro asByrien.

fíoijaume de Uabyhiie. — Apris In morí do Sardana-
palo , Babyluno rosta faible el laiiguissanle jusqu'au ri-
guc do Saroc (025). Parrai le» i^ia qui la gouserncroni
dans ccliiilorvalle, un seul mérito delre cité, \nbonas-
Bar, 4cause do Ciro qui porto son nom elqiii commcnce
on 747.

Üoyaume de íVÍtiiuc ou d'Aseyrie proprement dil. •—
Niiilvo, an cunlrairc, dépioya uno aclivité nouvollfl.
Cet accraisscmiint de forcé inspira &aus roía l'idúo de
recoiiquérir Bobylone. La réúnlun de coa deuxsillei eUt
lioD SOUS Assar-Hnddoo (G80), et dura jusqu'en 6851
sena le rignc de Sarac ou Ciiinaladan. Nabopolatsar,
gouserncur do Babylone pour Saroc, se sévollaeonlre co
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princo, t'iinll asee lea Médus, prit Mnivo, la détruisitet
furya Sarao i ic donncr ta morL Cello catastropbo mil
fin au royaumo do Ninise ou d'Aisyric proprement dil;
maia les Babyjonicni hérilércnl de'co durnicr nom el le
perpéincront cncurB prés d'un aiecle jusqu'a la conquélo
do Cyrua, Cuál eolio Iroisiémo réuniun dea royaiiinoa de
Babylono ct du N'iniso quo lea liisinricna déaigncnl sous
lo nom de leeund empira «aiyrírn, dunt lo dernicr roí
fulLabynil ou Ballliasar, vaincu par Cjrus.

A'okomi direna tur Ití Aieyrietu. — Les Bnbyln-
niens, les Cliaidécna, el lous cea peiipica qui, sana le
nom commun d'Aasyrieiis, se «onl dispulé Tempiro du
pay» ailué eiilro rKiiptiralo ol lo Tigre, onl-, commc loa
KgyplicDs, la répiilalion d'avoir jouidu lianiie honro des
hionfaita d'uiic civillsnlion trüa-nvnncée. Los Clialilúcna
iont surinul cclélirus par leiirs comiaissancea asirniiomi-
quea. Alcsandro, dans lo cours duscs conqnétcs, ciivoja
AAn'slale un regialre d'observations oalronoruiques non
inkrrompucs, losqucliea ruinonlaienl, dit-on, i" une
antiqulié de 1903 aimtes. Auno ópnqiio tris-roculéo,
lis trouséronl l'aiinéo solaire do 305 jonrs. Co que non»
asona dit do la inagnlflecnco de Babylone allesle anfíi-
aamrnenl tea progrés des Assjricns dans les arta.

Quanl a Icur religión, ello coiiiislail piincipalemcnl
daña lo cullc do la naturc en généml et des asina cu
particulier. Caimiic ches Ja pliiparl des pcuplcs orleii-
loiii, lo gouvcrncmcnl ólail duipollquc, el les roía
étaiciil adorés cniiime des dioux. La polygamio eloil per
miso, ello cullc Iionloux dula déuaso MyliKo, la Vénua
Bssyrlennc, asail inlrodult dans lea moiura une liccnco
qui puse loutu croyance.

Peuplet xreoncfmVíj. — Phinieiau. La Pliénicic, pe
ído región de la Syrie, cal cclélirc doiis Tauliquilé par
son commorco el son industrio. L'arI de la navigalion y
eliiit contju _de lempa ¡mmémorial. Tyr, aurnommío la
romo do la mor, el Sidon étaienl les dcux silics priiici-
palcs do colla coidrét-. Du 10» au 13= aiéclo avanl J.-C.,
los Pítuoicicns couvrircnt de ieura eoluoics los cále* ot
les lies do la Médiicrrancc. On prétend memo quTís
nasigucrenl jusqiic dans TOcéan Atlaidique. Carlhage,
la nvalc de Romo, fot fondéo par Didon, príncesao do
Tyr, dont Vlrgilo, lo plus graiid dus poiilcs latini, a
inimortaiiso les aventures dan» aun Uncidc. Lo fameiii
templo do Saloinon fut bSli par un Tyricti, nominé Hi-
ram. Les rieho» ornomeiits, Ies mélaux prccieui qu'nn
y voyad briilcr veiiaicnt do Tyr el do Sidon. Homúro,
dmi» son Odygjco, fsii rélogc d'un collicr d'ombre el
dor, ouvrago des Bhéoiciens. Leur Industrie élait gur-
lout ronomméo pour la leinlure de pourpre, dont ils dc-
vaioul, (lit-on, la dócauverle au linaard. On racnnte
quun eliicn do horger, prcsaó par la fnlm, brisa onlro
scs denls un coqiilllage doni le sang leignit sa gnoulo
duno couleur éclatanlc qui frappa les yeiix elqn'on par-
vlnt ensuita 4appliqiier avec succís aux élotfes dcsiinées
4la pai-nrc des rois etdes grands do la torre. Enfin c'esl
aux Phéniciens qu'on altrihue viilgaircmeiil rinvenlion
do 1écriluro, invention qu'iis curoiit du moins lo mérito
du répandre dona l'OccidonL

Troycne. — Lo génie d'Híiméro a Immorlalisó lo nom
de es pcuplo qui liobitail les rirca du Xanlho eldu Si
móla , entro rifcllespont, lo mer Kgée el lo moniIda.
Trole, capílalc do la l'brygie, fnt pcndanlquelqiics si4-
clea lo siego (Tnii royaumo fioríssanl. Fondéo par Tros
011 Dardauiis vura j'an 1500 avanl J.-C., elle sub.iitla
jusqu'au lemps do IViam, oA ellu siiceumba sous lea
armes dea Groes apr¿a 10 oiis do combata (1300). Son
Jiistuire ao confond avcc cello dus lempa mylbologiquea
de Ja Greco.

Lydient. Parmi les discrs potlls ¿lats do TAsic-Mi-
neuro dont les nema ao trouvcnt niéléa 4 lliisloiro dea
Persea el dos Greca, le royaume de Lydic esl cnlui qui

a jelé lo plus d'éclal. Sacapllale éUU la sillo deSardes,
siluéo sur les rlves du Pacióle, flcuro famoui daos riilt-
toire el dant la fiblc, el qui rouloit dftl'or dans aes sa
bles. Le plus puissanl, malí le deruier de scs roía, ful
Créaus, si ecléhre par son fnste ct aou opnleiice. La
cour do co prinee clail le rcndua-voua des pliiiusoplies
ol des gena de Icllrcs. Solcm, no des acpl sages de
la Grécc, clanl sena le voir, Crésus cíela duvant lui
acs Ircsors, croyanl éblouir les yeux du phílosophc,
niais Solon ao eiinleula de Int diré : •N'appelons pcr-
soiine hcnrcux avaut samorL » Ka cffet, Crésus no joull
pas louglcmpa de scs richcssea oldo son bonlieur : a'c-
luiit allic aux Assyriens conlro Cyriis, il ful baltu 4 la
lialaillo de Tliymbréo (548;, pnis, nssiégé dans Sardos,
qui uc larda pas 4 illrc prisc. Le vaiiicu. eondiiil dc-
vunl le sainqucur, ful, dil-on, condamué á élrc brúló
tlf. Ccst alón quo. rcconnaissanl la sérilc de ce que
Salón lui arnil dil, il proaonja par Irois fois en gémis-
saiil le nom de có pliilosopbc. Cyrus voulul savoír la
cause du cuite eiclnmalion; ct, apprunant de la Itouebo
de Iinforliiné moiiarquc ce quo lu segó groe luí avail
dil. au miliou de se» prospúrilés, sur l'iuslnbililé dé la
forlutie, il craignil proboblemcnt pour luí les mémes si-
cis.siludes, ct acrorda la vie 4 sou illuslrc ct malheu-
reui prisonnier. On vcrra plus loin, dans rbisloire de
la Grice. que {'incendio de la vilic (le Sardes ful lu si
gua! do la grande lullu onlro Ies Perscs el les Groes.

PERSES,

lliiloire des Prwtjiisipi'au fiunmeneanenl de¡ayuirre
de Jhriut eonlre he Greei. L'hisloiro do la Perse no
commencc rccllcnienl qu'4Cyrus. Avanl ccitc époque,
Ies auleur» de ranli({uité ne nous appronncnt ríen de
posilif sur cu pays. Jusqu'alors obscuro et presquo
iiicunnue, toiir 4 timr tributairo dea AssyTÍeua ct des
Mides, la Persa sorlit loul d'un coup des lénéhres el,
dans Tcspaco d'un scul régnu, dovint la maltressc de
la plus grande partió de r.AsIc. Cyrus, Gis du Cambyse,
roí des Perscs, el do Macdane, filie d'Astyage, roi Jes
MédíM, ful l'aulcur de cctte grande révoluüon.

Ce princc, dostiné 4 juucr uu si grand rite dans
rOrienl, naquil vcrs l'iui .590 avant J.-C KIosé avec lo
plus grnnd soin 4 la cour d'Aslyagu , il y resto jusqu'4
14go de 10 ans. 11 rclourna cnsuile en Pcrso, oii il
aclicradeso perfeclionncr, sous son pire, dans Tari du
gousemcincul ot daos la science milllaire. Aatyajo el
Cyoinre, son flii, ayanl résoin do se soustraire 4 la do-
mloation des .Assyriens, demindéronl du secours an roi
do Perse, quiIciir ensoya 30,000 hommes sons la con-
duilo do Cyrus. Ce jeuno prince marcha eonlre les As-
syriens, los mil en dcroulo, toa Nériglissor, leur mi,
ct (It un biitin ¡mmenso. .Au nombre des prisonnicra lo
írousait uno princeisc d'uno raro heaulé : sur la poio-
Itire qnon en fil 4 Cyrus, il refiisa do lavoir, reduulant
le jtonvoir de acs charmcs, et ordunna qu'on cál pour
ella auiant dntlonliou que de rospcct. l'ciilbée (c'élail
le nom do cctlu fomnio) llL pnvl de cello noble aclion 4
Alirndaio, son inari, qui, louohó de la grandunr d'Amo
do Cyrus, vini, 4la lele de 9,001} Iminmcs. lui offrir
ion épéo, sea Bui-vices ct sa vie. Ccpcndaul Cym*, qui
aspiralt 4 so rondro niaítrc de Babylono, s'avanya jiis-
qu Bui portes de culto villo, el fil propoacr an sncces-
auiir de Nériglissor do lerminer lour querelle par un
combal «iiignliiu'. Maia «on déii n'ayaiit pos étéacccpté,
il rupril lo cliuinin de la Jlédio, On faisnit des prépnra-
lifs i(nmonso3 du pnrt ct d'aulru. Les .Asayriuna avaionl
nppelé 4 leur sucimi-i lous l(^« ruis Irihiilaires de l'cm-
pire el rossemblé une arniéo (ormidalu, dunt taconduilo
avail été confice 4 Crésus. roí du Lydtc. Cym» le vain-
qult 4 la joimiée de Thymbrée (548), uñé des pin»
coDsidéraldos do r»iiliquil¿, el la premíérc batailln rait-
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gíc doDl on ait Je ilélail avec qiiclqac élonduo. A]irfi
tellc TÍctoirD, Cyriu aoumil en pcu ilc lempa preique
Joule r.^ío-Minourc, puis rial iiiolU'e le siego dceanC
Babyloac. oii rcgiioil Labynil, lo Ballliasar de l'Ecriluro.
Upril coito superlic ville pcodanl uno da ees filies que
la cour el lo peiiplc ciilcbraicnl ordiiiaircmcnt aumilicii

l'u son oraparor d'assaut, il mil óproDl limprudeiico de sos ennemi» : il délourna lu
íieDío de I'Kuphrate, qni (rarcrsail Balijluno, el. par le
Jit du llcuvo, Bi pénélrcr sos soldnli dnns rialcrícur de
la iillc el pmiiii ainsi i s'cn rcndrc niallre (538). l.a-
bynil ful lué, el nvoc lui finil le tícond empire atrjrien.
Düui ans aprés la prise do Babyinno, Cyaiaro, siiccvsseiir
daslyage, moiirul préntalurdmonl el laissa son IrAno &
CjTo», i]ui so vil ainsi scul maJiro do l'Orieat. Co ful
pcndanl lannóo do bou avónemonl qii'il roodil le céliliro
cdit qui permollnll aux Jnifs de rclonrner a Jórusalem
Pl d'y rchiUip Icur loroplc.

Los hislarion, no lonl pas daeenrd surles dorni&ros
annécsdo la vto de cel illualrn conquóraul. Suiranl llí-

c r fin Iragique. Ayanl lutirné sos amidaconire los Scyllics, i] loiulia onlre ios inaius de Tliumy-
m. Jour romo, qui le fii meltre ü mort el plonnca aa
1,7 1 «•'San' : •

^ " ""3 " ¿I* lonjaurs si^Icro. . Xénophon. at. conlrairc, le fail mourir dani
«Ib "rpnrl do
«008 le tL"« Cyma•inn. u ^ "loorapnie ao

r.. '""I" •'»«" «pÍ"-SI . mjdi uii vn sa un ap iro-

Dui, .•ij™".'"* """" 'enrs fascors;
do ^ parlo da r¡nimorUUl¿
DucA • \ quo louto» leure octtuns se
ve« 7 7' "" 3""'' « '» » 8etout l uoi-
d« 77 . de craindre lo jugemonl
m37'O""'1" •' -o" da
TiliH ornn7'l^í '"''íiafdd cooimo un dos
«•accir,l- "i I""''"'®* <1® l'antiquili. Oii«aocordo i placer ^a morí á la fin do laaS30 av. J.-C.

ou^SrT Cambysfl. qui hcrila de sa
prince la ""I "ouvosii
K bl ra T'"" ''K-
Mu« J^lt " ®y" P"""*' «"Jf® tnallro do

Kdu uoulr " "T ''«ni la snporsli-
daM unTr'̂ """" '® dnde. ch.^ r; IT': 7 ""3
licns rarra,',? " 1 ® «nimaux quo Ics Kgyp-
reudlren t {« ,1", '"¡""1® •'I" «rio quo les assicgós

coulro la Li|,„„ 7i' lon^na «es armes
'l®lac!'a 50,000 hunimes do sonarméopour délmirD «77 "o son

Icmplo do JupUcr '?'l pourquoi, le fanious
Han. I,. ..lL , .'?°°''nai8loujpcrirentenscvclÍBdans Ies sabir, du Z^' n ®r"'

II lúa son rr.'.re Smerdi, dans un accfi. do wñéí ó'dun «up de piod dans lo vcnlro, Móroc. ,a smur, qu'ii
«BU epouséo. suivanl un usago eoirnnun á la Pcrsc ct á

ÍTfple, el qui elail alors enecinle. .Ayaut anpris qu'un

IriT's-ll'Vn' •'n '•«•«mblanee svec son
Iiüla anr, . pmclamcr roi pm.danl son abacnco. il
rica'ni7/®'°t.'' ®" •' """"•ijl pmquoen ór-
moineut "j-!'"* ^'* 1"® aumoineut du .1 ¿ ^522). '
I=. u''?" '® Snierdis , soulonu pnr les mauoi elI« Mrd..s, fu,rer„,.n„ dabord poi.r «urLseur deS-

bysc: mais ti se forma au boiit de quelques tnoli nn
cuiiiplol do sepl príncipaux toigncurs, qui mil fin au
ri'gnc ct8 lo vio de wi usnrpatciir. Dnriui. fiis d'Hji-
laspe , do la raco des Aclióménidos (nom do i'ancienno
djnnslio porsntie dont Cyrus dlail anrli), ful illii ija
placo do Smordis, On dil que, les scpr compclitouri
qui ai'BÍcnl ruiivcrsD ta puissaiicc dos nio.qcs ni< pouvanl
s'accorder onlre cux, ils coiivlnrenl de reconnaJlre pour
rol celui donl lu clieial licnnirait ic premiersu leter de
lourorc, el quo Darius oblinl la couronno par lartlfiee
du son ¿cnycr qui avait amené uno cnralo au lien do
rundcz-vous.

Souí lo rfgiio do cc prlnco, la piiissaiicc persano sr-
riva á son opo,q¿c. Ccst co móniu Uarius que nniis rt-
Iruuvcruiis plus loiii en gucrru iivcc los Crees.

Coiiliimes, iw¡rj,rs, gaueerneminl ct rrligioa du Perus.
— Au Ictnps de Cyrus, los Persos se faisaicnl remar-
qnerparleurauslérilé elleurcourajjequi ¿laient pasi¿sen
pporcrbo eu Oríoiil. Mnis lu pulss.ince no larda pas i
currmnpro les príiices el la nnlíon, Lu grand rol (c'cst
aliui quon opiielail lo roi des Persos) ¿lail buiioró á i'é-
gal des dictix. Sn persimni! sacriio no pouvail ¿tro iiour-
rle que des alimonls ios plus purs, víluc que des ¿ioCos
ios plus inagtiifiquM. L'nc cuur innaiiibr.iblc, unonrniée
onliére pour sa gardo. le suivaient parloul. el parla-
geaicnt le luxu et Ies délicrs qni renviruimaicul; dos
femnics et des ciinitqiics gouvüriiatcnl le palaís.

Commcclics loiilus les naliuns nnníoimos, lu pero re-
pr^seiilail scul la faiiiillc. 11 nvail droildutío el dumort
sur ses cnfnuls. La fcmmo úlall osservic au luart. Toui
les mallns, prosloriicc dcrani lui. elle devail tui falresa
príóre. el il no Iiit clait pas pcriiiis d'adorcr uno aiiln
Hii'inilc. Lo mariagc onlro fr¿rc el stcur úlait chose
licito.

lis (cnaionl lonr religión d'un sagc, nomifié Xoroiuirt,
qui vinl do Medie en Pcrse 4 utiu époqiio sur laquollo
los savanU ne soni pas d'oecord. Le doginc fundaraonlal
do cello religicn élail rcxistciicu de deui prineípu» ;
l'iin, aulcur du bien, el rcprésonld par" la lumicrc-
laulrc, aulcur du mal. el ayant los lúnébrcs pour sym-
holc. Lo premier s'appolail Oromaic. el le sceoiid Aliri-
man. Cupendanl, au-desBua de ees iloiix principes, ili
rceonnaissaient im Diuu siiprdnio, clcinol. exialniil par
liii-mérac, nonimó Milbra. crcateur el conacrvalciir da
lonl ce qui ii'csl pas luí. lis nc croyaicnl pas, comuiu
les Crees, que lea dicni eusscnt dea formes bumaines;
lis no leiir clevaicnt ni Icmplús, ni alatuea, ni nulels;
sculcmcnl ils tuiir raisaienl das sacrificca sur lo suiiiinci
dui plus liBUtua nionlngnes. lia adorniotil le fon commo
syniboio ol ro|irúsqriliilioii d'Oromase; lu solcil camino
['imngo de Mllliríi. Quant 4Ja múrale , /.oroaslre recom-
mnndail dobservcr k cbaslclc el l'équiló, de consacror
chaqué juur acs picmicros pensícs 4 Diou , de raimer el
de le prier souvcnl, en so louriiant vors le solcil diirant
lo jour, el vera k lune pcndanl k nuil."

Les prélrcs ilo k religión do Xoronstre a'appckiont
miíjcs ; ils ülulenl lúa aaranls, loa sajua , lea pliílosa,
plics do k nalioii. lis culllvaiciit aurloul rastronouilo,
í'aslrologio el d'aulros aciencoa oceullus, co qui leurfu-
sail allribuer uno puissance surnatiirclic donl k souro-
nir 80 conservo ciicoro parmi noua dans uotre mol nuigif.
lis úlaienL principalomcnl cliargca d'cnlrctcnlr le fou
eacré. '

L'adoraüon du fou, ousoígnco pnr Zoroaslre, n'n pas
iintij!rcmonl diapnrii de la Ierro dcpiiis laiil de siíolus. íl
existe cncoru dnns k Pcrse aciiiullu ot daos l'Indc dos
dcsccndanls dos ancicns Persos en qui s'osl perpetué le
magismo. Ce sont les Cuélires uu Pnrsis. Vis onluno
Icllc vcnéralion pour Ic fon, qu'ik no l'dleigacnt pu
indino dniia un inconrile.

.
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ORECS.

L'histoire do k Greco, mdmc dansTabrógc lo plus
cauri, foil pauer dcvanl nnus Ies nnms de lanl de lioux
el do pcupics divers, qu'il csl impusaihln de s'cn fairo
uno Idéc ncliú el exacto, si la gén.qraphio no raccompa-
gnool uc luciairu 4 chnqiic pns. N'nus fcrons dono pré-
cddcr co qiil regardc la Grdco de quelques iiolions gdo-
graphique. , qui pulsteulguidér lo Iccicur au tnilicu de
iQus eos Doms de pcupics el do Jieux qui sosuceideut
el 80 compllquciil sans fin, co nidíant 4 cliacun de ees
noois un souvcnir bístorique.

Xoihnt géojrttphii/iicí. — La Crécc ancicnne occupait
co qui formo nujntird'liui k pariic mdridionaic do k
Turquío d'Kiiropp. C'dlall uno prcsqu'tio qui avail pour
linrnos : 4 i'oricnt, la mor Kgoe, aujoiird'iuii r.Archí-
pcl; aumídl, k mor do Crilc ou do Candió; i l'occidcnl,
k mor Innipiino ; olau nord, rillyric ol k Tliraec, au-
jnurd'liui rAlbanie el la Romdlie.

Los aneiens la divisaicnl en cinq partics principales,
donl les doux premiéres n'cUiont pas oriqinairctncnl
comprisos duna lo Crícc. Ello oiil aussi dos colonies qu'il
no fnul pas coiifondro avec ello, el qu'on pcul divisor en
cinq branclics.

cntcE.

I. Mac¿dninc.
II. Kpire el Illyric.
III.. Tbessalie.
IV. Hollado ou Crfco pro-

prc.

V. Péloponésc.

COLO VIES.

I. líos.

II. Crandv-Cr¿ce.
in. I'hracc,
IV. Asió.
V. .Afriquc.

1. UJCKOOIVI.

Cello partió do la Crécc élall siluée au nord do rHcl-
ladc ou do la (¡rico propromenl dilo. ün yremarquail:
Polla, ofi iiaquil Alciaiidro-lc-Crand I Siagyre, patrio
dn pbllosopbo Arlutolc, précopteur d'Alexandrc; VAihoi,
nnjourd hui Monic-Sanlo, que Ies nncieni regardniont
commo uno dea moiitagncs les plus clovúcs de k Ierre :
1arcbilcclo Uinocrnlo proposa do k laillcr de moniére 4
luí donoor la figuro irAlcxindrc.

II. áOIftR BT ILU-niE.
L^yjiVe, aojourd'iiul Albanio, coiilréo do k Crfec

«eploiilrioiialo, n'n pns d'iinportenco liislorique. Kilo
furma, des les lomps lea plus recoiós, iiu polil roynumc,
qui dcmeura obseiir jusqu'ou réguo do l'yrrhus (995-
272). C'csl dans TEpire que so troiirail k forét do Do-
dono, célebre por un orado de Jupilcr. Los propliéties
¿laiciil rendues par un cliéno nomnié IVirire /nlldiquc :
k prillrosso intoi'prékil loiiltU lo liriiisaomoiil des brou-
cbcB, laiilúl lo ion renilu par des vasM do cutvro siis-
pcndus 4 l'orbro sacro , tonlél le chanl des colonibes ca
chees dans Ic reiiiikgc ; scs rlviércs élaicnt le Coa/te el
1^JcAéron, qui condiiisaienl, dil-on, aux cnfers.

L/Wjríe, siluée au iiord-oucsl de rilclladc. formail
un royaumo, qiil ótait souvent 011 guciTo arco lo Mneó-
dninc, ol nejoua du reste aucun rólo daos riilsloire de
k Créco. Sos vilics prinaípaJcs ókieni h'iildamne, dcpuis
/Jyrrnr/iíum , ct dpolhme, ronommiio jmr sos ócolos el
fOD goiit pour los lollrcs.

III. TITESSIIJI!.

La T/iettalie avoil pour bornes : aii nord, k Macé-
dolne; 4 l'cel, k mor Kyée; au siid, k Greco propro ;
ol, 4 roucst, I'Epirc. Kilo ctail k |inlrlu dos Lapillies et
dos Conlaurcs, donl k fablc a célébró lo combnU Ello
avail uno cliatno du inontsgncs en forme do lélo decbíuii:
co qui lui lil duniior lu nom do Cynoscépbalc, nom qni
roppciie k balaillo ,qagnéo par le géiiérnl romain Flami-
ninus sur Philippo V, roi deMacédüiiie (197). On y re
marquail ; Lnriue, patrio d'Acliilio; Lumin, dnnl le

nom csl reslc 4 imc .qiierro que los Groes sontioreat
aprés k morí d'Alexandrc. Lo flcuvc Pinie, k vallée de
Tempé, les monis Olympe, Pinde, OSla, Oua el Péfíoi»,
sonl aussi coiinus dans la fable el k pocsk que lo dvfité
des Thcrmopglct, ou parla chanda, 4 causo des sources
qui coukicnl dans íes cnviroui, real dans rhistoirc.

IV. iioLLAnB ou noicE pnopns.

L'Hclkde, ou Créco propremcnt dito, renferraall
8 conlrées : I" i'Atiigat, doul lo terroir élall seo el ia-
gral, mais donl k capilale élail Athrna, 4 un quarl de
licuó do la mor. On y Irouvaít lo moni Hymate, reí-
nominé par son miel, et lomout Peatillquo, par ses már
tires. Ello nvail 3 porU famcax : lo Pirtr, coostruit par
•fliéniisloclc, .IfuitirAíiím el/^An/irr. Aprcs Albines on
dísLinguail ; ilnralhon, bouig pcu diitanl do k capilalc,
oü les Persos furriil vaincus par Mílliadn ¡ ElaaU, eétc- '
brc par les mysléres de Cerés.

2° La Mcynríde, pays tris-pauvre, d'unc pelilc éleu-
duc, donl k eapitalo élnil Migare.

3° La Béoiit, dnnl In vllle priiicipalc élail Thilti. On
y rcmartjiiaU eiicorc : 6'A(ra»ée. sous les murs do k-
quclle Piulippo reinpork k viutoiru qui asservit k Créco
4 k Macédoiuo; Leuctra, dont le uom esl resté 4 que
vicluirc d'Épaminnndos; Plalle, oü les Persos furoul
vnincHs ca 470; .Ju/íde, porl sur rEurípc, célebre par
Ic déparl do la fliiltc grucquc pnur Troio el par le sncri-
Jlce d'lpbigéníc. C'est 011 Dénlic quo s'éluvnieut ['Hilt-
eon el lo Cilli/ron, el qu'on voynit k fonlnino ¡lippi}'
rríne, cniisocréo aux Muses. Los Iléalieiis avaicnl dans
k Gréce míe répulaiiun do stiipidilé quo démeulcnl les
grands homiuus qui sonl iiés parmieux, loJs que Iespoé-
les Ilésiodo ol Piudarc, lo grand capitaine Epomioondas
el rhislorien Plutarquc.

4° Lo P/ioeiáe, oü s'éiovait lo moni Parnasto, séjour
li'Apollon el (lesAIuscs; sa principalo vilics ckit DWpAcs,
aiiji)urd'bii¡ Castro, fiuucuso par l'oroclod'Apollon.

5" La Daridc, dont les pcupics n'élaicnt cooniis que
parce qu'ik parloioul un dialcclo diffcrcnl do celui de*
Crees nummés loniuns.

Qv La Loerlit, oü se Lrouvail A'itupnrie, anjourd'lim
Léponlc, sur lo golfo do Coríollio.

7° VEtoKe, qui dunna sonnom 4 k ligue que.sos pon-
pies forméroiit nprés la morí d'Aloxandro. Sos flcuves
élaieiil YAchéloñt. regardé cnnimc nn diun qui avail com-
batlii cuntrc llerciitc, ct rjS^rróus, prés duqucl llcrcuto
perra dosos Oécbot loCcntanrc Xessus. Galgua, saca
pilale, clail célébro dnns k fablc par un enorme san-
,qlicr que Diuno onvnya dans scs campagncs el que tua
Méléagrc.

8° VAcarnanie, oü los amanU malliourcux vcnoíonl
rliurcher unrciuéde 4 Iciirs maux en se préeipilanl dans
k mor du liaiit du promonloirc do Leucade : c'osi ce
qu'on appckil le saut do Leucado. Cuux qui échappoienl
4 la morí aprés co saut pcrillcux clnícnl ,quér'is de lour
omour. Nicostrale, k prcmiire, puis Arlémlsc, Sapho
el uuu foulc d'aulrcs pértronl en rccouranl 4 coremedo
dungercux.

V. PÉLOFOvéSE.

hcPiloponhe, aujourd'lmí Moréo, élall une presqu'lle
ou 8ud dek Grfico propro, qui y lenait par rislbmc do
Cerinlhc; il roiifennait 8 élals ;

3"h'ArgoUdc, doul lo c.ipilalo élnil Argot, fondee par
IiiacliUB; .4/yeuHeí. oü rcgna Agamemnon; Epidjxurr,
consBCréc 4Ikoulnpo, diuu do k médociiie; Acmée, cé
lebre par les jouv iiúméens, qui rovonaicnl loiis lesIruis
011 cinq ans, el par lo lion qu'Hcroulc lúa dang les onvi-

9» La Loeonle, arrosée par I Kuroks, snr les borda
duquol élail bitie Spane ou Laeíd¿mone,.tl que le moot
Tttugilc pouplnll ile ,<fihier. I.e eullc d'Apnllon rendall
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ámi/cUeci\hhre. Vppluiioavait un Icnipta surto Tiaare,
•ujourd'bui le cap Uatopau.

3° La.Veuénie, qui ovail ponrville» principales : ifet-
line; Pytoi, palrio de Ncslor, un des bcros de l'/liade.

4° L'Elide, «eméc depctilcs riviiros, parmi tciquellea
Ies po¿Icg Qiil immortalisó V.-Hphée, qui cnlourait Otym-
pie, iamCusc par scs jeux el In slatucdoJnpilcr, chcf-
d (Buvrtl de PItidias. On'romorqiioil aiissi Ase, sur la
droila de cg ficiivc, el Elii, 'qui prdsidall par aes ma-
giilraU nnx joui olympiqucs.

5® L'Aehuif, le ]nn<j du ^olfe de roriniho. Elle atnil
douic Tilles principales, dout la rédu'ralinn donns nais-
sance á la ligue achéenne apris la mortd'Alciaudre. Le»
Itooinm» donnircnt lo ñora d'Achttíe á louto la Gréce,
qraiid ila l'curent soumisc, Acause de collc ligue, qui
paraissail óiro la príncipnlo forcé dos Groes.

6" La iSVcycníe, m'i clail Sinjoiu. la plus ancienne
Tillo de la Gr^cc.

7® La Cortaihie, dont la priucipalo víllo ¿taít Corín-

j''i P'"' ""po'''"'''™de la Greco par »a populalion. son commcrce , sos ri-
chcsses et son Insc. On yTqjaitdcnonibreuinionnmcnU,
des ilatuci ctdos olijcü «Tari en abondancc. Corinlbe
oet oncure cúlíbrr par se.» raisin» ct par son airain. Elle
a donní nn nom Aun ordrc d'arcliitoclurc dil eerínihien.
Los raoiur» des babllanls de celle vilic claicnt forl disso-
Inoi, el sea courlisanei élaicnt fatnenses dans tonlc la

B I• """? enfralna celle durcslc do laGrAcc.
/i-k ''f*'"' P^y» raonhieux, donl les pol-les onlcelebro les bcrgers, Sa capilale élait AUgalopoUs. aujour-

rtllui Tripolilxs. Le MinaU. Je Lyeie. VBrymanihe.
elaicnt dea rnonlagncs cílébrca dans la fable. On yre-
raarqnait eneore la Tille de .l/flw/ir;¿c, cílébre por deua
nalailles ; la prcmiftre, dans laqiielle Kpaininondas pordil
1 i'^^ondo, dan» laqiiello Philopa:mcn, demicr
clef de la ligue acíiéenne, vainquil les Lacídcnjoniena.

Les dcoí mcrs i[ui baignaienl Ice cAtes de la Grico for-
maionl huUguirc» : cclui do Gnrinlho. de Cyparisso, de
raaü^c"'' •"l'Aiaol'de, Soroníquo al Tlier-
j. colonies des Grecs ae rApandircnldafwrd doM les lies, sur les cAles de la Stédiecrraoce,
tíepu.sl/fr^co «ujourd-lini l'Bspagne, jusquau Pon(-
í.lTT' '® "jor N'oire. Les Albcniens porlé-
1 ^'®'psup'e» du Pcloponisc

Co^nlhiens en Sicilc. AlhAnea.
j. """O"® ®' Corinlbe furent done les liges principales
Lroi< grecqoc» dispersces dan» les
Arannü > •""'"I® alora connu. L'cipédilion des
d~ r r ''3"®"® "Jo Trole ct les aulrcs cxpéditionsdes Grecs l„ dispersircnl en Asie el en Afriqnc.

I. iiu.

AlaLní" «í®"»'® ='®'- lomenne,
¡«rr »njO"rd-hul Corfou, dont la qnerellcme Cormibo, la raélropole. fut roccasiou de la guerrc
hL- 'i" ''•'J'y"®. «har»®® parHoracre dans son Odyuii; le» Sirophadet, dont la falle
aTail iBit lo acjoiir des Harpic»,

2" Les líes au sud, dans la raer Egco, clalonl, culro
«ñires, Cyihire. aiijourd'liui CArigo, oü Vónua avall un
tómplu; la Criie. aujoiird'liiii Caiidíu, la plus considé-
wolo da rArcliípol, celebre par les lois do Minos, par
o Hlnolanro, par le labyrinliiu do DAdalo el par l'édu-
ra loii du Juplicr sur les manta Ida ct Díclé. Les Crétois
e*ccllaiunl á liror de l'are.

, ° '"«linguail ATest, <lang la mer do méme nom,
S.," '® CrAce, fígine, oú J'on admiro encoco aujo'jv-

' jPI,"' Mi il'un temple de Júpiter; Hubie, siijour-Négrepont, séparce du continenl par le détroit de

PEurípo, dont les tIIIcs principales élnlcnl Chaleit el
Erdtrie; Scyrni, cílAbro dan» In myllinli)g¡c coinme
ayaiil Alé la retraile d'Aclilllc, ilAgiiisceii rillo, clcnmme
lo licu oú moiirnl TliAsAu ; Ciniuti, lila du Milliade,
rapperla du cutic lie k AtliAncs les prélcndus ruslos de
ce liAros.

On iiammnil t7ycf'ide« un cortain nombre d'lles qui
fnrmnicnt iin grmipo dont n/kt, qui nvnil vn nnttro
Apollon el Diane, Alait lo ceiilre. /Vrj-oj, la plus grande
des Cyclndcs, avait cié lo lújmir do naeclius, Apris des
charnios d'Aríaiio, amante alinn<lnniiAo de TliAsAc. Poros
Alait rcnonmiAu par se» marbrc* ; cVst daiis cclto lie
que ful dúcuuTcrIa la clironiquc dito d'j^runüol on
d'Oiferd.

4^ Ver» TAsic, les Sporadn. ou lie» dispcrsAcs, donl
les principales Ataicnt Lemnot, ni la falle avale plaeé
les forges do Vulcnín: .SVímoíArner, cAIAbro par le cuite
niyslAricux des Caliircs; 7VnAi/os, dont uti vers do Vir-
gilo a ¡inmnrlalisA le iioiu ¡ Chioi, aujonrd'Iiui Sclo, fa-
nicuae par se» vins; Sames, cunsacréo AJunon, patrie
du pbilosoplio Pylhngoro; £«f/o*, oü naquit Sapbo,
qii'on surnomina la diiíAmu Muso; Coi, patrie dti mc-
(lecin Hippocralu el du pcinirc .A|>cllc; Phoda. dont los
liabitants Alaient d'habilos niariiis; CAgprc, cAlAhrc par
le cuite qu'on rendoit i Venus dans Aniatlionlc, l'aphos
ct Idalic, vilici remarqunblcs do cctlu tic.

II. onsKon-GnAcR.

Les Grecs fondArciil aussi descoloníci dan» la Sicilc,
aulrcfoia Trinacrio, el dans ta pnrlío méridinnalo de
rttalie. Conimc olles y Ataicnt ou grand noiniiro, on
Icur donna te nom do Cruní/c-Crfcc. On y dislínguait,
en Ilalio, TureuU. fondeo par dos CrAlui» : la farro-
tule, espAca de grosso araignce qui so Irouvo dansce
pny», doit son Boni &coltQ ville; Crofoiie, qui donna
naissanee au fanioux allilAto Milon , el oii le pbilosopho
Pylliagoro s'Alablit; Sybarli, eélAbro par la inollosso du
sus liaiiitnnla, el, en Sieiio, Syracute, pntrio du gAomA-
Iro ArchímAdu el du puAte pastoral TliAocrilc.

III. TiinacK.

La Throco, eólAbro par lo muslcien OrpliAo, s'élcn-
daildepuislaHacüdoincjusqu'nu Poiil-Eujiti, líyínnce
(aujourd'bui Conslanlinoplo) ful fondAo par dos XIAga-
ríen».'

IV. ASTB.

Les plus ancicnnci, ol, sous plusieurs rapporU, les
plus iniperlnnlcs des colonies grecqucs, Ataiciil celles
dos cAlcs do rAsic-Minciirc. Lá s'ctaienl Alablis dcpui»
la .qucrrc do Trole, qiii Icur avait fail connailra ees
bellus conlrAcs, des Grccs des Iréis principales race» ,
Aoliennc, íonienuo ct doricnnc. Ccs colonies Alnlrnl les
plus importantes poiir le comiiierce, el ce fuLliqnesc
dÓTcioppArent en niAine tempe les proraicrs gcruics de Is
poAsíe Apiquc otlyriquc ; cc ful du 14 aussi que ianatlon
rcful son premier dAveloppeiiicnl moral dont rjuDuanca
60 fit SRiitir niAmo dans la iiiAre-palrio.

Dans \'Solide, laGrAce cut pour principales colonÍM
Cvmes, Elée.

Dans l'fonie, Smyrne, qui a conscrré son nom;
Eidihe, fanicuso par le lenipíe de Diono qiio brAta
Erosiroifi la miit oit nnqiiít Alexamlre-lu-Grand ; Milti,
patrio du TImiAs, lo proniior pliibisoplio du la CrAce;
PlioeJe, qui ful la iiiAro do plusieurs colonie» snT lis
crtlcB TolsiiiDS, entro autre» do Mttricille, dans les Gouliis
(000 aviint J.-C.).

Dens lo Donde, Halieamntie, patrio d'HAriidolo, la
premier bisloriuD groe; Ctiide, oú l'oii admirait lo Uéiius
du sciilplour ProxilAlo.

V. spjuorH.

Les Groes n'ciircDl de rolations en Afriqnc qo'arec
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VSgyple el la I.ibye, qui rApoml au pays do Barca. Bn
Egypto, i! fnul connatlro Alexaadfie, fondéo par .Alosan-
drc; Bl un I.lbyo, Cyrine, qui so gnurerna un répuhli-
quojusqu'anx PtolAmúcs, siiconsseur» d'.AIciamlro, qní
conservÁronl lo dúpAt dos aris quo les Grecs louravaicnt
(ransiuis,

Truditions hiiloriquei depuis les temps ¡es plus r«H/¿í
Jusqu'/i in guerre de Troie, r-eri l'an ISOÜ acanl J.-C.
— Les iiabilniils prirallifs de la OrAcc furent lesPilas-
gts. C'esI i eux qu'uii altribuc la fondnllon des Elals Ic.»
plus aiicícris, untre aulres du Sicyaue, vcrs lo 10° siiclo
ovant J.-C. Peu nprés nppnrurent los Helliats, duiiL l'o-
rlginc n'csl pos plus coiinuo quo cgUu des PAIasgcs. II
paralt quo, da 10" nu 14" sivcle, ce nourcaii puupla
subslitna sa dominationa cello do raucicii, qui emigra
en grande partió ct alio fondor des colonies dans í'Ru-
ropc occidunlale. Lo» llellAnes so subdivisaienl on plu
sieurs tribus duul uno, collu des Grecs, dniina son nom
k touto la coutrAc.

Aii commcncemcolics Pélasgc» el le» llcllAncséiaicnl
•aiivagcs. lis crraicol dans les bois el vlvaicnl de la
cliosse. Les premiers iiioyens du civilisation furcnl dos
temples, des futes, des jeux, dos soIcnnilAs religicusos, 4
Dodoiie, 4 Dclphui, 4 Olympiu et prAs de Corinlbe, ot
surioiit l'oracle de Dciplics ul le fameux conseil des Am-
pbiclyons. Cc cnnsull Alail uno asscmbice gAiiAralo de la
UrAcc, coniposAo do dAputés reprúsentaiit les pcuptes
confédArAs de cctic contrAe. On en fait remontcr la
fondalion 4 Arapbictyon, qui rAgiiail auxThermopyics
vers le 10" siAcIc. Lo bul do colla rAunlon Ataít d'cxa-
niinor Ies affaircs gAnéralcs do la GrAco, do prAvcnir les
guorrcs, de jngur luulus lories do causes, priiicipalc-
meiit les attvntats conlrc le droit des gens ot la salntutc
du temple do üolplics.

L'Alnblisscmcut descolonies qui vinrcntdo paysAtraii
gers e'Atablír dans la GrAco no oontribua pos muins 4
lidlur Ies progrAs do la civilisation. CL'eropi, origitiairu
d'lílgyiilc, arrivadaiis rAlliquu vcrs 1Q00, y plantal'oti-
vicr, el fatula fIr/iAii». Cadmiii, anrll de la PliAnlcic, 14-
lil Thkhct dens In Itcolio, ot introdiiisit dans la Uréce
l'usn.qc de l'Acriluro. Daaañs, nutro Rgyptlcn , s'Alablit
vers la mAmc Apoque dans i'Ar.qoIidc, oü, qaolqncs siA
des auparavnnl, lo PhAiiiciun ¡nnebut nvnit jeté los fon-
deuients d'Argos. Enfln , 4 la siiile d'unc guerrc qui acoit
Aclaló entro Ilus, rol de Pbrygio, ct Tautalu, princcde
Sipylc, Tillo siluAc sur les cotifíns do la Lydio el de la
Plirygic, Pétops, DIs do Tañíalo, conlroinl de s'expa
Irler, passa en GrAcc nvcc une parlic du scs sujols, ct
s'cmparn do la conlréc qui porta dcpois le nom do PAIo-
ponAsc (tic du Pclops).

L'bistoiro do In Greco, dopnis rélablisscment do ccs
colonies juíqn'au leinps du la guorro de Troic, nc pré
senlo que des falles, c csI-4-díre dos tradiliunaallérAcs
par le Icmps ct grossics par riinaginalion des pcuplos.
Trni» grands Avcncincnls ont marqué col .4ge primitif do
la GrAco ; ruipAdilioii des Ar.qonanlos, lo guerrc de
TliAbcs el le siAge de Troiv. Quoiqnc cc» évAncnients np-
pnrlicnnciit plulél 4 la fallo qn'4 rtilsloire pro]iren)ent
dilc, il eslbon de s'y arrólor, parte que, daiis riiistoiro
du peuplo groe, tes soiivenirs des lumps fubulciix snnt
indlspoiisablus pour comprcndro ct cooiiatlro les lempa
puslériciirs.

Expádilion des Argoiiaiiiet. — La |iromiAre cnlrepriso
nnlionnio dos Groes ful i'oxpAdiíiun dos Argnnniiles, c'cst-
4-dirc dos liAros groes qui, d'npru» la Iradilinn mylbolo-
giquc, alluruiil en Colcliido cnnqiiAi'ir la luisón d'or. II
csL vraismnblnble quo coito prAlonduo loíson d'or n'ólait
autre cboso quo loa trAsors vAvis ou imaginairos que run-
fermail ccilo conlrAu do TAsie, el qni avalcnl IrntA la
cupidité des Crees, Suiranl le fablo iit lus [niAtos, Phryius
el lluilé, sn areiir, no pouvnnl soiiffrir les mnnvais Irai

Icmcnis d'lno, leur bolle-mArc, femroo d'Alhamu, roí
de TfaAbes, rAsolurcnlde quitlcr leur paya. lis monlcrant
sur un bcUcr donl la loiron Atoll d'or, alin de poseerla
mer. Hellé eul un rcrligo dans le passngo, ct se noya
dans le détroit qiqdopnis ful iioiiimA KcllusponL QuanI
4 Pbryius, 11 acliOTa huurcusemenl lo voyage, et oirivo
en Cüichide. L4 il sncrlila son búlior sur raiilel do Mars,
siispcndil la dcpauillc dans un bnis coiisacrA 4 cc dieu ,
el lo mil sons la garde d'un éuurmc dragón. Daos le
memo temps Jnson, fds d'Kson , rcii dTolclios, avait oté
dépoiiillc de rtiúritage palcruel par riunrpatuur PAlias.
Celni-ci promil 4 cu jcunc princu de luiremiro son Iriino
s'll parrcnail a recouquérir la loison d'or. Son inlcnlión
Alail de le perdre; cupumlaiit celle cnircprisv, quniquc
pArillcnse. lenta le coiirage dnjcune liúros. Des que la
nouTcIlo (tu san aicntureux projcl fut rvpanduo, l'AUlo
de la GrAco rnninl y prendro pnrl. ct s'cmliarqua avcc
Jiuon sur le novire Argo, aitwí nmniuó, loil d'Argiii
qui presilla 4 sa cunslrucliuii. soit des Argions qui s'y
Ironvaient un plusgrand uoiubrc, soit eufiii du molgrcc
argos, qui signific liger. Parmí les cmup.nguQRS de Ja-
SOD. on dislínguait iftrcule, Th¿s/e, Orphtfe, qui derail
charmcr Tonnui du voyage par los cbanls el les sons lio
sa iycc f le pilote Tiphys . Lyaeie . qui avait la vne trvs-
pcrcaole ct qui Atail cbargú do signalcr les Acueils ; Cas
tor el PolliiT, etc. Arrívé en Cotchidc, Jasen pan inl 4 su
faire aimcr do MAdéc, Gllo du roi ct hnbilr migicicnoc.
Avec son sccoursil ciidnrmil el lúa le dragón, ct tu rcn-
dll maltrc de la loison; pnis il s'enfuil avcc Ucdcc ct
scscoinpagnons, et relourna en GrAcc.

(hierre de Thcbts. — La secomle cxpídition, qni rén-
nit dans uuc méino pcnsAo los divcrs poupivi dola GrAco,
eut poiir cause In querelle dcsdeui üls d'OÉ."dipc. roi de
Thiboa. Aprcs la morído Icurpira, EléoeU ot Polyniee
Ataíonl convcDUS do rúgnar clincun une annAo allupnali-
vomenl. ElAoelc, qui óUiit VntnA, régna le premier; maia,
runncc rcvoluc, il rcfusa du cAdvr la courunne 4 son
frere. Cettc usurpalion donna noissnncc 4 colLc fAniciiio
guerrc lanlcAlcbrAu par les piiAlos. Pülynice aliaimplo-
rer lo sccours d'Adrasto, roí d'.Argos, qui lui donnaen
marisgc sa filie, Argie, et lova pour lui una puissante
arraéc. Sept chefs itiircpiiles cnminondaient coitu arméc ;
cel.iienl Pülynice, Adraste, Tydco, CspaiiAo, le dcvin
Amphisraús, üipponiAditn el PartliAnupAe. AprAa nne
guerrc sanglanlo el inatiic, KtAocle el Pi)lymcc vonlurent
lermincr luurdirfércnd parun conibat singuUer, el daus
Icur aeliarnoiDcnt iU se tuArcoL rAdprnqucmont.

Guerre de Troie. — Lo siega do Troie et les cvcnc-
mcnts qui s'y rapporlent ont Aló cliantAs par les deux
plus grands poAtcs de ranliquilc, llomArc el Virgile. Ce
siego mémorable termino rhisloíro fabuleuse desGroes.

Póris, fiis da Priam, roi do Troic, s'AUkil rondo 4
Sparle, nú la bcauté d'//r/róc, fuinnic du roi Múñelas,
allirail tons les rcgards. Au mApns des luis do rhuspi-
talitc, il se Gt atraer do collc princcsso el rcnlova. Uno
lignc se forma pour vcngcr raffront fail 4 Uénélas, ct,
4 Ib tule d'unc arméc formidable, les princlpaux ohofs
de la Grvcs vinrcnt mctlre le siAgo dcranl Troic.

Les plus cAlAhres furuiil : Agamcninon, mi do My-
cAnes el frAro do MAnAlus; Dlysse , rol cl'llliaqnc ;
Achille, Gis do Tbélis el do PAlAc, roi do la Pfalliinlidc ;
ol Palroele, son anii; Nustor, rol do Pylo», célAbro par
sa sagease ot son cloqtioMcu ; DinmAtlu, roi d Elolie, Gis
de Tydve; Ajoi, roi do Salumiiir, Gis do Túlomon; un
aulre Ajax, llls d'OilAc. roi de» Lui-.rieiis ¡ IdumAmio, roi
da CrAtu; PliiloolAlu..bér¡liur dci lIAclics d'Hcreulc. ole.
Du cúté dos Troycna Ateioiit Pr.iain, roi do Troic ; Uoc-
tor et PAris, ses doiix fil«: Memniui, U!» de I"Aurore;
RliAsus, roi dc'l-'hracn: KnAo, fds du Vónus ni d'An-
cbise; Sarpcdon; PeotbAsilAo . ruino dus Amaiones.

Apri-s dixannAesdn siAgc, la viilo ful prjso el ré-
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duilo eii cpndrci. Knío ful prciqno le sonl qui pul
¿chapper i U morí an i I'ciclnen3c. Apréi SToir erró
lonnlcraps do me» en me», il se fuá en lulic, oú il
[onda uno víllo qu¡ ful le iioreeau do Rome. Ousnl «u*
prínccs grecs, ilt no fureiil giiéra |)lus.lieureDx que les
voineui : Agamctnnon Iroiiea aoti IrAiic occiipc par uu
indlgiio uaiirpalour, el péríl asssssiné por tilylcmncslrc,
Bon ópouso; Diouiétio punlil lotia acs cumpagnaas el no
pul ralouninr dsna es palpio; Ajai, üls d'Üiléc, ful liié
do la foudro en pieino mor; L'lysso ue pul rclrouvor
qu'nu boiit de dix ane aun lie d'Uhaqoe el sa fíJéle Pc-
nélope. Ríen n'csl pina ¡nlcfcaaanl que Ies aranlurca
d'üiyase, en qu¡ Honiíiro, aulour de VOdtjuie, a aoulu
donner un modéJc de prudencc, de courage, de patience
el de fcrmeti).

TBups cesTits»oe L'nisioiaK naBeguB.
Dfjmtt la gnerre de Trole jnvpíaa comnieneemoil de

¡a guerre arre In Perut, dlle. guerre mfdiqur. —Díí
lea ternpa los ploa ancicna, lea (Jruci se dírisaiohl en
Iroia grandei Iribiu ; Ies Dorites, Ies F.oUeii» el los
/omwj. Ce» nema Iciir vonoienl. dil-on, des cnfanU de
Oeutalioti, qui rógua en TluajalicL Deui de sea fila. Du-
rua, Eolus ct aun pclil fila Ion a'óUni élablls daiiá diffé-
rcnlciconlrées dela firéco, Icsaneicosliabllanls. eltili-
aes par cea élrangow. adopl¿rcnt Icura noms. Apréa h
gnerre de Trole, des réeoluliana íiilerieurea dounérEul
hou a de grandes migralions, Les Dbrlons vinrciit de la
üroM soplenlrionale, el a-ólablirenl un grande parlic
daña la Ucomc, tandia que les aulrca so relírórcnl,
a«c les Kobcns, sur lea odies de rAsle-Mineurc. A la
descome des Iloríena dana le Puloponése, loa loiiiena,qoi lQvaienl halnló juaquo-lá, ómigrúreiil los ima pour
' ítwiquo. ios Biilros puur fAaid-Minouro. Le torops de
CM mijpnilniii |me»é, les cilós so canaolldorcnl pon á
P : des ifliB ,,i uno ndiniiiisirntlon sago s'étólilirent, ct
lea dermeroa Irnoo. de la barbarie dea lempa hcrui.iuca
rAT Knlro loua los óiaU de la
ftiif I * fs^ SparU sn disltii^uercnl, non-soiilcraent
Lral.iglE;: P*""

A/mrfe _ Sparlo ou I.ncc.lómonc, la villo guerrUre
!"n- F-- •">j " dInacllua. Seule de la (Iréce, ülle conserva

régnaionl i la fula, dont

^ .P"'"'"" P" vingt-huil
j '•""1 "ominés ¿pAoree.

íu-lu .2 remarquablDjus-
p? {"í"p« «•'••/•líet.rjKo. aun lógialalcur.

Ívoutue I V"' f"' «I"
rfumnlm^J / ''""¿"""''n •"« diminutlon elUngtninlal.on de. porl.ona ullribuéca i chaqué famillc-

ñlu ' '̂ P" Pomolent avoirlicu qii ea címimun.
Kn aecBud lien. I'éducalion élail lome martialc • dea

«crciCBS conl.nuc a dé«:Ioppaie.it lea forcea el Tadrcaae
desjeunos gcns. 11 éle.t dcfendu do s-appl¡quér ans arla
el Biu miSlicra : Imil cela clail abandoimé aux csclavca
ou lióles,

Quoiqiic lo courago elTnmour do la palríe aolonl dea
orina qu'on ne sanrait trop louor, il n'cal pina pcrmis,

' dea lomps clirótiona, d'cxaller eonirno l'nnl faii ocr-
pmiu8i»|ilies la prélcndue aagesae lícs loia de Ly-

curgiie, al )q„ conaidóre qiiola élnicnt les moyens irna-
ginca par co líglslniour ponr fcconder coa verius daua
BCBiir des Sparliaiea. I,a lilicri¿ indieiüuelle, lea sen-
inien s de la famiHe. la piiié ct mimo la pudcur, ¿lalent

aaerilicB au bul oualéro qu'il s'ólail prnpoaó. l.'cnfant
qui nniaaail inlinnc ou mal coiiallluó, dcvall ¿Iré
pr¿cip¡lé dn baúldu moni Tnyirélu. Pour formcr les au
lrca aumilierdela guorrc, mi lea nasiijoltissait do liGiinu
liciirc ú des cxci'éiccs qui rórollciit la nature ; du toiiips
en lempa, lis vloicnl cuntralnis do se ballro ciiLrocutct
du su massncror los ima les aiiircs, A lu f¿lc de Díduo
Orlliia, on Ies naguilait Jnai|u'aii sang dovant rauloi do
la dcessc. Lea flllua, conime les garaúna, ao lioraient i
loua les cxerciccs proprva á dilvoioppcr lea forcea cnrpo-
rolles. Habillócs Initjours lr¿s-liig6ruiuunt, ullca Inllaicnt
quciqiicfuia nuos dona los gymnosDS, cu prósencu dos
ruis, des nisgistrals ul du lons les ciloycna sans eiccp-
liou d'jge. Endn, pour qiio la mullusso no púl sTiisinuer
dans les timos par auotin cmiroll, lea acicncos el loaarla
ólaioni protcríla do fódiiralion, excepte aciilcmeni la
muaique guorriíro; do snrtu qiTaiiuun Spartinlc no aa-
cali liro : ce qui, d'ailleura. rinit fori initlilc, pulaquo
ríen n ctsil icrít. pos mime les luís de la répiiblique.
Ccpciidanl Lycurguu, a'il fiiit un emlm cu qu'on rii ra-
coiilc, rúganlall sos lols uomme lo fruil de In pitia pro-
funile aagussc. Pour cngagcr lea Lacódómuniuus &lea
obsorrcr inriolablumcnt, il Iciir fit promctlre aiuc aer-
mcnl de n'y ricii cliangcr jusqu*i son rulour el porlit
pour rile du r.rulc. ou il au punilil aprba aroir-donné
nrdre (|n'on Julát aoa oaá la mor. Ij craignil,asna duulo,
quu, si Ton rapporlftil aun corpa á Sparlc. leaLacódcma-
iticna nc so cruaaonl dúliúa do iuiir aurmciil.

íllhhits.—Atbónce, ariginaircmuiit goiuornéo par
dea ruis, ac ccinalitiia en rúpublíquo aproa lo morí do
Ciidriia (1133). l/adminialrnlion ful d'obord eaiillío 1
un arcbunlo avio, la duróu du pouvnir du rnrclinnte
ful cnstiilo ri-diiUo ú dix ana; ullu ful unlln linniiio & un
an, msia le nombre dos nrehutilua ful ¿levo ñ neuf.
doti, Illa du Cuilnia, ful lo premierqui uxort;a coito me-
gislraliiro.

Lo premier législalunr irAlliJiios ful Draeoii (sera
S3A); m.iia sos lois, dnnl on a dll qu'ellcs ¿laionl ócrilca
avcc du aang, curant lo aorl dos ciioacs violentes : ellca
no durvrenl pos, ot ron ful obligó do rccourir i Sulu»
(503).

Ocnx parlia díviaaionl alora Alliviius : l'iiit qui voulaíl
10 gouvernemonl arialocratiquo; l'anlru, lo gouvernc-
niciil pupulairo. Snlon ful un hoiumo do concllialieu. 1'
ohnlit loa lofs du Dracon, y aiihaliluo iin ende snge ct hu-
tuaÍD, el ólablit uno coiiatiiution qni ¿toil nn múlonge
liabilo lie dómocralio ul d'nnslncrnlio. II a'appliqua sur-
loul k rchaiisscr J'aulnrilc do Yaréopage, diinl ruxisteuce
rcmontnit. dil-on, iCócrupa, el en (¡t lo Iribunal Icplu'
res|iccloblc el lo plus augiialu do ruitivcrs. Les jugea
qui lu compoiaienl nvlaicnt cbuiais que parmi ceua
qui avnienleiercó de baúles maglalrafurca, ct luurs func-
liona ¿laionl i vio. II ¿lall diifendu aiiz défcnseurs d'em-
ploycr oucun nrlifice oraloire ponr émauvoir ou allon-
drir lea jugca: aiisai l'aréopagu joulUil longtempa duna
grande rtípulalion de tagcsse.

Quuiquo lea lois do Solnn n'aicnt ríen do forl profontl.
rícii qui paagc lea lumiórcs el l'óqiiilé d'un humiiie nr-
dinairc, cc Icgialntour ful mis ó jnsle litre ou nombrodes
acpl aogus do la Gróce paicnnc. Al'uxcmplo do Lycurguc,
11 quilla Albines apris avolr fiiit prólcr aomicnl k sos
contiloycna irobscrvor sos loia pundaiil cent ans. Pcn-
dnnl l'abecnco do Solon, Pisisirate pnvvint, en Hallanl lo
partí pnpuinire, &s'oiiipnror du ptjiivuir abniiln. II maiu-
tint lüiilofoia In uoiiaLilulíoii ¿laliliu, el sa lininínAlion ful
plus ullie aiiz Alliónicns que luur oragensc llborló, Pi-
aielrnlo fiivorias j'indiislriu ut lo commercc; il cmbcllil
Albines do templos ol de gymnascs; i! Ht rccueiliir les
isuvrca d'Homiro, qui élaiont encorc peii conniics daos
la firico conlincntalc, ol s'cnloura ü'iiominva aai'anls et
versés dan. les lullroa,
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Seadoux file, Nippargue ot /fi;»pias. hérilirenl de son
BUloritó, mala ila no auront pos l'cxorecr avcc In mime
modúvalion. lino volx uimnituo a'úluva eaiilre cux. Ki]!-
parquo fulntausslui ptir Ifarmodiiii ol AristogiloH; Hip-
píaa s'eiifuil cbux loa Persea (310).

Albines, apris nvoirroconvrú sa liborii, a'ólova bien-
til DU proiniur rniig dos villoa íoniotincs, parliculiiru-
mcnl commu puisaanca innrlLimc. Sparlo ful In prcmiiro
des villus darUmnus, ol, cnnimu puissancu lullitalro cnn-<
tlncnlalo, n'avnil piiiiit do rivale on lírico. Tul clail l'clat
dea cboscB ou mommil oi úclalircnl lea guerrea midiqucs.

Depiiis lesgaerres médiques jusju'au íaiameneteuiil de
lagutn-e dii P¿lopoiiist. — Lea colonics grcrquus dol'.A-
aic-Mliiourc avaicnl ¿tú riunica an royaniiiu tiu Lytliu par
Criaui; cnatiilo eliea ¿laicnt possius anos lu doinitiallon
dea Pcraes. L'omour dt: la llbcrió tour Ilt prendre les
armes ponr ruconquirir leur indipondaiicc. Albines osa
venir &loiir socúura ol sus Imupcs inccndiircnt la vllle
de-Sordes, capilaio do la Lydic (300). Tellc ful l'ocra-
BÍon do la gucrrcqui ¿cíala enlrc lea Persea cl lea Greca,
ol dona Inquelto coux-cl fircnl dos iiroillgut de raleur.
Piirlus, irríli tic cullcrivoltu ct cxcile par HIpplas, rú-
iolul de su vungcr des Alhinluns; cepuadoul, avunl quo
d'uti venir i une ruplure ouverlo, II envnya dans inuLo
la tírice des húrntiU puurdemander ou Bi>n iiou) la Ierre
el l'eaii. Ccsl la formule que lúa Persea omployalont
pour oxigcr l'bommogo des nations, Lo pluporl dea cilós
gri?cqaca ac rciidirunl sana liésilur : lea .Albilnicns et los
Lacódcinonietis, nnn-aculemcnt'a'y rurusirent, mala, par
uno viotaliim manifuslo du drnit dus gciialis jelircnl
dans uno foaso prtjfondo lea amiiascnilvurs du grarid rol.
LTndigutilími du Darína ful á aun cuuiblo. II envoya
anisiliil lino pulsaanlu arinóu ol une íloLIu conlro.Albines;
maia il no snvnit paa unuoro cu quo pnuvait produiro cbcz
loalíruca faminir de In liíinrló; Un .IJilíiade, un.drisiide,
1111 Thimisiocle vnlnionl alara nnx Alhóniena dn grandes
ariiiéiis. Millindu. <|ii¡ uommanilnil loa troupes dea (¡ruca,
vint a In lólu d'mm pnlgnéu du aolduls uii-dcvant dus
Porscs campes dans los pininos ilo Mariiihon sur les
borda du In mor i quolquos licúes d'.Albinoa. II nltaqua
Iarméo nombronau ilus cnnomis, ot gagna atlr cux la
vicloiro la plus aígnaltlu qui fut jamnis. Lour camp ful
pilló, cl une partiu do Iciiri vaisscniix fut hriiúe. Collc
niúiDorable vlcluiru ful rcinporlóo Tan 400 avani J.-C.
(30 acplonibro). Lo combat nuissait i peino : iin aoliíal
eicédó do fntiguu formu, dil-on , Iv pnijot ilu purtcr le
prcinior la núuvolle d'uii si mcrvcillenx succis aux ina-
gislrata d'Albiuca; ct, sana quillcr ara armes, il eourt,
volé, arrivo, annonvo la vicloirc, el lomba morí á loara
picda.

Dariua se próparail k uno acconilc uxpidition ; sa
morí {'cmpccba de roxóculcr. Moie .Yeriis, son lllj ct atin
succesacur, rcpril aes projcta tic voiigennco avec uno
fougiio qui lonait du deliro. Apria nvoir fnit pondaul
qualru ana des próparnlífs immciiscs, il francbil ITIclIcs-
punl & la lólo d'une nrmóo íniiombrabic, Iravorao la
Tiiraco, la Macúdoinc, la Tbosinlio, ct arrivo aux Tlior-
mopyles, famunx dvlllc i i'cnlróc du la Phncido, ailu^
enlru la mcr ol lo moni OElo, cl riiniquo ciuIrolL par oí
lea Porscs piiasunt penélrer dans le ccour du la Úrico.
C'cst li i|iio lo rol Lconiiloa ol sus 300 Sparlíaics s'ac-
qiilronl uno gluiro immortullc on dis|)iilnnt le passnge i
Tnrmón do Xri'xi>i. lis moiirurunl luus, no laiasanl apris
eux quu cullu niauriplion gvaviiu sur un rodior : «Pas-
sniil, va dirc i Sparlc que linua sotnmcs innrls leí pour
obóir k sus sainlua Inis. • Cupondont Xurxia, apria avolr
brulú loutOB loa vllles do In Pbncídu, arrivo dovanl Albi
nes, oü il no Irouvo quo qiiulqiius vioillnvils; tu roslo des
bnbilanlí, por le cnnsell do Tbimlslocle. a'iitnll reliré
aurles vníascaux do la rópiiblique. Le roí do Perao onlre
danalaviliu: i! la pillo «t Tincomiie. La Hollé do ce

prínce avall loujuiira cAloyú son arméu do torre; otlcw-
rívn aupris de I'He doSafirmine, k qnolquo dialance des
cótcs dur.Auiquc ; c'lílail ti que lea Groes l'allundaloul.
Leur Hollé, caminundáo par Sunjblade. Laciídcmonicn ,
elpnr ThimisloeU, livro lo combat, mut un dóroulo cello
des onneinia ct In poursuU juuqii'au milicu do la mor
Égóo (480). Xcrxcs, coiitrainldo se rollrur dans sea cíala,
rapassa précipilammool l'HollDipoiil. Mardonins, qu'il
avait iaisséon Gricc avoc uiicarméu do pliii do 300,000
liommes pour y contiimcr In guerro, fut dúfait ciiliirc-
menl raiinco snivonlo pac tea Greca, anua lea oriirua de
Pausanias, Laeúdónionion, el d'Ariatiile. aupris de la
jietllc villo de PInlúe. Le luómo jour la lliiUo des Greca
acliova «lo délruirc co qui rcslail de ecUc des Pcraes,
qui s'útail rotircc supris du promoiiloirc de MgeaU.
C'est aiosi qu'cn inoins de doux ana tonles lesfurccs de
TAsio vinrciil su brisor conlre une poignic deguerrlcra
qu'animail famour do la patrie. L'invasion de la Gricc
clail ajamáis lormitióo; i Tavonir Ies líruca fureul les
agrcssoura. Lea .Allióniens pourauivircnl leiira auceia el
porlcrcnl la gucrrc jusqii'au aeln de la Perso saos lo
commaudemcnl do Cimon, Illa du Milliade. i.ua Grvca,
sQus la conduilc do C.imon, Crsnl Ircoihlcr los Persea a
leur lour pour Icnri proprcsfoyers. RuGu, aprisSI ana
de eomhaU (457). le grondrol. cralgnantpuurson Irúne,
se vil ri-duU á sigiicr cu Irailó par Icquel ¡I reconnaissiút
dúGnilivemciit riudópuiidanct! des vilics grccquea de
]'Asic-4!incurc cl la suprimatie du nom grec.

Güerredu Pílupool'ie.—PMeles. —dleibiade.—kltái
au soin do la vicloiro élnll niic la diicurdo qui durait d¿-
cbirer la Gricc. La rívolilii d'Albuuosel de Sparlo, los
dcnx cites douiinaiilos, nopoiirnituianqucrd'amoncr une
ruplure, cl Ton vil couiincncer la guerre dilu da PUo-
poaése. Cuite gucn-ts, qui dura 27 ana (431-404), so
termina par la balaillo d'.d^gos-Pulamos, oú lo ginóral
Incidcinuniun Lijsnndre Iriomplin de». Allióniuni. Par
ccltc vicloiro Sparle obtiiil la supróiiialÍD onGriee. Maia,
Bvanl de passur aiix ¿vónemcnls qui en fiimll la aullo ,
riiUcntioii duit so fixcr sur dcnx lioinmus célebres qui
(lomincnt culto époquc do riiistnim d'.Albénea : nous
voulons parlor de Périclit et á'Aleibiade. Périclia. né
vera 40-i, acquil de bonno licuro du rouum ut do la po-
pnlorilé par san éinquoncc, cl acmanirá unméate lempa
grand capílaino ct bobilo poiiliquc. 1! dcrint vera 459
le clicfdu parlidémocratiquc oppoac i Cimnn, ful quui
quo lempa baiiiil, maia reala cnfiii acui maltre de ta di-
ruction des affairvs, Jamáis Atbciics ne fut plus Goria-
aaulú qno son. son adminislralion. Les magníGquca
monumenta de toutorapice donl il rumbcllit, lo notnlire
Immonsu de alaluos dnnl il la décora, on Rrcnl une villo
aupcrbe cl la plusimpnsantc du toulc la Gricc. Toua lea
arte, lana loa grands hommoa j llcurírcnl á la foii.
Comme adminíalratcur, la palilique du Péríuliaélait d'c-
vitcr los onlraprlsesloinlaincs, haaardcuaes, cl d'naaeulr
|iaci6quemciil In puíssancc d'Albiiioa commu cilé du-
mlnanle de la Greco. II no pul copcndnnl eonjurur la
ruplure qui dcvnil donner naissoncu a la guerro du Pé-
lopouisu. Iln'envUqticles premiers évéuemonla; en 429,
c'est-á.^íre dcux nua apri*. lo commcncomcol do rollo
guerra, II monrut du la peale qui déaolail rAliiquc, el
dont i liÍBlorlen Tbucydido nous o Iniaié uiiu duscriplion
al Iragiquc. Lo iioni de Pórirlia rappctio culiii d.Aspaaio.
Cello fommo, célibro par en boíulé ot sun oapril, ulnil
veniiode Míloi su fuer AAlbino», u£i «n umiaon ful hicit-
tól lo rondci-vous dos liommoj Iw plus dislingmia do In
Griuu ; II «o lonaitolioi olio des coiiféroncM oú ao trai-
laient los plus Imnics giiuslions ilc philosopbie, du poli-
tique Rt do liílcraturc. Périclia conyul puur ello uno si
vivo passion qu'il repudia an fcinme pour l'ópnnaor. As-
poaie pritíur luí un grand Mcondanl ul oulaiiisi bonu-
coup de part aux affairca de la Grico. Amio do loul ce
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qaj ¿lútooblo el beaa, olio conlribue deloul son pon-
volr &injpirer aui Alhénicns le goíil dios arls : on lui
altribnail en grande parlie i'üloquence do son iiiari.
aprós lamorí de Pcriclés, ftlelbfado, son ncvBQ, confut
le projel do Ini succédcr dens le gonveraemenl de lo r¿-
publiquB. Pondanl la gucrro du Píloponéso 11 consoilla
aui Alhénions d'enlreprendro lo conqoolc de la Sicile
ol se fit cliarger, en di 6, do eolio eípódilion, qui ful si
funeste i sa patrie. Atcusé de sacrilógc pendanl son ab-
sencc, el condainné a morí par coiiluiuacc, i! so roUra
d'abord á Sparle, puiscn Persa, auprésdnsairtpeTissa-
pherne, suscilont portont des enooniis aui Alliéíiieiis.
Rappelú on 407 porcepouple lógor el inconslunl, il lui
Cl rcprcndre momeiitancmcnt Iatonlagc sur les Spar-
üales; mais, ajaiil du nnurcnn ciicouru la disgrácc do
sea conciloycns. II se rcllra Bpprcs de I'hariiabaíO, sa-
Irape persan, qui lui arait offerl un niilu. Ccpendanl Ly-
saiidro ayaol pric le sairapo du se dcfnire d'tm génie aussl
supenear que dangoreuj, le Persan eut lo lilclic cruaulé
de le íoiru luoc i coupa de ncclics (404). Alciblade
inoiil« allornalivctDent toulcs los verlus el tons lesvícea.
II suiíil dBÍjord les lesotia du pliilosophc Socrale, pula
1. r° '''* cxMi. La sonplesse de aoii carac-terc ne Iapas rendu moiiie célebre que aa beaulé : ¡ilii-
loaoplic, voluplueoi, guorrier, débauché i Alliénca,
aonrea Sparle, fastiiouii la courdeTisaaphcrnc, liaros
a la late des armées: sa nalurevorsaUicac ptiail i lonl.
ñfr: 7 9"'rre du Péhponite. —
A. tÁ-, ~ 'rjhmlddas - Gufrre
Pftinm' " Jp"'"'"- —la ricloire d'.'EgoB-« amos, Lysandro arall áíabli 4 Albines Irenle raaV

iA . """ le aom des trente lyraiii. qni se souil-
inr, Tl,rns,jbule.\i¡» renversael relabbt la consliluüon de Solon (40;i).

>le» Sparliales firent alliaiicc avec
nnuñ I •aoneerneur de rflsie-ilincure, qni dis-
dn Ppi-ío tÍ " '̂ ''e^eeiés Mnónion, son Ijérc, roí
de Clpsrm. * nne arméo sous laconduile
bvlSfe^f• Cyrus jusqu'en Da-

»coLenValcé-
nna cnirenio " i" ""j"®' 'I P*!"! assassiné dona
parlie dea n ^diophon, qni faisalt
S roí.^-r 5?"•""'P'»!" Clésrquo el acbcaacello re,nuo celébro, donl il nona atálssé le réoiL
Sntüá^n^" •"'"® «""I» I» courago dos
assuieUies dn n "a' *'® araieot
SeSe^a Hr'n "• Sparlo, déf.l Jes
^ I o™ rin I "a® V"""' dos salripies lonl'"«•"C Ic projel do renvorscr lo grandrol: muís Tbibes Ail.ft7 ^a^ renvorscr lo grandliguées coulre s^art
lléotie i®' á Coronée en
prés de Gnl'I®le- défaile

Irailé d'ASldt'isrsS.TaqrefdoLS

S?arl0 /" "'«dépondance.
Parlirlo^ ,".?!^"'""!'®"'® «"Poriorllé an moyen do
ConditioM *1 ®" f®»" eicculor las

la seuI de lous les Elata grecs qui refusa

i^renldTs'aVrMi'' ^"'''''̂ '''®'" Sparliales s'empa-rerenl do sa c.ladclln, la Cadmée, ol clui.iirenl un anlre

gouveroemcnl, qui fll mollro á morí ou csilcr los prin-
cipaux ciloyeos. PHopidae, liomniu doné du plus grand
coiirsgc el du plus ardenl amour do la patrie, so mil 4
Ja lelo dos fogilifs. II rcnlra dans-.-TliL-faes avco d'aBlrcs
conjuros, el forra lagamison lacédémonlcnnD 4capUulor
ol 4 se rcllrer. Alors coinmenca la grande giicrrc do
Tliibcs el do Sparle. Les balalllos de Leudret (371) el
de jUVinoWe (363), goynécs per Ajxn/iíxonrfíu, arrachi-
rcnt aui Spartíalcs rom|iiro de la Grñcc; mais apris la
morí do ce grand lioiiinic, Tiiójics rolomlm daus l'obs-
curilé.

Macidoine.— PhUippe. —Alexundre. —Loa dcslinécs
do la Grécc rúpublicaiiio vlaient accomplics, ol ce quo
ni Albines, ni Sparle, ni Tliúbos n'avaiont pii fairc, un
peojilc incullc el gniivoroé par dos roia allail l'npérer.
La Atacidoine, Lallléo primillvcmcnl por uno Irilin do
l'olosgcs, avail reyu plus Inrd Caranus, dcsccndanl
d'JlcrcuÍQ, qni, 4 la loto d'une colunic grecque, y fouda
•a dynaslíc. Ce royaumc rcsla ¡ircsqiic úlranger au rcslo
do la Grico jusqu'nn Icmps do PhUijipe, péru d'Alcxan-
dre-le-Grand (300). Cu ful ce prÍDCC qui lira la Macé-
dolnc du son obscnritu. Pliílippo jolgiiail 4 un génio pé-
iiclnint uno politiquo qui approcliaíl quclqucruis do la
foiirberie. Ou a dit do luí qu'll comliaUait pinlúl avco.
I'or qu'avec Je fer. C'élait, on un mol, rhomino Ic plus
capablc do prodler doranaibliasciiiciit do k Gréce, el il
y réuBsit. 11 lova des troupes el forma la plialange ina-
ccduniemic, si rodouloblc daos les combatí. Son inic-
rél, bconconp plus que cciui d'Apollon, rcngagca 4 so
dcciarcr pour les Thobains coulrc los Pliocidiens, qui
araicnt olliimé coulre eui la guerrc sacréo on viulanl lo
lorritoire du templo do Delphes (356)i Lea Alhénions
prircnl embrago do sa pulssancc, mais en rain. 11 sul
les amuscr por des promcsscs irompcusos. Malgró lo
sólo el róloquciicc do Torateur Pímoiihl'ne, son plus
grand adversairo, il ruina los colonics d'Albcnos, pril
Olyiilbo, s'ompara dos 'flicrmopyics, entra dons kPbo-
cidc ol so lll edmcllre dans le conaoll amphiclyoniquc.
lino Doovollo gnorrc sacrco conlre lesLocricoB, donl la
dirCclion lui avail ctú conlléc, lui niivrít l'enlrée de la
Béotic ut'-dc rAlliquc. No ponrant plus s'arcuglor désor-
mois sur ses projols ambilicux, loa Atliénicns el les Tlié-
baliis oublicnl iour rívolUé pour no s'occuper quo du
danger comitmo. Lcur arméo coiifédérce. commaudéo
par des génóraux inlinbiics ou corrompus par I'or do Phí-
iippe, livre balailic anx Macédonicns , el ossuie uno ilc-
ronle complélcdans les plnincsdo CAéronée'(338). Cello
ricloíre rcudil Pbilippe ¡'arbitro de la Grcce ; eopcoilant
il n'abusa pos de sa supcríorítc sur ees faiblos oiinomis,
elrelnurna en Macédoine pour préparer une grande cipó-
dition conlre Jos Pcrses; mais, aumomenl de parlir, il
niourul assassiné, en 336, parPausanias, seigneur ma-
ccdonien, qui luireprocbail, dil-on , undéni du jnslieo.
Alexandre, son ílls, bórlta de sa couronno, el plus en
coré do son aoibilion.

Aleiandro annonga do boune licuro ce qu'il dovail élro'
un jonr. II n'ovaíl que vingl nns lorsqn'ij succéda 4 son
pire. Alanouvcllcdola morídoPbilippe, jog Groes, ol
snrlont les Albéniens, crurcot rocoasÍDn Worablo pour
secouer le joug dola Macédoine ¡ mais la ruino deTbiliei
no larda pos 4 les désabuscr. On passa subilcmonl do la
joio 4 la terronr, el na se bula do concluro k paix aux
condilions qu'jl plnl 4 Alexandrc d'imposcr. Toul so
trouvant ainsi paeilié, le jenno princc songoa 4 résliser
Iesprojols de son piro. II asscmliia 4 Corinilie ka dépii-
(és do loutcs les républiques, ct so fll nommor clicf dj
reipédiüon conlre Ies I'mes. II confia Je gouvci'uonieiil
de la Macédoine el k Burveillanco de k GriccéAnli-
paler, qui jouissaíl do loule sa confioiicc, el parlilpour
la cODqnétc du plus vaslo empirc de í'univcrs avoo
30,000 hommcs d'infanl<A-ic ct 5,000 du oavaiorie,
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Aranl do posscr on .Asió, il avail distribuó lous sesbieus
4 sea amis; ol Pcriliccas lui dcniindaul ce qu'il gardait
pour lui, il répoadit : ¡.'espéranee.

Darius Codoman occupaíl alora lo Irino de Porsc. Co
princo étoil ban eljusto; il no mnnquait pas do bravourc;
mais dopuls longlcuips rcrapiru des Pcrses mciia^ail
ruine. Son excessivc ¿loiidue, les viccs de son gouvcr-
ncmonl, rcsclavngo dos pcuplos, la corniplion des
grands dovaient fncililcr sa dostruolion. Toul favorisail
done í'avcnlurcuso expcdilion d'Alcmndrc.

.Arricé en Phryjic opris avoir Iraversé rHcllcaponl
sana difficulló, il dófll d'abord l'arméc de Darius sur,
les borda du Granique, cL soumil accc rapidité loule
i'Asic-Minenrc. Uno makdic dangorcuso l'arréla qucl-
quo lomps 4 Tarso; mala, 4 peino rélahli, II vainquii
ilc nouvean Darius 4 laus, en Cilicic (333), Dans cello
baUiílc, il s'cmpara do ses Ircsnrs ol fit prisonniers sa
mere, sa femmc el sos enfanls, qu'il Iraila avcc k plus
grande géncrosilé. La vicloirc d'íssus ful suivie do k
soumisaion de plusicurs vilíos, el surloul do Tyr.'quI
Ini résisk pctidanl quolque temps. 11 tourna ensuile sea
armes vora l'Egyple, oii II n'onl qn'4 so monircr pour
se voir maUrc absolu do loule k conlrée. C'csl 14 qu'on
possant il jeta los fondomcnU d'.d/cxntidWc, qu'il dcsli-
noíl 4 olee le conirc du commerec do toulcs lea nalions.
II péiiélra jusqu'en Libyo, oii il so fil dcciarcr flls do
Jnpllcr par les prélres du templo d'Animon. D'Kgyplo
il rcnlra en Asic, ol se romil4 k pourauilc do Darius. II
ruUoignil onfin an dcl4 du Tigre, dona los plainoa d'vlr-
bellcs, el lo défil encoré uno fois. Cello Iroisiémc vic
loirc rail 4acs picds ce puissantcmpiro dos Pcrsesfondo
dcux siccies auparavant par Cyrus. No boniant pus 14
ses conqudlos, il ontns dans l'Indc oL s'avanqn jusqifá
rKypliasc. Ses soldáis ayanl rcfusé du lo suivre plns
loin, il roviol 4 Rabyiono, mais pour y tnourir au milicu
d'uDC orgie, 4 l'ége do 33 ane.

On a dil, dans lons les lomps, boaucoup do bion ol
boaucoup do mal d'Alciandrc. Si on no rogardo Alejan
dro que commo un amiiilioux qui a lail luor un grand
nombro dlloramos, II dolí élro odicux, ainsi que lous
los conqucrants. Mais si l'on considéro ios chases do
plus houl; si on I¿ludio lui-mémo. iion-sciilameiil dans
ses vastos desseins, mais eiicoro dans les plus pelllcs
parlicularitcs de sa vio, il esl impossiblo de no pas re-
cnnnatlro en lui un de ees liominca appQlés par k Provi-
doncfl 4 npérar uuc do eos grandes rovolulious sociales
qui oQvrcnt do üouvclics voios 4'la civilisalion, 4 k
coramunauló des pciipics ot 4 k fratoruité huinaiue.

Lamorí d.Alexandi-e ful le signal d'une lungue ¡juerre
cnlre sos capiloiucs, qni ne so termina qu'en 301, 4 la
lialallle iPIpsut. L'bisloire obscuro ct confuso do coito
Julio d'atnbilious rivales oCfrc pon d'inlcrcl.

II Buffil do savoir quo k balaillo d'Ipsus cul pour
rcsultol ledémombrcniool deso» empiro on irols grandes
domioalioDS : le royaume de Macédoine avec la Greco,
le royaume de Syrie el le royaume d'Eyyple,

Aíacédoitie el Gréce, — Anlipatcr, gonérol macédonlcn,
nvail été cliargé par Aloxandrc du goDvoniemcul do la
Macódoino ct do k Grücc pondanl qu'il ralaait sos cnn-
quéCcB cu Aaie. Aprüs k morí d'Aloxandrti, il oul 4 snu-
toiiir nnc guerrc fort vivo conlre les Atliénicns, qni rú-
ckmaiout lcur libcrlA II los fit ronü-erduiis Ja aooiuis-
sion, el mourulen 330/ Cussaiidre, son fiis, gouverna k
Uncédniuc oprós luí, el s'en fit proclaiuer roí ou 311. La
vicloirc d'Ipsus lui confirma ce litro. Le régne de ses
succcsscurs no ful qu'ilno suilc conlinuolle/le gnorrcajus-
qn'áAntigone Gonatm, pelit-fiis d'uu des prlucipaux capi-
Inlucs d'Aloxandre, quí porvinl 4 s'omparer du Iréne
en 376. II rógna paisibicment ju3qu'4 sa morí, olJaiosa
k couroiine 4 aa fomlilc, qui en conserva Ja posscssioD

josqD'a I'citinclion du royaume do Macédoine, b'esl-4-
üire jiisqu'a la eonquclo romaine (I4S).

Ccpondant lovioil amour do la iiliorlé ii'avail poinl
cessé d'agiter les diííércnlcs cilcs de k Gréce proprc-
moni dito. Dcpuis la morí d'.AIexaudrc jusqii'4 l'invusioo
dos Romains, clics rurenl porpótuellcmcnl en Julio avec
la Macéduioo. Anligunc los nllaqua sncccssivcmonl el
momo avcc lo sccuurs dos Grecs. Los Gtolíeus, en effet,
qni s'claícnl toujunrs maliitonus dans uno asaos grando
indüpondancc, avniuiTl formé uuc Jiguo, dile Is ligue
¿tolienne, maís loulo pcrsouneile, cl qui u'arait poinl
pnur bul l'afrraiicliissemcnt de k Grécu cnliére : do
sorlo qu'il ful faciio 4 Anligonc dofairo oilianeo avec
oux ot móme de s'cn servir conlre Jo reste des Groes.
Uno aulro Jiguo, la ligue achécnne, ainsi appclvc parce
qu'cllc so composoit de la pluparl dos vijics du Pélopo-
néso, s'clail forméc prcsque dans lo memo lomps, mais
sous unoinspiralion plus génoreuso. Aratatel Philopx-
incii, suroommo le dernier lUs Grta, ont rcndu célebre
lo nom do cello ligue, quí ful le dcmicr crfort de ia
llberlé hcllóniquo. Les Ilamsins parurenl, ol fcignireal
d'abord do preudrc lo parli dos Groes conlre Ies Macó-
doniens, afin do pouvoir Jes soumottio plus facilcmcnt
los uns aprés les agiros. LaMacédoinu succomba k pre-
miéro, el Pertie, sou dernier rol, vaincn par Paul-
Emile (148), ful conduil i Romo pour servir d'orno-
monlau Iriomplic du vainqucur. La Grécc clail desünco
4 parlagor bionlul lu momo aort. Coriiu/ie, qui élolt de-
vunuc lo ocDlrv dok réaislaucc do k ligua achéeune, ful
prisa ot saccogóc par lo consol .Miwwiiiii (146), ot
culto cclébro conlrco ful róduilo on provincc rumaine
sous lo nom d'.'frénie.

fíayaumede Syrie. —La balaillo d'Ipsus assura 4 Sá-
leiicus 14 posscssion do l'Asie. II s'clail d'abord Qié 4 Ba-
bylono, mais il rcconnut qu'll luí impartail do so rap-
prochcr du l'Occidenl, cl fonda sur los borda de l'Oruule
en Syríc la víJIc d'.-JnitocAe, qui dovint dés lors sa rcsi-,
déncc el la capitalo do toul VOricnt. C'csl cc qui a faíl
donnor le nom doroyaume do Syrie a son ompirc, donl
coito conlrco ii'ólail gcograpliiquomenl qu'uoo faiblc
parlie. Sclcuciis ful lo scui grand princo dosa dynaslio.
Dés Jo régno de son fila, Anlioclius Soler, la dócadence
commcnya. Les rois. du Syrie lalsBÜrent ¿cliappcr J'une
aprés i'aulro des purllons plus ciu moins vaslea do Icur
emplre, qui s'úrigéreiil en príncipaulcs indcpendanles.
Cosí de co morcollcinent quo sortíronl los royaumes do
Uadriane, dos Parliius, do Pci'gaine, de Poní, do Cap-
padoco, do Papliisgoaie, de Bílhynio, d'.Armcnic, etc.,
do sovio qu'en moins d'un siécle la domiualion des Sé-
Icucidcs ful réduito 4 k Syrie propremcut díte cl 4 k
Pliénicie. A partir d'.Aiilioubus-le-Grand, riiisloire dn
royanme do Syrie «'offi-o guére d'aulccs scéiiea quo dos
guorros de fauiille, dos criinus alrocea , des complots ot
dos désoi 'IrcB de loule espéco. Anlioclius Kpipbane (174-
164) ne su rcudil célebre que par sa pcrsóculion conlre
los Juifs, Enfin , commo k pluparl dos nutres élats de
l'Asie. k Syrie lomba au pouvoir dos Romains, qui la
réduióiisnl on province romaino (64).

Ilogomn! d'Egyptt. — Lo royaume d'Égyptu, sorli du
démumbroinonl de rcmpirc d'.AJvxoniIro, éprouva 4 peu
pré; les memos ricissUudcs que colui de Syrie. Son fon-
áeteui, Ptulimée Lagut, ful, comtue k cbofde k dy
naslio dos Súleucidcs, In plus considorablc dos ruis qui
occupéruDl le Iréno d'Egyplc jusqa.'au lemps do k do-
minnlinii romaine. Mais co qn'il Importo de i'omarqiier
pour riiisloiro de k civilisaliuD , c'esl le réle quejoua
.AUxaodrie oommcvillu savaule ol comraercialc. .Alexoh-
dric succéda 4 Alliéncs daus k scicncc elk litléraluro:
e'est 14 quo lo génio gi'ec brilla d'un dornier éclaU La
pluparl dos succossciirs dn Plulémce porlérenl loméme
nom, ol rhÍBloiro politique de cello dyiiastíe no présculc



U53 INSTRUCTIOÍ) POUR LE PEUPLE. U3G 1
en 3¿Qér«l qu'no lissn de qncrollcs domestiques, ilo sd-
ditions populaircs etdegucrres sans rcsuliat avec les rois
do Sy'rie. Enfin. l'an 3Ü araiil Jcins-Clirisl, l'Égyplo ful
réduile á son tour en provínco romaino par Auguslc,
vainqneiir d'Auloine et de Cléopllrc si célebre par sa
bcaulé elpar scs Crimea.

.•!ru ti ttienccs clit: les Crees. —• Toutes Ies acicnces.
leus les arls furcnt ciillieés chas les Grecs avec nn égat
succes. Ce qui caraclérise sarlout ccllc nilíoii privilégiéc,
ccst nn acnümonl exquis dn beau, qu'on ne relrouro
chci aucun buIi'b pciiple au méine dcgrá II u'ial point
de gcnre oíi ¡|g u'aionl laissé des moiléles inimilablcs.
Que! poéle ajaioais snrpassG Ifomérc? Qiii a etú plus
éioqncnt qnc DcmoBlJiinu? Veul-on désignor un Jiislo-
rien, un sculpieur, un paintre «jipéricur, on dítde luí
^u'il est nn Hécodole ou oh Tliucydido, un Phidias, nn
Apolle. Nous no pourons guóro que rappclcr lea iioms
dea principaui ccrivains ou arlislos qui onl inimorlalisé
celle nalion; mais cea nema aufliaenl pour réoeiUer de
p'ands sauyenirs, Commen^oiis par la poüie, qoi clici
tous ios peuploa a lonjours pcécóticJa prese.

Ccal daña la Thrace, au nord de la tíróco, que na-
qt"l, aoec les mystéres, la poésie dos Greca. Cea inyalé-
res, commims á loule rantiqnilé paleime, diaieot dea
cer momea ecerélca qui ee praliquaienl daña los temples
en Ihonneur de wrtaincs diulnilcs, et auiquollca on nc-

I a mis qu aprcs do longiiea elpéaihícs éprcuvea. Ce

aiír "ie le poésie, eiclnsivcment consacrce
Ip bes poéies do cea lempa rcÜgiciii rcuniaaaienl
iiiiAi ®'lo chantres, de tliéologiens et du pro
el la lyrc les louengea dea dieux,
nni'.i. 'o sagcsae en vera. Un dea plus anrlens
anii L. " '̂ rí P'''™''"' est Liitus, dc Chaléis, qui pns-^ur fila dApotlon «1 d'uiic Unse. Apris Ini, oint

bien dc la lyro, que los bctoa réroces
dfl8eciidn""^?^j o' que lo» nrlires
leur coura "l p"®, el les licuvos euaprndaiont
deanrrmit.', «"'endrc pw Iñ nu'il fut un
leurs rbnni! '̂®? lO'.par ladouccur dc leura paroles el do
SBUcann* mAl"" i civilisor loa liommca cncoro
Orníiée Horia "."l'l " <1®"® lo auin dos villea."rpiiee (lorissait rhms le 1sítele aranl J.-C.

Po«io héroique, c'est-á-
exDloluJii" 0"cbanla leabéros qui, porlciira
Srébifi. " l»ien mérité du
d7/oDi¿rp "í" •"1'"'™'''°" dos pcupics. Lonom
nrecn^í 1 «conde épe.,u¿ de la pi.ésld
olitt.itolp.r„^ «"jcl do Sflsdeiu poémo.t dan» l'lUade il
ge®elle. aoeut|llea\Sile""nu '̂"''''®t"^.^

- jrjs'mralLn:
tifa le SLA, surnommé 1juste
UH qrand Demre A t" i'' ®°0'Cds le comparaienl á
leur uriio, On nn nnlrea lleutea vciiaiont emplir
sur Je lien iln c ."®" do certain sur aa porsonno ni

qn'il naquií duus une de, ti adÍ7A;ió°ir '̂"'''' ^""'7
10- aléele am.t J.-C. A..o-M.„cure, vors lo

mé°"dn''l '̂nri"® T' noriBaailHe-mOfo du sítele lo plus bnilunl do la Grico, et aunuel

"r-P" ""^""tfolo'nomsd'.Jr-
W. f. d.lleée, de iapho. dc Simomde, el d'uDlrcapoiUs lynqucs donl le plua céléhro est PM,.re. La poé-
d"Ail.s 1,!?'' d'"" 3a"d ¿olatctlii lanlofrc

1'» •"~í
SoDÍinnlo ^^". ' vinrciit SophoeU «( Euripide.
dniT irn' ^ ffenéraletnenl rcgardé comme le plus parfail
A ' ^"'0 de cette houreiieo allianco du nénio él" 9" 1qui est un don si raro dans leus los lempa el

chos lons los peiiplcs. La comódic ciit son Moliere dans
AriiWpluine, lo cunlomporain d'EiiripIde el du pbiloao-
phc Sncralc. On rcgroltc la porto dos oniTa.qua d'unau-l
tro poótu coiniquc, de 3fínanJre, que losniicicns n'ad-
miraietil paa niolns qu'Arialopliano, ct qui pnssédail
toutes scsqualilés sans aroirscs défauls.

L'Aistoirr tic parut que plusicurssiécles aprés la poé
sie. Le plus aiicicn liislorioa dont ios ccriis nous soicnl
paroeuus est Hirotloíe, no á llalicarnasse ASI araiil J.-G.
Son ouvragc, ccril dans lo dialecto ioiiian, comprcnd
130 ana cnviron : ¡I commcnco A Cyrua el Gnit á k ba-

, Uillc do Mycale. La forme cpique dont il s'calserri fail
que son bisloirc embrnssc prcaquo tous les lempa el lena
Icapouples. Les Grccs, daiis leuradmiratiuii, doniiaicnt
Jo liom dc cliacuiic dos muses aui neiif Iívtos qui compo-
acoL son liislaire. Aprts lui vinl T/iucydide, né dona
i'.Alllquc en A71, Inféricur á llcrodoto pour la grdcc, k
nalrcié, rahondnnco, il l'ciiiporle aiir luí par réncrgíe
el la gravité. Son Hito rciifcruio riiistoiro des vingi el
une premiérca anncca dc k gucrrc du Pélopnntse,
Xénophon, diaciplc do Socralc, conlintis riiialoirc do Thu-
cydidc, á laqucllo il ajouk scpt üitcj. Ou Ic luroomina
l'íIbeilU aliípie, pour dcsigiier la duuceur do son alylo.
II eommaiidoit dans la memorable relroilc dos dix millo,
et en écrivil riiislairo: il ful, commc César, l'hiatorien do
sos proprcaciploils.

L'iloqneitce iic |H)uvaíl manquer d'élrc ciillivéc arce
sitccés dans un paya libre, oú la puissaDce du la parole
ckit le principal inatrumcnl do la pollliqnc. >M lea aa-
acmbléea du pcuplc, <lil M. Gil, ni le scual, ni les mar
gialrala, ni rareopog® n'claiciit le pouvoirréul é Albtnca :
iinilíalivc appartenait aux oratcura, Lorsqu'iinc loi elail.
oifsc en diacussion, cbacun pourait prcndrc k paralo, el
les oralcurs ¿kicutle vérítaJile pouioir dirígoanl. Lors-
qu'ilá parlaicnlBU nom du sentimenl.Qaliooai, lorsqu'ils
oxalloionl k gloirc el k puissanue d'Aljitncs, lorqu'iis
praposaicnl uiie conquélo on I ubaisscmcnt d'im voisiii
dungcrcux, ils élaicnl sérs d'ólrc écuutéa parccllc popu-
kllon passionnéo. Longtenips ils roprcscntérent le but do
k nalion, ct ce fiircnt cux qui, dans k querré commc
dans lossciencea el ka arís, élcvércnL si haut k cité allié-
nicnnc. • Nul doule que Pisiatrato , Tliéinisloclc, Cimon,
Péricka, Alcihtade, n'aienl élé ka prcmicrs oratcura do
lüur aléelo; mais l'éloqucnce n'était pour cuiqu'uti raoycn
d'Brrivcr au pouvoir ot du s'y maliilcnir : ila iic k culil-
vaicnt poínl comme un art dont ils Gsaont profcssion.'
L'oraleur prepremoiil dil, c'ékíL lo alnipk ciloyon d'Alhé-
ncs, c'élail /Jémoj/Wii«, dont Pélocpiunco n'a jaiiiaia élé
siirpoiséc. • üémoalbénu, dilM. Lninunnaia, semblo nvnir
poaé daña klirioc, cticore'libre, Íes bornes da l'arl. Ce
n'cst pat.qiic <fnulrcs u'nionl ou los qnalUci qui lui mail-
quaknt, maia ks plusÉmiiicntes, ilka posaédoil Ionios,
ot Iónica á un degré qu'on na poínl cgalé. QucI que aoll
son sujel, il i'agrnndilnalurollóment el aaua effurl. A
mesure qu'ii 80 dessliie,'voDs y voycs rcinpreinle d'uiio
puissancc eitraardiiiairo : on dirsit Je torso d'Herciik.
Dans tous loa mcmliros dc re corpa on scnl coukr une
vk éncrgiquo; aos muscloa luiidus ac go.iflcnt el palpi-
tent; un aoulTIc plua qu'humaín bruit profondémciit
dona sa large poítrinc. Le rolossc se mcuL, lovc lo broa,
ot,'Rvaiit momoqu'il ail frappé, nul nc duulc un inalanl
que k victoire púlase otre indéciac. Ce quidomine daña
Ilcmosliiéne , e'cat une logique sévéru, une dialccliquo
vigourcuso, acrrés, un ¿trolt cncliatiicmcnl d'oé rcsiillo
uii luul compacte et indiasolubio. No dicrdios poiiil en
lui lá aouplosso clégsnle, k gréce (lexiblc ot moilc, l'in-
sinuatioii erainlivo, la ruae qui s'cnveloppc ot fuit pour
revenir; il va druilá senbul, renvcrsant, briianl de sen
seul peída (oes ka ohslacks. Sa diclion eat ncrveuse,
oauciac ot ccpondaiit pcriodiquc. Paa une phraao oíseulc
dona k discoura; paa un mot oisciu dona la phi'aso. II
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forco k convkliou , il onlraliio&sa suife l'audilonr mal-
Irísé, ot, s'il iicsik, ouvranl une sondaino iasuc k
tcmpcic qu'il .rclcnail en soí, il romporto commu lea
venís cmporlcnl une fuuilk scche. u Cu ful ['ambilioD do
Pbíli|i|ic, rei du Macédoioo, qui suscita rékqiieiivo dc
DémusiJiéne: tanti)est oral qu'il n'y a qn'une forte con-
vlclioH ou l'inlérél d'unc noblu causequi puísae crécr un
vcrilablo arlísto en qiiciquc gcnre que cc seil. Dénios-
tliénc a pkíncmcnl jusliñc le mot dn plus célébrc dos
rliélDurs íatioa, ik Ouinlillun : L'ilaqaenet vienlda acur.

La ürécc avail rcou do i'iVslo, ct parliculiércmenl dc
j'Egyple, ios príncipes du scs croyanccs, du scs arls ct
de aos iiistltulions; mais ello ful vérikbkmcnl k bcrcosn
de \apliHiisopliic. Tbaks, doMikt, névors 6-iO av. J.-C ,
en .jota loa fnndcmonls ct dunna naissancc ú la prcmiérc
écolo pbilusopbique, dito J'éeok íouijMe. Pylliagorc.de
Samos, né vers Tan 38A. fonda i'éeo/e »ín/iyiie, ainsi
Dommcp parce qn'il s'élml ótabli &Crolene, dans ce qu'on
a|)pc]iit k Grondc-Grécc . c'ost-a-diro au miliou des co-
louks grccqucs, au sud do l'llallo. Mais eos pliilosaphcs
«'uecupaicnt plus dc pliysiquu que dc moralu, el, lors-
qu'b forco d'lnvcsligalioiis plus ou moitis suhtilos k cii-
riuailé bumaino cut abouii ó k confusiDu ct au sapbiamc,
¿'cerote parut, qui ramuna la pliilosopbio a k moralc dlb
rétudc do riiommc. II rcmit en vigncur cotlo máximo á
jomáis célebre: Cammis-toi toi-Miéme. Suoralo fait épequc
dans l'jiieloiro do l'eaprit bnmaln. Néen 400 d'un sculp-
teur nominó Sophronisquc.il cxorya d'nbordk profcssion
deson pero, mais k quitta dcbonno bcure pniir so luTcr
aux aoicncca. II crui avoir royu la miasion spcelaic dc
rcformcr ses compalríoics. II oul buaücoup do discipics,
mais en mómo lempa bcaucoqpd'unncmis. Accuac d'lm-
picté dovant l'aréopage, il refuaa du se défcndru, elful,
malgré son inneconco, condoumé á huiro k ciguG. II
ourail pu so aoustraiio ó la mort; loutc facilitó lui élait
offcrtc pour cok : máis ii rcfusado fuir, ct n'bésíla pea á
doniicr, aux dépcna do sa vk, un cxomplo du rcspcet
qu'on doit niix lois do son pays, móm» qii'aad olios «ont
appliquéoa d'uno manióro iiijuslo. II subit k morí uvcc mi
courage ct niio résignniiun admirables l'un 400 av. J..C.
Dos ce moinoiit la pliiloaopbic fui foudéc : la vérilabk
pliilosophio , ccllc.qui s'uccupc du cequi cal liícn , do cc
qui est mal \ qui rtglo k vio bumaino el la moralc. So-
croto cut, Bii miitcu dea Icnébrcsdu paganismo, duuubli-
mcs pressontiiuciilssiirrunilé de Dicii ot riaimorlalllc de
ráioc. II coniballil siirluitl Ics'sopbisics qiii dkcournknt
BUr toutes cliDsoa iit prólonikicnt no ríen ignorrr : II-di-
aait qnc, pourlui, ícwce quilsacail, c'esl qu'ilne lavail
rieii.

Sorralu n'a rioii écril •, maia aa dnctrino lui a survócu,
fll lil nnllrc Iroia grandesócoka qui en pouvcnt ólru ro-
gnrdéus comino loa liranolies principnloa ; l'Ae/iilémie,
lo /'¡/íée el lo Parlique.

L'.krtdé'mV, foiidéu daña Alliénoa par Plnion , k plus
célúbre dua'diBcipks duSncralc, tiraitson nom d'un jar
dínqni arait apparlemi originairomont k un ecrlain .Aca-
déuius, et dans lequel Platón donuail sos Iccons:

Avant do servir á dósigncr une acolo de pliitosopluó,
le Lijcée était uno promcnado d'Athénea sur los borda
de l'IIissus, 011 .-¡risíolr, discipk dc Pktmi el próccplour
d'Alexandre, donnait sealeyons en so promcnant avcc-soa
diaciplea : do lá le nom do lyeie duniié i son ¿volé et á
ga doctrino; sos ecclalcura étaíent appciésaussipiripalé-
lieici'S, c'eil-á-dire promennrt.

Le ñora de Poriiqiie ful donné á l'écolo de Xénon, fon-
datcur du stoíciime, parce que loa discipka de ce pliilo-
sopbo so rduDíasakiil aul'nicíle, célébro porliquo d'ALlié-
nes: sfci'"'*'' veul diré, en grec, difciple du poriwne.

Aces Iroiagrandcaécolcson peutjoíndre eeile d'Epicure.
Platón rcpróaonte plus partlculiéroment lo apirilualisnie
ct ridéal; Avistólo s'appulo davaiilngc sur l'cxpérifmco ot

lo acus cammun; le genUmctiL du dovoír et raustérílc des
mmura caractcrise la dnclriuc dc/énea : Epicnra, an
rebours dc Zéaon, ruina la base du devoir ot do lóale
Diorak 011 cnscignant que la philasopbic n'ctail autrc
chose que l'art de jouir do lavic.

C'esl aiirtonl dans ks bcanx-arts, lela que rarcAíVff-
tiirc, la sealpliire ct k peinlure ^que les Greca ont dé-
ployé cc soulimcnt du bcait qoi en a fail une uation á
parí. Lcurs moDumenta lea plus célebres étaícnl lo Tanple
deOiane, &Kplitsc, eonstruit par CtUipkoa; et Jeínn-
thion, a Athénea, dont on admire encere ks nilBOs. La
scalpture fut portéo au plns baúl point de porfectiou par
ka PbiJiits, losLysippe el lesPraxUite.

Phidias, k pluscékbrode tous, naquil á Athúncs vers
le mílicu du 5° siéclc av. J.-C. La slaluo do Mincrve,
dans lo Parllicnon d'Athonos, et cello de Júpiter, á
Olympic, aonl ks plus célébres de scs ouvrsges. Lysippe,
do Sicyonc, mérila, par aa ronummée eircxcríkoco doscs
taknls, d'étro compris dans col edil célebre par-lequel
Akxandro-lc-Graiid ooiifiail au sed Apolle le droil do
peindreson imagc; au acal Pyrgolék, cctiii dc k graver
sur Jes picrros préciciiscs; ct au seul Lysippe, cclui dc
l'cxéculcr sur k brome. On Ini á attríbué, mais sans
preuvc, ees fameiii chevaui do Vcnise qui dccoréront
pcndnnt quciques aniiées rarc-dc-lríomplie de k place
du Carrousol. • 11 n'eat pcrsonnc, disail un célebre
¿erivain laliu, qui ne connaisse Pruxiiile. • Uet aflialc,
no, ación l'opininn commune, á .Alhénos, íloriasoit vera Tan
330 av. J.-R. La ¡''¿ñus de Cuido fut son ohcf-d'teurre ct
radmiration do loule l'anliquilé ; cello slalue était nuc ,
el Praxilélu availpvis pour modélc lu fomeuso courlisono
Pliryné.

Quoiquc letemps ait ilélruit tous ks monunicols dek
pciiiturc grccquo, on no peni doutcr qu'elk •'oil cgalé
la sculpluro ct.rorehiloclurc. Les noms iVApelle el de
Eeuxis, entreaulrO-s, n'élaioiit pos moins célebres clicx les
ancicns que ceux dc Phidias el dcPraxitélc.

Apelle, suriiommé'lo Prínco dos pciiitres, liorisaall
vers l'an 332. Scs ebnfB-d''Euvrc dícorircnl ks villos do •
kfiréce, de l'Archipol, dcr.Asic oído rilgyplc. .Akian-
dru k cumbk dc favcurs el no. voulul clrc peint que
par lili. .Aprcs k mortdc coprínco il se rcniJíl á .Akxan-
dric, á la cour dos Ptolémécs. Paiisscmciit accuaé d'avoir
Ircmpé dans une cinspivalioti, il vil scs jours mcoacés,
ct fút ehárgé dc fcrs; moisun dos coupahka kJastiCa.
Dc rclour dans sa patrio ií pcigiiU, oii miímoiro de cot
Ovénomeat,, ion faineux tablean dc la 6'ufomjij'e. .Avantlui
Xeiixís avait laissé.un nom prosquc aussicékbre. Los an-
cioDS no |iarkicnt qii'avoc ciilhousiaame de as Ggurc '
d'/liltnr. • II pcignail, dísBknt-lls, inspiro par un cspríl
divin. '

IIBombk qu'il ail élé 'donné nií genio gi-cc do tout ¡>er-
reclíuniier. fííppoeraie, íiiTii de k niédcciiio, élnilGroc.
Origiriaivo dcrEgypk, oii ka prélrcs l'cxoryakntcoinmo
une Ecicucc sucrélc, la médocioe pnssa do lá on Greco,
el y douinl la propríélé béréditaircdea Asclépiadca, ou
dcscoiidantsd'Escuiapc ; o'cal do coito remilluqu'étaililJp-
pocrate. 1) fil dc k médecine uiiu ecieace d'obscrvatíon,
une scieaco Ubre, el á cc litro il en fut lo vérítabk fon-
dalcur. Né Tan 4fl0 avant J.-C. danarik do Cus, il ninii-
riit á Lariaso dans uu ágo Irás-avnincé, á quulre-vingts
ana gclon los una, á cent ana aolon ka antres.

Jeiix ct eombals des Crees. — Lo» jcni ol ka combáis
faísaieDl, clies les Grccs, partía de la rcliglou, el leur
institulionremoulailnuj tcmp» héroiques. Les plus gronds
poéloa mellaient leur gloirc á obaulrr k victoire de ceux
qui avaicnt remporlé le pi'lx dan» lo»jeux. Lea Greca rc-
gai'daieiit cea exorcices comme un appronlisaage de la
guerra, on ce qu'ila rcndíiont los jouiios gcns plus vi-
gourcui ol plus propros au m-Aicr dos armes.
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Les jeui solooncis ólaicnl Ies ohjmpijuu, le»pyiAi-
guu, \e% némiens et les iithmigua.

heiieuxolympiipieí útaíonllus plus céli-bres : orígmai-
rcmeiil éleblis par Hcrcalo, soavcnt intcrrompas do-
puis, ils rc{urcnt une conslilution (IúIídUívc cti 776, cL
rouraircot á le Grccc, á coinptcr de ccltc dcmiéro épo-
quo, un poiut de dúparl pour suppulur les années. Ccs
jeui, qiii rcveiiaieiit lous lus qoalre mis, avutonl lien, h
Olympie, en l'lionneur doJúpiter Olympien, au «olslicc
dele, el difralonl ciuqjours.

LacBuru tcoail lepremier rang pirmi les exorcices des
jeux olympiqnns, II y attail la coursc a pitd o( la course
de chin, baos lacutirseá picd les coureiira claienl ranees
sur ano méme ligne, el, des que le signal élail doaoc,
ils s'dlansaicnl en méme tcmps daiis lo nade ou la car-
riérc; calui qui arrix'ait lo premier an bul clait dúclaré
eainqueur ; c'élail lá lasimple cuurso. 11 y en aroit une
seconde dans laquclle , opresapoir alleinC lo bul, on rc-
eenail á la barnéro; el une Irolsiémo, qui útnil la plus
longnc, car 11 fallail lonrner douso fois aulour du huL
Uais la course des cliars élail la plus rcnommée, parco
que, dans les Icmps primilirs, c'élail la coulumo des
princcs et des héros de combailrc dn baúl d'un cliav, el
qno ccuiqui te présenlaieiil aiu jeux olympiqncs pone
ees serles de conraes claionl d'unc grande iiiissanco on
celebres par Icurs eiploils. Güion el Hiéroii, roit do Sjra.
cuac.-Philippc, roí de Ifacédoinc, se líoucórcnt flalléa

yavoir rcmporlé la ricloire. Les cliars élaicnt allclás de
dcoi on do quatre checaux rangÉs de/ronl. Ils parlalcnl
¿1^ 'I ®""i cerlain sigual. La placo de oliacun
.,®! psr le sort: ceux qui avsicnl la gancliearent plus prcs de la borne aulour de laquclle il fallail
nrnor, elceux qui élaicnl &droitc avaieul unplus jrand

cmclc a parcourir. Pour rcmporlcr lu prix il n'étail pao
n cessaire de coiiduíre le char en porsoiine : il snffisail
oelre presenl uu d'euuoyer se» cberaui.

Le vainqueur recevail une couronne d'olivier el uno
ranche do palmier. Kiitaitc le héraut leconduisail, 4son
o rompe, aulonr dustodc el le proclaníaít i liaulo voii.

Les spcclatours rcpoiidalenl par des applaodissemonls. A.
son reioM dans sa villc nalaJo il yenlráil sur un cliar a
qua re cheeanx par nne bréclio que l'on faisail aox ran-
railles, el lous ees conciloycns allaicnt au-decanl de luí.

* des jeux olympiques ílaient desConJljals ddiAíé/es, el cousislaienl dans la lulle, le puni.
Jal, lé pancracc el le disqne :
,1? oxercice se hornail 4lultcr l'un conr
inc " ® * 'áchor, par Tadresse málée 4 la forcé, de

®d?ersairo; si falbléle lerraasé cnlralnail^ce ans sa cLnle, le combal recommenjait.
"1 combal i coups da poings.

,1 , ^ otlanU éloieiil ariiiés de cestos, especo de gan-
nll courroiet, el reselos de plaques ne icr. Le plus Bonconl levaineu se relirait dcflonré,
nn mil bocs de la téle el la raáchoire briséo; quelquoFuis
11 tombail morí ou mouranl sur rircne.

,3» Le pancrace élail un combal i oulrance : on y
cmploynil lalultc ello pugilal; on pourait meme yfairu
usage des pleds, des denU eldes ongics,

4" Le disgüc élail un jcu qui consisUit seulemenl 4
laoccr le plus iuin qu'on pouvail une esptce de palel de
piorrc ou de plomli, de figuro ronde, el qni élail d'uoe
Iclio pesanleur qu'on aealt peine 4le suulever.

Les jeux pijihiqna se célébruieot 4 Delplics tons les
quslre ana en l'hormeur d'Apollon, xainqucnr dn ser-
peni Python. Le xainqiieur élail couronné de lanrlor; on
Sdispuiaji lea mémes prix qn'4 Olympic, el de plus lo
prix de mneiquoi

Les JoDx néinéens acaienl lien lous lus deux ana dans
los plaines de Némée, villo du PéloponésE, en Thon-

neur d'Hcrciilo, qni arait lué lo lioii de la faroldo Ké-
fflcu; la conronne élail d'ache verle. i

Knfin les Jeux inUmiquee se cclébroicnt lous les quolrc'
ans dans Tislbine do Corinlhc en l'lioaBDUr do Ncplnne;
la couroiiiiD ¿lait d'echo sécbc.

Le plus famoux ellilúlo do l'antiqnilé fulMilun deCro-
lonc. il élail d'unc forcé el d'une slelure prodigicuses: il
ful sopl fois vainquour aui jeux olympiques. Ou raconlo
delui dea irails qnidoivonl nousparaítro incroyabici. Un
jour, dil-on, il parcourul na slade en portaut sur sos
épauics un btEuf dc qualrc ans, qii'il assomma cnaullc
d'un conp de puing ct qu'il niangca louL culior 4 la vno
des spectalcurs. Dans sa viclllesso, ayanl voulu fcodrc
avcc ees maiiis, au milieu d'uno forél, un arbre déja én-
tr'ouvcrl, les deux partios du Iroiic se rcsserrérenl el Jo
retinreut. 1! ful, dans cellc allilude, décoré par de*
loupsqui vinrcnl 4 passer par 14.
. /'él«<reÍiyirii>es.~Lcsprinc¡p3lc8f¿lc*dcsGrec8c[aicnl

lesPanathinéa, lesprendes Dionytinquet el les Eletuiniet.
Les prcmiércs lombaionlau preinicrmois,qui commenyail
au sulsliced'élé: institiiées un l'honncur de Minurve, elles
rcvcnaicnl lous les aus) oíais, dans la cinquiémo ennée,
clicsse célébraicnl avcc plus d'éclat el de solconilé : c'é-
laiént dos courscs de chevaux sur les borda do i'llíssos,
des lutles el divcrsexcreíccs de corps; país veoaiont des
troupes de jenncs Ollcs portanl sur leurs toles des cer-
béSlIes qui rciiformaionl des iiistrumcnls sacrés, des gá-
teaui, el loul ce qui dcvail serviraux secrilicos. On voyoit
ensuilc paraltrc un vaisscau qni seinblail glisscr sur la
Ierre au gré des venís el des rameurs, mais qui so mou-
vaít par l'efforl do moclunes invisibles : sur le vaisscau
Ootlail le voile de Minerva, donl la bredcric représenloil
la victoirc do la décssosur losTilans. Quand la procossion
élail parvcnuc'au templo d'Apollen Pylliien, on délscbait
lo voile suspenda au iiavirc, ct l'un se rundail 4 la cila-
dolle, oá II élail déposé dans le temple do k cliaslo llílii
de Júpiter. La nuil avait aussi sosjeux el sea plaisirs. Lo
plus piquent, ponr la mulLiludo, élail la course aua:
Jttmbeaiix, ciécutée par plusiiurs jcuncs gcns placés dans
la carriéro 4 dislnnccs cgolcs : le premier, ausigna! con-
vonu, ollamait un Qninbcau an feud'un aniel el le porlaíl
en couronl4un second,qni loIvansmcllail 4un lioisiémo,
el aiiisi BucccssitemenL EoGu l'on dlstrlbuoil au jieuple
k cliair des vicliuics inunolées, et lo féte so lorninail
par un grand rcpos.

Lesgraaila J)ionijsiaquei ékienl des félcsconsacrécs 4
Bacciius, qui, en grcc, se nommait Dionijsios. On y
voyail des troupes ivrcsd'liommes et de fommcs courirel
hurlor dans les rúes, landia que d'auircs acleurs, mon-
léa sur des 4acs ct porkiil dos images obscénos, clian-
Uienl en rhonnour du dieu dos liymnes qui nc l'ékienl
pos moiiis. Au milioii do ce* faunos, dooes sllénus ct do
eeshaccliantes écliuvclécs et nuca, s'avanfail, dansun bol
ordre, uuchojur dejonnes vierges cliorgécs des corbelllcs
sacrécs. La pompo Jéiilailfa nuil; les toítsiélaicnl illu-
miiiés el couierU de spectalcurs,

Les Uleuílmei liraicnt leur nom de la villo á'Eleuiii,
oi'i Cérés avail un temple magnifique, conslrnil par Ies
soins do l'crielcB. Ccs félcs se célébraicnl lous los ans;
elles duraicnl ncuf joura, el cansialaicnt surloulcn pro-
ccssions donl les divcrs délsiis rolra^aicut les cuursos du
Céris'á la reclicrclic de sa filie.

II y avail, onlro les Paaalhénéos, les Dionysiaques el
les Eleusinics, dcs'félos en l'lioniicur des antros dieqx
et des grands bommes qni avaieiil bien mcrité de k.
patrie; cliaquo ville, chaqué famíllo avail les siennes,

Pour connailrc endékil toutce qni rcgardc los mmun
el lesinslilulions rcligícuses desGrecs, le mcilleur llvrc &
consulter eslíe VeyageduJeuiieAnaekarsieenGréce, daos
icqqal l'aulour asu mélor Lenreusemcnl l'agréable al'ulile.

L. LAUDE.

rxni^. —Trrocn.uiiiB pi.ox rnsnss. dcb ub VACcin.iru. Jo.
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HISTOIRE SAINTE.

COXSIÜEIUTIONS GENEMLKls.

L'bisloirc eaínic cslune liisloirc 4 part, commc le pea-
jile qui en eslrauteiir ct le sujcL Elle a pour fondcmciil
uu iivro uiiiquc, sacre, laBiblc, donl lu rceil s'éicnd do
k créalioii du moodcá i'avcncmcnlüu Cbrist el 4 la prc-
dicaüon de rÉvangilc. Des Groes el des Romains nous
Icnons lessciences el les arls; des Julfs, la religión. Vi-'
siblcmonlélupourconscrvcrlc dogme de i'unilé do Dieu,
lu peiiplo juif vécul loul enller dans in fonclion qui luí
élnil dcvoluc. Satradilion, scs Ioís, sosocles, ecslivrcs,
sos ducU-iiics, sos poésios, loul so résumc dans ce bul.
Qunnd k Bible, ou du raoins los livres de Moiso no sc-
roicnt que le plus anclen monumenl hislorique connu, 4
ce lilrc son! Iliisloiro sainlo devrail élrc rogardée comniu
la baso de loulc connaissonco de l'ontiqullé liuniaino.
Commetclle, elle cal évidenimenl nu-dcssus do loiile cri
tique, etne saurail élre reproduite, mnmcdanarabrégc le
plus courl, quavec sa coulcur primllivc el sea formes
symboilqucs. C'csldnus cct csprii qii'a cié cnnou el écril
íe résumé qu'on va lirc.

nivisiovs Dii TniirrÉ.

Col alirügé deriiístoirc sainle csldivisé en deux partios
principalM: Tuno quicoinprcnd rbistoirodorAneien Tos-
(amonl; 1 nul.i-u, cello duNonvcau: subdivlsócsellca-mémcs
en scpl époquea:

Pretniére époqiie : Depiiis la créalioii du mondo. rni)
4000 av. J.-C., jusqu'au déluge, l'un 2348.

Dcuj:ié"": époque : Dcpuis lo déluge univcrsel jusqu'n
la rocnlion li'Abraltam (1921).

Troisihne ¿pojuc: Depuis k vocaLiun d'.íbrnhninjus-
qu'4 Moiso ou la loi ccrilc (1491).

Qualnimipoqiie; Dcpuis XIoTse jiisqu'4 la dédieacc
dii templo du Salomou (1000).

Ci'iquShne époque -• Dcpuis Salomón jusqu'au rclmir do
k caplivité de Babyinne (536).

Sixiinie époque; Dcpuis lo roloitf 4 Jérusalciii jiisqu'4
k naissanec de Jésus-CbrísL

Septihue et dernicre époque t Avcnenienl do Jvsus-Glirisl
el prcdicaliou do rÉvangilc.

PREMIÉRE PARTIE.

rnainéna spóqua.

Drpolijs cr^tllnn <Ib uuiils. l'tn SDOO «tiDl J.-C., Juiqa'ss éclagt,
r«n 2348.

Créulion du tnoiidr. —An commcnccmcnl, dit rEcrí-
lure, Dion crea lo ciel et la Ierre par sa parole. Toulofois
runivcrs nc soi-til pos loul d'un coup des maios de son
aulour avcc ta foroic el sa boautó. La création ful rsuiTo
dcsixjoars. Ce u'élail d'abnrd qu'uii chaos lénébrcux,
asscmblago cotifus do lous los clémonls; mais Dieu dit ;
• Qnc k luniióre seit, el la lumiérc fiiL • Puis, le firma-

mcnl s'élcncblcnninic nn pavillon an-dessns de la Ierro,
les' eanx se rassemblérenl en un mcmc lien, la surfacc du
globo se couvril d'herhoa eldo íleurs, d'arbres ctde frniU
du loulc cspéco, les asiros parurcnl dans le tío!, l'air rl
les eaux rcgurcnl leurs habitants. Le siiiéme joiir, aprés
avoirpouplúk Ierre de lonlcs sorlcs d'élros vivanls, Dieu
fit riiomino 4 son imagc. II forma son corps du limónde
k Ierre, el anima cello argüe d'iin soulflc divín, c'esl-á-
dlre d'un esprilcapablo du counallre ct d'aimorson croa-
Icur. El Dicii se reposa le sepliéme jdnv.

Lejutriulii (errcsire. — Adnm ouvrilpour la prcmiin'
fois ks ycux 4 k lumiére uumiiieii de l'Édcn, jardín dé-
licieux, oú le ciel lui sonriait, el k torre dans sa beaulé
priiniUve luí prodiguallavoi' amourscsfleuvs ct scsfruils.
Mais il luí maiiqualL un ¿1ro semblahic 4 lui, donl lo
csar pul parler nn sien. >11 n'esl pns bon que rhoiiinir
soit scuí; • et Dieu rcpandil sur Adam un sommcil mys-
lérleux, pcndanl Icqucl il forma k fcminé d'uuc do sos
cólcs, afir que rhomine l'aimélcommc une particde lui-
mémc. Adam, 4 son révoil, voynnl k compagnc queDieu
lui avail doiinéc, s'ccría : >Vnici la cbeir de ma cbair,
el los os do mea os; > el il lui douna lo nnin d Evo, qui
sljpilfiemére dii genre humnin.

Chute defhomme. —Nos premioni perenU ékienl heu-
roui dnna lo paradis Icrreslre, ctlis n'auroient point cessn
dol'élve, s'iis sclaienl loujours souvcnus do Dieu el dese»
eommaiideincnls. Or le Toul-Pnissanl, pour faire«cnllr
4Thommc qu'il avail un mallre ctpour mcllre safidélilé 4
répronve. lui araíl défontlu sous peino de morí de Inncher
au fi uit d'ini cerlain orbre uppolc dans l'Kcrilurc l'arirí de
la seleuccdii l'ien cf<l« uial. Xlais l'cspritde lénébrcsrésüiul
d'nllaqiier l'honinie dans Ir don le plus noble que Dii'ii nil



UttU I.VSTIIUCTIUN l'ÜUtt LE PEUi'LK UM

fuU á'la cróalurv iiilclligt'uk-. c'e»l-á-<liro ilaus lafacullv
ilViiuer el de im-jr lílira)ii;iit üDit cróalcur. CarlicnEius la
rormvdascrpenl. sjuihülctlulnruop. Ilaadrcsnálarciumo
iialurtllemcnt plusíniblr. Evo se laíssa sí-duirc aiu pani-
ím arüfícieuscs du démon. el porin la maln sur l'arbrcfa-
lolr; elle cucillit el loangca du rnill dOrvndu. ct en pre
senta ÁAdnm i]ul, pour iicpasdi'pliiirc Asa rnmine, par
la,icasa désobéissaiice.

l'imiiim íTAdam ti d'Éte. —Dieu maudit Adau et Kvc
i-t lesconJamna. eux el laulcIcurpóstenle, auIrataíl, a
la donlcar cí Ata iiiorL Cependanl le Seíuiieur, daos sa

de, Icur laissu respAronce en méfanl A« malé-mi«?ricord- _ ......
diction laproincsse d'uii rcdcmplcur, llls du Ja rciniiii>,
qui devail unjourécrnscr la tdle du lerponl.

Bxilcsdu paradla terrestre, nos premlert parcolsdc»-
ccndireul trisleiiípiil dnus ccllc valicu delarmes, oú. liinl-
gré leur déqradallon el leuriniicre, lis comcrvircnt lo
fonvenir de Icur rélicilc passce, souvenir iiiélé de rc^nd,
qu'il#Iransmirénl auxctturs de Icursdcsccndanls.

Cain. et Abtl. — Adnm, apre»la tliulü. eut deusfils,
Cniii el .Abel. Lo premier, qui clait Taliié, s'odonna i l'u-
¡ji'iculturo; le sucoiid ful poslcur, lis ofrraieiil lour Alour
des socrificeanii Sci.qneur; iiials Dicu, qui lil danslesplu»

i'bomme, a^a lesoffrandrs
d Abel. el rejclacclles de (jiiu. Celui-c¡ en conrul de la
jalousie contre son frcrc el le lúa. Dcclliré par Ir» re-
moi^, it senfuil toiii des lieux qui roioienl eu naltre; el,
apres nvoir lonalemps erré sur In Ierro. 11 jeta les Tunde-
menU de la premióre villn, qu'l] notimin Hónocli. du norii
üun cíe sos fiis. Sos dc.scciidanU lieritéreiil de sa perver-

if 1^ Imvention de» ¡irfOiiersarts ; Jubal inrenta les inslramenla de musiquc; Tubal-
eain apprit Abatiré elforgcr le fcr.

' ^'liéme llls d'Adain el d'kco, les cunsola du lamorí dAbel, donl i! eul loutes les vcrlns. Suti «empie ful
«uui par les autres palrinrches du sa race, lela qu'Enos,
"onünicur de»principóles cércrnoniusdu cuite nuc le» pre
mier» honimct rendlrcnt ADicu jCaínan, le pieai Knoch,
miraculcusemcnt enicrc du monde: Alalhusalem, donl la
ue luí SI longuc, et cufin Xoé.

Cornption drt homma. D^/ujenH/errifL —Ccpcndanl
onom re dw nicciiaiils augmenlait Anicsiire que la race
r...'"?'"® mullipliaii, el les desccndanl* de Caín, queterjlure api>elle m/<inte dej ¡lommu. entrulnércnl dnns
eur «••Q^uplion Icj desccndanl» de Sclh. ou de
rírí" Ti-'t«•' "•"i'cnlil dniüír fail rbomine, elo abolir le genre bumain par un diiluge uiiUertel.

ilr.^I!''i 5^"" "'"«ni Pa'
íur T •' coHslruiiit une orcbe deíliiiéo á lloller
- "U'nie un navire, el i| y entra aveer..m„ "n navire, el il y entra av

el rem..ÉiL '•"'"í"'' l"Ue» do Icinle espéce,
I scs Irois

el re,«..ií'" •; «D iniile espéce, mAles
deburda ^ i" ''""d , la mor
: .t r'ííir"; .I"-™'» i-""

Sopl mois apres le cummenounout du déliiire, rarelie
cessanl dtireu flol. earrota sur lo mont Ararat, Pon a
pcii Ifi soramul de» autres monUgne» se découtrit. el
Ni», onvrani la feiiítre de l'arche, donna le vol Al
«lombe. qui. n'ayant pn tronver encoré oü »c po.cr,
reñirá dan» 1arelic. Sepl jour» apres i! licha du iiouteau
le lidélo oiseau. qui cello fols reviiil porlanl dan» ton
ouc une fcuillo d'ollvicr. Noí compril que les caux avnícnl
eiM ó do couvrir ta torre, el aprc» avuír nttciidu encoré
•luclqpe lomps. j| sorlit de rarcbe avec aa ramillc. Sn
prcnncr »oin ful d'offrir un saerilieo au Scigncur. A..

'"nre-rii-ciul parul dan» los nuées, siqnc
' *' ' ""'noee de Dicu avec les honiiues el gage dé la
j"'0iue»»p qii il iit j ^•,1,*. ,1,, la (erre.

IIRI XIKU» Kl'UOlr.,

Ile|ialc Ir ilrluar. I'sb US fUsetal jatBs'á U ci^tUoa dMletlitcai
l'tu IVil Ktol J.-C.

ChanQemrnl dimt la ríe det honimet. — Cham maudit
dtint la poííiriU. — La nalurc ncanmoint con«na des
Irarcs de la ven.qeaiicc divino, et la dnrén de la vic liu-
mnínu fut coniidéralileineiU diininuée. Le»borbe» et les
friiil» nvoienl perdu leur preiniérc forcc, el le» linmine»
se virenl rédulls A cbercher datis le sang el la rhair
det animaux une nuurrilure plus snbsiaiiliellc. La torre
t'lani devcnoc plus atare, Xoé s'nppliqua surlout Aper-
reclioniier l'orl do ragricullurc. Le preitiíer 11 dccnutril
rnsagc qu'oii piuiviiit fnire du fniil do Ir ligne; mni», no
cunoaissanl pns k forcé du vin. il sViiivra el s'cndunnU
ini dans s.a lente. Cliam iRperrut el appcin se» frArr»
puur so tnciqner de liii. Mais Scm el Japhcl prircnl un
iiianluaii sur lour»rpnnles. el. inarcliant Areculón», il*
riiurrircnt leur pérc sans le regnrder. L'ocle imple de
Cham altira tur sa piislérité la malédiclion paternellr.

Toiirde fíabrt. — Dlijiertioii det Aomiiir». —Tou» tí»
bonmics, dnpuis te délugo, vivoiunt rassemblc» dant Ict
plaine» duBennanr, eiilrc le Tigreel rKupbrnle, el par-
InienI une mi'mc langue. Lorsqnu celle eontrcc no pul
plus lesconloiiir, ils rúsoliirvnt de te dispertcr; mais Jl>
oiiftircnl Buparavanl li.Atir une grande tille avecune tour

iluul le faite dcvoit su pcrdro dans Ies uucs, aJIn du
reiidro leur nuin cidébrc, Oellc pensce d'orgucii déplol
uu Seigneur, ct il inlerronipit luiirt Iravaux en cotifon-
(Innl lüur langagr; du sorlo qu'íl» te viruiit furccs de
laisser inacbcvcu cetle tnur, qui ful appviée ¡iabel, eetl-
A-dirc eonfutiim.

i.'impossibililé do se comprendre cnirr cux hAts Icur
rlispersion. I.e» dcscendanls de Seni reslúreut en .Alie;
ruux de Cham ollérenl g'établir en .Afrique, el ceux de
Japbcl un Kiirojie.

thuihikuk kviiquk.

lItpuU It «eudan O'Alirtlitni. I'ao 1711 idDl J.-C., ¡UKia'i Motic i
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Voratíoa d'ilbraham. — En »e dispcraant el en «'élo'i-
giiaol du liende Icur origino, ii^ hommci pcrdirent pea
ít peu la conoaitsaDeu dii vrai Dicu el k niémoirc do la
eréatiun. Les ancieimes Iradítiuns s'onbliArent ou s'oli*-
eurcirent; loa fniisscH divinilé» se mullipiik'enl, -el
toul élail üíou, excepté Uieu inéiiiu. - Pour remédicr
uui progrúsde 1idolAtric, Dleu rétolul de se formcr un
pcuplc Aparí, destiné Apcrpéluer son ciille. .Abraliim
ful choisi pourclrc Ja ligcct lu péro de» eroyants.

Cu palrincbu dctcendailde Sem par Tharc, son pire.
el clail DÉ AUr, villo do Cbaldcc. Cundníl par k fui, il
alln s'élablir duna la lurrc de Cliiinnon, pré» du lieu oó
plus tnrd ful bAlie Samarle, avec Snra, sa fcmmo, el
Luth, son Ruvcu. LA, col hommo de Dicu. qui se rv
gni'ikil eommc éirangcr dans lo monde. eonlinua d'lia-
bíter sou» tes (entes. Mais .AbraJitun ct Lolh furcnl bíeo-
li'ii ubiigés de se sépnrcr, paree que cellu conlrée no
poiuail conlenir Icurs nombrcux troupoaux. Lolh so re-,
lira A Sndomo, el Abralinm reala dnns k valléii do
Mntnbré.

Dicu apparut ou saint palriarelie ct luí prédil qu'il
serail le piro d'iino jiustérilé nutsl numbreuse que le*
éluilcs du cicl. Copendant .Abrahom étnil deja ticui el
n'avaít polnl d'auiro enfant qu'lamaél, no d'.Agar, st
scrvanle, que, suivnnl l'usago des Orieukux, i) aváit
priic pour époiitu do secnud rang. kmnCl detall éiru k
ligntl'iin grand pcuplu, mais non pos du ce.lui que Uluu
uvnit promis AAbralmm. Or Sara élail slérilc ot avancée
cu Age; mais la parole de Dieu ue íaissa pas de se réali-
«er. Treíte ans apris Ismael, il vint, cclenfanl tantdé-
KÍré : il ful tminnié Isaac. c'est-A-din' UU. enfanl de k
promcsse.

I i
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Dans lu niénic lenips, qiiRlruvilies iiirúme», Sodome.
iioinorrbo. Adama el SeboTm. fnrenl enn.tninécs |>or le
feil du riel. Toul pcril. jusqu'aux plantes qui eoutnúcnl
la campagnc; el cello bello coiilrée ful iransforméc en
un kc de biluinu qui subsisto cneuru ef qn'ou appciio
lar. .UpIinllUc iiu «icr Marte.

Agar et [stnail nn dr.eerl. — Dcpui» la uiissatice
({'Isaac, k prrsenee d'Agar úlaít deveimc ndieuse el ¡n-
Riipporlablc ASara. La fcmmu Icgiliniu oiigca lo renvni
de k tcrvanlu; el .Abraham, quolquc Aregrcl, mais sa-
clianl bien que Dicu no lesabáiidonnorailpas, conscnlil
Aéloigncr Ismaél el sa mérc. S'éknl dnnc levé de bon
mnlin, il prit du pain ct une nutre pluíne d'eau, qu'il
liminn AAgar: pnk il k ronvoya nvcerimrnni. Cesdunx
iiifui'lunés prirenl lu clicnlln du dt'-sorl. Apriis quclques
jnur»dumarcho, roulro ctnnl épuisée, Uiiinfl, consunté
de ioif. lomba prcsiiue saiis vio oui picds de »a raéro.
.A k vuc de sou dls cxpirant, Agar ^éloignaen disant:
Queje ne volé pas niuurlr moii enfanl! Puis ello eleva
k voix el pleiirn. Mais Dicu cul pilled'.Agar. el un auge
dcscendit du ciel, qui indiqua A la pnuvro mire uno
ROurcc d'eau vive enelicc dans les sables. .Agar counil A
In soiircc, recuplil son oulrc et donna Aboirc ArenfaiiL
El Dieu ful nvec Ismaél, qui dcvint célebre par son
adrcsse A lirer I'arc, el prit pour oponte une femmu du
paysd'Egyple. II ful pire de douxc Pds. dcsijiieís torli-
rent tes doute tribus d'Arnbes qui subsitteni cnroro aii-
jüurd'liui.

Siicrlfiee d'.'lhrnliaiu.—.Ifariuga d'/stmc. —Isaac élait
déjA grand, lorsquo Dicu, pour éproiivur la foi d'.Abra-
iiani, lui comiiiniuk d'iiuniolcr ce fik bien-Dimé, dépo-
sitoloe de'tant de promesscs. .Abrnbnm, sans Iiúsiler,
mciia Isaac sur k monlagne que Dicu lui avail montrcc.
Le bdcbcr clail allumc, la viclimo innocente tenüail
déjAIb gnrgc au gluívc, quand une vníx se III enteiidrc,
cellu d'un auge du Suigncur, quí ordonnait au saiul pa-
triarche d'épnr;|nur Isaac. La foi d'Ahrnbani íil que le
Snigucurlubéiiít dunauvuau el qu'il lui rclléra toulcx scs
jironicsscs.

Qiielque tcmps oprcs Sara muurui, et Abraliam. scii-
lanl lui-méme sa lin opproclier. sun.qca Adonner uno
épouse i sou fils. Coinnic ¡1 iio voukil pas s'nUier ou
peiiplc do Ctianann, cliex loquíd il cinil élranger, il en-
voyo nu r®y® *1"' ' ivait vii natlre sou scnilcur Elióxer.
¡ivcc ordre de rnmener |mur Isaac une fenimu du so
fnmille.

Kliéxer parlil done pour k AIvsnpoInniie. RianI arricé
Ala porlcde la villo oA demeurail aulrcfols Nacbor. frérc
d'Abratiam, il s'arréta avec se» cliameaux aupris d'tinc
fontoinu. C'élail au déclíiidu jnur, Ariieurc oA lesjciincs
lilics tortaicol pour piiíserde i'uau. Eliútor prk intérlnii
i-enieiil le Scigiiuur do lui fniru recoiinnltvu A quelqne
sigm? myslique k rictgc qu'il devait clioitir. Sapriérc ful
cxBUcée : bicnlAl il vil pacallre k jeuno Ilélieeca, rdledo
[ialhnci, fila de Nacimr. porlanl un tasesur son épaule.
tíl s'aciieniiiiaut vers k fontainu. Kliéxer s'approcba
il'clle el lui demanda un peu d'cRu pour se désaltcrcr.
Kébncca a'cuipre8.ta de lui en dunner, ot Ini oirríl méniu
d'eq puiscr pour abrouver «es cboiiieiiux. La cniidciir du
celle jcunc Hile ful le signo auquci le pieux serviteur rc-
eoiinul l'épou.te quü Dicu dcsliuail Ason jeune maitrc. II
la prla d'ncccptcr une bague el des bracclcls, en lui
demandanl s'il yatoll place ehux son pire pour |iasscr k
nuil. Ilcbeeea l'cn asinra el counil Ak mniton raconler
re qui venail de lui arriver. Labnn, son frérc, vml nu-dc-
viinl d'Eüésor pour lui iifFrir l'iiaspUolilé, mait colui-el
lie voulul point eiilrer avnnl do luiovoir nx|llU[HÓ lemnlif
du ton voyage. Lnban i'éeouta. la fmiiillo ful contullée.
k jeiine fdlc bumí : el, le pacte claitl ennrlu, Rúbecca par-

•lil avec Kliéxer aprés atoir rei;u la bínédiction paleniclle.
Isaacl'aimalendrement. etrainour i|u'ileiii pourelle adnu-

eít k doiilcur ijuu luí avail rausée ta morí de sa mere
Sara.

Utaá et Jaeoh. — Itaeliet. — Rchecca dcvint mure de
dviix jumeaux. Esafi el Jacob. Quolquc Esau ful raloc.
elle cul toujouns plusdu Icndressc pour Jacob. Sa prcdi-
luelioii uDtrait, A tuu insu. dans les desseins de Dieu.
i|iti avail prédcalíuc Jacob Aélrc riiérilier de k báiicdic-
inii nllaehco A iit race d'Abmham. Ksaii luí-mcme com-
mrn^a Toutrage cii cédniil son drtiil d'ntnesse AJacob.
Plus lord, quand elle tul qu'Isaac, dcvenn vivui. oc
prrparail Abénir Ksaü, Rcbtrcca cul rccours Auu slra-
lagéiuc pour sulislitner Jacob Ason frére. Esaú. deses
peré d'avoir cié su|)p]anté par Jncub, jura de se venger
nprés la uiorld'isaai:: et Jacob, sur le cunseil de»a niércv
se refugia en Mésopolnmie clieiLnban, frére de Uébccco.
O'esl lA qu'il gorda pciidanl quatorzu ans IesIroupuaux
de son onde pour nbtcnir la mnin de Rachrl. Ce tcmps
lie [ui parul pas lon,q, parcequ'il raimail. Knfin, apré»
(Tru re.ttc quclqui- lempa encare dans k XlésopoLamic, il
rcvint dans son pnys nvec sa chérc Raehel.

Jacob, qii'nn appelleaiusi Israél rail lUeii), nom
qii'un nu.qe lui nvall donné dans une visión . ful le pérc
desdouiu palriarctii's (jui duvinrcnl dans k suilc ii» cbef»
des douie tritiii» du pcuplc crisraél; mais il alma tur-
toul Juscph ct Renjamin, Gis de Hacfael, commc il ainiail
Racbcl enlru se* anircs femmcs. Racbel mourul en don-
nanl le jour A Reiijamiii, el ful eiiterrée sur lu cbemin
d'Ephraln . oú Jacob lui élcvo au lombeau qui n subsislé
prinknl plnsieur» siucli^.

Juseph teiidii par i«frhet. —I.n pi-édileclion donl Jo-
scpli élail rohjel eiciln la jnlousiode sus frcrc^ lis luí
parlaicol avcc ilurclé ou fiiyaicnl son approcbc. Lerécil
(lu'il leur Gt un jour du deux songcs mysicrícui qui pré-
sngenicnt sa grnndcur fulure mil lo cambie Aleur baine,
.Aussi, peu de teinps apres, le t oyantvenirAeuxdans k
cnnipngue : • Voiei iioIriX songcur, dircnl-ils, luons-lu.
elnuusvcrrontcomments'nccoiuplirontscssonges.. Mal»,
surtes remontraiicrs de Rubeii, ¡It se eonlentérciil de le
jrler dnns une viuilleeilerne sans eau Adesscin de l'y lais
ser moiirir de faim. L'iiilenlion de Rnben élail du le rcn-
dre scercleincul Ason pérr. Apeine Jongib ful-il dnns la
eíleme. que Juda, vnyanlpaüserdi-smarchandsismoélile».
persuada Ascsfrérrs de le vendré Ares étrangcrt. lis le
iiréreiil du lieu oi'i ilt i'avaienl Jeté, el lu veadironl pour
vín.ql piéces d'argeiit; puis, ayani Irrmpé ta robe dan»
le snng d'un cbevreaii. lis t'envoyértnil en ect éfnt et
tnule (iéchirée A leur (lerc. en lui faisanl diré qll'unr
bélc férocc avail decoré Josepb. A la vuc de cellu Irislu
dépouille, le víeillard s'écria : • Oui, c'csl bien la rnbe
de mon fils! une búlu feroce a devoré Josepb!» El il dé-
clúra sos véteiuenU, el pleura son enfanl sans vouloir
rocevoir nucuiic ciinsoklion.

yotyjAcrtyirixon.—Lesmarcbandsiimaélllcsquiavaicnl
aebelé Josepb l'cmmenércul en Bgyplu el lo meudircnl
APullphar, un des prineipaux oDicier* de Pbamoo, roi
d'Kgyplc; mnis le Seigncur nc l'ntail pas abandonné ;
son inallre, qui vuj'iill bien que Dieu élnit otee Josbph.
In fil iiilemkiil de »a mnison et se rcposail ontiéremenl
sur lui du snin de scs arkíres. Cepemkiil k femme de
Puliphar cnneul pour luí une pnssiun violente, L'aynnt
un jour voulu reteñir auprc»d'elle dnnsson apparlenient.
le jeniic Israélile, qui craiguail Dien, prií le parti do se
sauvcr en nbandonnnnl son nianleau par lequel elle l'or-
rétait. Outrco dii refns de Josepb , cello femme voloji-
lueiisft raccusD aiipris do son morí dovoir voulu k sé-
diilre; el Josepb. quoique innoccnl, ful jeté dnns une
piison : nini» k sagcise de Dieu ydesceiidll avec lui.

Pendanl qu'il clail dan» les fer», deut des prinrl|iau.v
uDleinrs Be k cour de Pbaraon, lu grand-éehanson el le
grand-panclicr furrot amenés dans la mcmc prison par
ordre du roi. Ayanl enTun elTaulrc un songe prndnnt k



T

1IÜ7 IXSTRÜCUUX PÜUR LE PEUPLK. V(18

nuil, iU ístíicnuil du cuiisullGr Jose[)h. Cclai-ci ¡iri-dll
ñ l tcimiiton que dans Irnií juurs¡I renlrcrall en ¡{rán,
iil au iiancticr que dniia IroU jours aiiEsi il svi-ait mis ñ
tnorl. Se* |)rcdiclians s'accuiD|ii¡reiit &la Iclirc. Jotc|)b
avail jM'lú i celianion dese souvenír deluí; mnis ccl ofíl-
iner oulilia dons laproqiérilé celul qu'il avaitceono daos
le malhcur.

Jiléi:alioa de Jostph. — l)eui ans s'¿laicnt écoutñl,
lorsquu Pliaraon cut &sud lour union<ju GÍfrajanl. Les
dcvliii el IciSQ^ce de l'Egyptu, consullés parle roí, s's-
vouérent vaincus doiis leiir ari. C'eal alors que l'injral
eclianxoti >c eoueint de Jnseph; elcelui-ei, amcné dcvant
l'harauii, luidil que le son,qc douL II deraandail Tcxpli-
calion présaqcaU une fanioc de scpl ans. préccdcu d'une
abondance «le sept aulres annécs. Le roí. plcín d'adml-
ralíon pour Joscph, lui «lonna radmimslralion de son
ro)-auiuv, el voutul quil Iraversál la tille sur nn char, ac-
companné d'un hiiraul «ulanl . que loul Ic monde eul á
licciilr le ,qenou detanl luí. . Joscph fit rcnipiir de bié des
majjüsins Imiiicnso* puiir noiirrir duranl la ramíno non-
suulcnieiil les K.qjplieus, mais encoré les aulres nnlions.

Irt en/iiuit de Jncuh tmt en Rggple. —ür Jarob,
ajani apprig qu un icndalt du ble en Kgyplc, y cavoja
«es ciifaiiU, á rei<n!ption de lUmjnmin, qu'il relinl au-
Ijrei du lui. du peur qu'll nc lui arriiól qiielqoc malhcur
dans lu tuyjge. i,„ enraiils de Jacob pariireiil dcvani
Joscph, else proilernércnl áscs picds. Joscpli les rocon-
m«> t«i«<s .1*^1. I « Tnnitoulil'nbard, ut, en lesvoynnl proslcrtiés devanl lui,
'I se «ouvtnl des songeg qu'il atail cus aulrofois; mais il
McsoDl pulnlconnallreúcui; il nrfccIaiDi-medcícurpar-
Jcr nu-c durclé ct do tes irailcr d'espiona. lis lui rcparti-
ecMl . .Bcigncnr, nous soiuiiies venus ici pour achelcr du
me. Nous cüoua dnuxu rrcrci, lous cnfanls d'un méme
jiommu qui demcuro dans le pays do ChauaGii. Lo pl
_• *? T*'" '̂ '®®no'eu piire, elTaulrc deiiuislonalcmps

r!" I il'l Josoph, je cais éprouter sio «lilca la vcrilé : nuo i'uii du tous rulournc elira volro. , , duluus rulourncdiez volrojicrc,«! mamcnc ici voU'ujuime Tréru; pendanlcelemps-
lA lea aulrcí rcsloroul aiiprírs «le nioi en otaau. • Pénélrcs
, «l de rugret. ij» « disaleiil run á l'aulrc enii-ur lungiie ; . Xqub avoits méciió co quí nous arrivc.
parco que nous avons p,;d,ú conlru nolro n-érc : nniis
nroDs tu son anguissc, el nous n'acons pns en pilló de
•ui; cest son «««i™,..! i-i...: 'mande 1 Josep"""'̂ aujonrirhui ()ne Diou nous rede-... • • 'I"' enlcndait sans qu'iis s'en dou-
ÍT" P"' '"mus, el sorül un instanipow pkurer en liberté. II retiñícnsu,le, ct se conIcnU
tt-i-rn, "T ' P"'* f f'l donncr du ble á «s aulres. cteodimands secrélemuot kson itilundanl de rc-frén

J- t »uil KUUUUDlli Ul

lífílidi • •̂rgciU qu'il» ttvaicDt apporic.

lour ca ¿ I-""- «-
pcrcircnt di.**l" "i® " «parcr de Bunjamín, fe
. BouTÍ'Í i a^missanl:ioscfh S'csl plus,
SurV'• •i'"'mjur Benjamín .Copendanl, vos^ni qu'il rallait ceder
¿c enT ; Usrelournórení
d^-nm pou' Joscph el le doublede Iargenl qu iIs avaicnl Irouvé dans ieurs sact

Leur

el i! se |Mirlc liícil, • Kii iiiómu (eiii|is ils wr pn» cniúrunl ^
de nouveaii. .Aliira Jiitupli, arrélniil si» yciix sur Bruja- I
mili, hls de llacliel romnie luí: • Kst-er Iñ. leur dil-il, |
volre jeune Tróru doiit mus iii'aviuz parlé? Mon (ils. 1
ajonla-l-il, quo Uicu (e fasso grécul >Kl Jnse|ili su liiU .
do sorlir; car scs milraillus élaiuiil ¿mués á la vue de toa |
fróro, el il chcrcliail un liuu 011 il pAt pivurer. II lorlil •
done, clplcnrn: piiis, s'clnnl lavé lo visagu, il ravinl
Irouvcr so» frí-rcs. el, aynnl coinmsndé qu'011 seri'Il l
mangcr, 11 se niil Alabio avcc cus.

Aprés lo rcjiaa. Josepli doniiu serrétunicnl cel arürc a
son inlcndanl: • Kniplissct de blú Ies sacs do ees gcns-lá,
el cadici ina coupc d'arguni dans ccltii «lu plus jruur.*
L'inlcndanl cu-ciila l'or«lr«! duJotupli. Lelendcmain inay
lili, les cnfaiiU de Jacob su rcmirent un roule; mais, »
peino claient-iis sorlls deta ville. que Josupli l«m lilpour-
suivrc comnic des voleiirs. Tou» prolcslcreiil de luur m-
iioccncc, el cousenlircnl n ce que lecoupalile fiil misa
raorl si l'un d'eiii élail coiitaincu d'avoir coinrais une a^
lían si lache. L'inlcndanl les pril au mol : on les fouiila
lous, on coninipn^ant par loa plus dgc'n, ol finalenicnl la
coupc ful Irnutóe daña le saedeBenjaniin.
. lis rclournircnt á In tillo accahics do douleiir, el all«^
ronl 80 jolcr nux piods ik loiir frérc. ;Vim'S luur avoir fall
«¡Hclqucs rciiroelics, Joscph Icur diiclara que lu eoupimio
dcmcurcrail son csclaic. Alora Judo, nynnt demande la
penDÍsaion de parlcr, rupróscnla ñ Joscph quu, sil» rc-
lüumaiont vors leur péro sans rameuor Benjamín, il» "
précipilcraiciil BU lumliunii. -(Puslmoi, njoula-l-U, c®a|
moi qui ai riqmndu du lui Anion phrti: quo co wil moi
qui dcmenre osclav»! ó la placo do cut unfniil; cae com-
inont relourncral-je vurs mon poro si Bciijniuin n e»l pos
nvee moi? Ati! quo jo no voiu pus roriUclion quil on
aurail! •

Joeeph reconna puraca/rérea. —.A eos parolo», au «"U-
vcnir «le san péru ul do «ca cliutuux líjanos, lo cu'iir de Jn
seph BU brisa, II jilwirlir loul le monde; puis, IcsiarmW
luí lombanl des yuiix. íl jcla 1111 grand cri, ul dil ñ scs
frúrc» ; •Jesiiia Joscph! mon púru vil-il uiicoru? • M'"
aueun «l'uux no lui répuiidil, laiiliis úloíuiil Iroubiúi. Jo
scph leur lUl oncore : • Appruuliex-vous de moi. • El,
lora«|u'ils Bc furcnt approchcs, il «'¿crin une secunde foi»:
• Je suis Joiepli, volro frúre, que vnus ntux tvndu pour
ulrocnjmuné en Kgyplc. Xc uraignu* pns, elne vmi» anii-
gezpas de cc qutivousavei fail; carc'cslDletiquima en-
íojc ici dctanl tona pour vou» souvcr la vic. Hdlex-tou»
de rclouriicr vors mfin póre, ul de luí diré cu que vou»
atesvu. Qu'il viciino íci; II dumciirera prús du moi. d jn
le nourrirai, luí ct loulc sa famillu, unr il re»l<i cncocv
cinq annóos du Faminc! • Puis i! ic jetasu cou de llcu-
jamin, el pleura; ¡I cmbrasia auisi scs aulres frures cu
plcuranl. Unns le premier momcnl, aucun il'ciix nc parla.
La surprise, ladoulciir, lo soutcnir du passc, la joie, la
rcconnaíssencu, avaicnl clourfé en cui loulc parole.

Jacobrnt'élablir enA'pyyiia.—Lanouccllo do cello m-
(órcssantc atunlurc se rópandil ansaildldans lo peláis de
Pharaoo. Leroí en tilmoi.qnnsa joíoaJoscph, el luidil ua
faire venir au plus iStsa famillc enEgyptc- Joscph fll re
partir scs Frtros arec du» vitrea pour le voyngc, el desxba-
rioispour IransporlorJacoIi, Icursícmnicsel ieurs cnFaoU.

Lnrsqu'íls ruroiilan-ivés dans le payadcCiianaan. ils di-
rcnl áJacob : • Josoph vilencoré, el mOmo ilcommando
&loulc l'EtFyplO'" 1^1 'ocicur lui dérnillll, quolqu'ii no los
crülpasd'ubord, Xlaiscníiii, ayanl cnlondii lu récildo loul
cc quí s'Slail passó, el voyaul lea ciiariols que son llls luí

myail, il se révcillo uoinmu «run proFund somuiuil: •Jü

...¿."T ful «Je »e juslifier auiujel do ccl argenl; mam Iinlcndanl de Joscph ios ras-
«uia; . Nc crairrnei rien. íeurdil-ü. rmi .««,„ n:..,.!craignei rien, leur dil-ii, c'eit volro Bieu qui
vouB a rail Irouvor cclargoiil dans toa sacs; caruour mol
J n01 non avoiis réclamer. » Pula il leur amona Siraéon,

fP., I"'*' parut. ils so prosleruérenl dovonllui el lui
Josopli, aprés les uvoirsaiiiós

onle. leur dil: . Uolre póru, ce bon vloillard donl
lona niaiiui pailú, vil-ij eiicore? so ptirk-l-il bien? .
s ru|ifind!reii( ; . Xnlri'púre, vnlro s<'i iilpur. vil encoré.

cnvoynil,
n'ai plus riuu &souliaitur, s'dcna-l-il, puisquo Joscph,
mon (lis, vil oncore; j'irai, elje lo vcrrai oucore une foís
avnnl quu du niourír. «

Le salnl patriaruliu so mil done en ruiilu. Judo pril ies
ilevoiiia pour nniioncur íi Jnsi"]!!! rauriv™ «lo son péru. A
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c«dtp iioiivrllo, Juieph se liáia il'nllor í» la rcuroulre «lu
vicilinrd; ct a peino oul-!l apor.m ««111 péro. qu il a'élanya
do son cher el su jola au cou do Jncnb uii pluurant de joio.
Son vieiix pcrcs'éuria eu rumbraasaiit: .Je pun moor«rnpréscnt quo j'nivu ciieorc une Fois víilrii visage!-

Prophilie el morí de Jacob. —Jai'oh uiil la consolalion
líe loniiliicr ses joiirs niipivs du cc Til», qu'il avail tanl
plouré, dnns la Ierre du Juasen. quo lo rul lui duiioo.
Qunnd II nunlll sa fin npprocher, il lil piomellro 1Joseph
de Irnusporlor scs os dnns lo sópulcru do so» péru». 11duiinaunDbétiédiclionpBrlicullércácimcundcsoscnfnnl»;
et. pcrsaut dan» robxcuritó des «léelos, il leur prodil ce
qui dctail luur arriver. H dil iiolnnimciit á Juda: «Le
sceplrc nc sorlira pas do la race jusqu'A la vcnue do colu.
qui doil tUre cnvoyó ol qoi cal Tállenlo di-s naliiius! •Puis
il aundomiil dan* lesoiivenir «i'lsasc el «l'Abrahnm.

OuaTniéuB tii'uquK.

DnulilauaUMB» J«ií<iüe. Tsi. U71 «vsnlJ.^i. IIdWltttr
áa (rio|>1o df Sílomon, I flü lOOf) «Tínl

.Voistnnre de Mohe. — Uepuis il «'eleva sur TKgyplo
un nourcau roi qui n avail poiiil counu Joseph; el ce
roí. voyaul qoo les IsraóliU-s se mullipliaicnl «^l com-
oienyaient á dctenir un pouplo piiissaut, o^onu» de
jetcr dnns le Xil tnus Ieurs onFaiiti m.llcs ATiiislaiit de
leur naissanee. Un cufanlde la Iribú de Lévi, mais que
Dieudeslinail i úlrelo libtrraU-ur de son puuplu. «-cbappa
iniraculcusemciit i la morí. Sa luéru Tavail Icnu caché
pendanl trois mois; mais, ne pouvanl pas lo soustraire
plua longlerap» au dniiger qui le menayail, elle s'avisa
de lu cmíclier dona une pulile corbeílio do jones endoile
do liilutiic ct de Teiposer parmi des rosuaux sur les
liords du flcuve, rcmullanl AUieu le sorl «lo l'innoccnlc
oréaluic. Tlicrmulis, filio du roi, éUinl venmi pour se
baigiiur dans le Nil, apuríut la coibuillo qui llutlail sur
j'eau; ello se la (il appm'lor, Touvrit. ulbou cusur a'cmul
(lu pllié. Voyaul ueiii, la nieur du noutuau-né, «lui útall
roslúo Aqnciquu liiilunce, occourul niissilút el orfrit
«i'nlÍDr chci'chcr uno nourricc parmi les femincs des Hé-
brcux. Sodomando ful nccucillic, ct lo jeune Filie appcls
sa méru, Aqui Thermuli» confia le pclii cnfanL Trois
ons aprés, collc-ci Tadopla pour son fiis, i'appula Moise,
c'cst-A-dirc xaiictfdrs raux. el ic Fll ¡iislruirQ «laua loulcs
les scicQces dos Egypliens,

ATAgc do quaroule ans, Motsc. (|ui n'nvnit point ou-
blié le Uicu de «os pérus, le Diuu «[ui Tavail prolúgé
parmi Ies roscaux du Xil, quilla la coiir pour allcr vial.
Icr scs Frércs. 11 Ful lonché de cumpassioii Ala vuo du
Ieurs souffranecs, ct un jour il lúa un Kgj'plien qui
mallrailail un Isratlilc. Ee nicurtre lo For^a de fuir dans
le pajt du Aladiau, 011 i! épousa Scphora, lilto du Jéthro,
prélrc du vrai Uicu. Il pnssa qunrautc nniiccs Agarder
les Iroupuoux lie ion bcaii-pérc.

Moíu au dieert. —Copeiidnnl lecridopuuplo «Vlsraél
éloil nionlé jusqu'i Uicu, el Tliouru úlsll vonue oi'i son
libéraleur bIIbíI sorlir du suiu du détcrL Asiis un jour
nn picd dumoni Horeb, Muisu rugardail pallro son trou-
pcau. Toul Acoup un buissoii g'ciinamnio Aqucique
«lislencc. Moise su lévo el coiilumple oo prodigo iVuii «eil
úlonnú. Cependaiil la naiuiuo nc s'élcignall pns et le
biiÍRsuii bnilait sans »e coiisunier. Alors il savniifu pour
considi'Tcr du plus prés oc phrnoméno surnaUirul; mais
il «st nrrélé par iiiiu toix qui sorlnit «Ic la llamme, el qui
lui dil ; , Ju suis lo Uieu du Ion puro, le Diim d'.Ahra-
liam, d'Isoac el de Jacob. J'ni enlondu Jo, cri rio muii
pouplo, ol ju Tai rlioÍBÍ pour élro lu libéraleur do lo»
fréi'us. Tu iras Irouvcr Piiovnon el tu lui dirá», un raoii
nom, qu'il atl Aloissur sorlir hrüúl du laIcitd dEgypto."
Moise so défomlil d'abord coulre cello luissinii, parce
qu'il avail d'humblos bodIIiiiuiiIs du iiii-nicmc , mais Dieu
valnquit sa réaislanre par de nmiwniix prndigus. 11 pril

diiiic cmi.gé de Jéihru, el se ruudll Ala cuur du nii d'K-
.qyple avcc son fren} Aaron, qui, lui-miimu inspiré du
Úiuu, ctail uonu au-ilovonl du lui.

JFomí dír<m; PhnraoH. — /Igneau paieal. — Uoiso
invita Pbarnon, nu nom do l'Klcrnul, ApormcUrc ouv
Húbrcux d'nllcr dona ic désurl pour offrir dea Merificc*
AIcur Üico. Mais ce priuce inipiu rojcla sa priérc, ul,
par son ondurcissemcnl. allira sur le. royaumo ees raln-
mllés Icrribic» nppeiéM let dlx plaiee d'Egijpie , donl In
durniórc Ful la morí des prEmiurs-ncs des Kgypliciu, qui,
dans la ménie nuil, Furcnl lous Frapiiés par l nnge cxlcr-
miiialeur, depuis ic prcraicr-nc de Pharaon ju^u nu
prcmicr-nc du dcrnier de» esclavcs. Cest pour célcbr^
¡"unniversaire da passagc de Tange que ful iusliluée la
.grande solennilc do la Páque. Moise avail ordonné aux
Uraciilcs d'imraoler AUicu un ngnuau dans cliaquc fa
millc, ol de marquer de son saug la porlc do Icurs mai-
sons. • La nuil memo, Icur dil-il. vous maugcrcx la
cbair do Tagncau arce des pains sans Icvaiii el des laituus
amércs, ayanl une ccinturc aux roins. des souliers au*
piuds et un biton i la raaiii comme «le» voyageuw; car
c'usl la pique {lepauage) duSoigiicur. • Les cnfanls
d'lsraél exéculiroiil a-l ordrc. ol il n'y eul d'éjwrgné
dans TKgyplo quo lea ranisons donl la porto ctail teinlo
du saug de Tagncau.

Diparl detItroililrt. — jPiusiije dt ¡a mer fíougt. —
Pliaraon éponvanlé laissa parür li» Hvhroux «etc lont
ce qui Jonr apparlenait. lo 15* jour du moi» de Nisan.
qui dcvint Ic premier jour de Tannéc. en mémolre «lu
cello dclivrancc.

.AJosi, aprés dcux ccnl quinto ans de cnptúité. les
Hébreui parlircnl au nombre do six cent millo, sans
complcr los fcmmei el les enfanls. lis prirent le clierain
du déseri, oú Uicu iui-mcmc guida Icuri pas, iiiarchani
devanl cui dans une coionncncbnieuso pendanl lo jour,
el dans uno colouno de fcu pendanl lanuil Mais, Apeine
él.niont-ils arrivés sur lo» bord» de la mor Rouge, quu
Pharaon vint fondro sur cux avcc uno puissaiilc arméu.
Ala rué «le» Egypliens, Mqíbd , éleudanl la inain sur in
mor, en divisa les eaux, qui dcmcurércnl suspenduca do
choque oAlé comme des uiuruillcs, et les llébcoui
passérenl a picd scc. Les Egypliens voulurcnl prendru
la mérao roule; mais Moise, ayanl de nouveau ctondu
la main, les eaux se rejoigiiircnl, el Pharaon ful on-
glout) avec touli! aun arniéc.

Alora Moise, deboul sur Ic rltage, enloiina un can-
lique d'aclions de gráccs; ct Mario, prophétcssc, sceur
d'Anron, pnmaiil en sa main un lambour, chanta arce
loulcs Jes kmmes * • Cúlébrons leSeigneur, car il a fail
éclalcr sa maguificencc el sa gloirc; il a prúcipiló dans
la mer le chcval el Ic cavolier. •

Le diseri. — Ccpcndant aux cliaiils d'allégrcssc soc-
cédircnt biciiliit les murmures. La fnim. la loiF. Tim-
mcositc de la solitudc qui se déroulail liovaut uux, Broiil
oublicr aux Isrnéllics les mirarles que Uicu avail opéribi
cu leur faveur. lis allcrciil jusqu'i rcpi-oclicr AMotse dr
Ies avoir lirús de la tcirc d'Kgyplo, oA, dissieut-iis. ils
aiaicnt toul en abondancc; mais cc grand hommc, douu
d'un courago ínvinciblo el iVuii léle qne riin ue ponvail
rcbulcr, t^milail la forro Acc pouplo aball" . lanldl par
ses paroles, lanltM par lus niiracle» quo Uiou'daignail
faircpar samaiii. Asa priérc, la uianno lombe duciel,
l'cau jaiilit du roclier.

PíiHienfíon de In ¡o¡ ttir le moni SIiwk — ll*_ airivc-
ruiii cnfin dans la vailéo du Sinal, lo |ireinier jour du
Iroisiéme mois dcpuia lour Btirlío dKgyple, ct campérent
nu picd de In monlagno. Au mnliu du truisiémc jour,
une nuée cpaisso ooiirrit lu sommij du Sinoi, el,
nu miiieu d«!« foudi'cs «•! dos érinirs. Tango du Seigneur
publin ce» dii commaiidemonl» qui coiiliunncnl les pre
mien principes du ruUr de Uiuu ct drla snuiélú [mmnine.
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A tes coininandfiDicnlá, Diou, par la Iiouclir de iialse.
ajoula daulrw préccptes, par lesqucils i) ré.qla les fonc-
tiOQs des prétrcs, les mcríllccs. Jes rólcs el touU's les
observances de lo i'eJiyioÉi.

Le sonverain sacerdote ful confié á Aaroii el dciiiil
héréditaire daiis sa fniniMe. La Iribú de Lévi ful consa-
cree leal cnliére au senito du cuite.

J/orf de Moüe. —Quand JIoIsu eul acheté de ré<jlcr
loni ce qui rejardail le cuite do Uicu, le voya¡je ful con-
linué ¿ Irscers lo désurl. Les prirations el les fnligucs
rameiiéreat los njuriuures el les rétolles. Dicu, juslc-
nicDl irrilé conlrc un pciiplo ingrat el rcbelle, dcoinra
q_u aucun de ceux qui araient atleiat {'dge de vinel ans
Qcn^Ci-Bit daos la ierre do Chanaen, ¿ iexceplion de
Caleb elde Josué qui iiavaicnl pas pris parí a rininuité.
Moise lui-méme iiu dcvnil poinl voir celle Ierre, que
Diou avQ.1 promiso i son peuplc, Dicu voulul le punir
de la dubanca qu il nrail monlrée en frappanl deui fois
le rocucr d Horcb.

Quand Moisc ful arriu- daos loa plaiues do Xfoai),
D"cu lappela sur la moolagoo de Xébo, oi'i ce grand
ie^slalcur disparul de la Ierre ATáge do cent vingt ana.
•Jraais dit Ecninrc. il no a-clora en laraél de pro-
^mple 1Eltrnel face k face. , Lea cnfanls d'laraél lo
lilouroi'cnt pendanl tronío Joura.

la (orre promiso éUil ré-

Josnó II '"'Pi'a'f'odcguerre. Tel élail
la fíIIp "•"i""»'''''® pour rccomiallre
Ini fironi rolour el sur le rapporl qu lis
Jq • . ' i.®® ">•'en marcbo el arrioa sur lea bordado
neuni " '""',1"'proléger visiblcmenl sou

n «'
br^r UnW ® ®«- J'""® «' '••"«'lio oélé-
•ant Tor^ .Ve - ® O'óflo dovnnl Jéricho. Su!-
v"e ne^H^nf ®-'•"i" fol» lo loi"- 'lo 1»
Se Kl'" «'P"l""o jour. aprés
fois le lour dn 1 a"'ancc curciil fail aepl
mércüí au so i i"' ' '""'•'"•"o® «ooroulérenl d-ellos-

Lanune ,i" ,'°™P®'''''''®"*orÍ8dnpeuplod'L!rael.
GobaoX en" °lalliai.ce acBc Jos^ r f""' P*"""^"lo.•fi«nl
«alen, irri" £Z;^P®"í'®P' Adontódocl.. rol de Jéru-
li-cs roisct alU pit. 'O'™'®"®". seligua avec qoaire bu
so secours de !« •»'"" "• -losué se bifa do marchor
Comi^cle doíiiV. '̂"1 '""•
sulorelos fnyards y°"¿®°'P"''®'''''®Is'-aólile8do pour-
niandaaasXiIdoV„r-V P°°®''®''«orsaviclo¡re. co.n-
prolonqea lo ioiip d a ®"®'"''0'a°aniÍ8caBavoix,- Po"di.'réo&^^^^ «Pil que le inloü sus!
imiüobilc. solí enfln o..o iT' ^ dcmcorJt

SL*'"" ' """" ^P'" '""jpa™
peí.r'iu''''̂ ^ f° P"'" '•"' P'®'"® ♦""I lo
nu-il o'ó lemtis
e^lraCr'nSj®'"'''"'"' Po¡"l
Bien. 'Poialne, ni nmporler aux murmures conlre

la ™o'-l d'B Josué, Ca-
Jiidn j- • conduisircnt le peuplo. Le tribu do. esignée par Dicii niéme pour commander aiix au-

Ires Iribus. tuiilinua la cunquclc de la Ierro saiiile. Co-
poiulniil les Israélilw éprouvéreiil plusieurs défailw. lis
furciil d'abord vaiiicus par Clmsnii. rol de Mésopolatnic,
el resléronl pondaut liuil ans souiiila á sa domiiiatíon,
Ollioniel, sHBcllédcDleu, le., délivrn de la 84-n-ilude, ol,
preiinnl le lilre de ./npe. iigouvtrnn luut Israel peudnnl
quaranlc aiis.

ílbaiidiiuiiea á eui-niúmcs, los Isracliles rcloiubéreut
daiis riníldélilc, ol Dicu les assujeilil ñ Eglon, roi de*
Muabíle.t, pciidnnldlx-huUaiis. Aod.jcuiie liommcdcla
tribu de Boiijaiiiin, plein de oouragc el .radresse, ful
leiir libéraleur el leursecoiul juge. Son goiuerneinent ful
luiig ol heiiruux.

Dcliorn el Dnruc parurunt cusulle. qui délirréroiil lo
poiiple de la servlliidc de Jabín, roi des lilmiioncoiia, el
iminortalisérent celle délleraiiec daña uii caiiliqiiv su-
bllnie qu'Dii lil du livredes JuQet.

Trola fois ciicuru les Israéiiics, loujours iiigrala el in
fideles, rclonihéreiil daiis Ja survilude, el Iroia fois, loudlé
de leur repenllr, Uieulesdvllvradu la mainde Icurs cu-
neraís en leur suseilnnl un (xúdéon. un Jcplilé, qui ¡«ya
du sang desu filio le v®u indisorol quil avail faiti DIeii
do luísacrifior la prcniiérc pei-soniie qui s'offriruil á sos
ycuiaprcs lo combal, s'il obtcnail la ricloire, el enfin
Sainson, célebre par sa forco cxlraordinoire, ol encoré
plus par sa faiblossn pour Dalila, qui le irahil el le livr»
auxPhillslitis. .'Arréloiis-nons un motnenl h rhisloire do
cct Iioiiimc prodigieui.

SutiiiOH. — Dieu, pourconfoiidrc rorgueildus Pliiiis-
tins, ol pour doimcr aux Israélilos un gago visible do sa
puissancc, jugca i propos de n'üppQscr i un peuplo cn-
licrqu'unsoul lionimc. Co fulSamson, de la tribu'deDan
L'uspril do Dicu porul do boniic lienro en luipar jafurce
surnalurclle donl il élail doué. Un jour éintil aliéarcoson
pcre elsa tuero k Tliaumala pour dcniander en nmriage
une filio des Pbilislins qui luí avail plu, il vil un llon q'nl
s'nrancail vcrs luí on rugissanl. Quoiquc saiis armes,
Samsoii 80 précipila sur lo icrríblo animal, ol le mil cu
pieces. JTais il tourno bíenldl contro los Pliilislins cellu
forcé mcrveiílnuse, qui te disüngiiail des aulrcs bommcs

11 80 vengea d'abord do ce peuple d-iine maniere foti
exlraordiiiaire; ilallrapa une grande quanlité de rciiards
ála quouo dusqueis il allachadcs torcliea otifiamméca •puís
il les Idcha duns Ies cbamps des Piiitíslins. Les renards en
s'cnfuyanl rairent lo feti aux bles, aux vignes el aux oll-
viers. Trrilt'S deco dcmlre, les Pbilisüns, qui domlnuíenl
alors sur Israé!, cxigéreul qu'on leur lirrál Samson pied» •
elpoiiigs liés. Les Israéiiics obéircnl elSamson ful nrocuó
devfliilsesotinemlB;ma¡sau momonloú il fulon leur pré-
sciico Tcspril du Scigncur s'ompara do Ini, i| ronipíl scs
licns, el, saisfssanl iineraícholrod'Ano, il se jola sur lea
Philistins, ol en tnn niillc.

Lea Pblllsiiiis, n'osttiil plus allaquor Samson ouoerlc-
mcnl, épiércnl roccosion do lo surprcndre. Un Jour nu'il
élnilenlré dons la ville de Gasa, ieshabllauls fermérenl
Ies portes póur lorolcuir prisonnicr; mois Samson, selc-
vaiit pendanl k nuil, pril les portes sur sos ¿paulés el se
relira suruno raonlagoe voisinc klavue des gardos énou-
voiités.

La forcé n'avail pu le terrasser, Tamour le vainqufL
Dalila, fcmmc pliilisimc, qu'il aimailcperdument, par-
vxnl par ses ¡nslanees el sos earcsscs á savoir que la forcn
deSamson élnll dans sachcvolure. Elle rendorntil cnsiülu
sur Bcsgonoui el lui coupa les cheveux pendanlsonsom-
mcii. Ello appela alors Ies Philislins quisesuiaircnl sans
peine deleur ennemi, luí croréront les ycux ol le condam-
néreiil d toumer la meule.

Quclqucsmois aprés, lea Phijislius se réunircnl dsns
un iüDiplc pour célcbrer une grande féle en l'honncur de
leur dIeuDagon. lisfireiil venir Samson pour insullor k
son malheur; maís rcliif-ci, dniit le forcé était Tcvenoc
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avecles elioveux, résuiutde les rnacvclir areo lui suusles
ruines du lemple. Quand il ful entré, ¡I so fll placer par
Tcnfanl qui leconduisalt ciilrc les deux culonncs qui son-
líiliojenl l'cdiílce; puís, apris avoir invoque lo Soígncor,
il lessccoua si forhmieiil quelo Icniplo s'écroula sur luiel
sur les Philislins qui se trouvaicnl iá bu nombre do Irols
milic.

fíéli. — Sa /aibletse coiipiible ¡latirtes eajantt. — Le
graud-sBcriUcatcurHélisucccduaSamson dáoslos fnnciions
dejugo, maissapiélé, quiicrundail digna decclicmaglslra-
liu'o, neluífil pas pardonnor deDicu rindulgonce exces-
sivc qu'il avail pour ses onfaiils. Ophni elPhinécs, ses
deux fils, ólsieut des lévíics sacrilegos qui abusaienldes
droiis que leur donuail lo saccrdoco, elpoussaienl la pré-
varicalion jusqu'u dóiouriier k leur prufil les offrundes
coiisaerécB ou Seignciir. Orleur prre, qui n'ignorail pas
leur conduiic impir. so eoiitcniail do leur faire do Icgeres
répriraaudc»; mais Dieu arrcla ol vengea lous cea crimc-s
par les armes des Pliilislins daiis la saiiglautc balaillo d'.A-
pliak. Olí Ophni ri Pliinécs, quoiqu'll.s cusscnt apporté
l'orcbe au uiilicu de riiruicc, espcrant par Iá nsaurer la
ricloire aux laniéliles, furcnl lués en eombailaul pour la
dcfciisc de l'archc, laquclle inémo lomba au pouvoirdn
Icurs cuiicniie. A cello iiouvclle, Uéli, que Dieu voulait
aussi punir a cause de sa Idche complaisenco poursescn-
fauls, lombadu son siego ol se brisa la leledaos sa chulé.

le prophile 6'nwi«ci. — Cea raallieurs lui ovoienL élú
prédils par ic prophclc Samuel, quo samero avail consa-
cré dés rágo de Iro'̂ oiis an eervicc dii Scigncur, clqoi
avail crúengráce elen sngesse á Tombre des auiels. .Iprés
la luorld'Héli, Samuel dcvinljugc d'lEraéI. II ranicnalcs
cmnrs á Dieu par sesparoles el surlnul par sos cxempics,
elallira sur le peuplo les bcncdicUons du ciei tanlqu'il
gouvurna par lui-mcmc. Mais sa vieillessc arruta le cours
do la prospérilc d'israéi. Sos fds, qu'il avail élablis pour
jugea, ne marchérciil pos dans sos voles. Leur gouvorne-
mcot aliona les esprils el dcvinl rotcasion d'nne grande
révoluiion políiique.

LesItrailiiet de«inMí7«u it.i roi. — Los nnciens d'israéi
vlnrenlIrouvcr&amuc) pour luí demandurun roi. Cesainl
huminc s'aflligca de leur propuaíllon, on voyani qun tos
isracliles airoaieiil micux obéir á un homine quo de conli-
iiucr Dservir ic Diou de iuurs péccs. 11 cssayad'abord du
leur fairecomprciidrcqu'iis no savaiunlcc qu'ilsdumait-
daícnt; mais sos rcmonlranccs furent inútiles, el ils ré-
pondii-ciit: ^Noiis voulous avoir un rol comme les oulres
nations. •

Jiiii/ieiBoos. —L'liinioriensacréinierrompl iciiasuílc
des úvénemenls pour nuus racontor riiisioiro de Huili la
Moabitc, tubleaii louclianl de la doñee innoceuco, de la
vorlu pauvrc, modesio el résignéc. Arrélons-nnus aussi á
celépisodo, qui nuus failcounallrcen mdmo tcmps l'hDm-
ble uriginu du rol David.

Au lemps des Jugcs, uno grande famlnc élanl survc-
nuocn Israel, uoliommudoBcihlécm, nommcEliniálcch,
s'cn aliaavecsafcinnie Moémí el sesdeuxfils dans le pays
de Moab, oí)ils s'éUiblirenL Biiméloch étanlmorí, Nocmi
üonlinua de dciucuror dans le mome pays avou ses deux
enfanls, qu'ello niaria á deux jounos (íllcs da Moab, Or-
plia ol Rnib. Dii ans aprés, les duux fils do Nocmi moii-
riircnl, el cello feraine, so voyanl vcuve el sans enfnuls,
résolüt'dfl reiourncr i Bnlhlécm. Ello fll parí de son pru-
jel á8C8 deux beilcs-tilics, en lour cons'oillant do rcsler an
pays du Moab el de s'y romaricr; mais Rnlh, qui aimail
icndromonl Noéml ; ' \u me parles pas de vous quiUor,
lui dil-cllu, car ou vous iroi j'irai, el oú vous domcure-
rei je demcurorni: volru peuple sera mon peuplo, elvo-
U'c Diou sera mou Diou; la morí sculo pourra rao séparer
devous. • ElRulh pariit avec Noéini pour Bctliléom. Kilos
yorrivércnt au lempa oü i'on commenyail kcouper les or-
ges; el, comtnc elle* élalenl sana rcasonrces, Rulli ftlleil

glaner dans la caiupagnc dcrciáre les mniitnnnears. Mais
Dieu ne lalssa pos sans récompensclcs verlos deJajpnnc
Moabilc. Le cliamp uá cUc cnlra d'abord apparlchail a
Booi, hommc forl riclic el proche parcnl d'EÜmóledi.
bcau-pfcre de Rulh. Aynnt appris qui ello était el ce
qu'ctle nvoil fail pour sa bello-múrc, Boas la pril pour
épousc, quoiqu'ellc fiU la pins pauvrc dos filies de '
Bethléem. Diou no larda pas a leur dnnncr unfils, qntclln
nomiuB Ohed. Los fcmmcs du pays préscnlcrent l'cntanl«
Noéml cnJoi disanl: iBém soilDitu, quina pasvoulu
quo ion ñora a'élcigntl en Israel el quo la vicillesse fál
sans consololion. car ii l'eslnónnfils decelle qui l sime
si Icndremenl, el qui a plus fail pour Ion honJicur quo
scpl fiis n'aurnicDl pn faire! • Ohed, fiis de Rulh, ful
pire d'lsai, qui ful pérc doDavid.

ElaílissnnenI di lamyauli, — SiiSletDavid. — Forcé
de cédcr aux iuslanccs des Israélltes, qui luidemandaienl
unroí, Icprophéle Samuel ohoisit elsacra Saúl, leplus
[rand elte plus hcaudcs enfanls de lalilbu de Benjamín,
jcs commuDccmunls do Saúl furcnl heureux el Irlom-
ihonls; mais rorgoeil enlra dans son ceeur, olDicn'l a-
landonna á son sons égarc. Le vieux Samuel se repoulil
del'evoir élcvc au rang supremo, el, prévóyeot lesmal-
heurs quidovnionl lermincr lavio deceprincc, il s occupa
de prcparer dans Tombro l'avcuemcnl du roi qui, scloii
Ies propbélics, dcvailsorlir delaIribú de Juda. 1! se ron-
dil dono a Bollilécra , bcrccau fulur du Sauvcur, sous prc-
texlc d'yoffrirun sacrifice; cllá, myslérieusoment inspiré
de Dieu, il répandit l'huilo sainte sur le froul d'nn jeune
bct^er, nominé David, do lafamillo prédcslinée de Jessé.

Des ce momonl rosprit de Dicu so reposa sur David ol
se relira de Saúl. Ce déplorablc princc, livre dés lorsá
resprit maliii, éprouvait par inlervalles des accés de nié-
lancolic eldu fureur que lamusiquo senlc avail leponvoir
de calmen David, quijouait hahiloracnt dela harpc, ful
Bppeiéauprés de lui pour cbarmer sos soiiífrancea. Saúl
Taima d'abord comme nti fils, el voulall loujoursTavoir á
sescétés : il ignorait les dosscins de Dieu sur ce jeune
faommc,

Diuádtue GoUath. — Unuoecasion s'ofrritbienláláüa-
vid de signalcr son courage. Les Pfailistms étaienl venus
altaqucr los Israéiiics, ayanlá leur léle unhommc d'unc
loíllecolossalcuommóGoliath. Dopuisquarantejonrs, cu
gcant insulUiil les enfanls d'israéi el les provoqunit á un
combal singulier; mais sa Uiille prodigieuse ol i'eiTroyable
apparcll deses armes faisaienl tremblcr lis píos bardls, el
nul iTavail encoré osé accupler son défi, quoiqneSaül cúl
promis la main d'unc do ses Giles ácelui qui vaincrail le
géanL Ln fronde dujeune David fil raison de Tínsolcncc
de cc brutal.

Sa victoirclc roiidil célébre. Les fcmmcs vlnronlau-dcs
vant de lui avec des instrumcnlsdemusiquo oucbanlonl:
>Saiil a tué milic Pbilislins, mais David en a lué dix

milic! >Soit par envío, suil par un prossonlimcnl confos
desgluríuuscs destiuccs de David, TmcoiiBlaDl Saúl he vil
plusdés lors en luí qu'un rívql odicuidonl lavic lui élail
insnpporlnhÍB. Plusieurs fois, dnns Tintoaliou de le pcr-
dro, il lo ehargea du pcrilleuscs expédilions; muís David
enroveoailloujouravieiorieux, cequi no fil qu'aocrollre la
haine que luí porlail lerol. Un jour il youhille perccr de
sa janeo pendanl qu'il jouail de la harpc aiiprás de luL
Knfin son animosiié on vint au poinl ^Til résolut de le
faire assassincr, elDavid cúl péri inrailiiblejDOnt sana lo
secours do Míohol, sa fcmtno, el de Jonnlhas, fils de
Saúl, qni l'nimait otilanl qito seo pérc lo haissaiL

l/ie errante deDarid. — Mort deSaúl. — L mforlunú
David, voyanl quo la milére do Saúl était irreconcilinhle,
chorcha sou saluldans la fuite, el mena dfcslors une vic
orranteet précairo, accompngné soulemenl de qualro cents
hommes. 1! fnyail, comino un vagnbond, de monlagne
en monUg].c el do enverne «n ravomo, ni- renconiraril
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|iarloDl quti'lraliijMii ol iuiuiilíil; iit Diuii saiis duiilu l'c-
(irQUí oiluliisi olln quu In iiiuihciir le ninilU un joiir pluc
hninble que ne l'avftil élé Saúl, qiii s'clail vu loui il'uii
conpappcic so raagsujiréme.

Cepcndant ]aUn deSaül approchaíL Lea Pliiljalinarn-
trerenldana Israel oree toules leutsfurccs: erirajédrlpiir
nombre, le roi voiilut cotisultcr le Seigneiir; mais Ict jiré-
tres el Ies prophilcs pefiisirunl de luíriipondre, el II sur-
lit du eatisp pour állvr Irouver une pyllioiiissc de la lille
d'fadur, cipcranttroueerdanslart desdcmoascldaiuIn
pwmnco de l'earer ec qu'il ne pouiaii ubienir du cíe!.
Dieu permil que lapyltioiiissc évoquál lombre de Samiiül.
qui prídil á Saül que son royaurao ollait pssserá David :
• Demain , d¡t-¡l, vous el volre Flii KLTCIC flV4!C lUOI. • Uti
prddiclion s'accoraplil.-Iea Isradbtca fureiil vaincusct Jo-
nalhas péril en combatlaut JUcsjc loí-nidmc dangcrcute-
monl. Saúl se prúcipiU sur lapolnlc de son épce, aliii di
ñopas tombcr cnlre lesmains desl'liillalins.

David pleura sincircmeiil Saúl el Jonnlhas; il composa
mame sur Icur fin Irugiquo un chanl riinibre d'uiie Iivaiilí
(aucnante.

•o laraC-l, les bravw uiit éló lués lur Ict moBUjiiies.
iktoiincnt tont tombM li*a hommea forU?

\ altea point raiinoiitcrdans Golh, ni lopubilcrdam
«a places dAscalon, de ponr quü les lilics de» Pliíllsliiis

lio sea rcjoQissciil, do pcur que lea lllics des idotólres
n en Iressaillcnl de joie.

• Uuiilagnesde tielboé, que la pluie ni la rosee no des-
eradeot plus jamai» sur lous; car c'esl lá que gil lo bou-
eber dea foris, le bouclicr do Saúl, Tarmiire de Joiiil du
aeigncur.

Jonalftas nc rovint una aelrc unl-

comb^*""^ * ' *^1'̂ Safil no sorlit oisUo do»
•'.""•"''as, aimablei el bcaui dan» la vic.

aiffi. 'i-'" 'nmorí: plus rápidos que les«'3'M. idus forU que les liona ¡ '
•, l''"i"'os sur Sard . qui nesl plus Já

do toi eílomruu"
'""¡eo 'a 'w-

i! élé lué auric hauU lleui ?
dtsii lÑü l i ' ('• '̂''=1 je Plcuro íoi. doiili'ímo

a °¡ep°e • Comme une inérc almo son lils iinl-quo, ainsi je laimais.

lenrímSr"" "»""enl acié brisé.-
reudíuiíJh""" '• «le Saül, David te
Lesaulr **" ' ''oeonim roi par la Iribude Judo.
•Prti «nt ni íebotolh. Gis doSaül; mala,

Ce ful M í"" I""""'*" '•'dliaaoiia tosccplre do David.
cornee ¡a^ 'i '' •
Sde IV 1 le tiége dé-Ml.r do 1arclm to.nle ot la capilain do la Judée Cello

di MHl'nomb" H""Pl":'®""®'" •Jíhuséec. qoi éluicut
la le^ nTn,V t' I"' ''"P"'» le"'- «nlréo daña
meÜIT ^ "•"I'-''" P"
MoS 1» 317™ cbea lea PUHisil.,,, ^Mociles, Jes Syncna el les Iduméeus, el éicndii »a dóinl-
nal.cndepn.8]aMédil£rranéejujqu'i l'Ei.pbrale. Sagloiroélmt áson comhíe : nia.s ello fnt abic.rcie par le n.curlro

-.7" ® '̂ ^•""nedunerarebeaolé, dontMUdevcno eperdúment amourcui. Uno annce s'écoula
pwsqtu-enliéreíans qu'il ouvrll lea ycux aur son crimo-

Y"P'̂ pl'̂ 'o Xaliinn le Pil rcnü-cr en lui-mcmo par une
r ®®ingénieuao. David ñt une iongue el sineére p.lni-
inimiinblT pMa¿ jusqu'inouBdans aca pwurae#

Ros 'iDrn.ñrrs Bniii'-eg di- Mríe fiiri-nl nfíligéos par la ré.

vnlle d'Abtalíiii. II so vil eiuilrniiit do Triir drvniil ce III»
dénnlurc. qui voiilail luí arracliorJa couronno ol la vio.
Toul Isrnét suivll le reiii-llc el abandonna sonroi. Celleré-
Tollc nelinit que parla morí d'.Ahsalon; ccpcndanl David
pleura son Dls comme il ainilpleuré S4in pem'cuteurSaül.

Pour aclioviT glorieiurnienl son ré}¡no, il tepropotait
d'clever dant Jcnisnitm un temple ú lu ¡[loii'o do Uiou;
mais un proplióle luídeclaro quecclliniineur ctail rctcrré
k«luí qoi régnerail npri-s iui. Pour mulln- la paiv dan»
aaramille, il declara Salomón son successcur, cllcGlsa-
crcr el couronner malgré lealirigues d'.Adonlaa, son Gis
alné. Aprós eclle clccliim. il mourtil aceablé d'annécs 01
d'inGmitéa,

rj\'QUJ¿UB ÉroQva.

Dipili U dMicscr da (empis >]« 8«Iaau>a, l'in 1000 anal
Juiijn'i li Db de 11 e<|illilldde Oil.jloae, l'u aa*.

Snlomon, roí.—Sntafjrur.—Sfllomnu sliccwln ñDavid,
son pire, ó l'ágo dodii-soptniia, llrecliei'clmrniliancudu
roi d'Kgypiu, donl ilépoiiaa In Gllc. Peí. ilo Ipinps nprét,
Dieu luí apporul ensongc el Iui proiuildoIui aceordi-rco
quildeniaiidcrnil. Salomoii pi-ia Dieu deIui duniier law-
gessc;'Fl lo Seigncur, louciié de sa di-mniitle, le rendit,
nOQ-ai-uIcnicnl le plus íoj|ii .II- lona les Jioiiiiiics, niaii
uncoru lo plus viclie el lo plus niagniliqim de luna lej ruii.

La ingesBu du Salomón no larda |insú óelnlnr dant uu
jugcmciilqui o parliculii-rcmenl rcndii son nnm célí-bre.
Dcua roinmei comparureiil ilovant Iui, sed¡s|iutaul uu en-
fanl donl chacunc préloiidail ólro la mérc. Comme il n'y
avait ni prcuvcs ni léniuins, Snlomon Gt iip|KirliT un
glaivo, el ovilonnudu foujioi' Tciiranl ondeui el d'eii don»
ncr une muillú í chnquu fenimc. L'uiir consciitit ñ col
úlrangc parlagc; mais rauirc s'ccria, tnr tes enlrailÍM
claicut éinuos : • Nc lo liiei pa*, mait doniiex-le plulúl i
celte qui n'cslpoini an mire I. Acecri de la nalurc, lo roi
roconmil Inquullc des doux étnil la vérilnlilu mire; il lili
Ol rendre son ciifanl, el luul lepeuplc ndmira la jiitlice
el la péiiélraliou du jeuiiu priiicc.

Cotuiruílioii ilu Umple. — Grdce ú la sa.qcsso el a la
piiitsancc do Salomou, b roynume d'Israül jouissail d'unr
paiz profonde. C'csl alora queb fiis deDavid, succi-»eur
paciQquo dun roí belllqueuz , soiigca i élevcr uk gloire
du tTüi Dieu co temple donl son pire avail conyu lu pvo-
jel. II ílt alliaiicc avcc Hiraiii, roí de Tyr, qui Iui permil
d'BbnMro bs cidras du Liban, el luí cuvoya mémc'lw
plus bftbibs oiirriers du Sidon. Ce leinpb, conslrnit sur
lo modilc dii labernacb quo Aloise avait cbvé daña b dt-
serl, ful divisó en deux pnrlici: rime, noinmcc b Saint
des Saiiila, úlail un lien innceessibb, uynilinlc de l'linpé-
nélrablo majesté doDieu el du del, Inlerdil aux liommM'
jusqu'á cu quo Jcsns-Clirisl en eúl ouvcrl l'culréc par «on
aang; l'aulro clail desüoéu aux sacrlfices, el uu grani!
voib séparait bs dcux |)arliea ib IcdlGce. C'esl co voib
qui se déeliira, dcpiiis le liautjusqii'en biis, lorsquc nolro
Seigncur expira sur la crolx. Dnn» b Soint dea Solnls.
s'ébvalenl dcux chérublns donl bs nilis déployéca cou-
vraieal l'arclic d'altfaiico.

Viditaee da lemplf. —Apris seplnns do bavnii, l'oo-
vrngcful oclievé, el Salomón an Gt la dódícncc avec uno
grande Boleiinllé. Xlaiaricii n'cgabln siibllmlló des parales
que l'Espril sainl mil nlors dans la liouelio do Sabmon :
•Le roi, dill'liorilure, mil les dooi genoux enIerre; el,
Icnant lea dcux maína élcndiies vers Je cid , 11 s'éiTÍa :

« Esl-il rroynblc, ó Klernel, que tu bablles vériblib-
ment sur la Icri-u ? car, ti les deu* el le del dea cicuí uc
tepeuvonlconlenir, corabíen nioins eelle mnison nuo i'ni
bittie' '

' Toiibfois, óEtcnicl, mun Dieu, dnigne avoir égnrd
i la priiru do Ion servileur!

'«iiic Ies ycux soicnl ouverla jour ctniiil
«>", b Ibii dnnl In ns dil: —C'i-si lá qm-soni mon iiom !
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• Kiauee doiu; iii prlére de l.iii siTvUeiir, el Iniile* eolios
que Ion peiiptu d'Israel l'udrcrai-ra daiit co mime Ibii!
cinucc-les iluhaol de ta dcmeiire, bdel, cifais-nous
luiscrícorde!

•Lnrsque loii peiipb fuira devaul scs eiinemis, pareo
qu'il aura pdrlió coulra loi, mais que, relaurnani á loÍ el
rcndaiil gbiru á Ion nom, ii vieiidra so praslcnier derant
loi dans cello maison,

• Exaucc-Ic du baúl du ciel, el pardonne-liii son pe
ché,clramine-lecnla Ierro quelu asdonnéo i nospire».

•Lorsquc le ciel sera formé el qu'il ne pleuyra pas
sur k Ierro , á cause des iniquiics des nnfnnls d Israél;
mais que, dans Icur délreaae, ila vicndroul, coiilrilsol.
tiumiliés, s'agciiouillcr ici dcvaiil loi,

. Exauce-les du hanl du cid, ol ahaitie sur les servi-
leursun regard deroisérlcordt-; el cnscigne-lcur bhoii
chcmin, lociicinin dola vérlló; el quelescieux répandeiil
bur rosee tur k tciTO que lu asdonuvo cu lid-iingc ¡i tmi
peuplc I

• Loraipi'im lionime du Ion poupb, qiid qu'il soil,
l'offrini *e« va-ux el ses priircs, el que, recoimaissant la
piale deson cuiur, il clendra ses moins vera loi duns cctle
maison,

• Exauec- lu du baúl de la ibincurc, lo del, el redc-
vbns-lui propice, el Tais-Iui uiisérieurdu, sdoii que lu
vorroa In diaputílion deson cicur, parce qu'il n'y a queloi
qui coniiaisse lucmur des unfanls dea bmiiuies!

•El mimebrsqu'un ólniiigcr, 'qu¡ne tora poliil de luu
peuplc d'Iseaél, mais qui sera venu d'une eonlréc loiii-
taine pour l'aniuur de ton nom;

•Lorsqu'un élronger, dit-je, qui aura cnicndu parbr
de k grnnduur de Ion nom elde la puisaance ile lun bras,
élévcra ta volx vers tol dans cdlc ina'isun ,

- Exauce-lcdii bauldi-s ricux.Bl'in que lous Icspeuples
de k Ierro apprenncnl ü erniiidre ul i aimor Ion nom .
comme Ion pouplo d'lsraC-I I

• Lm'eque lun peuplu aura éló innim-iiú uaplif sur une
Ierre élraiigére, úcause do soa péches,

- El <|UL-, du lieii de sun exil, il loitriiera son co-urel
sea ycux ven la torre que lu luí as dmuiéc en llérilugu,
verak villo que lu ot clioisb, vera ce lompb que j'ai bSll
Ak gluiru duIon nom,

,Exauco du liaul du del, oii lu régiu-s ú jninais, acs
príércs elses suppllcallons, el prenda en main sa défunse ;

• Car ¡I oal ton peupb úlii i-l Ion hériingc¡ el c'csl toi
qui l'as liré de k Ierre d'Kgyplu, du la Ioítc de servilitdc.

• Que lesyeiix soicnl done ouvcrls sur la pricrede Ion
siirvilcur ot sur celle de lun pouplu ;

. Car c'esl loi, ó Eloriic), niim Diou, qui iiousos aipn-
réa de lous les peuples de la Ierre, scbn qun tu as parló
par la bouehe de Aloisc, Ion servileur, lursquc tu as tiré
nos pércs üv l'EgypIc. •

CloiredfSalomón. —Apri'iBioirBulievébU-iiiple, Sa
lomón Gl canslriúre pourlul-iiii!mu un imliils magníGque
il rcsiaurii Ict muraduJóriianli-m , cmbellil uii fonda plu
sieursvilics. Soncmpiru s'étendait de|mÍB rEuphralej'ut-
qn'au pays des Pliillslias el jusqu'i l'Egyplo. Le luiu de
ta cour, la niulliluile innombrable de ses officícrs, la sa-
ucsse detun gnuvcrncnioiit luí llrenlvm nom dans bs pays
élrüDqcra. La ruine du Saba vliit b contuller, ot s'cn ro-
tourna poiiiplic d'admiralbn pour loul cu qn'ulbavait en-
U-iidu el vu a Jcrusalcm.

Chute et morí de Saloman. — Ccpcndanl Balomoii ne
pul Tcaislor aiix scduclloii* de lanl de grambur el d'opn-
bn'co; ¡I ta livrn á de lionleUBW fuIblL-sscs . el rcoul dans
son pnkis un grand nombre de feinmcs idiiklri-s qui Iui
(ir..nl ulmndoniicr k voie du Sei.qnenr. ii bilildus tonipbs
á Asiarlé. diW-deaSidnnbin: áMoloob. dicii des Ain-
mi>nile.s;CImmos, idobdos Moabilcs. L'Ecoiliirc so lail
sur sa fio, elne noua dil pas s'il Til pénitrnrr de sea dis-
ordros nvanl aa miirl. pmir iimi» avi-rlir saiit donb quo k

solemu- san» k orainlo do [>¡l-u est une vanilé, Qiiol
hoinmo, cu cfTct, a jnnioiaégalé Sabmoa? • II connalsanil
loul, dil l'Ecrilurc, dcpnis locédro du Liban jusqu'i l'hy-
fopo, humblcpknloqiúranipuíUrk Ierre.- Quoiqu'ilrn
ioit, Dieu, irritó. Iui fil annnnrcr qo'il divisorait son
royaume aprri sa morL

Sabimoii mouriil i l'agL- du cinqnanlo-liuil ons. apri-s
on avoir regué quaraiilu.

Sehime des dir iribia. — tbiiiioc le Seigncur l'avail
prédil, b royaume de Salomnn fuldiv'isé aprús sa morí.
.A peine sur lo In'me, Roboain . son Gis, se reodll odieui
au poupb par «a duróle ct ses oxacüons : dix tribus so
SDuluvuronl, ol, tims lo coaimaiidümenl doJéroboam, de
la tribu de Bvnjnmin , formérunl unroyauinu séparé qui
¡irilb nomde riiyaumc d'ltrnél. noboamneconserva que
los tribusdeJuda el deBenjauiin, el il GldinulibscRorU
pourrauicncr sous son aulurítc ses sujeta n-belles. Deson
oótó, Jéroboam, du peur quo bs Israélilcs ne rctouruas-
soHl aux roía ib Judo, dófcndil d'nllcr saeriflor au lem-
plu deJórusalom, elfilólcior duux vcaux d'or, auxquck
ildmina b nom du Uieu d'Israül, afín que le cbaugemeiit
parútuioins ólraugu. La memo raison IuiGl relcuirla loi
do Moise, mais qu'il Inlo.rprélail i sa mode.

.Ainsi.ful óbvc le royaumo d'Israel conli-c b royaume
do inda : daiis colui d'Israül. iríumpbórenl l'impiéléel
'idoklric: k rcligiuii, souvoul obseurcie dans cclui de

Juila. DC kissa pos de s'y consurvcr.
fíes pmphéiies. — Ccpunilnnl. ])aur cnntolvrles vrais

lidúles, et ramoncr de Icur i^nremcot Ies puuplei et Ira
rois, Dieu siitclla un grand nombre de propliülus. £lb
el Elltco, en Israel. sous les rnis Acbab el Jarani;cii
Juda, Zachariu, sous Joas; Mictiéc, Oséc. .Amos, Jo
ños ul tegrand Isaiu, sous Osiav el sus succusseurs; Jéré-
mb, N'abum, Sophonie, Habacuc. peu avaiit la capliviló:
Eiécliiol, Daniel, .Aggée, Zacbariu, Malacliio, pendanl
lacaptivilé mimo ol a ¡'ópoquo du rutour, nc cessíronl de
rappeler la loi du Soigneuv , d'uibiirtor b puuple i foire
piiiilcncc, i ruiioncor au cutiodesídolos, i se convertira
Diuu. Aux cxiiorlalioos útaieiil mi-lúcs plusleura prédic-
lions, et c'esl ce qu'on appcile proprcmcnl los prophé-
llcs. lis pr¿direnl que lo royaume de Samarb «oroit ruiné
el qu'Isrnúl, emincné caplif, ccascrait d'úlro b pcuplcd<-
Dlcu; qu'il no roviondraíl pas de la Ierre de sorvitudc. ó
rexcc|ilion d'itn polil nombre , avec ccux du Judo el sous
un mcmc chef; quo le rayanme de Juda scrall anssi dó-
Irull par les rois de Babylonv, Jórusalcm ruincu. b tem
ple briíléct b pcupb onimuiic en caplívllc; queBabylonc
sorait priso (<ll<i-niéiiic par bs Xbdes ct bs Porses sous la
oonduilc doCyrus, elque ce roi dólivrerall le pcupb apres
une capliviló du soíxanle-div aus, que le temple scrajt
rcbáti el que Jórusalom sorlirait de ses ruines.

Fin du royanme d'lzrail. —— Toiit ceque les prophélos
avaiunl prédil arriva. Aprí-i avnir longlomps 8up]iorlé les
crimcs des rois el du peuplc d'Israül, oprüs bs avoir sou-
vont exliorlca i la rcponlaiiuu par la voix du ses servi-
Icurs, et soiiveuL inónic cbáliúu, sans qii'iis voiilussent se
convertir, Dieu Gl eoGu évktrr sur euxsa juslecolürc el
bs abandonna i bura cnncmís. Sous b rügne d'Osée.
Salmaoaxnr, mi d'Assyrb, s'umpara do Samarb nprüs
Irois aiis de siége. La pluparl des ImbilanU fiirenl massa-
crés, olio rosle ful cnvoyó caplifá Niiibo. Pour rcpeu-
pbr le pays. Salnianazar Gl venir d'Assyrie diDúrealcs
nalions qui mélí'mit avcc burs anciennes supersiitious
quciquos obsurvniiurs do k loi doAloiso, el formúrcnt un
nniivcau pouplu suus lunom do Samarilains. AIihÍ Gnit b
royaumo d'Israül oprüs deiix cunl quarunic-qualrc aiis
d'oibbncc.

Tohie. — Malgré b scliismn, il s'cn Irouva loujoura
plusiours en israi-1 qui rcsliTonl Gdi-les au vrai Diuu; el,
parmi los caplifs emiucnis i Nbíve, l'EcrilurB cílc uu
homme. b |iienv Tobb. dont Im verlos sonl dignos do
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servir d'cieui|ilt- méiuv buschrcllelis. li*Ki|]ríl saiiil iiuiu
e donné diuu eosainl liocnmc un mudélc iiorfait de la rir
)>r¡véc. Oo voil cii lui uno rcrniclú singuli6rc i sodófeil-
dre di-s lago le plus lendrc de la eantagion duuinutais
exotnplc ¡ la gcncrosiléd.ins rabondaiice; lo palieaccdoiis
Is poutrelc; uno coafianec innltérablo en |)ieu dans les
plus dures cpreuves ; une alleiidnn vigilanlc ñ clcvcr sini
Oís, autanl por sos cxcinplus quu par sos pamles, dans
la eraínle du Soigncur, daiis la juslieepaur le proobain,
dans la compassiuii poiir les pallares; ciiOil une viie el
furmo atlcDlu dn liicii» íiilurs, qili le souleiiail ul le eiin-
solait au mílicu des plusgrandes afniclíuus. • Nous sum-
nics, disoíl-il, les enfaiils dos sainis, el nona altomluiii
ccitc ele que llicu doil dciiiiier ó eeiix qiii nir vinleni ja
máis la lidclilé qii'iis lui oiit proiiiÍRo. -

Jub. •— 1,'liistnire de Toliienous rappcllecclledu «aiiil
homme Jdb, que rKcrítiire niius présenle égolenieiii
eummo uii iiiodéle de palioncc el do Tui. Puur épruiiverlo
ecrlu de Job, Uluu permit que luus sos biens luí russoiit
enicvés, ct que tes eiifanU fusscnl errases tuus la ruine
d'uncmaisou pendanlqu'ila étaieiil álable. Tousces ílraiix
orrlvirenldons le luéme oiomcnl, viJob en rcijullesuou-
vclles avcc une résignalian odmirnble : • L'BlerncI lue l'n
donnc, rElcnicl mel'a dlé, Jit-il; II n'esl arrivé que ce
quil lui a plu : que le nom de l'Klernel soil bcni! • I.e
dcmon , á qui Uicu nvail pcrmis do lonler san sciTileur,
OTl loiocre laconslancc deJob en rantigcoul d'une lépiT
épouiBUlablcqui lui courril loulle corps. Lcsainl bnmine
se vilréduil á s'aaseoir sur unfuinier, elArneler avec dea
morMaux de pola casacs lo pus qui sorlait de sea plaie».
Le dcmon ne lui laissa que sa Tcnirnc, jiuiir nugmenler sa
doulour el Irndre un picfjo á sa vni lu. Ello venail iiiaul-
ler 4su píélé el Iroilor sa palienco d'imbéciUilé : uinía Job
se coulenlait ilo luí répoiidru : . Vuus parirx coiimie une
Cünmc insensén ; piiisquo iioue ovoiis reju les liion» de la
íMin de Diou , pourquoi ii'cn oceepleriont-nous pas les
maux? . Trois de sus amisvlnrcnt ausii lo visilor, el fu-
reot pour Job des consolnleurs rócheux. Nc disUnguanl
pu Ies mous que Diou envoic 4 sus tcrvlleurs pour le»
eprouver de coui doiil il pimil les iiicelianls, ils !o soiip-
Sonnircnl d'avoir mcrité son malheur. Job, coiivoiiicu do
son liiuoccnce, leur prouvaque Dieu aíIligcaitquBlquDfois
Ies jusles pour inellre leur fidclité 4l'épreuvu, pour les
hujnilicr ct los perfcclionncr, oii pour quolqiio aulrc rui-
son inconnue aiia hommcs. Le Scfgneur pril 00811 la dé-
feoM Je son fídélo servileur. el lui rendil, avec lasanlé,
le doublc des biens donl il lavailprivé,
_CapUelii de fíahylone. — Le royanme do Juda sub-

Btla encoré plus d'un siécle aprés la ruine d'lsracl; mals
aprés avoir longlempsréaisléonxatlaquesdcsAssyricnt, il
ümi par succomher. Noimchodonosor 11 vilil mcliro lo
sioge devaiil Jérusuiem, el pril la ville. I.a cité sainte
rm livree aux ílammes avec le Icmplu. elle roi Séiiécia»
emmoue priiounicr 4 itahyione avcc eeux des hahilanls

. qui avaiool eeliappé au pjirnage. La caplivité de Baby
lone, donl on placo lo commencomcnl 4In premlÍTc in
vasion fous Joacliim II. dura soUaiilcdii aui.

Cepcndant, quoiquo lu temple ful dclruil el que les
BseriOccs eussenl eessé, les Juifs ne laissaiunl pos d'üii-
scrver la lui do Moisc el les Iradilloni de lours peres au
millou de 1idülálrio qul régnail 4Bnbvioiie, Le soiircnir
du pays nalal le» avail suivis sur la Ierro étraiigevo
' Müus nous sumiuosassit, dll riicrilure, prás des flcii-

4"oi de Baliylone, el nous nvoiis plciiré en nous souvcimnl
de Sinn. — Aux saulcs de leurs rivages nuus nvons sub-
peiidu 1108 liarpcs, — Kt qiiand eeux qui nuii» avnicnl
emioonés caplifg uous dliaienl: CliQiilei-iious quolqu'nu
dos eaoUqurs de Sion, nous répondioiis : (lummeni
clianlnrions-nons los cBiiliquca do rKIernrl daus une
Ierre elrangirc? — Si jo roulilic, Jérusalom, qiio ma
drnile aouMie ellisinéuie! Que ma liiii,que se des

séehe si je ne <no souiiens pasdoloi. si In nVs pal
loujnitrs ma premiércjoic! •

¡•'citiii Jr. fíohhatar. —Le tciiqis marqué par los |iro-
plicles puur la ruino de l'cmpíre des Assyrirns el la dé-
liirancc des Juifs clail arrivé. Ballbo&ar, prIlt-fllB de
NnbuchoduiKiBor, oceupsil alora lu Iréiie.

. lili joiii-, dll le graiid propliéle Uaniel, le roi de
Babylune üoiina un grand feslin 4 lous le* grands de sa
cour; el cuminu II élail déj4 ivrc. il commaiida que les
cases d'or el d'nrgenl, qiio N'abucliadonosor ainil cninrrs
du leinplc de Jérusalom, fusseiil apporlés. aiin quelu
roí, se»cnui'lisaiu el tes fuuimrs pusscnl y boirc. .Alora
les lases d'or et d'argent furenl apporlés; el le rol,
scs rotirlÍEaiis el tes remmct y liureiil. lis biiraicnt le
i'ln el louaíciil Icurs dienx d'or, el d'argent, ul d'nirain,
el de fcr, el de bois. et de pierre. .A la méine lieurn
apparurcnt des Jiiiglt eommc d'unc maiii d'liommo écri-
aiil, v¡8-4-vIs du eniidélabre, sur la iinirDÍlle de la sallu

du fcsliii, el le rol regardail Jut doigls do la main qui
rériiail. El le ilsage du ral póJit, ul son espríl se Irou-
bla, el sus gennux se lioiirlcrviit Tim einitre l'aulro.
Alora le roi onloiina 4 hniilc volx qu'on Inlroduistl Ict
luagicietiB, Ies C.lialdéeus el les enchaiilvurt; ct ¡I dll
aux tages de llabylono ; • Qulconquo lira cellc écrilurv
el m'vii donnera riiilerprétalian, sera léiu do pourpro,
et portera un collicr d'iir, el sera le troislúine de mou
ruyaume. • Alais aucun d'cux no piit lire récrilurc ni on
duniicr au roi rínlcrprélalion. Rt le rol se Iroubin do
nauvenn. Or la reine entra dnns la sallo du feslin, el
elle dil: • R»¡, ijrvz 4 jnmals; que vutru esprit nc se
Iruiiblc pa.<. II ral un liiiminodniis volre royaumc éclairé
do l'ospríl des diouxsoiiiU; el, diirant losjoiirs du volrn
péro, la sciunre el la sagusse furenl Iruueéüs en lui; car -
Nabuehodonosor volre pcreTclablil princedcsmcgicícus,
des encbanleiirs, des Clialdécnsol des devins; oui. volre
pi-rc, é rui: pavee qiio t'éiúvalion do rcsprll el riulullb
gonre des mysiércs fiíreiil reconniies en lui, c'etl-á-dlre
enDaniel, 4qui loroldalgna mémcdonner lenomquevous
portes. Afainíenanl done, que Daniel solí appcié, ct¡I don
nera riiiLcrprótalion do cut.paroles. • Et Daniel fulunieoé
dcvaiil lo roí ol lui dll: • (larJci vos présenla, é roi ¡ je
d'cn al pus besoin pourvüuslircetvausexpliqucrtoquiesl
éeril. Roi.loDiou suuvoraln donna áXabncliodonosor, vo
lreporo, rcmpirc, la ninguinconce el laglolro; el loiislo»
pcuples, toules los tribus el les provincca Iremblaíent elle
eroignaicnl; ct il clcvait eeux qu'II voulail, cL il abaisstil
eeux qu'II voulail; iiiaís qniiid l'orguull cut avcuglé
endurci son etcnr, on lo cliasaa du tróne, et sa glolro
lui ful ótée. El il ful clittssc d'cnlro Ies Rls dos hommcs.
ol il véciit avcc lea iiéles., roangcanl comino ellca l'hcrbc
dea cliamps, juBiiu'4 co qu'il cormíll que lo Tris-Ilaul
domino sur luna los rois et qu'il donnc {'cmpirc 4qui il
lui plail. l'oiis aussi, Bnlthasar, son íiis, vous n'avci
poinl Iluminé volre emur, quuiqnc vous anssict loules
ees clinscs; el vous vous éles élevé eoiilre Ic'suuvcriun
du eiel; et Ies vases do ton Icmplc onleléapportús dc-
vanl vous, el vniis y aves bu, vous, vos courlisans ct'
vos fomrae»; ul vnus uves loiié ios diciix d'or, el d'ar
gent . el do fcr, ul do bois, ct do piorro, qui no voicnl
pas, qui n'eiileudcnt pas. qul ne tcnlenl pos; el loDieu
qui licnt en sa luain volre soufno el volro dcsünco, rout
lifí l'avex pas .qlnrilié, Ceat pourqnol ledoigl de la msin
qni a. Irneé ees mota sur Ib mm-ailic a élé cumlnil par
lui. Or 11 esl éeril; .l/n»ié, Therel, Phnrh. El vuici le
scns de cus paroles. .Ifmid ; Dien o complú les Juiirs do
volee régno, ul ils (uudicol 4 luur Bu; Thictt: vous
aves élémis dans la balaiicc, el voiia aves éléiroplégcr;
Phnrh: volre royaumu a élé divisé; il a cié donné au*
Alédus et aux Persea. •

En Ib memo nuil, R'ibylone ful prlse. Eailhawr p.é-
rii. el r.yriH auccMla 4 sa piiissanre.

I
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Fin de la aiplitil/-. — fíeloiir ó Jériualem. — Daiis
raniiéc múinc de son avéneincnl, l'.yrus publia l'édit cé-
lébro qui pcrmetlait aux Juifs de rctourncr daus leur
patrio elde rebilir le lomple du Jurnsaluui. lis parlirenl
au nombre do quarnnle-deux millo, bous Ib omduilu do
Zorohabel. On s'emprcsso de jcler les fnndcmenls d un
iiOHveau lomplo, qni s'Bclicva en vingi oiis, malgré les
iiilrigucs dea Sauiarilniii», Le saerifiealenr Eadras reeiici!-
lil le» livros sacréx, les mil en ordro, el, doTonccrt
avcc Néhémio, Invailla 4 réfonnur lesaliui el 4 remullre
un vigucur les préceplos de In loi nncicnne.

Alai iln jJfi aprh la cajilMli. — C«pen<Iiiiil. de»
querelles iiitériearcs el ta jnltniElo des Snmsriloilis, qui
élevércnl aiir le moni liarlxiiii un temple scmblablc 4
celui doJériisalcm. micussúrcnl jamáis d'cnlrclunir ilans
la nnlion juivc un espríl do discorde , qui ílnil parcnuscr
sa ruine. En rcntraiil dans Jénitalom, lesJuiis navaieol
poinl éclabli la myaulc; les grands sacriricateurs étniont
les eliofs du la nallcm; mais plusiunrs d'enü-ü oux sean-
dalisércnl le pouplc par luur ainbllion 'el leurs débala.

Malachio, le dcmiur dos propliélcs, eleva, mais cu
valn, sa voix gcmiatnnlu sur la uilsérc du peupio ul la
corruplion dos granda, En mém'o Icmps les mccurs el los
doclrincs <Iub iialiuns vulsiiic* pénéLraical dans la eilé
sainlp. Dans le sein memo du pouplo se formaienl des
partís, des sedes, lolles que cellos des Phariaicna, des
Endueéona, dea Easénicns. qui adoplaluiil des upinions
nouvelles el inlcrprélaicnl Ja lui tuusaique 4 l'aido do lu
plillíisophie grccqiic ou oricnlalc. Toulcfois, par un effel
uonirairc, en so mélanl aux aulres nalions, les Juifs ni-
paiidaiciit parmi les guulils la cmirniissance de leur reli
gión oL leí préparaicnt ainsi 4 la prédicalion do l'Kiaji-
gilo. Aléoic aproa la caplívilé, lo nom du vroi Dieu s'clail
cuiiservé 4 Bnliylonu ul daiia quolqiies corilréea de Ja
Purtc avec les Juifs qul n'avoieiil pas suivi Zorohaliel et
avDÍcnl adupié la Ierro d'ciil. 1,'élcvalinii de la Juico
Eslíier, dcvrnuc l'úpousii du roi Assiiérus, esl un dos
plus beaux Irinniphea que lo vraio religión aíl rempcirlés
sur ridolálriu.

Aniiochiu, raí de Syrie, jimiaite lee Juife. — .Aprés
la luurl d'.AIexandrc-le-<sran<I, los Juifs subireiil loiir
4 lour la üoiulnallon des rois li'Égyplu el cello des rois
do Syrie. lis curcnt mémo 4 souITrir dans les dcraiers
tcmpsdc cruolles pertécnlions, surlout de la parí durol
JoSyrlc, Andoclins riiltislro. Cu prince inipin voulul
Ies forcur 4 adoplcr les mmurs el les superalllinns des
(Jrocs, el 4 runoncer 4 lenrs loiscl 4 leur religión. S'il
yout de lécbcs aposiasícs, II y «ul aussl do uoblus cxom-
pies. Le ealnl vioiliued ÍCIénzar, uno meru ul scs sopt un-
fatlISi connussous le nom de Xtachabées, nimércnt niicux
pordre lavic au nillÍGU des plus nffreux tuppliccs que do
violcr la loí du Dieu. L'csemjilc de ees glorícui marlyrs
révGÜIa les cvcurs undormis el tnseilu des défuiiaeurt au
pcuplc appriinó. Un prélrc. noiiimé Alallintlas, pril les
armes avcc tes cínq liis, Joan, Simón, Judos, Elcaiar
el Jonalbns, ol, rnlliniil autoiir do luí lous les Juifs
qu'indignail io speclsclo de ridotillrie clvangére. il donna
le siqnal do la rcsislauec. II dófil en plusieura runcoulrcs
Ici lículenaiiU d'-Anlioctms, ol monriil au milieu de ses
Buccés. Alais ees Ills liérilérunl do sa piulé courngousc,
el, en quciquns anuéet, les vicloires de Judas ilaehabéc,
el, aprés luí, de ses fréres JonaÜias el Simón, afíran-
cliírunt entléremciit loa Juifs du joug dos Syricna.

yioís aunonient.— üeurpatioa d'Hhode.— Le pciiple
aulmé d'un juale scnliincnlde rceonnaisaanco pour lous
lu Mrvicos que leur avaiout rcndus les Hacbawcs, pro
clama Siniou princc do lanaünii, el vouUit que ce lilru.
joiiil 4 l'nuloqlé tacerdoUle donl il é'ail déja ruvélii

dovint bércdilairc dons sa famille. Jcaii llyrenn, un de
ses Ris.gouvema vinyl-ncuf ans avec ploire. eldonna
une lellc extensión 4 sa puissanci', qii.ArialQbulc. son
fila, pril lu lllre de rui.

Avoc Arislobttle eummcosa le régnc des princcs asmcv-
aécus (nom donné 4lafamille des Mschabées, soil 4canse
dubourg d'Aaraon d'ou lia élaicut originaires, soil 4cause
d'.Asnioncc, un de leurs ancélrc». Lu royanlo, abolic en
Jiidéu depiiia la caplivité 4 Itnbylone, ful niosi rélabiie;
mais elle ful do courtc durée. Ar'islobulo inourul apres
deuiana de rúgnc ullaissa le Irüne 4 «on fiis .Aloxandre
Jniméu. qui su reiidll odiuui par sa cinauté. .Aprés le ré-
gne passager d'Aleiaiidra. savcuvo, on vil»«dcux fil»,
llyrean el Arialobulo II, sedispuler la courunno el atlircr
les Romains dans luur querelle. Pompee, duvcnu l'arbilre
der.Asie depuís ladufaile do Milbridale, so déclara en fa-
veur d'llyrcaii. Ceprndanl Anligone, Gis d'.Arislohulc. par-
viiil úravir tu trono 4 son onclc, inn'ií puurs'cnvoir bien-
tél dépouiilí par llérodo, fils du gouvutncur deriduméc,
doiil i'osurpatiuD fulconUnucv par lo séual romalii. Dc-
puis l'avcneraenl d'Hvrodo, rhisloire potilique des Juifs
so confoiid Avec cello de Rome.

DEUXIEAIE PARTIE.
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de J.C- ti pfvdlctÜAa df

;Vai'»íance el cíe caehée de Jéeiit-Chrisi. — Vera la Gn
du régnc d'llérodc il y avail 4Naxarelb, petilc cilio de la
(ialítce, uncvicrgc noinuiéc Alario qui élail uiilc 4un saiul
liommc, op|iclé Joscph, parlulien d'unmariage mysli-
que. lisétaieiil lous ileux du laIribú de Juda el de k racu
de David, oíais pauvrcs el obscurs.

Un jourqueAlario élait sciile el priail. Tange Gabriel
luiappai'iil ulluíaiinnnya qu'ellc scrail InméreduCbrist,
du fiU de Diuu. C'esl au mninuiil ou k A'iurge rcpondit 4
Tange : Jetuieta urrnnie du Sfíiíneur, que s'accnmplille
layslérc dul'lncanialion, et qiic le Verbo de Dieu, la se
cunde pri'Sonnu de la Saintc-Trinlté, se fít cliair, c cal-a-
dirc dcvÍQl bummc commc uous en prcnanl vcrlIoblenienL
un carpí et une 4mcdaus le sein de k vieigr Alaríe.

Qnclqiin lumps apres, Akric olla visilor Elisobulb, sa
cousinc, de i|ui dovail natlruJean-Bapllslc, le prccurscur
duAIessic. A peineElisabetli eul-ellc cnteodu k voix de
la VIcrgc quelle ful rcmplio du Sainl-Esprit, ols'éeria :
• Vous élci béiiiu eiilrc loules jes fcminus, el lu fruil de
voscnlraillcsesl béni. '• Et Alarle lui répondil par les pa
roles de cel admlrabk canliquc: • J/on ilme glorifie le
Seiyneiir... -, moiiumcnl clcrnel de son bumililóotde sa
i-econnaissaiieu, Inhlkaii Inueliaiil de la Providoncu qui
élcve tes hiimbles el coofond k puissancc orgnuillcusc
pour proléger le faible et secourir TindigcnL

Aprés avoir paseé iruis mnis avccEiiaabelb , Xlarie re-
lourua daña sa maison. La diémc annéc cite ac rcndit avcc
JoiephaBetliléem, d'ousa fnniilleélail originaire, imnrs'y
fairo inacrlrc confonncmenl 4 nn edil de Tempcrcnr .An-
gualo, qui urdonnail lo dcnombremcnt dulous les bobi-
tanls del'cmpíre. N'ayant pn Irouier deplace dona les bé-
tollcries. ils se virciit forcé» de se retircr dans uno éUble,
Cu ful 14 que le Snilvour dll mondo naquil sur k pailic,
dans Innuil du Sé dcccmbrc. Aussilél apréasa naiseance,
i! ful viailé pardos bergers4qui lesangwavaiunlannoncé
cello grauiio nouvelle. Dieu vonlut nionlrer par la qu'il
eachail dés lurs sus iiiysléroi nax grands ct aux sagea dn
monde, el nulearévékitqu'anx pclils el aux tuimblus.

llultjuura aprés, le fil» de Mario fnt rirconcis suivanl
k loi, el rc?lll lo mmi de Jésna . cest-Bilire Sanrnir,qui
clnil le nom qiio Tinige lui avnil dniinc nvniil qu'il fiil
o(in(;u dan» lo «ein do la Vio^o.
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Lia pnmiicr* {{i'nlíla qiii liiimiL rcndrc qloiru ¿ ca di-
iiiiilc- Hipoiil Im llaqc» qii'on sji|U-lli'. ordiniircmunl Irt
troi» roit. IIi voniiíffiil d'Oricnl condiiIU par uneétoilü m¡-
raculcuic, et dumondcrcnl oú élait le rni desJaifs noiicel-
Icmcnl aé. I/njant Irouvó , lis ¡'odoróreut el lui uffrirunl
dciar, derctlconsel de la myi'rlie, ponr Icmoigiicr qu'il.
clail roi, DIcu üllipmmtjloiil uiiaeinlilo. Hürode, íoupjnn*
ncui el cruel, á qiií lesMogos n'nvaienl pos cacho Itt causo
de leur \oiiiiu, ct qiil craigiiait que ce nouveau roi des
Juifs nc VQulíll un joiir le dúlniiicr. oi'donnadc passcrau
III de Iépíe taus les rnfnnU de dcui ans elau-dcssous qui
se troiivaieiil • Bclliléem ct dans les ciivirons. IIcomplail
cnveloppcr dans ce inassaero cclui dont les Magcs lui
•vaienl annoiicc la naissonce; mais Josopli. arcrli par un
angc, f'iítail retiré cu Kgyple avee reiifanlcllaméro, el
nen rciiiil qu'aprJs lamor! du [yraii.

Or les parcnls de Júsus demcuraieiil ñ Xaiareilielse
rendaiciit lous les aus áJénisalem pour cúlébrer lo páquc.
Lorsque Jésus eul alloinl sa douiiémc anm'e, ils le prírenl
arce oni. La féle étanlachecée. Mane elJosepli quiflérenl
Jurasalem; el, croyanl que Júsus se Irouvailnvectuurs
parcnls du Icnrs amis qni les accompsgnaicnl, iU marclie-
rcnluajour sansaaperccvoir desen aliscnce. Lesoir, ne
levnyaiii paj, ¡|s rcloiirncrciil i Jériisaleni. el, apri-s IV
voir chercjie longlcinps. ils |c relroiivérenl dans letemple
assiiau iiidieu desdücicnrs. les écoulanl el les iulerro-geanl, el clonnaiit lous Ies audilcnrs par la sagessc de scs
paroles. Cesl lout ce que j-Efangile nous apprcad do Jé-'
sua jusqyu monienl de sa manireslalioii. Oii Jilseule-
ment qu il crotísail en grdce pl en sagcsse devanl les hom-

M, (ant «ouniis áMoríc el aJoscph , et mcnanl commr
en* une v,c ol.scure, simple el laboricosc.

Mam/alailon Je Ji,ni-ChrÍH. —l.a quiiiiiéiuc nmiúo
c einpiru de Tibére, Poiice-I'llalc élanl gouvcmeurdo la
o eo, Herodu-Aniipns eiaul tólrnrquc du tíniilco. soné le-s

{^ndiiacnlicalcurs Auno el Caiplie, ti parul un rrraud pro-
5, „ • ''"clmriD el a'Kllsabclh. Lo prúcurscur

I possé loulc SB vio danslasnliludc, avcc unoauslerjio plus g,Tinde que collu des aueiuiis propliMos. Son
vaicmci.l etail uii cilice do poils de cliamcau, el sa nourri-
wrc du miel saueagc ot uno cspéco de. saulcrelles qui,

ce payg, rournfsgcnl un alimeiil ftuxpauvres, ür Jé-
susavaucnviron Inmloans loriquc Jcan sorllt du dcscrl
« comraenta sur les bords du Jourdaiu ápr.'clier la péui-

annuncaiu que le regno de Üícu dpprocliail, el
naplisaiil lous ceui quivenaienl i lui.

• kwtiaigui a iUJ.

mn-T"! I"'®"'"baplisé. el "I'
. c'J' 'eau Itt UHedu Sa.ncur, le

dituKM ..!• "^®P.'''',"'"l'l'-'*««"idiUnrlui, clionenten-
moment

da',n.°°"-'" •"I''.'"'"'" '̂"••* '̂"""1 clionenlen-
eñ oüf •Tue.monr.lslne.iaimé, celuiM qu.ja.mtiloutuiouumuur. .
SD¡le''dn!ir'l —.N'olre Seignuur «a rclira cii-
quaraiite d "" '' j'ondant quaranle joiirt el
nebros ^u¡ j '' '"rP*" de •«pril de l¿-
hon?M r T""' '''' ''"••giteiMasoifdes
Sanee, r: «la adoreras le Soigneur ton Uioi el tu ne
Mrvirai í|uc hti. •

""" f""'': depouple
2.?l™ «^uvrescl ccouler ses paroles! Nnn-Mulomcu le, Ju.f» |e sumuenl, mais les Samarllains el les
Somiis, el so rcpulolion sclendoil dans Ies pays d'aicnloue.

tiDumiu il marelmil sur jes bord.i du lao <lc Üónésarclli
' appeln qunlrc pecheurs, Simón . liis de Jeau, nu'il sur-

yS'? <'l A'ideé. son frén!; puis los dcuj fiísde
. , * et Jenn, IcurdíaoiU : • Vencx el fluivca-inni. JO vniis )epa¡ péclieiii's d'linmtiips. • Une aiilre fois il

"''üi •'"'ilienin , c'pst-il-dlre un rooerpur d'Imprtts,qui VI ttMisisonburonii, noinmé Lévi ou .Ualllui'u. Cos
disriples qniUúrenl lout pour lo Ruh rc.

II cu ejuilsil duuieen pai'lieiilíer, qu'il iiuiiiinn apoires. ,
c'(ist-i-<lire r«roi/éi. Os douio upúlrci furenl : Siman- •
l'ierre, Anilrú, Jacqiies pl Jeau , Tils de ZébéJée, Phi-
lippe, Ilarlliúlvmy, MnlÜiíeu, Tilomas, Jocqnes, lili
d'Aípliétj, son friro Judo un Tliadiléc, Siinmi lo (lliaiia-
iiécii, ul Judas iscnriole.

Picrrc ful ¿Inbli clief des npiUres par Júsus-Clu'isl
memo. Un jnur, le Sniiveiir luue dumoudn co qu'iis *
eroyaioiit de luí, ul Piorre rópundil: 'Voiis ules luClirist,
iiis dn Dieu rivaiil. • Kt Jéstis ojmiln ; • Rt mol je le dis :
— Tu es Picrro, el sur loi je liéiiral nmii églisu, ul ta
puíssance du rciifer no prévandra coniro ello. Kl je le
doniicrai los cIcfB dn rnyainiiu du cíe!: el Inul cu que Id
auras lié sur la Ierro sera liú dniis lo ciol, el lout ce que
tu auras dcíiú sur la Ierre sera délié dans lo eiel. •

í'rídicalion deJfiiif-Chrut. — JósiisalIftilpartMvjUes
el par lesvillagci, prúrliani pai'luiit {'Kvaiigile du royaume
des cicux. c'csl-á-diro la bonne. noiicet/«, que lo lemps
clait vunu oi'i lous Ies Iiumnies. juifs ul gentils, élairnl
appclús á la connaissanéo do Dicu ; qn'il ctail lo Mcssie
OU ieChríil alicndu el saulmilú par Ies palnarche* (-1 pré-
dit par lospropbélcs, le liisdu Dieu , onvoyé pour tauier
Ic monde. II cnseignall que Uiou veul útre adoré en rs-
prilelenvérilé. otque, pnurlui plnirc, il fanlaraiilluni
Taimur. éire Immble de csur el doux eiivcrs le procliain,

Pourmoniror qu'il parlail do la parí de Dieu, il con-
firmail sa doclrinu par des miraclct; mais ees miraclM
Icnaicol plus de la liniilú quedola piiisaiicc, ul iie sur-
prumaieiit pas Innt les speclaluiirs qu'iis neles loucliueiil
dans lu foiid du rcciir.

[| dnnnail en inúmu lempsTcicmplcdo [oules les vor-
tus ; il éloíl biimble, il so disait I'iis de {'hommc, c'esl-
é-dfro un liommu du coiuiiiuii el de liassu naissancu; pleiu
de doucuur uldobuulé, il nucunlusinil pas. n'élecailpoiiil
la voix , el nu robulnil pursonne. Oii luí amena uii jour
doa cnfanla ponr les búiiir el prior pour cus ; les apAircs
lesroiilaiant écnricr ; mais il les ou rupril, di nppvoclier
les unraiiU, les umbrossa el les liéiiil, un disaul qu'il fnl-
lait resscmblur aiix eiirnnU ul su fnlru simples ul polili
eomuic Giix ponr eiilrcr dans lo royaume dea eiuui. II
passa sa vio dans une cxlrúinu pauvrulé, n'ayaiil pas inémc
qucIqiiefüiB nú ruposer sa lúle. Jumáis oii nc le vil rirc,
lanl il élail grave el 'sérieiix ; loulefnis il élail Icnilrc el
pleiii de cuinpassion : il pleura sur Laxare en np|irenniil
samorí, il pleura sur Jériiaalcm en pcnianl atix inallieurs
quidcvoícnllui arrivcr. Enlln il vivaildans tasoumisiíoii
aux puissanccsélablies, payail lestribuís, obsi-rvail lou-
les les ce'rémoni^s de la rullginn el fréquenlail letemple.

II prccball lanlél dans lessjuagoqucs, nú les juifs s'as-
scmblaíciit pour pricr, liru TÉcriliiru sninle el rcnlendre
cxpliqucr par lesscríLos ou docleurt; lanlél sur le buni
du la mcrou dans la campagnc. I) parlail canrnie ayo'
autarité, el toulefois il parlail fomiliércmenl ou en psra-
bole pour poiivuir útre cnlondii dos simples ul des igue-
ranla. Un somcur, du hon giaiii, de l'ivraic, une vigno.
le bon orbrc, Tnrlirc iniitilc, labrcbis égarúc. lebon pas-
(cur, Icllvs claicnl los imagos ct les coniparaisons doal il
se scrraiL C'esl aiusi qu'il ensolgna Ies dugmcs de la Iri-
nllé, duriiicnrnaliunulde larédejiipl¡Qii,dus peines ul des
récunipoiises futuros; qu'il prédil scssnuffraiiees.sa morí
el sa resurrecUon, les ingruliliides dos Juifs, leur eliúli-
mcnl ot la ruine do Jériisnlum, ritl:(jl¡linn de la syiiage-
guQ ct dos sacriliccs, lesporsécutinns, les liúreak-s. laToi
réjinndue par Ionio la (erro , rKglíse Inujeiirs iiivincilllu
jusqu'á la cniiBonniintinn des sioclcs, oi'i oura lien sun
secniid el glorlciix avúiienieul.

üet enMemís tleiJ¿íuti-Clirht. — Tollo úlail Ift dootriné
et Ja vicde Júsus ; luois ses pnrolca el se.s vcrtus lo rendi-
rent odiciix iin monde. D'ailluurs les Juifs olinriieis jii-
goaienl do lui sclon 1c.s apparcnces; el, lo voyaiil si
paiivrc. si Iniinble el si simple, ils ne piuivaícnl rroirti

J

HISTOIHE SAiXTK. 1)8(1

qnit co fút eu graiid rol, liis de David, qui duvail ve
nir jos dúiivrcr de loiirs eniicmis el smimoUrv lonles les
nalinns ó Icnr ompire. Cuux qui lu linlssaieiil lo plus
olaieiit les acribes ou ducleiirs, les pliarisiiins, les sncri-
liealcurs, el les súiiatcurs qui gniiveritaieiil io poiipic. lis
ólniiuil onvieiix do «a gloiro et irrilús des roproobcs qiiTt
leur fnisail.

PiiisioiideJiiui-Chnal; so iiiort: ta rMi/rríCími. —
JúsiiB-Clirist, llvrú ásosonuuniiR parJiirlna, aliandunnc par
sesdiBclples, rniiié par l'ierre, se Inlssn iiilcrrogor commu
nn enniinol parlcsgramls-prúlrui. Anuo el Caipho, olcon-
duirc devanl le Iribiinnl du l'uiiee-l'ilnlu, qui, lout ou ru-
oitllimlssanl son iiuiDoencu, n'usn le délívTCr des maiiis de
POS accutaleiirs. Kiilin la aynngoguc obliul sa cnndnmna-
lion. Jéiusful llngellú, puiscouronnú d'úpincí par los snl-
ifals en dúrision duce qu'il sedisailic rol dos Juifs. Cou-
dult sur le (¡olgulluv ((lalrairc), II ful crucilíé enlrc duiii
\olcurs, clnccoiuplilainsi, avcc les prophclics, la rcdenip-
liun du genre Immain. II mouriit vcrs la ncuv¡í>mc heure
(IroÍB.hcuros aprós midi), le icixicmujoiir de la luna paa-
cale, dans Iessixpromicrs moisdo la Ircnlu-lrDÍsiüme an-
iiéndo l'éro viiignirc.

Le sanhúdriii avail foit iilacordcs gardos aulourde son
luinboau; mais, lo Iroiaiómo jour, Jósus-Cbrúl surlil ri-
vanl du súpulcro. II appnnil d'abnrd á piiisicurs sainlcs
fommcR, puis i ses discipics ct ó scsapélrcs, Jour faisaiil
vnirpar bcaucoup doprcuvusqu'il élailvivanlcl leur por-
Iniil du ruyaumu de Dieu. II icnr donna la missiuii d'in-
slriiiru el du baplisorloiilcslosiialions aii non. dn Póru,
du l'iis ol du Saiut-Kspril, Icnr proinullant d'úlrc avcc
onx jusqu'é la eonsomnialiuii dos siécles; el cnfin , aprós
los uvoir condiiíls sur la niotilague des Olivicrs , lieu de
sun aguiiiu, il monta aii cíe! on ioiir prúsciioc.

Jlfíceiilerfi/ Saiiii-Iitpnl. —A]irós Tnseension du Júsus-
Clirisl, IcR opélrct úlaiil rasscinitlés avcc ilarie daiis une
•nailon silUcc sur la mniilngiiu du Slun, il.s culundirent
louL ó coup un gran4 briiil, comme cului d'un voni
iinpéluuux (|iiivoimit du ciol, cL qui ébraniii loulc la maU
Rciri; en múmc IctiipH ils viruiil deacuiidrc commu doslaii-
gucs de fcu qui tu pnrlngóronl el s'arrutórenl sur cliacuii
d'eux. Aussilúl ils furciil lous rumplis du Sainl-Espril el
•lovinrenldcs liommes noiivunui. Cus momea discipics, qui
nvaicnl abandonné lo Soigneur avee lanl depusillauimilc,
ólaicnl prúls dúsormais é verscr leursniig pour i'Evuiigile.
lis pnrurcnl liardimcnt dans Jériisalcm; Pierre lepremier
rcndil lémoignago, uonvcrtil liullmilic Juifsendcux pré-
ilicslions, et rKglIsc ful fondóc. Ainsí ful pnbliéu la loÍ
noiircllc, lo memo jour ou Ton cóléhrail la mémoire de la
|iiiblicaliun de Tancioiine. c'est-é-diru celui de la Pcnle-
otiie, jour auquci la tol raosaíque avail été donncu dans
lo dcscrL

(,'aimneneemenldetjieriiaitiaui. — Conrcníoii de saín/
l'.iul. —Do pcrsécutiunqui avail condull la raaltre sur la
oroix s'étendit aux discipics. Lu diacrc Klicnne ful lo pre-
niicrmariyr, mol groe qni veul diro Umoin, parce qu'il
ful lo premier qui mourni pour rcndrc lémoignagc a TK-
vnngilu. CcUcprcmióropcrséculion, dont lesJuifsólaicnlics
BUleurs, dura longUmips ul mómc no ic runfcrma pasdans
lus murs do Jcnisalcm i mais vilo ne servil qn'á accrotlrc
lo lüledcsnouveauxclirélicns. lis s'élaicnldejé rcpondos,
uon-ecnlomcnt dans la Palusline, mais dans la Plicuicio,
dniisl'llc do Cliypro, otjusqiTñ Aiiliochc ul Damas, plpor-
lout ils préchaionl TBuangiiu avoc luccus. Co qui conlri-
liua snrloul 4la propagnlion du la fol, cu ful la conver
sión do saint Paúl, qni, d'ennoml ucharaé dn uom de
Jcsus-ClirÍRl, endevint lepina ovdenl xélalcur.

Son iiom primilif clail Saúl. U¿lait do la tribu de Bon-
jamiii, né ATnrse, villo mclrüpolu du la Cilicie ul dont
los habílBuls avaivnl rcyu d'Aiigusto lo lili'o el les droila de
clloyens romains. Aprós nvoir éludlé dans «¡Itc villo lea
scieucos i't lea lullres liiimainc», il fulenvoye i Jérnialcm

pour s'inslrnire du lo loi uldes Iradilious dos Juifs, sous
ie douluur (íamitliol, ul s'allaclia comme son mailn- Ala
sccic dus pliarlsicns. il so distiiigunít par uno grandes¿-
vcritc do moiurs ct ]inrun zi-le exlniordiiiairi- jiour la loi
mnsaíquc. .AyanI done uxercé loiili» snrtcs du violcnccs
coolrulos disciplus AJcrusalum, il demanda au suuvcraln
panlifo dus lullres pour la aynngaguu de Damas, ailn de
saisir el d'aniuuer prisoniiiurs lous rcux qu'il (rauvomit
croynnl AJésus-Chrisl. (Icpendnnt, commu ¡1 approuhail
de Damas, il ful lout Acoup cnviroimú d'tiiic íumióre
cclalnnlu qui lu rciivursa, lui ol tuiu cuux qui Taccompa-
gnaicoL Puis 11 cnlcadil uno voix qui lui dil : 'Saúl,
Saúl, pourquol me pcrséculcs-tu? • II répondil : • Qui
éics-vous, Suigiicnr'Ü • Kl la voix lui dil: • Josuis Jétus,
que lu pcrsúculca. - Saúl demando loul Iromblont; • Sci-
.gncur, que voiilux-vons que ju fassc") —-Lóce-Ini, rcpril
te Seigocur, el enlrc dans la vilic : lA, on (c din ce que
lu dois fairc; car je t'ai apparu aGii duTéloblir miuistru ol
Icmoio dos chosos que (u as vues, ulju ludéllircrai de cc
pcuplecldos gonlils, auxquelsjcTcnvoiu mainlcnaiitpoDr
leur ouvrir le» ycoi el lusramom-r Ala lumiúrc, afin qu'iis
rcyoivcnl la rvmlssion deIcurs peches par la fol qu'iis tu-
rODl cumoi. - Los Juifsqui Taccompaguaiunt, ct qui pro-
bablcmoDt élaicnl groes, voyanl collu lunilvre otenlendonl
cotic voix sans la comprondro el sana vuír persoDuc, fu-
ronl saisis d'cpoavsnic.; el, commc lui, s'élant relevé, dc-
mouraílavcuglc, lis lo mcnúrcnt par la main ADamas, oi'i
il ful irois juurs saos rccouvrcr la vue el sous boirc ni
maugcr. II passa ees Irois jours dans la priórc. el il eul
une visión dans Inquullc un hommo Ini apparul qiii luí im-
posall les maiiis nliiide lui rcndrc la vuc. Colhommoélail
un disciplc, nommc Ananic, qol avail fondé unoq|lígc A
Damas ct qui, dans cc mümc momcnl, rcout du Diou
i'ordro d'alter trouver Saúl pnur lo guérír el lo bapliecr.
Dós qu'il lui col impoBc losmains, Saúl rucouvra la vue,
ol, ayani ensuilc ruru Ic baplúmc, ¡I commcnya oussllól
A prúchcr Júsus-CliriBi dans les synagogues, au grond
clonncmcnl de lous, Cullu conversión arriva, eoloii Topi-
nion communc. vcrs la Un do Tan ti i ou au commonco-
menldu Tan 33 do Ture vulgnirv.

Saint Paúl doil élre rcganic commc la prcmicru voix
de ccUc éloqucDCc aouvcllo, drsiinóv Achangcr lo faca
du mondo, el qui, Jusqu'A nos jours, a. du haut
de la chaire, cnscigné Ies pcupics ct les roii, el pro-
Icalé, en favcur du faiblc el du pauvrr, conlrc los abus
de la forcé el de la ríclicssc; qui, onRn, en proclamanl
deptiís dlx-lmil sióclcs la frelernilé iinmaine, a fait pas-
ser la moralc évangéllque linns les inmurs, dans lus loís,
dans la polilique, el eofanlc la civilisalion modeinc. Cusí
de ce grand npólrc quo Bossiiet a dil si éloqucmmonl :
• li ira, cel ignorant dans Tari do bioii diro, avcc cellr
loculion rodé, avcc cello phrasc qiií sent Télrangcr, 11 ira
eu cclle Gróce polio, la mire des philosopbus eldus ora-
lcurs;_ct, malgrc la résislanco du monde, il yéUblira
plus dcgliscs que Platón n'y a gagnó de •Jisciples avcc
ccllc éloquencD qu'on a cruo diiine; il préohera Jésus
dans Alhónes, el lo plus savanl de ses sínaloors pnssera
de i aréopage en Tccole do ce barbare. II poosscra uncore
plus loin scs conquúlca; II abatirá aux piuds de Jéiius-
Chríst la majeslé des faiscuaux romains,ct il fura treniblcr
dans leurs Irihunnux los jugcs devanl losquuis on le cite;
Roioe Diéme enlcndra sa voix; et tm jour celte vilIc mat-
Ircssc se liendra plus honoréc d'unc lollrc du slylc du
Paúl adrcssce Asos uitoynns, quo de lant da barangucs
qu'cllc a enlcnduBS de aon Cicéruii. •

Ditpcrtion det iijallrei. — On puul aussi rnpporlci' Ala
rai'niü époquu la dispersión do» apiilros, qui alora sorli-
i'cnt de Jérusnlnm pourpnrtor TBvangile dans lesdifréran-
les contrécs do ta lorre. Saint Joan pasan dans TAxle-M¡-
nenro, oú II fonda suceussivemciil les églisos do Smyniu,
de Pcrgamo, do Laodioéc, ele. II flxa plus lanl sa de-
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tncurc RKphcsc, oú il iiiourot uprés nn loog (cjour et
(ouIemcDl i Ir fin du 1" «ícele. Sainl Jaequc»-le-llajenr.
fils deWítédéc el fruru desainl Jcan, aprisavoir parcouru
dil'Crs pajsque l'liisloiro nc dt-sí'jnc pos. soufTnl lo mar-
lyro BJéi'usalcm «oub .lifirípiia. Sainl Aiidrí ful envoyú
dnns la Scylhic, pínélra daris la Sogdiam;, reeínl eniuilc
dnns la (¡ricenpris «•ctre arruté dnns le Poní el la Coj-
cliido. el íotiffi'U lo marlyro óPnlras. dans lAcbaic, par
le supplíccdo lacrolí. Aiiiíi cel apéire csl-il en ¡jrande vé-
néralion che» les Ruases, qui posscdcnl une pnrlic dc« paya
óccnpésparicsanciensScylhcs. Sainl Bnrlliélcniy aiinonra
Jcaus-ChrUl dans l'.Arménic, dans l'Klhiopic el jusqúo
dnns les Indcs. On dit qu 11 ful allarhi' a une croii aprcs
ívoir cu Ja pean enlevcc el lea chaira déchirées á roups
de foueL Saint Pliilippe prcrlia aussl dans la Haule-Asic
el cnsultu dans la Phrygie. I.a Persc. la Médic. Ja Bac-
tnane furcnt tisiliics par sainl Tbomas. Tous eoCn. fidé-
les il ordrcquila avaienl rccu do Jésui-Clirisl denscinner
loules les naliana. porlérrnl IRvanjirc jusquc dieides
pcuplus inconnns aux Romains.

U capilale du monde. Rome. ful le tl.édlre da marlyre
de siint Pa-rre el do sainl Paúl, qui yclaicnl venus pen
dan! le ngiie de Aero», c'esUa-dire á une cponue oú la
corauptioii paiennc étail arrivco .i son eomble. Sainl Paúl
out la léle Iranchcc. contrae ritoyen mmain, auprés dos
^aux dans un lícu a.ijourd-ltni désert. i quci-
qnc diitauee de la basilíque appeiée Sainl-PauMiora-dcs-
ml?"""""¡"I mémedcla
•oíl i'cnscvelll dans unejt^^qu. lin appariennit. sur Ip chcmiit d'OslIc. Sainl
In «"''ilion "lo. ful crueilié dans
Jnt?;,...! -luif' hobllalenl, sur le haul da monic. Jí dünjanda délrc nllüdiu sar lacroix la tdíc en

mMi '"If®""' P" «"Unod-étrc Irailc comrae son dirinfflallre. 1! ful cnlcrré le long do la voio Aiirélia, préa
dut. lomple dApollon ;li«•élivenl nujourd'hni le palois
du Vahean ol eclle Im.ilique de Salnl-Picrrc. un des plus
Síoi" d^íi" '̂-cs Vla

' uij'a'"" '""""«au-Teatamenl. el com-
raéfc A•? • 1°"' "iois'-ilndes se Irouiunl
mod^np. « % el dw leratts«oderne . M.,s .1 nousrcsle. eomrae rorapiémcnt. árL
E d qui ,0 sont pa«6a en
jÍu^7 'f '« "'Irodc-Ic^rand.sonalequel
di;.';';™ir,„t'• """• -
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Sauvi t p'?" r' P'" '« du
eipauié» VJudée"«alilér''sPiVafiré en qnalre prin-I MUfHC, «jallílT, Samnni» m p¿réi^\ rlnnlrhefs porlatcnl lo ñora .le tórnryu». c'LiSl1;tiér!
dSdTa rr,!." "ArebL'rL•IHérodc. el la (.al.le.. a Hérode-Anlipas aulrc fils du

aTaré '̂-rln";:••'do ""islínce
. r T , ^ Rouverneur pour les Ro^rna.ni &•« tclrarquw.ila.cnl toulau plus des qouvemeura

«econda.res, somnts au pmeuraleur ougouvcmcur-ncné.
™i noninie par les Roraa.n». ct leurohéíssance reJail le
'legre el ja durec de leur faveur. Quoiquo les Roraains
einsfiii IniBsc aux Juifs, cuinmc oux auircs nalions vain-
euct. Iciirs couluracs, leurs lola el le libro cxcrcicc do
'cur culto la ruliainn de ce peuple éteit incompatible
OToe touiQ dépondniieo, ct il étail néccssalremcut destiné
a i^vc oiilicremenl usdave oii i périr.

Cnt esprli do résistancu su monifesla des Ies premien
umps de la dominulion romainc. Poncii-Pilnte. par cxcni-

plc, avnil envoyé ríe Césarce &Jénisalcm des Irnupes dont

rciéréc á Romo,esigcail des Imiiiieiirs cojilrnires a jaiol
(Ies Juifs. lis vinrcnl on fnuíe snpplier le gouvern(!ur
de foire porlcr nilicurs c(!s drn|ienux. Pílale nífiisa d'y
eonsonlir. ilísniil que cuscrall offenser rcmpcrcur. bcurs
Iiislaiiccs rcdniibléronl. el Pílale. se vuyniil dans la nú-
«.síllé dorceouriri la forcé. litprendre Irs armes i so#
troupes; mnis les Juifs, Joln du eider i la meimce, dé-
(•ouvrireiit limra ])0ilrlne«. el secriércnl que icmalnlieil
de la íoi loiir clail plus clier que lav¡c. Pílale, vaincu par
ce íéle inllexiblc. íil reporler Ies drapeaux a Céssruii
Tel étail rcspril de ce peiiple. raému duns la semludc!

Ccpi'iidani les Juifs jouireiil de quelquc rvpos sous
Ajjrippa. áqui reraperciir Caligiilaovolldüiinéla Iclrar-
chic deJiidécnvec lelitro dcrél. Sous lorégnu deTibére.
cepclll-fiis d'lfcrodc élnil vrnu i Romc pour iniplbrcr la
pmleclion de rempcreur ennlre sa faroille, qní l'arail
privé desos bíens ct de sus droils. Arcueilli par Antonia,l>. \a* uis». n*4, uriiii p«i» ni'iuuiM |

mire de Caliyula. il avail imprudemmirnl trahi le désirde
voir ccpriucearriver á reiiipirc. Le soupronneui Tibére.
i qui Ies llallcur* u'avaleiil pas manqué de rapporler le
vsu du jeune élrangcr, le fít encbalncr daus un (McboL
Ucvcnu einpcreur. (^iigula se «ouviul .rAgrlppB. le com-
bla dcprésculs, le íll rul dcJudéc, el tul donna une chalne
d'or du mcnic polds que Ja chalne de fer qu'il avail por-
léedanssa príson. Claudc. sureessenr deCnligula, con
firma les faiciirs necnrdées li .Agrlppa, el ajoula idvdob
la Judée le paya do Samaric. Agripjia iiinurui aprés «epi
aiis de régiio, universelicraenl regrullé.

Le désurdro rueonimenea amis son fils. Agrippa If. L«
Judée élait dursrempliu debrigands qiii, sous lenom desi-
caircsoii d'aasassiiis. eouraienlla procinccpnrbondes con
siderables . son» des tlicfs liardis el rxpcriraenlés qui ras-
semblaient quelquefnls jiisqu'é Irois mille lioimncs. Les
nionlagne*. le déscrl el siirloul lo voisinugo de rArnhfc
Icnr oíTraieiil ilnu i'elrallo loujours fncllu iit sfiro; el.
comrau ils (latlnloiil lopeuplu del'espénince do «ccotier le
juiig des Rnniaiiis, ils voyaleiil grnsslr leur nombro de
joiir en jour. Liiiqiuiiiló insplrail une atidnco olfréiiéo ñ
cus Iroupes du scúlérats.

Aux assassinssüjoigiiaicnl les lélnleurs, soric do loc-
taires ainsi appuics ñ cause du iclc ciilhousinsto donl lis
foisaienl profcssiori pour |ii libcrié do leur palrio. nwi*
qui nc le maiiifeslail guéro que par la eruaulé ctdes
excés ntonilrucui. Celle sccic eul pour aiitour on cortain
Judas de 'inllléc, qui, s'étant associé im pbarisitn
nommé Sadoc. forma bientél un partí considérahie. «i
pcrsuadanl au pcuplc qu'il ne fnllait rcconnaltrc d'auire
mallro que Dicu ; quo lo jnng d'une dorainalion élran-
gére clail uno honle pour les Juifs, ol qu'iis dovaicnl
tout enlrcprendro el toul «ouffiir pour défcndro leur Jí-
borlc. Ccs iUuniinés cltcrcliircnl a se rendro mailres de
toul le pays, el répandaicnl de tous Ies cdtés le meiirlre
el lo pillagc.

Enfin, oulre le» zcinleurs el lus brigands, il «"élail
formé des faclioni différcnics qui avaienl a leur Idle le»
príncipaux eiloyens, ol qui élnlcul loujours prulcs a en
venir aux ranins ñ ta premifire oceasloii. Ccsl .lirisl que
les diiieiislons inleslincs vciialciil ajnutcr les désordrcs
de ranarcbio Ala lyranniedu nouvcniemenl, el que loul
concouraíl i prcparcr la caUslroplio qui devail coniom-
mcr la ruine du cetle nailon.

S'il faut en croiro tes historicns canlcrapornins, des pro*
diges effrayanls annoncúrcnl allx Juifs que leur fin étail
prochaino. li'an OS du Jcaus-Cbrísl, un an ayanl lo
commonceraciil do la gucrru qui décida ijnmoís de Iciir
snrl, pcndanl la féln do PAqiic. on vil parallro ati mil.iou
du la nuil une Inmiin'e éclatanlo qui unviruniia lo Icmiiló
ct i'nulol poudanl plus d'uno donii-bcurc. en sorlc qu'on
scmhiall élro en pleln Jour. La porte oriéntale du temple,
loute d'airain el si pcsaiilo que vingt homracs avaienl''•sdi-aneniixTiorta • tr • r '''"i™" »' P®"""" 1"" '̂"fll I""""""mapcaux poria.enl Ieffig.e de Ieniperenr. Cello eRigie. peino úla raonvoir. s'nt.vril d'otlo-tSémc, quolqun fer-
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raéo par des verroux ciinrmus qui púnutraienl pnifondé-
munldans le senil el dans les mura (Juelquc Icrapsaprés.
au moment oé lo aolcil allait se couciicr, on apcryiil
dans les aira dus épécs, du» cbars de fuu el des troupes
armcGs qui envirounaienl la ville el semblaient cnsuifc
Iravcrsor les rúes. A la féte do la Punlecúlc. les sacrili-
caicurs élanl cntrésdaus lo lemple pour Ictirs fonclions,
furciil toul & cniip frappés d'un bnilt coiifus el d'un
mouvcincnl cxiroordinairo; piiis uno voix se Di outoodrc
au fnnd du sancluairu : Sarlons d'ici I aorloiis d'ici I

Maia lo prodigo lo plus fratipaul ful la mcnnce qu'un
i-urtain Jésua, III» d'.Anauiis, nc ccssa de profcrcr pcn
danl 8e]>t ans contro Jcrusalum. Cctíiammo. d'uno con-
dilion ubscure, élanl vcuu de la cnrapagnc á la féle dos
Toiicrnacles, qualrc ana avant la gnerre el lorsqu'il n'y
avail corare auruno apparcnco de révolntioti. se mil lout
Acmip A cri(tr; Voix de l'Orienl, vnix de rOccidcnt,
voix des qiiatro vcnU, voix ronlro Jérusalcm el conlre
le temple; voix contro toul le pcuple!

Dcpuis cc lempa, il continua decricr le Jourct la nuil
satis Inlcrniplion : - Mallicurnutemple! raalhcuráJcru-
solem! <On irciiicndil jamalslortir dosa bouchc aucune
aulre parale; Jamnis on nc lo til ni se pluindrc do ccux
(|ui lo mallraitaicnt lous lusjours, ni romurcicr ccux qui
1u¡ donimictil Amaiiger. Les niagislrats, fatigue» doceltc
lúgubre prédiclion. le firont frnppcr dans{'cspérancí! do
le fairo taire; mnis il couliaua sa lamcnlnlion satis pro
fcrcraitciino plainle nidiré un scul raulpour scjuslifier.
.Alora OD lo conduisil AAlbín, gouvornnur romaiti, qui
l'mIciTogva vaineracnt el le Gt llageilur el déchirer jus-
qu'aiix os saiis iiblenir auniino rrpoiisn, ni lui arraclier
une iarrae oii un suuplr. A chaqué demande el a cliaquc
coup, il se ronlcntail de répctur d'une voix plus Inmcn-
lablc ! >Alaliicur, malliour AJcnisalom ! - Rciivoyé
commo un iuscngé, il nocussb poinl de cnnrir lo pays ct
de fairc ciitnudre pnrtoul lo méinu cri, sana quo sa voix
s'affaiblIL Qiiand Jérusaiom ful assiégéc, i! so rcnfurma
dnns la vlllo, el oii lo vil niort fairo el runommcnccrsans
fin le lourdes muralllus. criaiil jdiis baúl queJamnis :
. Mallieiir au temple! malliuur a la ville! malhciirAtoul
lopctTpIo! • Ala fin il njoula: • Mnilicitr Amoi-mcrae! •
el Al'inatnnt il ful omporlé par une piurrc Innríe par
uno macblno.

(Jwerre de Judée. —fíuinedeJéi'aeah'ot. —La giterre.
qui élait dcvenue Inévitalilc, commciira ra» 60 deJcsus-
Obríst, la12'niinéedu régncdc Néron. Lu» Juifs niaient
inulilumcnl adrcssé des plainle» au guuverucur do Syríc
contro la lyraimic do PItjrus, qui commaiidail nlora cu
Judée. Celui-ci, loíii do se rendre plus 8U])pnrlnblc,
ncbcva de Ies poilsser a bont. íl Iil mému eniover une
paMio du Iréior sacro; puis, sous prétexlu do quelques
murmures, i) íil impiloyablemcnl masiarrur la iimllilndc
sur la place publique. Lo peuplc al.irs pcrdil paticucc el
en vinl enfin AUno rcvoilo ouverle. Lo roí Agrip|iB, pré-
voyanl le» tnalhuiirs du son pays. ii'épargim rirn pour
ramencr les Juifs a la soilmisiíun. II leur reprcientaqii'au-
lrurols la Judéo urall étc toilr Aloar la proío des Assy-
ricns el des Kgyplicns. heaiicoup mnins rL-doutables quo
Ies Romalns; 11 leur rnppula la príse de Jéiiisalcm par
Pompeo; oiifiii il leur raonlra, d'iin cAté. la Judro dé-
chii'ée par Ies faclíun» el désoléo par les brlgantU, el de
l'auiro, Romo viclorivusc el loule-piiissante. Sus veman-
Iraitees furenl ¡uuUk*». ol il so vil cnnlrainl luUmémn
do sorilrdu Jénisalora.

\6ron, Informé dii sniiléveinuiil des Juifs. confia b
Hoin do la giterre AVespasíen, cnpltaine oxpérimcnlé,
(|ul depuis paminl Al'uniplro. Aii commcncomcul do l'an-
iiéc 67, Vespasíen arrlva duns la (Inlilée avec une ariiice
du 60,000 hommei, el réduisit cu pou do Icmps celle
eonlrée. II se disposait Amarcher conlri* Jérusaiem, tors-

quc la chulo de Nerón ct lesuhaogcment» survcuus dans
l'cmpirc le forcércnl Asuspondrc la giiciTC.

Pi'uclnnié cmpcruur par se» soldáis aprcs la morí
d'OlIioQ, Vespasíen possa en Ilalie pour cotnliallro Vilol-
lius, son compéliteur, II cliargea Titiis, son fils, de ron-
linuer la giicrrc. Ccjunno princo vinl mcltre le siego dc-
vnnl Jérusaiom nu printemps de I'an 70, peu de Jouni
avanl la féte do PAquos. Laplusgrande pnrtiu du peuplc
clail délcnnliié A se défendre Jusqu'A la dernicre uilrc-
rallé. Toujoar» d.ans {'aliento dit Xtcssie, les Juifs s'ima-
giimicnl encere qu'un libéraleur allait s'élevcr pnrmi cux
el les raencr bionlAl Ala conquétc du l'univen. Ccpeu-
(loul Tilusciiloura Jcimsalém d'une grande muraille gar-
iilc do loura pour la privcr de vivres el de tnut sccmirs.
Jamals aucune ville ne ful en proic Aplus do malbcurs.
Divises entre cux. assicgcs par une erméo iauombrable.
({ui tes ioccsllssail do lóales parís, lesJuifs éprouxércnl
toulcs les calarailés que Jésus-Clirisl leur avail prédiles.

Lb farainc s'clait fail sentirdé» les premicrs Joun du
siége; blentñt clic devinl aíTreusr. On se dispulail les
plus vil» alimenls; cu vil une mérc égorgcr son proprc
enfant ponr le dévorcr. KiiGn la peste vinl seJoíndrc AIi
famioe. el cedoubloilcau cmporlalt chaqué Jour un nom
bre prodigicui de victimes. Tilus lui-raémc s'allendril sur
Icsortde sos ennemis, el Icur cnvoya, pour les oogiger
A se rendre, leur roropalriolu Josl'pbc, fail prisoonier
queique Icmps auparavanl, el lomemo qní nont a Irans-
mis rhisloirc de ce sirgo iiiémorablc. On nc luí répondil
(¡uc par des cris de fiircur el par des mcnnces.

Le» Roraains furcnt dono obligó» de coulinucr luurs
altoquc». Aprés s'élrc rendo nialtrc de» cnccinivs do la
ville, Tilus ass¡éf{ca letemple, qui,hAli sur une monlague,
formail une cspécc de cilniloltc. Ccsl alora qu'un tiuldal
i'omain, san» en avoir rryu l'ordre, ct puussé commo d'un
moiivemenl sucnaturcl. pril un Ilion umbrasé, el. s'élani
fail soulcrcr par se» compngnoits, loJcla duis l'inlérieur
du sancluairc. Le feu «'¿lenilit avcc une ineencovablo ra-
pidilé. Tilus, qui vnuloil conscrtcr le temple, nccourul
pour faire élcitidro rinccndie, mai» la confusión ciait si
grande qu'il no pulsefaira oliéir. C'esl ainsi quo, raalgré
lous les crforls de Tilus, re templo magnifique ful cnlié-
remenl consumó par los fiauimcs le 10 aoúl de I'an 70,
temrmc jourque lepremier templo iiAti parSalomon acoii
élé bnlié par .Nsbucbodunosor.

Pour aclicver le lablcaii des calamiics de ce siégr
memorable, nous eilcruns un pavsagc de i'liistorícn Jo-
sépho. (émoin oculaire ;. Loraque le feu, Hll-ll, dévo-
rail ainsi ccsupcrbe temple, les soldáis, ardcots an pil-
l.ige, Inaienl lous ceux qu'iis y rencúnlraíeoL lisnc par-
(ionuBienl ni Al'ágc, ui Ala qualílé : le» vicillard» aiusi
bien que los cnfanis, el les prélrc» coromc Ies laiqoes,
possioni par le tranchanl do l'ópco ; lous se Ironiaícnt
enveluiipcs dans cc rarnagc gcnérni, ot ceux qni avaienl
recours aux priércs n'éUicnl pn» plusbumamement traité»
<|ue ccux qui avaienl le rourgge de se défendre Jusqu's
la derniéro exlrémilé. Les gémissemcnis des raouronts
se mélaienl au briiil du pétillemEnl du fcn, qui ga-
giiail lonjoura plus avanl; ol rcmbrascnient d'un si
grand édilice, joinl Asa liauleur, falisit croire Arcux
qui nc le voyaicnl (pie de loín que loute la vlllo étail
cu fcn. Oo no saurail ríen imagiiior do plus lerrible
ijuc le bruil dont l'air rclrnlissail do toulcs part»;
c.xr. qnel d'óIoII pa» celul quo faisnicnt les Irgions ro»
maiocs dans leur fureur! Qucls cría no Jclnlont pos les
factieux qui se voyaicnl onvirminés do lous cAlés dti ferel
du feu! Quollc |ilnlnlc no fnisuit pos ce pauvrc puuplo
qui, se trouvuRl alors dans le lemplo, étail dans une Icllu
frayeur, qu'il seJclait en fuyatll an mtlieu des ennemis!
El quelics voix unnfuscs nu puDssuíciit poinl jnsqn'a'ii
cié! la molliludo de ceux ((ui, de dessus la monlagoe
oppuséc au icmpIe, voyaicnl un spectaclu si u^rcuxl
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rCcox m^mra ijue U raitn nriit rciluiis á udo tclle cxlrc-
milú (]ua la morí étoit prúle á Ivur fcrmur puiirjainaislu
jfcua. sprrcmsiil cct cmliraícnicnt du lumjilu, rasscm'
lilaicnl loul ce qu¡ Icur rcatail de Foitcs pcmr dcplurcr
iin ai élranc[c mnliieur •, el lea éelioi ilci moolagnea d'a-
Icntour til (lu paya qui tul au dulii du Jnuitlain rediiii*
blaienl encoro cct harrible liruil; niaia i|uuli¡uc cpouiau-
Ultlc tiil, les maujc qiii lo oausaienL l'élaíealencoro
iljcanlnjc. Le fcii qni dcvorait lu templo élall si ¡paud el
si (lolonl. (|u'il somldaTI quo la ninnisgue niiíme sur la-
quelle il lilail nssis bnilal Jutqiic dani ses roadctneals.
Le sanq coulsil co lollc sbondaiioo, qu'il paraisuil dís-
pulcr acee lu fou á qiiis'clondi'ail darsulagc. Lenomba'
do ccax qui claient lu¿s surpassait celui de ceua qui les
sacrifialent á Icur colero ni a leur vongcance; loutc la
torre ¿lait couvcrle de corps morís, el les soldáis mar-
chaicnl dossus puur suierc dans un clioiiiin si cfíroyablo
ccui qui a'enruyaionL •

La deslrucllon du temple no dícida pas iounédialcmcnl
du sorl de latIIIc, elle siego dora josqo'au 7seplembre.
Le» Romains vainqocor» ralrcnt lout á ícu el á íang.
Tilu» Qt ntser looi c« qui avail ¿ohappé aus flammes, ré-
scroanl eculcmcnt quelqnes paos de mur á roccidciit.
avec irois des plus bclles loura, pour scnir do luuniiraeiit
a la poitcrilc. On jiassa In eharruc, sclon l'ancicunc cou-
Uimc, »up Icmplacomcpl du templo et do la vUlc. Oiize
cent tndic Juifs pfrirnnl dnna Jo cours du siége; qiialrc-
HngUdis-sapt miile furcnl vciidus. A la Tóte do la nais-
sauce dc llomllion, frñrc de Tlius, á cello de l'Bimivcr-
sairc de Iacciiement do Vcspaiien á lempirc. plusieurs
muiicr» de Juifa pcrirenl par te feu elles beles, ou par ia
nain les uns des autrcs, commo nlajiateurs. A Romc,
l'lUB «l son pére Iriompliérenl de la JuJéc : tes princi-
paoi cnef» do Jcrusalenj maretinicnl cncbnlués dorrterc
Betiar. Des mcdaillcs Trappécs uti mémoire de ccl éíé-

•ncmciit roprcsentcnt une fommo cnvctoj»|)ée d'iin maii-
ican, assisoau picd dan patmicr. ta léfo nnpuvco sur sa
nuun avec eoUe mscriplioii : la Judie cupliee.

' Lo» ctircl.ons, dit H. de Clmlcaubriand , troiivaicnl
flani «tu ealastroplia d'nulres sujcis d-ólonnemcnt que
k mull.mde paíeune : il .fy avail pa» irois annéos que
»•" PierroeiailcnscveliaqVslieau; saint Jcan, qui avait
apleurcrJcsHs-CíiristsurJúrusaicin, vivail cueore; pcul-tílre mrmo. selou quciques tradilious. la more duFils de

1horamo ela.l cneore sur la Ierre, les Juifs fureiil dUper-
«w . lemoms v.sanU de la parole vivanle, ils subislj-

— -V .1. vivuliic, tis sunsifiiü-

""'liou dea nalioiis. JÍlraugcrspw oiil, cscÍMes dans leur proprc pays, ils vtrcnl lomber
« Umple dooi .1 ne resU> pa. picrrn sur pierrc, commo

l^ua pnrlie de leur
dievcr i Uome cel aulni monu-cnl ou devaicnl mourir les clir¿(iuns. Le ÚS(.'aU 9€u)pl«l

sur un arc^wnomphe qu'on admire encere les orne-
moni» qui bniJaicnl aux pnmiies do Salomón, el donl,

" « liDsard, lious ignorcrlons la formo ; ranmeil d'un
pnncc romam et le ulam
aieul guArc qu ils fournlssaiceit uno preuvo do plus de

dcsíínéM""' mistórieiisflí
phpereim de. Jai/,:— La ruine do Jérusalem ne ful

^int suivie immídratómeol do la ruino tolale el de la
aspersión des Jaifs. Les Romoint leur pcrmireol de re»
construiré qnelques liahilalions suraoii emplacemenl. el
la ville se releva peu á peii. L'omporeur Adrlcn vniiíut
wémo aclievor delarcbdlir Tan 132,mais avcc rinlcnlion
don fniro unn colonic romaiiie, Oapendanl il en cliangoa
je nom, ollui lll donncr celui d'/^fi'a Ca;u7ofina. Conmiu
ij avait faii úlovcr un templo k Júpiter sur la placo do
Iancien templo, les Juifs furenl indignéa de cctlc profa-

"*n'osirent pas renmcr d'abord, contenus par la
prdfonce de renipcreur, qni ílait alars en Oríenl; mai»,

Adrícn élant partípour k RrcceTan 133, la rcraileédala
|iuhliqucincnl; Ies Juifs répandus dans les dívcrscs pro'
linces accoururant de tous ciilrs á Jcrnsaiem, en sorte
que loul rOrIcnt ful pouralnsi diré ¿bronlc. lissucconi-
hcrcul une «conde fois el pour Imijnur». Adrien nclioia
de détruirc loul cc que Tilus avait ópargnc dans Jcru-
saloiu. L'mlréu de la víllo fut inlerdilc au.v Juifs sou'
poíiie de ninrl, et Adrien lU srulplor un poiirccaii sur la
porte qui coiidiiísail á netliléem. II Gt oussi cleivr une
ilatue de Vínus i l'eiidroit du Calvairc oú Jéaus-Cürist
clait morí, et une ¡dolédc.Jupilcr snr Je liou uii il ¿laíl
rcssuscilc; cnlín il Gt plnnler un bol» en riiouiicur d'A-
donis, el luí dcdia la grotic oú ¿laíl ne Ic Sauteur du
monde.

Saint (irégoire de \axiaiicc dil ccpcndant qu'uii pcf'
nicllnit aux Juifs d'uulror &/V.lia une fois par an pour y
pÍGurcr, tant ólait ¡nsurmoiilablo Icur aiiiour pnur Sionl
Kl saiut Jéruiuc ajoule quon leur vouikit au poids de
l'or la permisiion de corser des Inrmes sur les cendres
(le icur patrie. Aiiisl furciit consommécs la ruine el k
dispersión du peuplcjuif, dcmcuré désormois sani pa
trie, sans temple, sons socriPice, crranl parlout au mllícu
des aulrcs pcupics.

l^iciitiiude, de la vHle Je Jinaalem depui, la Jiiper-
íion de, Jui/t jiisgu'h no, jouri. •—• Jcrusalcm, la ville
saiolo, dcvonue paicnnc, no vit reparallrc dans sci mura
lo cullc du erai Dicu qu'au comnicnccmont du 4° sii-
de. seos le r6gnc de Coiistanlin el do sa mero, qui ren- '
vcrsd'cnl les idoles ¿levécs sur le siúnl sípulcrc, el con-
sacrerentles licuxsaintspar descdiGces qu'on mil cucan'
aujourd'hui.

Trente ans aprés, Tenipcrcur Jullen, enncmi du cliris-
Iknismc. cut la fulk pcnsée de coueaincra do faui k
prédirliun de Jésus-Clirist sur k temple tic Jérnsalcm.
el eiiLrcpril de le fairo robdlir par dos Juifs; mal) scs
elTorls furenl Infruducua. Les Juifs, qui s'claionl ras-
SDiiibIcs do tous ciilcs ri Jérnsaliim, cu ayanl creusé les
fondumenls, il en siirtit des lourbíllons de ílammus qu'
cousumérent tes ouvrleri nt l'ouvragu commoncé. Ce fail
extraordiiiairo estatieste par i'lmniicii-MarccIiío, bistorirn
paicn, el conlemporain de Julien rAposlal.

A k morí de Jnlicn. Jérutalcm mlcvint clircliennc,
el rcmpercur Juslinicn ¿leva Vcveque de Jériisalctn á I»
dignitc palriarcalc. II rcnvoya memo au saint tcpuicni
tes cases queTilusavait cnleiésdu leuiplc.

Kii G13, Cosruvs, rol des Persas, s'cmpara de la ello
aainlu, qui fut repríso en 027 parTumpercur Hcrndiui.
mais pour lumbcr ncuf ans aprds au pouvoir d'Omar.
IroUiémc successciir do Maliomct, Kilo dumuura sous jo
joug des inGd&Ics jusqu'aii (empi des crnisadcs. Les
princea franjáis la pussddéreiil pcndant qualrc-iingl-lioH
ans. Ileprisc par lo sulla» Sakdin, ello est dcmeurce
jusqu'á uns jours sons k (Inminalíon des musulmán*.

Snlvaiit rhisloricn Joséplic, renceínlc de Jérusalcni
dlail triplo ct avait oii virón 30 sífldes de círctiil. La villa
¿lait conslniitc sur pliisícurB collincs disposdcs enomplii'
lliilátro ; au snd, ccllu do .S'tVui, ou lo villo eupiirioiire; au
nord, dera, ou la villo infdricure; ct. a l'csl do cello-cí i
la colline do Moriuh, sur laquclío úlaít bilti le temple.
Bien déchuc aujourd'iiui do son anciennc splendeur, Jt^
nisalrm na gu6rc quo 25,000babilnnls. parmi Icsqnvls
on cnmpto cuviroii 4,000 cbrétieus, fabriquant pour k
ptiipari des objeta rcclicrcluís par las pólcriiii, et 5 a
Q,000 juifs rcnfcrinés datis uno aculo rué, entre la col-
lliiu do Kíoriah ct eolio do Sion. L'cgtisc du Sainl-S¿puL
ere. est &pcu prés Jo scul inanumoiit remorquaiilo. Tou-
(cfals cullc villo est cneoi'i! lu cliof-lleu d'uno suiidlvislqi)
du padialik de Dama*. Kévürée méme des Orienlaux^
elle parle pnrmi cus le uoni do El h'od, (la ulule].

L. BAIÍDK.
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Lo ploB grantl spcctack tpiiaít ¿tédonné á k tcm est
cclui du pcuplo romain, surnommd í justo (ilre lo pcu-
plo-roi. Ons'cst¿garéú cbcrclicr dans des raisons secón-
doiresroxplicalion dola grandeur : lo miracledu sa puis-
saneenk pu élrc l'ouvrage quod'uno vertu, el celloverlu
n'dlaíl aulre que lo lacriflce de rinldrdl privé i rinlérét
public. • L'omour de k patrie, ililBossact, élail Icfond
d'un Ramaín ; > ii iie vivail que pour elle, et il ne fanl
pas cherchcr oilleurs k causo do cc(|ui futsí grand.

L'hisloiro romainc pcut se divisoren Iroiagrandes épo-
quca o» péríodcs : la royaulé, k republiquc ct l'ompirc.

La premiérc périodc, oucclicdolo royanlo, cnmprond
244 ans, de 753 á 500 av. J.-C.

La lecoude, ou cello de k rcpubtíque, a'útond doTan
gOO 4 l'an 31 av. J,-C., ol comprcnd 478 ans.

La troisiémo embrasso un espace do 426 ans, depnia
la focdstioo deTempirc jusqu'á sa división entre Arcadiut
clllonoríus, fiIsdoTliéodosc, I'sd 304 deréreclirclienuc.

PREMIÍIRE ¿POQUE.
L'llfllic, suivant los Iredilicns romnines. ful irahord

ajipolúo fnlurnie, en ménioire do Saturno, qui, cbnssé do
CrMo par son fils Júpiter, avait Irouvé uu asile auprés
de Jatms, rol du Latium. Plus lard, 4D0 aus enviroo
Bvanl la giierrc do Trole, une colonic d'Arcadlcns vint
do k Greco s'élabllr dan» la méme contrée sous k cou-
dnile d'OKnoIrtis, de quilo pays pritle nom d'̂ Esorne,
qu'il perdil encoro pour celui d'Ilalio, que loi donna Ita-
ius, uu lucccuenrs d'OKnnlrus. A une époquc plus
rapprocbéo do siego do Troie, Kvindrc, príncc orcadien ,
amona sur Ies bords du Tibro uno nonveiio cotonie do
Groes, el bátit k polile villo de Pallantes nu picd tlu
motil Palatlii. Eulin, pou dolcmps apiés rélablissomunt
d'Kcandre, Enés, á la télo d'uno Iroupo doTruyon» qni
avaicnl óchappé 41" fnreur des Groes, aborda ásou tour
en llBÍie, oú il épousa Lavinio, flilc du roí r.atimis, ol
bitit Lamnitm. Ascagne, Gis d'Knéo et du Cróuso, prc-
miíro fcmmc deco prince, fonda illbe-la-Longue. Aprés
luí. douie prince» rcgnércnt sur coito anlique mt'iropole
du Lflüum. Procas, le dcrnier, avail kissé dcux fils :
Numilor. I'alné, fut délronó par Amulius, qni for^a en
mimo tcmps lliaou Rliéa Sylvk, fiH® >4 so
consacrcr au cullc de Vosla; mais Rhéa, qni, en faiunl
vmu do vlrgímlé, n'flvalt códé qu'ú '* trompa Iál
tenle do son periécuteur, el mil •" mondo deox enfanls
i la fois: fíomului elAémtu, qu'ellc avail eus, dit-on, du
dion Uars. Le cruel Amuliu», son onde, Ja Qt enterrcr

vive,lelon l'usagc, ct Gl eipoier lesdeni jumesnxparmi
lo» roseaux do Tibre; mais le fleuve les kisia i sec, ot
uno louve cinl les alkilcr. Paustulos, bcrgcr du roí, les
ayanl dccaoverls, lea empcn-la daos sa cabano ct les fit
nonrrir par Acca LaurenUa, sa fcmmc. Roraulus el Ré-
mus grandireul parmi les bergers. Instroit du tcerel de
sa uaissanee, Romului iua Amulius, et rclablll N'nmilor;
puis alk jeter loafondemenls de Romc au íígu méme oú
il avait cté cxposé 1753 av. J.-C.).

D'aprés ees Iraditions, lo premier roí de Rorae deseen-
dall d'nn prince Iroycn ; mais la religión , los mmnrs,
lea lols, les coutunics des Romains ii'avaicnt pasla méme
origine. Al'époquo oú Romc fut fondéo, 1'Ralloélait di-
TÍicD en plusieurs ualions indépeudsntcs ks unes des au
trcs. Les plus importantes ¿laieat ks Etruiqi:e(, les La
tió»el les Sabins. D'oú venaicnlcea pouplcs? un eit ré-
diill sor cc pninl á de» conjeclure». Cc qui est cerlaÍQ,
e'est que TEtruríe, aujuurd'lmi Ja Totcane, ful, ¿ une
cpoque fort reculée, k siége d'unocívilisalion forl avan-
ccc. Oesantiqultc» précÍGUSM, de uombreuxrooQumcnU,
el sui'tonl los voics connus son» le nom do va,e, itrut-
qtie,, prouveni que les boaui-arts et rindutlrio y ékicot
porté» Irés-loiu. Les prétres do cello nailon mysléricusc
Bvaionl une iiaute répulalinn dosclence, el lout porto á
croire que c'esl principakmenl des Etruiqnrs quo les
Romains cmprunlércnl kur rcligiou el les ccrdmomes de
kur cuite.

Le peupk de Romnlot se composa done orígíoiirement
de plusieurs races diverses, donl ruríglne est enveloppée
degrandes obienrílés. Romo, fondee dans k Lalium, an
pied du moni Palalin, ne fut. d'abord qu'un asile onvcrt
aox esciaves fugilifs ct aux vagabonds. t^es aveoturicrs
manquaient do fcramcs; Romulus loar eu donna en en-
kvant les Sabincs. Ce rapt fut lesigual do guerree nom-
brauses, d'oú lo peupk nouvesu sortlt vainqueur : Ies
conquérants do runivcrs étaient nés.

Romnius parlagea radminiitrntion avec un séiiat, qni
lui-roéme parlageail avec le peupk Is puissancc Jéglsla-
llve et le droit de lurtrage pour l'élcclioD du roí el des
roagislrats. II iuslílua l'ordre des patridonSi noblesse hé-
rédilairc. Trois cents liommes á cbcval, quí formaiont
sagardo, composélcnt un corpa á part qui dovint plus
tard l'ordre des Chevallcrs, ordrc iplormédiairo entre ks
palriciens et los plébéicns, Aprés 33 ans do régne, Ro-
nmius, suivant lalégonde. dliparut do la torre au milieu
d'un orage. II ful mis au rang des dieux, et adoré son»
k nom de Qwn'nw.
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Tcl Tot lo bcrcesu do I'omptrc romoin. La puerro l'a-
vail fondc, U gocrrc devaille uiaíntcnír ct I'vloadro jui-
qa*auz eilrímit^s de la Ierro. CcpcadanI aa roij^errírr
aucecda A'uiio Ptrmpiliut, le roí paciGqoe. II était Sabin
d'oñghio, ct Irt-f-veraó dónala connaiasancc de* e1io«c>
dirinc* el hamainos. II avaitalleiol déjik n|;e de40 ant,
elvh-aítobicuret rvlird laraquo le* Romaín* rappciúrcnt
an irdiic. Persuade do ccUc verílc sí Imporlanle, dnnt lu
tagc Fldtarquo Gt dcpiii* la máxime fstorilu: • qu'll iC'
rait plu* Tacilc de bilir une maisonon l'aír que dofunder
une eociúté san*religión. • il lonroa lónlc* ses poniée*
Ten lo eulle des dlcux. Pour donnor plui d'oulorilé a
sea institulions, il feignít d'avoir des onlreliena secroU
avec ntic nymplic, nominco Egcrlc, qu'il allaít coniullcr
daos un buis soliUírc, au bord d'unc runlainc.

Pour rcndre les proiiie*»« «aerees, le pieui Voi írigea
un aniel ó la Ronoc- l'ni. II inslilua aussí le» féles du
dieu Tenue , prolocleur des llmilcH. Mais, de toutcs los
inatllulions rcligicusos que Icg ileojaÍDs allrihoaieiit q
-Kraa, laplus celebro Tut celle des vestales, qui eiisialt
dcji clicx les Sabios, et qu'il importa dsns Romc. Les
réstales elaienl des viorgcs chargccs d'onlrelcoir lo fea
sacre sur i'aiilel de Vcsln. Elle» faisaienl vmu de chas-
tete, el ccllc qoi ¿lail couvaincue d'itifidcililó, ou qui
mssail élciiidre le fea de la dócsac, clail cnterróo viva,

prelressc», en rcvaiiclie, avaient de grands prlvi-
On les rcspeclait InQnimeol; leur présenco seulc

snffisail pour isuvcr la ríe aa crimínel qu'ello» rencou-
^cnt par basard sur Je chemin da lupplicc. L'ordro
o,M testales nihsista jnsqu'aai dcrniers tcmps da pB«a-
msmc. f . I -1 r o

Numa ronda ancore lo temple de Janus, dont les portes
redoutablcs deraient ctrc ouvcrtes pondant lagncrre ctfer-
tne« peodant lapait Ces portes no roulíront pas-souvcnl
W leurs goads. car le templo nc ful Termé que deui foi»
«ana 1espace de douzo siiieles. La durco de lannéo,
Ui^par llúmuiufl, é\A\i ecolcment de tlix nioíí; Niimii y
<UDili(ua 1txtnée limniro do douze wait : djvisíon oo-
«ore imparratlB, qui fut cu nsago jusno-á la reforme
.ntrodu.ic par J. César (ran 46 av. J.-C.), laquelle á
wn loar fut remplacco déDoitivement oo 1582 par lo
calcndricr gregórien.
_La fauieui combat des (rois Horaces et des Iroís Cu-

nacM marqua le rigne de TuUns Hoitilius, sacccsseur
de Numa. La destrnclioo d'Albe «n fut le rÓsulUt. Par
ta rmne de cetle ,ille, Tulins Hostilins jala Ies fonde-
ments do la dommaiion do Romo sur le Latium; car

Mv ««uhuv »ui' i« i^ouum j o«r

de. c¡*da7ai!,¿ ^mélropoio
la quatriimo roí de Romo, Ct silccisla gucrre aux peuple, dn Latium ct recula jnsqu ala mor

u t «"'"ili nomo. ctCTCusa le port d Ostic.
_ Tarquín. surnomiml l'Ancien, so ílt éliro roi, au pré-
jujeo .los cufauts d'Aneus. De grande, construbtion^ se
ralUcheul au nom de co prince. Les Homain. lui atlri-
b^«t, entro «tlrM ees cgouU gigante,qu« quisubsis-
tent encorc aujourd-hul. II jeta los fondomenl, du Capí-
tole sor ícmontTarpélon. Co templo, dédiói Jupiier el
dont le nom cst dcmouró si cclébro, ful ainsi nommó,
dit-^on. duDo teto smiglaole qu'on trouva en
crensut la cotb'ne. Tarquiu passait lussl pour avoir lo
premier fait mardicr dovant lui do* gardo* appelé* Uc-
toor*. qui portaieut sur lepaule des ifatsccaui de vcrgc*
du milíeu desqueb scrlait une hacbe ; stmhole do l'unlou
et de la forco.

Ce princo, d'origíne ótruiquo, Inlroduisit dan. Romo
"¡^''dotal des aujtü«, dont la foDCtlon était de

predire Urenír d'aprí* le voi, le cbant ou rappélil des
oweauj. Ccs préires formnicnt iin collégo qui jouil long.
tempa duna grande considcration, ol dous lequcl on

nWmellait quo lea premiors pcrsonnngcs do l'Élal. Ver*
la Gn de la rcpubtique, ce genrc de divinallon lomba ni-
turellcmcnl dan* le díicrédíl. Cicerón no conccvait pas
cotnmcnl deux augnres pouvaienl se rogarder sans riro.

Sorvius Tutlius, Gis d'uno esclavo, plul ATansquil,
fcmmo do Tarquin-rAncioo, ct, par Ins soius do cello
princesac, dcviut lo gendro, pul* lo succettour do co
princo. 11 dnnna un coiu Alo monnaio do Romo, qui
porta d'aburd i'lmagc d'uno brebia; d'oú lui vblle nom
do peeuBia : do peen*, bótai!.

Ce princo acait, pour son malbcur, donoó sa Qllo
Tullía en martago A Tarqiiln-le-Saporbe, poUt-flls do
Tnrqnin-rAnciun. LejeniioTarquín,impslionl derégner,
fit assusinor son beau-pére, el luí snccéda. De son cdlc,
Tullic, loín d'élro.rcvollcc d'un attcnlat li borrible, Gl
passer son clior sur locorps do son pero encoro sangtani
et étendu dans la ruó : c'claitla rué Cyprietinc, qoi porta
jusqu'au tcinps des cmpcrcurs lo naiii do rus Seilirale.

Tarquin-le-Siipcrbo, comino rindiquoion nom, gnu-
veroa dvspoliqucoient ct so rendit cgalemont redonlablo
ouzpairíelons ct aux plébéicns. II ful, du reate, gner-
rier actif ct politíquc hobilo. II achcva lo Copitolo, el ;
déposa eos famcux tieru tiOyUins, dont lo mptéro s'o pas
eiicoro éié cclairci. Uno feiiiriic (c'élall, dit-on, laal-
bjllo do Cumos) seprésonta uujour dovant Tarquín aveo
ncuf volumrs dont elle dumandall uno grossc sommo
d'argcnl. Sur lo rcfus dn roi de les pajor sí cfacr, olio
en brillaIroifct demanda pour tessii antros lo prizqu'cllo
ovaitdemandó pour losncuf. 'Tarquín refuto, cUe en brúlo
encoro Iroís otdemanda loujoura Icmcmo prix. Prappédo
J'ÍQSisioncc de ccite fcinmc, le roi ceda : aprés quoi elle
disparut.. Tarquín déposa done eos llvrci mjstérieux dans
le temple de Júpiter, clon conGa JagardoAdeuxpréires,
nommét dmimrirs, dont lo nombro ful dcpui* portó A
quinie ^quiiid¿eemü¡r*). Ou les coDiullall dan* le* ooca-
sions importante», el on y trouvait toujour*, dll-on, d'u-
tiles rúvcinlions. Ce» livrcs pérlrent dans un incendie du
Capitole au lempa doSylla; mai» le sénat, qui y tcnait.
enroya oussilót dan» Ies tlller-tle TItalic ct do la GrAco
ponr rocneillir Ies prédiclions des tíbyjici qu'on poorrail
y irouver, et on en Gt un nouvcaarccueil, qui futbrúló
co 30G per Slilícon, general d'IIoiioriua.

LapnissancedoTarquiii semblait solidcmenlaífermio:
un geni jour, un momenl sufllt pour lo précipiicr du
Irónc el exlcrmiocr pour jamaís do Roma Ini, ta raeo
et laroyauló. Lo jcuno Scxius, son Gis, avall cod;o une
passion violento ponr uno dame romaíno, noramée Lu-
erke, fommo do Collalín, parcnl da roi. N'ayant pu
Irioniplicr do ta vcriu par la ecdoctioD, il cul rccourt A
la violcnee. II s'introduisit done furtívcmcnldanalachani»
brodo Lncréco, et la roooaíya do la iucr, 'ol arec ella
Tesclavo qni le auivail, Ju1 falsont colendro que le et»
datre do ce mallicnrcuz, piacé aoprés du tícn dans lo
mémo lil, fcrail croirc quo leur mort commnnoavailcié
lecliAlimont do lour adultiro. Liicréce sacrifia aa pudeur,
Ala rcnomniée, ol Scxius. aprcsavoirsatiifaitsesdcsirs,
lalaissa dan» Tamertumo dola plusvito douleur. LucrécO
rscoota son outrage a son niari, Asa famílio ot Ascs amis,
Ct, epréi leur avoir fait promoitrc de tirer vcngoance do
cct attonlal Alo ssinleló. du mariagc, olio a'onfouqa un
poignard dans lo ccsur. Alarcus Jonius Jlrutiu ,'donl le
pére el lefrérc avaient oté assassinc* par Tarquin-le-Sci-
pcrbe, el qui ju»quo-)A avait conlrcfail Tinsensé pour
évbappcr Al'hunieur ombragouto du tyran, arracha la
poignard do sein de Lucrécc, et jura sur celle amo
ungíanle uno haincélorncllc AtaroyautiL Les assiilanls,'
le sénat, le pauplo, suivireni un cxempíe. Onproicrivit
Tarquín ct la poilérító; OQ dévnua aux dicux iafcroaux
qnicooque Icoterait de rétabiir le* reís, et lo gouverae»
moni rópulilicaia fut suhslilué an gouvoroomont manar»
cbiqoe. La royaulc avait duró 944 ana.

r*
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SEUXIÍt.MB ¿FOQUE.
/•miu* Entiue et Collalla, premien tonsuíi (300). —

L'auloríté eicrcée jnsqu'slors parla roi» pasta entro los
maini de deux magistrals onnucla, oppoiós conauli, qui
entraicnl en cbargo au I" janvicr el donuaiont leur noui
Arantiéo. Brutus It CollaUn fnrcnC les donx promicrs
contuli; mai» le nourcan gauvornemont, dont il» étaionl
lu anlann, n'avait rion cfasngé au tori do» ptéliéicns.
Autii looglcmps qao Tarquín vecut el pamt mcuayant
pour Romo, Terísloeralíu los ménagea; apréiu morí,
ello abusa (cdlemcat do scs privilégcs, qao lo pcuplo
pousté Aboutsorlíldo Romo ct so retira sur le moutSa
cre dans l'iolenliun do formcr uno noui'clle citó Co fut
dans cette uecasion quo Ménónius Agríppa, diargépar lo
sénat do Irassigcr arce les rebclics, leur conta l'apelo-
gne des aiembrcs ^rolles conlro rcilomac. II leur Gl
crolrupar lA quo les nobles, bien qu'iis no parusscnl
pas Irnvnlllor commo lo pcuplo, lui élaicnt aussí nécca-
soirot que l'eslomac í'cal aux mcmbroi. Lo pouplo con-
senlil A reufrcr, mals Acondiiion qu'on Ini donncrail
dea magiilrat» Ipcelaux pour le prolégcr (494).

Cct niagiilrals furonl les Irlbunt du peupU, dont Tiu-
slílulíon luscils dans Rouio une puistocco Jusqu'alors
incunnuc. lis étaionl íntiolable» ct lacrés, et ils oraicnl
entreaulres droils colúi d'opposer lour reto Aloutacto
qui lour semblait jaique ou funeslo. En pon do Icmpi
ils arracliéront aux patrioioos lous icort privilégcs etcon-
qnircnt Iadmíssion do pcuplo Aloutoi los cbargcs sans
en cxccjilcr lo codsoIbI. Le prcsügc do leur pouvoir clail
«i gi'ond quu, mémo sous los cmpcrcari, la puisianco
Iribuaitienno dcrínt iniéparahlc do la puissance impé-
ríate, a eauio dé son iiiriolabilité.

L'oxil do Coríolau ful lopremier écbcc quelestribuns
Grcot éprourcr Ai'arislocralio. M sou génie, ni lo sou-
vonir do té* scrvices no purcnt prévaloir contra la forco
dont los convenlioDs du moni Saoré avaícul armé lé peu
ple. IIavaitJuro la ruino du tribunal: ios Irihnns lo lom-
mércnt do cotnparaflre dovant cui ot lo Orcnt condamiicr
ó un banniiioment perpétuol. L'histoire do ce suporbo
|jalndcQ formo une des grandes pago* des annales ro
ma/nos. Vaincu mais ím|iíacab!e, el no ruípirant quo la
vaiigcaucc, il s'éiail rcüro cliei IcsVolíqucs ol leur avail
fait prcndreles armo» conlro sapatrio, II élailcnlré eocn-
ncmi «ur lo lerrítoirc romain ct répaodalt parlonl la lor-
reur. IWJA il était aux portes do Romo et s'apprótait A
i'assicger ; la villa constcméc Ini cnvoio plusionrs ambas»
sados pour lui dcmander lapaii; mais ni los scualcurs,
ni les prélrea, qui viiircut lo supplior, nc pcuvcnl le Oé-
chir. Dan* cello éxlrcmlló, Uéinrió, sa mere, ct Voin-
miiic, son ópoiise; aceompagnée» de toule* lea dame* ro-
mainel, »o présonlcnl dovant luí. Allcndri pardos larmcs
contre lesquolics le coinr de Tbommo e»l sans forco Go-
riolan ooiimnl Alover lo *iégo. II périí, dit-on, assastiné
par íes Volsqne».

Cependant tes Romain» n'ovaicnt point encoro do lois
écriles-. Le» palricien* senil dceidaicnl les eontesUtion»
civiles : les plébéicns demandfrent un codo. On cboisit
A'cet cffol dos patricieni au nombro do i/U (d'oú lonr
nom do décomvirs). On «uspcndit méme en les créant
tontos los oulrcs mogisiniturcs pour uno annóe, clon
lonr conféra un pnuvolr abtolu. Le* décemvirs rédigé-
rent d'altord leurs lois sous díx Gtros, el les Grent gravcr
fur díx tabica (Tainiin. Ifsis ce» loi» élaicnt iniunisanici,
ol, pour les complétcr, on élul encoro l'auoée soicanlo
do nouvoDiix décemvirs; ceux-ci ajoutftrcut deui noii-
vclles lables aux précédenic» ; ce qui Gt api>elcr le codo
enlier foi'f des Doute Tablee. Aíai» pcndsol ccUo secondo
année ces mogístrals abuiércnt de í'aulorllé temporiiro
qui lenrevajl élé cenGée. Encouragés par Taudaeo d'A-
pius Claudiiu, ilsgardércnt mémo le pouvoir au delA do

tormo prctcril. La libeiié dovait encoro élrc payés da
sangd'uno fommo. Lamorí tragique do lajcuno Virgioie,
ques(sn poro immola pour lasouilraire Ala pastioo bm-
tsle d'.Appius (ilandint, sonlevalc people ot J'orméc, la
déccmvirat ful abolí et Tancion gouvemcmcot rétabli
(449).

II ost prcsquo inutile do fnirc remarquor que tont Im
consuis, comme sous les rois, los Romaiusfurent tou
jour» enguerrc aveo loar» voisins. Leurs cooquélcs das»
ic nord de Titalie les mirenl aux prisei atoe le» Gauloii,
qui, lous la cooduílc doBronnui, prircutot iDCCndicrcot
Romo. Alnnlliis Capitolinui ol CamlUo furoutlossauvoars
do leur patrio dans cotio conjoaeinre. Les Romains en-
rsat surloutA soalGnírcauire los Samniles une lulteloi^
gufl et acliarnéc: c'csl Tépoque béroiqac do la répobli*
que. Cette guorre, qni dura 75 ant, fntmarqnccparringt-
qnatro tríomphci, ct Gí pastor les Romains da la pomot-
liüQ d'un lorritoire Apuine plus élondu quo coini des
anctens rois cIAIbc Ala dominaüon paisiblc do toute
Titsllc du centre ctdu midí. De pruebe en pruebe, I»
Romaiat Cnirenl pir so reaooolrer avce les CartbagiaoU
et commcncircnt cello longuo lutlo connao sous le nom
Querrá puniqua.

Carlhape. — Cartílago ful Lália, vori lo 0« si4-
clo avanl J.-C,, sur la cóle oricnlalo do la Barbario ac-
tuelle, au fond d'un polll golfo nuquc! Tunii a depnk
donné son nom. Elle dotsii sa naissaneo Aunocolonia
de Phéniciciis cooduito par Didoo, príucesso de Tyr,
que des malhour* domestiques avaient forceo do s'oipa-
trier. Doui rois, nomiués eujfttte, et uu sénat la goorer-
naicnl. EIJo i'élait cnrícbie da bonuo haure par le com-
iiiírM ; scs hardis navigalour» avaient péuétro dans
TOcéaa par delA los colonne* d'Herenlc Jusqu'aui lie*
Fortnnéc» (aujourd'hui los Canorles) veri i'oucsl et jus-
quo dans la lucr «Tlrlando vcrs le nord. Kn Afriqnc, elle
wall eonquis un vaste toiTÍloire dans los I^taUsicturJs de
funis el do Trípoli. La Corsé, la Sardaignc, uno grande
parliu de ILspagnc ct de la Sicilo lui claionl toumises,
Klié était, en un mol, lo nialtrciic dos mor» au moment
oú Borne acbovail la conquétr do ritaiic.

Ls Sicllc, ai opulento ol si voisine, iio pouvaitiaan-
quer d'oicllcr l'BmbiÜon des Romain». Une occaiioo sa
présenla bicnlót d'y portcr Icuri arme». Lo» bobilanl* d«
Xlcsslno élaicnt aisicgct par Ist CartlugiDoii. lis appcló-
rcnt les Romains AJcur seconrt: de lA la wnem* pn-
niqne». , " "

Prerntire guerre puniquc (264-941). —La Romaisa
furcnl uiatlros d'abord dans un combat qii'U» no con-
na.3sa.ont pas. ct lo cónsul DuílUas. qui donna la pro-
miéro bataiUe navale, la gagna. Le, vainqnonra ponmi-
vinmt lenr* avanlage» don, la nouvelio carriéra qu'il*
sclaient ouverle. La tonmiiiion de prcsquo loulo laSi
cilo cirthagiiioise, la conqufite do la Corso ot de la Sar-
dáignc lour donnérent Tidéu do paaser on Afriquo. Son-
vent ^^cu* faute de marine, il» no sa lastórenl pas; el.
aprés 3 ana do guetro, Carthago cpuiséo demanda la
paix. üllo no IoliÜQl qu'on abandonnaiit tonto» le* lie*
Siluíes entro Tllalio ot I'Afrique, et en psyanl un liibat
pcndant 20 au».

_/)e.i.ríc«ic gnírrByiuniqiií (918-908) LosCsrlbad'noi» clicrcheront dans ¡a conquélo do J'Eipagne oue
componsalion Aleur* pcrte*. Aunibal, Aqui son pére
avait fait jurcr.détson cofasce, unsliaine implacable ana
Romains, rallu.iii la guerra avec cux en prenant el sa«-
cageant, tu milicu do ia palx et conlroI* foides irailé»
layillo de Sngonlc, lenr alliée. Ponsant qu'ou no poucait
voincre los Raaiaíns quo dan» Rome, il quilla l'Espame,
traversa les Gaulo», francbit te Rbénc et les Alpe, d
cnvahilTltalíe, oüil marcb»d'abord desuccéson taccó*.nu tucen.

11 rcmporlA sur Irois cónsul* le» tioi* grande* victoirea
du TciId, do la Trébie ol do Truiméno, ct, pénétru
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jus(]u'au food lie la Pcniniote, ballit coro{>lclcincnt lú
Uonioíni i la fantcnsc batallle de Coñacs. S'U eúl marché
droit ó Roma aprcs ceile TÍcteire, peuUéIre seo fiil-ÍI
reodn matlrc; maú il te relira á Cnpouo, alteodanl de
Cariha<]o do i'argenl et des rcoTorts qu'il D'oblensU qu'o-
Tcc peine ; kb délais laitaicunl aux ItuiimÍMi le Ivmpi do
reprendro coDrsgc. Pour l'orracher do rilalie, Seipion
porta la gucrrc ea Afrique. Les dcui graiiils capiloincs
se rcmcoairérent aax chomps de jiama. Anaibal Tut
xaincD , el sadóraite oilt fin á lasecondo guercc punique.
Carüugc dcmaada la {laix, et ncJa rc;ut qu'l des cor-
dilions qui prcsagcaicnt sa niine proch'ainc. Laeicioiro
do Zamn valul á Scipíon les hooocurs du Iñompbe el le
snraom d'/l/ríeain. Carlliage vaincue, Rome cUit désor-
nuts la prcmiére pnlsiaacc de rnoitcrt.

GiUTTa Je MaciJaiue et d —Ce]>eodanl
lesditera KlaU qol s'ílaicnl cictés dans la Grécc oldaos
l Oriont sur les débris du vaste cmplfo d'Alcxatidre pa-
raissaionl oocorc éloignás du momenl oú ils dovaicnl re-
cetoir la loi des Roaialns; maU Ja ditision qní Ies tra-
taiilúi hita Icor ruine, Philippe, roi de Macédoine,
selait ligué avcc Anntbal, qui, dopuis la bataílle de
Aama, chcrcbait parloul des eoRcrais au nomromara;.
Jes Rauiains luí déelariccnt la gncrre el le baltirenl i
Csnoícóphale. La mime ¡uib<!¿ (190), Flamininus pro-
cUiii8,auijeaii$lhía¡qncs. laliberte (Jo laGrice. Cello
declarelion pcr/ídc, qui inspiraaui Groes uoe slopido
joifl, üt paaicr dos rois de Hacédoínc aux Romains la

oimnalion de la Grécc. Los Romaias, íldiles a la münio
politiquo, ctcndirent i rAsie-Mincura la liberté appa-
renle quila ataicnt accordéo aux Groes. Aiiliochui-lc-
Jirand. roí deSjrie, sopposa a leurs projots et leur fit

Hocrro; mais il ne luivllpa» les eonscils d'Annihal,
qm tJ atait pónase. Ballu sur ferro et sur mcr, il rcjut
la loi que lai loiposcront loa vainqucurs. Annibal, réfu-
516 ches Pfusia», roi do Iliil.jnio, éclmppn aux Uomainí
par le poison. Cepcndanl Pcrsce, qui avail bérilé de la
llama de son pére eontro les llomains, casata de réloblir
Iancienno mOncnce de la Macédoine dans la Gréce. La

'u*/u'dedarée. ella vicluirc dePydna, gagnéc
p r "iJ-Airu/e, lo Iltra lui ct son rojautno auxRoínains.
Leresto do la Grice éprouva hienlót le sort do laMacé-
domo. Mtimmms détruisit Corinlhe. et la Gréce dovinl
une proviiicc romaine sous lo nom d'Acliaic (UO).

iroiaimeguarepumjue (U9). —»c son colé, Car-
«Mae no survecDl pas.jongtemps i Aonibal. Calón le
ccaseur. qni na prononjait aucun diaeours ssns aioulcr
en lermmant: De ptu,, jepenee gu-ii/mi détrmre Cnr-

Colonlemporlií kla fin daos le léoat, el los Ho-
S' i® P'fP'"" eommencérenl laIrouiéme et dcrmire gucrre pnniqne.

"í'"' n'ataicnl pin» non 4«por« de leurs ennem.s, résolurcnt de sWvelir sous
Ies ru no. de leur tille. Avant d'cn formor lo slégo, 1m
cónsul, rommn. eurout reeours 4 deox céromonÍM for-
imdabics . letocalion des diviniléi tolélaires de alto
yillo el le detooemcnl de la patrie d'Aonibal aux dicRi
inferiiiQi.

•Dieu ou déesse, qui protege, le peuplo el la répu-
bbqne do Carthage ; génio 4qui ladéfensc do cette villo
^ conCeo ; abandonnex tos ancienoes demaures; venes
bahticr nos temples. Tuisient Rome et nos sacriBccs voui
elre plm sgréables que laville élles lacriRcei des Caí llia-
Riooii! •

onsnile 4 la formule do dévoucmcnt :•
"DiouPlnion, Jopifor malfaisanl, dicux mines, frati-pe, e terrear laville de Carthage; enlraínei tes habí-

Ms Mi enfera. Jo vous désone Ja télc des cnnemii,
ttrj bicns, leur» viltes, leurs campsgncs : remplissei

meavmux.etjetona immolcrai Irois brebis noires. Torre,
mero dos hommes, et vous, Júpiter, jevous altéalo. •

Cepcndanl les Romains furcnl d'abord repoussés ávée
vigneur. t.e géníc d'Anniliat s'élnit rctcillé dans la ville
sstiégcc. Les fcnimcs coupvrcnt leurs cbetcux; elicsen
lircnt des cordes pour les ares et pour Ies machines de
gncrrc. Trois fois l'armce romaine courut riiquc d'élre
exlermincc. Mais le nom do Scipíon ;kvait étre uno se-
conde fois fatal 4 Cartílago. Le fiis de Paul-Einllc, Sel-
pión Emilicn, qn'avait adapté un Cls de rAfricain, fut
nommc cónsul et chargú doconliniierle siégc. Aprés nne
résisianco déscapcrcc, les Cortbaginais mircut Ic fon 4
leur tille et se prccipltirent au mllieu des flammei.
L'cmbrascmcnt dura dix-scpt jours ciitlors. A la too de
celleépouvantablo cataslropho, Scipion lui-niémo ne pul
s'cmpéchcr do tcrser des pleura; II sangra au, ticisik
ludes des cmpircs, et prononya ees vcrsd'Homérc en Ies
appliquant auxdcslinccs fuluret de Rome : • Un temps
vicndraou I'on corra pcrír, et Ies sacrésniurs d'lllen, et
le belliqucux Priam, ci tout son jicupic. • Le Bamói&
de tecond A/ricain fnl la recompense du valnquoDr.

Ruine de Numanee. — Vint cosuilc lo lour de l'Espa-
gne. Depuis plusde 60 ans quo les Romains en aratcnt
cliossé les Cartbsginois, ils d'oii éfaicnt pas pour cela lea
mettres paitibict. Scipion EmlIicn Fulcbargé de dctruiro
Numanco apr¿B Carthage, ct la ruine dé eétio tillo (134)
soumit aux Ramains louto l'Espagne, 4 l'excoplioD dea
Vaacohs rt des Aiturcs, quinc subírciit le jougquéaots
Angnsfe.

Commeneemeal du frouí&s círíí». — Ainsi Rome mar-
ehait 4 la conqucle du monde cntier; mais toule pnis*
aance porto ensui le príncipe de sa doslriicllon, ct cette
mcmc Romo, si puissanlc au dchors, élait au dedans
divisée conlrc cllc-méme ; la lulle dea plébcicns ct dea
palríciens s'élait raniméo avec plus do fúrfur quo ja
máis. Les picbcicns élaicnl parveuus, il cst vral, 4 par-
tager atoe Ies palricícns tons lea droíts cívils et poüii.
qiiDS; mala uno nutro arislocrnlio avail rein|ilacé lo pa-
tricíat ancicn : c'clait rariilocralle des riclicssca. Lea
nobles, en cífct, s'élaicnl cmporés do toulcs les Ierres
cooquiscs,qui snccessivemoDt araient élé réuniesau du-
mainc puhllc. lis les possédaicnl, non commu propriéló
prhcc, mais par simple coneostion el a condilion d'uno
roderaucii. Cello rcdevaDca,étall Lien foiblu rclalivcmcnt
aux friiils qu'ila en liraicDt; el do celle nianiére ils i'é-
laieulrcodui lesmatlics de loules les ricliesscs de Ii ré-
publiqnc. Si I'on ajouto i cela qn'iis faisaicnt culllvcr
leurs Ierres, non par des bommcs libres mais pardeset-
claves, on' aura une idee du sort des pléhéicns 4 Tépoque
oú noussommes arrívés. Cet éiat do cliosoa étilt inlolé-
rablc ct suscito ees discordes songlanlcs qui no finirent
qu'atec la républiqno, el dans lésqneílea Tibérios Grac-
ebus el ton fr¿rc Coles succombéKmf ctpcrdircnl la tis
(133-122).

íes Cracijues. — Les Gracqnos, ainai qu'on appelle
c<a deiix célebres tribuns, cssayéranl do romédier 4 |'¡n¿.
galilé' des fortunes en proposaiit la ¡oi ac^raiVe. It ng
s'agisuit quo d'accorder anx clloycns psuvrcs une part
dans les ierres conquiscs , et non de divitcr égalcmcnl
entre tous les citojcns lo terriloirc cnüer, comme lo
voudráient quolques novatourg módemes. Celle loí, qai
élaitjustoct raisoonablc, rencontra néanmoins une río-
lente opposition dans les palricícns.

Tibérius el Catas pcrircnl ríclimcs do leur sélo pour
ta cause popntairo, et pour la premiérc fois Ja gucrro
civilc GDSanglanla Rómc. Cea déui Iribnna fnrenf'Ica
bommca lea plua pura du partí démocraliquc. Aprié eux
la causo du pcuple né fut plua qúuii prétcste entro loa
males des ambítioux qui 'díapulaient le pouvoir ausdiiat
el aux patriciens, De.co nombre fnt Calas Marina, qní
ae siguila d'abord dona la guerre contre Jugurlba.

Cnwra eenlre Juguriha (111). — Miéipia, roí de
b'umidio el allié des Roméliis, avait laiasó ca mouranl
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denx fila. llicmpul el Adhcrbal, smii le fulclio do son
netcu Jugurtbo. Celui-ei aisaiiína IlicmpsaJ, clAdlierbal
s'adressa en tain a Rome pour dcmandvr jailicc. Blcn-
t4l il périt lui-roémc comme son frérc; ct Rome déclara
enlÍD une guerretardive 4 Jugurlba. Mais l'or du roi de
N'umidio désarmait prcsquo lous Ies géiiéraui romains
qu'on cnvoyaíl conlrc luí. Le cónsul Mélclius fut le scut
que lacorruplion oeput alteiodrc. Aprés dcux anoccs do
combatí, il allail tcrmioer la conqncte de toute la \u-
mídie, lortqu'il sevil supplanlc dans locommandemcnt
par.son lieatcnant C. Morius, quo la facGon populairc
vcnaitd'élovcr au cansiilal. IVéá .Arplniim, de parcnls
panvrcB, Maríiit avail fail tes prcmiérct armessous Sci
pion Emilicn, Nommé trihun , il s'clait rendu populairc
par sa baina conlre raristoeratic. Licutcnant do Mélcl
ius, c'élait on dccriant son général qu'll a*était fait des
partisans dans Tarméo, et ta pqpularilé luí avait conquii
Ics.surrrages dans Romo. Son clúvalioo au coosulot abal-
llltapuissancQ de rarísiucralic ct ful prcsquo uno révo-
lulioo. D'abord c'élait la prcmiero fois qu'nn hommo
d'nneaussi b.-isso cilraelion se frajail un chrmin 4 la di-
gnilé contulairc; en iccond licu, la maniérc inusiléo dont
Marius te composa une arméc, enenrotant uniqucmonl des
Iiomincs du peiiplo, porta un coup Icrríhlu 4 lacoiislilu-
Gon'orialoeraliquc dc í'Klat, •fóndéo, dilMonlcsquicü.sur
ce principe, que ceux-lá scuts dcvoicnt élrc soldáis qui
Bvaient aaioi do bien pour répondre de leur condullo4
Ja répuliliqno. • Toulefois, ai Marius avail montré lo
ciractérolo plua odieux 4J'éjjard de Mélellus, ¡I déploya
eontro Jugurlbalos lalents d imgrand capilninc. Habllo-
moiit aocuiidé par son <ttieslcur Lucius Cornélius Sylla,
il remporla de gr.indi avautsges sur lo roi de Xumidie.
Laguerre uéanmoint ne (loil que par Iraliíann. \cgocia-
leuradroit, Sylla siitdclaclior deralliance de Jugurlba.
Rócchus, roideMnnritanic ctgendre do eo príncc. Boc-
c.hus livi-a.aon bcRu-pére, el ceful ainai queSylla ravít
iodlrcclcmont 4Marius la gloire d^acbcrcr la guerre de
Nnmidie. Be 14 naquit la Lalne qui éclafa entre ees deux
bommcs, dont le aouvunir etl dcmenré terrible.

Zrs Cimira et leí Teiitons. — Biontril une gucrro
nonvelle el deui grandes vicioires relmniaérctil l'éclat du
qom do Marius. Les Cimbros ct les Teufons, peuplcs
gcrmanlquca dos borda do la Baltiquc el précurseurs de
ees grandes íiivasions qui deraient un jour cbingcr la
face du mondo romtin , araícat quitié leurs foycrs. lia
sélaiont joféa sur la Gaulc, et,aprét avoir repónssc plu-
aicurs Icgions romnincs, tía a'ctaient séparés, Les Cimbres
avtticnl pris lu cbemin do rUelvctie pour passcr en Ila-
lie; les Teutona se proposoiéut de franohlr Ies Alpe»
marítimos. Mariué los déUt cucccsaivcmcnt dans deux
grandes bataillM , les Toulous prés d'Aix en Prorcnce.
les Cimbres 4Vercoil préi du P¿. La rcpubliquc, aauvée

.du plus prcssant dangvr qu'cllo cAt couru depdia long-
témps, bonora son libéraioui-du titro do troisiómo fon-
dálcur do Romo. Caraillo, lo váinqiicar des. Gauloii,
avail déJ4 mérilé ce siirnom.

Cependant le patriclen Sylla grandiiiail de. píos en
plus icéfédo Marius. II hieisait depuis longícmps l'or-
gueil du faróucbe plóbéieii en s'altrihuaiil ciclurívcment
laprisa do Jugurlba et l'honnenr d'avolr IcrniinóJagiierro
de Núniidie. L'anneau qui sorvail dé cacliot 4 Sylla ctait
tarmonlé d'uno pierrc qui rcpréientait lo prinrónumido
enchalné el livré entrescsmaíns par le roí de Manríianle.
Bocchut algrit surtout lo courrocx de Marina on enroyant
4 Roníe, pour le temple do Jupitor, un groupc d'imagci
d'or qui consacralent cct événcmcnt. Dis cet inslant Ma
rius , furíaui, rompit ouvcrlqmenl avco Sylla et jura sa
porte. Lá guerre sneialé retarda un ihslanl les ofrels
d'une bainc qut devall ptongcr larópubliquo dans toute.
Ies horrcun de la gucrro civile et de la lyraimie.
, í^erre soc/nfe qudís.flWíés,(91). —Les Romains b'«-

vaicnl qnc tréo-rarement aceordé, en tout on en partía,
le droit do .ci'é aux Ilaliens, qní, sans jouír porconsé-
quenl des príviléges desciloyens rotnaint, élaicnlcepsi-
dant tenus ans mémes ehirges en quatilé d'ii///é,. céiix-^
ci, profllant des disscoslons inlérieares de la républíqnc
ct ae fondanlaurlespromcsjcsdcsGracqncs, envoyérent
au señaluno dépulslioa cliargce de rcvcndlqucr l'cxéca-
tion do ees ¡iromcsscs. Leur demande ful rcjclée avee
mépris, et mémc lo Irlbon Drutus, qui tviit souteon
Icurg préicntions, fnlassaainé pabliquemcnt par Ies pa
triciens. Alora les Ilaliens, pouasét 4 bout, prírenl Ies
orines. Ronic éprouva do nombreuxrevers, el transigea
avecsosallíés aproa dea, anoécs de guerre, enccrordanl
le druil de cité, d'abord 4 tous cení qui n'avaicol pta
pris part4 i'insurrcction, cniuite peo 4 ptu 4 toas lea
aulres.

Riraliié de Afaríia etde S¡/Ua, — Pcndaol la guerre
socialc, la íiaino que so porlaicnt Marios el Sylla avait
pris un accroissciDontd'antanl pins grand que ce dcrmer
Btailacquii durant celle lutic un nouveau dcgré deeon-
aidération; il no fallait qu'une occisión pour allomer
entre eux la guerre círílc, ct cette occasien naquit dela

•guerre eontro Mithridalo, roi de Pont. Ce prince, l'en-
iicmi le plusirreconciliable quela répabliquo ail en de
puis Annilml, s'élait ompnrc dos conquétca des Rnmains
dinsTAsíc-MInoure, ct avail cnvoyé unearmée en Gréce.
Letcnal tuinpposs Sylla; Marius, jslonx de la préfé-
renco aeeordcc 4 son rival, ae til déférer le commande-
mcntpar le penplc. Sylla se vilcontrainl do clierchcr un
rofuge nuprés de son nriiiéu; mais hienlót il revint 4 '
Rome, ct préscrivít Marius et tima sea partisant. Lo
vaioqucur des Cimbres el des Tculoas, rédnil 4 foír el
poursuivi par Ies soldáis de Sylla. fut obtigé de seca-
chcr daos i« moráis do Minlurncs. Découvcrt dani sa
relraite, il fnt jeté dans lesprlsons de la tille. Uncaelave
cimbre avail été oovoyé pour le luor; Marius, le vojjuit
npproebcr, luí cria; • Oseras-lii bien Incr Caí'oí Marius?•
Aees mots. accompagués ti'un rcgard terrible. rcsclace,
effrayé, laíssa tombcr son glaive et s'enfniL Marius,
rondu a la liberté, passa en Afrique, oü II erra quelque
temps dans les cnrírons du licu o4 fut Carthage. Li II
reculquelqiies cúntolsfions4 la vuc des mines d'une ville
aulrefois si rcdoulée, qui avsit cprouvc commo luíles
plus crucllet rícissiludei do la fortune; mais bientAlil
fnt encorc conlraíut de qnlller cette triste relraite. Le
mcissgcr qui lui en apporta forUre loí ayant demandé
uue réponsc ; • Tu répondras, lui dil-il , 4 celui qni l'a
«uvoyé que tu as vu Cains Marius. banni ct fugillf, assis
tur los ruinea de Carthage. • II se relira dans uno He vol-
sine de la c4le, atlendant tout du temps ctde safortune.

Cependant Sylla. pressc d'aller combatiré Milhridate,
avait quiné Rome. .A peino csl-il parli, que le partí po-
pulaire rcprend lo dcssns «i rappelle Marius, Celul-ei
rentra dans Romo comme dans una ville priie d'ossaut:
des riiisscauxdcsangcoulérenlaulourde Inl; on tnasáni
pifié lous cfiu, qui vcnaietit le saluer et4 qni il ne ren-
daif pas le salut. Tel élait le slgual donl il élail convean.
!l int nommí corjsal pour \t septíéme roj«; mais il nt
Joull pas longlcrapa de cet honneur : au bout de qoínxe
on seliB jours, il mourut d'un oicés do vin. quolqu'ij ful
ordinaircmcnl sobre. Mais aloro ¡1 cherehsit sans donlo
a t élQurdír sur les inquléludcs qne Inicausaii li erainle
du rctour do Sylla, dont la vengéance ne ponvaíl elre
que terrible.

Sylla, oa elTol, aprés forcé Milhridate 4 demander ta
paix, laista incomplcle la ruine do ce prin'cé, afín d'aller
4 Rome so vengor de ses cnnemis. 11 ysurpassa les cruan-
tés de Marius. II naya rilalie ilsus le sang , «(. sous lo
tlire de díctalcur perpéluel, cierna un pouvoir ebsolo.
Comme cbefdu partí ari»locrat¡qoc, il Bffn;|,|¡t |a démo-
cralie par foiis Iw moyens; puit, lorsqii'il na vit plus



1003 INSmUCTION POUR LE PEÜPLE. 10(A

antoor dolui qno des esclavos conrbés sosa ta ierroar,'!!
abdiqaa la diclalnrc (79) ct rcoira daña k vio privée
sans que porsoiiDe omI jai deaiander compto de toat lo
saog qu'il avait versé. II se rcliru dona une maiion de
csnipajjnc á Poauolos, oi!i lóale sa cotnpD<{nio toconpo-
tail d'iiTojnes ot do conrtisancs. Los cxcéa nuxqacis il ac
livra Ini csnairenC bíenlót uno maladic qoi prícipila acsÍonrs. li so forma dans act ontrailles un ahcía d'oú a'oaba-
sit une puauteur liorriblo; ii nolsiail de tes chairs une

si^andc qoanlilé de vermine qn'il no ful pas possiblc
de le défciidro contro les iaacclcs qui lo dcraraloDl :
on cút illt aiilaut do liourrcaax qul vungcniool la morí
d'un nombre prcsquc Itiria! d'liommci, tanl eitojciia
qa'étraiigm, qu'il avail fait púrir de la maoiirc la plus
crucllc. II mourat l'au 78 av. J.-C., i rágc do 60 ans,
su milicn des donleurs los pías arTreoscs. • II ful, díl Ci-
céroD, un mattre consommé dans Irols vicos ; la dchau-
che, ravidilí otlacruauté. r Sytia avaitrónaii daña ioulcs
sos entrepriaes : auaai avait-ll pris lui-mémo lo surnom
ifAeiireu*. La mndo pcDaée do sa vie avait ¿(éd'anéan-
lir Ic pouvolr du penplc el derólablir rariiloeratie dans
ses ancicns droits; mníason onvrago loi survécut peu.

Sertoríyi. —Spmaciii. —Pomjiie. —Tous les porti-
aans do ja démocrnlio n'ovaicnt pas anceombá dans les
proscripllops do Sylla. Serlorius, eneicn compagnon do

sélall retiré en K5pagnc,.oíi íl s'clait rcadn
mdé^cudant ct avait réniii á aon partí les peuplea de la'
Pctiinaulc, aurloat Ies LuiHanicns, H avait-forraé sntonr
de lut commo nne nonvollo Roroe. Pompéc, dootlarc-
nonimco élatl déji grando , ful envoyé eoniro Serlorius,
mais ses succés no rcpondiront pas i ce qu'on allendnil
de Im; ot, saos risssninal du général pléhóico, dont il
navul pas cu honle do mcllro la lélo a pris, de rudos
combáis raenjeaicnt Ies srmces du sénat.

<1 éponuc. J'Italio ¿laildevenuc loiieatrc duno lulto saiiglaiilo : la jurrre dei eielnites.
^ «lait pour la Iroisicmo fois qu'iis so soulcraient. Un
senhmont eonfus des drolU naluréla do ri.ommo avait
poussé ce» malhenreoa é la révolle. Sparlsens, esclavo
loi-méme el famem giadialcur, «"elmt mis á Icnr téle. II

plusicum reprises loa légions romainca. Pour don-
ner uno letón ásos ancicns mallrcs. il fqrcait loa priaon-
nicrs romams kcomballro devant liii comma gladialeiirs.
I Jeur apprenait aintl quo a'iis se jouaicnt da sang dos

nommes, Hs pouvalent Ólrc eiposés i Icur Ipur i un scm-
Cepondant Crassos, plus licurenx nuo

vaíncrc SparUcos, nal peril
|. nUvaU vícu, c*cflU4-<IIro ovcc un conrone uinrioüuii mclllcur sort. Pompáfl «heva rauvro ele Cmius
oLlluf" " ''® •'"mícdeSparlacni. et ro-cnmllit Ionio la gloire do cello gncrrc.
méc

Lambilion de ce capitaine ^andissalt avcc aa renom-
iTiiíi.E..n if""®''f|u'on no peul arrivor au pon*
In 1... i-'j par lo flot populniro, il abandonnalo parli du sénat el «i fli riiomm,. ,1.. í

poul arrivor au
, pulnlro, il abane. .

riiomtnc du pounle. Nommó

W^uns 'i---.'' ¡.'-í-- '°Í'pouvoir. Dqvonu ainii rídolo ....plobéicna. il ful rcvéla d'un pouvoir prcique illclatorial.
Ue noQveadi triompbcs vinrcnl oncoro nugmonler Ip prea-
tigo de son nom. Des milllors (U pirales infailalent les
meri el cnicvaicnt loulc séciiriló an canimorcq : Pompéo
es delil en quaranla joure. Cliargé ensiiilo do rcmplacer
Lnnilusct d'cn flnir avcc Mithrldale, II délivra los Ro-

MÜ'i* redoulaldo entiemi. Dans cello cspéditlon,«réilulrilja Syneet une grando parlie do l'flsiocn pro
vínoos romainca. De retoiir 4Homo, 11 lr¡oni|ihB pcndsnt
roía jours avcc une mogniflconce qul lo flalta molna

ponrlanl quo les acelajnaliona dola mullltuds. Ce ful )i lo
piégc 011 lomba son ambitioii. Collo popnlarllé sor la-
OTelle u ci'oyail pouvoir fsiro fond, dovait bicnlót lourner
í sa perlc. Céiar, de son edlé, commcncail ausai á Oaltcr

dos

lamultiludo, el c'eal cequl explique poarquoi ce mémo '!
Pompeo so reirouso pina lard 4 la lélo du parll da aénat
el succorobe daos los ranga des palricieos daña sa Inlle
eonire son rival.

Catitina.— Cicinn.—Danslo iDCfflc'lcmps que Romo
porlait sos armos vIctoKcusca juaqu'aiix cxlrémiléa du
mondo, ello élait menaeéo dona acs propres murs d'un
ennemi plus dangcreux que ccux qu'ellc avait eu 4 com-
billre su deliors. Un palricíon, Cilllina, homme d'un
esprit supérieur, mais qui avait nicnc uno vio «utsi Im-^
moralo quo colla de loua tes jcuncs Romaini do cello
époquc, forma lo projct do lout renvorscr. Son psrli
avail en appBronce un bul populalrí. Un pléliéícu de
naisuDcc, mais aríitocralc do génic, Cicéron, déeoo-
crit la conspiration de Catilina (03). Romo dul aon aa-
iulan zéle ct 4 réloqucacc de cegrand liommo; ello lui
décoma lea litro* les plus glorlcnx, coux do pérc ct'de
saurcur de la palrío. Quoiquo Cicéron ffll cxlrémomení
aensíblo 4 lo gloirc, il no voulait la mérllor quo par la
TCfln. 11 apparlcnail, commo Calan d'Uliquo, 4 cu parli
qui no Iríomplio Jamáis dans los révolutians, parce qu'il
s'arrcle devant lo crime.. Loa adoratours du succés, faulo
dccomprcndre lo noble embarras do.eos bommcs, los
accusont de vorsalililé, d'indéciaion ou do lécliclé, tan-
día qn'ilt dcvraicnt au conlraírc los rcgarder cummo los
plus conacquonls, ios plus fcrincs el los plus courageüi.

PrcBíhr iríumriral. — Gurrrt dcUe. — Balaille rfe
yÍBrsnff. — Trois bommcs so dlspulaient alors la popu-
larílé: Pompeo, César el lo richo Crasans. Avant de
a'onlrc-délnilre, ils as parlogéront la puiaaanco el for-
mírcnt co qu'on appelíe lo premier Irínmvlral. Tona loa
Irola jurércnt de te servir miilncllcinonl. Julio, Gilo do
César, que Pompéo épousa, ful le lien do coito unión.
César cal lo cnnimandemcnt do* Ganlei; Crnssua marcha
on Syric.conlro les Parllica, mais il ; ful tué; Pompéo
reala 4 Homo el fnl cntiércmcnl mallrc du séiial. Coldi-
cí, apria la morídoCrassiis ct aurlout do aafommc Julio,
no larda paa 4 s'apcrcévoir qu'il s'élall donné un mallit)
dans la poraonno do César. C'cst alors qu'il opera sa ré-
conciliatlon avoc lo sénal. Appiiyé sur los palricicns, sur
Calan, sur Cicéron , ¡I cxortoll un pouvoir prcsquo áb-
aolu 4 Romo; ct il aonlait que poiir so mainlonir au prc-
niíer rang, i) fallail ^u'il so débarrassátá loul príx dé son
conourrcal, qui vouait do tcrminer la guerre «les Gauics.
II s'npposa done 4 ce qne César íúl continué plus lóng-
tcmps dans son gouvcmemont el ílt rcndro un décret qui
10 foryail 4 sn démoltre desoncommandcmcnl. Anloin'e,
alors trihun du poiiple, s'cnfnil aprés avoir formó nppo-
slUon 4 ce décrcl. César, qiii connalssaít Ib pulssancc
des mols sur lá multiludo, commenca Ugiicrro soiis lo
ipccÍGDx prcloxto do vongor los droits do tribunal, violés
dans la pcrsonno (TAntoinc. On dil ccpcnrisnt qu'arrivó
aiix hords du Riibicoii, limito de «on gouvornomcnl, il
liésila un inslanl; mais I'ambllion rcmporla ot lo HeuVo
ful francW. ' '

RiCD n'élailprcl pourtanl contro un cnnomí si aclifel
11 redonloble. Pompéo et te sénal s'enfuircnl ct passíreDl
en Grécépour y formor uno vméc. César so rcnd maltro
lío rilalio en 00 Jours, niiis íl court en Rspagno sou-
mcllro uno orméo pómpoicnno; it roviont en Iljlic, so-
fait tiommor dlolalcnr 4 Rumo, el poursníl Pompee en
Gréce. Celui'cl avait laiii Vavanlsge, mais ta fortune tul
ful conlraírc. Son armco ful enlícrement mise en dé-
roule dans los plaines de Phanale, l'an 48 av. J.-C.
Une circonalanco, bien légéro en apparonco, décida do
cello famuqse lialaillo, qul, en soumcllant la répubüquo
romaine 4 César, lo rcndlt matirc du mondo enlicr ce
ful ralicnlion qu'il cutdc rocummandor 4 ses soldáis do
frapper dirccicmeut au vísago los cavnlicrs do Fompéé
3ui devaicril cnlnmcr rectioii. Ccs jciines gon*, ialoux
clabcaulé de ieurs Cgiiree, tournércnt brido liomeuBO»
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ment. Lo grand Pompéo, alore voioeu, fagilif, «rrant au
hasord, prit onlln lo ehemin do l'Egypla. o£i 11 esp^mt
Irouícr un ulle. Mais les malheurcux n'ont potnl d a-
mis parmi oeui dont ili étalent les éginx on les snp^
rienrs: il ful assassiné lácliomcnt parordre du roí PIoIb-
méo, qul espéralt par 14 so rcndro, agréabto an vam-
quflur. César, loin d'epplaudir 4ce mcurlro, ploiira sur
losortdo son onnomi et luí III élovcr un lombcau magni
fique. 11 forca Ploléraéo i ic noyor ct donna le royaumo
d'Egyplo 4 la famcnse Cléopilre, saur do co pnnco,
dont les charmcs i'avaicnt sédnil. II msreha ensoilo
coniro Pliamace, fiis do Uilhridalc, qui s'élait revoUc.
Cello viololro luí coílla pcu. Ln guorro fut eommoncco ct
linio en un jonr. Ccsl co qu'il oxprima par ees trois
mols: Vmi, r/dí, oíei (Jo lui* vonu, j al vu, j aivamcu).

Uert de Caten d-Uiijue. — Pondant son séjour en
Eqyplo. oii nn amnur impmdcnt luí arait fail négliger
ses inIéréU, los fili do Pompéo, Galón ct d'aulres répu-
bllcains ovaicnl ramaisé do» forcos en Afriqiio, ofi ils so
préparalcnt 4 une sigourcuío résiilanco. César passa la
mer ctgagna coup sur conp Iruis balailloa. Co fut alors
quo Catón so donna la morí. La liberté do Romo expira
en quciquo serte arcc co grand homme, aux picds de
Carihago délruilo. Marous-Porcius Calón, arriérc-polil-
fds do Calón lo Canscur, (ul sana coniroilil l'horamo lo
plus verlUBUX do l'anllquílé. II possédail lavorlu qul osl
lofondemoui do Ionios les antrcs, lobaino do ['ógolsmc.
S'll prit parli pour Pompéo contro César, c'osl qu'il fal-
lell oplor ot que lavicloiro do Pompéo c4t élé moins Ir-
rétnédiahlo quo collo do son rlvol. Aprés la baloillo do
Phorsaloollacampagno d'AÍViqiio. ayanl vu riuutililédo
larésisUnco, il eenllt qn'il n'avoit plus qu'A mourir. II
i'ótait cnfarmé dan* t'íijwe. qui, depuls la ruine «lo
Carihago, ¿tait descnuo la caplúlo do la province d'Afri-
que. íl opprond quo César auproelie el jugo quo los
ilieux so sont relirés. II domando son cpée, im enfanl la
luí apporlo; rinlrépido ílnmain la tiro du foiirrcau, en
toucbe lapoinle ot dil: • Jo inls mon mallro j • II aima
mlmix mourir pour uno causo sainto que do vivra soiis un
homme qnl, lout granil qu'il élait, avait proclamé en
piciu sénal qu'opris la morí, to inímo ollaverlu ont uno
mémo «tcillnéo; lo ncanl.

Céíor mallre de ¡a ré;ii(lff7«í. Sa mor!. — Aprés
avoir aclicvá d'anéanlir lo parli pompéicn en Espagne i
la balaillo do Munila, César rcvlnt 4 Romo ct so fií dé-
eerticr la diclalurc perpóluelle avcc le lilro ¿.'¡mperalor
(eraperour), qu'on iroccordnU nu'aux gúnérnni trioni-
phanli. Mois loulo foren s'élclnt tu a'afroietc aprés l'ac-
coniplissenicnl do «on «aavrc, ot César sontait coiifoiémcnl
qn'itavnit élé Bppelé 4 délniiro el non 4 réédificr. II
apparlonnil, mala sans lo eomprendrc, 4 fesprit unn-
vcáu qul allaít rehouvelcr la face du monde. Cependant
¡I éUU trop grand pour vivro de rodoralion d'nn peuplfi
avill- Do grands projels roulaicnt dans ta lélo : il vou
lait rcnouvolcr los conquéles d'Aloxandre ct portor IM
armes dans la Ilauto-Ailn; mais il ful arrélé par lamorL
Les républicains, qui racensalent de vonloir se Itlro
roi formérent contro luí nno conspiration. Casslui et
Briilus en étalent Ies ebcfí: Cassins, qu'un resscnlimont
parllculicr anímail coniro César; Brulus, sloícicn rl-
ólde noseu et gcndro do Caten d'UlIquc. César ful as
sassiné, en plcln sénal, le 15 mars do l'an 44 av J.-C.
Mais la républiqofl ue |iouv8ÍI plus se rélablir : Ofallail
an hommo qul gouvernát pour tc""' Lo guerra c.vRo q1-
lail renallre pour alioulir an méme •

Swenrf Irfumnirnf. — Haiaillee de Ph,l>ppe¡ el ÍJic-
limn. — Dís que César ful tombé sans vio onx pieds «le
U slaluo «lo Pompée, los mcurtricrs pnrcounirént la
Tillo lo poignard á la maln ; m'als le peuple ne lémoi^a
que de la conslornalion. Antoine neul pas do peine i le
lonlóver «mire eux an Iní monlrant laroba ensanglanlés

du dielotcnr. Drniiis ct Cossius furont obligét do lortir
do Rome ct so réfuglérenl en Greco.

Ccst alors quo parut sur la icénc un Jenne bomme
de 18 ans, OeUv», petit-fili do Jnlie, steur doCto.
Ccloi-c¡ ravalt «dopfé et instilué son bérilier. Pour réns-
sir, e'cst-á-diro pour s'emparcr dn pouvoir, le téle
d'Octave éUit de Irompcr les palrielens el de prévaloir
coniro Anl«iino. II ílalta done Cicéron et s'assura d'abord
par lui do la majorilé dn sénaU Ccpemlsnl, comme il
a'apcrcnt bicntét que Cicéron et lo sénal vonlaienl les
perdrc l'un par rauiru, íl se réconeilia avecAnlolna,
luí donna oa stour Octavio on morlage, «l forma avoc
lui ct Lépido, «jní commondail alors dans les Ganlos nne
arméo césaricnno, co second Iriumviral donl les pro-
seriptions dctalenl offsccr celics de llanas el do SyHa.
Cicéron fnl du nombre des victimes; il péfit avec 1élllo
du partí lénslorial, ctles trinmvirs n'eurcnl plus dan
trcs onuomis quo Brutas etCassiui.

Oes doux domicrs rcpréaenlanis dn parli républieain
élaiont parvcnus 4 rasacmbler une pnissanlc arméo ch
Gréce. Octave ct Anlolne, laissant Lcpide 4 Rome pour
gonvcmer, marehérent centre cu*. On en vínt atiimiins
dans los plaíncs do Philippcs en Macédome (42). Bru-
tus el Cassins fürenl vaincus ct so do'nnércnl la mort
Aprés lavicloiro les trlnmvirs se parlagércnt lo gouver-
neracnl de l't'mpirc. Lépide, qul élait de sa natura un
homme insignlflant, ohlinl les prorincca pcu importan
tes ; I'Espagne el Is Gauie méridlonale; mais Antoine
prit pour luí rOrientct Oclave VOccidenL

L'inlérét qul avait uni ees ambilion* no devaít pis
liT«1er4lcs désunir. Fasciné, commo César, parlabcanté
deCléopilre. raine d'Kgyple, Anlolne onblla lont ponr
elle. Cetlo princesse renivra de plaisira, ct, dans les
dciiees oú elle le plongea, elle oblint deinl ce qo'ollo
voulnt. Octavo aecuss Antoine de démembrer l'émpirc
an proBI d'uno élrangérc. La guorro ctait iinminentc.
Antoine Ini-mémo foarnil 4 son rival uno occasion do la
fairo éclalcr. A i'insligblion deCléopálro, il avait ron-
voyé brulalemeiit sa fcmme Octavio, scour d<> son col-
légue, qui élail venno en conciliatrice; elbicnlét la ba-
taílle navolo d'Aclium déeicla da sort du monde (31).
Anioinc fut vnincu al forcé do fulr avcc Cléopilre. H
s'onferma daño Aloxandrio, mols so voyant prés de lora-
her entre les maíns de son onhcmi, il so donna la morC
Cléopitrt avaH un momcnt eoncu i'espoir de fairc la
conquélo d'Oclase; mala, aprés un essal inutilc de sos
charmcs, et ponr éviter la hoiite iTétre conduito en trionH
phn 4 Romo, dio so Gl piquer lo sein «Tun aipic et
monrul l'on 30 av. J.-C. L'Egyple fut réduilc «ai pro
vinceromalno, ct Octavo roviot 4 Romo toul-pniesant.

TROISifeUE ÉPOQUE.'—BUfIRK.
La vldoiro d'Actímn et la morí d'Antoíne aVaíont llvré

lá répubUque 4 Octavo; Rome n'avait plus rico4 coaqué-
rir, ello avait lout 4 conscrver : elle sanctionoa r«EU«re
dela fortune en obdiqnant sa liberté entre tos maíos de
rhérllier de César. Octave flt oublicr, loni Je nom d'.4u-
jííífí.les cruBiilés du irinmvlr. Tonten laissant subsistir
Ies vleillcs formes de 14 républlquc, ll rélabllt do fait la
monarchlc. Ne pouvant prendro lo nom de rol, pour lo-
quel los Romaini ataienl conservé une baino vlvace, méme
•préa la pctio da leur Uberlé, !l gouvwna le monde sons
le doublo lllre deprfnrset á'mperew (tmperaior). Le tl-
Ire d'ompercur prévalúlsnroelui de prioeo, parce que te
gniivornomonl civil ropoiall sur la nuUsance milluirc :
Homo giierrléra se torvivafl 4«iHo-méme dans lo cbef sn-
préme do se* légions, el la majeaté de son nom avait
pasié 4 celuide César.•se O CC(U> ^

Rome, oíoltreoiedwMtiooi, euitefifin en avec
e-niéine ! «Jlsávaíl pour limites, anmidl, lekdéiseTUelle
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brúUntg de IAfriqua el les fronlíércs de rKlhlopíe etde
lArehic; .á rorient, Je coor» de l'Rophrato"; ea nurd,
1^ Uenube et le Rhia; 4 J'occident, Yncéan Atlsn-
tiqpe. Souuet a resumí oa quelqucs l¡¡pies ¿loquenles
celte cpoqne mémoralilc. de rhisloirc nniíersclle ; • Oc-
Use, dil-il, ga^e Ja balaills d'Acliúra; lés forces do
IBgypfe ct-de rOricnt qn'Anloino mcnait arce 1q¡ sont
dissipées : tani scs amia labandonnenl, oC múine m
Clíopótra, ponr laquslle ¡1 s'ílail pordu. Tootcédo 4 la
iqrluoe deCésar : Aleaandrio luí ouvro se»,portes, l'E-
gSple deüieDt uue provinceromoioo; Cléopálrc, qui dé»-
espére de la pouroir conscrter, so.lúe eüc-méme aprés
Mloine. Rome lend les bras 4 César, quidcmcurc, sous
lenom d'Augusta etsous lo lilre d'Émpcrcur. leul maJlro
da tout rempirc. II doraple, vers Jes Prréncos, les Can-
Ubres et les Aalnriens róvoltés ; I'Etbiopie luí demande
lapan; Jes Parlhes, éponvanlés, luí rcnvoicnt les dlcn-
dards pris sur Craasns, avcc toas les priionmcrsromains:
les ludes rcchcrchent son aJjiatícc; sea. armes so fonl
sentir aui Rhetes ou Grisons, que leors montagnes.no
pcaveul defendre; Ja Pannonie le recounall; lo Germanie
iL! •o's- V'cioricui surIerre elsur mer, il fcrmele temple do Jaaus ; toutl'uni-
rers vil en paii sons sapuissance, el/¿nis-C/irísf üieat
«tt mooíie, -

Le sicclo dAngoste est complc pnrmí ccux qui ont fail
leplnadhonncnrálcipril hnmain. Romo brjlle alora,

•í''''' q"? parUgont lestnemw, ct qui est dá en parlie á rioíluencodAgnppa el do irgténo.. Le premier s'élai télevé, par ses
vwtus civjlcs el mililaircs, aui plus baúles digoilés,
Cest i lu. qu Augusto dut le. succés de la balaille d'Ao
imm. Daña 1m loisirs de la paii, Üs'appliqua. sono
Mnspiraüon dAuguste, i embelllr Rome par de» Üior-

. ^a^hemuis publica, des aqncducs etd'anlres ¿di-
oees, parm. leaqueis on distingue lecélíbre PanllUon,
lemp econsecré 4lous les dieui, el qui subsiste encere
Mt le nom do Nolre-Damc de Ja Rolendo. Mécéoo, ha-
cetnU. r"' Pf* i
Si r «lébra lo nom de ce

J! -I' q»'il accorda aux acicoces et
®t Horsce. dan»

d.-iT^rJíIj™ et aisé : Virgile luí dé-dia aestíeorpi7„«, etlloraccscs Odes. .

seOtueio ^ '̂'̂ P^J^ldeipirer, ildemandaonnilroir,.
álli ut " ®ceux qui étSienl autour
rénnnilif T-í'"" J"ue mon reieí-r-Oui, lUJ

¿ffinie. . rp=— ' I «avasve é vUri< UiL'l-ll «ia plt'CV

monde rn™ • snprtaes révélaient l'sgonio du
«iím dT;. r "•'"q-^liVtnmanité.les snceeiseort dAngnsio, cmbarrasscs de lenr Duiasanca oe
»en servirpol que pour le malbeur du «oude MTibérr
> bwi ler, commen{a celte sério do monslrcs ani onl

^rrlT- «-pra.dre 4que !iL ecpminent Tibére par» ut 4 remoire ;i «d> s
conoHltre queile élail la fami '̂̂ -A;!"'
.aiínVT" P®'""' de CI... De ScribonU, n^nde femm.e, .1 neut tju uno filio . la famon.e Jnlio"
qn. la premiare doona Icicmple de ees débaochei
«nnslrueuses donl le rédl acandaleus feit prpaqueC
e foods»de l.hiatoiro do palais des Césare. II ¡mnorle-....".vuo uu pajtti» ues.wsare. it imnorle

leseeTZ de-coniprcndce.insqa-oil pentj • »iju ae comprcDaíe.jo9gu.oü neoi

la tie' m" 1 '*• P'"' qP® '̂' ®Ue aperdn
POOMail limpudencBjusqu-á faire melíro sur la sUlne

Bniftn» .1- . . • ...dp Mn.. ••"'pgugncejusqua taire meUro sur la .Blalne
/oís en ,, °'"l''''«""°"«®q«'®l'®8'ót«tpro8tiluéede
neveu d'An.^^!*' ®Po«® sncceísivemeiit Marcelin»SP^Pt Agriiípa, dopt ooiu atroof. parlé. et

Tibire. Augoslc répúdia Scribonio peur prcndro Livie,.
Cetle fomme étail aJurs maride 4 Tibére Ctaudo N'éron;
cile en avait déji un BU. (TibJra), elolio clait grossa d'nn
sccond (Drnsns, qnl fut péro du eólcbra fferraani'eui),
lorsqu olle inspira une viva passion 4Auguste, qui l'en-
lesa .4 son mari. .Son espril iosinnanl lui donua beauconp
dcmpiro sur aou nouyel époux, qui parlagea avec elle
sea soins et sa pulssauce. Soa.nmiiillon ne se borní pai
4ctro la femmo d'un ompercur, elle vonlul aussi en élrc
la Diért Ello üt adoptor par Augnslo les cnfenta qn'elle
availeusdeion premier mari; et, pour comhier l'ioler-
vallo.qui les séparait do Tcmplre, olle Gl périr, dll-on,i
ton» les párenla dAugusto qui auraient pu yprélondro.
On IaccDsa imémo d'avoír báié Ja mort de co prínce,
dan» la erainlo qu'il no désignát poor son succcsieur.
Agrippa Poslbumus. Gis d'Agrippa et do Julio. Ccllcrci,
4 IinalígatioD de Lisio, svoit élé roléguée.par Auguita
dMi uno tie déscrie, ou Tihérc, desenu omporour, la
loissa mourir do faim. Qunul 4son Gis Agrippa Poslíia-
mua, i! fut le prcmiwe victime de Lisio etde Tiboro, aus-
lildt qu'Augusle eut fcrmé les yaux.

Cest aiusi quo Tihéro succéda 4 son piro adoplif Tan
14 do Jéius-Clirlsl. Un'élail poinl sans génio.pour l'ad-
ministraüon; mai» rinlelligenco no Bort qu'4 rcndrc en
coré plus.mccbanUcoux dont le ecour oalnaturcllom'ent
déprnsé. OmbragcBi, sindicatif, cruel, il porta la dé-
OiLDCo.ot la tcrrour daos toatcflles tarailles eo favarjBftnt
celte cspico de gens appelcs dilaiairt, dont la profossion
condnisail tiui richcsses ol aux dignilé». 11 faul aavoir
qnil y asalt. dans la conslilulion romaine uno loi de
tnajiiii eoalro caui qui coramellaient quolque allonlal
contro lepeuple romain. .O(i, pour mieux .diré, conlru la
divinílá do Rume. TIbire se saisit do colla Joi. et l'ap-
pllqna, non pa» aux cas. pour Icsquel» ello avait éü faite
man 4tout eo qui ponsait sersir sa liainc on so» sonp-
yons. En hériUiil do. la mijeni de Romo, lempereur
desenail diou dans la véritablo accoplion du mot. C'csl
co qu'il no faut jamai» pordro de vuo ponr bien oom-
prendro la puissaaca effrajanlo dno libero, d'un Ci-
ligul8,_dnn Nóron. Apeine rcvéln de Ja-pourprcimpé-
rmlo, la nousoau Cesar rcsislail raromBol. au.vcrüoo
inseparable du pousoir abaoln.

La serta commenía. ,ou, Tibiro. 4 devenir un Ütre
do proscnplioD. Gennamq.s, qui avait sootenu on Ger
anio ct en.Orionl lagloire de? armcs romaitieí, ot.nui
cU.t un.vwsellDmenl ado.ro pour sa bontó,.»» généroillé
ct _Bajusl.co.„mourul empoisonné. 4 rigo de 34 ana 11
élait, commo Dons 1avons dít, fija de Drusas ol par con-
sequeftt novoyy da.l ^percur, I! laissa,. entre antro.,

Deyenu vicua, Tlltiro, solí pour éoliapper 4la halbe,
dos Romíins.Auil pour Bolivrcr .plui facilemcnl 4.SM
sioes,. quKU, Rome ponr fixer son tójour dans lltlc do
Caprée, 4J^Irémité da golfo de Naples. Cest do 14 qu'ií
pnvernait,! empira.ct qu'il euaoyait au sénat scs oriea
bomicdcs. .On ne.peutliro.sana horrenr ce que.rhislürica-
Snelone nous.raconle des.paaie-tcmpa de Tibiro dans '
cello rctriuta ínfimo. oii U cacha ios .omo deraiéres an-'
néfiff de sa vie.

,. Copendanl le sonpsonaeu* ompercur ne laissaii pas
d.avoirconílance en quelqu^un. Séjan, préfct des gardos
prétnriennes, avait pris nn.grand asccndanl sur lui per
la Bonplesso de son coroclire et renjouement de son es-
prit; mai» rambilion perdit co lavori. Séjan aspirait 4
lempire ; Tibére dcsina et déjoua scs complots; ot. sur
une leltre vcnne dc Cepréc,,Séjan fut orrélc^et étranglc.-
Tibire lui survéciit. eucoro six ana ; .éiant tombé ma-.
ia.dfi (37). II fut.ótouffé par-lordrede Macron, aneoes-
seur daSéjan, qni avait embrassé le partí de Goiua'Cali-

tculidoB fila ác G.ermaoJcua quo.i'emperenr efit
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Celte femcáe, d'uce arahilion démesurro etd'nn e^irít
supéricur, prit sur Claude un ascendanl plus graod en
cere : elle lui fit adopter A'éron, qn'elleavait cu de san
premier mari, Domitius >Enobarbu8, et le determina 4
désigncr cejeunepriuce pourson successeur au préjn-
dlcc de Pritmmcia son propre bis. Aprcs qooí ello
'empoisonna daos un feslin; msis, cotnme fagonia dn
inellicunux Claude luí paraissait Irop lento, ello cn-
voja clicrcbor le mcdoc'in Xénophon, qui, fcignant do
vonloir provoqucr un vomissemenl salufairo. inlródulsll
dans la gorge du palient une plnme impréguéo d'nnpoi-
son.plus sublll que le premier. Claude en nonrut Tan
54, el ful mis au rang des dleoi. Nérqn pronoiica son
oraisoD funibre.

Le fila d'Agríppine succéda i Claude irigedo 17 ans.
Un homme digno des prcmtcra siécles do Rome parscs
mceiirs, DorThos, et le celebre philosopho stoicien Sé-
néque, lousdeux scsgauverneurs, o'araienL ricn négligó
pour faire natire en lui logoil de la vcrlu ol des bcllcs-
íellres. Pendont quelqucs annces, ils pamrent avoir réussi. -
Les Romains rcgirdnicnt le jcuoc. empercur comme un
préseol des iliéui. Unjnur qu'oo Icpressaildcsigncrla
scnlence d'un criminel condamné 4 morí. •Jcvoudrais,
disait-il, ne savoir point écrirc. • La mndcstio méme
roicvait ees qualités. Le sénat l'ayant loné de iasagesso
doson goavernement; .Allendexpour meloner, repon-
dil-il, queje l'aiemcrilé. > Cemomcot ne vintjamaís; ct
scs faustca yertas fircnt bicniél place aux esees d'uno
perversiló inooTe. Drilonnicus lui faisait embrago ; il lo
fitempoisonuer. Sa mére le génail : i) la fit a»sss«ner. .
Aprcs avoir étérélicilé de ce parrícidc par lo sénat. Il ne
mil plusdobornes 4 ses cruautés el 4 scs débauches. 11
appela anprés de lui des hiclrions, des panlomimcs, des
cochera ; il prensil parí 4 icurs jeux, ct se fit lui-mémc
comedien, car le cbnntétail sa'grande psssion. 11 parais
sait souvent sur lascéne une lyrc 4 la ma'in; ct, lorsqu'il
dcvoil chantereu public, des gardesse répaodaient dans
ramphilbéitrc pour frnppcrceuxqui noparalssaicnt pas
assci sensibles aux charmcs de sa voix divina

II répu'dia la verlueuse Ociaríe, sa femme, filio de
Claode.cl de Messaline, pour éponser nno pntrícicnne
céléhre par »a hcaulé el qiii, au rappért de Tacile, aváil
tout reyu, excepté la vcrlu. C'élait Popplt, qui déj4avait
cié successivemcnt épouse d'un préfel des gardes prétn
riennes (gardes imperiales ) ct d'Olhon, qni depoia fut
empercur. Les soins qn'cllo prcnait de ta beaulé sont
célébros : elle se bnt,qnail'tnas lea malius dans le tsil de
dix-hnil cents ánessés. Néron forma pendont qnclqutr
tempsnvéc elleel Tigellin, préfot du prcloire, une sorln

. do oonscil d'Elal, oú il mcllait le crimc ct la débaucho
€11 délibéralion. La lélc d'Ocfavie ful, pour a'msl diré,"
le présent denoces de Poppée; mais la nonvelle impéra-
trico, tonlo-vicieuse ct helio, qu'clle élail, ful 4 son lonr
victime do labrulalilé'de Son amant. Ayiul en un jour
í'impntdenco de le raiiler, ello reyutde lui un eeup de
plcd daus lo venirc pendanl qn'elle ¿leit grosse, et mon-
TUt peu do jouraaprés. Mérou la Ctmcitro au rang des
déessea, pronoiica iui-méme son oraisen funébre, et lui
fit faire des funérailics magnifiques, dont le» dcpenscs
ponriant u'égalércnt pu cclics de reateircment de son
singe. Soélone assure que, ponr les ohséques de cot
nnltnsl, le maitre du monde épuisa les trésors des plus
ricbea Usurícrs de Rome.

Nerón élait essentiBllcment srlisle. Pour so Taire une
image de l'incendie de Troie, il fit mellre le fea aux
qualre coins do Rome. 11 no manquall 4 co forfail que
delorcjoler snrdes innocciils. IIenaccusa lea chrétiena;
luí seul élail CfliiaHc d'imeginer le supplico qu'ü leur fit
siibir. Aprvs'les avoir rndoila do cire ct de réainé, dít
Tácito, il lea flt ollachCT 4 dcs pieux , rangés en formo
d'alléés, dan» sea jardiiis; puís y ayant foit mellre lo

épargné. Co fot sons lo rigno do co princc délcslable
qoe JdsuB-Christ commcnya 4 précher {'Kvangilo en Ju-
dée, el mourulsur la croix pour asoir enseigné ani
hommcs 4 s'aimer lea una los oulrcs.

Caítu Cníi'juto n'aroU que 23 ans lorsqu'il ful pro^i
clamé cmpcreur. II souüul quelqnes mois les capéraiiec»
qu'inspirait un fila de Gcrmanicua ; raais ¡Ina tarda pas
4 s'abandonner 4 sa féroclló nelnrcllD, qu'une malsdie,
soíle de ses débauches, conlribna encoré a déycloppcr.
Caligula voulut élrc adoré commc un dicii. II fit éter les
teles des slaluosde Júpiter pour y medro jaeleonc. II so fit
bdlir un tomplci se nomma des prélrcs el se Si offrir des
saerifices. Le nouvcau Júpiter, pour raicui jusllflcr eo
lilre, voulut imilcr la foudrc ct les éclairs. Dans los ora-
ge», ¡I feisait asee une lúacliloo un bruit sombloble 4
cclui da tonncrre ; ct, lanyanl des pícrre» cotilro le cid :
• Tuc-mol, s"ccriail-il, on jo te toe. • Sa baiiic sélen-
dail memo éur les morts : il aarail voulú ancantir les
écrits sacrés d'Homiro ct de Virgile. Les débauches les
plus inrámcs el la crnaulé la plus inouTo vinreiit njou-
Icr niorniur 4 ccs cxlravaganccs. Iiiccstuenx avec ses
Iroi» sccurs, il paraissail avec clics en puhlic dans los
posturcB le» plus indcernles,, el 1c sénat ot le pcupte
applaudissBÍcut. 11 deshonora Ic» femmes les plus 11-
Juslres de Rome, clablil des licux do proslilutíon jus-
qoe dans son palils, el fit périr Ies cíloyens los plus
rccommandahlcs. II cclalaítde rlre 4 ta sculo pensée des
mourlrea qu'il pnuvaitordopner. 11 n'j eulqiia les brulc»
qni o'ouronl poiiit 4 so plaindrc de lui. Son elieval,
nommc Inciiaius, fut Iraitc commc les grands bommes
le sont dans un paye o4 Ton recompense le mérito. 1) le
nomma grand-pontifc. ct voulail lo faire cónsul. II ju-
rsil par sa vic, ct lulfil fairo iincécuríc cu marbrc, uno
augo d'ivoiro, dos couvcrtures de ponrpre el un collier
de perica. Ce monslrc gangrené de viecs fut assassinú
par un Iribun des gardes préloríennes, sen la Qu dé lá
Vannéode son régnc.

Caligula eut pour successeur Claude, son oncle, frcrc
de Gcrmanicuaqui ful proclaméempercur par los sol
dáis au momcnl o4 il s'y aficndail lo moins. Craignaul
avec qnelque raison d'élro enseloppé dans le'masaacre
que i'on faisait de Caligula et do toolc sa fnmillé, il a'é-
(ait caché daos on coindu palais. Mais au licfi de le tuer,
Ies prélorlcns'le salnérent César. Commo loas le» aolrcs,
its'annonyad'abord assezhicn ¡mais, comniciléléild'une
faiblcesc qui apiirocliail dé rimbécillllé, il ié laissabirn-
tót goavclner par sa femme STenaline et sosárfranchis,
qni comniirenl sous son nom tontea tortea de crimcs.

Messaline est famcuse dans riiislolre par ia lubricilé
ct sesdébauolics; Celta Ínfimo prlncessc soulila Jacouclie
impcriaio en y ednellant-sana dislinelion des liemmés
de loule condilion. Offtcierf, soldáis, csciftvcs, cniné-
dien», cochera I glsdialcnrs, totil ini élait bon. Un de se»
plaislra'ordiéaires élaitde conlraindre ICa domes romai-
lics du plu» hnut rang 4 se livTer a leurs amants en pré-
acncedo Icnra niaris; oí malbeur4 Ccllesque'rclenail un
reste do pudcur. Elle quitlait souvent le til de Tem-
perour, péndanl qu'il dormail, ponr courir eo prOslii.iicr
dons les licnx publica de Romó Elle alia méme jusqu'4
épouser loicnneliemcntnn jeune homme, nommé Siiius,
dont élleétait dcvenua éperdument amoureUso, comme
si Ciando filt déji mort. L'affra'nchi Narcisso, son en-
ncmi, profita décelte occasion pour oblonir de t'cmpe-
rour la porrtission de la Iner. Un centurión la massacra
dans un jardin ou elle se reposait, trauqullloment a'ssiso
sur l'herbe, 4 cAlé de so mére, qui tronvamanvai» qnVlle
n'oút pas le courage de se inerellc-méra'e; mais, dít I'his
torien Tácito, la voluplé avait détrcmpé son ¿me.

Aprés la morí do Messaline, qui élait sa Iroisiéme
feniine , Ciando épousa saniéco Agrippm". filie de Gcr-
•xanicu», quolqu'il eñt promia de ne ¡ luí se marier.

lOlD
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fea peodant h noít, il le donne lo birbaro pltliir do
courir on chor, &la locur de cce flambcanx vieanti.

II C(t inuUtc dediré ijdc BDirhae, Silo^qoe, le grud
eapilüna Corbolon, et les pías llluslrct prnoasagei do
nome, fureat urrilíéi i ks furenrs. Maíi onGnla Prad-
dcDcc, prcnont pillé du gcore húmala, llt rcnircr eo
mooslro dons le néant Galda, qni commandoit en Es
pade el qul sarait que Néroa se propoultdo rimmoler
s son ioqulets jalousle, so rci'oUa. II le fit proclamcr
cmpercur et marchasur .Rome. Dsns le premiermameot,
Kcron forma loprojctde falremsssacrcr lous Ies gonver-
neurs des proriuccs ct tous les générsux d'orméc, do
falrc pértr tons les ciilés, d'Gmpaisonncr le séoal tout
eatícr, de brúler Romo une secondo foii, et do liclisr
00 memo icmps Icsbéles féroccsdes círqacs, oda d'cm-
pédier le pcnplo d'éloindro le fcu. ITais II n'cut pasle
lempsde mcllre &exéculion ce nonrciiu mojen do isIuL
So eojaot perdu, il se réfugia dans uno groKo, oú,
éVaidc d'Epapbrodítc, son secrcloiro, II scnfoiica un
poígnard dans ta j}orge. Son dcmicr mot fut : • Quel
cemédleu te monde, vapcrdrc! > H élaít daos sa trente
et oniéme snnée. Ateo luí finll la facnille des Césari. Co
qn'oD annt peine á croiro, c'est que eo princo no taiua
pas d'avoir, opris samort, des parlisnna zélés qiii ornb-
rcnt son tomWn do (icnrs; que gen nom clait clier h
uno grande partió du pcuplc el dessoldáis, ct qu'cnliii
pintiearsimposloon se l'aUribuérent comme unerccom-
maodation capablo do los sccrcdilcr. II p a I& no pro-
blfimo hlilorique quo nous nc nous cliargooni pas de ré-
soudro.

• Gnlba, dit Ticilc, dóvoila un sccretfuneiln' sos llo-
mains et funeste ó liii-mémc, en tcur apprenaat qu'nn
emportnr pouvalt éire élu bors de Kdme, • c'est'á-dire
iw Ies Jégíons et sans lo sénat. A partir de la raorl de
.VérOD, l'empirc apparlinlouprcmior gcnéral d'arméo qui
«nt io défalre d'uji rival. Galba no ílt quo possor. Sa a¿-
vérité ct ion avaríco le randircnt orileuz Ala multitude.,
OlAon, qui «eait élú no des premier» 4 se déclaror pour
lui dans rcipolr de devenir son collijjue, cicHa une H-
eolte dsns iamello fialba elPisan, son fili odoplif, fu-
Knl massaercs (09^. Maii, prcsqno au mimo rastant,
larméc de CcnnanÍB ¿(cvaJt i l'empiro Viietlius el mar-
ebalt sur riulic. Vaiiicu 4Bcdriac, entre Crémone el
Uanlouo, Olhon se doana la mort. Vilellius Tíiilant le
ehamp de balaillo prononja ees horribles paroles, qui
snffiraieot pour le fairo connaltro : •Lo eorps (Tun oa-
ncmi mort senllonjonr» hon. >Lesdéhanchcs doccl om-
peronr, scs cruaulés, ct surlont ea gloiilonDCrio, onl
reudu céUhro son rAgno do nuclqiics moli,Vers la lia du
la méme wnée 69, rarmío dOricnl proclama Vetpatien,
en méme lemps la populaea de Romc maisacra Vitcllius
et jota son corps dans le Tibre.

Vespasien tenouvcla le» jours d'Augaste ct cocnmcns»
cello périodo de 115 ana pendanl lesquoli, 4roícoplioti
des 15 ans do Dotnillen, lo mondo romsin jouitdeqücl-
qao rcldciie. 11 romil l'ordro et ]b sécurité dans rcmpirc
Sona aon régne, y.7us, son fils, achaca la guerra de Ju-
dée par la prisa do Jéruialcm (8 seplembro 70). Vespa
sien mourut dsns un ige asscz avapeí, aprís dii >ni
d nn régna gloríeu* (70).

Tilus succéda á Vcspesien ct marcha sur ses lr«cM. II
mériU d'éíre appdé Ies diíicci du sftre Ati^jp. Qpond
'J •ísil laíssé passer na jonr sani fairc quelqne bien, ildlaali avcc iloulcur : •Jai perdu mon lemps, , fióme
na jonii pas longtomps do scs bienfnits ; il mourut npríit

ana de rJgnc,. iiniverseílement rcgrcflé. Pcndantla
gnorre do JuJée, ¡I nvaitconcu uno vivo |)aí9¡on pour le
pnnceasc jiure Bérénico el lavait emnicnío á Romo ayec
inlcíition del'éponmr. raais, commo elle était do rsci:

e ' 1 v"** P" bravcr lo préjugé dos Romaini el tevit forcé déloigner Béréuica, Celle péniblo siluallon a

foumi le sujel d'nno des iregédlca da Rsclno. Le régnp.
de Titnsfut marqnipar la premíére émption dn Vétuvo,
qni cDsevcUt pluiieori vilics: entre entres Arreulmnon et
Pempiieí (80).

¿toniiti'ea, fríre et sueceiicnr do Tilus, rappela las
lemps de Níron ct de Caligula. Le scul événoraent né-
morahlo doson rigno cst la conquéto dola (Irande-Bre- ,
Ugno par Agrícola, beso-pire do l'hlslorien Tacile, qni
a écrit sa vic. Apris svoir opprlmc le mondo pendanl 15
ans, Domilicn ful osiasiiné parla fcmmo el sos príncí-
paux omciers. Apris luí vinl A'otw, dont lo rigno Ct
coniraslo avoc celuí do son prédiccsienr por latimplicllé,
lamodcralion ctlajuilice. 11 adopta Trajñtt, qni luisuc-
ccda(08) ctqui peul iiro rcgardé comme 1c princo lo
plus aceompll quo Romo ait cu.

Trajan, uéEspagnol, ful le premier empcrcnrd'origino
¿Irangire. Avcc luiRomo redovint conquiranto; il porte
ses armes au dolé do l'Eiiphralo et mimo du Tigre. A
rinléricur, il GlAcurir ta Jusllco ct cmlicllit Romode sn-
perbcs monumonls (entre anlrcslacolonno Trajano, qui
intuistc cncoro el a sorvi do modelo 4 eolio quo Ñapo-
léon flt ilevcr 4 la glolro da la grande anuéo). Trajan
inonml 4Sélinonlc en Asic-Uincnrc, l'an 117, au mo-
mcnt oft il allalt ríprimer nnc rcbelüon dus Juifs.

Ades lempa al avanlagcux pour la répulillquo (uccé-
dircnt couiH'Jdnnj, milúsdobienctdomal. Co princo,
cousin ct piipillo do Trajan, donllt avail ipjmso la niico,
raainlint la disciplino mililairc, vccul lui-mémo mililal-
rcment el nroc beaueoup do frugtlilé, soulagea Jos pro-
vinccs, llt fioiirir los arla ct la Grico, qui en élail.la
mire. Son ri.gno no fut (roulilé quo par la rívoUo dos
Juifs. Cello révoltednraa ans. II bétil snr Ies ruines do
rancicnno Jirnsatem uuo noovcile vilic 4laquclle ildonna
10 nom dVBÍío CapiioUna, el dont lea Juifs fiirent excluí
4 jamaii. Adricn se déslionora par wii inrimo passion
ponr TlnftJiotls, jeunc Billijiilon d'uuo grande hcaulé,
«jiii i'aceompagiiait daqs lous ses voyagos. Ce GonymMo
s-élaot noyé dans lo Nll. o4 II so baignall, Adricn plenra,
eommo ime fcmrao, l'objal da ses monslruouws amouri.
11 lui ¿leva ám Icmplci ct mulUplk son itnago par des
néildille$ et des sbluci, quelquiij.nnoa subsiatcnl
encere, ^

Adricn ftvoitadopléylnion/n, qui la¡ «nccidnl'an 138
Les venus do ce princa luí fircnt donnor Jo lurnom d¡
P¡»,g. II Gl pendant 23 ans 1c bonhonr de rcmplre, el
so snrviculB luí-mimodaiisJfnre.,1wri/e. qu'il avail di-
signd en mourantpour soq succcssour (ICl). Morc-Aii-
rclo jusliGa jiisqn'á un ccriain p'oinl co mot de Platón, •
que les pouptoa ne scraient l.ourcux que lorsuuo.Ja pliilo-
sophio somit assuc sur lo Iréne. II avait muntrf do
honuo hcuro uno vivo pridlUction pour le sloicisme, ol
Ion po„idc do lu> IS livrc, do rénemns morales (en
gric) soui ce liíio; J) mci-mime, oii il resumo pour so»
propre oiago les. ^blos doclrineo do cello écolo. II cst
Don de rcmarqucr icí qu'il y oul4 cello éuenuB unasorlcrcmarqucr jci qu'il ycul4cello épeque una sorlc
do rcnaísuiiec de la longue ct da.la íiHéralure grec-k
qncs, Le Iwsoin do croynnccs nouvclies avait rópand»,
daos lout Tcmpire lo gojt do lephilosophie, el la Gric?,
eomme pn sail, on ¿tail lo liorcoan. < <

On reproche 4 Slai'c-Aurélo d'avoir persícoló lea
ehrélienscl loléré, avcc uno indulgenco qu on a peíne.4
compreodrc, lesdctonircs do se fcmmo Faustino. Cello
ímpératrico égale par scs déliordcmenls Julio et Mcssa-
linc. Loln do s'cn Indigncr, lo priuco. pbllosopho alia
mime juiqu'4 récomponsor sea amanta. II liú'iit éIovcr.|
dea Icnijilea aprés sa mor|, ct des prútros morccueircs';
Grcnt fuincr Icncens 4 i'auiot d'poc proililuéc, arco nu- .
lant do profusión qu'4 cplui. do Oiaiie , la déosaa dos
viorgcs. ' ,,

Comnodt (180), Gl> ct apcccscur do Maro-Aorélo,
n'hérí.la pasdciwiU* ttc Fi''c, quoíquo dea pbíl»*
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loplies célihrei cusscnl cnlrcpria do formcr son emur rt
son cspril. "Pendant 19 ana, il lint le monde dans nn
pcrpétncl eíTroi, Comme .Nerón, il so plongca dans lo
sanqctla débaucho, et lous son rigno Homo fut un
llié.Wo de carnago ctd'abominslions. Ficr do sea evan-
lagca corporcio, il prit lo nom d'Hcrculo et perla, como
co dieo, la pcau de Hcn ct la msssnc. II se lívrail eii
puhllc 4lous les cierciccs dea gladialenr, el dcsceodit
plus do 700 f«li dans l'arinc. Ce monslro eouroniié ne
pauvsil manqucr do fairo une Gn Iragiqno: il fot em-
poiwnnc par les soins d'uno do acs concuhinc», qui avait
lu son nom sor uno lislc do proseriplions. Aveo la mort
de Commodo(102) commoncc l'époquo la plus calarai-
Iciiso de Tcmpite, cello do despotismo mililairc. Elle
dura 92 ans, ct, pendant col espaco de lemps, 32em-
poreurs et 27 prílcndanli « prÉcipitironl tour 4 loar
du Irdno.

Lo terluonx Perlinnx, proclame cmpcrour aprcs la
mort de Conjmodo, est masiaoré au Ivoiit do 88 jonrs par
Ies prítoricns, qui. au grand scandalc dn pcuplo el dn
aénat, proposcnt l'empiro an plus offronl. It se Irouva
dea cnclicrissenrs. el ce fut lo jurisconiullo Didiut du-
Uanui qui Temporla en promcllanl aux prétciriens
0,950 drachmos (5,023 fr.) par lélc. Mala les li'gions
re rceonnurent pas Tcmpcrcur do» prcloricn» : rarmco
do Brelogno proclama Albinui, tellcde SjTio Pitennin
A'íjrr, el celle de Syríe Seplims Sitire, qni marcha sur
Romo s'aniioncanl commo le vengcur do Perlinai. Di-
dins, incapahífl do se défondro, fnt décapitó par icn-
lenco du sénaL Niger fut valncn en Orlnnt ot Alhinus
dans les Gauics. Vainqucar da tbns se» rivaiix. Scpllmo
Sévire pervínl 4 rígner pendant 18 ana (193-211).
G'étaiiun habilo mililairc, mals un princo dor el cruel.
11 monrut 4 York ca disant: «J'ai éld lout, ríen no
vonl. •

Scpllmo Séíiro avail épooié JuHe Demna, Syrionno
d'Emése, filio d'uo prélrc du soloil (los habllanls d'E-
mise adnnticnt cet astro sous la formo d'un cóne de
picrre et sooi lo nom d'Elagahal on Hiliogabalc). L'in-
llucnce do Julio Domna remplit do Syeicns Joconsoil do
rompcrciir, ot IbaslesSérhei dans la suilo furcntcon-
sidéréa commo iirinces ayrioiis. En ¡ntroduisant les
iiimura DSialiquct 4 la courdoi Césors, tollo nupéralrico
lascite, dont Jo rcgard amóllitsait tous les caurs, coo-
tríhus beincoDp pour sa ptrt 4 accmtlre encoro la cor-
ruption romai/io. Ello avait oii deus Gis do Scptime Sé
vire, Cnrncalln ol Gila, qui furcnt lous deux eraporours
salan Ies dormiros voionlcs do lour piro. Malí uno liaino
inorlelie régnail onlre ees deux priiicos. Caracalla asías-
sina son fríro enlro íes hra» do Julio, leur miro com-
muñe. 11 chercha parlmil desopologistos docemourtre
lo'célebre jiiriiconsulle Papinin fut ibis 4 mort pour
n'avoir pas vnnlii JustíGcr on leí forfait. • 11 u'cst pao
susti aisé, répondit-il, d'cxciisnr un parricido quo de lo
eommcllro. • Caracalla no psrcournt Ies provineés quo
[lOur las pillcr. Sa miro lui rcproehant sea oxaclions:
. Saches, luí dil-il, que lant quo jo portcrai cela (en luí
tnontranl una ópéc nne) j'auraí lonl cequo jo vondrai..
Lo meurlro faiisil ees délicci. Elanl 4 Alexandrio, II
donn» ordre 4 «ei mim-hasso sur Jo
pouple ponr lo punir do qnelquos raillorloi aü injot da
la mort do fiéia. Lo carnago fut si horrible quo loulo Ja
niaino étailinondée de aaug i '» «e'"' 'e
volsins on. furent teinU pendanl plus.enrs jours. Ma.a il
uérit, lui aiisai. par Tépca. HM cgorgé Ion 217 par
ilaerin, prifot dn préloire, 4 qni dcvin avait préd.l
nu'il élait destiné 4 Tempire. ,

Lo rigno do Macrin fut do conrlo doreC, JiiUe Jlía.a.
icenrde l'impéralrice Julio Domna, W '̂t esiléc 4Emiie
ftvao sai deux Giles, Soamii ou Soafi"''" ct Uavmit.

calla, aon coniln, el qn'cllc avait coniacré au culto dn
lolcil. C'élait lliHojabaU, sinsi iiommé.du dicu doul il
¿Uil le prélrc. Sommis el Mesa loprésentirenl tu camp
d'Emise cOmmo-héritier legitimo deCaracalla, ct le Crenl
proclamer emperrar qiioiqn'il'n'efil encoré que 154 16
ans. Macrin, do son coto, fot lué par acs proprcs tol -
(lata , el Hcliogobalo fut eouduit 4 Rome.

HéliogabaJo fut uno'imagc sáüsnle do co diicordant
mélange de races eld'idéea qu'offrwl l'empiro 4celle ¿po-
que. Le nouvcaa César entra dans la ville de Romulns,
cnlouré d'cnnuqnes, do bonRoni, de nains oldo naines.
II avail lo lour de» youx peinis, lea jone» coloricoi do
Tormillon; ii portait uno Gara. uncollicr, de» hraeolols,
jino robe desoio 4 la phénicicnno. de» sandilo» ornée»
de picrrea gravées. Mai» depuis longlcmps Romo ítml
une Babel ou Ton no s'étonnnit plus do ríen. Héliogahilo
y inlrodiiisit l'imsgo ct lo cnltc de ton dicu, qui iiétoit
aulro dioso qu'uno groiso picrre noirc, rondo par lo lias,

loliaut, devant Inqnello ildansait etmorcbaitloinliioparl
. rcculont. II élcva un templo 4 cctte ridiculo divinilé,

ct fit apporier do Carihsge toutei les rícbctses dn tem
ple de laLunc, avec la slatucdoeellc dcesic, qu'il mo
ría solcnncllcmcnt 4 son idolc phcnicioune.

Héliogabsto a cié stiroommé lo Sardanapah de Borne;
car lovico qul gouvcrna parliculiiremenl le mondo souli
son rigno fnt l'impudtcité. Iiso faisoit uluer du Ulro do
dame el d'impéralríee; il s'habilliit en fcmme el travsil-
lail i des ouvragos en liiue. II crea nn sénit de fcmmcs
qul déllbéraiont sur les modct. Eilravagant dans ses ca-
pricoi, ii Gl rasRomhler, un jour, lous les rals, toutct
fes souris, toulci Ies araignécs qu'on pul Irouvcr daos
Reme, «vonlanl, diuil-il, connallre 4 fond It popu-
lalion do eellc villa. • Uéunisssnt uno autra fois chéx
lui les personnagct les plus distingués, il lesfsisait lirw
4 une íolerie borlciquo, oú l'iin rcccvait nn lol da dix
cliomcBnx, I'aulro do dix moucliDS; ccluí-ci deacbiens
morís , cclai-14 des boiirscs ptolnes d'or el do diaraault.
II prcssentiút au fond du eceur qu'uns paroiUe vio dcvait
élre conrlo : il avail preparé, i>o»r se tner 4 tont ¿léne-
ment, des corduns da soio, un poígnird d'or, des pni-
soni renfcrmés dans des vascade cristal el de porphp-o,
uno eour inlérlouro pavéo do pierros précicusei sur les-
quollet il complaíl so précipiler dti baut d'uno loor. Ces
rossourcct lui manquérenl ; il ful toé dans des lalriiics
avcc sa mero, Les préloríons le rcmplscircnt par dltian-
dre 5i!r¿r«, ñls de Mammée.

Alejandra Sdviro s'oppliqiia 4 réformor tea abnt du
rigno précédbnt, II purgoa lepalaii de tous loa minialrcs
do débaucho qn'ililiogahalo y avait iulrodaits. II donnait
lui-méme dans Ionio aa condnilo roxomplc do la vertu. -
II colUva avoc anecia la poésia, rhitloiro et la philoso
phie. II Iravailla siirloutá rélablir la disciplino mililairc.
II savail réeomponscr él punir 4 propos, L'n ccrtain
Turinni vondsnt 4 sos protégéi lo crédilqn'll avait au-
pria do l'ompcronr, Aieiaiidro ordonna qu'il fút lié 4
nn potoau, el qu'on allumal antonr de lui du foin et du
bola vert, tandis qn'un* húraut criorgit; • La vendeur
de fuméo est puní per la fuméc, > II arrota Ies furours
des paíens contro la religión chrétlonne, et pubJia mimo
na édil en faveur do ceux qui la profenoicnt.

Sous lo rigno do oo princo, VOrient changea do faeo.
SoixBiile-hnll ansaprcala mort d'Alexandrc-fc-Grtad, le
Partho Arsaco avait sceoné le joug des Séleticidcs el
fundé Vempirc de» Parihcs. Depuis eoHa époquo, cc
jicnplo, qui s'élflil élevé sur les dcbrii do I» monarcliio
poraeno, n'avail roué d'étro on flucrre avcc le» Romaina.
Arlaban IV, conlnnporain do Soviro, ful lué par ftr-
laiercc, Gis doSanan,un généraux. Avcc lui Gnit
U dynastío dea Arsaeides poor falre placo 4 celle dea
Sastonides, qni élendil sa dorolnalion sur leaposseisíona

SomU nv^un Bia^é r» odullire avec Cara- de r«neira oiipire de. Per.e. dan. la Hauté-ftaio.otforma
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OH trcond empirt penan. Ce nourcl cmpire nc ijccoit
pas ¿tre moina TBlnl «dx Domaina que cclui dea Parlliea.
Une lultc mccHanlo, iátcrminahle, a'cngagca soua lo ti-
gno d'Aleiindrc Súvirc, quí du reate remporU do
granda ataoUga lar ArUicrce, iseiirlrier et aucccaseur
do dcrnier Arsacide Arlatian.

Cepcndaol i! ; aeail daiia rarncc d'Aleiondro Sé-
tére un Golli, nommd Maxitain, qoi, d'abord pitre,
paiaaoldal, a'ctailclecdauz premicrca digDÍtéamililiirca.
Lea hiitoríeo* en parlent commc d'on gdant. Sa (aille
dtaíl, dít-on , de huit pieda ; lea braccieta dosei rcoiniea
luí Borvu'cQt do bnguea; il mangcait daña uo joor qoa-
rante lirrca do tíandc, ol il nc rallait'paa aoioa ds nuil
boDtcilIca de ein pour lo désallércr; il traloait icol on
charíol chargc, faiiait saiilcr lea denla d'nn elicval d'on
conp de poing, écraaait dea píerrct entre Ka doigli, et
fendail lea arbtca arce aea iDaina. Ce Goliath prollta dó
mccontentemeot qu'insplraical aux loldala loa cITarU
d'Atciandrc pour rcislilir la disciplioe; il lo Ct aaaasai-
ner on S35, ct lu¡ auccéda.

Maximin reroula momenlanémeot lea Ccrmaina, lea
Strmalei et aulrca peaplca barbarea qoi ootnmei){aieal é
inondor rcmpirc; maia il se rcndit odíoux par aa Kro-
cílr. II111 moiirir pjusieursniiíllcrsdo pcraonnea aoua prd-
texlo qu'elics avaiont conspird conire aacíe, ct peraécula
cruelletnent les chrltíeni. Lea Icgiona JArriquc procla-
obrCQl en 337 Gordico empcreur, qooiqu'il cfit alora
quatrc-vingla ana. tíordicn acail oté cnvoyé en Afriqne,
en qunlilé de procónsul , ct il y ¿tait généralcmont
aimc. II refuaa d'abord; maia, eomme on le mcnacnit
de le liier, ¡I accepla, ol a'aaaocia ion fila CordiVii, dil ie
Jeune. Le aénal, iualritltde ccttedouíoIIb, luí déccma la
titrc d'/Ju^uírt, ct declara Maximin ennomi puhlic. Celul-

• cienconi;ui une tclle colirc. que, daña lea arcés deaa fa-
reur, ij hnriait comnie uneMíoferoce. Apréi acoirun peu
calmé aea chagrina par lo vin, il marcha eonlre lo noovcl
cmpcrcur qul envoya son fila ponr lo comhallrc. CeJoono
princo ajanl oté tué april un combaf aanglant, Gordicn
le péro a'étraogla dedéKipoIr. Leaénal lea remplaza par
ilaxime Pupien ot BaWin. Uaiímio ao dispoaalt 4 cou-
rir eonlre cux, lorsqn'il fut é.qorqé par sea proprea aol-
daU(237). " '

Pupien et BBlbin'gouoemérent orce asaca do lagoaae;
inaii ils furont roasaacrés apréa un ré.qno de quolqiiea
Doia pnrles prétorien'a, qui no voulalent paa reeonnaltre
dos cmpereura quila n'araient poinl falla cux-méme».
Gordicn III, «urnommé le Pleux, pcllt-íila par sa mére de
Gordien I", ful rooéla do la ponrpro impériale, qooiqn'il
neilt qne 12 ana. Dirigé par lo cértnoui préfel dn pré-
toirc Miailhée, donl ¡I avait dpousé la flile, il promcllail
d beurenx ionra 4 rcmniro. fisrsmi'il fní Bcsavaíné. enjonra i rcmpirc, forsqu'il fut asaaaainé, en
2-14. par P/iiUppel'Arabeptnáuit qui\ comhatlaitSapor,
roi dea Potxet.

Lo crime avait porté Philippo sur lo trine; maia, dia
qn ily fut, íl monira quclqnca vortns. On a prétendu
qn ilctait chrélien. J)iee, goureroeur du la Mceaic, seré-
volla eonlre lui en 249, ctlo lúa de sá ¡impre main dans
uno bslailic préa de Vérone. Le nouvol cmpcreor ao sí
gnala eonlre lea Persea ellea Golhs, maiiilpérit, aú hout
de deui ans de rigne. en ponrsniranl cea demlora. Em-
porté par son rhovíl, il était tombé daña un nsarais pro-
fond, Olí il a'cnfon^a satis qu'on pfitjamaii retrooscr son
corpa. Déce est surtout célébre par uno terrible porté-
culion qo'il ordonna eonlre lea chrétíen».

CaUiu, f'ofuai'm, eon fila, elEmllen, ne Grenl que
pwacr. Ug furcnt massacréa sucfeasivemcnl, ct foWrini
loa remplaza. Cclubd tourna toulep aea focces conife Sa-
pof. roi des Peraes, qui avait envalii la Syrié el une
parlie derAaie>4Iincore. II ful fait priaonnicr on 200.

'b nena en Perae, oü II le Iraifn avco Indi-gnilé, jusqu'i aa servir do lui commo d'un marchepiad

£our tnonter 4cbcval. II mourut en capfirilé l'an 303,
géde 71 ans. Sapor, luivant rhialoricn .qrec Agalhias,

ílt¿cnrcbcr Valéricu tout vif ctJelcr du auí daña aa chair
aanglnnlc. Non contení de cetic barbarie, il fil eorroycr
u pean, la fil lolndre en ronge, ct la auapcndit daña un
temple pour étre on mooumcnt élomcl de la honlo dea
Itomaina.

GalUen, fila ct sncceiicur da malliourcnz Valérien,
vccitt, luí, tranquillemcnt 4 Itome, tanlét eoucbi sur
dea flcuni, au milieu d'uno Ireupo do courliianca, tanlit
plnngé daña doa bains parfumis ct no rcspirant quo lo
plaiair. II so conlenlait do sonriro quand on vcnait Ini
annoncer que des provincn cnliérca claícntcnrohica par
lea Dsrbarcs. II dutenfin surtir de aa Iclhargic. Trente
do sea gcncraux a'cinient fait proclomer cmpcrcurt. A
peino élait-il 4 la lelo do aon armée, qu'il fut cgorgé dc-
vanlMilán en 206, pcndant qn'il assiégeait í'uiurpitcnr
Auriolut, fila d'unbcrgcr etqoi avait luí-mémc garda les
froupeaux.

ClauJe //, rcconnn tonl emporcar apréa la mort de
Gallien, ful 4 la fuis grand capilalne, jugo cquilxhiect
bon prlnce. IIno rcgna que 9 ana. clanl morí do lapealo
en 290. putniíWuj, son frére, fut proclamé apréa tai
par la legión qu'il commaiidailj maia, au Iiout do 17
joiir», Quíntillui so fil oiivrir lea veínc/ daña un bain
cbaud en apprenanl réicction SAiiriUen.

'Aurélicn élilt CIs d'un pajsan, Apré.a avoir páasó par
ua les grados de la millcc, il dut ronipire, co qui claít

raro, aux iiirfragcs unimimea de Tarmce, du peuple ct
du icnaL PourU premiéro fois riaiubardinatian mililaire

loua

ful dompice. Aurélicn rcponisa de tous cétca lesBarba
rea, ct vainquit Zénobio, prineeaio de Palmyro, qui
avait pria li» litro dcretiie ti» í'Oríenfct le aoulansil parla
forcé dea nrmci. Pealé Iranquille posiciscur de i'cmpiro,
il cmbellii Rouie, et a'íppliqua surtout 4 réformer lea
mccurs. 11 élail en marcho conlro loa Persea, lursqáe
Mncilbée, un do scasocrclairca.Io fit tucr en 375. Ona
reproché 4 co prince trop de aevérilé, une ficrié ^xtá-
aiére, pour qui tout objct d'orgueil cal bou, mcme ie
triomphe sor une femmo. II fut le premier emporeur qoi
prit lodiadéme.

Aurélicn cut pour ancceiKar Toeite. dont losínál'fil
choixá canso do íes vortua; lessoidala luí élircnt la vio
apréa un régno do aix mbia : les Romaina clalcnl Irop
coprompua póur a'acconimodcr d'un Icl mattrc. ' '

Florien, fréro utérln do Tacile, crut pouioir, 4ce Ü-
tre, so prcsciiler pour lui gucccdcr. II se Gt rcconnallre
par le aénat; maia Prabut, ayanl ílé proclamé par lea
léginns d'Orient, il payo do aa vie une nmbilíori dont
sort do aea prédéceascura anrail dé lo guérir. Tool (léé ...
aoua Probus ; en Orictil cotnme en OceiJcnt. les Bsrlw^
rea rcapeclértnl lea arraes romaitiea. L'empiro jonll un
moment d'uno paii générak-. Pour ocoupcr IViaivclé dés
légiona, Probiia Icur ímpoia dos travoui d'utililé púb'íi-
que. C'cst 4luí que la Bourgogno et la Champagne dqi-
vent leara vini at rcnomméi. II avait étcndu 4 la Ganle
lapormiiiinn, jaiqu'tilori reslrolnlo 4ecrlainca conlréeV,'
(lo plaiitor ou de propagor la vlgnc. 11 faiasit dca prépa-
ratita de gucrrt contro lea Persea,-lorsqn'il fut tué par
aea aoidsta apréa nn régne de Gana (282). Corta aa

.monira digtic do ion prcdécesseur; maia il mourut au
bont de aix mola, frappé do la foudro. Sos doux fila,
Cnri'n etA'iiméri'en, neparurenl que pour clre essas'sinía.
Numcrieu vlait devonu presqne avcuglc 4 forcé do pleurer
ton pére : apréa aa morí, l'empiro demenro 4 Dioeléiten.

Cet etnporeiir celebro ¿lait d'uno famillo obaeure^ II
avait comntencé par otro aoldat, o( s'étalt élcvé par son
mérile au cotnmandcmcnl des arméei. On dil qu'il lúa
de ta propro itialu Aper , meurtricr do Nnmérjett, poiir
nccoraplir la prédiotlon qu uno druideasc (prétrcsie ijes
Galilea) lui avniífwtc, quíl «rail crii^éreur lilAf qil'ii
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raísona, ce qniadé Inl mapirer ridée do Iranaporlcr lo
siége do l'empiro 4 ByxanM, qui prit do luí le nom de
Conslantinoplo, loin dea'aaúvohíra du Capílole ctdu p»-
gauisme (329).

Ce princo mourut éa 337 apréa avoir poHagc Icmpiro
cniro sea Iroia fila, Comtaniin, ConUant ct Conuance.
A la aulle' do sanglanles diHeBáooa, qni cmportérent
Couslantin ctConsUnt, Conslsncerestascul mallrc alors
de tout rcmpiro; maia. le regardanl commc un f.trdcau
Irop posanl pour ta faiblcssc, il donn» lo ttire <lo cesar
4yufírii. novcu du grand Conslanlin, ellenvoya com-
mandcr dans les Gaufcs, Le jcuno princo. connu dcpuis
soui lo nom de Julicn TAposUl, rétablit l'ordrc dans lea
provlncei et dans lea arraéci, délívra la G&ule des Franes
ct dea Allcmanda qui la déiolaícnl, el les poursulvll au
dcl4 du Bbin. ConiUneo. jaloux de sea succéa, eldsil-
tcurs pressé par les Peraes, voulot lui enlevcr uno parüo
do sea Iroupea ponr los fairo passcr en Oricnt Uais, ^
rivéca i Parla, qui porlmt niorg le nom do Lotéco, les
légiona do Julicn le proclamtrcnt cmpcrcnr (360). La
nsort de Constanco sauva l'emp'iro d'uno gnerro ciíile,
mais ello antclla an dirislianisme lo plus adroitdeoés
pcrsóculcura.

Jullun alia auasitfit en Oricnt, ou il fut reeonnu etnr
pcrcur, comme il l'arait^été en Occldant. Amvó k Coo-
atanlinoplc, il abjura ouvortement la religión cbrcliebné.
11 fit 4 l'KgliM nnó persécuUon d'anianl plus dangcrcuso
qu'eilc avait moina d'édat. II n'emplojait ni lo fur ni la
feo : il aoconlenlait de traller les ehrelieos atcc no aoo-
vcrain mépria. S'it enlevaillcsrichofacadeleura temples,
ccliil, disait-ll, ponr Icur fairo praliquer la pantreté
évangélique; illeur dcfoiídlt de plairter en jusUee, d'cxer-
ccr'tea cfaarges publiques, d'éludicr les belles-lellréa,
sons prétextc que tout cela était coulrairc 4la pcrrectíon
elirétlennc : en un mol, le earaclérc da sa persécnlion
¿lait la dérialon. Cependaiil Juliun ílail plus chrélien
qu'il ne lo pcniail, puisqn'il cal le seul bommc qul, pon-
vanl tout, n'aíl pas versé le sang de ccux dont lareligión
n'élail pás la sienne. On ue doit done pos s'clonncr des
jugemcnüi divcra qni onl élé portes «nr ce princo. On na
saurail nicr, cncfful, acs grandes ctbolles quolitéa; el.
d'un aulre c¿lé, il est Imputsible de ue pos volr, daña
aon dessein dO relevar lesnnlela dn paganismc, la preuve
d'un eaprit faux el rélrogrsdc. II vlnl Irop lard oomcnc
paicn, et trop tát commo phiiosophc pour yenger
droils de la ualuro el de la Muscicncc contro rhypocrisic
el rinlolcranco qui avaícnt succédé 4 l'abnégalion des
marlyra, el'rainassé lo prii du sang. Julien no régna
quO dcux áns. S'étant engagc tcméraircmcnl contro les
PcrKs, n futoltclnld'nu dard qui loblcsaamorlellemenL
II expira en SG3 , aani avoir voulu dcslgncr son lucces-
scur.

Jooitn, ¿iu emporeur aur le cbamp de balaillo, se vil
cuntrainl do faire avco lea Persea uno paii dcaaatrenio
pour sauvcr loa rostes d'uno armée compromiso {»rJu
lien. Son régno fut trop couri pour qu'on puiiH eoonol-
Irc a'il eúl élé gluricuz. II nc régua quo scjit moU et
quvlquea joürs. Au mómcnt oú il se diiposait 4 m ren-
dre 4 Conslanlinoplc, pour se fairo couronncr, ¡I fot
trouvé mort dans son lil, clouffé par la tapcur duchar-
bon qu'on avait allumé pour échauffcr ea chnmbre.

I'n/eii(íníe«, qui avait acrvi avcc dlitinclioii aoug Julicn
et Jovien, fut proclamé emporeur par rarmée 4NIcéc. II
i'usoeia aon frcro Vaiemi. (klní-ci gouvvma fOriant, el
Vslcnllnien j'OccidenL Lo régno do Valcnllnico fut une
lullo perpcluello conlro lea Barbaros. Toiijoura 4la lélo.
dea armcéa, ilroraporU sur eui auinnt de vicloirea qu'il
Icur lirra do combatí; maia aa eolérc, redoulable 4 asa
aiijeU, luí fut fatalo i lui-méme. Commc II faiiail la
nunrre aux Quadea qul Iiabilalenl au nord du Danubc,
coa barbarea luiOniojréreot lea principaUz d'entro'éiiz

aiirail lui-méme immttlé Aper. Comme co nom sigmfie en
latín langlicr. il luail ouparavant toua les 1"."
rcnconlrail; maia, loraqu'll cut tué flpcr, •! dita J/axi-
mlen Hereule : . Voilá la prédicliou accompbel . Ce
Maiimicn Hcrculc, wldal de fortuno eomma Ini, élad
BÓn aml. 11 ao rasiocia el rcnvoya commomler en Oeci-

•dcnl, rcacn-ant pour lui radmiiilalralion dclOrienl. Cc-
pendanl dcui cnipcrcura ne sufriaaienl pa» 4 la defense
do l'empire; outro Maiimicn Hcrculo, auqnel "
donuó le titrc íaiigune, 1)100161161) s'adjoignil, en 29-,
doux autrea collégues, qu'il nomma eétan (tilrc qui oqui-
vfliail 4cclui d'hérillcr prcsomplif do l'cmpire): ec fuiínt
CanKance Clilorc (c'etl-a-diro UpiU) ct Galéniis. Ccs
qualre prii.cés oltlinrcnl cbieuu da Icur céio des succéa,
el ciilrircnt on triomphe daña Romo, Ian 303. Ln eolio
memo annío, Dioelélien, 4l'insligation de Galenua, cura-
meoca conire lea ehrcticos uno terrible pcracculion qm
dure dix ana. L'annéo auivante, il lomba dnnt nno gravo
maladio qui afraiblil sa ralion. Accablé aoua le poidi de
cbagrins réela ou imaginairca. ii pléuraít trés-iouvent
avco toule la faiblcssc d'uno fcmme ond'un enfut. Galé-
riua lui dit sana mcnagcmenl qn'il fallait se démeltro de
l'eniuirc. Cclte invilalion révolu le vieil emporeur, dont
rorqueíl no pouvaít ac résoudro 4nbandouner le pouvoir;
maia il fut eontraini de cédcr. On eiigagca Maiimltm
llcreulo 4fairo la momo abdíeation ; el íes deui céaara,
Galéiiua el Cónafance, furcnt créés nug:u8lD8 le mémo
joiir. qui était le 1®' de mal do l'nn Dioclclion vé-
culou végéla encoré ncufaoa danasarctnílode Salono,
ea Dalmalie.

Calérius complait sur la fin prochainc de Consinnco,
dosenu premier ougualc, pour tlisposer ensuite 4son gré
de l'empire; maia révasion du jeuuo Cohií.tntm, fils de
Conalaneo, qo'il rclcnail commc mi otage auprcs do lui,
clhréi'ullcdc Hayeneo, fils do Uaximicn ITercuIc, ren-
veraéroul tous «es projels. Conataulin Iroiica aon pérc
expiranl, elfut proclame augusle par lea Icgiona dollre-
tagno; maia il h ciinleola du tilro de césar, quo Galé-
rius n'oaa luí rcfuicr. Galérlns mourut peu do^ lempa
apréa, cu 311. II s'élnit eaaocié Lietníúa, qui a'uiiit 4
Conslaiilin poiu- comballro Maicnco, dont le poiivóir
a'errenDisaaít en Halle. Maicncc ful vaincu 4 Romo el ao
noya dans aa fuitc, le poní Milvius e'élanl ccroulé aunano^a U*aj» mi ««••ta., .......

luí. L'anni^e suívanlo cil rcmar<juftb!e par IcdU
doConalanlin ol do Lkmiiia ón faveur do'i chrílicna.j WUuaauaiM'* v« V.W - • ••

Cc()un{Ianl tea dcui cnipcrcura no dovaícnt pos rcsicr
longlcmps unís. Aulanl qii'ií cal perroii de l'induirc do
gcs aelicns, lo dupliciió élnit'lc défaul qui earaclériia»
Conataulin. 11 dotina d'abnnl saamur 4 Liciníus, pula H
gábi'oullla accc luí et Ic fit élrsngier. II prolcgea lour 4
tuur lesealboliquca el los ariens, c'cat-4-dirc lea aeela-
(ciirs d'Ariui, qul niáli la divinilé du Jéiua-Cbrial. • II
gavaíl fairo mnlíon nollo,» oommo l'odit.un apiritual écri-
váin. Fautle, filio doMaximíenlIorculaot gucoDdofummo
dé Contfanlin. avait (mii^u uno pasiion violénte ponr¿jrispüa, aonbcau-fils. Blegséc dea rcfui du jcnnopriuce,,

tíiltc nocraignilpas du raccuatr deverit Conaianlin d'ovnir
'ioulu allcntcró ea pudcur ; celui-ci, anua examen, filempoiaonncr ion fila innocenl. Ilcstvraiquc pluatard,
aeant découverl la vériló, II fil cloulTcr FauaU dans un
Min chaud. Le meurlro do Crispus n'étalt paa le seü]
nú'cllé lui cét fait commellrc. Licimua, donliioua avong
parlé, avait laiasé.un fila, en qui elle redoula.l un cotn-
pétilcur fulur pouraesenfanla. Cello impérslncc pérfido

.... . «• ¿ /^ATfftlanhn . nnt «aprina tnnpárvint ale rcndro odieux 4Conaianlin . qtaí saerifta son
I ' ' • • •. 1. Jn Ia itfticnn n l'.fal. fil lo ni
, parvini a le rcnorc uuicu* •• • > . , a.

' Bcvcu an apécicux prélexlc de la ratson dLtal, ol lo fil
mourir,' lorsqu'il était 4peino dan. aa duuiiéme amiée.
toulcfoia, Coualanlin a rccu lo nom de Ortatd. parce
au'tl eut nn génía cjal 4son époquc. II neja crta paa,
mala il ta comprit, quofquo.tout porto 4 croiro qml
obéit plus a la poliliquo qú'á la foi. Ccat,.entro entres
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poar.demmidcrla paiz. Valealinlcn, choquí de Is msa-
caÍBO minedo eei ambusodcura, toar perla arec (int d'é-
toolion qiril lerompit noc reino daiulspoitiine c( moa-
rut lur placo ou pea de tompe apris (375). Velcaa, ion
frirc, pcríl trois aot aprés, H«n« une baúílle centre lea

, Gotlif.
Crol/en avaxl si]eci!d6 i ion pire VtlenfiniiR], et darínl

apria la mort do Voiena milire do tonl Tcmpire; car,
bien quUeúl ponr eollignO Valenlinien ]I, son fríre, ce
princo duit (rap jcuno pour le secondcr. Autsi, no pou-
«ant céiifter leul aaz Barbares ct forcé do quílicr Con-
tlanlinoplo, i) a'asioeia TVi^oifoss, qa'U nomina aiiguilc
(979). Tiiéodoec ólaít fila d'nn antro Thdodose, famciix
génóral de rcmpíre, qiú avaiC ¿té mis i mort par ordrc
de Valent, sur'uoe fousse accusalion de eonsplration con'
tro les joors do ce priocc; et ton mérile arut atliré les
rcgardf de Gratien. Aprés la fin tragiqno de Graücn ct
de Valeniíoioii 11, qui pérírcnl toas dcox osiasslnés,
Thdodose demmira seal empcreor.

Tbcodoie rcfuola les Barbares an dclá des fronliérci,
ct sut Icnir d'nne mnin fcrmc les rdoes d'nn cmpírc qnl
penciioit rcra aa ruine. Comme Canstanlin, il a ¿fe di-
Terscmontjogé. Snivant scs paaógyrliles, ¡1 clailarfobte,
juste ct bienraisant; íi recbercbait lo mvrile modeste ét
ae plaisait i I'élcrer aux dígnílés. La coléro et la ron-
geancc, iicstrrai, élaícnt sea premien motncniGnls, mais
inréllcxioa te ramenait i la donceur. Obligd de répri-
mer avec rigncur Jes fréqneotes sédítioDS des grandes
villes,il ordonoa nno fois do massacrer Ieshabítants do
Tbeasaloniqtie. Poar le pnnir de cet cmporlcment, saint
Ambroise Ini interdít l'entréo do régliso do Hilan ¡Tliéo-
doso 10 BODinil á ta pénitenca qne lo saint dtéque cxigcaii
de lui, ct il oblint son pirdon paron repcntir síncére.
Onoi qu'il en soít, il cal lo dcmícr princo qui aitpos-
aédé l'cmpire on enlicr. Aprés Inl, eld'aprés saeolonté,
I empire fut pirlagv entre scs dcni liis, ^readiui et //o-
Borfuí. La premier rígna sur l'Oricnl, l'aulro sur rOcei-
dent, qui, en verlu de ce porlage, furcot disisés pone
ne plns se rdonir (395). lei comnicuce Tagonio du monde
romaln. Tontasait péri: croyancos, mmurs, ínilltulions,
teience, lillératnre. L'invajion des Barbares allail chan-
gcr la face do la térra, el onie siéclcs dasnienf s'écoulor
nrant le rcloilr de latraie pbílosoplueet da lacisilisation.

APPENDICE.

Arít ti ieieneu efies Ui liomaint. — Si Pinvention orí
nndroK d'titicsso qoo les Aomalns n'oat po rarir box
Grecs, Icnr imitatlon n'eut rieo de scrvltc ct ful, m
conlraire, marquéo au coln do leur génio «l do leur Isn-
goo immortello. Ccito mijcsté qnf caraetdrise csseti-
Úcltement le pcnple romaln el qui manquaii aux Grecs,
éclalo snrtoul daos l.ueriee, qui parlagc, avec Virgilc ot
lloran, le premier rang parmi Ies poStes latina. Ltterice

I Pan 95 av. J.>C., e'est-é-diro i Pan-naquitbBonio vera
rore du siéclc d'Auguste. On ne sait presqno rloii sur
aa tIo. Saint Jérémo rapporte qu'il se donna le mort i
rige de 44 ani, dani un ac¿í d'alldnatioo menlalo.
Lucréce a mis en vora lo doctrino d'Epicure dañe un
palme inGfnlc J)e rtnaa notará (Da la nalnre des dio
ses). Lo monde el son origine, la farmatíon des locldlds,
Phommc et sa dosiinde, la volopU el la donlenr, Ja vie
et la mort: te! estla sojet qno Lncréce a rerétn des cou-
lours do la plni brillante poisie. Au mílíeu dcd aberra-
Gaus d'aoe philosopbie toute maldríaliite, un imnicDso
amouc de la véritó el de Phumanilé luí a fail Irúuver des
aocenta quenalantro, avant ni aprés lui, n'aconnui, Lu-
créCT soselta Virglle, qui pent itre regardé, sínon comme
lo píos grand, du moins commo la plus parfait des poélei.
On peut rérer une beauti plus idéalo que celle qn'e ex-
primée Virglle, nuia i! eslímpoiaiblo do croireqii'on par-

viciine jamaii á la rcalisor aons uno formo plus parfaílp.
La iialurc n'a pas un eyniliole, ni le cesar de i'hommc
un icntiment, dont co diviu pollo n'all oté l'éclio ou lo
ruilct, dona lo plusmétodieiu dos langagos.Virgilo naquit
en 69 on 70 ar. J..(l au víllagc d'AndIs présde Uau-
fonc. A l'imilation doThéocríle , sa muse s'cxcrta d'a-
bord daos lugcnrc bueoligue ou pailoral; dans sos Bglo-
gau, qui sont au nombro de día, il a égaló le poéto
grcc. Pon de temps aprca, ¡I cutrepril tus Géorglgutt,
poéme didacliqno, oú il dccril Ies travaux des cliamps ct
lo bonbcurdo la viocbooipclrc. II ; a dans co poéme,
le plus travailic do lons coux qu'il nou's a laistéi, dw
deMrIplions ct dea épiaoiles d'uno beaulc Inímilabíe, et
de grandes connaissancca pliysiqnca, agronomiquci et
asIraDomiquca. On vqil, malgró quolquut crreurs, quo
eesaciencea ¿laient bcaucoup plusacancéca quo Usmo'
domes no paraiiieul lo craírc. Cus d'eiii ourragcs lui
acquiront lea lufírages el l'amiliú d'Auguste ot de Hé-
cénc. Virgile mil lo comlilo á sa gloiro par la composi-
tion do \ EniiJe, polmo úpiquc en douic clianis, oú II
diaiito lo bcrccáu da Borne et les antiquíléi do l'llalie.
L'aufeur do cet ouvrage uniquo mourut á Brindes, on
Catabro, lo S5 soplembro do Pan 10 do J.-C. Sa droi*
ture, la purolé de sos mmur* éluient cilrémes. 11 étail
aml d'/Porace, dont le noiu cst demeuré inseparable du
sien. Saos avoir cu la mimo ólévation do vol., la poésio
d'Honicc s'cit épanouie aa memo souflTc. Co qui lo co-
ractérrso, c'cil la rmcaso, la gráeo, la délicalcsao. Nó &
Venousc, dani la Poiiillc, vera Pan 06 av. J.-C., il ant-
vitd'abord lo porli dolirutus¡ mais aprla la déroule de
l'armée républieaiuD II ruvint i Rome, oü il s'odonna ú
la poéiíe. Virgile, cbarmé des ouvragoa do co poeto
noiasant, lo pronta a Uúcúnc el aAuguilc, qui Je prir
rcot cu a^celion ct lo comblérout de Licnraits ot deco-
rosscs. II nous resto do lui cínq lluros á'odct, doux do
taliret, dcux d'épírrcs, el l'̂ Zrt poíiiqur.. Dona scs odcs
ilseinonlra toar i tonrliríllnnt commo Pludaro, graciduz
commo Anacréon. Sos satircs ct sea cpilrei sont lemo-
déte du Purbonité , de la raillerio doñeoct hicnvoilloolo.
Soo Art poéllquG, quo Boiicau aimité en lo dévcloppani,
Mtcncoro aujourdliui lo codo des liotnroes do godí:
ony Irouvo les principes rondamonUoi do Tarid'écríre.
Parmi Ies autr« poúlos conlomporains, il aufíit de
nommw Ocide (1 suleur des JfétamorpAosM), Prqpcres et'
TíbuHt, ficrivains ólégants. ingúuícdx, focíles, mais sani
clialeur cl sans créallon. Aprés te stcclo d'Auguste, ou
norcnconlrc plus quo ¿ncam clStóes; lo premier, au-
tcur do laPhariule, oiíPon Irouvo dés bcnulés sublimes,
mais déparícs por l'cnRuro ct lo rnauvaU goill; lo so-'
coud, antciir de la T/iébaúle, poimo qiii allesln, cominc
dans Lucalii, uno Imaginalioo forte mais dcréglée.

Quoiquo le genre drainntiqnc ait ¿16 ó pcu prés nul
clicx los liomaina, quí iio le plaisalént qu'anx joux son-
glahls de iamphílhéálrc, nous no sauriuns passor souf
íilence Ies noma du Plaule ul de Tírtnee, qui, un siéclg
et domi avBiil Augualo, transporféronl , avec un ailniira-
híe taicnt de sljlc, loa eomédies grccquea sur le llicálrcí
latín. Tércncc en partioulicr était ai goiilé, quo Pon
croyait que Scipioii Kmilion ot Lélius, qui claiont regar-
dés commo les types de Purbanílfi latino, avaiont mis la^
main é scs píéces.

V¿loguenee, qui, cboa les Romaioi commo eliet léi
Greca, pril naissanco arce la rcpublique, fut porléo par
Cicéron au nivcau de colle deÚcmoríbénc. Nó i Arpi-
nnm, Pon 106 av. J.-C., d'une familic obscuro. Cicerón.
80 forma do bonnelicureou taicnt da laparole, en ¿ludiaiit'
la Hiéforíquo etla phiiofof^ic aous los meilleurs mal-
tres. II viaita los écoics les plus célébres', ,cl romonla bu;^
sources do Pélonucncc en faisant des oráleurs greca, ot
principilcmcnl de Oémoríhloe, la leclnrc assíduc, Ponf
bien louer Cicéron, a dil Piiieloríen Titc-Live, il faudrút'
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un aulro Cicerón. Al'eaprit laplus hcurcusemenl doné,
il joignait uno bello áme. Son cmur a'onvrail oalurclle-
Incnt i lous los sénliments purs cldrolls. S'il o inooUé
quelqncfiiis do la faibtcsse el do la vanité, il a dil el fait
<lc si bolles dioses qu'il doit élrc compló au nombro des
liommes quíont lo plus iionoré PhumaHité.

Cicéron fut aussi un pbUoioplic disliogni, cl il pon-
tribua puiisammcnl á lulroduiro á Rome la philosopbie
dcb Groes; II apparlenailá lascclcdci acadímiciooi. Cello
du Portiqne ou dea síoíeirns cut son rcprúaoolanl dans
iS'énéjuí, lo príceplcur de Núroo. Ce pbiloaopliu doit
élrc complé au nombre des plus grands hoiMCS de
Pnoliquilc. A uno cxqiiiso délicalciso do soatimont il
unissail bcaucoup d'élcnduo dans l'osprit; mais il subsli-
loa i laslmpliclté nuble des écriv.vlna du siéclo d'Auguste
lu fnr'd el la parare do la cour doNóron ; un stylesenten-
deux, scmé do jeux do mols él d'anlilhúacs; dea pcin-
Inrca brillantes mala Icup cliargúca, dos cxprcasions
noures, des louts ingcnieux mais peu nalurels. Quin-
tlUm Pócense arec raiaon iTavoir corrompu lo goúl;
tuais Qulnlilicn, qui écrivait soua Domiticn, viut Irop

partic des Grecs; íes priueipaux élaienl la eourtt en
ehar, la ¡alie, lo ;íit troym, laebosis ct lanaamaíhie on
comhal naval. Ceux qai eouiluisaicnl los ehar» élaienl,
daca lo commenccmoal, des hommes aaoa nom, cl lo
plus souvenl dea esclavos; mais. loriquo la ruino do la
rcpublique cut cnliataé cello des ime». los persouues de
la pina haute dislincUon, et méme des eraperenrs. ne
rougissaieut pas de faire le mótier de cocbor. La faíts
étail, eommc cbca les Grecs, un comiat do denx bom-
incs qui a'cíTorfaienl de sa Icrrnsser 1un Iantro por 11-
dccssc mélco i la forcé. Lea lutleura on «Iblctcs tvmcul
cflutumc de so frollcr íhuUo alia de rendro loar» mem-
brcsplussouplca otplus agües. Itsvivaicnt sobromontot
a'abilenaicnt do commerco des femmes. Le jsu iroysi
bioail la posaiou dos jcunes palrieicns, qui, dans eol
cxcrcico, eouraioal 4choval, dlsposé» par cscadrons, et
repréionlaicnt uno eapéco do combaL La ebaue conaislait
daus dos combatí do boles entro ellos ou avec dea liom
mes. Au Icmps des persceuiiona, les chréüens clsienl jo
les CQ pálure aux tigre» claux lions du cirqnc ponr la-
niusciuent d'un pcuplo ávido do aang et da cornago. La

tuaiS yuiiuiliuu , U"' unitm, -uu» wuiu,,iuii , iiu, — - — r—I -, . " . k 1 —I

tord nour rcmédlcr par ses cooseila i la corraplion du nauBiíicAie úlnil I* represonlalim dun rrai com^
lángago: quandladíeadonco acommcncó, elle ue s'orrélo | Üans los prcmii^ teinps, on faiwl cntrer de 1cujlw
plus. le clrquc par des cauaox; lous les cmperanra, il_ youl

pour ce genre de eombat un Kcu parüculier. Mais, do
lous Ies speclaclca iavonlés pour lo piaisír des yenx, lo
plus célebre clleplus cher au peuple romaln élait mIui
de l'ampbitbéJlrc ou des gladiaieart. Ce cruel divcriisie-
inoDl tirait son origino des funéroilics. Cbo les ancieni

LMiifoiVe no fut pas uoc dea moludrcs gloircs do talit-
lóraturo latino; les Conwisnfaíres ou mémoirn do Julos
César I'cmporlont sur Ies livrcs do Xónoplion pour l'in-
lérétdu récíl, Piololligence des órcncmcnls, la clarté, la

rilé.préeis'ioo, lasimplleilé. Sallmle, qui ócrivitdanslo niémc
ícmpiln Cottjurálion de CaiHiua cl lo Guerre de Jugar- Klraaquta, 4qui les Romainsavaionl emprunlc uno por-
rta. rappcllo i chaqué ioslanl la profondcur el la gra- lie do Icursrilcsrcligicux, l'usago éUildégotgcriM cap-
TÍfó de Thucydidc. TUe-Live, contemporom d'Auguslo, tifs sur lo lombcau do coux qui avaiont étu lúes o la
surpassa Ucrodole par les quolilcs du alvio ct de la nar- gucrro : on crojmt por lá apaiser leurs min» boit qu d
ration. II ne nous reato mallionrcuaomcol que Ircnle-cinq [ paríil plus linmainou plus agrcable de fomo baUrc tM W

élégant et mémo do pitis pur que
éontemporaÍDS lui rcprochosscnt uu pcu, do patnriRiié
(e'csl-4-dírc uu atylc tcnloul la provincc, lo Icrroir de
padouo I oú il était n¿); rica de mieux ordouné que son
récit. Maia, ^do loasle* bisloricus, le plus grave,lo plus
salüiuio, le plus ínfércssanl, c'esl sansconlredit Tiicíie,
j'aulcur dos /Inaalei. N'c cotro les onncei 37 et Cl de
j, -C. , aous lo régnq do Néron, II fut témuiu do la plus
affrGUsa lyrannio qui púlase pesorsur IcgcuTe humoin, ct
ir cutrepril do roconlur ce qu'il avaít vu. l'acile a pcint
loshommes avcc bcaucoup d'éiicrgio, do linesso ot de vé-
rllé, Irsuvéncmcnls toucbouts d'uno raanibro palbéliquc,
él la vcrtu avec aulanlde icnlimool quodogoúL II poi-
gidc'4 uu haul dcgró la véritnblo ¿loquenco, lo toiciit do
diré simptemcnl de grandes chotes.

Les Romains rcaliront an-dcssous dos Greca dans l'ar-
cHiteeturccldaiiilascuIpturc. Dans los ¿ditlces, iisrom-
pUcércnl la boauté, la grJce, réléganco par le grau-
diuao; ot, ijuoiquo fíome i-eu/ermál plut de dieiw que
^fhabilantí, ccllc reiuo dúmondo dovait en grande partió
^ magniricciicc an pillago des. natious cl au travail des
ínains élrangércs. , . „ , „
' Uais uoo partió daos laqucllo lea Oomams neurcDl

point do modóles ct dont ila furont vrcimenl lea crca-
tcurs, c'oat laacieneodu Jroit. C'cal par la surtoul qu'ili
r^gncnt encoro sur lo monda civíljaé, Leurs lois n'onl ptt
bOIds flóntribtié quo Icuri orls i ürcr (es ualions modar-
oes, ot la Franca en partícoller, de la barbarie du moyon

^%es tpeeUiclee elia ¡et Somalai —Nous aroni dit quo
IV dramatlquo élall pcu goAtú de» Romains : anx iilu-
Btoni podlíqOM de la Iragdaío o,l de la coaícdio 4ili préfd-
raienllcsjcBx du cirque cttci combáis sanglants de lam-
phUfaéitre. Lo» jcux dn cirque leur renaicnt cu grande

ficrlé. Les gladiatcur» élaienl pour laplupart de» pniot^
riier» ou dos csdavc». Lorsque lejour du speclacle clail
arrívé, on appareíllait le» combatiant»; pnii on eaami-
nailavcc aoiu leur» épcc» pour uoír si lapoiote n'on clait
point émousico: aprct quoi lo Lrooipette dounait lo aignaL
Des qu'un gladiatcur élait bleisc , le» specUlcur» »'4-
crialent: Habit (II on tioni); et il devait alor* *e mel-
Ireá la diacrútion du vainqucur, qui le luait, amolni que
le pouple nele luí défendll. Si le» spocialcur» levaíent la
mainonaerranllfl pouccsouilesaalresdoigli.célaiteigno
do gráce; mais, s'il» levaíent lo poucc en le lonraant dn
célé du raincu, il fallait l'immolcr : l'orrivéo do I'empo-
reur tauvail la vieau vaincu. C'était un crime aux gladia-
tcurade te plaindre lorsqu'ila ctaient blcsic*, on dede-
mandcr la vio qnaud ilt ne pouvaioat plut la défendre¡
ou ne la leur occordait que lortqu'il» sombUicnt ne pa»
«aindrc la morL Le»voslalea aiaiilaicnl grescraenl&ees
tpeclacics sauglants, et les damos romainei pcucbaieol
voluptuenscraenl leurs téte» parfumées »ar le bord des
logna ponr conlcmpler de pina pié* l'agonie dn gladia
tcur mouront.

De* repat, —> Daos le conunenceoienl le» Bomaioa
útaioiit astis 4tablo; plus tard les liti remplaeéreni les
siégc*. Le» femmeteoutcrvéreal plu» longlcmpi quo le»
bommo» l'uiage priinilif des siógcs, commo plus eoiríonM
á la pudeur, mal» 4 la fin ello» firent comme lantrfl
íoiB. On apportait le» tablea tonte» «ctvím dan» la lollc «
iqangcr. II yavailordintiremeol trois liU, « snrchaqne
111 (mis persounsi. raromcnt qualre. Les convise» aeto-
niücnt 4 demi couclwis lur le cdlégenche, le coude ej^-
puyé sur uu coumí» ; de torto que le premier contiva
avait lo» piad» durziéru le do» du second ct que la (éte de
eclui-cí »o Irouvail pUcée reri le milisu du oorps da
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preiDíer; et ainti desanlrcs. Dani lea grsnds rcpu, ila
10 couronnaieol de mjrlo ou de rosca, el la idle ¿üiil
toule Kiu¿e do lleurs.

Lea Romahis, da oioÍdi ceuz qoi ae piqnnient de Iczn-
póroDce, no faiiaieot dana les preaiiers lempa qu'un scul
ropos par jour, Dans la suilc on en porta le ooaihro jns-
qu o quatre; el, pour y siiffire ou poiir ptolongcp le Tes-
lia, les i^lnutons se fnisnícnl voniir au moyen d'ono
plumo qu lis s'iiitroduisaicot dans lo ¡josícr. II y araít
ordínairemenl un roí du repas qui réglail la fayon de
boire, c'eil-á-dirc comblou do coapa ct en t'hoanctir de
qni on boirsíL C'vtalt le plusaourcnl en l'lionneur d'noc
malireuc ou d'une pcraonno d'no rang dliliiigu¿. Des
danies lascivea, dea aymphonles, dea cámbala de gladla-
toors occupaicnt en mdmo lempa les ycui el les orcilics.

Oti ¡labillemoiii. — Lo principal habillemenl dea
BomiiDi, cclul qui tea dialingusit de toutes les oulrea
nalions, ¿laii la loje, robe delaiiie, ronde, fermee par-
devant el sans mancbes, soni laqnelle ils mellalcal une
taoique plus ílroíto el plus coarte, qoi lenr descendail
serslemilico de laJarabe. La robo des femincs s'appelaíl
Mía: e'ctait une Innique á manches qui deseondsit Jus-
quaus picda Per-deiaus la stole, qui étail ordinaire-
mcol de poorpro, elJes Jelaienl une eapécc de manlcaa
•ppelápalla.

Det naou. —Les Romainsarsienl plusieurs noma,
ordinalremcnt Irois, ct quelquefois quatre. Lo premier
élait le prénom, qui aervail i disünguer ebaqne per-
soone; le second, lo nom propre, qui désigoait la race;
Je (roisiéma, Ic sarnom. qui indiqnail la rkmille; cnfin le
quafrjüaie en élail un qui se donnait, on par suile d'a-
doplion, ou pour quelquo grande action, ou mimé peur
qucíquB dcfaut; c'eil ee que noiis appelons aohriqucL
Les reminci porlnlenl auasí des pránoras dans les pro-
juicrs lempa; maii dans la suilc cllcs ne porl6renl que
lo nom propre. Si dans la famillo d'nn Cornílitit, par
oiemple, i! n'y avail qu'nno filie, on rappciait Coniitie
simplonjcni; t'¡| yen jn,ji[ (j^ui on un plus graod nom-
tre. on dísail Comilie premlhe, teconáe, iroinimí, ele.
. Z><s/uB¿r(tilí<». __ ¿ee anciens regardsient la aépul-
furo conimc le plus saerí des dovolrs, élant persuades
que les ames dont les corps n'ataicnl poinl ¿té eoscreils
u élaicQl poinl admiaes dans le scjourdesbienheureui, ou
du ooins qu elics orrnicnt pcodani cení ans sur lea herdi
daStj* asan! que do pouvofr franeliir le Active fatal. C'est
pourquoi lorsqu'un morí n'avait point étó mhnmé elque
son corps n'asail pa átrc rclrouté,' on Inl élevalt un ei-
nofnpAe on (ombesu ridc. Les cérémonies des funírsil-
les eheilcs Romains ¿laienl, k peu de cliose pris, les
nj mes que chei Ies Greca. Lorsqo'noe personne cUíl
tur c poinl d'eipiror, ceas de s«s parents on antis qui
eiBieai prcKnls reecvaicnl son derníer soopir el luí fer-
majen! Im ,eus. Od rappelait alora Irois fui» par son
nom, pola le eadavrc clail posé á ierre el laré avec de
Jeao chaude; aprta qooi on rembauroail. On rcrctaU
Msoile le morí de la robe qu'il portail de seo viranl, el
on 1eiposail ror un lil de parade dans le vcslibule de la
m^o, les pieds lonrocs dn cdié de la porte. Le bai-
üime jour nn cricnr pnblíc eontoquail le penplc aui
fuDmilles. Le cadavro óiail porté sur une liliérc, ou
quelqncroiB sur les ¿paules. Tes pleorenses, lonées es-
pros, suivaíent lo convoi on versant des lorrenta de lar-
mes. On déposait le cori'S sur un béeber. auquel les
plus proches párenla meltaient le fen en détournent la
w'e. Lo corps ¿lait ordinairemenl enceloppé d'une loila
mcombualibln, pour etnpécher que sea cendres ne se
welaisont k cvlies du búclier, Eiies ¿laienl recueillíes

•n» uno ume qu'on enfermail dans un tombean.
"''^laaetet úet aj/ranehit. —L'esclavage falla piala

moralo de loaia ranliquilé. Les Romains avaient, comme
Jm Greca, dea esclaves de Iroie aortes: cení qu'on pre

ndí 4 lagucrrc, ccux qui étaicnl nc» de p6res elmiret
esclaves, el ccm qiion achclell dü marcliaods qui en
faisaicol IraDc dans les marches. II y avail ciieore une
aulro cspico desclaves; c'éldctil coux qui. i-lnnl libres,
so rciidaicnt volnnlaírcmctil on datenaicol csclavcs de
leiirs cre.iticícrs; car niie Inl romaino pcrmcllail auz
críanclcrs de ic fairo adjugcr pnur csclavcs Icnrs dcbi-
tours insolvahles. 11 csl vrai que, vcrs les dornlcrs lempa
de la répiiitllque, cello loi ful abrogée.

Les eaclaves étaicnl mis en liberté par {'airrancbluG-
mcol. Col arTranchissemenl se faísail do Irois maniúrct.
La prcmiércélait lo cent on dénombrcment; il sufliiail
qaun csclave que son mallro voulolt alfranchir fU iii-
icriro son nom sur les registres pulilics, Icnus par les
ceoMiirs. La secondc manlérc élail ralfranchiisemcol par
la Stt3iieu«(vindicla), lortquc le mallre el l'ciclate al-
laicnl Irouver le prétcur. Le mallro disdl: «Jetleniando
que eel horameaoll libro comme les aulrcs Romains •
Sile prétcur y consenlail, ¡I lóochail avec une petile ba-
gucllc la lelo du resclive en diiinl; •Je déelare qoe
cel horame csl libre comme les aulres Romains, •' Eq.
suilc un Jiclcur ou le matire lul-mémo luí faísail fura U
piroutue, pour marqner qo'il avdl la liberté d'allcr oi
íl voudraiL EuCo, la Iroisiimo rasniére d'aíírancbir ae
faiiait par teslamcnt.

Maanijicence dt l'ancieane Ronu. — L'ancicnne Romo
élail heaucoup plus grande que la Rome moderas:
• Seplmonlagnei y aoni rcofermécs, dll Plino Je naln-
ralíslc, el h vilie so diviio en qualorzo régionsel en
dcux cent soiiantc eitiq carrefours consacnis aux dieox
Lares.» Suivanl le múme aulcur, flgrippn, clenl édile
tous Auguslo, avail faíl construiré icpicénit abreuvoirs,
conl tíx foniflines, cent (rento réservoirs, la plupart ma-
gnifiqucmonl ornéi el cmbcllis par Irois ccols staluca
dalraiii el quairo conls colonncs «le ranrbre, Maia ríen
II clalt comparaJilo 4 Taquciluc commcncé soua Cillgula
el achevé sous Claiidc. Los eaux do |)liis¡cuiy riviures
acüionl élé amcnées i Rome d'iitic ditlnnco de 50,000
millos ct ¿levécs au nivean des sepl culliiies. iSi Ten
considero, dil Plino en IcrminanI sa descriplion, loa
malsuns, les Ihermca, Ies jatdína, les faubnurgs, Jes
maisons de cBinpagiio, ele., on avoucra que le monde
cnticr noffrc point de mcrvellles plus élonnanlei.«

Ualgrt les dévaalalions que la Homo des Céaars aiq.
bies 4 diverses époquct, elle rtnfcrme encoro un Iria-
grand nombre de monumeiils, conserves en loul oo en
parlic, elqui formen! encere nn dea plui boaui orne-
menls de la résídcnce des papes. Lea plus impértanla
sont:— le Panikíon , donl uaus avons deja fali men-
lioo, ancicn templo conslrull par Agrippa, favori d'An-
guale. Cel édi'Gcc, qui a ríaiató aux lempa elaux ctcne-

'inenla, cal do formo rondo . décoré d'un grand nombra
de cetonnes, elsurmonió il'uuc eoupolc donl foororturs
au centro cit le leul cndroil par oii pénélre la lumiére.—
Le Cílltie (Colouaim, Colauée) ou ampkithiáire de Vea-
paiico, la plus vasto de loutcs lea ruines connues dea
monumcnlt romaina. (1 fui appcló Coloiiie á cause de aéi
grsndeur, ou paree que présde 14 élail la slatuo coloi.
sale deNéron. C'csl dans celampbilbéilra que ae livraieni
lea combata degladiatcurs, el quo les marlyra chrclicua
élaient llvréi aux bélcs. II peuvaíl conlonir jnaqu'á
80,000 personnes.—La eolonne Trajane, lianlo de 140
pieds el ornéo de bas-rclícfi rcprcsenlanl lus victoires de
l'emporcur Trajín, ele.

Les'cnvirons, qu'onappolló la eampagnede Üome, sont
jusqu'á ta distance dopluiieurs tioncs, cauvarts de ruíues
de (emplea, de tomboauz el d'anlres monumenls de toule
eipke, qui forment un conirulo lugubro aseela soti-
(ude qniréguc aujourd'bai dani ees cootrées,
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HISTOIRE DU MOYEN AGE.

Le moycn. égc commcncé 4 In morí de Tbéoduac-tc-
Grand, en 393 ap, J.-C., el so tcrmiue 4 Ja prito de
Conslaniinoplc par lesTures oltnmans, en 1453. Cclin-
lervallo de onic tiécles pcut so suhdielscr en quatre
cpuqucs (1). Dans la prcmiire, do 3954 759. rompiro
romain s'krotdc sous leacoups des barharci;la scconde,
do 759 4 1005, csl rcmplio por Olmrlemagno el la féo-
dolilé; les croÍMdcs, do 100.5 4 1300, signaleulla troi-
síémc ¿pnquo; cnQn, pcodanl la quatrlimc, de 1300 4
1-453, l'organisalion féodate fait placo aux républiqucs
marilimcs ol 4 la puiiiaanco uinnardiique.

vi'iiiiniAnR épuQUK (3U5-759).
§ I. Rftipu de k'emftire tontAln d'OooidchU — RnjAQinn faodci

{lar leí GertnaJpi,

A la raorl de Théodüsode-Grond (395), l'cmpire ro
main ful parteé cnirc scs dcux fila, .Arcadlas ol llono-
ríus. Lepremier eul {'empire d'Oricnl, comprenaal l'K-
gyple, laCyréniüque, l'Asíc de rKupbrnte 4 laMédiler-
ranéc, laGrüce, la ílacédoino, rillyrie oriéntale el lea
provinccs dtuiuliieunes; au secood appartlnl rcmpirc
d'OccIdonl, compasé de l'ltalío, do la Gatilc, de l'Kspa-
gne, da la Granilc-ltrelague, do l'lllyria occidenlalc ct
de la cdtc sopleutrionalo d'Afríqnc. Sous une apparcncc
de grandeur. rcmpire porlail dans son sein (eos les
germcs do la dissoluiíon. Pias de seulimoul palrloUquu;
. Du paia tt /« jíiu du cVyur, • tcl ¿lall le cri des
Romaias dégénérét. Plus d'aiuour de la liberté; des le
lempa de Taeitc, le lénal el Jo peuplc se précipilaicnt
dans.ls scrvltude. Les dcux enipcrcari, dominés par
d'jndi,qnea favoris, conHaienl 4 des barbares le soin de
dé^fidro les froiilicrcs. Un Juxé cRVcné el des impéts
énórmcs ruinaieol les províacrs; la liiérarchio des fooc-
lionnaires publica, organlséo par Diocléiion <<| Conslnn-
lln, élail uniqucmonl occopéo ú fnirs psssor enlrc lea
mains du souveraln les forcet de fompírc nn hontmes
el en argonl. Ce gonvemcinenl, 4 la fols fsible el Ijran-
uiquu, ' Jaiiait porter aux peuplri te poiJe ile ton om-
l¡re, ' Bclon i'éiicrgiquo cxju'cssion du poilo coutempo-
rein Sidonius Apullinarii.

Au dclá duItiiin, tluDanubo el du la iiier Noire, ({ui
limilaíeni au nnrd Tompirc rainnin, npparaiesaienl
(les peuplades nomadea, bellíqucuins, acides desatig el

(I) J'Biiiiirunl. cu.dl'lalua. ou l'r/cii ¿"hiiloirf rf» nioyirn íUje,
por&l. (loo Micbrtf. 5i fdvulo raulo Duoniércr loul ra ipiir Jo iul éuli.
(i iTi'nnroJt follu Ir cUrr Sctioqiir (tijtr.

de bnlin, atlirées pir la bcaulé da eliraal ct tes richet-
sui des conlrccs iiiéridioeales. Daui ee monde fiot-
lanl de la mcr do Japón 4 fOcéan Gcrinauiquc,
on dislingue les Tártaros, les Slavcs el les Gcrmaíns.
Les proniiurs n'onl quo riuatlncl de la destrucüon; Ies
scconds no jouerontqn'un réle secondairv dansJ'hiiloirc
du moyco 4gc. La grande puissanec slavc, la Rnssie,
csl toule modcniu. Aux Gcrmaíns est réscrtée la gloiré
de régcnércr le monde romala. lia spporlcnt 4 TEurope
dvilisée ol corrompue de nobles instincls, le liévoucmcnl
Quchcr, Tarnour de la liberté, lerespcct de la femmo, la
loyaulé, Icconrage portéjnsqn'au fanatismo. Vieune la
rcligioD cbréticnne, el il lorlira duniélange ile ees pou-
ples avec les nalions souniiaés aux ilaniaini une civilíu-
tion noiirelle, cnlhousiasle, ardonte, avidc do gloire el
d'avenlurcs, conrtoise dans la guerre, délicale dans i'a-
mour. Mais, avanl d'arriver 4 ce rcsaitat sapréme do la
fuiíon da races gcrmaniqucs el de la lociélc romijno
sous l'infiacnce dn chrislianismc, il fiul traveraer de
longs siécics de gnerrcs, de misero i-l de drslructioa.

í^s Golhs dé I'Oucst (Wisigolhs) donnúrunt tes pre-
micrs lesignal dela grande invasión du3*siiclc, Fuyant
devant la tribn tartare dea Huns, qui avail rrancbi les
monis Onrats el les Palns-Méolidvs. ili Iravcrecreni
le Dannbe el s'étahlírml dans U pctllc Scylhie. Aprés
la morí de Tfaéodose, qni avail su les contunir daiis
celle proviiiec, ils fraiichircnl riliiniuB (Bilkan), el.
conduils par Atarle, dévaslircnl la Macédoine el la
Grécc, puis se Jelcrent sur ITtalie (404). RcpouMcs
íTabord parSÜlicon, chef des barbares 4 lo soldé du
fcmpire (TOccldcnl, les Wisigoibs rcpriront, aprci sa
morí, 11! cours do leurs Invaaions. • Cne forte i'mwlí-
ble rae pouut cirs /fume,. diiail Alario 4eciix qui vou-
laicnl rarrclcr. Il s'en ampara el la livra an pillagu
(410). Ilmonrul fannce snívonlo, el son fri-re Ataulpbu
(raila avec Honorius, qui luí nhandonna la Gaule inéri-
dionalo el1Espagnc. Ccs provinccs clalent dfljá nii pon-
voir d'autres barbares, Les Vandales, les Alaiui, fea
Suéves el les Bnrgóndes avnicnt frandii tu llbin en 406
el devaste la Ganlo pendan! dcux nni; les t1iir,gouduH a'y
élBÍeiil ctábtis, d'abovd sur le Rliín, aiiire llayeiico r-l
Bale, puis dans lo bassín du Rliénc. Les Irois aulrcs
pcnplcs barbare» avaient élé clieroliur en Espagnc unu
nouvelie proic (408). Mais bieiilél íurviurenl les Gollw.
qni rcfoulércnldans Ic sud doTEspagne les AUins el Jos
Vandales, pendanlquc Ici Snéves se maínlonaionl inde-
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|iundan(s dous li (ínlico ifL Ick moulajjniii (ius Atiurice.
Kd 429, Iit (mhison ilii. comlc Itojiifacc, ¡joaeeiaour
de la rolo d'Alri^uc, a]i])eÍ8 lesYenilales dans ce jiays.
licnscric, Icur roí, clianjca un déserl une coiilrée (¡lio
les anoieos Bppelaíenl la tncreei7/e áu monde. Ifatlro de
Carlhagc, il s'cmpara des ¡les Baldarías el de la Sícilo,
el livra Kome knosccond pillaje. Commc Alaríc, ilsem-
hlail entrainé paruno forcé falaJc. •Vera qoollos conlrccB
• faal-il cingler? lai^demnndait son pilóle, • — «Suie
• les vcnts, rcpooilit Gciiscric, ¡la le pousseronl oers lea
• penplcs queBien veiil cliatícr. -

Plus Icrrifalc euimrfi qu'Alaríc clGonscríc, Alliln, le
Jléau de /)leu, eolratns contre rempiro romain les bordea
•Qnofflbrablcs d(K Huns. Sans nulre demeure que lenrs
cbariols, ceaTarlares d'uii sapoctliideui, d'une erniulc;
alroco, promenÉrenl lour fureur de la Chinei la Gaulc.
Apré» aroir imposá un trilinl a rompirc d'Oricnl (ílS),
lis traversercDl la tícrmaniE, f/anchircnl le Rhin el rui-
nérenl lea rillea de laGnulo acplentrionale, i l'cjiueption
de Trojes, sauréc par son ci'oqiic Lupus, oldu Lutóec
(Paria), délivráe, dil-on, par uno hcrgire de Xanlcrre,
^le Genciíiive, qui deiintsa palronoc. AUila a'aoacja
jnaqu'á Orlmns; niais Tarrivée du gúnírnl roniflin Aülius,
a la lile d'une nnucc conliséc oñ figuraicnl, nrcc les
(lailo-Roiaaina, lea l'ranca de Mórovée ct loa Wisigotlia
de Thóodnric, le fori;# de rótrojrndcr-vera le Nord. II
futtaincu dans les plaines Calslauniqnca, prca do Ctií-
loiiB-sur-HarnG,'en 451. Apr6s sa défailo, il aban-
donna Ja Gaulc, mais pour envaliir l'llalie. La lerrour
de son nom íil fuir Ies Venóles, qui so roliróronl daña
Ies ilca du la mer Adrialique ct y foudórcnt Veniso, en
452. -̂Arrété par lea priiros du pape Léon-le-ürand,
piml-cire aussi par cello crainUi niyatéríeuai! qu'lnajii-
raieut aux barbarea la tíIIesaioteet la inorl aiibíle d'Ala-
ric, qui Tacail tioléc, Allila rolaurna dans son camp aiir

borda (ie laTheias el y périt dans une orgie (45.1).
Aree Iní disparul rempiro do oes Tartares, iou> lesjiiedf
deequeU iherbe ne eroiuait Jnmait.

• d'Occldcnl, Honorins el Valen-IiuicrIII, n'avnieulricn fail pour rcponsseroes iuvasions.
^nÓB dans Ravcnna, iU laissaient lo conimandeinenl
de leura ormécs á des barbarea qu'ila íoiaaicnt luer an
raoindro sonpcon. Ainsi péviriiiil Stilicon el Ai'liuí. Ri-
cifflcr, commu oux clief dea /''édcrés, cinta et deposa 4
VI", fanlómcs d'empo.rcurs qui bb aucccdtrenl de- aó i .47.4. Uful cnfin supplanté par un aiilre barbare,
Ucesle, qui rcTétii de la pourpre son ñla Roiuulus .Au-
^tslolc. Les barbares se laasórcnl de ees inlriguca de pa-
aia, im do lenrs chefa, rHcrule Odoacro. dúpoaa Au-
gualule el détruisli rcmpirc romain d'Occídent (47ü).
~ , * I WlUUtlJ M y ^ * V ^ •Esea ramea naquirent les rojniimcs dea Francs. en
<reülo;desGoths, «mllaliecUnEi " "Saxons. dans le GrandisBrelarmc.

es ranea, originaii^es de la Germanie, y avaiunt foit
par le 1e a confédéralion dea Sicajubres, Chóruaqneu,a ea el Lhamavea, (jní opposa si lanqleoips une ¡nvin-
cibfc reaietanee anx allaques des Romains, lis se divi-
saiont en Salicne (voisins de laSala, amuenl de FHIbo),
on mpuaires (elablis anr les rivcs du Uliin) o!, en Maríti-
m«, hidiiianl les cóics de l'Ocóon germanique. Vcrs 420
lis pónólrórenl dans la Gaulc scplentrionale el s'élabll
reptani enriroiis de Tournay el de Canihroi. Lis poéle
Sidonius, qui vít jes premieres bandos de ees barbares,
remarque leur lailleéiancóo, luura célcmcula serrés au

'®ur [cjj axuré, Inur tnonslacho fauvc, lenr blonde
•oheceinrc relecóo sur lo sonunot do la lele comme uno
si^Hc ouune crlniére dechcsai. lifi combatliúent aicc la

CQiiipagnons do ¡jucrrc. lia ii'ntaicnl iVauIre díadimc
qu'unc lonjjuc chcvchiru llollanl snr leura cpaulc». La
dcpouUlc do quolque bele aauvagu formaU Icur rnaalcaii
rojal. Elctós sur lepnveii ou bouclier parleura compa-
gnona, lis parlagcaieul avec cni le bulío prix ile la tic-
loirc, el les consullaicatdansrasscfflblccappcIóeCbaiDp-
dc-Mars. Lá, les leudes marquoienl Icur approbalinn en
frappanl leurs boncllcrs de iciirs framées ou étoulTaieril
par leurs murmures la voíx ilcToralvur.

Clovis, cloró sur le pavois on 481 , ful le icritoblo
fondalcur de l'cmpiro dea Franca. Locsqu'il franebU la
forét Cbarliunnióre (fuiát dos .ArJcnnea) pour onvahir la
Gaulc, ccllc conlréc (ilail perlagée cutre qualre ¡icuple»:
lea Romain.s. qui cauipaicnl nii nord tcra Soissona; les
Burgondcs, qui occupaietil lo bassiu du Rliónc; les VVisi-
gollia, do la Loire auiPyrónécs, el les Brelona, cpii avaioal
cbcrrhó un asile ilaiia la prcsqu'llo eceidcnlalc nommoo
Armoriquo (nujourd'liiií Urelagne). Clovis nUóqiia 4
Soissiiiis (480) le gcnóral romain Syagrius elle vÚDr
quil. Tonto la Gaiile cenlralo. do laSoiiimo 4 laLoira.
se louuiil alora 4 s.x domiaaUou. Son mariagc, en 493,
avcc CIdIIIiTc, née ilii enng roya! dea BurgonJca elscubi
callioliqne entro les (lilesdoscbcrs barbares, prépara la
eonvcrsion do Clovis. Labalalilc do Tolbiac (490) lo
cida. Le haplóme du roí fraiic ful uii grand liiomplio
ponr rÉglisc, qnl cut 4sos orilrcs les fraracra dea ¡ilus
lieiliqucuxd'ontreicsGormaina. Ellodoiina, dosuncOló.
4 Clovia í'appni du aun inllucnce mnrnlo el poliliquc.
Lea Burgondcs, qui ctaicot aricns, fitrcnl vaincus el
aoumis au tribuí. Les Wisigollis, arioiis aussi, forcnl
cliasaós, refoulés ou del4 des Cévcnncs el des Pyróiii'CS»
spríi» In balaille de Voulllé (prós de l'uilicra), gognóe en
507 par Glotis. .A la morí de ce rni , en 311 , lo Gaulu
prcaque tnul cnliirc elune grande parlie de la Germaiiío
obciss.'iícnt aux Friiiica.

Los llls du conquéraul so pnrlogórcnt sos ótala suivniil
.'lísagc germanique el les ncrvuceiil par de aouvcaiix
aucc¿. lis s'emparii'cnl de laTImrliigc (Saic-Wcinmr,
Saxc-Gollia el Saxc-Uoyalc), el du ruynumc dos Bur
gondcs. Mais des parlagca irróguliers el une ardeiilo
ambiliun enrmilórenl bienldt desguerrea civiles ct
parérenl la dóeadencudesMóriJvingionB. L'einpire franc,
róuni lili inslant par nn des fiis de Clovis, Clolnire 1*',
ful divisé de niniteau 4 sn nsnrl (501). Deux femínea.
Brunchaul el Fréilégunilo, se aignnlórent par leurs vio•
louBcs elleurs crimea dans les guerrea civiles entre lea bis
de Clotaire., L'arislocraliu dea leudos en pruFil» P"'"'
s'n.qrandir et ponr rciidro inamovibles et liérédUaires los
béiéfiees ou Ierres coricódóos par les ruis. Aprós Dagobort
(038), lea winfrca du polni'a, qui n'élaicnl ilaus lo prin
cipe queles inlendanU dea rois , a'oinparórcnl de toutc
rouloriló, ct tinrcnl les rois enfants ou faiiicnnls dans
uiio hnnteuac inocliun. Les dcsccndants dos rcitnuliibles
Mérovingicns no furcnl plus que des fantómcs couron-
nés. La dégradalioii de la prcmiórc race fil la rortuno du
le sccondc. Entro la Muuiic ct k- Rhin, daos le )>|SS
nommó Oslrasic, habitaieul du iiomiiruusca
fronqnes sons le palronayc de la maison d'Hérislal. Ci!»
Frenes de l'EslouOstrosiens aspiraícnl dupuís longlempi
4la eontjuólc des contrées méridioiiales, des Ierres favo-
risées d'iin ciol piiret lirtUanl, des torres oii croissiiienl la
vigno elTolivicr.' Hela une longue suitu de giiorros, uíi
rOalrnsic, qui so rctreinpait sans cesae por le conlael
dea Gcmnins d'outre Rliin, reata viclorieusc. Cu ful á
Texti'j, prés do Cambray , en 087 , que Pepin d'Hótíg-
lal lili assura nnc vlcloiru dclinilivc snr la Ñcustrie. Ly

frimó,oeon franclaquo, hilclio i deiú IninclionLa, et arce
lo fiang ou Javelot. Leurs ancions ohcrs degiierrc, Pha-

''onlTciisionce esl douteuse, Clilodion, Méro-el Cnildéric, n'étaienl quo Jes premlera des leudes ou

fils do Pepiii, Cbarlcs-Marlül, mil lu comhio 4la glóirr
desa luuisun en lialtantlos Surrasina daiis ka pkkos du
Pojliers (7.32) el fraya lo clicmiii du tvóno ^ fil*'
nepin-lc-nrof. Lo dcrnler Mérovingieu, Cliiidórlc 111
fiU enfermé daña un clullre el Popin sacre rol en 758.
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L'Italii! nviiil, |iuildanl In niemu époquti, subí trola
iuvasions- Oilonci°a el lea Uérulos Favalcnl occupéc du
470 4 41)3. Pilis les GoGie du l'Kst ou Ostrogntha, con-
dulls par Tbúodaric-íu-Grand, nvoiont renvcrsiíktirdonii-
•latinn ul fondé un cmpire qui s'élunduU du Dnnubu 4
roxtrúmilú do la Siailc. Tiiéodoric-lu-Grand (493-520),
¡lilis nivilisé que Ies nutres roia barbares, tenia de rauí-
mcr le génie des IcUrcs el des arls, do fairo rcvívro
ragriculliirc ct de conaorrcr radiniiiislratliiu romiiíuo cu
un réformanl les nbiis. Prós dú luí on vojuit {'oralciir
Gymmnquc, lo pliilosoplic Bocee el rhislorion Cnssio-
doi'c; dcrniers rupréseiilanls de la iiítúraturc latine. Afais
Tlléodoric ct son pciiplo útniunt aricns, el la difTérenco
du religión ólevait uno barriere insurmouUiblo entre les
Giilhs ct les Italions. Théodoric avnil cncnrc rcndu plus
lirofondo la séparollon des duux races en résurranl aux
linliciis Icsorls dolo paix ct loculturo iatolkctucllc, poii-
danl qiiu les GolLs iiu connaissoiciil quo Ies lu-mcs el la
vio grossiiro des barbarea. Aussi leurcmpire no poussn-
l-il pas di! forica raeiiics un Italic, ct, aussildt nprf's la
inort de TItéodorIc (.525), iléchiré par des disscnsinns
inlnslincs, unsanglnnló par des urimos, il lomba cu déca-
(luiico ct no Larda pas 4 pórir suus les coiips da Bélisairc
ct du Xnrsós (554). Mnis, peu (l'niiuóos aprés, de
iiuiivcaux hnrbaixs, appoléa par Korsés, qne l'ingr.a-
LlLuile <lc la cour de llyaancu avoit poussé 4 la Iroliísun,
lus Lrnnbnrds, franEÍiircnl Jca Alpes en 588 , ol s'ompa-
i'érunl dn rilalic soplcnlrionalo. Lcurroi, Albnln, cla-
hlil sn (íapitale 4 Paviu. Toulcfoís jusqu'cn 732 leaGrocs
uonsurvórunt rcxarcbnl de Ravunnc. Lu sud et le litloral
lio rilalio ainsi que Ja Sicik couliuuórcnt de vccoiinatlro
Icur nutnrílé. Mais , dós 729, Homo sucoua luJoug des
ompurcurs byzantlns qui avaiéiit nilopté l'bérésic dea Ico-
imclnslus et proclama le pape pourson suuvcroin touipo-
rd. Vuniso, simple nmaa de eabaiics de póchoiirs, ne
sovlnit pos oncorc de son obscurilú.

Kii Éspagnc, k.s Wi.sigolhs, apris avoir souniis les
Suóvcs du la Gálico (583), s'élaiciit coiivurtis au catiioÜ-
nismo en387ct avnicut loissé usurpcr la puissanco légis-
lalive jiar les concites do Toledo. Mala l'aulorilá ceclé-
sittsliíjoc no sut lii maintenir l'ordrc dans ce royaumo iii
le prolégcr contre do nouvcllesinvasions. LcsArnbos, dój4
ninftrcs de la cólc d'Afriquo, prolilcront dea disscnsions
do riíapagnc pour ronvabir. Tarik franchit le déü'oit
auqiid il donua son ñora (Glbal-al-Tnrik, Gihraltar,
inoiilagiic do Tarik), Irlompba on 711 do Rodéric, roí
des W'iaiguliis, 4 la bataíllc de Xerés de liw Fruiilora ct
BiiuuiiL prusqúu toulc la pcmnsnio ibórique. Les Golhs
iiu su défuiidii'unt que dnns les .Aslnrics, berccau des
i'oynumtis d'Oviedo el de Léon.

La Grande-Bretagno, onvahiopai-los Saxons, vil a'élc-
vor, do448 4 520, lea qualre royaumcs de Kont, Snaaox
(Saio du sud) , Essei (Saio de l'est) ct Wassox (Saio do
louesl). Les niicions babllanta dópoaaédéa émlgréront en
GniiJo O" conconlrfirenl dans la Camhrio (paya do
Gallea) i mus k conduitc d'Artbor, opposóronl aux
Saions uno invincibio résistanee. Lea .Angloá, altirés par
los auccés dea Saxons, cmigrórenlá lour tour du Jutlnnd
el cQvafairenl Ies provinecs septonlrionales do la Grande-
Brelagnc eii 547. lis y fondércntios Iréis Klals de Nor-
Ihumberland (Ierre au norddoI'Humber), de •Mercie ou
de la frootiére,ot d'EBt-Anglío. Lessepl rúyoumea Anglo-
Snxons cnt été designes daos' Tliisloirc sous le ñora
A'Hepfarchie-

Les invaaions ot les conqn^tca des Germains modi-
fiérent profouilémcnl les mcenrs el lea matituGuna de
FEúi-ope occidcnlale. Les barbarea Tcmplacóreiil raulorilá
dcspolique do rcmperour el de sea agonU par une orga-
nlaoGon toule miiilairo. Lo roí n'élail qn'un chef do
gnorrc, entouré d'une arislocratic de leudes ^ devenns
grands propríélaires parleparlnge des Ierres conquisos.

Une ou deux fois par an rassomhléc des coiiqiiéranis se
róuniasait pour dclibércr sur les intéréls géitérsnx.
Loiigtcmps elle conserva les mceurs primilivcs, se rcunil
en picin air, loul armce, ot délibéra arce les formes
bruyantcs do la Germanie. Pon 4 pea rintroduction des
evoques dans lo maltum lui donna un caractóre plus so-
Jcnncl ct plus calme. Ce ful prcsque un concile; il en
prit le nnmon Espagno , oü les eonciles de Tolódc rem-
placóront los osscrahlécs nalionalca. En GauJe, on les
déslgna bouslo nom de C/iamps'de-iíars; de plaidt de
Paeie, ches le.s Lombardo; de IfVncttu^cmoi ou asaombléc
dessages, cbez Jes Aoglo-Saxona. Ls popnlalion con-
qnise na prcnail ancnno part 4 ees déiibcnUions. Dé-
poniliéc de sos doraaiiics, privce de droila políüqucs,
oppriniéo par Iesvaincpieurs, elle ne Irouvait doprotcetion
que dans lo clergé. Los conqnórants s'éiaient cmparós
des terrea ot se Ies étaient dislriiiuóes sóus le nom d'offctcc
et de béné^ces. Les ancions propriétaírcs avaient cié
reduils 4 I'étal de cotous tríbutuires. L'admlniatralion de
lajuslico útail llvrcc 4 des gra/t ou comtcs assislés de
douxe Jurés, appcics Hachimbourgs (hommca du droil). lis
jugeaicnl cbaque barbare d'aprcs ta loí do sa race. C'é-
taicnt ](!s loia salique et ripuaire ponr les Francs; la loi
gdmbeiie ou de Goitdcbaud ponr les Burgondes; le dieret
d'Anidnus ou fonxm judictm ponr les Wieigolhs, etc.
Córame Jo plus aouvent los corales ct les rnc/ii'niAsur^a
élaienl Irop grosslors pour discnlcr d« tómoignages,
ils aTolent recours aux épreures oa ordéaL Le duul judi-
ciairo, loa úprcuves do l'oau bouillanlc, dii ferrougiau
feo , ele., s'appoloienl lejugemeiit de Dieu. Tontc capóco
de criraese racheloit por unecomponsnllon en argcolou
teehrgcld. 11 ne faul dumandcr 4 celle socdélé confúse
ni coramercc, ni lillérature; (piclqucs cbroniqucs gros^
siércs, dea poésies oiila barbarie du langagn le dispute
4 la pauvrctó dea ¡dees, lellc ost la liltérnlurc de cettc
ópoquc. .Au miliou de relfrojable bouleverscmenl qu'rái-
tratna lo régénération du monde romalu par les barbares,
le cbrislianlsfflc ful le salul des pcnplcs vaincns; >1
ouvril 4 l'opprimé VasUe de l'églhe, fonda les monos-
lórcs bénédictins ponr défrícbcr Jes Ierres ¡ncnllcs el
saiivcr Ies monnmenU écrits de la clvilisatluii romaine,
ot onvoya des misaíonnaircs qui, au poril de Icur vie.,
répandireiil la foi cvangcliquc diez IesAnglo-Saxoiu,
les .AJIemanni, Ies Prísons et les Bavarois. Ce ful une
verllable réacGon de la rivilisalión conlrc Ja barbarie.
Le moine AugusUn convcrlil les Anglo-Saxons, ctsaint
Bonifaco propagea le cfarislianisraa dans la Germanie
soplóDlrionale.

4 Déineixünenioal de Fcnipired'OTlcat.^lcv&iloai e( ceQflaotes
de» Anliet.

I.'empirc d'Orient avail échappé 4 la desllncc de
l'oinpii'o d'Occídent, msís iJ traloait une vioillosse misé-
rable. Havagéparlcs barbaros sous .Arcadius (305-408),
Iribulairo d'Atlila sous Théodose-le-Jeune (408-450),
•livré A dos disputes Ibéologiques ct aux invasions dos
Bersos Sassanides sous les obscura successeur» de ees
prmccs (458-527), iJ ne so releva qn'ovcc Juslinien
(527-563). La dccadenccdos barbares qui <»ai<nit/ond(i
sous le soleü du midi et le concnnrs de dcui grands
,qénéraux, BéiisairooCXarscs. lirontlaTortuuodo coprince.
Lo royaumo des Vandales, reavcrsé par Déllsairc en 534,
l'llalie énicvée sus Golhs (534-554), la cdto orienlalc
d'Espagno conquise. Jes borbares du Nord Topoussés ,
los Persea arrélés sur l'Eiipiirale, voilá pmir Ja gloire
miiilairc de ce rógne. Mais Juslinien a dü surtuul l'im-
morlalíLc auxloís rcdigées par Id Jurisconsnfte Trihonicu ¡
aux ínsiltuiu, Pnndntis, kotelUs, ele, Coa codes sonl
encere la basedenotro Jégislalion. Aprés Juslinien (565),
la gloire de l'empíro d'Gríent s¿vanouil. Les grands gé-
nérani no le prolégeaiont plus. Bélisulre aveit éléoxilé,
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polleics premlcrsiSHnnílexou Iraditioiiiiilri't; les seconds
Sehiiles o» dli'laéi. Les Arabos el puis Ici Tures appar-
liorenl i la premiérc sede; tos Persani, á U seeonde.
Cet dirisions n'arrdlirent pas le* conqiullcs des muiot-
mans. Ardcnls do fanalismo, quides par des ehels ¡airé-

Nsrccs insulte. Ce doi'ulvr Jivrs ritolic aux Lombordt.
Les Perscs ptsscrcat l'Eupbrolc ct ilúrsitüreul les ]iro-
s'inces oríeauics de {'cmpire;Ies Tnrlarcsde la Iríliu dn
Avares poossérciit leurs raesgcs juiqu'sux portes de
Conslaatinoplc. Juslin II, TIbiira, Maurice, Phocas
ii'opposéroQt qu'uHQ faible rcsislance á ees oltaqnes. La I pides, persuadéa que lcmpire do mondo tcur apparta-

"u vaincre les bar- iiait, ils Foront ineincililcs parco qu'ils so cruronlintin».qloiro fllóracliu» (010 - Odl) fut du
bares ct derepórter josqu'aocicurdel'cmpire des Persea.
Jusqu a Ctésiphon. lo íléao de la ¡jucrrc qu'iis acaieni
décbalné sur l'emplre d'OricnL Hais, apriesa mort, la
conrde Rfiance rctomba dans son .nncieone falhlcsie.
Livróe a dohontcuscs ÍQlri¡jucs ct &du stéríles ditpules
do Ihéologic, elle villes Lombards lui enlerer la plus
grando plrlic do rtlolie. Ies pipos BsrfraBchir de la
domioalion, ct los Arabes lui ravir lesplus bellos pro-
vioces d'Asio ot toule la cólod'Arriquc.

L'Arable, avanl Jlahamel, manquait d'unitc. Kllu
arut d'intrépidea caealicrs, de ríehcs cararanM, des
poilesá rimaginaliuD ardonte; mais Ies rívalilcs do la
Mceqnc et d'YatrIppa (Médinc) , les lultes des Bidouíns
nis du dcscrl el dos Arabes sódcotaires, l'opposilion des
idolatres do la Caaba (msison carriedc loMocque), dos
juír*, des chrclíons el dea sabions, sdorateursdos as
tros, Ini calcvaienl toulo puissancC. L'uniló vint do
lUbomcl. No, en 309, d'uoe íamillo ¡Ilustre de la Mocquc.
cello dea Korcschilcs, mais ¡isu d'une branche tombéa
dans la pauvrctc, Maboniul parcoiirul d'abord arcedos
cararanes laS^ie el ía Perse, i'entrclint avcc Jes chic-
ücDSCt dcsjiiirs, olpulsa dans Ivurs dogmas l'idéo du
sa religión. I! commcn^ á préclior, á quaranlo aiis, une
ductrine móldc de cbrisliaiiisinG el de judaismc, mais
rcrétue des richct coiilears de son Iroagination et oppro-
prlce á la scuiualilú arabe. Cliassé do lo Mccquo par tos
prelres de la Caaba, il immorlalisa sa fuile ou hcgtre.
quí devini l'nra des moaulmans (G22 ap, í. C.). II sul
habilemcnt profltur de larívatítccommcrcialc d Yalrippn
coQire la Mocqiio, s'allaclia lesbabitaiiLs do la promiirc
de ees villos, qu'ilappcIa.Mcdina-al-Nalii (laville itupro-
phéte, ou simplcmcnt Ylúdine), surprlt la Mcuqu»,
dumpla toule I Arable, et ronflamiua de son fanatismo.
Saloi rcligieoio el politiipjo vsl rcnfurniéc lout ciiliirc
dans le Koran. > Ditu ese Dint ct Ilahomelut sonpro-
phiíe: > Voilá lo premier de tes dogmus, l'unilé do Uicii
qui arévélcsa loi auxhommospiir iiriosuitc de propliMos
dont bialiomet cst le plus grniid olloderuicr. Les angus :
(iabriol, quiapporlmt á Mahomol lessuru/suu vcrsoUdu
Koran; .AiracI, Tongo de la mort; Kbiis, le manrais g¿-
nie, Tange des ténibres, formeiit Tanneau ínlcrmidiaire
entre Díen ol Tbomme. Un parailis sensuci est reservé
aux bravos , • dont los blesiurcs brilloconl commc le
vermiJIon; • les lácbcs soront plongcs dans Tcnfcr. Ce
(logme d'uno viii fulnrc ob lavortu lerarécomponséoel lo
viceponi no pouvnlt guúre se concilier arccIacroyancu
aufataUsmo adoplée par lapluport des Orícntani. liáis
llahoinct ne s'embarrasu pas de eos conlradíclions. II
cnseigna la pródcslinatioo, el ce dogme, qui promotlait
anx Arabes Tempiredu monde, conlrUina encorc &en-
Oammcr lour volciir. L'aumdiio, la prlirc cinq fois par
jour, TabÍDliaD , Tobslmence do cerlaines viandes ol do
liqueurs furmonlécs, la roslriclion do ja polygamio &
quatre fommcs, la circoucision , lo joúne du Ramadaii
comine prcparation aux fetos du Ildram, Piques des
musuimaus, tols soal les principaux prcceples do la Ini
de UahomeL Sos seclatenrs s'appclirent ifuxuftnuRs ou
ritignéí h la rolanlide Dieti.

Aussilút api'és Ib mort du propliMo (033), un
«ohisDiB éclota el sest prolongó jusqn'i nos jonrs. Los
uns reconnurcnl Ies Irois premier/khalifos, ou vicairei
lie Uaiioinel, ¿lus par le peuple, Aiiu-llekre (C33-034),
Jlmor et Olliman (044-055); les eulrcs
Snllachéi'cnt b ton gendrc Ali, If ''on de Dita. (In ap-

ciblcs. Khaloil, le gluice ilt Itieu. s'ompara dola Sjrie
ct do Damas, vainquit les Crees i ta jouriií-Q deTVcr-
moux (polilc ríviére sur les frnntiércs de la Syrie et de
laPaleslioc), cunqiiitla Palcslioo ctJórutalrm, Anlíoebe,
Edcsse ct 11 Mesopnlamie; il nc s'arróla qu'au Taurus
el aux moiiingncs d'.Arménic. Dans lo mdme lemps,
Aiiirou soumcllail TEgjplo (OSS-fllO), el, si Ton un
croil la Iradition, livrail aux ílnmmos la hiliUothique des
piolcmócs. Ce qui cst plus ccriain, c'csl qu'il rcndil i
Aloiandric son ancicu commcrcn, rclahlit le canal du
MI a la roer Rouge ct assura aínsi auxArabes te mono-
pote du cnmmcrcc dos Indes ol d'immcnsel rícbeises.
LaPcrsQ oppoaa uno plusJonguo rraislsucc qno la Syvie
ol TKgyple; mais lea Ssssanidcs. vaíncua aux baiollle*
de Csdosiali ot du Ncliavond, llnircnt par succombor,
ol. en CSS, lour cmpire passa aux rauauimaus.

A la suilo des conquólcs vinrcnl lo tuso, Tambílion
ct lea gucrrcs civiles. Le troiaicme khalifo, OthmaD,
pcríl assasaioc, qDoiqu'll cúl piscó lo Khoran sur sapoi-
Iriiie. Alors commen^a une iutlo entro Ali, le geudra
(lu propliélc, el Moau'iah, Ic llls do son porsccutcur.
Lo pramicr lomba suiis lo fer d'un fnnalique, et Tcm-
píro rcsia b Muaiviah, cliof do la dynasfie dos Om-
miadcs (3&1). II ólablil sacapilalo b Damas et continua
les eouquótos des promicrs klialifct. L'Arménio, Tan-
cíennc Assyriu, la Transoxinne (Tarlaríc indúpendinte)
obóiront aux lois des .Arabes. lis no s'arrolércnl au nord
qu'b Tlaiarlo (Siboun). ATest, ils franchírent TIndni
(Sind) el fondirunl des coloníus dina Tlndouslan. A
Toiicsl, ils aoumiront toulela cólc auptontríonalo d'Afri-
qne, c( rulnércnl Carlhagc, quTIa romplocércnl par
Kairoan. Tcllo élait loar ardour qu'un de Icurs cheli,
Atibar, pousianl son ehcval dans los Hots do TOcéan
.Atlantiquc, s'dcríaít: ' Pruplictc, je le prenda b Icmoín
• que la Ierro manqueamos conquúlca, > Torik, appelé
en Kspagno par la traliison du comloJalicu et des ílkdo
IViliu (711), Irlompha b Xorbs, ol loutc TKapaguo, b
Tcxveption dos Asturies, tnmba bu pouvoir ites Arabes.
LcsPyrónées iTarrélcrenl pas ees iuircpides cavaliers;
ils pónéiréresil en tiaule, s'empBritonl de la SeplimaDle
(basLanguedoe), hrúlcronl Rordcanx, píllcrenl Poltiera
cta'avancbrentjuaqu'auxcnvironsdoTours. Vaincui par
Cliarics-Morlel (73i), ils no consorsbroal en línulc quo
Narbonno, Csrcassonne ct les coiilrccs vuisinei. Ut
¿choníroni auasi decant Conalaiilinoplo, qui, dciii foii
nicnacóe par les nuiles musulinaacs, ao défcudit par le
feo grigeait (fcu gree qui avait la proprióté do farbler
dans Tcau). Au mílicu de leur gloirc ct de lour puis-
sanco, los Ommiades cUicnl souvent tronbldi par dea
révoIlCB. EnAn, en 750, une sanglaiilc róvolution les
préfiplla du trdne et y dieva los Abosaídei.

unvxibuE ÉFoouB (73S-X09S).
J I. Ch9rl<!s>|jue.~C¡raa<<ur«(iISuil«cedeVemplrtcii1aibal»ii.

Jusqu'au millen du S^siicle, TEurope avait été en
proio a des invasions perpdtuoUes qui avsicnl ronversó
Tempire d'Occidcnl et ddmembré Tempire d'Orient Un
mondo do barbares pesait sur ello. Dcrribro loa GolUs el
tes Eranos vonaloiit les Saxons; derribre tos Saxoni,
Ies Slavos el loa íjcandinavct. Au sud, loa Arabes
occupaicnt TEspsgne el inquiélaient Cnnalantinople.
Oe liol do barbares, cmporluit toules les diguui,
buulcveraait los EUts qui common^aient á se consliluer.
L'ceuvro dui Csrlovlugiens ful d'arrdler cclle lluclntlioBBlioB I
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duipeuples el de donncrb TKurojp! laalobilité, premiüre
coudiliou de la civUiaalioii. Pepin, sacro mi par Boui-
face el cnsuile par lo pape Kticnnc II, unil les dcux
grandes forecs de la aociólé. TKglite el les gucrricn
fmncs. II passa deux fots los AIpos, ballit les Lombards,
el augmenta la puUsnnco Icmporellc dea papes par la
donolion d'une partió do litloral do lo mor Adrialiquo,
Ravennea, Ancónc, Ríimni, Focnxa , ole. Do rotour o»
Gaulo.il chassa IcsSarrosins de Xarbonnc, oi'iilss'claient
maintcnas aptos la batailic do Poiticrs, et dompta T.A-
quilaine, qui, dcpuit lo 7* sidcle, formait un durhd iu-
(lúpondonL II lui fallut liull annóes d'nno gucrre acliar-
néo (760-760) pour trioinphcr do AVnifrc, ddfenseur
do Tíndúpondanco mcridionaie, Pcpin mourui cu 768,
iBissaol dcux Ais, Cbarlca et (krlomsu , qiií parla,^rcnt
fes Klats; mais lo sccoiid luccomba prusquo imiucdiate-
lucnl (771), el Charles resla sed! matlrc duvaste cmpire
des Eranos.

CEiarlemagno. do 771 b 814, s'illuitra par scsgoer-
ros, sea lois el lo prolcclion qu'il accurda aux lellm el
aux arla, II ruina lo royaume des Lombards on 77.1, ol
confirma l'nlliancc dvi Corlovingions nvcc les papes par
de nouvelles donalions au Saint-Sidgc. Uno gucrre do
Irenlo-dcux ans centre les Saxons fut sigotlco par la rd-
sislance d'un nouvel .Arminius. AVilikind, el par Tinfa-
tigabic ct cruclle pellUqne do Charicmagne. Ceconqué-
ranl porta lo for el lo fon dans Ies foróls do la Saxe, Al
décnpilor anx ploinos do Verdón (Hanuvre) quntrc millo
{¡ñq uonls prísonniors, ot dispersa dans sos Klats plus
(lo dix millo familias saxonnes. Mais co ful surloul le
cbriatitnismo qui dompta el civiiisa les vaincus. Dos
¿TÓchós, véritabluscotonies agricoles ut mililaires, rem-
plarúrcnl Ies landos ct les foréis de raderborn, Ylunster,
Osnabriick, Alinden, Verdea, llrómo, llalbersladl,
Hildcsbelm ol Magüuboiirg. Los inonnsldrcs do la Saxo
et surtout Tobbuyo do Goru'ey (noiiveilu ,Corblo) devln-
ront une pépiniora do miasionnaires qui portéronl lo
clirialianismc aux Scandinaves el aux Slavcs. Aiiisi
Chtrlcmagne civiiisa la Saxe. prepara la conversión do
TKuropo septcnlrionaie ct opposa uno liarricrc ¡nsarmon
tnblo aux tribus tártaros. qui Iciildront vainemcnt do
percur, comme l'avaicnl fail jadia les Huns, la mosao
compacte des populations gcrmnniqucs. Au milicudo sa
jatto centre les Soiona, Chartemagno rorut une ambos
ssdo des émirs do Sarragosao el doBarcolonnc, qui Tap-
pelaicnl centro lo klialifc de Cordoiie (777). CclOm-
miado s'étoit topare du kbaUfal d'Orient, possddd par
les .Ahassides, el avait fait de TEapagne une principanié
inddpendanta. Gharlcmsgne saisU ccllc oecasion d'dicn
dro sos conqoelos nn dclb des Pyróndcs, s'cmpara de
Pampoluno ot póndira Jusqn'b TEbrn; mais, au rcloiir,
l'arribre-garde de son armdc ful assaillicpar los Basques,
dans lavalide doRoncevaux, ct toillde enpii'icca. Le nccou
Je (Iharicmagne, Boland, resta sur le champ debataille,
eI la poésie du moycn bgo a enlonrd sa mort d'un éclil
fabulcux. La ddfaite do Roncevaux n'enleva point aux
Prancs Icurs conquótct en Kspagno. Los Slaves, entro
TEIbe el TOder, furont conlraínts do so ruconnatlre Iri-
bulaircs dof.lmricmagnc, el lesAviare», poupledo tarlare
campóo siír lea bonla de la Tliclss (dona la Hongric ac-
tnolle), furent forcds dans lenrs dernicre rotranchemenla.
Chsriemagnu éicndil alora aa domlnalion sur nn vaste
enipirc boroé a Toncsl par TOcéan atUntiqoo. au nord
par TOcéan germaniquc. TEydcr (qui sdpsru lo Slcarvig
du llolatoin) el la mer Raltiqno; á Toal. par TOder,
•lo Tbeias et uno ligno allanl do Tombouulmro do In
Theíss jusqu'i la mor Adriatiqnc; ou aud, par le du
chó de Béndvonl (Atlantiquc). Ls i:orac,'la Sirdaignc
el loa Nos Rnlúarci lui apportfioaienl. «Chartemagno gar-
wcourait aans ccsse son cmpire. dil Alonlesquieu, porlenl
• lo main psrloul níi il menaijnit mine. • .Aix-l,vCliapi'llii

ovall le liire de capitale, mais il y séjournail pou. Cín-
quonln-qualre guorrcs pronvenl son infstigahlc adivité.
.Agé de plus de soixanle ana. il Iravcrsaii lus .Alpes au
milicu dos gtaces el des neiges, el Icuait scs cbomps de
mal tanlól sur TKÜie, lanlúl sur le Pó ou sur TEbre. .Au
poasesscur de(ant deprovinces ilnemanquait quelelilre
"'oniperenr; il lo recul, un 800, du pape Léon III.
qui lui posa la couroiine Impdriale sur la Idlc anx accla-
malions du peuplo; oncroyail voír renaltre la splendenr
de Romonveclo nom d'emperear.

Dosi roslcs Elati ólaicnl cnrorc ¡ilus dilBcílej b gou-
emer qii'a ronqiiúrlr. Cbarlemagno fit do prodigieui

iiiriirts poury ólahiir la cuairsiisation aüminislratiro. Les
asaomlilvos du priiilumps ul do Tautouiiic iie furont plus
quo do» cousuil.a duslliui» i cclairor Tempuruur. AIní srul
apparlunail Jadcuiiimi. Luisoul ródigcail leseapihilairet

lois divisces par cliapiircs) qni Tcr<irmairnl la juslice.
'armcu, les liiiaiices, Icclcrgé, el couvraicnl Tempire

(Trcole#. Pour assiirerTciéciilion do ees eopíloluíre». le»
tniui diwiiRict ou euinyós myaux parrouraicul quatrr fni»
par niiloiilu» lusprarinuua <Iu Tempire fniiic,surveillaisnl
la coiiduilo du» cumtus, de» ecntcniers, du» diiainiurs el
de» Biilrcs ofAriura royaux. Gr.icu a eosinspuetions frú-
quunlc» ul ñ la vigilnnccdr Cbarlemagiie. qui orail ton-
joiirs iesyciix oiiverls sur sos vaste» doiiiaiiirs', Tordrc s'y
niaInUnl. L'Églisr Ini dnt du sagcs rügk-nicnts. 11 furnia
dan» suii paloi» une órolo uu plulót unu acadúiuic né II
sídgnait lui-móiiiu son» le nom de David, avoc Alunín,
Aiigílbert, Piorru de Pise, Kginhard ul d'autroa snvanU
qu'il avait appuló» d'AiigIctRrru, d'ltallu rt d'Espagne. Si
la valciir des pruJucllons liltúraircs du cello ¿rolo pa-
rntl assux minee , il no faul pas onblirr quo re ful
bcauconp pour Te*pr¡l hnmoin do seconur son engour-
diascmenl. L'impulidan que lui dnniia Cbarlumagne
g'ótondil ¿ la Gennanie. La, uu disriple d'Alcnin, lia
ban Ataiir, rúfoniiB lus nionosldrca ul funda des écolcs.
Chartomagnu appsrall done vdrilablcmonl sur le» limilrs
de la barbarle et de la rivílisaliun ; II refonle la premiérc
et prepare la «ccondo, Prcsque lou» ícspaysdcTKGmpu
cicllisvc, Franco, Ilalic, Espngnc, .Allomngnc, Icplacrul
en této de leur histoiru.

.AuBsildl apré» sa niorl (814), tnnl paratl retoinber
dan» lu rbnos. Son Ais, Louis-lo-Ddhoniiairo oule faiblu
(814-840), Inisio ADllcr lepouvnir. Dcux fui» ddposé par
des llls rcliclles. doiix fots nllabli par la plüó ou Tindi-
,qnalíon des suigncurs franca, il péril aumoraenl oii sr
rúnuuvelail la gucrre civllc. Sea trois Ala, Lotbairc,
Louis-^le-Gcrinaniqnu ot ChaHcs-lv-Chanve, se dispulcnl
son bdritn.qe. Le premier, cmpcrour ut roí d'llalic. veol
inainlonir Tnniló do l'umpire. Les deuxauti'ua aspiroiila
Tindópondaneo. La sanglontc bolaillc du Funlanot nn
l'ontcnaj, prcsd'Auxcrre(841),luurdonnugaindccause,
el, nu Irailó de Verdón (843), Tompire carinvlngícn est
divité en Irois royaumcs. Lothalre a TUatie avee unu
pnrtion do tcrrain qui s'éicnd de Tcmbmichure du Rhin
á Temboucliure du Uhóne; Lonls, la Gcrmanio, ul
Clinrlcsdo-Ciianro, In France avee la mnrcA# d'Espagne
du»PjTcnócB i\ TKIiro. Le inorecllumoiit du Tempire car-
lovíngiun ne s'orréta pos b cellu diviaíon cu Irois royau-
mus. A la mnrl du Lolliairo (853), se» fds, Luuí»,
I.Dthairu ct Cliaric», so partagürrnt ton lirríiage- Latnó
ubtinl Tllalio ovcc le tilre (Teinpnreiir; au seeond ruvint
lo pay» cniru loRhin, laITcusc ol TEsraut. qui s'nppcla
de son nom /.olAaringie ou Lorrainc; ciiRn auIroiaiému,
le bassin dn Rliótiu uú so formdrenl díiu» la, suíLo lu»
dunx royanme» do Rniirgognn uiíjuranu (en deyi dli
Jura) ct Irsnsjurnnc (au duiadu Jura). EiiRn la Navarro
se drlnrlia ilu roynumo deFranco el furnia un clot parti-
culirr. Ainsi se divisa Tempire du Charicmngne de 843 i
888. Scpl royanme» lu romplacÍTunl, el se moreeléreiit
hientñl uiix-iiióinus rn priucipuuló» lúmlnlu». II ne faiit
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pos allribuer la ilúcadcncc el le démembrcnicnt de l'otii-
pire de ClinrlGiaojpio sonlcmcul e le faiblcese de <c« eiic-
ceaseu». L'anlipalhic dea races violcinmciil rcunies, la
diversilil des iaUrtU el la ríTalllé des ombUions su
reiuiireot pour ébrsiilGr uoc doroiiioüen qui no so fon-
daítque sor le Torco, üés que la main puUsante qoi
araít conlenn les pcuplcs nc pesa plus sor eui, lis
se scparéronl et rcprirenl Icur oocienne mdépcnclanec,
nuiis ils conserrircnt du uioins JacivilisaUnn que leur
avait luiposeo le conqucruiL ,

De aoarcllcs IncosioDs de barbares conlribuilrent en
cere s la dissolnüoa de l'cmpire corlovÍDqloD. Les Slavcs
des ihords diiBounbc el de J'Oder ioquiiílirenl la Gor-
manie, la dcvastcrcnt ct Tondérent no pnissont royanme
en Uorarie ver» la flji du fl" síiclo. .A Is raémc époquo.
le» Madgiares ou Hongrois éponoantóronl TEurupc par
leurs mragcs. L'Aliemagnc, riullc el mémc la Franco
Ies ilrenl avcc crTroi renoutolánt les dcraslalíons des
Huns; IEspagne méme en Ipomblo derriérc scs Pyrónécs.
Les Sarrasins des coles d'ATriquc el d'Espagiio ravngJ-
rent la Provimce el l'Ilalie, semparérent de la Corsé,
dela Sardsignu. do la Sicilu, de Mallo el du Candió,
fondürcnl cii Franco lo colonic de Fraiinol, elinlurccp-
lerenl les passagea doí Alpes, Xfais la plus redouUble do
cea invasions du O'sieclo ful collc de» pirales scandi-
natos ou Xorllimans (hoinroes du .Vord), Éialilis iloin-
tanchure des fleaTes. daos lesíJcs de Wulclicroo, d'Uoc
(Noirmnulior) ci d'OsceJbis (OísmI) . ils romonlaiciil le
Hhin. IEaoaul, la Loirc ot la Scinc, pillolpnl Ies vllles.
el. iransforoies en rapides cavaliers, porlaicnl ladésolu-
lion jusqu au ceiilre de la Franco. Copondant, eos inva
sions. lont en iiilanl ladisaoluíion de l'empirc carlosin-
gien, prouvirenl la Torce dos remparts que Charlo-
m^e avail oppoaés i la barbarie. Ellos viiircnl so
brw contre loa uouveaui Elats nés do rcinpiro car-
lovingiea. Lea Slaves se rcconnurenl tributaircs de la
(icrmanie , el ombriisBÓrent le clirisUanisiufi. Lea Müd-
^arca, -oaincus par HenrWOlaolcur ct Otton-le-Grand,
lorml reaserrés daiis le haasin de la Tboiss (Jiongric),
aautfent la suioroiueté des mis de Gurinauic, el de-
"nrent le rnmparl de l'Europo quils avaienl mcnaceo.
tolm Íes pirólos scandinama, Tondateurs du duché de
rise, ducomió déCliarlres el duduchó do Nonnandie,

recounimcnl lasiuoraineló de la Franco, el einbrnssércnl
« recgjon chrélienne. Les Snrrassins souls résisltúenl;
raais, chassés du conlinenl de la Franco eldo l'Ilalie, lis
im se rnaiiiKnrent pas longtemps dans les lies dela .Médi-

I • uí? ' urapire rorlovingicn, en lombanl,
.«if uonsliluée ol parlagée en8 principaux : Germanle, Fronco el Italio.

52. Fíadaliié. —Éuíi inoímai, Gr™«iiic, I|«|¡e, Frince.
ADg)«l«rrB, Espagee. «lo.

11*^^1 forme de gonvemoment qni aprnvalu tos lona les Kuts de rEuropo nccidenlalodu 9«
V11 siéclc,_ Pour en iroavor l'origine , il faiidrait rc-

mon crjusquala conquátcdu 5" siécle ol au parlagcdes Ierres enü-c les Germains. Les iivificet ou Ierres
lionnees comino récompcuaos oni leudes par les mis
ayaienl pea í pou absorbe les iiUeuz ou torres ü-
recs au sorL Hsderinrcnl bionlól hórédilaires ol ina-
jnonbles. Les proiiriotaircs de bénó/ecs profilérenl de
'« laiblesse des suecessenra do Charlemagno pour a'am-
parcr dea droits rcgalicns; ils rendirent justice, llalli,
jcnt flionnaie, levérenl des impills et firenl k guorre.
'M oifinierj royetu, comles et dues, iisurpérunl los

nJt-Qjes^oijg^ el oblínranl de Cbarles-ie-Chanve que
eurs chargeg fusscnt déclarées inamovibles el liérédi-
aires (capliuktrc de lüorey-sur-Oise, rcndu on 877). A
approrlie des X'nrmands. ils élovérenl drs clrilleanx Torls

el opposürent leurs mnrailics el. leurs tours crénclérs
aiu pirales scandinavcs. La Germanle, Tilalic, la Franco,
TEspagno ol bientdt apris rAngletcrre se hérissíront do
forleresscs, doul lo cbálolain nc roconnaissaíl que Din
ct son ípéí. De lá uno multilude de pcüls souocrains
opprímaul Icura rasstux ql dósolant par Is guorre cirilc
les campagnes qu'ils avaienl cai»¡on de pratéger. 11 Tal-
Jut que i'Egliso inlendnl ponr adoucír nn pou lo carac-
léro TaroecliB de oes guerriers. Klleprócba k Trívt lie
DTeu, qui snspcndail les guorros privóea du mercrodi
aoir au Imidi malin.

Be tous lea Etsls soumis au rógimo fcodal, colui oii
¡I produisit le rooíns de désordres, au 10" álcelo, ful li
Gormanie. Lá claienl sa palrio primitivo, son berccau;
li, dra la plus lianteontiqnllc, Ies guorriera,leacompa-
gtions se prcssaieol autour d'un cbef. Jecouvraionl do
leurs corpadans los combáis, cten recevaienl aprüs k
vicloírc un cbovol do balailloou une framée sanglaiitc.
C'eat le lypo primilif dn vosselage Téodal. D'aiilcurg, la
Gcrmonio eul, buz i O" el ll'siécics, dos sonversios
SQpórieurs aux rois conlempiirains, el capables du doml-
ncr et d'organisor le monde coofus de la fóodaiilé. La
dynaslio carlovinglencc s'élait éleinlo daña k Gurmanlc
en 011; elle fulhienldl rcmplacéeparla dyoasliésaxonoe,
qni occupa lo Irdiie do 010 ó lOS-L Le promicr roí do
ccile Tamille, Hcnri J'Oiscleur, nrróla les Skrcs el les
Uadgiarcs on Hongrois, et cntoura do raurnilles les
vilics de Germanie. lio son rógno datonlleurs privilóges.
8ou Buccesseur, OI(nn-le-Grand (O.KI-STS), ful le bcros
du Itl" síéclc, et rappck Cliarleniagne. Vainqueur des
Hongrois i Augsbourg ((IS5)*, il les soumil i un Iribul -
ot leur imposa la suzeraineú de k (íermanio. Conqué-
rant da Danomark, il y eleva des évúcbés oomme i'avoil
fail Cbaricmagno en Sue^ Matlrc de ritalie scptenlrio-
nalo et céntrale, il releva l'cmpire d'Occidonl ol le Irans-
féra aui Germains (0C2). Sous son rigoe, la fcodallló
allemando ful domptée ct scs tentatívcs de róvoUe no
servircnl qu's prouvcr k Torco d'OLlon. Sea palaiim,
BCfflbIables bus riTssT do Charlemagno, parceuraionl son
empira ot y mainlonoient l'ordro ct robéisssnco. Los
écoles gormaniquGs eurenl ausal leur éclni. Lo Sazón
Widukind ou IVilildnd écrívait i'hisloirod'Olion, pen-
danl qu'nnc roligieuso de Gandonlioim, Uosivllba, s'cf-
for(all d'imítcr.les modules de ranliquílé classiqne. Los
succosseurs d'Olton-le-Grond, Otlon Ti, Olían Ul et
Henri II, ¿puisérent Icurs Torces coniro l'ltalie, el m,
prósentérent qa'unc pák copio du graud régnc.

A k maison de Soxc succéda, en 10S4, k maíson'
Salíque on maison de Franconie. Coiirad II, Henri II],
Henri IV et Henri V appartionnenl á cello TamIIIc, el
occupércnl succeasivoment le Irdno do 1024 á lISS.
Tout-puissont soas Heuri III (1039-1056), l'empire
rcncoulra une opposition redoutablo bous son successeur
Henri IV (105S-110G). La papaulo ouhlk que son
myaume n'csl pos de cemonde, el lo moloc Hildcbrand,
dcvenu Grógoiro Vll, en 1073 , proclama • qo'il yavail
• danst'univcrs deux pnissances commc dcux ostrcs pour
• éckircr la Ierro: la puissancc spintucllc, brílkntdo
• son propre ¿clal ainsí que le solcil, ct la puissanco
> tcmporclle, scmbkble-á lastre polo qui ciiiprunle scs
• rayons. >Sansdoute Grégoirc Vil ful pour son époque
no grand homme ; k réformo des moeurs da clergé ,
l'abolítion de la simonie ou IraTic des choscs eaintes
out ¡Hastió son pantlílcaL Mais il cutla prétcntiou dedis¿
posor des couronnes, ot Til inseriré sur celle qu'il envoja?
a Bodolphs, rival de HenrilV, un vcrslatía, donlvoicL
le seos ; • celle couronnc a élé donnóo i Fierre par l'K-
• giíscel Fierre la donnóo 4llodolpho.. L'empire, pro-
ffli6ro puissance Icmporelle de k chrélicnló, no pouvail
sesoumottre aux próteiiüons des ponlifos. Do k une lob-
gue giierre entre Henri IV el Henri Vd'une par!, el, do
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l'autfc, Grégoirc Vil, llrbaínli, Faschal II el Calixto IL
Lo concordat de Worms, en 3122. qni suapendil cés
hosliliiós, no Icnnina qu'une querello socondoire, collc
des iiivaiiiHi-M. Les papes s'opposuienl 4 ce queJ'cmpe-
rcurel engcnóral les Bouvcrains temporcls donnasscnl
aux ccelésíastiques linvestiliirc d'un Qcf par l'snnoau el
Ja crosBo, symboics de k puissance spirilnelle. II ful
coavenu qu'4 l'avcnir ils no Icur remollroienl que le
sccplrc ellepée, aigncs de l'autorílé Icmporelle. Mais le
])riticipo do k querelle sobsislail loujours oldevail eufan-
ier de nouvclles guerres du saccrdeco etdo l'empire.

Les destiuécs dol'Allomagnc ct de l'llslicsonl élroite-
ment unics pcndaut cellr pcríodc. La Lombardio et les
provincCB Bcptoulrioiialos de lllolie obóissaient aux om-
pernurs, el le centre, au pape. Le sud étaJt parlagé
entre les ducs lombords do Soleruc , Capone el llóné-
venl, Ies Groes déla P.ouille et do k Calubrc, el les
.Somslns de k Sicile. Des avenluríers normands y fon-
dirout, en 1035, k colonie d'Avcrsa, ct, aprés dos
oxploils mcrseilleux, aprés des combáis oii uno poignée
de cbcvaliors Iriomplia do notnbrciises annécs, les fils
de Tancrédo de tlauleviliu s'omparércnl do la Pouillc.
Deuxfróros nés du sccond lit do ce gentilliomme nor-
mond, Kobcrl Gutscardou i'nviió ct rtoger, fircotkcou-
quólc de la Colobrc el duk Sicile. L'cuipíre groe trcmbla
11 Icur approcho, el k mómo annóc (1080), Ilobert
Gulscord vil fuir duvoul luí lempcrcur d'Oricnl, Alexis
Comniino, ol rempcrourd'Occjdcnt, Henri IV. Le liis
de llogor, ilogerll, rcunit k Sicile el lesed delllalio,
s'empara d'.Avcrsa , d'.AmalQ el de Naplos, ol oblínl du
pape Inuecont IIlo liire de rol des Uoox-Siclles (1137).

La Franco, borccan de ees intrópidcs Normands, nc
brilkil pos alors parIccaracléro el k paissanco de scs
rnis. La dynaslic carlovingicnne avail óté dé)M>aóc en
987 , el Ies quatre prcmlors Capélicos, Hugues-Cepct,
Itoberl, Henri¡"rslPbilíppoI"'', 4 peiuu mollresdoParís
et de quolqucs vilics voiaines, languiroot sur lo trOne. Si
Fon veut Irouver la Froncc do cello ópoqiic, c'ost dans
Ies provincEs qu'il faul la clicrcbcr; ellosodistingue par
j'óncrgie el Icckt dos principaúlés féodaics. L'Aquitaine
el le comió do 'louloiue «mi leurs Ironbadours, inlcr-
próles d'une ingéoieuse civilisalion. La Rourgogne donne
des rois 4 k Caslillu el nu Porlngal. Mais c'csl surlmil
la Normandie qui se sígnale, Elle impose sa dominalíon
4 l'AngIctorire aussi bien qu'4 l'ltalie.

L'Angleicrrc, ücpuis Ja foodalion de l'HcpUirchie,
ii'availou qu'unroi illiiitro, .Alfred-lo.Grand (871-901),
le vainqueur des Danois, lo prolocteur dcsiotircs. Au
lI* siócle, ce paya óiait lorabé soiis le joiig des Da
nois, Canul-lc-Grand, ainsi que scs DIsHarald/'ird-de-
^tÓprs ot Hardi-Canal J'avaionl cruellcmcnt oppriiné
de 1017 4 1042, A la mort de Ilordi-Canut, les SaionS
roppokrcnl do Normandie Edcuard-lc-Confcaseur, qui
occupa le tráno jnsqu'en 1066. Lió aux Normands par la
reconnaiasancc, II leur prodigua des favcurs conlre Jos-
qucllcs protesk le palriotisme saxon. Godnáa el son 6li
Harold fureut les cliefs do celle opposition nationsle. A
Jo morí d'Hdouard (1066), les .Sixons se déclarjpaut
pour Harold , mais Guillaume-lc-IliUrd, duc de Nor
mandie, s'appuyant sur un prcicndu lésIamontd'Ednuard.
Ic-Confesseur ct sur k donalion du papo Alosandre 11,
onvaliit l'Angletoric, Irioropha aux plaines d'llastings, el
afferrait sa conquóte par la spoliation des Indigóoos , par
la lerrenr de scs croantes el 1énergic do ses lois. Les
Ssxons, vaíiicue el dépouiilús, neurenl daulre resaource
que rcsckvagc, I'exii ou la guorre de portisans. Des troupes
¿'ouUaws (mis hora la loi). se réfugiórcnt dsos les foréta du
nord de l'Anglúlcrre, el pBndaulplusd'unsióclo la guorre
80 prolongea entro les vainquours el tes vaincus. Lorislo-
erallo normandc se conslilua par leparlagn des Ierres-,
el, Inrsqiie riuiilaumc-le-Omqiióranl moiirnl, en 1087-,

il lolssaá son nisriUÍlkamD.le-Roax une puissance sóli-
dement élahlie.

L'Gspagnc, au pouvoir des musulmana depuis le
8« siócle, commcacB 4 secouor leurjougsu 11'. La
chulé du klialífal do Cordoue en 1031, íes progrés dré
royaumcs de Lcoo et de Navarro, k naissancc des Eials
deCastillo eld'.Aragon (1033), olde Porlngal, fondó en
1093 par Henri doBourgogne, afTaiblireut les Arabes
ol rorllGóreol les chrélicof L'arrivée des Almorávides
(rigides) , sede africaine,. arclonlc de fanatismo , rcndil
l'avanlage aux mnsulmans; ils Iriomphcrenl 4 Badajoz
(1086), mais leurs succés furenl de courte durée.
Les cxpioits du Cid leur cnlevóront Valcnce (1094),
el les rcjclüreiil dans les próvioccs meridionales de k
Péninaule.

Le Nord scandínavc el slave ólail encoré plongé dans
robscuriló ot la barluirie. Ccpeudant lo cbrislianisme y
faisail de rapides progrós. Prócbé en Danemark par
•Aoscliarius , arcbevóquo doBrémc, dós lo 9'- silclc, il
pónélro, auxlO'et II" sivcles, en Suódo ct en Norivége.
Les Slaves do TOder ct do la Bohómc le rcrnrcut de
sainl Cyrillc el de Mclhodius; los Polonais, de sainl
Adalbcrl; les Hongrois, de saint Elienne. Les liusses,
dont le duchó avait óté Fondó, en 862, par le Nortbmau
Burik el scs Varengiens, les Humcs adoplórcnl, sous
Wladimir (088), le ctirísLionismo, mais alteré par le
scliismc grcc. Jnroslaf leurdomiades lois (1010-1057).
Dans les sióclos siiivants, le dóvcloppemcnt de Icur puis
sance ful retardé par drs giicrrcs inlestincs, ctomitó par
les invasions desbordes loriares.

L'cmpire byzanliu Iratnail loujoursune cxistcnce sans
gloire auralliea de dispales Ibéologiqucs. Les Bulgarcs
luí avaienl rnlcvc la proviocc qni a conservé leur nom.
Les ServicoB, les Botuicos, tes Croales, les Dalmalcs
s'claienl rcudus indcpcndnnls. Les Aiiassides, el aprós
cux les Tures Seljoucidcs,n'nvaicnt kissó aux Grecs que
quelqucs vilics de i'.Asic-Mineurc. Mais le fail dominonl
de cellc púriodc de l'bistoirc byianUnc csl la séparalion
des óglises grccquc el latine. CescUismc, préparé par la
rívolilc des papes ct des palriorches de ConslanGnople,
commencé par la déposiUon d'Ignace élla nominalipa dn
savnnt Pbolius (857-877), fulcoosommóparlcpalriar-
cbeAIicbcl Ccruloríuscn 1034.

L'Asieavail óló le tliéétre de plusicurs révolnlions,qui
avaienl arfaibli fus musulmana et preparé le succús des
croisés. Les .Ahnsslflcs, qui régnaienl en Orienl depuis
750 , Avaient cu uno ópoqucde splcndeur. Sous Aroun-
al-Rascbíd (786-809), Bagdad ólail devenue le ceñiré
d'uuo bríllanle civilisalion. Les malbématiques, f'aslro-
nomie, kgóograpliic., la pliilosopliio elk poésiey claienl
cnllivros avcc écki. L'imogiualion des Arabes sfe pkísait
é créér des fictious gracieuscs ou grandiosos, qui cbai^
moni encaro l'esprit plus sérioni de TEuropc. Lenr
orcbitccluro devuil Inspircr les arlislcs dumoyen á,qé, ól
leur génie inveulif trouvail le papier-linge, rslcool, la
boussole, k pendre i canon, les chirfres qui poHenl
icur nom. Mais t'immcnse élcndue de k domiunlion des
Abassides, lacorruplion nóe du luxe, les guerres civiles,
ul cnfin Tinvasiondes bordes loriares entratnórent k dis-
solution del'empiro orafac. L'Espagne eut ses khalifes
paríiculiers (756). La cólo d'Afriquu oU'Egyplc ao sópa-
rórent de Bagdad. Les Fothímiics. matires de I'Egyptc
(909), y fondfrcnl lo Caire. En -Aaic. les Gaznóvides
s'cmparurent do laFerso (997-1035). Lus Tures Seljou
cidcs lesrEfoníéronl dans l'Iiido, ct, son» 'l'ogrul-Beg, fik
dcScldjouk, fondúroni uiivaslocmplro (1038-1003). Scs
suceossours, Alp-Arskn et Malek-Schali, rélendirent de
TIndua 4 k Alódilen-iuiéc et do j'Oxus (Gihoim) i k mey
ilcslndes. Lesklialifes de Bagdadclaioiitréduila aux fouo-
tionssacerdolaicB, pendenl que lesultán des Tm-rs Sd-
Jniiridí's ib^íloyaíl I'éleniiürd du proplirlc aux ríves fhi
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n^phore el mciiBrait Conslanlioople Mai», i la morí :
dAlp.-Arílsn , lo rnyaume dea Seijoneides te parlsoca en
qyau-e anlUnies de Perse. de Mosoul, do Damas,
d Iconinm aade Konieh (Asic-Minonre). Aiosl dliisc, il
ne pul résisler á j'Europe, qui se levait 1 la voii des
poDlifes, el semblait, dit Anne ComnÉne, • s'arrachcr
• de íes rondcmcnls pour soprdcipiler surl'Asie. '

orí do douleiir rcleiililcn Enrapo. On lévala JImt lala-
iline, el los Irois principaui souvcraiiis do i'Eiirnpo :
Frédcric Barberoussc, ompcrcur d'AllemagnD, Pliilippo-
Augiisle, roi de Frauco, el Ricbord-Camr-do-Llon, rol
d'Anglolcrrc, eulrcprirciil la Iroisiéme eroisado (1189-
1193). Fi'cdéric, aprés nvoir traversc liourouscmoiit
rompire groo el rAsie-Uincure, pcrít dans les eauida
Salcf en Cilicio (1190). Los deui roía de Frauco el
d'Anglclcrre préférircnlla roulo do raer, plus courlo el
moins périllcuso. Dais Icurrísaliló, qui arait cclsló uno
promiéro fois en Sieilc, rcparul arco plus do riolenec
sous los murs d'Acro. Philippc-Aiigiislc abandonna la
Palestino, aprcs la prisc do cello vlilc, loissanlson bril-
laiit rival étunncr les musulmaiis do sa valcur liérolqiio.
Xlaia Richard no porvinl pas é délivror Jérusalcm. IIs'a-
vanra un jour jusqu'ou Xlonl des Olicicri, mois il
délourna la téle on disanl: • lis ne sunt pas dignes
• de voir la íillo sainlo, cciuqui nonl pas su la con-
' qiiórir. • II quilla la Palestino en 1193, ¿ répuqtih
do la morí do Saladin. Son ralour ful signolé par do
romaucsquos avonliires ct par uno loiignc caplirilé cu
Ailemagnc.

La Iroisiémo eroisado n'avail douné aux clirctions
<rOricol que l'ilc do Chypre el quolques porls de la
céle d'Asie. Le pape Innoconl III en préclio une qua-
Iríime, qui eul pour principaux cliefs: Haudouin, cumie
do l'Iandrc, Bonifacc, marquis do Monlfcrrol, lo dogo
do Vcjiiso, Hcnri Dándolo, el pour híslorien. Villchar-
doiiín, moréulial de CImiiipagno. Cello cipédilion (130S-
1204) dirijée siirlont par los Vénilicns. s'arrdto ¿
Constanlinople. Los croiscs s'omparircnl de J'ompiro
groe. ot s'on parlagcronl les dépoulllos. Vcnisc prilfu
cilo , los porls et los tiei. Los aulrcs croisés curcnt dos
príncipautés, donl les noms classlqucs formaiopl un
blíOiTO cnnlraslo avcc les litros féodaui. II y eul alori
dos duci d'Albénos, descorales doTliébci el dnCorinlhc.
Le lilre d'ouipereiir ful donnó á Bnudouin do Flaiidro,
mais cet ompire latió, codiic déssa Daíssoncc, nedura
pas salíanlo ans (1SÜ4-1S01).

La ciiiquiémc croisade (1217-1221) no ful signalée
quo par la valcur téméroire de Joan do Brienne, quj
songsgea au milieu des caui du \il débordé, el fm
cootraint do signcr aroc les musulmans uno honleuge
capilulalion. L'orapercur Frédéric II. qn¡ dirigea Ja
sixiémc croisade (1228-1229), porUl sous In moñaco
d'unc excommunicalion, Iraila au lieu de corabaltro , ot
se lidia de revenir, cu opprooanl que le papa fnvail
cxcommunié, ot faissil préclier conlra luí une eroisado
dans stís élaU. Ainsi s'éleignait peu a pea fenlliousiasmo
religiflux. II no parut revivro que daus aaint Louis nu¡
teníales damiors offurls pour la délivranecdelaTerre-
Sainlo. Maiseoprííico fut vaincu en Egypte a la ba
(aillo do la Massonre (1230), el lomba entro los main»
des musulmans, qui admirérent sagrandeiir d'áme. Daiia
une liniüime el derniéro eroisado (1270), salnl Lonis
expira prés des ruines deCarllioge. '

Au premier aspoet, eos gnerres si longues el si san
glanles. qui ontl.ouleversé I'Europe, pendanl pros de
deux siéclcs, tombienl le résullat d'un fanalisme in
sensé. Xlaia si l en ponStre plus profondémenl dansl'iils
toiro dea croissdes on reconnatt que le bien la omnorlü
sur le mal. Daliord. les croisados raéiírcnl les neiml
el les arrachérent a l'iramobilité que lenr imposail lo ré
gimo fcodal. Lea diversos partios da I'Europe so con"
nnronl. ot siimniiit par k fnlcriiité clirélioimo. . Qui
• ft Jiliimlí imlfilldu divo, «'¿«rk l'hisbrien «ralcmpo-
• rain Foulqiios doCimrlrcs, quo tanl do nslions de
• JBii,ques diffcrcnlcs , oicnl óté rúuniog en una seulo
• nrméo,FraU(;aií, rianinnds, Vrisoiis.Gaulois, Rrnlong
• Lorrains, AlloiimiiiU, Ikvaroia. Normanda. Italions^
• Apuliwi», Ihérloiis, Dbpi'S, lírpps, Arméniim*? Si qnel.

TBOIStéUB ÉPOQtB (1095-1300}.

$ I. CroIiadM.

^ Les croisadea onl ¿té Ies guerrea liéroiqnea du moyoa
age. Préparées par Ies pclerinngcs, préchéea par Pitrre-
IHwniile el la papo Urbain II, cllca oal, pcndnnl príis
dedeoi aiécle», mélé í'Europe í {•.Aaic. EIIcs commcti-
cerenl au ori do . Díeu Uteui., qni accucÜlit le discours
a DrhmnIlanconc¡ledeClermonl(10951. Uiiemullilude
de polerina, liommes, feramea, enrnals. vieilisrda, parlit
sous la condudo de Pierre-l'Hermile, el a-ocbomina i
travers lAlIemagac el la Hongrie. signolaul sou passoge
parle masaacro dos juifs oi le pillago des villagei cl.rt
Uens. Cotle Iraupc coofuse ful lalllce en piéccs por les

Tures; et II nc resta, de la premiérc
aSv '1°"^ ossctneula qui couvmienl lea plainca
r -n"^ ^i'i '̂¿rilable croisnde ful dirigóc par Godofroydi. Boiullon, RaymoDdile SaÍBl-Glijos, comlc do Tou-

louse, lea .NormandsBohémond el Taucréde, elle légal
dn pape, Adhémar de llonlcil, évéque du Puy. Plus de
onq cont mille .querrlers se réanirenl sous loa mura de

^ ""'3'''''CeDce de cello eapilalo de
fslliif „ 'enr cupidllé, el, pour les éloigiier, il
dp «nr. déployát loulea los rcsaourccs
• g^nie; ilfit plus, ¡j ohiint des croiscs un
Hfinn. ° aa bdla de les Taire passcr en Asie-

Nicóe, la bálaillc de Dorylce, la
mi. dAnliociie aasurée par une vicloirc aous los
fnJ^i f ""'̂ ."'.'8. enOo laprisede Jérusalem en 1D9Q,
larlu Principans événemcnls de ta premlérc croí-
oiip i-inii chérement lo suecés. II no realail plus
en Ion»® niille croiaés lorsque Jérusalcm lomba
Pali..i:ní'°r^°7v"^ |ranaportércnl le syalciiie Rodal en

i' ''8 BduíIIoq fot álu roí. II eut pour
d'P,1n¡,r. ''t í Anlioclie etde Galilee, los corales
|p« j 'P®''- ^88 aijiííí do Jérusalem réglirent
hnnpn»«-"" (eudataires, dos occlósiasliques et des
sop I?» w'II • • d'Ascoloa, remporlce 00 1100
me el illn EgrP'o. affcrmil lo nouveau royau-
lon deniiéres anncea de Godofroy de Bouii-
Jeaii-dp raililaires do Sainl-
clircÜBnn/. 8' dn Temple aasum aui colonies

Le '""''®®,P8™8nonl8 el rcdoutnble.
sedea I Pi 1,°'̂ '"usulmnn leur oppoaa de iiourelles

bXaqe o„iv^:i"í
Mahomel P^ • .(ransporlail daiis le paradis de
ordrcs do'lenr'^."^*^8™uemoul absolu aui
ZnZu Atabecks,
aui SfilV et Koureddin, onleviroot Damas

J 8''rél¡ens (1U4).J^8dem_ méme éla.l menacée, L-honnenr ot la rali
pon faisaient un deroir aux princes d'Occident de sou-
tenir leurs frércs d'Orieut. La voix de saiol Bornard
íes appoia a la croisade. Ifais l"eipédilion do Pompercnr
Conrad III et du roí de France Lonis Vil (I1A7-H49)
neul pas de rcsullala avanlageux. Aíreles ilans l'Asie-
ttneore, ils se rendirenl par mer en Palesliue, el ton-
í« de Damas. Cello scoondu croisndi)ñfi ri«tn«»l «vmiu truiSaUO

lera ^ f"""" P®" '̂ ® '®™P'l"'«® do Jérusa-
/¿•n-Dle fn^̂ '''«la'ni»'"® • coiiqiiéranl do^ ffTP lo succpfiseur des Alnliecks fll73^««"ipaiudc. la ville-sBiiitc (1187). Acellonouilllc, im

Já
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• quo Bretón nu TcdIqu vonait ¿ me parior, il ra'éloil
' impossiblc do luí rópendrc. Mais, quuíquo divises en
• lant de langnes, Dous semblioos tous aulant de frcres
« el do prochcs parents unís daos un momo cspril par
> faniour du Seiguciir. • De ce mclango dos nalíons

résullércut ['arraiblísscmonl dos prcjugiis, le dcreloppc-
menl des ínlclligcnces, el le progrés de la civilisalion.
Los Arabos, plus ingénioux el plus savanis quoles Euro-
péons, leur caramuniqucrcDl leurs¡nvcntieris. LesLatins
ailmirirenl Conslanlínople, ccite villo de marbrc cld'or
si supériouro aux tIIIcs do bono de l'Occidonl, et ils
s'eFforcérent d'en imilrr la niagniílccncc. La marine prll
l'cssor; Vcniso, Gi'nos ol Piso diircol aux croisadns loiir
puissanco ot leurs richcsscs. La royaulú et los communcs
eii prufllércnt pour nclicter dos Ierres et des priviléges
quo vcudaícnl les seigneurs á leur déparl pour rOrionl.
Les nobles y gagnéruiL une cerlainc polilossc do mteurs
(fue foi] a désijjncc sous lo uom do elicraUrie. C'esl, en
elTel, ¿répoquc des Crolsadcs que so dúvcloppcnt les
iusülulions, et surluul los idees clicvalc'rcsqncs, dont les
süciéics moderncs onl gardc l'eraprcinlc. Proleclioii aux
faiblcs, ü la veuve, á l'orphelin, aux prétrcs; cuite de
l'arnour cxaité, point d'honncur poussé jusqu*ú l'eilrava-
gance , leis soiit les principaux Irnils de l'ldéal cbevale-
rosque, plus celebré par la poósic que réalisó par les
héros du moyuu &ge. II dcviiluppa du moins quulqnes
mihies sontimenls, gcnérosilé , loyaiilé, courtoísic, el
adoucit la rudcsso dos mouirs feodales. Il ouvril aiissi h
la poésiii uno eourceaboiidanlc d'inspiralions. Los Irou-
badours ct les trouvércs de laFrance ctde rAnglelcrn',
Ies ehanircs d'emour (im'nNramprrs) do rAllemagne, los
poi'les de riLalio el de l'Kspagno brodircnt avcc une
ingcnicuscvariúté ec tliómo ciicvalerrsquc. ilsimposércnt
aux grande nnms des égcs anlérícurs, les mcours el los
idees do Jour époquo. Qu'iis cbanlent Alcxandre vaict-
quour de I'Asie, Arlhor poursuivant le SainUGraal jua-
qu'au fonddu Cathay, Charlcmagno triomphant des Sar-
rasins ct visílanl Je (ombcau du Chrisl, c'osl toujours la
eroisado, la lulle de i'Europo ot de l'Asic, les scnliments
cbovalcrcsquesqui inspirenl leurs chanta els'y rc[]ülciit.
Aeette mémc époquo s'úlévent les monumenúroligicux,.
qiil, par la variélé caprieiouse do leurs formes et la ri-
chcsse de leurs ornemenls , rappellenl farehileclurc
arabo el somblenl uno inspiraüou des croisadea. Ainsi.
mélaiige des peuplee, progrés de la civilisalion , de la
marino, dela royautc el dos communcs, dcvcloppcmcnt
de la clicvalcric. Impulsión puissanle domiée á la pnésic
et anx arla, tela onl ¿té les principaux rósullats des
crolsadcs.

S S. SIlQjlUoa de rGorope peedial leí ereludM.

Les papes, qui préelioient el dirigeaienl les guerrea
sainics, poraiasaienl réaliser In pcnséo de Grcgoiro VU
et reunir le monde féodal lous l'aulorilti apirilueilc.
Ccíle unilé de I'Europe, eoliodoraination do l'esprilsur
la forcé avaient une grandom- capabln de súdiiiro Ies
imaginations • o'ks confoodaienl los denx puissonccs
el condiiisaicnt i lo (yrannie. Le pouvoir temporol resis
ta. De 14 lo renouvellemenl des gucrres du sacordoce
el do l'empire, qui ont long-temps ensanglauté I'Eu
rope , mais donl lo résullat iinal a été de la présorvcr
d'uno unilé lyranniqito, itnposée par les papes ou par
los emporeurs. Laguerre cnlro Henri tV et lirégoiro Vil
avait en pour prétcilo lo querello dos iiBeiif/nríi. J.a
secondo guorro du sacordoco ot de l ompire naquit de
In querelle des Gitelfes etdes Gibelins, de la luite des
libcrlés llatienues conlre la tyrannie germaniquo ¡ mais,
au fond, so relrouvail toujours lopposiüon dos deux
pulssances loraporolla el spiritocile. La maison de Fran-
CQTiic vrnait do s'éteiiidrc (1125). Le Soion Lollmiro
eiil un régne insigniflant (1125-1138); on ni' remnr-

qua que son bnmiíiatíon lirranl lo pape, denl il condul-
sil la mulo par la brido &son ontréc daos Romo. La
maison do Sonabe , qui régnade 1138 4 1254, montra
plus d'ónergic el do sentimenl de sa dígnilé. Mais le
premier ompcrcur de cetie fomltle, Conrad lil, trouva
de rcdoutsMcs adversoires dans les Welf oq Cuclrea,
dncs de Saxe el de Daviéro. Rcnri-le-Superbe, chcfdes
Wolfs, luí disputa lo Iréne impérial; mais 11 fut vaincu
4 Winshcrg (1141) par Frédcric do U'eihimgcn ou le
Gibolin, ucccu do Cunead III. Ce fut avani celtc be-
loillc qno les deux partís rlvaux odoptércnt pour mota
de ralliemenl les noms de Gaeljet el de Gibelini,qui ont
en en Ailemagno el en Ilalíe unesi grande célélirilé. TU
dúsigncrniit d'aluird les psrtlsansdes msisons do Saic el
de Souahe, pnls les dcfcnscnrs de la pspaulé el de
i'cmpírc, nnlin les snulicns de k ilémnrralieel de l'a-
rislocralic. Vaincus en Ailemagnc, les Goeircs purii-
reiil se rcaigner; mois, dans la suilc, ils s'alliérent
arce la papnnté et les villes de fllBlic sopleulrionak.
lorsqu'clics prirent les srmcs conlre Fródéric-Barbe-
rousso. Ce prínrc succcda, en 1152, 4 son onde Con
rad. Mnílro de k Gormanie, ou ¡Iarait réprimé les ré-
l'ollcs féodales, il voululimposersa doniíualionáTItalíc,
el inlrodulre scs poilesiait dans les villes lombsrdes,
entre aulres, 4 Milen. Les Italions rcsisicrcnl, el Fré
dcric s'cn vcngca por les armes; ¡I pril ct ruina Mitán
on 1161. Xlais ulors le pope Alcxandre III so mil 4 ta
létR d'uiic ligue oú Gguraícnl les villes lombardcs ct
Venlso. La défcclion des Guclfes d'Alleraagne, donl lo
chcf ilonride-Lion, due de Soio, trahit Frédéric-Barbu-
rousso, la veillu do la balailic de Liguann (1176) et cn-
liotna k défaltc de l'cmpercar. II fut oblígé de s'humi-
licr4 Vonieo, dovant le )iapc Alcxandre llf (1177), do
concluro uno paixqui aífrancbissaít lesvilles lombardos.

Pour la secoiide fois, Tempirc élail vaincu; mais
Frédéric s'on vengea en proscrivant les Guolfas d'Alle-
magnc el en dépouílknt Henri-lc-Lioii de scs domaincs
féoaaux. II ne resla aux Welf quo lesallcax deBruos-
\vick el de Lunobourg. En méme tcmps, Barborousse
nógociait lenisriagc de sonGIsavec l'hériUércdD royanme
des Deui'Sicilcs, Consloncc, Gllc do Rogcrll. IleiiriVI,
proclamé ompcreur eprés le mort de son pére (1190),
s'coipars, on cffel, dos Deux-Siciics ct transmil ce
royaumc Bson lils Frédéric II (1197). Cejodoc prince
fui d'ahord eiclu dn Irdno impérial, quo so disputaicut
son onclePlulippc deSouabe, chef des Gibelini, elle
Gis d'Kcnri-lc-Lioa, Olton IV, chcf des Gnelfos d'Alle-
magne. La papantó proAla de ees luLles inlcslincs de la
Germanlo pour s'élever 4 fapogéc de k pulssancc. Inno
conl 111 (1197-1216) ful de lous les sonveraius pontifes
cclui qui se rapprocha le plus du goovcmemont théo-
eralique, dont k pensée avait cié prockmée par Gré-
goira yn. II voyall 4 ses pieds fAllemagno eLi'íl»lia¿
donnoil la conronnc inipérialo 4 Otlon IV el le tréno dos
Dbux-SIcíIos 4son pupilie Frédéric II, foryail Philippc-
Augusle 4 pller sous ees annlhcines ct 4rópodier Agnf-s
deXIéranio, falsail du roí d'Anglelerro son vassai, et
réglail en arbitro sonvcrain les alTatres de l'Espagne ct
mcmc do Ib Bnlgario. Le schisme grec paraíssail anéanli
par la priso do Conslanlínople; el lorsqu'aprés l'assas-
sluol (lo Philippe do Sousbc (1308) le papo méconleut
li'Dltun IV luí oppnsa lo jeuno Fréiíério 11 (IS12), il
pul croiro que k reconnaisssnce el les Iroilés onchatno
raient le nauvel empeiaur4 lacansedu saiiii-síégc. Mais
il n'en ful rion. Frédéric. ducilc sux vuloulós du pape;
lant que vécul Innoconl III, éinda aprés sa morí (1216)
los promesses de croisade ol de reslilulion 4l'église. Xfol-
tro de l'Aliamagno eldes Deiix-Siciles, i! voulut imposo'
ses lois sux villes Inrohnrdes. Le pape Grégolro IX so
liAls de prendre iour défonío. Do 14 uno Iroisiéme lullu
do sarordeco et do rompire (1230-1250).
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CcUc noDTcllc- gurrn< pul iiii rarni'lprv piU'ticiiliFr du
vialpQce L<1 (l'achfirncinptil. l>vi tli-iix advcmirv* cooiImI-
lirent loor á luur avec la pliimc cl répce. Lo pape ac-
cosait Fréddric irsioir ctiuipulé lo llvre desTroiiImpoi-
ifiirt cl rourondu dsns uno scciiMtion í8crili:i|c Moiac,
Mohomet cl Jcsús-ChriaL l'mlürio luí rentopail por lo
plumo do son cliniicolicr, l'icrro Ucs V¡<piPS. los cplüiütes
los plus injuricuscs, los noms d'impic ul d'odii'c. Acello
.•piorrc de psiiiplileU cu siu-códa une nutro plus snn-
!]lonIe. I'rédéncs'ontoura do Snrrusins Innceoitifalos auz
meoaccs el anx anallii-mus dii papo; il pril Viterbo el
iDvcsIit Ilump. (¡réjtoirc IX nioarui pcndanl co sióge.
I. innexllilo lioillard. plus qiio nonafjrnairc, atail saalcno
la loltc stpp toolc la vijucurilo lajouiiosso. Son succcs-
seur. Iiiiiocciil IV. su rófiiyia á Lyon . y conviiqoa un
canelle «niversol el dcposa IViiipcreur. Acello nonccllo,
Króduric ac fit apporlor la cnstvilii qui rcnronnait sos
couronncs; il en prit uno, el la pla^anl sur u lote oii
préscnce de sos harona : . Co papo, dll-ii, m'a díposó
- dan» Bon aynodo ; iiieia, nranl qu'il m'iírraclie lacoii-
» ronnc, il coulera des liols do innjf. • Le saug coula eu
orrol;maisl'rúdéric. onlouró do eonapiralion», Iralii mdnic
par son chancelier Píerre Dos Vígnes, snccomba dan»
ccllí! lollc dúícspéréo. 11 monruten 1230 ct laissa i sur
fiia Ifoofrcd, leatltaa dt A'oíípb , le loiii de conünner la
gueiTC contri» le soint-sicgc; maii le» papo» trionipbérciil
par) épce de Charles d'Anjou, fréro de Saínl-Louls, í Ja
balaiIledeBénérenton 1200. Lo pclil-fil» de Krddéric ,
Unradin, rabcu alojourncc do Tajjliarosio, en 1208.
pénUur réciiaraud que drcssa ó Xnplc» le cruel Charles
uAojou. Lapliié de» vabquoon enioura col cnfcnl de
Miie ans, doni le »cul crimo ¿lall d'aeoir revendiqué
nénUge de se» pére», Sur Iccliaraud, un tourcnir do la

paine et de lafnmillc Iroubla un inslanl lo dernior de*
HobonslauITen. «O ma mire, dit-il arce nmcrlumo.
• qnolle lijsto nouTolle vou» viendra de mol! • Puls,
«prcnant son ínoraie, il jeta son gant nii millón de la
oulo el lendit le cou aa bourroau. Lo gago de baüúllu,
appel a la Jnsiico cl á la voogeancB, ful rcteió par un

chesalier allemand. 1! porla le gant de Conradin á la
mne <1 Aragón, sasoinr, clpln» iardIc»rí/)rMííeiViVn««
lurenl une sanglanle représaillu de celte cniautc.

Pcndanl que la fanulle de Fródcric II, eetang de oí-
pm commc disait une bulle, élail poursulcio par une
' pacable falaJilé, 1emplre d'AIlemngne éUit en prole i
iST-fw r '•'""'"''D»- Le gmnd mUrrigne (1250-
l.".'7 i" „ «ourerain ríul. Cui.rad IV, fioil-
n- ru ° Cdmouaílles, ftlphonscU.1 tastilbueurcnl quu le lilra d'ompnreur». Le» nublos

J P""'-?'"''"-; lea vilie» s-unlsaaiBiil
ili- • Scandinaocs s'ttffran-

van Semianlque. Au miiiou do relie anar-
il«ln'/i juíqti alor» la preniiére puissancc féo-daJc de lEurope, perdail la suprímalie.

On voyait grandlr. au coi.lralre, les étaU fondé» sur
unprincipe nouccau, le, répnbliqoeacl te. monarchies.
Knltahe. lenae, dahord républiquc démocraliquc son-
m«»c a donsc Iribun», gouvumée plus tard par un dnc
". Í°ua«le l'arístocraüe,qm reiidil le sónal bcréditaire, instilua le Cometí der
^ flt domina par la terrcur. Mni», du moina, le sénnl
de Veoise siilhahilemenldéviilnpperla grandeurctl"opu-
cnce de cellc rt'pablique. La qiiutricme ctoisade. oü le
oge Honri Dándolo joua le principal rOlc, la prigo de
.onstanlinoplc, rocciipnlion dra lies lonionnes eld'iine

par le dw liesder.Arrhipel, aasurérinil á Veniíe une bi-
uioiiae inllnenec dan» ]o Lcvanl. (lúnes, rópnbliquc dé-
niocralique, luí díspula !e coimncree do la mer Xnire
Cl, lorsque Ienipire lalb s'écroiila en 1201, elle scm-
pam des fauboirrga de Pera el de (inlain áCnnslanlinople

el domina Ies dctroils qui condiiisenl i Caira cl i Aiol.
Unís Venisc conicna Jo nionopnto du commcrrc de la
mor Rouge, qoe luí ^ranlltun trailú canclu an 14* sití
ele Bvcc lo soudon d'Egyple. Pise, d'abord rivole do Vo-
nitu oído Géiies, avalí dil sa pruspériti'r i son nlllance
avcc los ompcrours dela maison deSouolic. Co ful prn-
dniil le régne de Fr¿d¿rlc II qn'cllc clrva ion ddine nu
calhódrale, sn loiir¡leueliie, et sculpla le» nrabruquei du
Campo-Simio. Mol» la chutode Ja maison de Suusbv el la
Irahlson d'ligniin la licrúrcnl íl se» cnnomís, los Gi'nois.
Son por! ful onmblii (IS9U), cl ello cosía de coniplcr
parmi les rdpubliqucs inarilimcs. Vlorenec, libredepiilt
1230. bríllail plusencoré parle génio des arisque par
le oomiiicrce. Son po¿Ie, üanle, s'immorlalisa par la
^leiRc eomédie. Milán, la príncipale des cllles lonihardes,
lombait son» Icjoug des Viscnnli. qui allairnl biculAl
¿tendré Icur daitilnalinn sur la plus ,grande porlie de
ritalie snjitenirinnalc.

La Franco aviil juu6 le principal rlile doiii Ies crulsa-
des, niBÍs par l'liáro'ínme des soígneiirs róodaux, La
royaulé, ionglemps rallilo et nliscuee, neconimeiieaisv
rolüvcr quesima Loiii» VI (1108-1137). Ailicc du clergé
el du peuplv qui s'insiirgeait conlro la tyrnnnie Idodalc
el lormail des eommiiutx, elle arTormit son aular¡t¿ dani
le diiclid do Franco, osa lullcr contre la loonRrcliio aii-
gliHiiormande, el, qiioiqne vabciteó Rreiincrille (1119),
olendíl son iníluciice au sud do la Loire par le marla.qe
dujcuno Louis mee riiéríliére duduolifd'.Aqnilainc, Elrn-
iinre du Guyciine. Malhcnrcuscment, Louii Vil (1137-
1180) n'imila pos la sagcssc de son p¿rc rl duson ininls-
Ire Suger. II rúpudla Kléonorc, qiii ópoiisa llenri
Plantagimíl. duc de Nonnaudie ct roi irfliiglclciTe, el
luí apporla on dol les riclics proviiices do la Leire anx
Pyróncus. Le lils do Lnuis VII, Diilippe-Auguile
(1180-1223), réparacoUc lautc cl rocint ñ lapullliqiio
do Loois VI. II pronta du nicurtro d'Arlliur do Brclagne
par Juan-aaiis-Terro ponr enlDecruco roi d'Aiigletcrro
la Xonnandio, le Maitio, TAiijou, la Touriilno ol le
Poilmi (1203-1205). La croisade contrc les Alliigeois
(la'rdllques rópundua dans le Camié de Toulnuso ctpriii-
cipoleuiciit dan» la proi'ince d'Alby) ctcnilit niiduence
du la royautú dans les prorlnces uiéridlonalei de la
Franco, on les souniollaiil i des hommcs du .\ord habi
tué» á raulorítiSmonarehique. Phílippc-Aiigiiste, aiissl lia-
liilo qiio taillanl. Inissail a Simón de Mourort el aux '
Itgals ilu papo rodinnx de celte sanglanle cxpédition
(1207-1221). Pour lui, menaeé par tíntr grandt Hoat,
Ollon IV il'Alluinagne el Jean-ians-Terru d'Anglolerre,
i! lili rnliait triimiplier des cfforis do la fiiodalilú aux
plaiiics do Bouvlnos (121A). _II la tnrraasa, el llluslra
les dcrnlíire» aiméo» do son rigne par sos iiiHlllutlims,
Paris, ogroiidi ol pavo, fut enlouré do murs. L'Univcrsilc
organiséü en eorporalion eot des mnttros illiislres;
la pnélie el rlilsloiro célébrcrent á renei lu vninqneiir
do Bouvíncs. el ila mérilé quela poslérilé le consIdérSl
ciinime le vérilablu fondalcur de la puissancc nuiuar-
cliiquocuFroncc, Scm fils, Lniils VIH, ne Til que passor
tur le iróoo (1223-1226), el cependpnl II soumil une
parlie «lu Languedoc. La royanle, ¿liranlie pcndanl la
minurilé de ssinl I.ouia, ful sanvée par Vliabilelé de
lllanrbc deCastillo ol agrandie par les vtcloire» da roí i
Taillcbonrg cl á Sainlos (1241 el 1242). Mais les Idís
de sainl Lonís portérenl Ala fúudaUlé des emips píos
redouinhlcs que scs armes. Lajiistico fut plusrégiiUérc-
meiii adniinlsliTe. le» nppels deeant les jugos royaux
iiistilués, les gnurres civiles liiierditcs, k mouiniie
royalo régiiUércmenl élablio , le pouvoir des papes limité
par la ¡'ragmaiiiiiie-Saneiioii. ].o siieeosgcnr de lalnl
Loiií», Plillippe m Ic-Hardi (1270-1285), reeuoillil k
riehe iuereision du Languedoc el mark son íiis &Tbéri-
liérc de la Cliamiagne et de la Xavarro. Phnippe-lo-BcI
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milratisa la jusliccen rcndaiil le paricinciit de París sé<
•lentairc (1302), il forlilia ralJinnce da pouplo cl de Ja
royaulé par rinslitulion des Elals-Généraux, a'unipara
du Lyoiinais ct d'unc.partió de k Flondre, el, dans sa
liitic avcc Boniraco VIH, forya la papautú do rceott-
nflllrn que son royanme n'csl pos de eo mnndc. Sus
acics iiiémc les plus iniqucs, ooiiimc lo supplieu dos
Tumplicrs, uurenl toujours pour bul cl pour résullal,
l'agrandíssooicnl do k pulssanco vuyalc. Les légisirs qui
rcnloiiraicnl, lesGuillaunic de Nogarel, Picrro Plollo,
F.ngucrrantl de Marigny, royaienl don» k ruyaulé la loi
rieaale cl uxlgcaienl pour elle uno obéissaucc passive.
Ce dcipolisme provoqua uno tiolcnle naclion. Knguer-
rand do Xlaríguy ful pcudu sous lo succcssour do Phi-
líppi'-lc-UcI, Louis \ (13I4-13IG). Mais la royaute
reprít bienlót sa marclic progrcssivo; elle pritelama k
lo!•aligue qui deiail ¡ireservur la Franco de la dnmína-
lioii d'une ramillo clrongcrc, cl, saus lu régiies «ibscurs
du Pliilippu V (1310-1322) ct du Cimrics IV (1322-
1323), elle cuusorva Ionios los cunqiiétes do Pbllíppe-
tn-Bol, Kii rósuiiié , Loiils VI iixiilt soumis lo duché do
Franco, l'Idlippe-.Aiigustc nvail loilun royaumo avcc un
duché, sainl Louis el Philippe-Ic-Ilcl Tavaioiil or.gnnisé
par lours lois ol leurs iiistilulions.

Ii'AnglcIcrro présenle un cuiilrostc Irapitanl arec k
Franco. La secunde tuíI se fondor k royaulé, k prc-
miére rnrislucralie. Constiluéc par la conquélc, Taríslo*
eralle normande fnt d'abord nulo á k ropnié, pour
eombatlrc el dnmplcr la populaliun vaincuu. Snus Guil-
lautnc-le-Canqiicranl (1U66-1Ü87) el luus Giilllanme-
le-Roux (1067-1100), les dcux p«JUvo¡rs ngirenl de
eonccr!. .Ávoe Henri kr (]yoO-1135) eommcncenl les
divisions. Les guerrea civiles cnlrocc prbcc el son freru
Itoliert-CQUi'lG-licuEC, forecrciil la royaulé d'nccurder
auxnobles, auclurgécLau pouplu dos clinrlos do prívi-
léges qni iiiniléroul sa pulssanco. Aprés la niorl de
Honri I'''* (n 33-1154) , donx prélcndanis, Malliilde sa
niIc el Elienuo du lllols, pelil-lils de Guillaumc , sudis-
piilércnt k cuuronno et acholérenl par dunoiivollos cun-
ccssians rnppul do l'aristoci'aliu normando ol des com-
muncs suomics. Henri Planlagcnét, fila du Malhítde,
resta sen! niallro de l'.AoglotcrTC, de la Norniandic, de
l'Aiijou , de la Tonrainc cl du Maine (1134). Son ma-
riogc avec Kléonorc de (ínyennc avait éicndu sos posses-
síons jiisqu'aux Pyrénécs, ct ¡Iparaissait sur In pobl d'ó-
crascr le mi de Francu, ressoné dans son duchó entre
ríciuc el Loirc, Jarstpi'unc puissontc divcrsiuii appek
scs forcessur iiii aiilrc poinL L'églisu d'AiigioIerrc, diri-
gée par [.anfraiic aprcs k couqiiclu, nvníl úlú eomlilcc
(le richutses ut du puissancc; iilln nvail scs Iribuiiuux
purlicRlIcrs, qu'on nucusail d'iiiic odicuso parlialilé.
Henri voului mcliru un terme a ees ahiis par les slalula
de Clarcnduii. Alors eoniinenya entro lu roi d'Aiiglolorre
cl rarchevéi|uc do Canlorbóry, Tlioiuu Uuckcl, mifl
Indi) qni reprodiiUil, sous de niuíiidrcs proporlinnt, k
gucrrc lili saccrdoce ol «le rcniplrc. L'areheré(|iip. peo-
scril el erraiil en Franco, puíss do nnuvelics fortes dans
laporsücution. Henri II feignil de so n'cuiieilicr avec Ini;
mais apprcnanl que Beckcl avait lancé do nouvellos ci-
eommuiiicaüons . il s'écrk devant scs barons": . Kh
• quol! parmi U»! de chevaliors que je nourris chaqué

jnuri ma labtc, iie s'cn Irouvcra-l-il pas un qui ino
. vengo des oulrages de ce pr.'lro? - Aiissilát qiialro
Nonnarids parlirenl ponr Canlorbóry ni assossinórenl
lieekol aii pkd des auleís (1170). Pour voiigor ce
uicnrlrc, le Saint-Siégo monasu Ho sos fuudros lo rol
d'Aiigloterre, qni ful obll,qé de se soiimtUIre Auno ))éiii-
tcnoo publique. La conquéle de Tirlande, coimucnoéo «m
1171, no fulqu'imo faihie coniponsBlbti de cea iiialhcurs.
De nmivellos discordes furcnt fomcntécs par Ktcuuore el
scs fil.". La duciiPSSP d'Aqnilainc avait purté ó la coiir

«rAiiglcIcrrc les {lassions viólenles qui avaient troublc k
toor de Franco. Kilo 6t assaasinor Roscmonde, maltreise
de Henri IT. Koferniée par ordru du rol dans une forle-
ressc du niidi do la Franco, elle appvia aux anu<» scs
fds ct scs vassaux. Do lá les longues gucrres civiles qni
cmpoisonncroiil k cielllcssc do Henri IL 11 mounil
(1189) on maudlssant sos fds ct le jour qui l'avail va
naltrn. Hicliord-Caiur-do-Lion. qui lui succéda (1189-
1199), ful lo Iiéros des croisadrs, mais ji s'occupa peu
de r.Ánglclerre. Jean-sans-Terru. son frére etsueecsscur
(1199-I2IG), coupsble«l'un meurlrcodicux, dépomllé
cl'oQC parlie dcses dumniucs par sen suzcraiu, avili par
le serment qu'il avait prélc au papo un se reconnaissanl
son vassal, Jean-sans-Torrc subil, en 1213 , k Grande-
Charle que lui iiiiposércnt los barons ct k clcrgé réunis.
lí rccoanaiss.vil au conscil des barons le droil de liniUec
sa puissancc. C'irsl l'oríginc de k Chambre itt lordt.
Le príncijic du jury el do k ilberló individuclle se Irouru
dans col aclc, miüs vaguonioul éuoucé. En géuéral, la
Grsutdc Charle cst toul aristocratiquc. Lanoblessc ilipuk
pour cUc-ménic, ct iic parlodu poitpk <|u'avec uno d4-
dftigncusc insourknec. Lo hk do Jcan-sans-Tcrre,
Henri III (1316-1272) s'cflurca en voiu de scconor le
joug de rarislouralic; ello conQrma cl élcjidil ses droils
par les staluis J'Oxford (1238) , s'allia avec Ies coffl-
muDcs centre k royaulé et appek au parlemenl Jesrc-
prescolants des bourgs ct dux cnmiés. 'i'clle ful roriginc
do ta Chambre des eommunet (1264). EdonordIcr, fil»
el succcsscur de Henri IH (1272-1307), coniyait le pays
de Galles, el, i'abqu«inr desÉcnisais, nienaca sérícnse-
•ueul ieur indépcndaucG. mais il no réussit pas mieiix
que ses prédikvsseiirs dans sa liilte coiitre rarislocratic.
II ful ubügc de rcconnaUra nu parlemenl, compasé des
dcnx Chambres, Icdroil de voler rini|i4l (1293). KnBn,
soussou succcsscur, Bdouard 11, la nailon irritée contre
des favorís insolents ol un roi dniit k faiblcsse coiD|iru-
mcllait sfln honncnr, lo dcposa par un acle solcunel du
parlemenl (1327). AInti, liilU* do raristocrsiíe cl de k
royaulé, alllaneedu ulergé, de k iiobicsse et du pcuple
pour llmilcr k puissancc monarchique; tel cst te spoo-

' lacle qno presunto |>cndanl deui siécles l'histoire de
rAnglcIcrrc. Decelloluttc ustsortic la pramiéro ébauclio
du gouvemcmcnt représcotalif, inodéle des prínuipaux
gourcmements modtimes, ib Id résnilal mérílall bien
de nnus arrélcr qui-lquo lom]>s.

L'Espagnc csl kin d'ofrrír lo incineIntcrét. Ciiamp «le
botallle de l'lskmitmo el «lu cbristianismo. elle enrurmi'
roiniuc dans uno aréiie luí ilcux religinns. Trois fois les
inusulinons, Almonividcs (I08Q), .Almoluules (1103-
1212) cl Mériiiidos (1273), lontérciil k couquiMe de
VEspagnc; Irois fois les iinans «{'.Afriquc préoliüront k
gaeie ou gucrre sabio, el cliaquo foisk vicloireresta au
diristínnismo. II upposa l'épée du Cid, riotrépidilé des
cliooallcrs; de Caklravs, d'AIcanlara ct do Saiiit-Jacquus
de Composlcllcnu fanalismc des musulmans. La batollle
do Las Xavas do Tolosa, en 1212, ossura son triompbe.
.lu milicu du 13" siúcic, il nu restail plus, pour bíter
contre les royaumcs de Caslillc, d'Aragon, do N'avarre
ct de Porlug.l1, qu'un seul élalmusulmán, lu royaumo de
Gnmadc, qui clait tribulaire de la CosGile depuis 1945.

Moins inqxiriantu nucoru . rbistnire des Scondinavus
so réduU ú qnciqucs faita obscurs. La Suédcel k \or-
vége se dógagenl a pirino dus ténúbres du pagauiime.
pour enlrer dans k clvilisalion chrúlieniie. Le Usncninrk
cst un peu plus avancé. lí fondo, sous los Waldcmar, uii
royaumo de Vnndalíc qui s'élciul sur les uiltes méridionaJu
oloricnlale. de k mor liBllitino. L'cxisluni'e de ce royanme
ful decniirle durée, iiinii elk oiit du moins pour résullal
de fairc pénétrur Ic chríslianiíino dans les Prnsses, la
CourÍBode. la Livnnio et la Lilhuauie. .A pebu lonibé.
íl ful reinplauú par li's eliuvaliurs tenlomqiips . ut l'u'U-
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vre (]ecívílísalíon psr k ranqu¿le el le chridiñnifmc nc
ful pu inlerrompoe. Oes muinef-ioldai), mnllres dn
Prussc* el des cúLes oricatalesdo la UsUíquc, conierli-
renl li Mliiiianio par logtaUc, ol devinrenl bieiildt les
riranzdcB Slaces de la Polognc. I.t niiuic ctaitosserric
par laHordc d'Or on do KapBclink, dúliríi dea lloiiijuis
doíícn.'jis-Klian. La Roliénic el la llotigric étoicnt saiii
imporlanco. L'cmpircgrcc, délniil en 1204 el rélnlill on
I3G1 , avsU p^rdn uno piHicde sos priivinces d'Aaic el
d'Kurope. L'Oricnl avnil ¿le boulotcrsc par luic tcrriljír
iorasion . cello do (icnjjis. Ce cnnqu¿ranl tarlare, i la
(¿le des hordosqni errcnt tur lo platean central dol'Aiie.
avall cDvalii ol dcrastó la Cliiiic «eplcnlríonale, le Tnc'
kcsian ol lo ro^aunie des Kliarismíens (1306-1334). Ses
•uccciirurs avoíont conquis la Chino uicrídionalc el la
Pmo. eldólruil lo hhalifatdo Jlnjjilad (1258). Repoussés
de l'Kjjj'plf par les mamelucks, lis nraicnl dcraatii laSy-
rio el i";\slo mÍDcure. Une aiilrc lio'rdo, coaduilo por
Balüu, asail Iracersc leCaiicnac, franchi los monis Ou-
rals, le Volqa, lo Don, le Ünicpcr, le Dnicsler, brOIé
Aiof, asseni laRussIc. é|>ouranie la Pulojpie . laIlon-
grio el mcine IAllemagne; niais elle so brisa conlrc la
oiasfc coinpaclc de la Feudalilú allcmaiidc. Comme au
lomps des Uadgiarcs, la ücrmanio sanen l'Europn do
rinrasion des bordes asialiqucs. Les Mongoli s'amlléronl
en Riusio el enmpércnl sur les liords dii Uolrpi jusnu'd
lafindu IS^bUcIb.

Kn rísumd, progri* do la civiliialioii par los Croi-
Mdes, epolsemcnl de la papautá el do lompirc par la
Inllc des dcui pulssanccs, dóreloppemenl de la royaiilí
01 art coiumnnes, origino des llbortés anglaiscs. con-
quíle dn chrislianisme dans lo Sord, ¡iivasioo de Tar-
Urcí trrdUte sor rexírérac fronliére do rBumpc, lela
sonl les principanx éríncmonls de eellc IroisiÉnio ópo-
qtto de riiisloire du moycn ñgo. II faut ajuuler j'aboli-
liou de Icsclavage, que lo cliriilianisiiio bannil dol'Eu-
rop^c occidonlale ctméridionalc dii la fin du 13"stécie,
.Jf modernos qni, dans leur vnriélü,dénvenl de irois «ourees principales, ialinc, germaniqno
el s ave; cnGn lapparilion des prcoiéres producli.ins
dci littoratures modcnies en proie ct on rers. Lo lallii
esl toujours la langue des universilís. do la módecino
el de la ibóologie. Uais In poésic ct rhiilolre se scrrcnl
UM idionies «ulgaires. Les lois cunjinciicenl i s'ccrirc. Lo
Miro.,- ilfSaxe ol te miroír tle .Soiiitbe pour rAlleninnoe,
I" Ion d Ohron el lecmimlaí rfe lamer, los ilubliitemtnli
rfe M)« Lonit poor la Franco, annonoenl l'áae oi laIra-
liiliou uralu du drolt coulumior, loujours vaoue el
arWlmre, Tai! place k une lúgislation r¿gul¡ére. Les
<prrur«, e jugemntl de Dieu disparaliienl acec riqno-

"i?deplus en plus desenlravcs de la fcodalite el des puissances que ce syslímc
«aucrece, ou soulonnes, C'est surto.U dans la quatriéme
epoqiie de 1iusloire du moycn ágo quo snccomplii ce pro-
gres, el que jon poiso d'uno formo sociale qui no don-
niul ni ordre mliheric, ñun rdgiuio qni i'offorccra de los
concilier.

quaraiiiiB fa^oqua (1300-1453).
1 I. DScsdesce ds Upniiusco dritapsMun «I drl'utorlIS

lemporelle di» pcp«i.
Aus I 4» ol 15« siéelos, la piiIsMnce impcriaíe el l'au

lorilé tompurciio des pspes sunl en pleinc déesdoncc. Lo
9''and inlerrigite di» 1.1^ si6eIo avail reliclió les licna qui
uniiMioul les divorses partios dil corps gormsniqnn, II
puraisiait sur le poinl de so dissoiidrc el¡es éleclenrs en
prolongoaiout 4 dcssoin rnnarclilo. Lorsquc lea moñacos
do papo les forcérenl de nomnior nn ompcrour, ils choi
iireni un pctii seigneur de la Siiiiso, que sa faiblesse rc-
conimatidail mrtoul i teurs siiffragrs; mais Rodolplie
de ilosliniirg Immpa leur* espéram'i-s, son rcgnc de

dix-huilans (1273-1201) ful un cffori pcrpéluci rl b4-
roTquo pour raalntonír Fnnilé do l'empirc rl réprímer
le désoHre. IJ sacriltt.i Iat¿rité. rilalic, • ccl antredu
Hnn; • car i) soyaít les Irnccs do ccux qui y eutraienl
ol jamáis de cGui qui en rcvcuaionl. Mois il'abaUítk
rósisinnco dea Stares el do Icor eliof, lo roi do Bohünie,
Ollocar Prcmísks, qui péril ó k batnillc de i^íarkíeld
(1278). Uno parliode ses dóponilles rccinl á Alhorl
d'Aiilrícbe, (lis do Rodolpbu do Kashourg. L'arcliidu-
cbúde Vicooe, la Slyric, k Carinthio ct k Carnlulo (u-
ronl les premiares prorinees de cello dynaslic. qii'iine
oouduíle plus habito qu'héroTqiio dcrail rcndrc si piiis-
sanie. Dbsleleiups do Rodolphe un pul Iniappliqiicrlrs
roriqui caraclcrisenl sa pníillqac, el doni loici lo sena:
' Quo d'nulres fosscnt k gncrrc; pour loi, heurcuso ftu-
• Iridie, contoiiic-loi do l'byuion; los roynnmcs que
• Mari dooncaux autres. lu nc les dols qu'a Venus. • Le
luin d'ngrandir so (lynaitio iio ful pas k sculc pr¿nccu-
palion de Rndolphc do Hasltourg. II til raserune pacibt
(los furicrcsscs feudales. v¿rilalilt>s rcpairrs do brigands,
ol, tanl qu'il vécut, la paix puliliqnc ful rcspectcc. Asa
morí, k maison de linsbourg parui Irop puissaiiie pour
ronien'er rcinpirc; lescleclours clioisireni un putll sei
gneur, Adolpiie deNassau. Mnis son r¿gnc obscur (1301 -
1307) se Icrmina par une défoile ct uue uiorl viólenle.
Alora lo llis de Ruiiolplio do Hnsboiirg. Albcrl it'Aulri-
obe, ríunillamnJorilddB» luífragus ct ful proclamé riii-
pcrour d'Allcmague.

AtberI n'culpss locaracicrodo son pero; uno ínsalíakic
•tidilé l'onlratna dans desguerrea pcrpvlaclíes. dont la
plus céiébro cul pour causo rinsurrceliou do k Suluo
(1307). Ce paya avail fail parlío de l'empirc carlo-
vliigiou, (le k Bourgiigne Iransjnrane ol dn royanme
d'Arles; soumís dcpuis lu 11° .¡¿ole i k suzeraiiiulé de
rAlieoiagiie, il élail divisó en un grand nombre do prin-
cipaulés sóculíúi'ca el cocléalasllquos olen caulons ilbrcs.
Coa dornicrs, SvlitvyLt, Uri ol Undoru'aldcn, nommaicnl
leurmagislral ouknJamaiisous la survciilancc do['avotjer
ímpéríaL Ikbituési uno vio simple el rodc, les inobla-
gnardsjouissaicntdukpaixotdeln {¡borle, lorsquc klyraii-
me d'Albcrl d'Aulricbo eldoson tvoycr, Hcrmann Gessler.
vinl les provoqucr. L'cmpcrcur voukit un préteilo pour
e'cmporcr de eoscanUms ct les reunir aiixdoiuaincs dosa
maisun. Gessler les souleva par sa Ifraniiio el lomba
soni les flicbes du liéros do k Suisto, («iiiliaumo Toll.
Les Irols canloos se conrédórirenl k Briiniicii (1308).
prironl olbriiíorenl los ciUdellcs élevécs par les «eoyers.
el sü proclomirenl indépcndants. Albcrl d'AiiIrlcho mar-
clia conlrc eui el arriva jusquc surics bords de la Rcuss;
il la passadans uno barqueavcc ion ncveu Juan doSouabo
el quciques suigneurs, pcndani que son armíe s'aiTÓlall
sur k rive. Apeine ciircnl-ili louché le bord opposé que
Joan de Souabe. dépouillé par sen onelc des domnlncs
do sa foraille, assassinn rompcreur á la vuc de son armér.
Ce niourli'c, qni laissnil rAÍlcmague sacs souvcraln ct k
maison dollasbourg saos ubcf, favnrisa i'affranclilssuinonl
do la Suissc. Hcnri do I.uiombourg, que los élcclours
appolérenl au Iróne impéríal fl308), nc voiiiut pai si'
inólcr de eelte giicrro. Toiil le poids en rcloinbn sor k
maison do Hns^urg. Lo nouvcau clief de cello famillr,
Lénpold d'Aiilricbe, ciivabil k Sulsse k k lólo de ringl
millo liommes liordés de fcr. Ln Suissc u'avail á lui op-
pnscr queqiielqucs conlsincs do inonlagnards mal arinés.
Mais riicroUniG aiippléa &luut; el le déQíé de Miinjnrlon
ful lea Tbnrniopyios «lo* Siiisses, avcc cello iliffureucr
i|u'ilBrest6renl vainqueiirs. Treiiocenls boiiinics envaíii-
quirenl viiigt millo (1313) . ct assaréreiil i» tnnl Jamnis
rindépondancc do leur poya. Les c.inlons de Lúceme,

IZarlch, flkrís, Zug el üerno se joignlrenl aiix Iruis pre-
I micrs; toiis les elTnrIs des Aiilrirhicns vinrenl se liriscr
Icniitre crtle cnnfédéralíiyi. Valiicinoiil aSempacU (1380)
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l'AuIrichelcnUuneiiauvellualUque. L héroTsmedeiSuis-
scs se fraya un psssoge áIravers les foróts de lances aulri-
cbicuncs. Arnold de Wiiikelricd Iw saisit dans ses bras.
les réiioil surs» pnilriiie el lomba pureé do cuups. mais
il ouvril uno briiclic itsiis les rangs ciinomis; le* Suíhui
s'y clancirenl el remporlíircnl uno vicloire complülo. Un
rionveau succés ó Ginris (1388) coiiílrma l'indépcuilance
boK'clIquc.

Pondaol qnc so fondait coito rcpubliquo fodcralivc, lo
vicll ctnpire fcodol se dócompoaail do plus en píos.
Hcnri VH, de la maison do Luiomboorg, tenia vainc-
mcnl de reprcndro en Ilalie la puissauce qu'y avaienl
excrcóc les maisons do Sixe. deFrancooie ct de Souabe.
11 IrouvB lo partí gucife vigourcuscmeDl organisé el di-
rinii par Robcrl du Naplui. il pcril i Fue (1313), ct,
ap^riis un inlcrvalloduti au, bu óluclcars so parlagfcrcnl
entre doui compétilours: Frédéric d'Aulricbo elI.ouis de
Bsvlire. Lourlullo, qui so prolongea jusqu'en 1393.
cuotribuB encorc á augmcntcr i'anarclilB derAIlcmagnc.
Loáisdu Bariúre, realé soul mailrc, s'engagca, coulro
la papaulé. dans uno lulle qui cpuisa ses torces. Asa
morí, cu 1347, finnucnco ponliGcale filnommer Char
les de Luxemhourg. deja roi deBobérae el pelit-Rl» do
Hcnri VII. Ce roi dts pritm , comme on appck diar
ios lU, avilil k diguiló impcrinle oo la soumellonl au
paiio, ol troGqna lionicuaenicnl du loulos les dignilci
qu'il pouvoit veudro. Saéiitk (For, promulgucc on 1350,
canstilua Tcmpirc, mais on aacriGonl ['cmporour. Lea
sepl ciccteurs, archovéques do Muycnce, du Cologne el

' de Tréves, duc de Siio, morgrave de Braudobourg,
comlc ptklin du Rliin ol roí do Boliéme, devaicnt scuk
nomincr l'coipercur. Lcurs domainca élaienl inalienables
olindiciaihics, el leiirs períOtmcs aacrécs. Ik scrcaieul. il
osl vrai, Tcmpcreurau feslín dusacre; mais celleippa-
rcnco d'humilitó el d'obcissince leur laissml los droils
souvuraina; Tcmpercur n'tn avail quo loiuhro. .Ainsi
Tompiro passail pou é pou do k conslllulioo féodale á
uno opganisaüon fédúrolivc. Charles IV réeut pcu cu
.Alleniagnc; léalo sa prédileetion éuil pour k Bohéino,
son royoume bcródilaire- Son fds Wcnceslas, que Ibis-
lolro a íictri do sornom d'íorojnc, Ini succédaon 1378,
comme roi de Bohémo el cmpcrour d'Allemagne ; mais
ses vicea el ses¡icrGdics le Grcnl déposer par lea ¿lec-
Icurs, on 1400. Lo comlc pakiio, Robcrl, qu'iis lui
donnérenl pour aucccsscur, suecomba, en 1410, aprés
un régno court el obscur. li ycul oiors scbismc dans
l'cnipire. Trois compálilcum sn diapulirentla couronno
¡mpérialo, qui reala cnGn i Sigisinond, fréru du Won-
ccaiai, el dejé roi do Hongrio. 11 no larda pos khérller
do Ucouronno, de Bohémo par k morí de son frérc Wcn
ceslas (1410); mais coito vaste puissancc, qui scmblail
dovoir Irioraphcr do ranarcliio, ful arretéc dans son dé-
voloppeuienl par la gucrro des Knssltos, guerra áta fois
rsligiuusc ol poliUquc. Lo supplice de Joan Hus ol do
son diseiplo Jérémo du Fraguo, lirillés ou concilo do
CoDSisnte, malgré lo sauf-coiiduit do l'ompovour Sigis-
niond, en ful roceasion; rniilipaüiie des rncos sinvoa
conlre' lea Allemands, la vúritohle causa. Cutio guorro
dos Husslles, conduiU par Joan Ziska elpar los deux
Procones. jel» répou""'" ^«"8 l'Allemagoc, qui, pen
dant plus do qualorse ana. ful ravagóe ^ le fer el par
lo fcu Knfm. des dcfatles sangknlcs ctdes Iraités bahi-
loraonl ménagés mircnl u« lormo a k bllc (1434),
Sigismond mourut pcu do leu.ps aprés (1437). Son gcn-
dro, Albcrl d'Aulricbo. bórila do .« conronne, da Bu.
bémo ol do Hongrio, ou mémo lempa que du k d.gn.ló
¡mpérialo; mois il no f.l que pa.ser sur le Iréno. Asa
moil. on 14.70, son cousiu, Fredunc 111, ful appolé 4
j-cmpin!, qui, depuis cutio époque, ne sorbí plus do la
maison de Hasbourg. Mais l'rédér.e, lout ocuupe de ses
claU hérédltaircs, qu'il xonaíl dcnger on arch.duclu-.

loissa l'empiro en proio i ranorchic. La confusiou éUil
partuul; les ordrcs do l'enipereor n'clalonl pas cxécnléa.

Vous no lui obéisjM, ccrivnil EneasSylvius aui prin-
ces de Icmpire, voui lie luí obéissn qu'aalaol qoe
voos le voulci; or, vous ne le voolcz pos dn lonl. •

Les villes so confédóraienl pour la prolccllon do leur».
dcoils el de leur commcrco. De tontos eos nssocialiooi,
la plus celebro ful la lijur ha«iiuilgue. composée dos
principales cilés commeríanlcs do l'Kuropo seplcnüno-
nalc. lelles qoe Liibeeli. Ilrt'.mo, Hambourg. Donliig.
Noaegorod , Bergcn, Dronlheim, el d'un grand nom
bre d'auirés villes- CcUe ligue régoa snr la Bsltique «l
imposB des lois nui étals scandinaves. Kn rcsumé. af-
falblisscmcnl dela puissancc irapérialo, fondalion dek
ligue lietvcliquc, progre» do k banse lootonique ; leli
soDl les priocipaui Irails de l'hisloire d'Allemagno pcn-
dant coUc ópoquc.

La puissauce lomporcllc des papes tomfae cecnme eolio
des ompercurs. Le scjour d'Avignon, cello aouctlle
captitité de Dabylone , comme «llsenl les hislorienl ccclé-
aiosliquea, place le Sainl-Sicge sotts k maiu des rois de
Franco. Rappelés 4 Romc ¡Mirles pkinles dekchróüenté,
les papes y rolnurncrcnl; niiU slors cckle un scbismc
1378). Lo partí frauyois, Irrilé conlrc lo pape iklien

Urbaio VI. nomino un anli-pape, Robvrl de Genive,
qui s'clablil 4 Avignon. Lea dciii adversairos donnent 4
k cliróliciilú Ic Irisle spcclaclc de ponllfcs so kiir.aut do
Bcondaloux analhémcs. Los consciences Iruublócs appeí-
lenl une dccisiou supóriourcel demaodent k coiLVoeatiou
d'un concilemciiniéiiique. II se réiinil a Fisc en 1409 ,
ct Ies Gersob, les Fierre d'Ailly y font enleodre des
pkinics ¿nergiquea; mais le conctlc ne fail qu'aog-
mcnlcr lo mal en nommant un troiaicme pape. Vien-
nenl cnsullc les concilcs de Constance (1413-1418)
el de Bale (1431-1418), qui auaouccnt rinlention de
riformer l'Eglite daiu tan eltt/ tí dant lei monirr»;
mais des inlrigues foiil óludcr ccUe réfermc, ct k pa
paulé pcrd aux ycux des pcuplcs ic prciligo do gran-
dcur, l'ascendanl moralel polilique dus 4 quelqucshom-
mes de génie. 4 tili (irógoire Vil, a un Innoccnt 111.
Les scandales d'Alcxandro VI (1403-1.*>04) lui porlc-
renl une allcinlc encoré jilos daogcrouse el préparí-ronl
les troublea dn 1G' siócie. Eu resume. séjour des papes
4.Avignon. grand scliisme d'Occidcul, tulle des conciles
coolre Ies papos; lelles sonl ios causes qui unícoulribuc
4 eiilever auxsoiivoraiiiB ponliíes k dircction de rEuropc.
Vcrs Ic iniliou du 15'' siécic. les espríls éminonls sonl
vlveiuenl frajipcs du k décadencc des deux puissances
qui Bvaicnl jailis donné rimpuUiuii 4 la suciété. • La
• chrélieutó, ccril. en 1454, Éoéas Sylvius Ficcolomlni,
• osl uo corpssans tule, uoc répuhliqne qni n'a ni lois,
• ni magislrals. Lo pape ct l'emporcur onl l'éckt que
• donncnl Ies grandes digiiités, ce sonl des ftnlómes
• éblouíssaiils; mais ils sonl hors d'étal do eommonder.
• el personnc no vuul oliúir. • Cello puissancc du paasé
ólaíl lombcQ, el les puissances iiuuvcllos naissaienl a
peino. Répiililiqucs el monarchlcs iravaiuiil pas encoré
pu e'organiscr complélemeol el formcr uo ayilémo politi-
que, qui rempkyél, par réquilibre deséUls curopéeni,
l'unilé lyranalquo du moycn-ige. Cepcndanl ellos gran-
dircDl aux 14* el 15' liécles.

I 4. Ptajifi ¿«» rípnbliavr» ll»U«i>af» HiIm ptilmetti
IBl>o>rea^Bea.

Le 14' aiécle n ¿lé marqué daos k plnparl dea coii-
trees de TEuropo ocoidentale par un vigouruux osaor de
la démooralie. La Suisso nona a montré k conquólo bc-
ro'ique do k liberté, l>»r quciques canloii» de raoula-
gnardi. La Hanso-Teuloniquo a imjwsé 4k BalUqne elBDi royanmes scandinaves, la domiualion d'uue corpo-
ratiiin do marehands. L'llalio rippuile k Gréco par k
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mriétó otle fjénio de ses repabiiijuus- leí, Vcuije, ruine
de lAdrialique, dirigdc par une liahllc ariílocratie,
marche lenlcmciit ct mjrslérienaoirenl i Tempiro de.la
Mídllcmuicc. Lá, Génw, sa riunlc, a'ajilC'daña les
comrdBioDS de la dómocralio. AFIorcnco, í'Alliénes doIflalic, le {jciiie des lottrcs ul des arU a'unil i la fouguc
rcvolullonoairo. ínlJn Ronie a ses triimns, dmes cieríes
ul ucroTqucs, nuui qui priront dea souvonira pour dos
espérancos. Le píos célebre ful ftienzi, qui, un J347,
lonla de rútablu- la rcpubliqne. Son éloqucncc anlraína

Rome, ot le ton ¿tat ful constí^uc. Mais
RicruI d'noc ¡magíDnlion tíuc el passionnúe, puiasant
pour Mduire k multilndc, ¿lail Incapablc de diriner
une rcpnblique; il ne sutqne fuir lorsquo les Colonna
vinrenl aMÍégor Romo. Quelqties onnóes plus lard, le
pape le lira da prísou pour luí confJer le ¡joiirornement
de cello yillo. U acccpla coito henleoío favcur, ct
conienlit 4 rcparallrc comine njinislro duiio puissancB
elrangére, duns la ciló quil avail gourcméo par la vo-
lonte_ du penplc. Abandonnc do la classe inférieuro
el hm des grands, il pérlt assasslné au pied du Capilolc.

«Jémocrallquo prdvalutpeudantle Muskclo. 11 descendit aux dlnie« rangale k jiopulacc. ün simple cardeur de laine, MIcliel
ou élondard de k rúpnbíi-

í ^ flOBverna aveo une vjjDcur et nnii jna-
r-oñ^;'n. "ü* . apris lui. ios excús des
licrniin.. (c ólail le noin qu'oii dononil aux
famille provoquürcnt uno rcaclion, La
Jocónt '•«"I'"™ du pouvoirel
rLSilie^7''Y" ^ époqne.Ios MídIcis,
rexilnarlf. 'f* '""•q'ikrs llotcnlins, furenl ruppelés de
auloifií 'P?P''''"''®®lcominaneérentáexcrcorimc
arb M d" leílres el des

merer I "-luveronl par la marino ct lo com-
^dt L '!«' "« Inniennea. de

"J® Corou, el de llodon,
« i oTouI'h;' Jo 'o «er-Ronge. La se-de Pera ct do Galala. el do-

aranlsne DeP'̂ J'spukr cet
r.?fpSíd"f35n?íír'-knsks^eeondedoli^yViasf'r"''-1901 . . , ® '«ol. La tiau de lurin, en

vaisaeau^eínir ' '""«'J/'m. orisril laMcr-Xoire aux
étendiiead ^0°'®® accabk sa riralo el
^l btu?o¡„T"°"'"T,'* Trívise, Padouo,
«n pou oir'̂ r' Lombardie tomhéroul en
luiXoXr P"'"''!"® J'; ""«ll J® Vonise. Mak on dolí
sur les dones el qni posallógalemonl
noLenl lXseepour rcconmiJ T (-1 ''P»yade sa téle cet effort

Anrfa. I J «nt'ércuient de cclui de Veiiise.
dw aiw.* déraocrnüqncs, qui lo firent passer
kinea íi™ f°* ''"a®»' "<• <^6® ^"3®® ó dea capí-
nani nn t"^®®®' Gdues crut Irouvar le repus en ao don-
8u nom d*^" S '̂iooniaI .. ,,® . Rrance, niaia l'incoiislance popiilatre se
,, . i'"" ., el uppela de nonTeaiii maltres.asui o, les Génoii, fallgucs dcMilao, vouiurent

rcveuir 4 k Franee el cnvoyérciil une nrobassodu á
Louis XI; mais n toa rcpuusaa nvuc iiii dédnin que imiri-
lail lour mohiülé ; - Voua voiis doiiiicz á moí, dil-il
- au.xauihussadoars, ctmoi ju tmia doniicau diólile. •

Aui doni cilrcmitéa de rilalle, dcux piiissanccs mili-
Inlrcs contrastcnl asnc los répubiiques. Au nord, ililan
deviont íodb les Visconlí k capilalc do k Lombardie.
Jean-Galóas Viscmili ach¿le, 4 k 6n du 14"sikk, Ic
Gire do grand-duc do Xllkn ot clcnd sa puiasancc de
rArnoirAdige. Safamillcá'allic auiang rojal de Franco,
el unjour losdcíccndaiils de Ualonlina Visconlí, duccnus
roía deFrance, rcvcndiqueronl leduché deUilaii. Ap sud
derilallorégnc. depiiis 191Í6, k maison d'Aiijou; mais
déj4 les véprcs sícilicnnca luí nal onlevé k Siciie. Aux
14" el 15® siicics les paasions de» deux Jcanncs de Xapics
ailiimcrenl des giicrrcs civiles el appcIiTcul Tclrangcr en
Halle. Deux uiaisona. Tune fr.inroiao, raulrc nragoiiaiío,
se dispulérentle royanme de -Naplca jiuquau m'ilieu du
15® siccie. Le malson d'.Aragon prétalul soiia Alphonio-
Ic-XIagaaníme (1444-1458), mais son rival Rene d'An-
jou Iransrallses préleulions sur Naplca 4 la ctiuronno de
France. De 14 cea louguos giicrres d'llalic, qui caasn-
glantérónl la fin du 15® sicciu el In commenccmenl du
18®. Fimcslcs pour ritolie, elle» uní éló pour la Frailee
une soiircc fcconde de civllísalloii.

Ce dernicr royanme clait en voio de progres uu coiii-
mencemenl du 14* siccie. Les Bouvcrain» de la France
avaienl vaiucu k giaiido fcndalilc elreuní k plupnrl dos
provincQS aux damainea do k couroiiiic. lis gouvernniDnl
k Navarro, avaienl pour allics Ies papes ct les rois
d'Ecoase. Des branches dciaTainlllc capéticnne régnaíonl
dans les Deux-Sicilcs el la Hongric. Mais k guono do
cení ana vinl cnlravorlo iléveloppemeul du pouvnir royal
el rolarder les progrés do k France. Pliillppc de Vaiois
nvait éló appelé au Irflne en 1:128, matgré le» prcloiilloD»
du mi d'Anglotürro. Edouard III. Alors commeneo uno
ludo bien dilTércnle de» nncicnncs guerree de l'.Anglc--
Ierre el do k Franco. Jusqu'nlors, célnil la guerro d'nn
vasani cmlrc son suzcrnin; aux 14® el 15® aiécics, c'ést
la lulle do doux peiiples. Leiir rlvaiiló dévcloppcra ot
dessincra nvec úncrgio leur» uaracléres nnlioiiaux. Los
Augiai» Iriouiphcnt 4 k balaille de rEcluaa (1340) el4
la joumee do Crécy (1340), grdco surtoul 4ríiiiprudcnlo
valeur do k nobiesac frnii(;iiiae. Cakie. k cicf de k
Franco, tombo entre leur» mains. Lo successciir doPlii-
llppe lie Vaiois, Joan (1350-1364), esL ciicorc plus lil-
méraire el pina malhcurcui. Vaincii 4 Poitiors (1350),
11 cslfail priaonnier el Iranafcrc en Anglolerre. Peiidanl
aacaptiviló, lo dauphin Charles ciinvoque les KtaU-nc-
neraui; maia le próvót dea marchaos de Paria, EticnnO
-Morccl, 80 mol 4 la lelo de roppoaRlun démocraliqiic el
dicto 011 dauphin des condilious, qnl, njieux oiécutée»,
auraicnl cliongé k natuie du gouveriicmcnl franeaia. Le
dauphin lea élude , spri» ios avoir jurées. Alors, Marccl,
4 la tule do la communo de Paria, égorge les niiiiialrcs
du jcune prince, s'allie avec le roi de Navarre , Charlos-
le-Mauvais, ct tcnlc d'orgoiiiser un gouvernomDnl dc-
mocraüque. Sa cause, deja compromiae par ses vio-
Icuces, lo ful plus encoré par rinsurrcolion des paysans,
avoc losqueis on lui reprocha do sallier. La Jaequerit
(13.58) ful une horrihle rcaclion de Jaequct üonhomme,
aobrlquct du paysan, conlro la lyraunie des nobles, in
cendie de cliSleaiix , mnssacre de seigncurs, eiccs odioux
dek forcé hrulalc,ríen ne manque. A cello vue k bonno
hourgeoisio se separa de Mai'cel', il périt ossaasiné, el
fonmit, ainsl que Rienii, Jacqnos d'Arlcvello el nnlrés
démocralCB de cello époqiicv une nouvcllc preuvo de k
vérilé des paroles d'nn anclen: -Le pcuplo engraisso ses
' flatlcurs oomme des victimes pour le sacrifico. •

La prudcnce du dauphin Cliarlca coniribua puissam-
menl 4rclever k Franca de l'obtmo oü j'avoient piongéo
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les gucrrcs civiles ol ólrangérua. II gagiia les KlaU-gkc-
raux do Cempiégno par do jusloa conceasions, d signa
nvcc les Angkis uuo palx onércuse maia néccssairc
.(poíx deRreligny, 1360). Dovcnu roí sous k nom du
Charles V (1384-1380), il repara, par une bunne ad-
juinislialion, les désaslrcs de» régncs précédcnls. Les
guarros civiles fureot clouffées; lo roi de Navarro, Ciiar-
los-Ie-Maiivais, vaincu 4 Cociiorcl par Dugucsclin, de
manda k paix (1364), el lo Imité do Goérandc (1365)
Ictmiiia k guorro do Úrclagne, épiaodo dramatiquc do la
guerro do cciit ans. LaFranco vil s'óloigucr los bandos
deplikrds appclcos grotulct compagmes; le eonnélable
Duguesclllicu conduisilk pías grande parüeon Kspagnc.
Charles leur sulistiliia une annéc bien dlsciplinéo el a'of-
fürya, par de sagas lols, de prévonir lo rclour des dé-
sordros ol les orages dos minorilés. Mallieurcusement,
i samorí (i 380), son joune flis , Charles VI, ful pkcé
aoiisk tulcliedequalrerégenls, sos onclcs; c'ékienl les
ditcs d'Anjon , doHourgogno. de Ilerry ot deBourbon.
Lour ovidiló provoqua rinsurrccüon dea mmVíoftns
(1383), qui ful élouíTée dans dos Hola do sang, aiiasi
bien qne Ies révolfc» des communcs flamsndes do (iand
el do Itruges. La folie de Charles VI (13D2) ful une
nouvcllo causo do Irouhlos. Los dcux faclions d'Orléaiis
ol do Rourgogno so dispuléronl k pouvoir, ot, aprés lo
meurlredu diic d'Orléana (1407), alluintronlk guerrc
civilc. La facUon des Armagnacs. ou parliaous du doc
d'Orléans, ravage.a les campa,gaos, pendan! que Ies
Itourguignons dorainaienl 4 París. Los bouchers, el, 4
leur lelo, récorchour Cabocho, réguaícnt par la lerceur.
Co partí eabochicn au perdil par sus oxees. Les jlrma-
gnacs lo cliassércnlde Parí», en 1413 ; mais Paris ne fit
que changer de lycannlu. Les Angkis profilbrcnl do ees
guerrc» civiles pour cnvahir la France. Vainqueurs 4
Aiincour! (1415), ilss'cmparérenl dola Normondio, de
rilo do Franco el do k Charapagno. Le dangcr do k
Franco aurail dü reunir leus ses onfanls; mais Jo mcnr-
ü'o do Joan-Sans-Peur, duc do Boiirgugnc, assassiné piu
les AnDognoca aii pont de Moutcrcavi (1-410), rcndit
plus irnpkc.ible k haíne qui los ilivisail. Sonfils, Pbi-
Jippo-lc-Bon, signa nvec les .Angkis le trailé de Troyus
(1430), qui livroit au roi d'Auglclerro, Uenri V, k
DIIo do Charles VI. Calhcrine de Franco, avcc l'ei-
pecUüvo do k couronnc. Isabcau do Bariéro acceda 4
un Iraité qui dépoulllailson fils; roaís k jeunc Charles
CD Bppck 4 Diou ct a son épóc, ot lis oo lui íircnlpos
iiéfaul. Sa position paralssnil désespérée 4 la morí do
son pérc (1422). Loroi de Baurga conaervait 4 peine
quciques provincos, pcndanl qn'on proclamail le fils de
Hcnri V, Hcnrí VI, A París el 4 Londres. Xlais un cvé-
ncmcul mvrvcillcux releva la fortune de Charles VII;
unojeunc be'rgéro de Domremy, Jcnnno d'ili'c, sauva Or-
léans (1.420); ballíl los Angkis 4 Palny, el fit sacrcr lo
roi 4 Roims (1430). Elle voiilut aloes rcnlror dans k sim-
plicité olroliscurllé de sos premiércsennóes. Rolcime sims
les drapeanxparuncalciil lotéressé dos capital ncsdc Char
les VII, elle perdil ss forcé avcc sa confiancc eu cllc-
méme. Blesséo 4 Paris, prise 4 Compiégiie, irainéo á
ílouen, condamnée par un tribunal ecelésinsliqne, elle
lurmiiia sur un liilcbor son liéroTquc carriéru (1430),
Charlee VII, qui n'avail ríen fail pour k sauvor, prulila
dePimpulsion donnéo 4k France. Serví par d'habiics
capiláinc», Dunois, Xainlrailles, La Hii-e, Jlorbazun,
ct surtóut por lo eonnélable de Ricliumond, il ebnsaa les
Ánglaís do rik do Franco ct se réconcilia avcc lu duc de
«ourgogne. Le» províneea de Normandio el do Guyeniie
el Gascogno furenl rcconqmsos de 1430 á 1453. La
prüSp¿rHé du corainercfí, surtoiit i IInflufincc fio
JacqBGS CcBur, argcnlicr du r®" i rorganisalion d'une
arméo permancnlc soldéo par nn impél permancnt, si-
gnaléronl les demiércs annccs du régno do Charle» Vil

1-453-1481). Lea révullDS du ilaupliin en Lroablérenl
suules la prospcrilé. Ainai, la puissanco royale, oprt'S
avoir iravcrsé' do cruclles éprcuvea, avail cnlevú aux .An
glaís loutcs lours eonquétea, anuí Caíai»; ello clait son-
tenue par ropininii publique laasc des discordes mtesli-
ucs ol de k domicntion étrangérc. Le tcmps n'éUil pos
loln oíiLouis XI, valnqocur de k maison de Bourgogni-
el hérilier do k maiaon d'AiijoD , élévcrail soo autorílr
dcspolique sur les ruines dek feudalitc apanagéc.

L'hialoire d'Anglclcrro cal, pcndanl loulc ccllc épo-
quc, étroUemcnl líée 4 callo de k France. Edouard III
(1327-1377), vainqucur do la France ol dcrEcoasc,
siirvécul4 sa ,qíoiro el nuhéros de son régnc, le prince
noir. II laiaja la couronnc 4 un enfonl, Richard II, sous
la lulclle de se» qualrcondas, les ducs de Okrence, de
Lancaslre, d'Vork el de Glocestcr. Co gonvornamonl
présenlale méme speclacle do violonee el d'anardiioque
cclui desondesdo Charle» Vi en France. Larévollcdc
Wat Tyier répondit anx agilalinns des outilíoiÍNs el de.»
ciiaptroin ilanat. Apréa des allorualives do laihiesse el
de violcnco lyrBnniqnc, Richard II ful déposé (1390).
el k maison de Lancaslre usurpa le trénu aii dclrimcnl
de k maison do Clareiice. Ilunri IV, premier roi de k
branchc de Lancaslre, ful surtoulnccupé 4 rvprimcr les
facliODB (1399-1413). Son succcssour, Henri V (1413-
1422), s'illualrs par ses viclolrcs el ses conquétes en
France. Alais, sous Henri VI (1423-1461), les reren
essuycs par les armécs angtoísos, le niaríagc do roí avec
uno Franyaisc. Xlargucrilcd'.Anjou, doni le pero reccvail
uno dot au lieu d'cn donncr, Crcul ronallre les faclions el
préiiarérent k snnglanlc guerrc des Roses. L'Anglulerrc
eut 4 traverscr le» horreurs de l'anarchíc avanl d'nrriver
4 i'ordrc sons lo dcspoUsmc dea Tiidors. Au milien de
ees discordes, l'autnrlle du parlcmenl s'affermit. Cam
póse deslorilsel desconuDnncs, convoqué réguliéremenl
pour voter l'impél, dépos&nl le» rol» (Edouard II el Ri
chard II), poursuivant les ministres prévaricateurs, il
cicrjail une puisaanle aulorité.

L'Eapagne Tictorícuae des musulmans s'épuisail on
gnorrcs civiles. Grücu 4 ees Irouhlcs, 1c pelil royaumo
de Grenadc parvinl 4 prolonger son exUtcnce jusqu'á la
fio du lS®siécio. Uno populsüon ricboolDombreaac, Je
coinmcrcc avec rAfríque, le génie des Arabes pour les
scionccs, le» leltrcs ot los aris illustréreol Grcnade. L'.4/-
littinl/ra alloslc encnre sa hrilinntc civilisalion. La Caa-
lilie rcsia slationnairc el son hialoire n'c»! sígualéo quo
par les crímcs ot la cliute d'un lyrau, Pierrc-lc-CrucI
(1350-1388). Aproa aveh- elfrayé k CastUlc par se»
crimes, ¡I ful veiocu par Dugucsclin el lomba sons les
coup» de son propro frire Henrido Translnmare. L'.Ara
gón s'empara de la Sardaigne, du laSicilu ol du ruyauiiiu
de Naples. Sous Alphonsc-lo-XIagnanimo (1416-1458),
il doslnl ufi dos prinelpaui élals cIcTEnrope. II se dis-
Gnguiúl aus3¡ par son cspril de lihcrié. Le serment des
Aragonais 4 lour roi on eat une pronve ; • Noiis qui,
; cbacun en portioulicr, valona aiitiuil quo loi, el ipii
< lona réunissommes plus que loi, iious lo Juroos fidé-
: lité, si tu observes nos loi» el coulumes; sinon, non. •
Lorsquele roi prctail serment 4 k ualion, ie Jueiiut ou
graud-jugc loi tciinit unocpéo nuo sorle pollrine. Enfin,
riinpél dcvail éti-c voté en Aragón comme en Cnatillc
par rassembléc généralo <[o la nailon ou CertH. Le Pnr-
lugal, rcBSerrc entre les royanme» chrélions ot k mcr,
chcreha aagraiiileur sur rOcéan. Sea hardis marina, sil-
mulos par Alfunae l'-Africain ol son frérc D. Hcnri, dé-
couvrircnl les CniiaríBa. Mndéro, les Acores, les ilos du
Cap-Vcrt, donblércnl k cap Bulador ct le cap A'on, II-
mile des connoissances dos aiicien» ; frnnchirciil la ligne
¿quinoxMe ct longórcnt k culo de Gulnée. Lo momenl
n'üiait pos ioin oí" Barlbukmy Diax devait louchur ao cap
dea TompélM (c»P d® Bonne-Espérance).
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Les élals scaortiiistes cuiniiicDceal s sorlir de leiir
..bscnrilá Maigucrilu de Waldcmar, la Sémiraml» du
Nord, unílporleIrailé de(laliuar Ies Irois ¿ouronncs de
Oimemark, Suéde elNmégo (1337). Se» succesicor»,
l'.rick Jo Poméranicn elOir¡alo|ilic lo UavaroiB, mainün-
reiit, jaiqucn 1418, l'uiiiun de Calmar ol la prépondé-
ronce duDaiiemark. En Uunic domiuent les Tarlarca de
laAorrfe i'or. La Ruoaic no a'afrrattclilra ile cello linini-
Iwnle sorriliidc i,u-i IsGii du l5»si6cleíous le réonod"!-
tt-au 111(1480). La Polnanc, gouvcrnée par los Jagelloni
depuis 1380, eiait rúunioá la Lilliuaiiiu el formail une
TMlc njonarcliie. Kn julio arce les clicraiieri IcDlODiaues,
olio leur enicva la Pruaso occidenlalo par lo Irailéde Thorii
en 1466. Man la consliluüon do tes di¿les,,lc tibcrm
reto luase a lous le» noneet ou dópulé», prép'arcrenl ios
gneiTcs cirdes, lanarcliie el la ruine ,fece royaumo. Quant
ala Bohome claUHongrie. elle„ubi««nl de plus en plus
ImnuenccdoUlleraBgnB.qunaurapporleanocivilisalion
mHuí"''""fllompi goureniéo par la mal-
n,ñii r n '«Hu„iu-s; "•"« sllc osl domplój par

TrL ll n/1 • «"l'o l'cmpercur Frí-
mél en H lí en esldo
Sn T-r aTe'- «I fi's
m^alinn n a ""'¡«"«'o "ntre la do-
Zur nnoÍT«í«!P""-ro,
dea Slaies, Oiuniphe de lo rwisUncc

Irak™^®?!,' """"" P«'¿ol(.gne. depui. 1201,
Sos 0^^ ñí' í.®"" "I» " Pínib!" agonle.
la Bulfarieei 1^ 7 ''"""d r.^iic-Mliieure.poIs

üond"ícapilalo. L-nrganisa-
lo» Olloniau» 'T J*""'»">res. lo fanaliamo qui animo

U ruine P"*rolK r "•"'riplro greo, Ello no ful
Uirea anré» n T®""'.®" •'« nouvoan olicf de oes Tnr-
l'Asic: T^l^e pie C .P'" P""® 3'=
los Oilomiui» I . Indouslan, vinlfondresur

«óurnl ".«¡.Timour
s'écroula. L'n I Vt' ' """ domlDalioii
pi™ ot„L (,",í :4'
(Í42=»-Uíil fi,. 1, r Atuitrslb II
«®blii """r ''niai 1453 ' • de Conslanlinople le 29

»'it"EÉ'Srrr ""slrophc. Le ni xi:. i I? . . ""'""-'"e do cello oala-
voin. L'EuroDe u'nviil ?i j® mais en
roligioui. La diélo d v "* r *""!?• P'"'d'onlliaiiBiaírao
«o llu lo ser™! deLllleoú
promirenl dos aecoiirs /v'""' do llantoue

rn^mmHobomel lí e 7 ' "30. que lona les eíí
la - rt."' »"«o»«uri íinrenl »o J.rúcr conlre

l''"® Pondanrí
Oooi!!tl!®i''' l""®° »« doooloppoil dan. tes conlr^c»
Eníñl^ '® f"F"-uSu
v¡vTn?7-"®'. bcam-arU, culto do raniiquilé ra-
caria eH» 7'."® *'®" ' P"""'®' ""^««'•'0'' • 'o» Laa-

•nin^i J "^daulrei illuilrce fugillf», Loa poélcs iullensttVfticnl ditii "lu»"!.'» Iiigmis, í.oa pooicsimieng
7" dona le Danto. Pdlrarquo. arec

... ? ' * 08 placo préí du chanlra (Ib la¡aecoméibt; aca lonnela en rhouncor de Latiré ot dela fontauic de Vauclu», «e. invectíces conlre Ja conr

dAvignoii, sos appcls atuKiilinienls gónórcui de rilalio
sonl les clicfi-d'<curro de la poéiio moderno aii M* tié-
ele. Boccacc formo la proio ¡lolionnc ol luí domio í'har-
mooic. la grice elladignitc. Elle au pri'le daos lo ¡Uta.
aéron á rciprcasion du toas les aciilimcols. ol poste da
la lógúrrló frivolo du conle ó líiiergiquc doscripliun do
la piisle do Floruneu. Les Villani prcscntuul lo premier
modele doné liísloire grava el polilíquc. Lo Pogo, Lou-
T?nl Valla, Laonard dAreitú cjhuraeul des bihliolliiqnos
les momimcnls dolanliquiLé ti enituiloiil Jclígaiice. La
Franco, dont la jangua commenco i au formar, osl loin de
1llalic. Cojiendanl, aprés lea Ironbsdours el lea Iranv^rct,
vianacnlTIiibanldoChampagnc, Cbrislinode Piiin, Frot*-
larl, Cliarics dOrlóans, Aliin Cliarlicr el Villoti; ils per-
fcctionnenl la langue d'Oil, elimprírnanl á la poiiiie ce
caraelíre d'élíganl haüinagc danl on trouro lo lype U
plus parfail dans Clément Marot. La prosc franraisc, dont
les plus aaduns monumcnls soot loa clironiquct do VII-
lobarduuin ol do JoinvINe, la proso rcyoit do Fmisiacl la
cnulfiur plUorosque; la gravitó el la forcc, du Cnmines.
L'Aiiglulorrc no subil plus dopuis Édouurd III la langue
iionnaiidc; un idiomo nalional s'etl formó du mólange
dasaxon ctdu fniníais. CoUc langue anglaiau a sos poMci,
(loucr el CliauGcr. En Kspagno, las soiiccnira da Cid
InspircRl ancore les autcurs du ronmiccv pciidanl que
lo chronlquaur AyaJa peinl avco énergio lalyraiinio el la
cholo do Picrro-lc-Croal. L'Allemagnc u'aplus sea mtn-
netingeri (chanlrcs d'amour); lis nut diipuru srec la
cbcvairrie, dont ils chantaícnl les nisuri ct Icsinsiilulions,
Atcurplaco losmehlertmgeri (malircs do chani) formenl
des corporalions poótiques; rinspiralion a psasé du no
ble í l'artlsaD. Le plus célebre des mriiieriinjers ful le
rnrdonnicr d(s N'urumberg, Hans Sacha. Los tbéologiens
lie rAllumaipio, Tauler, Scbasüon Brand el Múrner, á la
fnii mysti([ues ol sallriquea, agilonl les esprils pardos al-
laques contra los inouiri du clcvgó el onlrolieiincnl eolio
runncnlallon (|iil pruduira Lulhcr. L'ImprimarIc invonléo
parVAIIumaud l!ultonl)ui'g(vurs 1430) va dovenlr leplus
puissaiit róblenle de la ponsée. La peinturu Al'liuilo dna
au Flanisnd Van Kyck (Jeandc Urnges), ladécouvcrlodes
instrnmcnta d'opliijuo el da niúcaaismu das monlrel
CQiilribuent nux progrus dasscíences el des arla. La pou-
(Iro á canon, connuc dáa le l-l® slecie, el ¡mporlóe par
las Arabes ou invcnlóo parlo moinc llogcr Dacon, mo-
difioprofondónicnll arlmiliiaire. L'imperfcclion das armes
í feu arailretardé longlcmps riaducnca de cello décoa-
verle. Mois. soui Charles VII, rartillerin Gl de rapidcs
progrés, el les Franrais luí durenl la vicloire daCsstilloii
(1453). Pci'feclionnéei la fin du 15® tiicle, ello perlera
le deriiiur cimp au syslümc miliuiro de la fcudalitc déjá
forlunieiit éliranlá par lanl do dcsaslrcs donl rindlaaiplino
fcodalu avall líló la principale cause. La lioussole ouvríl
Ies mors Al'audace des navigaleurs du 15* siécla. Les
cxpódilions niarillmoa des Espagnols el de» Porliigaii no
lardércnl pas k douhicr runivers. EnQn, la roBaístaocc
das lollrcs déeourrall aux inlelligenccs clouiióes un nou-
vean mondo, do itoueenju: ei'eux et de aouvellei ¿uila,
pour parlar «nnEnc Vollaire. Teis sonl ios grandi éróne-
mcnls qai ferment le moyen áge ct signalcnl le commen-
cemvnl des lempa modernas. Lii gcnre huniain, coen-
Iranl dans una voio de rapides et brillanls progrés, no
doil pas oublior i cpoqoc (|ui ful son berceau. II luí avail
fallu les onao aiicics du moyen áge pour te coutllluer el
éluvcr nn remparl capablc de protéger la civlljsalion en-
ropéenne coniro la barbarie asiatiquo.

A. CHÉRIKL.
Profnxur d'Kltlólre «u OolMgv ruiil di RnarS.

(uu, —Tneoatrais rus nbsi, sos os rswiuia. S6.
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HISTOIRE DE FRANGE.

(PREMIARE PARTIE.)
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Ce Irailé cst senlement une vne ouvcrle sor rhistoire
de Franco; cotrnno uno invllaliou &j onircr.

U n'ctlgüerodopays qui sache moins sonhiiioiro que
la Franco. Cola b'enl sanidoule á co que, pandant long-
lempa, rhiatoiro qu'on luí a faite n'était pos la sicnne.
Aujoard'hai les sourccs ont cié eiplorécs, ta lucniérc a
pénólré juaqu'á nos origines. Nous avons i lirc nutro
chosD que In biograpbio de nos roía, — nolro hiatoiro á
nou», riiisloíro du penplc. N'ous no pouvons píos
l'ignoror.

.Sí nous longcons &loul oo qui se mélo on nous d'in-
flucnccs, á loulcs los diosos donl nolro éducatlon s'cst
formóo, é loulco qu'll a falla d'óvéncmenls ponr fairo du
moindro de nous co qu'ilesl, commcnl pouvons-Tioui
ospércr de nous eonnatlre, c'esl-i-diroderemplircnvcrs
nous-mómcs nolro premier dcvoir, si nous nechcrctinn»
pos jusqu au plus profond do l'bisloirc queis élémciili
sont ontrós dans nolro ótre?

El nous y Irouvons plus qoc cola, parco i|no nous
somoes plus quo des individus, que nous sommes nn
peuplo. Uno nailon na peni aitlaarsquedansson liiiloire
prendrc conscionce d'clle-niémo, serévélcr Aollo-mémo
son gónis parliculier, sa fócondilé, sa puisianec, Qu'cllo
sacho bien la roule qu'ollc a snivie dans lepassé otqu'clle
Ja prolongo oii avanl, olio sail prcsque Vavonir; bian
plusforte poor aeeomplir sus destinées, qiiand elle lesa
|)rdvuoS I ^

Nous rcnipílssoiia done aussl nn devoir cnvers la pa
trió en ¿ludíanl son hístoire.

Hcurcux CDCoro quo rhisloire do nolro patrio soil la
plus instniclive do Ionios; rhisloire métno do rhuniaiiilé,
pourqui la'Prance, si ardente, si vivace, si sympa-
Ihiquc, están centra deviedcpnis tantdciliclei!

1. Itiuins os L.a NXTto>iisi.iTA raiNyaisa.

J 1. ti» Qaalv iodépsadsDlt.

Let Giilhei UtKimrie.—LesGalls furenl les prcniicrs
habilanls do cello partió dol'Europeoccidenlalo, bornóo
par deux cbatnos do monlogiics, dcux mera el un grand
Reove, quo los anciens appGlaicnlla üaulo el qui estdo-
venoe la France.

Les Calis apparlonaiont Ala grande famillo humaino
donl le pillean contra! de FAsie parait avoir dté le

berecan; leur langne, camine cello des Crees, des La-
lins, des Cermaínsot dcsSIarcs, su rsllacbr par des lieos
ólroits ousanskríL On no sail i qualle ópoque ils qnilté-
rentlea plaincs de la baulc Asió el Iraversérenl l'Eorope.
L'hisloírc les Irouvc, si haul qu'elle rcmonlcdans lannit
dos lemps, ótablia sur la (erro A laquotic ils donnérent
Icur nom.

Les Calis sonl nos vórltsblcs ancélri», nons avona
gardo los traita los plus saillanls de leur csractcrc; el la
synlaie donolro languo, donllo vocabulairc d'ailIcaTS est
principalemcnt ialin, n'cst, en partió, que la synlaxe
mómo do la languo qn'ils parlaiont. Hai'dis, bruyanls,
mobilci, passioanés pour la parolo, ausai prompis an
découragcment qu'A rcnlhousiasmc, donós d'un esprit
ingéniciu el acUf, íls ivaicnl lo génia dea arts prcsqne
Al'égal de colni do la gucrrc. L'aiiliquiló leur allribuó
plusicurs dccouveries uliies, J'clamage, le pjacagc, la
cberroo Aronca, l'empiai de la inamu comme engraís.
Alais le manicmenl des armes ¿Uil leuroccupalion favo-
rilo. lis siilounércnl rancien mondo do Icurs cxpédilioos
avcnlnrenscs: laura traeos sonl parloul ócriles dans la
góograjiliie do l'Europe ol do l'Asie occidenlaie.

La primitivo aocictó galliquu rcposail sur des base*
trés-simplas. Lea famillca avaiont formé dos dans oü la
supérlorité do la forcé et du coiirago dounait le com-
mandoment; les dans segroupironl en confódcratioos
donl losnécessilás de la gnerro rcisorriranl les liens et
llrentpon Apoudos corps dotmlions. La masse immcnso
de» Galls, pcndaul la prcmiére période de lenrhlslolro,
forma ainsi nn corlain nombre de pcnplcs, Indcpendants
Ies una des aulros, mnis unís paruno sortc de fédóralisme
vague. A rintérlcar du clan, le pcreavail, comniv i
Romc, un ponroir abaolu sur la famillc. Lea fenunes
Gnírent ponrlant par s'affranchir; César nous apprend
qu'A répoque oú il Gt la conqnéle do la Ganic, la com-
munautó régnaileotroópoui. Qaaol Ala propriété foncíAro,
ello ful d'abord communv. Plus Isrd olle sa divisa en
partió, mais saos avoir j'amaia le caractérosacré et la G-
liló qn'elte cut dans la oivilitalion ótrusqac ct latino.

Dans le coura du7® siéclo avanl J.-C., les Klmris, qui
occnpaiunl dopois longleuipa les borda du Pont-Euxln
pouescs vert rOccidenl par loa natloiis teuloniques qni
accouraient dn food do la baute Asie, envahirenl le nord
dela Caule. Les Galls so relirérent au ind-est, deiríÁro
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Ift choloe demootsgnn qui va diafjooalemenl des Vosges
k I'Aarergne. Ccs moaisfpies, la moj-CDne Loire, la
Vieuoeetls GarODDG pnraiiscntavoír¿t¿, poar les dcui
races, da írontiércs ntiurclics qn'eltcs francbireal rare-
iDenL

Les Calis et les Kímrii avaicnt évideamcnt la mémc
origine, elleur type ¿lajt lo memo. Quelques difídrenccs
lesscporaient cepcndanl; les Kimris, plus grases, sores-
senlalent duséjonr plus long qu'ils avnient fail en Orienl.
Les Calis sabircnt lour influciico, tont en cchappant i
leur dominaüon. Moins sltaclids leura coulomes et á
leur» croyances, ils paraissoot «soir acceplé decesnon-
scanz senm le coito druídique qui ne 6t cepcndanl que
dominer Jeor ancieone religión.

Le calle prlmitif des Calle rappelail par son décciop-
pement le polylhdlsme de la Mee; il avoil commcncé
par ua fctichisniegrosaler, par le caito des phdnoniéncs
«tdes agenta delanature. Puis Icsadoraleursdes pierres,
des aenves, des sonU, e'dtant élevés peo i peo á lanotion
abstralte d'esprits répandus partout antour d'eni, dlaienl
arnréa enGo i connallro et s personnifier lea forcea genó-
™1ea de la nnturo el les faculléi do rinie hnmaínor ils
adorsient fíd le solcil. la divinitd bienfaisanlc; Tarnon,
devenn Ic dieu du del, lo juge inpróme. armé de la fon-
d«; qui parallavoir dtd lo Destín, el4 qui lo
chene ctart consacré; 0¡[mi, le dieu do réloqaonco et do
la poeaie, qne ees dísciples suivaient allachca par roroillo

OI--'"'™ 1"' sorlaient do saboncho.Religión myatdrienso, sacerdolale, lo druidismc so
rapprochail des baúles Ihdogonica do í'On'eot, soiiout
e Pene. Dans la doclrino druídique, rnnivers.

Biea qne sonmis á do pcrpétuelles variations do formo
es indatmctible; l'áme liumaino, impérisaablo eussí,
paste d un corps dans un lutrc, ct, sulsanl íes racriles,
e co monde dans dea mondes meilleurs. Lo ihdA-

ire de eelle serio d'ciislences futurcs n'esl pas le Iristo
sujonr de» ombrei, mais un mondo TivüntetBCiif dans
Icqoel les Gaulois avaicnt une foi si vive qu'ila j cn-
voyaienl les leiirea, edrcaaeos aur morU, en les livrant 4la

e csbucbors, ot s'y assignaienl dos rondet-Toiis
ponr Je payemenl do leura doltes.

La sciMca dea druldcs ne se bomail pas 4eos doc-
^es neUptapiquc.; elle comprenait encere raslmno-

e» a p juque, la mcdecioe, U conoaissance des
ehoses nalurcJIes et méme auroaturelles, car la mame et
la irmahon jonaienl un grand rólc dans leur sacordoce.
—j, reposaít prcsque nniqucment sur lamagie. La rico le des planics quUs employaienl, telles
^e le Klage, Jajuaquiamo, la verveiue. se faisail avec<iu ceremoo.esb.swesel ruyalérieuscs ; cm sy préparall
dril jln"'"''''? «i" offraidcs. Mais
de '''' druidiquc. le g.ii
le oTait'̂ !í•" P'"" «'""«íinnires; on
niiver au mT Ver» la fin do
iodo mmC rassemblelont pour lo recneiliir, unecette ^a»d?::ierKig¡:ur'̂ "

«""l"i«e en partió par les Kimrism es Calis en mime tcinps que la Gaule, élait le prin-
de fa™"- K" «»"'«. c-élaient les fSréUde 1Arenque quo les dr.nde, aralent choisies pour la
Mlebraüon de leum myslércs. Ce, ¿normes bloc, qne
nona voyons ancoro dans Ici landcs de BroUene olail-

i I <u6SBCS. nnsfSa An p^tiílihra ** .W .dresscs, po.ésen Equilibre. r^í^reXrcle ou
en longues avcnues, sont las monumenla religicni nu'iis
nt laissés, Des colléges de prétrosscs affiliées, i p^rtlro

ricain ''«chipe! arma
dos «í * ^ rendaient des orados, ct y aélúliraicnt
mnnH souvoot sanguinaircs. Le roli-S* ™Jmquoavailen efrclscssacrlGcessanglaDls. Dans

les círconslances les píossoiconcllcs, uo colossa d'csiar
4 figure liumaine, loul rempll d'hommos vlrants, élail
livré aux flammcs au milieu des chanta sacrés des bardes
el des acclamalloni de la foule.

Lo saccrdnco druidíque rcnfcnnait trois degres He
hiérsrcbíc : les dmides, les ocales el les bardes.

Los druldcs, hommee des ehinei, formaioril In classc
Bupérieure ct lavante de i'erdrc. lia étaioiil clmrgés du
letudo do la lliéologic el de la moralc, do la lúgiiístian
ct do l'éducalion publiqoe. Leur cnseigncmcnl cliíl oral,
ct pos un mol n'cn dccoitélre ccril. Lesovales éludiilcot
lesscicnccs nslurclics, aslronomic, médecino; ils claíenl
chargcs do la.divinalion , do la psrlie maléricíie du callo
et du la eélcbralion des sacriUccs. Les bardes vUicol
les poéics sacrés ct profanes Je la Gaale ; ils cbantaient
eo s'aeeompagnsnt delarolle (cspéce de lyre), Ies Iradi-
tions nationales el la gloiro des héros, ilsanimaient les
gncrricTS sur lo champ de bataille.

L'ordrc des druidas ¿tait¿leotif, et, par rédncalion, se
formail des Bdcpict. Le lempa dn novieinl, pasté daos
lesforéis, el mélé de sévércs éprcuvcs, duraíl quelque-
foia vingt ana. Un druido eupréme, investí ponr la vie
d'iino BUiorílé absoluo, vcíllait su maintlon do l'insli-
Inlíon.

Les dmiides ce formaicnt 4 eertaioos ¿peques encours
de juslicc; loulcs les affaircs d'inlérét général oo pricé,
¿lalent sonmisos 4 leurdécision. Laplus eulcnnelle do
ccs asscmblccs so tenoit une fois Ten dans la forét des
Camiüu (paya chartrain); on y acconratl dea procínces
lespins cloignccs dola Gaule.

L'uuvre des druldcs fot ainal de rcnnir les peuplcs
gol) ct kimri par na méme líen, de fondor presque
runiló de ta Gaulo.

Mala les rlvalilés des peuples, leurs dlvisioos inlé-
rlcnroa, ¿taicnl un obataclc 4 toule cspúco d'ordre. Ces
populnlions rcmuafilcs dé laGaule ¿talent agitées pisr dea
révolutíons inccssanlos. Dea lullea s'ctabiircnl 4 uno cor-
lalno époquc entre les vilics et les cbcfs do alaos, oú
taiilúl le pouvoir sacerdolal, lanidt rarislocrntio mili-
lalrc, tanldl rélémcut démocralíquo, triomplia sclon les
lioux, sclon le tcmps surloat, car íes vilics fondées et
accnics parti sociabilité gauloise, finirent prosquc par
tout par i'cmportcr.

Chaqué pcuple avait douc enquclquo sorte uno con-
ititiilion parliculiérc. Tout lesystimo poliliqne et civil
dela Gaule rcposait d'aiileurs tur rossociation. Do petils
Ktals se déclaraienl clicols d'uii Klat plus puisaant,
comme les arlisans s'engageaient aous lo patronage des
ríchcs. Les Ktals ¿golcment puissaots so fcdúraienl entro
eui. Quelquefois dcox pcnplcs meltaioal en commun
Juurs bis, leurs intéréls, ils dovonaiont frirtt; c'ítnil
j'aliianca b plus mllmo et la plus sniiilc. Los cilés do
clinquo confédéraLíon envoynlcnt 4 cortainos ¿peques des
dóputés 4 une assembice particullerc qui s'oceupsil des
afraires do laconfédéralion. II yavait nussi, on carlaines
circonsinnccs, des assemblécs genéralos, oú loutes ios
cités de la Gaule derolenl le faire représenter.

J.a Ibiriem el letOrea. — Deuiantros peuples. lea
Ibéricns ct les Groes loniens, se parlagoaicnt avec lafa-
mille gallo-kimriquG le sol de la Gante.

Les Ibire', orrivés probabicment on Eipagne par
TAfrique , ne paraUsaíent poinlso ratlaciicr 4 la grande
faniiile indo-germam'gue. Leur caraclúre peu sociable
¿tait enlíiromcnl opposé 4 cclui des Calis. Aucune race
DO Ies surpassait en constancc el en lénacilé. Leur lypo
est cneorc cmpreint chez les popalalíons do la Franca
meridíoiinla , ct le diaIccLe basque est uno dúrivallon de
leur laiigiio.

Lo familio des Ibércs se partageut on deas liruiohea,
lesAquitaini et les Ligares.

Les Aquitaíns, qai avaicnl conservé presque sanialU-
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ralion lo lypo originel de leur race, habitaient le paya
renferinó entrolesl'yrénécs, l'Océan et la conrbc déerílc
par la Garonnc. lis éloicnt divises en pcliles tribus sou-
miscs 4 des cbefsdont lo ponvoir¿tait absolu, avecccltc
reserveque la condiiilc des gucrrcs importantes ctoit con-
fiée 4 des giicrriers ¿leves por l'éleclion au suprémc com-
mandumont inilitairc,

Dciix potitcs Iribus de race galliqqo clinasces par Ies
Kimrfs vívoionl aussi sur le sol dcrAquilainc; Tuno
d'clles, les Uiturigcs Vívisqucs, occupait les berdido
la Gnronno ct y avnil fondé Burdigala (Bordcaux), un
des cntrrpfits du commercc qui so faisait entre la Médi-
tcrranéc el rOccan.

Les Ligurcs, dans des temps trés-rccuiés, avaicnt
pnsscdú lout lepaya dcpuisics Pyrcnvcs jusqu'aux Alpes;
mais les Calis, puislesKimris cnvaliirent leur terriloirc.
Deiu Iribus helges cbosiércnt prcsquo cntiércmcnl les
indigéiics do la LiV^uric ocddatlale; 4 Torienldu Rbúne,
Ies Gaulois parlagereot arce lesLigurcs le pays que ceux-
ci avaienl oceupés seult, el se foudlrenl avec cux en
pliisionrs confcdéralions.

Les Ligurcs, adonncs 4 la piralcrio, se Iroiivaiont
pourtant sur lusburda dola Mcditorranéc enconlacl avec
la civillsalion grpci|uc. Lea Pliénicious, les Hbodiuns ot
les loniuns do l'hocée avaicnt ¿le succcssivemonl alUréa
par los minos do la Gaule; ees dcrnicrs fondéront Mar-'
seillc, qui príl en peu do lempaun grand développemcnt,
élendil scs clabliiscincnis depuis los Alpesjusqu'.-iux co-
lonics carthsginoiscs d'Espagne, ct, rlvale de Cartílago, rt>-
cherclia de bonno bcuro rallioneo do Romo, lui fournit
des scconn el en ohlinl des priviléges considerables.

Conipiéle Je In Gaule. — Les Gaulois el los Romsina
s'ctaicnt trouvcs plus d'unc fois en prcsencc. Les Gaulois
avaienl pnssó rApennin ct a'claicnt méme empaves de
Romo (388 av. J.-C.). lis claicnt rcslés dix-sept ans
dans loLallum; cbassés duLatium, lis avaicnt continué
la gnorro an scrvico des Klrusqucs, ili avaienl prls parí
4 la jirombrc guorro punique. Cernes par trois nrméci
romaluus ot ¿erases uno socoiide fois qn'iis s'avaiiyaiunt
vera Romo, ils s'úlalont rctevés de nouveaii, s'ctaicnt
vallíammoiit ballus 4 Traslméno et 4 Cannej sous lo
commandemcnt d'Annihal, el avaicnl rcsisté bngtcmps
encoré; mais les Ilomnins avaicnt fiui por les voincro
en llalic et en Asic, et II ne rcstall plus aux vainqucurs
qu'4 péniilror dans la Ganic.

][s y furcnt appelés d'abord par leurs alllés do Mar-
scillc. Des dcnx confcdérations rivales qui parlagcaionl
lestribus galliqiiDS, colle des £dues (paysd'Autun) ac-
ccplnavoc oroprcssumeniriDvasion; elle solllcila ramitic
des Komains, ct leur ouvril la Gaule céntralo cummo les
.Mnssalloios leur en avaicnt ouvcrlle Midi,La confédcratinn
tíos Arvomc» (Auvergiio) voulut urrélcr les erméea ro-
niaiiios; elle fuldéfailc, sur Ies borda du Rbéno, dans
une Iniincnso bstaillo. Les Romaiiis fondércnt ainrs uno
puisianlo eobnio, Narbo-Marüus (Narbonnc), qui
dcvinl Ib inétropoie do leurs posscsilons transalplnrs.
lis avaicnl fondé, quelques annécs auporavant, Aqum-
Scilio' (.úix) «nv b lerritoire d'une tribu ligiiricnno
(120).

A ce momcnt de nouvelles Jiovdcs do barbares, les
Cimbres ( Kimris, Cimmériens) el les Tcutons, fiiyanl,
dll-on, dcvant un débordemont de la Baltiquc, dcscon-
daienl veri lo Midi; clles passérenl lo Rlbnect ballirent
trois armócs rotnoinea. La nalion kinirique dos Tcctoia-
gos les nppola 4son aecours : rarmée du cnnsiil Cóplon,
<iul VBUoit do saccnqcr Tubsa, bl enliéremiint délruite.qui vcuBK uo soccogcr
Loa Barborus conli'nii6ronl nbrs leur roulc vers TEapagne
el rilalie, el ila furent exlorminés, dans dcnx nraridca
halaillcs, par Marius. .Apréa laterrible affalre do Vor-
ceil (Ilaliu) , lea fcminoa ¿gorgérenl lems cnfanis ct se
pcndircnt aux arbrcs. Maríiu fnt appeié le Iroisiéme fon-

dalour de Romc aprés Komulus ct aprés Gamillc, qui
avait Aussivaincu des Gaulois (101 av. J.-C.).

La Gaule mcrídionalc, nccupéu par les Romatus, fit
du vains cITorts pour reconqucrir son indépcndancc. La
Gaule ccotralo ¿lait décbirée por la gucrrc civilc; les
partís, albut cbertlicr des alliós au debors, ouvrírcnl les
plaincs fértiles do la Gaulo aux bordes de la GcrmaDÍo;
les Suevos, les llelvülcs s'y jolérout. Rumo s'émut; Cé
sar occüumt 4 Üonko, et fit coupor le pon(^du Rliéoe
qui commiiniquail avec rHoIvélie : il baltil les Kclvetes
sur Is Sadne, poursuivil les Suévcs jusqu'aux bords dn
lUiln, les forra de combatiré, el les extermina.

Lea Gaulois. inquieta4 leur tnur. formércnt nncvaste
coalilioQ contre les entropriscs du procónsul romoin;
César saisit ce prcicxlc de los allsqucr. Suivi d'nn drulde
cducD qui lui servaU de guidc el d'inlerpréle, 11 péué-
1rajusqu'en Dcigiqne; surpris par Ies Nerviens sur los
bords de la Sambrc, nn moment 4 dcux doigts de sa
pcrio, ¡I Gnit par les baltro ol les onéaotir. .A liavcrs
les foréls el les morccagcs, il allaqua une 4 une Iestri
bus da N'ord ; il no recula dcvant aucune difficulté, fit
une flotlc, des marins; alia frapper les Barbares dans la
Germonic el lo druidismo dans la Graudc-Drcbgne,
porta la guerre el la désolation dans bules les partiea
de la Gaule. La tcrrour eopcndanl réconcilia loulcs les
nations gautoiscs. Lo coaliGun, taincue uue premiére
fois, se reforma ct s'étDQdit. Les dépulés de bulos les
tribus se réunirent su fond de la forél des Caraulcs. et
juréront de n'abindonncr jomáis les ¿bndards déjibyé»
pour la guerre de ladétivrancc. Le signo], partí de cclte
brro druídique, fut transmii dans toulcsies dlrcctious 4
la bis por les liabilanls des campagnei: lo mcmejonr,
avant la fin de ta premiérc vcílle (ncuf honres), il était
parvenú 4 130 miiics, jusquc cbcz losArvemcs.

Un joune chefarvcrne, Vercingélorix, armalesdaos,
s'élablit dans Gcrgovio, la capitalo de l'Arvcrnie, et ap-
pcla aulour de lui lea peuples irvollés, qui luí défér^rent
10 comniandoinonl. Son plan ¿Init d'allaqucr los armécs
romaincs sur tous les poinis 4 la fois. César, 'qui élail
olurs en Iblíe, rcpossa los Alpes, rcpoussa les années
gauloiscs qui incnscaient Karbonnc, franchil les Cévcn-
ncs 4 travcrs six picds de neigc. el tombo comme la
foudre au milicu des Arrcrnes; il coulbua la campaguo
malgrc la rigueur de l'biver.

IL ne resloit plus i Vercbgótorix qu'4 affamcr cel
conenii. invincible; le conieíl suprémc do la confédéra
lion prit la rcsolutian héroiqno de brulcrIesmaisons de
campagne , les bourgs ot les vilics ; en un seulJoUr plus
de viogt víIlcs bilurígcs furentdúvorúes par les flommes,
l'arméc rouiaino fuiootourée parrincoidle; mais, quand
ce ful le lour i'Avarihe (Uourgcs), la capitalo dcsBitu-
rigce, les babilonls so jotérenl aux genoux du général,
ot le supplieronl d'épergncr la plus helio ville des Gan-
los. Vcrcingúlorix cédaá leurspriéns, otcoful saperb :
Tanavc romaino a'cmpara do la vilic et y Irnuva desmn-
niliuns; rincendicavolt ¿té inulilc.

Lrs Gaulois ccpcnilanl ncsedécouragércnt pao. César,
abandonné par sa cavalcrle cducnno, est arrété devont
Gcrgovie, ossailli de lous cúlés. II songeait déj4 4 re-
prcndrclechemin de rilalie. Pourcuivi parVercingétorlx,
11 appcla 4sonsecoura un vorps considérable do cavalicn
gcrmains. Un coinhal terrible a'engagca. César enviv-
loppc par les Arvomes, laisiason épéo entreleursmaíns.
Enfin la cavalerie germaine, so précípitaiit d uno bantour,
eulbula tes divisioris gsulaíics et dibidn lavicbire. Ver
cingélorix 80 relrancba sena les murs d'Alesia (dona
l'Auiois). César le rejoígnil el enloiira d'ouvragc» pro-
digioux la vilic el ravniéfl gauloise, Los offorts déscspérés
des aasiégés, coui d'uoo ¡inmenso ormi'-c qui allaqua les
llomaiiia do cité do la campagne, nc purcnt enlamer

I los lignes do Césor. Vercingclorii, revétu de sa plus
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bolle armure, sorül de la tíIIc saivi do ies soldáiset tinl
jcler sa lance olson sabro auipieds du cainqucur. Cóaar
ihra ani liclours le héros dola Gaule, quiallendil, sii
ana daos lescacliols, klionle da tríonipbc; ¡I jarda cingt
millc prisoQBÍera óduens el arccmes, el donna lesan-
Ircs eaplifs commc bulin á scs soldáis. Pnis i! acfacva la
eooquélc do la líaule en accablant. Tan nprja raulrc, les
pcupics qui essayaienl encoré de rdsisler (31 ai. J.-C,).

Avanl fliénie que la jubito ful Cnie, Romo remercia
ies dieui par ringl jonra d'aclíons de grices.

S S. Giole remab;.

César, mallre de la Gaule, essaya de lui falre onblicr
les borrenrs de la guerro pour laUachcr á saforlune. II
etóblil une adminialretion réguliire, admil dans scs lé-
gions rílite de lajeunosse gauloise et ouyril mime aux
vaiocus les portes du séual.

Angusle acbeca Io/urrc do César. Résolu á assimilcr la
(laulcaurestodeikmplre, enyefrfl5anll<M dornliroslraccsdu passé. il convoque dans Narhoune los dépulcs do lou-
tes Ict nalions gauloise», faíl feire un dánonihremenlgé-
ner^ pour servir de baso árassiellc de rimpai, romplles
vici les féderalioDs, rempiaca pnrloul Ies divislons nalu-
rellBpar lescirconscriplionsadmioislralivcs.Ii parlagela

ame clievelue en Irois grandes provincos qui s'élenilent
de lesl a l'oucsl, .^quiuúne, Lugdnnaiso, Relgiquc.
Selon les bMOins do sa polilxque, il réparlll inégalemcnt
Je poids de la dommalion entre les cltúa. tes uns gardent
leurs inslilulions, no payenl polnl do tribuí, ne doivenl

"''"'"'•e. « siml los alliés, Jtossalioles,ducns, Carnutes; los aulres sonl libres, n'étaiit sou-
ses quau tribuí, tais que Ies Norviens. les Sucssons,

es í^verues; enfin les tujeit rclévenl cu lout de l'au-
lonté des ofQcjors imperiaui. I! failait feire pénolrerpar-
*11 k kngue et le cuile de Iloine : Augustociablil des rooles á traver» Ies Alpes, scmo dans lout le

des colomes mililaires, fonde dos vilics, Vaicnce,
"ejus etc., poursuit k vioílle Gaule jusque dans Ies

r '̂''"ekdovienlAugustodunum (Au-
iicrdii Gergovie, la patrie de Vcrcingétorix,
VímS"capitalesdes Trévi«s, dea_ I .II""»''®® Túceos, des Andes, no sout plus
num Pi/-\ (Augusta Veromandunum, Turo-
^pok. devient le siége de radminislrmiou. Les soixanle
au^fn «l>«soounls pour élevcr,au Mufluent du Rbóne et de k Saóue, un kmpk mal
gnibqne au mafiro de Romo.

So nTi^urpn- -f pies Iong(emps.Peul-
sousTihérc 1'".P" au soulévomont qu'ciclla

létc de k • líduon Sacrovir se mironl a k
ÍAniou TIesTnróns
compriij pTór '̂ "T, fureotilfuriliilf •i"''''- leeArdonnos,
mk Sao ir «lieperséesül se lúa de si
¡ur«H- í '® '®'"P> á'organiscr Tin-
«Slé des Ed" ;r¿ÍP«liércs II ,-cmpüra de la«pítale des Ednens, ou les enfantj do lanobicsac oauloiso

rffi7 1""ui q"'°n® ¿paisso armure
40 oír» " /® WeaWt ák léle de40 000 homraea, Romo ful olTrayée oucora uno fois.
résialer^T''"' P'®'"® P®""'®® '®3¡®n». ne pul
eitml ®enferma avec ses amia dans une malsoa de««fflpagne et y mil le fon.

Bur plaiair k couronne de Tibére passer
PODuiaiion k1^®''3"'®' I"! élé nourri parmi les

.3®®- '̂ ®" ''•""'•nn dura peu. La noiivelf 1aprcs avoir cpuísá l'Ilaiio par sa profusión,

vint donner á k Gaulo le speelnclc deses folies atroces.
Le poys respira sous ses succcsscurs. Ckudo élait Gau-
lois, il rouvrit aux Ganlois l'entréo du sónal, qu'Augustc
kur Bvait fcrmc, et accorda tedroit da cité i une multi-
tudo do barbwes; II s'oltaclia Ies popuktions des viiles
par uue políliquo habito en mérae lemps qu il poursni-
rail jusque dans les foréls de k Grando-Brclaguc, Te
dniidismc. dcrnier foyer do rindcpondanco.

Les üaulois n'avaienl pas pordu encoré le earacléro
rcmuanl de leurs aoeétrcs. Ceux ducentre etdumidi, s'é-
lanllevésá rappoldu propréleurVindcx, plaeircntGalbo
sur le trúnedeXéron. Ceuxdu nord dcfcrérontkpourpre
i Vitellius. Tandie qu'en Pannonie le Gauluis Roe doúnail
k couronne á Vcspasicn, un cbefhalavo nommé Civilis,
TÓi'B de fondor un ompire. La propliétcssc Vcllcda lui
amooall des combaltanls ot les druidessorlaient de leurs
rctrailcs en clianknl; Les dimx de la Gaule rmaísiMcnt
le monde. Civilis ballít dcux léginns romaliies; l'in-
surrcclioQ eútondil; mais, lorsqu'il ful queation do poser
les bases do l'cmpiro gaulois, les vieillcs rlvalitéa se ré-
veillérent; et, dll Tacile, lo dégotU do ravcnir llt aimor
le pi^ciil. Arapprocbe dos troupes do Vcspasicn, uno
partió dea insurgís so rendil; le génorai romain Cérialia
ponríuivil lo rosto. Civilis barra le Rhin ol lo f!t débor-
dcr; ottflint par Tarmce romaíno, II surprit le camp ot k
Dotto do Cérialis, qui écliappa par mirsclc; mais, dócou-
ragó apris des oxploils prodigicux, il consenlil enfin i
k paixcf rcnlra librcmonl en Batavie avec Ies sicas rc-
deseuus alliés de rcmpiro (CO).

Lb üaule élait dccidémcnt impuissanlo i recoiivror
son indépendance. Pontianl préa de Iruis siécles, ollono
llt que suivTC ks dcslínées de Tcmpirc romain.

Cepcudant la raisiro alkit croissant dans los provin-
ccs, les BouffranceB du peuple étaicnl inexprimables, Les
raalheureui liabitants des campagnes poussés á bout so
réyoltérenl sous le ñora do lagaiidcs (du mol galliqno
bagad, oltroupement) ot briikrcnl plusiours vi'llcs. lis
furont accabléspar Maiimicn, qui na putcepcndont dé-
Iruire culiéremcnt leurs baodcs (S87).

Les cliefs des bagaudci, Elianus ct Amandus, étaienl
clirétiona, sclon uno Iradition, ainsi que k plupart des
bagaudcs. De bonne bcurc k nouvolle croyancc s'éloít ré-
paiidnodansk fiaulc; les doclrinesdruidlqucsscmblaionl
yavoir preparó son avénemenL L'églisc gauloise nvail ou,
dés los promicra jours, ses peres et se» morlyrs; sainl
Irénco, saint Martín, eaint Hiklrc do roiliurs, larehe-
vóque lie Milán, sainl Ambroisc, qui Ótail ué óTrives.
Ello cut la gloirc do flétrir le principe des persocutions
religieuses, par la voíx de saint Martín doTours. Uno
autrovoix, partió do son sein, ómut un inslaul toul le
mondo chréllen. Lo Bretón Pékgo nía la gráoe divine su
proíltdo k liberté humaino; cello doctrino, occuoilik
dabord avec empresseraent, ful vaincue par saint Aa-
gustin ot condamnée malgró k sainteté el la gloire do
ceux qtü k dcfeodircnt

L'ordrc nouveau que lo cbristianismo substituail 4
1ordre ancion no suffisait pourtant pos é renouveler k
sociélé ; le monde nélait prosquo plus qu'une soliíude.
Les csclaves avaieut succédó, dans los campagnes, aux
peCits cullivateiirs, et, s'usant rapidcmenl par k rigncur
des travüux, ifs avoiont dispara á kur tour. Los empe-
reurs Probus, Maximien ol Constauce Cblore avoient
li'anaplaulé de la Germanio des hommcs et des bteuk
pour culllver k Gaule. La dépopakiioD croissait loujoura
avec la uiisére. Honorios et Tliéodose le Jenne (418)
essayfircut, par tous les moyens, d'organlaer dos osseni.
biéea ofin desauver, park liberté, les débris de cello so
ciélé dévoréc par resciavage. Les provinces refusérent k
bienfait; la sociélé ne ponvalt ¿tro aauvée que par lea
Barbares.

Ce u'cst paa quedo lá oietlisaiioQ romaine il no díll
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rica rester sur le sol de la Gaule. Les Barbaros allnlent
trouvor uue organlsalion administrativo loute préle.
Romoevait fondé k eil¿ vaincue, elle devaitcourbersee
vainquoDcs sous sa loi.

i 3. Iniiilou del Rarlitrei.

Elablittemeni des ll/isigolhs et desSoiirguignoiis. —
Les Barbares n'avaienl fait, jusquo vers k fin du 4° sié-
cíe, que des incursions sur Jes torres do i'empire. Toot
au plus avaietit-iis obtonu quclquofois de passer k fron-
liéro pour en devenir les gordicns ; e'cstk ce titre que
les Gotlis s etaient établis, on 373, sur Ies rive»du Da-
oubo, ct ks Francs, en 338, sur eolios Jn Rliin.

L'cmpiro Icur étoit ouvcrt, l'administraiion rumaiiie
se rclirait d'elle-méme dos provinces roculéea. Le 31 dé-
cemliro 400, une mutlítnde de Suevos, de Vandales,
d'Akins ot do Bourguignona possércnt lu lUiiu. Los Ro-
mains n'y opposéront auouno résistancc; los Prancs,
cántennos sur la rívogaucho du fieuvc, furoiitcoolraints
de ceder au nombro. Les Alaina, les Suévcs et los Van
dales franchircnl les Pyrcnées otaojetironl sur i'Kspe-
gnc; les Bourgiiignons demenrórunl en Gaule ct s'cla-
blireol k l'ouest du Jura (413).

Los Wisigotha, qui vcoaiont dedesecudre des Alpes
nu nombre de trola ou quatre ccut millc, s'élaícnt déja
répanduB, sous k conduilo d'Ataulf, dans tonto k Gaule
méridionalo, des Ccvenucs aux Pyrénées ct du Rhónc
4 k Girondc. Ccs Barbaros s'imposoiunt k l'cmpiro
comme scsalliés el scs auiillairos. Alaulf épousa la somr
do Tempercur llonorius; il ékíl gagné k la civilrsaüon
romaiuc. L'empcrour iio sut pas momo ncccptcr la paíx;
il poussa contro Alaulf toules los forccs de I'empire, ot
ravagea la Gaule méridionalo pour cu chasscr les Wisi-
gotlis, qui, cinq aus plns lard, reviurenl occupcr défi-
uitivemcnt lo peys, oü il fallul icur cédor lo tiers des
terrea el des csclaves.

fíliiblisserntitis desFranet. — Au mlliou du 3° siéclo,
des I'roncs avaient ravagé la Gaiilo et pénélré &(ravcrs
J'Espeguo Jusqu on Afriquo. Baltus 4 plusieurs rcprises
par les légions Tomaines et Irausportés sur les bords de la
mor Noire, ik etaient revcuus vers le Rhin en pilknt les
cOtcs de I Asic, de k Gréco el do k Sicile. Leur nailon
s'était fail onfin accptcr par roniporeur Grallen commo
auxilioirc de I'empire.

Troublés dans leurs possosslons par jo passage des
autros Barbares, iis ossayéreut en vain de les arrélcr.
Les U'lsigolhs ct los Burgondcs avaient francbi le Rhin
malgró oux. Quand le terrible Allik, k la téle doe bordes
hunniqoes, ayaiit rocruté é travcrs TEurope uno mulll-
tudc do Barbares, fuodit sur k Gaule, les I'rancs se
réunirent aux W'isigotlia olaux Bouqjuignons, sous les
drapcBU* dii préfct Aétiua, ot prirent part a répouvau-
lable balttille qui so livra dans les plaines de Chdlous. II
reata prés de Irois cent mille morís sur le lerrain. Allik
vaincu repassa en Gerraanic, ct l'Occideut fut ainsi
aauvé de la domination (arloi'e (451).

Los Prancs n'étaiont qu'une confodcralion de (ior-
mains occidenkux. Etablis sur lea bords du Rbío, ila
faisaieot de lempa on lempa dea iocursions dans lo nord
de k Gaule. Undeleurschcfs, Chkdion, lesavaitcnnduits
jusque sur lo bord de la Summo, d'oA ila avaient été
ropoiissés par Aétiiis. C'élait une populstion mobile ctin
stable. Mérovéo, elevé sur le pavois par lesSalions,avait
réuni aulour do luí gcux du nord ct de l'ouest, pour
marcbor contro Altila. Son fila Childéric na pul garder
mémc l'autorité sur les Salíens. Lassésde ses débauches,
ik le chassk-ent et se remirout entre les nieins du chcf
des milicos romaiues, le camlc Egidius, quila chassércnl
i son tour pour rappeler Cliildcric.

D'eulrcs tribus do Fraues faisaíoul vers cetle épiiquo
des conqiiéles dans le nord ct dans l'occidenlde laGaule.

On tronvc les Ripuaircs, donl lo roí résídait i Colqgne,
établis, BU mjjien du 3° siéele, au dck des Ardennes et de
k Mease, puis lesPranrsmaritimcs dens lepays des Mo
rios, sur loute k céte entro k Lys etlo détroil golllque.

Cloeis. —Le fiis do Cblldéric, Clovis, ne comman-
daitguére qu'áqiistrc ou cloq millc gucrriers dolaconfc-
dération franquo; sa tribu habltoil le Tournaisis el se
tronvail ontonréc de tribus ¡ndépondanles. Clovis compHt
sos deslinccs. Le palríce ramaia Syagrins luquiélsil les
Barbares : le jeune ciiof ramasso les avcoturiers des tri
bus salieniics qui vouluroni le siiivrc ct marcha contrc
Syngrius; il lodéfit prós déSoissons ots'empara de cctte
villo (486). Les Thuringiens aiaient faít une incursión
sur les torres dos Franca, il les repoossa elravagea k
Thuringe. Les .Allemands, dcji millres dek Franconie
otde k Souabe, se prcsiaienl sur les bords du Rhin; U
courul leur fcrmer lopassnge. Ainsi II élondait son terri-
loiro et s'otlachail los tribus toujours prétes i sereunir
sous le chcf le plus hrave.

11 avait nisolu aussi do profiter de l'appui des évéqnes
qui metlaicnt en lui leurs cspéraucss: aprés la sangknte
bslaillo de Toibiac, oú les AUomsnds furcnt défoits, il
embrassa le cuito de k Goulo romaine. Ou dit qu'il avait
feil v(BD, pondanl la lulalllc, d'adorer le Dicu do Clo
tilde (e'etaít la Olio d'un roldesBourguignons qu'il avait '
épouaéo), s'il lui dooneil k vicinire. Saint Remy lo bap-
lisa lo jour de Xoíl avec sea compajuons nu nombre de
plusdo Irois millo (49U).

Ciuvis avait niors deux préloiles ponr ouvahir lo» Icrr^
des Bourguignona. D'abord lenr roi, Gondobaud, avait
fail mourir te pére deClotilde, puisil étoit aricn et avait
contrc lui les évéques. Clovia profila d'une guerro survc-
nue entro Gondobaud et son fréro; il fit alliancc avec
Tun et B'Bvau;a contro l'autre. Goudeband ful vaincu ; ¡1
garda scs Elats, mais a'humilia desant les évéques et
paya un Iribut aux Francs.

Lo rol des Wiaigotbs profcssaít anssi l'arianisme.
Ciovis marcha conlre Thórctiquo, le ronconlra prés do
Poiticrs, le déCl el le tua de sa main. Puis ¡I poussa
dans le midi, prit Bordeaux, Toniouse, cfasssa devant
lui lesrestes des TVisigoUis jusque sons les tnurs d'Arles.
Mais k les Frenes rencontrérenl l'armée des Ostrogotbs.
Vnincns dans celta rencoutre, lis n'en gardérent pas
moins les irois Aquilaincs.

La gloiro de Ciovis avait pénélré jusqu'é Constantioo-
plc. L'emperonr Anaslaso, qui allaquail les Ostrogolhs
en Ilalio, lui Ql offrir les insignes du consulal. Mais
Clovís ne crut pos encere sa pnisaance assex grande. 11
fit luer quatre chefs de sa famiilo qui régnaient sur des
tribus franquea cantonnécs k Cologue, á Térimano, &
Cambra! etouMaus; elalore ilseIrouva réunir sóus son
épúo k nailon entiére des Frunce.

II. iiilHonsi!iB.vs.

§ I. ^oorornomoat del roli.

Lesfils de CtooU. —Apros le raort dé Ciovis (511),
les poBsessiona des Francs, qui comprooaientdéjá lea deux
tiers do k Gaule, furcnt partagéc» nntre ses quatre CIs,
sclon I usago des Barbares. L'alné, Tbéodoric, resida k
MeU , Chlodomir a Orléans, Childobert á París, et Clo-
tairo k Soissoua, En oiilre, cliacun se déconpa sa parí
dans lesprovinces méridionalos.

Lompiro des Francs n'avait pas d'iinlté intérioTire,
mais i) ¿tait un contro le dchor». 11 s'éleadit pardos vio
loires ou par des allianccs. Théodoric repoussales Uanois,
qui élainiit oniréa dans la Moose, et prit k Thuringe k
Hermanfrid, qu'il avait mdé kdópiiuiller sos douxfrJro».
Clokiro ot Clilodomir (Icflrvot ks Rourgiiignons ot Jeté-
rent leur roi dans un puiis. Chiliieborl envahil k Soptí-
manio el poussa jnsqii'cn Espsgnp.
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Cupcodaot Chiodomir dlnit moi-l en Doargo^o, el
leii«eil Iroi» enfanl* en bns íge; iU furenl ¿gorgcs nar
]ciirs onclcs. Cliüdcbcrt n'aveiteu que des Giles. La poa-
Idrité do Tliíodoric, aprds des oxpédílioas désaslreuses
en llalie, s'elait óloinlc. Cloloiro se trouva, comme Clo-
vis, matlre do loulc la domíoalíon des Pranes ($38).
Mais, commo luí, illnissaquelre üisquisedíspuléreni lea
parla de riiéritogc patcrocl el les (irdrent au aorl. La
Bour}|0<jnc échul¿ Gonlran;Chilpéríc eul la Nonatríe el
s'dUblitá Soissons; Sigolicrt eutla Franco orienlale, ce
rojaumo d'.^imlrasie ouvcrt í d'inccssantes invasinas;
quanl i CImribcrt, íl mourul peo de temps aprés le
partago, el sos posseasions, qni rdonissaicnt Paria el
r.^quilamc, furenl ddmcmbrccs par sea trois frcres.

FTidigonde et tíruathauU — La pnix. dans de Iclleo
coodiüoua, éuit impossiblc. Pcndant qnc Sigcbcrtdc-
fcndoil l'Austraaie conire nne invasión des Avarcs, Cbil-
péríc luí enlcva quelques rilles conleslées. De lá une
prcmiúre gucrre. Lardconciliatlon tontefois neUrda pos,
el Ies dcuz frcres dpoasGrent dona sosurs. les lillcs dn
roi des U'isigolh*. Brunehaul el CalesKÍnlhc. UaisFrd-
dvgondc, une des ferames de üaícsvinlfae. s'éLait empa
rde de l'cipril do faiblo Chilpéríc; elle fit élranglcr la
reine el prit as place. La reine(T-Aoslrasie, Brunehaul,
rdsolnl de venger aa smur. Une guerro s'allnma, groase
de erimes, qni décbira l'empire des Franca pcndant nn
demi-siccle.

Sigoborl appcla les Germaina, marcho conire Chilpé
ríc, baltit les Neuslríons sur lona les poinls, incendia
leurs villos, et cnfin icneíl Chilpéric dans Toumaí, so
croyanl déji matlre de la Neualrio, lorsqne dcui émis-
sojrcs do Frédégonde le frappércnl de couteani empoi-
soDoés (573). Les Ncuslrions alora reprircnt Icur rovon-

• che; Chilpéric courut sur Paria, el Brunehaul se vil
eiiplive do Frédégondo. Mais elle avait en le lempa de
souitrairo son lils, Agí de cinq ans, 4 la vengaanco do
aes onnomit. Loe leudes austrasicns eraporlércnl lojenne
(.liildebcrl el l'ólovércnt aur lo pavoia: í'occasion élait
venuo pour onx da relevcr leur puissanco: ila en proll-
torcnl.

Cependanl Brunohaul, dans loul l'éclal de sa beaulé,
avail séduil Mérovés, le Gis de Chilpéric; elle trouva
moyen des'échapper. Maislemalbeureuxnepul la iaisaer
partir seule, íl Tépousa. Pouranivi, Irahl, il so fitdonncr
lamort par un omi pour nc pas lomber entre Ies mains de
Frédégonde. Cellc-ci n'étail pas au boul de ses fureurs.
Pour ostnrer le pouvoirenlrc tes mains, elle se débar-
raisa auiil des frúret de Mérovée , el fit, selon quclques-

/"*' Chilpéric lui-mcme par un de ses amanls(•>84). Kilo rcslait seule cnlin, avec un file igé s peine
í?.','*'?'''''.™"''' silnaGon éuit dlfCcIIe. La veuve deChilpéric implora la protcclion du lUi de Bourgogne, le
hon Gonlran, qui éUil inlervenu déjá entre ses fréres.
Gonlran simagina qu'il allail gouvcraer paisibtcmenl les
KUU do ses novenx , el lenir de la lorte mi l'empire de$
France, almigu'aeaUfaitionph-e. Mais unfilsnalurelde
Clolairo I" ', (iondovsid, élait accouru de Conslonlinople
dans le MidI de la Gaulo, avail omporlé Toulouse, Bnr-
dcaux , Périgueux, Angaulérne. Gonlran, abandonné par
lo cicrgé sur lequel II avail cru ponvoir s'appuycr, se
rejola cnlíiromont vors rAusIrasie.ndojilasonnevenCiul-
debcrl, le fll son hérilier, et avec les torces réuiiiea de
1Auslrasie el do la Bourgogne, acesíila Gondovald, que
les Aqiillaíns s'enipCessérenl do lui livrer Alurs^ful con-
olu lo traite d'Andeioí, qui cut ce rcanltat imporlant,
entre qu'¡J oiivrit Ih Bourgogne au roi d'Austrasíc, d'os-
siiror Bux chefs des Frenes ct4leurs leude» la Iranquíllc
posspseloii de Ichrs lerrres el de leurs revenus (587).

Le Irailé d'.Andclof no lermina pas laguerre entre Ict
douxreines. Les Auslrasiens eovahirent la Neustric. Frc-
dégnnde les rcponssa. Mais sa morí. sprés celle de

Centran , laisia le Jeuno Ilía de Chilpéríc, Ciolsire II,
sans appui centro ses ennomit; il ful conlrainl de leúr
cédcr uno partió dosos Ierres. Alavérílé, les diisensions
des vainqucurs lui rcndircnt bienlél plus qu'il n'svoit
pcrdu. La vlalllo Hrunehtul, chosscc par son pcfil-fiis,
Thoudcbcrl, qu'ello avait dégradú par les plaiiirs, pour
gardcr le pouvoir bous son nom, se réfugia cu Bour-
[egno, oú cilu dovail avoir plus d'aicendanl. Klle arma
'liérilicrdc Gonlran conire son fréroTlieudcbcrL Theude-
borlavail élébailadejadoux foii, Inrsque son adversaire
luouruL Brunebaut, délcslée par les leudes auslrasiens
ponravnirrcsiaurcsousquclqocsrapporls i'ndminiilralion
impérialc, par le peuplo ct par les prélres, pour avoir
pcrtéculó des sainis, se trouva lime sansdéfeuse au roi
do Neuslrie. Aprés unocourla luUo, elloful prisa, jugée,
el liéu 4 la qncue d'un cheval indomplé qui la mil en
piécos.

Alora le roi de N'oustríc . Clolairc 11, se crut lout-
puissant. Mais la vicloire avsil ét¿ cello des leudesel
des préirci. Les évvqucs couioioucércut 4 siéger dans
rassomblée des leudes. Co ful lo commcnccmcnl de la
dominalíon de l'Kglisc dans lo royanme des Froncs.

Vagobrri. — Los .Auslrasiens n'acccplircnt pasans
peine ranloiílé du roí des Ncuilríoni ; il faílui leur
rcndrc les provinces qui leursvaieol apparlcno, el lonr
donncr un roi i oux. Aprés la morí de Clolaire, nourcau
paríage. Son ñis Dagoborl, déJ4 a la lélc dosAnslraiiens,
cut la \eiiilrio el la Rourgogno ; Tancien royaume qno
íes U'is.igolhi avaicnl fondé onlro la Loiro, los Pyréüécs et
lo Rhéne éclmt 4 son frérc. Mais celul-ci mourul; Da
goborl s'élanldébarrosté de son Gis, rccouvra loutl'bé-
rilago doClolairc 11. Alora cnlouré du mínlslrcsromaios,'
do l'orfévrc aaiiil Elni, du sainl Ouon , il fondo des con
venís , fail fabriqucr dos oriicmonU d'Kgliso, se livre
4 la débaucliu el rédigo des lois. Pondanl ce lemps los
Saions s'uffrancliisBunl du tribuí qu'lis pnyaiunl atix
Franca; les Francs stinl baltus par los VenCdcs; les
Avaros s'élahlissonl on Baviéru. II csl vrai que tes Gas-
eons ol los Brctons so soumollciil d'cux-mdmcs aox
prélrcs donl lo rol élail onlouré. Ce ful la dcreiéro
conquéle , le dcrnicr signo de puissanco des rois méro-
vingiens (036).

S2. GoacrnitiDaal clti Diiini da pilalt,

Les lendos Auslratleni, tuxqucla Drunehanl ivail eon-
fié son QIs, en élovant snr le bouclicr un cnfonl pour
longlemps encaro incapahlo do porlcrtesarmes, avaicnl
élu na cliuf, majordumc, nniVe dupalait, cliargé d'élever
le pctit roi el de goaverner lo payt. Veri cellc époqne,
loul Tcmplro des Franca so Iruuva parlagé entre des
enfanis : PAoslrasio, la Nouslrio, la Bourgogne ou-
renl cfaaeuno leur maírc. Co u'éUit paa une dignílá
nourello. UaisJusqoo-lá cet ofGcicr avait étúla eréalure
du roi, tandis qu'il on dcvenaít lo survcillant, el, au
nom des leudes, (o mallro. célé de la dynastie dea
Tois, i) s'éUblil uno dyDasLie dos moircs. Popin cal
raaire d'AusIraslc, puis son fils Grimoald, qui, 4 la
mort de Sigcberl, l'un dos fils do Dagoborl, essaie de
fairo roi un do sos proprcs cnfanls, onjelant Dagoborl II
dans un monatléru d'Iriandc.

La monarohio dos Francs so dissolvail, los mairea du
palais ossayércnl on voin de la souloiiir, L'un d'enx,
Krcliinoald, ful un instonl lo soul mnlirede l'Austrasíe,
do la Nenstrio cL dola Bourgogne, pendutil queClovis II
so livrail 4 ses diihanohos, nt aprie la morí de ce roi,
qui laissait trois ills , ¡I sul inaiiilonir encore la royaulé
indivise (654). Mai» loraqu'il mourul 4 son loor, les
Auslrasions no vouluronl pas reconnatlre lo fameuz
Ebro'in , que loa Ncustricii» avaient élevé 4 tamairie. Le
pouroir ful divisé encoro une fois. L'AusIrasio oul lun
rol. Chilpéric II • el «un mairc. Lagucrrc alora reeom-
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men^a, commo de raiion, entro la Nonitrioel rAuslraiio
élernellcmcnl rivales. EbroTo, abandonné des leudos
qu'il Bvail cssayé du dépouillurdo leurs príviléges, ful
valncn eljclc dans un couvunt avoc unpolil roi de quinao
ans, Thiorry III, qu'il avait imposé 4la Neustric. Chil-
déríc 11, mallro alora des doux pays, nc sul pas profiler
de-sa vieloirc. 11 s'aliéna ios grands, qui rassassinéreiit
dansla forétde Cliollos arce sa fomino el son fils (674).

En Auslrasie, los honimos libres avaient tiró Dago
borl II do son monasluro d'Irlande. Maii, de son célé.
EbroTn, étanl sorli do son eoiivcnt, i'appuyáil sur un
fanlómo do roi pour reprcndro lo pouvoir ; il rcnira en
Nouslrio elUt mcltre 4morí róvéqued'Aulnn, sainl Lcger,
qu'il accusa du mcuriro de Cliildcric 11. Par rcprésaliles,
Ic maire Pcpin, et son fr¿re, naveax du Grímnaid, Grenl
eondamncr par un conseil d'évéques lo panvre Uagohert,
qui avail lo lort d'élro lu roi des hommcs libres, e'cst-á-
dirc du pulí ailié d'Kbroin. Une Inlto alors s'ongagea,
marquéodcpsrl ctd'autrc par dos crimcs, qui nose ter
mina qu'4 la mort d'Kbroin.

Les succcsscurs d'Ehroin ne pnront taller conire
l'asccndanl croissant des lendos auslrasiens , qiii mcna-
;alcnt loujours d'cnvaliir la Gaulo occldcnlolo. Pcpin les
conduislt contre Ies Nuustríeni. Le caracléro afrulhli des
Franca Romaiiis ful vaincii áTcsIrypor logéniclonl bar
bare des Francs du rAuilrasio. Callo vicloire assnra Ja
précmiiicacc aux grands sur lu peuplo otaux Auslrasions
lur lo rosto do Ja Gaulo. En memo tomps la dignilú de
moirc, dcvenucliércdilairu, ful confirméo dans la famillo
des Pépiu. Uno grande rcvolution élail aceompÜo. La race
abétardic dos Mérovingicns pul produirc encoro quciquos
princes caducs ct Imliéciles. L'avónemuiit d'unu nouvelle
dynaslio clail déoidó , et k Gaulo romaino fui régénérco
par lo sang harbare qni coule plus krgemenl dans ses
Toinos.

ni. DAROUWCinVS.

S I. Enplta lUi OiralIn(¡leai.

LetPipin tí Charlet-Mariel. —Pépin d'IIérislal, arrívé
an bul vors Icquol avallmarclié safamilIcdepuiBcinqgéné-
ralioni, repril l'amvro dol'unilúde la Gnulc, intcrrompue
par Uní de gucrres. II ne l'acbcra pos; Ies Ncuslrícn» par-
vinrcnt mémo 4s'cffranchir soui son petil-GU, Thcobaid,
qui luí avail succédo 4la mairie, Mais les Auslrasiens liré-
roul de prison un bálord du Pcpin, Charles, surnommó
Marte! ou Mortcan, qniéUit d'uno broncbo odieuse 4 l'é-
glise, s'éUnlsoulItéudusangd'unmartyr. Lebátardcom-
mcnya par baltro les Xcuslriens prci de Cambray; puis
51 marcha au sccours dos Aquilains, 4 qui Ies Sarrasins,
nallrcs deJ'Kspa.qne, venaieni do prcndro lo Languedoc.
II extermina les Sarrasios a Poiliort (732), eulra dona
NImes, chusa i'ennemi do loui loa licuzforíi qn'lloccu-
pait cu Provenco. L'invosion gcrmoniquo n'éUit p.-is nioins
á craindre. Charlus Marlol porta ses armes au nurd el ou
kvanl des Ganlea, liatlil les Allcminds, les Bararois, les
Frisons, de718 4 730; penetra síx fois chex ios Saxons,
sans pourlanl les réduirc. Pour récomponser ses compa-
qnoos d'arnies, Ulour dlslribuail les dcpouilics du clergé;
mais il mil son iníluciicc au scrvico du pape Grégoirc III
monacd par Jes Lombarda qui vonaioul d'cntrcr 4 Ra-
vcnue. Ce ful assci pour Jo réeoncilior avec fEglisc.

Aso mort (741). le pouvoir so IrouvaU encoro divisó.
Ses doux fils otnés, Pépin. d'l le Bref, el Carloman dé-
pomllórcnl Icur frére Grippo d l'enfcrmircnl dans un
coiivont do la forét dos Ardennes. Puis Carloman, aprés
ovoir aidé son friro Pépin 4 réprimer los désordrca du
clorad. convoquant lc9 concllci do Lcplinci eldeSoia-
sons (743), el, 4baltro les Aqiiitak», los Bavarois ol ios
Allomands, aur lea borda du Uhiti ol de luLoiro (7iS-
740), déposftle pouvoir el se ronferma au moni Cusin.
Pépin no se trouvant plus alors qu'cn taco (lo acs nc-

veux, les dcpoulUa elleur fil rascr la léte. Aínsi il resU
soul. II goDvernaillaPrancccn roi. il voululen avoir le
lilre. L'Eglise.l'aimail, parco quillni rendait sos béné-
lices; lo papo, loujours raenacé par les Lombarda, avail
besoin de luí ct favorisail ses dosscins. L'assembjéo des
grands otdes cvéques, tenue 4 Soissons en 732 , déposa
Childéric III, qu'cn enferma dans unmonasliro, el pro
clama Pépin pour son snccesscur.

Pépin commencapar inarcher conire les Aquilains, qno
son friro Grippo avait soulovés; il les ballil eljoignil la
Septimanle 4 la couronno (753). Le papo Klíenne, me-
nacé dans Romo parles Lombtrds, vint au-dcvanldelui,
couverl de cendre, rcrcln iTun eilicc, pour implorcr son
appui. lis pouvaienl so servir l'un l'autre. Lo papo cou-
ronna Pépin pour laseconde fois elmcnaea dea fondres
de l'Eglise les Franca infldiles 4 ss race. En revanclie
Pcpin decida, non san» peine pourlanl, l(^s comlcs francs
4 prendre Ih armes contre les Lombarda IIdncend vera
l'Ilalie, forte le pu do Susevaillamment défcnda , el va
aiiicgcr .Asiolfe dans sa capitolo. Pnis, ayant obteou
la soomissioD d'.AsloIfo, il repusoil IesAlpes, lonqu'il
apprend qnc le roi du Lombarda, contre la fot dos Irai-
lós méme qu'U vcnail de jurer. licnl le papo dans Romo
el espiro fécruer avont qne les Francs en re^oivent la
noavelle. Do aouvcan II fond sor les Lombards, qnc k
rapidilé de sa marche frappc do terrear ct lufBt 4 éloi-
gner de Romo (73C).

Cependanl les fronliircs dn nord dek Gsule n'ivajent
pos ccssé d'élro ravagcot par los iocuriioni des Suons.
Pépin lourna sus armes contra eux el Icur infligea uno
uouvelle défaitc; pulí il rovlnl enAqnitaine. Les Sarra
sins lenaient Narbonno depuis pris de quaranto ans ¡
apris un sicgc de sepl ana ¡1 lour fil rcpasscr les Pyré-
néos, Roslail encoro loduc d'Aíiuilaine, U'alTer. quis'ob-
Blioail 4 nc pas rccontinllre k royaulé du Pépin el fal-
saildescourscs dans la Bourgogne. Une guerre i'alluma,
qui livrs I'.Aquitaino aux plus épouvanUhlua ravagci. Pé
pin fil rcdcmander 4 Waífer lesbicns qu'il avail pris ani
églises. Sur son rafus, il passa k Loira, brtik le Berry,
í'AuvGrgne, uno parllo de rAquilaine; mais co n'cit
qn'aprés neuf campagncscouscculivcs, aprés k morí do
duc Waifer, qui fot ossassiné par les síeni, qu'il pul
a'omparer enfin de ce* vastes provinces qui s'étendaient
dcpnis Ib midi do laLoire jusqn'4 l'Océan ct anz Pyré-
néH (7(38).

CharUnuigne. — Guerre dee LatnhariU. — Pípin-ío-
Brcí étail mort aprés avoir parlagé í'empíro entre sos
dcnxfils. Cenx-«i, divísés dis la morí de Icur pire, rén-
nirent un momentleurs forcea pour compríoer oneré-
rollo sonlcrée en Aquitainc. Pnis Carloman mournl, et
Charles n'eut qu'á exclore tes neveax en bas Age pour se
trouver senl matlre de rcmpirc. Ce ful Í'occasion d'uoe
nouvelle guerre contra les Lombarda. Lour roi, Didier,
déj4 irrité conire Charles, qui, apris un sn do ma-
riage, luí avmt renvoyé sa filie, prit partí pour les fils de
Carloman. Charles se háta do francbir les Alpes et usic-
ges dans Psvie Didier qnin'svaíl pas osé riiquur nne ba-
laiJIe. Didior ful obligó do capitulor. CborlH divisa alan
co royanme dos Lombards, qui exiilail dspuii plus de
deux síécles. IIen abandouna une parlio su pape Adricn,
quiavait refusé d'appuyer los cnnomis des Francs, et
garda raulro pour lui avec le Giro de rol dos Lombarda,
qu'il üjoula 4 colul qu'il portalL Los fils de Carloman
disparurent (774).

GueiredeeSaxons. — Avanl rcxpédilion d'IlnUo, CW-
losavail commenoé contralesSaxons cotte guerre qiti Toe-
copa pendanl la plus graude parlio do ion régnc. II avait
pria lour fortcrosso d'Khrnaburg, rcnvorséluiiraidoles, ob-
tanu douxB olages, nn par tribu, el, pour les survcillor de
plus ppés, avait fiié sa résidunce entro laMcuse elle Rhin,
4 Aix-la-Chapcite. Mais, pendanl qu'il élailen lliiio, los
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Saioní síftieDÍ repris I«i hoíiilités, détrnií lea forliCca.
üon» de Charles, eilerminé une parlic de ses gamisone.
Uclait reranu contrc eux ; i] arait paseé le IVeser (775).
LassemhJée de» Franca á U'orms acail jnré da ponremsre
'® a ce que Ies Saxons sorusseol conrerUs.
ChwJes Ies ballít, ¿leva nn nonceau Tort eur la Lippe;
dcji ¡1^ lea baplíaait par milliera el eroyait en avoir lini,
iorsqu un do leurs cíiofs, IVilikind, atrivo du nord areo
ees lerrihles adoraleurs d'OJin qui deecendaieat ponr
la prcmicre íois sur le cliarap de balailic.

Pendaol qn'nne nrméc' de Franca qui vcnaíenl de
ponrsnurc lek Sarraslns en Espagiie rccecait un éeliec í
Boncocaui, dans les Pyrénées (778), Charles, i la lele
de sos soldáis du nord, balliii ees terribles Saxons i

. .. V. arancé jnsque snrrElbe. a'occupaitdetabl^ lordre dans le paya qu'il croyail avoir conquis.
11 vena, de fondor huil cvécbés el d'organiser toute une
a™éo de prélrea lout un syslémc de conquélo reli-

• T.® encoré une fois da
Ss'D^f"n I •''' Cbarlumagne, lea bnUil
ueañ . •'" '̂'""<'3"'=pourauivil, brúünl, rava-
feent dei^p.iés en un joar áVerden' (789). ADelh-
dlx i's I' i' maaaacra le reale. Ce n'eal que
encoré nn™r s® réveillérenL lis snrprirenl

E I Sa.r «solul alora do dépea-
Usía íT^ai "Dille Saxons i Suon-
«reanl Darlnñf^d'""'!™' ®P®!" ''®"® '®'" '®®
IransDoria ,'!',°!®3®®ji'8gu'au llera des habilanla; il
EafalLn ^ filien dea
en& 4? Pl"» áe dixmillo Saxons, el rocut
cetSfai t ®Z <1® fid"! il®. 'ÍDi

Guerrct capilulaircs (803).les si": t Crr--'".^"""'- -^®'
Charlemsol.:" navaient pas laisaé de rapos á
B'abord irdu^de ''®® 3«®"®» de Saie.
gnes Bvoe les díh,- . ®̂1®"' i®'̂ 3®ns loa monla-

iB duc de Baiiíí â T" ® s®"""®!!'®-
vonnes, médilait dó , ! s®eoi"-e des nalions esela-
Irasie. Les I'mn... i " P®'"'®'' ®'"' '®' fronliéros d'Aus-
Wíe d'Ioiielheim '' ^"'Í"3® "Id®® rassem-
dM» un monaslíro Amorí, pnig rasé el jetéaaní uq moDuihre,

íes FranM'̂ 'E^^"'"^""® ®® Irouvaienl en conlacl aveo
nes do son emiii:!!" 3°® , '̂j®'"'®™®ane recuioll les bor-
Irtbns alare» ? ''®. •' ®®' Acombatiré deatribus alávcs X--Í . ^
qD'en Ce n'eal
Suerrecivilo^da. n„ L^_'̂ ''®'1®"L®3"®/ Pr®3l®nl dguecre chito d«« n «^nurjemagne, proBlanl d'nne
e-empara de P®"®'® D®D"be, la Theisa, et
-1.-' ' "mmense camn de Imi. n.-. j .i.. .:ides sié-

Bvalenl
el®» ceTpopn :rnr'déb''"VV''"'

de viclóircs ord^Mn^éie" ®P''®' '®"^piro romain L'nn finí? ^ '̂ Df®» a rcssoscilor l'em-
lerle des inléréts du "" I ^ °®'" P"*
«mpériale sur la létc II n'»''"! i"' '® ®°"l'®''no
rieille Irene nni rí™'-. I p P ®3" Aépouser la
tions furenlEnlaj:^ II Uea négocia-
»®gne e7 le ano ' !•? ? Arien. Charle-
fe® Om.les de^ om ®'«SlArent par un hailé

La o1„- j ®™P're® dOrient et d'Occidcnt (804
celifa de IlLtd rcmplissait le monde. Le
DOyAroDl des ; ®® Edrissiles de Fez luí en-
«Dt enfio g ®i ®*®®dcur8 cbargés do préaonts. Jonis-
"P"'!! avflit fai, P®'̂ -dens cc palais d-Aji-la-CliapellB
ílareane; enlou^IT Z'- P'"® P"®'®" dePuredii cércmoqisl de Ja.coiir de Byiance,

le chef dea Darbares éludiail la ¡jrammaire, appronaít A
écrirc etchonlait ao lulrin. Eo méme Icmps ¡I promol-
guait ou revisait dea loia el IravaillDll Aorganiser une ad-
minislralion régullcro el Aconatituer runlló de Tenipirc.

Goucernemenl de Charlmagne. —Daña les prorincc»,
le pouvoir do l'cnjperenr a'oiercail par dosducs. comles,
vicairos do comtoa, canlcuiers, éclicvins (icabini), lous
tnagiatrala rcaidcnli nomméa par le chef do l'empire ou
par sea délégués, et chargéa d'agir en aon nom ponr
Icvcr des forcea, rondro la justico, mainlenir l'ordre,
poccevoir les tribuís. De plus, Ies bénóiiciert ou vassam
de 1cmpercur, qui tcnaienl de luí des Ierres, qnclqnefolt
hérédilaireinont, plus souvont Avic, ou Alltre lompo-
rairo et révoeohle, excrsaicnl en aon nom dans leurs
bénélices, en lour propre nom daña leura patrimoinca,
uno ccriainc juridíclíoa.

Au-dcssus dea agonts locaui ol réaidcnls, magislraU
ou bénéBcícrs, étalcnt les mhsi* djttniiuei, careyes teoi'-
poraircs chnsgés d'inspccler, au nom do rempercor,
1étal dos provÍDcos, aulorisés Apénélrcr dans rinlérleur
des domninea conccdéa comrao dans íes terrea libres,
InvesUs du droit de réforraer certains abas et appelés i
rcndra comple do toot Alenr mallre.

Onanl au gouvernomenl central, l'cmpereur rédigeait
avec son conscil lea Capiiulairn, sur Icsquolles dos
aasemblées nationales élaient appelées Adélihérer. Ces
sortea daasemhiéoa duCbamp-de-llars, bien difTérenlcs
de ce quelles avaiont otó autrefoia, élaient eoniposécs
dabbéa el d'óvéquca^ plus que do gnerricra ; on yparinil
lalÍD el on ydíscalaít surlout des Iois canoniques. —La
proposilion dos Capilulairea ot la résolnlion déSnIlico
eppartenaíent AFeoporcur.

Morí de Charlmagne. — Les demiérea années du
régno do Cliarlaraagne furent atlrislées par des guerrea
peu imiiorlanles, ma¡s qui lui raisaicut próvoir de grande
malliours pour sos dcscendants, bes tribus slarcs-so li-
vraient Ado conlinncllos incursiona sur los frunliércs
orientales; les Normanda abordérent dans le paya des
Frisons avec une flolto do doax cents vaisseaux, et se
monlrércnt aui embonchurea do pluaicura rhiéres. Chir-
leraagne comprit qu'ij n'en avait pas fini aveo ces irrup-
tions de pcupics que la penaée de loutea sea guerrea avall
«té do rendro désormais impossiblos; il étalíjildeni Hot.
tes, 1une ABoulogno, 1'aulro i Gand, eldonna l'ordre
&son nis d en construiré deux aulressur la Garonue et
sur Je Bhone. Slais ses succcsseura appelircnl Ies Bar
bares au lieu de so forüfier centre eux. Charieraagno
mourut apréi avoir perdu deux de sea illa compagnons
de sea victoiros. laíssanl le poids de aon iiuraenaé empiro
á Louia-Ie-PIeui ou pluiSt le Débonnairc, Aqni il avait
déji confié le gouvernement do l'AquilainB (814).

¿oin'j-íí-^éioBiJmre. —Lo aucceaseur do Charlomagno
avait au moma loules les verlua prhéea. II fit bcaueoup
de réforme» aulour de lui, ronvoya daos de loinlains
monastérea les mofnea intrlganls qui avaienl gouvemé
6on pero peooaat lea dernjórci aoaéea ds satlc, chassa
du palais impérial Ies gens do mauvalse vio, les amanls
de ses scenrs et sea smurs; aonmit lea ávéques ot les
momea Ala diseipline. Toul occupé qu'ij füt des peliics
choses. il écoula Ies pluintoa de ses sujeta, touclia &
pinsienrs partios de'l'adminislratioD, eovoya de nou-
veaui inspecteurs daos les provincea pour découvrir lea
abuB Bt Taire honnejuatice. ün inslant il sembla suffire
aux soins de ce vaste gouvernement. Malgré lea évéques,
il rendil aux Saxons le droit d'liéritage dont íls élaient
prlvés dcpuia la conquéte; confirma par un édlt les droil»
des cbréliens du midl que dépouillaient los lieufcnauü
impériaoi, veilla Ala défenso des fronliéres, intervint
entre des chefs danois el fit respecler les territoirca pla-
céa BOUS la protoction dea Francs. Mals sesforcea l'aban-
donnérentdésque les oircenslanceadovinronl plus graves.
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II avait pailagé entre ses fiis la défenso des fronliárcs
de l'empire. Dans le capilulaire public AAii-Ia-Chspclie
en 817, II rovint sor coparlage. II associa ATecapire son
fiis Lothsire, qni avait auparavant la BavIAra, donna
rAquilainó APépin et la Daviére ALouis. Uais Charle-
magnc nvait fait roí d'ilalic na fiis deson fiis atné, Bor-
nard. Colui-ci se crut lésé par ce nouvcau parlago , il
pensail avoir droit Al'euipirc. Soutenu par plusicurs
cvéquGS, ot en particulior par révéquc d'Orléans, qui
Vélait fait le plus inlinie coiiioilicr de l'cmpereur a son
avéncmcnt, il leva i'étendard do la rérolLu. Louis marcha
vers rilalie. Bcrnard, abanJonné des aicns, trompe d'ail-
leura par les conseils de rimpéralricc Jicrmengarde,
s'omprcssa desesoamettrc. L'assemblée d'Aix-la-CbapcIle
le condamoa A mort avec ses cómplices.

Copcndant sa fcmme élail morlo; Louis, Ihré Alui-
mlmo, commen;a Ase rcpcntir do laiil de sévcrité , il
résolut do faire uno pénilence publique. Gno tollohumi-
lialiou no s'éLalt pas vuc dcpuis collc du grandThéodose
(893). Le pouple rougit de la faiblcssc doson emperonr.
DéjA lesgrands ot Iesévéques étalcnt coutro luí ¡ chaeun
voulall régner chessolet so montrailimpationlde ruuilé
de rcmpirc. Louis sembla fouroir lui-méme des chefs 4
Ib révoUe.

Ayanl en un Gis de ta tillo du comlo VVelf, Judilh,
qn'il avaitcpousceaprésJa mort d'llcrmcngardo,¡Ifit eos-
ser lo capitulaire d'Aii-la-Chapelle pour donner 4 cct en-
fant, noumé Charles, le roynamo d'Allemaguc (Souabo
et Suiisa). Lea fiis d'Hcrmcngarde se voyaieol Irompés
dans laura esperances; lia aemircnt Ala téte des mécon-
Icnta, D'abord ¡la rcfusércnt de marchcr coulrc les Bre
tona, qui oraient pria les armes, el, róunisAVerberie,
ils exigcrcnt que Judilh fdt jeteo dans le moiiaatére de
Salnte-IladégoaÜB, APoitiers, el son favor!, locomlodo
Borcolouo, cnvoyé en eiil. lis allaiont dócider du sorl
du pauvrc Louja, qu'iis Icneicnt daña Compiégnc ,
lorsquQ LothaLrc, qui no s'élaít pas moló ancoro Ala rc-
volle, appreniut les résolutiona do raascmbléc, accou-
rul: i) croyait déjá élre ompercur ; sea fréros alors hé-
sítArent. Louia demanda qu'une aascmblée nouvellc ae
ttnt ANimégue; il savait que tonto la Germanio lui étnit
favorable : il fut, en cffol, rclabli solenneliemcnl, rap-
pela Judilh, dout la diéle d'Aii-la-CbapcIIe proclama
j'innoccDCc, et pardonna Alout lo monde (8.10).

La gnerro nc se ralluma pos moina dans lo Midí.
Jj'empcrenr pásaa la Loiro, déposa aon fiis Pépin ; mais,
abandonné lout Acoup do sesaoldata au Cbamp-du-Men-
songo, il lomba au pouvoir de'Lotbaire. Les évéqiies
rédigércul unoliste do crimes que remperour décliu fut
oblígé de signer et d'avoucr puhliqnemonl dans l'églíse
deSoissons, etqu'li couscntitA expicr par une nouvcllo
pénilcuce publique.

Alors uno iramenso pillé s'élova, qui cliangca lout A
coup la fortune. Louls-Ie-Débonnairc retrouva des par-
Gsans etreprillcs armes ¡Lotliaire s'enfuit en Italio (835).
La diéte de Thlonvillo rendit Al'ompereur la puissance
iouveraioe.

Cepondant, iivTé box mcmes infiueuces, 11 dovait re-
lomber dans les mémea fautcs. II Qt et refil des parlages,
dépouilla Apluaieurs reprises sea cufauta auprofit du fiis
de JiidiGi, Charles-le'-Chanve. Louis. réduil A son
royaurao de Baviéro par í'assomblée do Wórma, qui di
visa l'empiro entre Lolbaire ot Charles, arma ses sujeta
oteovahit loulo la rivo droilc du Rhin. Lo vieil empcreur
qnilta ausailét l'Aquitainc, oA avait edaté une violente
révolle : les populations germaniqucs lui élaient reslécs
Gdélca; i! n'out qu'a parallro pnur rejetcr son fila en Ba-
vidre. Alais il n'eut pos le lempa de oonclurc la paix; i)
mourut trlatoment A lugelheim, dans une He du Rhiu,
emporlant avec lui ruuilédol'empire (840).

Aasomblagc de popuIntioDS do tontea races, Tempíre

u'avait pu élrcmaintcnu et agraudí que par les ctrorts
pcraévérauts de qnatre générations de grénds hommes;
son imporlance avait étcgrande: il avait altaché leahom-
mes Ala (erre, coostitué deanalions, ouvert la Germa
nio Al'iafiQence cbréticnnc, foodé la puissance politique
dela papaulé, aauvól'Europcdclaconqaélcmusulmaue,
et rassemblé, pour lo Iravail d'uue oonvelle civiliaaüon,
lea débris des lois romaincs ct barbaros. ATaia ¡i sembla
que Ib race dea Pépin s'élaít épuisée dans cello suvrc
glorieusc. Les successours de Cbarlomagne u'casayéreot
pas méme de rclarder la dissolution decalle unitéfactlcc
do romplrc. Pcndant que des nitionalllés Donvcllcs se
formaient ct quo lo pouvoir s'óparpillail dans les mains
toujoura armcca des leudes, cellc secoudo famillo de
roía s'élcignait, comme la premiare, dans l'íaacllon el
l'iurécoaditc.

$2. Dímembrciseal ile l'rotilrt iIm fUrailvgltiii.

JJ/íísníioMa entre lesfiis de iouit-/e-¿i!Í£Pnnoír«. —
Lothnire, qui dcpuis vingl-trois ana úlait associé ATau-
torité impériale, roulail étro rccounu pour lo ebcf au-
préme del'empire; Cbarlos-Ic-Chauvc claít pour le mam-
Ilcn du capilulaire de Worms, qui l'avait íovesli de tóate
la Franco occidenlalc; Louis so plaignait d'étce rédnitA
ía Baviire, el lo fila de Pépin rcdcmandait rAquIlalnc:
la gnorre éclala, gnerrc des pcuples uon moina qno dea
princcs. Louis, que toutea lea naGona germaniqucs ve-
nalentde proclamur pour lenr roi, el Charles-lc-Chauve,
unirent leurs forcea cuoiro Lolbaire, anqucl s'élaít rallié
lo roi d'Aquilaine. La balaille se livra AFonlcnay, pr¿s
d'Auierre; elle futsonglanle, mais pcu décishe (841).
Lothaire ful vaincn, mais tes vainqucurs ne pureot te
ponrsuivro et profiter de la vicloire; 11 revint contrc eux.
Cbarles-le-Chnuve el Lauis-lc-Germanique se liércol
nlorspar nn nouveau traite signé AStrasbourg, cmployan t,
non plus la laoguo do {'Egliac, mais lelanga,qe populairc
nsité en Gaule et enGermanio; lesdeux peupíes enmasso
so rcndlrcnt garanta duscrment ctjurircutd'obligerleura
rois Ale teñir I'uq envera l'autre (843).

Lolboire, déconccrié par cetle alliancc, elTrayé d'ail-
leurs par losinvasions dos Normanda el des Serraains qui
avaient profité do la gnorre chile, conscnlit Aposer les
armes, ct proposa de conaacror par un trailé la sépora-
lión des peupics; un partage définillf ful adopté dans
l'assemblée de Vcrdun : CliarIcs-lc-Cbquve eul tente la
partie de la Gaule situéo au coucbanl de la Alcuae, de la
Saóne etdu Rhéno, ct la partie del'Espagne silnéo entre
los Pyréuóes etTEbro; la Germanic tout entiére jusqu'üu
Rhiu fut donné ALouis; Lolbaire joígnil Aritalie toulc
la partie pricnlalc de la Franco depnls la mor de Pro-
vence jasqu'aui bouches du Rhin ot do l'Escaut (iolAu-
rj'npia, Lorrainc) ; Pépin fut obligé de rcDoncer Aacs
prálentions sur rAqnilaine (843).

Blcntét, par la morí de Lolbaire at de sosenfanls,
Charle»-Ie-Chauve ot Lonis-le-licrmanique rcstéront cu
face Iun do l'autre; ils prétondaient lous les deux Ala
dignité impériale; Charles fut le plus liabile, el se fit
couroniier per le pape. Le nonvel etnperour, fuyanl
d'Ilalie Al'appro.clio d'undeses narenx , mourut, un au
aprés son fréru, daus no villagc des Alpes (855).

Charles avait élc d'abord l'hommc do I'Kglise. S'ap-
puyant sur elle, il svail partagé lesatlríbuGons des ius-
pccteurs royaux, enlro IesJaiques et les évéques, el no
cbargcoit pas un autreque farclievéque Hincmor doIcvcr
pourlni dos troupes. Los prélrcs soalouoicnt leurroi' iís
avaient empéché Louis le Gormealque, en 850, do s'é-
teblir dans la Ncustrie ol dans l'Aquitaine. Uais ils nn
purenl défondra lepays coniro íes eitncinis Ies plus ter
ribles , oes hommcs du Ncrd donl Charlemagne avait vu
la premiéro apparilion avec tant do trístesse.

Les Norihmans. — Les parlis avaient appelé los Norlh-
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muís en BreUgae, ilsne pareada dífendre contrelenn
bri^aodtjjes. CePépin, qni ful forci dorenaocer á l'A-
quiluDO, leur oiuril le midt de la Franco: ilsproQUlenl
des ditscosioDi des sacccssears de Charlccnsgne poorra-
Ta|;er Ies térros de reiopirc. A dítrércnles Apoques ils
pilliront Toalouso, Saiates, Nimiguc, Cologno, Aix-la-
ChapcIÍD. Ríen no Icar etait sacre, los monasliresrnoÍDs
qae le reste; il rallaltnúter aecc ees liarhores. Lcors chofs
obtioreot des dosceadanls do Loais-lc-Dóbonoaire de s'é-
tablir sur ploiieurs poínts, particuliireincnt daos lepays
appclú da ¡car oom, Mormaadic, ct so conrertirent.

Les SaiTsiins qni, peodonl lo móme lemps, arsieal
íareslélfl Uidi, nc rondéroald'établisscaienlsimporlanla
qu'cii Sicllfi.

¿a flodaliti. — Ces iaessioDS aralent mis la tonto-
puissancc des ¿e^qnas i uno rudo ¿prcuso ; ilsaviicni dd
reslilnor, on inoins en partió, le ponvoir Icmpoccl aux
mnins cspablcs do porler les armes. Lea jrands so trou-
oérent inreslis d'nne baole prcponderance. Charles-le-
Chanee leur aceorda, parlecapilulairo de KicrsI, Thcré-
dité de Icurs eomlía et de leors béncPices. De comomenl
laréodalilc fut fondeo. Cheque due, cbaque comte, chaquo
seigncur s ¡solo dans seatérros. Avant lo fío do necio, la
Bourjjojnc, la Proeence dcvíonnenl, comme la Lorrainc,
dea royauiucs; tingt-neuf fiefe h¿rcditairea forment aii-
tantd Klals itiddpendanle. La sociétc semorccllo enuno
mullilnde da peüies socióles nouvclles.

Fermiiiion déla naiionalilé. — Anmilíeudecetlodésor-
gaiiisation, leGis de Cborlu-lc-Chauve, Louis-Ie-Bii.qui:,
nc pul eonscrrcr roéme l'ombro do poissaaco qu'aeait
euc son p4rc, II diatrihna les abbayes , Ies comlcs el les
domaine* royaux sons pouToir salisfaire ravidilé des
grandi. Aprés aroir jjardé douxans laeauronoe, i peine
pnl-il la trwmottro i sos Gis (879). Ceux-c¡ se parla-
8 hírilago de leur pire, dlmiiiud de la Bourgo.qno
« do la Loreainc fron^alse. Apris (juclqucs succis sur
es Normandi el.sur le duc Dotou, eului qui sclait fail
reodre des actions de griccs pouraioir acccptóle royanmo

Bourgogne,LonU motirul, pnisCuloniaD. La royaulé
pam a dlcmand CbarIcs-le-Gros, cooronndmalgré luí
i Rome (88.Í). °

CInq couronnes ajontéos i la sieiine lui fornuail na
empiro preique snssl casto que cclul de Cbarlemagne.

f „ ®f''«"'l'í^ledc le dúfondre. Les Normondsassié-gcnt París. Laville, atlaqnée vicroureugeinent, cít élé
pneo s. le comte Eudes. Gis de Holiort-lo-I'orl, ne so
tat jeto di^Ms pour la défondre, Kudcs implora le ae-
ooura p Charles-le-Gros. L'cmporeur se rapprocha do
Uonlmartre acee une armco el donna ta Bourgoano á

Barbares, &U condilion qu'íls léveraient
kio . ^*f"ls de GcrmauíB rougiront de sa foi-sse , el, rounij en diéto kTribur, ils lo déposereoL
Lm rransais el les Iialieni suivironl cel ciomple. Huit
rois se parlagérent sea dÉpouilles (887).

Bcomlo Eudes ólaii lo reprcsoiilanl du parli fransais
el ioodal qni londail i rojoter la famllle caroUngienne;
a i opoquo du la déposition de Charlos-ic-tlros, Uesl élu
roí de Franco. Par la terrible baíaillo qo'il douoa aux
- onnandi, i lloulfaucou, il afTcrmil son antorilé dans

. pro '̂inces septentrionales, puis il róduisit nnc Hcue
pmssanle daos le Midl. Cepeodaiil les Allemands acaioul
pra en maín les InUrcts d'uu Gis postliume de Loma Ic-
Beguo, Charles-lc-SInipla, qui se Iroucalt pour la sc-
conde fois oiclu du trdnc. Eudes, pour ne pas prolon-
8", ®(["«To, consentit 4 parlagor lo royaume avec codeplorable prólendant, il luí céda la n''o septenlrionala
ue la borne.

Alamort d'Kudcs, en 808 , Charlos-le-Simple eut
lonte Ja Iraneo, niaU pour pcrdrc sa plus bolle prosinca
et ajonler au nombre de ses vassaux un vassal plus re-
doutable que lous les autm. CesI liii qui ahaiidnnns an

chcfnormand Rollan la Ierre de Normandie (OIS)- U
croyait se donner un appaí, maii cet appni luí manqui
toriquo les grands, oieilds i la rccollo par la fatenr
dont jouissait a la cour un homme obscur nommé llaga-
non, dóríTérent la conrannobu duc de Franco, Rghert.
Qolui-ci irlompita el mourul 4 la batailic do Soisiona.
Sonflis, llugucs-le-Blanc, donnalo Ulrc do roí i Raoul
de Bourgogne, tandís quele comtc deVcrmandols tcnait
Charles prísonnier dans le cháleau do Perenne (933),
Jusqu'on 93S, les grands caaiaux du Uidi et les dne do
Normandic acaicot refiisó leur hommage au nouvcau roí.
Acclle ¿p'oque lecumio do Toulousc ctleprincc des \or-
mandi sesoumircnt; Raoul pulrcndrc lapais4laFrauce.

A sa mort, Hnguus rcfuia cncoro de prendrc la cou-
ronnc el rippela d'Angjolcrrc un Gis do Charles-lc-Slm-
plu, Louis IV, d'Oulro-Mcr (030). Le Bourgogne devint
leprix do ce scrclcc. Louis, a peine sur lo trilno, vouluL
s'afTrancbir de la tulcllo de son cassal; une ligue se for
ma coulro lui. L'allianco qn'll forma accc rcmpcrenr
Olhon acheva de mcconteater los selgncurs, boililei 4
rinGuence gcrmaniqne. Iliigues, comte de París, au-
qucl on donnail lo nom do Grand i cause do ses im-
nicnses domaincs, clait lo rcpréionlanl do cclle opinión
naliunalo ; II cnici'a 41b raclion ¿Irangiire l'appni du duc
Jo N'nrmaiidio ct rooforma dans laviliu doLaoii lo rol qui
conail d'dlrc liaitu olpris avoc sciio de sos comtca.

Louis d'Oulre-Mor laiisait dciix fils. Pour la premíirc
fois, co pareii cas, la royauté ncfulpos dív¡s¿celsu¡sit
la r4gle des Gets: Lolliaíru succiida 4 son pcrc. La mioo-
rílc dujcunc roi lívraía France 4rinflnencegerinaniqae,
sa mire ¿lait la scenr du rol de fiermanlo. Les cRorts qne
le jcune prÍDco Gt plus lard pour reconquérir Is Lorraine
n'aboiilircnl qu'4 amcnor Ollion, 4 In t¿te de soixaute
millo Gcrmains, jusquo bous los murs do París. Le
Irailé do Hoims, en 080, stipiila la rononcinlion do la
couroRoe do Franco 4 la suzcralneló des deux duchas.
Lolliaira s'ótait alíénó la Franco, L'autorilé qui ac rotirait
de luí passa aux maint du fila du comtc Hognes qui t'ip*
pelait sussí Hugnes-lc-Grand elqu'on sumommait Capot.
Cclui-ci n ci'it qn'i prcndre la couronne dea mains uuu
enfont. le Gis.de Lotbairo, mort apria quaforxc mois de
régnc. II fut proclamé 4rasicmbUe deNoyon et ful laeré
4 Roimi, avanl que rooclo du pauvrc roi faluéant eflt le
tomps de se reconnallro (087).

IV. capÉTiesa.

S 1.® Rjgiffle ftedtt.

Hu^u^Capet tí AtifiU. — Uavéaemenl de le troí"
slimo race esl lasubsUtntion de ta royauté frantaise 4la
roysutá franque.

Les Capeta, bien que d'origine gennanique, élaient
dopuli longlomps nnluraliaéi dans le paya entro Seioo el
Lüiro. Dopuis bien dea génóraliona ila s'élaiont couiacrés
4 la défcnao du torriloiro ¡ lia avelenl combaltu les bar
baros , délivré le pays do ladomiualion élrangéro. II'
apparaiasent en mdme tomps que la oalionalilé el que
la jangua francaises, el arrivont au ponsoir au moinent
oú la société, élablie dénnllivenient sur le sol, 4Tabrl
des émIgralioDS de rscea nouselics, tend enfin 4 se
constilucr. Tons les élémonis de cette aociété sonl dis-
pcrséi, isolés. Slais ils no íloUont déjs pina, lis ticn-
nont 4 la torre. La dynaalie des mis qni grandil au
miliou de tant do dynaaliea féodalcg rappruchora pou
4 pou ees matéríaux épara eloii fera nn nouvesu monde.

Hitgnos-Capel s'ólabiil aucentre da son duche;c'était
4 Paria. La France ciisloit d¿j4 etelle avall sa capitalo.
Les Allemands réclamórcnt l'héritage de Louis d'Oulre-
Mer; plusleurs vassaux, le comte de Vernicndois, te
cumie de Flandro appuyaivnt leun prétenlioni. Huguei
Capot les assiégca daos I.auii, el s'ompare du roi qu'iis
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avaient falL Déj4 il avait rcdult GuItlanme-Fler-i-Bras,
eomlo de Poitiers el duc d'AquIlainc, qni avait méconnn
ton aulorité. Cette auloñté ¿tait encoré bien faiblc.

L'alilaocc duclcrgé 4 qui II dovait ¿'aillours son élé-
valion pouvait lo servir coniro ses paira : il confirma les
communeotcs, Ies dona ct les priviléges dos égtises, Les
Normanda de Blois, rivaux de coux de N'ormandie , ro-
(usürent quelqne tomps de Ib rcconnaltre; il les epoisa
on donnanl pour fomme 4 son fila Robert la vcuve dKu
dcs l'' do Blois, la faracute Berlhe. 11 ne mouralqu'a-
préi avoir fail sacrcr son succesienr. pour cngagerainsi
l'Kgliso 4maintenir la couronne dan» sa famílic (096).

La vio du bnn Bobcrl no ful Iroubico quo dans sos
affcclions domcaliqiica, Le papo robligoa 4 rcpudicr la
voui'o du comto do Blois, aouspeined'exccmmuiilcaliou.
II ¿pausa alora la Gllo du comlo do Totiiouso, 4 qui i!
ebandonna les arfolrcs pcndaiil qu'il raquait au lutrin:
non qu'il Isissál penrtaiit s'afraibUr la roysutc entro sea
mains. II donna lo duché do Bourgogne 4 son Gis Honri,
rélahiit la paii onlro 1c comte de Blois el le duc du
Normandie , el rcnvoya les Normanda qne cclui-ci avoil
Bp|<cics encoré uuc foít.

Lo Gis de Roberl, HonrI I*" fut soulcnu par rEglise
contro sa propru méro : la vouvo do Robert aurait voulu
¿liivur au Irunc un Gis plusjounu. pour proloogcr ladomi-
nelion dont ello acall prii i'hahitudo. Avec le socuurs du
duc doNormandic, licnri apalsala révollo do ce frérc, qui
avait l'appni dos cumies doFlandro ct deChampagne, ct
dlsslpe une ligue forméu pardegrands vassaux quiavaienl
mis 4 leur tele un aulro do sea fréres. 11 mourul aprcs
nvoir fail sacrer nn Gis qu'il avoil cu do la filio du ciar
Jaroslaf (lOGO).

Pbilippe I< '̂ n'avail quo sopl ans 4 la morí de son
pére. li resto Indifféront eui grands évéiicments qui
houloversérenl rEnropc aous son régne, prit port 4 dos
guorros sans utilité ot sans gloire, el, ayanl eniové une
fommo i son morí, soGloxcammnnicr molgré l'appnidos
¿réqucs du nord de la Franco.

htt eonqnita da jVormaRds ti ta croitade. — Pendant
ce Icmps, les Normanda, sous la conduite de Tancrído
do Hauleville, péro do Robert Guiscard , fondaicnl au
midi do ritolÍBlo royaume des Deux-Sicílcs, aprés aroir
cbossé les Arabes (1053). Puis leur dnc, Guillaiimc-lo-
Bálard, los mennil 4 la conquélo da rAnglcterrc, que lo
pape lui Bvail adjugéo, ot parlageait lo pays toul oniícr
en solíanlomilicGerBeréé8auxddpcnsdcsSBzons(lü6Q).

L'Eglise de Romo avait cspéré beaucoup des vicloircs
des Normands. Conz d'ltalic dés leur origine, pina lard
l:cux d'Anglclerre, se reconnurcnl fendalaires da Saint-
Sidgc. Ilaís ce n'éUil pas assex pour l'ambilion do Grc-
goire VII el de ses succetscurs, qui TOulaient abaiiior
les dcux Kmpíres el fondor l'unilé de rKuropo scus lo
papo. D¿s l'an 1000, ils avaient songé 4 uno grande
guerro religieuse.

lino fouTc de pélurins allaient vers Jérusalom- Tous
iiu revonoicnt pas. Loa ¿véqiies de Rallsbonne, ilo Bam-
bcrg oid'Ulrecht, ayonl formé avec quelqncs ehcvaliera
Normands une armée do scpt millo hommcs, y élaient
arrívés 4 grand'peino, el deux mille an plus avaient revu
l'Eiiropc. El lo danger croissait. les Tures, maltrcs de
Cuiiitantinople, massacraicnt les chréticns avccles Arabes.
Un Pieard, Pierre-rHcrmilc, au relour d'unpélerinage,
décida lepape Urbain II 4 précher la guerre sainto.

Kn France lontlc mondo pril la croix. Uno foule im-
metiío partil pmir ilcllvror lo lombcau du Cbriil, piliant
tes chréticns sur la roulo. Loül» du comte do Boulogne,
fiodefroy, duc de Bouillon, vendit ees Ierres el emmena
avec loi dii millo clicvalíers avec solxanlc-dix millo
hommcs de piod Franjáis on Aiieujands. Le duc de
Normandic , les cotnics de Flandre, de Toulonie , de
Vcrmandols rnecompagnérenl. Les croiséi au nombre

de are cent millearrivérenl 4 Coaslantinople, o4 l'cm-
perenr Alexis Comnéoo tronva mojen de les décldcr
4 Inl sonmeUre rfavance loar conqnéle. Aprésdes pcrics
nombrenscs, i'étant emparés de Nicéo ct d'Anlioehe,
lisontrircnt Gnfin4 Jérusalomle vendredi 15 julllel 1099,
4 trois henrcs, 4 i'heuro el an jnur mSme de la Possinn.
(iodofroi. élu rol de Jérusalom . n'accopta quo le litro
do barón du Saint-Sépulcre. 11 IídL dos assisea ct orga-
nisa dans la Judée lo systéme féodal del'OccidenL

Ce sjstémo, 4tonapogee, lorsqn'arriva Umorí dePbi
lippe l'v, ¿lail ccpendaut an moment de setransformer.
Ce grand cvénomenl de la croisade qui avait tiré nn in-
itanl Ies hommcs do la tervilude Incalo, qni los avait
fait vivTC et mourir cnscrable sans dislinclioo do libres
ct de scrfs, avait éveillé en coi nn scnlimcnt uouvean
d'cgalilc ot d'indépondance.

{3. FonnsUda Cana r«rulS{C«!Bli.

Lauii-le-Grof, lee cemmHius. — L'avénement de

Lonis-lc-Gros (Louis VI) fnl le révcil de la royauté. AB-
sorbéc jnsque-U entre Icsmaisons feudales,elIcavaltsnlG
tonl juste 4 se défcndrc : le roi de France girdait ks
domaioes pcndanl que ses vassanx allaient 4 la croisade.
Mais voilá qu'unc révoluiion s'accomplil sourderaent;
les rillcs se révoltciil contro la tyrsnnic des scigneurs.
NoyoD, Boauvais, Laon, le Mana, Soint-Quenlin ob-
ticnnent dos charles 4 l'cxemple de Cambra!. Les eom-
munet onl bcsoin du roi, qui. en revanclio, s'appde snr
elics. L'abscnce des grandi barons. partís pcur Jérusa-
lem, Inl taíssc d'ailicnrs le cbainpUfare. II prend partont
10 pcnple soussa proleeliou , ponrsnit cenz qui l'oppri-
monl, se fait le cbampion de la juslice. La royauté ap-
parail alora ovee nne puissancc inconnne. elle devieot
le centre dn syitime féodal ct le plusgrand ponvoir de
la aociélc,

Pendant los bull prcmiéros années de ion régne,
Lonis-le-Grot ne ful occupé qu'4 réprimer des révollei.
11 prend 4 son frére la ville de Uanlci, te chiteau de
Chaire et Uonllhéry, détmil le chálcan d'Hugnes dn
Pniset, qui élait ia tcrreurdela Beauce. el fail laguerre
an sirc de Coucy, 4 Aymon deDourbon et 4 d'aDlrcs. Le
ptns terrible do aes vassanx ¿tah le roi d'Angleterre,
Hcnri ler, qni venait d'uturpor la Normandic snr son
frére Robert Coiirto-Heuso. Lonis VI saitit cette occasion,
fit valoir les droíls du Gis de Robert. Une guerre s'en-
auivlt. Henri d'AngIcterro a'atlacha l'cmpcrour Henri V
en luí donnant ta Gllo en marísge. De son c¿t¿ Lonis-
le-Gros eut le comto d'Anjon et te comtc de Flindre,
qu'inquiétait la puisuncc de l'nsurpitcur. La guerre
dora plniicnn années sans de grands réscllats. Lesdenz
rois se reneonlrircnl 4 Brenncvilie. oú trois hommcs sen-
lemcnt furcnt lués (1119); la Normandie fot ravagée
par les milicos des commoucs, qni avaient 4 lenr téle les
cvAqucs. Enfin, le pape rélablil ta paix. Lorol d'Aogle-
tcrre garda la Normandie. mais son lili roconnut pour
ce duché la suxerainoté du roi do Franco.

Lea vassaux du roi de Franco Imploraient déj4 Tassis-
tsDce de Icnr sniorain. Lonis VI pórtela guerre dans le
Midl. A la faveur dos dcmélés du comtc d .Auvergne el
do l'évéquc do Clermont. il éleud sajurtdiclion sur l'.An-
vergne. Les mnnaccs de reraperenr scrvonl t monlrer la
pnissancc du mi do France. Henri V. eicommunié an
concile do Ruimi, ponssé par le roi d'.Anglclerre, se
prepare 4cnvalilr la France. Louis-lo-Gros prend i'ori-
fiomme, el so troiivo entouré en un inslant de troupes
innombrables. L'omperonr n'osa pas oronccr (l 124).

Iticalili des eouronnei de Franee t! d'AngUterre. —
.Au momenl do la morí de ^ais-le-(',roB (1137), son
Bis, Lcuis-ie-Jetmo. teniil d'cpouscr ¿léonorc. rhéríUiré
do Gnllianme X.cómle do Pqiticrt et duc d'Aquilúne.
C'était la moltié déla Franco qnece mariage ijonláll4
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!• cooroDDc. Le feible Louis ne tul malheDreasemeot pu
conicn-cr cello belle et facile conquclo.

II parul dahord dopoir cooIíduct le rcjoc de foo
pfee, clondil sa juridiclion aquelquet seijjneor» de i'Au-
ola, ráprima Ies lirijpindama du sito de líonljaj. S'aa-
tOflfQtll Onfjn dfiK ffmilft H bh^Ia AAmlÁ 'Pai«_
—-T .--r**—- "••jjiauMyMup uu eiLv uu Aluuijay. O nU'
toriiant oníln dea droila d Éléonore sur lo cocatc deTou

íl fiíjsyft do loumcllro les prorinccs du Iilidi.
Maii il n y réusiíl paa;ol tnéeoulont du comle deCtiam-
pagno, qui luí aeail rofusé sao secours, il se relourna
centre lui, ellirúla Vilry : Ireiio cents liommcs périrenl
dons lea flammcs. Ce ful pour Ini une causo de grands
remordí. II se roniit entre lea mains du pape, el, malgrc
son préeeplcur ol son iiiiníjlre Sugcr. résolol do prcndre
Ib crois pour cipicr cel acto cruel (IU7),

Saint licmarci príclia la gucrro aainle, niaís il rcfusa
dytílor: jageanl plus i propos, pcndant l'ahsence du roí.
de régcnlcr le royanme. Ce neloil plus renlhousiaímo
de la premicro croiaade. Pourlant Loiiis Vil parlllacec
pina do doux cent mlllc liommes. Lempcrcur Conrad Ta-
»aaprécede. Lea Allemanda íurenl délrulls dans Ies dc-
Ué* do IAsie-JImeurc. Loui» VII perdit une partió de
ton armíc sous Ies raura.d'Anliochc; II mil le siéoe dc-
Mnt Damas, yechona et rcpril honteuaemenl lechcmin
ae Ja rrance.

La fiirc Kléonoro, hnniiiiée daiia son époux, obtint le
leoroe (1132). Dcui molt aprts, elle épousa Henri

rianlageoé dncd Anjon etqnl ailsil ¿ire bientíl roi d'An-
gletew. Kilo luí apportail loule la Franca occidenlale.
Henn yajonU lAujou, le Maine el la Tonraine , quil
TorL í"n-' P"'« To"-

^ i' ?'• P®'"''''® " "Pilal®- il réduiail l'Au-
«Tt' •®'''"I®""" • 'o H®"? el «hela la Marche. Amorí üpossedait prcsque les Irois quorts de k France.
hn(i'''ií"'ii ? P®' perdn loutce Icrrain sana com-
CeoffrJ P"le» prctonlions deDcoffroy Planlageuái conlro son frtrc llenri, a'était jelí

íno omd quiexoríalt
noraZiL^ ecciésiastique, se retira deraul los
cue'lllt essuyer, Louis l'ac-
¿toó L "" : "«rlr en cfTct, car Deckel
üína Ifrr »° Anglelerre. aproa de lon.gues négoeia-
Piu. 1. A I rV en P'cd ménm de I'aulcl-Sl" "í'- «nlre leur
Mnui í!» • "'•* P»"" Kl-lonore. Irourcrcnl nn
¿S-rmírui""- '® P""® Bouis devait
^ckTi .Kr. de Thomas
"IXt. k LV ®''® ®femenil. Pul,
Loe llr! M "Z® «»•"«. «díckra vasaal du salnt-
Jbi.» ''

parí, II so,„n-f ""le®", «jui renvaJiissaient de tóales
Lrkll T ."Pe^nllonl i conp
aL Le L"" V f""' ®'P"®'® de 1® Xormandie
l-rMco qun domander k paix áaon vasaal (1174),
le» fnuica''de"fr"' r B.'"''ppe-Au,^sle avail i réparcr
Doréciiran II " appliqiiB avce une rare
dePlw " ®o®®enca par cpouser la Rile du comtc
le comiJ'd'a"'" ®' " '® "t ceder
imnnn. i' '®®® ""e partió du Vormandoia, c'itait
roseaLir !>« T ''j '* l^or®nndie; il nc la kissa pas
nui fiit arinJi l'le'idro. Son ami Richard, celoi
Lro fio rofH'a '®'"'"do-I-¡ori, a'álant réroilé contrc son
enaini hnnn '̂ 3'®'®'"''®! Heurí II), Phülppo Irourn l'oc-
Aínna I A T «preiidro les places imporlantoa du
a kllf' '• d 1® Normandieet 'a«Magno; par Pauiro. ¡i dominnit k Loire.

líimt eroitade. —Cepcndant rémpirc des cbré-

liensen Oríent s'iScroukit, Jiiruaakm vcnait de relomber
au pODvoir del luRdilua. Les raía do Franco ot d'Angte-
tcrre furenl obllgés de so eroisor. lia s'embarquArcnt
avoc iours aoldots, Pliilíppo á liiinoa, Richard á Mar*
seilic, ol abord¿renl en Sicilo. L4 des conictlalionsa'é-
ktcrenl entro les doux rois, qul, d'amia qu'ila ólaicnl,
dcvinrciilijamais IrriiconclliafaiGs. rhilippe obligea Ri
chard i úler son drapusu qu'il avail pümió sur lú murs
de Messino. KiiQu, ils arrivircnl devant Salnl-Jean-
d'.Acrc, dont Cuy do Lualgnan ovalt commcncd lo slíge-
C'était encere uno fois k lullc de l'Kuropo etde l'Asie.
Leschrélicnsrcmporlórenl: kaaaakgésaabandonnéroat
&la diacriilion des vainqaours (1194),

Philippo alors, prnsanl qu'il avait fail aisex-pour la
croiaade, revint suliilomcnl en Franco. 11 arriva á tcmps
pour acoir sa part do l'héríkgo dePhílippc d'Aiaoce : il
prit pour luí rArloii ot Ssint-Omcr. du cbcf do u
fcmmc Isahelle. Cependant Richard, apria avoir rendu
quelqnca cilles au royaumc dea chrclions d'Oricnt. avait
repria le chcmin de r.Ariglelorrc ¡ k fortune lui réscr-
vait en roulc une longuo caplivilii. II échappa , non sana
de grands sacriñcM, 4 rempcrcur Hcnri VI; elquand il
rcDlra chei luí, vaual de Templre el rulni, il Ironva
Philíppc en Irein d'cxcilcr tea Aqiiilains 4 k rcvolto et
Jcan-sani-Tcrre 4 i'uaurpalion. ünogucrro furicuses'en-
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gagoa entro los dcnx liéroi de k croisado. Lo pape Inno-
cent til InlcrposB sa médiation.

II avail bien fallu que Phlllppe ¿coulíl k voix du
ponlifo. Son divorce acee Ingoburgo avait mis fEgli»»
conlro lui; aes grands vassaux ¿taíeni jaloux do son
agrandissemciil. Rdduil 4l'inactíon , il no pul paa mimo
profiicr do k morí do Richard. II s'ompara soulemonl
d'Eyroux, ol ntlciidit d'dlro reconcilió aeec lo papo pour
roprcndre la giicrre.

L'expúricnco qu'il avait fallo d'iino promlíro eipédi-
tion en Palestino rcmpóclia do prcndre part 4 la qua-
Irióme croisado. II iaisiaun comlo tic Champagno, an-
leraln 4 luí seul do dii-huilconta fiofs, so njotlre 4 la
tillo dea croiaóa, <|uioHhliircnl en routo lo Saint-Sílinlcrc
ot Rronl k cQnqnóto de Conalantinoplo (1S04).

Lo momcnt élait arrisó de rcprendro uno partió do la
France au roí d'Anglelorro. Pliilii.pc appuya los droits
du nía do Ricliard,Arlhur,conlTc aon onde. Jcan-ssna-
Terro surprll aon nosco daña k Poiíon, ct lo íll prison-
nier oreo uno granric parlíc do sea troupes (1202). On
n'enicndil pina parler d'ArUmr, el Jeait ful aceuaé da
l'asoir Cuc de aes proprcs mains. Philippo se porta pour
jugo du crimc. Il sisigna Joan &comparaltre desanl k
courdes paira do France. Lo mcurtrier fut condaninó 4
perdre loulcs les Ierres qu'il tenail en hommage. Phi-
llppe-Angujto se Iiflla d'cxóouler cello acnlence ; il
s'cmpara do k Xormanilio. do k Brelagno, du Aloine,
de toulca Ira Ierres queJoan poMÓdail akrs au midi de
k Loire, el des parties de k Touroitio et do l'Anjon
sitncos au nord de ce neuve. Joan arail tesé une armíc,
avait parcouru lo Poilon el rAnjoii, fuyanl loninurs de
vant Philíppc. qni le chorchüit pour luí lisrerbalaille.

Bicntól Pliilippo pul so croire au momont do prcndre
{'Anglelorrc. Jcaii étail excommunié. lo roi do Franco
chargó d'oiécnlcr k senicnce apostolique. Philippo as-
semble uno Hotto, uno armóc immenso. Mais Jcan falt sa
soiimissionaupapo, aliiro 4 lui lo comle doFkndro,«o
ligue avcc son novcu Olhon, soulóvo lous lea princcs do
Belgiiiuo , passo k mer el dóbarquo 4 La llocliellc. Les
confódíréi 4 loiir loiir penaaicnl se parlngcr k France.
Elle fut sauvéc par la vlctoiro do Bouvlncs (1214).

Guerrc da /¡tliigroit. — CopondanI (oiit lo inidi déla
Franco sombkíl prít áso tlólacher do l'Kgliae. Kn 1107,
les óvóqucs manicliócna avaicnt tónu un concile prós do
Tonlouso, riiórésie s'ólalt propagóo malgró les pródica-
lions de Saint liernanl et les foudrea deUome. ello com-

I

1081 HISTOIRE ÜE EllA.VtíE. 108¿

mensoitás'ótondrD jusquodan, lespays Irapluscloignés,
en Fkndro, en Allcmagnc, on .Anglelorrc. Les Rcnódic-
tins próchórcnt k croisadc.

L'arméc des eroisci so rcunít á I.yon, el so porta
d'abord sur llóiicrs. La vlllo ful cnlocóe san, peine.
L'emborras clait do distiuguor los liórctíqura des orlho-
doios : Tucz-les toiu, dil l'abhó de Cllcaiix, Dieuconnui't
eeux yiii loiil i lui. Do14 los croisósmarchóronl vers Car-
caasonne, ou lo ricomlo de lléxlers s'ótait onformó; ils
moDlórciit 4 l'assaul en chsnlant lo V«ni Crtator, el bril-
Jircnl prca du cinq cunts bórcliqucs. Lo comlo Simón
de Montforl osa acccpler coa sangkntca dópouilics. Pour
disposer le pape 4 confirmer lo don quo luí faiaaient les
lógats, il ctábllt uncens annuul du irois donicrs par fou
on favcur do l'Kglisc de Uome.

Les croisós, ayanlscrvíau del4 du tormo quoJcuravail
fixélc papo pourmórítor les indulgunccs, se débandsicnt.
Pour so donnor lo (cropsdcrefaire uuc autre armóc, on
amuss Uaymond, le comle do Touiouse; on le laissa
mime aller 4 Rome pkidcr sa cause. Le rol de Franco,
10 duc de Rourgogao, lo roi d'Aragon avaicnt pitió de lui
ct Jo rccommandaicnl 4k clómcncc dupapo. Mais l'alibó
do Cllciuxet SimóndoMoulfort dumcuri'rciit Inítcxibles,
Locomfe do Touiouse rósiala 4 dus coudilions odicnses,
ímpossibles. Tous le» cbcfs dos Pyrénócs se dóckrcront
pour lui. La gucrrc recommciica , ou pluldl ne Rt quo
eontinucr. Simón de Monlfort avail dój4 pris et ravagó
toulca Jes terrea du vicoralo do Béiiera. II cnlrcpríl le
aiógo deTouiouse. Hepoussé par lesallléa de Haymond,
11 ballít k comlo doFolx 4 Caitclnaudary el 4 MurcL Lo
roid'Aragon y pcríl avoc plus de quinie millo hoinmcs.
Loa comics do Folx, doCommingos, do Roussillon et le
comlo do Touiouse so jclóront aiix picils du lógal. Le
concile do Lnlran parlagca loura dópouiilcí (1215).

Lo cruel comtc deMonlfort nc jouit paa longlem|n do
sa part, k guorro rccominonya; il fut tiió d'uno pierro
lancóo des murs do Toulouau. Son DIs cssuya dos rcvors,
dos réaclions snnglantos, ol, 4 buut do sea forcea , cédn
4Philippo-Augusto sea droits sur lo Langiicdoc. AInsi
les fmils do coito guorro impío ¿loient rccuoéllla par k
couroone do Franco (1222).

flóiiiftnfí du rigne— Philippc-Augiislc ajoula la gran-
dour ct k forcé malórlcllo 4 la puissoiico moralo qno la
royaulé avait déj4 sous Louis-lo-liros, Des solxanlc-dix-
huit provólóa entre Icsqucllesil divlia le royaumc, qna-
ranle-sept óialvnl lo fruit de sos conquólcs. L'nulorité
s'affcrmit entro ses maína 4 mesure qu'il ólcndlt les do-
maiocs de Ja courontio ; íi fonda une jorídictloo royale,
II ólablit dea rokiious légales ontrc Ini el ses vasssnx.
Sclon loa tradiliona romaiiesquct de la conr do Charlc-
magno, il ent íes douxc pairs qul donnaieiil 4 se» ordon-
noncea forcé de loí daña tonto rólciidno du royanme. En
raume lempa il commcnyaít 4 paver les rucs de París,
eonstruisait des ballei, dra aqucducs, ct d'aulrca mo-
iiumonU Utiles; qontiuuaíl lea travaux do l'cgllso Nclrc-
Üame, doiit k promiüro picrre avait ótó posóeen 11C3 ,
ct qui nc fut achcvóo quo deui siícles aprcs. II prolé-
geait Ies lellrei, fondait loa Archives, accordaít des pri-
vilógcs 4 cctlo univcrsíló qni aikit devenir entro le»
mnins des rois tino armo ai pníssnnlo. Son ponvoirgron-
dissait pondant que coluldes mnisona fcodalos s'aR'aÍBBait
autour de lui. On pouvait prúvaír dójá que runité Icr-
rítoriale ne rcucoalreralt bionlói plus d'obstaeles.

V. LUCIS IX RT FDILIFl'R-I.R-SBL, '

( I. ntgne da I,oul> IX.

f,OHi$ Vílt. —LoilIsdoPliiiippo-Augnale. LauisVIII,
fut laliié 4 son ontréo 4 Paría par lea acclamalions du
peuple (1223). L'avónement d'nn mi commencoá n'ólre
plus inaperju par les annaliates ¡ lis enrapporient ponr
la premióro fois jnsqii'aux muindres circonslancra.

Loui» VIII suivit, dans k courl c»pacc de son rignc,
Tciemple de son pórc. II óchona en Anglclerro, maia il
pril aui.Anglais lePoiton. termina la croisadc des Al-
higcois, dcmnntcla Aelgnon, s'cmpara doMmra, d'AIbi,
de Carcassonnc el du tout lo pays qni s'ctcnd dcpuis lo
Rhóoc jasqu'4 (jiiatro ilaocs do Toulonio. Los maladira
qui décimalcnt rannóo lo forcércnt 4 rctoiimcrvors le
nord; i! mourut on Aurorgne, aprós un régne de Irois
ans (1236).

¿OMi's /.\*. — Hiqtnce de /llaiieAe de 6'oifiWe. — La
minoriló de LouisIX semblaaux grands vosaaiix ano oc-
canon favorable pourserclover. Larcgciice ot k lulclk
du jcune roi eüt appartenu, sclon les luis féodales, 4 son
ondelecomledelitiulognc. LarcInc-mcrcBIanchodc Caa-
tille s'cncmpara arceI'aido du lógat eldoTbiband comle
deChampagne. Une ligue se forma conlrc elle. Phílippc
Hurcpcl,comtc de Koulogne, le comtc de Rrelagne que
ses querelles avce {'Eglisc avaienl fail nommor Maucivrc,
ou le .Ifauraít cferc, Hnguca de Luiignan, comle de k
Marche el d'Angoulóme, rcsolus d'abaísser k royaulé,
appdércnl 4 leur aido le rol d'Aiiglelerrt. Blanche Iraita
acec cux aprcs avoir porté k défccliun daos Icurs rangs.
Elle échappaauxcmbikhcs do Phílippc Hurepel, empv-
cha le comlo de Champagne, qni I'avait sonlenuo jnaquc-
14. d'cpouser k filie de Mauclerc, dirígea deui oxpédi-
tions en Brelagnc, el Roil par amencr le comtc de Bre-
tagnc , en coslumc de suppliant, aux picdsde son tu-
icrainlo roi de France (1234). Ello avail pu, en móme
tcmps, terminer les affairea da Midi. Le comlo do Ton-
tuosc avail ció forcé do conQrtncr 4 k France k poiscs-
sion du Ras-Languodoc, ct de promcllreTouiouse commo
dol do aafilie, qn'un dus fréros du rol devait ópouser.

Louis, parvenú 4 sa majnriló , rcsk longleiups cncorc
soumis i l'asccndanl do sa mórc. II n'y cut poinl do
changcmcnl dans radminislralinn du royaumc, oíi tout
avait ¿té rugiópar Itlanebc do Caslillo, non point en son
nom, mais aii iiom do son RIs. II apportail ccpcndnnt
une grande appllcation aui arfaircs. Lavcrtnel k sagossn
du roi doFranceélaient dójá célebres un Kurope; l'cm-
pereur ct le pape lo eboiairunl puur arbitre. Le picux
Louisrcfusa Ira proposilions du pontifo qui lui iiffraU les
dépouilicsdc Fródérlc 11, aprésFavulr excommunié.

Cependant, aprea quelqucs annóes de Iranquillilé, les
grands avaicnt formé lino nonccilc ligue. L'ambilicuse
Isabcllc, Commo du comle de kMarcbe, réunit dans un
vaste complot le comle doTouiouse ct les roisd'.Anglc-
lerre, d'.Aragon,dcCaslilIc el deXavarre. Les conféderés
ne surent pas s'calciidrc. Avaul le dcbarquumcnl de
licnri III sur le contincnt, le comto de la Marche se vit
eolever un grand nombre deses places. Le roi d'Angle-
lerre venl cmpóclicr l'arrace franíaiso de p&ner k ciia-
rente : le poní de Taitiohourg est cnicvé aux Anglais.
Henri, aprós avoir défió le roi de Franco, decampe ver»
Sainle», s'y fail ballrc, ct, furieux do l'abaudon oít lo
kissenl sesalliéa, se refugie lionleusement dans se» poi-
stission d'Aquilaioc. Alors le comlo de li Alarche Rl k
soumIssioD qu'il avait rcfuióc. Le comle de Touiouse,
aprés quelqnes deruibrcs tciilalivcs, négncía deson cólé.
Le roi d'Angleterre oblinl uuc ircvo de ciiiq ansel alk
s'embarqucr 4 Calais, travcrsant asee les débris de ton
armée cétle France qu'il avait cspéré conquerir (1245).

A'óucel/e crottade. — Louis pensa alors 4 rcmplir le
vffiu qii'il avail fait, ótant majado, de recnmmancor la
gucrrc sainle. C'élail an tnomeol oó les Mongol, enva-
hlssaicnt l'Asic. Jórusalem veneit de lomlicr rn lour pon-
Toir; toutc {'Asió ctait ópouvantéc, les princes mohomó-
tans eui-mémes envoyaiciit de» ambassatles supplianlcl
au roi de Franco. Louis IX ent 4 trlomphcr do k réils-
lauce de aa mero el ilo calle do la roiuc Marguerito et
do réloignemeni do sos conseilicra les plus intimes qui
voyaicat avcc Icrrenr les préparslifa d'une nouvelk eroí-
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sade. Enflo il parlíl, aprcs quatre ans de lultea, laimnl
eacoro une foiaradmioiilralion du rojaamc 4 Blancfac do
Caaliilc.

Lo tumpsdci croiaadcs clait pauc. L'Eorope resla io-
difTdronlc i rcnihoniieime duroi de Francc. Le ppene
Touiut pas (Déme pcrmcllrc &l'ompcrcur Frédcric II, qui
le dóhaltnit conCro les anatliémcs de l'E<ji¡se, de seme
lar 8UX toldaU do la cruix. Louií IX,ena'cmbarquant a
Aigucs-Morloa, n'aBail avoc luí que sesharona el nnc sr-
méc de cinquanto milic liommes (12d8).

Les croiics clnglircnl d'abord ven Hlc de Chipre,
oit ils pasiíírcal riiivcr, reccvant los ambossadenra des
priaees d'Asie qni vcnnicnl saluerle roí deFrance- País
ils ae décidúrent i partir pour l'Kgfpte; oo pensait qno
la conquéte de eo royaumc était le plus súr moyca d'as-
lurorcelle do la Palosline. Damielle rulenlevéc. L'armcc
des croisés, a'éUnl clahiie dans laville, se laiasa ravager
par les maladici elaíraiblir parrindiscipline. Quand elle
pril lo cheiam da Caire, le Nil était dcbocdé. Elle avail
i trsverser uo paya eonpé decananx. Les ehrcliens . au
liei( dejoler des ponls, Greüt des letées; il lear falint na
nioís poQr parcourir dli liencs. Arrívés á Massourab, lis
attaqnérent la vllle ;Hobert d'Artois sejeta dans lesmnrs
el y tronva la morí. Le rol comhattit vaillammeat; mais
lea numclocki rcvcnaical do lona cótésilachargc. L'ar-
méc, surpriio par rinondatian, moissonoíe par la ma-
ladic, enlonrée d'cnnemís, ful écrosée aumomenl oú ello
allait revenir en arriérc. Louii fot fall prisonnícr avec
wngt millo franyaii, la reino Xfargnerile asilcgéo dans
Damielta Le picúa roí, dans Ies fer», élonna les infideles
parson hcroique rcsignalion. ¡ioblint la liberlé en ren-
danl Uamfello, ivcc uno rangon de quntre cent mille li-
vres (1230). '

XIbís il no regardait poínl son vinn comme accompll
um qii i! naurail ríen fail pour la délivranco des licúa
SBinU. II semharqua ponr la Syrie avec les débrit do
son arméo. Aliondonné d'une partie do sea barons, otlié
dailleurs par lo Irailé qu'íl nvail conclu en Emplc, il
no puuvBil songer i rótnblir Tomplre des clirélions en

1 k" con'oata do forlificr les viilcs do Ccsarée.Jaffa, bidón «l Saint-Jean-d-Acre. II passaqualreanoéei
cncoroon Prestiño, occupó árclablir la concorde cnlre
Im Lalms dOrionl, á Ies soustrairo aui pcrscculions dos
disciptos do Xlahomot, en mémc lempa qua satisfairo
sa píete en viailant les liona saints. La nouvolic do la
mortdo la rcine Rlanchc, qui Ini parvint áJaRa, le decida
» revenir en Francc. II rontra á París (125.1). «a ans
aprii son dépwt, pour uno cipédition qni avail éló i la
íois SI deplorable elsi gloricusc.

^ «""'i'' "gonce do la reineKlanehe navail élé (r/.nl.l/. .• 9 j ViA V sea o vSMW

«urcnu,.' " P-
d,.. V» I J p»!»"» gui. cnlendant parlcr
ilL lé d^^" ««ntroiel le lochanl prisonnier, voulaienlaller le dclivrer. Un prétro de j'ordre de Clleana avail

_ . . r-—" I uiuic ue liueaiu a¥flUHchc une croisade populslro. Trente mUle babilanls des
^pagnes lo .mvaient lersqu-ils entra dans París. Avanl

7a en. H í® P""™"'"» ce, bandos, nni. se repon-

posaédsil dans lo Qucrcf ct dans la Sainlonge. Hcnri
rcnonya aua drnits que lui avoicnt Iranimis ses ancétrei
sur la Normnndic, TAtijou, laTouraino, le Xlaiiie el le
Poilou, el se reconnul ooinmo vasta! du roí de Frence.

Le désiiitéreisemcnl dnut Louis venail do donncr, aua
dcpcns de la Frunce, il faul le diré , un si rarc témoi-
gnagc, lo lll choisir pour arbitro entro Kenrí III e! tes
barons. II annula los stalult d'Oxford, qni déponillaiont
le rol do toulo autorité; el en rcndanl Xla rojoiilé ses
|irérogallvt!i, II consacro lo résped qu'ollu dovsií í lóales
lesfranchfscs du pcuplc el ¡oiiabla eeuiuma dn rojaume
d'Anglelcrre (I SÍi."»).

CoHjuiie du royanme de jVapíei. — L'ancícnne maiion
de Souabe clait abalLue, le pape offraU ses dépouilles a
qui les voiidrail. Louis deiina une nouvvlle prcuvo do
désblércssonienl en rcfusant la couronne de Sieile. Xlsis
il avail un frérc, Cborlca d'Aujou, qui n'out gardo do
nc pas Bcccptcr lea bons ollices de llomc, néalríx de
Provence, la femino de Charles d'Anjou, nc pouvail sop-
poricr de n'élrc que eomlessc, ses Iréis smurs clanl
reines. Elle irrita rdme violente el avide de son man.
Ce ful lo papo qui se chargra dedistípcr les sempnití
du roí. Louis pcrmil dunc que la croisade füt précbev
eo Francc. La conquéle do la Sícile n'clail pas aulrc
choso, en cfTct. qn'une oouvello croisade. Tout Tappai
du bitsrd Xlanfred, le succcsscur do Prcdcríc 11, clait
dans unearméo de Sarnuina Charles d'Anjou olla rcci^
vóir la couronne, i llomu, des mains du ponllfe, ptu'
il entra dans son nouveou royanme, &la létc de trente
mille hommcs que Iléalria lui amena en Italio. Xlanfred
ful bsltu á Dénévcnt (1211(1). Alors la lyraniiie de Char
les comnicnra de poscr sur l'Ilalic. Tout le parlí glbelin
implorait le sccours du Jouno Couradin, Colui-ci paisa
les Alpes avec una nombreuio cavaleríe; il vinl á Ta-
gíiacouo la fairc mauacrer, el so fairu prundro pour
otro bicnlól decapité (1208).

Croiiade eii d/riqiie. —Louis, dopuis son oapédiliou
en Pnlcstinc, n'avnit pas cctsé de poricr lo aroia. Quaud
II appril que le sullan dos mamclueks d'Kgyple avnit
toumé ses armes contrc les clirétiens, loiir avail enicvo
prcsque toutcs les places rorlcs do la Syrio, el quesen*
Icnient dans Aulioelie dia-sept millo clirúliens avaieni cte
massacréi, il résolut de fairo une nouvclle croisade.
Charles d'Anjou vaulalt onvahir rAfriquc; il persuada
asco frcrc qu'íl tollail commoncor la conquéle do i'BgVP'®
parccllc du Tiinis, ct que lo sullan n'allendait que Iv-
rivcc des chrélicns pour embrasscr ieur religión. Louis
se décida á einglor tors la céte d'Afriquc. Les crois^,
aprés s'ctrc cmparés du Cartílago, ollércnt mettre lo siego
dcvanl Tunis. Mais le manqne d'can. le soicll, l« ma-
ladics eurenl bicnlét épuisú Tarmée. Le rol lüi-métn«
lomba molado et mourul apres vingt-diuix jours de soiif-
frances qu'il supporla avec une résignaliou admirable
(25 apúl 1270).

Clmrlcs d'Anjou n'cn ponrsuivil pas moiiis la croisade;
il nttaquB io roi de Tunis, dcfil sea troupes en Irois ac-
tlons, ct le forjaa rcmcUre en liberté tous los cbrétleas
qu'il avait ídts csclaves, &auloríscr dnns sus Eials U
libre prédicalion do rEvangile, &ouvrir tes porles aua
marchands occidcnlaux, á payor Ies frais do la guerra ot
so rccoonatlro Iribulairo du roi do SIcilc.

CouBtrnemenl de tninl ¡.oiiii, — Louis IX avail rcgné
quaranlc-qualre aiis. En auciiii (cmps i'liisloire n'a pré-
scnlé une plus puro el plus noblo figure. II faisoit de
ses croyances religionscs sa prcmiéro rigió de conduite.
Une aclíon luí semblall bonne, non parce qu'ollo ¿lait
ulilc, mais parco qu'ollo étail óquilanle. Une bullo de
Üuniface VlII lo mil au nombro dos tainls.

Saint Louis avail acccplé la sociéíé lello qu'ollo ¿lút¡
¡I Tcspccla lons los droits acquls. Mais il altaqua wns
rcllchc eos dou* principes féodaux, les guorros privée»

fíttour du roí. —Louis IX, de rolour hPari..
TftA Brat^ tlagca entro radministralion de se par-

-- »cn rojBume el lea prati-qnes dnnc p.éló ardentc. Hcnri III, quI counaissail les
"crupulcs que laconscleiice tiraoréo du rol de Fmnce luí
«uggérait sur une porüo de riiérilage de ses ancétrcs, re-

omanda la Norraandie, qiiidepuisnn demi-siideavaílélé
nnquiso surJcan-aans-Terre. Louis IX écoula Ies avís de

«as consBillers el garda la plus bello conquéle de Philippe.
uguate, Copenaanl llenri ITl obtlnl des reslitutions.
nr le Irallé définilit qui ful signé en 1230, Loáis lui

roa itua Je Pérígord, le Límouiió, l'Agénois cl ce qu'Ü

I
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ct les ducls judiciaires. Les regles du droil et do réquitc
furcnt lubsliluéca por luí i dos uiagct barbares : la
prcuvo cerito ct la preiivo testimonióle príront la placo
du duci; lo iégislalcur cmprunla les máximes du droil
romain ot la prucédnrc des Iribunaox ccciésisstiqucs.
La connaissanco du droil ccrit dovcnant choque jour plus
nécessairo aux jugos, il ralliiL nppulor dans lesIribunaux
uno nouvellc clessc d'bommes : Ies legisles. Ceuz-c¡,
commo los jaríiconsiiKcs du Tcmpiro, Iravnilléreot i
nmcnor régallld do tous sciis un matlrc. L'ignorance des
barons les rendallen cfrct incapablcs doprondroune parí
active aux oiréis do la conr dn roi (lD_pnrí<oieii(), qui
était appoléo á Jugcr les alTaircs Ies píos importantes; ils
a'cloignircnt pcii Xpcu des Iribunaux, qni roslXrcnl ainsl
composés de bourgeoli. La fcodniité alors ett altaquéc
de tous les célcs; Ic droit romaíii s'inlroduit partoul.
Lea legisles rcsierrcnt la juridiciion scigneuríale, mul-
llplient les sppcls au roi ct les eat royaux, se font une
posilion iiors de la híérarcbio fcodale. AInsi ils rortlfient
la royaulé centre les dongcrs du dedans, en memo Icuips
qn'ils opposont la Pragmatiquc-ianetion X U tyranníe
des papes. Une grande révolution s'esl produite, ledroil
cst entré dans te mondo modcme.

Saint Louis toueba Xtous los poiuts de Tadministra-
(ion, sépara Ies fonelíons judiciaires des cmplois Gnan-
ciers, inslitua uno sorlo do minislére publle prés des
•énéchaux otdes baillis, les aeiorcs regle-, reprima les
abas qni provcnaicnt du droil qu'nvaient environ quatre-
vingts barons de son lemps do battro monnoic dans lenrs
torres, réforma los mmuri du dcrgó, assura rindépen-
danco do l'Egliie do Franco, íit de sages ordonnanccs
sor la vente des marchandiscs, sur l'oacrcico des méticrs.
(Les ¿lablissomcQls dos métiers de París rédigés par le
próvdt dos marchands Elicnno Iloilcau, contíennent ios
slaluts de cont cinqnanle roéliors.)

S 8. Pl.lllppe.|«.n<l.

Philippe IIJ. — Philippo 111 n'out qu'X recucillir des
hérilagoB ¡ i! déposa, en rovenant de la croisade, cinq
cercuoils dans l'énlise de Sainl-üonis. Lo comté do Va-
iois lui resta par Ta mort do son fréro, el, par la mort
de snoanclo Alphonse el cello do la cnmlesso Jeanne, le
comté do Poilou el d'Auvcrgnc, el cclui do Tonionse.

II eat vrni que lo roi d'.Angtcterre reclama ot oblint
la reatitulion do l'Agénois, ct qno lo cornial Vonaiasin
ful obandonné aux inalaoccs du papo GrÓgoire el dovint
l'apanago du taiul-siégo.

Le nouvcau roí commcnja par allor foiro reconnattrc
son autorité dans lo comté do Toulouse. Le córate de
Foiz voulait cmpiétcr sur tes droits.: íl envabil ses ier
res malgré lo roi d'.Aragon , fitIc cnmlc prisonnier, ot te
forja Xse rccoooaliro rassal de la couronne do Francc.
Quand lo roí do Nararre monrul íaíssanl une filio de Iréis
ans, PbilipjH: envoya une armée de Tautro cólc des Py-
rcnées pour soulenir les inlcréls de lajcuiio reino, qu'il
fianra avec le sceond do sos fils. Ce jeune prinee, aprés
la mort do son frére atné, pul aínsi réunir Xla succcs-
sion palornollo lo rlcho hcrilagc de Jcanno de Navarro.

Les armes de Pliíllppc furent moins beurcuses on Cos-
Ulle, oü il soulcnait les cnfanls do Laccrda. qui étaícnl
princcs d'originc fraiijaiso, centro le vainqueur dea
Xlaures, Sancho-le-Brare. II éclioua eiissí dans sa
guerra centre lo roi d'Aragon, ce méino Pioprc 111 qui
s'élail allié avoc les Csstiilans poiir soustrairo TEspagne
¿ rinfluance étrangére. Piorro III, étant entré dans la
Jiguo des (iiholina d'ltalio . In papo Iavait déclaré déchn
du tráno, et avait donné l'invostituro do son royaumo au
jeuno Cliarlcs do Volois, l'un des fila de Pbílippe. Phi
lippe no parvint pos Xfairo exóculcr la hnllo, Pondant
que les veprea slcllionnes, oA huil millo Franjáis furent
ógorgés par los Palcrmilaíns, commonjalent la réactlou

contrc la lyrannio do Charles d'Anjuu; pondant que Ies
lloLtcs combiné» de Catalogue el de Sicilo délruissicntles
veisscauxdu rolde NapI»soussosyoui, Philippepssaait
los Pyrénécs, s'avanjait daos le Lampourdan, el, aprés
la prise de Gironno, qui avail rési.slé duux mais el demi,
harcclé parles monlagnarda.cnviroanéilD pérlls, forcé de
batiré en rolraito, ii allait mourir XPerpignan (1283).

Philippelll. —L'hisloiro do Phdippc-lc-Sel et do ses
fils cst rhisLoire des léyleite. Cea thttaliert en droil com-
mencent avec une implacable rígucur la démolition dos
instituLions fcodalos : c'esl lo moyce áge tout cnlierqui
s'écroulera bionlét sous Icurs texles do lois.

Pbilippc-lo-Bel n'aimait pu la guerre; aussi fut-il bien
aise de lermloer par un traite (Tarascou, Anagui) cello
que lui avaitIcguéo son pérocontrc le roi d'.Aragon, rc-
solu d'adicnrs de violcr lul-roéroo lo traite dés qu'il y
Irourerail son profiL La joone reine do Navarrelui avait
apporté ca dol cc royaumc el locomté doCfaampagno; il
y ajoula, non point par la couquéto, mais par des mar-
chésct desconfiscations, donouvollcs provioccs. D'abord
II acheta le Qnercy XEdouard tv; puu, an liou de lo
paycr, il rompil avcc lui, saiiit lo pretexte d'uno rixc
entre denx maiciols, l'un Angloii, l'auire N'ormanil.
bronilla lesdcni pcnplcs oteuveloppa one grande parlic
do I'Eoropc dans la querelle. Edouard, cité devint la
conrdes paírs de France, n'cut ríende mieux i fairo qne
de consentir an séqucstrc du ducbó d'Aquitaine (1203).
puis , quand ¡I vit s» possestions cnvahtcs par des com-
missaircs franjáis, il protuLa conlre la pcrfidio de son
rival, appcia a lui ic duc do Rrabant, les comles de
Flandrc, de Bar, de Gucidrc, ct la gucrie ¿data d'a
bord dans le Midi. Xlois los embarras qu'il arail en
Ecosse ompéchaienl le roi d'Angleteiro do dírigor Ini-
mémc la campaguc : les Anglaii furrnt battus en
(luienne, lesFlaniandB chux cux. Quand Edouard entra
avec sa fioUc dans rEscanl, ce ne fiit que pour doman-
der uno suspensiónd'armes, qui bicoldl fut suivied'un
traite de paix entre la France ct rAnglclorre, «ourco
de malbciirs incalculables; car, par suile da cc traite,
la filio de Fbilippe ful fiancce nu Gis d'IDdoaard , et ap-
porta ainsl aux rois d'.Angletcrru ees prétentions i la
couronne de France qui amencrcnt dusgucms si iongues
el si déplorabl» (1290)!

PhilippocLEdouards'claícntmuluelIcmenI Hcrífiélenrs
alliés. Le comto de Flandrc, rédult Xacs koIcs forces,
rcnonja á prolongcr une lulle ínégalc; il se lirra i la
discrétion du roi do France : cclui -ci lo mil en priion,
ct rdunilsou comlc Xla couronne (1300). L» Flamand*
alors furent Irailés comme un pcuple conqnís ; leaforli-
fications do lours villes furent dctruiics, leurs prtvilégcs
violes. et trente chcfi do corporations de métiora jetea
dans les fer, pour aroir osé réclamer. L» artiians do
Bruges alors prircnt Iesarmes, se jetircnt sur les Fran
jáis ; tonles los vlll» voisincs ae jolgnircut Xeux; la
Flandrccotiérese souleva. Le cumie d'.Artois, avcc une
armco de cinqnanle millo hommcs, le coonélable do
Kesle ct la nobicssc franjaisc te firenl masaacrcr X
Courlrai; les Flamands cu rapporlérciit quatre mille
paires d'éperons dorrs pour omur lours cglisos (1302).

Philippe ne se laissa paa découngcr; mais 11 ini fal-
lait de l'argent: dMjuifs, d» Lombards pressurés tsnl
de fois, il n'y avait plus rico i tircr. Lo rol ordonna
aux baillis el aux nutres ofiiciera complables de la cou
ronne de portor X la Uonnaie royale loulc Icur vnls-
selle d'argent; il rencuvcla la dúfunsc de Iransportor
hors du royanme I» provisions, dp quclquo cspévo que
co füt, qui pouvaienl servir aux ennemis; il éiablil cnfin
le premier impál gínéral que le peuplo appola brutalc-
menl la maliéle. Lursqu'il cut ainsl preparé le succús de
ses expéditlODi, il marcha centro I» Flamands; mais la
campagne, sons étro decisivo, no ful pas boucenSe. Phi-
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lippo «l leí dcM flli du comle de Flandre conclurenlnne
luipcntiun darmes, qui leur laissait kcliaetin l'eapoir do
rccomnioncor bicnlftl los boslíli2¿s a»ec pSua d'aranlagc.

Cepcndanl le papo Bonírace VIH créailiPbilippe des
embarras duae aulro aorlo : la queslion toucliail au
jirincipc móinc des deux puíssaoces qui dieisaient lo
mondo. Depuis qiiclíjDca annécs déjñ, lo pape et le roí
nclaicnt plus en bonno inlelligcnce. Un archevóque ré-
clamait 1hommacfp qao jo vicomlo da Norbonno rcndail
directomcnlanroi; lorol lorait dos décimcs sDrict bíens
nu clorjjó ; ]c pape nommait un éváque iitalgré la voloolé
de l'bilippe : c'élaienl aulanl do causoí de mplure. Lo
papo, dona le jubile do Tan 1300. flt porler devanl loi
cpeo et te iceplre; Philippo opposa í cea prélculioni

que Ut roii ererfaUnt leur pouroir en Franet el </ don-
naitni da loit acant gu'il y eill dapréira. Le légat da
pape nail cié mis en prison, une bulle ful brüléc, ctla
nouvcllD co ful annoncée i son do trompe. Boniface ap-
pela AHomo lous les évéques de France; i'hilippe yrí-
pondit _[»r une grande asaembiéc, oü Ies dépulK des
Jdlei ..ogcrcdl Aedlé des faarous et des étfeues : ec
inrenl les premien Klals-géniraui (1302).

Lo rol de Frincc ctait résoln de soüieoir, daus tonic
inlegrila, los prérogaürcs de la cooronue. II traita

en sujeis rcbelles les ícíques qui se rendirent áI'appcl
.MK Boniface langabulleolio, établit formellemcat que les deui puissances
apparüenncnt a rEglIse, eteicommania le roí deFrance

f."•'"'a"'"' Pa-- «on no®- Alora on vitle l^ste GuillaumoNogarot, apréa la dénonclaliou des
lao^r ?• aui droil. de la couronne. al-taquer en pie,n conseil lo papo lui-mómo commo un usur-

S Fj.».
cllea-mémos se

niaii ili. * pcndanl que lo pape escommu-
P'"l'PPO ot dóliaii scs'slls da sor-rondait;Vec.rié;r..ér¡

Picrr» n."I®. " """'n "r lo siicccsseur do saliit
«¿néml ooicnor eocliftinó dovant le concile
etot n. •"o '̂osbabit.nla d-ilnagni
nomo Sí -I •''•'""¿ronL II put rolournor AHomo üu ,1 mouna de descspoir (1303).

liono'mi'i"' " '"'"i'® par cc coup hnrdi, Phi-oontro lei Flama^ds. IIaehein n .. ••""'••íes coniro les l'lamands. II
II m. l>flolle ñamando.
Pndlé'M "«-^oo'ra i MonSHin-flagna sur cu* uoc grande bataille (1304).

nT/ufiÍL'."®®? retVnaiem Ala ebVrgo;1crut plus MIJO de minocior- ,1 i,.„- c '..1
I» mCX:. P.«" •?'

""" Llilc ct de Dona!.
ÍUiUn ^"rai«

m¡tiw'^cs''MmíÍM»nr lo point do ter-
frangais avL fait tomr^ I pape- L'innuence dn parli
cheréfrao I Rn^ •=<"«='«« Var-
d «olh. limedamuée
bssc nré's''do'«? sntreruo dans une ab-condifif;, I le roi a„it fail se.
r.m j ^ "Innl nne élait tollo nno ?«pape dCTa.t IBcceplor sans la connaltre. C'éiait iLon-
damnalion de fordro des lompliors.
de. 'V"»"®"PP"'® r^á-maltre

.« •'""I".®' "rrisa AParia el fut rcgu
drcSi""'?", " íirwBil lo trésor que Por"
millr n t"" palaia. AParla, de cení cinquante
qu! ror'm'rin^liT'" f""®3raiidcquanl¡tBdegro8loumois
anréa iT"""', ®''®rge de douse cbevaui. Deu* nns
iniig L. L®'"'r®<'' 13 oclobro 1307, lo crrand-matlre ctInne L , vuiUlíJÜ I.1V/, IV Hl

en fürcut arréle», Jeurs rícheises miacs
IaiiIa I r exécüté au métne momenl tlanaa 'ranee. Les lompljers furentponrsulmjnsqu'en

.Inglelerre, en Suido, en Norrégo, en Pologiic. Clé-
menl V, dans uno cnircvuc qu'il cul Al'oilicrt arce
Philippc-lc-RcI, donna son assonlimeni Acpl acia «lé-
crablc. Co fut uno procóduro alrucv. Los accusalcurs
dos Icmplícrs ólaicnl dos lúmoins soudoyés; los jugos ir*
mrhircut des nvctix par la lorluro. Tontos los piiccs du
procis arrírironl Aun trihuiinl a|iócial compusó d'évA-
qucs el d'arcliidiacrcs, qui siégcait AParia soiis les yon*
raémos du roi. Ccui qui rótractircnt leurs bvüux furoat
lirAIcs coinmc relapa, quolqnaa-uns fiircnl coiidamniis A
la prison pcrpciuollc. II n'y cut d'absous quo Ici Irallrcs,
ceas qui acciisironl Icurs compagnons do crimcs borri-
blcs, d'hérésie ol d'impiirclcs. Lo grand-mallro Jacquós
Molay monto sur lo bOcIior arco plus do solíanlo cliora-
llers, protestanl jusqii'au lioul doson innoccncc. II avait
sjourné lo roí el lo papoA comparaitrc dovaol Diou dina
Tsanóe. La prédiclion s'accomplit (1314).

Ph¡lip]ie-lo>ncl Iransmlt Asossucocsscurs un poorolr
olTermi par une adminisiration lavanio ct armrc do
l'arme ir^ísliblcdu droit. II acail toslituó les Élals-gé-
ncranx, appcic les bourgeols aulour do la reysulc,
acheté l'auvro de Saint Louís en cuntliliianl une mO'
•trchie nantclle el fondant l'ordro eiril daus la Fronte
moderne. Mais uno si grando rcvolution iic pouraíl i'o-
pércr sans do grands sacríficcs. Cello immonso admlnis*
Iralion cicrga uno lyraouic inconnuc encero el Inlrodnisit
daos le gonvcrnemcnt l'cspril do ñscalilé. Philippc-lo-
Bcl atsit ¿ló obligó le premier, poiir suIRre Atant do
dópeusei dans uno sociótó oii rinduetrio nc cróait pos
encoré do richesses, dorccourir Ai'impót, aux conlisca-
lions, sux exBClions do loulc sorle, jusqu'A la ralsifica'
lion do la monnaic, qui doviut, uniru sos tnains ot colles
dosos Bueecsaours, nnusourcc si dóploralilo do rvtsnus.

La fih de Philippe-te-fíel (1314-1328).— L'ariato-
cratic fcodole n'atail pos allondu ta iiiort dePlnlippc-lo-
Bel pour proicsiorconiruloe ontalilsscmoula dclaroyaulit.
Sous le pi'cuilor do sos troia {lia, qui rógiiironl l'un aprcs
{'aulro, uno vive réaclion éclata oü los barona curcnl
d'abord Tovanlagc, Lo jouno Loaia-lo-Hulin, c'cal-A-diro
rJlotirdi, so laissa rcprendro uno partió des prórogalltcs
noiitellos do la couruiinc. l.uí-móine sida sos onneniii
contrclcsconsoillcrsdo son piro. Lcslégiilcs, ccshommci
de procis olde conllscations, so tirent Atciir tour jugó,
el dópouilIóS' Le clisnccllor Raoul do Pri!>los échoppa
lout juslo Ainmorí, apris avoirsubi la tnrlurc. Kngucr-
raoddo Alarlgny ful pcudu, sousprótexlodosoreclleric,
aux fourchoi do Alonlfaucon, qu'il avail iui-móiuc fait
¿Icvor. Des associitions .c formcrcnt en Champiagnc d'a
bord, enVcrmaniluis, co Bourgognc, en .Irtois, en Foros.
Lenord redomandait Ico combata judicíaircs, Icsgucrrei
privóos, prvaquorindcpoiidaiice; los cilós dumidi, moinl
oxigeanles, voulaienl dos garantics centre la fiscalitc et
rarlutrslrc. Lonis X rendil les unos 8pr>'>s les aulrcs dis
ordonnanees, sans sallsrairo lout Ic monde.

Mala la rcactíon no dcvall pos Airo do longuc durée.
La royaiiló ¿loit eniróc dans une voio oü ses embarras
móme rcmpóchaicnt do rcculcr. Lnuis X avail bcsoin
d'argcnt; apris avoir vcndu aux jiiift, quo Ptiillppc-le-
Ucl avail chasaós afín de prcndrc lours iiícns, le ilroitde
revenir pniir en acnuscrd'autrcs, il obligca les sorfs do
sea domaincs Arncliulor Iciirlibertó. II y out biontót tóate
Qtio popuintíon de paysaos lilires.

Ainai ólail continuóo l'anivrc do Pbilippo IV. So. dous
aulros Ills, Pliltippc-io-Long el ClinrIcs-lo-ncl, sulviront
la móme voie, Au milioii des crinioBsirocos, des liidcuse*
exóculions quionsanglanlircnl le Vraneo sousleurrigoe,
la cliarabro' des complos, radminitlraliun dos oaux et
foróta se roromiont, Je parlomont ncliovoit dn s'organlsor,
l'ordre perjsit partool AIravers la barbarie du moyen
óge.

B«« par M. H. MAIlTm. BELTRKHIKÜX.

nsii.—mecRtfiu rsoi ratosi, in os vivsuuu, M.
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HISTOIRE DE FRANGE.

(DEUXIÉME PARTIE.)

1. mmuiiR nss Avut.iii.

§ I. li Ertocí ídodalo.

PiiiLirre VI. 13S8-13S0. — La royauló somblaíl, A
ce momenl, ioule-puiasanle ; olio onvcioppsil la Franco
cnliiro dans un róscnu adiuinislralif, porcovnlt les im-
póls, rcudait la juslicc, A ríntóriour, lo roi do Frauce
n'avóil plus de rival; lo roí d'Anglotorro memo ae dóci-
dail AJui rendro liommn.qo pour sos provínccs franyoiscs.
Ses eousins rógnaieiil AÑaptcs, en Hon.qrio, en Navarro.
II prolégcnit Jo roí d'Evossc. 11 clall oalouró do rois qui
rcgardoicnl la cour do Franco comino le sójour le plus
chccalcrosquc du monde. Quant nu pape, il no s'ctall
pas relevó do i'buinilialion deBoniface VIII •' ¡I Ircmhlail
d'dlro poursuivi commo hórcliquo par i'universiló do
París. Philippo do Valois róvail A la fois do chasscr
Edouord III do sos provincoa de Francc el de poser sur
son fronl la couronno impcrialc.

Guare de Flandre. •— Mais 11 no sul pos s'appnyoi
sur Idpenplo qui avait fait la furco dosos prcdóeosscurt,
Ambilicux el gucrricr, almant la inagaiQccncc et les en-
trcprises pórilleuscs , il avait róuní loutc la noblcssc
antour de lui. Lo comle doFlaudrc comprít qu'il pou-
Tait reier cu loulc aécnriló sea marchands de (land ct
de Bruges dont il (lóicsuil los privilé){ca. II coniptail sur
lo nouvcau rol doFranco, qui nc cicliait pas ses dédains
pour les franchiscs populaircs ¡.la nobicsie d'aílicurs
brúlail de prendre une sccondc rcvanchu do TnífairQ de
Couriray. Les Flarasnds, pousiós A baúl, ehassirent
leur comle. Cclui-c¡ no s'étoil pas trompó. Philippo VI
morebs vert la FInndrc avoc uno brillanlo armóc, Ala-
quelle so jaígnil prcsquo loulo la noblesso llaiuandc, ct
prít posilion pris do Casscl. La vilic ólail inexpugnable,
les gens do Bruges ct d'Yprci a'y enfcrmircnt. Mnis ils
dinicnt prcsiés dé rolournor Aleur. alfaircs, rinaction
do leurs cnnemia jes ratiguoH; lis risqiiiront la ha-
Uillo, íiyprircnt los Franjáis dans leur oamp. Embor-
rassés do lourdon cuirosaos, ils fiiroiil ócrasós : (relie
millo dos leurs reslAront sur la placo. CmscI alors n'op-
posa plus do róslslance. Los Franyaii ta livréront au
pillago, comprimórent le soulivcm^nt dos aulro. villos
do Flandre el rcplaeéreni lo paya sous lo joug du lyran
'qu'il Tcnaitdc cliBSScr (1328],

Conmatcemeni de ta guerreJa ilnglali. — Ccpondont
la mire d'Edouard III avail prulcsté coutre fliommago
quo son fiis vcuaitde rendrc APbilippo. Los linslilitói so
rcoouvelaicnt snr los fronliórcs d'Aquilainc. Lo comto
d'Alonyon, früre da roi de Francc, instruil quo les An-
glois faisnicttl dospróparalifsdogucrrc, ios avail snrprln
dans Saintes el avait rasó los murailics do la ville. II rcs-
tait dos possessions contestóos ; le sónéclial do l'Agónais
en avaitohossó les Anglais. Uno gucrrc ótnil immiiiento.
Copciidant il so passa prós de dii ans avanl qu'clle
•^clalóL Edoitard voulsit se fairc dos alllós. Pliilippc, do
suii cóLó, s'assnrait l'appiií de sos voisin., dea rois do
Navarro et de Bollóme , dos duu do Brelagno, d'.Au-
triche, de Lorraine. La moilió de l'Europe s'eiigageait

.dans celte grande quoretio que les dcui rola devaient
Iransmellre Alours successeurs. l.e papo olfríi iuulile-
mentsa médialion. Cclaitnneguerrede pcoplo Apcnple,
qu'aucoDO iDloneolIon nc pouviul ompóchcr, el qui fut
nationolc en Anglelerre commo eo France.

Les Anglais commcncórenl los hosliliiós par la prise
d'une Tille flamande (1337). Au printomps snívant,
Edonard débarqna AAnvers dans Tcspoir de soulcvcr les
Pays-Bas; il ravagca lo Cambrésis el la Pieardic. Los
FJamands s'óiaienl cngagós Apaycr doux mllilous deflo-
rins au papo s'iisallaquaienl le roí de Franco. Edouird
pour les dócíder Acomballra sous sos drapoaux otmcitre
leur eonscience Al'ahrr, pril les armoirics do la France.
C'óloil le brassonr Artcveid, mallrc alore dela Flandre,
qui avait vaincu seslicsilallons. La ílollc franyaíse, qui
interceplait les convois venant d'.Angloterrc, fut allaquóo
prAs de í'EcIuse el dólrulle cnliórvmcnt. Toiimai re
sista (1340).

Pbilippe loissajlfairc. It'avaitrasscmbló, prAs d'Amleni,
une grande ormée, aúsclronvaicnt qu.lre rois, sixduca,
trenle-sii comics, qiialrc mille cbovaliors. Pondant síxans
il roPusa conslammcnllabslaíllo. Plus ríclic que son on-
nvmi, il voulall l'user, le ruiucr. Lo Irc.or dti rol d'An-
glelorro' (Inil en offet por e'cpnisEr ; ses loldats, mal
payóa, se dóbandArcnl. Lo Nord do son royaumo óieíl
d'aiilOurs oavahi par loa Ecossais. 11 códa alora oiiiprIArca
du papo elconscntil Acesser pondant un on cello guarro
hnmiliaoto pour la Franco.

Guerre de lireingrie. LaHrotagno ólaille lltóAlro d'unn
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ludo moinidifecU), niais plus svrícusc. Ld duc de Üro-
lagno óUil morí aprvi la campague de Flaodre, sans
loisscT de poil¿ril¿; ta successioa se Irouvait disputee
entre lo comlo Cbiu-les üc niois, ocvon du roí do
Prncco, el un prínco hrclon do le branche de Xtont-
forl. Le eoBtestalioo ful porléc dcvent lecour des paira
de Fraaco qul jujjércnl pour lo novcu du roí. Le comlo
do Uonlforl ne roulul poinl so soumellro ¡ le rní d'iln-
glelcrro so ddclara pour lui: Legucrrc ful atroce, ?hí-
lippe VI pronon^ait la peiuc de morí contre tous coux
gui comballaiunt en favcar doMoiilfort. Cliarics deBloii,
sdlanl'rcodu mallro de Quimper, fit égorger quinze
cent* habitools. Les dunz rivaux furent prisonoicrs (our
1 lour, Icurs femnics priront l'épóe el le cuirassc, sou-
tinrenldes ticges, commandéreDl des ormécs. Plusicurt
gcnlllihouuncí de la RreUgnc, soupconRés d'enlrelenlr

Rdouerd laiisa le roí de Prancc, qui arail clierehí ea
TBitr k rallier les débris do son arm^o, se reUrcr tríile-
mciil &AinloDi. IIallamutlriilu siógo dcranl Caiaii, doat
IIvoulail se rondrc msllrn pour ¿tnlilirdes commoDÍU'
lions silroB arce rAnglelcrre, el so preparar un poial de
diiharqiiemunl sur le cuiilínenL Pbilíppc réunU usa
nourcllo armdo ut nc se repprochn de la riliu aui^gce que
pour Ia eoir prcndrc. Edouard, irrild de la looguo réiit-
tanco qu'olle ecail fnilc, élait rúaolii de falre subir aox
habilanis un cliiUimunl (orriblu; mais ¡1 fut toucbé par
ledcvouomcnt d'Bnslaelie duSaínl-Piorre uldeshourgeols
qui linrcnl, la cordc nii cou, so mellrc kse iliscnHiaD. II
su conluiita d'oeilor do Calais tes ancions babitsnts el
repcupla laviliu avec uno colonic d'Anglnls. Ce fut pcn-
daut dcux sibclus une porto ouvcrlo k rélrangcr (1347).

Lo roi d'Anglclerru, mailro d'uu point si imporlint,
dea rclatloni sccr¿les avec le roi d'Áogleterrc, furcnl ccoula cnfin los proposltious do país do Philippoí une
aliirés é Parí» ot dccapilés. Edonard promit d'cn tirar \ trOtc fut concluc entre loa dcue rois par la médialion du
rengcanec. C¿lait le moment oú ees armes Irioniphaicnl I sainl-sicgc. Les malhours du la Hrance élaient lens nom-
^""'®^ '̂di:lcjAng[aÍ5riclor¡cnx8'étalcnlarancésjusqu'4 1bro; les provlnces claioot dcvastécs; lo pouplo, ¿ciesé

d'impúls. Uus lultres palculcs avaicnt ajoulü aus esi-
iétalcnlarancésjusqu'-

AngouWmo Philippe fot effrajé. ¡I demanda de iioureaui
sabndi*4 a lo naljon. Alor» il lui faliat biea «e tourncr
vete M peuple qu'i! atail josquc-Ii dédaigné. Les Elats
do la langno d'Oil atsemblés kParís, el ccui de la langne
dOe aTouIoum, obtinrenl la reforme de quclqncs abas.

gencos ordiaairca du Aselos grooiersó sel el lesgabelles.
Un flcau horrible rinl encoré eggravor les maui da 1*
guerre. La posto, arrivúo d'Oricnl en llalie, so rcpsndit
en Franco ct dans lo resto de l'Europc. l'roinarl assareen compunsalion des declines qn'ils aceordaienl pour I qu'olle ciiiporta bien lo licrs do la populalion. Le fana-

>D s'aul- tismo riiit comme d'liahitudc mctlre lo comblo á lant daMnlinucr la guerre. Co ful, pondant ce Icmps on s'agi
laienl les dostínocs de la Franco, le premier signe de vie misúrcs. Pliilippo, attribuanl lo íléau an mípris des
natmnalc (1340). cbosos laintes, promuigna uno ordonnancecruelíc centre

venail do rassemLler do los blaspliÉmalours. Lo pouplc a'un príl oui juifs, 1»ao-BouroIlM forecs. N(j se croyaot plus asseisúr des dispo- cnia d'atoir empoisonnó los fontaines, el ta Franca dé-
j® sos alliés du Nord, dcpuis le meurtre d'ArIc- peupli'a se couvril do bllcllori.wid el de Cuillaume de Hnlnaul, il résoíut d'altaquer la Pbilíppc mourut aprii aeoir corapcnsí les perlcs quil

•Franco pao uno fronlibrc qu'il sarail dógarnío de places avait faites por {'acquisition dos leignouries do Monlpel-
fortcs ot do Süidata. 11 dúbarqna en Normandie avcc nne lier ol de Mallo, que lo rol do Majorque lui vundil ponr
arméo de trenlc-deui millo íiommes. Les vilics los plus i20,000¿cus,otduDauphiné, qui luí eoAta200,000 íln-
popuicusoa ct lea plus rielioa de eo pays, HarDeur, Va- 1ritis. La Franco aUoigoll les Aljici.
logne, Cliorbourg. Sainl-Lá, Caen, Lonvicrs, furent Jtan. 1.330-1304. —Lo fili de Philippe-dc-Valois,

MBon» I'"®. Anglais; ils pousstrenl Icurs IJcan-lu-Uon, se plquail d'ílro le modblo de ia chosalerifc«vwsjusquc dans nio-dcFrance, aua portes de París.
Ftiilippo DO pnuíBii pina rcfnser lo combaL IL aiail uno
armée do pina do solíante millo hommcs, six millo ar-
a cñera gcnors ; ct chaqué jour il luí eciiait des ren-

icrls. Los Anglais se crurenl en pérll, pass&rcot la Sciue
• y- ®' 'c <i"-i3¿rent vers la Picardlc afia de se rap-proe or des Flamands. Partout les ponls élaient coupés

gardcs, Edouard, qui gvait bcancoup aouffcrt daos
^l« rehile, parsenu pros de Crécy, dans le Poulhicu, se
decida a atlcndre. i.t, rr.-. d..1 , . .. '

I) copiait lo roi do Duiiémc, co rol avonluriur qui avait
cu du moiiiB lo mcrilc do se fairo (ucr pour laFrance l
la balaille de Crécy. Commo son pérc, il ic livra á la no-
bicsso ct ful baltu comme luí. C'élait un mélango de
loyaulé, d'omporlcmonl el do faibicsse. Ooiníné parun
favori, coroi.quis'cffarriaitdo fairo revivro la chcvalcrie,
fil tucr, sur unsoup^on ctsans jugcmoul, le comtc d'Cu,
qui svail cté iuvcatl par son péru de la dignité do eon-
nélable. Lo favori devint connétabio &son tour et obliut

donn V ''a Franca marcha i lui, or- te comió d'.Angflulémo, qui appartenail au jenne roi de
cct ü*d "Abcrs gcnois se récriércnt contre Navarro, Cbarlea-Ic-Mauvais. Co prlnec, quo lean arail
hora '̂̂ ' Icurs arca, trcmpéo de ptuie, élait 1dóji dépouillé de la Champagne, aseassina lo connélable
DMwr "" ofdonna anx geos d'anues do Icur 1el associa sa causo &colle d'Kdouard III. 11 fnl obligédo^ I u«iAiJca UU IVUl I ct «»»ovve«» w «A v^siv ajaatsuoaaa •• •••• —•

¿É Phíl* ^ ^ pour aliar i rcnfleisí. La cavalcnc rcnonccr s ac» prélcnlions sur Iccomlé de Champagne el
ce ful l'a h" fantasBÍns du roi d'Anglelorro: do Itrio, mais il reala le'plus dangcroux cnnemi du roiacaillc non de IAngleterro conlro la France, de Franco. Lorsquc Jcm , iiislruil do sos intrigues, pul

u peuple anglais contre la noblease fran^aise. I lo Baisir állonen oinsi que se» cómplices, qui foreiU dí-lunis

Les orchcrs
.fai "os'a" déeidérent la viclolre. Le eomie

nZ """A de Flandre, loroí Jean do Bobámo Irouveronl la mort dáns Umélce.

f 1"' PAAMururcnt par sosordrw le champ de baLuIlc, lui présealireol quali^vIoqU
Danninrvu. Tin« lia*A ^bannifircs, une liste dCmorls qui comprcniiionze princea.
douio cenia chovaliers. Le vainqncuraccorda aui vaíncus
llnn filtan/knaÍA. i.uno suspensión d'armos de trola joura pour enlcrrer leurB
oiorl». II son trouva trente millo Bur la place (1.347).

^Lcs Anglais s'claicnt serví», daos colle sanglanlc juur-
mto do Crécy, do Immbardes qui jelircnt une grundo
ontuaion dans la cavalerie de Philippc, Les Franjáis qui

JA-I"*"' P®» adopté ancore Ies arroes i feu, avaienl úléJ repoussés du Quesnoj par dea canonspíacéa sur les
reniparls do la sillo (1340).

capitcs, ce fut pour jetcr daña le partí d'Edouard Pbi.
lippc de Navarrc, frérc do Charles, el Gcoffroy d'Har-
CQurt, qui Qrcnt bommegc auroi d'.Anglclorre, comme i
Icnrsuzcrain, et dcclarércnt une guarro á morí kJiaii de
Vahit, le ditanl roi de Fronee (1354).

Éiali-gé'iíraux. —La Irévc avec l'AnglclerTe, souveal
vialéo, ful déDnllivcment roinpnccn 1355. Edonord en-
vabil rArloia. le princc de (iallca In Laiigucdoc. Jean
Bssciuhia les Elala do la languo d'Oil. Dejó il availcon
voqué é París lus dópulés do loul lo royaumc ef enavaIt
oblcnu do l'argcnt au prix do qnolques conccssions, r^
foruicB d'sbus oii coiiQnnalions de privilégea. Les Elats,
anna qui te roi nc pai'venait plus a lovcr d'impóls, té-
naicnl la royaulé i"lcur morci. Cello foií cncoro ils 6-
ronl loursconditions, dejnandéroot &ótreasscmblés tona

•I
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les00» ol ciigércnlquorargenlqu'ila volaicut residí entre
les mníns de Icurscommissaires, añndes'aiiurcr qu'on nu
le pvodiguerell pos folicmanl. Quatro cents bourgooia sic-
gcaicnt dans eesElats, qui no coinplaionl pasplus do Iluit
contsmembrcj. C'élait de eosmalne cconomes que le» licrs
borons, ravalésdésormaisau rnng do aoldatsmcrconalrcs,
vcnaiont rocovoir uno soldé. Jcaii avail voulu s'assurcr
ainai une nrroéo rcguiiéro, Un chcvnlícr hnnnorelrecovnil
quaranle sous par jour. Or, pour soudoyer touto ccllc
noblcssa, co n'clail plus asact dos conliscalions, déla
persécution dea Loiubards, de t'alléralioii dua mounaics.
sur icsquclloB I'hillppo k lui aeiil avail rendli prés de
saixaiilo ordonnaiiccs. Des associalioiis s'claicnt formées
dans les provinces pour a'opposcr á rélabliiscmcat des
laxes arbilraircs. II fallnit uu impél régulicr ct sup-
porlé par tous les ordrcs, par jes nobles, parle clergé,
comme par le peuple. Les depulvs des Elats arcordérent
cinq millioiis do llvroi parisis pourun an, qui dcraicnt
éire roumís par une galivllc sur lu sel el par une aidede
Imil dcnicn pour livro tur loulc cboso vendue. Mal» le
peuple nc voulul ni du la gabcliu ni do raido. Les filáis
furcut obligcs do Ies lupprinicr l'annéosuivanlc et les
remplaccrcnl par rimpót pcrtonnel, surte de capi-
talion proporLiounéc aux rcvcnus, n iaqucllc le roi lui-
mómcdevaitélrc soumis. .Avcc ccl argent on dcvait lovcr
cent uinqiianlo milic bonmiei pimr lerralncr )a guerre.

fíataiUe He Pniliert. —C'élsii dans lo Midi que so for-
mait l'orage. Lo princc deCalles, quí avait drji fail sos
prcuvcs á Crécy, élait parli do Itordcaiix avcc douzc
niille Auglnis ot Cascons; il romanía la Garonoo Jutqu'á
Agen, parcourul el mina lo Qacrcy, lo Limousiu,
r.Auvcrgnc, lo Jlnrry. Lo rui Jean, avcc uno oruiúo
au moiiiB Iripto do collu d'firloiuril, qui clail á la.roille
do manqucr de vivrca, so parla sur acs dorríi-rcs din
do luí couper la relraiic. Le prince de tiallos olTrit d'a-
liandunuer loul co qu'il ayait cmiquls. Jean préleodail
qii'll se i'ondil prlsonuíor : co fut lui qui loiiilia nnlrc
les roalns de son rival. Lea doux armóos on viurent aus
mains prcs do Poiliers; huit raílja Franjáis pérlrool
dans [a balaille, Irois millo dans la déroutc. Coux qui
lorobérenl au pouvuir dea Anglais étnicnt plus nom-
brcux quo les voínqucurs cnx-mcmcs. Lo princc de
tialles cherche i eonsuior son royal prísonnier dans
l'advcrsiló el douna ksn valeur de justes élogus. 1! le
conduisil k Ilordonux el ic priulunips siiivaiil &Londres.
Toulo celte noblease, qui, bsltuo ó Crécy, avail taUsé lo
pays sans défeiiae, s'úlant laisió prcuiiro k Poiliers, lo
ruina pour paycr sa ranjon (13.50).

EtUnne ilarcel. — Le daupbiii, pcndant la captivilé
de aun púre, convuijua les Elats; les dópulés Je» villes,
qui roriuBÍcat la mollíé dnrosscnihiée el quiélaient sous
riníluBiice du prévéldo París, Eliennc Marccl, s'cmpa-
rcrcnt de l'administralion : nprvs la défalío do la no-
fajessc, le pouvoir loiubait natiircllemcnl aux mains dos
bourgcois. Elicnoo Marte) avail deja fortirié paria el
armé lo peuple. Les Elals denmudércnl quetes ministres
el consjillors de la couronnc fiissenl mis cu jugcmenl,
ct que io conseil ilu príneo fiil désormais tompusé de
qualro prélals, de douzc «ligncnr» eldouzc dópulés de»
communcs, qu'ila nommcraicnt eiiz-mémcs, Lo prínce,
ef/rajC do l'esprll des Elals, Icsrcuvoya, espérant trou-
ter plus da ilocililé dnns ios oiscmliléea i>rovinc¡ale». II
a'éloigno. du Parle, ct. privé de loul Bubaldo, ¡I ailuVa
de uouvcau loa monnaics, au niépria ^es ulisurvalinna de
rasscnibléo ul dos promoMUS Balciinollcs, qu'il lui avail
fnilc». LesKlalss'flssombiéronl rniinécsuivanto ; lodau-
phin n'avnil opéi'ó Ducuiic i'éforinu i •! ae prÓBCiilait aux
dépulés eiiloiirú des mémcs ministres, Lus circontlnnccs
élalcol deplornbics; les payssns ot les uobics te rnisaionl
dans les campognus iine giivrru horrible, filicnnc Mnr-
cel ct l'évéquQ do Lnon, Rohcrt-lc-Cucq. rciligL-rcnl un

cahicr de doléaoces. lis dcmandaíenl: rólnigueroenl de
minislrca indigucs; le droil pour lusdépulésde s'assetn-
bier dcux fols Tan, aGn de ruillcr i roiéculion des lois¡
la Dominstlon de trcnlc-six coiiimissaircs pour asiiilcr*
le régcnl dans lo gonvcrnemcnt. lis cxígcaicol cnQn lo
rélnblisscmcnl de labonncmounaieU'orGtd'argcnt; au-
cun cliongcment lie pouvaut y clro apporlé san» l'assan-
límcnl des ElaU-génúmux. l.cdauphln fut bien obligé do
sancliouncrles vmux émis par los dépiités; mais liien-
tól, coutrarié par la survciliauco des Ironlo-iii commis-
soires, il leur déclara qu'il ne voulail plus do Icurs cqn-
scils el leur défcndit de s'aaiemblcr. 11 s'était éloigné de
Paria, oil la préscncc des chuts populaircs génait aes
desseins ¡ l'audacc des ronlicra qui dúvailaicnl les pro
vinces ct répuisemont du sos Gaances l'y ramonérsnl:
il convoqua encare nne fois les Elats-géucraux. Lo
prcvót Marcel envabil le paisis de Charles avec une
mulUludc armée, lui imposc lus toulcun paríiicnncs (lo
chapcron mi-parü rouge el bien ), el falt maisacrcr sea
favorísñses plcds. Celte violenec cfírayaungrand nom
bre des dépulés de ia bourgcuisic ct de la noblossc. Mar
ccl est accusé de vouloic mctlre sur Ic Irdne le roi do
Navarre, qui vicnt d'élru dctivré de pnson. Les pro
vinces reduulenl. une tyraniiic nouvollo ; la lele de
Marcel est proserilc, París mcnacc d'nuc guerre i ou-
Irancc. Marccl csl assassioé par les pariUani du dau-
pbln au moment oú ¡I vcul s'assurcr d'une des portes
Je la ville par laqoello doit cnlrcr le roi de Xavarrc.

.Ainsi avait cchoué cello lenlalive )>opalairr. Ludau-
phin rentra dans la capitslo, ol, aprós qiielqucs cxécu-
tions, sigua un Iraité qui.Icrminait la guerre civilc. Les
vilics auxquellcs Marccl avoil cnvoyé lo cliapcron bien el
rouge nc s'élaient pas ossociéea au monvemcnt, l'esprit
communol dominait encorc rcsprit nalional: les coiiipa-
gnca d'ailicursn'élaiciit pas.oncurcrcprésenlécsaiix Klals;
la misérc seule los Gt soiilcver pcndant l'insurrcclian
parisicnnc. Leur révollc ful. eiicora un Gcau qui fondit
sur la France : lo paysnn, que la noblesso appelail Jae-
giles Bonhpinme, aceabié do miscie. prit les armes, cuL
d'nbord l'avaiilago sur les scigncurs, qui se Iroiivaiunt
snrprís; mais. aprés d'liorríblas cxcés, il fut écrasé.
Dans uu seulcoznbal, présde Mcaui, scpt iiillle.'nvyMez
périreiitpar Ic fm- des geolilshummos ou dans les taux de
la.Morne. Dans ce lempade rudoépreiivepourlá Frente,
ta couscicneo nilionaio s'évcillait par l'cxcvs du raaux.

Traiiy de Brtíigag. — fidouard avait mis un si lisiit
pnx á la.délimnce du rol do France. que les Klals
avaicnl rcfu^ do ralíGcr la paix proposée. Lo rol d'.An-
glctcne débarqua alorsk Calais avec unopuisianic ar
méesi parconrul cnrainqucur toiitlenorddola Franre,
mala san: pouvoir. pénélrer i Reims, oú il voulail te
fairc couronner. Le régcnl avait mis Iónica les grudu
yilles en dcfeose. Des négocialions nc lardércnt psi k
a'onvrir á RrcUguy ( 1360) : Edouard runonyn á sea
prélcnlion.t á lacouronnc de.Fnuice, rcndil sos conquc-
Icsdu b'ord,'á rcxccpliondeCalais, inaitobiinl Ic lien du
royaume en toulc souvorainclc; de plus il follul premcl-
tre trois million» d'écus d'ur, payables en si* snnécs.
pour la ranjon du roi Jean. Les convcnlioni no furent
pjB complélemeul excculécs.; lo rol Jean, virtime do ta
loyaulc, rctourna mourir en Anglcicrro. Lo iraité de
Rrcligiiy, pompeuscmeiit.décoré du. nom do (irando-
Paix, n'ctait done qu'unc tuipension d'armcs. Ce qui
roslail des iniliccs féodalci élait ímpuítsanl i aouvcr Ja
Pcnnce; la dólimncc devoJl venir d'ailleiii't,

yS. R^irlliiii rrniirsliP.

Ciijulbs V. 130.4-1380. — Le fili.du roi Joan avait
bien des desastres ú réparcr; limido, malaüif, grand
olere d'aillenrs, ¡1 n'aimail pas kfalre laguerre en per-
sonue, el ¡1 savoit aussi que la France, ípuiaéo, avail be-
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iQÍn de rcpóa. II mil l'ordrc partoiil á la place de j'anar-
chic, ilirij^ca Ic gouvcrncmcnt avce fcmulc, et. une

^surtir do Thólcl Saínl-Pol, oü il lo Icoait enrcrmé avcc
scslivresel tea clorce, aoai lignalcr son rigna par aucunc
groadorielo!ro,il parviol i reconqaérlr touteslosprovin-
ees doQl Ib Iraíté de Broligny avail désliérilé la couroone.

Gutrre en Bepagne. — La guerra de Bretagoc s'cloit
cnfin lermiaée, ó la hataíilo d'Auray, par lé triomphc do
llontfort (1305). Citarles V achola oes soldáis hrcloas,
bravos el disciplíoés, qui ne savaícol plus qae faire;
II paya 100,000 Tr. la raiiyon de Icur chef, ua paurro
gealíihoRinic , Berlrand Do Guosclio, ol le mil 1 la tOle
des bandos d'aventurícrs qa¡ ravageaicnl le Uidi, pen-
asnl sagcmual qu'll valail mieux les craploycr que les
dclroirc. Le roí do Caslille, PIcrre-le-Cruel, élail rallíc
des Anglais; Da Gucsolin dirigea une expfdilian coolro
Ini. La lutlo s'ongagea en Espagne. Picrra-le-Cruel.
cliassc do soaToyaume sansavoir comballn, fulrélabli,
Iannío snieanle, parle princc de Gallos. Le aacces des
Anglais leur avail caúlé cher; Picrrc-le-Crael refasa de
pajer les Trais do roipéditíon commo il s'y clait engagé.
Larmée viclorieuse, msoquanl de lout, afTaiblic par lo
climol brúlanl de TEspagne. pour se d¿dommager, rcciol
pillorl Aqtlilaine, landis que Piorre-lc-Crael élail de nou-
veau chassú parsou friro, le bilard Hcnri de Troosla-
marc. Les Aquilains levércnl Ies mains ters le roi de
Prance. Alors Charles V cila Ic prince Noir devanl la
cour dra paira el ilt scs prcparalifs de guerre; puis ,
quand il jugca que le motneal élail bon pour allnquer los
Anglais, qui mourarcnl de déhauclie et d'indigoslions

dcu Ic üélicleu* cllmat d'ilqnílaínc, il les coToyadéficr
par un vsicl de cuisino (I30B).

D̂it Guetclia expulse tes Ungíais. —Snr les trois poinis
etforls des deux parlis, ravanlago ful

en délioilivc pour los armóos franyaitcs. Le prince do
al os, avant de niourir, reprit Limogcs el en mossacra

os lialntanls. Au Nord ,'los Anglais courureol le Bouion-
nais, iaPicardio, l'Arlois, la Cliampagno, faisanlbcau-
coup do dcgala; inais I& se borna le sacces de loura ar
mes. CliarlesV avsitimagincune guerre dércnaivesavanle,
croe c pcul-éirc pour les provinccs, mais raíale pour

ennurnt. Leslroapesfroucaiscs élaienl présenles patloul,
cri an parinul den venir aux ntaius, Sons eomballro, sana

re alluci, les armécs anglaiscs sembisienl s'anéanlir,
et le pays retombait soua le pouvoir dn roi de France.

Le duc dAnjou rcyoil la loumission du Qucrcy. du
Kouc^ue. da Limousln. Sainl-Pol el Chálillun s'cmpa-
renl du Ponlbicu Le dae de Bourgogne lienl tes Anglais

, P'cardie. Lannce salvante. Da GueaclínII rappelc do 1Aqnilainc el reyoíl avec lépée de coniié-
ao c le commandemcnl gcnóral des arniées. II aüire

XrU•''= Brelagnc quil
S innñ ^ conlre Re
úne débarquerá Calais. alteioC
InLZ; 7 V"" " en pikes el le
Lumfí en provinco. Cependaitl tes Anglais,•l^ué. sur mcr par la ilollc casllllone, avaienl perdu
lenr vaisseaux eHeur amiral (1372;. Cello vieloiro ou-
»¡ll«! . j " counclahle. Lesse rendironl ou fureut emporlces d'assaut. Le fa-
meux Caplal de Bach ful pris á Soubise el cnvoyé i la
in V. "'P'®- soumission du Poilou, Char-I Vlourna conirc la Brelagne le courage ¡afaligoble de

" Gacscim. Tooles les places, á feiception de Brcst
ouvnrent lenrs portes. Lo duc, Jean de «onlfort, cti fat

' uit 4 ailcr demandcr asile k scs alliés.

® d'Angleleire, faiBanl nn dernier offort, ed-
voreaT"* *'o Franco une arméo formidable. Ello Ira-
léo D' ""n® depuis Calais juaqu'á Bordeaux, barce-
liBnÜf iiisaisisBable, réduile bienlól á des

* ®''̂ no^s, el pul Bcotement empfichcr Ic dac

d'.Aujoa d'aclicvvr la cnnquclc do la (Iníenno (137.3).
Lo roí d'Anglolcrrc avail vu rKcoiie, niolgré scs dí-

failcs, rclalilío dans san indcpcnüanco sout les anspicos
do la moison de Staarl. II avail perdu la pliipnrt dos
poucsslons cuTiliiiontaloB de sus ancéircs. II luí fallul
bieit ceder aux exiiorlalioiii du pape. .A la faccur d'une
Irévo coiicluc 4 Ilriigcs, il pul lerniinor on paíi une
rieillosie rhargéu do rcvcrs et do faiblcssos lionlcuiOB.
Son nis, lo prince Noir, mouriit do langiicur en mémc
Icmps que lui (1377).

L'avéiiuincnl d'iin prliioo niinour, lo milliourcux Ri
chard 11, porut 4 Cliarlus V une circontlanco favorable
ponr rocominunccr les liostilítés. Cinq armces rranraísei
se mi'licnl on campogno. L'aniira! Jean de Vionno fait
nnc dcBccnlc daos lu comié de Konl. Leduc d'Aiijou el le
connólablo s'emparont dans le niidide cent Irenlc-qnitre
places feries, villes nu chéloaux. Du líuesclin se porta
ensuilo en Normanilie ol enicva 4 Cliarlcs-Io-Iilauvais Ies
ploccs qu'll pnisédail encoré. II allaít achcvcr la tonquéis
dola Guicnnu el Je laGaicogno, tonque la niort vial Icr-
mincr, devanl Ic chilcau doRandan,cello vie sí gloríeose
el qui avail ote si ulilo4 la Praace. Los Anglais nc pus-
sédaicat plussor lo cunlinenl quo quelques villos marí-
límcs, Calais, liordcaux, Rayonne (1380). Msis Char
les V ne pul achover la délivraiice du royauiuc. II moa-
rul la momo annco quo lo connólablo, altriflé par (rols
grandes révoKcs qui éctatircnl 4 la fois dans le Langac-
doc, la Flandrc et Ib Rrelagiic el qui lémoignaieni de la
raligUD ol do rópuiscnicnt du pcuplo.

Adminisirtílioii de Cliiirlet V. — Son régnc cepcndul
avail oté |iour la Francouno époquo do ropos rclallf, en
mémo tcmps qiiu do gloríuuao réaction contro la domina-
Knn élmngérc. II availvu loa mnai do la Franco el avail
cssayd do Tes giiérir, Mais lis élnicnl síprofonds quo loole
sa sngcsso n'y pouvall Irouver de remido, Ne complant
ijaosiir lui, II n'avait polnl favorisélcs progrésdcla libcrié
populolro. Loa Elats-gónéraiix uo furcnl r.onvoqnés qu'unc
íols: il Icur fluhslitua les asscmblócs do nuUliles, plus
dóciles 4 tos vues, el mil los prévAiés royalos 4 la placedu
gouvorucmonl des comnumos. Su diliant de la noblesié,
il dclruisit un grand nombro du chálenux, lous prélcxlo
qu'iis pouvaicnl servirde rcrugci nux armoea d'Kdousrd.
ti lil obsorvcr siriclomcnt les ordonnonccs qui dófen-
daicnl Icb gucrros privécs ct inslitua les tiu dejusliee oú
le roi paraissait avcc Ionios les marques do sa puissancc.
II favorisa le commcrcc el inslilua une marine pour le
prulcgor. Les Iclircs n'avaíent pas eneoro eu, dani les
rolsdoFrancc, uo prolocteur plusiclóol plusgénéreux;
il .vccucillil 4 la cour tos savanls clrangcrs, fonda de*
univcrsités, Ilt Imduirc tes Commenlaires de Cesar, el
rcunll BU Louvro neufcenia volumet manuscriUqui fo-
rcnl t'orígino de la Biblíolhcque royate.

j 3. Cama «ItIIc. — Reloardti Asglili.

CiianLES VI. 1380-14S2. — La Franco comiDeaqall iy
peine 4 rcnallrc qu'elle lomba cniro les maioa d'uo en-
faol, d'un fou. L'amliitlaii des princcs ladivisa, Tópuisa,
Is tlvra, arfaniéo el sanglanlc, 4 l'cnncmi. Cestune cpou-
vanlablc cpoquc, pluliic do troliUons, d'ciaclions com-
mises par les graiids, d'alrocos justicea excrcéci par Ic
pcupic. Du moiuB lo Nbrd et lo Midi, Ies villes el tu
campagnoB ae mcléront dans ectle mlBérc iiumen3c;la
DBlionalilé s'évcilla par la baino do rélrongcr. LaFranco,
Iraliíc parscs malirca, qui dój4 n'ontpas su la défondre,
sera eauvéo par lo pouplc.

Miuoriló et dimenee de Charles VI. — A la morí dé
Bon pero. Charles VI n'avall que douso ana. Scb Irols on-
cIbb, Ies dúos d'Anjou, do Bcrry, do Bourgogne, furcnl
commo nulant do rois qui en son nom désolirent la
Francc. L'émancipaliondiijeune princc he réuBsit poinlá
prévcuir Icurs qucrcllca. Pcodant que Charles Vcxpirsiti
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le duc d'Anjou avail coiiiniencé par volcr ton Irésor. II
fallul élablir un nouvel impét. Dos révollcs éclalíronl
4 Paria, 4 Roucu, 4 Complógno, daña loutc la Picardie.
On ne pul (iror un bou du peuplo, A Paria un hommo
nionla 4 choval, asaemhla la foalo, annonya quo la
vaissello du roí avail élé volco el (jiin lu lundooiain on
feráil la porcopliou du Jousiémo dcnicr sur los vivrcs,
puis il s'eufult au galop 4 Iravcra uno grolo de piorrea.
Le pouple se aoulova, onvahil r.Arsenal pour y preudrc
dea ariuOi, el n'y aynnl Irouvé quo des maillola doplomb
a'cn arma ct asaoiuma les porccptours. Legauvorncmeut
iotimidú tralla avcc cea mailtolins; mais fit oiitiiilo cou-
drc los cbcfa dea insurgéadañadea saca, pondaul la nuil,'
el icsnijolcrá la Sume.

C'étaícnl, de loualeacélés, dcaanglanlos révollcs. Les
cruauléa ct les cxacüona du duc do Dcrry rorcorcnl les
pauvrct geni du Longiicdoc 4 «e jclor dans les foréta
pour faíro 4 scs«genis el i ccux du ta uolilesso, qui ap-
puyait scs mesures, uno rudo guerre. En Flondro, Ies
corporatioDs do méliors élaicnt ou hoslilités conlinuelics
avee lea scignuurs. Les vaiiiquours u'avaienl pas de pitíé
pour Ies voiucus; plus d'unc fois la populalion d'uno
villo ful passéo lout Guliku au fildo l'épéo. Rcims, Chá-
lous, Orlcana, Bloia, Bcauvais aticndaioni les suecos
des Flomanda pour roosaacrer leur noblcssc. Charles VI
se décida 4 marchcr vera la Flandre. Les Gañíais souls
claíent Irento millo, bien arméi, soua lo commandciiionl
de Philippc Aricvoid, qui élail tncoro plus populairc que
son pére, rcndail mieux sos compUt et avail appolé les
peliics gcns au contcil. L'arinéc flamandc ful exlcrmiuée
4 Roaehocquc. Le corpa do Pliilippo Ariovold, Irouvé g¡-
santsur lo chnmp do balaillo, ful pondu 4un arbro, pour
npprcndro aux rcbelics quo la morí mémo nc pouvait
eicmplcr duaupplico (I38S). Ln guerra avec laFlandrc
n'ólailpas Icrminéo cncorc. Chaplea VI ful obllgé doreve
nir, do (raitor avec losAnglais, qui mcnayaioiil do nou-
veau la Franco. Pcndanl co lempa, son onclo, lo duc
d'Anjou, uiarcliail rolicniciil 4 laconquélc du royauinode
b'aplcs avcc uno armcc qui ful dviruilo daiia lea .Abruxxoi,
sana evoir ccmballii, par la maladic ol par la diacllo.
paria, auasi bíouquoGand, availétóvaincu 4Roscbccquc.
Au relour, lea onctes du roi punircnl lacapitalo do la
rcvollo qui les avail foil Iromblor rannéo précédcnic.
Les ptua nclablcs bourgcois inanlirenl sur réchafaud, le*
aoircsenretitlcursbioníconfisqués. II n'youlpliieniprécdl
ni magialrats protcctcurs de* privílóge* de la eilé, ol les
gsbollca furcnlrélabliesavccleaimpéltles plnaveialoires.

Charles VI ¿puisail lea dcrniéres rcssourcoa de TEUl
ep féles, en eipédiliona vainca, en Interminables prépa-
ratifs de guerre. Cepcndant, au milleu de sou go4l of-
fréué pour la dépenso el lo plaisir, II monlrait porfuis
do bonncs inleiiUont II vcnoil d'éloignor sea uncios du
gouverncmeut, do révoquer Ies laxes donl le pcuplo so
nionlrail lo plus impalioiit. II appcia auloiir de lui lea
gage» miniilre* de son p4re._ Los grands baissalonl ees
homnies deIi)i, ees gens do ríen. coi tnarmouiía, comme
ils les appoloicnl. Le duc de Itrclagno avail ossayc de
faire assassiocr Ic coniiélnblc de Clisson el rofusait de
livrer rossaisin. Charlea VI marcha contro lui. Déj4 c'é-
tail un espril faiblo el Iroublé, qui sedéllail do lui-ménie;
¡I Bvoil dófcndu au parleuicnt d obéir aux ordrca injualos
qu'il poiirraildoiinor. Kn Iravorsaiil la Toról du Mana, ¡|
ful Iroublé par une apparlllon, dovinl fnu furloux el se
jeta sur les alona. On la garrolta ol on le ramona snr une
charreilc, II rclombail aiiisl aupouvoir de coux qui i'on-
touraient. La Franco, pcndanl Ircnlo ana, ii'oul pas do
tjouvernomcnl ré.qiilier ol ful décliirco par la guerre ei-
vlle el par la guerra clrangóro.

níBiiliti des dues de Bourgogne eld Orliaiis. — Lo due
do Bourgogne, Pliilíppc-lorllardi. pril loa renes dii gou-
vcnioDiCRl, Larégenccscmblallapparlcnirau rréroduroi.

. 4 Loula d'Orlúani, quiélail ainrs daña aa vitigl el uniíuie
Iannéo, ou 4 la reino Isaboau de Uaviúre. Cello usurpa-

tion du Pliilippc-ie-llardifoliecommenccmonl du la rivn-
lUé quidivisa lesdeuxiaaisoDS d'Orléans eldeBourgogne.

Quond Philippc mourul, son fiis, Jean-saos-Pcur,
succéda4 sos prélentions avcc plusd'ambllíou eucore. 11
clait lo plus richc prince do la chrélienlé; ¡I possódait
la Flandre, allailavoir lo Urabsnl el avail épousé l'héri-
liére du Uoinaol el de la Ilollaodc. Ucrul qu'il pouvait
loul enlropreudro, et aongea 4 rcprcudrc Calais an rol
d'Anglclerre.

Le jeunc duc d'Orléans Gt monquor reipédílion en
plllant le (résor pubtic. Jeanrovint 4París, la rtge done
le cteur. II y Irouva son rival, qui se vantait d'avoir ob-
Icnu les favcurs de la duchesse do Bourgogne. II le Gt
assassiocr, noe.nuil, apris avoir eomuiuoió avcc lui en
signo do réconciliallou fratorncllo (1407).

La vcave de Louia d'Orléans, ralmabio et vcrtueose
Valcnlbe Viscooti, demanda jusliee au roi, qui promil
devcngcric meurtre de son frére. Uais Jean, loiu de
cacber sou crime, vaulut qu'on Ini en súl gré; il en Gt
faire l'apologie par un docicur de Snrhonue, qui accu-
mula les citaüons do droit cauoniquo olles exemplcs liréa
de rhisloirc sacrée et de rhisloíre profane pour pronver
qu'il csl pcrmis do luer nn (yran , surtout si Ton ost un
grand personnage. Le pauvre roí aiiUta avec tonte aa
cour i cette élrango prédicalion.

.Aioai lo duc de Bourgogne pouvait too! oier. Célait
UD béros populairc. II avail eulrepris unecroiaade eoniro
lo aullan Bajaiel, qui se vantait de faire un jour manger
Taroinc 4 son clieval tur í'aulol de Saint-Pierre do Rumc.
La sanglanle victoire qu'il remporla snr lo pouplo do
Liego no luí ¿ta poinl l'amour du pouplc de París. Au
conlraire, lo partí dea Gis du duc d'Orlcnns, qui avaienl
juré devonger la morído Icurpero, élail. on gcnértl. co-
luí do la noblesse. II so rccrulait dans le Midi, soui l'ln-
Gncnco do plus puiasanl soigncur desPyrénccs, lo eomlc
d'Armagnac, donl lo jcunc Charles d'Orléans vensíl d'é-
pouscr la Glle. La rívalilé des malsaua d'Orléans el de
Bourgogne ful 4 la foii presque Ib guerre du Midi eonlre
le Nord ol du peuple contrc la noblcssc; guerre hoF-
ríblo, oii cbacun des denx pertii appela 4 son secoura
l'ennemi de la Francc.

Ou commenja des denx cétés par des dóvaalaliona
et des massacres. Jamáis les élraugcrs n'avaienl com-
mis de si alTrcux ravages. Los Armagnics cnaraleut les
campagnes el torturaienl les paysani. A París, Vécor-
chcur Cabocheonnait les boncher* en favcnr du duc do
Bourgogne. Les prinees d'Orléans oíTrironl au roí d'Ao-
glelerre la moilié do royanme. Charles VI, au pouvoir
deJeau do Boorgo,gne, Ic* déclara cnnemls de l'Blal,
marcha centre eux. Les cabochieni fironl main-baiic sur
les Annagnacs. Toulo tcntalivc do paíx ful mulllo. 11
fallul que le» bourgcois prissenl lea armes, délivrassenl
le dauphin des mains dos Dourguignous. Charles VI pu-
blia la pacilicalion de l'onloiao (1413), défendit sons
peine de morí de porter les coiilcurs dea parlis ellieenela
lea geni do guerre. Les Armagnocs alors prirenl leur
revanclic. Le duc de lionrgogiio, no so croynnl pini en
sñrelé dans París, so réfugia en FIsndre; los coliochiena
furenl hannis du royanme, Mais le dauphin , qui t'éltil
alliro la haine ct lemópris des Arniagnaci par íes dé-
hnuehcs olfrénocs, rappotn le duc 4son aide. Lea hotli-
liléa rccommcncérenL Chirles VI, pmnsnt Inl-méme
l'écliai'pc blancho d'Armagnac. pourtuivil les Dourgiii-
gnons jusqu'ójlrras, oú les parlis aignéranl une paix qui
nc fat qu'unc sanglauteel épouvatilahie inardiíc (1414).

Baíuille d'.dsineoHri.—Ccpendaiit lorui d'Anglelcrro,
Honri V, réclamoit j'exécnlion des prouiessos qui luí
avaÍDuléiD faites; ildébarqua 4l'emhouchnrcde la Svine,
mil lu siége devanlliorneur ol y pordildnq semainrs Im
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dyioQlerio ravagca soo armce; sea soldáis mouraienl en
foule; i! ooo smil pu rcloorov un seuI co Anglclcrro
s'il y eilt uu onc souIü I¿Ic d'honime dacm ious les con-
scils de la I'rancc. Uiis los discordes dos princci con-
(¡Duoloal i Ib vuo mimo des clrangers. Pour prevenir
tóale collísion. il falhil leur dórendre de so jolndro a
Taroido qui nllait eooibaUre rarnidc aoglsise. lis n'en
linrcnl pas comiile. Le conoélahlc d'Albrcl reoronlra
pros do villano d'AzincourI Heari V, qui se liálait lors ts
ville de Calaii Los AngUis ti'dlaieol plus qo'uo polit
aomhrc, afroiblls par lesmaladies. Hcnri demanda a trai-
tor, ofrríldc roiidrc IlBrOonr et de rononcer i toulcs íes
prctenliens sur la Kraoce. Le cbanclalilo ne voulut ríen
enlcndrc, s'cuibarraisa dans une plaineátraíle, noovel-
lemcnl lebourdc, délreinpéu parlapluic, el se Gl mas-
sscriT día millo hommcs. Des ¡jraads scígneort do
Pranec, les uus moururcnl bravemcol, lesaulressc ron-
dironl ct furenl emmcncs caplifs rn Anglelcrro (1413).

iViuiRcrc des Armujoaetel uieartreáe /con-»aiu.i'f»r.
—Lo duc de Bourgogno ful plus Bmpressó que te roi
d .Anglt'lorre ametlrc á proRt ledísislre d'Azmcoort. I>és
qu i| ent appris la dcfaitc des Franjáis il marclia sur
París , oú lamorí récenle du daapbio arait encore aug
menté lo dcsordre. Le peupto en voulail aui Armagnacs,
qui avaieni sí mal défendn riionneur du pays; il coiirul
au-dovant dw BourguignoDs, qui rcDlraienl altcrés de
tengcance. La pnpulace se jeta acec cui daos les prisons
et Rl uo borriblc maisacre. Lo comle d'.Arniagnac, le
Maneclier, six ótéqnos, deux présidenls au porleracnl,
deui mille pci^onncs furcot égorgces en un jonr (l-ll 8).

•u P®''!'® n'élail pas assóncie. Pcndanl1" Vfaisail dans la Xortnandie une guerré impla-
t^le, alroco, los deui fnclions. rivales coiilinualeul de
soolrc.délruiro. L'anoée euivanlo, il ycutoncóre unsem-
blablo massacio snus les youi mémcs de lo "reino, qui
sélait livréoniix UourguignoDS.

Lorsqu licnrí Veul pris lloucn á la Normandio, ily
cut pourlant un moment d'óponvantc géncralo. Lo duc
(o Bourgogno so voyail á la marei de la populacc. Les
conscillera du danphin ccoulircnl des proposilions do
país. Henri Ucenait demporlcr dWul la ville dePon-
loisc, cclairenrs arrivaienl jnsqu'aux porles de Parii.
Lo duc de Donrgo.cpie el le dnuphio enrenl á Meluonnc
confercucc, qui ful suivíe d'une réconcilinlion apparenlc.
Mttis les Armagnacs, qui ne voulaient pas porlager Hq-

UTOCo qu'iis avaiciit sur le jcunc prince. aUirñrenl. un
mois aprés, le duc do Rooi^ogue ¿unosouvelío cnlrevnc,
au ponido .Montcrcsn.etl'yfirenlassassinersumoment oii
use proslomaiidccanl lo douplún (Ulfl).

l.e roí f.-iagltíerre i íuríi. _Lc Bis de Jean-sans-
... Anglais pour vcnger son pire. Hcnri sesigner par le paurrc roi idiot un irailé qui luí donnall,
avec la mam de la princesse Callitrine, le litro de régcnt,
el,aprtslamorldu roi. lacourtmnede Franca. Ce funcslo
raí o ui pourlant accneilll aans opposillon á París ct
ttns bcAuco4l|) de víllofc Le pwjemenl le MDCÜonna oa

MndaráBnl le daqphin au bAunissemenl poiir le neurlre
au duc do Bourgogno. Tousles princcs sauscrivircnl: ceuiqm eüiionl caplifs en Anglelerro ofírírcnt du rcconnaílro
Honri Vpour oblenir leur llhorlé. L'Anglais sié^earova-
Jcnionl á riiAlel Saínl-Pol el i Vinconnes, rendit la jus-
Lco, leva dos impóls. En mouranl il laUsa deui royaumes
a nn onfatil qui nvall on su &peine. Lo malbeurcux
CharJoa Vt lo auivit dans la lombe (1422).

Üa. Jdiiiio d'Are.— Kspiililou de» Anolsli,

Chnrlet Vil. _ Lo dauphin, Iralií par Ies siens, aban
nnnc par les viHe.s du Jjord, B'álail retiré dans Ies pro-

vinccs d[| Midi. Pcndaot que los deui frércs do Henri V
regiiaieiit é Parí» au nom de leur nevcu, qa'ila venaient
" proclamer ¿ Saint-Ueuis roi do France el d'An-

glctorro, il s'arrangoall un putil royaumo á Bourgcs,
avalISQo paHument. scs F.lnls-genéraui, soo universiló;
do bravos cliufs cammaudaícnl sos troupes. Karcourl,
Labiro, Dunuis, Harbatan , Xainirailics. Lo comlc de
Buclian el le mnréchaldu La Faycite avaiont balín tesAn
glais a Baugc. Lejouiic rui do llimrgcs, luí, se livraít
aux plaisirs Inin du Ibúiilcc do la gucrre; los (roupce
óoossaises queluí amcnnil lu coniiétablo Sluart furenl dé'
fallos é Crovaiil, rarniéo royalu ful dispamu ¿ la batallle
du Verncull, snns qu'll s'úvcillét. I.aliirc liii reprochait
do pcrdrc jnycuscmunt siin royaumo.

.ViVje d'OrUiinM. — Les Anglais voulalanl foreer la
barríóru <lo la Luiré; its miront le siégo dcvanl Orlésni.
Uiiools, Laliire, Xainlrailtus, qni so sonl jetes dans laville,
n'y pcuvcnt lonlr longtuinps. L'Anglais Falslolf, bal une
pelilo arméc fnnjaiso, durniiro esperance des asiiógús,
quiii'avaicnl plusdcvivrvt, elqui, on a|>|ircuanl 1c résuliat
de cello déplorablc halaUU deiHarengi, parlenldoseren-
drc. Xaiiilraillosproposcdcrcmctlrolaviiluciitrclcsmaiof
du duc do Rourgngno.qui la conscrvcrail commcncutre;
maisUodford rcpoiisso cello proposition, en disaut qn'ii
aa revi jiiu balire leeítniuoiu pouriyu'iuiaulreprennt le*
BÍslUont. Deja lo bruil se répaiidail que Ciisrles VII, dé-
scspéranl do garder son roynucnu, songcail i se rcÜrer
daiis ipielquo rctraile cloignóc du comió do Provcnce,
lorsquo Jcanne d'.Arc se présenle ou roi á Cbinon el
déclarc qu'elícdúllvrcra Orléans. Célaít nnc simple Gllc,
nceñ Üomremy, prós de Voiicoulcurs, sur ta fronliéro
de Cliampagnu. Pciiélróc d'un SRinl amour pour la
France, ello se croit appolée par lociol &cbasicr lesAn
glais et é fairo saercrson roi á Rolms. Le purclé do u
vio, la na'ivclé doscs |iBro1es, son ¿trnngu enlhousiasme
ótonnunl; olio au fail croiru ot rospoclor do cclle cour
corrumpito ot uioquuuac. On veut volr Ies cffuls do ce
qu'ollo'rc,gardo commo uno missiuii divine, onluí donné
des aruius, ollu est onvoyéu au sccours du lu villo ossié-
géc. U'abord ollu fail entrarun coiivoi sans lequci la viile
•o poui'ait plus toiilr. Arméo do sasninlo banniéro, olio
forcé los rctranEÍionicnls dos Anglais, Ies frappc ouz-
mémcB doiorreurol pónélro dans Orléans aux cbants dos
¡irélrcs. En un uiois ollu les chassu duIcurs forls ct leur
fail lever lo siégo; ulle i'vmparu doéargcau, da.'Boan-
gcncy, fail prisonoícrs Suffolk ct Tulliol, el conduíl^ í
Iravors un paya encore occupé par losAnglais, le rol de
France á Roims, oíi il esl sncré.

Siipplice de Jcame itAre í /touen. — La puceile
d'Orlcans pcqsail avoir accompli sa mítsion célesle; ello
voulail relournor k son villagc, on ne le pcrmit pos.
Blesscc á j'atlaquB du Paria, ello se jeta, peu de lempa
aprés, dans Compiégiio, assiégú par loiBourguiguoni,
el, dans une torlle, ful failu priionniérc. Les llourgui-
gnoos la livrércnt auiAngiais. Ccux-ci crurcnt cxpHqncr
Icurs défsiics en la faisaul hriilor comnic sorciére. Une
cour ecciésiasliquo se formo s Rouen, sous la présidcnce
d'un évéquc:unno urnit commenl Irouvcrcnsesparoles
matiiro á condamnalion. Kilo répondaít avcc un seos ol
une doucciir admirables. Cctic monslmuiisc procédurs
•'avait pu omcnor qu'une condamnalion ó la réclutioo
pcrpoluollo. Les Anglais trouvéront moynn, paren in-
Bine guct-apens, de la foire lirúlcr commc rclapsc. Les
cnnsoilim doHcnri VI éorivircnt i Ionios los coura pour
fníre l'apolagic d'un criino qui Gt pousscr un cri d'lior-
reur itoulu l'Europu chrólienno (1431).

Hrpiiliion del Aiiglaii. — Le duc de Dourgognc, qui
avaií élé nominé rúgonl, sous Honri VI, par Bodfurd,
soíilit posar sur luí uno rosponsabiliié icrriblo. I| m
rappvoclia do Citarles VII. concluí avcc luí un nrmiatice.
Les Anglois mécnnlonta disaionl qu'il» enterrnieiti le duc
boire de lu biire enAngleterre. C« ful luí qui les y ron-
voyo. II concluí un Irailé i Arras avec le rol deFrance,
se Gt cédor TAiuerroia, le llouloonais, les vijios de lá
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SoiDme, devínl aínsí lo gardicn du la Francedu cólé du
nord el lint bon oontre les prélonlions des Anglais, qui
domandaicnl rcxéculípn du Irailé impaséá Charles VI.
Clíorlcs Vil entra bicniAt dans París insurgé contra les
Anglais. Cu n'élail plus lo princo nui avail assislé arce une
sí lionlcusc nonclielancu ó la üésulalloD do scs jirovínccs.
liso fcmmo, Agnís Sorel, vciiail de lui rappclcr qn'il élail
lo ra! de France. II niarclm conlre lesAnglais el leur rc-
pril uno é une toulcs lours conquélcs, régularísa on
mdmc Icnips l'ailminíitralíon, créa le premier corps do
Iroupcs réguliércs, Le Pollou, l'Anjou, la Saiolongo
furenl pacIQés sncccssIvcmcuL Les Anglais, &leurtour,
cralgnaicnl d'en venir aux maini ct lui abandonnaicnl
parlout lo pays a son npprocho.

Quant aux grande, ils eomplotaíent conlre raulorílé
royale. La créalinn documpsgnies k la salde du roí mon-
Irailbien que le Icnijii de J'anarcliic féodalo élail passú,
el que c'clail le lour do la nailon, lis se jclércnl doui
plusicurs places el commencércnl cello odicusc guarro
de la Pragueriequi aurait pu relever l'espérance des An-
glias, si lo división nc s'élait pas mise dans Icursrangi
depuis que la vicloirc les avail abaiidonnés. Cliarics Vil
poursuivil les rcbcllcsen Champagne, s'cropara de leurs
cbáleaux cl Gt jutcr dans la riviérc le bálard de Bourbon,
un dea artisans les plusaclifa du désnrdrc. Lo dauphin.
qni a'clail d'abord lié avcc cux,' rendit lo servioo i la
Franco de menor cnnlrc Ies csnlons lielcótiqueslesaven-
Inriors qni pillaienl Iescampagnes el aíTamaícnl lesvilics:
«eise conis suisscs en tuércot préi do dix milic í la ba-
(oillodo Sainl-Jacqucs.

Copcndsnl les Iioslililés avoc l'Angletcrrc élaícnt sus-
pcnduDS. Le partínnglaiséiail décoiira,q¿. Suffulk voulail
se faIro un appui do la Franco conlre le duc de Glocos-
ler, qui demandait la conllniiatlon de la guerrc. Lo mn-
rlage d'Honrl VI avcc la bailo Morguorito d'Aojnu, qu'll
pril sansdnl, pormit d'cspéror uno paix prochainc; ce-
pondanl laguerra dura encore cinq ana, Dunoia rcprit la
Normandio, puii laGuicnnu; la pliiparl des places eapilu-
lérciiL Bordcaiiz fulla dornióro qui linlpour les Anglais.

Tout lo royaumo su Iroiiva alors délivré déla pré-
eencc dos armécs étrangórca. La sculo vilic de Caíala
rosta au roi d'AnglcIcrre. Charles Vil u'easaya pas de la
luí cnlcver. D'apris le Irailé d'Arrai, ¡I u'cét pu la ro-
prcndro qne pour la Honocr au duc do Bourgogue.
Cdul-cl, rétinissani sous sa domlnatíou des pravinees
fronyaises ct les Piys-Baa cnticrs, pina riche qu'sucun
roí do rSuropo, i la léle d'unc nobleaac innombrable,
élail déformais lo vral rlva) dn roi do Franco.

II. nuixs oBs aaAN'DEs iiauoxs v£oo.u.Bit.

i. I. LeahXt.

Slai de la Frunce A íaeinement de Leui* XI.—L'oíurre
do Pbilippn-Io-Bel n'clait pasaehevée. Loayalémo féodel,
doul Ies législos avaieol allaquó lo principo , se mainlc-
nait encore par la richcsao dos grands feudalairos. II
semblail avoir rcpris son ancienne forcé depuis laguerrc
des .Anglais. Lo royaumo so composnil de vingl-sepl pro-
vioccs. II en realail dousc au pouvoir de duca ol do
comías , la pluparl parcnis du roi k quclquo dugré, qu!
no s'élaienllaísié dcssnisir d'oucun desdroits ré,qallcns, i
peino du droit defairc la gucrre. Les ducs d'Oricaos et
d'Aloncon , les corales do Foii, les slrus d'.Aibrol, loa
oomlea d'Armegiiac et do Commingc», coux doul le roi
élail k ta fois lo soiivoraln el lo aoiorain , avaiont eui-
mémea proillé do roiiafelii" prnif rcconvrcr leur indé-
pendance. lis dlaiont rola sur Inurs torres, olncconnais-
saient.quéro de loí divino ni Iiuiiiainc. Le cnmto d'Anne-
gnac s'inlllulait comle par la grécu de Uicn. Au-dessus
do co haut bnranago, los maisona de Bourgngnc, do
Brelagne ol d'Anjon le díipulnient ó la malaon royale
de spiondonr et de'pníssance. Lo dnc de Rrelegne so re-

gardail presque commo élranger k la Franco. Le duc
d'Anjou possédsil l'Anjou, la Proveiicc , le Uaincel la
Lorrainc, cnlourant ainti de Ious colea tes domainea du
roi. Quanl au duc de Bourgogne, 11 élail lo vérilablc
chcfdo la fcodalité II possédait un vasto roynumc cou-
verl de vIlIcs opnleiitcs cl de cliólcaui Ihrts. Les élémcnls
qai composaicnt cello grando puisssuca élaionl k la vé-
rílQ Irop divcrt pournc pas ec díajoludrc bicntóL

Dans la désolalíon généraic, c'ótail vcrs le roi que so
laoruaienl les cspérancet du peupic. Le roi, en crfct,
réprimail les dúsordrcs des gens de guerrc qui ínfoslaiont
les roulcs el ranconnalcul le paysan ; ¡Ircslrcignait les
juiliccs féodales , s'appnyait sur lesvilics el lavaitmon-
Ireri l'occasion qu'&ucun rung ncmetlall au-dcssns des
loia. Louis XI d'ailleurs nc paraissait pas disposó áfaü-
gucr lo pays par do noovellcs guerras, il prcféraít los
ncgocisllons aux combáis, s'habillail paurremcnt cts'en-
iourait de petitcs gcns. II prenoil le barbier Olivicr
pour genlilbommc do luchambre, et Bppclait lo prévAt
Triatan con compire. AInsi il s'allirall ramour des
bourgeois co méme temps que la baine des icigneora,
ctpul, non sana poioe loulcfois, poiicr jusqu'i cínq
millioDsIesinipélsquia'allaient pasadcux sous son pire.

Dos qo'U se vil snr lo Irónc de Charles Vil, donl ees
inlrígnes avaicnl abrégó los jourt, il nc cacha plus son
¡mptlicncc d'abaisscr raríslocratíc. II renvoie les minia-
tresdoson pire; il rcaouvcllc J'aíliancc queCharlea VII
avait conlractée avec les Liégcoia, cnoemisaeharnés des
ducs de Bourgogno; il cnlivo an duc do Bourbon lo
gouvcrncment de la Guienne, au duc de Bretagno aa
liaule juridiction sur les évéques, cl caaaio dului rclirer
les droils réqalieus ; c'csl siiríout conlre leduc do Bour
gogne qu'll 'dirige scs envahissemenls, il cssaie d'intro-
duirc nnc gafaolle jusquc dans aes clals, luí rcprcnd les
villcs.dela Sommo, cl Alo laliculonanco do la N'ormandie
i son Gis. le comle do Cliarolaia, depuis ai célibrc toua
lo nom de Charles-lo-Tcmérairc. Franyois Sfonn avait
dépouillé |a moisan d'Orlcans du duché de Milán, ct
«idé ü chosscr cello d'Anjon du royaume do Napica , il
rcconnalt Sfonn pour duc do Milán, lui abandonna
Snvonecl Genos, et so déclarc son allié oncers ot conlre
Ious, Lo nubicsse inféricurc n'csl pas cpargnéo; par
j'abolition de la pra.gmatique elle perd rinGacacs el
Ies proGis qu'ello reUrsít des élcclions cononiques ; ello
se voil cnlorcf jusqu'au droit dochasse : &ccux qui ea-
freignent sa défense Louis XI fait conper lesorcilles,

I.lgue du bien publie. Lulle du roí eenlre leígrande. —
Aux funéraílles de Charles Vil, Uunois avait dil á toule
la nablcise assembice ; Quechacun snngo &sopourvoir.
On s'cnlcndlt cdnlrc 1'ennemi commun. Le comle de
Charoláis, le duc de Bretagno, le duc Jcan deCalabre,
lu comle d'Armagnac, Ies ducs de Bourbon et de Ne-
monrs, cinq cents princcs, cbovalicrs, ócuyen a'cngi-
girenl dans un vaste complot qu'iis appclircnt ligue da
bieu publie, pour y allirer le peuple. A cellc eosIJlion
presqueunirerscllede la noblessc, lo roí csaayad'oppvser
les vilics. Tí abolit prcsqno toiiles les aidcs, so composa
uo conscil de bourgeois cl do mcmbrea du parlemenl et
de l'universilé. et ponr Galtcr lea Parisiena confia la
reino i leur gardc.

Le duc (le Bourbon donna lo premier le sign'al de
la révollc (1403) ; Iv roi l'accaibla, lui fit perdre le
Bourbonnais ct J'Auvergne , il signa avec luí et lo
dnc de Nemoura lo Iroilé do Ríom, qu ils o óbaer-
vércnt pas. II n'y cul pas d'cníomblo dnna rnttaquo
des confédérés. Le duc de Brolagnn no joignil raniiéo
priucipalc qn'apría la botaillo de Monllhnry , qui resta
indéciac. Alors le roi enlama des négoolatlons insidleusci,
concluí le Irailé do ConGans avec Cbarolaia, le Irailé da
Saiiit-llBUr avec los princcs. II lour accorda tout c«
qa'ila voulurent: k son frére la Normandio qnifáísait k
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elle «cule Is licrs iles rcconue du roí; au comíade Cha
roláis lesvillas dela Sommc, b (oiia lesoutres des placas
forlci, des soignruríei, das pensión» el deTat^ent comp-
UnL Co fut an pillado de la rojaulé el du rojaome,

Uaís le roí eluda, viola les (rollds. II proOla d'anc rú-
vollo deLiéjo el deDinanl pour rcprendre laNorraandie,
fit déclarer cclle province insó|inral)lo do la couronno ppr
lea KiaU du royaumo; ct mcna^ant le duc do Brolagac
Jusquc dang sa capilalc avcc uno ormcc de qiuraiilo
mllle liommcs, 11 lo Torga d'obandonncr rsllianco de Is
Bonrgogne etde rAnglclecre. La ligue i'élsít reTormóc.
Louíi XI alio tui-mdmciPéronne Irouvcr ledac do Rour-
gogue. II ospérait lugúduire. Mala ¡I yétail á peine, qu'on
•ppril une nonvcllc rdvollc des Lifgeoia, conlremandéo
trop lord; le duc tenaitsencnncmicnlrcscsmaiotel hc-
siU oIcpargner. II se conlenlo penrlanldc logarder pri-
tonnicr, se^ fll abandonocren toutc propriélé los tcrriloires
qu'il iTavaíl. parle IrailédeConflans.qualilreprccaire.

o^ln que LouliXI le suivil au siego de Liego,
el 1aldal i noyor dans le sang des babilanis un soulívc-
menl qnil avail provoqué loi-mémc. Plus lord, le rol ne
nianqun pasde fairo annuler encere parlesKIals cequ'il
avBil juré a Peronnc {U68).'

Cepeodaol II venall d'échooer pour lasccondo fois. La
pmssanco do «os ennemis aemblall s'étre accruo do loua
los crforU qu il avail faits pour TahaUrB. Telle clait la
gruodciir du diic do Courgogno, qn'!! regul les amliss-
"rr e' des électeurs luíollrit la conrnnne impériale. Toul ceqnelc rol avail pour

"• I"" le peupte, croellcmenl déaabusc surtes
reiullnls de lo ligue, avail de plus en plus besoin de país.
Les granos livraiont encere une fois laPrancei Télrangcr.
|U appolalent lo roí d'Aragon, Juan 11, qui redcmaiidail
iV 1 '̂ d'Anglelerre. Edouard IV, bcau-rfiro du duc do Bourgogno, qui réclamail commo do cou-
turne, son roynwme de Frunce. Louis XI coiumong'a par
10 debarraasor de son frire a qui ¡I venail do donner la
boienoo. Lo princo mourut fort í propes pondanlque les
iroupos du roí de Frsnce onvaliissaienl sa provinco. Alora

ouis Itarcela, comLallit, gagnu los confédérés les una
yro» le» aulrcs. repouasa Juan du Roussillon. et proflta
o a trove do Scnli» pour Taire goordemcot, par le poi-

gnard ct le poison, une gocrrc d'eslcrnjÍDalíon á se»
» vorsaircs. Pui», quand lo rol d'AnglcleiTo dcbarqua, le
voyanl broiiillé avcc Charlcs-le-Tómóraire qui Pabandou-
Bai en paya onncml pour aller Taire nne czpédilion en

orraiDo.d enlraen nrrangcmentaveclui, traile »c» gen» 4
lan oonvcrle, lui remboursa le» Traii de son opédiüon,

.11 pormil do gardcr »on lltre do roí do Franco pourvu
qn .1 . en relourtiill auasitíi en Anglcrcrre (U75).
nnmf j"' ' ^ P^qniguy. décida te dnc do Bour-

"Ja® doBretagne Tul 4 son
Éri.Vmü'f''""' Iraiter, el la ligue, roTormée pour la qua-triimo To.» ,0 irouva dcílnilivomcnt dissipéo.
t» • 'vi Mnfre la Suluei. —. "'« XI ot Charlcs-le-Témeralre sélaieot livré mnluel-
lemenl leurs «ili^ ¡ Charles proiail d'abandonner le roi
a Aragón et remit lui-méme le connélable de Saint-Pol
cnlre los mama du roi, qni asa lo Taire oséculer en place
de l.réve. Do son cAló. Louis Hvrsil 4 i'ambiüon du duc
flo Bourgogno ios Alsacicns. Ies Suisses ot le jonne duc
de Lorminc. Co marché inTúme Tul la perle du Témé-
rairc. II avoit congu le dessoln do rélablir dans de plus
Wo8 proporlíons l'nncion royanme de Bourgogno. II

«""«i'étcn Lorraine, a'emporn do Nancyel mit cu
•lo le jcniio duc. Tous les priiices do lompirc s'émn-

«n ot mirent sur píed uno armée de eeitl millo hommos.
os uitocs s'alliércnl svec lo» Aulrichiens, leurs ancicns

' ncuupórenl le paya do Vond qui apparloLail 4Dn a I do Ciiírios, el baltirent les Bourguignons uno
premiéro foi» 4 llérlcourl.

Louis \I poustall do toulu sa Torco Cfiarles-le-Téiné-
rairo dans celloguorro centro r.Allumngnc, iisavaitpar
czpérionco, dcpuia la joiiméo deSainl-Jacqucs, ceque
vaíaicut les Suisses. II so garda ilion do lour poricr so-
cours, do pour d'oTTraycr loduc, el so lint a Lyonavcc
uno forte arniéo pour survoilior les évóocmanls.

Charlea, sani prcndro lu lempa de s'arTcrmir en Lor
raine, a'avanga conlro tus Suiaioa. II prit Granaon, fll
Doycr la gitrniaon qui s'clait rundueaur parolo ct marcha
4 la rcnconirc de lour arinóc. Toul á coiip 11 los vil
Tondre du haiit des monlaguca en crianl : (irauson!
Granaon! II s'était cngagé dans un lorrain ótroil oá sa
caralorio ne put se dcployer. La dcroulo des Bourgui
gnons Tul complélc. Lo duc pordil d'immeoses richesses,
qualre ccnis píoces d'arlillurie, trola ccnis tonncauzdc
pendro, qui dounéronl ana vnioqucurs lesmoyens do
coolinucr la gucrrc.

Aprcs coito joumcodo Granaon, les olliés du duc de
Bourgogno coromonccroiil 4 rabandonner. Lo duc de
Milán, qui, Ifoíi semaÍDos aupararant, avail Imitéavcc
Cliarlci, la dochcato de Sivoic, lo duc de BrcUgne s'at-
lacliéronl par de nouvcaus scrmcnt» 4 la Tortunc du roí
doFranco. Lo duc do Ncmours Tul assicgé dans Cariat
ot Tail prisounuier. Lo vioux roi Roñé d'.Ánjou, ntenacé
par lo paricmcnl, rcDonga solcoiicllemont 4 son alliancc
avcc lo duclio Bourgognhcl transporta au roiriiérilago el
la propríélédcscs Blata, dans locasob sonnutcuvicndrail
4muiirír sana onfanli. commo Lcuís XI Tcspcrait bion.

Ccpciidant lo mallicur n'avail pns ínsiruit Cliarlcs-le-
Tómérairc. Furicui d'nvoiroté vaincu par les Suisses.
qu'il mcprisait, il los allaqua do nuuvcau. II ruTorma
uno aniiée de Flamandg, do liombnrds ot d'Aoglais el
vint nsBÍéger Morat. Los Suígses aftaquércnl gon caiup
ol lo furcéront aprca uno opinlilira résÍBlancc. Lemaigacru
ful ¿pouvanlalito, il» liiórcnl plusdo dix millo Bourgui.
gaoiis eldicvérenl un muniimonlavoc loiirs os (147flJ.

diarios caanyu d'obord de Tairu télo 4 la luauvaiso for
tuno ot do rénnir uno iroiaiémo ariiién, Sos vIMcg claicnl
épuiséci d'bnmmeg el d'argcnl, aa nolilesae lasso do la
guerra ct dóciméu. II ae vil abandonné do leusel lomba
dona uno noiro mélaocollc. I.'argcnt maiiquail 4 seson-
ncmis, Louis \l louronTournil 4 tous. Lo jcuno duc do
Lorraine, aidé dos Suiaie», rcvinl dans son duchó, reprit
Naiicy, furliflascsprlnci|ialc8villi>s, et, avoc une arenco do
vingtmilloSuiascs, queLouisXlsoudnyaoncoro, 11 marcha
conlrcCbarles-lc-Téniérairc, quiassiégcailiVancy. Celui-ci,
quoiquc réduit 4 Iroíi millo hommcs , no vouIqI pas/uiV
deeani unenfani. Tralii lavcillo parTItalicn CampoBaito,
auprés do qui LouísXl marcliandait dcpuialonglempsla
vio do son advertairo, il accopta ponrtant la balaiile el
Tut (ué avcc toul co qui evalt cchappc anx désaslrcs de
Granaon ol do Moral (1477),

Guerreeonirt JTarínií/icn <Í'/Ju(rie4í. — L» morí dn
duc do Bourgogno Isiesait locbamp libro auroide France.
11 prélcndit que lo duchó úiait unlleT masciilin ctleprit,
10 ducn'ayaol psa InisBÓ d'eufanlmále. Puis il fil, sans
peine, la conqtiélcdos vilici de la Sommo ot dorArtois.
11 cBpérail ncquérir lout Vliorilago doCbarlos-lo-Témc-
raire, en iiiarianl lo dniipliín 4 sa filio Mario do Bour-
Í;ognc. Mal» los Klals de Plsndro donnércnl la moin da
eur souvcraíne 4 Maiimiiion d'Autricho. Ce Tut uiie des

causo» de la puisannce docello iiiaiaon ot ilo sa rivalité do
Irois aiécics a^oc la Franco. LnuiiXIcnleva Is Froncbe-
Comté, qu'il avail déjá priio nne fois el pcrdue, EL, aprcs
k asnglanlo el indéciso bnlaillo deGuincgstc, il couclut
1(1 Irallé (TArroa qui assurail 4laI'vnnce la poascsaion des

. provinccs conqnlsaB, Prsncba-Comlé ol Artois, comme
dot de la filio do Maxímíliun promisc au dauphiá
Charles VIH O-ISI).

Poliiique de Louii A/. — Dclivrá do sea cnnemit Ies
plusrcdoutablos, Louis XI pouriuitU rabaiisement dqi.
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gronds el Tagrandistouicot dos domaincs de laconronno
avoc uno pcraóvéranco implocablc, 11 coofisqua le dochc
d'Elampes, achola los droits do Nicolu du Dluis 4 laBro-
taguo. Til franchur laléto au duc do \omours, dicta au
neveu du roi Utmó ann Icslamcnt, rulinl on prison lo
comio du Percho ol mil garnisnn dans loules sos villcs.
Dea Iniis grandea imíssaucc» Téadalcs qui subslslníciit
encero 4 aun avúncniciit, il noroslait plut quo la Dro-
lagno. Alnsí son muvrc ailail óiro bicninl consomincc.
La Franco toucbnil 4 Tunité. Mais aiisai lo pouveir royol
DO üevall hicnlút plus connallra do linillc. Les graiid»
ossayircnl valnemcnl do ae relovor du coup qui avail
ahatlu los tolos du connétabk do Saint-l'ol et du duc de
Ncmoura. Réduits 4 do miscrablos Intrigues depiláis,
lis dcrÍDreot les cumplicos do la royaulé quand ils ne
furenl plus ses advcrsairea.

I 9. maifaica il«

Éuut-gMraux de 148.Í. — Pondaot les deui dcr-
siéres amiées de son régne, Louis XI s'claitíoquiélc de
l'avenlr el avait pris bcs mesures pour que la puíssancc
qu'il avait Tondéo no péril pas avcc lui. Il Uissail te
trdnc 4 un cnTanl. Sa Tdle, cbargéc de la régence,
continua son rugue. Ello chercha d'abord 4 gagncr Ies
granda en les appciani au cooseíl, mais elle a'aporgut
bicnult qu'il luivalailmicuiSkppuyersur lopeuple. Los
Elsla-gónéraux furcnl convoqués. Pliillppo Pot, Tun des
dcputcs do la noblcsao do Bourgogno, élablit quo lasou-
vcraineló rcsidail dona lu pcuplu, c'cal-4-dirc dans k
lolaliló des citoycns; ol quo c'iilait au pcup'e qu'il ap-
parlonail do réglcr, parsea dóputés, les qucsiions du »uc-
ccaalou au trúne el do régence. Los Blats adoplórcnt ees
principca ct slaluéronl sauverainomcul sur le gouvcrne-
ment de i'Elot pondani la minorité do Charles VIII. lis
laiasérent k luiollo du roí 4 madsmo do Ilcaujou el for-
mirant un conaoil do régenco oú laura déléguós dovniont
Bvoir l'iiiíluenco priiicipaic. S'élant auiai rocoimu lo droil
de llxer lo cliirTrc do TimpAl, íIs lo ródiiíaironl do moitic;
lefixanlpour duui ana, au baúl dusquckik devaicnt éire
do nouvcau convoqués. Sur les aulrcsqucilious ilssdrcs-
sérenl sculcuiout des supplicatiniis au roi. Leurs viuui
élaiout cmpreiuts d'uno proTondo sagcssc. Aíubí, 1c liers-
¿Ut dcmandailquo lo pcuplo Tút mis 4 Tabrí des ciae-
lions dos agents du ílsc el dos violoncca dos gcus de
gucrre; queeos dcrnícrs Tusscnt rúpríinéa parune sóvérc
diaciplioo et par t'aclioii de la juslico ordinairo; qu'il ne
Túl onircicnu qu'un nombro du aoldats ¿gal 4 cclui de
Charles VII; que los porllous du donialac eneuro aJié-
céc« Tusieni rcprisvs pour servir aux dcpenscs du rol;
que les oílices inútiles Tussenl supprimés, les traite-
menta réduits, lesoumuisdéfuiidus, les pcnaioiis dimi-
nuéct 011 relrancbces. Les trola ordrei iosistaieni pour
qu'aucun ciloyen noTAI, 4 l'aveoir, disirail dosusjugos
Datiircls ot privé du droil d'appol; pour que lea Termes
dos procédurcs Tussenl slrictcmcnl ohsoriées, el les Traía
dejuslice fiiés el diminués; pour qiTaucuu mogitlral no
piM perdrc son oTIlco sana avoir cié cnnvaincu do prc-
Tarícalion; quu k vénalllé dos cliargcs de judicaluro Tút
proscrito; que les jugcs Tusacnl nommca par éleclinn ut
présenlation du tribunal oú uno vncance aurait lleu. lis
demandaienl eueoro d'imporlaitle» róTorines rolalivemcnt
an conimerco: ainsi, riiilcrdicliun do lout commerco
oux oTIlcicn do jualicc ot do financo; la rópression do la
oonlrcbando; rabolilioii dea droil» porgu» sur lea raar-
cliaiiJiaoa pour lo Iranspurt d'uno province 4 uno nutro ;
la rcslviction aiiieciilosTroiiliérea du royaume del élalilis-
icmnnl do» barrlfiros; Tapplicalioii Ala réparolion dos

» ponts ot cbausBÓüB, de» droils (le passago qui jusqu'alora
n'avaient serví qii'4 cnricliir lo» pcageri ¡ uno eage pruluc-
tiuu accurdéu a» comniurcu. Conibion do temps ce»vceux
desElala-gÓDÓrBuxdovaienlallendve! Madamudelleaujeu,

Irop fidck 4 ta poliliquo de son pero, rcpous»Icule al-
leinlo 4 raulorilé rayale. Quciquua rOToraci seulcmunl
Tureul operóos. Los impéls ronliuuércnt4cLrclovc8 arbi-
Iraircmenl. Lea Etsls.gcn¿raax uo Turent plua eonvoquéa.

Béuiiiaii rfe la Üreingnt. — Lo dun d'Orlúnn», s'apcr-
ccvanl qu'on Intarprélaii ta dcuiiion dea Elats do luaniéro
4 l'excluro du góuvornomenl, oasaya d'onlovor le roí,
d'onlmlner los faourgcoit do Paria, le parlouiont. Tuni-
versilé dans une révollc, do formcr une nouvclto ligue
avcc los ennciiiia de k royaulé olde la France, Madanie
de Beaujíu conlinl los rehclles, lint l'irchidue Maxlnii-
licn curcspecl, aceahia le duc d'Orléana ct le Torga de
rcccvoir garnison dans lautos les villei de son apanogu.
Cello jufrrc folie rccommcnga 4 plusicura rcprisei. Uno
partiu de I'Europe enlra daña k ligue dos princcs coniro
la France. Mais chacun ayanl desdiflleulléi chox sai, le
Iriomphe de madamo de Buaujen Tul Tacllc. Elle enlera
rhériliére de Bretagne 4 i'arcbiduo ct lui Bl épouser
Charles Vlll. .Aux termes deloar conlrat. qucli quo fas-
acnt Ies ovéncmcnls, la Bretagne no pouvail puscr en
d'anlros mains que celles duroi deFrance (1491).

La Franco avait attuint cnfin culto dnitó qui allail la
rendre redoulabk 4 toutc I'Europe.

111. CUERBU n'lTALIK.

S 1. CbulviVUl.

Le rogaume de Xaplee 'etmijuii <1 prrdu. — Toas les
pcnplca Jo rOceident allaionl bicntótse iaíaser enlralnor
au dclá des Alpes, comme autrcfok cciu du \ord.
Charles VIIT, on lisant Ies vics do Cbarlcmegne ot de
César, s'était pris d'uno irrcsisliiilc passlon pnnr les
conquétes. II révo de Taire valoir lesdroils qu'il a hérilés
de la maison d'Anjon snr lo royanmo do Xsptca, ut plus
tard, dochassor losTures d'Europc ct de relovor l'empiro
d'Orlenl. Dans son impatiencc, il adiólo In palx du roi
d'Anglclcrro ot n'hcsite painl 4 rendre k Reaisillon 4
Pcnlinaud-k-Cslhntiquo, 4 Mailmiiicn rArtnia et la
Franche-Camlé. Puis, ayanl cuaQc lo gouvcrnoiiieDt 4
XI. el Amídame de Beaujcu, il rasaembie uno arméede
trente milic hommes, uno arlilloríc de cent quaranle ca
non», la mieui cxercée qni Tút en Europc.ol so jeitoen
Itallo. II avaitá peino dea rcssourcus pourqnclqucs jonra.
Dés qu'il eut passé k Tronlióro, il fut obligé de mellre
en gsgo les diamants de la duclicsse de Savoie.

Dsns le désordro oü étail ritalie, chacun appelait Ies
Frangals 4 son seceurs. Ludovic le More avaitusurpé le
dochc do Miku sur son ucveu Joan Galéas, el avait be
soin de leur aide pour s'y maintcnír. Les princes de
San-Severino oe pouvaicnt vcngcr suuls lo maiiacre de
k noblease uapolitaineordonnó parFordinand (TAragon.
Le cardinal de Saint-Picrrc dcmandail au roi de France
de venir délirrcr Romo do k lyrannic et dos acandaks
d'Alexandrc VI. Lo moine Savonarole atlcndail lefiou
dtDteu envoyé pour punir les péchés de Tllalic.

A l'approche de» Pnuigti» les lyraniiica s'ccroulcnl
d'elles-mémes. Písese délivro dea I'loronlin», Floreueo
ciiassc lea Médicls. lo vicux roi Fcrdinand mciirt do
Trayeur, le pape eo cache dans le ,cl(&lcau Saint-Ango et
Charles VIII prond passosaiim do la capilale du mando
chrclien. k nuil, 4 k Ineur des flambnsDX. AInrs II
traile avec ce papo cliargé da crimcs qu'il pourrait dé-
poser. .Aleiandro lirre lo frire de Bajaiel II, dont diar
ios Vltl croil avoir liesoin pour conquérlr Tompiro d'O-
ricnt, mais il lo livrecmpoísnnné. Puis. uno Tola quo lea
Francais sontpartiu. ii conspire conlru oux arco los Am-
gnnais. Cliarlcs Vlll ccpondanl cuutinuo coito marcho
militaire qu'il prend pnnr uno «iiilo de conquáln». At-
phonse II no se crnit pas on sAruté 4 Naplos, il abdiqno
el se aauso dans uii couvoni do Sicilo. Lea anídala de
son fila Fordinaud, plus bravo quo luí, lo trahiuoDlel
s'cnTuiunl prccípilammenl sana allcndrc runncmi, Le
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lendemtin de loa ddpart, Clierle» VIII fail one entréo
Iríomphalc &Naplcs au loilicu d'un pcuple qai jellc dea
Ocurs iiir son passagc ell'appelle loliháralear de rilatÍB.

lilit toulce qu'll fallsil pour perdrcsa conquélc aussi'
vile quill'avail acquisc. II souleea conire luí lanoblosse,
enparlnnl dercBlrcindre Jes juridiclions fdodales comme
en France, le penpln enfabandonnout á laraerci do sos
soldati, Les parlisane do la maíson d'Anjou, dépouiljés de-
paif íoiiaule an», lallcodaienl 1 des reslHuIion» : ¡I no
soccupail que do lonrool» el do fólcs. du lioulda Iroi»
noli, les Kapolilojoi ¿laical las des Franjáis et les Fran
jáis las do Nsplea.

H ¿tai! tcmps ponr Charles VIH de regajnor son
rojaumo. L'Eurnpo cnliírc s'élall alarméc de ics coq-
quclca Pour la premiire fu!», Ies roia s'elaicnl ligues
peor enipccher que l'agrandisscoieni execsaif d"un Etat
ne tncnaril rindépendance des aulre». I,e sysléme dequi
libre curopéen vcnaitdelro concn. Charles VUI selióla de
regagncr la Franco. En rcdcscendinl les ApeDnins, il
ranconlrsóFornoso l'armccdcs confédcrci ¡(aliena forle
doquaranicmillobommes. LcsFranraisn'claicntqae ncuf
niiJic, lis 10 julcrcnlttvec impclonsilcíurrennemiel, on
moins dune heuro, lo inirenl en fuilc (U35).

ais, pcndanl quo le conquérant renlrait fíórcmcnt ou
i-ranco, Ferdinand reprcnail son royanme de Naplca, le
papo faisait brfUer Savonarolc pourie punir do ses pré-
dicüoos iioiilrei. La halno des Italiens pour le nom
Iransms ¿iml la teule Irace qui residí da passagc do
1annee de Charles VIH.

S8. LobIsSJI.

^ ^filanah. —L'Ilalie ne deiail pins ces-
Aun. P"'® i'"'nvaiioa ¿[rangcre. Charle» VIH.
it "'O'' sans onfanl», laista lo tráno au ducd'Or-loani, qu, jo.gna.i aux prélcnlion» de >ou nrcddoesíeur
•^or f.aplc.cfl esquosonaioulo Valonlino Visconli luí don-. ,r lo Mllannis. Louis X1I..-as,üra du popo Alexan-
uln i'' • ^ fi'». César Borgia. lo duché do
_ II '-t '** VénilioQ» por l'obandoD de Crá-

L®doslcélalldélcslé, il

iflnra P ^ "• achecéo cu singt
d?" 'I*""*' Les confisealion»
leur» galanieric» el leur impiété soulevérenl ía populalíon.
Uno "i"' ^ P"®"™ P®"® reprendre eco duché,
«í ron "i ° *'™®® "O' alor» «e joindrc á la prcmiéra
avai^rt^e Je» troupe» du dnc prés do Norare. II y
ño wuíñiüí"®* ""P» = de Lndovic
cauloa mr i''" conira la bonniére de leur
Si voy^entdan. le» rang, ennemia. 11, lai,-
«iññ Z el h, Albauai» qui ,er-
le liiréreni l" drapcoui du due de Milán, el
on cññd^W /""J" •dégnisé
le Xlilanaii (1500)"'""'""' el®""®
/oíf' de A'aplfx eonyuís etperdu pour la tteonde
ríe, »i I . P" dópoulller le rol de Na-
Sai u P®"li«nd.lo-CalhoUque, ne
pwlagc. Lo papo, ayanl fail aus.i »e» condillon,. sane
1. " r-r-* ••j—• ««ik Buooi ses coaoju

rW?' ^alholiquo el du roí Irés-chréiicn, l,mforlunó dmi I'rédéric. qui réqnai„.|u , —• icuurio. qui régnail alnr», ap-1 'M Kspagnoi» óson secoura, el, loruquil a inlroduil
lonxalvo do Cordnuo dans ses plus forlfla places de la
tenib"®' Ferdinand luí siguifienl lour con-
imnri>rói.i ®nlovéroiitCnpoue, qui passoit pour
Iol if ?' firenlun massacreliorriblcdesos bahilani».'Spa.qnol, do loup onvahironL laPpulllo. Frédéric
Mr®n(Jil i. dtioréiion el ful conduit en Frauce. Gonialio,

lio iifi?""" do no poihl atlenler óla ii-® ogon Di», Ioneoya prisonnler en Espagne (1501).

Coito odionse conquóle engcudrs blonlól I» gnorru
eniro les conqnóranls. flonialvc ful d'abord bloquó-
ct réduil ó reilréniitj dan, Darlellc. Sloi» Ferdinand'
amuga Louis \1I par lu pcrtldo trailédoLyon el so donna
ainsi lo Icraps d'onvoycr des rcnfurl». Malgré too! le
couragc doLoulsd'Arscidcd'Auljigny, malgré les cxploUi
de Dayard, lea Franjáis fiiruiil halliis h Seminara, ó
Ronco, ó Curígnolo. I.aui» XII fll un paisunl clTort, lera
(rois arniées. ücux furcnldctlinócs ó conquérirto Koiis-
siliou ct ó cnraliir TEspagno du célé de la \avarre, la
Iroisiémo ó rcprondi'o lo ruyaumcdo \aplos. Tontc» troU
ccbonirenl. Tou» lesnllícs de la Franco luímanqoércnt ó
la foít. LeaVénillen» raraíeiil déjá Irahíe. AlcxandrcVI el
son llls, ayaiil conrié un cardinal poiirsodcfaíredeluí,
burentlopotson quila luí deslínaicnl. JulosII t'cmprade
la liare, prit &Crsar Dorgia loules se, forlcrcises. L'ar-
mée franjsisnic fondil sur losborda du tiarlgllono parson
indiscipline, rinlempérío des saisons, el ios allaqucs dos
fispagnols. 1! no rcila bicntél plni un TÍllagc onx Vran-
rafs dans toutle royaunac doN'apics (1504).

Ligue de Cambrai.—Julos II roaiail délivrtr (onle
la péniniule des Jinrbarei, el abaísscr en Italle tóale
puissanco rírale decello de TEglise. II encouragca lar¿-
rollo (Ies Gúnois coiilrc Louis Xl!. Lo pcuplc, ponssc ó
boutpar lesnobles, se suulora ct pril un Icinlurlcr ponr
do,qc; mais Louis Xll accoffrut avoc uno brillaiile arméc,
prit la ville , brOla sos prlviléges, fít pendro sou dogo el
conslruísil ó lo I.aniernn une fortenMc qui commandall
Tenlréo du porl. Lo|»pD, ayaiitéctioiic coniro los Fran
jáis, voulut au moins soservir d'eiii pour roprondru anx
Vónítiens qnolques villos do la Homagno. Le gonverue-
menl do Vcnlae araíl proOté des mallicurs de Ionios les
oulrcs puissanco» : toulcs avaicnl a lui réclaiiiorqúel-
quo cbose. Ellos formércnl uno vaslo ligueqoi ful signéo
ó Cambrai. Les Vénltluns rcfusürcnl d'abord de prendrá
lanourcllc au sérieux ; ¡la comprcnalenl que loar torri-
(uiro élail uno barriére nccoisairo ó lous los Elats de la
péninsuÍB cunlro los onvaliissemcnis do TEmpire, do la
Franco el ilc rKspagiio. Mais bícnlút losbouíels des bal-
Icrícs franjaiscs qui volaícnl jusqu'aux laguncs, neleúr
pcrmircnt plus do doulcr. Louis XII ballil Iciir armée ó
la sanglanlo journéo d'AígnDdol.ofi quiniemilln soldáis do
la répiibliquD rcsiéreni sur lochomp de baüdllo. En qnel-
qucsjours, il soumK loul lo paya surliiquclil clovait des
préicntioDs. Vuniso se vil rcduilo un ínslant a abao-
donncr uno partiede ton lerrítoiro; mais, aprés los •!-
ternativ'cs d'cno guerra dunl rvcénemont lo plus impor
tan! fut le dcsastro do Maximilien au siége do Padouo,
elle finit par lo recoiivror presquc (uul cnlicr.

Sainie ligue, — Lo papo, qoi avait cc qn'il vonlait,
s'ctait récoDcilié arco Vvniso ct ne soiigcail plus qu'i
chasser les Franjáis d'ltallo. Toules los armes Ini fiirenl
bonucs , tcmporclli-s ct splrilucllcs. II rompil la ligue dé
Cambrai el s'cnlendit seerétcmenl avcc Ferdinand-le-
Calboliquo, ó qui il accorda rinvcslilurc du royaumc
doN'sples. LouisXIlavail réduiltes pensínns des Suisscs
el lio leur pcrmcllail plus do s'approvisionncr dans la
Bnurgognu el lo Milanaís. II vil alors ce qu'il eu eoútait
de se ineKro ó la discrélion do Iroupesmcrccoaircs. Ja
tos II gagna les Suisscs el losjola sur lo Milanais. En
méme tcmps il altnquait lo duc dn Forrare, allié do
Louis XII, nvec sos Romains, el rséncs nvec uno flotle
vónllionno. Louis Xll no áail s'i! pcut sans póobé se dé-
fondrc coniro lo papo, il asscmblo un concilo national í
Tours, qui léoc sos scnipnlos. .Tuloá 11do son c&tó ex-
communÍB Bcs onnouiis ot prcsse do nouvcau lo duc do
Forrare. II assiégu en personno la Alirandolc, ct y fóit
san oniréo par la bréchc. Louis XII essaic d'apiiscr ce é
lerriblo papo, mais ou vniii. II ouvro atora un concilo ó
Pise pour lo ddposef. Julos en convoque unautré í
Sainl-Jcaii-de-Láiran el feit enlrer Veniso, Ferdinand,
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Hcnri VIH eli'emporour Maximilien dans une Miutcliirue
centre la Franco (1511). ün no parlo que doprcscrvcr
I'Egliscd'iiiiscfaismo eldo luirondrolo ilcfdoBolognc, qui
luí npparlicuL Xlaia, au lond, les ennomia de la Franco
no so Bont unís quo pour la dúpouillcr. Lo papo vcul
usurpur Parmo el Plaisanco, les Véniliens reprendre los
villos quo la balalilo d'Aigiiadcl leur a cntovées, Ferdi
nand s'affermir dans loroyaumo de Napics elcnlerer le
Navarro aux d'Albrcl; llunrí VIH cspére rculrcrdaiislá
possesSion du la (iiiicnnc.

Sana allendra la fin do l'bivrr, les allléi entrunl en cam-
pagno. Drcscia esl priio. Bologno assiégée. .Mais, volló
qu'un jcuno lininmo do vingt-deui ont, (jasion do Foli,
novcu do Louis Xll, décunecrlc luui leurs prujets. II ren
tóle les Suisscs dans leurs uioiitagncs, sautu Uulugiie en
s'yjelani svce son nrméc ó lafavour de la ncige el de
I'uuragau, de Use dirige sur Bresca, dcfail cu cbemin
une parlic do Tarmóo vóuíllcanc, estormine Tautrc dans
Broscia mcmc; puii il rcnire dans la Rumsgnc, altaquc
Raroiino, canlralnl ios Espagnnls ct les Romains ó en
reñirá uno balalilo dvcitiro, leur lúe dome millo Lommes
el forcolercstu ólareiraiio; iiiaii eoiuuio l'infautcncespa-
gnolo se relire Irop Icnlcment, il so prócipile sur ello asee
quolqucs liommci d'armos, pcnétra dansses rangs ol y
Irouvo la mort (1513). En duux mois, ¡I avail soumís
dix rilles et .qagnc Iroii balailíes.

5Ia¡s avcc ect bommo élonnaul pcril la fortuno de la
Franco. Sos successnurs disculcnl, perdenl lo lomps,
coiigcdionl leurs Iroupcs. Vingl mille Suisscs vicoucul so
joiiidro nui Vcnilioiii. Une bulle du pape, qui cxcom-
muiiio le rol ol mot son royaumo en inlordit, acliévo de
soulovcr tonto ritalie. Les Suisscs rétablissout les Sforu
á Milán, los Ucnoíssecouoni la doinlnation de le France,
les Xlédicis rctiiconl &-FIoruuce. Les ennomis de la
Franco triompiioiil sur lous lospoinls. Sos allicsd'Kcossu
etdo.Navarrosoalvaincusoiidópouillés; Un niomenl, lety-
rannio des Suisscs, qui rúgiiuiil dans lo Milanais sousilu
nom do Maximilien Sforin, cxcilo uno réaclion en favour
des Franjáis. Mois la Fraucocalaltaquéu do front par los
Espagnols el les Suisscs, priso á dus par los Anglala;
Hcnri Vin débarquo á Calais avec Uculo millo hommcs.
Los Fraojais, ballus ó Novare, toul encera batlui i Gui-
ucgale (1513).

IIscinbloil queiiFrancc nosefútjamáis tronvéc enplus
grsDd|)cril. Ellos'cusauvspourlanlctmontrajusque par
sos reven qucllc élail alorasa prospcrité et sa puissanco.
XlaxImiliCD n'avail jamaia cu d'argenl, Hcurl VIH n*CD
evailplus, Ferdinand lirall i peino deTEspagnc de quoi
subvenir ó ses dcpcnsct ordinaires, La discorde so mil
daos le camp des alliés : ils nc puccut ni no surant pro-
filcr de leurs vieloircs. Louis XII Iraita avec enx. II avail
pordu loulca ses cooquéios, mais, entiiuré d'une ligue
formidable. II élail parvenú ó sauvur riulcgrílé du terrl-
toirc (ISIÓ).

.ídminüíraíron HeLouie XII. — Louis XH uo eoiivo-

qua qu'uno fois les EUls-géneroiix el seulcmcnt pour
s'auloriscr doleur atscnlimonl a violcr un traJlé qui poii-
vail onlratncr le démcmbremuiit du Icrrlloíre. Mais s'i!
no voulul d'oulro rí-glo que son bou plnisir, au moins
n'en usa-t-il quo pour fairo lo bien ct accrollre la pros-
pérlló du pays. I>nn» l'éludo du TraUi dei decoin ctdos
aulrea écril» pliilosopliiqucs do Cicerón, il s'inspirail 4
bien gouvoruor | bous stin adiuinistralion la Franco se
leva. II BUt uno allonlion vralmoiit pnlornollo a éciarlcr
du penplü lo fardoaii des impéls. II supprima ou dimiuua
plusieurs laxos, réduisil la laiilo d'uu quart d'abord.
puis d'un llers. Les impáU s'clevéronl 4 peino wiis son
régno 4 la oioUié do ce qu'lls éloioal sous Louis XI. el
ils furcnl plus égalemenl réparlis- Les ¿lu» et coutróleura
dólibóraieul do lour aSsIolle. La coiir des aidus pronon-
cail eu derniére inslaoco. La cour des comples, rendue

indópendanlo de» pnrtomenls, cxerjail son conlrUie sur
toul ce qui dópoodiU do domaiuo el concoruait tes ñ-
nances. Cosí par uno tiriclo économio que Lonis XII
avail pu réaliser ees importanlcs reformes, il réduisil sea'
dépenata personncllci ol roliraaux courlisans Ies pcnsions
qu'iis avaienl obteiiuesJiiaqne-14 de la cour.

II reforma la jualíce par diversos ordonnaneos. II
assigua des gages aux magislrala pour los roudro plus
¡nnccessibica 4 la corruplion, abolit la vénalllé dos
offices dcjudicaluro, clabliti pour riuspeclion des moiuri
el de la problló dos ju.gc». un Iribuoal de censure, re
prima l'avidilé des geiis do loí el rúalisa plusieurs des
visnx éfflis por les Eints do 1484.

Le» vicloires des Soisses sur Charlcs-lc-TémérBÍre
avaienl appris que lavériliihle forro dos armécs consisle
dans rinfaulcrie. Lonis Xll on organíaa uno que Bayard
el Vandencsse se chargcrrnl d'exerccr el de conduire.
C'éUil coufierdérimlltcmcnl uii pcuple la garde du pays,
quo la chevalerie s'clall monlrée incapable do dífcndre.
Charles VII, en instituani nao armce permanente de
quiuic ccnls lancesyóBrRirjal lamiliec des franca archcrs,
qui reslaienl dans leurs foyeracl s'cxcrvaieni aux armes le
dimanche. avail eommencé colla révoluüon. Louis XII
l'achevo. II régularisa la paye des soldáis, les aslreignit i
une discipline sévére, ct mil les tilles ot les campagucs
4 l'abri des hricrandaTOS ou'avaienl ciorcéi iusque-Ii le»4 l'abri des hrigandagc» qu'avaienl ciorcéi jusque-
tempagniet.

Les guerrea d'Ilalie avaicnl peu coúlé i laFranco; les
conlribuüona íevce» sur lo» pays sonmii suffisanl pres
quc loujours aux frals dos cxiwdilions; ct ellos dovaicot
avoir col avonlsgo d'clorcr Ies vainqucurs 4tá civilisalion
dos vaiiieus. Le gofll des lellrca el des arts commonja i
80 rcpaodro. Le roí rassomhla des bibliolliique» pré-
ciouses, ccUcs du duc de Milán el du rol doNaplos en
tra autrcs, qu'il fil Iransporler on Franco. II alllro 4 sa
cour les savants Ies plus disl'mgués de l'Ilalío, ct prolé-
gea généreusemcnt les Ictlrcs. Lascari». Aléandrc, Guil-
laumo Rudo se rcndircnl célébroa par leurs Irevaiix de
philologic. Un profcsseur de rumvcrsilé, TIsaard. lll
imprímcr le promicr enFranco des livrcs greci. Gaguin
débrouilla nos anliqnités natlousles. Nicolc Giiloa, Joan
Lemaíre ahrégcrenl dea chroniqncs «l fireni dos liisloi-
re» mélécs do bien de» fablc». Amelgard, Joan deTroycs,
Olivier do la Uarube, Joan de Sainl-Gelais, Philippo de
Comines, Jean XIollnel, CUudc de Seissel étrrivircnl de»
mémoires, ct nona oni laissé do précieus docnmonls sur
los ¿réociDciils quis'ótaieul passés soui leurs yeux.

IV. mvjüia I*® rr hsxu ii.

J I. OofriM «Tfc rKftpigoe.

A^onetlU coaquéle du Hihnah. La Franca, t{ni
semblait ahaltue, déployasous Franjois I" des rcssonr-
ees sorpranantes. La preuilcra pcnsée do jcone roí fot
do rocommencor la guurro ot do rcconvrcr le Uilamua.
II s'&ssnra des alliós el franchit les Alpes. Los Suisscs,
qui gardaícnt les passsges du munl Ccoii el du moni
Genivra, apprirtml avec ctonncmont que Tarméo fran-
jaiae venaiL dedóbouohcr par la vallóo derArgenlióro.
íls se repliércnl sur Milán, conseiilircnl dabord 4 dea
négoclalion», pul» rovinriml fondra «veo furour surlar-
méo franjaiso, qui s'úlait avaocie jusqu'A Marignan. Le
comhat dura dcux jours. Lo» Buisse# laisaéronl quinao
mille mort» snr locliamp do bnlaillo iil so rolirircnl dan»
leurs moutagne», avoc uui! conlenanoo si Béro rncoro qué
lo rol ne le» poursuivit paa (1515). La conquóle dn
Milanais se Iroiiva fnilu. Lo vainqiieur scnlil alora la né-
cessité do désnrmor eeux do so» cnuBini# qu'il ponrrait
gagncr. II Iralla avec lo pape el luí sacrifia la l'ragma-
tiquc, promll son appni aux Módicia, qui gouvernaienl
Ftaraocc, el coiiclut une ;Mt>pcrpiiuelle avoc lea Suís-
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se». Qnelqueg mois aprts, Joríque Cliarle» d'AuWche
aaccciln en Eapagoo ¿ Ferdinund'le-Catholique, il fli lo
traiíá de Nujdd, quireodit ua insUnl de reposirEu-
ropo(15Hj).

aoífi í'Btpagne, jiuqjt'au traili da
Ahdrid. — A la mort de Ifaximiliea P', Chirles avaít
obtenu la coaronne Impáriaio qne brignaiont arec luí lea
ron de Praoco -ol d'Angletcrre. La moilré de l'Europc «o
troni-ait enlre les maíns du nouvel empereur; il coo^ut
le projcl de la dominer loul cnlierc. C'esl alora que com-
men^a lasanglanle rivolilé du PpaTii;oia I" etde Cliarles-
Quinl. Lo premier rcelamail .Vaples pourlui; la Naiiarrc
pour Henn d'Albret; Icmporeur reveiidiquait le licf im
perial do Uilanais ol le duclio do Bourgoane. Leurs rca-
sonrccs pouvaienl poascr pour ¿gales; mais i'un éloll un
proíond poliliqiie, tandia que realrc n'úlail niiunsnidsl
mtrepide. Franool» l", ¿i, |e premier jour. manque do
prudeace : i Ienlrorua da Camp du Drap-d'Or il ¿cljpga
Hepn VHI par sa raagnificcnce, au lícu do laHaelicr á
son p^u elno 5^ rallianco du pape en

ri "1' P""" ™yat,mo de Naplea,
üalla la Mnito d'Henri VIHol l.ii fi» » I • • uaua la Baniio a nenn viti

nuo BO, "í® recouerer Ies provincc»
?e Lno fenl possédécs en France; II mil ansai
Frilo»- *1 eapcrer de ehasaer le»
rEglne P"™" A
de Pifiesinlrigaes de samero,

Z Je 305 courUaans. commil faulcs su^
d'íclnior^o" 1?^" profilor des revolica qiil toaaicnl
se fairé ba» Je 3" °«"«sae
L S fr" -eeourul pas álempa le.i—"!...,!,. .'i i.. , »— -••-tfuun j« iJUABOiuaurcr, ct ic

reonemi ^hcM. Le Urritoirc éW\i ouvcrl A
de Bayard e"l_¿ló prise sana riióroiqne dcfense
ZiX: 1"' 1" Imp riaux i se
Snire r "traile el los
de» hdro's do M """"¡'¡dile de Jlourhon, un
wnrSsí ^T'"- 'i"' la balaille, Un

='• q"«"dilde«itlaraser,
armée» étaipni J'®3Kspagnol8lareprircnl. Qualrc

ftur

«•"«"¿«ni la porle du Milaaais.

x'SÍ" r'"= ^s=és
mandemenl' Unlroo qui en avait le com-
Cháleaobriaot k a" '® J"«hcS8C de
docb¿de S; :tk l'r!!J.l^ l-í' S-'-crnail Je
de laLonihardÍp'Vo»'c''"°'"''' "

Transéis I- alki " f
mldrienr rail la FrBnei'dá'nB 1®"
mére avnit vouln se fairo i
Bourbon. etayLlsubTrbPT® J"séoutail ávec hrLr ¿ T^^ "f"- '« P"*
Irahil II DrniT.i( Ark' 1 ""''""roai, pouasé á bout,
de son doE 30"I®«r les p.rovinces
tabli en sa rnn»„' ! royaume de Provenco deiait élre rc-
«'l'Bspame Fm' ® onlre TAnglolerre
ma¡rK' ' '""S"»'*' reala el prérint les soukvemenls;
irando nTriio T ° P®""""®- " ®'"J' J"""^ '» P'"®
an'oyait dar.» ^ fasori innapable qo'ií
niea Tí», '® Wilanais. Les fronliires élaienl déoar-
Prancc. Le!'p' ^ í>rares cbefB seuvérenl In
le duc 'do r .^P'íj"®'® ^"rent rcponssos devant Bayonae;
Je duc de VendA®'""? ,'®^ AJIemands de la Ciiampagno;
de <ol/lii<D k ®' 1-0 Trémoílle, acec une poignée
íntf 1 irf";"'- ^rr^rnérent, ehassérenl Llu-
Dcnélrá ÍTj • ®L*' ^"U'ais et de Flamands qni avallpcnétrd jnaqu «nx borrfs 'de l'Oise. ásepl lieues de Paria;

Bourbon ol los Impériauz echonérent dovaulMmoUIik
En llaiie.lesFraaeaisdtaicnl moinsheuroux et Tcnsieiit

do Taire uno porle irreparable. L'Incapacild du faTori
Bonieel avait omoné leur dcTailo i Reboc el a Roma-
giisno. lis ¿taienl de nouvoau rcjetós au delá des Alpes.
Le cbevalier Bayerd. en couvranl la rclroilo do Tarmdc,
i l'an'airc de la Diagrasse, Tul frappé don coup mortol.
Le conn¿lable de Bourbon, la voyant assis an piod
d'unarbre le risage du coléde Tennemi, luidil; • qu'il
avoit grand' pilié de luí, le roysnl en casi etUi; peor
atoir eslé si vcrlueuzcbovalíer. >Locapitoioo Itayard loi
íil rdponsc: <Monsieur, il n'ya pointdo píli¿en mny, car
je mcurs en liommo de bien. Maiq j'ai pilié do sous, do
rons rcoir scrcir conlre soslre princc ol roslro patrie el
vostre scrmenl. •

Fransois 1" .passa los roouts ol prit llilao. II doroit
orrívcr á l'.Adda avanl les Impérianx, leur coupor la re-
Irallc, ¿crascr leur arm¿e découragóo, ¿puísco par les
marches. 11 consuma scs Torces devanl Pavic, Bn üálacho
dix millo soldáis pour allcr repreiidre le roysume de
Noplcs. Bourbon arait cu lo lemps de lever do noneollos
troupes; mais¡t no ponvail lesnourrír, il allall ¿iré obligó
de loscongédicr. Puisqu'on orait lanl altondu. il Tallall
alieodroencore..Fransois I«° dódaigna de reTuscr la ba
laille. On en EÍnlanz maíns pros do Fasie. Le rol char-
gca ólourdiraonl a laIdlo de sagendarmcrie, so prócipíla
dcvanl son Brllilcric ct la rcndit inutile. Les vleiix liéros
des guerrcs d'ltalie, LaPaiiaso, LaTrómoille Turont inós,
liull milic liommes pcrírcnt avcc euz. Boaucoup Tnronl
fails prísonnicrs. Lo rol fit des prodiges de raleur. Son
clieval arail úlé lud sous lui, il se dóTcndaíl a piod, son
armure clsil louto Tauaséc de coups do Ten et du coups
do piques. II se rondit onfln au ricc-roi de ^apleB, qui
ro;uL son cpóc á gcnoui. Le soir, il ccrlvil ¿ sa mire ;
Madame, lout eti perdu, fon l'Aonneur (1539).

L'bonncur memo sembla perdu plus lord ; ommonó
prisonnior on Espagno; oú radmiralion de TEarope lo
suivil, Francois nc pul enaorlirqu'en signont lo houlenx
traitó de Madrid, por leqocl il démcmbrait la France el
qn'nno Toíe Ubre, il reTusa d'exécnter (15S0).

Stcandc guerrajusyu'au (raird de CanArai. — Dcpuis
so victoire de Pavie. Charles-Quiñi avail cessé de mana
ger scs alijes; ils Tabandonnirenl. Franqois lar iraíta
d'abord avec Henri VIH , puis avec les llaliens qui se
iroutaiool i la morci des orraéca imperiales; pnis, lorr-
que l'empereár demanda rcxécnlion du Irailc deMadrid,
II lui parla de se ballre on cliamp-olos el luí laisao lo
choix desarmes. II s'aUendaltlnncgucrre terrible, el no
songca qu'ó próscrser la Franco d'nne inrasioo. Ccpen-
danl rilalic ¿taít en proie &auc soldatcsque Térnce. Los
Impériaux marcbalenl sur Borne : un lulliérieii Turieu,
qui conduisail quatorze millo .Allemands, porlall ancon
nne cliatnc d'or donl ¡I vonlail étrangler la pape; Itome
ful cnlevco, pitido, noyée daus le sang (1537).

Francois I<r, qui aosit considócó la gnerre d'IUlle
comme une diversión, se dócidn ¡L envoyer une arcnde
quand il appril le sac de Borne el la capiirílc du pape.
Lautrec reprit une partie du Xlilauais; ¡I ponvail.encoro
chasser IesImpériaux de laLombardie. La courde Franco
luí déTcndil d'allcr aussi vilo ; on le laissa oucore uno fois
manquee d'argcnl, quand Ies dópuiós des trois ordrca,
senlanl la patrio en danger, o'hésltaicnt dcvanl nucuo
sacriricc. Laulroc orriva pourlaul jusqu'i Noplcs; mais
son armée ctait consuméo par la pesie. Lo Génois Doria,
blessé par la cour de Franco dans ses Int¿r¿t9 el dona
CCDX desa pairíe , se donna á Tempereur au momcnt oú
ees engagemcnis avcc la Franco eipíraíent ; Naples ful
perdue, les déhris de l'armóo Tranqoiso capitulércnt;
quelques mnis apres, lesImpériaux reprircnt le Milenais
su comic.de Sainl-Pol.

Franqols pr demanda la peiz. II promil á ses alliés
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' it'llalio de nc poinl sópárcr sa cause de la leur; mais,
par le trailó qiiil llt a Cambrai, il les almudonoa ¿ la
vengcance des Espagnols, ct demanda seulemeiil de gdr-
dcr la Bourg'igne ol de rachulcr scs fiis, qui codiércnl
dcnx niiilions d'écus d'or i la Franco (1539).

A'oiiwWaj guerreaJuifu'aa Iraiii de Creapg. — Fraii-
rois IvrToulut proGtor dela paii de Cambrai pour ropa-
rcr scs Tsutes. C'üieil le Icmps oú los Tures dcvaslaiciil
roriciil do TEuropo. Solimán avoit Teit nu dóserl de la
Hongrio, portail ses armos jusqu'cn Aulriclic ol meltail
10 sicgc dcvanl Vlenne. Les Barbaras Taisoionl la Iraile
dos blaucs sur les rivagcs de ritalie el de TEspagnc. Le
riii de Frailee fllslllsnceavec Iesmiisulmaus pcndant que
son rival préparsil uno Tormíiloblc cxpódilion contrc euz;
]iula, loul en brúlont losprolcslanla de París, ¡I négocia
avcc ccni d'.AIIcmagnc ct avcc Henri VU[, qui vcuait
(rabandónnor TEglisc. Sa m¿re vcuait demourir,lalssanl
la Eommc ¿norme de 150,000 ¿cus d'or; il cmploya cet
argcnl ú Taire quelques r¿Tormo3 ol á réorganíscr une
inTiulcrie nalionale, qu'il porta á qunranlo mílle hom-
mos ; pour saorcr la France, íí so dccidoil, apris bien
dos hósilalíons, á donner dos armes au pciiplo.

Lorsque Cbarjcs-Quíut lo croyait rcdnit á imptorcr
blculúl sa pillo, la corde au con, lo roi do Franco d¿-
ployail loul k coup des rcssources nouvclics ; il euvabil
la Savolo ct lo Picmonl; mais, arrívá aux Trontlércs du
Milanaís, il appril la morí du duc Franyois STorza, ct
rclira tos Iroupos ; lo duch¿ lui rcvcuait; il crol poovolr
complor sur la booiic foi do Tcmporour, ol Ini cu de
manda ['invosllluro. Charlos-Quint l'amusa par dos pro-
mcsscs, so dunna lo temps de rasscmblcr des forcea, ct
declara eiisuitc qu'il allail lo rcndro lo plus pauvrc gcn-
tllhomme de í'Europc en lui prcnanl la Franco, "rrois
arm¿oa s'avanccrcnl en cTfct : Tune, par TEspagnc,-
vera le Langucdoc; l'auUc, par Ies Pays-Bos, .daos la
Picardiu; la Iroisiúmc, conduilc par Tompcrcur lul-
múinc. crilra par le Piómunl en Provciico, Franyois
rcsolut d'évltor lacbanco d'uno balaille ol d'affamor Tcn-
nem!. La Provenco enliérc Tul dcvostée par le maréclia!
do Hontmoroncy. Charles-Quint, aprcs avoir óchoné
devant Arlos el devanl Morscillc, Tul obligó de renlror
un Italio: son arméo , manquont de vivrcs, aasailllc sans
COSÍO par Ics^ paysans, laissa vingt-cinq ntílle hommes dans
le déaert qa'cllc vcnall de pircourir. L'arinco dea Pays-
llas s'ólall égalcraoiit consuméo dovanl Péronnc, ól cello
d'Espngno avail élé cntiéromcnl déTailo (ians lo Languo-
doc, La Franco cloil saiivée (I53Q). Apr¿s dos hoslíli-
tcs qui durércul tonto Tannóo suivanlo, í'cpirisemcnldes
do ,x rivaui omcna la Irdvc do Meo;'lis a'cmbrasséronl
'folerneltcmenl AAigucs-Xturles.

Le chovalercsque Franyois 1=' nc vonlut pas manquee
A cellc nouvclle amilic. I! se donna bien de gardo do
proQler do la révollc dos Iroupos impórialos dans le Mi
lenais, du mcconlentcment dos corlAs do Cailille, on de
la rcvolic dos Gunlois. II laissa Cliarles-Qulnt Irarerscr
paísiblemcnl la Franco pour aller chólior sos sujots dea
Pajs-Bas. Celui-ci monlra moíns de scrupolo. Quand
11 én cul finí avec los róvollés, il annonya an roi de
France qu'il nc lui rendrait pas le Xlllanals ot llt assas-
sincr dcnx do ses onvoyéa pour précipilcr une ruplnre,

Fronjois s'élail vu dólechcr une partió de sos alliós, il
ne luí reslait que les'Turcs, le duc de CIfcves ol los
rois do Snéde el de Donemark qui no ponraicnl in-
fluer boaucoup sur los óvénomonts. II leva cinq ar-
mécB, envabit prcsquo on méme tomps lo Boussilloo,
le Piémonl, le Luxembourg, le Brabant el la Flnn-
drc. Los chance» se bálanyaienl. Lo Luxembourg Tul
prls, perdu el rcpris par le duc d'Orléana. Mais quand
dn epprit que la floltc du roi Irés-ehrétien et la flollc
des Tures a'éloionl nnies pour bombardor Nice, il y
éut un crí d'horrenr daos toule l'Europo chr¿licnne. Les

Allemands accordórcn t unóannéedc ringl-buil millchom-
mos á Charlcs-QuliiL II availaccablc lo duc de Clévei;
Henri VIII, qui ii'¿lajl reconcilio avcc lui, avail dclait
10 roí d'Erossc. ils conviorcnt de pénélrcr au cmur de
la Frauco san» pcrdre lo temps A assiogcr los vilics de
la Trontiére, de s'cmpircr do París par un coup bardi el
do so parlagcr lonr conqnélc. Peiidonl quo riuTenterie
Tranyaiae gagnait dáns le Piémonl la brillanlc balaille de
Cérisoics, los Impériaux envahisscnl la Champagne, el
les .Anglais allnquonl Boulognc. .

Mal» lo Franco c»l oncore uue fois sauvée au momcnt
oú ello semblo n'avoir plus d'ospérauce. En Champagne
Tarinée do Cliarlos-Qniul cstanamcé, décimée par los
csearmouchcs, comino ello Ta éléenProcence. Los Anglais
perdcnl lo Icmps dcvanl Boulognc. II faul que dos iolrí-
guc» do cour Tosseut cncorc la Torlunc de Tonnemi. Une
mnltrossc du roi, la duchcsso d'Etampes, csl oululle avcc
uno matircese du daupliin, Diaue de Poíticr». Pónv mol-
Irc Charlcs-Quiul do son cSté, elle lui licreEpernai el
ChAlcau-TbiotTy, dcux magasíns abondsmment pourvos
do vivrcs. Les Espagnols'nc'sont plus qu'A deox journées
do marcho do Paris. Mais ils craignént que la Tamiue ne
rovicunc; tos Tures d'aillcurs rappelloul Tcmpcreur en
Ilongrie: II conscut a signer lo trailú dcCrespj, par )e-
qiiel Fraiiyois rcaonca i Napics, Charles Ala Boorgogne
ol le duc d'Orlúons doil élre ioveati dn Alilanais (1544).

Les hostililés conliiinércnl oncore quelqueIcmps avcc
Honri VIH, qni avail réussi As'cmparer doBoulognc. Le
Iraitó d'Ardres mil 5n Ala guerrc (I54G).

Guerread'Henri II. — Ainsi, lanl do Tanles, taot de
Irahisons, lanl de dangors, tant do revers mémo sem-
bloicnl n'nvoir pu atlcindrc la Torlunc do la France. Aprés
B'ólre arinco pour Ib dcfense do son Icrriloire, ello com-
ballil pour la libertó doTEuropo. Charles-Quint aspiroit
Ala monaichic nnivcrsclle. 11 vcnnit de délmire la ligne
de Smaikalde, deruicr remparlde Tindépendance gcrma-
niquc. En Italie, dójá mallro de Napics el du Alllaniie,
c'csI-A-dirc du Xlidi el du Nord, il commenyaillacunquéto
du centre par TinlraducUon d'une ganiisoo cspagnole A
Slounc, par Tinvasion de Plaisancc el Tattaquc de Parmo
(1551). Henri U, qui succédailA Franyuis appelé
A lous los conseils de son péro, continuasa poliliqnc.
11 commcnya par s'ossurer Talllancc de TEcosse par ios
Gaiicallles de .Mario Stuart avcc le dauphin, cbassa les
Anglais des posscssions qu'iis avaiont cucurc sur le con-
tinunt el jvia uno armée en ilalie. Les Ierres du nouvean
pape, allié de Ch:u-lcs-Quint, Turont ravagées, les Im-
prriaux Torcos de luvorle siége de Parme, los progrés de
i'oiiiporcur arrclcs dans TItalie ccnlrale (1951).

Eu méme lemps II se porlall pour défcnseur de la
liberté de TAIIcmagnc, a'atliait avcc Xlaurice de Soxe,
envaliissait laLorrainc ct incorporait au royaume lesTrois-
Évéchéa (Verdun, Toul el.Mels). II íc disposait Aoccu-
por TAIsace el Adonnor lo Rbb pour limile Ala France,
íorsquc Charlcs-Quinl accorda aux princos allemands,
par la paii de Pussau, 1c rélablisecmcnl de leurs liberlés
políliqucs et rcllgieuses. Henri, abaiidonDédescsallíés,
retira scs troupes (1553).

La gouvcrnaDlc des Pays-Bas eiivoya une armée sur la
Tronliéro de la Picardic;ctTcmpcreur conduisit centmllle
hommes devant Mctz pour ropreodré eelte vilic. L'intré-
pide dóToosc du duc de Guiso la sauvs. Los toldáis de
Tcmpcreur, muuranls de Taim, reyurcnt du pain dos
assiógés. Molos généreux, ilssaccagérenl en Picardle qua-
Iro vlllea, inoendiúront trois cenls villuges, brúlúreut les
Tammcs dans les églises. Hcnrl 11 Tal obligó de Taire di-
veraion en ravageant les Pays-Bns. Lempereur eut una
armée ballué, dcuxcscadres dclroítcs (1555). La guarro
ccpendant rosleil snus résullnl. En Ilalie, les Franyals
pssajérenl inutilomenl de íoulever Naplea.el do s'ótablir
ASienne. Plus lieureui au Nord , ils prirénl une parlie
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doPicmant. CharlM-Qoiot, las des jeuzde k rorlonc,
laissa rcmpire á son frérc, sea royautues á son Sis( Plii-
lippe 11) , signa une tréve avoc Henri II, et alia cacher
ses dermers jours dons la solKude de Saint-Jusl (ISSG).

L'smbitioii de Pbilippc II élait aussí aclivc el pins
opinialrc qne cclle de son pcrc. Loroí de Franco cul &
combatiré jes projet» d'onvahisscmcni coiiimc il avail
comballu ccua de Cliarlcs-Quint Uais les mcmes íolrí-
gnes qui tonl de lois acaieol compromis le sari de la
Franco, cxerc¿rcnl noe déplorable inQucocc sur cello
noavclle gucrre.

HonriII euvoyadona armóes; Tuno en Flandre, sous
Ib conn¿lable de Monlmoroocf; l'aulre en Ilalie, sous
Ies ordres du duc do Guise. Commo ilrsllait a'y allendre,
lo pape ne fouruiL pas aui Franyais rarmóo auzillairo
qu'íl auail promise. Le duc de Guise pénclra dons Í'A-
bruzze; mais son impélnosiló ¿choua conire la froide el
aavanle Icmporisation du ducd'Alhe, II ne pul onlamcr
lo royanme de Jiapics. Au nord , lloütmoreircy, accablc
par des forces trés-supíneuna, essuya, pría de Sainl-
Qnenün, une ópouranUble défailo. II selail opposé buz
prejels de DIauc de Poiliers el du duc do Guise; la

a'alail /ailc malgrc luí. IIcommil des faulcs ¡ncz-
plieables el puL élre occusé d'avolr craint de. farorlscr
par une yicloire Teasor de la fortune des Guises, nal
suivail celui de la forluDC publique.

Philippe II, lioureusemenL, ne sal pas proílter de sa
yicloirc, el doiina áJa Franco le tcmps de se reconnnltrc.
Le duc de Gmso arail élú rappelé. d'flalie el invesll d'un
poníou' absolu arec le lilre de iieutcnanl-généraJ du
royanme. II rásoiat de meilrc la ddfcnse dans i'allaque.

u mi leu momo de Iliíver, il alia campcr inopinémeol
accani Galaia, cmporla d'assaut la cíladcllc el forja la
vale de se rendrc. Elle clail dcpuis deuz cení Iroize an»
aupouvoir dea Anglais (1558).

Lea Aoglaia nasaicut plug da poínt de dObarquaincnl
en Franca, qln'élaicnl plus 4 craindrc. Guiaa eonlinua
^ conrs do 8CS viclnircs, s'empnra do Thionrille, de

un , el rcporla lea hoalililéa aur lo lerrllolro en-
nomi, Malgrc la défaile de Gravclinc», la Franco pou-

®'l g'oneuse. Lea intrigues de MonUno-
rency amcnórcnt le miserable Iraitd de Calcau-CamLrcais.

eon II ceda duq irait de plome co nne Ice flrmdeí
pajeóles uanraienl pa, aprés (rento aos do soccia ,

rcprcndrc a la Frunce. Quelqnc IcDíps apréa il ful
in d un éclal de lance dans nn tonrnoi elmonrul do

celle blessure (1559).

S9. Li Raati.MücB «I I»Hifoi£a«.

paclcment de s'ocouper

conceúwS.T"'''''""'"PP"
bon flrnii pouíoir enlrc ses mains, II pouvait á

arant Louia^xiv^ ílaides dioses dañares Jn'','®' r*"""
uii..» i -a . 3"crrcs a íiaJie. La renaissonco deskllres derait avoir des eonséqn¿nces fecondes. L'impri-
PezaL f 1 k"les les intelligcncca ,ezamen el la rcllezioa se anbaüluéronl 4 la íi el 4
Iliab.lnde. Lcspnl de Jiberlé se réfunia. conire la ly-
raiinie. au pina profond de la conacicnce de l'homme,

il éclata dans la rdigion, en allendant qn'iJ piii ren-
rcr, avec une noucelle forcé, dans les iaslilulions

poliliqnes.
Kn 152J, laSorbonne avail condamné Lnlher, c'clall
Bz ponr atürer rallenlion, en Trance, sur les opi"-mona da novateur. Plusieurs mombrea du clergé les

^ ansailót, el les préehéreiit daña le diocésc
' psfDii lea draplera el los cardeura de lalne.es do ce momoni que la perecculion comraenja, im-

pacable, acharntfe, armce d'éponvanlable» supplicea. Le

cicrgc el le parlemcnl rivaliscrcnl de furenr. Franjéis !"• .
cssaya d'ahord d'opposcr qnolquc osprílde lolirance. II
eolcndail clianlor lea piaumcs de Mórot, sur des aira de
romances, par les genlllalianimcs ct les damos do aa
conr; Ies hommcs qu'il airaail le pina, lea savonls, so
déelaraienl pour la noutelle doclrine. II prot4gea los
premiers prolestanU do Trance, hésila tonglcmpa, de
manda 4 Mclanchlon un m¿moire concilialif, el l'acoriaa
mémc la riirolulion de Genéro qui dcvinl le foyer du
calriniame (153.5). Mais les rúformíi avaienl oubliédés
le premierjour que co qui faisail leur droit el icur forcé
¿lail la líborlé de consciencc. Drj4 l'analiaplisrnc avail
effrayé la Trance el rAllemagnc de son enlliousiosino f¿-
roee. Les imagea des soinls claienl psrioul dólruílcs,
l'ordre public élaíL mcoacc!; en I53S , une alaluo de la
Vierjje, ploceo au coin de lii rué dea [tosiera, áParít, ful
muliléo ct pcrcéo do coupade poigiiord. Coful losigoal
d'un rcdoubiemenl de furcur. L'advoraairu de Cliarlos-
Quinlavailhcsoin du papo, il l'alléclia por le sang des
b¿r¿liquca. A Vienno, 4 Scez, 4 TouloUse, 4 París, les
czcculions su mulliplicnl. Lo Sorbonne, lea parlcmónls.,
les conciles fulmlnenl conire lea reformes. La sceur du
roí easoic en vain ü'arrdtcr lea pcraécuüons. Le rol lui-
méptc, pour rachclorIes. peines de i'auGc vio qu'il pense
gvoir cnconmet par ses ezc¿s, Gnil par oasisler auxUles
olroces qui cnaanglantcnt les places do París. Aprus
des processions oipialoires, on allachc ta viclimo 4
rejlrctniló d'iino balanjoiro qui s'abaisso el se rcl4ve
allernatlvemenl sur lo búcbcr, pour prolouger le sup-
plico.

LYnztiluiio» cAr^fienne de Calvin , ¿crilc daña un slylo
cloir, serré, pcnélranl, vinl 4 poinl pourrallior ceux
qne rcvoliaicnt lés abus ducalbolicismo el les farcnrs du
cicrgc, el i qui ¡I nomanquait quede isvolr so Taire nne
Qouvelle foi (1535). Ciüvin rastnra Ies cqnsciences,
il monlra dona la réforme un relour 4 rÉvangilc ol
uon ons eicilalion 4 la révollc. La nouvello doclrinu
se répandil sana qu'on s'aperjilL quelie u'éleU ni moins
duro oí moins inexoralilc que Tancicnnc. Elle se dóuc-
íoppa en libertó dans la villo libre de Gcnéve, .qagna la
.ííavarre, la villo commerjanlc do Lanocbello, los cilóg
aavaiilcs de rinlcrioar, Poiliers, llourgcs, Orlóans, ct
péoélra jiuqu'auz Paya-llaa, jusqu'en Anglolerra, jm-
qu'en ¿cosae. Lea loriares servirenl sea progrós autanl
que loa ócríls do Calvin et lea icolet ¿uissonniérrs. Al'é-
pouvanlablo dcalruclion dea dcrniers Vaudoia, qui con-
verlil en desoí l'nn dea paya loe plua peupióa el loa plus
ferlilea de la Fraoce méridionale, l'borrour fut nnivcr-
solle, el Is reforme a'étendil publiquomcnl daña lonllc
royaurae (1545). Bonz ana apré» la morí de Henri 11,
ila avaienl plusde deuz millo égliscs.

Juaque-14,. reolliuusiasmo dés réforméa csl restó élran-
ger aux paseipna polilíqucs qui se sont niólvea aux fu-
reura ccllgieuseaidp leurs eniicmis. La législalion de sang
donl lis sonl frappós sous le succeaseur deFranjóla I"
óvellle leurs inalincts de libertó el leur conaeillo la ró-
volle. L'esprit rópuhlicain fail des progrés. Les marlyra
conapirent conire leura hourreaiix, Pula vionncnl les
cbefB, lea babiics qni so placent deiriéro los róformés,
commo le rol, le clergé, lés magisirala se aonl dóji mis
derríilrc le peuple des catlioliqucs- C'eal alora qno com-
meiicenl era guerrea mooalrueuaea donl la religión cal
auasi eouventle prélexle que lo cause.

Oet tctirei, dci icicncci et des arte sous Franjóla I""
él Henri II. — Les gucrrcs d'llallc onl óló une iniüa-
lion ponr la Franco. Kilo se mel 4 l'école de {'anliquiié
et a'y forme. La peniée, dcvcuno plus Dexílilc ct plus
puisBontc, a'appliquc 4 iuul, ani lellres, ani arla, aux
arla mécaniqucs, auzmanufaolurca, sucommcrce. L'uasgp
dq.liugo élendii aux ntassea, la promiére pairo de Los da
solé, porlóe par Honrl U 4 son sacro, liennrnt d'susat
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oUt ses deui mai"» d" «">3 •'= compagnons, qn'il
:-lB en rair. puis, lea oslevant sanglanles: . Voilélc sang

üoccnl des lieos; 6 grand Dieu... et lu lo vengcras!.
prós quD les inspirations des poólcs el dos arüstcs 4celle
grande émancipalíon do Piutciligence an xvi" sióelc. La
gloire deFraujoia esl d'avoir dirige ce mouvcmcal.
II fondo lo collóge de Fraoce el l'imprimcrio royale; il
bdlilou agranüIlPoalaiiiebleau, Saini-Gormain, Cbam-
bord el commencé lo Loarro. II allire on Franca le Prí-
malice el Léonard de Vinel. Lul-móme cultive lea Icitrcs
el laissc des pocsics badioes ol amourouies; sa scciir,
Jllargnerito do Navarrc, uomposo un rccocíi de conlesen
proso, d4La Fonlaino a cherchó plua d'unc inspiration.
II a'enlaure de ssvanls, de peclcs, d'arüsles. Los noms
cclébros sepresscnt enfoulo sous la plumo do ('historien.
Ce sonl, parmi lea lillóralours et.les jurialcs, Marol,
de Sainl-üeiais, Desporrlcrs, Dupral, Marillac, Lizel,
Poyot, Monlhoion; dans la ihóblogíe, Calvin; parmi les
¿crivains les plus ilislingucs do co tomps, lo oiódccin
Ambroíso Paré, lesjurlsconsuilcs numoulin et Cujas;
les órudlls Murct, Gnillaume Budé , 'furnébo, Henri
Eallenne, cclibre ímprimeur; Jlerlm, qui forma la pro-
micro colicclion dos concites; lesfrórcs du llellay, nógo-
cioteurs elliisloriciii; Robarl Kslionnc, Dolot, Meigrot,
grammsíriooa; Joan Cousin, sculplcur el peinlrc; Gcr-
main Pilón , Pliilibort do l'Orrae, Jcah Goujon, scnlp-
lours et arcíiiloclos. Apréa Franjois ¡cr, Ronsardbrille au
millen do la pUiade das poólos; {'coole de Jodetle lente
uno róvolulion daos le tbódtre; Habelais commeucc une
chalncdo librea pcuseurs qui so coolinue por Montaigne
ot sos amis, la Boíilia ol Cliorroii.

V. GVSRnSS DB nsLioio.v.

LaTrance, riiinés par so liille avec l'Eapagne, cnsaii-
gjanléo par ios persécntions roilgleuses, décliiróo par les
factiona, dontcbacuno appelail I etranger 4son sccours,
lomba successiremenl ani mains de deiix enfants. Le
pouvoir roya), relevé par Charles Vil el par Louia XI,
n'avuitgncrc conou de iimilessous leurs successeura. Les
gis de Henri 11 lo laisscrcnl a'atraiblir dans lea gnorrcs
de religión : les grands co prircnt chacun leur porl.
Le moyen 4go, nn inatanl, semblarenollre: oapulcrolre
qne runlló nationalo olio-momo , opóróc 4 peine par
quaire aiócics de pcrscvcrauls cfforls, élait au moment
de se dissoudre.

Franjéis 1! avail seíxo ons. Los oncles de aa fomme,
le dúo de Guise et le cardinal de Lorrainc, cbcfa dn
parli catholique, a'cmparérent du gouvernsment. lis
tronvaicnt i'Eial cndetlé do quaraiilc-dcui mlllions, lo
pon pie chargé de plus d'impdts qu'il non pouvait porter.
Ha so vireiit obligcs do roprcndro lea domoinea alionés,
de Bupprímor une parlic dea gréccs el des pensiona, el
do réduirc rimpól destiné 4 la soido des ólraugers.
C'clail excílcr la révollc ct se désarnior en rallonilanl. La
noblossc réclama, des miilicra do sollicUcnrs assiógórent
Fonlailiobleau. Lo cardinal do Lurraine flt afSchcr que
Pon poudrail cenx qui n'auraiónl pas quitiá la ville dans
Ies vlngl-qualre hcurcs.

Conspiration d'AmI/otie. — La oobleaso élait méopn-
tonle, Im róformés ciaspórés par les perséculións. Lea
Hourbons (lerol do Navarre et le princc de Conde) pro-
Gléroiil de l'irritallon genérale ponr Icnler un elTórt con-
tro la maison de Lorrainc. lis enlrcrent dans nne con-
spirolion dunl le cbef apparent élait un jenlilhorame
proléalant, La Bcnaudie, et donl le prince de Condé
ólail rámo, Los conjuros marchórent sur JVmboiao ponr
g'emparor de la personno duroi; mais lis rnrenl dénoncéa
aiix Guise, massacréssur les cliemins. Ceuxqui n'avaicnl
pas pérl loa armes 4Ja main furonl décaptlós sansjngc-
moni. La Luiré, peodanl plusieurs jours, roula dea ca-
davres: .Có apociacle eslonna le roi, sos fróres el toulcs
Ies daines de la cour, qni, des pintcs-formes el fenétrcs
dn chéleau, y aasistoienl. Mala surlouL cotle compagnie
admira ViileraangiaDríqucmaut, qui, prosl.á monrir, em-

(D'Aubignc.) . . ,
Tant de oruanlós avaieot élé commis.es en pnrc parle.

Le prince do Candé poussa Ies hngoenoU 4de nouvelles
révoltes- la roino-móre, Calhcrine de Uédicis, qui se
voyait néjligéo par los Guise, s'eñlcndil avec luí : Ta-
véncmenl du pctit Charle» IX (loBO) ful Ic signal de
nouvelles inlriguea ct de plus horribles lultcs.

r/Jioipiial. —Calhcrine éUle pouvoir aux Guise, et,
docilc d'abord aux sages eonseils du.diancolier L'Hospi-
lal, ello voiilul élahlir l'équilibrc entro les pañis, L'Hos-
pilál, noble iviaje de la /rolde sajesse impin'ímnfe entre
lespiusions, essaya de consolider la paix publique en
rálablisant l'ordre dans les finnnccí, en ollógeanl les
chargcs du peuple accablé, elen accurdanl la (oléraoco
aúi réformés. Dans les Elnts^néraui, l̂a noblease
prélendll gardor ses priviléjoa inlacls; lo clergé oftrit
aés priirea pour paycr Ies delles de TEtal, mcnacanl U
roi do damnalion s'il osail toucber 4 sos bions. L'Hospi-
lal opposa au dangor Ionio ['opinialrolé de sa vertn. II
psrrinl 4 fairc voler par les Etats do Saiol-Germaui nne
parlic des réformcs qu ilavait conjues. En móme lempa
il gagnsil les calvinisles en leor assnrant la liberté de
conscience. lis fureiil admis, dans lo eolloquo de Poissy,
a uno libre el solonnelle diacussion de leurs principes;
au mois de janrior suivant, lis obliurent le premier édit
de tolóraocfl (1562).

Guerrti cíoí/ex. — Los graiida'se háléront d'arrélerles
progres de l'ordre public. Le duc do Guise, en pasaant
4 Vassy, en Champagne, Gl massacrer les protesUnts
qni ólaient au preohc. Alora recoramenjx le rógne de la
vloleace. Lea calvinisles el les calhollqiics pensaienl fairo
leur salut en s'exlerminant réciproquemeut. Le sanq
inunda ía Trance. Les dcux partís, sopréparanli lagucrm
civilc avec un forouche cntbousiasme, d'hósilcrenl pas
d'appclerrólrangor: LcsGuiscs mcdilonlavecle roid'.'igpa-
gno la ruino de Genévo el do la Navarre; les prolcsUmU de-
mandcnt du secours 4leurs fróros «r.Allemagne el lirreut
le Havre aux .Anglais. La Franco devlcnl biunlólun vnsie
chnmp de balaille couverl do ruines el do morís. Gnlse
estd'ahord tainquour 4üroax,; il fait prisonnier Condé
le gónéral dos protesUnts . avec qui il parlage son liL
Orlóans, la place prineipalo des religlonnairea, n'cji
aauvée que par la morí du duc de Guise, qu'un oro
leslanl. Pollrol de Méré, assasslne par-dcrriére d'n^
coup lie pislolel (1563). La rorlüue se lonrne alora
du cólé des hugucnols ¡ Coligny va accablcr la conr i
se subsiilucr aux chcfs du parli catholiqne. Cathcrinn .1
ilédicisrarrélo on faiaant siguer au prince de rnnáz
líf le Irailé rrAmbolae (1563), Les proleslanls posenUM
armes ; íls onl oblenn une serte do liberlé de c "
qu'iis ne gardcronl pas longlcriips: . On lour
dit Püsquier, par des édits pendanl la paix Qn- ^ V
forcé pendanl lo guerre. . Conde ol Coligny eisajÍ!íi''J'
a'omparerdujcuiioroi; répiiuasési Sainl-Donis, ils rov'
nent ovcc treixo mille Allemends pour alTaraer Par'
cour ncccpto la paix deLangjumcau. boiieuseet
qui conGrmo le Irsilé d .Aaiboiso (1508). Une le ,- *
do cour pour eaislr Comió et Coligny decide une ?
sióme guerre. Toulc modéralion sorl des eonseils d
avec le chaneelier L'Hospilal. Lea proicaianis ore "
La BocIibIIo pour cenlre do lours opóralions. Uain°"""
Jarnoc, ila ae renforccnl dea corpa allomaQgj '
princu d'Orange leur oméoe 4 travers lonle la Fn
onl pcrdu Conde, lué do sang-froid par Je gg •. lU
gardesdudncd'Anjflu; le jcuno prince dcBéar„ Ii""
loar góncralissimo; Coligny luí servirá de en.
liodlBuanL Lea avantagcs dea deux pam, "®«'l d de
Malnré la vloloiró do Moiicontonr, 1» "«knoont.• J " ""íé dcaospóre
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(l'accabler les hojaeiiots sur lé champ de bataille, et
rcsQul d£s co momcDt de lessurprcndro et de les dctruirc
pendant unepaixperfide; elle coiiclut asee cili le Irailú
de Sainl-Germain el leur accordo tout ce.qu'iis demau-
dcal; leur cnllc doil ¿tre libre daiis dcoi vilies par pro-
riiice; on leur Isissa puur places dosi'irelc La llocliellc,
Uontaaban, Cojnac el La Cbariló. Le jeuno roí de \a-
vsrre époosc la ssnr de Cbarles IX , llargucríte do Va
léis (1570).

/.a Saint-Barihilemn.—Les calviiiistes, appciés á Pa
rís pour les noces du. roi de Naearrc, révcilicnl (outca lea
dciiancca de leurs cunemis pu' leur nombre, par leur
atlilode. On veutd'ehord se dcbarrossor de Coligny; un
assassln, au'i gsges du jeune duc de Guise, tire sur luí
au moment oü il suri du Lourre : mais raoíral esl seule-

mcntbiessé. Charlas IX,agité par la lionlectpar lacolérc,
jure de le venger; il subit déjá son índuence. Male Ca-
llicrinc de ilédlcis el le duc d'Anjon raniment par la
pour cette ame faible, oú loul se loorne en furcur, ct
el luí foQl réseudro le mossacrc de leuslescbers pro-
leslants. Le 2d aoiüt 1S72, sur les deui bcurcs de la
nuil, la cloche de Sabt-Germain-rAiiserrois donnc le
sigua!; le jeune Ucuri de Guise eommenee le raassacre
enégorgcaal Coilgny; les prolestonls eont surprís dans
leurs lils; on n'eulcnd qu'un eri: lúeIne / Un cnlholi-
qaose vaale d'avolr racholé des assaasins plus de tronío
hugnenola pour les torlurer á plaisir. Le rol fait retiir le
roi de \avarre etson cousin de Condé, el leur críe d'uno
vois funeose : «Mesae, morícu Daslille.» Lui-méme,
d uue fcnulre du Louvre, il tire arec une longue eVque-
buse sur les protcstaots , qui fuicnt do l'aulro célú do la
Seine. . Douie cenls genlilshomineB, les chcfs les plus
raillanUdcs calvinisles, dcui mille de cení, quírésideiil
a París aoul tombés suus le fcr des assasslns. .Au point
du jouT, les corps teiabaieiit du liaul des funélrcs,
les portes cochéros élaíont bouchéea de corps achofé» ou
languissanls, et les raes do cadavrcs qu'on Iralnail sur le
pavé k la riviire. • (D'Aub.) Celle boiichcric dura Irois
jonrs el se répéla daus la plupart des provlnces, solon
Iordre qui en arall ció donué ana genToriiciirs. Lü
royaulc iriomphe, souillée du sang do milliers de ei-
loyeoB, et l'Europe calholique l'applaudit; Philippo II
fflicite lo cour de Franco ; á Ronic, on frappc des mú-
dailles enriionneur decegrand évéiiemenl.

Mais le crinie serainuCíle : pendant que le malheureui
Charlea IX languil ct meurt daus lea remords, Irouhlc
par des visions horribles, auanl lesang, les proleslants
80 jcllent dans LaRocbelle, dans Sanccrre, ets'appi'úlcnl
á une gnerre désespérée (157.1). L'horreur de la Saiol-
Barthéleiny rapproche d'coi une pirlie des catlioliquea.,
ceoi quon appuUo les politiquet, c'ost-i-dire les mo
deré!. Troís priiiccs du sang sont a la lele dos confcdé-
rés ; ü laut que la cour céde et subisse le Irailé de Lo
ches, par lequel les calvinisles oblienncnt lo liberté du
cuite dans toul le royanme, eicepté Paria, une chambre
mi-parlie donachaqué parlemenl el plusieurs íillea de
súrelé (1576).

La Ltgue. — Alora le partí catliolique, bumilié, cher-
die uncbefhorsde ta famille royale. La souveraineté cst
au premier occupant; leJeune dúo de Guiso se présenlo
béritier de k glojro deson pire, se disant la sraiq pos-
léritc deCbarleraagijc. II aspire bu Iróne et, pour servir
sea projets, k Ligue a'orgaiiise bous prcleite de défeodre
la reiígiou. Déjá ¡I posséde toutes les prérogativcs de la
royaulé, tandis que le roi perd son tempe en rídicules
déiotions et en déhanchcs infnmes. La reitie-méro croll
que lout est sauvé, parce que son file a signé k Ligue;
mais il na raíl qng saDctionrer Ies faclions el dunncr
pins de forcé i k gnerre civile. Les trailéa so succédeiit
sans résullal, Cependanl le roi a perdu son fréro, il n'a
pas denfnnts; Ja plupart des calbolíqnes repoasBent do

trflne le prínceliérélique Henri doXavarre, i qui reTÍcnt.
k couTonuc. Lo duc deGuise secroíl plus prés du Iróne,
il traite avcc Pbilippc II et avcc le pape; il leva douie
millo liommcs co Lorrainc, sonlivc k Champagne el la
Picardic. Do son cólé Kciiri do Déorn s'apprclal défen-
dro sos druits. Un liers du royanme cal au pauroir dea
ligucurs, un liers lombc aux mains des rérorinés; lé
conscil des Scííc s'cst formé. Xauccilc Ligue no tein
do k Ligue. Henri III perd Ii tule , s'lmmilic, se liare
eux ligucurs, el, aprós la honicuse afrairc de Contras,
oú son favori Joyouss se fait batiré el luer par k
Reamáis, il nc doil plus dcgarder sa couroime qukl'ir-
résolutioD do sos eiioemis, qui luí laisscnl te lempa de
prendre la fuile. L'audaeo des ligueurs, encirol, ne con-
nalt plusdebornes; llcuri de Guise, qnc le peupk sp-
pellc le nouvcan Machabée, fait une cníréo Iríomplialc á
París. Le pauvrc rol cnvoiosii millo Suíascs conlro InL
Les hourgeols élóvent dos barricadea daos Ies rúes, as-
saillcnt les Suisses des fciiélres de Icors malsona el licn-
nent le roi prísonnicr ikns le Lourrc; on parlé ddjá de ^
le roscr ct de le jctor dans un convcnl. Mais, pondant ^
qu'llenrlde Guiso s'amuso aus prnposilions do k rcine-
mére, Henri III échappo ctso'eauvoá Chartrcs. II espiro
DDcorc désarmcr les ligucurs en trailanl avec cux; i! ep-
pronve loul ceqni s'est possc, accordo au duc de Guiso
ungrand nombre de vilics, k commandemcnt des aruiéos
da rayanme. Mnis rambition du duc cal insatiabk, ot,
dans les Klals-généraux do Rkia, nocherclio plus á secs-
cher : le faible roi le fait aasossiner, nc sacliant pos le
vainero (1588).

Dés qué k noasclle parvlnt á París, le peuplc pril le
dcuil. Bussi-Lcclerc, de mkltro d'armes dcteuu goiivcr-
ncur de la Bastillo, y enfermo la moilié du parloinenL
Lo pupo, la Sorbonne, lo clcrgé, lesScixo, soufilunt p&r-'
toul k fureur; riiisurrection s'clcud de Poris á toutes
les greodcs vilics du ruyaumo. Honri lU li'a d'oulre ros^
source que de te jcter dans les bras du rol do Xararrs.
Il s'avauce avcc dcux arraécg jusqu'á Saint-Cleud pour
nssíéger París, iorsqu'un jeune moine, nommé Clémenl,
le frappo d'nii cuup de coulcau dans le bas-vcnlrc. L'i-
magc de l'assaaslq ful offerlc, dans toutes los églises, k
j'aaornlkn du peuplc (1580).

Henri de Navarro conliuua k guorrc alore pour son
comple. II allendit Mayenno, dcvenu lecbef de laLigne,
pri'sd'Arques, en Normandie, et, avcc troís mille bomcBia,
il en baltil trente milic. L'aunée suívanle, il délit de
nouveau Ifaycoue el lea Kepagnols dona k plaine d'lrrL
.Ve perdtijminlde ciie nioiipuimí/ic Wniic,avail-¡l dll áset
soldáis, BOUS le Iroueerez toujourt au ehcmin de l'hoimeur
el de la eictoire. Pnlsil vint bloquer París, donl les mal-
liBureui hahllanls, rédiiils aux plus affrouscs oilrémiléi
de k faminc, ne Irouvércnt do pille qu'eo luí.

Depuis Iasssssinat dHenri Ili, k Ligue marcbail vers
sa diasolutlon. Arfaiblie par les dissensious inléríenrei,
ello ful acbevée par les défailes : elle pcrdil jusqu'á son
démicr prélcxle parrnbjuratlon etsurlout par rabsolulion
do Henri lU. Aiors elle uo ful plus que ridiculo et la
Satire Ménippée en fit juslice.

Edil de Á'nnffí. — Henri IV, aprés son enlrée á Parla
(1594), pardonna a lont le mondo et s'occupa de recon-
sliluer l'üulorilé royole. La guerra civilc fit placo, co
1595, ákgoerrcólraogórG : Philippo 11, vaincuct ruiné,
reuonya á ses prélentíoiis. L'édil de Nantcs, en accordant
anx proteslanla k tolérance roligieutc et des garanliea
potiliqoes, rendil cnfin k paix á la Prance (1596).
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Politiquede Wenti II'.—Le régnedé Henri IV, le seul
do DOS rola donl Io nom aoit resté popakiro, fnt vraL
mcnt grand et nalional, II avail trouvé k Francc ruinée,
décbiréo par Ies factions, livréo á toas les désordrcs.
Quolqucs onnées luí suRircat á élablir, nvec Ja paix,
uno prospérílé toute noavcllc. Ce fut un do ses tilrea á
la rcconnaissanco de ses sujcls d'avoir domó toule sa
confiancc á rauslórc Sully, qni se montra aussi séváre
ponr le» fantcs du prínce que aoigneux des intéréis du
peupk. Sully eicrcait son conlrólo sur toutes los bran-
cbesdo l'administratioo publique. II veilkit á k prospé-
rité inlérieure de Ja Franco pendant qnHenri IV, par
uoe babilo et persévéranfe politiqno, établíesait sa pró-
pondérance an dehprs.

Conspiralhn de Biron. — Aprás qaarsnlo ans de
guerrea civiles, la Fronce rcspirail oufin. Si qnelqnea
ambilions soremuérent encero, clles Irouvórcnt le pou-
volr royo! au-dessus de k porteo de lenrs enlreprisos.

Lemariage du roi avcc Margucrile de Valois avait été
slérilc. II ponsa d'nbord, ct mnlgré los rcmoBtrances
do Sully, áJarcmpkcorpar cello célebre Gahriclk d'Es-i
iréea que les courlisaua trallaicnl déjá en reino; aprósk
morí do celle-ci, il cpousa Mario de Médlcis, oiáce du
grand-duc do Fiorcnce.

Lo dnc de Savoie n'avait pos renda lo niarqulsaf de
Saluces, qu'il lenoit par nsurpalion. II viont ea Fraace,
aous préloxto de traitor directcment avec le roí, mais
en réalilé pour renvcloppcr de trames pcrfidcs. II aigril
Jos inléréls fi'oitscs por Ies réformes royales. Beauconp
de méconlenls dovicnnent des Iratlre»; un ancien com-
pagnon d'nrmes de Henri, l'ambiticux maréchal de Biron
se jolic dans des menécs crimineiks. Chargé ducomman
demcnt do l'arméo qno k roí cnvoie conlre le duc, i!
jívre ses plans á Tenneoii, mais ii cst forcé delevainero.
ilenrí, do son cóté, arrivo en Savoie. Tont lo paya esl
conqnis en peu de jonrs. Un trailé, par lequel le duc
paye kmarquíset de Saluces do toutes ses poseessions en
degi du Rhóno, met fin á Ib gnerre (1601). II ne resté
pine en coupablo Biron que d'aller ou-dcvant des sonp-
jons; il confesse, avoc nnrcpenlir apparent, qn'ii a eédó
á'de funestes intinualions. Mais la clémcnco du roí no scrt
qo'ó coavrlr k persíslanco de sos Inirigués. IITaut enfin
que son supplice vienno rappcicr oncore une foís á co
qui reste de l'ancien partí fcodal qu'il ne pont pss se
relever (1602).

Cons des cómplices do Biron que sauva la clémence
royalo onti'ércnt dans de nonveaux complots. Les chcfs
hnguenols fusscot volontiérs revenus i ráncién projet do
constilucr an scin do la Franco une sork do rcpuhlique
proleslanlc. Snllycalma Iescsprits dans rosscmblée que
tinrent les dépulés des réformés á ChálelIcrsalL Henri,
do son cótó, sévit centro plusieurs Iraltrcs (1006). 11
lie put cependantacbcler á áucnn prix le ropos et k sé-
cnrité; Accusó d'ingralilude par les proteslsnts, bárccié
par les exígences dos catholiques, tourmenlé dans sa vio
prlvéo dosoDcis pins cuisanls oncore qnc ccux dola poli
tique, en bulle á de conlínuciics tcntalives d'aosassinat,
il étaít forcé de soup;onncr loul le monde el de ne volr

. qne des ennemii daus ja plupart des grands qui l'entou-
raicnt.

Crandprojetáeffenrí/ll.—C'esl au milicu do ees tris
tes préoccupaÜoQS et dea inconslances desea momrs que
cé profond politique méditait le plus vaste projet qui ni(
été can(Q daos les temps modemcs, k rcmsniemenl
compict de l'Europe. II y avait deuxobsiacks ¿ k paix:
k prétonlion da catbolicismo á ramcner de vivo forcé Ies
dissidents sous son joug ct l'opiniálrc (endaccc de k
moíson d'Aulricho á k dominaüon déla chrétienlé. Henri
les brisait l'un el l'aulra; il voulait crécr nn nouveau
droit inlemaliouttl .el parteger l'Europe cbrélienne, en
élats i pea prés égaui, s'entendanl pour maintenír entre
eux réquilibre. Un conscil gcoeral permanenl, formé
des délégués de toug les Etals chréliens, devail reglar Ies
affaircs poliliqucs, civiles et religiéuses de l'union, el
juger en dernier rcssott tes ednleglation». Le droit ollail
cnfin éire substitné á la forcé. Si Philippe II avait ausel
projeté 1onitfi de l'Europe, c'élail par rassérvlsscmcnl de
tous les peuplesol rexlerminalion de touteslesdissidencea
rcligieuscs et politiqnes: il y avail un mondo entre l'En-
rope dé Philippe 11 otcello de Henri IV. Tool ¿tait sagc-
mcnt combiné pour assurcr l'exccution do co plan gigon-
tesqne. L'lnlérét rcligíeux falsait aux Elals proteslañt»
une loide s'y rangor; lepapo allait élro tenté porlolilre
de cbef supréme de la rcpubliquc ilolienne; le duc do
Savoie vondrait vóir ses Elats agrandis du álilanaia et
érígéa en royaume de Lombardie; k Hollaodo, accrue
aDzdépcns des PayS-UsB espagools, consoliclait aínsi
son indépendauce; tous deveiénl tendre enfin á s'af-
franchir des crainles que lew inspiraít ravidité solrí-
cbienne. Mais il falkll commencer par dú|iQuillGr coito
maison d'AuIrícbo, qui ovait foilli engloulir rEuropn,
ot k réduiro á k postession do ta péuinsule ibcrÍQQ&

56



EKCYCLOPKDIK DES GONNAISSA\'CIiS UTILES. «2Í

Uno gucrre uaiccrtella¿lail iocvilablo. Hcori avait eooi-
prís la nfcGssUó de crécr á i'inlcrieiir, par do long* ct
psciOqucs (raenox, Ies élímenla do son (rioinphe ct do
s'assarer an dolían do nombrcux alljdt. Déji, en liüDnoi
lap'aix de Vervins, c'cUU la {¡uorro ^u'il avait préparitc.
II inlerrint cnlro lo papo eílos Viniliens, (jucí'Kspagne
avolt réossl ¿ IirOuilior, el les ríconrilia; cliaqno aouco
II rourái^it dessuliiidcs ol dés munilioos aux Hollaii-
(lais : it signa, en 160S, Une ligue dóruiiciird avoc ciii,
fnrqaüt teaEspagnols de Iraílor arce lasPronnccs-Unícs
commé aVoó un pajrs libre. Dopuli laeglemps drjá II s'é'
lail.ciilié^ujieco Elisabclti. Quandi.dD'anblt.d'aeril 1603,
il appril la morí de la reine d'Angleícrro, j| sccris don-
lourcueemcnt: >J'ai pcrdu un aatrc moi-niúnio. • Cclall
cueffetune pcrio irrcparalilo; Henri ccpéndant ncpcrdít
pas couragc. Do oomiirenxKlalsenlrajent ancccssiroDienl
dans son alliancc. 11 pul compicr bicnlOl süf le prínco
d'Oraogc, snr la Sucde el lo Danomark, sur proiquo
(ous les prioces protestants d'Allemagnc, sur los nom-
breus rellgíonnaires de Ooliilinc, de IÍor<^c el do l'ar-
chidnchc d'Autridie, sor le dncdéSávoie, sur lo pape,
colín snr Jonouveau rol d'Angjclerrc.

/JÍDiíniífra/ion iiu&ícwe. — En méme lemps," el do-
pnís la pacidcalion durofaumc, Henri IV nvaít sana cesso
IraTiuiló, ai'cc Sullf, i sccroilrc les rcfsourocsdo rElal.
II u'avait irouró ni arméc orgaiilsée, ni commcrco, ni in-
duslric: In dclle publique, qni clait d'enciron dO mll-
Jions á Icpoque de la inorl du Henri 11, avail alloinl prés
de 330 milliuns á la fin de la gnerre civllo : Iesalidna-
lions da domninc, |a pinparl failes á tII prii, ct los
ConsliluLlons de rento, en ^rlle Iiclivcs el fraudutcusea,
formaicnl nnc masso de plus do 150 nijJlloas, sans par-
Icr des. delles de loul gcnrc crií^cs sans (Uros oalables.
Les princea, gouconieurs. offlclers do la couronne, pul-
saient sans eonirillc dans loa coHccs de l*Eta(. Los qnalra
ctnoiiiéniea de rimpút reslaient entre les moins des trai-cinquiémea de l imput
tanta. C'ctail un chaos do concussions el do rapiñes. En
peii d'aonces Sully i^fablU l'ordrc dans les Goanccs : il
felira ponr 100 millíons do domoiícs aliénés, révisa louí
Ies comples dos trailants; supprjma uno mnltiludo d"of
fices iauliles; onnulaou réduisitlcg rentes ctIes pcnsions
qnl proocnaicnt d'sbus, porta récooomio dans l'adminis-
Iration; soiilágca Ies cullUaleurs en auguicntaut In nom
bro descontribuablcs par lasupprcssion d'uoequanlilé de
lerircs do nobleeso supppsées ou arrachécs i la fniblesso
das demiers Valols; almlit plusienrs- impfils leialoires, el
put encoré soldcr une portíon considdrablc do la dctte ot
rdgulariser lo servicc du reste.

Lfl France aflcignil lool i coup une prospiirild incon-
DÍic : dea i'oufes plantées d'arbrca ¿1 bion enlrcíonuca por-
térenl sur loul sttn lerritoi.ra l'aclirilé ct rahondance
.Laboucagc elpálurage, disait Solly, ooilá lee deux ma-
. menes de la France, . Aiissi moltail-il tous ees soins i
enconrager 1agricuiíure. Olirior do Surres écricil dos
trailés qui se rcpandirent dona los campagnes; le rol lul-
mdme fit dos essais dans scs domaincB. Bicntfit ía libre ex-

. porlaüondesgra.nsputélrepermiac, ollaFrance devint
, ]g ^cnícr de JEurope.
i Snlly CODCUI la premiéro peneée de la canalisiiion do la

Franco. On írouvedanesesmémoireslesligncsBuisanUs-
. La France a un moycn sílr d'altirar toul io commercc
. de rOcéan et de la ncditcrranée jnsqu'au centro do sea
. provÍBces; ¡I ne Jai en contera que de jolndre por des
. conanx la Seine ct laLoire. cello.cí a la SaOnu, ctla

Satine á In llouse. r II coramcnsa la réalisaiíon do co
prójot par le canal de Briare. Il était pou favorable anx
arla de luie; aossi est-ce malgré son opposltlon
queRenri IV íilélnblir des plnnlations de múricrs etdea
inanuraclurcs de soíc, í¡t fabriqiior des ¿toffes d'or el
d'argcnl, ct des (apisseries de haulc Iice en laínc ct eti
íoie reboassée d'or. On commonca-A faire de pctiics gla-

ccs daos lo goül de Vcoise. ¡.'industrio, a po'n®
conlribuail &accróltro Ies rcronus de la Franco. Les
tres el les arls ajoutaionl i sa graiideur. Lo roí logoojl
dans la galerio du Lonvro dos artilles en loul gonr«_; da
Tbou ot Jeminin, d'Ostol el Dupurron faisaicnl partía de
son conscil; Pilhou, l'nn des aiitcurs do la satins
pée, ¿crivaii io Wat'/d «u* Ict Uberlisde
Jórdmo Bignon eommcnijait sos grands Iravaux jof'**
prodcneo; Amaiiit elKstlcune Paiqnier élaiciil la g'oi''"
du barrcau; Hegnior se distingnail ]iac sa verte dans •»
salire. HcnrI lU, qui aiiqait le iuxe des palais ol des ja^
dins, faisnil degróndrlratioi kFotitainébleaff, au Lou-
VTO, aux Tuilerios, ó Monccaui; il conilroisnit le eba-
leau noiif do Saiol-Gcnnain, aujonrd'huí dclruit. la
place Royale et la placo Douphínc; il achctail le Ponl-
Neuf el rii3lcl-de-villo; el, malgré louteí eos déponKS,
II poursnlvait l'accompllsscmcnl de scs dciseins : te®
places fortes élaicnt répnrées; los arscnaox reolci^
maionl un matérial considérable. Toiil étailprét : uno
nombrcose arniéb disciplínce ol pnyco uvcc uno réguia-
ritc dont on n'ataií pas ridcc, dos apprntiiionncmculs
dc.lúui gaíro, uno formidable arlüicriu, ot 30 míllion»
diépargnu dans los caves dola Bastillo.

'Aísatsíriat de Henri JV.—LamortdudncdoCléte'V'aí
offriri Henri IVroccasion d'emiiloyer enDa eos immcnsw
rossourccs. L'empcreur Roflolphe voulanl s'cmparcr do
rbérilagc tio Claves, les princcs prntostniits d'Aliemagno
se réunlrení ponr lui risiiler ol délibéror sur lesmoyeos
do rélablirlcs ccrcles de Tempireen Icur aiicionnoliborte.
Les ambassadcurs do Franco, do Savoio, do Vcniso c|
do Hollando assislaienl i coito assembléc. Lo prujnl '"t
annoncé d'arréter ¡os progrés do la iiioison d'Autricbe. el
uno ombassado ful cnvoyéc 4 Henri lU aCa do lui offrir
tontea les Torces dea princcs unís en luí domatidont l«
Bcejiuos. La cabalo espognolo ct jésuiliqiio rssaya cti y&m
d'cbranlor loroí: 30,000 bomnacs , SO picoas d'arlllle-
iiu, d'iuimenscs approvUionnomeuls fiivonl dirigís vm
lo nord de laClianipigno, oii ils devaiciit rcnconlrcr les
Allcmands cites Rollandais; uno autre armúo qualtqn-
daícnl lo duc do Ssroie ellos Vénilicns, s'organisa au pied
des Alpes. Lq consicrnallon se répandit parnú los ptir-
tisans da la malson d'Auiriebe. Incapaldcs do rósUlcr par
lesarmes, lisplnccrenl sans doulciour espoir ailieurs que
dans los cbanccs des balailica. Autour du roí d'odíensa*
tramos étaiont ourdics. Avant de partir il avail voulu or-
ganlscr un conscil i la teto duquol ólail placee en qualilé
de regente lareino, qui n'y avail que sa voix. Mario do
Mcdtci^, trés-humilice, demanda ou moins d'étra • W-
«crío pour Bcquórir plus de dignité el d'cclat aux yeux
• dupcuple. • Henri céüa avcc peine 4 ses imporlnailcq,
qui rolilígoaicnt 4 passer encoré plusicurs scmaines 4P«-
rís. Dos ovia socrels ne cessalent do l'cffrayer ; • Ma^
I, dit sacro, disnil-il, tu seras causo doma mocil • Ol^
availIcnLc déjádix-sept fois deTossassinor. EnBn le sacro
col liCu aSaint-Dcnis avcc uno grande magnificencc. L'W
tréo solcuncllo de la reine dans Paris étail Oxee au dinuui»
che suivant, et, lo Icndamain, le roí douail partir.

• Le vcudredl, lA may 1610, jour fatal pnur ta
France, aprésdliié, In reys'cst missur son lll pourdor-
mir; mais , ticpouvant recevolr de sommcil. ít s!cst levé
triste, inqulet et rdvenr, el a promoné dans sa chambre
qnclque temps, s'estjeté de recbef sur lo lit. No ponvanl
dormir encoro, il a'est levó, ct a demande quolle henre il
¿loit. L'cxerapt des gardes Ini a rúpomlu qu'il étailqna-
Iré beurca, ot a dil: <Siró, jo vais Vatro Majesté trillo

.< ot toule pcnsive; íl vaudroil micux prendro un peu
« l'air : celala réjoniroil. — C'est bien dit. Faites appré-
g icr mon carrosse; j'irai a l'Arsenal voir le auc deSully,
• qui csl iitdisposé.

> Le.carrosse úlant prét, il sorlit du Louvro, y fildo-
mcurer ees gardos. De faqon qu'il nc fut snivl qne iTlia

J
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poiitnombro de gcolllshommes á cheral, ct de quelqucs
valéis do pícd. Le carrosse étoit ouvcrt de chaqne |H>r-
liére: cnlrant de te roe Sainl-Honoró dans cellc do la Por-
ronncrio, il Irouva d'tin cáté nu cbariol cbargédo vín,
otdo rautro cétó un aiilrc cbargé do foin; il fut conlraint
de Varrélcr, 4 canso que la rué csl fort étroíto ; dansccl
embarras, ano partió des valéis de pícd possa dans ie cí-
mctiére ponr devanear leearrossc duroynubouldo laruc.
Dedcnx eedls valols de pícd qui avoionl soivi lecarrosse,
l'nn B'avanya ponr dclouriicr cct embarras, ot Tanlre so
boissa pour renoucr sa jarrctiérc, iorsqii'un scélérat sorli
dea enfcrs, appolé Franyois Ravalilac, nalif d'Angoulémc,
qni avail cu le temps, poodant cct embarras, do remar-
qucr lo cúté oñ éloillo roy, nionlo snr larouo duditcar
rosse, et d'un ceulcan irancltaiit do deux célcx, lui parle
un coup un peu au-dcssus du cmur, qni a fait que le roy
a'cslécrié: • 3e suis blessél • Mais lo scélo'ral, sanss'of-
frayor. a rcdunblé et Tafrappé d'un sccond coup dans lo
cccur, dont ie roy cit morí, lans avolr pu joter qu'un
grandsoupír. > (L'Eloile.)

li. niCUBLCEU ET UAZSniM.

4eaD(tioddL«DliXIII.

Régenee de ¡larie de ilédicie. —Pcndont qne le peu-
' pío, couslcmc, occnSaildu crimoFcmpcrour, léroi d'Ei-
pegno, la reine, te ducd'Epemon, lésjésnilcs, lous ccux
qui on ovaienl proQlé, lo dúo d'Epomon i cnlrant au par-
lement, la niain sur eonépéo, ili déecmcrta rcgcnce i
Mario de Médicís. Henri IV avait cu bien ralson do iliro ;
.• Quond jo n'y sorai plus, • ou vcrra ce queje vaus. •
II ii'élait pas bosoin, pour lo moulrcr, qno la conronno
lonibét aux mains d'nn cnfant doRCuf ans, gouvcmé par
eolio Italicono que gouvcraaiCDt denx inirigants,lesCon-

.clrii. Suily voulnl on vain persisler dans cetle politique
nolionalo qu'avait ioauguróe lorégne deHenri IV.Leain-
téréla dela Franco ct do TEaropo furent immolés 4 ceux
do la maison d'Autricbe. L'^nllucnco ullramonlaino el
cspagnole dovait domincr lo fsiblo gauverncmcnl de
Louis Xllí, jiisqn'au momcni oü Rlcbuliou saítirail la

idircélion des aCToircs. Loduc do Savoic, qui s'clait com-
promis pour la Franco, fut obligé d'iniplorcr le pardon
do Pbiiippc III; et taiit de préparatifs deguoiTC n'eiircnt

gd'autre césultát qno la prise do iuliors. Sully, dégonté,
disgracié, se retira.

desprinees el des grande. — Les grands Ovaicnt
jugó Ic.momcnt favorable. La ruine-méró crul sé les st-
laehcr on loar partagéant lo Irésur dp Henri U'. Mais
Icur cupidité ctoit InsatioblO. Cliargés dea déponilles de
la Franco,, ils prétcndironl rcmédicr 4 scs iliaux, ci-
ploilércut Ib méconlcnlomenl excitó par leurs propres
dllapidations, se rúvollorvnl ol oblígéront la reine 4 sn-
Í3ir la ¡laij: malotrue de Sainic-Monohould (1614).

Une dea clauaes dn traité étail la convooafion dos
í-® romeclsesminislrcfllroiil lous leurs

efrorls pour puralysor los Elats enIes divieaiit, lis y réiis-
gircnt i cliaqne ordro reclama dans son intérnt parílcu-
iicr; lu tiurs fut fort mnllraíté par los deux autréselpar
is cour. Les Elats su sóparérent sana renuuvclor les of-
forla de leurs devonciers pour obtenir la périodicllé de
leurs réumoiis. lis ne dcvaient plus ¿Ire convoqués qn'i
la voíllo do la Róvolution pour voir s'ccronlcr les ordres
privilégiét ot Ib monorcbie! Copondanl lo parlomenl avait
pris en niaín la cause dn liera-élat; il adressa de sévércs
roDiontrancos au mi sur la mauvaise administratlon du
royaumc. Cobclni élait dírccIacuBnl désigné 4 rindigna-
lion publique. La coiir cal bcao fairo supprimer, par
pjj arrél du consei!, Ies rcmonlranccs du parlemení,
les méoontenls se seplaient plus í'"''® qu'euparavant,
Tnulefois lis no lo furent pas assci pour empéchor le
double raariagequi, dans les vncs du nouveau gunveíne-
mcnt, devaii cimenicr l'aliíanco do ía Franco avoc l'Es-

pagnc. Fendani que Lonls XÍII ranicuait tlausPariala
jeunó reine Anocd'Autricbe, ils se rétirércut dous lénrs
provinces el lecércnt dos troupes. Les protestantisejoi-
goirenl 4 cnx. Au fond, penonno n'avalt enrió d'cn ve
nir enxmnins. Des confércbcés s'onvrirenL Le prlneede
Conde et les sieus fureut déclorés bens et loyanx servi-
tcnrs du roí; ct le peuplo paya pins de six millíons en
l'bonneur do cctto nonvello paii.

Les princcs triomplialcut, Ua svoicnt obtenn do roí le
rcnvoi dcsanciensministics. Gondé, &1& tete dn conseil,
so voyait déjá sur les marches du tréne. klédicis lo fit
arrcler et jcicr 4 la Bastille. Concim rcparul á lá cour
plus pnissant qno jamáis, Ló jcune roí s'cn affrancliit par
un assossinaL Au momcnt o4 trois conps de pislolct
élondaient Conciiii rol da mort 4 la parle du Lonvre,
lo ro! coumi 4 la fenétrc pour rccovoir les acclamaliuna
dela foulc. II so crnt le mnttro. Lagucrre nvlle n'avoit
plns de préleite. Les laéconlents rcntrérent dans Paria
el la reino-m&re porlit ponr i'exil (Í617j.

Faecur du duc de Lúpiee. — Le principal insligstear
du crirae en eut le principal proQt : c'était un domes
tique favori dn roí, Luynos. II avait tan assassiner Con-
eini, il El condamnor sa vauve eomme sorciéru, el én-
gloulit les immcascs bien de Concini aprés asoir bérité
de scs lilrcs ct de sa puissauce.

La Franco s'apersut á peino qn'cllo eút changó do
maltres. Ge ful au dcdans Je mémo désordre el lo memo
falblosse on dcbors. Conde, du fond de saprison el la
reine, de son.cxll de Blois, contiuuéront 4 onrdir des
inlrigncs. Lo^duc de Luynes neüiralisa qnelqno temps
leur inllucncc en les opposanl l'nn 4 raulre. Mats l'én-
lévcmon» do la reino par Je dnc d'Epcmbn vint compU-
qner la rilualión. Loyiics élait d'avis de prendro les ar~
mes; lo rol ainiii mioui capitulcr. L'óvéquc de Lncon lo
famorntArtaand duPlessisde RicboHea, inlentlnt com'me
négocialéur en nom de la reine, II s'ctall montré pour la
|.romicro fois sur la seéno poliliqne comrae orateor dn

súrolé.
commo places de

Maison mémo lomps ¿lié spririt que Luvnes éi>;f .iix
tircr Condá do la Bastilla

La Franco se voyáit aiusi perlagée dé ndavcan cntm
denx fáclions. Cello de la reino fnl bicotót maltrwse de I»
móUió dn royanme. Loáis XIII so mil á la tiHo d'une a
méc. Luynos ágil par-la sédncüon conlre Ies rebellM'
üncreneonlrelenninacotlo mÍBérablecmeiw i» • .conclno, la reine rcvint 4Paris, ct l^cíSeu
promesse du cliapean de cardinal (I6S0).

tiiicrre cojiíre/« profrifimt!. Cetle . .alloslait rírapuissanco des grands 4toule oulreprSrsé®
nonsQ, ot 1indifrercncedu peuplo pOur eni ,tanta dtaient 4ríntérieur un ennLrplu^eAnrM*"
Les agente de Rome el de Madrid no cessaiont
centro eux le foihto et vlolenl gonverucmenldoLouis XHl''
La roumon du Boarn 4la couronno fut l'occarión d'uno
ruplnre dopuis longlcmps immincntó. Les Btals di> n -
próIcslórcnL L'assémblée des églises réformée,
leur cause. La courfit des promcsses; mais ^
grands eurent rcmls l'épéo dans le fonrmu,'LoiuB Xm
alia lui-méme conlraindro les Béamais 4 snhfr i

ncncc, ot, pour la conduite de la guerre h- •
Franco on Iiull eoréles r ehacbu devale 'a

" gonvernó ya.

Uno asaomblco eilr&ordinairo fut convoqnéo 4^

ara en

clicile, 'malgré les défonics du roí. La voix des mnix"-'
7 fut étoufféo par quciques cbufs fonaliqucs ou
Üonx, commo elle Fétait Ala cour par les jéstiR-
agrnts de Fétranger. L'assombléo do La Rochclle i' '®
soldáis ot dés conlribulions; elle se dccinr, —

perma-
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UD gánéral d'UD conecil partió drU, partió mili-
lalro, SODS lo cammandemoiit eapéricnr d'an chtf giai-
raA. L'irsemblée so résercait un ccrlnia coolrólc tur les
apéralions. Le duc de Relian el son frd-c. de Soabiso
fnrent los senls des cbors désignés qni se d¿ooncrent á
••e lolte entrepriso malgró Icurs conseíts. Lo roí eepoQ-
dant a'aeaofoit lo loogdela Loire. Les nombreuscs vilics
faoguenolos du Poilou se soumlrcnt sur-lc-champ. Sainl-
lean-d'Angel; osa se défendre; ello capitula apr¿s, une
rcsislaoce de 33 jonrs. Lo roi laissa nn corps d'obsorvO'
lion decant La Rochcllc ol entra en Cajetuio, ob pres-
que tqntes lea placea onrrirent loara portes ssns coup
férir. Une assembléc du clorgé de Pronce rola unmiUion
•d'or destiné aux.fraie du siége de LaRocbolle. IIfallaít
rédairo lo ,Midi arant do ríen eotroprendro centre cctle
mélropolo de rhcrésic. Le 18 aoél IGSl rarmcc refale
parnt doTonl Monlauban; los proteslants ; tinrent ben.
Lujdu Tonlut nsaicgcr. la place avanl d'occupcr le pafs
d'oCi elle pouvait ticcr des sccours. íl rcncoDlra une ré-
ablance terrible. Son ¡ncapacilérendit inulilc lo conrago
de se» soldats; il ne aut pas cmpéeber le dnc de Roban
do jelcrdu renforl dans la oillc; et aprés Irois inois,
ayant perdn la moitié de i'erinéc royalo par le fcr, les
maladies et la déscrlion. i) ae vitréduil i lever le aiége.
IImopmtdo répidémie qni désolaiLscs troupes (I6S1),

La place -élalt a prcndre dans la raveur royalo. Lo
partí dela reine-mérc et celui deConde so Ja dlspulércnt
arec BchamemenL Conde ,,se jugeanl indispensable dans
laguCTre, ciciiaillaroi coatreics hérótiques. Louis rcpril
1oíTeoeire. LesRoclielais élaientmatlris descmboucburea
do la Loire etde la Gironde, etSoubiso avait fail durant
Ihirer des progres dans le boa Poilou. L'annéo royaje
défit Ies rcformés, traversa le Uidi etvint meltro le siége
devant Moalpellier, oú, ápris bien du temps perdn etdu
saug verso, lapúilut conclue, augranddépildc Condé.

Ladémollüon dea forllBcatious conslrnitcs par les hn-
gucnols durant la guorrc, l'interdiction do teñir dea as-
semblccs pqUliques,. !»aopprassioii de toutes lea places
dé surelé, sanfLa Rochello et Montanbaa: tallesólaicnt,
avec laconSrmalion de l'édil de Nanlcs, les principales
condilions du traité, qni ne fntpas obacTv6:do bonnc foi
par la cour. Lo ponvoir venaít d'échappcr aui mains do
Conde, il lomba dans cellos de ministres díannia et hos
tiles les una ana autros, Lo lenips so pasta en misérables
¡nlrigues jnsqna la révolollon ministérielloqni onsrit les
portea du conaeil an cardinal de RÍclielien; il y entre
malgró lea princcs, malgró les nsinislrca, malgré Ic roi.

i. Diehclles.

Poífiiyue de RicJulxeu. —Loiiis XIII disaitá aamire:
•Je connaia raleux quo vons l'éséqno de Lufon; c'oat
' proFond et dangereni espril, et dont il Isut sedé.^
" Cor. » A celte dóBance snccéda bicntót unesonmission
absome. La politique eilérionrecliangea de face. D'élrol-
los reliUons furent clablics.avec toutes Ies pnissances
jiosliles i la maison d'Aulrlche; los anciens traiícs aveo
les Proíincoa-Uniea furont renouvelés; une scour .de
Louis XIII fui aecordéc an prince de Galles. Lo plan
d uno puisaante coaliüon fut disculé aclivement: Riobe-
Üeu reprenait nue parlie des projols do Henri IV. Tons
les étémcols de cotle vasto ligue, sopares par le poignord
do Ravaillac chercliaient a ae rejoindre. Leliobétne acait
donné lo signsl de cetto gwrre de Trente An¡, qni devoit
bonleícraer rAIlcmogne, en déférant la conronne á un
prince calviniste, réloeteur palalin Frédóric, gcndre du
•'OÍ dAnglelerre et tieveu du slalhondor de Hollande.,
Los proteslants dAliemagno auraieot renvcrsói cuisonls
le cólosse antrichlen, a'i'l n'cút été eoulenu par rhérilier
memo de Henri IV cu plutól par Lnynoí. Copendanl Ies
entreprises dea Espagnols en Ilalie i concordant avec ees
grands évéoementa, asaient commencó á énifluíoir la

cour do Franca On y avaít sonG la náccssité do loor
dispuler la possesaion do la Valleline, volléo des Alpes, '
qui ouvrall une communication facilo entre rilalie et
rAllomsgoo. Lo temps se perdallen ncgoeistloDS lorique
iUcliclictt arrii'o au ponvoir. En qaciqncs joors ralTairo
fut lerminée, on forfs les soldáis du papo é évacuer les
fortcrcases de la vallce. Richeiien avait ancore é a'alTer-
mir i l'iniérionr avaot do s'engagcr ostensiblemeat dans
los grandes 'quarclléB d'Allomagoc. Les Espagnols so
vengércnt de la pcricde la Valleline onyvomettant leor
apput aux calvinisics doFranco. Uno guerrcialcríeure,
aussi coniraire aux Intéréls de la rórormo qu'é ceux de
la Franco, vint ralra diversión aux projots du cardinal.

Noueetieguerreemitre leiprolaianli, —Loa prolcslanla
fconyaia avaient boaucoup do aójela do plainic. Lo fart
louii, qni dominait la vilie ct Jo port de La Rochella,
élait toujours dehout, malgró l'cogagcmcat qn'avait
prisla conrdole rasor. Ln réunion doquelqucs gresvals-
scaux dqns lo port doBiavct, sur la cétode Brclagno, re-
doiibla rinqnictude des Racbclils. 11» so crnrcnt sor le
point d'ctrc bloqués, et voulurcnl prevenir lo danger.
Soubise se saisit do l'Ilo de Ré, puis d'Olóron , aurprlt
les vaisicaozda roi daña le port de Blavot : Roban san
iosa uno parÜD do la liauto Guicnoc ct du Languedoc.
Les Rochelais n'avoicnl fsil que se comprometlre. Toiras
rcpril rile de Ré; Montmorency, Tilo d'Olcran. Laflolte
protéstenlo ful en parlie détruitc par cello du rol; Soubise
se rófugia en Anglotcrre. La Rocbello sovit rcascrrce de
toutes parta, et rAnglolerrc, á qui lUchclicQ avait falt
enteadro'qnc la guerrc civile délournait acule la conr do
Franco do signer la ligue protestante conlrc la muson
d'Autricho, pressa les rebellee do au aonmollre, au lien
de lea BQutCDÍr. La paix fut conclue le 6 íévrler 1C35.

Ligua conire Bielielieu. — Loa ennomia de la maison
d'Aulricfae re(urcnt avec joie la nouvcllo do co traité.
Quel fut lenr désappoinlcmcnt lorsqu'ils apprlrcnt que
Ib paix élait laitc avcc l'Espanne! Richolicu ful aecuiépaix eiail laitc avcc lEspagne! Richolicu ful accúsé
do Buivre les traeos honteuscs do Conclni et cíe Lnynea.
11 n'enétail ríen. L'habile politique acait comprla la né^
ccssilé d'ólablir runiló en Franca avant de cherehcr &
ctablirréquilibro en Europe. II avait d'abord a fairo face
ó lorage qui te formait conire lui a la cour. Loa princei
ctles grands étaicnt toujours préls óIroubler la paix du •
royaume, et, de plus, ila hatssaicnl lo cardinal. Gastón
d'Orléans, fréro du rol, é qui Riclielieu refuaait une
place daos lo conseil, les deux reinos, jalouses do son
asceudaot sur i'ospritdeLouiaXlII, lea courtisans quise
voyaient fcrmor le Iréaor public, riraprndont Chaláis .quí
avait attenté déjá une foia, do conccrt avec Gastón. anx
jqurs dn ministre, formérenl conire lui uno ligue rcdoo-
tabloavec lo comle doSoiasons, l'ambassadeur de Sevote
ct un, agcnl de TAngleterre. Richolieu avait aclieló la
moitié des copspiratenrs ponr assurer la porto du rwle.
II jeta de terrible» déílanee» dans Tesprit de Louia XIII
contro la reine el conlro son frére, et lo forya par lá
orainle, do se rattochor i Ini comme ásonjouí cppui, aU
mílien des picges de ses aujeia et de ees prochcs. Hallro
de rcaprit du .roi, il se fit prier d'accepler on pouvoir
absolu. Chaláis ful llvré á uno commission et condamnó
émort. Gastón abandonna sea amis, disgraciés etdiaper-
sés, et en pasas parce qu'onvoulnl. Loministre eul uno
gardo de raonsquetairea et Bronano eommo nlacodo «A-
rolé (1026). ^

Tout-pniasantdéji, Richolieu convoqua nneaiaeinbléo
de»notablespour aefalreun nouvel appui daña lopinion
publique, Le rol d'Angleterro, Charlea I", cassant l'nn
aprés laalre deux parlemenls, marchait moina prudem-
ment dans celte voie du despotismo quilo conduisitéré-
cjiafaitd. L'assembiceapprouva toutes los propositions du
cardinal, lo rachat dos domaines royauz , la suppression
(Jes cbar.qcs do connétable ct d'amiral, la rédoclíoD des
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pensions, ladémoliüon des forterossH ioaliles ála défeose
du royaumo.

Siége de La fíoehilte; ruine da partí preteelant. —
Pendant que Ricbeliou, fort dea décisious de rostemblcc.
et créé, dcpuis laiiipprcssion de ramiraulé, snríntcndant
du commerce el do la nauigalioo, so préparail a do nou-
vellos lultes, sos ennemis, conspiran! encoré une fols
aa pcrtc, lui fournissaient i'occosíou de los dclroiro. La
ducliosso do Cliovreuse élait le principal agent de celte
liguo, formco par Buckingham el les ducs do Savoio ct
doLorralne. Loar taciiquo clail depousscr loa calvinistes
á uno nourolle guerra civilc. Buckingham ao presenta

. dcvanl La Rochclle avec uno flollo eonsidérablc, ct offrit
á la ville la secours du rol d'Angleterre. Los Rochelais
hésitcrent plusieurs icmaiacs i se déctarer. Un corps
d'arméo, les ccroant (oul á coup, losdécída i.la révolle ¡
c'ost á comomontqueBuckinghtun, aprés avoir faitfaates
sur faulcs, rcmcitait á la voilo ponr l'Anglctcrrel La
grandeur dn péril redoulila rénergie de» Rochelais. lis
cboisireot pour mairo Jo mariu Guitón, un bommo d'nn
courago indomptablo qui, dans la salle derhAte!-do-vllle,
jura, en frappant de son polgnsrd la tablc du consotl,
qu'il frappcroit ainsí le premier qui parloroít do soren-
dre. La cité iiuguenolo ne pouvait élre réduite que par
famino. Du célé do la térro, olla fot ODrcrmco par des
lígncs de Iroi» lieue» de cirouit; du cúté de la mar, par
une prodigienso digne de sept cenia (oiscs; le travoil
dura plus d'un an ct no s'achovn qu'i travers dos difB-
collés énornies.'Lo cardinal commandqit le siégo eu por-
sonno, dirigeait les opcralions. Dos dcnx cúlés on fit
d'íncroyablea offorts; ropinidireté futía mémc. Les Ro-
cbclais atlcudaient toujours dos scoonra d'Auglelorrc; le
roi Charlea leur avait écrít • qu'íl bssardcrail sea Irois
• royeumoB, s'i) lofallait, pour leur détivrancc. • Dcox
fois les vaisscaux anglals vinrenl parader en vue do La
Rochello sana ossaycr sérieuscment do forcer le passage.
La famÍDo décimsil Ies asaicgéi ct n'obattait pas leur
courago : iis no vivaicnt plua qne de, coquillagea et
d'herbs, otdejé commonyaient i en manquer; sur quatre-
vingls bommos qui gardoicnt uno porte, dix ponvalent
é poíno 80 soutenlrsansbálon. Lamaire Guitón, la vioille
dnchosse de Rohon, mero des deux frétes Roban et Sou
bise, et les minísircs du saint Evangile, entretenaient
por leura discours et par leur cxcmplo cetto béroique
rósislance. Au miliou deshorrcura de la famino: d C'ost
I assei, disait Gallón, qii'il resto un dea citoycns cu vio
• pour fcrmor Ies portes. • Enlin íl n'y eut plus d'ali-
monts d'aucuno cspccc, ot les Roobolais so résígnércnl i
subir Ja loi des vainqneurs. Ricbelleu leuraccorda lavio
ot les faiouE, el lo libro exercice do lour culto, touf lo
roslé demcurant é la discrclion duroi. La capilulalion
fut signée le 29 oclobro, Lo loodomain, los troupes
royalos, onlrant dans la villo, n'y tronvérenljpas trois
cents bommos cu dial de sonicnir lonrs armes (1038).

La foriercsse du prolcstantisme lómbce, la gucrro no
fit plua que lauguir dans le Midi. Les socour» qucRohan
allondait de l'Espagne n'arrivirenl pe». Louis XIII, au
rofour du Picmout, oíi ii venait d'approndrc au dúo de
Savoie, enforyant le pas de Suse, que les Alpes u'ctaicnt
pos dos barriéres suRisanlc^ conire les Franyais, tomba
rapidoment sur le pclil nombre do place» conscrvées en
coré par los proteslants., brAla colles qui résistórent, et
forya Roban &acceptcr le traité d'Alais, promulgnó sous
formo " d'aholllioQ ct do gráce • (1029). Los derniércs
places oú ponvaient se défendre oncoro les hngnonola fu
rent démanteléea: leprotestantismo n'eiialQit plus comme
partí politique, et toutes les factions avaient été frappées
du méme coup ¡ ellea avaient pcrdu daña La Rochello une
placo réputce imprcnablo ettoujours ouverle é1élrangor.
Ricbeliou, affrancbi des embarras intéricurs, touchail
eolio BU momeol do dispnler l'Europo i IAulriche.

Guerre d'/ialie. — II i'agissail d'abord pour la Franco
d'lin Bvanl-posle co Italia. Béja, par lo traité de Suso,
le dnc de Savoie a'élait vu conlraínt de rcnanccr á ses
prétcnUous sur la succcssion de Klanloue et de Moni-
ferrat, qui rovcnail a un prince franyais. le duc de
Nevera. Lo rctour dos Espagnols eu Plémonl y rappeta
les armes de la Franco. Le cardinal luí-méme prit la
CDÍrosse et se mit a la teto d'une aimée. II onieva eo.
(ptelques jonrs les forlércsses qui comiunndeut leapoasa-
gcs dos Alpes entre le Plémonl et leUauphiné. LaSavoie
l^ul conquise en trois semaincs. IIfailnl cncflrc dea intti-
gnea de courpour ravir k la France les Iruils do sesvie-
loircs. La paix ful signéc avec)'emporcar i Ratbhonne:
le duc do Nevers élait définilivcment investí des positions
importantes doManlouc ct doUonircrrat, nais la France
reslituail au duc do Savoie les conquclcs qnello avait
faites el promottaildo no formcraucune alliauce avcc Ies
Gonemis de femplrc. L(i marcchal de Schomborg, prété
livrcr balaillo auxEspagnols, rcfusa d'abord de sesou-
mollrc a co traité. Un atlaché de la légalion du uduso
Pancirol, uu joune liomme qui fut plus tard lo fameux
Uatarin, en avait été lo négomalcur lo plus actif. 11 se
jeta entre les doiu armées a travccs une gréie de bolles
et reUnt los combaltanls (1630).

dountéedesBupet, —Les ennemisdcRicbclieuavaient
cssayé de fairo manquer la gnorrc d'Italieen relenantles
souimes qui y étaioni déstinées. Un instanl ils se crurcot
dcbsrrossés du cardinal; lui-méme s'estima disgracié,
brúla ses popiers et cxpédia se» paqueis vers le Havre,
klais ii rovit lo roi, ot co furont ses ennemis qui porli-
renl. Celte comédie, qu'on eppciala Jauniée desDupa,
eut un dénéúmcnt sanglant; le cardinal fit arrcicr les
deux Marillac, le marcchal de Franco el le gardo dea
aceaux, ton» denz soscréatuces, qni s'ctaient toumcs con
tro lui: l'nn monrul en prison: r&uirc. jugé par seaen
nemis daos la maison memo do Ricbeliou, k Ruel, porta
aa léte sor récháfaud. Gastón voulul teñir léto an car
dinal , el, aprés uno scéneviolente et absurdo, se sauva k
Brnxclles, oú le reino-mére, jouéopar le cardinal, s'é-
lail dcjk relirco. Ils crarent pouvoir regagncr laparlie;
Gastan rassembla uno troupe de baodils ct se jolaeu
France : il complait sur los grands , entre autros anr le
dúo de kTontmoreney, gouvemcbr du Langnedoo. Leur
joncüon se fit i Cásteinaudsry, ot ils furent halLus ; • Jo
>mo 8UÍ8 sacrifié pour desIkclies, < Üit Monlmoroney en
(ombont criblé do blctsuros. Gástoii le laissa preodrO ct
décapitorkToulouso, II sacriCa encerouno foia sosamis,
el sorlilduroyanme pondanl quele ministre cxercait sur
sea advcrsaires de rigoureuscs vengcancos (1632).

Piriode Jran^aise de la ijuerre de Trente-Jins. — An
milicu des intrigue» qui ébranlaienl saus ccsse son pou
voir , Riclielieu n'avait pu auivre sea projels centro VAn-
triclio; il n'étaitcGpondant pas restó tranqnille apectaiéur
de la guerre de Trenie-Jlm. Le rol do Su'éde, Gustave-
Adolphe, débarr.issé par lui do Ib gncrre de Pologne,
s'clail lancé on AJIomagno avec lessuhsides de laFrance;
il avait raraené la fortune de cétó des pi-olcslanta, baltu
les fomenz laclicicns de l'empcreur el enlevé d'un rtivcrs
iont l'occident do rAlleuiagne. IIno fut arrélé qn'k Lnltcn
por Wallinstein, le dimon de la guerre- II vainquiC on
coro, nais il reala sur le chsmp de halsillc et la fortiine
abandouna do nonvcou son partí. 'La dófaila de t'arméo
aucdoisc k NordIIngue fut auivie da lá soumíaslon do la
Saio (1G3A).

C'estalorsqueRicbeliou so decide k atlaqucr enméme'
temps Ies deux branctios de ia maison d'Autricho. II con
tinué ses subsidca k la Suédc ct conclnt avec la Uollande
un traité d'alüance. 11 signo do nonveaux traité» avec la
SuissQ ct lea ducs de Savoie el da Parmo. Qualre ar
móos agiront k la foia on Fiandre, sur le Rbin , dans
la Valleline el en Ilalie. Lui-méme, du foml de son
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cfitilrkct, (lirigcra toulei Ies opératioiis (1q la guorre.
La |>roint¿re csmpagnone rúpondit pas uiz cspéraous

dn csrilinsl. L*ami¿c du Nord opera sa joadion avcc lo
prinee d'Orango spr¿savoirécraséIes Espaguols á Asaio;
inait les Beigcs, rcrollÉs porsosezei-a. la üiirenlcn cchce
jaiqn á l'arrivcQ des ímpíriaut. Daus la Vallcliae, le dúo
de Rohan badilsuccossivoiiicnt qnatru diviaiona enncniias
plus fortes cliacane (¡ue la'sicQuc; mnis l'iniportoulo cx-
pédilioa qu'il protégoait por cea víctoíroi, rincasion du
lElonais, éehoaa. Sor les borda du Rhin, les débris de
Irois armcei sarStenl í peino s courrir la Cliampagnc el
la Lnrraine, incnacdcs par lesármeos impilriaics (1632).
L'aniicu suivanto, lesAllemonda fandironl aur laBourgo-
gno el lesBspagnols sur I& Ricacdie. Déjállan'illalent plus
qu'á Ircnlo lirucs do Paría : ce fuluno úpouvaulc gené
ralo; Rtcbclieu lui-mémo sembla unÍDslaatpcrdre lateto.
Uaís bÍGiilúl sao courage se releva; il somontradaqs (out
París arco un visage licr el scroin, ct ranima do Icllo
sorlo. les Parisieos qn'ils pasaercnl do la conslcrnalion i
l'enlliousinsmix Lcscompagnies dejuslieo etdalinanccs,
lunitorsiló, lo CQrps-de.vilIc, les scpl corpa de mclicia,
les «omniunaulcs rcligiensc» offrironl au rol lasoldé do
quoxc millc comballanls ponr Iroia mnis; lajeuDosic et
les arlíiana furent cnrilés ct corígicncQlés. Toulas Jes
cillas guieircnl l'cieniplo de la capilolc.

princcs no parlagtrcnt pos ccl¿Jan naUonal, ct lo
périi do la Fnmce fut pour cux roccasíon do nouvcaui
complots. Gastón d'Orléans ct Je conde do Soissons,
c^rgcs do poursulvro reniiemt, le laissircnt écb.ippcr.
Jl» Mpúraicnt á forcé do rcccra, cousor k ilisgrdco du
ministre, lis louraicntssassainé si lo cunir n'cdt íuilli i
lioalon au momcnt de doimcr lo sigual du meurtro. Lo
complot avorta. Larméo ¡mpéríalc, sur laqucllo les prin-
ces comptaieut, avait evacuó la Franco. Les bosülllés
coulinucfcul 1005 rcvcrg el sans succfts dccisifs jusqn'cn
1610. Uno singlante balaíllo ccpcndanl fulgagnóo, prós
du kc Mojuur, sur les Kspnguoís; el lo fiimuui Bcrnard
deSaxc-Wciniar, ballu d'ahord á Rliciiirolíj, ojanl aurpcís
les Autriohiens daiit rivressc du Iriomplic, les accabk el
Ct prisonnieri lean qualre généranx. La conquéto du
Dnsgau ful k frail do cello vicloiro, &Jsqueltc JJernard
ne doraitpas sucviire (1039).

P'"* 1"° P" cíclisí-lodes do k guorro, poursiiivait avec une irritaliou obsti-
ncc loa grandi résultats qni luí éehoppaiont toojours. La
Franco scpuisait; k cour óloit uu foyer d'inlrigucs; los
mjttanu, corases d'impóts, se soutevnicnl dans k Xlidi;
Ies ea-nu'p¡ti¡t dans lo Nord : les jugcmcnts et los cxá-
culions re remcdioicDl point au md. Ricb'clicu rcdouhk
ses eíforls coiitre l'Espagne. Les rósolulioas de Calalogno
ct de Portugal vinrcnt sí ó propos couronacr scs vmui
qu on crut reconnallre k maiu du terrible cardluaJ dans
ees grandes calastrophea qni cbranlaicnt lout rédifico do
laraonarchio espaguok, commodaas Ico discordes civiles
^1 coiMeoíaiant á bnulcvcracr k Ítraade-Rrolagno.
La atalogna so donna lout cnlióro á la Franco, les I'or-
(ugais se Crcnt un rol i cus. Accabléo de eos pcrlcs enor
mes, kconrdEspagncioulinIpIns mollcmcnllagucrrc.
Ponr k prcmlóro fois, dopuis lo dóhut de eelle lutls
aangkntc, les Franjáis uurent ravanlago sur toules leurs
rraaliercs. Turonne commoncail í so monlrer en Píó-
mont, ct leduc d'Enghicn, qui devint logrand Coodó,
Msait ses premiéros armes dans le Kord (lO.iO).

RiclioÜou, triompliant au loin, se voyail tnlourc do
plus prc^ants qu'eucon do cciix quil eút siir-

Sedan, oü vivail le comle doSoiisoui, lo plus
TOQQukh)o (Ici chcfs méconlcnls, clail dovenuo lo centro
OM mimécs ourdiea par le duc de Bouillon, lióle elamí
dp comle, Tons les méconlenls dn dedans et da dchors
cqrrcspondaientenlre cuielallendaieni rticrasion d'agir.Une arméo marcha sur Sedan. Mal disposée ponr Riciie-

lioo, ello so débanda i la halaillo do la lísrfée. Lo che-
min de Paria óiait ourcrl au vainqueur. Maii k daslinée
de Ricliclicu l'emportail encoré ; lo comlc de Soissona
ful luc, aprés lecomba!, d'ou coup dopisloirtau frool,
sons qu'oit súl quclle mnjn favail frappé. Si larcvolla
armccctait ctouffrQ, lodangcr n'avait pas diiparu. L'en-
ncml cnniinunit dans lo caliinci mómedu roí les hnstilitils
dont k fronliúro n'élait plus lo Ibéálre. Lo grand-écuyor
Cinq-Mars, autonr duquel tous les mcceolunls te ral-
líaicnl. tralla iccrclcmcnl avec TEspagne. Lo láclicduc
d'Orléans livm une copio do traite, pour rccourrer le*
Itouiics griíccs du ininisirc. Colui-cí, qui ótait uiourant,
cnt lo tcmps du Taire un nouvol cxeniple : íl lll coiiper k
lélu ü C¡ni|-Mars ct a son ami do Thou, cnu|inlilc do
non-réré/itfioM. Lo duc du Douilkn so racbak cn rciidanl
k i'illcdu Scdsn. Au mcmc momont. les Kspagnols cva-
cuai.cnt Pcrpignan, k RouMÍllon élail conquis stinsra-
loiir «I la Franco reprcnail sea froniiircs oalurellus des
Pjrénécs orkntaks, D'Jíspagnc, d'Ilalie, d'Alkuiiqpio,.
Riclicliuu no rccocail quo ilcs nouvciks favorables. II
rculraá Paríscn Iríomphaluiir, portó dan* uno magni
fique litiéro : lesvilles aballaicnt des pans do kurs mn-
raillcs póur rccuvoir k cardinal-roL La fcriiino conroo:-
nait cnfln sel trariux; mois il no lui ful pas ilonnédeles,
aclicvcr. II prócéik de qiiolquos sumaincs lo roí dans k^
lombo. Ccus qui uaislcrcul á la moríde cot Ilumine ox-
Ireordiuaíro purcnt s'cloniicr du rcg.trd calmo qu'iljct^
sur une vie.dont il no rcstailqm: de &i farmidabksíouic-
nirt. • Vuilá mon jugo, dil-il, lotsqu'on lui présenk
• rboslkconcacréc, monjugo qui pronoiicurahleatútina
• scDlonco: je k pric do ma condamner si dans mon ml-
• nistórc jo mo su'is propoin aulro cfaoao quek bicQ do
• la religión et doi'Etat (1C48). •

3. MiiiHd.

Imii XIV. —La mort du Ricbolicu avaíl úlé prcs'quo
pfriout eccuoillio cnmmo une dólivraiico. Lo peiiple so.
crut qiiiltc derimpótclfil des cjiausoos; Ja nolilcsscrc-
vlnl en Toiik rcclamer 5M prisiléges; k piikmenl, qni
s'útait vu dépouillcr mcmc do sea uttribulioiis juillciaircs,
s'arrogca l'énormo ponrolr do easscr le Icslamcnl d'un roí.
ct do déccrncr uno seeondo fois la régcnce. La rcaetion
élail partoul. Cu fut Aune d'Aulrichc. régcnlo au nom
du pclit Lüuis XIV. qui sauva do k dcstructiun rédiiico
óbraulé do Rjcbclícn. Ello oublia ses affeclionf arlsto-
cratiqucs, ses pencbaiits espagnok, pour niellre i k tele
du minislúrc co Mazarío du qui k graiid cardinal avait
dit, aprés Iciir prcniifiro onlroviio, qu'il n'avnit jamais
reneonlrfi de phiibeau gdaiepoiir te¡ nffmret. (kt llnllen,
moius grani! quo Ricbclinu, continua pourlaul sa poii-
tiquoau dchors. Toul on pilknt k France, i! ¿labllt
dcBnilivemeut sa própondérancc sur rAulriclio, ol, mal-
grí le dcsofdre des finalices al k lumuUe ilvi faclions.j
Icrroine vingt-cinq ans de guerrcs saiiglanlcs par des
írailés qui oiit rcndu á k Franca sa kuiilitrc d'Alsaco,
ont consolido son iaflucneo jnsqu'au foiid du Nord, et
Bont restes la diario dipkmaliquo do ÜKurope jusqu'i
k rctointion franjaise.

Suiie de la gaerre deTrcnU-ñat. —La Franceconll-
nunit ft Iriomplior sur touks ses fronliórc». Loa Éspa-
giiols, S0U8 la condiiilD d'un général blaiicbi parl'cxpé-
rieiice, so jcléretit cn Cíiampagno; la faliikasc d'uno
minorilé reiovait kurs cspéranccs; ¡Is se crurcntoncoro
uno fois sur k cbemin de París, Larmec qu'iis araicnt
dcvant cn* élait comtrauiléo par nn jcuno liomme do
vitigl ans, qui avait rcjii i'ordvo do no poinl hasardcr
do balailic; mais co jcuno linuimc élait lu grnnil Conde.
Halgré Ucour tt les vionx cnnseilkrs qii'on avait míi
aiilourdo lui, il forja hRocroy Icsligncs cspagnolca, el,
¡lar un cotipd'aúl i¡u\ royiiit ó la/oi$ le danger el ¡arc^-
loitree, gogns la bettillc. Lo vieil honnour des armécs
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cspajnoks ful pei'du; lo respect qu'on asaít tn Kurcpo
—11... .1. i'f..,—nn «n loums vcri Ics soldáispour les soldáis de l'Kspagno se

de k France. Condé sul vaiucro et profiterdo k vicloire.
II s'atansa ó Iratcrs lo pays ennemi, prit Thionrillo
^1643), Ct repasscr k Rhin aox Alkmands el le passa
aprés cus. Aveo Grammoiil ct Turenoo, ¡I ollsqua lo
cnmp du viou* Mcrcy, rnlranché pris do Fribourg sur
deux éminenccs. Le comhal rccommcnja Irois fois 4
Irois jours différcnU. Condó jck son báton dans les ro-
IraDchemcols cnnemls, touteTnrmée courutleramasser.
Mcrcy sauva les débris do sus troupes par. uno rclrailo ¿
marcho forcée, ct laissa sonarlilloriccl sonbsgagc. Spirc,
Landaii, Pliiiípsbourg, Worms, Maycnco so rendircnt
L'annéosuivanic, l'arraco fransoise vengca ksSucdois,
dans les champs de Nordlitigcn, do k défaitc qu'ils y
avaicat nsguúru essuyéo (16.13).

Los aimos franraiscs élaicnt vicloricnscs cn Flandro
commo en Álkmagno. (Iravclincs capúuk. Aprés bien
(l'BUlrcs places fortes, Coiirlray ouvrit sesportes sous ka
ycux de l'orméc cnncmic. Sur mer, roérfics succés. Víngt
galércs ballircnl k Rollo espagnok sur les célei d'Ilalie.
¿e mimo annéc, Condó, lecondó par raoiiral hollan-
dais, cnlcva Dunkorquo, la cicfdo la Flandre. La for-
lunc do la Franco no «o dcmcnlii qu'en Kspagnc. oú
do iiiouvniscs troupes, mal payócs, échouércnt devant
Lérida, el cn Itnliu, oú Maiorin laissa rclomber Noplcs,
snulevó par k jiécbcur .Vkzamcllo, sous k jnu.q dótestc
de I'Espagno (104C). Uaii tant de rovers accablaienl k
ñiaison d Aiilriclio, qu'clk no pouvailplus profiter d'au-
cun avaiilogo. Turenno", oprés sa joncliou dona Ies pajs
d'oiiIrc-Rliin avec uno arméo suédoiso, avait lancé sa
CBvalerie jusqu'aux porlcs do Muiiicli ct forcé k duc do
Bavíérc &abandonncr l'alliaucQ antricliicnnc. II Icuail
l'Aolriche. Lo gouvernemcní craignil de Iravaillcr pour
les Suódois el do rompro l'cquilibre do rAHoma^c nu
profit des prfitpsrnnls; Turen"" fulrappoló (1040). Mais
Tannéc suiraulc , k duc dé Uaviéro ayanl violó son Irailé
de Deulrallló, Turenno rcvinl cn Alkraagm*, rallia Ies
Siiéduls prcssés por ks impériauz, el Ies sid.i a gogncr
la baiaille do Somiucrthausun, prés d'Aiigsboorg. Lo
duc de Baviérc, prcsque uclogénaire, fut forcé do s'cu-
fuir, kissonl son Etatcn proio aus vaim^iiciirs. lis allaicnt
pcnélrcr aii c<Éur de TAnlrklio , lorsqú uno grande ugu-
vcile Icur fit (ombcr los armes des mains. L'cuipcrcur
subissait k loi do k néccssílé, la guerr» de TVmfc-dnz
élait linio (1048).

Paix de ll'eiiplialie. — Les négecislíoni, onUmóet
prcsquo dcpuis le commencemcnt do la guerra, no du-
vaienl pas »o Icrmincr par k paii unlvoracllo, Dcgrands
resultáis loulufois élulenf oblonus. 11 y cnt Irois trailés
différciils^ Lo premier, entre l Espagne el ks Proviiiccs-
tJnics. proolania rindópcniknco de k llollandc. Le se-
¿ond, entro la France ct l'Aulricbo, claldil k triomplio
'du fcdúralisme sur l'unilú dcspoliquo, que la maison
d'Aulricbo avait voulu imposcr ó ['Allcmagiic. II stipiik
la libcrié do conscienco pour ks proleslanls, régk jes
droils et ks rapporls des Elals germaniquct, donna TAI-
sacc á l« Franco, moins k grande citó inipcrialo do
Sirasbourg, I"" confirma kposscsiiondcsTrois-Kvcchós
el dtcrufa uno paix pcrpélucllo enlro lo royaume do
Franco ot lo ,9(Tfnl-J?m>í« romain, Le Iroisiémc Irailé
valul aujf Suédois, ees infatigables allics do la Franco,
la Poméranio, bcaucoup do places ol do rargeut. L'Aii-
(ricbe élait va.neue ¡ ctks Franjáis, cnnclus dune bello

•iirovincé', dovcnus les législakurs do IEmpire, avaient
dssuru rindépcjidancD ol !ft íácunlé de« mvcra Blala de
l'Kuropo (1048).

L'Espagiio aculo n'élait point cniréo dans cello pan.
Elle y resiste, malgró k sanglante halaillo do Lens
dont Ies vioilics bandea coslilknes ne dcvaicnl pas se re
iDvér.T.'Ripajnn cnmpisil les germcs do diicorde

cirik qni avaient grandi au sola de k Franco pendan!
eescinqannces de vicloircs.

la Fronde. — ilaxarin soulcrail eonlre luí uno ré-
probation géncrak. Le premier lorl dn nonvcau mi-
iiiílro élail d'Oiro llalicn ct doparlcr mal le franjáis : on
so niuqua de lui au lieu de lo eraindrc. Mais i co lort 1¿
il cn ojoukbtcn d'aulros. Tamiis quo Bicbelicu niainlo-
nail par laterrcur scsennemis daiisl ohéissancc, Mazarin,
dans Tamc des aicns, sjoulail k mépris á la baine par
Tcmploi pcrpéliinl du mcnsongc. El sos conemis nclaient
pas scujtmcnl les grande; le poupk arait payé cher Ira
vicloircs do la Franco. Ricliclico n'avail pas cu lo loisir
do rcklilir ks finonccs. La folio odmiciistralion do Maza-
nn n'eiil pas do peino Lsccrollre le désordre dos llnanccs
et k misércdu pcuplc. II rciicbérit sur le» eipcdicnls
irrégulicrsdanl Riehelleu avait véen. 11 iaissail jirondrc,
il prcnait lui-mémo •i sa morí il laissa cent milliona do
bien ó ses niéeex Le paricmcnt prclcndit défcndro los
intércl» du pcujilc. Amesuro que s'élait olTaíbUo Iari:-
locralic d'úpóc, raristocralic de robe avait clcudu sou
iuHuence en chorcliant a suiislilucr coa conlróle rógulier
aux résisknces tumultuouses des seiijocurs. Lo parlc-
mcnt de París, éinanc de la riiyaulo dont il avait oté
longlcmps Viuslrumcnt ct l'oppui, s'élait appniprió ITié-
rilage dea Elals-giinérauz. -Pnr l'usago d'i'uie.qislrcr
- rimpél, dit Posquier, il aenuil lu droil du vérificr le?

volantes do nosprínces. t Cosí en tam quo Ricliciiou
av.ail cpuitó ses rigucurs coniro ks jwr/fwraiuírrt, U
n'avait faitque lesalgrir et.Ies décidcr ó k lutlc. Maza^
rin comm.onja ]ur les natlcr, ot co mauégc réussit qncl-
ques mois. Mais kurs eomplaisancea furciit lúonlót .i
boul, lisjagérent roccasíon vcnne de s'immiieer dáoslos
affaircs publiques. L'idit d'union clablil k sulidarité de
la ebamhro des complcs, de la cour des aidcs «t dn
,qrand conceil arce le porkment (1648). Uno Immcnse
clíenlclo do cíuqiiante millo familics nppartcnnit 4 era
cours souvcraines, d'nb rcicvait la fouk des ofllciers do
joatico ct de fluance. Lo pcunk entier les salu.t evec
onlhonsiasmo, dis qu'elks parlércnt de remédicr par de
bonncs luis aux dósordres do Varbllrairc. Lcurs dcputés,
rcnnis au Palait-dc-Juslicc, volérent vingl-icpl articlcs
qui devaient ctre propotcs i Vopurobalion rf" parkracnt
claksaiifiliondo k régonle. Déknso de dólenir «ucun
aujetdu roí plus do vingl-quairo bcures sans rinterroger
ct lorcmctlre 4 sou juge nalurcl, ganaties d'indépcn-
dancc pour k magisiralurc, intcrdiclion de créer 4Tase-
nir des coinmiHinns cxtraordiiiaires, el d'élabtir ni uRko
ni impót qu'on vcrtu d'cdjta vérifiés avec líberlé do aúf-
fragc, rrpsrlilion ct pcrcopliun des laxes faites par lea
prnvinccs elics-ménics, el non pliis par ks fcrmicra ot
ks partíiiint, crcaUon d'uno chambre de juslica formée
au *eín des qiiatro cours pour jugor.les malvcrsations
commiscs daus lo manicmenldoi finances, consolidalion
dos rculcssnr l'IIólul-dc-Vilk, doslruclion desmonopoics
commcrckux, réduction d'un qiiart del impót accahisnt
de la laílic, qui nopcsait quo Sur lesroturiers; cc n'élait
pas moins qn'un cstai de conslilulion nalíontle.

Dans cc lemps oiile parkmenl d'Angktcrrc coupaitk
(éte i son roí, celut do Franco crni pouroir au moins
»e passcr de la zancííen royale. 11 eommonja 4 décrótor
Ies reformes, Matarin, 4 boul de ruscs el de moycns di-
ktoircs, profila de le victoire do Lens ponr cssaycr un
grand coup : dcux conseilkrs di» plusremuants furent
arrétés pcndant lo Te Drtm. Ce ful k signa) do Piníor-
rccGon. I,c pcnpk lendil des chnincs dans les ruca el
drássa dés barncades: II y on eul plus do duux cents cu
moins do dcux lioures. La reine fut obligue de sorlij-
do París Bvoe sos deux fiis et son miníilre. La Franca
se Ironva divisce en dcux parlis ; les Unmrinictks
Frondture. Les princcs, ks gronds ne mBhi|uérent psf
do so jótndre su memi pcii^lc, «ans lui épargiiór kur
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niúpris; ils n'spaienl qn'd jajjncr an dísordre. Ce fotle
priocc de Cooli, pclil ot bossu, •uaxóro, dit le car-
1 dina! deRclz, qui ncmullipliail que pnrcc qu'il ¿loit
• princo dn song •, que les Parisiens cluront poor gíoé-
ralissíme, Lea sulres cliefa da parli élaient aa petil-llla
de Heari IV, le dnc do Bcaafort, le roí da halla, le
dacdeBoulllon, Toreane, qni' seloiasa cd(ra!ner paraa
pasaion poar modame de Looguevillo, lea daca de Ven-
lióffle, de Nemoara, de La Bocbcfoacauid, et ce apirílael
etInrbulcnl sbbú de Gondi, cardinal do Reta, qaiaimail
fta'cnlcndre appelcr le pclit Catilioa, et, de aoa oren,
aroif Váne peuí-éire la moins eccUiioiliqae quifút dan$
Vuahert. C'étoit une armce sana soldáis. Le parlomcnt
ordonna deslevúea de troupes ct élabfit de aouvellea taica
pour poarvoir aax fraia do la gucrrc.

Bien qne le lang ail oté versó plus d'uoe fois, rinlri-
gnc el la ehansoo forent les principales armes do la.
guerre. Condó, qui commandaíl l'arraéo royala, coopa

• lea viirrea aui Parisiens. Les Espajnols, enlranl tout 4
wüp en Frauce, réconcillcrent un moment les doui par
tís par la crainte. Un accominodement fot signé, ct lea
grande en saísirenl Toccasinn d'arrocher qutlque lambeau
da libéraliUi royala. Condé se jngea índispeosahlo; !l
eut fi insupportables exigences, ct so flt marchander par
bs dcui partís. L'habilc Maiarin le brouiila avec les
Frondeors, el. l'ayant ¡solé, le lit arrcler avec Conti.
Tarenna était possé chex Ies Espagnols, el déclara com
batiré pour la dcÜvmnco des princes. Le partí des prin-
ces, ocluí dea Froodenrs, se Irouvircnt unís et soutouus
par lea Espagnols. Mazarin ilul cédar. Banal per lo par-
I^ent, i| so relira chez rélceteur de Cotogne 4Brulil,
dou il conllona de gouvemér lo royaumo. Sos ennemls
waaerent üíentét de s'cntcudre. II revint avec uno arméo
á aa soldé ot qui porlait sos conioiir». Les partís no se
r^nnaissaicnt plus cui-mémos au mlliou do ees péripé-
bes biiorrcs. Poadant que Turenno fail as paíx avec la
eonr, Condó 4son tour posee aux Eapagnola. Le parlc-
mont, qui aau maína 4cosur de roponsier loul reprocho
diBleliigonce avec les ennemis de l'Elal, ne moulre
qu iiTcsoíulioQ et faibleasc. La guerre civile rocommenco
Bvcc plus dardeur. Le jeuno rol, pourauivi par Jes ra-
MlJea, eal tratoé de province en provinco par sa mire.
Londé triomphe 4Bleneau, arrite aui portes do París, et
soulient dans le faubonrg Saint-Antoine l'efforl de l'ar-
mee royale, sur laquellé Mademoialle falt tirer Je canon
de la Bastille. La terreur so rópaud dons París; lanarchlc
í est án comble ; le parlemcnt ne sait plus mnintenir sa
posilion ct nomme parpeor leprince de Condé nenéra-
lissimedes armées et Gasten d-Orlóans réqenl dn royaumo.
Leroieaase sesarréU elle transféreáPontoise. Voll4 lisaf-
lairM eompliquées de deui parlemcnts donnant doa arréls
Mnirares; toulefois ils saccordeat4deraandcri'oipulslon

""•'anl une aeconde fois de la
, cril au rol: »II ne me resto pos un asile dans nn

. royaume donl jai reculó toulcs lea fronliéres! • Ccúi
qui Ien avaient chassé devaieat allcr bienlót au-devantde Jui. La laasilude des partís ¿lail eiíróme : lea parle-
mentaires élaientdiviséa, leBprinccenea'entoniialontpas,
Jo penple elait degofllé dea nns ct dea anlres. Enfln le
prevot des marcbanda alia de la pert de la vilic SHppllcr
Je roí d'y revenir; Mazarin ne (arda pas i y joindre la
conr; lea frondenra setouffóront daña sea anticliambrca
(1653J.

Ainsi íéleiguit misórablement cuite aiuguliéro guerre
, I juslcment nommée du Jiom d'un jeu d'cn-

furent el'facées bien plus promptemonl
4 ne lavaieut élé jadis eclles de la Ligue, Le principe
n avail elé sírieus : si lo tiers-ólal eül eu á ce momonl

p ua econaistancc, elle aurailpu étre antro diosa qu'une
qncrclle de gens do robe etune deroitre édiauffouréü
oes grande ct dnprinct», jngéa par lea couplelg dont ac-

gayaicnt récipraquement les partís; elle futió signo de
rimpuissancc communo ct nc profíta qu'4 la royauté.

Traiié da Pyréaitt. — La discorde civile avail cu do
funestes conscqucnccs au debors ; toulcs Ies conquótcs
des armes franyaisoi cp Flandro ¿tnicnt relombécientro
les moins do t'arcliíduc; lea Espagnols avaicnt rcpris
ptusicurs places en Italíe ct rcssaisí une parlle de la
Catalogne. D&s que la Franco ful renduo 4 ollc-mómo,
Jl lenr follut reprendre rbabitudo dea dcfoitcs. Condé
ful baltu dés qu'il nc commanda plus á des Frasyaia
Tnrcnno rcpoossalea cnucmis do la froaliéro du nord ot
Icur lilIcvorlc sióge d*Arras. Maiarin , ayanl cnlcvó par
la promesso de Dunkerque rallionce du rAngIcterre, ac-
cabla lea Espagnols. Torennc inccslil Dunkerque. Quand
Tcnnomi approcha pour sccourírla vlllc, Tarmca franyaísa
l'oltaqDai Tarmc blandió sur les dunractio mit encom*
piólo déroule. La jonraóo des Duna ful dócísivc. Dnn-
hcrque se rcndil, mais ponr élro remisa auz Anglais;
Borgues, Fumo, Diimude, Gravclinci, Andunarda,
Monín ctYprea forent cmportéei, Turenno dluipa tóales
fes troupes onnemics qui casayérent de tcnirlacampagno.
L'Espagoe se vil róduite cnlin 4 dcmandcr la país. Lo
Irailá da Wcsiphalie ful completépor cclui des Pyrénóes,
ct Tccuire do Ricbclieu ful définilivcmoiit acbevóo apr¿s
vingt-cinq ons doguarro. Les dcux brancliei dela maison
d'Autricho étaicnt abaissccs ot rien no balaufait plnsl'as-
ccndanldclaTrancc en Europe. LaFrancc oblinlon ou-
(re nnc partíe de l'Artois ct de ta Flondrc. Coudé fit sa
soumission, et le jcuno roí do Franco épousa la filio do
PhílippcIV ; rinfanla, 4 la vérité, rcnon^ait 4 toutoauc-
ccaaiooauxElsts d'Espagno..Mazaría laiasa fsíre. II mon-
(ra 4 LpuísXIV, daña le tompa méme qu'ou nógnciait, co
que pourralout valoir prochaínomcut lea rcnonciationa
(IU59).

Henri IV, nichclica ot Maz&rin semblaiont n'avoir em-
ployé leurs laboricuscs csrriircs qa'4aplanir Ies voics do
Louia XIV : la France ovall vsincu au debors leas ses on-
nemia; an -dedana le pouvoir reyal rcstait sana, coutre-
poida; le rol seni restait dobout, égatemenl puissant
ponr le bien et pour le mal. • Quand Louis'XIV dit :
. _ TElat c'cat mol, — il n'y eut dons calle parolo si
• ODÍlnre ni vantcrie, maís la simple ¿ooncialion d'no
• faíL •

lU.LOuie xiu.

I. Uioiilire d« Colbcrl.

admimstration intiríeure. —Lonia XIV, ansai jslonx
de l'apparenco du pauvóír que du pouvoir méme, avait
déclaré, 41a mort de Mazarin, qu'il scraít 4 Ini-móme son
premier ministro. Daua les 30 prcmiéres annécs do son
régue, ilsicjea 8 henrcs par jour auiconseils; ócoulanl,
consnlíant, mais jugeant lui-mómó. Quelquo aclivilé
qu'il apporifit onx affalrtfa, c'est 4deux de sea minislrw
peurlanl, donl le grand arl ful souvcnt de luí fairo pren-
dre leura idóea ponr lea sicnncs, que rouicnt la plua
grande parí dea Licnfaite ctdea fautes do son régne. Col
bcrl otLouvoIb furenl son bon et son mauvais genio. Col-
faerl, pelil-GIs d'un mcrchand do iainc de Reims, espril
prolond, tenace ot ¡ufatigable, réuníl les allributlona do
Tinlérieur, du commerce, des fioanccs otde la marine.
La préoccupatiou dé toule sa vie fut la prospérilé de la
France. II fit do bien grandes dioses, et lea plus profon-
des douleurs du pcuplo.datérent du momcnl oíi
fluenco do Loutois Temporta sur Ja sionno, Louvoís
ccpendatil, douó d'une rcmarqnablo vigueur d'csprlt, dél
ploya au départomont de la guerre la mémo acüvité quo
CoIberI appovln dans le» affaire» do rinlérieiir.

Le prnmiír soin do la nouvollo adnimislralion dovait
élrodo débrouilicr l'inoxlricablo ellaioa dés jluances. Col-
bert rótorma lo aystéino loul cnllor. II coniniéu^a par in-

. slilucr uno clieiubro do juslice pour {aire rondre gorgo
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nux commls de Mazarin ot do Fonquet Les comples do
la mlnorilé et des annécssnivantes fursnt sévércmcnt ré-
viscs. Teutcs los branchea do l'impól étaicnt aiiénécs, ou
affcrmées 4des prix dcrisoires; 4lamort deMaxarin, los
revenus étaicnt do qnalre-vingt-quatre millioos, ios cbargcs
deelnqnonie-dcux, ettronle-dcui millions senlemeut on-
troicnl ou Irésor. A la mort de CoIberl, le rcrcuu s'élevoit
4 cent sciie millions, et lo Irésor royal en rccevailquatrc-
Tingl-lrclzc. Pour cela, il avoíl fallu abolir ano mnlti-
tude de cbarges aussi oppreasives pour lo pcuplo que
rulncuscs pour l'Etat; rembonrser forccraent plusdebult
millioos de rentes au laux do J'achat primitif; réunir au
Cae uno partió des octrois que les vilics avaíout cloblis
pour leurs bcsoins partiouiicrs; llquidor une massc cf-
froyablo de dellea de toulcs serles ct par des moyensÍuclqnefois moins légitimcs qne le but. Uii dea Ütrcs de

oibert ,4 Ja rccnnosíssauec du pcuplo fnl d'avoir songé 4
difflinuor le poids de Tinipót en neme (omps qn'il rcm-
pliasait Jes coffros do TElst. Peudant son mÍDisIcre, ia
laillo desccndit do cínquante trois millions 4 trcnlr-cihq,
et il projetait unenonvcllo réduclion si loa dépenscs cau
seespar la guerrel'eusscnl permis, En allchdant, il s'of-
for$8Ít de rendro lo rópartilion de la tailic moins iucgaln
et moins arbitrairo; ii rcndil anssi Ja percéption doI im-
pAt rooína opprosaivo par la défouBO de saisir lea lila, les
babits, le paiu, los cfaovaui ct les bcuufs do labour, et
Jes Qulils des arllgans. Coito ordonnanco mulliplia Ic
bólsil. Los aides (impóts indirecta), rundues pliis pro-
ductivcs par lo progrós de l'aisanco publique, compcnsi-
ront la dimiiiutioD des taiiles. Siquolqucs-una des rugle-
mcnls du CoIberl furent moins favorables 4 ragrlculturu,
iJ n'cn faul accuscr qno le pi'éjugé univerac! du Icmps;
on a d'BilIcnra cxlrémcmout ciagúré le tort quo cea me
sares fircnt 4 Ja produclion; ce ful sculemcnt aprés CoI
berl quo la culture,' sor laqueile no tardopos 4 rotomber
lo fardeau des ímpéts, rccommen^ do dépcrir duroiit te
reslc du loog légue doLouis XIV. La prospérilé des in
dustries mai]ufacturi¿reB édoscs bous la protcctíon du
ministre ousrit ou pays do nouvclies sourcea de riclicsscs.
Coibcrt n'épargna ríen ponr faire de la France lo uation
Ib plua mauufacturióro de i'Europc. II appcla de* pays
élrangcrs les ouvriers les plus habilca; il fit fabriquer
jespoinit deFrance, lea glaces do CUcHiourg, les drapa
fios de Louviers, d'Abbeville ct de Sedan, les (entures
des Cubolios, les topís de Ib Savonooric,,'les aoicricsdc
Tóurs et de Lyou: la Franec doit 4 ses soiiis le pcrfection-
nomcnl de riioríogono, la pislsuration des baras|, la cnl-
lure de la garance; il a'oceupa d'ossurer des débouchós
BUZ produlls dos manufactures; it fonda des coionios el
créa les cbambrca de commerce, les cliambrcs d'assu-
raucc, les cnlrcpóts, les libres Iransils, ct le canal des
dcux more qui traverso lo Langnedoc pendant plus do
loixanlo lieucs ct joint l'Océau 4 la Méditcrranée. En
mcme temps, reprenant l'muvre de Ricliolieu, abandon-
néü par Maxarin, il créait une marine formidable; il
fondait des arsenaux, donuait un cede forcstier 4 la
Fi'once, accovdait dos primes eui conslruetians particu-
liércs, ouvrait de uouveaux porta sur lea deux mers et
racliolait Dunkerque, oú aíflua tout le commerce du
Nord. Jl/auti diaail-il 4 Louis XIV , iparqner einq tout
éux chosa non iiéccssaira cljeUr lamilliant quand Uat
ai(cs/ion de toire gloire..

Les millions furont jelés par Louvois, et d ahord , ce
fut pour la grandeur de la Franco; II donna 4 Tarméo
une organisatlon qui fut un snjct dadmiration potir IEu
rope. II créa une infanlerio nomhrouso et Tarraa do la
baionnotto. Chaqué régimbnt oul pour la prcmiére luis
son uniformo, sosollrihulionsepéciales, saplace assiguco
dans Ies marcíios etles ordres de halailic. Lai-méc, réunio
BOUS la maindu rol, cessa d'ctreun instrumenl aui maiiia
dos facllcui. Les troupes furent réguliéromcnt uourries,

approvisioDnécs et ponrvucs d'un matcríél convenible ;
et ios pauvrcs gcns. jnsque-14 raiiconnés per le loldat,-
tombércnl dans radmíraLlon de Ibsécuríté dont ils joni-
rcnt Enlin Louvois fouda le magnifique lióle! des Inva
lides, tandisqueSaignelai, aprés Colbcrl son pire, con-
Unuoit l'opganiialioo de l'arniéc de mer el la foudalion
des ccolos d'artillcrio el de marine.

Coiiquétede la Plandri. —Ce quiappartenait cnpro-
pre 4 Louis XIV, c'élaitla fii-re altitude de son gonver-
ueraent via-4-vis des puissaucos db ''Kuropo. II ohligea
le roí d'Espagno 4Jui falrédcs excuses pour uneqnarclle
(fambassadeurs. Lo pape, oyanl taissé insultar Tlimbas-
sadeurde France, fut forcé de cbosser son propre frére
ct d'élevor uno pyramidS pour perpéluer le souveuir de
son bumiliatlon. Louis XÍV sn declara, contrc Ies ioBdé-
Ici, loprotccleur do la clirctienté. 11 envr.ya des soldáis
centro lea Turca ot purges la me* des pirales banarcs-
qucs (1604). Ce fúrent les alliés de ce rol maguifiquc
qui curcut le prpuiicr démcnti de ta genérosiic Les
Hollandais furent loul 4 coupstiaqués, sans déclarslion
de gucrro par lé fiotles onglaises , odieui attentai centro
10 droitdes gens, trop conforme aui babitudci dn gou-
vomemcnt brilannique. Les Holíandais rcclamércni prés
do Loma XIV roiécution du pacto défeusif de 1002, 11
nese prcssa pas do les aidci, et laina la fiotles rivales
g'cntre-dctruirc dans les plus furicuscs bslaitics navales
qui BO fuascnt encoré livrées. Lo gnuid roí avait antbnt de
baino que de mépris pour eos marchands républicáins et
bcrétiquci. qui araíenl'été pour la Fráuco, ou doit en
conrcnír, desalliésasscx pcu fidélea. liles secouruspour-
(anl snr tcrrc.

Lemomunl ctailvenu [fOur Louis XIVde mellrc4 eié-
cution sesprojela de conqnétc. Fhilipp'e IV élani mort,
11 Bt valoir les droils do aa femmc sur la Flandro et la
Franchc-Cnmlc. il ¡nvoquait une iei civile des Pays-Ras,
solou leqnellc la filie ainée du defunt devait sncccder
de prOfénuco au fils cadct d'uoeulrelit (droit dedévo-
lutiou). L'infanlo, 4 la vérité-, enmoutaut sur le tróne
de France, avait rcnoucc 4 la succcssioo. Mais sa dot
n'avait pas été paycc, Jes cosuistes jugércnt qtie lereoon-
cialioD était aulle. Louis XIVappuya ses roisons par Irols
armées, ct entra eu Flandro Le loul passa avec un ordre
admirablo. L'ormée, disciplioéo comme aueunearméo no
l'avait été eacore, trouvoit sur son chemin des msgaains
approvlsionnés par les soins de Louvois; les logomtmts
des troupes étaicnt marqués d'avancc, leursmarcbei ré-
glccs. Turenno marchait eu tete avec le roí, les minis
tres . lea damos daos les corrossee dores do la ceur. Vau-
ban s'ótablissait dans tes places 4 mesure qu'olles élaieol
prises, et los forliQail. La Flandre fut eniccée en deux
mois (1687). L'hiver méme, quand un croyail la guerre
auapondue, Conde lomba tur la Francbe-Comlé et la
prit en troissemaincs.

Paix d'A¡x-la-Ckapelle. — Cos auccés npldcs elar-
ment TEuropc. Unetriple aUiancc se forme entra la Hol-
lande, TAngleterre et la Suido. Trois Elats proteitanla
s'armcnt ponr défeodre l'Espegnc calholiqoe conlre la
Franco catboliquo. LouísXIV coDseuCit 4la paix. Comp-
tantsur la moríprocbaino du patil roí d'Eipagne, ce ma-
ladif don Carlos, qni traína pourtant son exislcncojusqn'é
39 ans, il avait secrélcmodt coneln avec rempercurLéo-
polrt un trailé do parlago évenluel de la monarchifl cspa-
gnolo. II n'auraitpu poursuivre sosavanlagce sans suto-
riscr Lcopoid 4 rompro leurs cooventions. La paix fut
signéc 4 Aii-la-Cbapolle. La Franche-Comlé ful renduo
á l'Kspagno, ct la Flandro reala en parlle 4 laFrance
(1608),

Conquite de la fíoUnnde; ligue de l'Europe. — La
France, rictorieuse et agrandio, pntjouir da qnelquea
aunóca d'une paix flDríasanto, Elle recoeillail lea résni-
Uls da syalcme de Coibert; el, pour accroilro aa ptospé-
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rit¿, il luí Utait tralcmeotleiempj d'enjopir. L'orgpai]
et rambiiioD de Lonls XIV en dccidérent oulremcnL II
nc poaoailsoulTrir qnc lesdioses de la coascicnce '̂chap-
passoat &son autoríté, el, sans préeoír eocoreles huni-
blcs eilrcinilé» oúil decait se prccipiíer nn jour, il so
laissait pcrsaader parJa cabale dcvote. qu'il pairiendrait,
avecnn pea de peracaéraoco, ¿ rcatlnclion des dissidcnces
rcligíeiisei. U'ois, aaaut de rrappcr 1c protostanliamc dans
sos Elata, 11 fouIaiL lai porler sn dcliors un cpup píos
Inrible. ¿a niino de la Hollaodc étailsonidéo fixe. Cede
rcpubliquectail laUiíe aatorclic de la Franca. LouisXU'
ne lo compriL pao ct nc voulpt pos aouirrir plus lonjj-

' lempa ce Tejer d'liürcsic el de lihcrlc si priis do sos 'rnii*
liérus. 11 a'indignail, d'milours, que des bourgcoisíasscnt
renos, an miliea de fouto sa gloirc, loisigníricr qu'll n'i-
rait pas plus loio. Scs passions rerauotlircnl sur lo raison
d'Eial. '
' li acitéle ralliance do rAnglelcrre, de la Soéde, la

ncnlraliló de presquo íoos les Elals de rÁlIemagnc. Les
minUUca de Icmperour soní á sa soldé. Scs agenls re-
muontrEurope cnliere. Cliárlca II, cicconícnn par sa
scEur, la ducliesso.d'Orlóans, pris par sea dcui rices fs-
roris, laJuiorc ell'avarice, vend sa signaturo aun trailé
qiii doit amcncr ¿ la Tois Tosseriílssomcnt de ses sujels,
a ruine du profeslanlisinc el ranÍBDliascnient de la llol-

Ipnde, el qui nerailquebranlcr son troné. Dos prépars-
lifs íormidafalos onnoncenl lo fureuf des conquélcs. L'in-
ítucnM do Loorais j'cmpórte el Coibert so roít ríduil &
nelro pipa que 1insIrumcDl d'une fatalílé qu'il do peul
celouracr. Le» Hollondaia cssaient de délourpcr Is Uin-
pc e. Toules Ies alances qn'üs pauveul Taire sans básscses,
y",:?"'."""®'"®"'i 'cor perle csl jurée; Jeur gloirces qu il foille remuer toule l'Europo poar accabler lóur

pclile répuhliijne. r r
A" prinlempsdo 1072, ccijl mijle liommes s'dbranlent

do la Plandrc vcrs la Holiande. Le jounajlnijlaume d'O-
range. ne peul réalslcr avcc onp poignéo do mauvais sol-
3 t el ce Ta^oui ppsaage da Rliiti, si ronté en prose

/-tir'' sans diTflcultc; l'eau esl bassc, lesraux no pcrdeul piad qupu milieu du ÍIbuvc durant
ne viugiainc de pas. Les EÍals-géncrani avolent roaTcrmc

10^ '̂ troupes daos Mocslriclil. ejpáranl qiio
' • ' "."S®" «arauscraionl a la prendre. Tout d coup iísapcrsoiecnl Iarméc de Loulg XIV áqualro lienca dAm-
sieraam. ia conitcrnalion esl dans lavillc: loul lo pnys
nnrt" n "'"píf Ic» vaisscflui qui sonl daos les
Ta.1 «""POflM cinquaole niidc famillcs.

* "•cpublique v# s'ombarqucr pour Daíavia avcc
Tura/' 1"® 30=rro 80 raienlil. Condé el
eiV-^n ddmanlfliat los places, Louis
ef ilTsnn.-»*' a^^íeons, el le roi arait aru Loovois
rcsisler rí La Hullonde reprend i'espoir do
Wiu ndo ^ ^aincre. Le grand pensionuaire, Jcau de
son irat Í^^Uions do ¿ouis XIV
Donilliip "publique , désai'méc, ruinéo, dé-
uéc lU I"'*"®*!" ol|̂ e possfcdeau raidi diiRliin, oWi-
flnnitn , , dcrrait entoyer chaqué
i-ni I. ®™^3ssadc ertraordinaire ptésonlcr au granil

'l"e le» llollondais l¡(¿nent
iio I " WuniDccnce. Le peuplc ae ¡elle sur le»
aL f Toules les Torces do la républi-f|ue sonl remises aui mains tin ieune Guillaumo d'O-

neVfr'i •"i"®'"' ti® Franco, Guillaumo Tait
I * 3"»: ¡I noie la Hollando pour la dóTendre.

leni * cslsubracrgce, el ks rilles fortes s'élé.
ávoir 1,^" comniB des «es. Ruyier, aprcs
Ierro rio 1 raunics de la Francc elde TAnglc-
d'Aiíi'<iinp,i. ranger ses vaisseani dona la plaino ínondce
i'lnde dans'T V"" '' ^^ker la llollo marcltnnde de
'd«nf n.,'íi !•" f*®' >•' défond d'iinantain sapnlrie, pen-m qu ,1 1enríchlt'da r.uiie. Tandis que Louis XÍV re-

eicnl á París pr¿s.de jnadame do tlonlcipon pour jouir
d¿j& de sa gloirc, Guillaumo ó son tour romuc loulc
i'Europe. IIormcrAolrichc el rEspagncconlro la Franee.
liobticnt lo paix do l'AnglcIcrre. 11 Taíl Icvor coniro
Loois XIV rúvdquo de Münsicr, üéiccleor do Colognc,
puis le Rraiidcbourg, puis loDanemaric, puis rcmpira,
i'Europe enlitro (1674).

Alúrs, il Tallul bien reeuler. Les clnquanle vilics en-
Icrées si rapidcmcnl aux lloliandais kur Turenl laísscea
saos qu'iis cussenl la peine de Ies rcprcndrc. Copendanl
la Franco lioL tille i Lous ses cuocmis, el ce ful l'Espo-
gnc qui Tiudcmnisa oncoro une Tois do ses perlot.
Louis XIV oasí^.qca Dcsancon, el, en cix.semaincs, re-
prit laFranclic-Comlc qui, depiiis, esl rcsicc ala Francc.
Conde loniil lacampagnc contra le princc d'Orango. Plus
falblc de eingl millo liommes, il Tonüit sur liii prés da
ScneT ct mit soa arritiro-girdocspagnolc en dcroulc. Ce
n'clailpas asscz pourlui, il voulail dcTairc Tonnéo cnl¡i;ra
des nliks. Oii so batlitquatorio licurcs, ríngt-scpL milla
morís rc5l¿rciil sur le champ do lialnillc, ol l'issiia do la
joomée dcmoora iodécisc. Sur lo Rhin, la guerro, moins
aebarnéc, ¿lait plus dkisiic. Turenno, dunl Taadace
croiseall evec l'aip¿ricncc, lenailen ¿chcc loulrompirc.
Deux Tois i] sanro i'.AIsaco, dcui Tois il penetro enAllc-
magnc. L'inccndie du Patslinal, oü Louvois roulait qpo
les impdrianx no trauvossciit plus qu'iiu (kserl. Tul Íb
senle lachode cello prodigieuso campagnc, Desesperó do
scs reverá continuéis, rcmpereiir renail d'cnvoycr en
Ailcmagno lo vainqucur dos Tures, lo Taincux Monlocu-
eolii. Turenncallaíl porler un coup dcois.iT, lorsqü'un
boulel j'etteigult ASalizbacli. Condó lui succéda ct rc-
poussa hloolecucullí de{'Alsace. La mómc onnóc, Taiiguú
do la giicrro, il so rclira (1676). Los nlliós crurcnt qoo
Jos armóos Tranyaiscsavaicnt ccssó d'ólrcínvinciblcs depuis
queTurcnne el Condó D'éloicnl plusa lour lólo; mois dó
nonvclIcsdóTailcgsurlcrrcct sur'raer vinrant ¿la Tois d¿«
racnlir Icurs espóranccs. Diiqucsnc, envoyó au socours
do ÜTcssinc róvol.tóo coniro l'Es^agnc, livra üRiiylcr deux
balailles navales en vuo do lElna; tes alliés pcrdirenl
douto vaisscaux, six galóres , sopl milie houmcs, scpl
cents piéccs decanons ct Iluytcr. Duqiiesiie soóanlíl Icur
Rolla dan» la rado do Palcrmo (1077). Les Espagnols
ólaienl b'nllus au piad des Pítciiócs. En Flandre, lo roi
poursuivail avcc euccós ceflo gucrrc de siógcs, la sonlo
qu'il eompril, parco qu'il pouveil la Taire au miliou do
loulo sa cour. Condó, Roucliain, Airo, Valenciennes,
Cambra!, Gand, Ypres, fureiit priscs a l'cnaemi, Airisi
s'acbesalt gloriousement cello guerro ínjustcnicnt culre-
priso. Les lílals-gónóraui do Ilollondc so lassóronl d'uup
lullo qui n'Ólait.soiiIcnuo quo par Icurs subaldcs, el de-
mandórcnt Ja poix : ¡I élait tompa pour la Franco; Col-
bcrt vonlait so retirar sí la guerro no finissait pas.

J'aix de /l/imiffue. —La paix sijnéc úN'iméguo Tul ho
norable pour la Holiande, qui rceouvra loul eo qui loi
arait éló cnlovó péudant laguerro. Mais sea alíiós Turcnl
obiigcs d'accepler lescondillons doLouis XIV. Lo Francó
garda la Fraiiclie-Comló ct douzc places des Pays-Bos
espagnols, Volenciennes, Boncliain, Conde, Camhrni,
Aira, Saint-Omer, Yprcs, Maubouge, ele.; en cchangn
de Pliilipsbo.nrg, ello culFriboorg, qui luí ouvraili'Ál.
Icmagnojellclitrestitucrá la Siióde, cequelo Danomarli
ét loGrandcbourg lui ávaient pris (1078).

L'Europo subissaillaloi do LouisXIV; il fa]|utqu'c!Io
se soumil a la juridicUan momo do sos parlomeiíls.' IJ
insliluQ des e/iam6rst de ríiinion pnur inlorprólcr ícs'lrai-
t¿8 de "IVeslpbalio, d'Aii-la-Ctmpellc ct de Nimógue, el
dócidor sans appcl ce qu'il .npparlanail aux puissanccg
signntaires des Iraitéa d'arrdler do concorl. Ces chambret
jugórcnt quo loul ccqui,avBÍl dúpciidu, dans les Icnips
anlcriours, des pays cídós devail clre lóiini 4la Francc,
Uñé doces dépDndaiiccsn'ólailrícn raolns qpc Sirasbourg.
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Lonsois convoifail depuis longtomps celia place impon
íanle ; il rinvcslit loul e coup el rameoa Acapiluler. Un
cri gónóral siólavaeonlrecetactoaudacíoux. Lcjoormómo
do la prise de Sirasbourg, les principales poiasances do
FEiirope signórcnt uno uouvello ligue. Alais Irois cent
millo Tures fondirenl Ace moment sur l'cropirc; el cites
no puront que prolosler conlrc los covahíssemcnla de la
Francc. L'Espagnc seulc osa eomliailro el pcrdit Cour-
trsy, Dixraudc ct Luicmboiirg. Une tró.ve de viiigt ans
ful coiicluc ARollsbonnc. La Franca garda pravlsoirc-
ment toules les róuotons pronoucóes por les chambres
souvcraíucs. C'eal olnsi quoLouis XIV, Al'opogóc de sa
granjear, aecuniulnil sur l.ui ceslongsrcssealimeols qnt
dovaicnt cclolor au jour do radversiló.

la Itlirti el leearisMaslouU SJV. — Aprósdo lon-
gues. ogilalions,, la Franco avait, commo rilalio, son
grand slAcle littóraíre. L'ospril liumaÍD, aprós s'diro rc-
Ircnipó un InslanT aux sonrcci do l'anliquilc, venail de
prendre un n'ouvel essor. Pcndanl quoRacon próchail
dans los sclcnccs d'obsorvalion cctio voie cxpórlmcolale
qui devail mcner á lanl de dócoiiverlcs, Descartes fon-
doll l'autoritó absoluo de iaraisoñ siu les ruines de loule
Iradítion. Par uno prodigieuso puissancc d'abslracUon,
il so posoil bou] en Taco do lui-móme-, el de la .soule con-
acicnce do son Ofre Lirail la connaissancc do (out ce qui
csl, depuis lo moujc cilóricnr juaqu'A Dieu. Jamáis la
pcnséo' humaiue n'a en plus do vlgaoor ni plus d'on-
daco qu'aq commonccmcnl do eo siAcle, oA lo genio
Rnit par se forgor do nouvelles cbatues. Pascal, qui, A
vlngl ons, a siirpris dójA les socrets do ia naluro, snc-
combe, dóvoró par lo douto, en Taco de la tacho impos-
íiblo qu'il a Icnló d'accomplir. LaliUdraluro s'inspire du
memo esprtl hardi el indópeudanL Sessourccssonl dans
Ib vie contcmporaine, otsasoulo fol csl en clle-móme.
U y e tonto uno ócolc origínalo qui, partió de Rognter,
passo par.uno chatno do pailas sccondaircslrop oubllóa
OU Irop iusultós, pourarriccr Ason apo,qóc avecCorneille,
Moliiro oLLaFonlaine. Dans tesarla; c'esl la mómo puis*
sanco cróatricü : Loiuour, Foussin, Claudo Lorraín,
Calinl, laisBODt des cbeTs-d'aiuvTC cmprmnls do touto la
spoulanólld du gónic.

fielte promiiro gónóralion do grande hommcs avail
7ÓCU en majorilé loin dola cour. ílaiarin élaitalíó cher-
chcr Descartes en Ilollaude' pour lo pensiorincr. Ni
Rolrou, ni Poussía n'avaienl sougó & s'tDToriEec du
goúl du roi OU des courtisans. Quond Loáis XIV com-
nien;a A rógnor par lul-mómo, la cour devinl l'arbilre
du mórílo lillórairc. Lo grand roi ótait trop prMccupó
du floin do sa ginire pour no pas donncr uno óclalanto
protoction aux lellros el aux orls. Ses bicnfails furent le
prii do leur indópendancc. LesIsltrcs furent adminialrócs'
comnie las Tinancos ct commo la guerro. Le nivcau da

. pouvoirabsolu passosurcllos. ArAcodómiefrnnjaise, fon-
déo par Riobeliou, d'auiroa acadómies furenl ojoiilécs pour
comprondro lous les gonres de mórilos. Colbcrl drcssa
uno lisio des eavonls ol des éorlvains Trancaia ou ¿Iran-
gers honorésdesbien/aiíideSa Síajetié. Lo.gónio. devoim
courlisau, s'ólail Tail ciógant otdocile. Racinc cgala la
snaviló des Grecs. L'/?rl jioíliijua do Bolleau compióla
I'cnscmble do eos smtnfs e< rtgtemenit dans Icsqucis se
tronvaient eufermóes tontos les braochos do J'invcntiou
bunioíno. En attcndanl quo los cspriis ócbappesscnt ou
dospotismc par la légircló ol ta scepticismo. lo grand
roi tenait toules los gloircs do son temps A rcnloiir
de son picdcslal el a'enivrait do oo cbmur triompbol du
siéclo clianlant nn hymno Ala royauló. La raagnillconcc
do Vcrsaillcs n'avait jamais ou d'ógolo. Loiiis XIV..an
milieu d'unc cour degrands hommcs, pul so croiro su-
pdríciir Arhnmauiló. On le vil, oo eíTet, chnnter sa
pvoprc aiiolhóoBo composéo porQuitiauK surla musiquo
de Lulíi.

' 2. Víellitu»i> La«¡.Xllf.
Eéeocation de l'iiil de íiíania. — Louis XIV, aprós la

paixdeNimógoe, ponvail te reposer dans sa gloii«, ét,
enlrró do renccRS do scs courtisans, il cml avoir en lul-
mcme lo principe de sa grandeur. Son orgueil 00 dsk
gna pas rcgardor les donkurs croissanics dolé Frasee.
I! la traína, doranl Ircols ans do prodigaiítós el de re
verá, an bord doccl ablntu que pulseul comblerrócrou-
icment de la moDarchio. Il so pril pourun dieu. li no
snpposa aux suircs hadimes aucun droil qui pút limilcr
sa eolonló. II declara quo toutlui apparlonail daos rólon-
due do scs Etals, les dcnicrs qu'il voulait bien TnTxxr
dans lecommtrce desa petpUs, \oalconim'e les dcnicrs de
sa cassetlo. Alalgró sa probitó Datnrelk, il Tóala auxpicds
les lois do l'honuótoló publique, multiplia las ietlres de
eacbel, or.qanisa le cabinattoir pour la riolalion do so-
crcldes Ictlres ct donna Alapólice sccrétc une eileiisioD
funeste au repos ct Al'faauneur de Imites Iesfamillcs.

II lui lordall d'cncbatncr Ies conscicnces commc il
avail soumts lesacles. Son confcsscnr, lopero Lachaise,
Louvois, tuadaniG de ATaintonon, luí munlraicnt dans
l'exlirpalioQ del'hórósie mu ebef-d'auvre de rcTT^Ton eide
politique. Uodamo de Alainlenoa, qu'il ópoosa secrúte-
nicolvcrs eo Icmps-IA, avait ¿le la fcmnie du cal-de-jalte
Scarron aront d'ctro la Tcmmc de Lonis-le-Grand. Elle
te laissa onrólcr parmi les opprosseurs do ccnx qui ce
voolnrcnt pas, commo elle, ahjnrer lafoi de Icurs peres.
Uno ionguc sórío de veiálions otd'iolquités avail preparó
laruino de rhcrósio. Lea róTormós peu Apcu avaieni étá
oxclus de toules lesciraiges publiqncs; on envintAIcur
Tormor l'accis dos proTcssiona d'avocal, do módccin,
puis enRn Aloar interdiro ríodustrio parlicnlióre. 11 cst
mi qno, si on les róduisait Ala misera, on créait une
cm'íís de contersion, el quilsn'avaienl qn'A vendré leur
Amo pour vlvrc. L'ódít do Nautes ful róvoqué le 18 oe-
lobro IC85. Les Gonílscaliona, lepilisge el la dicasta-
liondes propriclós, l'enlúvemcnt des colanls. Iesbrulali-
tós les plus odiouscs, lesdragona dovenusmissionnaircs,
les gíbela, les roues, les gakres, ricn ne ful ópargnó.
Lesguerree doreligión n'avaienl rien oTTert dcscmblablc.
Id pas d'cmporicmont, presqiie point de rósisUncc ni do
lude; maie, daos on siicle poli, une multltnde do mal-
beurenx aaos dóTenso livrós Aloul ce que peal inveoler
da lorlurcs Ic fanalismo A Troid. On eut bean oocom-
bcer Ira galóres do ccnx qui lontaient de s'enfuir, píos
do cinq ccol milla Francais quiltói'cnt leur patrie. La
Holiande, r.InglBlBrro. leDanemark, laPrassc snrloot,
los accueillirenl aveo cmpresscroanl el s'enricbirenl
de lour Iravail ; ils ompórtoiDnl avcc eni rindutlrie
de la Franco. Un faubourg ónlier de Londra ful poupté
d'ouvriers franyais en aoie. D'autrcs apprirent Al'An-
glclorro l'art de Taire ks crislaux, qui ful pcrdn pour
la palrio do Sully ct de Coibert; ct la Franco pordil,
en momo loraps querálito de sa popnlalion indoslriolln,
uno Toulc de hraves mililaircs, de lavanls, de gcns do
ledros. Guillaumo cborgca plus d'unc Tais lu Pringáis A
Ja loto d'un rógimcnt franjáis; il dnt on grande parü'o lo
succésde lagocrred'lrlande an vieiixiuaróchal doSchom-
bcrg, qui avail préTóré sa croyanco Asa pairíc. Jnrieu
aljaon Hollando rórcrrcxtorrainalionprocbamc dolaBahy-
lone catholiquc, pcndanl que Biylo faisait eolcndro d'a-
vance ALouisXIVIos jugcmcolssévóres do iapoilórlló.

Ligue d'ilugibtmrg. — pendant qoe la Franca s'affai-
bllssait, rF.iiropa s'armait conire elle. Lejour delaven-
geanceélait rooa ponrlos onncmis de Lauis XIV. lis lui
roprochaiont d'avoir violó toua les Irailós, ct, par scs in*
tclligonces avecks Hmigroii FÓvoltéa, auverirAllemagno
aux Turesel amcné cello cfTroyablo invasión donl Jean
Sobioski sauva la clirólienló. Toua, calholiqucs ctpro-
testants, s'onlcndircnt coniro Jai &Augsbourg. II ne lui
roicáii qoe k rol d'Anglstorro; Jaequcs II, pinvro roí.
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jltuUe, mcdiocroei enUlé, GNooleeqD'iirallaitpoariam-
dn trdne. Son gendre, GaUliume do Hollandu,

IAmo de !•Doavclle ligae, prit u place. Toutes les Torces
de la nalion aaglaise se trouvirent entre Ies mains du
plus terrible cnaemi de la Fronce (1688). Lonii XIV
accneilIiC magníGqoemest le demicr Slnart et prit sa
caue en maín, qn'ii déclara¿Ira ccllede loas les reís; 11
lera dona ses prorinces déji¿puiséca onc masse de quatre
cent cinquaote millo bommes, et jeta le goal &TEoropo
(1688).

Guerre pour la rueetMion d'ñngUlerTt (1688-1098].
—Loáis XIV, spr¿srexpnlsion de Jaequea II, n'avait
qn i oecoper Gaillaume deHollando chez Ini ponr l'em-
pccher d'oller rccucillir rhdrítago de son bcau-p¿rc. II
saírit la pernlcieos conseil de Louroís, et colama la
gnerre sur le Rbio pcndant qne la slathoader prcaait
tranqnillenicot posseasíon do son Iróne. Tout le Palali-
nat Tal rcprít et brúld ponr la sccosde fois. L'ineondie
d¿sora Spire, Heidolberg, Manheim, plus de einquanto
rillcs et rlllagcs. Ceite alrocité Gl poasser i rAlleraajne
eoüére un cri d'indigQalioa, ctles armécs onncmics s'a-
•cancireol aussitdt ponr en lirer rengoance. Eties rejelfr-
reut lo maréchol de Duras an doli de la froolitro. Grácc
á la favenr de madame do Hainleoon et &la jalonsio da
Loaseis, les gons de cour commcn^ucnt árcmportes snr
les hommes de guerre. De grandes faules furont commi-
les, etlee rlctoires de Luxcmboorg ctde Calluat nn puront
réparer Ies erreurs du poaroir. Luxerabonrg etCalinat,
c est encoreCondé et Tnrenne; ni l'un ni l'aulro n'dtoit
bien ra conr. Lo premier, généíel d'inspíration et de
«oudaines ressonrces, aousent surprís, jamáis vaincu,
déroulait par sea rietoires le máibodiqiie- eaprit de
Louia XIV. Le seeond ¿lait un olícicr de fortune. Né-
gociatenr aussi habite que bon général, il avaít fait son
cbemin Iratamont, á Torce de mÉrlIe. Les tóldala, quiai-
maioQt sa simplicíté ct aebonhumie, l'appélaíent le péro
la Pensce. La cour le dédaignait ct l'emplojail k rcgrot.

Pendant que Catioat, daña le Piémonl, dcbarrassaít la
Franco des onuemia qne le ministre semblait s'étre feit
nn lystéme de tai susciter, Luiembourg surprenelt lea
allids ó Fioarns ot leur enleroit deux cents drspeaui
(1890). L"envieni Lourois Tempácha de rccucillir les
fruils de sa rictoire ot Ini dta nne partió de acs Torces. Le
rol vonlait anssi aróle nne armóeá commander. II vint en
Fiandro, prit Moas, Ñamar. Lnxembourg, cepondant,
srec des Torces inférienres, tcnoil léte an princo d'Orange.
Snrpris daos son camp, a Slelnkorquo, il ralíie Irois fois
ses troupes, cJiange de lerfalu el cliarge l'eonemi avec
une telle impéluotilé qu'il reste matlre du cliomp deba-
laille (1692),, Mais le génie focond de Gulllaume semblo
lirer arantage de toutes sea déCailes. II continué s teñir
la campagne. Un inslant sa situation est'dísesporóc.
Lonis XiV pont lecrascr sousle oboe do cent milie hora-
mes : il disperse ses troupes et s'en relournc á Versaiíles.
Le marcchal, qui ayall embrasió les gonoui du rol en le
suppliant de livrerbataille, lache de rossaislr la forluuo;
mala il n a plus cotte grande 'armce quI luíoút assuré uu
snccis complét. Datlu a lasanglaulé affaire de Neeroiln-
den, le prince d'Oraoge se retiro un bou ordre. A co
mdma moment, Celinal baltail le duc do Savdie k la
Marsaille (1693).

Gelait suf mcr lámeme fnreur de combata, sani que
lesrésnllals fussent plus décisifs. Jacquot 11 était pasté en
Triando arce les lobsídes ot le» renforti do Louit XIV.
Tonrrílie raloquil áBeacliy la flolle englo-liollandaiio.
Lo lendomain Jacqnos perdit la bolsillo do la lloyne.

"ln'lo poi el lui oxpátiio une nousolln
"n"®"-"urtille, cimrgé do ta condiilro, io li'ouvaavodquaran c^ulnt raiitoaux coiilro qualre-vingt. Un ordra
do la cour le forya 4 ]¡„„ [,^,^¡1,^ ^prés d'héroTqoea

' íes vajiieam furent disperses, ramirol angiaís en

brbia (relie dans le porl mémo de Chcrbonrg el snr Ies
céles dola Houguo (1692). Ual^ cello terrible bataille
de la Hongne, la marine franysiso continua de luUer
asee aranlago coniro celle des alliés. Pcndaut que Ies
Holiondais et IesAnglais rarageaisnl nos coloníes, Tour-
rillo capturait on détruisalt la grande Qolle tnorchandc de
Smyrne; iean Bart, DDgaay-Trouin, ruioaient le com-
mercemarilime dalaGrande-Brelagncet dela Neerlaudo.

Paia de Iti/nBiek. — Lonia XlC élait k bsul d'eipé-
dirata, toDl avalt été mii en eenrro. La díircsto étoit
épouvanlable, la France mourait d^faim au bruit dea
TeOetm. Lonia XIU offrit la palaot ne pul l'oblonir.
Pondont qnatro ánsil Irarailla &dissoadre la ligue do aes
ransmla. Lo duc do Savoio céde le premier. Quclqucs
avanlages remporlés en Flandre et en Catalogne décidi-
ronl rÉspague et rAuglelcrre. L'omperenr ae réslgot lo
dernier i poier lea ormei. Le paix ful signéc knysvicir.
LoulsXIV reilitua tout ce qu'il arait conqnia dcpuii la
paiz do Nimégue, sanf Slrosbourg, ebaodonna lea réu*
«íons opérceahora do l'Alíace el reconunt lo roí d'An-
glelerrc. II avait fait pendanl dizana unoguerre acharnée
ct ruínense ponr rccorotr la loi de ses ennemis (1696).

Guerre pourla euecusion d'Ssjiajne (1700-1712).—
Peut-étro Toulaít-it se lenlr prét pour deptua grande ¿vé.
ncmenU. II allait s'sgir bientot, non plus de telie ou
telle provinca d'Espagne, mnia de la monarchie espa-
grtole tout cniíérc. Gherlcs II, inOucncé par tout lo
mondo,, faisait ct défaisait son teslament La moitié des
prínces de l'Earope, sorlis do princesscs eapagnoles, se
dlspulaicnl d'arance ses dDjiouilIca. Lemoríbond a'orréla
an duc d'Anjou, l'un des pcliIs-GIs de Lonis XIV.
Loáis XIV eccepla le legs ot le péril ¡ il donna de aagca
coDseils á aoD petit-DIs cu se aéparant de lui, el luí Uit
eo raot célibro : • 11 n'y a plus de Pyrénécs. • Le jonno
duc régne un moment sans opposition sur la monarcbia
enliére de Philippo 11. Et ton aieul étail si enivré de co
comble de ¡tfoirc qu'il ne concevail paa rinsolence des
proposilions de partage quo luí-momo avait faites daña
un aulro tcmps. Lonis XIV nefit ríen pour ¿viter laguerre
«onlre rBurope. II conserve &Pliilippe Vsesdrolls 6 la
eouronuB do Fraoce, raalgré la volonté cxprcsse dn tes-
lalcur; et, melgró une clame forineljo du traité de Bys-
mlclt, reconiiut a la roort do Jaeqoes II, le princo de
Galles, son fils, pour rol d'Angleterrc. Toute l'Europo so
tronva encore nao fois coaliiée centre la France; et la
Fronco semblait pálir de ta vielllosse do ion roí et
psDcher vera son déclin. Toutes ses gloircs flnissaiont
peu k p8u. Una créature de madame de Moinlenon ,
rinople Chamillart, curoulait les minitlarcs da Colhert
ct do Louvois. Lo désordre el la miséro élóicnt partouL
L'Impót, raonstrueuscineul accru, uvait lué le com-
marce et nuduslrie; ot l'adminislration de la querré
s'elail reIScbée comma les cutres. Loa troupes élaieht mal
payécs et mal cquipéos; les emplois éUienl ouvahis par
une nohicsso dcdragneuseolincapablo; les qrandssci.
gneurs achelaient dos rígimenis pour leurs fila eu bas
age, commandairat lea ormces, se faiaaienl batiré ot se
faisaient prendro. II falláit d'üiltcurs ohlenir do Vorsailles
lautorisaliondovaincre. Loáis XIV avait piúg quo jatnais
la protcnlion de tout fairo par Ini-mémB. Du cabinet do
madarao do Maiutenon, il prétendait diriger avec Chamil
lart les opéralionsmililairCB. Lea olliés, au conlraire. au
moment oi ila venaient de perdre GuilUnmo, áo trou-
vaient avoir k leur léto deut QuUlauine au lieu d'un lo
princo Eiijéno el Marlborougb. *

Villoroi cotnmon;a par ae fairo battrc i Chlori et prcn-
ilrn ACrdmono; malí un polit-lUado HcnrilV vintrelever
on Piémoiii la farlUno dolaPranoc. Parcaacui otcyniquc,
Verid&mo aavait pourlant inspiror au aoldat un prodi-
^enz ontlioualasme. Sous lui, il n'y avait ni ordro, ni
discipllue, mala tout so réparait b Torce de courage. 11

/
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demoura ponrUnt indécise et ne pul sanvraMon» (1709).
1«a alli^B nressaient Ja Franco de toute
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ballil- i plusiours ropriacs le prloce Bogéne, malgrí la
défcction du due do Sovoie H tcna.t lllalie.qoand un
ordro de la cour l'cnvoio en Plendre, l^oujoure pour ré-
paror lea faotes do Villeroi. Le marochd de Marain lui
succéde devaní Turin, eloHend 1onncmi dan» dea lignca
¡mpofsiblca ádcfendro, apnl un ordre íbrrael do roí.
Eugéne cmporle lea rctranchcmcnl» et diapcrae 1arméo
fransalsp, qul eat de aoízanle millo hooimea, ot reato
maltre do la caíase ot de rarlillcrie. L llalm cst pordue
pour Phillppe V. Euflfcno marche saos obslaclo snr la
Franco, taníla que lord Galloaay aemparo de Madrid,
ou il proclamo rarcludue (1706). _
• Calinat commondoit en Allcmagno. el loua luíVillars.
Cclui-ci, impaticnl do la protionco de son chaf, marche
ouz impériaui ovee des forccs infcrieurca ctgaguo laba
taille do Frcdlingon. Les soldots enthouiiasmes lo procla-
mcnt. marcchal do Franco sur le champ de balailic.
Viílor» justilia do honveau lour couRaDco par lavicloiro
d'Hochslcdt (1703). Lo roulo derAulricho était'ouverlo.
Mais Villara ful cnvoyé, avcc Benviclt, Gis nalurcl de
Jacques U, conlre les mailionrcuz calsinislcs des Céven-
ncs, que les rigucurs do gouvernemenl svaicnt poosscs
a prendro les armes. Marsin ct Tallard prirenl sa place
et cello du vieoz Calina!. lis se Grent écrascr s Hocb-
slcdt, sur lo théáircméme de lavicloiro de Villars. lly
cut, indépendammont des morís, qualorsp milic bommes
qul so tendircnt sans avoIr pu combatiré. Colle terrible
dcfaile coAta k la Fraoce quorantc mille soldáis el cent
licúes de pays. L'cnoemi péuélra ra AIsaco. C'élalL au
plus fort do lagucrte des Céveonea. Louis XIV so vil
obligó dotroiter de piiissancc ó pnlssanco avcc lea chefs
des camíSDrA, cchappÓ» auz bourreauz (1704). Villara
a'cUit hálo de cooclurc eet arrangemenl pour courir i
la fronllórc. Marlborongli ccpendnut était entró eu Flan
dre; rcntclü Villeroi veut prendro ss revanehe, i'allend
i Raroillies, livro bataillemsigró sea genérauz et se fait
écrascr. Le roí tiro Vendóme d'Italie commo lo sout
hommo capablo de Icnir lelo i Marlborougb. II était Irop
lard. Les Pays-Das .cspsgnols élaicnl pcrduo pour Phi
lippo V (1706).

Vendóme n'elait appcló d'aiiioura que pour conaeillcr
un des priuccs, lo dúo do Bourgognc. Les cbefs nos'en-
tendircnt pos. Les alliés ollaqucrcnt l'armóo fronyaisc k
Ouilenardq ct la dcGrcnl. lis prirenl Lilia, malgré la bello
défcnsc dcBoafflcrs, puis Gand ct Drugesf, puls suecos-
siicmcnt loiiB les postea mililaircs. Le cbemin de Paria
cloit libre, ct un parli'bollandais s'avanya jnsqn'aupréa
do Vo^aalllca (1708).

Co fnt un moment terrible pour la France. Un hivcr
mcuriríer, la faraine, renncmiau midi el au nord. La
inisére se Gl sentir k tous. Les laquaia dn roí mendiércnt
li la porto do Veraaillcs, msdamo de Mainlenoo mangea
du psin bis, Louia XIV Gl monnayer sa vaisselle. Lesré-
volles éclalércnt dans toutes loa pfovinccs. L'impót était
rcfuaó, le crcdit anéanli, les dcpenscs annucllea attcl-
gnaiont lo doublc du rcvenn, ladclle dépassait dcuz mil-
liarda, le gonvcrnement ó peino (rouvait i cmprimtcr á
quatre ceiit ponr cent. Louis XIV alors s'humíMa k de
mandar la poiz. Lcs.Iloílandais trailvrcnt l'anibassadcur
du roí do Franco avcc U méme bautcor quo réchovin
d'AmsIcrdBm avait jodis rcnconlrée k Versaiíles. Louia
s'adrcasa pour lapremicre fo!» 4 son pcuplc, qui flt un
supréme cffort pour aauvcr l'lionneur do la Franco. Vil-
jara, avec nne armée de recruea, marcha tur l'armée
d'Eiigénc et de Marlborougb, et la renconlra prós de
MalplaqueL Lo aoldat, qni avait manqué de vlvrcs un
jour cnlicr, jola le pain qu il vooail de recevqir on en-
Icndant lea tomliours ennemis. Ce ful la plus terrible
bataille do toutes, L'arméo franyaiaó nc pordil que huil
mille liommos, el il y on eut plus de Irenlo mille qui
roBlérent aur le champ de batailie. Cede glorlouao jonraée

Pcndant qne ' ,
parta, lo iouno Pbilippe V dispolait, dans son propio
rayaume. sa conronno 4 rarcLiduc. Berwicb j^u. avaitroucerUAImanralochomindeaacap.lale (1707). Ven
dóme lo Ot coucbcr, i Villaviciosa. aur un l.l do dra-
peanz (1710). La disgricc de Marlborougb ful ploa de-
cisive qu'uno vicloire. Le vainqneur do Kam.ll.e» fot
rappclé 4Londres. L'Angltlerro commcnssit 4 ae lauer
de la guerra. Elle se ruinail pour rnincr la France- Bnün,
Favénement de l'erchiduc Charlea 4l'emrire Im Gl cra.n-
dro do n'abaitser Louis XIV que pour clovcr unCharles-
Quiñi. Lea Anglais rotircrcnt leurs troupes. La bnllanle
vicloire de Deiiain, remporiéc par Villa» anr lo priuw
Eugcnc, bota la,conclusión do la paiz. EUe fot signée
i lilrecht on 1712, aecopléo.raunée snivanle par l'cm-
pcreur, ot complétéo en 1715 par nn trailé nvec la
Hollande.

Traíiü d'Vtreeht, de Bode et de la BaeHre. — La
France aauvait au moíns son honncnr deceUe gnerro dé-
saslreuac. ,Sea. fronliéres rcsiaient inlacles' El, ti elle
ólait ohligéo do garantirla sueccssion au Iróned'Anglc-
terre daña la ligne proleatanlo. olle faisait rcconnaltre 4
i'Europe lo polit-fila de Louis XIV pour lo luceesseur dn
roi d'Espagne. Sea inlétéls tontefois étüienl bien dure-
mcnt Irailcs. Ses plus grands sacriBcea ne fnrenl paa la
casaion ArAnglctorra do qncíqnes-unes de sea eolonies
d'Améríqiie ni rabandon au duc de Savoie et 4 l.cm-
perour d'uno partie des posseasions de l'EspagnCiJcs
Ücui-Sicilos, IcMilaDBÍs, íes Paya-Das capagtiols. Ello
Tnt eoDlrainlo de laiascr rAnglelorre prendre pied 4 Gi-
braltar ot AMinorque, c'eal-i-dife de partsger avec elle
l'empiro de la Médilerranéc. Ello sufait un traité de
commorco désavanlageni. KnGn, elle consenüt Ala dé-
mulilion du port do Dunkorquo.

Jfori de LouiiXÍV. — LouiaXlV snrviveit 4 aagran-
dcur; acs dcrnicrcs anuéca furcut tríales el mornes :
il avait vu mourír prcaquo loas ses cnfants lesuna apréa
tes sufres : il nc rcstait daña celle aolílnde monacale
de Vciaalllca, qu'on acail vue peuplée d'nnc cour si
msgniGque, qu'un vicilinrd ayont déj4 nnpied daña la
tombe ct un cnfant a la lisiérc. Le succeaaoor du P. La-
cbaise, le jéauite Lclcllicr, un dea pina mécbanls bom
mes duaivcio, oigrísaait l'cspril de ce ricuz.i'oi arfaisaé
par sea malhoora; Je» pcrsécntioaa religiense» occupérent
sea dcrnicrs momenta ; la mort le Irouva médilant d'si-
scmbler no concilc nationsl pour fsiro proscrire unopar
tie de son ciorgé por l'antTej.englouÜstant encara dea'
aommes immcnscs daos sea inqUIea consiroclions do
Marly ct tcolanl, au mépria de sa parolo, un dernier
cITort en favcur do fils de Jacqnca IL Ponrlant avant
d'cxpircr il Gt un relour aur liii-méme : • Mou cber
• enTant, di(-ii entre autrea chosea an peUl duc d'An-
>jou, V0U8 aJIca ¿tro roi d'nn grand royaumo : llehci
• de cooBorvcr la paii avec vos voiains; j'oi Irop aimé
• la guorro, nc m'imitez pasenocla, nou plus qne daña
<lea trop grandes déponaoa quej'ai faitea. Frenes conseil
• en loulca chotes, et cberchci 4 connattre Je meilieiir,
• pour Je anivre loujonrs. Sonisgez vot pcuples le pina
>tól qnovouB ponrrei, et faitea co qne j'ai culemalhenr
• do ne pouvoir faíremoi-mémo. •.QQolqueajonr8apr¿s
ce Icmoignogo d'nn ropcntir tardíf, >I rendit le dernier
Boupir: sea ycuz furent Termés pardea mainamercenolrea
(1" seplombro 1715).

IV. L.l raszcB an in-mimiUB siíols,

]. n<grs« ¿* PtlIlviM C'OiIí»!.
Ze réffení. —Pendanl que lefea roi port pourSaiot-

Denis, lo. duc d'Orléqna fait caaser son tcilamenl jiar le
parictncnt cts'ompoto de la régence. Lo régenl ouvre los
prisons, fsil Imprimer le Té/éma^e ksesfrais, et monlra

,
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ñ(ous le« ymis, aüHeu dalafroide majealé do Loni* XIV,
uno honieur faeile, díbonnairc, sana haine el pr¿]u-
gó»; niois on plaisanl a fáil d'avance son épílaplio en écri-
eanl sor lo lombcau do si mire: ci gil VoisictU... on di
vino Ifireale. Los plusmonslrneuscsdíbniiches déeourrenl
loul á coiip ce qno caehait de dcrcglemenls rorrvéloppc
l'igole lid la conr do Louis XIV, el c'est lodiic d'Orláana
qni presido ¿cello grande orgic. L'abhó Duboi», qni a
ció son próceplenr d'alhéisrae, son onlremcUcnr do dé-
hauelie, dovicnt son premier mhiislrc, on pluliU cclui
do IAnglelcrrc qui lionl Dubois i aa soldo! la Franco a
oipfiré tereleecr, el solía dons qnel ahlmo elle tombo.

Sv'̂ me de Lato (1710-1721). — Le plus pressó
clail de füiro Taco ó celfe dclle de Irois mlliiards que
laisMit Louis XIV; ¡I no rcstait pu dans le Ircsor huit
cent niilie lisrcs. Lo rógent rcconrul ana eipédienlí ordi-
iiaires : la chambre aricóte sésil conlre les trailanls; lis
en Turenl quülcspour acholer lea grands, lea dames de
I« cour el ta chambre do jualice cllc-mcmo : los bilicis
dEiai perdaKiiil aoiionto et dii áqualre-vingts pour cont;
labanqueronte no pourait plus ótrc rclardéc. Un aventa-
ner do genio, 1KcosaaisLaui, proroil dercrislficrlccom-
Dierec etdontrir des rcasouracs inépuisables i l'Blat lout
en diininnaot Ies impólg. I| asait comprís loulc lá piils-
sMce du credil ¡ mafs ils'élait trompé aur la nalnro do la
rio lessc, penaant qu'ello consislait daos co qui n'en cil
7"® •' Ót nn paplcr-monnaie indéGnimenlcmissi le. Dahord la Franco sembla rcsivrc, et racllse
^cnlalion dw biilcU releva nndualrio; Je public ful
oBioui : Icnlhousiasmo grandit i mesure que la ayslftmo.

ÍV '•"•I'"'!"'®'"- L'alló-ralion des monnaies d'or ct dargcnl donbia la confiance
«aus celte momiatc de compie, qu'oii crul k l'abri do
on CTBrialion ; marcbands, fuianciors, laquaia el grands

seigneura sclouffaiont dans la rué Quincampoii ponr
cchangtr conlre du papicr coa mélaoi incommodes. Mois
l-itt arall prenns aussi de délivrer l'Elal du poíds do la
j! ul . maln lenégoco marilimoloutontior,utre1admimslration de toules Ies brancbes du re-

•- 1 " P'"''® ^"nmouses minea d'or sur les rivcs1assipi; tontJe monde croit ¿ dos rcssonrccs pro-
igiauses, les agiolenra so diapulonl asee frénésie Ies ac-

üuns qui repróaenlcnl cessaleurs imaginaíros. Laú- pro-
I j .. pone conserlir ausai en aclioos touto- epubliqae; ees aclions doiveni élre acquiaes on
weane» sur 1Efat: l'cnisremcnt cst leí qu'cJIes finisscnt

"j '® P®'''- Le couronncmonl dusjst^e dovait ¿tro do conserlir les aclions en billéla de
' TP nnnverli les créanccs sur iTlrat en

fíu'ií á«on bul, el c® ful nu bul mémo
Quelque inquiélndecomniensattse

P""®" 1®' f®" .í«luilcmcnt
S í" '®"®' ='® d® Bourbon ré-
reís fonrgons ohargés d'argent. L'exemple fut suivi, et
LVr. ? ''i"* On reconrut oux

• . ^ "^íoIbdIs ct les plus absurdee ponr dé-prccier I ^gcat ct arréter le dÍBcrédít du ncnicT : lo svs-
témBaecronla, etLaxo a'en alia, au milicu des malídlc-

a^n.í. r ju"quc-li íniinobilíséo8rumillcs, sembíait s'éira volaliliséo poursuivre
los Leso,na de lindugirie, et fessor avait élé donnó oil

d®» SnierSñ'"'''
«oellenla' m • rcsuitaU du sfsléme éuiont
orédit recula Z "t P" ' •""''S®"!'"'®'' da
Im rntEnre nni.i-'' " "" I ''agiolag® a®"' «u «nr
ínfillré dani i Influeoco déplorable; Il nsnil
qni (Icvait aboníi* ""3' '® «•®'®"^ ®®"®

/nfrM«Md',4,AZ •'® «piicn'aliona inráraes.
8"^' — Au mllieu de celte fifivre d'a-
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giolago, la paliliqnc curnpécnno s'agitail. Lo minislro i
cspagnol Albéroni remuait loul dopnis Ies biílards do
Louis XÍV jusqu'aux Tures : il voulait rcndre i i'ISspagno
ce qnollo avaít pcrdu , donner la régcnco de Franco a
Philippo V, rélablirlcprélundanlcu An.glclerro, rcslau-
rcr parlout lo sicui principe : TEspagiie so relivc enire
scamains; nllca uno arméo, uno marina, dea arsenoui,
dcsfinanccs; le roí de Suédc. Cliiries XII, cstásaaoido;
ÍM Tures sonl poussés par olio eonlro l'ompereur; son
amhassadeür conapirc en Franco, II no manque 4de ti"
grands projcls quo le moindro snccis. Kugéne bal los
Tures; los .Anglais détruiscnl la flollo Mpagnolo; Char
les XII cil lué BU siego de Frédéribhall; la lioUe qui por-
lail Jacqucs III cst dciruilc par une Icmpéla; rfispagne
asi Lallue en Sicilo por los Aulricliiens. clic» dio par
Berivick; la conspiralion do Collamarc avaít élé vcnduo
par des Blics (1718). L'Espagno diit cédur i laqundro-
plo allianco fnrmco par IsFranco, rAnjIclcrro, la Hol
lando ot J'omporour. Lo dúo do Savole cut la Sardaigno
en écbango do Ja Sicilo; ITíspagno oblint la Toscano,
Parmc el Plaisance. L'Europe élait obslinéo 4 la paii el
l'on sarrangeait &loüt prii (1730). L'Anglelcpro seulo
ne pcrdait jamais do vue sos inlercis : an momont oii Je
régonl poqvait loul luí rcfusor, elle faisait oeliover la dá-
molilion de Dunhcrqoo ol ronililer le canal dcMardyck,
ol s'assuraíl rorapirc des tncrs, . Que le gouvcrncínont
' de rAnglelerre, ócrivait lemaréclial do Berwiclc au ré-
»gcnt, puissc rairo voirau psrlcmcnl qu'on n'a rioii ní-
•gligé pour dimlnuer la marino d'Espagnc. . Ajirés lanl
do hons aerviccs, Dubois so fil adinínisirer, dans uno
malméc, depula ló (onsuro jusqu o la prclriso, el recut
jo ehapcau de cardinal. De tous les lionneiirs do l'Egliso,
il ne luí manquft que Ies dcruiers sácrcrocnls; II Ies cs-
qt>.ra on prélcndanl qu'on ne pouvail Jes Jonnor o uno
émiDenee quasco un oérímonlai cilraordlnüro el tun
dís quon s'eoquérait ct qu'on disculait gravemoat, ü
Irvpassa ttai vsatit|ue.

2. Lftoli XV.

Mmísfércj du dría de noiirboií el de fíeury (1798-
XV .co'"'! «leus sa majorilé. La due^ Bourbon, qui asa,t le, vicos du régent avcc molna

despnt ctnn plus.méchanl cccur, gouvcrna sous la tú-
Icllodcsamallresso, la pcrvcrse marquiso do Prln 11
ramma les pcrsecut.ons rcligienses. II voulait uno reine
quifululm. La filio _d un roi de Pologne, dépouilló el
proseril, la sago Mime LDcimsl¡a. lui parut iLréalnro
qu il eberchuit. II la Rl upouser aLouis XV. el recut uno
leltro de cacliel pour pru do ses sorviccs. Aprís luí le
v.o^ Floury /our&r dnns lepelfl el dupe tiape /e graad
pallia lo mal turne essayer de le guérir. vouful étro éco-
nome et ne ful qu avaro; LaFranco, cndormio par Fieurv

roiSt Spot ^ •1"--

fut rupnrle au Iróno au prójudico du filadu feu rZqd
asuitl appoi de la llussié. Ala cour do Frai.Z i

la mZ ít r'torcerla mam ot no lul quo compromellro lo nom fraiieais. il
craignait dmquielcr loe Auglois parnn amicmoníman-

: ^ conloeteiit mlllc, LKipagnu avait pri» lo prólcxló do lo guerra
uo Polugno pour recouvror uno porllo do sos ancionuBs
posscsflions. Villars l'yaiiia. Lapaii so concluí 4 Vionna,
fil la Pologne fulsacrillíc. L'iiiFantÜ. Caóloe, Mnoasenl
á Ferme ot á Ploisaaco, col les Dcui-Siciles; le duc do
Lovcaine échangea conlre le duché de Toscano ceux ds
Lorraino ct de Bar, que Sionistas rejut cu viager ponr
les Uisser 4laTrance (1733-1739).

Gucrre de la shccmíiub d'dnÍrfeAe. — L'ein|ier6ur

I •

li49 HISTOlUE DE FñANCE. ^^5®
vnulaienl achcvcr l4 ruino ¿a colouiéí fransaises etospa-
qnoles; ils vcnolenl, pour loüfe dédaralion de guerre,
do nous confisquer treis cents navlrea morchanda 1s
fournissonl encoré une Fois des snbaidcs a Ionqcmi de la
Franca Frédéric fait la guerre aIcurs frais el4Icur proQL
II oDvahit la Saxe ol preiiJ Drcsdc au ro. de Porgue. II
court do l'un 4i'autro de scs ennemis el fsit faco dó.lous
cétés. Cinquanlc mille Autricbicos fmeut dcv^l luí,
l-nrméo saxoune solaissc désármer. Delaissé des Angla,s,
qúo le marccbaJ de Ilichelieu forcé do signer la capilu-
ialion do Ctostcrscvcn, racnacé par les Busses, il passo
en Saxo el se troucc ccrné par qnalro annéos. Son gome

.'airaire. Il mit en díronte 4 Rosbach

Cliarles VI avaít lout fait pour assurcrá sa filio, Haríe-
Tliércse, le vasto húrlingc d'.Aiilriclie. Une des condilions
du frailé do Vicnno arait élé la sauclion de son lusla-

• moni por Louis XV. L'cmpercur ctail 4 peine mort quo
lotis lea Elals quiavaicnl garaoli sa sueccssion 4sa Rilo
prircnt les armes conlre ello. Cliacun vonlail asoir sa
parí dos dcpouilics de l'Aiilricho. L'Es^goo réclamail la
nohénie et la Hongric, ic roí de Sardaigno le Hilanais,
Frcdério la Silésie, la Franco roulait donocr 1cmpire a
l'élaclcur deUaviéro. Flflury n'a pas le courago dese ro-
fuser 4laguorre. Encoré uno fois íl lafait de mauvaiso
gráco ul lafait mal; l'arinée franjaisc, manqnnnt do lout,
parlout oii ello peut vivrc. Pcndant qn'BlloseDfonco en
Boliémc pour fairn cOuronner rclfccleur, Frédéric sora-
paro de la Silésie (1743). Haríc-Thériso, cncoinle, put
croire un inslaúl «qu'il no lui rostorait pas uno villa
pour y fairo sos coucncs. -

Son coorage rtmi'DC la forlunc. Elle se préscolc aux
Elels do Hongrio, tenant son fiis dans scs bras ; Ies Ma-
gyarcB solévcnt en massc. l'outo uno population 4dcmi
sauvoge, Croiles, Paiidours, Tolpaclics, s'artnc pour dé-
fcndro la filie de scs opprcsscurs. L'AnglcIorrc a ail)cnr8
ne eonffrira pas le Iríomplic de la Francc. Elle fuiirnil
des siibsidcs, des floltes, dés artnécs. Le maréclial do
Koailles se fait cbasscr dorAllemagiie (1743). Belle-Islo
avail déJ4 ¿vacuo Praguc. Lc'uianíclial do Maíllebois, qui,
aseo saixanto millo cnmballanIS, n'nvaileu d'anlresnuci
que d'éviter une balailic, lo rcjoignit qitand il n'avait
plus hesoln de secours. lis rcviiil-cnt 4 marches fijrc(-cs,
sane vivrcs, prcsquo sans vélomcnls, 4 (ravors tronío
JicQcé domoniagnes ól de ravins cuuvcrts de ncigc. Fcn-
(lant qnc Delle-islo comparail cffrúnícmcnl cello rclroílc
4 cclle dos dix mille, Olieucrt, ófficíer sorli des rangs
popnlaii'cs, resté dans Pregue avccuuc poignéo de nia-
ladcs el de blessés, lucna^aildos'eiiecycllr bous Iesruines
de la vilic s'il n'obLcnait une cnpltulalinn Iionorahlc.

L'cmpercurn'availpluad'enipiroctMaric-Théresetriom-
pball. Frédéi'ic eul pciirdu perdro la Silésie ; il rcnlra en
Bolrémc, etroryarimpcralricc de sígncrlu trailédoDresde.
— LesFranynis, valncusen Allcmaguc, sont vainqueurs en
lUliect CD Flandro. Sccondés par lesKspagnols et les Gá-
oois, ílsélnhlircntrinfanldonPiiilippoiMilan ctáParmc.
Aux Pays-Bns, aous lemaréchaldcSaxc.llagagnentla bolle
balaillodc Fonlenoy, puis celle do Ilaucoui, cls'ompnrcnt
duBrobanl (1745, 1740). L'Anglclurro, qui s'esl débar-
rsaséo du.prélcndanl 4 Cullodcii, crainlalors pdurla Hol
landoel y rélahiit losl.ilhoudérai. UTauríce deSaxo ¿erase
lU duc do Cutnbcrland 4 Lau'fcU ct pénctro au ccvur du
Jaysi jnsi|u'4 rimplXDalile Bcrj-op-Zooin, le clicf-d'o-u-
vro de Coñlioru, qui est emporlé d'ossaut. La Hollando
cst conslcrnúo; mais la Fr.ince éprouve les plus crocli
dcséslres sur Jes mers. Elle a pei'du scs colonias, sa

• marino vicnt d'élrc anécnlic avcc cello do TEspagne
gO vno dü cap Finisfére. Le maréchal do Saxo voit que
la paix ctl daiit hfuéiiríeht. II trompo l'onnemi par
Jliabilcs, manmuvrcs, invosllt la ville, el les prélimioai-
rcs do fiét'8 I'®'* désirée sont sijnés á Aii-la-Cha-

-pcllc. Lo rol de Pmssogai'de laSilésie, l'infani, Panno et
Plaiísnco. La Franco rcnd la Ssvoieau duc do Sardd-
gno, Ies Pays-Bns 4 Mario-Tliériso qt aux Holiandais
toutcs les places conquiscs sor cux; elle réntró on pos-
scssión d'nno parlie de sos colonice, ot, pour deniíer
résuilat de eolio giiorre si sanglanlo otsi mal conduile,
resto nvoc dciix vaisscaox ot un surerotl de donio cents
millions dé dcllo (1748). ...

Onitíti, de Sepi ñnt. —Frédérié méprisail les cliarmea
de la Poinpadonr: c'est nascx pour que laFranco recom-
iDencc la guerre. Marie '̂hérése avaít juré de reprcnd'ro la
Silésie auroídePrnsse. Elle amcnla tu Riissie, laPologne,
la Sufide. íit 58cour a le maliíessu de Louis XV,ct lint en-
fin. 4 » dieposilion les foroes do 1® Franco- Les Aoglais

inépuisablo le tiro (i'i-.. - - .,
ló prineo de Soubisc. Les vaincus abaudonacnt Irois mdlc
morís elloule une armlo de culsiniers, de comédiens, da
purruquicrs, quanlilé de pcrroquols, de parosols, decai^
scs d'éan do lavande. Vóil4 avcc qnel allicail les grands
seiqnours vont fairc rnassacrer uos soldats sur tous 1m
óbatnps do balaille de rEuropo (1757). Frédéric poursuU
locoúrs do scs succis. Les Franjáis rcpassont le IHiln;
lí guerra cst désormnis impossiblo pour cux : les bom-
raes qui les comiiiandent n'ont pas le patriotismo dos
bommcs libres, el n'ont plus ce seotimént d'honncip-
et do dévoucmenl qni animalt les scrvileurs des rois
absolns; •CcUo guerre de scpl ans n'csl pour la Franco
qú'un lissu de basses trahisons, d'iolrignes ignobles
que' ci'uronne une palx liouteusc. M, de Clioücul vcot
rcinédior au mal eo coocloanl le pacte de/aatiíle Cji-
tró les diversos braúchca de la maison do Bourbon
(17G1). La Francc n'en continué pas moins) do pflrdto
scs voisscaux el ses oolonics. Pour la premiéro futí lo
pavilinn franjáis Fnit devanl cclui do l'Anglelcrfé. ta
maréchal de ConDaus, pour évilcr uno afTairc, so cáCho
¿vée scs vaisscaux dans lariviére do Vilainc, d'ofi.il no
pcul plus sorlir. Enfin ta paix est signéc 4 Paria, La
Franco céde 4 l'Aiigtolerré la Louiaianc, le Ganada, los
lies du'golfo ctdu ficuvc Saiul-Laurent, presque lóulcs
403 colonics, el s'cngagc 4 nc pos envoycr do troupes
dúns cclics qui lui réslcnl. Cebcau résullal co4LaU une
addllion 4la dclle publique do ircntc-qnatrc millions dc
reules aniiiirlles (I7C3).

Rkjne det mafíreuM. —Cen'élait pos la Franco qol
élait vamcuD, mais lea bommcs qui sujaient soo saogct
vicaicot do sa bonic. Chercrlct ifAssoS avaicót élé aux
ennemis le droit de douler do la brovouro franjaisp;
mais nos soldats n'aeaicot pos de cfaofs; Les séuls géní-
raux qu'oD ose nomincr 4 cottc épuquo , Saic, Broglie,
élaicnt des élrangers. LouisXVrcgsrdsit les sommcs cm-^
ployées ¿laguerrocóminoTolées 4scsplaiein. Au gouver-
ncmentdu vicux prétrc aeaitsucccdé celüidesmatlrossei.
D'abord, qoalrc tccnrs delamoiion do Ncsic, dont lader-
nicre, la duchcssc de'Ch¿lcanroux, avail essayé derédon-
ner un pcii de comr a sonamant; piiís la filie du boucber
Poisson, madama de Pompadour, qui cndlall4 elleseulc
anlant que laguerra. Lrs piaisirscrapuleux oiisovíutrait
LonisXVfaisaienloublier les or^ies dela régcnce. Quand
msdame do Pompadour cessa de régoer surscsseui,
ello s'institua la turiatendanle de ees piciísirs.. • Elle fri-
- solt conlinaellemBul recrulcrdans le royaumc dcsbcau-
' tes nciivos el inconnuos, proprcs 4rcnouvclcr le sérail
« qu'clle gouvcrnail 4 son gré- • On élcvall au Parc-
aux-Cerfa des filies de neuf aiis, do dix ans. Des vietimcs
saos nombro se succédaicnt dans co gouffre qui Ies revo-
mistail Qélries c1 dcpravces. ITadomc de Pompadour ré-
gna Fíngt ans. Et, lolle élail la dépravotion de ce roí
(ju'ello avail rassaiíé de lubricílé, qa'aprós olla i| trouv.a
moyen de lombcr plus bsn encere. La pubarry pasga
bras du public dans cení de Louis XV. Aceompsgnée.i
Vefaaííles d'nn ramos derolsérabies qui suivalont sa fór-
tune, ella so crea nn parli elaclieva eífroiUcmenl laruittí
du paji el la dógradition de la rojaulé.
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Cen'eat pu ponr Inl, o'eat pnor Is RévoiuUon qoe ca

monsiraeoi jjooi'eniemeDt tratiaillc. Louis W le voit
bien etdit: «Aprés ooua lo dóiugc. • Toul ce qaí gene
lecaprice roya] esl aballa. Les j¿sulles oal abolís eu
1764, ea 1771 c'esl le lour du parlcmenL Le peuplo
vit frapper avco le raéme ¡DdirfóreDce les dísciples de
salot Ignace et les jages de Calas, de Simen et de La-
barre. LeacompIaisanU delaDubarrysobSlanldecombler
Ja njesnre. Le chancalíer ITanpenu avail reiiri laeouronne
'J" L'abbé Terray la dcciiargca d'uoe partió do sea
dcIlM por lahanqueroute; d'Ajgoillon Jaissa consommér
parle traifó da 5aoút 1772 lo pinsgrand cricne politiqua
de ce aléele, le premier pnriage de la Pologne. KaBn. le
roí loi-mcnic, apécúlant sur la cherié faclicc desgraina,

la aociété da pac/ede/amiae.
_Siat philoiojihiquc. — Cepeiidant Je rieai Vollalro

mit do beait lapage donl >! n'auraitpcu h plaitir d'étrt
LaRérolalionaaíansailmenasanfe elinciiilable.

Pendanl qne les ¡nsEllutiooa secroalafent dans la fanqe,
qnelcs aommíléa aocialca a'afraissoioDl aoas roporobm,
le tiers-eUt, dclrompé de loule lllasion. riehe, édairó.
pnisaanl, nallendait pina que do connaítro leaeccct de aea

s, le pquíoirasoit coromencé Iní-niérae par aea escéa
Imuvre.de démoliUon; lea philosophea, les aaranU, lea
poeiaa, I achevaiaet gaiement el dcblavaient Jo terrain
pour !ateair. Lea leltrea de cachel n'effrayaieQl per-
sonne, les apíircs de Ja vdrilé prdcLaieot par les aon-
piraai de _Ia Baalílle. Daña colle grande ddbácle loat
ispar^^t i I, f„¡,. L'omportementdeia lulle en-
dW nínf" deplorables des JAmmea doués
la ® profonde, doat
an;™-f "I rendaient pas comple á cos-mémea,
raT^n aoncfeusís. Jamaia la Jlllératuro n'a-
t»< i«. smgalier de aacerdocc. II n'yavait
de P'"'"® 1"' • P'urae Qnivcriello«B VoIUiro, c«sant d'ílre ponr elle-mdmo une ¡dolo,
nrciius* 'ofaBgable propaginde. Tona ótaient
dSw 1"® dÉírniro. Les Buffon, le.
ees eMrÍB, danlroa, asaient denné ans scien-
nn* nhilo. i. " P^dlgicui qu'U lonma la téte
reeeíi moralislca. lis ne vonlorent plus
Kie^op. í r u''® "I"® «"® qnWlent sulw¿ les
moral» , et8egarérent en oherclianl larér/ld
Zona?' ' d-ailleara.
MonLn • ™-''° ®' 'I'" °"^etajt dans Jes lénébres.

eet fmmL T® r*" P®ff«'i''ili£fi dona.l-.efleyc/qJ¿dia,
Ic^r^? I'.""'" dia.huUléme.léele

imíla ro^V 3®°'® Pl°e et plus ptofond,d'élro le rérélaleu?deí^f'-""' *^11 "•''"I"®-
sowimení Aa í • . noQvclle; Tloussoftu eot le
ODDOsa ¿ ra d® y® f ®''°e"ei l'aspIralloD vera l'inRni; ¡1
lourdurde cello '®' "dju'P"
Dien el nii' In- ? absolue et ineariablo qni oat en
prooré r ®'" "® P" '»i du
dZt áie P '® «1® I® rraterallé, qui
Se n '7'"®"'®® «'̂ efedefoide larévelnüor. p?o-doQt |-;Í" ® eetle paissante démocralie rranjaisonoQt I muere se poursuit á traoora lani d'oii.i»»).. *1ffluvre se pourauU á trapera tant d'obslaclet.

S. LobIi XVI.

Uinietire de< Turgat. — A IWnement duLoui« Yin ^ ^ lavonement du jenne
fot on'Ao! ^ 7^' " ' ®"' "e™?"' oü tóut no
non t I

une forme dans Ti'ia-

tl'fir'.on,kf^- P"''e®<>phcs cnnduiairont la chamie; l'áqe
purea Z?/".®'*''- ' ®'®® «í®®
da niJíif nod s '"'̂ "^008 honnúles. Hals loul le fardcou
Clin J'd,.. • ®i rcgnc. 11 ctall dcvonu aossi diffi-cde dopercr le bien que do coatinuer le mal. Le f.ibie

LoDiaXVIa'dlaitcapsble ni de fon ni do l'Bnlre.Turgol, .
lo plus grand adminlalralenr qoc la Franco cñl pesiidi .
dopuis Colberl, connaiasait Ies soorccs da mal ctcssaya
de lea larir. Lccavrc qu'il médílail cal en groado porüo •
cclle qui a pus'accomplir i peine aprcs un demi-.iécle
de déciiiromonta. II vouloil, deconcort'avec Molcshcrbea,
Bupprimcr Ies prlvilége. cu fail d'impil, rendrc lo Ita-
psfl libre, síTroachir pcu i pea le commcrce de lóeles
ses enlravca, él, par lesasscrabiécs provinciales, prcpa-
rcr la nailon a disenler aes inlérdia el i ao go.nvener
clÍG-Dillme. Célaillaboliliondcaprivilcgeaqu'ilproposait
anx prívilrgics. II cchoua. Toat ce qu'il pul faini Tal
d'obicnir la aupprcBsion dea douancs inlérloures, dea
corvica.el dea Jarondca (1776). Lo roí dit: • II n'y a
que Turgol et moi qui alntioo. lo pcaple, • et Turgot
ful coogédié. II y cul une uplosion de joicá Veraaillca

yJdminúfrafíon Je A^eclrer. —Celui quiIni aueccdaélait
on banquier babile, píosfortd'inlelligcnco que decarao
tére. II ee fail le courtlian du liera-éUl, promct do lont
menor á bien aans rica chaogcr. II a'adrcaaa aocrédllel
Irouro de l'argcnl. On prciid centlaDcc. La gucrro d'Á»
mériqae occapc d'ailleura toua lea eaprils, laJcuaeass
a'cn^barquo avec enthoasioamc pour la cro'iaade de la
liborld; ello en revienl apee radmiralion dea mceurs et
dea inaliloliona républicainea (1778-178''i}. Necber
cependant a Gni par comprcndrc rinauflisance de aon
ayalbme decrédil, et il ao retire on publianlces raaeux
compret reniiui qai rcéélenl loul d'un coup i ta Franco U.
proibudeur de aon mal etrínulililé dea dcmi-reoiédcs.

/¡dminiilralion de CaUnneet de Srieniie. — Louís XVI
olera s'abaadonns i l'iníluence de la reino, ct lea cour-
liiana pírenl revenir les bcanx joars. Les gradea mililair^
fureot exclusivcmentatlríbuéa aui nobles, lo Irésor fut
liprdi la discrétioD du comlod'Arlela el do scs créalurea.
Le noaveau minialre , M. de Calonne, les aidail é s'cn-
foncor gaiement daña la ruine. IIcpuiea lea aulicipationai
lea ¿dils bursaux, loulea lea roucrica do l'agiolage.
Quand il ful s boul, il aseembls lea nolableael avona
qu'cD Irois ana de paix il avail emprunió plus de huit
cenia milliona, plús que Ncoker encinq annéea do guerra,
elqu'il ne poyait plus doressourcc que dans ¡aproicnp-
tion da abue (1787)'. Lea notables, qui apparlonaleut
aui eiassca privilcgiéea, ao monlrérenl pou diapoaéa anx
réforoiea. Le public témoigna la méntc froideur, parce
qu'U neIes jugea pas aurGianloa. Calonne ao roUra. L'ar*
cliovdque do 'Toulouec, IT. deBricnne, trouvs lea osprila
mieox diaposca,gráce ó l'éveil donné el ooxinqnicludea
conques. La cour conaentit á faire dea ¿conomica. Lea
notables votércnl tout ce que le minislra demanda. Le
parlemont refuea l'cnregiilrcmenl do rimpdl rolé par lea
nolablea ot demanda loa ¿tata-gcncraui.

Brienne easaya do l'inlrigne, do l'opprcsaion; il exila
le parlement, Te suspendit, lo dóeorganiaa. Dea rétoIUa
éclaléront daña loutes les provincea, et il.fut obllgé de
céder. Nockcr rovini róglcr la coraposilion dea Élats-géné-
raux. Une déclaralion royalo arréta quoles dépulés dn
lietá seraienl égaux on nombre aux dcputéa des aulres,
brdrca ríunis. Ainsi la France ctall appcléo é fonder uno
aociélénoqvolle sur lea ruibos de raucicnue. Les aaiem-
bléca dea bailliagea furent coavoquéca pour lea élecüona.
La nnblesBO choisit quelquea dépuléa populairea, mala
la pinpart dópoués aux intérdU de leur caalc •, le clergá
nomma dea cvéquea et dea abbéa altacfaé. aux privilágea
et dea curda favorables é la cause du pcuplc; enfiu lo
llera choíait dea hommea éclairés, fcrmea el prcaque
unanimcadansieuravmux. L'oqverlure dea Élala-génáiaux

' ful Bxée au 5 mai 1780. lía oe Grenl que dieriier una
rdaoJuiion déjhfaite. •

BELTÍIEMIKUX.

Beca par Hu.vnl MARTÍN.
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I. UOVSRCIIIE COXSTiTüTlON-N'OLLC.

J. AiMinfalefi eoaiUIUÉolo (du &mAl FjSÍ)m l**adobre 1701^.

Formalian deVAttmblée iiafionaJe. — Lea Elala-gdné-
raux a'ouvrircnl, áVcraailIcs, le 3 mai 1780, aux cria
d'cnlhouaiasme d'une iminonao mullitude. Ríen n'avait
did omÍB de rétiquolle do 1C14 ponr humllicr loa ddpu*
les dea cummuijcs, mais le lcm])s clait ¡laasó oú Ifa dc-
paient pnrJer á genoux ; quand lo roí mil son chapean,
coutraircmont ü l'usage diabll ¡la so couvrirciil avoc les
dcux onlrcs ordrcs. On allendait en silonce les parolesdu
rol. II pralesla de son amour pour lo pouplc, donna dos
coDSCÍls a loiit lo monde, ctmonlr.xplus d'iiiquióludcquc
de |)révoyancc. Lo gordc-dcs-sccaux Barcnlin luí uno
amplíBcalioii sur les bícnfails do son matlrc. Nccker Bt
un discours do trola bcurea pour avoucr un üóGcíl do 36
luillions. Teraonuo no acmblail avoir compris'la gran-
doiirdeacirconslancca. Ncckor y voyail surloul uno crísc
linancíéro, ct leuait proleuno copio do la conalltulion
anglalsc. La cour comploit sur l'lntrigno ot bu bcsoin
sur la forcé.

Lepruniler conOil qui a'éleva ful au sujet de la vdríC-
calion dea pouvoirs : il coolenait {'ocenir memodo la ré-
volulioD ; la pdriflcalion acparéc n'clail paa tnoins que la
rcconitaiaaanco doladisünclion dcsordrea, laiidis qoo,
l'opérallon sofaisant on asEcinblcc genérale, loule próro-
galipo diaparaiaaall dans Ja coiiimunaulc dos pouvoire. Le
tiora monlra aulant do formelé quo do prudcnce ponr
obtenir la reunión; il évila les picgcs dn clcrgé el brava
lea menaccs do la noblesse. Cinq icmainoa ee |iasscrenl
á ollendro ct ñ parlemenCer. KaBn, sur la moliod de
Sicyés, Ies dépiités des communcs dccrélércnl que les
deux ordrcs privilégiés élaicut iuvilcs k assisler á la
périficalion, pour laqiiolle ounele. allendrail pasdavan.
tage. Lea dépuléa du liera représcnlaicnl lea qualre-
vinit-acixe ccotiemca de la nation; íls praciamércut
ríndiulsihililé du corpa légi.latif et ee conaUtuérent en
Aeicmbléenationale. .L'Aaaembléo declare, dit Sieyés,
que i'muvro commune do la rcalauralion nationale pcul
et doit élra commcncée asna relard par les dépuléa pré
senla, ot qn'ila dolvent la suípre san. iulorruption comme
sana obstado. .

Ud acto do prépoyancB suivil cetsiclo de louvoraineié ;
rAsactnbléo, reconnaisaaiit quo l'injpAl établi sana le
couaentemeat du peuple élail illégal, en ouloriaa la

percepfion provisoiro, mais ponr le temps seulement oA
elle scroil reunió; ello prcvíiil la banqucroule ou'canso.!
lldani la delta publique, el rossura le pcnplo on nom-
moul un comitédosaubaislances (17 juin).

Sermeni du Jen depaume. — La cour fnt úpouvantóa
do loul d'audace : lea princcs ontaurérent le roi, {'tm-
chircnl á l'iníluence de Ncckcr, ct le décldcrcnt ;& as
rcndre á TAssemblée pour cosserscs arréléa. ordonner la
séparalion dos ordres commc csscnlielte a la monarcblc,
ct Bxor les réformes qu'il scrait pcrmia aux Etals d'o-
pécer. Co coup d'état íut ostcasiblemcnt préparé. La
séanco royalo dovait avoir licu le 22, ot, dé. lo 20,
la,S8lle des Etals élail fermée sous prélexle de prcpa-
ralifs a fairo. Bailly, présidcnl de rAescmblée, pro-
tcslc; r.A.sembléo cal décidéea no pas interrompre ees
séances. Une voix désigne lo Jco de panme; oo s'yrcnd
en foulo, ct, danscclle sallo dépoailiéc, les dépulésdea
communes, debout, lea bras lendus vers Bailly qui s
prononcé le premier co aermcnt aolennel, jurent (ous,
bors un scul, do no se scparerqn'apréa avoir dobné ana
codbLIIuIíod i la France (20 juin).

Les priiices croient cieucr un grandobsiacle en faisant
reteñir la salle du jou do paume. L'AssembIce se rcnd k
i'̂ liseSaint-Louia, elc'csl ik quo la majoritc du clergé
vieul domander placo dans sea ranga. Le joiu- de I»
aéancc royale arriso; le roí, rc^u daña un mame
siÍEnco, prononcé Ies scvirea paroles qui luí onl éló
diclcca ct commande aux dcpulcs de ae reliror snr-ie?'
cliarap : ccux dos communea no quillérent point leuraaié-
gca; lograhd-mallre dos cerémoolea venant leur rappeler
1urdro du rol : • AUox diro á votro maltro, e'ecria Uira-
• Lcau, que nona sommea ici por la volonté du peiiplc ct
» qne noua n'en sorlirons que par la puissancc desbaTon*
• noltca! • L'Asscmbléc, calme et majesLuBiise, se mit k
délihércr; ellepcraisla dans tpus sesarrcisotdecretal'in-
Tíalabilitc de acs mombrca. De ce momcnf la royaulé ful
vaincuc. Ccux qui par Icurs cooscils avaienl provoqué la
résíslance n'osérenl la punir. La cour aupplia A'ecker da
ne pos luí rctirer l'appni de sa popularilé. Le roi annnia
sa propre dúclaraliou ct donna l'ordre é la noblosaa dé
ccsscr uno dissidence désormais inulile. La délibéruiiua
devint génoralo, el toule dislincllOD B'cffaga entre lea
ordres. Dos adrctso. arrivérent do loulea parla á l'As-
semblcc pour témoigncr delajoie et des esperances de la.
Franco eutióro (27 juin).

87 .
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i'j-ijc de la SoíUlle. — Cc[)endaTi[ la cour, díjouóo,
evait Tcíolu.d'employor lavioiuntc.nu lioa de Tinlriyue.
Vereaiflos ful oncomiu'ío de iraupes ; les corps d'srinée
Sa.pprocbirenl de París. Deox fois TíUsemblée lupplia en
voin le roi de diuípor cel apparoil milltairo ot de •'eo
Tcmellre i la miíiee bourgeuísB. París cloil lUni uno oi-
tréme agilalíon : on ydéb&llaitcii luioulle, sur les places
publiques, le» ijueslion» que dísculait rAsicmbléc; on
iwriiiit des dongers de Is patrie olon s'cicilail ú la ré-
ííslMcc. Toql i coup «rrivc la aouccilo de reiil do
neciicr ; des raascmblcmonls so formcol; dii mille per-
•onnea onMliissont le Palais-Royal. Un jeuno homme, un
dos haranjpicurs Imhllueis de la fóuie, Camille Desmou-
liuj, monic sur une lahie lo pistoiel á la maín : • Ci-
• toycns, s'ccrie-l-il, il n'y a poiul unmcmonLd pcrdro:
• le rcnvoi de Neckor csL le locsin duno Sainl-Dorlhc-
• lemyde palriotes! Ce soir ludmc lo» iuialllons sultsc»
• el allcmands sqrlirunt da Chemp-dc-Mars pour nous
' C30|'3er ; íl ne nona rcsle qu'á courir aux armes! • II
waclio uno feiiille d'arbro el s'on fail uno cocordo; loul
j. ""Ilf.® 'raarronniers du Palals-Royol sooldcponillc». La foiileso rend en luomlle clici un scdp-
lenr, prcod les busle» de Ncekcr el du dao d'Orléans,
qnoa croyjüT aussi doslmú i Teajl, el les parlo en iriom-
pne. Le prínce de Lámbese chargo á la lele de ees dra-
gons, les gardes-francaiies, prenant parli pour le pcu-
])le,lnre^ÍTen(¿CQupa defnill: la fonlese répand dans
la oiUe oncrianlnuaoraií» / jesbarriérossont ineondiéci
pour rendre les eutrécs libros; des palroailles bonrgeoltes

ci""'!® d'clBclours s'inslalle &
-de-ville el organise riueorreclion; en molns de

qnaire usnrci un plan d'annemenl pour les milicca cst
ro^e, imprimó el afficbé; c'est rorigino do la gorda
naucDOlo. lonl co qu'il y a de clloycns prend la cocordo
parisienne, rouge el bien (on y ojonta l'sucieonc con-
enr rancatso, lo blane), el demande des armes; les

üouüqnes dsrmuriers ont é(ó pillóes; les scrrUrieri for-
g no» piques, loa fondcurs coulenl dea bailes, mais
OB manque, da fnsils. Lo próeit Plessolios sefforeode
calmee i impai,once do penplo; den eaisses d'arlilÍBrie
uriroD , on les oasre: olios sonl pleincs do tIcqi lingo!
u ® i la Iraliltnn, dópavo les rúes, fail acmé

.,1 Inealidc», oiilivo
frenlc nulle fnsils. sil pijces de canon; oo n'csl qu'nn• s ont París : Ha BauiUel Depni» noof beures lo

lo lot <30 la roulUludcgroasitanlour de cosombreamasdoloar» dont les^ons soui bragnég la eiHe, u gonvcrneur, Delan-
nti»" !' "O rendre etvonlul faíro íauler la
mPT .inmi bourcs d'effnrls, lo iienple voil
(14 juillety 1* fortercsae da dcspoüsme

''"I*"',! 1®"» lAssembléc síégeait en
avait adrM.-'" wiliBu jas p],,, Urrlbles alarmes; elle
lenmwii plusíeurs dópolalions poar obtonir
ímnnM-ir I uoup on Bpprend une diosa
nlT ! ' Lo dnc do liancourt

« Id porte la nourollo que aos«nmllers lu, aeaient caobée. . Cosí une rdeollo? . dit
• n f -1 •Nou, sire, c'esl nna r¿volDiion. »
,enl„I » " 8° "•«"•I" i l-Asicmbléosenlement accompogné do ses fréres. II ful recn dans

silenco, ce sllenee de* peaples, tenall de diré
ílesroí»; mats 4 peine eul-il

proDiis 1éloignomont deslruupes, qoe sa voii ful cofl-
rH»ÍBt^ - Nceker fut rappelé, et
lord imll'''"*™!'''® P®" e'éíaoonir quelqnes mois plus
hrcuse dínni'"' '"eper?». Lo roí, prccédó d'nnc nom-

rAssemblóo. soVcndil i París pour
Ttailfuei I r"®"!*'®- Den» momhres de la dépuUtionBailly et LafaycHe, qm «„aient d'ílrc élus, ron msire

do París. I'aulro commandanl déla milice bourgeoiie,
allérenl au-doraul de luí 4 la lóie de la municipolili el
dola garda parisicnne. Lcsrissgesctaicnlsombres; mois
quanil 00 TÍl le roi prcadredes mainsdeBaillj lacocirdo
iricolotc, lis s'úclnircirenl soudaincment, et les cris de
rirr U rail éalalérent (S7 jiiillcl).

Aboliu'on des prMUgtt. — Un enlhoiuieinio góncnl
salua I ecroulonieiil do le Ilaslitle. Lo mouvemenl du
París so commuoiqua nux praeincci. La Franco enlikrc
t'erganisa en mnnícipolilés pour so rógir, el en gtrdcs
iialioneles pour so dvfcndre. Klle scntait I'approcbo du
noiiTcaux périis. Lemigralion vunail de commcncer : le
comtc d'Artois, le princo do Candé avcc nne suite
nombreusB cleionl sortí» du royaumc pour ameulcr con
tra le nailon los puissancci de VEnropo. Les provinccs
étaient profondément agilces, les faabilanis des, csm-
pagues pillaienl ct inccndiaient les cbéleaux de leurs
anciens matlrei. C'ctail un de ees raoments de tumul-
tucnses ct sanglantcs représailles oú lee goutiernemtaU
Moleianntnl U* /ruiU de leun proprec íiiíym'ít'j. Aprés
le uieurlfB de Foulon el de Bcrlicr, ncciisés d'avoir élú les
agcnlz du pacto dofamino, í'Assombléo lauca uno roiue
proelamelion coolrc des désordres qui no pouvaicnl ¿tro
epaisés iantque la juslico iie scrait pos satisfailc; elle lo
fulcníiii dans la mémorablo ijuildu 4 aoúl. Les pririlé-
gids 80 dd|iouill4reDl 4 l'cnvi do litros qn'iis no pouviüoot
plus gnrder sana péril. Co ful une incroyiihiu ómalalion
dosacriftcos; en quciqucs lioiircs, l'Asscmblcc vnis lef-
fruchiiseaicat de quinze cent niiílc scrfs. le raClial des
dimos, lasiipprcssion da pricllfgu do cbasso, robolilion
des juslices scigncnrlates, do la vénnillc des charges do
la magislrslurc, des jurandes ol maltríses qui aviüeal
ól¿rélahiies depuís Turgot, des anuales et de la pluri-
lUé des lióndfíccs, cnDn do nnégaiilé de l'tmpdl. Ainsi
éfálent déblayés les dcrniers décombres de Is' róodslilé;
le niocau du droH vcnait de posser sur la Franco : lei
prdilmmaircs de la conslilniion vloíent poséa.

Travaux eomtIiMíouneh de tAismille. —C'élait l'tsn-
re do la pbilflsoplito que ilccail ncbeccr l'AssetHbléÓ

conslitUnnIc. Ello résoliil de Aicrl'espríl du la législalion
nouvellc par uno solennollo déclaration dos drolls de
'lininnic. C'óIaU la priso do posscssion do la loiau notn

do rhumanilé. La sonvcrainctc de la nation ¿teit clabliC,
il s'agissail d'cn régler l'cxci-cicu. La loi decail élraTez-
prcssion de la coiorilé génóralc. L'A'aScmbIvo dccréis 4
nno ¡mmónso majorilé quo les reprósculanls do la ttalioti
formeraient le corps lógislalif pormaticnl ct indiviiiblc,
Lo póttvoir cxéculif sans rcStionsabillIé fut rcmis 4 uu
faiilAmu de royánió. L4 le rígido cspril de S¡cy¿8 pli4
lul-méme dccanl l'haliilndo. L'Asscmbléo discuta lapart
d'aulorilé qui screll faite au roi, tnais les máseos nc eU
rcnt dans loiit psrlago onirc la nation ct un homnio
qu'un démcnli au príncipe móme dela conslitulion. La
qiieslion du tela rcmua la popnlation do París plus prO-
fondémcnt que l'Asscmblcc ollc-mómo. Les pnrlisans de
la conslilulion anglaise ólaiont d'accord avcc la cour'
ponr donner au roí lo droit d'opposilion absolne aut
décreis do la chambre des roprcaentanls. Lo Peíale-
Rofat y ríl un rctour 4 I'ancíen régimc Ct so répandil
en ddibéraliong el en manaccs. La commuao vcnoll
d'clro Tcorganiséo et elle ienait dans.sa tnsin la gardo
• aliónale, d'ob la multllndo, cnrólée au 14 jiiillet,
commcn^ait 4 ólre ócOnduilc. Ello n'ópargoa rioo poof
empécbor les allrDnpemants populacn» et calmer caite
offcrvescence, L'Asscmbléo obligea le roi 4 so contcolee
du cero empentt/, et Umita l'cffct dé U sDSpension I >
dou* législatnres.

¿epeuple ü l^ersaillee. —La cour ne a'éfaU pM fíél'*
gnéo caeoro aux cvéuements, Ellcossayaitdc rcpréicnter
Fe rol, mflmo 4 ees proprés yeux, contrae opprimé peí
l'Asseinblée; elle l'amona péu i pea 4 ne vúir do refu

.k
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qn'au milieu d'unc orméc de soldáis clraogcrs coramos-
déo par des nobles. Son cspoir¿lail daos la gnerre cirílo.
Le pcuplc devioa encore uno fois Íes projets des ennemis
da la rórolulion. Do nonvclics troupes avalent été appe-
Iccs 4 Versoillcs. Rc;ogs avoc inquiéludo par les habi-
lanls, clics furent magnifiqucmeat félúcs, dans logrande
sallo daspeclaclo, par les gardos dii corps. Auinílicu
<Iu rcpos, rentrée du roi et do la reino excita dos trans-
porls furioux d'enlliousiosme. D'épcc nne 4 la malo. les
convives burcut 4la senté do la faraillc royale. Lachargc
Bonna, ils se ruércnt 4 rcscaiade dus logcs. Les damos
distribnérCDtdes cocsi'dcs blanchus, ot la cocarda Iriuolorc
fut foulcc Bux picds. On étsicau pr octobre.Coito scéne
.de provocotion fut rcmiuvoléo lo sorlcndemaín. L'indi-
.^olion fut su cambie dans París. On monqnait de pain
.et un se eonlait sousJo eoup de complots coutro-révo-
.'Jnlioonaircs. L'insurrcclion éclato le 3.
. .La bollo Liégeoise, une Jcuno filio scduite ct dclais-
.SCO4 dont l'liisloirc aroll élé collc do (anl do filies 'du
ipouple, entra dans un corps-de-gardo prés do la bailo,
4'enipara d'un tambour ot parcourut les rúes on batlant
la génóralc ct en crisnt : Ou puial du painl Elle fnt
biontét oDtunrce d'uno mnltilude de foramcs. Cetto foule
.ftvan;a ven i'liélcl-dc-vitic en grossissant lonjonrs, ello,
.enfoiiQa las portes, s'ompani des erincs et annna le toc-
<sjii. Lo pooplo en muBso accoumt armé de piques, do
.bsohas ot do bilons, ct l'on n'colendit qu'uo orí : A
.Veriuilieti La FsycUo s'opposa loogleoitsaudéparL Les
fcmmca óloiunt partios les premiéres; lout le pcuplc fiuii
.por los auivrc, arceLa Fayelle méme en tdte. L'épou-
Toulc se rcpanditeu chélcau. Gos fcmmcs qui arrívnient
.oa suppüontes, et dont quolqucs-uncs, accoccpagnces
d'nue députatian de rAsscmbléo, avaionl pu pcnétrer
jusqu'au roi, furent repoussses par les gardos dn corps.
tiuelqucsgardos fnrGol massacrcs. La nuil froide et plu-
vtouso rélalilit l'ordre ssns calmar ios rassonlimcnts.
Sé» lo point du joor, le penplo se précipilo en lomnllc
por DDO desgrillos et envahit lusappartmncnts. LaFayctto
ifltervionl el dégage Ib chálcou. Mata la foulo demande 4
grsntls críe que le roi paraisse ol se rendo 4 Psris avec
Su Eamillc. Lonis XVI ému, pousaat paricr 4 peino, se
nionlre an bslcon ct promet ce qu'on rcut en miticn
d'applandissoments ansAinics. La reino inspiralt' encore
de justas défiances. II siiífit quo La Fayctto l!ameoit
4 la fenétre et luí baisétUmain pour la réconcilier oree

Qiultitudc. Lea pauvrcs goni alfoudris Cnirenl par
onblicr leurs dernlóres raneunusel cricr Fircnc leagarda
du carpe I La mémo jonr, la ramtllc royalo parlit ponr
Paria, eeonrlée d'un furmidablo corlégo. La cour allaitse
Irpuror enfin dans la oapilalc ticla révoJuiion ct sous lo
survcillance du pouplo.
. Sniiedea iratutaxdixVñetnnliUe; rdiicrion haurgcoise;
táteign du elergi. —L'Asscrahlée. 41a snito da roí, a'é-
tsit Iransportéo4 París; elloconilnnascs lravnux, d'abord
4 rBrcbuvéché.,.puÍs dans la salle du manége dos Tuilc-
ries. Uno nouvello organisalion admioislralivo el judí-
ciaire elfoía les domiers rosto de Tancion réginio. La
diviaion do terrítoire en départomenis Fut subslitaéo aux
aocicnnesclreonecríplioDS provinciales, i.t toatcs ios par-
tiés duroyanme, isoléea ju8quo-l4. se Irouréronl ralta-
ohéos so centro ipar la hiérarchie, des pouvoirs. Lo dc-
parlODieot fut divisé un distrícls, et le diatríct en mn-
aioipalilés. L'odminislrallonA chaqué dcgró était confiéo
4un conseil dólibcrsnt et 4 un .direcloire cxéculif. 'Cos
pnuvoirs supcrposés rolovaícnl les luns dos sutrcs et
^tvqienl dans.'l'étendue do leurs ressorts los mémcs atlri-
butions. Lodépartement faisaít la répariilion de Plmpót
entre los distríots, le dislríct entro leacommunes, el lu
óormmune entre.tea indlvidas. Lo corps judiciairo fut
^slemant recouititué en onlior. Les tríbunaux furont
^liibnds, .Domme lesconselLi administratifs, pac dépar-

taments et psr distrícls; c'est de ce moment que dato
rinslilntion dn jury. des Iríbiinnux elvlls et desjuslices
de paix; J'établissoment de dcnx degrcs de juridiction ct
d'unc courdeoassation compléla la nouvello organisalion
judiciaire. Eofin, dsnsi'armúe, la vénolílé des cmplóis
fnl abolio, toul ciloyen fot déclaré admissiblo 4 tenslés
grades, ct les Iroopcs étrangires ne purent servir Ta
I'ranec qu'cn verlo d'nne loi. •

Asscmblée nationalc, consoilsdéílbéranls et ciécutifii,
municipalilés, msgislralore, icnt élait soiimts i l'élec-
Uon. Lo principe do tonto la Icgislatnm étail la souve-
raineté du peuple; mais le syslúmeelectoral adnpié avait
appoHé des distinelions entre Ies cíloyens. L'élc.'tlon est
4 deox degrís. U fant payer nne contrihotiori directo do
la valcur do troi* journéa de travnil pour fsire parlic des
essemblées primaires, díxjoKrnéfsponrréiigihilitéeomme
élcelenr, ct ponr l'éligibilíié eommc dépnté eiaguante
Joumées on nn maro d'argcnl. Ainsi, il y a trols elasscs
do citoyons o«i/» concoorant 4 Is formalion do la loi
dans la proporlion de Icnr fortune; el, au-dessous, des
títoyem passifs qui'na complenl pas dans l'Etat. Le
maro d'tugcnl ful plns tard snpprímc.

Una noirvello aristocratie Icnd 4 so fomíeí, pcndant
qae raneiesnc émigreen se déponillc de ses lilrcs. La
honrgcoisie s'cfforco d'arrdtcr i ello lo Dionvetacnl révo-
Intionnaire.. Cest elle qni délibirc4 la commnne de Pa
ríset, par lagarde nalionalo. disposo de la forcé publi
que. Lemonrlro d'nn bonlangcr luisertd'ocraiion ponr
demander 4 rAssemllíc uno fot mariMe rigourensé Les
ofScie™ mnnieipaox ourcnt lo droH, en déployarrt le dra-
peau rongc, de disporser ios atironpomcnis psr la foreo,
apréstroissommationSCT ees termes r Onra/nire/ea,gae
/«bous eiíoyCTSJervfi'rsnlf La coorcontinnaltsesinlrígues,
ello eorrespondaíl avec les émigrés quele comle d'Arto!s
réunissait aulonr de lui 4 Tarín. Dans l'Assemblée Clle
marchandait les conscicnccs, et Hirabcau, 4 quiil ne
manqnait qno l'hoTinélelé ponr élrc nn vnu grand
homme, vendnit 4priid'argent la pmissancc de sa parole.
Les JonmalislCB allaicnt élreégaioment cnlonrós de me-
naces et depromesses. ol ranlorilé municipalc dorut so
IranvCT d'accord avecica oimcrois do lapresse révolulion-
•nsire. Frcron fnt cmprisonné. Louslalol ponreiiivi, Ca-
mitlo Desmoulñis cnl 4 sedcfendrea la foisde troi» millo
frenes d'eppoiDtemoats et de dii tnillo fnmcs d'amecde;
Marat, lascntinello pordoo de tontea les défiances popii.
taires, linsligatcnr do lonles les Tíolences, "traque commc
me bflio fauvc, ne trouva d'aslle que dans me cave do
Tancion convent dcS Cordcliers.

Cepondant rAsseabléo svait interrompn píos d'une
fois sos diícosaions législatives ponr salisfaire aux bo-
soins les plus pmsanls da Trésor. Ni los emprunls . Di
les dons jralriutiques, ni la coniribolion cxtraordinaire
dn qnarl du rcvenu n'aiaiepl SafB 4 oombler le déficit.
Los biens dn cicrgé s'clovaiODt 4 plusíeurs míllierils.
AprSs nno_ disinssion tris-vive l'-Asscmbléc declara quo
le clorge nétait pas prnpriélairo, mais simple dénosltairo
des tichesses consacróes aux auleU par lapiélé, que Ja
nation pouvait las rcprcndre, et se chargerail do pour-
voir QIcnlrelioa des ministres du cuíle. Los dípíín*
sea publiques eiigoaicnt guafro cents mlllions jioiir cello
prcmiéro oiinée, on crúa pour une valeur égalo do liilleis
dEiat auiquels on donna un coors forcé, avec hypollié-
qncs sur les nouvcaux íiens wHionaux. Ce ful rorigine
deg.assignats qui, d'abord -émis avsc prúdcncc, faeill-
tirent 4 la révolnlion Faceompiíssomcnt de sí grandes
clioaes, et dont l'abuB causa plus tard le discrédii. C'cst

. de co momenl que dalo la liaino dn clergó oonlro la
Révolnlion. 11 no Ini follait plus qu'nno raison avouahie
d'ccialer. L'Asscmbléo no larda pns 4 la lui fournir on
s'ooonpaat do son organisalion intcricure, Lq coustilulion
civilo dn olorgé tcndailá reronslilnor l'Eglise surseo au-
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Cea'cat pu ponr lai, c'esl pour le njaoIalioD queeo
monatraoni goncornement trsvaillc. Loáis XV lo volt
bien et dit: • Apr¿s nona le délugo. • Toul ceqoi gilac
le upríce ropl etl abaltn. Lea jciuitcaotil ¿le ebolít eu
1764, ea 1771 c'cat le lour do parIcioenL Le pcuple
eiirrspper aecc la mcme iadifTcrenco lea diaciplca de
aaiet Igaaco et le* jugca de Caloi, doSirven et de La-
barre. Le* conplaiianU delaDubsrr; so balenldacombler
laaeinrc. LechaDCclícr llaupeou adK'lrMtr^la couronne
de grefe. L'abbé Tcrrsyla déchargca d'ooe partíe de aea
dclles parlabanqucroule; d'AigDilioo laliia contommar
parlo Irailidn 5aotll 177S lepíuagrand crime politiquo
de ce (iécle, lo premier parlago do la Polognc. Eolin, le
roí lui-méme, sp¿eulan( sor lacborlí raeticc dea graioi,
pr¿fida la lociété du fotís de /omine.

Étaí philoeopUqne. — Ccpeiidanl ?e tieui VollaitO
riail dn beaa utpage dont ti n'aurail pos Uplaiilr d'iire
timeria. La RéeolmioQ »"aíaD5ait menaíanlo et iDcrilable.
Pendanl que les inililutions s'écroulaicnt dan* la fango,
que los sommilés tociilci s'affaisiaicnt toas l'opprobrc,
le tim-¿lat, dílrompá de toute iliusion, ricbe, édairé.
puisiant, nallendail plus qnc de eonnaltro le «ecret de »«*
torces; le poaeoiravail eommcneé lui-méme par scs eacé»

r* ''®°®''lion; les philosophes, les savants, lospocíoi, laehesaicnl gaiemont et déblayaicnl le lerrain
pour Javenir. Les lollrcs de cscbcl noffrayelenl pcr-
aoane, le* apotre* de la vérilé précliaient par Ies son-
pirao* de ja Bailille. Bans cello grande débácle lout
•sparainút a la foi». L'emporlemcnt de la lulle cn-

^nait a dea cxtrcmilís dépíorabici do* Iftmmes doués
• a • - •••jasvs oarivs Uv«i irvUlllivS UUHVwanoc implacable logique; mais uno foi profondo, dont

ta plupart n» <•> «.nj.!—» .. i .
.... rendoient pas comple á eax-mémci,nimait ce* Smcs génDrouses. Jamaii la llllératoro n'a-
tait en ce candiré singulier de sacerdoco. II n"| avait
í**J"''!'' ^ pocsic qui, soua la plume nnivcriellooliiiro, eessenl d'élro ponr cllD-memo uno idolo,

" dovoual i uno InfaUgsble propagando. Tous áUiont
pniié* de créer aulanl quo de dctruíre. Los Buffou, le*
em «n I ' d'autrcs, araíeal dooné aux »cien-

" Pro-Sigiena qu'il tounia la Idloau» ptiiloiophes el «u tnoraliste*. 11* nc voulnrent plus
tIu'avBicnt Buiviolcsenees nalnroüc», el a'égaréronl en chcrchant l&vérild

raorale *nr les traces do cc* scicnccs. L'idíal, d'aaicari,
mMquait encoré au aléele, qnimarchait dantics lénébre*.

caqnien avaitvn danala législalíon lo droithisloriquo
plus que lo droit absoln; VoKairo cotnballit soixaote aui

trMn!-i "'y ií«>'';DiderolneG[qn'on.irevoir le dogme de la perfeclihililé dans l-í«cire/o;!¿<//e -
. . y — ... *«.«.*i Uta Sio uuufl I OnCWCÍOpCUiC ,

n a!" «ifu» évangile du dix-hultiúme siédc.
issa i P'"" P'"S profond,

i ?'* eiitisUanisaiQ el dn sloTcisme nntinuB.d'ii-n I. -• " uu sloiciime nntiquo,
seniimnni t "I""®"®» Houiscan oul lo
r„nr, 4 j i'Mpiralion ver* l'Mni; iloppasaácedroit huloriqne. qui Icgiüme les abus parur urce , cello joslíce obsolue elínvariablo qni eiten
uie^l qn, cst Dicu méme. S'll nc cotnpril pas la loí do
PWJlrt* . il proclama le dogme de la fralemilé, qui
devail ílre le premier arücle de foi do la révointlon pro-
Mamo; il créacnün cello pnissantc déraocraliefrancaÍBo
aont i «asroseponrsuil i travers tanld'obíUelei.

8. Looli XVL

TVrjoi. — A ravéoomcoi da jouno» ^ '"'yw»» — fx I ••uuuinvui uu juuno

ful"*'í'í' y onl DD moment oú lout ncquéglogue. La reino se'bálit uno formo dnus Tria-
'j* pbiloiophcs condflisironl la charruo; l'ige

Bii bo roí, en efrel, ívecdesmosoriP r »'"ailde*¡ni^niions Jionncles. Uais lonl lo fardcnn
»on rignc. 11 étail dovcnu auisi dlfG-

opcrer le bien quo do conlinuor lo mal. Lo faiblo

LonisXVIn'dlallcapoble ni do l'nn ni de l'snlrc. Tuigot, .
1c plus grand admioiilrateur que la Franco cúl posiédá
dcpuis Colborl, connalaiail loa sourccs du mal el esstys
de les larír. L'tcnvre qu'il méditail esl cu grande parlie •
cello qui a pu s'accomplir i peino eprcs un dcmi-aiéele
de décliircmonli. 11 roulait. de cnnccrt'aTec Malosherbeii
luppriracr ios privilégci cii fail d'impól, reiidro le Ira-
vail libro, afíroncbír pou &pcu lo commcrcc do Ionios
scs cnlruvcs, et, par lesasiembléos provinciales, prépa-
rer ta nilion é díscnler ses iniéréis et á se gonvemer
elle-méaic. Cúlaillabolitiondcsprívilcgcsqu'ilproposait
au pririlégiés, íl éclioua. Toul cc qu'il put foire ínt
d'obleuir la supprcssion des douanct inlériourcs, dos
coreéci el des jarandc* (1770). Le rol dil! • 11 n'ya
que Turgol el mol qui aimíons le pcuple, • otTnrgot
ful eongídié. II y cut une oiplosion de joiei Versaillea.

Adminiilratíon de A'eelrrr. —Ceini qui Ini suceédaitait
un banqm'erbabile, plns fort d'lnleliigcncc quedecarac-
lére. II so fail locourlltao du liers-clat, promol de lout
tncocr i bien sans rien clinngcr. IIs'adretso ancrcdil el
Iroucc de i'argcnt. On prtiid conGanco. La guerre d'A-
méríqne occnpe d'aillcnrs lous lea espríli, la jcuaessa
s'ci¿barqoe arec enthousiaime pour la croítade de la
liberté; ello en roriont avec l'admirailou des mcenr* et
des iustitulions répnblicainea (1778-176%). Necker
ccpendant a Gni par comprcndre ríosufGssnce de son
lyslimc do crédíl, el 11 seretire enpublisnt ees fameus
eompta retidue qui révélenl lont d'nn coup &la Fiancela ,
profoiidcur de son mal ctl'innlililé des dcmi-remédes.

ádminietraJioH deCahime eldeSríenne. —Loiiis XVI
alora s'abnmlonni k rinOucnee do la reine, el los eour-
tisana vircol revenir lesbcaux jonrs. Les grades mililaires
furenl eieluilvGmoDt atlriba¿s aux nobles, le Irésor ful
livré a la diicrétion dn comio d'Arloía el de ses créalnres.
Lo nouvean ministre, M. de Calonnc, les aidaitis'on-
foncer gaiemont dañe la ruine. II épuisa les auticipsUons,
les ¿dils bursaux, toulei los rouoriea du I'agiolago.
Qusnd ii.ful a bout, il asicmbla Ies notables et avoua
qn'eo trais ans de pais II avait empninlé plus de fauit
cenismltlíans, plusque Necker en cínqannécs deguerre,
Ct qu'il DO voyail plns de rtisourcc que dsns laproterip-
tion da aliui (1787). Loa noíahiee, qui appsrlcnaieilt
oux classes privllogiées, se monlrérent pou diaposés aux
réroroes. Lc public Icmoigna la mémc froidcur, pareo
qn'íl ne Ies jugea pas luirisanles. Calonuo le retira. L'ar-
cbcvéquc do Toutonse, M. do Drícune, trouva lesesprila
mieni disposés, gréce á J'évcil donné el aux inqui¿ludej
con{U08. La cour consenlit 4 faire dos ¿conomics. Los.
notables votércnt tout co que lo tninistre demanda. ít
parlemcnt refuia l'eDregiiIrcmenl do Timpát voté par lei
Dotablea el demanda Ies ¿taU-généraoi.

Drícoflo essaya de rintrigue, de l'oppression; ¡I exila
lo parlemcnt, le suspendíl, lo désorganisa. Des rétqlles
dclatéroni dsns loutcs lea provinces, et il ful obligé de.
céder. Necker rcvinl régler la compoaition dos Élals-gcué-
raiix. Une déclaration royale arréts que les dépulé* dn.
liers seraienl égauz en nombre aux dcputcs de* antro*
ordrcs réuiiis. Ainti laFranco claitcppciéc i fonder ano -
socíélénoqvellosur les raines de rancicnoe. Les ossem-
blécB doB bailllogos furont convoqucea pour los ¿lecGoni.
La Qoblesio clioisit quclquos dcputés popnlaires, maii
la ploport dcvoués aux iotéréls de leur casto; le elergé
nomma des évéqnos el des abbés atlacbés aux privJIégei
et de* curé* favorables &la canse du pcuple; onGu le
liers choisit de* hommos éclaírés, formes el preique
unanimesdanilcursvasu*. L'onvortnredosÉlale-géuérau*

•ful fiiéo an 5 mai 1789. lis no Grent que dlcréier wu
réaofaiion déj'ifaile. '

BELTItBMIKUX.
llera yarHuni MARTIN.
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I. AMtmbIteccBiUle.Bla (dn S intl 1*89*a fertabra 1701f.

Formalloa del'Jlsiemblie nalionale, — Les Elals-géné-
raux s'ouvrironl, ¿Vcrsailles, luS mai 1780, aux cris
(l'cnlliouBÍasmo d'uno imineosD muUllude. Rien n'avait
élc omis do róliquoltc do 1014 ponr humilier tes dépu
lé* descummuncs, mais lo tcmps clait psssé oü ili dc-
raient parler á genoux: quand loroí mil son chapeau,
conlraircmcnt ó l'uiagc úlsbli ils so coavrircnl avec los
(leux aulrca ordrcs. Ou allcndail en silcncu tos paralo* du
roí. II prolosta de son aiiiour pour lopouplo, doiina des
conaclls álanC le mondo, olmonlraplusd'inqináludeqoe
do jirévoyance. Le garde-dcs-sccaux Barculiii lut uno
omplificalion sur les bionfaiU du son mallrc. Xecker fil
un lüscouri do trole liourcs pour avouor un dúDcIt de 56
nilllions,'Personnc no somblait avoir conipris Ugran-
dour dus circonslanco*. Neckoc yvoyail surlaul uno críic
Oiianciiro, ct (cnait préio uno copio do la constitulion
anglaisfc U cour comptait tur l'intriauo el au besoin
Bar U forcc.

Lo promior ccnQit qui g'élEva fut au bdJoI de la vériil-
cntiop des pouvoirs : il codIbobÍI l'avonlr mémo do la ró-
volulion ; la vérificalion séparéo n'ctait pea moins quo la
rccanualBsanco doiadisllnclion dea ordrcs, laiidis quo.
Jopérahon so faisant en assctnblée genérale. toute nréro-
gatiíc diiparaiiiait dani la coinmunaulé dea pouvoirs. Le
Üers montra anlant do fermcló quo do prudcneo pour
obtonir la reunión; .1 dvlla Ies piéges du elergé ot brava
les menaccs do la noblesse. Cinq lemalncs so pasBÜrcnl
B allendre el a pulemonlcr. EuBn, sur la niolion de
Sicyés, Jes dépiiUs des commuucs dccrélcrent quo le*
deux ordrcs pnvilcgiés éteient invitéa é Msisler k la
vcriGcation, pour Isquolle on no Ies attcndrait pas dav,
• T Jii 4«ai.aB • . >tage. Les dépulée du liers représeulaicnt les qnalrc-
y)nflt-»ciie ccnUémes de la nation; i|, prodaméreiil

ñ'admifíiliíé íií¡ ®1 «0 consliluérciit en
..•-...I- . I.MtiííflífiSí' pacAtiemblie mioiiaU. dil Sieyés,

que l'muvro commune do la rcstaui'8lÍQll psuX
Ct doit éli-G comnioncéo sana relard par los dépuUs pré
senla, ot qu'ilt doivonl la siiivre aens iiilorrupGon comme
sana obiUcIc. •

Un acto de prévoyance auivil coi acio do aouveralnelé :
rAsscmbléc, rccoiinaiasaiit que TimpAt élabli sana le
coDBenteinent du pcuplo élait illéga!, en autorísa la

pcrccplion proviaoire, oíais poor le temps seulement on
elloseraitréunio; rile prérint la bsnqucroatc en constH
líilanl la dette publiqno. el rattnra Je peuplecnnom-
maní un comitédessobiisLonces {17 jiiin).

ScTHiait du Jen depoune. — La conrfut éponvantéo
do laiitd'iudacu : los príiices enlourérenl la roi, rana-
ch^renl k riníluence do Necker, et le déeidcrenl á se
reiidre á i'Assemblée pour casscr *e« anélc*, ordonner la
sépaiation des ordrcs commc cssenlielle i la tnoDarcbic,
ct Dier les rérormu qu'il screit pcrmis aux Btala d'o-
pértr. Cc coup d'élat ful ostoutiblcment préporc. La
séanco rayalo dovaíl avoir lieu lo 3S, ct, des lo 30,
la,salle des Elals élait fcrmée sous prtieale de prtpa-
ralifs á faire. Bailly, préiidcnt do rAsscmblée, pro
teste; rAstcmbléo cst décidéok nn pas inlerrompce ses
Ecanccs. Uno voiz designe lo Jcu de paumc; on s'yrcnd
en Toule, et, dans cclle asile dépouiiléo, les dépuléi des
conimunes, debout. les bnu lendu* ver* Bailly quis
prononcé le premier ce aermenl soleonel, jureot toas,
hors un scul. do ncso séparcr qu'aprés avoir donné ana
conslilulion á la Franco (SO juio).

Les princes croicnl étovcr uu graiid obstado en taisanl
reteñir lasalle du jou de paumc. L'AisemhIéc se rcnd &
l'église Saiiit-Louís, etc'eit lá que la majorílc du elergé
vicut dumandcr place dona sea rongs. Lc your de la
léance royale arrivc; le roi, rcru dona no morne
sileoco, prononco les séccrca paroles qui luí ont él¿
diciccs el commondc aux dópiités de se rcltrcr tordc-
rhamp : ccui doscommnnes nc quitlércnl point Icura do-
gcs; legrand-maltre des cérémonles venant leur nppeler
l'ordre du roi: • Allci diré k rolre maltre, i'éaia Uira-
• beau, quenon* «omme* ici parla vulonié du peuple ct
• quoBOU* n'en sorllrons quepar la puissanee dea ba'ion-
• nctlca 1 > L'Aascmbléc, calmo et majeiiucnac, s« mít á
déliliérer; ello persista dans lo.us ses arréis cldécrétarin-
violabilité do scs mcmbres. Do comongeot la royaulé fut
vaincne. Ceut qui par tcnr»con«iti avaient provoqué la
résislance n'osérenl la punir. La cour lupplia Netker de
neme luircliror l'appui do $a popularilé. Laroi annula

«a pnrrm- ^ \I"®!''®"®
ccsier uno disiidcnee déeamíUMm- ,La..d«l,bPraÜoa
dcviitl genérale, d loulo disü'nction s'eíTafa eaíw ífi
ordres. De* edrcssei arrivércol de toules ptrl* i J'Ab.
aembico ponr lémoigncr do la joie el de* espérance* da la
Franco CBliiro (27 jnin).

w
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Prhe'áe ta Ilit$il¡le. — CejK'HcIitii I& cour, d^joueo,
Btait resolu d'cmployur la violviirc aii lieu lie l'intríjjue.
Versailics fol cncombréu de Iroupcs; les corps d'inaH:
s'approchcreat deVaria. DeuiTois i'Aescmbli.'o supplia en
TBÍD.ie roi de diasípar cet apparcíl inililaire et do s'en
remellro i lamilico bourt^eolao. Varia vlai) dani ano ci-
trdmo agitalion ; on ydéballaitcii Iiiiuulle, aur les places
publiques, Ies qucstíons que discutail rAaacmblíe; ou
pariutlies dsngors de la pairíe el on s'uicilait á la r¿-
sistsoee. Tont 1 coup arrivo la nauvclic do retil de
Nccber ; des rassemblenients serorment; dix milic per>
sonaos ODiialiíaaenl lo Palala-Hoya). Un jeunc homtne, on
des haraogncnn hnbilucls de la Toulc, Camillc Desmou-
lías, monte sur une lahic le pislulvt á la moin : • Ci-
• tojens, s'éeric-t-il, il n'y a poiol unmomcaLá pcnlre:
• lo rcdtoi de Nccker csl le locsio d'uno Sainl-JBarlhé-
• lemy de (ulrlotes I Ce soirmimeles balaillons luiiica
• el allemsnds sorlirout dn Cliomp^Ic-Mars ponr nous
• ágorger : il ncnous reato qu a courir aua armes! • 11
arraoliB une reuílle d'arhro el s'un fail uno cooardo; lonl
le monde l'fmilo : Ies luorronniors du Palaia-Royol soiit
dcpouílléa. La foulcso rcnd en lumultc cliei un sculp-
tcur, prend les Lustca doNcekor el du duc d'OrIdana.
qnon croy^l anssl doilinc iTcail. ct lea porlo en Iriom-
P'ie. Le prince de Lámbese chargc a latule de sea dra
gona; les gardea-franraiscs, prroani porli pour le pou-

Icoupi de faail: lafonlo aorépand daña
lanlie en criaDtaiu;amr//Iea barrifrci sobI inecndiées
ponr rondrolesentréulibrea; dea pnlroulllesboargcoisea

.!f* dclccleura s'inatille iteJ-^-cilIe et organise rínanrreclion ¡ en molos do
brarca un plan danncment ponr lea mílicea cal

redige. nuprímó el aíBcbé; e'eal l'orinina de la nardo
nalionale. Xoul ce qu'íj ya de cltoiuns prend la cocarde
paniiMne, rnogo et bicu (on y ajoula J'sncienne con-
enr rancaiso, lo blsnc), ot demande des armes; Tes
DquuqncB d prmurieri onlct¿ pillíoa; lea serruricrs for-
a n des piques. Ies fondeura coulonl dea bailes, maia
on «loqno de fusila. Lo prd.ól FiMiolles aeíforcoda
^mer 1impjticncn du peuplc! des eaítaes d'Brlillerie
^uenl, on les mirto : olles sonl pleines de sleoi linirel
Le pcuple ene a la Irabiaon. dcpave le, mes. fail arme
r.! . i. ' Insalidcs. cniéren nnllcfaiils, ilx plicea do canon; ce n'esl qu'nn
m^s lonl Paria : i UBouillcJ Depois nenf henrra le

aonne a toulea Ies égliaes; {„ floi de la mnliilade

1'"'''"'.' íDnibre amas de Innrs doni les
na«r »u'" I* villo. Le goumnenr, Oelan-
i)l.« \ 1* í®" f® "on'ul "«'6'
ennT ¡«"*1. d'efforis, lo peuple ooit
(iVjuííet)' ff^lercsso du dcspoliame

i®"''* VfleseinbléB aiégeait oa
I''®» aJarmea; elle

In P'W'eni'» dépulaliona pour obicnir
imno< M ' ®'"'P O® epprcod nne chosampwsible. laprise dala Bastille. Lo dnc do Lianconrt
pen^e jusquau rot el luí porte la nourriie que
^smllers luí eamcnt cachíe. . Ceat nne révoUo? . dit
• tÍ"/i'i®™^ Mou, siró, c'eil nne rívuluiion. tII fallail «dar. Louls XVI se rcndit i i'Assembtíe.
leulcmeot accompegiié do acs frérea. II ful reeu daña
M morae sileuce, ce lUtaee dnpiuplei, vcnail'de diro

raboao "f fa icc-on des roii; mala &peine ouHl
vart"'* de» imupcs, qne sa roíi fui coa-

. '*® »Pplandlsaomenla. Nocker fnl rappaló, ct
I .®. *® Ifiomplio ponr a'évanouir queJqnea moia pina

®' '"spfifíu. Lo rol, prccédé d'une oom-P®lalion de rAHcmbIce, ae rcndit i Paria pone
T,..,,™! ®Poopic. Deu* mcmhrci de Ja dépalation,I ye Larayctie, quí rciiaicnld'dlre ^ins, Tun roaire

do París. Taulru commandan' do U miliee boui^eoiac.
allóreiit au-dovant do luí á la Idle de la mai)ici|ialilií el
deiagarde pariiiennc. LcsTiaagesf'laientaombrea; maia
quand on sil Ic roí prcndredesmains doRailly IscocarJe
Irícoloro, ils i'éclaircireni aondainemenl, ot les cris do
n'rc le reil ¿clatcrent (97 juillct).

/Iboliiiím des priviUgss. — Un onlliuusiuimo géníral
saina récroulonient do Ja Riatillo. Lo mouvemenl do
Paria ac communíqua aux provincea. I.n Franco entííirc
a'organlia cu mnnicipalilcs pour se t^gir, et en gardos
nalionslei pour ao dL-fondrc. Ello aenlail l'approctiu de
nouvcans prrila. Lemlgration tcnait do cemmenccr : lo
conté d'Arlois, ic prince de Condd avue une saile
nombreiiao claienl eortia du royanme pour smculer cen
tra la nailon lea pníssanees de rBurupc. Les protíaees
ótnient prnrondjrarnt agil^cs, les bablUnti drs. com-
pagnea pilinient el Incvndiaícnt tea chlleaui de Icnrs
ancícni mattrei. Cetoit un de ees raomcnls do Inmul-
tuciifcs ct aanglanlci reprósaillea oú tes gourtrHmtnlí
niof«onn<nf les frvUt de leurs prapres inlquilii. Aprés
le nicUrtre doFoulon ti deRerlicr, accuiéa d'avoir f'lú los
agenta du pacta de ramino, rAsacmbl¿c inncn une reino
praeldmallon eoolre des dcsordres qui no ponvaicnl dIro
spaisés lani que la juslico ncsernll pos talisrailo; ello lo
ful ciilln dcni la mdmoniblo nuil dn A eoút. Loa prírilú-
gida so ddpooillérenl á i'enri de litrcs qu'its no pouvDÍent
plus gardcr sana póril. Ce ful une iocraynhtu ómulalien
do sacririces; en quciques licurcs, rAucmbido rola l'af-
fnincbisacmcnt de qninio cent mlNc scrfs. lo rscbal des
dimci, la aiipproaalon dn privilége do cliaiso, rabfllilion
dea jutlicca aeigneuríales, do la vónaliló dea cbsrgea'dc
ta roSglsirsturc, des jurendcs etmsitriaea qní avalenl
dlé réláblica depuls Turgot, des anoalct ot do la plura-
lité des íiúnddecs. enfin do rinégalUé do l'impAt. .Ainii
diaicnl dóblnyds Ies dcmiers ddcombrcs do k fdodilUi.
Ic nivcAU du drolt venalt do posicr aiir k Franco : loa
iirdlimiiiaircs do k consiilulion ólaiont posea,

'rraruuxeensUtutioiineU del'/IssmUie. — C'ólail rmn-
vrs do k philosopbie quo dctait aclievcr TAiacmbléo
conaliliiiiilo. Ello ríaolut de(iicrrcaprit do k Idgisklioi»
noueello por ®®o folennolle ddckration des droils de
l'bnmnio- CVlnit la priao de posstssion do k loi au nom
de ríinm.-itiitd. La souroraincló do k nailon diait étallie,
il s'sgissait d'cn rcglcr rcxcrcice. La lo! dcrail ¿tro Ta-
prossion de k volunte gdnérale. L'Aaacmbldo d¿cr¿ta &
une immcnio mejorilé queles n'prdtenlenls do k netion
formoraicnl Ic curps législatif permanent ct indiviaible.
Le ponvnir ciéeutlf sans responsabílíté fut rcmls a uu
faiilAme do royaiití. La le riglde wpril de Sioyia plk
lni-ni¿me davnnt riiabltudc. L'Asaambldo diseula k ptrt
d'aulnrild qui acrait fRilo an roí, maís les maasos tic vI-
renl dans lout partago cnlrc k tiallun el un hommo
qu'un ddmcnii au principo itiBrae do k conalilullan. La
qncstion du rcfo remas k popuklion do Paria plua pi«-
fondómcnl que rAsaeniblcc cllc-momc. Les partisant de
k consiilulion angkise ¿taieot d'accord avec la cour
pour donncr au roi lo droit d'opposUion abaoluo aux
dícreli de k chambre des reprcicnUnla. Lo Pakia-
Rofal yvil un rolonr &rancien r¿glmo ot se réjiendlt
en deI¡b¿ralíona et oft raeaaees. La commono vcaiil
d'diro róorgauiaée el elle lenaJl dans.aamaín k gardo
nalioDslc, dkA k muí|llndc, cnr¿l¿e au 14 jiiillet,
commonyall i dlro éconduilc. Ello ii'épargni ríen poOO
enipdclitr Ies Dltroupemenls popuktres ct caltuor cetle
oiTorTcaconcc. L'AsaombiíB-obligoa lo roi i ee conlotUof
dn vela iní;?Mst/, ot litniln l'cffet do k itupenaion i •
dcuz kgisiaturca.

/.e ptuple á Versailles. —La cour no s'étíil pai fíii'
gnío coeorc aux éT¿neiDe®t*- Ello cssayail do rcpríaettcr
lu rol, mdme i ees propree yeui, commo opprlmd par
l'Aatembléc; ello l'ainena pea k peu kfie voif de refligé
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qn'au millcu d'une armvo de soldats ¿Irangers commaa-
dde]>ar dos nobles. Son cspoirclait dans la gnerrecirilo.
Lo pcuple devina encore ano fois les projcis des cnncmis
do la róvolulion. Do nonvollcs troupes avaicot ¿té ajipc-
léca i Veraailles. Rugncs avec inquicludo par los liobi-
Innls, olles furont magnifiquoment félécs, danslogrando
sallo du spcciacle, par les gardos du corps. Au milien
du ropas, rcniréc du roi el do la reinoexcita des trans-
porls furiouz d'onliiousiosmc. LVpce oue á k iboíd , ks
eonvíroB burcnti k santé do la familiu royale. Lacbacge
souna, ik ao ruércnt i roscaisde des loges. Les damos
(lislribuircot doscocardcs blancbcs, vt la cocardu tricolorc
fut fouléeaux picds. Oo ¿liit au 1°' ociobrc. Cello sccne
do ]irovocation fnt renuuveldo lo «urlondemain. L'iodi-
gnation fut au cambie dous París. On muiquiit do paiu
ot on 10 scnlait bous le coup do complots contre-rdvo-
iutionnairef. L'iiunrrcclion ¿ckta lo S.

La bollo Liégeoise, uno jcnno filie sdduite et délais-
scc, dool riiistoirc arail otó eolio do (ant de filies 'du
ptuple, entra daosno corps-do-gardo prvs do la hallo,
s'onipnra d'uo lamboar ot parcourut los ruca ra ballanl
la gériúrBÍo ct en críant : Du paínl du paini Elle fnl
hlonlút vntourde d'nnt) multiludo de femmcs. Cello foulo
avanya vors i'lidicl-de-villo en groitiasani lonjonri, elle,
cnfunya ios portes, a'cmpora des erraoset sonoa lo toc-
'sin. Lo poupk en masso acconral ormd do piques, do
hachos et do báions, et Ton n'eotendil qu'un cri : A
Versailles ¡ La FayeUe s'opposalongtompsaad¿parL Los
/cmracs Otaicnl putics les premiem; lout le peupk flnit
.par Ies snivre, avec La Fayetis mdme en tdte, L'épon-
rautc so rcpandit au cfaiteau. Cesfcmmes qui arrivaient
«a suppliauics, et dont quolques-unes, accompagnéci
,d'uno députalion do rAsscmbide, avaicot pu pcnétrer
jaiqu'au roi, furont rcpoueséoa par les gardos da corps.
Quolquos gardos fiircnl masiacrós. La nuil froide et piu-
viuuse rilablit l'ordre saos calmor los resBOidi'moals.
Dds lu point du jonr, lo peuple sa prdeipilu en lotuulic
.|uir UDodcsgrilloa otenvahltlosappartcments. LuFayultc
ánterviontct dógago le cliátcau. Maís la foulo demande ñ
grande cris que Jo roí piraisso ct so rendo ü París avcc
IB fiuniilo. Loáis XVI emú, pouvant paricr a poíno, au
xuonlrú au balcón ot promel ce qn'oD vout an milicu
d'appkadÍBsemunts nnanimoa. La reine iDspirail* encore
de justos défiances. II mlfit que La Fayelto ramenát
4 la functrc ct lui baísát kmain pourk récoocíller avec
is nmililudc. Les pauvrcs gens allendrís linircnt par
oulilíor leursdemiéresrsnouousctcriar fVrrnT le* garda
du eorj»! Lo mdmc joor, k fomillo royale parlit pour
parís, oscorlde d'uii formidaiilc corlógo. La cour olloit so
.frouvor enfin dans la capilalc do k rdvoluiiob et sous la
aureeilkiico du pouplo.

SuilediM lracatai de PAisemblie/ ríneilon ieurjeaúte/
fcitsign da elergi. — L'Assombláo, i la suiledo roí, s'é-
lail iransportdoñ Paria; cIIbcontinuases Iravaux, d'abord
4 l'arclievdohé, puis dans la salle da mandge dea Tulle-
rics. 11®® Doueolle organisab'on adniinistralivo ot judl-
ciaire clfa^ ks demloTe restes do l'ancien r^gimo. La
división dn teiritoiro ou déparlcmotits Fut siihilila¿e aux
•acionnescirooiueripljoos provinciales, ct lautos les par
tios du royanme, isolces josquc-lá, se trourérenl ralla-
flhécs SQ centre par la hiérarchie des ponvutn. Lo d¿-
parlomcnt fot divisd en disIrícU, el le distríct en mu-
iueipalil¿8. L'oduunístmtion i chaqué d^rd élait confido
4 un cooseil ddlihéranl et k un dlrectoirocidcntif. Cea
pnuvoirs supcrposca rolesaiont les uni des entres el
qvoiflnl'dans .l'étBndnodo kurs rcssorls tos mémci atiri-
buliona. Le ddporlemont faísoil k rdparlition do Pimpút
onlro lo* dislrlcis, la distríct entre loa comninDos , el k
commuDO eatra loB intüvidui. Le corps judiciairo ful
^alcraonl reconslitud en enlier. Los trihunaux furont
iti«inittiiiii. oomme losconsoils admioiilralirs, par ddpar-

lemenis ct ptr diitricls; e'eit de co momest que dalo
rinstitntion do jury. des trihunaux ciriis el des jnstices
de piix; rdlabliisement de denz ilegrés de jurídlclion et
d'une courde cassation compkls la sourcllu organitxlion
judiriairc. Enfin, dans l'armde, Is \¿nal¡Iú des cmplois
ful abollo, tout ciloyxn fut dvclard admissiblo a toas II»
.grades, el les troupes dlrangiies ne pureot servir k
Éraneo qu'co verin d'tmo loi. •

.Assembldc natlunak, conscíli ddiibdranls el eadcalifs,
municipalilcs, magisiraturo, tout diail soumis iVélcc-
tiflo. Le príncipe dotóale la JrgiskUon ¿lail la soure-
raiueté du peuple; maís le lysltmo ¿leetoral adopid arsit
apportd des dislineliententreJes cítoycns. L'éleclíou cst
á dcux dcgr¿s. 11 faul payer une coBtribotion dircrte de
la valenr de¡reísjnméu de tritail poor fiire partió des
asscmbléís primaircs. <#i>/o*ni¿<»poorréligihililé commo
¿Iccteur, el pour r¿llgíb¡lilé eomme diputé eiajuaate
Joani/a on nn maro d'argcnt. AÍBri, ti y a trris classcs
do dtoyens neii/s eoncoorant ó la forrostioa de lo loi
dasB k proportiOQ de lonr fortuno; ct, aii-dcsMns, des
cítoyens passifa qui ne eoniptont pas daos rstal Le
more d'argcnt ful plus tard snpprimé.

Une nonTollo aristocratio lenJ i se foriner, pendant
qne rancicnno ¿migre ou ae dcponille de tes titres. La
bonrgeoisic s'cfForce dnrréter 4 elle le mouremonl révo-
latioDasirc.. Cest cllc qni dcllbérc i la commone de Pa
ríset. par k gvdc nalianak, dispore de k forcé publi
que. Lomoortro d'nn heulan.qer luiserl«Tocrarion poar
demander á rAisembire un# fot martialt rígoureufc. Les
officicrs tnunieipanx ourent le droit. en déployant le dra-
peou rouge, dediiperser les aUroupcmcnls par k foreu,
apris (missommationsen cestermes rOaea/an-r/eu, gae
fcíboaiefíopDtíierfftrtBl.'LaconreontinBiilsesiiilrignr».
die comspondait arce les ¿migrcs qacloeomle d'Ai'lois
rdnoissaH auloor d# lui á Turin. Dans rAssemllce elle
marchandait les conacicnces, et Uirabcau, k qui II nc
manqnait quo rhoonétclé ponr clre un vrsi grand
homme.Tendaiti prix d'argrat k pnissanco de saparole.
Les journalíftei allaicnt étre cgalcmcnl enlourés de me-
naecs et de prometses, et rantorlté munícipale dcratl ac
trouverd'accord avec los ctmcmli dek presse révoluCon-
naire. Frcrou ful empriionnc, Lonitalol poorsDivi, Cs-
mille Dtamoolius cnl i se défendro i la fois de trois milIc
franes d'ippoÍDicmcnts ul do dix mili# franct d'aniendc;
Uarat, la cenliaelle pcrdae tk tóales lesdéfianccs popn-
kires, rrasligalcur de tontei lesríolences, Iraquí coOime
uno bíto fauve, neIruuva d'une quedaos nne cave de
l'ancien couvcnt des Cordclicrs.

Cepoadant rAsscmblée avail ínterrompn pins d'une
fois sea discnsaÍDns lógisklivcs ponr asüsraire aux be-
soms les plus prcssanti du Trésor. NI Ies cmpnmls. i»l
Ies don» palriotiquca, ni la conlribution cxtraonlinalre
do quart du rcrcnu ii'araicpt áuffi k eombler le dúficil.
les bttms du clei^ a'ékrajcnt Aplusicors mllllariti.
-Aprfes une discuision trís-vire rAsscmblée déclara que
Ic cl^é n'dlait pas pmpriélaife, maís simple dúpositaira
de» richesses coosacrées ani eulels par k piéií. que k
ustión pouvaltreprendes, et le chargerait de pour-
Toir 4 rcntrclíen de» ministre» du eulle. lea depon-
ses puliüqncs eiigcalcnt quelrc cents míllioos pour celta
{tremiere année,on crea ponr nne válenr ¿galo do bllleti
d'Etat Buxquck on doniia uu confs forcé, avcc bypollié-
qnes sur les nouvennx biem sueñamtx. Ce fdt Iorigine
de» asoiguals qni, d'abord émis nvce prcdcnec, facili-
tbrent 4 k révoíufion I'oceompllssomenl de si grande»
chases, et dont robus causa plus lard le discrédit. Cust
dé co moment quo date ta linins do cicrgé vonlre k
Révolnlion. 1! no luí falla» plus qu'unc raison avouahlt
d'éckter. L'.Assombléo no tarda pas 4 la lui fournir en
s'occDpant desonorganúalhm inlcriuurc. La constilulioa
dviteda cJorgé leuda» 4 reeonstiluer l'Eglisa anrses au-
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lít¡tjcsliasesct Qc [lurlaitsueunoattoíole direcleá la fní.
Kltc mctisil les míiiislrcs da cuite sur Ic milaie picd qac
ics aalres roDCliooaaires dol'filat. Slleólafalissají.le siega
d'uu évéclié daoschoque déjiarlcioant, accordailau peu-
ple l'élec.lioD des évéqucs el des curiís, supprímail les
«lEux iDOQQsliqucs, allouall á leus les loomhreB du clergó
uo salairc ca rapporl avcc Icursfooclions, el leuriaipe-
soit, commcá lous lasniagisirala, le scrmoet de fidclilc
á la coDStilutiOQ oalionalc. Au moment oü le dccrcl ollail
dlremjsaiixvoia(12 juillcl 1700), les érdques sorlireut
de la salle, lis suscilürcnt des troubics daos Ies díporlc-
ments, enlrarcrciit parloul In opdralions des maqicipa-
Jilés, ct alormcreul les conacieoccs pourdélruirerccavro
do la rceolution. Lo pape rcfusa son adiiésioaá la eoa-
ttíiution civilc commc ctabllc par un poovoir incoiopé-
leoL U j cal dcux clorgés ca Francc, J'un constiUiliuu-
iiel el Isulre rúrracUúre. Leí prélrca qui araicot roresc
le serraenl fircnt rclonllr la chairo d'aíialbcmcs contrc Ies
príiTcj auenatalói. Uno liiKe furieuio seprdpara sur pío-
slours poinls du royanme. Killo doeoit élro d'aulant pina
redoutablo quil y niail 11, non pos sculcinonl dea iiilé-
ruli, maisdcs passíouB siiiceios.

/'¿le de (a Fidérmion. —L'ounlvcrsairo de la priso lío
ja Biílillc approclrail; cCtait de cu jour mómorablQ qno
la nalion íaisail doler sa dúlivranec. On résolut do le cé-
leurcr avcc un ¿clal eilraordinairc. Pour préloder áccllc'
íele polriotiquc, les oicmbres populairw dé la uobicssc
propoíérent rabolilioo des litros : Jiirées, armoiries, or-
^rea, toas les pririlcges dela vauiló s'cranouírenl commo

8eUreut évanouis ccux du pouvoir IJ sembla que ce ful
pour Ja nolilcssc un coup plus terrible encere que lo pro-
OJW. Lémijrilion rcdoulila. Copcndant loule Ja popu-
atioa de París, manianl lapíoche elroulaal labrouello,

Mnajt dacbescr les próparaUfs do Ja ,f¿lc daos lo vaste'
?mplaMmentduCímmp-dc-Mars. Cestlóquclcscitoyens

enus^de lous Im poinis do la Pranco deiaicnt s'unirdans
meme scrmcnt, qno la Francuallait rcconnallro ao-

itDncIlcment gen indivisiblliJd. Lo Ujaillet arriva: qua-
ocüiipaicut les aradins do mxon

Clianip-do-ilan. Au milieu s'élevail un
auliqnc. Sur un vaste ampliilLéitre,

lili ^ • l'Assfliublca elJamunieípa-
iH.n * fédórís dos qiiBlre-viogl-Irois depar-

bannicrcs; Jes
rJ^om ^ 'a gardo nalionale étaicnt i Iciirs
rand fL'úvíquo d'Auluu, Talloy-
t'rélrés Pofilicani. Quulre cents
Iricolori..!' blanciios ot décorés de ecinlures

i'ircs 11 l't'nil lorinammo ct lea 83 ban-
Minmwd?nf „- "TF®"'''''®"®®- LaFayclle, nonimé
royawno ssi-r"* '®* ^afdos notionalcB du
I" déimié, P®'"" Pf'-'lcr le aormcnl cicíque. Tous
<1" ia S nun "'®®® d'értillerie.
á80.1 tour La di'» P®"?!®- LpuisXVI
er¿<¿e nnr l'j "I """""""- l" contUlulion natiamile d¡-
Suhin Hn ®' J-oreiuo prit lo. vLi e' 'o niOBlraá la foulc ea disant:
meoí T° V '®® «•>«-
4Ia .' d<i pcnple redouhUrent, iieral
«ujels F? t """""'.f®1".' ®®'" ®'•aHache.neut do seaJ„, '''®®"® magnifique journco .sa termina par un'̂fi''8daclion8do gracei (14 juillct 1790).
^ •Bitc el arraialion du roí; pélilh» da Ch^wp-iU-Mari.
eos ®| .' fi"® '® peupÍD oiililinil un iUEtant sos díüan-
irala. '"'"guM contre-rdi-oliitioiinairas allaionl. Iciir^®? cnnemis de la riívolulioa pr¿par.i¡cnt á la fois

j® ®j®''̂ ct lagiici'i'u élruiigérc. La pliipart dos of-
n„¡ jjg ®isrmíeclaionl adacliiis i lancicurcgíme. Ceux

, cserlíreni pas Icurs rangs pour se jeindrc ana8'̂ c chercbaicnt kgagncr les soldáis á Icur.cause.

E.VCYOLOPÉÜIK ÜES CONNAISSAKCliS UTILES. IIGO

L'cspril ariilocratiqnc.d'on cúló, rcsprll d'miuburdÍDa-
tioD du l'oulro, amenúrent dos dcsordrea dani beauccnp
decorpa. Trois rcgímcnls i Naocy s'dtaat iniiirg¿s contro
Icnrschurs, IcgénéralCauiilé luarcíia lur cux á la lulodo
l.-igarnisoii ct desgardos imtionaios doMelx. Lo tcgímenl
do Cliálcauviciu ful mltrailló (aoút 1700). L'Assemhlúo,
qui novoyoit qncJ'aDarcjiie, avait ét¿sanspilié. Lo pou-
pin vit la coiilrc' rúrulullon ct s'alanuB d'uiio si duro.ró-
pressiiiii. On savait que Bouillc n'aralt eonicnti i príi*
Icr lo scrnicut civique que pnur faroriior lesprojets do la
eonr. II ¿lait a la lele d'uiic armce fotmidahiii ct Icnait
toulv la froulicro du Nord ouvertc auz cnlrcpríaes des
émigrés. Les projets do rúojigrslioaeanimcnraicnlás'a-
voucr, l'alliliiJc des cabínclsdo riiuropeélaítuienayiate.
Tout á coup la nourcllo se rcpaod do la fuilodu roí. Le
jicuplo seulTavail |u-cvae et svail plusiours fois tont¿ do
la pnivonir; tout París fot dans U stujicur. Lo pian d'ó-
vasion avait ciócombino do loin avcc lo gónéral nouíllé.
Oes dólachcmenls placós de dislanco cu dislaiico sur la
roiilo doMoutmódy allcndalentla voitiiro du rol pourluí
servir d'cicorlc; uu camp ¿toil ótabli sur la fronlicrr.
Uansla nuilda 20 juíii, les personncs deIsramilln royale
quillúront lo cliilluau nuc kune ot dóguisfee. Uuux voi-
tures bourgcoúcs los, omportcrcnt daos la dircciion de
Cbdions. Au luUicu do rinquícludc dos populalions, lo
roí voyait avcc coiifiance approcher Ja rronliórc. Mais
Je jeuue Urouct, lefils duraallre dopoiie do Sainlo-Mc-
iiciiould, r« reconou ct part au galop pour dóuoncer bcs
GoupyoQS i la munlcipalitú deVarcunes. II¿vcillo tes pi-
iriolcs, barro laroulc. Le roí est arrutó. Copcndant VAs-
scmblóo s'vlalt emporóo du pouroir eicculifot avait prís
loutcs lea tuesiircs proprcs a rassurer ios oipríls ct k
miinlcnir Iq Iranquíllilc. Le roí fut rsmcnó á Psrís sous
rcscorlc des gardos natiouaJcs. L'íudignation publique l'y
atcucillíL

Lo club dos Curdcliers ródigca un projol d'adroifo ó
l'Assemblco nationalo oú la situalioa ¿lait rdsumóo dós la
promlóro pbraio : «Nous voila libros ot sana roí.,
• reate i suvoir s'íl est acontageiu d'cu uommor un sa<
• tre. • I/Asiemblée, avant rcrénemcnl du SO juin,
arail.dóelaró que la fuito du rol hors du royaumc eolrat-
iicraitsadóchéance. Lecas n'éiait pas róaliió a la Icitre,
larol ajaut otó arr.'ló dans leroyanme. La familío royale
avait gagiiú Ilarnavc, un des troia commissaircs oouoyós
par r.AtBüuibItc ú sa rencontrc. Il.s'Dntondit arco les
principaux monibrcs du centre, dércndil centro Uobes-
piorro lo principe do r»itiio/o¿i7ir¿, «t ciiUva &l'A<aom-
blcoun dccrot d'abaolution. Bouillc etsos cómplices rcsIÓ-
rcnl seuts en cause; ot Loáis XVI rcprit scs fonclions
royóles, donlil avait ció provisqiremcnt auspcndu.íJS
jnillci 1703), .......
..Copoiidaiitlos púlilloDS.se pniparaíont do toulos partí,

doQiandaiilIcjugcmcnt do roict sadécbéouco. Lopouplo
no voulaít plus d'un roi fugilif atqn'on foryait krógoor.
í,n iiiiiiael iponiani ct unánime iui ditaiífue J'/lMrmfrWe
mniiy««/l l licure de» grandes réeoluUont. Lo 17 il ao
jiorla en foulo. au Cliamp-dc-Khrs pour tigoer uno póli-
líon aur i'oulo! do la patrio. Elle lulcouvrrto en quel'
qucilicurei do plus do six millo signaturca. Tout á coup
lo drapcaii rouge se déploic. la loi marlialo cst procla-
móo. La Fayollo et Bailiy dcbouchcnl. avec diz millo
iiomraes do gardcs nalioaalos et dos caiioijs. Arcucilli»
|im- dcB.imprccallooa, ils Grcnt évscuor lo Cb6n)p.-dc-
Mars en uii clin da;il. 11 ny reala,qno descadavras dorit
lo nombro cal domcuré inconuu.. , .

Traité de Piiiiiiy — Cello oscoulion langianlo oaas-
pcra lo pcuplo laus rafrerinirk royauié. Lesúmigré» ce-
pcndanlormaionl, lis formaicnl deui corpa; l'un, orga-
plaó BOUS Conde, k Worms; laulre, gnus Je comte d'Ar-
Inis, kCoblontí. Déji le comlo d'Arloii avait signé avec
l'cmpcroBr Lóopoid la déelaralipn sccróto de Uaotooe,
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Tai promellait á Louii XVI lessecours ifitne cokIilIoR
deraient cntrer l'.Anlríehe, les córeles «TAlicuDagao,

la Suisieollosmíade Sardsiguo, d'Gspague et deFrusse
(10 mai 1701). Aprcs rarrcslslion du roi, .Uoniioor, qui
vcnait d'altclndro Druxclles, prit lo lilrc do rcgcnl. Le
eemlo d'Arlois, Tomporcur et la roi doPrusio au róuiii-
rcnl i Piliiílx et signóreni on traitó oA, eoniidérant la
cause do Louis XVI commc la Icur, ils menayaícnt lu
Franco dos plus eífroyablcs cniamilós s'il nólalt Imnió-
dialcmenl roinis sur son tróno, rAaiemblée diisnulD. ct
les priuccs dorempirc, posscsiionnós enAlsaee, rélablis
dani Icurs droils fcodanx. L'AsicmbIce rópondil i Ces
moñacos en ordonnanl rarmemont do» frontlcrcs etnne
levéo do cent millo homuies. Puis oIId achcra &la halo la
conslilutiou, qui fut aeccplóe psr la roi, ApK-s avolr
proetamó les prineipes do laBóvulutlon, ello avait essayó
d'cu arrétor le dóvoloppemcnL Elle scnlail clle-mótnc
que ton róle ólait lini. Ayanl decretó qu'ancun de tes
'inémhrc* ne pourrail¿ira réóiu.ello ao tópara lo 20 tcp-
tembro pour laistcrlo cbamp libro auxórrncmciiU.

\
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Ftiil des partís, — La nonvello Auomblóo ouvrit sos
ióauces lo I"" oclohre 1791; olio ao dóeiara Aatembléc
nationolo lógislativo, ol pníla sur Taclo consliluilnnncl,
aux apptaudísicmonls dos tribunos, lo aormcnl do viere
libro on do mourir. C'ólait une nouvcllo góncration de
lógiilaieuni saos Iradilion, jcnne et impulienle, cu niómo
(e'mps (icnido el indócise. Les andens parlii araicut dis-
paru. La uohieaac, la conr ct le cicrgó n'avoieDt cu en-
cun pouvoir done los nouielles ¿Icclíons; ellos s'ótaicnt
faites sousune InOiienco louto populsirc. L'AstembIco se
composail do trois lilómcnls : Ies cunslltiilionnels, parti-
saiis duTÓglmo ólabli en 91; les Uírondint, plus brillsnls
quo consóquoiils, londant a la rópubliqqo sans vuuloir
régailtd; tos Jacobina. partí oú ae Irouvaiont réunis les
plus vioicnis démagoguas ct lo# grases dlidplos do la
pbilosoplile ógalílairo de Rousseau. C'ólait en debors do
j'Asaomblco que loa uos el lesanires ovaicnl Icurs racincs
el Icur forcé. Los consliíulionneis, toulrniis par La
Payeltc el uuo parteedclagardo ootíDnalo,s'cnleiidoicnt
avee le club des Feuillanis, re/uge delous les repentirs et
de louiet les lerreurs. Les Girondins, psriui Icaquels liriL
laienl en preinióro ligne les urateursdc la Girande. Ver*
guitud, Guadct, Goosonuó, et orce cux le pbilosophc
Coodorcol, lanard, Brissol, riospirelcur du psrli, cbor-
ciiaieat un appni dans ia multitudc. Les prcmirrx ils
avaiont pronnncé lo mol de rúpubliquc. Dea liommea ani-
inés doconviclions plus logiquea lo rccudllircnt. Les en-
clclós popuíaires apparlenaient a ceux-la ot fnlsnivnt la
forcé dupartí pou nombroux dos Jacobins do l'Asiemblóo.
Mlrabcau avait dit de nobespierro; • Col liommo Iraloin
• parce qu'II crolt tout ce qu'il dlL • Lo club dos Jaco-
Iiloa apploudisaait cheque aoir avcc cntliousiasmo lo pa
rolo de llobeeplerre, Dantoo. Camllle Deamoulins, Fahrc
d'̂ glautina dominaient lo club dos Curdelicrs. C'est lá
que so formait et so mauifeslait l'apioion. Plua do six
cents sociútós dos dóparlements s'olaicnt railíóes auloor
dos Jocoiiiiis, le club des ih/ories radicales, comme les
Cordcliors ólaicnt celui des eougti de mnin.

jUiniuire girondin. — Les partís se diviiírcnt, dós
qn'ils fnront eii prósence, sur uno offaire dcllqnollc: le
litro i deiiuer au rol. Au fond eo u'ólait pas moins que
la queslion de la monarchie ct do k rípnbllqoe. Lo dan-
gerólait duvcnu pressant. e'. lo'tí róunir les esprils,
il ólait pour cux- uno nouvcllo sourcu do diviilona. Los
prólrOB rórraclDÍree 4 riulcricur, ka' ómigréi au dolinrs
próparoknt á k Franco uno doublo guarro impkcalilo.
LAsseinblóe Unqa doux dócrds qui loa mcnaíolonl,
cniTimo conspiraieurs, de louka les rigucurt dea luis.
iioalS'XVi oppoaasou rsio aux décrets. II déasvoualó-

migralioii asnsccsser de correapoiidre avcc elle. Unpre
mier dccrcl, tsnclioané per luí, arsít dóclaró Uensienr
dcehn de aesdroilaa la rógcoce i'il ne renlrait en Pranro
dsus dcuz mola. L'AMCRiblóe irrítcc prononca la dé-
clicance de Monsienr, dcercls d'accuaaiian los príncós
ciDÍgrés et dóclaraá ruooniinilé, sur k moliond'Issord,
quo >si Iescablncls eiigagesícot Ies rols dona uno gucrrc

coutro les pouples, olla engsgcreit Ies pcuplcs k uno
• guerra á mor! conlrc Its roís. • 29 mílllons fureot vo
tos pour les préparalifi de la gonte; 150.000 bom-
mes mis cu réquisiliiin; oii forma trois aniiccs sur les
frontiórca du uord el de rciL Le mioitlire était josle-
ment suapecté d'lnca|iae¡lé el de mauvui vouloir. Le
minislredesarfairet ¿trangórcs, U. doLesart, ful ren-
royé dovanl la hantscuurd'Orlósna, el leroí. prcssó par
les círconitanccs, forma un mlniatke giroodin. Le gó
néral Dnmourici. lo hiros de Veecasiea, n'xysat d'anlre
foi qu'cn sa fortuno, fut mis aux affsircs ctrangerei;
i'iplérieur ful confió á l'ausléro Roland, doofla femtno
éúit i;ámc ot le eonioil de k Girnnde. Ainsi les Giron
dinsnblenalenl le pouroir. La cour elte-mcme aiait fa-
Torisóleur atóncmciil aiix dópen» des consülutíonncls.
donl elle avait rejcló l'appul. C'ótail sous sos auspiees
querhonnóto el módiocro Pólion avait remplacá Bailly á
k comrouno. Avec luí le peajilo ótait entréaux olfairM;
la bourgeoisie en ótait sorlio avec La Fayellc.

L'cmpereur Léopoid, en moumnl,-ivait eaiporléloutc
cspíranco de coneiliílinn. A rullirastum de I'Anlrichc.
l'Assembléo rópondil parune díckration de gucrre." La
Frarcc cnlióre so leva ct s'ornia dans un clan d'enthou-
siasmc. L'inrasion de la' Dclgíi[ua avait ¿le rcsokc. Les
dcui premiares coloDues d'iiivoiton furoni saisies «Tuno
Icrrcur paniquc 4 l'aspect do rarmóo prussieane et pri-
tcqI la faite. L'irrilalion fut au comblc dans París. La
joic des contro-révotulionnairea conQrroait Ies déllanccs
des patrióles. La cour ful accntéo do complicili avcc
l'cniiomi, el i'Assomlilóo so déelnra cu permancnco. Elle
ordonna lo Ikouciemrnl de lagarde constitutionncllo du
roí, rendit uudiícret d'cxíl conlrc Ies prólrcs rérraclaires,
et vota relabiisaeniDDt d'uu camp uui le*uiors de Po
na. Louis XVI élevul des obitacles, ne sanclionuait pu
los mesures prisas par l'AuembIce. Rolosd luí adretss
uno letlm scvóra sur sea drcoirs canstilutionDel* et le
presta de se fsíre francliement lo roí do k Rérolnüoo.
Cest alori quo lo faihle nil so dócrdo í rompre avee les
Girondins. II rejcllelea dóercls, diisont kminislérc pour
so jcICT dans les bras dea Feuíllanlt, L'Assembiée décuro
que Rokud ol dcux do sos eollógues cmporicol lea ro-
grels de la nalion,

Inturrection du 20 ;'«í«; lupatrie en danger; chute de
la monnrebie.—Lcs Fenillanle n'avaicnl pos plus la
confianco du roi quo cello du pcuplc. La cour ncgociail
aecrélemenl avcc les coaliiéa, Le danger croissoit d'bcoro

bcure. La Girondo rtcourut, pour le coiijuícr, i la
tonlc-puiasaole iníervenliou da pcuplc. L'atiniversaini
dn Jca de pnume approebc; Danlon, Uaral, Csmilk
Detmoalins. Sanlerre foiil lo plan do natunvclioD. Lo
SO, i ente beurcs da nutin, vingt mille bommes se
metlcnl enaouvemcnt de la plice do la Baslllie ven k
qoarlicr des Talleries. Saulcrrc eonüuit les baliilloni
des faubourgt; un sccond corps, formé d'horamcs du
peuple armes do piques et de bilons, s'arsnec soos lea
ordres do Saiiit-Ilunige ¡ Cnfin laheUe Liégeoise, vótuo cti
omazuno, mono pók-mólo uno borde dógucnillée d'hom-
mes, de fcsnincs ot (l'ciifaiiti. Cello mnititiide délilc daña
la sallo de l'Asaciiibbk enetisnlanC: fja mi, ct se porto
cosuile vera ka Tiiileríoa, dont ello Irouve lesportea ou-
vcrles. Lb cliileau cal enviilil par ectle maree monlanlo,
qui porto uno píceo do canon Jiisqu'au premier élage. Áu
milieu du tumulto, loa cris .-1 has le teto! léiuoigneat.do
la volonié du iiciipli'. Louis XVI so próíeolo i luí, 4
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peine ücompi^f de quelguei penonnes ¡ plsed dánt
l'cmbrainrc (Tnnc fendlre sur une baoquetle d'oú' il de*
inioG la foule, il garde une conlononce calme el reme.
La boucher Lejjendre lai demande la asnclíon desdi
ereis. • Cen'nt, rspond-il, ni le licu, ni lo momcnl. •
La rou)cs|iplauilit el cric; Fice Ja nathn! Unuis XVt ta
láisio^coílter du Bonnct rengo. Les applaudissemenU
•'cdoubisiil. Pclion arríve, liiranguc lo |lcaplo, el lo
peuplesorclire. II a'a ríen obicnu. maia ilalonebí i la
ropanlé; il semblo en aroir pris la mesure pour lo mo-
ocal do rabsllre.

Les conilUntiooneli Indignéi soppllérfDl le rol do
leuraecordcr ta coofianee. La Payclle liii prnpiKS de i'en-
leter de París et de le metire A la tilo do j'armée. Lnl-
méme vinl áParis demander i rAatemblée lapunilion dos
anteurs do rinaurreclíon. L'flssemblío eommen '̂a ¿ d£l¡-
bdrer ti cllu no le Iraduírait pas on jugctncnl comme dif-
«rtcur do «on posto. II complall sur la garde nationalo
ponr rcrmer les cinbj; qdeíqncs liommea &peine ré-
pondirrnl a ton appti La cnnr areuglíe par sos haiaw
raitail échoucr ollc-mémeles projels des conslitnlionucls.
Elle marcbandait Danloo et croyail acheter le pcnple en
momo fmps qne cel alliláiique oratcur des cinbs. Kilo
Icodail áarríler l'élan nalional pour lírrcr la Franco a la
coalilion. Vcrgniaud déjionca á Msiutiiblde colla crimí-
oelle polilique. Les priocca oecumulaienl des raasscs for-
midabiea tur les fronlicrea. Le 5 juíllot l'.IssombWc dé-
ciarasolcnncltcmcnt hpalrle en ilnnger. Tous lea cilojsns
en cU de porter los armes sont austilAl mía on aclíeiló,
a itlnbue des piques i eetii qu'on ue pcul pas aruier

00 lusila on enrole des bslailluns de Tolonlaires sur les
places pnbbqnes; un camp se formo i Seiaions. L-cial-
a ion Siiccroll encoré par rarrircc des fcdénls morseil-
lait. Pétion qui arail Hé dcsliluáaprfcs lafralre du 20
1 npar fe direcloíre dn dcparlcmenl, doeint roblcl do
•adoralion dn pcuplc. On formule club des Fcuillanis,

CMBe Iqb compa^nicB denrenndíors el do chaisours do
la gai^e nalionalc, qui fool la foreb do k linnio bour-
jeoiBie. Ton so preparo pour un nrand ávíoemonl.

*'"I"''®''™®'! plus d'oraloursquc d'liommes
.»« I . lo pcnple en eul pour- lo, Le duc do Brnnsrrick .•.-.rancall 4la tiilc de soi¿nlc-
iu millo Prussiens ct soÍMnle-l.ult mille Aiilriohiens,
I» lY *ÍJ! 11 lance un manlfcílc qui renfermoie^jable. menace. conlre Paris el contri toules les
pIÜJ'" de so dófendrc. Toulc la
•híanl '5. • On demando la dé-
rertrnin i . l'Aaiemliléc hísílc ct
Dr¿ie»»í« uno ¡•¿liilon ponrIadícWnnco,

ral Camille Uesmoulíns, Ma-
noiitellp • '' "a"*-'"' 'opt'oplfi ol prAparenl uno

S, í' "P®"!''® I« Kdérdi nar-
éí em Id. T'?•-®1 '«
muTo » • 1" """; rínni. ilacnm-
mnril ÍT"r V"" insurrecünnhoíie
He» m»- " j" ti" °®'"® I® aouvornomciit qui lombalt
ÍL^t. •'1? I® íctúr mettait loI g . ®®' 'I® défense. ¿'inléricnr ¿lait gardo pariM ^issa et por une troupe do gciillishommes arrads
Ir . pislolels; plusienrs baUlllons do gardolonalo occapoient les cours et les portes axli'ricnros, en

guaire au einj miUe /i<jtnm«, jiieiyuer-aní lUrouii,
«woitp 'ndiffémtt, la plupart haílilci, Lo rol pasto

oBr.t»'"""'-'''" """" dtSfcnsoiirs. Dans ios rangs do la
® "ttt'onalc, los cris do l/kc le ra!I sont-coneorls
H ,1 "11 , folión! hhat le pcIo !hhas ht iralires!
aonclá d'" ®0™niandanl de la garda iistionalo, a¿téJT utani le noureao cuoteil da lacommuna pOiir

1 re compic de sa canduite, el luí sur let degrés de

THóIel-de-Vilte. Cul 4 Sanlerre qn'esl confiilocom'
mandemcol de lagordonalioaalo. Déjárasaot-gardc des
faubourgs arail díbonehí par la me Soinl-iloaDré. se
meitait en hatajilosiir le Carratiscl el lonmall sos canoas
conlrele cbdteau. Le pruciirour du départemeiit, R<d«
dorar, dcclarn &la íamilíe royale qu'il o'y a plai do
sñrctí ponr ello que ünns le scin do l'Asiomblíé ]í)ps~
lallve, Rilo s'y rcnd par lo jardio 4 travcrs lea vocikro*
lioTti do Is faule. Ccpciidanl unelulte furieuie s'engago
BOi portes du diiieau ; les Soisses, qD'uoe prcmiéro
díchirgc rend maitres <lu Carrouel, sonl refonics por
lo peoplc ci mossacrds; les Tnilerics aool priirs d'ai-
saul et cncombrícs de cadarrcs. Les premlers eenjii
docanon avaícntrípando In oonsternation dans l'Asscm-
bléc; los cris de victoire arrUunt jnsqu'au roí. nlfugid
avce so famillo dans la logo du hgogniphi; il aHislelt á
la dmto de la monarcbic. La -noiisullo munlclpalití ost
TOnuo fnire rcconnatlru tes pouvolrs dans rAssomblóe:
ello demando la dícbíanco du roí el uno coascotion na
tionalo. Sur la proposilinn de Vcrgniaud, ladccbíanco
esl prononcíe 4 runanimilc. La famillc royale cit con-
duilc au Templo. Lo pcupleabat parloot les stalnesdes
roit et cíftce les cmblímes de la monorchíc.

fnrailM ilrangira, niassacre drtpritoRi, ritraile de
l'annls pruuieniie. — Le partí rainqueiir n'ílait pas la
Girando. Sur Tune des hannlíros de lo Doncolie miiolci-
palllí ílait¿crii lo mol igalilé. C'íiait le dorniur mol do
Ia rísalulioo. L'acíncmcnt da penple dorait aaivrc celul
de la hnnrgcoisio. Les eondilions erigécs par la Ini poar
drvcnir citoycn aelif furcnl aholics. La Payotlo lenta
d'opposer auc iusorrcctiou militairo á riasorroction de
la inuIlHode. Ses cITorts forenl inalilei. Rísolu de de^
mcurcr Gdílo 4 ono eonslilulioR qui n'cxíilall plus, il
passa la fronliírc ct lomba eux mains des Aulrioblenav
qol lo rollnrcnl qnairo ans daos nno fortcrcsse. Les Pmsi
liens ccpcndani s'aran^aíant rapidemenL Longwy capi
tula, Verdiin ful hombardi). Lo chemin ¿lait ouverljnt-
qu'4 Paris. L'cffroi régnoitdsns laeap¡la]e,.cldíj4, dans
le conseil exccnüf, il ítaRqneillon du se replior dorriiia
le I.oirc. blais Dentón soulient que la Franco esl daos
Paris, qn'4 loul prtx il faut i'y mainCenir.. lían otii,
dll-il, est gue pour antier ronnruií il /aul /aire pnr
Bur roijaliilts. Des visites dnniiclliaires fiirent faites aat-
tililf; on encambra les priions de suspeclo. Une pirtié
do la communc míditalt une ípousonlable exícullqi)
ponr no laissér 4 la réeolullon duntre rofiige que U
victoire. Daos la nuil du 1®® an 2 seplemiire, on ep'
pril Ib príiB de Verdón.. Lumatin lo tocsin sonna, <lei
harrit'KS forcnt fcrméos et lo tnassacra eommenca dans
les prisoni. Pendent Irals jonri, 4 rAbbaye, 4 la Con-
clorgcrio, auz Carmes, 4 la Forcé, qnolqucs eenlainei
d'ígnrgcurs sondoyós ñrcnlune monslrueiiso bonchorioi
Les Prutsioas acanfaienl ioujoars, lorsqno Dumnurioii
nominé au eommandcmenl do l'armée sur la Uoselloh ee
jola par nne inspirnlion do gAiiio dans'la forét d'Ar^
gnnnc ; il oceupait, Comino il récrivit 4 rAiiembléot'laa
Thrrvtopyles de la T^rmies. Los Prussiens a'arréléront.
Une fsiiiecommisepar Damniiríct le forca d'aliinilonnar
sa position. Uais Kollrrmann, allequé por les Prnisíena
4 Volmy, les rcpouisa aux cris do Vira la nailon I L'eoi-
nemi, 4 qoi Ies émlgrés avnient parlé de celle campagne
commo d'uDO promcDado mllltaire, commcuoaaussilél i
baliro en relraile. Les Frani;afi rcafrércot dans Verdón
otdansLongwy, ct lennomi ropaisa le Rliln 4 Cohlonlt.
Sor le Rliin, en Sovoio , dnni lo comió de NIco, la cea-
lllioii reciilait; Doe ormócs rcpronnivni partoutrofronsive,
larévolution étail vielaricnto (scpivmbre I70S}. ' ' '

II. COXCF.XTIOS SATIOVALK.
I. Lull» dti UoBiuiiiiriIi rt íf flltondlm (dasi lepltmlita im
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locoDSliloa le 90 sepiembro 17B3. Déslolendcnain ello
abolit la royaoté ct proclama la républiqua Elle déclara
qu'elle no dalcrait plus do l'tm II' de ¡a litcrlé, mais de
i'on A® de la ¡i^ubligue/tangaite. Le peupla rcprocliait
aux Girondina Icurs conlinuellos incertitudes. Playant
leur idéal daos la républiqucarislocrstiquc de raoliquiló,
lis noconiproiiaicnl pal cello dúmocrnlie fralcrocllv dunl
Robcspicrro élait l'apéirc. Lour pcniéo claíl do clungcr
lo gaotcrnomonl sans Iransforuier la soclélc. L'initiallva
leur éebappa on cello circiinslance, oá lours voiui te
réaJisaiciit pourlani, ol ce ful leur peric. Eux-mémcs
cogagürcnt la lutio contra Icurs advcrsaires. Darbaroux
accusa Robespiarre devisera ladicialure, et lui Gl.un
crimo du prestigo do ton nom, Robespiciro sorbt plus
forl de cetlc allaquo. Les Giroudins domiiiaionl 4 l'As-
aemblcu; ruáis les Monlagnards avaieul pourcux la com-
muño do Porii. qui commcnyait 4 s'alTiiicr les munici-
paNlvs des dópartonicnls: ils avaioni leclub des Jacobina,
les soclions, les faubourgs, le poiiple. Les Girondina
avsieut fait Jo vidc aulour d'oux, ils avaiont pcrdu l'as-
síalancc des conilllutionneis tana se donncr culle dos
dúuiocralcs. Ils esiayúmil do le rapprochcr de Danloii,
sans poiivoir se décidcr 4 louclicr une main ruugic du
aang do scpicmbre. Les séanccs de laConvenllon se pai-
saínnl en aecusallons ol en mciiacus rúciproqucs. Le erinic
de qucIqncB [lemiiies pciait sur les duslinccs do laFr.ince,
C'oat centre la violoiilo diclaliire do la comniuno qua los
Glrondius dírigérent lours nilnquM les plus acliaruécs.
Ellos retumbaiont sur Uarat, Tapólro du nicurtro. Uarat
pril la parolo au milicu des cris : Abus de h rrióuiie.'-
«J'oi. di(-il, dans ccilo Assembléa un grand nombro
d'eonoiuis personncis.—Toui! toas!» Moral continuo ;
. Jo ios rappclte 4 la pudour. < II Gt du meurlre en
maiso uno raison d'Elai. L'ilxsemliléo fut frappéo do ila-
pour par coito andacieuiQ apologloi loa Girondin* de-
Diandérenl qu'ilffit donnó 4 la Convcntion une gardo do
Irois niillu bommos Gréidosdéparlomonts. Cello propo.si-
tioo acbcvado leacompromellre. Pondantque ccuxqo'on
soupyonnait déjá do vuulnir soulevcr Ies prouiocos conlro
lacapilalc allaient ous-mémcs au-devanl do raccusalion
do fódérolismo, les Uoniagnards faisaient décrclor riniirj
eiVindiritihUiii de /srJ/iiiéb'fur(35 soptcmbre).

PracH et norl de íauis XV/. — La rcpubiiquo avail
boioíu do conccnlror sos torces; les iocertiludus d'uno
parü'e do l'Asicmbléo, ios iioureilei moñacos do rétran-
ger no lui laissaicnt paa do temps 4 pcrdro : la Mon-
lagno médilail un coup d'Elat lorríblo; elle vaalalt
jolcr aux rola do l'Europo un dóQ dcscspéró ct mct-
tro uu abtmo entro Tavcnir el lo passó de Ja Franco. La
morí de Lonis XVI ful rcsolno ; rédiafaud du roí dovail
resicr dcbouL peor tous cuux qac leurs indéciiioni oii
lenrs reniurils empcoheraicnt do s'abandonner au monvo-
nicnt révolulionnairc. Les Glrondins n'eurontni rintclli-
gence ni le courage do lour liluatíoD; au fond iU dsn-
ralcrit lauver I.ouis XVI, ot lis préparérenl xa luorL Ü
scmblailquilasciilissentlo besoiudodonner 4larépubli-
quo un gago do leur dóvonomonl: Barharoax appuya ta
domando du jugomoot; Rolaud lisra i la Convcntion lea
pa|Mcrx Irouvés dans l'arinciíro de fer. Céloiont los dur-
niérei preuves dea intrigues de Ja conr contra la révolu-
(ion, do Ib vénallló do Miralioau, desarraogemcula pris
asco M. de Douillé. L'indign.-ition du peuplo s'ólova jux-
nu'4 lo fnrour; lobulle do Hirahcau ful brisó m Jaco-
hins, voiié dani la gallo dn rAisombléo ; lo proc¿» fal
déoidó. . . . -

Lo déohéanoa oopendant samblgil tnellro Loiiig Capot 4
reliri de loulo potirsuilo i Mailho se ebargo de snoionlr ;
qu'cllo ii'avaltclé qa'un dtangemcnl de gonvernement ot
non une fcino; que l'invlol#bll''óf® convrail paa Uuis
Capot eommo eilojen; qu'il encouru, par des
Botes pcrMoneli non imputablot AM® ministril il iluiil

la rcspoossbilité devail luí rcsier, la peine dne asi tnl-
Ircs et aax conspirxlcurs; qac, par eoniéqncnl, il falbil
i'alundonner aux rí,qucurs du Code-péoal, et quo c'étsU
4 la Convealíon tcuiede le Jugcr. La druile hcsilail, la
Plsíuc escíllait encoré catre la pitió ct I» pour ¡ ta Mon-
ta,>pio a recours au mqycn auqucl -les modércs de lona
iva icmps savcol lo monis réiisler. elle purlo lebulplus
toio ; un avance aiiisi saos s'cn apercevoir parce qu'on
rcslc loujours dans le milieu. Saint Jusl déciarc : (jo'il
ii'y arail pas ¡ci dejugemeiit 4 porler, quo iecrime clait
arcré, qu'il y avait argente iiécuxsUé, que les membret
de la Convcntion claiciiL el deiaient ctre avanl tont
liommcs d'Elal; il coticiuiit 4 ce qu'on dcciarit, comme
sur UDG moilon, quo Louis doraitélre mis 4 mori Ro-
bcspicrrc appuya Sainl-Joil.

L'.Assenililév persista dans rintcntioa de soumcliro eo
grand provus eux foruioi juridiquca Lo pruccs ful dúddó
le 3 dcccmlirc: le Icitdeinain, la CeorcnGoo dééida que
tont congó serait rcriiié 4scs mcmbrcs juiqu'aprh le jn-
gem.enl; le 7, une commission de ring) el un mcmbréa
élait cumméo pour faire Ir rapport: Uohcrl Liodct fat
le rapporteur; Truncbrl el Targct furcnl dorntés comme
conicils i Louis. Targrt rcfusa; le Imn Mslesbcrbcs s of-
frit sponlanémcnl pour lu rcmplacer ; • J'ai cir appelé
- deux füis, vfirivit-il, au conscil de celui qni ful mon
~mallrc dans un lempa oii ccllc foncfioD cloit ambilion-
- nóe par.toiit lo mondo; je lui deis lo mimo sorrice.
• liirsquD c'cil uno foiiclion que bien des geni trouvcnt
• Jangeteuie. - Desillo ful adjoinl 4 Tronclirl el4Uajes-
licrbes, ct prononya ladéfeiiie lo 3C décembre.

On dcballil viremcnt ees Irois questíoai: «LoaU
• esl-il coupable? — Le jugcmcnt de Louis sera-t-U
' sonmis au peuplo? — Qucllo sera la peine? •
L'appel nominal, qui dora quarantc bcurcs, donna :
pourlaculpabililé, (iOS voix sur 719; 4S4 contra l'ap-
pel au peuplc, Bl 387 pour la peine du morí sur 731.
C'vlaít Vcrgniaud qui prcsidait et qui pronooya la seo-
Icnce. On csiaya oneorc do lau.er ¿ouii par la demande
d'iin sursii; elle fut rcjclée. Loáis ñt 4 sa familia de*
«dieux dcchiranti : c'claít pon de a'en séparcr pour aller
4 l'cchafaad ; poursit-il iie pas prurenlír l'svenir de sa
siciir, de sa fcmmc , descs caíaelsl II dúeltra, dit^n,
4 Ualesherbcf, qu'il no se senlail sucun reproche 4
so faire envera ics sujcis ct qo'il arail loujours voiiju le
bonhcur du pcaplc. rourtanl Is maniere dont il aeccpla
lejugement de ia Conrvulíoo, tes lópouici, ta conduito
íeutonlicrq no monlronl point cello Gire eonfiancoqu'a-
vail fiil voir Ciiarleil"; en ontre les caracllras, les
temps claientbica anlres, el peul-cbcLouislui-mémc
arall-il moins la ceiivictioD de tes droili comme roi qne
la conuienco de sci bonncs ioUnlions. 11 monU sur l'é-
chsfaudle 21 janvícr 1793, et monrnt aiec laVésiguation
que Ini doDuaicnt la codvíoUor raligiunso de loule sa vio
el,, im courage qui ful celui de presque tnuici Ies victimes
qui te snivironL

La vcillo do sa morí, un gardc-du-corps, Firii, avall
assassinó un des jugos (jni avaiont prononcé la peine de
morí, LcpcliidiBr de Sgml-Fargesu. La Cnnvenlinn ac-
COrda 4 Lepcllclier les honncura du Fanlbvou, oii elle
aceompogna soa corps. L'Angleterre ordoona an ministra
do France du quillor le pays; la Convcntion rtpondll
parnne dcciaration de gncrrc s l'flnglutcrre el 4 la Ilol-
lande : aux menacct d'un roi, ello répnndail en jelont
la tule d'un roi. Dúj4, lo Onoremhre 1793, jn balaíjie de
Jommappo avait portó letarmes de larévoluiiun jusqu'ao
fond du la Delgique; Im dccrels du 19 niuumbro nt du
13 dócembre, |>ar leiqaoU la Convcntion promollait
secnurs ot fralcrnilé 4 (niii tes pcuplus qui voudraicnt
recouvrcr lew liberté, aniionyaicnt aux »oii cmIíió*
qnellci rapiésaillu*.'!' avsiuni 4 craindre.

Ckau del GireniUns. — Ainsi lamorí dorgi stbíI été
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lo»icjnn! d'nnc gncrre ímpliiCBLIo i Teififrieur, pío» im-
pIocaMcB rintiríoar; ellemonajaít sorloat lesGiroodma,
qnnii[UD pluiicun QUUcn(vot¿ avcc-IaMonUjjne. Los for-
ecs (les parlij élaienl inégalca; ce n'clail pas leulcmcnl
paree que les Girondina avaieot pour cui la majoritó de
la Cpnvcnlion; les Moolagnards, le peiiple ds Paría;

• ceiaitaussi [laría que coui-ci avoient íoi en eoi-mínics,
! tandil que choi Icura advcnairoa toulseconlredisait sana

ceaae. Cello forec immcnsc de In foi cúlsufll ponr asanrer
It rieloire dea Monlagnards; tes ¿rénemcDla deeaienl y
«dcr: IAnglelcpfo el la Vcndée nllaicnl ¿Iré leurs plus
ineolonlaircs, ñola loara pina lerríblea olliéi.

Lea parlis somMirenl d'abord voaloip eonslalcr leura
progríi ot monlrcr, les ons qoo l'ordro legal n'élail
pM dclniil, !c« aulrca quo la rolonlé populaire ¿tail la
«ule loi. Le ¡our mimeofi Ion ordonoail reiécalioado
Lonis XVi danslcjtlngl-qoalrolieurta, la Gironde nvait
fait décréter des poursuilcs eontre lea aulenri el les cora-
plíCM dea maisaerea de seplomhro; quinie jonrs apréa,
lea Monlagnards raisaiopi eeaaer esa uounulles. II Icar

• iraporlait dassnrtr rimputiilc da pasté i la maltilade-
ila prcvoyaient avoir bienlit bcaoin d'ellc. Lacommuno de
Pana te pretendan plus prca da peuplc qac la Conren-

OD , ctconame tollo ello a'arrogeait lo pouroir quí emane
«letaioarcrainclc. Maia, poordlrigerlamollitodeconlre
MGirondina, i! fallail uoo de ees accusallont gcacraJes

qne neo no pcat réfulcr el quí lea rcaume lonles daiis
na ñora: co ful lo roproclic d'arislocralie; le nom. ce ful
celaidliommead'Kiatetbienldtdmtrígafila. Uaral, daña
Mo jouraal l Am¡ duptupU, eicilail les haiaea d'inalinct
«nire Ianilocratio d'caprit dea Girondina, conlrolaris:
ta"™'® elasio bourgcüiae qu'iia roprcacn-lonL n demandail iin pelit pillage chei lea marchands
^ar aerwr d'oicraple; rciemplo fot fait, ot reala Ira-
pani.Pendantcclc(Dpa, nn Iribuna! criminel cilraordl-

ro eiail ¿lahli pour juger lea crimea de conlro-rdoolu-
»on. Lea Girondina na purentea ompéclior lafoadBlion:

r" 5"°' ® pwalyaftrcntoaiiord 1aelion menayaotc. Quelquea.nna do lean onne-

enii/sn ° "í difairo doni de viro forcé par nno oié-
|p> í" P"''" pendanl nao léanco de nuil. Pre'ccnut'
CoomI!?" "V deinandérenl juatice a le
nnnF.ii1 «••'''19 manqué par qnelques fnrieux
dohnr. I*"" . ; Ies évónemenU du
leur ¿rr ""."•'i'" • '®'
« mémn 0° 8PPri'^ , Iiaraiire neccasairea. Un apprit

. • J —••••»• •auiuiia« «lo 1«CÍUI1JUC9 üar

¿tail mnrj' ®'®?"® ''® '® •• '8 rÍMlnt^n
des Coaliií,^,' «ool CQUvrir. La crainlo
venlioo Pi .«p I jeta la majorilc dela Coii-
plns Míreme. * '®® P®®**'®
lindo'"'rK¡" ''® *VÍ. PAnglelerfe, la Hol-
DDluane,. i «"m dcSDmtlane»..lú„ j ® ««"«» OCí
démcmbrenií ( j" I**' «''•'•"¡«"pócínseeond

La Conor r ' ®* r,®'f'"®*P®«'*''"'"9'í'̂ 9iedespBuplc8!
i. ce .r ° Poini»"• «nt qaarante-huit mille enaemi,; cllearait or-troia

mine ennemia; cllearait or-donné une levéo de Iroie cent mille homma. La réaolnfion

Íl causo dMUSO do auccia, donnaient dea cspérancca caaníréos
qa. seraicnl á c!le*a seulea dercnnea un danger ponr lo!
a néraua; maia le píos renommé d'entre coa no jusUfiait

de^ «*1"® ""¿Peneca. Oumonrica, aproa la conqnétb
Holl* s"®!' dirigé une eipédition centre la
comnl i? ' ^0 I® marclio des ésénemenla, jj
nri'il * •'® '®""' «nnlro 'aConvontion do quelques amia
n lÍ®"® '®® parlis, et loa Iromper lous dcux
Ím ^ j ' '® """"'«clrie. Rappcié de Hoilande por leserg dea autrea généraiiz, il rini cooilallro le prince

de Cnbonrg, llrra uno balaillo i Neruiiide el la perdil.
La cri do Iraliíaon ¿cíala; le clnb des Jacobina, ec pou>
roir extra el lupra-légal, enroya iroís do sos momhres
pour aondcr sea inlcnliona. II osa lea leur avouer. La
Conrenlion cnvoyaauasUél qualrc rcpróscnlaata : Camus,
Qiiinolle, Lamnrquc elIlancal, ol lo miniairo do laguerro
Bournonrillu, pour í'arrAlcr. Loin de ao loomoUrc, II
les livro en úlage aiix Aulnebims; puia il eisaio d'insur-
gor son arméo, qiii refute do le auirrc. Un baiaillun de
volonlairca tiro sor aon escorio, el il ti'a d'aulro restouree
que do passer &l'onncml ct d'y caclier la lionle do ion
impuiuanle traliíson. La Convenllon mil ta téle &pría.

Prcparce ñ l'iniiirrcciíon jiar sea niieurt el sos idécs,
la Vendré y ful décidéc par la Icvée des Iroia cent mille
bommci. Les paysana do la Brclsgna, do l'Anjuu, du
Baa-Poilou répugnaicnt lurioul i quillor leurpaya. com-
mcnl. dcvonés á la religión cbI|iuIíi|uo, auraienl-ils qnilló
leura foyen ponr défondre uno rcroliilion qao Icura pré-
Irea maudiasaient? Neuf cents communea te aonlevcrent
aa ton da locsin, priront poureliefi runicicr de marine
Charette, deax hommea du peuple, Cathelineau ot Slof-
ilel, el, aprés quelquea tuceéa, formirent Imti arméea
qao rinrcnldirigorlcagentilabommead'Elbée.Bonehamp
ct Laroeliejaqiielein.

L'Asscmbléc. derant lona cea dangers, nele troabla
polnt: ello mit en arreataliiin loualciniembreade Uí®-
milledcaBaurbona, créa Ic famcuz Coniitv de aalut public,
ct ¿mil doiizc cenia niilliona d'asaignaii. Maia cea cvóno-
menlseaallaientjniqn'au delire lahnlnedo laroyaulélic»
Monlagnards en proíilircnl pour pcrdro los Girondina*
aceua¿s d'avnír á un iiioindrc dcgrc qu'enz cellc ver'u
principóle de l'époquo. D'abord on lu Ht dénoneer par
lea acciiont qui demandaieal Icur ezpulilon r cello péli-
tion reponsséo, Tinsullu Icnr fut prodiguéo par la fonic;
te tnemire lea menayail. L'lnsligolcur principal de coa
manmuvrca, Maral, accusó, fot acqiiitló por lo tríbnnal
rcroliilionnalrset porlé on Irinmpho. Guadct proposa un
appcl liardi ou peuple dos déparlomonla conlro la com-
muns de París : il lendait ¿ la dissolullon do la Conven*
tion; il toulaú une nouvclle asicmbléo i Bourgea. Ello
cAt atusé tea Girondina tona doulo; oAUollo anusé I®
Franco de la Vendió ct do rKoropo? Lo parli inlormá-
diiiro ou moderé ne le crut pu; i| voulut teñirla ba
lance onire lea den* calrémcs en créant uac commiaiíon
da doDzc mnmbrea chargée de pouriuivre ot do prcrenir
l(» complots; mala lea Girondiat a'cnipar6renl dolacoof
miaaíoa commcd'un inairumcnt, raaipúraiion redoubla*
Uanloo se chargea de commeacer i róallier la récenle
prophctic do Vergniaud, quo la résolalioa, comme Sa-
larao, dévorcrait lona scs enfanlt.

Le 31 mni. — Paria a'agilalt. el la Conscnüon dé-
libérait au brait du unou d'alarme. Danlon la pressail
do casier la cotnmtsaíon.dea donio et de céder i la prea*
aion de ceile inaurrcclign morale. La commiisioo fot
caascc. Roliespiem demanda l'aceuiaüon de loua tea
cómplice# deÜUDOurIca, déiignanl ainií lous lea Girón*
(lina: maia i! oe put foliicnir. Le comité de aalut publio
rcmpurla sor Ja commune. Lo soulivcmcnt populair®
conlinna. On vint, los armes a la main, dcmnnder é 1®
Conronlion de licrer tea membrea. Ua inilant quelques*
una do ceiii-ci pensiroiil i apaiier ees (roubics, niena-
canla pour la patrio, par la laipcnsion volonlairo de
leura pnuvoira. L'inlréuido Laiiiuinaia ct Barbaronx ncn*
, , I*...

leura pnuvoira. L'inlrépido Laiijuinaia ct Barbsroos pcn
Bcrenl qu'iin no nanso ni un partí ni un payg par une
iiclifltó : ils juitroiil do mourir é leur poste. Billaiid-
Varonnea déolaro atora quo co ii'cat paa I# auaponaion
maia la" jiigomont des Girondina qu'on dcoipndo. L'in-
snrreclion, Hcnriot i s® lelo, fcniio la porlo do Ja Con-
"enlion devant aon préiideiit, ol maniré sea caneos*
L'Aiscmlilée eéde, Maral faitdécider ladclontion deirenle-
troia acouaéa, qu'on plcf® snua la sauvcgardedn peuple.

L
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ana mcnacos do la communo, la Conronlion ivail abdi
qué , maia pour ao rcicver plus lerriblo en dovenanl mon-
lagnardc. Le poinoir passail dircclomcnt ananiasscs po-
púlairca. La cliutii do la Girando falMÍt Iriomplicr l'égalilú
absoluc. La conelilülion dito do 1703 eoniaera ladéoio-
cratlc puro; rédigéo on quinao joiira, ¡mmédinlcmcnl
décréléu, ello ful envoyée 4 l'acceplatlon do lonlea loa
aaaemhlécs prlmaircs. Ella rcconnaisioit parlout Iinler-
canlioR directo du peuplo dana lo gouvcrDomenl. Un ar
rilé du eonscil de lacommuno doParia, qui voulail qu on
inserlrlt tur les fayadcs dea nioisoni cea mota ; L'nili,
ifl(fi"ci'aféif<'(<!, égalili,/raitrniii ou /«inorf, réaumail la
peaaéfl démocraiiquc. Msis aucuno consliimion légala no
pouvail ilro appliquée dana ce mooient d'iRÓvilahladie-
lature. Aussi lut-elle luspondue auiiltét quo dccrétéo, ol
ajoumée i la paiz genérale. Lo gouvernemenl révoio-
lionniiro fot continué, ct lo noureau comité de lalnt pu'
blie réunil touiH lea forcea de rEtal.

1!avoil forl &fairo; le don,qer élait partoul, au dcdana
piua encaro qu'au dohors. Dea Girondini prítonniera,
lea una ctaient rcaléa sous le eoup du dicret, lea autrea
s'élaicnt évadéa ct réfugica &Caen; lia ormaient Imdépar-
tcmonls contra la communo do Paría. Plus de soíianlc
déparlemenla adbérircnl 4coito levéo do boocliors. Bor~
deauz, Marscille, Lyon étalcnten armci. Oés Jonglcmps
Lyon ¿tait en opposilion avec París. Sos inléréls lui araient
fait regrcllcr sea habilodct mnoarchiquea; lo voisinago
do la frunliére y rcndait plus faciio l'aelion desémigrés.
Aussi le royallsmo s'cmpara'bicnlét docc mouiciuent; ¡1
ao niéiaaussi 4 l'lnsarrcclíon du nord-ouotl, el la perdil. '

Lo comité de aalut piihlic mitla tcrrcur 4 l'ordro du
jour; il décréla la Icvéo en massa du pouplo ct rorrcila*
liondo tona leaautpecla. Cepcndant unojcune(lile héroí-
quo, partía de Caen, vint ajoiilcr, s'il 10 pourait, 4l'cf-
fcrvcsccnro populaire. Ello a'inirodulsilauprva deMaral,
ol lopoignarda dana son bain. Le peuple vil deasChor-
Joilo Corday un émiaaairo dea Girondliu; olle déclara
n'avoir ogi queaoua sa propre inspiratlon. Elle olla 4 l'ó-
eliafaiid ateo le plus calme courago; un admirateur qui
ae U .qloire de mourir pour ello vaulaít qu'on luí ¿levál
unestatoe ovaol'inaeriplian: Plus grande que Brutiii. Ce
coup depoignard pourlanl n'cnlova ríen aux Montagiiarda,
il ajonla 4 lour forcé eammo 4 leur coléro. On eneiécula
plus facilcTnent ol pina rígoureusGment la loi dea suapccts.
Lea iasurgcs do Caen agircut sana vigueur; ccus de Lyon
clanl euaai vaincua, Icura alliéa lea royiliitea litrérenl
Toulon auxAiiglaia.

Lyon elToulon rcilalent Isolés etfurcnt bionlót pris.
Laveogcanee de la Convenlion ful terrible centre Lyon,
dont on voulut dclruire juiqu'au nom, chiugé en celui
do Commune oíTradehle. A Toulon ao Gt remarquerpour
la premiére foía un jcune ofScíor d'arliiierie, lo ciloyca
Bonaparle.

L'insarrccllon vcndcenno, pins mensyanle et pías dé*
cidéc dana son hoalililé, n'avait pas plus do succis. Elle
venail do perdro daiis une lenlalive inulile sur Nwites
boaacoup de monde el aon géncratissime Calholincaa.
HoYcnco, ohligco do capiiulcr, laisaail libros centre les
Veudéona douze millo «oldala agaerris. Knlla, i la fron-
llire, loa arnios do laConvenlion retrouvoienl da auecés.
Si Mayonca avoil cédd, Honchard vonnil do batiré 4
llondiachoolo l'onnemi bous les ordros du duc d'York;
Jourdan, 4Wallguies. oíbR ^¡uboiirg ct délivré
Maabeugo. Hoclm, Piciiogrn, Kcllorraann prúparaienlla
glorieuso oampagno do 1704

Lci vicloires de la Convenlion díne lo Cfllvadoa n'a-
laiont point d'abord ¿té lu'mlct de bcaucoup dezécutions,
Mais Lyon ctToulon furcnt couvcrta do ruines ct du sang.
La guillotine épouvanla aussi Hafse'"® ol Bordeauz. A

París on choisit pour lesfrappcr loa télea loaplusbaotea,
comme si legoaverncmcnl récolutioonaira cúl votiln dé*
Ger par coa exéculions lous tea eancmls, lea roia, les
Conslituants, les Girondins. La reino Uaríc-Anlnmelte,
rancien mairo do París, Bailly, lea vln,gt ct nn Giron
dins restes en príson, ledue d'Orlians furcnt les vicli-
mci déaiguccs. La chulo do loara tétea aombla iniiignrer
la nouvellB Rnaén.

Pour so séparor.cn cfTel, pina eomplólcmcutda paisé,
la CoQvontioa voúait do décrélcr ano éro •oavello, qai
remoDlait au 33 scplembre 1793, l'an 1" do la répu-
bliqae. La aemaino avaitfait pitee 4 la décade; doaio
moia de Irtnta jourschacun dósiguaicnt par icura Icroii-
•aitons lea saiaona quila so parlagcaicul; c'étaicnl, cu
comrocnyaat par raolomnc, vcodémialre, brumaire, frí-
tnaire; nirúsc, pluviéso, vcnlúse; gcrmioil, flutéal.
prairisl; mctsidor, fbcrmidor, fruclidor. Cinq jours
complémenlaircs tcrminaient fannéatousloooin desacit-
culoilidcs. Ce'caicndríer annonyaít l'abandon oíGcícl de
tout culto chréticn. Oo se prcparait a en faudornu aoira
par décrcL

Le 3b vcndémiairc ( 10 octobre) eut licu lei¿eation
de la reine "Uarie-Anloineltc. Le 10 brumaire pcríranl
les Giroodins, gardiot rinsplralion de leuráloqusncf.
la fcrmelc deleurcnurage, la verve el jusqn 41'ríégancc
de Icar esprit en faco do la morí. Ceax de leurs eollc-
gnesqui s'élaicntécbappétleursiirvéeurofll peu; toa uns
furent pria. les aulres allérent au-dcrsnt de la morí. Ro-
iondso tua sar un grand cbcmin os apprcoaot l'eiécii-
tioii do sa fommc, morle, elle aussi. calmo ctgrande dr-
vont rcchafand. Le duc d'Orléans ful viécuté lo lU
brumaire, Bailly lo31: oa te snovcnait du Champ^ic-
Mars; on prolongca son supplicc saos pouvoir cbranfcr
son coarago.

Chulé d'nHirri et de Dantm. — Ccpcndnnt coa mobr-
íi'os n'élaiout paa approuvés par touto la Monlsgno. O.n
n'hésitail pas 4vcraor lesang pour aaiiter Isrépublíquc;
mais OQ se dcmaadait sí tantdoaang la acrvaíL Ala léle
de eos nouvcaiix modérés se Irouvait I'ud deifoodateura
de la république, Danlon; il murmurait, blimail te
comité de solul publia ot u'cmyait ríen contra lui. Bo-
bespierre et sea parlisant ne dominaicnt qa'ineompljte-
mont ce comité. Robtupíorrc, Integro, froidemenl el
palicmment ambitícux pour tes idécs píos quepourJui-
méme, idole da peuplo stns ea imitor en ríen leama
nieres, sembla hésilcr t'il appaiorail learúesde Danlon.;
Sainl-Juat ptoa ardent, plusjcuno, loivait Robespierra;
mais les Collol, les Oillaud n'claicnt jamaia lasde ven-
geances, et la communo, dont lléberl seniblait lo ebef.
raéiait la boua au sang. Loin d'clavcr le pouplo, pour
le rendre digne du poosoir que lui accordtíl la conalltn*
tIon de 93, elle semblailloal foire pour l'abaistcr. L'ob*
scénilé du langagc so méloil á la baHctao des acoUnienli
dansaonjooraal le Phe Dúcheme; ello propouil le culto
do laraiaou el de la nalure, dítignaat par ce mol lo
píos absolu malcrialiime; elle ecail forcé l'évéque ds
Paría ot scs vícaires 4 renouccr au christianiame 4 la
barre de lo Convenlion. Rohcapierro voulail détroire l!¿-
bcrt; Billaud ct Collot voulaiont perdra Danlon. Robet-
pierre Gt décréter conlre la comaiucoquo toulea violon*
cea canlroircs 4 la líherió dea callea étalcnt défcnduct;
paísil rínt4 dea allaqnea plus dírcciea. En méme lempa
le» rigaeura, parDIllaad el Collot, rcdoublaient conlro lea
suapccla de tout genre. Loa pritons rcgnrgoaienL Enlln
les memhrcs du comité se licrérciit mulunlleracnt ccux
qu'iia avaiciil défendus quolqao tcmps. L® commune auc-
comba soub Robcapicrre. Hcbcrt, Clools, Rniiain furcnt
ciéculés. Mais Hohospicrro aliandunna Dantoo, aprct uno
tCGlalivo pour s'enlcndre nvoc lui. Danlon voyail la bacbo
opproclior, il no lenta ríen pour l'éyitor. Son ami, La*
mille Dcsmoulins. eainmo lui Iun due auicura de la répu*



1171 ENCVGLOPKDIK ÜRS COXVilISSAKiCKS UTILES. 117Í

bliqne, so eonienlsit de rápandre dsnssan jouroal, le
t/ieta: CiráeJUr, naovcrvectnneáloqoeace qulcxciUionl
lo coicre de se* enaemis saos les arrctcr. OanloD no sou-
lailplus luer, il na aoulait pas fuir, il laissa rairu,. 11 ful"• • M Mw wuiwj* «ueaf •• •• . —^

llaqsd comms eaospiratenF; on lui reprocha do man-
qncr do moralílé. Sa licence el rauslérilé doRobesplerreMW auviMIIO. OA llbCUVU 64 i auOkCA UC UV ««F

nraionl clí, eo effet, incompalibles. Deamoulins ct luí so
doQnóreoi la demicrc coosolalion d'accahicr loiirs coiie-
•nis, devcoui leurs jugos, de lenr mépría. Aucon des
liommcs de co lempa no sembla regrettcr la port qo-'il
avoll prisaauxéuóacmools qai amenaícntsa morí, aucuo
d¿>csp¿-cer da Tavcair. lia ressemblaienl lous plus ou
moins k Condorcet ccrísoot en faco de réoliafaud sur les
progris de {'esprit bumaio. Danloo mourut lo 3 eerJI
1704(10germinal én 11), nanon^ntlDruinede [lob&s->
pierre, qn'en effct la sicnnc préparalL

Jiobupierre. — Monaccc par la gucrro oivilo el par la
gaerro éiroagire, la rcpublique nvail livnS au comlld de
salnt puhlic un pouroir illimild, el celui-ci acail usó de
eo dcspoHsnic arce uno cífrayaoto ónergie. Par laróqui-
siüon, par nno Cxalion 'arhitrairo des íbrUiiics sur Ics-
quelle» s'oppuyait Timpót, parle máximum, c'eiil-4-diro
par l'ólabllssflment d'tu prii au'dcssua duquel lea den-
récs ne pouvaienl dlre Tondnea, 11 avail levó el armó dea
soldáis «t naurri les paurroa. Enfin, la Convonlion aem-
blail lui aroir lieró Ja droílde vía al do morí sur lona
ceuxdonlil pouvail creíndre l'opposilio'n, el 11 allait de
mandar ca dttiil, affraoehi mema da falbio conlróle da
1Aésemblóc. ft ce prii avoil-on au moins alloinl I'udíIó
quon olierchait? D'abord ¡I seinhlail qu'oui. Sana la midi
el dans Toucal Tinsurreclion ne solail pas rcloséc. ilaa-
sana pónélrail en lulie; Itoraau, iTurcoing; Jourdan,
daña lea deux balaillea de FIcurua, mellanl en dóruulo
des Iroopea supériflurcs on nombra, aasuraient la con-
qnótede IfBolgiqua; T.andrccíeiilaitreprla euitvalués;
Oitende, llons, 'i'oumay, Gand, Bruicllca, Namsr,
Nienporl, Anvers, Liége, ólaiont oaoupcs. Sur mor, aa
dcfaul de snccóa, on acqnóraít da la gtoiro, el le Ven-
¡¡evT, périaaonl sana serandre, donoail la mesure da di.
sonemenl do noe marina. Les iraintea i'élaignaicnt el la
FrMM pousaitcamplcraiir lea jeunea chafi, sur lea aoUdais haroTquea el déi'ouea de sea qnatorie armóos. Al^
Iftil-on enfin sorlir du provísoire?

Apria Ja morí de Danlon, on mil ál'ordro da jour
oum. lo» cortne; pen dejoura apróa on elt monler inr

cnaJaud Ualealierhoa el madama ElUahelb, aceur da
roí, donl aucun priilexle politíqna ce pouvail coloror
laofuelle >mmolaiion. On frappa dans vingt-aapffaiw
Pni. 'Icliesso; la acienca dans Lavoisier,
Parii kN P'"»- Dans loa provincea, eommeá

S I"';.'» «o "í-
•? P'" aupórioriló quelcon-

Muvrni,! • '• °'®<li°®'»é'aplus ioQmo neMusail plus, Copondanl n..bojpicrra Ct déarélcr par la
Convenlion qoe la Franoe reoonoalsaajl rcxUloDcc de
fa uVoT ''ánie, II leur censa-era une fete, ou ,1 figura ei. ponlife, en repró.enlanl de

ce Dieu, jous 1mvooaüon daqnoi II vcnail de placer la
rtpnbUqne. La soerat de oos offroyablea conlraslca ótail
auriout liana las divisiona inlerieurca du comiló. Bobes-
piorro noaait arráler lealiar do laTnrreur, de penr d'élra
"royé saos Jes roaea, lui el sea idúcs.

11 aveit fail qnalqaes cíforls dans ce bul, mais Irop
pea dociairi, loraque loa divísions da comiló ¿clatérenl.
('outh"'""''''"'. Robflspicrro. Salnl-Jusl el• on, BsaJl froiasó lúa hommea apéciaux du oomilé •
lis aa rapprochiroDt do llilland el de Collol. Unocoali-
"on aonrdiUonlrelos triumvira.
•( 'I ' '̂ ''i ®*PP®''' P"" Ralieipiórro dea armóea oú ilesi en ""iss'on, gónunliasgcínóraui, maii los for^nril 4

valncre ponr ne pea pórir, Salnl-Jul pcnaa qu'il rallail
iin noavoan 31 mai ponrforccr la Convenlion,4 sodcoi-
nupelle-móme nno fola ancoro. Conflant dans l'appui des
foroes populairua, Robes|iicrro ailaque 4laConvenlion los
comilós de aalut piiblic otdeafiroló gcnórala. II voil avoc
BlupófactioD son diavoara renvoyó 4 coa douz comilós. Le
Jeadomain, Saint-Just roQouveile l'allaquo, ut Tallioo
i'iulorrompl. II parle un poignsrd 4 Ja main, al eo me-
nace le nouvoao Crumvall. llohcspícira ne paúl ao furo
cnlondre. II traite sos adveraairca d'au&stíaa; lis lui
crieol.' «Le Mog do Danlon l'ótoufTeli Cclaieulcui»
mémes qul lui avaiont ormlió la morído Danlon!... 11
cst arreté, dólieré ol cooduil 4 l'Kfitcl'dc-Vítlo par loa
Jacobine. Uaia son licailaüon laiiic In mouvemeut a'af>
falaseriurlui-m£mc. Ilrnriot, copondanl, a rocours 4
ceaconona donl la moneco avail forcé rAaacmbléo 4 Ini'
iivror les vingt-dcus;.ma¡a Ja Convonlion les hrave, eb
lea canonniers refuaonl de Ürur. Dealora lea rfiics clum'
geni, el nífitet-do-Vilie esl 4 son leur aaEÍógó. Uaia la
dórenaivc n'csl pss le propro del'lnaurrcelion; quand elle-
s'arróle, ollopérit. Robcspierroclara amia ollcndíronlla
morí 4 rilfiloI-du-Vílle. On a dit quo Robospierro a'élait
fcaoaasó ta niáchoiro d'un coup do pialotil: il parall cor»
lain qu'íl no a'clail pas frappó, oL qu'il «5111 oa conp do
la main d'un gimdarme. Loa Inumvirs ct luura amia
ólaiont llora la toi; 11 n'y avail pat do jagemoni i pro-
iioncor. Elaló qiielque lempa sur unelabio, auoomilé do
afiroló genéralo, piiia 4 la Concicrgerie, cu bullo aux ina-
lédicllORS de ccuz qui l'ontouraionl, Robcapicrro tonl.
sangianl reala ¡tnpaseible. II ful porlé loJcndcmain (10
llicrmJdur, 28 juiilot 1794) '4 réchafuiid. Sainl-Juiir;
précóda, rogardanl réchafaud avoo lecalme qu'il avail cu
y onvoyaiil loa aulrea. Alnal périlHabespicrro, l'énigtna
la plus dirDoile. do la révaloü'au. Allaqiió dóa lo dóbol
dola Convenlion, il la dominapróado daiiaana ot arriva
enfin 4 un pauvoir te) quo los rOTolulions soulci ponvonl
10 fairc. Il lerraasa des ennemia, il se suhordoana dea
amii qui luí étaioni anpérieu» 00 éloquoooo, on audaco,
en aotivité. Uaiaanilóre, inaccauible á toul ce qul remuo
la plupárl dos hommos, il imposait au poupla ot lui fai-
lail parlagor lo rcspool qu'il avail ponr iui-mémo : il
aemblait caohor qaolquo grando penséo en faveiir dupen*
pie ; 11 paraisiait «onvaincu que loul óloit pcrmis poar
raocompliisemcnlde oes myaléricusH idóes, que loul en
qui les onlravall cUit un crime, ot fot récliomcol étonnó
de volr qu'on rotournait conlre lui lea armoi qu'il avait
11 aouvenl employécs. Imcnoló au momcnloü la Torrear
allait finir daña lous lea cas, il porle looto la rasponea*
biiilé du passé: il l'efil rojalóe sur sos ónnemis, s'il oúl
valucu.

3. Fin de I* CnóvcnllOB (27 Julllel I7B4 so JÓ oclotire 1703)'.

licmío». 1-*- Do longs applnudieiomonla avaiout spivi
la chulo da la tólc de Roboapierra; ils aaDon^ienl elde-
mondaienl mío réoclioo. La difliculló pour la CouvontioQ t
dovail filro do la lenir. On noaavail pas quiavail «oincu > i
elle 11 Ihermldoríl y availdciu parüs, celuidesoumilél
elcelui des ihacmidoriona, Les llierraidoriona {'omporlóf
rout ot furcnt onx'mómosdo pina en.pluarapproohéa del
lOncicus girondins. Lo comiló de aalut pnhlio ct lo tribor'
nalróvolulionnaíro siispeudirent leur terrible activiló. On
vida loa prísona avoo plus da icnlour, mais anlreinent que
par réoliafaud. La pluparl dos suspoota fnrani ólargisi
Mali.de oesjusici masurca on pesia 4 des mesnroa róoor
lionnaires. lino forcé aussi illégale que Jos troupes dos léi*
dilioiis, 10 forma 4l'appel duFréron. Componde des jcu*
lies gens des classcs riolies ou síióos, elle fui désinuóo
sous lo naiQ de jouneaso durée. et la luKe oiilre elle el
les fauhnurga s'aliuma du Jeur en jour. I,» elub dos lo-
cobins fut violcmniont formó. Lra Girondina prosprlti l^a*
rent rappciéa.' La proel» da Caimr,..qui,aveit: ¿lé.idéji.

Á
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rappelé par Robespierro, lenioment instriiit et terminé
par uno justooondanuiation, dovínlxiua menace ot uaa
armo euDlro'losmambrcs du comilómemo. Ils a'agilirent
ct furent dócró(ó4d'acousBtlon. Uncómeolo lentóo etman-
quóoii'ompóchopaalcsdúbataduproccs, quidurórontneof
juurs. Kofinic 1" avril 1795 (ISgerminalanllI), lesaec-
lions dea fauhourga forccrent Jagardo de la Convenlion.
Los scctions do Vintcrieur vicnneol au secours do la Con
venlion ot iriomphoirt. Lea prétenusol diz-sept dóputéa
monlagnards sonl dóportóa. Mais loa faubourga étaicnt
i'opouásóa, non vaiitCQS. liatanlontune nouveileépreuvo.
' 1*-'' prairial (20mai). —' Du piin et la conslitulian
da 1793, tel esl Jo cri de ralllemcnt do cctto nonvclle
ómcutc. Víctoriouse d'abord, ello forcé lea portes do lo
Convontiun; un dcputó, Fóraud, cst aballu d'un coup
do fon oux pieds du présideut Doiesy d'Anglas, qu'il a
coucorl do ton corpa; sa lulo, porléa au boul d'unc pi--
quo, osl .próaciilóe 'i ce pcósídonl, qul s'indiDQ avoo rcs-
pecl, landis quo d'aulrcs dópulóa, 4 la tólo dos scctions,
ccrnent [es rcvollés daiis la sallo móme de la Convcnlion
ut loa forconl 4 l'évacuer. Lo leniiemoin les íaubourgs
furcnl vaincua, bicnifil dcsarmús ot aonuléa oommo
partí. Six Monlagnards condamncs 4 mort sefrappórcnt
d'un couluau qu'iis se possóreut los uns oux nutres aux
cris do : Vivo larópubliquo 1 Lo fila do Louia XVI, le
jouiio Louis, mourut pen do jonra opróa; paiivrs onfant
qui poya bien cbor ao iiaissance I Los royallslos vcuaicnl
d'dlro ócrosós 4 Qiiiboriui. Lo partí dotiiluanl avait sa
libro actio», et 11 pubiia so conslilulion.

Conttitulionde l'anJIJ.—Elle futrnpublíeaino, non pn-
remaní démocratiquo. Elle allrihuait lopouvoiraouvDrain
4 l'iinivcrssiítc desciloycns franyaia; rélcolion aux souls
propriótalreaeboiús par loa assomblécs priniolroi, compo-
lóea do lous loa ciloyons. Deux conseila, l'undes cinq cenls,
l'aulro doB anoiens, composé do 350 membres an-detsus
do40 ana, mariós ou voufs, formaicnt le corpa ic^sjalíf
dona icquol lea ancions appronvaient ourejotoionl lea ré-
solutiona do Taulre conaoil. Le pouroir oióanUr ólait
conÜB'á DO direetoire do 5 membrea élus par la corpa
liigislelif.

/"ru'/s mili'iaiVes. — Carnot, chargé dans lo premier
comiló de aalut publlo de le couduitc de la guerre, avail
orjjanUé la vieioire. Cello puleianio impulsión continua
oprós lo OIhormldor. üngommier cbaeso les Eapogoola
do Franco ot pcnólro en Catalogno, nfi il cal tué; Pérí-
guon, Moncey, par leurs 9nccés, foro6rcnt cello puis-
aance 4 la patx, que la Toscano avail deja demandéc. Le
roí'de Pruaao-stgno aussi unIraité. Plohcgru avait vlve-
menl poussó laRollando, el laDottc do ce paya, relenuo
par los glacca, avait óló prisa par lea bussards franyaii.
Un Iroilé iiitervinlavcc losProvinces-Unies, quidonnnilá
la républiquo uuo républlque pour allice et un acoroiasc-
mcnl de torritoiro. Ilodio avait soumis ot pacifió la Ven-
dóo. L'Auglelerro jela 4 Quiheron la parlie la plus ar-
dcnio do rémigralion, qu'ello j obandónna, et qui y fut
oxluruiinóo. Le aang anglms n'avail poa coulé, maia réaa-
Míío- anijMs aeail eoulé:par toja Ut portr Lo dócret qui
déíóndail dofairo auoun prisonnier anglais ou banosrion
nvail otó rapporté; mala non oului qui motlait hora laioi
loa ómigcás pria lea armoa ala main, ot il fut oiécaté daos
toulo sa riguour.

J 3 Btndmiaire. — Ainsi la Convenlion avaitconvert
ct robuló lea frontióres da la Frauoo; ello avanísit ven
Jft paii. Elle avait reoonnu la vslour do. la science et
fondó l'Eoolo palyiechniquo: e'le avait rnpporlé la lol dos
suspeclá el formó les looiélós populaires, Quoiquo ¡a
róaclion conlre les comités eút ólé saoglanta, elle pou
vail étrcoxcusée^por la lullo ol parallre lorminóe. La
parll royaíialo eo ciiargoa de inoUro obilaelo 4loul bíen-
élro ol prosque do juxtíflei' la lórreuri Dans 1« dépariu-
nionls du: midif^la TÓaolíon couli'o lea Jacobina avail

ógalé leoraproprtt eic4s. Lea eompagniéa de Jéaoa el du
Solcil, sous l'impulsioD royaüslo, renouvotaicnt lee mas-
sacros doseptcmbre, ol, aucri doMalevon, assassinúcnl
daos les roes leurs odccrsaircs. A París mómo le monvc-

ment réacllonnairc, sinonroyalislo, a'éieDdaili la Jsn-
nesse. dotée ol une partió des soclions lo favorísaienl.
Ledécret qui orduaus qneleí membrci de la Convontioii
onlreraient pourleadeux lícra dsns la gonrcraoicoul di-
rcclorlat ful t'occosion d'unc insiirreclloi). AllaquéBoIccr-
uéc, la ConvcntioD fut défcnÓue par Rama, qui se fit
scronder par Banapartc. Les sectíons furcnl vaincnes,
fiosumction conlre-róvolatíennsire réprimée; mais la
Convenlion n'avail Iriomphé qoe parTarmée:

Le 20 octobre la Convonlion rendil un décrel d'un..
nislie ponr les dólila rcvolnlionnairei el sa sépora. Elló
avait duró 3 aoa ct 1 mole.

III. OmEOTOlU.

1. IiQllé uiaU» leí pvlli cilrSmei (27 octsbn nOfi to 3 uplnatn
1787.)

iSííuniion. — Le Direcloiro exécutif s'installa bu
Lniemboorg; il Irouva ponr mobilicr daos ce pálúa
oinq chaiscs de paille ot une tabla vormooluc.-

II y avnit en circulalion pour 19 millianls de papicr
monnaio. Le louis d'or valaít en ossignala 3,030 fr. La
furlunc nc aouríait pas ao noutcau gomcmcmcnt. Ls
londnmain de sou inslellalion, les Franraia perdaicot 4
Moalbacb 3,000 hommea et 100 pléccs decooon, Pi-
chcgiumódilail.uno Iraliison. Lo'máximum, que no son-
tenaltplus la crainta (onjonrs presente du (ribunaf róvo-
lutionuiiro, praduísait pour clfel Is diselle des lubsii-
tanees; ol ta pouplo avail pria rbahitiide de viere do
l'ómculo el do la terrear iospiréo aux richcs, plus qoo
da trsvail. Les dircalsura accopicrent lamitsion de sau-
ver la rópublique de laut dopóriis, ot de lo lairo en sc-
oeptaut los enlravea d'nne conilitulioD, audaco pina
grande qne celia do Danlon ct de Sainl-JusL

TraDour ínlóriwrs. — II y ont d'abordbonne inlelii-
gence dea dircctoura cnlre cux, des dírecteura avccle
contci). Si solaccordefit «Inró, laoanililulion daPanIII. .... — ...... .••.•••.««uxi MQ I ou ti I

eol pa Muver Urépubliquo. 11 folloitdo ror^euL Od es-
saya do s'cnprocurer envondanl ouancngageant laselTéls
leapina prócieuX du garde-mouble, en décrétnol un em-
pront forcé qui, n'éisnt point soutenu par lea mesures
familiérea 4 la Conventlon, éclioua, en crcani des man
dáis lorritorlonx iramédiatement éciiaageables eoatre les
propriáléa nalionalcs: on psrslnt por 14 4 élolgncr de
quelquo lomps la hanquerontc. Un minlslro da lapuliea
fnt Inslilué, avcc respionnage légal, son inévilable co^•
tége; lafilie deLoula XVI fotécliangóe contra les conven*
lionnets livrés 41'AuIrichc par Dumourlcz. On nc rópo-
dialt ricn du poaaé pour ocia, ct le 91 jonvlsr on
cólábra commo auparavanl l'annifetssiro de la mortdo
Lonia XVI.

Gracelait Babm/. —La pwmi&re ailaque conlre lo
gouvoniamenl vint des nivclours. Depuis la tentalivadn
royailsmo en vendómioire, ropiníon a'élait rapprocbée
d'cux et ila so croyaienl de plua en plus la vérítable cx-
prosalon de la róvolution. Graochna Ribinuf ótail leur
clicT; il sedonnaille nom da Iribon du peuple, deman
dan l'absolue dómocralie etlaconsMlnlíon da ITOSoumms
sealo apio 4 oonduíre au ónAnir ecmmm. II prélendait
allcr bien plua loin, 4 l'abolilion de la propríótó et 4 ta
commnnaulé absoluo des biens. Les égalitaira avaient
formé un eluh quo lo Direetoire íolérait el qui a'asscm*
blait au Pnnlbéan. 11 cemplola 4 pan prés lout liaut;
Direetoire forma la clnb. Bobcuf avait buaucoup de
seorels paríiaani dans la lógion da pólice; ü conipira
avoc elle. Le Direetoire la casia. Dos troupes élaienl
reunios au eamp de firanellD; ils i'j ménagórent des
inlelligoneei; mal»ils furent Irahis ol arrSli^. Caüx qui
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¿CBÍcnt TCBtéi libre) teotíVeot sur le camp de Grcnelle
im coapdemalo qoi ¿cboos. Llvrfs k rccharaod su s la
déportaUoQ, Jes ¿gsfiUires dísparurcnl dn oambrc des
parljs, maíi non de la eociólé, oú on devsit lo voir re-
paratlre sous le nom de commaDÍsIcs. Pendant (ja'oo lo
jogeail, lesrojalistca formírcct aussi uuecoojaration Irai-
tée aeee nos ^aodc iodulgenco par lea Iribonaux cívils.

Gairre. — Heureox coolre los comploU, leDirectoírc '
1élaitpins encere centro ses cniieoiis décourerls. D'a-
bord ranimée, la goerro de la Vendce arail cídó aacoa-
rage et á l'habiletó deHecho, qui lacaitrcnduo a lafoís
píos douce elpíos erfícacc. Scpsninl par li le pajian dea
cbcfa do partí, ¡I avait vaincit, fraqnó et pria ccni-cí.
SloIIlet fut fusillé BAngers, Cbarcdc á Sanies. La Vcn-
déo paciBce, la Brelagne le fut bieiitílt. Un pian hardi
atait preparé la défaíla el la ruine de rAulricbe, Les
mouvemcnls dea trois armécs de Rbin et Moselle, de
Sambrc-et-ileuso eld'Italie élaieDtbabilomcut consbinés,
etees arméea araient pour cheÍ! trois grande géoéraui,
Moreau, Jourdan, Bonaparle. Bonaparlo insentaít eii
llaliB one onurclle slralegie. AMonleaottc, á Mlllétimo,
a Hoodovi, 4Lodi, á Casliglione il foudroyailles Autri-
chiens, ctló roí da Sardaigne efírajé dcmandait etoble-
nait la pan. -Joardan i Alicnkiretien, Mureau i Badsladt,

'̂gnemcnt. Leí trois armcea aliaicnt se

rt"" 1 ' dourdan se loissc cnlamer par l'arehiducarlo», et se met en relrailc. Moreao cst obligó do
imiter, ct eilioslre par des marches rólrogrades adinira-

pendan! que Jonrdán so fait faallra ctquo Bonaparle
Mn inneacstriomphCT. On soupyonna la mósinlclligeneoo o^^etdejpurdand «tro pour queiquechoio danslvs

n sdecclnl-ci; d'nn antre cílté Bunaparlc sniraitbicn
pus ses ^ans quo cenxdagouperncment La tarriblu pres
tí 1 , '"''® public n'ótait plus lá. Ccpendant
.tí m"' 'í'Arcole, de la Favorité, de Bivoli, la priso
L. Ancdoo, unemarclic liardíe sur les paví

I forcóreot celle-ci 4 nn traite
Hnri. furcnt slgnéa áLcobcn, landis que
Irí '®'«dol'"méede Sambre-et-Mouse, repas-
amil f.-f 1-®arwi iBit échoncr une descante on Irlande qno le Direc-
totre amt votün cenficr i ce grand général

—Pendant Cfl temps, nne tcu-
lioíPiiT n ®®®'' ''ei i l'inlérieur d&ns l'ordre rc-
eierdPB. ° ""do á la religión calliolíque son libro
trancln "'® "'eo'aissaitpas moinsaans cnltc uno
«?ü íu alíW r". ®®"«'"®"®'' P«» 4« be-
suprécBo Itnp f'es/e'es de la raison et do l'Étre-
léro crulor¿ní"j Rú'C'l-
de Dieu et du Lm "1® «''3>on fondeo sur luoiour

simples labio,T t, - .y ®'*'' P"'™ ^®®" 'o"® • do
do fSstr°^°'',r"' ^^"""8®®. do«eu; et
sermonsenfraDJríel '̂'''''""^"' ®'«í®®de touB j''®® ««"«O"'®»; 'o "spwl dos droitó
1¿ r.:.i I® ^ «1»"®'!® mariaqe,
hoiinoles' ^t' ^"8™®»- bes iolentione étaiont
sc^ónrl l- ? ''eolboniiasmenila
íbropi:
nnior "f'í/* •" ®®®®«"® desailélre re-noueclo la désorganisalion du parli démocraliqne pennit

^ enlrer. En tniimc (empa un homme oui
' í®""' ®®®'bélcoiy, rempluíait LelDurneor, ®®'|'ecloire. lis penscrcot dés lora 4le dominer, lis

leT prósidenee des Cinq-Conls Pichegru. Aínsi
1 IP®'®'̂ ^ ®''® ponsoir ciéculif so troueoienl en'' ®""rte; en rain quelqnes inlcimédiaircs vouln-rent empéchcr une collislon : elle éloit iucvilalilc. Le

rps- ^3"J®l'f forma sa gardo; le Dlrectoiro íil appro-
f ler de París Iarmée de Hoehc. Bonaparle, qui dójA al-

tendaít, avail envoyé Augcreau ponr promeitra son ap>
pul conlre les royallsles. Lo Dircctoirc eglt le premier;
íes troupes cnlrArcnCdans Paria k lanuil ct dovaícnl oc-
coper les Tullcríes. Lagardodes conseils, dfs qu'cllo se
iroiive en faeo d'Augcrean, ahaisse sesarmea aux crisde
<Vira la république I >Lo Dírceldiro n'arait plus qii a

frapper; dcux de sesmembres, Darlhélciny el Carnal,
qui n'aroiont pas eouluqu'on sorllt du gonecrnomcnt le
gal, cinquanle-truis dépntc*, trenle-eiuqródocleurs de
journaui sont eondamnés i la dcportalion; leaclcclions
doqnarantc-hait dóparlements innt caasécs; leslois con
lre lesprélreset les cmigréa sont rcmises en vigueur. Lo
gonrernemcnt legal avait dnré pendant deirx annúos,
celics oú il y eut en France le pina do liberté.

S. Lellri luleilIoM (C M{ilcsibrs 1707 so 10 no>tnbra.l709].

5iVuni(on. — La rérolutíen avaitéprouvé dea aceons-
scs plus violentes que celle dii 18 fruclldor; maii dcnx
causesrondaícnt cellc-ci irréparoble : lesmccun do Ivoips
ct Icrélc qu'avaitjonérormée. Comprimé 4 rcxccspar le
régimo austéru et terrible do la Convenlion, lelicsoin
dn lose ct desjonísaances e'élait reproduit, dés qu'i) l'a-
vaitpn, avec toutc la frenésíe de la plusextremo réaclion:
la dvbaucho et la vénalilé en étaient natnrcllcmcnt anr-
lics. D'un aotro cété, les armées s'élaíent altacbées 4
leiira géiióraiix, moinaqu'á la république peul-éirc. mais
plus qn'au gonvcrnemcnt : le Direcloíro, en chcrcliant
son Gppui en olies piniét que dans lopeuple, avait clioisi
porml les chcfs; II iouravail laissé soupconncr aadépcn-
donco ¡ il fallait ahsolument (Icsoriuaia qu'anmoins iis so .
fissent conire-poíds. Datiu cet cistdoeliosca, ce ful un
grand malheurquu la morí du Hoclie : la. fortuno, qui
lui avait tonjoors manqué et l'avait éloigné dea sccncs
brillantes, ii'avait pu csclier son mérito; ta gucrre do la
Vendée avait montré qu'ii s'élailpas scnlcnicntun grand
gónéral, mais un grand políiique; on voyait en lui un
meilleur patrióte; on cspérait un aussi ,qrand iiommo que
dans Bonnpartc. II mourutúvingl-neufans; son rival, an
conlrairc, Jouissail-do loiitc la glolre que luí avaieiit
foile sa fortune et son genio. II signait 4 Campo -For-
mín, avec locomlo do Cobenlsel', un trailó qui parais-
sail surloul s'on tctivrc. oii i'on no rospocleít guére Ivs
droits <lrg liommcs et des penplos, maia oú s'agrandis-
saícnt rinfluence et le tcrritoiro de la Franco. La répu-
bliquo de Vonise aballepayait4 rAulricbe l'ahandan do
plualeurs provinces o la itüpuhliquc ciealpine ct 4 le
Franco, qui s'accroisssit su nord et atleignail lo llbin
pour fronticrc. Bonapartu vint jouir 4 París du trioinpbo
quo lui occorda lo Direcluirc, quo lui décerna l'opinion
publique. Habileon toat, íi sntatlendre. La paix n'avait
pu se faire avcc t'Anglolcrré; aucun des deux partís ce
lavonlalt. Lo Direcloira, disposant do sctforcea, songee
4 intervenir en Snissc.

Suisseet /lidie. — Les Ironbles inlérieori de laSnisse.
d'oú une polilique opposóc ú la révolntlon avail chasso
Ies rúpubllcains landis qu'ello'rappetail les cmigrés fren-
qaia, l'asssssínat d'un génócal franjáis 4 Bomc, molí'
vaícnt íes alfaques du Dircctoirc qu'ajipelaienl les liobi'
toiilsdc Genéve el du payado Vaud. La Suisse fut onvabio
par Bruñe, et sé soumit oprcs que Bernc eut élé priso
por capiluletlun. Elle accepla un gauvernemeut imitó
decGÍui déla Franco. Berthicr pOiiélrait jaigae sousk'O
murs de Remo. Une insurroction du peuplede cette'billo
fnryail 4 la fuilo le pape, qu'on dépouílla de sos Etals-
•A Vicnne, le drapoau franjáis clait insulté, ct, melgré
lesexcuses des ministres impériaux, l'ambassadeur, Bui'̂
üadolle , quliieit ecllc cspilale.

22Jloríal. — Les clcclions da Qoréal an VI {1798 (
avaieat ¿lél'espoirdu parli royaliale ¡elics lo Irompcrcut; et
fnrentdémocrati(|acs. Lcervpubllcaiospiirss'étaicntraliiés
el avaient reformó loa clubs soaalenotudc Corales colu&
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tutlonncla. LoDirectoírcjiroiionga leanouisd'anarchislcs,
I do Jacoblns, el, soacrvaiil d'uuc loi obtenue au 18 fmc-

tidor, casan les élcctions; mais les coups d'ciat qui peu-
vcnlsauvcr un partí pcrdent un pouvoir legal. Copeodant
Bonaparle mcllail 4 la voilc pour l'Egyple, otl'Europc

- prcpurait conlre la Franco de plus pnissanls efforls.
Gaeire eurapieiine. — Qunlqucs liommes jclós en Ir-

«u'de aoua les oriires da général Huinbert avaient sufG
pouralarmcr rAnglolerro el teñir quciquoa joiirssesfor-
veieu vchee, mols sansamcncraucun résnllal. L'Anglc-
trrro, en répilqnc, préparail anc sccoiide el formidable
«(lalilion oú cnlrércnlleRussie, rAulricbe, laTurqnic,
les Deiix-Sioilcs, la Sardaigne. La guecro oiTrit pendant
toutc l'annéo 1700 unoaUcrnalivo de succés el de reverá.
Chmcpionnct conquit lesElals romains ct A'apics, qn on
dcvait hícntét pordre. Masscea s'cnipara dn pays des
Grísous; maisJourdan tiitrcpousso.Schérercomplólcment
lialto. Les Busscs, eoiia Souivaraw, scmblaient dcvoir
cnlcrcrauxIroupcs franjiisos lourrcputalion doanpcrio-
rito; Moreau, Macdonald écliouaient conlre ieur nombre:
copondanl Joubcrt lour vendait chcr la vicloiro 4 Novi,
jusqu'üco qii'enbn Lecourbc, danalavalléc do la Bcuss,
Masséna, 4 Zurich, dótniisisscntpar des snccés décisifa
les plaiiS'de la coalitlon, iondis quoBruñe, enHollande,
ballait lo due d'York et les Auglais.
' 30 prairiai. — L'cicmplo donné par Ic Dlrectoiro

allait se lournor coolre lui. Do nouvclles clcclinns ve-
neicnl do monlrer encoréla forcédu psrlidémocratiqao,
ot le pouvoir exóculif no pouvait plus Infter conlre l'o-
plttíon «t la loi. Les revcrs des armc'es quo n'avait point
encere repares Masséna, rclombaienl contrc les dii'cc-
teurs. lis ne pnrcntrésialer. On arraélta la démissíon de
ccux d'cnlrc eux qu'on nc pul dualilucr scus uncun pré-
Ipte, et lo Dircctoirc ful cxpúlsé, comme lui-mémé avail
Gipulsé uno notable partió des Conseils. Lo pauveír su
dissolvail, Ies partís aliaicnt se refrouvcr en présenle ,
mais mainlenanl ropréscntés seiilement par des minori-
tcs <dont l'ardeur s'éfail conscrvée au niilíca de masscs
lasBÓca el cirrayces do cealutlcs. C'cst alora qu'arrivaen

.Franco Bonaparle, qui, informé des cvúncmcnis, avait
laissé l'Egyple et iiardimciil Iravcrsé la Módilorranóc.

Ei:pidii<on d'B¡¡¡/pie. — La campagno d'Egyplé avail
coúlé 4 la France sa marine, anéanlie 4 Ahonkir, mais
elle avait cnvironné Bonaparle d'un éeiat morvoillcui.
Mallo prísc en passant, los armécs turquea el l'intré-
pide cavalerie des mamciubo dólruilos, rEgyplo son-
jnisc, les Fraiipaia condulls jnsqu'co Syrio frappaicnl
vivQinenl rimagination. On répélail les .grandes parolas
qui avaient prccédé la grande haleillo des Pyramídcs;
on ciiait Ja liautc éncrgie avcc laquclle le jeunc géné-
rsl,' bravant )a peste, avail rcndii la forcc 4 rorméc
démoraliséc; on cxaliail riiabiicté avec laquclle il avail
gagnó respril des Ejjyplicns, en Ieur annonyani les bien-
faíls do la civilisaliun européennc. Ccs nomi mému do
Pyramides, do Sainl-Jean-d'Acro, de moni Tiialior,
lavicluiv® d'Abonklr, cacbant prcsquo ledésaslrc épróuvé
ani mémes licux . ajoulaícnt 4 reffet pocb'qno do collc
expédiliun , dont on élait frappé eans co pouvoírmcsurer
los rcsullals. Enfín la liordicsse mémc de son rctouren-
(ouroilBonaparled'iw amourpresque supcralliieux. Tous
Ies partís vaulaicDl se raltircr, tous complaient surlui.
• 18 brimiaire. — H s® s®"'' d « joua do tous, La

.Franco élaíl lassc de son gouvernemunt ct l'occusait d'au-
(anl plus qu'clle se Jugeail moins ello-mémc. Bonaparle
la vil el coneut toul lo partí qu'on en pouvait lircr. H
contint son inipalionco jusqu'é ce quo les Ancions i'cos-
senl nommé au commandemcnt de la forcé armcc. Dés
jorSj loo' «1 proloslanl dé son amour pour la répnbli-
que, «i perla en son nom. Biagéronl la silualion de la
France, qtie yenaient de ralesor lea réceols triomphes de
jHollaodset de Suisse, il la redemsndaií tclloqu'il l'avait

taissée, il osalt dice lollc qu'il ravail failc. LcDircctol»
ful facilo 4 dissoodrc. Mais il fallail intimldcr Ies Cinq-
Ccols, qualarmait ladicialuroqui sedcvoiliit. Bnnaparlo
y cnlra suirí.d'oiic escorie du gteaadicrs. .Aux cris de:
Hora la loi! 4 bas le diclalcur! qui accueiliircuL la forcc
arméc qui l'acconipagnail, ¡I so trouhia. Ses soldáis
l'cmmcnvreiil. Sou frcic Locieu, qni prcsidall l'as-
sCmblcc, resista 4 la demande de mise hors la loi et
vint le rojoindre. 11 avait des appuis dans le gouverne-
inenl dircciorlal, et des dlreclcurs mcmcs le poussaicnl 4
Tutagc de la forcé; lesgénéraui luí claient dévoués, les
soldáis a'bósilaient pas. II donua Toidre do fairocvacuer
la sallo 4 la haloiincLle. Lesdcpalca s'enfaircut; la repié-
senlalion ualionalo ful dissoulc.

IV. LB coxBUUT (10 nocaHbre 1799aú 10 »ní 1804).

CoRtlilhion de Van Vllf. —L'itnascnse inajorítc des
Franyais applaudit 4 la chuto du DIrecloirc et accueílUt
avcc cnüiousiasmc lo pouvoir de Bonaparle. Le hesom
d'ordrc étail alors le premier do lous, el les principes
avaient ccdc la place aux intéréls, avec lesquels il eit
plus facilo de transiger. Sicyés, qui avait era lo met-
Ire au scrvico de ses idees, vil ct dit bleniél qu'on
avail un matlrc, On con&a pruuisoircuicnl le pouvoir 4
doux conseils Irgislalifs ot 4 trois eonsuis, dnnt Bona-
jiarto se Gt lo premier. Sieyüs prcsentail un projel de
conslltutinn que lo premier cónsul rojetad'un mol: ooluí
donnail le rélo d un eochen » /'enyrai's de ipicigiiee mil-
limit. II on fit une aulrc par laquclle le premier coosnl
pronaitdcux commis nppelés aussi consult, avcc lesquels
11 nommailuu Séiial coiiscrvalcur do SO momhres inamo
vibles, qui nnmmaient un (ribunst de IDO membrcs ebargc
do disculcr les tois, ct un corps législatif de 300 mcm-
bres cliargé do les volcr. On rompsit avec le paseé de la
rcvolulion; les fulesnatioualcs commómorativcs du ] Oaoút
eldn 21 janvier étaient abolies. On inaugurait lo régnc
da silenco, mais nn préparail ccluí de la glolre; au
no monral plus pour l'cgalilé ella lihorló, on mo'nrut
pour l'honncur. Mise, non aux. vo'ii, mais aux signa-
lurcs, la conslllulion do Tan Vlll réunil 3,911,567 suí-
frngcs conlro 1,502 oppnsilions. Rogor-Ducos elSieyes,
consuls provisoircs, se rclircronl. Bonaparle pril a ieur
place Cambaeérés el Lchruii.

Cuercíj. —Lo cónsul offrit lapaix 4rAnglelerre, qui
la rcpoussa. 11 songca alora 4 pousser vigoureusement la
guerra. Dos soulévemciils dans la Vcndcc saos gcando
imporlanco avaient ele comprimés. Moreau eommando
Tarmée du Rliin. Les hatailicsde Mcmmjngen, d'Hoch-
alcdl ct surlout dn Hohculindcn furcnt les principales
•aciions de cello vigoureuao canipagne. Le premier con
sol avait Iravcrsé; les Alpes avec uno élonnante rapidiié et
sans grandes perica, malgró tóus les obslades qn'oppo-
soient la nalnro et-loa hoinmes. Puis, en descendant
comme .un tori-onl, il avail lorrassé do nouvcan l'armée
nnlricbicnno 4Marcngo. Acolte batailie avait ilc Inó De-
saii, uno de ees gloires nublos et purés de récole do la
rcpublique.

ilachine iiifernate. — Bonaparto élait revena 4 París
Msureraon poovoir par l'eiilhousiasine qu'il inspiraíL Sa
fortuno lo sauva do l'explosiou d'uno macblne infornale
qui dovnit le [kica sautcravec sa voilnre. Sa colero cdala
conlro los rcpublicains; ello s'égarait : le, cojip pxriait
des rnyalistos. euiqucla 11 avnit fail de. grandes ¡aváníQ/W
II monlra heaucoup de saog-froid, ypéDrp'pfus d'hiibi-
Iclé, ct crea acetto occasinn des Irihunaúx milftaircs spé-
ciaui, malgró l'opposition impuisssntoet pon popnlaire
des plus éclsiréí eldea plus énorgiqaes dcsirihuns, qiiil
élimlua liicnlétarbitrairement. Le ponvoir absoln sema-
nlfesiait clsirement; mais laFrsncc l'acreplait,

Congris de Lunicilk. —Kn compensalion, 14 paix
B'annoncail. Abaliuo par Marongo el HohciiilQden, í'Autri-
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eho tralUili tea |misHnces cooliaiea i'imiUicnl, et l'An-
glctcrrc m¿niB ¿Uií Torcée i une Irdco qoi obíigeail Pílt
&ac rclircr Ju mioíjtBrc pour dc paa donoer uddémeolt
m¿ue niomüoUaé ú aa bsioe.

PtTte de l'Eg^pu. — Uani ce» cíccomtance», on
fut pea O-appc dc la oalhcureBSO iuue de reipódilían
^Bgyple. En (jullInnlfurlireínGiit »oa arméo, Booaparla
Jarajj remiío á uii ¡jrond général, á Klóher, maii aecc
jiou dc roí5ource», el ce!ui-ci s'élail rru obligó de tr»i-
ler arec Ies Turca elle» Anglai» do rév.icuaiioo. Loriqu'il

' places, lurd lieillt, commandanldal'cs-eallitrcplosicur» ..... ...^.u.m.uau.ug . t»-
cadreaoglaisc, luífiidcmandcrícgarniCB, qu'il aodcvalt
pasMchárgor d'aller prcndrc : Klébcrfitcounallraisoii
armcfl ccilo inanlciile sommatiou, comballitct extermina
prl's dea raines d'UóÜopolis aoíxtuilc millo Turca. II reprit
bicnlét ld» place» qu'il avall litróca, Unís Klébcr toraba
Mas le poignard d'ao mnaulmao fanaliquo ,• el r«rrarc
dEgjpte, quavaitqailléc Ocsaíi, a'cul poarchef qacMo-
coo, trop aa-dcaaom des circonalance». 11 ramenia en
France 1c» debri» duno glorieuse cipódition, qui profila
dtt moias á rKgjpto el 4 la acicDcc. .ExpéíVuon de S<iinl-i?ominji/e. —On préparait olor»
une antro oipódilion outrc-mcr qui dcvail ¿Ira plu» fu-
uealc. Le general Lcclcrc etnmenail &SuiDl-Domúiauc
IrenlMmq millo aoldala d'ílila, qui illórent pendant dcui
Ms, dan» nn» guerre alroee, comballre le» noir» el la
ftcere jaunc. Preaquc leus ypcrircnfavcc lear géndrti.
^ Pbíx aAm,cH,. _ Cepondinl l'AngIcterrc ful roroco
a lapajx, elle fut «ignéa 4Amicis. Ello élall iüiii n(u*
ricnse qaavinlageuac ilaíranco. ct. par cdascul.ne

P« durer. L'Anglclerrc n'y vil qu'un insUnl do
1 s, pcut-iire qunn piégo pour le commerco do la
runce. Bonaparle ccpendant chcrcliail 4nuérir Ies piales

do la rcvolalion . 4_co efW de plus en plus les son-
enirs, bcaui ou (rlilci, II avait signó asee le papo un

"ncordal par lequol il renJait 4la religión ealboliquo,
nplus sMlomonl ion libre exorcico, mais scs pompes el

son rang otDc.flI; loulo oppoiilioa ¿tail delruilo au Irllm-
nal; tullenr» on soconlcnU de murmurar, etdan» rorméo
mémo Ic moconlcnlemenl .•«prima auex baúl.

Lowto a ne. _ Bonaparle vontail prolonger la du-
siilaf '® P"' d'acccplcrlc eon-
á "í" P'"' • qu'i! le gardill
J,l coiuUlulion el li. fit cncoro mm di»-
bannV/?" I-a conslilulion de l'nn líl avail
Vm I ® prolólaircs; celle de l'an
de lii¿i° r'"'""tsimulacra
el pQÍ'liquc íutchangó
elouíril une t • Honncur ful insliluóo

"^""«cralie nousollc.

nloíor^n» """V'f,- Ue a«ef" «o ralluma : l'Au-S-ilmien. acKuiaTF''"" P«i»
de» ConspiraUoM Ud en ??' , aíccconsol fa^t dócoÜjL
fut fusilló, Picbcoraso mnr "'3®* '̂"''""'®'

ncsle i s ' ®, ^3^.®' ®° •jaimisscmciu plu» fu-ncsle 4sa gloiro_; li dosait mourír d'un JiquIeI
Rogarde «mme inctaleur dc ce» complot», le duc d^ul
aHieo fpl enlcio «ur un tcrrain ¿trangcr.'imó oarunn
coramisáoBinnilRiraelfutillé asee une faUlEpi4«ipilj,¡og

Un tourna. comme loujours, ce» Conspiralions aa prol
' "?Ponroir. Donaparto derait gardor le poncoir toulo
rbé*'íÍ' 'I sipp'icr d'acecpter lo (ilra d'eraporour ot
Carnet roesy» ful proposce au trihunat,"O (eai ung noble fraucbise, que

®*Pptiys, qoB pea do gen» comprirenl. 11 nei . -ri"')», IJUO peu Uü gBus

I. i ,Pf?. ^ Meuicrdc lerrilisine le »¿nat el le corp»c^atjf. Cetiil l'cippit Ju temp». Avco Ja mime ardeur

qu'lli araient vouln la Iiberl¿, lea Fran^ai* semnicni
donr une termíHdc brUtanie. L'empite ful proclamó loi8
fiuróal an XII (18 mai ISOd).

V. lWim (18 «ai 180-1 su 11 atril 18U,)
Couronnanenl. — Cello noovelíe monarchio oatral-

iiait une cour el Jes pompes. On déelara Ict fréres dc
reiopcreurprincos franjáis; onnommadcs grandi digni-
t.úrcs; dos gónéraux do la rópublique on fil dos niaró-
cbaux d'empirc. Le pape Pie UII vínl 4 París podrios
ccrómoDÍes do laoro de N'apolóoo I'-' el de rimpéralrico
Josóphrne. Le cicrgc proclama daos l'auleur da coucor-
dalJ'óIu de Dica. Ccpendantlo papo n'avail pu. en rclonr
do sa complaiianco, ohtenir Id rcstiluliiin dos Irois lóga-
lions, cts'gd relourns EnccontcnL Los rópubliques ruudcc)
por le Dlrectoire decBioni sulvre la forliine do Ja Franco.
iNapulópoaiccepIa lo titro do roí d'lUlio. ct eii fil cice-reí
le Gis dc sa ruminc, Kugúoc Bcauharnaia La rcpuhlique
do Lueques dsslnt Tapanagc d'una des stcurs dii malire.

Co queloConiulal acail gardó dut formes do la liborir
fulaboli. Ccpcndaiit legénic dc Napoleón ólníl ó.qal naoft
cnibitioa. La Franco ne coulail plu* que j'ord're el li
.qrandear; il Ies luí donna Das vucs de la rcpiibliqno.
il s'abandonna ríen do en qui ctail com|iaUblc arce l'ab-
scnce de liberté politiquo. Lo Codo ciril, dúja prcl. ful
puhlié sous le oou dc Codo Xapolóon; les aulrcs cades
aclicomeat preparé» lui tuccódórent biuiitól. II n'y «vnit
plus de discusiion pulifiquc, mais 4bul» des elle eonscr-
vait uno asaca grande liberté, ot Napolúnn y prcnailpsel
tvcc sa hauto iiiteliigsnce. Il encourancaít les ;cienccii
Icsarls, les lelircs mémo. pourvu quelies charmuteut
le* ioiiin saos euHaramcr la penséo, et dans l'lnslítut il
supprímalaclasMdc» leiences moralciut politiquc*. dmix
mol* qui luí falaaiont penr, il n'aima jamai* les *rai»
mombres do cc* clatiei, les idóoluguos ; mais il sasait
supporlcr. rccomponBer méme ceux qu'il n'aimsil paSi
Dourvu qu'iis ne partassout pss trop haut. il appelsil i
luí leus les parlisi II edl couiu tos rondreellesfairtian-
blicr. De» tiasaux ¡mmcnia furcni ontrcpria el cxécu-
téssoussoQ rigac,lc»lia*sÍD»d'An»er» al do Chcrbourg.
dos roulei magnifiques, des deiséchomenta do marais.
dos conaui. do spiciidides monumenU, la Buurse, l'o-
cliiromenl du Lousro, lacolonno dc la placo Veiidémo.
II seuiblait que son génle fút asicz grand-pour so pasic
dü laguerro, p4 II n'aeaitpas d'égal.

Troüiévu eoalilion. — Aussí-sa prcmióre déraarcbo
fui-elle pour la paix. 11 écrisit au rol d'Angleicrrc une
ieUrooüii la proposait, la demaiidait. Elle ful ólodée,
rcpoussée. II fallut prcster la guerre. Elle éloil ^qi It
furcc des dioso*. La rcsponsabillió dc dix snnées de
lunibals qui ool cnsaiiginnié la Ierre duit rcietnbor (Ta-
bord otsurlout sur la liaiiie de rAngletorrc el des •'U''
d'Eurupo coQtrc riiériticr dclarécolulion. malsgujiisu''
la faueste idee de rclablir l'cmpirc des Romains el 3e
Cliaricmagna, conyuu par Napoleón. Le projel d'uoo
dcsccnte en Angieterrc acoit otó souvBot con$u. Nepoléuu
lo rcpril; il prcisa uctieemonl la réunion 4 Bonlo-
gne d'nue llaLliíle qui decnit luifnire un pout pour pU*
ser Ic pas do Calais. L'Anglelcrvo olfrajiéc prossa, elle
aussi, la troiiiéme coaliliou qui forya Napolóon de falce
lombcr scs coupi sur leconlinenl. Les préparalifi da I»
France furentproinpli, scs suecos plus pmmpls cncorc.
Sous {'impulsión deNapoleón, scsiioulcnanis semMaieBl
•nvineiblos; Bcrnadolte, Ncy, Soull, Lsnnos, Mural,
Masséna ootamsiont TAilomagne; Napoleón rececait '*
capituktion d'Ulm; jusqu'á co qu'colln ees upiolls p4li-
ront deraul la grando ÍMlaillo d'Auiterliti (s dócembrd
1805, anuiíenaíro du couronacmenl). Celte vicloirt
for^a Tempereur d'Allemagne a venir aublvootc do Na-
{loléon luí demaudor la peüc; le trailó de Presboorg oom"
pléla l'abaisstasnl da rAnldcbeii deua royaames forant
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érigós cnmmo pour U anriciller, ícu* de llaulírc el do
Wurlemberg. Napolóon se fil iléclartr prolvclcur do la
cunrédcratioR du ithin, formóc de» Elats tecuadalres de
rAlIcmagnc; il fit reís dcux dcscs frércs. Juseph de Na-
pies, Louisde lloilsmlo, i<i doniiaiil ainsi molas dc furcc
qu'il no donuBÍl d'appui moral 4 sos implacable* eonc-
mís. Un grandrovcrs avail compensé era suclís. L'amiral
ungíais Nclsoii, qui n'avail pu lirúler la HaUillo do Bna-
logne, avail a Tnfalgar anéanll la marine fraiiyaisc. Les
coqis de l'Elal ducrroérenl 4 Najwlóon lo nom de (^.ind
el une caloune monamenlale. Le calendrier rcpublicain
cosas d'élre employé,

puatri'óme evaliiioH. —La Pmssc ólait rcsiée nculr» :
ello foniie une ellinnce aveo la Btissio pour délitrcr l'Al-
lomagno. «t fournit ANapolóon le ninliére do iinuvcaux
iniraéles do fnrco el de rapldilú. Uno seulo balailte, cello
d'Ióna. dócidc lo eampagne. La fortune du Napolóon
secando tes lieuleotnls. Berlín refoit lo vainqueiir.
qui ra frspper Ja Rusaio. Eyiau ct Fricdland roiant
de Doaveanx succés dos FraD9ais; aiiccés cbvremstil
aclietés. maía qui scniblent bien payé* par la gte-
riouso pala do TllsiU. Les Rubsl'S abandonncnt l'Én-
ropo occidentalc 4 l'Empcrcur, doiit Aluiandro sollioito
non-scolement railiancu mais Tamilió. Napolóon se dé-
cloru mcdialour de la Suisse; ¡1 dnnno 4 ses góncraux
des (ilres féodaux el prólend rccommenccr rcnipíre de
Cbaricmagne. La Pruisc csl diminuce demaitió, el volt
a'ólcvcr contra elle les royaumcs do Soso ot do IVcsl-
plmlie, du dcrnicr dcaqueis Jórúmo Nipolóon osl roi.
L'cmpercur, no pouvont rcncoiitror rAnglelerro sur Ies
choinps do belallio. tcul la frappcr &mort dans son
commcrcc. Elle a dóolaró la Franco en élal do blocus;
lui. II lui fcrnio lo conlinenl par lo iilocus conti
nental. II a lo Oancmaricel la Kuitio pour alliós; Thos-
lillló iusensco du la Suéde contra luí a amonó la ruine
do cctlo pulisaiicc, il rcgnc aillcurS. II luí reste 1allrtii-
dre rAnglelerro en Porlugel, oú elle tiuuiiiie. GcpcildanI
TEspnguo a'lnqniito: les Iraubici do cello cour luioirrcnt
une ODceaiOD; Tótal oii II volt la l'rancu, dunt il a ouliíió
los jours paisós, no Ini a pas appris 4 croirc aux réils-
lanccs nalionale». 11 se laisseenlraintr daiis la plus coii-
pablo i-t la plus funeste do scs faiilcs. Par des moyeiis
pi)u dignes de Itii, 11 s'cmparv do la pcrsonno du roi
d'Espagne, qui lui céda son IrAiio; ily iiomme son fréro
Josepli I ct passo le sce|)iro de Nejiles 4 son bcau-rrí-re
Mural, Irallant ainsi les peupicscomino acs corps d'ar-
mcc. Mais rEs|>agne s'lndigae. L'cinpcrour va rcncontrcr
uoa plus des armóes, mais un pcuplo. En méme lempa
il Bi combatiré uno upposilion religiousc do la psrt du
papo, auquol i! a rcndu do la piiIssaiicecnFraiicc; uiic
opposition commorcialo dc la parí de la Ilnlinndc, que
goo rol Louís no peal ni no voul msiiilcnir dans les voics
du.blocus el qu'il faudra violciuroonl coavcrlircn dópar
temouts fraocaia

Cinguilme eoatitíoM. — Lesgónónwx de Xapoléon oni
pu onrahir. non soumcttrc TEspagne; II y porte des

I Mupcs el UD gcDio Inviucible, mais rAutrielic íepreiid
coursqe par son éloignemenl. Par aullo do la rapidlló
mémo do sos dórailoa. scs forccs ne soiit pas épuisóus:
ello failun cffort prodigioux, mala inulito. Eugúiia luí
oulóra l'ltdic, ct le» viclolros d'Eisling ct deWagram
la livrent 4 la mcrci dc Napolóon. Lo ralnqneur. raallro
dans Vienne. humilie d dépomllo l'AnIricbo el luí de
mando une arcliiduchesse pour épouso. Le divorco lo
sdparo do la bourgcoise qu'Ü «valt épousóe el quí no luí
nvoit pos donnó d'cnranls» d, •"* youx da bien des

, Fcansai», lo séparo plu» coráplílemont quo son dsjpo-
tisme de la causo da la rérolulion.

CtpcodanI TEspagne ne se préle pas 4 ce» grandes
halailic» qui décidonl du sorl des ciupires. Son opimátrc
faiblesso rósistc mioui que les Iroupe» ol les gcnérau*

bien supérieiirs dc TAúirioho; la palicncu de lord M'sl-
lingtoii paraljae les Frui^ale mlcux qito dos comboú heu-
reux Pcnilanl co Icinps, des inléréti froiasós bronllleDl
<Jc nuuvcan la France el le Rusiic. ct amcncnl uno goenv
glganlcsquo mómo ipréi leal de grandes guerrea. Nepo-
léon va allcr cuinballre les Basacs en Russic.

Giierre de Anuir. — Cnmmo ¡I avail urganisé des
niyauDies en face de rAutrlche et dola Prussc, Napoleón
eunyul, mais trop lard, le projct d'éleccr la Polognc
roDtre la Huisie; il promil 4 cc noble psys uoc indc-
peudancc qu'il n'a janiiit sérieuiement tentó dc rcaliser.
II voulataccaliier la Russie.commeil atail foit jmiirTAn-
Iricbc d la Prusse, parla rapidiló du scs coups, mais ici
Timmensitó du pays ólait un ohsiaclc. II fall.ul allvíndrc
Ies Uusscs, qui cédniont sonsccssc, saiis fuir, eans cou-
liallrc, dotiianíire 4 iie ríen dccidcr. Apris aioir parcuum
en vainquuur un vatio lerriloirc, ¡1 arrivo 4 Moscon; il
litro la graodo balailiu do la Muituwa el eiitrr dans la
capilale du pays ciinemi, que son gourerncur fait inceu-
díer. II yresto pluiiours scmainci, faistnl rctnpercar,
cuinmcil dissil, au liou de fairo logi'ncral. II donna
lo tomps d'npprocliar ásonpluB furmidablo concmi, Tlii-
ver, qui arrivo précoco el terrible. Lafortune avail abin-
doniió Napoleón, II nc luí resto plus qno son genio. It
suffira peur Icnir l'Europe enóebcc pondant plus dedíi-
imil mois. II fallut ceder devant Tliiver et commenctr
vello dósastreuio rdraite qui dclruiill laplus helle armóe
qu'eút ruó lo monde. Co n'cil ¡winl uno forcé bamaiue
qui absitil la puiisanco miiilairo rio laFranco. II faul lira
en dclail la louclianlo liiitoiro da ees roveri, óú se dóploya
10 «oui sgcle plus admirable, oül'bumanitó donna la m«-
suro de si forcé. Bien des diefsy furenl grandi.ct Ncj
les iiirpessa leus.

St>ió«e codliiion. — Napoleón"n'avsit coebalnó TEn-
rope que par ta forcé. Di» qu'il pirul moins 4craindre,
11 la Irouva toulo eonlro luí. Bn Franco méme des fails
clrniigos so passíironl. Sur le bruil dcsamorl, Mallot
esMyti do lourncr contre luí Tobcissaoco passíve 4laiiucllc
¡I avail liübiluó se» foncliounairw. Uallet óclioua elful fu-
sdió. Siiijpilirivsympl.'lmcs copcndanl! Nipoléon, arrisé
a Pans, confcsía loulo» ses pedes; il monlra la gnmdcur
des rocors pour fairo mesurcr la grandeur des cflarU 4
fairc. Kpuiíéccomino ello rólail, la Franco tfcúl iias cu
asaos peiA-étro du loul le pnliiotiainc de 1702 et qii'on
avail fnil Nspoléon'? Elle fil Inul cc qu'elle ,avail encoré
fairc. Kilo dunna une arnice. A1Auglvlcrru. 4TEspagno,
4la Uttssic. 4la fiuúdo, te jnignireiil bipnlúl la Prtuío,
puUTAnIriclie. puis loole T.AlIcmigne. Ileurcax encun»
si iQus se fusseul loplumcnl dvdaré*. li on n'cél ¿té
frapjie «ju en face el non par dorriurc. Vainqueur aLulicn,
aBaulsen, aDrerde. Napoleón voit »c» succtssan» rciul-
lata par Im rovurs doscs lieutcuanls. ALcipsig, ponrfanl
«ne lernbln bai..lln, les Saaona ot les wlirlemboneoii
pawnl loul dun coup 4 l'onnooji. Le roi dc Sucneul
poml pirt á«lie Uéfcclion, et ful plus lard puní par les

^ b'armée on rvlrailc esi coupóe Mr00,00.0 Bavaroii ol Aulricliicns. qii'clle colbute. La
guerre se fora déioriiiai» sur le torriluiro fransal». Aban-

fortune, Xapolúon un i'tbandimna (Wi,
.Urts jl paya chcr alors )cj chora pnu jwlnohquw qrul
uyail fttiis, lo culto des iiitéróls qu'il aiail locondr. Tsn-
du qu i! avail penr dei ¡dónlo.qoe», iiificni répubiiraiBi
qui aUaienl devenir le» libcrani, le corp* l^iilsllf se
Irouvail sous Tinfiuencc des royaliilot el fil une oppnii-
tion iatempcslivc. Sus luarécbaiii, acs gúnéraiixsc tour-
nalonl aussi pou 4 pon du cóló u4 onIcur prumeitait le
trmps dejoulrde loun richesses. Sscampogno deFrance
ful admirable vi ionlilo. ABricnno, 4 Óbampauberl, i
Monlmirail, en vingl combatí, Taruiéo el son cboffirem
dos pródigos. Sous Poris mómo on se haliait, on poiiialt
se balice encuro. París fol prócipilamment rendo, sinou
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vendo. Napatéon lombaiL 11 n'avaít pu voulo sijaer
ramoindrísacment de la Froace ¡ il nc roulut pu lentor
la gnerrc cívilc : plus ¡jrond daiig scs rcvors que dsns
loule 31 gloirc. II pbdíqiia. ilomme prodi.qicoi qu'on nc
pcQt hlsiDET qu'cn radmironl! 11 s feit pent-élrc ploi de
mol qoe de bien á la Frsnce, ct il ; esC, II y reslera
popolalre. Elle cúl dü repousscr son clicalion ou i'ca-
serclir sooa aa mine, et probablement on o'eát poiol
pcrí. llois c'¿laíl lui qui y avait élcinll'esprlt dosacri-
llce. II fot 8op¿rloiir a sos rívaux per legínio et m^rne
par la^randcur monitc. Sa deetioíc ne foj: pu moins
fún^olicro que grande, ct mdino aprca aa chute elle luí
gardaitd elrangu reloors de ipleodcnrl

VI. U B«STatii<Tloa{t8oc-H 1814 ax aS/uUW I8Í0).

Pntm/érú /Irsíourolííut. —Apréa rabdicalion de Fon-
laineblean, personnc pcnt-étro oe mcaura la vcrilahie
sitnatioii. Valnqoours de la Franco, lea alliéa la rcdoo-
talont eocore ct ne voulaionl point a'eiposer auz offorts
de aon dísespoir :_tout co mutilanf ees frontiftres, lis la
ménaqcrcnt jusqua nn ccciain point; lis feignirent do
navoir combatía que cootre Napoléon, aaquel lis laiué-
rtnt pourlanl le tllre de raooorqne indcpcndant, avec la
souvOTíneté de l'lle d'SIbe ctune garde an lieu d'unc
a™cc. I)hahjlea royallslo» fircot voir alors la poasibililó
do retablir les Bourbon» sor lo trono, el ils y ramonti-
rent aproa avoir dooné la charle, qoi. dít-oa, Icur ful
imposoe par 1ompereor de Bussio, plus encero qoe par
enrs partisans de France; maia les Boarbons cannais-

Mieal moins Ja Fraoce qoolcs allics. La France avait solf
e repos ct de prospcrité commerciale, ot, pour ano

grande partió de la nalion, les promesses da la paú úcct
R« . i" ""'•'"'cnl riiiimiliation • si les Bonrbons, pro-des oiemplcs de Napolcoo, oossent cherché i fon-

a partís, i ne' so mellro á la soile d'aocun, ils
potivmcnt i-égnor; mala ils crurool nvoir dompló ot con-
17B0 cnircnl qno celaioot lea révollés do
la : fs voulurcnt forcer
•PaU ^ ^ roaadíre cüdirao cox lout ce qu'cllo ariüL
lircni'" 'r ot menacireot; ila révcíl-
N'nnnf^" " que Napoléoo avait endormie.
íouí„,vi-r!'"pp '̂®-
rinlti./.., I (ravcrsenti hras de mer etvicnt eaaaycr
•trnnil. ^ soldáis qu'il avait faits al
Ccot-14 insultaiL L'armée onlratoa acs ebefs,
bravJr. ° *'•®8'¿renl Ildclea au nouveau rol, qoi ne
comwr " P^^sonee. Peot-élre Napoléoti n'avail-ii
encoré populalres fnrcnt
princcanl 1'®°°?'®» "»® j®*®® "u-devant de lui; lea
"it pu vouT P" ®'•

"'ft'"'' -"i" ^"P®'̂ ®" relrouvait matlrc de la
IW accSli n?®- Pl®»:" vit qu'ellcdes Bourimni ?l®'®'.P";'""our peor lili que par liainc
méCatí • alio ' l'berté sclait révcillé et se
unir in '̂ y n ®® ^®°n®ít PMÍoulc. elle nojoulait puunir .ndissolobJemenl sa fortune 4eelle de rempcroL,
voneme P'"' P®'"''®'' dé-vonemcnt pour sanver la Franco do l'élraoger. Napoióon
lin-méme hesita, il doula des autres elde lui: i| nesut
pas en appelcr sans réame au peuple; i! ful défiit 4

aterloo, o6 k fortuno trompa d'habiles corobinaiaons;
'Out ful pcrdu; lu étrangcrí renlráronl plus silrs do lour
"cWrc et plusirriUs.

"'"'"fe .Áestauratioij. —La protniéie ebnie 'do Napo-
®° Inlun malhcnrpour laFrance; aa rcolréc deiCcnl-
°°"®" fu'un plus grnnd. L'eiDpereor, déchn, fut dc-

P,.® , '"® Salóle.Hélcne par lea Auglaia, auxqucls il
j ' ®®"ué avec une magnanimité un pon lliéSlrale ¡ana une longne agouie. iJ s'illustra encore par de beaux
cnts et par ano grande dignité dans le malheur. La

France fntponie desesdemiersefrorlsparrinsnlle, par
lopillagedcscsmusées, par la dévulalioii doses mooo-
meiils, par d'énormcs cootribulions de gucrro, par nne
perlo de tcrTÍloiro, per nao jongpo occupalioo. Ccs sou-
venirs dcvaicnt peser d'uo poids Icrríhlo sor Ies prin-
lesrctablis. Laréaclion futoitrilnic. Dansplusieorsvillcs
do UIdi, ello so sígnala par des cxcis ct des usasainals
dignes des plus mouvais joors dela Terrcur; lescham
bres, tonics royalialea, les sonffrírcal et en acceptóreut
en quelquc aortu la responsoblilté. Cctlo réaclion conlrc
lu Bobueaírs révolulionoaircsvenaitlGsréveiller et Icsob-
soodre. LeaniciirtrcsjnridiqucadéNey et doMoutonDu-
vernetn'indignaiontpu raoioaquclea asauaínaladcBruuo
ct do Ramcl. 5ous laproloction des baionnctlcs élrongi-
rea. jes roysJislcs préparaient la ruíoe de leura princcs.

Cepcndant, tonque lostroupes d'occupatíon scfnrenl
relirées, il fallut revenir á-nuc poliUqoo plus snge. Un
ministcre plus moderéesssya de tempéror le déliro do k
réaction; maisun crJme politiqoo, rassassluet du doc de
Berry par Louvcl, rondit lo pouvoir aui royalistes cial-
téa. Lamorí do Napoleón (5 msi 1831), qni cipira en
icguant Topprobrc do samort a Ja mslion régnsnfe d'Ao.
glelcrrc, enélanl un eapoir inseosó, mola toujours sub-
aiitant, 4 quelques-uns do scs parlisans, rcsserra de
píos prés la lutlc snr lo Icrrain coastilolionncl; le mi-
nislérc Villüle, rcaclionnairc mais habik, mina k con-
atitution aoasratfaquerdcfronl. Quelqucs conapiralions,
collc de Bcíort, cclle do géncral Berlon, rorlifíérent lo
pouvoir par lour mauvala auccis. Ellos furcut suiviu
d'eiéculions sanglanlos el aorlout do menaces impruden
tes pour ks cbofs do partí liberal daos leschambres. La
guerre d'Kspegno, faite parlos ordrcs du eongvés de Ve-
roñe conlre Ies idees révolulionnaircs de cepaye, indi-
gnait parces deuxmollfs lanalion, 'mais encoorageail le
pouvoir »compter aúr Tarmée. C'eal alora qoe monrol
LouisXUIII (1824).

Charles X. '— On avsit unleí hesoin do changomenl
el l'esprit public avait des disposilions si concillantes,
que ravvncmoot de Charles X fut sstué par dea acck-
matione. Cependanl co frcre de Louis XVIII avait tou
jours¿téplusqoelui ínecccssiblo aux Idécs libéroles I il
s'élait, déa la prcmiére rentrée, monlré pcu jaloox do
la gloire el des intéréls de la Frauce; ti élalt onfln
moins intelligeul ot plus oplniátre qoe son frérc. Auiai
Isjoie fut courlo. On avait salué l'abolilion de lacensure;
les procés centre k prcaso so multipliércnt : on vonlul
l'accabler par uno loi que son Quicnr appckdejusliceet
d'amour, etqu'un royalisle, aux idées largos etgénoren-
scs, M. do Cbdlcaubrlond, appck uno loi vandale. Lo
projet du droit d'atiiesae avait encore plus soulové l'opi-
nion: la nalion ot son gonvcrnoment so icparaieol de
plus en pina L'oipédilion de Grioo, k bataillo doNa-
varin, qnoiqne Irés-bicn accueilMos de l'opínion, ne suf-
Usaknt pos 4 roictor la popularilé du roi. Le minislére
moderé de M. de Ikriignac aembla éloigncr un choc qni ¡
pariussait inévilablo. Il éloit imposé an rol et tilbienlétii
place 4 un minislére lolon le cmur de Charles X, lo'
minliléfD Polignac, qui rcportail k France da 1820
sus menaces de 181(1. La conquéte d'Alger doona
de l'audacc au pouvoir sana lui donner d'nppui dan» In
nalion, désorraais Irop aéparée de son gouvernomont pour
Jui savoir gré méiiie de la gloire. Un conp d'état ful oa-
sayé, il decida l'explosion : trois joura aufQreat 4 la ré-
volution de juillot. Cbarlea X dut quUlcr k Franco avec
ea famillo. L'habilc duc d'Orléans, quiavait aueerendre
populairo nuprés de l'opposilion de ees quima ana, fot
appelé i'son hériiago ctreconnu rol aprca avoir juré so-
Icnnelfoment Sdéiilé ó une charle qu'jj nkciroyalt pas

•(Oaoúl 1830).
BELTREUIEUX, rcmpic H. MARTIN.
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GEOGRAPHIE.

INTROÜLlCTiüN.—DÉCOÜVERTES MARITBIES ET CONTINENTALES.

Daos ccs temps rcculés oé les ualioDS, Isotcoa ot dons
j'unfanco dcla vlcsacíalo, nccanneíssaicnld'autrcs con-
trcos que cello qu'ctics babitaient, Jl ost ossez naturcl
qiie chacnnc d'clics ac soíl eme pkcéc au ccntrc.dn
iitoudc. Commo riiiatoírc, la géograpliio a sos vanilés,
On Irouvc parlout ccttc convicliou inapirée par un igno-
raol orgncii. LTude éloit Ic payt du siifirti, aussi bien
quo k Scandinavlc; {'cquatcur ct le pélo nord so dispu-
toiont la place d'honncur; Ici c'étail le .tfidpnrif, 14 lo
jWdñiana, dcux dénomliiations idcntiqucs ct qui lignU
Annt demeure dn centre. Les Crees n'oiil pas oté ciemitls
de cctle faiblessc ; lour Olympe avait, commo le moni
Méru des Indous, la prélcnlion d'occupcr le beaumilieu
du globc. Les peupics primitifs se rcprésentaieot la Ierre
commo un disque cnlourc por uno mor mystérlcoio ot
jileine do mcrveillca. Aui confiiis du monde, l'imagina-
llon dea prcntiors gcographes so plnisait 4 placer des pays
clrangcs, des ties forlunécs, des pcuples de pygmécs
ou de génnis. Quaut 4 k voúlo da ciol, ello élalt,
croyait-un, soutcnuo psr dea monlaguca ¿normes ou par
des colonncs iramcusca.

La Bible nobs offrc rcnsemblc des idécs eosmologi-
qiics el géographiquos dos llébreui. La Ierro élait, sui--
vanl eux, uue vaste pkino couvcrlo par les nuagci ct
cnlonréo do lénébres époisees. Le del, ou k roontsgno
du Scigncur, étaitdans lo Nord. Ríen do plus précia sur la
alructure duglobc Icrrcslrc. Lea limites de lagéogrnpbie
de Molso furcnt : au N., lo Caucase ; 4 l'E., uno lonc
assot vague, quin'aikit probablement pas jusqn'auxfron-
liéres do ITnde; 4 l'O., l'Arcbipel de Grécc; au S.,
lombaucbnre de la mer Rouge; au S.-O., l'Égyple. Co
derulcr pays el l'Arafaio étalenl parfailerneut coniius des
Hcbrsux. Meis tclle ¿tail k confuaiou qui régoail dans
lea idécs géogrophiqucs de ce peuple, que ménio plusieurs
liécles apria Moíse, les Mides ot los ChaUléens, fiiés
dans les régions oú l'Euphralo prond saaource, sont dé-
aigpés por Ies écrivains bébrcui comrae liabilanl le pays
de la mi-nuil, au* conBns de la térro ot du ciel.

D'apris les livrcs aainta, ka Kgyptiens, cnviron 10
.siéolcB Bvant JésuB-Cbrisl, ne coniiaissaiont que kur
paye, ks déscrts qui ravoisiucnt, l'Araiiie , k Syrk, k
Perse occidentale, l'Asie-Mineureks lies do rArcliipcl
elkGrice.

Les Groes anciena n'cp savaieiit pas autant. Homero,

qui écrivBil scs poinies 10 síiclcs acsntl'ire chréliennc,
psrall avoir connu chdélail U Grice, rArchipci ,.ri]ede
Griteotkcéte d'.Asie que haigno la Médilcrconéc. lUvsil
bonucoup voyagé, mais sea muvrcs altcalcnl que, de son
tcmps, les nnlious gcogrsphiques des Orees claicot plus
bornees quo colics des Kgyptiens au Icmps deUolsc. Eu
offcl, au S., Ies Groes, 4 i'époque enquestion, iic con-
naissaiout que la vailée du Nil et la parüc du liltoral de
rAfriqiie qui s'éteiid 4 l'O. Jusqu'au cap Boa, oú meurt
la chatno do l'Atks; 4l'E., le mondo n'allait pas, pour
eux, au dcl4 tiu déscrl silué entre laSyrk, l'Asie-Mi-
noure, la Mésopolnmie etk Pcrso. Knfln, cequi semblera
surpronanl, les Groes, an lemps d'llomire, n'avaient
qu'une idéo Iris-confuse de la mer Adrlallquo, de laSi-
cik ct de la partió S. de l'Ilalio. Le reste de Is péoin-
snlo íloliquc loor élait enliiremcnt incounu.

Les Greca des temps anléríeurs admctlaient l'exislence
de nelions baliilant lespayeailncs derriiro les lícux oú so
lévc k soieil el cení oú 11 so conche, lis se figuraient ees
peuples constammonl plongés dans ks ténifares, et les
nommaknt Címmérisní. Amosurc qu'iis arrivaicnt 4con-
nallre de nouvdics régions éelaircs par k soieil, c'esl-i-
dire 4mesura que les limites du monde connu reculaienl,
ila Iranaporlaient plus loin les Chnmériens et lenr ténc^
breux séjonr. On Irouvc dans ranfiquilé des Cimmériens
sur les bords do ta roer Noire, prca da Bosphore de
Tbraco el en Halle, au kvont el au coucbant. pirtout
eníiu oii k monde élait Buppoaé so lermincr. Les déno-
minalions d'Bi/iiíjiíws et á'Hyperboréens sorvaicnt luisi
4désigncr ks peuples connus los plus ¿laígnés au ct
au S. Pour coui qui croyaicnt l'Afrique ot l'Asie, on TÉ-
(hinpio ot rinde, réuuies par une Ierro méridionale, Ies
Klhiopiena étalonl limitroph'cs des Indiens. C'est jioar-
quoi Virgik ot Lncain ont pu fairo descaodre k Nil des
fronliires de l'Inde.

Le forme do disque ollríbuéo 4la (erre étail géuérale-
monl accepUe parles Grecs de i'époque homérique. Ce
disque ékilparlagé, par k Ponl-Kuiin , k mer Égés ctla
Médilcrranée, en doni partios. Tune seplenlrionale
l'autra méridionok, désignécs plus lard parAnaiimandrc
eouB les ñoras d'Karopaeld'jhie, qu'on onlondait aupa-
ravanl daos un sene plus rcstroint. LePliasis ct k détroit

.d'Hcrcuk marqiiaienl ks limites dos deni froulüres do
l'orií# ferroroHJ. Les Cimmériens, ks Macrobisns, en
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fiommcs i longuevic ; rKlyséc, hcurcui payt5Íla¿ dai» I lep¿ri|)Ic do Huinon sclailoiccuIéJiicaavanl Uóroilolc.
des poraget fanlaaüques; le» iles Fortiinée», qui plus Inrd, | Le voyogcdo ruünl carthsgiiiois, asee les Irenle milte in-
sous Ib Qom (r.-I(ian> . •:! 4sous le Qom iT^lllan'
tiáe el de iíirepide.
foreat Tobjct des Cc-
tioos philoiopbique»
dePlatón elde Tliéo-
pompe; les Aríinsa-
pM, ce»gen# si clair-
TOjants, bien qu'lls
n'etuscnt qu'nu teil;
lesGrypIiODs, quigar-
daicntleimctaux pr¿-
cieni des monis Ri-

phceas; laCoIchidc,
CUDlrée mngiquo,
peaplcó tic monslres
el do prodigc»; tóu-
les cea Pables ing¿>
nieascs, celosos dans
Pimaginalion d'Ho-
mérc, d'Hésiode, cu,
pour micux diré,
dans cello •des peu-
plcs conlcmporains,
SE mélalenl alor» aux
noUoDs puremont
a¿ogrnphlqiic» , el
ralsaieút du globo
Icrrcslro un monde

UÜMIR D UOUÓRS. djvidosqu'il porlaili
bord de ics nacircs,
cslaccepldcummoBU-
tlicotiquo; soulemcnl
les opiuions dirr&rcnl
sur le pointoú se ter
mina sa couno morí-
Umo : les uns rcu-

lent» qn'eprcs oiuir
froncbi les colonBcs

d'Herculc, il se soít
acauci jnsqu'au golfo
deGuioce; losaulrct
bomenl son eiplct-
tion auSénégol. Goi-
aellín ramltc au cap
Noun.

Nous avoiis parir
de Maneillc. Un cí-
(oycn do cello colo-
nie, Pylhcas, liomnic
Intrépido el Inlclli-
gcnl, eiécuta, i u"®
¿poquo qu'on aup"
poaorenionlcraii aie-
cle qui précéda l'avó-
nemcnt d'Alciandrc,
un royago marilimo

atnÁi.

\autr

Coxiitujci

mwcilleux, ptcin de mysiírcs gracleui ou rcdouUbles.
ni es egcs hiilorjqn^ de U(Iricc, les «yslemes

Msraolo^ques se muliiplürcnt áTinllQi. Kcoutex Thaics :
*1"'''® 'orre esl une spliérc. Son disciplca... • 1 ' «pHore. Son discipIc

d-on'.T^r Buconlrairo, queile a ta rorino
rcnrMJnt croyc! LBUcippe, vous vuus In
Vfiif •. SI « wij luiiuíour; tieraciioo

S iut hr 'fnrmc quelíc
étoTlf»t bautc monUgne éclairée par les

criS''r S'""' P" i '» a^oíirspbic des-
l'Enrooo 5®'''°"'®' régioBS, ct uolaiumenl &cello de
dansT.rot?'̂ '?: el malgrá se» voyages
Ms réciii dfl P"''®» «ie lanciou mondo, il áurcliargea
ne cononÍMA-i «I do détaili mensongers. II
<"• uGauriri''''
SorlluTOcil' II « Vj " ®'' C"»»'d«S"des (lies
frique, el Dart;..!l^ not.oiis asícx ncUcs sur l'A-
oecidonlale de cc cñ ' ^gj-plo; mais la parüe
Tripoll Se» ¿étJ v} ' inconnue au deli do

I ni* mata» r _ .. ^i^aaenl des Us dV mélés do sable. -Les Indicns dii
Je uaifh.stoncn, ronl, avccjenrs chameaux los plus'rí
P'dcs, alarccherche de ees trésors; mais si les fonrmis
les snrprennent, 11 est dirBcile d'échapper eaín el snnf,

Lfcuropcoccidealales'élall, ice qu'il paralt, dérobdo
"3''" 'nyaSeur. Ccst i peino »'i|rame .Wosailia (MnrsciUe), que lea Pbocéeas avaient

fnndcB plus d'un siéclc avanl sa naissance,'
J-' Ipindiasajt depuis trois cenia ans, u'est mémo

I c ^5"^® P®r luí. DeiTlalifi, il nc connaissait nue
?; > grande Grece. ^

ciirpmc occidcnl de I'Afrique étail done reslé leltro
V'"''®'® grecquc. Ccpcndanl les PhénicicnsE» fail des déc<iiiceiie5 dans rOccau Allanllquc. el

US» «uiP^u «II»»**» —

dans le Nord. II recounul Aibíon nu la Grande-Uro
tagne; el, suiranl loujours une dlrrction scplenlríonali-'.
il Atteignll la myilérienac ThuU, qu'il vil couverlo do
glaces ctdu brouiilarda ut coiiimc pinngco daña unnffrcux
chaos. 0^1 ctuit-ce que TImIó? Dinici'lo queation, qui n
excrué la aagacité des géograpiius ot dea hislorioiis de
tona lea lempa. Que cello turro du Nord, viaíléo par le
novigalcur uarscillaia. soil le lutJand ou les cólcs dola
N'onvégeappciécs ThulémarU, ou bien ITalandc, loujours
cat-i] que Pylhéas parcourul les mers scandiuavcs el qu«
acs rcnicignements tur les cAlcs do laBallique ont ¿té
rcconnua exacta.

_Ici un nom illualrc so ronconlro sous 'nolrc plnmc;
ceal celui d'Arislolc, Le philoaopba grcc declara quo la
Ierre étail de forme apbcriquc , el donua mémo la nio-
aure do sa circonférenco, qu'il écaliia i 400,000 aU-
des. On a cru roconnaílro dans sea ccríls l'tndicalion
de Modagaacar. Quanl i Ccylan (Tsprobaoo), il lanommn
posiliveroeiit, el cela longlompa ovant Ptoléméc. Les

'liniitea dosa mappcmondc soiil : i l'K. l'lndus; i I'O...mappcmondc—...
leGuadalqnivir (Tarlcsaus), au N. les monta lUphcena,
au S. la Libyc, dans laquellc il placo le llcuve Chréné*
lúa, qu'il fail sorlir do» mémcs motilagnes que le Nili
pour le conduíre i l'Océan Allanliquo, co qui pourrait
faire aitpposcr qu'il a eonfondu lo Nll avec lo Nigor.

Loa conquélea d'AIcxandre donnúrcut dea nolions plus
posillvca el plus ¿Icuducs sur l'aneien monde. Le fait. a ••tWSk^ia iUVlJUv» «** a»»»»

géo^apliique le plus sailianl du rúgoc de cc conquéranl
est reiploraliou do Tindus. Une flolle de 800 iiavircs.
commandée por N'éarquc, detccndil cc Oeuve el longea
la cdte d'Asie jnsqn'au fond dti golfc Pcrsiquc.

Peii ó pon la gcograpbie prensil lesapparcnccs d'uoo
acience. Kratoslhcnc, qui vivail 200 ana avanl Jésiii-
Cliriit, cnmposa un Iroiló vérilablc; Kipparqiio, qui
nuquii GO ana plus lord, jola les fondemcnta de la géo-
grapliie aslronomiqne. líraloslliúuo afEnna la formo spbó-
rlquo de laIerre, ctl'immcnallé de l'Océan no lui paraia-
sail pos dcvoir empécbcr les navires d'aller dans Tludo
on ae dirígoanl vera l'O. Agalharcliido donna le premier lé
descriptirm á peu préa exacto des régions siluéea au S. dc
' ^gyplc. Iics voyagca d'Euiloic de llyxiquc sjoiiloronl do

I

Xj

118U UECÜLVERTBS MARITIMKS KT CONTINENTALES. IIVU

nouvcaux ronscígnoraenls a coiix que Ton posscdait drja
sur certoincs parlics de rOrícul, Cct audacieus aicntu-
ricr, qui ciiila l'ÉgypIn sous lo rúgnc d'Évcrgcte II,
c'csi-á-dirc cnvirou 130 aiis avanl Jrsus-Chrial, flldcux
fois le voyagc de l'Iiide, pulí a'ombarqua do nouveau
ponr lenlcrde sa rcndre daos ce pays par rOcóan Alian-
Gque. Poiitlonius racoote, d'aprés lorccil qu'onluilll dea
aventures d'Eudoxe, qu'il acconiplit lo tour du conliucnt
africniii.

LogoAldcs voyagcs niari limes, qui, sousraiguillondo
la cupidilc commcrcialo, commcnyall i se répandre, ful
comprímé par les conquélcs dos llomoins. Xlais ees con-
qnéles, ai olics uc recul&rcnl pas tes liiniics du mondo
connu, enricbireul, duinoina, Icdoiiiaiiie dolagéographio
de fails nouvcaux el plus ciocis quo ecux- rccuoillis el
acceptéspar les ccrivaínsdes siúclcs aniéríeurs. Les (rois
guerrea puoiqucs, cello d'Illyric, Ies luKcs contrc los
Gaulois, les cxpéditions (l'Espagno, célica d'Aclins Gal-
lus on Arobie el eu Ellilopiii, conlribucrenl aingulíi-
rcincnl á donncr i la scicuco un caraclúre plua poailif
el plus varié. Gricc i ees pérégrioalions mililaircs, Po-
lybo Bvail pu, 130 ana avanl Hípparque, donncr nne
dcscriplion damonde qui, malgrc do norabrcnsesctTDnrs,
allctlail dorcroarqusbica pragrcs daos la coonaiManco du
globo. Les nouvcllos acquisitions des 'itomains el de
MiÜiridalo llupator, los campagnos de Jales César dans
les (ifluloB Dt daos la Brolagno pcrniircnl d'éludicr des
conlréci juaqu'alora ignorécs ou mal counuca. On aul,
parexomplo, quo l'lrlande n'étail pas un pays fabuloax,
comme rnvaient afflrraé lea gcographei. ilais lacoimolo^
gio élait loujours ausii arriéréo : Posidonius, sacbant
quo la Ierre n'étail pas, ainsi qu'on l'aivait dil avanl lui,
uo quaürUalúro, avanya que lo monde avait la fortuc
d'une ullipse rcsaerrée el poinlncáaes donx citrémitús,
comparable, cu un mol, i uno fronde.

Quanl i Strabon, quoiqiio vcnn postéricuronionl,
I'exposé do ics coiinaissancea gcograpliiqucs prouvo quo

.d'éuormcs orrcura prévalmotil luujaurs dona Ja scioiice.
Les limites de sea notions posilivca étaienl au N. lomé,
ou rirlande. el Temboucbure de l'Elbe. II déclarail no
pas croirc i l'exislence de Thulé, par celle rsiaon que la
ierro ¿lail inliabilablo á quatro millo sUdcs au N do
la Brctagno. Vera l'K., il arrcUil k Ccylan elk Tbinm
los bornea du monde. ctccst lout au plus si gcs noüon»
positivos allaienl jusqu'aui bouclic» do Gange. Pour cc qui
ost <Io rAfriqnc, la coto occidonlalo no lui étail connue qno
Jusqu'au fteuve Noun. Slrabon parlagcoit l'errour do coux
qni rcprésenlaicDl la mor Cospionno reunió k roccon du
Nord ; il rejelall done los rcniuignemcnts d'Hérodolc sur
copoinL Du reste, il proféssait pou doreapecl pour l'au-
t Ja» 2.. * 1-1 . - - ...(onlo du vénérable historion , el son scepticismo &l'en-
droit des voyagca do PyÜiéa», d'Hannón el d'Eudoxo lo
laiasail dona une fáchcuio ignoranco lur plnsieura quos-
tíonB do géor^pbio.

Slrabon adoptad la división en climaU admiao par lous
loa ¿crivaina anlérioura, romains ou greca. Avonl ot bien
longlompa aprús lui, on pnrlagoait lo globe en cinq iones
dont doux glaciales el silucoa auprús dea póles, uno bnll
léo par le aolcil el s'élendanl le long de la ligne ¿qui-
ooxialo, les deux oulret lempérées el occupant le rcilu
du mondo, celles-ci, croyaít-on, ctaicntloaseulea babi-
tablca; quant élasoue lorridc, non-sculement on la snp-
poiait condamoé», par soito do son climal embraso, k
uno soliludo éleniclle, mala oncora on se porsuadail
qu'cLío élait un ¡avinciblo obstaclc á rexplorallon dos
conlrécs aituécs au deli do l'équalour.

Quand on considúro i'étol avancé des arla el do la
iill^lurc dans le liúcto d'Augualo, on no pevt se défon-
dre d'une grande snrpríse en voyant rimperfecUon dea
caunaiatances géographiquee dans le monde romain de
celte période. Pour Horaco, laGraode-Bretagne ct Ic Ta-

naia ctaicnt les confina du mondo; Virgiío, noui Pavona
déji dit,. playait la aourco du Xil daña l'Indc.

ruvaisniiu ou oouziúsus siicuk

ocíeos

ásia
Tempgtix

FcicciJa
Zona austcalis

Tempcr&ta zona

loTMHa zona

Anrica
Zona>
enroja.

Zona.

\ouB no nous ^lerona pos ana écriU de Pomponius
Méla et do Dyoniaiua Pcricgúles, qui compilúront tana
pront pour la adunco géograpbiquc.

Loi^ue, quaranlo-lroia ans aprús Jéaui-Chrisl. Ies lé-
gionadoremporour Claudomarchercnléla conquéte défi-
nilivo de la BruUgne. ccpaya étail pour k» Romains un
mondo nouveau. 35 anspina lard, la notio d'Ajiricola, en
faisanl le tour do la Calédonic et en cxploranl les mera
voismes, rcconnut la famcuao Thulé. sana qu'on puiasc
mieux aavoir, apriacoHo oiploralion, a quello torro a'ap-
pliquoil proprcmont co nora énigmatique. Xldmc, k cette
époque, la Grando-Brolagno élait une conlréc kpeo préá
mystérieuac; Tadle la dit borneo k l'K. par Ja Gomia-
nio au S. pw la Gaulo, k l'O. par l'Kapagne. Quant k
liriande. i1 Ja placo kmi-cbemÍD entro rKspa>nio el U
Grande-Bretagne. II fallul, ponr eonnaltrc rinícricnr de
la Gcrmanio, que la passloo des dames romaine* ponr le
succin , ou ambro jaune, donnat naUaance k un eom-
mcrco acüf avec cerlaiuca parlica aeptenlríonnlua de l'Eu-
ropo.

En Oríenl, une découvorlo dea plus importantes ac
tiva lea progrús do la novigation etdo la géographie : un
dem-siécle eny.ron aptés Jéaus-Chrial, Hippalua ccn-
alata le phénomúoo périodiqne des monasons daña l'Océan
mdien, el Ion so tronva régularisé lo monvoment qui
cutrdnail IOcmdenl vera l'Inde ot vers los archipol, .sia-

Suéioniu» Panlinusdans le pap do Scd^elmafa (Sahara marocain) rcvéla la
du ™onl Atlas. au midi de la

aI?. ^ ""upuff"® do Comélius Balboadaui une región voiaino el paralléle e»t dea réaulUta on-
coro pina luluressants. L'armce romaine, partió du terri-
tóiredelripoli.travoraalodésert, pénélradanaleFcaanetsavanya juaquc daos la conlrée viaíléo de noi jours par
UcDbam el Clapporton, c'esl-ú-diro jniquo daña le voi->
sina^o da Bomou.

loulea lea ríchesses sciontifiqnos produilca par coa en-
treprises furent mises k profit par Pline, qui sut puiser
Bvec diacernoment daña les écriU des Greca, mata qni ne
paralt pasavoir cónsultá Toavrege de Slrabon. Noua sa
yona par lui quo, de son tempa, l'Kuropc formait un
Uera du mondo con'nü, rAsio un quarl el l'AInque ufl
clnqulome.

Marín de Tyr Bl encoré miena : non-sculcnient il
a'aida de tona lea documenta anc'iena ei contemporains
pour competer uno géographie complétc el pour discua
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ter Ice haece de ees carlee, maís mcmc il fit paratlrc do
*D0uveli<!s cdilione deson lirrc eorrigccs el sugmcni<lce ¿

me6~ru qu'il se procurall des reaseignemcatepías exacls.
MaVdourciuenienl ce lirrc fui pcrdu.

EnBn apparull, vers le míliea du eí^clo de Tiro
cbrdticone, Plolcmée, (jai reclifie lescrrcurs de are dc-
voDcicrs, el dolo la socidló ciciliséc d'uo megnlflquo ou-
Trage destiac, choee élrangc! 4 serrir do guide auxgce-
graphes fnture pendanl une período de plusleure eiécice.

Le principalmérito de Plolcméc, c'cst d'avoirimaginé
nne Ibéorie générslc pour la déterminalíon dos lieui,
d'aTOIr fail coanallre lee mesures do latiludc el do longi-
tndé. Sa mappemoodc, (cute remarqoable qn'elle est,
prceenle nne fcule d'erreurs moDstrueuscs : ainsi Uplace
rcmboDchnre du Gange i 46° i l'E. do sa siluatian
rcello; il aapprímc purcment el eimplumenl la péDÍosuIe
de rinde, ct la remplace par une lignc de céles couraal
á ro. el 4 l'E. ; lui aussi nous monlre reilrémlté do
lAate reunió au continenl africain.

"Les Iravani de Ploléméo prouccnt qne la gcograpbio
aeail marclic dopnis Slrabon, mais, si Ton considére
qué millo ans «'ilaienl écoulés depnis qu'Homérc acail
melé los fables de la mytbologie pojcnne aux réalilés géo-
grapbiqucB, on s'élonncra que la scicace eül cheminé
dun pas si Icnt el fút encere sí imporfaile. Kn eomme,
el malgré les lachea qui le déparcnt, louTrage dn sasanl
dñlexandric esl un monnmcnl géogrflpbique considéra-
We i cause dn grand nombre do lieux qu'il aiguelc el des
nolions nouvclles qu'il enregislre.

LiasMion de Tempirc romaín par les pouplos du
«ord, Janarchie générale qui b'cdsqIvÍI, rétablisscmenL
do christíanigme, qui anatbématisa tons les livres ¿tran-
gers an* choses saioles, firent rélrograder tous les arU,
_ules les scíencca, el nolamment la géograpbío. Pour

'"'̂ orance de ees lemps relalÍTement modernes,
mappemoodcs de ccHep node r dans toutes, sans exccplion, on voil latorro

MSPPBUOSUE OD mxlius SIBCI.F.

entourée circulairement par Ja mor cL divlséa en Irois
f j ' ' '̂ 8'®' grande. ¿ ello senle, que8 deux aulres; l'Arriqne est réunie 4 TAsie, ell'Océan
nnien se trousc élre ninai une mor intccieure; 4 l'E. on

potit empÍBCeroenl indiquanl lo paradis ter-
es'porudísa») ; l'Europc el TAfrique sonl sé-

nne ' Asió par nn canal longitudinal quo qnelques-
élre Je Nil, d'aulres rHellespont, d'autres

el d L'Afriqoe resto le jtBjs des fablesj " ; on n'en indique que la partie soptentrio-
> 8 reste est inabordable 4 cause des tórrenle de

•nmes qu yverse le sqleil. Aprés la découverlc des Ca

ñarles el dn cap Bojador, on voil les géographcs dcssiner
dans une de ees lies des slalucs colossales brandissanl
dcsmassucs formidables pouraverlir los nurigaleurs qu'on
fe pcut aller au dolá.

liu réve fonlastique, peupléde eliimércs ot de visinns
bixarrcs, planoit alors sur le mondo. Un moinc-évéqao
egyplicn, qui ccrivait dans le 6° siéclc, nous foomit un
écfaanllllon desopínions qui présaiaienl 4 cellcténébrouso
époquc. Suivanl Cosmas Indícopieuslís, • le monde esl
unosurfacc plano, nn parallúlogrammc, un coffrc oblong
divisé en deux parlics : los honuues habllont la premlirr,
quis'clend depnisla Ierrejusqu'su lirmaoiunt; au^dcasus
decodemier, IcsastrcsaccompUssonl leurs poisíbics évo-
lutions; c'ust le séjour des angcs, qui uc s'élévcnt pas aii-
dessusdc cellc zoncéthúrée;—la scconde partiodu mondo
comprcnd Tcspace quise dévolopjic entrele firmamont el
la voute qui conronnclomosso cnliérc;—les eaiuc diieiet
roposent sur lo firmameiil, el, .par del4 cellc nnppe li
quide. commcncc le royoume des cionx, ou le diviu.le-
sus attend les élus qui vicndronl s'asscoir4 sa droile. •
Puis vient i'explication dos pbénoméncs celestes : «La
Ierro est enlonrée do faaulos muroillcs el divisúc en Irois
comparümenls, savoir : la Ierre liabitablc, placeo au
cenlro; TOcéon, qui la ccinl do tous célcs; ct uno aulrc
Ierre, quí onviéonnc l'Océaii el que bornout ees liantes
murailles quisoulienncntlelirmsmenl. , •SelonCosmos,
dit M. Lelroune, la Ierre habitable va lonjours en s'élc-
vant da SI. eu N., do sorle que Ies conlrées australes
sonl beaucoup plus basses que les boréales; c'est pour
cela, nous dil-il, qnc le Tigra elTEuplirato, qui cou-
lentduN. au S,, ont un cours plus rapidcquo le i\il,qui
va dans le sena cootraire ; —lout 4i^sit au N. , l[ existo
uno grande montagne coniquc dorriérolaqucllc secBchcnl
le soleil, la lune el tous les astrca, qui oiécutont ieur
courseleiongdola roulo célcsle elcn dedana doeesbaúles
monlagnes qui circonscrivent la Ierre par leurs tnouvc-
mentsobliqucs. Cea aslrea no passenljomáis au- dessous
do la torre; lis no font que tourncr aulour de la grsndo
monlogno qui les caclio 4 nolro vue; sclon quo le soleil
8eloigne on s'approeho dn N. , el sclon qu'il s'abaisso ou
s'élévc dans lo ciel, i) disparott derríérc la montagne on
nn point plus ou moins eloigne de sa base el demciire
éclipsépiusoumoins de temps: de 14 l'inégalilé des jours
ct desDuits, ellosvicissilndes des saisoni.. Du reste Cos
mas admcl que , non seulcmcnl lo soleil et laInne, mais
tons les asiros sonl cenduits cliactin par des pulssanccs
spiriluelles, par des angcs, qu'il compare 4des lampado-
pliores; en sorle que los mouvemeDla do ees estros sont
dns 4 une cause inteliigenlc qui préside 4 chacun d eni.
Ce sont encere des pnissances ongéliqucg qui préparenl
lapluie, rassemblcnt les nuages, otpréeident aux vcnU,
4larosée, 4 le nelge, 4la chalanr, au froid, en un mol
4 tous les pliénomúnea météoralogiques.

On volt queicsréverics cosmologiqucs du moyen Aga
ne valaienl pas les gracieuses fanlaisios d'Hoin¿re ci do
ranlíquífé paienne. Ces oroyauces oxcentriques se maln-
linrcnt pendanl nne longue période. En Prance sous
lerégno de Charles V, c'ost-á-diro au 14° siécle nn cos-
mojraphe drcssait eücore une mappemondo suivanl les
anciennes ¡décs, etso conformait 4ropinion du voyagsur
Uandoville, qui dit; -A l'exírémité du mondo connu,
done l'endroit Jo pins élcvé de la torro cnliére ot en
lonrée d'une forte muraille, est renceinte continué du
Baradis, convcrle de fouillagc. •

Un rayón de íumiére parot 4rOriont. Les Arabes, ré»
générés par une légialalion nonvclle etpar leurs brillantes
conquéles, so livr¿rcnt,4 l'étnde des sciences exacics ct
donnérent une cerlaine impulsión 4la géograpbie aalrn-
nomiqne. Mais Ieur sysl&Bio cosmographiquo n'élBlt pas
moins abanrde que celni des ancíeng. Ug diviaaient le
monde en sapt climats, el chaqué climat en un certain
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nombre dorégions. Bien qno quelqucs-uns deleurs com-
patríeles cuiscol faitde loogs voyagos, cl que l'un d'ous
mémo c4t poiusé sos eiplorations Jusqu'au UJoliba (Ni-
ger) el ata région oii cet siluée Tcmbouclou, ncao-
inuins leurs connaissanccs sur íAfríque élaicnl li-iis-in-
completes. lis faisaienl toujours do l'Ocran Indicn une
iticr inlcriouro, ct, quoiqu'iis fusscnt femiliorisés avcc
l'usage de raslrelalie cl de la bonssolo, iis n'ossienl pos
naviguor loin des cAtes, cequicontribua 4 los mainicnir
daus i'ígnorance. Un dos plus savanla gcographes arabcs
du ]3*^ siéclo, Kdrisi, lo mumc qui composa pour lo roí
Rogcrde Sícile ce famoux planispliire enargenl quipesait
800 uiBccs, avail lesplussinguliércs idécs sur le globo lur-
rcstru. • Latotalilé de la populalion du mondo, dit-il, ha-
hilc la partió septoutrionalc; los parlics du S. sonl ahan-
liaiinéoi ot déscrtcs, 4 cause do la ehaleur des rayons
du soleil. Ccs régions étont situéca dans la partió infé-
rioure de l'orbito de col astro, il en resulte que Ies caux
80 dcsséchcnt ct qu'il y a abscncc do loule cspécc d'éirct
vivanls... Lamor Océano ontouro Jamoitió du globo sans
¡nlcrropllon, commo une zono cir'culaire, en serte qu'il
n'en. apparail qu'uno partió, commo si c'élait un muf
ploógó dans i'eau, laqucllo scrait coiilcnuc dans-uno
coupo; c'cst ainsi que la moilié do lo Ierro esl plongco
dans lamer. • Le géograplio árabe place TAfrique sous
le premier climat : «Ce climat coniinonce 4 l'O. de la
mor occidcnlale qu'on sppcllo la mer des J'éaibre», C'cst
cello eu dc14 de lequollo personnu ne voit cequi existe.
II ya deux líos nommécs les iles Forljtniet (les Ganarles),
J'oú Ptolérnée commcuco 4 compler les longitndcs. On
dil qu'il se Irouvo dans chacune do ccs lies no terlre con-
struit en pierre et de 100 coudécs do haut. Sur chaoun
d'euj esl une slatuc en bronxo qui indique de ta main
l'cspace qui s'éicnd dorritro elle. Porsonno no connaJt de
Ierro liabitablo au.^4. • '

L'cssor dos scicnccs en Orient ful arrété par la confu-
soin quo produisirant dans le monde musulmán los con
quéles dft Gengis-Khan ot do Timourlünk (Taraerlan),
londis qu'en Europe ronthousiasmo religicux faisait en-
Ircprondro dos voyages loiiitnms csácnliellcmcnt pro-
lllüblw A la sciencc. Pcu 4 peu les découvertes des
.Voru'cgieni qui les prcmiors áhordérenl on Amériquo
(Iniinércnt tieu 4 dos conccptions gcographiqncs nou-
votlei Au commencemenl du 8° siéclo, de pieui solilai-
res SDlaionlrclirésen Irlandecl dans les líos Feroe. Dés
Iannée 795, desmissionnaires chrólicns avoient pareouru
rislendc, qu'iis regardirent córame J'anliquo ThuJé do
Pythéas. En 835, nous voyons tes Nora'égions débarqucr
dans cello lie. S'avanyant un peu plus vers l'O., iis at-
lomrentau Groíoiand. Nous veirons un peu plue lard
Jes frírcs Zéni confírraer et renoutclor cello ddconverle.

Lo problémc d'une communicalion enlrel'Océan Allan-
lique et le Grand Océan a-t-il récllemont préoccnpé les
nalíoDs marilimcs dós lo 9° siécle, commc le pensent
fiorloins écrivains? C'eet ce quinoua paralt pcu probable.
Tonjours osl-il certain quo l'Amérique, ainsi que nous
venens de le diré, ful visilée par les ScandinavaB 4 ccttc
Apoque reculce. CcLle inilialivo, si ello ne porta aucun
fruíl, si olio n'dlc ríen 4 laglolro do Colomb , n'en a pas
moins une grande importance au poiuL de vue purement
hielorique. Ccs liardis avonluricrs so iiasardircnl les pro-
iiiivrs au milieu des montagnes deglace quibórissoni lee
céteg des conlrées pplaircs. Ce n'est pas sans étonncmcnt
Ct sans une cerlaine admirstion pour (ant de courage,
tji'en lisanl riiísloiro des 8®, 9° et 10° siédcs, on voit
toulcB les mera alors connues couvertes de navirea sean-
«linaves. On sail los conquétcs de ccs furbans en Europe.
C'esl de tours voyages dona los régioiiB glacécs qu'il esl
resté le moins dé traces.

Toutes ces exploratíonsfurent mises aproBi parlisgéo-
graplics du tcm]is. Mais, commo il Ieur maiiqiiail fespríl

critiqoo quepouvcntaealeadonoDrdescoanaissancaaexBC-
Icsct varices, iisncsurcnt pointtircrdosélémcnlsmis4Ieur
disposition les lumicrcs nécossaircs 4 la conception d'on
sysléme ratianncl. Los savanls dea 10®, 11® et 13° aléeles
nnissaicnt ousembio la mer Glaciale, laBaltique, lamer
Illanclio ct laCnspionnc. lis croyoient quo toutes los Ierres
septentrionales neforinaiont qu'unc sculo tío. D4s lors les
.Amozones,- ce# gucrriéres fameuscs dont raoliquité avait
placó lo scjuur nu N. dú Caucase, furciit reculóos jus-
qu'aux conlrúcs nouvellcmenl découverlcs dnns le N. do
do i'Kuropc. La Scandi)iavic dcviiit Icur bcrccau et lour
résidcncc. • La fíclion dea Amaioncs, a dil M. de Hum-
boldl, aporcouru louloslesiones; elle apparlicntau cerdo
uniforme cl élroit de révcrícs ct d'idécs dans lequcl l'ima-
ginalion poétiquo ou religicusc do toutes les roces d'bom-
mcs et de toutes les époqucs se rocul instmctivcmenL«

Uu grand hruil d'armes apppcia, au commcncemcnt
dil 18® siécle, rattenlion do l'Europe vers l'Oricnt. Ce
íut Tcpoquc des voyages de Carpini. de Rubruquis el
d'Aseelin co Tortaríc. Ccsuiiasionuaircs, aprésavoir longé
la mer Caspicnne a son cilréiiiUé ecplcnlríonatc, allci-
gnircnt Karakoroum, capitale de l'onipire du Calhay, si-
luée sur rOrchou, Iríbutaírede la Solingua. Les rcialions
d'Aseelin ct dé Carpiui róvclérent Tcxistcnce de pcupladcs
noinbrcuscs précisémenl dans cclle partió du monde que
Jes góngraphos avalenl si longlcmps cruc occupéo par
rOcéan. • L'Eoüs, caito roer fabqlcuse de rautiquiió,
disparot pour toujours, ct des bordes sauvagcs, des oa-
tioDs puissnnlcs et bclliqucuscs sorlírcnt tout 4 coup do
8C8 caux ¡m'agiliaircs (I). •

Les célébrcs voyages deMarco-Polo curent lien de 1371
4 1207. lis firent counaitrc le centre et rexlrémilé orién
tale del'Asic, le Japón , uno partió des lies de Tarchi-
pel orícolal, du conlinent de rAfeíquc, la grande tie de
Madagascar. Parmi les descripüons del'illustre Vénítien,
ccIJe de la Cliioo est la plus curieuse el la plus impor-
laule; die ful commo une révélalion do ccl empire, qui
clait encoré o pcu prés une énlgme pour TEnrope. Long-
lerapsaoup^onnccs d'cxttgération, los asserlions deMarco-
Polo ont éló, aprés múr examen , rcconnues sincéros ot
conformes 4 la réalilé. C'est avec loute juslice que eo
voyagenr a été appelé le créaleur de Je géügraphie mo-
dcrne de l'Asic.

Un Iong tomps s'éconla avanlqu'on ajoulit aux brillan-
tea déconvertes dn Uóuilien ¡ mais ¡I ne manqua pas de
voyageurs pour lasconilrmer ; Odcric de Porlenau visite
rinde et la Chine de 1320 a 1330 ; Sebiltborger, do
Munioh, accompagne Tamerlan dans ses eipédiUons et
parcourl ainsi l'Asic céntralo; vers Tan 1333, le mar-
chand ilalien Balducci Pegoleltí serend4Púkin, toujoars
par ja routo de rAaio céntralo; en 1403, Clavijo e^t en-
voyé par la cour d'Espagno 4Samarkand en qualilé d'am-
hassadeur.

C'est vers cetlc époque, c'eat-á-dire en 1380, qu'eul
licu le voyoge des fréres Zéni, dont nous avons parlé.
Ces deux navigatcurs scjournircnt au GroCnlaod ct dé-
couvrircnt uno grande tie quila nommérent Fristaade.
Les géographcs ont longucraent disuutá sur cellc ilc;
mais leurssavanles disaerlaliona u'ont réusslqu aobscnrcir
le problime.

L'Afríque ótoil, pour ainsi diré, inconnue lorsijiio Im
Porlugais se miront en devoir del'explorer dans sa partió
occldenlale. Cettc nalion, animée par la passion des
voyages eldas déconvertes , entreprit do rectifier les cr
rcurs des qéoqraphcs, et de donncr un dementi á tonta
raníiqailé grecquo et romaino. ainsi que la science du
moyen Age, en prouvant par uno cxpéricnce décisivc que
la zone répulée Inhabitable élait tout auasi abordable que
lea régions lempcréos. Jusqu'en 1411 los Porlugais nV

{!> tVnlck«n«er, lalroitBClioo 4 l'Hiííofre j^nírolí ii« eoynseí.
>.1. p. f.l.
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vsieotjunaU dépassé le capNoon, qn'an regordaít comme
noQ borne infraoebissable. Une eipéditioQ s'organise, el
réunit, non-aeolcnjenl á doabler ce promontoire redon-
table, naig encore i atlcindre Jecap Itojador. Alora com-
men^a poar ce peuple intrépido nao aéríc do succés, on
plotdl do Iriomphcg, qui lui assura une illuilrstion im-
périosabie. Ciráce an prince Ucnrí, dont lo zéle écUirú
pour la acience nc ae laísoa découragcr par aucune en-
iravcjea eacodrea porlies do LúBonoc dépasaérent le cap
Bojsdor, déconvrirenl le flenre Séoégal, reconnurcnl
lacdle quia'ctcod du cap Blanc au cap Veri, abord¿rcnt
ani lies qni portenl lo nom de ce dernier cap, el prironl
poasessiondes Asore», sitnées áneuf ceniamilleadu conti-
nent africain. Qaciqnes annce» plus lard, lea Porlugaia
rranchissaieut laligno ¿qninosiale eleonstalaient ce fait,
juaque-lá récoquú en doute, que lo íone lorrido ólail
non-sculement babilable, maij encore trcs-peupléo et
tréa-fertile. Plua do ataluea dona Ies Cañarles crían! au
eojage^ : . On no passe paa ! -Lamer des Ténlbres a'c-
taii subitcment édairéc des rayons du solcil tropical ct
souvrait, libre elliospilaliére, aui uavigaleurs, Aprés de

- noneelles explorations des royaumea de Dénin ct de
Congo, les Porlugais atteignirent le cap des Tempétcs,
sana oser tonlefois aller plus loin. Ce ne ful qu'en 1497
que Vosco de Gama donbla le cap de Bonne-Eapérance el
'"I" "O»'' conloumé l'Afriqne.Tondis que Ies Portugaia ae frayaiont une roulo non-
«lle pera tes Indes orientales, lea Eapagnola ousraient
l Anjériquca lEurope. Lea demiéres annéesdn 13" aléelo
firenl ce double présent á la chrétienlc.

j' j. 4"1 mappamondos de ce lempa, qui,dapris Ploteméo ct Ies voyagoa de Marc-Paul, donnaienl
"®aéré8 peral'B., fil pcnser 4 Cliri-

* r^-ifii-i dirigeanl á j'occidetit on finirái'i^aiUlbloraent par roncoutrer lo conUnent asiatique ou
IcsUesqui endependonl. Celait, d'oilicura, áeelleépo-

""f'oce vague, mala genéralement réponduo,
qn ddeva.t ca.aler 4l'ü. uoo groado Ierre inconiue.
«nii P" '« difficullés qui aop-
CnC 1 Génoi.. to^
P?l« r " ^n® íuscilérent l'ignorance, l'indirférencoet la ja^ousie. C'est 14 uno histoire que tout le monde aait
vniU T'w"" l'oxpédition mirent 4 la^.le la 3aoút l498, et apréa une'coarte reláche aux
guanea appare.llércut de nouveau le 6aeptembro aui-
Xv£ d équipagca de la petite QoUe,^«y& de limmenaité de fOcéan, n'ayanl paa, pour
rt«nr'al erVm-M®®' '''
au désesnni r• k f W'S'̂ eu'ioua qui devaionl aboutir
"re i» , P'"« ¿I» "•
cdL^ea íot?, du chof dé J'enlrepriae
Srm M r 'i ""'i""''« P^"'" q°i "n^na-
S ce noble durenl

Mieil lerant lui montrn dans le loinUin le monde qVi]
chorchait. LAmériquc était découverle!

La premiére Ierre aperyae par Colomb était rile Gua-
DahaDi. qmrntnommée San Sahador. Lea Bspaqnols

«"'•«"ivemenl TUo de la Conceplion, les

"""

Veapucci vigila, un an avanl
Wii'b • \ de la Guyane et de la Terre-Ferme.
aavUt Flo '̂Z^""^"'"'!' """"n nt, deui ans plus lord; nne reconnais-
sance eiacte de cetlc aonc marilimo.

Bjja eapsce de quelqnea annéea, Ies décoiiverles se

suivent prcsque sana inlervalle. A'anes Platón arrive cti
1300 en Brcall, el trola moig plus lard, Alvarez Cabral
allcrríl an mdmc litlaral,qu'il donne oui aouvcraina por-
tngais, fandis queGaapard Cortcrcal découvro lo Labrador
au N.-E. du memo conlincnt. Poncedc Léon, en 1312,
débairquc fe premier dona la Ploride. Trola ans plua lord,
le Rio de la Plata cal révclé 4 l'Eurapc parJuan Diat do
Solía. Magcliau, i'au dea plus illustrca d'entre cea voya-
gcors, constato, cu 1530, rcxigicnce du détroit qui poric
son Dom, aporcoil la Tcrrc-dc-Pau ct arrice aux lies Phi-
lippinca, aprés avoir aillonné cct Océan PaciOquc dont
Nuncz de Balboa pritposscssion aunom do l'Espagec (1).

Déjilea Eapagnola próiudaícnl 4 rexploitatlon du nou
veau contlnent. Que! momcntgolcnDcl pour la vicillc ao-
cietéenropconne! Qucl Icmps quecolui ou (ontun monde
¿irongo ct niagníGquc rcvélail aca morTcllIcs 4 d'auda-
clenx avcnluríora, oii le Mciiqno, le Gnalcmola ct le
Péron ¿taloient aox ycni dea Enropccna tlupéraita lea
aplendeurs de leurs vllles impérialcs, et loar offraienl
leainépuiaables Irógon coclióa dona lea cntrailics de Icura
mootagnea; oú Pirarfc cnlrcprenait la coaquéte dei'im-
menao empirc dea lucaa 4 la télo de aoixantc-dcux cava-
licrs et de cent raalaasina! En préaenco do acmbl^Ics
mirncica, qnelaréves doréa dcvaienl oiaailllr leaconlcm-
poroina do Colomb , de Coricz ot d'Alvarado

II fallut encore un long lempa pour régularlaer el co-
ordonner les nauvclles connaiaaances acquiacs 4 rancien
monde par la dccauvcrlc do rAmcriqiic ct lo voyago de
Vasco de Gama, Telle était encore rignoranco des plua
habilea navigatcura ct dea géograpIioB 4 la fin du 15"sié-
cle, que torsque. daña son troiaiéme voyage, Cbrialoplio
Colomb apcr^ut TAmériquc conGncnlalc, los lioulea viii-
lentus otlagitalion dek mer 4 remltauchnre de l'Oréno-
'qqp Ini firent croirc qu'il so trouvait dans la partió k
plus ólocée du globe, et, par cónaéqAi, dona le paradis
terrestre. i

Nona repronous lea voyagcs au nord, qni, dopuia k
découvcrtc do TAmériquo, furent plus anivia-et eorent
un but plus rationncl.

Mcnlionnona d'ábord, mola pour inémoiro eoulement,
un voyage que Christopbe Colomb oxccula daña loa mora
aeptonlrlonalea, el dans leqaol i1 paratt qu'il viiitn l'Is-
knde. (ktlécnlrepriíe cul liou cu 1467,81 l'on en crolt
•nc noto écrile do lamain mómo du grand Immmc.

En 1400, Jcan ct Sobastien Cabot, qui voyageaicnt
pour le compte do TAngleterre, découvrirent rile de
Terre-Nauve. Lo Labrador nc fut aper5u que qualre ana
pina tard par Gospard Gorléréal. La Francovoulant avoir
aa part da bntin, Jacquea Carlier parlit de Dieppe en
1534 et dóconvríl le Cenada, dont í| prit poiBesaion nn
nom de son gonvornement. II faul reinarquer qne toutcs
cea entrepriaes dans lea mera du Nord avaient pour but
do trouver nu paaaage qui condaistt dans l'Indo. Cette
qnealion d'une commnnication de l'un 4 I'Bulro Océan
par le N.-O. a préoccupé jnBqn'4no8joursJe8 géograplies
et les navigatcura.

Le voyage de Willoughby (1553) aboutit 4 un triste
naufraje sur k cólo oriéntale de la Laponie, mala non
aans avoir amené une découverte, cello do la Nonvelk-
7,emble. Frobisber fot plus bourcux; aes trola voyagea,
cxécnlés de 1576 4 1578, curcnl pour résultat quelqnea
découvertca, entro antroa cello du détroit qui parlo le nom
decemariu, ct qni esl situé entre le détroit d'Hudson et
celul de Cumbcriand. Jolin Davls, daus ses explorationa
efroclueea on 1585, 1586 el 1587, éclaira d'une vive
lumiére lagcograplriodesrégions oircompolairesdu NortI.
En 1596, dea HollandaJa aperi;oivent le Sjiitxberg, qui,

(I) Ce fut Balboi qoi. do t""' "'o 'l"8® de i'Ainétlque eenltole,
»lt Ig premtor goI oci^aíi, nommo, IrÓB-ltiipTopremcnl, mrr dr<
11 T"nlrajDiqo'i le cciulote. ét,(Irantsoa (tpés, Icdíelero «oleimel-
ivtnent U proprféM Hn rol d'E*pA0nr.
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ouzo ana apr¿a, dovait élre rctu par lludaon. Colui-ci
eiécula'quntre voyagcs, de1607 4 1611, pourclicrchcr
lepassage, soil4lahniilcur dupéic mémc, soit au N.-O.
Daña le quatríime, il découvrit k mor qni porto son
nom. Un an aprés, Tlionios Bullón, pénOtranl dans cello
Uédilerranée, arrii'nél'cmlieuchuroduílcuvciVr/son.Guil-
Inuue Baffin cutun plus lirlllant succéa; daus aa aecnudo
cxploraüon (1616), il découvrit ct nonmia aucccaslvo-
lucnt leeap Uadlet/ Didga, seos le 76"35' deklitudc;
la haiede If'oÍBltnéokií, la baieda fíalcines, par 77" 30 ;
l'íls d'HaeUwjl, la baie de $!r Thomas Smilh, au N. de
78°; cnfin lea tíos Carey, la baie de ¡'Aldennan Jones,
el cello de Lancasire. Danacotle campagno, ilavailslilonnc
lalíale qui a immoriallsé sen nom ct dclcnniné k posilion
d'un ,qTaad nombro dopolnls.

SI logoiit dos voyages se propagca dans le 16"siéclc,
aJnsi qu'on vicnt de le voir, ai les déconvcrlcs so raulti-
pliérenl et prircnt un coraetéro plus séríciii et phia po-
gilir, en ravancho la science géographiquc, inhabilc a
lircr parti de cva progrüs, rcslait cnvcloppcc de aesknges
primllifs. Tandis que la lumiéra so faiaoit aulour d'ollc,
elle rcslait plongée dans los ténébrcs. II sufUt, pours'cn
convaincrc, de jcler les yeux sur los cartea du moyen
tlgc. Lea gcograplica de cclte periodo y uní déposé dea
prcuvcs Crappantca dekur igiiorauce ct de Icur inaptitodo

IIÉCOUVRRTES MARITIMES ET COXTIXRXTALES. 119»

mnf.

Aerique de la mappe-monde:
UEJUAUBSUeoSA

rilOTE

Chbistophe Colomb
•1453 •

^ae-mnilc.

IHMlBíll&BSL

w

m

4 résumcr en unesynthcse tuminouso los fails quise pas-
saiunl soua leurs yciu ou chcz lenca voiains. Rien deplui
curícni quo cea carlea, dont raspcot seul rcvélc l'étran-
gotc. Lea vIIIgs principales du monde indiqucea par dea
maisoiincltcs ou par des égliaes grossléremcnl dcssíncca;
Jcrusalom au centro du globe; lo paradis cntouré do son
coccintc do fcuillage vordoyant; lesdctails géograpliiqucs
les jtlus hliarros; les vcnts pcrsonnifiós dans les divinilés
consacréos par la fable, ct assis tout autour de la Ierre
aurdes oulrcs donl ils prcsscnl les flanes reltondis; 1Afri-
quc occídculsle se terminanl au cap Noun, puis an cap
Bojador; la célebre statnc dosCunarics agitant sa massue
au sommct d'une lour: les cótes do ce coüUnenl se pro-
longcanl 4 mesure que les Porlugais lesvisilenl; l'Abys-
ginle avec son prélre Joan, coiUé d'une mitre élincolanle;
les aulrcs royaumcs ofrícoins designes par leurs iiionar>
qncs au coslume rchanssc d'or el d'argent; toule cctto
torre, si longtcmps ineonnuc, pcupléc d'anímaux étrangcs
ct d'hommcs an tcint uoir; des groupes de girafes et
d'éléphnnts; des comps porlugais indjqués par des tCDlos
coloriccs ; de légércs caravolics, splondidemcnl pavoiaées,,
fnisanl le lour de cc mondemyslérieux; voilá, en obrcgc,
cequ'on voit sur ees monumeuls cartograpbiqucs, Gdéles
spécimcna de k science su luoyon itgc.

C'étail lo lempa dos tégcndes el des coutes populaires.

jmr

La gúographie avail son cété fabulcuz, comme dans l'en-
liquité; seulemcnt les croyanccs fanlastiqucs du moyen
ilge éleíent beaucoup moins ingcnieusea ct variéeg. Nous
avons nominé le prélre Jean. Cétait un des raylbes les
plus répandug. On voit apparaílre le nom do co per-
sounagc vcrs le milieu du 12° siccIe. On croyait alors 4
rciistenec d'iin prince pontik. appelé Jeon, qui gouver-
nait de vastes éliig sRués par deli l'Arménie ella Perso,
llprofessail, disait-on, lo neslorianismo. Bientólon le
transporta en Ahyssinie, oii ü pendanl truis ou
qnatre siécles. 11 était anssi tIcUb que puiasaut, auasi

redoulc de scs volsins que cher 4 ses sajéis. En Asie ou
en Afpíquc, c'csl toujours nn monartjue formidable, vi-
vantdaus un monde de prodiges, auquel il commande
en mattre omnipolenl. La tradition de leí Dorado n'c-
taíl paa moins accrédiléa, et Dlcu sait toutes les folicg
qn'ollo a fall comroellre. Cette ficlion ne so répan^il en
Amériquc , soua lo onm qui lui adonné sa célébrité , qne
dans lapremiére mollié du 16® siécle. L'el Dorado n'exis-
íail BuparavBiit que dans l'imoglnaüon des peuples de l'Eu-
rope, el son véritablo nom nétait pss encore trouvé (!)>

(I) FotdiBonii RíS.li. r»n«207.
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On finit par le placer dsna lo Nonveau-Moodo, au pajs
de Sanla-Fé, daog ees région» du cenlre de TAmérlquo
méridiónale qnc baignent lea aítlaeots seplenlrionaux de
l'Amazone, ol qui soiit realécs i peu pros inconnues des
Européeog. ElDorada, ce nom dil sultisammenl co qu'é-
teil la contrée ¡maginaire á leqoello il sappliquoit. C"é-
lait le pays des richesscs; on ycoyait des villca rcsplcn-
dissanles dor : ce caétal yctail si commun, qu'on s'cn
servait meme sons la forme des plus vulgaircs uslunsilca
de ménage. Que de malheuroni se sonl, pendant dos sii-
des, areulurés ala reclierrhe do celte fécric mélaliiqae!
qué do viclímcs a falles cello dongereuse tradilion!

II yeul aussi lo rmjaume de Palt'ui, espéce de con-
rarrence á l'ei Dorado, antre jardín des Hespüridca, oü
des Ircsors ¡népaUabIcs allcndaient l'heuroui morid asaca
bien avisé ponr les dépister. L'empire do PaTÍíÜ éloit
snpposé ailué dans les ferlilea plalnes du Haragooo el
avoirété fondo par les Tucas, dontlcsdesceodanls savaient
en dérober la «no ous Espagnols par de puissaols en-
^temeuU. Pea o peu ce mylbo i'cmhellíl de mille
mervciUcs , _ct les mtsaounaires catholiqocs eui-mcmcs
ne conlribuerent pos pea ápropager la consielion qne
Mroyanme faulaslique élail une réalilé. El cela se pu-
".Vo

La dcrniére périodo du moyen age eul doac aa géogra-
ülí dr/Í." '̂ rabuleuse, mdgré les progrés Irés-pMl-

Si la fi La vraie aciencen'exislaitpaseucore.
oranVcX • ™«éccomplirlesdeoiplus
K el Pf" la découverte de rAmé-
dre el «"iboeul africain, le 10® vil s'éton-

a^t L-Oeéan PaeifHfuc. íue Magdian«''̂ ücnlé. ful exploré el
lies MaliTr ^ navígatcurs. Soarcx découvril les
"fe vilnll""'''' Moloques. oú .7«
nariio aJ. *t ^i..'I'"'"'P® 1^® 1'®" supposo faireparlie des NouvelÍn,uPr-V" • ' '"Pl""®
«fe tiemd norie P^nander la pe-Ule tlemi? tcuiiuiuez 18 lio-

bintm C^O?^ j"*"® 1"® '® """"n «I®
4Fernaadez 1 iI-" allrlbue éjaleracul
ÍuéTrSJ' '«®°vd)e-ZélanÍ. bien
Alvaro de Mcr,^l ''V parfaitcmenl cerlaín. En 1507,
4l'tle Sania Tm " premieraux«os Salomen,

teret uomiiaTn i Marqu.scs ot rArchipd qne Car-
Francia Brabis i t ! lieme-C/uirhUc»
déeonvrit TaTÜ el fí ¡'íood, Quiros qui
('•"""dei-Cyeladei dp'̂ RA^" ^^MjVoiwelles-Hébridít (lesvril la Nonvelle-rnin- '• Torrés, qui dócon-
Mllo grande 11c de rai ?'"i" 1"' "P®""®
CODnallrelanavioaiinñ^ 1 ' ""«enc^ronl Afaire
Sebaid de Weerl (-«m l'inlersalle,
Bvait reconnnies'ílea ^ de Van Noorl,
P" Jolin Dav ríen, d4®®"«ries
Schoulen,déeouíirca, t ®llait parlie de la Ierre dcF »'i ^®"®-d«-É(aU qui
P®xtrémité mérilTate du co'lit I
veHe routa Tni ja. i— "'""«Df amcricain. Une'«ne route ful désTnr. f' U"® n®""
'®-®"f paBser d;nfmS;Z-?'":"""''ÍP' ''°"-'es difficultés el lea r» 'i f° 1"' '«doUlaient
L-honReurLl'®',,'®°ÍPf« ''¿«•"«i' d® Magdian.

r '® premier a la Nourdla-Hn!.

elFehít ^om'V'i°° ^P""®®'"' ''® CarpÓnler
On ne . P. ®'®renl cello bdle découverte.

dallé les cAiá/!»'" ®' Porlugaia n'onl pa,
Hollandaia ain • pr^s d'un aiéde aiianl les
mcnls carlo'omni', ''"®'® 4 croir® deux docu-•1 P'"qucsTeinoniantá eelle époqno. Ti n'esf

lando e¡l '® P"'"'®'' ®'® Nenvdü-Hol-
donoa á n^SoT"' f ""'"afa". q®i

l'5i8„Edda. en

pas plus cetloin qne lo Porlugaia Mcaéiés el TEspagiiol
Saavedra aionl dccouvcrl la Nouvelle-Gninco, i'un en
1527, j'autro rannée auivsnle.

Lo memorable voyago d'Ahd Tasman Cl fairo de rá
pidos el nolablCB pro,gres 4la gdographic do rOccanie. Cel
habilc marin, parli de Balada en1642, découvril la Ierro
do Van Diémco, cgalcraenl nommcc Cólmame. Lo périple
de J'Auatralic élail dono aceompli, ct Ion avail la cerli-
ludo queccconlinonl ne a'étcudail pas indéRniincnt ven
le pálo sud. Peu apris, Icxpédition aborda 4 la Nou-
velIc-ZcIaude; puis dio découvril les ¡lee da Amit ou
arehipd de Tonga-Tabou. EnSu. aproa uno glorieuso
navigalioD do ncuf mola, 4 la Qn do Inqudio ila viailércnt
la Nouvdic-Guince, ot déeouvrirenl piusicura lIcaauN.
do cello dcrniéroel dcla Nouvdie-nrelagno, lea Holian-
dais reparurenl daus le porl de Balavia. Ce ne ful quon
1605 quo le nom do Nova-HoUandia on Nourellt-Hal-
Innde ful donné par un décrol des Élats-généraux á la
parlie O. do rAustralie.

En 1700, l'Anglais Dampier, déja cclúbre par sea ex-
pédilions de boncanier, découvro qudqucs fies nonvdles
au N. do ta Nouveilo-tíuinée el do la Paponasie. Quel-
ques aiinées.plua lard, VVood Rojcrs fall lo lour du
mondo on Iroís aiis el Irois mola, ot encourago. por «on
lioureuBO navigalion, les pulssanccs marilimos 4 lenlcr de
scmblables enlreprísos, jusque-14 rcgardcea eoinmo infi-
nimenl périíleuses. DéJ4, vera la fin du siédo prccé-
denl, on avail vn los Franyals savenlurcr, eux aussi,
sur les flols oneore mal connus dea mors auslrolcs. Lo
promior bulimenido nolre nalion qui paml dans l'Océan
pacifique, oldonl on ait.conaerv'é lesouvcnir, élail eom-
mandé par un cerlain Lafeaillade; il efrccliia son soyage,
malheureusemool Inulile, en 1667.

Noua no pouvons passor sous silence lesdéconvcrles
dos nuasos dans le nurd de l'Asie, Au. commoneoment du
17» siécle co peupifl no connaiaaaíl p|| |o$ céles sopleo-
trionales de la Sibério au dol4 du Jénissée. La guerre el
Ies conquétes ouvrlront aux cxors le chemin do cello ini-
mcnse région. Dans l'eapace de moins d'un siécle Ionio
l'Asie boréale , depuis. los fronliérca de la Chino juaqn'i
I Océan Glacial, ful réunie 4 la couronnc moseovlle. La
géograpliio proDla de celloannexion, qui donniaiix llua-
scs des faciiilés loulea oouvcilcs pour eiécuter d'uliioi
eiplorationa dans cea conlrécs inlioapilaliéros. En 1728
eeulement Behring découvril lo délroil qui sépare TAsie
de l'Amérique.

Les rcgiona circompolaircs boréales ne' furent le ihéi-
Ire d'aucune entrcprisc imporlanle depuis le voynge de
Baffin, oú noua nous sommes arrdléa; jusqu'au mllicu du
18» siécle.

L'érodes eipédilions sérleuaes el vrairaonlacienliftques
avait commencé. La.géographie, si longlempa allard.io
dans la role du perfecliounomeot, allait msrclier d'uii
pas rapidc el osiuré.

C'esl la période-Ia plus brillante de I'hiatoiro des voya-
gcs depuis les grandos découverles de la fin du 10" sít
ele; elle esl surloul remarqueble par le caracturo posilif
des résullala..

Bougainville, qui s'élait déji falt un nom- dans lea
gucrres du Cañada, prélude 4sa gloiro de navi.galeur par
une cxpédilion.aui iles Malouinea, oú ilva fond'er une co-
lonie froDfaise (1764),

La circumonvigation du commodorc'Byron, effecluéc
4 partir de la méme anncc, n'oul pas de résúltaU bien
imporlanU. I! en ful de méme des campagQpg iVallis
ol de Carlerol, bien qu'elica aienl, néaiinioins, éclairci
queíques queslions de délail se ratlaclianl 4ln oiogranhie
de rócéaiiie. Carteret, nolammenl, délorraina'la nosilioa
de píusieura lies dans les parages do ja Nourelle-Bro-
féfinej son iiáliruent ful le premier vaisseau de qiierrc
anglais qui ciil lonché aux Boa Ciílélics.
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Trois ana aprés son premier voyage, en 1707, Bon-
gaiiiville cotreprit sa grandecampague de circumnaviga-
lion qui lut a valu une si brillante ronommée. Aprts
uno stalion dans le flcuvo de la Plata, il s'cngagca dans
le délroil du Magcllan, oú il ne dcmcura pas moins do
cinqusnlC'dcux jours. Aprvs quoi, enlranl cnfin dans la
mcr du Sud, il découvril les fies Pomnlou, aiixquellcs il
donua le nom á'drchipcl ihmgcrtux. Puis Oiaili le rcyut
dans son porl priocipa!; sea rviutions avec les liabilanU
do la XouteUe Cgtbire furent nou-soiilemcnl pacifiques,
mais amicaics. Peu s'cn fallulquecetlu lie no dovtntune
Cnpoue pour lea éqnipagcs des deux navircs rrsn9ais(l) ,
car les hellea Tailienncs csuyérent, non sana succés, lo
pouvoír de Icnrs charmes sur nos malelols. Bien doplus
séduisaot quela dcscriplion deTslliel des msura de sea
liabilanla par nilnstre navigalour.

L'cxpédilion rcpril sa route, visila les lies dea Mavi-
galcurs ou Samoa, longea la Paponnslo ou .\ouvcllc-Gui-
néc, découvril 4 l'E. de ccttc dcriiiére un arcliipcl qui
ful appcié la LouUiude, plusiours des lies de I'Amiraulú,
une Butre lie qui rccul lo nom do Bougaiiivilic , el qui
est siluéo prca de rarchípei Salomón ; daos les mémcs
parages, lesMes dela Trésorcrio, l'lle Choiscul, vuc pro-
bablcmenl par l'Espagool Mcndana; Simbou, file des
Léprcuz, Saiiil-Uarlhélcmy, deux dos N'ouvelics Kéliri-
dcs, ct apcryul les lies Verles. Enfin, apria avoir sé-
journé 4 rexlrémité de la Nouvelle-lrlande de Carlerct,
Bougainville arrJva 4 Balavio, d'oú i! se rcudil en Ku-
ropc par le cap de Doiine-Espérancc.
' Cette eampagno Gt unegrandeacnsallonen Franco, el,
en général, dans le monde curopéun : non-sculemcnt
elle availamcné des découverles aaace imporlaoics , mais
encoré elle avail élé marquéo par des épisodes inléres-
sanls, cl elle ful raconlée avec un eaprll cl un lalenl
rem&iquables; ouGn ello inaugurail une nouvollc tro d'il-
liiatralion pour nolre pays.

Bougaiaviliu précéda de bien po,n, dans la carriéro des
découverles mariiimca, le plus grand navigalour de Tépo-
que moderno; nous voulona parler do Jamos Cook. Son
premier voyage eul pour Iml l'obscrvalioa du psssage de
Véous sur le disquo du solcll, phénotninc imporlanl
pour raslronotnic, lanavigalloa el lagéograpliio. Lena-
vire l'^tideanour ful plaeé sous le commandcmonl du
jeunc lleulcnont, qui dój4 avait donné plus d'nuu prouve
d'inaiructioo cl docourago.

l^Endeucour quilla rAnglclcrre le 36 aoúl 1768, re-
Illclia 4 Rio Janeiro, el se dirigea cnsuite vera lo délroil
de Lemairo pour doubler le cap Horn. La Tcrrc-de-FoD
nc lui sembla pas no^si harriblo qu'4 Wallis; Jes nalura-
listes de rcxpédilion y rccuoillirent queíques píenles el
quciqúos onimaux. Une da Icurs cxcursions faillil leur
lílrc falalo; ayant voulu gravir une montagne dont ila dú-
alraiont étudier la végétnlion, ila furonl snrpris par la
nuil el par un froid glacial; le doclour Solander ful au
rnomenl do périr, elne dul la vie qu'4 riniolli,genio obs-
linalion do scs camaradua, qui l'einpéclióronl do g'oban-
donuer 4 un aommeil avaiil-coureur do la morí. Apréa de
longuea liourcs d'angoissea, aprés avoir vii succomber
deux de Ibura domcsliqucs, les imprudcnls cxploraleurs
alldignircnt 4 grand'poine le riva.qe.

Aprfis sa reláche dans la 4ra,gcllanie, Ceok se dlrígea
sur Talli, oú lievaiont so Faire les observalions astrono-
miques qui luíélaient coiifiécs.

Los liabilanla do Taiti accueillireol j'eipádilion anglaiae
comme ils avaienl accuoilli Bongiiinvillc elson équipage,
c'asl-i-dire avec uno jiospUaliére affabililé. Pnndínl Ies
trola mois de ionr réaidence dans colte fio, Cook ot les
savanla de Kmleavour llrcnl ampio moisson d'écbanlil-
JoTis d'liisloírc nalurcllo el (l'observationa do mmurs.

Les Anglaia vlslléronl eiisuile plusleurs aulros lies du
(f) Cí» íeot nsrlríi ílaient Infíoudruu *' l'A'lni/f.

groupe de Taiti, cl donnérent 4 tout l'archipel le nom
d'i'fea de la SeeiiU, qui lui cal resté. Bicntut ils rcconnu-
rcnt la Nouvcllih/.élaude, donl les babitanls iuur monlrb-
rent Ies diaposilions lea plus hostiles. Aprés avoir con-
lourné cello ,qrandc fio de l'E. 4 l'O. en ¡lassant par son
exlrcmilc scplcnlríonale, ilsconslalércntquo la Nonvellc-
'Zélande n'ólail pas, comme on lo croyoil, une sculc ct
méuic (erre sans solution de continuilc; qu'ellc élail, au
conlrairc, coupéo en deux par un hras do mer. Le dé
lroil qui rearquo la scparalion &conservé le nom de
Cook; co ful 14 une découverle Importanlo. Quant &i'in-
térlour du pays, les Auglais nc purcnl le visilcr. II cút
cié par Irop imprudcnt de s'avcnturor an mllieu d'uuo
populalion anlliropophage, dont les inslincls barbares
furent, désTobord, dcvluésparréquipage dcl'ifiufrArour.

Cook quilla los rivages do la Nouvelle-Zéiandc le 51
mara 1770, ot 20 Jours aprés il ap'crrul ceu* do la
Nouvcllc-Hollande, ofi il découvril la 6<iie Botaniqut
{Rotang bni/). Peu aprés,ot parlO"de latiludc S.. son
bdlimcnl fit naufra.qo ot ful sur le poinl d'élre en.qlouli.
Mais.grftcoá un hasnrd providontiol (1), r^ndencour
pul 80 reluvcr el gogocr un pelit Iiavrc oü ou lo rail en
élat de poursuivro sa uavígalion, qui no ful plus mar
quéo par aucun incidcnt imporlanl.

Lodcuxiémo voyage dcCook, cnlreprís enjuillet1772,
eul pour bulla dccouvcrlo de cello grande /erre auafruFe
que, dcpuisallonglonipi, Icsnavigatoursel lesgcographes
supposaient existcr dens la parlie niéridionalc du Grand
Océan, ct que Tnsman ovait era apercevoir en abordan!
4 la Nbuvelle-Zéiande. Deux bálinicnis, la Résoltuion el
i'ílMnture , fureut mis 4 la disposilion do Cook.

L'cxpédilion so dirigea toút d'ahord vera lo S. ; mais
sous la laliludo de 07" 13', elle rcnconlra lahanqoiae,
cc3l-4-dire un banc de glaces compactes n'offrant au-
cuDo issue. On ncssoya pos de francliir cel obstaclc, cl
Ion ronilt le cap au N., dans laconviclion que, si le con-
linoiit austral cxlslnil, ce ne pouvnil élrc qu'4 une trés-
grande dislance el dans le voisinage du póle. Les deux
nevircs, separes dans lesglaces, s"ctaicnl donné rendex-
vous 4 Ib .\oavel1c-ZélaDde, oü ils se rclrouvéront en
offcl. Aprés d'inulilea recherches a l'E. de celte grande
lie, juaque sous le 46" paralléle, Cook pril la roulc de
larclilpelde la Soclétd, oü il rolácha pour rétabiir la
SBulé do scséquipagca.

Une ae'eonde lentative pour Irouver le conllnenl aus-
Iral amena bienlól Ies Aoglais sous 71® de ialilude;
maia 14 oncore ta banqnise leur ferma le cliemin, el les
obligea 4relourncr vers le N. Dans uno exploralion nou-
vclle des mera de l'Ocóanie, Cook relruuva l'ile de Pa
ques, que le commodore Ryron, Carteret el Bougain-
Vlllfl fl'UAÍé>n1 VAinnmranf 'x-.. I ^

ICO jjuo iwuja-iüDDu 00 ac3 Hmid, ou
il découvril l'ile Snuvnge, aigunla le premier rilo Torluc
ou Batoa (nrchipel Vili), releva pinsieurs poinls de la
Aouvollc - Guineo, 'découvril Immox, Tanna, Koro-
Mango, Sandwich el plusicurs autrcs fies de l'archipel
dos Nouvellcs-Héhridoa , la Nouvelle-Calédonie el la pe-
lilc tIe íiprfolk.
^La éíouvellc-Zélnadc devinl cncoro lo point do départ

dune troisiéme campagne dans les mers anlarcliqucs.
Cette fois, Cook vouluit allaquer le pélc sous un mér't-
dlen bcaucoup plus oriental. Aprésavolrnavigué sous la
Ialilude de 55» 48', ¡I cingla vers lo cap Horn el conlinua
sa marche 4 l'K. Apeu présaons le 39»degté de longilude
4 rO. de París, el soua la Ialilude do la Terre-de-Fcu ,
il découvril uno Ierre cbargée de frimas, ct qu'il nomma
Georgie-iu-Sud, A environ 8» 4 l'E.-S.-E. de celte der-

(1) Le freguienl de «orell inr leqoel Ib asvire avail <c!iou¿. álant
furd riid dsna eui ll.inci oa moiBent oü II te releva, boacba Is vola
d'ri>aqirilavtlieeciiilonnii,el i'inpüebiialniil'Rnfrrarsiii-decaulrrliet.
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nióre, il tronca on groapc d'tlcf qu'il haptiia Terre-de-
Satidaie/i. Ici sarrétu sacourio vorsies régions cLrcompo-
lairct. UBcflilfait letourdn ¡jIcLl' sous Ies liantes lalitudca
niéridiónales, et conslatí quo le continent austral n'uali-
lait pa» dans i'imnicnse tone qu'il asait parcourue. Miy-
potbéie ge Ironralt done reculéc de plusieurs Hegrcs vcrs
Ib pdlc, el se dcponillail dn preglí^iu donl on s'était plu i
parcr cetlc terre probldmaliquo, si fertilo, digail-ou, el
si richemciil dotéc par la naturc.

Le 13 juillet 1775 , Cook arriva a Porlsmoulfi, apr¿a
une aiisciicc de plus de trois ans.

Dans línlcrvalic de ees Iiclics expédilions, d'antres
voyagci asios remarquahtes avaient cu lio» dans los mora
australes. Survillc, navigatcur franyaig, avait dcconvérl
en 1769 Ja terre des Arsacides a l'eilrcjuilé N.-O.
de Iarchipel Sálomon etnic de la Premiére-Uue dans le
ineme groupe. Dcux aulrcs Fransais. Marión et Croint.
avaient irouvé, en 1772 , entre 40 el 47» dolaülndo S.
et entre 44 el 47» de longilude i l'K. de Paris, qualro
lies qui onl conservé leur nom. EnRn , la mOoc annéa .

AJiaiau f iiK UJUuJl. tlUUwC tun anlre de nos coinpatrioles. Kcrguéloii, avait dccoii-
vert, par 48»4ri5"de lalitudoausiralo el 00»42' do
longitnde oriéntale, une ierre d'cnviron 40 licúes de Ion-
fiueur sur120 de largour. Celte lie, Domméo Terre-de-Ker-
gmirn sur Ies caries francaiics, eit Yilt de ta Désolaiion
dw gcographes anglais.

Ccpcndanl linrallgable Coolc, loin de songerau renos
3". r. f'" i'®' de gíoricuses fatiguos, revail
rl¡«. dangers et de nouveaux sueeii. La reclicr-

paraissait une enli'cpríso
iiftL „ "u^nner so carriére de navigafeur. Bl ce fut

«1 pasiaiit par je
naW.. i"1o 1"'"®» P®""" la troisiéme fois, sa
Bl la /íAroi " Ibs naiircs /a fíétolution
ois^" "" I® Terre-de-Kcrguélcn furcnl d'abonl
relamí a" rir 3"®' • 'í'fia'» VK" l'Oróuuie, oíi l'onreliclia i Itle de Van-Diémen el i. k Xüuvello-Zélandc.
Pen .r,-'.. , " u la Aouvull(j-/.élanac.
bouíi fp i' " découvrirent lo groupe Tou-
vcvdJ!^-M<wnia(IIes Har-
riio u',? 21°55-Ial. S., ICO» 18-long. O.).

sani vQil dans les mínnes paroges. Fni-
S n•I«"ivérent aux ílfs Sand-
cuSíi Z 'TI"'"" P"' •'«« ®®-
1778 nnvTr i'"!!"". Co futió 20 janviorqu Gut l.eu la decüDvcrlo do col imporlnul archipel.

do l'A •'• ' "'"-Vf '* '•®®''B''cl>c dii passage au
mu Miídrir--" '="'® N-O du Nou-
(rlaces ft • 'I"'" «l'pcla cap des
Lá. une '» laiiludu do 70» 27' X.
danlj^iaqnk iacOledie'*!''-®'''ne niii fráncliir t . ' ' ®PPO'® "n® barriéro qu'il
>it sous le nnió ®"* "e® Sandivicli, oú ii p¿-

l'oxpéditian />! . pril le comroandcmenl do
Sos S' , ",-8 '̂ dcnouveau au X.-E.; mais lesneXÍÍÍ '"'"'8®-®' "-'-Sraderot blandón-
CoíST-''®a''?"'''"" 1"® 1® ®®P«®i''®
Touki! J-""® «®.®S^®P''I« ®' ®n>idn.grapliic, serait
Imj/ J ®̂eauccup limites qui nous sont

I'®''"- Les délnil.s qnon víenl de liresiif-
roer doniier une idóc des résnltals de scs trois mé.
Drérí • *®y®iT®'- '̂ous ajoulcrons sculomcnl qne la
nalioo"'d I'®*" Pilluslfe navigaleiir ála délcrtni-
rectifio i dea torres qu'il visita, peroiít do
do et'"d''' """'IreiiíDs en-eiirs sur lea caries du 18» sié-
tréMagueSranir

Jalouse de prendrc parí ók moissou scientlGque qu'of-
frail le champ des découvcrtcs marílimes, k Franee or-
gsnisa en 1780 une nouvclk oxpcdiUon. donl lo com-
mandemetil ful coiifié a La Perouse, ofGcler auisi liebilo
qu'inlrépidc. Los mcrs qni baignenl k célc N.-O.
do l'Amúrique, le lilloral do k Tarlarie el lo Japón de-
vaient étre lo ibcálre principal des oiploratíons de la pe-
lite cscadrc fran^aiac,

la fíeuuote el VMralabe jelerenl ranero duvani l'llc
de Paques, puis dcvant les lies Sandoich. ct allcignironl
kcúte X.-O. de FAmórique par 5flo de lalilude. Xos
compalriotes relevcrciit avcc un soiii minulieux une asic*
grande clonduo de co lilloral. üuraiit Icurs nperalions,
un funeste aecidenl coilla la vie 421 d'entro oui, quise
noycroiit en voulanl allcrrir. Les Iravaux hydrographiqnes
une fois Icrminés, lis Irsvcisiireal le (irosd Océan, íiié-
rent, clicmin faisanl, la posilion des lies des Lamns,
ct nrrivíirciit á Mncao le 2 janvicr 1787. Au debut de sa
lecondo oampagnc. La Pérouac prolongua k cCtc de
Coréo el décDuvrit le cap Xoto sur k coto O. du Ja-
pon. Parlnnt les ofGciers do rexpcdiUnn s'appliquiúenl
á délcrmincr exacicmcnl les licux qu'ils visilaicnt. Vcrs
le niiiicu du moia de jui», úu alleignlt la cuto de Tarta-
ríe par 42» de lalilude. Scus le 45" on découvrit un
port qu'on nomma bate de Ternay. Lo pays óiaii déscrl,
elnoa compalriotes ayant voulu s'avanear dans rinlérienr,
Ja vuo do serpents rodoulablcs el la liaulour des barbes
los forcirenl derebrousscr chemin. On dccouvril cnsuile
le délroil qui separe nie Jcso de l lk Tarrakai ou
Tchoba, délroit qui rcyut le nom du La Perouse, qn'il
porte eneore. Üés lora fureiil. Siécs les nolioiis géugra-
phiqncs. ciicoro si vagues, sur ees dcux dépendancos du
lorriloiro inandchou et du Japón. L'expéditiuii Ut enfin
voilcpourle KamtcImtIiB, oú elle irouva uiiu cordiale
liospitalité. Lá. M. de Leaseps, qui avail accouipagné
La Pérouse en qualíté d'inlcrprülo des languea ruases .
fut ciivoyé jiar Ierre en Francc. Cliargé des jminiaux ei
descaries du voyage, cctiutrcpide jeune Jiorome traversa
rancien continent dans loulc son clenduc, do l'B. ál'O.
et arriva liDureuseroont a Paris, avcc d'es obicrvaüons
précieuses sur los vaalos conlrécs qu'il avait porcourues

La Perouse rotourna dans rOcéaiilc, oú l'allcndaien'l
de cruolics éprenvcs. AMaouna, unedos lies des Xavi-
gateurs, son compagnon de voyage. de Langlc. eom-
mandant de l Atírolabe, fut massacré par les iialurok
avcc uno vinglaino d'Iiommes de son équipngc. Lama-
non , nalurniisto do rcxpédilion. périt dans eutie cala-
stroplie. Aprés une rclíche á Roiaiiy-Bay (Xouvelk.Hol-
kndc), le conimandnnl franjáis seprepara á sa troisiéme
campagtie. ll ec proposail d'eiplurer les lies Tonqa
la partió 8. de k Nouvelte-Cidédoiiio. la turro des Ar
sacides de Survillc, k Louisiade, Jo Xouvclle-Guincc lo
golfo de CarpcDlarie ct cnGu loule kcótado l'Auslralie
jusqu'á nicde Van-Dicmcn. II qui», „ de
k XouvcIle-HoUando plcin despoir et de sélo. Mais II no
lui éUil pag donné d'accomplir la tache qu'il g'éiait cou-
ragcugenienl imposce. A partir du ce moment on n'cn-
lendil plus parler do lui, el l'on allcndit váinemenl.
peudaiit deux annécs, des nonvelles de scs dcux vais-
aeani. La Pérouse el ses cnmpagiions ctaienl porduspour
Ib Franee!...

Le cruelle inccrlllude qui régnail cn'Frauco sor le
aort de l'eipédition porta rAgsemblée naiionalo a ren-
drc, en février 1701, un décrel par lequel elle supplkU
le rol Loiiis XVI do s'oiilendrc avec les aulros souveralns
de rKuropc pour fairo prcndra des renscignomanta sur
La Perouse. Ce décrcl ordonnail cgalcmenf l'oi^anisa-
tion d'une expcdiiion qui aurail k doublo miss'ion de
rcchorclior les traces de rinforlund navigatcur et do
complélerics découvertes tnacliovées.

Ce voyage cut lien, en effel, mais sana auccés. II fut
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méme prcsque aussi oalhetircas que cetní du La Pó-
ronso: l'amíral d'Bntrccasloaux, clicf de l'entreprise ,
mourul é Java. et Huon de Kcriuadec, commanüanl de
sa conserve, cut le mémo sorl. Aucun vcsügc , aucunc
trace de l'ditnlabe el de la BaauoU nc purrnt élro dé
couvertes. Au point do vuc acienlifiquD, cclle campagne
rul d'ulilot résullats en co qii'GÍie fit connaltrc cxncle-
ment do longues lignos de célue quo d'EnlrecasIcaux
avait soigneuscment longées pour recueillír des indicu
du passsgc do La Pérouse; la Nouvellc-lloliandu no-
tammonl, dontrcspédilion fít le tour, ful conacicncíeu-
scmnnt éludiéo sur uno grande élenduo deson lilloral.

On saitquo le licu du naufrago do La Pérouse nc fut
découvcrl que bien louglcmps aprés, en 1827, par lo
capikine augiais Diilon. Ce marin parvlut k savoir que
le malhouroux commandaol ct ses cumpagnons d'infor-
lune avaient ¿clieué sur les ccueüs de l'ílc Vanikoro,
uno dos lies Viti oú Fidji. 11 s'y rcndit avcc uno mission
expretse du gouvcrncment franyais, el parvinl i rccuclllir
plusieurs ohjctg qui avaient apparlonn á La Pérouse ou
qui araiciil fail parlic du malériol de scs bátinicnis, Icls
que des cauoni, unouloi'he, des barres de fer, quctqucs
fragmcnls d'inslruments de pliysiquo, la poignéo de
l'épéo du capitaino, ole. Le soin de compléler ccite es-
péco d'cxhumation iHait reservé i Du/nont-d'llrvl1li>. qui,
dans sa prcmicrc canipagnc de circumnavlgatlon, re-
Irouva une quantitó d'autres débris du lamentable nau-
fragc, ct érigoa un monumcnt funérairc i k mémolrc dé
l'illoslra navigatcur.

L'ctrnngc voyage de Bligh, qui, par suile do la révoltc
de sen équípsgc, fut olillgc de Iravcrser une imincnso
¿tendiic (lo mordans une barqnc dccouvcrlc, amena, en
1789, la connaíssanee de l'tle Watlou-Taki (archipel de
MaoaTa ond'IIarvcy). Les surprcnaiiles exploratlons da
capiloinc Plindcrs el du chirurgien Bass, nul, dans un
mévhout vauot, cnirnprírcnllo périplc do la NuuvcIIc-
llolknde, ourent pour rcsullal la découveric du détroit
qui séparc cocontinent de k Tasmanic el qui a conservé
]e nom de Bass, puis le trece d'une inimcnsc ligue de
célM sur lo continent máme. Flindurs surloiit a ilroil i
la reconnaissanco des géograplies pour laconstaiicc avcc
laqnclÍD il ponrsuivil, peudant plusieurs annécs, son mn-
vre dirfieilc ct périllcusc, presquc loujours daos des Har-
ques non pontees, fréles csqnifs que la moindro lempclc
pouvait engloulir. Ou doil i col ofliclcr anglais k dé-
couverto denle des Kangonrous . I'liydrogrnphiu denlo
do Van-Uiémcn, l'cxploratlon des célcs méridinnalcs el
orrcolales do la Xouveltc-Hollando, nne forl bello ctndo
du délroit de Torrés, onfio un mngnlGquc travoil sur Ic
golfo do Carpoutarlc.

Pcndanlsos audacicuscs promcnades maritimes, leca-
pitainc Flinderi fut renconlré par uno expédilion fran-
^aise eomposée de deui navircs, le ¡Vnluralhie et le Gio-
grapfie, sous le comraandomcnt du capitaino Raudin,
Nos compalriotes élaicnt chargés par b premier cónsul
d'explorer ees mémes rivages avec Icsquels rintrépida
Anglais avait déjá fail ampio connaissance. Cutio onlre-
prise, conduile par un líbrame peu proproa co gonre do
travaux, otqui ne savait pns mému lircr partí üu zélc et
des lobiils (Ies savimls qni l'aecoinpagnaicnt, ful ¿ pcu
prés Btérile au point do vuo géographique, á part quel-
qucs recotioaissances de oilles faites avcc cxacUludc.

Le voyage de Vaneonver, qui n'est pas sana célcbrilé,
avait prícédé celui do Bandín. Co navigatcur ungíais dé-
couvrit lo port dn Roí-tleorgcs i l'oxlnkiilé occidenlale
descéles S. deis Xoiivcllc-Hnllondc, ct conipléla á k
Nouvelle-Zéiande los Iravaux de Cook; tandis qui l'K.
ib eotto dcrniére lo capilaine Rroilghton, commandnnl
de sa conserve, découvrail Ies Iba Chatliam, il se dirl-
geall sur Taiti pour y faire les próparotifs do sa campa-
gtie sur k cúlo N.-O. do FAmérique. Les Iravaux de

Vancouvor sur co lilloral dc commoncéreut qu'aa moia
d'avril 1792. Les Anglais découvrireni, de conccrt avec
uno expédilion cspagnob donl ¡Is Grcnt k rencontro,
rilo qui porto les nomi do Quadra (1) el Vancoaver;
puis ili cxplorérenl lo ncuvc Colombia aussi lain qu'ils
puront b rcmontcr. Uno rclichc aux lies Sanduicb el
du nouscibs opéralious sur les cAics amvrícaincs cou-
duliirent Vancouver jusqu'i Fhivcr do 1704, qu'il passa
dans le mt'me archl|M!l. KnGn, aprés avoir, dans une
Rouvelle campaguc Iiydrographique, relevé uní; aulre
partió du lilloral du Xouveain-Mondo, y compria lo golfo
dc Cook, bs Angkis roprlronl le ckomiu de leur patrio,
oú lis rapporlércnl un richo butin sdcnliOquo.

Cede région nc fut pas visítéc sérieusemcnt jns-
qu'au voyage do Rolsebuc, qui eut Iteu de 1615 a
1818. Ce navigatcur rasso découvril au X. du délroil de
de Behring, antrolos 07 el 68" do klitude el par 164»
14' 50" de lungilndo O. , uno vasto bale i laquelle il
donna son nom. II dcvall s'occuper spécialeincnt de la
rcchcrcho du passage daña l'.Alkntiqno ot rcconnaltrc
préalabbment si b cap dos Gbces n'élail pos uno Uc,
comme on b pn^umoit. Coltc pardo des instruclions do
Kotxcbao no pul tire exéuutée : le rhofde l'czpéditian,
riant lembé niilade, fut obligó d'obandaDUor son mucre
á peino éhauchée. On luídoil la découvcrte de plusieurs
Ibs pon iuipnrlanlcs du FUcéanie, noUunmonl dans k
pardo orbntale doFarchipul desCarolines.

Ce voyage nous raméne naturellcmonl aux expédi-
lions ver» lo N. ct é k rocherchc du passage au N. - O.
ADiBsuro quo colín roulo supposéo vcre FIdo'c fuyut.
pour oinsi dire, duvant les navigatours , on s'achamail
é la poursuivrc dans toulcs los dircctions. Le cj>]iiIaino
Phípps k chorcha dircclomcnl au X. on 1773. el allci-
gnit la latlludo do 80® 37'; Cook s'cffor^a de k Irouver
par FO. do FAmériqiío , aiusi que nousFavons déjú dít;
Pickorsgili ot Young nc réiissírenl pns mioui on suivant
k volé de k baic de Baffin ; Louenorn, Bgédc ct Kothe,
on 1786 et 1787 , essaycrcnl vainenienL de visiter la
ciUc ori(ralalo do (írovniand, qu'on disait inabordable á
CAUSO dc l'accunmiation dos gkccsdepuis lo commencc-
mciil du 15» siéclc.

Des circonslanc^s (cutes particuliéres iircnt espérer
aux Anglais qu'ils scralcnl plus honrcni en 18)8 qu'ils
no Favaient été jnsqu'alori. lis organiséronl deux expé-
ditiona', dont uno clail dcstinéc pour lo X. - O., tun
día qne Faulro so dirigorait au N. Le capilaine John
Ross, chof do Fcipédiliun dn N. - O. , partit dans los
domiersjours d'avril 1818, uccompagné du lieutcnanl
Parry, qui commandoit, soussosordi cs, leRaviroF/I/&ran-
dre. Entre '76o ot 77» 40' dc lalilude N. . il découvril
un pays qu'il nomma Arelie higklands ou éuulu /erres
Areiiqties. Colti- contréo occupait un etpace de 120 milics
ikns le coin N. -E. dc la lutie do BaíRn. Le 30 aoút.
il so trouva k l'cnlréc du délroil do Lanc.islre. Conimc
cello ouvcrluro a plus de 50 millos do krgc, do kpoiulo
S. á k polnic \., et quele sondage aecusail 750 hras-
acs, les .Angkis crurcnt avob (rouvé le |tatsagc au
N. - O. ; mais ils furcnl désebusés en apcrcevnnt k
Ierre aprés uno inarchu dc diz licúes dans 1c détroit.
Vcrs 70» do kliludc, Ies lioux bélimcnts rclrogradéreul,
visitércnl les cólcs jusqu'au cap Wolsingbam , dans File
Curoberknd , el rovinrenl on .Ángblerre.

Quant n Feipcdition du X. , ello ful dirigée par lo
capitaino Ruchan et lo liuutcnant Frankiia. Ses résultals
furcnt Duis, lea .Angkis ayaiit élc ohifgés dc rebrouaser
chemin k pcu prés á k liaulcur du Spiliberg, lieureux
d'avoir óchappé saín» ct snafs aux dangers formidables
quilesavaientassaillisau milien dusglnccs Oollantes. Nóan-
moiits, ccrlains poinls du Spitsberg furcnl détcrminég
avec précisíon otulilomcnt étudiéa.

(I) Oaoi/re Slnil I» oom "la enramanáinl dea bUlBrala npasnota.
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Le capiUino Édounnl Parry fat cborgé de conÜnner
r«uv« coinincncce par le capiUinc John RoíJ. II n'al-
tcignit palIc bu( dérmilir tju'il s'elail proposó, mals il dé-
couvrlt lo canal du Princc-Rcgcnl au S. du délroil de
Lancaslre, lo canal U'eUington oii iV., plus loin, dona le
ntémedétroU. Ies Ilw Conio/allis , Grinitli, Hiüiural,
Rjain Marlin et Helville, luutes comprísca sooi la dcno-
minatíoti deGéorgittqilenlrionale, enliu la Ierre de Datika
«0D8 lea 74° de lalilnde N. et 117° de longilude O. , el
le Sommersüt du N. , tjui fornio la poinle N.-O. du
délroil du Princo-Régeol. Lea Anglaia durcnt liivcrner,
de 1B1 gá 1820, daña ano lioie de Tilo Mciville, oÍi, dn-
ranl de longi njoia, ilanécuront dona de conlioucllca lé-
D&brca el aous une fempcralure glaciale.

Daña un dcuxiéme voyage eiécúlé en 1821-22,
«. Parry découvrit la péninsule Melville au N. del'íle
aoolliamploti. qui cal ailuée daña la parlie seplenlrionale
de la bajo d'Hndson. II Iraaeraa anaai un délroil anqnel
Il donna lenom de sea dcux voisseaux, laFuríe etl'HéeUt,
Ct qni aéparo la praaqu'tic Meloille de lile Coebbnrn,

demíérc. En méme lempa Scoresbjexplorail une portion de la cóte orienlale du Groénland,
•luu avuir pour miasion de cbcrcber ce famcux passage.

Une Irotsiümc teolaliac de lir Parry, en 1823, n'eul ni
ineorcuae ime ni lea ImportanUréioltaUdea deni pré-
edcnlM : ta Farie fli nanírage daña Ies Terrea Arctiquei

n to2 '? """ rolourncr en Anglelerre.
ta/T«" I^^ Hcechey chercha le pai-

l'. " Pínéí" jwqu'i 1» Itt-
oSe?" ''.?/ "ií'' »36' 28'. laímut
diSrni, "i° "••'lea do cilcs á reconnallrc entre sea
tonU rbeurf parlerona
iríilÜ'f" ' Mpilainc Parry exécuta une qna-
fúii /•« i 'a rcíborcbo du psaaa.uo á I'O. Colle
crii/xini f aoa invcsligaliona ; maia
dr. ¿choua, commc Braient échoué lea elforla
pdle dlrcclion du

Pén'd^a aT •«'«• John Roas
SI tT , '« Detroit de Lan-
Mt n;» Prince-Hégent. rccoo-
"Salel r du-nom del^ma cur de aon n.rlre, el explora lea cdlea de ce
SpoÍ."S,é d'air' P" 1" 3l«cea él daña
P»5tB de la f,v, • P rétrograder. L'équi-
•1 milieu dp« ' T" "/í* priaomier pendan! qnatre ana
«Tune délcnc ' '"*• i " P" encore d'ezemple
• Í L7l'.T'"nW„ h,p.i.
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réennoi V «' contrées
cbirenl la u"' *""11^® 1dea excuniona qui cnri-
nouicitca "lí'curologie dobserralioDa
denl ÁT'WVr'?' "««« <í" comman-
qne ¿oréa/ le pélemagncli-
rent accuEillia A* P| " "P''*'"® compagnona fu-
««íSd !íñ:í " P"'"® 8e. hoSmes re.-
Indéoondsin^nii '®' croyait morís.
ihiSlí IV ín-' d® Roo-
laiirae Dt In T liare du Rol-duil-

no ' n déaignéc pames dcr-nier nom. Quani a la queslion du passage au N.-O. elle

SaH ''I I"i""'® P" P" '® Prince-Régentn au 8. de le lal.ludo de 70°. II aVn rallol de bien ¿u,
llh™ I ^1*^° "® décQusrtl un passanc
éliw 1'I"®® d'Araériqoe, d'oú 11 aurail ncúl.
laninio I D'squ'au délroil de Rchring; en effet, laI de Ierro qnl aépare le délroil du Prince-Hégent
fircnlle*' ®®''_ *epteiilrionale, i Icndroit oú lea Anglais
étrolie roeherchea, csl non-eculemenl fon
I j encore occopdc, en grande partie, par desqui roduiscnl á iroíg millea l'espace solide eiislnnl
nnire lea dom nierj.

^Dopuis le Toyage do John Roas, aueun enbrl aérieux
n'a ctc tenté daña cea régiona glacéca. Mala ronnéo der-
niíre, le capilaino Frankim cal parlí avec dcux Mli-
meóla, chargé par le gouserucoiciil an.qlaia de rccom-
mcncer la rcclicrchc do la coniniunicalion entro lea
Jeux mora par le N'. de rAméríquc.

D'aulrea voyagca, non moina pcrilloux elplua pénihlci
pcut-elro, Bvaienl élé crrucluca par Ierro au du
N'ouvcaU'Moiidc, pour rcconnallro lea eélea de ce coníi-
Dcnl que iiaigne la mcr Pulsíro, el ausai pour aider &la
dccouvcrte du paiaagc «i ardcmuicnl cherclié dcpnií
dea aiéclea. Samuel Hcarno, cmployé de la compa-
gnio de la baie d'Hndaon. parlit en 177] du. Tari du
Princc-dc-Galica el dccourril la rlviérc de U Miiie-
de-Cuiere. II saaura aeoir vu la meri rcnibouchnro de
cecoura d'cau. Franklin, en 1830 el 21, luiell par
Ierro Ib cAIc de rAméríquc entro la riviérc do Hcarnc ct
lecaip de Rctour ou Turn again. Cellé cipédilion hardic,
accomplic á travcri millo dangera, parml leaquela la
famine n'étail pas le maiiia rcdoulable, ne ful pai sana
résaltala géographiquca. Ueux ana aprés, le méme oRicicr
fit un nouvcau voyago au K. el explora t'eapace compris
entro la riviére Mackcnziocl lecap Back. Son compaguon
d'scenlurca, te doclcur Ricliardaon, recoimul la parlie
qui a'élend entre lo ;iIackcniio el la riviére de la Mlnc-dc-
¿uivrc. Quant au lleutcnant Bccchy, noua avona dit qu'il
ne laiaiB qu'environ 150 millea de cdlca á recoimBlIre &
partir de aca dccouvcrlea jutqu'i célica de Franklin. Le
capilainc Back, ctaprés luí, M\f. Dcoao ct Simpson onl— I ——• —- —— —• a .. www V» a.rsMi|t«WBI viift

&pcu préa couiplélé cello oeuvro dirijcilc d'czploration.
hii>n mié* Ifa lifinral rfn TAmi^f>i/itiASi bien que Ic lltloral nord do i'Amériquc seploDlrioiiale

cal aujourd'hül bienconnu géographlqucmcnt.
Uaná d'aulrea dircctiona , dea onlrcpriioa courageuae-

mcnt accomplica accrurent la aomnio dea noliona géo''
grophiqQcs sur íes régiona loa plus déiurlea do rAmérí
quc du N'ord. Lowía el Glarkc renionléreut aux aourcos
du Missouri, daña los monlagnos Racliouacs, el arrlvércnl
á l'Océan Pacifíquo en dcaccndant lo coura do la Colom
bia ou Orcgon. l'ikc chorclio Jes aourccs du Misaiasippi, ct
explora cellea de l'Arkanaua el de la Riviirc-Kouge. Le
major Long , Jamos Pcak, Caas elScboolcrafl parcouru-
rent ausai celle vaslc région, si mervcilleuscmcnt arro-
sée-, et donl l'Anglclcrrc el lea Klals-Unía ae aoiit parUgé
le lerríloire. Mackeniie, parli en 1780 de la vilic cana-
(lienne dcMonlréa], so dirígeavera lo N.-O., deaccndit
jusqn'é son emboncliuro U riviére qui porte ton nom , et
qui, aorlie du lac dcrKaclavo, vaso jetee dona l'Océaii
Glacial arcliqnc; pula, francliissont la clmfne dea monta-
gnci Rocheusca, ¡1 alleignil le Grand Océan.

L'Amériquc du Sud offrait un chomp illimité aux ob-
aervaiions des voyagcur». M. Alciandre do Humholdl
donna le aignsl des grandes exploraliona dans celle par-
lie du .Vouvcau-Monde. L'illuatre savanl. accompagné do
XI. Aimc Ronpland, boUnialc dislingué, visita la Colom-
bie, éludinnlparloutlea pliénoméncs do l'ordrc physique,
Iraranl la géographie dn paya, mcsuraot tes sommets de
la Cordiliérc dea Andes, porlant un rogard acrutaleur
daría le cralérc dea volcana, desainant el rcclinant surtes
cartea lo coura des rlviérca, en un mol cxamínant cctic
niagnillqiio coiilréo soits loulca aca faces. Une excursión
suelo Qeuvc dea Amnzonca luí fournit lo aujel de nou-
'vcllea oliacrrallona auasi curíeuaca qu'imporlantea. Du
Pcrou, XI. du Iliimholdt se rondil au Moiiquo, oú millo
ohjcla dignes do sus méditaliona dcvaienl s'orfrir i sa
vaste inlclligcnco. Pour rcsumer convenalilemeiit lea tra-
"vaux de ce célúiiro voyogeur, il faudroil pouvoir lo aulvre
pas á paa daña aca couraea lahoríciiacs, cxptiqucr la
porteo de loiilcs sea (lécoiivcrtos scienilfiquea, doniier dea
échantillona de aon slylc si aubaianticl el en méme lempa
ai plein do scnliinenl poétiquo. KTais il ne noua est pas
permis d'cnlrer dniis de seinMables délails; qu'il noua

iít
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auinae de rappülcr que nul n'a faíl fairo plus de progrés
&ta ptiyslqnc générale du ginhe, á la géographie ct i
Iónica les scicnccs qui s'y raltaehciit. La géographie bo-
lanique nolnmninnl a ¿lé, on pcul lo dirc, crééo por
XI. de Humholdl. Si i loiil cela on ajoule quo l'aiilcur
des Tableaux dela nalure eludía lescoolréca qu'il parcoii-
riilaii pointde viic économiquo el poliliquo, on rccon-
nnilra en luí lo voyagcur 1c plui compicl qui all jamais
ciislé.

Lea voyagcs do La Cond.miino daña le Pérou el anr
i'.Amaxonc, dans le IH'' aiéclc; do Smilh el de Xlaw sur
Ic méme Reiuc ; de XIM. Spix, Xlarliua, Aiiguale Sainl-
ililairo, dans le Urésil; do don Félix Aiara, daña lo Pa
raguay ; 'dea capilainea Parkor-KIng ct Fllx Roy. dans la
Patagonie ct la Tcrre-de-Feii; do XI. Slévcnson dans le
Chin ct loPerón ; de XI. Gay au Cliili; de XI. Schombcrg
dona la Guyano, onl achuré de faircconnallrclesgrande
Iniila géographiquca. lea produclions, la géoíogic et lea
populatíooa de I Amcríqne du Sud. Parmi cea voyagoura
modcmcs, donl la plupart aoni nos contcmpuraina. >1 en
eatun dont le nom doilélrcmcnlíonné é parí: c'cslXI. .AI-
cide d'Orbigny. Ce aavant géologuc, parli de Franco en
juin 1820, aprés un séjourde quciqucs mola á Xlonlé-
vidoo et á Buenoa-Ayrca, remonta le Parana joaqu'i
350 licuó) de ion vmhouchuro, parcourul lea provinccs
do Corricniéa el des Xlisilona, pénélra au milieu dea

*bordes aauvagei qui pcupicnt lo Graud-Cliaco, ct rovint
sur le lorrain de la civiliialioa en paasanl par les pro-
proviocea d'Kutrc-Uios el do SanU-Fé. 11 so rcudíl cn-
suile en Palagonie on rcmontanl le Rio-Negro, el y sc-
journa huit inois, au milieu dea géonls dniil Pigafelta,
Drake, Sarmiento, Lcinaíru, Byron, Bongainvillo et lanl
d'autres navigalcura araioni décril avor quciquo cxagé-
ralron les formes herciilécniics. L'inlrépíde naturalialc
pcaaa onauile au Chllicn duuhlanl le cap Horn, elgagna
la Rolivic (anclen Haiil-Péroii), donlil élndia d'abord la
parlie occidenlaie, sí reinarquoblo par toa iravaux dea
ancioni Quichuoa, II gravit 1c sominot des .Andca et put,
en arrivant sur lo veraanl oppoaé, conlcmplcr un magni
fique panorama cíe pica neigoiu ct d'immcnscs chatnes
de roonlagues. I) ailcígnit enfin le vasle plalc.m sur le-
qocl csl situé le lac do Tilicaca, que lo lomplo dn Soloü,
conslruit par les Incas dans uno do sea tics, a rcndu sí
célébre. Puis 1! visita sueccssivemcnl lea vítles de Cucha-
bamba ol de Santa-Cruz do la Sierra, pénélra liardimcnl
dans la provlncc de Chiquitos, qu'il aillonna dans (ons íes
acns jusqu a la riviére du Paraguay el i laville bréailienne
deMalo-Grosso, éludia tes moiurs dea Guarayos, tribu en
coré loul ¿ fait aauvagc, parcourul la provinco deMÓxoa,
®ii_^- 7 du Haut - Perón , vécul au milieu dea foréls
qu halniant les Indicna Yuracarés, rcconnut lo poinl de
parlagc du grand vcraant du Rio-Bónl el du Rio-Ma-
morc, revint á Sanla-Cnix, visita Potosí, la ville aux
minM inépuisnblcs, et enfin s'emborqüa jwur Ja Franca
sur la cflte du Pcrou. Ce boau ooyage n'avait pas duré
raoins do huit ana. I| oqI pour la gdagrapliio, pour l'his-
loire nalnrella, et snrlout pour la géolngío, dos réaultals
précicui.

De l'extrémitó do l'Amérique méridionalo poaaona aox
réjions qui cnviroiioont lo pélo nnlarctiqoo; noua ver-
rons dea navigalcura do toulcs nations, afíronlaat lea
tcmpétcs el les glaces formidables de cea mera couverlcs
d'élcmela brouiíianls. onricliir la géograpliiQ do décou-
vcrlea ct d'observalions importantes. Aprés lo gloríoux
nom do Cook, il faut monlionner cnux de Williom Smitli
(1818), du lioulonant Damafiold, des ofOciora russos
Bellinghauscn ol Lazareff (1810), do Botivell (1820),
de XVeddcIl (1822), de Palmer (méme époquo), de
Biscoo (1830), de Balleny (1830). C'csl é ees marins,
lea uos commiasionnéi par leur gouvernomont, Ies aulros
limpie* bolelniers ou pécbeurs de pboquea, que l'on doil

les découvertcs suecoasives dea Siielland du Sud. des
Oreados du Sud, dea Terrea ile Palmer ct de la Triniló,
dea tica Picrrc pr el Alcxandro I", do la Torre il'Kn-
derby, do Tile Adélaíde, de la Tcrrs de Graliam, des tiea
Biacoeel Billony.

Traía voyagcs dans cea mcrs circompolairea du Sud
ont acquis une cclóbrilé qui nona obligo ó leur résorvcr
ici une menlion parliculiérc; ce aonl les voyngea do
Oumont-d'lirvilic, du capilainc James Clarko Rosa
el du liculciiant américain Wilkca, Cedomicr o prélcndii
avoir décoQvorI Ic contiocut antarcliquc le méme jour
que d'Urvillo; maia un protés plaiiié dovanl les trihu-
naux des États-llma ct le Icmoigoagc méme des ofricicrs
de rex|)cdition américaino oiil démnnlré que te lieule-
nont Wilkcs s'étail trompe en allirraant cotio grande
découvcric. Rcstont done les deux aulrc* voyagcs. L'cx-
pédilion franyaise commandéo par le capilainc Dumoul-
d'Unille, apróa uno loigneuac cxploration du dclroit de
Xlagellan, a'avanya, en 1838, vera la région des glacca,
et fut arrétéc par ta bonquisc sona te Ci" degré de lati-
tude. Lea dcux corvoltcs ayant vonlu franchir l'obsiaclc
qni s'opposait a leur marche, furenl bloquees par les
glarca pendanl cinq jours conacentifs. Ellos ne dn-
renl lenr saInt qn'á un coup de vcnl do S. ol aux
cfrorla de leurs équipagcs, qui leur frayérent un chcmin
á travcrs les blocs immobiics. lino excursión dans uno
dirccUon diffcrente ameno la découvcric <lcs (erres do
Louis-Philippc. Uetounianl an N., d'L'rvilIc tisila,
conformcmcnt ú scs inslructions, lea lies Juao-Fcmandcx,
Xlarquiacs, Taiti, Samoa, l%vao, Uapaí el Viti. Aprés
avoir parcouru les iics Baiicka, Vaniknro, Salomen, Ab-
garria, Carolincs, il arriva au port bospilalior de Guaní.
Enfin il entra dans Icgrandarcbipcl d'Asie, puisexplora
les rivagca da la Nüuvclíe-Guincc, de rAustralic, des lies
do la Sondo, fit le tour de Iloniéo, el alia fatre un courl
séjour á Holiarl-Toun, daña la Tasmanic. Lea fiévrcs ct
la dysscDlerie avuiout deja tuó qualro oíficiers el Irciilc
matelots des deux équipagcE. Knjanvícr 1840, CAsiro-
labe ct la Zilie (1) cingléront do nouvcau vcrs les
glaces, mais en so dirígcont tur ecl espaoe immenso
compris entre 120 ot 170" de longitudc, q't'aucun na-
vigalcur n'avait encoré exploré. Le 10 du n.émc mois
on découvrit la ierre Adclio, ct peu aprés la cólc
Claric, qui, suivant (outo probnbilité, font parlie du
conlinent austral. A leur retoiir vcrs le N. , nos com-
patriotes élodiérent arce soiu les céles de la Nouvcllc-
Zélaodo, des ties Loyalty, de la Louiaiado, do la Nou-
velle-Guince, enfin les dangcreux récifs du délroit de
Torres.

Qnanlan capilainc Ross, sa mission nétait poinl aussi
vasto; elle te bornait i la rechcrchc de la grande Ierro
aiilarcliquo dont d'Urvillo avait découvert une partió. Les
deux navires placés sous loa ordrcs de cot babilc officier
étaienl CEribe et la Terreur. Dans une prcmlére cam-
pagne commencce dans les premlcrs mois do 1840, on
signala une Ierro par 70° 47' lat. el 172°36' long. E.
C'élait un aaaomblagc de monlagnos á pie,baúles de 0 á
12,000 picds anglais (2), coiivcrtcs doneigo etflanqnécs
d'ímmenacs glaclcrs qui s'avanyalcnt daña J'Occan commo
devasléa promontoirea. Uno lio apcryue dans levoíalnage
reyuL le nom do la reino d'Aiiglotorrc. Par 70° 8' du
lat. et 168° 12' long. E., les Anglais abordércnt é une
aulro He. Lo londcmain on vil uno monlagnc liaulc de
12,400 pieds el qui Innyail é uno éíévalioo prodigicuso
des flommcs et de la fumée ; ce volcan fut nommé
moHf Erhbe. Aprés avoir alteint le 78° dcgré 4' do loli-
tude, poinl le plus élové auquol on aolt jamais parvenú
dans cea mers, l'expédition retrograda, en cátoyant tou-
jours ta grande Ierro reconouo loul d'abord, et sur la

tí) Crtie corrclto «toll commaadie par ta capilaioa Jtcqalaol.
(a) La piad aogliU da«I« 3 ddclaiéirai el nni p«l|ie fragiloo.
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qaella ¡t fut íoiposiiLIs do dcborqacr, i canse desglaces
qui l'enlouraicoL On coosUta que calle Ierre s'cUndsil
au S., prcsquc depuia le 70« dogrc juiqu'an 79® de
lalitudc : ello fal appclco ierre de l^ietoria. Ladetixibmo
'̂ i.'oncjno du comniandant Uosa ful sana auccés. La iroí-
aiümc eul pour résiillal Jaddcouvcrlc, pared" 12" lat.
el 36" 'SO' lon,q. O., d'uno pelilc ¡le volcaalque. De
nouvolles teotativcs faites ponr púnétrcr daña lea parajes
voisins du pólo rcsliircnt ¡nrrucluuuscs.

Le vojaje do Dumonl-d'lJrvillo, ¡ndepcndamtneal des
dccouvcrics donlil fulraccosioa daña les réjions anUrc-
liquoa, a des ülrcs sérieui á í'sUonlion du monde saranL
Gr.lco ¿ Qus compntriotes, la couuaíssancc de 12,000
lieucs de cólcs, principalemenl daos rOccanic, ful ac-
quiac á i liydrojrapliic. Du reate, les derniéres circniu-
navijalioiis evaicnt bien perfcctionné la géojraplue do
cctto parlicdu jlobc. Eu 180.S-J803, í'amiral ruase
Kriiscnslera y cxccula un jraud voyojc qui no fut pos
saos fruil au poiul de vuo bydrojrapljíque. Eu 1810,
Bellinglisuson, donl nous aoons parló plus baúl, rcril
une partió de rarcliipol Pomotou, ydccouvrit l ile Laia-
roff. en aijnala une ,-mfrc nouicllo dans rarcliipel Viti,
el ajoula son contingenl d'obsemations ócelles que Ton
possedait dóji. Ala mcme épuqne, le capitainc fran;ais
Freycinel dccouvrit Itlc «ose dans rarchipcl Somoa.
visita les Csrolines, Hlc Wcgion, el résolul d'inléres-
sanUs qucsüons conccrnanl divers points de ees mera loin-
Umes. En 1823 ct 1824, le capitaiue Duperrá donna
de nouvolles notiooa sur les Cnrolinea, dccouvrit file Bi-
gaJi. explora le jroupc do Ralik, el exÓcuta de précieui
Iravaux dans la Papouasie el í la Nonvcllc-Zólandc. Du-
mon - Crvillc, daua sa preniióro campagoo auloiir du

on o(1820-28), explora, dous uno irés^grando élen-
due les cólc, do la Nonvollo-Zélandc. Uc farcliipel Vil!,
, i'« Lojolly, toutc la partió S. de la Nouvellc-Bre-

la partió N. de la Nouvcllo-üuinée, les ílos
Vanikoro. Hojolcu ol Pcliou. Le capllaine Lülke, de la
mrmciiniioriaio ruseo, qui sillonna irOcéanie on 1828,
lr. n!rni- (''«--íiípel des Carollnes) ol
Hani I «nnces le eomman-
n? P .Tí?' el lo capllaineDu Pclil-líioijara, sur la Vi»ue, uní parcouru lo móme
ucean, man dona des direclions dlffúrcnles. Le premier
« pousic IOS oxcarsiona jusqua sur la olte d'Arabio; lo
BMond avisite cnlre aunes centróos, lo Kamlehalka,, le
Ulifopme el IAustrolic.

^ '̂'"SÍ'ton, compagnon devoyaje
ÍLo ' RrUicnLín avail renda
Srilo? S góojrapliic de l'archipol des
Lo caolU!n?\t ' "®'' d'Okbo's''-
«uiTruw I T' ' du vaisscau de juerro
wmSSrL í 'T' ®™''""dour anglais en aiue,
uZ non o P"-dicosseurs dans ees pa-
dans la mor I fescadriUe anglaise
conté «í® véritablcf dé-
dUion demonlra que la cólc O. de la presqu'tle do
Coróc availcte placéosur los caries bcaucoup lr^ál'ooci-
dc i do sa pnsiíion reelle, Elle ílt auisi conLlre nn
míe ardiipel qoe- nnl Eiiropéon n'nvoil ancore abordé
Go capitmne Maxwoll visita Lieon-Tcliicou, oü il ne
pul se fairo accuoillir qu'en simuinnl un nanfrage el en
uomandant secours aux babitonls de file.

Los Cotos septculrlonales do l'Aaie, quoiquo visitóos s
1UBioura reprises par les Busses ot par quelques Anglais
epuis laíin ilu l.^osiécle, étaienl encere Irés-imparfaite-

IJ'g«n1820. Le commodoro Biiíings, cimrgé, eni/BS. par Callierine IId'exploror coito ligno immeose du
Al ' "O pi't a'avancer par mer le long des08, ni a 1K. á pnrlir du renihniichurc de la Kolyma,

ni á l'O. au sorür du dvlroll do Behring. En I8U8,
U. Gedcnclitrom, i qui avait ótú cutilico uno missiim de
memo naturc, so boma k oxplurcr les ¡los aouvollcmcnl
découvcrlcs dans la mcr Glncialu vi k roluver quelques
points (lo la cótn contlnonUilo. Le liciitcnant UTangcll,
anjourd'imi amirai, ful cliorgó du comblur los lacones
qui eiistaiunl cncoro dans les cortos du la Sibúcic, ot so
rcndit soiis les latiludus los plus loplorilrionalGs do o.os
régions dósolóes. 11 s'agissaU d'úludícr lout lo rivajo
oompris entro lo cap Gliúiagsk ot lu cap Nord du Cook,
ot de cúostalcr til oxistait dans les-cnvirons du premier
do ees promontoires un istlimo iinlssant i'Aiic á fAnic-
ríquc.

Ce pcrilluux voyago, comuicncó cu 182Ü, no su Icr-
mina qn'au míliou do 1824. Los ¡uatrucllons do M. de
Wrangoll furanl fidúlomciil suivies. Oulrc lo cap Chc-
lagsk, il ótudia lo cap Baraiioff-Kamónc ol releva les
cótcs do l'Occan, de fcmboucburc de la Kolynia k ce pro-
montoire. 11 constata que l'bypotbüsu de l'eiistunce d'uno
Ierre voisinc des cjttcs ólail mol fondee. En outro, il
reclina el compléla la géograpbiu du loulc cotle parlic
du continciit osiatiqnc.

En 1843, M. Uiddcndorfra exploró avcc succvs, el
au miticii de mille dangcrs, les cótes de la mcr Glacialo
entre Touroukanik, les sourccs do la Kbalounga ol le
cap I'aímoura. Pois, Iraversanl louto ta Síbério du \.-
O. au S. - O., il oli® visitcr Ies bords de Ja mcr •
d'OkboIsk, los ¡los Cliaiilor ct uno parlle de la Mand-
ciiouríc.

Los voyagíis dans fínlcriour de l'Asic, sans avoir cu
pour buldes dócouvurtcs, dans lo sons roe! de ce mol,
oiit, dcpuis le Icmps do.Marco-Polo ct do scs succcsscura
ImnódiaU, cclairó d'uii jour ócklatil lu góograpliiu de
coUo parlic do fancicn tiiondu. Pour la Cliino, on dolí
beaucoup aux missionnairos do fordro dos Jcsuitcs; pour
lee li'ontióros suptonlríoDalus de cct empirc 4 KIoprolh,
a Tirakowsky, ú M. de Humboldl, &M. Pion'u do Tolii-
halcliefr; pour lo Tbibol, kTuruor ¡ pour la cbaJue de
i'Himmaíaya ol los coulrcoH adjacciites, au licutuiiant
U'cbb el au capllaine Uaper, k Hoorcraft, au colonei
Crauiford, k M. Prnser el a notrc compatrlolo Víctor
Jaoquemoiit; ce dernicr parcourut les Indos atiglaiscs en
savant infatigable ol a laissú dos malóriaux prócieux
qui, róunis k ccui du ccl&bro majar Rcniiell ct d'unu
foulc d'autres écrlvains tpéciaux, ont permls de drcsser
une carie exacto el cemplóte dos royautnca iodiens.
U. Henry Potlinger a fait connaltre le Bclontchistan ct
leScindy; Elpliinstono el Alejandro Bnmos, rAfglianis-
tan' Bumcs ponssa scs explorsUons jusqu'á Boukbara,
que M. de Moyendoríf visita cgalemciiU M. Monravicf
rapporla do prccieuses notious do son voyagc dans la
Turcomaoio el le royaumc do Kliiva. La Persa a ólé sil-
lonnco k diffcrcnles ópoqucs ct pour ainsi dirc róvéJéo
á fEuropepar une foule d'obscrvalcurs au nombro, dcs-
quels ¡1 feul citer en prcmiére ligno Tavemior. Chardin,
H. .Amódcc Jaubcrl, Moorcrafl, Moricr, Fraaer, Kfsr-
Porter, Alexandcr, el on dornicr lieu MM. Cosío el Eu-
gine Flandin. Niebnlir, Burkhardl, Rüppcj ont pu re-
flueílilr dans leurs péniblcs pérógrinalions do prócieux
reBsoigiiemenU sur!Arabio.»

II cst lempa de parler dos dccouvcrles effeclnóos sur
le continenl africain. C'est par 14 que nous torminorons
cotle iulroduclion.

On Bvu quol élail fótal des connaisaances góograpbl-
quos sur l'Afríquo eu moycn iljo el móme aprós les célé-
hros navigations dos Portugais lo long do scs cSlcs dans
los 15® ot 16^ siócloi. Ala fin du 18°, rinlóricur do cotte
parliedu mondo élail cncoro igiioró. On voyail sur los
caries quelques lignes Indiquanl le lilLorol; mels le ceñ
irá , 4uno faible dislance de la raer, étail laissú en lilonc.
Le cours du Nigur n'avait jamais ótú diílerrainc; la
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sourco do ce grand lleiivo n'ólalt pas plus connuc que lo
lícu oü il so pcrd. Dopuls do La Bruo, qui ¿crivil en
1697, el Mooro, qui voyagoa en 1730, un dcmi-wócle
s'tílail ócoulósons qu'on c6t remontó Ic Scncgai au déla
des calaracics do Folii, ni la Cambio au dcl4 de cello
do Baraconda.

Pcu 4 pcu, moit larilivemcnl, In liimiiro se fiU Lo
sas'onl docleiir Sporrmaun parcourut l'cxtrómiló méridio-
tiaJo do l'Afriqiru ou lo pays des Holtcntols. Los rí»gcuBi«
barbnrcaqüüs fun-iil óludióos jwrShaw el quelques antrcs
voyngcur». Nordvn visita l'Rgyptc ot la Nubie. Bruce
pónótra dans fAbyMmie, ct. raalgró fin<íx«clitHdo d'un
grand nombro de so» assortions, rondil quelques servi-
ccs 4 la scioncc. Lo Vaillant, dont lo nnm acquit une
vcritablo illustralion, se rcndit chex les Hotlcnlots el fil
connailre Ies mccurs do quelques tribus cafres, aiusi que
le cours de quelques rívióres qui arrosont leurs domaines.
Le rócil de ce naturalitlc. cmpreint d'une ciagcration
puórilc el semó de fablcs doslínées 4 cAomer ¡ri eaeure
teniibUi, a pourlanl ció rvconnu vrai dans prrsqiio lons
scs dótoils pnsilifs.

N'ous dovoQS nous borncr íci 4 indiqucr les voyoges
los plus imporlants, el parliciilióremeat ceux qui ont
fail faire le plus do j.rogrós 4 la gcograpliíc. An premier
rang de cello catógorie, il faul placer los voyagcs do
Mungo-Park.

Xlungo-Park ctail Ecossals elavait eludió Ja módoclnc.
Sa passion pour lea aventures le decida 4 acccplcr Jes
propoiilions de laSociótú Africaino du Londres, qui l'cn-
gngeait 4 nllcr eiplorcr íes rógions que buigne le Niger.
II orriva on juin 170,*) 4 Jillifrcy, sur la rive nord de la
Cambie. II remonta coito riviórc Jusqn'á lonkakonda,
rÚ9Ída4 Písnnia, i'iin des dcriiicrs ótablisscnionta anglais
sur la Cambio, puis traversa los foróts qui scparcnt ccitu
rivióro du Sóncgal, el, francliissaiit le Bainhouk ot le
Ludomar, atleigiiít Sogo, capilalc du Bombara. L4, lo
Niger, ou Ujolília, se munira 4sus youx fatígiiós. II cuu>
lail dol'O. 4 l'K., el su larguur ctail callo de la 'i'amiso
4 Landres. Nolra voyageur lo suivil jusqu'á.Sillo. Mnl-
heurcutcmonl il icnlit bicotót scsforcea ópuiscos. Amal-
qrl parles privatioua, couvorl de haillons, prcsqiie na,
(lónué des prcmiórus rcssourcos, il n'cul pas lo couragc
docoutinucr so morche vera Tcmbouclou, donl il so jo-
gcait ancore tr¿s.ó1oignó. En consóquence, il retrograda,
el, roprcnant la móme roule, Icrmlita son voyage au
point oi'i il favail cnlrcpris.

Ilalgré les críliqucs donl les travaux de Mungo-Park
ont été l'objol, il est cerlain quo ccltc eiploratlon jola
uno vivo lumiórc sur les contrócs inlóricures do i'Afrique
situées entro l'AllanliquR el lo Niger. .Mais Ic bul princi
pal do la mission du voysgeur no ful pas alleínl; c'ólait
dedóterminer la diroclion góncraie du Djoliba.

Un aulrc Anglais chcrcnoil, 4 la memo ópoque, a
pénélrcr au centre du conlinenl sur un autre poluL
Browneosa s'cnfonccr beqI, el prosquo au hasard, dons les
régioDSJnóridionalca situces par dclál'Égyple el laNubie.
Parli de Syout le 29 mal 1703, il so Qt admellrc dans
la caravano du Sondan, traversa la grande Oasis ct
arriva dans lo Dar-Four. Malhonronsemonl, 4 peino
avail-il commcncc sos obscrvations sur co pays, tout 4
fail Viergo pour la scionco, qu'il fut privé do sa liberté.
Son rctour en Kgypto n'cul iÍBU qu'en 1708. Malgró sa
caplitllé prcsquo conlinnello, Browno put fairo connal.-
Ire le Dar-Fonr ál'Kuropo.ou moins qnanUsos prlnol-
panx b'aiU góographiquos ot 4scs plus roraarqunblos pro-
ductions. II indiqiiu los limites do co royanme, ot npprit
nui géographos quo les flouvcs do la Nigrítie oriéntalo se
dirjgent du N. ou S. ooulant i pcu pris paraUélomnnl
aaNil ct dcscendanl dos pialcaux du Dar-Four et do
lloungo. Dopuls Browno, anean Europécn n'a visité coito
conlróc, et Icsaeuls renseignomsnts qu'on un ail uus sont
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1 dus au chclkh Mohammcd-cl-Touoay, qui, au commen-
I ccmenl de cosióclc, a rcsidó plusícurs annccs auprós du

saltan foricn.

En 1707-98, Hornomann, grilco 4 le répulalion du
xólc musulmán qu'il avait su so fairo parnii scs com-
pagnoDS de voyago, put francliir, cu compagnia
d'une caravano, la distancc quisópore l'Kgyplu do Muur-
iDuk, cnpilale du Fcnan. On luí doit, onlre autrea
chosos, iiDo curíense dcscriptiou dos oasis de Siouah-ct
d'Anjclah, el des notious nouvolles sur lo dóscrt qu'il
avait Iravcraó. L'inrorlunójeunohommeuieurul áNyfró,
dans le contrc do l'Afríquo.

Une sccondc cxpcditlon do Mungo Fark cul en
coré pour objcl <tc dccouvrir la vcritablo,diroclion du
Niger; ello ful inoins licurcuso que la prcmiére : Mungu-
Fark Irouva la morí dans los caux du Ileurc donl il vou-
lait óludicr le court. I'armi Jos resultáis géograpliiqncs
de ce funeste voyago, il faul signalcr la coaitatation du
Uc Dibbie ct des riviércs qui en surtenl ou qui s'y rcn-
(Icnt.

Cítous, pour mcmoire senlemcnt, lo récit que le roa-
telol Kobcrt Adama, jetó par imo (ompéto sur los cétcs
d'Afríque, Gl do son voyage forcé 4 Tcmbouclou.

L'idóo que rócontcmcnt du Niger dans fAtlantiquo
avait Jlun par Ic fleuvo da Congo, ou Zalrc, était do
minante en Anglclorrc dans les prcmiéres annócs du sié-
clcactnel, ct dólormiua l'cipódiliiin du capilaínc anglais
Tuckey. Lcrcsultal do ectlcentrcprisc, Icnlóc en 1816,
ful uno reconnaissancc cxaclc do l'omboiichure du Zairc.
Tuckcy el viogt el un de scs compagnons succombürent
aux allcinlcs de la ñévrc.

Le voyago do Grsy el Docbard no produiall que quel
ques Dolions nouvcllcssur lo Bondou. Cclui de Boadlch
dans l'Achantic fut bcauooup plus fructuoux. Boudidi
avail la quaiiló d'ambassadcur, ot, pendan! plusicurs
mois do sójour 4 le cour du souvcraln dos Acbanlea, il
put observer lout 4 son aiso los mmurs ¿trangcs do lo
population qui l'euiourait Rion do plus intéressanl, de
plus original que sa rclation. Au point do vuc góojra-
phiqiie elle csl moins importante, car le savant Anglais
DO skvaa;a pas au dcl4 do Coiimassic, 4 dix journóos
do IOcéan. Mals un asscx grand nombre do renscígne-
monls rccncUlia par luí sur fintóricur du continenl fu-
renl considérés commc pouvanl facilitcr la solulion des
questions qui próoccupaicnl Ic monde savanL

La Pnincc peni rcvcndiqucr sa parí do gloirc dans
Iexplorallon de fAfrique au 10® íiócle. Avrai diré elle
ne Gt que auivre, ácotle époque, Icseiompics elIes Ira-
ditiona (le scs voyogcnrs du siéclo prócódcnl. En 1818 ,
U. Mollien , échappé ou naufrago do Ja Mtdtue , so pro
posa d arriver aux bords du Djoliba el de cliercher les
lonrces des grands cours d'cau qui siiionncnt la Séné-
gambic. 11 traversa le Fonts - roro, leBondou , ledéscrl
qui sÓpare ce dernierroyaame do Foula-Djallon , el en-
fin le Kabou dans la diroclion du S. au La maladic,
1cxlréme faliguc el fópuisemcnt de scs forccs empáchS-
reol Dotrc courageux compalriote de francliir Jes baúles
monlagnos qni séparent Je bassin du Sóncgal de celui du
Niger. Néanmoins, el malgró scs soufrranccs, il sul
rendre son voyago ulíle 4la science en la mottónl sur la
voie de la vérílaDlc poailion des.sources dn grand fleuve
de Ib Nigrilie, en faisanl conuatlro le Soiilimana elle
Kouranko, royanmcs qui no se irouvaiont jusqu olora in-
diquós suraucuno corle, cnGn en donnaul des^informaliuns
délaillóes surja lopographio de cci-taines rógions'de la
Scaógamhie. M. Mollioo afGrma avoir découvcrt les sour
ccs du Rio-Grande, do la Fatórné, de la fíambic ot da
Sénógal, ce qui a été contestó, fiionorable voyageur
n'ayanl pas suivi ees cours d'eau do fa^on 4 s'assurer
positivement si les sourees que les indigúuos lui indique-
rcnl ctaicnl bien celles qu'il clicrchoil.
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Quslrcans plus lard, le major Lsing donna Ib des-
criplion da Timanru, du Kom'anko etda SoolimanB,
Ira^a le coars deJaRokolie, du Scarcies, de la Kalaba,
ct décourril lasource da Níger í pcn prci i rendroil oú
M. MoIIícq l'avail sigaalde.

Les leataüees qul araicnl paur point de dcparí lacó(e
occidontale n'ajant pas ea tonl le succes qu'on on aíait

1#» I i__ •♦é»_ á__ —
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alteada, les géographes , les sociélés saeantcs el les gou-
its eoropceosrcportiircnt leurs rcgnrds tcrs te N.vcrncmenlsearopéeasreporlL,......

Kn J819, deux Anglois, Mil. tlUcliie el Lyon, parlirotil
de Trípoli, se dirigeanl vcrs l'iniérícur. .Aprés la morí du
premier á Moursouk, Lyon explora Ies parlics méridio-
nalcs du Texian, sur losquelles il a laisso de prceioux
reDScigneiiienta. La délcrminalioii de la posilion géogrn-
phique de (¡atroné, do Tegherry elde Monrxouk; la rc-
TÍlalion de la villc de Ghraat, cnlrepfit d'uo commerce
flclif; la description osacte du Feiian, ddsormais assi-
milá a un déserl sablonneui elstérile; cnfia une fonlo
dindicaUo^DS sur la zone céntrale du contincnl, indica-
lions qui deualcDt ouvrir la eoie aux eiploraleors fulurs,
tele furent, cu resume, lea fruiU de cetic enlrepriso,
qnt ntgrand lionneur au capilaine Lyou.

La roule, ainsl jalonuée par cct officier, no larda pas
a eire smvie par irols de ees compalriolc» : lo llcuteoanl,
plus lard major Donham , lo lieutenaut do marino Clap-
perton el lo docleur Oudney. Nous regrellons qao le man
que despace nona empccfie de raconlcr en délail ce
voyage, n„ ,|g, p]„g fruclucui, des
pins dramaüqnes parmi ceux qui onl eu j-Afriquc ponr
Z l' '«yageurs partenl de Mouriotik
tr.™ 1822, passenl par Tegherry el Bilma,>ablcs brúíanis du déserl pour eUeindrc
Íi>^n» TU dans le royanme de Dornou. L&
dnt.,.,. ^ regards charmés ses lies ver-
Dnn '''une'égclalion vigoureusc.
Dpnl,.""'® eapédilion gucrriére á laquclle il s'adjoint,

^eír¿ delatilude N., a
Clanoerin"* i n'j™* »ur ta crMo de Guiñee,
nie^.^y , iwverscnl les ruines du vieui Dir-

"""" Je Kano. En re-
teorOudnn" "eelfrappe l'un d'onlre cui, lo doc-Coníín^. '̂*''""P"®^"e"emonr]e 12 janrior 1824.

•les rS/j V C'ePP'̂ 'en »rrivc áSakkatou, sur
fleuvB nii" " ee*!'oa Qaolla. La il apprend que le grand
i l"o e*F?"® ' •"P'-ée Je grends ciícuils
Béniu-i- S. jusquau golfede
iüi anssf a ' ee" • 'o major Denliam, qui,
Payané 'ip ''"e "" compagnon do

errivé do Trípoli

tl'imporUnL 0x00™*^ " •'enliam asaif.rait
descendu le com du ?h '''®""' "
le pats dp ini!,? du Chowcyjusqu'au lacTchad, visitá
Ce ful 4Anuoí» ®i Konrnouk, sa capiiaic (11 o7" |aL).
fallíies De nnJ'u'' TooIa suícomba 4ss

..Jst ""-i"-' >Ce g.mple résumé pcut donner une ídée des maqníB-
SÍ mñÜ íenx su? uno
anJ " J -V'quc: 'oule» 'ea posiüons géographi-
Ibp "'".'i* 'ndiquéea dans le Dornou , aulour du
conrs i" j 'ee '"'•'"ome, la direclion desMj ®e" d® ee'le región, la reclificalion du tracé du
réclion d" déhiiis lopographiques , leis que Ja di-
perton ®®"'agnea, aonl dus 4Denham el 4Clap-
üniio J'®''i^8erac 4ce dernierde couronner ea carríére dey jjeuf par un euccfis non moine éclatunt. Ceíte foig, il

s'agisaail de ge rendrc dircctumcnlá Konka, dans le cen
tre, en partant du gotfe do Ucnin. Obligó prcsquc au
débul de quiltor les rivcs cmpcstécs du Acuse , Clappor-
Inn attcígnit néanmoing Sakkatou, oi'i il avait déjá sc-
journé dans son premier soyage ; mais il él.-iit condamno
4 no pas aller plus ioin ; 11 niourul on airll 182G , lais-
sanl son (surre imparfailc, mais arce la gloirc d'nvnii'
completé rilincrairc doTrípoli 4 Dcnin ct cnriclii la géo-
grapbio d'nnc foulc de donnccs ciactes el nouselles.

Tandis quo Clappcrlan payail do sa vio son ardciil
nmour pour la scicncc el sa passioii pour lesdécouvorics,
le major Laiiig travorsaít les déserlg de Trípoli jiour
gagner Tombouclou. On a dit qu'il avait touché le but
quclques jours avant sa morí (septembrc 1826).

Ce que n'asaicut pn foirc lanl d'lionxiics dislingués
par leura lumiéres el Icur couragc, nn Prancaís, d'unc
ínslniction mediocre, mais doué d'unc rare énergie,
raccomplit avcc un admirable bonbour. Caillió, partí des
cdtesde la Séncgambie, arrisa le 20 avril 1828 4Tcm-
bouctou, oú il séjonrna loulun moís, el opéra sonrclour
par le Maroc, L'ospccl de ccitc ville sí rcnommée no ré-
pondil pas 4sonatiente. Snivonl luí, elle ne complc quo
10 ou 12 milic liobítanls.

Kn 4830, denxAnglais, Richard el John Lander, le
premier, ancíen doraostiquo de ClapperlÓD, cntrcprirenl
de resondro le probiimc de ladirocliou du Kigor au point
oú la questíon avait cié laigsée par Mungo-I'ark ct Clep-
pcrlon. lis so proposaicnt do desccndrc lo Aeuvc 4 partir
de Boussa, 011 son possagc avait élé constaté, ct de sui-
vrc son cours Jusqu'a rOccan, pour s'assurcr do la vroie
siluation do son einhoucliurc.

Les frcres Londcr rcmoiilércnl eu dcl4 do Boussa,
c'est-ü-diro jusqu'a Yaouri, ot ce ful do ce point qu'iis
commcDcércnt Icur dcsccnlc. Apr^s millo dangers, ils
arrívircnl 4 la merpar la branclic controlo ou principólo,
qui n'esL aulro que lo rívicre de Noun. Alnsi, la sourco
du Acuse avait étédclermincc par Laing sons la latlludo
de 9® 25" N. ct la longíludc de 12° 5' 4 l'O.da mérid. do
París, au piod du moni Loma, cnlro lo Soulimana ol lo
Sangara. Depuís ce pointjusqu'i Tombouclou, soncours
était conuu; mais 4 partir do coltc villo jusqu'4 Yaonri,
11 cst restó problématiquc. Les frircs Lander le firenl
connallrc decello villo jnaqu'4 TOccan, eldoiinftrent, par
14, uno parlic do lasolnlion si Inogtempa chcrcliéc.

Depuís quelquus aances, ratleoGon do l'iíurope, ct
surtoul cello do laFrance, g'ost dirígéc sur une partió dii
coutinout arrícaiii, non moins inlércssonlo 4 éludicr au
point devue géographiquo que sous lerapport des mmnrs,
dos productíons el du commerce: noua vouloos parler
de l'Abyseinie. De couragcux et savants voyageurs,
MM. RDppell, Antoine d'AJ)badíe, Lofebvrc, Petit, Ro-
chel d'Héricourt, Uokko, Harris, Galiuier, Fcrrct, onl
exploré dans louslcsscnsies provincos do ce beau royanme.
II estresulté de col onsemblo d'cfforls uno connaissanco
loule Douvclic el trcs-salisfaisanie, sinon compléto. de
ce pays. Entre snlres coneéqucnces de ees ÍDlolligoiileg
investígations, la géographíc aura sans doule biontét 4
onrcgistrcr Ja décoavcrlc des sources du Ni!. Aí. d'Abba-
díe a déj4 fait fairc un grapd pas 4 la qncstion ; ¡i no
lui manqao plus quo d'aller vérilicr sur Ies Ilciix l'cxacCl-
tudcdes ronseignements qui luí onl appris que lo fleave
révéré par les Egypliens avait son origine por 7" 20' de
lalitude N. ol 80° de longitudc, cslimée 4 l'O. de Sako.

Nous termíncroDS en signalant los Immeoacs el rápidos
progrés qn'a faíts la géograpbio des Ktats-Barbarcaqaes
dcpuÍBl630. LaFrance n'a pas soulemenirait lacanquéla
d'uno partlc de TAfrique septontrinnaie¡ on pcut dlro,
sans liyperbole, qu'ellc en a aussi fait la découvcrte,
géograpüiqucmení porlanl.

L. TIEVBAUD el F. LACRDIX.

rAiis. — TiPOflSAraii plox raSnxs.avs ss vavcisasD, 36.
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La Ierre que nous liebilons cst un poínt impcrcepü-
blo au mlliou de ce qu'un nommo ruiiirers. Ello n'cn
est pas moios une des principales plañóles qui, 4 dcg
distanccB dirfércntes, se mcuvcnt aulour du aolcil et
en rcyolvent la lumiure ct la cbalcur; mais elle tient
parmi ses secura uno place fort modcgte; 4 peino égale-
t-cllo le quarl du díamótre d'Uranus et le onziénie do
cclui de Júpiter. Sa formo cst cellc d'un spbéroldo, et
les montagncs qui accldontcnt sa surfoco u'allércnt pas
cotte figure globulou|e; car les plus élovées n'aitoignont
pas en beutcur 6,771 mótrcs; oí, si l'on compai'o cedo
lianicur 4 Ib longucur du diamelre do la Ierre, qui est
•de 1271 rayriamitres, on voil que te rapport de l'un 4
Taulro chiffre est insignifisut : c'est done avec raison
qn'on a comparé los ¡négalités qui hérissent rcxlérieur
de nolre planilc aux rngosités d'une éuorco d'orange.

La torro toumo sur cllo-méme et antour du soleil :
sur elle- mémo en 21 heurcs, on, pour plns d'cxacll-
lude, en 23 hcures 36 minnlcs 4 secondes; antour dn
soieil en 365 jours 5 bcures 48 minutes 43 secondes.
De ees deux révolnlions résullent, d'une part, le jonr et
la nuil, deraulrerannée. Lcmouvemenl dinrne s'ciécuto
antour de l'axc terrestre, ligne Imaginairc passant par le

s
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centredu globc el dout les deuxoxlrcmilés marquent la
place des púlos urctique et untarcliqne.

Pour facilifor l'étude de la surface du globe terrestre
ct sa représcDlation grapbique, los aalronomcs ct Ies
géographes Tonl divisé en ccrcles iraaginaires. L'éqna-
teur et le móridien sont au nombre des grañds ea-cUt.
Lcquatcur ou la ligne équinoxiaU divise la Ierre, de l'B.
41O. , en déux parlics égales : Tuno , septenlrionde ,
nommée himisphire horéal; i'aulre, méridionale appolée
hímispliére amtral. Le móridien coupc perpendiculaire-
mentí cqualeur en pássanl parIes deux póles, el partage
égalemenl leglobc en deux hémispbéres , l'un orienlaí,
Iaulro occidéulal. Ala dlRéreDce do l'équatei.'équateur, le móri
dien n'est pos uniquc : chaqué llgne tiróe de l'un 4l'au-
tre p6le, et coupant ¡'équatour 4 angles drotls en un
point quelconqne, cst un méridien. Lm pelits cerclet
Bout lestropiqueset lescercleipoláires. Les pcemierssont
situés parallélement 4l'équsleur, donl ilsaont éloignés de
23 degrés 27 minutes 57 secondes. Le Iropique du Cán
cer cst au N., lelropíque duCapricome au S. Lea cerdea
polaires, égalemenl parallélcs 4 Tcquateur et pár cónsé-
quent aux Iropiques, scint éloignés des pélee autaut que
les Iropiques le sont de la ligne équinoxiale : l'un est
le tercie pelaire arcIfjHS, on N. ; raulre, le cerele pe
laire nHfíirrííjwe, au 8. Mais ees divislons ne sont pas.
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les seules qu'oii ait imaginúea pour se mieuxreconoBClre
doDS la descripdoa el rcxamea du globo. Oti n parUgé
la circonrérenee do la Ierro en 360 parlics ou dcjrca,
chaijüo dcgré en 60 sohdlrisions ou minulcs, chaqué mi-
nulo en 60 aulres subdivisions ou soeoiidcs. Sur Ies
caries, lo degré «'«primo par nn petíl zéro placo á la
droile el un pcu au-dussiis du chíffre indic|Oftnl le nom
bro qn on ceul delormincr, la míniitc par co signo' placé
de izicme, et la eocondc par lo oiúmo signe rcdoubló.
Eicmplc : 20" 9' 3" veul diro 20 degrís 9 minulcí
3 socondes. — La Uuitude el la longitude ont élé cgale-
ment invenlcos ponr délerminer laposilion resperlire des
points du globo. La lallluile esl la distanco d'un polnl
quelconque á lequaleur; elle esl done auplenlrionale ou
méridionale , suiranl que lo lien dont il esl quealion se
tronae au Nord ou an Sud do la lignc cquinoiíaic. I! yn
180 dcgrcs de latilude ou bandos parallóles órénualour.
90 an N. ct aulant ou S. Le degró do lalitade so subdi-
"se on 00 mmules, ot la minule on 60 secondea. Les
360 p^l.« donl nons parlions lout ¿ riieure. complóes
a P"Ur.dim premier mérldien conrenu, conslilucnt
le. d<mos de ongilude : la longlindc «l done la disUnco
dnn hen quolconqnc á un méridieu donno. Cbaquo dc-
r« delaUlude csld'cnviron 111 kilorailrea; los dogrés
do longitude , ae terininant en polnlc vcrs les nóies, out
lo moine elendue seulomenl sous l'úqualcur, ctdiminuont
i mesure quila approchenl desMlrémilés de l'aio Ierres-

1̂ T " ""I"® ® •"¿«•idien do conrcn-
íl- lea longitudes a partir dumcndjoB de Ubscroatoíre do París; los Anglals. kpar-

AlírT"''' P""'® '"¡" «le Londres ;
rfes n "í; ''"® Fer. uno des Can»:
Swme 7,Ti "" I» Pe«iHon géogra-

I? ? K ®• '̂l"'''ni°er les Jongiludos.
P6les ^CW -T?" ^|-¿qna.onr el apjali an:r
&ait onl!"'"'" connaíssancoEüol f 7° «l-it ausai la détor-
milles eéfi<i«nh- • circonfcrenco, 21,600porficie "«SHun ""/«lO.OÜO kilométros; su-
275.040,000 kllóm&troT LaS"'''" '̂""' ' T"

=s^rr~=r;;,-c:;:

l«.U.Í,ZdT. S'°l» •"Wí do perjié-
linenUctiealli.. .r- 1*®*!°® '̂ '"onlerorsc loa eun-tinenU ot,ieaíles on no.,, "'.'"'•«"••só loa con
des aióclcs; lalerré acomnlñi ''í'®' ®oecos8ion
pointne.rcsseuiblanl aulLrd'h^". Ea nature arSdX"ídes oégétani sur la terre snivanfk°"°familles
et la disiribution del dICu
disparaltre des eanices nnCa ' • ^ Pl®"
dóbris foasilos iroul d°-

, Nooi oonons de parlor de climaU; u„ mol 4c^ 1°e,
P"® senCíT • •««'P®"'"" d'un lien ne dépcn.l
d'autrcstorr u" P"®'̂ '"" relalisemont au soleil; an
- dislance de lí "f ''7' F^" ""'I"®'"®"' ® '®tlt"dc

. .. ' ®quateur 4 laouoUo so Iroure le iinn a»
ou

qneslion • ^ 8® 'o '"en en
dé nlnsiiiiir. P®"d encere, et 4 un trés-liaut degré,P ""®^"8'ance8parliculicres, donl los princi

pólos sonl: la liauieur ahsoluc du tcrrain ail-dcssus du
nircau de la mor, et la nature tnéma de lá surraco solido
on liquide; do14 des dirTcrcnccs, porfois ónormes, dansla
Icmpcrature dos dunx parlics do la snrfacc Icrrcstro ei-
loócs ciaclc'nicnt sons la momo lalilutic, mais daos dos
condilioiis lopographiqucs disacmblablos. Le.s lignea ín-
diqiiant sur lo globo les Icmpéraliircs égaics sonl done
pluson moins courbes; e'esl cequ'rin nppellc les lignos
iioi/íermes, au cl'úgalo tempóralurc. Los lignos iioe/iymi-
nu, ou d cgale Ictnpúraluro lujimalc, s'ócarlenl encoro
pÍDs quolcslignesisolboniics dosparaliélcs tnrrcslrcs. Les
lignos iiolliirei, ou (Pégal ¿Jé, suivcnl unodircctloo con-
Iralro 4 cello des courbcs isochyméncs. On Irouve uno
égalc tempóralurc d'ólú4 Aíoscou , au centro do la Rus-
sio, el cers l'cmhoucliuro dola Loirc, mnlgrc nncdlíró-
ronco de 11" cu latilude.

Los anctons, donl les connaissances géographiqucs
¿taíenltrés-hornéos, oinsi quo nous TaTons monlré dans
nolro Inlroditclion, dirlsaienl lomondo en Iroís porüons:
PEcnors , l'AsrK el PArniaus, división csscnlícllcmeiil ar-
bitraírc, puiaquo eos (rois rcgions Tonl partió itilégranlo
d'unmémc continenl. Alafía du !.'>'= siccio, il tallul ajon-
tcr uno quatriénie división, rAuÓRiquK; cnfin rOcK.iNm,
aprés de longues discutsions onlrc los géographcs, a
conquis le lilro do cinquicmo partió du globo.

La nappe liquido qui couvro toules les portíons du
globo quo n'occupeul pos los terrea visibles a oté par-
'logéc ou piusicurs ociaiu, médiVerraiiécs et caspieniiej; le
Grand-Ocóan, ou'mcr du Sud, ou occati Pnclliquo, apour
limites 4 l'E. rAznériquo, au N. l'ABie, 4 l'Q. la Molai-
eic ct la N'ouvelle-Hollandc, au S. les rcgions circompo-
laires antarcliqucs. L'occau Allanliquc separe l'Europo ot
rAlrlquc du Nouvcau-Monde; l'océaii Glacial arcliquo
boigno los cxtrémilés seplcnlrionalcs du globo, oL Poccaa
Glacial antarctiquo cmbrosso les froídcs conlrécs rópan-
doos aiilour du polo sud;Pocéan Indien cst compria entro
PArriquc oricnlalc, los odies sod do l'Asfe, les grandes
lies de la Alalaisic elPAnslralio,

La mer Mcditcn'andc, la mor BalGquc, la morColom-
hiennc, qui baigne los Antilics, la mcrosialíco-orícntale
soot dos porlions d'océan unles 4 lamor géucrale par une
on plnsieurs issucs oudólroits el dósignccs parlo nom do
mJdilerranéa. Los cns^iíennes sonl, 4 proprcmcnt porler,
des lacs, ou des mers intérieures qui n'onl pas do com-
muiiicatioo avec Pocénn. La mor Uougojiout élreclassée
parmi Ies móditorrauéos, bien quo los géograplics la con-
sidúrcnl simplcmcnl comme un gulfe do Pocéau Indien.

Le peii d'cspacc dont nous pouvons disposc^ no nous
pormel pas de donncr ici la nomcnclaturo de lóales les
dcrinitions géograpliíqucs. Nous dovons nous borner 4
unocsquísge géncrale dosIrails caractcristiques dcla terre.

La formo, Pólenduc ct Ja dircction dos cnnílncnls prd-
sentenl dos contrastes quin'onl pas.échappd 4 l'obscrva-
lion des géologncs ot des gcographeg. B'abord Pétendiic
des terrea émergdcs calhcaucoup plus considdrablc dans
Pliémísplidrc oriental quo dansJ'aulre; onsuile l'nnciea
continenl est dirige en massc do l'O. 4 PE., ou p]u,
exactement du S.-O. au N.-E., tandia que le nouvcau
suit un méridien, el conrt du S. au N. Dea analogíes
noo moins frappantesonldld rcmarquces : au N. los deux
conlinoots sonl coupés dans la dircction dn 70° degrc
do latilude; au S., ils se tcrmlnenl lous deux en pointc'
ou 00 pyramido, et ofírcnl des prolongeinents sous
morins signalés au navigalcnr, en Amériqne, par I
Terro-de-Feii, en Afrique, par le banc dos Aiguilles
prolonijeraent du cap do Donne-Espérance , dans la
Nonveilo-Hollande, par Pile de Van-Didmcn. L'ílinelre
M- doHumboldt, qui oaavammonl développé cesobsor-
vatlons dans son Coíoto», s poussc plus loln sos remar
ques : «Nolro ocónet Allanliquc, dil-ll, présente toutes
les traces qui caractérisonl la foriiiBlion d'.u.ne vollée.
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On diroit que lo choo dascaux s'csldirigó (Pnbord vers
lo \.-E., puís vcrs lo N'.-O., piiis cticorc vcrs lo N.-E.
Lo parallólisiiBC des célcs siluóvs au N. du 10" dcgré do
latitude ouslralc, losaiiglcs saillants ct les angtcs rcu-
tranla des torres op|iOSi'CS, la cenvciilé du Rrósii louruéc
vcrs le golfo de Guinéc, cblle do Pilfriquo opposce au
golfc des Antilics, lout, en uu mol, conllrmc ees viics,
qui pcuvont d'obord pnntilre téinóraircs. •

Lndireelion des grandes dialncsde monlagnes a aussi
otojuilicieusomoiit étudiéo el a donnó liou 4 des thcorics
iogénicuses sur la ronimlion du Pécorco terrestre. Mais
nous ne voulons pas uuipiéter sur lagculogic, nolro tácho
clant purumcnt descriptivo.

Ld liautcur des tuoiitogncs n'est pas un simple ohjot
de ciiriosilé; elle cunstltuo un point imporlant do la
scícncc, cf|r elle determino loa difíorcncus dos ciimats,
la diilribulion dos vrgótaux ct dos animaux, la situotion
des iicigcs pcrpelucllcs, etc. Voicl, d'aiircs M. Bailii, lo
tabicau des plus baúles montagues du globo :

NOUS GT POSITION.
ll.utiiuraQ.dc.-

>«. du aiir.n
defa lurr, O.i-
lulacB iBcire*.

I>e Tctiimoutarl, lur le* tJmItvi da Dvolsn et du Thlbel,
daiii l'tlimatijs

Le Dliengletiiri, lor tu limftei du Tlitbel el du Nepal,
encere dani litiiuafajn.

Ln N'aniia-Ileri, daui to Kenaua (lade iB¡;1alir), lou-
Jouct dau»l'llluiil>|ra

Le Neudu de Sural*. din> I* Bollaia (Amtrique ad-
ridlnpflte}

Le rctcio d'AnnncaiJua, rdpubllque du Ctitll (Aiuérlque
mcrldlouale),

(i.a liBufeur de ce volcan depaiarrett de pluiíeDn
rentatnri da Iníiri cetic qn'norairnl l'KIno. te Vñuvs
et l'lIccJa lopcrpo.d» lea una aui auliei.]

Lo moni Muría, dan. i'Afrique potlugalae
l.c raoul lltanc, dont tei Alpe.
Le tiuuDong-Ko.umbra, dan. l'tlo deSumatra (Mataíuteí.

8.U73

7.847

7,cor.

7,án5

ñ.OüT
4.KI0
4.Ú70

En rugard de co lobicau, uous plagons quciqucs chlf-
l'rcs indiqunnt la surfaec des bassins ot la longucur du
uours des principaux lleuvcs.dii monde ;

MHIS ET SITUATION DES UASSI.VS.

La Soiuo, en Ktance
Le libio. euSuiite, dan. la (kuiKdéralloD gei-

monlqua, en Krance. ele
Le Daiiubn,ui.Sul..e, Allpcnanne, 'l'urqulc. etc.
L'Otdniiqiie, duai la Nouvelle-firoiiade al le

\trnél.ut'ta (Amdriqufi du Sud) .......
l.n Saliil-l'Ourent, don. lo Cunada et teiElala-

Díil. (.Aniúriquc du Xcrd)
Lo Gauge. daoi i'tudo
La t.^na, doiii la Huiiio aiialique.
Lo long-Tio-Kíang. en Cbine.
Lo ríala, llano lo Uolliie, leo répnbtiqoe. do

I'tlruguoy, le ParajiDoy, laCoiir.idénllun de
ta Flota, lellrdoil (AinÁrJi|UO du Sud) , . .

Lo lllo.i.ilpi, dÓDo too ElaU-DuIl
I.'Amnoour. dauo le Férou . ta ColonUitu. lo

Uitolt (Arntciquc du Sod) . -

Siirrocacn iDujnsur
kiluui.cunSu, ra.I,lira.

lU.IUt 1170

áía.037
80¿.4I>0

i.m
4,770

07a.037 2,504

1,020.5711
l.aUO.Ob.'i
2.OIS.0OO
4.072.005

3.030,780
a.SOS.OUI)

.T,»33
3,111
4.444
5,833

3.555
0.481

0,041,810 6.704

Ccs cliirTrcs ne sonl qu'npproximalifs, mais ilssufliseuL
pour qn'on puisae ¿tablir dea comparaisons ot Urcr des
induclioiis. Ceux 4 Paidc dcsqueis on pcul indiqucr la
population des grandes divisions du .globe no sont pos
moins problcmatiques, car l'Europo suulc a aa slntistíque
ccrlainc. Nous les donuons Icis que nons les fournissenl
les docuiDOnts Ies moiiis suspecls :

Europe 230,000,000
Asie 300,000,000
Afrique 60,000,000
Tota! pour l'ancien

mondo
Amériqno
Océanic.

680,000,000
30,000,000
20,300,00.0

Total pouroes doiix
partiosdu mondo.

Total pour Ipnt la .globe.
59,30.0,000

71)9,300,000

Nous aliona passcr maintenmil i la dcscription partí-
culiíni des cinq partiesdu mondo ot dosdifrércntsÉtats
qui les composcuL

EGROPE,

L'Europo osl la plus pelito dos grandes divisions du
globo Icrrcalrc, mais ello so distiiiguo par le caMclérc do
sa population, la grandcur el la mognifíconco do sos
vilics, 8CS scicncos, scs orts, son industrie, son com-
mercc, on un mol, par sa civilisalion ot son inílucnco
sur los aulres parlics du monde.

Ello esl baígnéo do troís ctitcs par la mor, ct un
simple dctrpil la sépnrc do l'.Afriquu; 4 l'E. ello sejoint
4 l'Asic. Siluce dans la looc tcmpórco el dans ln zonu
glaciale, entre 34° el 81" do laliludo scptcnlrionalo,
13° de longitude ocoidcnlde el 62° do longitude orieo-
talo, ello est soumiso 4 une extreme cariétó de ciimats ol
comporte uno mullitudc du produclions qui caractérisent
les tialurcs extremes el inlerméiliaircs. Sos limites sont,

'océan Glacial areüquc, á l'K. les monis Ouralsnn N'. I'i

el la itier Caspicnno, nu S. lamer Noire, lo Bosphoro ou
canal do Caiislnnlínoplc, lamerdeMarinara, la Méditcr-
ranúc elle détroil de Gibraltar; 4l'O. rocéan .Allantiquo.
La plus grande largcur do i'Kurope, dupuis le cap Saint-
Vinconl cu Portugal jiisqu'4 la ohalnc ilcJ'Oural, dans
los cnviroiis d'Ekaleriubourg. osl de 3,418 kilométrcs;
saplus grande iargeur, dcpiiis lesoavirons d'Üamniersfcst.
cu Xoruége, jusqu'u la chainc céntrale du Caucase, do
3,033 kilomülrcs.

Les principales riviéres qui arroscnt l'Europo sont:
L'Ebro, ic Rliénc, lo Pd, qui sojcllenldnns Ja Mediter
ráneo : leDaniibc, le Dniepr ctleDniestr, qui se pcrdenl
dans la mor Xoirc ; le Don , qui porto lo tribuí de ses
eaus a la mer d'.Aroff; le Volga, qui alimente la mer
Cospionno; la Dvviua, qui courl vcrs l'océan GljidaV; la
Duna, la Vistule ol l'Oder, donl la Balllqne resoit les
osux; l'Elbo, lo Weser, lo Rbin ct la Tamíse, qui ont
leura cmboucburcs dans la mcr du Nord ; ta Seino, qui
dispnrait dans la Manche; la Loire, la Garonnc. le Duero,
lo Togc, la Guadiana el le Guadalquivir, iributaires do
l'occan .Allantique. L'Europo possóde do vastes lacs,
moins grands cepondant quo ceux do t'.Amériquc du
Xord, mais dool quclques-uns sont rcnommés par lés
silos piltorcsqiies qu'orfrent leurs bords. Le plus consi-
dórahla esl le íac Ladoga. en Russie; les plus célébrcs
sont le Iac de Conslanco et le Iac Léman, en Suisso.

Gno notable pardo de J'Europe est occopóe par des
monlngnes, dans ta région.mérldionaie siirlouL La con-
trco la plus clovóe esl la Suisso; los plus basscs el les
plus única aoul la Holtande, lo N. do rAIlomagno, lo
Dnncmark. la Russie et la Prusse. La Suisso ct l'Ualie
sont siltonnécs por la plus liauto cliaíne do monlagnes,
Ies ¿Upes, qui, do ees deux pays, se ramifiont dans plu-
sieurs dircclions, Vótendenl 4 l'O. vcrs la Frahce, et
se róunissenl, par lés Cóvcnncs, aux Pyrénrés, limite
naiurcllo onlro notre pnys et l'Espagnc. Une bránche dos
Alpes courl vers l'E. 4 Lravers l'Ilalic, sous lo nom d';í-
pemiíns; d'anlrca vont, en passaul par le S. de rAllo-
niagnc. se lorminer dans les prorinces (urques- La cliaínc
dn Jura so dirige nu N. elseparo laSuisse de la Franco.
Al'E. do r F.iiropo, c'cst-4-dire en Hongrie et en Tran-
sylvanie, s'clevonl les Carpathes, qui. d'un cótú, sejoi-
,gncntaux monis Sudétes, de Kautreaux niontagnos de la
Turquic d'Europe. Les Dofrines s'étondcnt en Nortuége.
La plushautomonlagne deTEuropu apparlicnlausystbmQ
dos Alpes; c'est lo Monl-Blanc, dans le rojaumc
sarde, entre la Sasoic el la viillce d'Aostc; nous avons
dójá dil qu'il s'élcvaiti 4,810 miitrcs an-dessus du ni-
veau do la mer.

Piusicurs des raonlaOTcs de I'EnTope sont des volcans;
toulle monde connaitlEtna, le Fósase et l'Uéclu. C'est
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UD fait digne d'observalíon (jii'aucUD des monis ignii'o-
mes decetle partie «lu mondo no se Irourc daña les gran
des cbaínes demonlagncs dont il eicnt d'étre queslion.
Le sen] qni existe sur le conliDent est le Vésure,et il cal
Irop ¡solé pour qu'on puisse le eonsídcrcr commc faisanl
parlie dea Apennina. L'Elns , aílné en SIcilo, est le plus
connddraliíc de lous les volcans curopéen's. Les lies Li-
pari, aulrafois nommées lies Éoíiennes, á quciqucs mil-
Jes aa N. de la Sicile, sont encorc lourmentées par des
feui soulerráins. L'Islunde est la contréc cnropéennc (I)
lamienx pourvuc devolcans; l'núcls a denombrcui com-
pagnoDs, qui, pour dlrc moins célibres, n'en sonl uas
moins redontables.

Lw principales ÍIus d'Europo sont: L'Islande, dons la
mer da Nord, presquo soos le cercle polaire; l'Angielcrre,
IIrlande ellos aotres lies briíanniqucs, dans Tocéan Al-
lanliqac et la mer du Nord; Hajorqne. Minorquc, la
bardaigne, In Sicile, la Corsé, les lies loniennes, Malle,
Candic, iNégrcponl, Rhodes et Chypre, daos la Médiler-
JMce. Lea pémusnlea les plus rcmarquables aonl au nom-

Scandinavie, le Juüand, la Crimea, 1Iialic, rEspaguc et la Morée.

irlnnnf sóümiso, daus uncparlledesa zone seplcn-'«upérature hiveruale Irés-froide, I'Eu-
ne temperé. Sí l'on
á TAsi» / \ pos'l'on gcographique par rapporl

d.f'««'«desr?,pec.lvcs de ees deux
Eal différence de
«iséroenl • rv? Mais ce contraste B'cipiiquc
Bie recoií li páninsnlaire de l'A-
c'eet-á-dir» d partie do tempe, dos venís d'O.,
dontlatemn¿^t''̂ °'̂ '̂ °' """ P"'® inasse d'eau

IM poralléles doTs"" 5^ m'LT
venís brillani.. - . ^ Europe recoit aussi los
avant de lraser¿r'l*"iif """ '® «onlincnl nfricain
comptc do son í' \ '̂ '®''il®''ranée. On dolí encere teñir

. DO sa torme oblinne. <tt. I» j: A,. _r... ..

chaudc Oui mn. I. _ . ' — — «.v.mmii u vdU
Atlanllqne d'abord du°S A a
J'O. al^ «" N-N.-E., pula de
ainsi Béparée de ?a «"f" I«"cs® 'ronve
mer libre, oirconstanrr 3'®®®® polatres par nno
tion climalérlque "" P®"'® '® que«-
qnel CeiuLcf[r d^éfél .P''"'''® conlmeH asiati-
j"qo®75"d"atS Tsf'^' ^cbenl sur fong icur» nninú^ • .®®P'®'""®°®'®'
nnlflirns- I P '® I'mitchivernnlp <l«i
«.uem sur tOüg IciiM n..;:..! i .."•-'"«•t"e"inQnBiea WU-
polaircs; quelnnes noini. i 3'®®®'
contad avec ieur iim-t constamment en
N.,do»taucone¿X '"'ontedn
loDce, arrivcnt sur la sur^ oe modere la vio-

'»«nrface de l'Aeie aprés ávoir Iraverséune immense élendue dlT;®'®
aulro caté, le conlinent £« ''®"''3®- D'un
l"on de sa surface nloc!» ® ".".® P®"'® P®®"l>on de sasurface placée ...... i ""® P®"'® P®®"
que la partie «tuée soos k""
moiDS de celteaction ítna '®™P®®'̂ _® jouitmfiuimenl
échaoffer TEuroue en n qu! sicnncot
PAfriqae. ^ '®» '<^1®® «rdonls de
lirIS kcomlÍe T""''-''" I"' ®® ®®®-
Pérature m i- i aaiaUque, comparaUcemenl a la lem-
^oid eT P'?® ®8®1® de DOS réglons.
l'Enropo • tr^'" 'e« divisions poliliques des empires, savoir : Rcssib (eompris laPo-

1 SBlre soiret U. Dsibi, rslleeheal i'lt~

cetis oplalaa, BOUS >.f . aítieas bs noo> psraliMBi aiotlierIris opc íle ínropííoBj'"''®' ' ívílvaiBi qal foBi dé eslíe «bd-

uinxB), TunooiBclAtrriucnB; soiio rojanmcs despotiqucs
ou coustilulioonols: PnsNcs, Esmuxb. PoRTunai., Anulk-
TBRRB, Hoj.i.a\DR, Bsuuijiii!, D.u-RUSnK, SuéDB (y eompris
laNoau-ÉCR), S.irosigsb, l)Ki:x-SiniLKS, finíiCR, Prussb,
H.iuiéaB, SsxK, ll.'xovBK_ et WünTEUREnc; un royanme
eccIésioBlique forme desEtats rortincacx; huit répuhll-
ques: Süibsk, Ilbs Ioxibxxes, Síixt-ÍIarix, Axdobbb,
lIsunoDRO, Ludeck, Dniue el FnAXXFonT; un élcctorat:
la Krssb; six grands-ducliés: Baiir., Hesse-DAniisTaoT,
Síxk-IVbvusr, MHBKisuiiouRO-Sniitvénrx, Mkcklhuiiocik!-
Strélitz cITosmxb; douieduchés: OtnKVBOirnc, Cotiia,
MKixixfias, Altksboubo, Uiiuxsu'ick, Kríssc, Dbssau,
UBIIYBOUnB, COKTIIKX, )roO¿.V-K, PARURCt LoCQUES ¡ un laod'
graoiat; HKssE-lIounounn ; douzo princlpautés; IIciibx-
ZOLLRItX-KKCIJIXOBX, HoiIBXZOI.lEnX-ÍJICUAmXGB.V, SciJU'ARZ-
nounr.-Ri¡Dui.srA]iT , Sciiu'Anr.Dovnn-SuxnKRsiiausKx , LVal-
obck, LippR-llEruoLD, SciiAuiiRocRC-Lrppg, Liciitexstbix ,
IIbubs-Grbir, IlRUsa-ScnLRiz, Kbi'ss-Lorrxstrix ct Iteuss-
EnEnSDORpr. L'Autriche, la Prassc, ta Bavibrc, la Saxc,
lo Haoopre, IcWiirlcmbcrg, Hambourg, Lulicck, Urdmc.
Frankforl, la licsso, ainsi que les grands-duclics et du-
chés ci-dcssns mealloaués composcnt ce qu'on appelle
VAIlemagnf.

On evaluó la populolion de i'Europe cntiire ¿ S30
millions d'habilanls, divises en plusicurs races, porlant
des langucB dislinclus. Les soucheg auxquellcs so ratla-
clieiit les idiomes priiiclpaiix Bontla longuc IculoDÍqoo,
qui est la mire do railcmand , du hollnodais , de Tan-r
glais, da suddoia et du danolB; la longuc latino, origino
de l'italien , du fran{;als, de J'cspagnol, du porlugais et
du valaquc ; k languo skvo, d'oú dérivcnt k ruase, le
polonaís, Pidióme bobémc, le búlgaro, le vaudalc el le
scrvienou riliyricu. II y a, en onlre, logrcc modernc,
le ture, leGnnois elle faongrois; 1c cellc, dans le royanme
de Gallos, k Brolaguo el Tlrlonde; le bosque, dons
les Pyrénées.

La religión dominanlo est le ehrisüanisme, qui com-
prcnd plusieurs cuites, i savoir: tecalliollciimc, le plus
nombreui detous; lo proleslantismo, divisé en iutbéra-
nisme, calvlnlsme el rcligiop onglicanc, et subdivisé en
plusieurs scctes, lellcs que onabaplistes, mcnnonlles,
quakers, unitaircs, mctliodJsIcs ct moravea; l'Église groc-
qne ou oriéntale, souveralne dans i'cmpiro msse, csl
uno forme du protestanlismc. Le judalsmc ost répandii
dans tootes les partios de I'Europe, msis a rélal de pe-
liles églises ¡solées; risldmisme, ou religión deMaliomol,
prédomíne en Turqitie. Le lamisme est professé par Ies
bordes kalmoukes qui poreourent certaines parties de
la Russio d'Europo; Ies Saraoiidcs et quolquea anlres
pcuples du Nord se livrenl aux praliqueg de i'idolitrie.

L'Europc, avoDS-noua diten commen^nt ce cliapitrc,
marcbe ¿ la tuto des clpq parlici du globe par sa clvi-
lisatlon, sa supériorité ¡nlellecluello et sa ricliessc. La
natnre o déparli á ebaqno people aa mlseion spcciale
daos l'muvre commuHe : i la Franco Tespril mililoire,
k facnité d'expansion, le premier pasdans Ies leílrea et
les scíences eiactes; á rAnglctcrro le génicindnstrícl et
commerci

leí Instiucls
rcisl; á l'Allemagnc le Iravail intellecluci abslrall,
iucls pliilosophiqnea ; ¿ rilalie los beaux-aris.

PRAXCI!.

Sitnéc dans rbéralspltcro boréal, &roccident de l'an-
cicn contineot, la Franecest compriae entre 42» 20" et
31» 5' de lalitude, el en longitudo entre 7» O' á l'ouest
de París et O» i i'eat. Sea Jimiles sont au N.-O. la
Manche; au N. le Pas-de-Calaís, k Bclgjqus et la partie
néerÍBndaise du duché de Loxembourg; fj.-E. les
Elats prussiens ct rAIlcmogoe proprement díte; Al'E.
'e Rhin, k Suisse, dont le Doubs et le moni Jura la sé-
paréul, les Alpes el le Var, qm luí servont do fronllíre

T
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du cAtó do rilalle; an S. lo Mcdiierranéc et los Pyré
nées ; ArO. l'Océan AtUnliquc.

L'n aasoi grand nombre d'iics entourent le lilloral do
la France. Voicl les noms des principales par ordrc de
grandeur: k Corsé, k Camorguo, Oléron (Cbarcntc-
Inférieure), Iklío-Ilo (Morbílian), rilo do Re (Charenlc-
Infcríeurc), l'lle-Dicu, l'Ilc de Nolrmoulíor et l'llo de
ItouÍD (Vciidéc), rilo do (íroix (XIorbiliau), l'llod'Oucs-
aaiit(Finistérc), Porqucrollo, Ttlodu Lcvanl et Porteros
aux lies d'ilyéres. Cus lies el les 86 dcparlcmonls qui
forment lo Icrritoire do la France occupeni uno supcr-
dciu de 537,683 kilomutrcs carrés, contcnanl une po-
pulation d'un pcu plus de 3-t millions d'Amcs.

Les 86 départciucnis dont on vienl de parler for-
monlButant do préfccturcs, Icaquelics sont suLdIvisécs
en 360 sous-prcfeeturei ou arrondisscmcnte, coux-c¡ Ru
2,8AG eanlom, el tes CAiUons cu 38,623 communes.
Sous le rapiHirl inilitoire, lo royaume est parlogc on 21
dhhioiii.

Au nombre de scs riviúres, la France compto 21 3cu-
ves princlpaux, dont les plus imporlanls sont k llliin,
kXIoiisc, k Saine, la Loire, k (íaronne ct le llbQne.
Voici lo tsbluau des longueurs des cours d'cau les plus
considerables (1) :

RIVIKAES.

AdoDr. • . .
Alll«r. .
Ande
CbirvDle
Cber
Creoie
Dordogna
DoBbt
Uorancc . . .
Eicaul , . .
M. *0 Fraaea •putrucat.
tiaronne joaqa'i Cflv-

doBén
Id. Juiqu'aa bfio d'Anbet
iléraúlt. .'
liics ...
Id. CB FtinesicDleBUDl.
Loln
t«t
Mcbib

380

435
910
400
370

980
noo
433
380
300
90

750
020
19S
380
170

1,041)
430
700

RUIKRES.

Ubdib (b FraDCe lenla-
maol

Uottlla. .
Id. «B PriBCB iralriacDL
Mame
Olía.
Iil, aa Fraoca loolciBaBL
Orna
Rhio
Id. an Fraacu lenlamaDt.
nhdae (le tac eaaiprii).
td. an Franca aenlamant.
Id. jniqn'é Lyno
Sadas. ....
Srlae . . .

Somma.........
Tare
lllarina

Ullilna
Vonna

960
530
970
470
S3S

940
140

1,560
990
860

590

530
610

800
IDO

365

355
910
350

Les cbslncs de monlagnos quí sillonncnt nolro pays
ou te limitenl A l'csl el an sud sonl Ies Pyrénées, lea
Alpes, les Céveones, lesmonis d'Auvergno, lesVosgcs
et les Ardennes. Les Pyrénées orfrcnt une longuciir le
íale do AO myriamétras et un máximum de krgeur do
12 myríamAlres vers lo centro de k clintiic. La liautcur
tnoyenne des sommcts peni ¿troévaluéc A3,000 mitres
entre k source de l'Aüde et celle de k Bidassoa. Le
pie le plus rcmarquabk est le Pie do Nélhou, elevé do
3,370 mAtrcs au-dcssus du nlvcnu de k mer. Les Alpes
fournisscDt cii moyeane des sommcts de 3,000 mitres.
OuelquRB-unB de Icurs pies, Icis.que 1c Pclvoux, TOllan
et k monlagno de rOursiue ou Arcinc dépasseul 4,000
mitres. Ce sont les plus liaulos monlagncs de France.
Les Civennos Iraversent, en suivant une diractlon N.-S.,
les déparlemonts de Saéne-el-Loiro, du Rliéne, do la
Loire. do l'Ardieho, de k Haute-Loire, de k Loxire ,
(tu Gard ct de l'Héi-QiiIt. Leurs poiuls culmiiianls sont
ál'Aigoual (1,570 mitres) et au moni Lozirc (1,718
mitres). Lea monta d'Auvergno sont lies aux Cévennes
))ar k choíne du k ATargeride; on ytrouve un grand nom
bre d'nnciens aratires. • Qu® ''®® s'imagine, dlt M. Bra-
vais, des bulles coniqucs de 200 i AOO mitres déléva-
lion, disaéminées et lA sana régnkrilé apparcnle,

quclquefois réiinios dcux Adcux, tanldl Adeini-sondcus
par k base, taniét enckvccs Tune dans Tautrc, qui sor-
gisscnt brusqucmenl sur un platean on fnrnae de croupe
iégéremenl eonvoxe, el Toa so fora une idee aiscz esacle
do k chaina des monis Dómes en Auvcrgnc. Lo sommct
lie la plupart de ees cAncs est krgomeul tronqué et
ofíro sourcnl k formo d'un enlounoir ; c'ost lo licu de
rancien craléro. • Voici la profondcur des plus remar-
qnabtcs :

Cniirti. UOirei.

Jnujoac (Ardicho) . 950?

La Coupc d'Ayzac (id.) 200?

La Vacbc (Pay-do-Dóme)
La Balnio de Montbrul (Ardicho). . . 150

Loucliadiórc (Puy-dc-DAmc). . . . . 148

Froj'cincl (Ardí'cbe) 120

Monlchié (Puy-do-üémc) . 104
Parioii (Id.) . 93
Pclil Piiy-dc-l)Arac (id.) 89
La Nugiro (Id.) 82

Puy-de-Cómo (Id.) 76

Bar (Hautc-Loirc) 40

Le sol do k France n'esl pas Iris-ricbe en kcs. Voici
la liste des plus considerables jusqu'a k superficie do
100 hcclarcs inclusivemont;

t en faeelam.

,000
600

400

300
268

250

230

180

180
160

150

ISO

100
100

100

l.aci. SapriHcie i
Uc Grand-Licu (Loire-Inférlcure). . 7,(
De Sainl-Point (Jura) (
De Paladru (Isirc) .
DuLuc (daus son premierélal). .
De Nanlua (Ain)
D'Allos (Rasscs-AIpes)
Do Górordmcr (Vosges)
De Syknt (Ain)
Des Rousscs (Jura)
Do Reinoray (id.)
Do la Grand'l'rayo (Isire)
De Longemer (Vosgcs)
Do Solng (Loir-el-Cher)
De Cbailiexon (Doubs)
Do Doredon (Haulos-Pyrénécs) . .

Parmi los élange, on doit citer celui de Cctle ou' de
Thau, dans lo dcparlemenl de l'UérauU : il commuoique
avec la Mcditerranéo et l'eau cu est saléo. L'étang do
Rorro baigno le dcpartoment dos Bonches-du-RhAue;
c'csl Aroiicst et daus les cnvirons do co kc qne s'clend
la pklne do la Crau, vérllablo désert qui occupo une
surface de 100kilomclrca carrés ctquí estcomplétcment
couvcrt do caitloux, do galots el do sable.

Lo climal do laFrance, douiet lempéré, participe A
k foia de k natnre boréole et do k naturc mcridionale
proprement díte, Nous croyons, avcc plusieurs observa-
touvs rccommandobles, que les étés sont maintcnant
moins cliauda qu'ils ne l'ólaienl dans les siicles précé-
dnnls. Des physiciens dont 1'opinión doit áire priso en
considéralion séricuso ont nié l'exaclitude de ce foit;
mais nous avons pournons l'aulorité de XT. Arago, qni,
dans un Iravail publiéil y a nne dizaine d'annécs, a dé-
monlré rahaissement do k Icmpéralnro estivalo de la
France, La causo do cetle détérioratioa n'csl pas dans le
SDÍcil, dont la cbaleur n'a pas varié, ni dans 1extensión
inusilée des glaces du pók arctiquc. II faul k chercher
<kns lo déboisemenl, le défricliemont, en un mol dans les
modificalions qua subios k surface de k France dans
l'inlervallo de qooíques centainos d'annéea. Les Améri-
cains du Nord ont constatéqne les mémes cause» avaiont
produil dans Icur pays dos effola idcntiqnes, c'osl-i-diro
que lo dérricbemeut ot lodéboisemenl ovaienl rendu les
liivcrs mbina froids el lea élés moins obsntls, Q"®"! oh*

(I) Ce lableao Mi íilnll dcVeieellra'e''"V3» iolilulé: Pnlrin.ou
In Frnnfí aiirieiiní rí mmlmir. Inórale rt «inWrlrilf. LiliralrlB da
Uuboabrl al lllr,
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mdncljoní qac Iqd se plall á tiror de la cuilure de la
wjne, aaircfou repandue ao nord ct aa ccnlro de lo-

""JOUftí liui mlroinle dans des limiics plus mé-
nilionales, ollcs nc puuvent élre admises comrao décislvos.

a nalurc du planlet jes atiin» du cuUivaluiir mQueol

iFnn 'a qnaülé du vin pour qji'on puisscoorer dM» co fait uti ar.jument bien sdrieui dans la
qaulioQ du cliangemonl do climot.

oÜ®""!'.'"® '«ule» les vilics de France
clíinai nV '« P'n'Mu central. donl le
ni « ii firiisamment wnnu. Lo tempéraluro lap otee qin ail ele mcsuréo á ronibrc esl do 40°,2 á

' obsenéedans
1830 4u'i? *• / doiéro, le 3 férrier

Erpo*',¡rV„e''ÍÍ?'̂ ¡"•porüuL L'agn^níínrrTnTri-
Le» produils • '® n''®S|'¿''iic nntionalc.
somme éroluéo nn ° Baniiellcmcnl une
1107; danfcrcbEír•
700 mtlJion* i« • puur 2 mllliards
les pSL ;,1T" P"" viennent
total do 50 mili- ** P^i'̂ '̂ tís imposabJcs prcsenlent un
»on ¡¿posólo. uH . '''"P"®'"UpropSe., ".'®'®' 53 "¡"¡ons d-bec{ar¿ (1).
tainos rcqion» du ''•""eo. surtout dans cor-
sonl poísédccs par 11 j P''°J'"étcs Imposablos
moni 123 36o tjr '"'ons de conlribaalilcs et for-
foneiére eli eslimé i'̂ iTmííÜs"''''''"'

descnplion'dTlíu^lesrMr/ P®® I""008 deeoDs dqus homer' • do Franco;
T"'®

tion i parí; on l,i trólfr®' j*"'®' '"'i"lait uno descrip-
té». cl noas V collcclion de trai-
mondo cIviJisé |a v!ll»?°' lecleur : la mólropote du
plií-, a elle sonlo la olaroT''!''"''''®' '"H"® ''®

Apr¿s París ilfauí/® ""
tion , car eelte villo P" '''''''' *1® popula-
onssi la seconde dn rorarm" l'»l''lañl8 : cestWc . du eommorco p¿ 7o et"l '"Í"''''?*
preinierc tlu «t <Io larichcsso; ccst la
•le solo. Autrcfois P®°,^ '̂ ®'""'""ion des cloffes
clief-lieu dn dénari»n< j 1 ''7'"'"'"® i anjourd'hui
conflucnt do la SBénn®"i j" Lyon est situde au
Pillor-^qne o ¿ «'"Ine. áans uno posiüou

MaF18E<|.LK iSt rlfi/k 1 i.
choMicu dtt 'déiinrtcment i"7' ^"'"P"» '» l>anl¡«uc;
entrepdt commorcial , grand
dilerrance, coolrc dñr ®P®*"' de la Slé-
penr qui |ui onoTrts^nn 1 ®»«-
eM%é r¿"parh oH-

""7™' i"»»'rr"»-
'onio's ot l-Auq ó07-"'"'"®'®®
«eharchds dSflS ' P"-- ses vins.la Guionne n..: j"l®" . «ncicnno capitale de
Girnodo- n'nmiC" i' du déparlomonl de U

rieurc, 9g otin » r*. do la Seine-Infé-
raandio, aitaée i e*"*' capitalo do la W-
ciiand; premlérc vllU^®"íf' ^ P®"' "®'-e viile do Franco pour lafolu-icalion des
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ílofrei de colon; ricbe dantíquitéi préclcnsei; le
ntoyen dgo ya lalstó onc cmpreinte quu le leiiips n'a
pas cncorc cfracdo; íesdgliscs, oí surtout sa catJiédrnlc .
8on( ramnrquoLIci.

Toiii-oisg, 00,000 liabiiants, choMieu do la Haule-
Garonno, ancícnno capitale du Languodnc; slluée sur la
r»vc droitü de la «atonnc. i 1'en.bouehnre du canal dn
Midi dans cclle uillc, cl en commuiiication, par ce canal
avec la Médilcrraiiée; comincrcc nciif, indnslrio ímiwp-
lantc; rcnoinméo pour scs tcndanccs liltcraircsct musi
cales, muséc do sculpturcs des plus curiuiix, nnlinnitds
ramarqu..bloi. magnillque arsenal militairo. fondcrie de
canoas, .^csdémic des jcux lloraus.

XiwM. placo marilimc sur la rico droile de la Loiro.
centre d'iin coinuicrco colualat aulrcruis considéralilo
choMicu dela Loiro-Inrérieuro. 8-4.000 Imbilanis.

Lata, gucrricro el commcríanle loul a la foii, placo
forte do premier rang cl ville inannfacluricro par cxcol-
lence, siluéc sur laIJeulo mojonnc ulle canal do laSen-
sée. ehoMicudu dóparicnieiit du \ord, 72.000 lialiitanls.

Strisiíoiího . sur J'III. placo forlo de i.rcmicr rano
comincrcc. induslrlc lariéc. cnlbcdralc magniSquos
grand» el Importanls clablissnmBnU lillérairc», chof-Iieu
ciuBas-lllim.JadiscapilalcdorAlsace, 70,000 halnloni»

AIIIKVS, 47,000 liniiilanH, capllalc do l"anc¡enno Pi-
cardie cl clief-licu du dcparlcmenl de la Somme; ciile
forte, indnstricosc cí common^onic.

Nihks, 43,000 liahUaiit», ciior-lieu Uu Gard • coni-
merco, industrie, rnbrication d'clorfcs ct de ba» do soíc •
anlíquilcs curieusoa el célebres, parml lesqucllei en re-^
marque surtout Ies arónes, la Maiaon carree ct le tciu-
pie de Dianc.

Csav. villeancionno, commcr<;nnte elmarilime. cln-f-
lieu du Galvados; située sur l'Orne. 43.000 hablUnIs

OiiLú«s, villo denlrepúl cldo Iransit entre le Midi el
le Nord, clicr-lieu du Luiret cl jndis capilalo do l'Orlóa-
nals. située á 130 kilom. de F'aris aur la rire droite de
la Loiro, pointde réuniou deschcibins do fordu Cenin.
eldn Midi, 42,000 Iiahilanls.

MosTrBi,i,iBn, elier-lieii do rilérauU. 40 000 habí-
lants. célébro par sa Fáciillé do médecino oí son bcau
cllmat; grand comitiereo desprits, itiduslrie voriéo

Namc, ancienne capilalo dula Lormino, clieMieu du
díparlemcnt ríe la Moiirlhe, siltióo sur la risiérn do en
nom, 40,000 habllanls.

Mm, place forlo do premier rang au conduont do U
Moscllofltde laSelllo, sillo cominersaiitc, cliof-lícu du
déparloracnt do la Hosello, 40,000 habilnnU • ceiilrc
do la défonso de la Francc enlro URhin ct la iloiise

-Asfisas, sur la Mayenno. ancionnocapilalc do j-;\njón
cbef-IIeu du déparlemont de Xtalnc-ct-Laire 39 000 Íinh'

HKV.V-H8 onclouno capilalo do la Uruingi.o e't auinm^
dhuí clief-lieu du départemciit (l'llle-ei-ViluÍDe 38 000
liabilonU; siloéc sur la Vilainc. ' '

Vbbs.sii.lrs, cliof.jiou du dcpariemenl do Soinc-et
O.S0, lidliü á grand» frais parLouisXlV; palaia oljar-
dma magnifiques : lo palais cst anjourd'lmi Ironiforaié
on musco oalional; bolle ville. promonades superbes
phpionomic royale, li 24 kHom. do Paris, 35,0D(¡
nabikniE.

Tooiia, capilalo do lancicnnu Touraino. cbef-lieu du
dcpartcmcnt d'Indro-ot-Loirc, silnóe sur lá Loira sous
un climnl deveun célebre par sa donceur. el dans une
conlréo désignéc sous lo nom aignificatir de jarrfm ,le ta
Frmcf, commcrco cl industrio; 30.000 Imbilaiils.

LbILibh, second porl commorcial du rcryaome, grand
cnlrepét des colon» d-Amériqne. port fréqucnlé et nu-
.Burd'lmi Iris-impuriunl; clief-lluii d'arrondlssomeiil;
situé sur Ib rice droito do laScine, réuni AParí» par uii
chemin do for; 28,000 habitaiils.

Xqus nommurons uncure loí porls mllitnircs do la
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France, qui sont: Tocto.v, Babst, Ciikkboubo , Rocuk-
runr ct Luribvt.

SN'm.BTKnnK.

Leroyanme-nal d'Angleterrc se compose du royaumc
d'AnglcIcrre propremcnt dil, dela príncipautó du Gal
les , de» royaiimcs d'Écossc ctd'lriande, cl des lies qui
en dépendcnl. Les lies aiigto-normaiides, situées pru»
des cúics de Xormandic; le groupc d'Héligoland, vis-á-
vis liescmbouchures de l'Klbc el du U'oser; Mallc, dsns
la Médilciranéo, el Gibraltar, en Kspagnu, annl nussí
eomidérca commu foisanl partió inlcgranto du royaiimu-
uni. Les Aniilles. I'lndo cl les aulrcs posscssioiis hritan-
ñiques sont do simples colonics.

L'océon Atlsnlique cnlnn'rc {'archipcl brilonniqiio sous
les nomi do me.r d'AHemagne on du Nord, i Tcsl, cldc
Manche, au sud. Gvt oeéan no conscrrc ici son nom que
dsns í'oucst do l'lrlando et du l'Bcossu. Posilion ostrono-
miquo : SCol Ol"laL nord; O® 35" cll3® long. occidunl.

Parml ios ilus qui avolsinunt lo royaitmc-unl ct en dé-
, pendcnt, II fout eiter rarcfiipcl du Scilly, coniposé do

|43 llols; rarcliipel dea Oreados, compasé do 30 He»,
ct rnrchipel desSholland, qui consliluenl lo coniló écos-
sais d'Orkney; les Hébridrs, rcnfermant 300 llols, dont
80 bnhilés; les lies .Arran ol Butc; Tile do Man. au mi-
lleu de la mcr d'lriande ; .Aiiglesey, fractlon do la prín
cipautó do Galles. Xous asuns déjá noinmé lo groupo
angÍD-norniond.

La saporlicio do co ruyaume csl do 271,630 kilomú-
tres rarrés; sa poputalion, de 33,300.000 hab. Le cal-
vinisnic anglican Cíl la religión dommaiilccn Anglctcrrc;
cu ^IcoBSC, c'esl lo calviuisinc presbylériim, en Irlandu ,
lo catliolicismc. Lo goueemcmcnt oBl monarcliíquc-con-
slilutionnel, arco ce fait caractérÍBlique que lo roi csl
en méme Icmps le cbofde rKglIsc, comme en Russic.

Ii'Anglclcrro csl diviaéo en ,32 comió», 40 dan» l'.An-
glelerrc propremonl dito, cl 12 dan» la príncipanté du
Galles; l'Kcotto, en 33 comlés; l'lrlando, en 4 pro-
rinecs, subdivlaccs en 32 comió».

Pana la partió aud do r.Anglcfcrrc, de bolle» hnbila-
lions, d'ionomhrablcs jardins, dea vitlages d'uoc pro-
prclé merveilleusG. des compagne» soigncuscment cuUi-
vées. de» prairíe» dont la fratcbo verdure csl enlrotcnue
par rhumidilé presquo constante do i'atmospbérc, des
i'oulcs fcrrces ct sablees donncnl au pays uno pbysiono-
niiorisnte cl lo font ressombler á uu vaste ¡tare. Dans la
principaulé doGálIcs, les monlagnea ollcs lacs orTrcnl
des paysagcs pUlorcaqno» ot variés. L'Kcoaao est tríale
comme son ciol, malgré la bcaiilé do quolqucs siles,
parral tcsqucls le lac Lomond est loujonrs mcnlionné en
prumiére lignc. L'lrlando, non raoins tríalo, olTrc un
caraclcrc do monotonio dil k co qiio les champs n'y sont
poinl délerminés par dea hales ctAce que do vastes ma-
fjjg y ont remplacé les foixHs délniitos.

Les produils naturels des Ilcs-Brllanniqiics consislonl
priacipalcnicnt dans l'oxcciienlo taino do Icurs truupcaux
cl dan» lauiB mines. Cclles d'élain, daiis le comió do
Cornouaillea, lont Jes plus ricbos dumonde cnlicr. Dea
mines <Ib fcr, de plomb, ct des limiilléres inépuisablcs
compiclent la richesse mincralogique de la Grando-Bre-
Ugno. L'agriciillure csl Bingaliéromont perfeclionnóo
dans ce pays. Mois c'cstsurtouteommo nation indnslricllo
cl commercanlc quo le» Angíals romportent sur tous le»
autrcs peupics du globe.

Le cllmat do cepayacst oxlrómomonl variable.Dansl'O.,
rfigiicnldes piules presquo conlinucüoscldesvonla violents;
Jo íoleil no s'y monlrc, d'ordinaire, qu'A Irarers d'úpaisscs
brunies; on n'y cannsll guéro ni prinlemps ni aulomno.

Un senl ílenvo de la Grande-Drelagne mórilo uno men-
tion; c'cil la Tamiso, magniriquo rlviére qui fail de Lon
dres un porl sansporcil. L'Hnmhar, JaSevem, laTwced,

la Clyde, lo Shannon, etc., no dolvcntOlre désígnét quo
pour mémoire, Icur cours élant irop bomé pour leor
dunncr uno vórilablc imporlaiicc.

Lo.vunBS, capitale du royaumo d'Anglctcrre propre
monldil, ostiaprcmiürcrílle dujnoude, sínon por scsédU
Gees, du rooins par sa populalion, qui altcínt 1,800,000
limes, et par la régutarilú de sa coiislruelion. Se» raslea
dockt, sus bcaiix punís, sosjiiirt-s, le (uonrl crensú sous
In 'i'ajnisc, snnl des lílrcs non raoins récls A radmíralion
dcsélrangcra que son abbayodo Wcslminslcr. sa cathé-
drale de Saínl-Paul ot sun King'n palaet. Londres est le
premier marcbé du globo, lo coiilre induslriel ct com-
roercbl lo plus nclifcl lo plus vaste. Les rícbesses que
renremu- cello capitale sont incalculables; pour en jugcr,
II suriit de visiler Ies docks de la Compagnic dos Indos,
donl le siégc csl a Londres. A'roís miliu navírcs <lu tout
tonnagc, Avoilcs cl Avapcur, vcrsent incossamment dans
cellomélropolo du mondecoinmcreanllariclicssccl lavic.

i'armi les aulrcs ville», nons no ponvons citer que les
plus rumarqiiablos : LicBRrooi., dan» jo comté de Lan-
caslrc. 165,000 lialntants. Grand aiclicr do conslmc-
llon de uavircs A vapeur. Cclle riltc csl aujourd'hui la
deuxiémo place eommercialu du monde, M,v\cnp.sTSn,
sur riru'cl, 187,00(1 Ames, non comprís la populalion
de SsiiLvonn, un do scs faulmurgs, ¿volucc A 51,000
habilanls. Centro induslriel de premier ordre, fabrica-
tion imracnsc d'ólorres de colon ct do Gssns de soic.
llmui\miatt, dans lo comió.do Wanvtck, aulrc foyer d'in- '
dustric ol de cominorcc. l-tS.OOO habilanls. Les diver
sos brancbcs dela mélallurgle, la fabrícation des armes,
desraaciiincs Avapuur, ele., y occupont unepopulalion
ouvríúrc eonsidérabli!, repandue dnns d'iimombrablcs
uaines. llniSToi.. 105,000 liabitants. Porl de coumcrce
imporlanL Lbkds. 123,000 bahilaols. Célébre par ses
roanufaclurcs de lissus de lainc, do drap cl do loilcs de
lin, SiiKPPiKLD. 92,000 liaiiilnnls. Renommcc pour ses
nciers cl sa coutollcrie. Xbwuistlb, dans lo comió do
Norlbumbcrland. 34,000 liabitants. Mines de houille
d'une ríclicssc incomparable. Port marcliand frcquenlé
par dea millicrs do navírcs. C.vuriudor , univcrsitó fa-
mcusé; colicclions aciontifiqucs précieusea. 21,000 ha
bilanls. OxrooD. 20,000 Amos. Kenommée anx mémcs
litros. Les aulrcs vilics mnnufacturíóres rcmarquabies
sont: Rqltos, BliUikbi'rn, CimsTeR, NoRu-icii, Colchcstcr
ot Ulocostcr.

Dans lo royanme d'Écoisc, Éoiuuoonc, capitale.
130,000 habilanls. Univorsité célebre, sociétés savanles
nombrcnsei. Grand coramorco de librairie. (íeUc ville
csl Burnommcc l'Ailiines du .Vord. Gi.xscüiu, dans le
comté do Lanark. 202,000 habilanls. Grand centro ma-
nufaclurier. .AnKnnKKN. 58,000 habilanls. Induslrio ac
tivo cl comtnercc inaritinic. Parmi les nutres villes ma-
nuraeluriArcs: Piirtii el Dc.ndkb.

Kn Irlnndc : Duiii.is', siluéo sur la baie do mérac nom.
capilalo du royaumo. le centre le plus indostríciix et le
plus coinmBri.ianl do loiito rirlaude; 200,000 hab.
Cork, sur la Lee, magniliqno port, commcrco acúf,
chantiers mllitaircs, 100,000 hab. Liubricb, sur le
Shannon, beau porl, industrio, 65,000 hab.

Les principaus porls mllitaircs ol pInceS' forlos dos
Irois royRumes sont ; Porlsmoulh, PIymoiilh, Douvres,
Falranuth, Woohvich, Sbeorncss, Challiani, Yormouth,
Cork; dans Ies dópcndances immcdialcs, Gibrailer, La
Valctto, capilalo do rilo doMallo, ct Héligoland.

suAdb, voaa'éiiB kt uavuianK.

La munarcbie sitédo-nonvcgienne, BÍluée onlro 53"
0171® du laliludo N., 4® et 29" do longilude orlont., b
pour limites au N. I'océan Arelique , Al'E. la Laponio
et la Bothnie rusiR, le golfo do Bolboio, la mor d'.AIand
et Ib mor Balliqnopropromcnl dile; an.S. celte demiére
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el le Skagcr Rack; i 10. I.-i mor du Nord olla nicrde
Scandinacíe.

La Suido cl^ la Norn'égo formcnl maintcnanl un kdI
rajraumc tous Iaulorilc d'un souserain nniqne, Outre coa
confies, la monarchio comprcnd la Goliiio, le Norr-
lond el le Finmark. La* 8U|icrlicÍe de ce paya ost de
748.427 kil. carrda; sa popuíalion de 4,200,000 hab.

La Snide cal divlgóo en 24 ffouvcrneracnU, la Xor-
wÍRcen ITbfliltiagcs.

ff* ^oDOigneu* el pillnreaquc, lo royaume-nni doSnédc el Xoru'égo csí c'iiii'orl d'épaisact foríls oú croi»-
íont les arbrcs les plus l:oaus da monde el Jes plus prd-
cieox poar les conslntclicnf marillmes. Le climal c«l
«ce el froid , mais en Suédc la meycnDc de la tempera-
Inre csl plus cliaude que dans la procincc roisinc. Le
rígno mineral csl id d'une grande richcsse; le fer, le
cnitre el largenl sonl en abondaiice.

Les liahilants dcsccndcnt des ancicns Seandinavcs;
S«°» couragciii, laborieui. honníles ct hog-

Umplal.on, les Suddots se dislinguenl dans Ies sdences
GltlaDB Ia pocsio.

>1 • ''«''e sur deul péoinsulcs el
KInÍT" ""«p'" 83,000 ames.

Ixía"» éULlissemenls

dlle u^f """"" -*.800 hab.,
• Konvc IT 20,000 hali.; \onn-

CRo« commerjantc, .vcc l:i,000 bab.; Csrls-
En\wl'!:' P^P"'""»" mime aclídlé indJslriclle.
"3 130 n"*" "onimerons Christtmm , capilale,

le Danei' u "«""ua.u, 12.300.
qui savanm ^ P""" Is pénlnsule dcJulland,
conimc la acnL occidonlalc do la mcr Haitiquc
oonc ti '» Hollando el du Ha-
lullaiid I,. j Pyy"j proprcmciit dil, lo
®l de Laiionh"'̂ ' 1° duches de Holalein
»¡eu« ar«';¡l'F:¿°^f el plu-
Nord el roeíaij AUnnr "'®'" • ''a'" 'a mor d"'«od. Supertie I" "
oompri» le, dépondan'eel •«fe
Suede ct en Vn^n.x., i' -'.^33.858 hall. Gomme en
Ihdrancame. " 3®religión domínanle esl le lu-

Tm^ Haitemark sonl l'Elbe, rfiídor ella

P«r de mies marals ct. en

pri^i^pderíoherdTlibilanTs.
'« lies de ¿eland''''l''Va^~ '̂'""^ ames, s'élése sur
Picnic, 9 000 ).nl. ^Amager. Ocexssb, dans HleSonslerUoV'"''' «ooondo "lie du royanme,
rienrc. Cello Dlarp™""^— lui eit trés-supé-

Leí i)0!Sí.tti„„ j . popnlalion.
flfriqne orrrent.mB =" Asic, Araérique elq lrentüDeaupcrflciedBl.169,580 kil. carrea.

nessiB.

eniongiiiidcsiirSioj * «'ó'end
«néridien de P ® ccil-i-dlrc de 16» á 228.®
'Oír do 38® inTio ®" sur 40 dcgrés, i sa-
«oN. Pneri, n T®' 8®"- Limitesducúlédel'Europe;

i Va" i ®''® '"®'" HIarichc, puis la Nor-
'"Anlrlebe oi'i '"or nallique, la Pnisse,
quia d'Euronn'i''""'̂ '''®'''̂ llloldavio; au S. la Tur-
mdme fronliV.p'„ " mcrCaapienne. •Celle
la Tnrnuie d'Así? ""j''""® t*" do CAsie, le long de
laMeppe des Kimr Po"e; elle louche eosuite á
«orí commo rftnqHfl'"'"

J " dijn soiis la d'iin.;taiion de la Rtis-

fie ¡ plus loin, i ce mámc Turkeslan . ou Talario indé-
pcndanlo. pour soivrc do lá Jusqu'i la mer la lisiire
scplcnlrianalc do J'ompiro do Chine, doiil rimmensu
cicnduc no le cédo qu'ila sicnne. Ason cxtriiiiilú orien-
lale ello est liaígnée par le (irand-Occan, la mcr d'Ok-
boUk I cello do Kainiclialka el collc que des gcographcs
appellcnlAsÍBlico.Oricnlaíe; au p\. par Iocilan Arclique.
Knfln, lAmériquc russo, súparóo du la masso prinei|ialo
par lo ddlroil de Behring, loiia lo 190® dcgri do longi-
ludo orlent. (lol. N. 07°) , cal bornee par I'occan Arc-
liqne au X., les postcssiaiis anglaiscs ó TE., le (irand-
Ocóan au S. ct á l'O. (1). •

La Russie cenlincnlaiu ii'a pos moins do 31 milllons
de kilomolros carros. Lo ptrlíc curopccnne en dcyi de
l'Oaral el du Caucase, oceupenine surfacc de5,463,000
kilom. carrés, c'csl-á-diru plus de la moilió do J'Europc.
Cello partió se divise cu cmpirc nisso proprcment dil,
Pfliognc el grande príncipautd de Finlaiido.

Cül empirc csl siilonnó par Ies plus gronds ílcuves de
rEuropc; Ies principauz sonl; le Danube, le Dniestr,
le Dniepr, Ic Volga, le Don, l'Ourai, la Duna, la
Duina, lo Terek, la Xcva. la Viilulc, la Kouma, lo "
Kouban, le Xiómcn, la Tornea el TOnéga. Les loes
Ladoga, Onega, Pfípons, Sairoa el Kolkis doivenl clrc
mcnlionnés parmi les mcrs inléricures d"cau douce.

Toul Icmpirc csl divisé en .'i] gouvcrncmcnla, suli-
diviscf en arrondísiciiicnis ou ccrcles. Lo royanme de
Pologne esl parlagé en 8 gouvcrncmenU. el la Finlandc
de mérao. A ccci il faul ajoutcr Ies 5 provincos de
Bcssarabic, Bialislok, Caucase, Cajpiciinc el YakouUk;
les4 pelils gouvernemcnts formes par lesvilloi d'lsnjalí.
d'Odcssa, de Tagonrog el do Kiierson ; lopays des Cosa-
ques du Don el coiui des Cosaques de la mcr Xoire;
eníín les tcrriloires occupéa por les coionies mililaires
dans la (¡raiide-Russic, la Polito-llusiic ella région ceu-
casiquo. PJusicur» poye, vaasaux de uom ou defall, dans
lo Caucase el en Síbóríc, doivent Ogurcr dans coito no-
menclaluro des passcssioos moscovltcs.

Lo aurface de ce vaste empira esl en général piole el
occupéo soil par des muráis, aoil par des foréls consi-
dérablcs, suil enfln par cea plaincs incuilcs qu'on ap-
pclle utppei. Ceci esl surloul applicalilo ou nord de la
Russie, la partió mérídionalo esl beaucoup plus ríante
el productivo.
_Ccsl de cello derniére región que l'OccIdenl rccoil

d'immcnscs quantiics decaréales. Lo pays eslaussi rcmar-
quablemeDl riche en hcsliaui. QuanI au régDcminérol.il
sufSrall á assurer la prospérité d'un royaumc aussí co-
loaiai; cor J'or, rorjent, le plalinc, le culvrc, le fer, le
mercure, i'alun, lo sel s'y (rourcnt en abondance. La
cbalac|̂ dc l'Ourai fournil luasi dea diamauls el d'aulrcs
pierres précieuses.

Le climal de la Russie csl dans la catégcríe do cení
qne BuRon appciail climals ciccssirs. Lo froid ycsl hor
rible en liiver, parliculrircmenl dans |c nord; mais en
élé, ccrtaíncs régíons sonl soumíses i uno tempéraloro
qui s'élévc quclqucfois, nolammcnt a .Aslrakhan a 28
degréi cenligradcs.

On ésaJuo ¿ 61 milliona d'ámes la ptipulalion do la
Russie cnlíüro, ct ¿ 35 miJiions celle de la RusbIo d'Eu-
rope. Sur ce nombro, pros do 43 millíone d'iodividus
sonl rangés dans la classo des sería do lacouronne, du
doniainc de l'Élat ou des parllculiors; prés de 5mill'ions
apparlienncnl i la classc boiirguoisu, 538 millo au cicrgé
el préa de 1 niillinn ¿ la iiobicssc. Vícnncnl cnsiiile
d'autrea calégorici.

Le gnuserncmotiL est oIiboIh dans Inulo la rigueur do
®e raoL L'empereur se dil aulocralo ct conconlrc on scs
Diains lous los pouvoirs politiquea eleoliglcux, «ar il csl

(Oyorrrajwrfu j/fljrvtjfftf/fiMrlíMííHíyuíílí fntirrrrílr Biasií
"1 I8«, p>fM.Selinit|trr. '
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aussí souvcraio poiilife. La religión itominanlc estTéglisc
grecque on orienlalo, les Polonais sonl catlioliqucs ro-
moíns el les Finlandali luiliürlons. On Irouve encoré cu
Russie dea arméniens groes ou grégorions , des calho-
liqucB, dea prolcslaiils. dea juifs, cnviron 2 millions de
mahomélans, cnitn des lama'iles el des cliomanila. Les
guéhrcsionl on Irés-petil nombro.

L'lnclnslrie, déjá asscx avancéu dani cet empirc, fail
chaquojour de nolables pro.gré». gr'icoilafaculté qu'onl
les Russes do s'aHiniiler ald iinilor toul tequ'ils Irauvcnt
d'utile «bes les jitlros pouples.

Lo Russie. on pcul le diré, wl eneore dans lo Imrbaric,
si Ion considérc la majcuro partió du so poputalion.
L'Mclavagc mainlieiil, on efrct. lo plus grattd nombro
de seslia'bilanlsdans la plus déplorablo ailuation morale.
Mais les closses cicvécs onl su se placer, par l'éducalion
ell'inlelligeoce.i labautourdcs peupics tes plus pólices.

Sai.vT-Pirinisoociiu , capilale de loul Icmpiru , hálio á
remboucliurc de la Nova, datis la roer Ballique, esl une
rlllo magnifique. II non exialc pas do plus monumen-
lale, ni qui ail un carsclére aussí grandioso. Ses places
imracDscí, la largour do ses mes, ses quais de granil,
scs somplneiix cdificcs luí donncul une physiouomic qn'ou
chercherail vainemetil d.ins les autres grandes cilés cu-
ropécnncs. Kilo nc rcnfonnc loulcfois qu'iinc poputalion
do 480,000 íraei. Kronsladl, ciladcllc do premier or-
drc. csl lo pori mililairc el marchaiid du celtc villo.

Moscou, andenno capilale, célibro par son kremlin
el par sos bellos églisos, selévo sur lo» rivcs de la Moa-
kou-a. dans .la parlio conirale de rompire. On y complc
330 000 bab. C'esl la prcraiéro villo manufacluriiro el
le principal cnlrepúl coninicrcial do la Russie. Parmi les
aulrcs poinls remarquables, on díslingue : NiJXi-Novooo-
nOB, rcnomméc pour lagrande foiro qtii yalliro des com-mercanU do toiis Jes paya du mondo. 90.800bab. Tou-

• . OI... J* KA AAA l.nkLA manufacluro d'arines, 52,000 bab. Kai.ouoa,
33,000 liab. Onai.. 33,000 bal».jg uvu —- • - Dans laPellle-Russio:
Kiav sur la rivo droito du Dniepr, 45,000 hab. Dans la
Rnssio mcridionalu ; Oobmh , porl franc, sur la mor
Noire; grand commcrce do gralns arce touio l'Europo i
73 OoVhab. yeomprUlabaníieuu.KnHiisoN.surlcDnícpr,
20,000 ames. NicowTm, place forte, 30,000 liab. Sfieas-
TOPOL, surlamer Noire, vaste porl mili taire, 38,000bab.
Dans la Russie orienlalo ; Kaxxm, 45,000 amos, cntrcpét
do commercc russo-sibéricn. San.iTOP. sur lo Volga, in-
dnslrieusa ct commcryanlc , 42,000 fimcs. AstnaKii.sM,
anr uno lie de ce fleuve, chanliera pour la marine im-
périalc, port anr la mer Caspiennc; 46,000 bab. Dans
Ib Russie occidcnlalo : U'iuv.v . cliof-lieu du gonveme-
mcnl de Lilhuaoíc, villo universilaire, 54,000 hab. En
Pologne : Vabsovib, sur la rivo gaucho de la Vistule,
140,000 ámes.

Ti'nqeiR.

E'empire ollomau étcnd .scs deux braa sur l'Europc el
•l'Asic. II habilé par une raco lartaro appclce Tura,

mil en 1453, conquil louto cello región voisine do
rEnronc oü jadis Icmpire roraain d'Orlcnl avaif ea mé-
Ironolc La Turqnie d'Europe csl séparéu de rAaio kl'esl
par la mor Noire ; au siid. ello est bornéo par le canal
deConsUntinoplo, la mcr do Mermara, lesDardanelIcs,
l'ArcliIpol, laMódilerranéo el le royaurae de Gréce; i

I. ... 4 .l_1 jiJ <n«l A 1a niklmnlín Inft rAnfín»l'ouesl par la mer Adrialiquo, la Dnimallo el les conQns
mililaires do l'craplrc d'Auírichc; au nord parces dcr-mmiaircB uc i viu[iii,. , , . ,

niéres limitoi, par les principauté» (lo hurvio, de Mol
davia ct do Volaoliie el la province russe do Bossarabic.
Les sultana poBsédenl nominalemeiil quolqucs lerritoires
en Afriqiio, comme I'ígyplo d 1®® Etals-Barbaregques;
mais ees paya sonl indépcndants de fail. en serte que
rompire otlonian, aulrcrois si vasto ct si puiasant, est
sujourd'hui confiné i l'Kuropc ot i l'Aaie. oil Ü««"pe

cn(»are. II csl (Tai, nue vaste surface. Ka Enropc, sa
superficiecal évalucc &309,830 kil. carrés.

Les fleuves príncipaux , en Kiiropo, sonl lo Danube,
la Marilxa , lo Karasou , lo Vardar el la Salcmbria.

La Turquic est diviséo en qualro oyolcls ou provinccs,
suhdivisés cu sandjoks ou distrlcls. Les eyaluts sonl ceux
de SJIistrio, de RoumAll ou RomcHo, du Bosnio ot de
Djczalr (co dcrnicr spcomposc des lies el des cOles).

Loclimal do ce pays, agréablc el lumpéré, favorise
lous les produils naturels qui pouveni assurer la prospé
rité d'un empirc. Les articles d'uxporlaliuii sonl lo blé,
le riz, le coton, lo lahae, la soic, lus ligues el antrca
fruits; lo laioc el l'opium sonl aujourd'hui un objcl du
commcrce. La profunde iguoranco des liabitants, luur
indoIcQcc ct le rcspccl supcrsliticux des tradilions main-
llcnncnl la Turquic dans une aitnalion déplorablo au
poiutde vuu induslricl. Sous cc rapporl, le pcuplc Inrc
a toul ou presquc lout k fairc. Cctlu populalion b'cIüvo
do 7 á 8 millions d'úmus, üoni la grande majorltc pro-
fcsso la religión maliométanc.

CnvsT.vNTiNQPi.K , capilolc de rempírc, admirablcmcnl
situéc en face do l'.Asic, sur lu Bosplioro ct la nscr de
Marinara, complcune populalion de S 4 600,000 ám(»,
y comprís Scvtsri , uu de scs faubourgs asiatlqiics. Les
beanx édirices qui oriicnl cctic vUlc , el parmi Icsqueis
Gil remarque la mosquee du Sainlu-Sophie, la physiono-
mie variúc du scs príncipaux quartiera, (|ui s'élévcnt en
amphitbéálrc sur des collincs, Ies rianlos perspcciivcs
dont on y jouil a cliaquc pas, les supcrhcs pronicnadcs
qu'oYfrenl les cimeliércs, los palais elles ricbcs maisons de
rompagnc bélis sur les doui rives du Bosptiorc, lout cela
fail do Constantinoplo une citó prlvilcgiéo, sans rivale h
ccrtains égords, bolle, origínale el dignu d'álro visitéc
comme une des plus atlaclianlcs curíosités qui puisscnt
charmcr les-ycux du voyagcnr.

La sccondo capitnic do l'cmpire oalA\umNuri.B, qui,
dit-on, rcnfcrroo une populalion du plus do 100,000
¿mes. Parmi les autres villas, on disUnguo : Sai.oxiqub .
cbcf-licD d'un pachalik qui comprcnd une grande partió
de la Macédoine; place commcrcialc el rorlificc. 70,000
habitanls. Saitks, centre de Ja cultum du colon. Mon-a-
STin. 50 á 60,000.ámes. Industrio ct commcrce asaca
actifs. SoriiiB. 50,000 habitanls. Cbof-licu du pachalik
le plus considérablc do la llaulc-Asio. Simstrir, tur le
Danube. 23,000 ames. Cnouui.a , Varva, Roustcuock .
places fortes. J.wixa, cbef-licu d'un pachalik qui em-
brasse la Dassc-.AIbanio ct l'Éptre. 30,000 habilanls.
Lsriss.s. Méme populalinn. Dans les cnvirous s'clhvent le
moni Ossa el lo moni Olympo, si célébres par le rOIo
(pi lis jouent dans la inytholaolo jrrccnoe. Bosna-SriiaI,
70.000 babitanU.

La Servic, la Ualachie el la Moldavic, ctanl dea pro-,
vinces vassales el Iributoires de rompire ottoman, doi
vent tronvor placo ici.

La Servio csl divisée en dix-scpl ccrcles. La vilic ta
plus imporlanlc de celle prlnclpanlc ost BaLGRAnR; elle
renfermc 25,000 habilanls, el s'élévc au conQuonl dii
Danube el de la Savc.

LaValacfaic, divisée en dlx-huil districls, égalcmont
baignée par le Danube, o pour capilale IICKHAnB.ST.
71,000 habitanls.

La Moldavio, situéo entre la Bukarino, la Bcssarabie ,
1c Danube ct laTransylvanía, esl partsgée en treizc dis
tricls subdivísés en arrondissemcnla. Jassy, savilleprln-
cipalc, n'a que 23,000 hahilauts.

nn¿CR.

La partie N.-E. de laMéditcrranéo csl divisée endeux
vastes bales ou golfea qui scnfoncent profondémont dans
lea forrea du conlincnl européen. L'nuverlure de l'O.
s'appellemar /Idrítiliqve, l'aiitre mcr i^gée. I,a peninanin-
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ou la lanjne de Ierre qui s'éleDd entreees denx more c8t
leberceeo pritnitirdes Greca, et c'cst cclle contrcc quí
porte plus spécialement le nom do GTÍct. í

An , Jes pnchalilts deJanina el de Larisss;¿ l'E.,
lArchipel; su S., encere I'Archipel et lo Médilerraníe;
á l'O., Ja mer lonienoo : leis sont Ies confina de ce
rofSDmc.

liS Greco, autrefois ai famcusc, et donl lo nom a Ira-
rersí Ies siécies, aussi ^Tóricux que celni de Roine, a cié
rcdnite par le dEspolJame ture á un élal de barbarie qui
ferail prcsqne doulcr de son anliquc cirilisalion. G'catau>
jourd'hui un royaume place soua laulorilé d'un priiice
de Ja ramillc royale de Uaviere. II csl divisó en vingf-
quolre gouTemcmenU, subdivísés en provinces. Sa su-
perGcie est de kilomótrc* carros; sa papnlatioii
nc dépasse pas 700,000 habilants.

Atiiíccks , jadía capltnledo monde civilisé, mdiropoie
des arls elde lalítléraluro. Alltónes, la ville acx monu-
menú modiMcs, aui gronds orafcurs, d la populafion
sp.ritooliE et policóe, D'existe plus que daiis quciques
nunes qui raeonlenl encorc sa splcodour passce. Elle
porto cepcndant loujonrs le tilre de eapitole, car lea
consuoctions moderuea qui ont remplacé la cité grec-

encoré une vlllc pcupiée de
, ' ,'0 Mhilanls. Egine. Oorinlhe , Argos et tanl dau-tres liHui coiiaaerés par I'bisloire et la poésio ne sonl
pius qne de pauvres bonrgodcs od lavio Inlellécti.ello nc

rctüe 4]ue pap un ccrUjji mouvcinent commcrcÍAl,
caraclenstique de la race grecque.

principales lies depondanles de la (írécc méritont
<;rnn!pí"'eN'égrei""»' (Kobóe), Skiaío,
rn«t r 'i Clieli-Dromra. Polaguisi, Skyro (Scy-
lé. rí*! J'" Eugia (Kgino), Hydra ,el enfiii

P'"® remarquaJiles sout: Sdill
Pa« ^ "y-^O'-i.Syra. Xaxie (Nasos),aro, Amorgo, Santorin el Milo (Mélos).

ITAI.IE,

ÍDdónnnl^ ' ' ®"P^o romaín , roais' vouve do son
SniS • "'0«.
me'r n "" PJ"'"® it«'í''eTanée. Al'oricQt, cctle
Boir - ál-nr f ""® d.1dríaiígi¿c. ainsí qu'on vicnl de le
soDt'ln nf- ® •»«'• <Í8 Tateane. Lcs Apennína
dani I<i cbaíne de monlagncs; ils scrpcnlenl
Gónm nf Lomhardie des tcrriloircs de
coiiDsnt nn "t " ce doriiior de la Iloniagne,
ri^avcr, P ' P""®' Étals-do-rÉglise, el eourant
Le Pd et i-a r • ''C'nttrquablcntent bion arroséo.
Pó rccoit I®"' '""portantes rivicres. I.o
des lacs W """"^re do cours d'eau qui sorlent
Goarjr d'lseo el de
chalnc dpR 41 " ce iieuve, originaire do Ift
rilalic niftif '® ®®'' Adr'Otiq'm- LansIcsítaU^e-rÉgL), cou-
mer dé -Tp. r Aponnins á la
remarquables '̂'' n'apointde eonr» d-6BU
feríllí?r' La
sont en Pin.- Lcauló plltoresque dos campagncs
de ta f» ®'""® avec la sérénilé du eicl et la douceur
doni rí "i""'®*"''®- Dona cerUínes localités, on obtiontuuui rccolles par an.

parlkulu'" '̂®'̂ ® r.olcanique des cótes de la Basae-Iialic est
oup remarquable au poitit do vue néoloqi-
suro! Lea"^!"""' región de Poiirzolea et du Vc-
offront Pn. '"'sines, situóos dau's Ja Méditerranée,La nnn.Tl?®''
rapoorls bp^J'¿?a^'®n decline, sous tons lesrnpporls, ne aéiévopas au déla du 21,400,000 J.abi-

tsnls. La supcrlicie de l'Ilalic, dañe son ensemblc, est
óraluée á 318,837 kilom. carrós.

Lareligión eicluali-cmcntdominante csticcBlholicismc.
L'Italic est aujourd'liiii parlagco commo i! sult: Italia

autrichicnne , Itolic soíssu, royaume sarde , prmclpaulé
de Monaco, ducliés do Lucqucs, de Parmc ct du Mo-
déne; grand-duclió'de Toicnnc, répnbliquo do Saint-
Marín, Étals-du-papp el royaume des Deui-Sicilcs. In-
dópcndammentdes Etats sitoés sur la turro Fcrmc, Tltalip
a des dópcndonccs marilimes doiit les principalca sonl :
la Sordaignc, la .Sieilu, dójá nommóo; la Corsé, {'¡lo
d'KIbu, Icsgrouposdo Malte uldc Lipari.

Les lacs les plus rcmarqualilcs sont bion connus des
voyageurs. Qui n'a cntendu paricr des rivc.s ciicbaiilécs
desloes Majeur, de Cómu, du Guarde, do Lugano?elc.

Le royaume sarde formo huil divisions polUiqucs con-
sliluant 37 provinccs. L'ilo ou la royaume de Sardai-
gnc, proprcment dil, ¿st parlo,qó on onsc provinces.
Tiniv, sur la rive gauche du Pd, cnpílalc; 133,000
habilants; industriu ct commcrce. bcaux cdlfices, con-
stniction réguliéro, ótablisscroonts littúraircs. Xics, sur
la Méditerranée, ronoinmóo pour la douceur el régnlitú
do son climnl; 34,000 habilants. GA.vrs, sur. la memo
mor, grande ct bollo Tille, supcrbcs ildiGces, rortificalions
formidables, industrio, commorce morillmc coiisidéralilo;
113,000áincs. Cioi.i.tni, capítalc déla Sardaigno, 30,00o'
úmes.

Oo óvalucla suporGcic du royaume sarde á 70,480
kilom. carros, sa popiilaliou a 4,300,000 habilants.

Lo duché do Parmc comprond dcux goucernemcnls :
Parmo ol Ploisancc, el trois commissarials ; superficie,
5,571 kilom. carros; populalion, 440,000; Pnnua, ca
pítalc, 40,000 habilants.

Duché dcModénc, qnalre gouvurnomentg : Modéne,
Heggio, Garfagnano ct Massa-Carrara, superCcío, 5,300
Itilom. carrés; population, 380,000 dracs. MonílvB, ca-
pitslc, 25,000 limes.

Duché deLucqucs, douio coramunes; superficie. 1,047
kilom.; population, 143,000 ames; LucqtiRS, capilalo,
35,000 habilants.

Principante do Monaco, cnciavéo dans lo royaumo
sordo; supcrGcie, 128 kilom. carrés; population, 6,500
ámcg; capilalo Movaco. Rópubtiquc do Sainl-Morin 57
kilom. carrés; 4,300 Jiabitants.

Grand-duché de Toscane; comprcnd, en oulro, la prin
cipante de Piombino et l'llc d'EJbc. Cinq proeinces. Su-
pofCcie, 21,224. kilom. carrés; population , 275,000
iimos; Flohk.vo!, capilale; 100,000 liabifanls.

États-du-Papc, TÍngt-nno provlnces;'auperfic¡e, 43,630
kilom. carrés; population, 3,500,000 ilraes; Rouk, ca
pilale, 153,000 hafaUanli. Illnslre entre touics les vilícs
du giobe, celle métropolc du mondo chrctieii Tomporle
encere sur cllea pariamugnificencedcsesédifiees, logran-
dour etla beonló de scs ruines; elle est la résiduncn du .
pape etle siége de la souvcrainolé cathoJiqnc.

Royaume des Doui-Sicilcs; se compose des lílats de •
torre ferino ol d'uno lio (la Siciie). Divisé en vingl-deui pro
vinces; siiperCcie, 105,583 kilom. carrés; popnlalion,
7,420,00.0 ames. JVaplks , capilalo, eéec370,000 hnbi-
lanls; siluée prcs da Vésuvc; clímat admirable. En Si
ciie, Palermo, 160,000 habilants; Mesalno, 75,000 -
Syracuse , Girgciili, Gillanizctia et Trapani.

Poar Id resté de l'llalio , voír r.áKfrie/ie et la St/ÍMe.

auTuicna.

Les limites de Tempíre d'Autriche sont : au N. la
Suisse, la Baviére, laSaxo, la Silési^Pruasienne, k
Poiogne et la VoUiynie ; i l'E- k Russic ctk Moldaríe;
eu S. la Valffchío, la Servio, la Bosnio et la Crúalíc, la
mer Adrialiquo, les duci'és de Modéne et de Parme ¡ i
rO. Ja Sardaigno, la Suísso utis Baviére,'
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La suporficifl cal évaluéc k652,778 kil. •carrea, la
popul. (Otale ¿ 32,000,000 d'émus.

Cot émpiro peut rationnellomiml so diviscr en Irois
zoncs disiinclcs, á savoir : paya allomouds, pajs slaves
el paya ilallens. .Adminislrativomcnt, il est partagé en
15 gouvoruuuionts iiidépcndonts les uns des autrcs, el
subdivisés en ccrcics, provincia, conilés, etc.

Les pays allcmomls formcnl.S gouvumumcnb. qui
fonl partió do lo Coiifédéfation gennaníque. tío sont les
jioiivernemcnts du Basse-Aulrielio, Hauto-Aulriclio, Sty-
rie, Uüliémc, Moravio el Sllésie. Tyrol. Laybach ot
Trieste. Los pays slaves constilucnt cinq gouvornemciits,
savoir 1 Hongrio (eompronaiil le royaume de llungr.e
proprcment dit, lo Croalio ct l'Bsclavumo). Tranayl-
vanio, los Aslríc/s p"r/f'c«b>rs, Golicic ol l.odom.no .
Daimntie. Les pays ilaiions. ou royanme Lombardo-Vc-
nltíon, fcmneiil dcux.gouverucmonls : Milán ct Vemso,
subdivisés, lo premier en 17 délégstious. le duuiiemo

"^"L'EIbu, rOdur, lo Rhin, k Vistulo, le Damibc, lo
Diiioslr, loPé. l'Adigo, laHrcnla. laPiaoo elleLisoiixo
soiil los lleuvcs les plusreinarqiiables de cutio inonoi diio.

1,0 caliinlieisrae, rcli.qlon dominante. Gmiveruomenl
absolu. ... ...

ViBX.VB, capilalo do toiit Tompiro. csl Sftuuo sur un
hros du Danubo ctsur le Wion, popul. 353.000 Smcs.
Mii.a^ est I® oapitolodu royaumo Lombardo-Vóuilion;
«03,000 hab.; beaux édíficcs, au nombre dcsqiioU sa
¿libre Cüthédralo. Les principales .places fortes sont :
Olmütí. Polonvardein , Catlavo, Venisc, Maiiluue ,
(krlsladl. tíhloggia. Zara, Raguse,. Pragiie, Liiii ot
SaUhouvg. Les princlpaui ports raiUlairea sont; Vumso,
Triustc, Zara el Callaro,

Pnvsse.

Do rion qnello élait au comwuncomenl du dcrnicr
siécie, la Prussc est dcvcnuo uno dos premieres pms-
jaiices cnnlinonlalBS. Coito súbito Iransfcirmalion est due
ála uoliiique do sos souvorains el nolamincnt do Fréde-
ric 11 dil io GnjnJ-Z'r^i/érw. La Prusse, lelje qu'ello esl
auj'Durd'iiui conslilnco, selcnd au N. do l'Kurope, avoo
la Bellique pour limilo seplcntrionolc el la Uussio pour
harriéro i l'E. Ello so compoao des provinces do Brando-
liourg. dePomcronic, de Silésie. do Posen, de Prusse,
do Saio, de Wcstpiinlie et euGn do laprovinco rbéiiane.
Uaria ees divisions est comprise la porlion do k Pologne
,,uo k Prusse s'adjugea dans lo parlage do co royaumo.
Lasunorficielotalode eoslorrilolres s'éleve a270,004kil.
carrés; la populalion 412,200,000 hab. Ce vaste en-
aemblo puise dans sa grande élonduc ou larjour une
causo do faihicsae q,ui obligo le gouyernoraent pnissiou á
ciilretonir siir jiiod uno forcé militairo considéroble.

Flouíos : le Niémon. la Viatula, lo Prégei, l'Oder ,
rfilbo, le Wcscr, l'Ems ello Rhin.

La religión proteslonlo est celíe de k roojoritú des babilanU. Le gouvcrnemontesl absolu. _
Bbri.k, capitalo, 300.000 hab. , sur k Spree; une

des nlus bellos villes d'Europo. Grandcoramerco, élablis-
„m¿nls iilléraires, «niversilé célébre. Beeaunu cbef-licu
do Ja Silcsio 00,000 émca, balie sur los rivcs de 1Odor,fo— surk Prégei. 68 000 bab DA..a.cK, paca
forte et commersanie, 80,000 hab C.tons encere Mag-
debourg. Koblents, Aix-la-Cbapclle, Cologne et Dus-
Boldorff.

CON-FÉOÍnATIOX-fiB'WAXIQUK.

C-cst uno agrégation d'Élals plus ou moins considó-
rabies réunis noliliquement, mais doiiLj enaembie nanca
d'jiorao,q¿nc ct dont les affeircs sont reglées paruno diíite
fédéralc. Soperllclo lotale: 220,898 kil. carrés; popn-
lation-, 14,000,000 hab.

La ConfédératiOQ gormaniquc se compose des í.lnla aui

yanta: royanmca de Baviiro, dc.Saxc, de Hanovre, de
Wurlemberg; grands-duehés de Bade, de Hesso-Dann-
tadt, de jjccklembonrg-Sclia'orin ot d'Oldenbourg;

llosse-ÉIcctorolo ou llessc-tíosscl; dncbés de Rrnnsu'ick
ct de Nassau ; républiqucs ou villes libres do Francfort,
Brému, Hambourg et Lubcck; pbssessions dek branche
ducalu de Saxo, comprcnanl legratid-duchc de Saxe-Wei-
marct los duchés de Saxe-Cobuurg-üullia,do Soxe-AUcn-
bnurg el de &axc-McinÍDgca-Hildl>argli3usen.

Cello vaste cunlréc csl baiguéc por 500 ríviiros doul
lea plus remarquablcs sonl: le Rhin, leDanubc, le We-
scr, rEiho el rOder. Plusicurs brancbes de k grande
chalilodes Alpes la sllloniiciii cu sens divors. On y Irouve
2,390 villes, 2,340 bourgs, 104,000 villages el iin
grond nombre do hamcaux; c'cst diré que ce pays est
un des plus pcupiús rclalivcmcnt qui cxislcnt en Europe.

Le cathulicismu et le prolcslanlisino so porlagent á
pcu pris la pnpulaiion.

Voici les capitales de cettc confcdération en spivant
dans leur énumcratioa l'ordrc. que nousavons suivi plus
hautpQurkiiomcncÍQturedesKlats: McmcUiI00,000hah.
Dnusua, 71,000 hab. H.inovrb, 30,000. Stuttú.vut,
40,000. Kani.snena , 21,000. ÚsasusTauT, 30,000.
:>ciivvBnis. 16.000. OtnaNniouiiG, 8.000, Csssai., 31,000.
Bne.s'sivtuK , 36.000. VntsuADav, 7,000. Quant aux du- -
cliús do Saxo, uous nous dispenscrons, fautc d'espace,
do désiguer loursvillas principales.

IIOI.IJLVOB BT UEtlUQVK.

Cea dcux Étals, sous k dénomlnation genérale et os-
cionne de Pays'Butoa iVécrlaiide, accupaicnt un vaste Icr-
rltoirc, pial ct nuiformo, s'clcndant du N. au S. dopnis
le Dancmark jusqu'á la Fronec, ayant pour limites á ,
l'E. le pclit royaume de Hanovre, il l'O. k mer du Nord
ou Océan-GerniBuique. La superficie lotale de celle con-
Iréc est csllmée il 00,243 kil. carrés. De l'E. i l'O. ,
&travers ce pays do plaines ct de marais, coule le Rhin,
qui se divise en nombrcux cniiaux avont de se perdrc
dans l'Océan. Le sol est si has en Hollando el en Bel-
gique, que, ikus certaines localités, on a díi lo prote
ger arlificicilemcnt contrc les envabissemcnts de k mer,
cequi dónne k cus contvécs une physionomle toute par-
(iculiére. Partout serpcnlunt des canaux, voics précicuses
pour lo commcrce ct Ies communicatlons liahitnelles.

La Hollande occupc la reglón N.-E. du Rhin, taudis
que la Belgiquo s'élund sur la rive S.-O., le loug de la
mer qui lui sort de frontikre méridionalc.

Superficie de k Hollande 32,555 kil. carrés , popu
lalion 2,600,000 hab. (iouvernemcnl conslitutionnel. Le
calvinismc est la religión dominante.

Lo royaume est divisé en 11 provinces. LaHavb esl k
capitalo de tonto lamonarchJe. 60,000 hab. Aaistbrdau,
supcrieure par son commerce, son, ancíonne répntation
olsa populalion qui s'élcvc a 210,000 hab. II faut ciler
ehcbreRottbrdmi, 80,000 ¿mes; Lbvde, UTnacoT, Ni-
uÉuuE, GnoxiNUVK , llAKSTniciiT el Luxkuuoubo.

Le royanme de Bcigiquc, formé de fait depuis 1830,
ct place sous rautorilé d'un roi constitutionncl; a une
8UporGc¡edc27,688 kilom. carrés ct une populalion to-
lalc de 3,600,000 ¿mes, Religión dominante, le catho-
licisme. lUviéres principalca, le Rhin, laMeusc, l'Es-
caut, comme la Hollande; ncuf provinces subdivisées en
districls.

BnuxBLLBS, capitale, 110,000 habilants; A.vvebs, sur
l'Escaut, vaste port commercia! et militairo. 80,000
¿mes; Gaxd, 97,000; Liége. 67,01)0; Moss, 20,000;
Nasiub, 20,000 ;,Bbuges, 42,000.

SUtSSB.

La Suisse est une conlrée monlagneuse formée par
larégioQ alpino entre k France et TAIlemagne, et qal •
fi rilalie pour voisine au sud, Ce pillorcsque ot beau
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pftys a, de lempa ¡mméniorial, cié babilé par uno race
dbommcs indépendante el couragenae, allacbco k la
forme républieaíne et toojours práto a d^fcadre «es droíls
et «a patrie coalre Ies pnisssnccs qui reolouraienL

LawperJicio do Ja Saisse eaí de 37,589 kilom. rar-
ré», «a population totalé de 1,982.000 habilants. Flou-
res ; Je JUiin, Je Ohónc, le Pd et le Daiinbe. Lees
p^dpauz : ceui de Coustance, de Gcoérc, do Xcuf-
cnatcl, de Zuricb, de Lúceme on des quelre conlons.

Les roonUgnea de ce pays accidctilcnt sa «urface de
tasen a rarier son climal de míllc fasons, Leurs poinls
lea plus ¿Icrés sont: Je Simplón, hnut de 3,010 métres;

-1,-412 mólres, el lo «ecnltet,
J,7C0 métres. La plupart de cea montagnes sont cou-
verles dunc fratclio vcrdure á Jcur base et de neigo a
leursoramol; leurs flanes supérieurs aool OLx-upéa par
Oclemcts glae.er» d'oú aecl.appcnl des lorro.ils qui lom-
.oni en cascades . ou «ons la forme de catoracli. dans
le fond de oajlées infcricures,

I",®''!'"''''»" 0" Suisse. dans un Irés-courtespace de lemps. Ies eitrdmes du froid et do Ja chaleur.
«ilusión á calle dircrsilé

dana 1»^ ^""''"'"'6' qn'offrcQlles montagnca
raíl ir' opposcos. a dit arce ralaon qunn pou-
cifl^rfleur" •"=
nls';ia^t'rf.-"j""'/.'i'"' 22 cantona, réu-
menlind' "i ,"'1® ®°'® ®®''""une. nais genéralo-
Xrmí? Q"«l<iu«-uns ont
nne diétl J • es dans

* dbéil an m ®i «1 ^dans l'intervalJe dos sessions,
S ? a ' directcur.

Wes"'"cn ^,.^1 ' i^ porlcnt le nom do lenrs capí-
Pribóurn SI."'Zuricb, Lúceme,
Appenadl' síhaf^ T' -Solonrc. Bdlc
sonl Grhnns rW^aud, cber-lieñií " ®' '̂«'ais, cJicf-JieuSion;
Arqo ia lir? BoHinaona;
govTe chettcbef-lienAllnrrr; Tbur:

K'óublinng ™""feld; Untonvald, clicf-lieu Slani.
jouitpas dos i r. *'®
sins ^klndn ',omme sos roi-

• r ' c • •' ®P®""" ®''®P roi do Prusse
"rta?n«™s,''°' "® ^
pelits JÉtats a nn boriogeric. Le commcrce de eos
grande parlie des^ ^od s'oliraenle en Irés-

Le Dmi«i .• P'̂ ®''®''» raanufaclurés du pava.
' P"'«'«nl.sme est ici la religión dominante.

BSPAG.SB,

wS'-o' Zmt:"'"''• »"-P''•«-
N. 10 de lonaVf ®°"'® ®' 'i'!" <1® '«'iludo
NrLanS - " 12" ««¡dentale. An«Ípareíe íl 1"'
ceíifi m'n ^ i' - W Medjterranéo: au S.
ii sorL V 1® P®''uil«l. '®l-
PÍo« fa¡ári.t T', " une des conirées los
Síneüon í' 'í ®' ®®'" '«"PP®--' do la
babitanls "*• '®P°1'"'«''®°^ '•^-•''00,000

réq^onl'̂ ^?"'' 1*®"' PbyS'Tuemcnt parlagéo en detii
PttTs essónr eentrale ct Ja zone marillmc. C'esl un
ncs et de rK ™J>ul«,'FieM, formé de vastos plai-
nna írranj- 1 ®considerables doni Ies piess elévent i
aussi^hond productlons nalurclles ysont

Td-rí.. n "Une mcrveilleusc riciicsse."euros pnncipani sont: le Bidnssoa, le Mtnlto,.
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Je Duero, leTage. le fiundalqultir, la Ségura, J'Ebre,
la Guadiana ct le (inadelaviar.

r.e paya se eomposc des aneiens roysumes ilc Castille,
Aragón, Murcie, Léon, Xavarro. prosinces Rosques el
lies Raléaros. 11 se diviso aujourd'bní en <49 provinces
rcnfermces daos 12 capKoincríes géocraics, dont volci
Ja dcsignalion ; Noüi'RtLE-CasTai.B, comprcnant los
provinces do Madrid, rruGdaiajara.'ToIédo, Cuonya ul
Ciudad lléal; ViKiuR-C.iaTit.i.B, comprciianl Jes pro
vinces do Burgos. Logroño, Santander, Oviédo, Soria,
Scjovíü, Avila, Léon. Palencia. Valladolid. Salamin-
quc el /amora; Gsi.tCK, comprenanl les provinces de
la Corogne, Lugo, Oranso ol Pontevedra; EsmAuanuBR,
compronant los provinces de Badajoz el Cacorcs; .4m-
i.ousiB, comprcnant Ies provinces de Sdvillc, Huelva,
Cadix, CnrdouecI Jaon ; Ciik.Viuik, comprcnant les pro
vinces de ürenadc, Alméria iit -Malaga; Valoxcs, com
prenanl los provinces de Valence, Alicante, Costollon el
de In Piaba, Murcio etAlbacete; C.iTAi.onvK, comprenanl
Ies provinces deBarcelonc. Tarrsgone. Lérida ct Girone;
Ananov, comprcnant les provinces deSaragosie, Huesca
clTérue!; Xsvariui, comprcnant los provinces do Na-
varre, Alava ot Biseayc; Guimcoa, comprcnant la pro-
vinco do Villoría; Msjoiiquk, comprenant íes provinces
de Msjorquo ct Palma,

La religión catliolíqno est la tenia tolércc dans le
royaume.

.M.inniD, capllaic. siluée dans la Xouvelle-Castille;
300,000 habitante. Les nutres villesromarquabicssant,
ValIndoJid, SégoBÍe, laCorogne, Salamanque, Séville,
lirciiade, Murcie,, Valencc. Barcelonc, Snragosse;
Bilbao et Palma daos l'Ile do Minorque.

TORTUDAI.,

Ce royaiime, qui fait parlie do la Péniosulo, g'élcnd
cniro l'Espagne el focéan AlInDtiquc. II est irrosd par le
Duéro. lo Minbo , laLima, lo Tage el Je Mondcgo, et
par beauconp d'oulres riviércs moins coosidérabl.cs.

Suporflcie: 07.839kilom. carrés, pop. 3,500,000b.
Le Porlugal se diviso en «opt provinces dont voicí los

noms : Minbo, Tras-os-Monle», Haul-Bclra, Bas-Beira
Estramadura, Alom-Tcjo ol Algarve. '

Lo religión calbollque est universelle. Le gouvemc-
mcnlest, commoen Espagno, canstiiullonnej.

Lisnov.vK, capilüle, 200,000 bahilanis, sur loTaga-
magniCque port de riviére, bolle vilic, snus un climal
délicieuj. Oponro. 80,000 liabilanis; FoycnsL, 20 000•
.SÉicnsi.. 15,000.

ASIE.

L'Asíb est la porlion du giohe la plus anciennemenl
connne; ello est liabituellemenl appctée le berccan du
gcnro liumain, Ses bornes sont: an X. locéan Glacial
arclique, ú l'O. le ileuve Kara, los monU Oural, k
mer Caspienne , la Caucase. In mor Xoirc, le canal de
Consiantinopie, k mor de Mármara, les Dardanolles, k
Médilerranéo, risllimo do Suez ct k mcr Rouge ¡ au S
focéaii Indien, i J'E. Tocéan Pacifique. Cello parlie dú
monde selend entro 1"ct 78" de kliUide N,, 24" lon-
gitude oricntale el 172" lungllade occidontnie. Sa plus
grande Jnngueur esl de 10,777 kilomélrcs; sa largour
eilrcme do 8,000 kllnmclrcs; sa superficie estctaliiée k
40,670,100 kilomélrcs carrés, .el sa popuklion lolak
approiimatlrcmcnt á 400,000,000 d'habiianls.

L'Asio est diviséc en parlie méridlnnate, moyennc el
scpIcolrloDalc. L'Asie méridioDaie comprend r.Anatolie
l'Arménie, le Knrdislan, k Syrie, l'Arabic, k Pcrse
fílindDusfan, flnde proprcmenf dilc. Je royaume de
Siam, la presqu'lle de Makcca, lo Tonqnin , k Cocbin-
cbino, tcLaos, kCauibodJc, la Cliine et le Japón. L'Ask
moyennc emhrasse le Caucase, k Tartairie, k royanme
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do Boukbara, In Mongolie, la Tougousie. L'Asie aeptco-
tríunalcou nissc comprend Kazan, ¡isirakiian, Ürenbourg.
k SIbérío el lo Kauitclialka.

Denorabreuiel grands flcuvcs arrosonl collc iniineuse
«tendue de Ierro. Voic! Ies princtpaui: KirStbérie, lo
Lena, lo lénisaél, l'Obi el í'Ourai; cu Tiirquio, l Bu-
pbralc ct lo Tigre, qui so róuuissunl avaiil leur cmbou-
cburo dans lo golfo Persíquo; dnns ITnde. ITiidus, le
Gangc et le Bramapoulra; en Cliíne, le fluuvc Biou, lo
flcuve Jaunc ol i'Amour ou Saglmlicn. Les plus grands
kcs sont, oulre k mor Caspienne, lo kc Arec, le lee
Asphallilc, le kc Bnlkal ct lo kc d'Erivan.

Les pías baúles mnnlagucs du globo s'élévcnl en Asíe :
c'ost Ja chaino do l'Himmakya; il faut cUcr ensuile le
Caucase, entro la Caspienne el lamor Noire ; leLiban, on
Syrie; loTanrus, los monis AlIaT, Ynblonnoiel Slanovol,
qui serpenlonl depuis lo S. de rAnalolic jiisqu aux eilré-
milés N.-E. de r.Aale; ITIindou-Klioii, qui se dclaclic de
rHimmakya; onfin les Giialtcs, aulro branclie do ce
troné giganlcsque el qni suit la cOtc O. de rilimtonslan.

XouB dcvons noiis borncr a desimples indicalions géo-
gropliiques et slaüsliques, el nous abstcnir du luus délails
dcscriplifs.

Tuuquib n'AsiB.—Supcrficlo, 1,806 kil. carrés. Po-
puklioii, 12,500,090 hab. par approiimalion. Le mabo-
mclisme, religión dominante. Villes principales; Koutaiah,
Brousse, Smyrnc, Adana, Tarsous. Koniah, Kaísarich,
Enoroum, Alcp, Damas, Bagdad, Jérusalem, Aero, Trí
poli. Fienvcs principaux: loTbérek.l'Oronle, laDJIiioun,
l'Euphrate el lo Tigre, qui formonl le Cbnlel-Arab,

qn^BiB. — Parlagéo en ólals dont Ies principaux sont;
l'Hedjax, rYcmcn, I'Oman, le Lahsa, lo Barría ou
Bar-Abad. Population éraluée Irés-approxlmalivcmeut,
7 000 000hab. On romarqncaurlout lesvilicssuivanles:
Djeddn, Moka, Aden, k Mccque, Médinc, Moskalc. L'is-
kroísme, religión générale; le juda'ismc, cxccplion.

—Superficie, 1,134,387 kilom. carrés. Popu
lation, 1,000.000 liab. Flouves : le Tigre, le Kour, k
Gourgau, l'AUrack. Villes principales : Tchérau , capí-
tale, ovcc 135,000 hab.; Ispahan, Hamadan, .Aslerabad,
Tebriz, Kermancbah, Chiraz, Héral. L'kkmisme, rcli-
glnn universelle.

Pbrsk oniKXTSLK. —Compronant; 1° le Knboulistan,
parlicscplentríanakdarArgbanislan:superficie, 335,017
kilom. carrés; popuklion, 4,000,000; Kaboul, enpi-
tale' S"le Knndabar ou partió S. de rArgIianistan , Kan-
dabar, capllale; 3" la Sislan, dont k principnle ville
est DjeJIa-Labad ; 4" k confédéraliou des Bolouichts, su-
pcrficio 370,000 kilom. carrea; population 2,000,000;
villas principales : Kokt, Candara ct Poulira.

TünKBST-W' —Arrosé par le Syr-Daria ct l'Amou-Daria.
Vides principales ; Boukbara, Samarkond, Balkb, Klio-
kond, Khlu'o,

HiNaousTSA'. — Porkgé en royaume do Siudhia, du
Pandjab, de Népaul, des Maldivea; comprend, en oulre,
les principau'és du Scíndhy et rcmpírs anglo-indion. Po-
pulaCioD totale, eoviron 135,000,000 hab. Villes prin
cipales: dans le Scindlik, Gwalior; dans le Pandjab,
Labore Pcichawer ot Kasclimír; daña Ic Népaul, Kal-
mandoú; dans la priucipaulé do Scindhy, Hntdérabad,
Babaoulpour, Kirponr.

L'eropiro anglo-indlcn esl avrose par 1Indiis, lo Gangc,
le Godavery et lo Brahmnpoulra. Superficie, 2,851,570
kilom. carrés. Popuklion, 10,000,000 hab.' Religión
dominante, le brahmaoisme. Villes principales : Cal-
culla, 200,000 hab. ; ücllii, Bcnarés , Patnn , Kallkul,
Seringapatam, .Mangalore, Bombay, Surate, Visapour,
Labraba, Haiderabad, Golconde, Mayasourou Mjsorc.

Daos l'Indo transgangétiqoe, bn complc 20,000,000
hab. Elle se divise ainsi: 1"Empire Blrman. Superficie,
514,000 kilom. carrés; popuklion, 3,800,000 hab.;

fleuvo principal, l'Iraouaddy. .Ava, capilalc. S^Uoyaumo
de Slam. Superficie, 510,130 kilom. carrés; popuk
lion, 3.000,000; Bangkok, capilalc, Si.im ct Patoni.
3" Presqu'iic do Makcca. 4" Indo Iransgangéliquc an-
•llalsc. S" Empire d'Aiiiiam. 705.000 kilom. carrés.
]3,00(I,OIIU iiab. Comprend IbCocbiiicliiuc, IcTonquIti
ot lo Cambndjc.

Ciii.\K, 13,050,000 kilom. carrés. 200,000.000
liah. 18 provinces. Flcuvcs : l'Übi. lo Icnissci, 1c Ocuvc
Bivu, lo lluuvc Jaunc, le Tigreou riviürc do Cantón, etc.
Villes princip.aics ; Pékiii, capitalo. Cantón, Xangking,
Sa-Tcliénii. Uaiis les pliys Iríbutaircs ct vassaux ; Kara-
koroum, Kscligar et Yarkand, Fonng-Thian, Haniung-
Tcbin (en Coréc). Hcllgions do la Cbinu : le bouddliisme,
la doctrine do Confucius, rislamismc ct ridolátric.

J.vi'ov, 604,000 kilom. carrés, 2.'>,000,000 habilants;
religión : lo bouddliisme el ridolélric. Villes principales :
Ycdo clMiaco, capitales; Nangasaki et MatmaT.

Asir nussii, 134,582,000 kilom. carrés. cnviron
3,000,000 babitanls. Flcuvcs : rubí, le Icnissét, la
Léna, r.AiiadyT, k Kbatounga, la TaTnioura. Comprend :
I» k Sibcrie, dont les villes principales sont Irkoutsk,
Vakoutsk, Nerlchinsk, Toboisk; 2" le Caucase (villes
principales : Tillis, Bakou, Erivan).

AFBIQUK.
L'Afriqno est une vaste péninsulo de formo Iriangu-

kirc, ayant son sommel ou S. et sa baso au ?¡., sur la
Mcditcrranéc. Ello est siluée entre 38" de lalilnde N. et
33" do kllludc S., 19° de lougilude occidcnlalc et 49»
oriéntale. Scs limites sont ; nn _N., la Méditerranéc; k
IE., la mer Rouge, l'océan Indicn ct le canal do Mo-
xambiquo; au S., l'océan Austral; áTO., rAlIanÜquc.
!ñalangueurc.xIrémeost d'c 8,110 kilom.; saplnsgrande
krgcur, de 7,470 kilom.

Ftcuves priucipaux : lo Nil, le Séoéga! et la Cambie,
le NIgcr, le Zaíro, l'Orangc, le Zamhczc, le Jubo.

Lo Maroc ct TAlgérie, au N.; rAbyssinic , aa N. -K.;
rHotlentolio, au Sud ; lo Congo, la Guineo ct la Séné-
gnmbie, kl'O., offrent des cbaincs da montagnes élevées,
niais dont la liautcur esl encoré inconnuc; Jes sommcts
do fAlks ont senis éló mesures, ainsi qne quelques-uns
de ceui qui appartionncnt au systéme abyssin. Ici on a
constaté que plusiours montagnes atleignaient la limite
des neigcs éterncllcs.

L'Afriqucest cntrecoupéc d'imnieQses deserta de sable
brftknt ct de pkleani coiivcrts d'uue riclio végétalion.
C'esl lo pays des contrastes. Ici raridité, k une féconditc
racrveilíeuse; les eitrómes de la chaleur el du froid se
fonl sentir dans le memo royaume; k civilisation y có-
toic k barbarie; k race blonche s'y méle avec la race
uoire, et piusieurs roligions, rislamisme, le chrislia-
nismc, lo judalsmc, ridoklrie, y vivonl cote a cóle. Des
races variées pcuplent cette ¡mmonso péninsule; mais
ccal k race négre qui y domine. An N. ou trouve des
iiommesbasanéscl des iiommes blanes; ce sont ceui qui
appartiooneot QUI races arabe, kobyle ouberbirc, maure,
juive,oui un croisemcnl de eesderniéres avec Jes Tures.

Le kc Tobad, au centre ; le Dombea, on .Abyssinic ,
sont lea racrs intéricures les mienx connues et les plus
rcmarqunbles.

La population lolalc do l'Afrlqoo esl impossiblc &éva-
luer daus rélal actuel donos connaissances sur cette con-
tree. M. Balfaí, s'appuyant sur qnelques dounées plus
ou moinscxacfes.rosGmeá cnviron 00,000,000 d'ámes.

Dea tics et des arcliípek imporlanls entourcnt TAfri-
quc; ce sont, dans f.Allanlique, les lies Madero, du cap
Vcrt, Cañarles, Femando Pd, Salulc-HcUne el dé
'Ascensión; dans l'océan Austral, les lies de Tríslan

d'AcunJia, du princo Édonard, Crozet, et la térro de
Kergué'en ; dans k mer des Indes, Madagascar, Ies Co-
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mores, lile de Fraace oa Msurice, l'Mo Dourltoa, Jes
Séchclics, Ies Amiraolcs, l'Me de Zanxíbor el Socolra;
daña la mer Rouge, l'llc Dahlak.

Psssoos á la descriplíon dea príncipolca djsiaions do
I Afriqne.

SIsnoc. Col cmpiro. moitié ao'r la MddilerroDée, moilió
'"r IOcéan, eccupc l'angle N'.-O. dii continent africaín;
Msuperficie esl donriron 5,775 myriam. carrcs; quaet
a sa popuiaüon, le chiffre eneslinconnu, caí rinlcricur
ou pays esl prcsque cnliircmcnl iguorc; néanmoins en
l«luno de Gá 8,000,000 d'bab. L-Aljjérie limite Je
Maroc i J"E.; aa S., lo Sahara, qui en fait parlie iuté-
^Qtc, se confond, paraes plaincs mcrídioDales. avec les
deserU dn Soudao.

Villes principales : Manoc. Fk. capilale; MaK-vaa;
siir lebiioral; Momuoh. Tsxobr, Téroü.w. el Ansien.

Keligiona : Iislamisme ci. parexccplion, le judaismc.
Divcrsdc de races : Manres, Arabes, Hcrbires el Juifs,

ALnÉana Siluoc entre le Maree. la régence dcTunis,
Ja Mediterráneo el Ies déserls de l-.Afriqne céntralo, eelte
MCienne regenco barbaresque, cnlonie franca!depuia
ro a' '""ÍP'e"'" de 1,178 kilom. de
1 fifin nnA'i 'i" est ostimcG par les uns á
nifrat,"" P"" ¿3,000,000. Cotto der-
irpr ,1 I P'"® ""aisemblable, en faisant en-

í « r' algérien.
sen! d«n "i" P®" iraporlants; la plupart laris-'-rHncipaui U: rissor.

prorinlS\l^r''TÍ''''̂ ^
fínce de d Oran, á j'O., el la pro-
Ja réaion m.e-j "i'l"' ° I"' sctcnd depuis
rio ctaui j' ''J*® dula de r.Algt-
plusicurs sfaiA"^ province do Constanllne, so ramific en
lonqiiudimle 'wpndnircs, parlnge ce paya en sones
«>nB les nóms d« r ° connucs

rciiion (les sekl ' **" l'®ys do culture, elde Sahura.
est de 9 193 i -n'u ° palmicrs. La suporlicie clu Toll..,,1 ' ">0 hoclaros,

chef-Iiea^t'rr'-i^ri '® P""®*'"®® d'Algcr. Aliibh,
Msscin, it" P*""""®® PO-. Orín, cheMicu;
l'E Co\qT ®L ¡ dans la province du

dans de rraJcliM oa^™'"' ' OusjiEiu.a, síluées

fifs de Tures et d-indígénes^"' " ^ouhuglxs on

r _ • ÍÜ.MS, capil

luVvV ""oasis de"xen».'
rjígyple."Au S EnH"® Tunia ctneuse. Superficie -*"13 aífiTi" '
ai>proiimativc:l.¿oo ooS t. t!!""; T""

¿ I'R Xubi! au N., la mor Rouge
Contréc esl'a -""j • '̂ ®"® •"i®"'®
On la divise eTkTi '°"'® " loniTnpur par le Nil.
3®"®: 1680 TrÍ m' ""y®""® ®'"»««® %Pl®- Supcr-
bab. lÓ r.. a "• carrés. ropulation : 2,500,000
25,000 hall""!. Aléis,%'uBiB,

La ^ubíp'' Roskttb et Svolt.
Villea prÍDcipS,»"^^"'"'''̂ "' "nedépendancedel'Kgyple.

ABVsamir s.® SbvS'mr, Mossksh.®"a mer Rouge et entre la Nubio el
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le Soudaii. C'esl I& que le \it prcnd sa lourcc, en un
licu qu'on n'apuencorc découvrír posiUvemcnt, Pepuln-
tion opproxinialiie : 2,000,000hab. Haules monUgnes,
parmi icsquellcs quelqucs-iincs altuignont, comnie nous
j'avons déja dit, la Ümitu des nciges perpóluulles. Cli-
mat varié; ricbes produclions dona les Irois régnes du la
nalurc. Iloíigion ; le cliristianisnie mulé de pratiques el
de croyances ctrangcrcs.

L'Abyssiiilc ost diviséc ou roynumes ou province»,
tela que : le Ti.qré, le Séincn, les royaumes do Gondar,
de Choa, d'Ennorca, doKaífa, lepny» de» Galla.

Villes principales : G«\o,iri,Anj»i, AvfinnsR, Axuolols,
Gouxii, Hsaiua.

Los grandes divislons du reste de rArriquo sont ; lo
royanmedo Zangusbar sur la cOlo orienlalo; la cúlo d'.A-
jan, la cdlc de Sofab, la capitoiiieric genéralo de Mo-
zaaibiqiiü, la Carrcric, sur le nicinc litloral; Madagas-
car, i PE. de .Mozambique, grande lio Torraanl i ello
soulo un vasto royanme¡ la llollunlotic, á l'cxlrémílé S.
do PAfrique; sur la célu occidcntalc, nno parlío de la
Cafrerio, loCongn, la Giiince, Ja Sénégambie, oí la re
gión hobiléo parle» Maures, entro lo Sónégnl el lo Ma-
roe; aii centro, ícSoudan, qui se compuso du plusicur
Íítat», lols que le llambara, lo royanme do Tomboucloii.
J'cmpiro deFollalab, le iloroou, lo Darfour, etc. '

AMÉRIQÜK.
On parlage ce continent en doui grandes rraetioiia :

l'AmériqQO du Nord el PAmériquo du Siid, reunios au
centro por uno ctroilu languo du lon-o appulco inlmie de
Dañen. L'.Ainériqiio du Xurd est bornéo á l'E. par i'o-
céan .Atlanllque, au S. par lo golfe du Meiíquc, 4 Pü.
par Poccan Pacifique, au X. par l'ooúan Arclique. L'A-
mérlque móridioDalc a pour limites : au X. la mor dea
Anfilles, i PE. PAllanliquo, au S. I'océan Austral,.4
PO. lo grand üecan. La situation nslronomiqiie de callo
partió du globo cslonlro 71» lalilude X. el 5 i» lalitudo
S. — 170" iongiludo orieiUalo ct 36» laiiglliidc occi-
dcnlale. La plus grande largcur do PAmériquo scptcii-
Irioualo esl de 5,200 kilom.; sa lungueur exlrcme do
6,800 kilom. Quaniá PAmériquo du Sud, sos dinioo-
Bíons sont du X. au S. 7,343 kilom., el do PO. á l'E.
4,eei kilom. La siiperficio de toul lo conlincnl est do
867,200,000 kilom. carros. Sa population approxlma-
livo. de .40,000,000 d'bab.

Le syslímo do monlagncs qui caraelériso cello vasto
réjion n'esl pas seulcment remarquablo par Péliívalion
eonsidéráblc du qiielques-uns do sos sommels ol parlo
pand nombre de volcaiia cu actluilé qu'il ronrormc; il
"est eiieore por sa direction, qui sult une ligue 4 pcu
pr4s droilo d'uuo citrcmité 4 Pautre du conlipeiit. En
en"uL, Ja Cqi'diliire des Andus oourl parallélement au ri-
vnge du Cliill ct do laEolivie, pul» iiu s'iníléchit que Jé-
gércinoiit vers PO. pour venir e'amoindrir daña Pisthmo
de Panamá, ct renallre avcc do nombreiises raniificaliona
dans Je Meiique, d'oú elle.«'élcnd.júsquaui posscssion»
anglaiscs du Xord

La nalure a marqué de grande trails cello Ierro privi-
légiéc entro loiitcg. Elle luí a domié Ivsplus vestes laca
et les Écnvcs los plusmajcsiucux du mondo enlicr. Parmi
les premiers il faut cítor dans le Ganada les lace dul'Ea-
clave, WInoipcg, Supérleur, Hurón, Érié, Ontario;
dans les ¿lats-Unis, lo Michigan et le Champlain; dans
i'Amérique céntrale, le lac Nicaragua; dans j'Amérlque
du Sud, lo lac Marflcn'ibo ct lo lac Titicaca, cc dérnier
situé dans la républiquc do BoIIbíc. Les Jlcuues sont en
grand nombre; nous nous. bornerons 4 mcntionner: le
Saint-Laurcnt entre le Cañada et les Éials-lJnis; le Mis-
BÍsaipi 4 PO. do cottc derniére républiquc; le Rio del
Norte, qui se perd, commo lo Missiesipi, dans lo golfo du
Áleiiquo; l'Órégon au N.; lo MacJsenzio, qui se jolip
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dans lamcr GIscialc; PKudson, qui baigue PEníon-Amé-
ricaiiie; «u S. l'Orénoquo, l'Amaiono, lo Rio Negro, lo
Tocanlin, loSan-Francisco, lo Rio do la Plata; formo
par la reunión du Parnna ct de PUruguay; cnfin uno
foulc d'aulres rivicres qui, on Europc, pnssoraieni pour'
'los fleuvos considérablcs, mais qni, en Aniériqoc, n oe-
cupcnl que lo Iroisiémo oule quatviimc raug.

Le nouveau conlinonl cal cnvlronné tl'lles lr¿8-nom-
brouscs, dont voici loa principales : au N. . les lies
'jui font partlc des Ierres arcliquos, et parmi Icsquellcs
on dislinguo: Pile Soulhamplon , Pile Mclville, la Geor-
gio soplcntrionale, les lies Cornu'aílis, Bathurst, Bynm-
Marlin, ele. Dans l'.Atlanliqno ol4 PK. du Cañada : la
grande tío de Turre-.Neuvo, Anlicosli, elPile du Priuce-
Kdouard, 4Pcmbuuchnro duSuiiil-Lnuront; un peu plus
au S. , l'arcbijiul des Bcrmudes; au milicu des dciu
Amériquos ct dans la Médílorranée colombiunne, íes .\n-
tilles, au nombro dcsqucllcs il faut citcr ; Cuba, Uaili
ou Saint-Uominguc, la JamaTque, Porto-Rico, la Tri-
níté , la Martinique, la GuoJcloupo, la Domiaiquc, la
Barbadc, Antigua, Sainle-Croii, Pari'hipel de Bahaiaa
ou tica Lucoyes; lo long du Brésil, los lies Maranbam ot
.Sonta •Calhoriiia; 4 PE. de Peilréniiló méridionalc ün
contincnl, Parelilpel dos MbIouídcs ou Falkland; sur lo
prolongcmont do l'.Amcríque du Sud otseparóos ducon
tinent parledctroil do Magellan, Ja muililudo d'lics qui
roriDcut la Turre de Pou; 4 PO. de la Palagonic : J'ar-
cbipel de Cbnnos, Pile do Cblloü; 4 PO. du Chili, les llca
do Juan-Fcniondcz; 4 PU. do la républiquc de PEqun-
(cur, l'archípcl do Galopago8;.au N. do la Nouveltc-Ca-
liforoio, Parcbipcl de Quadra ct Voncouvcr, eomprcnont
lo» tics do la Itcino-Gliarlollc. dn prlnco de Galles ct
Silka; enfin, dan» PAmériquo russe, auN.-O. dePAmé
riquo seplonlrlonalc, ios lies Aléoutieunes. SiPon consi-
dére los régions circompolaircs duS. eommo saratlaobont
4 PAmériquo, on devra ajouter 4 cello nomenciaturo les
¡les, assct nombreuscs, décauvcrles dans eolio loncan-
larcliquc, Icllos que Ies Oreados du Sud, les Sbctiond du
Sud, la Terre de la Trinltc, les iles Alexandro 1"® et
Fierre I"", les liesBallony ot Powell.

L'Atnériquo est Irop étendiic en longocur ponr ne pos
offrir lons Ies eitrémca de températura : au N., c'esl la
palui'c glacialo avee sos frimas horribles; au centro, la
lunc torridc, avcc sos torreáis do flammes, mais aussi avcc
savégélation lusiirianto. Ccs conlraalcs impliquen! nno va
rióte de productionsqu'on chcrchcrail vaincmentailicnrs.

La nomcncialurcsnivaute fora connattro la división po-
[itiquc dn conlinODl américain. Nous laissoos de cdtú
PAmériquo russc.

AMÉIIIQUE UU NORD. Possessions anolrisks.—Ellos
eompronocnl loGanada, lo Nonveau-Brun8U>ick, la Non-
velle-E.cosso', lo Labrador el l'iiumcnse tcri-iloire de la
compaipi® d'Hudson, jitsqn'aux régions arcliquos iuclii-
sivement. Lo Ganada, luigné par la cbatno do grands
lacs d'oú sort le Salnl-Laurent, et par ce boau flouve
jusqu'4 son cmbouchure dans I'océan Atlanllque, ron-
forme une popnlalion d'cnviron 1,400,000 habitanls,
en majorJlé d'origino frangaise. Les villes principales
sont: Quéaec, capilalo, sur larivo gancho dn Salnt-Lau-
rent' population, 45,000 4mcs; Montrísl, dans une
He d'e ce Oenve, population 4 pcu prés égalo; KmosTos',
12,000 habitants; Toront® ou A'obk, sur lelac Ost.ario ;
NiAuias, dans le voisinagc do la célfcbre cataracto do ce
nom. Dans la Nouvelle-Ecosae, asLivss, capilale;
20,000 hab. Dans le Nouveau-Brunswlok, Saixt-Jbas,
15,000 dmes. Ce qn'on appelle «rrífoiVcs ind/ens, dans
le domalnc de la Compagníode labaie dHndson , notfi-o
que d'immcnscs plaiues 4 pon prés désertcs , cnlrecou-
péos de lacs elparcourues par Iva chasseurs caoadien»,
on qucle d'ontmaui 4 fourrure.

Étsts-Unis. — Superficie, 5,269,192 kilom. car-
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rés; population totalo, 18,000,000ámcs. Ilivíúres priu-
cIpaÍDs .- riludson, la Dclavvacc, lo Susquohanna, le
Mobilo, Id Missonri, FArkansos, FlIilnoU, l'ObíO, le
Mississipi. Voioi les noms des Élats qui formcnt cclle
rúpubliquD : Mainc, Ncu'-Hampslúro, Vcrmont, Mnssa-
chuscls, Rhodc-lsland, Conneelicut, New-York, Nea-
Jcrsey, Punsylsaniu, Dolaivare, Marjland, Virginie,
Corolinc dn Nord , Caroliuc du Sud, Geoi-glc, Alabamn,
Mississipi, Louisiaiio, Tcnosséo, Keutucl^, Oliio, In
diana, [llinois, Missonri ct Texas. Villes princípalea :
W.isiusoxox, c.ipilalc de loutol'üuion ct siége du gou-
vcrnemcnt federal; 20,000 bab.; Nuw-YoaK, 315,000
ámcs; Bostuv, 05,000; \uuvBuat-OaL¿A\a, 103,000-;
Pnii.ADKumiE, 230,000; Kaltiuorb, 100,000. .Aux di
visión» quennus avoiis indiquées, il faut ajouter les tcr-
riloírcs dela Floridc, de Michigan, d'.Arkansas, d'Iowa.
dorOrégon, el le dislríct federal de Colombia; plus Ies
district» des Hurón», dos Mandans, des Sioux, d'Osark
el des Osagcs.

Rcligions dominantes : lo prolestanlismo el sos diffé-
rentcs seclcs : anabaptístcs, mótiiodisles, ote. *

Mbxkiub. .aro. des ¿lots-Dois ; suporficio, 4,168,366
kilom. corres; populatiou. 7,500,000 hab. Principales
rivicres : le Rio dcl iNorte, lo Rio-Bravo, lo Sacramento,
lo Colorado, le Rio-Grande. Cello aneicuno vice-royaulé
espi^Dolc formo aujourd'bui uno républiquc fédéralivQ
composcc des ¿tais auivanls : México, Quérétaro, Gua-
naxuBto, Mtichoacan, Xalisco, Zacatecas, Sonora, Chi
huahua, Durango, Cohahuiia, Léon, Tamaulipa, San-
Ltiis-Folosl, Vcra-Crnz, Puabla', Oaxaca, Chiapa,
Tabosco. II faut y ajoulor lo tcrrlloirc dos Colifornies,
dont los Amcricains des ÉtaLs - Unís vieunont de s'empa-
rer; ct lo Vuealan , qui, bien qu'indcpondant, en vcrlu
de plusiours déclarations solenDclles, doit étrc considéró
commcfaisaul laujours partió déla rcpubllqnc mcxioaino.

Villes principales : México, capit&Ic; 175,000 bab.;
GuAosLaiAiiii, VaRa-Citer., Pukuls.

Religión dominanto : lo catholicismo.
GuATiuuiLi. — Cotte eonfédcratloD occupe lo lorri-

toirc do l'Améríquccéntralo; aupcrlicic, 466,508 kilom.
carrés; population, 1,500,000 bab. La républiquo se
composait des Elals do Guatemala, San-Salvador, Uou-
duras, Nicaragua ot Costa-Rica; mais, depuis quolqnc»
annccs, cbacunc do cas provlnccs s'csl déclarée indépcn-
danle, GuaTDuii.a est la seule viile 4citcr; c'ótait la capí-
tale do la confcdération; 50,000 habitants.

AMÉRIQUE UC SED.—AKCiaNsa Coi.ouniK. Coito par
tió do l'aiiciuunc luonarchic espagnolc cslaujourd'hui di
viséc cii troisrépubliqucs : NouiBi.La-GaKN.SDK, Equateur
el Vá\K7.uBi.A. Supcvlicio des trois Élals cnsemblc ,
2,778,911 kilom. carrés. Population , 2,500,000 hab.
LOrénoquc otlaMagdalena sont los principales rivii-rcs.
Villes roraarquables : Quitu, capilale de l'Équaleur,
70,000 hab.; Canscsa, capilale du Vénézuéla, 20,000;
Büuota, cnpitalc de la Nouvellc-Grenadc, 40,000. Re
ligión, le catholicismo,

Pénou, ou S. do la Colombio. Républiquc formée aux
dépcns de l'ancien cmpiro des incas otdc lavioo-royauló
cspagnolo quiluí succódo. Superficie, 1,251,8.53 kilom.
carrcs. Population 1,800,000 bab. Liua, capiule,
75,000 ilmes, Cusco ct AaéouiPA aont les villes los plus
rcmarquabies.

Bai.iviR,.au S. du Pérou. .Antro fracüon de l'ancien
Pórou, aujourd'bui constituée en républiquoi Superficie^
li040,414 kilom. carrés. Population, I,3u0i000. Gnu-
(jiiisftoA, capilale.

CuiLi, au S. do la Dolivío, et, comme lesxiouz prccé*
denls Elats, sur rdcám Paclfiquo. Superficie, 432,946
kilom. carrés. Population 1,500,000 hab. Villes priu-
cipaíc» Saint-Vsco, 53,000 bab., Valparaibo, Coxcbp-
eiox, Vfti.Divifl.



li'»7 lA'STUUCTION POUIl LH PKUl'LE.
Paimumv , au cüulro de rAmériquo do Sod. entre la

üo ivio, le Brcíil et les Klals-Unís de Ib Pitia. Kiat r¿-
poblicasn, arrosfi par lo Paraguay ol le Parana, qni
en fonl un della. Superficie, 324,804 kilom. carrís
populalion, 400,000 dmcí. L'Assouttiox, copitalc.
I- • PwM, entre le Chllí , b ün-line, 1tiroguay, Ibcifon AÜanliquc el b Palagonie. Ar-
rose» par Je Dio de b Plata. Superficie, 2,232,270 ki-
iom. corre», l'opublion, 700,000 lieh. Bilvos-.Avmií
capible, íiir b rivo droito du flcuae, 80,000 hab. La
guerro cir.b qui dósole cello helio contréo mcl caque»-
.en sa dms.ou poliliquc, que nou. noua absteuou», en

eoiigOqucucc, diodiquor.

I'a.ír'''"".entro le Brcsil,
nifi " ''̂ 1'.'" " 'c Irueiiay. Su-P C.0, ,01,370 kilom. caires. PopulaÜoa, 80,000
lab. Mostevidbo, capilalc.

itüuüír, " Parlie dea cóleaat-
pl^Srd.'io"/ 40^S ki P-tugal. Sn-
d'hahiiflm. n-«rrc»; popnbUon 5,000,000
Su bSo : l-Liatono, lo Tocan-l» P«rLa. Rio-Grande do aul.
cilcr""cL « '•»2,000 hab. II faulcncr encore : Pmauuocc.

mcridiouale- N.-E. do rAmériquc
Iion2.i0.000 hab P^P"'""
daite Dnniil.i- V,., ' "^P'líJo; Gunene heUatt-

15,000 hab ' cspible esl Geobgbtow.v,

indépen-
Aouí snmL» «"romiteS. du conlmcnt.

que nou« n'ñ ^ ?'•Pi'^írsou» sllencelos Anlil-
<|ue. parmi coi }|o."^ it''"®Oi«>ní«oulom6til
PsrllcimDDlá b I'rañrn rÜ ?í.® '® '̂ "«''eloupe ap*
laJainaJquB Ja Tlni-k»j' " ,®'P'"''<'*R'co«i"K»l>agi"e¡
'a Dominitiuo T t, Rn'igoa, la Trinild, Groaade,

Eblaujonrdhul independan^

Cello • ÓCÍIANIE.
liori de la st?W'Í'pT'!i 8'°''® euviron un
34'' deqrj dó b/ i ®"® entre le

en onJi®l'® -oede lat. méridio.
®' O. mH deParb.ctl«107«
®oin» peupléo """'®'"® ®'®odue, e'est la parlie la
f™elionnéo¿]-i,,fi,:''í|'" '*•11'®''* lerrwtreg. Ello eil
d'ltola, dont 1» ni ' "" 5™nd nombre d'lics ct

J-'Ocíani; P" dclre nomméa.
ralionnellea, i

- é« f. cene raslo colloeüon detcrroi.iin- "-""nprenanl
Guio^^®"^® '® ®®«tiucnt•^u.ireu; i avs„., ®»'»liqno et la Nouvellc-
wJíe-HüIbndc. el nal lo '"AuBlralie. ou Nou-
comprta la Xauvelb v-i' j "'»•"«« de ce conlinent, y

ic» peSb. b '»Po..v.v&,a.embr.s5anl«Uro rAmórique ¡•aJT'̂ '''V '® «rand-Océan
Indépo„dJl.m;nt du^r.V ®» '®-««P®®'ofíre db qrandca líos • b i«" l'Océame

"ai™, cfiibes Ja»« 1'̂ """«"«•Guinée. Bornéo. Su-
Sparlics nar un d¿Z\\ (dirliíe en
Van-I)i,!n,L "^"Son. Hindanao ct.rile de

''e 31,047 000 bS, I P®?®'®"®"
Malabio 27 O^n níñ V P®?"'®'"®® «® répartil ninsi;
"® 700,ooó" Analralníio 3.328,000, Polyné-

I®® lies ic le Sonde, Bornéo,
de ía Sonde'r*""®'' ®' '®< Moloques. Les llei
Jara, Uadu^ "Sumelfa, Banea, Biliiioun,Wtth » Lomboolc f Sumbawar Florva,
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Sumba, Timor, Ombay, U'cler, Timor-taonlelbeau-
coup d'aulrea lies mnins considcrablug. La «Ib b plus
iinporlanlo do toulcctarebipcl cal Il.mvM, sur lelilloral
de Java; 50,000 bal». Jararonrcrrae ¿elle seulo plus de
8.000,UOOd'hab., ccst-i-dircpluiduquarl do b popa- •
bUon tuble de l'Océtnic. Cello Ierro roagnifiquii appar-
licnl á b lloilandü, qui erercc nao auloril¿ aouverainc
sur Ja majouro.parliodea Uva do b Sendo.

Bonico cal l ile b plus raale do tonta b Mnlaliie. On
peut ae fairo une Ideo de aoo élendue cu runaidéranl
qD'clIccsl ailucociilro "o debí. ct.il> 12" do laL S.
IÜ<>" 23' cti 171» do long. orlenUto. Sa superílcio i!«taic
celludo rarcliipcl de JaSondo.

L'arcbipcl dea Pbilípplnci eiubraaao cntiron 300 iba.
dont lea plus iraporfnntcs aoiit Lu(;on ct Mindonao. ü
opparlient, en partió du moina, aus Espagnolg, qui onj
fondo í Lujon la rille de Manilb, capilalc de lout cct
arebipcl.

Cclébea. au S. des Pbilippines. cst auasi uno grande
Ierre, d'unc riclicsse mcncllleiisc. M.iMsssn, posaession
hatlandiiae, en eit la priucipnb vilb.

Les Moluquei aont compriact entre la Nonrcllc-Gni-
néo el Célcbca. 11 faul rauger soua cello dcnomitulion
les Mes snirantci: Tcrnnlo, Tidor, Molir, Maklan, Ba-
kian, (íibb, Ccram, Bonrou. Morly, MIssoI, Oby, ele

Les íulidirisions de l'AuslrabsIc, dcuiiémo fracüon
de l'Ocianb, sont • rAuslmlic, la Tasmanic, la Nbn-
relle-Zélando, b Xonvelle-Cstédonic, les «randcs-Cy-
eladcs. rardiipel de Ssnla-Crux, les Ibi Salomen, b
Louisindc, J'arcliipcl du la \ouvctIe-Brobjtlo, b iVoU-
relIc-Guinéc.

L'.Aostralíc cal sitncc par 11<» ol 30" blliudcnuslrab
el cnlro les 111° ct 132e longitode E. Lo Itlioral gouÍ
cst habito el connu. Lea vaalos dlmousiona de cello Ib
loi niéritcnt b nom do conUnorit. Li cille orienlalo ou
Nourollo-Galtes du Sud cst en partió occiipéo par dos
colonics aiigblses, au nombre dcnquollcs on remarquo
aurloul SiaxKr, capiblodo louto rOecanio brltanniquo
ct qui a une populalion de plus de .10,000 hab. ta cib
S,, égolcmcnt colonismo, cal dlvistlD en Térros de Grants,
de Bautlln el de I'lindors; b cfib O. en Térros Je Lou-
wio, d'Kdola ol d'Endrachl; la cAlo N. en Terrea de
U'ill, de Van Diémen, d'Artilieim eldo Carpcnbric. Co
conlinent cal d'uno deplorable sbrilild. Co ii'esi quo
dans quclqiica volbca, arroiéca par dea cours d'cau mal-
bcureuiemcnl Irop raros, qu'dn Irourc dea (erres fcrlíba.

La Tasmanic on Tcrrc do Uicnicn, ailuéc au 8. dú
conlinenl auslralien. cal auasi une colonb angbisc. La
capible cst Hon.uiT-Tnw.v.

La iVouvdlc-ZüIandc forme dcui lies nommées /Aa-
im-Jfairi ct Tavat-Pounainou. On y Irouvc quolquca éla-
hilaaemciilB anglais et franjáis. La Nouvcllo-Guináó on
Papouasic cst une Ib Immensc situéc ou X. do la Nou-
«Ib-Hollande. Elle cst fort pcu connuo,

La Polyoéaie cst la muins itnporbnlo des trola grandes
fraclioDS de IOciianic. Elb est parbgéc en une quanlité
d'archipeis qui occnpciit une liiimcnio surfacc niorilimc.
Voici ses subdiriaiona nalurellca en parlanl do la'Xou-
volle-Guince el de la Habiiíe, el en allant vers TE. •, le
groupe de Pelew el aes dcpundanecs; los tica Carolinos;
les Iba Marianncs ; los llea Moiiriín-Siraa et icurs dcpen-
danccs; les tíos Marshull elbiirs dcpcndancea; loa líes
fiilberl; lloloumn el ees dépondaiiccs; l'archipel do
Fidji oti Vili; rarehípej do Tonga; rnrcliipel des Niivi-
galuura, ou Samoa, el ses dépundanccs; l'DrcliipoI de
Roggcwcin; les lies Coolc el leura dépcndancos; rarclii-
pol do la Socicló ou do Teili; Ies iba Pomolou ct Icurs
dcpcndancea; lesliesMárquiaes; rarchipcl deSandwich.

L. RKYBAUD kt F. LACROIX.

rAua. — Tiroeuraii rcDi ritui, sus si vsgeiiiiB, 39.
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11 n'cilpas do scienco dont on til plus aliuac da nos
jonrs qno de b atatialiquo: lea lungues coloiines do chif-
frea consscriW á réiumer lea donncea rucuuillica sur la
popiilation, tes forcea produclivos, b coromerce , les 11-
nanccs, b puissunco luíUtoirc ol maritímo, la sltuation
niorabel poliliquo de dlvei-s pays formonl un arsenal oú
cliacuii va puiior tes armes qui lui couvienncnt, en
.qroiipanl uvcc'art lea prcucca numúriquca allcguíes a
l'appui de» probbmcs bt plus dcbatius, dea gyalémes los
plus conlrairca.

D'álrangos orroiira onl cu pour puinl do dúpart do
préleadus rolcrils elalisliquca; aiissi no doil-on paa s'ó-
ionnar dea nllaquos dirigóus cootrc uno diudo, indiapou-
snhlc rcpendanl, et qu'nucun do ccux qui en aigualent
Je plus rivcnicnt lodiscrcdll nu songo á bannir du ccrclo
des connaiseanccs liuinaines. ün ac dcfio do la slatislí-
quo, on en mddil, ct prcsquo tont le monda en fail;
SDUvcnl, il cst mi, cunimo XI. Jourdain faisait dala
prosc, aanss'en doutcr.

C'csl qu'il faudrait rononccr á lauto noGon prúcíao sor
les fails sociaux si Toa dcvail déscrlcr le soin do'drcsscr
10 budyet des c/rofU, diifinilion d'un bcurcux bconiamc
quo b atalistinuc doil au géuiu de Napolúon. L'usagc
journalicr du cliiífres plus on moina fautifs, dans les-
qucls vienucntso rcaumcr leainveatigalions des obscrva-
Icurs, prouvc qu'ij acrail hora do s.visoii do diacuter anr
b Dcccsailó ct inr l'imporlance de la alaliatiquc. Co dont
11 Importo do a'oceupur, c'cat Jo aubalitucr dos noGons
vraics á dea notiona inoxactea.

Hiltona'nuiis do b dirc, loa ccrivains qui onl fait le
plus do mal ¿ laslatlallqac, cceool, aauf d'honorablcs
cxceptíons, les atalisliciona nux-mómca ou ccuxqui ont
trop fréqncmmcnl usurpó coGire.

Ríen do plus limpio, au promior sapect, quo cosoln
dadrcsscr co buiigel du ehoiei presiculi par J'cinperaur.
Un facib accéssemblo ouvort oux compibtcnra d'inslinct
ou do profeasion , aux hommos qui aimoitl a fairo de la
ac'icncc a lioii marchó. Ou rcunil, on onlosae lea rcnsci-
,quémenla fouvnig do cülé el d'aulrc, on drasso des co-
lonnua lióriisóos do cliiffrca, on miiiliplio los sujols do
rocliereiiB alia do joíndre la variéló a b profondenr, et
Ton arrivo ocriar un indigoslo chao»,, un falrasinintel-
ligibb ou propro aoulomonl á Tíussor Ies idécs.

C'oal qu'avnnl lout il faudrail se demander coramcnl
on doil s's prendre pour rénnir les dounécs slaüsliques,
qucis íonl le» poinls lur losquels uno invcsligaGou só-

rlousc peut s'arrólcr, ct quclle sera la aignificaGoD dos
renscignemcnls recaeillis. 11 fandrait laroir cu quo c'cst
quo la stufúri^ue, quula procódós etb emploic ct quclics
solulions ello pcrnict do poureuirrc.

Les critiques Irus-jusles, tióa-fondócs, qui onl rrappú
d'informes cssais desUtisGquc, oiit cu bcau jeu coulro les
oxtrasaganccs d'un empirismo irróHeclii, contra la Icmúriló
des liypoliióscs, ot snriout cuniru Tabsencu do lutilo exac-
tiludo dans dos chlirros dresacs on no aaít commcnt, ct
transci-ils do proclie eu proclio avoc uno comploisaole
fidúliló.

CcrlCB nous savons quo b scienco do la Uaihiique cal
ncod'hicr, nmis snvons quo Ton duit lui teñir cumplo
des talonuenicnis, dos inccrliludcs iiisóparabies de rcti-
iancu d'uno eludo nouvollc. C'csl un motif de plus pour
proceder avoc bcaucuup do róscrvc ct do mesure, el pour
nc pas 80 monlrcr irop oxigcool, La slalisliquo n'a pas
on looius á sonlTrlr dos oxagéroGons commiies par ses
adoptes, qui un auraicnt fail volonlicrs une encyclopcdia
do b scicucc aociole, que des dédains de sos dclractcurs.
Si ello cst loin encoro do rórólcr les lols rérílabics do la
SQciéli^ humainc, rospcct nécossiúremcal mobilc, chan-
gcant des índieaGona qu'cllu cst á mómc do foarnir, no
saurail lafairo condamner commc uno murro impossibln.

A.aupposcr, dit-on, qu ello venólo cxaclomenl, i ua
moiuont donnc, lea fails sociaux sur Icsqucis se porto
rinquiólc ínrcsÜgaGon de nolrc csprit; qn'cUc ropró-
sonto, snieant rcxpressíon de Scbloacr, riiisloiro &ua
poinld'arrél dólerminc, ello cessc d'ótra vraio íminódiB-
tcment aprcs, car les noGons qu'eile cst appclce ¿ fixcr
se dépbcent avcc los faila , essoolíelbmaiJt variables.
L bomnic, ses conquutes sur la uoturc, les condiGona de
son exialcnco, lea quolilós morales quilo disGngucnt,
lout ccb se diverailio sclon lea lempa et leslioux ; vouloir
dólerminer d'uno <manicro atablo ct próeíso dea phóco-
móncs nuceasaircmcot undoyanta ot fugltifs. c'csl tenlcr
i'impossibb, On a'arrivera jaiuale, daña niypothiaela
plus favorable, qu'k saisir un polnl entre dcux infinia.

Tellc osL, réatimóe dans toule la forcé, b principalo
objccGon dirigco conlro b alatisliquc. Pour y rópoudre
il noua faut pcndlror plus avnnl dans lus ébraenU qui
coDsliluent cetlc elude, et commcuccr par dlscomer donx
aspeéis essentíollcmont dialincta de la acicnce. , ^

La BlaUslique (nous empruntorona pour le momcnt b
dcfinilion qu'on a donnéc uii do aca plus illusli-ca ct plus
dctouca prop.vgalcurs, M. Qiieloiel), b slilisiíquo no

•iü
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s'oceupc d'un Eiat que poiir une úpaquc <l¿lcruiiti£e;
olla lie i-ounil qcic les élémetils qiii se roUaelient ó la vio
de ccL Mais en mcme elle s'appliquo á renürc ees
ólémcQls comparables, ct les combine de la maniere la
pías anmlejense pour reconnattre toas Jes failsquíls pea-
vent aoas révéler.

Le point de départ de eelfc ¿fado cst done Iris-sim
ple. Dans un pay» quciconquo , á ono époquc (lannée,
elle réanit des faits bien obserrés qni se rapporleiil á des
snjcls deiploralioQ délermínés; ello les jroupe arec
iriílliode el dUccrncmeot, en pcsant ctr en sp|>rccianl
lenr valeor. Ello nc vise poinl a une ooinenclotnre fas-
tjdieuso de cbif/res, sane lien commuli, sans hotuogó-
ncilc dan» lenr nature el dans leur signiGealioti. II faul,
•loul au conlraire, s'il nons est permis de nous servir de
celtc iroage, qnc la mounaic des données slaüsliques soit
scrupuluiisemcnl frappée an mcmo tilre, sens quoi ello
perdrail lonle valoursclenliCque.

Ce pcu do moU snffft pour qa'on nc se méprcimo
poini sur ja mission du staiisticlen, sur la nalure de
Imuvreqnildo.laccoinplir. Loib do dresser uu simple
inventaire, il fant qn il procide ponr aínsi diré ¿ la pe-
see do chacun des élémonts de son fravail; il faul qu'H.
qnisso ades conoa.ssances varices beaucoup de sakacilc
dans 1cspnl el do súreté don» lo jngcmont.

® »e,uIement,.on obljenl un ensemblo
nnrí 1^°'- '««'HialiQn dc XEiai sous los rap-
SeSr «¡«"lífique pendont la pé-

conlrcdil, mais il y
ííauno ovpo " é prélendre qu'ollo
valí de roh.""^ rapditó qni rendnút impossible lo Ira
ní se dáef ¿dni-ci ne do.l
4q«ü penvenUni ^

tacha» en qnelaue 7ZT- T . capitaie s ii a at-
sociate kun insLi r -f-r® íagttcrreolyper la siluation
n.enlaccidSf i'lf- P"^-
on entisaoe nn» L' j ompire aefíace da momcnl on
ÍraTent élendne, eser-
d« fausser Ies concTnsbL'"''' risqueraienl
ftvdr'̂ l^mre.fl^^ íf nécessaíre pour en
s'atlaehcra done slalisliqno bien conjue
díconcerlep n>- i déttrminée san» se^ser
diailleurs les dontó^" ' n P''énora6nca journ&s;
de cellos qni onl ho j appeléo 4 rccuoilür sonl
pour se développer. cerlaine périodo de tepps

paya; ®dresser la slalistique d'nn
on oblíenl do» IravM d'époque en épqqoo,
Bulant dc ioiona «wcessifs, qui dcviennool commo
nonvelie. plus vilsJT^ aataot d'élémonls d'uno sirio
Mctlra danprécier í«. coaprebenaiBo, série qniper-
n esl narmia i «"Oses conumttes el Icqrs elfols.
hónrense applicaünnlongoo, au moyen d'une
science (IpsÍa- ?. calcnl des probabililés-, la
aubsiiluer 1' oveugle empire du basará pour y
ínííriÍT""' Provideneo, on di

I FIIp «e» I j'" domincnl la tío dorhumanilé.nii j I."' uoiiuncn

«ratam^do ]« P'"® «iblime espressiou des" JO BiaiialiquQ

hrillera d'un vit celal pour risoudre Ies pronlémes les
plus conlrovcrsis,

La stotlslique pool borocrson ambillon acluelle a ra-
contcr Gdélenicnt les pbcnoméncs sociaux, 4 les consí-
gncr dans deslableaus oloirs, bien coordonnés, aumoycu
do qnotilcs numcríqucs (Tun icos défiui ol homogiue;
ees tabicaux par cui-milmci donnonl sarisfaciion 4 uno
curiosili iigilimc; ils safliient pour giiíclor dans l'op-.
préeialion des qiicslions d'un iiilúril pulesaiil, aclucl,
immédiat. La virild n'a pns bcsoin d'un grsnd Inxc de
quaiitilüs iDrinitcsimalcs pour so moiiireslcr el pour ralro
atleindrc le bul que ponrsuit l'itude dela slalísliquc.

Pascal a dit que • tonic losullcdes bommcs pondant
le cours dc lant do siiclos doit ¿Ire considcríc comme un
mime bommc qui suL-sislc toujours (1). < Co dogma de
leselidariri, cousacré par le pliilofOjibic dans lo doinaina
do rcspríl, l'éludc des fails le révelo dniis lee manifcs-
tations succcssítcs do roxistonce sociale. l)u jour ou
riiommc o vu les licns qui lo railacliaicnl au pasié el 4
Tunlvers, il a «oulu se connallro luí-mimo, noo-seulo-
mont don» son individuoliti bornée el passagcre, mais
dans les pbasos porcourucs par les gcnóralíoos qui Ta-
voienl préccilc ctdans losort assigné aux divers groupcs
de la famillu liumaine.

Dopuis tanloL un sieclc.l'lmmamlc semble serecuclllir;
elle veul arrim 4 la connaissanco d'elle-méme, -vci',a'.
«iúTíiv. a dos notions vagues, iuslinctives, succMe
míe iludo réflichio, raisonuéc. L4 oú te liasardsomblait
domiucr, on cst ala vcillo de saisir la/ai des phénomi-
nes successirs. Uno lo> d'unilé ot do solidaritó rollo leus
los ¿Iras, rhumanilé est en marcho «crsJa réalisallou da
ce. dogme snpréme. D^4, pour bcauconp (resprils. ccUe
exprcssipn, le «017» social, qui ouvro un nouvcl horixon
4 la pcnséc, a cessé d'élreunoxnélaphoi e.

L'éludo des scicnccs sociales, en lito desquelles vion-
nent se placer réconomie poUliquootlasUtisliquu, a cié
la manifcslalion nécessairc d'uno nouvclío phesu do l'es-
pril immain. Sans doute on a fail do loul lempa do I'gco-
uomie polilique el de la slalisliqiie, car l'ospril, cummo
le corps, marcbe san» connatire les lois de I'equilibro;
mais on n'a songo que tout rcccmniOnl 4 coordonncr Ies
príncipes, a.réunir lesTalto4coiislaler les lo» qui pr¿,
sidonC 4 la physiologie ol 4 raoatamie de la sociclé.

La slatiiiique lend 4 rérelor lesrísullats malóriels ol
'moroux de Ja vio socialc; ello le fail au moyon d'uno
longuc.qui luí est proprc, cello dea quanlilcs analognes
remenees 4 un comman dúnominslcur, ciprlniéas par
dcs chirfrce. Si Ton pouvail, d'úpoquc i époque (car Ies
onníes no sonlqne dos jonra pour lavio de i'humaníló, ot
uno série d'anncea d'uno cerlains élenduo cst néccssaire
poureffacor l'ompíre des phónomcncs aocidantels ea ne
conservant que Ies faits conslanis) ; siTón pouvaU drcs-
ser un iuventaire oiacl do la siluatlen d'un peuple, le
rapprocliemBnt des données numériqucs soigneiisomcnl
ramenées 4 uuo valeur uniformo pcrmellralt dc saisir los
sjmplúmes dn.p'rogréa on de h décadencc des nations.
Un snpposant quo le pissé nons a» légué uuo longoe sé-
río dc ees obscrvalions successives, cdic-ci nous rúvéle-
rait la loi múme de ladostince linraaine; elle nons per-
mollraitde oonnattre les csusosqni influcnt sur lo bonhcar
des Elals ot de modificr celles qn'íl esl en notre pouvoir
de cliangor. Aiosi quo i'a admirablemeot démontré un
dea liommes qui ont renda 4 la science de lastatislique
los serviccs le» plns signalé#, M. Queteiot, lesinductions
de caite scicncosc confondan.tavec les opúra/lons ducsl-
cnl desproiííW/i'fcí. La loi'des grands nombres gouveroo
le monde moral comme le monde pliysiqne : tnimdum
rejuní HuniffTi';. nous ejonlerons avec Goellieque les >W«-
éresfonmlsseot los iiidioes los plus surs 4 ceux qui ven-
lent savoir cummcnt le mondo .estgouverüó.
' (O Ptntíes, parlle, srl. '•

^dont non " """""'I"" i couroanoment de rédiBco
hombles oPjoBfd'bni qoe rassembler les

mesure'̂ qn^ '̂""'® ®constaler les phénoméncs sooiaux 4
la chaíne leur rapprochement révélera

le couroanoment deTédiBco

poMiUve. ot^dL,l"i'laií«»-«/9i«iJrfl/¿5u«,
dont lea premietcMur atal.«linue,1 vrcBlucnra commeocent a se ropandre.
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A. nos ycuxla sMit'sii^ns n'cst point uno de eesscicn
ccsqui, hcureuse cjnnnolioii du géitic, pcuvcnl apparat-
irc soudaln, commo Xlincrrc sorl» loul armóo da ecrvean
dcJúpiter; c'cstpar cxccilencounc elude espérímcn talo,
¿ ¡loiieriori: olio n'arrirc AIn formulo quo par l'obscr-
ralion des pbcnoméncs; ello no soconfio point sux élans
do fimaginatlon, aux conccptians de la ihcoríe. Aussl
croyons-nous quo la slolisliqno cst uno scicncc 4 fairo,
qnc le Icmps sonl pcrmellra d'cn élcvcr dcfinitivcmcnt
l'édiGco, mais que dés auj'ourd'bui nous pouvons en
posor ios bases, en Iracor le dossiA.

Jnsqu'a préscnt on n'a pu rédlgcr 'quc dos chspilrcs
d'uD.lIrrc dont l'acbcrcment apparticnt 4 ('avenir. L'ó-
todc dc la siBlisliqiiu o fail dc grands progrés, surlout
parco qn'on a mionx comprls les conditioos dc la science,
parco qn'on a rciioncú 4des vuvs Irup ambiliouscs, p'our
i'cn teñir aux notions qn'ii nous cstdcjk permis d'acqné-
rlr ovco uno corliludo cumptélo ou avcc uoo probablliló
snfBsinto.

Les élémonts dola ilaiUiiijua no sonl pas autre chnso
que Véiai mémo do la sociútó rcprodnit 4 des momcnts
doniiés; lo sociclé est mobile : lus travaux slatisllqocs
Jlxent la trace do ccitc mobilílé el pcrmcllont d'un con-
nottrolcs ondulalions. Les slalislíqiics dc Icl ou Icl paya,
4 tollo ou tclle époqiio, sonl commo rimago ñriclo dos
faits sociaux; du nioins tol est lo bul dos cfforls dos sta-
tislicions, ridcal qn'ils poursnívent.

Afsis un porcil lahicau, quolics quo fusscnl son exac-
titudo ol sapcrfcciion, ne servlrait guére qu'4 salisfaire
le fluribsilé s'il demcuraíl ¡solé, s'il n'y avoit pas moycn
dc lo rappropher d'aulres (obleaux tracé» 4 d'aulrcs épo-
qucs ou dans d'aulres conirccs : iiolro csprit ne saurait
ríen concovoir neltoment sans des poinla decomparaison.

Pour nous résumor sur ees idées préliminolrcs, nous
dirons quo la stalisllgae cst l'ótado dc la vio socialc dans
scs manifcalalions successives Iroduilcs on quantílés aná-
logncs ; le rapprochement de eos quontilés pormel d'ar-
river par voie do caicnl 4ladctorminallon dc la loi qni
domino Iexislenoa bumalnc. Envissgéo ninsi, la slatisli-
quc formo la contrc-portlo do rVconomíí/jo/ifiTue'', appo-
¡ée 4 délcrminor por voio do dcduclion pbílosophiqiio los
ropports quidériscnt dc la natúre des dioses. 0"»nd la
tíiitiiiique sera uno scicncc complélo, elle pcrmcttra do
falre la preuvo inalériolle des iuvcsligalioiis ibéoríqncs
do 1économio poliliquo; il y aura entro ees deni éludes
un poiut do ronconlrc inévitable, car elles conslllnont
doux procédcs, l'iin mólapliysiquo, i'nutre prsgmaliqnc,
pour arrívcr au méme réeollaL

Voici, Icl qu'll nous opparstt, lo dorniérmot d'uno
science dont 11 no nous est encore pcrmls que de coor-
donocr le» élémonts.

Coux-ci onl dijé une volcur propre; déJ4, sous dl-
rersaspeéis, laaériodes faiis éludics, constaté», permd
du posor, sinon lour loi déíinitlro;, du moiiis uno réglo
apprüximative d'nne juslcsso salisfaísanlc. Nous sommea
4 méme, sinon dc comparer oiademenl les divcrs Ages
do rhumanilé, car les véritables trovaui do slatistique
sonl encoreIrop récente pour cola, dn rroÍDS de mottre
en parniléio la positiou sociale dos divcrs Elats : lo Jour
n'apas encore paru, mais ne dédaigtiuns pss los Incurs
do i'anroro.

II sorail téméraire do songer maiólcnant 4 bétlr d.'oa-
semble ,la monument régnlicr do la scionco slalisliqno;
mais , pour^'11 so»báli un jour,apporlons chacun no-
tro pierre á cot édifico do rnvciiir.

Dan» lo langage wsuel, on oppdlo slalistique d'un pay»
le relevó uumériquo do cerlains fails qui ont ciécoiislalés
Bvec plus on moins d'aiaclitudo a nne cerlaÍDC époquo.
C'eslréduire de beoucoup jes proporllcms de lascience tclle
quenous laconcavone ¡c'ost prondrela parliepour leloüt.

Nous ne possédons pas encero de statiitique véritablo

parco quo nous no pouvons ¡las en possédcr, parce que
les élémcnts roanqucnt; mal» nous 'avons li^ncmbres
cpar». dc la scicncc, dUjecti mrwftnt poeta : i^s80 cotn-

píctcront else ropprochcroul un jonr. Oes membrcs cpars,
res travaux do slalistique'/ocu/v, spiciale, limiléo dans
l'cspaco ct dsns la duréo, so mulliplicnt au grand avan-
tage des invcsllgations scricuses. Une mélhodc communc
commcnco a prcsidcr 4 la colicction des fallí; on les ra-
mi-nc 4 une valciir ansio,gno nn mayen d'un triago scrn-
pulcui, dc maniéro 4 lesrcndrc comparables entro eux.

Les lablcaiii alalistiqncs ont des ropports dircots avcc
la gcogrnpliic, avcc rhistoirc el avcc l'économio pntili-
que, sans se confondro néanmoins avcc eucune de ees
eludes. Au licu do dotiner simplcmcnl la dcscriplion des
diversos partics du globo, des richcssc» que cellos - ci
rccélcnt, de la populallon qui los couvrc, les tabicaux
slalisliques rclévcnt les résullals de racllon dc Tbommo
sur les choscs; lis coiislatenl Ies monifoslallons du labeur
auqiu'l la Provldcncu l'a associé. C'cst Thommc, ce sont
ees hcsoins, scs pcnclianis, sos actbns qui scrvcnt do
pivot 4 la alalisliqúo, landis que Ja géographie aattacbe -
plus spéciaieincut 4 la ierre.

La statislique se distingue del'hisloire; elle ne décrit
pos lescvéncmcnts accomplis. Ies tulles, los labeurs du
psssé, ello se borne 4 constafer par des cliiffres leur
icducnco sur lo sort dc l'humanilé.

Ello sedistingue dcréconomie politique, car, an lica
dc poscr des príiicipos, elle vérilio, 4 l'aido des phcuo-
mJnes qu'cllo est appeléo 4 scruter, Ies résullals acquis
4 l'applicalion dc ccrtainos régics, de ccrtnines Idées.
L'économio politiqiio dcduit les lois qui dcrivenl du
rapport entre los choscs, la slalistique cssaio dcrcmonlor
d'uDC longuc sério do fiíts 4 la loi qui Ies cagcodre.
L'écouomio poliliquo nc pcut point mniliplier scs oxpé-
ricnccs, car dio n'opéroroit point snr la malléro inerte
el lo corpssocial soigno 4 chaqué cssai inhobile. Permis
eu chimislc, au naturalislc, au xoologue dc mniliplier
les tcntatlves sur la roatiére mortc on sur dos álres im-
pcrsoDoels, radministrateur cst teuu 4plus de réservc.
Pour lui rcipérience dn passé, rélode des varialions
survcnnes sous Vcnipire do circonstaoccs accidcnlcJles
cu permanentes, sont indispcnsablos; ello eonstitue nous
dirons prcsquole laboratoiro do rbomme d'EtaL

Nons Bvions bosoin do poser ees notions prcniiéres
pour délcnntncr le vériloble'chanip des explorolions
slalistiqncs, pour fairo comprendro les avanlages de
cello ¿lude, soil dans l'aveuir, soU daus le présciiL Ello
nc posséde encore qnc pcu de rcssources, elle cst cu
voie d'éjaborútion, et cepondant ello a produit déj4 de
grands resultáis.

La slalisliqno doil procéder avec bcancoup dc seru-
pnle ot de modeslio; nullc pírt la probité scicnüfiquo
ncst plus nécessaíre, nnlle part on ne doit se gardcr
davanlage dc col esprif de sysiimo qui disciplino Jes
données recueillies comme une armée, afín dc nionlcr
4 ]ossaot d'nn principe on pour défendre nne idée pré-
conyuc. ^L'arl de grouper des chiffres a fail do notre
tcmps d'üHligcanIs progrés.

Esl-cij^á diré que la statislique cst cómplice de ees
vérilablcs lonrs dc prcslidlgllalion scíenüfique, qn'un il-
luslrc oraloúr, M. do Lamartine, a ai éner^qucmcnt
condamnés? Niillomenl; tout nu conlraire, une étude
attcntlve lend 4 dissipcr IcS fausscs lucurs; ello con-
damnc les mólbodes Ineiacles, partiaJes; ssinemcnt
compriso. elle faurnil les moyens de faire jusüce dc tout
ccvain clinqnant, et ramine vers le cuite de la vérilé
méconnue ou fanssée. Le plus grand mérile de la slatis-
liquo sériense osl de condnmner Ies usurpalion.s ccm-
mlses en son nom; ello ramfine les ulopics slir le icr-
rain deJa réélitó, elle no purmol poinl d'atlrlbner 4 lá
marcbe dos insütnlions, aux réror'moS"atc¿mplícs des
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Bvanfagcs en des ccliccs qni Icnr sonl clranffcrí. La
scicnco se sobslílae i laTCiijlc roulinc c( á la tdincrairo
hj'potbétál^

Hclchíor Gíoja divise la pliilosopliie de la slatíslíquo
en deni parlics : «L'unc, dil-ij.révúle Ies symplúm.es,
de Ieaislenct des peaples; l'autre en sijjnale les causes
en dclermlnant la loi de leur mutabílité. •

La premiérc scrlde point do dcpart; elle aignale Ies
womenís de l'bumanilc .(Tínapoíín'oiie íem/ipruHín, cooicno
dit Romajjnosi). Ccs women» sont fujiílfs; jamais la
staiitiique oe pent dcmeurcr exacto k la longue.

Mais Ies pofnls d'arrét de ¡a sociclé aoot conjmo ao-
tant de jalons qui abonlisscot á la connaissanco j;oit'ííce
de» ressources, do raclivité et des deaUnées de» peuplc».

Say récoque en doutc los avanlajcs da colle
sciencc; . Qn'est-ce que ees ¿normes slalisliques, qni en
lessnpposant cxcollcnle», c'cst-i-dire vraies aa momenl
ou eilcs onl élé dressée», ne leseront plus au momenl oíi
en les coonaltra?'

_Sms doulc la Üche dn slatislicien n'csl jamais «cr-
minéo, car cclle de la sociétc dunt il rcllüle les mouvc-
menU no l^t pas. Mais si Ics-donnces qn'il relóve Bonl
sana «, elles nen onl que plus d'inféról; elle» exigont
a anianl pin» jmpnriensemcnt qn'on sen occupo.

es cbdé» slalisliques onl ¿lé poursuivics ionglemp»
sana qn on songelL á en faíro un corps de doctrine : les

•" .'""i'"'" '« soience. Oa s'cst loujoursq as e la pmssance mtlitairo, de la population, des
' mótalliquos, de rélenduc du ler-

I lastatisliqnc remonte álaplus hautc
nni 2.-' peuplcs anciens Toot pralíqncc,. tons
MUY w * j • do popnlation, dé revenus fií-
íd/„' °®no®b«menls mililaires. El cependant la
moíl» les bases do la scicnce sonl cliose toulemoderno; nous en avons ditla raison.

TosiiíM rsnávre lordro d'idées suivanl Icquel
•d^r^/ .'í 'f® acelles do la siatisliquo mo-

' la manifcstées. Tout ¿tait d'abord sacrific a

de Dorler Ibi bommes en ¿tal
íenSl é'eslmisásupputer Té-
manifesle •l'hftJ '
destínii« M á comprendre qne sa
8-tr«L-„tr - ""i»-
sor la^dur¿a'!?'T'' populations,
do seciah r!/' 'i®- cooaiüons de ben-útro et
tren"tOnse
les plus Min.'i smcné a reconnallro que les failB
d'intóréts tton " saccompiissent dans nn ccrcie
Cxpresgtnn/i' 5 *''op oubliés jadis. Suivant ddc

fríen nhsS T"'"" ®l®os
waion dea '''' Jo"® la
Plie Dar Iy chaqué parücniarild so multi-

" La^nw ""^"- coolre-coup.
eiriioín't «8°¡Se une,
Mlniives AP®''''.3oe,_commo anssilensemble de» doimées
confásiondrTn' V"®:ontIes écr11sdes 8talislIciensconsertjcut)aIrace.
SUüsíií!!'.?"®'" ®P®'5" '® I»®' ®®®i8l 1»
d'bni » ' ^ooo" le nooi qu'ello porté aujour-
riiiítoiL ^!"i "«"eraent séparce de la géoijrüpliie, de
2 o' P®'iliqi>e, c-est Hermann Conring dans
gularit^^^^^• híslorico'polilica Je noiitia tín-
clius urií^ '"'-"¡"•«'ínífrea'. II donna rexemplc des reclier-
ii e'attacb ' " "btenfr lo tnbleou de Télat social, car'
urnsnpvi'iA'"" circonslanccs qni peuveut inHiicr sur la
vie e^nltA ' " *"' '® malheur d'uu pays, ácélica dont lavie ciíilc eprouFo les effels. ' I

^ Quelquo tcmps aprés, vers .e milieu du 18»liicle, nn
profcsscur d'liisloire de Gullíngiio. Aclicnvall, dclivra
dcnnilivemcnt l'aíle de naissancc de ccltc scionco nou-
voíle enIni dpnnent lo iiom qu'ello porto aujourd'hui, el
en lui assignanl pour objel la connaiijancc approfondie
de la silnatlon (s/Áfiú) de diaqne Elal;

Noub n'enlcndons pas dads ce rapidc aperyu mnlliplior
Ies citalions; nous itous borncroni done k diré que sai-
vantJeprisme &Iravera Icquel les eUtíslícicas ontenvísagé
Jcurs recborches, colles-ci onl singuilércment varié de
nalure. C'csl ainsi quelecaractcrepo/t'rijue de la scionco
disparstl poor Jobn Sincioir dcvant l'idéc puremcnl so-
cialc; il a'altaclio i dctcrmíncr la sourcc dn bonhour
dont jouit nno popnlation el les moycna do raugmcntcr.
II indique en mdaio tcmps la porléo d'une pliilosopbio de
la stalislíqne.

Suivanl &I. SchliDzer, I'liUtoirc csl nnc slalistiqnc eon-
tíiiuc, ct la statistiqne l'histoire i son point d'arrdt. CcUe
déíinllion est loin de nous salisraire, malgró co qn'cllo
prcBcnle d'ingénícux au premieraspecL Ellemous semblo
k ia fois trop rcstreindrc ct Irop úicndre le domoine do
Ib statistiqne.

Ellole realrcinl Irop, car. commo l'liistoiro, la slalis-
liqno osl progrcBSive; elle aggloniére les donnéus séparé-
mcnt rccücilllcs k divdrscs ¿peque», elle les confronto el

BMWMsa'i vug II

n&I|S0 point Ies rcíSorU caches do h pollüquo, le c&rac-
toro de's hommcs d'Elal, les 'moliilas qni Ies onl fnll a,qir*
elle étadie simploment Jes faiis produils, eljo sallacho í
constator Ic» pbcnoaiénos kmesure qn'ils apparaisscnt

Nons adnicllríons moins encoré la récenlo déUnilíon
donnéo par M. Sclinitilér : La siatisliquo csl Tcjiposé Suc-
cincl des Íolér¿U divera d'nne populanon orgauiséc en
sociélé politíque. Ccs paroles sonl beauconp trop vagues
ellos DO Ilmilont pas suffisamment Tobjct de la slatislil
que: ctcependant lapremiérc condilíou d'une ¿ludo nóu-
vello pour se fairc admcllre dans lagrande fainiiio seien-
liCqoc, c'csl de circonscrire ncWoment le terrain de sos
iavestigalions.

Deui écueils meaagaient la slalisliqno: d'uu cdlá
faule d'uDo limito préeise, la stalíítique pouvoit s'égarer
snr lo domaino oncjclopédique, en so meltanl en qudte
Bvec Schubcrt do la silnaüon des poeples ciiilisés sons lo
rapporl do Icnr vie intériouro et extérieuro, ct do lenrs
relalions respectivos;

D'oütre psrt, elle dcvail lomber dans dos minnlica ri-
dicules, servir d'inslmmentaui fanlaisios lea plusclranges
et ravalcr la porUíe do sos invcstigaliona, en s'allacliatit
i des futililÍB. On a TU publior la Síníúit'̂ uc des oodí»
sur la beautiehes Ies diffirciiii peupUi; on a vn surgir
des colonnBs docliirfrOB conancrées a de vérilables curib-
jííJi iílléráircs, plutél- qu'á des invcBligalionB útiles. Ici
plus pcut-clro (ja'aiíleurs, 51 cst vnu de diré ; ' '

Qaí as iqIh Iwnier, DatotJsntU ¿crlra,

II fant savoir ciioisir Ies fails snr Icsqnels les iuvcsltga-
lioDS dolvenl porlcr, afia de no s'Qccupor que do ccm
qui onlnao ímporlanco véritable pour l'éconQuiie socialo
de ceiti qui pcueeol foiirnir des rcnscigncraonts féconds
et des le^DS proGtablcs. On s'atlaclicra done aux falla
qni révélcnt la marche graduelle des aooiclca, parco qné
Ton doit se proposer d'on-déduíró Ies lois d'aprés Jes-
quclles s'accqmplissent Ies phcnomones de reiisicnce so-
cíale; car la slaLis.tíquc, dons son cxpresslon la plus
hautc, esl, aiusi que l'adéCnic M. Dufan, aprfia M. Qnc-
Iclel, ja scicnco qni apprond i déduiro do tonnes nutnó-
riqiies analogues les lois dclá euccession des faita.sociaux.

La publicalion de^ documcnts statisiiqUcs, reícvés sur
•no lar,qc échcllo ot ¿laboréa avcc liii ccriain soin, r¿-
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inonto á uno ¿peque pcu ¿loignca Aussi jusqu'á prvscnt
ees Iravoux oiit-íls pluldt survi ó. fuiirnlr des iiolions
moins iucinctes sur renscmblc des.fails socianx, qu'i dó-
Icrmincr par des dcduclipns d'une rigucur en quelquo
sorlo malhcmatiqnc les lois suivanl Icsquéllesccs fails so
produisenl el se dévcinppent. Qúaud nons auruns reuní
une longue série d'obscrvalions salisfaisanlefi, groupécs
autour de certaincs qucslions dont la solnlion importo au
DiorBlíBle, k récouomiste, s l'hoinme d'Blat," nona pour-
rons tircr durapprochenicnl doeos donnérs parlicltcs des
enseigncmcnls útiles el f¿conds.

Lo passé bien ícrulá dans lou» ses ¿lémenls, bien ¿tu-
' dió dansses varialions, en apparcnco capricienscs ct ir-

réguliércs, no tardo pas k prendro des proporlions lixcs,
kpcrdrc lo caraclirc d'une simple succcssion d'accidcnis
forlnils. La répélition de» évcnemcnis qu'nno obscrvalion
aupcríiciclle foit ri-gardcr eommc puremcnl occldentcls,
fait disparatlro co qu'iis ont de variable; dan» la serie
d'un nombro considcralilc de fails, il nc subsisto pins
que des rnpporls conslanls et néccssoircs determines par
la nalure des choses. Les plidnomincrmnraiix envlsagcs
en masso, s'assimilcnl oux aussi aux phénoraéncs physi-
qncs, ct,'comino Ta ditavec justcsao M. Qucicicl dans sa
Phtjiiqtie sodale: les parlleularílét índiríefiifWe» s'effacetit
deraiil robiermliun.

Lo principo do la slalistiquo positivo csllo mémc qno
colui sur leqnci repose. lo Ihóoric du cakul dos prnbabi-
liles; jo bseord pcrd ses droils dcyanl les invcstigntinns
de la pcnsvo., nn ordre admirable el régnlier siiccfido a
un cbaoB incohércnl.

Mais la conditiuD prcmiéro da probléme, c'cslde pou-
Toir éludier ct onalyser donomhj-cuscs series dofails ana-
logues ; les liiugucs colouucs do cliiffrcs que les piiblica-
lions ofGciellcs mclIcnlmainlcnanlaujQur, ont donconc
double impnrlnucQ : cavísag¿cs Isolémcnt, cIlcs nous
monlrcnt Télat de Ia>aoc¡¿l¿ dans un momenl donnc;
rapprocliéca los unos dos aulrcs,.cn grand nombre, clics
nous conduiront A formnlcr les lois momos ,do niouvc-
mcnt Súciai, lint snprdmc de la vúrilahíe slulisliquc.

Ce n'est pas luul: en. monlrant les fails do i'ordra so
cial snumis a un cnchninomcnl conslaul, rrgulicr, commc
cciix do l'ordrc phy&iqiic, la stolisliquo los prnclaniq toug
la produit d'un invariable rapport de cause a cífcl. Or,
dn mpmenl ob la cause d'une serio d'¿vcncmcnt8 csl
connuc, Thommc peni modilior les cffcts s'il a le pou-
yqir de modificr le principo dont ils dcrivcnL Les prin
cipes connns cnlralncnt dos effels nécc.ssaires, mais lous
ccux qni u'apparlicnncnl point í rordro.pnrepicnt phy-
siqitc, qui n'nbcissciil pcintkrimpulsion invincíhlc d'uno

.cause premiúro qui uous ccheppo, se dóplacrnt , so rao-
dificiit avec les progres de ]acivilisaliou sous l'cmpire du
gónic de l'hommc. Lasiatisliquo, qiiand ello aura ac-
quis loule la malurilé que lui promcltent des crforls pa-
líunimcnt diriges, provoqucra done des reformes salu-
laii'ca dans Ic.s lois et dans Ies insiUnlions. Elle faurnira,
pour ainsI diré, la maliéro promiére ilo rólahorolion nou-
velío á laqucllc devront concourir les lumiórcs de la phi-
losoplilo, de lajurisprudenco et de rdcononiio polltique.

, «Laslalisliqno, dll M. Guorry, consiste dans r¿ou«
in^ralion méthodique d'iíémenlsvariahlDS, donlelledéler-
mide la weyéniií. - Ccs paroles oiil besoin d'ciplicatliin.

Et d'abord qn'est-ce qu'une moqenne, quélle esllá va-
léur qu'il cst permis de luiatlrihuer?

Ici nous relrouvons les ^miuncs dislinctions et Ies
mémcs ilangcrs qne dans l'apprécialion généralo des don-
nccs slalisliques. On a souvent, el,avee raison, proclamó
íe.mensongo des moyennes, cependant colics-ci sonl ¡q-
diiponsablos. . ' i .

la vioyenne, d'und sório d'observallons soblicól en di-
Ti'saiit ja semine des valeurs obsoryccs, ,par le nombro:
dea bbsórtalions. C'est 1é ceñtrt. de

cucillis; il est d'nulant plus prccis que les obscrva^ions
sont plus mulliplivcs: ainsi se vcriflc la loi des grands
nombres (1).

Mais pour qu'iinc uioyenne ait une tignincalion qnel-
conqne, 11 faut scgardcr de la coufondro avec le yuotioit
oblenu par le rapprocbcmcnt de qnanlilós disscmblablos,
bien que d'uno nalure linmogíne. II faut soigncoscment
ennlyscr les chlfírcs primilifs. Ies dccomposer quand ils
sonl complexos, arrivcr á desnuilescommunes. Lopru-
micr dcvoir dn slolíslicien est do se gardcr de toole coa-
Jccl'iro dans la classíGcaGon múthodiquodes fnils, d'élro
atoraun normicnr siucére, imparllal, scnipuleux, dosc
horncrk l'cxpositian doce qu'il croit savoir, en indiquanl
les sourcos ou il^a puiaé ses rcaseigacmcnls, elle dcgsú
de conllance que cea soureo» paraisscnt méritcr. Sans
cela les rccbcrchcs statistiques no mcrilcraÍLal aucunc
confíanre, cIlcs so pcrdraieiil dans de vaincs hypolfavscs.

Pour que les déduclions ¿Icvccs auxquclIcsIapAifoso-
pliie(lo la slntisliqiie peutdonncr lien, solent possibics, il
esl une condiliou premiérc, c'est qne les clémenla qui
ciilreiil daiis la composilion dos serlos, ct qui clonncnt
licu ala Qxation dcsvioyrnnM, soicnt libres de toule ia-
ccrlitude. La statistiqne posithe, la eonstalalion scvérc
des fails signalós, d'cpoquc en¿pdquo, pcuL scnlc stnrir
do pointde déparl &la Btallsliqnc transccndcnlalc. Cclto
¿ludo doil done reunir co qu'ily a de plus fidélo, de plus
prccis dans la mélhodc oxpérimenlalc, á co qu'il y a do
plus largo (laiis rappróciolion dos rísullats conslalcs.

Mais poiirquoi des moi/eniüs.í Parco querobscrvation
d'uno serio de fails estnóccasalrc pour¿iimincrrinflueaco
des causes puremcnt accidcnlclles. ct pourróvéicrlavó-
rítablo sUualiou des choses. k. une ¿poquo donnée. Cba-
cun , d'ailieurs, doil pouvoir remoaler n la source dn
calcuiproduH, el en apprécier les qnalilés élúmeniaires,

Efit-co que le voiic qui couvrait lo mecanismo célestc,
anrait ele decblró si on n'avail pas cnmnicncó par des
obscrvations attenllves, rópótccs, des phenoménes aatio-
nomiques ? esl-co quo la inagniSquc dícuuverlo qui a
immorlalisé lo nom de Lcvcrricr aarait ció possible si les
calcuis do lapoudéralion célestc amcntmanqué de po'mU
do départccrlalns, 6.vcs par la scicncc?

Uii invealaire modeste, mais ralionnel, des résullats ob*
(onus conduit aux plus baúles conccpllons do la philo-
sophle soeiaJe, il fournil lo mojoa d'éludicr ctd'analyaor
uno nombruuse sório.de faits analogues. Do ce vaste rc-
perl()ircde fails nuoiériques, variables, isulés, pentjall-
lir uUe vive iumiéro, pourvu qne ees fails soieut bien
observéa, sqignousemenlappréciés, étudiés avco sagacilú
ct cunscicnce, daos le butd'uue detcrminatíon précisc do
Icur valcur.

M. Moroau do Jonnés, dont les efforts móritoires odL
graudcment coutrlbué (VVavénoraentdc la siatisliquo posi-
Uve, qui sesuhsütucaujourd'liuianx chimcresdciasiatisli
quo con;««i/rafe, rccomniandc d'enregisürcr, dansun ordrc
rógulicr, los faits numcríqucs qui cousUluenl Ies clé-
mcnts du sujel, sotimis é Huyisligaljon. Hproscrit avec
raison la métbodc des induellons dont des bommes cmi-
nenls ont élé conlrainls de se servir en d'aulres lempa,
faulc do bases, précises. lis ont¿lo forcés do conclure du
parliculier au góncral, el s'il esl.une preuve du géuie de
Vauban el de Lavoisicr, c'est qu'iis sicut r¿assi á no pas
Irop s'écartcc do la vóriló avec les faibles ressources mises
kJour disposilion.

La vérilablo base de laslnlíslique, la seule adniissible,
.ce Ennt les grandes opórations do codaslre et do rccen-
scmcnt auxquclles pn a procódéde nos jours. Bien pcu
dopayssont-i mémó de connaílre, les ressources doui ils
dispo^nt; mais nous soinmes sur la volé d'un closse-

(l) Ccinailon, ont 614 fotl bien il6tcIopp6oi par M. Qaetelei. Hont
•F>:/.<Un!i tur lit ihSerb dit ¡nvbnbtllus. apptiquds aH^^aicet
ínoriiles etpotitijufiS.
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Kícnl cotoplfll et déGnitíf, gráco oa grand principe do Ja
publiciíi.

Lo p}ijilicii¿ et la eeniratitalíon dos renseignemcnts
sont lea denx eondiliooe premiSrea des Iravaux slalislt-
quea; con*-ci ont nneorigino récente, cela tieiil, commo
sout Iavons dit, é co qu'ila répoidcnt i do nouvoltca
conccpliona, ¿denoucelleatendonccsdoriiumanilé. ilais
lis auroicnt ció impossibies ai lo principo qui prcsidait á
Jadmintalraiion des áaciétés ancionnca n'acait paa óló itio-

gonvcrnemcnts n'avaient poinl abaorbó les
dhersilca locdes dans runilé nalionálo, en coneeniraul
Ies nolioDS nlilca commo ila concenlraienl lo pouuoir; si,
an lien do so réfugier toujours dans lea msstcrcs do Je
Burcaucraae, il navaionl point compris que la puhlica-
tino dos faita, ofOcIcllomoiil rccnciilis, élail mdiipcnsablc
pour dominer les csprils par la conwclion, pour assurcr
la perwpUon facilo, rcgnliére do rimpát et pour assooir
lo QTéda pubhc sur iabaso solido d-uno eonOanco tai-
soonée.

'o «'ana'
1®» aacret, sol-

'®* , furoni décoilés
iante ni.*Í„ t'i pronco d'uno mauiérc éclo-dadmmislraiion la plurf grande finosae
Snna il ? ""T" ^«I'®® . áI» fairoconnaJire par tou. les moyens poasibles. |
sanc«1kT''Mtparíoutndmií; les nnis-

•e muliiDíient * "a'á"®"» do laslalisüqne
Le m£r;; ° i"?®"! ^ «"«¡"'''a

PffiO'recommen^esílIiB ri!" i"'®"""""?"
«MloUon de Joillc. u' P®*" • dopu'B la
bMnconn fail nm' 'r P®"'®® S''»-"'®'-davoir
cicllc. -P®"do la alotlsliquooffi-

¿«lajrer la"mMcht."rf^®°" partout nécossaircs pour
wagríieñE • ' ®"®» dodennonl.Vun
d'uSo '®® E'®'̂ 1"' Praliqx.anc.,
íooímmrTK. Tont cítovrn n?'®Prliiclpe áoiel/-
mcnt social car il nl'i- • d¿Iro iniiié au raouro-
qne rélnde do la alalis inT1'®"¡mporlcdono

Pour cola il r,... 1- ^ doi'ionno popiilairc.
tíelUa, et écarler ce '•"'i.-'®.' ^®' 'ccberclies ofD-
óblenus. Souscnt on TI °i"' dea résnllats
obscrvalions nar I» 'ou'u remplaccr la qualilé des«í™ dolTabl^eíuJ nn'"' °b,ercallonsria profu-
la scicnce. Prcaoim ""'I®®' a cncombré la inarclio do

divcrics adrainis-
dVhóiráSd^ apécialcs qul, nu lien
®a'®ur par rin S M1'®1«®®-
®®nce dVni r Lt • P'̂ ^^dós employé,, par Tah-línBelei •Pf;das eompavaisLs.
céntrale do stalisifnMn''""""®i"^ ""®
Maillius. CeKo cotnmi» '̂; ®®.]''diCBlian8 dii celebro
pour socrclairc M P''®"?''̂ ® 1'®'' Quelulet, a
fflarqoécB au coin d"i * '®® '̂ ®®l'o®®be8 sont
"actUodo sL'rTLa ^tr"®® ''® ''®" ®'®'• d""®®oie, ainsi que la Priisse ®*'-dunslamémo
«eliqne, dirinó Jr « » ? •• """" do ala-
communicalinnc ri ^ "'c'oric. rceoit direclemcnt lea
que la Franco n , ®mmislérca. li faut capérer

Tout e! annvm" lona«®rop® C" arriére.que DOUS vino... T pri«®a düiis lea naya
Villormé 1)608^1 ••''O"''®®'''® doclcur
"en Franco^ ílt!. '1"®"®®«" nnturalisoraiMit dimcücrnent
tlvo le.nri ^^ " l'®i'® d'odmirabló unilé adrnii.islra-
trés-jaíour!¡L'f'''°"®®®"''®í'®®''"®^®'"'®"'-®pliiro.

Imn Sfcenlifií,,,. '.L""""."" '® "®"'® P®""
versministércsr». P®®'® P®®«' di-lo somde dresser dos slallsliquoa spécialca,
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mola d'iDilítilcr uno commiasion oü ees difTércnli 8cr>
ricca pourraicnl confórer entro cux, ct a'éclnircr mulucl-
Icmcnt auricarcchcrehosáfairoclsariomodcdcxóculion.
Ce eeraitIs, aans conlredit, uiic oxcellcnlc mesuro; ello
conlribucrait i substifuer ruuifé du langago BcientiGqiio
i cello vérilablc lour de Babel stolistiquc qui moñaco do
noua'cnvaliir.

M. Quclelcl sígnala commo les cinq dlvlsions esson-
ticllca de la alaiisliquc géaéralo d'tm Eiat;

1° La popiilalion;
9" Lo Icrrítoiro;
3® L'élot poliliquo;
i" L'clal agricole, indualricl ct commcrcial;
3° L'clal inteilecluul, moral otrdigicux.
bT. Morcan do Jonnés o adoptó uno clasaincalion píos

morcciéc; il admot commc parlica príncípaica ;
Lo lorrllolro ; lapopulalion; ragrlculluro; rindnslria';

locommcrco; la navigalion; loa colonica; radmintsln-
lion piiiiliquo; les fiiianeca; lea forcea raililaires; lajns-
iicc; rinslruciioi^ubliqúc.

Datia lo hrcf esínf quo nous puHlions en co moment,
nous dcfona no noua allachcr qu'aux qocsílona lea pibi
cascnliclles; sauf a complélcr, pardea Irailéa apéciaux,
lesintlicatlansqui fcralenldérauldanacctapcrcu gónéral.

C'esl oiosi quo daos uoiraiié qui so rallache'á cclui-d
noua rcclicrcbcrons, en profíinnt do rciccllcnl niodélc
que nous adonnú M. lo barón Oliarloa Qupin, les forcoa
prodüclivca do la Franco, c'csi-i-diro tea forccs combi-
néca do Thommc, des animaux cfdo la naliire, appliquócs
BUS .'e ragri'eullura , dorcxtraclion dos maüérc's
prcmibroa, des aleliera ot du coinmcrcc.

•> Coa forces no sontpasslalionnaircs, dltM. Ch Oó-
pin ; olics croisacnt avce la proapérilé dos pcupias ¡ clics
diminueiit avec lour décadenco. - Ccs forcesn'ont pns non
plus lino aotivilé purement matériclle el physiquo • ellos
ont pour régiilalcbr, pour frclii, pour njolour l'c'snrit
la prudenco do Thommo ot rónergio de aa volonté. Ainel
lea lurúiéroa dea pcupics, commo leiirs msurs, ont dea
rapports inlimca, néeessairoa acoe Ic dévoloppcmeiitdea
forces prodüclivca et commci'clalea.

C'csl aouB co rapport que la alalistlque bion eiécuféo eat
appolée á rcndro lea acrvicea Ies plus signaléa; combién
d'errcurs no ao fondent quo sur uno appréciation incom-
pléle, faulive dea foila! a combicn do déolamationg no
pourrait-on pas répondrc par le simple tablcau dos ré
aulléis oblenua aous l'cmptro dea principeadout on con-
tcalolo bienfait ou dunl on dénatuve l'InQucnco!

L'appíícatfon dcs'sciouccs ®''¡ndualrlo ot la'mervcil-
Icuae puiaaancc des volca ropides de communicalion ou

•vront .i laslatisllquc une carriéro uoiivcilo. lisorait 3if
elle, ditovecralsonM. Queielcl, 'toprcvoir dcsi présetil'
¡es varialiona qiii miront lien dans h populalion dis'
villc» dans cprii des terrea, dans los princi|.Qux8Íég08
dea difrorontca indualrics, et, en general, Jaiia loulcs
les Iranaaclions sociales, On aura pciit-atre peincicrolic
iiD joiir quDOO simple accéléralion daos lo transport des
voyagcnrs ot dea marchandisos ail pü «oir do paréalos
conséquoncca : la vio Lumoino s'eal ollongco, lo nlobo

4u¡-nióme semble avoir cbange sea diracnaiuna les villóa
90 sont rapprochéea, h civilisalioQ ¿land sóh nivcau
d'uno exli'cmilé. de í'Kurope i l'autro. Ies locomolivés
foDl clioqoc juur do nouvellpa bróclies dans lea barrieres
des douaucB jiisqu'á co qu'ellcs les nient délniilca'; laátá-
lisliqiiü eat en mesuro d'enrcgisirer loua Jos faiU rcIftlifa
&cotia grande Irtinsfarmalion éocíaI'c.

Ello i-üconle loa copquótoa succcaslvcs do l'hommo aiir
lrcs-jaloucérdB7M!í'=°!!*x' ®''®®''"® '®"'' «{''lire, la nainrc, ello conslalc lea phenomJnea i mesuj'o qu'ilsdono, avec luui,. i' 1'fM- ^d'ei'mó conscilli) amvonl, lavaiour dea plus tiuniblca induslrles dos liVí-
l'on jijenlifinue d/i "r"® 'I"" P®®'" nemPii'squi'alliraieiiljadí? ópeliie uiiregard so'relfcvenf

. * *"1 Conlier. rnmmn niir Ir» nttaco m.» J2 I... i ^ ,r v ^ •'
,1 J • o HiJtíbCUk^

los grands inléróls des masses prenuén't ídnai lo rano qtii
leiir appaHieiil. - • •
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Diaons-lc, et ecei ii'csl pas uno iudaelioa lémórairo,
c'est lo corollaito nalurol d'uno obacrvalion exacto, los
príncipes poica por la róvolulion rcncontrenl daña les
relevos slatialiquca Icur plus éclalanic cotisccralion. Des
cbiffrca írrécuaablcs monlrcnl commcjit a gruDdl an pcu-
ple qui a conquis régaliló civile el poliliquo, aífranelii lo
sol, obtcnu la libre dispositlon do sos forcea el do sea
faculléa. ,

En prcsenco do oes mervoilleux réiullata on sinclino
ploin do reapecl el do rcconnaiisaiieD en disant avec le
pofilo :

Etqaod nsoe nlloeat. Inptlui mli lall.

Ponr nour résnmor, nous dirons quo la atolisliqao fait
coimaMro la mareho el lodóvclopponicnt dea phénomónes
soeiaiix au moyon d'clats niirtériqocs qui coiislnlent la
siluatíon succcaaivo do la sociíló soua divcrs aapccls,
dont la connaissancc cst néccaaoiro pour opprccicr les
clémenls do roxUlenco poliliquo, civilo, Inlcllccluolb,
morolo ct induslriollo dosnatious.

La slfilistiquo pcut ólro spieiale si olio no s'allacbo
qu'ó un dómcmbromcnt do ta vio socialo, si elle so con-
conlrcsur uno sciilc qucsiion ; c'cst ainsi quo nous ovons
une atalisliquo crimiuclio, uno slaiislique dumouvomcnl
comroorcial, elle serajiar/ícuWére á tol pnys ou a Iclle
époque si ello borno scs invcstigalions óréludo des fniis
rclatifs i uno nailon, et si ello rcproduit simplement
rimagodolasiluation do cello nalíon ouu moment donné.

Coa travaux rudimcntaircs forraent lo poInt do dcparl
de la slaiislique compar¿e, qni mol en regard Ies rósiil-
lats oblcnus á diveraca époques ot dona divcrs pays, el
da Ja slalistlquc ghiéralt, icuvro linmonso dont nons
possédons ó peine quclqiics ébaucbcs ct qui orohrasscrait
la sociclc bumoino loulcnliére.

Ebílii les élémcnis do alatisliquo postfice, cea donnécs
recucillics avec criliquo ot disccrnemont qui cxprimcut,
a'il nous ost pormis do lo dirc, los élopes do l'liumaniló,
donncul accba &la slatiiliquo abslrailo, qui, appnyco sur
lo tcrrain solido desfails dt mumc du puisaant inalnimont
du cakul, srrlvo ó foruiulor los lois du dóveloppomont
social.

Lo principal sorvíce do caito éludo, rigonrcuso daos sa
tnclliodo otdans sos déduclioiis, c'csldedissipcr, au con<
tacl dola róalitó, losopiníons toulcs failes, accrcdltécs par
Tcsprit do systéme ou pardos intórols departí, et acccp-
tcea avcc uno conGanco avougle faulo do connoissanccs
positivos.

TERIIITQIRB.

La división du (erritoíro nous fournira un dos ciem
piés los plus cnrieux do l'utílitó d'uno alatisliquo bion
failo, pour disslpor dos prójugcs invélórós. Que nn-t-on
pas dit pour allaquer lo principe do la libro disposiliou
du sol ct do l'égalité dos pirlages, baso prcmiiro do
l'égalilé civilo! Lo morcollcmont, á entcndrc los cris
d'alarmcqui parlcnt do tous cátés Qlqiifrencontveutdes
ócUoB complaisonts, lo morcellomenl fait chaqué jour
d'cCffayanlg progrés ; si l'on n'y mel ohsUcIo, ío sol va
lomber en poussiéro, la bóclte remplacera partout la
cliarrúo.

La suporScio totalo do lapranco va otro proctiauicmcnt
cunnue d'uno mamire oxaolo, car lesopéralioiis cadas-
Irales louchent á leur termo; sur 37,005 communea,,
ou n'on complalt plus, au commenccmonl de cello an-
néo, quo 572 dont los opéraliooa n'avaiDnl pes éló terml-
néea. Su domáurant, dit M. Mdreau do Jonnéa, aucon
aniro paya no possfcdo un cadaslro aussi complot el auSsi
parfail quo eclui de la Fronce : ii ombrasse uno surfoco
de 53,040,5,17 hoclarcí. • ,

Juaciuc-lí ÍC8 donnéoe n*íivQÍeiit pn ulrc cpJ approxima-
tivcs. D'aprbs les travaux du cadaslro de 1817, on avait-
évoluó la eurraco do la Franco ¿ 52,708.000 liccIaroB,
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el a 32,780,000 d'aprés 1c cadaslro do 1834. C'cst quo
los chilÍTrcs de la statistique no penvont pas Stro d'uno
cxáclitude absoluo; ils sont toujours plus cu moíns uno
approiimation; mais, quand ccllo-ci scrappmche ópeu
do chuso prbs do la vóriló, ello suflil pour rournir ios
notions lu'ccssalrcs.

Les tablcanx do stalistíque agrícolo do la France pu-
liliós en 1841 (lonnent 1c chilfrc do 49,878,203 bcctorcs
imposobtcs, ct de 2,800,400 licciares non imposables,
co qui rcprcscnlerait un tolal do 52,708,010 hccla-
rcs. La «urfnco totalo dos cultures diversos a'élevait á
10,314,74} bccUrca.

Ou complalt :
0,084,707 hcclar, cultives on ccrésies d'antomne;
5,471,704 — en coréales do prinloraps;
2,611,067 — consacrés Bux cultures commercialos

(vina-, plantos oléogincuscs, texti
les, tinclorialcs, tabac, hou-
bloQ, etc., etc.);

1,204,250 . — en logumca tees, plantos surclcos et
binées,

5,020.341 — en prairies, páturages ctnarais;
6,763,283 — en jncbéres;
0,191,077 — on pátis, landos, communaux et

bmyércs;
8,804,381 en bois el fordls;
1,052,000 — en vcrgers ct cultures jardiniioos.

D'aprés les rulovéa, do radminislralion des conlríbu-
tioQS dirccles, lo nombro des culcskfoncibros a ¿té :

en 1815 do 10,083,751
18S6 do 10,306,69.3
1335 de 10,803,528
1849 de 11,511,841

'11 y a done eu un aecroissomont conslant dans les
cbilTrcs Duméríqucs, ct Ton cu a conclu á la diviston
progressive du sal.

PaiaoDs obscrver d'abord quo Ton no doit posconfon-
dro le nombre des coles foncléres avcc lo nombre des
propriclairos. Les cotos fonciircs rcsumcnt, sur les r¿1cs
des pcrccptcurs, ios divcrsea quelites d'impilt dues par
un conlrihiiablo pour toulcsles parcollcs ot serlesdo pro-
priótca qu'il posséde dans la conimnnc on la réunion d(S
communes oCi un scul pcrccptcnr excvcc scs foncLíons.
Aussi les propriétalres nul-iisá acquitlor aiitanl do cotos
fonciéros dístinctcs qu'ils ont de parcciicsIcrriloriaics, do
domainea et de maisons dans les divcrs ressortg de pcr-
ccption. Lo nombro des propriélaircs cal en Téalité de
boanconp infcriour ó ocluí des colesfonciércs.

Daña l'état présent des dioses, nons no connaissons
exacfcment quo la quanlilé des cotes foncicrcs, c'est-á-
díro (los iiicns inseríls sur les rdles an oom de la némo
personiic, dans cliacun des rcssoris do pcrccption. Msis
cello donnée suffll pour nona meltrea móoic do pro'non-
cor sur lagrande qncslion da morcollcmont du sol. '

Un éoonomislc qui unit aux Inmiércs do la Ihéorié dno
raroTOTlétú^o connaissanccs positivos, et qui porlb snr
tous tos sujcisqn'il abordo nne anoiyso pleinedo jústesso
ot do sagacilc, M. H. Fassy, o jeté nn jour nonveaiTsur
cc problémc datis son excollont travail : Det sysiéníet de
euííMre el deíeiir injiuenee sur V¿conom»e soci'aío.

n a fait onlrcr dans ses recberchos un élóment Irop
pcu coimu , Irop négligé, qui eicrce ccpcndanl uno io-
ílneijjje nolablo snr-ie mbuvemopl des cotos fonciéres,

Coilos-ci Jic sa compospnl pasuniqnctnoni do lareunión
des porlions d'impót afférentCB ani.diverses parcelles do
lí^re apparionant on mCoie coutribualilo dans lo ressórl
d'uno pErcoplion ; clIcs coinpreuneut aneai los irapóji at-
tnchÓB aux propriélés bitios, ot ccs propriéics, dont le
nombre s'élevaií en 1849 a un total de7,143^68, en
'Conslilimientá olios aeulés uno auaDliló-considóratlc,
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Op Ijcaocónp de propriélafrcs de in#i»on«, et c'csl le
casponr U pluport des l)onr<{sel de» ville». nc pos5«ilcnt
pu de (erro. Parmi les jonrnaliers de lacampogne, udc
portie Qc pouédc que la masare ou eliaamicre qu'cile
babite, une aulre parlie yjoíot un Irés-pelit champ limi-
Iropho ou peu Olotgnd.

Le nombre des propriétés bilíes imposée» a¿lé: ^
En 1820 do 0,484,170

1835 £,605,403
1842 7,143,008

Ainsí, en sciio ann^es, 689,703 meisons el nsines,
noníellcmcnl cntistriiilcs ou nnlírieurcnicnl omisos, ont
aecru Itjs roles de la conlríbolían fonciirc. Ce nombre a
conslamment grandi dcpnis; roiciIes chirfrcí :

flnoíM. PfDprIrIcf» f.Jltn liopeitri.
18*3 7,233.187
18** 7.2nO,3I.'>
18*5 7,510,310

la pluparl do ees malsons onl élé bálies dan* les rllles,
el celles omites sur les anciensriics, sonl prcsquo íoulcs
des masuros app.rtenaní á do pauvTM journalier» qui
poní pM daotre bien iinposé.

"'*'1 'rrivfi a élablir que la propor-
1"®"° maisons et nsines ont grossi lonombro des coles fqnciérei; eicédp 60 pour 100, du

nsines l'accroissemenl do ees maisons et
590,546 propridlds bálies dans

dajf' n "I 1.400,000
Sn ? 5rOOO i 1.500 á¿es.

ÍM «r.">'"'008 de maisons nu¡ reslcnt nonr
wblí quanliló la plus coniidé-
aucnn í>e s'ajoulc
ocíTvtn^c^ 0 rfc cfin(ril)DtioQ tcrrítorialo; olles sont
aresdntn'""- ortísans et les jonmaliers; queltmos
ae BaiirBi!I1"Ar" lannejo inséparablo; mais ils
tomaina vérluUaVerS™"
le cach'pt 1*^7. et sea inscstlaatíons porlent

®QÍni 4,400 OOo'dr?r" ®"
chiíTre • i " ' íomprcnaient aucnn
du sol dont I ^ pcrjue sur cede parlie
SrSH®."P""""" verie auivant que Ja proSriélé
nombro d<i r-® P®*"'®-!'' "l i"* P'"® ou moins grand
««i mive akai á
térritoriflin u .®do la propríátó puremcnl
propriólés c'calrnccrolasemenldes

UnL a. .!l * ®"PPO«' "nlrairo.. P '̂̂ 'o^ienconMincanlo. o'cstqucJeaora-^ ~ l*a*.aaB

lea plus roMes''flU que celui dea coles
foDcicre n-a «ubi dcCüTsi'I icpuu I81t>, aucun auLro accroissc-

roirtcs''ricíimles''T P""®°' ccnúmes nffcclés aus
is «moo , i 12il «n'rí dans
y faul^onir » fonciórea, el cut oTémenl, dont
uC compio, ce sont le. propnclés

Voicí les changements aorvenna do 1835 á1842 :
Vombr«

4«tole» foneiítM.
Ae-deiiau«áBBff.. .
»*f. .lOfr..
^ lO í 80 fr, . . •
5«»9.4rinrr.
Desúi lOOfr " ' " ' "
Pe 'ÜOí «HJ'fr • • • •
De<11)0 • l(«0,rr' " ' "
DeiOOOfr.«„^^-

-Tolal, . .

Aun ¿9
1835

5,205,411
J,751.1HI4
1,514,850

73U.Sün
684,1115
553.330
3118,714
63,106
IA.9S1

Aoote
IB42

5,440,580
1,8111.474
1,014,807

701,71:1
744,011
0(17,!)00
4411.104

36,801
10.340

AogoMMalliiD
peer CcsL

4í'
sis
6.0
7.1 .
8,8
0.8

10.3
11
32.4

10.81)3^38 , l l.pn.84]

En príicnee de ce Isbleau cat-il pennís de parler du
marcclícrocnt indcRni dola praprídlé en Franco; n'yau-
rail-il pas plulút nac ccrlaino lendance á la conceiilrt-
lion, que l accroissement conUant de la populalion com-
bat.aiee peino?

La cale fonciéra féunit toulcs lea frac^ns do terrain,
toulcs lea parcciics possídáoa par lo m^e propriétnire
don. un arrondisscmcnt do perccption ; or cea parcellDa
sonl heaiiuoup plus dínsilca quo los cotes: on en conip-
tait, en 1835, na tolol de 133,360,338,

Maii l'opíralion du cedaitrc a ¿té rccommcDc^e dans
oiie parlie des eaolons oü il avail cié achevé en 1809 et
1810 ¡ bien que des mélbodcs plus eiaclca alent cmpé*
che lea omitsiona qui arTmbllitaienl nécessaircmcnl Ies
cbirircs du premiercádaslre, le namhrn des p.arcullra a
Iréa-pcu augmenté duront lea 30 aimccs (rinlcieallo.
Pnur les canlons rccadoslrés do 1810 á 1845, il a'csl
¿levé do 1,504,874, cliiffro de 1810, á ],688,010,
Quant au nombre de colea fonciérea de 154,360, il n
élé porté á 103,277. Co rétullal a ¿lúdonné par 13 dé-
parlemenla dieers, Xoua indiquerons icl cclui révúlii par
qualre cantona de ScIno-ci-Marno.

BrJr , . , ,
Cbalonnilrtt.
MoaXmu. .

Clij" , . . ,

rttviu ctuiiTta

(1810'f,

Oil»
foBCietUI,

3,0Di .
8,003
5,019
5.368

rircdlct.

.33.543
MI.2D0
a,'>,595
4U.,'>84

iuon cttiiiint

(I8«0-IH46),

Ceiri
foBDlérei.

3,105
8,3D0
£.502
5.002

rntctlltl.

33.857
tlS.1157
50,015
48,807

Des réiuliala non moins iotlruclirs ont élé rcrélés par
d'auLrea canlons, oii lo traenil ti'a fait connatiro qnc lo
mouvcmeiil des parcelles, Cniiz-lá, prls dans dix-neuí dé-
pnrletnenls, rAisnc, les Ardcnnus, l'Ariégc, la Charcnlo,
les Cálet-du-iVord, laCrciiia, l'Kurc, loFlniatérc, lefíers,
la tiirondc, Ille-ct-Vilaine, Tlndrii, les Landos, los Has-
aea-Ffrénées, la Sorlbc, Scinu-ct-Uarne, la Vcndée, lea
Vosgcs et la Seino, pnssédaieiil lors du premier cadas-
Iré 1,341,881 porcciles; co (liiffrc a'esi Irouvé réduit
Jora du accond cadoalro á 1,331,109,

Lesdiminulions Ies plus romarqiiables so sonl opéréca
dona les cantona les plus richea, liana 30 communea do
rarrondistement de Saíql-Dcnía lo nombre de parcolloa
ost doacondn de 164,074 a 145,720 ; dona 30 commn.-
nea do rarrondísscment de Sceaiix le mouroment ri'lro-
grado a encoro ció plus sensible ; aa lien de 173,541
parceltea on ti'en rencunlro. plus quo. 148,290 ; dans le
cantón de Rozoy (SeincHil-Mnriie) le chiltro a baissé do
10-1,310 á 85,790 et dans celui d'Evreui sad (Bum)
do 45,100 á 39,338.

Ajoulons avcc M, Possy que cea releves sonl ¿ l'abri
de lauto incertilude; ita peuvcnt élro.cousidéréa commc
ofrraot un apéclmsn assca fidélo du mouvomoDt qui a dá
s'accomplir daca, la Fronro oniiévo depuis 30 ans; lea
dirulnuliona ont élé cumponséca par.dea oiigmenlalioos^
et l'oapecl do la propriélé tcrritoriaie est demcuré á pon
prés lo memo. En elTcl, Ice cantona recadoalrés appar-
licnaent ana poinla tea plus HIeera, les moins sembla-
bles du Icmiaire; leur populalion embraaso cnviron
1,800,000 bectsrcs, ils ronrermcnl pros d'un uiillion
d'bohílanlB, et ce aont dea canlons principalcment ror
raux, .

Le nombre des/wrcel/i's esttonjoiira de hoauooup au-
périoiir é coliii des coles (onciércs; ie nombre des .coles
ronciérea e>l auasi, mais dona une proporlion plus na-
írninle, supcricur au nombre rérilablo des propríélaircs,
car ceuz-ci acquiltent suuvunl rimpél daña plusicurs or-
rondiucmenU de.perception i I* fois. On admct généra>-
lenienl quo los 11 on IS.millioni de colea fonditei que

isns

nena devona poiséder aujonrd'hni repréicnlrnt un nom
bro de propriclairca d'euviron mollic: ccíui-ci aerail
done de 5 4 6 millions, Ceal U. sana cnnlredit, un
magníRque rífuilal. caria propriélé coroplílc la forre
matcríelle el moralo do riionime; maia nonr dcnma
diicemer dans qoelto moiaresopércccilr répartilion.^ '

Pour cela n'ouhlions pas ladislinclion luriiineuto fallo
par U, Pa«y : Ies propriélés bálie» enlrcnl duna le clilf-
frc loial dea cotes. Sanadonlo un coromcUrail imr grave
crrcur si Ton préicndait déduirc des 11,011,811 coli»
fonciércs, drestécs ca 1842, íes 7,143,968 propriétés
bidés qoi cziilaienl 4cello cpoqne. ce qoi rédiiirait 4
moins de 4,400.000 lo nombro dea coles rurales, de celles
qui «nétent le fraelionneinenl de 1» propriélé. Ti ne faut
paa oublior quo la mérao coto comprend les propriélés bá-
tics ot non bilics dans les arrondiaiemenls oü un pro-
priélaire possédo cea dcuz cspécce do bicns.

Itala dona les viUts pe" coiisidérubles, rarrondís-
aemoiii do pcreepiton no s'élcnd pos au deja de Pcnceinlc
urbaine; lea propriélés hnliea formenl done 4cllca scuics
dea cuica distinctes. D'un anirecolé lea propriélalrea dea
humbles demcurcs occupéci par lesarlisana ul les jour-
nalicrs dea eampagnes, ne parlicipcnl giiéro qn"i la pro
priélé du mineo Inpin do torre alicnsnl 4 la cbaumiérc
el cultivé en jardin. Co íoni ees deuz naliircs do coles
qu'íl faut dédulro do rcniemble, pour obtcnir uno idee
nolto do ladivisión et du nionvomeñl de la propriélé ler-

u! Poasy a fo't obscrvcr, avcc une grande sagacilé,•DO l'a quanliló rcapcetirodea muaona qui complcnl plus
ou moins d'ouverlnres , monire ou commence et oú flnit
la iiropriéta Icrritoriale. On comploiten 1835 :

Matsoua 4 1 onvcrluro. . . 346,401
1,817.328
1,320,037

834,001
503,020

1,846,308
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4 2 .
4 3

4 4

4 5
4 6 ct au-deaaua.

Le cliiffro (tés babíialtona 4 moins de 4 onvérinres ae-
levait en 1835 4 3.484.730; en y ajoulant le ehifTrcdca
maisons plus cousidérsbics batics daña lea vilica de
S.OOOámcact Bii-dessus (390.546 en 1835), et celui
des maisons daña lesaulres Tilles el víllagca qui farmcnl
des coles fonciércs dislincles, \1. Paasy pense qn'un to
lal de 4,400,000 rcprésenlait en cbiffrca ronda, lescotes
arfórcnlca nniqiienicitl aiiz fD8Í80ns;'lo nombre dea cotes
afférenlcs 4 la Ierre n'élail done paa an-deaaua do 6 mil
lions ct dcmi en 1835.

Aujourd'hitl lo nombre dea propriélóa bitica acal rapi-
dcmeiil el considérablcmenl eccru : il dépasaail déji lu
cbiffrc de" miUioiis etdvmí en 1845. Nons ponvons done
aflirnicr satis crainte qu'tmviron 5 milliona de coles sonl
aITcrentca aux maiaona acules, ou auz maieona nccrncs
d'un pelil jardín y allcnant. Le chiffro dea cotes rurales
ne doit pas dépnsior do bcauconp lea 6 miUions ot demi
rolovcs en 1835.

Les coles au-dessoua de 5 fr. sontlosptuanombreuses,
mais ellcs compronnont. pour tes dcuz ticrs au moíns,
les pclili» propriélés hática; cctto défalcation une foís
faite, on rcconnatlqne ees coles no a'élpndenl pas tur le
soizanliémc de notro Icrriloirc, aprbs 60 nnnécs d'czpé-
rícnte arcomplic sooa raulorílé do nos lola acloellcs!
Lo sul nu va done pas en s'émiclianl sana cesac.

Les considérations les plus graves so rattachrnt4 la
división de la propriélé; c'csl póurqiioi nnus iiisislnns
parllcnliéremcni sur co grand ¡nlérél social, en pro6taiit
des liimaTCS posilívi» que fournit íci la sUtisliquc.

Ponr complélcr co tabican, nons*joindrona ici dea reo-
scigiidmchls sur lo niouvcment dé la propriélé , siir íes
dcUca qui la gré.vcnl ct sur lea propriétéi de rElat.

Pcndaiit Tannrc 1835, la vatcur des immeublca qui
ont changé do niain a élé;

Par bérilage, ...... 080,053,68.1
Par donniion 235,333,998
Par vcnlo ou ccssIoD.. . . 1,248,889,010

Les Irois premiérea calégorie.s do maisons, dit
lí. Passy, ppparlionncnl évidcininvnl aux faiiiillea lea
plus pauvrcs: la diiuinulion relalLve du nombro de celles
4 4 el4 5 moiitre qii'clics forincnl en general rhabilalion
d'uno partió de la populalion oii raisanco commcneo 4
icoararlériicr; puia vicunent les maisons 4 Oouvcrlurea
et pitia, beaucuup plus uombreusos comparslitcment 4
coa dcrnifcrcs, dont lea liabitunla doiveni raisanco ou la
ricbcsso é la possesslon do Ierres el dé capitaui,

. Un- fait qui ollesto qno oes évaluations ne pcuvcol
s'ccaricr de la vérild quo furl pon. et en scns Invenn de
uoiro opinioo. c'cst le cliiffra des cotes fonciircs an-dea-
aoiis de 5 fr. Il en czistail 5,205,411 en 1835. Or.
éridemment cellos de ees coles qui concornent dea mai
sons aliealent par loin- montant qK'4 ees maisons n"é-
lait nnnezé que peu on poinl do terrain, Voicl pour-
(luoi • la nioücnna du principal de rimpót foncicr cslpar
maison do 4 fr. 76 c, el par lioctarc de2 fr, aO c. Avcc
les conlimes addilionnola, c'ost par maison nii peu plua do
8 fr el par heclare un pnu plus do 4 fr. Mninicnant
cello moyenne différo suivanl lea déparlemenli; elle eit
do nina do Ofr, dans les 12départcments ica plus impo-
aéa et deacend 4 3 fr, 56 dans tes 15 déparlcmenls qui
le sont lo moins, D'un nutre colé los maisona sonl, 4
voison do leura dimensiona, inégalumciil lazéea dans loa
mémcs circonscriplions: mais preñez les plua penwrcs
dans loa déptu-lemoiila inoyeiis, voua les trouverei por-
téea aiir lee éélcs. cei.timoa ndditionneis eompria, 4' cn
viron 3 fr,; otcomme preaquo tuules les hab)tntions 4
inrtinfl des4 ouTérlnrei figurcél dans lea coles ou-tlcssona
,Io !, fr.il sonsoit que los coles qui le» concornent ne
aaura'ient comprendro en mémo tcrops que des ^onlrí-
buliniia «fférentes i 40'ores au pina fie lerram.»

Tolal, 2,474,177,501

En y ajoulant la valcur des mcubics irausmia, on ar-
rÍTC 4 une somme do tranamission :

Par licrila.qo
Par donaiibn
Par vente ou cession.

1,5.19,526,274
599,039,052

1,656,049,673

ToUl. . , . 3,794.614,399

Lea lalcnra réollca aont beancoop plua conaidérablcs,
car, ezcepté les ventea en juslice, on diminue sonvcnt le
prii des objcls Iransmis,aGn d'atlénucr la cliargedu droíl
Gscol.Lemoiilant du rcvcDuduTréBor,provonanldudÍTon
droitsdo mulalion, a éló en 1835 do 119,870,807 fr.,
ce qui rcprcacQlo cnviron lo Irenlíémo dea vatcors (rana-
mises á litro gratuil ou oiiéreuz.

Depuis lors co fuvenu a ciinstammcnt grandi; il'a
dcpassé 164 millions en 1846 , co qui permel dlévoluer
'de 5 4 0 niiliiards lo mouTcmeol dea valonrs Iransmisca.

L'adminisiration dorenregiatrcincnt a foiirni en 1843,
lora de logrande cnquéte ouvcrto au snjct de laréfonnci
hypolhéeaire, do cbrieur renseigncmenl» aur le njonve-
nient el sur lea charges de la propriélé fonciéra on
Francé.

Au 1«'juillel 1840, les inseription» hypothécairés,
non rayéca ni périméca, présanteient nne vnlenr do
12,544.008.600 fr. Dans co lolal eniraicnt cnviron
I,250,000,000 fr, do créancos érfiiiue/ÍM on profil du
Trdaor publie, deacommimea etdcsélabliascments publica,
dea fcmmcs, des inineurs, dea inlcrdils ct do toua au
lres partictilier^ — Les créanccs ncluellea ct fíyuí-
de», poriant inléri'l, se réduisaient done 4 cnviron
II.'sOO.OOO.OCO fr, Liles provenaicnl en majcuré par-
lie d•obligalion» qui nnt piiur origine racqnisiliou des
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immeubles, cor la propr¡¿(¿ pefito et mofcone (ead de
pins en pías á sortir des niaina dn simple propríétaire,
qui DO perpjil qae la reafe^ pour se ciasser dans ccllcs
da cullívatenr, qui cumulo Ies bénéllccs du propriélolre,
da fcnníer, et soutent cení de roumer, pour qui la
Ierre devíent un mélier aa soleil.

L'admínislratipn de renrcgislrement dit que les préts
an-dessoas de S 0/0 sont rorcs"; elle aaroil dú ajoulcr
qnelea cvaluatloas les plus niodérées do pcrmellenl pas
d¿ealaer ámoins de 0á 7 0/0 la cltargo qui résailo pour
lesol do Icmpranl hypolhécairo; r«í«« s'éléro souscnt
i 13 o( 15 0/0. li en róaullc un fardeau ¿crasanl ponr
lacuitare, qui paye plus do 700 millions de franca d'in-
iérets hypothecalrca el autrcs poran.

Les priides venles d'immeubles sesoot cicvéa en18-iI
4 1,383,418,A90 fr.

Lesvéales hl'amiable entroafdans
ce cbilTre pour

Les véales jadiciaíróssur saisic im-
mobilicre

Et celles aulrea quo sur saisió ira'-
mobiliére (faücs par-devant noUires
ou 4laudieace des criées)..

* La lotalilé des prdls hypolhécaires s'est ¿levée t
519.278J59fr.

E° lllf '491,375,820
^ 509.555,603

Moycano Irieaaalo. 500,803,994

des^Dré^rhv''®í^^ l'iniporlance des veatea efroctuécs et
Svía i o» otüonl les chifTceasmvanis pour 1cjercicc de 1841 ;

li. dseoo 4 i.'aóo'rí.'.' ' " '
io. aa^aioi d«:l,200fe .

Tof*J

PKü brpolliéeíirí. d» 400 fr el
dettoos ....

Id. dí400 4l.oóo'fe." ; '5 '̂'
"• «n-deno» de 1,05afj J».

•.*•••• ad..

Tola)

Id. fla-ajiioi do i.SOoV. '.
Tolíl., .

ta íotülilá dea venles esl á la tolalité des iranscrin'
mi "T® ^ """ibreTe;mírala. Le rapport est lout difrórcnt quaul 4h vaiu'

des propnélés acLelées- "• •- •• ' -

1,250.567,739

36,013,347

95,338,331

XoDbmdnTealu. PÚx.

701,021
IOS.sos
los.on

1.050.441

100.807,728
I4I,84S,7«I

1,582,305.021

1.382,418,400

líotnbtedBpréU. Sbinnioi.
•Q-

IfiC.aSO 30,040,028
SOS 02,421.207

«4.883 302,S13.fi25

520,070 401,075,820

48.300

07.888,

281.77^

43,0.74,627
785,500,635

«2rderLmeí"'"
«eiro on forcée ^olou-ost au nombre des tranae^fpiionV''
Ponr la vente de 600 fr. et an-dessouB

commo.

defl¿oVi.2¿o::;:
Au-dcssns de 1,200.. . loo

pour ceía dont 1^ prix";;;plus considérabie.

cooimnaes monlaicnt en
a -B ,838,817 fr. ; mais tout lo monde eait oubI

DJflUParsporli on lire desrevcniis communaux, LaCrcuse

en possédc uno élcndue do 100,000 heclores qui rap-
porlent 4 peine 2 fr. ou 8 fr. 50 par bcctare.

L'ólenduc lolalo des proprictés communalca s'élive 4
plus do 1,200,000 lieclares sculcmcnl pour les lerrains
en frichc. Kn 1813 lo rapport présontd il'cmperenr dva-
luait s 300 millions lea lerrains commúnanx; atsuré-
ment cello quollld numcríquo a pías que doublé anjoar-
d'buí.

Quant anx propriélds de l'Blai, en volci le tablean
coniplet:

ffdíiroidprdícntóní la lituation jdedra/e deapropr/dlía de
riSiat,.au l"jfl/míer 1847.

1" Sraptléiei airbeWes Adei iervtcaa pnbUes.
eslunis lisuLssina

Cbaabce dri Pain . .
Cbaobre dei Drpaldi.

uiai9T4ns si-ú JciTies tr bu cvltm.
Smlco dfi callM . . .
Chtncrilerle cimislilirs ...........
Covicll d'Klol .
Caur dr eaiialioD.
Coar< rofAlri
Inprliaerie ropla.

uniiTÍSB DU arraiBU AmniibiBt.
HSIel du lulnliirre ul d^pcndaoccl
fldlpl de rBiDbBiiadc fraiicefie ,i l.ti napa. ,
lldlcl do raobatuda ollniniuie iParii.. . .

mxLSTtu'ov i.'issTRCCTJOx^ rciiUevs.
ElabUiumCDla Kloslinquet. •

imiiTíns Dz L'mvDiiDB.
ílinlillrB, maliour de drieblieo, nenoocab.
Auddiele de pelototo Alióme
Llgaet Idirgnpblqeei.

UinsT^K DK v'aCUCaTUBS ST BV eOlIDISCI,
TIi3ul da mleliléra
Lanrrii el drpepdaeeee
Balas Ibarmaut
BcoIp» et eeoJcrcBlolrat úbb árti e|

bonnri, o:c. ... .
Ecelei rdlárlntim etbsrgerlBt.
nariif «I ddpdUd'dlBlsnt |

tlIXIBTinZ BU TAtVADX rC¡Bl.ICI.

Il6le1 da nllelitrre
Vonli el ebéaMéei

uikistAsi ta la otmiiis.

Minlilire. nÍBgBiipB, eoBorneniíDl 4I*ul», , ,
Direpíloa dé jjÍB'ómlllláire.
DItecllaBB d'eillllArie. . . i
UcpólB (l'DiUllcrle •!..% . . .
KendeTlPB. . . ... ...... • • -*. .
MBBuraclurei d'BPmei. ..... .
Feudicsel lelpdlrei.
Hdlel ioyel dea lova)ldé«-. -i- • . . .„
Eeole pol;l«clioli¡ue.'. .
Ecole d'erllllMlB . i .
EoalcBnUlileirei iv '. i , .

• • •( '•
I

UISIBTllAIt Bl U UISIKB át BS» CDUllUn:
Hólrl do raiolílAre.
Seniea de le macioe
Foijei, fondorlíá, biIMi.,., . ... ,

UIRISTÍAB bes riA'ASCSS.-
Ildlri de l'adDifaiiliBlien ceotnlD.' •
<°.iil>io,d'aiearll>iempnl.. ... • • >,•
Ceiir de» toDipré». .....
bliiBRtlei (I ntdaillei.'. . '•
EDreglilrimsaKldeaaiuM'^- ' • '
PorCU . ^ . i . . .. . • . ii •

I I

fr. e.

0,338:578 >
13,430,000 .

lS.7eS.B7S >

32.301,415 83
9,220.800 >
a.OUU.OüO '
1.200,000 •

07l,7í7 »
1,053.000 1

43,421,030 S3

e.IOt.802 •

840.000 .

8.031,409 a

90,305,503 \

47,174.551
261,281

02,110

47,617,042

005,000 .*
11,460.808 32

1,000,050 s

9,073,848 99
9,087.600 •
3,830,153 04

92.S03.94O 48

1.000,000,
0,767,408 07

10,757,408 07

9,780,070 >
im.m.Don no
17,613.480 40
. 700,000 •

Q(m,ORB l>
3,820.107 OO
8,403,804 «1

21,100,116 .•
, 1.414,800 •

s;ia4,7(io •
•' '85(1,080 .•

9lt,077,3Br02

6,850,000 •
•114,713,024 ¿O

á 041.1103 03

~ ,l24.aüo.587,«a

li,491.653 t
050,040, >

ii,427,4'76 B
0,837,308 e
1,030,000 »
1,035,962 00

r
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T)oSBB(B
CeiitrlbalíODsludlreetci. .
TaIum
Pailci
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9,302.741 05
220.401 91

I1.&5II.274 43
3.822.268 •

42,80S.4C8 30

B° íroprietéa non •(Tesieet Ade* lervlem pobllei.
AdmlnlitiílioB de» doniBlnc» 8,047.71" 78

Adnlnlilnllon d» ferdii _

nÉCAPITUI.ATIOS. .
I* neruírds ArucTiu 4 bu üzvicu taauci.
Cbaobni légltlalitd.. . . . 10,788,673 ' '•
lllalstere de [a Jasttee el dea

calle». ..........
— dea aOtlrre dliaaglm. • .
-- de l'lDiliuciloo pabligee •
— de t'lcldrlrar. . . . . s .
— de l'eBflealluie el do tem-

maree •

— dea liatoni pabllc». . . •
— da la gnrtre
— de te izaclee ei dea eo-

lenUi, •
— dea fleaucva

49,491,950 83
9.051.402 >

90,305.503 •
47,517,042 •

93,903,250 48
111,757,408 97

911,077,381 02

194,906.587 83
49,808,403 30

731.308.504 II

9SS.727.683 02

3<> rzorfiilTí» Koz Arrcctázt a bu unvicu rvuici.
Pronrldri loua la mala do .)

ameiet 8.047.717 73 > 789.
fUdel-Ktal 731.308,504 11)

dómate
Fori

440,991 84

Tolair en ealaur approilnallTO aa
1" Jaoder 1847, .......

rOPULUKUÍ.

1,903.173,804 811

II n'est pasde qnesLion sur laquello los opinions aicat
plus var¡¿ que la qucsiioa de la poputalion; il n'en cst
pes qui offrc á rcioudro des pt-oblvmcs plus dclicaU ct
plus conipiiquás. Les ¡nvciligalions auxqncllGs ello a'
donnó licu, ont formé longlemps unoéludodisliiicle qui,
gous lo nom d'aril/iméli'Tucpo/íiifue, ospirait a dclcrmi-
nor Iescouditioos do bico-fitro, el la duréo do rcxislouce
dos ciloyons.

Sans doulo rhommo, lo modo de sa vio, le dóvelop-
poinont do ECsfaculléB, lasalisfaclion do ses besoinsdoi-
vcnt formcr lo pivol des scicnces moroics ct poliliqucs.
L'idéo qui a loujours fait aKnclier anclnífrc de la |xipu-
lalion d'uu pays uno imporlancc prédominaatc, cst vraio
en soi ¡ ello a sculomcat conduit h do fausies apprécia*
liona, on s'est trompú sur lo muyou d'atfcrotlrc la forcé
(les Elals. Les anciens, qui faisaiont lo ddnombrcment
des hommea en ciat de poricr los armes, porlaícnl d'un
pointdo vue resireint, mais lis avnient cummc rinstinct
de i'aspcct véritable de la qucaflon. Ce n'est point, on
cffot, le diiffro absolu dos babilBots qui peupicnt un
pays, qui donne la mesuro de sa forco ; c'cst lanombro
do citoycns en état de parlicipor i la'ilérense du Icrriloiro
ct aux Iraroux de la paix, ou á guidor los géoéralions
nouBolIcs por lour longnb expéríence. ,ñ n'cnvisager le
probléme quo sous le célé malériol, los cnfants quimcu-
rontüvant d'avóir aüeint l'dge atiquel ilsscraicnt dcrciius
dos citoyeiis actifs, deviennent pour TElat uno canso do
porto otd'épuisement, ou lien d'éire un élémoni do rl-
cliesso el do pníssoncc. Toutcs les dcpenscs failcs pour
lour entrelicn sont un capital qut mourl átcc oui. toar
paasóge rápido «ur la lorre n'est done pos soulement uno
canso inópuisable d'afíliclion moralo pour ceux qui leur
'tenaionfpar les lieos do la plns ¿troilc affcclion ct qui no
semblaient pas 'doslincs á lour suvvivvo; il est au&si uuo
caoBO d'appauvrisscmentpourlasuciélá, qui se Irouso
frnslrce dans ses espéranccs de concours malériol ot inlol-
Iccluet.

tes fmaui do la paix se euhstituent de plus en plus
aux basards dos combáis; cen'est done plus sur lo dé-
nomlifement des liommes en état do poricr los armes,
mala biensur la dénombremeiitdes Irsvaiilcurs iiilclloo-
tnela el dea classes laboriouscs des vlllcs ct des campa-
gncs, que se fondo laforcé des natioiis.

Co pcu de mols sufilsent pour fairc comprendre qne
l'on dolíbeaucoup pluss'iiiquiélcr da nombro desbom-
nios quivivcnluno longuo série d'anuécs, quedu nombro
do ceux qui naisscnl pour úlrc pronipicmcnt dccimés
par la maladio ol la mort. Dcux Elals pcuvcDl eomplcr
lo mémc nombro d'babitants el ccpondani différer (l'nne
aianiórc csscnliellc quant á la puissanco du capítol fw-
iHoia dont ils dU|ioscnl: que l'im coroplu beaucoup dp
iiaissanccscl do dvcés précoccs, quo Tautrcau contraira
prnlile longlemps do la viguonr, des hommos faits, iur
slTuils, Ipboricux, inlclligcuts, ct la siluslion sera loutc
diífcronlc; des quolilés nuraérique.s uniformes répon.-
dronl &descalenrsspécifiqucs Irís-ditrcrentcs.

Du momcnt oii Ton demande non pas conibicn il nait
(l'hommcs, mais combícu il s'en maÍDlicul dans les ca-
dres acliís, les cxcilalions arliGcicIIcs, mises en ccucrc
Jndis pour mulliplicv lesnaissanccs, seIrouvcnt condam-
nécs. La populalíon se mcsurcra toujours a l'élcnduc dea
moyens d'exisicnco qui Iui sont altéeles; accroitrc les
forces productives du pays, ce sera doucuser da mtúl-
leur modo pour angracntcr le nombro des habltaala.

Por conlre, la duréodola vio moyonuc dcvieol une me*
suiTs des progrés accomplls por les nalions dans la voie
do Ib civiiisalion ct du hien-iUrc.

Nous nous proposons do traitcr a part los grandes ót
bollos qnesl/ons qui so rallaclicnt auxlo¡s dela morlalilc.
Bornons-nous done ¿ diré pour le momcnt qno lo plus
lietireux sympldnÍQ do raméíiorallon progrussive du sort
do tous los habilants de la Franco so rcncnntre dans la
prolongatloD ronslanlo do la duréo do la vic moyennc.
C'est, dirons-nous ovcc M. Morcan do Jonncs, le plus
grand, le plus inagnlGque résnllat de la rénovation so-
cíalo commeocéc en 1780. Les chiffrcs quo ce sacant
stallsliclcn produil¿ l'appui, sont les suironls , pour la
duréo mojenno du la vio, on Franco :

ftnnéo 1772.
178A.

1801.

1800.

1821.

1820.
1831.

1830.
1841.

184S.

2-i aiis

25

39

31

31

33

33
33

33

36

mois.

_ O _

— 9 —

QuelJc qne soit la conflanco quo ees données peneent
iuspircr, bous croyons quo cclles surloul .qui Tcmdntant
¿ une époquo plus cloignéo, sont fort approximalivos..
Mais, si ellos pcuvoDtlaisscrquclquecliosebdésircrquant
i lour valcnr absolue, leur valour relaiice est incontcsta-
bloi el Is progressioD dont ellos mesnrcnt los termos no
saurait ¿tro révoquúo cu douto. II se peut quo la diffé-
rcneo soit un peu considérabie, voila lout; quant 4 un
progrés, á un notable progrés accompli, pcrsonno no le
contcstcra. Ce seul fait su^t pour repondré k bien dos
dcciamations, ct pourrédniro ó néant lossíoguliércs cr-
rcuTS il l'aidc dosquelles on a vonlu présonter la libertó
poñliquQ el la liberté induslriello comme une soureo
d'aggravation, de misére pour les classes laboriouses.
Cedes, nous avons foi dans un avenir meillcur pour les
masscs; mais nous croyiins que le préscnl n'a ricn sous
co rspport ík envier au p.assc., bous croyons que nous
sommés dans la bonno voio, ot quo lo progrés lie peut
qu'accélérer samarchó, sous Tempiro desprincipes dóla
socíélé moderno.

Lo dcrnler rcccosemeatdola popnlation fran^aise est
tont réccnt; il uo dolo pas oncoro d'une année ct con-
slalc un acccroissement notable de k popuUiion. bien
qué lo nombre snniicl dos naissances tendo á décliner.
Voipi letpblcan ofilcicl, aveo la réporlltion de lapopula
líon entre les 86 dópartenienti:
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Tábleau <U ta jiopulalionéti royanme par iliparUmmt.

tír^nTuiu-rt.

Aia.
Aline.
Allirr.

SIpíi ..
Alppi'(lIiolet-).
Anlíebe
Artltnan. • . .
Arlí je.....
Aobe. .
Auda . , , . ,
4*efTQo.. . ... ..
l{oacUe».^la-BbuDe.
Cthailei....
C«oi»l.....
CherealB . . . . .
Cbareote-Iorérleorg
Cke»
Cotrdie. . . .
Cons. ....
Cíte-d'Or. - v - •
C¿tet.da-Nonf.. .
GreoiD .....
Bordojoo. . . .
Doubi.. , . , .
Brúoa .....
Bare

Eara-el-Loir.. ,
Fiolilira ....
Oin!
Gbran&a (Doate-)
Gers
Ofroada. , , . .
Hrraolt.....
JlJe.e(*VtlAJne.. .
IniJre
lailra-ít-Loire,. ,
l.iro
iliirí
I^adei.
loÍMl-Clicr . . .
Lolre.
•-arro (Htnie-). . .
Lofte-laídrieare. .
l-eIr»L ......
Lot , .
l-at-et-GaraBoe*. .
IiOi^ra ......
blaiar-rt-LoIn. .
Maaebe.
.\tama
Maroa (Haate-). .
brofcana ......
Meairbe......
bteaae
Moebfliiui......
ilaielle
Hitóte,........
Kard
Üiie. 1 '
Oraa
P<u-de-CaIil,. i .
ruy-de-D4rae. . .
Pyrénéei (naiie».).
Prféndti (HíotM-)
I'lTéaéeí-OriealílM
Bbin (lte«.): . . •.
Aillo (lloal-) . . .
AbSae
Sadna (llaule.] . .
Sa(íac-cí.l.olre . .
Saribo/
SeíflB.

.Selaa.Iafáríenre. .
Seiae-el-.^fania. .
Seinc-el-Oiio. . .
Sdtrci (Daui-) . . .
SoDioe ,
Tora

Vor.
Vsacluoa
Veipdétt. i ..... .
Víeiioe
Vicnne (Jloqlaa^;, .
Vni[¡p» .
Yoniie .

Tola) jjéadnl. .

Arrandli

icmcati

5

•> S
A

5

6

9
C
II

S

4

G
3

O
4
5

G

8
3

5

4

5

4
5

4
4
5

4
6

4
4'
5

S
4

Q

4
3

4
•4
a.
3

3

3

5

4

a
4

8
e
o
s

8
8

. S
4

4
4

4

7
4

4
O
5
6

3
3

4

3
5
3
6
4

8

6

D
6

4 •
B

4
3

4
4

5
B

4

6

B

Cas lose.

as

87

as
.80
£4
31
31
SO
SU
31
43
57
37
23
SO
.10

39
. SO

ot
.1U

48
3S
47
27

58
3(1

24
43

88
BU

29
48
SU
43
33
34:

46
•7S
28
24
98
28
4S
31
29
31!
¡u
34
48
33

28

27
90

28
117
97
90

00
35

30
43
60
40
28

17
33
20
90
93
48
33
90
60
90
33
31
41

SB
24
3S
22

SO
81

27

00
37

2.847

Coni-
taonei

440

838
• 310

9.M
180

333
478

.330

447
434
204
100
702

908
43.1

480
901

• 980
3BS

7J8

3"0'
202
684
040

301:
703
432
382
347
60O
487
b44

328

347

247
981
062
OSt
333

900
510
90ii
200

848
310
8l2
194

373
040

077

661

274
714
S88
232
021
310
002
70O
511

IHI3
443
001

488
227
642
400
207
683
680
301

81
760

697
083
806
831
316'
103
S02
140

904

9117
JOO
640

489

Papoltllon.

807.302
667,422
820.640'
inu.ins
138,1110
870.014
.390,839
270,636
901,881
eso.Bci
860.191

413,018
408.38.1
2C0.470
870.031
408.103
994.640
317.609

930.971
BUG,624
628.63U

9K.1;GÍHI
603,667
2021317
320.676
433.947
2112.887
013.131
400..181
481.088
ai4.88G
002.444
880,030
602,068
263-.077
^312,400
607,409
810.160
398.220
960.833
463.780
807.IQI
0Í7.90B
331.633
994.600
340.900
US.331
604,003
004.034
307.300
902.070
308,430
44!,091
826.710
479,77.3
4481087
892.9^2

I>I82.080
400.028
442,107
6DS.76C
GOl.Bü'd
4.17,382
3SJ.98S
180.704
680.373
487,303
643.636
347.008
60.7.010
474.870

I >304.407
767,000
340,213
474,058
SSO.flS.I
670.B2O
SOÜ.OÍÓ
942,403
340,8611
96(1.164
370,134
808.301
314,330-
427,804
874.830

30.810 36,400.430

Ce receoícmcnl de 1846 a élúfaitau mílicu de eir-
conslanees calmes; il y a Iloa de eroiro (¡ti'ií approcho
heaueoop plus d'one cxnclitudo désírable que ccux ciui
roBl ppócdd(5. Dcux molirs coDlrihnent cepcndonl daitB
une ccrloioe mesuro i ce qooles chiffrcs d'cnscmlde dc-
mcurcnt -au-dcssons dela réalilé; dons les dilles, ce sont
les piiifcnces do rimpít, pnrlooJ c'est la ri'parlilloD du
conlingenl mililaire, de ect impdl du sang, qul se mc-
surc sur i'imporianco do la populalion. Les aulorilds to
cóles nc survellícnt done peut-ítro pns nvcc assii d'ln-
síbIbqcc la rigoiireuso cxéculton du ruceniemeifl • olles
lonl porlées á lolérer une cerlaine emwton dnns lea re-
leeés.

Un rccoosereent coinplet derrait dnnuer une elassifloa-
(ion des liubilanls par ágcs et pmressions. C'esl dirilcilo
á olitenir sana aucun doule, inais pourquoi lo porfeolion-
nemont de la machine adminiitralivc nu siiimll-il pas le
progrés de la indraniqtm indosirlclle?

Ajoutons ici les relcres do iiopulaiion nnléncurs h
1846: lis offrent d'ullics polnis de comparaison. La po
pulalion do la Franco a été !

En 1772 de 22,072,000
178.4
J80I

1821

183G

1831

1836

1841

24.600.000
27.3.49,000
3O.4fll.0D0 .
31.8.58,000
32,5(!9.00D
38,.6.40,000
34,230.000

Un des foils Ies plus rcmarquables (|u! montro Wén
que le monde ne vapas au basard, qe'ij ohéit i «no leí
aupfricurc ct constaulo ordonn^o par k PrQvidcncc c'csl
lorappo'rt constaut entro les naissanrcs et les drcés des
indiridus des deiix scxcs : rdquilihre so mainticnt ninsi
dans Ja populalion; le nombro des fommes l'cinporlo
quctqno peusur ecloi (les liommes; mais ccUo dirfércnco
lend i sVffaccr. Voici conimont se «lícompusoTt le tola!
dela populalion ,'ácinq époqucá díffcrcnles ;

flíuífi. Homniri. Fcchbim. DUrcranoc.
1891 14.7Í)C,775 15,005.1,00 868 325
1822 15,350,095 16,019,198 069 508
1836 16,468,701 17,<Í80,9()9 Ol-'^ÜS
1831 16,870,671 17,316,05.3 443'383
18*0 17,542,088 17,858,405 316^392
Cerefour conslant el ré.qnlier, eolio pcrmarcueo do

proporlion entre les deux sexos, constiluo uno des plus
curieuscs démooslralions do la atatlstiqae.,

RTAT BRS riMI.VCBS.

Les nalions formcnt des soei¿lés potiliquci qu¡ aailnii-
oistronl comme une grande famille; ee soiit Iw.fails do
la vie tochh que laslalistiquc cnrégistro, el disuosecn sá-
rioa, afin do leur deraander la lol da lour déreloppemcnL
Le célebre Scliltcicr dit que lesscnoe do Vétai so. mani
festó corapléloment par eolio formulo: biVm uniiis agunt :
vires., les forces do chaqué úlal, Ja sourco de lout iiicñ
social, forces nalnrelles ou forces acquiscs; «nií®
(liles s'uniBjent pour concoorir á nabal comraun aoijs
•'impulsión de rautoriló gonTornemontalo; —agutU,
«lies agisscnl de eoncert au mojen do l'adrainistralion
publiqne.

L'étái (IiiTÍcnl aÍRsi le eenlre oú. lout coneer.qo, d'ou
tonl rayoimc, sans qoe néanmoins racliiiiiú iuiíividuolle
so Irouve absorbée óu brisée.

AmoBuro que la ccnLraiisalion.du. poueoir a dominé la
dispersión des aiiloritéa loc.alea, ce vaste résorvoir des
forces pnbijques a pris des proportions immonses. Notis
lie eroyons pa» que le progréa de laliberté consisto &éi¡-
míner radien du pouvoiri O"' " """''fi chose que celle
de la socíóíé elle-mémo dirigcanl les inléréls comninns.á

amea.
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lous, éicndant snr Ion» ios niembrcsdc la fenilllc nalio-
nalo uno iirolcclion vigilante el forle. La mcilleurc ga
rantió deJa liberté «t dans uno bonno adminiilralion do
¡ajnslice; l'étatassurerexcmcc du cnlle el procure l'in-
siruclion a lous les dcgrcs de rcciicllc socialo; il vcillc
nuxrappofts avccU's pcuples clrangcrs; il adminíslro les
intércls qruupés des localitcs, pourvGit aux necessités
nn'entnitDcnl la misérc, rimpossibilitó do su livrcr a un
iravail ulile, labandond'élrosiníapubles <lnvoillor aIcur
conscn'alion; il aidu ta producliun ella circulation des
ricliessca par voio do cunscll, par les lumiircs qu il pro-
pano, par les cncourageraunl» qu'il procure; il aceonipl.l
les grands Iravaux qui dcpassoi.t les forces indiv.duellcs
dqui couslilueul uu Intércl public; Íl organ.se ladcfenso
nalionale. ontrolicnl uno marino puissaulc; enfin »l per-
eoil d'iine main les rcdcvancea dcslinécs a fairo face a
iQulss ees charges, elde l'autro luain il dislribuo dans
mille canaux divers ios soramcs ainsi ccntralisúes.

Ce lahlcau, lout rápido ol lout incomplel quil soit,
üaisse ncanmoios cntrevoir les vastes proportions do la
mission du gourcrnemcnl; ilpermcL aussi de coraprcndm
que les divers scrviccs auxquols il faut poureoir cnlrai-
iienl une serie do dépciises el iicccssilctil une masso do
rcssoiirccs : loutc la vio socialo vieiil se résumcr daus
l'impút, dans le modc do sa poreeplion, el dans les lois
Buivonl lesquclles 11 so Irouvc applúiuó i_la aalisractiou
des divers intéroU publica. Ilion de plus inslructif, por
cunséquent, quo l'éludo du biidget, que la comparaison
siiecossivo des cints dedóiiensc ol de rccellc d'un pciiplc
dans lalonguc súric de sa vio sociale.

Jadisics linancesétaionticsupréme inystircdcsgouvcr-
itumenU; ccux-ci frappaicnt les iiahilaiils dUmpéls dhera.
(|u'¡la cmployaienl selon icur fanlaisio. Le jonr oii la na-
líon aeonquis lo vote do rimpit el le conlréle dos dépcn-
8C8 publiques, ello a conquis lo gouvcrnoinenl du pays
par lo pays, lin múmc temps lo crédll public a pris uais-
sanco; il est, luí aussi, un fruil de la liberté : oujour-
-J'liul il réagit sur les monorcliics absolucs; il les forco a
runoncor aux privilegcs d'un pouBúirjaloux, uniquo, el
i gravilcr vcrs d'nuli-es foriucs do gouvernenienl.

Lajiubliciti est ainsi devoiiuorámede Iadministr.TlIon;
les ressourccs do cliaquc élal onl pu clro appi'cciées, mo-
surccs, flxéea commo la vatour d'un domaine. Aumoyen
du crcdil, les grandes cnlrcpriscs, dovonl loequclics nos
aicux auraienl reculé commc devant uno cblmére , s'oc-
tomplisscnt aven une mcrvoiUousc facilitó. Ui» Jejieiiá une
aenlainc do millioiis a prócipité l'cxploslon do 1789; il
a fait croulcr iancionne monarcliic. Hicr eopendanl les
cliambi'cs mil voló avcc oonflauce, commo la chose la
plus simple, uu crapruut do 350,000,OCIO , destiné en
grande partió i fairo focó i rciceulion diiuincnsos Ira
vaux pulilics; Que sont les splfludours de Vcrsaillüs, qui
oiil, ó ee (juB l'oij prélcnd, ciiglouti les ressourcos de la
moiiarohiB de-Lonis XIU, uomparécs aui mereeillta do
l'art.moderno , a eos cansti-uctlons gignulesquos qui sc-
lévcnt do tontea parís , á coschcmins dDferquisillonnont
lo sol, aoes canaux qui lo pcrcent? Que sontiles-anciens
budqals, en préaencedecemilliardotdemi qtielaPrsnco
nave maintenant-san» peina, sans cfforl. tandis quolle
ÓUit épuisce. i-utnéc, il y a im siécle ¿ par la nécessilé
dQ.uBvor.quelques conlaines de millioiis?

Certes lo cliargo s'csl singuliéreriiont accruc, ctcepcnj-
danl clle csl pbfléó faeilcmcnl, .. lani, commo lo disaltLouis XI, on a forlifiéla monlure!

Ücpuis 1830, les dépenses-pnbhqnos ont augmeolc
dans-uno proporlioQ rapidei lo W' T» faco, ^sons
on'on.ail tu besoin de cíéofie nouveaui impois, on

, d-aggraver .]os.onciens (l)- .LoÍn do la , deó rcduolions
(i) La'nriitf nD;,m...ili.llni> de. coM'kvlioo. atiMlM,potta,,urde,

ecnllaiéi' .idailtonncli ilt.Un'ci «d. cbemlo. mitie». el»1inilruclioa
puliltiiiií.. •
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qui nc manquopl pas d'imporlancc oiit été opéreos ; U'lat
a rcnmicc, par cxempló, é Timpur bcncOco que luí pro-
cutuloitl le.i jcux ul la totorle.

II est vrni quo la detlo publique s'csl accruc; mais,
quand remploi des fonds qui en provienucnt est produc-
tif, ii y auruit une singuliéro méprisc á vouloir fnirc
abslraelíon du raocroissomenl de rovemi qu'il procure,
poiir no parlar que de la cbargc qu'il a occasloiinéo.
' SI lo cadre dans Icqnel ce travail se Irouvo rcsscrré nv

pormel guéro de jusüficr p.ir do longs dcreloppeuienls les
idéusquoiiousvcuousd'csquisscrrapidcment. il laul don-
ncr au iiioins un .ipercu géuéral do radminislrnlíou fran-
^aise, do rBpplicaliiin do scs forces á la ^ando mncnJ
qno lo gouvcmoment est chorgé d'accómplir.

Le budgel do 1848 , donl nnus allons prcsenkr ici lo
rcsumé, nous pprmctlnt do saisir d'un eoup dátil ce
mécanismc complique.

Les dópensos publiques se diviscnt en Irois pirlÍM : la
detlo publique, les dotalions, ot les scniccs géncraux
des miníslércs.

La dotio publique comprcnd :

En rentes 5 0/0
4 1/2 0/0
4 0/0
8 0/0 .... .

En outre, le fonds d'amorlíssa-
meiil possédu une dolatlon aunucllc
do

Les rentes apparlcnaiil & la
cnisso d'nmoTtissemcnt, comprises
daña les urédits ci-dcssus, s'c-
túi'ent o 68,017,160 fr., co qni
portolo uiontanl total dd fonds d'a-
mortlsscmcnl b 117,508,731 fr.

146,752,528 fr.
1,026,600

26,507,375
08,114,883

48,886,565

Lo total do la dolto consolidéc ct >
de ramorlissemcnt a'élivp a . . . 291^287,951 fr.

En rcalitc, cu défalquonl Ies rcsaources de i'aniorlis-
somenl quisunlla propríctc durélat, la dcUocousolidéc
nedépassc pas unoclmrgu aniiuelle do174,000,000.

Los cmprunls spéciaux pour canaux el Iruvaui divers
s'élévcnt i 9,110,300 fr. ; les inléréts do capilaux de
cautionncmuut (7,000,000) ct de la delle floltaulo du
Trcsor (92,000,000). moulcni á 90,000,000; euGn
la dcllc viagero (rentes, pensions diverses, etc. ) est de
54,947,040 fr.

Le total de la premiéro parlíc du budgetdes dépenses
est done do 384,346,191 fr,

La dcuxiémo partió comprcnd 14,922,150 fr. de
dolalion, donl 13,400,000 fr. pour la listo civile,
790,000 pour la cbambro des palrs, el 882,150 fr.
pour la chambre des dcpulcs.

Dans la troísléme partió ec déronlo succcssívemeat
-tout le mécanisme de í'administralioD frao^aise.

Le minístcre de la-jtislice ct des calles Qgore pouT
UDO dépoose de 66,308,938 fr., donl 36,789,005 sonl
affcrtés á l'administration do la justicé et 39,564,833
aux frais des cuites. ♦

Décomposons ees cbiffrcs etnous obtiondrons d'utilcs
dounéee stalisliques.

Lo persüiiiiel du conseil d'Eial.so composo d'un vicc-
pi'éaidenl (25,000 fr.), do 5 vlce-présidenls de comi
tés á 18.000 £r., do 94 couseillers d'Etat i 13,000 Fr.
el do 30 raaltrca des requéles a 6,000 fr. Co corps cn-
traliiB une dépensa lotale do 803,800 fr. y compri» les
frais Bes borcaoi ct du maléric).

La Cour de cassalion comptc 1 premier président
(30,000 fr.}, 3 présidonls de chambre (18,000'fr.) ,
45 coDScillers ( 15,000 fr. ), 1 procureur géoérai
(30.000 fr.) . 1 premier avorat général (18,000 fr.).

. N
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5 avoMU généraoi (13,000 /r.l. Sou bodsel total
moDlc á 975,800 fr.

• Cours royales possidcnt ) premier présidcnl
í'' 2 »^M00 fr., 1 a. 18,000 fr. ct gia lo.UUO rr. Lo trailcmont des prcsidenls de chambre

Ta'rníf » '̂5°" (-»)• °'000 (121 «t-.Jüü (5^. Sur les 030 consciilcrs, 470 onl unIrallc-

rn"! fn'«nnde 0,000 fr.,CO de 10.000 fr. Les parquets complent 27 proeureun
arncrnui, premiors aioeals géneraur, 41 avocal»
.qenoraui ct 03 sulisliluts, dont les Irailemeou corrcs-
Iondent a ceui des premien présidenl» et rotiscillcrs.
Le hudget des cours royales cst de 5,007,400 fr

«i? ioslanco.Je,

s.O'ó fr ta iriTorf"«"'^2 A
Sis 750 rr V • 3,750fr., 8 i5.000 fr,,
213 i2 100 d'iijslructlon dont. J26a 2 250 fr.. 13 á 3,000 fr..

le '̂Kl ®° 20 i 8.400 fr.'
i 2.100 fr^^^sTá 3 ® -^34
4.000 fr.. ¿laoáfoQnr ; ^ ^
se composc de 3ni ' parquet des tribnnaui
dent lanraircmo s
et juges. Lo hndgcl dc7Shuna"'V''"Seleve áqq joiaj^j ^7JÁ "o®" prccwéro inslaoca

Nqus nt-ons o fiiV-
greOiers. Dans ce nnmü^®' P®"' ass's'és d'auíant de
P»¡s4 1.440fr A,8 2.121 i"a« ¿e
2,160 fr.. 40 i
3.600 fr., u ¿1 r'7® Tr- 13 á 3.000 fr.. 8 i
"Wgrerfiers, 2 SI7 ,"" l"' ®' '2 » '-660 fr. Quanl
^3 c. ct 12 i 800 fr r. 18"nlá533fr.
pan asi de 6,059,800 fr ""dget total des juslicos de
E'mhcv5qne"d"plri5''r''''"f'''®°'"''e''t37,912,a00rr.
14 aulrée arclicvínuM 'r®"e«cnt.de 40,000 fr.,
qnes 10,000 fr. Lci nrr.L 33 áv.é-
«D sujipicmcnt do oblicDneot
3,350 curásdont 2,527 avons
1.300 fr, En oül; ®' «23 ont
dessercanIssepiuaTCnairM r.?°nn'Í,".?'®® Pe"édenl 973cupécs par des dcLev^L • o®"
Wl'fés i 000 fr- SX ® et«-
desscrvanls ao-dessous da 50 P®" ^®®800 fr. par ^0. u„(, jnjp_ O"' "o lonclient qne
¿/.78(i vicaires. Sn 00^"'" '̂'® «et accordée
ndraui i 2,000 fr. In^P'® ®'' 158 vicaires gé-
jit -V *®*t 10 VlcsíF» . . » . . .ü

-V J4^,uuy Ir. I ---uno dcpease

8,000 fr.. 1clianoinc-d^- A ®''®"e'''M-cváqiie8 á
43.000 fr.. et ,oXíor,ltS?-' '
'ir' P''P^®f'«"te e'É-
350')ou?híni Pg"'®."® dont5 i 3.000 fr. ' l.SOQfr., 4Oi 2,OQ0 fr.,

ÍOo'á ^500 fr.iifYsTo*
a .3.000 fr. ^ 2® a.2,000 ir. ct A

budget do"igls'!''"^?® .^® pasteurs vont étro créées. Le
20,000 fr. P° ® efPet nue augmontalioB de

8.iranda-rnbbl'ri "rr,!.""..3"'"'-®abbina0,000fr.,
POü fr., 2 ¿ 7nri r v®"® P®.. 1 ralibin communal A

'»••. ISA GO.O fr., 17 A400 fr., ]g

i 300 fr., 1 mínialre officíanl A2,000 fr.,
l.OOOfr. , 0 ATOOfr., 3á 000 fr., 42 é 300 fr.

Ladminiatralion céntralo du niinistdro dolajuslico
eldes cuites coAlo 570.500 fr.. chiffro dans Icquel cst
coaipris lo Irailomcnl do 80,000 fr. du ministre do In
jusKco, IrallEmcnl qui esl aujoard'hni uniforme pour
lous les dcportcments minisldriels.

Lo piinistirc des affaires ciraugcrcs a un hudgol de
8.885.422 fr. Lo trailemcot de» agenis polílinucs d
consulaires s*élAvc a 5,312,800 fr.

üiicenipielOambassadcDrs.savoir: Reme, 50,000 f..7'i(nii, 60,000 fr., SrtaelUs, 70,000 fr., jVa;jl<*
el Comianimople, 100,000 fr., Rohm, 120,000 fr..
Áíailrid, 170.000 fr.,. Vieanc, 200.000, fr., Londret ti
5o(nt-/'¿/en5oNrj, 300,000 fr.

Jyicu* avons 21 ministres plúnipolciitiairos, savoir:
Knwmr, 25,000 fr-, Carltruhe , Cosselcl Copenhague,
30.000 fr., Fiarence et Siuugard, 40,000 fr., Dreede,
Ifambourg ct .ffauovre, 45,000 fr., Copenhague, FianC'

Mmich ct Suckholm, 50,000 fr., Ruenosr/Jyrrt
elLlfhoiwe, 60,000 h.,dihinei elLa Jlaye, 70,000 fr.,
ifexieo, Hio-Jantiro ct IVaihiagton, 80,000 fr el fíef-
lltt, 100,000 fr. '

On eomplo 23 consuis géncraui dont lo Irailemeot
vario do 15,000 fr. {Bagdad) a 43,000 (laHarane,
Lima, Londres el Manille), et 88 consuUls de prcmiiro
ct do sccondc'classc.

Lo budget du miniilire de Vinetnietion puiReae est
010418,038,03.3 fr.

L'lbiirertUé se coniposo don eonseil royal (7 mom-
hrcs Al0,000 fr.i.le choncolicr-présidont, 15 000 fr.)
ct de U inspecleurs gcníraux i 8,000 fr. L'inslruclion
aupcrionro (facBUcs) coúlo 2,907,350 fr • 1'insinie-
^nn sccondaire (colléges royaox ct comraunnux),
2,400,700 fr.; l inslruclíon primaire, 7,707 000 fr.

LVnsfiíuí comple 215 membro» qui reyoiioni une in-
domiuléde 1,500 fr.,40 académioienslibros á 300 fr.,
0 sccrélaires pcrpélucla i 0,000 fr.

Lo ColUge de Fronte postóle 28 professeurs á
3,000 fr.'

Lo Mueéuoi dVaVtófre naiucílfe eorapte 15 profcssenrs
a 1.3,000 fr., 2 maltrcs de dessln A 3,000 fr 14 ai-
des-natoralislcs do 1.300 42,700 fr., 20 préparateurs
deOOOi l,700rr. '

Le büdget du ministóre ifc Imtérieur est de
116,564.758 fr. en y ooraprODant ios dépenscs díi-
paricmenlaJcs imputables sur ressourcoi spéeioles
(89,610,050 fr.).

«"iíetnent qui Tario de
lo.OOO fr. (O deparlemenU á 10,000 fr. fia den \
20,000 fr. (7 dcp.), 24,000 fr. (12 ddp.), Is ooj'fr
(2 ddp.). 32,000 fr. (1 dép.), 86.000 fr din V
50,000 fr. (1 Seine). '

Lo Irnitemenl des sous-préfeU vario de 8 000 fr
laux commun, A4,000 fr. peor Ies viJlos avanlnliis dÓ

i:-Z'o?LÍU-"'°™"•^
1 Itk anfr«'ágraphiques sont do1,155,500 fr.; les divew secoura et s^bvenllone mon-
tenl i 8.440,500 fr. La délcution ct le Iransíorraos
venTínor" P'"®,«í® iiHm\6n nécessHent7,200,000 fr. de fraia.

facuHaiif de
24,765,000 fr.
_Le budgcl du mÍBufire de VagríeuUuré et du eommeree

eeleve a 14,384,500 fr., dont 4,141,coo sont consa-
crés aui Acolea vclérinaíres ct borgerie», aux encourafie-
racnts Aragricolluro et oox baras. Le Conservatoira ot
leslícolcs d'artset nnilícrs óntuncréilitde 1,Jo5 000fr
4,000,000. fr. sont conaacrés Aleocourañcnieíii de Ib
pedio mnriUrao; 7S5jOOO fr. aux polds et mesurei.
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Lominfrtfre dee (raraux publice est rapidcment montó
80 premier rang des dcpartemcnts grosconsommaleurs
du budget. Ici, du raoitis, la majcure parlic des dr-
jicnees no conslituo cu réalitó (¡u'un plaeement de /onds
do la parí do i'Ktat. Lo screlcc ordinairo absorbo
63,522,050 f.:lo servico cxtraontinure 49,848,500 f.;
lo total est do 110,848,500 fr.

Votci les cbopilrcs prínclpaux do cctic dépcnso:
Lo pcrsDiinci des pQntsclchaussícscoúto 3,318.000 f.

1! complc 7 inspecleurs gónéroux A12,000 fr., 21 in-
s|ircteur«-dlrisÍonnaircs A 9,000 fr.. 10 ¡ngénicurs cu
cbcfAO.OOO fr., 76 do dcusitrao classo A4,500 fr.,
114 ingénieurs ordinalrcs, prcraióre classc, A3,000 fr.,
^43 id., deuiiómo classc, A2,500 fr.

Le pcrsonncl du corps des mines se composo do 3 in-
spcctoursgónéraiixA 12,000 fr., 3id. dodcuxiiuie classo
ó 0,000 fr.. 2 id. adjoinla i 8,000 fr., 1 ingénióur en
cbef socrólairo, 5,000 fr. On umploic dans les dópar-
IcmcDls ; 1 ingénieur en clicf, 0,000 fr., 9 ingúnicura
en cherdo premiiro classc (42,500 fr.), 16 iugéniouts
en dicf de deuxiimo closso (OIT.OOO fr.). 12 Ingónicurs
nrdlnaires de prcmifirc classo (33,500 fr.) ct32 id. do
deiiiiómc classc (73,000 fr.).

Ce niinialére q dans sos áltributious i'Ecolo des ponti
el cliausséca, l'Ecolo de» minos, rKcolc des niiucurs do
Saint-Kiicnuo ol rEoolo des matlres-ouvriors mineura
d'Alais.

L'onlretiea des routea' royales ct pools emploia
32,500,000 fr.

La navignlion inlórioura coOlo, en frais d'entrotlen ol
d'amólioralion, 9,410,000 pour les rlvióres ol queis,
et 5,100,000 fr. pour les canniix. Les porls niariti-
mcs, pilaros el fanaiix dcpeiisoht 5.550,000 fr.; en
cutre loor amólíoraÜon demando 1,700,000 fr.

L'ótablisacmcnt dea grandes Ugncs de choiníns de fcr

L'tJTeeli/niUiaire pcriuanent comple 280,000 hommcs
et 66,943 clievaux. En (olalisunt les ciiilTrcs des divcrscs
aroios, on troiu'u, pour l'intérícur, 11,463 oflicicra de
tout grade el 244,101 pour la troupe ; total, 260,566.
— En .4lgcrio : S,042 offlclers ct 54,71)7 pour la
troupe; total,56,809.—Ce qui dunneun total gdnéralde
13,507 orTicicrs; 303,868 troupe: enscmblu, 317,375.

Lobndgcl prúvoil pour fAfrique rentrelicn de60,000
hommcs de troupe; mais les crédilscxlraordinaircs coni-
prcniicnl un supplémeiil do 34,000 hommcs, cu qui
porto prcsquo rclTcctif A100,000 hommcs el la dcpcnso
A 100 millions !

Les ci'cdlls allouós pour 1847 rcposaicnl sur nnc fOrca
iolalo do 330,765 hommcs ct de 81,670 chevaus oinst
róporlio:

Inlrrieur. 279,765 liommcs, 66,349 chevanx.
Algérie. 60,000 15,421

Mais ees próvisions ont ctó dópassóes par radjoncUoa
de 17,000 hommcs eiírn-fcHdpAcnrrí au servicO dé I'ín-
Uiriour, ol de 34,000 hommes pour rAlgéric.

L'offectif do 1847 so trouvo augmente pour1848 por
la cróaliun do nouvelles brigadcs de gciidarmcríc Apicd
"Bl a cheval, qui formcronl un total do 3.000 hommcs et
do 3,112 chcvnur; ajoulcx i cela le renoureilcment tjes
cródils cxtroordinaircs, cnmplcmcnlaircs ct supplcmcn-
taii'cs, el lochinVe do400,000 hommcs d'^ecii/'so Irun-
vcrs atleinl. sinondépsssó, en 1848, coninie aussi la dé
pcnso vúrílablo du biiÜgcl dela guerre montera en Gn dé
compto Aprés do 400 millions. En 1846 , ello s'esl cle-
vóe a 386.412,018 fr.

Lo budget de laninrine suit do prés celni do la guerre
dans Tcmploi dea rcísnurco! du trésor. I) figuro pour un
total do 138,340,895 fr. Les olGciers mililaircs ct civiU
onl un Iroitcmcnl do 7,614,857 fr ; la maíslrahce, le.
gardlonnage el lasurvcillanco coúfcnt 1,767,321 fr.;la

coúterapour 1848,23Í200,OOOfr.. Ies portsmaritimes, saldo ct riiahlllcmcnt des équipages ol des troupes,
pharcs ct fanaux, 2,000.000 fr.; racliftvomont ot lo 20,864,000 fr.; les vivres Í 11,959,646 fr.; Ies sa-
porfcctionnament des routea royales, 15,000,000 fr.;, laircs donrriors, 10,300,000 fr.; los approvisionne-

mls, 700,000 fr.; rétaiilis- menis généraux dola llollc, 25,200,000 fr. ; lestravauxla constrnctioR de divcrs ponía,
sement de nouveanx pnnia, 5,500,000 fr.; ol l'amólio-
ralinn dos ríviéros, 1,000,000 fr.

Non» orrivona maiotonanl au fermidahlc budget de la
guare, acora dea dcpcnscsdol'AlgériG. 11 absorbe untotal
de92S,0l0,302fr. dont 17,958,560 pour lea ólals-ma-
jore, qui complent 7 mnróchaui de Frunce A30,000 fr.,
08 lieulcnanl-gínéraux, 137 marácliaux-do-canip, 33
coloncis, 33 lieotennnla-colonels, 136 chefs'd'escadron
otdohaloillon, 150 capllaines do promiJro claase et 169
do ciouziumo classo.

L'iiilondaiieo militairo cuúto, en cliiffros ronds,

celui.dugóoie prós de 3,000«000 fr.
La geudamurie calratao' nno dópenso do '

21,350,878 fr.
La soldo ct rcntrelien des' troupes coAlo

'147 709,782 fr. ; l'hBbillemont et lo campement,
11 007 880 fr.; le*' Lfr mllilairés, 5,833,888 fr.; la
i-cmonto', 0,390.600 fr. ¡les fonrrages, 29,115,103 fr.;
lo msíéricl de l'arlUlBvíO, 7,112,707 fr.; coliii du gé-
nie (intérieur), 8,273.500 fr. ; ídem (Algérley,
6,640,000 fr. ;• les poudruB ot salpetros (porsonnelV,
532,900 fr.; id. (molériel), 4,274,292 fr.; les écoles
mililaircs, 2,162,460 fr.; los invalides de la guerre,
4,768.50afr ; l'áípiíríe, poór gonveriiament, sorviees
oiilUalres. indlgéucs, services marítimos ci civils,
14,820,422 fr.;.pour eolunisftlion , 1,715,000 fr,,
travaux civils, 7,50.9^765 fr.

Lo eei'dee cxlraoi-dinaire dos fortificalions, b&llmeóts
miíilairq»,,,oLp,|.mietiíti,aJ6.380v00Ü fr.

hydrauliques el les hSiiracnls cirils, 3,712,000 fr.
• Le servicc colonial omploic 22,861,173 fr. f

Lo scrviec cxtraordinairo s'clóvo A 13,300,000 fr.,,
dont cinq millions so Irnnvonl appliquc» aux travaux do
Ja digno ot de l'arsonal de Chcrhourg.

Lo cadro d'activilé cnmprcnd 2 amiraui A30,000 fr.;
10 tico-omiraui A 15.000 fr. ; 20 contrc-amiroui A
10,000 fr. . 110 capilaincs do vaisscau, dont 36 do 1"
classo a 5.000 fr. ct 74 de 2» A4,500 fr. ; 236 cani-
lainex do corvcttc, dont 76 do 1« classe A3,500 fr. ol'
154 do 2® A3,000 fr. ; 650 lieulcnanls de vaisscau,

2,700,000 fr., L'Bial-major des places 15,000,000 fr., I dont 110 de J'® classc A2,500 fr. ot 540 de 2® Á
l'élal-major parllculior do l'ai'tillcrio 2,700,000 fr., et 2,000 fr. ; 650 enseignes do vaisseau a 1,500 fr. el 300

élóvoB dout 200 do 1" classo A1,000 fr. ot100 do 2®
a 600 fr.

La Franco comple 5 préfeclUres maiilimea: Breal.
Touíon, Chorboñrg, Loricnl olUocheforl.

Rous avlons au lov janvier 18.47, on bitiments de
guciTó (a vüiles), A flot, 21 voisseaux dont 4 do120
canoiia (1 en comniission do port), 2 de 100 canons (1
en commission do rado, Taulro desarmó), 3 de 90 ca
noas, 4 do86 , 8 de 83. Dans Ic nombre, il y en avalt
7 armó»,

Les frógaies de 40 A60 canoas ótaient au nombre de
32, dont moitió arméei. Sur 14 corvelles Agaiilards de
34 A SO boDcbes Afea, 7 ólaiont arméea, et sur 23 cor
velles Ahalteríe barbolle de 24 A28 bouches Afeu, on
eu comptait 17 ormóej.

Nous 'avions encere 24 bricbs do guerre de 20 et 28
bonchcsA feu, dont 15 avmós, et S3 bricb-avisos do 10
el B bouohcs A fou, dont 16 ormós.
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Lm LalíincnU de guerra itapeiir complaiont 13 fró-
gales donl 2 do 340 clicvaiu el les aulres de 450, 2
curtcHcs do1" elasso de400 el 320 clieuau* , 13 de2«
classe de 220 chcnan*; 26 avisos de J" classe, donl 2 de
180chevaui, 1 de 150 c( 23 de ICO ; 18 avisos de 2?
classo de 30 á 120 chcvaui ¡ en ouire 4hálimcnls do 450
clievam onl ció desünés aaeersice des paqacbols trans-
aUanlíqties.

Le »ii(>ii»/¿rí des Jinaaees clúl la serie de dcvoloppe-
meiit" da larmée adrainislralivc. II a un Jiudjjcl de
17.705.130 ir. applicalile pour 1,262,800 fr.' á la
cour des comples. pour 0,078,841 fr. á l'ad.nimslra-
lion Mnlrale des flnanecs, elpour 0,591,000 Fr. au ser-
vice de Ja Iriisotcrie.

II faut ajoutcriasomniede 156.802,405 fr. nuceoú-
IMI les frais de regio. de perception'el dMpioilalmn
Sroh I™"'""® ^ 'I"""Me ühscrvalion imparUnle; lo budget Icl nuil cst ródiqé
aojourd bin présenle, lant aus dépen.cs n?,-8ux rSf
Us.taaiion compléte des ohüses. L ohi^JZds On l

falion nJ áe kResleu-
duiu ne« '3"®'ealdan8 lours rosuméa que lespro-

il '>cro¡s»ement du revcnu.I ü flífr lina ' • "VMoiaMmeni au mena

lahacoblioQlchaóulan®"''"'"''"' k
faut niie le prM"? plus considérablo, il
P«lc\á1l^' r""'' pluB ókvé^k
ches, il faut ouo In fransporfe plus do dépé-

vóir ^ ° «en «ssenle.
lo serifco aZ:''''! «efwces principaui;

•4.000 0.18 fr • ®®d'Vec'r» coille
pcréVallon frais

11.038,572 fp. °ol"bul¡ons dircciea moolcnt á

coulcnt ¿ qérer 5 A*iq koI p ' '®' Joréls dc 1Elal
monto á 20,.353 ¿50 f • n ' dotianei
recles á 23 040* 97K r' ' i^ conlribulions iiidi-
3,094.500 'fp I . poudres i fcu coiitenl'27.700,000 ^^naLS^,"'201.780 Tr. , dunt
liou el la nercenílm, , * ^ansporls. Lndininislra-
á 14,036,644 fr ' .""'«o des pesies, reviont
20,403.333 fr.

P r_pnmeí a ioxporlalion des marchan-

I --- JbVIUUl
ei le Iransport des déjióchcs á

pñmes

S-llSTmr " bad-
rJ;"c™taS?rrí-

Jusiicc el cuites.
Arfaires élrsngcres. ! ' '
Inslruction pubüqoo.
Intérieur (1^.
Agricnllurc ct comuierce.
Travaux publiog. . . . ,
Guarro. .
Harina. ....
Pinanccs.

Delta publique.,
Dolations

ClüD.GIO.UOO ff , •pulatles'ooi rvíiOBrcéi ipip""®"' ^épvnm ddpartcoimtsloi lia-

Fmnc*.

00,303,928
8,885,422

18.038.033
110.504,758

l-i.384,500
03.522,030

305,030,382
Í'20,240,093
17,703.136

731,335,104
384,346<191

14,022.130

150,892,495

' Rcmbourscmcnls; rcsiilulions, non.
valeura el primes 74,183.730

Lo. scrvice' des iraraut atraordi-
naires cmploiera 84,528,.5.00 fr. r¿-
parüs pour If.'s Irnvaux puhlics.. . .

La gitcrre, . .
La m.irine .

1,301,081,670

49.848,'500
10.380,000
18.300.000

Total gónóral. 1.440,210,170
On parlo on ouiro, pour ordro, au budgcl les crédils

ouverls puur sfruicci sjicciaua: ajaul des ressourccs nro-
pres: '

Praiiei.

7,500,008
3,533,000

400,000
8.471.000

1,350,404

La Lógion-d'ifoniieur.
L'Imprimerio royalo.
Les clinncclleríos consulairca
La caíste des invalidesdo la mariue..
Lo scrvicede la fabricalion des nton-

naicscrmédaillos .

Total ~• • 31,283,504
La previsión des dépcnscs publiques parlo done pour

1848, sur un lolal do 1.467.403.762 fr., soramo
enorme que no manqucraul pos d'accroilre les suppló-
mcnls abligés des crédils supplémeolalrcs. '

La siluatlon fiiiaociére esl forlomciil londuo; maís
nnuB no saurions psrlager Ies oppréliensions Irou limi.
des des financiors qui confondeiil louics les catcno-
ries desdópensca en uno acule, ctqni oublicni quorave-
nir doil légilimcmeiit supporicr une parlie dos cbarnes
créces principalemcnl en vuo des Inldróts do lavciiir.

Corles. il vaudrait micua pouvoir faire facu a loulca
Ies iióccssilés au uioycn des cxcédauts de recutlcs sur ka
dépcnaes. liáis, lorsquo Jo rcvenu pubíic n'y aufDf pag
01 qu'on esl forcé cudc rcculer devant une cntrcpriso nél
cessaire, proniable, uu de conlraclor uii cmprunl • ce
dornier parli esl lo plus sago, pourvu qitclou no'dÓ
passe pas les rossouraes wccumutces du capilnl natlonal
On pcul tircrune loltrc doeliangesur luvei.ir, quand en
se proposo d'occüin|ilir de groiida Iravaux d'utiliiú <t¿n,i
rolp : aíurs il Cíl permis du compler sur la fortuno do 1¡
Franco.

. Ce n'cst done pas sculemcnl k spmnio da k delle pu
•Wi'íue qui scrl de mesuro ¿ l'accroisBoment des clmisel
qui cnrcsullenlpourlcpays. Qucl eajplol a-t-onraildes
onlicipalions financieros, IcUo ealk queslioii vérilalilo
Un peiifile pcul ópuiser sos ressourccs saos fuiro usaoo dú
crcdil pubíic, al Timpól absorbo k purlion du capital
inditpoiisabk au Iravail, s'il paralysc les forcos produc
livcs, tandis qo'uo autre peupk grandira en riehosao al
en puisíonee si, faisnnt bardimenl ut habilomcnl usocro
du crédil,. il emploio co koier i l'accomplisscmenl d'on
Ireprises profitablea, a'ii ait.qmenlc lo capital produclif

Nous avoiis ajíalysé Ies dópenscs dc l'Etal, Un parcíl
Iravail ciéculó sur te budgBl dos recellos nous penneltra
do saisir d'un coup d'mil k silualion financiérc, du moios
collc qui resulte des évaluations approximalivcs, inscriles
cliaquG annéo dans les previsious du revenu pubíic
daña lescrédils uiiverls au aervicc ardinairo.

Nous coniplóterims ees rccherches slalisliques sur lea
finauccs dc k Franco, dans un antro Trailó (ii" 93)
qui analysera le ra-citu ^«¡líic, cxposera rhiaíoiro de k
'kilo inscrito, el sera consacró au d¿volo|ipemeiil des
forcea produclitcs du la Fraucc (agrlculiucc. industrie,
conirnerco, minea, roules ot .canaux), de k atalistique
judiciairo ci des nssuranccs.

WOLOWSKI. ^

el
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PARIS; MOIVUMENTS, INSTITUTI0N8.

I.

On a du avoc raison : II y a Iroia capilolcs dans
lo mondo : Albines, Rome al París; Albinos el Romo
pour lo passé, París pour le prcsenl el rsvcnir. Do-
puis que rbisloiro existo, lo mouvemcnt de k rio hu-
maine, rimpulsíon puissanto de k civilisalion, k rayón-
ncmonl dos idéos s'osl successivcmonl concentré sor l'nn
do eos (roia points brilknls do k vicllle Europa. Dans
quelque région de la torre quo naíeso riionimo civilisé,
ce qu'il apprcnd, ce qu'il voil, co qu'il lil, depuis los
bañes du colic.qe jusqiiaux préoccapalions sérieusos do
la vio publique, ramimo rorcéinonl sa ponséo sur uno do
ces .lrois Tilles inaUrosscs, capllalos inleliccluolles du
gcnrcbuuiain, qui scmblenl devoulr chocune &leur lonr
lo foyer qui onimo k monde. Aprés k capiUlu de son
pays natal, que l'amonr-proprc natlonal ¿léve néccasai-
rcntcnl au promior rang, quelk esl k villa donl le nom
revicnl lo plus sonvcnlA sa mémoiro, excite lo plussou-
veiil sa cnriosité,' rÓTelllo scs dcsirs,.ómoul son imagi-
DBlíou? Vous u'nTOz pas besoin do le lu¡ demandcr pour
repondré que c'est París : raro el précieux priuilégo , no
ble Buprómatie qui fail de Ja capilalo dc la Franco uno

.sorle do capilalo cosmopollto par la propagation des
idéea el Tcmplro incontcstó dcl'opioion!

C'oal en vain qu'on Toudrail nier cetle piiiesance, cello
aUraclion trrcsielible qui entraluo vers la Franco el vcrs
Poi'is lo monvcmonl général do la civilisalion. Toulcs lea
sooiúlés europócnnes gravilenl autour de la socicté pari-
sionne; tout so plic, touL se rajoiiiic' pau i i>cu a son
imago : les nalionolités les plus roholles suhisseolcctlc
inéviULk Iransformaüon. L'Europe Icnd á une gónéralo
nniformllé, ol cello uniformité, o'esl nons qui en auroiis
donnó le tjpe. Partout les coulumos Jocalos se modificnt,
les coalumos nalionaux móme dlsparnlssonl pour revótir
le coatume parisicn. Avcc les modcs ot lo costnme, Jos
momrB, les usagos ol k knguc prenncnt droit de cité.
Reine des beani-arts el de k lilléralure, c'esl daos la
capilalo de k Franco que les artislos do louloí les tégions
vlonncnt chercbcr k consécrallon de loar rénomméé, el
donner i ieur laíentcolte derniire ilcurdegafil el d'élé-
gance quo k grande copikle peul souto leur offrir : les
poinlrea brinuenl rhonncur de figurer dans ses exposi-
üons elaes rouséei, las mnsiclens délro cnlendus sur scs
ihóAlros , los savanls d'élro admis dans sos acadcmles. —.
El cctlc suzeraiiielú biilionU n esl que 1eckl el lo lutc

dc la suzorainclé inlclieulucllo el poliliquc. Les dogmcs
sacrés do nolro émancipalipn dcmocraliquo, les nobles
acntimcDls de nolre dévouemeiil palriolique a k cause
de rhuinanitú, se répandcnt, s'infiltrent, gagnenldopm-
chc co proclio : torrcur pour Ies uns, espoír pour Ies
Bucros! París csl le fanal sur leqnel chacnn lounic les
yeux : Ies oppresseurs pour le redoulcr el Jo maudlre,
les opprimés poor lo salucr avec joie comme t'annoncc
d'un nouvcBU jour. Vivlfisiites coniincle solcil, Ie.s idees
fran^aises fcrontle lour du monde: libertéde conscicnce,
¿gallté polilique, fralcrnllé civilo, voik l'Evangilc pari
sicn ; ot il esl annoncé maintenanl ñ loute la Ierre!

Cctlc iulluoncc quo Taris cicrce sor TCuropo cnliérc,
i plus forte raison roxcrce-t-il sur k France. París dl-
rige, gouvcrnc, absorbe le pays loul cutier : on peni
diré qu'tl le pcrsonnific; il en cst la lele, il en eslFámc.
C'csl do son scin que part riinpulaion, c'est i Jni que
loul revicnl aboulir. De mémc quo, dans un corps bien
consliluc, les ncrfs ol Ies muscics qui Iransmotlcnl la
scDsibililé el te mouvomciil se réunissonl au centre oA
résido la voloiilé , ainsi París esl lo siégo dccctlc énergi-
que ccntralisaUou qui répand son aclion nnifonne el
puissanlc sur tous les poinU da tcrrítolrc, el dislribne
égalemenl jusqu'á reztrémilc des frontiércs' les forces el
la vitalilé natíonaks. Réunissanli la fois dans 3es mnrs
la forcé dn gouvenieuienl légal ct bien plus encoré la
torco do l'opinloii publique, París, on peul le diré, esl
l'cxprcssion de l'unilé frangaisc, ct le cmur oA bal sans
cessc la vie polilique du pays.

Ce iiisuliat n'a pes étáobtenu sans peino; il estl'csu-
vro de Dcufsiécics de lutles, d'cfforls, de combáis, dc
sacrificcs, dc Iriomptios do tóale espécc. Si París reprc-
soDle si bion la France, s'il se Test pour ainsi diré assi-
luílée lont enliérc, c'csl que la I'ranccest en quclquc
serle k conquétc de Paria. 'Tout ló royanme a élé con-
quis picd Apied, vilic par villo, province par province.
L'unitó franyaiso, reorcrmée d'abord sur jes rives de k
Selno, daiiB Ies murs de la vícille Luléce, a rayonné pea
a peu anloiir de celte ¿Iroile' cuceinle , Jusqu'A ce qu'elle
se soil éleuduc ct coniolídce, comme nous la voyons au-
joord'lmi, daus cello megníllque fralernilé nationale qui
fail nutre gloire ot nolre forcé. C'csl l'ceuvre de París,
el elle esl trop bella pour no pas comraoncar cello dos-
criptioD do la grande capilalo en esquissant los prhici-
pauz trails de cetle InUireesanle Ulstoire.

L'empiredc Charlomagiie, cello cvéalion d'un homme
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donl io gcDÍe Avail dcraacé so iibIíoq elson si¿clc j ceaail
de f écTOiiler; en sécroolant, tes dcbris se rompaient en
rojoumcs, qni te divisaienl en prorinccs, qní s'ópor-
pilloisat encere en liaronnioí, en sutorainolés ¡ndépcn-
danlM, en mioUos fcodales, II y aeail alors, ou centre de
j» chaos, nne TÍJie donl ríen n'indiquait l'iniporlance ni
lea deslinees fnlures. Son possc ccpcndant u'était pas
san» oloirc : au Iciupt de k Gaule, la ville de» PariiÜ
asail lutlo uno des dernlÉrca cotilro riiivasion élrangere
e resillé conragcnscnaent aux Romains; plus lard , sons
ce» nouveaui doniinalciirs, des cinpcrcnrs avaionl hiliilé
dan» Ks mnr». Conquise par les Franca, elle avait cié la
capilalo dtt fondaleiir de Icnr enipire, de rhabllo el san-
Sninairo Cloei»; maia, pendaiil le» discorde» ct les guor-
^ do se» snccesMurs, elle avait pcrdu colle prépondc-
«Dce. Le royatunedo Paris avait succombé dan» laJutio :

d?«n?I', 5"" V«"""'''.""qumnls auslraslen», il avait
zrn. r. . el sa capiUüe, nd-
SfdTiL.^ ""Wiée. T¿ndi.

""«íi'queLyon.Arles.etc.,dcvenaicnt capitales do pnitsanl» rnun,,™,;. P,„-.I Arle»,etc.,
Moa la dnm^^r piwmis royanme», París reslail

de Brelaqne on j Bourgogne, do Ciiampagno,
Fori éi^i I, nnu» ce comlc , Roberl le
par son nonnl """"í ''® conragc. Soulcim
d^Ia nntion f Ikhaistemenl
Uhaine de rf ''ndépcndancc et™V d» confre les barbares nor-
r«. ardfrl'^^^ -qnit. ct mon-

?^'r- •¿"d".-v„v5i;cqúr les brlvall
'ril encoré á k í"" ?'«3® "«Smorable,apDril pnrnr» A,I •• """"i °ans un sic.qe memorable,

-^U c„i "duií r "«q"i ''ípo"-
^.«.riñdiSs T'' •I'"""'
Cí'arlc4t® ;'futer:! " succcsscur derenl di<niea dn I " franjáis jugé-
rut de ^

de la Pnujce'irreM^f
Ja rcpoussa tout á fnii P®'"®'
Simple. Aprc» la mn,.i "" < '̂'arle» Ic
desoncomté.maisnondcM """«'a seui ®®'"°'i«'cs« eouronne: Charles-ie-Simplc
Tandia que la wuí'nn pnissant que le monarque.

ananientait ses forcc» en rílcnce^w''' ^®"®
"s. abbé de Saint-Dor.^. . , ""3"®®- '«""k de Pa-
faiaait le* roí». Son fll» H 1" franco. faiiait ct dé-

AM «"fin assexpour prendre collo"errl^'''''í'
porkr, er¿ "dir:"""pono sana U poricr et Pn ' . • .

royanme de Francc uou'r „1 i '® ®aP''aJ® du
"®i® qtielle «Sar" •"= 1''"' "I®

renformait presmie da.,»rentormait prcsque dans lá r m *.T
que quolques licúes d' i , ''c. el le ruyaume n'nvait
Loniívili.ini. "".1'̂ .'':"''"®- diré que la roiLonis VI lutlait pendant toLi't, q«® '® ">>
MonUhérr el rLarl-f """'S»® ««"Iro lo aire de

~ r ">• •"finimiA..... J ^ Wmhie 8(ÍS42Mflirí»V nrift

«"i'luírromi ,r ' i"" '"¡"•I •' •!»
,r. *? q..,

comi„ j " ^^""P®!!"®. coínlí««"nle de f"tinferdll au
Franco nui «®P' picds sur la torro

'®''8e i Partir d» ''® ®® ®"^^ 'i"® 'i®"®» de
La Puis 4"""" capitalc?

rois de corales de París, dcvcnni
«8 étroile» J: P®' 'ongtomps renfcrmée doug
dones de onaliil. 4-"''® «marquablo de princes,
S'iUrrondircomin I""®''''"" •"«o"»®®'®'''® Wcnl,®'nc0 hcnlagc. Depnis Philippe-Augusle

etLouis IX jusqn'k Philippe-íe-Bel elCharles V, depois
Loui» XI el Franyoii I"' jusqu'iHonri IV ct Louli XIV.
par,querro8. par traites, parachats, par allísnccs, ils
éicndircnt de proeho en procho Icur sccplro royal sur
loutes les provinces, dvlruisircut une i une les suxcrai-
nelés féodalcs, el s'avanjanl loujour». inalgré d'inévila-
bles rercrs bicntdl réparvs. conqulrcnt enGn cctio Francc
que noua voyons aujourd'liui. París, copilalo, régtia do-
puis les Alpes jusqunu* Pyrénécs, depnis la Mcdilcr-
ranéc jusqu'a i'Occan.

Hais pcndaiit que les mis, appnycs sur Paris, so
scrvaicnl de sa riclictsc elde son couragc puur reconsli-
lucr par la pollliqnc el par los armes ccttc bello uiiité
francaiBc morccice par la fcodalíté. Ib pcuplc de París
nc faisaíl pas defaut á iautre moilié de la téclic. Les rois
rclabiissaicnt Ja puissaucc, les bonrgeois ressuscitaient
la liberté. Dés rorigino, la Aitnse áa marcAaRotn tur feau,
clahiic daos la maUoti aux Pilicra do la Orive, berceau
de rbütci-dc-vilic, avoil inauguré losfrAncinics coraran-
nales. Acólé du pouvoír roya!, ils inlrooÍsÍTcnl le pou-
voír üu pcuple; el quand la lutle s'cngagea laproaiiire
fois, elle ful longuo et lerríble. Qui ne comiaCi ees liar-
dis prévéts des marcliands, Hugucs Aubríot, Robcrl
Lccoq, Esliunue Morccl, etc.? Pidéics &ce scnlimcnl
insb'nctíf, á cclle sorle de prédcitinalion qui porte le
peuplo parisién á lavaiit-gardc de la lílicrié pour toas
les aulrcs peuples, ees céiibrct (rihuns populaires nc
circonicrívaiant pas icur horiton auxmuraíllcs de la cité
dont ils avaionl cié élus magistrats. liscombattaiciil pour
toas et 80 raisaicnt aux états-généraux les interpretes et
les défensours de la nalion entiérc. Donnant la main aux
cíiaperons blanca des vííics de Flandro, aux compagnons
de la Verlo Tentó, compalissanl aux sounrances do Jac-
quca Bonhomme, les terribles Bourguignons, lea san-
gnlnaircs cabocbicns, les inlrépidcs maillotins, rcpré-
sonlaicnt, á Iravcrs les crreura el les brulalllés do ees
tcmps mallicurcux, loa principce imprcicripliblca do la
sourerainclé popnlairc elde régalité démocratiquc. Abat-
lus sons lours proprcs ciccs, comprimés d'abord par lo
poui'oir roya!, dont lo triompbo élait nécessairo alora
pour laconslitulinn do ITmilé iiationalo, ils pliircnl aansI»..*.. — , ... i'iivkUMi aaJii»

rompre ctBons aLdiqucr. Au milicu des gucrrcs civiles,
des abcrrations de laLiguo, dea saturnales de la Fronde,
on enlondil loujours gronder le volcan démocraUqno,
qui cnCn, quand rrauvrc providcnliollc de la royanlé
fut achevéc, éclala comrao untonnerro el emporla, par
uno derniére el formidable éruplion, tontea les (yranníes
í lafois, brisant du mémo coap trénc, eulci ctnoblcsse,
pour lesrétabllr cnsnilc &sa guise, el en inacrivant sor
10 konton du tomplc restauré : souvoroiucté du pcuple,
liberté) úgalité, fralornité! ^

Tellc a éló {'«uvre do Paris; c'esl ainsi qu'il a een.
slilné l'nnité franjaisc, el eelle grande et pnissaote cca-
IralisatioD conquise par tant d'crforls, de dévonomenls
el de victimes <et aujourd'liuiiiiébranlable.

Mais 011 Icrminanl ccttc ceuvro imniensc, el pour y
nicllrelodcrnior scuau, París s'cst annulé. Son triomphc
a éfé cclui du principo, colui du peuple, do la nation
culiéro. II n'y8plus de provinces, il n'y a plus do com^
muñe ni du honiic ville. París cst duvenu, noui l'avoDa
dit, leCIBUI' de la Francc. La nation tout eutiérc yafílue,
y conle sans ccsse comino, le sang dans les artéres. Tout
y entre ol tout en sorl. C'est un lourbillon inccssant,
c'cst une'circnlalion cunliiinéllo de ta frontiéro au centre
ct du centre i la froiiliéro; c'esl ['iiumcnse nfficine na-
lioDiile, oá tout s'appoi to, so forgo el se rclrempo, d'oA
lonl s'écoulc el s"exporte- U n'cxislc plus de Parisiena,
11 n'y aplus que des Franjáis; ct en consullantles regis
tres do l'ótat civil, 011 voil. non sana surprise, que celui
qui nalL é París n'y trouverail p'aa la naiasanee de son
grand-pére, ctn'yverra pas probablomcnl nallre son Gis.

i
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París, c'cst la pmpríclc de Idus, ralclicr commun,
l'hAteíleríe de la nalinn : c'cst lu rciumé de la Francc.

Mainlcnont que nona leconnaissnns ainsi, niiu* allaiis
i'éludicr.

n.

Quclqucs auleiira ont deja fail rcmorqncr que. l'cinpln-
ccnicnl de París clall cclui qui rutivcnaíl lo micux i la
capllate do la Frailen ¡ si bien qnc lous les cffuris puur
placer aillcurs le rciifrc de i'Klat svraiciil imiliics, el
que parune lot de ncccssité , el pour ninsi dirc par une
Inl méconiquc d'éqiiililire , il Icridratl loujours ó revenir
au pninl inénic ofi il «c Ironvo piare aujourd'luil.

Pansorcupc le iiiilUn d'un \aalc liassiii qu'cnloiircnl,
comme une quaüraplc cnccínlo de forllñcalions iintnrcl-
Ics, des ehalncs de collines abmples largcmciil espacécs
Juaqu'éla frontiére. LaSrinu, la Mamo, l'Sounu, l'Oiso
ticnnoiit e'y reunir, á Iravcrs les provinces agricoles les
plus riclies, lea plus ferllies du lerriluirc, qni bordcnl
la Loirc el le Rbéne. res dcux grandes arléres du midi
do le Franco. Tmil aniciic el roncenlre la circulaiiou
nalJoiioío sur ce poini ferlilc el pcnplc. si bien dcfonda
conlro los agrossions do {'clrangcr.

Le sol sur Icquel París esl liéli csl dans une aitunlion
«aliiliro, quoiquc iógórcmcnl huniidc. L'élévatiou au-
dcssus du nivuaii de la mor csl de 3 i m. 50 c. La con-
aliluLlon gcoiogiquo du sol csl Icljp qu'oii aurail pii la
coubailui', Tous les matériaiix iivccssaircs a une grande
lillc s'y Irouvcnt accuiiiulcs, ct datis les disposilions Ies
plus favorables. La base csl foniiéo de caicairc marín
grossicr ( picrre a bélir), qni souvoni afUeure prcsque
lo su!, ct donl les bañes énornics s'ólundcnt amia loulrs
los communcs cnvironnniiles, en pcnclraiU dans rcnccintu
do Paria jusqu'á la rivc ,q.tnche de laScinc. Surles bords
du fluuvo so irouvcnt des dépAls de sable, des caillonx
rouiés, des (crrainsd'allerrisiuiiionl olde Iransporl. qui
rormciU les plaíncs des Snblona ol do Boulngiiu, (aiidis

ue du nord i Test s'clévcní lea collines do Munimarirc,
o Bullovilic ct de Mi'nllmonlanl, cnticrcmcul composóes

de gypsc, donnant lo muilienr pUtrc du monde. Dos
torrains d'eau douco d'uiie adrnirnble fcrliliié, jardín po-
tagcr da la grande capitalc, fonueiit les pinincs de Saint-
Denla el de Vinccnnea.

Le rclicfdu tcrrain ainsi gcnlngiqucment coinposé csl
rcmorquablu. Paría oeciipe une vallée prcsquo circulairc,
cntoiiréo par duux éinges de cnllincs : au nnrd, les linu-
Icurs de Belloiillo, de Cliaiimiiul, de Monlmartrc. du
moni Valéricn, qui se relient avcc Ies cniinonccs do
Passy, de Chaillot, do .Moussoniix, des faubuurgs Saint-
Dcnis et ^áinl-Marlin; ou siid ct au conchant, ccllcs do
Mcudon, Bagncitx, Sccaiix, Villejuif, qui a'ahaissent
pour fornier leí platcaiix do üicólrc, do Goiilllly, do
bloDlrougo, ct pénfitrcnt dans rcnccintc de Paris pour
formcr la mootagnc Sainle-Gonoviévc.

Ainsi, en plannnt au-dessus do la villo, ct en cmbras-
aanl d'imcoup d'icil le paysagc plltorcsquo qu'ulie pró-
aontc, nouB la vcrrioiis découpéo sur los doux rives do
la Scinc cu deux sones concciitriques jiaralléles. Apris
une prcmiire ecinlure de cíillincs, aumilicu d'une plalnc
ünle et fertile, se desaineiil Ies baslions aigiis ct loa glacis
gosonués do rcncciuto mililairc; au dclá le sol sélúve
prcigrcssivcmcnl, et sur la crélo d'uiio secondc lignc
de baulours se présenlo le niur d'ocíroi orne de sea
58 liarrlércs momimoiitales. Puia le sol s'inctino de nou-
vcan anua los édiflcos qui le cbargelit, et viont des deux
Cülés border lo cours paisiblc de la Solno. De légcres
qndulalions rompent cCiWndanl ja el li ¿ello pculc imi-
l'nfmn • *>Tlllaa na ««.nC ííftft accillcnis du» i la main de

3,

formB;-maÍB ce sont des accidenta dus i la m^in de
rhommc; car, i l'exceplion doa bada» da faubauj^
Sainl-Dcnis el du fauboilrg Sainl-Martin, ol tic la mon-
tugnc Sainlc-Gcncviévu, qiii apparí'cnnonl i lachorpcnle

.qéniogiqnc, les aulres cniincoces inlérienrea, tellcí qno
ccllcs de Salnl-HyacjnUic et de l'eslrapadc, snr la rívc
gauche, la bulle des Moulius, de Bonne-Xouvelle, du
Pclii-Carreau , des Pclils-Péres, etc., sur la rivc droilo,
n'onl élé fortnccs que de turres rapportécs. Ce soni d'an-
cienncs voiríes, ciistanl á une cpoqiie ou Paris n'avút
pa» cncorc ctcndu jasque-lises limites; ct elles doivont
icur clcvalinn aux gravois ct aux décombres qu'on y
apparlnil cbaipic jour.

5Tais eesémincnccs s'offaissent et disparaissenl aujour-
d'hui sous Jes travaux d'une adrainislratloo inlelligente
qui Iesécrélc et les abalase i chaqué inslanl pour faclliler
la circulalion; ct bieaiAt lo sol do la ville de París, per-
donl ees légcrs rcssaiils qui intcrrt)ni|)ent cncorc la Iran-
quiílc uniforniilé do son rclief, s'élévcra par pcnlo
insensible depnis la Seino juiqn'á renccinle dosos bar-
ríércs, pour redcsccndrc cnsuile vera la lignc mllltaírn
des baslions,

Sur lo sil) ainsi disposé, le plan do la grande ville
occupu les ¡les du Qcuve, el s'ctend á droilc el á gauche
dola Scinc, qui la divise en dcux partios i peu prés
cgales. Kn y jclant un premier conp d'tEil, on nc dis
tingue d'abord quun rcseau de lignos confusc». dirígécs
dans lous les sen», se coupanl sous tous les angle»;
dédalc inextricable oú lesrúes longucs ou courlcs, droites
ou courbccs, semblen! éparplllécs comme au hosard.
Mal», aprcs un moment d'attcnUan, ce chaos apparenl
se régulariso peu á peu; rtEÍl saisil sans peine ct suit
dans Icur dcvoloppcnicnl les grandes ligncs qui diviscnt
commeaulant d'arléros prgicipaics ce lissu do mes ct do
carrcfours. Ou voil alora rayonner les roules qni répan-
dcnl du craur aux cxlrémilés le rafluvcmeol do la vio
pansieunc.

II n'cn csl poinl de París commede ccsvilles modcmcs
tráceos au cordcau, creces d'un scul jet, el dont on a
dessinc d'ovanco le plan symélriquc snr le papier. Le
vicux Paris s'cst fail peu k peu, prcsque au nasard; les
senüers, tracés dans lescliamps par le pied du voyagcur
ou du bourgeois en promcnadc, se sonl succcssivcmenl
bordes do maisons, ct la ville s'cst agrandic en snivant
ees voics irréguliércs en a|iparcncc ; mnis, en cela, Tin-
slinct dii pcuplo parisién Ia cncorc admiroblcmcnt serví,
lili grand géomclre indiquait comme un tnodélo parfail,
poor Iracer Iesligncs dolo plusconriedistaiice du centre
d'unecirconférence á un peinlquclcónquc prís dans l'in-
lériour do cello circonférciiee, la loilo Icgcrelisscc enlrc
deux ramcaux par l'araignée des jardina. Eh bion , c'est
le modele qu'n suivi ou plulAt devine le bourgeois pari
sién. Examines un plan do París; c'cst la mcme forme
olliptiquc, cc sonl-Ics mémcs grandes ligncs dcoiles
rayonnanl cu évcnlail da conlrc a la circonfcroDcc; ce
sonl les mémcs ligncs brieccs , concenlritpies, paralléles,
coupécs ra ol lá par de courle» diagonales pour abréger
lacirculalion lócale. Surla rive droile. Ies grandes ligues
rayonnanl en évcntail , Saint-.AntoIne, dn Templo,
Saint-Marlin, Sainl-Dcnis, Poissonniére, Monlmarlre,
Salnl-Honoró ct les quais, Surla rive gauche, les qnais
cgalcmenl, Sainl-Viclor, AIoulTeUrd, Saint-Jacqnci,
La Harpc, Dauphinc, ele.

Ce plan, si régulier dans son ¡rréguloríté, s'cst formé
pea á peu. Pcndanl les doux promíércs races, Paria, ron-
fermé dans la Cité, n'occupaitsur la rívo droite qu'une
etroitc langtic de tcrrain depnis la place de l'EcoIe jus-
qu'an Chálele!, et depnis le Ghátelcl Jnsqu'é TArchet
Saint-Merry ¡ sons Philippe-.Auijusto, uno nonvollc en-
celnto forlifide ful conalriiilc. Sur la rive droite elle s'ap-
puyait conlre la lour du Louvre, troversail la me Salnt-
Honoré i la hauleur du porloil de TUraloire, longcait Ja
halle an bió, coupolt la rué CoqulIUéro, la rué Mn.nt-
martreála ruó du Jour, ta me Saint-Donis a rimpassc
de la Porlc-aux-Peinlrcs, la rao Sainl-Morlin en face de
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Uroe tírcnlcr-Saint-Laiaro. la porlo Saint-Aníomc vis- ¡ 6-11 voilure» &chova! peiir le mchiic scnicc, ct 30.000
ft'VlB UG 1 CfthíO f^AinUPiiitl. M r(»rKnn¡l

- - • » •— " •-*••••• •%•••«#•••% ««A-

a-vi» dorcgliic SaÍDl-Fau!, ct revbnoit á la riviéro i la
ruedes Barroi. Sur la rivc {[auclic, cllcproiiail au-desju»
du jionl de la Tournello, suivoit lo» roe» do» Fossés-
Saínl-ncrnard , SaiiiUViclor, Saínt-Jacqucs, llonsicur-

, Saint-Germain-dcs-Prós, el finissnit a la lour
do XbsIc, aituúc au |iai-¡llon Je Tluatilul.

Coito ciiccltilo ful consorvóo loiiglcnipB, o( on en voil
oncoro nojourd liu! lo» dúLri»; eo ful ollc qiii, surlartvc
{jfluchc, ronul Ittsossnuls do Hcnri IV. Sur larivc drolle,
lo Présál Éslioiitie Mareo! fil une troisícinic encointe qui
enfcnnaille Loavre, Iravcrsaltic Polais-Royal olla placo
des Vicloires, suívaít Ja rué de» Foíséí-Monlmarlre, la
ruó Ncurc-Sainl-Doni». la ruó dea Tournolles'el rArscnal.

Une quairlimc cnceiiitc ful conslruKe surlariredroilc
«ous Lom» XIll, et suivail apcu prt» la lignn des bou-
lovMd» inlériBur» Jcpui» la Mndelolno juaqu'i la llaslillc.

Un I78D, on cotomcujala conslrucüon dcrenceinle

ainS. " ''"'® 1"® '» '̂ «Uladon a dúconiH-a.o. que nou, vcnon. do lo voir. Aranl de noos engaaof
P®""i«l=rde plus prSe»

liS adJ-f ^ratides inslilutioD» po-
aicno^Ln í-'"* *"* qui yonlélahli leur

® immcnsc ríacau dcvoicspulilinucs bor-

en íunulu licúes. AiusI,
rS .0 o '"'«mitó de coito
Alioiiiveon, quon pourniilaller
les boutiquo. pScnnci'"'"*"
cour» Pour''v*n """' ' cd^iror col íromense par-
de írolloir» L ?" " """'•"'t 5.30,000 mélres
publiiiuo» 'daiu i'"'? nicilro» carros Jo voic»

le* chaiiMée, laa -iin >? ^""C«: oii ocrouse sou»
onaélevcrcaii ilñu « o" 32 licúes d'ógouia¡
conduil» Boutorrain» Par des aqucducs, Jes
eouidero^ Í-V ^ I»
üinl. Ces "«llcviile, de Ménilmon-

Wnc» pulS?q„t 15°LT'
Wiica-fnnlainn. *• ""'•""es marcIianJes el 1,700
con»üiuéspourriJ¿ia°M- «e"'ices »p¿c¡aui®nfin. te n^uiU rí?""'' parliciliers ;
hauU'ur» de rEitranlrT i" P®''® j'usquc sur les
trailles de la ®'«réeí de» en-

l.Stffta'lí"';•"«»!• " mojen d.locuT. On les a rémL« P^jcletent qu une douteuse

Irieuse. c".,fjÍ "s 9^ «tive?indns-
par eos nombrcux niéion» P"*''"!"®'- encombréea
de 6' OAn •? P'®'®"®> qu® "«rcnt jour elnuit nrés
deus'chevaus 49°e ^ ®ttío chova! 7Í-?! \^T A
WilurM Adcux el qualre roues, 107
commun fl . 340 voilurcs do Iranaport en
coucon» i lina" ' "" de l'eitórlenr ou
remiso i n'i n i-f®""""®' ®' cabrioiel» do remiae et sous
Paris Ju do»ol,íl'''""f®r''® '°"3
el 15 000 i 1 '̂"® ^®r, 0,000 cabnoIoU bourgeoia
i'J» ole i 1'® '̂'""' «'«I-®», ceu-' ' 1 9voilurcs ábras pour les porteur» d'cau.

vollnrcs, cbarretlcs, haqucts, lomliercaux, camión»,
fardicr», (.-ipissícrc», etc., etc.

AJoulcx 140,000 rhcvaux.cl pour toiil conipler cnlin,
'¿» de 100,000 chícn». —Kl vou* comprcndrcx l'cf-}ire»

frayatilo aclivKé, leífrayanl tapagc qui ébranic chaquo
jour el chaqué nuil la grande cild.

Mainiciiant rraiichissoni roncoinlo de la vilto, el aprds""••••••••••"•* •<—» MV •«» «ativi B|»avv

avoir pris cello idéo Baminalro dc-rcnacmblc, nhscrvons
lo» détail», admiron» les ninnumcnl», ot cxominuna l'or-

» - •••—vAMuas tswata » %•» —

ganisallun odniiiiiairativc qut dirígo el rdgularíie le
prodigicux mouvcmciit du la capilale.

III.

Pour .apprcciur do» lo premier paita tplunduur monu-
mcnlalu do Parí», ponrcomprciidrc d¿8 labord cc qu'csl
el cc que doitCiro la capiialu d'uii paya commo la Franco,
it cal tiiic unirdc, niajeatucuse ciilru luulca, par laqiicllo
rélrangcr duit posaor.

.4 i'oxlréiTiitú du la helio arunnc do Ncuilty. au mlllcu
d'une vasto placo cnlouníu d'arhroa on amplillíiéAtro, ti
volt d'abord «cicvcr un are do Irioniphu culuaaal, decoró

(Are-d«-l<lomi>b6 ii l'Klullr.)

derichea gculplurce.pnród'uiiccoiiiliircdovicloircselpor-
tanl, grnvós anua aes archcs giganlosquea. loa unmi;
illustro» des gciióruiix qui ont bien niórilé du Id patrie.
Au doli, deacciid oucoro uno magnifique avcnuc Iraver-
oont uuo vcrdoyonlc proniciiado doiil lea moasira onduinux
íouvrcnlpourmDiilrcr aiix yciix do»jelad'eaujniiligsant
aulour dos gtoloca, d elógaiili ódificc» isniós au niilicu dos

Maliou lio Knmplt 1".

arbrei; il arrivo, ¡I í'arrélo au iiiiilcii d'uno de» piucos
les plus vaste» du mondo; 14 s'élDvi' Tobólisquo ógypüco

i

1280 PARIS: MONtMBNTS, IXSTITUTIOXS. ison

cnlouré de ronlainoa ninnumonlatca, de colonncs doróos,
do staliio» noblcnionl asaUcs; puia, d'un cúlé, IVIcganl
el inajealuciix tiardc-muublc, dnnl les dcux palais, aó-
parcs por uno rnc iiioiiunicntolc, laiaacnl voir au doló
1c frontón grcc do la Mndcleine, qui luí mppcllc lo Par-
tlicnun; doI'nutro. cneoro des pnlaia, de» jardín» ct l'ó-
difico roinaiii oú aiégriU lesdépitlcs; onfin. dovani liii,
la ligno royale dos Tuiloríca, 4 doini voiléo par los au-
pcrboa plaiilnlicma de Lo Nólre. et qui rcgnrdo Tare do
triompho dnnl les iinpoj.iitlea proporlion» sciiibiciil cii-
ciirc, nu hoiit do In luiiguo aveiinc, dnininer la vlllc ct
lui jclcr lo aouvcnir do *a glníro. Cual ungrand el au-
blinio apeetacln doiil la richcssc rómcrvoille ct lo auhjii-
guc. S'il eonliniio , s'ü Iravrrao les jardiiis. «"it siiil ccttc
imiiicnio galerlo qiii coiulnil nu I.ouvrc, s il vnil se guc-
cédor sur los rivi a do la Soiiio coito aóric vraiiiienl ctoii-
nanlo de palaia qni los dócorcut. s'il s'arrílc cnlin de
nouvcau, distiiignnnt anlour do luí lo Lourrc, lo palais
d'Orsay. J'lnsltliil, laMoiiiiaic, ol au fond. pour humor
ce magiiífiquo lidriaon, lo Potil-Xeuf, surimintc do la
statiie cqiioslru du gr.iiid Hcnri. ct Inissanl cnircvoir
oncoro los toiirs do Nutro-Danic, dti Pala¡s-do-JuslÍcc el
do Saint-Jacquea ; c'cal olois que, eimimo aulrofois Cy-
nóos diaail quu lo sénat romain ólait uno aascmbléc do
roía, II jiourra diro qiio Parí» otluno vilic ilo palai».

Sana doutc cotic aplrinlour a hlon sos cnntrasics, coito
brillanlo mcdaillc n ann rovors, ut lo luxc do ccrlains
quarliors frappo los yenx 4 cóló do lamisero dos aulrca.
C'cat la sinluo do rOrionl dmil la lóle ólail d'or ct les
piods d'ar.qile. Dani le Imitó dos ínaitulions Je bien/ai-
tance, nous pouvons voir le rósiiIIoL de cc contraste.
Maintcnanl, noua no rogardormis que la lólo : c'ca'l do la
dcmcuro royale quo nona ailoiia parler.

Coito dniiiouro a changó aonvciit. lions la doininatinn
(loa cmpei'ciirs rumulna, Cuiialniico (íiilorc, lo piro du
Cunalantin, íll ennalniiro, díl-on, lo palais dos Tlierines
donl losdóiiria oxistoiil oncorn ruó do la llarpe; l'cmpo-
roitr Jiilien y liahita; el, nprús lo conqnóle dea Francs ,
qnoiquoa-iins des roía de la preiniiro rnco y lUnhlircnl Icur
gójour. Bicnlól ccpoiidnnl lis l'abatidunnóreiil el vinrciil
dcmcnrcr dan» lu Citó, sur roitiplacemoiildu PalaÍs-do-
Jusllcc. Co palais ólait alora uno rodoulablo furlcrcsac,
ol apróa la chulo des rolsel desmaírcs doNousirio, lura-
quo los Carlovingiciia lombiTeiit oux-mcincs on dóca-
donce, les cnnitea de Partay logómnt. l.oraquo losconitos
de París dovinrcnl roía, In foríorcsso du palaia continua
do Icur servir do doinicilc. I.oiiís lo Gros, el I.ouis lo
Jcune y niolirurcnt. I.oiiis IX rograiidit ct romhclllt:
il y ¿leva In Sainlo-Chnpclle, cc chof-d'reuvrc do l'arl
gothiqnc que Ton y admire oncoro aiijoiird huí.

DóJb ccpcndant Pliilippc-Anguslo avoil fail conalruirc,
r rcmplacomcnl d'un ancicn chSlcau royal, la toursur

du Loiivrc, 4 laqucllo «ca succcssoiirs njoulórcnt deiiou-
limonls. Xlols iamaia il» n'y ólahllrent conalam-venux hótimcnla. Maisjamaia il» n'y

moni lour doiiicuro. lis lili próféri-rcnt bicnlót l'hótcl
Saint-Pnul, quo Charles U avail fait clovcr. Ccl hótel,
dont la priiieipalo onlrófl ólait quai de» Cóicsllns, fut
vcndii en ISlfl par Fronsoia I" el cnlióroracnt dó-
trnit; il n'en resto pina anjoiird'hni do vostiges. Plus
Inrd, lo ciidleaii do la Bastillo ot enfin riiótol dos Tonr-
neile» vinrcnt oncoro dispnlor ftii Lnuvro la Jcnicure
royale. Chnríos Vil IH so rcsidcnce nni Tonrnolioa.
Loiii» XII y mourut lo 1"'jniivirr 1515 ot Hcnri H lo
15 Jnillcl 155!). Stt voirre, CalliDriiio do Miidici», prit
eo palai» en Iiorrcur el ['nhninioiinii; la detnolilion cu
fut ordonnóe on 1563. Lapineo Boyalua ¿ló coiialrnilc
sur une partió do cc Icrrain.

Cc fut alora quo Catlinrine do Módicis fit commcnccr
le palaia do» Tiiilcrlea sur roniplacoiiiDiil dun húlol qni
avait dójn acrri d'habitniinn 4Louiso do Savoie, mórc ile
Franyois l®''. Les proiniórca conalruclíons fiircnl rlcrrea

d'aprós tos dcsains de Philibcrl Dclormo; inois lo palais
n'ciait pas oncoro achcvó quo Cathorino raboiidonnail ct
nllail fixer sa dcmcuro i l'hótcl do Soissona, donl il tic
reate plus qu'uno colonnc appuyóc conlrc la halle au ble.

Peiidanl cc Icmps 1c» mis habilaicnl le Louvro. Frati-
yois P-'r avoil fail dcinolir les ancioiis hítimonla ol les tou-
rcHcs du chálcnu-forl, el, sou»son ríi.qno, on y jola loa
fondeiiients du corpa do hfiliincnl dit lo Uioux-I.nuvro.
Sons Hcnri 11 coito partie ful achocóo d'aprós los doasins
de Piorrc Lcscot ot do Joan Goujoii, qni en fil les admi-
rohlca acuipliirca. Charles IX ajmila la portiou do bóti-
niciit en ailo qni existo aujourd'liui sur lojardín do l'In-
fante, ol, aur lo quai, juaqu'au guichct du pelil clocber.
Les hatlniciits qui formcut ronln'e du Xliiace furcnt achc
vó» par Hcnri IV , qui cul le premier la pcnsro do joiii-
drelc I.ourro aux Tuilcrioa; sous Lonis XIII on termina
lo paviiloii do rilorlogc el la fayadc do cc cóté. F.utin
Loiiis XIV jola, on IfiO.X , loa fondorocnis de la facade
oriéntale, dito la Colonnade, Icrmiuóe en 1670 sur lo»
dcssins de Claude Pcrraull. Ccpendaht le Louvro. entre-
pris el abondonnó lanldofois, rostail inachccó: Louis W
fit conliuuer los Iramiix qnelquc tcmps sous la dittclion
de Gabriel el de Sonfílul: pnls lis furonl coin]ilótenicnl
Inlcrrompns. Kufin, en 1804, Xapolóoii voulul aehcvor
le Louvro, el, par les travaux cxóruléssou» la dircction
do MM. Pcrcicr et Fontaino. lo rcmlit tcl qu'on le voit
aujourd'hui. Lagairrio scptentrionalc quidoit le joindre
anx Tuilcries dn cótó ele la roo de Rivoli n'csl pos lormi-
nóu : lo Louvro rusto oncoro innehcvó.

Pcndant qn'oii travoillait au I.ouvrc, lo scjour do la
royautó a'i-tait oncoro dóplacó. Sous lo rógno de
Lonis XIIl, lo rardlnnl Tlirliclieii s'ólail fait conslriiire,
d'aprós les dessins do Lemereier , un magnifique palais
sur los déliris do Vonricnno ciiccinlc d'Ealicnno Marcol
«l snr l'omplacuinonl dos bóleis d'Amingnac rl de Ham-
liouilíel. II fil dminliun 4 Lonis Xlll <Íc ccttc suporbc
demeure, qu'on nppclait alora lo Palais-Cardinnl; el,
oprós la inort do ce roi, qni nc survórui qno six niois 4
son ministre , la rógonlc Auno d'Antrichc ol le joune roi
Louis XIU allérenl habilcrcoito nouvellc deincuro, qu'on
decora du nom do Palais-Uoyal, noni qui lui reate en
coré aujourd'hui, Ilion que la cour no l'alt hahilóa que
quolqucs annócs. Lonis XIV, majciir, rabandoiina pour
la Louvro et en Ct dunalion ñ son fróro, lo duc d'Or-
Icans, en fóvrior 1692. En 1781, aprós rincondie do
rOpéra, qui oxislait en ccl ciidroil, on ólora la fayade
acluclle sur les dcssina de Morcau; en 1786 le dun
d'Orióons Ql abatiré lagrande allcc dujardín ct construiré
los galeries do plcrro qni l'cnlourcnl sur les dessins de
J'architeclc Lonis; en 1802 lo triimnat y lint sessóanrcs.
Enfin , reutró entre les mains du duc d'Orlóans, aujour
d'hui Loiiis-Philippc, roi desFranyais, le palais fut ter
miné , tei quo nousle voyons aujourd'hui, sur lea des
sins do Xl. Fonlaine. La dcpcnse do ccttc restaiirallon
pcut clrc cvaluóc a 11,000,000 fr.

Copondant Lonis XIV, en ahandnnnanl le Palali-Hoyal
pour ie Louvre el les Tuilcries, puis lo Loiirre ol les
Tuilcries pour Vcrseilles el Mnriy, raisail eoulinuer Je
Louvre ct achovail les Tuilcries. Lo» nnciermcs conslnic-
liona' do Philibert Dcinrine avaicnt óló nugmenlóos el
dónaliirécs sous te rógoc do Henri IV el souscoliii de
Louis XIU, qui fil njóutcr deux corps do logls ot deux •
grands pavilloiis surlos dessins do Diicerceon. Mais 1cu-
semble de ees l>At¡iiicnU Jiiilaposés ótait disparate;
Louis XIV les fil rógularlser par los arcliiloclcs Le
van ct Uorlmy. Kn mente tcmps it faisaíl doBs'mcr ol
plaiiter Ic jerdiu par Lo Nólre. Co jardín aóló 4 son lour
modifié, iaolé ct régnlarisó par Napnlóou, qni a fail
percer la rué de Rivoli ol conalruiro ta torrosso des
Pciiillanis.

A ccUe ópoquola cour dc.s Tnilcric.s ólnil cncombróo
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de báüoienls <lc icrvice élevés sur un jardín qni atail éli

ÍM

(PaUUiJn TailfrJei,)

piuló en ICOO ot (|UÍ. déU-uK en IG55, avait serri
d'eoplaccmcnt aux somptucui cúmuieU dimnca par
Louis XIV. Xa|iolcon fíl ab.illre ees bólímcnU, Termcr
por une grille menumenlale la cour des Tuiicrícs, et
construiré I'arc de Iriainphc de la place du Cairouscl.
Cel are do iriompbo, dcdiú i la gloiru des armóos fron-
foise, a ótii commoucó en 1S06, sur les dessint de
lIJÍ. Perder ot Fonlaiae. el aclicvó en 1810. II coilla
un oiillion. II élait surmonió des célebres cbcvaai de
Corímho; nujourd'hui on yvoit nu quadrigc czócutc par
ií. Bojío. Les Iiuil slaliics ólevces sur rcnlabicmcnt rc-
prósentcnl les dírrórenls corps qui ont pris part á la ba-
laille d'Aiislerlitz.

Ilepuís la rcrolulion, lo siógc du pouvoir eic'cotif est
défínitívement flxó aui Tuilerica; mois la royaalé n'cst
pij^s aculo oujourd'hui. La puissancc nalionalo est parte-
gCB en Iroia pouvoírs, qui dolvonl tous lea Iroia aióger
daña la capilalc : le rol, poutoir cséculir, liablle au*
Tuilericj; ot des doui pouvuira légialalirs, j'uu, la cham
bre dea paira, siégo au Luicmhourg, Taulre, la cbam-
bro dos dcpolós, au palais Bonrbon.

Lea doilinéca du paloia du Luxcmbourg onl été bien
diversos. Conalruil, vera 1550. par Haríay de Sancy,
achclc par lodue do Piney-Liixembourg, qui luí donna
aoR nom, il paasa, en j C13, entre lea idoídstic la reine
Alario deMédicis, pourle prii de 90,000 liares. Lareine
le lit dótnolir el reconstruiré sur lea dessins de Jacqnes
de Brossc. Kilo légus ce noureau palais a Gastón d'Or-
Icans, son sccond Cls; mais ni le nom do Hédicis, ni
celui d'Orlóans no pnrcnl cfracer celiii de Lniembourg.

(I'ulali ilu Liiitmbeari;,]

A la Riorl (lo Goaton , lo palaia, oaiímó nn million,
appartint ü la diicheaae do Monlpcnaier, pnis i la du-
clieaBo Eiiaahoth d'Alencoii, piiia a la ducliosao de Druos-
wick, puia inadumoisólio d'Orléaua. II rontra, i la
morí de cetio princeaso, dans le doinaine rojal, et
Louis XVI le donna, en 1778, a Monaieur, depuis
Loma XVIII. Kn 1792 ¡I fut convertí en priaon. En 1794
° *'y iiiatídln; cnsuitc le aénat conaervaleuren 1799, et onQu Ja cimmbre dea paira en 1814. Rile

1afoiijours opciipó (ippni,.

Le palaia, rcaliuré parChalgrin en 1705, Tul agrandi
en 1637 sous ta direction do AT. de tíisors.

Le palaia do la Cliambrc des dcputcs a aubi moins do
vicissitiidcs. Ciinimencó par Uirardini en 1722, pour la
ducbcsso de Ilmirbnii, agrandi aucccaalvciucnt par phi-
sieur» architccios, Iciprítice* de Condó yróuiiironl rhók't
de Losaaj, situé sur Ic quaí d'Orsaj. Cello reunión de
bátimcnla n'avoit ríen du mnnumeiilal, lorsquo la Cuii-
vcnlioii nalioiialc y placa, en 1793, In cniiiniiasinn des
tmranx |iiil)lios el ditera services d'adminislraiinn, Le
eonscil dos Cinq-Cciils a'y élaldit cnaiiilo daiia une aallo
conalniilo par Giaors. En 1807, nn eleva, sur Iva dca-
sins do AI. Poyiil, en face du puní do la Concorde, le
|>críalylo qii'on y roil nnjourd'hiií. La eliaiiibre des dé-
pules ysiógc depuia 1814. De noiitcaux iravaux [¡'ngran.
dlsscmciil el de rcalauralion ont éléctócuióa sous la di
rection do AL de Joly, el lo froiiton du pérísiyle tiéeoré
d'un bas-rcliorseulpló par At. Cortol.

(fsIaJi da U eliimbia det.ddpalit.)

Parjs, comme eopitnlo, roiifennu, oulrc lea Irois pon"
volra, lea inalilnlloiia qui cunitiiiicnl le .qoiivcriienienl
central. Aína!, Ies minialros. agenta du pouvoir exéculir
ch " '

lea.

ihargéa du gouverncmoiit rcaponanliíc; la llourdcs cotnii-
ea, qiii a puur iniBaion d'cn vuriíicr les dó])onsM el de
i'assurcr dn lour régularítií ¡ lo cunsoíl d'/ítal, cour sii-
préme d'aduiiiiislralion ¡ la Goiir do cnasalion, Irihiina!
aupréme dcjiislicc; runivorsilé, dircclríeo de l'enscionp.« " . n • *cnscjrrnc-
mentpiibiic; l'Insliliit cnllii, interpréie conatitnú par la
loi do la lillrraliire. dea ar.icncca el dea hcanx-nria dii
paya, réaidenl daiia «on scin. C'esl ciicoru á litro do calil
lóle qu'il rcnfornic los acrvicea génémiix qui dópenden^
de re» inslilntions rondamenlalei. ei qui je groupent au-
toiir dea ministircs. Pour la poUtiquc eiléricurc, les am-
bassadcs ólrongcrcs; pour la poliliquo inlérieurc. louio»
Ies grandes direcíions adininislralivns el financiares qui
desacrvcnt la cenlnilianlion : les postes, les lelógraiibcs
la eaiBSfl d'aitiorliascmont, cello des dépóls c| consigna-
liona, les domaiiics, los douancs, le liinbrc, le» coiiiitég
aupériciirs do l'arméo, le conscil d'nmiraulé, la Lcoion-
d'Honncur, lea coneeili générou* de ['industrie, du cnni-
merco el de rngrlcuituro. tes ponía et cbuHsséoa et les
minea, le conacil des bállmenls civila, radminíslroiion
des tabacs, etc., etc.

Indépcndamraenl doleur importanee polilíqueet gou-
vomciiicnlnlc, plusioura de cea inililuHons occupenl des
édílices qui, par lour grandeur ou loor éléganee, eon-
coiirent a la ricliesaeinoiiumcnlalc do Paria.

Ainíi, parmi lea niinialéres, uno dea 9n|ierbc8 fnradea
de ta piare Vciidómu abrilu ccliii de la JugUcu ci des
cuites; celui do Ift marino a pour demeure fun des ma
gnifiques édificca dont rarclilteclo Goliriel a dócoré |b
placo do la Concorde. Lo miiiialéro de nntóricur, qui
oeciipo lo grand hflíol Conti, la Toiir des lélégraplioa.
ot lo minialére do rinalniclion ptiiiliqitc, ruó de Gronclle,
onl un aapcct grandioao digne do leur dcalinatioii gou-
vorficmonlalo. Le miniatérc des offaires óirangi-rea, oc-
luellemenl élabli dans riiúlol Ilorlicr. oA riigij,, quolquo
lempa lo premier cónsul, boiilevard dua Cnpucines, va
élro tranaféró dnna un ódiilco digno de son importauce,
qii'nn rnnslniil sur Ir jardin de rancien palais Dourbon.

•L
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Pormi les autrca icrviccs génóraux. plusícurs habllcnl
Je vérilablea palaia : la Cour de eassstion lícgc au Palaia-
Je-Juslice. daña l'oncien logemenl do sainl Louis el les
salles de córcniotiic doLoiiis XII. Leconscil d Klal occupo
10 nionumcnl du qiioi d'Orsay, commoncé sous l'cmpiro
el destiné alurs au scrvlro des alTaircs ílmngéres; lo
Léqiiin-d'Hímneur un polai» charmaiil, sur lo momo
iiuai, eonslniil en 1780, d'opris Ir» drssliis de Rousscou.
jniur lo princc de Solm; lo Cour dea cumples un hillcl
bóti, süua Í.ouls XI, par Jenn Jocoiidc. rcconslniil par
Gabriel apré» rincendioqui le coiiiuum on 1737, ot res-
Uuré aujourd'liiii par MAL Dur el Dnmmcy. Parmi ees
sonices piiblics, ccliil de la Aloneaie doil fiior laltenlinn,
11 occupo un rcmarqunblc momiment. quai Coiiti, ctmi-
meneé en 1771 por rnrcliilcrle Aiilhoine, sur les Icrrains
do rhdlcl Cjmli. qui avait ció lui-nu'mo conilrull aur loa
míaos de l'liólcl «le Xcsie. apjiarlcnanl aulrcfois i Phi-
lippe-le-lleJ.

D'auircs services dadimnistraliou céntrale, aans prt^
sontcr oulsnl de magiiificcnrc, ont cependanl un aapccl
qui les sígnale á rstlcntimi. Dnus ce nombro on pcul
complcr : les Postes, qui orcitpenl, depuis 1757, l'hfllcl
d'Épernay et «i'Armrnonvillr. rué Jcan-larqiics-nous-
scau; lea Archives du royoumo el flmprimcric Royale,
placees <lans rancien liólel Soubiie; la Caisso des dépóts
otconsigiialions, dans lo» báliniciita de 1Oratolra; Iad-
ministralion des tabacs, au Gros-Cailiuu; la manulcntion
des vivros, quai do Rilly, etc.

Alais lons eos rdíficcs. qui concourriil ó donncr ó lo
OTando cite cc caraclire ninminicntal qui la distingue,
onl uno deilinatiou d'utllilc adniinlalralive el pralique so
ratlacbanl oux besoiiis gónéraui du gouvcrneinciit et du
paya. II cu osl d'nulrrs dunl Ir bul. plus elevé pcut-clre,
est étranger ó cea iiitéréls irasilirs el luatóvicla, el qui,
simple décoraiion arlislique, Tcpoiidcnt en mémo tomps
aiix sonlLnieuU poélicpica du l'ilmo bunialne. Co soiit les
arcado íriumplir, les alnlue», los cnloimra . qui dnivent
consacror quclque grande .gioirc, quolquo ¡iiipéríssablc
aonvcnir. Et c'esl irl que le cnraclére émiiiemmenl na-
liunal, érainommunl ccnlrnliBnlour do k cité parisionno,
su raaiiircsio atoe lo plu» d'óclal. II li'oat pas do villc qui
présente plus do ees léinoignngcs do coimnéiuoration, de
reconuaissancc popukiro : oh bien, voua n en Irouvcrc»
pas un sciil qui so rnltnchc ó un Inlórél égoTsle. a un
souvenir porliculicr a París. Parmi les slaliics élcvcea
dans sos mura, il n'ya pae unsciil Pariaicn; un scul pcut-
élro, el c'esl Aloli&ru. Lorsquo lea villos do provinco
s'cmprcaaenl nvcc un xéie lounblo de eoniacrcr par un
raonumciil lo aouvonir desgrands liommea néa dans leur
soin, Poris néglige sos enfanla. ot outTO sea places,
consacro sea mciínmenU i tmilcs lesillualrations dn poys.
La nation spparlienl Ala capitole cnmmo k capitalc ap-
parlifliit á k nation. el si París conslruit un .are do
triomphe, c'cst aux cnrants de k patrie lout cnllérfc

Noua avons dcji dérril l'orc de triomphe do fÉtnilo
el celui du Carrousel; oulrecea dcui Iropliécs dok gioiro
nalionalo, nona voyons ao dresaorau miliru des magni
fiques Tasados construiloi par Jules Hordoiiin Atansard
sur l'ompkocmcnt deVhólel Vendóme, la colonne Irioni-
pliak do broiutí élcvéfl. en 1806, sur te piódoalal d'oO
laróvoliilion avait rcnveraó k alnluo do Luuia XIV. Cello
colonnn, que aiirmonlc la slntiio do Napoléon, immor-
lallso lea ovploils do In grande armce pendaiU la campa-
ene do 1805, Pina Inin. »ur Ir» boiilcvnrda, noua Irou-
vous in Porlc-Sainl-llcnia. Ik uummnent, d uno rnre
élóganee. coiiaimil par 1'- "I""'!''! eat con-
ancvd aux violoirrs do Lodi» XIV sur In Hullaude el 1Al-
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lorsqu'en 1802. on drmolll le Torl duCbSidet, qní, en
886, avait sauvú k viltr
atiaquéo pbr les Nor
manda, el quo chaqué
siéclc avait augmente ou
repare. los Par(BÍcns
clevércnl , sur la vaste
place que ees déhris li-
vraicnl ó la circnlotínii,
une colonne Irioniphalc
de picrre sur laquello
plano uno Vicloire por-
lanl des palmes d'ur. Cu roilc Silal-Dcok.

fut en l'bonneur des armóos d'Égyplc el d'Itslic. Uest
vrni quo sur les dvbria de k lloslillc, surVcmplacOfucnl
de ccitcaulroforloressc rasru par la malo rcvolntiohunirc,
on a elevé van monumrni parisién. k colonne de Jnlllct1
Alaisv'csl de méine citcorc un luonumcntualional, el Ies
noins de en lióroTqucs et obscurca victimes, inscríts en
Ictlrcs d'or depuis k base jusqn'au falle, epporliennent
ó k Franco cutiere. Cbaquo ville, chaqué déparlonient
pcut complcr qnciqu'un de sescnfanls dans cctio amée
do comballanls populoircs onscvclts dans leur victoíro,
et Paria, leur champ do bataiüc, a pu rcvcndiquer Phon-
ncur de leur ólcvcr cegtoricux orrcucit.

Si, on mémo temps, á Vaulrc cxirómitc du fanbonrg
SaÍDl-.AnloIno, il drcsao les dciix culunues parallélcs do
la harriero du Trdne el y place Ies alalucs royales de
Philippo-.Augustc et de salnl Louis; s'll rt-lablU Henri-
Ic-Grand sur le chcval de bromo du pont Xcnf, en face
du busto modesto mnis gtnrjcux de Desaix sur k place
Dauphino; s'il rctóvo la staluc doLouis XIV sur In placo
dos Vicloirca. oil lo duc do k Pcullkdc 1'avait pkcóo en
1686, ou ceulro dos rlclics furndes duaainócs par Man-
sard: el sur k placo Royale cello do I.oiiia XIII, du rol
qui eut le mórilu do vimiprcndrc ct do soulenír la haulc
ot vasto poliliquo d'un ministro trl quo Ilichclica; s'il
boiioi'c ainsi lesroía qui onl contribué plus quelesnutres
&clendro, &conslitiicr runíté iiationalc dont il a ctc le
promolcurot losonticn; si, dan» un autro ordro d'idécs,
il honorc aussi le génlo, en élcvant dosalalucs á Molióro
el á Cuviur, en pkíant rcífigic de L'HospIlal el de SiiUy,
de Dagncssoau el de CullierI sur lesgradina du pnkís oA
90 rrnnisscnt lea représentanl» do k ualion , ¡1 nc borne
pas a eesrarcs cxccplious le» lémoignngcs dok graliludc
nalionalo pour lea illuairalions du pnssó, tcmoignagn
qm sont áussi un cnconragcmcnt pour los lllnslrelions
du présenl el do Pavenir; il leur a consacré un temple.

lemagiie c.oalisóea, Au dok "o"» voyons cncoro k Porlc-
Saint-Morlin. que Paria aórigéo en 1674, sur ka desaina
de Bullol, pour célóbror k dcfaito dea hapngnola el k
réunion do k Prnnelie-Comié Ak Franco, lie plus.

(Le FeolUíoD.)

il lonraouvort son Panlliéon, en inscrivanl sur lo fronlon
cello siiblinio ilódiiuiri';
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¡dée, a été fondé par I.onis XIV en 1070. Ce niD.qiil-
llquo édiflce, cotn-Sur le poiiil le plus éjeré Ju «,I parisién siirgil cellc

mníptifiquo cüupole. Depuis lanníe 1J48. Vcíail une; " V- uepuis laniiee 1J48, cclail unejiieuse el modeste église oú Ton invoqiinll I« pnlroniie tlr
nns Min e aoncriefe, quj g'y iroupail inliiimcc. Siir

C3 ilulins de cello antique basilique, Soufflol éloi-a ce
hardi monumcQí qui, orné auj.nird'hui dea sculplures de
uai itl, domino la copllolc uf commnndc les rcrards. CW

zr ,a
nub^m'/"' f?""® ««tía reconnalssoiicepublique, ccst In puissancc de la patrie.

encorí" n'„í P"""- '» «"""Pl'-''»'-
¡nZe'il L P*-'"-:'!'"!" v.lics do l'ranco, Ies
Se apíendcu«: ¡I Ic". per.
reltZie!" r"" I"»"- «ynilHiLr«He unión inlimo. ,1 aascoil ieiirs stalues allLormuea
eu iraposaiile nssemblée sur la nlnce Hn I. r„ i

l.0e( ^ vk • '
JM í • • ' "UllOlIr

IV.

Prt™ t:;, '• '"rí'"" "''"I" •' •«-royanme, i) renC ñ "? ' Capilalo ilii
«"liona góureremera e. ' ' """" >" ¡"«'i-
Ensuile, cher-licu de dit^"' le paya lout cnlicr.
.i«.ds;i. „ rpífetarr, "r' 'f """•adminislralivea nní i í 'enferme Ies iiisliliilions
élo'.dentltr'.íiliu rr
circonseription ¿tendue «"«'"le S'"" une
il sadministre lui-m4m» v «erriloire; cominniie oníin,
eapilale, j] nona re«ip ^l®'"«"«I'orcommo
aspccls. " enrisagcr bous les aulrcs

f,"-r. p.™ ..11. .í.¡J,„c.
«le sopt déparlcmenls- ®«'•""ge les forces
dirision embrasse ceni "I® oellc
«lelAisne.delaMaroe dorolZi .ot-Loir. OiBC, du Loirct et d'Euro

iomcu?^aíuÉ"á4j"oOp"[Zm^maiB uneparlle cst cnapr,.í„ t,...!®;«t caraleric;maiB uneparlle cst enseriéb . '""""'«"c el caraleric;
®«"oil, áSainl-Denis Ltíilí'® ' """í*' ^Courberoio.
'le Vincennes, oü se troueo ,. P f^tploeoe 'Ims le forl

de Paria, LTconZir'"'" f^^lill"-
liaslionnóe, appuyée nar dr r'? enccjiile continuo

no sont á qnolquo dia-
letre qn'en íerlu d'unp Iü¡ I pourraicnt'«••'enr est réparlie dans des ÍLT""""
pliisieura ont uno grande imt, . '"® ""Hilaires donl
«sernas de l-Avo-Ma^isdes^r^^sonntére, de Babytone ' d^lí i- '̂"'''ourg Pois-
Jwqueg, de rÉede-AlilS; r "«lo-Saint-
dOrsay, etc. • Ponlhemont, du quai

«planada ,,ui scrt ana renTé
1"0¡ la"cramVdT4« aersait "

'•¿ünioniB seZt "-• "'"I"'® P'"«. «I te.
Non loin du r

l'Hs vionnlg rio 'selére J'asile oii les dé-
li-ourenl cnfin. «u ""«''o Sloirc.
leur piaire, r„s¡|. •appareil helliqueiix qui doi
L'liAtej roya) des rnenli i '''®" '"''•""'I-

' """lides, dont di'ja Honri IV ntail eii

(Ilólel lie» Involldci.)

dniis cc dcniier asile de la gleiro niílitaírc.
París, cliof-iicu do Cour royale, cst lo conlre du ros-

sort qui cniliraasu «epl départonienls: Scino, Scino-ct-
Olae, Kuru-et-Loir, Aulio, Mamo. Yonne el Suinc-el-
Mariie. La Coiirjuge lea appcisdcs Iriliiinaux de promlére
inslancQ do ees déparloniunls, el sos conscílicrs en pré-
sidenl ios asaiscs. Les cliarnbrcs du tribunal de prcniicra
instniice de París éicndeiil leurrcsaorl aur lo dóparlement
de la Suine loul cnticr.

ToulerorganiBalion jiidiciaii'cqiii résldo &Paria asou
siego BU Palais-do-Jiislice, sauf la juridíclion militalrn
des conseils do guerro, la jurídiclion ciitilo dos juges de
paix qui alcgeiil dans chaciiii des líouse arrondisaenienta
lo juridíclion indualriellc dos prud'liommcs, el lo Juri-
diclion du Irlbunal decoinmcrcc, qui cal «itnbiie daiia le
puláisdo la Boursc.

Nons avons dója vn que le PaÍDig-dc-Juslice nraU serví
loiigteraps do donicurc aui ruis; mala, i coltc époquo
múmo, il élail ógaleiiienl conaacró aux arfaircs do juslice
Sous Pbilippc-le-Ucl, lo minlalro Engucrrand de Mariinw
yfit c.xóculer des róparalions considérables. Acello épo-
que, la demeure duro!, ailuóo ou fonil de lacour, étail
parallclc a la rué de la Harillcrie. Adroile, du cótó de la
Sainle-Clispelln, logealcul les officicrs de ja couroune;
i gauche les salles tlesünces aux juges ot aux pÍBidcura'
la grand'eliarabro, lo grondo salle, el les prisons au-
dessous.

La grande salle, construitc par sainl Louis, ornée nar
Engucrrand de Mnrigny des statiics do lous lea rois de-
[inia Pbaramond jiisqu á l'Iiilippc-Ic-llel; Ja grande chaiu
» * a '_ nmlscllio i\or* T.miíl} VTI

mcucé sur les dessins
de Liberal ilniant, fiit
achercparJ.-H. Man-
aard, anquel on doil
le dóinc qui cuúla
trente annccs de trs-
voil el no fut terminó
qu'eii 1700.

CValsous le dóme,
dons la cryple de j'é-
.qiisc.qiiu rcpusenl les
reales de l'cmpercur
Najioléüu ; les vleur
soldáis, qui l'ontsuhi

aiilrofois sur les
ctininps do balnillo.
gardenl Biijoiird'luii
sus condres glorien-
sos, el Jes Irausmel-
Iroiil á coux qui doi-
vent leur snccídcr

(Pirisií-ile-Jueilc'.)

m moriélile-s de rnneiéii París riireril iiieendires en
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1G18. [.a grande salle fiit rccouslruile alors par Joc-
ques de Brossc telle qu'on la volt aujourd'hui. Knfiii,
un fceond incendie ayant de nmircau consume, en 1776,
la partió du palnis qui s'cicud de la galerie des prison-
nicrs jusqu'á la Saintc-Cliapcllo, nn ¿leva, quciqucs an
nccs aprós, la faradc arliicllc. sur les dessins de Morcan,
Coiilitre, Aiiloinc el Dcsinaisons, el Ja grille qui fernie
la premiórc cour.

Les bntinicnis diipalels, devcnus insulUsanls pour le
scrvico jiidiclairc, sont en ce momoiil agrandis el com-
plélcK nii nioyen do Iravaiix considórabies exéculés sous
la dircctioD do MM. Diic el Doinincy.

La rélébre prisoii do la Cunricrgcric, oii sont délcnus
les accusés, est situéo dans une des cours da Potois-do-
Juslicc.

Le nnmiire des prisons qiii exislcnt á París cst dif
douzc, Qt comprcnd : Jo dópiít de la prérccliire depólice,
ou salleSainl-Mnrlin; la Coiiciei'gcric, les Madclonnctlcs,
la grande el la pelilcForre, Sninl-I>aiarc, SaÍDlc-Péla-
gic, Clichy, la RoqucHc, les Jeuncs-Dúlciuis, la prlson
des conseils de guerra el l'Abbaye.

París cst le cbcMíeu do rAcsdcmíe , qui dirige Tiii-
BlroclioTi publique dans snpl déparlcmenls: Scinc, Aubc,

• Knrc-et-Loir, Mnrnc, Scino-cI-0¡so, Se!iie-cl-Marne,
Voniio. Les Iratlés speciauz sur rUnircrtiló ct Pcnsci-
gncmenl classiqne onlrcront ó ce siijcl dsns des détails
plus éicndus. 1! nous siifllra de direici quel'Acadcmic de
Paría cnmptc cinq racultés: la raciillú des lellrcs, ccllc
des scienccsül coile de Ihéiilogíc calholtqiic sout placees
dans l'édilicc de la Sorbimne , nuprcs de l'niliiiinislmlion
ncadcmiqiio; la fncullú de droil csl InstolIrG placo du
Panlhcnn, daña un biitiiiicni spécinl, oniTage do Suiif-
ítol; et la Fnciilló do incdecine cst clahiio dans rúdifíce
construit par Gonduiu'n, en 1708, pour rnncicnnc Aca-
dcmic royalo de lucdcoiuc el clilriirgic.

L'cnsoignriticiil des Iciircs coinplc á París cinq col-
lógcs royaiix : Loiiis-ic-Grand, Hcnrí IV, Saint-Luiila.
Charlcmagnc oíBourbon ; unciillcgn communal: nollln;
el une iiistilulion depicin exorcice érigcc en collégc sous
le nom de Stanislas.

Les báüincnls du ees collcgcs royaux appavlienncnl &
lá cille de Poris; mais l'Uiiivcrailé en a rusufruit pcr-
pélncl. QuBDt au collégc communal, il cal complélemenl
la propriétó de la Tille do Paria.

En outrc, le hout onseigiicmenl acieDlilIquc ol líllé-
ralrocomple á París un graud nombro dochaires spcciales
et d'élablisscmcnls do i'urdre le plus élcvé ; le collcgo
do Trance, lecolc nórmale, l'écola polylccbniquc,
.grande inslilution diio á la Convcnlíon nationalo sous
i'inspirallon de Carnot, Prieur et Mongo, placee, de
puis 1830, 80118 la direction du ministre do la gucrrc;
Iceole d'applienlioD d'clal-mnjor, sous la dircotion dn
ministre de la gucrre; cclle des ponts ot chaiissccs, sou.s
la üiroction du ministro des Irasaux publtcs; récole
cciilrnlc des arts el manuraelnrcs, daña les attribulions
du ministre Ju commerce, etc. Nous ilcvons encoré meit-
lloniior, pour complóter cello rápido reruo de l'ciisei-
gncmenl siipériciir el ele l'onsclgncincnl spdcial, Técolc
des charles, l'dcolo da pbarmaoie, J'ccolo royale de dcs-
sln el do géométrio, fondee en 1766; l'école dea boaiix-
arls , fondee en 1811, dont lea lauréala TOnl sójourner
a rAcailémie de Ilomc avec une pensión du gouvcnic-
mcnt. L'édiGco oíi cal iiislalíéo l'école, commoncé, sur
lea plans de M. Dcbrel, a ció continúe par M. Diibaii,
el niérilc, par la riclicsso de ees ornomenls, lo nom de
pnlaís des Bcaux-Arts qui luí a étc donnó.

Uno aulre brancho do renselgneraenl arlisliquó , cello
de lamiiaiquo ínatrumenlale el Tocalc, ct de I'art dra-
malique, est donnée dans rélablissemenl qui porte le
nom dr (¡"Maervntolrn, créé en 1784 sur la propo-

sitloii de M. do Brulcui!, ol déRmllvemcnl inalallé sous
fcmpiro dsns los bóllmcnts des Mcuus-Plaisirs.

Des courspiiblics, liltóraircs ou scíentiliqucs soiil fails
en oulro dans lo Conscrvatolrc des arts ct méb'crs, la B¡-
liIiotfaéquQ royale, leJardín des Plantes, ele.; Tastos éla-
blissomcnls d'iustruclion el d'agrémcnt, richcsso do
París dont nous aurons cncnre iL nonaoccuper bieiitól.

Uno sulrc rlohcssc ortisliquo consisto dans los ncm-
brcuscs cgliscs qui s'ciévcnl sur tous los points de la ea
pilale. Siégc d'archcvéché, Poris a pnnr sulTragants,
Charlrcs, Mcaiix, Orléatis, Bloiset Vcrsailles. II renfcrnio
lo chapUrc et le séiwinairc diuccsain, el une ccole sccou-
dairc ecciósinatiquc. II complo dsns soncncciiilc Irento-
ncuf pariiUses. Auprés de choque pamissc est élabli un
ronscil de fabrique qui en administre les roTcnus, en
approuvc Icsrccultcsct les déprnacs, ets'adrcssc, s'il csl
néccssaire, au conscil municipal pour cu oblcnir losamú-
lioralioDS dont leséglíscs poiivcnl avoirIiesoin, ouJasuIk
rcntlonpour payerles frais dcciilto,cu cas d'insiirfisaiicu
des rcTcnns.

.Avant la Rcvolulioii, le nombre d'églisos, chapciics,
couvcnts, qui couTrniciit le sol de Paria,élait immcusc;la
piétó desprcniiers tcmps, la fcrrcur religicuse du inuycu
ágc araicnl multiplié outrc mesure ees sainta édiGces.
néums au domaine iialioiial, on 1790 , el alíéiiés pour
la pliiparl, plusíours furont démolis. Si I'art el l'archco-
íogic piircnt y pcrdre, la circulalion ct la rlcbcssc de
Paris y gngoórcnl beniicoup. Lorsque le cuite fut réor-
ganisé par lo concordat de Tan X , cellos de ees ¿gliscs
qui avaientétó conscpTces ctquiparm-entconrenablcmont
placécs pour rexcrciecdu cuite dans chaqué arrondisso-
mcnt fiircnt rciidues á la fréquentatlon religicnso.

L'égliae do Notre-Uame, églisc mélropolilaine, re
monte aux prcmicrs ágcs du christionisme, ct ello a étó
édifíco sur les débris d'iiii temple palen. La prcmivro
églisc élait crigéc sous l'iiu-ocatiuu de sainl Elicnno, mar-
t]T. Larccaiistruction decctlo cglisc ful coinmencéc par
Manrieo Sully, euI163, et la prcmiórc pierre fntposeo
par te pape Alexaiidrc lil; Jcaii do Chellos, mattrc dea
nuiTrcs, cnlreprllle porlail méridiuiial en 1957; lo per-
tai! scptcnlrioimi fut construit, en 131S , arce les bieiis
onicvés aux tcmpliors. En i 447, Charles V duiina des
sommcs considérables pourj'acfaÓTcmcnt delacalhédrolc.
La prcmióro piorredu grand aulcl fut posée . en 1G99,
par le cardinal de Xoailics, ot lo cbccur fut commcnca
surics dessins de Mansard;i) ticfut terminéqu'en 1714.

(I'ullse Xiilrr-l)»iní.)

Le céli-bre lioiirdoii de \olre-name, la plusgrnssc docbé
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de Prance, *« trauve dans la ioiir niérídionile; cellc
enorme cloche fot fondue cit 1685 ek baptiuc par
LouiiXiV.

Chaciin des douxe arrondissomeols de Paria cstdoté
duiie paroisse eld'uncon pluaicpra succursalca, suiranl
sou ctendoe. '

'"•"""disgemenla pour c<;liac paroiuiale la
Modelclne. Céloit anlrcrois uno ehapello fondee par
CIiwIes VIII. rebátie en ICCO el tilaéo i l'angie doi
ruca de la Uadeleinc el de la Vilic-Levéquc. Elle ful jugéc
miufllsanlc en 1703, el Ton g'oecupa de sa reconalruc-
Uon sur Icmplaeenient qu'ollo occnpc aujourd'hai. Lea
archileciogCoulanl el Couluru on furenl íueceasiteoicnl
l^rgét. Pendanl ce lempa, la paroiaac occupa rcglise de
IAssomplion, cbapcllc d'uno communanié relimenao do
remmea élablíe en 1639 por le cardioal de lo Rocherou.
canld el coaalru.lc par rorcliitcote Érord. La nourelle
eaisc de la Madolelno ful abaadoonée. Wa de la Uéso-

' 'n . 1)1 Mapoléon, par undécreldüe dc Poaen lo 8décembre 1806, voululen raire le
S® fft™ V?- P'" P»'"-édifice par

el mía a oiéeutiun. Soiia lo
ion, le (cniplc fnl de noareau transformé cu

(Kallw ,le I, lUrtelelut.)

cSr¿rn¡é!oZ!'"°l"°' ful «boyé po, M. Huvé pour
faitenicnt malors'"" " ''®'"®'®P''lf|>'OÍ'orí ¡mpar-«m, legg™Sí " ""i3'>iGccnco eilérieure, le, do-

Us aueS " P'̂ '-rcsdontilcl orné.
'̂An'in Sainl pPi- ^ l'st'olojne aont : Solnl-Louis

Chaitloi." ' 'Í'P® Roule el Soiní-Pierre de

. qui a°remni'i!"^"r' ^ ¿glise paroiasiale Saint-
*"106 el celia di. r * P®"'® cbapcllc de Saíntc-Su-
commcncée r ^'""l'-ii'le» en 1591. Ellcaétc

par JoLir?'' •"V""' Giillon.
p®-noi«rt dr^i^- P""""

dc-Lorctt'̂ ce'uo" «"«cúrsalo régligo Notrc-Damc-bourg Honlmarlre danYl-^ f®""
fons : l-égliso acluélle «i.r"'®""®
desaina deM lebn. '«•""loncee en 1823 sur lea
wl®, dorée 'néíni '̂ f 1836. Polile el fri-
l"® la Madeícmn i',í i™ P' pomponnée pina encoré
lébre c méí tcl'ñ.^*"' MolrcDamo-dcLorelto cal cé-
égliac. ''•® • '• d'y 'oir une

EÍre^irf9ÍT''°-..' r"' P"™'"!"'® Saint-«ocablo dr c • . V P®'"° •=''®P«"« 'e
•"«he qu-o,riS 4'°''''' °f''"«PP?''̂ Saint-Kn«-
joiiracoiiB • I- vmainage dea bollea rendit lou-
el lea cabocr '• '®* postoureons a'y réunironl,
avaJil d'all - bourguiaouna a'y couronnirent de roaea
cominencé! L«tfl'sé aetuelle,d'ííúmS „"r^^p' ^ par Jcán do la Barre, comtc
ealmniliBr.^ R'l finie qii nii 16d2. Le portad aeluel•iinseinent d'nne ppnqnc plua récenle el d'tm

tont autre alyle que l'intcricur do cet Impoaaot elmagni
fique édtficc; commcneé en 1753 aur leadesaina de Man-
aard do Juay, Ce tnallicurcnz portnil ful rcpria en 177S
el continué par Moreau juaqueti 1788.

L'égligoSainl-EualachcapourauccurtatesiVoire-Damp-
dca-Victoirea, dilcdea Petlls-Pcrca parce qu'cllc acrrail do
chapcilo aucoui-cnt dos auguatina déchaiiaaéa, ct Nolro-
Dame-do-l!onDQ-.\'niii'elle, conalrullu de 1833 é 1838.

Le «i* arrondisaoinenta pniir parolase Sainl-Gcrmaln-
i'Anxcrrola, Tune dos plua ancicnncs cglitcide Paria*
conatruilc por Chilpéríc pi*, jmj, rcbétio par lo roí Ru^
liert-)c-Pieux, pula realnurée el cumpléléc par Pbilippc-
lu-Dul, qui Ct élovor lo porlail, el par Charleg Vil, qui
édilla lo porche ou vcatibulequi le ]>réc¿dc. Ccltcégliie
acié récerainciil reatauréc daos Ic atylc archaiqtic, par
M. Lussua.

Saliit-Gerualn-rAuxorroia n'o paa de aucciiraelc.
Le 5® arroiidiaacmcnl a pour paroisse régliic Sainl-

Laurcnl, qui eiialall déjá au 0« aiéclo; elle ful rebétic
en M20 , claugmentée en 1548. On dnllareconstruiré
prcsqun enlicrcmcnl en 1505. Lu porlail actuó) no dale
que de 1093.

Elle a pour auccuraalo Saint-Vinccnl-dc-Paul. D'obord
¿(ablic daña J'aiicienno chapclle Sninl-Laairc, elle fulon-
suilc Iraniportéo daña un local Icnu á hail ruó Monlho-
lon. L'église acliiolle víent d'étro lenninéo par MSI. Lo-
piro ct llítlorf.

Le O» arrondiaacmonl a pour poroiaso Saint-Nicolaa-
dca-Ciiampa. C'élail, rcra 1110, une chapclle aoua le
rocablc de saint Nicolás; ello fnl rcbáüc on 1420 el
agrandio en 1575. Lo porlail le plus ancicn ao Iroueo
sur la roe Sainl-Mnrtin ¡ roiitre aur ta rué Aumairo osl
de 1576.

Cclle paroiagc a poiir guccursalcj régligc Saint-Len el
SainUGillcs eirégliao Sainlo-EIísabeth.

Lo 7® arroiidissíiment a pour paroisso régliig Saint-
HTcdoric oii Saiul-Her^, búlio aur l'empUccment d'uno
ancienne ehapello dédiéo á saint Pierro, vers l'nn 700
Celle égliac, placee préa de la Porle-de-Paria, qui en rccul
le nom d'Arcbet-Sninl-Mcrry, ful rebatió vera 036 aux
frais d'Odon-lc-Faiiconnier, puia agrandio soiis Fran-
yois I", en 1590. Toulefoia, réglijc toiU cnliere eal
d'un alylc golbiquc forl gracicux. La facado aéié réccm-
roeni fcsteurce awc guúl.

Saiiil-Mcrry a pour auccnrsalca l'égliio des Blanca
Maníeaiix, Sáint-Froníois-d'Aaaiao el Saint-Doiiis-du"
Saint-Sacrcmcnt, bálie en 1838. •

Le 8® arrondisaemcnl a ponr parbigao réglÍBo Sainle
Harguerile. C'élail d'abord uno peülc chopeíle ídifiée oñ
1025; en 1634 cu conatruisil l'égügo, on ragrandilen
1713 oí 1765. Elle a P®"7"««uwalcs :Tégli^e SainL
Ambroiae, nnc.enno cbapolle dea rcl,gie„jeg annonciadca
el la Chapelle dea Qi.'n^e-VtngU, qui fm „li;
dea Xlouaquclasrea-Noirs. La ydle de Pari» |q i¡.n.
locnlion; mais dio a'occupe do fairo conalriilro nno
égliae daña ce quarticr.

Lo O® arrondiaaemont a pour paroisae Nolrc-Damo
égliac métropolitainc. Les succorsaloa sonl •Saint Louia'
on-rilo. petllc ehapello conatruilo par un matiro eouvreur
nominé Nicolás, aoua le vocable de NolrE.l)Bmo ver,
l'annéo ífl 16 , loraquc l'lle élail encoré prcsque déacrlo.
Elle ful rebálic en 1654 el Icrminée en 1720 aur lea
dcssins do Lesao el Lednc ; Sainl-Geroaia, Tune'des plus
ancicnnea cgli.sea do Paris, elqui Mislnit dés le Qe bíJcIo.
Kilo fulrcconslrnilo en 1212 ot lorminéo en 1420. Son
arcliiteclure intérieuro cal vemarquable. Lo pnrtail, d'uii
alyle lout dilTórcnl, inuvre cólJbrc de Jacquos Dehroase ,
futeiéculé en 1616 ; onij" • '̂'"l-Louis.SaíaL-PaúI, an
cienne chapelle dea jcauítea.

Lo 10® arrondiascraent a pour paroiiao Saint-Tho-
mas-d'Aqüin. Cclle église rtait la chapclle d'un couvcnl
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de jacobina fondé en 1033. Elle a ¿té bélie en 1683
par Pierro Bullel, el eompte pour aurcuraalea : l'égliae
.Saint-Picrre, Groa-Cadlou, el Sainl-Louii. déme dea
Invalides, doul noua avena di^é parlé; eniuile réglUc
do rAbbayc-aui-Bois, régliac des Miaaiona ct l'cglise do
Sainlc-Vaíére, Icmiea toulca Iruia a bail par la ville de
Paria. L'odministration fait élover onccmoment, piare
IlcIIccbaasD, une église dans le atylc golbiquc, aoua l'in-
vocalion do sainle Clotilde, pour remplaoT cea loca-
liont províaoirea.

i.o II" orrondUaemetit a pour piirolasr régliac Saint-
Sulpicu. Déa le eomincnccmunl dii 13°siécle, íl cxialait
k ccl endroil une pelilc eliapdlc aona relio iiivocation ;
elle ful rcbAlie el agrandie aoua Franyoia 1*'. KnCn ré
gliac aetuelle ful coinmciicér en 1046. Lea Iravaux fu
renl auccesaivcmcnl dirígés par lea arcbitcrtea GamarI,
LcToau, Gillard, Oppenord el Servandoni, qui conatrui
sil lo porlail en 17.1S ¡ maia il no lennina paa Ira lonrs.
La tour méridionale cal de Maclaurln. el la luur aeplcii-
tríonalo de Cbaigrin, en 1777. L'iniérieur de cello église
est rcniarquublc; la chapelle de la Vicrge, excrulée aur
lea desaina do Leveau, eit célcbi'O.

Celle égliac a pour auccunolca deiix dea plusaneieii-
nca égliies de Paris : Saint-Gerniain-dcs-Préa el Soint-
Suvcrln.

L'abbayc de Saiiil-Vinccnt, dopuia Saint-Germain-
dcs-Prés, ful fondéo por Childoberl I®®, vera 543, sur
les débrisd'un aneinn lomple d'lsis. Cellc église, déras-
léc par les Normanda, ful rebélio vers l'an 1000 par
l'abbé Mnrard. Toutefois on peni croirc qno lo lour ap-
portionl á l'nncícn édirico de Childclicrt, aiiiti que lea
pilicrs do In nef. Deux elocbera cxístaiit sur cbarun. dea
célca de la croiséc ont cté aballas en 183).

On a égaiunicnlnllriliué la fnndalionde Sainl-Scvcríii
AChildcbcrl; d'aulrcs la fonl rcmorilcr nutviiips de Cbi-
vis : au regle l'cgliau exislail pcndniil les invosions dea
Normanda, qui In saccagércnl. Elle ful rcconstruilc en
1347 el a.qrandic en 1489. C'eal dans sa lour, surnion-
lée d'uno flécbc el debuit clochelons denlelés, que son-
iiail lo couvrc-faii pour lo qunrilur de rUniversítc. —
Saiiil-Sevcrin eal une des premÍLTea églisraqiiiaienlpog-
icdé des urgues; mnlln) Regiisull do Uniiy, écolicr en
Ibcologio, lui en Gl préseiit en ¡338.

On a rcccniniuitl ndaplé ó Salnl-Soverin lo joli porlail
de l'égliao Sainl-Pierre-aux-Bnsufa déniolio parlo per-
comenl do la ruc d'ArcoIc, on la Cité.

Le 13" arroiidiascnienl a ponr paroisse Sainl.EUcnnc-
dn-.\Iotit, Cclle église cxialait soiis cclle invucalion en

( IÍbUic dsSilDl-Élleont-éa-i'»®'-)

1321. Elle ful reconslruilc eers 1-317 ; l'nile el les clia-

pcllca mérídionales ne furenl cependani élevéea qu'en
1588. Rnfin lea parliea occidenlalea no furenl achcréea
que sous Charles IX. La ehapello de k Gommunion esl'
do 1606, el ce ful Margucrílc do Valois, prcmiére
femmc de Henrí IV, qui posa la prcmícre pierro du por
lail. Cea circQiialancci eipliqucnl lu niclango du alyle
gotbiquo el de la Ronaissanco qu'on remarque danacello
église. Sainl-Elicnnc-du-Mont cal d'ailicur, la acule
église de Paris qui OfTro.unJulic; ello cal, en oulro,
décorév de vilraux rcmarqaablca dus APinaigricr, céle-
bro arlisle da 16" siécic.

Cello ¡larnlsse a pour surcurgales Saiiil-Jaequca-du-
Haul-Paa, SaiiU-Nicolaa-du-Chardonnel, el Saiut-Ué-
dard, célébro surtoul par Iesexlravaganrea de la sedo
fanaliquo des convulaiimnaircs, qui ac réunissaienl au-
¡tria do la tombo du diacra Pária. enlcrré daña te ciniv-
tiérc alicnnnt i cello égliao.

En oiilrc il cxisle un ccriain nombre de cha|K!llc8 el
d'orstoircs porticulicrs, doul quelquca-iina sonl ouveris
au public. Entreautres nous cilurons : l'église du Val-de-
Grécc, ehapello de rtiépital milílalrc ¿kbli dana les bá-
tiüicnls do raucicuDO abhayc du Val-dc-Gráce, fondéc
par .Anno d'Aulricbc on 163) ; —l'oraloire du Temple,
couatriiil sur l'hélcl du grand-pricur dea Tcmpliera ci
qui scrl de chapclle auxdamcs bénédiclines du Sninl-Sa-
croinenl; —la ehapello oxpialoirc de la rué de l'Arcadc,
cicvéo aux iiiAjica de Lnuls XVI el du Xlarie-AiitoiDctte

aur lea deaaina de M. FunUine, etc. D'aulrcs ¿gliaca,
qui n'ont poinl élé ronduea au cuite ou qui onl élé dé-
mutics en parlic. orTrent oncorc dea monumenl* rcmar-i
quablca. Nona eilcroiis la lour Saint-Jarqucs-la-Boucherie,
dcbria du rnnciennc égliac, conslruile par NicolaaPIoiucl,
démolie pendanl k Rúvolution;—réglise desBaraabitcs,
bétie snr rcinpkccmenl d'un couvcul fondé par lo célé-
bi'o sainl Kloi; — k luur Saintc-Gencviévo dana lo col-
logo Honri W; — rancien prieuré de Sainl-XIartin-dcs-
Clmmpa, ele.

Toua Ies cuites reconnXis par l'Eiat ont, en outre, 4
Paris, dea Icinplca qui leur aont coniacrús. lia aonl ad-
mlnislréa par des consisloircs. Lo consialoire de k com-
munion évangéiiquc réforinéo ne rulévc d'aucunu aulo^
rite rellgieuae aupérícurc; maia cclul de la confeasion
d'.Augsbourg cal subordonné su dirccloíre général de k
mémc coinraunion clabli á Strasbonrg, el le conaíatoire
iarnélíto' cal aoumia nu cunaisloirc central du méme culle.
doni rauluríté s'ijiciid sur loules Icaayiiagogucs dcFranré
ct qni siego égalcment é Paris.

Le culle évangéiiquc reformé coniptc i Paris Irois égli-
scs: 1" L'Orotoire Sainl-Honoré, ancionoe cbapolle des
Pércs de rOratoire, organiaés par M. deDérulloen1611.

3® L'église Sainlc-Maric-Sainl-Anloinc, chapclle dn
couvcDl do la Visilation des fillca Sainle-Uarie, bálie
sur rbétel do Cossc, on 1033, d'aprég les deasina de
Fr. Xlansard, qui iinila Sainte-Marie de la Rotonde, á
Romo;

3® L'église de Paolhemonl, cbapdie de i'abbayo dea
religicuscs augiialines du Saint-Sacrcment, élablio tnr ce
poinlen J044. Cello cgliao, qui acrvail de magasin mt-
lílaire, vinnl sculcmonl d'élrc réparéo el livrée cclle
annéfl á rcxercícc du calle.

Le cullo prolcBiant dn le confeauon il'Augaboorg est
célebre daiia dcux cglisea : 1° Lea Bilictles , ancicDoe
église rebálic en 1754, sur lea desaina du P. Cloudc,
dnminicaiii; S^laRédcniplion, égliae conslruile cu 1843.

La synagugue dea juifa, siluéc ruó Nolrc-Dame-de-
Nniorelli, á élé bálie il y a sculcnienl quelqucs années.

D'aulrcs comnmnioiia dissidenics se aunl élevc des édi-
ficesoüelies exercont leur culle; ainai ic culle anglicaii
posséde dcux cliapcllcs : un joli édificc gotbiquo, c'onslruiV
por U. do Gisors, raedu Marché-d'Agucsaoau, el une
eulre chapelleéléganle; élevée réccmmenl sur les desaina
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dn M. tliierry, ruc Morlicuf. Lh méihudistni íc rcunia-
Boiil ruó do Pi-ovcnce; loa acalcycaa, ¡ilaru do la iiladn-
leine, les Frires moravct, ruu de La UruyÍTO, cíe. La
liberté decoiiiclence rcgnc é París dons loulc son ¿Icn-
doc, et ccllc prci-ieuse conqucle de la raisnii, qu'il faul
segarder deeuiirondre avec ¡'indincrciicc, dcliníÜveinDal
acquIseBujourd'hui, s'excrco sana ombrsgo, sousla sau-
vi^arde des niscurs publiques el la siirsDillonco éclaíríc
de t'adiuifiistralion paríslonac,

Ĉcitc adniiiiiftration si rnstu, si cooipliqiiéc, demande
néccssairouicnt quciqacs tlélails.

Chef-licii do préfcclure, Paris cst le siego du prcfei,
du dirccieur des duniaitius el de reiiregíslremenl, des
conlrihutioii» dirccica, des cotiUibiilíona índíreclcs, de
Ictat-niajor <lc la garde iialioiialo du déparlcincnl <lc la
Scliio, ele. Kn nutre Paris doil éire ciiiitidcrc sous le
rapporl mimicipal. L'organisalion, i'adiiiiiiislration. I'hie-
loire do cello puissaiilo comniune prcsciileni le plus Iiaiil
inlérél. '

Pnns pnrio nn vaisacau dnns scs armes. Ce symbole ,
asseibiiorreau premier ahord. indique eeiici.dant, dnnc
mTOore pes.Uee, Je foodcmenl liisloriquo de sa grandeur.
Ueja. soui la deraination romaiiio, les balnliei-s parisiena
« corporalioti [missntilo qui aiireé-fl diulo de IBsmjiire, Sous le uom do Hansc nari-
flieiine, leur jnnueucc s'accrul oiusi que knn riclicíses,cl
1» 170 confiruialcurspriiiléges.
do llfltii "®*'aol¡onj'wqu'au poní

I ""«""•"¡«•"tainsi cutre leurs'mJs le
U cbef l ''"«i» dcIaScine.
eommn n crperation do la banse, ou,
*inl nécPM '' ™®'cba"d'*e de l'cau , de-
de "omunc. Sous lo lil. e
mintli'', •i" A.es prisllége. Pad-
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•eillers élus 1a bn' ^óclicvina el 2C con-
Paris qui fa'lsail In I'Sfiíieniie rnisnit la richeaao do
renld'abnr.l «, Les deiii |iniivolrs vécu-
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marchands, mesLi'dp^ w?" ''® P''éról des
liié dans réinetilo mil nrr Porliann do la cour, ful
Anrés nuelnim» occonipagna lapriso delaUaalilie,
palé Ja rcdoulnhlp"'* dadminlstralinn munici-
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"Uonisallon conipléléc el suceessivemenl ¡nlcr-
dii P®*", du 25 vcndémiaire an IX , le décrel
du 2o'"".-Mb''" ' "'•.'•"""""oo du 8 aoCit J821 el la loi
de Par'"" líii ' oncorc aujourd'iiui la cominiino
ftiM I."' . ®®"®3luc uiic situalion cxecptionnelle qui
olle üiffifí dcliors de Ja loi générale, el
«11- A -I lo loi parlicullÉre, suuvenl promise,

® cumplo doni préroti, et n'a pas doI" . Le préret de |a Seine el le préfel de poliee se

se con

Ihonni

parUgcnl Ies atlribullons munieipales. Qindqucs fone-
liuns sonl délégiiccs 4 12 iimires el á leurs adjuints pré-
posés aui 13 arrondisicmcMlB do.la vilic.

Ccpcndant, J'adiuinistration déparleinenlalc conscrto
quelqocs instiliitions donl le síége cst 4 París, ct donl
les allribulions sunl indépcndanles des liitcréls monici-
paux.

Kn preniitre ligue, il faiil signalcr lo coiiscíl génó-
ral du deparlenicnt, qui comple 44 muinbres, duni
8 sculemcnt représenlent les arrondissemenls cxtra-
miirus: les 50 aulrcs sonl éius par les 12 arraiidisse'
munls de París el siégcnl Jéjá couiinc conseillers inuni-
eipaiix; el lucunaeil de prérocliiro, Irihunat adiiiinlslralir
qui jugo en praininr rcssori, daiis In llmllc de sa com-
pélcnco, les discussions conicnliouscs soulerées eiilro
radmlnialraliun el Ies parliculicrs.

Un procliain Irallé cxpliqucri Ies alIríbnIioTis de res
deux cunsclls ainsi que les aiilres fonclloui do l'admi-
iiislraliuii dú|iarleincnlalc ct miinici|inlu.

A París, le prércl de la Seine ciercc loulcs cclics qui
sonl Bllríbuées aux prélcls des dcparlenieiils. 11 esl
cbargé de loul co qui concerne lagrande voirie, 4l'ex-
ccplion de la navigalion el du roulagc. II possédc en
conséqucncc, dnns scs nltribiilioiis, les clinmiiia de Tcr,
los ponls. lea Iravaux do navigalion , quais, porU, dí-
gucs. clieinins de halago, baca el passagcs d'eau. Dans
París, il cal égalemunl cbargé do cclU parlie de la voi
rie urbainc qiii y esl coiisidérco commo grande voirie,
c'csl-á-diro de raligncmenl el de la liauteur des con-
slruclions, du pavagc, dos égouts, des pianlnlions, du
iiivcltenicnl, ele. II rail cuoulvo oxúculer les Iravonx des
édiftces et bálinionU coiiimunaux. C'esl lui qui con
voque le conscil municipal, et il luí soumel les qucs-
llons qui concerncnt son adrainUlmtion.

Lo préfel de pólice a dans scs allribulions «no pnrllo
de la grande voirie. b poliro do la navigalion, le lervicu
dea approvisioniicraenla par eau el le roulagc, la pcülo
voirie la liberló el la silrulé de la volé publique, ainil
que la salnbrilc dans París, la pólice des prisoiis, la sur-
vcillance des monnmenU.

Ccs allríbnllons genéralos su snbdlvwcnl en de nom-
brciix serviccs parlieullera qui mollcut son aüuilnislra-
lion en eonloct Joiirnalior avec lapopulallon.

II esl en oulre ¡iicesli pour IexlincUon de lamendl-
cilé la poursuile et rarrcslallon des mairalleura, ut
cnfll. sous le rapporl de la pólice municipalc, do toules
les allribullona coiiféríes aux pouvoirs iiiunicipaux. Los
aqents do sérolé sonl sous sos ordres oinsi que les
sápeors-poDipicra el la gardo munic.palo . corpa delilo
ehW du aorvicc do Ponlru public dans París.

Le préfet do pólice poul assisler aux séances du con-
seil municipal, oí. Üayoix ®®^t.vo

Loeonsoil municipal, produ.l do lélccl.on, délibfcrn
sur la formalion du budget de la vitlo, en apppouve los
recelles ct les dépenses, el volc ou oulre les crédiu qui
pcuícnl élre Jugé» nécossaires dans le cours de l'annic.
II fixe les tnrifs et réglcmcnü de perccpliou du tou. le»
rovonuB coinmunaux; i! aiilonse les acquisiiinos, allé-
nnlions, éclianges dea proprieléa cominaualus, leur af-
reclatioo aux différenls goruces publ.cs ot toui ce qui
¡nléresse lenr conserration ou leur améÜoralion; II ap-
prouve Ies projels do eonitruclion. de réparalion ct
damétiorttlion des cdifiecs commuDoui l'ouverlure des
rac8 ct pincos, ralignemenl dci voies punli(|Ufl|̂ les in-
vaai do pavnge. plantalinns, nivolloinont. égouts, etc.;
11 aulorise los aclious judiciaires ct Iransaclioas, accepto
tes lejji el donalions faiU aux elahiisjomonta munici-
paux, ele.

Les volea du conseil, provoqués par lo préfet de la
Seine, sont exéculés par ios solns des buream placéa i
nidlel-de-Ville, alqui forincnl 1admlnlslralion céntrale.

i:ioi>

Les bálimenU de rilélel-de-VitIc ont subí aulant de
Irangrormation» que son adminislrallon. Lo siégo do la
hansc parlsiunno clail primilivcmcnt sur le Iwrd de In
Seine dons la niaison de la marcbandisc sur ¡'laue, au-
Joiird'hoi quai de la Mégisicric; elle a'inslalla cnsuilc
dans une moUiin dito Parlouer aux bourgrois, enlrc lo
(irand-CliAloiel el la chapclli' de Sainl-Leiifroy, puis se
Iranaporla prés de la place Saint-MIchel aii roiu de la
ruc Saiiil-Jacqucs. Kniln la vilie de París arbola, en
1357, la mnispn de la place de Gréve, dito Maison aux
piliers ou bien encere Maiion aiix dauphini, parce qn elle
avait été possédée par les deux dcrnicrs dauphinx de
VicTinols.

Au eommcucement du lO" siécle, relie manen ilail
dcvenuc insiilTisanle; onla reconslruisil en 1333 sur les
dcssins de Doniiníque Boecndor, dit Corlone; mais ello
no ful tcreiinéo qucn IOOfi sous la dirccliun d'Andrc du
Ccrceau qui modiRa lea píaos do Boceador. On y réunil
dopuig lacliapeile de l'égliso Sainl-Jean et l'cmplaccmcnt
dorhdpilal du Salnl-Kspril. sur Icquel on conslrmsil
riiélcl du prcfcl de la Seine.

Tous ees béllmenls éuient Irop reslrclnls (lour Pim-
porlanco de radniiniglratinn qu'i!» rcnfcrniaienl. Un pro-
jcl d'ngrandisiumcnt dresíé par MM. fioddo el Lesucur
fuUdoplccn 1836, ctmis ainsilél en coiirt d'cxécullon.
II esl aujourd'liui prcaqu'cntiéromcnl lerniiné

MRIS: MONÜilBXTS, INSTltUTlOXS. 1:306

«

{lisiel-í»''"'-)
L"Hi'.tol-de-Villc ainsi agrandl ct restauré comprendrn:

les salles des féles el réiinions municipales : les apparlo-
monis du préfet, ses ialici do récepllnu; les salles du Tilomas, édilié en 1642. Lo monumcnl de la Bourse
conscil municipal; les archives el la bibliolliéquc de la fulcommoncé sur les dcssins de Erongiiiarl el conlínué
ville; lea hitrnaux de l'adminislralion municijiolE el dé- par M. labarre. Ces deux arcUileclcs moururcnl pendanl
parlemcnlalc. II occupe uno superficie de 8,850 mélrcs.
L'H(tlel-de-Villo esl le ccnlvo de loulc l'oqjniilsaliou mn-
nicipalecldcpnrlemenlale. Acello admlulslrallnn, qu'on
appelleovcc raison admjnistration céntralo, so rallacíienl
d'auircs administrniions spéciales, sous lo lilrc de ser
viccs extéricurs; places les nns dans des liáümcnls parli-
culicrs proprcs 4lonr dcslínnlion, les aulrcs groupés dans

• los dépcndnncoi mémes du rHélcl-de-Vlllo.
AinsL lo Borvlce de rinslruclion primniro a uim orga

nisalion spécialc. Un comité conlral cst Inslalló 41 Hólel-
dc-VIlIc, ct conlréle l'avis des comílés Inféricurs, qui,
sous le titre docorniles locaux. siégcnl dnns chacuno des
mairics dos 12 arrondissemenls.

Depuis la loi du 28 jiiiii 1633. rinslruclion primoiro
a pris cnlro les nialns do radminielralioii niunicípale un
rlcveloppcmenl considérablc. Ainsi II cxialo á París 25

struclinn priinairo donl rcntrclien coiite á la villu de Pa
ris plus ílun mlllion cbaqiio anncc.

L'inslruclion sccondoirc <les Blles relévo égalemcnl de
rilélcl-dc-Ville. II y sicgc une conioiission insUlucc par
le nilnistrc du rinslruclion publique el prcsidéo par un
menihrc du eunseil muuicipal jvour la dúlivraucc des di
plomes demsilressc de peniieii el d'inslilulion. L'odmi-
iiislraliun ccnirale veillc 4 rautorisalion el 4 la direclion
des maiBaiu d'éducalíoii de jeimes pcrsonnes par rinter-
médiairc d'ins|>cclríccs délcguéos el des comités d'inspec-
tion élablis dans chaqnc arronditscmenl.

Cbacuudcs douxe ammdissemcnts possede encHelnnc
mairíe, mi, ainsi que nousTavons deja dll, sontgroapés
dos serviccslucaux sousla direcliuu Un msiru el des ad-
juhits. Les princlpaui sonl Ies aclcs de IcUt civ'd, les
servicias des buresiix de bienfaisaucc, d'inslruclíon prí-
maire, de garde nationalc. les opéralions prcparatoircs
du rcerulemcul inilitalrc, les rcnscigncmeiils el cnquc-
tc», ele. Kn oulre, dans cboqiicarrondlssemcnl, sicgc nii
Iribunal do paix, premier (legré de jurídictíun civile;
qualrc coiumissarials de pnlice, ciiargés des allribulions
el des di'tégnllons judiciaires ct administrnllvcs, ressor-
Icnl dela pólice municipalo, ele.

L'industric ct le coiiimercc onl aiissí une organisalion
oUicielle et spécialc, confonncmcnt 4 la légisíalion qui
sera dctclnppéu dans un des prnciiains Irailcs (n* 32).
París poBsüde done un corps ccnsllluc do nolobles cniii-
mcryanls, donl la lisie csldrcssécannucllcmcnt|>arlc pré
fel, un conseil deprud'bDiniucs, un Iribunal. une cham
bre et une bonrsc do cinnnicrcc. Ces (rois derniércs
inslilutinus sont placees dans un monument spécial.

Aulrcfnis ellos élaieiit scparécs. Los jugcs consuls,
crcés en 1563, linrcnl leurs séances 4l'auúiloire Saiiit-
Magloirc jusqu'eii 1570. Depuis culle éixique, ils ju-
genicnt dans le cloilro Sainl-Mcrry. Quani 4la Bourse,
(•lio ful ¿tnlilieen 1724 dunsVancicn palais Mazarin, ruc
Vivicnne; au commcnccmcnl dola Ucvolutiun un la Irana
porla dans réglise des Poliis-Pércs, et ciiíiti au Paluis-
Royal, galeríc Virginic, dans l'ancien inagasin des dé-
cors de rOpéra. Un décrel Imperial du 16 mars 1808 .
ordonna la cnnslruclion du palais qui devail les réunir
sur rcmplacument de l'ancien couvcnl des Fllics-Saiat-

ÍQ duréc des Iravaox qui re fnrcnl Icmüncs qu'en 1827.

(?stal> de1( Boam.)

On admire les pciuliircs en grísaillcs de la grande
salle ct la décoralion du luonumenl, dniil d'ailleDrs l'as-

m.ii.inll». .u 97ócoIm simullnnécs dingees par communs pnrIKIat. lanllo de París, el lecommcrcc aumutuclics do garcons; 27 ocoles simullnnéM d.ngees par
Ies fréros do Saint-Yon; 30 écoles mutiiello» do jcuncs
filies; les écoles dirígécs par les aieurs sont au nombro
de 28: en oulre deux écoles supcrieures de garsons, donl
l'une, récolc Franyois I<", rcyoil des inlcrtiea; une ccole
primairc supérícurc pour le» jeunes filies; un ccrlaín
«oinbredouvroirs; des cours spéeiaux pour les adullcs
¡llflltrés; des écoles de dossin pour la classo ouvriure,
vícnncut corapictcr col eiiscmble dclablissomcnls dln-

pnri-
moyen d'unc iiupusiÜon spécialc sur les palenlcs, acoiilé
8,149,102 fr.

Le commcrcc el rinduslríc de París ont pris un essor
iniraense; le chiffre seul do íes exportalion» aUetul
170,000,000 fr. par année. On condolí 4 qnel mou-
vemeot do fonds duit donner lieu nnc pareille masso de
produilB.

La Banquo de Francc, qui exUlaíl d'ahord comme
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éUblisscRiunl prké el qiii avaít abcorbc la caisse de»
compicscouranlt élablie ca 1796 el la cnisce d'cscomptc»
du commerec en 1798, ful coniacrée ofüciellemcnt
conimc ¿lablitiCDical publie el privílégié par la loidii J4
¡jerminal ao IX, la loi du 22 «iril 1806 , le dccrut du
] 6 jandcr 1808 el Ja luí du 30 juin 1840. L'lidicl oc-
cupé dupnis 18]2 par ccl étabilsscineiil qui ctait oopa-
ravanlindallc á riiñlol Mbsbíbc, place i!l>» Victoirc», ful
báti en 1620 par Pr. Alaosai'L, pour le eucrálairc ü'Élat
Phelipcaux de la Vrillivre. Le comie du Toulousc, Til»
légitimc de Loáis XIV, TachcU en 1713. Ueicau pro-,
pridlé nalionalc, ti Tul acbclépar laOaiiqiic 2,000,000 fr.
pajés au domaínc.

La Caiite d'éparjne étailaulrcfDÍs dialilie dan» une dé-
pendanco des bátiniünls dela Banquo; elle a rcccmment
oequit, rué Coq-Kéron, l'ancicn lidie! de Labriffe, qui
apparlcnailá M. Dupin ainó, el a lu rapproprior 4 cello
dcslioalion avoc aiilant de bou ¡joül que d'lnlciiigeneo.
Une íuccursülc de ce grand clabliesenioiil ost élablie en
«nirc dans chacuno des 12 mame».
_Daulrc» SEnlccs qui louehcnt aux allribulions muni

cipales sont diriges par des administralions parliculiéres
qui foDclionnent sous la snrvcillancc de i'adminislralio»
cenlralc. Xou» indiqueron» seulemcnt tei radminÍBlralion
des liopitaur el hospices civil» de Varis, donl il cíl
P^le avee lou» les développcincnls nécessaircs dans le
Titile de» instilnlions de bicnraisanco (n" 53). En prc-
miero ligne se présenle l'adminislralion do Toclroi, qui
gere une dos hranchiis les plus produclim du revcnu
pisten, el don! dépeud cii conséqiicnce le acrricodca

rncre». Dcpuls ladcmulilion, sous Louis XIV, do Ten-
_cejiHc baslionnce de Louis XIII sur la rivc droilc el de
• II •--- -«• jxitt sui I4VV Vk ^

e c conslriiiic par Pbilippe-Aiigusle sur larive gauche
limiles que dogrossiors niurs de« liirc ou mente de simples paliisadcs en mauvais élot.

ouf a^éicr la conlrebandc, Ies rcrmicrs-genéraux coii-
Surent loprojcl du murd'encoinlo ocliiul el desharriérce.

n Jes commonío ImmédiatomGnl sous la dircction tío
archilecle Ledoiu, qni, chargá de construiré 60 monu-
en pour servir de portes á la eapilalc, s'acquhla de

coile ticbe enorme avec un lalenl récl quoique bixarre.
es travaux marcltérenl avec une Icllo rapidiló qn'cn

wo's annees rcnceinle étail déji jtresque achevce, el on
avail dej4 dépcnsc 25 miliions. Kn 1787, le minislro
Loménle de Ilriennc., . cFTrayc do cello nrodlgaliló,
«uspendrc les travani, el lo 1" moi 1791 les droils

m

j. • , :uilu 1-' mal lívi ics oruus

Uto?. ®taiciil abolís. Les barrieres dovonaionl inútiles,
einai "» i"? froctidor on VI ólablil roctroi muni-emploi aux borriéres, qui furcnt

la ville de Paria nar la loi du 29 centdsc8 Ja ville de piria par

1°' ^«orent oes barrieres nc

tnompLe melhorslignc, les-borriéres de Foñtaineblcau
„. "7. eolle ilu Trónc, la Rotonda de la Villelle, ote.,
nicntenl de fixer raltcnlioo,

Au rcslc, tm peni se faire une idée de riraporianco
<iue prcnd radministcation de roclroi, quand on saura
que la pcrccption des drolts aux barriéres a produit en
1845 une somme de 34,164,942 fr. 97 c.
_Indépendammenl de la percéplion des droils aux bar

rieres , i adjuinislraliou de l'octroi est chargéc de la
ven e do l'cau aux fonlBincs niorcliandcs. La vento do
' a prodoit 4la ville de Pari» 1,037,852 fr. 81 c,
6& i o45o

Daulrei recctles de la ville do París, sans atlemdre lara me imporlance qne les reccltes de roclroi, exigcnt
uusn les soins d'une adoilnislraliun spécíale. Les scrvices

i-,. - I - -1— -vw.tiii ven iiBrncres ne SOnl pas

Ipiii. A* cacbct d'originalilé qui
rf«ormais approprié 4 cette des-n, quclqiics-uog sonidos monomenls remarona-

Wcí : sans parier de la barriire de l'Éloile. que l'arc do

du polda publie, des bailes ul marches, des abaltoirs ,
des cnircpóls, dela caisso do Poiti^i. des localioni di-
verse», ele., onl produil cu 1845 00 revcnu loto! do
6,600,162 rrancs.

Uai» l'ÍDiporlatico du ce icrvice nc reside pos seule-
nicnl dans les recctlcs qu'il procure; sur luí repose la s¿-
curité de rapprovisíomieiiicot eldo la consoiiimallon pa-
i'isicnnc. Do iionilircux clahliiiemciits luí sonl affcclés el
témnignenl de laprévojaneu eldn raclivKú municipales.
I.'approrisionneincnt des cércales cumple la hallo aii
lile, Icsgrcniers dcré»i'rvc, rorganisalion de la bou-
iaiigcricele.; celle des vinndcs, la caissc de Polas;, les
nbatloirs, la halle 4 lavolaillc, lahalle 4 la viando, etc.,
tes marchés au poisson, au Iwurrc, 414 verdure , ele.,
cumplctcnlcel cnscinblc.

La halle au blea ele conslroilc sur rcmplacemcnl de
. húlelde Soissons,en vorlu des Iclircs patentesde 1762,
el Icrminéu cu 1767 suus la dircclioa de Cainus doMc-
xiércs. La cliarpeulc du coiiiblc ayani ciédélruilc dans
un incendio, ful rcmplacéo en 1811 par uno cbarpcnlc
en fer rccimvcrlc de cuivrc étamé,

La liallu au ble n'cst i|u'iin lien de commcrcc pour
jes cércales, el n'assure en ríen l'approvisionnemenl de
París. Pour y puurvoir. Napoleón asail C009U le projct
d'imnicnscs grcnicrs de réscrio 4supl élages, qui dcvaienl
conlenlr 250,000 quininiix inélriqucs de grain; les úvé-
iiemenls politiquci on arrélercnl la cunslructioii au puliil
oü lis sont encoré aiijmird'iiui.

Le sjaléme de reserve, d'aburd préconisé, puis aban-
donnc, cst cnfin en parlio réalisé par reinmagaalneniont
dans cea grenicrs, eldans l'ancien magasb 4rourrago, de
la réscnc en farinc ímposfc au corpa de laboulangcric.
Col approvIsIonDemcnl peul »élovcr 4 plus d'nn mois de
laconsommalion parisienno en ecrcalcs.

La consommalion do la viando exiga plusd'éUhliiso-
niciits pnblics. Le» marché» aux bealiaux soiil silué», pour
la plus grande partió , li'»'» de la eapilalo , 4Poissy, 4
Sccnux,' 4 Nantorre, i Sainl-líovinnin. excepté lo marchó
niix vcaux el aux vacbes grassc», placó dans l'intórieQr
de l'ciiccinle. Sur ees marchés so présenle l'nclion do ta
caissc de Poissy, élablisscnicnl lliiancier qui scrl d'intor-
médiairc entro rélovcur el iacbclciir; sorlc de banquo
ouvcrlo 4In bouclicrio parisienno. Puislea animaux aohcléa
sonl condniis aux aballoir» pnblics.

Aiilrefois, chaqué houchcr tuait dans son dotnicilo.
II en rósultait des occidouts, dos iiiconvéniciiU de loutc
csiiécc. Adirfércnlcs époquca . _surlouL sous lo rcgno do
Louis XU, des lunlnlives avaicnl élé failo» pour Taire
ccsscr ees abus. Les abaltoirs Fnrenl cnQn décrélés par
.Vapoléon le 9fcvrier 1810. llfsonl au nombre do cinn,
el sonlsitúes dans le» qiiarliors exccnlriquos. Onles nn-
ticllc, d'aprfcsIcurposIlion.lci^altolrsduHoulB, do
Monlmarlrc, do Mómlmontol, de ViUejulf el de Grc-
ncllc, conlenant en ioul 40 échaodoirs ou luorjcj, avocbcrgcriBsctbouvcrios. «mbrossanllSe.DOOmilrcscnrrés.
[|s onl coil¿ cnvirün2ü,000,000 defrancs, ellos fraisan-
nucls d'cnlrclion sonl de 170,600 fvancs. Les maqniO-
(fiics élablissemonls. dignes do París, el prcsquc uniquos
dans le monde, onl ciéIcnninés en 1818; il»onl {-ap-
iiorlé 1,170,573 franca de revcnu co 1845. ^Indépcndaromcnl des bmufs qui ysont abaltus, Pari»
constimnie nnc uolable pnrlie de cení qui gom
les communes riiralc». el quoninlroduii loul dépcCé»
sous le nom admiiiialralit de vimde a la matn. Ce débil
de viando de qualilé inférieiiro a licu principalomcnl sür
les dlaux des halles.

Les halles du cenlro scrvonl egalemont 4 la vento en
gro» ct en dcleil du poisson, du bcurre, des ceufs, des
icgumcs, dea fruils, dC-' j' 3''®°^ cnlrepót do la
consommalion parisienne. D̂ 0™ ¿Ublics prés de Sainl-
tiermain-lc-Vtc!, au morchó Pala, pníg aux üliampcaux
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' prír» de Sainlc-Opporlunc, lou» Philippc-Auguslc, au I mcnl. Elle nc i'eiirlchil réclIcmcDl que sous Louis Xlll,
lina nú cUes »c Irouvent aujourd'hui, cllcs furent agrau- oii ello atleignit te cliirTrc, éiiormc aiors, de 16,700
«lies sous sainl LoiiUet rccotulruilc» en 1551 el 1553. voluraes. Ce ful »on» Louis XIV seulemcnt qu'clle ful
Mal» cnvahics par le» conslruclioos ptivées inalaliccs 4 renduc publique, el Collwrl la plaja ruc Vivivnae, puis
différcnlos époqucs el circonscrite» dans des limllcs trrc- ntc nichcllou dan» rancien pdals Moxario. D« ce mo-
gnllérci, le» halles aclUElIci. bien que prércrables 4la ' uiin
piupart du cclics qui cxisicnt dans les aulrcs cnpilalcs
du rBiiropc, onl cié jugécs par l'adininislrBlion miinici-l'Eiirop
palo ¡inudisantcs el iiicoittnuidus. Un vosle projcl de rc-
conslrnclinn surun plan iiniforuie ct régullcr csl aujuur-
d'hiil 4 i'éludc.

Daulrcs marché» disscminé» dans lesdilTcrrnt» quar-
licrs du la eapilalc supp1i«nt 4 rinsitlfisancc des halles
rcnirales. Les plus ímporianli sonl: le marché Saint-
ticrmain conslruil sur une psrlic de Icmplaccmcnl oc-
ciipó par rnnclennc elcélebre fuiro du ce nom ;—lemar
ché Saiiil-Honot^ décrclé par la Ini du 28 íloréal an 111
sur l'cmplBecmcnl du couvcnl, dcvcnu céltbrc . des Ja-
cobins, el termine en 1810; le marché des UlaiiM-Man-
tcaux con»truil, en vcrlu diin décrcl de 1813, snr
rcmplacemcnl du cmivonl occupé par le» rcligicuscs
hospilollérea de Salnl-GciTai»; —la hallo 4la volaillc,
eiilrcpdl general de la volaillc eldu gibicr, éluvéc »ur les
ruines du couvcnl des Graiids- .Angutliiis en vcrlu d'un
décrcl lie 1807,el tcrminéo on 1813;—le marché dola
Madcleinc, ele., etc.

La vonlc cii gros des cliasselas do Ponlaincblcau el des
.•a I. 1- ^•<kIa amwl n rMaisIn mSBKnn ali»

ment la Ribliolhéquc s'enrichil rapidemcnt Kilo comp-
tailcnviron 200,060 volumescn 1700. On évalne matn-
Icnniit lo nombro des vcilumcs imprimé» 4 800,000 , el
700,000 piéccs délacbées, 80,000 maiiuscrils, 80,000
mcdaillcs, ele., el ello s'accrott lou»lesjours. Des cours
liltcraires el scicnlifiqucs sonl fúts par des profcsscurs
aUaehés a la Blbliolhéque royale.

Labililiolbéqnc Maxorine, celle deSaiole-Gcneviéve el
ccllc de rArscDol. la bibliothcquc de U ville do París,
rHétcl-de-Vilto snnt Ies plus considerables apK's celle-cí.
Knsuite ccllc» de la Sornonnc, da Conservaloirc des arls
ul mclicrs, de rÉcnIc de mcdccinc, du Conscrvalnlrc de
musiquc, etc. Toulcs ce» bibliolhéques sonl publiques.

En outrc 1c» grnndsélablisscuienl» puhlics, le cablncl
du roi, les dcux chambres, les minislúrcs, l'Inslilul, le
couscit d'Elat. la (luur de ra»».ation, l'ordrc des avocáis,
les Invalides ,> la Boiirsc, l'Obserratoirc, les ccuics spé-
ciales, etc.. onl icurs bibliallicques particulicrcs que les
mvmbrcs de ce» dirrércnU corpa pcuvcnt consullur, ct
qui d'aillciirs sonl graclcuscmcnt ouvcrlcs aux savants ct
aux litlérolour» tic ton» les pays.

11 en csl dumémc de» grands clablUsumcnls scicnliG-
frull» dela Haule-Scinc a lien surlo porl appolé marché du ques. Le prehiicr de lous , par son origino el Iccial qui
^ ^ 1 I» A I la^alilaÉl —

Mail. raccompagnc , c'cst rinalllul. Son urganisalion actuollc
dale do la constiliitiim doran MI, qni raltachait ainsi
son exislcnce 4 Iq luí rnndamcnlalc du pays. Elle ful
fíxéc par la loi du I"* vciulcmiaire an iV, mudiOéc par
le décrcl impérial de 1800el les ordnnnanrc» royales de
1825 el de 1833. II comprcml aujourd'bui cinq closscs ;
rAcadcmic de» scionces, élablie par Ctilbcrl el consti-
liiée un 1099, oh elle ful pincéc au Louvtu; rAcadcmic
rranjaise , la plus niicicnne ct la plus célebre de loutcs,
iiistiluéc i«r Uicheliou on 1635; r.Acndémiu des Imcrip-
lioDS el bclícs-lullrc», fondee en 1663, qui lint d'abocd
scs séancc.s dan» la Bibliolbcque, ruó Viviennc; l'Aea-
démic des bcaiix-arls, pcinlure ct sculplurc, instituée
cgalcmeni parCulbcrl. el 4 laquellc seréuuil l'Acadcmic
crarchilceluro projeléc par ce mlnislrc en 1671, el qui
ful rcguliéremciil clabllc el logéo au Loiivrc en 1717;
onOn r.Acadcmiu dos scíciiccs morales el pulitiquos, crece

La vente en gro» de» vin» ct alcools se irouvo cou
ccnlréo, soil 4 rcxlcrieur de París sur le porl de Berey,
80U 4rínlérienr dan» renirepót des liquides, yasle éla-
bliascmcol municipal conslruil surles débris de rancicnnc
el eélébrc abbayo Sainl-Viclor, el qui oecupc 131,000
metros do supcrRcíc. Il poiit contcnir un million d'hoc-
tolllrc# do vin ct 160,000 licclolllres d'cau-de-vie. II a
codté 20,000,000 fr. 4 la vilin du París.

Au resto , pour donnor uno Idéo do co que doit élro
rcnsemblo de ees vastes éUblissomenls destines a la con
sommalion parisienne, il sufllra d'apprccier ici ce que
vaut ccllc consommalion.

En 1845 . París a devoré 2,079,000 licctolilrcs de
céréalcs, 77,567 hmufs, 20,902 vacbes, 83,327 veaux,
459,598 moulons, 06,887 porcs, 3,668,062 kilogr.
de viando 4 la main, 1,337,944 kilogr. de cliarcutcrio.

UVUlAVf VfSUUtUUU !»• • I

SQuIo joiirnéc de consommalion peul etro cvaluée 4
1,200,000 fr., pré» d'un dcmi-milltard par an, el cello
Bommo colossalc fail 4 peino un pou plus dun franc par
habitan t.

Aprés taiil de s'oíns accordós 4 la nourriluro du corps,
París n'est pas moins riclic , n'esl pas moins prodigue
poiir lanourriluro de rcspriL Los hlbliolbéquesoiréru-
dition s'enrichil, le» niusécs ou 1orí se dévcloppo, y
•onl dotes avec une raro muiiificBnce, el Hvrés chaqué
jour 4 laenríosilc, 4 radiniralion publiques.

La Bibliülhcdue royale, la plus vaste de toulei, Irouve
sa modcíto origino dan» l'liumble eollocüon du ro. Jcan,
Util se eoniposail do 10 volnroe», el qui, pincée par

(Paltii de riBttlIst.)

qui se eomposail de 10 voinme». « 4U.. ¡.a. , Lccollége des Qualrc^Nat.ons ava.1 cío fondéen 1661
Charles Vdans la tour do la librnirie an Louvrn, saccrul par Maxorin pour 60 écoiiors el 15 acadcimslcs, il y
iusqu'au nombre do 900 maniiscrils cslimós 2,323 llv. étail joinl une b.bliolhéquo publique. Le phn dos báli-
CcUo colloclion disparut pondant lo séjour des Aliglma mcnts ful dcessé en 1665 par Louis Levau; il ful achevéáParis. Levéritablefondülcurcnostdonc Louis Xl.qui parLaniberlDorbay- , , j ..
nnstalladanssohcb&lcaudoBlols. Sous Lou.s XII , on De memo qiic IAcadémie dw se encc^
, compUil 1,890 volumes. Fraojms 1« l««rut dun derobscrv;alo.r«re^LE''S\Vlure« mlviroT; mairícs gaeires civiles el Idessfns de ccl édiflce furcnl donntó par Claudo Pertauil;
tes déprédalioDs de la Ligue un arrétcrenl lo developpe- | mais, malgré les obscnaüons de Cassini, les disposihon»
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adoptccs jiap l'arcliiluclu ólaiunL forl dúraviirablcji & ia
scicnce, el dos nmélioralions siicousaivcs, doiit los jilu»
iraporUiiilfis oiil eii lien en 1834, l'oiil soiiles rcndii vcri-
lablemeiil proprc aiii ohscrruliuns aslionomiqiics. Le
Burean des longitudes lieiiL scsséanccs durts col ¿diflcc.

Les sciciiccs natiirollos uiit cgaloment luiir palaís dans
le Jardlii-tlos-Planles. Fondé sous Louis XIIl par les
médecíns Raiienrd el (iuy-Lnliriiase, dirígé ensuitc par
Fagon, Toumcforlel Jussieu. cefurcnt surlonlJlDlTaii el
Danlionlon qtii donniirent au Jni-diii-dcs-PiBiiles, elsur-
loul au Cabincl d'liisloírc nalurclle unc'nocivellc impul
sión. Enfin IttCoiiveulionrorganisacn 1793 surJes J)ases
le» plus larjcs; on ycrea domo cltaires pour Iciisoigiic-
nient des scicnces Dalurcllc». Des emliellisseiiicnU, des
agraiidissBiiieiilB do loulc iialnrc onl dcpuis porté ce ma-
gniSquc éUlilissement au poinl de proíiiérilé oti il se
Irouto aujourd'liui.

Ce que lo Jardin-dcs-Planlos el le Muséuin sonl pour
es scionces nalurclles, le Conservaloire des arU el n.é-
uers Iosl pour les scícuees méeaniques. Fondc par la Con-
7. '¿"lable musée de macliines ct
HTb i" j ^ n'i ^ l'leeó dans rancien príeuré do Snint-Marlm-des-CImtnps , donl rorigine roruoulo a 586; des
coiirs gralmu de scionces induslriollcs ysonl professés
pour tes ouvricrs.

Cesl id que Dous abaiidonnerons le domoino des ícíen-
CM pour enlrcr dans cclui des orla ; el 11 esl prcsque loul
enhcr ret,forme dans te Louere : la pcioli.re el la sculp-

l«ürs_chers.,r.ouere, et ce paíais im-
rpítcv , Leluxedecelleaupcrhc galorie ,
Innm """"I® ftccumulalion des Irésorade Tari frappciil
pst ¿i.i« • d une involontaire admiralioii : on
rlln.o- mcrveilles qui ae succcdonl sana s'é-
fiílt »'éineiiveiit en mémc íeiiips."fO'e une des bclloa, une des piiissuiiles eréalioiia
doii^pl"" c"c8t á la Cimvenllim qu'oniQ.Ues museos qm embellisseul et qui Imnoreul la Upi-
WissóméL juiilel 1T03 elle ordonna Icla-To lZ • "^""«lionai, qui s-ou^rit au Louvro le
le musi h""'' '? '""^"desdessius futforméeu 1797;
Ic museo p anliquca ful oueert on 1800,
dek^nB'̂ ""."" «"«e dn moyeu Sge el

D'ai.^o! x' '®™",s®®®8pa5®ol. etc. , dopuia 1880.
ccluí fin I d'QUlres palais:
rouvorooiw"''r® "P'"® acquis par le
nasal no T° ^ "i encorc vívanla; le musée
lomiouo" ; '® ®"«®® d'ai'lilleric . le musée ana-
rancln ó ®.°"®®® d«n"7Uil¿9 nalionaies, fondé dans
aont des r , Tlicrmaseldans l'hatol Cluny, réuuis-
i 1etudem ®' ®fí''®nl un uül® alimcnl1eude 01 uu puiasant atlrail á la curiosilé.

cbcrdier°i'p"B!u"H''l el lea muséés pour
d'oalrea dial™ r '•«'essotncnls moins sérioui,
lea Srí?"'"'" •" "" ®"'®® "«ui"® élevé peul-élre
cment „L ^®"'® I'®"® UUU3 offrir les amulMmeots que nous venons leur demander. —Au Dreraior

foudéo^na *'®y®'® musique, qui,
eu co~ révolution;
l?é«r^ V 'r"?'" ^®®®" : '® TH^áire-Francais,
•M( M " '""P® ''®® euruédiens denoici de Bourgogue, el qui est resté en posaessiou d-in-
rpreler les chefs-d'movrc de nolrc scine Iragíque; le

io "a ®* '®",®"' qu' nous fait entendre les cbefB-d'mueredes Alpes; rOpéra-Comiquc, quí séconde
rom"! ""P ""^V®!® de mnaique mieu* que l'Odéoii no

P®.®® '®® Franjáis; puis lea lliéilrea du dramo et du
, '® •lus uns gais, rlanl ct chantanl sana cesse; los

I juulanl altendi'ir, effrayer lonjoura; Je Gyinoaaei® Uaudev.lle, loa Varlétéa el le Palaia-Royal, la Porlel
ain -Marltu, 1"Ambigú, Ja Uailé... et pourIcrminerce

long dénombremeni, lo Tltéillrc-lllsloríquQ hrochanl sur
le (oul, san» comptcr ccllc niiéc de pclils líicálrcs qui
comtncnccRl oux Polica-ürniiiatiquca pour passor parles
Üélasscfflcula-Coiulqaaa.etc. ,ctc., en finiasantá llobinn.

Si 1c spei'iaclc nous lasae, n*ariina-nous pas ees cafi'rs
spicndidca, cea ccrclos joyoux oú la modo iious appcilc,
cea sálica hríllaRtcs doconccrla, ct mémo ciicorc ees réu-
niunsgaics, Irop gales pcul-éirc, cea bala animes, trop
animes sans doute, oú nons pouvons allcr purdre en
rÍBDl lea dcrmérea heiircs d'unc jciurnéo bien oecupéc.

Mala ce n'cst pas sur cea rínnlca penséei, sur cea la-
blcaux sensuols do jnyeuacs aoiréea et du folies ntiiU que
nous vnulona nous arréler. Sana doute, Paria cal la víllu
des plaiatrs commo te vilic desoffaircs; la féo des¿vénc-
•lonla mondiiina, comino la reine dos grands dévouo-
mcnts eldes grandes pcnsécs; mais le peinlrcne doit pas
onblier a son portrait lo dcrnior coup do píncenu, ce
dcroicr trail par IcqucI loul fíuil.

Voycs-vous, sur Ies bords du laSoino, ce pcUt édi6cc
sombre, simple, élroit. ruvétn d'une piorrc lumulaíre
commo un sarcophageanliquc? c'cst L.i Monooit. C'est lá
que cliaquc jour on dcposc un cadavrc do plus, un ca-
davro sana nom, vicümcincnnniioqui vicnl &son tour
compléler cenombro moyeit de 905 cadavroi dcmaudonl
chaqnc aonéo rtiospitalllé a cea froidcs dalles do picrro;
une des victimes que friippcnt daña lea ruca de Poris
les 1,089 accidenta donl clíca aont aniiucllemcnl lo
théátre

Et pula, touUutourdc lagrandecité, au iiord,á l'cat,
au sed, so déreluppenlcommeune cclnlure funébrc los
Irlslca cimcliércs, vastos nécropoics, donl les croli mo
numentales la dominonl; vtlics do moría qui doriiionl
aupréade la villo dos vívanla: s'agílani auna Gn ct sans
ccsae dans cc lourbíllon dévoranl do la capilolu , foulanl
BDZ picds avcc inaouciancc les us mémcs do Icurs peres
qui, enfouis daña les cavités sllcneieuscs des cntacombcs
jusqu'nu centro de la viliu, reposont au-dcssous du bruil
ct des pasaiuns humainca; ila altcndent dans lombro el
l'oubli do ees navci'iios chaqnc gcnéraliim qui vlenl tour
á tour les rcjoindrc, ct qui passc au-dcasus d'cux satis y
songer!

En lerminanl, nous dlrioos ; Icl osl Paria 1 si rcapacc
resBorré qiiu nous pouvioiis luí consacrcr, si cu eadro
Irop élroit nous avail pormis «lo donner i un si vaste
labloau dojustos proportions. Mais, au moins, cetlc ra-
pide revuc de rhisloirc, des instifuliotis, des monomenla
alde radministralion tic la oipitalc, n'aurapos élc, nous
l'cspérona, sansquclquoinlércl niquclquculílité. Elle aura
Borvia rnontrcrcirairemiouscomprcndrc pout-ctrc lo dé-
vcloppemontindvilablc ct gtadnel, riiiHuunee croiasanto,
l'imporlanee Bociole de celle grande citó; on aura vii
commcnt, eur qiielquca hoclares carrés do superficie .
dona nno ai.tuation prédcatince, au centro do loutes les
voies lio corauiunicalion, bc li-ouvu aggloméróe une p<>-
pnlation activo, indiistricuse, bravo ct dévouóa; com-
nieiil a'cst forméo ccllc vlllc de palaia el de monumenls
oú riiistoire el les révolutiona onl laistié á cliaquo pas dea
traces grandiosos et ineffayablos ; oú les arle, le luxo,
i'industric, lo commercD onl cntaBsé dcpuis des siicles
des ricbcBsoa incalculables; oú , dcrricre do formidables
remparU enformanl plus de 1,300,000 Únies, se Irouso
maaace uno armée dé 40,000 eoldata d'éiite aoutcnus
par50,000 b&Ionnetlea demilicea orgaDÍsccs, ciorccus,
loujours prctesetdebout; oú anoadminislration cclairéc,
nombreuseel populaire, dirige ees forcea ciloyennea el
administre publiquemcnt un rovenu qui a'esl élevá en
1845 i 62,000,000 fr.

On nous comprcndrd mieuz alore, quand nous dirona
que París, ú lui acul, repréaeule dans la balance curo-
péenne une puiseaoco de accond ordre.

D. FABRE D'OLIVET.

nniB, — TirasMPBix riex rnésiB. sus ub v*u<¡iiuinD, 86.
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ARMEE.-MARINE.

ORG.ANISATIOiV DE L'ARMÉE,

CHAPITKB I. — DE L'ARUÉEl
\

§ I. Coirqjosi'fíon di Tnrmée.
L'arméc Eur lo picd dopalx cst composée des armes o

corpa ci-aprús:
El.li-aajsn,

Etal-major générol; corpa royal d'clal-major; élal-
major do rarlillcrio; étal-major du génio; ¿lal-major dea
places; íntendenco miíilairc.

Inraoterif.

73 régimonte d'infaalcrio dolignoi 3 batalllons, clia-
cun de 7 compagniea, donl nno do grcnadicrs ct nno de
voUigeura.

25 régiments d'infantcríe iégúrc ú 3 hataillons, cba-
cun do 7 compagniea, dont une do cerablnicrs ct une do
volligcurs.

10 bataillona do cbaaacurs d'Orléans, cliacun do 8
cOmpagnics, donlS dedépútpo'ur ccux qui soiitcmployés
en Algéric.

I régiment do zouavcs employó en Algérie, aulor&é á
rcrovoir deaiudigúnca él formé de 3 bataillona, cbacun
de 9 compagniea, donl une dedépét.

3 bataillona d'infanlerio lógérc, dilc d'Afrique, ú
] OcompagnÍQs. ,

12 compagniea de discipline.
l légion ólrangúrc formant 2 régiments á 3 haiaillons,

chocnii de 8 compagniea.
, • 3 bataillona de tirailicurs indigúnes d'Arriqnc., do
8 compagnics cbacun.

C.tile'ric.

S régiments do carabiniers
10 rc.qimciils dé cuirossiora
12 régimcnla de dragona

S régimcula de lonciérs
lá régiments de cliassoura
9 régimcnla de huasnrds ^

cavalcric do róaervc.

cavaleric doIlgnc.

cavalcric légúrc.

54 régiments de 5 escadrons ohaquc.
4 régimonls de chassíiurs d'Afrique, i 6 oscadrona.
18 eacadrona de cavalorie indigéne dAfriquo (b[ís1iíb).

Atilllirie.

14régimonls, forman! un total de 900 batlcries.

Lcarégímenla n" 1, 2, 3ct 4sonti]c IC ballerics. 64
Id. n" Sel 6 de lá 30
fd. n«7, 8, 9 10, 11,

13, 13 el 14 do 14 US

SOS
1 rágimenl do ponlonnicrs do IS compagnics.
13 cora¡uignies d'ouxricrs. •
Unedomi-compsgnic d'armnriers.
C eicadroua du train des pares, clíacnn de 8 com>

pagnica.
GéB}«.

3 régiments a 3 bataillona, chacun de 8 compagniea,
doQt I de mincurs el 7 do sapcura. Chaqué régiment a
en oulro uno coropaguio do aapcnrs-conduclenn.

5 compagnics d'ouvricrs.
Gandinacria

S6 légiona, dontl employéeonAlgórie; 8 compagniea
et demie de goodarmcric coloniate; 1 baloillon de vol-
ligeurscorsés, k 4 compagniea; I légiondegardo moni-
cipule; 1 Jiulaillon de sapeura-pompiors, k 5 compagnics,
ó París. '

Vélcmai.

6 compagnics de sous-oRIcícrs; 10 compsgnies de fn-
siliers; 4 compagnies de cavaliers; 13 compagnies de en-
nonnicrs; 1 compagnic dn gúnie; 3 compagniea degen-
darmcric.

Admiulilrotioo.

1 halaillon d'ouvricrs, de10 compagniea, et1 dQdé-<
púl; 4 escadrons du Irain deséquipages mílílalres, cba
cun do .1 compagnics actives, et un cadrc de dépdl; 4
compagnics d'onrricrs du traía dos équipages.

§ 3, ConititufioR ríglemenlaire del differpilt corpt.
GiAt'UajDr {jctiéni.

Les cndrca descorpa de troupes del'armée oniété Gxés
por rordonnaiicc royale du 8 scplcmbre 1841.

1® MiiiiÉcnjiux DE FnascE. — Le nombre en ésl de 6
on Icmps de paix, ct de 13 an máximum en Icmps do
guerro. Lorsqu'cn lemps dapaixrerrecllf estenexcédant •
da cbilTre régiemcntairc, il pcnt étre faIt uue promotion
sur Irois vacanccs.

2® Opi'ICiers-o&.'kmux. — Ha aont réparlis on S sec-
lioDS ;

La prcmiére sectíon comprend raclivilé etladisponibi-
lité, ct so eoinpose, en lempa de paix, de 80licnlenanla-
généraux ct de ICO maréchaux-dc-camp, au nombre

-12
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dcsqueis sont cUsk's los officÍDrí-gcuéraux spéelaJcment
allschcsaox armes9|iéc¡alcg.

La dcuxieme scclioii dilQ Je résme cotnpraad lesorii-
cicrs^énéraoi qoi ccsjcnt do farro parlic de la prtmierc,
saroir : Ies raarcchans-dc-camp á J'á{}C du 03 ans, etles

. lieulenanls-gíncraax a 05 ans. Ccs deriiicra pcuvenl loo-
Icfois, en verlu d'unc ordon'oancc royale, tiro mainlcnus
dans la premiare scction jpsqu'ñ 68 ens, ct ménie sani
limite d'á^e, qiiand ils out commandá en clicf dovant
l'cnnctni (loí da \ aoOl 183'J).

3® CoBi-s Bovat D'ÉraT- jujob. — II le composo en
lemps de paix, comno enIcmpi do gnerre, do 500 ofQ-
ciers. savoír : 30 colonels, 30 liculcnanls-colonelt, ICO
chefs d'cacadrott, 300 cnpiinincs, lOOliciiIcnanls, (Ord.
des33 fcvricr 1833, 16 msrs 1838 ct 18 jiiin 1851).

Ce corps a étccreé par ordonaance du 16 mal 1816.
Le corps royal.des ingén¡eurs.gcographcs militaircs luía
été rciini par ordonnaiicc du 22 férricr 1831.

50 Ktst-hsjob des PLscea. —te eadrc 10 tronce fixé
8 untotal de270 emplois, savoir: commandonts do placo,
107; mejora de place, 9; edjudauls de place, 112;
•ecrclaires-jrehicistes, 37 ; aonnmicrs, 5. (Ordonnanccs
des 31 mai 1829, 17 janrier lSai ; 9 juHIct, 11 sep-
tembrc et 12 octobre 1838, et 2 mai 1639.)

5® Ikti!Xds\cb muTAiBH. — Ce corps comprcnd 256
emplbls, sacoir:
Inleodaots mililaires. . .

Sons-intcndanls mililaires,
Adjoinlt i Tinlendanee m1-

Jítaire,

!•* clatic,VO
3® elasse,70
V® claHe, 52
3® clouc, 26

28

150

78

(Ordonnanccs des 29 juillft 1817,' il décambro
rl853.)1830,10 juin 1835, 27 aoút 1850 el s'lj

Cidrei dp llofasipriP.

Ily acinq cadrcs dirtércnla, dnnt les cliifTro» sont
•«araés dans le tabloau c¡-apr6s ;

d'irifanteria de litiie nn
diDiaiiiei-ie lé<rérc.

^ tl.a «It .

"" "aus.
2» Balaillon de chasscnri ffOrléa
3" Rcgimcftide lonaces. .....
5" Compngnlo de disciplino. . . .
3" Béginiiml do la légion élrangiro.

C»dt«« d« la otslufe
II nya que deui cadrcs différcDls : l'nn, pour un ró-

ffraoal de pavateric do réscrcc, do ligne ou Icgére, com-
.prenrt 55 officiers, 211 sons-orficiors el soldáis ol 900
Wovanx ¡ 1auiro , ponr nn régimeiit de cimsscnrs d^Afri-

" ^""P'̂ nd 05 officiers, 985 sous-olllcicrs elsoldáis
ei J73 ehcvanx.

C«die» do Vsrilllerle.

OrOoteri. Spar-olBcln»
ci 4b]<1ill.

79

31
97

3
88

581
211

618

87

507

I» «P'' pour : l'élat-major,
le bnllcrics, le rcgimcnt 11 15 ballcries,
j'.-.Ui . P°"ionnier8, la compannie d'ouvricrsji, ,.7, , , i—•".•"••II», •> compagniB

rf.. \" j' '̂ ®°""<^e'npagiiie d'armnrjurs et í'escadrondu train des pares.

qni réglcnl Porganisation

1830 el Ies ordonnanccsdes 90 atril et 8 sepL 1851.
1° Gandarmerio déparlemcnlale ( 85 légínns). —

503 officiers, 2 038 toufofficicrs el briondicra, 2 596
cbccsDx.

Légion d'.Afriqnc. — 83 oOIders, 133 soos-offi-
ciers el brigadicrs, 123 clieraux.

3® Gardc municipalo ilc Paria. — IOS offic'icra, 651
sous-officicrs ct soldáis, 232 clicvaux. '

[| y a, en outre, 5» bnlaillon do tQlligeun corscs:
16 officiers. 09 soos-ofiicicrs et soldáis (urdonii. do
6nov. 1822).

5® Sapcuri-pompicn (ordonn. du 19oct. 1854).—
21 officiers, 808 sous-officicn et soldáis.

Ctdrtt dn (tIéisBi.

5 compagniM, comprcnanl co loul 10 officiers el
115 sous-omeiers et soldáis.

Ctdr» de l'sdaieiiIrsIioB.

6 cadrcs différcnls, pour un balaillon d'ouvriers. un
oscadron du Irain des éqiiipagcs, nnc coinpngnic rrou-
vricrs ccnslnicleurs, pour ios lidpitaux, pour les suh-
listanccs inililaires,pour riiabillcmcnl et 1c campcmcnl.

tlidrct dte rocpi ladlaiRci d'Afiiijar.

(Ordofln. du 7 déc. 1851). Deux cadrcs, latolr pour
un Bnlaillon doliroiltcurs inüigincs ct pour un cscadrou
do spahis.

§ 3. üiei'íioiu lerriteriahi tt garnitoni.
DkiltoDt (nrjtorUlci.

L'armco osl réporlio sur luuto rétcnduc de la Franco
dans des gnrnisoás qni composcnt 21 dlvisiona mililaires
eommand'ées par des liculunanU-géncraux.

Ccs 21 dicisions coinprcnnent 30 sulidivisions do
l^e ciaste et 53 de 3® cisuc, eotnmandécs eliacunc par
nn marécbal-de-camp. (Decisión mlnlsl. du 20 jantlcr
1843.)

Chaqué división mílilairc nnnélal-major composé do;
I lieutenanl-géncrai, eommcindqai¡ 1 caloiicl ou jiculu-
nant-coioncl dctal-majof. ehefil'üai-pwjer, el plusicurs
officiers du corps d ctat-nujor.

L'élal-mejor d'unc sQlidiviiipn no comprcnd qiio lo
marécbnl-dc-camp, eomwnní/aní.

Ganlinni.

LMniiuaira mililáire fait connatjre, clinquo anocc, In
roaniéfé donl les garnisons do 1Iniéríeur sont réparllés.

CfÍAPlTRE n. — flllMI.NISTllATlON KT LKGISl.A-
TION MILITAIIIES.

§1. ()r¡g>>i« r' eoniercaíion de tannie.
Titcrcumrai.

L'organlsolion de iaruiée résnJle da Irols ordrca do
il¡spo?llion8 Histinoles :

1® Laloi du rccrulcmonl du 21 inavs 1838. «glanl
lemodo d'opórer les lotécs. ct établic surees dcnx prin
cipes, que toul Franyais se doifi ladérunse do ia palrio,
el que nn1 ne pcul otro admis dans les troupes franjaises
s'il n'cst I'rnnyois;

2® La irii anuuello dq ponlingcnl, qui líxq le.pliirfro
de chaqnc Icvéo; ^

3» La loi annuclle du liudget, qiji. por les crédila do
soldo, dúlcraiinc le nombre dw jiommcs ¿ malnlenir
sous Ici drapcaux; el par les crcdils do preniitrís luiscs,
le nombre du ccui i y nppeler.

L'armée se recrule par des appcls, de. ongagcmouU
tolonlaires el des reugiigcniools. Elle, so eompose :

1*De reffcclif enlrclcuu soiis les drapcaux;
2® De la reserve, qpi compreud lea Iiomines do eon-

lingenl non encere appelés , el ceux qui out été rcnvoyís
•dans leurs foyers par anliqipalion.

, • » ijui JVKSt'di» ( urHttUI>HS5lUÍICjrpí de 1«rlillencioftl celles des Oauijl 1820. Ojuín
vi 17 aquí 1832. f " i» —-.--i- -9 juin ct 18septoinbro 1833, 26 fé-

8 soplembrc 1841 ct 13 juin1859,
Cidres da giaia.

Ils sont BU nombre tfe Irois seulcment, ssvoir ponr:
felai-major, lu i'égiment et la compagnio d'oniricrr.

I-cs principaícs ordonnanccs volativcs i h conslilnlioñ

irier 1830.

» >t«/sMsusivi.o sviwtsvvn » sia vsusatiiuilUIJ

oes cadres du géníc soiit cclles du 25 atril 1822, du
13 déc. 1829. Uü 13 déc. 1""^ ' - ° —' 'lA « ---• — •• 1840. du 8 sepl. 1841, da
"fétr. 185Seldu31oc1. 1855.

. , ' Csdrri dato debdunagrlt,
loir póurU consiilallóD do cellé arnir laIp» dq Stlocl.

T
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Le conün.qrnl annuci osl foiirni par un lirage an sorl
entre Inii* li sjrmics Franrai» qiil nnt atleint Té.qo de 20
ans dans In coiiranl de raniiée prícédentc. —Lo tirago
a licu par cantón. et la répsrlillon ilu cnniingcnl par dé-
parlcment el par eanlon eit élablíe, par ordonnstice
royalo, proporlionneliímenl au nombra des jcunes gcns
¡iitrrils sur les listes du lirage des déparlemenll el des
eanlnni.

Jtuqu'en 1830 nn avall répirll le conlliigent prnpo^
lionnellement i la populatíon; de 1831 4 1835 oo Ta
rép.irli proporlionncllcmenl AI» moyenoc des jcdiies geni
inscríU sur les lisies do lirage d'un certsin nombre d'an-
nées préccdcnics : dcpuis 1836 on na prend plus pour
bníc une mognmt, malí srtiloi.ienl la lisio do lirage de
ratince. •

Lo conlingenl anniiel na »Mó que do 40 600 bommcs
depiiis 1810 jnsqii'á 1893 inebisieemenl. Arette époquc
onlj augnicnlédc20 000. enlin. depuis 1830, Hacié
flxé á 36 000.

On excniplo el l'on remiWste dans le contingent les
Jcunes gens lombés Su sort qut so (rauvcnt dans tm des
casiuíranls, satoir:

1® Ceux donl la tallle esl au-dcisous do l«n,560.
2® Ceux'quo leurs infirmiléirendenlimproprcaau scp-

tice ;
3" L'atné d'orpbclins do pira el de méro;
4® Le flls uniqne on l'aliié des flts, ou, 4 défaul de

fiis ou do gendro. lo petil-fils uniquo, ou l'atné des pe-
lils-fils d'unc femmc acluellemenl vcuve, ou d'un pero
avctiqle, ou oniré daus sasoixanlc-dixiénio annéc;

Dans Ies cas préeus par res deux parsgraphca notes
3" CI 5^ lo fréro pulné joull de l'cxcmplion quahd l'atné
csl avciigle ou impoicnl;

.5"^Lo plus flgc de» deux frércs appelés 4 fairc parlío
du mémc lirage el désignés tous dcui par le sorl, ai Ic
plusjcuuo eil reconnu propro an servico;

C® Ci-luí donl un fréro cst squs Ies dropcaux i loul
anlro tilre que cetul de remplayant;

7» Cclui dunl un fréro e$l morí en aelitilé de servlcc
on o élc reforme on aímii 4 la relraitc pour Messurcs
reyncj dans un scrvice enminandé, ou inrirniilcs conlrac-
léci daña les arniccí do torre el do mer.

L'cxemptíon nccnrdéo en vertu des paragraplios ii®» 6
el 7 ci-dossiis „osl appliquéo dans la memo fainille au-
lanl de fois quo les mémcs drolts s'y reproduiienl.

On coosidcro commo ayanl salisfail 4 l'appel el l'on
romplc mimériqiiemcnt en déduclion du conlingent A
foi'ntcr, les JeiiMBS gens tombés an sort qui se tronfeeiii
dans l'un dos cas suivánts :

1" Ceux qui sonl déji dans les ármeos do Ierro Oo do
mer, sous la eomlilion qú'ils scronl tenui d'occomplir
scpt annécs do scrvicc;

2® 1,08 Jcunes niarins porléa sur les registre* malri-
Ciiles do l'inacription iiiarilime, ct Ies eliarp'ciilicrs do
uasirc, pcrcenrs, voi'.icrs el cálfats imiiialriciiiés;

3» Les tlivcs de l lícole jiolyicclitiiquo, 4condiüon
qn'lls patscroni dans les serviccs publica au njoins sépt
ánhces;

4® Ceiix qui, clant membrcs do l'inslruclion publíqdc,
oni coiitraclé avont lo lirage nii sort Iengagcnionl do ¡o
voHcr 4 la carriúte de l'cnseignvmcnl; les idurcs dé 1é-
cole Ncrraale ccntrsié de Psris, ccui de I bcoIo dile dos
Jc<inetiíi langucs, ctics prorcsscnrsdMiiisliluliónsroyálef
ríes Soiirds-Miicls, louj'ours anx mómcs cqhjlitions;

5» Les lilcecs de.s graiids sériiiuairesréguliércmentaii-
laiísési ronliniier leúrseludes ccdcsiastiques; les Jeunca
grns oúsorisés 4 conlínuer leurs éludes pour so voucr au
miiiislcre dans Ibs aulfcs cuites saláriés par lEl®':

6® Les jcunes gens qui ortl rcmpoflé les graitds prix
dé ITíiélitúl on do rUnivtrsilé.

Lo nombro do jouncs 'gons porlés suf leiliitcS do Urago

eslannucllcmeiil, cumoyéntie, d'iiii^pen plus de 300000
par au. ^

Pour aroir le coutingcnt acluel do 80 000 soldáis, il
foul, 4 vau^c des eicmplious do toulonalurc, prendre
CDviruQ Iv* 176 000; ou, en d'iulres lermcs. il fsul
prcüdrc lUD liomuies dti conlingenl pour un Irouvcr 46
propros au scrticc. II csl aérivé dans la Loxérc el dans
¡a llordogiiu quq lÓO bommes n'aienl dooné que 27
rocrucs.

Néaiimoiiii la Franco pourroil onner132 000 rccrucs
lous le» ans, aprésavoirpourvuanxexemptionide lonié
lorlc, en rcsjiecbnt lous les droils el en sali^faisont 4
luiis les ÍDlérrls.

Les opcralloiis du rccruteinonl sonl rcvues, les réela-
mations cntcnduci, et les causes d'cxcmplion et de dé-
duclíon jugécs en sésncc publique por le Coascíf de ré-
rtfia».

Les jcunes suldats sonl admis 4 se fairc rcmpUccr,
mais la loi exige des rcmplayaiils des condiljaps rigon-
rcuses qui garaiitissciiL leur iiioralilé ct leitr aplitudcan
icrvice luililaire. On donncgénéralemcnl la préfétcace,
coinnic remiilayanl, 4 des )iumme« qni onl deja scrvi.
(Ordonnanrc du 28 juin 1837.)

Lcsjeuncs gcnsqui rcniplissriil leseonditinns deUille,
do saiilé ct du moralité , pcuvenl a'cngagcr rolonlairc-
juciil poursepl annécs, 4 partir de l'ige de 16 ans pour
rariucc do tiicr, el do 18 ani pour l'armée de Ierre.

Les sous-officicra ct soldáis qoí out salisfait 4 1s loi
du rccrutcmcnt peuvenl se rcngi^r pour deux ans ui
moinsel pour ciiiq an» au plus.

Les cngngcinents ct rcngngeiiicnU mililaires sont ré-
glcs por i'urdonnancc du 38 avril 1832 el rinstmction
du 4 iimi suivanL

Le Cúntingcnl ennucl faumil direclcm^nt des jeones
snldats anx corps do riiifenlcrie, de la cavalcric, de l'ar-
lillcric, du génió, des équipngcs militaires, de» outricrs
d'&dmiiiislraiion ct des infirmier» mililaires,

Laduréo légale duservicc des jeones soidsl» csl de 7.
mu, 4 psrlir un 1" jantier qui suil l'époque 4laquelle
ilsoutaccompli Icur 90® annéc. Mai» comtuo les opéra-
tions du rccrulcment sonl fori longucs, lesJcunes soj-
dals, ,,qunnd ils so mcllcnt un roulo pour rejo'mdru les
corps, complcn^ déji sur ees 7 ans sii inois au moios
de scnice.

L'effcclif de l'armée, rccruíéo ainsl que nous venons
de lo diré, a cié en moyénnc, depUis uno dÍMinc d'on-
nées, d'enciron 300 OÓO bomlnes; cclcTTectifscdécom-
piiEO B'iníi;

FrefoHieeigav IDO.

Engsgés volonlaires. . . . i . . . 12
Rengngés 4
Appelés pour leur complc 59
Rcinplsyanls 25 ^

100

Llnslruelion dcS jeuncs gnis, ao toomeni oik ils sont
incorporés dans {'arméc , n'eit pss encore , 4 bcanvonp
prés, ce qii'ello devrail élre : Méanmoins il y a qncique
prógréspeiidonllapériodc coiiipriso.enlre 1831 et 185.3,

La taillG moycnne do l'érméé paríí, ellce»! d'cníiron
1™.66.

Sous rempircde la loi du líThisrs 1818, lo minimum
do la lailic étnit llxé 4 I'",370. La laille moycnne des
eootirigeiils du 1818 4 1820 a cié de 1»',6.17, el cclle
dn l'arméo do J"',.670, Lelurmo moycn des cxemptés de
claque clasae pour dófaut du Inillu éloit do 90 515,

Laloidu 21 mar» 1832aréduil la lailto 4 1'".560.
Le lerme moyen des exeniplés tur les clasie» de 1831 4
1852 iuclusivcmcni n esl plus que de 14167. Les res-
«ourec» do lapoptilalion rccrntablo ool done ele anamcn-
téosdo 6 358 homrnes par conlingenl.
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La Iqí <iu 11 cléccmbrc 1S30 avail rciluit i lo

mínimum de la iailik CcUbnisscment de 3 cenlimilrcs
loisssit encore 12 711 cicmpliona pour défaut de luillc.

nésortc. '

Elle ge compogo dejcunes (jcns qui, bien que faiiaiit
parliedu coutinijeDt, n'ont pas encere appelís dañe
leg carpa ni par conséqucnt mis en acliv¡l¿ i ct des sol
dáis quíont¿Id renueyés en cenyé dans Icurs fofers par
anlicipalion, c'csl-u-dire avanl rcxpiralion du Icmps Ic-

.gal qu'iis doivcnt au aervice de TÉlal. •
Lar^rve csl cominandée ct odminisiréc parlescom-

mandanls des dépdis de rccrutemenl.
üana l'ólat aclncl de Tarmée, ello cst toujeurs do40

i 50 000 liomines.
íl cstérldcnt qn'un tol cffeclif de la rcserro scroit in-

signifimit enpréscnee d'ósénemonls qiii forceraiont d'aug-
tnenlcr subilemcnt la forcé arroéo deslinde i défendro lo
paja. On a done licu d'eapárer que, dans une nouvclle
loi sur le recruleroent, la réscrre sera réellomcnl orjja-
nísée. II cst anrlonl á désircr qn'on la composo de sol
dáis ayanl déjá rhaliitudo da servico mililaire. An joiir
da danger, des recruea qaí n'ont pas encoré qoilté leur»
toyers ne poarraient jamais paaser pour une eériloblc r¿-
serrc.

^ D¿píli do rccrolcraeiit eldo ra>rnie.
Lorganiaation do ees dépáis csl rénice par Ies ordon-

nancesdes 13 niara ct 15 ddeomhre 1841.
Uen existe un par départemonl; ti est, ación Tinipor-

lanco delalocallié, do l"on dé 3' elasae.
OrlglBoi ditociot <In orGcler» «1 emplnjfa do loulu leí iratt.
EIIm réanltent gdaéralemcnt de la loi du 14 arril 1832

ct da jordonnancc du 10 mara 1836 sur j'avancemcnl.
tonps BOVAL D'éTAT-MAjoa. —Tous lea lieutenants aont

pns Bclnelloment &l'Écoie d'appücalion (nrdonnanco dn
euncr 1833) ; maia, avanlrciislencc de cctio école,

ce corps fot formé (ordonnance du Oraai 1818) d'offl-
3"dcB el tic lontcs armes aoumia á la con-

Wne ordonnance dn 22 fó-

inoó - ceenit au corps d'clat-major celui des" '̂'" '̂'""ScCffcopbcs mililaircs, qui fot ainel aupprimó.
Brn Pi/ACRs. — Los oiticlers do tous lea
sinni''on""' toulcs les armes, pourvn qn'iis
A, I «le Bcrvico; ila no pcurent paa ronlrer
dans les eadres de t'ormée active.Ktrndí^.cr HiiATAiaB. "—Lea adioints de 3" closso sont
Pis parmi les capiuines de lonles armes; ceiix de 1"

«fe parmi lea adjeints dea» cksse, lea capilalnea pro-
j"*"" '''""comcnt, et les cbefs do bnláíHon oucacadron et majors de tontea armes

danUde 2*clas8e IcB sons-inlcn-

chpr» ,1= i ."-Tr""' P"''"' odioinls do 1" claaao; les
Mur nejo" pcposí'

Dansle train dripar» WnrOV/mV,. l lícrs des sous-liea-
tcoonls cst prís parmi les sous-onieíers des cscadroni;
In S sutrcs tícra, parmi Ies aona-oríicicra do roitíl-
leríe, du Irain ou de la caralerie.

Lea gardos d'arlilleríc aont toua pria an choix parmi Ies
BOQS-oflicícrs de l armc.

GAn'is. —Daña Icsíroupradu^dníe, 1 ticrs des lieate-
nsnls en 3' eal pria parmi los aona-omcicrs de Tarmc, el
les 9 aulrcB ticrs sorfcnt de ffccole d'npplication de l'ar-
lillcrie oldn gcnie. Tous les ofllciors do Vilat-mujor jyar-
liculicr du ginie aorlcnt de eetlo ccolc. Tona lea gardes
dii gúnic aont pris au clioii parmi lea sous-orCiciers des
troupes de {'arme.

Ga\TianiiRnii!. — 1 ticrsdea iicutenanta eal prisparmi
les SDUs-officicrs de Tarmc , lea S aiiirca ticrs daña toas
lea aiilrcs corpa de rorméc. Pour lous les aulroa grades,
lea orSciera sonl priadans I'armo, excoplc pour lea cm-
ploia do eolonei. donl les 3 lien sonl donn¿s auz colo-
•cla de tontea armes en ectivilé de scrvice.

CsaBR siüsicirAUB ua Paios. — Lea ofücicrs do tons
les grades annl pn's dnna lagCBdarmcrie dcparlcmonlalc.

Sareens-roupiBRa na i.s villb db Pabis. — Tona lea

cmptoia do aous-Iioutcnant sont donncs aux soua-on¡-
ciera du balaíllon. Le capilaiiiBadjudanl.major ingénienr
eal pris parmi le# cnpitsínea du corps ou parmi eeax dea
armes de raríillerio el du génio, Enfin lo commandoment
du balaíllon cst confiS, soit i un capllaine. do l'arrae
promn au grade snpérieur, aoit á un chetde balaíllon
01 liüulciiant-eolonel dol'arraee. (Ordonnanco du lüoo-
(obrc 1844.)

VMr.i.\8. — Tous los officiers sont pris parmi loa of-
ficiors do ranncc en aclivilc qui ont 20 ana au moins
de aervice; ila no peuvent ronlrer dansTarméo active ct
n'ont pina droit é ancun avaiicement do grado.

TiiowES t>B L'nmiixisTRSTios. — Lo llers des olllciera
cal pris parmi les Boiia-officiors dn corpa; los 2 aulres
tiora le sonl dan» les ¿coloa raíliloircs ot parral lea sons-
ofGciers do toiiles armes.

SBavinKS ADMixisiRATffs. — Le» officiers do santo aont
tous pria parmi loa clíivoa des IWpitanx millialres d'in-
almclion. Les officiers dadminislralfon se rccrutcot
parmi les éléves d'adminisInKion. les adjndanls anxiliai-
rea d'admiDÍsIrolion ct los commia enlrelonua do rinlen-
dance. Los úlévéa d'admmíslralmn sonl pria pormi lea
sons-officiera de loutoa armes cu acliviló. (Ordonuance
du 28 fóvricr 1838.)

Conrs ixoinÉXBS ü'Ai--ri«iie. —Tous lea omplois dkni-
ciora an-dessns dn "grade de lienlenanl aont cxduaive-
mcnf affeclés aux Franíaia. Les emploii de lientonaul m
de sous-Uoulenanl aonl^ parlagéj ogalomenl entro •loa
Franjáis et lea indiginea. (Ord. da 7décombre 1841,)

RemoDie,Tw^Tir* ^ vavasuuii ius majors urüuusvo

arme»- el lea lioutenanta-colonels de loutea
2» rlaa.n""i"* 1- parmi Ies sous inlendanis de
msnt i ®"'®''®"'''-coloncl3 prnnosis nour ravancc-
linni "f colonels de lóales armes. Qiianl nnx inlon-
i-tnst» "b Pccnd tons parmi los sons-inlendanis do I"
J— i 1i" possible les 415®» des cmniois sonl^n saIorancemenldanale corpa memo do rinlendancc.

(iléglomcnt du.23 mora J837.)_Lc8 dépfils ét les
gaccnraalesdej-cmonlospnlmslilués pour enconragerlá
produclion et l'élévc des chovani en Franco! ot efroctucr
i'acbnt tío ccux qni sont propres an serrico do la giicrre.
• L'Klat acbiteá sos frais tous lea chevaiix do la Iróupo -

de plus. íl fournit un clieval aux capllainca, íionionantá
et sous-licutenants dea troupoa k chova], aux orficicra du
corpa d'élat-major détacliés dans. loa corpa de cavalerie'
aux chimrgiens-majors et aidcs-majora dos rígimcnts do
cavalerie. d'arlillerie, dn fraih dea parca d'Brlillcriq et
du Irain des équippges milllairea. (Ordonnant^ dn
3 noT. 1837 cldécisíODS royales des 10 sppl. 1838 ét
25 juillct 1839.) _ • , .

Ecolea nllilalrei. ' ' !

T qg® cnlrdtenus de rinlcadance aont pria ponrla d ciaaso parmi les commre auxlliairea pour Ttiers, ot
parral les sous-orficiera de l'arraéo pour lea 2 aoirea tiers.
(Ordonnance du 28 février 1838.)

Inp.ixtkiur , CAVALBRIB. — 1 liers dos anuB-llontenants
®a P""'® parmi les aona-officiers de j'armé, el, les 2 anlres

' l'Ecoie snéciúle miiilniro et quciquefoisdel Ecole polyteclmique. '•
«enrí''''''""*''T"®®"' írów^eí l'aritHerie propre-'fea, 1 (¡g,.g (jgj Jiciiienauls en 2° esl pris parmi
lo 1®' - 1'®" sórlontjCoIc dBpplicsijdQ de raríillerio el dn génie.' —

1® Ecodb novALB. POüVTBCiiNiQL'B. (Órdonnaoce,. dn
SO.novombre 1844.) —' C®(le écolq, placéo dans los at-
Irihutiona dú miniafre do la guerrii, fonrnii des officierj
aux corpa d'élat-major, d'nrüllcríc, du-génie, oux.pau-

i
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drcs otaalpétroa; ello fonrnlt auasi dos orOcicra au géoie
marítimo, á la.marinoroyalo el «u corpsdu mgénicurs
hydrograplioa qiii dcpendcnt du miiiialre do lemarino ;
dcaingénicurs aux mines el aux ponls elcbausiéos, qni
a'y rccnitoiit excluaivcmcnl: 4l'admiuisiralion des labaca
el i cello des ligues lélégraphiquea; eufin accidcntclle-
monl k riiifanlorio el á la cavalcrio.

Cbaqoc année 7 k800 candidála se prcacnlont 4 cclte
École; los promniions no sont güero que do 120 4 150
¿leves, sor Icaqncla, par suilo iles non.valcnrs, il ne sorl
chaqué aunco qu'onviron 100 4 190 ¡ngcnicura ou olli-

«cicra.

Lb dnréc des eludes cal de 2 ana.
2® Kcolk 8PBCI.ILR Miutaiub (4SBÍDl-Cyr, prcs Uer-

eaillca). — (Ordonnance du 7 mai 1841.) — Cello
Kcolo formo dea officiers pour rintantcric, la cavalcrio,
lo corpa royal d'éiat-major ell'iofanlcria dcmannc.

Lea 30 premicrs ¿livca de laliste do aorlic concourcut
avcc 30 aaui-Koulenanls do Jarméo pour ladmissíon 4
l'Ecolo d'applicalíou d'ctat.major.^

Lo rcgimc do rEcolo cst complolcracnt mililaire.
L'offeclif des olivos pcul s'clcvor juiqu'á 000. Le mi-

nialro ilo la marine on ÓDtrclionl uu ccrtain nombre pour
le complo do ce dcpartcmoiil. .

II ge presento choque année pour ciitror a 1Ecolo api'
uiale de 1100 a 1300 candidals.

La durco des óludos eat de 3 anncca.
3® COLLÍOB IIOVAL MiLiTAiBK (4Lb Flócho, dóparlement

de la SdrÜie). — (Ordonnanco .du 12 avril 1831, dé-
ciaiun royalo du 10 mars 1841.)

Ce collcgc cst inatitué príncipalomcat pour l'éduca-
(lon des fila d'ofaciors, bien qu'il admoUc nuaai dkulrca
onfaiils.

.1". Ecoi.ü novAiB DB r.Av.auBniB (4 Saumur). — (Ordon
nanco royale du ]Otnars 1825.) — Coito ócolo csl in-
atiluéc pour formcr, par rengoigneiiicnl do réquitation ,
du riiipplalriqiic, do la maréchaierio otdca mantEuvrcsá
chevftl ; 1** les jounca oFCcicrs sorlant do 1Eoolo spúcialo
mílitalrc ot déaignéí pour la cavalcrio; 2® los ofCcIera
des troupes 4 clieval qui sont désignés 4 coneonrir aux
omplois d'inalrucluurs; 3° onfin dea mililaircs appeliis 4
devenir aous-oniciors, brigadiers, marócliauxf.ferranls ct
Irompollos, el qui formoul un corpa do Iroupo do trola
cacadrons su plus.

5® Ecolb u'avpucation D'íTaT-xiAJoa (4 París). —
(Ordounancc royale du 23 fóvrier 1833.) — Colle ccolo,
créóo en 1818, cal inatiluée pourforuior lea officiers du
corps royal d'élal-niajor, qui s'y rocrulo cxcluakomenl.

O® Eoülii i)'Arri.ioATio.v dk L'AnTiiii.BiuB kt du r.isjB (i
Uolz). — (Ordonnance royalo du5juin1831). —.Coito
école, qui a élé forméo par la reunión dea ancienncs
Ecolea d'arlíllorio 4 Chalona el du genio 4 Mcsiórca, est
inatiluée pour douncr aux jouncs ofliciers aortaiil do rE
colo polytcchnique, dans rartillorio ct dans le genio.
i'instruction ápéeialo 4 coa deux armes. On y-admél auaai
Jci Jlentenariis des rcgimcnta du géulo sorlia do la classo
des sous-ofGcié'rs, aprés loür avoir fail subir 1épreuve
d'un examen sur lea maliires sciénliCquoa que Ion'ciigo
dea élévéa sOrtant dé l'Ecóle polylocliniquo. Loraqu'ria
ont posse par I'Ecolc d'applicalion do 'Melz, .coa officiers
aont nplca 4 élro employés 4 rélal-major parliculier du
genio.

7» ECOLBS o'anmLMiB. — (Ordonnanco dü 20 mai
183'5.)~Cc8 écolea, dcslincés 4l'inairuclion specialo
théoriquc et pralitiuc dos troupes de J'artillérie, officiers
sona-offlcíers et soldáis, snnt an nombre de lü, savoir :
célica de Douai, Melz, Sirasbourg. Bosaugon, Toiiloaso,
Rennea, La Fin-e, Vincanncs. Lyon el Bourgcs,

L'nrlitloric posaéde, en oulre de ees 9 écoles, i.ne
école do pyrDtecImic, fondéc 4 Mek en 1824, ot deali-
née á réludo de la compoaition Ot de la conicclion do tous

loa artílleos do gucrrc. D'aiLciirs.i dans chaqno régimenl.
il cxiato, comino daña lona ceux de l'arméc, uno ccolo
régimcnlairc pour rinalrnclioa prímaire.

8° Ecolgs nénmaxTAinss ou oivii. — (Réglcmont du
14 juillel 1830). — Coa ecolea, dcstinéea 4 rinslruction
spécíale tbéoriqnc dea tronpcs du gcnie, sapenrs ot má-
nonra, sonl au nombro de 3 : 4 Meta, UonIpoIÜcr el
.Arras.

O® KcolRS RBOlUHWAIllgS n'lXF.IVrSWB KT DB OAV.AIBIUB.^
— (Itéglcmenl du38 déc. 1835 el instruction du 10 Té-
vriur 1837.) — Cea ¿coles soiit instituées en confor-
milc de la loi du 21 mars 1833 sur le rccrutcmcnt do
l'aruiée, arl. 47, qui dit: • Les irnnesgens appelés su
»service recevronl, dans le corps auquel ilaserool atla-
• ches, el antant qiic le scrvico le permcltra, rinsfruc-
>iion prescrito pour leaécolca priniaircs,

10® Rvu.vasbs uivisiox-NAinES. — (Circnlalros des
14 gept..lS30 el 5 uiai 1833.) — Ceactablisacmouts,
ocganisca 4 Lyon, Slrasbourg, Montpcllicr, Mcli ct Ar
ras, aont dcsilnéa 4 fouruir dea moniteurs pour les cours
degymnaallquc qui ont Ileu dans tous les corpa de l'ar-
mée. Chaqué gymnaso divisionnsire csl dirigó par un
capilaínoou liculonant.

11®Gvmxasbucsicai. (4París).—(üécisiondu 15'nov.
1837 el nolodu 19 mars 1840.) — On fofmc dans cel
¿lablisaemonl, pour les musiquca des corpade troupes 4
picd do l'arméo, dos chola do muaique ct des premicrs
inslrumenlistcs. On y culrcliont lOG élérca, qui y reslent
deux ana et dcmi.

19® EcQi.ii DF TAoupKTTKS. — 11 ciiste égalemeDl 4
Saumur une Ecole de trompellca, dcslinéc.a former dos
muaicicns pour leacorps de troupes 4 dicvd.

13® EeoiB vÉTáRiXAiBR.ü'ALFOBT. — (OrdoniiaDcos dcs
l®r scpt. 1833. 36 jmllot 1836 et 28 aoiit 1833;
Inalrucl. du 30 dcc. 1842.) — L'Ecolo vctérmairo d'AI-
forl ac Irouvo dans les allrihuliona du ministre de Tagri-
ciilluro ot du commorcemais le ministro de la guerra
y enlrelicut 4Ü éléves militúrcs, deslÍDcs 4 devenir voté-
rinaircs dans les corpa de troupes. 4clieval .do Varmée.

§ 3. Ugislaiion iiiiViVairr.

lllérorvlile.

Ello ost réglée ocluellémcnt par rordonnance royalo
du 16 mars 1836. Ello prucédo, commo il suit, da
grado le plus has au plus élcvé: soldal; — caporal, brU
gaJior, caporal-fourricp ou brigadier-fourrier; —sergent,
scrgent-fourrier, niorcchai-des-logis ou maréehal-dcs-
logis-fourrier; — scrgont-major, marcchal-des-logis chef,
tambour-major ou Iroiiipellc-inojor; — adjudnnt; —
gardo dol'arlUlcrlo.ou du génio; —soua-líoulcnanl; —
lieutcnant; — capilaíno; — cliof de balaíllon , cliefd'es-
cadron ou mnjor; — licutenanl-coloncr; — colonel; —
maréchal-de-carap; — lieuteoBní-gónénil; — maréchal
de Franco,—L'aulorltéotla rcsponsabilité du comman-
demcnt npparUcnncal loujours au grado lo plus ¿levé
cutre militaires de divera grades, de quelquea armes
qu'iis soicnt, ot au plus auciou entre militaires de mémc
grade. Co principe esl la baso do toulo la discipline de
rormcc.

Dsnslos i-evues, parados et ccrcmonics , lo rang de
dilTcrenlcs armesest fiié oomrao il.suit: arlilicrlo, génic,
infauterio el savaloric (décision du 20 brumairc on VI);
mais , iorsquo rarü'ilcrie n'est pas 4pied, elle prcud la
droile dó la cavalorio ct viont par conaéquenl aprés i'in-
fanterie (circulairo du TI eoplómbre 1816).

Daos l'ordre de batoilio, les troupes de ractilleric el
dugénio sont au centre dcs brigades, divisions et.corpa
d'armée dont clles font partió (ordonn. du 3 mai 1832
sur lo service dos armées en campagiie).

Baña toua les cae oii les gavdes nalionalos servenl avec
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®" ®" ®" ^*® """
La gcndarmcrie preod la droilo de toules les fronnei

íc l.gne (ordonD. des 38 ami J7T8 el 10 ecpl. 1815)
Le» «apours-porapiers de Ib sillo de Por!» prenncnt ma
•pres Jtt gendanneric fordoan. du 33 sepl. 18i|),

ATaocciaiiBt.

II CJI rdglé par la loi da 14avril 1832 ;
Ala gnerre et but colonic», le tcDipi d« serslceciigé

raoiÜéí"'"" ' "" P®"' ®''"®
I ® ®"í «aucuoea condiljon» de Icmpi eii-iées«10 li 8agil de rícompenscr une action irdclat ou íors-

2ou;rni ''' •' P« P«'iWo depomoir aulremenl aui sacances.

lié dea'rt«A* donne ;&l'Bnciennelé la moi-

fiUldeiofatlH».

en »^e°de'MiliSa''ri—«ílHaile
^^d dit • . o" ed'cleeo de la Charle de 1830,
• poiiliona „J P"""" P" '"!• ^««ee dis-• cfficier, di (arre eít dea
PoradríomciéTSV'í 1®•I» catuc. cl-apría i¿^nÍ ® ®*1"® P"® '"°"®
2® Perle dn l> « t ", - H^miaaion acceplée par le roi:

. 30 Conil.m í- prononcéB parJugc-
e- Ao n . ""''en 4 nno peine aOlicliíc oü infa-
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nienl

nnii-,i^t:,. '̂"damnalloa á úno fieine corrcciionnollo
dos! /ocT/n^i" '

dn Codc néDal' «o !.^"®''®P'''"oIIdn lilre iidu llmS
"onnelle d'cmn,á.-» Londamnallon á une pcioc eerrcc-

- s«p>"" reínlerdll (lr> a—u- ."fedíance do la liaulo polieo ct Taínlerdll des rlmii . y®"iance do la liaulo polieo ct Ta
dlOÜon proDone/^ e-o'qnM. cWla d de famlilc; fl« Dea

nes posiUont de rÜm ®°""'r de gnérre.i nnHc i" '='"vi""'
Lo droii i l„ „ ®"lorrae ct la reirá íe. -

rr.anclennclú i irAn, "¡'"'re ca
ponr hlesjurr. « Mcomplig dfi torvico cFfocíir;

ncmcnlado «raerre ®5pwcnant d'évé-•ÍM «tninaidé (loi iTátíVsaTr^*

18 o®r«bre 1819.d« orí'Jlt'i 'V"'" "ir Drcón. -1
®rdreami¡i,dre,,,u¡S*f'®- í"'"' !•«««»'«

I" L-oédre rJ,i f «""«:
parLoui. XlVen IGBp™ de Saint-Lonl., fendí
réeoinpeD«r'jeg"eíl '̂f créé en 1759. pour
feiaaiont ta rdiginn prulo8f2„("1"' P"^

rShIir5 Ir '•

3S'i"=of"
par NapoIéoD " f^ '̂on-d itonnenr. foódé <m )809
«ulemSií aux'afrtie '̂ IT- ''•""•¿e non-
»ÍCM ci.ll. rínd. , A n.,I.la.re.. m..s eneoro au, «cr-

•ou» ra^r . 'ou» »«» élahliuBincnli lont
do WSr'r irrand-cbaneolicr. m.rcchj
00 ce q.,¡ ®«n¡'n'«traljon cst «railleura comini.e,

ionice alllioln).
Le délit Dilílaire eit la iiolalioo de la loi mllilaire dé-

noie paria loi.
Ton. le.délit. qaalíDí, (oí, p„ j. ^

eiabjes dea Inhunani mililairea. á iMccpiion de. déliü
de chajío el de. drIiU en m.iicre de frande, leaouel. mt
loujours defcTM aui Iribunaax ordinairw.

Le. mlliUire. cu aeüelié prwenU á Icur corp. qd i
icur po.le sonf ju.I.ciablc. de. Iribonaux milllaire. •cen.
qu. íont en coiigó, en non^cluilé 00 en rérormo lo Mnt
de, Iribunani civil.. Tout milllaire qoi apour coinpllcé,
dan, le cr>me ou debí qu. luí c.t impnié. une pemoao.
apparlcnanl a Iordro civil, eit joiiiciablo dea tribunaoi
civjla.

Dmí cheque diviiion miliUire Icrrilorialo on ecüvo de
1arméo. .1 .0 IroQce doui eowoVr rf. gucrre pcrmanonti
el Uü Mn,í|l ífo révmoo aupré. .luqud ou appolle, .ou.
lo rapporl de. forme de proeéduro .oulcmenl, de. ¡uac-
mcol» prouoDCH parun eoii.eil dcQOerru.

Los cotneib^uiic .ont iii.limé, po^ édairerpar
un av.. prea^Ic U dem.ian royale i intervenir «,r le
.ort de. omcera. «.tqu ÍJ, „«rce„l un emploí aelif, Mil
qu il. «leiit ele plices eii uon-acUvité.

.§•3. Fonelioisdet diffireau eorpt de l'amUt.
Hlcl-mijar 8¿s<fil.

En lomps do pali, lea íicnlcnanta-uénéraux du cadre
dHclis.tó commandcol lo. d.vi.ioo. ¿rriloriales. fonl
parlie de. dircra eomilc. eoo.ullatir, do Ib mjcrro. ou
soni cliargé, dinapeclioai géuérale. de, différcnle,
BnDC«

l« Mrécbaux-do cainp commandonl le. eubdivi.iona
crnlorialc ,1 Kcolo polylcclimque. {'Ecojo .pdaalo mi!
lilairo, lEcoIo royalo do cavaleno, le. Ecoie» d'annli,.»ta d,icu..™..,..d. r.,üii™„'¿i* í
tcolea darliitcr.c, on ,ont membre. dea eomilc. ioniul-
idliFs He Jaguerrc*

Cofpi d'éU|>Quj«r,
En loinp. do paix, loa orador, d'étal.major .crveut "

comma aide.-do-canip de. oreciers-iiénépaiii «ni...
ccux de rartillerie ct du génio; i!, «ont ataché, aux ét2ü
mejor, des dlw.ion. tcrrltorialc. nour niii 1 • .
d'élat-major daña leura fonelion, ?^oafin í.
ployé. au dépdl généraJ da la guerrc. au i;vor ctT u"",!
dacíion do la nouvclle cario do Franca aínsi "Ai
colIcclJon ct Is coofiervalion dea oreblvea 'liidori u" i
lllairea. Mihl»

IshnteHi.

Ed lampa de paix; rinr.nleric h-cbI occiinéc m.« a
ucrelcea, m«ti«uvree el évolniione a)||¡iair„, ^ "
Pordonnancedn 4mar, 1831, d du «S'dn»"'
et dea placea oiV elle licnl gamiaon. Son aeraicn "
Ml régidpar rordonuanco du9 novembre I833""

Cctilcrfr.

En (cmps depoii, la cavnloric ."cxercQ an. .•
auivani l'ürilonnanco dú Odécembrc Igjg d "''"us,
¡ntéricnr calreglé parlordonnapcc du o.. p„, iS. i.ri;Xri£'«¿
placea qú ello lionl garnisan. " U®»

AcUlIcrIe.

En lempa de p.ix. le corpa de iBrllIjorin »•„„
la faliriealioD, de la íéparalion et de 1» conior,®.- P°.
bouchca a fon, aífúti, Teilurea de alétn .i
íona do muniliona,' forgci do campann-
poní, armesporlniivea üffoiiBivcieldéfonvin
lito, de Ionio cspcco; oníln doa pondrcrSo ' '""T
mino 01 do chai». De pl"».il con.irpil et cEienl kl
bal.menti qm dopendent ipucialomonl de «n aervico i
1oxccpuon de. magaam. 4 poudre « dea caaernas nul
aoDtdani les altríbuUoaa du corpa du genio, '

l

''F.-
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Lo icrvicodc l'srtillcrio daña le.
Anfnimr cal délennlné par la

réglcmrnt du. . , .
id. . : .
id. . . .

id. . . .

Id.

Id.
Id.

Id.

id.

ffirectioM
Fondtrie*

Ft^ei
iJánu/aeíures d'ama id.
Seoltt d'artillfrie id.'

18 julo 1836
35 m.i 1840
10 oel.

11 jalo
10 dcc.
SO mai

1838

1841

1844
1835

Lo Mrvice de rarlillcrio cal réparli cu 11 comman-
domciils conBc. ehncun 4 un marécli.l-do-camp (ordon.
royalo du 39 aoúl 1647 el déciaioa du 17juín .uivaiil).

Céale.

.En Icmp. de paix. lo corp. du génie c.lcbargé éxcln-
.ivcmcnt do la con.truclion, de J'attiélieralion el de l'cn-
Irotien dea place, et po.le. do gnerrc, aln.i que de lou.
loa hélímciit. milllaire. anlm que ccuxqui appartiennent
d'une mauiére .péciole au eeirice de l'arlillerio, commo
le. aracnaui el maga.íni de ce «ervicc. Par eon.éqnenl,
c'cat au génio que í'on eonOe le conslruclioo do lóate* le*
coscinc.el quarlicrs, de. Itépilaui millUirea, desmana-
tentiona du acrvico de. vitrea,dcsmagaainl aux graina et
aux roiirrngct, de. magasina pour Ic. crTols mlKtaim de
rhahllicoient, du barnacbenicnt et dn campcment, de.
pri.ooi mililairea, eoQo de* m.gasMia i pendre.

Gv.ilimieTle.

G'oat uno forco intíituco |>our vcíllor • la afirolé publi
que el pour aaanrcr, daqa loule Tétendue du royaume,
dan. lea campa ctdaña lea arm^ea, lo mainli.n do i'ardrc
el rcxécultoo des loia.

AilnlalilnlIoB.

L*adm¡n¡alralioii dea ormée., cu lempa do guerro
coinuic en tvinpa dopaix, e.l confiúe aucorpa de rintcn-
dánco milíl.iro, excepté en ce ijui concerno le. nialéríéli
du l'arlillcrio ct Ju géiilé. LcS troutica do rndinini.lration
soot loulc. sou* la dírcclíen du corpado rihlcndáDcO.

Le aervico du íroin des équipagoa mililairea a pour ob-
jét le (rauapórt du lunléribl dos lifipitnus^ dea aub.i.lau-
cea, dea raiases du tréaor ct du malcríe! del postes. Co
corpa pouréóil 4 14 consíruction de. éqtiipago. el do Icur
cotiduito. Léa halalllohi d'ouvriera d'adminiairalion tunl
curaposés de bonlengchá el de boucbers, qui sont onl-
plóyéa 4 fairo le pairi et i prépárer la vianda pourrali-
morilation des tíoupca.

Stnlee <]«• «rsilct v» eanpig».

(Ordonnances dea 3 mai 1832el 8 avrjl ¡837.) —
En Franco. la principo divialoiiaBÍro o.) labaso do (pnlo
formotlot^d'&rmée. toutoarméooucorpa darmée se com-
poMnl de pluiieura diviaíoaa rúunipa, — Uno divi.ion tal
forméc de 9 ou 3 brigadosi ipit d'infanterlo, aoU do ca-
valcrie; ello compreiid de» troupe, dn divcraes armes
dan. la proporlion néccsanlrc.

Loa brigadcs aonl forméoa de 3 régimpnls au moini.
Lea arméca aonl eommaiidées par du* luarécnatii de

Franco ondea lieulenante-géiiéraui ¡ lea corpa d'arméo
ct lea divisiona, pardea iieutonsnla-généraux ¡ ct loá bri
gadcs , par dea marécbaux-dc-camp.

Lo rang dea diTOrcDlae armes cíl réglé de la mauiéro
suivonte ;

L'infanlRrio légérft, j'infontcrie de ligne, lea busards,
lea cliR.icura , lea lanciera, loe dragona, lea aiinu.icra,
Ina carabinlorB, les Iroupes lio Iarlillorio ctcólica du génie
sont .au centro dea hrijadea, divisiona ou corpa d'armce
dont ellcs font partió.

En. mtrclie, on forme loujours une avaot-garde el uno
arrlére -gardo avec dos iroope»eouyrir
les monvementa da cnrps dont ellos fonl parlio, el dar-
rclerronnomijuaqu'á ooqueiegén®''®' coraniandantail eu
lo lempa de faire ae.préparalifapourreponsícr lalUquc,

Lea esBMi. put pour objet lo Iransport dea niunilioot
de guerrc, de I'argenl, dea tubsiiUnces, descfrcls d'hi-
billcmcnl el d'annemcnl, dea malades, etc. On les fall,
(oujours Mcorlcr pardeatroupe*dont lunombre el la qna-
litédépondcnt de la naluredu couvot olde*circon.taocéa
de la guerrc.

§ 4. Fc'csctmcn/cn.poarCniCrttíaictbisuirislaiiefde
Tnrmée.

SeUc.

Lo .ervicc de' la tolde etl réglc parl'ordounancc royale
du 35 déccmbro 1837. U pourroit 4 loutcs le. prcslq-
lion. en dcnier. et en nalure qui composcot les truile-
nienl. dea corpa de troupe* ct dea militairea conaidérds
individoellciueal.

Lea preatations en natun lont: lea subritlanccs ct le
chaufrage.

SvhdiUKO.

Le aervico des aubii.lance, mllilalm, ordonné par lo
réglemcnt du 1®'' acplcmbre 1837, comprcnd :

1®Letrirrc*: vivrcs-pain, virmdo eampagne, ellea
liquides;

9® Les faurragcs;
3® Les approvisionnemenla do stégo.

CíieRivmeal.

Lesmico do cnimiriarRr e.t ordonné parle r^Iemect
dn 17 sofit 1824 et par diversos dispeaiüoD. uUcrieure*.

Loservicc des lils niiliiairc. fait l'ottjctd'un rcglemeot
du 99 oclobrc 1841 el dn Irailé du 10janvicr 1849 (tu-
scré* au Jotirnal militaire, 1»' semeslre 1844).

Adéfaut do t>4tÍD)on{* mililairea, une parlle des Iron-
pes u.t logéo che. lealiabilaols on daos dos locaux pris 4
loycr.

Lologcmciit destroupes m marfAr cal anochargecom-
munole qui nc donne licd á aucun paycmonl (Tlndemnilé
quand cIIb nose prólenge pu au déla detrois nuil*.

Quant BU logemcut rounii par rhahltanl aux troupes
en sinlion, TEtal lo paye 4 raison de ; 0l,15 par boinnic
el par jour pour 1 lous-otEcicr cóucbani soiil, ou pour
2 SQu^-pniciará on spidal couclianl onacmbtc; et 4 0i,05 -
par Jour poúr le IcigOnltinl d'un ehdval dans les écuríes
(loldu 18 mai 1792).

HahlUfOCal.

Les cffcts d'hebtilcmcnt el d'équipemcnl sont en par-
lío conrcelionnés daos les corps. en partic acbelés tout
coarocliohnéa par voie de marché, par adiudicalipn pu
blique elau rsibais.. Ces morclics soul pasees soil d.ircctc-
ment par le ministro, soil par les iptcndanla mlliUires.

Pour la dcscrlplioD ct po^r la darée rég'emenlairc»
des cffota d'liabillemcnt ct d'éqiúp.ement, voyct le Jour-
nal militaire de ] 845 ct annéps súmules,

Anneaimt.

II se cómpose de trop de piéces etraric trPp, SulMQt
Ies corps, pour que noui pnissious euircr dAoi anean
détaii 4 ce aujsi; nous renverráns .euletnonl anx des-
cripliona réglcmcntaircs des uniformes do l'armée, insé-
rées daña lo Jemnidl rai'b'mir» des anU^ 18 i5 et 1846.

lUpitoni nillllxirtt,

Lear servicc« d'aprés Ío rég'omenl générai du 1®® srríl
1831, comprend : jes Mpildití penáanciut, qni sont
maintenna cu temps do pai'a comine en lemps de gncrre;
les Ad;jíín«j fon/JornirM, <|iii nc soíit clablla qn'cxlrnor-
dinaircment el d'imc maniere pnni.oircencu de guerrc
ou de rasiumblemgiit de troupes; Im ambiiluntef, que
fon organUc aa momont du besóla pour suivrules mon
vementa dos corpa 011 división, dprmre el porler les prfr-
núcr. socQurs aux hl^é. el aulrcs inalados; enGn, Ies
déjiitt de <enpa/«ee"'*. qu» 1'»" cree exlráordiaáiremcnt
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en temps'de gnerrc poar récovbirlcs nuladc» qni, á Icur
sorlie de Tb^pltal, oe sont pas en cist do rejoindre de
saife leurs corpa.

On nomino húpiiaux ipiciaux ccdx qni, pcnnanenl»
OH Icmporairea, untafTecl^lnn íbuI genre'dc mstadie»,
el hdpUaux d'intiniction cciix daña leaquoli il íst ónvcrl
dea cours pour rcDScigncmeiit dea différcnlca branelics
de l'wl deguírir. II y en a quatrc on Franco, sarolr :
Ihdpilal du Val-de-Grncc &Poris. que l'on Bppolle Ho-
pitttl do pcrreclionnCEncnl. el!cihúpilanx de Melx. Slras-
boarg el LÜIe.
_ On comple en Franco 47 bdpilaax militaires lígi» per
economle.

Kn 1849, a exiaUit 12 b^pitiox- mllifaires régis par
enlreprisc.

Lo nombro dea mililairca Iraltda dana loa hopilaai varío
dii 200 au 25" do i'cffcélir cnlreíenu.
_ On compte quo. dnns lea bapileux mililaíres, ebaquo
jouraée do trailcmcnt ponr un maíadc rcvíenli 1fr. 23^

ÍBttlliJri.

II « '̂le en Franco deox hólela oú sonlrei;na les ofli-
ciort el íoldaia mvalidea; —L'élabliaicmcnl principal cal
Ihole! roy^ dea Invalide» de ParU, fondo en avril 1B74
r i'̂ in 'o"'™ eal 'a auccursalc d'Avíguon, fondee lo 10 plmiáie on IX. ,

filreadmia, II fanl avoír pordnun on plníicura
«oi»- 30 á>i» dosernceoffcclifel 60 ansdage.

le "•'""Óriolle du 21 aoúl 1822 Bssignc

9c nnn I-««dcañron 15 000 itiva1ldes;en I8Í3.
«mirón " ••«duit aujoDrd'hni i 3 500

^ÍÍLlTflinp'ii'.r FORTES. DOMfllPÍEMlLlTaiRE KT MATÉRIKL DE LA GOEUllE.
SI. Plaeet/eria.

lime dffpn^r *1"' corapoacnt le aya-f. "•«>-
aea fronliercsda noH oi i .•• - í %• f 24placcset3pQílc#.

. ""«'•eMcDseetUoaelle o td .'id.
, — ««lIrn Hoaello olRhin 8 id. 3 id.

Z ..1"?"» 3 id. 3 id.
__ C id. -2 id.

• — H 1 *7 id. 8 id.
— j 'aMedilcrranée 3 id. 5 id.
— J 13 id. 5 id.
— Ít L i-i id. ai id.j •>. . déla ITancbe n m . c -jderíniérienr , 'd- ® 'd-

de JftCoraa I '.d. 3 id.
O »d. .10 id.

» Scriílüdti (t teaeimlHuiri»,

ü"""' «i de loulea lours
?úZ «í • d-impoaer cerlaine» aervi-

í "nmeuMM qm «oiainonl lea fortificationi. Cea«rviIndM Mnl regléea par lea loia des 10 jaillet 1701 el
JuilictlglO, ellordoDhanccroyaledd J"aQ¿U821
Eiics consiilenl principalemeol dana lclabÜssemeiit ilii

iv**'"." «s'erienrcs coníplccs i parlir de k crálé dea:
plaM'"* '•¿^ánl a«r lonl le pourtoiie do la
' f^1'". ®'"'® Isf'.^eurdc 250'". '
,1. * .Vd"® ®237"' de lárneiir; Sa litiiKe est'pai' cdn-

T. íe .® dislance de 487'" d« lo crÉle det gkdi.• r , , ' 487in deiarjrtoi-, «t aa limiteeat par^trontó.,#nl i nne di.ian„ de 074»' de I. eróle dw^chérok».
wrcí. LeapBc'c cbtnprla dani chacune de rei'sonea bal

aouinia i deacondiUonadíRéroolM, pour la conoaiasaneo
duqiicHca naos rcnvoyons anx Jola el ordonnancr» qni
TÍcnoeiit d'ótrc cili'cs.

Uno dóriaion royalo du 25 janiicr1839a adoptó pour
zone mililoiro une nouTeíle délimilatlon quí Inlérrsic 47
dcperlemcnls, donl 18 en tolaliló ct 20 en partió acu-
lemeot.

^ 2. fíamaine mUlialre.

EBaarnlloo gSBiinte.

- Lo domeÍDO milileirc ao compote do (oua lea lerraina
el conalruetiona ipparlenaot i {'¿tal el qní dópendent du
minlilérc de k giierre.

La raleur actuolle do ce» propriéléa ¡mmobiliórva cal
d'environ 210 milUoiu.

Elablitumenli de l'iitJlterle.

Cé apnl:
1° Le Dópót ccalral do rartiilerie i Paría, compre-

'naiil . un alclier do próeision ponr i'cxóculion do lonalea
iiiiinimenla rérificateura , un niuaéo d'artillcrío el imc
hibliotliéque;

2" Les Ecolet d'artilleríe dealinée* i riiialruclion
Ihóoríquó ct pratiquD do Firme, au nombre do 10;

30 L'Ecole céntrale do pyrolechnie, i Mels, deilliicc
oTIuatruclion relBl¡(% i k confecüon des munilions el

.dea arlificL's de guerro;
4«'Lea Ecolos rógimcnlairca coniacróca ó rinalruclion

primifre;
So Les Dlrcclions do rarlilloríe au nombre de SO;
O" Lea Arsenaux de conalrnelioo aAccIóa ¿4a eonfec-

llon deaoAúts, voilurea ct nutresatllfaíla do rarlillerlo;
70 Lea Fonderiea, au nombro de 3, á Douai, i Stras-

bourgel á Toulouao;
8® Lea Forgea dea Ardennea (lléziórca), do k Mo-

aeile (Mctz),dn Douba ÍHeaanyon), du Midi (Toulouao),
do rOucsl (Rcnnes) el uc la Niévro (Nevcrs);

9® Le» Manuínclurcs d'armca ¿a ao faliriquent lea
arinca porlativc» pour lea arniéea de Ierro ct do mcr.
Rllea aonl ótablica i Mnizig dana lee Voagcs, ÓSalul-
Élienne. á Tollo él á CbálelIcrauiL;

lOo.Lcí Poudrcrica d'Eaquerdes, Saiot.Poncc, líela ,
Vongca, SBÍnl-CliamM, Toutouic, Angonlóme, Saint-
Uédard. Pont-de-Buya, lo Boucbet, k Ripaull. On y fa-
briquo lea ppudrei do guarro pour lesservlcea do Ierro
ot do mor, ct les poudrea de cliisse el do mine, lió ce
aorvice dópcndent autaí lea rafOnorlcs de aalpólrc' do
liilo, Nniicy, Tóuióuso, Marscilio, Rordeaux, Paría ct
k Ripaull, el rcnlrcpdl do aalpólrc do Chilena. Lea pou.
'drcrics el lea rafCncrlcí do aalpólTe, qnoiqno soiia laaur-
tclllancc de rarlillcrio; ont un pcraonnel dislinci Ellca
aonl rógiea, pour le coíiple de TBlal, par dea agenta ad-
uilniatratcur» oomplalilea ot rcaponíablea qui ont le tilrc
doCommiaaaircs de poudrea.'

EiiIilUi'earnIi ilq^tDlt."''
Co'aont; '
PLo Dópótgénóral des forlificalions ¿ Paria duquci

dépcnd k Galcric dos plana on rclleí dea pkcoa de querro
ólaliiru i riiókl doa Invalides ¡ . , '

2" Les Dirccliona du gónia.i au nombro dfcSO;
" 3«l'Ar8éBaI'du génio, ókbli iMeU. -

§ 3. MnUriet de farmíe. ' ' '.

D'nprcs leComptodca malióres rendunuz chambres, lo
•tóálóriel-du dóparlemont de ia gnorre; en mnbilior. dcn.
eécíi ólTola'et maHérc^ rcptéaonlB aolaelJomciit;Uu« va-

' leuf lolalc de plus do 400 millioni,,,
Lb nombre de nos bouclies a fou cst de 15 4- IB 000;

'i! sera porló i plus do 2fi 000 avanl 5;ou 6 ana.
• ''iíoN LfllANNB-, • •

"3«C¡«B ÍU|« darE«i,
liiBvoleiirdii poní, ^ cIuuimíí*. .
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La forcé navalo a'applique i ladéfcnse de la Franco
ct a'ótcnd i la protecllon de loua aes iniéréis ciléricura
juaqn'aux cxirómilce dumonik.

L'organiaatlon el lo dcvcloppcmcnl do k íorcc onvalo
ao duivcnl dunc comltínnr en raiaon do ce doublo bul;
ruri pcrmoncnl, Taiilre crcnlnel.

Par aa ailuation conllnontalc, k Franco cal onc pula-
aance eatenllcllemcnt mililaire. La Franco est aniai une
pulsaance marílifflc par Télendue He ion lilloral, les con-
dillons óconomiques de aa produclion et de sea écbangcs,
te nombre ct Pimportancc do se» étabiisaemenli eolo-
niiux, lea inlóróls gónéraux do aa poUliquc.

. Lo tillorol do k Franco cal encoré pina vaste que aa
frontirre doIerre; aa popuklion, d'apróa le dcrnier rc-
ccnaemcDl da 1840, a'élovait i 35,400,-480 iroca; ton
monremenl commcrcial annucl oicódc2 milllards, dont
lea 2 llera a'opérent par mor, un tiCM seulemenl par la
volé de torre; ello poasido, cutre lAlgérie, do oom-
breux et iointsina ólabiitieuicnls eolonianx; cnfin , inir-
realce au miüüücn deróquilibrc dck Elal», laFranco dolt
ólrc loujoura prótc, par áa flollo, i jclerde pria ou do
loin un poids nécotaáíro dana la balance pollliquo du
mondo.

Lo rcvonu de k Franca, qui n'ólail en 1830 quo
do 1:031,790,054 franca, s'csl elevó en 1845 4
1,379.728,175 franca.

Pour 1648, d'aprca loa préviiions du projet do
bud.qet do cet oxcrcico, lo revena pubtic eit évaluó i
1,391,120,310 fr.

Do. cct cnscmhio do fails il rósuRe : 1® qu'une forcé
navalo imposanto 'cat indiiponaoblc i la sócuriló, 4 la
proapcriló, 4 la grandour dola Franco; — S" que la
Franco, dana la mesuro do acs baaolns conimo do sos
rcasonrcos , peut sufOro 4 ronlrolien de ccUe forcé
navale.

Aulaut quo lo pcnnettra' l'etpacc, nona lieherons d'cs-
poacr lea dircra etómonta de rólablisscmcnt naval acluel
de la France.

I. LiTToaat..

álendue. — La Franco, baignco par quairo mera,
posaódo un liUorql do2,754 hilom. ou 019Iloues com-
munca do 25 au ilogró. savuir : ,

LltseicoBiDsnN. KlI«atlrGi,

MerduNord
Uancbc. 280
Ocóan . . 230
blódilcrcauóo IS3
Circoiiícription. — Ce vosle lilloral de la Franco se

diviao el aubdivise ainsiqu'il anll:
Arrondísscmcnla raaritimci. . .
Soua-arrondÍBBCniOota maritimes.
Quorliers
Sous-qnarliors
Syndicals

Lo litro 1®'da l'ordoonanco'du 14 juin 1844 dóter-
mine la clrcauacripliou des arroDiliiicmcnts mariUmea
ct en déaignc les ciicrs-Iicux, ainsi que ccux dea soni-ar-
rondlascmouls. ,

Porftmilitaires. — Ainai quOU la vu, les olnq porla
uiilitaires, ohcfs-llom des arrondiasemcnla inarilimos,
aont Chci'bónrg, Drcsl, Loricnt. Rocbofortret Toulon.

Loa arrondisscmenla marilimes se diviaent daosl ordro
Snióant;

1"". Cherbouw; 3 aous-amiDdisseinonU ct 13 qnar-
liera. qui setcndcnt de Dunkerque 4Cherbourg.

2». Ilreat; 3 sous-arrondisicmcnis el 8 qutrliera; —
Granvilic i Qulmper. •

019

73

979
1,025

078

2,754

5

13
5

S'
280

3®. Loricot: 2 lons-arrondissements et 7 qnarllcrs:
— Loríent 4 Nante».

4®. Rochefort: 3 sons-arrondisseinenla ot 18 ^8T>
licrs : — Noirmoutier 4 SaintrJcan-de-Lnz.

5®. Touion ; 2 sons-arruDdissements et ISquarliers:
— Port-Vcndreia Anlibos.

Portr tecondnirej. — Bien que complétemcnt livrós
Bujourd'hul au commercc, les porU ditastttmdaires pour-
raient, commo nsgiiére, clro irós-uliicmcnl employcs
pourle ierricc deta marine royate.

Ces porta sont: Dunkerque, le Havre, Saint-Servan,
.Vanlea, Bordeaui el Bayonne.

lia ont pu rccevoir en chiultcr et 4 flot dea bitimcola
de baut bord. de pclitca frógates, des corvcltea, dcabili-
mesla de flollillc ct dea bálimcuts4 vapenr.

Indrei. —Situó dana la Loire ct dciormiia apeciale-
menl afrcctó 4 k cnnlcclion des machines, rólablissé-
mcnt d'Indrel pourrait antai construiré dea bltimcnla 4
vapeur.

11. Paasovs'Ei-

L'inacríption marilimc, le recratemeul, leacorps m>-
tilalres et civiU, les ócotcs par tmqueltes ae rcnouvellc
l'cffcclif doces carpa, les agenta des icrvicea apóciaux et
du scrvice central formcut rcnsemblo du pcraonuel de la
marine.

§ 1. /nscr/príon wnríliinr. — ffeemlrmínl.
Bien qu'iis ao cdmbíncnt dana |lordro do acrvicc, era

dcux principaux ólcmcnla dupersonnel soul abiolamcnt
distincU dana ieur insliluüon.

/Btcriptíon Bioríiime. — No «ont inscrita que lea
hommcs qui se voucnt d'cui-inénict 4 k navigalJon. ils
sont rayós, en lempa de paix, s'ila dcciarcnl un au a Ia-
vanco qu"ili rcnoncenl 4la navigalion. La duriíe de I in»
scriplion a'clcnd do {'Sgudel Sansa 30 anarcvulua.—Lea
lovécseoDiracnccnlparliishommes qui eoniplcnl Icmoins
d'crabnrquemcnli TElal etquin'onl pas dópasió 40 ans.

La duróo effcelivo du scrvicedes hommcs de 1inscrip-
lion, aurkílotlo, tfeitéde guirc ccUe du scrvice dea
hommcs provcnant du rccruictnenL

Les inicríta sont dispcnséa du recrutcmcnl el de la
garde nalionalo mobilisée; Icur soldé eit inaaisúsable; iU
en pcnvent dólcgucr unepartie; llaparllcipcnt aux prises;
coOn ils sont peniionnós ou accooru», ainii que lenrís fa-
nuiles, par lacolase dea Invalides do. lamarine.

Lo labloau luivanl, omprunlóau rappoct derhono.
rabio M. Bignou sur le budget da 1848, aUcste lac-
crolncmcut notable de rinacripGon marllimo depuis ces
10 derulórcs aonócs. ^

1831. 18Í1
10.149 11.389

4.4R8 3.440
48.6(13 61.301

CADllalari. matlru el pllolca. .
Otnrlen marloitrl .

UiUlats
Novicei
Uoattee

Tolil'det gana de nar.
OaTiieri
Apprunlia

Total . . . 104,031

L'insin-iplion marilimo, dont la premiira organisation
remonto 4 pina do dcux álceles, eat prca<mlement régie
par des dispoailiona rcconnues non.ahrqgcrs de Vordon-
nance royale du 31 oclobro 1784, par le décrct dn 7
janvier 1791, einii quo par le»loia du 3 brumaire an IV
(95ocl. 1705) oldu 14fraclidorBnVni(l°'scpt.l800}.
• /íeendemni/. —.L'inscripliBii mBritimo cal, on Ta vu,
k baso pcrtnancnlo des équipagea do la fiolle.

Aux Icrmcí do rarticlod de la 'Ioi du 21 mara 1832,
un contingcnl annucl est allribué au déparlcmcut de la
marino ct del colonic» dana le rccrulerocnl.

Ce cofitiogent ae rcparlit entre les óqnípagci de li.qnc,
iinfanterieeirarlilleriedemarine. II prcaentoleachirfi-cs
sulionts. par pcriode qninqncnnalc, do 1831 4 1845 :

le.iss
12.938

SS.S18
Ifl.194

92930 118.409
6.008 ' 11.988
9.088 t,031

131,313
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1831..
1835..
1840..

/?)?"• 7,218
j ÍOBmi áltt marine psr le r^cmlcmcnt,do 1831 tt 1845, «•¿liroá 00.070 liommcs.

. 8 2. Corjii el servieet tnililairei. i
Dans ce paragraplio noua compretidroua ebrialna cerps

o acrvlcea uui, par leur organiulion, sipón par leu-
oojol. aemhlenl pouvoir élre óccasíonnellemcnl consitíc-
«•íí comme mifilairca.

— I-o coramaodcmcht dea

ciní1 IJ íqnipagea de ligne eat le prln-c'pal cmplol dea ofncicra da corpa rosal de la marine.
en «ílí! 1 ®L « dílormine done

rTün do la floílc.
rWenílT •' «íénominaUon, lefrcel.f
Xr,t! "• "" •""" 3-1« 3" <"P. r.!-!

oxa»

ftaihai.......
t'íée-ialJrio*, , , * '
Coaíte-tmirtij,^ . . ' '
wpltainria* riitaria' I
UpmJo»! J. certi-lt».
I;i"tii,oioi, de ..lne.0
if"'í~' d.Tiliiua, .Kirrida !>• c|„„.
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1892, 8pour objel de former dea mateinti ctdea coldiu
agalcmcnl opte* i eonibaltrc surmor el anr Ierre.

Ci! corpa osl régi par lea ordonnanec» rovatc» du 11
oelolirc 1835 al dn 31 aoúl 18.10.

OMcrirra «/«"«iníe/wt#«thau//ruri. —Cea Qiivricr» for-
mcnt un corpa mililniremciit organiié el apéclalemcnl
otfceló au aervico do la niariiio 4 tapour loit &Ierre soil
i lamcr. — Ha aont dcaignéa idui loa ddnoiníiiaüoñi do
premiera mallrea, matlrci, conlrcnintlrca. mócaniciena
de l'«, du 2« el do 3' claaac, oí d'unrriera cbauíTeim
do Ks el de 2° elaaae.

Des emploia do niecanicicn en clior pourmnt álre créda
Ce corpa, maliluc par lordonnance royalo du 24

inai 1840. aclámodifiii par cclluitj 28 acpicmbro 1815
Iii/aiileríe Je mai me. —Compowe de Iroia ríaimcnü

el U'on élat-major gonmal. l'iiifanluric do merino cal
principalcmcni afreciéc au aerViw de garuiaon daña lu
perla miliUirca du royanme el ana coluiiirs,

11 rourull anuí daña isa caa d'urgmice dea dcltcho-
menU á bord dea béllmonla da la (lolie.

Le Uhtcau auívant preaeole le cadrc gcoéral ellaaolde
dea orGcicra de rinfaulene do merinc.

ana** K««lir^
Ifirac&sai d( éuip (I) 3
CoiOitrll 6
I.lealraBnlS'Cofonrl*. O
U.*r* ij; btlsillso 31,
Usjcra. 0

C>pIliilD«>.lI«al«DSDlicuaa>.lloal*niDli. 403

CblrutglBsi.Dsjara el lidet-cbirargieai. 31

forTcelir lolal do rinranlerío do marine a'éí&vo i
15,033 hommea.

L'infantario do marine eal ríglo par Ini aclea aulvenis :
— Ord.SO iioccmbre 1638 (modlfléo) ; — or^],
1840 (mcdiDéo),—O jiiin i 842. —15 nov. 1842 —
90ocl 1843 ;—7 nos. 1843;— l'fjuíiicl 1845 ,—21
ddc. 1845 :—rígl. 31 déc. 184.5;—ord. 91 mara'l847.

CoiyM roijal dWlillerm de marine, —Tnut lo scrvicá
do rarlUlorio daña los arrondiaaonionta inarilimva elaui
eolnniea val aliríbud i ce eorpa aiaiinííé á l'arllilorio de
Ierre. 11 eoraprond Iroia aecliona*—VintjieclionginiraU
du malinel; —Ioiíi'piVc d«'AV«/íoní. rfcjforgeietdt*
/onderies; — lo rigmtnt cl-lca.<£iinpu5nf<j d'o«cnep».

Le tablean auivinl príacnlo la dínominaliDO", ¡'efTeelir
rdglenienlalrc ellaaolde dea offlciera du corpa rosal d'ar-
lillcrie de marine.

SMihn. OndH.

3i049 hommes.
4,300
5,725
7,218

.5 '̂í
30

lio
sao
oso

aao
300

(«)

Soldé. Boo<«CEpr>
le* Brecriolrc*.

. SO.ÚOOft.
10,000
lO.OOO '

6,000 ei4,E00
a.lMM el 3.000
3,aOO *13,000

i.aoo
l.uno

000I ' W 000

ralo ct rEcolc'nn'i If í"""'"®'® '"ccrnte par l'Ecole na-
"ora el ' P» '« capllainea an long
«ondilionidéterminéeaTeT T"'®* "''«I»''Voici l-inil ? P"' «"donnanceda 24asril 1832.
'o eorpg ,0-01 I "í®'®» 'I"' ríjj'sscfit prísonlomenl
—ord 31 ñli K t "® •~ J.3 aoill 1808;
—limara IRqV/ J? (fodínco) ;—13 aciOl 1830,
{mJmU-lo 7" 1839; _20d¿cembra 1830
Párord. 31 juillá 18A3^
íoi Umai 1¿37 ^;,r :¥• '837;-
"«í. 20 aeptcraiH, j"¿5 ®»<í^®'»'O"S0ji.i]lcll83r;-
jfín 1811:—ord li 1•Te..""'""*':—
—8íeplemhre 184?. 1845¡
Post! '̂'oro¿M''p'o?2ñrd/r''̂ "-' i~ ®®'"-
"cralcmenictdei,'rt^ai . . 'r'P''®" do

cliawne nfrcci'ée 1' runT"' dimidns,
tionllfprcndiflnnfnd;.. - •semenU oiBrílímés
appirUenocDl excluiu^cmp'̂ ni cqüii«geede W^c

Le rosjor ni!n¿.,i - ®V f^P* delamarine.
rieur, el un caoilain» j • °®'"»"demetil aupé-
immcdial de chaqué disi,ion

gniea do donól • dea pn .P®''™'"'®"'®® ®' dea compa-
i Chorbnarg, BrStTelT"" """

Parlanccndo»'"®",'®' hommce, le
"«»«I. r.™,cr.' íuil»

01,'!^,'.°" !.®'̂ '''®.''® pi""«r03 aúloiid á lóutcs lesn«oi,i„. — imiiioros amona a

L"fl''rr.'"'"í"®' í*®' ®'"'l
^"'janvicr Ir'Ít f ¿'/"'P®'!®® ''® "3"® »"¿l®vait, au
l«rro,,cton r,i, *^ 3'i.-ilt7 íiomojes, dont d.fltta h

1.8 H "J ^ onibnpquca,
nuiildurocruin®m''l'"®®7'®®' P®"' lea Iiommes prose-

L'iiisíitulion i" comino dona Tarmiic.
,,, , ®® ®1"ipagea do ligno, qui rcmonle á
(«X flUaoBe ijift4«

pvwdoaoinw.

com-

I
3

7
10

I
64
41
43
4S

I

(•Id*. BtB noigni
la BNMMilIt

' iO.OOOh
bOOll
4 ano
a 000
s noo'

s.aoottS ooñ
1,000 41 1.460
MOOcI 1.8O0

Oraeltr-aéaítal , .
tioloiirlf
I.Ifnlonint4-cnloii«lB
(Arh di ImUIIIiib • ' • .
llsl"'.
CsplUlnii en
Cipllalnil en Beeóád •••.,.*
Lleulooinli «n ptnolu,
i.leuKnanti (n (ernnd. ' ' '
Llcgleninl en «íenil aftlélef ^ye¿i(iaVlao!

Sotdi.

la,000 fr
e.9oft
n.soo
4.nM
4.600 .
i.m
1401)
l.8»D '
liOoQ

L'cn'oclir lolal de rarlillcrio de raarioe cit de 4 447
homraea'. —Ce corpa cal r¿gi par lea .aclea sulcanU' —'
Ord. 10 dovembre 1842 ¡.^Saoclobrc 1843 • 3n«iril
1844; —lü Bcplembro 1846 ;—30 novem'bro 1846-
— 21 mar» 1847. '

Compaijnie de diseipUiie. — Ello alalionno 4Loríent •
ello rcsoit ka aoldata de rinfanlbrie ot do l'artillcrie dé
marine, ainai que lea ninrini ctloa gardci cliiourmca donl
lucnnduilé aflraitd'ün niauvaisciomplo daña leur corúa*
onRn, ello cal rdgio por ka ordnnnaiicea du gi scrll
1824, lili 25 (láccnibro 1842 el du 7 scptombro 184.3;

Cendnrmerís muríiime. —Ce corpa ac oompoie do cínq
JéVh tt'H-

(3) UdmI dmi raininaudaDti mllitiirci anicolenlti.
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compagnie», cbacune a{fcclíc 8U aorclce dea porlt ct ar-
•enaiix liana Tun dea arrondlaaemcnU marllimes; — son
crkclir lolal cal do 317 hommc»; — il caleomplélrmcnt
assimilé ñla gcnilarmcrlc dnpirlcmcntale; — il cbI regí
par ka ordonnancca du 1» jnin 1832, do 28 nocemhro
1843. (lu 21 drcmnhru 1845 el du 21 ootcmbre 1846.

.VoiH-ajJie'íra <I jni'rfM-r/ii<»urm«. — Prcpotó á la »ur-
ecillancc de» bagnei, i Urm. Hochcfort elToulon, ce
corpa pr«5«nlo un cfreclif lolal de 907 Iiommca w'parlta
en raiton do rimporlaiito de cea Iroia aracnaux; — íi eal
ré||i par un rógkinenl du roi du 10 juin 1820.

ilaitintnce. — Oulro le» mallrea compra don» lorga-
niaalion dea ¿gulpnges de iigne eldea oumcr» wéfimie'reí
el chauffeur», lea raaílrc» ealrclenoi sonl affcclé» aui di-
recliima du conairucliona nasalca. dea mouvcmenti du
rarlilleric daiia ka perla, aiiiai qu'aux rorguel ronderlu
de la inariob. au acrvieo dea jubaiiUneea el k Iclabliasc-
incnl d'Iiidrcl.

ü'iprba le projal dn buiigct do 1848, refTeclif de»
mallrea eiilrelcnua do tuutui profeasiona cal fiib á 300,
«t Ikffcctir dea maitru ciilreluRua dosofaaitlances i ]|7,
cnsctublo : 280.

La kgislailan rclatiso á la maiiirance dea divera carpa
dn scrvicc du la marine ac compaso dea aclea sutvaols:
— UécrvI 29 rruclidurau XII (16 scpkinbre 1804); —
ord. láfeiT. 1834;—ord.'ll ociobrc 1636;-SÍmai
J840; — dúcia. 28 nov. 1843; — ord.28aept. 1845;
— 29 ocl 1840; — 7 déc. 1846 (abrogaliun deaor
donnancca du 3 mal!830 ul du 17 (cpkmbro 1841).

d/n/7(Minierr. — í7(irt/ÍMa-d'«"i'ftB/rura. — Ecriraint
d'uielier. — Cea agcnU apúciau*, intlilnéa par un régk-
nicut minislcricl du 13 iioccmbre 1841, auot afTccka au'
survico do» ilircciioua dea canatrueliona Davaiea, dos mou-
rumunta du poi l el do rarlilkrk llana ka cinq grauds
porla inililaircs.

Eicouades de;;rt&í«i*í rf« porlel de^ardiVnuo^a deitait-
teaux. — Soiia rouloritú du dírecteur des moucemcnts,
cea cscoiiadoa so Ikronl aus trasaui domalcloliige sur ka
bi'ilimunla un rdparalinii ou en aruicment, porlcnlsecoura
aux bálimuiils endanger, garduiil lea 'bülimenli dúsarmik
ou en comniiasinn, ct onlrclionucnl k malérklcmbarqné.

Lorsquo, daña un m6mu pnri, il y n plus dodiz ea-
coimdea degardionnogo rvuniea, clks Tormunt uoecom-
paguie cominaudco par dea oriicicra du l&niariue.

Cea cscnuadcs ont élé iuslilUDCs par Fordoimance du
I®"-juilkl 1831.

Ourrierr pompiert. — Lo corpa des onvricra pompiers
ac composQ de cinq conipagnic» chargúea do préierrcrde
l'inccndic k malériel naval á Ierre ou ü flol; II cal com-
mandé par roflicior tupéricur do la marine direcleur des
mouvomcnta daos cliaqno por! ¡ son offcclir tolal cal de
27-3iiommes; il a ólú insliluó parun ríglement miuislé-
riul du 17 mera 1838.

§ .1. Cor]» el «ri:icí» éiri'ls.
Oans cc paragraplic, loul cequi ac rallacho á I'ordro ad-

minislratif ct ó l'ordrc scicnliilquQ soIroute rúlíni eom.mc
tondantccrs un morncbiil: k purkctiohnemcntdu scrvke.

6'arpf dn foMiiwiai(ir/M«- — Co corpa dirige tout le
sorsico adminialrqlif do la marino íiIerre, a lamcr ct auz
culóiiks. 11 BB composo des éiéinotit» suiranls :

, BOBCBinjirri

XoabM. Cndw. "I"""- -1«* •ecri.oitn.
' t 4()p cliuiD. . lO.UOorr... O Citsmliaiilrei gíaíraa». ^ 5 g* eio„o , . 7,oga
,H .. . I 19 de I" rl"io. .30 (.DniMlHsItM. . . , • ladoS» cleile. .

• „ ( 94ik !'• «I"»8. .
US Soiii-cniDniliHlrei ; . •^oy jgg* duie . .

MI) Couiioli *' I f IT3 du I" el"»» .
;m Cointiil» rtríjiieim . . •J (.73 deB» eloiic..
o'sF".VoB coopH* ki ¿cilvalo» d» Unurloe el Im lyodlei deigai

de mrr.

A.DOÚ
4;IKI0
a.uuii.
2.4UU
limo
l.flOO
1,300

Lo corpa dn commistariat eal rdgi par lea aclea ini-
vanla : — Ord. 31 juilkl 1834 (modifiéc) ¡ —rigl. mi-
nisléricl 28 aoúl 1834 ; — ord. 4 di-cumbre 1835; —
ord. 3] déccnibre 1838 (moiliriío); — deux ord. 10
aoúl 1844 (madiíiiica); — ont. 10 oclobro 1842; —
ord, 14 juin 1844 ; —ord. 21 dccemhro'1844 (modi-
,6úu) ¡ — ord. 22 juin 1B40.

Aibulmilralion da tubuílaneet. — Disliucla du corpi
du commisasrial, Ies ogciila du «crvlce dasaubaialancca
krinoiil utiG aiiininislration spbciolc donl lo peraonncl se
cumposo des úkmcnls suivaula :
\eiDbr*. CndM

8
Souf'dirccicijr*
Gudrt-DiiaMielna.
GibiidIi ptlnelpsa, .
CamiBii euUrienui, «abeiiiaii ea ra-

plvik * l»ia

10
13
13
07

lio

SiMe.

4;im0 i <;.Q00 fr.
s.auois.uoo
3.400 i 9.00U

3.uao

800 6 I.COO

Lo aervico dea suhslstaneca ral placú, dan» chaqué
porl, aoua U díruciion du commlssaire grncral de la
maiine. Ccsvrvicc csl r¿gi par lea ordonnuscca suivin-
tea : — 13 dúccmbrc 1830 ; — 20 ditembre 1833 ; —
11 octobre 1836 : — 14]uin 18.44.

Cnrps dtt eonlrólturs dela marine. — Placeen dclion
de la gcilioD adminislraiívc, k contrúle úleod «a sur-
vciltance sur tuulcs ka branchca du acrvice de la marine.
Il avcrlil; il iic pcul «uspcndru; 11 na duil arrétcr aucun
acrvice; il correspond dircctemenl ateo lo oiiniilre.

Vnici le cadre ngkmcnUice dea clómcnla donl il se
compoao:

X'oabrt.

2'
4
3
4

O
n

7

33

OfiUn.

CoolrSIi-Br* d« I" rloir
CiMltdliun <li. 3' elsii* ......
Conlciluurt «^ulolí de I*® rUete.*.
Cunli'dlfari ócljulQl* de3'clem. .
Goairdieur* edlblrl* de 8* rlsMfl . .
Seui-coDlrdkurt de I'* c1»>e . . .
Saui-cenlidleac* de 3* eloir; . . .
Copsiuí pTÍDrlpaiii dg ecntiiile. .

SeUe. Mi rau^I*
Wb uWuvírb.

.. Ifl.ooorr.
. . 7.»ll0

n,uüO
4.<ibi»
s.sIki

... n.ooD
2.-im)
i.uoo

Le corps el lo acrvice d» conlrúls de lá morioR acnt
ri-gis par les aclea aiiívants : oriL 14 juin 1844; —21
dúcembro 1844; — arr^lrs^dca 31 d4ccmbro 1844, 22
uoy. 1845el 10jam-iur 1840; — ord. 13 mai .lS46.

Corr*. rogaldiigénie marilime. — La gcnía marítimc
dirígu ka ruiislruclioiis navales, aliisi quu leus ks tn-
vaux relalila ü ees consiruciions.

il se recrulo cxetuaívcmenl por l'Ecole polylecíuiiqui; ¡
il so compose dn personnid auivant-:

a«Mc. Mi cicirni
SigaSi*. OtViIm. I«* iKHMiti*.

1(1) iBiprcIggrndodril ll.OUOfr.
6 Ulirclrur* dr> coatlrDclioDS aSnlrt. . 8.0UU6 7,üllD

13 Ingínirgr* de l'« cluM. S.OOO
18 lagdnirori deS' cluie 4.01)6
33 S«D>.|Bg4nlcdr>d6 |t* duM . .... S.OOO
33 Saovlagénieun dg Sr cUue. 3.400
13 Saoe-Jogéalaori da 5* clusr. ..... 8.000
• (2) Elivel 1.81)6

90

Le corpsct lo aervico dn gbnio marilime aonlrbgis par
lea Bcles auivanta : ord. 31 octobrcl8i7;— 2 merg
1838; — 1,0 juillel 1843; — 30 novembro 1840.

Ingénieiirf dfi peiili elchatmiet. — Le» Iravaux de la
marine sonl dirigo» par dn» ingúnicnri el agenta des
ponía ct cliausséos dont lonombre csl annucllemont Qib
d'apriaJe» právisiona du budgoí.

Loservkc de; ingónifiiirs'ct agenta dea ponía el chans-
sécs employés par la inarinu csl ri-glé par ka seles sui-
vanls: — arrílá 20 pluvk'so an IX (18 février 1801);
—décreis 7 frucUdor on Xll (25 aoúl 1804) oldn 13

(I) Un ÍBCónd IMpícMut ¿índril flgoM lititt oudre (Onl. du 10
.juillri 1813). ^

(3)Fbl (Clua Ir* litólasdfl Hnlec.
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fnji;lidorM Xni(31 aoül 1805) : _ rigl. 11 déwm-
Bra J8_„; — dcciiian miniilóriella 29 févrlcr 1844: —
ord. 31 jínvlcr Í847.

Corp, áa officiert it lanti. —Ce eorps se rccrulc par
seu c roie du cooconr»; il dirige «oul lo lervico sani-

«.re dan» les porta roilitaires, á bord des báUmcnIs de
„i fergei et fondcrícs do lamaríae ct susco'0(»m; iI «ueomposo d'un pcrsonncl do 399 ofDcicrs.
repartís, a.na. qu-jl «uU, dieersgredw.
VoBibf*.

13
10

S30

30

300

Ondts.

j , , mvies íioís.t
P""'"' o'Rei"» ¿a.«lé i>a thef. prf.Ií.w
líS'

0 premrr. affieitri i, (.Vhrf.; ' " " "
•"

4«2s'cl«Me
•2 t ~ d.3.,t.„». ;
80 "J'í'eUiM. i •o« 3' cluia, ...

SaUr. iM
•a wmMliri,

0.000
0.000
S.ílOU
3,000
8.400
1.UUO
I.9IW)
9.400
I.HOO
I.2U0

riño "onlr¿yi aw/^ pnirter» de aanld do la ma-
"> XIH ?04T"'f' r» ®
31 oclohre 1827 S/Txu?. '̂ fC''- í?S3 juillol 1830 ~ ord lq"~ •, fj"'''- rí.gl.
I«39¡_i2j„j|,gjj • "^".l|8J7;_8d¿cembre
leaihre 1811 (urL 101 ' ''j*""«H8il;—Slsep-
te — C® c®rpi-
chargée de la Feiíe epolj'echnique; il nst
ne« réclaméci par rinlSrlt
le cadre luivanl • '' . el prásenle
KonSr».

etranMr-

5 \ — ^eíiclau*'. _••••• •''• • • • 6.000
3 S»- • i» 3«cltiM •' * * • 4.000- i |?"'-'''8í«lrort, . . 8,000

8,000
*9 • láOO

ordonDaoLs <I¿ '̂ 1' P"'
-8jaasier 1844. • • du 2 juin 1830 el du

ÍI»!* par des onicie«^*n'r«~~ 9®* «ni diri-
dre» un pertounel de » njanl sods lear» or-

• lo f®2r*.''"P¡íal¡írcs; - • ' .
' •SarcoDS-jardirtier» ct lier-

""'«.(l'ííres etcondamné»).

vanls : —P®rIes actossni-
1799) ct 17 „"J ' rlr;'''? ^.1"" (20 septémbre
'Ci«d¿íntairea,ixm/r„ 18ül):régl. 16«alrucliuns el circuíair? j i! ^ Lcsréglcmonls,Pour le sen-ice des £[,? '̂ f'P?«-'®«cnt do la guertc,
•""¡a par le dáparlemal. / '2'''''"®?*' a^ncrálemcnl

<7/«oi<rn.í, ^r '̂̂ Peníde lamanno,llrcst, lloelieroí el TV. I~ ''̂ 8"" do
la dircction de l'auM ^ P'®®" «ou»

tenombre des ¿T ?'".»''™®-i 7,867, Le síJewojl, au icr janeler 1847¿
«clcssuirenls- —nt.T?,.''"* ««1 «fli par loj®rd. l9m!uIB35;—11 oelobralSaO;
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rigl. 30añil 1837 , 10 sepicmbre 1630 el I" arríl
1843;—ord. Iijulai844; —arrOle 3déccm. 1844,

S 4. Ecolft.
Ouire Ies grandes¿colei publiques, quí lui ruurnisscal

un iirecieui contingenl, la marine potscdo des ocoles
tpcciales.

iiavalc. —Élablia tur lo vaisican UBorda, en
radc de Brcsl, cellc écolc csl dirigde par un capiUiae de
Miiscan oomniandant, ayani sout scs ordrci un óUl.major
do 13 persntiNcs, 10 profcjscursct 100 iiommcsd'cqiii-

10 0001. P^8®- te uombredci caammaleurs estdc 4; chaquo aoncciw.ooo o. programme <1 admission csl publié.
L'Kcolo naoale csl réglo par los aclcs suivanU • ord

l"nor, 1830;—4 mai 1833;—17mail834;—5oel
1830;—regí. 23ücriI1839; —rígl, lljanvior 1844.

tcolts d hjjdrographie. — Ccs écolcs, clAblic* dans la
plupart des porli, rcpandont graluiletncnl sur lo lilloral
Ionseigncmenl des icíenccs nauUqucs, Lcur parsonnci se
composo deSeiaminalours, 44 piofcsicurs. 1prorcssoor
do dessin, el 1 dirccicur de robscrraloiro ¿ lircsi.

LcsicoIesd'liydrogTapbicsonlrógicspar {'ordonoancodn 7 fiout 1825, suivle de Irois rcglemcnU d'appiieolion
rendas á laméme date, elparlord, du 20 février 1836.

EcoUíd'artiUeriedevxarine. —Eílussonl au nombro
do iTOii ; cclles de Brcsl ci de Toulon, dirígeos par le '
major de la división des ¿quipagci de llgnc, forraenl les
ofliciers el officiore-mariiiiers de la íloUe du icrvico do
lartilleric; cello de Loricnl, dirigco par le JieutcnanU
colonel du rógimeol darllllcric da merine, esl spcciale-
mcnt afroeléo i rinslrnclion de eolio armo,

Ccs Iroli ¿coles, donl lo porsonnel vario en ralson do
lenr dcslinaüon, «onl régics par rordonnanco elle rfolc-
moDtdu J4juln 1637, ninii que par iordonnauco.du
4 janTicr 1^42.

Bcoht JIoilanie* dartíUerit. — A Bresl ot a Toulon
onJiílinicnl son d'¿colo íloltanlc pour former des male-
lols-canonnicr« réunis en dcni compagwrs do dcpól
inalilnces porrordonnanco dn 21 aclobru 1837. •'
• Le scrvíce des bdlimcnls dcillnés ¿ l'inslruetion des

compagniei de malclots-canrfnniors esl dólcrminé oap l«
régiomaoldu 31 octobre 1837.

BcoU de pyruuelmie. — Elablíe á Toulon {'éeole da
pyrolechnio y.ecniralisc leus les moyoos de perfecljonncr
01 dcnseigner cello.brancbc importanle do ronillerio
eonformcmcnl a Tordonnance du 18 ddcemhpn lasn 1
au ríglcrocnl du 1" avril 1841. "

SeoU du.gim marilime. -Elle eBl óHlilie i Lorionl-
dio resoit en géodral cmq élévca qoi suivent pcndan'i
daux aiu des cours dappbcaliun; elle csl rc.nio par lo •
litro 2 ide l'ordonnanca du S maro 1838

£«/Mdflmfl/iíre«M. —ElIcarormcnlUrcil Boche,fon ct Toulon, sotis lo diccclion domciars dV genio
rnanbme, des mntlres ol conlrcmnllres pour le. disi.
proressions relalivcaans construclioos navales.

Cea ¿coles onl élé orgatiÍBécs et sont encere régies.par
l ordonnanco du l'rjarivier 1833. ® ••

s 5. rn¿OTai« el diter, eowif, mariUme*.
La jaridiclion .narllimo s'clend ¿ toul lo pcreonnel ,•

des arsciiaui et do la floüc, á terrc ou i k mcr
Lajuridicliouálerrecomprond: \cirib„„ul^aritím

proprement dil; —leiritunal marUime de r¿pia,o„ -
le ¡ribunal vtarUimt tpédal; —divers conteils de tníerro
pc^ancnla ct de revisión, qui conilaisacnl des crimes ol
deliis eommta par des hommcs apparlonant am diífércnU
eorps de la marino, —le fcnsoíl de ranrúie; |o coa-
*eil dediieipiinef —enfin le consciV muUque.

La juridiclion a la mer se compoae du eonteU de Ím-
lice el du censeiV do jirerrc marilime.

Tous le» aclcs rclafírs hcea divers di^réa de la jurí»
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dlcliuii marilime soni mélliodiquempnl reproduíls el lii-
mineüipmcnlrnmnicnt¿idanirouvragcde5L L.-B-Hautc-
fcuillo, inliloló: Lc^islutien criniBolir inarítiuio eu traili
sur Ift loii pénales eld'insrrurtian eriminelle, etsur l'erga-
nisutioii des dirers tribunaux de la nnrinrmi/ttiuVe, 1 vol.
in-S®, Paris, 1839.

§ 0. Auaidaitri de la piarine.

An millcn des privalions ct des penis dela navigalíon,
le scnllmcnt rcligicnx se dcvcloppe puissammenl. C'est
dono á l'Elal dollrir aux marius, ainit qu'aux iron.
]>cs de la marine.-iDujonri assujcltis aux n¿cessités du
scrvicc dans les poris ou rades, el sonrcnt isolés entre
lo cicl et Pondo, les sainlcs eonsolallons do In religión.

Le tervícc religicox dans la marine a ¿té Tobjet des
ocles suivanis : Bégl. 10 dée. 1815;—ord. 31ocU 1827
(llt. xiv); — Sjanvicr 1823;—regí. 23 aoill 1845.

III. 5T.\TÍniBL

Le raalcríol naval csl repartí entro les cinq grandt
ports Diilltaircs, daos qnelqncs-uns des porta secondaires,
daña rélablissoment d'lodrel, daña les forgcs et fonde-
ños de la marioo, au luusée naval du Louvro, au m¡-
niitéra de la marino, en6n juiqu'BUx colonics.

§ 1. Arsenaui, ¿¡nbliuements díetrs.

Outrc les cinqarscnanxdoChorboueg, Brcsl,Loriont,
Rochcrorl el Toulon, la marine posséde divers élabliase-
mcnts donl lobjct sera soccessivemcnt indiqué dañace
parsgrnplie.

<4rsrnauT marífraés. — L'arsenal comprond Tcoiem-
blc de leus lea éishIissomenU de la marine daos chaenn
des cinq ports niillítoircs.

Le aervice g¿n¿ral. dona chaqiio arrondiiscmcnt, csl
dtrígé par nn prí-rct marilime. —Scs egenls Immédials
sniil ;—le major-générnl, le direcICurdcsconalruclioDS
Riivales, le direcleur duamouvcmentsdu port, lodirocloor
itc rarllllcrio, lo direclonr de» travaox hydranliquea et
lies bAtimcnls civitsi la présidcntdn conscil de sanlé.

Le cnnlréleur, agenl direcl dn ministra, surseilte
lonlcs les brnnches do serviec.
.Lo conseil d'adminlilralion, cemposé des chefs de

scrrice, le présidcnt do conseil de lanté excepté, esl
présidó par le préfeC marilime.

I Le servicc género! desporls est rúgi par lea acteami-
'vanls':—Ord. 27 déeembre 1826; — 14jaia ]044;
— inst. SO déccmbro 1844;— ord. 13 mai 1846.
' Uci réglomcnls'spéciaux s'appliq'ucnt au scrvico des

dlvcrses direclions dans les arscnaux.
' Inilrei. —L'étahlissament-d'lndrcl rabriqpo spéciale-
ment el repáre les machines ü vapeur; il construil ex-
ceptiennellemcnt des coques ponr les bálimonls ¿ lapenr
en fer. — Indrct C8t préscnteinont régi par l'ordonnonce
royalo dn l<r'«clobre 1844.

Etabliuement» hors des ports. — Cetic dénominalion
géniVale s'étcnd'; ItaüsforgesdcLitCliaxatade-.qai four-
nlssenl tes cliati;cs-dU>IcS ¿ la flotlo; '•—S° oux/onckri'rs
de fíuejle , de A'eoers el de .Síiiní-fferc/iií, qui fabriquenl
tes houclies a fou el los projcctiles destiné, é k marine.

Ces qualro ¿(abllatements, expipílés en regle, ;soDt
dirigés, le premier paran iogéniour des eonstruetions
navales; — los trois oulros par des oIBoíora' anpérieura
do rarlillerio do manne.

Le peréonnel 'des forgcs el fondcríos de la marine esl
régi por les ordonnances royales dú 24 soptcmbre 1841

, ot do S7 mará 1844.
Lo serviec des fonderies ol le malénel dé rarlillerie

de marino ont élé l'objct dos seles suivants: — Ord.'
' 18 oclobro 1830 ; — ord. 24 avril 1837 ; — régj.

• DBcplembre 1841'; —régi. 27 mar8l844.

§ 9. ApproriiiottaemenU.
Par son objct et le crcdil considérabtc qui tul est an-

iiucllcmcnt arTucté, le serviec dosapprovísionncments est
l'undea plus imporlanls dersdmlnlslraüon dek msríne.

Les approvlsionnemonts so parlagcnl en ma'iércs bru-
tus, prépirécs et confcctionnces.

L'assoriisscment, le ehoix, ta rcpartilíon de* appro*
visionnonicnts cjígcnt nn graod disccrnemcnt.

Voicl les aclci'qut s'appitquent au modo d'apprevi-,
lionnement du déparlemeni dela marine ei descolonles;
— L. 31 janvicr 1833 ; — ord. 4 déccmbro 1830 ; —
31 mai 1838; — régi. 31 octobre 1840; — arré-
tés 24 fcvrícr et 29 aovemhre 1845; — loi 3 juilkt
1840; — in»l. 30 mars 1847.

^ 3. BdtiaimU de la Jlolle.
Lenombre. Ic ranj, le degré de conslruction et iTar*

mcmont des bátlmonts de la Itolle sn.nl déterminés pnr
des aelet organiqucs el par les préviiloas annncBcs da
budgot ordinairo ou eilraardinairc.

Bases organiguis de taJÍpUt. —.Les artes qui réglenl
ct lixent Ies forccs navales sor le picd do paix sont: —
Ord. iwfóvr. 1837; — 4 mars 1849; — loi 11 juin
1842; —Dcc. coy. 10 nov. 1845 : — ord. ITjanticr
1846 ; —loi Sjuiltel 1846; — ord. 22 nov. 1846.

Dkprés cellc dcrniére orduonancc, la Qollc dcvra se
oomposer, en 1853, de 328 biUimenls, savolr:

40 (tiuNot.

60fi93a(rt. .

40 evmtlM..

60 brleb. . .

SU liáliarnti

10 blilmeals

aiTKissTS k vanas.

10 de 110 i ISO «aaol.
10 df» 4 100 id.
16 de 84 4 90 td.

6 de tiU et ea-desMai.
15 de 52 4 CO eui'eae.
20 de 44 i SO Id..
15 de 89 4 40 id.
90 de 26 4 SO iMeciiei 4 fea.
90 de 14 4 24 id.
mide te 4 90 id.

. 90 de 8 4 12 Id.
Irgen de 2 4 0 Id.'
de uaatpoci d'uiUeo 600 tasBrut.

aiiiums * vtrsn.

IO frégilH dfl GM 4460 «beetoi. de SO 4SO haadet 4fra.
20 eomltee de 400 4.'100c4»eeB«, deS» 19 - id. •
90 corvelteide BOO liSSOtlieTiut, deSáO Id.
30 eeliai da 900 4 ICO cherint.
90 aelMi de 120 e6frBai et aa-deteaos. • *

3 ballerlei flnltaaltide 400 4 600 cbeten, da-404 50
bouchei 4 feu.

'i

IOS

398

24 vaisscaux ct.40 frcgatcs serení i flot, 10 vaiiseaux
el 10 frcgatoscn chanlicr; enfin loíis Icaaulrcs béltmenls
ávoiloj ou á vopcnr serení é riot :

Ou(re.l'¿iat naval ci-(Íeasas clsbli, uno ré«rvó de
vaisseaux et de frégnies sera tenue en chanlicr au tenpe
moycn do 14/2-1'* d'avancemcnl.

Eiai aetiiel de laJlotte. —:La.Ootle se cpijipose .de bí-
timcnU o flol el de bstimonts en cbanlier. 1^ lableaux
suivanls présenlenl rétatrde la lloUe en 1847.. .

Etpietí.'Yaiigs ethombre des 5iWitJ»i4

Vtiueaai de.;

Ftdgnlet.de. .

CaresílM da. .

SrIcKi d»'.' '

'liSlIóieDli lijjsn.'

1° BtTiHnra 4 sonta

. 1" rinj , . . , . .,k.
9« ttag. . .......
5* rea]]'.'.'
d« raeg." ;
••'raiig.,,;.
3'- ring. -
S'raeg.^
I'eeltwt.-.

. .

] • • cluia. .
vclúta. .

' I V
..i-iíj.) •.

I, ¡.'1 • .1.

de 800'4 .'iQO loonúai .
,de iinú «ia'e>ées<óns.

• Tiitah' . .

,1
9
1

. 8',
9

ra

10'

u..
93
»i"
91

»>.
Ift

1.1

94

'sk' •
I

>37 •(

: 45

.Sin;!'

i 80 -I
•g • T '

iM?; V
. I-, I
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principan* ades qui rijiicnl Tune el l-«tlre hranclie do
IB complaliililu gíncralo de la marino.

Scrrko J^aanclcr 1—Ord. 31 mai 1838:—riel
31 oclqjiru I8J0. °

Comptc, en maliéres: —Ord. 20 anúl 18.14; —
rugí. 13 di'ccmhrc 1843; —iiiilrucllon genérale 13 jan.
»ier 18JG ; — iiistrucüon 30 mar» 1847.

i7«rf/,rí —Non, rcproduison., dapr¿» le uroiot de,
depcDse, de 184 8, lo r&uiné nénéral de, alloMlim» al-
InbucM aiii diim service» do la mirinc eldci coloni».

ir®ícclian. —Scrvice ordinalre •
- Servico marln. j 07,963.381 fr.

Serwcc colonial 83,319,010
Ensemble. IsCrsíTs'íñn

S® Mdion. — Sonice eilrtordin. 19,800,000
Total général 140,984,30)

JnMÜdeo. — L'ólahliiicmenl rojal de, inralldcs de la
marme ,c compciie de Iroi, calaiu, diíüncto,. mai, donl
ladíen combméoatin méinc Iml: laprolecllon pcnnn.
nenio de Ion, Je, inlcréU de Ja popuUüon nariÜniB do
la Franca.

LaMiAK da prioa réclano el rcparül le produit du
capture au prul.l de, capleure, do lenr .««miíod ou
de, .qcn, do mor sil nyo p;i, d'hérilier, tiMurols.

La caíste Jet gens de mcr reonolllo loul co qui revicDl
tn* mannialiicola oudcMdé,, clscchargc do rairo par-
venirgraluilcmcnt laparí de «olde qn'il, ,onl aulnriica á
ücluguer a Icurs ÍAcnílfof.

La caiiie Jet inralidet ,nlirnenlQ d'uno rdcnuo'opéréo
.inrlaaoldQOU.Iea.gagMdu liuajepereonnol do la iim-
fiDc, am,i quo.dn produit non ríclanié dea deux aulre,
caiucs, proünit loujour, imprcscripiibic.

Par fcsseule, rMWuree,, la caiuc de, invalide, nlSt
ijpu-scnlpmant a pcnuouocr le poreonnel do lamarine
ol de, coloaju, mais aus,i ton, le, iharina du com-f
morco.

Do pin, lacaí,so des invalide, disíribun de, encoura-
gemenis Mlraordinaires et de «coours onoucli ené,co-
tucl, 3UX mario, et» lenrs romillc*.

Le, rccdle, et dópensc» présuniéc, de Ja cairee de, ín

df8"47KoÓ'•='"?«
Dnc co.nmi.sipn snpérieure, composéc de, plualmuie,

nolabdilé,. ,ur.c.ile Iadm,n,,tr^,on du réiabiluement
roya] dcs lnviitidc,. -^ Cui eIal.],,,emenÉ. qui btmom lo
fCjjne do Lqu(, MU el la njcmoiro dp Coll.crl, e,iréei uar
Jim principau* pclcí que.voicí •édit 1790; «rd 3i «
tobro Í784¡—L. de» 30 avrii ut 18 mai 1791 . .J*
22 mai ISIC; 31,mai 1838; — ria] ti* ..T"
1840; —ord. 29 julliol 1840 ; iSf&ar i847. ;

- U SsRvrcB CBSTnsL.

ta lol. l'ordonnance, dea rfglpmenl? apéciau, "de. ..
réW, on déciííon, slalucnl Biir renscmbl/. «i i'
j.: =: „ .i_ i. "-.'-i Wí UclajI,

9^ UTINlIcri A vuzo.
Frísitri de TOO i dRO fRot.Bj ,

— I" eliiic, 40U i 320 che\ñi.
— s."ciuw. aat> *220 lí . ..
— I" cliHs. 200 i loo Id, .

p. 120 eürt. el.•-de.weARcwnfe poor le ««rlee de» fiiÍBeboU Itra»-
•"«¡«««H, dMíketuii. .

Td«I. . : .,

ndciriTtiATiov «iÁiuu.

.n
90 I

»«/

gilM'lOi i (alltt , .
u4lte<BUi»pear. .

93s
ti

13

IB

44

Tolil jj(n

rangs etnombro dn bátímenU tn íoníírueffOB.
•" ííTUlUd» 4 tOtttI.

VaImhbi d«.

ífíSAle» de.

Centuti.. .

Drlebi de.. . .

¿T'"af
a*.n.Dg.
1" raoji ....
2"«i>a. .-v . . ,

....

4 gailltió.
* belleflB bétbtlll

í l"noj. . . . _
12* "aj

ToUl.....

4Íl«

n
2!
1} ^

^ "«"fw * Viren'*.F»%.lei da 050 rlin-.ui.

f 3004 220 10
200*180 id.. ;«•«Míe, idOíiietui^ . ,

Tolot

tíCiíITCuhoj OfaiAíci.
BÍJÍBiiat,4„¡,„
"íuaieau 4repeu, .i

43

Cartellei de.

3«1»mde. i) "
1} •

48
93

71

«mqucíop XíbtÍC''v^ 'V'" P'""- •J""' '•
navaí ot Je, hibliotJ,éouM'V„
carine. ^ parhe-dn mal^ríel ticJa

¿fus^e naval ^ . m
Í8S7; ¡I "" '̂O ful ¿liilill au Lonvrc en
narilimc. J] róuníunn 1°" '®'"«in 8®"'®
d-arcJiiicclu oSe '''' """'"Ction ouSrtade J-„t. P®«1 inlírMíer le, pro-

íilies á
P^scnlciil une précíeui^Mi «' »»« o'elonicl,

dan* un Coialom. .t j d'ouvrajfc» invcolo-
1838.18¿T 5 "><• in-8"

Ce» bibíiniKA» • rósale).Ord. 23janvSg37*°"' P®' «uitanU :
ccmbra J«38- .'""'"o'ion iDiniilírieüeU dó-
'¿'é 29 mar, j'sao - , T 1838': —ar-
2ü oelobrc 1843. * —r arréld

ofiA-iauR. _

am »'?PP''q".« m toni» el
oelte comnUli l^"" SÍDÓrale*

«"ice diiiina el gpécial®" ° ""
*7;jj n

de, coronlr.' T *" '® ®<irine
Proprc I. modc de complabililé qu¡ Ju¡

cipe* et le. Tn, "® l'ormeL pas d'Djpoíor les, urin-
cile par la ""® complabililé, ronduo si diffl.
tions. Ja tr,rU|,-'j " '̂'3''® ®t 'o nmllíplicilú des opéra-'
lances ei rincrH-i ^ l'élendue d« di,.

"mona doric &la simple indication des

23

du ,cri'icc ,| vai|o, sí compltúc de ), marino el d-^
jpnic,. Bien qocariviremenl ri'alcmeniéc,j'admín:.i'''\"*''
do la mariiie g'ctrcaervéo unelaliludcdmiliaiiv -'í J"*
méo par rurgencc el Hmprévu . 'dan, r|oléréi
^crvicc. ' uu

Le miflrVrfl. —ts.cc.nlraliwlion, baso du ,KlSmo.d
n,.n,,Iratif dB la Franco, »-¿lend au dcparlemenl, det
marioe el «les colooies. , mv

Les attrilmliong du minislrc «ccrélaire d'Etai i ca dé
parfbmcnt spnl iiomlircuíca, varié'e,, import'anlcs Eiloá
liouvcnt élro rcsiimées, dan, rordre do Icur auniicniioa
ainsi qu'il suit; • r*- - »

l^L-enlrclicn el Ies niouvcmcnis de, forcé, navales
laprolcclion du commerce doutrc-njcr, j, pnlicodo la
navijttiion etde, péchea.mqritiincs; ,

2" L'approvisiounoraenI et lagarde dé, arsenaux, la

1841 UARINE. •im
défensode* porlt nllilaires, la dircclíon des forge* el
des ronderic, de ta marine, Icshópitaox, le, bignes, le,
trlimnaiii marilimc,;

•3" L'lnicription marilimc, le, corps organi^, Icsof-
Geicr* ruililaire, el ciiUs, cnQn lont lo |icrsouoeI de la
marino el de, colonic,;

4" L'élaliliuctncnt roya! de, invalide,de la marine;
3° L'ndmiiiistration civilo, jiidicialreel mitilaire de*

¿labiÍMCnioiils culoniaux, la lU-rcnw de* colonias.
Dclerininéc, por l'article Vil du dcrrci da 10 rendé-

miairc nn lU (2 oclulire 1795), les altribulíon, du mí.
ni,Iré de la niarlno ol de, cotonics ont ctc sncccuivcnirol
modiGées, soit par des actc, spúciaux. Mil pv la loi an>
nuellu de, iinanccs. Aiijonrd'buí'cc, allrihutían, so Irou-
vcnt éuumérér, dan, l'urdoimanceduá? di-cemlicul 844.

Lo sous-srcré/oiVe J'ülal. — L'on a vu combicu sonl
¿lendurs, variéc,, le, allribulion, du dc^rtcmcnt do la
marinc'cl de colonic,. — L'n sons-sccretairc d'Elal, iu-
slilnéu {lar ordounancu ipéeialo du 14 aoüt 1844, cst
cliorgó do la dircclíon supérleiiro de, lervivc adniiiii*-
Iralir,, el de ccniraliscr lo Iravail générsi.

^onsril d'nuiiroiué. —- Ce cnnseil se composo do 80|il
mcmhru* el d'uu sucrélalrc;i! est prcsidé par lo ministre
ou par lo plüsancion mrmbrc. II donne son ave,sor loul
coqui ,0 rapporlc á la législalion marítimc el coionialo,
á radminUlralioif'dM onlnnio*, i forgoiiisnlion des ar-
mccg navales, ó l'spprovitiannément <lis arsenaux, i la
diieelion ot á roniploi de, rurcct novales en lemp, de psii
el do guerra. ,

Lu ciinscil d'amiraulc c,l régi par lesord. du 4 aeúl
1824 el du 7 janvier 1897.

/Idminisirnn'on tuilrale. —Outre lo eabinet du mini,.
tro, railmliilslralion ccuiralodu minístére do la marine el
des coluiiies h ptrlsgo en S directlont el 3 división,;
uvoir: —dircction dn pcrsonncl el des opératíon,
moriiimos; — 9" dlrection des porls el de, arsenaiix;
— 3" dircclíon des sorviee, aiíminislralir,; ;— 40 di-
reclinn des colonic,; — 5" direclíon de la compla-
bilílc gónéralu ct du coulréle central; — división du
secréiariat général; — divisiou des Invilidc,; en
loul; S i liurcaux.

L'aümiiiliiralion céntralo de la marine cal régiu par
"ordamiancc du 27 décombro 1844. niodilléc par cellc

du 22 juillcl 18.46 , aiiisi que jior le, arrélca du 31 i¡C-
ccmbru 1644 cldu 32 nuvcmbrc 1843.

Trétorier genital Jet iitraliilts. — Co foaclionnairc
Aux (crines de la tégislalion énumcréc é l'oeeáston du le.
lablisiemont de, invalide, (IV. Cumpfabllilé .qrnérale.
— Invalido,), ccolraliso ot n'jjitlurise. 4 París, lagosllon
des iiouibrcux agcnl* spéciaui uu dos rcpréículauU do
cot-claiilisscfflcnt dan, le, porls du royaumc, aux colo
nic* fraiiyaiscs ou dan* Iescohsniats.

^genl compial/U des Irailet de la- marine. — Toutc,
los Iraitcs, (Irées des-divers poiiiU du glubc poiir Icsor-
nce de la iDarjno el de, cüluuícs, sonl loiimiscs 4 Tac-,
ceplalion du ministiv, pui, au ciso 'ct a la régutarísalion
de PagcDl comptablo aiaiit Icur présonlalíun au Trésor.

Le scrvleo de ccl ageiii c»t reglé par les ordounancc,
royales du 13 mai 1838cldu 7 octobro 18.45. ^

Impectiont ginírálcs. — L'iiirantcrio el rarlilíurio do
marino, lo gcnie marilimo ct le servico do saiilú sonl
rcprcscnivs au minislére do la marino elde, colonic* par
•de, intpcctcur* gonéraiix.

Les aliríliulions des Inspneleurs gcnéraux ,on< dcicr.
minécB par la législalion rclalive a,ce# dltMs corps'(ll.
Porsunncl, § l, Inseriptlon marilimc. —' nocrulccnonl;
§'2'; Corp, ct serricos inilílaires).

Le acrviee des inspocfioas genérales ,0 régle.par des
clfcnlsircs ministériellc,.

Uii inspcetcur dirige ait mloiltéfe do lá marióo Ib
servico des bibliplliiq.uc, 011. Mvtériol).

CoRsnf de» tmmx. — Ce contcilso compoH de buit
menibrcs el d'un sccrvlairo ; i! c*l préside par un oflicier
géncrai de la marino; i! examine, au puiot de voc do
l'ort, les projols relalif, aus conslmclions navales eianx
arsenaux de Ja marine. '

Le consoil de* Iravaux do la marine csl régi par les
ordonnancc, royales du 19 février 1831 et du 17 dé>
ccmbrc 1843, ainsi que par nu rñglcmcnl du 23 jan
vier 1846. p

DéjiJl <;én/ro{ rfc carKs elploiu. — Cct élabliucmcnt
ccniratiio loul le tcrricc el lematcricl scicnlifiqocs de la
luaríno; ¡I csl dirigé par un ofGcier géuéral de la ma
rine , ayanl sous ms ordrcs lo corparoyal des ingcnicurs
lij-drograplic, cliargé du lovcr ct drcsscr Iv, corles^
nantiquca (II. PcrMnnel, § 3 , Corps el «crvim civil,).

Por decisión du 13 Janrier 1830, nno sccuon hislo-
riqnc a cié crécc au dépél géiiérol dula marine.

JiipM Jet JúriIJieationi Jet eotoaíet. — Cedóput, ou-
Rflic au dcpét general de la marluc, cst dirige porun
ulltcier supéricurdii gcnie mililoire.

VéUgiiét Jet caJonirs. — Lo coiucil de, délcgné,,
composc de neuf membrc el d'un sccrclaire, csl cliargé
do rcprósenicr les conseíls cotoniaux prc, dn gonvernc-
menl mélropolílain.

Les allributiou, el lo nombro de dclégnés gonl détor-
miné, par la loi du 94 svril 1833, ninsi quo pu les or-
gonnaiiccS royales des 83 juillcl et 7 scplcmbre 1840.

V). -CoxnmOK* n'ADmssios.

Dan, Vinlérét de# jonnc, gen# el de# porsonncs qni so
deslincnl aux divcrs corps ouKrvicc, rlu la marine, uoas
laclicron, d'indiqucrle# coiiditions d'ailmíssioü délcrmi-
nécs par le, loís, orrionnancc# ct réglcnicuts.

Eeole noriilr. — Lo concour# cst anouel ct porto sur
un progranimo á rávanco piiblié. — Pas de mínimum
d'oge ¡loiir les candidals; it, no duivcnl pas atoir dé-
passé 16 #11# BU 1" janvier de l'amiée du concours. —
Les meeriplioiis sonl reyuts aux chefs-liciix des dcparle-
raents oii les familics ont Icur domícile. —En le deman-
dant BU niomenl de luiir ínscription, Ies candidals pen-
vent otro iiileirogós bu cbeMleu le plus vursin du
dumicilo do jeur fninillc ou de rplobtisscmént dan, teqari
il, ont acíiové Icur premiare éáucalion. —Le prix dela
pensión «l de 700 fr. et celui du Irousscou denvirou
600 fr.

Éeok Ikhjltthtiiqne. — I.cS élcvc, y aont rccu, jiis-
qn'á21) ons; sclon Icur rong de eotIíq, il# pciuent étre
admis dnns les corps roysux de, onicicr# ilo la marino,
do rartillerlo de marine, du genio maritimu ct des iiig'é-
nlours liydrographet.

l'oíoji/nir«. — Lo candidat doil ctre proposé par un
orSeier coiumandanl uu liDlinient de l'Elat; — élrc égé
do 18 an# au moins ct do22 aus su plus, nccuoipli, dsn,
raiinec de l'examen; —coinplcr 18 muí, de navigatipn
sur les bálimcnts de l'Elat uu ccux du coiiiinercé nav-
guant on long cour, ou au csbolsgc ; —juriifler dcviwt
une commissiou qn'il parle el qu'il écrit corrcclcnicnl lo
franyais, qu'il saitobscrvur Ja Jatiludc otla longitudc.
qu'il peiitse servir des tnlile, aslronoiuique;! ct des cartc#
bydrogrnpbiqiie» poiir opércr lÁ réduclíon des ruutc#. —
Atant l'examen, le candidat doil próduiro son acto de
naissaiicc, un ecrtifical comlalnnt la duréo dosa iiavlga-
Üon el qu'il ojl porté sur los rehire, de ripMríplioD
maritiine, cnfin de, o'crllíicals de bonne conduilo etd'ap-
titudo déliorés por lé, ofirtlér» de la iiiariiie iiiililaire ou
marcliaiido son, les ordre, dcsquels il o servi.

Les marina provenanl du recrutcmcnt ou des erróle*
mebis volonlaire# pcuvent étre cmployés cnmme volo.n-
taires s'iis compiciit 18 niui, de navigatiou sur des Mü-
ments do TEtal ou surde# navircs du comraéRf.á. — Les

_ 4-
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marínf da rícmtcmenl sont sfiils adniissibks 4Tes.iinen
de voleniaires juiqo'i l'ágc de 33 ans.

rdkn/e>rM. — Lea cn|{9^cineiita dant les
cqoipagesde licjne sonl reeus de 16 4 31 sns et 1/3, en
prodiiínnt l'acle do naissance de i'eti(;a<;4, le consciite-
meat des parenls ct un cértificat do hoimo conduilc <tó-
livré par b pnlicc. —- Aprés avoir passó par li's diversos
classcs du maleIol3f|c el de In iiiaUlrnnco. Tengagó vo-
lonlairc, oiiiiinie Iniit aulrc marin , poiit <1lro cxanitné
pour lograde d'cnsoignc de vaisscaii, s'il a sorri sur les
Mlimcnls de rKloi pcndant dcux ans aii moins commo
premier niallre. ct s'il a fait en cello qualilé uno eam-
pagne sur un taisseau ou sur uno frégale.

• ^ iíoiiws. —Des Jeunes gens do i3n 16 ans pcurent
vire admís dans les compagmcs de nwiiissej des divisions
des équípagpB do ligne de Chvrbourg . Brest ct Tciiloti.
— lis «onl pris sur le lliloral ou, en ras d'insnr6sancc,
dans la populaiion de rinlérieur. —lis dntvetit produiro

' Icuraclcde naissance , un cerlificat de bonne eonduilo.
leconicnlcmcnldo Icurs parenls ou tiileiirs qoiMolrac-
tcnt l'ohligalion de rembooner 4l'Eial ses frais (1) s'iis
se relircnl avant Ingc de 10ani.

Capilaintt au lang courM. —Offeitn miríltaiVís. —
L« capilaincs au long cours nc pcurent ¿tre reqols par
IElal que pour servir dans le grado d'enseignes do rais-
sCau auxiliaírcs. — Le gouvcrnumeni a droildeles nom-
mor enscigncs detaissoau enirclenus, aprfts dcui ans au
moins do screice cnmme oííiriers aiuiliaircs.

I ^"ourriers elmufjeurs. —lis doivenl asoira ai e de 1 múlre 652 millimélres: le maríaga el les
enfanls no lont pw un nuitif dViclusiou.

oici Im condilions parlieuliircs exiníespour circ ad-
mis dans le cnrps : ®

O'wifr ehaufftw. —n 4 35 ans el ¿Iro bon forgc-
roB, ehttudronnicr ou ajusicur.

on/rc-niBifre mUanieten 18a 35 ans el subir un
eiamon.

' A-lhÚ"'' ""'ennWen. -_25 435 ons, doux ans au moins
. comoie mécanlcico ca eíiuf, a bord desnaiimonts i vapeur aulres que ceoa do la marino royale ,
el salisfairo 4 un etameo.

«""s '« cadres lont rcmplacces par la
lan^- "• — bes candidats se fonl inscrlrc d'a-
arlo A' •""'i*"'''®-,'I''n'íralc du porl. en dcpnsanl Icur
'/tn k " "B ccrlIRcat de vaccínc, un ccrlillcal

""Burs, un cerliñcat eonsialani, s'iis onl

•mi.nl " fi ' 1"'"® sBlisfaU 4 lalol du recruic-
sfio.i' *? i" "" "'•"f'CBt du coiiscil do sanié de la marino•"«lanllapuiudo au servlce de la nier.

l'esanien exigó des eonlre-mailrcs ot
9i- /lo snnt dctrmiinvB par Ies arl. 16 el.26 de IordonnancD du 28 novcmhro 1845.

A'írr,Z' '" —Pour iire adniis en qiialito
rint ;í f" 'i ^ejré de la hiérarcliio du .commissa-
Aínn.. "i ®3^BUS aii moins elde eingl-'
'es porls'' ^"6''' aatisfail 4un examen publlc cíaos

Cet examen poric sur récriluro, l'orihographc, les
puncipes do la largue franjaite el do l'arilhméüque. la

. '®" d un passago d'un aulcur latín cxpli-q«c en rltéloriqne.
Les candidals se font iiiscríro 4l'avaTiec ct dépoicnt

esexpndílions ou exirails do Icuracta de naissance.

In'í — bes commis principaox du con-
dp Vn'"'"1 cltoii, pavmi les commis principan!I*'' "fBBb scrtices de la marine ou pormi les commia

des mimes serviecs qni onl satialait
i^onüitioni délcrminécs, pour ravancemenl au grado

de corarais principal.' principal.

. (») Eoílioo800

Q^riVrx de«inC/. — Ce corpiierccruleoirlusivemenl
par la voie du conconrs.

Les condilions rclslivcs 4 radmÍMÍon des vltidianls
sonl Ies mcmcs que cellos ¿lahiics pour les Facullés do
médecine. —- Les ¿(udlanisígiisdo moins de vingl^deus
ans, bachelicrs ós Icltrcs, s'iisonl siiivi pendanl six niiiis
rcnscigncracnl dans leshúpitaux de la marino el «Btiiíail
4 un examen spéciiil, peiivent icreiuir lo litro irélevcs.

Le cnncours pour les pinces vaeanlesdaiia leservico de
sanl¿ des porls esi annoncc dcux mois ó Tavaneo dons
les chcrs-ilcux des arroadlssemcnts riiarilliiirs.

Les condilions des eiamens pour clrc rcyu élire on
cliirurgicn de 3'' chsie do la marine sonl dólcrmlnccs
pirrarlícIcS? de l'ordonnanec rnyslodn 17juillct 1835.

jldminiarAtíott rriiirn/e, — Lo candidal 4 l'cmploi de
corarais liluloire des bureaui do radminislral.ion céntralo
do la nmrino dqit jiisUricr qii'il cst Pranrais ou nsluraliié:
qu'il cit ligó uc dis-neul mis au mnini el qii'ít n'a pos
dép.tstó Iranio sns 4 l'cpoijiie Rióe pour reiamcn , cníln
iju'il esl hachelier ós Ictlres.

Chaqué annve une commisalon pr«c¿dc 4 rcxamen des
candidals.

Les emplois do commis do 3' classe vacauts sonl don»
iiós, moilic aux employés encoré enaclivilc qui comptent
au moins Irnis ans de fonctions dans Tun des scrvices du
déparicmoni de la marino el dcscolonies, ou 4dos clévrs
de rKcnIc nnvnic ou do l'Ecole ]>oiylccbnii|un dócíarís
mlmissíbles aux csrriórcs publiques 4 Icur aorlic do cci
ócnícs; mnitió aux candidals, sumumcraircs ou aulres,
portes par urdro de mcrilc sur la lisio d'admission de ta
cnmmission ü'examcn.

Blictt bouraiert. — Lo roi aceorde dos bourscs ct por-
lionsdo houfiCB, dans lescollcges doCiicrhourg, Brest,
Loríenl, Bochcrort rt Touton, aux orpbclíns dont les
peres onl pérí au smice do la marino, ousonlmorís en
aeiiuiló ou en rctraílc ; — aux RIs el ncvcux des omcicrs
des dilTórcnls corps do la marino en actieiló ou en ro-
traito prives do fortuno; — aux dcscondanU dcsfamilles
de marina qui ont serví bonorajilcrncnl.

L'úlévc doit clrc ñgé do iicuf4 Ireizo ans. Les demsn-
des doivoot elrc adrcssées au minislrc avec l'aclu de nais*
sanco derelevo; uncertiGcat conslatant qu'il &ció caccínú
ou qu'il a cu la pelilcvcrolo elqu'iln'cst alIcinld'aacunD
iiifirrailé qui le rendo impropro au service, — retaldes
serviecs du pórc ou aulres parenls; — l'engagement de
psyer la porlion do pensión'rcstant 4la chnrge do la fa-
miiic. — Le príx de cello pensión eslde 745 frnncs; tu
Irousseait onlrcicau coulo 6Q0 francs nao (ois payóa.

L'inilmelion cstvlas.siquo, oíais oppropriéc aux ilifrí-
rcnls smices publics.

BÉSIIHÉ.
Telle esl, dous son cnsembla, rorganiialion dusérvice

do la marino el des cotcinici.
Par corspide exposé, nouiavnns lácbé de donneruno

¡dúo góncralo de l'ótablissomont naval, néccssaire ctdigne
coniplóment de rótablisscmont militairc de la Francc.

PuissB la vigilante sollícitudadii psys s'ótcndre con»
slamoicnl aux fronliórcs de Ierre el de raer, alns! qu'4

' l'armóo et 4la ílotle ctiargcci do couvrir ees fronlióres!
Puissc un invariable conccrt loujonrs eiislcr oolre

denx forcea si dislincles, mais réunies sous un mómo
drapeau dans le hut cominun de garanlir rinlógriló du
sol nalional!

KnUn, qu'clle Ies appcllc 4 ta servir sur torro ou sur
mqr, puiaae la Franco toujours trouvcr dans scsonraiiis
i'lidroTqiio dcvouemeDt qu'ellc a droit d'enaltendro!

Vnónónic CHASSÉlllAl},
mtllr* des reqoclvi sfl cooitll d'Klit. Llilorlagrtpbo d*Is DUtlaf.

mu.—tvrosasrRixruix nJuss. avias vAvniaiSB, SO.

Ja.
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HISTOIRE MILITAIRE DES FRANCAIS.

Lorsqiio les Romains curcnt pris pnsscssion des Raú
les, ils Irouvórent clicx les pcnplcf do ccllc Iielliqncuso
eonlrÓD uno grande apliludo 4 so foruicr 4 leurs instilii-
liuns mililnírcs.

l/impctuosiló dos Rarhsrcs Iriomplm de la (aeliquo
rnmaiiio, iarsqiie la discipline s'afraiblil, Inrsqac la
dc¡m[>uIalion des Gauics (inerva lo rccmlemcnt, lorsquo
do inalonconlrcnses rófúrmei rfénaluróient la lógion.

bes Francs posürent les prcnilcrs lo pled sur Jes pro-
vincos auxquclli» ils dcvairiil ilnnner teur ñora. Sous
Valérins et Gallien (253-208), ils rurcóront le Khin en
tournanl les campsdes lógiotis, el porlórenl Icursarmes,
8 Irnvora les Gnuics ct l'Kapagne, jusqu'cn Maurilnníu.

ba tullo, iiiic roisciigagóo, no cossa plus que pAriiiterw
valles Jusqu'oü rógnc il'llonoriusi qui latssaUs Frnncs,
In Visigotbs, les Bourguígnons, former, sur ta rivo gau
che du llhin ot au píed des Alpes, des clahlisscmeuU
fixcs (305 4 420).

Bientót un (langcr commun'rallia foulct 1w naltons
d'origliio gcrmatno, qui se róunircntnux milicos impó-
rielus (Je la Onulo occidontalo pour arrótcr'los Iluns
comluits par AUila.- ' ' '' ' "

ba coalllioti des Francs, des-Visigdlhs^ '̂dcs Bnurgiil-
gnons el dos Gallo-Roinniiis,' óútnraandóe par le prófct
ilctius, vainquil dans les plaincs doCbáloiiS Ip roi lariarc
ut lo fur^a do rcpsssor lo Kliin (451)."''

Mais le moiDcnl ólail venii oú les dcrniurcs traces de
l'auloritó impériolc allaicnt ólrc orfacécs.

iwnsiov DES rna.vcs, fALls-vs -

Lea Visigotlis ólaiontmailrcs de Ja Gaulo mórídionalo,
moina iB.Provoncc; los ltourguignonB;ides'doui vorsanls
du Jura; les Francs salicns ct ripuairos,'dci'p'roviDccs
i'liúiiancs al dosPays-ltas, qiiand Syegrius, qui. Suu.s le'li-
IvB do palrJco romain',.cominanrlait los troupes gollo-ru-
nmincs des provtnccs du conlre el de roucil, concentra
Imites scsTurces 4 Soissons; qncls que.fuuonl ses des-
soins'il ful prcvenu kun jeiinechcf frauc salien, Ouvisi
lik do Ctiildvrlc,. dont la tribu bsbilait le Toumtisis,
s'allia aux princosses voisíns, rassumbla 6 4 8,000 eom-
IiaUaiits , marclia sur Soissoni',.vainquil'Spagrius olJo
nirpiipíp (486). Les niÜicci impórialus.drspei'si'cs, J'im-
|iüi'tanto villedc Soiasóna priso, lu ccnlro dé la Gaule loi

' claíl ouvpi;t,- mais, avanl do s'ólcndre, i) s'nffcnnit sur
ses dernjm'ct sur son (lonc'gauclie. 11 soumii Ira 'l'on-
pricns (paya do LÍiige) (401); ü ani Allumftnds,
bilí, Aiour loiu', passoieul lo libio, los battil 4 Tolbiac,

pr¿s Cologne (400 ), Gt alliance avec lesFrancs rípuai-
rea, re^ul dans sn rangs une partic des vsincot el se
Irotiva 4 la tote detoute la confódcraiion dos Fraucs.

JbcIís composóo desvaillanles natións grnnaines. can-
louDÓcs untrc le Bns-BhÍD, lo XVoscr el l'Oeóan, eelle li
gue si rcdnutcc des Romains s'élail délvnduo dopuis
qu'uuc partic des conródórós avoit pris pied au nord de
la Gaule belgiqno. Ilait. paíenne encoré, elle avait con
servé lont cnliéres el daos lenr intógrilé, s» nsnra. sa
eivilisation, ses passions primílivcs. el i1 ne fallut quun
iiommc cnlroprenant ct iiabile, comme Clovii, pour la
ranicncr el l'ougagor dans do communcs cnlreprises.

L'nrmóe el la nailon dlaiont uno scule ct mimo chose.
Leroí la couimandail nn personne as.oc uno autOTÍIú ab-
soIuD (sauf i'uhllgalion do rcspecter ledroit d'ógalilé dans
tC 'parláge du hntin ) on ce qui conccmnitla disciplino,
qu'il resicrrail ou rclíchait 4 son grc- Kin par I assem-
hléodo la nailon reunió en armes au cbarop do Mai, el
cbargé par ullo dcfairo exccnler ses rósolulioni, co cbcf,
rópnld lo pina vaillani, ílaíl pris dans lacasto privilógióe
des Mérovingiciia, qui so diSlinguait des aulrei famillcs
par sa longuo ohoooliJKi.. II avait pour corlogo poblic lea
Ifludos ( fidéios), gucrriow iulrcpides qui se vouaienl i
son service porsonnel. cumballaieutA cíioval 4suscólós,
10 jutaicnt au-dovnnt de» coups qui mcnai;iionl de l'at-
tcindm, et chcrchaícnt la morí s'il veoait 4 pcrir.

Lcircslo de la nation combaltait 4 picd par halaíllons
rangós do coin, formo que prensil farmce enliérc;'sei
armes dcfensives ct offensim ctaient : lo liouclier, lo
sayón (gilot surró) do coir romhourrc do bino,' á l'é-
pmuva iliiírait, J'aro el la fronde.pour quelques Iroupes
logéres, ct pour lo eorps de balaille r«póo courto,' lo
javclol, soit droit, soit 4 crochet, el surloul b francis-
que, hacbe 4 dcux Iranchaots.qne les cDinballanla bn-
qolent aur les ibou'cliors de leurs adversaire* d'une- mam
si óiercée, iqu'ils brisaícnt les annnrea et rompaiool les
rangs. Uno touffo do clievcnx sur le soinnint de la t¿f«
ólail b' coifruro; le roi seul arail un casqne ct «ue
cuirassc. • t • .

Teibs farent bsirossonrces militairea que b vicloirede
Tolbiao:mil entre Ics'niaiDs do.Clovis. S« conversión au
callioiicismo. sonrbaplómo, la-jóle que-son orlltodoiíe
donna au pape ct au dergé ganlois le pbcircnt non
moina inopinémcnt á b lólc des-Callo-Romnini. Lc«
Armoricains b recotinurciil pour rOr, Boil furccmenl,
soit d'eux-mcmcs (4'J7) 1 et sa dominntion cut pour
limites i'Üccan. le Rbin, b Saónc, lo HIiAoo ct b

45



1347 EXCVCLOPEDIE DES CONNAISSAXCES UTILES. IS^iS

Loíre. Onéraloe i 15,000 combatíanla la forca de Mn
armcc, qa'il teDsit loajoorseaRtoDoéc chcz les habilaoli
oalaurdcurMidcncc,quirutd'sbord So¡ísaDS,.pnÍ>Pari«.

Sea mariage (493) avco Clolíldo, n¡¿co cathnliqoc do
Gondchaud, roí oricn da lo Bonrgognc, luí doona prc-
Icilod'Bllaqucrcopríncc ct de le mcfíro 80D$<sa dcpcn'
dance (500). II se tourna cnauite conlre Alaríc 11, roí
aricn dos Visigolíis, lo défit, at lé lúa a Vougld, prés
Poiticrs (507), ots'cmpara do toul lo paya entróla Loiro
el les Pyrínéea, moina la Soptimamo (Langucdoc), qui
resta auz raincus. v

Luniló élait aun but: !l fit pírir cmellement tous les
prmcM do ta race qui panaaicnt ini dispnlcr le pouroir;
puis il porta la gnerre choz les Artnoricains de la pónin-
sule (Drelagno) qui a'claient donoó un roí; mais la mort
le inrpril avánt qu'il lea cüt domptcs (511).

Sm quatrc Gis, Tliierri (a Ueims, país a Meta), Clo-
onjirc (á Orléant), Cfiildebcrl(á París) el Clotaírc (á
itíoaa) te pariagdrcnl lo domaine royal, lo comman-

dcment ct la royautd.
11» conilnnferont se* conqnítes : Tbierri, aprés qnel-

qoe. echm dan, le iJldi, |aThuri/go (531);
**ji reprii aox Viiigolhs co qn'ils avalcnl

irriBoifc ^ lustinien ácnlercr ritalío 8UX Os-
«T,i= t *•' cmnerenr la Proreoce (535 el
lint.! / ®ourut (547) en Uitsanl le ponroir áTbéode-l-ald, donl Clotaírc recncillil rhérilage.
líRh^, ""?'""'®*'̂ ^ '̂®*®®^®''i«otdedépo«édcrladynaí-

deconlenirlca

ct dpi Septimanio. Aprés des dcbats saoglonls
«¡ul rol ('5001*1,?'̂ "; '® ?!•" j®"""' Clotaire, se trouva
(¡niiin. • 1 naltrod un emplro qui cmbrassalt lea
manió ' , el prcsqno Ionio la Ger-

(iOr'lLnsr ciSft (iMclz), Gonlranluí «uc^cdérciS f Cbariberl (á Paria),
trois frSrn. ' luí sorvécat á peine, ct sos
raclitiió conn"!!"! (560). Mais
conaervdo • P®'"' P®*"'®"'
mililoirci Ii'Si • elldrée» el lea inatltolíona
'«"•• parlitrn
pendanls du r des domaines amovibles dé-
«orvlco miliiAi '̂r '®"°* períonneilemenl an
'es, comme les dcvcnus propriótai-
commo les Ganloís j?'" "i""® Bourguignoos,
so fondircnt avec iVa « '«s protinces,
par rannnrÉ ®uc"cns habiUnts el se Ironvérenl,
qu'eui. I p4 "''"leu'S'il, dang Ies mémes condillons
leí occasloo. Ja dislinclion, ronmírcnl, dans
«nenrs, quclle ow ""«"Seul í»®«« »ei-

En Anitraai? i \r?i ? "l?,'!'®' ®®u^u'si«nlé l'erméo-
mioait, «nlreicnii |.*l; ®" ^^" '̂'lae'maniqne prcdo-
ri'éntnU. ílíZ^ '̂"®»®' P®® le. po«e«¡¿ns ontrc-
'sJnrenL Dan, !* ®"cienDes mconn pré-
on atail donné lo nnm i* franqno, á laqnolle
le,taioaueuri aJ .i •^®'"''''e (Paria elSoissons),-RomsinJ, el no taSoreñl «J®® G®"®"
ici U monnirliJa ^ P®*' ®°'u°'o cni, i s'cncrvcr :
taire civilisai • ' ""i®® i®* taadillons impíriales , sédeo-
iirT w ' ^ ; 1® °®® ®'tatacralio
tes leudM ° ®®.'®' ®*"'® <^6 conquÉloa el de bnlin.
l'anloricó "f ''®®'®®*.opP''®^«nl aui cmpiélements de
rieiu Ja t ^ (lupalais, reprcsenlaul impé-
metira 1a ®®* ®' '̂ ® '®"® fo'ee, qui ue larda pas i
íes traía '"'®"®- Gelte ÍDalítulion ful adoplée daos• ^ ^oyauinei! mnia aII/i n'A<«i4Aiifa «B mbI:!.:
AuitrBriA™''''."i"®'' ®"® n'cultoute sa réaiitó qu'eotrÍAn. !®'.®''®"''®''lú entro loi"tricni n*!'."" entro los Austrasicns ct los Ncus-

UluiiA ®"°®®í «J® P'u®-
»e fairo aHen"!'® P';¡°®ipo» «i taanchda ue pouvait
íWerrei nimA» ' ® ^®'®'®' cinquanle ans des• marqudcs par Ies crimude Bruncbaul,

fcmine do SigcberI, ct doFnfddgnndo, femuic deChil-
péríc, les Auslnuiens reaiporlérciit, ctics Icudei miren t
snr le trdno (013) Clolaire 11, Gis do Cliilpérie, jounu
faotnme deringt-Deaf ans, qui dcpuis sanaísMocc régnait
en Ncuilrio, ct sous lo ñora duquol gouvornércnt troís
maires du palals, on Autlrosio, en .Ncuatrio, en Buur-
gognc.

LoGis do Clotairo 11, Dsgobcrt, rol on Australia du
eivapl do son pero (032), puis de lout le royanme (031),
tentó do réprinicr Ies leudes ct do rcnlrcr dins los voics
de la civilitaliou romBÍno; mais, ayarjl porl¿ la gucrro
au deli do Rhin poor combatlro Samon, roi dos Slavos,
el rourrir la commumcation arco l'Orient (G33), Ies
Austnsícus láchéronl prito et uo rcprírcnl victorlcusc-
moni les hostilités que lorsqu il leur cut donné pour rol
son Gis, Sigoberl 11. Dés lors il boma &la N'cusirie scs
plana de reformo : aind íes cffortreirillsatours n'abouli-
ront qn'é rcvcillcr lahaine entro Jos dens partís ct i ron-
dre une nouTcllo gucrro inéritablc. Kilo dura cinquanto
ans encoré, raéiée do riciiiitudcs, do Iroublcs et de cri-
mes cfTroyables. EoGn Péplo d'Horstoll, roaire du pa.
lais d'Autlraslo , Icta une grando arméo snr les denx ri-
Fcs du Rhin, ct atlclgnit los Neuitrions &Tctlry, entre
Saint-Queoün ct Péronno (087). Sa vlctoire ful com-
plíto : Uprit París; ü Gt priwonicr Thicrri. arriére-pc-
tils-fils dcDagobcrl ot quínii&moroi do la racomérovín-
gionno; il rcndit la dignitó do malro hérédilairc dans sa
pimillo elsoumit tout Jo royanme ans¡déos austrasicnncs.

IWSBIOX DES ACSTnAStBVS OU tllSKCS WPOSintS.

Pépin d'HcrsIall ot sos Irois promicrs succciseurs
enrcnt poor mlsiioD d'importcr dans loulo {'anclcnno
Gaule lo gousoroomcnt aríilocratiquo d'uno hlérarcliio
inilllairo, donl lo olief supréino ful d'abord lo moiro du
palaii, ot do roprendro, 4 l'oxlcrionr, les conquétcs in-
tcrroinpnes 4la mort do Clotairo 1°'.

Leurs oonemis inlérieurs furcnt les Nouilrioni, qui so
dóbilUrout encoro; los Aquitains (entro Loira ot Ga-
ronno), qui pendanl siéclo do troublcg avaicnt rcpri»
uno sorle d'indépendaneo, les Gascona ct les Brcloos.

Au dobori iJs ourcnl pouradtorsaircs: lo onGormanie
au nord, lea Frisons.IcsSasODs, IcaAllcraanda (Soiwhc)
lea Slascs; an sud, les Davnrois ct lo» Avaros cu Hnns-
2° en Itolic, les Lombarda, scuto nailon barbare qui
dcpuis rínmiou oGt, comme cus,gardo son Individua-
lilé; 3"sorles deui vcrsanU dea Pyrínéoa. lea Ssmuing
qui dépossédércnt en Espaguc lea Viaigolhi (711-714)
et occupérent tcmporaircmout uno partió de la Soplj.
manie.míe, ^ ^^

Lonrf noycns ítclion furcot Icnergío guorrlirc dea
Franca, leeondéc par les reasonrccs que lour donnatont
des provlnces grandei ctriclici otpar les arla romains
nnxqucis tía empnintércnt tout co qui s'accommodait i
leurgénie cntreprananl.

Pépin opéra d'abord su dcU dn Rhin contra les Fri
sonsct losAIlcmands, qu'il réduisit. Samort (714) com-
promit tottt 11 avait déiígnó pour lui sucecdcr son nclit
fiIsTbéodcbald. cocoro enfant; Charles-Martel, son GU
nafurel, s'cmpara do vive forcé do J'antorilé, ccraia dé-
Gnilivoment 4 Vincy, préi do Cambra!, Ies Ncuslriens
soulcvés (717), so jola sur Ies Saxons, los rcpousaa
dans leurs foráls, los Gt euiwc par d'lnlrópides missioa-
nairea et revint balito i Soissons (71B) les Aquitains. qui
avaiont pris les armes pour rolovor la Ncuslric.

Cepeudant les Sarrasíns débordaient des Pyrónées ct
mcno;aicul tuut le MIdí. Eudos, diicd'Aqnilaino.se bSia
do trniler avco Charles ct de courir i la défcnso de srs
Etais. 11 s'eogagca dans uno guorro ul dans dea uágocia-
tions ambigutis qui attiréront sur lui |c líoutcDaot des
califcsd'Espsgne, Abd-ol-Rsbnsn, díatelo de100,000
bommei, Con dtait fsit do la Gaule tona leí táillauli
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Austrasicns. Charles aeconrut, ralba Budes ct Urra aux
musulraaiis (oclobro 732) la cciébrc balaillo de Poillcra,
oO il rcmporla uno complito vleloiro. Abd-cl-Rahmiu
péril; los aicns, opris un grand caniago, soteürircnt
au pied dos Pyrcuúcs.

Le rosto do la vio du vainqiicur s'ccoula en excur-
sions au nord el an midi; mais cnfin loa N'cutlricos
a'ctaiciit fondas arco les Auslraslens; los provinccs od

.rcsprit galio-romain était profondrniunt cnraciaé: IAqid-
taino, lo Lyonnais, lo Daapliinú, k Prascoco, élaicnt
'sonmitos; lo Got des rautulnians so rclírait sans rclour;
Charles avait digncmcnl piéparé i'iTénemcal do ta race.
II monrut (741) laitunt uno autoritó non eontcstéo 4
sos trois Gil légitiincs : Csrloman, Pépiu-le-Bref et Grif-
fon sous la litro du ducs ct princcs dos Franeais.

Les doux prcmicrs dcpauilléreni Iciir frérc ct vain-
quircnt tour 4 tour los ducs d'Aquiuino, do Souabo ct
do Bava-ro, Iríbutoircs du royanme 4 qui la morí do ce
martcan, qui tombait 4coups precipité! sur tous scs enne-
mis 4 la fols, avait inspiré do nouvesnx détlrt d'indé-
pendance. Carloman, pcu aprés (740), so Gt moloc;
UrílfoD crut OD prcndro occasion du rctendiqnci une
parí do l'bérilage palcrncl; il ehcrcba parlout des cnne-
mis 4 son frérc. Pcpin lo hatlit OU lo prérint en Saxe,
cu Snuabe, on Baviiro (747-48-49), el, do rctouren
HsEtats, iidúlnlnact oofcrraadansnn monaslcra Cbildc-
rio111, dcmicr Hcroviugion, aprés quol il so Gt cliro roi;
en vorlu d'un dccrctdu papo, par rostcmblco géncrato
desPrancs quolcs Austrasicns avaicnt fsit rcvlvra (751).

PardcDxfois Pcpin patsa les Alpes ponr dclivrer>llomo
qu'assicgeaít Ataúlfo, roi dos Lombards. Ccprínco, deux
fois valncu, so rcconnut son tribulairo (753 4 755).
Cependant Ies Saxons abatlus prélírcnt altcution aux
prcdícations dos missiounaircs, ot le roi des Francs put
disposvr do scs forcea pour prcndro Narboono, dcruior
apput dos musulmana, cliasscr cci dornícrs en Espagno
ct rcdniro.encoro la romuantu Aquilaiuo, o4 Gríffon avait
Ironvó iiQ refugo (758 4 03).

A peino out-il fcmié les youx quo calle provioco so
soulova de nouvoau. Cbarlos, oii Cliarlouingiio, son Gis,
aquí étaienléchuos la Ncuitrio ct la Bourgogno.la aub-
jugua en dcui ans, y Gt biUir uno fortcrcsso et s'cmpara
ODStiilc saos coup férir do rAuslrasic, do la Soptimonio
ct do la Proi'cnco, dévolucs 4 son jouna frére Carloman;
co prJncQ vcnait do mourir laissant doux onfants dont
Cbarlos no respcota point les draits (758á 71) el que
leur mero ommcna ches Didicr, succcsscur d'Atóulfe.

Didicr élait un onnomi íniplacablo. II cntrctcnail l'es-
prlt do rébcllíon do sea coisliis les Bavarois, ct i'alliiude
de ccux-ci agitaittoule la Gcrmanlc. U'uq antro cdté,
i'Espagne, en proio 4 des révolutioni Inlériaures, sem-
blait invitcr 4 riovosioD.

Ccs circoDsIonccs, lo désir de motlro sos plans de
réorganisation inlérlouro 4 l'abri do nouccllcs Bllcinles
do labarbarlo, rcspúir do subjuguer l'Occidcnt jusqu'aux
conQns do l'cmpiro groe, cnlralnéront Cbarlomagno 4
fairo la guarro sans rclicbo ot 4 donnor un grand dcve-
loppemcot aux iaalitutiona miliiairca quo la raeoauitra-
iienue avait dejé améliorccs.

A dos hoslilllés sans ccsso ronaissanlcs, il opposa des
ármeos plus sédonloires quo cclíes do scs doraudors; il
Jos divisa en corps do 8 4 10,000 bommcs; il mil 4
ieur této dos rois, dos .ducs, dea marquis ot dos comlcs
dont la mission fut permanente. Entro cea colonncs ata-
tionnaires. Charles, socondé par son Gis atné ot par son
onolo Bornard, avoc une colonno moliilod'cnviron 70,000
horaraoa, se portsit tour 4tour oú le ramcoait le péril.

Le rocrulcmont, les lovées d'hommoa furenl mocliGés,
régulorisós et rcglemcnléa. LcsGofs, primltivement con
cedes oux leudes, avaiont éló ckssés biérarchiquomont
en flofs el erriéro-Gofs, oxploiléa por des acignour» et

par des fcudaUires OU vassanx et Icnanciers; U y avait
en outro des torres libres.

Le roi, dés qu'nnc cxpcdltian étail résoloe, pubUsit
son mandemenlou ban, les scignenrs praclamaiontleur
mandemcnt OU béríbau. Ausiitél, sons leurs drapcaux,
Icnrs fcudalaircs claient tenas de so ranger, ct ils con-
duisaicnl Jcun troupes au sauccrain, qui Ies plarait di-
rcclomcnt sons scsordrcs ou qui les conGait 4 de gramis
vassaux designes arbitrairemcnl a cause do leur rang,
de leurs richcsscs, do leurs talcnls mililaijcs.

Pcodant 13 sos (772 4 785) Charlcmagnc Gt huil
campagucs coutro Ies Saxons, unecontre lesSlavcs.

Ccs eipéditlons préscnlcnl un caraciéro uniforrao : c«
sont toujours des dcfailcs essuyécs psr les barbares,
d'affrcus nias»acros, des conscrsions forcécs, des sou-
lévcmcnts quand lo vainqucur s'éloigno ct de crucllcs
vcngeanecs 4 son retour. La soumissiou, le bapicmc de
Vilikiud (785), cbcf des Saxons ct l'áme de leur résis-
tanee, mircnt Gu de ce célé aux grandes opéralions,
quoiquo pcndantvingt ans encoro il y eOl de graves in-
snrrections des raincus.

Les campagnc, conlreDidicr (773), contra lesBata-
rois (787), contre les Arares (791) mcritent uno atten-
tion plns psrticnlléra 4 causo de Icura rapports avoc la
icicnee moderno.

Ponr altaquer Didicr, Charlas marclia contra i'orméo
lombarde qui défendait les cois des Alpes dcpuis le pas
de Suso jaaquan' Saint-Bcrnard;ccpcndanl uno graodu
colonno, se glissant4 travers lesglacicrs du Valais, pa-
rut inopinémont snr Ies dcrríércs dot'cniirmi. qui iácba
picd ct courut se rcnfermcr dans lospkrcs do Pavie ct ^
do Véronc, dont la. prisa milfin 4 ta dominatlon desLom
bards en Italic. •

Pour altaquer les Bavarois, il forma denx armécs qui,
eátoyont les denx rivos du Danube, atlirércnt toutos les
forcea do paya sur la fronliére occidouIsJe. Mais unetroí-
siéme'armée^ débouchaqt d'ltalie parlesdéGIcs dnTyrol,
pénélra su cceur dola Baviérc et rendit tonto résislanco
impossiblo.

Pour altaquer los Avaros (los Huns d'Altila) qui, dcr-
riéro Ies Bavarois, oecupsient tóale la valicu do Danulie,
ou ils avaicnt rcnfcrmó, dansde vasics camps rctranchcs,
d'lmmcnses ríchossrs. Charles, comme dans los deux
prceédentes opéralions, porta par les rivcs duGvuvo uo
coup direct, peudout quo dol'Ilalio, 4 Iravcrs Ies Alpes
noriqucs, s'avinya son Gis Pépin, Ot que, du centre do
la Gcrmanie, dcsccndit 4 travers lesraonts de la Boliénic
un corps deSaxons el do Slavcs, alliréá son allianco par
respoir da pillago. Cliartos pénélrs jusque an del4 da
Vienne; mais une épixooUe qui Gt pcrir scscbcraux í'o-
bligea de fairo rctraite. Ses lieutonanti, lix ons aprés,
achcvérentcequ'il avaitcommcneé, rédnisirent los Avaras
41'impuissaDce ct s'emparércnt de leurt Irésors.

A oes eipédilions capitales 11 faut ajouter : 1" quatrc
aulrcs incursions en líalic quiafformircnt sacoiiquúlo;
S® une iRcursloD on Espagno qui le rendit matiredo la
valléc deTEhre ct qui fut signalée par féclicc do Ronec-
vaox, célebre par les romsmcicrs 4 causo da la mort
do Roland (778).

Cbartomagne, proclamó empércor d'Occidcnt par le
pape Léon (800), avait ajouló 4 l'hcritagc palenicl Tila-
liojusqa'á Bénóvent, la Gormnhie preique ontiére ct lo
nord-csl do l'Espagno. Cependant lo but qu'il s'élail pro-
posé n'ólait pas alteint; il n'avait point mis l'Enrope
occiclenlalo 4 I'obri dos atlaquos des barbares du Nord,
des Nonnands, commo on les appola plus (ard.

Ccs'hommes'indomptables comraoncérent déssesdcr-
niéres annócs 4 sillonner lesmcrs; et, nprés osoir si long-
tempseu, contra sos"enncmis, i'raitiative, il termina se
carriére on mettant en défvnso tout le liltoral do ion vastor
ompite,
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' I pritíes, Ig talcur in-Lct auDrrcí de- Cfmrlemagne aiaTcit ¿oaíaé «n» f.""""®""' '' P"'y»iiuc, la Ircmpo cío armcj., U
anslraslco; le» disícniion» da Tn^^irnT • ® i'aueur ««u eoup.ior décidaiunl la queilimt. Pl.i» din.
»w Gil, íj jBcrre drile eolre ec» dcrniere "a"annlsnfe , P«r Iwicigncur», nc comp.
ImHuIlo de Fonlcnay (8dl) qui la couroana aSS • "í"?® «J® transpon; Ict cavn-
<1 en larir lea source». ^ couroana. acb«6rcnt i.crs, armí, de p.cd en cap, ae formcnl en l.nio el .'ii uno

La hidrarcltie mililairo fondee nnr le» loudM ¿f«!( d-.-i ''O'"™® "nlrc fioiiimc, la lance en orrcl:'curs dénalurée. I.n. d.... u.-Fi * . ®''''°®''* I»" «gnal donnc, il» chargcnl arce furcur, el le j.arli vic-
torieux est celui qui a le ulua déínrrnn.iA

ícurs dénainX , " j""®P"" lond" ¿lall dail-
l'ornaieiil dIub Á J®» . le» comlc» nc so
daicnl commn » provincc» oú ils comman-
Bsen ajsurer ¡-U/d^íT .temporairei. ilt asptraienl
1" ntolair"» JwiUr
¡I

toire
lail

I-1™-. fJ. d. l.ui.1,.
la pou..,i„. J, ¿ ''"d™ (Sd3)
dompcrcor, riialio n In» ' arcclu Ulro
Atpc», lo Abin le nfcA ""'"''c' comprise» entro le»
cani: VeJ: u^Je Safino. Ja Hcuse et TB»-

— í.j.iai •luiiiiL-, ini ciargcni arce lurcur, el le tiarli vic-
toneux e»t celui qui a le plus dÓMríont.ó d'adieriairca.

I Dcux lien» ccpendanl rallacliaicnl ees principaulc» épar-"
I«e» : lo a chovolorio. aHoeialion reiigieu.c el niilil.iro, *

sooéc á ladúfcnsc de» prilrc», dci fcminr». dea faiblc»'
Icompotée d'ahord de noble» &qnairo quarlier», el, daos
Jcmomenldc »onplnseircclat. comnren.nÉ t«.,L i.'

nion «o rdpandil que 1un »uvu oe iero chreiicnno devait
élre ion dernier riu Dioiide; le» ptlcrinagc» aux lieux
sainl» .e mullipiiérenl. les íglise. ,c rcn.pl.rcnl, el lo
cour de Home, «iliardio par l'liiimllilé de cea bomnics

--..^..uuno la s,A„ 1 .. " PcoBlcenaienldcvanl ello, la coup'do
/'""«-le-Gormaniqn; «ni toíc» !« n"" '* '® "«-^inctí Icenporcllclord des flipcí 01 áJ'est du Rbin •rh! i i q"® "® pou^ient Taire reconnallro.

Mos Je nom de Franra • cul, ] (JiimquD ce» vastes dctscin» cussenl aouícvé troi» d'op-
«ilion pour nhlcnir un «ulicr surrí. u.tj.L—j /de Lolbfljrc. Mala Charle, no Irouvl'mi J""''""" P"" «"«í». Hildcbrand dS-

nns; la Sepiimanie Je» n,.. i í «cjel»«ou- pní» Cr^goire Vil, aeqiiit assoi dniilnniil mnríil. n"C iro Jenr indépendanco; íK¡ u díipotor do la couronnc d'AnglBlejTo el la don'nér au^due
»•" poor oblentr de» AqljiuJn, •In'if®'"'®'" «'".ql-cinq de Xormandie, CntlIauDic-lc-lláiard. qui en une seulo
«"fin partout le» seiqneun « hommage illu.oire; balaille Jivrce i Haslinga (lOGG) . valida la danTunr,
<!®™®"'0,;et.„arl„?F!ü". f® ®®"»®l'd.W«l dan» Jeur» [ EnGn. cello ¿nergijueimpulñon ptiuUilTc» Sol.

ladc», qni mirenl fin 4 l'ílat de morceltemenl puiir ra

""" peor oblentr dM P®"®»®'"".ql-cinq
«nfin partout le» q®''*'"* «n hommage illutoire;
<|onjamo»;et, parlo?Sai® 5°"»?'''''''™"
deoit, ce qu¡ ¿laíl on falt . f®.''® '• consoera en
ct de» comléa (877) '""«"t'l'le, J'hcrídiU de» fief»

'BmortdÍLÍiba7re fS !|'®®P«""i' 9®'!! obtint apré»•eur» ne purent .'"""'«»; niJui nise» aueccs-

. .lu. .uvua u ••iivii'i wuuiinun el

forcé mol<<ríctlc aii eorvrcc de la pcnséc

r 7®''̂ q-fq»-"» minio d'uno calastrophofinale til efTacíO le» peler.n» le. plu, foncnl» conlitmfc.
n«ii( A t'Kitfip In fnriihf4iiti Hn «r.. • . . ^«;r«;7;r;T

r/í""?"'niona»i¿r!7'"'Le» espril» í'cxnllircnl, un prélro picaril i'«PMdatent partout '®"®- arriva d'Oricnl el Gt sur les cnía^I» d '̂x™ ' *'1"
«Ucle» qui loe arréiércnt ?u ' ®''- '® P®P® ViUir, 11
j n Ipnrmi Jc.Queli f"®'q®®' ®8''" do Clermonl, oi'i ful préebée la croiiade Monaí "
¿«Pan.oidueadoFrW S U"® mulillndo immense. coi Se 0'̂ ®®'̂ ' , ^
To? '̂8bii».7me;, fi® ®"5®««»«nt encore Jennile. pril la croix en a-ícrian[:X Lj^t'
In n'"* ®'*i 8Cbartre» ol in j" ^®'"'''a"dio , 4Itil son» ordre. sans discipline, ncnr nérir '1la Brto. «tjnsque dan. le» plainc, de Ierre do. musulmán» (1000). ' ^ ®""®-
. Lependanil.r . r j._. ... ...íj:.: '

orr?-
Cha F 7'* •®®'enune dans loutn chex jFranca ¡ uno nombreusc chcvaJcrie el de» tnm * j"

nnaK";'!-G®®8. Bixicmrenrtril ! P' ."''""í®- '®u'«8 lo, condilion» »> cnr6l¿.enL 00^1?"posléritó (888). Eud« ""A
Parlir de celle époque la do í p®'° •
flne enrcnt k ríalitd á""®",®» bronce el de Bonrgo
Caocl. dllr d. D„_ POUVOir lUÍOU a en «no

/xt. , , ^''*®nüDe daña i rrancej une oomureuse cncvoícrie el d®* • »

aíl- BWcmo rarlol '®®'®«®®""»"i®"® ordlirenL CerLÍ."Eude», eomfe Ha p'̂ F' * '̂8" tmorí san» se TasonnlTcnt 4marcher milifeircment en i
de cello époquo r",'!'®^®r®"®. élu rol. A eamner. 4 combnllro .clon dn. 1?' 5®^®""®'. ^

....... ru iu^i,.ru.-iuui » .uu.ui.ci iiiiMieircmont en mU-.... •

r-t-u, itaunr./i p roí. A eampcr, 4 combatiré iclon de» ríale» a,..- ®nne enrant k ríalitd du pS? i!.""-® ®'''® «n onbli. 4so rallier au £0^^"'Cipcl, duc de France. re?fi" k "" """3"®® qifmvcnlérent el qukrl.orcrenl los Zí '*¿7'"'®'®'®»
•«.^«ur» du cenlre el on Zncát la.rn""» ^®"'®«®. P"- ^dérondro es ,£e. d", T'!'
. í-e» quaire nrnmi»... ""neosatialro.siimoracc 087). m da I, P.in.iinn • .Un. ann.!.»». 1' f ' «J® '« Svrk
««•^«ur» du cenlre el cnn.Zpeát W í ^®"'®«®- P"'® ' ''®^®®''™ l«Mi acra f t

í-e» quaire premiers Canélie7 ®acc (087). el do k Paieslino; ellos appriront k balifu? .
pu..saneo que les deZ£ r'P".®" P'"® rcnt 4loi.r. arra¿» rarbalélo. "'""i"® ®'P®i.«nco que ir^eZScZlí""'''"' ®" P'- Sn74 kura ®'

Si""f•""» íw.T";.i' '""I"»" •" (10001.,,I . °®'®« reconnurent na. fn.„.ti - '^«uridu vicissiludcs des cliríliens d'Orfent BÍi.nri.s - A .'®'
--ient ,eWa i®n«t«

»ju .wi.ua.ouu "" .u,uu...u uc jerotaicmrionnv .1 1

vicissiludc» des cliríllens d'Orfent absorbírent nn^L í
Jnriffl/vmnc I'aa(id¡Ii^ liirkiilnnrra #1» 1- . pCndaotavaíenl ¿JeWa au trdaeTa «ux qni I jonglcmpi ractíviló turhulcnlc de la cíuío P^"ííant

'®"r «ulorilé. '»®® á«icbler 4 pondanl les ciasso, inTérioures sorüíenTde'íe I '

p">»«.,'a» i"."™ i' i~™r.rotví™r,rSr.'
8®?®® de ««ngkZ líní t®»'» déliaa un «rand nomTe ?''v
Su.ü'S: zrr,""¡""1,r°"Vrif"" "•BfWdouné ála couronnc, cl.acun baUiliail unur í ' "''''''"I'*""'®' I®"''" "«'f- Le. a

•* "r ( cuffliDUQos deviorcut bicnlot rcdoutable»; ¡ka'

Tnl®' í "I""" •"«" «•" a. SÍT"
""¡•«..•ot ir.r;r;ri:.-r ?• (•»" —,

ce oiODvc-

inranleric.
Le» erchen dos

CuniiDUQoa
escrcbreol

1353 IIISTOine MILITAIRB DES FRAN'OAIS. i»»

avec rardeiii qnc donne k libcrlí; lis en vinrrni, arec
Icurs fleches ct leur» coulclat, 4 braver la chevalcrie. La
couronnu ovait (rouré uii point (J'appm; I.ouis, aprci
ai oír déhloqué París quede limpie» ebálelsiiis Icnaient
cu cchcc, gucrroya arce tonIrop puissanl vusol Henrí
rol d'Anglclerrc ct duc <lc Xormandie. II pcrdit la ba-
laíllo de llruiincvillo (1110). mal» In milicci de» com-
tnuncs conlinuírcnt 4 raisger les po»»e»sii>ni de son r¡.
val, qui invoqiia l'aido de Tempcrcur Kcnri l'. Aii»
¡ireniicri mouremcnts dorcmpcrcur, Louia. en vcrlii de
son droil do «tiserainclé, fil apiiel aux grandi vauaux el
a la milico des vilic» principales. L'armik Tíodalc, qui lui
foiirnit aans conlcsialíon des sujcis osgucre si insubor-
doiinés, fulassei nombrcusopaiirimposcrauximpíriaux,
qui n'cnlrércnt pasen France (119-i).

Cct cernement scul úlail une ríiolulion, Loiiis en pro-
fila, 11 agrandil Ic dnmaiiio rofal, il so fil Tarbilro des
qucrrilca ciilre les scigneurs , il pril uno léritahie pré-
pondírancc. Le marisgo de son ílls Louit'VII (1137)
avec Elíonoro d'AquIlaIne, iiérillíro des plus bellos pro
vincc» du sud-oucsl, sumblall dceoír resloairer{'unitc do la
inonarchie; nialgi lo Jeune roí, aprís une courlc eipídi-
llon en Cliampagno. so croÍBa(ll45), pnrlit pour l'O-
rlenl(l]47) el ii'y cssuya quo des iScliec». 11 en revint
( 1140) brouillcavcc Etvonore, qui divorya, el, par uii
accond niariagc, (ransporla sa riclio dul 4lamaison d'An-
gJolcrru.

Uc nouvclics disscnsiona a'ensulrírcnl el profilvrcnl &
la famlllo cepélicnnc. Pliilíppon, fils deLouia Vil,apré»
i'ólro croiiij (1188) avec iliciiard Cmur-de-Lion, roí
d'Atigiolerre, pour rccouvrcr Jírnialein pcrduc parles
chrílícD», apréaavoir conlribiici la prised'Acre (1101),
lalssa en ürlcnl co roi balnilleiir, et, au mípris d'unc
pr'imosso sotcnnclle, altaquase» posicssíons coDlinontatcs
(1103).

Lascicnto des cngins lui pcrmlt do r¿duire de» pkcc»
jusquc-14 imprenablc», ol les modiUcationf qu'íprouvaíl
rorganisalion de k forcé publique lui pcrmiroot do mel-
Iré dan» se» opiSralioiis plus d'onscmhio, plus do con-
slnnce quo n'cn cussenl comporid des troupe» purcmcnt
fcodolcs. ,

Lo» populcusc» commiiDCS de Tlandro rournissaient
des aventuricrs 4 picd ol 4 chcvaf, conniis son» k nom
do hraban;ons, coitcreaux, roulicr», quivcndaieul icura
scrviccsaux princcs.

L'infanleric se composait de lergents d'armcs arní»
dopictl en cap, d'arehcni, d'arhalélriers, de piquicn de
galclliics, do roulicr» et du rihand».

Le» prcmiérca hosllllk» n'ourent pas do grands rcsul-
tal»; Richard, 4 son relour de la Palestinc, avaít cléfait
priaonnicr par lo duc d'AuIriciic; il achola sa délicranec,
accourul, flt loeer losiégo de Roucn el signa des Ircvcs
rompucs ct ronouvelccs jusqu'i se morí (1104 4 1199).

Aux priaos avec Jcan-sans-Terrc (1199 h 1208), l'lii-
lippo lui cnicra k Normandio, qui Tul rcunic san» relour
á k couronnc; il avail déji pris poíscssioo de rAuvcr-
gnc. Lo Poilou , l'Aniou, lo Haino «o sonmircnt san» res-
trjction, ol lo vainquour fil sancíionncrsca confisealiou»
par les grandg vsssaax reuní» on cour dos pairs.

Cepcndant ks croisade» conlinuaicnt. La qualrkme,
conduilo (1202) par Daudouin, comlo do Flaudro , dé--
postéda l'cmpereur schismalique do Conslanlluoplo ot
ibiida l'empiro ípiiímíre de» Lalin». L'amhilion domí-
nalrice du pape a"en accnit au point qu'il provoque,
BOU» prótcxlo d'orlhodoiie (1209). uno eroUado conlre
ks íeigoeurs du midi de laFranco, Irop indípcudaDls de
la cour de Dome el proleckurs lotéranls des héríliquc»
qa'on oppclnit Vandois ou Albig®"'*- Baymond VI, comte
do Toulotiao, élait le plus puissanl do ce» grands fcuda-
laire». Malgré le secours du roi don Pi'dre dAragón, k
parli albfgeiii» fulécrasé 4 k balaillo do Miirut (1913),

ct los vaincus, spréi avoir subí d'abominabki craoatís,
cureni recour» 4 la mercidu pape.

Philippe resta ipcclaleur en sppsrcoce IndifTírenl
do cello gucrre, doni il prctieaUil qu'il rocucilléralt k
fruit; d'ailicurs il coavoílall l'Anglelerre. Les grands vai-
sauxdu Nord, fempcreur. te ligucrent coolre Ini avec
Jcan-saas-Torrc. Ikis, daos la iccondo campagne, la
vkluiresigualco do Douvinc», en Flandro, oú 150,000
impériailx se heurlírcntconlre 50,000 Pranyaii. dcnoua
ta coalilion el afTermil la inonarchie fcodale (1214).

Le» grands ficTa élaicnl déelsré* conGscabk», ks
.querré» privícs claienl Inlerdiles; lea laurelk» «eigncu-
riales s'écroulaient lou» lescoups de» balítlcs. Les euc-
ccssours do Philippo. el siirloul Louii Vlli, Louis IX,
Philippe-k-Dc1, compicléreDl son auvre mslíridlo en
prcnant possession du comté do Tookuse, du comlé do
Champagne, du Oucrcy, en síqucsirantk (imennc, cu
rlprimant parloul les muux el Ies cRorls résclionoaire»
de» Angkl»; lis complótírenl son ceuvre ciriiisatricc en
comhallanl 4 k foia l'Eglite el ks Teudataires, en eabtli-
tuant lo droil romain au droil csnoníqoe, cu opponnt
atu justices seigneuriatc» Ja jastice royale, ea intlitoanl
les parkmcnis el ks BlaU-gónéraux.

Les croisade» de siint Louit (le» deroléres croisade»:
1248-1270), le» débala do «on Gis arco rAngonnern-

-reril qoe do» épitodos quí n'ourcat pnint d'inltuence tur
ragrandisscfflcnt do pouroirmonarcbiqoe.

CÜBnnil AVEC L'».VGLRUnB.

La ftm'ilk capélicono s'ílcignit et k ki sallipic loter-
préléc por k» EiaU-gcncraux tppcUsu tránePhilippe VI
(de Vakis), nevcu de Philippo.k-Bcl, aa préjndice
d'Bdnuard Til. roi d'AngkliTre, son petít-GIs par sa
miro Tssbclk(}328).

De 14 naquit la rivalilé entro k France el rAngkterre,
quioutd'allkursd'auli-cs causes donl il cal Importanl de
so pénélrcr. Le ienips avail dissout la confédéraikn feo-
dalo devanl laquollo Ies quatre premier» Capélieos s'é-
taienl crTaccs. 11 no reslait plus que quaire graad» vas-
saux. L'un d'euz, k duc de Bourgogne, dcsceudail do
fréro de ilugucs-Capel el élail Gdélcmenl allacbé 4 k
couronnc; ks Irois aiilrcs sculs balaiicaicnt oncoro l'au-
torilc royale. C'étaient: 1° lo roi d'Angkterre, 4 cause
de la Gniennc, donl le síqueslre ¿tait kt 6; 2° k due de
Rrclagne, qu¡ n'avaíl point d'onfanl, eldonl U sueccsaion
dcvall ¿Irc un sujet do lilige; 3v le comle de Flandre.

Phlllppe.le-Rel avail confisqué les richcs provioces de
ce dcmier reodakire ; mdis rimprudencc de son sdmi-
niilrotion les avail loulevéci, ct les bnurgcoii fiamands
avaicnl fait cssuycr 4 la chovalerie frao;aiic, nonloindo
Courtrai, la plus sangianledéfaílo (1302). Pbilippes'é-
laíl vengó á Ja balallk de Mons ea Puolk (1304); maii
i! avail rendu aux Fiamands kur soaverain el o'aiiil
conservé qu'uno partió de la Flandre fraa^aicc.

Le comlc acluel, Louis ¿levó4 k cour de France,
lourmcnlait se» siijcls par tes eiactions. II les poai<a 4
la révolk 4 kquclk ks encourageail i'Angklerre; Valoi»
pril parll pour lui el marcha sur la Flandre 4 la léie
d'unc armée formidable, il ¿crasa ks insurgét 4 Cassel
(1326)el rélablit raotorilc du camio. mois sans pacífier
ka csprits, donl ragiklíon locondsil ks deasoina secreta
d'Edouard. Ccloi-ci, anssilót qúe fétat de se* nffairei in-
(¿ricures et de «es négocialinns lo Jui permit. rcvendiqna
son droil 4 k couronnc de Franco el débarqua en Flan
dro (1338). Le» lioilililé» i'cngagércol au nord, cuBre-
tagnc et sur mcr; elle» dnrírcnl Imit ans sans aulre r¿-
)ullnl>sailknt que la dcslrucllon de k flotte frenyoise
dan» lo porl de l'Ecluíe (134Ü).

Philippe kur donna plu» d'aclivllé en soukvant con
lre luí, par un acle dckyal, son propre partí en Brala-
gnc; cello provinca ec dédsra lout enliéro pourl'Anglais:
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alors Edonard C( ontrcr dans lafíiroadc naeamiéeqiii «c
mil en campagnc avec succcs et a'empara d'Angouíémc
(1343). Le fila du roí, Joan, ac reodit á Tonlonjc, y
concenlra 100,000 Isammes (134C) etresserra les Ao-
glais snr Ja Garonno. Edoaard parlit en pcmonne ponr
les rcnrorccr avec 200 voilcs el 32,000 liommes la plu-
parl d'inlanterto, archcrs eaions, írlandaia el galléis.
Lea renU contraires lo poussópcnl en Normnndie: ils'em-
para, 1¿pée i lamaln, do Caen, et, en s'appujanl sor
8CS partisaos, il mantenvra josqn'aui porles do París;
mais la prompliludc arce laqoello Philippe lera une ar-
méo le for^tt do batiré rapidemeot en ralraíle rcrs le
Wd. Le rol, a jalóle de 08,000 hommes, le poursoi-
ni aoulranco; maislcs guca de la Sommo luí furenl li
ncea, et il fii halle á Crécy, sor une hauleor oii acs trou
pes prlreal une honno posilion (26 eoúl).

L impcluosilé de la chesalcrie écliona conlrc uno in-
íaotcne bien disciplinóc; qnalro pclites bombardci, cm-
ployeo ponr la premiére fois cu rase campagne. inircnt
le cambio au désordre. Larmée rayalo ful dótJuilo ou
rll conllnua sa relraile et s'empara do
limlí í''t^;,'''"°eesuirante, la pesienairc suspcndíl¡juerre, Plnlippc moorut asant que la Irfise fút Mpirce.

Jean feeammaca la guerreen Kormandio; «présquoi,
Imrdf p • j hommea, il passa le Luiré pour dó-lorder le prpncede Galles, Ills d-fidourd, qui, sorli do
Sr;-"Wique!'
Mnnniri!?' den armccs se beurlérent á
la diselnl-"' ® de Poilters: comrao aCrócy,
rLSü nombreot de l'ardeur cliorale-
immMíM "t,"" ' """éc franyaiso ne Tul qu'unc
sstey.'"- •" """i™"
ionroB^ej*''̂ lo eignal de calamltós terribles : Ies
de s^mnarn**^^^ sorlonl de París tcnterent
Je nom do / ° en Picardic, les paysans, seos
«Ss íilií ''I"'""- avonluriófs 11-
Sa "y"""®; "-fin Ies E.als-gó-
Irop avkres de sobs^de*'"'!™OOl^érent
eoríUvi^orit, d» ? • Gb« '̂« V,
nouaetle inraainn i'p"i diíriculiós, el il orróla uno
pul cédaitárAnnlBi " - P^ '® de Bréligny,
danle tonto l'n - ®de sonvorainotii indépcn-
dSdÍe !nlon de peu
le S-S-m -í® ""¡I »"--
desconS^ élall de rerenirsur
el de Mauperluia dcroutea do Crécy
Jos Amilaia aunlont /^P ' ®®"® nonvelle que
oppris que le lomn» j "ec 'aol d"4-propo«, Ini ataieol
la polilíQuo ). Aif • ólait passé, el quo
décidcr dcs'résuiia'l^snoni^ lediqno deraiont désormais
ijBpétuosité. ngtenjps soomis í une aveugle

dehirSSróyTre/^^d'T aliiance aulébro descher» H' '"Gandes bandee arec lo plus eé-
flnrri.i. •' . . ® , ''y°ie''e Ott CflBlillo (1300) Los
íl? 60rAl"''f•contrccarrer co dossoii, ¡lia,.veiL, 1- "' "®®««ensa Ja gnorro ot m¡i\n moa-vomeat trois wmees . Pomt de baUillee! . dit-il a ees

mídT'n\ PT'n" P"®®® ''®1Kobert Knolles au nord, sillonnlirent le pava
T,,.., ®°'°'"'"fe; mais, de (outes les places dont lis ap-P chaient, sortaíent des détachoments qui les herce-

en , Icut conpaient les rivres, el les minüenl nlui
V® "e1euesent fait des défailes. Qnand Knolles ful ar:
inmK»" ®°* confins de la Brclagno, Dn Gpeseli
et les déS'fif I'®"''"'

envoya one oulre nrméo sous Pombroke ot
tme, AfCc 20,000 liommes, mil ela voile pour Inter
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venirclramcnor laforlunc: la flollccsslllldnc, en ruede
LaRocIiclle, délruisilles vaisscaux do PGinbroícc(l 373) ¡
les Icmpútcs rcjelórenllcs sícnssur les cólcs brilanniqucs.
II6l alore dóbarquer i Calais une dcmiúrc orméo qui
n'cut pas un meilleur sorl; ello traversa loul le royanme
el arriva áBordeaux (ellemenl róduilc, qu'cllc parlii aus-
sllól pour i'Anglctcrro (Io74). Ccpcndant les troupes
royales reprírcnC loul aux Anglais ct no lourJaísscmil
plus que Bayonnc, Bordcaux el Calaía

Le prínco de Galles mnurul; son póro lui surrócul k
peino, et Icsiioslililés, Inicrronipues parune tróao, rc-
pnrcnt sur lo mémc plan; inais la morí do Charles V
termina cellc periodo do la guerra (1380).

Sa fin prcnialnróe ful Ic signil d'unc rcaclion do la
bourgeoisic, qu'il avall coroprimée; Gand s'insurgca;
París, Beucns'émurctit. Lo comlc de Flandrc, linttu á
Brugcs, invoqua l'appiii du jciino Charles VI; 00,000
bommcs se Icvércnl sponlancmcnl: loi I'lamonda furcnl
écrasés á Boscbecque, pris de Courirai (27 novcmbro
1382) ; 26,000 des Icnrs pénrenl, ct lo rol. cnrcnlranl
á París la lance ^u poing, desarma labuiirgcoislc.

Mais ta dómcncc raiiíma toiilcs les íactions et ramcna
Ies Anglais en Franco; Icur^ rol, Hcnri V, débarque
en Normandto : il cst liicnlot nienaci par une levéo
de (cute la noblesso; il so bale de baliro en rcirailo sur
Calais; il cst allclnt, cnlouró par des forces qundru-
pIcB;il parle de traílcr; on repousso l'ouverlurc. Le con-
nctable d'Albrcl lo fait allaqucr k Aiincourt, pris do
Saint-Pol. dans un torrain fangeui, oii les clievaii*
s'embarrassonl et rcslcnt immobiics; les arclicrs englals
lucnt á bonl portant des bommcs sans dcfcnsc qui soiil
obligés do crier roerei (25 oelobre 1415).

Ladéfaite d'Aimcourl ful suivic d'nno liorrihle confu
sión: les partís s'cntrógorgóronl; Ja Normandie ful cn-
leréc par le rol anglais. ct colui -el reconnu bírilicr do
la couronne comroe gendro do Cliarlcs VI.

La guerra a'oDgagea parloul avecla furour ello désor-
dre desgucrrcs civiles; les parlisans du daupbln, rcjelés
au dclá do la Loirc, malgre qnolques snccés partiels.
étaient aux abois, ot il no fallait plus quo lenr cnlovcr
Orléans ponr leur porlcr un coup dócisif.

Les Anglais (1428) rasserablércnt uno grande armóoctassiégirentcetle ñlle: lorsqnuiie pauvrejeune filio de
dii-liuit aus, néc a Domroniy, en Champagne, rinl de-
mander une épée ot promit do dél.vrer les Msiégé» : c'é-
lait Jeanne d'Arc, la Pucello dOrlean». Sos promeeses
i'accompiírent; aprés des do ralcur. Ies Fran-
cals fircnt lover lo siógo (1429), conduisipcnt 4 Rcimg
Charles Vil dovcnu roí, le firenl aaorcr, seraparófenl
d-une fonio. do places .-ct ass.egerenl París,

Jeanne, livróe aux Anglais, ful bríllóo vivo comnio
sorciorc (1431); i® T.®!? "® poinl
Iflurs affaires, q"' ,1"'̂ "^^^ mo-
mont oú, par lo íraito dArras. ^os Vil gu réconcilianvecMn do Bourgogno (Uy). d,,
ronlreráParís, ct. «"""U f® b®̂13®' •' «nieva loulcsronirci 4» * . i... a». i • -•••«•(*

les places qui lonaient pour les Anglais, eauf Calais,
''XSn'oTplusá'nitor
gue des scigncurs
en une seole campeg"® (14W- .

Ce princo. aussllót en possossinn du ritlea
pkns admiiriBlratifs de son aioul ql. «ancUnn^^ le» modS
Gcalions quí lo 10'"P' íl0®il hltpOfl^o* ih cobsiíIuIíqh des
arniéc!. Solun les.ma-'urs '«O"'''" <'«s eoignours ólaient
Icscliofs nalurcU do troupe» qu' lour npiiarlcnaianl, et
dont lo roi avail lo comniandomeiil ^
roí, logrand-aénéchal coninianilail uodroil, el coito di-
gnlió ólait báródilaire dan» la uJawon d'Anjoa. En 1230
ee droil ótait lomlió on dófliióludu : lo lioúlcnant du roi
fulalora loconnólablo, qni eut ponr liciiicuanu dosma-

'S
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réchaux ; mais co poslo ómincut fot lonjours confcró a
„nliommc dn rang lo plusólcvó. Charle» V. lo premier,
le dócerna au plus va.llanl, el en .nvcslil Bertrand Du
«ucsdin. simple gentUhomrac. Col cxcmplo dcv.nt uno
róelo nui s'clcndil aux promotious des marcchaux. Uais
Charles, en instifuanl une forcc publique pcraanontocl
íoldéc, dépouilla d'unc manifcro piusgónoralo la noblesso
du priiilóge d-Ólro i elle senle rarmóe, dont ello occn-iiail iiíórarchiqucmcnt lous los grade». . ,

Il composa la cavalorio ou la gendarmcrio de 15 com-
pagnics d'ordonnanco comptanl chacono 100 hommes
Il'armcs. ayant chacun sous so» ordro» cmq personncs
savoir : tro!» archcrs, nn contiliicr (armo dun toulolos)

OuanU'rinfanlcric. ello out pour noyau un archcr
d'ólilo par paroisso. homine toujours prót a partir el
cxcmpl d'impól. L'artilleric fut pourruo do pares nom-
hrcux: cUc ¿ut un grand-maUro special. el ello roiid.1
des scrvIcBS Immcnses pourcnlcvcr le» places des Anglais.
Pour dólirrer lo royaumo du reste des compagmcs ou
handcs. Charlo», sous prótoxlo do seeounr la maison
d-AuIriehe centro los Suisses, lo» cnvaya en Alsaco sous
Ies ordrcs dudauphin , qui lím, 4Saint-lacqncs, uno
tcrriblo bataillo oü, dll-Oü, tonto larmeo smsio peni
(2flüoüll444). , .. ,s , .-M

Les dcrniércs annécs deco rógno socouléront paisihle-
mcQl; Louis XI fut pacifique. Aprós avoir luUo centre
los Bciqncurs el livró la bataillo sanglanic do Monlllicry
í 1465 ) , il déjoua cello nouvoUo ligue a forcé de sou-
nlosse el do ruso. 11 acheta do l'Anglais des tróvM lou-
jours renouvclces, ct il eut 1» jeie de voir son plus re-
donté rival, CharIos-lc-TóroóraÍro, suscrctse pcrdtocn
Ailemagne, en Suissc, ou Lorrainc. .

Alora il Büisll la Bourgogno, la Frauchc-Comlo ot
l'Arlois (1477); mnis, porsa conduilo ambiguo avec le»
Flamands, il laissa les riches provinec» des Paya-Bas
nasser par un meriego klauiaison dAulricho; Mane do
Uourgogne épousa l'archiduc Maximiliou.

Celtu allÍQUCC ct la mort du roí do Proroucc, qui légua
sos EUts á >a couronne. próparfcrcnt les grandes morros
dos riqnes BuivBuls. Louis en personnc neut dabord a
halaillér que conlrc Maximilicn. qui touta de ressaisir l'Ar-
iois. Lo seul óvénemenl qui en rósulta ful la baleilie in-
ddcisc de Guinegato (1479). Louis XI mourut apró» avolr
aubslituó aux francs archcrs un corps de Suisscs, por-
fccüonné l'artillcrie el fnitdoson royanme I'óIbI lo plus
vaste, le plus compacte de l'ópoquo (1483).

Son ieuno fds , k la suitc d'uuo courle guOTC fcodalo
torminéo par la balaille de Saint-Aubin-du-^rmicr
(1488) épousa l'hórilióro de Brelagno el complóta par
ccttc aílianco la réunión kla couronne do loas les anciens
grands ficfs . sauf la Fiandro , qui élaiL désormus roje-
tóe hor» des frontiéros du royanme.

ODEnBBS D'lTMtE.

condolticri pasifcrcnt 4son serviee, le» princes arago-
nais se rctirtrenl en Sicile. Cependanl Venise fil appcl 4
lous le» inlóróls, a tous les ressenlimeots ct nona uso
liquc dont le bul ólaíl de dólruiro l'armóe conquór&nle el
do rcprimcr Tambilion de leFrance por uno atlaquc snr
loules scs fronliórcB,

Charles (ut obligó do balice en retraitc, aprés avoir
laiísóaHaple», comme viee-roi, loduc doMontpensiercl
commccQnnótablc,d'Anbignyavec5,O00fanlassinsct800
lances. Aixivó sur loTaroOt au bourg doFornovo, 4 eínq
Heucs dcParmo, avcceoviron 10,000 hommes, il tronva
larento banróo par 40.000 coalisós commandés pw lo
duc do Mentouc (5 juiilet). II leur passa bravcmonl sur
lo ven tro. il rcntra cu France viclorieux; raéis xon armóo
de Naples, malgré scs pcemiors snccós, capitula en dé-
tail el il mourul n'ayanlrion laissó do l'llallo 4 son suc-
cesscur que de funestes iliusions sur la facilitó de s'en
remire msUre (1498).

Louis Xlt en cffet prit, pordit et rcpnl encoré le Hi-
laoais sana combatiré (1499-1500).

Ensuito il süpula avec Ferdiuand d'Aragon lepariage
du royaumo do Naples. _

Les deux spoliatcurs no purent s'eatendre sur les limi
tes. La balaille do Córignulo decida du sortdu roysumo
olio fil tombcr au pouvoir des Espsgools (1502).

Les ofForts do Louis conlrc lo pcrfideFerdmsnd, sur
mcr. au pied des Pyróoócs ct dans le royaurae des Denx-
Sicilcs móme, n'eorent quo dos rósnllats dósaslraux; 4
Naples l'armóe preaquo ciilióro póril (1503).

Mais lo Milanais lui resta: il résolut do sapandir do
ce cOló el il cnalisa. par la ligue de Cambrai, rAutrichUi
l'Aragon. toute l'ltolie dan» l'int^t comraun do dópoml-
lor Venise do ses provincoa continentales (1508). Cette
combinaison ne lui róussil pa» meax que ja prócódcnlc.
II délruisil Tarmóc vónitienoc. Mais la ligue se lonrua
tonto enUóro contra Ini. Sos troupes battirent larmde
papilo 4 Ferrare, á Bologue (1511); elles écmorcnt á
Ravenne Varmée arragona'tse (11 a*rill512). Puis cuM
clin d'ffill, loul lui ócbappc: les troupes allemande» quit-
lórcnt sea drapcanx, les Suissc» cnlrórcot en Iigne, le»
Milanais accneillircot Maximilicn Sfone. Genes se donna
un doge. Julos II s'empara de la Bomagne el mourut
aveclaioie d'avoir cbassé tes Franyais d Itabo.

Dans le móme tcmps 6,000 Anglais iutervmrentctdé-
bsrquirent en Biscayc; mais Ferdinand, au heu do les
Bider 1 conquerir la Gnycnnc, prit pour son comp e la
Navarro. 11 «n réiulla de nonvcUcs alliancs» qui atlirc-
rent oncoro une ermóo franfaiso au dBj4 des monis. L»
Trómoulllc, qiú la commandait, aprés aroir heureose-
mcnt debuté, fut vainCu d'une maniéro déeisive 4 No-
varre el chassó de i'Ilalie (1313). Ce dósaslre ful le
signal d'une coalilion qui altaquala France sur toute»
scs frontiércs, mais qui avorla. Ladéfaitó de Guinegato
(16 aofil), la priso de Téronanno foront le» seuls fads
d'ermes saillsota. La paii se ílt ot Louis mourut pea
aprés (1514-1515). .

Apoíno couronnó, son sncceseour, Franyois ' • ^
nonvelalaguerre. Ils'assnre dolaneulralítódeHenriVIII,
du jcune comlo de Flandrc (depuisCharles^Juint, petit-
fils do Maximilicn d'Antriche ct fiis de Jeanne héntiíro
dea Espaqnes). II renonvcla l'alliaJice avec le» Vcoitiens,
•I Gt rcconnallro 4Góucs l'antoriló do France «''«^Me
bolle armóeíl515) , dan»laqucllefiguraient 20.000 fan-
tassins, dont la plus grand nombre ótait Francai»; car
lo roi s'applinuait 4formor une iofanlene nationale.

Dans los prócodanles eipóditions on av&it eu Ienlree
du Piómont, grÓeo 4la posscsalon de Saluces el du Mont-
ferrat fiefs du Danphinó. Jilais, depms les demiers dó-
saslrcs de Louis Xll. le» portes des Alpes élalenl fcrmée»
4 laFrance. élilfallntlasforcor. •

La coalitioD aeeomposaít du pape, des Aragonnis, de

Lo dernier roí de Proveuco. commo bóritier de la
maisoD d'Anjou, avalt laissÓ 4 Loma XI des droils
fort conlcslablcs sur la couronne des^ Dour-Siciles.
Charícs VIH résolut de les róclamcr 1epóo 4 lamam.
Anrós avoir donné 4 Ferdinand. w. d Aragón. loRous-
sillon, ct 4Maximilien l'Arloia ot la rranche-Comló pour
prii de leur assonttment. ilreunit une brillanlo arm^
d'aumoina 60,000 hommó» qui ®
do lagendarmerie organisóe parChor e, VII, de lart.l-
lorio 0%anÍ8C0 par Louis XI et de l'.nfantene smsse mise
par lui 4 la soldé de le Franco. j. t
^ Naples ótait au pouvoir d'uno brancbo batarde de ta
famille d'Aragon ;sa forcé publique eonsistoit en condot-
tiori ou capItLos d'avenluriers comparables aux grandes
bañiles qw'en France on avait rógu artó m. ^

Charles conquit Napica cu couront (1494, 1405), loa
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Srorxa ct des Siiísses; Itsprcmicrs compircnl soua Plai-
nnce; lesdcniicra, sd nombre de SO,000, commnndc»
p»r Prospcr Coloniio, se rangérent au jiicd (Jw monis.

l^AIpesfurcnirrancIiiesarecuiioliabiluté, uneondeeodignes dea plus hcauz tcmps de nolrc hisloire (ISaoút);
wlonnosnrpria fot raíl prisonnier, el les Siiisies, Traiipés
de ílnpoar, s'Gnfiiircnt prés de Milán. Fraii^oii les
poursoicit, lei nlleignil, adíela Icur relráile el prit
posilion ealre en* el Icur» allics, en avaol do Mariguan.
I s allaienl partir, 10,000 des Jcurs survinrcnt, el lous
rurcnl ciciiés i prcndre les armes, lis dcboBcbircnt au
nombre de :{0,00Q en colonne serr¿e, par la chansséo de
llilan kLodi, ct so ruircnt au tnilicu do camp franíals
(!• eeplembra). La bnlailic dura deux jours ct récli-
lanlo vicloiro du jcuncroi.'eii luí livrant le Milanuís,
«>n«na uno pacificalion géndralc. porpéludie el fldilc-
mcnl coDscrceo depuis ál'égard de le Suisso (1510).
m.ii~ j ^ Charles-Quinl,
dea Han* Pays-Uai, Iiúnla des Espagncs,
UFf» "j """P'four Pourctrciiidro
uen ^ I® i" il ne lui fallail que la domina-
iommen. Lulber parul el
íal nd r- rdigiouso. ,[ui eul pour rísul-

®'Mserreron une formidable confcdcralion
L^on? " '« P"!"»nccs du Nord,

Lrop&'nJr *1"""
amhfiif^T"^ cnlre dcuj ritauz, jcuncs,
SSwX'r"''®''""' '>«" .i inWressc; i .0»:
monde. Ha!. • durco elcmbrassa loul lo

vasion ^ l«^D° ®"m^rquablca épisodca, lelles que Hn-

uar IlaTarri ' . ' °®™' "dte hcroíqucmcüt défeiiduo
Oonniret. aú midi fis.í f""'í"'''®; *'"® P'"

fulla posso¿rd„''SL
fm rJíodé en Pranel^íasa')"' "
8¿nmle Eiw'i?- 'i*'}'"®' de Madrid forma une coalilion
d® .ouleeer une pUVrJaSnSS"
en Mairo^eíVín •Bourhon a'onfuíl
«'les furent <Im...i " diauces do la guerra;
'« lile de 30 OüO lo moni Conis 4
d«n» soueam»n-^orzé
il commanda Ja ^"donndc par les Suissci.
poodenl leaual H. I*" combal conliiiuel

l-o» im^íauz an T. '® (152^)-
giroDl Xlarsellio .".I'®®®' aussilút la Proeence et assié-
"no partió dn 'p« " perdiroiil un («rapa précicuz ot
35,000 fanUsains el s'ooft "lever le siéee et r.,- cbeTaot; ils so liulerent do
Lapoliee, qui achevrdB"i=''!?-'j®"®"'l°"'"'° 1"^

Francois sai.;. , "e Jes disloqacr (seplombrel.
parvient san» oh.i • " pas>e lo mont Cenia el
«OI la mc'mo""«"««i niais il eom-
«ndro 'P'® «doersalro. : au líeu do so
lohro) et leur <1 "™P®3ns i mvcslil Pawio (28 oc-
"mment, ooqaqc"nH¡''hT-'ll lis tur-
P'isonnier ¡Ia r- • ^®'®''l6. I» aagneut el fonl le ro¡
I'»"' Si If"®® de foadro
pcndanca ni í ^ qae c'ea cloil fait de son indd-r.."'» Franca soccombalL

"ndiilons mi'il «"ptireutrecouvrósa llbortó, ádcs
«uorrose ran!™,.®'®'' P®'"'{I52fl), la
Vcnisc arn,¿«_, d® nouscltes combinaisons. Sforic,
erforlí, malarA n-®"® ''°®seronda pointleurs
laterrcnrdeÍAui!.??*'®.^ ^®.'® "®®3'''® P®"" S®l'man ctn'nclio. Uourboo rédiiisilSfone (1520),

entra d'assaut 4 Romo (mal 1527) ,cl y ful luí. Sct
Iroupes, la plupart lulliéricnnes, yrc.lcrcnl pres'd uii
an, so livrérciit 4lona les czeís el Brcnl celaler la pesie.
Franjéis so decida ciiGd 4 cnvojer conirc clics 25.(100
hommes commandds par Laulrec (152H). Ltsimpériauz
serclirérent sur Nopics; onics poursuivíl, oii iiucslitla
viliu, on lardduiiil au* dcniiérea oilrcmllés do la fumino,
quünd lo génois Doria, qui bluquail lo porl, so díclora
¡lourl'empcreur olvint snulcvcrsa palric.

Les assiógeanU rarltailléa rcprireiil rallaque. Lanlrcc
mouriit; ses Iroupes capilitlirenl (10 aoúl). Des reoforl»
que le comlc do Sainl-Pol lui cunduisail, arrólcs lung-
temps au píed dos monis, furenl Imlliis 4 Laudriajio
(jidn 1529), al cello cipedilion decida l'rnnjuis 4slgncr
luirailéde Cambrai, ftnz lurmes duquni il lalssa liiuUi
rilalie 4 l'cmpcrcur. Cliarics pnriit eiiíin en porsoniiu
sur la scine; il débarquañ Ja litede 30.000 liommcs,
til tombcr 4scs picds ious les princcs do la pciilnsuló
el te Gl cooroimcr 4 Oulogae cmpcrcur el roíd'Ilalic.

Guannas coxrnB u luiso.v u'.UTaiciiB.

11 semhiaitquo, pourrólnbliri'cmpircdeCliarlemagnc.
Charles-Quint neul plus quo Ja Praiieo 4 abaürc. «ais
loa dvrnemcnls se compliquérent; il porta un décrcl do
peine demorí contro Ious ceuz qui i'ccarlcraicul dul'or-
thodoiic, ct cello rcsolullon ostrOmu noua la ligue do
SDinlkado, confiídíraliun des prineea |irotc«laiil8 donord
do rflllcmagno, quo Franjóla niissilút sonlinldc sa pro-
tcclion ctde scs ouliBÍdcs, en mdmo tcmpa qu'il rochor-
clia l'allianco de Solimán.

C'csl do ees combinaisons qno sont nés lagrandcur du
la Franco el Iclablisscmentd'un lysiémo ouropccn. Milj.
laircmeol elics curcnl d'abord peu du cnnséquenecs. SuJj.
man entra en Hongrie, 4 la Idlo do 200,000 liommcs,
{'cmpcrcur ac billa do conceder aux proloilaiiU loiit cá
qu'íls domandaicnt; ils lo secondirciil, ot avcc 130,(101)
liommcs il conlint lea musiilmnoa sans iicrcr balnilln
(1535). II Cl ouiuilo rcxpédition doTunis, pcnilani la-
quelíe Ja cri do la chr¿ücnté cmpéeha Franjóla d'cntrer
on opénlion. II rcvinl en Sícile tainqucúr, roaia ruinú
et n'ayant plus d'srm^o on Italic.

Franjois aior» rompil ouvcrlcmonl; son inmion en
Piémont, cello do Cliarloa lui-mómo on Proi'cnco ob i|
aaiidgca Marsoillo, eolio des liouienants inipcriaux cu
Picardlo, oü ils assiégircnt Péronuc (1530) ii'occosion.
nircnt que des dúsaslrcs ríciproqucs. Üeg incursions on
Artois et enPiémorit signalércnt l annúo suivanlc etabou.
lírcnl aune Iróco do dizans, qno ménagea la médialioii
du pape. Solimán copcndant, qui avait mis sur pied
]00,000 bommes, nchova la conquélo dn le llongria Par
représaillcs, Ctiarlus cnlrcpril cello d'Algor; il ¿¿barqua
enAfriquo, mais do viólenles tempiics faouleversírcnl
son camp cl submcrgérenl sa floüo; il ranlra prcsqno
sen] enEspagnc (1541). '

Francols. dés le prinlemps (1542), leva cinq armáea
etcommenja laguerro sur tóales los fronliórea. Luxcm
bonrg futpris cl repris, ct Pcrpignon vaincmcntaasléqd'
Uno secondo compogno (1543) ful plng cfílcace : l'Arl
(oia, lo Hainaut tncridlonal, Luioinhourg lomborcnl aü
ponvoir do j'arméo royale, ct quand Cliarli», 4 |b téln
de 120,000 hommes, voulut reprcndro Lsndi^cies foc-
lobre), il écboua, non sans petlc. Al'approelio d¡
Franjois, ¡I lova lo sicgn ot a'cmpara do la ville libro do
Cambrai.

L'allianco do Honri VIII luí rcndil l'inilialivo 1'nnnén
snivanle; sans se Iroiiblcr d'uilo SBiiijlanio défalio quo
lo jcuno duc tí'Eii,>jbicn llt cssuyor aoiis le» niurs do Cú-
ri!fllci,cn Picmonl, ásonlioutcnant lliiguast (av. 1544\-
pcndant quo l'Aiiglais ossiigeait les placea du liúoral ¡1
enlova Luzembourg ct inveslit SaliiUniiier, Cello placa
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rnpilula; mala il avail fait d'cnormcs pcríes, ct quand
il s'atanra en Cliainpagno, cóloyú par Parnirt du dau-
pliin, cc ful en húsitanl. Le Irailó de Creipy mil Cu 4
cello ptcmicrc pcriodu de lagucrrc; les dcux souierains
80 rcnJircnt r¿ciprnquemenl Icurs conquctes. Fran
joisP' mourul; la ligua proicsianle d'abord abaline, puít
raiiinico, fit allianco avcc llcnri 11, cl ccini-ci rciioiiccla
lea trailcs avcc les Suistcs ct les Tures. La succcstion
da Parmc lui doniia prclctlo d'inirrvcnir en Ilalío, et
lu soulcvrmcnt des proleslanis furca Cliarles-Quinl do
fuir de rAllcoiagnc. Ccpcndant llrori avait asicmbló
8,000 cbetaux ct 30,000 fanlattins, forls de loutes tes
aniój loralloiis prrpirccs soiis lo prccédcnl r^nc, 11 lé-
qiicslra la I.orraiiic; il prit ct rcuiiit 4 lo FrancclesIruit
cvcria'a de Mcls, Tuul cl Vcrdiin; cnGn 11 se canionna
en AIsacc o t |icNia«urprcndreSlrasboiirg (1532).

Charles rcsulut de fairo tombcr sur lui (nulo sa col6ro;
il iransigca arce les prolcslanli par la paíx do Passau;
il Icrn 100.000 liomnica et Inveslit Uclz, ou lo duc
do (iuíso s'clail cnfcroic pcadant quo l'arniéo royalu
ballait en rctrailc sur la Pícardic.

Lo sirgo du Mulz ruina la grande armco impcríDlo :
30,000 liomiiics púrireiit, cl Cliarics cut la douluur do
s'úloigncr (janv. 1553)abandonnaiit sei cqiiipages; ses
dcbria se déliaiulbrcnl. Au príiilcmps il lira vengeaiice
de col affront en délruisanl Tcrounnnc; mais les mouve-
mcnls de rnrmrc royale l'arrcliircnl. cl de parí ct d'aulre
on se livra lunglumps 4 desopiiratíona d un ordro secan-
dairo qiiQ icriuinérrnt le caníbal do ncnlj en Artois ct
la pcriü du llcsdin. Cliarics abdiqua aproa cclte cam-
pa.qncct cnmmit 4 rinOcxible Pliilippo II losoin d'écrwer
la Franco (1555).

Aprca uno liilve pcndant laqucllc le duc do Guise
(1.550-1557) Cisaya sans succ¿s do s'cmparcr pour
son compio du royaume do Napica, Tarmco royalo,
IOUS les ordrus du connótablo Moolmorcncy, rccom-
nrnnja les hnalililés en Flandrc. Phillppo luí opposa
00,000 hommes cummandcs par lo doc do Savoie.
Ccliii-c¡ inveslit Saint-Qiieiitin ; '« conn¿(ablo occourt ct
ravilaille laplace; commo il vcut ao rclirer, il voil que les
cnncmis le ccrncni, il ac serró en macso cl a'éhranic, mais
lacaialcrie cnncmíc, pour laprcmicru fois, charge par cs-
cadrana ct non en liaiu, selonla vicillu lacliquc; ello dis
perso la cavalcric franjaise, olio enlamo rinranlcrio', qui
nielliaslesarmes; lu connctable csl prisonnier (lOaobi).

Les voinqucurs s'ubslinúrenl au tidgo doSaint.Qiiciilin
Ct donnercnt au roí le temps do reunir loutes sos res-
sourccs ; (¡uisu arriva d'Ilalic cl fut nommc lieulcnanl-
gúnúral du roynunic; il resscmlila rarmcc, cl, aaUIssant
le moment oi'i lus Espngnols cinicnl cti qunrlicr d'liiver,
>1 marclio sur Caloia;on liuitjuurs il onicvacello vliio,
dont lea Anglaia su aorvaient dcpiiis plua do 200 ana
pour assaillir ct ranjonncr la Franco (1558).

Guise mil lo comble 4 sa gloire en prcnanl peu apr^s
Tliionvillo; mais les Espagiiols gagnórciit, conlre le
niarccIialdcTbormcs, la baluilIcduGravciirics; ol lesdeuz
Bouvoraina. riin en Arléis, rantro en Picardlo , a'ohscr-
vbrunt el ouvrircnt dea négociatioiis que conclurcnl lo
paiz de Calcau-Cambresia (1559).

L'offeiisive conlre la malson d'Aulríciic fulplus tong-
tcmps cl plua sérlouscment inlcrrompuo parles giiurres
civiles cl relígieusos (1559 cl 150-i), au debut dciqucllvi
la liaute nohicasn, enhardio par lo suecas des prinees dn
nord do rAllemagiie, ct effrayco par l'ascendnnt dus
Guiso, clicrclia 4 faive rovivro son indópendanca fécdalo.
Do hoüis fuila d'armcs, des joiirnccsgloricusea, lelles quo
Jes balaillca do Jarnac, de Monlcontour, do CouljaB,
d'Arques, d'lvry, illustrcrenl tour 4 lour les cbofa do
partí: mais cc fut surlout te aaiig franjáis qui coula, el
le dótfcloppcmcnl cztcriour du royaume ful retardó de
prca d'un aiúcir.

Honri IV, monlé sur le Irónc, dóclara la guerro 4
l'Kspagno, mais plutót pour obicnir qu'on le reeonuút
quo pour rentrcr dans les plani d'agrandisscmeot el do
rcctiGralion des fronticrcs au nord, indiques par les
prcccdcnls rcgnei. Quciqnes combatí, la prise ct la rc-
priu d'Amicns (1598), précódkcnt la paix doVen-ins,
qui rcmit les dioses sur le pijd ob dies se trouvaieat 4
la mortde Hciiri U. Aprcs dome ansdo rcpos, llcnri IV
avail cpaigné plusieurs TnilllODs, il avait rasscmbló
i 5,000 cbevaiiz cl 40,000 fantauins bien ormés, cnré-
gimcnlrs et commandcs par des ofíiders vidllis dins i»
.querres clvilss. II voulsil inarcher au nord et abaiucr la
maison d'AuIridio, parlagée. depuis l'abdicaliQn do
Charlci-Quiiil, cu deuz braiichca : cspagnole ot impé-
rialc. La liollaiidc, dcmcmhremenl des Pays-Bos cspa-
gneis, nc des giicrrcs religicuics, Vcniso, le dnc do
Savoie cntrércnt dans la ligue.

La morí violente du roi la dcnoua et livra la Francc
aux oragCB d'uno miaoriló. Uruz parlis s'agildent: les
grands scigncurs cl les prolcslanls, les uní cumme los
aulrcs dans nn buido morediement, d'insnbordinalinn
róndale. Ilididiou, dcvonu ministre de Louis XIII. lil
triompbcr {'nnilc. Por la príso Jo LaRodielle (1028), il
délruisil les pmicsianis commo parli políliquc; par la
vícloirc de Casldiiandary (1C32), il aballit la ficlion des
grands. Ccpcndant il s'oppcsa 4 cc quo les ¡mpóriauz,
vainqucurs en Ailcmagno dea deuz prtmiires cusliliuns
de la guerro do Trente Ans, s'élahlisienl dans la Valle-
line, par ob ils cutsciit meitjcó l'ilalio; il cnvaliit le Pic
monl pour favoriser lea prótcnllons du duc de b'ovcrs 4
la sncccssion do Uanlouo; il allira en Allcmngne Gus-
lave-.Adolphc, roí de Sucde, qni, parles vicloircs de
Leipzig cl doI.uizcn, releva le parllprotestant.

Lanqaolecardinalcúl matlrisé loule rósislance árinló-
riour, il prit liardimcnl la dircclion do arfaircs de l'Eu-
ropo cl armaconlro rAuirichc una coalilion nouvdle.

£n huitcampagnoa (1635 4 1G43) d'uuédal medio-
ero ct qui cimslslcrcnl Burtoul en opcrations dosiége •
Rícliclleu, sccondé par Ies dicetsions des Sucdois, en Ai
lcmagno, mil la Franco en posscision da Roussillon,
d'itnc parlic du Hainaut, de l'Arlaii, des fortercsses du
Picmonl, do celles do la Lorroins, de {'Alsaco presque
caliere, du Xfunlfcrrat ct d'unc parlio dola CBlaiognc. .

Sa morí fut Je lignal d'un ólan general de la maison
d'AuIriche, mais c'esl ainrs quo brillbrenl Ik armécs na-
lionalcs ct tes gcncranz formús a l'ócolc suódoisc.

On se prit corps 4 corps cu llallc, en Caldegno, en
Alsaco; mais rallaque priucipale fut dirígce sur la frou-
liúre de Champagne. Franjois du Mello aiec 25,000
hommes aisiógca Rocroy. Lo jcunc duc d'Engliíon (lo
graiid Conde) marcho au sccours du la placo 4 la lelo do
22.000 comballanis cldctruil l'armóo espagnole.

Les vlclorieiix so porlenl tur Bmiulles; mais la nóccs-
sllc do secourir Guvhrlanl. qui défciid péuiblemenl I'Al-
saco, lea rapjicllo 4 l'csi. Cundé prend Thionville (aobt);
il dolaclic 7.000 hommes qni rcndcnt roffcnsivo aux
Franjáis. Guóhriaut pasee lo Rhin, cal lué ot rcmplacó
par Raiitzau, qui csl vaincu 4 TuUlIngco; Turenno esl
cnvoyó pour rcorganiscr son armiio (nov.); Cniidá lo
rcnforcc ; lis gtgnenleniomblo sur le comía de Mcreí la
balaillc doFrcjiioarg, s'eniparcnt dn Pbíliptbourg cl .de
loulea les forlerciscs enira Rhin cl Moselle (1G44).

Les succós des Siiódois appelóroiit (1645} en .Ailama-
gneTurenne, qui ful turpria ct ballq parXTeixi 4 Maricn-
Ihai el ramonó sous Phliipsbourg (5 mni). Condó ac-
coQfl encorc, ilsdébouchent cnsomblo, ee rcndcnt dani.
la valide du.Danube, cl écrasent 4 N'ordllngon l'armdo »
impériale (3 aobl).

Des rcnforlt quo rejoil l'canemi leor font perdrc Te
priz de la sicloiro, mala Turenno, en ae rabatlanl en
deja du Rliiii, a'ujnparo dn l'ólcctorat de Tróvea (1045).
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EoFlandrc, ea Iblie, eo Caislogno, oo fsU dessicges,
on preod des places, mais c*est du cúlc oü les deiu
¡^aads homncs de gucrro dn aiiclo odI donuí l'inipal-
sion qne se porlcalles coups décisifa. £• dcux campa-
gnes (1547-1648) Tureono, parloul vainqueur, pénéUe
au cieur de ]a Baciére et fnit lloUcr le drapcaa franjáis
sur les rivea de rían. Cea granda suecas h/llSrent lapai*
de Wotlplialie, palx glorieuse qni, anlícu do le (héocratic
011 dela moaarchic uaiveraolics r¿v¿cs par Jo pape Gr£-
goire VIIet par ]'cinpcrour Charles-Quint, fit de l'Bn-
rope une easle caorédéralion d'Elsts libres, doni rindc-
pcndsnce fut mise soas la gerantiecommune. La France
eat lesIrois cecchús, l'Atsaco molDS Slrasbourg, Brisach
ct le droit de teñir garnison dansPhiliptIioarg ; eo d'an-
Ires temes, Torbitrage de rAllemogoe. LTtalie futcom-
prisc dans la pacification, mais la gucrre conlinna acec
la branchc espagnolc dela maiion d'ftntriehc. Son arm¿e
presqne anéontle ¿ Lens (3 aoAt) por Conde, elle edl,
sans donle, d^s lora traild sana Ies Iroubles qni ¿clatércnl
en France.

Pendant qne Mazarin, digno sncccsseor do Hichellen,
scelloilson ccasríe, dcux parlis formidables soformíírenl
conlrc Ini; Vun , véritahle contre-conp do la révolution
anglaise, pril ponr centre d'action lo parterecnl de París
el enl ponr mofaile lo dcilr d'opposer des limites an pou-
Tolrabsoln; laalrefut le dcroiorerforl de la féodalilé si
violemment comprimeo par rimpúricux ministro de
Loma XIII (1648 á 1652).

La gnerro confuso qni s'cnsnisit sauni les Pajs-Bas
espagnols el jala dans Jes rangs des vaincns de Leos le
pnncc qui Jes eút dcpoWdés.

Lonqnc Paria calmé eut ouverl ses portes i Louis XIV,
lartnée espagnolc commandce par rarcliidnc Lcopold, et
en second par Condú (30,000), fut bicntdl aux priscs
avcc les Franísis sons Turenno flC.OOO , dont 10,000
carallcrs). *
. J"''®'"'® osa les coallsés par des marches hábiles
(1653); íorsqnc éehappañt enGn i aa aurcoillance, ils
eurcnl invesli Arras (1054), II Ies attaqua dans ienr 11-
gne, tes eoinqoll etrepril scs moutcments mélhodiques,
maii offcniitemenL Les pcliics places dn Hainaol se ren-

ii'V"' ® niatlre des arcnnes doInlonciennes, il crut ponsoir tenter le siége da celte
grande fortercsse (1650). Forcé dans scs lignes. 11 se
ralbe sons Landrenes etéchono encero en eoulanl preñ
are Cambrai. Ncanmoins, on Arlois (1657), il conserro
1inillatire.

Hais 1inlervention d'un corps anglais (1058) le mit
en mesure d'innesUr Dunkerque, de se relranchcr dans
los duneg, do baltre d'nno maniéro décisive l'armée dodones, do baltre d'nno maniéro décisive
seconrs (14 juin) ct de fairo capíluler la place.

Le traite dos Pjrénées, comptélant ccinl de Munslcr
(Westphalic) mit fin i la gucrro; il sanctionna la prisc
de poísession , par la France, de l'Artois, du Boussillon,
dune parlie de la Flandro, da Hainaul ct dn Luxem-
^urg, ci eoGo de la Cerdagne. La Catalogne fot resti-
luéc á l'Espagne, et rínfanlo Maric-TLércse épousa
Louis XIV.

A Ib mort de Phüippe IV, piro de celte princesse,
Loiiis prétendil qne Ies Pays-Bas decaicnt constíluer sen
hcrilage. II ébranla en Flandro 55,000 bommes sons
Turenne, Créqni ctd'Aumont. tandis qno Conde ensa-
hissait la Franche-Comté (1667).

Aica ne s'opposa 4 ees conqnéfos, mais 1Knrope et
•urlonl la Hollande s'éraupont ¡ i! sWta do Im-méme el,
consenlit an iraiié d'Aix-la-Clmpolíc. aUJ lermcs duqiiel
" ne garda que la Flandre fransaiic, outre quelqueg
places do Hainaul

principa] minítlre. Colbcrt prít la snriutendancc des 0.
nances ci Louvaís I'adminislralion do laguerre. Lo |>re.
micr crea d'immcnses rcasonrces quo lo sccond mit 4
profil pour Bugmcntcr les srméci. rcerulcr une formi
dable inrantcric, occuranter un riclio inalcricl. Lo rol se
reserva la dlrccllon suprémo, Temploi do ees puissanlg
ffloyona d'eiécution.

Itenonyanl aux allíanccs ct 4 Tarbllrago qne le iraité
de IVestpIialie somhiait atoir donnés putir toujours &la
France, il so ligua avcc l'Anglclerre et les évéquoi do
Uunticr et do Colognc contre Ja rénublinuc hollandalso
(1679). '

Cent caiiseanx anglo-fran^aís firent roilc pour la Z¿-
lando, el 110,000 hommcs commandcs par Turenne,
Conde, Laicmbonrg, marchércnt surIc Baf-Bhin, i'cm-
paríicot des peliles places qui cotnmaodcnt son'cours,
pas'tbrenl le bru principal ct parrinrcnt surla frontiéro
urienlalo des Prorinecs-Unies, qui n'est prolcgée que par
uno dérivalioñ du fleure en partic guéablo.

L'armío bollnndaise (25,000) sous le prlnco d'Orango
aynil élé al(irío sur le has Yiscl par des déinonslralions
dlrigées de Munilcrj le gros des forccs franjaiscs fran-
cliit done lo Ilíiin prcsque sans coup fúrlr, et se Irnuva
Iransparléo an cceur desProvinccs-Unics; Ionios les for-
tcreises élaicnt tournécs. 50 places sorondlrcnt. ol lo
rol lll son ontréo 4 UtrediL La Hollando étail 4 dcux
doigts do sa mino; uno résolution faéroiquo la saura:
ello rompit Ies dignes qui la dcfendcnl do Virmption des
flots; rinondalion lendne paralysa les vaínqucura Ce-
pcndanl lafioitc, par le eombatdc Solcbay(lG juin), prc-
servait la Zélande, el toulo l'Europo armail' conlre la
France.

Louis n'en fut point tronblé; ati corps gormaniquo ti
opposa Conde el Turenne. Lo premier présorva l'AlBaco;
lo sccond ruina Tarméo combinée quo commandeil l'ré-
d¿ric-Gui|laumo, lo grand-élcclcur de Brandobourg;
1» poursulvit ce princo jusqa'4 l'Elbe el lo forca do de-
mandcr la paix (1673). Ccpendant Lnxembourg el lo
rol en personne conücucrcnt a eonsorror l'ascondant
cu Hollande el dans lea Pays-Bas espagnols. Bfecstrielil
cal la clef do toulcs coa prosinces. Sccondé par Vanban,
qui poussa jnsqu'4 la pcrfccUon ferl do prcndro el de
acrcndro les places, Lonís s'en ompara (90 juln) • mais
co fut lo slgnal d'nn rcdonblemcnt d'efforla de la parí
des allies. Les impérisnx rcnsslrent á posser lo Ilhin. ils
firent leur jonclion avcc le prince d'Orango (nommó
Slalhouder en Hollando), lis reporlSrcnl la gucrro dans
iQlcclornt do Co!o¡^o, prirent Bonn (7noc.). ct ramc-
ntrent 4 lour psrli loas los princes qui avaicnt dénosó
los armes ou qui hésitalont 4 Jes prendrc,

Louis, accompagnó do Vauban , so báta d'envahir la
Francbo-Conjlé 4la lélo de 25,000 hommcs (] 674). En
aix Bcmaincs il enlosa cello provinco el déjoua par sa
posscBsionlcs teulalisesde la'coalllion ponr •'adioindra
la bunio. Omdé avalt repris le commandcmcnl do i'ar-

do Hollande (40,000) ; il l'évacua, ful suivi ¡usqu'ala Sambre par lo stathoudcr (60,000) . le coutint paí I»
^taillo sanglaate el indécise .de .Senetf, le prérint en
Flandre ct le réduisit 4 bomer set opéralions an Jong
siégo do Grase, o4 il ruina sonarméc.

i.«io Praralo Rhin.laltit los Alleroands 4Sintzheim (16 juin) , désaila lo
P®' l'approchoae xa,000 impíriaui sons Beoroonvllle, auxnuols lo

gruríd-étcclaur omonait cncoro 25.000 hommos dn rcn-jort. Trahi par les bourgeois do la sllle Ubre de Slras-
bonrg, il lutta péniblement contre Bournonsilte. Pour
prcyonirsa jonclion asee legrand éíecleur, íl locombat-
bt a EnUlieim; maís sa sictoíro ne fut pas astes décisivo
pour qu'il rcmpllt son hnt. Lorsque les doux armcei al-
Icmandcs forenl réuníes, il batlit en relraito au nord do

oosRitEg DivansBS oí sioKaaoars.

Louis XIV, aprii la morí do Hasarin, n'ent pías de

r
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l'Alsaec, repassa les Vosges el sembla renoneer á eelío
récenle ctglurionscacqnisition des Franyais. Lcseoalités,
so croyant vainqueurs, enlrércnt en quari'tcrs dliiser;
mala la campagiie n'élail pas tenninéc. Turenno, 4 peino
en dc^4 des Vos.qcs, loume 4gaucho, se disisc en jielils
tlélBcli'ciiioiils, el 4 Iratcrs los dífilés dos roontagnei se
Iraiisporlo du nord ou midi do l'AIsacc. H dcboueho
inopitiéiiiont 4 Bclforl, so conconlro, tombo sur des can-
lonncmcnls épars , bal 4Turckheim (5 janv. 1675) cc
qui |ieu( so rallicr, Ct rcjcUo au del4 du Ilhin, aprés 1a-
voír réiiullo de moitté, ccltegrando arméo qui avait fait
Ircmbler loul I'csl de la Franco. Lo grand éleclour re-
lourna dans sos Blals, quo mcna^ail la Soi-dc. Turenno
n'cul plus 4 lullcr (1075) quo contro Xloulécuculli4la
lélo des impcriaux (25.000). II l'avait enlacé dans les
délilcs des Alpes de Souahe ct so préparail i ranéantir,
quand un lioulci luidonna lamort (27 juillel). Ce grand
capilaino tciiait scul en ccbcc toutos los forcea de rem
itiré, sa mort lour rcndil i'aiccndanl. Qiioiquc vaincus 4
Altenlieíni, ils ínond^ront de nonsoau t'Alsaco, el le duc
de Lorrainc batlU 4 Consarhruck el pril dans Trircs lo
maréctial de Créqul (11 aoút). L'armée des Pays-Bas so
lint sur la defensivo ot détacha Condé avcc des rcnforts.
Cn {trinco rélablil loa aflaires 4 i'esl; mais la campagno
cnliéro s'ccoula sans antro rúsuUst quo do prcsorvor lo
Icrriloiro.

Les campagncs suivanles furcnt molns infruclneuies:
l'armée luyalc prítCondd, Boncbiin (1676), Valcncien-
ncs, Combmt (1677) ; lo duc d'Orléani assiégca Saint-
Omcr. Itatlll4 CasscI (11 asril) rarraéedosocoursamc-
néc par loalalhoudcr el rcynt lesclcfs do laplaco invcitio.
Crcqui, {tnr d'liahilcs morcbce, flt lovcr leslégo do Ghir-
Icroi el ruina l'arméo du duc do Lorraitio. Lo roi oasnito
lint on Bua|)cns la coalition par do sasanloi manreuiTCS
(1078) qui aboulircnt 4 uno marcho rápido sur Gand,
qui fut cnlové. Co coup décislf, los succés do Créqui cu
Souabo, la défaito dn alalhoudcr 4 Saint-Donis-sous-
XIons , les échccs dos impúrlaux 4 l csl el dos Espagnols
cn Catalogne prdcipilércnl rcxécntion du traitó do Nimc-
guo. qui laissa 4 la Franco la Franclie-Coraló el loa pla
ces du Hainaul réccmmcnt prises.

Pcndanl la paix, Louis XiV s'ompara de Strasbonrg
(IG70) el flt élcver la triplo ligno do forlorcsses qui
dófcnd encaro ta Franco. Ccs mcsorcs ¿loicntindispen
sables. L'ciputslon des Sluarls do Iréno d'Anglelerro
roniratna bicntdl dans uno nouvcHo gucrro, oíi il eut
cncoro contro luí loulo rBurope liguéo 4 Augsboarg. H
mit sur pted 350,000 hommcs; co grand occroisscmonl
dos armccs porlait princípalcmonl sur IInfniilorio , dont
rorganisalioii serapprochail do callo quello a oncorc.

Ccs grandes armóos étaienl difijcíles 4 niouvoir, ot les
généraux on élolont cmbarroBScs. La sclonco ducomman-
dumont cn chcf ctait olors 4 créor. Toutocelloguerro fut
trés-mcurlriéro, sans donncr do résullals saillonls ; il y
cut plus dograndes tiatallies quodans loscampagnespré-
cédonlcs; ollcs produisircntmoins dfcfruit

Luxombonrg fut le général le plushrlllanl do relio pé-
riode; il commaoda cn Flandre, o4 sa fircot Ies cnouse-
mcnls príncipaui. En Espagno, sur loIthiu, il y«ul des
siégcB ct do courlca incarsions, mais ríando décisif. En
Ilaliu, Catinal rcmporlasur loducde Sasoic Jet brillantes
vicloircs do Slarfordc (1600) el de la Xlarsailio (1603);
mais co no furcnt qnodessuccés épísodlques.

Luxcinbourg frappa los grands coups : la victoiro de
Flcnrus (1690), la prisc de Moni (1601), lo combat do
Lciiío. lo priso do Nomur (1692) ; Jos vicloires do Slein-
kcrquo, tleNeerwindcn(1693);larcddition doCliarleroi,
do Courtroi, do savantcs marches au nord do la Sambre
(1004) curentpour conséquencos do Jo fairo sisre tou
jours sur lo tcrritoiro conemi el d úpuiser las coalisóa;
mais Luzcmbourg mouiut; Villwoi. son succcssour.

laissa loslalbonder (100,000) invesUr Namur etreprcn-
dre cclle placo (1006).

Oés tors la GcrlédsLou'ufléchil; il renooya ala lutle
et conscnlilau Irailéde Ryswlck (1607), qui, sans clen-
dre ses fronliércs, lui enlrta Pbilipabourg, Brisach «l
Frcyboutg, cn conipenssllon do Slrasbourg, qu ¡I con
serva. II rcconnul Cuillsume Itl comme roí d'Angiclcrro
et conceda 4 la ilDlIando le droit do Icnir gamisoii dans
les places des PayB-Das espagnola

La raorl procbsine de Charles 11, rol d'Bspigne, ful
une des causes qui Grenl cenclurc une paix qui ne daunait
com|iléIcmcn( salitrsclion 4 personne. Bepnia iooglemps
on DÓgoeiait en Earopo Icpsrtage dcsElsts de ce prinec,
qui n'arail poinl d'cnfant; forgucU cMtillan s'indlgna de
ccs Iransaelions, qui icnJaicnl an démemhrcmcnl de la
monarchie do Charics-Quint L'opinion genéralo diclaan
mí znourant un tcstamcnl par Icqocl il légna au duc
d'Anjou, sccond íils du dauphin, lesEspagnes. l'Amcri-
que, los Pays-Bas, los Dcux-Siciiei el le llilaBais. Aprés
quciques hésilaüoni, Louis. au nom de sen pelit-flls,
accopla toulcs ccs courunncs : Pbitippe Vfut accuoilli •
Xfadrid aveo tvrciso; TAnglulerre , le Porlugal, la Hol
lando, rilalio, rAlleuwgDE le recounnrent; lotapereur
scul prolesla el so prepara secrélemcnt 4 laguerra.

Lesbostililéieommcncérent enllalie etno lardircnt pas
4doectiir genérales: Guillaumc III, les Prorínecs-Unics,
Félccleur de Hanuvro, rélectcur-dc Brandebourg (déji
rol doPrnsse), Téleclcur Palalin, seliguircnlavecrom-
pcrcnr. Louis cut ponr eliiés l'élcclcur da Bssiére.^eelui
do Colognc el lo duc de Sssoie; jtmais laFrance navwt
en do chancesaussi favorablos: on élut mattradesPays-
Bas, du passoge do laMensc, do ccuj du Rhin; on pon-
sait altaqucr rAulricho 4 la fois sur rinn el sur IAdigiy

Xlais Louis XIV plus que jamsis gonvcraail scul. elil
était gonvcrnó par madamo do Xlaintcnon. que depuis
quinro ana ilavail époiuée secrilemBDl; ses hábiles ininia-
Ires, scs grands géiióraui n'avoicnl point laissé do suc-
ecsseurs : ceui qui commandaiont, oo ne desaicnl lour
grada qn'á la favcur, ou cbicut trop inquiels des jugo-
ments d'uno cour ombrageuso pour so Uvror 4leura tn-
spiralions.

L'ínitialivo des opémüons do la grande gacrre appar-
tint 4la Ligue, qui eut des généraux éminenli, tclsqtic
le princo Eugénc de Savoio, le duc de llarlborongh olio
prlnco Louisdo Badc.

En Ilalic, Calina! (40,000) eut 4Intler conlre Eogíno
(33,000) ; colui-ci, au lien de raltaqner sur IAdige,
tonrna le cours infériour do co íicuvo (1701), inscslit
Xlantoiio ol reporla la guerra sor l'OglIo. Villeroi rcin-
placa Calinat, altaqua Ies impériuui, so Gl baltre áChiari
(l*r geplciabro), recula jusqu'a l'Addael ful enlcvé
dans Grémnno, surprlso el toulofois sanvéo por lavaleur
des troupes (1702).

VendCmo lui s'uecéda dans lo commandomcnt, fit sa
jonclion avcc Phílippe V, se sil 4la loto de 50,000 hom
mcs, repril roffeniive, débloqua XTantoue, remporla la
victoiro de Lniiara (15 aoílt) el rcnlra dsns l« posllions
primillves.

Eugíno quilla rorméolrapériale, laqoelle ésacon Illa-
"• mais lo duc do Sasoic, qui négociait avcc l'cmpe-lio••V J UJUS» lU UUt. -• ---O • ,

renr, dlsulgua sa dífcclion (170.1). Vendflmo, apres
quolqucs pas dsns le Tyrol, rovinl en Piémont, draarnia
loa troupes dudiic, ol, mal.gré l'mterscntíon dos tmpé-
riaux (1703-1704), lui pril sos places une4une, sauf
Turin; ballit i Cssintio uno armée do seconrs qu'Eugéno
commandail, tul fitpcrdro 3,000 hommos, et la rcfoula
4Rovcredo, 4l'cniréo dn Tyrol (1705).
^ 11 eut lo malheur deluí laisscr lo tcmps doso réorga-

niser et no larda pas 4 élre rappelé cn Flandro. Kogíne
alorssorlh de soncamp, toama cnforo une fois le has
Adige ct marcha résoluinenl par lariso droito du Té an
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iMours doTarinassíéjjc. L'arméo franjaiH >*oui ledac
d'Orléone. ncvcu du roí, cdtojfa son mouvcment, ct lou-
tes les forcei adverses se (rouviircnt eo présencc aniour
des ligues do Torin (1700 ). Eugüoo sltsqaa vivcment
( 5 scplembro ), rcraports une vieloire slgnal^e . et jcla
les Taincus dans un leí dcsordre (|u'ils écacuüreot en
loutc hale ITlalie, laisssnldaos le hlsntouaQ . a la lülc
de S0,000 hommes, le comto de Mcdav;, qui, oiolgré
une hollé vieloire k Casllgllone, Tul réduil á capiluler
(1707). Les vicloricux dctacliÉrcnt 10,000 iioratnos,
qui saisírcolaaos couibat Naples ol les Deux-Siciles. lis
tcolírcnl d'cnvaliir la Fraucc; maii ilscchnuércnl dovanl
Toulon, el, jusqna la paix, il n'j eut plus d'opérslioa
capilato an pled des Alpes.

Eo Allemsgne (1703), los désoslros ne furcnl pas
moindres, Üoux armces Couvraicnt le cours du llhin .
Tallard. el peu aprisCalinal (43,000) enAIssce; Bonf-
flers (40,000), daus rélectorat de Colo,qne, llanquó á
gauche par d'imtncnscs rctranchcmciils qoi le nliaicnl e
Anvcrs. Ce dernier, d'abord heurcux coolre les iiollan-
dais , ful lournc, hsrcclé par rarniéo anglaiso do Marl-
iwrough (40,000) et reroiilc dans les Paj»*Bas. Calinal,
dccouvcrt 4gaocho, afTalhll par la nécossiié do Icnir gar-
nisondans lesplaces do la Lorrainc, so viteolcscr par le
prÍDccLouis de Bado(30,000) (ouictlci forlcresscsdu
nord de TAIsace, inals, i'élecleur do Daviiro, inanoju-
vranlvictorícusenienlpourraircsajoDClioa avcc I^droílodes Frangals, Loulg do Hado lacha priso, passa le llhin,
el sopQsia entro J'úlectcur el Calinal; vaiuen AFrlediiD-
gen (14 oclobre) par Viliars, lieulcnantdu général fran
jáis el hienUU lui-mAme gúnéral en clicf, il no pul cm-
pccher la rAunion des dcux araécs, qui flrcnl irroplion
'D Allemagne (1703) el remporlArcnt la vieloire de
^ocliiieii ( 1704). En méate lemps Tallard. 4 la lole
d uno nouvcllc arméo, balLit le princo do Heoc sor les
nnrds de laSpirc et repril lout co qui avait éló pcrdu cu
Alsacc. Lo bul de Viliars étail de'marcher sur Viennc.

« '® prevenir loules les forcci combioées: I.ouís doade, Eogéne, Marihorough se conconlrircbl en AUe-
rnagne. Tallard el Vílleioi (arméo da BoafQcrs) sulvirenl
e mouvctnenl, niais ce dernier Iroplordivomcnt poor ar-
river sur le cliamp de balaille. Lo premier scol rcjoignil
larracc de Viliars, commandcc inainlenant par Mariíii.
1 qnc Louis de Bailo Iciiait on éohcc réleoloratde Daviére, Eugéne et Mariborough rcmporlérent sur les
deux maréchaui franijaia (13 aoül) la langlanlo batallio
'O llochslett ou Blcnhcíoi, qui ruina les affaires do
Louis XIV en Allemagne el réduisit se» généraux 4 so
enir sor la défcnsive aux déboueliés de TAlsaco ol do la

Lorraine.
Aprcs le désaslro do Hoehslctt, Vilicroí rovicnt dans

Rft rc?u' du renforl, se Irouta 4la lele deoO,000 hommes. et eot ordrcdo frapper un grand coiip.
Marlborough (70,000) ¿(ait en prcsonco; les deui ar
aécs seheurlércnl 4Ramiliies, non loin do Nnmur. dans
uno contrco raarécagense, entre Ies sourccs do la Méhai-
gno ct des den* Géétes. Villeroi semiiarrasía lUns ce
¡errain monvant, el, par unemalcnconlrcnsc dieposition,
¡I livra Tuno de scs ailos sus conps de son adveriaire. En
nn clin d'ceil, elle ful en dérouto : le déiorilro so com-
•nnniqiia 4Tarmco enliére; loul sbufuit dans uno Icllo
confusión que les vainnueurs ramasBirent en msrclianl
20,000 prisonnicrs (23 moi 1700). Marlbor^gl. pril

m-oins faeUcment loules les forteresses dos Pays-llM,"ni chacuno pouvait, par une géuércuse resialanco, lé-
P"!"'. lerniner. 11 neíeslo plus aLouis XlV quelour-
w. Mons. Charleroi, Namur et Lusembourg :les fuyards
no so Irouvcnt en sfircló nue sou» lo canon de Lillc.

r ni le duc de Bourgogne, ni les renforls
qni surc.nrent n'óliront l'asccmiant 4 Marihorough .
quEiigino viol sccDnrfr,. ii. di.lonuirout rarmeo d'un

senl clioe an poiit de Garó sur TEscanl (1708);¡ls prí-
ronlLilic, ils prirenl Toiimai ¡ el, malgró les porte* enor
mes que les Franjéis, rosintenant commandés par Vil-
lan, Icur Hrcnt essuycr 4 la balaille indccise de Malpla*
qurt, ils prironl Moni(l70Q).

Lafortune do la Frtncc voulut qn'nne révolniloD do
parlomcnl fll relirer les troupes angtaises. Ccpcndenl
Eo.qAnc, 4 la lele de 100,000 bommcs, nc renonja pas
4 cnvahir le royanme : llpril(1710) Douai, Bouchain, '
lo Quesnoy et il sssiégcail Landrccics (171S) , quandles
lignei, atlaquées par Viliars, cofoncccs 4 Dcnain (2i
juillel), rempiies sur lous les poinls. pliérent; l'arinca
eoncmio ful eoQn hori docombaL Viliars rcprit los Irois
jtlaces récemmenl pcrdues, et lo parli autrichien cliiil
dcSiiilivomcnl aballa en Espagno par tus vicloirci d'AI-
manta(1707) et de Villa-Viciosa (1710), on pul Irailer
de la paix, qui fot tignée 4 Ulrccht el lUsladL Philippo
na conserva que les Eipagnes el TAinériquc; l'cmpcreur
eut le Milauois, N'aptci, les Payi-Bas; lo duc do Savolc
cul, avcc le litrode rui, la Sardaigno, Novarro, lo Monl-
ferral. La Franee rcsia dans les limites rcconuues par lo
traitóde NImcguo (1713-1714).

Les guerrea do Louíb XV et do Louis XVI furcut
trsnsiloires entre les grandesgucrres do Lodís XIV el
cclics de la rcvalulion.

La prcmiéro eut pour bul de loulenir réleetion ou
Irénc de Pologno du bcau-pére do Louis XV, Slanisiss
Laciioskl. Les iioslililés B'engagércnl entro la Franee ct
Tcmpercur sur le Rhin et en Italíe. L'ascoDdant rcsls
psrtont anx Bourbons; ils prironl en Allema.qne Philips-
bourg (1734); ils gagnéronl la balaille do Parme (le
9 juin) el de Gaaslalla (19 leplonihre) , et dans le
royanme de Nnplcs coila deBitonlo (23 mai).

L'empcreuriu háta denégoeicr, el le Iraíló do Vienno
donna 4 la Franco la Lorraine, dontSlanisiss cul Tutu-
fruít, el auxBuurbons d'Espagne les Deux-Siciics. Lo
duc do Lorrainc, géndro del'emperour, en cehaogc de
soiiElal, cnt laToscane.

La Bccondo guarro ful cauaéc par la morí do Tcmpc-
rour Chirles VI. Le roí de Pruaic, Frédérlc II, la Ua-
viérc, laSardaignc prironl les armes pour s'agrandir aux
dópcnadoTenfaot aubercoau, né doaafilieMarie-Tlicrcsu
el de FranjaÍB, mainlcnant graud-diic do ToBcano.

Le Franco entra dans celta coaillioR; les Franco-Ba-
varois (00,000), bous I'élecleur de Baviére, prélcndant
á la couronno impcríatc, ct le marcchal de Della-Islc cn-
valiirent la basso Aulricho, prlrenl Lintx et llrenl Ircm-
blcr Vienno (1741); l'úian do la Dalloo hongroiie, la
faule quo firont les coaliséi de s'enfonccc en Bohémo
ssniuroolla maiion aulrichlcnne. Les vacillalíons du roi
do PnuBo, qui ue dcmandait qu'4 garder laSilcsio, dont
íl s'óUil amparé, l'inlorveiUíuu derAngloUrro lui rendl-
rcnt Tallaquc; sea troupes s'emparéront de Télcctorat,
dont lo litulniro i'ótait fait proclnmer cmporour; ot, mil-
gré la pnse de PragUc, la Uuiicme ful ¿vacuéc (1742).

h'oailics, en voulaot conlcnir sur le Mein Tarméo
anglaise , perdit la bataillo de DuUingou (1743), ot la
gucrro ful ramcnée, comtno tonjours, tur je Uliln ct
dans les Paya-Bas. L4, des mantcuvros indéciaes, ici, do
grandes balaillcs et de bolles vicloircs. Lo comto Maurico
de Saie, 41a léle de 80,000 Franjáis (1745), ossicgeajt
Tournay; 00,000 Anglo-Hollandaia ct impérlaux, sous
le duc de Cnmbcrland, marchent au secours de la place.
Maurico a'éhranle, les abordo ct remporlc la brilUnlo
viotoirc do Fonlenoy (10 mai). Les places de laVlandro
lombeni devant luí; colles du Brahanl, du Hainaut onl
lo mime lorl; lea vidoires do Rocoux (1740), du Ltiw-
feld (1747) mcttent 4 sa mcrci coilcg qui eouvrent la
Mease; mats en Hallo, aprés decruelles allematives cau-
sécs parla dcfcction Imbiluelle do la maiion de Savoie ,
on ctait rejclé el conOné sur le Icrrltoiro. Louis, iinpa-
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•.ansindcmmlédansleslimite.dulr»ilcdeVienne(
Lo troi.iému gucrrc. dito do Sepl-An. J")

comroencéc en Amérique ct conlinuee cu Allemagne. cul
do ce cóló pour bul d'sfTaiblír le roi de Pmue. Aux pri-
scs avcc lei impcrisux ct Je. Bu»". " , ass.-uI .
de plus par 100,000 Ftsnjsis. tcmbla.l
inéíilshlo; II oppoia 4ees dernier.
1,animes conimandc. per son neveu. ^ célebre duc

rcarorts. «t quand les cnalisés se dcploicnt entre' Ini ct
Paris ilIcor oppojc 00,000 hommes; il» lifrent la ba
laille do Valmy (20 seplembre) 4son licutcuant Kellcr-
man, qui Iw repuuBsc; valncus et 4Icur tonr prés déiro
cernes, iU fonl relraita ct nc s'aiTCtcQl quao déla du
Bliiii. Duruouricx laisil 1" momcnt, mardie sur laBol-
qiqoo. oii le» impériaux. infcricur» en nombre, so con-
ctnlrcnl soui Mou». apri» avoir valnemcnt tenté denicvcr
Lille. Son armce (40,000) eolivc inlrcpidcmeut le camp

* /m mt ^'«rrsAflswt nn

.L

des pedes mariümcs et
qnalco quo psr les dcfailcs de Bosshseh (5 noicm m
1757). de U'ilchcnilbal (1702). «tparíhumilmnl Uaile
''"íoüu XV'"íhau... Ugleiro do '»
par la gucrro tnule marilimcct eoloniidc 1778 a 1783)
Siras.ura l'indépendencc des El«U-Uma dAmenquc;
mais lü momcnt ipprochail oü la Fraucc allail prendió
do pina cclatanlcs rcvanches.

ccsnnES UB u bkcoiotiosí.

Louis XVI convoqna Ic» Etsts-Générsux du royantno
qui. désics premier, joiirsdo lour reunión, scinparirent
de l'autorité prironl le nom d'A..embUenBt.onale et ju-
rércnt de nc ¿oint se séparor avant dsvo.r «nslilué lo
paya snr des principes de droil el deju.t.co un.vcr-
"•'u'cour^rcsista; Viníurrcclion do Paris. la priso do la
Bailillc. la défcclion de l'orméc. des corps po iliqoos lo
réduisirent 4 rimpuissancc. L'émi^at.on de. lora com-
tncnca ct cul rccíurs oiu souverains ctrangors, qui se
coftiiséreni ct couriircnt sux armes t la guerra .engagea
ct prit dos proporlions ju»quc-i4 inconnucs.

La Rcvol¿tlon s'cmpsra Inrgcmcnt de loules les amél.o-
rations militalres adoptécs ou preparéc. par tes dcra.ers
régucs : au rcerutement iudéeis que donnaicnt lo t.«go
de» niifibes ot Tcnrólemenlvolonlairc. elle snbstilna da-
hord la íovéo en massc . cnsuito ta conscripl.on rnd'laire,
qui dédara lo scrvice do la patrio égnlcmcnt obUgatoiro
pour leus les citoycns: ct avcc des cadrcs qn. vanirvnt,
apré. 1703. de 800,000 4 000,000, pu.S 4 prés dun
inlliíon d'hocnmcs. elle compoM des armées aun. fsciln
4 manicr que ccllfs commandcos, soni la m.nonto de
Louia XIV, par Turcnnc et Condé.

Cps grandes manes rejurent 1.mpul.ion dabord

la-ChapcIlc. , •
CcpcndantCuiUnc (90,000), arce 1arméo duRlun,

Bprii Uayenec ct Fnmerort (92, 23 oetobrc), Montc-
qiiiou, AuBclmc (30,000) so ionl cmpar« de la Savo.o
ct du llttoral du comió de Niec (10, 90 seplembre).

L'anDoe «ukaníe, UHoHsDde, VAnglclcrrc, 1Bspagno
onl pvis \m\\ pour la coaUlion. Dumourie* (C0,000) fwt
aísicgcr Maeslrichl, ct de ta pcrsonne il mat^e sur la
baño Mente, prciid loutcsici place, de la rive gauche
du (leuvo et a'apprélo 4 lo franchir pour révoluliooncr
Ies Provioces-lliiies (17 fcvricr au 4 mars 1793).
. Mais la grande arméo imperiaie (70,000), son. Co-
bourr, fait imiplion dans IcB cantonucineiit. qoi coo-
vrentloBiégo de Maeslrichl, les rompí, le. affnil.lit. I"
ropouHO et otliro Dumourici, qui rcpassc les Gvctes et
lisre la balaille de Nenvindo (18 mars). Les Franjai»
soni valncua. lo déíordre so met dans leors rangs; lU
évacuenl la Belgiquc et tonl réduil» 4défcudre Icur tCf-
riloiro. D'un antro colé, les Pmnicns isoicnl Miycnec,
rcpDUSsont Custinc en AUaco el asaicgeiA le 3"nii bou-
Icvard do l'AlIcmagno Bcplcnlrionalc (17 a 30 martj. un-
mnurici trabil la causo nalionaie el wl oblige do fuir al'étiangcr.Cobourgprvnd Condé (lOimlIol). pu.sValcn-
cieniics (28), I" Prunicn. fonl capituler Mayenco {„).

La coalition í'élcnd en un vaste cordon »ur lonte Ift
fronllóre nord-oricntalc elmcnaco 4 la fois Dunkerque,
jo Qucbiiov, Manlwuge elLandau. . , ,, i ,i

Houcliard est mi» i la tele de 1armce du Nord, qui
s'cst roplicc dans le camp do Gaverellc sou» Arras; . la
Tcnforcc, il la formo en mane, il Uporl" f 3"^«'
bat les Anglo-Hanovricus 4 Hondícooto ct dclivro Dun
kerque (o" 7, 8 seplembre). Il épnmte »
Conrlrai (13) ct "1 rínipíace par Jourdan, qui ®
au secours de Maubeu.qo, car le yuesnoy sctl rendu (l1).
La victoiro de Wallignios fait lever le Mocus de Maubeugo
(15, 10 oel.): Hoeíie et Pici.egru rompcnt. par lavie
loire do Gaisbcrg, celui de Landau (23 dcccmhru). Sur
tos Alpes on contieiit l'ennemi; aux Pyrcnees on luí evite
4peine quciqucs lieuct de tcrritoirc. Alliilericur, 1m-
surrcction de la Vendée. conihaltoe par Marcean, par
Klcbcr, Brcju lo coup morid; Lyon ct Toiilcin sonl re-
pri». La rcpiibliqno rrtpire ct preparo le» brillant» Bucrv»
de la campagne de 1794. Cobonrg veul percer jntqn a
París par la fronüére du N'ord; il asiiégc LaoJrccics
(17 avril). L'arméedu Nord (130,000), son.Picbcgru.
c«aic en vain do lo Iroublor en nllaqusnt son «otro rt
sos ailes; il nrend la placo (30), Pichegru alorsjeito
touto» scs forccs surscs deui siles et1arréto enraonajanl
d'envahir sur doui poinls le Belgiquc.

Colmurg rólrogredo, marcho sur la Flandm. so con
centre ATournai ct en débonrJ.o pour bal.ycr jut^a
la mor les Franyais, déployés de LiHo aCourlrsi. lis le
devinont, et. dirige, par Moreau. . » m concculrcnt
eiissi dan» les plsincs de Li le re.npoHon la viclo.re do
Turcüim et s'élendonl dans lol'landro mariUmo (18 mai).

Cependanl Cobonrg csl Icnu en suspcns par les vigon-
rcnx cfforU que fait l'aile droile rio Pichogni pour pasier
Ja Sambrc. Repounsés dcux fois du camp de Grand-Rengt
(13, Simal), les Franjí'S, ranlmés par lerepréscntsnl

Cps grandes manes rejurent l impui.ion uanoru de
Louis XVI ou do ses minÍBlrcs cnsuite d un comité de
salul publíc dont lesaltribations furcnl augmcnlécs sclon
l'urgcnce de la crisc, et qui finil par disponr de la ma-
niéro la plus absniuo des forcea de Ierre ct do iner oux-
quellc. il cnvoya des rcprésentanls mvcsli, do touto son
antorité; en tr¿i»¡6me liou, d'un dircetoireexécul.f com
posé de cinq metnbres; puis. du conjulat. ct eníiu de
{•empcreur Napoléon. Elle» éla.enl an.mées, daiRcurs,
por dles-mémos de co qui enfante es grandes choie. :
iltes rósumaicnt lout ce que la Révolul.ou cu de vortua.
Icurs personniflcaüons los plus complétes ; les Dugom-
micr, losMarcceu. les Hocho, les Desa.x soront 4jsma.s
l'omcmenl de l'histoiro el rorgue.l de a pstnc.

Au début de la gucrro. on no pot deployer, de Dnn-
herquo 4Huning.ic. que 130.000 ''o™-
ncmcnt la conqucto do la Bclgiqoc, P *1
lint sur la défensivo. ol on loine I "¿'I'"'
oO élaienl entres rempcre»'', '® S&rda.gne,
qucIquM princes de Brunsulck," en-

Ccnt millo leChatnpegne. au
val,.«cnt Ja Lorrainc e ma«

"-"•"/o- nnnt" "'Jm. str leSr» I'®» ' ^r-nex (2o,000)aoj .j | ,„nriicnt par sa gauche,
gom.e et les arrute do ront- -«
müis JÍ no quillo pes la roioi, " * '



1371

Saínt-Jbst, franclinsent cncoro I» riviire (S jaio) el
bloqueot Charleroi. Un reorort do30,000 impéríaiu le»
obligo une troiucmo foie 1 regsgner lo neo droilo (3);
mais &ce moment iourdao loar ameno de l'esl 40,000
tiommes, rallio les Iroupea boUucs, formo one matso de
80,000 faommee qu> rc^oitlecom d'ormée deSambre-
el-UoDtc, prcnd Charlcroí ct remporlo enr Cobourg en
pcreonno Ja victoiro do Flcuroe (SQ). Coito joarnée dé-
cieivo Jlvrc aox républicaíot la Bcigiquo. Jonrdan pnat'
auil les vaincuB, les bal cncoro ó Sprimoal (18 scplem-
brc), i Aldenboocn (3oclobre), los rejctle an dclá da
lUiin etfaiLlajonctioDsurce grand fleueo ateo les aronJcs
de l'cst, qui, daña Ies dcfilés des Vosgcs, ont josquc-lá
contcDn Tieíorieiuement los Prnssicns. Pichegra, de son
cOlé, profiie d'nn hiver rigoarcux pour conquérir laHol-
|aade;aax Alpes on s'ost rendumatlredcs cobqui liorcnt
Ienlr¿e da Pidmoot (aerii el mai) ; aox Pjrénces on a
eneahi le tcrriloire espagnol et gagné la balnille do la
Uoniagne'Noirc (noconibrc) ; cnDn árjntcrícur«n acon-
tenu la Vendée.

necrestaitálacoaliÜOD, en dejidu Rbin, qaoLuscm-
bourg etUaycnco, et elle commcnsait á eo disíocdre.
Lo rol de Prossc le premier fit la país, L'Espogne, inli-
midde par la prise de Roses, de Bilbao, par une défaita
snr laPluvia (13 juillet 1795), snlvílson eicmplc. On
pntLuxemfaourg (10 juin) , olles dcux armces do Sam-
bre-ct-Uense (Jourdan, 90,000) el da Rhtn (Piche-
8™ 184,000) coDccnlrirent Icurs efrorts pour enleeer
U^ence. Clerfayl (07,000) élait opposé á Jourdan,
Wormser (87.000) aPícbegm. Hala celui-ci trahissaü,
«t. qnoiqoe Jonrdan eOt possc le Rbin i Dusseldorf
jaeptemhre), qaojquc lui-mémc eüí prisManfaoim (20),
il no fit ríen poor empécbcr la joncUon des doni génc-
"0* ennemis, qui purcot conecrter uno sorlie de
Maycnce (39oclobre), débloquor ta placo, ramcocr la
gacrto en deji du Rbin et rocousrer Manholm (22 no-
«cmbrc). ^

Ces échecs forcnt compensds par la vieloíre de Loano,
guidéblaja le lilloraJ de laMddileiranée, ouvrit á l'ar-
1 ®̂_Uelje la ronle de Gdnes et rejcla au del4 des monis
. P'®™ontais (25,000) i gooobc do Savono, lea impí-fiauj (40,000) i droite do eetle ville (23-24 novcmbro).

Lannce suivantc, Uorcau remplaja Pichegru, el Ies
dcux armces firent irmpü'on en Ailomagno. L'orcbidue
Charles avait rénni soos icsordrci loos les impériaox;
il pllaiusqa'aa Danube, qn'il francbit eprés avoiriivréí
Morcan la balaille indéciscde \ercsbcim (11 «oút 1790).

Mais, pendaul que Morcaulesuliait en Baviére, il ro-
t^inlsurlarive gaucho el tombaloul cnlior surJourdan,
qui8élait avancé Jusqu'ao* portes de Ralisbonne. Jour-
dan accablé recula, ful vaincu 4 Wurlibourg (3 lop-
lombre) et ful condamné á une péniblo rclrsite qnl ne
8arréta qn'au Rbin, eloü Tarméo out la doulcnr de pcr-
dre rhéroi'que Marcean (10). Uorean, qui n'avait poinl
aongé a le secourir, fut i son tourobligó derétrogradcr,
'O qu'JI fit en fioQ ordre et ca rcmporlant snr le cerpi
jucé á sa poursuite la victoiro de Biberach (2 octo-
t"*. Aprés avoir conlenu i'arcbidac qnl s'élait rabalta
surloí.il repasas en bon crdre le poní d'UDninguc (33-
®G). L'armée iflUJie (33,000) répars tont. Bonaparto
I" nvait'prís Je commandomcnL 11 Is concentre sous
SovoDB pour se glísscr onire les dcux années ennemics;
n paisc J'Apcnnin, snrprend et anéonlil 4 Monlcnolle02 arril) une partió de rarmco impériele, désorganiseio
f®*'® 4Míllcsimo, puis 4Dcgo (13 I 14, 13). 11 se ro-
onrno anssitót centre Ies Piómonlais, les ¿craso 4 Mon-

(22), Ira f„cc 4la pBÍx, se faü livrcr leurs places,
narcbe sur Plaisanee, passo lo Pó (7 mai) et déborde les
impérianx par ieur gaucho. lis nccourcnt división par divi-

" 'esbal 4 Fombio, 4 Codogno (8), il Ieur porto«n coup dccUif 4Lodi (10) et so rend mallre du eoun
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de l'Adda; le Mílanais est 4 Tai. II pouísc aa Uiiicio ,
bloquo Maoloae (3 et 4 ]uin), s'emparo do l'éroue, do
Pcschiera. Flanquc par Ict marala do bss Adige, par lo
lao do Gordo, convcrt de front par TAdije, i) anéanlil 4
CasliglíoDo (5 aoút), i Rovcredo (4 scplemhre), 4Ras-
sano (8), 4Arculo(lS, JO, 17 novcmbro), 4 Rivoli
(14 janvier 1707), 4La Favoríle (16), trois grandes or-
m¿cs impériolcs, qoi, sous Wurmscr ct Alvínsy , dcs-
ccndont tour 4 tour des provincea autrichienuos. Maii-
louo se rend (2 féorier) ; alors il prend rofrcniive, ro-
poQsaoplcd4 pied l'arehidoc Charles, forcé lo patssgo
du Tsgliomcnlo (15). du col de Tarvls, particnl 4 Leo-
ben el conlraint le cabinel do Vicnne (12 mai), menacifau
nord par Ies progrés de Bocho (70,000) au ccniro do
IAllcmagne, 4«igner le traite do Carapo-Formio, qui rc-
connalt tontos Ies conquélcs dela Franco, loules les ré-
publiquM qu'ellca crééesbora de son tcrriloire (17 mai).

Rcitait i dcsarmer rAnglelerrc. On chercha des posi-
tions proprcs 4 l'inquiétor on 4déjoncr scs trforls rcac-
(lonnairos (1798); on révolutionna la Suisic, on élablil
la rcpubliquo 4Romo, el, commcics Napolilains Intcr-

(13,000) anéantit Iciir arméo
(00,000) dans Ies Elols-Romains (déccmbro) poursuiút
leurs dcbris ju8qu"4 Naplei, chsssa la cour en Sicilo, et
fit proclamcr jarépubliqueparlh¿nopéoDDo(170a). D'uii
aulro cóló on fit partir pour ITrlande uno cxpcdiiion qui
échoua, ct Bonsparte, le bríllant vaínqucur do ritoiio,
conduisit en Oricnt uno orméo (36,000) dont la desü-
nalion fut soigncusemcnt cachée (1798).

Ello mit 4la voilo 4Toulon (19 mai), prit chcmin fai-
sint MMlc, débarqua 4Alexandrie et s'y annonca comrao
aJIiéo du sallan, atliréo en Egypto par le désirdo la dí-
livrcr du joug quo faisait peser sur elle lamilico insn-
Dordonnéo des mamcluki (2 juillet).

Aloxandrío forcéo, on passo 4Iravers le désorl oí. 4
Chohraltitsur lo Nil, on ronconlrc pour la promiéro foii
los mnmoluki, on los mct en fuito et lis so rallíeut, en
avant du Cairo, au gros do leurs forccs quo commando
Mourad-Bcy. Iluit jonrs aprés (21) Bonapurle remporlo
la victoiro des pyramiJes. On entre au Cairo, et, mal-
grt la dcsÜTicion do Ja Rollo fransaiso 4 Ahoukir, on

mes (13,000) péaéira en Asie (1799); mais la résislaneo
opimálre de Saiut-Jean-d Acre lo forga de revenir sur
scs pM. Apeine de rcloar, ú anéantit 4Aboukir (25
jm lot) uno arméo lurque, ct, rappclé en Franco par les
p US graves ¿véneracnta. il laissa le commandomenl 4
Kléber; cclui-ci dispersa 4 Héliopolls (20 mars 1800)
1armeo dn grand visir, mais Uful assassiuó, ot scs suc-
ccsieurs, osaaillii de tontea parle, capitiiltronl (1801).

Latulle élait dovcnuo genérale: lea Au trichÍDns asaiont

?r5n. ^'°'®"íD'"8nl, Ol rAnglclcrropréparait uno arméo de debarqnement Los théatres do
•5! p" l® "jí"®"''® • Suiese et los bords du lacde Causlance, 1Iialic (1709).

En Hollando, Bruñe (32,000) cnvelopna les Annlo-
Russes (45.000) dans les polders de la Nord-Hallande.
romperla la victoiro décisire de Cnslrieum el forra le
duc dYork 4 capllnler (6, 18ocL).

En Suisso, aprcsdelongncsallcrontlves. Massúna con-
tint au picd du mont Albía rarchiduc Charles (00 000),
qui avait vaincu Jourdau 4Slohach (25 mars) el poiail
tur luí de tout son poids ; mais rerebldue fut dirigé vera
la Souabo et remplacé par des Rustes quo Souvarouf,
valnquour on Hallo, vinl renforcer. Masaéna, acs Jicutc-
nanla Soull, Lccourbo et Molitor enveloppéronl Jes Rua
ses dans Ies déBlés do laSu'sse, otpar uno auilo do com
báis (25-26 aept.) auxqueis la wille do Zurich a donné
ton nom, Ies réduisírenl demolüéellcsforcirentd'abon-
doimer leurs alliés. En Ilalie on perdit loui; par ¡j¿¿faijo
do Magnano (5 avril); Schércr perdit l'Adigc parcelle
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de Cossano (95); Morcan perdit TAdda el le Bilsniis
parecilo do laTrebbia (17. 18, 19 juin) ; UiedouBld.
ramcnaiil do N'apics une arméo intaelc, perdit l'occasion
do rcndro aus Franí-tis roffeniive; pxr cello do Koti
(25 aoúl) J'arméc do Joubcrl ful rciscrréc dans la riviéro
do Genos; par cello de Possano (4 nov.) Champltmncl
fut conlcnu en dcy4 des Alpes.

Maii Bunaparlo t'élait renda mallro du gouvcrnoment
ct avait donné uno impuisiou plus éncrgiquo aux arfalrts
do la guerre. Pcndant quo Masséna (1800) défcndait Gé-
nci ot Súchel la iigoo du Var; pcndant que Morcan cn-
vahiisaít l'Allcmsgne, Bauapartc, 4laiúlo d'uno arméo do
reserve, dont rciisicncoélait eonlesléc (66,000), pasta
legrand Sainl-Bcrnard (mai), poussa droil 4Milán, tou-
Icva les répnblIqDcs ¡lalienne# que rAntricho avait délrni-
Ics, passa lo PO ctsctablitsur lalignodocommanicalion
dal'cnncml. Genesouvrit scs portes, mais les impéríaux
(Molas, 32,000} n'en curcnl pos noo position meillcurc;
il rallait so rcndro ou vaincro en passant snr lo corps
d'une arméo ciallcoparsamarcho incrvGÍ]1euie.Labataillc
do Marengo ( 14 juin ) ne Icur laissa d'aulre allcrnatlve
qu'uno capitulalion quiremit les vainqucurs en posscssion
do loulo l'Ualic jusqu'on Mincio. La victoiro do Potiolo
(23 déccmbro) sur cello riviéro, cclle do Hohenlínilcn
(Sdéccmhre), qui portaHoreaijádcux marchesdeViennc,
décidércnt do Is paix deLünévillo. Les Anglais cux-mé-
racs négociirool el slgnércnl lo trailé d'Auiions; malí
colla premiJro paíx généralo nofotpas deloojuc durée;
on no put ••ciitcndro avec rAnglelerro sur ieiéculion du
traite , ou íui cnteva le Hanovro (1803) ; on la menaya
d'uno descontó par Ta réuoiou 4Boulogne d'uno arméo o4
furonl amalgaméca eos héroiques phalanges qm avalonl
cié tant do foia victoricuses. Elle délourna lo conp enso
cualisant encoro avec l'Aulricho ct la Ruasio. Napoléon
dovonu cmpcrour ébranlosa grande arméo (190,000) el
la conduil ou Rhiu («opiombro 1805). Mack a réuni sous
lílm 90,000 inipériau* qu'il destino 4 une opéralion of-
fcnaivc. Napoléon lo toumo par sa droito, so déplolo sur
•os derriéros, coroso sos délachomonti, 1cnlasso, lans re-
traite, BOUS lo canon d'Ulm, ct Ic forco 4 déposcrlos ar
mes (17 oclobre). II morche cnsuileauxRusscs, sur Ics-
quels so rcplic un sccond corpa autrichien; saos les
lalsscr rcspircr, il les contrainl 4so jclcr 4la gaucho du
Donubo ol 4 abandonncr Vieono. 11 occupo cello capitale
(14 novembrc), franchil sos ponts, s'onronco dans laMe-
ravjQ ct met hors do eombst 4 Auslcrlilx Iarmeo austro-
russo ( 2 dccemhro )• Son arméo dItalio sous Xlasséna,
sans s'inquiélor do rallilude hoslilo do la cour des Doux-
Sicilci, lo scconda dignemout en foryant les archiducs
CliarloB et Joan4 so roliror onHongrio. La paix doPtos-

.bourg agrandiloocoro Tcmpira rrauyais, ot Maiséna, se
roporlant au midi do la péninsuto, déposséda Ies Bour-
boDs do Nüpics, qui furent remplacés por Josapb Napo
léon (1800).

Lo Prusso, sollicitóo d'cnlrcr dans la coalilion, s'en-
•8®gc® dans des uégocialions equivoques qni amcnércnt
la ruplurc avcc Napoléon. Ello avait uno bello ermées;
ello complaít sur l'appni des Russcs, des Suédois oldo
i'Angleterre; elle espéraít par dos viotoires loutever
lente i'AlIomagno.

Lo duc do Bmnsiviok s'ctablil avec plus do 100,000
hommos autour d'Erfurlb, dans lo dcssein de prcndro l'of-
fonsivc; mais lagrande ermée élait preique, lout enliire
au dcl4 du Ithin ; cite couvrlt bioutOt lo cours du Mein,
utpcndant quo Uninswick chcrcliaít sou point vulnérable,
ello appuya 4 droito ct s'avonya au cmur do la Saio
(oclobcq 1806). Elle n'avait plusqii'un pas 4 falre pour
coupor 4 sea advorsaircs les routcs do Bcriin. lis prcssó-
rcnl lour marcho, en se couvrant du cours dola Saale,
pour la dcvancer surl'Elbe et luí faii'O face. Molí olio les
préviut; Napoléoá ol Davoust en puiaul la Sule i

Una, 4 Kocssen, fortércnl Drunsuick et son lieuteusol
liobcnlobe 4 rtccroir uno dooblo hatailic (14). Jamaii
déroalo oc fut plus complélc; prcsque tóate t'irméo
pnitsiennoEcdébanda; quidques marches, quelqncscom
batí comptélércol sa dcstruclloD. Napoléon entra daos
Bcriin (35) clrctolnlii'allcmdro tesRusses, de prcodrc
Daoliig, de forccr lea Anglais 4 la paix en leurinlrr-
dísant l'sceés du cúnlinenl.

Maitro doVtusovlc, II éloigns do laVislnlo, par les ba-
laillcs de Pulluik el do Golymin, les Rosses de Benígscn
ct Gaiiitiin (26 décemhrc), et 11 inveslit la grande forlc-
rcsso quidéfcnd rembouehure dece Qeuvc (1807).

Les Russcs (100,090) Icnlércnl do la déhloquer : ils
perdiront les balailics d'Kytau (8fcvrier) ct d'OsIroIcnka
(16). Elle so rcndit (2-4 mal); Napoléon fit irraptiou
dans la Prusse royalo, ont conslammenl l'ascendant snr
scsadvorsaircs, ct lesmit 4 Fricditnd (Ujoio) dans no
désordro qoi los réduisit 4 Irailvrde laptix. ATiIsill, le
ciar Alexandro ct rcmpereor, 4 la tnile de célebres cn-
Irovoes, ccntraclvrent uaoalliaucc donllapoliliquc moi-
covile devait recueillir tons les fniils.

Au début dola gucrro do Prnsse, Ies Bonrbons iTEs-
pagoe manírcslércnt Ieur hoslililé contre Nspoléon. 11
réMÍDl loar pcrto; prvs do 100,000 bommes do non-
vello levée, sous divcn prélextes, envahirent h Pénin
suto d'aborá commc alliés (1807-1808); mais lo soulí-
vemcnt de toutes les conlrécs les obligea d'cnlrcr en
opéralioni comme cnncmis. Mural les commandait en
cbcf; il dispersa Irnp sea forcea; on échoua psrionl. et
Dupont, qui étail entré en Andalousio, fut enlevé 4
Baylen avec un corps do 22,000 bommes (19jaillet).
EuCn Junot capitula cu Portngal (30 aoúl).

Les dcbrisde I'arméo ci|)cditíaniia¡ro furent rcfonlcs
su pied des l'yréoéos, Alora Napoléon fut dans la necea-
sité d'appcior cello grande ormée qui patálysoít tont lo
oord do rEuropo el d'cnlrcr 4 sa lelo en Espagno. Du
premier pasil parvint juBqu'4 Madrid (déccmbro) , ol,
on so rctournanl par sa droilc, il coupa, il poursuivil
jusqu'cn Gálico ano'arméo «ngloisa (20,000), quo íes
lieulenanls acbovércnl (1809).

Ccpcndaiil rAulricho arma do nonveau et 500,090
hommes se poriercnt 4 la fois en Pologne, euBaviére,
en Italíe ; Eugéue, do ce célé, fit fsce 4 rartbidue Jcsn,
PonJatouski, eoPologne, cobtinirarcbidneFerdlnand,
ct Napoléon, surto Üsnabc, accourut ponr arréterIs
prínee Charles. 11 refonno uno secondo grande armée :
il triomphc de l'arcbiduc 4 Abensberg (20 aéril), 4Bck-
mühl (22), 4 Rstisbonno (23); il le rcjelte sur la rive
gauche du Dañaba; il lo devaneo 4 Vicnoe; il s'emparc
de cello capilalo (19 mai) ; ¡1 torco le ptssage du Dcuvo
et livro balaillo 4 Bssiing. Ls ruptura de ses pouts le con
damné 4 ahandonuer la victoiro et 4 rovenir sur la rivo
droito (22). II convoque l'arméo d'Ilslic, toutes ees trou
pes : il franchil do nouvcan lo Dsoubo; il cagago dans
la ptoine de Wsgram uoe sanglanto bslaille, oú de part
et d'aulro pr¿s de200,000 combetlsuts sobcnrleolavec
fnraur. Les impérisni, vaincus, implorcnt encoro une
fois la piix (G juillet).

L'empereur no relournaplos en Espagno; il donqs lo
trOne 4 son fréro Joscph, que Murat remplaca 4Nsples.
Ses marccbani continuércnt la .guerre, oü l'Aoglelcrrc
iulen'int activcmcnt (18 iO41812). Soult se rendit maí-
tre de rAndalousie, moini Csdix; Súchel, derancienno
couronnc d'Arngon; Ney, d'une partió des provinces du
Nord. Msis Haiiéna ne pul, en Portugal, dcposicp
Wcllinglon des lignes de Torrei-Vedras. qui couiraieul
Lisbonne : il 6' rclrailo, quilla lo cnUimaudcmcnt el
remit son aruiée 4Marmonl, quo Wcllinglou hatllt sous
lesmurs deSalamanquo (24juillet 1812). Cello victoiro
livra aux Anglais Madrid; puis ili échouércnt au siégedoBargo*(iBpienibre}, olios corps do Soult, du roí luí-
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mime, <e rlonlHan( enniro \Vcllin;;lon, ce {^Itilrsl h
liólede renlrer «n Porliigal (Dovumiiro).

Ubíi udo (iDiiasnle diversión sauvoil rKspegDO : U
Rouie rompit rsilitncc jaree áTiIsiU: elle mil en pre-
rollrc lignc 300,000 eomballanlt, ct provoqua rompe-
rcur á venir ratU(|ucr sur son Icrriloiro (1819). Ka|)0-
léon poussa loul loconllnent coDirc i'cmplrc deseisrt;
i Aulríclic, la Prutse, ITlalic, la Cniirú'lcralíoTi du Rliin
luirnurnircol dos (roupcs, dil parvinl aux hords duNie
men , a k léli: do 323,000 liomnies, divises en douio
corps,oDlrc8a<]ardc, 1! passaccíleuvcá Kovi'no(94 jnin),
non loin de Wiiaa; les Russcs pliircnl sous le faix el so
relircrcnt sar la Dnñoa. Napoleón, en Jes fiisaní obscr-
ver par Mural, appujfa ¿ droite pour les devsnccr au
cijiur de Icnipiro; toulcfois ils lo próvinrcnl el furcnt en
meauro d'acecpicr la lialaillc snusSmoInnsh, dcrníerbou-
leiard de Uoscon : ils k pcrdircnt (10 el 17 aoOl), el
reCDÍcrcni pas a pas jusquo soas les murs du la capilalc,
diilniissnt taiil sur Icur pattáge el dlanl odx envahisseurs
tivres el abril.

Maljjré ses aoufrranccs, rarmco frangaiso les allcígnil á
Borodino, pris de k Moscon'a; Icur llvra (7 soplcmhre)
uno des haiailícs les pins acharncai don! riiialoiro ail
gardc le aourenir, leur fil pcrdro 50,000 hommes, el
entra dans k ticiik capilale des ciars (U).

Lincendie de Moieuu, qui sevra les vainqucnrs da
ressonrces dune grande ville, le coiip de vent giacd quí
ra 'eu'' reiraite, Ies foux mouvemenls donnclie qui llvra i i'cnncmi les places d'approvisiomin-

' "u Icurs dijbriiauraienluu Buralticr, pnrlérenl Aa orluno de Napolíon el á la prcpondúrance do la
' ""e «lleinlc irrémcdkblc.Lcmpcrcor pasia sur le corpa des Rokcs que lAuIri-

V¡mk «e-ranger derríArc k Bérésina (28 no-imore;: lUceouruliParis; i! rasicnihla 300,000 liom-
"•"mes BU canrde rAllcmagne. Maisloul

aii loumc conlro liij : rAutriche, k Confóddralion gur-
iiKN P^'l'^ienl Icurdcfeclion; k PrusflQcnliírcclail

' '""'°"e, dcvcnu príncc roral deSuadc, avail
uaraLI-?" """"""lemcnl parmi les coaliiis; Morcau
mcnic T'efl'er^cnéral; cnfin , dans lempíf®I ' "•••P® '̂eonspiraillBrelourdwBourl)ons (1813).
r,.i,r •''•-""iens (100.000) avaicnl tjíjijuc en dcca de rKIlk¡es faibies delocliomcnis quKu-

inl" '"f"'.''""'' Pó'dblonieiil des bords de k Vislulo. el
K»,..íi" lianicnrs nui bordcntk Saalc, quandP eon sunint kk téic do 90,000 Iionimes (atril),
«k I aussilól rallaqnc¡ il remnorlo la vicloirc
dí-ln,M i ' '' """fe loutc la ligue de TEIbc; il
cur» T avec 120,000 Itommcs : il bal cn-

(20). iWurchcn (21)-, \\

iiiniiuorluneá""'̂ '" '̂'' ''"fc"'» AJoi sollicilaliuns
ciations nnc Ikn t "" el ^ ^es négo-

1'enrlan. .? d onvrír á Pngue.
'ui fniirn-i 'e eoalilion se ufloa; rAnlricbo
prince Irl',, - " bommes el un gcníralissime: lu
ele da finV*" enlouré d'un ccr-
eánlonn' eemliallnnU. dont 100,000 cavalicrs, ks

ríunir que 330,000

•an* xii ' j ^0.000 cataliers, ello rompit rarmiilicoWs alkndre l'expiralion du déWslipuIé.
ne co k" e'̂ élc de rcculer dovanl rcmpereur el de
do .'II".^"0 íes lieulcnanls. Blüclicr csl a la (ele
do call!?^^ I"®"!® Ilrcsku¡, Bemadolle
lein dccMi' Horlin, SchivarUcnibcr,q'cl\ViagDns-
percnr co Balioine marclio sur Urcsdo. £em-
nadniic ¡i"'̂ P'̂ nier, quí se relire (noill); ABerna-
do (!ro»bee''''°"' Hudinol, qui livrc In linkilic indécise
Drcsde' Nanri-^^ '̂ Cepcnilani Sclmarlícmbcrg cnlouropoicon j revicnt el nc iaisso en présenca de

Blüclicrque Moedonald, qiii perd k bataíllc do k Kalt-
liacb (20). Toutckis il cil Ala tcilk du tout rcparur;
11 déhoucbc de Dreide, il Iriomplic do Schnarlienilicrjj
'27), il le repouste en désordre aur Iesmonis de la Bo-
hi'me. oO il a posléVsndammc pour ramasser répéo des
taincus. Maíi Vaoüamme, an lien de gardcr sa position,
sVsl arcnluré en Bub^-mo (38-20); il oil cidctc ACiilni
30). Le froildcs coinlMneisons del'cmpcrcnr csl prrdu.

Les eoalisci bícntút ronlourcnt; il songo á pasicr'sur
Icurs dcrri¿res el &repórter la guerraen Prusso; la dú-
fcclion des Datarois k Torco do renonccr A co projel
liirdi el do comballrc pour se rouvrir k roiiic do la
Franco (oclobro).

Les terribles joumAcs do Vaclinu (10), de I.eipxtg
18) ne lui pcrmircnt d'; ranicner que des dcliris, qui

Ácrasírrnl &Iknou íes llavorois allirAs par lo dcsir do
Icur dtcr louto citaneo de relour (30).

Cvpendant Wellinglon (100,000), sorti da Porliigal,
atailmarefaé obliqoenienljuiqu'auxP;rAnvesetatailcnni-
oandú la relrailo des orméts qui occupaicnt le centro do
fEspagne. II tes vainquít AVilinria (21 juin), cequiné-
cosiila révacuBtion des prorinccs do k couroooo d'Ara-
gon. Toutes les Iroiipcs Transaiiea so ropllArcnl en dei;A
des mouts ct toiilcronl raínemcnt do roprondrc lorren-
sivc. D'un autro cAlA, Kiigíno dArcodail pAnibkmont
TAdigc, el Mural prdtait rorcille aus suggesUons do la
coalilinn.

L'cnipiro s'Acroiikit do loulcs parís; ti Tul liicntdl en-
allí (1814). Bcrnodollo entra en Bilgique; illucbersuc

la Mamo. Scluvartxombcrg sur l'Aubo, piiis k Scino,
manmatrércnt concontriqucmonl vera París. iVapokon,
vaincu ALa Bolbicro (1" fcvricr) , no pul arróter. le
moutcmeot; il recula dcvant Seliu-Brlxemberg jusqu'A
Nogcnl, prit uno poignce d'hommcs d'élile el se jolasur
le flaiie de Blucber, qu'il dcsorganita par' les tictuircs
do Cbompaubcrt, du Xlonlmirail, du ChAlcau-Tbicrrf,
do Vauchamp (10, 11, 12, 14).

II retintensuíIacanlrolesAuIriciiIcns, quidéjAavaicnt
passAkSeInc; vninqueur AMormnos (17), AMonloreau
(i 8), il les cnlaisa mus Trojes, qu'il roprit (33) malgrd
l'apparilioo do Blúchcr sur (a gaucho. Seba-artxemberg
recula jusqu'A Bar-sur-Aube, inquíct de cp qu'eOt pu
Taire Augcreau, que Napoléon avail oiivojé a Ljon pour
remnnicr k Sadne ot incnaccr k relrailo des Aulriebicns.

Cepondañt Olriclier so rcnd do noutcao aur k Uariio;
Napolíon ycourt, Ten dctacbo, lo rejelle entro k Mamó
el i'Aianc, le pnuMo en désordre sur Soissons, oít Ü
compte raccablcrífinde Tévrkr). Vain cspoir! Les Rus-
sos de Parméo de Bcrnadollc so sonlctcndus jusqu'A Sois
sons : )U fonl rapiUilev rüUo plaro; \U uftml 4Tlicn-
rpiix Mil-innrAiiliíil un rofugo ol 40,000 liommes do
rDitfoi'l (3 mars). G'on ¿lail fail: ni la viclolro do Craonno
(7), ni los combáis soiis Laon (9-10), ni k défoilod'un
corps cnncmi ARcims (13), ni labataille d'Arcis (2ü-
2Í), ni Ic niouccmont do Napoleón sur lesdorrkrcs
do Schwarlicmberij n'cmpéchircnt la conccntration do .
200,000 coalisAs au cmur do la Cliampsgno, leur mar
che sur- París, l'occupntioa do coito grande viliu (SO-
SI mnrs). NapolAon abdique, ct, lorsquo raoiiúo sui-
vonle il crul rcssaisir k Turtuno, k défaito do Watcrioo
(18juin) livra laFranco &unosccondo Invasión ot rcm
pereur Annc cruelk caplivilc.

Ainsi se termiiiArenl les vingllroisansde gucrrcsaux-
quols donna líou k rAvolullon Tranyaiso. La fortuno du
plus grand des capilaincs quello oúl formes s'y Apuisa,
II expía doulourcuscmcnt aa gloiro, mais les principes,
la lAgislation quo Ies assemblAes nalionoles avaient pro-
ckmés furcnt rcconnus indcsfractiblcs. par les victoneux

•cux-rocmes, el depiiis ees principes n'onl ccssc de so rú-
pandre en Éorope I -

P. GIGUET.

— linpríinjpar J. Ci.»' «1 Co, >uo Silnl. Benoli, 7,
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RELIGION.

Co trailó a pour uniquc objct de dAlInir le mbt saerA,
qui lour A lour a lo plot furtemenl uni cu divisó lea
liomuica : cciui do Iltligiou. II acra divisé en deux par-
lies. Daiis Ja |ircmiúro, mus rcchcrclierons co que c'csl
quo k lUligioii considércD en gAnéroLqucI co csl lo bul.
ot co qui cu fait uno loi pour J'bommo, coinmo iHro in-
lolligenl ct moral. Dans k secondo, nous cxposerons
lea dogmcs des princiiiaui cuites, qui so partageiil k
croyooco des hoiiinies, apria aroir cxpliiiuó en quoi el
pnurqnoi un cutio iiarliculicr diflAro d'un aulro ou de la
Rolígion coniidérAo en géncral.

PREM1Í5RB PARTIS.

La moralo csl la inAme parloul; partout TLommo
porto en sol la nolíoa du bien oldu mal, dn juste ct da
niijtiato; ct c'«t par la , i propremcol parler, qu'il
csl homoic. Cello notion peut fitro plus ou moins déco-
lopjtéo dans lol ou leí indivldu, cliex te! outel pouplc,
parco qu'cllo csl inflnie; mais, dans co qu'cllo a d'csscn-
liol el do foudamontal, ello cst coiumuuoo lous : c'csl
la Ittiitiire qui ¿claire lout homme venant au tiionde. Üu
cello univorsalitó do la moralo, ou a cru pouvoír tircr
coito coDclusion, qui n"csl quo trop accrédllAo : . A
quoi lion la religión? que pcul-clk uons appreodro que
nous no sachious dcjá? - Sans doulo k religión u'ap-
prond rien do iiouvoau Al'hommo en luí disant; . País
!u bien ot Avilo lo mal;. la voix do la conscicncc k luí
avail dcqá dil; mala il faul uiiebascila morak, el c'csl
co que la roliglon prclcnd fairo en k rallachanl, ou la
rcTiant, pour ainil diré, Ason principo.

. II csl un lieu oú so formo l'arflcnt, dil l'Ecriluro;
il csl uno mino oA so Irouve 1or. .

. Lo fcr el l'airain so lircnt du saín do la Ierro.

. LicroU lo snpliir; etl'hommc, rccuknt les confina
dos línébrcs, y sait découvrir los Irósors lea plus cncliAs.

. Mais oü Irouvor la sagcsso ? oA cal leséjour de l'in-
tolIinoRCO?

. L'hommo ignoro aon príx; olio nhabite pas k Ierro
dea vívanla.

. L'nbime dit: Ello n'est pas enmol;cílamar: Jono
la connais pos. _ „ n ,.

• On no l'achAlo pos ou polds do 1or, on no 1obtionl
pas pour rorgeut le plns pur.

. L'or d'Opbir n'en Agelo pos k prn; dk sui pasio
l'onyx el le sapbir. . , „

. Lo cristal el l'émeraude no sonl non anpris dolk,
lI loa ornemcnts los plua beaux.

• Le canil el lo bí-ryl s'effaccnl devanl dk; vUe Tcm-
porto sur lesportes de la mer.

• Onnc k compare poinl Ala topase d'Etbiopk; on
nel'échaugo pas pour Iestissus les plus piccícux.

• Ü'oA vicjit done lasagesse? oú eslk séjenr de Vio-
lolligence?

> Elloesl cachée aux ycus des mortcls; ello est.ln-
connuoaux oiscaux do l'air.

• Lo sepulcro et la morí ont dil: Nons en avons qni
parler.

• MaisDien connall ses voics, d (cnl il tai; o4 ella
babitc.

• Lui qui voil jusqu'auz cxlrAmilAs dek Ierre al dont
k rcgard cinhrasso lout co qui cslsous lea cicux.

• Quand il pcsail k forcé des vouls el qu'il mesunit
les caux dci'abtme;

• Quand ¡1 donnail dcslois Ala pluío el qu'ilmsrqnsit
kur roulo Ala foudrc et aux tcmpAlcs;

>Alorsil vil la sagesso, okrs il kmanifesta; il k
ronTcrmiit en lui, il cu soiiikll les profondcurs;

• Et ildil Al'bommc: Craindrc Biuu,voilaksagcsso;
fuirkmal, voilA i'iotclligcnce. • (yo4, XXVlll.J

DieuvoilA done U tourco el k principo do loule
morola; el par conséqocnt, ssni k religión, qni nnit
riioramo 4 Dieu, k bien el k mal, le justó et riujnste,
no sonl plui quo des mols qu'on na sauraitsans folie re-
gardor commo la r6gk souveraiuo elk mobik cfllcaco
do nos actioiis. Conaidéroos en ofTcl qne le desoírse
conciÜoraromcnl avcc lo pkisír ct riiilérél, que la vio
roAmo n'cst pis cxceplAe des bicns prétenls qu'il faul
lacrificr Ala vertu. Or, pourpouvoir faire nn pared sa-
criGcc, il faulaimcr; ct, dobonDafoí, pouvons-noiis
aimcr des moti, des idees, dea ílrcs de raison ? Lorique
platón conviail los hommes Ala conlamplalion des idees
Alcrnelies duvrsi, du beau, du bon, il loa leur propo-
sait, non commo des abslraclions,'mais comme dos
Alces rceis at vivanU, dont la bcauté célcste snrpasMil
toute imaginalíoD.' Vons aimes une etioic bollo, di-
sail-il : qua scrail-cc s'il voos Alait donné do voir k
beaulA mSmc, la bcauté sivanlo, ¿Icrnolk. dont ksLean-
tés temnorelles ot passagAces no sonl qu'un pile reficlt
Co Bont eos sublimot spécuktioni du plus grand pbilo-
soplie do l'anliqiiiio qui oot inapirA Asainl Augnslin ees
paroles non moins toblimcs sor l'amour do Dieu :
•Qo'esl-cc qnoj'aimc, 6 mon Dieu, krsqnejevoiii

aimo 2 Co n'cst ni cel Acial de la Inraiéro qui a lani do
charmo iiour Ies ycu*, ni k dcucc harmonie do lamnii-
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que, ni Ibscotcardesfleurs et des parfums,oí la manos,
oils^miel, nilaToluptcdescmbrasBcinents charaels. Ce
n'est ríen de tout cele que j'aimo quand j'aime mon
Dieu, el pomiant j'aime uuo lamiere, une hermonic,
une odcur, oa alimeot dólicieaz, ddo roluplé, qaand
j aimc mon Dico. Mais ccKc Inmiérc, cctte harmonic,
cclte odear, cal alioient, cettc voluplé ne seIronrent
qaedsDB le fond do mon cmnr, dans ccHe partía inté-
ricurcel iiiviiible de nioi-raéme oú mon átnc roit briller
au-dcssu8 d'ello uno lumióre que l'capaco nerenfcrmo
pos, oú elle colead une barmoaic que le tciops neme
sare paa, oú diorespiro une odeur que l'oir no dúaipe
paa, oú elle aavoure na aliment qui na dimínao pos, el
enGn oú elle s'ntiit ú un objel ¡DGoimcat aimable don! la
jonissance ne rassisio pas. Uoilá ce que j'aimo quand
j'altne mon Dien. Etqu'csl-co que cela ? Jo l'ai demandé
a la Ierre, et cUe m'a répondu : Ce n'esi pas moi; el
tont ce qu'elle conlienl m'a fail la méme réponse. Je l'ai
demandé á(p mer el á tona lea aoimani que rcnfarmenl
sea abímes, el ils m'ont répondn : Nona ue aommca paa
on Dieu, Cborche an-dcssua denoua. Je l'ai demandé a
mr que nous reapirona, et i! m'a répondu avec toas lea

oiacaui: Nous ne sommea pas Ion Dieu. Jo l'ai dcmeodé
au cicl, au aoiell, álaInne,. ani éloÜea, ct lia m'ont ré
pondu. : Noaa ne sommea pas non plui le Dieu que tu
cnerclies. Jo me ania edreasé cnsuilo ¿ lona lea objcis
qui enviroonenl mea sena, el jo lenr ai dit: Puisque
^us n tes pas mon Dieu, approocr-raoi au moins quel-

ile s'ccrlérenl lous d'uue véii:•Lestlui qui Donsacréés. . {Confcaiom, X, 0.)
co qui diBlinguo leí aaint Augusliu de Platón, c'cal

^ 1 ne separe pas de Dieu mémo les idécs clernElles du
ru, du boD el da beau, doot Platón semble avoir fait

rdone avec ini, sana rabaisaortoutolma le genie du phllosophegrec, i qui, apré» Diou,
Augustm doil lout, que Dieu cal la source do lont

es vrai, do tout co qai eat bon, do lout co qai

Bom •: U¿SSr.
Ircr oño P"Pl"longtcmps i démon-
moralon'. . 1"' "on» ¡uwfe 8aimcrDIcu, la
lont ecn -i' ^"""®'®"'®®P^"'®b'on:c'e8tunovérilédont

esi Nnt *11 ' ""«I" noins so BOuvenir qu'll
de son en revuc lea principalea prcnvca
religión louto

élrc maniJrea de porvenir i Ja notion d'un
commu^rí, .f P'""' et la P'üs
nivcra On n ee '̂̂ érer l'ordro qui régno dans l'u-
ífTos li'vrca í.( ®™P°®^ celte aeule; Idéo beaucoup de
Mot ríen dn i '''' «""émble ne conticn-
déro un bel ¿rp* anjunient-ci: Quand jo consi-
Smeñt n! •̂"®i-ntéme : Co auperbe
de récrula •(' " '"'®® '®®' d'ordre etdoMéS ' ct iebile en aor-
temolB I„ ' de mémo, quand je con-
Sn é «ean'fiqQe «pectade de Pnaivera, je-couclus
Son "^telLgent ct supérieiir aprésidé áaa forma-

Pcut-on volr, en eAet, lamulUtuda dea corpa qu¡ com-
.posent l univera, leur variété, leur bcauté, leur étendac

nr enchainement, leurs monvemenls ai réguliera et á'l
penser qn'ila ontétó faita ct árrongoa par

®' Fénelon a Iroilé fort aú lona
povun I Nousyren-
nit'-| ^,® c®'®'""' etnoua noua bornerona ici áréauiner ce
VBrtt ^ ' P'c® fin sur lea merveiilea qui noua outou-1aur ce qu'oa oppollo sulgaircmont lea quatro élé-

menta. La terre, par eiomplc, cellc boncai aale, ao trans
forme enmillo beanz objeta qui frappontlca jeux. En uno
seuloaiinécciledocicntbrancfaes, boutona, fcuillca, flcuri, -
fruila ct se'mencea, pour renouvclcr sos lihéralitéa en fa-
vcnr dea horamca. R¡cn nol'épuiac: pina ondéehirc aoa cn-
Iraillcs, plus ello eatlibérale. Apréa lant de aiéclcapendant
Icsqncla tout est sortid'ulÍQ, aca entrnillca aonl.cncoro
pleincs dea momea Irésors. Tout vicillil, elle aculono vicil-
lit paa. L'ínégalilémcmedcalcrraÍDi, qui paratlundéraul,
selourno enorncmenl elenutililé. Les monlagoca sesont
¿levcea el les rallons sont dcsccndus en leplaco quo Dlcu
leur a marqncc. Les diversos turres, suivout leadiveraas-
pecls do solcíl, ontlcurs avanlagcs. Daña les profoiidca
vallées on voit crollrc l'licrbc fratcbe pour nourrir les
troupcaux. Auprcs d'cllcas'ouvrcnt de voatcs campagiica
rovctucs do ricbca moiaaous. Ici, dea colcauz a'clévcnt
comme des amphithcálrcs et sont couronnci derigiiobics
el d'arbres fruiliors. L&, de baúles montagnca vont por-
Icr leur front glacéjuequo daña lea nuca, el lea tórrenla
qui en lombcnt sontics sourccs dea riviérca. Celta variétú
fait le charme dea pajaagca, en mémo lempa quetlo aa- '
(Jirait aux divert bcaoins dea liommca ; i) n'y a point do
lerroir ai ingrat qui n'ail quclque propriélé. Rcgardous
mainlenonl co qn'on appollo l'eau. Quclle main InJua-
iriciiae o au la rendrc ai Huido, ai insinuaolo, ai pnipro
k écboppcr, ai iucapahlo do (outo consistancc, et néan-
moina ai forte pour porler, ct ai impélucuso pour ciilrot-
ncr les plua pesanlca maasca? Ello eat docilo ; l'liommo
la méno coramo un cavalicr mine son chcval; il la dia-
(ribuo comme il lui platl; it i'clévc aur Jes mouiagnca es-
carpécs, et ae scrt do son poíds pour Ini folre fairc dea
cbutcaqui lafootrcmbnlcr aulontqu'cllc ctait dcacenduo.
Uaiaccacaui, qui, iionobstantlournuidité, aonl des maa-
acs pcaantos, no laiaaent paa do s'cicvcr au-deaaua de noa
iétcs, et d'y dcmeurcr lougtomps auapcnduea. Voycx lea
nnagcs qui volent comme anr los ailea deaventa. S'iis tom-
baient tout ó coup on groases colonnea d'cau, rápidos
commcdes tórrenla, ilasubmergeroicnt etdélruiraicottoul
daña l'endroit de leur chute, et le reste dea terrea demcu-
reroit ai-lde. Quelle main lea (iont ainsi auapcndua ol no
loar pcrmot do lombor que .qoutlc a goulte? D'oú viont
qu'en ccrlaina paya chauds. oú ilno plout presquo jamaia,
lea rosees dela nuil sont ai abondanles qn'eilea aupplcciit
au ddfaot de la pluio, et qu'en d'aulrca paya, Icis que lea
borda du Nil ou du Gange, rinondation deaQcuves, en
ccrtainesaaíaona, pourvoit i point nommé ou beaoiu des
pcuplea pour arroser lea terrea7Ainai l'caú déaullérc oon-
soulcment lea liommcs, mala cncoro los campagocs art-
dca; et celui qui noua a donué cecorpa (luido í'a dislrl-
bucavec soin sur laterre, commo leacanauxd'unJardío.
Leseaui tombenl dea baúles monlagneg, oú lours réscr-
voirs sont plocés; elles a'aaaemblent en ,gros ruisacoux
dans lea valicca ¡ Ies rlvíércs scrponlcnt dans les vastes
canipagacs pour loa arroser; elleavoot euGn ce prccipi-
ter daoB la mcr, pour en fairc le centre du cómmerce do
loutca les naliona. Cet Dcéan, qui semblo placó aumllleu
dea terrea pour en fairo uno élernello séparaliou, est au
conlraire lo rondez-vous detous Ies peuples, quinopour-
raicnt aller par térro d'un bout dumondo ú j'autro qu'a-
vec des falignes, dea iongucura ct dea dabgers incroyo-
blca, C'cst par ce chemín aans traces, au Iravers dos
abimcs, quo l'ancien monde donnc la raaiu aunouveau,
et que le nonvcau préle i rancien tant do commodilés ol
de richcsses. Lcscaux, dístríbuéesavoc tant d'art, cir-
cnlent daña la terre comme loaaug daña le corpa liumain.
Mais, oulro cello círculation perpéluelle de l'eau, il y a
éncorelciluz ctlereflaxdclamer. Quiest-cc qui la fait so
rotirer et pula revenirsur seapasavec lant do régniorllií?
Up pou plus, nn peu moins de raouvoment dañe ccHe

Imaaae fluido décancerLurait toulo la nalure. Un pou plus
1de mouvemont daña los eaUk qui lemoolout iuonderail
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dea royaumca enlien. Qui esl-co qui a in prendre dea
•ncaurea si justes dans dos corpa iinmcDsea? Qui eat-co
<]ui n au évitcr la tropct lo Irop pcu? QucI doigla mar-
qup 4 la roer la borne immobilo qu'clle doil rtspccier
daña la auílo do loua les aiécici, co lui diaani ; «Tu
tiendraa Juaqu'ici, nt tu n'lraa posplua ioin; ici tu rlcn-
dras briaer l'orguci! do lea flota- (Job xxsviii, S).
Mala cea cauz si coiilantca dcvionnent tout á coup, pen-
daiil l'hivcr, clurcscommo dcaroclicrs. Leaaommeladca
liaulcaDioolagncs ont memo en lout tem^a dea glacea ot
dosucigcsqui sont la sourccdesrisiérca, elqaiiSbreuVant
les páiuragcf, lea rcndcnt plua fcriilca. ici, leaeauz sont
doñees pour désallércr riiomme; lo, ollea ont un sel
qui oaaaisonne el qui rcnd incorruptibles aca atlmcDla.
Aprés avoir consideré l'eau-, cxaminona co qu'on nommo
l'air. C'cat un corpa aipur, si sublil ct al Iranaparcut, que
lea rajona des aaircs sitúes á uno diataocc prcaquo ioCoie
do nous lo pcrccni tout enlicr sana peino et en un íciil
inilont pour venir éclairer noa yeux. Un pcu moins do
sublilitó donaco corpa fluido noua auraitdérohé lo jour,
ct 00 nous nurnit InJssú tout au plua qu'uno lumioro som
bre ol confuso , commo lorsquo l'air rst plcin du brouil-
lards épais. Noua vivona plongcs daos dea ohlmcs d'air,
comtne lea pciasons daña des obtmes d'cau. Do mémo
quo l'eau, si ello so sublilisait, dcvicndrsít uoo ospéco
d'air qui fcroit mourir Ies poíasons, rair, do son célé,
nous dtcrail lo rcspíralion s'll dcvcnait plus épolael plus
iiumidc. Mais qucllo puissanco inviaiblo excito ct apaise
si sondaineniCDt les tcmpclca do cogranii corps fluidc?
cellos de la mcr n'cn sont que lea áulica. Do qucl tré^or
sont liréa lea venta qui purificot l'air, qui alliédisscnt lea
aaiaona brAlanlcs, qui tcmpcrenl la rigocur des Jiivcrs et
qui cliangonl en un inatantla face du cid ? Sur loa ailea
do cea venta volent les nuces d'nn bout de l'faorixon á

' Tautrc. On aait quo corlaioa vcota régncnt co ccrláinea
•ñera daña des aaisona précisca ¡ ils durcntpcndant un
tompa dútcroiioó, ot II leur en succédc,d'aulrca, commo
tout eiprcs, pourrcndro leanavígations commodca ot r«-
gulicrca. Pourvu que lea bommca soicni patienis ot ausai
poncluela que les venta, ilafcronlsons peino lesplus loo-
Ruca nnvígalíoDs. Enfln, levous lea yeux cu liaut ct con-
sidcroDS ce fcu oltumé daña loaaslrcs et qui répand par^
tont la lumícrc. II est cónimo rémo do lout co qni vil, i|
consume tout ce qui est impiirel rcnouvollo co qu'il o pn-
rifle. Cet élúmcnt parut ai admirable aux sncicns , qu'its
crurcnt quo c'útait un trésor cclcsto quo l'liommo avoit
dérobó au'z dioui. Or, pcut-on dírc, sana étroaveuglo,
que lo mondo soit uii cffet du lioaard?

Uno aufro preuro non moins frappante de rexislcnco
do Dieu est cellc qui se tire du consontemcnl du genro
buinain. Parcourcz la Ierro en tous sons; des cuntrécs
civilisccs, des natíons savantcs, passoz.au fond des bois,
chez les bordes souvagcs; enircz dans la (enlo.do l'Arabc,
dans la cabano' du négrc, dans la butto du Cafro ct dii
Samoiédo; partout vous rctrouvercz la croyauco d'un
premier élre, péro de lous los élrcs; pnriout vuus entcn-
drez nomntcr Dieu. Les peuplos pouvont bien éire oppo-'
séa de ramura et delongage, séparcs.par dea mera im-
tncnaca, divises por des rivalitcs aanglanlca; mais il e:t
nn point sur lequol íls so rcunlssent tous : la croyatico
d'un Dieu. lie pourront bien varicr sur ridéc qu'ila a'en
formcnt, sur los bonamagcs qu'iis Jui rondoot, surtes
riles socréa qu'iis praliquent; mais, bous ees foTmca dl-
vorsea, le fond de la doctrino resto toojours. La penr,
dit-oD, a fail les díeui, et la religión est née de lacrainle
qn'inaplrcnllcs pliénonicnes souvcnt effrayanU de la na
lure. I! est vrai que les ignoranls s'épouvanleot plus ai-
aémcnt de ees pbénoraéncs que les savants, rasie cello
crainto n'ost pointla prcniiérc causo ides seuliments reli-
fl '̂ouz. La plus ancíenne idolálrle a éléle enito dos astros,
du soleil) de la luna el dea élémenis, puco qu'on.aup-

poaait quo tous cea élres ctaicol animes, el lespbiloso-
.phes lo croyoicnt comme le peuple. Or, queis ÍIódui,
queis malheurs les hommes ool-ila jamaia éprouvés dola
port dcaaatreat Aticuo; mais ils en ont admiré l'éelalet
la marebe, ils enont rtconnn lea scrvices. Les pgéles les
ont célébrés daos leurs hymnes ct oe leur ontjamaia at-
tribué la colérc ni la méctianccié. C'est done fadmircUion
el la rcconnsistancc, plulél quela craiole, qui leur ont
iospiré co cuite. II cu est de mémc des élémcots ; ils
sont ordlnairemcol bienfaiianla, rarcmcnt daos no élac
de cosvoltioa; ils tervcnt&la.cuaservation el aa bieo-
élro do rhommc bien plus sonvect qa'á sa deslruction.
Lis hommagei que fon adiestail ó Jopiter ela Junon,
maltrcs du beau Icmpi ct dola pluie; i Vcsla el i Vul-
caln, coaservalcurs du fcu; ó N'cplune, aux flcuves, aux
nympbes des fontaiocs, i la Ierre iiatirrtciére et á Ccrés,
ataicDl commuDÓment pour objct de leur demuder.des
faicnfELils ou du les co remorder, el noo d'apaiscr leor
coléro ot do dcplorer des malhoort. Lépilbvm oi-dioaire
qu'iis (loDoaicntauz dicux élaít cello do itenfamnu, Jií
diilor» éonsrum; ila donoaicot ¿ chacun co parliculier
le Dom de phf, el aui dcesscs ccluidomire, coocsonl
pos lá des signes de frayeor ni do dúGance. L'lgoorann
des vroics causes qui produiseot lea pbénomcoea de la
nalureá pu Taire nattro, il est mi, uacreligión fause;
maia II nc faut pas coofondro l'idcc d'ua dieu et d'oiie
religión en general avec la fausso appllcation que l'un
fuit do colle idéo, le sentlmont d'uue canse mielligentu
qni rrgit la oature avec l'érrcor do céox qoí supposenl
plusirurs causes on plusicurs moloorr. Uoo errcur néc
de l'igtiovance n'a ríen de commun avec uno vérité die-
téo pnr la raiioo el par la nalure.

La croyance en Oiou n'est point noo píos l'oovrage de
lapobliquo dea légiilaleurs, ol de la fourberíe dea prc-
irca. On no saúroit citcr no seul d'eulro leslégislateura
connns qui sil introduil pour la prtmiérc foia la oolion
d'un Dieu ches un peuplc eocorc alhée. Les pbilosopliea
indiens ont fait professioo d'avoir re;u la rcligioo do
Bralimo. Coiifucius a proleslé qu'il oe faisait que repeler
'les Icyons dea onciciis sages do lo Chiue, il ue s'cst ja
méis donnó pour autcur do la religión des Chiuois, Zo-
rooslro imagina aoo syslémo pour lircr Ies Pcraos do
l'idolátrie, ct oon pourlesguórir do l'albéisme. UoTse
enseígnn aux Juífs ó adorcr le Dieu defeursyiéres, le Dieu
d'Adom el do Noé, el noti un DieU' inconiiu; Mthomel
prétoridit renoucolcr la icligion d'Abrabam et d'lsmacl
pormi les Arabes, ou idolatres, ou juífs, ou elirclieus.
Tous les légialaleurs ont, k la véríté, recommandc la re
ligión, Ini ont dotiné uoc fomic Gio, ont fondé des lois
sur eelle base, mais ils n'en ont pos été les créalcnra. 11
est démonlré par tes mémes raisons que la fllígioo ne
fut jornala un cffet du fimposloro des prétrcs, pniiqu'il
est obsurde de supposer qu'il y ait cuides prcires oudea
mioistres de ta religión avantqu'il yeflt ooereligión. Lo
saeerdocc est lie do la roligioo, el non la religión da sa-
c(rddce. II est done vraique lo génrohúmalo a loujaurs
cru el croit loujoiirs en Dieu; qno eotle oro'jance fail Je
fond mémo do la nature raisonnable.

Lo troUiéme argumeot est plus mélapbysiqQe; il est
moins'fail pour élresaisi par lea capiíu vnigairea, mala
II condull Bdes connaissances bien píos vsatos; en voiei
le precia: ,

J'ezíalo ; dono qnelqna choie existe. Si quolqoe cbosa
uisle, quelquo cliosc a done existe do tonlc ctemilé; car,
co quiest, 00 estpor loi-méioe, oua re;uson étrcd'un
aulre. S'il ést par Jui-mémo.'il cat nécessairemenl, et
c'est Dieu ; s'JI a reyu son étro d'un autre, et ce sccond
d'un Iroisivmo, ecluí donl co dcrnier a rcyn son étro,
doit nécessaircmcnt élre Dieu. Car vous nc pouvex con-
cevoir qu'un álredonne l'élraé no oulro, a'tl n'a te pou*
volr do créer; ét do pluS) si voua ditas qu'uno choatxa*
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(flil, je ne dii pu li forme, niait son cxíilence done
ftulre chote, ct collc-ci d'Dac troisicmc, ccUe traiiiéme
d'uno auüe encere, eleinti en rcmonUnl jusqu'i rinfini,
lousditci unu sbaurdild. Car lous ees ¿Ircs n'aurantdurs
BucDiio cante do leur ezislcneo. Prís lons entcmblo, ils
ii'ont nucuno causo exlcrno do Icur nistence; prit cha-
cun en pnrliculier, ils o'cn oiil aucuoo cause interno:
c'ot(-&-<lirc, pris lous cntcmlilo, ils no doiscnl leur exis-
lenco ó ríen;elpris chacun oo parliculier, aucun n'exieto
par soí-miW ; ce qui cst lo comhie de Tabsurdild. Un
cst done forcé d'ovoucr qu'll 7 a un ¿tre qui existo od-
ceiinirumenl par lui-mcme de touto diemité, et quieil
I origino do lous los aulrcs ólrcs, De lá il soil esscntiel-
lemont que cct clro cslitifini endurdc, en inimenslld, en
puistanco; car qni peni le borner? Mais, dira-l-on, lo
mondo maldricl et viiiblo cst prcciscmcnt cet ¿tro que
nous chcrchons. Examioonsde bonnc foÍ ti la cbose csl
probable.

Si ce in<mdc maldricl est ciislant par lul-m^mc, d'ono
níccssilé absotuc, ccst-á-dire sil csl dlcrocl, immiiahlo.
cine poutatil pas oepasétrc,c'cat nnccontradíclion dans
los termes que do suppotcr que la raoindre pirlie de ce
mondo puisto clro auircmeol qn'elle esl; car si ello est
dani ccmornenId'une néccsiité obíolue, co iBol scul ex-
tijit (oule «ulreBuníércd'clre. Or. «rtaíaemcnlp ccUe
labio sur laquelle j'dcris, cello plume donl je me sers,
nont pas toujours élé co qu'clics sonl; ees ponsées que
JO trace sor le papícr n'oiistaicut pas ménie 11 y a un
inomcnl; done elles n'eilsicnt pos ndcessalremenL Or,
SI chaqué partie n'existe pas duno ndeessité abtgluc, ÍI
«I done impossíble que lo tonl, qui n'esl que la collec-
ion dc8 partios, oxislc par liii^méme. Jeproduis da mou«
vcmcnl: done lo mouvcmenl n'eiislail pas auparaeaiil ¡
done lerooneoment n'est pas essoulicl i la mslícre; done
a iiiatiérc le rejoit d'oilleurs; done il7a un Diou qui le
ui donnc. J'ciislo, mais je n'ai pas lonjonrs existe, el

Mns Dicu je no puis m'cxpliqucr mon cxislfincc. Jauroi
ücau remoiiler defamillo en fnmilte. desidcle en ificlc:
1 me faul aboulir onfin á uo bomme qui, le premier de
luui,.so soit troncé sur la torre, organisé, rUaot, sentanl
córame muí, saos élro né córame moldnn péreet d'une
more préexislanlx ¡ quand jeprolongerals dans dea Icmps
iniaginaires la chatne des généralions. il me faudroil tét
üu t^ arritcr áun premier onnean. Oo iic saurail diré,
co erfot, quil y a cu de tonle étornité des induidus de
nolre espéco exislanl par oux-méines nécessaircment, et
qm sonl dcsenus la ligo de lous les nutres; car eos indi
vidua nécesiaircs cxislcroient cucore: co qni existe par la
neccssiié de saDoluro no pcul cesscr d'élre; «l oú sonl-
!.? '̂ ®*'"dividas do nolre espico qui soicnt éterucls? Enfin,linlelligcnca ncst pos CttenlieUcalB reatiire; car un ro-
chcrou du fromenlnepensentpas. Dequidonc les partías
uc la maüére qui peuscnl elqni sentent anroDlnjlles recu
la acnsalioD el la pcnsca? Co ne peolétre d'eHes-mémes,
puis qu elles scnlcnt malgrécIles;ceDepeulctreDon plus
do Ib tnaliire en générsl, puisque la pcnsée el laiensalion
nc sonl pas de J'eiseDco de la maliére. La peniéo, en un
mol, est une ¿lincello qui prousc lo jour, el no jour
elernel; car qni laurait alluméo?

Voili en peu do mota lus pretiícs do rexislenco de
ICU ct lo précis do plusieurs aolumes, précis que cba-

!l"k POUl ciondre kson gré; ct toícI aveeaulontdo bnieelé Ies ubjcclions auiquellesccs pceneesont donné

r P" " monde malériel et visible, il,.® i mais, en le eréent, 00 il l'atiré du néanl, ou il
/ Jiropre élre divio. II ne peut l'avoir tirénenut qui a051 rion; il ne peut ravoir-íiró de soi,
puisque ce mondo en ce cas ferait essenlicliement partió

osBcncc divine : douc je ne puis avoir d'idéo de la
crealion, dono jo oe doia pas admettre lá créalion.
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2° Sí Dieuexiste, c'cst-i-diro ti lo mondo a pour au-
leur un élre inlhiimciil piiissant, infinimcnl Inlclligontol
infimuicnl bon, oú sonl les Irails do cello piiisianco, do
coito Intelligcrico , du cotto Iwnto Inrraíc qui presido aux
dcsiiiiécs liumainct? Poun|uoi ees peines et eesgouffran-
ccs qui font do la Ierre un léjour do larinet? Poiirquoi
eos dcsardrvs, ees vicos, ees crimct qui suiiilicnt la taco
des natloni? Pourquui lemal? Si Uicii n'a pas voula
rcmpóclicr, que duvieni la houlé? Et ti, lo voulsnt, il
nol'a pu , que devicnt ta puiseanee!

Les argumonls conlre la créalion se rcduiicnt á moo-
Irer qu'il nous csl Imposiililo do laconccvoir. c'cst-ú-diro
d'on conccvoir la maniera, mais nonpos qa*c!lo solíim
possíble en sol: car, pour quela créalion fút impossiblo,
il faudrait d'abord proutcr qd'il csl Impoisihio qu*il 7aít
un Dien; mais. bien loin de prouvcrcello impossibililé.
on est forcé de rccoontllro qu'il est Irapoullile qu'il
ircxitlc pas. Cet orguraent, qu'il faul qu'il ; út bors de
noui un élro élcmcí el ínGni, et les lénúlircs qui aceom-
pagncnl cctlo lumiéro, nc serrcnt qu'á aionlrcr queccUc
luraiére existe; car de cela raémc qu'un circ inGiii nous
est déraontré, II nous cst démoniré euisi qu'il üoit élro
impossíble á un¿Ircfínide le eomprendrc. Uu reste,tí,do
rimposiibililé du conccvoir une clioic, il olait conséqucul
ifindnirc que cello chote n'cxitio pos, il faudrait nicr
ta proprc csístcncc; car oout eiltlons ct nnut n'aroiis pas
tonjours exitié, ct il 7 a lá une sortc du eréation, qui
n'est pas plus comprclicnsiblo que lo créalion du monde
cntícr. et qu'il cst puiirtanl impostible do nicr. Aussi
cit-ce avec raiioo queM. Limcnoais a dilquele vériloble
alhéesoroll eciui qui dirail: II n'cxisto ríen.

Quaut aux nlijcciions ürécs dercxislciice du mal, pour
qu'clles ousiont qiiulquc aulidilé, il faudrait que ccux
qui los font prouvnsseiit que le mol cst uno cbose rcello,
absolue, enrame rcnlondaionl les anclóos Pcrtcs ot plus
Isrd los dítcijilca du Pcrsau Manes, appclés pour cola
manicUent, qui admelIaiDnl doux principes élcrncts,
Tiin ¡Drinimcntibon, aulciir du bien, el J'aulre inrmiuicnt
mauvais, toujours occupé kfnire lo mal. Ils préicndaicnt
par lá rcndro raiaou du iiiélan.qo do bien ct do mal qui
cst dans lo monde. Mais cello doctrine no pcul soulcnir
rexamon de la raison. Car, 1" les dciix principes donl il
s'egilciislcrsicnt par lour neturomémo : ils scraionl ué-
ccssaires, iliimilés et parfoils. Or, il eil conlradlcloiro
qu'il puisse cxiiler deuz élrcs néccisaircs ct illlmilcs.
D'oilicurs uo élro InliDÍmcnt mauvois, loin d'clro parfalt,
serait iníinimcnl imparfait; II n'aurait cu parlage que la
ncgalion des perfccllons. ce qui nc présenlo qu'une ab-
surdiló ssns nom ; 2» ou ees deui étrcs. opposés l'un ú
l'aulro. seraient do forco égalo, el alora II n'y aurail ni
bien ni mal; car douxforcei égalctopposécsruDBÓran-
Ireso délriiltcnl Téciproquemoiit; ou ilsseraient doforcé
inégale, ct le plusfort auralt dés longlcmps détruil le plua
faiblc, puitqu'il aurail ou rélcrnilú pour le coniballro.
II i'cnsull done qu'il n'y apoint do mal pur, do mal ab-
solu dans le monde, que co qu'on appello mal n'est qu'uno
imporfeclíon, noe diminulion du bien, ct que 10 nial
abiolu nc serait autra cboseque lo ncant. -

Qnant auvialmoral, c'est-á-drrcQuxpaasious, auxdé-
aordrfls de rárao et auxcrimci qui on sonl la suite, il esl
évidcmmont le résuliat do nolro libro arbitre. C'est l'u-
saga déplorabie que nous faiaons de uolro volunté, qui
BGule en duil répoodre. Mais pourquoi nousa-t-ou confié
unearmo dout nouspouvioui (antabusar?PourquoiDieu
nous a-t-il donné lo pouvoirdoJuidcsobéir? Cela rcvíent
&diro : Que no sommcs-iious csclavca? Queno eommcs-
nous los joueis d'uuc irrésislible falalilé? Enunmol, c'est
demauder cumple á Dioii du plus noble ot du plus pré-
cieux de ses dons. Voudrait-on quo, pour empécbor lo
mal, il oúl ODcbalná notro libertó, qu'ilu'eálfaít donous
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quo des aulomates te porjant au bien comme par néect-
ailé? Alora oú serait lo mcríle do la vertu?

Au reato, quand on no pourtait répondro i tontos les
ohjccliona tiréc» do rciisteiice du mil, elles n'cn de-
crnicnl pas molns ¿(ro coniidcrccs comme non arcnues.
Dicw cal, ct cola doit nous suífiro, puisque Dieu ne sau
rail élro conyn sana les attriluila do rinrime pnissance,
do rinflnio inlolligcnco ct do l'inllaío bouté.

Alnsi, soit queje jeito Ies yeux sur rumvcrs, soil que
jo reaire en tnoi, josois forcé do rocoimallre l'exiticneo
d'un Dieu créateur. Mais, comme l'a dit atcc raison
laiiit Angustia : •Sí la providenco do Dicu ne présidait
pas aui' actions des lloramos ot au gouvcniemcnl du
mondo, il oe faudrait plus s'oecuper de religión. • Or,
domander a'il ya une providenco, c'est dcmsnder sí Dicu
prend soin do sea crcainrcs. s'il gourerno co monde par
Ies lois qu'll u lul-méme élabties, s'il régtc le lorl des
individus conimo cclui des nations, et, par uno aelion
aussi conitanie qu'univcrsolle, conduit tnules chotes a
des fins dignes do luí. Id, comment pnurralt-on hciitcr?
Dieu n'a pu abandonncr ses créalurcs au basard aprés les
avoir faites : puisqu'il a daignó lea crrcr. il n'est pas in
digno de luí de les gouveroer etHe vciller sur cllci. Aussi
la foi k lu divino Providenco a-l-cllo élé toujours conslanlo
el univcrsolic. Des templos, dcsaulcis, des victimes, des
hymncs socrés, un culto, voili co quo Ton trouvc dans
10 mondo ancien ct nouveau. Les paTcns voyaicnt la main
do Diou partout : ils avaicnt partagé lo mondo moral,
commo lomondo malériel, entroplusifluradlvinlléstutélai-
roa; ils avaicnt dea dieuinalionanx eldes dioux domeali-
quoa. dos dioux pour lanaistaneo ot des dicux pour les fu-
néroillcs, pour la paii et pour laguorro, commo ils en
aveiont pour los aslrcs, los mora, loa molsions, los flcurs,
los fruits, les bois, Ies fonlaincs. Cello croyance faillo
fond des poémcs d'Homiro. c'csl-á-dlro du plus ancien
des écrívaiDS counus npréa MoTio. Lo bon pastear Ku-
méa attrífauo riicuronxsuecíi do sessoins 4 la prolcclion
do Júpiter, quí a ééi't 1011 labeur dani toutce ipti Iviailé
confié. Les soins do la Providenco «'élcndcnt jusqu'aux
animaux. En parlant d'une colombe, llomérc dit quo le
DeHin ne voulutpasgutlle/iUprlie. Tout vicnt des dicux;
11 faut toot atlondro d'cux ot s'ndrestcr toujours 4 enx
pour en olilonír les blons donl on a bcioin. Cetlevérílc,
qui csl lefondemont do la religión, brille do loules parís
duna Hombre, ot surlout dans la bolle allégorie des prié-
rea, uu neuviémo liure'do l'lliado, oú Phcnix tache d'a-
paiscr lu colérod'Achllle. • Domplc, luidit-il, ccttcimpé-
ricuso coliro qui te domino. 11 na (o sicd pas d'avoir.un
csur impiloyable. Les dicux, plus puissants quo loi ot
d'uno nature plus cxcciicnto, les dioux mémes se laisscnt
Qéchir. L'cnceus, los liumblc» vmnx, les libations, los
aacrincca détournont lour coliro quand on leaa ofrenscs.
Lea Prlérea sonl filies du grand Júpiter. Quoiquo boi-
tcuscs et osant 4 peine lover los yeux, elles suivcnt do
loin l'Injuro aux pieds légers, pour conjurar les maux
qu'ello a faits. Quiconquo reyoil avcc rcspect ees bsídícs
filies do Júpiter, ellos oxnucont ses vmox 4 lour tour dés
qu'il los invoque. Mais, lorsqu'on les a rebulécs, alors
ellos s'en vont Irouver lo fiis do Saturuo ; alora ellos pricnl
Júpiter, leur pére, do punir Colui qui les oméprisées,
e(do luí donncr pour compagno Ib crucllo lujare. . Les
anuales do toutes les nations alloítonl i'antiqullé ot l'ani-
vorsslilé du mémo dogmc; el la raison, daccordavec
le consenicmcnt du gonro liumain . nous démonlro qu'il
exislo un Diou, aulcur et souveratn matlro do toutes
chosCB, 4 qui nous dovous foi, obéiesance, adoration et
amour. Qu'imporlorail, en effd. do cruiro en Diou, ai
l'on n'en faiauit qu'uno idolo rcnformdo au fond do l'O-
lympe, commo los díeux d'Epieurc. Aussi ce philosopho

ful-il géoéralenicnt regardé comme en imple poor avoir
mécounu la Provideoee.

II soil de Ib que Ies divorscs circoustsucci dint les-
quelles nous nous trouvoos toot dea efrel* de la provi
denco do Dieu, parce que rion cese fait au hstard. Nous
dcvons par conséquent l'adortr dans les msux commo
dans Ies biens qni nous arriveut, nous couGcr tcujours
en loi ot nous soavenir en tout teraps de ees paroles de
rEvangile : • Considérex los oiseaui du cid : ils ue té-
ment ni no moissonnont; c'estDicu qui les noiirril. Cora-
bien no vaict-vout pas mieux qu'cux! Voyox les lis des
champs : ilsuo travaillenl ni ne liicnt. Cependsat Salo
men, dans touto sa gloire, ne fut jamais léto comme
l'uQ d'cux. Si Dicu a soiu de vétir dnii l'herhe ^es
rbamps, comhicn prcndra-t-li plus do tOin de vous, 4
hommes de peu de foi? >

IH.

Cependant ees deuz dogmes do l'ex'tsloneo el de Ix
providenco de Dicu no snrflrtient pas eoeore pour
Cúustilucr tonle la religión. II en csl un Iroiiiénie, qui
cst ioséparabte des denx premien. Ka cfTet, si le lom-
bean cst le Icrmc do la vie Imniaine, qu'imporle, en
cero uno fois, de croire en Dieo^í Sans l'espérance
d'uue vio futuro, la moralo ct la rctigien ii'ont ni saue-
lion ni objeL Lephilosopho Baylo a dilfort sentémeni au
injel do Drutus, qui termina le vio cu s'écrixnt que la
vertu n'élait gu'ua nom, commo l'il se' fút repenli do l'a
voir pratiquée : • Co Romain o'avait pas toutle lorl quo
l'on s'imagino. Si l'ou no joignalt pas 4 rexcrcice da la
vertu l'cspérance des bieus quo rEcríluro promel aux
fidcics, on pourrait mcllro la vertu ct l'iunocenco au
nombre des choacs aurloaquelles Ssloroon a pronoDcésau
(irrétdéfinitif: fniii'lé deevaaitii, el tout al oaniii. S'ap-
pnyersur son Innoccnec, colorall s'appuyer surlaroseau
eosaé qui perco la main docelui qui vout s'en servir. •
II cst évideni quolo dogme d'uno vio futuro cst uuepsr-
tie aussi cssonticHo do la rcligiou quoceuxde rexislenco
de Dicu el do sa providencc.

Ou tire ordinoircment la prcuvo de nolra immorlalilé
de la nature spiritiiello do Táme. Ainti nous voyous lo
corpa mourir, sedceomposcr, el, sans clro auéaoli, de
venir unjonesais quoí qui n'a plus do nom. L'air, l'eau,
lo fea, lous les agcnls do la naluro cxcrcenl sur lui icur
empire comme sur une plante ou tur le corpa d'un ani
mal; mais, ponrrámo, elle cslplaeée hora delaspliéro
des choses sensiblespuro Ct sans mélangc, elle ne porto
en ello aucnn principe de cormplion; simple, ludiviiiblo
commo Ja penséc, il n'eit pas d'élémcnt, si aelif el si
sublil qu'on le suppose, qui puitso l'altoindre. Ce qui
s'appelle morí n'csl qu'un déraogemeut de partics mtlé-
rielles; m&isrámon'a ni partles, oí figure, ni tilualion
respective do paitles entro elle»: et tí le corps peulpcr-
dmcet arrangement de partics dislincles. se dceomposcr
elmourir. Tome, qui u'a rico, de somtilable dans sama
niere d'cxister, no dolt pas nilurrllcment éprouvcr une
semblablo dcstruetióo. •Voili, disait l'bnclon, Inrgu-
mentlepluspéremploire, lopiusdéeísif. • II raulavaucr
pourlant que cct argumcnt, qacique peiesant qu'il soit,
o'est pas du moins le plus rassuraut; cor il sa pcul, dirá-
t-on, quo l'fime survivo au corps. puiaquq lo corps lui-
méme ne saurail ¿troauéanli: mais i'imo luí survit-cllo,
non-seulement comme aiibilancc, maisaussicommo pcr-
sonue? conaerve-t-ello, aprés sa séparation d'avec le
corpa, la consoienco d'oHo-mémo? La raison pout a'op-
pujer ici sur do forles inductions. Tons ios élros ont uno
fin, une dcslluée. Or il csl évidcnl quo la doslinée do-
l'hommo no saccomplit pas ici-bns; ot, ai la tombo était
lo terme do son existence, l'hommo torail coplainorbenl le
plus misérablo do leus los élres. •Jo no coníois pas, dil
Labruyéré, qu'uno Üfflo que Dieu a voulu remptir de
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Tidéo de ton tire inGoí pni»>e clra anianlic. • On pcol eit detcnncridéa de losa Im liommes; ectleid¿«, ai op-
ajoulerqne.ai rbommenélait paa immorlel, Dieu í'au- poa¿e niúmcanz tena, paiiqoo rhomme, cannola b¿le,
rait Irompí: car enfin ce díiir, ce prcssentinieDt d'une mcurl loal cnlicr á í)Oi ri^uv. aV«I <np intii*» la
tía fulurc, ce n'estpaa moiqui me le tola dooaé; je ne,UIUrV| VV U Cdk aaat>» t^ua laa^ >«. awaa wwaauv , «««.

sais paa le tnallre de m'en d¿pouílIcr : joTai reja de Dica
mdmc aocc i'étrc el la vlc. Or, si DÍod lui-mémo me Ta
donad, ai te! est le Iiutoii il me fail tendré sana ccite.
nefout-itpoa que Idtoo tard il m'y fosso parceair? Sc-
rail-il le Uieo de rírilc, a'il mo (rompait daña leadéaira
qa'il m'inspire, a'il me narquait lo (crme en ae laiasant
daña rimpoiaaaocc deratlciadrc^, et aice botaheur, pour
leqnel je acoa qn'il a'a fait, n'nisto paa pour moi sur ta
Ierre, no faut-il pos qnc DicaTal place au déla du lora*
bean? Maíala meillcnredciaDoalratioD de certainea sérílda
M lira souveift de la anppotilion du conlraire. C'cal ce
qne Maaailloii a fait daos lo paaaage que nona aliona ci-
ter, etqni eat pcul-éUe cequ'il a écril do plus cJoquent.

• Si tout doil finir acce nona, dil-il, ai J'homme ne
doil ríenaltcndro apria cclle víe, el que ce aoit icinolro
patrio, nolre origino, et laaculo fclícilé qne jious pou-
«ona nooa prometlre, pourqooi n'y aommea-noBS paa hcu-
reni? Si nona nenaiasona que pour lea plaisira dea aens,
pourquoi no penaent-ila nona satisfaire, el laiasent-ili
loujoura en fond d'énnui el de Iriilciae dona nolre
corar? Si rhomme na rica au-deaauadc la béle, que ne
caole-t-il aea joura comrac elle, aana aoucia, sana inquíé-
(ude, sana dígoúl, sana Irlalciae, daña la felicité dea
acna etdala cliair7SI l'homme n'a pointd'antre bonlieur
á«apérer qo'un boabenr lemporol, pourquoi ne le Ironve*
t-il nalic ptri íur la Ierre? dou vícnl <jac Jei ricbcMei
l'inquiélcnt, que lea houneura le faligiienl. que lea plai-
sm le Uisenl, qnc íes icicncci le Cflotondent el irrllcnt
aa curiofilc au lien de la aaliafaire. que la rcpuUliOn le
génert Icmbarrwe; que lonl cela eoscrablc no peul
remplirl immenailé dcaon coíur ellui laiise encore naol-
qne cboic á désirer? Tou. lea aulrca ¿(rea. conlonla de
cur dealinéo, paraiasenl heurenx. áleurmaniiro, daaa
aaitailion ou 1aulcar de la naturo lea oplacéa : lea aa-
rea, Irauquillea daoa le finnamenl, no quillcnl polnl

leor aéjour pour ailor éclaiier une aulre torre; la t^re
reglee dua aea monceineuta. no a'élance point en haut
^ur allcr preadre leur placo, lea aniraaui ramponl

k', envier la dcalinée de Ihommehabite Im v.llMetlea palaisiomplucui; lea oíaeau» .o
rejoDiiaent daña les arra sana pcnscr a'il yadea créalures
ploa beareuscj qooiu sur la Ierre. Touf eat henreux
itrár' í'"- í""' ^ dm k nSe :

viat cela ó P"'"® «

. En aecond lien, si toul meurt avec le corpa nui
Síca^ct LV?
telÍB' n-oü . '®'"' inimor*
ffin, I I- fn" SsorehumainceHoélraiuie idén
íhommc ^e la ualoré
dea Zt 'I"® P®"""'®'
l'hommn wraií-il pu preuaioip sur h terre? car, ai
lien no ,5 *> '̂6, n'esl fait que pour le (omps

•seule iáéeíZ" P'"pour Ini que ü
félicilé aenTuS "i"® ®' P®" ®''Í®'
«ra Iroaver en «tú «"''«"«'iaraaia po, on ae donner,
idA» <: ^"®*"raemes de ai nobles aentimenls et Jes'dé« «anhi.me,? Cependant cello idée ai eilraordinaiS

» . • I — — T— MKkW,
mcurl loul cnlicr a nos ycux, a'cal clablte sur toulo la
Ierre. Ce acnlimcnl, qui n'aurail pa* dú memo Irauror
un inccnleurdana fanÍTcra, a troucé une docilitéuuivcr-
sclle parral lous Ic» peuplM, lea pina lauvagea eommo les
plus cirilisés, les pius polis commc Ies plus groaaiora.
Car, rcmonlcxjoaqu'á iaualasancedea aiéclM, pircouru
toulea lea nalions, lisca riilatoire dea royan mea et dea cm-
pirca, écoutei cena qui rcvicnncnl dos llca lea plus cloi-
gnéea • rimraorlalilé doTámc a toujoura éléel eatencoro
la croyaocc de loua lea pcuplea dol'nnirert.

• Enfin la sociólé uuiveracHc des hommea, lea loía qui
nous uuisaent lea una aux autrca, Ies dceoirs les plus sa-
eréa elles plus inciolablcs dola «ic civilo : toul cela n'cil
fondo qiio sur la ccrtiludo d'un arcnir! Ainsi, ai toul
mcurl aveo Ic corpa, il faul que runivora prcnne d'aulrcs
loia, d'aotrea mmura, d'autrca uaagcs, ct quo loul chango
de face sur te torre. Si toul mourt arco le corpa, lea
maximca dcl'équilé, de l'amiüé, dol'honncnr, do la
bonne foi, do lareconnaiitauce, ne aont done pina quo
dea mcura populairea. ¡miiqno noua no dovons rien i
dea liommea qui ne nous aont ricn, anxqueli anean nmud
coramon de colla el d'eipéraiice no nous lie, qut voiit
rctombcr demain daña le néanl, el qui ne aonl deja ploa
Si toul meurt avec noua, loa donx noma il'cnfant. do
péro, d'am!, d'époux, aont dono dea noma do liiéfitra el
de vaina titrea qui noua abuacnt, puiaquo ramitiú, «ello
mémo qoi vicnt do la vcrlu . n'cal plus un lion durable •
quo nos parea qui nona onl précédés no aont plus; que
nos cnfants no aeronl poini nos aucceaseura • car lo
néanl, lol que noua devana ¿tro no jour, n'a point de
aoito; qne la soeiété aoeréo dea noces n'eat plus rni'uno
unión brulale, doii, par uo mélango hiaarre et forluil,
aorlont des ítrcs qni nooa rGiiomblcnl, maia qui n'ont
de commim avec noua quo lo néant. Qnc dirai-jc cneoro?
Si tout mcurl avec nous. Ies aunóles domcaliquca et la
auile do nos aneélroa n'eat done plus qn'uno auílc do
ehimirea, pnísquo noua n'avona plus d'alcox el que nous
n'aurona point de ncvoui; lea soina da nom el do la poa-
léiiló aont dono frivolos; l'honnear qu'on rend ¿ ta raé-
moirc dea hommw illualrca. une mcnr puérilc puís*
qn'il eat ridiculo d'honorcr ce qui n'eat plus; la religión
dea tomheaux, uno iUusion vulgairc; lea cendres do nos
peroe ot de nos amia, uno vilo po.usslére qu'il faul jetar
au vcnt et qui n'apparlient i pcraonnc; lea dcrniúroi
inlenlíona dea mourants, ai socréca pormi Ies pouplca
los plus barbares, lo dcniioi' sen d'uno machino
qui ao diasoul; ct, pour tout dirc on un mot, al toul
mfurl avec nona, lealoia aonl doneuneservíludo insen-
séo; la jualíce, une naurpalion sur la libertédea hom
mea ; la toi da roarisge, un vain scrupnic; riionnear el
laprobilc, deschimérci. •

Nona avons iudiqué aucccaaivoment Ies principóles
prouvea qui élahlisacDH'cxiaionce de Dica, cclle d'une
providence ct la ccrlitude d'uno rie futuro; ntaia on a dfi
romarquer que cea trola dogmca a'engendrcnt. en quol-
quc sorle, l'iui raolre, et quila pourraient par consé-
.qucnl aeréduire i un aeul, cclui de rexistenee doDicn.
En offcl, puisque l'idéc do Dieu implique néccaaaircmcnt
ceile d'un.étre soavcraincment parfait, c'est-á-dire aou-
veroincmcntpiriesant, aouvcraincment inlclligent el aou-
veraincreent bon, il importo moina i Thomme quj croít
véritahlcmcnt en Dieu el qui raiaonne de eavoir oii Diau
lo mine que do savoir a'il eat, luí, daña le bon cbemin.
Commonyona par bien vivre, el laissena k Dieu lo aoin
du reato! Aforcé de vouloir éelaircirlcs niystaroa do la
vio présenle el las mysliroa encoré pjua impénétrables
do la vie fulnic, on en vicnt quelquefoia i doulor de
l'exiateacedeDien, donl on aubordonne ainai la preuve
i d'autres crojancesqui ne la renfement pos, maia qni
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y aont rcnrcrnu'cs. Appllqnons-nnna. au contrilre, i
loconnatlro que Tidé® de Dlou conlicnl en soi loutci lea
nutres, cammc nn principo conlicnl aea conaéqnencca,
Ot que tona nos doutcs, toiilcs nos peines, loulcs nos
iiicerliliidca vicnncnl uniqucmcnl de ccqne Is foi en
Dieu cat mal offcrmio en noua. Cello vcrilé areil turloul
frappé uncélebre écrivain allomand, Jcan Psiil Richlcr,
qui la nilt en quciquo aorlo en acllon daña uno rovcrie
poéiiqiic intilulcc/« Sonje, qnc nos Icciciirs noua aaiironl
gré d'ovoir miso soua Icura ycux. En voicí Ja traduclion:

• Loraque, daña rcnfanco, on nonaraconlc que vera
niinull. Ariicurt! oA nolre aommcil illciul nolre ímo da
si préa, les songcs dcricnncnl plus sinialrea, lea moría
so rclvvrnl ct, dans lea égliaca aolitairca, contrcfont les
pícuacs pratiqucs des vivanls : la mort noni clfraio á
causo des Riurls. Quand l'ohaciiril'é s'spproche, noua
délournons nos rugardsdo l'cgliae el dosea noira vilraux;
lea tcrreurs do renfanco, pina encoro que seapliíaira,
rcprcniicnl dea ailea pour voltigcT autour do noua pcn-
danl la nuil légcrc de l'dmo aaaoupic. Ali! n'éleigncz
pos ees ¿tincciics; ialstex-nons nos songos, mémo lea
plus sombres; ils aont cucorc plusdoui quo antro ciis-
lencQ aclacllo; ila nous ramcncnt í ect ¿ge oú Ic llcure
do la vio rvflcciiit encoro lo cid. — Un aoir d'été, j'élais
cauché sur le sommct d'uno collino; Jo m'y cndormiael
jo rcvai quo je mo révcilloia, aumiliou do la nuil, au mi*
licü d'un ciinctiiro. L'íiorlogo aonnait onic heiirea. Tontea
lea tombos élaicnl enlr'ouvcrtca, ot lea portes do fer do
l'églíac, agiléca par unemaia invísiblo. soiuraícnl el se
rcfermoicnt á grand briilL Jo voyais sur los mura son-
fuir dos ombrcs quí n'yélaicnl projclées paraucuo corpa;
d'aulrcs ombrcs lívidca a'élovaicnt dona lea aira, ct Jos
onfants acula reposaicnt encoré daua loa ccrcucili. II y
avnit dans lo cid enrame un nuago griailro, lourd,
élouffnnt. qu'un fnnlémc gignnlMquo acrrail ct prcjsail
i longs pila. Au-doaaua tío moi j'cnlcndaia lachuto loin-
talne des avalanchcs, ct aoits inca pas la prcmiéro com-
molion d'un vaste Iramblcmcnt do torre. Toulo J égliao
vacilioit , l'air élait ébranlé par dea sona déchiranta qui
chcrcboicut vaincmcnt k a'accorder. Qadqncs pilca édairs
jclaicnt uno locur sombre. Je'me aantis poussá par la
terrour mdmc A chercher un abrí dans le templo. Deux
baalitcs étincelontsélaicnlplacés dcvant aea portes rcdou*
labloB. J'avangai parmi la foulo dos embrea inconnuca,
sur qui lo accau dea vioui aíéclca élailimprimó; ionios
008 ombrcs ao prossaient niilour do l'auld dúpouillú, el
lour poilriDC seuic rcapirail cta'agitait avec vioicncc; un
morí Bculcmcnt, qoi depuia pcu élail enterré daña 1égllse,
rcposoit sur son linccul; il n'y avait polnl ancora de bal-
tcmonl dona son scin , ct un songo henreux faisail aou-
riro son viaogo; mais, i l'approcbe dun vivanl, il aé-
vcilla, ccsaade aouriro, ouvritovecun péiilblc arfort sea
poupiércs eogourdlcs : ia placo do 1teli éloit vidfl, cL á
coila duccEUril yavait uno profondo blesaure; 11 soulova
Bca inoins, los joignit pour prior; mala sea braa a'ollon-
gércnt, so délachércnt du corpa, ot les moins jolnlos
lombércnt á torre. Au haut do la voúlc Ótaít lo cadran da
rctcriillé ; on n'y voyail ni cbiffrcá niaignilles. maia uno
main noira en faisail lo lour arco lentcur, ct les inorts
s'orfor^aient d'y lírc lo tcmps. Alors deseendit des liaula
lieux sur l'autcl nno figuro rayonnanlo, noblo, cicvéc el
qui porlaitl'empreinte d'une Inipérisaable doulcnr; ellea
moría s'écriérent: • O Clirisl! n'csl-il point da Dieu! •
II rápondil: • II n'en oat point. • Tontea lea unibrca ao
prirent A(rcmhUr avcc violenco, ot lo Clirial continua
ainai ; • J'ai porcouru las mondes, jaroo aiiia éluvé au-
desaus dos soleils, el iá non plus il n'eat point do Dieu.
Jo suis dcscendu juaqu aux dcrniires iimilea do 1univera,
j'ai regardó dans robJinc el jo me suis ccrié : Péra! oú
es-lii? Mais je a'ai cnlendu que lo ploic qui tomball
goutte Agoutledana rabtme. elrítemEÍle terapfilc, que

nnl ordro nerégil, m'aacule répondn. Relovant ensuite
mes regards vera Ja laútc des deux, je n'y oí (nové
qu'nn orbilevide, noir ct saos fond. L'clemilé repcsait
sur le cbsos ct le rongciit, et ae dévorait lenlemeot cUe-
mcmc: rcdoabieivosplaintcsamvresetdécliiraulca; que
lea cris aigns diipcrsent les ombrea, car c'cn cal fait I •
Les ombrcs dcsaléea a'évtnouircDl comino la vapimr
blancliútre que lo froid a condcnscc; régliso ful bicntfit
détcrle; maía loul &coup, speclacle affreux! lea onfanta
moría, qui s'étaieutrévcilléaAtoar touc dantiocimelicrc,
Bceonrurcnl el se prostcracrent dcvant la figure majea-
tueuae quiélail sur ranlel, ct dircnt: • Jéius, Q'avons-
nous pu de péroV • Et il répondil arce un torrcul de
larmea : • Nous aommes tous orphclins, mol et vons,
nona n'arona point de pcre. t A cea mola, lo (umplc ct
Im cnfaola s'abtmérent, ct loul l'édifico du monde s'é-
croula dcvant rao! llana sou immonsilé.

I Lebut do ceticficlion, ajonlel'aulcur, cu cxcuscra
la hardÍMse. Si roen caur ¿taU jamais assct malhcureux,
asaca dcsscebé pour que lousIes scnlimenli qui aRinneol
rcxiilecce do Dieu y fnsscnl anéaulia, je relirais ees
pagn . j'eo scraia ébranlé prorondcmcnl, ct j'y relron-
vcraia mon aatul el ma foi. Qnelqnrs bommcs nient
rciistcnce do Dieu avec aulant d'indiirércnce quo d'aulrcs
l'admcllcut; et leí yacru pendapl vingt ann^., qni n'a
rcncoqlré que dani la vingl-uniéme laminute aolcnnclla
oA il a découvcrt avoe ravissement lo- richo apanago de
cello croyance, la eholcur vivifiaote de celia íontaine de
napbtc. >

Nona n'inñelcrona paa dsvanlage sur ectle vérité,
que l'idée de Dieu constitne resscnce momo de la re
ligión. Quiconque en csl bien penetré doit coroprtndre
sana pdno lo araí acna qníl fant illacfaer i ce qu'on
appdlo reíiffien. C'cal, ovona-nous dil, le lien qui
unit riiomme ADiou, is créitOTO inicliigentc Ason an-
tcur. II auil do lA évidommcnt quo.louto pbilosopbio,
toulo moralc, loule poliliqne, toule sciencequi nerepose
pas surl'idée do Dieu cal jusleocnt qualiíiée d'irreligicuso
el nopeul abonlir qn'au néant, d'oA ello estpartie. Maia
lA anssi doit s'arréler celto qualIGcaÜon. Quel qne smt
le cuite BuqncI unhommo appartienno, a'il croit enDieu,
cctbomme catrcligieux. Lea tedalcura d'uncuite parti-
culier nopearoal ac prévaloir coulro luíque d'une cboae,
c'catd'avDÍr de Diou une nolion plusjuste«I pJas haulc.
Bn effot, da mémo quo la nution duidevoir ou do ta lói
moralc est plua ou rooins développée selon leslempa, lea
lleux el lea individus, de méme la nailon de Dien, qni est
infinie comme cello du dcvalr. peut élre plus ou moíot
puré, pina oumoina conformcala naturedearspportiqm
doivent unir Thommo i Dieu. Autsi cst-ce Atori qu'on
reproche A l'Egliae calbolique da profeaser qu'il n'y a
point de talui lior-t de ton teia. Toulea learcligiona posi*
tivcs impliquenl la méme préteolion. puiiqne chacunc
d'cllea se croit la plus vraio ou la seulo vralc,.et qu'on
ne aaurail aouLcnir que, hora du cherainde lavcrílé,
00 puisse arrívcr ADica, á moins que, chaiigoanl lea
termes, oo nc disc que la bonne foi y candail ausai;
mais c'cal lA unoaulro qucslion, qui catda domaine do
la (oléranco el de la charilA En nn mol, une religión
poailive est uno doctrine qni, fondée sur i'idce com-
mune de Dieu, prélenü en aroir noa uotion pina vraie
que cello des entres aoeles et cnseigner par conséqueni
nne moralo pina pura, pniaquo la pureié dela morale
cat néccssaircment aubonloonée i ridco qu'on ae fait de
Dieu, Noua orrivona ainai, da proclio on procliD, A
décourrir l'imporlance el l'ctenduo nnn-aculemenl de la
religión en géuíral. maia d'une religión poailive. On
entend diré aoutcnl i dea personnes relígieuaes, qoel*
qnefois memo Adea prvirca calfaoliqnca, que lareligión,
por eienple, ne a'occupe paa de politiqno : c'eat nn de
cea apboriamca oiseux qn'il fant bien ae garder de preif
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dro á lalellre. Uno doclrioe rcligioDíc n'cst ni plus ni
moins qu'ane solntion complfclode ladeslinco humaíno,
et embrasse par cooséqocnl Ies dwoirs do rhoniinc cn-
íeraDieu, enrers sea scmblahlca ct cni'crs liii-mOroe.
11 y a done une politique vraie el uno polilique fausse,

-"I "P® pol'liquo plus on moins conformo á laTéritc el a la juslicc. La religión, i la vírilé, no fait pas
toul diez nn peuple, mais dio commuoique son cspril
atout. Ainsi, quoíqae laptopart des naliona do TKaropo
lionnent loors sdences ct ieurs arls des Grecs oldes Ro-
mains, il non est pas moins vrai que I'cspril cbrclien a
prolondemcnt modifié le déreloppemenl ol l'Bpplication

sciences. Cosík cepoint da suo ctOBcc 1idie do l'imporUnco d'anc religión en bien ou en
mal qn il faul considerar Jes difTérenls callos qui ont
presido el qni prcaidcnl encoro i la desiinéo dos peuples.
fli '«'i " l'huinanild.el no bul qni „l Dicu méme.

•.DBüXIÉME PARTJB.

IM^rc'íio^nl'íij,' jápfudoes sur la torro sonl:
cipalcs •1Kcrl" ' 'f"®* en Irois brandics prin-
tes el les Eof les Egliscs prottsMn-
IXreots ¿d «Jonl les
«oíom¿i(xm,o,.w° 'eljnndislcs et en Iiarallos; S" le
-i"larclioion irandessedes;
de BohaJj ? oo Ic irahmanimc ; 5® el cello

ne parlorons pe d

ConrqoWiolf" n' ^ P'"
ElTPliens nnii. Asiyricna el aniliaicuscs dans le Trlut¿ 'T'«ojances re
"•«"^erons par le """

BfistmaNisuB.

l"leVréS»íreretX''S"''""' =noitTeaui. Noassauim. i !"*' ''® ^ocumenU
rinde ano casto do saces annl^^T ^
irahminti, qno Ies r^en. '̂̂ maiiea, bra/mes on
parce qn'iis vicaieni nr °®°'™a'enl gjmnosophisles,les «meigneS^^^ Quantileur doclrioe;
garantie Cesl daos le» * " Homains offrent peu do
décourerles ct les IrarauT^"'®'®"/™®"'* P""rinde et sareligioí
tonibrit. CeHo ífliiqao'''mn '"nguB sawnlo nommíe lo
langne gscric des hra'h est la

«'anisfonlremonloSt "1'̂ '®®')®". dont quelques«ont dcriU dans celle Ln íi «i® "ole®.Pe«aoo sousTe SlídeoC f, Mi c„ langu;
Iraitsdes Vedas Cesh.nnT^j . ' ®onl'enldelongs ox-
AnqneGl-Doperronmit mu f" J " ® «en'k"»-blia. en 1801-780^ ™ ®''« P»-
lonplua indica flhéollxjie^t Vi f « Phi-ce qa'clle cooliint en snbstLíe
&rnrinpt'rnIfe"atoVd^fIJinilél, est one Bnhít«n ' '̂'"e e°P>"ínie (trmourliou
nelle. immonso S f '"'®®'®"elle, ¿tcr-
leiuelle iJs relourn °t «o T^t'i
leut: par la CréaGon ¡I ni lacreation. Diouéloh

11 va A^. V ®® 1®® edlendre.
«lies entres í»®®»
lo» bous avant • r P'" ®"'" ^
reót la vicfoire. '® de Diea, remporié-
mort, lea «Im'^'"® coi-ps et d'une áme. Ala
ont connn eiaími j!'"®"® ®1 délmiis; les ánics, si elles
de Inmiére, dans if.'?/-'®"' ^ ®°d®®les régioDs célestes; colles qui n'ont
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polnl connu Diea sont emportdcs pie les anges de l¿n£-
brcs, ct dcsceodout avoc enx dans Ies licux tnrérieiirs,
d'oú elles no sorlcnl qno pour pastee dans de» corps d'a-
nimaui. CoUe transmigration, quon appalle mélcmpsy-
cosc, no cessc qn'aprés qu'elles sont cnliércment piirificcs.

L̂o mondo sensible est nna appatenco, nn songo, qni
n'a de rdalUó qne dans nolro cspril.

L'hominB pcut, par corlaincs praliques, se ddgagcr des
liens grossiers qni lo rcliciinent, voir Dieii Icl qu'il est.
s identiGcr ateo luí et daecnlr lumidro commo luí. Dans
eetúlat d'union mysliqiic , Ies amrres, bonnes oa man-
raiscs, sont indirfdrenles ct nuiles.

Les scctaloura de Para-Rralima sont partagds en qna-
Iro casles principales : 1® les BrnUmtt, qui sont Ies sa-
ronls et les prélrcsel d'oA sont tirds les fonclionnaircs
piiblics; 2» les Chailríai ou guorricrs; 3® les WnVimi,
commepcanlj, agricuileurs, quLionlaussi connus bous lo
nom de iíonían»; d® enfin IcsSoudrn», qui sont los orli-
sans. Les pritres cipliqucntainsiroriginodoces coslos;
Para-Braliroa, disent-ils, cut qiialre Gis : Uralima, qui Tut
crié de sa boncho: Clialtria, Vnishia ctSoudra, qui aor-
lircnt de sea hras, de scs cuísscs ctde ees picils ; chacun
do cea Gis donna naissance a uno des casles indicnnes.
An-dcssous fl'elícs sont les Pariai, inforlunés dont les
Indons fuicnt lo conlact commo cotui d'un animul im
monde. lis hahitcnt les lioux snlllaircs et sont forcds do
80 iierer auxfonctíonelcs plus dcgoútanlcs.

Lo culto bralimanique estrempli do superslilions, tos
nncsridlcules, les aulrcs rdvollantca. Alarcicdo Jager-
DOt, des fanatiques so font dcraser sous Icsroues pesan
tes da cbar sacro de Vicimou, tandis quo d'autres so rcu-
nissenl dona Ieurs temples, appelds pagodes, pour ao
sonmettro i dos tortures eolonlaírcs. La tradilion vciit
quo les fcmines so brúlcnt sor lo cadavro do Ieurs ^pniix.
Les alilutions et les Inslralions dons lesRcurca sscrds,
tela quo lo Gange, fonlcncoro une partió princlpalo du
culto brahmaníqno. Diiasr¿8,la villo aainto par cxcol-
Icnco, ost un dos lieux oft so Tont le pías do p&lcrinages.

SOUODUISUB.

Le bonddhismc est issn du brahmanismo. Calle religión
paratt s'iitre fnrmiio daos ITodo 1000 ana cnvíroa a'vanl
nolro ¿re. Introduito en Chine dans lo 1«' siéclc, In
Coreo, lo Japón , leTliibet la re^tironl successivcnient;
onQn les AToagols Vcrabrass^rcnt sous Ies prcmiers auc-
ccBseurs de ücngis-Kan, ot eujourd'hai ello couBro la
plus grande parlic do l'Asic, oA ello comple plus do
200 millions de scctateurs. Comme le brahmanismo, la
religión bouddhique supposc que notro cxislencc est im-
parlalto et que lo mondo est sane r¿al¡lé; ello cnsoígne
la nécessitó de degagcr nolro úmo do ce monde périssa-
blepour luí ^onncr cnlr¿e dans le monde imnial¿r¡cl ct
vral, oü résido Bouddha, rinlelligencc saprdmo et la
roison parfaile. C'cst li qa'habitent les ftmes parvcnncs
á l'clat do bonddhss, sssistanlk la création el Alo dcs-
Iraclion des mondes. Les plus parfailcs d'cnlro olios, los
Talbagalas ou bauddiias accomplis, pouironl s'incarner
et descendre sur la térra afin de dégager les ámos «n-
chatnécs dsns lé monde matéricl, anr Icqael ellos ont un
ompírc Bouverain.

Boudd/ia-Gaoutama on CkaI>yamouni, le qaalr¡¿mo
des bouddiias déji incarnía, est mort l'an 542 de no-
tre ére. lí exislait dans la pcraonne du Gis d'un roi do
Malabar, dans l'Indeméridionale. A 29 ans, i! alia bIbí-
ler les líeux ealala dans le dcscrt, prccha si doclrino
dans le Cachemirc; et, aprcs aeoir fait nn grand nombre
de disciple», il monta anr un arbro oíiil monrul au bonl
do deax mois et dcini. Lo cinqul6rne bouddha ou ifai-
'renn doit paratlre 5,000 nnsoprés Chaltyamouni. Copen-
daut IcatoiAajoííi», ou bouddhas incarnéa, no laissent paa
d'dtre rcprésenlda, dans ríDlcrvalio d'une ¡ncarDOlion 4
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¡'antro par des bodAísaifríii oo bonddhss moins parfails'
anssí incamés. Aínsl lesbouddhistes adorcnt aujourd'hni
parfmo;.ani'. oa la roprdscnlation do Chakyamoiiol. qn'iís
croicnl Tisiblo dans la pcraonno du dataC-Lama au Ihl-
het. leur grand-pontifc.

Co dalai-Iama (c'cst-i-diro chcí des prítrci) fait la
rdsidcncB ordlnairo á Lassa, íiir los fronliirca de la
Chino. II n'exposo jaríais sa divinilí au grand joar, cn-
loaró do prétres secondaircs, símplemenl notnmés la^,
qui Ini rcndcnt tous Ies hommsgcs du» 4fEtre supreme.
Cea prdiresjouisscnt. commo Icur chef, d'uno grando
vónéraUon. lis tÍBcnl dans des couBCnls, voués au cílibat
et revdtus d'un costumo parlieuller. La Blando ctles bois-
sons spiritiicuscs leur sonl inlerditcs; Üs no subsisicnt
qno d'aumOnca, nuoiqu'iis soienl on tr¿a-grand nombre.

Ilouddha est adoré dans lo Japou sous lo nom de
Xoí«. arco loutcs acs diTinilés socondaires; scs prélrw
sontappolés boncetel faBorUcnl la supcrslilion la plus
irrossiéro. Les Chinois le récércnl aussl sous lo nom do
Fo . ct les Slomois sous cclui do Sommonacodom ou Sa-
maiia/iodam.

ISLAUISUS.

L'islamUmo, oa religión do Mahomcl. fot fondo en
Arabio Bora l'an OU do J.-C,, mala no dalo quo de
l'an cas, ópoquc do l'Wffya on f""? d® Mabomel a
Módinc. Coito religión régnc oncoro anjoiird huí sur une
grande partió du globo : l'Asio ecciJentalc. 1Afnquo el

SuívTnUe Koran (c'cst^-díro k Uvrt). ¡I n'y oqn'un
Dicn infmimcnl parfail, créalcur du^.cl et de la torro.
Au-dcssus do l'hommo sont des auges qui ont un corps
trcs-subtil, formé do fou ou do lumiiro; «pendanl ili
no mongont ni no bolvont, ct nont pomt de soie. Lea
uns chonlont Ies lot.anges do D.eu, losautrcs porlont
(on trónooa inlercódent pour Ies bommcs. Qualro snr-
toot sont fréquomment désignés par Ieurs nomi proprcs,
«avoir : <7nir/e/. Jtfichel, Aznél ot y/rnfiL Colu, q„, no
croit point aux angcs ou qui Icur all':b®e un des deus
soxeeí ou qui no les nimo pas. est un mCdélo. Un ange
trés-éloBé dovant Dicu, nomniá Asaiil. uyanl desobéi k
l'ordrc qui lui fut donné do so proalorncr dovant Adam,
est lombé do sa gloiro ot no cliorche plus mainlenant
qu'á nniro aux homroos; iU cu des .milatcurs, do sorto
qu'il va des anges roalfaisants quon appallo démons.
11 y n auasi dos génics roBÓlus do corps grossiers qui
mangent. boiuent, so propagont et mourent. Loa ámes
ImmainoB, immorlellcs do lour naturo. sont rccue.llios
au Borlir du corps par Axoriel. Tango do la mort, ct cxa-
minécs sur leur conduilo : si olles sonl trouBÍes justes,
cUes jouissentdo la húatitude; si, aucontrairo, olics no
sont pas trouvéos puros, elles no pcnvenl attcndre quo
des tounncnls. A la Gn des siécles .1 y aura une résur-
rcctlon générnic ot unjugomont solonnol: ators les hons
monlcront au paradla pour s'y enierer, dans Ies brai des
houris, do Boluptés inQnies. cu récompenso de leur foi ct
doIcur Bcrtu, ct Ies raéchanls deacondront dans lenfcr
pour y souffrir pcndant un temps proportionné kIcnrs
fonlos Apris celo, a'iis ont confessé Dicu, ila rantrcront
en iráce obcc IuJ. Les fommes no compicnt pas. Un
doqmo fondamcntal chcx les mahoraélans. cest que lout
est prédélcriainé par la souceralne Bolonle do Diea. el
orriíO nécessairomont. , , ,, ,

Los prlncipaui points de la morale de Hahorael sont:
do no jamais diapoler sur la religión, de ne pas Iran-
Biner bboc les inCdéles et do no paa avoir plus de qualro
rcmmes légitimes. La charitó ctl'aumóno sonl singul.i-
remont recomraondóes psf 1auteurdu Koran.

Lo roahométismo prescrit un grand nombre de prali
ques rcHgieuses. Lea ablulions aont siirtont de rigueitr:
lantdt il faut plonger le corps enlier dans lean, par

eiemplo Ies feDincs neo fois loas les mois oa aprts lean
conches, el eeux qui ont louchc un mort; tanléton doit
80 laver soigoeutenient les ulrcmités, savoir ; Ici picds,
les inaios ct la face. An dcfaut d'rau, oo pcut so servir
do sable. Lacjrconcision est do préeeple : ello pcut se
fairodelaG^iU 10°année, ct chacón, en subissanl eclie
opération, doit diré k haule voii: II n'ya yu'un Bla¡,
tt ifahoim: M UHpropKiie. Lapritrcestla partió csscn-
tiellc do la religión mahamétaue: elle doit avoir liea
ciuq fois par jour sans aucano inlerruplios. Ouire les
jeúncs do dcroliou qui sont rccommacdés elqui revícn-
Dcnt aisei suuvent, il ya leromadiin, jcéoo d'nn moia
lunairc, ilricicmeat prescrit s lool le mondo, au point
qu'il n'esl pas pcrmis de prtadre mdnio une gouUc
d'ean avant lo^cocher du soleil, c'cst [e arcmc des
mahomélBDS, I) ostdcfeudu dejoucr, defaire de la mu*
siquo. de boiro du rin, do maoger duporc, du saag,
do co qui aéló offcrt aux Idolos, dea beles uiortes d'ol-
Ios-m¿mct, do eslíes qui out ¿te assommées, sufro-
quéos, tu¿es par tecidcnt on par la cerno dTuü antre
animal, ou dont une aiilre béle aorail mangé. Ucslor-
donnc kcbscua do faire levoyagc do laMecqueau muios
uno fois dans sa vio; on va aussi, mais acalciiicnl par
dcBOlíOD, a Xlédino; olí estle lombcau du propbóte.

Cclle religión est appoUo i'ilaiiiitne, du mot araba
itlam, qni ciprime Taclion do s'abandooncr plcino-
mont ó Diou. LesPerseaen onc fait nnsli», ct nusGatin
au ptiiciol, d'oú s'esl formó lo mol de inunb)ui>i donnó
aux seclaleurs do MabomcL

niDSiSUK.

L'hlsloirc du judaísoie ctdu chrisliimisme, qui on ost
lorll, csl renfcrmóc dans lesUsrcsde TAucíeu ct do Nou-
vcau-TcsUmenl, c'esl-i-diro doTaneienne ct de la nou-
bdIIc allianeo de Dieu avcc los hommes. ; c'esl ce qu'oa
appelle Tffei'fturí «míe, ou la Bible, le litrt par cxcel-
lonco. Acact d'ciposer les dogmos el la morale do ees
dcnx religiona, nous meltroos sous los yciii duIcclenr
uno analyse suceinclo des divors cIcmeRÜ dont la Bible
cat composco : analyse indispensable pour Tinlelhgcsee
dea deux rcligloas dont lions avons á trailer.

La proraliro partió, oa TAncion-Testament, se com-
pose do 40 iívres, la sceondo, de 27.

Ascias-TBSTaus.w. — 1® Les cinq livrcs de lalloi,
écrili par Moiio, ou lo PCTiaimyBe cinq,
sivx»;, ffiuvro, lirro), comprennnl la Genéso, l'Eiode,
lo Lévitiquo, los Nombres ct le Deuléronome. Dans
la Geniit naissanco), Moise raeonte los prc
miers lempa du monde jnsqn'i la mort de Joseph.
VBxodt (ttiS.,, sorlie) conUcnt le réoil de la sor-
tín dea hraclilcs do la Ierro d'Bgjplo. la pnhUca-
tion de la íoi de Dieu sor lo mont Siuai, etc. Le Woi-
tigue renforino les ríglomcnls relalifs au cuite diviii,
donlje soin élail confié anilévUcs. Le livra des Xmbra
est aiusi noinmé, parco qu'unc partie on est consacrée 4
des dinomtiremenií do pouplo d'Israéí. Lo cinquióme livro
est appelú DeuUnnimt, parce qu'il conlient une ré-
capilulation des prcceplcs donuós aux Joifs par MoTie,
co qni 011 fait en qiielque sorte uBe4ecmde Ioi (írfirifos
v»V»í). 2» Josué; 3® les Jiiget ; los lilres do cci dcni
lieroa indiqucnt leur contcnu. 4® Huih; c'cst Tbistoire
touchoute d'une femme mnabile de ce nom qui, ayant
épousé Boos, riche habilanl de Belhléom, dcvint mérc
d'Obcd, aieul de David. 5® Les 4 Licrts des. Bois; cOs
quatro livrea conGonnent ce qni s'estpasté clicr lesJulfs
dcpuis Tétabllsiemcnl do la royauló jutqu'a lacaplivilé
deBabylone. C»Los 3Lioresda Paralipominu-, c'esl un
supplémcnl, nne sorle d'appeudice des 4 Liorcs des
Roía, rcufermant Ies e/w»« otiíjm omel-'
Iro) dans ees quatre liBres biaforiquei. 7® Sidras el
Mhéait, ou les 2 Livresd'Esdras; hisioirj desl l3 8ni
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qni tdivirenllereloardes Jaif»dansIcnTpa;«. fi° Tobie;
9"Jucitih; 10® Eiiker: trois ópiíodes de Tliistoirc jaivc,
oú récrivain sacré noaa fait aoir le Iriomplio de la reli
gióndansla piílé, la [Dodcatiecllc díuouomenl. lJ®/oi.-
ce lirre, na des píos sublimes dei'£crilure sninlo, nooj
offre daos ,le sainl hommc Job ua modele parfail do la
palionco ct'de la rcíignalion dons le mallieur. 12® Les
Psaumet: hymnis ou cantiqocs, ao nombre de 150, qai
éUíent deslinds á áirc chantes daos les cérímonies rcli-
gicuaes : on en allribnc laplni grande parlie an roí Da-
*id. 13® LesProverba deSahmoni rceoeil dosenlcnccs
morales elde maiioiea deconduite pour tona les ¿lals do
laeia 14®L Eeeláiasle: dans ce lirre, ollribué aSalomón,
le roí dIsrael deplore lavanilá des choses liumaíncs. 15®
Lo Canífjve des Caniiqua, dgalemcnl ollribué áSalomon;
ccít na chontnuptial qui, suipanl les lliéologíens caüioii-
qaes, designo lonion mysliquc deJósns-Cbristet dc-l'E-
glise. 16® LiSagesse: ce liere, dool laiileur eslincer-
lun contient Iébjjo de la sagesse: il ost ¿cril dans l'cspril
do walomon. l/O LEeetésiasiijue : ouvrage moral do
raémegenreallnhnéáJésasi filsdeSirach, hommc ccli-

ío 3' 5'^c'e avanl
ílíT o 1"Á , , "'s eonl an nombre deuii-S8pL_ On les d.vjse en grands et en pcliis propliéles :
les premiers sonl: I,a!e, Jér¿mie. Damel el EUcMel

t •'eel, .dmoi, Abdias, Joñas. ífiehie. Na-
iTlSr etJ/nfocAm.
lLiner.fi'r'" ''"«"«'•"¡'i»; ces dcux lipres-, qui
rTCh- l'hisloiro de
í^ní «T" P-- 1« Maccbabées.1arm. les l.rrei qno non» senons d-énumérer, il en esl

qnelqucs-nns que les Juif» n'admetlenl pas comme cano-
n.quos;cosoDt: Tobie.Judith, laSn«L

celte «lioion rn^I' córémonics de
cnseigna aux Juifs élaje^^Ies^"'* léaislalcur
triarches, leurs aír cl T 'f" P"'
encero na scul Dicn créaien P'® et^orait el adorevers, doní la pSJ" «I® ''""i-

respcct, on neprononsail pas ce.nom elon siih?i'ii

Dííu elt'T"V-^óuEhhim. (bieu)Srct i íl"" ® ''""P'. car 11 8iLjonriet il sera toajonrs; lilmiité par rapporl i respaco

saur'aiU '='®' '« '«ero, el il ni
ost InnV Bousaucnneformeeisible, Cetóire
Si/ f-Elernelnoire DiJ.
urbcÍDo 'i) =íc' ®rt le
nao i'lsrii¿i-t mosalame; leliessoplles paroles
dn matin eldn ^"jo'U'd'hni, récile daña aa pricre

•crnilnii' m.M parolca qni ronUoneentaccompa-3 jreet qn j] prononce sur son lit de morí. Les

aulcnre palens onx-mfimcs oni ronda joilicc oni Joifs sur
ce point. • Los Julfs,ditTsclle, conyoiscnl parla pon-
sée un seul Diou, éire supréme, éternel, immuablc,
donl la durée no finirá jamais : Jiidrei mente sola imam-
gue numen intelligunt, summum illiid el wlemum, negus
muiabiU, negus ¡nlerilunaa (Hist, lie. V, c. 5).. Dion
Cassina dit do méme que IesJaifs adoront tm'UIcu invi
sible ol incfTablc.

Lo dngmo de roxislcnco el do iDnilc do Dicu cfaei los
Juifs absorlio en quolque serlo tous los aulres. Ainsi.
par eicmplo, il n'est iiullemonl qncslion do TimniorUditc
de l'&mo dans loPcnlatcuqiic. Ooit-on induirc de la que
Icr Juifs n'y croyaient pas? Évidcmment, non; cnriis no
la niaient pas non plus, el la seule conclusión qu'on
puissetirer du silcneodobloisc, c'cst que los Julfs no sen
préoccupaienl pas. Or, comme nous lovons fail rcinar-
quor dans la prcmiéro parlio de ce Irailé, le dogme de
l'oxiilence do Dicu impllquo csscntiollcmcnl celui d'une
vio futuro, el par conséqiient il osl impossibic d'admcllro
qne Molsc et les Jolfs n'aient cu aucono nolinn do la
croyancc h la duréc do rémc apris la morí. M. Munb,
donsson Uhtoire áe la Palesline, a tenté dorésoudrc cello
dilTicnllá, qui. divise encero Ies tliéológiens elles philoao-
plics, en prcnanl un jople milicu. «Quanl aux récompcn*
scsot aux peiues, dit-il, queriiommeponí Irouvcr dans
une nutre vio, Moiso non parlo pss, soil que rémo,
comme soujjls liiein (Genése, It, 7), lui paríit decoir ren-
Irer, immédialemcnt aprés la mort, dans son éiat primi-
líf depurelé, soil qu'il ne roulút pas se prononecr sur
unsujol picin dedllilcullés mctaphysiqucs, que los hom-
mes auiqucls il s'̂ rcsssit n'éUicnt nullcmcnl eepabics
do comprendrc. La doclríno do Moiso vcut déracincr
tonto cspcee desuporslilion, ct elle évile do so pronon-
corsur une croyanco qni, é la vérité, élaít déjá Irfcs-ré-
panduo, mais qní, sous la forme qu'cllo avoit prisc chcx
tous los pcnples del'antiquilé, nepouvail gnére so mellro
d'sccord avcc lo dogme pnr de ruuité do Diou. Choz Jes
lodous eldiez los r.gyptiens, rimmorlalilé de l'dme so
présenle sous la formo de méiemptyeose (IranBmi.qralioh
dos ámea d'nn corps dans nn aulre); choz les disciples
de Zoroaslra, comme cbcz les anciena pcuples do l'Eu-
ropo, elle cíl déCguréo par los faldea lea plus absnrdcs.
Les Hébrcnx n'dlant pas plus avancés, sous co rapport,
que los pcnples qui les cnlonraient, Moiso no vonlul pas
fnire de Iimmorlalilé do Iame nu dogme rcligicnr; inaie
il iaissB inlacle la croyaoce populalrc, sschant bien que
lút on lard le dogme do ruoitc bien compris devoit faire
nollrc dea idées p|aa purea sur Támc ct sur sa permo-
ncnco aprés la morL D'aillours, l'cxistencc do coito
croyancc so revele déji dans plusicurs passagcs da Pen-
lalcuque; et, dans los aulres livrcs de rAncien-Tcsla-
ment, nous la trouvons deplus en pías spiritualiséo et
déseioppée. Quol sens douncra-i-on a celte cxprcasion si
souvent répétéo. dans le PoDtaleuque : Eire réiini ¿ son
;«n;jZe ou úsos ancéfres? On a dit qu'il s'agil tout aim-
plementdo la sépulture, et on a pensé á des caveanx oú
elaient déposés les reales des membres d'une mémo fa-
mille; mais dons beauconp d'ondroila laréiinion aux an-
cíires estexprcssáment dlelinguée de la sépullure. Abra-
faom est réuHi Ason pcupte, mais iJ ost enscvcli dans le
caveau q^'il avait achcló á Hébrou et oASara seule est
enlerrée. Lamorí doJacob estrapporléo dans les termes
suivants (írcnése, ais , 33) : • Jacob, ayant aclievé de
donnor des ordres á ses fiis, retira scs picds daos le lil,
expira st/ut riuni ¿ ses peuplei. » Ensuilc son corps ost
embaumé; les Bgjpliens célébrentnn deuil de70 joors,
et ce n'est qu'aprcs ce long espaco de lempa que Josepli
transporto les restes de son pire on paya de Clianaan,
pour lea onlerrcr auprés d'Ahraham el d'Isooc. Aeron
meurl sur le moni Hor et y eat colcrré : aucun memfare •
do son ponple n'y repose, et pourlaut il al riuni Aton
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pevple (iVombres. xx, SA •, fíeufir., xxxn, 50). 11 en csl
.do inómo do Moisc, qui mcurt sur lo moni Nébo, eldout
poreonnc nc connaissail le lombcau (flfu/¿r., xxxu. 50;
XXXIV, 6). II csldone ¿vidcnl que larianioa auia«cé(r«
esl «ulro chose que la sépullure, elque Jes Ucbreux, dn
lempa do Moisc. croyaient aun séjouruiilesámcs seréu-
niuaicnlaprts lo mort. Ce séjour des morís, appelé«Wé'.
élttil placó dans J'inlcricur do la Ierre : c'cUil un licu

"aombrc ct trislc. comme le lartars. IIen est qucstion dts
lelemps de* palriarclics : Jacob, inconsolable de la pcrle
de Josopli, dit (Grnhe, xxxvii, 35) : . Jo deaccndrai ou
dcoil ouprés do mon RIs dans lo scbéól.' Co ícbéiil no
uurail clro lo lombcau, comme í'onl prélendu qucíqucs
Iraductcurs modcmes ; car Jacob croyailíon fils déchiré
el devoré par une bétc férocc, el il no pmivait cspércr
que Bct osscmenis reposcraicnl auprés dcecux do Joseph.
Si non* consullons les livrcs postérieurs au Penlaleuque,
noue trouvons d"aulres délails qni no permolleot pas do
donlcr que lo scliéOI nc soil lo Inrlare des Hébreui. Dans
lo livre d'lsnio (sxxvm. 10)ilcal queslion des partos du
acliéól; dans lo* Proverbe» (ix. 18). do se» rallie* eldes
ombrc* qui rhabilcnl el qui portenl lo nom do reptiaím
(íaiblcs). Dans uu elmnl sublimo sur ta chuto du roi do
Bal^lono Ósaie, Xiv), le se/iéd/Ircmble órarrivée du ty-
ran, et les repbaim s'émentonl (9) ; car ordinalrcmool
ils joulsscnt d'un profond ropos (Job,iu, 17). —
• Pourquoi m*as-ln troulilo en me faisant raonlor?....
Domnin, loi el les fila, *ous serox aseo moi. • Ainii
liarlo l'ombrodo Samuel évoqnée par lapylbonlssod'En-
dor, dcvanl lo roi Saül. Il csl cvident que Pauteur do co
réeil ainsi qno ccux poiir qui il écrivait, croyaicnl á
roxialenco du prophule au dcl4 do la tonibe ct óun s6-
jour oü los ombrcB ao rénnissaicnt aprés la mort. La su
porslilion qui eroyait pousoir évoqner les omiircs des
mort* ct los inlorrogcr n'clait pas inolns répanduo du
Icmps do Moiso : co Jégislntcur défond scvéromcnl la
néeromancie. 11 nous paratt done ¿vidcnl que les lléhrcni
ont cru do lout toropi 4la permanoneo de 1ame; mais á
l'époquo mosaiquo ils iravaiont encere que dw nolious
confusos sur la oondilion dea Ames dans lo schéúl, ct co
n'est quo dans VEceUsinUs (qui dato d'une époqno beau
conp plus récente) qno la doclrinO do rimmorlalilé do
ráme ao Irouvc claircmenl énoncéo • La pousaiére re-
tourxic 4 Ib Ierro tcllo qu'cllo était, mais reíprüretournc
á Dicu, qui l'n donné • (xii, 7). II ost done dénaonlré
que lo schéól du Pcnlatcoque n'est pas lo tombeau, que
la pormanonco do l'dme élait connuo des Hébrenx du
tempe do MoTso, et qoo copendanl co Icgislateur avait dea
motife Irés-pluusibios pour nc pas fairo do cetto eroyance
un point de sa doctrino.

Quelquo judieieux que soil lo raisonnemonl do
Si. Munk, il ne résónl pas laqncslion. II nous somble
qu'on eút cossé dopuls longlemps do dispuler sur ce
point, sí Ton oútrcmarqué quo l'cspérance d'unoviofu-
turc n'ost point 4 propremonl parlor un dojjmo, mais la
eonaéqucnco d'un dogino, d un principo primordial, qui
ronferme non-seulcmeot ce qui rcgardol'imuiorlalllé do
fámo , mais lout co qui poul inléresser l'bommo conimo
élro inlclligcnl el moral. II no peut pas y avoir deux
principes. Or, si J'cxiBlonce ct l'iiníló do Dicu consli-
lucnt ce principe primordial, qui seol mérito ce nom, la.
subtiiDilé dü génio do Moiso éclato pró.oiiémonl dsns lo
siloncc qu'il a gardo sur un dogme secondairo. Failcs le
bien ot fuyez lo mal, carDiou osl, et ne vous roettcx pas
on peine du reste. On no .s'occnpo guéro ,; on ofrat, de
savoirsi rámo ost imraorlolle ounon, que lorsqu on croil
pou en Dicu. En résumé, la doclríno do Moiee se horno
4établir l'existonco de Dicu, commo éiro ahjolu, uniquo,
élerpe! et immalériel, créaíour de loule 'analuro. Lo
plus grand dos crlmos olios les Juifa ctait Ii^olSlne.
Kouft ne parleronB paa do la morale dea Juifs : ello osi

conlenuo daos lo Diealogus, que tout lo monde.Mil jw
eosur. Ooaat aiii praüqucs ct aux eércmonies do o
culla, ellos élaicnl Iri^-nomrireuscs, mais elles ton si
loules a Ies msinlcnir purs do loule ioIlBeace p
4los prísortcr de 1» conlagion de l'idolslrle. Tollo a s
forco de la iÑidalion mosaiquo, que, aprcs dix-üui si
elcsdedispíision. les Juifs forracnlcncoro ooc «ocie 0.
completo en sa niUoRalilc, comme pour appren re a
bommci que la baine ct Uperséculion ne sauraicnl p
valoir conlro la tériléet la foi. ei » *'

Toolcfois-, leur mélsoge avccios antrea nalions hlnaí-
Ire parmi eox pluiieurs scclc» diterses. Jusqu a la cap
rilé do Babjlone, ils n'avsienl monlró aucune toare os
división enlrc eux sur la doclríno : ils so Iransmcllaicn
les lirrcs sainis commc do rnsin on laaín, el »w nilerpra
laionl do la mémo maniérc, d'aprés tes toadilions.rcyore
do Icure péres. Mais aprés la eaplitilí, laconlre*®'®® P
nólra daos le sancluaire. Les uns icndaicnl a l®T®^
1er sur ios outoos. Qnelques-uns linre.nl école el chem
renl 4so faire dos pirlisans. Alors.il se fonua dvs seo
oppoíécs. Les dcux plus,eélébres furcnl cellos des saou-
eéens el cello des pliarisleos. .

Saáueitns.- —Knriron 300 aoe av. J.-C. un cerlam
Anligono, do Socho. villo do laJodée, grand-prelrc,
cnseignail nno perfccUon myBliquc, BDÍvanl laque e
rhomme nodevall obéir 4 Dieu ni par erainle ni parm-
lérét, mais sculomcnt par Pc^ct d'un por nmour. Un des
dÍBcIplcs d'Anligonc, Sadoek, dcduisil do coito doelnno
Ja négaliou de loulo peino on récomponse fulnre, cesl-
4-'diro do rcxistcnee d'uno nulro vio. De 14 le nom de
saducéens, donné aúx seclaloars do Sadock. Ilsnifonl
rimmorlalilé de rámo, larósarrcclion dos corpa «II ®ais-
Icnco dea anges. Commo la jnslico, snivant cox, so rre-
dalt déCniliícment dans cello vio, ils élaient inoiorables
dans lo diálimcnl des coupabics. Ils ohscrraicnl les lois
ct Ies faisaient obscrtcT aux aulres avec la deroiéro sé'é-
rité. lis admeUaient.lea livres daMoiso, mois ils sonto-
naienl qu'on no dovait ohscrser qno co qui csl écriL Leur
hnmoiir clall haulaine et faraochei elils ctaicnten Irés-
pétit nombro; mais on comptail parmi cox l« pfcmiere
personnagcs do la nalion. Sous Hyrean el ArislobnIc, ili
curcnt tonto l'auloriió, el cu aliusércnl pour perseenler
los pharisicna
• J'ánriífíiu. — Lo nom de pbarisicn vienl dan mot
lióbreu, qui ycut diré lipari, Les plmriiiens atrcclnioDl,
en cffel, do so dislingticr des aulres hoiuflies par la pu-
rolé de leur doctrine ella régiilaritó de leur via Ils mon-
Iraicnt nno ciaetllnde minutieiise 4 paycr la dtmc, a
iohícrter le jour du sabbal, ápurificr lourevases elleurs
mcubles des qu'.un élranger y avait toúché; ils jcñowent
frcquemmenl, ils s'iraposaicnt de grandes mortifiealions
Ct fnisaicot oslcnsiblcraenl do lougucs priéves. Commo il
n'y a qu'un paa de ce xfeie exlcricar aIhypocrisio, on con-
yoit que heaucoup d'entre le» phariiícns ne devaionl avoir
quo los debors do la pioló o' do la vcrln. «Laíellrc toe.

.ditBainlp8nl,.ell'c!spril«!ulv¡vifle. • Aussi Jévus-Chnit,
qui était vcnn enscigner que J5tí« mil lirsadori tn esprit
eten viriii, a'élevail-il avec une grande forco conlro le
rigorÍBrao apparcnl des pharisien». «Los Scribes el les plm-
rlsicas, di»ail-il, sonl assis dam lo chaire do Moiso. pb-
sarvcz el faitea lout co qu'ils voo» discnt; mais no faites
pas Bclon leurs muvres; C8r.,« qo'l's conscillent de.fairc,
ils no lo foDt pas. lis licnt sur Ic» épíulre dos brtmmos des
fordeaux pesanU el insupporlablcs, qu'il» ne vcuient pas
rcmuor du boul do doigl. II» fonl tontos Icurs muvres
pour élru vu» dea hommca, porUnt de plus Isrgca phj-
lactércs ct de» franges plus longuc». U» mmcnt les pre-
miércs placo» dans le» fcalins ct les premiers siégca dan»
los sjnagogucB, ot qu'oo les saina dan» los lieui pnblics,
el quo loa'hommca les appellenl maitra. Pour vous, no
veulllei poinl ¿too appolés maífrw, car vons n'avcz qu'un
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msltre el íous éles too» frére#. Et ne donocz lo nom de
pére k personne ínr lo tcrre, car vous u'bbcz qn'nn piro
qoi csldans les cieni. ílalheur á sous, acribes etphari-
sicns hypocriles, parce qne vons fcrmez buz liommcs les
portes des cicu* : voas n'enlrez point, etcous ne soulfrez
pasque les aulrcs entrenll Malheori ious, acribes el pha-
risiensliypocritcs, parce qne, raisautdc Jonjnes pricrcs,
vons décorex les mnisons dea vcuvcs. C'est pourquoi vous
reccerei un plus sévére Jugement. Melheur ávous, tcrlbes
el pharisiens hypocriles, parce que vous conrei les mcrs
et la torre poor fairo nn prosélyte, ct quand i! Test de-
venu, vous le faites dcux fois plus in¿chant que vous!
Malhonr á vons. parce que vous payez la dloie do la
uientho el do Tanelli, et da cuoiin, et que vous no lenez
aucnn compfe des polnis Jos plus graves de la loi : la
justice, lamíséricorde ct la foil aril fallait fairacela,
ct ne pM oraellre ceci. Halheur á rous. serlhes el pba-
nsiens bypocrites, paree que vous nclloyez les dchorsdo'
la coupe-cl du pial; el au dcdans vous cíes nleins de
Muilhreet de rapiñes! Pharisiea avcngle, ncltoie d'ahord
il. . ."f ,! M""P® Plc«. aBn que Ic dehors soitI que .por aussi. Halhcnr^ vous, parce qne vons resserablez á
j., <iuo vuus resseraoiez a

t.'•'anchis, qui an dohors paraissent bcanzaiahommea. maisau dedans sontpleiiisd'oBsemenIsdo
morís ct do lonle sorlodcpoorrlture! {Etang. samtMat-
U^'ri, • **"'•)• Le "om do pharlsion, íldlri parJéTOs-Chnsl avec tant d'mdignalioQ, aserví depnis ádi-
signer (ons ceui qui rcduiscnt la religión &la Icllro moric,

arfaihr" «iériies, c'esl-i-dircü rhypocriato, el quialfa hhssonl en eni par un culto puromenl cilériour cotle
derhomme

on'íl T>'n j.' '''®° garder da croire núanmoíns
I n mAn ?°'®® '•ypcc'»'" lue l'abus do la pidió,
ofb'nni.! '® 'ienno, qui n'eatsouvent ni moinseüon do mmoras odieuse. .Enoffet, dit nourdaiono,
comhio' /®"1?''®"®®®'" ®» «'«i' de Pa^lc- ainsi,
bim rt'k "®® en gens d'honneur! com-
Sm- , ""•«"Pna et pleins d'iniquilé, qui so

a"'." '-Ü' i® ^®®'® ®^ rcslonlatión^do la
cdrild' rn h- j "•aolenls kvanier lenr sin-
ía firfifr i»dohors dea fidehlo et de l-arailid! et, au eontraire, eoralnen do
viti,?r, í'n"®'"' ®' ""damncs! eombien de ser-
Somnil. du sióele,'dccriís el
verlns ;„Ü t de vraies
cnmbioA I •' ®®"'bien de bonnes muereseonsurdes!
de sa niJÍ' t?'''*'" '"'«rp^lécs, ct combien
Dhariaien. ®® «""Poisoonícs I . Mais rovenons aui
fimZrint', difference des saducdens, il. croyaient á
«ríhi" '̂""""•^«'ícndesmorts. Leur aceto
reSse^r^ di»ün.T>éB par lenr scionco
l'hisiori^^r ! Gamaltol, saint Paúl,
et forl í ^ '̂® '•"i"® do Jórnsaiem

^r ^.®®'®®- dont Ja principalcfut cello d¿T.bér,ade._ Cello ecole avait pour chef le rabbin Juda
snraomme le Saint, qui vivait bous Anlonln. Ccst i ce
rfAulin . qu'on allribue la ilUchne. ou
donllfl « Gémare, ou compidment, perfeclion,dont la réunion coDstitue le Talmud, connn sous le nom
iuif. i 1 I, , P®"® q""'* diait 8rusege des
Mnn. / '® P®'"linc. La jí/we/ineest un recuoil des Iradí-dea docleurs jnifa; la Gimare en est Jo commen-
aire, Danlres dcoles fondées par Ies disciplos de Juda

mpn» de Bahylono, j fleurirent jusqu'au comuieuce*
tu» fl k" époque oú elles furent délruiles parIB» Hrabes. Do áaaI.. i.._ «on í.

g I —....

(nímift 'Jocegeeoigg versl'an500, nu aulre
mi»»! ®.PP,®'® 'o Talmud de Babuloue : ce lalmud a
¿luA/f.. ""''̂ "*'0' so gimare, mais il est beauconp plus
les j'ulfa'̂ '"' férnsQÍeni el lo plne accródité porml

Oulre ees deux sedes principales, on comptait encoré;
1° les eiidniens qni proscrivaicn le mariage commc un
obsiacle á lo perfeclion, ct faisaicnl de la vio un combal
perpdluel coiilro lesvolnplds; 9® les tAdrapeHíes (c'cst-i-
dirc servilcurs de Dicu), scctc fort anategue i cello des
cssdniens, dont ello paratl ólre une brancho : vouds &la
coiilcmplBlion, au cdiibat et k unevio solilDíro, iJs for*
oiaient un vdrltable ordre religieux, lis vivaiont avec une
extremo frugalitc et donnaiont Teienipie de loutes los
vcrtus; 3® le* hiroditm, dont parlent saint Mallhícu
(xiii, IG) et saint Msrc (iii, G), mnis sur Icsqucis tious
ne savona ríen ; 4® lacabale (en lidlircn, tradition), ma-
niére secrótc ct aiystdricuic d'inlorprdlor les Ecrilurcs,
de (rouccr des sena occultes on dócumpoaanl ou en cum-
binant les Icllrcs ou les syllabcs des mols; d'opdrer ccr-
lains mirados, de cliasser les dómons, de guórir les ma-
ladics en prononyant á rorcille da maindo lo nom sacro
el rcdoDloblc de Dicu da tollo maniire. Cclic tlióurgio
absurdo, dont un doctcnr, nommé Akiba, oit rcgardó
commo lepremier auieur, devint engrande voguo parmi
les rahhins ct a duré longlemps. Elle donna naissaneo k
une ÍQuIo dopratiqucs supersliüeuses, qui sont encoro en
usago múmc parmi los chróliena.

Aujourd'hiii les Juifs sont encoro diviséson dcnx sceics
rivales, les lalmudiilee ou rabbinUit*, qní snivenl loTal
mud, el les /.-arailet, qui s'atlochcnt &la Icitrede la Bi-
ble et rcjclicnl Ies inlcrprétetions arbitraires des rahbiiis.
Cetic deriiiérc scctc estsurlout rópandue en Egyptc, en
Syric, á Conslantiooplo, en Russie, en Pologiie, enGol-
Ilcio.

II útait reservó k notro sióclo do réparer les crimcs el
tes injosLiccs des Icmps d'ignorance ct de barbarie, en
rcndant aui Juifs non-seulomcnt lous les droils clviís ct
poliliqties dont rinlolóranco ct le faoolismo les avaionl
dcpouilIcSj mais encoro lo libro cxcrcicc de lenr cuite.

CUUSIISMSUB,

La civllísalion moderne csl lo pradnlt d'élómcnls dl-
vers que lo tomps a rcunis ct dóvcloppós; ol, sous cor-
taina rapporls, nous no sommes pos moins Tedevobics
auxRomains el aux Greca qu'aux Juifs. Cepcndant il est
imposEÍble denepas roconnattrc que c'osl £ Tcsprit chró-
(ieii, o Tesprit ¿vangcüqnc, qne rhumaniló doil los plus
prócioDX avanlages de cello civilisotlon dont ello s'cnor-
gueillit i juste tilrc., On peutn'apporlenir k oncune iles
sociólós religienscs qni prétendent posscder excluslvc-
ment Javéritablo intcrprétation do laparole évangcliquc,

on ne saurait répudiei' sans inconacquenco lo litro
.A ó» J» 1^. MIMA* aAHA a ll.do chrólicn. Quand les obiia qn'on roproclio en catholi-

cisme rozDOin enascnt óló millo fois plus grands, cela no
pronverail qu'uncchose : c'estqu'oo peut ahuser dotouí.
Lea idÓBs d'ógalíló et de fratcrnité, qui ont enfauló la
Rcvolution franyaise, soal des idees chrólionnes, c'csl-
á-dire conrormes k celeaprit chrólicn, qui est au calbo-
licisme ce que l'óquiló est á lo juslice ócritc, Ureligión á
Iathcologle,rc8pritilaleilrc, IcChrlstáscsapdtres. C'est
un hommageqnoM. deLaroartiue s'eslomprcssé do ron*
dro au chrislianísme dés les prcmióres pages deson ad
mirable ^istoire de* Cirondíns. • Lechrisliaiiismo, dit-il
Irouvont les liommes osservis ct dégradús por toutcJa
terre, s'ólait levo ¿ la chute de l'empire romain commo
une vcngeance, mais sous lo formo d'uno rósignation. II
avait proclamé les Irois mots que rópétail &dcnx millo
ans de dialance le Róvolulion fran^ise : liberté, ¿gatilé,
fratemité des hommcs. Mnis II avait cnfoui pour un tempe
co dogme au fond do l'árae des cbróliens. Trop faible
d'abord pour s'allaqner aux loia civiles, ¡1 avait dil aux
puíBsanc^s; • Je vous laisso encere un pea de tcmps le
monde pulitiquo, jo me confino daos Ic monde moral.
CoDtinuex, sivous ponvez, d'encbatner, de classer, d'as»
servir, do profaner les pcuplcs. Je vais émanciper Ies
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¿mes. Je incltral duiix millo ans pcut-élrc a rcnouvelor
les cspriis aianl d'écloro dans les ¡iistitulionx Mais un
jour vicndra oü ma doctrino s'échappcra du templo el
cultora dons lo conscil des peuptes. Ge jour-Ulo mondo
social tero ronouvclé. • Co jour íloU arriró. II arail ele
préuarc par un siccio do pliilosophio seepllquo en appa-
rcncc, croyant en réalilé. Le sccpüciime du 18® siécle
ne s'ollacliail qu'auz formes citéricurcs el aux dograes
surnaturcis du elirislianismc; il en adoplail avcc passion
la moralo el lo sons social. Co quo le chrisltaníimo appc-
lail róvélaliun, la phliosophio rappelail raison. Les mols
cloiciil difrórenls. le sons était lo mi'me. L'ómaneipation
des individuB, des casles. des pcuplti. en dór.va.t cgalc-
niont. Sculcmcnl, lo mondo anliquo s'élail oRranchi au
nom du Clirist. lo mondo moderno a'arfranchissait an
nom des droitaquc toulc crésturo a rcyus do Dicu; mws
(ous les dcux faisaicnt dccoiilcr col arTranchisíemcnl de
Diou ou do Ift nolure. La pinlosopbio poliilquo do laR^
volulion ii'Bvail pas memo pu iavcnlcr un mol plus vrai,
plus complet ct plus divin que lo chrisUanisme pour so
rcvclcr k I'Kuropo. el ello avoil adoptó le dogme el le
mol de/ralemiii. Sculcmcnl. la Révolulion franíaiso at-
taqiiait la formo ciléricure du la religión régnenlc, parco

.. ii'ólail inerusléo dans les gouvcr-
aristocrali-

qne cello religión s
ncnicnls mnnarchiques, thóoeratiouos
quos qu'on voulait dólnilre. C'csl l cxplicalion do «ello
conlrndiction apparenlo de l'eeprit du 18® sieclo qui
cmpruntait loul du christianismo cu pobliquo ct qui
Ic rcnlail on le dcpouillant. II y avait k la fms une
violento répulsion ot uno violento altrnclion entro les
dcux doctrines. Elles ao rccoanaiesaienl oo so combotlanl,
el aspiraicnt k so reconnnltro plus coitiplélcmonl quand
la lullo aurail ccssé par la triomplie do la liherló. . Cetle
apparenlo conlradiclion, noltomeol indiquco par M. do
Lamarlino, doit s'élondro encoro plus lora. Quoiquo
In liberté roligicuso el poiiliquo sil étó réellemont un
Iriompho oblenu por la pbilusoph.o sur lEgliso ealholique.
il faul encoro id distinguer los liommcs da la religión.
Les doqmcs surnaturols du catlio icismo no sont pos
plus l'ouvrogo do la poIiGque dos légielatcurs.ou do la
fourbcrio des prétrcs quo ceur do lexislcnce do DIou,
do la PruvidcDCO et de la vio futuro. La foi do l'huma-
niló les a ndoplós pendant dix-liuit aióclcs commo aulanl
de solulions dos myslcrcs do sadcillnée. C'eetáce puiut
do VQO qu'il faul les considérer quand on u'y croit pas
et non d'aprés dea obús, qnolque ónormei qu'ils soionl
dont ils o'ont étó que le prclcxlo.

CalMicime

on

L'Eqlise catliolique se définit ella-móme la aociétó dos
fijóles réunlB on un seul ol mémo corpa ol gouvDrncs
par des pasleurs légilimos dont Jésus-Christ csl lo cbef
supréme el invisible, ct le pope lo clier visible, on qua-
litd de succcBscnr de saint Fierro.

Toulo la doctrino calliolique est renferméo dáns le
symbnle des apoíree, lo dicalogue, Voraiioa dominicale ot
Ies saeremenis. Ce* qoalro poinls principaux sont le fon-
dcraont sor lequel reposo l'lnloriirclulion de l'Evangile
ou do l'Eorilure en général.

Je croit en Diext: tol est la premier orliclo
du syrabole calliolique. Dicu csl un ot ne peut ctre qu'im
mais l'Eglise enseigno que Dicu, sans ccsser d'étro un
rcnfermo en soi trois pcrsonncs disllncles : lo Phre, .ou
la puisaanco;le/'¿fs. ou l'inlelligeuce, alleSamt-Eeprit,
ou l'amour. Unité de l'c-lre, trinitó do peraonnes : le) est
le doqmo fondaracnlal do l'Egliso ealholiquo. Ce dogme,
loin do répugner kla consclenco húmame, y Ireuve au
eontraire uno sorle do tómoignago; el si nous imposons
silenco i nos sena, dil Bossuet, et que noua nous rcn-
íciroions pour un pou de tcmps dans lo fond de noiro
4mo, nous y voyons uoe wrto d¡mago du mystira de la

trinitó. En cfTel, l'ómo exilio, so connatl els'aimo elle-
inémo : or, ¿tro, secnnoallro, s'oimcr, sont troia choses
disllncles, qui se coofondcnt nóanmoins daos unseul el
mémo esprit.

Créntíon H chute des auges. — II existe un mondo
d'élrcsinlcliigenls, supóriciirsi i'homme, mBisinfcrieors
a Dicu qui les a cróós : ce sont les angcs. Diou los arait
dcjlincs lous ó la liéalitude; msia les nos, scdoils par
l'orgueil, pcrdlrcnl le cicl ella vuc de Dicu, landis quo
lesoulrcs, Ddóles a leur cróalour, forcnl ossodés pour
jamais ó son élcrncllc félicilé. Ccux-ci sont nommós lea
bous anges, ouitmptementlesonjM. Les aulres sont ap-
iclés les naurm'x objzi ou dimont. Un aulru orliclo de
a croyancc calholiquo eslquoDleii a donué a cliocun do
nous un onge gardico, compagnon invisible de 1hommc
dans lo chcmin do la vio, eiprit do Inmiére cbargé dé-
esrlcr do son ámo Ies dangereuscs suggcsllons do i'csprii
des Icnébrcs.

Créaíion rt chute dapranitrAominc. —Pichi oríjincí.
— Au commcncemcnl Dieu créa le monde ct lout co
qn'il coDlIcnt. Dieudit: <Que la lumiiro soit, > ella
lumiiro ful. Crécr, c'est produire des élrcs parlo seul
vonloír. Lo sixiómo el dcniier jour do la crcation, Olvu
nt rhommu á son imagc. II tornia son corps da limón
de la Ierre, ol anima ciisuile co corps d'un soutQe divin,
c'esl-i-dira quo Dien crea I'homme capablo de Ic counat-
Iro el do Taimer. L'état d'innoccnceoii Thommo ful creó.
te licu do dólices ou Dicu lo plsga pour éprouvsr sa foi
elaonamour, sa chuto, la dégradallon múrale qui en
ful la suitc ct la tronsmíssion do ccifo fauto sont auliiit
d'articles du symlwle dola foi callioliquc. <Qnieooquc,
dil le conciJe doTrente, ne confcsse pas que le premier
hoQimo, Adam, an momcnt oü il viola Iccommandcment
do Diou dona le paradis terrestre, pcrdit lasainleló et la
juslicedans laquelle ¡i avait.cié coiisliluc; euconrui, por
auito do cotlc próvaricalion, Ib colóro el i'iodignalion
de Dicu, fut soumis k la mort dont¡1 avait cié mouacé,
devint esclavo do cclui qui dcpais a cu fcnipiro dela
mort, .c'cst-a-diro da diablo; qu'Adom tout enlier a
élé, par ccttc gravo ofTcnso, chongo ctselon lo corps ol
selon l'ámo ; qu'il soit analliómc! •

Cepcndant lo promesse d'un ródcmpleur suivit immé*
diatcmcñt le pedió duprcmior homme; car en maudis-
sonl lesorpcnl, c'cst-ñ-dire le dcmoo, Dicu déetara qno
do la fcmme nailrait plus lord cdui qui luí briscroil la
tóle. Josqu'á ravóncmcnt da Sauvour, aucune ¿me n'a
pa jouir do lavno de Dieu, et ce n'estqu'sprés la mort
de Jósus-ClirisI que le ciol s'onvrit pour reccvoir les
ámes des jnslcs qui svoicot vécn daos la foi su Rédcmp-
tour fular,

Dcpuis lo déluge jusqu'é le vcnue du Sauvcur, les
Israóiites furent le seul péuple qui ail conservé la enn-
naissanco du vrai Dieu. llí dcscoiidaiool d'Abraliom, quo
Diou avait choisi pour otro le pero des croyanls. Plus
tard,Dieu ovail revelé a son peuplo, par la voii do Molso
ct des nutres prophéles, la leí qu'ils dcvaicnl observar

' ct lo cuite par lequel II voulait ólre Iionoré. La loi mo-
saTque csl appolée la loi oncienue, pareo qno les dicerscs
cérómonies do celta loi, qui, Buivanl la doctrino calho
liquo, était puroment figurallve de cello que Jósus-Clirial
dovait clablir dans la suife, ont élé abrogéea lorsqu'il est
vena sur la Ierre. LaaoutcUe loi oil la doclrioo queJé
sus-Christ aenscignéo, el les apotres apréa lui. Cetledoc-
trine. avons-nous dil, » Irouvc résuméc done ce qu'on
apuelle lo symbolc des apélres : Je crois en Dieu, le Pire
loM-puistaul, elenJisu'-Chríst, so» Filsunigue, etc.

Saeremenls. — L'Égliso catliolique énsoigiio, comme
article de foi, que saos lagiáee, qui est an don et unsc-
coura suroalurcl de Dieu, nous ne pouvons accomplir
808 commandcmenls. Cello gríco. quoique inégalcment
réparlie, ii'est rcfusco k personne, Or, Ies saeremenls
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«ont Ies mojen» el" les signas senaibles do lopéralion
mjslfirieasa de ta grácc. lis sont ati uorabro de acpt:
10 bapleme, laconórmalion, rcncharislie, lo pcnilonce,
leitremc-onclion , l'ordro ot le mariage. Lo baplémo ct
lo péaitcnce sonl aliaolumcnl néccaaeire» pour lo salnt,
ODmoins en déair.

• est le «acrement qni effoce lo péchó orí-ginel. «Si quelqn'uti n'eal régénwé parteau el le Salnl-
jspril, il ne peal entrar dans le royaumc do DIeu (aaint
ean, iri, gj. , Cg sacreineDl couaiílo i verser do l'cau

Bur lo telo ou la ligare de lo personne que l'on baplUc,
ea diaant; >Je fe l,api¡$e au nom du Pire, a daPilt et
ííu óitini-^ípriV. • En cas do nécessité, il peal élro sd-
mimslrc ^r tonto antro personne qu'uo prctrc. Dans les
s ules, il pent élro suppléé par le dísir de recovoir co

Bccompagné du ropcntir aincére do Icurs p6-
CiléS : u DOnt encnrA pI^a

1&04
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Jd peni encere étre «uppléó par le martyre souffert
pour la foj. De la íroU bopiemes : Ic bapléme d'cau, le
naptemo de deairct le boptéme do ian<r.•• boptéme do aoug.
_la eonjirmaihn affcrmit le clir^llen daos la foi ot 1»

»'C spintnclle. L'éTéqne. qni aeiil pciit radminisfrcr,
eimd los miuns sor célui qa'il conürmo et fait sor son

forme do ero!* en proooncant oes08 tJe eoM marque du tiqne de lacroix, etie vous
eonfinne avK le chrémedaealut, eu nm» du Pére, el du

P"i« '! doono nn léger souriletet sonhaite la paik au fidoie.

Ello consiste dans la contrilion, la confo.sion ot la salis-

T P»" l'ahsoluüOQ sont :

^ BatisfscUoii. ellos ne sont

caíhnlV des rcli<^¡oDs paTonncs, la religióncathohque no roconuatt pas da crimes Irrémissiblcs.

da 'ñ ""'«ion. non dos péchés, mais
Ínn «r„ ^ !•« ¡"dul^enccs
d " .P"'®"" ^'"I CODliilion
fjneTnír"'̂ "" pmcrkent.Une condilion indispensable est l'état de gráco, parce

^mT qu'autant que lepeché 3 élé romia. Qn distingue dco* sortea d'iiidul-
ntr^ H,;' "«ítlgence pléniíre ou rémission pleino et en-l.t odo tonto pomo temporollo d„„ o„ Lité; riji.
duIgcDco parlic le ou rémission d'uno partió senlemcnt

rf"""""" "í'aSnt i
L-eucImrMe est le sacrement par excelloncc. La fol do

lEgliso Mtl.ol.que est qne, parla verln des paroles de
coDBécrolion qne Je prétre prononco pendani k cóiébra!
écoína etT"' r."" deviennont réellemenlie corpa et lo aang de Jésus-Christ, et qn'en recevant ce

lor r A"i' ®° apparenco du pain, aoltWua 1cspéce du vm, ou recoit réollomont le corpa, lo
wg, lámo ella diíimle de Jésus-Cbrial. Cello conser-
lon^ a pain etdu sin a'appelie íransíuéíMn/ínfíoh. L'eu-

cnmaiie eat en méme temps un aacrifice mystiqna foit i
mni-nc" «anj dc Jcspe •Cbríst, uno comnjé-
moroliondusacrifice de lacroi*.

Bocrement instílué ponr le

S oTní.,"/':"'"'®' «""Jad"- Le céré-Wí 1onoüon, que le prétre fait aur les

ycus, loa oroilics, IcanaríncB, lo boucho, lea mains ot
les picds du mouranL

Lordrí cit lo conaécralion dos prélres par rimpoBÍtioii
des mains de l'óréque.

Lcmarm<7«esti"unÍon de rbomroe'ot dolo fcmmo con-
Iraclée dcvant Dicu au pied dos nutcla. Les perolca so-
cramcotcües du prélro sont: Je vous mis en viariage au
nom du Pire, ole.

La morí. — Jugemtnt demier. — L'émo , aiissilét
qn'ejlo eat séparée du corpa, porait dcianl Jésus-Clirist.
jugo dussisanla oídos moría, pour rondre eomplo du bien
®'.*'", nu'ellB a fails dona cetlo vio. Cojugomcnl estBuivi immédiatement de la sentcnco qui est prouoiicco sur
1ámo, scnlonco do récorapenso ou do clialímonl. Co jugo-
meot parlicullcr doitétroconCrmépar lojugementgcnémi
qni aura lieu &la Qn dea siécios au accond avénenicot do
JcsuB-Christ, acénomeni do gloiroetdc majeslc; ct lea
dcui sociétés dcs.bona el des méchauts so sóparoront
pourjamaif. lo bonheur deauna acra do voirct d'aimor
Uieu daña loulo l'élcniitó; lo malhenr des aulrua «ora
délro élernelíoment prirés do son amour : «L'tcil do
ihomme n'a poínt eu, roreilledu rhommo na pointcn-
(ondn, lo ccenr do l'lioinmo ne sauraít concoroir co que .
Dieu a résontó ó can* quirdment. • Tol sera lo sorl dea
élus. Anconlrairo, i'dmo n'prouvéo sera préoipilco dans
l'enfer, ou, clernollcmenl séparéo do Dicu, olio briilcra
asee les dómons Jan» un feu qni no s'éicindro jamals.

ilofuLB CATUOUQÜB. — Lo moralo calliolique oonsÍBlo
é acíomplir le» commandcmcnts do Dicu, daña la foi,
l ospéranco ct la charité.

hafoi consisto á croiro cu Dieu ct &loulos lea sírilés
ans^gnées par l'E'gliso; l'sspérance, ámcllro sa confianco
on Dieu ponr los biens présenU et i venir; la e/iari7¿, ó
otmcr Dieu pour lui-mémo et lo prochaiu ponr I'amour
(lo Dieu. Voiol en quels termes salnt Paúl parlo de cello
dermérovcrlu ("i. Cor.. Xlll) ;

QuanU JO parierais loutcs les ionguoa dea bommes ct
méme des anges, sijen'ai pas la eliaritó, je aula comme
I Birain qui résonnc ou comma laqui résonnc ou córame la cyrabalc relontissanlc:
ct, qiiand j auraia le doo do prophóllo, que je nénílrc-
raía tous lea myetires ct quoj aurais la foi jusqu'& pouvoir
tronsporlcr ios monlngnos, si jo n'ai pobt la charité io'
ne suia non; ot. qnand jo dislrlbucrais tontmon bieo
pour la nourrituro des paneros et qne jo livrcraÍB lout
moii corpa pour élro brúlé, ai jo nal poínt la cliapítú
cela no me scri do ríen. La cliarlliS ost patíente, ello o1
douce; la charilé n'cst point eovieuBo, ello n'est poiñi
insólenle ¡ello no s'enurgueillit pas; elle no so condiiit
pos por dea voiea dcshonnétes, ello no recliercho point
son propro intérét, ello no s'aigrit point, ello ne pensó
point a mal; ello ne se réjouit point de rinjuslico, mala
ello so réjooit de la vériló; elle ondnro toul, ello croíl
tont,oJiocspérc tout, ello supporle toul. •

Les eommaiidements de Dicu sont au nombre do di* ot
formeni coqu'on appellolo Décaloguo. Lea irois premiers
renferment nos devoirs envera Dieu; loa sept autrca nos
devoirs envere le proolialn; de I& vient que Jcsus-Christ
les rédnit ¿ dej* ; • Vona aimere* Dieu de tout volre
cEur, et lo prochaín commo vons-mémc. •

Losvoici tela qu'ila soniau livreder&ode, cb. XX •
^• 1® Je Bui» lEternel volre Dieu ¡ vous n'aure* noiot
dauircá dioux devant moi. ,

• 2o Vous no prendres point on vain lenom de l'Éler-
nei votro Dien.

• 3°Souvehez-vons de aanclifier lo jour du sahbat.
»4® Honorea volre pérc ctvolre méro.
• 5°Vous no tuerca poinl.
• O® Vons no déroberc* poinL
• 7® Vous ne commctlres point do fornicationi
» 8® Vous ne portere» pas de faui témoigna«tc coulce

íotra prochaín. ^
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• 9® Vous noconvoltcrcs paslafemmc do votro prochaiu.
• 10°Vouanc convoilerci pai loa bieiisdovolre prochaín.
De lapriire. — Toulc priéro e»l renfcrmco dans i'O-

raison t/ointiiiM/c, ainsiappcléoparcequenous la Iciions
de la bouclio uémo du ^gaonr : iVotre Pire, qui ites
ouxcieux, ote.

Principales máximes «lo rÉraogile i • Dioa est es*
prit, ct il foüt quocoux qui radorent radoreot en esprit
ot en vérílé.

< Bicnhcurout ccus qú ont lo csur pur, parce quila
vcrront Dieu.

I L'hommo no vil poa scnlcmont dopain, mais oncore
(lo loulc parolo quiaort du la boucho de DIou.

• Aimcz Dicu et votro procbain : II sontlo loi el lea
propliéics.

• Cclui qui n'almo pointson prochaín noconnall point
Dicu ; car Dicu ost amour.

• Faiteaaux autrasEOquo vooavoudrietqubn vousRL
« Que cclui qui ao crolt aaiia pécbó Jui jolle la pre-

miéro picrrc.
• A chaqué jüur auíGt as peino.
• Lá oú ost votro ircsor, I& est votro cffiur.
• Quicooquo voudra éirc lo premier entrevous, qu'il

soil volre scrvitour.
• Chercho* d'obord lo royaumo do Dicu et sajuslico,

ot lo rosto vous sera donné par aurcrotl.
• Apprencz do moi ñ élro doux ot bumbics do cmnr,

el vous trouvorcs lo ropos doro» ámcs. •
Dupape.—II y a dcu* porsomiea dans lo papoiloclief

spiriluel do TEgliso cetholiijue el le prince Icmporcl, lo
souvoraiR d'un Elat.

Daña ['origino , iomotpapo, qui en groo signíGe piro,
vloit commuQ á loua los ¿véquca : ce n'cal que depuia
Grógoiro Vil ( 1073) qu'il bq donno cxclnaivemool au
souvcralii puntirc.

La auilo do* papca romonte aana intorroption jnsqu'ó
aaint Fierro, qui, suivant la Iradilion , víot á Romo du
lemps de l'empcreur. Néron, ot, on qnalilé do prince dea
apdIrcB, j fonda le sainl-siégo. La suprómalio spiritnclle
dorévéquo de Romo paralt avolr óló rcoonnue dés les
premiers siécios.

Commo succflsscurde Fierro, lo pape a la souvcraino
autorilé sur l'Eglise cailioliquo, fait obaervcr lea caiions
ou rí-glomunts, osscmblo leí cnoclica, créo lescordinauz,
couGi'iiio loa ¿véquca, el vcillo au mointlon du dogmoct
do Ja diBclplInc.

Dcpuía io 14® síÉcle, 'o aouvorain pontife porte uno
triplo tiaro, sjmholo do sajurídiclion aur los troia partios
du mondo alora connucs. II ticnt ¿ la main unocicf d'or
ctuucciefd'argcnl, qu"on nomnio loa eltfsde sainíPiene.
II ost clu parmi Ica-cardinan* réunta en conclavo (du mol
latínconclave, cliambru), ot nopeutótro choisi que pirml
cu*. Los cordínaux, qui sontlos plus grande dignítairos
dol'Egliao romaíno, sontoinsi nommés du luot latin eor-
dinalis, c'cst-O'diro principal. DéjA dans rompircromaln
dcpuía Thúodoso, lo litro do eardinalir clait (¡onnó ádos
onicicrsdolacournDno,¿desgénérau*d'arméo, oupréfet
duprdioirc enAsieetanAfriquc, parce qu'ilaremplísBaiont
los principólos cbargos derómpire. Daña leclergé, on ap-
pelait ttinai dans roriginaJea curéa dos priocipales parois-
aea, spócialemcnt á Romo. Ha élaient alors inférioura ou*
évéquea, ot ilsrcslArcnt dona cet¿latjasqu'aa11° aiécie.
Mais en 1181 lea cardinaux-prétroa do Romo clsnt devo-
nue mallrcs d'óliro seuls io pape Lucicn III, i t'ciciusíon
dn clergé ot du pouple de Romo, ils ohlinrcnt par Ula
prcéminoDCO surles évéquea, Aujonrd bui ¡la sont au nom
bre do 70 et forment Je lacré eo%«. qui procédó 4 l'é-
Jcctíon des papes. L'élection ost sulvie do Icxallalion,
dans Jaquolle Je nouveaupapc, placé sur son siego pon-
tiJicol, ost porlá aur Ies épsnieí AIcglise Saiiit-Pierrc.
AprAa l'ezallalion a lieu Je couroonoment. Lo pape prend

lo litro do senileur átt sereílean de Dieu. On lo nomino
nutslsoacrraiB pouiife, lainl-pirt, Iris-saini-pets! ons'a-
dressant 4 luí, on dít Votre 5ai«ie(é. ' '

Proleslanlisme,

Lo phiioBopho croil qne Dien loi parlo parsaraisan
el co qn'oD appcIlD féridencc natnreilc. Lo calhoüqno
croil quo Dien. luí parlo par la voix de rEgliso, déposi-
lairc ct inlcrprélo do toulo vérltó, do toulo rcvélalion,
IraililiaDnolle ou écrile. Lo proieslanl croil que Dieo lui
parlo Sflulcmenl par i'Ecrilurc, qne chacón, du resle,
pcut iulerprélur suivant són bcds parliculier. Ainai, pour
lo protcilant, polut d'inlormcdiairc entre Dieu ct
riiomme. 11^ semblo que, cela posé, il n'y ail plus ricu A
diro sur lo protestantismo, pulsquo riptcrprctallon do
l'Ecriture doit varicr nccessaircmcnt lelondiaquo ioili-
vídu; mais, par uiio contradiclion asso* singulicre, lea
Irois principales églisea proleslanics, Asacoir; lo hiihé-
ranitme, lo rofri'ni'sne ct réyJite oji^Jicone, ont adoptó
chacunc un symbolo comraan, comme liellea rcconoais-
saicnt unooutro aulorUé quo cello derEcrifuro. 11 y a lA
unoinconaequenco qui leurestjustament reproclice par
los calholiquca. Nona aliona czposer en pcu do mola lea
principaux dogmea qu'hrcnnisaent cliscune de ees Irois
aociótés ehrcliemica dans une memo communion do foi.

¿utAéroniame; — Lcluthéranisme dale dr 1517, cpo-
que Aiaqucllc Lnthor commen^ i a'cicver eontro l'au-
loriló do rEgliso romsinc. AprAa avolr longtempa luttv
conlro lea légala dn pape ct conlrc rcmpcrcur Cliarlea-
Qnint, íes luthériona obtinrcnt quelqnes concessiooa aox
dictes de Nurcmbcrg (1523) ct do Spiro (1526); maía
coa eooccEsioos ayant ¿térclirées dans uno nontclle diitc
Icnuo ASpiro en 1520, ilsprolertórent eontro les réan-
lutions de coito dille el prAsenlórcnt en 1530 Ala diete
d'Augabourg lenr eonfatioa defoi. Cette confession do
foi est cocoro aujourd'hui la baso dea croyances lutíié-
rionnca. Ello no rcconnidt que Irois aacrcmenla: le bop-
lime, lacéne el lajiéniicflce. Los antros sacremcnts, re-
connus parrEglisocallioliquc, ne sont poinl d'inatilution
divino, c'eat-A-dire que, anivaot Lulher et seascctateurs,
il n on ost point fait mcnllon daos VEcTlture. LcífictcUá
deasaoromenls dépcnd uniquemont do la foi docelui qui
lea rc$oil; ila n'ont été íoatituéa quo pour noArrír la fói,
ct noproduiseot pareoi-mémca ni la gráee, niJa jusUli-
calion, commo reosoígne {'Egliao caltioliquo, riiomfflo
¿lantjualitló par la fot soule, dongratuit de Dien. Tont
Gllílo cal miniatro tégitimo doloua lea sacremcnts. Dans
la cAno, Jcsua-Clirllt fiSl réollcmenl prrsciii, mnia sana
iranuubstanlialion, c'esl-A-diro «ana oltllDgCnicmt do la
aubatanco du pain otdu vin au corpa el au aang de Jé-
aus-Cbriil, oommo lo croit l'Egliso catholiquc. Du rosto,
point da inesae oudosacrifico, point dejeúnes, d'absti-
ncneo de viendo ot de vEuxmonasliqnea.

Cdküitsmc. —Le calciniBme pritnaissance, ver* I53G,
AGenévo, oü clcpuia il n'a pas ccssé dc'dominér. 11 so
répandil bieuLét dans pluiieurs cantons ele la Suisse, en
Frunce, cuRoilande, en Anglelorre, en Ecosse, aux
Elata-Unia. Les caivinislca no reconoaísscnt qne deu*
sacremcnts; le baptime et la céue. Le baplémo est pure-
ment ot simpiemont lo signo do notre isillabon el de
Dotro onlrée dans l'Egliso, ou la marque extériauro de
lystrc unión avcc Jcans-Cbrísl. II n'a aucune crGcacItó
par lui-mémo. II en est do mémo do la cAne, qui n'eát
qu'uno commémoralion da dornicr ropas quo Jésus-
Cfarist flt avoc sea disciples. L'Egliso a sea ministres,
mala Jo minislAre occiésiastiquo n'a pour objet que lo
mainlion do J'órdro dans 1égliso, la prédicsíion de la
doctrino do Jésus-Cbrist et I adnaínlstrotion dea vrüis
aacremoolB. Lodogmo fondamirntal descalvioiatea est Ja
prédestinalion abaolue : la daranalion ou le aolul do
l'bommo sont prédélorininéa do touto élernllé.
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^hglite anglieane oaépiscopaU. — Quoiqne laróforme

tül élé ínlroduile en Aogloterre par Heari VIH, TEgllse
anglicane, qui s'appollo aussi íirufe ¿j/íjc el
cópale, ne dale que de r<ie/< ífum/onnífc runda en 1502
snus le régne dElisabelh. La doctrine do cette Eglise
resscroijlo dcellc do líondro sur la plupart des dogmcs,'

Jiéanmoina aussi foVmelloraeDt laprésenco
reeIJe el le libre arbitre ¡ mais elle co difiere aur Iroia.
poinls fondamenlaui: la hiirarehic, le cube cf la mprí-
VMiie royale. L'dpiacopat esl d'iuslitution djclno el l'E-
gliae doil Oire uniquemcnt régio par des évéquca, I) nV
a <lJioduni sacremcnU: le baptéme el lac¿ne. donU'crfí-
cacito cal indépendaatc de la fol. La cineosl la com-
munwn du corpa el du sang do Jésiis-Chrisl; cependant
on ny njiuige le corpa el le saiig de Jesus-Clirist que
apiniuellomenl el par la foi. Quoiqu'elle ait couaerréies
discra ordres de la clÉricalure, l'Eglise aoglicanc con-
damnelc eclibal des prélrcs. La auprématie royalo, in-
troduito |)ar Henri VIH, a couUnuó de aubsiaier. La
rojautu a donc cooaervé le droll de uommcr lea ecclé-

íé dS '»
dilier la l'i McommunicaÜons, de mo-diber la l.iurg.e, d'ordonucr dea jeúuc», etc.

A'.t'® ®" angllcane pin-
ou puriZ f 1F'oc'pale Tul cello des preebgréríeat
la iLíl I- rígidos se dcclarérenl conlre
tauSrif, '''I""' p'»'"-!»' 1-
.lliso devaii íirf autonlc cgalc et que l'E.
I'ítwes I'®'" coQsialoírea ou pres-
laiques Db ii? ""DÍslrcs el de quclqncs andeos
aneieD)'elceluidSsr'" («t"e«lfor,
lituroie doDneáccu, qui g„¡vcnt la"turnie nnnl;.., " . —qui suivcDL la

PresbylóriensTur! ^ '» liicrarcbie. Les
c-esl S/ lo nom de pu-'' OOSl-a-dire Orofessanl nnn croyancopure eííaua

copaux ou aw,v romain, au conlrairo dos épís-
MúíM loules lo» .""f ®PPo"c en général non con/or-

SM, OftdisiinS'n» Irés-nombreo-
J'lus dooi doLus uJü' t^emWeurí, qui gool los
cnitc iiitórieur olKn" -i ®^ '̂" n'admollenlque le
'onmeSLltSÍ r'" "''a'®-®, doul
«"n", ful fontiiín 1- 'ociété efirélienne det
doLríceítrr ÍI cuTuo ' P»-- "rdonnierlaumo Pena Rohpi n P/'"®'?®"* propagaleurs Guil-
ioa quake -'our h S®"®®' Pi"»'®'-. Selon
vio SiVdaL T"® r'<1® '•®«Prit d¡-
'noo^il^a(lcud'í' ífP^-^aos de tout orne-
wint; ai l'un d'eu* J®®'¡®®"®'!'®®®®"''>rri«'éo dolespritJo tremblemenc de r¡ns¡iré°*i!?i'u ' ®'®""®®®® P®'
elloual'dcoulenlpn ? l^ve. preod la parole,
"ormenl el aont rrl "® P'«'®®1 P®»
arilrmation r^a' rrefírnfi" «'̂ P'®
coodamnenti proodre p^l ¿ Ja guerra,la cliasae Lenr!. ? ' •®® J®" haaard,
los liomiñea porten Vh P'"S «""plicilé:
'•"bilí de MU enr ^ i 'P®*"!" ® borda el des
une manlille noire rí J^'i i le« íommea ont
de loules lea formn. ^ v®""'- I'® diapenaent

—UU Jd U01KC89I

'h I"'®'®'" 'onioDde el ne ae dé-
STroT rf" les magKs
e/irh- ' ^e'̂ b '̂s-Uoia dAméríqne que la loeléié
ZÍZZaf"r '® P'"® i ypopiiintion denviron 300,000 átnea.l*ous cllerona encere la acete des hemutee ou friree
Celle 1 '̂'"' beauconp danalogie aoec lea quakera.
""oranea.

lidme Rntio f íí veligieuae ful fondée d'abórd en Bo-
en 1457 tí® ^l'̂ oclion du curé Micbel Bradacz, qui,
/rár,.. -"I® '® ^e/rires de l'ünilé ou' "» lea débris de» anciens huaailea qui refu-

iaicnt d'acccptcr lea décisions du concílo doBílc. Op-
primcs par l'crapercur Fcrdinand, un graud nombre ao
réfugiércnl en Pologno elcu Prutsc. Leura coreligion-

•naires'rcslés en Bobémc, prológés plus lord |iarMaiimi-
lien II, s'éloblircnt en kloravic, d'uíi Icur rini lo nom
de/rirts tnorncce. Dispcraés apréa la guarro de Trente-
Ana, ils.Ironrércnl, eá 1721. un asile d Hernimll, daña
la liauloXusaco, el Id lU changéront cncoro lour iiom en
celui do Itemhulltre ou liemuíet. Leur aasoctation cst une
eortc de républiquc rcligicuao donl les membrca mcltcnt
leura blcna encommun ctvivcnl dans une cgalité porfalle.

Eglisesyreeguea. — En 1033, los Greca ou chróllcn»
d'Oricnt, qui a'élaíenl toujours pou accordét asee loa
Latina ou cbrdlicns d'Occidcnt, so séparércnt délioítiso-
mcnl do lacomnioníon do l'EglIsc romaine. Depuis on a
réuni, agua le nom d'Egliae grccquc, tous lescbrélicns
qu¡ nieiit la tuprémalio du papo ct lo dogme qui fait pro
ceder lo Saint-Esprit dn Fila. L'Jtgliac grocquc proprc-
mcnl dito so donnc lo litro á'orlfiodexe ^coaforme d la
vraio doctrino^. Ello admet lea hult prcicicrs concilca
acuméniquea ou unUcrscIa, admioiatrc rcuchariatio aveo
du poin lesé, admet lo mariogo dea prclrca el célébre
Poínce daña la languc netionolc. Ello cal répanducdans
la Gríce, dans loa Ilea lonicnnca, l'Analolio, la Russie.
Elle rcconnut longtomps pour clief lo palriarclie de
Conslantínoplc ¡ mais Ina Ruases s'on scparércnt en 1588
et curentd'abord un palríarche distincl, rcsídant d klos-
cou. Dcpuia Picrrc-le-Grand, ila n'onl d'aulro cbcf do
Icur religión quo rompcrcur. On nommc grees-unii cení
qni se aont ralliés d rEgliac CBllioliquo, adoplanl la for
mula aignéc en 1430 au concilo do Floroncc par loa
Greca ct los Latina. Les gccea-unis étaiont aurloul rd-
pandua en.Russie ct en Pologne : mais la plupart sont
rdournéa d rEgliac maso en 1839.

Noda no aauriona tcrmincrccltorcvue dea principolca
scclca ou eociúlés cbrcticnncs sana diré uu mol des JUa-
roni'tM ou rfirétiena d'Oricnt dont 11 cal aourcut qucalion
depuis quclquea anncea. Lea Maronilea formcnl un pcu-
pte B parí au milicu dea mahométana. lia occupcnt les
valíées les plua.conlralcs ct lea chainca loa plus ¿levéca
du groupe principal du moni Liban, depuis loa cnrirons
do Bojroutjuaqu'á Trípoli do Syrie. Au millaa dos réro-
luUona qui ont changó la face de l'Oricnt, lesMaronilea
sont rcslós cbrélicaa. Les premiera tompa de Icur tiia-
toire aont cnoeloppca de lóncbrcs. Cependant il pároli d
pou prós Certain qu'ila liennent lour nom d'un moine
nommé Sfaron, qui vivait vera l'an 400, el qui seaorait
alora rófugié deas lea asiiludea du Liban pour se aona-
traire aui poraéculiona des liéréLiquca. D'autrca proscríls
aeraiout ccuua se joindre d Marón; ct un monsstóre,
bdii par leura maina, ourail ctó le borceou des Maroni
lea. Quoiquo adpai'éa des oalholiquea par quelqucs nuan-
ces, losMaronilea sont(oujoura reatéa allaclics 4 l'EglIao
calliolique ¡ auari loe nomme-t-on les cudioligues du Li
ban. Al'exception dea moines et dea évdquea, leura pro-
tres sont marica; les pepes Cuz-mémcs ont cru dosoir
aanctiouner coito dérogation d la diacipliné ccclésías.li-
que , qui, da resto , est porfaitemcnl en Iiarmonic avce
les mcDurs palriarcalca dea Maronilea. • lia oimcnl lea
Enropócna comme des fróres, dit M. de Lamarlino daña
son Uoyage en Orimi: ila sont |¡éa d noua par ce lien do
la communauló do rcllgioQ, le plus fort do tona; ils
cruient que nona lea prolégcons, par nos conaiils et nos
ambassadcura, coolrclea Turca; ila rcyolTenldana leure
villogea nos voyogcurs, nos miasionnalres, nos jcunea
ÍDterprélcs qni voot B'inslruirc daña la longuo arabo,
cummé on reyoit des parcnts éiolgnéa dans une h-
mille. • Tant 11 esl vrsi que la religioa est lo lien le
plusfort qui puisae unir les hommes!

L. BAÜDK,

Psrii* Iniprimd par J. Omt* el C«« rué SaIoi*Deno(l) 7-
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I.' Ce n'cat pos nno potito oniropríso quo do réauincr
en quclquea pagca, aubalenlicllca sana Ótrc de lahorieuao
dígcalion , cc qui folt la mallóro do voluminoui trallés.
Si Tonreculait dovanttoua les obslaclca, ai i'on a'erfrayail
de ioafcs Ies dfIBculIcs, on no foraitjamáis ríen. II acmblc
d'aillcurs quo lorsqiio cbacun denoua oatsl cnrícui au-
jourd'liui de co qu'il appcilo sos drolta, il n'ostpas abao-
lüment imposaible d'nrrdler i'atteDtlon sur co qui fait la
baso do ccus'do cea droiia lea ptua attonllscmcnt récla-

' més, ct ddfoodna avcc lo plus de jalonsie.

NOTiofa rníLiuisAiBu.

II. L'nnivors cat Ihnuvro d'une intolligcnco. Une intcl-
ligenco ne produít rion sana uno inlontion, sana un bnt,
c'oat-d-diro sana nno xuo d'ulilitd. Choque Ólrc cr¿¿ a

' donepour raotif do son exluenee rulilltó plus ou moins
senaiblo, oíais toujours réello, dont il oal pourquciqu'un
des aulres ¿tres, ot par siiito pour rcnacmblc des étrea.
Getlo nlilité cal co qui conaliluo co qu'onappolle la dee-
tinée.

• L'ciistcnco asi un fait simple : elle cal on ello n'oat
pos. Ladostínéc osl tm fait complexo: on y dlsliuguo nn
accompliaacmcnt ct une fin. L'accompliascmont est la
Bü'c'CESsion dos discrscs circonslanccs qui accidcnlcnl
l'cxistoDCo; lo fin osl ic molif, lo but do cello cxistenco.
La fin cat imninable, raccomplísaomont eat au conlraire
variable. Si los circonstancca qui affcclcnt rdlro aont con
formes d la fin do col élrc, celui-ci éprouvo lo bien; si
etléa n'y aont pos conformes i il éprbilve lé mal.

•C'eát pour rendre ici la ponséo plua facile d saisir
qu'on prólo dTétrc en général Ja facilité tíiproúoer.

'Tona los otres sont loin d'avoir le sontimcnt de lonr
exislenco. L'horamóac'n), doné d'une dmo qiii participe de
la snpréme iotelligenco, a non-aculemonl le scnlimenl,
re'ais'enóore la conatienco el de áon eiiatence et du sa dea-
tlnéo. L'bomrhe sonl ¿pronto done le bien ellemal dans
toutd léur pléoitude, etcommoil eat libre do cbércbur k
produiriJ soit Fun, aoit l'aulrej il en resulte quo tanilia quohí antros étresaocoropllsaenfateQgléinenf lonr dcslméc, il
B¡ Joivib déffoir do aarvellier l'accorapliasomcnt de Id

V'
sicnne.

On présente le deuotr comme étanl Ja conséqncnco
néeesgdire <ia/K.ni;ofr,parco qu'U somblerait contradic-
toire quo Diou nous eÁt'doniid nnléltigencc du bien et

la poBsibilité de lo pradoirc, et no nona cút pas fait nn
dovoir do coito prodnction.

ni. Lo desoír ne peut, d'aillears atoir que le bien
ponr objct. Dicn aorait¿té illogiqoo s'ilnoua edt fatl nn
¿gal desoír dn bien et du mel. II a, sor cc point, ac-
corddla liberté d notre dmo aQn qn'ollo pítt exerccr tonle
sapniasancc; mais, bon póre anUnt que snblime ordon-
nalcnr, il a présn, il a craint.Ics dangcrs do ccUo liberté,
ot il lui a ponr frein imposé lo desoír.

IV. Co rdlo do freía, role plus sentí qno compría,
est canso quela plupartdea bommca so rnáprenncnl sin-
gulióromcnt sur la vcrltable natore du desoír. 11 nolenr
apparaft pas précisément sona la formo dn mal, mais il
révélllo en cni lo souvcnir do la déaagréoble impresaion
quo lit snr Icurjciino ímoginalion l'aspccl du préceplcnr
d qui ¿chut jadis Ja misaion de donncr d'iiidispcnsablcs
dcmootis anx Qatlerlos do la faiblcsac maternclic.

II cat ¿vident que si noua nona gunons pour clro uGIca
Auxaiitrcs, les autrea, tout naluroilcmcnl, ao géncnl pour
nona éfre nlíics, ct quo si cc que noua atonad attcndrc
d'oux conslilne co quo nonaappolons notre droil, la géne
quo noua noua impoaona cst (ont a la foia lo principo et
la mesuro de ce droit

Ainsi done, au Hou de diré da devoir qn'il cst le frein
do la liberté, il vaudrait mienx le définír ainai: Le devoir
eei rorífffna du droil; el mienx encero : Le devoir eet
l'exicutioá deId loi deréciproeiti qui uiiít chaqué kovtnte
a tous lee üominea ct tous lee hommes d Eieu.

Uno loi do róciprocité ne pent otre uno loi d'hoslililé
ni mémo d'indifférence. On finit loojoura par aimer
C0UI d qni l'on se rend nÜIc. Si aujonrd'hni lesbom-
mos ne e'aiment pas encoro tona ¿galement entro cui,
c oat quo tona no sont pas encoro égaloment frappéa de
la réciprocilé dont tona , ponriant, rcasenlent les effet».
II fant teñir compto aussi, d bcaaconp, des souCfranccs
extrlinea qn'lls ondorent ct qni ne lenr lalssentpasasaex
do calme ponr regardcr hora donx-racmea. Mais, il eat
imposaible d'ondbuler, un jour brillanlsoprepare, bicn-
tót rhumanilé ao loochcra par tona les points, la récipro-
cité sera compiéte> rccoitnue par toua, et le desoír sera
cnlin une loi d'amgnr ct de houheur.

V. En attendanl, et comme rien ne ae produil de
aoi-méme, ne nouaendormona pas dans une oisive con-
Gs'nca, oxamlñons lea diverses clrconataaces 8dns les*
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cmcllcs rhommD csttippclá á cxcrccr es JíLorló, Icbnlen,
voc duquel ila ledcvoir do dirijcr ccl exorcice el legene
dsns Icqucl il a conetammcnt Jo doroir delerctireindrc.

deccllB

reslríclion, carl'exagiratlDndadeVDir, commel'nagírs-
Uon da drvlt, a poar congéqncnca la dcelrnclion dol'a-
tililé. 11 n*; a ríen de mcillcor i atlcndro de J'bomroo
scrtile qne da dctpotc eoldtd. Ni d'ane psrt ni do l'Balrc
iJ n'y 8 nne Tofontó sgúsant enliberté : elle eti, daos hi
deaz.css, mollríiée par niic passioa.

Etudiont«arlMit loa cfTcta prodoita par lo doroir no^
blcmcntcompriaet retnpU, el táchona do aurprendrc aiasi
dans leur caasc premicrc lea mervcillca cnfanlccs denos
joars par l'omour dn proclisin.

VI. Noua observcrons d'obord rbomino entantqa'iii-
divida,poJs rhomino moinfare d'unc famille particaliérc,
el neos rcmonterons onauito do la ^aads fomitlo, ogpa-
IriCtjosqu'á la grande famille naiverBclle, en bumanité.

An sorplus, lo dcvoir csl consUmmcnt ano scule el
méme choae dona loutcs cea .posilioDa. C'cal Dhiquenscnl
pour lebcsoin d'nno plus grande precisión danalolangage
ordinairc qu'on l'a distingué en autaol de sortes qn'íi est
do positioDB difTénáilea qui fonl variar, non poinl aes
prcscriptiona, maia leur mode d'applicolion. En voin
dil-on"

Devoirs privég,
Sovoira aociani,
tiovoírs publica,
Jamale que le devoir (el qn'il rient

dglro défint. ^

PREMltRE PiRTlE.
navoies pmvéa.

tfll. Lhomme cal un composé do deui nalorcs, nature
^ntue le et naturc matériclle, digtínctcs I'nnB de l'sn-
tro^maia non paa hogfilea I'nnB hIWro, pnieqoB la dea-
K. V "íí!®/,®^ PWlicuHor no peal ¿tre dif-fcrente de cellé de Uiro que leur réunion constitno. Si
qucIqaefoislM eiigences dé Ib naturc maiéricllc poroia-

. asnt en opposiüon avoc odies de la nalure spiriludle, el
rémproquemcnt, ce n'est que par aulle dnne errcur qui
fMl qaon aexagére lea conditiona du bien ponr l'une, au
íoír « •" i" P"'-

forcé de Iclirinlclilgeacc
trompenl. tout

♦ I ^ de cclte aanlé physíqae,maléribllefle^oípa,
So manv^ ^fde rintclligeoce, et ai
SlasTcr!'® trompo rhabUeté de l'onvrier lo
ffsrMc ¡nítl" " H'lrument estconimen'erislant
^ Vi l r'f"'3®"" n® «el pw en mnvre.

i "Pression de cotps imirument ic VinUU
f® P" cTaiw. PeaWlro

on simeT .^ ""elnsion favo-
sembleul SdispensabS ' ^

Maia qa est^e qüe riijic ollc-míme?
ndnf K ®®3®®«"'enl PMsur ce

^ ígnoTanls. lis n'onl qu'ün
la d^fn^ ®' P'®® «'origine et degu, j ®de Mmoi ¡ntéricur qnl élfive rhomitie an-dea-

holre ima «I'j conscience de la nalure immotériollo de
parvenuB A, i®*™."«'O'lsl'lé, noua aommea ápon prís
qn'clle est aab/il" facultéa; mSis nona ignorons ce
nlapó« ;«nmmL.í íi elle vient, comment elle eet
II estnn»¡nr> °/®S'le en nona, Hfant sé eoumeitre.p a 86 ede prótondre á lont connallre, átOu{

cxpliqucr, qnc do te rétigner &noríen cxamincr, h (ont
admcKrc sur loiémolgusgc d'anlrut. Lo myatérc de notre
imcn'cst paa, oo dénnilivc, pina décourajpant peorno-
Iro intcUigence que ne Test cdnidu príncipe divin qui
anime lea étrca organWa, célui dn principo do tranafor»
malioS quirégit lamatiéro,' celni dumouvomcnl imprimé
á chaqué planéta RUlour dn aeleil, i runiver* tonl enlicr -
anlour d'on polnt central qne notre vne neparviendraja-
raaia k epereeroir, ni notre aoience á détcrminer dapa
l'eaptec.

Ce D'eai paa id lelien d'examinor qudle a pn étre l'in*
lentlondnCréatcnren plajant rdme immatériollo et im-
mortelle aous unecnvcloppc melérielieetinortellc. 1! nona
auffit dercconnallro qn'll cu estainai. Mala ricn no a'op-
poee &ce que nous interrogiona latoi quí régil cetio a!>
lianco.

Puisqucdn cobsoulcnient nnsntme de tona lea bommca
i!cit Icnu pourcerlain que Táme, débarragsée de sonen«
veloppe Dutéricllc, comprcndra ce qu'cllc nc pcnt com»
prendre pendanl qn'oiie estcachéoaous ccttocnvcloppo,
i! fant bien que célic-ci melle des hornea álapuíssance
doi'fime, non paa en en altérantlo principe, maiscn
inDuont aarlsmoniirodonlBCifacnlléia'excreenl. On a
cherché a oxprimer colle inüuenco qnand on a dit daña
nn ¿crit précédcnt; LSme n'est paa ennons commc nn
diamant daña nn ¿crin, maia commolalnraiéro en con*
tre d'nn pbarecomposé dolenlillcs do divcrtca conleura ¡
colle lumíéro est uno ct tóujoura la mcme enaoi etponr-
tant ellonc ao manifestó poseonslamraent dola mémo ma*
nifiro (1). On ajoulera quo cello Inmiéro n'a pas la con-
acicncodes cffeta divora quo lui fonl prodniro loa milioo*
qu'elletraverac, tandls quoTimo réaiale aouvonl euxin*
dicaüoDS des orgonoa dont elloctl condamnéo 4 recevoir
les aerviccs.

Quand cetle réaulonce npour objol do conleslor iWa-
fcnco do ce qui paralt ¿tro, elle eat ce qa'on oppollo /« '
doute.

Quand, an contraire, ella mainlient ponr ciialant ce
qui semble n'étre pas, ou otro oulrement qnc ne l'indi-
quent les orgonea, ello est ce qu'on appello la fot.

Ceci n'est dil quo relatívcment am objols perceptíbléa
par lea sena; maia il en eat de mémo du donlo et de la
fo¡ par rapport 4ce quí no pcut éiro perca nao par l'ín-
lelligence. *

Uíen loin done dofavoriacr l'crrenr dea maléríalistea,
c'est, on Ic croit du moine, Ies priver do lenr argurocntlo
plnsapécieus, et aussi lo plus ordinairc, quede roconnaí-
trc 4la matiére 1c róle d'orgaue, plus ou moins imparfait
meis perfectible, do l'ámc qui, dans aes manifestaliona
aeuloment, maís non quantá sanalure, en aubit passe-
gércmonl l'influence. Quelle íllusion pliysioiogiquc ponr-
rait ébronler la conflance de riiommc sincéro qui aurait
compris qne 1élat do folie, que rélat de raison no aont,
on déliniüve, quo lerésuitat dos difrércnts élats do eanté
des organes cliargés de servir 4la manifeslaüon do Tamo,
iaqucUo, dans tona los cae, realo tcmoin mystéríoux,
mais non pas indiíférent, de l'ordro on du désordre qui
ae fait oulonr de lui? Léther qn'ospíro lo mallieurenx
(juiaoufrro n'arrko poinl 4 son ámo ; collo-ci, abslrac-
lion faite de scs maniFealaliona extérlcures, n'a rien de
GommuD avcc la matiére. En vain voní ¿telndrcztollooa
tollo partie de la aenslbüité pbysíque, en vain bous tf-
fectcres te»o on tclle faculté, résnllat de cello seasibilíté,
lant que 1Lomme sabsislera, en tant qu'índmdu vivant,
J'4mc aera 14 toujoura égaíement puisaanto en soi et
prlto i se manifestcr autaut que le ponrront ees organes.

IX. C'est nne grave qneslion que celle qui vlont d'étrn
Q)4c{mMiluí(m««i 9nu (4> éélt. 184T). La psaésOiérila qsa

ndoi Iroaveng l mSItr do formtt dlffdrulca lamine peniíSi to pt4-
•«etant dsoi lei m<inet oíreooitesegi,ooui a dicidóé taireqctlqaea
empianli i ootre deroler Irareil.
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aoulovéo, et ponrlaquollo ea esl loto de prélendro avoír
trouvé uno solullon aussi évldcntu qu'ella eal propntéc
avcc convictiqn.

X. Puisquo rbommo réunít en tuidcnx nalurts ayant
cbacuno la dcslincc el quHl a lodevoir deBeillcrá coque
le bien scul se produiso el par rapport 4 l'une el par
rnpport á Taulre, cuminons ce qai cal i ftiro dant ce
doublo bul, ctd'obord, rclalircmeat 4notré natura pby-
tiquc, car c'eslelle qui sorévúle la preniiére.

XL Lo bien pbysíque, pour Thomme, c'eat laaanló.
Nolra dcvoir, au polnt do vuo de notre oxislcoce phyii*
quo, eit dono lo tolo do notre sanlé.

La oanlé n'est pal leulomcnt ce qn'oo culond d'ordi-
nairc par ce mot, c'est-á-diro l'obienco do sonlfrancea,
do molaiscs pliysiqucs; ello estbeaucoup plus qne cela :
ello cal l'élat dans Icqucl cliaciin das oigancs ct leus los
Organos enscmblo roncüonncnt avoc aswi do puíssance ct
do rcgularílé pour emir convonablcmont aui manifeila-
tions dol'áme, G'csl-4-dlro n'apportcr 4 rintcllígcncc quo
lo moins possible de causes do (roubio ctpar conscqncnt
d'crrcur. Toas les organes nc lont pas forméa pour lo
mémo gcnra d'ofGco ; les uns soul plus parllcuiiércmcnt
ios acrvilcurs do roxiilcnco pUysiquc, ct Ies aulres ccux
do rcxistcnco moralc. Toui ccpcudant concourent pour
•leur port au mémo fait, la vio; l'état de moins bonno
Bsnlé do colui-ci coniparalivcmcnt 4 ccUii-laiib laisio
done pas quod'influcr, Innt surrcuscmble dcnolro sanió
pbysíque quo tfur renicmMo do oo qu'on pourrait appcler
Qolro sanlé morolo. L'élal do lantd absoiuc cstoussi ¡m-
poaiih!c4oltoÍDdniquolcsouvcrainbÍeD. Tculofols, oído
mémo quo pour faircauflisanimcnt Ic bien nous devons vi-
acr coDSlamiiicnl 4 la pcrfeclion morale, do mémo nous
dovoDS nous appüquer 4 praduiro cu noua une santo par-
faile, mais en dirigeant notro plus aéricuso allcnlion sur
cou* do noB organes qui aemblcnt intcrcsscr lo plus notro
exiatonco moralo. En atliléto aux musclca d'ndcr, 4 Tcsto-
mac d'uno complaísanco extrorae, moía on quitous les an
tros Organosmoina pnrcmont pbyaiqucs sonl débiles, no
jouil, 4 vrai diré, que d'uno moitié do aantdctdclamoltié
lamoins prdcicuso, landia qnc tcl hommo hibiluollcmcnt
ecuífrotoiix, mais onqui coux dea organes plus particuliérc-
moni BU BCrvico de l'cxlstcnco moraloaomaintionnont dans
lomoilicur élal.possiblo, sil nc Jouit aussi quo d'nno moi
tié do santo, a dumolus la plus prccieuse en partagc. Lo
premier vit surloui raatériellemont ot no fait guéro plus
«n cela qno lo aimplo animal: il obéit príocipalement 4
son iusUnct de conservalion; raotro, an contralro, vil
aurlout iutollocluellomcnl, est vraimcnt un homme,
puisqu'il súumet an raísonnemeni les inspiraliona do eet
instincl. , , ,

XII. flrrfllona-nouo un jnalonl 4 efudior rinslinel,
cctle pélc luour complélement dislinclo do rintellígoDce,
avco laqnello pourtantbeaucoap do gong Jo confondent si
facileincnb

Plus on observo l'eeuvró do Dien, plus on en décoú-
vro l'immcnsité, plus on est pénétré d'admiralion en
mémo iomps quo do confiance on son auteur.

Tout yporto l'empreinlo d'uno pcnsée écloao d'nn sonl
jet; la scienco n'y découvro rion qn'elle ne rocounaisse
ponr Ja conséquenco nécosaairo do co qiio déjl ello y
avail découverl. La combinaison do la moindro de nba
maclunea nous obligo 4 l'essai infracluenx deplua d'un
rouago: runivera so ment, ees innombrables partiea s'al-
(iront> 80 reponasonlt ae contíennent l une 1antro, se
modlÉenl chacnno on aoi ct tontea les unes par rapport
aux aulres, aans qne ló moindre des alómes qoi los com-
poaent Irahisso dans lo sublime ordonnalonr la pina
légéro hésitelion.

Co n'est pas tout: Dieu, oprés avoir amsi tout créé,
tout mis en place, puis en mouvcmont, a confió 4 cha».
cuno des partiea do son ffiuvre Jo secret de la loi dcrdra

qui en régil TOTScmblo. II a proporlionné, copcndsol,
l'étonduo do cello couGdcnco on accoura qne chacnno
do ees parücs aurait 4 rcclamcr des aulres el 4 Tim-
porlance du réto qui lui élait osaigiié daña la créaliou.
Qucllo piouae, qucllo grande , qucllo poétiquo idéo qoo
celle qui prélo une inlcnliou, prcsquo uuo pcnióo 4 la
fleur a'éveillant cliaqno matin ct ao rondormanl chaqno
auir. Ccciscrail prcaquodu i'hiilinct: mais peul-étrecct
instincl eiis!c-t-il vraiment; pcutnllro la memo díttanca
qui existo entra t'animalet l'bommo so lranve*t-cUo entro
raoimal el la planto. Qui otcrail diraonparlont deDicá:
>II n'a pos pu faira cela.»L'absurdc sonl est impossible
4 Dien, car l'absurdo ctl la négalion do l'ordra; mais
loul co qu'on no aail pas, lout co qn'on no comprand
pas n'cstpasnécessairamcül absurdo.

XIII. Quoi qu'il en soit. Ies animaux dnmoiu*,
lont le niondB lo sait et en convicnt, aont douéa d'nno
cerlaino facultó do sentir pluaou molna dcvcloppéc, ani*
vanl loa coiiditiona qui oiit cié indiqnces tout 4 riicuro.
C'citcctio faculté qui nocomporto point, commeViutcl-
ligtmcc, la conscienco d'cllc-mémc et 4 laqucllo Tanima],
qui ignoro lobien el lo mal moral, ct no fait qno sentir,
aaus a'cn rendra complc, lo bien ct lo mal pbytiquo,
ohcil toujours et nc commondc jomáis, qu'on a nomméo
l'insÜQCl.

4 mesura quo l'intelligcnco plus excrcée a reculé les
limilc!, d'obord asscz rcsscrrcca dosa pnissance, riionunc
a concu do soi-mémp uno plus llanto idéo. 11 nc veot
plus eujourd'liui qne, eoua prétcilo de Ib stmililudo do
so natura matéríellu avoc cello d'autrcs étres vivant ct
sentant commó lui, maia nc raisounant paa, on le co&-
fondo dona lo gcnro animal. Co o'osl pos trap ponr luí
do conslltuor un gcnra 4 Ini lout seul, lo gcnro Áomme,
malhour dono 4 qnt a'obstiucrait 4 lo définir cncora par
aucnn dea caracliraa proproa 4 sa naturc ou 4 aa forme
matérícllc.

Ccpcndont il est bon do scl'avoucr do tompaen tonpfi,
ne f4t-co qne por hnmilité; nonsno sommes pas «i com-
plélcmont cspríl, qno nous no aoyons aussi qnciquc pon
malíéro, ot qu'a c¿tc des divines mcrveillcs do notro in-
(clligenco DO so fosscnt jonr les terrestres incitatious do
rinsUncL C'est mémo assci ordinairamcnt an mílicn do
la ludo quo so llvrantcn noua ees dcux principoB, i'nn
aspiran! 4 rinllnl, roulro ommailiollé daña lo fini, qno
noua'avons 4 exorccr notre liberté. '

XI?. Co n'cstqu'á la longno quo nous parvooona 4
nous dédoubicr en qnciquc aorlo, Ct 4 fairc qno notro
inlcUigencose rcconnaisso clle-méme el distinguelea ja*
gcments des auggcsliona de rinsUnct.

Cetui-d, cnoffet, a aussiuaeccrlaincracnlté de Ctnd-
paroison, et notro liberté s'cxerco 4 propos do lui coonno
4 propos do notro inlcIligODCO. Noua cboisissons entré lo
bien ot le mal physiqno, domaino de l'instincl, commc
entro le bien ello mal moral, domaino de riniclligcnce;
nous ponvcns nons trompor dans I'un commc donal'aü-
tre clioix, ct nous ovona 4 vclllcr4 ooquo cctle m^rise
DO puisso nous élrereprocbéo quolo moins posaibío.

XV. Done, on lo répéte, tea'ost paa Bculemcnt en
vuo d'im hiea-ctre malérici que nous ovona lo devoir de
rcrfiorrber ce qui conviout 4 notre ralnre matériollc ;
o'cst cncorc ofin que notro natura apirituollo diapoao de
plussdrs inalrnmonts. • ,

XVI. Id soprésente, son» formo d'objéetion AI» de
voir, uno Opinión qui, bien qnc vlcille comme le mtmdc,
ri'en est paa molas la plua dangerensó et la plua mm-
plétc descrreura.

Do tous les myatéres dans la nnit dosqaele se pcrd
4 nos faibles regards le principe, la oauso de lonte
chose, celui qui a praoccupé le plns vivcmcnt la curio-
sité bumaine, celui qui, facileincnt accepté, quand il
a'sgit de ralaoDoor sor Ies souffranccé d'ostmi, et
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toiijoDrs rnéconnn quand ¡I s'agít de nos proprcs soiif-
franccs, a fait lo plus íoavcnt hlosphcmcr Dioa ct nicr
rcxistcncc d'ano loi d'ortlrcel dojuslice, cst I'clatd'ívi-
dcDte infcriorílé dans Icqncl ránic est placóe, quant i
sos mojcns dcmonifcslaUon, soil dcsrínslanldo la náis-
saiTCo, soil á rimproTÍsto peodant le conrs de rcxistencc,
cha des índividns n'ayant poiat mesase de loor libcrld,
n'ayant poinl comrab le mal, D'óyuit poíat cncoarude
chálimcnt.

Une panvre m&re béníssait ct rctnorcioltSien dn son-'
ñro de son petU cnfant Cct cnfant grandit ct son soa-
rire rcsla toajoars lo mcme, moins la pcDsée; car il ¿tall

. le mcmc ponr toat le monde, pour toiis !ej inslánU,
ponr tontos lessensations, hormis cellos donlonrcnscs. La
pnovro miro nlors n'osa plns hénir Diou, bienldl lo dé-
courogement la prit, cllfi rchonja mémo ó prior, et lo

.dcsespoir vcnant cnsuitc, elle accuaa Dtcii d'injiisUco.
Fourqnoi, en cfrct, cetcafant, bnt do (aatd'cspdrancos,
pourqnoi cet ianoccntqui mérilait ai biende i'amour ct
des verlns de son pcre ol de sa mere, arait-jl ¿lo con-
damné á «¡eiHir idiot, ihoUIc á Ini-mímo Ct k chargo
«Bs aulres? Pourqnoi lo feu sacré s'dlait'il ¿Icínl en luí
nvanl daroir briIJI? Pourquoí son áme InUail-díe en
vain en luí ponr so manircster? Et col bomme donl la
pnissanlc íntelligenco éuil l'orgncil do scs conciloycDS,

apress'élrc endormí sngo bícrau solr, s'cst-il
roveilló fon cc malIn?Et cctaulrc, ponrquoi sa volontd,
tonjonrs cnlicro, qnaiil anichos.es de rínleWigencc, no
peut-elle pías goarcrnor Ies monremcnls de ce corps, á

jl ne demando poiirloní que des serpices régnliers?
ce dcrni», cnCn, pourquoí rccélait-il en Ini nn gorme

prcmaluréc, germe mpsiérlcax qni s'est
eloppá soudain et a renduInotllc lo soin constom-

ment opporté dlaoeomplissemcnt de lous-la desoirs?
IT ° ponrrail mnliipllcr ees qocstions ¿rinGnI. Le sagoy pon par ce grand mot : Mytíbre! ct le pnlgaire par
Cílni-ci; Fa/nlírf/ '

exlrérait¿9

' «. ""PPssiblo do so résignor. Avcc lafala-

i-r? ""t"®. Ini-mémo, ni sií ceq entonrc, >i ny a plns pour Ini d'antrc bien et d'nn-

mfns 1 P®" la Planlc ct ponr le^éral, 81 Jant cst qac Ic bien ct lo mal puísaent Ólre sup-

k 1®°® 'n' ® explicaüon
rhS^n-i!^ 1^"® noi allcignent
Arem^él!; " Im^nfasanco de nolro intelli^nce
tíoe dontTeT'" «"P^®. I'orJfe el lajas-

ontlaSe'w°®''' T»® lautes Ies fimos
—Sans donte, nons rndmottons.
— Ponrqnoi?

pIn7n^T,'ÍLV''" P"' >'""i«'®''eseraitfement hizaie T j ™®"® deuxcréatenrs, iddo fcl-
toSteripT«-n siíit 4i'absurdo, que do
tfitabaídonScf' ®®"® ®

wrtainemenL
— Pourqnoi ?

onlcs les fimes éiant égalcs entre cUcs, nc s'ensni-

«rai(-¡I pos qii'clíes ont nn droíl ¿gal Ase maoiroslcr nvce
la múmc poissanco?

— Sans doalc. ' •
— No vojons-nons pas ccpcjidant que lello fimo cst

condnmndc Asubir des organcs malcríela plns imporfaits
que ccax accordés Atollo aulrc; en d'autrcs termes, ne
vojons-nous pos qao cerlains homracs neiuont avcu l'o-
bllgation defaire plus d'cflbrls que d'autra pour discer
ner lo bien ct pour lo pralíqucr?

—II cst vrai que nous vojoni cola, el c'al ce qne
nousatlribuons A la fatalilfi.

— Ainsi, aelon nous, la falaliló seroit nao dostinée
dílcrmindo d'avanco ct ímmnabla dans son «ccomplisse-
mcnl commo dans sa fin.

— Nous la dúfinlssans encero anlremcnt, mais cela
rcvJcnt toujonrs á ce qnó tous cena do dirc.

—^^Aínsl un bomme né pcu inlclligont anrabcan fairc,
il n'angracnlcra jamáis la sommo d'intclligoncc qui ioi a
¿le departía; alnai un bomme trAs-intclIIgcnlInra hcan
faire, il no diminucra jamáis cetlo somme d'intclligenco;

^ Jamals.

—Ainsi nn bommo né malhoQrenx, comme on dit,
anrnbeanfairc, il ncforcerajamaia lafqrtona ilui souriro?

—^Jamáis. ' '

— Ainsi nn Iinmrao né mócbant no ponrrajamais de-
ccnirbon?

— II ne pourra, dn moíns, dcrcnír (oul Afait bon.
— Prenoí gardo1 vous ocdes dntcrráin, disquola-

falalité n'esl plus nbsoluo, ello n'cilito plus du lout:
admcllez-voDB, oni on non, qn'on soit fatalcmcilt boa oo
mcclianl?

— Eh bien, nona Tadmelions.
— Ponrquoi alors voug appliquea-cous á inslrnitovos

cnfants ct A vous instruiré vous-mcmc.
— Parco que nous no savons pas tont d'abord quollo

ostréteuduodo l'intelligcnco donoscnfanU el de la nfi-
tre. ct qu'il convient pourlant de fairc so déwclopper
louto cello étenduc.

—Bien répondn! Jerons fcraí cependant ohscrvcr que
BOUS BBOí lort do gronder les parcsscnx : la fatatilé rcut
peut-élre que lour Íntelligenco ait inulilemont uno vasto
elondue. Mais lo malhcnr, mais lobonheur dans los cn-
Iropmes, celasoToItlouldosuilo: pourquoí rccom-
mandor la poracBéranco 41 bomme qui a déiA écboué, ot
la prndcncQ a colai qui a r¿U6aí?

— Parco que la falalité peulfitro Aréussir ici ot A
échouer la, quoi qu il aoit arrivé auporavant

-- Cettc réponso est moins honnc qno la nrúcédcnle,
car JO no vms pas de que droit vous présumox ainsi d¿
afntalito: lo mmux serait do laisanr les gons l'atlondro
lout aimplomenl. Jo sais curio»* do sasoir ce que vous
ipn (Iiriix (lili haiií tjuo vnus pronos la peino do récom-,
pflítíet ot des niéoliauto que vous bous permeltes do pn-
nir, comme sicou*-ci pouvaient otro moins bons, comme
si ccux-lA ponvalont élre mcillenrs?

— G'est qneIb fatalitc, aprés tont, n'est pas aiabso-
lue que vous nous avez obllgés á le diré tout 4 l'faenro;
c'cst qn'elle ne porte qne sur cer.tainos cboscs principóles
et .ooa sur tontes les chases.

— LeTcspect de rbonnenr; de la vie, da la propriétó
de. son. prochain est 4 cqup afir cliosc principóle;
il fant dono admcttre qn'nn bomme est fatalement, c'est-
A-dire inuocemment, calomniateur, ossassin, volcar,
landís qu'uD babíilar.d, un étourdi seront des coupablcs
bien et dáment punissables.

—Nous enaurions bien Icng Avous diré pour ex^í-
qner noire pensée, que vons interprétez defafouAIa
rendrcndicule. .

— J'en aurais de moa cfité bien plns long encoro A
vous répondre pour vous démontrer qn'A. chaqué pos
vous vous bourtcz ámno impqssibilílé.
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Croyex-BODi qne nons ne rcconnalulons pas qno la
iocicli á raiton. endéfinitiio. do no admcttre officicl-
Icmont un principo, nn dogmo qui luí serait uniaiblo?

Arrivcz done cnfin! VoilA la socj'été qui, en oulro
desaraison, a ledroit do no pas admeltre cequicstct ce
qui lut serait noisihle, el vous oscriciiouténir que Diou,
qui a fait la lociélé, qno Dicu, qni s donaé Ala socióló
lo pon do raison qu'cllc poiside, aurait élé osic* iilogiqne
ponr élalilir un principo subvcrsif do ccllc société?

j;|,i qui vous díl que cc principe de lafatalUc soit
subvcrsif? pouvcz-vous vous vanlcr do stinder tonto la
profondcur des lois doDicu?

Jo me garderais bien dano parcillo prcsomplion.
Ccsl pourquoí. vosínl í®"'» ®° apparenco injnslcs,
ilioniques dont nous parlIoD» en commeuíanl, jo n'ac-
cusc que mon inlciügcnce. non la jusltcc, non la sagcsso
de Dicu, ct je me dis : Cotlo ¡négalité do pulssanco ac-
cordée aux fimcs pour so manifestor, nn licu d'filro un
principe, uno cause, commo lo prélcndcnl los fatalislca,
n'esl ccrlalncincnt quo laconséquenco do ccrtalnes dis-
poiIlioDs. Anons inconnucs, de la Ioi d'ordro qui régil
l'univcrs, lol Irop vaste pour poucoir élrc saisio dans
cbacuno ilc scs parlics par «otro faihlo intolligoncc. Rc-
púussaiit encoro sur un nutro pointla fatalllú, j'ajoutc
cnsuilc : Nousnaissons avcc une pu1«anco inrgalo. c'cst
vrfli, mnis nous avons, pour remédíor 4 coito indgallté,
nour la fniro disparatlre. lo progrfis ou résultat do l'np-
nlication do nolro volonlé Ala rccherelic du bien. Que si
maintennnt vmis appcluz Avolre aido los malhourcui qui
souRrenl do maux qu'iis pouscnt n avoir pas mériléa, ct
nuo ncul-élro ¡Is ii'ont pis en crfct merilés d'apris les
idees quo nous nons faisoiis de la jnslico, jo lour dirá»
Immbicment: Friros, cocí est lo mémc mysliro quo colul
qiii nous cacho nolro noissanco, aoulcmcnt il aréveillé
plus lard nolro iiiallcnlion.

Coito argumonlalion louto tcrro-A-lcrro, tout inlclli-
mblo. on respiro, qu'cllc soit pour tout lo nrioudo, poul
motlro surlavolo do réponscs bion autrcment concluautcs
ct savanlcs 4fairc aux objoclions prcsenlées dans Icsens
do la fatalifó, crOyaneo do coux qui no croienl pas 4 la
liberló, parce qu'iis no vculautpas sappllqucr aubicn;
fausso consolalion des aflligcí qui, plulát quo d;¿l8ver
Icurs rcqords vcrs lo cid, prerireiil Jes rotcnlr orgncil-
lousomcnt sur la torre, oü ils so croient assoz impor-
lanls ponr que Diou ait pns plaisir 4 douner en Icnr
ncrsonno un démcDli copricieui 4 sa supremo inlcllí-
írdncc. Arriirc, arriére. la falalilá avcc ello plus do de-
vbirs, sans dovoirs plus dó reciprocUo cairo les homracs,
plus d'ampur, el saus omour plus do foyer commun, plus
dé'vivartíe ótornilé!

' XVII No nóus refusons done point Bu dovoir do vcu-
Icr siir ño'us-máraos, sur nolro naturo raatéfiollo, parco
qü'il noUrrait arrivcr qno nos'soins'n'eujscnt pas cón-
sldroment lo mémo' utilo i-ísullal. Lo dusoiidío pliysiqúo
lo plus gravo pont u'élro quo psasagci-, s'il j est apporlé
roniide dó minio qúc lo desordro moral, en apparcnce
lo nlus iéqer. pent devenir Iris-gravc et Incurable si ron
néqliqc do Ic conlbattro des sa prom.iro ap^ariHon.
''XVirr EnCn, sans exagéronci la boaute dos formes

Cófpórelíes, sans prondro. commo Vónt Talt les ancions,
eos formes pour baso do rnppréciatlod; Jo lavalout mo-
ralo d'unradivida, ctaans attribuor non plus ciclusi-
vferaont Afélal do sonló dos órganos une .iilluonce qu on
montrerafouta riieurb commo cuslant auss. do la parí
de ráme. on rappellorá una vento hion Irmale ma.s bien
vraio.Asavótr, quol» prcmiircchoseqinpiiraiasedenqüs,
c'esl notre formo ot que, suivant qnello produit un of-
fel anréablo óu désagréabló 4 la vuo, on est. bien ou mal
prévenu en iiotro favour. II nons importo done pour toulc
Hórlo dó rtütifs dé fairó que cello tormo ne soitpostlélé-
ribróg Taulc do soins do notrepart.

XIX. Pires, votro dévoir ost do vous placer d'abord
dans l'hypothiso la plus genéralo : cello d'uno puissanco
physiquo enharmonio avcc les cxigcnccs du moral.

Disqu'unfiis vonacst né, appcloz sur sa cODformalioa
pbysiquc raltcntion domédccin, avcc la mimo sollicítudo
que, plus tard, vous appeUerez rattontion dn préccplcnr
sur scs incUnalioDS morales. II cst pcrmis A i'bcurouso
miro d'ctro tout cnliiro ArincfTablo joio qni luí gonRo
lo cmur ct de no voir qa'unc piiire vívanlo danslo pctit
Otro quo scs mains rcconoaissantcs ilivcnt vcrs lo cid;
mais pour vous a commcncé déjá la rcspoosabilUÓ qni
piscra sur vous jusquc par dclá coito vio : c'cst uno fimo
quo Diou vous confio; prcucx gardo quo ricn n'aggiravo
pourdio Ies condítions do son cxil.

Qnaud votro onfant aura traverso lo premier figo,
quand son rmsonnemcnl commenccra Aa'élover deschoscs
puromont matéricllcs A cclles' immatérioHcs, quaud sa
conscicnco Ini révilera lo bien ct Ic mal mord, no vous
laisso* pas allcr AIrop d'orgucil, el, pour vons fairo lo
guillo d'uno intdligonco quo vous croircx fimauco do la
vfilro, n'imitcx pas le pédagoguo vulgairo , no ncgligex
pas l'cnvcloppo, les organcs do coito inlolligcnce. Epioi
los inslincls el üirigci-Ics. Lo bien et lo mol physiquo
pcuvcnt produirc, poi^ua par l'lntelligeneo, lo bien el lo
roat moral. Faites quo les mcmbrcs, sgilcs ct vígourcus
aulaut quo lo comporto Icur coaformation parlicuHiro,
no refusont aucun sorvicc réguticr; faites quolo tcrapéra-
mcnt, fortillé par uno éludo assiduo do scs véritablcs
eiigenccs, permetlc lout co quí pcul clre pcrmis. Votro
ciilant DQ sora pcul-itrc nibcaucoup pluS beau, ni heau-
conp mioux bJti, mais 11 gagncra toujours qudqnó choso
sous co rapport mime; mais son instincl micui. reglé
ignorcra eos nppéüts grossicrs el désordonnés qni offus-
quont la raison; mais son Íntelligenco plus libro do
préúccupalions úiraugircs prcndra uu cssor plus vigon-
rcux, ct quand un jour, fccondio par le Iravoil, dio aura
bcsoiu du concours de grandes forcos physiqncs pour
soutenir do bien rudos lobcurs,¡l vous héniradoluí avoir
épargnó le i-cgrct d'uno santó absentó, ct d'avoir diminuA
pour luí les dangors qui monaceut notre frfilc*inü'chtBe.

El vous, cnfant, dovouu odolcscent, jouno bommo,
puis bommo fait, mcnagéx cotlo sanlé, qu'on n'apprécio
4 sa valonr quo lorsqu'on l'o porduo. Kvitez, pour ceja,.
d'usor do ricn avcc cxcis, mémo do la prudonco. 11 n est
pire maladic quo eos minntics prélcnducs hygiéniquca
auxquelics B'aslroigbcnt ccrlaíncs gens qni n'oscnt avoir
ni cLaud ni froid quo do l'avis du thormomfctro, qui
viccnt sans ccssc dans l'opprélionsion do la ñóvro qu'iis
nont pas oí no se permetlcnt un pcu de gaíetó quo par
ordonnancc du médccin.

Quo eos Bommaircs recommandations no fasscnt pos
Bourite : ríen n'ust Adcdaigncr, rican'cst4 négligcr do
00 qui, depris oudolóin, ftcilito4 l'bommoraccompliB-
semcnt doscsdcslincos providcntiolles.

Onuosauroit prétendre 4 fairo ici un cours dliygiénc.
Co qu'on a dit n'cst quo pour indiquer Timporlanco do
délails trop habltucllcmcnt.considórés commo ólrangera
aux devoirs. La vanilé, on nc saurait (roplo fairo rcraar-
qUor, isole volonliers l'bommo moral do 1bommo pby-
slquo et assuró qu'ollo no voit, par exemplo, aucono rela-
tion entro desmalnssales et uiio Íntelligenco malen or-
drc. La htínno et drojlo raison no commot pas do ees
crrcnrs. Ello soit que riiommc.cst daos tout 1homme, quo
cclui-ci n'accomplíl pas un sgul acto sonsaque sa penseo,
sans qucson raisonnomont yinfervicnnOjOtelIfl comprcnd
quo, a'il QQ se rcud pas dirficllc sur lochoix des consé-
quenccs 4Urer des principas Ies plus simples, il ¿chouera
forcément quand 11 lui faudra cxaminer dea principes
plus-obslrails, ayanldes cónséqucnces moins ¿videntes.

XX. On a tlu remarquer qu'il n'a pas encoro ¿té
qucstion do colui tíos devüirs qui cetponrtant, ón efret,
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le ^premier que nona imposc oolro exislonce en bnt
qnhommes: colni d'cnlrelcnir notre corpa, l'ciiseloppD
de noirc amo, non-sculeraent dona l'cbt do laolcjo'
meillear possible, nmís daña l'élat de vie. II y a de» cbo-
aea tellemcot simples, lellexqent inconIcaUiiles, qu'on
est lonjonrai lempa da lea rappeléri i.II aerait bop long d'oipoaor la loi d'apréa laqnclle
lea eires maíériola a'omprnnlcnl mulnellemant Ies pardea
qni Icnr aoot nécessairea pour ao cooscríor. On so con'
tilnliem jTa Pmlrnjk 1 I. a> . ra »tcnlen de faire remarqner que pina les étrcs sont ¿leves
daos lordre do la création, pluslcxécalion de cctlo loI
1 0"30 d'actii'ilé do lenr parí. L'hullrc,oílachée ¿ son rocher sons-marln, n'a poiir so nourrir

enfronvrir ses {ptisaíérca écailica. L'hommo, qui
resume ou aoi loes les ontres filres, esl tena 4 plus do
soins qne chacua d'cui en parlicolior. Cello ncüvIW,
ees Míns coDstilncal lo Iravaij, qne nona retrouverona
condilioa de 1eiistence morale de I'lionimo aprís l'oroir
indjqoé tci cotnmo cooditíon de son existenco plirsiquo,
c qne nena anrons encoré 4 considérer sous son doublo
«pee 8droit ot do desoír social, apris aons fiiro bomé
4le noler commc simple desoír privé.
n, • " >^030, et en cequi concerno les dovoíra do
r.».. ""duro physíqne, tipo fsudntítconeluro de ce qnl précído que, (out enmo ant la parfaílo oiBCtitnde do co quí a ¿té proposé

lea inslincla, on allacho
Si' y.J' ' Imporlance 4 la santé dea oreanes.
ramn" " 'es manífoslalíons do l'ámc,

®*®"® see eux nnoacllon d'autant pina
M!a/.n °,^®''® «'•spose d'ideca on dapoinls do compa-

congoitpas parlcur iofcrmédiairc, aoitq len lea !u¡ confio tont formnléa, eo l'cnsoyont
, «ñx, te qn» «4 p\n» prohsVlB, qu'̂ il }a

™J®® 8"fnr et i
Ies fiabWnd» V O" sait qno la pliysionomie, que«'•i®, qce rsclwlé L sena so modí-
d elósflfinn personnc aidvant le plus oo lo piolns

Uost ^ '̂'®'j'°®®"pe°l'ndi¡toellement.
qu'on la d¿i4 j®"® 'e» organca n'élant paa, ainai

• . •' uuur le meme s

lame- égalemcnt soomía 4 raclion doi?" n'cn est paa moí.bienaéniro' m,»" P®® ®®'"® '""o ®1
trés-Dun °® P®"®® 4 °'®e l^e» bormía
Iriso lo nhosimi ®®8e''c4discna8ion, lo moral maf-

Elnd¡on? Z; ®n '¿dnit la pnlssance;
apiritaello «fin a' ®™'''®®eia lorapport do sa natnro
do aa nalure m sons 'e rapport
híbíUs tnx ®° ®®'® «"¿decinsplaa qií'nn art quríei P''®"l"®"^ ®®^
lesscíencosdootZL M'« P'°® «""P® '̂®"'® de loulcs

XXII r« V» ®?®®?'l»lo conalílao la pliílosonhio.
esll Lheoí . 1® !d®" m®r®í

flaca lrnnl.ipa «..i- • . ' ? '® coexiatcnco do qno-
riaSol re^^^^^^ 1'®®''®"'- ®d™®lf8
ees ponrsu nnf ' '""Wcs, do ccrtoinca aouffran.
nant nZ «""fl^eancea et cea Iroubloan'atlrÍB-
la doJce ém r ''®n'p4cber de aasouror

momiü^ définílion dq bonbenr no aalísfora paa tout lo
bonlion» r®° eneiant leura soiaina: .Lo
pent. . n'° I ' P®*"'""® etaloire quandon le
e'pat Ifl n. ®J®®'®eent grsvemepl: «Ló bonhenr,

fanpnZ'f? l'' do pousoir íc satisfairo, •
dn narileii" ®®"''®"en'cstinconnu ní aurlacoucbe
nand n, & '®® f»®'"®"® de la míaére; ce-
oré le lipeií 3'®ire a conslamment sourTort mal-8" qni sefaijüit anlour d'ello«-ett qqant anx

pnasloni, élourdisseracnts pasiagcn, toulcinesont pos
nob]aa;-rorl pon, qu'ellca aoient ou non aaliarallci, i'é-
teígnqnt sana laíaser do rcgrcta; aucunc, pcndant aa du-.
reo, ne pcriuol lo calino qn'ii faul pour ¿tro sonaiblo au
bien, qu'on cii soít ou Tauleur on l'ubjet.
. Non, non, Dicu a'asiooil pu sea loia sur dea Ivura
aatit élroitca, auisi peu aúrea; puiaqu'il sculquo toui
nona pniasíona égaleocnt aspircr au boniieur. on jouir,
¡1 fant bien quo notro consoicnco loulo acula aurfiao 4
notís lo procurcr. Lo bonlicur, on lo rúpélc, ic bonlicnr,
qu'll no faul paa eonfondrc avcc lo plaiair, cil la con-
scieDCC de raccomplísscroent du desoír.

Le desoír, on lo voít, n'cat paa nao loi ai sésiro, al
íroido que se la rcprésonlcnt ceux qui n'ont paa pria lo
tomps d'en intcrrogcr le vcrilablo scns,

XXIV. Lo bien raoraj no ao produii jamais sana qu'il
; aitou volonlé do nolrc part. *

Doux choses innuent aur la valciir dea aolcs do notro
i'olonlo: le caractoro ct lo raisonnement.

Nous apportona tona en noiasanl uno ccrlaíno disuo-
filion 4 scnlir el ojugor d'iino moniéro qui nona eat uar-
ticuliérc; 1un cat viseraent arTcclé do tout, nn nutro
no «I que faibiemcnl; un Iroisiimo est plus sensible au
plaisir quála perno; .1 en est difTérccnmcnt pour un
quatriémc, landis qu un cinqnIJmo reste froíd pour loul
égalemont Cea divorsea dispoailioua et uno infinitó
d'anlroa, qu'll est íduIIIo dénaméror, conalituent co
qu on oppello le caractoro. . ^

Le raisonnement défcnd do l'orronr daña laquello on
anrait p« (omber on obctsseot 4l'impuUion du carao-

II noua imperio done do connatlrc lo Torl ol To r«iM«

ccnnent dpinendcr celui qui nous est pcraonnel; il non.
faul cnsuilo, aseo le mémo aoln, exercer nolré facultó
de raisonnement,

XXV. Ou pent délenninor ainsi nvoc asici do précl-
alnn lea principaux pointa do dUsemblanoe entre loa dif-
fórcnts caroctirea :

La solonié élant l'inalrnraonl donnfi 4 Thommo pour
exercer so liberté, ou allrilipt osaontiol do son inUlli-
jrence, cest on Ja prenant pour baso oten óludlanl scf
díverir modea d'applicatlon qu'on arrivo 4 uno claaaiíio».
lion nn peu loglqno dea caraclircs. On peal, en conaé*
qncnce, pnrlager cenx-ci on deux grondea classea: Iq
premiére, dea caracléroa dita de eonceuion; ot la aoe
conde, des cnractérca de rétiuaaeg. Les caraolóres do
conccasion, renforcés par qnciqno omprniit 4 ccn* do
réalalance, sont aurtout agréobles; Ies caraclérea doré,
aislance, tempérés parquclquo cmprant4 ocux'doconcca.r
aion, sont moins agréabica mala pjns súrs: cux aoiils,
doillenra, penvont alteíndrc 4la grandenr. Les prcmiera
peuvcnt enauilo so aubdiviser cu eruinti/s, /aiblei, trrtf-
solui, etica aeconda, cn/mnes, íolonfaires ct obslinéi,
Cliacnn denx on particnlier eat ausccptiblc do loissqr
manlfeater qno préfércnoe, aoit ponr le bien, soit pOur
lo mal, et do laisscr considérer les choses gaicment oq
sérieusemcnt; mais aucun n'offre co qui ost índispcnT
sable pour constilucr nn caractére d'une valeur vérlla-
blc. Choí tous, la senaibiiíté morale pout ae dévcloppor
4 un point égal; mais clioa les era¡nii/s, les/aibles et Jos
irríiohs, cetto scusibilité porait plus délioate, tandis
que cliez les/ennc», lea eo/oíiínircs ct lea obsf/iiés, cllq
paralt plus profonde, Son oxcéa la fait ddgcnércr, cliej
loa nason mysüclsme.-ct ches lea autrca en senlimonia-
líame sombre. Lo fanatismo élant la conviclion oiagéráo
duno opinión el la conviclion oncore plus oiagéréc du
droit 4 prppager cclte opinión, il ost récueil dos forte
comme des faiblca, mais de coux-ci plus que de ccui-l4,
oor ilest 4romorquer que moíba est grande la puiasancq
ctplus on tiónl 4 I'cxorcer. Il semblo que la mároé dusn
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d'amour-proprc a!i éló allrihnéc 4chaqué hommc, ctque,
d'nno manlére ou d'uno aulro, il fallió la dípensci". Les
scnümcnli véliémcnla ou pajsions sont communs 1 tous
les caraelires; roalt ils so manifostcnt atiivanl lanatura
do ccui-ci; un homme faíblo pcut^ 4 uq cerUln mo-
mcnt, nímcr avcc aulant do forco qu'un hommu fcrme,
mala ¡I n'almo paa ausii longlcmpi. Lea mouvomciils
aoudaina el impélucni do rámo,.lcIa que le calme, la
bravouro. refíroi, ele. , ele., aeí rcirouvcnl é.qalemont
ciiei loua, ila onl aculemcnt chci chücun dcux deacon-
aéqiicnces plus ou inoina prononcécs, dea crTuIs plus ou
moiha durables.

XXVI Cea dislinciJona, coa claasilicalions, tout in-
complilcs qu'ótlei aont, auffiscnl pour motlro sur la
voio d'uno eludo aéricuso. approrondio, ot indiqucr 4
chacun la mndífiealion qu'il doil filre subir 4 son propro
carocléro ponr clro lo raolns aouvont possiblo emporio
bora du vrai.iJwl * 44U \|H** . . .

On donno géníralemcnl Irop peu de aom 4cello par
tió do róducailon morale. On croll avoír tout fait donalio UU I CUULUUUM -

nos ¿colea quand on a formulo des préccplca generaui.
Lo plus linporlanl n'csl coponclaiit pos d'cnscigncr qu'il
nefaul clro ni baíiieux, ni coliro, ni emiuux, ni avaro,
mais de faíro comprendro nux ¡lons oyaiit uno cerlaiiio
propensión vera ees vices qu'IIs doivent so teñir en gardo
el so domandcr conslamment co quila voudrnient voir
falra 4aulrui dans tollo ou tclle circonslonco, plutól quo
co que pcnserait anlrul do icur propro conduilc dans cea
memos circonslances. On oal loujours plus aévtro pour
les autroa quo pour soi-rnémo.

XXVn bo réforme des caraclcrcs eslcequ11 y. a au
mondo de plus diríicilo; mais ce n'csl pas Impossiblo;
mais lo icnlor sculcmonl ct pcrsévírcr dans cello Icnta-
tlvo lors múino qu'on n'obüont paa uno réussilc cora-
plélo, produiidújide si favorables résullal» que, nofót.
co que par égaísme, on dcvrait s'y appliqucr. N'oat-il
noa vrni quo loraqu'on soit quun hoinmo ost nalurcilc-
mont colero ou mcílanl, on lui soit un gré infini do Ja
conlrainlo qu'il parvicnl 4s'imposer ou de la inarquo do
confiancfl qu'il so décido 4accordor? Nest-.l pas vral
DUssi quo, do toulcs Ies excuses, eolio dont on so payo lo
moins volonliers est cello tiréo du caraotére ?

Des dcux diffleuHés principales quo presento laróformo
des eoraclferos, la premliro vicnl do ceux qui nous cn-
lourcntot protcndont 4nous gouvcrncr, lo sucondo vicnl
de nous-méraei. .

Nos nrócoplcurs, car sur co point nous en avons tous,
ctdés que doux liommcs sont réunls, lis so font réclpro-
quomont la Iccon l'un il'aulro; nos précopleurs dono, vcu-
lont Irop qén'éralomonl nous fniro pnsacr dun exlrómo 4
l'auirc; lia ignoront, quand Üno a'agU plus d'cux, le
grand art des IronsiUona; ils prélondont onous rclouriior
tout d'uno piécc,
'' Quont Anoua, nona parvenonararoment 4nona isoler
do nous-mómes, 4 observar, apeclalours désintcrossés,
si notro maniira d'olrc est, non pas co qui nous conviont
lo mieux. mais ce qui convicnt lo mioux pour loa aufrcs.

Vionuent ensuílo d'autrea dirilcuUés, dogo, do sexo,
doposition, sana parler d'aulrcB cncoro qui ticimcnt 4
dea couses dont, par vanilé philosopluque, bcaucqup
do pcnseura no licnneot pas assox.do complo. Un cn-
fanl iuqo do tout por le sentimont, qui, lo plus sou-
vont, ii'est longlemps choz luí quo do la aonsibililé; un
vleillard, on controire, ostconvaincuquil raisonnetout,
lorsquo bien souvcnt il na fait que toui enlrovoir au tra-
vcrs d'liobiludes ou de préjugés. La foramo so jmsionno
ctl'liqmme seroidil; co qui ches lepouvro est défianco,
80 cliongo en méfionco cbex lo ricbo. La coléro et lo timi-
dltú sont ousal naturalles 4l'infirmo quo lapalicnco ou la
hardicaap 4 l'hommo cbex qui lout est auITisamment on
hon état.

. Cea divcrtct dispoiilíona ajouléca 4cimcuno dea divor
sea capiccs do caroel&ro quo prcc¿dcoiment on ofait dé->
conlcr des dcux principes, résixanee et «ouccmíc», el
de lenr méiango plus ou moins prononcú dans uq sena
ou daña t'aulrc, doivent, sqns peino de linulililc dos
crTorls, ¿tro soigucascmont obscrvccs quand ou Iravoilla
4 IsTóforme, soit do son propro |aractórc, aoit du oori^
tiro d'ftutnii.

C'cal un bfon rólo, tans doule, que celui de pwccp-
tcur de morale; il no faul pourlant paa a'on exagcrcr U
magnificcncc : >1 n'est pas diffieilo. Co qui est difOcilo,
co qui esl vrmmcnl bcau, ce qui esl de tonto magniíl-
ccnce, co qui esl ic plus grand spcetaolo quolliomma
pnisso offrir 4l'admiralion de l'hommo, ctle plus dignq
hommago quo ta Ilhurlc humainc puissc rcndrc 4lajira-
sidcnco divino, c'cst l'liommc ianaljsanl lui-mrmo,
triant en lui lo lion ol lo moina bon, pcrfeclionnanl
lui-ci, corrigoant celui-14, el oocommcllantlo mal, sil
Ic commct, qu'4 son insu el comme uno sorto do tnbvit
involont.siro payó 4 la faiblcsso do aauaturc.

XXVin. Eli! mcu Dieu, sana raémo nous üovor anssi
baúl, comprcnotis que riotro lionhour do tous lea ]oara
dcpend surloutdo nolrc caractcre. Plus on avance dans lo
vio, plus on rcconnotl, el 4son grand rcgrel, que cest
pour avoír manquean dovoir do s'obserm soi-mémo et do
régler sa naluro, qu'on a changó les clémcnU do ®.ucc^
en causea do dúfaiies, les sujcts do joio eo molifs do
Irlslesso, l'ainllió en indiffcronco, ot l& ropos en lulics
inccssanloa. Ceci dovicndra plus sensible quand nono
cxposorons los dovoíra socíaux.

XXIX. Avnut de conlinuer coito courso rápidoenlro-
nriae 4 travers im champ 4 poíno «mué 4 aeaurfaco,
nicn quo dcpnis des siiclos la cbamio aypromíoo dans
tous los sena, on croit dovoir s'arrólcr cncoro auv doux
chases : la lélo et lo cccur, qui, dona k métaphyslquo
vulgairo, so diiputcnt lo prcmior rilo.

Si ridéo qui aéveillé notro ftllcntion nous émout don.
cemcnt, si la pqusco qui nous vient ensuUo est teudro
ct géiiércusc, c'cst au cmur qu'on failhonneur do k per-
cepUon de cello ideo, de k forraallon do cclte penséo.
Si l'idéo, au conlraíro, sansnous ¿mouvoir précisémcut,
uoua fait rcficchir, nous semblo onvrir 4 notre iulclli'
genco uno nouvcllo souroe de puissancc, el ai k punaéo
qiri on résulto, moins tendro, maia plus vive ct plus pro-
fondo quo'ia prcmíiro, ok prélontion do faire plus grand
état do k réaliló qno do la fanlaisie; ce nost plus du
cccur, c'cst do la létc qu'oti díl qu'cllo proctdo. La loto
el lo ocnur sont Ies doux poinls sur Icsquels on a lo plus
frcquommcnt disputé; ceux-ci,lcs posiüfs, préféranlk
promiéro; cdux-14, karóveurs, n'attacUaut do prix qu mu
iospiralionadu socond.

On a, dans nno autra oocasion > proposá k aomtion
suivanlo :

La télo pense ot raisonne, lo cour sont et inspiro;
colle vieillo formulo n'cat paa d'uno exncliludo rigou-
reuso, mala ello oaprime avec jnstesso co que chacón sont
en aoi. Baisonncr, c'cst pesor lo mérito des choses j aenr
tir, c'esl tout simplcment rccovoir uno imprcssion, une
impulaion. Itaisooncr est rattribut de rinklligencB: 500-
lir, l'aveu est dur, mais ilfaul lo faire. s^tir lient 4JlUr
stinot aussi bien qu'4 rintelIigcncB. Un bomme do tele
est dono micox un bomme qn un hommc de cceur ; niai?
un homme n'est complot qukn ayant 4 la foia de la (ek
ct du cccur.

II doit étro permis de revenir sur un preimcr mnj
quand il ne a'agit, en sommo, que de práferer Une oq
Tautro do doux cliosea égalcment bonnes ; on serait tenté
aujourd'bui do préféror le c®ur pour iuspirotenr de;
déterminalions, si Ton ne ao rsppelait que les argumenta
sur Icsquels on pourrmt s'appuyer onl déja éíé _^kcaíéa
lorsqu'en a cxpotoles deux grandes división., conccssiou
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elréíislancc, cnlrc lesqucHcs oa croU que so parlagcnl
les diecM earaclircs;

XXX, Cb n'esl pas saos mólíf qu'on a prósenlé la.ca-
racléro córame éláDl ce qu¡ ¡níluo d'abord sur la íalcúr
des flcícs do la volonjé, el qu'en ceci Ton n'a a(tribu¿ que
lesecond r'llc aa raisonnemcnt. Oa volt, ODsontd'unocerlranc aianiéro, c'est'lc caraclérc; pula oa juge ccUe
marairc do voir etdo sonür, c'cst le roísonuomeot.

.11 noQs iraporlo de no pas confondro la ralíon ovcc lo
r^onaement; eclui-cj n'est quo rinstrumcnl de cclle-

, el m jnslrumcnt dálicat qu'uno volonlá mal dirigió
í:! quino prodoil cnsuilo quo de mau-
raijofi dil ó (ous Jes homincs qao Icur

M iligence esl d'un ordro plus élcvó que cello dosonlrcs
elres, et le ramnnemenl a condiüí ccríains csprile a con-
lestcrcello siipcriorilc.

n n'est qn'nn moycD do so prómnnir conlro do lellcs
crrcura, ot ce mojen est rinslruclíon; plus on sait, plus

ñhrl 1 '̂ «5°®P'?""son pour asscoir un jugcmcnt,
^ XVYT r "pproel.or do la vérili.
tnlnp« "P . colui avaucé par ccr-
pour iraiis Jf"'* ''"'i que nous ralons moins, et
mes nlus Irr I ápruporlion que uous som-
rnnol, d" iproporlionV® uous rai-
délcrmiriflf " ®cl¡0Ds ct los mobiics de noi
si foDesle n" '̂ í''08lruct¡on ostchoso

SS no douds d-unc inlolligcnco
somme do n ^ ajosuro quo s'augmento la
da^asold- Po^qwi nescíéveJo-t-il
!«- Tos dok c?"allon'Ta°'n iplerrogor
santeaniniira-i, • . ? penseo Iiumajne, si puis-
danles lumiéres"' no féeondio par do pina abou-
rcjrcltcr Ies lémn ® ^foimcnt qué fáiro
loutcs lesscicDces? ExiV,- -i'-""'.'" premiera mon
icurs loM/iri» T\ " u'®" gue dans ccsancicos
ano térro dlpouplaiopt AI'.ano torre o?i *"• dipcnplaiont AJ'ctiíi
laleol ®' ricl.es. dispu-
«once do verlas plés nomb "1°"' P®'P*"*^
d'bai oA rin.irMM!„_ plua actives qa aajoor-

S:Líe!T2s p^^'ureSir;
- —Mivu-üire i

írasanl^Lfin"adorc/Su d' T'"ri"®"' cbarili,; el
Í>lüá crrande. el,,. fJ.l P'"» '̂ ®"® l'humai.ilc,

m(Eur6, conjuró

í>lü» araiide, plu» fc, „ , P"" P''®® '̂ »"® l'fiumai.ilc,
fralefnilÉ! Non n^r. ' ""'® P®"" '®® ''®"® •^®
fiiieaxonvaut mieuxnn °° ccn'raire, ot
plns proToad ét nlri= -r "PP"®'®'®® «^^oscs d'ici-baa,
alnour qn'on porio Asoé senllmcat do religión*
tnu8,pluseaJiVon res " f P®"» ^n n'est pas waj que £ <1®' I»®™!"®-
rant Acelui de Ibomm»'"'3"®"
sgréentegalemenl si =' ""• ®^
elle est volontairc ®®''ni'o'®nta¡re; raaisaí
plns qu'ua mensonoe rr"i'® ^^""""3® í®' °'®"
rehcllioa centro la loi dí t?"/ V®, '!®"®
rici^o^lé qui añil loasVsXl'

•XTíTíir xf —iB8 eires.

cóadllioDs dc"TeDtry^ ®3®'®"®»t aae des
maiaüen do i» 1 ' existonco matériello ot dumaioüeado la sinir^ exislonco matdriello ot du
demraent rmó no Organos, nous üvons dil précé-
rions AIbT^/í ^®'̂ ®'"®"'0"8 Ócnparler qnondnóusau-

ral el Ifi nt, - ®'®''co morale. IIestvrai qiiele mo-
«"fSqaeíS®?.?'. ®' «S'̂ iteincnt unís l'uo Al'ablre,
Boaaiis Al'action d ' ®' *3®'®™®"'
comme potir celf.i u choisissant ponr celni-d
r&erve nolait ®'"^®'® ^ien et le mal, que cetlo
marousr mra IJ...'"í'̂ pcusablo. II est pourtant Are-marquw que le t",':a!,"í''Pf"®® '̂®- " ®®' pou^®"' a re-
«{ano «rfairc d'¡n5£."fr"'''' xí'®^®'®"®® P.''1[®T®«"inct plus que derfliaonncmciit 1,1.08.

aniaiaui proprcmenlditssont, aussl bien que l'homme,
obligís Aexcrccr ano ccrtaino aelivité. Adévelopper uno
ccrlaine volonló pour te procuror Icurs mojens do aub-
íiílancc.01 aCu de pourvoir i d'autrcs ncccssilis de Icur
organisalion; mais aucun d'cux, n'clant douú d'inlcl-
ligcnco,' DO comialt Jcbcsoin do cultivcr cello inlolli
gcnco, do luí cliccclicr sjjn* ccsso ji ct lA de nouvcauK
11 ' r -r w» uu JAUUVVaUA

alioenU, lout córame pour le corpi. II est done plus
sage do coiisidcrer lo travail dans ce qa'il doil élre au
point do Tuo do rcxislenco moralo.

XXIII. II en estdolanourrílurcdorcspril, ouinslnic-
lion, commo do cello da corpa: on vicnl dé lo diré, II
faut la cborcbcr pour so la procuror; mais, landls quo
la dcrnicro no peni clro príso que jutqu'A coneurronee
d'uno cerlaüio quantilú, la promiiro n'oat jamáis asici
abondanlo : plus on sait, plus on scnt quon ignoro-
plus on BBcquis, plus on brúlo du dísir d'acquérir. Lo
Iravailu'catdouc pas un dcvoir limitó Acerlaines circón-
stancos: il estdoloulcs les cireoostanccs, do tous les
momcnU; i! est, pour lout diro en un mol, roctiviló
elle-mómo. Des organcs sana aclivitó sonl morís, uno
inlolligcnco sana acüviló est élulnlc. Les olsirs no sout
pas des gcus qiu no font ancua travail, mais des gens
qu. souvcnt so fal.gucnt beaucoup Aun travail qui man-
que d un but ulilo. Lo paresaeux lui-niómo a beau foiro :
malgro les soms qu il prond pour ¿vilcr lo travail, 11 cuV 1 ». wvuvi i\j u-avü»i, il tíii
prcnd aaparl.cl, ti lo sien ost inrdcond, plus infócondnuc
celui duprélondu oisif. ccslqu'au líeu d'Ólro dirigó vera* ^ -1-M«-u u cuü uinjiü vera
nabul pos.tif, mais seulomcnt mal dioisi, commo ccluí
do ce dermer, ou vera un bul ulilo commo celui dn tra-
vadlebr vóntablo, de 1liommc sngcmonl oclif, il lend «ni-
qaemcnlversimbutncgalir. Touttravailic daos rualvara
ctleropos a ost nalle part; mais, pour dissimulcr la fa-
Üguo do co mduvemont iuccssaut, Dica a mis daos lo
travail no allrait irresistible.

Que eos dCDi mols réunis d'oHra.V ot do trnca.7 nd
fassonlpascroircquoiipartage ropiniondoquciquosuon.
sours qui, appliquanlaa parliculicr co qui n'est vrai quo
pour le geuéra , próicndont que l'atirail i.'osl pss uni-
qucment dans lo travail, mais qu'il est, pourchSqac in-
div.du, dans lelle nali.ro, ou cspóce de travail, Al'cx:
cas.oado_tóales aalros; dosorto qu'A promire co sjs-
limo au scricux ola lo poussor dans sos «Irómos cousó-
quenccs, oa pourra.t supposer uno róunion d'hommcs
succomban Huus leur propre impuissancc, mourant'do
lassiludc otdinonilion apros s'óire faiiguég á cssajer.
cbacan do sea cótd, quci gcnrc do travail avail pour lui
un al ra.t dócdé. L'allrail dont noos parlons est celui
dont. ra.t los frais Ja cur.ositó qai, Ap¿„o satisfailc sur.
tm pomt, so transporte sur.an aulrc, non pas dirféront dn
P""®.?'®;-f»®;® ®® poaünualion, aa ooaséquence loglque.XXXIV. Travaillons, instraiaoni-noas; nous no fc-
rops, nous no saurons Jamáis asscx, car. Ámesure gao
lo,travail ólarg.t Ibor.xon do notro inlolligence, l'idéo do
D.Bu g«„d.t en nous ot nous grandltavoc ello! 'XX.XV. Mais ici, cpmrno on tonles los cbosoffdo CO
mondo oA lo bien ct lo mal sont partout m'fiiós, parloul
laissés Anolrclibro cboir, ij yquno prudenccl obspr-
ver, smon dans la sommo. da moins dans la noturo do
Imslracl.on .ArccIiorcliír, Aacqnórir. L'hoLlle agrono'mo
consulto la posilloa des lerraíos ot leur naturc porlícu-
liére ponr lea livrcr au genro do culturo qui loúr convienl
lo mieui: )I no plante point aa sominat dos cotoaax, loin
des sourccs. ct sons ano eiposillon dévorante. Ies boia
Icgers, amia dolpmbro et dcscaux; il no simo point
dans le simlQle chanvrc ct'le Iiu,.4 quül faut un.sol

®"^ ®' S '̂̂ dreoi : faisona pour nous, "po.ur nolre inrtolligenoe , co que nous voyons praüquor ai ailontivcmejit
ponr dos produils matériels.

On oroiicómmunémomt que s'iastniiro, c'cst ótudiepiUno I dous du trole ecicncc»ct| q.asnd on i'ejl piue ou -

i.
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moias avancó dans uno oa dans lontes cólicaqn'on a on-
Irepríscs, on so fígaro atoir loulo i'luiiractioa dósirahlo;
il ncn cil rico. On sait, on aaít beaucoup pcul-ótro;
mais sait-on ce qui convícnt lemioox Ala poilüon quo
voui font daos lo mondo millo anlócódenti pciaonocltct
surlout do faraiilo qui voas forccul Amarclior daña un
aeus quaml voua coroplcx roas diriger daos un antro?
voili eopcndanl rimportanl. «

X.XXVI. Etcndro rboriion do son intclligenco, s in-
alrulre, c'cst a^informcr do la causo des erfcls qnl nous
rrajipeiil, c'csl rcdvcliir sur eos causes el sur ees cffcU;
o'esl cnsuilo s'cnquórir dea plus sürs procvdiis pour exé-
cutcr lo travail dont en est cliargó; c'cst savoir jugerdes
inslrumcnls qu'on omploio el les cmployer do fayon aen
tircrlo ineílicur partí; queco Iravoil sollpuroincRtinlel-
Icctucl oa qu'il soit maiiuel, quo cea iuslrumeuls aoícnt
dea livres ou dea marlcaux, lo rósullat cal lo memo au
fond; sculcraenl, ot dans lo domier cas, rinstiucüon
proporlionnóo aux bosoíiia n'insplre qu'uno lígilimo con-
flanco, ot jamais cctlo ridiculo el malbcurcuw vanilJ,
vanleur qui de nos joura rongo (ont do pauvros Promó-
Ihócs clouvs Al'ótabll doIcurpire.aprósavoir ótóimpru-
demmcnl initiós Adessccrols ulilcí Aquolqucs bommes
ot noa A lous.

XXXVn. Il n'y a pas bien longtomps oucorc, uno
opinión, car, cxcepló en co qui concorno rcnsoígnemcnt
praliqiic, ello orfecla pou les prétonlions d'un sxalémo phi-
losopliiquo complel, unoopinlonprésenléoavochabileló.
Adúfaul d'óloqucnco, chcrcLaita a'ótahllrtt no mcnacail
de ricn moins quo de boulevcrsor róconomío do i'rauvro
do Dicu. CoDStquonco logiqiio, bien qu'applicalion invo-
lootairo pcut-ólro d'un cerlain systimo mélapbysiquo
ü'ouüo-Hhlu d'oprSs Icqacll'univcrs tout cntier otDicu
lui-mómo scralt conloiiu, non pas on abrógú ni par
cxtraits, mais en raccourci, dans la pina mineo par-
collo; cello opínion voulail quo lout fút dans lout. II
n'y avail plus d'inógalilé d'mlclligence; un pas do plus,
il n'y avail plus ui bien ni mal, plus do libertó, parcon-
léquonl plus d'dmo, plus ricn. Lo ridiculo fit bcurcuac-
ment proinplo Justico do cello cxagóration.

Ce n'ólait, en crfot, qu'uQC cxagéralion et ricn do
plus, commo lo sont d'DitIdurs Ies syslóracs mólaphysi-
qnes los plus cilraordineíros, les plus en conlradiclráu
avec la commtinc erpcricuco philasophiquo, c'csl-á-diro
avcc lo bou sons. Tous partcnt d'uno ideo vraio on clle-
mámc, inais qu'ila érigent Ala Imuteur d'un principo
fondamantal. fandis qu'clle n'est on róal.ló quuno con-
lóqúcaco plus o.u moins secondairo; puls üs tirout do
cello coQsóqncnco'isoíóo do son principo, cl dós lorssans
consislanco, d'aulros conséquoncc^ qui s'óloigneot de
plus en plus do la vóritó. Ainai, dans un mIcuI maltié-
maliquc, uuo fraclion omiso ou mal róduilopeut con-
duiro Ádes rósullats dont la faussoló frappa lo dcrníer
dcs.arilliraéticiens ct,qui n'est invisiblo quo pour lo sa-
vaut fascinó par son malhcnrou* travaJ.

II ost trfcs-vrai qu'il y. aen lout quolque choao qui lieal
dfl fout. quirappellotmií, qo» faiiquo to«í n'est qu'un
on ddflnillve.I ueuiiiuvu. ,, • , .

Én offet, puisqu'il est impossiblo do no pas reconnai-
j quo ruñivors.osl.rffinvre d'nao intelligenco, qu'unotro•*V ^uu 4 i44J4voa •. .• —-r • » m

inleillgonco no procóde quo par pensóo, ot au uno pnn-
BÓo ne sanrait clro ni coalraire, ni disacmblablo tt olle-
máme, il faut bien qpe toules lea parties do col unívers",
rósuiuj, d'uno pensóo, aient chacone on soiun point, ai
pBuapparentaoit-il, par 1®^"®' e"® ®® relio Aloutcs los
autrea. íl ya done du toul dflns íout. co qui esl loin do
signifier que iout s'oit dnns laiit.

Ceci ne nous a,pas autant ócartó do nolre sajot qu'il lo
semblo peut-ólro. Nous diaious quol'instrucüon Adésirer
pí i acquérir oo.doítpas avoir pour objot lós njémos par
tios de Ib aclepco pour tout U moniloj otuous en lais-

slons volontien conelnro qu'il n'est pu toge, A notro
avis, quo tous les póres boursillcnt pour faíre do loors ftis
drtsavocsts, des mcdeclDS ou des lillcráleurs , si lanl ost
que la pratiquo des Ictlres soit quelquo choso doresscm-
blant a un ¿laL

Cela poucail porattro oa contradiclion avoc co qut .
prccódo, oA il est dit que l'hommo no sait jamais osscx :
11 ótait done utilo do montror commont tontea cboscs so
teaant Tuno A rautre, il u'csl pas besotn qno lous Ies
esprits s'altachcnt avcc uno ardcur ógalo Arólndo de
loutcs Ies BcioDCCs pour quo tous proQtent do l'cfrcl des
progrós qui y sout accomplís. La scicnce, la vraio, I»
bounc scicnce, cello qui fait progrcsaer riinmanitó, est
commo la lumiiro : colui qui la fait jmllir ne pcut om-
póchcr qu'cllo a'cpandc aulonr do lui.

XXXVUI. Lo mal do no pas savoir cboisir l'cspico
d'inslrüction Aacquórir n'est pos bornó AriüuUliló des
efforls, coito orrcur est, en onlrc. Tuno dos plusactives
causes do sonifrancos. Si la scicnco est inTiaie, Tcsprít
do l'hommo est finí. II a bcau s'cxallcr, il no pcut sug-
(uontor sapulssanco, sonélcnduo, au dclá decoquoDicu
lui cu a mesuró : lors done qu'il a mal choisi I'objot do
sos spóculallons, lorsqu'il no pcut arrírer dans la scicuco
qu'A co point d'oA l'on dislingno lo pcu do clicmin quo
les prcniiors crforts ont fait fairo, ot d'oA Ton entrcvoil
Ies espaccs immcuscs qu'il resto Adéconvrir, lo dócou-
ragcment vieul, prócódont do pcu le dóscspoir, cti'on a
changó ainsi onpoison lo bronvage do mo.

XXXIX. Codernier mol róveillo Tídéo la plus sóricnso
qui puisso servir do baso Anosmódilalions.

La vio, non pas co quolqnc cboso d'indéfinissablc qui
fait quo les (lifféronlcs parties do nous-mómcs concourcut
Auous mainlcnir Arúlal d'individu, aon pas cello por-
lion quo cliacun do nous oecnpo daus la duróo, mais le
rolo quo chacun s'arrango bion ou mal ct rcmpllt do ,
memo pcndant sa duróo commo individu; lavio, cello
¿nigmo sana mol pour lo matóriolislo, ct coito IransiUon
d'un liou ignoró, parco qu'il est onblié. 4un autr® licu
connu Aforcé d'ótro désiró par lo cfoynnt en Dicu, en
l'iuimortatiló do rámo; lavioctscs inGnitós do phi^sct
do circonslancos ost co qu'il uous imperio do próvoir, do
róglor, si nous voulons clro en mesuro do^ fairo lo bien
lo plus souvcnt possiblo, ctpar consóqucntdetre hourous.

XL. C'cst beaucoup pour cola sana doulo quo d a-
voir matlrísó ses tcndances morales, son caraelére, de fa-
yon Ano reccvoir du contact des cboses oxlóríeurcs quo
dea impressions conformes Alour exacto vóritó. Cest beau-
conp plus encero d'clro assoi inslruit pourpouvoir con-
slammeot raisonncr sos impressions el en tiror les plus
justes coQscqucncos, mais co n'est pas tout. Nous ilo
spmmos pas nniqucment appelóa 4 rccovoir des impres
sions , nous en produisons 4 notro loar. Nolro vio no
s'ócoule pas dans uno oisivo conlomplalion; ct do mómo
quo pour avoir ou sons, cctto vie doit avoir un bulen
dcliors d'cllo, de mfimo pour avoir samorallló, son oli-
lilé conslanto, elle doit avoir un but encllo-memo, nn
bulgónóral, puls, pour cLacun de sea ocles, antant do
buls sccondaires conduisanl Aco but gÓDÓrrf.

L'homme, qui est pénólró do la sublimiw do son ori
gino, 80 propose lebien en vna de rólernilá qm smvra
cello vio, il regardo eusuito on lui et autour de lu. ponr
reconuallro lavoie qu'il dovra-cboisir pour arnvcr plus
süremcnt 4 co bnt; Amesuro qu'il avance, il sígnala
ct marquQ de procho en proche les poinls ou u dovrú
posser. C'csl 14 tout simploment cc qu on appello ávoir
do l'esprit do coadnilo.

XLT. La grande diffloulté ost do roconnattie coito voló,
do délonninor ees poinls inlermédlaiies.

Deiis ¡a'jonnesso, on vit sans le savoir, sans avoir le
tomps des'cii apcrcevoir. Lepassó n'existe pas encoró, lo
próacatéstloaidailsravenir, etl'avenir n'estqa'un mí-
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raga cliangeant inceiunimcnl avco loscapriccs do rins-
gínatioD.

Duu Vago míkr, ena nn pas9¿, maís ilne monlre gnire
CB qI]& que luécueili nú Ton a fsU naufrogo dant uno
prcmicro coursc avcniurouie. Lo préscot nous absorbo ot

. déjá VoTonir cstrótrécí parles ¡mpalicnccs do Vambílíon.
Vicillard, OD 80 craiQponno on próscnt pourrogardor

dans jo pasaój i'avenjr n'est qu'un souvcnir sou» fgruio
d'cgp¿raace,

ít Ton mcurt ainsi uns otoIp vécu, faulo d'avoir su
oscr duprdscntpouraUeindrc dans I'avenir ún point tlonl
l^dírccCmn élait indiquóc dans lo pos^d.

Aucun do ees mnllicun n'csl inévilablo, maís c'csl do
vous, de V0U8 scola, peros, quo ccladópend. Soycs plus
prudentB ponr vos enfanls que, p«ul*élro, vous no rovos
étn pour vou8-raém«s. Pires a Icur tour, ¡Is voas imí-
tcroRl, ct eliacun do vons aura prdparú des génúralions
bourousos qai so transraeUront ovec votre soiiveoir lo
cuile devolre sagcssc.

XL1!. Nos enfanls sonidos dépóls que Díeu nous con
fie. Noua devons les élovcr en vuo de Icur inlérfl ó. venir
et non dn nolre. lis no iious doivenl pas de rcconnais-
sonce pour Ies avoir mis au mondo, mais pour les soín»
dont nous les asons cnlonros dans icur premier úgu, ol sur-
out ponri aUonlion aveclaqucllo nousavons cultivó Icurin ligencc. lis so fa^onncnl sur nos cscmplcs bien plus
qnilsooseformcnlparDOsIeyans, Co quon no voudroilpas quils íisscnl, cu qu'on so figuro qu'iis n'ont pas
enlendu csl précisómont co qu'íls onl yu lout d'abord,

cal"'''' 11°°' ócQiilé. Lour vio csl loulo d'obscr-
I»..'""', ."Sfceul lour raisonnonienl bcaucoup plus que
rlinní" I'cnfanl sonl en gormo lous los pen-

, á qui caraclóríseronl riiomme
TvV.'t W pcnchsnU, ancnno do 008 paasions
Vt.« duiormincc pour lo roaí, car s'il ost vrai que

'I®?' positivementhon, lii po-aiLyemeat mécbant, malí scalemont libro, il cst pour-
I*"»'/ í*"" "PP"'''® P'us do propensión au bien

íiirveilier ót de diriger desees, et co Iravail domando plus d'adrciso quo do

" '••'""Pf 8VCC UQ cnfanl cst-rácbcux. plus
[rí:«"ofaibicssa; moÍBP de loul csl do so iaissor conoaincro d'iniusllce,
manM*'"'' i''"" paraissont résumer assez completo-

i!' ^ 'raPe^lants des devoirs patcrnols, ees do-
dóvclonDé^ i' 1"' eílgeraiont, pour ¿Ire
non neut ni! «cencaetsurtouldespéricncoque

áDln^® qni n'est polnt do l'humilllé,
afaite uinil f'"' 1"® 1®"' mnralislo
les Dérps n- P®""^ ^ l'écrlrc:Íéléo ?nx «J®® d® '"«ralo;
Ssso ámoni» f •»PPl¡q"í' 8®"
la nliinnr»«saources en harmonio avec loa hesoins,
ciomnfe» nf °" f '® ''"P® ^® ^«"0" <3ej
discnler des

^P®"''®"' q"' pourrait mionx que notre nfcro
1® vie? No nous a-t-il pasüonnc pour guide de notre ralson, toot ainsi que no-

ehorgée de diriger notre cmur, d'y cn-
I . '« 'cd allumó daos le sien? Piros, no nous

P®8 '®""a na pas sans avoir sondé lo lorrain de-

ront ' ®''?®'3®®8-nous surlont, deui mots ysuffi-
ce son f ®"®®'3n8«"n®ns á répélor nous-mímes
naíeemi '̂̂ ®' V0Ü8 nóuB verros, forta etrecon-
nnrtnh ^¿Icfor au-de«u3 de ia foulo et vous re-
nn'olin "8P®"» avce amour, Phonneur imméríló
nrnr. proclamant les 01» do nosproprea mnores! ' t

XHV. Uno des pin, g„ndó8 ditflcullé» de cetto prn-

dento opóralion ost mslboDrcaiemcnt cello centro laqncllo
nous noni heartoosdisle» premier* essaii. Notre imagi-
nalioncmporlÓo par rimpalicnco de nosdcsirs, nous
trompe onooro plus quo nos scns, ot, i cbaquo pas nua
nous faisons dans la vio, nous noni sóparous d'uno ¡ilu
sión pour en rctronvcrano nonvelio.

Quol ¿colier no rovo, au moint unefois Pan, quo dé]&
son pays luí próparo unorcconnaimntc ocation? qucllo
jcune filie no so promcl tout bas d'étro élomollomont
bello, aiméo oladmiróo? quol Iiomrao no so surprcnd ú
oipórcr qu il sera, un jour, appréció ú la valeur qu'll so
suppose? quol vicillard no so figuro avoir loul connu,
tout posó, tout jugó, parco que beaucoup do chotos ont
dófiló dcvant luí. Jcuncs ou vicni, liommcs cu fommcs,
qui do nous sait conslamment se dófoudro conlro lont
do diosos nuiles ou niauvaiirs qui reiaomblent ú de»
vcrltis, liólas! ol ú do l'amUió?

NI encero loules oes illusious, 11 faudralt bien, lora
mómo qu'on lo pourrait, ao gardcr de los luer; co sorait
(ucr la facnlló d'cspéror, cc sorait aóclicr lo csnr, es-
sayer d'omoindrir i'ámc. Qu'clles vionncnt dono, maía
quo, trailcca commo de simples cspéroncct, on solaisig
berccr par elle», olnon pa» cndorinír; pcrmallona-lcur
d'ornor lo bul do notro actlvltó ct non pas do lui sorvlr
clics-mómes do bul. A dcfaul do pulssanco pour fran-
ebir d'un aoul bond do vaste» espaces, mullipllons le»
jalona sor nolro roulo; mala planlons-tos loujouradaoa
lo cliamp do la t-óalilé, puis marcbona tout droit dovant
noua, avanyons paticmmcut (onant d'uno main lo jaloit
iTépossó ot toucliant do l'anlre main au julón auivant,
avonsons ct non» arrivoron», non polnl brlllammenl, non
pohil en conquéranla, commo oes licurcus ¿tonrdia dont
un, tont au plus, réussitontromillo, maisnous arrivcroni
sdronjonl, solidomoiil, gana avoir fait jil reyu'dóbloa»
sures.

XLV. La plupart dea horaraos so trompenl ot écboucnt
pour n'avoir pa» observó cetto rigió do conduilc. Lia un»
no savcntpos donncr á lour oolivitó lo but convoiiablc ¡
te) Loilenx so deslino h la danso, tcl nain so pose on .
góant malaraoro; d'aulres dioisissent un but convenible,
mais y tendón tparunqinauvalsc volo:tolbommo oslávido
do jloiro et va carossánt lapopuloritó; d'autros ne a'ín-
qiiiélant ni dun but, ni d'uno roio, so laisscnt vlvro au
jourle jour, ot prcsquo toujoura aont onvicui do» plu»
ssges ct dos plus babiics qu'oni.

Hogardoní qui nous sommcs, pauvrca ourlcbcs, no
nous cxagóroDs point los difílcuUóa, mai^ ne los nion»
pas non pina, el, cántenla do savoir lo pea on lo boaú-
coup quo nous pouvons, arrangcona nolro vio on relsoii
do coito piiistance ot non paa en trop oiiliiro conrormifó
do nos dcsirs toujoitrs un pea vanitcux,

XLVI. Voici sur co poiut quclqucs idócs qui vionnent
¿ I'csprít de tont lo monde quand il a'agit do conaoUlor
oulrní.

= Ordonnor, arranger sa vio, c'csl so marqnor dont l
1c monde une placo d'oü l'on pourra fitre lo plua úlilo
Bux autrcB, et avoir le moine besoin dea antros.

= Lo mondo, ou ontroment dll la sociótó, n'est pas
dispasó commé lo aont noa córémonics d'apparat, oútout
est calculó, rógló d'avanco, oú leí mouvement do Tan
dea sssistanta prodoit nécessalremont tol antro mQuye-,
moni de la part d'un ou de plusíeura dos ássistants, Loa
accidcnts y sont tellcment mulliptiós que lo Ql logiquo
qui Ies unit, digparalt sóuvont aux rcgorde dea plus at-
tontifs, II importe dosavoir cela et de a'armcr de prin-
oipea qiú pormettont de aolivrer sans danger aox óval|i>
lions les plus contrairea en apparenqo.

re: 11 n'est pas bien ccrtain que noua aoyons on éa
monde pour y ¿tro heureux: mala il est tris-cerlaip quo
nousdevana foiro en lorie d'y ólra heureux.

=£ Un móUsr, unólat on uno profeiiion, eatfegonrq
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do forvico en ¿chango dnqncl la sociótó eido a ccux-Ci
deqnoi vivre, óceui-lá de quoi ¿tro riche»,

= 11 n'est pos demótíor, d'ólaC, oí doprorestion,'qui
rendo ndoeisairemonl heureux.

= Lo bonhcnr, sous cc rápport, dóphod du carac-
(úro, do l'íostroclion, et surlout de résprit de cofiduito.

— Tous los mciicrs, tousles ¿tats, loules los profca-
slons pormettont qu'on y soit honnólo hommo, mala ne
sont pas tous ¿golcmcnt útiles, ógatcmcnl rcspcclablcs.

— Lodiclon popiilniro : II «'y« pos deíotmilier, il
n'ya ípu de ioUa gent, oit une grosse boulado do grosso
vanilé; II y a do Iria-sols méliers, mais il* no sont pas
ínvcniós pardos gens ssgcs el honnólcs. MIcux vaudrail
dirc : J1 «'y « detote méliers yuc eeux des soiiei gens;on
sorait dans lo vrai do lautos loaroainircs.

— Lo gcnro de sorvioe qu'on s'offrc ó rcndro ó U so
ciótó cat «(//« i proporlioD qu'il a ponr but do salla-
fhiro 4 un besoin do promiire nóceiiilé; il csl retpetia-
bie á proporüon que ce besoin ost pins partlcnliiremont
on besoin moral; il cst ianornife á proporllon quo co
beaoin moral exige pour étre aatisfait une plus profondo
iustrnclion.

— Uq liomme a droIt 4 l'cslimo otTobticnl dis qn'il
s'acquiltú avee prohiló, avec iniclligcnco, du genrc do
seroico pour Icquel II a'cst oR'orl. II a droit 4 Ib consi-
dóration el il roblient, lorsqiio, par toutl'cnsotnblo dosa
inaniéro d'ótro old'agír, ¡I rcnd plu» de somcos qu'on
n'était prdparÓ 4en recovoir do luí,

-= Choiair un mólior, un ótat, uno profcsiion, pour
lagrande iillliló dont 11 pcut ¿tro, est une noblo ppnióo;
lo cholsir le. pío» respectalilc possiblo cst lo fait d'nne
aaqo ot droito inlell^nco; lo cholsir lo plus honorable
poHÍblo cat celul d'un esprítólovó; mala cntraprcndro
plus qu'on ne paut csl au moins uno imprudonco : c'csl
uno faute, ponr pon qu'on puisao y soupsonnor do lava-
nitó. Dans tous eos eos ou óchouo, ot óehoucr no rcnd
jamais liourcui. Si rintclUgcnco snlllsait ponr qn'un
hommo fút apto 4oxcrcor lol ou leí mólior ou ólal, 4
auivro tclle ou tollo' profosaion, il n'y anrait qu'4 con-
jullorl'iQlelligencc, qu'á la jangcr, si l'on peut ainsi diré,
os sorait dlfficilo, mais, 4 la rigueur, co no sorait pu
tont 4 fait impossibla; mais co n'est lo loul quo do l'ln-
tolJigonce; cetto bollo diosa est eofemióo dans un ólul
qu! no s'ontreliont paa por la senlo Torco de lavolonló,
par la sculo aetion da lapcosóo; il luí faut sussi, dans
prcsquo tona los cas, empToJor des aeocssob-os matóriets
pour yé manifosler: en d'aulres tormos, il faut 4l'ou-
vrior un approntiisogo, des oulils 4 rarliale, et an sa-
vant un approntissago anssi ct bien long, ot ensnite do
nombreui moyen» d'óludo ou do travaux. Avant tout
cela il faut 4 tous du paín, des vélomonts ct un abri. II
est done indlspoósablo do consultor pour ío choix d'on
ótat rintoillgonco ot la fortune, II y a bien encoré uno
troiaióme condiüon dont il faut teñir compto', mais ocia
so faitasses ordinalremont sans qu'on y pensó; ctquand
nn y manque, c'est lavanlló qui est coupablo: or, la
vanitó csllaplus snbtli de tous les ergoteara; si dono on
noto ici qu'il faut, pour prendro son ólan, appuyor son
pied snrlo terrsin oú Ton so trouvo, etnon pas compíor
pour cela sur colul plus ólcvó oú il s'agirait d'abord
d'altelndre, o'ost par simple ocquit de consciencc.

Enfanls, ponrquoi dódaignoi-vons la profession do
votro p6re? Vous ¿los trop instruils, Irop bien ¿levés,
dites-voua, pour vous livror 4dos travanx monnols. Eh!
aoves millo fola plus instruile, millo fois mieui ¿levóa,
vous on seres plus hábiles travailleurs. On ne lait Jamais
trop, on n'a jamais trop d'inlelhgcnce. si modeste que
soit en apparonce Tétat qu'®" e*®'®®- Pourqnoi oorlaines
profcBsions, rópulóes autrefoi» pon nobles, sont-elics
ontouróes aujourd'iiui d'nne justo considaralioi»? Parco
que l'inalrucUon yest dcvenue une necossMó, ot qn'avoc

i'instruclion sont vonues la rógniaritó dos mean, la po^
lltesse des maniércs, en uq mot róIósBlion des senti"
mOnts.

= Les cas do vocation bien décidóe sont Irós-rares.
n cst 4 rcmarqucr, d'aillcura, quo la vocation accldon-
tollo n'impDso jomáis uno contravcntion seríense aux rór
gles de Is prudcnco ordinaíro, Pour lo plus aouvcnt la
vocation, qu'clloparaissebien dócidóo ou qn'cllo nosoit
qn'occidcDicIjo, nesL qu'un immonse dóslr suggóró. II
n'en ost pas do móuio de VapUlndc. Ülais comme on ao
supposD toHjours cello-11, parco qu'on nc a'apcrjoil ja
máisdo son absonco, on no s'cu Inquióte gnorc.

= SiTon est sago onno clioisira jamais tout soul son
mólior, son ¿tal, sa profession, ct quaudon.aura cboisi
ou n'cn changcra plus subitement. On s'cfforcera scula-
ment do passcr par dcgrós do la position plus liumblc 4
cello plus¿lovco; ct commo cccicst aFTairo d'intolllgonco,
ct gn'cn somino, l'intclligcnco aboulit do partoul nn.
mómo point, on arrivora doparlout a la momo hautcnr.
L'arlissn dcvicndra ouvrlcr, l'ouvrior arlisle, rartislc sa-
vont, olio savantoo qu'il voudta.

= Un pórc doit intcrroger discrótomcnt Ies aptitudes
do son cnfont, cxamÍRor ios chaoccs do róussito quo,
suivant eos aptitodes, prósonte chacane dos divcncs pro-
fossions, otquand, dans lo sccrct do so sagessc, il a ar-
rótó son choix, il doit tout fairo pourdiriger do cocóló
los goúts doson cnfant, aCn quo celubci sollicilo commo
unefavour co quo, dans un antro systóme, il aurait subí
comme uno fdchcuse nócossKó.

L'insuccós do bcaucoup d'hommes licnt surlont á^l'in- _
curio ou á rambiüonde Icur pórc, Dans la premiercas,
le piro eroit uvoir rcmpli lous sos devoirs quand R n
proQló d'uno occoslon pour plocor son fils en approntis
sago oux moindrca frali possiblo, ou ponr Ini obtenir
une éducatlon gratuite dans nn ótablissomcnl dn ,qou-
voracment. Dans lo sccond cas, il rcgordo le plus baut
qu'il pcut, no róllóchit pas quo leí élat, (elle profession
oxigcnt dos moycns póouniaircs diíja assurós, U ne s'a-
porsoit da cela que lorsquo l'enfant est4moiüó chcmiit,
illo faitalorsrovcnir bruaquementsurscspos; celablcsso
lavftDltó dajcnno bommo ct lorcnd ¡mproprc 4 snivre la
direolion plusmodesto qu'onlui donnc. Lemal n'estpss
moindro si, ponróvitor co dornier ínconvcnient, le póro
lullo conlre la difficultó qu'il aurút dú prcvoir ; lojenna
hommo debuto Incomplótemcnt, debute dans la geno et,
pcndont tonto sa vio, dópcnso a so cróer des expédicnls
matóriols uno intclligcncc qni docoit ¿tro appliquóe tout
cntióro 4 sa profession. D'antres causes non moins puis^
santca comprometlcnt encoré Vavcoir dos cufanl». Lü
móreno rcntpos quo son fiis embrasso uno carriire qui
Tóloigne d'cllo; lo piro, cpla ost horrible 4 diré, ms'S
cola ao volt Eouvenl, le póro spócutc sur tollo cu tollo
aptitudo passagóro qu'il exploilo 4 son prefit, san» s'in-
quióter de ce qui oaviondra plus tard do cc calcul im
plo. Eofln, pére et mire obcistonl 4 de rídieules pré-
jugós; ct tol hommo qui oút ótó un agrículteor, un ar-
tisto, ou nn induatriel do gónio, vógóte módíocre savant
on obscur ot pauvro fonctioonaire public. Mures! c'est
aimor vos cnfants 4 demi quo do los aimcr surlont pour
lo plaisir ógoTsle qn'il» vons procurenf. Songex-y bien ;
un jour viondra oú ils s'apercevront du m'al quo lenr
aura fait v'oirc aveuglo tcndrosso; ils aurontbean se rai-
sonner otchercber 4vons oxcuscr, ils serení malhonrcnx,
ils vous olmcront moins, Péros! vos onfants no vous dp-
partionncnt pas, Dion vaos íes a eocfiós ct yous lui
devos comple do vos efforts pourlour honheur; co n'est
pas envera oux sculcment, mais onvcrs la aociotó quo
von? óles eoupablea si vons aglgsex en dépositairos infi-
dilej; PSrca ct mtros, sacbci'qno dans toutes les profes-r
aions, dans loús le» ¿lata, on peut aujourd'hui conquór¡r
une placo hcoorablo, II n'y b plus d'auire bate dodisé
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tJnclion qno rjotsUigenu. I)n'ya plaa d'ulrc lijjnc de
dénsurcation enlra tea hommei qne ecllo Irac^c per U-
docelion, non pu Mvaato, loaismorale, meít tocial^ai
Pon pcaloinai diré. (Joe ai lotio prorcaaioB vouc jciAfala
laiaacr a déiirer aooB le rapporl de lainoralitú do Japlu-,
parldoccox qui rcxcrcoot, que ceaaaoítpaaimqbiliiele
pourvoof: !a verlo aaít parlou( so fairc rcndro liommage:
laiiaoz lorabcr voíro faon ¡jtain dona co chnnip qoi ne de
mando qu"i on recovolr, d'auirea voua ímiluront ct vons
aurcabien niíritú el de Dieool dea liommca.

s= Une foii lancé, íl no fant plua a'orróter, i! fant mar-
chcr en rogardant toujonra en haal, jamsia co baa. Un
éelicc, lont i« mondo en cjsuio; un échoc, quand la pro-
bíté ne pcnt élro accuacc, eat un ráalheur, tioe calastro-
pbomérao, msia non pss nn déahonncnr; lant qn'on a
ponr loi 1catioie d'autrol al la aicnno proprc, on eal en
meauro de se rclovcr. Nul n'eat en co mondo ponr j fairc
lorlnne. loua nona y aommca pour y fairc Jo bien, el,

'e* bravea gana; Conlenlement paaae r¡-
_— Arrangcr aa vio eal Jo Iravoil inccfeant de Innla Ja

vie.

~ ^ ^5 condollc, c'oitla logtqno delaraiaon in-wrogcant lea faíu qoi le anccédcnl ol so prcparcnl.
ddmcilct nn lempa dairél, unoinlerruption daña cello
logrnue. el voyo* i'il no vota fsul pa»! snr nouveao* frais,
rebinr no nouvol édlCce.

= Lea boaoina aont co qu'on les faíL Lo nombro de
MUI anxquela on no peni ac aouslrairo eat (ellcmenl rcs-

eint quo pour la pluparl de» hommes ila 'pasacnt ina-
paryua daoi lensemblo.

"".J** dea rcaaonrcca licnlplns i rnaogc qn'on
j?.*.*' iniporlance, en lanl que mojonaion» cousidíréi iaolímenl. L'eaprJl de conduile cen
ia o ono aussi &conlenir le» bcaoina daña los limilca

00 la puijtanco.

"T" ® PM de mélior, deiat ni do profesaion quirondo néccaaairemeut heuroui, il „-en cal pa» qui rendo
néceasaircmeni malliEnrouT, ildépend docbooun de noua

y Ironver toulo la «amnic do bonliour á Jaquelle non»
pnuaions prélcndro ici-lia». Mais pour cela il faul reapec-
Icr et rondro par conaéqnoní rcapcciablo, honorable, Ja
poiilion dan» laqnejlo on so Irouvo. soít qu'on ait «u l'im-
mense avanlago de laehoiair, solí que par añile d'un con-
Mur» de circonaiMCcs qn'on n'a pumallriser, elle ait
ulé comniQ ii&pos¿c.

= Cest foliodevonloir lont prévoír ct plus grande folio
«O croiro avoir loul prcvu; c'csl ouhlior qoo les autres ont
com^nousune liberté i excrcer elqnccelteliberlépcnt
Mdétcrminor ponr lo mal aussi eoudoincment que pour
le bien ; ai 1on défio, on quolqnc «orle, cello tiberlé, on
te presumo nne inlclligenca Icllcnicnt vaalo, lellement
surc, quelle serail presqnc Pégale de celle de Diea,

Par conirc, il no «erait pas moln» fon do compler sur
1imprcni ponr so tirar d'nn manvais pat. Sana joiiDr jci
íur le mol, «ani argiimunlcr hIn fafou ¡iet viiiiu ÍQgíc(fí,|
otdiroqnn n„,,,révii qui «n .

ca grandes decouvcrlcfl en pfiyaique et en cliimie, n'rat
ieulemrnfr"' reroarqucr qu'odmctlro nno fois
uifr I Tordonnance do la vie, c'eat

^ ordonnance; et, céüe ordon-
colnl ^ 1"® 'o bien cherchó par lo bi'cn^ c'cal níer
livrer r' coisóqucnlle mal, dólniireiontelib'crlé,'
pello Io"/mjurd." ^ abflurdiló qu'on ap-.

hi-fln. ;i'I°® '® peni ólre remplace par lo
imm'/i- ' auísí focíle do prévoír loconscquci.oeimiuodiale diin acto que de romonler i sa cause immé-

diate.'maiaellereheriallerdoojanrt audclí. maiacroiro
qn'on yparvient loujonra, n'wt pai aago. On tombo alora
daña Uirexcós el loui leaexcia lont fóchcux. Cclui do la
prévoyance cat la límidilé qui améne á aa luilc Pindécí-
aion, pnis l'lnacHon. Uaona du préacnt aana comproracl.
tro Pavcnir. No pía comprumcUro {'avenir, c'eil aira'-
plcmcnt no pna eacomptcr «o qu'il olfra d'aaauró, ne pa»
emprunlor surcoqu'il pculrecéierd'imprévu. II callréa-
vrai, en effct, que Pimprévu cxiale, puiiqu'on no pcut
(oul prévoír, mala co qu'on no prcvoil pai el qui advlcn-
dra ccpcndant n'eat pas néccnairement la bien: il con-
vionl done sur ce point do so préparer 4profilcr du bien
el4 remcdier au mal, »an» jamais trop ao conCer 4cclut-
ci ni trop redoutcr eelul-li.

On no clora paa co chapitro do l'imprévu sana falro
rcmorqner qu'on combat ectlo illniion avcc oalant do
dialeur qu'on a rcpouiaé la crojanco do la fatalité, parco
qno c'cal la memo errcur préacntéo aous un aulre num
dpplíquée k un autro or<lro tic taiii,

=Oopenleona¡dércrlapréiompiioncommcleconlrairodelacouBancecnl-imprívu, avcc ccltc différcnco touio-
foia, quo, daña lo dcmicr cas, on i'cfracocomnlélcmcnl
pour . en romcUro áuno aorto do falalité, el (.no dan»
10 prcmiiT.on so fio 4aapropre valour pour raaltriicr Ic»
événcíucnli. Quolquorólo qu'on lorítcrvodanalomonde
11 cal boD do no jamóla oublicr que tout autre quo aot
scn futcgalcmcnl bien ol pcut-élro micu* acnuillé. Lo
nombre do .cea rdlca cal Iréa-borné, an.aurplus, et pour'
p(m qn on nejligo lo aícn, on ycat blon vilo dépaaaé

=:EoGnuno Iroisiimocausod'iniucci»cslcdlc-cr- nn'
fdt un amalgamo dea doux fouasoa idcca aignaléca
dcssoa. on e. modifio cbacuno pour los fairo «'adapl r
luno n nnlrc. el Ion oal avonturcui, dcal-i-dlro un
peu ralalialo, un pcu complantsur l'imprévu ol ¿mu
coup prcwmplueui. On .o po.o pour oxcmplc da hnl-
lanlca iua.5 Irés-rare» oxccpllon,. On a'élanco vera l'aven r
avcc dctii .oua dona aa podio, mnis pa,- la mómo rol'
qui nc»t Bcceasiblo qu aus hillcla do millo franca et71n '•ao üentpourccrlain d'arrivcr vito ct commodéml'i
posacdcr lea milltona qn'on brasio en CBpérance filt..oifjncur .aua torre el aan, parebcmin, Lus avcc d'au
lont plu» do morgue ct do préio^pilon on .'¡«a •
que la fortuno se laiiio prcndro 4ce»BÍrs rfo Z®'"® '
11 n'cn oal ríen, abmIuLnt ricnrulaf n»
plnaposilivo, 51 n'csl paa do-matronc pluS prudoT"
de damo de comptoir pía» minutieuso el pía. ' ••
lenir aa complaLllilé. Pout-élro en ¿lait-it a,, • \
jodia; maia II auffit do regardor aulour do soilea qoS
qu. dieaaour. pour ao "nvaincro quo-jca ulns ti!"
«ommo sci plus grande» fovcnr» no s'nM-

""'t";,"'"'"'""• -S.iJ.
mi.. I,.!, pi..w, 1"'''tnri'''',' 'i""
licur. Miii Icg ni nliliii w-
mio )n réanlut . . I T.. riamé

lií lo juUo quo nona ovons á loutenir ctconiro uní (liiftuti euontro no» niauvBigcs inclmalion»
quand nos tiileréla jonl co préaenco dos intéról» d'auirúl,
On 80 résmo en conséqucnco d'cn parlcr qiiaiid on
oiamiacra le» dcvoír» gocianx. On no pasiora pos outro '
ccpendanl sana rappelcr quo reaprit do condullo no «lifllt'
paa i rondro honrcux, ctquo, pour apprécier lea avan-
tagCB qu'il procuro, il no faul pn» nianqncr d'un aulro,
cspril, inoiiis raro, ¡I est Trai; mol» non moins impor-
tant; on vcut parlor do Tcsprít do J'élal, ou, ai on lé
préRrc, do Ja condilion. On volt ton» lea jour» dea por-
sonnc» qui 80 figurcnt et vont disaut trii-aériouBoment
quo la carriére qu'cllce dnl embraasce, quo rílal qu'cHca
professcnt sonl préciíémont la carriirc el rétat pour le»-
quota cllea étaronl lo móins propres. Sana douló cola
pcut arriverquilqucfoia, louvcnt memo, inaí» plussou..
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venl encoré ¡I n'cn cit ricii, ol l'on se trouverait forl at-
trapéal Ton pouvail élrc coiilrainl órécbange. Onoenl
loutcs lea gcpos, loiilca lea aoulTrancoa, (oolca lea siué-
rcs iniii'rcnlca4 ta posíliou oú i'on «o (ronvc, on cptrc-
voil lea aulrca au Iravcra do loua lesKgrela docollo-lá.
Enaullo romour-propro, tou^oyrt pin» grand qno n'eat
grand l(i niéritc, se cbargo daagmeotor i'illuaion. II faut
auisi convenir queparfuia tioui pnasonl dansi'etpril docea
lueura élrangos qui cu illumincnl dos point» juaqii'alora
dan» l'ombro on ignorés, ct cea luours, en «'élcignant,
noua laiascnl trilles, otlout modcatca quo nousaojons,
noua noua disona: ItéJasI bélaa, j'al manqué la gloire!
— Corles lagloiro n'csl paa un voin mol, ct il la fant
ambitiouucr; ccrtcs il oit cruel de souffrir dona son
nmour-propre, qnlpcut bien ansai no pas toajours men
tir. Mol» cal-ilsage, vniment, do s'appciontlr sur ton»
ctmrcgrcls slérltca, ct terail-il prudcnt do so basarder
dan» do douvcIIc% dircclions sur la foi de choque non-
volle fonlaiaic do l'ímaginaljoo ? Cboíiisaons longtemps,
mala une foia notro paili prii, plusdorécrimÍDaliona; nc
nona poaon» paa en victime. Ce a cal pas toujours nn
rúlc proGloblc, ce n't^l prcaquo jamaii no rdlc agréabte.

XLVIII. Bien au-ucaiua de reaprit do Tctat en cat
Dii Iroiaiémo, lo plus raro de tona, préiúsómcnt dani lea
círconalancca oü il acrait lo pJoa niile. Si pon do gcns
conacntcnt 4 avoir reaprit do Icur¿gol

XLIX. Ilemarqncx bien quo loua cea cipríls, capril
do condullo, do l'ctal ct del'égc, no sonl anfond que la
memo cliosc cootldcrén aous troia aapccUdifTércnls: la
raUon; qu'cllo n'eat paa antro leí quo 14, ct que sion en
manque on i'un do coa Iroia poinla, iJ eat forl dilBcilo
d'cn avóir suffísamrucnt en ouciui dea dcux autres.
Voyons ccpcndanl co qu'on vcut diro quand on felicito
uno porsonno d'avoir reaprit deion Sgo.

L. On comprond sana doutc qu'il no poul ¿lio qnca-
lion do dcmandcr col oipril-14 'd l'onfauco. Un mannot
Bur íes liras de sa nourricc a bien d'anlros sodcIb, ma
foi, quo cclui do bonhcura tela quo coux-ci; bonhonr
do parallrc jcuDO quand ou no l'cat plus, faanbcurdc
parollra dona sa maturltó quand on n'oat oneoro qu'un
aaacx fréío bouton, ct bonhouronBn do vivre toajours
ct do n'clrojamm» viciiz.

LI. Flus on'étudio l'liommc, la vio, lo monde, plus
on trouvc profond co mot do l'ArnoIphe doUolidro:

•Leasado, cb^rsA{;oél,«>t sos dirusceliste! •

Ou crolt J'ovoir dcviné, on.so figuro qu'on tient cofin
10 bon bout do l'écbevcau ombrouillé qu'on secoaaiten
vain sana en pouvoir ríon obtcnir. On s'apprélo 4 re-
fóirc rouvrage' dn bon Dleu, — car Jo moralistc part
ordinaircmcnt do co priocipe: Tout cat devcnu mal, cn-
aoignonaáloula rcdevcnir bien,—on liro.on pdotonnc,
leCIviont, on s'appUndit,... crac,... le fil caasc. Ce
n'ólait pos encare lo bon bout eltout cal 4rccommcncer.
Jamoia l'boniiiio no voul clre coqu'il eat, jamais surlont
11 no vcut Jo parallrc. I! no licut qu'á la vcrilá do aes
muvrcs 4 lui. Lo jugo sous aa airoarrc, lo milítaire aous
aéa armea so Uendroal pour offcnséa si voua les séparei
do leura costumos, sí voua Irouvci qn'iis devraient en
fairc écbango ¡ el ai voua Iroilcx l'enfant en cnfanl, le
jcnno hommo on jouno liommc, lo vioillard en vioillard,
vbua conlrorioa ainguliércnioni, ai voua n'offenacx pas, et
rcnfani, ct lo jcune hommo, et lo vieillard. II n'eat qu'nn
acul point de l'figo qu'on aceeplo ct oíi l'on vemlJe lou-
Joura roalor, c'eat cbIuI oú I'od aiippoto que lavie cal daña
loute son aclivité, la forco dona lont son dóvcloppomenl.

D'aprfea cocí, il pourrait bien aa faire que la reflexión
do tout4rhcure ne fát pa»/'® 'oo'® jnslejao, el qne
l'Jiotnme ne ffit pas en réalitó siélrangc, ai difGciie 4
démélcr qu'on Ta répólá aprés dea milliera de moraliatea.
Cela n'ólerico i la vórilé, > I» profondour du motd'Ar-

nolpbe. Uoliére no pensaít pas 4 i'bommo, maia aox'
Jtommes, 4 la socicté, 4 une ccrloino parlic dola lociélv,
eLlojen des paaaioni el dea inlérCls eat 14 si dni, si
serré, ti annlé, qno lo pcDicnr y doit trouvcr en elTct
de»chota basn ¿Irangea.

LIL'jAvo'cr l'uprít de son figo c'eat lont booncmcnt
avoir L'csprit d'avoir son figo.

LUI. Ce bonhour, commo lont les aulrca, dépend
dea parcnta. Nona no faisona quo continucr pcndsnt
louto nolro vie le sillón que nona avani commoncc snr
les indioalioas ct avcc l'aide do la moin robualo do notro
'pére.

Bcaucoup doparonta aimcnt 4 ontondro diro do Icnra
bambins et bamhinca: —11 eat gravo el poli commoun
hommo; ello a l'aplombel lo babil d'uno peütofcmme.
ila croicnt que cette gravité, que col aplomh aont la
índices d'uno raiion précocc. ila onbliont qn'on fmit
prccocc raut rarcmcnt celui venu dani la taiaon, ct que
presquQ toujonra los pcliis prodigei do dii ans sonl des
sois ó vingt-cinq. Quand lo séricnx Mt natnrci, quand
rcnfani, filieon garlón, cst bien réellement obaervatcnr,
méditatif, iutoliigcnt, i] joño acrícuscmcnt, mola il
jone, il raiioDDo píos sonvont qu'un autrc, mata sa
idees, mals ton raisonnomont, maia son langago aont
tonjonre, anfond, cenx d'nn enfant.La laissersefignrer
qn'ilf pcuvent donncr davantago, la onconrager 4 cello
prétcnlion, c'at la aider 4 fansser Icur ingcmenl on
Icur déaapprenai^t 4 voir commo its voicnt, 4 sentir
commo ila scnlcnt. A vingt ans ila vondront régcnter
l'apéco bumaino, 4 trente ils seronl boufTia d'orgneil et
do dédalo, ot quand sera vcnu cct figo oii l'homme no
vant plus quo par son intcllígcnco, quo par seaqnalités
ffiorala, quo par son habiictc 4 no laissor voir do aoi et
4 n'évoillcr chcx tes autres que cclicsde sea qnaliléa la
plnfi.agr¿abla, ils scront délaiiacs ct voilliront daña uno
coUre porpélnciic.

LIV. On nímo 4 voirI'cnfanco nolvo, pétnltmfo, a'ln-
aurger quclqucfois centro lo rcpos pliyaiquo, ct méme,
ccd DO soU dit qu'anx papas, contrc robligationdu 1ra-
vail inlellcetnol, qn'on doit ponrtont luí imposerdans
une certaino mesare. On almo 4 voir la bouilianto jeo-
noaso prendro gaícmont poxseaaíon do lo vio, comptcr
sa jours pordus par sa joura sans plaiair, dépenser ín-
soudensement nno scnsibllité d'oulanC plns profonde
qn'eilo at alore pinacipansirc, ct laiitcr évaporcr en li
bertólo trop de chaleurd'un sang richeet d'uno séve vi-
goureuse. Laissa, laisscx cbanler cette fraícbo poésie de
vingt ana, bymncd'omonr ctde foi adrcsséc par lecmnr
4 tout co qoi at bon, 4 lont ce qui al bcan, c'est-4-
diro 4 Janeinro enticrc; car tout at bou, tout est bean
quand I'apcraDcc at cncorodonasn flcur.

Le piaisir, c'eat le cmnr en fóte; le csur ne s'émont
que par ct pour le bien; le bien n'at pas dona la con-
Irainte el la Iríslexse. 11 faut sana doute aavoir s'imposer
et subir runo ct l'Butro do cea cboscs; maia ii no faul
paa 00 faire le bul de sa vie. s

LV. II at bien vraiquolo trevestisaoment del'enfance
ct de Ib jeunase en ógo mfircal l>caucoup moíns fré-
qucnt que celui do la rioilicaso en ¿ge senicmcnt mur,
sinon tout 4 fait onjcnnaao. Quandla cbolx at ratrelnt'
4deuxrlcheascs, il calplus focilo des'ahatonir doJ'exer-
cer que Jorsqn'il doit forcúmont s'oxereer entre uneri-
cbeaae ct co qn'on préanmo ¿tronnopauvroté.

Or la Tieillosso oat conaidéréo par bcaucoup do gen»
commo une panvroté parrapport 4 iajouncaao oná i'fige
mfir. Ansai, arrlvcr 4 ce terme^ on vioíllir, est-il ponr ca
•nSraci gena nn malhonr qno, daña lour impuisaaneo de
s'y soualraira, ils nient du moina ansai obatinémenl
qD'ila lo penvenf. Co n'at paa sana intonlion qn'on viont
de rapprocbcr cea dcux mola, vieilloaao ct vicillir; ils
sonl loin ct bien loin d'exprimer la momo idée. Ponr la
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flui cu ''fi'He«ea'Mtr¡Bn; o'cslíiaillir
lion nctté et 'f La ricillcsse c»t udo po|i-
"'oUIo quand il cat décidó qu'on cat
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Iris-sQuvcnt** '̂ '3®® • on acecpto co nouvcau rSío, ilpcnscr quan*"* ' succfta. Mai» vicillir, míia
S®®i pe^ro''' jonr quciqu'un do ios aVanla-
cusé d'iSlrt. au viaone pcul ílrc 8c-

' faire soapco I"'"" onb'» <1® i'cpllcuaa pcul
droit do choTonxgrls; n'asoir plus

'ieilic tii,-p a'¿trc pas oncoro forcéo d'elrosúr le' suD regrct el uno Jarme; loilA ácoup
femme La 'r" cruel que puiasc cndurcr une
d'hommeani done, ei avco «lies bon nombre
k conjurcr "°® qn'cllej, paasont lour tío, non pas
íennc • ®"® q®prélendont altendrc do pied

LVI. o • ''f'"'
la »'eilÍciaov'pw^.*'°°® "í"® "C'"''"' Qu'cst-co done quo
par colui.iA? r ¿ cclic-ci sana ovoir pau¿
cnasidistinpiii. ®", cbosea aonl-cllcs daos Ja résiiló
s'en cousolep '® «"Pl'owr? Ka-t-on pour

LVII. "^'5"®''°" ilaloidonalnro?
la foroiuJe dnbi^i™"'" '̂'"<1® de recoorir de nauveau a

•point nai-iT.„ "fqdenousauons ddiácmplojéo, non
níona SsS de eonCanco ou la ¿erUtudo de. opt-
pasinfaiH:f>u ** Pa^co que, no nona prélondont
«fve en r.; •T' ^ «cua-mcme tontoi^-
ccnplálemcni A' "Plniona qui pourraiont n'dlro pai

, .1 oTclri; nOQB diaona, en
ctde son ensolnt, '̂' ??®® "'cs cxposá do nolro imo
l'dme vient ML™'®"®"®®®*®o''cntpoÍntd'erroHr:
Icmenl; elle qq -,®™"® 'd'c qa'elle realera étornel-
d'aclesparianf HV ' i".?'i® vio cal uno aucccsaion""^0; elle a«t I*®'®! c" d'nn faít pour aboulir hnn
ncb-o corns «:{•'!®° '̂®'®PPc maléríetlo , au contralrO,
'es, il anne forin r'' ®®'°™® '®"lcs 'es cliosca matáricl-
otune Cn, "Jant o C'ssancc, uno décroísflanco
y ost jouno : il daos Ja pÉriodo do croISBanco,do dccroissonce • U d*"» 'a péríodo

OQ

>,
rra

ph
qu

Iaecondo : on mourt i tout figo; mata

1~ •* '-** U«U» lu I^VilUUV

cclle pér¡odT~R!nn ''oo* quand il eet avanoé daña
le memo individn t»"' peuvont fairo quo, cliei
fipoquc do riln= ' j P.'®de do dccroisaance aoit uno
¿i bIcouVS ®""-
fin fi nn momv,nA ^ cauaes oncoro pouvenl placer Ja.
Periodo o« do
cela no chango nonLa déZ®" de, chosca.
do la forco 'fnpliquo nécesiairamoDt ralléralion
dócroissancoqncnendln'ír"'*': pcndant oeUocotí. Los '® croissance, noconlredil point
aeant, nsois iU ® qu'ilano lo faiaaiont
8i dea causea eicenfm^^ír ouraient enea
«esse, gáné no'e'ent, pendant la jcu-
mont ®"* méme lour dévaloppo;-

plna perdre!le°Ba'f™'"°®'''j ^® ®® ""I"""® •"O pQÍsaflpnfl
PaugLnirtndílJa ^«®par rintSlS^ii®""®"®' ®"® ®® "enlfoste
rflssentenlforcéinGntdalVui"^ '̂ manirDslaÜons so. oroanoB IT,:. . d®"» lequel ao trouvonl les
moni Dos^e ."j""®'' daprfes !s diatioction prccádom-
tM^blo ñ»; '®'®- otil eatincon.
eílcurs dfi l'fl "1" P'"® P®'"dculicromflnl les aor-

f°®® nwrale, non-aoulemenl no aubiaaont
nni' I*"'® P^H®' '®* "cémes altórallona quo con*
nhUim, P P®r''cuJiA:enionlIes scroiteuradelexíatenoo
}«B rfi^^i^i contraclcDt one serle d'eipfiriciicc qui
mis coramn'l* " "Mees, jusqu a ce que, soo-
íIb ®® ®"'Tes á la loi qní rfinit tóate matifire,
des fnnotíA^f"rapl'sscnt plua diffioiienjent
les antrea ' raoina nombrousea ct s'fitcigneat tvec

Ainai dono, domfime qao dani 1® J^""« pcnl
obaorrer i'infigal d¿«loppcmcnt des doux ^ «p.^-
tuolJoetmalóSelIe, do mfime, d«®'» ®" PCl
auisro la ddcroiMauto dgalcmcnt inégalc de coa dona iia-
iurca. Un-viiillard c.ldéji Wblc^® «rpa, que son ...Icl-
liganco ost oncoro vigourousa; el cctlo r.gueur, qn, n'cal
plus eopondant cello do lajeunosic, co le v.gucur, qm
na aelanco plus gudre «n avant, maia aajipliquo arolcmr
le passí. fi lo juflcr, i en roUror lea cnscgncmcnla quM
peut donnar, peraiato aouv-ent juaqn »" «c'ncnt anprémo.

Ainai dono on sloUÜt au physiquc plua aen.ibla-
ment el pina vito qu'au «ic»! • ®' pu"q"B c'cst piu
lo moral teul qu'on cit faeuniui ou malhenrau*, il
cit ¿videnl que o'cal du sein apporlú 4 ce dcrnicr,
quand loulca les forcea lonl encoré enliiros, qug dfi-
pend auriout le bon ou lomauvau olal ou noua tronvo
la vieillcsic.

LVIII. Volli, iré* en raecourci. ce qao ceat á pcu
pr6a quo vicillir ol ce quo c'csl quo la vicilletao; mala
cela no dit pea e'ií cal posiiblo do no pw sicUlir, a'il cal
posaiblo do diaiimuJcr qu'on vioilíit, a» 1on n8pour a'on
contoior d'aulro roaaourco quo la roaignatioti á la lol do
nnlurc. v

LIX. Demandar a'il cal poiaiblo do no pas vioilJir,
c'cst falre une qucalion oiscuso : on no peut pasjor au-
bilcmcnt do la jouncsso i le dccrúpiludo. Domuider a'il
ost poaalblo de diiiiuiulor quon sioillil ncst pas plua
aensé. Ni liommo, ni rorame, eur lo déclin do l'figo, no
aaurnicnt parvonir i donnor 6leur espril, fi lonr imagi-
nation, l'ocUvitó quo Iflur imprimo une curiosiló comp-
lant pour se aatisfoírO aur un long asonír. Lora done
4ju*¡U rcuBEiraíoiit k fairo rocnür lonr vudgo, loor lour-
nuro| co qui conslilúe onfin lour apparcnco oatfiricurOi
ils seraicnt toojoiirs iraliís par lour inonifirc de acnlir ol
d'oiprimor Icurs sonlimcnla- C'csl, on vdritá, so crécr
d'cxcollonls molifa do pfiino ol momo dafOiclion, quo do
s'impoacr la rudo tocho do soulenir un tnoniongc qu'on
ost aoi-memo, utmalgrésoí, lo prcmíór á dfivoiieroo
touto circonatancc.

LX. Mala, da moins, oomment ec consolc-t-on do
vioillir? Si l'oD alloncl pour cela quo Jo inomonl ou aoit
vcnu, on no ao cooaolc jomáis; al aa conlrairo, on ao
próparo loule savio fi co momcnl, ¡I vionl el passo aana
qu'on a'on aporsoivo. Eli quoi I fanl-il dona louto aa vio
avoir devant sos ycux la lugubro pcrspcclive do ees froí-
dcs annécs oi l'on comple tout au plus dans lo mondo
pour co qu'on ful jsdis? Ufilas I ouí, tout ainM qu'il faut
touto sa vio, siTon lient &on bion usor, ao préparor 4 la
couronner paí uno paiaible el sainto morí.

LXÍ. Quel mol, bon Diou I voudrait-6nnona foirc nn
dovair'mfimo do mouttr? Non, mourír ost ano nécosailfi •
mals, co qui calun dovoir, c'cst do aopróparcr &bion
mourír, c cat-a-dirc, do próvoir rfilornilé qui alicnd no-
tre fimo, el do préparor lo faonhcur do coUo étornité qt'
recola un chfiliment pour lo coupablo, tuio récomponie
pour l'homme vcrtuoux.

LXII. Qu'on DO a'y trompo pos, ii n'oal pasdo aujot
do múdltaliott plus consolont que la mort; mois il faut
pour ccJb avoír foi enl'immortollté dol'fimo olcunn Diou
rémunéralcur. La.mort tollo que i'enteudcnt los maté'
rielistos n'est pas un soulagomont, puisqu'ello ost un
complot anéonlissemont, ot que, co qui oat anéanti, nO'
peut álro niaonlagé, ni tourmonté.

LXIIL Los aucicna évitaicnt, dit'on, do prononccr U
mol de mort dans leurs coiivOrsalionsfamillfiros. Co Oiot
leur rappolait Imo idéetristo, désagréable, l'idfio d'unú
deatrUolion oomplótc. La foi en l'immorialitá do l'fimo
élait alora moínfiunirereollement bépanclaoqu'etle Del'ost
aujonrd'hui. Les trallés do pblloeophio n'avaient qu'uil
pelit Hombre do Joclcurs« ét les dogmes rcllgioux qui
coflsaoraicQt celta foi i envoloppéa auna des rormulei al*
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Ifaorique», n'élaíont niauox clairi, m «sea précia pour
éln> compríj par tes máseos. Aujoard Im», l lioinmo lo
plus Ignorant lail qn'il y a «" '"1 ®"|f • ¿"""'«lion
du Crcaleur el immortollo, «¡non olcmcUo, eommolo
Crcatour; Jo mol do mort no révoillo doDC plua 1idéo do
dcítruclion, d'anéonUawmont.niaiaeelIoderíraunéralion;
car quo aigiiillcrail l'imniorlaliló do lmo, quo signifio-
rail lo libcrlc d'oplion qui noua esl iaisséo onlre lo bien
el lo mal moral, ai, do qudquo roaniíiro que nons ogís-
sions, il dciait en rcsuller pour noua loa mumoa couic-
nuencca? Que ceux done qui s'cffraicnt do la morí pour
eui-mémea vcuilicnt bion y rériéchir : on ils no croioiit
pas 8l'immorlaliló do l'fimo, el dors ila rcuvorscnt loulo
l'óeoiioroio do la créaliou; ou bion, ails croient 4H:ello
¡ramorlalilé, ila accuscnl un cffroi qui íerair prcsquo
doulor de lour valcur morolo.

LXIV. Noliona da bien otdu mal. sonlimont do la
lihcrié de l'fimo. eonviclion d'uno loi du dovoir, inlclli.
Bcnco do loua los dovoirs ímposca i ihommo par la na-
fure physiquc ol par sa naluro moralo, soin do la aanté
dea organca. oltcnlion kchorchcr lo boiibour, eiprít do
conduilc, do l'élal el do ráge, tout cola nest non, no
mono k ricn, n'cst qn'un ihémo dogmaUquo froidcmcnl
eppria ol destiné fircsicr aons applícalioii, e¡^ quelqoo
cnoso no vlcnl lo fécondcr, lui douncr 1air, lo jour ct It
jchalour. ou uo-mot, la vio. Qu'csl-co quo l'hommo, on
orfít, sana lo scntímcnt rcllgioux? Eveitici ches 1enfant,
onlrclcnca chox Icjeuiio hommo, activos en voua ol ad
mire* dans lo vioillard coito flammo divino saus taquclio
tout ost froid, tout cal mort, sana laqnollo il n'y a plus
dans runivcra qu'uno vioíllo ol Irlilc nuclilne achovent
ouhasard son aveuglo révolutiou.

LXV. L'osprit do l'hommo esl moma voito quon no
lo prélcnd quand on s'omuso a llallcr nolro vaniló. II a
(ollemont Is conscicnco dea bornea inises á ao puissanco
quo, d¿s qn'il croit álro bien afir d'uno idéo, il ao hilo
do Jo Dxer en lui imposant un nom, en lui clicrchant un
embléme, on lui ajiialanl onCn uno sorle d'onveloppe
opparcnto qui pcrmcllo do laretrouvcr au bcsoin ct do
rcxaminor donouvoau. La pliilosophio, pónóLróo du plua
profoud reapect pour ees grandes ot solutaires ídoca, la
-pbilosophíc, i qui, cu déílnilivo, on doit, sinon lour
biUtenco, du moini Iciir appréeialion, la philosophio,
lors mémo qu'ollo s'incline, doeilo ct croyanlo, dovani
rmuvre morolo do Diou ousai bien que dovant l'amvro
malériollo, ost Icnuo on uno injusle auspicion. Saos ello
pourlBut il.n'y aurait paa do religión daña la grande ot
aainlc accoplion do ce mol. C'ost par ello qu'ont pasac,
pourmonlerjusqu'fi Diou, les bommagca les plus tou-
Chaula ct les plus convaincus; sos crrenrs mémo, ct á
propos do qucltfl vérilú la raison humaluo non a-t-ollo
pas d'abord commis ? sos crrours memo ont lautos, sans
úiicuno cxcepüon, aldó riiiimanílécriant ADiou : «Mon
piro, pourquoi lo cachcs-lu? «otaux mcmhrcs de l'hu-
raanité : • Mos frirea, nimons-nous! » II est bien vraJ
quo lo pliÜoaophio no doune pas de.noni parlloulier k
Diou; i) cal pour ello cnlul qui oat, ct, Iremblanlo ot
confonduo dovant rimraonsiló do eolio idéo, olio no aoit
quo croire, adorcr ot vemorcier. Parler dos chosos do la
torro cuvuo du.bion, en vno du ciel, ocal parler duciel
lui-méme, ol qui sait si lo eiol n'cst pos pour tout lo
mondo, oxceplé pour les méclianls?

LXVI. Hallieur á l'hommo qui no voit rion au dclá do
cello vio, qui se íail sonrd á la voix inlérieure qni lui
revelo un Dicu créalcur el rémunoratenr. Tandia qu'au-
lour do luí tout s'arrango, tout s'ordoanc sous l'iDspira-
tion de cetlé idéo, pafronno dos heureux commo des
mallioucoux, il lullc cuvain pourrcsler en dehors du
mouTcmcnt qui l'emporto, ot no connaisBont plus ni le
vérilable bien ni lo vérllablo mal, il ilolte au besord, so
brígaut conlro fons les écuoils, no. Irouvant pas mémo
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un 80» la consoUllon qn'il no pon» al 8 dcmaader ni k
rcCovolr do aca frirea.

Avoir de la rollgmn ost le premier, lo plu j impérieui
des dcvoirs. el ríen no montro m.oux que lo dovoir cal
vraiment uno lot domour, uno lol aourco do lout vérlU-
ble bonhonr. , , .

LXV». Avoir do Ureligión, ce n^t pos Uniqnemonl
profcsser tollo ou tollo croyonco sur 1ame. aur Paulre vio
otaur ccllc-ci; c'oit oncoro olaurloi.t avoir lo plua haulo
idéo poasible do eolio tao, comprcndro, por couséquont,
qu'iulolligcuco cHo-mémo, dio no peut procédcr quo
d'uDO inlL-lligencfl. quuno inlolligouco no poui Qnir,
qu'ollo n'oxiiic qué lo condi ion dcxorccr une cerlo.no
libertó, quo l'escrcico do lo libertó implique un bion 4
clioisir, un mal4rflj«lcr, ot cnun quo cctlo lihei-ló a'ou-*
rait flliihniémo oucun sena si íesdélcrminalions dovaicnt
produiro lo memo rósullat, aoil qu'olics fussent toulct
nour lo bihii. loit qu'oHc» fussoni toulos pour le mal.
BcTOrdons pri» do nous otvoyons combicn do getis qni
soprósumcnllris-reliS'S'sX, ct qui y font en ortcl IctirO
offorU, savCnt pou fairo oimor lobien qu'iU croienl cc-
pcndant praliqucr. Voynns auasi, car tout ciemplo cal
donnó ici-ba», voson» «o quo vonlonl, m quo peuvcni ot
ccquo font quolquoa nutres gons qni no prcnncnl pas la
poiuo quo Mdonnont los promiori ot s'oa Uonncut 4 la
Iflltro-mnrlo dea praliquoa eilóriourcsl

Oq disait daos unaulro Uvro, on porlani d'un hommo
vraiment rdigiou* i

11B aonli tónica loa joies, aoutrerl toulcs los donlouri
qni peuvoot cprouvur lo cmur do i'hommo, ct il no a'cal
laissú ni cnívrer par lea anos, ni abatirá par lea onlrcs.
Opulfluco ot m'igiro. ilolout conuu, ol il n'a éió ui onAó
parl'opnlenco ni bumiliepar lamisirc. Fila, irire, époux
ol piro licurcux, ila pcrdu piro, soiur, fouimc, cnfanta,
el chaqué fois quo a'esl dclachéeuno do cea parlies de lui-
raóme, il y a cudo rcapóranco daña l'adicu qu'il |„i a dit.
II aou hcaucoup deco qu'on appcUo des amis ; pou lui sonl
rostís filíeles apris saruino, el iln'cn ajamáis acousó au-
cun d'ingraliludo : il los otoua regreltés, ccux-ci parce
qu'íls lo quillaionl alors qu Upouvait oncoro lour óiro
uUlo; ccui-14 parco qu'il n'ovait paa ou le tempa de leur
fitroassca utiie; (ons parco qu'il les aimail vraiment bion
tendremont. Mólóouxaffainrepubliques dcson paysfi uno
époiy.0 ofi iln'óUit pos aons dangor do foirc preuve do sos
eonvictions, onn'a paa cu 4luíreprochor une aoule hósi-
taüop, unaeul ocle do partiaiitó au dótrimcnt do sos od-
vcrsairca; otquand. vieu* ct pauvro, il cal rcntré obscu-
rómcnt dans son paya oublionx, il n'a pas foit cntcndro
nn aeul reprocho, uno senle plainto, el il s'cat ólcint
commo il avail vécu : Jo aonrirc sur los livrcs, rcspolr
dans lo ccBur ct l'fimo óJevdo vors lo cid. Bst-co la raison
Süule qui luí donnait tant do conrage, tant do saucsso?
Don.il clait religicnx. L'intclligcncoImmainc otsalenfo
mais ÍDCCSsanlo marcho progressivo, rhumauiló, scs <rran*
dours ot scs faiblosaos ólaicnt pour lui commo aotant do
myslñres qu'il adorait dans la simpliciié de son cmur
commo daua louto la simplicllé do sa raison.- Croyant et
floullant on Dien, ilvoyailDIeudonslea Iravauxdo toulca
Icsinlolíigcncesálarecbcrchednbien. Savant athumble
daña sa forcé, autanl gno riguorant esl préaompleux dona
sa faiblesso, ilrcspcclait toulcs los formes aous Icsnuclioa
l'idóo de Diou est préscnlée aux ospriu tron

qu
OQ

pour ta obercüor dans sa mjatéricnse aubllmité, on (xon
ólroils pour on contoniri'immenBÍté. "

LXVilL Sans religión, pOint de santímont de 1&
gnité humaino.

On D'liósitc pas 4 raeltrs ce iontlmont au dftmbn»
dovoirs lea plussainfs.

Qu'on laxe, si on l'oae, Cea l'Snes d'ortmaiii«„«
l'on lea acense mfime d'filre Una révolle do^a va^v'*
le dirá, on le rópétera d'unb voU toujours plus SmV
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pins convaineao: lo tcmpsderoiirfmelinznilitéeslpajié,
touthomme doit aroir aojourd'/iuí lo ploa liaul «enliment
de sa ptopre dijnité. 11 a'y apíos ijae qaciqncs poinU
clursemcs «nr la snrfacc du (ijobc oú l'opprcssion soit
ayslénjatiqne etobligo la religión á cfíraycr ceux-ci dans
Icar pnissance cphémére, &cnconragcr ccDx-l&'• nne
prndcnU résignation.

T^o' ^agrandit aaloor de nous daña lo niondo de
imlclligeo^; (onl daos Je mondo matéricl e'emprcsae
f pnissence. Un ordro moral nonecan a'd-lablit, non pas ici ct 14, maia partont, 4la place d'un
orare anclen dcaenu trop ¿troit, rcconnu trop incomplel;
l^omme n'est plus co qu'il élaJl jadi»; il nc Test plus,
m comme metnbro do la grande ramilJo bomaino, ni
commc onfant d'nne patrie; il ne Test pina, mémo á ees
propres yeux. Ce n'cal pina nn élra iaoM clicrchant 4
Mgmcnter sa forcé malérlclle par ano asaocíation accc
dantres forcea mnlérielles : e'cat nne ínfclilgcnco qni ae
wmprend onlín etso réunit 4 d'aolros inlelligonces pour
tendrc tontea ooaemble acra un mémo but: Jenr gran-
denr, c eat-á-diro Jeur bonbenr á toutes ef 4 cbacnne

Jacague inqniétnde qnepro Olí enea qnelgncs-nna et Ies incífables capírancea
qaimpire 4 qnclqucs anlrca Jo rápido accomplisscment
do celte Iranaformaüon, a dit: —Qiielque cboao qne
nous ne savnna pas se remno daná le mondo; il ya14 un
tracail do Dien. —Ce qnclqno choae, c'est la cliorité,
on pomt cctlc cerlu Irés-admirablc d'aillenrs, maia qni
cxcrce surlont envera lea individua, non point co acnti-

® commiaérafioD,fflais cet amour qa¡ ombrasse et ctrelnt J'bumaniló tont

• connallre'cíBM do Ja pidé, puiae ees forcea dana la con-
j bfloto dignité do l'liomme, daña Ja con-

rniir? droit de 1liomme 4aon propre résped ol daña
Ai'k ^ éiroita ,• des devoirs absolna nn'impoaont
máriíS""' dignité 4maintenir et co rcspect 4
nní" '̂̂ P_®ut-élre maintenant aera-t-on mieuz comprla

/i d® nomean : Sana religión, point de
drr ®®di,^il6 porsonnoHc, point de scntlmont
dpa íualitcs, point de verlna; aeolomentP lona, et, par conaéqneal, point de raiaon.

«or, dignité desa race, ccye do
d'indiridu iaolé. La

oni fí-pnn^°^ ^ transporte au inin latóme
i'animDl nnn" ^ immobilo, fait recJicrchcr par
Commflnt ri' íf* fciüté, mais un contad paaaagor.^mmentdaülonra ae croirait-il qnelquo dignité, a'il ne
«ut ni son origino ni aa deslinée.
tions" n^»!?-I 3®' ®'®s' rcduit aux mémes condi-
chercberait iíÂ sonlimcnt dn devoir moral, pourqnoi
S íni 'oraqn-il i™»-
verlnn p'mi • j-" 'í®®-'® •'i®'» ? corament aurait-il dos
liípn n "¡Af """'''^"'•^dentet couragenx ponrle
iZlT 5mmodéréa. mL coa désira
non* ln *1®''' y®de moina iioblo en
Li p,' i " /® •'«"'neis «®u'b aoraicnt dévelopnéa on
«lio oai devíendriuC done ea nanvre roísoo si,,,, dentrar en composHion avoc tant de rodou-
labJes ennemis?

P ?uon y prenno gorde, l'idée rcligiooae no
' senlemont ani chosea saintes, aui cliOBea
u laulorilé j maia 4 toutes cellea qui aont
Mi.ii' '''' ®®®''°®ot que J'ámo a de aa propre
nlito P""®?'® dignité? c'eat ponr ccía que
£>ta/nip t plns on est religieux; c'estpour

"'•3'®"» Pl®® on dtmnrsi, plus
ef (íe oDc ®®8® appréclateur de.ses droíls
antros joniai» on ne aépare iés nos deí

1440
. L\\J. IIcal do modo dti díro beanconp do mal dn

Icmp» oú nons vivona. II aemblo que nos grands-pércs
furont des abgcs Se candeur, des miracics do vcrlua. Si
les hijurcs qno nona prodiguons áu prúscnt, ponviúcnl
élre Utiles 4son omélloralion, pneomprcndrait, tont on
les dáploraol, les plus monsIrucnxmensongesIiiaCoriques"
raaisii en cst toutnutromcnl, Qni voit-on médiro Jo nins
hantdo prísent el lo calomnicr? ccux mémo qni sont les
onleurs du mal qni s'y produít, ees gcns ponr qui aont
innlilcs lesmagnifiques cnsclgncmcnts defratcrnitó el do
rcspect do loos Ies droils qno donne notro sociclé la
plua vérilablcmcnt, la pins sinccrémcnf rdkiouso'do
tontea loa sociétés.

LXXir. L'homrac cst si peu do cliose par lul-mfime
qa lí denent impossiblo do Tisoler de scs scmbloblca dis
qn on Ieludió daos lapina noble parlio de Inl-méme dans
son mlclllgenco. On a ditid, 4propoa des dcvoU do
Ihomme par nipport á sa naluro physiqnc, que Ton
Mmpléterait ce premier chapílro en obscrvant q¿els aont
Ies dcíoirs do 1liommo par rapport 4sa naturé morale.
ct voiI4 qne, pour couclnro lo nouvcau thémo il fauí
arrivcr 4 coniridércr l'homme par rapport 4sea sembla-
bles. No semble-t-ii paa qne cctfo obligatíon soit Ja plus
éloquente des prenves do cclte constante réciprooilé dont
il aétéparlé cncommcnsanl. pnlsque Je dcvoIr, en ap-
parcnce Je pías personnel, io plus cgoiatc. si l'on nont
BIDSI diro, que nous imposo nolrc conscrvafion maté-
nello, na do sens, nada caleur quo par féchame do
bien qn. en résultc entro nos frfires el nona ! Emmi-
nona dono 1homme par rapport 4scs semblablea c'cal-
o-d.ro esaayons do dasser ot do dóGnir lea dcvm-ra so-
cisuz el Ies dcvoirs publics.

Qu'il uous soit pcrmis da nons arrétor un inslabt et
dc nons rccucillir.

Tontee que nons evona onbliése présente co fóulo á
notre souvenir. Tonteo que nona nvons dit, nouscoé-
dnons Je redire anlremcnt. Ce serail loujoora le momo
avia, lamémorecommandalion, maia penl-étre aoua uneformo plus saisisaanlc, mds nppnyés d-argumenü rilUnl
pina afiremenl et p ua'rap.doment au bul Nons trouve-
nona sana donle dors une placo pío» convcnoblo que
collc-ci pour.rsppcler un consell donnépnr foús lea aagca,
pour rappcier que Jo socrot do l'accom¿liasemcnl do ton
jes dcvoirs cst dana lÉrm de soMigsi/

D'oú denl. en offet quo tant de gena, trés-savanli
en moralo, menent ponrlmit uno tic si peu d'occord avcc
ours sévérca précqilcs? Don vicnt qm lant de personnc?

trés-eanaiJ. es an Inen qnon Jeur aignalc, el (¿ules dis-
posecs, daillcura, a reconnntlro Ja súrctó des riqieí
qn'oD lenr trace, manquent facilcmcnt 4 opéror oi'íos-
mémes co bien et sombicnt navoir jamaia cea rieles pré-
aenfca 4 la memoirc quaud il sagirait do les appliqner?
C'cst qnBlics nc so sont jamais étudiécs otn'ienorent rion
plus qa'ellcs-memcs. •

IIést bon d'yprcndre gardo. Nous nous raiaonsrarfr.
raent de dures confidcnces, rarement nóua nona trans-
portona hors de nona-mémea pour examlnor nn peu queíi
oaprits nous sommcs, combien nóús avoris do préjugéa
personneis et dequelle fajan nóua auriona 4'modiner nos "
opinions, notro caracliro, ülln d'étre vraimcnl dignos do
servir d'eiemple 4 celte sociélé qne nous régenlons d.q
bsuí <lc floLrc vaallc.

(Lcf 9® €t 3^puriUs á.iit tinrahon suivánfe.)
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DKVODIS soasüx.

Giniralilii,

I. Eludióos maiotaoánt l'homme dans ses rapports
Bvoc sos Bohiblablcs.

II a étó facilo des'apcrcovoir qne,dona la premiiro par-
tic do cet écril, on a été aonront embarrassé pour ¡soler
l'bomme, lo monlrcr n'agiasant que sur lui-méme, en
vno do lai-méme ct n'accompllsaaDt ainsi qno la moiUé
de sa dcalincc. On acra píos 4 raiso on l'observanl dans
rappllcatioa do son aeliviié au bonheor do ceqni l'on-
touro et au sien propre, dans faccomplissement, on un
mot, do sadostinéo tout entiire.

Lo duvoir apparallra pcut-élre moins sonveat comme
frcin do Ja liberté indisíduelle, moís il éclatera dans tonto
aaspleudonr de loi de réciprocité, base dn droit, ot,
mJéux encoré, principo de J'amonr.

11. Ceqni a élé dit précédcmment dispenso do a'ar-
réler écxplíqnsr poñrqaoi l'bomme, la créalnro intcllí-
gonto par cxcollenco, cst en mémo lempa la créalure
aoeiablo porezcolloneo. On sofaorncrh 4 faire remarqner
qu'oo Jai cello qualité cst tcllomont inliéreoto i Id prc-
miéro que coIlo-c¡ s'arfaiblil a proportion que ccllc-lá
est dans J'impnlssanco de s'cxcrcer. Ce fait se produil
tona les joura clicx Jes malhooroux que Jes sévériiés do
Jajustice humaine OU des circonstaDces forluitcs privcul
de tont commcrce evoc leura fréres. L'inlclligence mau-
quant du conlact qni revivo et Ja fécondo, cido pon 4
pon Japlaco oux inatincls, qui parlent d'aulant plus hsut
qu'ellc 60 fait moins ontendre ; J'iiommo onblio par de-
gré son origine, sa mission, ct, eans s'en apereeiioir,
desocad proaqne au rang des simples anímanz n'ayant
que do grossiers Bppétlls au aervico d'uno exislonce pu-
rement maléríelle.

III. Telle est auasi l'explicatíon de J'élat d'inrériorllé
relativo dos natíons ct des facniltes.

A mesare que Ies individua qui los composonl asso-
ciont Jeur puissanco,-écliangent plus fréqnemment et
pIns facíJcmeot Jeurs icltioí J 4 mesuro quo s'abaissent
Jes barri&res donl cea nnlioni Ol coa fainiiics s'élaient en-
lonrées dans Jeur crainíivo enfnnco; á mesure quecba
cnne d'ellcs communique avec sea voisincs, son aelivité
ffioraJe se développe, son aelivité pliysique se rúgle, ello
obtimt davutage, et beaucoup mioux avec un tnoindro

déploiempnt do forces; le monde de rintelligcnca, de
plus en plns accessible pour elle, Jai livre lesaecreti
dn monde matéricl: le jugement se reetific, les mcenn
s'adoncUscnt, les aria naisscnt, le guót s'éparo, les
scíences ae composcnt, ct Thamanité, s'élevantvera les
baúles régiona oú l'eapril do Dieu iui parle de plus préa,
ae rond mleuxcompto do sa Qn sublime, ae respecto di
vánlage dans elle-méme ct dans chacun de aes membrea.

IV. On nc comprend pas comment des écrlvains, do
bonne foi ains doale et sonveat trés-éclairés d'ailleors ,
onl pn calomnior la civilisalion, c'eat-4-dirD Tctal de
(oclété. C'cat certaiuemeiit sacñfier an vain plaisir d'nne
bontade, brillante peut-clre, mais 4 conp súr dangercnse,
la «alonr de Irura raisonaemcnts, ponr nons inviler 4.ré-
formor nos mceurs. A qnoi bon en cffet nons fatigacr 4
poursnivre lo Lien, si le Lion nons cst impossible tant
quo nous conlinnerons 4 obéir i la loi do la nainre, 4
rostcr dans i'élat de sociétc. No vaudrait-il pas mienx
lalaser s'ccroulor nos vitlos, s'eR'ondrür nos ronlcs, so
combler nos cananij nous diapersor anr dea champa
rcdovcons sana maltres, onblicr notro passé, nos arta,
nos Bcionces, nos lois , et renveracr cooragensemcnt et
tont d'un conp Tcaavre ionio ct pstienle dea générations
nos dcvanciércs? Polio que tout cela, lors mémo que
nous pourríoos rczécuter. Lo premier momcnl de sur-
prisaaerait 4 peino passé, que nos GU, maudissant nolre
fiévre do barbarie, s'entr'appeileraient, so rénniraient
pour rclever les roinos que nons teur auriona faitea,
nous cxlinmcraient nous-mémes afin d'interrogcr la
cause et le remédc du delire qni nous anrait saiaia, ct,
apréa avoir reslanré la patrie, la récban^eralcnt au feu
de cetto aiviliaalion mal étonfréo sona nos cendres im-
piea.

V. Los morara saos cease Bccuaéea, et trop aouvent
avec ralsoD, les mmurs ne sont point la conséqnenco
de I'état de sociétó, maia cello dn partí que nons tirona
do cet état. Cclni-ci nesurTIl pas davontagc 4 rendre les
hommes ozcellents qn'il ne les emplee néccsaairement. 11
cst co qu'ils le font, il rojoit co qu'iis y apporlent, il
ne leur rcnd qno ce qu'ils Iui confient; il a , de mime
qne tontos Ies oboses de ce monde, grandes et petitea,
aes condilions d'existence régulícre, qui, suivant qu'eJIes
sont comprises otfidélemcnl cxcculécs ou non, en font
une Bourco de jouiaaaaccs on uno aource do BonlTraiiceti
Ezominor ees condilions et les rcmpHr, discemer Je bien
ct s'appllquer á le produirc, apporler la plusgrande pait'
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posfiblc duliiilé (lans Sa grande usocialíoa rarioce par
1honianité, Ul csl, pour cnacuii de noo», l'eníeiiiWe dés
devoira qne nous appcloni lociaux, con pas aHa de raar-
qucr qn il» sont dincrenla daos icur principe de ctox
que ooiu aven» diiignéi un< le títre do dcvoire pKsfti.
mai» afin dindiqner qu'ili se rapporlcBt fc un ordre dé
fails plus corapliqné.

VI. AÍes considérer du poinl do ouo Jo plus JÍIoíc.
los dovoirs sociaqi ont pour objet I'Iiumaniló foul cn-
Ucro, MDs distiiiclion do races, de oations, de famillos.
Ccpeodanl, commo col éiro abstrait qu'on nommo hn-
inaDili ost beaocoup (rop ¡mmeasc pour quo Ic» csprila
los píos rastes en aicnl consloramcnl proMnles les di
versos cxigcnces, il convicnt de lo rracUonucr par por-
lions suei restreinlos pour qno chaquo homnc en soil
en quclqnc sprte cnlouré.

Ainsi, «mmeil eslaccueilli parla CunilIeavanlíÉIro
connn do lapatrie el qu'il n'a cooscienco de rhumaiiitc

apprécié les hícnfoils des deux premicrs
«le^ dassocialions, lordre doxpoiilior» suiti jnsqn'á
prc«nl en paralle maliore ason point de déparl dans la
fannIJe el son dcrnier termo danaVhnminiCÓ; on «ycon-
lormera encoré ici.

«I serail ccrlaincmcnt adésiror qu-on pül procédcr au-
Wment; nn jour vicndra , rt déji nous lo prcsscnlons ,
ou les grands princi|K>i suciaux clant plus univorselle-
mcni fonnu, Jhommc compremb* qu'il csl araot lonl
oioyen del uniecrset n'aura pos l)eio!n que. pourcveillcr
son aiicnlion , on lu> recommoDde dabord lebenbeur do

no-„i '' ®*' «mpOMiblo quunboD file,
ÍLn *.'< ciloycn, ct qu'on
nns.1 ^ mcmbrc utÜc do rhumauílé.Pf«or. ont dil, il est vrai. quo l'espril do
pn- ? étroit, étroit anisl rcspríf do cilá, el élroil
noLT •. .""««'""l'íí luí-mimo. Cola n'cst
üim 1 ú' " 'j" "I"®ayaul pour bnl uni-
reni cello

Qu'un p6ro do fa-^lo cherche le b>en de sus cnfanls eí cclui do scs pro-ehee dan» ce qm pourrail nuire i la cild. ála palrio: uno
ac wpasscra passans quo cetio famille ail

'iBÍni ' 1"'"" sonrerain porto al-
tipiínV "a peuplo, aux droil» des aulrespeupies : en vam croira-l-il a»oir réuisl; il surrivra á

ym ",V IcnlralMo paa dans sa chuto,
rnm!;! j «ndjspensahlc, afin de rcndro parraitcmontcompto de la natnro dos dcvoirs sociaux, do romarquer
I » non «si pasado raclioii que nons avons á cxcrccr
sur nos semblahles commc do l'aclion quo nous avons
i cxerccr sur nous-múracs. Dans ce dernicr eos ccUo ac
ión est simple; ilaug |c premini- olla nst ihiihlo,

i zr™' I""' "i'i""'»'•'""«•" I"'13 X-'""'"'"" ol Doui lonunespaMifeensubiasanlánolrelourson inlloeneo. '
Tonlefmscrtle dislinclion, «n pousabtilo, entre roo-

loin sans^?""S P''"''''''''. conduirait trop
dovoim ® P'oBf. Re mcme done qn'á propos des«««tingué le, doJrs dS
iwTonÍf"í- «"cndi qu'appliquer
cestInn^ •"./?'í?or, ánepR,/a¡re on i/aire,cest toujonrs eiercer sa volouté, agir, on so di»p¿,scrá

joatcr aoi diDIcaltés d'une moliére déJi asscr ardué.
¿Je ta Fami/U.

de^fi-ol'̂ ®' l'humaniW sont (Crajonrs ponr nous
sur nnn. ® Chscun do nos compalriotes a bien
particuliéwposítion
hisí, AB ' ®"í"® memlirc do i'humanílé so présenledes droils aussi que nous avons le de-

a reconosdtre: tnais cello díslinction entre l'élre
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indlriduel el l'étre colleclir n'esl pas aniii (danchée ici
qn'en ceqnicooceme la famille; eelle-ci nous louebo de
plus prés, et chacun do sea meuibrcs nous lm|>ou en
cere des'devoirs difréreols suivanl la place qu'il occope
dans lafamille: nous iie devana pas ánutro cnfanl ce que
nous dcvoDS &nutro pórc. II convicnt done de diciser les
dcvoirs cnirers la rsmílle en^éncraux et en parliculicrs.

Nons eotcndons psr devoirt genéraux ceux qul réiul-
iciil do i'élal de raniillc, obitracUon fallo des indivldua-
liléf donl so compuso la fuinlllo, el par devoiri parlicn-
lier* ceux que nous avons á rcmpiir onvert chicano de
ees ÍDdiridualIlés.

S' I". línaln jíaffXBt

X. Pour se rendro cumplo des dcvoirs reclames par la
famille cV des droils ossurés en cchangc de cu datolrs
rcodus, II cal bon d'avoir uno ideo de ce quo c'ul quo la
faniillc. des ¿{¿monis donl elle se composo, du prluciiio
qui la rrgil, el du bul quo DIcn loi n marqué.

XI. Une faniillc csl {'cnscmble des individni qui,
pire, mire, otifanl», frcres el smora, sunl en quelquo
surte la mulb'pllcatlan de la mt'rao cidsiouce; car cello
parliculÍLTO au puro ol cello parliculicrB á lá mero no
sont, chacuno, que la moilic de cello roproduilo en chaqué
cnfanl. í,a eousciencc de cello ciíslcccc doiméo cello
do cello cxislciico refiuo. ct plus lard, cnirc frírc» el
stcurs, la conscieneo do cello cxislenco parlanóo fait
natlro un seolimenl que n'cxprimo pos luífisammcnlJe
mol aftelioa. L'alTcclion, en cffcl, so rclrouio aulre narl
quedaos la famille; ello pcut aogmcnler, dimiimcr el
a'óteiudro mimo aaiis laiater d'autro (race qu'un ii¿ '|
souvcnir. Le sciiliincnl qui unil entro cu péns m'" "
fréres et saurs, a cela do remarquablc, au conlralro'
qne, loriqu'il semblo avoir perdu de sa promi6re vivaclió'
la moiiidro circonslance siimt pour le falrc rci i
daos toulo son iiilensiló. Co scntinicnl cal j
i'affcction; il csl un composó do londrcaao dévoli"" i
púrcs á enfanis, do tundresso rospecluouso d'onr i
pirca, do londresso do friros á fréres, el onün d""* i-
darilé morajo profotidément senlic par tons da® *" •
par lous, taói arriérc-pcnscc. wopteo

La famille, a-t-on dit aulro parí (1), (j'c[ ..
Joorscbeud, loujours onvcrl, oü, daq»|o»l,o„°
dans los roauvais jours, l'oiseau revicnl savo'®""""®
joies, cndormir ses Iristesscs. OIil bicnlicn
pouf qu¡ Jes mols do pire, do mére, d'o'iir*
fróre, do parcnl, no.sonl pas que ios froi'des i j®"''.
do dcgrés généaloglquci! Un ami eit uno b?
dioso, mais uno famillo csl peal - éiro plm dom.®"
lillc vuns avait a«l<»[i>ó en quolquosorioavanl voV"'"'"'
tunen, ol li, ci.iiiiimrflml, oiilarai quo porsonno n'ltl
íllr Uü roiiCDiilrni' iiiiu soiilo fois on aa vio, dio
coiiroiid imt 011 vouB, elle oal si liourouso <Íq vom
vous cuiitomlre en elle, elle vous fail si génórouscnienl
vnlrc parí dans co qu"die nconquis d'csilmo, ello voui
assnolc avcc lanlde rranchlsc á ses ploisirs, ¿
solations, quo vi aiinont on no sanrait diro si la posiloñ
de ramitíé vaut le senlimcol de la famille.

XII. La famille serail trop faible, Irop pcu durablo
si ello comprcnoit uniquement les peres, les mitre, el
Jes ciifants, Ccs dernicrs, devomis peres ou mires ilour
lour, no doivont pas publior qu'ils ont ¿ló ftire, el
suturs; tes familles qu'ils fondent, cliacun do lour cúl¿
nc doivont pas élre ótraugcros l'une &rautre, Les paiitol
nis, los oncles, los nevcas, les co.ueins, ramcaux du
inóme Ironc oii circulo uno mfimo sévo, perpélucnl iu
famille. La divcrsilé do plus en plus grande qu'ilg gJq.
troduiacnt d'inlércls etd'aptitudes, la consUluo en une
puissante osiocialion qui céntuplo dos forcea dool l'iso-

{l)5eWKi:rUriftmii»yni. Nni rappelleroBi ea que uMjiitaat
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lemeni efil écbooé dovont Ies -dinieultés que présente le
monde ÍDlcitcctaet commc le monde maféríel.

D'aalres clémcnls vienncnt eiicoro s'ajoutcr á ccnx-Ió.
L'bisloire des andeos (emps a ció millo fois racoutée;

on oe redirá pis commcnt la frmnic a fioi, aprés avoIr
souffcrl si longlcraps dans so dignJié méconnuc, par rc-
monler an rarig qne Dicn loi a assigné a cdié ct non pas
au-dcssous do l'fionme. son protcelciir, non puiiil son
matirc, ct a donné, en recompenso de cctlu jiislíco renq
due. Ib partnlé par ollianco. On no redirá pas non plus
commcnl i'hootmc a declaré la goerro i rhonunc, com
mcnt rcsdarago s'cn csl suUÍ, commcnl cello víolcncc
a modilic la réparlilion du Iravail el commcnt, par
suilc, a pris missancc la domcsticilé. On pense rappdcr
un fait connu do lonl le moodc en montrant la dotncsU-
dté adinise jadis et encurc de nos jours, dans quciqncs
pBlriarealci maisons, a falro portie de la famille. Les
Romains ajoulaicnt encere dccs élémcnts déjá nomhrcux
les amis el uuq parllc do ce qu'ils apnoloicnl la clicniclc
ou Butremcnt dil les protégés, les ohligés. Aussi. dans
les bcaux lomps de Icur civilisalíon, offeiiaor uno faiuillo
on acquérir des droils A sa rcconnaíssaiico, c'élait su
donner pour omie on pour cnucmic la uotion prcsquo
(out oniiéro.

Xni. Les mémcs bcsoins (jai ont fait 'so dévcloppcr
cbex l'individli i'idée d'assodalion el ont couduil á l'éia-
blisicmoni do la rainílic so sonl rcvélés chcx cdlo-ci,
l'onl fait s'assocícr &d'aulrcs familles el foruicr co qu'on
appcile un pcnplo, nnc nalion, niaís 'cc qu'on désigncra
ici sana le nom de >oc¡¿l¿ potingue, afin de préciscr da-
vanlnge la pensée. On n'oseraíl pas donner le nom do na
ilon i uno Buaciation formcc entro trols ou quatro fa
milles, ct cependant cello essocialion dq serail pas nutro
dona sos condilions quo cello forméc énlre des millions
de familles.

On a souvent coiifoadn la ramillc ct la soclété .poli-
liquo, parco que lo mémé principo d'ossaclnliou tcursorl
do liase. Ces doux sociétds n'onl,dans la réalité, de com-
muuqueIcnr bnt, mais elics diffircnl camplélcmcnl daos
lour mayen d'acliuu. Lorfile de la famille dans la société
poliliquc est, cliecun lo sent, cclui de l'indivídn dans la
famíJIo; dans combicn de eirconslanccs «t dernier n'csl-
il pas obligó do féiro abdtraction de sa porsonnaliléí Ür
la nalion nc pcut jamáis dbdíquer en proflt do la famillu:
ello a dono des droils qui masqucnl á celle-ci, cellc-d a
done des «torolrs qaó nApas ccllc-Ii, ct, alors, commcnt
diré qne des associaliODS qui u'ont ni Ies mémcs droils,'
ni Jes raémcs dcvoirs respécüTs, sont réglcs parles mimes
lois 7 IJ somlilo qne la dilTércuca entre la famille ct la
soolété poliliquu est cucoro pluá sensible qiiand on con-
sidére icur rnodo d'órganisalion. Comraonl prélondro qno
lo pouvoír monarcliiquo ait jamáis ¿le lo dcvcloppcmenl
puretsimple dopouvoír paternel, ou qu'uno répnbüque,
arlslocratiquo, commc cello des Romains, on démocra-
lique, commo cellos dele Grécc, pour pe cilcr que i'an-
tiqutté, oe soit qne lo dcvcloppcmcnf des príncipes qui
réffiiscnt riulérionr de la ramillc?Sin,^líci- mooarquc
qu'un péro do famillo obligó do poorvoir, sur ses sculcs
rossonrccs pcrsohncllcs, au* bacinado siijols qui, ¿ un
•Domcnl donnc, ccbappcront a sou auluríló pour se
conslitnor &Icur loar et i cóló do Ibi monarqnej aux
mómcs condíliOns quo loi; ótraogo i-ópubíiquc quo cello
ob l'ólómenl arialocráliqué dovrail ólro trió pnrmi des
fréres ol dos ímurs, et que cello oil J'cspríl dómocra-
tique doVrnít móconnátlro. annllillcr la providonlieilo
antorllá du péro de famillo' Non, non, no confon-
doiiB polnl doDt chO'sM ésscntlóllemenl dislinclcs : la
sociéló pollllqao aglt sur l'lndicidü par les masses, la
famille, an eoatrairo, ágil sdr les masses par l'individu;
le principe do la premioro esl la justieo, cclni de la sc-
conde est l'aoiour. La société polllíqnc acciieillc avec |
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bonhenr le relour de reofaol prodigue, mais avanl que
d'en manifater sa joie cllu alicnd de s'étre assnréo qne
ce relour csl lincirc ; la famille pout loujours eroire
davance á tous les rcpentirs ol próparer le vean gras;
enfin, cu parcille circonslance, la sooiclé poliliquc par-
donuo el rclévc, la fnniillo rcmcrcio et cncourage.

XU'. Bsl-il besoiti do marqncr dasanlagc le bul pro-
vidoulid assigné i la famillo'i i\e eomprend-on pas bien
que co premier degré fassocialion qui ilre Thommo de
rísolemeiil ct lui apprcml á s'oppuyer sur son somblablo
csl deslinú a fomciiter, á dévcloppcr, ápropager lo divin
sonlimciit de chariló mulncllo qni. aprés avoir viiifió la
sociéló poliliquc, s'cmparo do rbumasilc lout cnliére,
l'cpure, la grandit, la rapprocbc de Dicn aolant que
Dieu le vciil pcrmctirc?

XV. La saínlcló de la famillo est si profondément
senlic, depuis snrlout que les sociélé» jKililiquEs conna»-
senl niicus les condilions do Icur puissance, qne l'on
pout diro quo cbaquo génémtion, témoin de quelque
iiouvean mouvemciil social ongcndrant quelque nousel
iúlcrét, s'alarmo pour la famillo qu'clle croil iaccasam-
monl mcnncée. Anjourd'bui rcffroi sur ce poinl uassc
toulo mesure.

Xyi. Aauctino époquo on n'a cnlcndu on plns graad
nombre de geiis diro d'unc voix plus Irislo el plus coa-'
vaincue: —HélasI bélas! lafamille s'en val biániút on oe
connailra que par la Iradilion cello forte intlilulion qno
nous étonfroni souí les misércs de nolrc élroil iodlri-
dualismc.

-Ilassurons-nuus, co malbenr n'cst pas arrivé, elmoios
que jamais il csl &craindrc. L'iudividualismo, qu'on sí
gnale (l'aillcurs^á bou droit kriodignation de» hommes
sagos, n cslqu'une criic el non pas une ualadie lucu-
nihie. Commcnl cola pourrail-il éire qnand la charító
publique esl si prévoyanle, si oclivo : un pérc, uno
miro", dos fréres, dcssoiiirs, des parents, no seronl-iis
pss loujours lo plus procbo de lous les procbains!

II Mt Lien vrai quo la création de nouvoaui iulóréU,
qno rclablíMemcnt do nouvelics momrs par snite do Jo
diffusion do principes différenU de ceux sur lesqaeis
rcposait rancienno sociéló poliLque, tuideot i fairo ae
raodifiar la famillo; il ost bien vrai que Je mélange de
plns en plus complel des difTcrentes castos cnire les-
quclles lasociéló so parlagcaitnagucre, et que cclui des
dífrércnlcs populalion» qui, i pcu prés iramobile» jadis
sur le coin de tcrro oii la Providence los arait scnuís,
80 risiicnt á présent ffun bout du monde á ranire
boul, ont fail du mariage uno affaire plus personnellc,
et aRoibU peut-élro le scnlimcnl de la famillo par rap-
port á la parentó par allianco; il est lieu vrai qno lo
müuvcmout do la propriélé, accólóré par la loi des por-
tagcs égam, dclruisanl dioque jour davanlago lo» puis-
sanies Msocialiotis parlicuiicros i l'pmbre desqoeltcs se
OTOupojcnl aulrcfois lanl d'cxislenccs eujonrd'hul plus
faciieneut, plus nobleraent Jaborieuscs el indépoa-
dantrt, on voil disparallro cliaqnc jonr cello vieille do-
meslicile qui s'iaenliOait avcc ses madres, ensnivait Jes .
lorluncs divcrsés, cu cpousait íes querelles arce aulanl
Oü^eur qu'elfo en p&r(agfiaü leí AffectioDa; il e$t bien
vrai que rancionno hiérarcbio politiqne, copióe á b
lorigué par la famillo, biérarchíe aussi pcu solido qu'était
vaisonnalilo ct résliiahlo Tunitó, maióricllc on quelque
aorte, m'clio avait la prélonlíon de consliloer, a fail, en
Bócroníant, plus d'uno bréclie &la famille; il est Lien
«Tai , enfin. quo ramilió, si tant esl qu'un omi ail jamaia
pu clrcconfondu avco des jiarenls, semble élre dovcnns
plus raro qu'clle ne lo ful aulrcfois : mais, de ce que a

.famille csl, enco momcní, dans le méme élot d'indécision
qui Icormeolc nolrc suciuló poliliqne, esl-ce ádiro qn'elie
w'l, DOD plus quo ceilo-ci, sur lo point de sodissoudre?
esl-ce á diro que nos pércs aienl emporlé avcc cu* l'in-



luvr INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. 144S

slrumenl providenlie) de laperrecIibilitéhumaÍDe? Neo,
cDCorc nnc foig oon.

C'est an mécliant partí que eelui de cbcrcher i aeca-
blcr ic préscnt aoaa Ic peída de rcjjrcis donl le moiadrc
tnrt cst de n'élre paa tonjoora suflisaniincnt celairés.
C'est pÍDS qac do riacoaséqaciice qae de prclcndrc cotí'
domncr 1avenir á laalárilKé parce qn'il ne disposo pai
dea mémes majens d'action qae le paasé. ilsaejoni la
famille sur lea Donvellea bases oú reposo lasociélé potí-
tíque múdeme, ct reteñir la rcvcrra ausai admirable
que nous noni fijjurons qn'elle ait jamaiaílé,

Xl'IL Gardons-oons surlout d'uno Impalicnec qní
«rait conpable i forcé d'élre dangcrcnie.

Parce qn'nce idée eat ¿cióse, parco qu'cllo a cl¿ assez
élndiéc dan» son essence ct dona ses effets poor ¿Irc
deveane un principe, lont no se transforme pas, toul
De so coordoone pas inimédiatemcnt d'apris co nonvean
príncipe, qnelque évidonfo qn'on soít la jusicssc, qnol-
qne fé(»nde qu'en paissc ¿tre i'application. II a ¿ sóu-
lenir cóntrc Tocdrc ¿tabli nno laiie d'anlanl píos rite
qnc cclni.ci se faít do aoo antcrioriló un tilrc do Icgili-
milé que la plnpart des esprils a'cmpressent de recon-
nailro, Ies uns par paresso et le plus grand nombro par

la^fo^r'̂ *' ¿goismo, sinon par ciss dou* moüfs 4
h humanité eist bien jonne si Ton cónsidíre ¿ combten

pen de Biecleg remontont ses annalci, en combícn de
leux ele Mi encere dans J'enlimce, ct que daos lea paja.

011 a cisilisation est Ic plus aBanccc| ses dernicrs et dé-
cisils progrés ne datent que d'hier. Elle est bien tiolllo,
an conlraire, si ion cálenle la longncur de sa tic d'a-
prus lo nombre des obslacles que son intelligenee a dá

urner on renverser atant de s'ouvrir l'espace immonsc
OU elle s ejerce aujourd'hui.

II nc luí 8pu f¡ji„ nioius de 40 siéclca pour satóir
bommes ayant la Diáme ormine ct la mémo

loce sont tons cgaux entre eui, ct ponr comprcndre
qnc 1asiociaüon n'cst ríen sans U fralcrnilé. 18 antrosces Ini cDt ensnilc ¿té nécessaircs ponr múrír co dcr-

er principe el lappliqner 4 la soclétó póülinuo, non
pointparlont, mais seuleménl ici el li, non point paisi-

ement, maiB de combat en comhat el en marqnanl

marlyr PM_avec le sang de quclqno g¿néroux
Noua natona píos, píen merci, i redonfór des Inltés

nssi lemhles, áprévoir uno anssi longno aliente avant
avoir mis Ja familic en harmonio atoola nontcilc so-

cie e poliliqüe. 11^ nc faut pour cola qoe de la honno vo-
ne, de Ja palicnce et nno sage cóhflanco en nofro

aavons étre lo bien.

, í 5*°®inEnt ne paa rcconnallre qn'il y ta donolre iblerel le plus r¿ol, le plus prcssint de lont ar-
rangcr aulonr de nons dé facón que, lonl mnrchant

I®®""® paSi dans la mime dircclion, le nronris ac*compli .c. ne se fasso pas dísircr lá : naipe inUyiiiniiB
roponddono do notpo lienno volonldoldíi noírtipalíonco.

.de no t.r t""Iro co.iflance on la forcé
mámoA !eicés do nolre conBanco on nons-racmea noug Jaisse bien pon lo tcmps d'en avoir en au-

m.iñia *!' 4cause de cela aeulement qn'il est
Boi mím"' j "'® °'®'' 9°'®" no fait pas• me, et do ne cfaercher qne daos lo mal lo mobilo
OesacUoQs d autrni.

esprits inqulcls et moroses;
P®"' esprits superUbicls qui so plaíseot a

tiriScU^ ° lomps présent, céu*-ci pareé qu'iJ n'esl paa
ceui-lá"n "• *® Cgnrent qn'il dcmit étre,quilsns tiennont compte qne decertainca
tiritón» 1*^® cortainoa exceplions fácbeusés. lis se
iÍA ^ I douce des iouissances, lis font pis,p UB de mal quo les méchenls positltement mé-

chanls. Mor conslammeol le bien eil de plns danger
rcuao conséqucncc que doB'oublier ano fois k commoUr®
le mal ; on a iiorrcur d'iin malfailcur, en craint pono
sol, pour son bien, pour sa ríe, moiscomment se déileo
dci'hDmmoquI, 4nolreprofit, ce nons semble, calomnie
ouverlcmcnt riinmanllúT

Ehl sane donle, aujoord'hni commo (onjonrs, cRe a
sea faiblcsscs, ses Irarm ct sea tices; mais en a-l-«11e
píos qn'autrcfois ? c'est ce qn'il conviendrolt d'ciaminer
pour ¿tro justo envcrs le présent; mais no pontra-t*
elle partenír 4 en atoir (oujours de moini en moioi:
toiia ce qn'on no pcul nicr sans Injuslice envcrs elle et
prcsqucsans impiété. Crojons ati bien, aimons lo bien,
el cela sufflra pour Ic fairo lo prodniro ; La tcrlu, qnoi
qn'on dlsent les stoiciens, veul¿Ircencooragée.

Ainsi done, tani nous cfíraycr de ce qu'un nons rs-
conte sur la mine de Je famille, donnons-nous la main,
fréres, flis, parcnts ct amia, el, forls de J'appoi Ies uns
des aulrcs, marclions d'un pas formo ters un avenir
meillenr que lo préicnt, qni Ini-mémo taulmicns qno le
passé.

XX. Dans nolrc socicté polllíqno aclnclle, chaqué
liomrao a sa tolenr et cctle taieur ejt calculco d'apria
l'utllilé rclalivo, en prenant ponr baso do colte ntillló
Temploi el lo dévclopporacnt do riotclligoQco. La nais-
sance, qni aulrcfois clail uno raison pércmploiro d'fitro
on do n'élro pas dons uno situallon pluléi que dans ano
anlre, n'esl píos qu'nn atanUge quand ello est ¿lovée
el qn'un obstscle aunnonlable quand ello csl Innmo. Le
roérilc personnol acerlaínomcnt plusd'une fois commandó
le anccés; mais co qui no ful pendant longlemps qu'unc
cxccplion forcéo cst mBinlenant la riglc genéralo. Co
n'osl done plns précisémonl 4 la famillo qu'll faut do-
mandcr la torco d'aiccnaloQ. mais 4 soUmémc • il no
a'agit done plus d'en fuiro une espécc do ciiadollo abri-
tant les laches aussi bien qne les valouroux derriére ses
muráliles, bálies Icnloraontctauxfrals des plus uauvres.
C'csl snr soi-nicme, anrson intclligenco , sur son Ira-
vúil qu'iJ faut complcr pour conquerir lo posto ano rtia"
cnn aun drolt ¿gal 4disputcr. La famille no uout nlns
¿tro qn'un erdent et inépuisable foyer oit cliacuh vlonne
so relremper entre dcux combáis aoutenos corps 4corn»
el 4 ríssBO découtorL Aimons done notro rn™:ii ^
la forcé morolo qn'elle nous fournil, ct, par prudSe
pournous-memcsel ponr nos cnlanls. ainon par „ ñ"
et par reconnaissanpe, taclions do Iní rendro
4uple ce qn'elle nous a prélé et qu'ello nous nráterrS'
nouveau, loujours plus géaéreusemcai. >• n ue

XXI. En éxposanl ce qu"on croit ¿tro lafamilia A
la liante acccptlon de co mot, en cxnlionani ®
doDE la sociélé pollliqiio ot daos rbumanlló en n
qu'clle no pent disporallre, olcnrm en 0S8ayant'"d^afl°'
qucr 4largos Imils lo causo prlnoipalc do l'éut (VaffBi"
hliíscmonl oíi olio lomliloBO Irmivor, on aprcsqno dX
Inlllii los ilovoirs p¿n¿raiu qu'ello impoao ot lea droita
résiiltanl de ees dotoirs rcndus. On pout résumor ainsi
cctte. grave matiérc:

1» Croiro i la famille;
2" La rcspecter en soi-mémo et dans chacun de ses

frérea et párenla;
Tratailler 4 en augmenlor la pnissance en e'ólet&nt

soi-méme toujours davantage dans reslíme publique;
4,0 Chef de famille, ne poiutprólendro 4 rcslér, ni do

fait, ni de droit, clief au méme tilre ct ateo laméme
aulorllc do toutcs les famllles qui se formoront ateo les
élcmenfs de lapremiére, el ncleur demander que de Itt
couGauce, afín d'eu oblenir de romonr, quiprocure, en
somme, ruhcissancc la plus euliéro et la plus sArc;

5° Ne loisser jamais perdre detue 4 la famille que les
dcvoirs qu'elle impose n'occupcnt que Je troisióme rang
dans l'crdre des devoirs sociaux, c'est-i-dlro que l'homme

•A ''
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apparlient d'obord, ct par coniéqnent sodoit d'abord &
riiumanilé, pnis i lapatrio, et cudcmior lien aenicmeat
i la runilic.

L'cxomen des devoirs parliculiert expliqucra el jnsti-
fiera co que ce rciumé peni présenter d'no pon rudo.

S 3. Develrs ptrtlnllen.

XXII. Les devoirs généranx no sont pss ¿galemcnt
raisonnct par toullo monde, il faut une ccrtaina habi
tado de réñcxion pour distingner parmi les choscs diverses
qui eonviconCDl 4 chocan des dcloils diffcrcnts compris
dans un vasto cnscmble, cellos qni no conviennont qu'4
tel do ees dólalls, ccllcs qui convlonncnt an plus grand
nombre d'cntreenxct cellos onGn qni conviennont 4 tous.
Uais, Diou inorci, il n'cst hcsoin d'clre profond penscur
pour ¿tro cxcciicnt parcnt, cxcollonl citoycn, liommo
porfait; on peni mérao ignorcr commcnt lo bien qn'on
fait 4 uno aculo pcrsonne se ironve avoir otó faít 4 toutc
nno famillo, á toulun pays, oleo bien n'cn cst paa moin-
dro pour cola et u'en fait pas moins aimcr ct admirer lo
coeur charilablo qui Va rópandu. Aussi, on Tavonó bien
fraiichomcnl, on scrait bcaucoup plus fáchc do se trom-
por dans co qui vasuivre oudo no pas ¿tre suffisammcnl
clair, qu'on n'cprouvcrait do rcgrels d'avoir comrais les
raémcs faulcs dans ce qui précédc.

XXIII, Quoi qu'il en púlese sembler anx grands pa-
rents, c'est eux qu'il fandrait prúcbcr, ctnon pas si sou.
vent les onfanls. Nous apprcnons plus por les ycux que
por les orcilics : les millo événcmcnts grands etpcllts qui
se succúdcnt autoiir du foyor julornc!ont tous Jeur mo-
raliló, qui, déduito par ronfant lul-mémo el sans qu'il
y songo, produit sur luí une imprcssion autrementvivo ct
durablo querúmotion que liii pourra cnuscr sur Ies boncs
do récolo la parole du matlrc. C'est un fait nv¿r¿ que,
túute notro vio, nous nous laissons allcr 4rimiiation: les
bahiles, lesforte, sontccux quichoisissent lemicux leurs
mod¿lcs, qui raisonnoutlcurimilatioD, ct fonlfaire ainsi
un nouveau pasiieur raison. Quand récolier rcolre ches
son péro ct yvoit pratiquor touto antro ehoso qne ce quo
des profcsscurs luionteoseigué dans lajournco, surle-
qnel des doux modélei supposo-t-on qu'il so rOglora do
préférenco? cvidcmmont sur calui qui so présenlo 4 lui
avcc un caractére plus morqué defroiichise, do déslntc-
ilOsscmont, ct oussl avec lo plus d'autorité. C'est dans la
famillo quo nous pnisons nos premiares idécs; c'est 14
quo nons nous imprígnODS d'nn cnracléro, que plus
tord nous riglerons peul-élre, mais donl nona uc nous
déferouB plus; c'est 14 quo nous pulsons dea opinions,
quo lo tcmps modlGera cerlainemont, mais quo nous no
transformeroDS pas;14 que nous contraclons ees préjugés
do toutcs soi'lcs qui ne mourront complétcmont qu'avcc
nous : on ne sanroit essayer do Irop do moyons ponr

'moraliscr la famille..
L'instilution des rosiércs a son mérito; plua rúpanduo,

ello produlroit dotrés-bons offcts, non pos senlcnicnt sur
les jennes filies , mais sur los mérés, surles péres, oBlí-
gés do s'observcr ofin do donner de bons exemploa, et
sur les fr¿rea, proGlant de oes bons exemples aussi bien
qne laura scaurs. Mais ilyaucait une inslilutíon plus pnis-
sonto 4 fondor: colle qni rcudrail los pírea posilivoment
Bolidairos de la moralité de lenrs fila, jusqu'4 I'áge oú
ceux-ci, livrés 4 enx-mfimes ot perdus dans la méléo,
doivcnt ¿tro senls responsables de lours actíons. IIno a'a-
girait point d'ajouter do nouvcanx arlicles au Code pénal;
il ne a'agiraif pos davantage d'appliquer ici lo déplorablc
syatírae des primes, mrís il semble que, si jamais décora-
tion avait le droit de s'élaler oiguoillousement sur uno
poilrino, ce serait cello qu'y auroit atlacliéo un Gis qui,
parvenú a I'áge de dli -boil ou vingt aus saos sétre ja
mais éloigné íonglemps du foyer paternel, auraitétó so-
iennollement jugó lo plus vertuenx desjeunesgeDsdo sa

commune: ceserait tout simpicmcntla moralinlion de la
rarolllo par lescnfants. Cela toucho, on le soit, auz plns
baúles qucslions sociales; mois, qnond le principe cst
vrairacnl bon, on trouvc (oajonrs rooyen de resóndreles
dilIicnUcs de rspplicalioii. La sociélé a Irop longtemps
étéorganiséc pour ot pari'égolsme: —Tu me nuis, tu
mo gOncs, dil-elle, jo te .pañis; In'fois le bien, mais
sans proQt immédiat pour mol :.je te laisse savourcr les
élogcs de(a consciencc. — Déj4, otgráce 4d'éloqncntcs
voix, nona commenyons a faire mieux; espórons qu'avcc
le tcmps nons tcrons tonl 4 fait bien. La famille alors
acra constiluéo sur des bases désormais inébranlables. La
solidarité morale sera réelle entre ses mcmbrcs, roalgré
rindépcndanco de leuraction individuclle. Un lien plus
fort que ccluí do la richessc, que ccini de l'imporlaaco
dans la citó on dans la nation, les unirá, ot tous licn-
dront 4 se connaltro, ct s'aimerontd'autani micnx qn'ils
auront tous le mémedroit 4 acqaérír la mcroe pidssaneo
par los mémcs moycna égalomcnt i la disposition do
tous, panvrcs ct ríchcs, obscursou clores en dignilc.

Plus d'un Icctenr sonrít 4 l'utopiste : d'accord; on no
voit pos l'exacto vcrító des choscs quand on les observo 4
unoccrlaincdislancc; maiscotinconvénicnt estaussibien
pour colui qui conlrcdit-la dcscríption qne ponr colui
qui rcssaic. Combicn donosinsiilulionsmodcmes n'ont-
cllcs pas été trailées do folios ntopics!

P/cnons cepcndant Ies' choscs tclics qu'clics sont, et
sansdissíiDulcrlo mal, signalonsle bien, disonscommcnt
il pent, comment ¡I doit ollertoujours engrandissant.

XXIV. Entro l'cpoquo do maríage dn piro et dola
miro ct cello oú l'enfant nó de cemaríage se disposo 4
devenir cbof de famille, soprisentout toutcs les circon-
stancOs dcsqnclles résullent les dovoirs réciproquea do
tous Ies membres de la famiUc.

Ainsi done, et si Tonvcut nons pormoltro nne facilltá
de langago qui mieux qu'uno onslíre gravité convieot 4
notre philosophio bien simple, bien vnlgaire: voiei noa
¿pousés rcvcnus dn mousticr, suivons-lcs díscrétement,
conalltnons-noQB lenf conscienco ol voyons ce que nous
leurcoDscilIorons 4 chaqué pas qn'ils feronl dans la vio.
Ce nosont ni dejennes étourdis, ni de trop mir» rai-
aonnonrs; ils se sont roaríés comme on se maric le plus
souvcnt: parco que des dcux parla on a jugó qn'il y
avait Buffisante convenance d'áge, de caraclíro, d'édu-
calion et de fortune : nona u'avons affoírc ni 4 de bril-
lautCB ni 4do tristesoicoptions; en nons occupant d'eux
nous pourrons croiro nous occupera peu prís de tout Jo
mondo.

XX.V. Au bpnt de buit jours do ménage il semble 4
riiqnimo qn'il cst veuu au mondo marlé, 11 n'en est pos
ainsi de la femme ; il y a dé rbésitalion dans sa pcnsée;
Ello scnt, bienqn'elle no sol'eiplique pasparfailemcnt,
elle BCnt qu'il s'agít pour elle maiotenant do réaÜscr les
promcsscs de la jeuno filie, et, poursuivic qn'elle est par
le souvenir des léves angéliques qn'elle folsait naguírc,
ello cst tcntée dos'attrister 4 chaqué fois qu'unc réaiilé
nouvelle luí apparoit. Ce n'esl ríen, moins que rien,
cela va passer, el la fcmmo, commo le mari, et méme
beauconp plns quo le mari, va s'observcr, observer ce
quiTcntoure, s'apercevoir, ponr la premiére fois peut-
élrc, qu'il fant donner ponr recevoir, et que les .quríilés^
les verlus qui nous font aiuier do notre procbain com-
poacnt notro plus súre fortune. La vio entérienre ot
plus active du mar! Tavait déjá ioilíé an sentimenl de la
plupavt do eos vérilés, c'cst pourquoiil on eslmoina aur-
pris ct en paratt moins touché. Cependant il reconnaít
chaguo jour davantage qu'au dehora etdaña rintérieor de
sa niaison, il lui faut so conformer 4 des régles do con-
duilo que, daos la premiíre ardeur de sajeunesse, atoes
qne sa mire so cbargeail do le faire aimer, et ion pire
dole faire valoir , il respecloil, seulemcnt parce qn'on
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I'; a«ut inilrait ei'qo'il nÚTait (aot bien que nul mn
on iiilerroger le eeni.

WVI. Lo meillenr pieri, la fecnme Is incilJcDro ce
donncnl réripreqoemenl roceuion d'exercer precque
toulcí Im vcriue. Lo monago lemíeuz nni n'oíl pM cclui
oü jaoinic no «e Tait cnloiidrc un mol plus vif qu'il nc
lo reudrnit, malo cclui uii citacim eil loujonra prúl ó
faire des concoiilons i laulrc.- Se concídor rcciproquo-
motil csl uo deroir, oi co devoir, qui resumo á pcu pr¿í
tous ccuz do simple relotinn do poraonne s penonno,
oithien réolicmeul celul qui nouc connire lo plus de droils
Al'errcclioo do nos proelie».

XWIJ. Lo buldu merísjp! n'esl pac scolcmenl la ra-
producUon do l'ofpéco, commo lo disont ccoz qoi no se
pKucuiipoDl que des modiflcalions sncceasiccs de le mo-
lAle. ilejt surlnul la niiilliplicatiun de* iolelliijcoces qni,
píos elle* soQl uorolirouses, plns elle* s'cteilcQt el fonl
progresser la raiton, Chaquo áme qni passo iur la Ierro
j apparlc el y laisse uo raj-on do lumiArc.

N'u^ Jeiine mínagea eu d'abord un poiit garfoo, puis
uno filio. La miro n'a pn nourrir que cello dcniiére, la
san uarail paru grarcment mcnacée aprJs *<» preiuiércs
oiucfics , el lo piro n'a vonlu sacriiier ni la mire Al'cn-
«anl, ui Icafant Ata miro; n» Tctirenl el la miro Aco

limen' !*' qu'nn prcjugé sen-
La naissanco de eos deiiz cnfanU a élé un molif de

gravea rcUnions. Lo pero s'rsl reconnu responsable en-
" pelrie, cnvers riiamaniléolon-n lou de deiix cr^alurcs qu'il dipcnd do luí elde leur

re o WQUer au bien ou de pousier «re le mal. La
OTO. quand elle n lo lomps do pooser, c'eit-A-dJro quaud

U 'í®'''''®" Wuuioillo, quand sa filio no orie pas Irop forl,
la íü*"' ' I*' i'""'''"** confidence el a príi
na quo «on mari ; jamais Ipiirs enfanU

wronl lu noiilondront ríen qui leur puisse donncrroiro que leur piro rl leur miro iie soionl pas lo mómó
ca >r. la mómo volonló en dona porBonnos.

i"".*"® " P*'® «a O'"'"® • le n'®'' ®lo»galomcnt. Lea grand'mamans s'cntcudcot pon
ponr approuvor l'éconnnjlo do rinlirlcurdu ménage, Icf
gran s-papts hldnionl lea arfoiroa dii dciiors, maia aiii
pe Hs-enranls aaírele rínóvilabio, rintoionlaire crilique ;
i soni beaua, ili $ont boas, bion plus que no le croionl

oí leurpireel lour miro.
Henreusot les romilles qui pcuconl se groupcr nomr

rousea autour d'un bcrcoaii ; commont Icnfanl donl
le premier sonnro a rcncoiilri Unt do sourircs amia ne

''"yyihu lonllalong de sacie?AXllll. II ojt aisct gúnérolemont reconnu que dans
a premier age lo gouveriiomcnl des cnfanis apparlieiil a

la mero, mais que, pasi^ ce lermc, sariablo snicant la
sanie pliyslqiio eltuivani lo diívoloppumunl do rinlolli-
gcnce, loe filloa su rangcnt suus I'suloritA de la mire,
les fili sods celle du piro. L'orphelin soit do piro, soit do
miro, qu¡| (oil filio ou gar^oi), manque do la mnitié de
cu que Dieu occordc airs eiiranls plus henrcu* : lo ppro
abeau Aire pinctrA du cenliment rcligions, los plus dou-
ces, les plus rurvnnies priíro» scrnnt IniiJonrB ooliiiii
«'«"I la liinijnn ,Io |u giAf,), I,#
priHiuncfl, (miiii In fiinunid Jn (inr«"lírp| iiiiiln Is súrol¿ iL

«léBÍralilfl», ullo «'aura janinia, cmunio lo piro,
sam°V'"i® <l'l'"ISfinisBabÍQ qui ajoiilo Ala puie-
In iZ. ®1® P®''"'®! Arautorili do rcsemple, ct créecliez
raison"' formeld de k fuluro fcmnlc .al sa ferie
h'mi^ do procdder Aco parlngo dos alíribuflonanesl pas cono ¿poux.^l» s'iclairent de ravís
la A1'̂ ®"'* •1'» ddbattodt enauilo k qucslion donaj. " . j ', ocimuont enauiio la qucsuon oantrot do leur lito-A-lúie, efin quo t'enfanl ne se douj
P«* que la mero oúl coutu d'una foion el le pire d'nne

BQire; puíf, quud le parli eal erriló, uno seule mlonlé
so moDire.

XXiX. Dcus pouvoirs agisscnl sur noua pcndanl
tóale nolro vio el riglool nos oetioua : lo scnlimcnt el
la raison, ou, commo un dil ordinairenienl, lo coior ot
lo (úlc. Plus csl elevóte Imt dii nos actiona, plus il con-
viciit que iious obóiaaionB Ak raison, do prórórcncc an
fooüiucnt; c'osl lo cootrairo Aproporiíuii que iiuiisavnna
on vue lo bión d'un ou du plusiuurs individus contidurós
isolúmanl; maii dans aiioun esa, ¡I nc íaul prólcndro A
aacrílior euiiijiiélonieiit ni lo raitoii au scnlimonl, qi
colui-ci Acollo-lá. 'roiis dnuz aoiil lea úlémenis iiidiipon-
aobles d'unc sedo el cuómu dioso, riiildligenco. MolgrA
iious, malgré la sagoisc donl noui no manquoni paa do
Taire prufcisiiiii, au moius en Ilióorii:, quand lo calmo
a succódó sus ardours do la jouncsso. noua nc pouroni
nous dórondre do peraonnifuir ees doiu poui oirs; ciifoiUa
c'esl jiresqiio luujours iiolrc mire avco qui nous convér^
MUS decirur Acieiir, oí cebI preiqiio loujoura iiolro piro
á quinolro raison demaiidu les cnscignomciiia de la rai
son; bommcs faiU, ai le cid noua accnrde lo grice la
fareur iusigno do noua Jooiier dcui nmis, il en nal ion
jours un on présciico de qui nous craignoi.» mnins do
uoiis alleiidrir quuii prescnce do rauirc, ei cdn uds
avoir moius do coiiCouco oh cclul-ci qu'cii cdiii-Iá sana
los aitucr nioina l'un quo raiilro. II imporic de píómir
des l'cnfanco cello disposíliou Adódoubler aiiisi l'iatdli-
genco eldo Taire c« sorlo quo nous «ntracljona l'habí-
tudc do Irouvcr en parfolt occord lo cmur do nolre miro
ct la raison do nolro piro. 11 cal hon quo pour cola |e
piro 80 róicrvo lo privitógo do corUines rócomocnaos él
qno k miro ai» rósigno quclqucfois i gcrvjr d'nrtonl A
k froido ralíon. Co aonl lA do bien mininie., , uiinlmca dólails.mota ame loB etiínnla 011 nu saiirml irop aoigncr la» de
loils.

XXX..Au. lurplus, el on y róflódiisaani bien on onü
A.» A .«A.. ..mAh oln Insli Taqu'il on ofl Apou pris de loul lo monde commo 'dea «n

r 1. _S • t !».««• «••«••A 'Mfanls, elqno «i l'on voiit bíon vivro avoc gua onloura í
Taul se.ruiidro Imbili) Adisllngucr ol Aobscn-or lea níi'.il
ees quo diaqua aclioii ompruiilo dea oirconalaucc.
lesijueilc» ello o«l accomplin ul do la parsoiinooui rn 1
k cnusp ouJ'objd. 1 n ealqui cq eal

Les jcuncB fiilci, lea jounei nena aonl Iréa-vorsé .1
cello SCÍcnCB, maisiU "O roppíiquBulqu'A ^ ®
de peraonncs : leur pñre. leur miro, el ocluí 01"r u
..n'itna tnir «flrri'ilft lour dóiinnn j Cclleqn'uno íoix secrilo lour dóaigno commo doiani r
k sBCondo parllo d'eus-mónica. Le rosU «'anue
do cello ricbm.o du ca-ur. ®1"® Ioxcodanl

Nos jcanet cliufs do ramilla n'ont pas fait
la rlglo comthuno, el pendaríl lea |iromiere8'aimA"'"j^
lour mnríage cliaoun los a lrouvús obarraanls A *
leur inliíriour, maia forl inaignifiaijia bors do
reslroiiil- Uno «orlo d'instincl, car parfoia TiniEti" ®®"'®
rcssomblo, les. o avcrlia que cu riMo concernJ'?®"-®® í
par no plus cIro cunvonablo. Ilg oiil _b"iS8aii
onfsnli dovnnua granda il.faudrail des amia d"'' ^®""
leiira, ni qu'i! «rail dsnflcrciu de loa jolor'aB^
lion das lulilniriii nilurnliiiiifl dnjq kmiUn ¡niiL 4 '*
1(1 IIJ'Wb lili kIjfAllllil ílilliillu. lli tu loiit fails nimuS
l'ilgriiuipilii |)iiiii-li)Uii¡ ils niiUnvivúlniirs nncionnca amU
li¿a, 011 mil BMajtá do nouyolloa, oiil cliartiió Aso cond-
liornidniQ Ic» índirriircnla, Ha qnl alora rcciioilli le. prix
do leur sago nt vcrluoiiae cnnduila camina ópniu; ilg nnl
vu aveo aiirpriselo mérilc infiiii qu'on kiiail ddjA Ajpara
onfanl* d'uppnrloiiii' Ali'jionndlns páranla.

XK-XL-üli! quo eí ks piros ol lo».mires úlaieiil ,l¿us
ógalomanl consaiiicus do riiiíluenco qu'oxcrcnut gur l'qvp-
nir do Iciua cnfauis Tcatímo qu'iis so cnmmandoiit Tan
Al'aulre, runion qni rAgne nnli'a uux, k régulorilo do
iauri moiQi's, réguUrilA qu>l n® Tout point conTondr®
Bvec la rigídijé, combien il y aiirait moina de paH»res

'.i..
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dclaiaiéa, moins do malhcuroDx!... Oh! que si lea pires
eoukicnt eoniidircrque lo leul hórilago qui ne puisae
¿cliapper Ades cufanls, lo acul donl la richcsao n'excito
poinl de baincuio entio. c'cil la posilion eduquiio par
d'linnorabica (rataiix, combicn il y aurail moins de ees
dcciicancea do rainillo qui ailrislcnl Thommo qui réQcchil,
dócouragent lo Iravaillcur peu ócttiró, ot aonl lea plus
ectivcf eaiiiCt do dómorDlIaalion aoelslu I

XXXn. Lo piro el la mire, donl noua auivoaa la tía,
ont tu nrrivor ccpondanl loura cnfanla Al'ágo do pu-
bcrlé; Icnra dcvoira n'oat augmeiilc ni en nombro ni en
(limcullóa; lea olijela en aonl seutement dcvcnus plus
importanla, ol, dioso ain.quiicrc, maia do commonocx-
péricnco, ccllc ímpnrlaocc no lea mid paa plus difll-
cilea A rcmpür. Ainsi ccliii quo son nióritc dito par

vdegróa nu Talla dea lionncurs lo fa^onnu sana y peAscr A
do noutelics mirura, cnn^oit desidécs d'un nutro ordre,
embrassc nn lioriton de plus en plus vaste el fiiiit par
gonvemor un cmpiro an;c anlanl d'iÚBance qu'il odmi-
uialrc aa famiilc.

XXXIII. La lácho qoi juiqu'alors atail óté Apeu pris
communeentre lea doiix époux so parisgccnfin : la mire
a'emparo de sa filio, le piro t'emparc de son lila. Des
Knlímcnis. des dcairs, des paiiioni tonl nallrc el so dú-
vdopper qui demandcnl, pour ólrc eontunai el regles,
une ccrlaiiic pcrapicadlc (outu spócidc qoc l'liommo nc
aaumit atoír quand ils'agil do k fcmoic, eldonl manque
cello-ci quand il a'agit do rhommo.

Sí quolquc distídonco cxiale dans lo mónagc, il csl
urgcntd'y poricr remide. Laourioalló do renfunt s'excr-
qait sur Ies crfcfa, ccllc do la jcuno filio ct cello du
jeune homme vonl s'cxcrecr sur les causea. Epoux, ólca-
vous broulllóa, Imlci-vnua de toua réconcilier; anlrc-
nienl vos grlcTs ríeipniqucs vonl ólro íulcrrogés, sup-
poaós, coinmcnléa. ücux campa so ronnoronl ches
vons qui so pi-rpélueroiil dans l'avcnir, ou bien, l'un
do mis, complétamcnt obandonnó Alui-mómo, ópi-ou-
Tora lo inortyro d'irro roóconnn do sos propros eitTanls,
d'ótro Atranger de fnil Araaaoolalloii qnl pmirlanl re
poso sur Ini. Mires, si. parmnlbeiir, vous avex Inissú
en vous quoiquo puint vnlnérable, failca un auprimo
eTTorl; ol vous, pires, quo ríen dans vos discours, que
ríen dans vos actions iic donou Acrolro Avotrc fila qu'on
pciil, dona aucuti cas, lranil,qcr atcc ta consdcnce, el,
encoro moins, lui impoter ailcncc.

XXXIV. Ce qui a óló esposó dans k prcmlire parlíe
do col cssni, au sujcl do rorrangcmcnt de la tío,
pourrail reiroiivcr sa placo íci, car, ainai qu'on l'a dil,
il apparliciil au piro el Alo mired'instrnire l'onTanl
do cliBcun do sea dotoira, do lea lui Taire oimcr en lui
luonlrant lo hien qui en rísulto ct do lea lui reodro fá
ciles en luí en doiinanl rczcmple.

Lonombro desesprils asses forls poura'inlerrogcr, so
Jiiger, so modifior quand iU sdnl avancé* daña la vio,
cal lollcmcnt pelil que jámala, en fait de seutimcnU
liioraux, un pire no doil compter aur un préccpleur
plus linbilc quo luí. Co n'esl pas k aciencc d'un grand
nombro de prócuptoa qul^ fait l'íinmme Iris-moral, c'csl
la Tqí en quctquca principes gónuriui qua k raison,
éclaircc par k coiiBcionoo.'nppliquo daña chaqué oiroon-
slanconouvollc.

Si les onfnnla ne «ont jamoía lémoina d'allcrcalions
trop vives,entro leur piró el leur miro, ai, objels oui-
mimos de gcntimonls aTfeciuoux. lia vivent dans nno
dnuco nlmoapbiro, oi'i poMcnl qu® do loin on loin de
légors ct ropides nuagea; si léur piro el lour mire», pé-
nólrés do vérilablaa aonllnienla rellgieux, monU'ont con-
alammont dmia Icura diseoura, dans ¡cura acliona, une fol
ordenle daña les sublimes vériics rúvetiica i nolro con-
sclcnce Aloua; al lour vio challo el puro les faíl, commo
11 wrivo loujoura , reapectcr par leiirs cnfnnis; si lés

soulfrancea, ai lea miserea do rhumaoitó el collea do»
inditiduslealroutent conalammcnlcharitablea, constam-
mcnlaaimésdcromnurqucThommo doit porteroriiQume
BOUS peine de rcnicr Diou; ai lo piro ne a'oublio jamais
devant son fila Aceder aux principes mauvais qui lour i
lour piscnl aur lo mondo el i'allriatcnl; a'il TinslruU A
recoDiiailro en aulrsi commo en lui-múme la liaulo di-
gnilc do Tboiiimo, Avoir lea coiidilíona dubouhcur, cclU*
mimo do la puiasance pcraonnellc, non pninl dans k
Torce brulole, mais daña l'aclimi do Tinlelligcncc dirl-
gée tcrs un bul d'ulilUó de plus en plus genérale, non
poinl dona la fortune considcréo commo mórilo, maia
dans lo móriiu consideré commo foriunc; ai la miro,
col orguoil do la famille dans la proaiuTÍtó, aa prorídencc
dans Iadvcralló, enscigno Aaa Tille, par aa parola elsur-

.loul por aca cxeinplcs, lo rélc, sublimo daña sa ssinU
obaeuiitc, reservé Ak dcvouéc, Ala palienlo modcralricc
despassions do Thonime, commcnl ccllc filie, commenl
co Gis no acraicnl-ila pastondrci, pioiu, cliariloblcs, hu-
mains; commcnl pourraient-ils se manqucrjamaia Aoux-
momoi, ni monqucr AIcura scmblabica; commcnl co fds
nc acrail-il paa unjourua grand citoycn, el cello filio'
UDC épouse, une mire accomplio; commcnl cnfin ce*
cnfanU n'cacrccraicnl-ila pas entera Icura parcnU les
vcrius dous ila réjouironl pina lord lo mondo qoi le*
bcnira I

— Mais, s'ccricroni pent-élfecertainiacc\>liqu«iaal-
bourcus, quo parloi-voua loujoura d'amour du bien,
do bonhcur dona le bien; que nona recontei-voiu de
parcnls el d'cnTonls parfaiia, vírant commo aulint de
poliU saints, daña uno aorto do paradis ou les terlut
aertiicnl dioses (ellemcnl naturcllc*, Icllemcnl d'obliga-
liou, qn'cn mcnquor coTitcroil outant do soina, aulant
de aacrlficoa qu'il noua en coAlo Anona pour vttro unÍicu bonnétcmcnl, au milicn d'uoo aociúté si inliahile ou
lien, si cxpcric dans lemal!

A cea récriminations on repondrá commo on Ta déjA
fail; — gi la vorlu rcgnait «culo, sil n'j avail poinl de
mal íci-bai, iln'y aurail paa do bion; —doui conlrairca
no se iroiivanl plus en prcsciiec, noua n'aurion» pk» ^8
choix Afairo; nolrc liberté nous acrail inulilo, inutilo
nolre inlelligcncc, el Tánio, s'iguornal probsblemcnl
elle-mémo penüant w vie icrreslrc, elle el son crcalonr
eiúterajenl sanadoutn,maia uoui ne les connallriona pai.
Leacnl fait do recaramandvr le bien, de raonlrrr la bon
hcurdan* raccomplisscraenl du bien, dans lasoumiasion
a k lo» du Jevoir, pronto qu'on a la coniciencc do Tcxii-
lenocdu mal. Mais Taul-il pour celaTeugcrcr, el parce
qu'on eslloin soí-niéme d'avoir les verlua donl on ro-
grcllo Tabsenco cliez boaucoup d'autroa, «l-il aagode
semer lo déconrogcmenl? Oui, 11 y o du mal, hcaucoup
de mal! Les pirca, lea mires, les cnTanlssonC bien sou-
vcnl oublionx, slnon ignoranls des vérilablc* condilions
de leur bonheur, ct lo lempa présenl, on pirliculicr,
préconiso plus d'un principe, négolion dcsvóriublea prin
cipes do Torco el de progria. Est-co Adiro ponrlonl que
cello erreursoil incurable, el qudie Soit mémo aussi
3eneróle qu'on Ip préleud? Sonimci-nous vraimorit con-

amncs i no voir ou miiiou do nous que deui ou trola
aegca en dcuil du taeonaclencu publique el ctiorchnnt en
vaín un honnéte homnie, .onu Taroille pour qui lodetoir
soit encera Tolijol d'un cutio Msldu? Voycs dono, nu
conUairo, cetle conacionco publiqno a'ómouvnír nu moiii-
ilro Bcimdalo el seluor avoc rcspcct tonto vorlu 00 quoi
quo lien qu'cllo 10 rétilo I Voyex surgir, grandir ot se
iimlliplicr do loulea parla dos instituliona charileblcs assex
aclives, Bsseipnisaanlcs pour ólrc parvenúes, dans ees
dcrnicrs Jonra, a fairo prendre palicnce Ak misire, Arai-
sonnerla foiin I rénclrox daua lo iccret dea famillos, vous
on Ironvore», «n grand nombro, oú le pAre el k miro,
uniourés do Tamour ol du rospoct do leuirs eoTanU, vous
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diroat qoo, pour avoir changó leur ancíen róle plut
abtolo contra cclui de gnidcs pías dúsintóreuós, ili no
pensent pss aroir ríen perda de loursainta anlorilá. Cf
Dest point de ropIimíBmQ que de prcndrc aiosí en maíti
ano caoae frop fscílemenl abaadoaoée par ceuz qui Ja
défendraient bien raieui; c'eal senümcnt d'un daogor
inmcnae ; une arméo eal baUue d'avance, dont tea aol-
oaia acntra-disent les nns dos antrea : — Uon voiiin
cst un locho.

XXXV. Approcher, eursota, i vofra loor, et, pnia-
qne nona voiló monté sur un ton qui cepcndant n'est
gnere le nótre, approchei, aGn qu'on vana aurmonne....
Voua Mrmoancr? non pas, voua «oriez capafalca de nous
anascr compagnío daña lo pin» bean momcnl de notro

eioqucocc, helas! pcu vivo et peu émouronte. Causona
ene en hons amia, Gardcz sorlout que disnaraíaao do

voslévres, que a'éteigne daña vos ycux c« noi louriro
gne nous aimqna Unt; car ta gaieté vient du cceur, c(

D guo se cacho ta conadence.
nioin? Irompons-noos; peul-óirc vaJons-noos

P®""" = Pw
ffivm tI?? MasirocounaissanU envera volre piro,
Xalrf i " «rUinemont veua te «reipinafardenveraletrangorqnivooa aidcraetvou.aimera,
Mire • " "«Prenoua voíre'silencc:injunoM, noua voua prions do nous

«Srceu P®® «conosiaaant envera
voir íeL LlV «J"» P0«-
aanl enví.« .T'®'!'"' pw reconnaia-
pour aoD enfan°iv^ •'
honr de i " P'"" T" "°® cipérancc, te bon-q°'«'«c'rainle: do ne po, pré-
devoir fut «1 ,®5 ^ ^•on''oar do aon enfanl! Si Jamaiad^é áíalt "'"i "5p°n-
l'étan fnímo «'"CO pas un dcvoir, maia
enaconitloníhir® ®'' •'"""'que noua noua
oerons • un •mañ *0? '̂ P®"' •'°3®''''® " ""U®
friro un tn/i • °® P®°' 1"'™ mauvaia

TrvVm^ ®®°"' '̂ toyeo-
. Cepeudant, il faut le reconnaitre, hiendes

core na P"SM"tent dona leaqnelícs la raiaon en-
dea chesJ*?" !-! ^®,ne 'u' monlre paa te vrai

" ®®'P" '"nJeu« ce qui ost ímmddia-

vellí et renfate''iT® """ ¡déc noü-
4 eelles qn-i| a'P®®®""" coito idée
I" en vclv d\uS« oí la P®"®"de la ümidilé, sonveutrén^e "odifioront. preud pour

... ' """'eni meme pour de rin9iifn..n-i i.eirconapectión du pé^ "7® '."•u£ii«nce, lo
poso i la verse d'une imá . ®.""ntradictiona qn'elle op-
- e-Ceci se remarrpSSrn^ -ture

XXXVir dunevie completo. ^
^e d'une certeioo'ónP r'' . "e dófea-
deut frirea ^ qnand je vois deux enfants
""'en, que je n'a«7lu«"iu°'" ^®'®.°® P®"®"' aú
noDs puler Ln ® °® naviona pas beaoin do
ncüa nous smíoL n"^ entendre, nous nous deviníons,
nolre conunune hi.t " *'1?''' *®°' ®°°™® °®''® ®'̂ '''cn»
pes: nona no ditrív- '®' princi-
j' I.- .. diffenons d avia nii(> ann An j/...,.
pes: nona no itifr¿.- """es íes momea prmcÑ

d'app''calton • nona'̂ n* ''"® simples détailavslair I. . ? "CUS cn averlissioDS pour voir s'ilvaJaitJa peine de í.® averlissions pour voir s'U
tenlion do nona cn ""cc '• pré-
manquait rarement d7''*''/' ®®'̂ convoreiontde sopérer. Jováis finí pai- Irouver,

commo luí, qu'il ólait veno an mondo lout lupréa pour
faire un «mcier d'ólat-mBjor, el que lui, si bon, ai
calmo, si sensé, il ciit¿l¿ ccrlnincmcnl undetestable ma
gistral. Qoand j'o mo Ironvaii dans quelquo circonitonco
difficlio, il mbsomblait que mon frérc, bien qu'il ne lo sút
pas encoré, frevaillál avcc mol pour m'cn sortir; ctde
móme, quand j'avais le cmur en joio. on m'c'ül fort
ólonnó dem'apprcndro quo mon friro Ólait Irisle. Josnis
hicn lAr que nous aurions ainsí vécu cúlo ii cito sans
que nos fortunes divcrscs cusscnl Influó en rieii sur nos
acntimenlB reciproques; c'élait bien mica* quo do l'a-
mitió; jo vous juro rjo n'en ai du moins jamais éprouvé
une tello pour persenno; el encoré eujourd'liui, quo bien
de» annvcs so sohi écoulées dcpuis quo moa friiro cst
alié prcparcr notrc placo lá-haul, il me aufni. noiir no
ricncnvicr an* gens qui complont ianl d'amia , do me
rnppcicr lo lempa oü moa frvrc airivail á rimprovlsle
m'díait Ja plumo des maina, el, a'asioyanl sur ma ía-
ble,— sur mes papiers, le malticurcu*! —me disait
joycoscmcnl: . Laísse loul cela; j'al quelquo chose á le
« coütcr. •

Pourqiioi lona les frircs no sonl-ils pas ainsi' Pour-
quoi colla unión, ccllc commonanlé dosontimcnls so oro
longe-l-clle gónóralemcnl ai peu au dcli dea i)remiL¡
anncea do Ja jcnncaso!

Nous no pouvona que rópáier i'erpllMiion que nona
avona deji doniico du spoclaclo afíligeanl que présenlcnl
tant de familles ; '

L'inimiUÓ est vivo i proporllon de Vaffeclion nn'on
caperail on de cello qu. aoat ótcinle. Quaod la disido
sest ghasóc entre deux frérct, ello a dea otTcls plua tio-
Icnlsqnolortqu'clle s'cst inlrodaite entro den* a "c;cat une qucalion dimcile i résoudre que cello d^aavol'
s. la paix se fait pina a.somenl el plus complétemenl avoc
un fréro qu avec un ami. On croit qu'cllo so fail nlua «• /i
racnt, moJs non pos si complélomenl. Ce n'eal «
ciiément rintérót, qui, d'ordinairc, diviso los f/J*
il n'y aort, pour lo plus aonvent. *qno de préloTin t "
canso íéritablo, ct quelqncfois inconnuo dcux mA
cn est dMs l'amour-propre, daña l'oxsgération dnu'
ment d'émnlaUon qni Im animait pendonMeiif."
annéOB, ómnlation qn¡devient jalónale n„;, .dimcile i un jenuo^hommo d¿ comprcídrc '\f
(lana le mondo cosso rógalilédu girón matorJel? 1, í°
don* frérca, l'un pout devenir iílnstro, lauiro II ' í®
«ur, süus qu'il yait injqallco nj do la pm^dc Si' n'
de la part des hommea. Loraquo cela commonco i se mZ
duire, il faut bien pon de chosa pour fairo óclore de
mauvalses pasaíons: il ne fautítonvenl, daos ce moment
criliquc, quo lo loinlaln souvenir d'une préférenco im-
prudemmentlómoignóo.

XXXVUr. Defróre 4frirc tout pout encero a'arranqer
facilement si cliacun a le bon esprlt de a'y prólcr mai
defróro i amurilj faut, dans nne circonalancodonnóe^
plus que de la bonne volontó, plus qu'nn pon ],q'
esprit ordinaire. La sffiur en aa mariant pasao dans uno
aulre famille, et inlroduit dans sa propre famillo dea
habitudes, des opínioos, des intóróls qui ne tauraieDttont
d'obord ólre en parfaite barmonie avec cení qui orlstaient
dójá. La devoir dea fr.érca do lajeone femme eat de fairo
le premier pas vera lour bcau-frcrc do méme que cclui des
frérea dumari cal de fairo lo premier pas vera lour belín.
sffiur. Les deui dpon*, s'ila no sont pás en obscrvalion
via-i-vis l'un de raulro, lo sont tout nalurellemcnt via-
¿-vis de leurs beaui-fróres rcapcctifs ; ils-so próaontent
chacuu de lour cóle, senla'contre plusieura, c'est i
céni-ci 4offrlr ce qu'il cneoúlerail pcut-Ótro, 4unamour-
pwprc mal enlendu, de dcmander. le rAlo de la amur
est, daña la fsmille, ¡a continualion decelul de iamére.
5iune brouillerie sui-vicnt entro frires ou beanx-fréres
c'eat 4 Ib sicnr 4user, ici de son inflnenoe de saur, lá
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de sa puiisanee de femme ponr rapprochcr Ies pai^uel
les fairo a'accorder. Si la brooillerie dcgénéro en inimi-
tíó entro frérea, quo la sanr du moins reste neutro,al-
tenlivo 4 saisir an passago leregrel qui finit toujonn p»r
étro tómoigné do l'une des den* parts. Si rinimilió «wslo
entre beaui-frérc», qn'clle a'inclino, ae voilo el prio: la
femme n'a qa'anoanne centre sou mari; Udouceur, mais
eotic armo est irrósistlblc.

XXXIX. Les cousins ct los ceusines sont ordinaire-
iDcat cn parfaite inlolligence, ponrvu quo lea péres et les
mém aient aiso* do raison pour no pss les méler au*
'poUtcs dlscussious qui s'cléveni au scin 4^ familtcs les
«tos nniea. MalheurcuMmenl, Amesuro quo les onfanla
wanccnl on égc, ees preraiércs inlimitcs, ees lendrca

d'smitió prcnncnt fin tontfll par uno canse , lantót
par uno antro, mais snrtonl jiar suitc d'une ccrtaino in-
eonstance parlicullérc 4la jcuncsso. Knfants, si voua sa-
vic* combien Invio esllourdeá portor quaiid dój4 onest
fatigué par uno longuc Course, si vous savici combicn
il faut avoir cu do coropagnons bu moment du départ
pour en Irouver oncore un dcboufprés do soi Ala fin da-
voyago, si vous savio* aussi commo il cst difBcile de
recralcr, uno fois en routo, do nouvcau* compagnons,
vena ne négligerie* ríen ponr vous concilior raffcction
do ccux que vous donne la famille. Lo titrodo parcnlse-
rsJt sarro pour voua, ct avont de vous cherchar un aml
no dehors do volro famille, vous voudrioi avoir tous vos
parenls pour omis: toule votre vio leurs intércls saraienl
le# vólres; vous aidcrie* ceux d'enlre eu* reslós ou do-
venus pau'vros el le» sorviriei avcc dóroucmcnt, cn (oot
ce quo pormcllent l'honnour el la raison.

XL. El loa orphollna qni no connaissent ni péro, tú
mére, persoimo no leur doit-il ticn an del4 de ce que
proscrit le Codc, rioti au doI4 do la part quo leur rósorvo
dans ses tlons lo charité publique? II cn est parmi cux
qui. Olí perdant lour mérc, ont perdu le soul lien par
lequci ile linsscnl 4 la société. Innoconls de lour naia-
snnco, qu'elÍQ soit uno faute ou qu'clle soitnn crlme, ils
n'en sont pas moins des créaturos 4 rimago de Dieu el4
qui Dleu opn aceordor do venir sur Utorre offrir le mo-
d¿Ic dea plus dnuccs vertus, fairo briller do tout son
éclat la puissancodorinlelligencolmraaino. C'est Aceux-
lá sorlout que nous devons un tcmiro, un religicux in-
térét. Les nutres ont unnom qni les rallacho 4í'nno des
bronchas do la famille lógale, un possé qn'ila pouvcnt
hautemenl invoquer; cou*-oi semblont no venir de
ríen et lour parole n'est, hólasi qu'un rcmcrctmont 4 la
pitié, el jamáis.uno rÓponao Auno carcsso malemclle.
Si la Providonco en place sur nolre ronío, accueillons-

- les -001001 quo nous le pouvons; rospectons-les; gar-
dons-nous d'humilior les pauvres dóshérités des joies et
do la pnissanco de la famille : ouvrons-lonr plulút la
nAtro et Dieu noua bénirn.

XLI. SortODS pour. un inslanl do renceinle do la fa
mille el suivons loa traeos de l'enfant dovonn jeuoo
bomme et so mélant 4 la foule.

Deadcux moindroa dangera qui ly atlondent, lo pre
mier est lo cholx doses frcqnentaliona.

Jennes, nous pronons tonjonrs un pcú du caroctére
ct dea inclinaliona do nos camarades; plus tard, nous
nous modelona. sans y panser, sur les maniércs des
gens qui nous ontourent; plus tard encoré, nona re-
chercliona los peraonnes qni noua reSBombient raorale-
menl do toiis points. Rien no demande plua d'altenlion
do la part d'un pére ct d'une mére que le choix dea
camarades de leurs enfants, et, do la.part d'on hommo
Liit, que le chob do sa sociéló- On pourraU diro quelle
fot Ib vio d'un vicillard, ríen qu'4 1óludicr daus ses rola-
liona d'aujourd'hui. , , . .
• 11 y 8 loujonra bénéfice 4recliorcber ta frequenlation
des personnoe plus inatruitfls et plus liául plaeóes que

soi, pourvn quo dans cedernier cas on sache ne paa es-
tior, et coriterver tonjeurs sa dignité.

Le sccond dcnger est celuí quo le jonne faomme se
créeraA lui-méme en négligcant de s'obscrver sur lesmille
pclits dóranla dont on a prccédemmcnt indiqué Ies prín-
apalcs iQutces ; dófants do caractére, défanls d'édu-
cation, et donton croit devoir signalerplus spócialcmenl
cciüi do tona qu'on nóglige le plua de próvenir: lo ton
trencbanl, dogmatique, absolu.

On o'ótablildesrclalionsqn'enéchangeantdesidócs. Le
plus grand nombro des idóes sont choies personnellcs. 11
DC dcpend pas loujoura de sai de les avoir d'une sorte
pIulAl que iTunc aulre. 11 est dono imposzible que nous
DO soyons paa dlsposés en favcnr de quciqu'un 4 propor-
lien du nombre d'idéesquonousavons de commun aveo
lui, et snivant qn'U apporte de saín et de mesure 4dis-
cnler les opiniona qu'il ne partago pasavec nous.

On eoa$oil qn'il oe pent ¿tro queslion de développer
ici complólement i'immense chapilrc des devoírs qu'im-
posonl au jeunebomme commc 4 rhomreo fait, 4 la jeune
filie comme 4 la mére do famille, tes rclaliona au dehors
commc dona rintéríeur de la famille. Tous so résumfnt
dans ce mol divin : — Tais 4 aulrui comme tu vondrais
qu'il ta fúl faíL

XLI!. Copeodont, avanl de rcntrcr dans la famille,
nous devons un mot 4 l'amitié.

On parto boancoop do ses donceurs ct fort peu des
dovoirs qu'clle imposc. En voicl un polit Iraitó 4 l'uaage
des mémoircs parcsseuscs.

MIIÍCZI.MVS H (.'AUniS.

I.

Un UBI la I* cboltlm
Snu to praiiBr aDanaeaeot.

ti.

SembUblii i (al la lu vaailnf
D'Sge, de gDÚti, de eeiilioiéBl.

IIL

A t'elnierlo le cauticru
En «Uest cliulloblaiaosl.

IV.

Ton toipect (o lol proacerai
Ito to repieaeot fnoebemoBt.

V.

Jooieli aa ilen lo no voodtu
Qo'il pniftfo loo jogciBeal,

VI.

An beioJn lo te défeadiei
f^iDlio loai inlrépIdeoieBt.

vn.

A 10 paralo la cralni
Counie a ICO enttor dtvDaoDGBt.

VIH.

DoBocoop ta loi perdoononiUOBOcoop ta iiu penloooBni
Sooi voaiolr qu'il l'ea feua eaUol.

IX.

Sbi pelnei Id devinem
Poor lei coBioÍBr «euleoeat.

X.

Lee tleonei ta no lal dlroi
Qbb b'IITpeat lealDgeoieol.

XI.

Se fepiniata reepeoteree
EC le lieniiB ptreitlemOBt.

xir.

Arce tai la pertegerti
Too> let binia frateraBlieaieat.
El folíaol eiDii ta iena
Súr d'SIrB aloií blea tosdriiDefil,

II semble ioutile do commenier ees consoils, mairil
est Indispensable d'en nolor un trciziéme quine sera pas
le moina ulile: Le litro d'ami doit étre reservé pour
Tami; c'est une faute trés-grande que de le prodigucr,
que des'en servir comme d'une formule desimplo bieo^
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ceillancQ • cela (lanna.á poaur fjii'á ni p<Mi connaitre la
valetir du mol ou no »ail pas (rop la kalciir do b cIimo.

XLIU. Xou|! ourions dó noiis rcscmr du.parlcr plus
lard de Iamiljó, car ce scntimcnl, <ju'á propo» de la1«-
mílic nong avons a lorl finiliíic do passion, doranudo
Irop de calmo, iroji de ralson, Irop d'espcrionce do la
VIO ppur deranrer dona un jeuno cn:ur cellc maítregío-

• potaion tpi'on appclle lamour.
11 j anrait un bean lisro 1 ccrlro sur Tomour, non

point sur cclle pasgion ijiii n'eil qiio l'exIrnmB dévclop-
pemenl do I imo des npplications do lamotir, mais sur
ce sublime íonlimenl, principo do Jnulej Ies ccrtus, si^ne
njyslírieux quo l'Éirc suprórae nmii on chacun do iious,
j " qjie nons pussions lous noiis cnlrc-rcconnailro poiir

'"Émo palrio, pour los cnfsDts d'un memo
f. OW'íJé de nona rcnrormer dans l'eiamen pur, elsimple du decoir, el du dcroir contidórí surlout au poiiil
o Tuo praliquc, nous n'ognna prcndre elioscs de
rop laolel oipoBcr commcnl Ja faculté doimcr. niais
Bimor par 1inlolligence el d'aicncr, non pas sculumenl

un sen clre mdleidiiel, mais dea élrcs cojipclif». leis (luo
iiuw' I'liumanilé, el de rcmonler pinsi
iífli.r jusqna Dieu, nona aemblo laton dune pnrlic du tecrel de lanaluro, poul^clro
eterncIlB.donolrcánie.

• ' '"'olHaenco et la maíiuro
fwnr "V' aillciirs, préscninnt leur onlagoniime^nr charap dacfion de nolrc liberté. Kxalté dans lo

cM»;. 'c "n»' clP'-o-
Tumn 1 maliire plus que de l'inlcDígcnec,lamourn-cat plus qu-nno passion.' *'
de condamncs á no mus occupcr ici quo
nn ! ® peor cela que ñaua dísiona il y njeonesso passo d'or'dinaíre par romour

á 1amilié, flhordona franclicnicnt un

noi» II' ®t. «'I" qu'f "®
nriní-ln rcgrettablo, aicmaloDS ios
desoirá""' 8®3®rs do la passion : ce sora indiqner nos
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dtngcr qu'il no fant jamáis brasor quand lo rétioxion Ta
aigiinié.

}{n(]n, et qnand ai Tune ni lautre de ce* sérités no
acrail coofcaséo, il Taadrail bien, sous peino de donncr
un iuutilfl démcnli i rcxisteoce de la i-n!unlé, rccoo-
nailrc que lora tnémo que Ipmour oit venu, II est pos-
tibie do lo comhsltre el d'cn Iríompbcr. Cu n'cil point
la dfielrine des romans, meís eolio do ja raiton et do
la commiine cspéricnce. La Ibéorio des pasiions, tollo
que la faite la mauvoiso roclaphystquo lillcroiro dimt on
iioiis inondc, no condujtá ríen moini quo un folalicmo
plus dcstructi( do ladigiylé deriiommc quo lo falalitmo
ahsolu, qui n'adinet point d'inicrmillenco dans l'cxor-
cicc d une votonié» d'oDp.liLorlé, pour lui loujoun ab
senté.

Pour quo l'nmour soit taini, il fnnl qu'il puiíio con-
duiro DU bul providcnlioi que Dieu lui amarqué, L'ótnt
de la ramillc, i ¿tal do la «ociétó onl forcéuient modifié
la primiliro simiilicilé do ce bul. si tanl ost quül ail ja-
roaiiété d'uno complélo simpíicité.

Jeuiio bomme, gardo-loi doue, sous peino do romords
qui le poiirsiiivront tonto la vio, dojoucr avcc rutnour.

On lo dirá : ccal alafcmme de aodéfeiidro ¡ réponds :
ai ceMiail, Dieu l'aurait failo plus forlu quo rhoramo,
puisqu'olle a lout Apcrdre en luccómbnnt.

On lodirá ciicoro ; laiit pit ponr la jai sociaicsi olio
ocroé une faulo [4 oú Dieu amis le bien, ol puur signo
clu bion l'atlrail; réponds : la loi socialu c'csl la lui do
Diou appliquéo par lous dans l'intérél do lout; ilnappar-
tient pas 4 cliacun den rojoter tanlúl-uiio partió, taniél
une nutro.

Knfin, Jooiifl hon)nic,.do plus daiigercut aopliisles
tediront d'un Ion senllniDntal ; l'amour ticnt licu do
loQt, onuablil tout; l'pmoHr c'csl rinlolligonce ao rannirei-
lant par lo ccaur; répondfleur : non,. j'ainour na lieni
pps Itcu de lont, car salisfail., il so modiílo el laisse
apercBcoir et restcnlir les pauvreics dont lous, sana ci-
coptionaucuufi, nous sommcs nraigés; malhcur 4 luí al
)aniitie nc v.ont 4son .sccoura, el ramiii.t cal toujours
fondee sur Ja roison: non, lamour n'cnnohlit pas tonl
car 1nya do noble quo co qui cal jpand, génére.u!
danalosfond. mna du bien,,el tonl lo mondo sait o.'i
pem yavoir dind.gno. do coupahics amoura ; c'eslno
ríen d.ro que de dcfinrr Iamour; rintelliacnco qúi se ma-
mfeelo par ocmur; ou du mmns c'esl no r¡o¿ juslifior,
car, íb que qne_ fason que Irníelligcnco ao mauircslo c
qu. en resuHe n.osl bon qu aiilanL quo |a conscioneo l'a
proiivo. '

rPT^n! P®"'®*!" qui 80 bomaieot á eiamioer les appa-
lemps 1cspuco humaino leralt élcínte ai DIen n'avail en
quElqoe sorlo usé de ruse avee ello poor raallriaer aa
nlt I; f"/ luí laiaspr íoule Jiherlé. Cola
Knr- "'e'l 3»6re que apirítuel.II cons.ent pourlant de lenir compi¿'du fait srai donl on

""""™

la l^siíí'm.'i'" """"''í"® "" í""'»"'.

La onlr ; Sf I""'""'"mmincr 10^4 I"",''"®.'"'"» 4

sf?.»»' " •" !• P'»" : P™;«. U,u-
élait décidé il P""® I"® darancc.on y
a'arrano».. Á- presquo loqjours possible de

faulo. ' P eider 4cel amour no soit pas uno

celLc?; Kqlref í"r peut.élre
élcelui OÚ ron sodT- i" •' Ispourvionl,
Dlari> nnn- I. -n . • ®®eur est venn: il y a tonjquraP refisaion, ¡J oy tcujoiifa, tfmpi de íair.pn

RoBpBOlD, jcuno liommo, réspede la jeuno filio Aqui
lU II (iiirais R(ipliorlcr qu« le. déaliónnonr en écliango do
ja cüiiíianc.0; pcnje 4 b enuir, petue 4 lafíllo dont un
jour lu seras, pfcrc, pense oui rcmords qui suU'ont tou
jours une mauvaiao aclion. Hospcclo la fomme do ton
ami, cellc do l'inconuu, cello memo do fon cnncm'i; ponso
que tu yas.él.rccp.omi 4ton lour; poqsc 4,(c que coíllont
ees bants fails: íe rcpoa d'unpfarai[lc,otsonvenl.,laim}ra-
Ijfé do (ñuto uno.gijnci;n|jan.

XLIV. On a puromar(|iior,quo nona n'.acons rien díi
do kjouae iiilc so cboisissatil un morí: c'csl que ce dc-
yoir.n'psl pas Jo sí.cn, roals cqlui dea pavcnis. Elle n'a
,que le droit^ mnia, ledroit obsoln sans reserve, de con-
ecnlir ou do rcfiJEcr. Nous |bsuppliucoDs .toutefolB do.po
soloisscrgiiidcr, en excrciint ce,drpil,,ni ,pat Ip vanité,
o¡ p.arl'esprJt doconlradiction. • •

XLV. Qu'est-ce.que so iDaricr,? C'osjl.so préparar.i
creer uuc noui'clip fainillo. Est-i! un dgo.pjiis conyc-
nablo qu lio .antro pou.r le ¡nariagc? .AÍicux vaut se qia-
ri.cr jeuno quo.vicujt; c'cst une lácho Irop rudo 4 une
veuvc qiic.ic enin de dirigcr ]'¿duc3íion d'un (¡Is. lt!a-
ponr, Rsl-il indiipénsabjc ,dima lo. niariage'J Dij^n-
pons : ai l'amour esl ,anfión p'il n'psl plqs 4 J'ébl

i
1461 0EVO1RS SOCIAUX ET PÜBLICS. 1462

do'passion delirante, c'oslhion; slnon, non. ikui ¿tros
ont si pcu le lemps de s'ctudier qusnd íls nc se rtn-'
conlrcnl que dans les cspacct iinaginaircs; ¡la so jugent
si sévcrcmeal cnsuito l'un l'oiitre quand lis clicminciit
prosaiquemcnt, efile acóto, sur'lo terraln do lamlitét
(ju'il y ait turÉsanlc convenancc d'ago, do coraclírc,
(i'édiicalion , de poiilion ct do fortune; qu'il y ail es
timo rceiproque elvo.ionló nintuclle de ao rcndrc heurcux
í'on par fautro, el un aniour profmid ct durable lien
dra apréi lo mariagc. Qucl rélo appartient au mari'J
Quol rúlorcvicDldla fomme? Loa quosüoiis se prcsscnt,
il faudrait des annéca jionr les écoulcr el ponr répomlre
4 (oulcs.

EssayonscopoDdantd'enrésandreencorcquclqucs-uncs.
Rcvonons sur nos pasct üévcloppons co quo nous n'a-
vons fnil qu'indtque^.

XLVL Lo mariago est l'aclc lo plns gravo do lavio do
l'hoimiic, ct c'csl communémont celiii qui osl aceompli
ovcc Ic plus (rirrcíleiion.

La faulo cu cal,du colédeajcnnesgeni, 4 IVmour qui,
tcutsagc qu'il puisso étrc, nc laisso pas de foscincr un
pon, i!l, du ciilé dos parcnis, 4 une Irop grande préoc-
oupalion des scuis ínlcrcls maléricls. — Jo Taimo, dil
lo jcuiiQ Iioinntc; —ello a uno ricbo dot. discnl Ies pa
rcnis, el i'aífairo soconcluí parces trés-insuntsaiitcs con-
sidcrations.

II cslirapossihledo complcr suriino pcrrcclion; on csl
soi-mcino fort loin do possédcr ect introuvaMo mérito.
L'harmmiie des csractéros resulto moins do Icur simili-
tudo qiic do ccrtoins contrastes qui so font mi;lucllcmcnt
caloir. II scrail douc Adúsiror quo, dansTinlórclducom-
mon avenir, lo jcuno bummo so pónclrát de Tidéo qu'il
csl de aon-devuir li'éludlcr d'avance s'íl pnnrra fuire
toules le» concoasions qui serniit iicecssaircs. Les tiifricul-
tés do cctio éludn, quand Tamoiir calen tiors, aonl puut-
clre cO qni foil que lanl do niarisgos, díls d'inclination,
soni bientúl d'épniii'antuhlcs enfcrs.

C'csl un véritnbifl ciifanlillagc qiia do regrcllcr do no-
tre tomps tacuuliimc qui exista jadís, chcx corlainpcupic,
de no donncr ancuno dot 4 lajcnne filie. A cello époquo,
la femme n'avail pas reconquis ses droils ; co n'étail
polnl par géncrositó qu'on la rccpvail sans dol; o'élail
üRb meniéro d'cn consiafcr la siiliordinatton. Aujnurd'huí
c'cst, enréalilc, Tlmramo qni so vcnti, ot4 ebaquo mar
ché ¡1 gngnc pcu decbose; car, généralemenl : grosse
dot. posso dépcnsB. Si done cesl un dcvolr pour lo
jcuno liommo, ct surlout pour ios paronis, do pensor 4la
posilioii pécunioiro du futur mdnoje, con est un plns
pand encoré do nc pas lout siiboriiónuer 4cclte posltion.

Combicn lour faudra-t-ii pour débulcr convenablc-
Djent? — L'un des doux a-t-iIjCeltc somme on lapcu-^
vent-iis aUeindra. en rénnissant jeurs rcfsources? —
Qu'importo que monsicur soit plns riclic quo madaino, ou
le conlrairc : maricx-lcs.

XLVIL Aussilótoprés Icur unión comménco pour clia-
cnn dü¿ doux époux uno serio (lo rmnvcaux devoirs, qui
Ies suivroiit pondont tonto lour vio. Nutro Codo civil, qui,
éoit dít oh passanl, ost unudmírablo trailé dos dovnirs .so-
clauiel rmavrcphilosophiquB la plusélevéodontpaissDnt
so gíorilicr loa toinps inodertiM, nólro Codo civil délinil
avcc nno mqgnifnpio précJsion Ib posilion respoclívc dos
deür époúx el les ohliptions réeiproq'ue? qui on résul-
(ent; mais II est d'aulros dovoirs qu'il n'a pssdú Iracor,
parce quo la société est moiní direotomotit iniércsséo f
léliraccomplissoment. Lomoralislono pcut lea passcr sous
allencc, On les résumcra ici ebus forme d'aiiomcs pra|i-
ques, car ils ont peit bcsoin délró coramooléa.

= Lo üiari ct Ja fenimd dbivcnl fairo Cn soHó do só
plairs par los niémcs qiialilés qui los onl nltaclics l'un 4
ráiitro, on d'cn acquérir qni fossont naílro Tallaclioment,
a''ils se sont tnariéj sans s'aimer,

maii leagrandesaffaires, les toncít do Sehort,
4 la femme ie puvemcmsDt de Tintériour.

= Point d'ordres de la paiidn man : des avis, des
cungciis; point d'cidrcs dela paríde lafemme : despro-
posUions.

= Confianco et respcct des deas parla.
= Los fcmmes sont sonsiblcs anx procédés, les bom-

mes le snnt «ux prévcnaucos.
XLVIII. Uícn dos cboses ont été certamcraont oobllécs

dans cclle rapide enitlyte des devoirs parlicoliers envera
la famillti ; pourvu que lo langage ait ddélcmcnl tradnit
la poniéo ol que de tomps cn Icrops Tavis soit alié droit
an coDur, lout cal bien. Alais no nonsyoslo-l-ii rien 4 diro
de le femillc? Passornns-nous sous silcncc cclle domes-
licité dont tos pam^rístesdopasscregretlcnl lo dévouc-
moni?

Lo bon niatiro fait lo bon domestiqne. 11 est justo ct
formo. II n'uubllo jamáis que ses droils sur un domes
tique no vnnt pasau dcl4 des sorviccs ponr lesqucls il
lui paye son iniolligcnce ct son temps. II a, qusnd il lo
faul, lo ton du «¡ommaudcment, mais il a plus sonvcnl
ocluí do la bicnvclllancc, do ta confianco, et son lan
gage no lémoiguo jariiais nn dédain qui, d'aillcnrs, n'est
pos éproHvó. II snil qu'il n'est rien do parfail icl-bas; .
que luí-memo jl a ses dérouls, sur lesqucls il prétcnd
avcc raison quo son domestique fcrmc les ycux ct gaVtle
lo silcnco; mais, cn échange, il nc sévit que conlro les
défanls qni cbet nn domcstiquo, c'cs(-4-díre daos une
posltion subalterno ot morccnairc, dovlomicnt dograves,
d'impardonnnblcs lorts. >

XLIX. Encero un mol ct nous fioissons.
A la maniéro donl nous avoiisdéfmi la familte, exposé

les dovoirs parlieulicrs doees nicmbros, onpourrail croira
que nous en désbéritons en quolquo serle une classe nom-
broiiso qui, par choix oupar cjrconslance, reste ¿Iran-
gére au mariago, 4 la palernité. II nous suíHra, nous
Tcspérons, do protestcr conlre cclte intcrprélation : nous
considcrons, il cslvrai, commo un dcvoir imposó 4 lolis
los hoinmcs, cngéncral, do viere detoule la vio qoe Dieo
nous a ossignéo; mais nons rccounaissons qu'4 c4lé do
co dcvoir géiiéralil peuten ciisler deparlicoliers, do spé-
ctsux 4 (elle ou lello posilion. Nous croyons quo cela.est
vrai, siirtQuI pour les paneros femmes si mal parlagées
dans nolrc organisation sociale ct poor qui c'est bien
souventprudoneo, oxcossivevertu, qnedeseréfugierdans
un célibat rcligieux. Nous sorames inQnimcnt moins dij-
posés 4 concédcr coito mómo facollé aux bommes. Enfin,
nous sBvons trnp combicn d'obstados étrangcrs pcuvent
s'opposcr 4 la résiisalion des plus doux sonlieits, des
vo^ux'lcs plus ardenls, pour cicluro du bénAficc de la
famllle ccui ou cclics qui ne sont pas appelés a la por-
péiucr : s'iis no sont pas époux, sj,époux , ils ne sont
pas peres, ilsn'cn suiil pas moins fils, fréros, pareuta, ct
puisqu'ils en remplissont los dovoirs, il est jaste qu'iis
cn cxcrccnt les droils, si Ton pcut parlcr do droits, si
Ton pool psrlcr d'suiro {obeso que de tcndro rcciprocitó
d'ampur, quand il s'ogit de la famillc I

• J}e la Píürie.

L. La patrie n'est ni la maison, ni le Icrriloíro de
laqommune, ni colui dn dépnrtemept, ni mémo ocluí
do royaumo ofi Ton est né. C'oit Tensomble de la gyando
fomillo au sei» de laquallo on a úlé inilié 4 la'vioinlel-
lEctticlle. Tous les raispnncmenis quiont été faits 4 Tap-
pui do Toplnion qoé la patrio ost 14 oü Ton eslbion, la
ofi Ton possóde quelquc obeso , 14, cnfin, oú Ton oxereó
nn droit qiielconqnede ciloyen, no font que provivcr la
fanssoté du príncipe matóriel júr Icqacl cello opinión
reposo. Combicn d'lionjmes, on effet, sont mal dans lo
lion qu'iis chérissent pourlant ct qu'iis appelleot leur
patrie I combicn peu y possAdent, comhieu moins en-
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coro y excrecnt aueune «ipiee de droii polilíqoe f con-
nien. eiifln, «ont en d'auires licuz chcrchcr ce bien-éire,
ees poMcssions, cede cziticnce polUique, et ponr qni,
cependatil, la patrie ert loujoura la patrie, toujours nn
objct dairour. do rcspccl el dorgneil! Le scnlimcnt
00 ta patrio cal, comme celui de la ramillo, nohie,
pur, dcfiiiiúrcjié. En ainie-l-on moios la mere parce
qu ri'l na cu quo ica bras i aoui offrir pour bermu?
apré» i ideo de Dibu el cello d'humaaité, l'idéc do pa-
Ino ciC la pina fécoode on oerlui, en inauíratioiu h¿-
roiqnea..

Ll. Si un ¿írangcr vient en carieui s'aaseojr i cetro
toser el vou» canter ta patrie, que volre oroueil no «'en
irrite point; mait, commo c'cat Irop cotre eoutume, a

N? P" P'" ton marclié delavólrc. Quo toa conccaiioaa irapliqncnt loejonra ono
reacwc en favour de coito patrio qnc cona aimci acec

nL. t '1""-fJ?'"®? patrio, mniz ¡I „i comme
que h aienne.'"
paWe"Vlv" P"Ja-Iu5 de sa
Eeri ti aT" P'" '"¡«tinterdile;

n'cat paa^rirP"'"" '• P'" 'J"""™®'- " -
diro niic te nnicti ""i' bonbeur, etJ'on peut
«lant?!: P"®® ®® bonbeur. Ccjien-
au fond ot aa n? 'y®™®.'" ™íchant, el lout en aimaiit
«e fairo al" & «" Pc»t no pa. aacoir
daiui rem : dan. Tun comme
• Par cela

maniércqu'onaimelrrmil?'""" '* ™^"®aimd par Inne el ni.i. r , ' dirróremniont••ir^r^nt. ir ^ ~
ii "oTr 'r 'Tf=
faibloaaca il a un im!n»i r j®**?- ' '®°'®®°P'®''®'J-utili,• •íl no c" n mi dií•iS?.'?":
de la patrie ulua «éli/. J mdignile. CcIui

pourtaot Ja ncTiialance rf» . • ' ®' '•'®'' " ®3«'®
de faibleiacs peraonnelJes ef P®®
l'ioüÜ]il¿. ' «nrtont >I ne retíalo pas i

ír;L°'t-

prix i un bon exemnle ' ®''® loujourg plua de
8¿®. qu-á unor STd-or di ' ' P™?®"aufUt. pour rconlineJí''""'"''' »®critoire; II
«vue lea nema, ¿chappég alllf""
®n fcle emporienttaTde lma
P®S®? do' arandenddl*" '''"'f J'"«"do de proel tonl le Lnde n'esi J'"®! •f"?"'""
eaemple offert fasse rén ? ^ "í"® '® bou
«>"¿«•0, le rom du ««r j"®" P"®P®'"® '°®l
»®®l do„c nol v„ f,"""5®" eiloyen: Com-•noua manquoDg L -el .í"

lIV Hto • "* ''®"* njoyona ?
fcien loin co^q"! í'*" ®® soucent chcrcbcr
du premiar ionr do t.""x ? *®®"® '«««'•q®® date
íocidló c'est i'ordro . b® premier besoin d'noe
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pina grand Mirico que nena pultrioni rendre k notre
patrie.

(Juclquca pcraonnea croíent que lo palríoliime 'con-
ligte á crier bien haut contro iei ricci plus ou moint
redi do rorganJgalion iMlilique do Icur paya: il ncn
CJl ríen, abiolomeni ricn. Le víritable patríalo vit el
onicigno eux aulret á viere domanibre ó co quo iog im-
pcrfecliong de celle or«{aniaalion decienneni do plua en
plua seniiblca, etqnc ramélioratlon gradueJIo dea mmura
publíquca ct la propagaliun d'idéci i|gc et BÓncrcutca
forccnt Ica gouvcrncmenti kte modiílcr eox-mímci daña
ce sena.

LV. La premiire condition do l'aecompliMcmcnt de
ce decoir, c'cil le rcgpecl pour la leí; la accondc c'eil
l'appréciation, auaii juite que poaiihlc, do rciprit'da la
loi: la Irolaiéme, c'cat l'applicalion ¡alclligente á l'cie-
cntion de la Joi.

LVI. La loi, poup nona, aimple moralitte, cat tont
nnimcnl la preclamalion d'on principo, la preacriptíon
dnno metnro jogíe utilo box inlcriu de lout Loi poli
liquc, loi Cirilo, tol do l'un ou de l'aufro ordrc. avant un
bpt solí gínérat, aolt tpícia!. loi Iranalloiro ou loi fon-
damentale, toutc» oel a noa ycax ce caractiro aacré nui
rait que noua!« rapcclona lora mÜmc que noua crovona
noua apcrccvoir qu clics ceaion tdo rcmplir complílemcnl
Icur obJct, lora memo qu'ujtnl d» drolt q„c nos pfcrcs
nous ont rcndu. non pos k noui seda, Praneait mníi
&toDlcs les nailon» do la Ierro, noua domandona qu-cJIea
aoicnl revue», qn'ollea aoienl remiics au nivcau des pro-
gris accomplia. "

Poul-on no paa airacr sa patrio, pcnt-on no nat
chcr aincircmcnl i Jui Otro otilo, torsqu'on peut rcnr
aox loisqui la rog.Monl lo témmgnago qu'JiJe, ¿W
consucs co vuo du b.cn do lous et qu'ii ' ®'"
do corrigor Ies crrcur» du premier législalour? MalL.i
reusomcnt co que, sous co rapporl. il iín.,or,ora¡i in ni!!-
quo los mosscs connnisont cst próoiafimont co ou'rir
ignoront lo plus, fauto d'un cnacignomoot anpropriri
Icurs bcsoins civiquos. Lt capondanl, on Jo .n'i i
motscB traitont en ennomi lout co qu'cllos no comp

LVU. QdcI scrvlce rendrait ¿ son pava t'i,-
par cicmplo, parioroil k pou pria ainsi dan^?®
U ¿colea d-adulloa: • "í®"» 1uuo do

. Je vais, mea amia, voua expliquor 1- i-i „
do notre Franco ct ta lo! civilc. No voua oflr ^ ''que
ne scrai pas loug; no préparci psj ,0, fnt'Jír"'
i a'appllqucr lahoriouaoment i comprcndro d 3®"®®®
abilraiicB: n'ctanl paa Irii-iavonl rnoUmitmft
la prólcnlion de feiro do vous aulant de doclén^" n
aomblc que j;aurat déji rompli une grande perlk do Z
lácfie quand je voub anrai dit ceci, ou aujet de la loi nX
tJque r '

• Nouasommcs cent, nous aommcamiiie.noqggo^
dea milliona dindividua aaaocics qui avona cbacno i
iotéríl particulicr, Icqucl demando, pour ¿tro blon aSr
quo toas Ica aaiociéa a'en raulent, ou, ai voua lo nr¿f¿reí'
que toua Ies aasocida a'onicndent pour creer un fo d'
commuD do forces auqnol cfiacun puisse rccourir dLs
l'occaaion pour supplóer aux aienne». Maig ovant mém'c
quo do reunir cea forcea, il conviont do prdposor nuel
qu'un á Icur gardo, i. leur ¿galo rdparlition, sans quoi
beaucoup do goni qiil n'auront paa apportú icur quoto.
part viendront criant plus quo fom lea Bulrca, ct par
ruaecuaulrcmanl, enliveront coqui n'dlaitpas pour'cui
11 fautdoncun ccii, uno raain, un eliefi lanalion, Nmis
penserona onsuilo anoua onlcndre surce qul devra com-
poscr le fonda eommun, sur la nature duqucl lo chof qul a
pour magnifique mrasion do voir el de aavolr lo plus poa-
sible, esL en mesure d'ouvrir de Irés-bons ovia. Nous
nous axrangerons done pour discutor cot avls el donner
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lo ndtrc. Mais, pour discutor, il faut connotlrc &fond
cedonl il cslqucslion: or loutle monde n'ani Ies moyens
de posscr son lempa i ¿tudicr, ni, voua en cenvicn-
drci ovcc moi, assex iriiahítudc do r¿[lcchir sur cc qni
scrait lo bien de tous lans ccsscr d'étre ccliii do cht-
eun. II cil bien rere que l'on puíiío fairc lo rooin-
drc dioso tans toncher á co quí apparticnl á son votain
ou aans aroir bcaoiii do luí. Un ccrinin uombre do ci-
loycns oat dono chargó do prcadre co soin-14. Puis,
commo lo eholx raümo do coa citoycns no iaisto pas quo
d'ciro uno chose trii-imporlanlo, on ao rcaoot ó no lo
conDor qu'¿ ceux qui paraisscnt ovoir te plns d'aplilndo
k lo bien excrccr. Voill conslituii lo roí, les ¿Iceleurs
et Ib chambre des dépulci. No vous semblo-t-il pos
qu'it manque qoclquc cUoso encoré? Si lo roí rofuso
ce quo la chambre des dcpulés proposo, qui csl-ce qni
acra jugo entro cus? Lo plus simple bou scns indique
la n¿ccssif¿ d'un troisiimo avia, ct cclleque cct aris soit
donnc par un consoiltor qui ait, non pas dea intéréls
opposés, cela ctl iopossiblo entre conciloyeni loamis
aox mémca loi», mai» qni ncsoitpaa conaciilcr teut 4fait
aa mime litro que lea dcux autrcs, aDo que voyonl les
choscs sous un ospccl di^érenl, le partí auquel il se
rango ait en ta favour uno plua grande prctomption de
jutlotse. Voilá la chambre dea pairs. Si vous voolct me
prálcr cncoro nn pon d'allenlJon, j'eapirc voni donner
une id¿o do beaucoup d'autrc» poinls, cons¿qaencet do
ccux-ci, et sur losqnels vous raiionnerea plus súremcnt
quand voua en «urca cherché rciplicalíon tout prés do
vous, comme nous vcnons do le faire, ct en cmyaol 4 la
bonno inlcnlion de» législataun. •

Nous pouvons nous Irompor, mais il nous semble qnc
ai,au lieu d'étro rclonucs daña lea liaulours oü Ics'mas-
sas no pcuveni quo les ontrcvoir, ios lois élaíont ainsi in-
torprótécs dans icur capril, c'cs(-4-diro daos lonrs molifs
ot leur but, olles soraiont bion mlciix compriscs, bien

.micux cxéculéoB et bion plus 4 l'obri des commcnlaircs
passionnés do reaprit do partí dans ccrlaina cas, el do
roapril do vanitoux dénígrcment dans Ja pluparl dos
aulros,

LVIII. Les nouf diziémcs des révoUcsconlrc Ies cem-
mandoraonls do la loi provlcnnenl do co quo les pcrson-
nes chargccs d'on lulvro J'exéculion négligcnt de profi-
ter, pour en faira aporcovoir lo but, dcsoocoaions qui
leur en sont offerlci. Les espeí¿$ des meti/i do nos lois
aclucliei ne sont quo le piaidojer do l'uuc des parlies
dads une aíTairc qui n'cst pas cncoro contrailictoircmenl
entendnc, ot, on Icur qualilé do píaidoyers, ils sont qucl-
qncfols bien longs. lis no peuvcnl d'aitíonr» élro publics
avec la loi volée, cclle-ci leur dooncrait souvent un dé-
monli. Pourquoi done seroil-co porlor altcinto 4 la di-
gnité do la loi quo do la faire précédar do eentidéranis
qui en indlquoraienl lo but ct la nécesaitó ? Qn'eat-^ic en
déCnilivQ qu'uno Jol.ainon un arrél rcndu dans unecausc
socialo? , . .

Cela no se praltquopaa, ou plulét neac pralique plus;
notre devoir cstdonedochorchor de Jionno foi4 gupplécr
4 cello omisaion ot de raonlrcr 4 lofairc au nombre plus
on molua grand d'imitateurs que compte chacón do

donnc au prófesseur de morolo de s'oecuper do cea ma- >
ticres qni, au fond, no tont pas moins nsneUos que
beaucoup (Tanlrcs qni tronvcnt placo daos l'coscígnc-
moni ortiioaire.

L\. Laliberté n'cstpasun donosdroílt, ello estnotre
naturo mémc. On peutconccvoir uno amo qui n'ail pas
aulant qu'une antro Jes moyens do so manírcstcr, on
peut admellre ccrlainei causes d'iDégalllú entro les
liommes; ou nc peut conccvoir d'áme qui no soit pas
libro cxactcmcnt dans U mémo mesure quo los autrcs
amos: car, sans cello liberte ou faculté do choistr et,
par conséqucDl, d'apprécicr co qni convient on ne coo-
vicnl pas 4 notre naturo, nous rclombons dans le chaos
oü se débil lo matériolismo.

La liberté, dans son esioncc, c'cst l'áme; maisceite
amo cst unic 4 un corpx Cello Smc et co coips couiti-
lucnt nn étre mixie aysnt deuz deslinécs, í'nnojniH
rale, raulro matcrícllc, dcux deslinéci disliucles l'suie
de l'aulre quant 4 loar fin, mois non pas indcpendanlet
quant 4 leur accomplisscmcnt.

La liberte, done, e'etl rhommo accompUisant régn-
liírcmcnt sa dooblo -deslinéc commo élre pensant á'a-
bord, puia comme étre matéríel, cnsnile comme in-
diridu, ct cnfin commo membre d'unc société, ct ae-
complissaut cetle donble destinéc avcc la consclence de
cequiluí est conforme et de ce qui luí cstconlrairc.

Cette dcfiuitlon exigcant ponr élre entendue de prime
abord eerlaincs nolioni sur la nature de l'homme,
on prcfére ordinairemeot contidlrcr l'boromo dans chs-
cnne des conditions oh il peni étre place par suile
,do ta donble dcstiséc, ot donner le nom de liberté 4 co
qni n'cst au fond que lo droit do n'élre pos gcné dans
l'eiorcico do Tune des partías de sa liberté. Ainsi la
liberté pcrsonncilo n'cst quo le droit do n'élre pasgéoé
dans la dísposUion do sa pcrsonno; la liberté do la pon-
seo n'cst quo le droit do n'étrc pas géné dans Ja díspe-
silion do sa ponséc; la liberté polilique n'esl quo le
droit do' n'éiro paa géné dans la disposíüon el de sa
pcrsonne el do so penséo par les cxigcnces de l'agse-
ciation; ot la liberté civilo n'cstque co méme droit, msis
exercc plus particnliércmcnt par rapporl aux coassociés,
pris individacllcment.

Onlevoit, la liberlé, chose abioluc en principe,
n'cst plns que chnso relativo dans l'applicatlon, car
dés qu'il y a associalion, il y a renoncialion forcee de
la part de chacun des ossoclés 4 l'cutier cxcrcice de
la faslaisie, atienda quo la partió nc saurait prélcndre
4 mattriscr Jo tont. En réOéchissant a cocí, cu en fai-
sanl l'appticaliou 4 toulcs el4 cbacuno des cboses ou il
peal élre question de liberto, on tronvcra la solnlioo
des difficultés los plns arduos, et l'on compreodra
pourquoi un homme peut sliéner une partió de. sa
liberté, mais ne peut l'aliéner tont cutiére; jiourquoí
rhommo ayaut, 4 mesare qu'il s'éclaxre , un plusjuste
Bcntiment et des notious plus élcndues sur sa dcstinée,
devient, en méme temps, plus soigneux et plus joloux
de 80 liberté, et pourquoi Dicii marque da méme
sceau de réprobalion et le tyrau ct l'esdave voionlaire:
cclni • c¡ chercho 4 tuer en soi la conscicncc de sa
dealinéo, celuMá cherche 4 tuer coito consclence dona
autrui.

LXI. L'égalité est le droit d'cxerear les mémes droiU,
d'cire soumis aux mémes devoirs.

L'égalité des bommci entré cuz est absolue dovant
Sieu, quelles quo soicnt Ies difTércnces apparenles quí
les distinguent les uns des antros : ils sont tous doués
d'nne 4me do Ja mémo nature i ils .ont tous été crééa
pour la momo fin. L'égalité est absolue aussi en ce qui
concerne les charges el les avantagos de l'élat de lo-
ciétc, puisquo cet état n'a été imposé par Dien Ini-
mémo que ponr focilitor 4 rhomnie raccomplissomont

nous.

LIX. Quand cola n'aurait quo rovanlago.de nous don
ner du sang-froid dan» le» grandes circonstances, ce
«oralt déja immonso; mais nous y gagoorions certame-
niontcncoro d'avoir uu plua grand nombro d'idéos justes
sur los diosos importantos. La motophygitjuo sociale, ai
l'on peut ainsi parlor. la métaptiysiquo sociale dlcméme
ferait par 14 do notables progrés. Les mots sacrés de
LiaanTé ct d'éoflMTi, tcites do tanl do conlradictoires dé-
clamaUons, Bnlraionl par roprésonler des idées sunples
el préciics.

II dolt élre non-ieulemenl pcrmis.maia encere or-
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dignité do rélrc ^ui, a roxceplion de (ous Jes aulres
circs, aclé douó d'uno ¿me; c'esl prcndro parí aus louf-
íranccs de toule naturo qui affiigent les lloramos, á qucl-
quoramillu, k quolquc naUon, i quciquo race uu'iis
appnrlicnncnt. ct Iravailicr do tout son ponvoir i dtoii-
imcr ees souffrancos. Aimcr i'linroatiilé, c'esl, onfin tou-
loir quo riiomrae s'cciaird, se moralise, marcho d'un ñas
plus rápido ct plus siir veri la porfecUon. Cclui qui
xcnrcrmo scs affoclions dsns lo corclo do la foniillo 4
qui lo resto des hoinraos csl índifTércnt, el colui qui
ncsiimo quo scs eoBciloycni, quo scs compalriolcs coux.
a no comiirennenl pas vérilabloment la noblesso de
Iliommo, lis iionl au Cffiur ni la véritable cliarilé ni le
vcnlablo Mour, ni le vdrilablo paíriolismc. lis manqucnl
do ce sublimo scns moral, qui est losccau de Ja au*
perionté morale do i'iiammo, ils manquent da sens
rcligioox : la grande faniillo Immaine n'a pas pour onx
un pére commun, uno coinmuno dcilinée, uno com.
muñe loi: Diou, Dícu, ct loujours Dieu'

LXV. L'homanité est uno. Les grandes ramilics qui
la cotnposcnl. longlomps hostiles entrocllcs, lonolcmus
oublioüsos do leur commnno origine, «, rcconnaisscnla einlisalion ponctro colies qui se lont approchécs loi
donnircs de son foTcr réginoralcur; lea dislancca n'cs^^
teiil plus; pnrlout bon.mo toucbo ¿J'j.ommo; laMn.
séc .0 mulliplio par le moueoment qni Ja fceondo et
dcju Ihumanilo, dsns son impoiicnco d'ftlleindrc á i
miisloricuBO, meia cerlainc. raais sublimo dostinóo na
fa. qu uu soül pcnplo, qu'uno soulo cité de loules'Ies
cilés el do lous Jes pcupícs épars sur la suífaco da l!
Ierre. "" '®

-Lo mol dirin révúlé aux hommosJI yadix-huit glMo.
pasaos, repolo do prochc en proolic, commonU ¡l-1
mcnt par loules Jes inlclJigenccs, csl doecnn sa Ini
prémo. Tonl repose aujonrd hui sur la nisTKBMTi L
ígalile. droit public et moralc prieéo, tout ost .i
indbranlsble, ct lo progrés eoul «t posSo

Chacuü scot, quoiquc chacnu no so rendo nrai s. '
pas parfailcmcnl coinplc doce scnlimcnt el ' ®
quo ¡o riclio aIicsoin du pauvre ctqiie lo fnÍi
faiblo, tout enramo celuí-cia beioin do colui 1^"'"
monde ou ríen n'cst stablo que la penséo <1» r •
eliflaiin aanl. ímfin . niin níaii " Lrcslcur;

do «a dwlíoce. Eitlin l'c^lité est «bBoIuo, quant aa
respcct que (ous les homaics so duísoal rócipro-
qucniciil, CD lanl qu'liomines, clquanl au drait, que
lous doivent se J-cconnallrcrijcípi-oqucracnl aussí, d'as-

uíiícs 8 se rendre do plus co pins
Msis I djjalitó ccííc d'viro obsolue si í'on considero

es tioRimes, non plus par rapport ó leur communc orí-
81110, a la fin poiw laquello jla oiil¿(ó eréis el au bul.do
curc.tfll do socie'tc, msis par rapinirl k la vaicur soil

morolo, soit pbjiiqtic do cliacun d'cus, c'cíl-á-dirc par
rapport 8 Iutililé doal cltocun d'eux pcul etreul clro a
sea senblablcs. Ñopas ailmellro icirinéoalilé, c'esl no
pas admcltrc laperfcclibililc de r¡ntoJIígcnce et lasuiié-*
nonio de eolio qui progresso ot se maiulicDl on asaiil
uos aulres; cesl brouiilcr loulcs Jes Idéos doblen et de
mal moral, ot préiondre quo loules les actions sont ¡n-
1 erontw; 00 neat piusmémo réscr uno «oalité com-plclcmont absolue, c'cst supposer une simililudo donl

A.--"" eaemplo, memo parmi los
nnUéT ' """P® •dom goultcs deau
llvTJ ««•"joüra cniro ollcs

fST ' 8n«Is«c. 8pró-
sen^^ duróme in%8Íitc quo scnlcut el que font
d-a Ltl ' "w qui plr faute
lanicnt en Jí". P®''par manque do conrsge,
oHo St ton. n?'®; "f. '««I ni «""i
luí que ccrinil» casonliollcment mobile : co-
jourd'lmi d'i.A (raílcnt dédaigncusomcut bua

J>riló sera ' 7 i"® «i® '«'i®
nom. vulgaire sana

narmw soQ?i!^Darlpr®" '® P®'"® ®' dont nous
paraissant iiinf • ®^®'r oxpoaéceui qui nous

6a í'obiisfatior. ,1 I • ®''i®®rs, pour nous pénctrer
dSan.í ®«¡Snalsr :

ios sacríficcg „y-p|f ^ P®'"''®
aolreS ^ '̂ ^"«nde.TWmpri, cclui do
milKo^n.T-'''°°i" 1°"'® n®n Pl®s <1"® la fa-
ionncur L i""?®'® ^cmandcr le súcrilíco de uolrc
aorail. au eól.rrt^rrr'í''^ ®®l^® deroir
Iro dont lesordi M' ®'®'««'«ler, carnousavonsunmai-
Dieu qnl noS I^ ® hi.maias:
puisa^oo süTnousT' ®®n®®i®n®® P®" .igno do
sacrifiii^o/mni^^ '̂'® °V'f ®n®®« un

<]uS"dort™nlondrrcÍuo'"m8¿reá cello ^"'®.JF®ndo assuCiation, élait étran-
«ompronant mal lenr P®"®®'" poíi'iqúea
CQcoro ®®n acquitlant plus mal

l'/fmúaniii.

palríJÍÍ'fS P?.® q"o 6aimer aa famille
«®"s ú,|,í"ir®' ''"'"««"'í' CMÍ-Wireil faut ai:

sa

«®"s t¿8 iiommcr" ' ' «'M«-Wire il faut aimcr
lilres qu¡''coiTblInM?®j' «cWcfier soígncnsemcnt los
consíilocnt sa dion'i morale de Tliommo el
qne celfe destiné? ^¡1w«[. oppliqiter sos efforls i fáiro
¿gaíemení • c'esl rD=n '̂ 8"''®''®™® '̂ flccoitiplie par lousa liiem, ccst respeclor en soi ot en .aulrul la haulc

cliacun senl, enfin, quo JDicu nous k toua
UDS aux aulres, quo la aculo préscnco d'im r®®® '®»
pour consoler, ot que la joie mémccsl incnm.íu. ®
n'ost poríagco. Aoccplona, frércs, ncccDlnni r ®'
menl cello aaiiito sulidorilá ; mellons-la do f
on praliquo, nolions ct parliculiors, et quo i iV"
main ne puisie dcsormais so plaiiidrc d'éim f , 'f®
rabandoD. " O"® loJssá dans
. L'olmnilon, ii'oíl la foibiosio, lo décourn.M™ . .

morí, Ja morí jiioralc avnnl la mort pliysiqu?^ ¡nm '?
qui pouvail, 4qui voulaiL vivro, aqu¡ c¿ «ri'lSu t
qui aurait rcndn-ou cCQtupleJ'assistance, mámo mtéras
800, quon lui aurail pretco. "

Mulliplions DOS créchcs. fljafgissons nos salles d'n.il,,
perleclionDons etmellons en honneur nos lifinjiaux el
hosplces, neJaissons aucun lien oü ne dcscende i'inslti'" '
Uon. cello conslanto rósólation do Díou 4l'arao oliárée ,1«
brcuvage do vio : nous aurons fait mioux ancoro «¡S
conserverdo bous old'Dlilosc.loyens Al'íiai, mieux
rendro juslice, que donner du conroge aux travailleurs •
nous aurons accélérB le glorioní avenir de l'humanilé •
nous aurons conqnis l'admiration, la reconnaieannco dei
ñecles futurs anolrc siccie, qui «ora proclamé par cus
Jo plus grand de lous, car ils saoronl quols puiesanU
i^aine do discorde et do haino il aura neutralíség et trans-
fdnncsau feu do son ardcnle clisrilé I

LXVI. L'humauiló est chose si graudo, si sainte. qu'oñ
ne pept en parlar dignement qu'en faiaant uu appal so-
lonnel a co quo l'iDtclIigenee humaino peut percevolr do
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plus balites idécs. Les civilisalioDS qui ool précédó la
nélre no Jui onl été infcricurcs que parco qu'dics u'é-^
laieiit pas fondees sur lesenliinciil de la fralernilo, parco
qu'clles ignoraicniriiumamlé. Quede lilonucmeiils, quo
do rci'élalians successivcs entro la croyanco vague ot in-
ccrleinc en Tcxislenco d'uno ñmc, d'abord coiifauduo
avcc Ic corps, puis distlnclc du corps, mais maléricllo,
spirilucllo cnfin , mais noble ou vulgairc auivaiil qu'cllc
émanalld'csscnccs plus oumoius bautplacóos, ct lanoUou
clnirc, précisc, d'uno áme ¡mmalériullc, immortcllo,
éiiianaiil d'un soul príncipe, el nc faisaul de rhumanitú
CDliórc qn'uno scutc famillo tío frórcs! l)c colla ¿galitó
d'origino elde dcsiinío est dócouléo i'égililé des droils ;
(o. bien ct lo mal ont ccssé d'élro des puissanccs crca-
Iríccs, dos puissanccs iadópcndanlcs Tuno do raulro,
pour ii'éCrc quo des conséqucnccs du principo de la li-
licrté, conscqucocc lui-ménio dú cclui de rimmortalilé do
J'ámc, ot la cii.iniTÚ, filio Jo la rratcrnitú, est vcnun
cbangcr la face de la torro!

LXVII. Féliciloiis-nous do vlvroau (cinps oii nous vi
vóos. L'dvcm'r scru graud, sera bcau, saos douto; mais '
il n'aura pas Joui <iu spcciaclu de la lullc dont nous
vojons la fin. Nos arriirc-novcux serení comnio los hc-
ríliers do grandes malsons : venus an moiidu dons Topu-
Icncc, ils nc connaltranl pas rómodon que causo lo bien-
élrc sucoúdani á la génc.

Un jour, dcmain peul-élrc, vicndra un liommo do
genio qni nous dounera cnlln. uno liisloiro oii sera pré-
Bcnlé, 80U8 uno formo simplo et altachaalo, lo rOcil do
la marcho póniblc do riiumanilóá laconquélo do co quo
nous possódons sans rcslimor iious-raámcs a tonto sa
valour. Nous apprcndrnns alora 4 aimcr notro Froncc
plus encero quo nona no le faísoiis. N'oiis comprendrons
ponrquoi, pniesanle ou ahailuo, elle csl, dcpuis plus do
dix aléeles, lo foyer d'oíi rayomio la luinierc qui hrllle
sur lo monde. Cliacunc dos oulrcs grandes iialions a
rcinpti 4 son loor co róio providunlicl. mais ello no Ta
rctnpii quo possagóromcnl: soulo, la Franco n'y ajamab
fait dófaol. Aujourd'lnii ciicoro, ol malgré loullo mal
quo ccrlains d'antro nous s'atlachcnt 4on Jiro, c'osl ása
clarlé quo s'avanco la cmlisation.

Est-co parco que nous avons étc conslammcnt lo pcu-
plo lo plus heiKOUx 4Ib guorrc, le plus liab'Jo daiis Ies
orts, dans losscionecs 9 Non ; nous avons ou nos jours de
rovérs, ot do nombrcox; los sclenccs, les arts nous onl
été enacignós, ot, sur plus d'un poinl, nous ycomploiis
en coroomcnlmflmc do rcdunUbles rivnux. Nulrcgloirc,
c'cst lo culto de toule idéq grande ot géncrcusó; nutre
gloiro, c'esl la logiquo ; nous n'ayons jámai's fait un pas
4 cicnil; iious n'avons jamáis hésiló 4 lo fairc, ct nous
l'avons toujours accompli dans lo sons lo plus dírect
vors le bonliour do rbumanlló. Nolrc gloiro, enfin, c'esl
la cliarilé! .

Autrcfois, ovnnl qn'cussonl génué les grandes idees
qui aujourd'liiii rcsplendisseht sur tonlc la surfacc de la
torre, la cliarilé, vorlu douco el limidb, s'ou alíait
complonl, consolanl tes maüicuróux un 4un. Ello rtís-
semblait alora 4 la boonc feninio'qni recueillo renfaiii
abaudtmoé ot lui dit : • seras Ic frérc de mw en-
fanU; jo Iravaillerai datanlngc pour que iu ne sois pas
plus misérablo qu'eu*. • Aujourd'hui, la charitó, c'ost
la jouno mÍTO drgiioiUcuso ot Hóre do scs cnfojjü qu'ello
aiiSo (ous ógolemenl aáns dislinclidii do prciiiier-ni},
mBis qni les aima virilemenl, siuquiéiant peu de re-
gardor si au fond do Icur béfceáu caí do duvcl pu de
lapaillc, pouri'íiqu'il soif larga cí commodo pour y
dormir, pourvu que l'ciifanty soil gsi, spin oldcspril
el de cdrps ¡ c'est la mire fécoode qui a ti'op d'enfanls
pour avoil- le icmps de géráir évco céux-ci, do jouer
avec ceui-14 , elqui dít en les rooutnml, saus en désí-
gncr ancmi eo partieulier: "II® soiit (ous 4 moi! Tous
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no' sont pos bcaox, lous no sout pos forU; mais, pa-
üouce! loas ili lo dovicndront : car toas ils s'onicn*
dront, ci, si un senl loleil no Icur satfil, Dicn, Icur
piro 4 lous commc á moi, a promis d'cn creer un sc-
coud, uutroisii'mQ, aulant qu'il on fandra pour cchauf- '
fcr, pour fnirc Qcurir el rructifior coito Ierro bcoilo! •
La choritú cnlre parüonlicrs doil rcsscmbler 4 cello
grande chnrilú socialc.

Que parlos-voUB de clicnls ct do palcons, d'hépifaux
ct de túo des- pauvrcs. d'oumúncs el do pardon des
injurcs! Les patroos d'hicr sout clienls aujourd'hui-,
pour rcdcvenir palrons dcmoiu; aucun homme nap-
parlicnl plus 4 aucun antro : il n'y a plus qn'nn soul
cliont, rhuraanité; quun soul patrón, Dieu. Qno parlcz-
vousd'húpital? ce n'cst láqu'unsocours, ce n'cst 14 quo
la secundo porüo do la cbarité : la premicro, c'cst lo
Iravail fourni, c'cst lo moycn olfert de ebassor U miséro
ot avec olio la maladio. La toso des pauvrcs'^ ce n'est
poiht do lu charllé, c'cst le dcrnicr cxpédlcut de I'an-
liquc égo'ismo do casto : aftreuchisscs les tcrres, afíran-
cbissez les bros comrao l'csl deja i'inlolUgcnco, et le
piuvro no so mulliplicrs plus pour l'críroi dos privi-
Icgiés, dool Dieu conservera peut-élro l'cspL'Cc quciquo
tcmps eucoro, commo il mainlicol lo mal pour servir de
sonclion ou bien. Vanmilue'? eh I quand vons dislribao-
riez ici ct 14 daos toutcs les luoina qu¡ so (cndcnt vors
vous el volro suporQu el volrc néccssaire, vous pcuse-
ricz-vous quillc cnrcrs lo charité'9 Non , co que donno
la main n'cst rion au prii de co que donno le csnr,
gardtit volro or, ol melles le pauvre 4 méme d'cn gagner
lui-mémc; olors vous-auro accompli le magnifique
próccpLc : >Faites 4 aulrui éommc vous vondriez qu'il
vous fut fait 4 vons-mcmc. • Quanl au psrdon dea inja-
res, c'cst lo commciicemenl de la charité, mais cc n'cst'
pas (ooto la charitc. L'hommc hcureuiaaiscmcnl (outcs
sortcs de vorlus : faites qu'un soil heiircux autour du
vous, cola vnudra minux quo do beaucoup pardonncr.
La charité dunc, Iu ohorilé vraimcnt bsídLc , c'osl
l'amour raisuniic de l'bumaoilc. Severo envera coux
mdmc qui sont Tobjcl do sea socrclcs prcfcronccs, elle
su propoic de prúvcnir le mal pluiúl quo do récompenser
Iu bien. La charitéenfin, c'osl la juslicc, el ríen quo
la jiisLicc! >

L.WIII. Or la juslicQ d'cxísIc nullo psrt liors doVideo
du Dieu : plus done Iu scnlimcnt de la joslice est ctovéi
plusétruitcmciit il cmhrassc nnii pas une porlion scule-
nient de l'bumauilc, mais l'humauilé tout cnliórc; plos-
l'idée de Dieu csl graudo ct fccondc, plus est profond jo
snnlimcnt rcl¡,qicux, el micuxThomme comprend que cc
n'cst pas sur la Ierre, mais ou cicl, nuúe ou Diou, qu'il
doit citcrcher.son principe ot sa fm.

TROISIÜUE PAIITIE.

DBVÜIRS TUSLICSi

. LXTX. Rcdcsccndons sur í& Ierro ot .rcsamons los
dcvóirs auxqueís uoua nous sommcs roeonnus soumis
cnvcrs no'us-mcmes, envera nutro {jtmU[o, enPers notro
palric, cnvcrs l'humanilé.

tXX. fio que nous cnlondons par Javoirs pnbliCfl
nesL, en erfut, que l'enscmblc des dotoirs prives ot so-
cianx, coosidércs dans lenr appllcatioo aux faits do t'cr-
dre lo plus ¿levé.

lis senl do dous serles civils et poliliques.
Les premiofs onl plus paríicullóromcnt ponr objet

l'cxcculion des coadilious du maíulicn de la famille et
des Imnnes rclalious dos familles enlre ellos. Les sccoods
sént la salljfaetion des intéi'éls, baso do J'associaüon.do»
faimilics cu oaliuns, ayant ehacnnc sa v¡e, sa forcé, son
m'odc d'aclion qui íqi est propre.
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LXXT. Los doBOirs respccUrs dos pires, des cnfanU ,
des tnaris ct des Teninies, sanldcs deeoirs cisils, parco
fjuiis innucDt sur l'cUl pobiic de la ramillc.

Viennenl ensuiíe Jes dcroirs imposés aux ¡ndicidos
comme íoteors, comme jnembrcs de consciis dofamiJIc,
córame (émoios dons loa actos de l'élal civil ct dans-íei
diversos transaclions entre parliculiers, comme arbitres
dans lesconteslaüons, comme témoins dans les arfaircs
deicrees aux Iribunanx, comme jures appelés á ciami-
Dor.noD paa les consíqnences, mais lajuslcssc de l'íccu-
salion, ct enGn córame fonclionnairca publica elcomme
raagislrats, dcnx qualités <rai impoecot en outro des de
voras poliliqaes.

On dira qnc nona préscnlons sans ccsse riolárlt ponr
sanctiOQ dn dcvoir : noos persbterons en dépil de celfo
accosaüon lancéo centre bien d'antres que noni, et nous
repelorons avcc ceini qni fnt mienx inspire quo tona lea

^ t" 'Cx qn'illo aoti íait &loi-mirae.
Craignez, citoyens, d'avoir anaai k volre tonr des

'"««i voudrieMona qn'on Ies
róT ulnV-'''""' Vons poavct éire acco-
PcnMriexílnVT' 'éger, ineiact? que
Buivani verdicl renda aystématiqnement,
aonnulln » anivant volre posilion pcr-

""I conviclion purfct
SV innoccnce?

ppHliqnca ne aont paa pina gravea
pout eniral j"" i ^cvoirs civüs., Oíais lea négligcr

¿ •f.'. P'" S™'" conséquancea ®®
líon aii'ptin P de parlicnlicr, qn'á propor-
qn'ilLtmn: "PP®''.^ '̂"''̂ " s'apparlienl rooins el

LXYlii citoyen de s'íaoler en Ini-mémo.
clamcé airo« I. "" sooüe par tout lemonde ct pro-
siDiraliÉpama ta plus cnliire, semble perdre

da bImise

nc rédlmojfn '̂̂ '̂ ""' P" avec qnelle ardour
dmiia n i-c ° P®* chose abslraile qu'on appello
S deceicT?' 'r "® slcquilltLu
Sle vieá lapre-
Sá!í ^ ®PPf'°"® politiquea? On cal
o? s"L in-t- P" 'O 'ondrait,
éLbb dSr* ® naüonale, jurfi, éiectenr,
Í onblll^ . ' fonclionnair apublica
loyens a«nuer anr la marcho dea afTairea; sor ta direc-

ssr'ron ae rend "upXdtfiSS''

la vonllc, la cunirttiA redecitoyena. LégoTamo,
eiislc parlont en l>a » «" aervice dn mal qni

i celui-c. qu?l eí ifairecroire
oauvftisca nJsiína^ í «ploitant tes
que le mal n^n. •' *«au'aia insUncta, et á cellos-IA
P"iÍoel;IT" «rt,1"Plóitent íiLe dTo'ír S®"® app®'»®"»I" íiobllea

a Oieu b7 P®^P««nca aa bien.
J« arrétenlsuHeLl.M«fí '̂®"""® "O® «S^da en
noí yeux •nong P®®'®®'® de íomps en fqmps aous
noualaisaeralUraSc» fermement an bien pour"ler aadéeouragement. 11 ac peut qa'á une

époquo anlcriourc nous ayona praliquó plus gdacralcmcnt
uno vcrlu.qni dcpnis noua eat moins babiiucllo; Pin y
rcgordont dun pcnpria, ou dccouirirait proliatilomcnl
queccttcvertu lirait son principal mdrilcdc circonstances
qui n'cxialeul pitia. En aommc, poorrait-on indiqucr ilani
l'histoire un Icmps oíi ladlgnilé de {•tiommc, en lant
qn'liommc, aétii plus univcrecltcmcot rcconnuo, on l'é-
changc des idees a élá plus aetif. oft moIns do placo a«é
laissío i un arbitrairo qnelconque? nous répclcrons e-
prcicnco do ce que nous díplorons (oua, que jamab
i aucoDC ¿peque il n'y eut plus do vcrlus riclies, nioi
de croyances «Incires, plus do citoyens pénclrés do I*
saintcl¿ do Icurs dcvoirs el plus alUcIiéa i raccomplisse-
mcül de cea dcvoira. Ce neat qu'nn nuage qui uaaao, cu
neat qu uno pousaiiro immondo soulovéo par le tra-
vait do lacivíliaalion, elque diasipcra bienldt lo vcnl pn-
riílcalcar qni aoufflo sana rdácho do fous lea nointa da
riioriíon.

LXXV. Cependant rion neso fait do ríen otDíea a mía
l'acliou ponr condition do tout résulUL II nc suffit done
pos de a'cnvcloppcr daña lo calmo de aa conicience do
ac conCcr daos scs bonnciinlenlions, il faut se meltro ét
J'ffium el, pour le faire ntllenicnt, il faut oxaminer la
voie par laquello >t comncnt do ao dirigor ponr atleindre
plus sAremcnt, plus rapidemeiit au but.

CeUo ctndo cst plus quo jamáis Tun dos plus imoé-
ricux devoírs publica. ^

LXXUI. Mais par cela raime que celto ¿lude cst plug
obligatoiro etqu'ollo cal faite par conaíquool par un nlua
grand nombre deapriU, olio demando une plus cr^do
prudencc. Tant d'idács générales ont ¿lé ¿mise, un ai
grand nombre d'enlrc cllca, rcconnuea faussca par ceux
mo'raca que le» prcmiera clics avaicnt sédnile, ao droasmi
encere brilloiilcs et Irompeusea, qu'il faut go «rdcr d«
ge prcndro aux apparences, elavant d'adopter ce on'on
croil dlra un principo, observer atlentivenicnt si ce n>Z
tondn principo n'cat en opposilion avec aucun de cd«
pralíquéa ct rcconnus pour bons, du coosonlcmenl á non
pr¿s unánime do tona lea cltoycna. v""

LXXVn. C'est iftun travail difflcilo, bien difncUo-
nona oaerona en indiqucr un qui conduira aoi ' A
rísuUala aaaacofilcr, ábeaueouppria, aulanl deSí®

Que cbücnn de nona, nrliaan^ poito, gavant m» •
tral, aoldat ou fonclionnarao, praliquo daus la ñnii.:plncdi;ospritdejug«c2, lesprU de'cSriJ;ele oú il cst

» i í ja * * tioprit do clifli
praüqoe en un mol Ja fralcrmlé, el nucTn„ft „ ,
L¡I u ..—oí» Joño lo»i.=i il -i - ?. ®Mlo quosoit le cerdo dans lequel iUat'appg?, ¿"a^ír^^sr
loojoura ala haulanr de aa imasion, loujoura il verra lít
cliosoa aveojuatease et aera le nieaienr el lo nlua aanc d»!
citoyoos. ^

Ce Iravail n'cat etne pouvail ¿Ira qu'une esqniase. Ua
bon traifé du dovoir aerail un Iraité complot do pbygjo.
logie, do mélapbyaiqno, de morale, de droit privé ct de
droit pnblic. Chacun dea alinéaa dont se compóso cot
¿crit contient done lo gcrmo d'un long ouvrago. Neos
cntreprendrona penl-itro un jóur de Iraifer qnolqn'uDe.
do cea qneitiona avec lea développcmonta qu'elle com-.
porte.

Si noua ne ponvons exéculer ce projet, nous nona
en coneolerons en penaant que lea mcilloura écríls ne
vaudront jamais pour l'oniéiíoration d'un iiommp un peu
de boimevolouté apportée par cet bommo a la rechcrche
dii bien, s Tétudede sea vérilables inlérila.

JULES LA BEAUME.
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PENSÉES MORALES ET MAXIMES.

Tout tionimc quivcul voyagcr avec fruil el s'épargncr
bien dos pas ct bien des rogrcls dolt ac muñir d'un Giiitle
lili voijiigenr. On ii'o pas Inujours des cráeroni sous la
inniii; el d'aiiiuurs ils sont Juiii d'clru iiirailliblvs. Un
bnn iliiiérnirc pcrmcl do vérificr l'exaclitmlodo Icura ¡ii-
diciiliuns, el iiiémo duso pnsscr d'ciix. llana ce voyagc
qu'on nppcllcln rio, le muillcnrguidc c'csl un rccucildo
pcnsécs iiiornics. Acbacuii doa cnrrefours quo forme dc-
vaiil nos pos le crniacmcnt conliiiuci dea passíoiis, des
iiitéréls el desduvoirs, loraque la volniilc Iiésilc, é qui
domniidcr sa roiitc? Los aniis eclairéa sont rarcs; un rc
cucil du máximes cst un consuillcr loujoiirs disponible,
loujoura impartial, laujoiira discrcL L'boniniu no noua
appnrlc que tu fruil desonexpérioncc; le livrc nous olfru
lo tribuí de l'oxpcrionco umvcrsollc. £t leí la mulliplicilé
des opiniuns no produit point lo dU'crgcnco ; car l'éliide
de la inórale a colade snlisfaisaul, de rcposnnl pour l'cs-
pril, quo c'csl uu turriiin ncutre oA luiis les slcctos et
loiitcsles naliúiis, loules les rcíiglmis el toules les pliilo-
sopliics , tüus les carnclores ot toules les coiidilions font
li'úvo 4 Iciirs guerrea. Aiiisi rnccoiiplemcnt biznrru des
nonis coiitcnus daua ce Iraité du morale u'éle rion i son
iinilé ; car, k ce cougrés uA nous convioiie lea roía do
In ponséo, tous, qiioique étrangors lea uns aux aulrca
par Icur Jangoge, icur nalurc, leui's intéréts ot loara
Imhitudea, en un mot par Icur point de vue; lous,
ancicns ou miidcrncs, fUs do rOricnl ou de rOccidcnl,,
prélrcs ou laTques, rcligieux ou sccptiques, optimlslos
ou pcssimialca, propbétcs., pbiloaopbca, iiionsrqucs,
liomm'cs do cour, liommes du ponple, bommua de robo
ou d'cpéc, lous n'ont qu'une volx pour ddtourner dn
vice et exliorler a la vcilu. Ce sont aulant do rayons
pnrlis de divcrs poinU do la circnnfércnce, mais alioulis-
sanl A un centre comtuun. Flus do doulc, par consé-
qucnt, plus d'liésitalion pourcciui qui lea consulto i mais
encoré faul-il savoir lea eonsnllcr: il n'y a pas de bon li
vrc aux mainsd'un niauvais lecleor. Or il csl uno dispo-
sition d'csprítqui, plus que nos passions pcul-étre, nous
ompécbe de proGlor compio nous lo devi'inns de Ja Icc-
turo des moralislcs. Nous ne lea ci'oyons pas asscz con-
vaipciis. Nous aonimos Icntés do eupposcr qu'íls ac dra-
pont en pldlosophes, que Icur langage n'ealqti un langage
de convcntion , qu'une maniere de parlcr, que ce aonl,
comme on dil vulgaircment, des pbrascs d'autcur. C'ost
une crreurfort injusto ct forl préjudiciable. Si les mo-
raliatos n'ont pas loujoura la forcé de conformor leur

conduilc ¿ Icurs principes, il nc faut pas pourcela aus-
puclcr la aincérilé do Icurs cnseigncmcnls. Cctlc coolra-
diclion n'ost qu'iin nrgument do plus en favcar de la
morale; c'csl un hommago rcndu méme par raposlasic ;
c'csl mic prolcslalion de k pcnséc coiilrc raclion ; c'est la
pitissancc irrésislible de la logiquc amenant, en dépil des
culroiuemouis eonlraires, lona les csprílsjustcs aux mé-
mcs conclusions. No Irailons done pas legércmcnl les
omvres des moralislcs; c'csl le resume évidciit do Icur
oxpérience. L'expcrienco seule csl capable de descendre
saus vcrligc h de ccrloiacs profundcurs; i'or pur de k
vcrité ne s'exlroil pas des entrailles de k consciciicc sans
kbour ni dcclúrcments; ct la pluparl de ees peuscurs
ontélédovrais marlyrs, quiponrraienl nousdirc, comme
leplus grand d'cutre oux sous cedouble rapporl: - Man-
gcz el buvez, car ceci cst mon corps, cecícst mousang.-

Dons le nombre des mornlistes qui pouvaicnl nous
fournir les élcments do co recucil, un des premicrs aui-
qucls nous avnns dA songcr, c'cst cclul qui s'est le plus
occupé du peuplc dans scs¿mis, l'illuslrc onvrier impri-
mcur qui dcviiil ministre ptvnipoicnliaire des Elats-Unis
en Frailee, le fondatcur de riodépcndancc amcricaino,
l'iiivenlcur du poraloniierre, lo vénérable Franktin; et,
tlnns cclle inientioii, nous avons rclu son iiicstlmablc
traite, connu cbcz nous sous le litro de hi íciíhcb dn ben-
hoinmeIlicliard. Mais conirnc les máximes dont ccl opna-
cdIq ahonde onl entre clIcs une liaison néccssairo el
(¡u'clics pordraicnl trop Autrc dccoupécs, nons croyons
roicux fairc de lo doniicr en cnticr, comme une serte
(Vintrodaclion á nolre rucueil de peiisécs.

u\ sciRN'ca DU noN'iiouuK nicn.uiD.

DcrniSreraenl je m'arrólal Acbcval dans unendroít oA
il y avail boaiicoup de gons assemblós pour la vento A
l'encbürc d'un magasin. L'licorc do k vento n'ctant pas
encoré vcnnc, ils causaienl do k durcté des temps; et
Tim d'cux s'adrossanl Aun vieillord Acheveui bkncs,
d'une miso Irés-modoBtc, mais proprc : • PAro Abraliam,
dit-il, que ponsoz-vous do cc íein|is-cl? Ces lourdcs
laxes ne ruinoront-oltes pos complélcment le pnys?Com-
iiieal serons-nuua jamai» en óint de les payer? (Juol
conseil nous donnorcz-vous ? • Le pérc .Abraliam se leva,
el rópondit ; •Si vous voulci avoir mon avis, je vous
lo donucmien peu de mots; car «a« ¡age un motsiijjit;•
el t.an'eilpa> leaiicoup deparoles qit'gn remph'rit
uu boiueau, <• comme dit Je bonbommc Richard. • lis
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8c rcunircnl pour rinvKcr i dirc sa fajon de |)ciucr; el
torsqu'ils furuiit cticcrclu aulourdc luí, il püUfSiitviluii
ees termes :

>Amis el voisiiis, .dit-i!, les laxes, íl cst vrai, soiil
Iriis-lnurdes; el si ecllcs (jn'iiii|H)iu le jjouveriicmeiH
éUicnl les scules que noiig eussioiis á {layer, tm'js jiolir-
rioiis Ies acqiiilter [jius rndiemciil: mais iiuus en avtiiig
beaucoiipd'aulri's, el bien pliisonéruiiscK |i(iiir qitclqucs-
uns d'entre iions. Nnus sotiimce lax¿'S deux foís autniit
par iiolrc pnresse, Irols fois aulaiil par iiolrc orgucil, el
•luatrc fois sutant por iiotre suliise. el ees laxcS'lá, les
comniissairc» no sauraicnl les suppriiiier ni les dcgrevcr.
Ccpenüani, priHous roreille a un bun avis, el il y aura
encoro du la ressource. . .IWe-íoí, /« oW fVii'dern, •
comnie dil le buiihiiuiuic Ilichard dan* son Aimanacli.

» On rcgardernit commc uii gauvomemcnl bien dur,
eelui qui oxigeroil de nouB pour son service la diiiému
partÍE do nolro teiiips; inais la paressc en prend bien
davantago á hcaucoup dcnlrc nous, si nuiis complouí
toul ce qui cst dcpcnsc dans une oisirclé absoluc, ouii
ne ríen faire, el ce qui I'cst en occupalions friioles, ou
en auiusenieiils quj équiraicnl á ríen. L'oisirolc, en
omenanl des tiialadics, abrége pusitivcincnl la.vic. • L'oi-
nveít, eonime /n roiiille, rutige pliu v¡(r giic Ir Irarait
tyaei' landis que • la ele/donl on seierl loiictnl (ti lou-
jours bn'lltinie, ' comuic dil lu bcinliQinme Ilícbard. Mals
•oit;ifí-/H la r¡e, alors iie gatpiUe¡mt le temps; car c'eel
/ «ío^e do/(í la tie ui faite, i comnio dit lo boiihominc

ic iwd. Xc déjiensons-nous pas cu soinmcil bien oii
ela du ncccssaire, oubliant que . renard qui dort n'al-

''"pr pai de ponltB.y e| que . nouM nuroni toul letempe
e omur sounerre, ^ cammc dit le iMinhonimc Richard?
i etoiitcslcs choscsic Icmps eslía plus préeieusc, pcr-

'̂finps dolí élre la pías graudo prodigolilc, comnie
•n Richard. puisquc, euinmc il nous le' ai eurs, lu • tempe perdii ue te rriroiwe y«n(rti>, > el
q e cc que nous nppelons asRcx du lempa se Irouvc Uiu-
juurs ciru U'op peu. Deboul done el a lo bcsogno, el
a une bosoguc ulilo. Do la dillgenco. el nnus fcrons
Ji US asee motna de pcÍDc. . £aparéate remi tout diffeile,

' nomine dil le bnnhomniuIlichard. Celni qui ee lire tard doil trollrr louie lajoamie.
Pt y fmt i, ^ «... •» .

a pareeee r.oijage ei Icnlement que la paunreli l'attehit
oientdt, . commo nouslisrms dans lo bunlinmnio Richard,
qui ajQülfl : Poutac la betogne, que. ce m eoit pas elle qui
te pónaseel: • Se eoucher de bomie heure et se kver
matinfaiti hemme aain, ríche etaage. •
I ' soiihaiter eld'espéror des lomps mcil-leufS.' On rcnd le temps lueillour en aachont s'íecrtncr.
- Le traenit na pasde acnAq/u i faire,. conimc dille

Don^hummc Richard. . Celui qui vil d'eepérance inourra
defaim. Ung apaa de profit tana peine; h«ion ntdedonr,
Mes mitins, car je n'íif pax de terree; » ou si jen ai, elles
sonl eruetlemenl lai£c.s; el. commc le remarque aussi lu

^bonhomme Richard, •celui qui aun mitier nimfonds de
•ierre, t el celui qui ouno pruressúm o lui einploi qui lui
vauthonnourct profil: mais encorc faul-il IravailIcrilEmi
mclier el bien suivrc sa proTcssinD, sana quoilu fonda de
Ierre ni Tcmploi ne noiis mcllront 1 mdme do payor iioi
laxes. Si iious sommcs laboriciu, imus no inourrons
jamais de falm; car, cnnnne dil le lionlinmtiio Richard.

afuun rerjarde dant ¡avtaison du travaiUruf, mutt elle

. «ni ifjinifssajru ii'y «it-
ihfee.» •''"»* """ ' • Id If
norii ÜT """3'"""^,' dil lo hijiilioiiiini' ilichard. Qu'im-
ijai-eiii''riL'"'"* " P" '•'Uiivé do Iréstir, el qu'ancun
«Zi s l '¿•orthiiéeetla
17;:"«lil bonhonimo Richard; el
oirr I //'."'f'*"" l^l>otirexdoHcfrrme,paidttnlfaiiiLanIt dorwent, el eoue iiures du bl¿ h reitdre el

i garJer, i dil le bonliunimu Richard. Traiailirt loul
aiijuurd'hul, car rous iie saiex pas coniliicii d'em|)^che-
menls peiiienl venir dcinain , ra qui fail dlru au lion-
linniine Richard : • Va aajnurd'hui raut deux demaine. •
Ktil njoulc : 'dre:-rotie quelque ehoee »/«iVr r/cBioín .
/iiilre-teaujnurd'/iiii. • Siviiui éliezdnnicslique.neseries*
luiis pas hnnlmix qu'iin Ihiii niailru vtms siirprR í no ríen
Tairo? í.lcs-vnns volro ninllre : - Agei hnnle de teue tur-
preiidre¡tneríenfaire,' coniinu dil lo liuiihnniiiie Richard.
Quand ¡I y a tanl a Taire pour vous-iin'me. |H)ur lutrc
foiulltu el pour votre pays, soyet dehoul au piiini du
jnur. Que le soleil, en n gardanl sur lo Ierre, nc díte
pas : Voicl un tache qiii iiiiniiieille 1 Manioz vos nulits
sans iiiilaincs; souicnvz-tuii.s quo . rhatgante ue. pread
pae de lOiirTs, < comuie dil lo liuiihninnie Richard. II est
vrai qu'll ya beaucoup ófairc el que vous naves pcul-
¿Iro pas ta polgnc forle; uiai» niotlcz-vuns y foniiu, el
vuns vorrex do grands eTfeU: car. •hla Inaijue, ta goiiite
d'riiu creiiee le roeherel •iiforee d'iictirílé et de pn-
lience , lii loiirie coupr le edblr; • el . de petile eoupt
«JntífMf de grande ebénee, • cuinnie dil le honlionmic
Richard doni son almanoch de jo nc sais plus qncllo

• limosemilleenlcndrc quolqucs-nna de viiusniodiro:
Ksl-ce qii'uii liomine no doil so doiiner auciin Inislr ?
Je lo diral, muii ami, cu que dit lo bonlionniie RirliBi d :
- Kiiiploie bien ton tempe, ei tu reux neoir du loitlr• . el
•jmitqiie tu n'ee pas eiír d'ttne minute, ne perdt pae une
heure. Le loieir Mt du tempe pour faire qnetque ehoae
d'ulile;. co loisir-li, riiomrnu aclif lobliendra ¡ mais je
raincant, janiais. Kii sortcqiio. coinmo dil lo holibommo
Richard , • une ríe de loieir et une ríe de/<iín¿a«fí»e lont
deux.. VoDíimogmex-vousqnulaparcssovousprocnrcra
plus do bion-élro que lo Iravail? Non; car, cunmic dil lo
bonliniiime Richard, ' lr">oi'rle ríeiuieni de l'o¡e¡epi¿

laeee-itli r éht meeotrn i — ^lee íravHux ¡lénihlet da repne erwe nieeeeité. , Rennroiip
do gens voudraicnt vivro soiis Inivaillor, par les sculos
rossoiirccs de Icur espril; mais ils nianquunl fniile do
fonda, landis que le Iravail dunnu lo bicn-é(r„ l"„i,
dancn el la considiralinii. Rnyex les pinisira, cl'ij. .
Iuivrunt; . la fileuee aetite a une grande ehaniee •.""t

e^SS» t XtS Ost .• '. mainleiiant que j ai un laouton et une raebe l' » /
monde me donne le bonjoiir. • coniniu dil I,"" i
boniiomine Richard. '̂¡«-b.en lu

" Mais ou n'cst pas loul d'ílru laboricui - ¡ir i •
formo, alnblu elfloignoux, «I «urvclllerses afTairug d
proproB yous, el nc pas trop s'en rapporlcr nui auir«*
cor, conime dil lo bunliomiiioRichard, .j> • .'
cu un arbrc ni unefamitle, changrmu soueent d"
«rnsin'rerniiWHfffuerfití aiiitie ...proepirer aiitaut que eeux quine hougentpae. > E»
. Troie dénUiiagemenle ealeni un incendie if, '

r-. ..I. ... I.—..: M BlISSi. Cfirdc fn boiiliquc et la houlique le gardera. , íft ."
.Situreuxqiiel'afaireeefueee.rae-gititunele' "
ciiroiV." Kl nussl: • Celui nui cci«eneoie.' ttl nussi: • üetm qm'>euiee„rlch¡r„arl,.T'^
doit ¡aeonduire. tui-méme.>K[ aussi' tf.'mn ,i
- - • '''/«"""Ve/e,.,,plus de beeogiic que ees deux maiii». . Einussi- ./

que deeoin noueCiiUse plus derfommnqe
. Ei.,» i

Uur lmmr.nbour,eom. S'en trop rapporte, «i «ot
é.apires, cal la ra.nedchicnde. gene; JL. comm"d
1nlmanach, . dans ¡ct aja,na de ee monde , ¡es homiZ
tie sonl pas saucéspar la fot, mispar le défani defai •,
iiinis lo sniti jinrsimncl osl iiroflloblo. Car, dil le |,ón-
ItiiiiiiNi) llidinrd, ' la smmir asi im iltUlieiix, ct les ri-
clifsses iiK süiijneux,« uussi bioii quo °le poia-oir (iit liardí
el le ríel aii ceríueiix. > Kl plus ioin : • Si voiie coules
ar.iiiriiascrríteiirjidile piquevonsntmTes, serceí-toa* roiis»
mime. ' Kl do plus, il consoilic la circoospccimn ol la
stiin, luilme dans les poliles dioses, parco quo quclque>
fois une petile ncgligcncc poutotigcndrer un graiid mal;
ajoutani: 'Fauted'un chu, leferailipBrdn;fauled'w,
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fer, le eherat a itiparda; tlfaule d'u» cheeal, le enratier
a ¿ti perilii, agani Malleinl rt lui /hit l'euixemi, le loul
faute d'aroir príe eoin d'un clon defer i eheeaL •

• Voilá ¡mur le Iravail, mes amis, et pour raltciili.in
qti'on duil it S8besi)]]ne; maisil yfaul ajoutcr rcconoiiiie,
si Tun veul étro plus sTIr du surcos do son Iravail. Un
Ilumine, s'il ne sailpas (iconainiscr a mesuro qu'il flagiie.
jiciil rcslor tiiule aa vio lo nos surson mivrage el iimurir
en snniiue sans un denier. • La ruisine graeee rend le
leelauieni niaigre, • foninio dillo bonlioinnie Richard ; el
hicti des furluiies so diuijicnl en mémc Icmps qu'im los
gagnc, dcpuis que les funimcs ont quillé pour le Uié la
quciiuuilli' el lo Irieol, ct quo les hnmmes uní quillé
]H>iir le punch la hache el la cognce. •Si raus vonles
itrerirhr,' dil-il dans un oulrvalinanach, •tongesit ico
no,niser aueal bien qii'á gagner : • les Indcs ii'ont (las
unridii rKspngnu, parcu que sus dúpomos siiiit plus
grandes que ses rovciuM.

I'iiiisset-en dnuc arce vos folies disiioiidiouses. ot
vous n'anruz pas gratid sujclde vons plaiiidre de la <lu-
rclé des lemps. ilc la lounleiir des laxes ct des cbarges
de vos families; car, eominc dil le bauliinnmc Riebanl,
• tes fnnmes et le ría, lejen et la (remolerte iwuiiudris-

eent la rícheeee et groteieienl lee besoius. . Kl plus loill T
. L'rniielien d'iin ricrilirrraildaix enfants.. Vmis croycx
pouUdlrc qu'tin pcu de lIicoU un pmi dcpiitichidutumps
011 lemps. uno cláTc un poti plus rcchercliúc, des Iinhils
un pon plus Iwnii* el une pclilc parlie <lu plaisir doiis
rnccasion nc sauraicnl ulro d'unc grande impnrtancc;

rapiHilex-rous ee que dit le bonhimiiDc Richard:
. Plueieiire ppufontiin btiiacoiip. «El plus Ioin: -Preñez

gardenuxpclitesdipenete; uneprtite roit d'eaueubmergera
un grandeaieseuu. • Elaussi: •f-cuxqui aimenllesfrían-
disee deriendront dre mnirfínnís. • Elon outro : , l.eefoua
faiil Irsfeeliiie, el lee sagee lee mnngeiii. ,

Vous viiiri tmis assemblcs jiuiir cello vciiLo do ciirio-
ailós et do Iirimliorinns : vuns los appcicx dos bluns;
mais, si vmis ncpreriex gardo, ilssocliangcronl cu tnaui
pmir qiielqiics-uHS do vims. Vous cspóroz qu'iis scroiil
vciiilus bou uiorclié, elpeut-iilH: le seroiil-iis pour luoins
qu'iis iMintcoúlé; mais sí vous n'oa avci qiicfaire, ilssc-
ruiil lonjunrs Iruji chers pourvoiis. Souvcnex-vons dece
quedil le bunbonimo Rieliard ; . .'lehiie re doni tu u'ae
pae be.soin. cturautpeu (« rr«</r<u ce quit'cst nieettaire. •
Etoussi : ' Decnut un.grand bon vwrchi riJUchia quel
que irmps.' II vcul diro que peul-clre lo bou marchó
ii'osl qu'apimrcnl ct nmi róel, ou que co morclié, on lo
géiinnt dans loa nffaires, poul lo faire plus de mal que

' do himi; car, dans un aulre oiidroit, il dit : . Les bous
tnai-chis ont ruiné bien des gens. ' Kt cncurc, cuininc dil
le ImiiliiinuDo Richard : •11 «' «¿wiírrfe de dipenser son
argriii«iieketernnrcpeniir;' clccpcndanlccllc nhsurdilé
se mil trius Ies jours dims los rentos, faulo decuulcrTal-
ninimch. • Lesgens sages, ooinmo dil lu honlionimn R|-
clinrd, s'instruiaenCqiar kamonx d'oulnií, tea sois «i peine
parlesinire;'' nmis :fclixqa<mfuríHnialiena j;frTcH/nc«u-
tuin. Bien dos gens, poiir avtilr do beniix habils sur lo dos,
uiil raitjeóner Icur roulro.ol ¡iroaquemourírdcfalm Icur
faittille. • La soieet Ir latiii, l'icarlale el le relours, commc
dit lu bunlioiumc Richard, ¿leigneul lefea de la cuisine. .
Co no suiil pas lé los néccssílés dela vio, onpcul á peino
los en appcicr los cuminodilés; el ccpciident, rien que
paiTO qii'ila pluisonl i\ rrell, quo do gons voulonl les
uvoir! l'Ca bosoins nrlillciols dos hounncs dovlonnenl
iiinai plus nonilironx quo les bcsnins iialiircls, el, conimu
dil lo bajihonimu Richard, •pour m paucre ií g a eeni
indigenla;' par eos cjlravaganccs el auires scnihlahlcs,'
los gons commc il faul sonl rcduiU i la pauvrclé, el
forocs d'cmprunter 8 ccux quiis dédaigiiaicnl jadis,
mais qui, par leiir Iravail ol Icurcconomic, oiit niain-
toim Icur posilion: co qui pruuvc clairemcnl 'qu'«m/a-

liviireur snr sea pieds eat plus grand i^u'un gealilhoonne
<i ijeiiouT, • omime dil le honhomnte Richard. Pcul-elrc
teur avaiUon Inissé uno pclilc fortune; el, ne sachanl
|»s comnicnl elle avaitúlc acquisc, ils so sonl dil ; II
csljour El il ne fura jamais nuil; cc n'esl pas ta peine
de faire alleiition II une si petile dépensc sur uno si
grande forlunc. • Les enfants et lesfoua, commc dil lo
lionhoinino Richard . x'i'mfljinrwt jne ringtfranca et ringl
ana n'ont yonmii defn; <mais «A tonjoure prciidre a la
hueheet á n'g jamais mettre. on arrire rite o»foad, . ct
alors, cuinmo dit lo boidiomme lUcliard, -quandlepuils
eel h ste, on counníl ta rateur de l'eau. • Mais c'est cc
qu'iis auraiciit su aiipararant, s'iis avaicnt pris sonavis:
> Voule.i-roiie titroTr la rafoir de l'argeut/ alle.i eexager
d'cR empruntcr; • car 'eelui qui ra aux empmnts tnt aax
mortifcalions, • uiaiilanl cu arrivu á colín qui pnUo a du
lolles gens, quand il va rudcmandcr son dd.

Lo bonhonimc Richard, en fail d'aiilrcs avis, dil en
coró : • L'orgiiríl de la parure esi une rraie mo/édiVfíon;
orant de eoneulter rotre.fantaisie. caasultei rotre bourse. •
Kt aussi; • L'orgueil est m aoidituit qui crie aussi haat
qne le besoiu. et qui est bien plus ejronti, • Quaud vous
avcz acholé une jolic chose , il roos en faul achcler dix
auires, afín qu'll y ait del'cnscoible dans votre loilultc;
mais lo bi)iihoiiimu Richard dit: • 11m(plus aiti de ró-
prímrr le premier désir que de Mtií/«íre ion* eeux qui
riiTcenl. l!l c'esl une folie aussi rérlle au pniirre de
«iMjcr te riche qu'h la grenouille de s'enfier poiir igater
le banf en grasseur. Les greutds naríreepcurent s'arra-
liirer plus lolu, niuú lespeíits bateaux. Joirenl se teñir
¡vés dnriVa^je, « C'esl au surpluaune folie promptcment
punic; car • rOrgueH quidlae deranliisenpe deméprís,'
comino dil le lumhommc Richard. Et dans un aulre cn-
droil : ^I/Orgueil dijeuna arte l'dhondaiice, dina aree
la Paiwreli etsaupa arce tlnfamir. • Kl, aprís loul, quo
rcriunl-il do ouUo envió do parnilru, pour Inquolle on
risquc el on snuTTro lanl? Ello no peul donner la santo
ni soulager la suuITrancc; elle n'ajoutc pas an mcrítc do
la pcrsoiinc; ello hilo rinforlunc. • Quest-ee qu'un pa-
piltoa ? Tout aa plus une ehenille en toilette. Le peiil-
mailre cst loul son porirait, • comino dil le bonhouiiiiB
Richard.

Mais quollo folie co doit étrc des'ondellcr ¡lour eos su-
pcrduilés! .Aux termes de cello vente, on nous oTírcsix
mnis de crédil, el e'cil pcnl-clre cc qiii n cngagé quel-
ques-uns duiimis í y venir, parco qiio noiis n'avons pas
d'argenl comptaiil de reste el que nnus espénms nous

Ifftic MÁlna 1 cmifffsi B ri*faire bcanxsans bourscdélier. Mais, helas! soiigex a cc
que vous faites on vuns ondclUml: vous donuui á un
nutro des droils sur vatro lihcriú; si rous ne ponrez pos
payer a rccliéancc, vons serci honieiix de voír vulrc
eréancicr, voussoroz dans rappróltcnsion quand vous luí
porlei-ez; vous feroz dopauvrcs, piloyables, hasses excu
ses , el vuus cu viciuirez par degi-és ii pcrdre volro rora-
eilé el a toinlier en plein dans l'igiiohlc ineiisonge : car,
comiiie ilil le honhoininc Ricbord, »le seco/id vice, c'est
demeutir; lepremier, c'mides'enrfí/frr. • Klaiissi.acc
mémc sujol: • Le mensongc monte en croupe de. la detie, •
landis qn'un hnininc né libre ne dcvrail avoir honlc ni
peur do parlcr ó un limumc vivanl. Mais lopaovrelc priic
souvenl unliominedc loul courago cldcluniovortu: «il
est dijcile « un site vide de se teñir debout, • commc dil
avcc jiialossc In bmiliommc Richard. Que pcnsericz-Kiug
du priiico ou du gnuvcrncmenl qiií par un edil vous dé-
fendrail, smis peine du príson, do prondrc le cosliimu
des gens commo il faul? Nc diricx-vous pas qne vous
étes Ubres, quo vous avez lo droil do vons hablller
commc il vous plall, qu'un Icl edil scrail une iufraetiua
a vos priviicges, ctqu'un tel gouvernenicnl serait lyraii-
niquc! Et pourlanl vous travaillcz 4 vous soumcUre
vous-mémc á cello lyrannio quand vous vous cndcllet
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puur V01I8 vólir ninsi. Volru créancivr a lo |)ouTuir <lo
soiis [irivcr á tou gró de lolre liberlé en lous iiiellauL en
|>ri8on si íouí n'dics pu en ¿tal de le payer. Votre mar-
ello fnil, ¡I se peul quo voiis nc pensicx guéru au payo-
racnl; maís • leserianderi, nous dil Ic baitliomiou Ri
chard , OBtptui de mémoirr. que /« détiitenr*. • El si dil
dans ou aulrc cndroit : >Leseriancitre tont une $tete tu-
VerHitieuse, de grande obiernaleiin de tou/et iet ¿pa
ques du ealmdrier. • Le joiir de réchéaoco arriro avant
gno Tons voiií en doutiez, el la rcclamalion esl faile
avant qne vnua nc soyci préparc i y salisfairo; oii, si
voiis songci ávolro dalle, lo termc, quí d'aliord sotnhioíl
« long, poraUra, en so rappruchont, cslrdniunieiil court;
le Iciups íemhlcrn avoir ajonté des ailcs á scs lalons
aiisíi hien qu a scs ¿paules. «Le caréme eil tourt, dil le

;)onrccux qui ont une dettepaga-Ole h Páqua. . Si düDc, commo il dil, 'Vempnmlenr
est l rsc/aee du préleur. elle dibiteur du crianeier, • dédai-
gnex cctlc chaJnc, consorvcz votro libcrió el mainlonei

volrc,ndcpcndancc;.oyezjal)orlDiij-cl libres, snycs éco-umes el ]ihres._ En co momonl pcul-dlrc voiis croycx-
011» ans des circonslances prosperes qui vou» perroel-

icni (le lairc inipuncmoiil qucJque pulitc oslrai agance;
iiinis epargitcx pour r¿poquo delavieillcase el du besuiti
landir que vou» le poiivci • . il ug apos de soleil du
^ím ?i<. d«rí ¡ouie unejournée,. conunc dil le bon-
ommc Bicharil. Le gain peul ¿Iré momenlaiié el inccr-
mn, niais loujonrs, laiil qu'on vil, la dóponse esl con-
s^leclcerlaino, el ' II eslplus niel de eonsiruire deux
e rnunres queden entretenir une aUumie,^ comino dil
lo Ijonhomme Richard. Ainsi . eouehei-tous plutát lans

«ptfr que de vout Icfer ucee des deites, Gaqnes ce que
«pontJcs, ma\s tenei-bxcn ce que rous quines; e'esl

J-i f 1"' obangcra tout rolre plomh eii or,• commo
n!i-| Richard; el, qnand voua aurez la picrro

volis nc vous plaindrcz pin» do laaiiretc de» lemps ni de la difíicullé de pavor los tases.
s«<, . "lie de la raison el do la
fíii *^1^*' 'I'™* tnnl, no compicz pas Irop surre ravail, survolro ¿coiiomie, ni sur volro nnidcncu,
qnoiquc co aolenl d-eseollenles chnscs; car lis peuvenl
n «re bons a ríen sans lab«iédjcl¡on du cicl. IJcmandcz
clone bumbloraenl cetle béoddicllon . ct no soycz pas saiis

lari e poor cenx qui, en ce nioraenl, paraissenl en ¿1ro
pmes; ma.8 consnlcz elsocourcz-lcs. Rappcloz-vous quo
Job souífril, el cnsuito rcnlra daña ja prospíríté.
. , pourconclure ; rexpdriunco licnlunoeco o ou 1on paye chcr; iiiais les soU n'apprenncnl dons
nucuno aulro , el i peino daus celje-ld : car il ost vrai
que 'nous poueoni demicr des.uois, • mais •nous rte
/ouw«s donner la conduiie,. commo dil lo bonliommo
Kicliard. Cepomlaut rappelex-vous ceci: . Cear qui ne
nculcnl pas ¿ire coiiíeíWi's nc ycuucnt pns ¿trcsecoiiras,.
commo dille honhonime Hicliard. El il ajoiito que,
coiu ne coiilcs pat icouier laraison, rous ¿les súrau-elle
tons doiinera sur les dolgls. .

be vieillaril finil ainsi «a Iiarangue. On l'ácoula, on
pprousa sa doclrinc, el uii Cl inim¿dialcnicnl le con-

car In' ®<"nnic si c'ciil ció un tcrnion ordinaire:
«les acimkco'i'i'ieuín, ot mes goni se mireiil á fuiru
lions mí ••nolgi'é loulcs scs rcconimanda-
tiravp l.n P™P™9 cminlcB des laxes. Je vis quo lo

cilli I ^ Puní mw nImanneliB, el re-eucilli —- """lou loau mcsnimanneiiB, el re-
'laiig lu ^ maliereslf( fjax 1 • «.«.as» Vh m 0(U VC» JllUUUrCS

lions niiSi " anni^ea. Les fréquciilesmcn-
aulrc» • m uioi avaienldúcnnuyorlous lesvanild on ful mcrpeillcuseinenl IIaU¿c,
miftini,™ —•«"••i: uii lüi mcrpeiiicuseineni Ilaltéc.

-'lu'il mVlribnS f"'lien ululili ,1.^ «napparlciiaiL pas, mais qiio cctail
síécl..l «I 1 . "'"P''""'® lails au iion scns de tous les8¡L'rI..= ..I 1 . "•'"I"""'® laiis au non scns de tous Ieslítales Ies nalíons. Quai qu'il en solí, jer¿-

solu» de fairc m«n profil du cet rcho; el. qnnlqun je
fusse iralmrd dclcmiinó á machotcr do quoi Taire un
bnbil neuf, je ni'cii allai résulu ñ])orlcr le virus un pou
plus longtcuips. niciisnn s.iu.vnms (rnvNKU.s'.)

PKXSÉES MORALES ET MAXIMES.

ACCIUKAT.

11 ii'y a pnini d'atcldcnls si mallieureitx dnnl les há
biles gcns lie lircnl quelqiic avanlago, n¡ de si beureux
que les iiiiprudcnix nc puissenl toumor Aluiir pn^ju-
•liv®* ui Bür.iiartiL'ovcLn.

ACTIOX.

Ccsl. enqneiquo «orle, parlícipcr Aune bonoc aclíou
que do la loucr do lion cuiur. la iiüiiiiBKorcAULn.

II faul faire coiiiinu les aulrei: Máxime suspecte, qnl
sigiiille prcsquo loujours : il foul mal Taire., dús iiuon
Iclund au-delAdc res dioses purement cxl¿ricurei nui
nniil [Húiit de suite, qui dApcndciit de rirsnge do la
Hiode el de» hicnsAaiices. la iintvWs.

Puisque TAge diroinue nos agrímcnls en nniis Inis.aní
1IU8 (lerouls, el que laemigidiraliou esl ta snilo ¡mlrm-
iiilc de la vieilluSBe. tddioiis de devenir plus resnerliihles
Amesure que nous devenons luuiiis atniables. líris

Nous nrrivoiis loiil nonveaiii aux divers Anés de la vie
elnous yiiianquunssouvcnt doxpérienceinduré le nom'
bro des aitiiécs. la nociiai-ouMi-LD.

AAJDITIOX.Lesdavo na qu un mallre, lambilieux en a auionl
<pi iJ y a de gens uüieg Asa forlune.

Dai.8 Iespril do rainhílioux, lo succes couvrc la boiilo
dea «noven». .... "umo

T IJ u !• w . . UABSn.I.OV.Lo lAebe amoms dafTront» Adévorcr que lambilicuz.

flillTlé.Lorsquo mon anii ril dest Aluí i in'apprendro le
siijel de sajom; lorsqn.l picure, desl Anu.i Adécou!
vnr la cause do son dia¡{rm.

Voua lie diercliurcz pas vos omls dans un T"' .
válre. nA,i,„£.Olí

Ccliii qui comple dlx omis n'on a pw

Los ¿imnchcmonls de l'nmilié
lili lémoin qiicl qu'il soil; iJ y [f mi||n "i""*d„iJ. Joir,,r.*; 3™
dciii Adcux. ' "'"s quo

Si nos amis nous rcndcnl des sni-ri.."»!
i'A Ulrc d'omis ils nom i/>. ,i„!. . ' """B PouBunaqu'A Ulrc d'omis lis nous lesdnlvmi. i '

iL .1.1 «nn. n..'Ti. í ""US"0 pcnsonsÍU« .lu toul qu'ils no nous doiveni'Voh.UmirlS'
II esl plus honlcu*.do se défior

élre trompé. d'cn
.11 y-n guA. dans la puré0^;^! a,

lomdre ccux qni sonl né»
11 nu Tant pas regardor quo) bien nous fail un aini

niais scuicmonl lo désir qu'il a de nous en Tain;. '
' LA noCIIErOUCAULD.

AMOun.II on esl de l'QDioiir commo de ees monlagnos en
formo du pic, doiit Je sommol ii'offrc point de lie» de
ropos; A[loine monto, il faul desccndrc. lAvis,

Le commencemciit el le dédiu do Pamour se fonl
scnllr por 1embarras oú l'oii osl do ao Ircmvcr seula cn-
seiublc. ^ Lft nnovÉftB.

Voulüir oublicr qnciqa'un, c'csl ypcnscr. ideji.
AMOüR-rnOPBE.

I. amour-proprc des aotscxcuac cclui dcagensd'espril,
mais nc lejusLiftc pas. Léuis.

Lamour-proprc esl l'ainour dosoi-nidmc el de loulcs
dioses pour aoi; il rcad loa liommcs idolAlroa d'cuz-
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méuios, ct les rcndrnil les tyrans des aulrcs si la Torlnno
Icur en doimall li>s moyous. u nucuaroccAeu).

.umAl'X.

Aiincr les aiiimaux, avoIr du lo rliarilé pour euxesl
la marque d'uii bim iialiirel. ciimsiiva.

ART.

Ríen dans la vio no diiil rlro slationnoirc, ol l'arl esl
pélrinéqupnd il iiv cbaii.qe plus. uaiiaue HE stakl.

AVARICK.

La pauvrclé manque de beaucoup de choici, ravarico
manque do (oul- la iinvvAae.

Co que l'im prodigno, on PAte Ason hérilicr; ce que
Pon éjiargno surdlilcmonl, on so l'Ale Asul-méiiie ; te
niilíru cst juslire |>nur soi ct (Hiur los aulrcs. incu.

I/IIIiisiuii des avaros cst de prciidrc Por ol Pargi-iil
pourdos iiioiis, au lien que ce no siml que des inoyons
puur en avuír. la nuciievoir.AOLD.

L'avaricc do» jtóros ou dos méros oiivrrs leiiraonfaiiU
esl Mil vico iiinxcusalilo. Kilo los décmirago, los avilil, les
oxcllo A iriiinper. los porlu a fréqumler do mauvaisos
compngiiies; puis. quaiid 11» sniit uno Toi» mailrcs du
leur bien, ils dunnoni dniis la rrapulu ou dans im Itixe
ouirc, el se jotluiit dan» de» dépoiises cxcetsivos qnl los
ruinont cu pon do tomp.s. La cnniliillo ta plus judiriousu
quo le» péros el los niórcs puissunl lenir Accl cgard oii-
oers Icurs oiirniiU. c'osl do rclciiir avec plus du soiii
leur autorilc nnUirolle quo Icur bniirao. dacos.

IIAVAHI).

11 y a boaucoup de gciis donl la fncililé de parlor no
Tienl que d'iino Impnlasniico de so lairc.

mnixo DE iiERiumAC.

Loe liommos onl surIes bolos Pavantagu ilc laparolo ;
mais lus bolos smit próforables aux bniiimes, siles pa
roles nc sonl do bou «ens. uamiiils drs oniRSTAOi.

Pcrsonno no fail plus paraílrc sa lióliso quo celui qui
commenco do pnrleravonl que eclui qiii parlo ali acbové.

imnEu.

Un diseours Acoulre-tcmps esl cominc une musiquc
pondanl le deuil. EcafaiasTiQL'B.

II esl do» vice» dangerciix , il en esl do déplaisnnu, 11
oncstde ridiculos; lebabil réunit Uius roa incniivúnicnts.
Kn disanl des dioses onlinaircs, le babillardcslridicule;
en disanl dos mécbanculc#, il esl odicux; en nc sachanl
IID8 tairu un socrol, 11 so mol en pdriJ. rLüTAjiqoB.

I11K.VFAIT.

Co que j'ai déponsé," jo Pai pordu ; ce que jo {losscdais,
jo Pai Inisac AcPautrcs: maia ee quo j'ai donn6 csl encorc
4 moi. áPiTAPUB.

Colui-IA poní prctidre, qui gofllo un platilraussi dé-
lical Arccovoir quo son atni eii acnl Alui donnor.

LA oauvAatL
BOMIEUn.

II en esl du bonliour cnmiuo des innnlres: los moins
compliquócs sonl cellos qui se déraiigcnl le moins.

ciiAuronr.

11 ynurail du qiioí Taire hien dos liourcitx avoe lout lu
bonlicur qui se pord on co mmido, i.ívia.

N'ciilrotencz pas du volro lionUoiir un Iioiinno moins
haiircux quo vous. pvthaiíoiie.

On n'csl jnmais si hcureux ni si malhuuroux qu'mi
s'iinQjpiio* sioniiBPOucAutu.

A iiiusiiror le bonhcur des Imminps seiilomoiit par le
nombro el la vívacilú des plaisirs qii'ila onl dans tucuurs
do leur vio, pcut-élro y a-t-il un assoz graiul nmnhru
do condilioiis iissuz ¿gales, quoiquo forl dlffórcnlcs. Co-
lui qiii a le moins de plaisirs lo» senl plus viscmciit, il
en scnl une iiinnité que les aulrcs nc sentciit plus ou
n'oiil jamais soulis, ol Acol ógard la nhUiro fail assoi
aun duvoir do more commuiie. poxtrxbm.r.

SiíPon voulnil n'élre nn'ticurDnx. cela scrail bioiilAl
fail; riiaisonvcul olre plus heurciix que los aulrcs; el

cola csl prcsquo loujours dlflicilc, parco quo nous
croyona los aulrcs plus bcurcux qu'ils ne sonL

UUNTESQCUU.
CAPinCIEltX.

II 80 mull¡|ilie antanl du fois qu'il a de nouvcaux goAU *
el de maniéres diíTórenles, il está chnqiic momool ce
qu'il ii'élail [toíiil, ol il vaciru bionlül coqu'il n'a jamais
¿(ó; il 80 succcilo A Ini-mémc. Xe dcuiondoz pos do
quulic complexión il rst, mais quollcs snnt sos cum-
plexioiis: ni du quoUe Itutncur, mais cambien il a ilv
surlcs d'iiumeurs. i.x anvvKiiB.

KAnACIKRE.

(julcunquo n'a pns do caraclArc n'ust pa.<t un Iiommu,
c'csl uno cliDse. cuaupodt.

Discur de bons inols, inanvais caraclArc. raacAL.
CHAllITÍ:.

Celui-IA cst vraimonl grand qui a uuc grande cha-
rilé. «MITATIOX DK I-tC.

Faites (larl du volru pain Acului qui a faim, el faílc*
onlrur un volru niaison les paurrcs qui nc savcnt ou so
80 relirer : lorsqiiu vuus vurrez un bonimu nu, ruvétei-
Ic, ul nu mcprisci (mint volro propre chair. «saíb.

Cului qui formo Poroiiiu au orí du |iauvre cricra iu¡-
monio, ol il nc sera pnlnl¿ciiutó. s.tLouo.v.

N'nilvísluz puinl locmurdn paiixrc, qui csl déjA acca-
blcduduulour, el nodifTérei poinl do douncr Acului qoi
scuíTrc. xca.isiASTiQuii.

Lnrsqnc vousfailcs Paumdno, quo vulrc main gauche
no snciic poinl cuquo fail votro main drailc.

áVAXCII£.

Ayos pilló niéuiD des pnuvrus qui so laisseut altor a
Pimpnlioncc el Ala culére. Puneoz quo c'csl uno chuso
Ilion duro pour lo malhciircux do soufTrir loulcs los mi
seros dnns im taudis on dans un chuinin, Inndis qu'A
quciqitrs pos de luí passcut dos hommcs parrai|cmont
vélus el nnurris. Silvio feu.ico.

Lacharlló, c'osl leal lo ehrisUanismc. oossubt.
Ct.KUKVCE.

Si vúlrc cnncmi a faim, donnex-liii Amauger; s'il s
soif, donncz-iui Aho'irc. salouox.

COEUR.
Les grandes pensóos vícimcnt du cieur.

VAVVEA'ABCUSS.

La piro do loulcs Ies mésalliances csl cello du csur.
CltSUFORT.

L'on n'csl oslimahie quo par lo cmur, el l'an n'ost
heurcux que par lui; car nolre bonhcur no dépend qne
do la maiiiorc do sentir. p.asqal.

CObfenR.
II n'csl passion qui nuiso plus au raisonncment que

la culiTtL .Áncun nc fcrall doutc do punir do morí nn
jugo qui, par coluro, aurail condamnó son crimino).
Poiirquoi cst-il plus porinis aux peres ct aux pódoiits do
rouultor les cnfanls el les diáticr, ólant en colérc? Co
n'esl plus correcliun, c'osl vongoanco. Le cIiAlimcnl
licnl líen do múduciiio aux onrauts, ol soiiffririons-nons
nn móducin qui fúl animé el courroucó contrc son pa-
tíenl? «0XTAH1XR.

Qnand Socralc élnll en coIArc, c'élait alors qu'il parlait
ot plus raromcnl el plus dnuconiont: nn royait bien.qu'il
élail ¿nm¡ mais ou voyall aussl qu'il so rondail matlro
do sa passion. pLurAnQuiL

Los oITcls do la colérc rosscmhlont A la chulo d'nno
maisoii qui, en tombant sur uno nutro, so briso cllc-
niémc. slvAguR.

La colérc comincnco parlafolio ot llnitpar le rcpoollr.
uaxi.uk iirs orirxt.aox.

La furco no consiste pas A rcnvcrsor un cnncmi par
Ierro, mnis Adomplcr sn colAro. ihiuru.

roiUliiiuiE.

II ri'y a pa» do niorithrv.« plus iililes Ala sacióle que
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!e« GuinmorranK; ils imíjsent Ies linmnicí |i#r tm Ira-
Gumulucl; iU dialrihucal le» dnti» ile la iinliirc; ili
ocL-ujionl les pauvros, et remplissent les désirs (ice ri-

R.ívxat.

Ce «ont lea gains légers tjui rcndcnl la üonrse pc-
sanlc; car les peiii» gains recieiincnl aouvciil, au liou
que lesgmndt arriccnl rarcmcnL mcox.

COJIPLAISaXCE.
I»a cora|ilaÍ8Bnce est une monnaio k Taidc de Inquclle

toulie monde pcul, au défaiil do moyen» csscnticls,
paycr son écot daos la sociélé. On sous en tient loujours
compte. voLwtnE.

Sí vous íonici voQB acqu¿rir de rnulorHc sans peino,
soyescoiiiplaisant uaumkk oes oniíKW«.

CO.VDDITK.
nrao na poinl desecrct quek conduile nc révfilc.

I'EXSIÍK OniMOlBK.lies (inrantg, ne mcpriaci jainais porsunno; rcgardci
cclui qoi eel au-dcssus de vous comme volre píiro; volro

frére; el volro inréneur, couimc
volre fila.

CO.VPrAN'CK.La conuancc fournil plus á la eonversalion que To»-
priLJ. . ;.a BOCilBHOUCSULD.

Lenvío déire ploinl on d'átro admiré fail aouvoul lo
pina grande partie denolrc confiance.

AT.I.

IDEM.

CONSCIE\CE.La conatíence cal lo meilleur iívre de moríde quenoiis
ayons: eest celni que Ion doit conauUer lo plua.

rsscsi/.

n„ j CO.VSEIL.ne donno rien silibérolcmonl que sea conseíls.
L.l tlOCUKVOeCSULD.

!•„ •. j , CONVE«&\TIO\.L espni do la eonversalion consiste bien - -
mon ror bcaucoup, qn'i en felro Irouver aux oulrcs
c ut qui sort de volro enlrctieu coutcnl do soi ct de

son ospnl, Ieat do vous parfailemenf. ¡A SHUvéHB.

rrnn'" P®" parjcDl bcüucoup, el Iesgens qui lavent bcauconp porlent pcu. II est nature! do
croire qu un ignoranl Irouve Imjwrlanl tout ce qu'il sail,

e toutle monde; mois unhotnme inslrull n'ou-
ire pas aisément son rcporloiro. ¡I aurail troii kdiré, el,
comme d voit encere plus kdiré apris Ini, il so laiL

J I.-3. nOUSSESU.
tapisEcries roulces, la eooecrsa-es deploic ct Ies expose bu grand jour. ToéiusTOCtE.

, COüR.
La eonr est comme un

moma a en

j. . édifiee bSti de inarbre, jo
jjj """ ® compoíée d'hommes durs, mais fort

^ • ta DHUvéim.
, . COüHftGE.^ ewai courage est une dos qualllés qni supposcnt lu

I 1 - ——— t|MUjasvo UUA eupi'wouts» au

lortea ^ domo. Ten rcmanjuo bcaucoup Je'"ucage centre la forliine, qui est uhlloso-

nn pn " wiro Ies miséres, qui est pslionco;nn courage á la guerra, qui est vainur; un courage dans

lém/raire''»"'"*bardiesso; un courage fier ctaire, qiii est audace; un courage conlrc rinjusticc,
: "n Murage eonlro lovice, qui est sc-, tui courage de rófleiion, de lempcramenl, etc.

' 1 „ ^ f, .. . •• Vt^DCTBlVrtRfira.

serait Ki" *''' témoins ce qu'nnsera.t capablc de faire devant tout lo monde.
p„,. , LA nOCIIBFÜUCAULU.Louraga loujours! Sons cello condllion, poliit do

(oiiiná 1°"!(?'̂ ! ''"i"'" parcsso ct poiirsiiivru
Se «"rige pour défendro lapaine et proteger votro semliloMe en ,.,.ie renmnive •

®®''''''al'le en "loulc rcnconlre;courage pour resistor aux mauvais ciempiés et aux in-
joBtes derisions; cnurago pour suuffrir makdics, pei
nes. angoisses de(oule espéce, sans Idcíies lomenlalimt»;

courage pour aspircr k une porreclloii i iaquclle on no
doit pas ccsscr d'aspircr, si l'on no veul pas pcrdrn loulo
noblcsse. siavio rKi.tn».

liniTIQUR.
Un criliqiic nesl Tomié qu'aprés plusieurs nnncos

d'flbscrvalions el d'étndcs. Un crítiqncur natt du suir au
niAl'"- M nnaiiBS,

Ccux qui biémcnt rcsprít de criliqne no smigcnt pas
assex que Thommc degurti a rcyn vingl lilvssuros ovonl
den fnire une. nivAimi,.

DRKAirrs.
Le Irnp d'alicnliun (jii'un niel á obscrver les dérauls

d'auirui fail qu'nn incurt sans nvoir cu lu Icinps de con-
nallre les sicns. nnuvéHH.

Cetl augnicnlcr sos dérauls que do Ies désnvoucr
qnand en noui les rcproclie. ta BociiRruuc.iixD.

DKLATKCUS.
Les princes ont é Iciirs coles dciix sorles de Wics,

les farouclios ct les privécs: les nrivée» suiil les fkl-privecs: les privée» sunl les
•cura; les raroiirlics sonllesdélalciirs. niuaiH'ii

i)ípKxi)a.\t;K.

Ilal-

Lc grand dépcnd du pelit. le (lelil du graiid; lo malire
du valul, le valoldu mallre; la rcmnic du iniiri, el plus
souvenl le mari de la ronimo; l'avare, du son arqenl-
rorgueílicux, de sa folie; l'ouvTier. de son Ivavaíl; ló
lihcrtiii, du vice; rhonnélelioinmo, ilorusiiino du publie,
el resliino du piib|lc, de sa buiiiie conduile, Ainai nutro
répiilalioii. nolrc vio el nos biens dépciident des autrcs
et de nos inclinalions. L-J. iinussBau.

II est, sans coinparaison, plus sird'obéirquedecoin-
mander, d'úcouler que do pnrlor, ol de rccevoir uncon-
scil quedo le donner. iuitbtiox ob j -c

nKSAPPOINTRUKST. ' '
Le déseppoinlcmcnl inorcliu en soiirianl Uorriérc l'on-

(housiasme. mauauh ob staki,
DÉsin.

Asscí cslun pnu pltisqueceqnoobncim a raaxKttS
Xous désirerioiis pcu de chascB" avcc ordcur, si nons

coiinalssions parfailcinent ce que nou» désirons.

Tous les dcvoirs se raesurcnt en géncral par tes rop-
porls qui licnt les iiommcs entro oux. éricTéTH -

Celui qui ne pense á scs dovoirs qno loraqu'on Ten
overht, TI est digne daucune oslime. rtauM.

ÜIBU.
Celiil qui gai'de son lime cu état do désirer qu'il yait

un Dieu, n co doulo jamais.
L'hommc s'agife, Dicu lo mine. vÍN'amv

DISCIIÉTIOS.
lo fou roonlrera sa folie en Ocoulant par une porlo-

mois cctíc bsssesso sera insupporlable al'horame prudonL
, , . , BCCtéSMSXlQOB.Les lois du secrct ct da dépót sont les mémes.

DISSniüLATION.La dissimnlation est un ccriain art de uomposer :
paroles ot sesactions pour uno maimise fin.

_ TiiéopiinasTB.
Fuis pour un moment l'homnio colire. et pour tou-

jeurs rhemini! dissimulc. , compuoids.
Ladiasimulaltou est une imposlnro réflécliio.

VAUURNABQUES.
«OCILlTlí.

Colui dont Ioreillo ccouto los réprimaiides soliikircs
(lomoiirern an millcu des aagcs. Cehií qui rcjotto ta cor-
reclioii mópi'ise son flmc; mnis celui qui so rond aux rc-
monlrnnecs posséde son cmur. salojion.

C'csl éiro sage que de savoir ¿tro docílo quand il lo
faut, ct de faire de Imnno hcurc ce qu'on serait obligó
de foirc par la sultc. Tému'Cii.

DOUCEUR.
La rápense doucn epaiso k coléro; la parole fácbouso

augmenlc k fnreur. sAtnunx.

' sos

i

4

k
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Qui eommande ovcc Irop d empirc á ccux qui sont
nn-dcssous do luí, trouvo souvcnt un luaílrc qui hii
caniiuaiidc de mérac. Ji.wtim» des oribstaux.

BOtJTE.

Dans lo doulo, afastlcns-loi. pvtiiacobs.
II voHl mioux ponclier vrrs lo doulo que vers rosan-

raiico, aux clioscs do diflicile prcuvo el dangcrcusc
ercnnce. . «•»>•" aüocstix.

nuRETK.

L'inscnsibililó é la vuo des mUércs, pcul s'appoler
ditrclé; s'll y entre du pkisir, c'csl cruauté.

VAVVEXAnnCRS.

Xii soycx pos lr(}p rigonrcux dans le cliAlimeat II est
rudo, qucIquB ló.qer qo'il aoil. Jie vous en scrvcx pas uon
plus l'rop fn-qucniinont, vous pnuve* orriver óvolro bul
liar d'nutrca volcs que par oolle-lá.que par
' tlAXIUBS DKS OniBVTAlX.

Í^CONDUIK.
L'cconoiiiie est llllo do l'ardro et do rassidnité.

téVIB.

Tuut boniiue ijui ne veul pas que sa forluno Uécroisse
el qui veut reslcr eonslanimcnt au niveau, doit se fairo
uno loi de no dépoiiscr cjue k moilié do son rcvenu, el
celni qui icul aiigmenlcr son bloii no iloil dépenscrquo
Julieradesarcnlo.

Formo* Tcnfonl k rcnlrée do sa voie; car il no s'un
élolqnera poinl. mémc dans sa vicillcssc. ssi.ouox.

I?AVCIIÍI' (l'un ciifAiil est loujours l'ouvTago de sa mére.
sai'ouáox.

flGfllSMK
L'éqo'ismc est uno combiiiaisnii, un syslúme, une vo-

lonlú do tout rninener kson honhcnr. ta imuvinK.
L'oqoTslo brülerail volre inaison pour su fnire cuire

„ _,!r onaupoBT.
"" KLOQUEXCK.

La vórllnblo éloqticncc consisto k diro lout co qu'il
fout ct i lo diro eumme ti faiil. i.a BOCiiHKoumutn.

Il'fnnl qu'il Y"'I l'éloqucnco do VagrcBlile el du
...inl- mais il fniil q"® agrénblo soil rúel, pascai.

' . KfiNUMI.

•Xas vórilahlca onneiuÍB sonl avec uous. Déraclnous de
nos cffiurs rocnbilioD, ravarice el k jalousic, uous réta-
hllrons i'oedro el l'iiarmonio qui doivent rcgncr daiis k
aoclúté; tous lea horamcs seront amia. rftxBtox.

L'enimi est enlré daiis lo mondo par la paresse. ,
LA DRUVinU.

L'onnui ost uno inakdió dunl lo Iravail est le remido;
lo piaisir u'csl q"'""

ENVIE.

Cous qui fonl '»'®" 'i"5riíei'aiont seuls d'éli-o enviéa,
a'il n'v av.ail encoré un meilleur parU áproiidre , qui est
de faire inicux; c'osl une douco vengennce eonlro ceiix
nu, nous donucnt cello jalousic. _ i.a i.RUvftBK.

L'onvlc iiui pnrle Ot qui crie est lonjoui-s ruakdroito;
c'eal l'envie qui se laiL qu'on doU craind™. mvRHOt.

L'eiiviü csl un senliment de líame mdié do desirs, aen-
llnienl que fnit natlro en nona le cliagrín do volr possé-
der nar un aulre un bien quo nous désirons. C'csl k
nins Inste et la plus lionteuse des passions, Ello devicnl
le tüurmcnt do ceux qu'ello posside et de ccux qu'ollo
attanuo Ello ost lo fruil d'un amour-propre désordorme.

I • lOCKR,
ERAGUR.

Une des errcurs les plus coramunus est de prondre la
smlo d'un événemcnt pour sa conséqiieuoo. tíina.

ESOLAVnCE.

II n'csl pos d'élat dans la soeiété <pii
' Í,-J. UQUSSBAU.

ESPlínascE.
L'espérance est un eraprunl fail nu bmibeiir.

' RIlMHOt.

Jomases de coque vaos possédez; cspérez cequi vous
manque. tévis.

KSPRIT.

Lo mol espril esl un mol génúriquc qui a tuujoiirs
bcsoin d'un aulre mol qui le dclcrmiuc Ce qu'on ap-
pclto espril csl kntát une comparaison nuiivelle, taniél
uno olluslon Qne; ioi, l'abua d'un mol qu'un présenle
dans un scns ct qu'on ki&se cntendrc daos un aulre;
lá, un rapporl délicat cutre dcux idéos pcu communcs ;
c'eal une inélaphore singiillire; c'csl une reebcrchc de
co qu'nn ubjet ne présenle pas d'abQrJ, mais de co qui
est en effol dans luí; c'esl l'art, mi de reunir denx cbosus
éinignées, ou de divisor dcux choscs qui paraisscnl se
juindrc, uii de les npposer l'une a l'aulre; c'ust ccKii de
lie dirc qu'il mnilié sa i>enscc pour k laisscr dovincr.

rOI.TMBE.

On n'e.sl pos un liommo d'cspril pour avoir bcaucoup
d'idéc», conitiiu on n'cst pas uii bon géiiéral pour avoir
lienncnup de soldáis. ciiAuroiiT.

II est oncoro plus fatílo de jugcr de rcsprít d'un
hummo par scs queslions que parsesrcponses. lévis.

L'esprit do partí abaisso les plus graitds liomiues jus-
qii'aux pclitussus du pcupto. la snDvénü.

L'esprit de quelqucs persouncs esl comme une Inn-
lernu sourdc, qui ne scrl qu'á ccIui qui k porte, ct qui
ii'éclairo que son cliemin. porb.

L'uuc de» marques do k médiocritc do l'esprít eslde
loujours cniitcr. la cruvíirb.

k mesure qu'on a plus d'cspril, on Irouvo qu'il y a
plus d'hommes originaui. Les gens du commun nctrou-
venl pns du diíTérence entro les hommcs. pascal.

CTIIDE.

L'cludola plus utílcostcello de soi-méme: les peines .
et Ies Iravaux des écoics ne servent k cctic dcmiérc

¿lude quo comme de degrós. l-j. boussbau.
L'acicr n'a l'avantoge sur lo fer quo parle travoíl quí

luí a failncquérir plus de porfcctlon. ' ¿pictítb.
Éltidicx, non pour savoir plus, mais pour savoir

mioux quo les outres. sáxÍQUE.
KXPÉRtESCE.

II cal sage d'iiitcrroger nos heures paasées, Icur ré^
ponse forme co qno l'ouoomme l'oxpérience. tocvg.

FA1ULESS&

Les gens faiblcs sonl lestroupes légércs del'arméc des
•nécbanls ; ils font plus do mal que l'anaée mdmo; ils
infeslcnt ct ils ruvagcnl. chaufobt.

FATUITÍ;.
Un fat est celui que les sots croicnt un bommc de

márllc. la bbov^bb.
Je n'oímc pas un hnmmc que jo uo ptiís abordcr le

premiar ni salucravant qu'il mesaluc sans m'avilir a ses
ycui ot saos ircmpcr dans la bonnc opinión qu'il a de
lui-mémc. insu.

PAUTK.

No dilcs jainais ; Cctte faule estIcgérc, je puis me la
pcrmellre sans dangcr. Nu (liles jamais : Cet aulc de
vcrlu ost pon considerable, il m'est bien pennis de
romoltro. 8¿xÉi}DB.

II n'y a pour l'hommc qu'un vrai malhcur, qui est de
se tronvcr cu fauto et d'avoir quelquo chose 4 so vopro-
Chcr. LA DBUVÉBB.

FAVEUn.
Tout csl grand dans lo temple do la fovenr, excepté

los portes, qui sonl si bosscs qu'il fúut y cntrcrenram-
paut. Léins.

FIlíRTé.
La florlc du c<cur csl l'allribnt des faonnctcs gens; k

íiei'tc des mauiércs est eellu des suts. nectos.
KIXF.SSE.

La íinesse n'a guéro plus de peino &Iromper l'esprit
(¡ii'á duper labólise. liuis.

La fincsse cal l'occasion procliaine de la fourberio : de
l'iine á rautre le pas esl .glissnnt; le mensonge seul en
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fail la (Urrúrcnco : si oa rojonlo ó laSncssc, c'cBlfour-

. Lil BilüVfinB.Le mi raoycn d'ílro trompé, c'ust de se croire plus
Bn que les aulres. __ ta nocnRPOucauLB.
1 • L qui se connaisscnt el qui ciu-ploicnl habilcDicnl Icur nlQiseric. idku.
0« pent fiirc plus fin qu'un autrc, maía non pas plus

lin que loDs Jes aulrca. . niBii.
, „ . fLATTKtlIR.i^a llatlario cst uno faussu iiionuaíc qui ii'a eours que

parnolm vauiló. uoi;uKPOirciDi,o.
Le flallcur díl ó [a colére : Vun^c-lo¡; i la passioii:

Jouis; a la pour: Fuyons; aii soup^on : Crois loul.
PLUTSnOUR.

... PORTLXE.Lon Toit dos horamcB lombor d'unc bpiile forluno par
les mtnies dúrauls qni les yavaiutil fall nionler.

, LA DRUvétie,11 laul Uo plus grandes vcrlus pour soulcnir la liuiiiia
rorlimo que la mauraise. BOCiiBi-oüMeLD.

.p P''"3"''Dt de la fortune n'onl soiiicnl i8epla.ndrcquedeus-mémes. vomins.
arZ,!./" Jo leí événumoiil : UforUme
jl , J'l-m : c'est diré en d'aulres leruics :
¡Vr-nr^lí'̂ r- "" """ 'time. Pourquoi ees plaliilcs
a'cLi A " I 'lerail orrivcr. Uotre moisuu

' V qi'ello éloil mal clayée. Le peuple
míe [>. n"! I"'f'®'"®'''"'» 8o« opprusscura : c'est parce
enriiitiiíl''"'' " " P"® av.incc pour coiiiprcndru sos
nn lioii ,i ii'aricn áfairo Já-dcdans ;
Tel Ps( lo' 'rarailicz les causes, l'effct aiiivra.r le qui convieot h des crúalures raisoiiiiablcs.

j -B. Bsy.

lino o I FltlíHE.
des ii.=i'í"'i des pires et des mires,
ct il'onilJi ''̂ sJoniosliques, c'est de faire iialtro
Oüi dónAo'""" une cerloiiie émulalion
avancé Jiscorde lorsqu'ils soiil d'uii 3ge plusavancé, et irouhle la pai, des fUillcs. wcon.

rer^n?moo bommos se doit toujoura ineau-yens dont ils se sont servÍB pour racquérir.
La BOdlKVOUCAULI).

y P®'"' pcrfeclion, commo de
ct mii Vo- ' '"®I'"'¡16 daos k iioluru; celui qui le senl
Bt mi' • f parfait; celui qui iie Ic sent pas
A dnno"" ®'« aoíll défcctucuí. 11
iiftAia ""r mauvais goút, otTon dispute desaoüts avec fondemeul. ,, „„„vÍHa.

7 , o GRjIN'DEUR.
oom ""í®®® tP^andcur esl farouche et inaccessiblc :me e e sent son faible, elle se caclic, on du muiiis

front, et no se fuit voir qnanlani
^ pour. iiO|ioser ct tie paratlre point ce qn'ollc8 , JO veui dire une vraie petitesse. La vérilablc gran-
, . r ®®í '''"-e, doiice, familiére, popukire. Ello selaisse toucber ot manier; elle no pcrd ríen i élre vue
de prca; plus on Ja connaít, plus on l'admire. Ello se
courbe par boole vers sos inférieurs, el revicnt saus cf-
lort dans son naturel. ta unovéas.

•Les grandeurs sont comme les parfums; ecnx qui les
portent no les sententquasi pas. cunisTisí.

,, . , tlRAVITÉ.Une gravite frop étudice devient comiquo; ce sont
comme des utrémitcs qui se tonchont, ot (iuilí lo mi-

"® a'appello pas dlro gravo, timls

naliX rr-, 3'™"5 l'U ou ello «moins diflicilo d'on duscondrn lili

!•

cst

d'y iDoutcr.
moins diflicilo d'on duscondro ijiio

Ls nriuvÜFiK.
,, , . ÜUBRUE.Unya qno deiii piiissanccs dans k mondo: lii sabré

et JVjpríl; j'ontcnds par rciprit Ies inslitutíons civiles et
relijiicuses... Ala Jonguelu «abro cst toujnurs bntlu par
Icspril. x.iPOLÉos.

IMOITL-UK.
On Irioinpbu des mamoises babiludes plus aisémeiil

aujourd'liui qiio deninín. coxpccios.
Dcui cboscs toulcs conlraírcs nous prévieonenl éga-

lomcnt, J'liabiludc el la nouvunuté. la anována.
I l'ousme rcprcncz do bien pcu de dioso, ilisnit un

Jouno hnnimo á rintnn. —Ce n'csl pas peu do ciiosc
quo l'babitudc , • répondil-il.

Klablissci rordre, riinbiludo rcnlrcllcndra. Lévis
Celui-I& me semblo avolr tris-bien coiiyu k fiirco do k

coutumc quilepremier forgea ce cbnlo, qu'une fcmniu du
rílloge. uysnt oppris de carosser el purler entre ses liras
un veau dis l'lieurc do sa naissance, et coiitiuunnl loii-
jours a ce fuirc, gagna tela par i'accuuiumanee. que
loul grand bmuf qu'il étail, elle le porloil eiicorc : car
c'est, i k vérilé, uneviiilonlu el trallrcssc iMiillrcsBc d'é-
colo que k coutumc. Elle étalilil en nous, pcu á j,ou, i
k dérnbcc, Ic pied de son aulorilé ;'niais, par cu do'ux
el buniblc cooinienccnieiit. i'ayant rassis el planté arce
raido du Icmps, elle nous découvro tiuilól un furieux ot
lyronniquo vlsagc, conlrc ícqucl nous n'aions plus la li-
Lorlé de hausscr seulumenl les youx. uoNTAinxB.

C'est passe-lonips nux mires do voir uii enfanl lordra
le con Aun poulcl, el s'ébnllrc i bicsscr un clticn et un
cIiaL Ce sont jiourknt les vralcs seinoncos ct racincs de
k eruaulc, de lafyrannie : clles su germciil 14, ota'cli-
vcnt apria galílardcmcol, el profilciit 4 forcé'entro les
maiiis de k coutumc.

IIAtXE. '
II cst indigno d'un bonndlc hommo do so servir des

débris d'uuo amltié qu¡ finlt, pour «alisfairo uuc liaine
qui eommciico.

11 no faut pusi sans de fortes raisons. scrulerlu cmur
üua bommes. Se regardor scrupuleusuinont soi-mémo
no rcgarder que iégiromenl les autres, c'est lo movon
d'évílcr k hainu. cosvi-m,.

HAUTEtm.Toiit hommc qui pense asscx pour n'élro pas haut
n cst jamáis bas. , '

Los bommes sont commo Ies staluo» ; 11 faut les voir
en place. "-a nocuRPoucaoLD

Los bommes sont nos le» uns pour les aulres •¡1 faut
done los instruiré ou kssupporlor.

Laplupart dos lloramos ont, comme les pkS
propriotes caobces quo lu basard fait découvrir

I.hommo9emm.odnbica, cbercbolemkúx iXk mal, ct sysoumet erointo do pire
L'hooimo passo so vio 4raisonncr sur k naMé A

pkiiidro du présont, 4Irombkr pourravonirpour Tavonlr.

La iiluparl des bommes cmploionl k nro.S" •
de kur vio a rendro Iautrc miaérabk .. .

Coinbien do grauds bommes nénéml """víng.
dis. on( gáló le coiiccrt de kura louanries'BÜ

80

' —"ppiQII-

kurvoixl" •"'"'""''°"®"8e8enrinékiil
Los boniraca sont fails commo ksX'iS'üx''''' •

laissenttoujours prandre dans les mémes fiX nT r
adéjá pr.s cent millo oiseaux do kur csptV ?.
porsonno qu, n'culro (oul nenf dans la ve et k, "
des peres sont per,lúes pour ks cnfants. ' n', "

I. liNrnine qu„ | on pcul véritnbiemont DppolDHiommo
tíimiaUaux innrqiios qui aulveut: Quciquo accidcal

ijui luí amvo, il eat mcbranlable. II cst liimible dans tos
' 1 T» ». . ..."o/io. A. V9b Jiirriiuic (lans IC9^andeiirs. Ihic ladie pas k pied dans ks occaskns oí,
lUagiliIo rairovoirqniiadn cmur. II n'n d'aulre but
que fia gloire etsa rcputation, ots'il n'esl savont 11 a au
moiiis de Iamour pour les scíoucos. '

MAXIUBS UKS OllIBXTAlix,

w

1
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Le mciiicur dos bommes ost ccluí qui fait do bien
Bux homiiies. < iridru.

IIOWEUR.

Co qu'cst lesalut pour raiilrc vio, rtionncur l'cstpour
cvllc-ci : 11 eel k rcssourcc du sago dans los dlsgrécos
qui lili nrrii'cut occlqs.

IIOXTK.

Quelqiio hnnto quenous ayons mcritco, il estprcsquo
loujours en iioirc ponvoir do rclablirnotre rcputaliun.

LA naCI]BFOO(aOLD.

II y a une espino do honlo d'étrc Lcureux 4k vue do
cerlniiios inisircs. la sruvArb.

11 no faut pos avo'ir bonte do dcmamlcr ce qn'on no
SBÍt pas. UAXIUES UBS OIUKNTAUX.

UtlllIMTK.

n faut oiinor 4 clrc caclic pour pouvnir se proiluire
plus súrcmcol; il faut aimor 4 so taire pour pouvuir par-
Icr discrilcniont; II faut aimcr 4apprcndrc pour pouvoir
c<isei,qncr uliiemcnl; il faut olmer 4 obélr pour pouvok
commaudcr sa,qunioiil. iuitatiox uk j.-c.

IIVPOCRISIE.

L'iiypocrislc cst un liammago que le vice rcnd 4 k
vcrlu, LA BflcuEroucAiin.

II n'y o pos do mélicr ni do prokssbn qui n'ait sea
grimacGs ct son jargou. riiiiistikr.

Cchil qui dil incosfiommcnl qu'il a de i'iiunnour ct do
la proliité, qu'il no iiuit 4 pcrsonno, qu'il conacnl quo
Ic mal qu'il fail aux autres luí arrívo ct qui jure pour Ic
fniro croire, no sait pas raéme conlrefRire l'bnmmo do
lijen. LA DROVÍRR.

Ccus qui cnmbatlcnt uno religión ou une supcrslitioii
rccuc sont toiijours accusés d'albcisnjo; mais les vrais
alliccs, cu snnlles liypocritcs qui manicnl sans cossc les
dioses soiiitcs. . uacov.

IDEES.

Les iilécB sont des fonda qui ne porlcnt inlérél qu'on-
Irc Ies ninins du laIcnL nivAnoL.

I<3.X0RAXCE.

II n'y a qu'un bien , c'csl la scienco ; il n'y a qu'un
mal, c'est rigiioranco. Celui qui connnlt lo bien el qui
fait Ic mal cst un iiisensé; Thomme sago ne croira pos sa-
voir ce qu'il ignore: il eoiicovra d'aboñi qu'il no sail rieu,
ct il chcrcbera 4 s'ínslruire. socratil

11 y a trois eortcs ü'ignorancc : no ríenaavoír, savoir
mal co qu'ou sait, ct savoir autrc cboso quo co qu'on
doit savoir. duclos,

C'est k profondo ignorance qui iuspirQ Ic Ion dogma-
tiquo; colui qui no aait rien croit onsolgncr aux nutres
co qu'il vicnl d'npprendrc lui-morac; cduiqui sait bcau-
coup pense 4 peino que ce qull dil puisse élro ignoré,
el parle plus indirrcrcminont. la onuvénK.

Uu savant connaít un ignorant, parce qu'il a ¿téIgno-
ront; mais un ignorant no pcul pas juger d'un savant,
narco qu'il n'a jamais étésavant.

UAXIUES DES OniRN'TAUX.

ILLUSIOX.

Celui qui sonbaiterait séricuscmont dcsjllusíons aurait
nu-dcI4 do ses vaui. . vaovbmaiiqubs.

ISIPOnTÜXlTE.

C'est lo rdio d'un sot d'étrc imporlun : un bommc
bahik scnts'il conuicntou s'il cnnnio; 11 sail disparnt-
Ire le momcnt qui prccido colui ofi il sorail do trop
qudquepart.

La vérilablc inílépendanco repose dans ees írois mots
francais que J'ai toujours udmivés ; Viere de peu. Vivre
do peu! voilá le moilleur présorvalif contrc rcsclavagc.
ct ce préccpte ne se rapporle pas souloment aux véte-
menta, 4la nouiTilurc, mais 4bieu d'autrea cbosos.

W. CODBBTT.

DJDüLGEXCE.

Chacun n son fardeau, cliaoun a sesdéfauts: oul ne
se suffit 4 sai-méme. el n'esl nssez sngc poiir soi-mome;

mais nous devons'iious supporicr, nous consoler, nous
oidvr, nous instruiré, ct nous avcrlir muladJcment

luiTATioy os s.-e.

tXQHATITL'DR.
Lo cmur de l'in.ipul cst semblabic 4un dcserl qui boit

avidcinenl k pluic lombcc du clcl, Teugloutit ct nc
pnidiiit ricii. u.uiues oes unis.vTAOx.

Lomaliicur ncsarlirajamaisde k maison de colui qui
ivnd le mal pour le bien. salouom.

L'iiigmtiliidc cst un crímc; mais celui qui u'obligo
pas, craiulc de riiigraliludc, nc voul done placer ses
liicuralfs qii'A uil¿rél: il cst pcu géncrcux. Ccttc 0*31010
méiiic, pousséc 3rcxces, cst inbumanilé. L'lioiuiuc vroi-
mont ,qénércui obligo saiis songcr 4 la rcconuaissauce :
ce sont les alTaírcs de Tobligé. fontevelle.

Les pciiplcs les plus sages de rantiquilé, los Pcrscs,
les Laccdémonieiis, tes .Atliénicns, rcccvoient eii justicc
l'nction conlrc los ingrata. la unuvAitR.

Le Irop grand emprcsscment qu'on s de s'acquiller
d'uuc obligation est une cspccc d'ingratitudc.

M RQCBEFOUaiULD.

L'ingratitudo ne déconragc pas k bicnraisonce; mais
ello sert de prétexic 4 régoísmo. lúvis.

IXJURF.S.

II est d'uuc grande 4mc do rcpuusser les injurcs par
des biuiifails. coxfucivs.

Les injnres sontIes rrasons de ccux qui ont tort.
J.-J. EOVSSBAU.

Uno iiijuro qu'on mépriso tombe d'cllc-méoie; si on
s'eu láche, un la fait valoir. tacitb.

La moqucrie cst, do luutcs los injurcs, cclle qui se
pardonnc le uioins. flaton.

KJtSTICE.

U y a dcux cfaoscs auiquelles il faut se frárc, sous
peino de Ironvcrk vio insupportablc : ce sont les injurcs
du lemps el les injiistieos des Iiommcs. cosuronT.

Une iiijusticc faite 4 un scnl ost uuo mcnaco raito 4
tous. UOXTBSQOIEU.

Tu supperlcs des tujusliccs; consolc-toi: le vrai mal-
hcur cst d'cn fairc. PVTUAaoRR.

iNTKRírr.
L'iniérét parle tuutes sortes de langucs, ct jone toules

sorles de personnagcs, méme celui de désiniéressc.
LA nOCnBFOUCAULp.

Comptez rarement sur l'estime ct k conliaiicc d'un
bommc qui entre dans tous vos intcréte, s'ÍI nc vous
parle aussi des sicns. varvES'ARGOBS.

IVROBXFRIE.
. Pourqui sont 1c malhetir el la pauvrcté, les querelles,
Ies gémissomcnis ct Ies blcssures qu'on se fait sans sn-
jet? pour qui osl la rougcur el l'obscurcisscmcDt des
yeux? N'csl-ce pas pour eeox qui passent beaucoup de
lemps 4 boirc du vin ct qui vont chorchcr ou on bolt le
plus forl? No rogardei point le vin lorsqu'il oal vermell
ct quo sa coulcur brillodans 1c verre : il entre agréable-
mcnl; luais il mord 4 k fin comme na serpcnt, ctil rér
pnnd son vcnin comme un basüic. salomom.

L'ouvrior sujct au vin ne dcviondra jamais ricbe, et
celui quinéglige les pclitos dioses tumbe peu 4pcu.

ECCLásl.ASTlQim.
JAlAIlistE.

La jalonsic cst le plus grand des maui, ct celui qui
foit Je moins de piliéaux porsouncs qutlc causent.

la BQCIlErOUCAULD.

La différonco entre k jolousic el l'onvio, c'est que
par Tenvle nousdésiroria pour nous co qui arrivc d'hou-
FCux aux autres; par k jolousle, nous craignuns qu'iis
noparlicipcnt 4 iiotrc bouheur. quarbon.

JEU.

Lo jeu cst le disslpatenr du bien, la perle du lempa,
lo gouffi'C des richesses, récucil de l'innoceuce, I& dos-
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Iraction de» tcioncc», ronncmi de» muse», le piro des
querelles. bomsbiIü.

Jt:oE.
Le jugo osl une lui perianto, el la loi uit jugo rauel.

UO.STBWUlKt!.
Lo» huminos se croicnt su[i¿ricur» niix dérniila qu'iU

pcuvenlscnlir; e'eileo i|ui fait qu'on jugo (leus le monde
«I floeiromunt (icg acliun», de» tlíscnurs el des «cril#
«I®"'""- vauvBVsnoüKS.

On lie poul útrcjusle, »i oii n'cít liiininin. idbu.
(.orles, j ai BU snuocnt dépil de voir de» jujjt» altirer,

par fraudo el fnusseg esperance» de fnvcur oii pardun, le
crimiDol ádccoiivrirsnn fnil, el yeiiiployer la piperie el
Iluipudcticn. II sorvirail liicii 4 la juíticu, el i Plalun
meme qui favorisu col luage, de inc fournir d'nulres
mojen» plus geion tiioi ; c'egt une juslice malicicuse; el
Dc icsiiinc pa» moing IdeMéc par loí-míinc que par

JIONTatCXB.

JVGKHKXT.Un csl quclquor.,!» un s.rl nvee de l'esprit. oti nu Tesl
jama,» avce du jugemeul. t., RoeuKroc«n.o.

Uou rieiil qi, un boiteux ne iious irrite pas, el quun
e»pr.l lio.teux nou» irrile? Ce»t «cause qn'un boileux
reeonnait que non» allon» droll, el qu-un capril boileux
d t que cesl no„g J
plus de |),l,., que de colirc. paK.,i.

Coux qi,i jojjcnt ifun ouiragc par regle, «onl. 4l'é-
j^rd des aulre», comme ecux qui onl une monlrc, á
egaru Ue ecux qui n'cn onl pnlnl. L'un dil: 11 r adcux

L!'"!; 'Tt* ic'- Laulro díl: il n'y a que
l'iio ' dheure. Je roganic ma moiilro; j'o di» 4

""""y": el á l'aulre : lo lemp» ne vou»
mnni.n '{ya uno licnro el dcniic; el je me|j de cciu qiii ,i,e dÍHonl que le lemp» me dure a
ntiR í'f J®"j''íia pnrfontaiaie : lí» ue savcnt pa»quejen jugo par mamonlre. ,dkh

p„... , i-iuiíhautk.
icmliL "® ''annaut pas ieiie bien, oíais

3 umniB 8il éuiil en colirs conlro snn nrgcnl.
II _ . j ... . sísíquk.

on viem de dt ^
r. l:l.¿ ,T, M üflCVÍlHK.

donnor i írono»""""" J'aaucoup qu'4
' LtBBnTÉ. "*"•

conwtcr qua pouyoir faire ce que ron dolt vouloir , el

bir. "
UOXTBSQUIKl'.

I-1- . '''vnB-Jc lis pour la premiiro foia un bon livre. el jV prcnds
le méme plaisir que sij'e faisals un nouvol ami. Jo rciis
nu ivre que j al lu, cesl un anclen ami que je rovois.

f . VOLTAIRR.La ICBlure est uno pariio du dcroir de rhonnile
homiuc. cuBisTisB.

Ûn nc peut avolr l'Amc grande, ou l'espríl un peu
pcnétrant, sana quelquo passion pour les toUros.

vaovKvaacoBS.Aimcr 4líre, c'est faire un ¿change des lieurcs d'en-
nui que 1on doit avoír en sa vio conlro des Iieurcs déli-
cleuses. uostksquiku.

Ce nesl pas danslej chosüs oxlrnonlinaini» ni liliiaiTOB
que 80 trouve l'oxoelJcnce do qiiulque gonro que ce 'soil.
.es moilleiirs liiros sonl cení qnc clinque Iccloiii' croil

est'iniir^r" P" ""1""'", í|iii Sfliilu OBI Imiino,tsuoiiiü rnmdiéro el coinniNiie... Jo Imis les mols d'eii-

ronídXir!?!?® oiivrago, II sufflt de lo
l'autoiir 11 fniii j"*" P""*" Í"3" 'í" "'éHlc deauioiir, II iniit |q comperer 4snn siiHe. Foxtenki.i.k.

Un bon Üvre etl Ir melileur des amis. Voiis vou»
cnlrclcncB agrcablcmonl avcc lui lursquo rous naioi
pas un ami 4 qui vou» pulssicz vniit flur. 11 no rév¿lo
pas vni sccrcls, el Íl rous cnicigno la sagotio.

uaxiuk» lis» oniRVTsex.

II voul iniciii jiro dcux foia un bon ourroge qu'uno
filis nn inanvai». i,.n. sar

Les hoinmes nalsiciil nu» el viveiit bahilli-», cumnio
i1> naÍMuril liidúpcndanl» el vivciil son» de» luis. Les
hábil» gcnunl un peu les mouvotiiunU du ciirpi, mal»
il» lo prulégcnt eoniru le» accidcnla du dclinr» : le» tois
génonl le» paaiiiiiia, ninis elle» dúrcndent riiuniiaur, la
viu el les forlunus. iuc.miul.

La loi doit ¿Iro coniinu la morí, qui nV-pargiiu per-
snnne. uovtbsoi'ibu.

C'csl une plaisanlc cliosc 4 eouiidt'rer de oe qu'il j a
des gen» dan» Jo monde qui. ayanl rcnnncé 4 toulus tea
lois de Dioii el de la nolurc, s*eii sonl fail eiix-in4mus
auxqaelÍM lis ubvistciil cxaeleiiii-iit; cntnnie, por rxeni»
píe, le* voleun, ele. I'.wku»

I.OP,U'aK.
San» la lihcriv de iildmur, II n'cil puint delogu gal-

l®"""- Basi'usneiMi».
II yaiirait unecspicc doférucitii 4 rejcler lndi(Tdrom«

nicnl luutcs surtes de Iniiaiigci ; J'un dolí ¿tro sunilhio
áccili's qui noicsvIemicHl de» gen* do biuii, qui luuciil
sincércmenl cii nou* ir» choaes touablus. l.v naiJvhiB.

Loiicr le» princc» de» rerlu» qu'il» u'onl pa», c'c»l
leiir diré impuuémonl Je» injure». lí iioiaiKirnuMuu,.

Ceat uu grand «igno du iiicdiocritó. du iouer loiiiours
modi'rémeiil. v.suvRv.uinuia.

Les toiiangc» riiímie» savent bien revenir avec plus
do faroc, el íl ust pinil-dlro nusal madosla do luur laia-
sor leiir coiir» imliirul un iie les prenanl que pour «i
qii'elle» vaioiil. «stbnbi.i.r

Lo reproche fail mal 4 prnpu» n'cst pa» moin» nui-
gjblu quo la Icuaugo non mérili'o : II juHp . ¡j,
re^oil daos Iv» bras du flalluiir. rLCTanuuK

I.UXH. • •
Amesure quo l'liiduslrio el les arts mccanlquc» s'é-

Icndunl el floiiriMent, loa arla lea plus nfccssalros luis
ragricullure sonl négligii». Lo fiis du cultivíno,,rquu

nbandonne son champ, el ioisse sa lurro un fricho nuur
aller cliorchcr dan» le» ville» lu pnin quu l'industne al
lu» Bris lui fimrnisaent. 'rd esl rcíTel rdul qu^rélubc di
{•indnstric el du luxo : c'csl ulii»; qu'iin ólal s'cnrichil

... . • , I. V ' "««iBcnrchidun cMc pour snppauvnr do Iniilru, el q„ü lo guoornii
príférú au micessairc, nnurril cení pauvro» dan» les tilles
aux dúpons do dil milic qui pcriíBunl dans les cainua
8""- >-L nocssBsu.

Le» hommo» sonl tourmcntc» par l'oplnion n "I
des choso», non par lea clioíca mi'mes.

L'hommenagiiérn de niaiixnuoccu*ni.M .• ,
lui-míme : c'ert l'al.us du se» Lullú» L"'a'"'í®
hourcux. La naliiro lui fail paycr cher lo m* > ™
fail do se» lejon». , „ ""P"» I""''

' iiaiiiL>T.n '* "oussasu.

au

JlftUlKl'H.

11 n'est ifaffroux quo lo commcncomenl di, ™ii.
comblo de l'adversild on Irtmvo, en sMlni "®'"" •

torro, du» rígions lrnii(|itii|iii ol lurmiids,
I.P ninllutlll', lulii ilu ildgradcr l'lmuinio, l'¿l¿vo b"Í nít

, mmm.
II imst piiH ilQllinuüo, ni de suciiilú pin» ij^Hy ]„j

duiico Di plus Iiuunniao qu'iiii liuii mnriuge. C'cst uno
jüúi do Voir dcux óponx vivro uiiis el en pnlxj mala
Quasi rlcn do plus ainer cldoplnsdmilauruux que quand
00 Nuil au dúcliii'U. i.iítiibiu

Quand vuus aurus donn¿ 4 uno fcininc lo num sacrú
d'ípniisu, v.iua dovcR vou» rousarrer 4 son bonheiir.

r

Sil.
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roiiinic i-líe dolíse contacrrr au ViVln*. Uai» {'abligalinn
qui pbso sur vnus esl d'aulaiit plus grande que volro
fcninm esl une cr^aliirc plus faible , ct (|Uo voni 1ui de-
vox, coniiiio ¿Innl le plus forl, le Iwn cxciuple el loulca
surtes de sccniirs. sit.vm bbuuco.

uKi:na\T.

II n*y a pnint do {>aii puur les nii'cliants. lavía.
Lo inéeliBii! fiiit sans diru ¡NUirsiilvi de pcrsonne;

iiiais le Jutic osl liardi coiiiine un lian, el nccraliil ríen.
S.ILOUOX.

Les mdchnnls sniil rommc les mouches, qui parcou-
rcnt lo corpa d'iiii hnmnia ot nu s'nrrélenl que sur sus
piales. <•» BnuviiiR.

Les méelianl» fuiil qnciqiicfnis de bnoncs aclioii»; on
dírail qu'il» vrulenl voir s'ilesl vroi que cela fail aulaiil
(lo ploisir oui Imnnélet geiis. OMuroitT.

'Tout est periiii quand tes nu'chants scnenl ü'oiemplc
el los bons de risde. rvTinounti.

il(5l)IS,lX(:i:.

Les Iraíts ilo la sncdisonre ct de la calomníc sonl acd-
rés par les deux boiil» ; 11» lilessrnl louvcnl la main qui
les euroiice. tb-nsiíb ixdihwb.

La mddisance es! uno pclilesso dans respríl ou une
noirceiir dan» lo comr : elle doit lonjoiir»naissonco 4 la
jaloosie, 4 l'cnvie, 4 ravarico ou 4 quelquo aiilrc pas
sion; elle esl la preuvo de rignoranee el de la malicc.
Médlro san»dnssein, c'e«t bdliso; mediré avec reflexión,
c'csl noireeur. Qno le niúdisanl clioislsse, qu'il opio :
il esl insensd uu iiidchanl. nccLu».

U'abordquoi'onprend plaisir ucnlciidro múdiro, on cal
du nombre des niddisaiil». usxiubs bss oniEvr.vux.

UKUOlllE.

La mdmoirii, comme les litros qui reslcol iooglcmps
rciifonnú» dan» la pousaliru, duniaiulu 4 dlro ddrouléo
du luiup» eii Icmps; il fnul pour ainsi diro cu socoucr
lous tus fuiiiliots, niin do les Irunvor en dial au besoin.

siI\4qub.

Tout le mondo so plaliil de sa mdmnlrc, ct personno
nc se piniiit dosonjugomonl. i.snofinBKouo.\uLti.

Los nii'iuoires qui ralicuiiunl lool indilTcrcniinout sonl
dos mallresses d'auburgo ctnon dos luallressos do maisou.

USUtUB NRCRBII.
XIKNSO.VOK.

II vaul inioui avolr uffairo 4 uti voleur qu'a un liommo
qui lucnl san» eo88u; inais la pcrdition sera lo pnrlago
do l'un ol de Taulrc. hcci.ísisjitiqük.

Lo mcnicur délruit do lout son pnuvnlr cello con-
ílanco multiclle qui fail lo lien des limiime».

S.tlNT-I.tUnEHT.

La forcc ct lo conrage nc incnlcnljamais. ciintsm-*.
Cclui qui dil un monsongo no prdvoU jHiinl lu travaíl

qu'il entreprend; car II íaudrn qu il en invente millo au-
Ires pour soulcnir le proiuior. pope.

Kii vérilé, mentir est un niaudit vice. N'ous no sotD*
mes boinines, ol iioiis ne lonarts lus un» aux aiilrus que
par la paVoie: sí nous connaission» l'horrciir ot le iwlds
du monsongo , nmi» lo poursuivrions 4 fon plus juste-
mciil que (raulrcs crimcs. womtíigxb.

II n'osl poinl do vico plus houleui ol plus dilgradant
quo colui de la porfidie, ni do rdlc pins Immiliaiil que
celui d'un mcnleur ou d'uu fourho pri» sur lo fail.

HAOO.V.

Si Ton y fait bloii aUciilion. qu'csl-co qu'un men-
lüiir, siiion un liomiuc counrd 4l'pndroil des homines el
bravo 4 rondroil do Uiuii? iioxTatc.vK.

MlíllITlí.

Lo mcrilo coitsolo do tout. _ HOXTBsgiURc.
11 y n lino classu d'hummus 4 qui l'on n'nceordo du

mérito quo parce qn'on esl las <Io leur on avoir rufusó :
iisobtionnenllcmTÓpiilolioi), comme certain.s paums ob-
ticnnent l'aiHnéiic, 4 forcé d imporlunilcs. t..t niiuvftiiB.

Moni:.

tin hommc Tal el ridiculo réve, la vcillo, par oiiel
vummu il pourraxo faire remarqiicr lojour qui suiL Un
lihiiosaplic se laissc bnbillcr par son tailleur. II j a an-
Innl de faiblossc 4 fnir la modo qu'4 ra^octcr.

IDSU,

U0DE4TIR.

La modcstiu eslaumúrilo ceque les ombrea sonl aux
fl.qurcs dans un iabkau : ello luí donno do la forcé ol
du rcliof. La nnvváaR.

Je nc vais j'amais un iiommc modcslc sana élre per
suade que c'csl imiqucmcnl l'occnsion qui Ini manque ol
qu'il rcnfernio des tréaors qui n'onl besoin quo d'unc
clefpoiir s'ouvrir, c"esl-4-diro d'mi juslo enconragcmcnl
pour parallrc avcc celat. p.tscit.._

Ccrlaiiis liomnics, contení» d'cux-niOrae». de quclque
aclion on de quclque ouvragc qui ne leur apas mal rvussl,
el ayanl oul diré que la mndMlic sicd bien aux grands
liomraes, osenl élro inndcstes, conlrcfont les simples el
les nnlnrcls. scmblablc» 4 ees gen» d'une lailic inédiocrc
qiii se baisscnt aux portes de pcur de se hcartcr.

ut bbcyíbr.

Voulcx-vous qu'on disc du bien de vous , n'cn dilcs
poinl. 'mm-

UOFURS.

II y a cctic díITcrencc entre lestois ct les mmurs. que
lus lois régicnt plus les sclions du cileycn, el que les
niffiurs ríglcnl plus les aclion» des hommes.

UOVntSQCIBC.

Toutc la doctrino des rao-urs tcnd uiiiquemunt 4 noos
rendro hcurcux. bosscbt.

Lapurfcclion des momrs consisto 4passer chaqué jour
comme si ce dcvait otro lo dernicr, satis Irnulile, sans
Iñcliolc, sans disaiinulalíon. UAnR-.tcn4i.R.

UOXDK.

Quand on vcul ptairc dans le mondo, il faul so ré-
soudro 4 so loisscr appcundru bcnucoiip do cboscs qu'on
sail por des gcns qui lus ignnrcnl. cuaxifort.

Saches próciscmcnt ce quo vous pouvci altendre des
bommes en général, el de cbacun d'eux eii parliculior,
el jelci-vous cnsuilc dans le commcrcc du monde.

M BRUYAAR.

Qtiiconquc a vu dos masques daus unbal danser smi-
calemcnt cuscmblu, ot se teñir par la main sans se con-
uatlre, pnur se qnittcr lu moniont d'aprcs, ct no plus
so voir ni se rogrutlcr, peni so faire une ídéc du monde.

vsui'R.vsacuEa.

UORALE.

La mornte citve un tribunal plus baúl el plus redou-
tableque ccluídes lois. Ellevcul non-sculcmenl que nous
ciilions le mal, mais quu nnus fassions lu bien; non-
sculemcnl que nous paraissiont vcrtuoux, maisquo nous
le soyoDS. Car ellono se fondc pa» sur rcstimc publique,
qu'on peut surpccndrc, mais sur iiolre propre estime,
qui ne nous trompe jamaía. rssc.tt.

Uncffiur parfailcnient droítn'admel pa» piiisd'accom-
modcmcut en inórale qu'uno orcillo juste n'cn admctcn
musiquc. I.4VIS.

11 hiut loujours agir avcc francbiso, si on veut élre
sinc4remcnl vurtuuiix. Lo premier po» vcrs le vice osl
de mcllro du inystóro aux bcUods innoconlca; el qulcon-
quQ aimo 4 se caclier, a lél ou lard ralson do se cacber.

í.-l. ItOVgSBSO.

Un soul précopls do moralo pcul teñir Ilcii <lo tniis
los nutres; c'cst coluí-oi : Ne fnis iil ne dis janmis rion
quo tu nc vcmllu» quo lont lo mondn voio ct ontcndu.
Kt, pour inoi, j'ni loujmirs rcgardé comino lo plus csli-
mablc des hommo» ce Romnin qui voulall quesa niaispu
fül construitc do mnnitra qu'on vtt tout ce qui g'y faisail.

mioi«f.

Le» auleiirs modernc» Iraitent la nmraln cnmmr nn



1495 INSTRUCTIOK POUR LE PEUPLE.

son onncnii¡ ta luí pordonnor, c esl a'óIcTcr forl au-dca-
sus du luí. ta nociiarnccivtji.

Quand on me fail nnoorTonsc, je lácliu dcicver mnn
¿me al Itaul que J'arTciiso no parvlciinc paa jusqu'á elle.

BKÍOÍIITRS'.
Quand on a pordoimc les orTensea, il ne faiil plu»

s'cii soiivcnir. cnniSTixR.
OISllfKTÉ.

L'oiaivctc esl la rouillc dc J'Smo; roisÍTct¿ csl aussí
fatiganto que le rcpos csl cloux. lAvis.

Une Tic uisivc csluneiiiort anlicipóe. Goaiiir-
Robinson dans son IIr , privé dc tout ct forcé aux plus

pcmbics Iravaiix jwur assiircr sa aubiislancc joiirnaliérc,
Bupportc la vic, ct luémagoúlc, do son avou , plusiciira
iiiDincnts du luiiibcur. Suppnacz qu'il suil don» une llu
ciiclionlcc, pourriiG dc tout cc qui cslogrcablc á la ríe.
pcut-étre ledéstuuvromcnt lui uiit-il rciiilu roualciice in-
aupportable. , ciiMiroBT.

OPISIATRETK,
L'atflriiialiun ciropiiiiálrcté soiil signes exprés dc bé-

lísc. Celui-ci nurn doiiné du nez á Ierro cent fiiis pour un
joiir; le vtiili aitr ac» ergots aussí résolii ui enticr que
dovant: vous diriez qu'on luí a infus, dopiiis, qiieinuc
nouveIJe áiuo ut vigueur trciiteiidcinciit. ct qu'jj |ui ad-
viont commc úcul aiícien fíls do la tcrrc, (|ui rcprcnait
iiouvcllc rerincté el ac rcnfor^ait poraa cliutc.

ÍIONTilOXK. •
Los gciia faibloa no plienl'jamais quand ¡la lo dolvent.

«musat BR RETZ.
OPIXIOM.

L'empire foiidó sur ropíiiion el rimajiiialjon riqnc
quolque lempa, el ccl ciiipirn cal doiix el sulontairo-
celui dc la forcé régno lonjours. Aussi lopinlon es't
comrao la reino du monde, nmia la forco en cal lo lyraii.

, rascii.Oh ne duit cmnballrc Iopmion que par lo rnisonnc-
nioiit. On ne tiro pos des coups do fusil ani idéua.

T . - • , 1 •• nii'inoi.Le Tuigmre, ccsl-i-diro proaqnc lonl le mondo re-
50¡l sea opinious toutcs faites. Quaml la fabrinuc' cal
mauvaiso, on los resoil raouvalsea, cost-á-dire fausses
sotlcs, pen favorables au bion-élrc de h socicfé Nona
vivoDS encere en grande partió sur des opinlons'fabri-
qnécs dans des tcmps dc barbarie; nous les usoua ius
quauboul. , „ . ••

OROUKIL. •'II faul dóQnir rorgueil une passion qui fa¡i que dc
tout cc qtu ost au mondo Ton n'eatimo que sol.

T. .... TUéOPURiStBLaraour-proprc eciau-á nous donno l'cnvie do plairo-lo^eil nouscnéo.gno. u onuvÉnr '
Lorgucd fail fa.ro autant do basscssos que nniérÓI.
Nolrc orpcil sangcnonlo gouvcnl do co qufnous ro-

irancltons do nos aulres défauts. ta uocJaroru,;
Lorguu.l csl un vice insociable, mimo par rannórl

aux Qulrea viccs. _ "
OSTENTATION.II yodeux sorlcs d'oslDntalitm» : «no ostcnlalion qni

so montre en faisanl ¿lakgc d'un ricn, el uno oslenla-
lion qui 80 caclic en faisanl myslérc dc tunt.

PONTBSULI.B.
panno.v.

La vertu pardpnnc au mécbant coinrae l'arbro sondal
parfume Ja baelio mime qui Ta frappé. raxsilB ixniBNNK.

Nooi 0009 pitdsQooat taal etrieasaz oolrva bommei.
ts rexTAiKS.

Pardonnez souvent auxaulres, jamóla ü vons-mémc.
r. avnus.

PARE5SE.

Allcz i la fourmi, ú paresseux; considércz sa con-
duite, el devcncz sage. Ello n'a m clicf, ni inspecleur,
ni maílre; elle fail néanmoins so provisión peudanirélo,

traite ia nouvclla archltecliirc, oú Ton cbcrchC avonl
toutcs choscs la coramodité. i'auvmncuKS.

Ccux qai sonl dans le dcTérjlemcnt disciil á cciix qii¡
aoiit dan» l'ordre, que cc eonl cux qui s'éluijjnenl de la
naturc, ct ii» croient la guivrc : córame ccui qui soiit
daos un raijseau cruicnl que ccux qui soiil au liord
s'dlüignonl.

UOItT.

Apprcnds á liícn vivre, ct tu saiiras liico raourir.
casructirs.

La morí n'arrlee qu'une foi», el se fail eetilir á loiis
les momcnl» de la tío : il est plu» dur do i'npprcliondcr
que de la soullrlr. u bhuvérb.

Ne difrúrcz point vos don» jusqu'árarllclc de la morí;
car, a proprcmctil parlop, un mourant doniie le Ilion
dautrui, ct non le sien. dacox.

Leshomraes craijncnt la morí par la mámc raisuii qiic
c» entaDU onl pour dniis los (cnóbrcs, parce quila ne

savonl pea de quoí il s'agit. idbu.
e péchez pas, vous aurei tnoin» deciianrin á Hicure

de votre morU on.Kvraux.
NATUnE.

• spliiro inCnie, donl le centre csl porlonl, la
«.rconférence nallc part

"ya point de conlradictloDS don» la natura.

VilUVfiXARGCES.

n. . . , EATUBEL.
d'dtro nalurcl que l'cnvie do le

ly ' . ti BOCUBKOCCiütD.
Sagneriona plus de non» laisser voir tela que

sommes, que d'esaaycr de naraltrc ce íiue nous
I.C aomme» pas. . '
In» j'euues poraonnea ne connaísacnt point assez

Iieurouae naluro, ct combicn il lonr
j . V . ®y afanndonner. Ellca arfoibliascnt cea dona
elnn" par des maniircs affeotccs«par une maucaiae iinilntion. Lcur son de toIx el lour

renw!r «"'P'-unlés : dlea ae compoaenl, clles ac
n«on» A i" ' '"^3'''"''®''̂ daña un miroir sicllea a'cloignent

• plaiaent i""'"®' ="
. í-a uiuivénB.

V y®'' I® alyle nalure), on csl tout étoniiú elI, caron aallendail do voir nn aulcur, ct on trouvc
un Jionuno.

P.IMilt.

TVn„- 1 t .1, NÉOLOQISHE.
írno I " , ""®'' de diré d'nne manifcre nourolle ce^11 ®nlres ont dil, esl la source des eipreaalona nou-

dea pcnsées recborcbéca. Qui no peni
cr par une pciisée, tcuI se Taire rcmarcjuer par un

r.1 V , nouTcau n'eat pardonnable que quand ¡Ia solnment nóccssaire, ¡nlclligiblc ct soiiore. Une
nouvo ie decoupcrle, uno nou?ellc mncliiiie exigcnL un
nonveau mot. Unís fail-on de nouvelics dccouvortcs dans
Iccenrbnmain? vommR.

c; u 11 NOBLESSE.
nVo» n a"*' ' ®"® '® 1'®^ 1®"' ®®
cliose si ello n'cst paa vertu, c'cat peu de

i! ir» j.r í-A UnUViRB.
bl»««D » bommea ossex aagca pour regarder la no-
rite • ovantage, el non paa córame un nté-I p or se bomer i en jonir aans en lirer Tonilé.

y „ „ ,, uuntoR.

la bn»a»° de rhonneur a Imlerálase, la prcfcrence de l'ínldrét &rhonnoiir<
VAVVEKinGUBS.

Ij . NOM.
nnrfa» P®® J' aiaó dc 80 faire un nom par nn ouvrage

C, OPFE.VSE.se venger d une ofrense, e'eal se mcUrc m> nivenu dc

1490 J
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el nmasse dnronl la muisson dc qiioi se nourrir. O pa
resseux. jiisqu'á quaml dormirci-vous? Quand vous rú-
vclllercz-vous de volrc sommoit? Vous ilormircx un peu,
vous soinmcillerex un peu . vous nicUrci uii peu Ies
iiinin» Tune daus l'aulro pour vous rcposer ; el la pnu-
vi'oté fnndra sur vous cnmmc un lioinmu qni iiinrcbo a
qraiids pas. el rindiguiica , comrao un lioiiimo armé.
' S.VLOUOV.

Les pnrcssciii onl toujmirs envié dc fairc qucique
v'AL'vsN.mat'ES.

Toul Tavanlnge que TÉtat llrc d'un paresseux, e'eal
qii'il coniribue anlnnl é la coiisonimalioii des dcnrces
que riiummc aelit el iaboricux, et qu'il fait nombre
iinrmi íes coiilrilmnblca. votTainB.

rAUI-KUR.

Qui parle, sémo; qui ccoute, récoltc. rvTnanonB.
peuscz deux fols nvanl dc parler uno, ct vous par

iere* (Icux fuis mloui. n.tranQiR.
l.'cxlréuic piftisir que nous prenoiis i parler dc nous-

niémcs, nous doit faire craíudro dc n'cn dounor guúre i
coux qui nous tVouteiU. la RnRiiKraucAULD.

II no faul parler dc soi-merao ni en bien ni en mal.
nilRlSTIXB.

On Rimo mieux dirc du mol do soi-mome quedon'cn
poinl pavlor. tA nüciiRpoucAUtti.

Les discours prulixcs et rccborcliés sonl précisóment
niissi commodes pour rexpcdilian des afroires, qu'uito
robo á queiic l'cal pour la coursc. nACox.

(¡'cal uno cbosc qui m'o loujours semblé uno insuUo
an- pulilic, quo ees discours d'apparnl, ou un ovaleur
proiionco on tormos ronlhnls lo coiilraira do ce qu'il
pensó, dcvnnt uno asscmbléo quí salí le coiitrairo do cc
qu'il dit. SAV.
' rARTI.

On a plus do peino dans los partís á vivrc avee ccnx
qui en sonl qu'i agir coiilro coux qui y sonl oppoacs.

OARDISAI. DB RKTE.
PASSION'.

Lo mol mémo de" passion voul dirc que Tamc n'cal
pns libro, qii'ello fléciiil soiis un pouvoir emicini do son
repiis, el qu'ello va conscnlir 1cc qii'ollo ii'npprouvc pas.

SÍSASMUR.

Toitlos les pnssions sonl mcnleusos; elles se dégulsenl
autant qn'clles le pcuveiit aux yeiix de.» mitres; clles so
cadienl i olles-mémes. II n'y n poliil do vice qui n'ait
une faiisso rosscmblancc avoc quolque vertu el qui ne
s'eii nido. imovínH,

Lorsqiio los passions menrotil, les godls cu liériiont.
tAvis,

PATIENCE.

La polioiice osl un arbre donl la rocino ost amero, el
doMl les fruiU sonl Iris-doui. uaxijir pkrsanb.

JÍludlez-vous k supporlcr avec patlcnce Jes défauts ct
los fRÍblesses dos aulres, qiicl» qniis soicul; parco
que Tuus en ove* vous - roflmo bcaucoup que Jes aulres
(loivciit Biipiiorlcr. Si vous no pouvc* pas vous rcduiro
vuus-roímo ó lout ce quo vous souliallonoz, commciil
nourro*-voua y rcduiro Jes aúlros? iihtatios db j.-c.
' PATHIH.

• Esl-co qu'on emporio sa patrio a la scmullo do son
soulior? ,

Le vcritablo ol solido amaur ac la palrie consisto íi
Inl fairo du bien el á contríbucr asr liberto aulniil qu'il
nous csl possiblo; mni® f®".®'®®®! sur los au-
icurs do nolro nailon, nous vantor davmr parmi nous
dc nicillouvs poclcs qu® n®® voisins, cosí plulól sol
amour do nous-mémos quemour dc n.iü'o paya.

VIII.TAinB.

L'amour dc la patrJ® coramence i h famillo.
BAGOX.

On no pcul ovoir roison contrc son pays.
FAUI.-LOUIS CÚORIBR.

PAUPRETB.

11 no dépcnd pas dc nuns do n'élrc pos pauvrcs; muía
il dépcnd lonjours do nous do fairc rcspcclcr nolre pau-
Vrcté. COLTAIRE.

l'KDAST.

Lo pédnnt osl uno sorlo do charlatán; mais la diífc-
rencc qu'il y a entre l'un el lautro, e'eal que le charla
tán coiinail lo peu de volcur de cc qu'il surfait, au iicu
que le pédnnl surfait des bagatelles qu'il prend sinciro-
mcnt jiour «les dioses adrairablos; d'oü i'on voit quo
eclui-cl csl osBC* souvenl un sol, el que rautro csl tou-
jiiurs un fourbc. Le pédaiil esl dupe des choscs el do
lui-mcmc; Ies nutres sonl, au conlrairo, les dupcs du
cliarlaian. msji.

Un i«t itviDl eit isl plu qn'un sol igoonat. uqniu.
PKINK.

La plupart des peines n"arrivonl si vilo que parco que
I10II8 raisons ta moilic du chcmin. lIvis.

PKSSÍai.
La pmiséc consolé dc toiil el remédio k tout. Sí quei-

qucfuls ello vous fail du nial, dcmandc*-lui lo remido
du mal qu'clio vous a fail, ello vous Ic donncra.

cnaimmr.

L'hommo n'cslqii'un roscau lo plus faiblc dc la na-
liirc; mais c'csl un roscan pensanL II no faul pos que
rimivci's ciUior s'arme pour Técrascr; uno vapcur, uno
goiitlc d'enu suRil pour le liicr. Mais quand l'univcrs
lécrascrait, riiomme scrail encoré plus noble que co
qui lo tiic, pareequ'il sait qu'il mcurl; ct 1avanlago
que ruuivcrs a sur lui, l'univcrs n'cn sail ríen. Ainsi
loulc nolrc dignilc consiste ilans la peiisée. C'esl dc 14
qui! faul nous rolcvcr, non de Tespecc ct dc la ducée.
Travaillons done 4 bien pcnscr: voil4 le principe dc la
múrale. rascsL.

Ln pcnsée ost un discours que Tcspríl so llcnt á lui-
memo. uASSTns.

L'bonimo so deprave qu*ii &dnns lo cccur ODS
sculo pcnsée qu'il csl cntisiaiiimonl forcé dc dissimnicr.

BB.VjaUtS COXSTAXT.

PERSUASION.

Duiiuez-nini quolrc pursonncs persiiadécs de l'opi-
iilon la plus'absurdo, ctje su'ts súrd'cn persuadcr'avec
clles dciix millions d'aiilrcs. poxtkxbi.U!.

PKUPLK.

II y a lo peuple qui csl opposé aux grands j c'csl la
pnpuincc el ln multiludo : il y a lo peuple qui csl o|>-
piisé aux sagcs, aux hábiles el auxvurlucui; cc sonl
les graiids conimc les pelils. la bhuvébr.

PEUR.

Quand lo frayeur esl vonue jusqu'a un cerioin poinl,
elle produil Ies mdmcs cífols quo la Icmérilé.

RARDIXSL ns RBTZ.

PrÉTÉ FH-IALB.
Cchii qui iionoro son pcre Irouvera sa joie dans sos

onfnnta. bcci.ksiastiqur.
PITIÉ.

La pillé n'csl qii'un senlimciit mélé dc Irlslcsso el
d'amour; je ne pense pos qu'cllc ail bcsoin d'étre excl-
lée par ini relour sur nous-mémes, commo on croít.
Pourquoi la misére no pourrait-olle pas sur notre cmur
cc que fail la vue d'unc plaie surnos sena?

VADVBXARGUBS.

PLAISra.

Lea plaisirs sonl 4J'Jiooimo ce que le sol et lo viiiai-
gi'o soiil aux viandes. On no prend pas lo sel 4 pleines
niaiiis ; Oti ne boíl pas de pioins verrea de vinaigre.

J.-J. nOUSSBAC.

Les uns prcnnunl du plaisir &une cliosc, los aulres 4_
uno anlre; ol mol, 4 rendre mon eapril aain. '

MARO-ftDniii.t;,

Los plaisirs faliguenl plus quo les offaircs. curistisk.
Si los peines détiuisenl le honbenr, los plaisirs lo dé-

rangcnl. tívis.
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rüIJTKSSK.
La polilcsio cil rcx|)rv«9Í()n oa rimiUlútii des vvrtus

wcinlcí : c'cii estt'cxprcíigiaii, si elle cft vrok', ol {'iini-
talinn «i ellectl faiiiiBO; el Ic* verlux snciaics font ccilci
qiii iious rundenl ulik-i ct a{jrcabli'í á cciu nvec qui
noiis avons &viere. orni.os.

Si la politcsse n'íai|)¡ro paa Iniijoiirs la Ixirili^, {'¿quité,
la cornjiInííBiice, la ^ratiliide, elle en ilniitie dti nioins
le» a|ipareticc!«, el fail iiarollro riioiiiiiie a» deliiirs
conime il (lovmit élro iiilcrÍBiircincnl. m BBUvisnK.

Ce.Bt parce que l'or esl raro que Ton a inventé la dn-
"¡i'c, qui, gana en iivoirla gnliditc. en a Inul le Isríllanl.
Anwi, pOQrrcinplaeerla liuiiU'! qni tiotis manque, nnug
avoii» imaginé la polilegge, qui en a loiilcg les npparcii-

I.ÉVIS.
II faul (réi.pou Je Tfitidg pour la palileese dona leí nía-

nicres; il en loni bcaucou]) pour ccllc de rcxpril.
. L.i iMievíne.Les manieres polics el cngagcanics tonl de jicrpé-

onl reeommandation pour ccnx qui les
ISaURLLB DK CISTtLLI!.

_ . . . PBODITIC.giii iianrait que la proliilé que lea loís cxigcnt ct ne
salwUendrait que de ce qu'elleg punisíeul, scrail mi-
core un aíse* malimnnéle linmmc. nrci.ns.

luniinc de praliité nc se contente pas de ne poínl
ire nei injiistíces; il crnit élrc daiis rohligaliun de

airo u lien, de rendru scrvíce. Xc pag oliliger, quand
on le pcul. ce n'est - •• • • •paa éire lioiinélc hoinmc.

AllDiSUN.

Jaime micux nía loiniiie que moi-méme, jaimo
IIlieM i""* 1"® t mais jaíme encoré.. . . UJ""" liumain que mo patrie. rtxBLOX.
nViJ-l" «I""!" vcuxquitosoiirait; tu
iirli.pin 'í* ''occileloi : ello est le roiidcmeiit et leP'''"C'PU de lo,«tes les aiiirea. c.mvs.

Vn..= „ fllOMESSKS.

"".wseloSrs crainief""''' '®-
plus lenl •

teñir.

Pitocuaix.
rainille que

8 iironiettre csl loiijniirs le plus íldüle ó
. I.Kl'IS.

r, , PnorBETK.

í B •'cmi-verlii. svrxt aectisrix.
cencc infles

1-8 proproté csl la loilelle de la vieillessc.
U.AD.IIIB !>-BCh'ER.

(|t;RllKI.I,K.

duS"'..*'"' 'une querelle csl comniccolui qui«lonnc uno ouveriiTn. i r... . -i.__ • , «

«vauLqSlcS;!^ dispite
8.1L0U0X.

I» «:n • ltail.I.Knilí,
1.a raill'" '̂-' ^ c""lenl. lAuvKsanuui».

"nl^uson honiJreÍ''"'"'''"
nai.so.\.

uoNTRSQumn.

La

nu'ufi^nn" comuiaiidc bien plus impérieuscrncnt
lurlnT^l '-'"VI 1'»"' O" "«l-. el, en désobuissnnl i Inulre nn II n «ni'

quMd '̂/l^J'" ^ P'"" "'e l'ols, lo fcu s'clcindra; el
rolles s'opoLíS

RAPPDIIT.

11 n'e , • n":L0Nx;.4lsSA.VfiK.
•de la rccnS.""-P'"" I"®rccoiinaigsant'o. ., nRuvfiRR

Tniirna j» . **•*

A ?* I"" je 'roui-e bcaucmin de

li"en"Mnr r*,*'""'"''' fortune, jeI tus pone cerlam que, s'il étail riche " ' '
..t^± ' • Jf 11aénérciii que reconnaissanl.

on est un sol'.

PASuai,.

Rtll.UllON.

reronnais-

il scrait auasí
I'OPl!.

llÉl'UilltR.
Pourquo) rcmettn-viiug ifr jnur en jourl'ciéculian de

ros bunidésirs? Coiniiiciirczdés ce inuincul, ct dltcs-vous
ó vous-niéine : Voici le leiiipi d'aglr, vníei lo temps do
combattro, vuiri lo temps de sr enrngcr,

lUIT.lTIO.V UB J..C.

tiKrEMin,
Ccliii qui cai'lifl sos criines iie rinissira pnint, nioís riv

luí qui les confcsso ol qui s'en rotiru obliendra niiséri-
cordc. s.itDiiox.

II yaura plus do Jiiic diiiis leciel pour unseul péclionr
qni s'oiitcnde qno pour qualrv-vingt-dit-noiif justes qui
n'oni pas hcsuin de repenlanre. ' iív.uííilk.

IIKI'IT.ITIDX.

D'obord Ict oiivrages diiinirnl de la répulatiun &l'ou-
vricr, el cniuile Tourrier nui iiuirag<-s. - utiNrKgqtitRr.

lli'.'tKliVR.

Cclui qui csl docle el prudenlcclnindéré dan» scs dis.
cours, el riioninKi savaiit n'cxpliquc sa penséo qu'avce
réscrvc. L'intcnsú niénie possc pnur lage lursqu'il ge lait,
et pour inlelligcnt lorgqu il licnl la liuuche fcmiée.

gtuiuox.

IJ cal plua Tacile do a'ahalcnir quede ac conlenir.
rovTBXRLiie.

nKSIO.\ATiOV.

Pourquoi voiis tniiiblez-vnua ai Ira rliosca nc viiiia
rénssissent pos rommc voua roulez? Qui estrelui óqui
(outsncrédcación qu'il le vrut? (le n'cal ni roiu, ni nioi,
ni qui quece añil aur la Ierre. Tout liiminio a aa peino el
ano afOiction daña cu monde, fill-il roí ou pape.

lUITATIOX IIK ¡.-v..

Je n'calinio poa sagel'liDinme qni, vníain de la murt,
ao lamonlu miacrablemeiit aana cipuir de aoliil; d'uii nial
il a'cn fail dcux : it ac tourmeiilo el ii'en ineiirt paa luolna.

neiiii'ini:.

La premiérc loi de la résigiialion nona víuiil de la im-
Inre. Les aauvagea, ninai que les Iiúlea, au délmllriit
Inri pcu coiilre la morí el reiidiiiuiil jirusque sana su
plaiiidru : colla lo! délruilo , 11 a'un forme une antro qui
(icnt do la raieoii; niois peii snueni Teii lirer, el relie
réaignatloii fuclice n'eal jnmnia aiiaai eiiliére que lapro-
mícre. mirrox.

niciiKsstc.

C'est étre riclie que de n'étre paa cupido; p'ugl un rc-
venu quede n'avoir paa la inaiilod'ncliolcr. Riatnoy.

Cclui-lá fail pina pour uu bydropique qni Ir guéril
de la aqif que cdiii qni tul doniic un Inniimu de' viii :
appliqucx cela aux ricbeasca. cii.vupout,

.VciiviouB pos it une sorlc de gona loura grandes rí-
chcsscs; its les uní &lili uonéreux el (|ui nc tious accom-
modcrail poiiit ; ils oul mia luiir rcpua, leur gante, leur
honncur el leur consciencu pnur lea arnir; eela csl Irup
clicr, ct il n'y a ríen á gagncr a un Icl marclic.

I.» DllUVKHK.
II y a puu de gciis riclica qui, datia desmommus uu

so acnlinit bumillés de ii'éiro que riclies, ou de n'éiru
regordés que cumme lels. nucuna.

Le Iravail qui ruin iiit In iiécussairo, la pliilusopliiu qui
apprcnd á au [laasur du aiiperllu : voilíi Ies vériiablea
riclicases. voltaihb.

L'opuleiicc : boniio sonante, luauvaisu matliesíu.
n.ífiox.

RiniCl'LK.

0)1 n'ost jaiimis si rídicule par los qiinliléa que l'ou qquo
par uelics que l'nii affeclu d'avoír. la iionHKi'oucAULü.

l.ii Bot nc SR retire jamáis du ridiculo, ele'est son ca-
radéi'c : Ton yunlru quclquefuis avoc do l'esprii^ maia
Ton ou sorl. i.a uiiiivAnH.

Lo rídicule osl Tnrmc fararitc du vico ; e'cal par cllu
quallaquanl daña le foiid dea couirs le rcspcct qii'nii
doil 4 la vorlu, ¡1 útcint cnfln Tamotir qu'on lui jmric.

J.-J. nucssKaii.

1
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nvsK.

Ju n'ai jamáis vu que la niao puisao teñir longlcmpa
coiilru la aincérilc. bu'sbou

8AGKSSK.

Loniilicu cal lo poínl le plua roiain du la sagoaao : il
vaul aiilant ne Ic point attoindrc que do lo psaacr.

cnvrceies.

Lo gago ae demande 4hii-mémolacansu do sea fautua,
Tinsonsé la dumniido nux antros. innu.

Pour arriver au cnmlile de la aa.qesao. ti iin faul ni
Irop maiiger, ni Irnp durmir, ni Irop parlur.

U.IXIUKS UKS DRIK,VT.ll'\.

sAVOin.

No pnraissex janiaís ni plus sagú ni plus savani quo
ceux Bvcc qiii vous élea. Portes viitro savoir cnmmu volre
moiitrc, dans uno poclio partiruiiére, quo vous nc tires
point, el qtiu vous nu faitea pnint sonncr uniquumcnt
pour nolis faire voir que vous en aves uiiu.

LOIIII CURSTinriBU).

L'uhjet de la ariunco ral de ronnattrc la vérité; son
nccupatioii. de la rrchcrchcr; son caraelrrc, do l'aimcr:
lea moycna de Tacqnérir soni de renoneer aux passiana,
do fnir la dissipnlioii rt roísiveté. s.-j. noi^sE.vu.

Diré sonvrnt jo nc sais, nc fail lioiitc 4 personnc.
ainiSTtva:

La seience esl nii-do.''5us do tmit ce qii'on peul a'i-
niaginrr do pluaéicié. u.uiurs m oniamex.

il vaul itiieux onicr lo dcdana que lo debora. ibidbu.
,SK<H!niTÉ.

Lasécurité cal la récompcnso do la droiturc el de Tin-
lUICOlICO. . BOSSLKT.

SK.\Sinil.lTK.

1.0 juato a Boín do nourrir lea hétcs qui sont 4 luí;
iiiais les cnlraillos des mcelianta snnl cruollea. sslohox.

Quand «n souticnl quo los gcna les muína sensibles
aonl, 4 tout preiidru, lea plus liciiroux, Jo me rappcllo
lo provcrbü indicii; • Uvaul uiionx otro oasis quo dcbout,
étrc couclic qii'nasis; lunis il vaul inieux ¿tro morí quo
tout cela. ui,utponT.

SRNTISIKXT.

Le sctilimcnl donur du prtx 4 l cxprcssíon; el co qui
fait que lea sota sont lotijoura ennuyeux, c'cal qu'ila ne
sciilunl presquo janiaia. BncvftnK,

Xo ditos point 4vutrcami: •Alies, elrovcnex doniaín;
je vous doniicrai co dont vnita aves bcaoin, »loraquc
vons pouiex Ic Iiii doniicr 4riieitre inénie. kilouox.

Des qu'il s'agit do roiidro scrvicc, il faul aniigcr
que la ríe csl courlo, ot qu'il ii'y a pos un iiioincnl 4
pcrdrc. SKIIVITUDK.

Lascniludc alioissc les buinmes juaqu'a s'en faire ni-
V.IUVKVABBUBS,

,StLHVCE.

II ostétonnantqu'oiiail doniiótanl dorégles aux iiom-
tnea pour leur npiiruiiilru 4parlcr, el qu'on nc lour en ail
doniié aiicuno pour lour enseigncr 4 se Imrn. On a in-
vontc l'arl de parler bnaucoup aur pcu du dioses, au
llou qu'il fallail cd"' I'"'*''' 1'"" l'caiicoup do

.sOimiKTií.

ítrc sobro n'csl pos uno graiidu vcrlu ; mata c'eat un
qrnnd défaul que do no l'élrc paa, cmusTr.sK.

ai iiiBitHuliimfi ílivo <lis« OnoSi nona ciiléndiims divo ríes Oriontnux, qu'ils bolvcnl
oi-diuaircment d'.mo üq'i"'''' <I»i I"»"-monte 4 la léle
lour fail perdM la miso" ot lea faiL voinir, nona dirmiis
cela est liluii barlinro. l.v imu-rÉiui.

Colui flui croll pouvnir Irouvor en sol-mému de quoi
so nasser do toul le mondo so Iroinpe forl; uiais celui
nui croit qu'oii nc peul sü pnsscr de lili so trompo «lico.-o
Javonlage. t» WICHBPobcaclu.

Dos qualilés irop süpérieuros rendcnl soüvenl.mi

liommc molns propro4 la soeiéló: on nc va pos au mar
ché avcc des lingols; on j va avec do Targcnl on do la
pclilc inoiinaic. cifAvirouT.

Ce qui n'csl pnint ulilc 4 larucho n'ost paa rcrilabiL—
iiiont utilc 4 rabeille. u.uiO-.vuaii.R.

L'on csl pina siiciablc ct d'un moillcur commurcc par
lociEur que par rcspril. lv rniüvÜBK.

SOTTISR.

Un sol qui a un momcnl d'oapril élunnr ot avaudolUe,
commo des chovaai de íiacrc an galop. ciisuronT.

Puraonuu no se croil forl, conunc un sol. 4 duper Ies
gens ü'espril. vauvbxarqbbs.

SOUitAIT.

Les suuliails nu aonl que des placeta quo la folie <{o
l'bumme présente au dcaün, el auxquel» il fail si peu
d'altcntion qu'il oc se donuo paa lapeino do les lirc.

r¿vRU)v.
STVUK.

Un hommc qui ccrit bien n'écril paa commo on ccrit,
mais commo il ccrit; ot c'cstsouvcnl en parlant mal qu'il
parle bien. uovTSaQCiKi'.

SURPISAN'CK.

Bien nc doil lani diminucr la kaUsfaction quo iious
avons de nous-iiicnics, quedovoir que nona déaapprou-
VODS dans un lempa cc que nous approuvinns daiis uu
aulre. i..v RoiuiKroic.iULii.

Lo dcdain el le rcngorgcmcnt dans ta sociétc atlírent
prcciséiucnl le coiitraírc <íc co que l'on cberclie, si c'csl
4 ae faire cstimcr. i.A nauvKnx.

sctanK.

Lo suicido csl une mort furtivo el houteuao; c'csl
un voi fail au gcnro humalii. J.-t. «obssmu.

C'csl le rélo de la couardiao, non de la vcrtu, do
a'allcr tapir dans un crcux, aoua uno lomlm niassirc,
pour éviler les cuups de la furtuiie : la vcrlu nc rompí
son cbcmin ni son Iraln pourorage qu'il fossc.

UONTAtOM!.

Slil'BIISTITUiX.

La Buporstilion osl le pina tcn'iblo Hcaii du gonrv hu-
nittin; ello abrutit les simples, elle persécule Ies sage».
ulle encbatnu les nalioiis, elle fail parlout cení tiiaux
cffrojablcs. J.-i. nai'ssü-vi;.

II vaul micux ii'avoir auvuno ideo dc Dicu que d cu
avoir une iudigiie dc lui; l'un n'étanl qu'iguorauoe ou
iiicrcdulité, au licu que l'aulre cal injure el impiélé.

DiAcuy.

Corles j'aimcraia niieux qu'on dil que Plularquc
n'uxistc point, que d'cnlendrc diro qu'il exiile un ccr-
lain bomme, appcic Plutalquc, qui raaugc lonasos cn-
fanla aussitúl opres Icur naissauce, comme lea poéics Ic
discnl dc Saturno. OLUTinous.

TALECT.

Voici cnminc jo dcfinia Ic lalcnl : un don que Dicu
iious a fail ensccrcl, olqueiious rcvclons sana le aavoir.

uovrKsqeiBU.
TKSIKRlTií.

Mana lout co que Ton cntrcprend, il faul donncr les
denx licrs 4 la raison el l'nutro tiora au liaaard. Aug-
mcnlcz la prcmióro fraclian, voua aorex puaillonimc;
augmcntcx la seconde, voua sercx témérairo. .varoLÉex.

TEIII'S.

Lo temps U8C rorvcur et polit la vérité. tívis.
Le temps eslíe rivago iio i'Bgprit; toul pasac dotajil

lui, et nous croyous que c'cst Iniqui poiso. nivanoi..
Cciix qui emploienl ranl lour temps sont loa promirra

4se plaindrc de sa briévclé. CmuiiiotSla lo ciinsumont 4
s'babillor, 4 maiigcr, 4 doriiiii-, 4 do sois diacours, 4 su
vésnudrc sur cc qu'ils doivcnl faire, ils en maiiqaeiil
pourleurs affalrea ou pour Icurs plniairs ; ccui, au con-
Irairc, qui en foiil un meillúur usugo, en oiil de rctlu,

LA uneriiiiK.

Le lenips csl im charlatán ([iii escamoto le préacnt on
faisanl bríltcr raveuir. vo.vriu'ULUt.
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Le plíis «jrsnd des noraloui's, c'cal le lempa, a^ov.
Lcjour auqaci on no Taíl png quciquc lionne aclion

ne doit pas elre mia au noniljrc des Jours de lavic, non
plus que le jouranqucl on n'apprend pns quciquc citóse.

U.tSlUK DBS oniRNTitUX.

, . . mVTATIOX.0 CU cprouvc lefer, el laIcnlaüon éprouvc rhominc
lUITaTIO.X IIH J.-C.

17 t.un liomtnc ne iloiljamaii rougird'nenucrqu'ií a lorl;
r^' ®" cel aven, ¡I prouvc qu'il c»l plus saneaujourdhmqu-hicr. ' ''

Un yapas de gens qui oiont plus souvent lorl que ccux
qui^ue peuvciil souRrir dea nvoir. ls nociiBFOucsutit.

n-íM :irí; rsií""™""'"" '• '•
Irní."!," ''T ont CU cnscmbio uno ció-

" "«on «I lanlre ne l'a pas.
iaraals d'c íi'i"'"''' ^ Msislc ne manqncnt
Snártí. ••" •'o Í"3or, ou p¿r un
prcsSutTndr'" H ímporlanle. molifisuSocidénf '̂oric't quand lo Tal
lort. ' ^ Porlager avec luí lo mdnto

ta DauvÍBK.
I „.. TnavAiu

1-,i™ cc-•par son travail le scrra se niitiliplicr.

oi. pLTut!::'1- '-ci~i quii
il no peul dormir^ manSÉ; ntais ei Icnclic se rnssasic,

ie rruit du travail csl le plus doux des plaísTra

la «ZS" rd""' O""'"arcelaaéme ardeur que sivous iravaillicz
pour vouB-m¿inc.

Lo travail du corps ddliv, "''™-c'csi ce Itni í «lélivre des peines de resprit, ot
ce qni rend les pauvrcs heureux.

i.a nociiKvoucAUi.n.

, , tristessk.
P'"' oxcnplsdo ceúc

aíl oolrcpris, commo
en

ni na "—ipauu vene paasion, etno raimo
á prix faii d' '® monde aíl oolrcpris, comm
l.aGcu7k,? l«^«cuiicr¡ : ils e:
omemeni - í® oonacienco : sol el vilainornempni i t «« t» ú —^ •« ; soi ei virain

son nom la in.r^ P'"* ®orlaWemenl Itaplisé de
'00JnnisS^llfe^ q-o'i'é
couarde ct hasse" k!",'!''—" ^"""1 oomme loujoursAleur saqe. sloiciens en defcndenl lo senliment

* VAMtiL MoxraicvB.
prc el"ror™fiJ l'amour-pro-
el rhonnclelé. La van»? ¡'honnaor, la déccncoPorgueil n-a.iTua'd:'fi"'' ''''
fois duSÍlm '"r: '̂r Senrjdque-rekclie, mata la vaoitc nous agilc loujours.

ua nocnp-soucsuLD.

di. rsrSODic el

llécouvre
cel lo vico d'un pollt

uo

d'nn» i 1 ""'•'«"l CBl 10 1

dcmasquo riiomnie et
pnsgion de la fur ' 1*' iffnominicux do la

'"nqihua";;: la raison,
=ur lo ch„n?p Ztuo

I 7 -••"•"ip uo Doiaiiio.

q"'"n mómeni°"m''"® T̂ no duro
élcrnclle. ' ®'® q"on lirc do la clémenco est

bar^e! Sfelk o,?' ^ar-nalurclle, plus los loig doiveni pren-

SOSSURT.

BBXni IV.

ilro peine á í'cxlirpcr. Car, á la vírilci. k prciTilérc iiijnro
urroiise la luí; mais la vcngcancc semille k drsliluor tout
á fall el se moUro á sa piare. stco.v.

VÉniTK.
La vérilé ne fail pas aulaiil do liíon daos le monde,

que scs appnrcnees y fniit de mol. i.,\ nocHcroutsuti).
Toiiles Jes nrTertimis dépraríes iio smil que do Tausscs

eslímnifnns. Ainsi, le bien el le rroi ne siml qu'iino seiilo
el inéinc chafe. ji.mov.

VKRTV.
No faites pniiil á atilriii co que vous nc viiiidriei (us

qoivuus fiil fail: í'oliscrvalion cxncte el precise de colle
niniinic fail la prohíló. Palles á aulriii ce que voui vou-
drlüz qui rous ful fail; voilo la vcriu. eucuif-

Le commciicomcnl de loulo vcrtu, c'csl cunsiilUliun el
ddlibi'rallon ¡ el la lin ol pcrfeclion, conslanco.

iiéiiusTiiáve.

C'csl uno coiilinulló de mouvcmcnls génércuz.
ii.tnAun ni: ST.tKL.

Le promíer pas vera le bien csl do im pas fnire le mal.
I.'). nousSR.iv.

Cctui qui ne prallqiic la vcrlu que dims lespéranco
d'ncqocrir do la rcoommío csl pi*s du vice. sii'OLÉox.

La vorlu a cclad'bciircox qii'elle so suffil Aellismémc,
el qu'cllc sait so pnsser d'ndmiraleiirs. de parlisans el
de prnleclcurs; le maiiquc d'apptii al dapprolialiuH,
lum-seiilcmcnl iic lui nuil pas. mais 11 la ronsen-c, I'é-
piire el la rcnd parrailc; qii'oHe «oil a la modc, qu'clla
ii'y eoil plus, ello demcui'c veilu. i-x oauviinR.

La verlo tire sagloiru des pcracculimif tpt elle endure,
•íiirimc un drapeau do giicrre tire son luslrc ilo scs lain-

Iwnux déchirés. nivaiim..
L'cffol assuré des sncrilircs qu'oo fall a k vorlu, e'est

que, s'ils cuúleiil simvciil Afairo, il esl tnujoiirs doui
de les Bvoir fails : on n'a jumáis vii perstiimo se rcponiír
d'unc borjiio nclion. Ruusshsü.

La vorlu ii'esl aiilro cho.so qu'uno bcnuló inlcrieiire.
Uiinw.

La vorlu d'iin Inmimo nc dolí pas so mesurer par sos
crforls, raais par ce qn'il fail d'ordlnaire. psac.iu

La délicalcssc csl la licur de la vcrlu. lAvis.
ViCli.

Le Soigncur Iiail ees six dioses, el son ctcur dclcsto
la scptiAinc: les ycux alliers, la laoguc qui mciil, Ies
iiiains qiii rApandcnl lesaiig innocenl, lecmur qiii formo
desdcsscins iníqucs, los picds quiso halool de courir au
mal, le faox témolo quiassiirc des raeosonges, ct celui
qui s&me des disscosions ciilrc les frArcs. salomo.v.

II y a des vicos que nous nc dcvmis Apcrsoiirio, que
nolisapporlons en nnissanl, ct que noiis forlillons par
•Ijaliiludc; ¡I y en n d'autros que Ton coolraelc el qui
nous sonl Alroiijcrj. la uauvAiiR.

II y o des vicos qui nc ticnncul Anous que pard'au-
Ircs, ct qiii, en úlant le Irooc, s'coiporlont commc des
branclies. pascai,.

On paúl definir lo vice : le sacrifico do Tavonir au
préscnl. J.-n. bav.

VIEILUESSE.

Peu do gong sQvcnt elrc vicux. la nocnRvoucaui.o,
Lo mópris pour rauloriló de la vicillcsso csl un senli

ment ínnA daos les jeuncsgens; ocsl afin que cliacuti
devíennc sa.qe Asos proprcs dépeos. daro.v.

Ayea du respocl pour co que vous pourront diré les
personnes avancées co Sjo; caí' los gonlcncos jiopulaircs
ilonl clics so aerccnl souvciil conlieniicnl loujours quel-
nuo vérilé. . iuitatio.* db j.-c,

VOLOXTE.

Nous avons plus de forcé que do voloiUé, cL c'est
soiivenl pour nona excuscr Anous-inéinoa, quo noua
imngiiiuuB que les choscs sonl intpussililes.

LA nOCUBFOUCAIILD.

Láos BB WAaLY.

VABIS. — TYraSRAVUlE rLDN mfeSS, Ill'E VK VAL'Oin.tnV, 30.

1

1

A dnr.

u:f£ iccy

•:i\lCULTunL LECiSLATQM

1505

UAvesiA

INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. — CENT TRAITÉS.

París.— DiniOCHBT, LECHEVALIER kt C.s, 60, RUE RICHELIEU. — S3 cmiUES

MU'hUMW.

1506

ERREURS ET PREJÜGES POPULAIRES.

Dans son ouvragc sur les crrourspopulaircs rclaüvcs A
la médccioo, II. A. Iticherand exprime le vien quo les
homines les plus éclairús en moralo, en poliUquc ct sur
(oulos les autrcs parlies dos scienccs ct dos arls, se réu-
nissont pour publicr un rccucil deserrenrs los plus ac-
crcdilúcs surchacun des ohjets donl ils s'occupent: c'csl
ce vmii que nous clicrcherons Aréaliser, oulant qu'tl dc-
pond do nous, en cmpruiilanl aux hoinmoa doot il parlo
lo fruit de loor cxpérieiico¡ car nous n'avons, en ccrivnnt
ce Irailé, aucuiic ambilion d'aulcur, el lout nolro desir
csl d'clrc nlile.

Nousn'avons pos non plus, conimc on le poosc bien,
la prúlentlon de présenlcr uno nomenclatnrc de loulcs les
crrcurs donl riiumaniló esl infcslco ; maljré lo progrés
Irés-rcel dos liimiercs ct les bionfaits incontcalablcs de
la civillsatioD, il on ciislc cncoro. il en oait méme tous
Ies jours un Irop grand nombro pour qn'il soít pcrmis do
songer Aendresser untobicau complet: nous nuos bor-
Doronsá en slgoaler qnotqucs-unos, alln do*mcllro en
gardo conlro les aulres, el nous ne croirons ccrles pas
avoir manqué Anolrc lajiic sí nous sommes parvenú A
iuspirer á nos Icclours resprit dexamen. Uouler des cho-
aes doutcuscs, ajonlor foi aux choscs conatalées vraies,
c'csl JA une recommandalioo qui semble bien inulile,
bion Irivialc; et cependanl combion esl-il de gens qui
n'onl réuilemcnl pas bcsoin qu'oo la leur fasao?

Crédulité ou iocrédulilé, il esl lant de causea d'er-
reur! I'igaorauce, la vaníló, la falblcsso d'cspríl, la
paresse, rindiffcrcnce, réducalion , rautorilé, la rou-
lino, l'irrélloiion, l'imaginalion, l'intérct, la pasaion,
les sens, ele., ele.

L'ignoraocc : le savoir cal un Qambcau; Tiguorent
marcho daña los lénóbres; c'esl tin avóugle qui nc peni
se rendrc compln d'aucun des objols qui l'earironDSDt,
ni de leur proxlmité, ni de leur étcudue, ni de leur
forme, nide leur conleur. Mais, comme lacécilé do l'in-
lelligence , n'clant point ¡ncurable, csl nne honle,
BU conlraire de l'autre, qui n'csl qu'un roalbcur, l'a-
veugle inlcllccluel a la prétenüon do connaítra ce qu'il
n'csl point en Alai de voir; el sa vanilé, qui ne aufDl pas
ponr le dccider Aso guérir, lui fait illusion au pointqu'ii
80 croil clairvcyanl et rcpousse oulrageusement ceui qui
s'offront AIu¡ servir do guidcs.

La faiblesse d'espril: nous avona dit qyc rignorance
élait une líente, parce que c'étaiL une infirmilé donl il
dépcndait de soi de so guérir, 11 ne fandrait pourlanl pas

donner un seos Irop absoluAnos paroles; car il esl cvi-
dcol quo Tourrier, qui csl obligó d'ctnpbyer dome hen-
ros par jour Auu travail manad, nc peni coosacrer que
bien peu d'instanls Ala colturcdoson inlelligcncc. II est
cvidcnl aussi que Ies condilions nc sonl pas scules iuó-
gales; que les organisalions nc lo sonl pas moins; et
que, s'il y a des gcns qui o'ont pas le moyco d'acheter
des lunellcs, il y en a bcaucoup donl loul l'arl des oca-
listes ct des opticicns ne saurait améliorcr la vue. <Tel
hommc, dit Locho, n'osl capable que d'un syllogisme,
tcl aulrc peul aller jusqu'A deux; mais son intoiligcnce
no passcra pos ees hornos. >

Lo paresse ; la sclencc esl acmblable Al'orangc donl
la cbair egt savourcuse et I'écorceamére; le premier qoi
mangea une noix n'éloil probablcmcnt pas un parcsseux.

L'indiffcrcoce ; rignorance n'esl pos toujuurs de la
paresse; maís rsclivilé se porle aillciirs. On o laot do
goilts Asalisfairc, A quoi bon íes sncrifier a no travail
donl on na voil pas l'ntiiité immédiatc?

L'úducation : pour bcaucoup de gens l'eofance csl
l'Agc oú Ton doit apprendre : sorlis des écoics, ils se
rcposout et vlventsur ce qu'iis y onl appris; la mcmoire
chez eux faii l'ofrice dujugemcnl. C'est rcnfant qui guide
rhommo, el eesgens-IA nc se croicnlpas avcugles!

L'sulorité ; ipxe dixit, le maílrc l'a dit. Saos la (eo-
dancc que nous arous Anous lier au lémoignage des au
lres hommcs, le gonre húmala rcslcrait plongé daos les
lénébrcs; carque penl-ou allendre d'uoc iutelligeace iso-
léo, réduitcAscspropresrcssourccs? Maisd'uu aulre cóté
cellotcodance mémecsl nne sourceinépnisabled'errenrs:
l'ágc, Ib posilioo, la forlunc, la gravité du mainlien,
nn ton doctoral, uno robo noire soffiseot pour donner
crcance Aune fuule d'errenrs qui so transmellenl de gé-
nórations cu généralloiis, et qno le temps, loin deles
affaihlir, ne fail que coosacrer : aussi le mol id¿eí irfiiri
n'est-jl bien souvent quoio syoonyme d'crreura.

Laroulinc : • Nos péres ool fail eommc ceta, pourqnoi
done forions-ooos anlromcot? > rcpondent les paysans
ruases on bas-breloos A qui on propose un nouveau sys-
lAme de cbarme on loiite aulre inrenlion qui doit dimi-
nuer leur labeur et doublor leur reveno. El cependanl
s'ils voulsient rcQéchlr, si la routine n'étail pas Aloule
modlíicalion dans les habitudes ce que l'cagourdiescmeDl
est au mouvemcnl, ils comprendraicnt queIcurs peres,
dont ils invoqueot l'excmple, onl dé subir cui-mémes la
Ini du progrÁs, puisque les voilA aujourd'hui ciiltivanl
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Icurs ierres avcc une mauvnisc clmrruc, su lien do ra-
mosser des gituids dans les rordis.

L IrrcHExion : Cassini décom're un saldlíle de Véiius;
lons les Iviescopes se braqiieiit; les uus lo disiiiijuBiil. Ies
autrcB DCI apcrijohenl pas;de parí el d'aiilre cu soni des
disserlaliong á pcrle de vue; rion nu manque &cello
¡picrre de paroles, pas muine lea cohcilialeurs; Mairan
aplique pourquui-an voil uo «alclllle el poiirquul ou ne
le voil pM :el voilá qu'un beau jour i'aslro de Cassini se
Irouce ndlre qu'un défaul dans l'olijedlir do la lunclle!

Limaginalion ; ee n'csl pas pour ríen qu'on a dil que
iimagÍDalioii élait la folie Ju iogls; ello caul bícnrigno-
rancc pour propngcr rerreur. Les prcjiigi's del'ignorancc
wnl ridiculcs, sonl lioutcux. les prcjiigéí de i'iraagina-
tíon flallcnl, au roolrairo, la vanilc; la raison est si pro-
saJquc, II faul bien croire á qiioiquo cbosc! (le quu ce
sera, la modo en decide. Ce n'osl pas que nolro liilcn-
Iton loit ici de nicr rallrail que lo menoillr.ux a pour
cspril humain ; raals nous voudrlons que ce bcsoin de

Iespril ne se salisflt pas aui dépcns de la icrllé ot du ju-
gcraenl. L'imagiuaiioo el la raison onlchácuiic leur dó
mame sur leqnci clíes doivcnt vivro, ellos límiles en soul
laeiles aIracer. La poésio esl tr¿s-boniie en Uní que poé-
1 , raais SI j on veul faire ndmeltrc scsGelious commc
es réalilcs, nesl-cc pas auloriscr les pliilosoplies i la

c osser de leur républiquo el les géomélres á demandcr
ce que e prouve? Alais ne la renduns pas responsable

' *1" '•'¡'''O : ello se cliargs souceni ello-•neme de d.re a ees vanilcuxennemis du pcitivisme (lu'eii
poosic, comme en prose, lo génie c'esl lo suprdme bon
scns. el que le menson.gc, sous loulcs ses fúrmes, n'esl
lapanageque de lignorance ou de la fourberie.
.ir. f ["^^sions : comme si ce n'díait poinl as-'njperu'cuons denolre ¡nluíljíieucc pour noufl ca-

S,lrí.rí''®' " qn'ii S'yjuigne loules le.
Keanpwy A " • ^ous Ics sophisiucs de la passion.

.«ni i un colun américain que íes nógrci
»»n«nj P"*"" l'esclaiage, 11 vous
níoi ^ '°®"'I"'*'* wnl á lout jamuis njaudils de

Cham! L'orgueil. I'onm,
mn¡n. ' ®°'wB mauvulscs pBssíuns sorI-cIlcs
nni..'* f*®"3 n°® Iínlcrél? Les honncs olíes-mcmes
n'nni M i'' ""oins? Les amours du ioiilc cspJcaODl-il! pas le mdrae bandeau sur les jeui? Somnios-
noM moms dupes de l'esperanee quo de la crninlc?

Zllífr«"»«""I""® «urce con-cpreur». Ce ncst pas sealcDíoot qiiand Icurí
fonelions sonl Iroubl^es par le umuuais élal de nos orga-
oes, orsquc la euraboadance ou i'incgalo rcnorlIUon du
sang ct des huoieurs peceorilssenl la vue ou le goúl; il
su i GU® oous défungloDs lanl Süil peu nos habiludes de
percep ion pour que nos sens se Ironipenl sur In forme,
snr a grandeur. sUr le mouvenienl, sur la dieloncc. Do
oin ce le lour esl ronde : opproclicx, ello esl carríe;

«n ucez ce baloo dans Ieau, il va vous parailro hrisi!;

ron'i-trln" 1" cello rivíóve rapide, vous verrez
n.n i-n ®®''.''®*,surlenffage. VériRansdüneatfanldonous
ralil«« Vi ?™Í"3''®S® "OS 80118. Souvciions-Dous que
iflii la I" prison pour avoir dccouverl que c'd-
Douao 'V du solcíl; SDuv^enons-
afailUniroV'T'̂ !'''"'̂ annéoB, en Sulssc, un vcnlrlloqne
«royaieot encore aufsSreÍr

ad® mpíetllIl , ' 11 n'y
niliue fiup 1= ..1."® 1® "^"lu; il n'y. a d'uliio, en dcfi-
Ceot i'un préseít'̂ DM «"tromenl sacri-
qaon lolére e,l pcu
de dmse a,.e P" 'd'-""®®®. "I*®® P®"
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sa raison 'I La moralc n'adnicllra Jamáis quo la fin Juili-
Gc les ffloycns.

HISTOIUE XATL'nBLLK.

.^Heu.i.KS. — .Aucime parlie de rhisloírc nnlurullc n'a
úlc plus observ¿e el ii'a donnc lieu &plus d'crrcurs.
Grárc aui ruches du vcrru, on sait aujourd'hui la vórilé.
II cal reeonnu qu'nn csssim se compuse de Irois csp&ces
d'abuilics ; les lioiirduns ou aheilics mAIcs, les abeilics
Iravaillcuses el la reine abcillo. Les honrdons luuls sonl
sana aiguillen, el u'onl d'autru oceiipalion que de fccon-
dur la rviiiu, aprés quui ils invurciit, lués, Ace quo
prAlcudenl ccrlains uhscrcalours, par les abeilics Iramii-
Icuses. II est faux que la reine n'ail poinl du dsrd. Il
n'esl pos plus vrai que l'abuillo laltsc son aigiiillon dans
la blussurc ct qu'íl luíen coillc la vin. Son veiiln, comme
celui do la vipire, eonsísle en une liqneiir qui péncire
la uliair qu'a ourcric- suo dird. On núlA jtisqu'á diré quo
rabeille piquait plus vulunliers les banimca qiil jiiraicol
ou Ies foinmcs qui se eondulsaient mal. I) tal des idees
si nbsurdus que les ciicr, c'csl les rcfuter, C'esl avec plus
de vraiscmblancc qu'on les sceuse de délruiro les poiis-
siéres fccondanles néccssaircs á la fruclilicalíon des plan-
les, maís c'csl snns plus de foudcmenl; car ¡I parall, an
CDiilrairc, qu'cllcs rúpandciil ees poussiArcs sur le pislil
cu s'inlroiiuisaiil daos la íleur,

Anr. — Nous n'examiiicrons poinl iei si les ¿nes no
porleut uue croix sur lodos quo depuis lojour oil JAstis-
Chrísl Gl sou eiilréo A Jérusalem sur °unc ánessu. Lo
plan do celonrragc no comporto poinl do discussion do
cclte cspfccB. Nous feroiis gracc aussi do la qucslioii
du savoír si c'csl sl.qnc do beau lempa quand ios ilnus so
roulunl dans la pouBsitTQ, ct signu de pluio quand lis
drcsscnl los orcilics el marclionl de cillti. II a'agil d'uiic
erreur bien plus grave, carelle esl injiislc el cmellc-
íl s'aglt déla fausse ideo que l'oii a de cel cxcollenl anú
mal, el donl riiummc, si Bouvoiit íéroco par ¡rrcnexioii
nulorise sos mauvais Iraltemcnls eiivvrs luí, On suu'
¡»su l'And alupide, induciiu, rúlif, vindicolif : ¡j „•„[
rion de lout cola, '['railez-lc bien, el vous en ourex k
prcuve. 'Kii géoéral, les animaux sonl haancoup mcil
Icurs, beancoup plus inteiligcnls que ne le croíl l'liomtnt
co vanileux monarque du la créalion. Soyons doux envera
eux par cspril dujualicc, par reconnaiasancc, parcqolsmu

A.-Í1MXUX MDi;i,SL>.v. —Quoiqiro k ion dogmaiiqua re'
prcnne smguliiremcnl favciir, el qu'il no soit plus rruire
permis da prononecr lo mol ilc doulo sans yJuindra un
ópilhilo doblámc, nous dirons. non pas avee Monlaitm»
ou Vüllaire, qui n'auraienl poinl ossez d'aulorlló nio'
avocBBÍNl Auguslln, qu'il vaul mieux pcncher vers T
doHle que vers i'assuraiice, aui dioses do diflicile nre.
el danguroüsc criiauco. 11 existo laul do causes d'errei,?
saos mémc parlcr des causes volonlaircs, i bonne •
mauvaiío líu, qu'on ne sauroit (rop faire usa^ d»
raison, elsabsiciiirdans le douto, comme dilpyi|,
Lii cffol, nos,,sena ct nolre imaginalkn sonl Iriis-suieú
i Dous_ égarer; et quant au Icmoignago d'auirui, com
menl sy fior pour peu qu'on ail lu el rcllcebi? línlr"
des milliards d'excmplcs, clioisisaons-en ou basavd queU
qucs-nns. —On sait aujourd'hui i quoi s'en (eiiip eur •
rcxistence du phcnii, el on ne Tadmct plus que coiuinE
un lugéuicu-v symholc. Eh bien! Taeite, qui no vivoi'i
pourtanl pas dans un siúclo do crédulilé, ol qui dcvaii
élre plus éclairii que son siiclc, Tácito rapporic Iréj-
silricuscmcnl, sii sixÍLunc üvrc des Annaics, que lo pbc-
uix apparul on É,qyple sous Jo conauiat de Paulua Pablus
oL (Ic Lucius Vilcllius, el il n'cn mol nullomciil en doulc
le relour púrioilique. Ce n'aal pos toul. Lo scoliastc
Solin ajouto que, dans la derniére anncc du 8°siécle
lo phénix ful pris en Egyple el omporlé ñ Itome, oíi il
f... ...Z -..1.11 .. . .. .

de dioso niiG J'hahiinj j n 1^ iDi-meme, csl-ee pou lo phénix ful pris en Etryple el omporlé ñ Itome, iI "«Oitnde do epiour., que k sncriRce de ful monlré pubílquemeul; el qu'on dresaa de co
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tin procés-vcrbal qui ful déposé dans fes archives de la
républlqnc. Commvnl so refuaer A lo croiro, aprés la
dcscripllun qu'il cn donuc: «II esl grnnd, dit-il, commc
un aiglo; sa lele esl ornéc de plumos qui s'élévciil cn
farmo de ciiuc ¡ sa gorgcesl enloorcc d'aígrellos, el son
couo.sl brillant comme l'or; le resto deson curpseslcou-
leur do poorpro, ciccpló la quene, oü l'axuresl mélc A
t'éulal de la rose. • Si, aprés lanl du détails, quclqucs
cspríls vlaicnl cncoro rccalcllranls, nous achéverons do
les cutiviiincru cu leur cílant une autnriló bien autrcniciil
re.spectahie, eolio d'uii pérc de rEglisc, cello du saiul
Clt-mcnl d'.AIoiaiidric. Voici cu qu'il dil dans unu de
sos upllrcs nos Corinlhiens pour leur pruuvcr la resur-
reclúin du goiiro humain ; • Coiisidjirez qu'il existo en
.Arable un ciscan uniqiiecnson génrc; on i'appclie plic-
nix : il vil cent nns, el. lorsqin'l est présde ntourir, il
procede lui-mdmo Ason umhaumcmcnL II cucille do la
myrrbu, de l'cnccns el d'auircs arómales, el il s'cn
compuse un ccrcueii oduranl dans tcqiicl ils'enfermo au
lempa marqué, el raeurL Lursquc scscimirs sonlconsu-
iiicus. il nnll un ver qui vil aux dépons de la deponillc
du plicnix el ac eouvrc do plumos. Lorsqu'il esl aiscz
forl pour prcndre son vol dans les nirs, i] cniévc lolom-
benii Olí reposo la dcpoullio moriclle de son pire, el lo
Iraiisporlc do l'Arahie jusquc daos k vilic d'Ilclíopolis,
un Ejlípl®- I' traverso les oirs cn plein jour Ak vuo dó
lous les íiuliilanls, vn dcposor son fardeau sacré sur l'au-
Icl du sulcil cla'ciivole. Les prétres, en consullant kurs
cbroniques , onl calculé que co pliénomine so reiiouvcllc
lous les ciiiq cents ans. >Voul-oti un antro cxcmplo?
pronoos k sniamandrc, Dans cc siéclo do dcsencliniile-
nicni. iioiis savons lous que la salomandrc no vil pas
plus dans lo fou que le plicnix n'y rcnait de scs cendres:
qukllc dílTóro do celui-d cn ee qu'ello eilslo, mais non
dans rrléraeiit qu'on luí o donnú pour hnbilaelo (je" dc-
vrais dirc les élémcnls, car lo poile I'hllé co fuitun ul-
scau ). C'csl done un fail bien nvérS quo ce n'esl ni daos
fu feu ni dans i'alr qu'olle vil, mala sur k Ierro' eldans
rutiu. Des expéricnces rélldrcus onlprouvé que k pauvre
brto n'élail nullemcnt incomlmsliblo, Kh bien! lisez Ans
ióle el Plliic, Elieri el Nicandro, .Ambrniso Pare el Gre-
Tin : ils afílrmenltous locoiiirairc. ElBcuvenuto Culllní!
qui do nous no eoiinall ses intéressants Mémoircs ! ol
commonl rcaislur Aun Icmoignago aussi candido, aussi po-
silif quecului-ci: «Vors ina cínquiimc aiinéo moii pirose
ü-ouvail un jourdans uii collicr oú Ton avail coulé la Ics-
aivc. IIjouail do k viole el cbanlait seui auprés d'un bon
feu (Jo bois de chcnc, eur il faisail Iris-fruid. En regar-
tlanl k feu, II vil par basard un poli! animal scmhkblcA
un lózan! tjui so livrail Ade joyeus chais au milleu des
ílamnies les plus ardcnlcs. Moti péro ajanl reeonnu loul
<lc aulle co quo c'élail, appda inii sicur el moi, nous
monlra {'animal, ct ra'opplíqita un rudo soufflcl qui mo

. fit verscr un délugo da krmes. II los esauya doiiocmonl,
et mo dil ; • Clier pelit cnfant, jO no lo frappc poinl
pour lo punir, mais sciilumenl pourqne lii Icsouvícnnes
que cO lézard que lu aporjois dans lo feu esl une snia
mandrc, animal qii'auciinc porsonue connuu n'a jamáis
vu. " Lá-dcssus il Di'enibrassa ot rao donna quulqiies
quallríni. - Itumarquex-vous co luxode círconslances : on
avail eonlé la Icssive, cc bon feu qui clait de bois do
clicoo, la préscnce de sa smur, el oe suufflol qui o diA Ini
gravee la dioso dans k mémoire... ct d'iro que , malgré
louí, Je fait n'est pas vrai! —No pkisaulous pas :
Dicú sait eombieri demalheureux onlélccondámnés pour
des faiis qui n'élaienl ni plus vrais ni plus vroisombkbks.

Anaicxiis. Les gcns de la compague vous dironl
que l'araignée porle bonbciir aux élables , quclio purifie
lair. Le fuit est qu'elle porto bonlicur aux Iroupeaux.en
dévoraol lea mouclies qui les lourmonlcDl. — Pour les
usprila superHÜUcux, la vuo d'iinc ar.iignce annonce de

l'argQnl; mais, comme on Ta dil, Aco complc, pcrsunitc
ne dcvrnil itrc plus riebc que les pauvrcs. On altrí-
buail jadisAl'araignée dograndes propriútés medicales :
cílc a pei-du lout crcdíl duprcs de k faculté. Elle
passnil pour un poison : Lalandc a prouvé Je contrairc
cn la mangoanl, Amoins qu'on ne vcuillc voir en lui uu
aulro MllbridalG. — EnQii sa piqúrc n'csl plus regar-
déo commc vcnirocuse, pas mcoic, Ace qu'il parail,
ccllc do k larenluk, qui nc fait plus rire ni picurcr
porsonnu. ol qu'on ne guéril plus en d.insanL — II osl
une aulro crrcur muins impértanle ausujcl doTaraignéu;
cesta lorl qu'on lui allrlbiio un pctil brutl parcil an
ballcmcnt d'unc monlre, qui parlados boiscrics ou -des
Iciiliires de papicr A Tépoqiic du prinlomps. Co bruil
mysIérlHui vicnl d'une (spéco do pelits scarabccs qui
sappcllcnt do k sorlo dans la siison des amours. —- II
faul en rcvancho reconnalire (]uo c'esl A ccrtaincs es-
péees (Tnraigiiécs quo sonl dus ees fiis blancs ol sojcui
auxqucis la poésio a douné lo nom de fils de la Vicrgo.

Actrlt.118. — Avoir nn cslomac d'aulrucliv esl le vmu
do lous les gourmands, el ccei n'esl poinl un préjugé :
la répulaliou de Taulruclie Acel égard n'esl nullemcnt
usurpée. Mais íl ne faul poinl allcr jnsqli'á croíre arce
bcaucuup do gons qu'elle dlgére 1c fer. Cclte Opinión
cxagoréo des raeiiltcs digcslires de Taulnicbe a'fait sup-
poser que son csiomoe puuvail conscrrcr la mime pri>-
priulé apriis sa morí, ct des mcileoks Tonl fail prcndre A
kurs malades pour lea faire digcrer. On a mome ele
chercher dans scs onlraillos une pelíie.pkrrc biaochc
qu'oii se mcllnil au con, dans le mome bul, commc
lalisinnn. Lo Icmps a fail justico de ees idees absurdos.

B.ísii.ifl. — On ne croil plus guére Aco lerribie rep-
lilo, né d'un «uf de coq, el donl le regord donnail la
morí. Les naluralislcs nc reconnaissctil aujnord'boi d'au-
Iro^ basilic qu'un pctil .animal de k Guyaílc npparlenant
ATordre dus saurkns.ou léxards. Mais comme cn gónc-
ra! Ierreura la vic dure, boaucoup do gcns ss dédom-
insgsnt de k pcrle du basilic des ancíens en persistant
daos Topiiiion, conlraire Aloules les luisdo Tanatomic,
quo les coqs pnndciil desrcufs, el en Iransporlaut Accr
lains bnmnics cello faculté redotilalilc donl k scicnéu
B dcsliórllo lo basilic. C'esl surtoul en Ilalic que Ton
croil an mauvais (cil. Heureusomenl on s'en garanlil
en porlonl uno pclílc main de corail.doiit deux doigls
sonl allongés, sans doute pour faire les carnes Acésba-
sllics humains. Nc ríes pasde cc.préscrvufif: il esl Ak
hauicur du mal. Que nc peul-on en dirc ánlaol de lous
les romédes !

Bosuh. — Qui n'a souvcnt entendu'dirc quesiTliommo
commaudc cii raatlru a .des animaux plus grands el plus
forls que luí, c'csl que leur mil esl fail de (elle s'orle
qu'iis lo voienl plus graiid qu'il uo Test dans k rcálilé"/'
El c'csl ordinairomcul lo bccuf que Ton crio commc
eiomple. La moindré léllexióu suffil cepirádant pour
comprcndre que si les fatnufs voyiúont. Tliommc p1u*
grand que nalure, ils dcvraicni toirdu tnémc mil (c'esl
lA k cas do k diré) lous Jos aulres objels , elgrandir
oux-méincs en proparlion dans ce roiróir gi'ossissanl. La
supériorllé de Tbomme sor k biouf n'ésl poíiíl dne A
une lllusion; la cause cn est réelle. N'eiíávcz m dó la
loisur ni de k pcscr: elle est loiilu mornlo. C'esl par son
inlelligonee qu'il esl plus grand, qu'il esl plus forl.

Boucs. — II esl des gcns qui 8'ima,qÍDent que tos
boíles onl la propríólc d'ábsorber Ies miasmcs, el qui,
dans cello persuasión, rcndcnl Aleurs cbcvaus le mauvais
scrvico d'cn ínlrodufre dans leurs.¿curtes. Gardez-voiis
d'imilcr cetle ahsurdifé. Loin d'ossainir les Uoni, "la
prc^nec.des lioucs ne pcúl que Iqs infcckr.

Caxiéi.éoN. — On a dil que k eaméléun vivatl d'air :
il. vil d'iDscctcs elsurlunt demo.uelics ¡ seulement, qtiantl
II n'a poinlAinánger, il jeúnccn philosophe. — On a
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l pas plus vrai. s'íl clinngc uu tuuivui, • |> | •«wi. iitiii. \rii
c'fMt lorsque quolque pussion rogifc, ou que loulc sulre s dil que los abeilics lioaionl en .^lonarcltiB el les Tourmis
cause fail círculcr son sang avcc plus ou moíns d'acli- en rcpubliquc. Ksl-cc pour cola (¡iia In taantcau impc-
vitc ; ct en cela il rcssomble parfeilenjonl h rhomine, qui rial clail temé d'abuillcsf ranis nliira récliárpe rópuMi-j .-il- .... ... imjijgg di;^,;jrebrodéc dcfourmÍH. Le failcsl quel'or-, .. i'Ht «4*4«oiUbUa sk I lAvuikslbf %|ua

Hevient pálc, rouge, eioiei, jnune, etc., sous rinnuonce
de Ib crainlc, de le colero ou de la nialadie. — On a dit
eacorc qu'il ¿lait sourd : troisiime crrcur; il n'onlend
pas trés-bico, mais il colend.

C.ASTOR. — Les casiors onl prfts de i'anus dcux peches
ou gros5es_ eéaicules qui contiennenl une liqucur onc-
lueuse, dun jaune pále el d'ane odcur infecte. Cclle
liqucur, donl ilg se scrvenl pour donncr du lustre á leur

Isyslémc nienn. ii a benucoup de ropuorls
muse el la civelle. Les nalurallsles ancicns el hon nombro
de modcrnes onl repelé que le cajlop. pour cchappor á
la poursuilc des chasseiirs, se relrancliail de lai-roémc
cci dcux vcs.cuics. ohjcl de convoilise ; el c'csl mdme
cello prélcnduc caslralíon rolonlairo qui a fail chnngcr
cu eaufr lo nom de biicre qui aeait été primitivemont
oonne a cea ammaux. C'csl une erreur de plus áaiouler
n Imtlna in* • <• . J ^ .

cainc auroil daélreUroúocUclourmiH. Le failcalqu... w-
ganisatioii des dcux socíótcs cst a pcu prés la mdme:
aculcmenl les Tourinís onl plosUnirs reines, tandis que
Jes alieillcs n'cti onl qu'une; c*él3¡l dntic une oligarcbie
qu'il cúl fallu diré ot non une réjiubiiquo. — Que tes
fourmis aicril pourciinomis bis coiili.icurs el les lípicicrs,
ocla se concoil; niais clics ne mérilmt pas la liaínedont

,. uu I les jardinicra la poiirsuironl, cclle liaiiic esl mime de
íournire, a'appelle castoréum. C'oU un Iris-bon anli- ringraliludc, cor si clles eiivahisseiil parfois les arbres
spesmodiquo, pcu ccliaufranl, el qui agít principalemcnl des jardins fruiliers, loln de leur ílm niiisililcs, cHes leí
sur le sysléiDC nlérin. II a benucoup de ropporls asee le 1dclivrent des puccrons qui en épuisci l la sévo el qiií en
muse ot In nupiio i.o. , i. ... I ¿¿(ruiscnt les fruils dans leur soiirrc, —De la fourmí á

la cigalc la (ransilion esl toulo tnnieúu, gréco &La
Fonlaine. Nous rcnnns do voir (|u'il élaii dangcrcux d'c-
ladicr riiisloiro naturcllc dans los piictes : en voicl une
nouvcllc prcavo. La cigalc nc cliaiilc polnL Le bruit
qu'clle fail no vient pas de lo poítriiio : il vioiit dii ron-
trc, ullcmillc scul esl donó du la facullé de produiro ees, ——v. vofc une erreur U9 piTiB a ajOUicr sas^sv

a loules los errours qu'onfanlo nolre insatieble dcsir de sous algrcs el monoloncí.
cilraordioairc. Ce n'élait poiol assez que le caslor fiM HutriiRS, —On a riiabiludo dans benucoup de inai'

un babde arcl.ltecte, i! fnllait encere en faire un cliirur- '
3'®"- _ _ I c'csl un prCjugc tic croire que lo lail a lo propriél
• ¿ ~ry®''® P'"S grandes viclimes des prc- dissoudrc les liultrcs. Toul aii cotilrairc, l'caujugés populaircs. Le cliat esl perfldc, lo chai esl ingral! qu'clles conlienneiilaurail plulót pour cFfol do le toa-
Le tait esl queje chai aconservé jusquc dans la domes- gulcr. —C'cst une nutre erreur de rugarder eommo liul-
uciie une noble iudópcndancc de caractére, et que Ircs miles celles qui sont bordees du noir. On a beau
1tiomme qui rapporte toul i lui, rhamrae, ce rol ógolsle appelor ce uoir lenr barbe, cello barbe ii'imlique pas do
de la crealiou, n'aimc que les coiirtisans. La fouVrnre seic, par la bonno raiaon que les liultrcs, comino lea eo-
dcs cbau el cclle des liévros.suul-ollcs plus épaiescs lors- linmsons, sont ó la fois miles el feracllcs, —Ce u'esl
que Ihiver doil élre rigonrcui? Ce serail une altcntion poinl non plus, comnic Plinc le prólend, sclon tes pilases
meu ociicalo do la natorc ; mais oous no couseillons pas de la lime que les buitres sonl plus ou mníns eliarnues .
aeae Uer á celle espéco d'almanach On a voulu fairo mais bien sclon les cpuques divurscs de l'aiinéo: car il
auss. du Chai une sorle de baromctre : .lous sommes ' ' -
forcé de 1... mer celte propriélé. Quaud il passe sa paite
p essQs sos oreilics, ce n'c.sl nullomeolsigne de pliiic,
comme en sonl convaincues les bonnes femmcs, c'est
loot simplcmenl signe de dcmangeaison ou de proprele.
— C esl un nréiniió lion i . • ' ...

sons doservir un polage au lail aprés les liultrcs ; mais
c'csl un préjugó do croire que lo lail a lo propriélo de

IrtA ItStfÍMAa T/kltl I*....

10 ixbsi sv^ asi.usoua uc j annco; car il

en esl oú olics sont maigrcs, laitcuses, el sous gc rapporl
ce n'esl pas un provcrho toul á fail orroné que celui qoi
dit qu'ellos ne sonl bonnes que daña les inois oú il entro
un n.

LoxcéviTK. —Lorsqii'on pense i la quanlilé •d'ani-—r-——• o.a"«: UB uemangEaison oii de proprele. i,oxcbiitk. — Kuiü.juon pense a la quanlilé •d'ani-esl nn préjnge bien mnoccnl que celui qui consiste maux qui onl éló et sonl eiieore journellcment victimes
a metlre un coliier de liégo aui challes pour faire passer des préjugós de l'hiimmc ; i loules les salnmnndrcs qui
enrían; mais ce qui cst moing innocciil, cesldejolor onl dú élre impiloyablemcnl grillóos .i |',,rr,.i do eonslnicr
es Cbau par es fenélres sous prélexte qn'il» rctombenl si ellos étaicnt incombuslihles; ñlous |(,s lúiards mulilós
ujours sur icnrs palles, Plus d'un mallicureui chai a par suite do l'ldce que leur quoue purléc dans un sou-
cVIO ime de celle róputalion eiagcrée de souplesso. Ce licr procure richosse el lioiilieur; i lous los cscarools

n"íi ® 'I'' mutiler lous los jeunos chais sous decapites pour vériCer s'ila so rcfonl uno lélo avec ckpr ex e lea dclivrcr d'un vor que la naluro leur au- beau résullat qu'au bout de quinro ccnls ciéculionB lini

cíau" q-pl plnsS mt
siblus i l • " DO sonl pas sen- líera Tarcnne dil que oul; Icrsqu'on aomic ú taiil dn
rimniino * " cbarilablcs, il faut convenir que cruaulée inulilcs, on cst tenté d'applnuilir'aui prélunég'

Cocnov 1 r qui ne peuvcnl lournor qu'au proflt de oes élernffn£
II n'esl nns t. "nimal calommc par l'homme ! lyrs de Thommc, el c'est preaqii'i rcgret que nous pro-
hosoin de «P r' «'me la malproproté. II a nons la phirae pour rófulor l'erreur rclallvc úin longé-
il se vanir-o .I,-?"" «eueenl, et', á défaut d'can clairc, [ vité de ccrlalns animaui. Celte erreur dntc de loin. .La

vie de rUorame fioit k qualrc-vingt-seise ans, dit HiS-
siode ; cclle de In conieillc cst ncuf fois plus longuo ¡ lo
eorbenuvit Irois fois pías que lacorneillc, ot le ccrf qua-
tru fois davuntagc. D'apróa ce comptc la corncUle vívrail

n';7;rpm.7;é7é'-
pas assez " le porcherqul necbangepas assez souvcnt son eau elsá litiére.

colirac7nn'̂ ,'l?.u^^^^^^^ dcsenfanU.lecolimaron n'esl V clianson des enfanls, tru fois davuntagc. DaprCa cc complc la cornoille vívrail
aveuqle. Ce , .''3"'-"aiqu'ílsoit huil cent soiiaiilc-qualro ans; le corbcaii dcux millc
díte, ou plulói fl rédleinent, c'cst bcrmaphro- cinq cent qualrc-víngt-douze, el le cerf trols mille qua-
qui fail ou'enlrB" ^ foraello : ce Ire conl cinquanle-six. Or, puisqu'on prólend que le
ble et tciule fñr Inul sccouplemenl esl don- monde n'a que six millo ans, il pourrait eiisler leí ccrf
dllos bommVTn?T: pÍTO dalcrait do la crcalion du monde. Quel
d'accord lé-dcssus ^ e^oirc: toute la facnhé est 1malhcor que Ies cerfs n'aieul pas lu parofc! Que de

Fotmin riniR' a ij . dioses iU auraient á nous raconlcrl Comme owec eux laQue vonl devenir les poéles el les IradiUon sei ait plns respectaiiie, et la lacho de dólruire
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les prójugós pitt.s focilv! Mais llósiudc vsl un poMu , el
los poétes cxogercDl presquo aulant que les avocals ;
chcrchons aillcurs la vérilé. Sera-ce dans tes ouiTages He
Plino? non; car, bien que plus modesto dans ses asser-
lions, il prólend que cení ans aprés la morí d'.-llexandrc,
00 pril descerfsqui porlaicnl des eollicrs que ce roi leur
avait mis lui-móme au cou, landis quArlsloto el BufTon,
qu'il fauL définilirciiieat croire, no leur acconlonl pas
plus du trcnic-cinq á quarantcans de vie. Qu¡ n'a en-
tenJii porler du rhicn d'Ulysse qiii rcconiiul son matlre
au boul do viiigt ans d'ahsencc? Mais cc n'esl ríen au-
prós de cello mulo d'Alhónos qui mourul a qualre-vingl-
dix ans, el auprós de ce clioval centcnairc que moulail
Loup Asnnrd, duc do fínscogno, lorsqu'lí vini rcndrc
hoiiiDiago a Ilaoul, rol do Franco, en 933, á cequa iious
raconlo Móxeray. — Si des quadrupidcs nous passons
aux oiseaux. nous voyons que lasciencc, moins avaro que
la iialurc, allrilmc úbcaucoup d'cntre eux Ies mómcs pri-
vilóges, solí comme indlvidus, solí comme cspóccs. .Alnsl
aon-sculcmcot elle conCrme une parlic de cc qu'avance
Hcsiodc, mais aux corncillcs el aux corbenux elle ajoulu
les pcrroquels, Ies cygnes, les oics elccrlains oiseaux de
prole. Lodocieur Hufcland, profcsseur á lónn, cile des
aigicsqui onl vócu plus de ceut ans en cagc; un faucon
pris au cap de Uonuc-F.rpórance el qui devait avoir prca
dedeuiccnls ans, i en jiigerd'apris son collicr d'ur por-
taiit: .1 Sa Majtsíi Jacqut», roi d'.1¡igleierre, en 1010.
Willougliby daos son nrniiholojieciie non-scuíemenl un
oison de qualro-viiigls ans. forl égrillaiil oneore, mais
un cygipo do Iruis cenls ans. —Les poisson», du reste,
ne lo códenlen ricn aux iiahitaiits de Taír. X'avons-nous
pas des doclenrs ollemands qui nous diseni qu'en Id07
nn póclia dans Tólang du palais du Kaiscrslnutcrn un bro-
chot qui, comme lo faucon du roi Jacques, nvalt aussi
son collicr d'or el son inscrliilion; elle étail en groe el
Slgnillail : Je sm's fe ¡loisson qui le ¡ircmier ail ét¿ mis
ihns cct ¿tang des tmins de l'empereur Frédéríc II, le 5
oelobre 1930. Ce brochel, qui avait done doui cent
solianle-soplans, fut servi i licídelberg sur la labio de
J'ólcclcur Pliilippo; ¡1 avall dix-neuf pieda do Inng el pe-
sait Irois cent cinqaaiile iivroe. J'ai oublié de noter uno
parlicuiarité forl imporlanlo que ce mouslriicux cmboii-
point me rappelle : c'est que son collior ótait á chalnons
cíasllquos; ils devaieiil l'élru nssurómcnt. — Xous n'a-
vons pos vu cemcrvcillciii hrocbel; mais nous avons vii
les carpes do Fonlainohícau, qui, halutis-nous de le dire,
ne sontríen aupres du lui comme pnids el comme laille;
ellos n'onl de prólcnllon qno la luiigóviló, el toul le
monde a enlendu diré córame nous el rópété, pout-élro,
que Ies plus grosscs. los blanclics onlre autres, ótaionl
contomporaincB de Fran^ois 1®'; nr. nous Irouvaiit sur
Icslicux, iiüus avons pris des ronseignemcnts et nous
avons lo rcgret d'annoncer aux amalours <le l'ei-
Iraordlnairo, que Télang dupalais do Fonlnineblcau aélé
devastó aprés le départ de rEmperour, comme la forólo
l'époquo de la róvolutíon do 1830 ; que s'il s'y Irouvail
des carpes de Irois sléclcs, celles que nous y voyons eu-
joürd'liui sont dix fois moins vícillca, el que les plus che-
núes clles plus ícnórahies ne remonlent pas au deli de
la premióre annóe de la lleslauralion.

MÉDKCTNE.

On ost Irop soiiveol disposó k croire que
las malades a l'agonie n'onl aucun sontiment de ce qui
se passe aiilour d'cux. bes appareiices pciivent trompee,
et l'ou dolt Boignonsumcnt fi'abslenir de toulo parole im-
prudenle, no point discoulinuor les soins et les consoia-
tions qui peuvcnl ndoucir Uurs dcrniers inslaols. Quant
á robomiiialilc coulumc do roliror Iorniller de dcssous la
téte du malado , pour luí facilller le passage de vieitré-
pas , je sais qu'on próteiid qu elle exisle encoré dans cer-

laiiiu-s localUós; mais couuncul, sniu rn avoir óió lómoiii,
croire ó un tel cxcósdc slupidité barbare?

Au..siTEuavT. — C'csl un diclon parmi Ies nourrices.
qu'un joune nourrisson renouetlle le lail. Elics no róDé-
chisscnl poinl que c'est uniqucmcnt parce que sa con-
somroation cstmoindrc, qncIcurs seins sont plus goallcs.
C'esl ausii une máxime, accrcdilóc par J.-J. Rousseau.
que \'en/ant ite pealaeoir de mal a craindrv du tang donl
il eslformé. 11 importe de rófiiler cc paradoxc funesto.
Uno noiirrice bien portante vautmille fois mioui qu uno
móre maluiine. Mais sí la qualilc du lail a une influcnco
rcello sur la santódes enfanls, ¡I ne faut poinl aller jus-
qu'á croire qu'clle en ail uno dircete sur leur caraclóre.
Cc serail un moycii bien commodc de símplifier l'cduca-
llon. Malhuureuscmcnt, il est loin d'clre prouvé qoc le
lail de cliivre fasso les enfanls plus gais que le lait de
vnclic.

.A\mriinouisi.SQUBS. — De nntí, contro, ot Aphrodiif,
Venus, On a cru langtcmps que lo camphro, lo nenú
far, ele,, élaicnt tout-puissanis pour amorlir Ies désirs
de la cbair. Mais aujourd'hui la scionee n'allribuo plus
gnére celte vertu qu'ü la saigiióc, aiix baine licdcs, ou
Iravail, i une nourriturc vcgólole et pcu abondanle, el
surloul á l'abscnco des Icnlations.

Bagues AiUASTéss. —Ellcasc vciidcnl comme rcmódes

contro la migrainc, les nóvralgies, íes palpilatious, la
parnlysio, rnpopicxic, ote. Lorsquo vous avex mal ala
(¿te, vous pouvcz y rccourir san.) grand iiiconróiiicDL Si
ellos nc vous fonl pas de bien, dics nc vous fcront pas
de mal, et un n'en pcut pas dirc antant de lous les ru-
módos que nousannonccnl lesjournaux. II se pcul m¿me
que vous vous en trouvicz micux, si vous avez Timagi-
natioti tant soilpcu vive. Mais si vousótesmeoacód'une
maladlc grave, consultes, croycz-nous, volro módecin.

Bain's. — Bien des gens s'imaginont qu'il est malsaiti
do se baignor pciidanl la canicule. II n'esl pas d'ópoque,
au contrairo, oú riosliiict memo do la naturo indique
micux l'ulílité des bains.

B.alles, — C'esl a tort qu'oii se pcrsnadc que les
bailes brúlciit la parlío qu'elics frappcnl. Si la píale esl
noirc, si le sang n'en coule pas, c'csl uniqucmenl a cause
de la violence de la codIusIoo.

BaPTéuE. — A forcé de réclamcr contro un usagc
fuDcslc, 011 a olitenu que lo baptóme ne ful plus admi
nistré dans l'óglise el avec de l'ean froidc , mois avec de
l'cau lióde ct dans la socristie oú l'oo peal ailnmer du
fcu. riiiver. hiais cclle concessioo n'cst pas solIlsaDte.
Le seul fail du déplaccment doFenfant nouveau-né pré
sente degrands dangers. Nc serait-ce pas plulót au pré-

. Irc é so dóplaccr : cc qu'il fail pour rcxtróme-oncüon,
no pourrait-il le faire punr le iiaplémo, sans cxceptiou ,
sans dislinclion de riclic ou de pauvre? Mais que la
mairle donne rcxcmplc ó l'église, el que des oréciers
civils soienl chargcs deconsUlcr á domiciíc les nóissances
comme ils y vicnocot constatcr los dóccs.

Baacasit. •—Si berccau vcnl diré autro chosoque pélil
lit d'cnfant. el s'il Implique nóccssairemcot l'idóe de
bercer, ce serail iiu mol a retrancber de la langoc, car
c'esl un usago 4 supprimcr. Nous savons bien que les
nourrices ct mómc les méres Iroiivenl commodc cc moyen
de 80 débarrosser d'une parlie des soins et des fatigues
de Iciirs fonclions. Mais sont-elles sñres que le cerveau
dos enfanls, qui est si délicat, si imprcssionoablo,
puisse subir sans ÍDeonvénients eos secoasses conli-
nuolíes? Sont-elles sures que cct absurdeusago nc puisse
pas avoir un ficlicux cffel sur leur inletligcncc? El 4
quel bon d'ailiours leur donncr cclle funeste habilude?
Est-co que les enfanls en has 4ge ne sonl pos nalurolle-
menl disposés ru sommeil? — II cst cucore ua aulre
alius sur lequol il importo d'appeler l'altentlon. On com-
prond qu'im bereeau doilétre assei lar.qo pour qneVen-
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i'habitndc qn'a príso rccouumíe de rcjvliT par ceitc luío
une cerlainc quantilé d'humuurs?

CiiincRniB. —C'est &lort que i'on sopare kchlrurgíe
de la incdccinc; ce n'cst poini une scicncc diitinctc, e'csl
un des mojcns de la inrductiic, qircllc cmploic lors-
qu'cíle a constaté Tinsullisancc ilu rcgimc eldes mcdica-
nicnls. Inslilucr uno ncndóniic de chirurgic, dit Richc-
rantl. c'élail consacriT sasóparalion davoc la médi-cino.

Tant, lorsqii'íl remae, no » heurle pos conlrc lesparoU,
et osícz proFond pour qu'il oc puissc pas (omlaT par-
dcssos Ies liords. T)ans les canipognes du midi de la
Frunce, les hcrccaai sont précisémcnt toul le conlráírc
de cequ'llg devraienl illre; ils «ont étroils et nc sontprcs-
qne pas creux : en sorle que pour empi'clier les eiifants
de s'y heurlor ou de lomber. on acoulume de les yollaclicr
au majen dnoe iisiérc de di;pp qu!, nssujultin de cha
qué cálé, comprime ees mallicurcu* et los priíc de
loal moupemcol. X"c»t-ee pas un devoir pour jaulorilé
de faire comprcndre ani paysans Ies dannerg de Icur
Touline?

—I Preparé paricruic pouracnir aladigestión,
ce liquide jaiine esl de tous Ies (luidos do J'ccoiioinic

• * ».*4i«jco uü I UkUUUlUJVanímale, celui qui adonné licu aux idres Ies plus mIm-
wgan^. ct anx calcuis cupides de la rriponnerie la plus
éhonlee On dirait en rain, chaqué Jour, ñ k lourbo
morante el mérae aui gciis instruils, mais elrangcrs i

^pbrs.oiog.e, quun organe, d'un volumo immoosc.
"u auir!, "'""ui considórahios, donl ios blcssure,
desuñé i i" dangercuses. esl

rait se fniro 1"®' digestión iio sau-
üté Lil' '"r' 3""''® q"""-
Ic •" "'"P -««venl, col efro. csl dú

lesm^ ' ^"««íhint: que. dans cu cas,

Se nui«,^!í"' P""« le produclion doce
de bilé disní -f '® I"®'® i que celle siiralioiidance
rt-Timo «f ™ ""«i®"" P®r I® -nuy®" ¿u
Keul;lK ¡"pulsión de cu nuide, au
ressemblurS ..rk ""-abondanl, ccst
par IcoupI r "'°"'® m Itcu de boucher un trou
EoXl' z °"a Er '• r'""•* i*"'
fin ccttí- «11,-1, I "®'kycr lonlrec du irou; qucn-
dies mgia «,?"* ®'""® rarcmenl des mala-
Tons* ees raisn ' un rcsullnt de maladiu.
on periéTr?'""'' d"®"® simpllcilé,JourTiédt!: T' inútiles, ¿baque
sonncs regardanl la"biir°''''""''"^" P"" ''®' P®"^
el deman^nri s Pj ® "n® humeur malfaisanle,

CIZ n " de cet cunen,i.
Ies exDÓrienr». !_e cáncer cqnlagicux. Toules
montré iecontraíro
chairs cancéreuses ' ^ns •
commodés. l'lusieiirs m"í •
tendu sirus et n', ™®'¡®®'nB se soiil inociité ce pri'-

1] ° "P.' ípcouBéancnn rcsullat fácbeux.
de fummes d'utieTm''"^"®^ caiicur. Nombre
toüles du pcuole ®"l'®®. d qu' no soul pos
métapbore nn ' " cáncer, parnii abus de
doiveí:^;, "" réroce ínimal quellesdoivent iiniiri-!,o- ®c ceei. un feroce animal quclles
donnent Iod« r "®P®'"® den tUre dérorees ; etelics loi
"it áUconsoLmT'"''ü''" "'f''"dépense dont í!Í .eri V"®
naec le fer et non • I®®'" ®®nseiller lecooomie. Cest
rihle maladie eÉ"en! '̂®'"V «Haquec ®®"® I®""
raros ' 'es chances de snccis sotil-elles

calo'ire^W «''"conslioce» oh un tési-
qéncralemení i duncaulcre, mais on donno
«fiffure (tue a® ccsicaloire, parce qu'on
tonlfla J„ n' ""® fnisétnbli, doil se gardertonlelavie Or o-"!
exiitoire fet il n', ^ «¡anger i snpprinier iin
fail meth-o I"*® ' '"«qu® la cause qui l'avait
sa p'r.- p®®"'' I®® ^0-"-
«Tcreiii íisiin, • *^®'®aloire ne sorail-il pas plus dan-
plus considéSIk'''";,'"''̂ '.''' ""
eber nn ow,- ' ' mconvciiicut quii y a " s®",rp , quei ^ reside (out rnlícr dans

usa •••wssa.—

rantl. ceiail consacriT »asóparalion davoc la módi-cine,
el sanclionnerpnruno lai un prrjugó popiilaiie. La Pcy-
rotiic. urennerchirurgicn de Louis XF, ful un dea pro-rofiíc ♦ prenJitTCíuniríficn uc i^uuia .w, lui un uva jiro-
mnlours Ies plus nrdenU de la nouvclle insiitullon. ||
voulait disoil-il. éleirr un niur d'airaín entre lo cliinir-
.{ie el ia inédccinc. • lil de quet cólc mcitrci-voua le
'inakde? • luí répondit un ministre, qii'il cnlrclimait de

"'cu^B 1*" bomme fail-íl une chulo, rcroit-i| un
cono víic on lui faU boire quelqiic «pirilueux. Sans
doule' cello liquo""" excilanlu, qu. precipilc la circula-

.* _ I..: -iiiliiiiiin nour le marnenl itr>« .
dolite cello liqucur exciiniiic, t|ui ptiripiic la circula-
linn du sang. lui rudimno pour Ic momenl des Torces •
mais ccst m.x dépens de la pylic ...alado, qui bicnldt
"""• .li.nnqéo a Bimler. Los iirelonrl.,
ma.s ccst mix depent oc .a i-a....: ..aiauo, qu. I.icnl6t
en sera plu» «¡'«P®'®® ^ '-"f prelcndus vul-
?,Lires (qu. nc sonl que des exc.lanls)dnheut donencraire J I loraciue la cnmuicilion proiluU ¡|i,„
élVC * trtrtia .1-..,.re ^
•SI.TÜ..BSÍI-" qu® l'-« vi,..ux rnparnia'í^;;"'

la réacllon se "¡íy®"® loul. . a réocllo" se nm-ufesie. ce s.ml ,los moyc„g , *;
'I \ niixtiiielsou dn.t roooiinr : car ®osl l'iník,„,,,„'
rrqu® I®" "" l"-®"nio k.
.•'"'¿"ScTtiov. - II r"l;i®n J®® de fair,
, \,¡„„iion . el «ju, do.venl varior suivanl k eB„, 'Ineonstil n„Aru do plus dangercux nue . !" i. ...¡oalion . et qui ou.vo.» .unor suivanl Ib cao.

" n n-cu ®®' 3" '̂" ''® '•'"I dangercui que cclul nu'L'InL Bouvont dans lo pouple, ol qn. conakie á *
'r" l'rp.ed® *1®"^ "" " P'®''® ñus

— D®"""1'" re8^.^
" ií n'eti csl.quero de plus ropandii. de ni,. 'de pIu® 'lanacrcuxquocolui.cl. Xous nc

ux fairc pour le combatiré, que d'cmpru..,J"iSun® d-Sn j.'3® ®n co[te Í
• ?i» mondo 1"® '® P®i'>'in« forme un c<k,. .

, csl en baúl el la base en has : or. & ''«H
'"t TTo"t vcfs lo núlif f« '®»® «••'lodcisscni ¡b'S'-plus sorre j ^ a

us^o "®
"rlÍL princlpaux organcs; ol les in.eaUn,. ".iienl la p • g¡,,|iux organcs; «. ,« inieaiine *"""
pkccnl ,,,ug «erré, s'écliappeni au-¿® '̂-
pondania elso dirigenl vcrs k pnitrin
flU-(l6880US i,a compritqcnllc (oic , ¡o
biss.n. Dan le diapliragme. qui gg voüiip .
el autro cité, los pan¡os qui sont pous2f® 'apo.tnnc- " iincnl la ress.c, lulerus. ole. Do
le boss."• ' jirrórenlB organcs. il résulto mJ ®"'n-
''""'°nup lou» '®« P""='P''®® fonel£yegene pour • irfis-genéo, par k sorremo.it de, r ='«•
rcsp.ra^ , I^ment du dmphragmc vers k» pou®"®®C8
cdt" du sana ®»^ auss. trouhlce par la ;la circulalinn go„,p,-cssion du cmur et dos L" k
respiralin" lors go Irouve relenu on Iroí ' ""k-

.!l«ns les vaisseaüi de la poilrlno , do \¿
qu»""' ce qui occasmnne une ospéco do J:'®. dol'ulérus, « _• ^ disposilions indiriduellog ^""ÍJu-

.'•'",1 des palpilalions. u dos opprcssió.,ncr l.e" vcrtigcs, ou inéme Ado vériiou' ^ 3oa
des peri®» ^®« affoctic,, "if "P"-

P *'"• desval'®'"" '̂ ""'V "
, ips iniiiics 1"'®° ^ , , kmenlo,» 'I-nicíc ix Souvc.l, pour ttvotr vn«l„ pa,.-

"Sótoruiélc lor.. ,a on, d¿rormo le ' I — v.iivnvH |q ' —

mécno tciups qu nn rointuiltill r\m

Tí®
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germe de ees makdies auxquclJct ou doil nltribuurbcau-
rnup do morís prómaturéct. Les corscls agisscnt cbcx les
jcunes filies en a'oppusanl au dúvcloppcmunl du lacbar-
pcntc nsscusc de la poltrinc, et au librocicrcicc des vis-
cércs quclle rcnfermo. Les poiinions el le cmur sont en
cffut genos dans Icuracliou , ct de lá rcsullenl des irriln-
lions pectorales qui compromcKcul graveincul k sniilc el
souvcnl la vie. L'írrílaliati des organcs pectoraux empó-
chc lo sangdo se porlcr vers rulérus, et iclle csl unedes
rauscs íes plus fréquenlcs de i'nménorrhóe el do k chic-
roso (dórout d'écoulcmcnl mcnslnii'l el piles couleurs).
Quanták comprcssion du tursc, indópendammcnt des
causes que nous rcnoiis de signalcr, elle csl Irós-sourenl
la caiifc la plus aclive des distorsions vcrlóbralcs; car olio
ágil en coniprimant les muscles du Ironc, el par eonsó-
queiil en cnlravaiil Icur dévcloppcmcnt : alnrs, ees mus-
cíesn'ont en erfel plusasses de forcé poursoitlcnir lepiiia
dans sa rccliludo nórmale.

Convxs. — On l'a appalé rhumc de rervcau, parco
qu'oo croyait autrcfuís que P.-au qui coulo du nex dans
celloindisposiiion, vonatldu ecrtcau mómc. L'analoniíe,
mieiix ctudiéc, a prouvc que lo cerveau n'avait auciinc
communicalion avcc rexléríeiir; que les Iroiis donl lo
crñne est percó á sa baso, soul bermcliqucmcnl boiiclics
par les vaisseaux el tea nerfs ct que les duulcurs qu'on
éprouve dona la región du froiil vieiincnl de ce que l'in-
(lammation do k mcmbronc pUttilaire s'cloud auxsinus
fronlaux crciisés dans l'épaigsoiir desosdocollc parlie.

CosuKTiQUKS. — 11 y a cinq espieos de cosiDÓlIqucs.
— Coiix ou il entre des subsIaDcos minéi-nics : ils sont
souvcnt vcnéncux. —CDuxqiil conlicniienl dos subslati-
ccfi oliimincuscs ct cnicaircs: ils boucliout les porcs dola
pcau et la durcissent. — Cortaiiies poiidrcs oégétaics.
donl laclinn esl corrosiie. — líniln, los pommadcs do
coneombi'c, do cacao, icscaux do roso, do pknlain, etc.,
qui s-ril innocentes el qui pciivcnl móinc donncr Ala
pean qiielquo soupíesse. — Quanl Ala clnquiéme cspico
do cosinétiqucs. elle csl des plus préciunses; cnr elle
binnchil réelíemenl k pcau, cniévo lesridesct ios Urbes
do rousscur, en un mol, ellecmbellll ct rajounil. Scule-
monl on no l'a point encore trouvéo-

Knu-DB-viR. KtMCHW.wsBn- —L'cftu-do-vio cst-elle plus
saine que les liqucurs sucrécs? OuÍ, si ees liqiieurs cnn-
licnncnt un arómate écliauíTnnl, leí que jcgórollc, par
exempíc; non , ai raromalc en cal daux, car alors lo
sucre dtminuc la forcé de reau-do-vic. Or, le sucre
n'óchauffo pas, comino on lo croil. Sculcment aa diges
tión ne laisse point de résido,^ parco quil esl prcsquo
cntiArcmenl nulritif, parco quil se coiiverlil on chjic.
(]ollc .issorlion, que les cnox-do-vio soot plus saines qqo
les liqucurs composéos, ne pciit done pos élre rogai-dóe
eomnic un prcjugé. Si, pnrcxcinpltí, api-is un ropas co-
picux, on n'a pour liut que d'aider l'cslomac Ase dó-
barrasser des alimcnis donl il oal surcbnrgó, il vaut micui
prondre un nlcool sec, commc l'eau-de-vie ou le rbum,
que do le prondre chargc de sucre, parco qu ücsí plus
franclioinenl alimulant. Si, au conlrnirc, par ic manque
d^alimcnl» solidos, on est forcé d'IngcTer nn alcooliqiio
Ajctin pour Iiiltor conlrc une terapnraliiro frolde ct bu-
mido, il fftul, quand on le peul, subsliluer Aroau-dc-
vic nne liquciir dnns Inquullc lc¿ pnrties Irriloiitcs, un
peii cnveloppóes de partios siicrées, agncenl moins les
papilica norceuáCS de l'cslomac ol se présoolcnl plus divi-
séos aux orificea des raissoaiix nbsorbanls. — C'esLA Ibrl
nne lo kirscluvasscr passe pour un dlgeslif. 11 esl plus pro-
pro á retarder qu'á acUrcr k d,gestión i car .1 ost falt
de noyaux do ccrises. el i'on snit que la parlic omire des
frulta á noyaux a sur l'eBlomac une aclmn slupeBanle.

EMPiniQUB. — Une erretir trés-répauduo consisto A
confondre i'erapiriqne arco le charlatán. Chaqué jonr on
enlend diré d'un cliarklnn : • Ccst un misérnble erapi-

rique. • Ce pngugó n esl pas propre seidcmeiit auxgens
du monde, les médecin» fantcurs do qnelque sjstime
nc manqQcnl jamáis de serccrier cpnlre ce qu'iis appcl-
Icnl Vapeugte f.mpirittne. Or, il nc faul poini oublier que
rcxprcssion empinync, du malgrcc empriVín, cipcriencc,
dcsigiinit une des sedes les plus cclóbrcs des médeeins
de l'anliquilé, de cciix qui proscrivaicnt faiius dn rat-
sonneincnt, et no rccoiiDaissaicnl co médcclne d'aulre
guide que í'oxpáricneo; tandís que le charklan est, au
coiilrairc, un impn.sleur qui n'a d'aulre guide que sa
cupililó. C'csl done plus qu'unc locution vicicuse, c'ost
un pn-jugé de s'élever canlrerompirismo en médecinc;
car ce qui. dans-coHo scienco, restcra clcmelieraenl in-
allaquablu est fondó sur rempirismc pur. c'csl-A-dirc
sur la sculc expénencc. La plus grande conquútc de la
.nédecinc. celle do ccl hóroique anlidolc qui arracbe
avcc ccrliludc Ala morí un hommo devoré par une Gévre
pornicieuso, qiiicombat avec succés toules loa affediona
pórioüiqucs, qui, Alui scul, ctoblil Tulililé do la mé
decinc, la découvcrlc du quinquina, en un mol. esldue
au hasard: radminUtralinu de ccl agenl, A ferapirísme
le plus pur ou, si I'on vcut, lo plus grossicr. Car l'ex-
péricDcc sciile prouvc l'cflicacilé do co mojen dont on
n'aJamáis expliqué d'uncmaniérc salisfaisanlc la maniúre
d'agir, el Ak dccouvcrte duquel on nc pouvait clrecon,
duit par Ic raisonncmcnt.

Kxmxts nocvbau-xrs. — Le prcjugé, pnrei! co cela
á k religión, s'cmpnre des bommes AIcur naisaanca, et
neles quiltc qu'aprcs Icur murt A peine uii cnfant cst-U
nú, gifunc sagc-feinmc s'occupc de lui faynnncr la lele,
co qui n'a pas grand inconvcuicnt quonl A k formo,
nllcudu quo rélaslicílé du crane, Accldge, rékblít les
dioses dans lour clnl primilit dés qu'acossé k prcssion.
Mais ccqui csl plus grave, c'csl qu'elk pcul lui mcurlrir
k cGi'vcau el, qui sait'? porlcr atlcinle A son eniende-
menl. — Nous nc parlcrons pas de ccriaincs praliqoes,
kilos que cclk de b&rbouilkr avcc le sangdu corden
ninbilical la face ct la poitrlnc du nouveau-nó, afiu de
lui blancbir k peau ; cclk-IA n'csl que drgoulanle et
ridicnk. II sera plus ulile do comballrc cerkínspréjugés
répandus par l'cnvie memo d'cu délruirc. «Ün doil baígncr
rcnfanl nouveau-né dans l'cau frolde," répilenlles odmi-
rnlcui-s de réducnlion sparlktc. 11 faut, pour que Tcan
froido SDÍl sans danger, une forcé de réaclion que Jes
cnfanls n'ont pas daña les prcmkra mois do leur nais-
sancc. L'usago de Locédémoni! que I'on invoque avait
pour résuilal, ol probahkment pour bul do ne cooservor
Ala répnbliquo que descnfanls vigoureui el proprcs pn
Jmir au inélicr des armes. Cc qu'il faul pour laver ks
cnfanls, c'csl de l'cau licdc el un pcn do sin. — C'est A
lort aussi quoka parenls s'inquiéleiil de vnir leur cnfant
pris do dcroierocnl Arépoque de la dontilion. Ccs dc-
voicmcnU vicnuenl de k sympatbk qui eilsle entro les
donls el Jo tubc inlcsiinal. II nc fanl done pas, pour ks
arréter, fatigner rcnfanl de remédes.

Kxvibs ük kbumb nnosan. — Entcndons-nous bien :
nniis ne nions pos quo les tcmmos n'nicnl des envíes dans
fclal de grosscB.se, el nous sommcs mcine d'avis qu'on
leur pcrnielle de leaconlenter nutnnl quo fairese pourra;
mais co qui commcncu Aclro reconnii íaux, c'est l'ui-
ntienro bizarro queeesenvíes nonsalisfaiks sontcensóes
avoir sur k fmlus. Sans parler des fcmmcs, donl on peul
récijscr lo lónioignago comme Irop inlércssé, celta doc
trine n cu beaiicotip de parlisans. Jacob faisail fairc A
sos lirebis des agncaux bkncs ou noirs, selon qu'il knr
pkyall devanl les yeux des bálons noirs ou blancs. Hip-
pucrato prélcnd qn'iino femmc grosse qui a cnvic de
inaiigiT dii clkvrenu ou du bixnf cuurt k rísqiio, si elle
est conlrando dans ccüe envíe, d'accoucher d'un enfant
dont k lélcserachnrgée des embkmesqui corrcspondcnt
Ason dÓBir. fiolion rarnnte qu'iin hossu, pour avoirun
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fila uiiniu lounié qui! luí, tiul l'ídée du fairi! reysrdur
par aa fcmme, en tempa uUlc, le poríiail d'un eufiuit
trés-bcao, el qu'cn elTul aon procede luí réuiail. Pliiio
va mdiiiQ juaqu'i dirc qu'unc fcinrac de aa connaíasance
acconcha d'un élépfiaol pour en avoir Irop rcgardé uii.

Xoa femmea, benrcuacncnt, ne commeilcol plus
d auMÍ groaaeg imprudcncea; lours cnFio» se borncnt á
quelqnca fruilf ou Icgumcs de la plus polilo dimensión;
el nos ciifanls n'ont guére plus í croindre que des pois,
de» IcnlilIcB, des C^ses, des ccrisc», de» groseilics,
peul-dlrc une grappe de raisin, ou, loul au plus, une
couenne de lard. Le fail cst que ce» lacfacs ne sonl que
IeíTel dune aliéralion dan» lo lissu de ta peau du fmtus,
et que Ianalogle de Torme ol de coulcurqu'olles ont par-
íoli Bvec d'auires objels cal de la nalure de cellos quof-
frcnl les loclies d'un inerbro vciné. II Taul une imaglna-
tion complaisante pour se rniro illusioo. Ccs Uclies, d'ail-
lenr», ue sonl Duilenicnl lo resulta! d'cosies conlnríécs.
Tous le» jours il neit des cnfnnU avec de» Icaliiics ou
de» frejsM don! leur» mire» n'onl jamai» cu envíe; len-
d.» quedes rcmmes qui onl eu pendanl feur grosscsse

B esirs hirairea qu cllcsn'unt pu aalisfairo, accouchonl

ííf"."' exempte de (nulo espico deecho. Maíci,ranche prenail done un soin bien superlln
lorequij conscillait aux fommcs enceiiilcs do so oraller
II eura qoau visaje lorsqu elles avuenl envió do uuel-
que cbosc. '

Jpi 'n' el'ondcnL Toul railade at-toni dune Bevre maam.naloire, dil le docleur Richerand,
""^"'¿cbaufré, hrúlé .ndmo, ol ce-

d-,,--"''"''?.''"'' *"•'1'"'''"' des hunicurs iics'clive
an A i «cnaiMc. Si elle monüiil braucoup
n^?o £ dearí-s. qui esl le lerme ordi-
flnidps albiiniincuses so coagulcraicnl. Ies
erréloraicn» 'l"'* "'"'•""caienl Icurs propre» vaisscaux el
nns Sá «««vemenl de la vio. C'esl uno orrcur du
Pi^sbnsfc.f 'r? •i® l-e» «-
sena absnln , '¡"•^"'•'•''/™''̂ ''"'n"omdoncaiicun
id 1°, i »« di' é<=h"fré. il
demndrun d^cMudcidtrc rafralcbi! il
íclon la causo de ®''
rfan. Ip. fnrt.-ft- I ""'''patioo , cc rcmódo sera prís
ou Ice rnfrnt.l' débililanU, den»les cchaufranls
do faiblessn'̂ '«anU. Los consllpalions qui províennent
fanU -Tn T '""il"»». «•" ¿Cb'iuf-
Müt. Ce n'esl^M n •í 1"' rafralchis-
«nduit alirnenlairl 'o»" pi«" ou raoius le
conMculivom!^ ' ' ''«calmeol el rafratchissenl
louiours leiir a i' ''«naiblisBcmuiil qui suil
cbarlatans entendexlou» les jours des
et les <T0D8 mu; •""i' "'"'do conlre la Qivrc en gínéral,
8CG prdieiidn «.mAj "/i® .í*,'"® luelconquo de recourir
lonle» oue Ib ri «ochent bien, une foia pourÍSS;i^;Ve r'f P" P'u»''" élro'̂ n.
culicr. "® déeigne un végéUl parli-

On^ía^ru donne-l-il des liemiea?
Mai» la Braío moines y élaienl Torl sujets.
4 lenoux b» ''® ®® rréquemment
'entre dm'o i ''"®, po'ilion les viscircs du bas-
Pent dan. I«* '̂ " ouverturcs par lesqucllei lis s'échap.
mellr» a ^""nies. —Saisissons cello occasion pour
Suérir '®® qui prílendenl

»i¡ de^nB ""f". P" '® "®i' " f""' ®voir
do la vic disconlinuer un seul inslanl. II yva

Ianque"'8aüri?ü q"®. ''es ncgres ont avald leur
lienl si' r/...i uupcr nvec les denla. Jlais la lauque
nar J ' ''»» du le n.acboire . elPsa lo piirtíe pnaléneure du inetiton, qne,

uoiruu biane, on pcul lueltrc luul Je uiuiide au déli de
l'ataler. Laissons done i l'enuui ce Irlilo privliége, el
rangconi dcsomiais cello locuUon daiis la calégorie des
inúlaphares.

Livnu DE uíuecim: rorruiae. — Dona la nomencla-
ture dos crreurs rclalitcs á la médecinc, nous ne unríons
omcllro les livrcs de mcdccinc populairo, ti II imporle
do nicllrc nos Iccleurs en gardo conlre ees ouvragcs.
dont on a dil avec roiiun qu'lli tlalcnl réJigús par la
nicdiocril¿ pour l'ignoranec. Si lasciciiac do lamcdcciiie
esl lellcmcnl compliquée, que bien dc< geni croienl pou-
roir iiieltre en doule la compéteneo des gens do l'arl,
quel fruil réel peul-on reciicilllr de la leclure d'ouvrage.
qui, fuMcnl-iU rédigéi par dci homme» d'un vraí mé-
rile, cequi cst sans ciompic. no pcuionl, en luul cas.
donncr que des nolioiis incumplí» el par conséquciil
dengercuses aux geni du monde, qui manquciil de» don-
nce» prcmién?» pour le» bien tomprcndreV

Uo tet wrsol ««I <«• pl«« q"*'"' «o' iB»"""''

IKokcixb pftivEVTiva. — Nou» enlendons parI& eelle
mcdccíne qui consisto á so Iroiler, en ¿tal do sanie par-
ratlo, pour lamalüdi" i venir. Le» un» su purgenl, ac-
cmi»senl, en irrilanl lo lubc inleslínal, lasocríüon des
mucosilú» qui le tapisMnt, olilionnonl lcvacuabon d'niie
quanlilé eonsidérablo de glaires . quelqucfoi» métne rn¿.
lees de tanq, el se f¿lleilcnt olor» de sclro debarruse le
coros de» maüérc» tnt-me» qui!» yonl fail nallrc en ulcé-
rani par de» remide» Inupporlun» l'inlcncur de leur lubo
diflCSiir. Le» autrcs, prfiféranl la saigneo, »dlenl inuli-
lomcnt des forcé», ol. s'it» aonl igd». scxpuaenl ál'by-
dropisio : ion», en un mol, coniraclcnl uno l.obilude
¿galomonl dangerciise ó conserver el a suppnmcr.

MavíTeogs. — Nombre do gen» sonl pcrsuadM que la
lunc itinoo gur eul écoulemenl pénodtquc. comme ei lo»
fommcs ¿loiont tóale» rígléo. á lamemu cpoquo ; un plus
grand nombre ciicoro e-imogiiionl. san» .avmr que ccil
sur le foi d'Arlalolc, que dan» ccl olat il faul leur mlcr-
dlre i'cnlréo de» cuisinc», de» la.lcrie». de» polagcrs;
que leur préseaco «ufBrait pour ycorrompro le» v,andes,
pour faire algrir te lail, iwur fairo avorlcr le» melón», ele.
Prciuqé» absurüoBi II e»l prouvc qu a rooin» do maladio
narlicuiléro, le aeng des régle» e»l auasi pur, aussi ver-
molí que colni qui sorl do» narmc* dan» un selgnement

S°MCURB Une opinión ginéralomonl répandne, c'esl
que lor«qn'on apri» du mcrcurc, il en «sle toujours
Li* le corp» uno ccrlaine quanl.te. Cc»l uno crreur,
car il c»t pronvé qu au bout duno pcr.ode do lemps plu»
OU moin» longuo. solide» ol l.umeurs. loui mrenou-
velle complélomonl. Que cello cramlc rluii.ínquo n'em-
pécliB done pa» de reuourir 4un romide qu., oraployú
ivcc Circonspection, e»t d'une « souyere.ne offiMci^;
principalement conlro Ja sypbilis, dont, en dcpii de lou»
le» vendeura de remide «creU, .1 cst regardé por la fg.
cullé comme rantidolc réel. i-n,,,, ..

PANsma DES oeioTB, —Com°e ccUe .nnammaLou
de cellos auxquelles loa
tenl un médecin qn» 1" dem.ire exlréraitá, sonl le» plug
cxpoaé», el qu'ollo peul.dovcn.r forl grave, nous appdons
louto Jcur Bltenlion »ur ccl article. Qu il» ^hent bien
qn'il ne faul point oUoodre qu un pauaris soil tuiu- pour
rouvrir. Unc fois le pu» forme on a beau appUqugr do»
rclichanls enría perlíc malade, la «Irucluro denso ol
Bcrréo des rloigls no iaissani poinl aasox il uapico au goii-
ncracnl iudamniatoiro, l'enflure gagno la paunifi Je la
main, polsle bras. puís raisscllo; el il s¿labia d'énor-
mc» tuppuraüoni qui peuvent amener la gangrcne el falre
périr le malade. SI lo mal n'arrivo pa» a cc degré .lo
gmvilá, il esl au nioins hcraiiidro quo, lí.reqiic lo piu
cst formé ella peau déchiréc, au fond ilc Iabccs les len-
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duii» des duigU ue »u délruisont puu k peu, el que la
partió 00 reste d¿snrmais roidc ct iuimnbílc. II faul done,
di» que rinnammalion esl dcvoloppéc, la faire avorlcr
por rincision du dolgt gonílé. 11 ü'en sorl que du
tang; mais co moycn pcrliirlulcur prévient la suppu-
raiion, el, par inilc, tous les accidenl» sígnales plus
hauL

Plaib. — Toulc plaic Icnd d'cllc-mimo a so giicrlr.
Parcil i la lauco d'Acliille qui guórissail lu» bÍMsures
qu'olio acoil falles, toul ínslrumenl IraiicbanI en pené-
Irant dan» les chairs y produit, por lo fail mémc de son
iRlroductlon, tiifUuininenl d'aclion pour quo la cica
trice so formo iimnédialemciit ou par rcutrcmiso de la
luppuralion. Ainsi, lorsquc lahicssurc vicnt d'élro fallo,
qu'cllo saigno encero, el quv In» liurds u'cn sonl poini
Irop cndammés, gardex-vuut do loulc uspcco do baumcs
qui, rcndaul la suppuralion Incvitublc, cmpccheraicnl
los iivro» do la plaic du so rcuuir. .Avi» aux vélcrinsircs
qui, lonqu'un ciou esl eiilrc dan» le pied d'un cbeval,
versenl dan» la piqCLro un irritant qui fail gonflur le
picd, el cbaiigi' un mal insigniilanl en une maladie Iris-
grave.

Pulsos. — L'liumidilé des ontrnillus nc fail poiol pas
tor le cuivro ó rútnt de vcrl-du-grís ; il faul done aulre
chose quo de» sous pourcmpoisonner. — Lo cerro pilé
n'esi pos. non plus, un poison. Do nombrouses cxpé-
rteoce» ont prouvé que. rcduU en poudre Iris-fine, II n's
point de qualités iiulsibles; qu'cn poudro plus grossiére,
il pcul Irritcr un cslomac, mal» onooro faut-il que l'cslo-
tnao soil vido, enltn, quosi les fragmcnU de verro avaicnt
plusicurs lignes do longucur, lis pourraicnl s'srrélcr
dan» lo» pároli do i'cslomac ou des Inlcslins el y occa-
tionncr d'abord uno douleur piquoalt, puis, &In ioo-
guo, dus Bccidcnti plus sérieux. Ctci n'esl point, comme
OD le pense bien . un court dcmpuisonnumeiit &rusegc
dos gooB qui voudraicnl allonicr a leur vio ou óccllu des
aulrcs ; mnís au proflt des ¡nnoccnls qui scraicnl ercuscs
do cello sorto d'ompoisouncmoia, conimo cclo o déji cu
]¡tg, Apris avoir parlé d'un faux poison, nous par-
Icroiu d'un faux aitlidolu. Lo IsU passc géncralcmcnl
pour un eicoHciit conlre-poison; mais nous no consoil-
lons pos d'y recourir, pour pcu quo le melado oit pris
un poison plus dangcreux quo lo verro pilé. Lo lail a ¿lú
el peut otro uliicnicnt cmpioyú comino odoucissaut; mais
eommcnccx avoul loul par faire vorair, par délivrer l'es-
tomac do lo subslancc vcuéncuic, en chalouillani la
gorgo arce uno plume, sí vuus navcz pas dani le mo-
menl d'auire moycn plus eUlcaco. Coito obscrvalloii lour-
iicra plus au profit des cIiíbus qu'á ctlui dos Imiiime» :
car, lorsquc non» sommcs ompoisonnés, 11 est liicn raro
qu'on n'cnvoio pas clicrcber un médecin ; mais los mnl-
hcurcuaes bdlc» n'oul, pour la plupart, d'auircs mcde-
cins quo loura raallres, qui, iorsqu'cíics onl mangó une
boulcttc cmpoisonnée, leur adminisireiil dulail avcc une
conllance que {'óvcnemenl jnstifin bien mal, car ellos
roouront ¡nrailliblcment, landis quesi on leur ciltdoiiné
&lüinpg do l'éniüliquc, elles élaienl sauvócs.

PuTnéPACTios. — Ou cpoil gouérolument quo la pulré-
faclion engendro des vers, et colle idéo, aux joux do
bien des gons , ajoule au* horrcurs de la morí; 11 im-
porle done du la délruirc. En dcpil d'.Aiistote, do la
plupart des pbilosophes grces el romains; en .lépil du
P Kirltor l'invonlourdeia lanicrno magique, qui. dans
son /1/ondó louwrain, donno dos receilos infailliblcs pour
protluirn 4volonió dea vers, des serpcnls ol mémc des
flrcnouilles, en dépit de Nccdham el de ses angullies,
dont s'est lant moqué Volla.re, .1 cst reconnu aujour-
d'hui que, pour que nos cadavrc» dcvienncuUa pálnrc
des vers, II faul quiU suienl mtéa cxposó» á1air el que
les innucbos y aicnt déposé le gnrmo de ees vers qui
non» fonl si grand'pcur. Qu'on iircsrrve done nos rorps

lies mouchrs st fon vcut les présvrver du» vers, ol iU se
décompascront d'cux-mémus au icin de la ierro, jusqu á
cequ'iis s'óvsporcnl on gaiqui rclonrneroul au lóservoír
commun. d'oi'i sorleni inccssammcnl, pour yrunlrcr,
lóales chosc». liomcn:, du reste, eo savait plus i cel
cgard quo bien des phisirlens moiiernes, comme le
prouvo la pritrc qu'adresse Aciilllc á sa mire, la dócsse
Thétis, lorsqu'il va voogcr sur Héctor la raorl de son
ami Patrocle : >Jo cralns que des mouclics avidcs, pe-
nélranl dans les blessures falles par l'alrain au noble Gis
deUcnmllui, «'engendren! Ies ver» dcvoranl», ne souil-
leiil cc cnrps, lirias! privé dovie, el nc corrompcnl ce»
chairs drilcaics. > (^Iliadi, chaul XIX, Iraduction do
Uugas-Ilontbul. )

ILing. — Qu'est-ce quo la rage? d'oit vienl-cllo? Le»
opinions variciit. La plu» répandne, c'est qu'ello eslpro-
duilc parroscis dela«oif el de la faiui, el qu'elle sema-
niftsle surlout dan» les grande» chalcur». D'aulrc» pré-
Icndont que la rege esl iiiconnne dans les pay» Irés-
chauds, ct i'oiis diront qu'cllu no so déclarc que clicx Ies
animaux dont la cervcllr a él.'t gclée. D'aulrcs onfiu ré-
pondcnl quela conello nc saurall se gclcr ainsi, ct sou-
üunncnl que c'esl une folie d'amour nou salisfail. On ne
différe pas inoins surla nalure des rcmédcs. II u'esi pas
d'annéc qui ne voie ¿clore quriquo mervcilloux préserva-
lif conlre re terrible el myslérieui venin. Que le dóbal
rcslo en suspcns quanl a la cause; mais, jusqu'a uouvel
ordrc, rcpnusson» tous les prélcndus remedes secrets.
et, sans pei'dre un lemps prccieux, bálons-nous dv faite
caulérlsvr la partió malade.

lIscitrrBSiiB oüNXES vkuuk». — Par reccllcs de bonncs
fonimes. m<us n'eulendons passeulemcnl celics quecou-
seiilciit les gardc-malades, purliéres, fommcs do com
mun, nous enlendons aussi celics des femmcs el hommes
dumonde qui oul tonjoeis vu des cffcls mcrvoilteux pro-
dulls par lo remédc qu'iis vanlenl. Mcrvcillcux, cucffet,
cor II u'a, la pliiparl du lomps, aucuu rspport 4 la ma
ladio qu'íl esl censé guérir; el le plus absurdo, frappool
davantage l'imaginalion, cst loujours te plus co favcur
anprc» de ccs Ksculapcs de conircbande. Ucsdamcs de
Scvigiic elde LafaycUc n'éloienl pas des fcmroi s dupeu-
ple; voici pourlant ccque la prcmicre dit do taecconde :
• Ello prond des bouillons do vipércs qui luí rcdonnoul
' do Támc ct des forcos 4 vue d'mil; elle ccril que cola
1vous tcrail admirable. >C'esl une diese deja bienasscx
fáchcuso d'etru malade. sans qu'on soit encoré assaitli a
toul Instaul des conscits de la médecinc illicile, qui a
loujours 4 la bouche ees phrasrs : •Kssayci-cn ; qu'est-
ce que cola vous foil ? mailftinc une Iclle sonlTniit lo mar-
lyrc dopuis des siccius; ello a ¿té gucrio comme par cn-
cbantcmoiil! • On o be.au répnndro que la mcdecine esl
uncscícnce trés-compliquée, (rés-obscure, qui exige dr
Irés-longucs eludes, beaiicoup d'expéricuce; qu'cn ad-
mettanl í'cfGcacité du remédc dans le cas cilé. il rcsterail
encoré 4 cunsUtcr si les dcux nialadics sonl bien Identi-
qucs; si, de plus , Ies Icmpéramcnts dos dcux maladcs le
sonl aussi; que la prcmiüro parolo, quand on aborde un
malade , c'ual do luí dumniidcrdo se»nouvellcs, el la sc-
condc de lu¡donner de gré uudoforcé unecoosnltation ;
qu'on reiuédo esl uno maladio volontaire; que tel qui pa
ral! forl iunocenl peal ¿Iro dangereox dans bren de» cir-
conslonce», ol qu'enfin, tuah pour etsah, on atme micux
iaisser fairo son médecin. No» donneurs d'avis convien-
dronl doloul avec vousj ila approuveronl vos objcclions
en générol, mnis réclamuronl une cxcoplion en leur fa
vcur ; ol, si vous leur résísicz el qu'iis nc so féchcnl pos,
lenex-ius pour avoir un Irís-bon caractére.

S.SLivK OU riTL'iTss. — Crocbor cst une habitudc forl
sale ; les Auglnis, quiviveni dans uo climal Irés-bumlde,
nc craclicnl jamuis. Cetle liabituda u'a done pas pour cx-
cnsc la iiérossilé; il n.ins roste 4 proover qu elle esl ntií-
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sible. — Dans l'ítal normal, la inlivp, Ouidc (iríparé
por les glandes quí cntourcnl Is mJclioire, eil inítincll-
seraent porlce dsiis reslomac par Udéglulilion ct ne dé-
puse poiot, MUS le rapporl de rahondaiice, la quaalité
nécetsairc k ialléntioa que íes alimenls dnlcenl sntiir
avant de renouveler la masse du saiig. aussi ys-l-il ra-
lemenl cxorélion de salive. Hc»l pourlaiit quclques per-
sonnes chei lojquclles Ja séerótian de la salivo acquicrl
Mscz dacilvllé pour qu'il leur snil néccssniru de .se d¿-
borrasscr par cipulsioa d'une paiiíc du produil qu'eíle
lonmiL Curluins uiagcs cicílcnl aussi la sccrcltoa sali-
Tairo : tel csl eelui de mácherdii Eabac on d'autrcs sub-
slances irrilantes. Portsouvcnl mónie lasécrcliou n'csl cu
exces que parce que l'on s'adonnc 4 cus usagcs. Or, une
«Tcur rreqiicnle ches les geiis úlraiigers 4 lami-decine ,
cesl do supposer qne Ies liquides qu'ila crachcnl cu fu-
mant_ preexiílent 4 raclion de fiimcr, rnnplium Uur
joiírme; que la pipo leur Tail rmrfj eeM »//«(';«,• qu'en un
mol lacle de furaor, qui csl la cause la plus nelivc de la
orinalion de ees caux, na pas daulro pcsuilal que de

!« en dcbarrasser. II importe douc dm.isler sur les iu-
Mucenrcnls de luicrelíon Irop ahondaiile de salive. el.
par consequem. surccuxdescorpsqui la provnqucuí.

""•'"'"'"«"'ent les glandes salivalres. lac-l.on de fumer ou de máchcr du ¿¡l«c occasiunno une s¿-

''V '« Ttasliealinn, el parsudo de. pene, de salive, qui. nnus lo répétous . uc

moins sen<!l.l '̂ .*"''̂ "•«1101119 inipressiomiables,
' peudaot cen des alimcnU ; elcc-
i «e- tour 1vliUTClit"

- c"»"" r»»
conlagieni : s'¡| r «"''l.nl n'esl pnlnl
lue les moli.Int. • parfois toul un équípogo, c'esl
ligue de i'hii -ri" '"'iniicncc do laFa-

í tort nuo Inn " causes du scnrbul; car c'csl
iüim u^sal s teVr:'f '» ' "«'3''V>e sur mer dan i i!*! "
j« ca^pr Da'rí, V P""'"' ^aus
«Tiudiqucr. —Les ¿err"n°'
»«• S'il sVn nr.í '«uellcs no sonl pas plus coiilagicu-
c'esl que ccKomaTndie'' "'""s '"¿'"O Faniille.
'ice liérédílaire n f^gue loujours lo rcsultnl d'un

du vln nur im .• .'P "''•'"^^ofuleui; doieviande,
ifopen Fraiícc o¿'l"n ' P"' «nmrac on le croll
t^ime düblliianí si " iiiílammalioDS, un

qni paase pour cnni'°'' málartie
que les deuv nnt • i ^3'®"®®! el sani plus de fondeaienl
®n Bo" E, i «'yssentcric. Les causes
nuils. Les soldnta ñ e«c8siVBS , humidilé des
í®urs malad?;. TiÍ d""""?"-' "
l'ean-de-vie oii Hn • í"®"'®''/® ®" parliciitlcr, que de'Oip de dó, Jl7 r''' ' j"""
iífl .guérisscni- rr.n' * províent de faibicsse,
inleslina SB J'' " " °''® dyisenterie, ieurs
done Iron ,3®''3'"fi"cnt ct la morí s'cnsiiU, On ne saursit
se défier de"uT*'T""'°^®'":.®° d'indlsposilion. do
parqoüt i,' 5 f",''®"®® n*"'® par ForFanterie el
camarades '«"'qu®®- L'cicmplo do Ieurs
oes semKinhi P''""*'® '•'®" i aar, iudmc nvcc dos opparen-
ont des mád»"' ? penrenl élre loiit dirri'rents ; ils
lenL régimenls; qu'íls los consul-

der i^Tnrini'*""' '"'®aUon n'csl poinl d'abor-
ce ODo nnn. ardue du magnélUme, tout9 roulnns dire c'est qn'on a grand tnrt de

eroire quo les somnaiiibules snul duués d'une adrosso
leule particuliére el qu'ilt peovcnl marcher iiupaué-
meolsur Ies tuits les plus rápidos, lis onl. sans doute.
I'aasurance que donoc rignurancc du donger, el elinl
oxeinpts de vrrlige. ils oiil de moins ccllc cliance de
cliulc; mais si Ieurs tcns ne les égarenl pas, ils no les
guidenl pas non plus. Aussi leur arriou-t-il louvent do
cantinuer leur proincnado dans le vidc.

VaucivE. —Quoique ce siiit un aujot bien rcballu, il
csl ímiiossiblo d'écnro sur les prrjugcs pnpulaírcs sans
que cemolse présenle sous la piuiiic. Combieu de Icmps
Faiidra-l-11 répiiter enrore 4 ccrliins esprits obsiinrs
dans leur Ignurance que la vacciiie n'inlroduit aticuu
gorme malsain dans nos buincurs. que s'il surrienlaus
voeeinés des maladics aulrcs quo In pelilc-vérolc. il esl
absurdc d'cn rcndro la raocino rciponsablo, piiisqu'il csl
prouvé, incoiilosloblu, incoiilostii, qii'elle iie Fait iiullc-
iiiont payer riuimensc servico qu'ellu roud de délivrer de
ccl abominnlilo fléau quí tuo uu dúllgure!

Vivaiciic. —11 s'cst Iruuvú uu liislorien pour vcriro
qu'Aunibnl ayanl 4 se fraycr un chemin i Iratcrs Ies Al
pes, avail imagine de lesdissoudrc daos du vinaigrc; el
de nos jours il te Iroute cucare des Iccicurs assez en-
nemis do louic róQexioa pour ndoiellre uu parcil Fail.
Qiiollc cnusoniinntion de vin.iigre! Kst-c« quo Xapoléon
ne leur a pasappris, par san pruprc oxcmplo, cumniniit
Aimihiil a'y clail pris pour passcr les Alpes

SI lo vinaigrc n'esl pas on élnl du diasnudro les Al
pes. il cal cu rcvonclic Forl cnpabío do déiriilro tos ineil-
leurs eslomacs et d'y Frayrr un pnsiagc 4 la inaladio ct 4
la murl. Avis aux Femmcs qui cu hoirontpour óiro mníns
grassci.

MOIIALR. niAfilXATIOX. HISTOIHK,
PHYSIQUK. KTC.

Ai.uANsnii.—Les alumnaclit 4 l'uiago du peuplo, lula
que ccliii de Mallliicu Lncusberg oí aulrcs, soiil dos pu-
blicfllions beuucoup moins iunoconlet qu'on iio serail
Icnlc de le crnlro. Pour les linmmcs éclnirés, clles no
sonl quo ridiculcs; mais lo pcuple preiid bu scrícux, si-
non les propliélies, du mnlus lea roecllos et aulrcs prcs-
criptlons qu'il y tronce; el si Ion voiilail sinccrcmcnt
exlirpcr les errcura ctpréjugéi qui abnndcnl encoré dans
nolm íire de cívilisatian, íí nu faiidrail pas quo eclto
coiilriliulion annuellc, levro sur la erciiuUlQ publique,
celinppúl par le ridiciile n la réfornie donl ti esl lempa
qu'olle snil Tubjct.

A.vmíbs CLiiMTRmQUES. — Climtij:, ¿cIicIIb , dogré. II
esl des cpoqucs dans la vio oú nolrc conalllution suhit
ccrlaincs modificalíons Inóvilables, (clics qnc la dcnli-
lion, la pnbcrlc, la barbe, les dcnis de sagcsse, lacea-
aaliun des menslruca ou ri'glcs.cle. Lesanciens, adojs-
lanl lo tyslémc de Pylhagore sur l'iiiílucnee des nombres,
rapportírrenl a des périodes scpU'iiaires ees diversos
révoluliuns orgaiiiqucs. Suivatil cux, le oorps humain se"
renoiivolail lous les sept ans. Le Ftclus ¿lait nú viable ó
scpt mois; la prcmiúro denlliion commenyail sopl moís
aprús la iiaissancc, la seconde 4 supl sus; puis vcnaionl
á qualone bus la puhcrió; 4 víngl el un ans lanubílitú,
la barbe, le ecsiolion de la croissanee en hantcur; 4
viugl-huil aus, la fin de la croissanee gciicralc; 4Irciile-
cinq ans. Tapogéc de la Forcé ¡ 4 quaranlc-deni ons, la
dúcroissnnco; do quaranle-doux 4quaranlc-neuF, dans Jo
septiémc seplúnairc, in cessolioii dos rJglcs; 4 ciu-
(juttiile-aix ans, lo commcncoincnt de la vicillesso, In
perlD (Icscitccciix; el eiiQn 4s«i*aiilo-lroÍBan8, la grantlo
aiinéc rlimalériquo compuséo do iieiiF fois sepL ür, si
le tcpliéinc sepiúnairo l'io fhcz lea Femmcs la Facullú
de conccvoir, le neavicrae inciiacc la vie. ou, 4 dúFaut de
la vio, la Fortune, ele. Toutes ees ingcnieuscs combinaí-
sons quo nona n légnéas Tanliquilo ont Iimmcnse incon-
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vénlonl de Frapper les imagiuations Faihies, qui, 4 Forcc
d'inquiúludc, ii'oiil que trop louveot rcalUc les plusab-
lurdcs prédictions. La vúrílú cal que ees tuodificalinns
ne sonl poiol astujcllíci 4 des époqnes Ibes; qu'ellcs
rarienl auivanl tes Jleux, les climals, les individus, ct,
qu'cn un mol, il no Faul pas croirc aux onnúos climaló-
rlqiies.

AeciiiuiioK. —II csl dciix soiirccs ¿Icrnclles d'urrcur,
la crcdulllú, quí esl do licaucoup la plus Fóeonde, etriii-
crédulitú, conirc Inquelle il Faul auMi se Iciiir engarde.
Aiiisi, par ciempto, les .qibimúlrcs, sur la fui de Des
earles, onl long'cmps dcuiaiitrú qu'il clail inipussihlo
qu'Archímcdo ci\l bruié la fioltc roinainoarcc un iniroir
ordcnl; et tes cx{>críenccs do lIiiFron onl prouvé que Ja
rliose n'claíl rion moins qu impralirable. Uúfiancc salu-
lalro do parí el d'oulrc, c'osl ce qu'on no saurail trop rc-
eommandor aiixcsprilssIncúroniRnlamoureux de laviTÍló.

JlsiiuHTTn iiivi.vATiiitiK. — On Tappallo aussi vorgo
d'Aaroii, el co nom prouvo quo c'i'st une croyaiico qui
dale de luin. Je voudrals pouvoir ajoulcr qu'eíle csl cn-
lln dólruilc; mais j'ni peiir qu'il ne fallitl pas cherclicr
bien l»>n pour Irouvcrdes adcplesde cello scicnec mcr-
vcitlouso. Kilo cousislc, commt- ou sait, 4 dúcouvrir les
sourecs, les trésors, les bornes des champ», el nn'ine les
volcurs, tos ossassius ul jusqu'aux Femmcs adulteres. 4
I'aido d'uno branclic do eoiidrior. C'est dans lu llaupIiÍDÓ
i!l pnrmi lesjardinicrs. Ies paysniis el les euros do catii-
pagne, quclle a toiijuiirs complú le plus de prosólylus.
Ajuiitons. copendanl. pour reiidre 4cliarun co qui lui e.st
dil, qu'il esl jiisqii'á des dticlciir.s qui payenl de lempa
en Icmps leur Iribut 4cego.'iro de charlulaiiltme.

Batards. — Puisqii'il csl ndmis en principe quo eha-
cun n'esl plus responsable que de scs Falitos porsnnnolles,
soyoiis dnnc conscqiiciils : qiiu lo nnm d'nduliére con-
liniie d'clro uno injiirc, mais que colui de bálnrd n'en
solí jiliis une. La pliipart des cnFants nnlurvia naiasont
dans des coiidílions dój4 assei dcaavonlagcuses, snns que
le prújugti ajautc uncoro aux díFRcuilcs de leur posilion.
— Rit rovanchc. et comino une sarlo de dúdomiuagc-
mcnt, on a supposé que n'élant poiiit eiiFanls de l liyinen,
lis dcvaii-nt rStre de l'amour. que laheaulc soiilc pouvait
faire cnFrciudrc les lois de la cbastctc, ,et de 14 jo pro-
rcrbu ; Rcau cominu un cnFanl de Tamour. M.iis, ce qui
a pu úlm vral, 4 une cpoquc uü les rocciirs einicnl plus
súvíros, nc l'esl plus Aujüurd'liui. Il nslt tuus loa jours
dos milílcrs d'enfanls nalurcis sans que ranioiir el la
licaulú aiont'rion 4 y voir. el la nalurc plusjuslo quo la
socíúló ne Fait posdecalógorics dans la rúpurlllíon de ses
Faveurs.

Bovté. —Auprúfl de bien des gens. bnntécsl prosquc
synonyme de bcliac, el il snmblcrail que eeltc qiialiic ne
va guúro sans ce dóFaut; cesl uu préjiigé lr¿s-Faux et
Irésdminoral. Il nc Faul pas nous iiilúrcsser par la va-
ntlú 4 ntre méchanla, ol ce nest pas d'aiilours uno prouvé
do sons que del'útre. Uno grande parlie des crrours dans
los jiigoineiits quo l'on porle sur les liommos lienl do ce
quo Ton csl loujours lenté do conFondre les qnalités Ju
rnraetúre avec cellos de 1Iniolligonce,

BouUT. —Les bouloLs do canon pro Itiiscnl des erFcts
asBcz terribles sans qu'on tour en atlríbiio cucuro qu'IIs
n'ont pas. Le rcnt des boiilols n'a jamáis lué ni múme
blessó personnc. L'air a boau ¿tro dcplacé par oux avec
uno extreme vilessc, il a trop peu de donsilé pour úlrc. 4
craindre. N'a-t-on pas vii des soldáis donlun boiilol «'é-
inil conlonlc d'eraporU'r le elmpcaii? Si le vonl du boulet
avail la Forcé qo'ou luí supposc, esl-ce que, dans co eos,
il auraíl respectó leur tóte? Oumd les boulels Fonl do
graves rneurlrlssiircs sans quM yail de plaic appnrenle,
c'esl qu'ils Frappenl obliquement el que la Forcé do pro-
jcclion csl amorlic.

Bboi'fttb. On cite souvenl Pasca! commc I'invcn-

Icur de la bruucllc : c'csl une crreur : iiu eonfood avec
le haquct; la braneltc esl d'invontion bien aulrecaent
ancicnne.

Brutautú. —Si labrulalitfi ctail nniqucmenl ón vice
de Táme, ce nc serait pas le licu d'cn parlcr ici; mais
ce n'esl le plus suuvenl qu'unc mauvalsc babilude, un
dóFaut de rífiexiun, nn préjugc. Xo» púrcs, c'esl trop
dirc, mais no» grands-pórcs n'admetlaicnl pas qu'on pul
élever les cuF.iiila sans leur donnur lo Fnuel. Le Fouel ella
baslonnado Fonl encoré partió de la díjcipline des ^
roces rusic el anglaisc, el meme cliex nnus on nous n'a-
vons plus, gricenn ciel, 4rougir d'une parciile barbarie,
oíj Ton a enlln appris 4rcspcelcr un peu plus la dignilé
de riiommc, o4 ce» iiiiiigucs eévices ont disparu de Ior-
mco el desúcolns publiques, combien de famillcs ouloD
maltralte syslúnialiqoemcnt les pauvrcs enFanls! Mais
c'csl surluul cnnlro les aiiímaux que cetabomiiiable pré-
jugó o eoiucrvú loule sa vigtieur; corriger son chien si-
gnifio le batiré. On iie pcut pas faire un pas dans los
raes de París, sous les yciix de cclle pólice sí nómbrense
el si vigitaiile, saiis voir de» chcvaut surcliargés qn on
assomme de coups; on Ies bal mciiic sans qu'ils soient
Irop rlmrgés. sans qu'on aillicsoln d'cicitcr Icnr ardeur,
par plaisir, el c'csl inóme trop diré encoré, par babilnde,
machitialemonl, «ans ypenscr; c'esl ungesto uú Ic bras
scul ágil el m'i la volonlé n'esl pnur ricn. Quand done
fero-l-on cumprentiro au pouple que. par les bons Ipaile-
meiils, >il olilieiidro cent Fois plun de ees animaux quii
marlyrisc, et que si la jusUcc, si rhuniamlc ne sonl pas
des raison» suffisanlcs pmir lo dúeider 4 roiionccr 4 ees
arles de bnilalilé, ildníl le Faire parinlérct, parégnIsmcY
Quand duuc lui fcra-l-on comprcndre queco sonlde Fu
nestes eiemplcsá doiiner; que renfanl quon aulorUe a
la diirelú cnvcrs les animaux u'npprcnd pas 4 úlre doux
envcrs íes bomnica; el qu'un jour lus paronls de celen-
Fant poiirroiil bien so rcpentir de no lui avoir pasdonné.
4 prnpos d'uti cbíen on d'un oiscaii, des lerons d luima-
nlló? .A dúFaut du clcrgé qui no parail peul-étrc ^ al-
lacber asscx il'imporlance 4 ees qiieslion», qui uonl
pourlanl de pueril que le dédain quelles inspirenl,
nous vnyons avec juio qu'il s'organise cnfin 4 París une
sociclé prolcclrico des animaux, el que le gouvemc-
menl a promii de préscnler aux chambres un projet
de loi 4 co sujpl. Puiíqnc la Franco s'est laissé de-
vancer par r.Anglelcrrc, lAIlemagno ct la Suisse. il Fant
qu'olle Fiissc plus el mieux qu'ólles. Xous voudrions,
quant 4 nous. que Ies fondaleura do coito socicté eusseiil
la noblo amhilion do luí donner une extensión iro-

une extensión semblable 4 ccllc des Mciólús demonse,

tcmpóranrc en Ang'clcrre. La lempórancc csl une vertu
forl recommandablc; maisrhumanilévaut-elle moins? Kl
si, de loütes les raauvaiscs habiludes du peuplo, l'ivro-
gueric n'csl pos ta pina odieuso, ce n'csl ccrtcs pas laplus
diFficilc 4 vnincro. Nous voudrlons aussi quela prolection
de cello snriútc no FAl pas rcsii'cinic aux animaux qui
noussonlutilpA. S'adrosser 4TógoVamo peiilétrc unmoycn
ncccssairo 4 cmployer avec ics hommos qu'on neconver-
lirail pas aulrcmcnl; mais ayons raeiltcuro opinloD de
t'espüco humaino. Croyons que Ies cmurs jusles el sensi
bles y soiit eu grande majorilú, el qu il suBil dy faire
vibrer celtc double corde, sans s'adrcssor élernellement 4
rinlcrél pnrsnnnd.

CjsíKa , racrs, pnovssstOA-s. — Vollairo a ilcn raison
de dtro qu'il Faul dos siécles pour détrulro une errcur
popiiloirc. Combicn a-lrÜ Fal'n do tomps 41aFrance.
loulen comlainnanlleprcjugóqui poursuivait, en Orienl.
Ies casles réprouvces des fiuébros ct des Parias, pour
rcpudier ctlo-múmc les prévenlinns qircllc avail conlre
lesJiiifs ? Combicn faudra-l-il eneore de temps 4TEnrope
poursuivro le tardif exemple de tolérancc ct dejuslice
que lui a donnó la France ?C'est en vain que la Révolu-
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liou fraiicaíftc les a réLabilítéj eii leuf accordaul lea droiU
uiviquei, en lea rangeanl sous la loi de l'égalilé com-
raune, en leur ouvrant lóales lea corriires comme aui
anlres cUojfcna el aux mémes cooditiDns; c'csl en vaiii
que, sccondint eux-memea col acto dcjttslicB, iUscionl
signeica daos cea carneros nouvelles pour cux ; leiir ré-
habiiilalion s'opérc arce uno Icntcur dont Ies pcu|iíes soal
aassi coupablea que lea gouveriicincula, el le prejujjó esl

1*^* vivace poar que pluaioura «illca d'/lllemagne
el d Ilalic, Francfort el Homc enlro eulres, renfermenl
encoré cbaque soir les Julfa dans ua quarlior spccisi
dont on noavre les porlea qii'au lever dii aoluil. Cepcn-
danl le.commerca oe pai'lage pas ¿leur égard les prévcn-
üons des gouvernemenis eldes mosses. I) reeherchc acec
empr^semenl leur clienlélc. li leur fnil crédil comme
aux négociaoU chréticns, sana eiíger d'ciix plus de sú-
relM. Ce sonl méme eux, a Romo, qui rournisscnt presnao
exclusiccmcal á l'EglIso sea vaaes sacréa et ses orneracDl»
sacerdolBuz.

_Ii en esl do m^mo des negrea. Si les Jaifs ont lanl de
Prévonlions qui s'allaqoenl k leur, lea oejjres rcaleront, Je lo craíns, longtcmps

courbes sous le préjoffé ciu! lour dénio ¡•inlelli-TnVo ¿r""' 1"! diinio rinlelíi-
iZ : f' «Pendanl Toussainl-Loiircrlure et Util d'au-^ onl fait leurs preuves; el ccpendant les coIods da
oonne toi conviennenl que ce que les négres onl de dti-
Sfolf í r s'ail'ribucr i "leúr"'Óri^.
fi]q -r" uppresaioD oii i|s cieent de pire en
Sii/íí,'

pere (n

U donner raiso^.
1109 enln?;„. .1'® 'J do la peno réslate. daña
de la'̂ 'rflW '̂ ío'iibinrs de la plillosopliíc ct
foule B-EmnrülV. 'J»"® "n® ¿gliso tic Paria la
Oü nrlon"""" ""l®""- ti® I" íl'airc
«TaS j"»'"®' rapporuil. en
lTr?Ít inc u• =•AI® Guadeloulic. un nm-
lialrat niil'li' •'P®''!® plainlo- Le ma-
dédain' In" ®''j"®"®® d protcclioii, i'accuoillo acec
honime'ífeim*Í" '̂'i susceptibllHí moéiianlo a un
alTronL Vi ^ ' ®''®bumilió de ce donblo
ceUlL nn m D'̂ lail méme poinlún nigre ,

donnc'nn^ 1"' Implique le aavoir el rinlelligcnce, el qui
ni, <1®®® 1® socíélé! El II n'araitDoini uilus jasociciei iii II n&vait

¡I s'adressalt l un fin r P®"" '
demandail aa narll ® raca'""-®!. ®'̂fransaisla fmt'̂ dépníimreí"""'' ''
ajoulerVpnx '"°®®' °®®® ponrriona
celíe de enm/?r' ^ cerlairies professiona : i

ininn ií'l' ''"ti' ®*®mp'®- Mais cofflEDQ il eal re-connn auionrd'l...i / «omme u eai re-
vaioir I- . . "® saurail etre booleux de faireValoir not. . ' ociiiau cliu uouieui QC IBire

llorieni r?» """ " parole les cbcfs-d'ccuvro qu'il erl
cornalune narlil» j.!^®.'"®'̂ ®'®''® Taima, i cause du son lalenl,
ble - la '®° 1®® mérilail sa conduilc lionora-
etnoua fnlo '̂ ®P''®®'' ^onc im caractéro individucl,
dscereaie ®''®'in® aclcur s'afrrunciiir liti-méme

j ' ®n imilant ce doulile ciemple.
caves aón, p -j' ®"'®ntlu diré ou n'a répélé que les
vieut de ®® ®n éfé et chaudes en bivcr? L'crreur
capporl 4^^•Í"íl®°"® ^® '®®'' lempérature par
Calle tem ®P''Í8 nolre acusalion. .Mais, en réaliló.Cette Í0m Á ijuu'o avijauilvn. Aiai», cu reuiiio,

detrréB ,1'' ^ P®'nCi ct elle esl dolOá 12
c.»

mve d'u^n^b cavet-on eal une sorle do bride, for-
a un anneau au mi-

s-cnserlpo"^^"'"'",^® <le sous-gorge. Ou
Templovertrup J f"n»'® ®n «'«"'ait
chevaui de violenu T ' -ii'""«ni» efforís qui onl millo laconvénients.

Cmee. —Dcux préjugés iiuiaoul daiis lea coiu|iagnes
Illa fibricalion du ciürc. Lea paisana oiil pourayatime
d'cmploycr les poinmes pourrica, el de prcfércr l'eau
croupíe dea merca oii l'eau IroubFe dea abreuvoira á rean
doriciérc ou de pluie. S¡ l'eau clail claire, «clon cux, 1<-
cidro aersU poinlu comiue iis disetil. i/iinmino a vrai-
mcnt une répugiiatiec itislinclivc pour les idéca eimptea*
el balurellcs; ajouteroi-jc pour la proprelii?

CoiFFB. —Nallrc cuifró, c'eaUá-dlrc la lélo couvcrii' '
d'une parlie des iiicmbrancs dont elle ¿lail cnvcloppéii
dans Jeaciade la mire, étail eliea lea aiicieiis un signe
de bonhcur. Puísquo la nalurc, disaicnl-ila,' prcnd cr
aoin parüculier de la lele itc ccl cnfanl, c'cat qii'ellc a
des vucssur lui. C'esl sur ce hcau raísonncmcntque cctic
absurdocroyaiicc eUlI roadéc el qu'cllc nnus a vlú rcli-
gieuscmenl Irniiimiic. Kn Irlande, on croil qu'un vale*
scau qui posicdo un de cea blísmnns nc pcul faire nau
frago, el il n'cat pas rare do lira dana loa journaus du
paya ronnuncu d'une coírfc á vcitdrc.

Cü.uuuaxiDi.K. — ^ Iris-jicu d'exceplions prú.s, vous
soyca Ibua les intéricura de chcminócs pciuls cu uolr.
C'cat un lorl an pninl de vue do rcconomlodu combus-
liblc; car pultqu'ii cal roeonnu que la coiilour noiro ab
sorbe uno plus grande quanlUé de caluriquc, il en rú-
SDÍlc nccessaircmcnl que les chcminces doul riniéricur
esl pcini en blanc sonl celics qui donnenl lo plus de
cbaleur. Nous ferions la iiicme obscrvadon au sujcl des
boullíoires ou l'eau cliauíTu moina vilc loraqu'cllrs sonl
bicu récurccs a rcxlérlcur, si iious n'élions relcnu par
uno autrccoiiaidcrnliou tris-grave : calle de la proprolc.

— n n'csl güiro du préjugo qui ail foit plusde
riciimes que colui-ci. Hvurouscmcnt. á mesure que nos
moiurs s'adoucisscnt, la modo en paaso de plus cu plus,
I,cs Iribuiiaux onl prls lo bon purll. COTniiatlants el té-
iiioiua, lis poursuivcnt lout lo monde. Le plus bquvcdI .
ios nrcvonua sonl acnuiltés ; on no peul done diré qulil

acquilloren cnur tlassiscs suiui pour orapéchor la pluparl
dos duols, el du Dioins l'on nc se bal pluspourtics niai-
scrics. Devrail-on racmc seballre pour dos mollfsgravest
Lo préjugé dit oiii. mais la raison no dil-cllo pos non?
car, presque toujours, ccsl porlcr sa causo dcvant une
justice dont les balances ne sonl poinl égalos? El, quclio
que soit fisBUC, n'osl-ce pas du diiel, plug que dala
poésic, qu'on devralt dirc ; Ou'csl-co que cela prouvc?

En.iLiTÉ. — La marclic do la cíviiisalion esl assczscm-
blahlo k cello de ees pélerins qui avaicnl fall vmo d'ar-
eomplir leur pieui «oyagc en ovaníanl de dcux pas ol
reculanl d'uo ; el nc nous plaignons pas si la proporlioii
esl la niéme ¡ car st le temps dótruil bien des prcjugéa ,
il no fait Bouvcnl que lea rcmplaccr pard'autres. L'úga-
illé aliaolue cal un de ees i'ompJaganls donl noua parlons,
el, im vérllc , qiiel que íilL son prédécosseur, il eslper-
mis do douler qu'on alt gagiió au cliangc. S'il nc s'agit
que de Tégalité dcvanl la loi, &la bonno hcurc, c'csl la
plus bello conqqéle de 1780, ol laFranco peul ilre fiure
á justo litre d'élre, entre toulca loa nalions , la pcrson-
níGcalion de ce.tte grande el jusle Idée. Mais orréions-
nous 1á, car ccite égaliló a laqnelíc aspircnl tous lea op-
prlroés de la Ierro, n'a pas une plus grande CDiiemic que
cello fausso sccur qui n'a do commun avcc ello que lo
nom, que cclLc autro égalité que la nalurc désavouc, el
qu'aucune sociélú no pourrait admoUrc un scul instanl
Bons so détruirc. Qu'on nous permcUo de cller co qu'eii
dil un hommc donl le libcrulismc n'csl pus suspecl.

'II esl clair, dil Voliairc, que Ies lioinmcs, jouissaiil
des facullés allacliccs a leur ualure, sonl cgaux; ils le
sonl qtiand ils s'acqttíllenl de leurs ronuLíuiis animales.
L'cmpercur de la Chine, le grand Mogol, lo pailíscliali do
Turquic no pcnvonl diré audernicr des bommes : Je lu dc-v
feiids dedígércr, d'aller í la garde-robe, de pcnser!..

ios prcvonus sonl acquiltés ; on no peul done diré qulil
y ail persúculion; mais cello oliligallon d'aller so faire
acíiullloren cnur d'assiscs sutGlpour orapéchor la iilunarl

KRHEliRS ICT IMIKJL'OKS l'OPLL.AIIIKS. 15150

Touslcs hommus suraiunl uécessaircment í-gaux s'ilsclaionl
luiiiH licsolns. La misera allacbéo k nolrc espócc subor-
(lotinc un hommc &un bomme. Uno rauiíllc nombrcusc
a cultivó un bon Icrrolr; dciix peliics faiuillcs voísincs
onl des champs ingrata el rvbclics : il faul que les dcux
pauvrcs familics scrvenl la famiile opulcnlc ou qu'elles
Pégorgenl, cela va sana dinicullé. Une des dcux fa
milics indigcnles rn otTrir sea liras á la ricbc pour avoir

• <lu pain; l'autre va Taltaquer el esl batlue. La familIc
svrvanlu osl roriginc des donicsliques ct des ninncvuvres;
la famlilc ballnc cal rorigluc des csclaves.

• Lu go'nrf iiuinaín, tel qu'il esl, ne pcul sulisislcr k
moins qu'il n'l' ®'l inOnlló d'hommes útiles qui ne
possédonl ríen du lout, car cerlainenicnl un hommc k
son sise nc quillcra pas sa Icrru piiiir venir iabourer la
vólro; ct si vous avex hcsoiii d'une paire de aoullers, co
ncsera pas un niatire des rvqiiéU-s quivons la fera.

-tlliaquc hommc, danslofond deson cccur, ale droildo
so cniirc cnliórumcnl cga^ aux antrcs homnics; i! ne
s'cnsiiit pas de Ib ([uc lo ciiisinicr d'nn cardinal duive
ordonnor k son matlro de lui foireá dtncr; niaitfle cui-
ainior pcul dirc : •Je suis hommc comme mon malirc,
jesuis né comme lui en plcuranl,; il niourra camine moi
dans los angoísscs; nous faisous lous dcux les mOines
fonclions oniruales : si los Tures a'omparcnt do Ronic,
el si alors je suis cardinal, el mon maltro ciiisinier, jo
le prendrai é mon servioe. • Toul co dlscoui-s esl raison-
nable eljusle; mais en altondanl qiio lo grand-Turc s'em-
parc do Romc, lo cuisinier doil fnire son devoir, on
(culo sociclé bumaine csL pcrvorlic. •

Ebrbubs hwtobioubs. — Qui Q'n onicndu parler do
Béllsairo aveuglo, rciluil i mondier son pain en disanl :
Doniicz uno obele ú Hclisairo; Dale cbolum JlelUario!
Qui no s'cst emú de col exoinplo de i'ingraliludc des
princcs, do J'lüalobililó dos grandcurs liumainos? La'
poésio , la poinlnro. la plillosopliíe mil faii bur proprc
de cu grnnd fuíl lilsloriquo. et aujnurd'Imi qu'elles I"onl
accród'ilé. voila qu'on rcconnaít _quo c'csl un conlo. Vers
lofin do sacarcii're, Itcllsairo ful á lavérllú accusé de con-
spiralion el ees biuns furent confisqués ; mais il ne ful ni
mendianl ni aveuglo, el sun innocenco ayaiil élc rccon-
nue au boul de scpl.mois. ¡1 rccouvra sa forliinc el laconfiancc de Temporcur. II parall quoii a confundu son
bisloiro avcc cello diin autrc favori de Justinicn noiumé
Carpoeralien, qui. en cffel, ótanl lombé on disgráco, ful
oxilócn Egyplc, oíi il futrcduil kmondier son pain. ¡Sous
ovons ello co fall parce que Bclisairo esl connu de loul
lo monde: mais nous no prcoons pas rcngagomcnt de
rolcvor loules les errciirs du ce gcni-e. Oii cu sorions-
nous. parexemple, s'il fallail ciler tes mols cólcbres at-
tfibués á dea porsonnagcs hisloriqucs qui ne les onl ja
máis prooonccs? Conlunlons-nous, comme pour toul Je
reato, do quolquca cclianlillons | Toul eU perdu, fon
l'honneur : luí ®®l '® b'H®' sublimo do laconismo que
Francois esl ®®"s® ®®"' ^ '® «pv" la ba-
taille do l'avie. Malheurcusemont, Dulaurc a rolrouvó
lo loxle méme de la lettre dana les registres manuacrils
du pariemenl, el le vqiei:

• Pour vous advertir commenl se porte lo rcssorl do
mon inforlune, de loules choaes ne mjisl dcmouré que
rhonneur el la vio, q^cst sause; crpour ce quo, en
noBlro adversUé,^BUeTlMvoll0 vous lera quelquc peo de
rcsconfort. i'áj prié q"'®" s"® '«•ssí'' vous cacripre eesKrce qu'on m'a agréablomeot accordó. Vou, sitp-

.4)ir¿nl de volloir prendrc 1exlromiló de vous meiamcs
' en usant do roslre accouslumée prudonce; car j'ay es-

Iraiclé. Kt sur ce trcs-bumbicmont me recommonde á
voslrc faonnc grdcc. >

L'n autre roi de Francc, Pbilippo de Voloís, aprcs la
pcrlud'uuQ autre bataillo, ccllc de Crccy , se présenla su
cbiilcau de la Uroyo, el quand en lui demanda qui íl
ólail, il répontlil, í cu qu'au pcul lite dons les premieres
édillons du Froissarl, ció ce qu'ont repeló dcpuis nom
bre d'liisloricos ; • Ouvrcx, ouvrcx , chnlclaln , e'ett la
fortune de la í'raiicc. » La rópoosc clail pleíno de gran-
dciir; mais malhcureuscmcnl oo avail mal lu le mauiiscril,
qui porlc toul «¡mplemcnl : 'Cest ¡'¡afortuné roi de
Frunce. • On prcie au prúsident Mallhioa Moté ccltc
plirasc &cfrcl: ' II y a loin du puignard (Ttm assasiín h
la poitrine d'nn AoiinAe homme! • landis qu'il s'cst borne
a dirc : • Quand rous m'aurei lué, il né mg faudra que
tix piedi lie Ierre!' — L'abbú Edgea'orth , qni ossista
LouisXVIsurrécIiafaud, ólanlunjoiircomplimcolé suris
aubllinc Inspiralion qui lui avail fait dirc ; • File de taial
¿onii, mouteiauciel! rúpanilitavccunc francbisc ul une
simpiicilóqui onl bien aussi leur mérito, qu'ó co momcnl-
ló il ólail licaiicoup Irop ómu pour avoir pu ricn diré de
scmblabic. —Le puuplc ellosjournalislcs(car ce sonl cux
en general qni invcnlent ees muíshisloriqucs) onl de la
peine ó comprcndrc que daos des circonstauces Irós-crí-
liques Gil a bien autrc chose i faire que des phrases.
\'ótail-cc pas, par uscmple, rendrc un trós-msuvais
scrvicc au bnivc general Cambronnc, qui ful l'ail prison-
nicr ó la bnlailiu de Wnlcrloo, que de lui prclcr celte
parciio sontcnciouse: •La gante meurt el ne¡e rendpas ! •
au lieu du mol éncrglqiie el toul militairo par leqoei
il accueilill la proposilion du se rendrc?— Co n'étsil
pas assex d'Inveuter des mots, on o iuvcntc jusqu'á des
personnagcs hisloriqucs, Nous ne parlerons pas du Julf-
Errant, quoiquc son ciistencc nous soil aflirmée par le
bciiódíclln MaLIhiuu Faris, écrivain anglais du 13' eiéclc,
loqucl tcuail coUc bisloiro d'uii evoque armeoicn qui
avail vu le Juif-Erranl el causé avcc lui : nous nous

horncrons ó cilor, puur aclicvcr de mullro en gardo centre
les crrcurs do rhisloirc, la papcsse Jcannc. Nous prcfc-
rons ce fail parce qu'il esl la preuvo la plus Qagranlc
que le mensooge ol la cródulité oo rcculcnl devant rica;
cor il esl facilc (rinvcntcr quelquc obscnr personnage;
maisplacer une fummc sur le (ruoc de sainl Fierre, mais
faire accouclicr co pape de imuvolíe espocc en pluine
église, il seiiiblcrail qu'il n'y a que la vérilé qui ail lo
druild'ólrc si iiiivaisemblabic. Eb bien! cefall plusqu'in-
vreiscmblablc cslafGrmé, soixanlc ans sculvmunl aprói
sa mnrt, par uu moinc du diocése de Rcauvais, uommé
Radulphe. Marianus Scolus dil posilivemenl dans sa
cbronique l • Lconi II' saccessit Johanna nniircr, annit
dnoéus, mc'isióus juinpus, diebiis quaiuor: ó Lóon IV
succéda Jeaoiic fommc, pendanl dcux ans, cinq mois,
qiialre jours. <• El notes bien que Marianus ctáil un sa-
vanl Ibéologicn, grandparlisau du sainl-sicgo. Ccs déiails
sonl asscz posilifs ; mais Sigclierl do ücmblonrs, moinc
qni vivoil au 12^ siécle, nn siccle aprés Marianus, en
donoo bien d'autres, et prclcnd que, pour ¿toulTcr ce
scandaic, on cunvinl de raycrJeannc dela lisiedes papes.
Les mcmes circonstances sonl ancore rapporlécs par
doux cvcques conlcmpuraitis de Sigobert, Olbon duFrel-
singon el Arlnrua do Sainl-Asaph, par Gudcfroi de Vi-
tcrbe dans sou Fanlliéon ol par Marlin de Pologne. qni,
rcmarquet-le bien, avail oté pénilenciBr de Jcan XK! et
de Nicolás III, qui l'avail fail orchavéqne de Gnesno, en
Foiogne. Flusonavance, plus les lémoignages abondenl.
Nul n'y conlrcdil, ni Bernard Guy,inquislleiir de la foi
conlrc íes.íllhigcois, ni le conciie de Conslatice lul-móme,
lorsqu'il rclóvc les crrcurs de Jcan Hus, ni Jean Gorson,
ni le uardiual Piccolomioi, depuis Pie II, ni le cardinal
Torquemada, reffroí deVliérésic, ni Fuigose de Plaline,
ni Esticnnc Pasquicr ¡ vous Irouvcz peut-élre que yoUÍ

poir en la fin que Dlen ne ro'abanrlonn^ra poinl; vous
«commandanUOí pal'ls enínnli el les miens, vous sup-
pliant de fairo donnerseur passaga al le retonr pour l'al-
ler el le retour eu Kspaigno á ce porleur, qui va vers
l'emperonr pour savoir comme il fauldra qua je sois
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es Tois qoo la limo esl nouvelie el plus prés do la Ierre,
m iicul iiaricr 33 cuntre 1 qu'il aunicndra un ehangc-

bien des uomt : uous paurrjoiis acee Spanlieim voui en
cilcr jnsqu'á 150. Uais ce n'est |)u lout : la pipMtc
JuaoDO a cu udc stalae k Itomu, une ilalue oii ello¿toil
rcprcscDlóc stcc ss Glle. Thcodoric deNicm, quí avait óló
sccrciairodo plusivu» papes, dít l'svuir vuv. Le Tail oil
conGrmé par sainl Antonin ct par N'aucicrc. el ce ful
SixIc-QuinI qiii íil jotcr ccKc sl.slac daiis le Tibrc. Vcrs
le milicu du 15' síócle, les haslus ilc tous les papes ayaol
úlc mis, par ordrc de succestien, dans la basiliqiic de
Siennc, cului du la papesso y fiit placó entro Léon IV ct
Bcootl m. avcc celle Inscriplion : Jo.inxes VIH, rKUiv».
Voilá bien des prcuvcs, n'usl cc pasV bh bien, cllcs nc
sonlpas sunisanlcs; car , maljjró toiilcs ees apparcnccs,
le faíl passc délinilivcinetil pour conlrouic. Tons res lú-
moignngcs si concluanU sont rérnlcs rim apres l'aiitrc.
ct, sans enlrcr dans des dctalls que nous dcvons nous
interdire, ilnous suffira de dirc que Vollairu. donl t'opi-
oíon nc sauroil ótrc luspeclo cu parcillc malicrc, s'csl
proaoncó pourta nógativc.

IxniiuiTÉs. — Le» errcurs que dous aviini á sijjnnicr
dan» ce paragraplic sont peut-íiredues á nn bou senti-
ment, el il semble que cesoil une serle de dédomma-
gcmcnl que I imsgiiinliua de rhoramo cculllc nccorder A
ceu¿ do ses somblaliles qui sonl atluints d'iiillrrailés pour
reparcr envcrs cux les lorts de la natiirc. AinsI, pour
nous borner á ees deux usemplcs. Ies boileux passcnl
pour cire plus adonnós aux plaisirs de l'amuur elles bos-
fos pour avoir de Icspril. Jíuns nu Irailerons que la se-
wnde docesqueslions, ronropul pour la protnitrc aui
Eum, de Müutaignc. Xous nc dirons pas : pour.,uní Ies
Douu» sont-lis gcncraleiiicDlipíriluels? niais : lesoul-
». Le proierbc csl d'avis que oui; mais la sagcsie des

uaüoiis uMl pas infalllihte. Qiianl o nous, qui avuns
cupuu des hu«sus comiiic loul lo monde, noue u'avons
jaoiais irouvc qu'ils fussenl dlITércnls des aulres lioni-
mw .ala lournuru prés, |,ie„ enl-nda. On s'esUxpli-
q eicur espriL par la uéccssitú oú ils sonl dVlro loujours
prtu a rcpousser les ralllcrics. par le diarafiire de Icur

, rclaliuuinent plus vulumineiise que celle dos hora-
raes len ele. CcíI toujours ueUe vjeiMc hisluiro
c a cnl dor : on s'osl plu9 occupú de comiiiciilcr íe

a» ^uc du le vcrifiei», Peul-clrc celle opinion, favorable
aux ussus, ncsl-ellc vcnne, dans le principe, que du

8ÜI pnse OU 1on a élé de ne pas les trouvcr ansii dif-
formes despi ii que de corps.

• 'olluonce de la tunesur nolro nianúlu n'eslpoin «ontcusc; cesl á son allmclion que sont dues Ies
oes. Mais a-l-clle lu mémo aclion sur le beau el le

uvBis tcmps 7 La queslíon, nous le savons, ¿lonncra
len es gens. Nous n'ignorona pasque Talihc Salgues,

ce grand ennerni des pféjugés, affirme que cello opinión
ucncs pas un. 11 cst recunim, dil-il, qucles variation#
n eiups Bonl régiúes sur leslunaisons. Dos obsemleurs

"u premier ordre onl lena des tabica fidMos de cus »a-
na long, ell abbó Xoaldo en aconslalú la cause par uno
sui c expdricnces el d'obscrxalions si dceisives, qu'il
nM pUS permis d"avoir aucun doiile i cel c.gard.

a dcniontré que, sur 1,100 nouveilcs lunes, 050
on ele suiries de changcmenls nolabics; roslc 150 qui
n en ont nmcsna ti _ % • .^>..1...

on pcul pana*
moiit do lomps, etc.

A lous ees argiimcnls. A loulcs cm preuvcs, non*
n'opposcrons qo'iiuc icule quciliun : oú surciciidra cc
changemcnl de lemps? Si, le memo jour, il jileul a
Itordcaux ct qu'il fa«»c l'rau AParí», ce qui ncsl pn«
rani, jeemi». quedevienl riníliicncu de In tune? Cliaquo
laroiiic anrait-cllu par liasard sa lune eonime son saiiil ?

Voici maiiilenant co que nous avons Adiro de la litnr
roussc; on sail que tes jardiiiier» onl ncmrué aimi la
lune qui, conimctiínnlcnavril, deviciil picinc Ala Giidc
ce moi», OU plui iialiiluullomciil dans le courant do nin".
Ales en croirc. elle rouuU. e'csl-s-dirc elle gcle le»
jcunw rcuíllcs. les bourgcous cxposés Asa liimiéru. qum-
que le thermomclrc soil rcslé A|ilus¡cur» dogrcs nu dcssns
de ii'to. La «crilc esl que les plautcs pcrdcnt, la nuil.
parvuie de rayonncmcnl, une parlin du caloriqiic qn'clics •
onl üiiiassc le jnur; el que commo il r.iiil que le lemps
soii clilir pour que le raynnncmunl ail licu, lesJarJinirr»
onl allrihtió Ala prcscnee de la lune ce qui clail di'i A
l'Bbsencc des nua.qcs. —(">«1 par I» nu'me cause que la
viandc se gilc plus vilo exposAc aux rayoiis de la lum-.
Lo rayonncmeni, dcgagranl plus de calorique, commu-
niquü Ala viandu plus d'buniiditó; d Icau esl. commo
01) sail, uu groiid destnicleiir des mallAres animales :
l'eur irúlrr h a tnre dtcayer oj^our Kharnon dead bod'j,
commo dil Shalispcarc.

Min.ir.tP.s. Xous n'nrons pas bosoiu du dire que mnig
neparlonsici quedes faux niiracle»; le litro memc de re
Iraitc di.il l'imliquer nsscr. Forcé do nous borucr, nous
unlcndrons soiis ce miil non-sculumcnt irs faux uiiraclcs
.iroprcmenldils.malsciicoruloulccquiciletieonlrndlcliun
avcc les luis de lanaliiro eldelaraison. tmis ees prodiills
monslrucnx de la rombcrie elde k crédulilc, loul cc qui a
fdil dire »u prriideiit Diipaly : - Huiro des lioinraes qui
disriil Iclle citóse csl, ct la iialurc qui dil lellc cliosc n'esl
pas, il Tanl en croirc la natoro. • Ccux de nos Iccienrs qui
vou'dronl des délails sur raslroltigle, h ningio. Ies piv-
dicVons. les rcvcnaiits. sur Inulcs les supursUtions qui
no sonl guArc plus le fail que des gctis qii] ne suveni pas
lirc, ii'áuronl qu'A consultor le curé Tliicrs, Primcrun-,
Broa-ii, Jinihorl, ol nuircs viciix ícrivains qui onl Irailé.
de ees maliéres. Paule d'cspace ol d'ulillté, nous avons dü
écarter de nolre nonicnclalun: lous Ies projogós suramiés
nuü oes nuleurs onl dísfUlés forl au long; ct iioiis nc
pcnsons pas qu'oii noiis rcproclic roniission do sujcla
leis que coui-ci: Que Ici'eomiUi iie soiU pnint tm $igne
de pesie. Si le rtarl esl tMhde a enuse de lagrosusse
de sa/emme. — Pe. i'efreiir de ccux ijui pr¿J?reiit les fow
ceriuret rouges aux aulres, nfin de inieux /aire sorit'r tu
pclite-rírole. —Des mideeins ijiti oHnAiícní irpp niix as-
tres, ole., etc. Quaiil nu sujet mémo du cel Briiclc, nous
n'cu dirons qu'un mol, el ce mol, iioas rempruiilons A
Vollairc : • On siiuliiliiorüil, dil-il , pour qu'un mira-
ele fbt bien con talé qu'il Til fail en prcsenec du rAc;i-
dciiiin dos scionccs de París ou do la Suoiélé ruyalr.dii
Londres el de la Faciillc de médccliie, assislrc» d'un dr-
lacliemcnl du régimonl des gardos pour conlciiir la fmilc
du peuple qui poiirraít par son ¡ndiscrctinn cmpédirr
ropéralio» du iiiírnclc. »

NoitBRRS. —Les nbmlires oiil cl¿ la sourco de trop de
prójugós parnsi los hommcs, póurqu'11 nous soil pjiriiils
delos pastor sous silcnco; ol nnus nesaurions niieux fniro
que d'emprunter íci uno parlio des rcQcxíons si aenscmcnl
iroriiquos que cegrave sujol a inspirécs au moralislo ro-
msrquablo don! les lellrcs onl eu lout récommcnl Adéplu-
1^ la perle. Vbici co qu'cii dit AL de Sénancourl dans
Ofrwmimn ;

>Pylliagore a dit; Cullivca assidúmcut la scicocc des
nombres; nos vieea ot'nos crimes no sont que des errrnrs

cn onl amcné aucun. Il ya done 1150 &parier conlro
• uu (ce qui rcvient au mdiiie) 6 conlrc 1

¡•nllA I.... a . ' .nouvollc luiic prodnira mi cliangoment do lomps. Le»
au res phases onl moins d'influence. La píeme liinc oc
donne que 5conlro 1; les nrcmlers el dcriiíers quarliers
que a 1/2. '

qui

llais celle influence peni s'accrollre par divcrscs cir
cotislanccs. La june csl-elle plus prés do la torre : la
probabililé est alora commc 7 A1. La nomellc lune,
joiGtc au pcrigce, augmente encoré les citaucos d'unc
maaierc remarquable ¡ car Ies lables les plus «actes don-
iient, dans ce cas, la proportion de 33 Al. Aiosi, loulea

J
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do calcul. • Co muí si ulilc ul d'une vériló profonde wl I siblo que par rumié ¡ c'csl le principo des produetlon»
sans doulo co qui peal clre dil de mienx sur les nombres, indlrcelcs ; c'wl 1c myslcre mulliplic par lo mysürc. On
Mais voici ce que Pylhagorr n'a poínt dit: 1]irnl voir dans le Zcnd-.Avesta coinbicn nruf éloil vcnérc

. Sans un, il n'y eurail ni deux ni Iroi* ; l'unilé csl d'uno parLie de l'Orlcnl. Dans la (icorgio. dans riranved,
done lo principe uolvrrscl. Un est infiní par ce qui snrl louUcfdl par neuf; les Avaros el les Chmots l'onlairaé par
do luí; il produll corlcnicllomoril dcox el tiiéiiic Irois , ticuliíremoiiL Les Musidmnus de la Syric comptoiit qua-
d'oíi vicnl leul le reste. Quolquc inGní, il csl inipéné- |ro-vingl-dÍx-neuf allribuls déla divinilé. ct les pimplos

ccster., 1 do la pnrlic oriéntalo do I lude cunnaiascnl dix-huil nton-

I5oV

Iraldc; II cil assurémcnt dan» loul; il ne pcul ccster..
mil nc l'a fail. il ne laurail cliaiigcr; de plus, il n'esl
ni visible, ni bleu. iii largo, ni cpals. ni lourd r c'esl
comiiie qui diratl... plut qu'un nombre.

. Pour dcox, c'csl In't-diffcrcnL S'il ii'y avail pus
deux, il n'y aurail qu'iiii. Or, quand loul esl un, loul
rst fcmblahic; quand lout csl sembkble, il n'y a pas
dodlseordanco; lá oA il n'y a pas He disrordauce, lA esl
la perfccllon : c'csl done deux qiil brouillc touL VoilA ir
mauvais principr

silion

des, ueiifhons, ncurmiurais.... Qualre-vingt-iin, ou
ncuf luulliplié parlui-méme , csl le nombro climatcrlque
(voycx pimr les cliiualériquus d'ilippocratc, qui soullcs
scpllémes annccs. l'arlicle .•!««/« c/ima/e'r/yucí). Toul
hommc qui nime l'urdrc doit mourir Acel Age, el Denys
d'iléraelée doiina co cela un graiid cxcmplcan monde.

Pata iiu r.ouuiss.UiiK. — Loiit do uous do v.oulairchran-
liT l'anlurilé de cel ulilc magistrat La pcur du commis-
«airo esl choac IrAs-salutairo. Wsqu'cllc prcvicnl dw

mais

dctes-

esl

descunipuailion
palpable; c'csl un nombre compoié qui iie pcul Otro di- qu'ou s'en apcrcoil? N'csl-cc pas do lui
visé que par un. De Irois poinls pkcés daiis des rapporls | de le décrocbcr s'il csl pciidu. de lui di

poner sccours.
donncr de l'air s'il

rqauT nall k plus simple des figures. Celle figure triple 1rsl asphyxic, d'arrclcr Ir sittg. si son song coutc ?Non
• . .. I •• at ¡««al 1 L A.II I I^ 1 •. I I S *... a I

•i'usi poiirlQul quaiie, aiitai quu rhsmionio parfnitc.
Ki XloDS lasagcsso uritinlalc, la puissanoc qui crée Brali-
Hia, la puissancu qui consono Vilsnoii. el k pnissaiice
ujd¿[ruil Huulrcn,cestrui»puiss.xnccsréunics. n'wl.

lias Trimourli? Dans Triinourti, ne rccannaUscx-ro
Irois/c'esl cc qui fail Urahm, ruiiiquc principe.

Dans lo» clioscs de la Ierre, trcnlo-troís, nombro exprime
nar duiix Irois, n'csl-il pas coliii du l'dgo de k perfccllon
pour riionime?... Trois cil Ic principe de la pcrfccüon;
c'esl lo nombro de k cliosc composéo elramonéu Arunilé,
do la cliosu élovéo Aragrégalion, el aclmvée par ruuiié.
Trois esl le nombro niystcricux do proinler ordru : iiussi
Xa-l-il I™'* 5'"'"* '""uslros; el pour I espagnol. p'ur k boiiclie do «es blcssares.
loul composé organique, Irois accidcnlg ; fnrmalion ' - r„-a.-., «.i ..i....
vie, décoinposilloii.

. Qualro rcsscmblo Iwauconp au corpa. parco que !
corpa 8qualro facullés. 11 rcnforme aussi toiite ia rcli- lempa cru que les songos ncoioni uno vertii proplicliqur.
(TÍon du scrmoul: commeiilcek? Jo Tignorc; mais puis- Sans parlor tl'Aríslole, tl'Uippocrale el de Galicn, Fraii-

sans el einq doigk
roisoDs

i'cn faul pas churclier d'anlrus

, Je ne sais ricn sur le nombre síx, sinon qno le culw a
six'fuccs. Toul le resle m'a pavii indigne dos grandes
choscs quu j'ai rasscmblécs sur daulrcs nombres.

- Mais sopt cal d'iino impurlauco oilreme. 11 ropréaoiile
loulDS les créaturcs, co qui le rend d'autanl plus Inlé-
rcsjanl qn'dlcs nous aiiparUenncul loulea : droit diviniransfóro depuislonglcrap». el que prouvenl la brido d
le lilcl muM cc qu'ou disoiil quelquefoi» les ours. tesIblis olksflrpeuti On vrail faeileaieut dans scpl
l'union dos doux nombres parfails. do deux principes do
Dcrfodion . uniun compléléo, en quelquo serlo, ct emiso-
iidco nar cello unitó sublime qm luí imprimo un graud
earncléro d'ensomble, d qui fail que snpl no.t pas six.
C'csl li lo nombre mysléfoux du socoud ordrc, ou. s.
I'cm veul. le principo de lous les «omlires Iréa-compo-
sfls Tmilc la mysiicUó oncicnno esl píeme du nombreOV9s**< * i .loa nAmhri»! flftAMIt'ftlaniirt®scpVic'esllepiusmsalérieuadesnombresapor^ypliqucs,
des nombres du cuite railbnaque ol do» myslóres dlui-

'"'iTeuf! si l'on cneroiHos liordw moiigólos ol plusieurs

pas. le peuple s'cn garde biiin. Le premier dcvoir esl
d'allrr clicrclier le commissairc, c'e»l-a-d¡rc de perdre
une lirUTC. deux tieiirrs peodant Icsquclles on aurail pu
sauvcr la vie • un horame. II faut le dire, cc n'esl poinl
lA résped dula luí, c'csl por égoisnic. On cralnt de se
i'omprobdlro; un croinl d'ctrc pri» pour fassassiu de
celul qu'on secüurl. N'uus conccvons que celle craíntc
rclicmio ccux dont les aiitrccdenis sonl assex mnuvais
pourqu'un le) soupcon soil naturci AIcur égard; mais
ccux dont la couscicncc d la rcpulalion sont ndles, ne
doiveni pas pcnsur Aeux dans un pareil monicnt, mais i
rinforliinc qtii les appelln Ason aido. commo dille porte

Jijón uu scriiiu"» • ww....——- - -- •-u-.-.-, i,.a„ |,uiB- I oans parlo
nu'un mallrc l'a dil, sans doule ses dísciplcs í'expli- kliii lui-mémo. losavanl d le sensé Kranklin n'a pn sedc-
nucronl. . , fondro de celle suporsllllon. II s'esl mis en Irlo que le cid

•. Cinq csl prologó par Vénns : car elle présidu au lua- luí avail kil plusieiirs prédídioin pcudanl son sommeil.
riajre • el cinq a ilans sa forme qiielquc dioso d'houreux Mais ees fails d millo auliu-s que l'un pourrait cilcr, onl
ou^n'no saurall dclinir. De IA vieiil que nous «vous einq I nnr UTTtlír.linn Imile nolurclle. Un hommc csl vivemoiit

aI nliiji /IníotS il n '
une explicilioR Imilc nalurclie. Un hommc est vivemciit
préoccuptí d'uoc aífaire : il csltoulsimple qu'il en róve.
Selon sa disposiliun Avoir les dioses enbeau uu cu kid ,
son róvo sera conforme Asescspéranccs ouAses craintos ;
Ctsi rérciicmciil se trouve d'aceord avuc scs conjcdurcs.
son róve esl une prophélie, un morvGÍlIcux avcriíssemoul
dudd. car l'omriur-propro osl flallé de ridco d'avoir
Dicu {Kiiir uunsclllcr. Dans lo cas coniraire. le révccsl
oublic. De nos jours, les songos sutil lómbés dans un
grand discrcdll. Aulrcfois, ils avaieiit des savants Ala
soldé dos ruis pour inlcrprclos : aojOurd'hni, ik un sont
réduiis A de miserables lireuacs de caries.

S.ii.vT MArunn. — Aprés nous élrc pennís do contos-
ler Ala luneriufluencc qu'on lui atiribuc sur lo beau d le
maucais teraps, on no doit pas s alteiidre que nous nous
fassions sernpulcde dépoiiillcr trois ou qualrc satnls d'itn
privilégc analogue

Qiianá II pleol i 1» S«iiil-UéJafd.'
II pleulqoonElsJouM pluslaiil,

peupladcs de k Nlgrilic, voilA lo plus hwmouiquo des
Sombres. C'esl le caeré du seiil nombre qui nc soildivi-

{itcal • U SilAt-Gt<r\ihí,
II plfful qudruoCD Jouti Apr¿«v

Kn lícoiso, co n'esl ni aalnl Cerráis, ni saint Mé-
dard; c'eslsaint Swilhin, Aqui on allribuo cello húmido
inDuonce ] mais, si le nom esl cbangé, le cbiffre reste
le méme : c'esl parlout quaranto jours de pluíc qu'il
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fool sobir; ii n; n pu á en rabsllrc. Commc ríen dg
vient de ríen , oo Iranre presqno tuujoan do peude vé-
rilé ao fond de tnntes ees erreun. Ainsi c'eit eiu cqoi-
nozes du priolcaps el do l'aulomnc, c'cst auxiolilice*
d'biver ot d'éló qn'oiil líeu pina ¡jonéralcmetit loa rctolu-
tionsatmoiphériquci. Or, commc lea fclca do cet trola
aaiats arrircnt euz alcnloors du loUliec d'élú, c'ca(-á-
dirc le 7 juin, le 19 da méme mola el le 4 juillel, 11
n eat paa élonnaol qa'ovec un pcu deaiipcrallliun oti aolt
parvenú k lea doler de ccUe faculte redimitibic.

Pírrrg» eupiRSTiTioxa. — On ne s'allcnd poa i ee qae
noua en droaaibna la líate; dea volamoa n'y aarUraicat
pas; il fant nouacoalenlercomme loujoura d'éclinnlillena.
Tout ícrt d'oliinenl a celte dlspoaUioD mórbido de Timn-
giuaiJon, le coonu el rinconDU, ce qui existe el ce qni
nczislopaa. 11 n'cstricodo al mvraíaomldablo, de al paéríl,
de ai eluurdc qui ne aoil pris au aéricux par la crainlc ou
par Ieapérsnco, ceadcuisourcca inlanasalilca de Ionice les
pipcrsliiiona liumainea. Rappelons-noui J.-J. Roitsacau
lanjant des picrres centre un arbre ct fnisanl depondré
lavenirdeson pluaoumolosd'adrcase. «Portermalheuf'
eat nn mot qn'on a sana ccssc &la boüche: el vraimenl
CCTi qui croient á loulea cea soltisca doivent mener nnc
vie bien lüurmenlée, car le nombre dea dioses qui por-
tenl malheur osl Incalcnlablc ; il ya d'ahord un jonr
de la semaíno, lo vendredi, el lea Ruases y ajoutent
6lundj; il ya, commc cblífrc et commc date, lo 13.
uia "enl la aério des eccidenta, commo de rcnverscr

nnc aalierc, do poser aa fonrcliollc el aon coutcan en
croii, etc. , etc. Jlaia ce aont les animaui anrlonl qui

irenl mettre nos gena dans des Iranaca pcrpélndles:
^ niie foole dentre eui sonl douca de collc pcmíciensc
in nencu, 11 eat vrai qn'il yen a auaai qui le aonl do la
«r «"ifP^ffuis lea mémca porlenl bonhenr

'í''''®''' '"s circonalancca dans Icaqucllea ilspcsenlciil anoua. Qni nc connait le prorcrbc :

Deux pies. co o'cal ríen; mala, une aeule, c'eal de bien
Ai f Ainsi des corbeaui» sclon leur nombre
vn j , '"«Pdrcevons; ainsi du hihou ; «Sa

gage ccrlaln de alcrililó; mala,tancbo^, act mafs guérisienl inraiiilbkTncnl de rivro-
^ ríe . qu un liihou cric la nuil, lea payaans cons di-
It-Wi 3"^ Bort; el jadía, ai un liibou en-ana nn colotnbior, c'élail pour noa ancdlrca, lea

tino "j *' présago, qu'ils condamnaicnt a
batí considerable quicouque le luail on ledéro-
r>.« "'"°'}'cna eui-momes, ees inofruiisives crcaln-, ont Icur iuOuencc commc Ies aulrca , etc'esl de leur

ncon re que depondrá le bon ou mauvoia eccucil qu'on

vp» ^^'d^csallei: s'ilsvienncnlivous.jwursui-
s'ilsvoua lournent lodos, croyex-

|i. L' en aulant. i S'il esi des animaux donl
n... funeste, ¡I en csl aiisai don! I'in-fluence csl loulc propico : la cigogne, par eieraplo, el

irondelle; ausai cst-il défcndu de leur faire du mal.

flfaiU"'» dofolr, bou e.poli.

A 1^. » «.««.-SI Mutwuuu uu iuur jinro uu uiui.

il P'®'*® 1®® 1dsns nolrc ardeur á délruiro lesprejogcs, nons aongions i priser ce» oiscsux des béné-
il"'® ®T8ir qni lenr est ai arantageusc. Absurdespour absurdos, nous aimons mieos combaltro les préju-

ges donl lanl d'innoccntea béli-s «ont viclimcs; mais il
1 a moyon ici de lonl concilier, leur interdi el colui de

" 'f"'®' n'eal pae parce qu'ils noiis porlenl bonlieurqu il faut respccler rhlrondollo el la cigo.qne | e'csl parce
qneiles lont loul i fail inoffensires, c'cal parce qo'ellea
iioDS rendenl méme acrrice. Tune en duniiant la chaaie
aui mouL-herons cf aulres iusecles, Tautrc en tuanl les
scrpcnts. — || en csl de mcme des orétins: lanl qne le
penple a croupl dans J'igoorance, forcé a bien élé de luí
taire croire qne cea élres dlsgraciés de langlure porlaicul

boiilicnr k ceas qui les reciieilloicnl; plus éclairé, el
par conséqucnt mcillcur, iJ faul que le peuple apprcnue
k les bien Irailcr par pitic, par humanllc, el non pina
daña une capcranvc égoiste.

Tturs i.nnii), .\iii wuan. — Toulca lea fois queTon se
Iruiivo dona ccrlaincs condilíona de ralmoiphcni nii Ton
no puul so inouruir qu'avuc dirOciiilé el oii i'on csl oballu
par lo moindrc cxercicc, on rópitu avcc une curlaino
nssurance . • Comme l'air csl Itiurd , comibu lo lempa
csl lourd! • C'cst loul jiislu le contrairu qu'il faudrail
diré. Kr effel la coIodqo d'air qui péto sur nona daui
cea circonslanccs calbeaucoitp plus Icgérc el noua chargc
bcaucüup moins que lorsqoo nona aupportons sana peine
dea csercíccs violcnls el conliiini. La justcasc do cctle
asnerlion cal aiacc a démonlrcr. Nims éprouvoni do la
diflicuilú á iions mouvoir, nouslommcs lourds lorsquo
le tarniiiélro baissc; nona ¿pruuvons, su conirairo, un
scDlituciil do vigiicur old'éiiergio quond lo barem&tro cal
Irés-élcvé. Or le baromiiro no baisso que parce que la
coloune d'air qui prcssc sur le mcrcnre do la cusolto
n'csl piiínl 8SSCS lonrdc pour faire conlrcpoids &la co<
lonnu de merciirc du tubc. L'air. dans ce coa, esi done
¡nllniinonl plus rarc, mnins pcsani, el il n'y a que nous
du lourds, c'esl-íi-dircde moins propresau mouveaicnL
L'clal de Torganismc alors osl uno cspícc de piclliore pos-
aa,q£'re : Ies liquides du corps tendcnt i se dilaler, •fuiil
crforl conlro les parola do Icurs vnisscaux; Ies volnos
«onlgonílco». Co» pbóiioBcncs, répélons-lo encoré, lion-
ncjil á ce que le poids ou plut£l lapression de l'air a'eil
pos sullisantc, el non i ce que l'air csl lourd.

Vexukvt.i. — Lavcndclla csl beurcuseuieut nn pré*
jugé local ulqui,é ce poinl de vuo, nedcmil peul-éiro
pas Irouvcr placo dans ce Irniló; tnais, raltaqucr, c'uil
combatiré l'cspríl de vcngeonee qui, plus ou moíni, csl
do lous los paya. Les Curses no sonlpas asscs pcu civill-
sés pour Dc pos coinprendrc que la vio en commun n'csl
possiblo qu'nu prix de corlains sacrillccB. Quand on leur
demande d'acquillor icurs conlribntion», ils satciil qno
c'eal pourquo Icurvilic soil parco, ¿clairée, gardcc, on
un mol adrainislréo, el il» payenl sana se fniro pricr.
Slaia, par une inconsequcncc qui n'csl que Irop fréqunnte
clici loa hommca, lorsquc cello méme aociélc, donl Ha
apprócienl lea avanlagcs puisqu'iis y vlcenl, leur do
mando, aii nom de l'ordro, dc la aúrelé conimane, de
la libei'té rcelle . d'aliéncr co droit de justico nnlurollo,
mala «amago el barbare qu'on noiiimc la vongcnnce, ol
de le dcléguor ódes liers dcsiiitercssós, imporliaus, lia
a'y rcruseiil: Ha eculeul Jouir des liciicficcs du coiitral,
cten rcpoussenl lea charges; el, Inudia que lavcngcancc
commencc clici nous k rcuonccr au ducl, ello en csl en
coré cliei eui i l'assBSsinal. Bien des gens rcgardenl au-
jourd'hui la guerre elle-niémc comme un prcjugé, el
Dieu remlle que la pai*, la facilité dos voyagcs elJ'ec-
croissomcnl des relaliona commerciales permeltent i ceui
qui foconl aprcs nous eo Irailó, loujours k refairo, des
prcjugés populalres, d Inauriro la guerre an nombro dos
crrours qui s'efraccül dumondo! Mnis encore la guorro
a-t-cllc Bonvcnt nne excuso qui manque loujóursau ducl
el k la vendclla. Lorsqnc Icur Iionncur ou Icnra Inlcrcta
aonl en jcu, dc grandes nations nc Irouvcul pas facilc-
mcnl dos arbitres qui aicnt asses d'aulorilc ct donl le
dcsinlércsBcmcnl méríle asioz dc coiiliance pour qu'ellos
se BOumeUcnt saus appcl é Icur déeiiion. Klais les patli-
culiers ne sonl jamáis dans cello néeessité cruelle; plus
ils onl élé outragca, miiina ils doivent craiodrc de porlcr
|iÍBÍalc k ja société; so fnire jtiilice soi-mérnc , c'esl se
rcndre plus coupable que son agresscur; «car, commc
l'a dit Bácon : si la prcmiérc Injtire iifTense ta IoÍ. la vcn-
gcance semblo la dcsHtucr tonl k fail el se mellrc é la
placo. •

L. DB WAILLY.

rtsii. — nrMisnis n.n)( rstnii, ivs se vsdsiukd. 86.

l

IN8TRUCTI0N POUR LE PEUPLE. ^ CENT TRRITÉS.
Pams.— DUBOGIIET, LBCUBVAL1ER it C», 60, RUS RICHELISU. — 25 ca.vTuiBS.

1537
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I.'Blai, considéró commo personno moraio, c'csl-l-
diro commo uno indlvldualitú de convenlíon, a, dojnémc
que ta famillc, des rapports intérícurs el dos rapporla
cxtérioura.

Les reglesqui rógissent ees rapports formen!, dans lu
premier cas, cequ'on csl convcnn d'appclor le droit pii-
bllc interne ou plus ordinsircmeul droil public; dans lo
sccond cas, le droil public exicmc ou droit dea gcns.

I! y a ccllc dirfércncc nnlnMo entre lo droil public
proprcniont dit ol le druíl des gcns r c'esl que lo pro-
mior 80 fondc sur des proacriplions écriles, sur des
citarlos ou des eonsliltilions, el qno lo droit dos geni
n'a ou d'anlre poinl de déporl, da moins dans I'origino,
qno rcquilé ou le droil nalurei, baso Inccrlainc el sujcllo
á dos inlerprélalions divcrs is, el plus lanl qne des con-
vcntions souvenl incRIcaccs donl lo rcspccl el la duréo
nc sonl pos garantís par une lanclion aupiiricnrc aui
nations donl les intéréts y sonlongagés.

uinsioK nti TMiTé.

(le Irailó so diviso nácessoiremenl en dcuz parllc»
dislinctes : la prcraiéro répondanl au droil public in
terneou droil public, la sccondc aa droil public cilernc
ou droil dos gen».

Lo prcmiére parlic conlicndra les subdivisions siiivan-
les ; Gónératllés du droilpublic; laloi el le droit; hisloiro
du droit public franíais ; pouvoir législatif; |iouvoir jn-
(iiclalrc; pouvoir exéciitif; droits el ohlígntiuns dos ci-
loyons; rapports doJ'Klal ol dol'ligllsc; Conacil d'Elal ct
Cour des complcs; fortuno publique.

Dans lo dcuxiéme ¡1 sera quoalion do la formalion ot
do rindépendoDca des iiaüons; des modos íracquísiilon
da droit des gen» ct des rclalion» couimercialcs ; du droit
do la gocrro, dos ambassaJcs ot des Irailés.

DROIT PUBLIC.

Le droil public d'uno nailon osl ronaemble do rapports
qui ciislo cutre les gouvonmnts ot les gouvorné»; I) dé-
lormine l'organisalioD, les atlributions et les rapporls
gónéroui des ponvoirs léglslalif, cxéculif. judictaire,
spirlluel; il rígle los droila garantís ou confórés aux
individas, les chargcs que rinlércl général impoec sur les
pcrsonocs ca sur IM propriétés.

Lo droil poblic, qui osl sonrcnl appció droil potilique

ou droit CDDBlilutionnoI, présuppoio J'exiaicnco d'uno
société ou d'uDC agrégalion d'hommcs unís ensomblc
sous un méme gouvcrncmcnt

La réunion en société est dans la dcsllnéo de j'honimo,
dans sa fin. On esl autorisé k croire que cctle réouion
n'a pas oté le rcsultal d'un comuinn occord, d'uneoatntl
iodal, commc raRirmaieiit Ies philosophes du ISosié-
clo, qu'cllc s'i-st au conlrairc opércc progrcssivemcnl par
Ic dévcloppcmont intérienr dc la fsmillo, par des ag^
gatiuns d'nutrcs familles, agrégations fondécs snr Ic
besóla do la prulealion réciproquo ol la nécossilé de
pourvoir i ralimcntnliDU. Mais alors méme que cctle
donnéc hisloríquc nescrail pasroudéc, on ncsauroit nier
que ta sociabílilé est un caraclérc esseutiel et iuconles-
tafale dc l'liumanilé.

Une société politiquc s'appcilc ¡ndisliuclcnicnl aatiOH,
ptuph, Hiat ¡ copcndanl, cxamiiiés de prés, ees mols
impliqucnl des aspccts dirrércnls ; Hati'on s'enlend de Ja
cuminunnuté d'origine; peuple ^ de la commuoauié de
Icrritoiro on do pupulation; Jilat, do la communauló dc
loisou dogouvcmcmaDl.

La société n'cxiste et no se conservo qu'n la condilion
d'ou pouvoir supéricur quiladéfcnd conlre les cxcésdu
prolestanlisme Individuo!. Ce pouvoir supéricur s'appelle
Ja tourrrui'nrié polliijue; il csl le commandcmcnl cu dcr-
nicr ressurl dans un Eiat; sa ncccssilc n'a jamáis élé
coiilosléc, La folio liumaino n'a pos ciicorc demandé
l'nclion sans la vio; sculomcnt on a recborclié ou elle ré-
sidc. Les uns l'onl placee daus le droil divin; los autres,
doiiB lo poupic, qui, dans icursystcnic, aurail (oujours
lo droil du vouloir et de mndificr sa vulonté dc la veille;
d'aulrcs, dan» la raisonel l'iniDlligencc; d'autres, onfin,
dans lo pauvoir établi, lanl quo dure la conslilution
d'un Elal. Aiiist, sulvant ce dcroior syitéme, la souve-
raineté nalionato csl, en Fraucc, lasanverainclé duroi el
des deui chambres.

La nolion do •ouverainolé esl indíspensabís a Ionio
société, non-scutcmcnl pour aaconiervation, mms anssi
pour saformalioti. Seulcmcnl Ies formes sous Icsquéliea
cello souvcrainctó a'excrce varient sulvant les lempa el les
peoples; ees formes pcuvcnt éln:, auivant la división
adoptéc parles puhlicislcs, monarchiqucs, arislocrali-
ques on démocraliques. Le gouvcrnemcnt d'ou Elal esl
monarchiquc, arislocratiquc, ou démocralique, snirant
quel» pouvoir souvcraln csl rcmis é un scul borome, k
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nneaMcmbtúc denobles, ou au penplc. A.a premier cas,
Upeat dégéncrer en dcspolisme on en Ijrannie; au se-
cond caí, en oligarchie; au [roisiémc, en anarcliie.
Sans les sociétés modernes on a voulu évilcr les excis de
cea ^nérenls modes de gonsemement enles associatil le»
nns aux autres et enIes miligcanl le» uns par lesanlrcs;
de lá I origine dos gouBcrnemenls míjlcs ou eonstitn-
tionndJs, on representaüfs, c*csL-l-dirc les gourcrne-
mcnts oü Je poavoir sonrerain eat conGé i nn dief nni-
qne^RVM la partícipaüon de I'élémenl arislocraliquo ct
de Iélément populaírc i ccrtains aclcs dapoavoir. La
lorme dn gonvernemcnl, en Franco , n'esl ni purcmenL
monarcllique, ni pnremenl arisiocraüquc, ni pnroraonl
démocratíque; elle se compose de i'allianccde la royautd,
de Iaristocratie et de la démocralie.

1)B Í.Í LOI HT DD nno/T.

_La loiatMerégled'acUonIracee par laulorltésupé-
peure qni, daprés la consütulion politíqne de l'Elat, a
»8 ponvoir de eommatiJer. de d/fcidrí ou de penneílre.

Un oppose aouvent la loi nalarellc á la lol posIÜse.
La loi naturellc preeiiste el est ob'igaloire, indépcn-

® promnlgalion; elle est universellc,
^Fr ^ j ^ hommes, sana
Jo 1°'' nationaliló; elle est immuablc ct
changó 'stops, no ponvant ¿Irc ni abrogde, ni
Idfrisulaifksonlraire, dérive de la volonld du
m^loBiinn . 'í?®"'' t'sst obllgiloire qne par la pro-
iem^i ' lócale ct patiiculiére, appllcablc scn-Um ni aox citojens d'un mén,» gut; enf£. elle cal va-

lÍ; et d-abroialion.
ceni-ci^ 'ttcipaux caracléres de la loi positivo sont

d'oblígationa; elle lie, cngege
-• ?i ' Of^ole devoir eitórípiirdn pítniíAn via

ou

l-vi. dVfa extdricM dn cilJyen vis-
So La loi alalne

stalnait 'qno PMr'nnér°® 3^°érale; ai elle ne
priviléqes rFr,i .3 elle conslitacrait des
legalitódGvantl™oT°"''" fondamcntal de
n'inspirerdt ni"rn ''® «'«íiilitc aans leqneJ ello
P®litiqt.e, ni pour

leÜ °actud .luat d'amr'"''
lobéissance •ce sont^^ ®®""""dent encere
du roi etaui nm '®® ®fdonnance8 rojales qni óraanont

L« décTl P•" l'fiícatlon dos lois;
et qne romnerónr •^l'^manaient de l'empereur,
I'empire 4 fair» pw les conslilntions de
cntion dea lois- '̂.°°""®''̂ S'ements oécessairea kIW-
sénat pouvaitannulw'̂ "/ outre-p^sa souvent, ot que lo

Les avia dn . 1"'* "® ítljamais:
déveloDDer I ®'"®''̂ Etat, chorgc, sousPempiro, de
nS?bll ^ ®^ í®® "® d®«-

• ment • ^ epria l'approbalion du gouveme-

résolutiona du sénat, nni

politique •' 1 I'organisatioD dn oorps
ofalioflf*^-'̂ ''''̂ *^®® décisiona ministérielies, qui nesont

Ib a 1^® ponr les employis dugouvcmemenl.
1p dpB-/"'- Pcnsemble des lois; on dit le droit civilte aroit criminej.

on desecríls desjurisconsullcs; en un mot, dola llióorio

lajurisprndcnco cal sjno-
KÍenliGqnc

Sana ce dcrnier rapport
oymc de droit.

La jurisprudcncc s'oiilcnd encoré de l'applicalion pra-
. 1. I 't II... Ta 1>l< IaI Mil *ri1üquo ct babitueilc de la loi dans (el ou tel sens. C'csl

ainii qnc Ton dit lajuriiprndoiico do la Cour do cassa-ainii qac —
(ion ou de tel tribunal.

niSToitiB ou iiiiMT ruBiac rii.ucu».

La divcrsitó de* cliSincnlB qui composeiit la l'rancc,
rílómenl gaulols, I'élémenl romain el lolémenl germain,
esplique la diverailé el Ic contrasto des iniülutloni p#.
liliqucs qui onl régi lour 4 tour la soc.élden Franco.
Les lois barbares ou germaniqucs. Ies principe» du droil
romain. la féodalilé avec son cspril do morcollemenl el
d'iodÍBÍduali»mo, le droit canon ct Jo drmt civil prcdo-
mínércnt tour á lour, ct la royauté no prit son carnctére
de forcé eld'nnilé qu'á partir do Louis XIV.

Lorsque, en 1789, larévolution qui selailfalte dan»
Ies ospriis c'l dan» les mmur» dcvlnt uno révolnlion poli
tique, laFrance élail partagéoen Ircnle-lroi» provincc»,
savoir: imit au teptcntrion : 1° la Flandro franjaiio,
S» l'ftrloi», 3° la Picardio, 4» la Nomiandie, 5» Hio-de-
FraucB 5" la Cliampagne, 7" ta Lorrnmo, 8" rAlsaco.

TreliB dan» lo milicu : 1" la Brclagno, 2" le Maiac,
3° l'Anjou , 4" la Touraioe, 5<» rOrlúauaia, G" lo Berri,
70 le Nivernai», 8°la Bonrgogno, 9" laFranche-Comtc,
10°loPoilou, IPTAuni», 12" Ja Marclie, 13" le
Bourbonnai»; . - . , , .

Iloutc ver» lo roidi: 1° la Saiutongc [qm comprenait
aussi l-Angoomoi»), 2"lc Limoujin. 3" l'Anvorgno , le
Lvonnaia. 5" leDauphinc , O" laGuienno, 7» lo Bóam,

•8'' le comió de Foix, 9" le Rouasillon, 10" lo Languo-
doc 11» laProvencc, 12"laCor»i}.

On complailODCorc sopl poljts gouvemcmenl», dout les
flouvernour» no rccevnienl d'ordro que du rol; il» no
íompronaienl pour la pluparl qnuno ville. Célaienl:
1" Parí» 2" la Boulonnai», i" lo Havre-de-Grico,
4" Sanmúr avec le Saumuroi», 3" Mol» el le paj» Mes-
aÍD O" Verdun ot lo Vcrdunoi». 7"Toul elle Touiois.j, ü" ueraun vil"

Dans le principe, le royanme de Franco nu corapre-
nait que Ies pay» sitúes entro la Picardio, la Ctiampagne,anit que íes pay» »»">» - -- -- - - -. -.«j-aguB,
J-Orléaoai» elle pay» Chartram, el lo résullal doces réu-
nions snccessivcs avait éló de loisser 4 chacun des Élals

i dcvcnaient provinces franjaises son droit puhlic ct
nne cerlains privilégcs conDü au* pnrleruents,
.t i.-L:r...l. ili* rni rlurta rossrrii-<fi .1..

qm
privo, aiosi qne ceruiiu» j-.-.-ü- -- — x--.c.ueu»»,
L adversaires habituéis du roí dans 1cxercice du pon-

législatifeldu pouvoir esécuüf. _
— 1789. le» ólals-genéraus, que l'ou

voir

Lorsnuo, en 1789. ic» eiaui-a«"eraux, que Ion
nWit Vas réunis depuis plus de dei« sieclcg, furenl
assemblés pour subvenir nux bcsoins du rojaumo el ré-
former Jes abus. nn do leurs premiers aetes fm, dans la
nuit du 4aoAt 1789 , darrélor Ialiol.tion du sevvage; la
faculté de remboursor los droits seigneunaux; rahoiition
dos inridielioDS seigncunalos; la snppression des droits
eiclusif» de chasBC, do colombier, de garcnno; le vó-
cliat de la dímc; régalitc des impóU; radmissibiliié do
lou» les citoyéns aux emplois civils et militiÚTes; l'aboU-
tion de lavcnalité de» offices; la dealruction do tous lea
privllége» dé» villes el provinces ot la réformation des ]u-
randes.

Le3 septcmbro 1791, 1assembtée nalionalo conatl-
tuante décréla une constitution qui fut acceptée par le
roi Lonii XVI lo U du mómc mois, ct précódéo d'unc
déclorslion des droiU de l'liomme el du citoyen. Cello
conalitution élablisiait runilé du royanme qu'ollediñsait
en départements, dislricls, cantona et communes. Elle
posait le prinoipe que la soaveraineté résidait daos lana-
tion et qne Je pouvoir n'était Éxercé que par dólégation.
Elle conJlait lepouvoir de faire la loi i nn corpa légís-

'®' faculté», les prérógativea sanc-
jp P ®IC' conune le droit de propriéló, le droit

I ft •"
i_j; .fépond 4l'idéc de la seience de» lois, c'est-
frinn I® fégles et des príncipes de doc-» ' 'l'"'®fcBultentde» lextés, de laJurÍBprudcnce
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latifeompotó d'nno chambre uniquu, produit deÍ'cIcc-
tlon 4 doux degres ot rcnouvcléo lous les deux ans, ayonl
l'ioitialii'e de loules les lois, volant rimpOl, réginnl les
dépenscs, etc. Lo pouvoir exccutif était confié au roi,
el laruyaiiló so transinellait hcrcdilaircmcnl de malo cu
mólo, par ordre do prlmogcnilura, i rciclusiou dos
fuminos el do leurs dcsrondanls; la perspnnedu roi éloil
déclarcc inviolablo el sacrée.

Aprés la raort do Loiiis XVI la républiquc remplaza
la royauté. el la coiistíluiioii du 34 Juio 1793 ccllc de
1791. La snutcrainoló du pcuplc, c'est-4-dlro le droit
égal de lou» le» ciloycnt de concourir 4 lafortuallúa de
la loi el 4 la nominolion do lour» niandaloire» ou de leurs
agent», yfut proclaméo. Lo pouvoir cxéculirélait coiiGé 4
un consoil formé |iar réleclian. La consütulion de 1793
no piit foiiclionncr ot ful romplacco par ccllc du S fnic-
tidor an It (22 aoAt 179.'>) qui attrilmail lo pouvoir lé-
gislalif 4 un corps composó do doui coiisciis éicclifs, l'uo
appolé le cousoil des cinq-ccnls 4 cause du nombro do
se» mcmbrc», l'iutrc qiiallDé de coiiscil des ancicns, el
lo pouvoir cxécutif 4 un dircctuire de cinq membrcs
nommé» par lo coiiscil des ancicns sur une listo de 50
noms furméc par lo consoil dos cinq-ccnls el pris parmi
los citoyéns ayant élé mcmbros du corps législaiir oumi-
iilslres. Aprés la conslilulion de l'au 111 dilc d¡icclori(ite
vinl la coiislilulioa cunsulairo du 10 bruinaire nn VIH
(10 novembro 1799), el cello du 22 frimaire mémo an-
née (13 iléccmbre 1790), qui est domcurée laloi consli-
tutioniiclle do Tcmplrc, en subissaiilloulurois Ies modiri-
calions imjiorlanlcs qui rósullont dos sénalus-consullcs
organiques do 1802 elde 1804.

En 1814, lo señal pronouya lo ti aoúlla dcciicanccde
Napoiéon, ellecorp» lójiislalif adiiéra te mémc juur 4 cel
acto. La coiistitution qui fut volé.- pnr lusiinal ful rcoi-
placéepar la charle que Loiiis XVill rontranl en Franco
ociroya le 4juÍG. Napoiéon élanl rcvcnii de l'tio d'Elbc
l'nnnée siiivanto, Gl ajoulur aux conslilulíoos de l'ompirc
r«c/« nddiVionHc/du 22avril 181.3. Napoiéon, 4son tour,
fut remplacé par Loiii» XVHl qui rovinlnvcc la charlo,
(lopuis lors la loi fondaiuenlale du royaume, jusqu'cn
1830, époqüo a laquelle. par suiicdcsévéncmenta po-
Hliques, la charlo do 1814 ful rovisce etsuivio de diffé-
rcnlcs lois organiques promulguées en cxécullon de celle
charle. >

di; pouvoin Lvni3i.ATi)>.

La premiéro garantió d'un Elal repose dans les formes
suivanl losquellea scxerce lo poavoir lÉgiglatif. L'esprit

.(Icloutc conslitulion politique se révéle complétomenl
dans cello brancbe des puuvoirs pnblics.

En Frunce, d'aprés la diorle de 1830 , le pouvoir lé-
gislalif s'excrce collcclivcmcnl par le roi, h chambre dos
dépulés ct la chambre dos pairs. La priorilé de la cham
bre des dépulés n'esl réservée qu'on mnliéru d'ímpéis.

La roi.—Lo pouvoir royal, en Franco, so transmel
de tnúlo en malo par ordre de primogüDiluro ; c'est la
ConOrmalJon d'unansien principo de la monarchio connn
sous lenom de loi aulíjtis, el que les publicisies avaient
formulé en disant que le royanme de L'rance nc lombepat
en ouenouHte.

Si le roi ala plcnltudo du pouvoir exéculif, ¡I parlagc
lo pouvoir lúgislaüf avec la chambre dos dépulés el la
chambre des poirs. ,, . ,

Lo roi a le droit otrobligalion de convoqucr les chara-
• • • vMiSmA n fl/>B . _

) rol a lu ui"" —"O----- — -i—• v.iam-

brcB anmielíoinénl et mdnio 4 des .époquea plus rappro-
)si le bien de TElat Teiigo. II ousrc la scsaion on(cbéce si le bien de l'Elal 1eiigo. 11 ousrc la scsaion on

pcrsonne ou por un mínislre speciatomenl delégué,
II peut proroger los chambres ou clore chaqué seaslon.

11 ala prérogalive do dissoudrc la chambre desdépulés.et
de faire oppel au pay» représenté par les colléges éloc-
tqraux., soit qu'il n'y ait pas harmonio cutre ello el les

ministres dela couronnc, soil que le tcrmc de rcxislcnco
quinquentialo de la chambre étanl proehp, il y oil uLilIté
4 le dcvanccr. Le roi n'a pos lo droil de díssoudre I;t
chambre des poirs. II peut sculcmenl en modIGcr lesélc-
mciils ct la composition en augmculant le nombre dese»
membrcs.

L'initialivo de la loi n'apparlicnl pos esclusívementsu
roi, il la parlogo avec les chambres; mais c'est 4 lu
seulemcnl qu'il est reservé de lasancliouncEcn yapposanl
sasiguBlurc, qui cal cllc-meme conlresignce parnn mi
nistre .4 choque projet adoplé par Ies deux chambre». La
nccessitc de ccllc sauclion résnlle du droil d'omcodement
de chaqué chambre. U faul quela Iroisicme brancbe du
pouvoir législolií fassc conuallre sa voloolé relativement
aux madiGcaüons inlroduilc» • ou par rapport au. droil
do propusilioii. Qaand rinilialivo pevient pas de Ja cou
ronnc , le droit d'occorder la sancLion implique celui de
la rcfuscr.

La promulgotioD de la loi appacüont encoré au roí,
mal» ello a'exurCQ en dciiors de son mlervcntion cpmme
partió du pouvoir législatií el sculouiciit commc chcfdu
pouvoir exéculif. Elle csl nécessairc pour lendre la loi
cxéculoíro. Elle a licu por rinscrüon au Biillelin des lois
accompagnée du sccnu roynl el de la sjgnáluro liu mi-
iiislrc de la juslicc, cL devicnl exéculoire aprés le délu
d'un jour, ilaiis le départcmcnl du siego do la promulga-
lion . et dans chacun dos autres dcparlcmenls aprés l'cx-
piraliiiit du méme déloi, augmente d'autant do jours
qu'il y aura de fois dix myriaméircs entre la ville oú la
promulgalion en aura élé faite el lo chcr-Üeu de chaqué
départcment; cedélaipassé, personno n'esl censé ignorer
la loi ni sa proinulgalíoii. Dans les cas nrgenls, le modo
ordinaire do promulgalion estremplacé por Tenvoi de la
loi nux préfuts, qui lo funt loprimcr ct afficbcr. Elle esl
cxccnloirc du jour du la pubiicalion.

Chambre des d¿¡iui¿s. — La chambre desdepalés, qui
80 compuso de 459 membrcs élus par les colléges clcc-
loraux, suivanl les régles élablies par la luí du 19 avril
1831, el dout lo inandat dure mq ons, participe i la
puíssancQ législalivc ctcoolrélo les acles du pouvoir eié-
cutir. Sous le premier rapport.- ello parlagc rimlialive
des lois avec les autres brancbes du pouvoir législatif.
Ellodúcuic, adopte simpíemenlou avec amendemcnl, ou
rcjetlc les projcls dolois, le volé annncl do rimpét, da
contingenl de l'armée. Sous le second rapport, elle
Irouvc d'unc part. dans rciamcncl Je vote du budget de
l'Elal, l'ocCBsion dcposscr enrovue lons lessecvkes, et
son coniróic s'éléve jusqu'au droit d'accusalion centre
les ministres. Ello discntc nussi les trailés qn! contien-
nont des clsuscs 4 la charge du Ircsor public ou quelquc
aliénatloD du terriloirc nalional on colonial.

Heialivemcnt 4son organiaaüon intérieure, la chambre
dea dépulés esl jugc supréme en maticrc de sérificalion
des pouvoirs des mcmbres nouvellement nonimés; elle
procede 4 réleetíon de son président ct de se» vice-pré-
sidoQls, secrelalros et qucslcurs. Elleregle la pnblicité
de ses séanccs; elleprocéde á la formalion et su renou-
vellcmcnt des burcaux et dea commissions pour prépaicr
la discussion des projcls de lois ou l'examen des propo-
sitious cmanées d'un do sos membrcs. Elle esl cgaicmcnt
maílrcsso de son réglomcnl intcrieur.

Le privilégo émiocnt des dépnlcs cat cclni de lenr in-
violabüilé, non-sculemcnl rclaüvement aux discours qu'ils
prononceot au sein do la chambre, maia anssi relative
ment aux fails élrangersaux fonctione législalives. Aínsi,
en maliérc críminclle , le dcpnié no peni élrc poursuivi
pondanl la duréo de la seuipn saos l'autorisalion de la
chambre, saiiflo cas de Gagrent dclit. Eu maliure eivUe
la contrainte par corps ne peul étre cxcrcée contrc lui
pcndnnl les sUlemaincs qui prccédent lascsaion, pendant
la session mémc otpcndant les slx acmaincs qui suivooL
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Comme corps de l'Elal la cliambrc cat cgalomcnl invio
lable : aiusi, elle pcul Iradturc 1 sa barre ceux qui i'ou-
Ira^enl el les joumalisics qui rendonl do sos scaucct uu
cOntplo inOdüle oa íojaricnz pourun de sea mcmbrcs.

Les séoDccs de k chambre des députés son! ordínairc-
tnenl pobliques; il salTil do la demande de ciiiq membres
pour les reodre secretes, lorsquo les discussions doUeiil
élrc de Iclie nalure qiio la publlcilc préscntcrail des dati-
gers. La premicro opcratioo d'nno chambre qui siíge
pour la premiire fois consiste &vérifierles pouuoirs des
membres quilacomposenl; elle les apprccic suuveraiac-
meot.

Lemode d'dlection des députds csl rjglé parlaloi da
19 avril 1831,combince avec cello du 2 mal 1827,pour
la capacité des jures ct k rormalion du jury.

Les premiéics conditions da droit élcclorsl sool :
I" d'élre franjáis, ágé de 23 ana elJouissatjl de reicr-
cice des droils civiqnes; 2" de paycr un cena dircct
de 200 Tr., sauf les trois oxceplions qui sulvcnl; los
membres el correspondants de rinslilnl sont élccleura
en pajant 100 fr. d'impúl scnlemenl; leaofíiciers en re-
Iraitc ayant nno pensión de1,200 fr. sonl élccteurs 4 la
mémoconditioD.s'ilsonllourdoDoiciloréeldepuie Iroisons
dans 1arrondissemcnt electoral, Lorsqu'il no so rencontro
pas 150élecicurs dans rarrondisaemcnl, on admcl, pour
complcler le mínimum fué par la loi, los plus imposés
au-des80u8 de 300 fr.

Lo cena se compose dos impSla dirccls de toulc nalure
pay& en Franco; aínsi, dos impúts foncier el mobilicr,
de hmpul des porlcs el fenélros, des palenles, des ro-
oevanccs uses des mines, des prcslalions en nolure, des
centimcs addilionncls légiekllfs, dcpartemenlaux, com-
munauí, en nn molde loules les conlribntions dircclcs,
gcocrales, lócalas outomporaircs.

Lorsquc la propriclé cst indivíse, Tirapól so parlagc,
rcialivemenl eu cons electoral, entre los copropriélairos
en proportion de Icurs dróiis de propriété.

í.n 1 "^7"^ des personnes cnlrníneen ieup faveor k dévolnlion du bénéfice de Timpál, quoi-
qncllesnewienlpas propriclnires. Ainsi le pére qnl jonil

Insufmit legal des btcns de sea enfanls profilo do
Iimposiiion ; k mw do cello des biens de sa femmo, Kn

í»f u r corpa, cebénéGcc cjt reüré au mari
ütsJü. ''j"' délcgucr ses Imposilions 4ees íils, pe-üts^kcugendres. II en est de méme de la vouve.
liona u droit ¿lectoral est soumis 4des condi-
listcs électopnl" 4 le composition de
fiÓM naH-S' T reviséis ct recti-
des cíinvBn. "l'j"''®"' pu'Bsunmiícsauxvéclamations
d-inteSr '"'Ü ¡nscription, el au droitíeúrs'";° Tn «i'oyens inscrils comme clcc-
ponr róclaníl '"" °"o inscription exislanle, soil
iréfeJ" jf'': L? ""«ip'ion omise. La décislon des
aui Conr« rn , !" • snsccptibie d'élre défcrée
caasfltion di> ll" ^I® cliarge du ponrvoi en
fets S'il « "i loules les partics, raime des pré
a. pn r '°®®'''pl'0n. provisión jai est dtio; s'ilradiBlion, elle n'aura aucun offet tont qu'U n'y'

7-sr P"" '» Conrroyalo."
iti„p en d'antres termes raplílnde 4
j ] ." .®l"'l« ®sl subordonnéc 4la conditíon genérale
«niv civiques el 4 des conditionspeo ales exígeos en vne do k capacité. Pour élro éligihic
SM f ' '̂eolion. ¿ke igé de 30 ans ot nayer
auy fr. de contribnüons direcles,
pour la applieables au cens électoral,
Ln lií puasession anlérieuremont i l'élec-
lions lp sn w ''f aUribulions de conlribn-nons, le sont égaloraent an cena d'éligilUé.

ce nombre éligibles par déparlomcnt. Sice nombre no se rencontre pas, Uesl complété par les

plus imposés an-dcssoDS de cc cens, lilcn que l'éligibi-
liló Qc se concentre pos dans le dcparlemcnl, pulique
les éligibles par adjonclion oríl uno capacité géncroto ol
non lócale, el qu'iis sonl rccounus par k charle comme
pouvani ¿Ico élus concurrommcnt aveo les premicrs,
sous la condilion quo k mailid au moins des dóputés do
clinquc dcparlcmenl sero choiiio parmi les éligibles ayonl
leur domicile polilique daos ce dcparlomenL

La loi élccloralo reconnall en matiére d'éligibllítá dcui
serles d tncapncllé. l'une absoluc, l'aulrc rcklivu; k
prcn^iére qui resulte de riDcompalílnliló de certiinei
ronctioDS avcc la qualiló do dépulc. Iclics les ronclions
do préfet, sons-prcfet. derecevcurgénéral des íinances,
de rcccvcur parliculicr ct do paycur. Colte iocapaoilD
dure pcmiont l'exercice des fonclíons et pcndant six moit
4 partir du jour de Icnr ccssalion; ello csl fotidée sur la
crainle do nuirc 4 l'indépcndanco du dépulé et sur k
néccssilé do k prcscnco du liluklro au slégede ses fonc-
üons, landis que rincapacilé rokliv-e cst lócale ct n'cst
motivée quo par rinílucnco quoccrlaines eksics de fono-
(ionoaires pourraicnt eicrcer dans Icnr arrondisacraenl
éfeeloral Elle los rcnd sculcment ineapabict d'élro élus
par lo collége éleciorol qui est comprís dans le rcssort
de Icurs fonclíons. Ello frappc los oíGciori-génératiz
commandant los divisions ou subdivisíons railitaires. Ies
procurciirs gunéraux ct procureurs du roi, les directcurs
des coDlríbutiuns, des domoincs ct des douancs. Cctle
incapacité survit égalemcnt pcndant sis mois 4 k cesso-
lion des fonclioos.

Les dépuiés pcuvenl ¿Lrc invcslis do ruoclíons publi
ques aulros que cclies ci-dessus indiquécs; inaii, en cas
de promotions 4une fonction sakriée, ils sont soumis 4
la réélcclion. Les tlcpiilés no doivonl pas étrc pris ciclu-
siveraent parmi loa éligibles ayonl íeur domicile polilique
daos lo déparlcmcnl qui les nomme. II sufíll qno k mol-
lié des dépuiés de chaqué déporlement rcmpliaso ccttc
condiliun.

Chnmlire iles pairs. —La pairic ou chambre des pairs
n'cst plus cc qu'eile élail bous raocienne monarchic ét
mémo d'apvés la charle de 1814, un corps estcnliclle-
mcut orIsiQcralIque el se pcrpéliiaot surtout par Thcré-
dllú. Kilo csl dcvemiB la reunión des notabllitcspnliliquet,
odministralives, judickircs, railitaires, commerciaics
iDlcIIcctuoIics. Les membres de k cliimbro des pairs sonl
nommcs par des ordonnauces indlviduclles. Ik sonl in
amovibles. Lcur élcction s pour principe k capacité et
d'aprés k Iqi qui aorganisc rinslilulion de la ph¡rio,'ollo
résultc dos circonstaoccs snivantcs :

Dela parlicipaCion pcndant six eos aux fonclíons de
dépulé ou de k nominelton 4 Irois légíslalureí;

Des emplois aupéricurs dans l'armée do Ierre ct <lc
mor (marcchaai el amiraui de Francfe , lioulenartts-gé-
néraux ét vice-amiraux des urmécs de térro ol do'mér
aprés deux ons degrado); . ,

üea liantes fonclions poliliques, díplomaHqnca, itdml-
•nialratives et judicialres (ministres 4 dép'árlement'- ani-
bassadcnrs apréa iroia ens el ministres plcnipotenliairés
aprcs six sos de fonclions; —conscillers d'Eiat apéés
dix aris dé servicc ordinsire;'—préfcls de départeniBnt
et préfcls marilimes aprés dix ans de fonclions; gouvcr-
ncurs colouianx aprés cinq ana de fonctioos-, présl-
denls de la Cotir de cassalion ct de kCour dcscomptes;
—procureurs généraux prfcs ees deux cours-aprésicinq
ans de fonclions eu cello qualilé; — conieillers 4' la
Cdnr de cassalion ct conseillerg-niatlrcs tie la Cour des
coinplcB aprés cinq ans, les avocals gcnéranx prés' la
Cour de cassalion aprés dix ans d'exerclce^; i—premiers
prcsidenls des Cours royales aprés cinq ans de magis-
tralüre; — les procureurs généraux préa les mémes
cours aprés dix ansdefonctíons);

De l'élccUon 4des fonctíons locales, comme trois élec-
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lionsi k prcsidence des eontcíli généraux, deux ¿loc-
tioDS comme mcmbrc du corps municipal, ot cinq ans
commo mairc dans les villcs do 3Ü,000 ames ct au-
dessut;

Do quitre nominalions 4 la présidcncc des tribunani
de commcrce dans les villcs dn mémc ordre;

Do l'imporlance do.la forluno torrílorialo et indus-
Irícllo, conalalée por 3,000 fr. d'impasitions, lorsqu'il
s'y joínt uno prcsomption de capacitó el de considcralion
résuliaut do rélcclion légiskiive, dcpartcmcnlalo ou
consuiairo (lea proprlélaircs, les ehofa do manufacture
el do maisons de conimcrcc ct do banquc, payani tróis
millo francs do conlrihulions direclcs, eoil 4 ralson de
Icurs propridlés foiiciércs dcpuis trois ans, soit 4 raison
do lcur palviito dcpuis 5 ans, loraqu'ils auronl úté pcn
dant 6 ans membres d'un conscil general ou d'unocbain.
brodocoramercc; les propriélaires, les raanufaclnriers,
commcrranls ou banquiurapayont trois millo franca d'im-
poiitiun, qni auronl étc nominés dvpulcs ou jugos des
tribiiDsux do commercc, poqrront aussi ¿tro admit 4 k
pairío saus aulro condítioii);

Do la scicnce ou des talents lilléralrcs rcndus appa-
rcnta par la qualilé do mcmbre lilukire de l'nno dos
cinq Bcadémics de rinsCiiut, ol dcsgraiids scrvíccs rccou
nus par une recompense nalionatc, nominalivement ct
ou vertu d'une loi.

Sous Ic rapport de la puissancc légisklive, rocllon
do la chambre des pairs est la mémo que celle de k
chambre des dcputés; ciccplú en inaücrc d'impél; k
prioritc du rola apparlchanl 4 cctio dcrnicro.

L'oqjanisation iutéricurc do k chambre des pairs se
rapproelio, sous plusieurs rapporls, do cello do k cliam-
hro clocliro. Elle ne nomme pas son président Elle cst
présidéo par le uhencclier, on, 48oii^éraut, par un pair
désigné parle roi; elle onrcgislrc los ordonnanccs do no-
iDÍnaliun 4 k pairío; elle se parlagc, commo la chambre
des dépuiés, en hurcaux et en commissions pour prc-
parcr ses Iravaux; ello cst niatlrcsso de son réglemcnt
Jnléricur. Ses «éanccs sont aclucllcmenl publiques.

Los priviféges des membres de la chambre des pairs
difforcnl nn qiielques poinis de cenx des membres de la
cbanibro des dépuiés, Ainsi nn pair no peni ¿iro arrélé
que de raiitorilé de k cbomlire, ct nc peul élre jugó que
par olio en matiére crlraincllc. lloklivcmcnL aux ofTcnscs
commiaoB par la prosse ou au eomplc-rondn Infidélo de
ses léances, la Cbambro des paira, comme cello des dé
puiés , a lo droit de faire comparatiro Ies délinquanls 4
sa barre.

Bien que lo pouvolr do jager no doivo pas. en géné-
ral, secomblncr on. pouvoir légisiatlf, notro droit pnblie
adoiol pour la chambre dos pairs, qui prend olors le
Qom do cour des pairs, ct suil des regles ct des usages
parliculicrs, les trois exccplions qui suivonl : k pre-
iniéro, relativo au cas d'une poursuitc criminelle conire
un inembro do la chambre dea paira.; la sccondo, nu
cas do crimes de bnnto Irahison et d'allenlals 4 la súrété
de rjílot; la troisiéme, au cas oii il s'agil de jnger les
ministres aecusés et pourauivis par k chambre dos dé-
pulés.

C'est ainsi que s'exerce at se limito i'aclion de k
puissanca légialalivc. .Cliacun dea trola, pouvoira qui k
compoaent, en méme lonips quo sos atlrihulions sooi
définies-, rencontre dans ,k conatilulion un frcin 4 aea
excéa ; la. chambre des dépuiés cslarrélée pai- lo droit
de disBolulion qui appartienl au roi , k chambre .des
paira.-.par I'augmentalion du nombro, de sos membres;
loutes deux par rJnviokbililó de la pérsonno royalo,
enfin. le-roi par la nécessité d'obtenir des chambres le
vote annuel de rimpit el du coDlingent de l'orméo et de
complcler loua ses acles par la signaluro dun minislce.

so rocvoia JUDiaaina.

Le pouvoir judíciaire fáit parüe , sous nn rapp'-rl,
de la puissance cxécutivc, son bul élant d'assorer le
maiulicQ el k prospcrité de k société par k alñaleexé-
culion des lela: mais il y a ccKe dilTércnce entre k
pulssauce cséculivo ndmiuistntivc et la puissance ciécu-
Uro judiciairc, que k premiérc est exercée par le roi:
landis que lo roi n'excrco jamaia k pnissincc ju.liciaírc
par lul-mémc, mois sviilcaicut par dclcgxtion aux ju¡ye3
nommcs par lui el qui rendcnl la juslicc en son nom.

Organitation judiciaire cieile. — Au civil k pula-
aaiico judiciairc s'exerce par difrércnls corpa ou juii-
dicticins qui s'élcvcnt hiérorcliiqucmcut depuis lujugc
de paix inslilué par chaqué cantón jusqu'4 la Conr de
cassalion, en passant par les trihiinaux de premiare
inslancc úlalilis par cliaquo errandUsoment el par les
Cours royales, qui sont au nuinbrc de 27 el.ont cba-
cuno dans lcur rcssort uu ou plusieurs départemcnis.
II ya de plus des Iribunaux decommerce chargós decon-
naltrc des affnircs commerciaics, sauf, dans k plupart
dos cas, l'appcl aux Cours royales, el des Iribunaux de
prud'hommca, compéteuts en matiira d'induslric, pour
les différcnds entro les mailres ot les ouvríers.

Les uicmbros destrlbunaui de promiéro inslancc, des
Cours royalesct de k Conrde cassntioo sont inamovibles.

Organisaiion /iidicínirí pinalt. Au crimioel, il
y a los Iribunaux do simple pólice chargés de répri-
mcr les coiiirarciilions; les Iribunaux de pólice correc-
lionnello, formés d'un démembrcincot des iríhunsux
civils ou des Cours royalos, et cbargcs de staluer sur
les les Cours d'asaiscs, qui fonl rapplicetion
do la loi pénale, snr k déciaralion du jury, auxrrima;
triple orgauisation qui répoud a k divtsion de.lous lea
falla répréhcnsiblcs et punissabics en trois classos; enfin
la Cour de casMiion, qui mainticnt pour les matiércs
crimioolics runiformilc de léglslatlan comme pour les
matiires civiles.

Sysitme pénal. — Lodroit pénal pourrait, 4 un poinl
de vue, ¿tro rango dans les altrihutions dela puissance
cxéculivo, puisqo'il esl la soncLíoii de loules dispo-
silionS d'ordrc, do liberté ct do régukrílé Inlrodultes
dans les lois poliliques el dans les lois civiles pour la
conservalionel la prospérllé de k société.

Les príncipes sur Icsquok repose lodroit pénal actuel
do k Frailee sout: k pcrsonnalilé des peines, I'applica.
tioQ du jury an jngcmcnt des crimes, k supprossioa de
loutes les juridiclions extraordinaíres et cxccplionnelles,
la división do toas les actes repréhcusiblos ot puníssahles
parIb loi en fcnirm-eniiont qui sont puoies por des peines
do pollco, endéliit qui lonl pañis dopeines corteclíon-
nellcs, et en crimti qni sont pañis do peines affliclircset
infamaDles ou aeulemcnt infamantes.

Lo but de loul aystéme pénal dcvant clre de réprimer
ol aussi de prévenir rinfrsclion 4 la loi par renseignc-
mont lie rexomplo sur k masso dea citoyens et.par la
réformaliou <lu condomné, les peines, etsurtout lesdif-
férents modcs de dútention qui' consütucnt k peine la
plus cruello, doivcnl élre organísées sous cettc doublc
considéralion. Le régime des prisons sera bicDléirobjot
d'imporlanlea róformes; elies sonl actuellement divísces
en cinq dasses; 1° maisons de pólice munioÍpalo;2''
maisons d'arrct; 3° maisons dejustice; 4° maisons de
corrcotinn; S" maisons de détcnlion. .

Les maisons de pólice municipale sont établíea dans
chaqué arroiiduscment dojusliee de paix, et sont desti
nóos 4. k réolusioii descondamnés parvoio depólice mu
nicipale. Ellea survcnt aussi.de dépdt de súreté pour les
prévenuB, les accusés que l'on Iranafére d'une prison dans
une aulro, ou qni ne sonl pas encoré frappés d'unman-
dat d'arréí.
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Lm muMD» d'arr¿t ou de jus(¡«!, lont ¿galcmenl
destinée* aox indixidut non ancore jogóg, On depose
dañe le» premiares les prcvcnus do délils de la compé-
feneo des trlbnnauadc políco cotTccIionnelic el les QCCll-
séa de crimc» do la compélencc des Conr» d'assises. Mais
quand lordonnanca de prisc do corps osl rcndoc conlro
ees demicra,^ ila sont Iraiisriró» don» la maison do juslice.
II yaunemaisond'arrél par tribunal do prcmiéro inslancc
ct une miisoD do juslice par Coiir d'assises.

_ o» reaisons do corrcciion sont doslincea aus condam-
nos par roie do pólice eorroclionnellc, et pcurcnt, en
oDlre, rocetoir dea prtsonnier» pour dellcs ol Ies cnfanla
qui fonl renrermo» inr ia domando des raraille».

liCS raaison» do détcnlion sont á la fois : i»dos mai-
PM; ronfcrtncr lea indiridui des donaM«s condamncs alarédnsion, el los fommoi el ios filies

recaonT T "•i"" "r-
íiommV'̂ 7 "ndamncs par voio do pólice corroe-

V "í"' 'e "O" de bannr.;

dri^«»ni '""bjet do vmnx el
procliaine réaiiialion éat sans dunle
n ,f®'''"•3'»>»i«l!on Jndiciaire do la Franco
iro nut r í" des magistmU du minls-
li's nrocarx'n ""i Cipn-ssion genériqnc, on designe

tiour nnrfn- I. j-""-'«irc 01 a assisicr aui andieDCes

daos rLciéonr."-'"'*'''"*'.'*' dc 00 que,
dc-memKrQmenldHa'nui 'ft ""
d'arqénL Anir»r • i P publique accordó i prú

00110?;°'"'̂ "'"' '"'"'•'""Oís aonl d'aprJs Ies lois nou-

tr¡buDO '̂'lcr<TardiV°"j V«ecrélaircs dos jugos etde lean actos; registres et des mím

.dc^ro't^f'el^d ' c" í"» Í««-
r M I,,!-. • ®eonclnro nour ellos •

'es parties dcraiít ¡nslifnés ponr assigner
«í« de pSíi «i3"«¡er losgomonls et ordonnancosTjníor'""'"'
'» 'S7e7ero"fKifS|- '̂' í
chango el ios courtic,.»; «"ohihers; le» agenls dc

*«ribnt"iow''con8ÍsTen' T ""f i1™"^OD. I!» comnn«ni '® P'̂ 'd^nc ot la consnlta-
de» cílovcna dan* I cdro institué ponr la défenie
personío ' I®"" "«¿rál, d'honnoar, d'a^onteldo

ou Pouvnin kx^outip.

coíronír^fL? '̂""''® ®PP®«'0°'. en Franco, ála
de nríiTino/in;i de iníle en mále ol par ordre
partís dL i P'®c^o au-désSas dos allaqués dos
royalo! pr'Ocipo do l'lnviolabillté dc la personno

puisianc^e»!uV"*' J" peréonnolleinent la

i.»";',™; ",T' I. p„im„„ Míciv.1 n« lorsqup, oomme cliersapréme dc l'Eiat,

des

minutes

i! commando los rorecs de Ierre ctdo mor; lorsqn'it con
voque los chambres, lorsqu'il dissoul la chambre des
dcpulds, lonqu'!! nommc sos ministres, lorsqu'il fnit
grácc, auil índiciducllcincnl, solí par ordonnancc d'ain-
níitio, á dos pcrsonnca jugeos el enndomnces.

II reicrce par rinicrmodiairo obligó do sos niinisirca
dani les dóclnraliont do guerre,.(lana la ródnction des
trailéa dc pnix, da commcrcc ol d'alliaiicc; ilans los no-
mlnalions d'cmplois de radminiitralion publique oljudi-
clairo, ct dsns ios nominnlions dos poirs; dans la
ródacllon dos rt'gicnienis el ordonnancrs rclalifs Al'cxó-
culiun deslois. Pourccqul so rapporle Al'iiilnrvooliun du
roi rclalivomenl aui aclet de radminislralion piildiquo
concernsDt Ies scrviccs adminislralifs, c'ost-A-dire ponr
Je droil odminlilralir propromonl dil, roir le Traitó de
droil adoilnislralir (N" tioj.

La charle de lÚSO ne eonicnail aueune dispositícn
pour les cas dc minoritó el do rógence. Une lo!, ruiidue
le 3fl aoút 18 i2 , a fixó la tnajorilé du roi á 18 ana ac-
complls; et la rcgrnco a ¿le eoiisliliióo d'aprés les nó-
mcs principes que Is royauló, qu'clle reRiplace tctnporaí-
remcnL Le prince le plus proclie du IrAno, dans l'ordro
de SQccessian . Ag¿ de 91 ana aceomplls, eat invesli dc
la rógcncc pour toulc ladnrée dctaminoritó. II «al niii
dc J'eiercirc de rautorilé royale A rinstint méme de
raréncmciil du roí mincur, aa nom daqoel II l'exerce;
el toutes les dispositions lógislalires qui prutógont la por-
sounc et les droUs constitutionncls du roí sonl applica-
Lles BU régcot, qui, dcson cdté, porte devani Icseliam-
brea le scrroeol d'dlru fidélc ao roi des Frany.iís, d'abclr
i la charle constilutionnello ct atu lois du royaupc....
La gardc ol la luiellu du roi mineur apparlionocnt i la
reine ou piincoase sa uiúro, non rcmarióo, el Amn d¿-
fant, Ala reine on princcsio son oToulo palcrnclle, cga-
Icnicnt non reniariée.

onoiTs i.voivinuSiR bt onnirs roLiTiyoRH.

L'liotntnc en looióté a le droil de rovondiqncr uno
prolL'cIton absolucponr sa persuniio, sa libcrió, son hon-
nenr, ol uno proteciion rclslire pour assurcr íes rapports
conime ciloycn arce scsconcitoyciis, on son InlcrTentloD
dans la choso puhlIqDc; do lá des droils individuéis ct
desdroils pollliqucs.

La charle recoimall les droils absoins de rhommc do
la maniére la plus poiilive, en coniaeranl la liberté dc
sa personno, la liberté dc religión, la Ihcrté d'imprimcr
ol publicr sos Opinión», le libro uxcrcicc des droils do
propriéló, lo droil dc no pas élrc distrail de scsjuirei
naturcls. '

La charle consacre encero régalíté de toug (cg citoycns
devanl la loi, oo ce scnsqu'il neiistcplus, conimo au-
Irerois, de litros el do raiig aírranchissanl du résped
des lois et atlrihnanl Accriaines closscs uno juridiclion
privildgiée; l'égallté des cliargcs publique», non pas en ce
sen» qu'il soit possihic dc repartir les impdta entre toas
avcc une prccisitin malbénialiquc , mois en ce scoi
sealemcnl qu'aucun rang, qu'aucunc'qiialilé nc saurait
afírancliir du payemcnl du rimpfli; l'égalité d'adinission
Qux emplols publicB, en cosons que la capacité óu la
présompcion dc capacilc doívont tiro Ies scnls (¡tres.

On nppcilc droils pollliqucs ou ciuiques ecnx enverlo
desqnels les citóyens pnrticipcnt, smis curlalncs cnndU
tloos, hla formalion oíi &I'oxci-cIcd du ponvoir législatif,'
ou dé lont nutre pouwoír public.

Les droils jiolitlqiiea ct les droils civils dlíférenl ct
snnl indépendanls Ies iins des aulres. '

Les droils pollliqucs cnnsislenl dans lo droit d'lfrO'
élccteiír, d'élrc éligiblc Ala chambre des dépolés, aut
conseíls dc déparicment ou dc munic.ipalílú; d'étro paír,'
juré, rondlonnairo public, (émoin dans les ocles no-
tariés.
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Les droils politiquea ou oiviques sont allachés a la
qnalitó docltoyun, qui s'acquérail, d'apres rarliclo S de
la conslitntion du 92 frímairo en Vill, par rinscription
que lont hommo né ol nUidaut en Franco, ñgóde 31 aiis
accomplii, faisait do son nom sur le registre civiquc dc
son arrondlasemonl communal, A la ehargo par luí do
dcmcurorensuilo pendanl un an sur le Icrríloiro déla
républiqiio. Aujourd'bui la qualilé du ciloyon n'cst au-
bnrdonndo Ararcuniplisscmenl d'aucune forinalllé, mais
ello su pcrdencorc, cummc lo déclanút la conslitulion
précllúc, par la naluralísálion «u pays clrangcr, par
roccuptalinn do ronctlous ou <le pcnsioiii ofertes par un
qauverncniciit ctrangor, par rafliliation Alonte corpora-
íion éirangcrc qui su|i))oscrail des disliiictioiii do nais-
sauce, par Ja condanination á des poloci aRliclivcs ou
¡nramanles.

L'eiercíco des ilroits pollliqucs csl aucpendn parrólal
do dcbileur railli ou d'berítier immédial, délenleur A
lilro gratuil de la succesfinii lotale ou partícltc d'uu
faiJIi; par l'éiat do domestique A gagos, allaclié au
servicc dc la persanuo nudumcoago; par l'clal d'in-
lerdiclion jndiciaire, d'accnsallou ou deconlumacc.

Les droits eivllssont ccux qui dériirciit des lois cora-
muncs au prcíitdotous lesKrennais, ciloyuns ou non. II
résiille de ¡A que, quni qu'on nc puisse jouir des droits
politiquea san* jouir cu mémo lemps dos droils civils, on
pcul jouir des droils civils sans jouir en móme lemps des
droiU pollliqucs.

Lea droils civils sont, par uxcmple, lo droit do puls-
ganco patomolíe, lo droit do disposor, do cnnlracler, etc.

Les droils civils sont allachés Ala qualilé dcFranuais,
eton Icsaequicrl ct cu les perd [«r les mémcs moycns
que cotlo qualilé.

La qualitó dc Fransnis s'ncquicrt par lanaissanco,
par la naluralisalion, par lo mnriogo d'unc étrangcru avec
un rrani;ai8, par la réunion d'un lurrilolro étrengcc Ala
Franco; ello so perd par la unturallsallon acquisc au
pays élrangcr; par raccoptniion non auloriséo par le roi
do fonclions publique» conféréos par un ¡rauvornomunt
élrangcr; par racecplalion non aulorlaéo oo sondeo mi-
liloiro ohci rélrangur ou par roflllialion non aulorUéo
¿ unecorporation mílilairo élraiigérc; par l'élaldissomenl
non coiumercial fail en pays élrangcr sans csprít do re-
íoor; parlo inariagc d'unc Franraise avec un élranger.

Lajouissanco des droils civils n'cst pas cicluiiveincal
Téscrxéc aux Kranyais. II enest quolques-uns qui appar-
Uenncnt aussl aux étraoger» qu'nuo ordonnancc royale
a aulorisés Aélahiir Icur domicile en Franco, tant qn'ils
y dcmeurent et que rauloriialion n'a pas élé révoquóc,
uu autquels dos trailé» polilique» assurent la réciprocité
en cello jnatlérc.

DBS ciianoBS dk i.a pbosoxxb bt oks wkxs.

En momc tcmpi que TEtal canSacro au proBt des ci-
(oyons les droita individacls ct les droits politiquea donl
J'excrcicoct laJouissanco Ictir sont asaurés, il Icur im
pose plnsiours obligalion» qui péscnl soil sur Icurs per-
Bonncs , soit sur icur» biens.

Obligaíiont pertonntUci. — L'obligalion du scrricc
mililDÍro calla prcmicre obligalion imposúo Alaporsonne
du ciloycn, soit pour dófcndro lo ¡«ys conli-o Tagres-
aion étraiigéro, soit pour ninintenir i'ordru au ded,?ins.
Les armée» so complélaíent aulrofois par les enráitmenu
vóloniairei; pendanl les loiiguos guorresdo lallévoluílón
ct de rKiiipire, par la réyiiís'fíon ol la eonsci-ipiion, de-
puis le Ucslaurotion, par le

D'apréslaloi tía 21 mars 1832 , acluellement en vi-
quour, l'obligation du sor»"" miiilaire consisto.aujour-
ll'liui Adtrepondont sopt ans Ala dispuBÍlioq dü ministre
do lagucrre ou du ministro de la marine, Aql^é'ir Aloua
jos oydro» donncs puny jp dq qeryícp, pío. T"U8 'c^

Frnnyaii quioolatlcinl Vágo dc SO onssont passibics du
servicc miUtaire ol lo sorl déiignc cboque annce parmi
Ies indiridosqnlonl altcinl l'Age fixé par Iesrégleocnts,
quoU scront ceux qui scronl astreiuls au servico actif.
(i y a des causes d'oxcnipLíon fondécs sur des íneapRcifés
phyiique*, comme Ic dóraut dc (ailic el des inlirmilés
graves , snr des rai*on$ d'/iumaniii^ comme l'alné d'or-
pliclini dc pero ct méro, ele.. sur des raisuni do Jatíiet
d/>rr;Auiiee, comme lorsquo dans la mémc ramlllo uo des
enranls csl déJA appcié nu servico. II y a .égalumonl des
causes do dispense qui rcsullcut dc ccrlolni scrviccs rcu-
dus Ai'Ktat, comme un eiigageiiicnl nntérieur au servico
dans Ies armécs de Ierre ou de mcr, la qualilé d'clévc
de réeolopolylccbniqur, do mcmbres de rinslmclioupu
blique , d'clAvcs des grands séminairei, etc.

Le servico militaire dans les ranga do la garde naliO'
naU est imposé aux Pranyait ipii no Tonl pas partió de
Tarméc aclivu; le buldo l'inslitution de la gardc nallo-
nale cst„ suivaot les termes de l'art. I" de la loi du
32 mars 1831, de veilicr an mainlica dc l'ordre Ct do la
paix publique, d'assnrer robéisianco aux lois. do dé-
fcndro la rtiyaulc constilulionnelle, la charle ollesdroils
qu'ellc a consacrús; de seconder rarmóo dc ligue quind
il s'agil dc dérendre les rrantiéres el Ies cfitcs, et d'os*
surcr l'iadcpondanec de la Prauce el Tiotégrilé do son
Icrriloire.

Oiligationt tur Ut biau. — Leí chargea qui pAsent
sor les biens dea cítoyens an nom des inléréts' sociaox.
sont de dIfTérentcs cipéccs. Í1 y a rítnpAl dont il sera
parlé c¡4pr¿s; los servitudes ei^s dans l'intérét géué-
rai, l'cxpropriaÜoD pour oaosc d'utilité publique.

Les servitudes oxigées par Fintcrút général oiistent
Dolaminent, en maliére dcdouancs, pourprévenírlacon-
trobando ot faciiilcr la sarvcilianco, en maliiro forcs-
liére pour la conscrvatiim des hois el foréls, on maliéro
de voiric pour la conreclion ot la oonsorvalion des ren
tes ct cbemins; enfin , en meliéro de conslruclions a étca
ver dans lo voisinagodcs places deguerras; cllcs sont alore
designóos sous le nom de sercilifdrs mi'bVat'rM.

L'cxcculion ilcsgrands-travanxd'ntilitégéncrale comme
les roulcs, lescanapx, les parís, les villes Tarlifiécs, cal
ciéimpossible si régoiamo de i'inlérét privé avsit puar-
réler renlrepriso la plus ulilo ou la plus iadiipcnsable A
la sccnritc du pays. Aussi le prÍDci]>e dc rexpropriation
pour cause d'utilité publiqiin ust-il aucicu, il a élé plus
récemmcnt consaeré par l'arL O dc la charlo constitu.
lionnclle el l'art. 3 i.í du cede civil, mais Acondition
d'unejusloindcmnilé préalablo Arcipropríation.

Le soinde fíxer Vindemnité sppartcnaitAradmluiilra-
lion, d'aprés la loi du IC seplcnihrc 1807, mais cetélal
de ciioscs n'orTrait pas des suRisantes gartnlics aox pro-
priclaires. L'autorité jodiciairerccucillit cctle sttributioo
en verlo de la loi du 8 mars 1810, mais les Icnleun et
Ies dépenscs cxngérécs qui résullaienl ponr l'Elet des
termes dcla loi de 1810 ont provoqué la loidu 7 jniliel
1833 , compléléo par colle du 3 mai I8A1 qui, dans
uno serio dc disposilioos bciireuscmcnt oombinées, at-
tribuc la déclaration d'utilité publique au poavoir Ugit-
laUf ou au.po«tw"> erócuii/ dans coriains cas; la détcr-
mination des propriclés Acxproprier Al'autorili admi-
m'strnti'ue,- Is déelaraliou d'cxpropríatinn A Yauioriti
Judidaireí cnfiu , la fustion do l'iudcmnité au proQt Hn
propriétairc ou des tiorsinléresaés Aunjufi/ qnl osl pris
parini lea memlircs désigiiés par te conseil général do
chaqué départcmcnl, daña sa scssion annuollo, pour
chaqué nrrondissemcnl do soiis-préfccture, sur la listo
(les électeurs el sur la secondc partió do la liste du jury,
BU nombre do 36 personnos au moins ct de 73 au plus,
ayont leur domicile récl dans rarrondisscrnoul. Lorsqu'il
csl nécesssiro de recoiiriraujury, la Cour royale on le
triliDnal prcmiére insIancechqiiitsiirlnHsleprérédvr
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fe« penonucs pourfonner Icjury, etquslre juressup-
pUmcnlaires.

Oo peul eueore Mijmiler a rexpropríalion, tea reslric-
liooB apportéca 4la propríélú par des lois cl'inlcrct géné-
raJ, commc célica qui rcaullenl pour lea propriélaíres
de nilnea, des loia qui aíparont la mine do la auporficio
et auloriacnl l'Elal a Taire de ia premüiro une conccuion
parljniliérc

RAPrORTS DR l'^TiÍT BT OB l'ÍOI.ISB.
La religión ct lea senlinicnta qu'cllo inspire appar-

(lennent au fop inlárteur decliiicun, el,ace poiolderue,
noua Qc relesona que de DIcu ; maia, toua le rapport du
CQw cxléricur eldea cérémoniea, le poui'oir civil a un

roil de aunelilimrc el de réglcuicnl qui aélé recónnu
e aiimta m¿mc daña rancicnnc monarcliiu. Trois qnnda
pnnapes domioaienl alora les rapporli de i'Btal el de
«alue. Le premier conaacniil le concours du pouroir
emporel ana effelí do la p.iiisanco légiaInUvc de rEgliso;
oSBcoDd ciaii cclul de In prolcclion de rEqiise par lo

j pralectiuu dos ciloyens conlroIps ft ms dujn,n,sii,e oeclóaiasliquc; le Iroisiénio coiiccr-
n^ri ""•I'"®" I'"'"''® «'a"« ''Ktil pnr 'e res-
frdf ,í. 1 • ,gslIÍMne. Lm

I ( r il ""1 niodiQé caliii de oca principesr^alif 4la prolcclion oiclusivo de l'Elal. en favour de
, g«c calholiquc. La liberté de conieiencc elderciigion

a;reGipUec le pnncípc de rumié de la foi.

éin. • «' -íc I'Kalise doivenl
"" '"P'® : celüí de lorga-

dani «m" dfllEgliie, cclul du régimc dcl'Bglise
dea iiWi"'*''"'* poJico de l'Klat, el celui enUndeaj íwles exierieurea de rjígli.e gallieane.
niiatinn'̂ "^- '̂"- ®"®*I-*-dire 4celui de l'orga-
rceonn„íi"' du 20 nicsaidor an XI
arclipr.".;Tii nominalion dea
«u nanr ®^"<-que8. en laiasanl rinalilulioncanoniquc
tona {"nírrí dea cnréseatreiniacaus crcqoca,

An chof lemporel.
de rEqnaB"«n^f'1°'® ®'''**d'rc 4celui du rcgiino
Mil enr^r^ . / "'MPPOfUaTCc la pólice de rElat,
¡ÍSuÚon^- on renonvcla Pinl
liollcmenl A d'abua, qui cal desliné esacn-
cléaiaaliqnes """" '®'

orMDbuB a «léncuret de l'Bglisc gallieane, la iol
fflluc droil; Uen eat
dcnouveaii náao '',P'" '̂'''''®delapuisaancocisrilB esl
dea bnllca ro» ff''®' ^"1'°"'''®P" '̂io»lioiiele*éculion
In cour de ílnm oo P"*'"'®"» O" «"'res eipédilions do
f°n«L. ".°S C'™""'' •»"'
3® Donr lo • ',8®' commiafinre apojtolique;
wordi iiz? i'
cicroá • do rpUr ' ou aulres asacadilcea du
rnnf Vetm ' <>'' ««i'"
dcieñrconfor '°"'® P"!'''»"''"» de leur forme.
l'Kflliae leia clfranchisesdeJ-Blalelde

K„!¿ eslaussi mainlenu.
de l'Knjige"»»' ®' devoirs respcolifs de l'Btat,
auivaiit IT T»r ®®,®''oyens pctivcnl ac Torinuicr ainai,
fraii/) • ' e'̂ 'ere (Coiws rfe rfcoíi pn^fíc et aánuiiis-
i'EÍat A pouvoir loitiporoi; prolcclion de
gnlementlo ^"" ®' dea «(.Ir^ cullea lé-
Injoniasánce faveiirdes ciloyens, de
dre dé leiií' r '®®*'P""'*"®'» qu'ils onl droil d'alten-
SouvtninL'"^""' ''4l. dIes dcvoirs dn
Dnn!iTn<ni*Í'n°*Í^^P %'''® catholique daña la aphero
dance nar lp"^J marquécs 4calle indépen-dnnce par les lo,a de TRu,. p„ ^

libcrlés deJ'Bgliie gallieane; oblígation dedéparlir aux
ndélci lea biens apiríluela aeloa leacanana el décreli re-
rusen Franco, rolla lea droils el les deroira du ponroir
apiriluel.

3" Liberté ducoiiKicncecl droitde loua tea individua,
poodanl Icur vio ctau momcnl de tcnrdécéi, aux Moni
ipiriluela dina lea limilci Iracéui par lea loia canoniquea
de la Franco, leli aont engn lea drolla ct loadevoirs des
ciloyctii.

Les appcis rotuiiie d'obiti rcniontcnl4 l'aiictenno mo-
narchic, oti it ctall d'usage du porler dcvont le rol ou de-
vanl son psriemciil lea réclanialions Tormées conire dea
pcrsonnca cccicaisalíquea. Ledécrcl du 18 germinal an \
a rornicIÍGincnl coniacré col anclen uasgc, en dcelaraiit.
par son arlicle O, qii'll yauraít recourt aueonicil d'Biat
dans toui les cas d'alma de la part dea aupcriours et
aulrca persounca ccclésiadiquci.

Lea esa d'abua aunl: i'uaurpalion on rcxcúa de pon-
voir; Ja coiitravcnlion aux loia el rcgletnenls de l'Etal;
rinfraclion dea régliss conaacrcea par ios csnona ruyiia en
Franco; l'atlcnlalauxlibcrlés, franchiiea et couliimca do
rKglIiogallicanu; elloulo onlrepriiu oti toiil proccdéqui.
.I.n. ilii-eulle. liunL comorann-llpii l'li,. *dona l'cxorcico du-cuite, puní comproniutlru l'liouncur
dea ciloyona, trouliler arbilrairomcnt Icur cansciencr,
dcgéncrcr conire cux en opprcislun, ou en injnrci. oú
en acandalo public: cello disposilion cal applicable i loua
lea cultos.

Par suilo de Ja diiposiü'on de la charle conslilulinn-
nelle, qui sccordo uno égaJe prolcclion 4 jous le»
colles, íes cuilei cliréliena diatidenls, c'esl>4.dlre
proleslsnls réTormés ou calr/nisíea, el les prolcalanls do
la conTcsaiou d'Augabouig ou lullicríctia, ont cié robjet
do diiposilioni orgoiiiqnes qui préieiilcnl bcaucoup ds-
nalogio arce cclíea relatlves au culto naliiollqno. Ainai lo
gouvornumcnl acal ríscrvé la aurrcillance du louloa loa
décisioQS doclrlnatcs on dogmaliques et forinuiaírca mi¡
no pouvcnt élro pubiiéea asna son auiorisalion préaláble.
De méino encoré les chongomcnti daña la discipline né
peiivcnl avoir liou asns la milmc aulerisalioo.

La hiérardiio dans les égliacs réformúoa de Franco an
compase dea paileura, dea coniisloircs locaux et dcssy-
nodea.

Pour le cuite iarsélile, rorganiaalion rcinllc dos jola
poslúrieurus au concordal el aux arliclea onraniquct
Lexercice du cuite iaraélilü cal rcmia 4dea araanuriues
parliciiliéres qui no pouvcnl élro élabliea quavuc l'sulo-
riialion du roi, adea synagogucB conaiatorialoi qui doi
venl rcnfermer Olí moina deux millo individua professanl
la religión do Moísc, ct enfini im conaisloíreceniral qui
Oít 8|,BCÍBleniont cliai'gé du corroapondro avcc leu coniis
loircs locnux, eldo aurvoilíer l'exuculion du rédumonl do
180Q etladlscipiine iotéricure. Dopuie la loi du 10 Té-

10*i1 iab la<eln üIiIéa iaA4^l2l>a k • _vricr 1831, les freís dn ciille israélile sonl 4la eltanro do
J'Klat. ''

noN'SK". i>*áTAT. — ceun nes couftbs.
Panni Ici grsndi pouvoirs de TBlat dont rexisleuee

n'est pas cipiicilcroonl consacrée par la charlo, mais qoí
sonl nécossairci 4 la bonne organisalion politiqno el A
l'adniinistraÜon du psys, i! fanl menlionner le Conscil
d'Blat, cíiargé de la prcp^alion des lois, d'unc haulo tn-
lulle adininisirativc ol d'altributions judicisiros el la
Couf dos comples , gardienne advéro do k forluñe uu- •
bliquo. . . , .

6'oiiítríi. d'JiInl. — L'inslitulion du Cunaéil d'Binl a
subí de noinlii'cuacs Iransíormalions. Sous Pancionne
monorcliio, le roi élanlalors législateur unique, lo Con
scil d'Eial se Icouvaíl cbargé, sou-seulomenl de prépa-
verlosdois. maia encoré, dos déctaralions interprélolives
el dos édils el réglomenti conformes ounon conformes
aux loia ut ordonnances. II élait babilnellement divisó en
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ciuq dóporlcmenta, celui dea afTsires étrangtrea, dea
dépéelica, dct financea, du commcrco el dea postea. Le
scul Icmpcrainenl apporté 4 se* sttribolions rúanllait du
droil qui apparlcnsil an parlcment de refuacr rcnregia-
Ircmcnl dea loia el dea ordonnances ou do les rmdre
cxéeuloirui niérae cu maüére d'impéL

Les loia rcvolulionnairea détruiairenl le Conaeíl d'Bttí
011 luéme lempa qu'ellos frepperenl la royaulé. Laloi du
S9 frimairo an VIH lu réorgsniaa el en lll uno parlic in-
tégraiilc du guuccrocmcnl. On lail quullc |uirl ímpor-
tanle i! pritAla prcparatíon denos Codos. SousTKiupire,
en mcnie lempa que leCouaeil d'Blat s'uccupail du crúor
lea haaua de nolre rcgimo aJininUtralif, it répaudait sur
loulo l'Kuropc ion pcrsonncl qui organlaail leaadminis-
Irationi publiques dea paya nouvcllcmuiil rúunla 4 la
Frailee. Le Coiiscil d'F.lal ful ausai ehar.qé, i partir de
cello épnque. doalalucr en durnicr rusaorl sur louictlca
jnotiúrcs du conU-nliuux adminiatralif.

Le Coiiacil d'Klot ac compoac, dcpuis la loi do 10
íiiilicl 1843, dct minialrra secrclairuad'Klal, qui onl le
droil du prcudro part nux dóllbúraliuns, un asactnbléo
oéncroie.eldoprésidcrlu eoDiilú qui réponü 4lour dépar-
tumcut; du couscillcrs d'lilüt, de maltrcs dea requi'lcs ol
dnudilours-

Lesniciiibrca du Cousell d'Blat sonl cu scriice ordi-
naire.et cciu-14 suuis toucbcnl un Iraileuieul, ou eu
ícrvico cslraordinaire.

Lesurvicc ordinairc secomposc do :
]n Trente ciinKÍllers d'Klsl, y eompris nn oice-pré-

lidcnl du CcDSeiJ a'Btal ct dos vicca-préiiduots de co-
luildsí „ ,

go De truDlo roallres dos requctcs;
gu De quoranle-buil audileura
Le scrvicc exlrsordinairc so composc :
y" Do tronío conieiilors d'F.lal ;
gu Do trente mallrcs dos ruquétes.
Lo Conscil d'Elntest divisé encomités.
II ya sulanl de comités que de déparlcmcnU minlilé-

ricls. On compio de plus un comité do léglsküon olnii
comité du conlonlieux.

Le Consuil d'Ktal concourt par son comité do legisla-
lion 4 l'uiercice de la puissanco légisialive en discuUnt
ct en préparsnt Ies projeU de lois do ccrlainci maliércs
admiiiislrolives el réglcmcntaircs, dans lo but de main-
tonir i'unité do doclrinc ctdc Iradition.

Lo Conscil d'Elat intcrvicnl dans le maoicment des
afTaircs publiques cudonnant des avis, par chacuu de
sos corailói, aux dirfórenU dópartcmonts miniatéricls aux-
fluols lépond chacuu d'cui.

Les minisléroB qui le consultenl Ioplus souvcnl sonl
coux do rinlérieur, du commcroe ct do ragricuílure, des
Iravaux pubiks ol de lajuatice.

Knñii il possédo une Jurldiclion adminislrslivo soU
commo jugo d'appel des décislons des conaclla do pró-
tcclure ct do plusicurs commissiotis apécialus, ctdes dcci-
sions dea ministres en matiére contcnliousc; aoil coinmc
jugo CU premier ctdornier ressorl, en réglant dos conflils
dicvés entro J'aulorité administrativo ol i'antorild judl-
doiro. lo XnuTB n'.siuiixisraíTios kt ur diioit sd-
UISISTIIATir.) •

Cour del eomjilei. — D'sprcs son inatilution, la Cour
des comptoa a pour but le jugemonl do lous Ies complca
aéndruui üt parlicuiiers ayanl rapport aux ílnaiices do
FEtat ot des élablissoments do la Fi'anco uoiilinonlalo ot
dos coloniea. Les onciennes ciuunhros dos eomptos avsienl
élé supprimées par le décrcl du 9 soptembre 17ü0, ot
uno organisalion adminislrativc los avail rcmplaceei jus-
qu'en 1807, époque 4 iaquclle Je regimo acluol do la
Cour des comptes ful organísé par la loi du 10 seplem-
hro 1807 ct le décret du 28 duméme mois. La Cour dos
comptes so compose d'un premier prúsidcnl, 3 prési-

denls, 18 roallres des comples, 18 coosdllers réféien-
dairet de clatic, 02 conseillcrs référendaires de
S® claiso, un procoreur générel et no grcTBer encbef.

La Cour descomptes prcnd rangaproa U Cour decas-
aation ct joull dea mémes prérogatives.

Le but de rinatilullon de la Cour des complca ct U
naluro el rétcnduo do sea atlribuliona ont cié indiquia
dans un diacours praiioncé, le 18 avril 1813, par ion
premier présídcnl acluul, 11. Itirlhc, lors de la Ironals-
iion do ucitc Cour do son uncieu local au palais du quoi
d'Orsay :

•> Dans raüminislralion des Blata, a dil M. Barllie,
¡I ciisle des principea qui rcpoiidcnl 4 dea núceuilé*
pennanenlca. (loii'ost pas d'aujourd'hui qu'on « proclamé
que s'il cal Imii, ullle quoradmlclilraiion qui a la res-
poiisabllilé de Ka actos se snrveillc ellc-mcmc, ce con-
Irélc nu ¡Kmt oxiater auul : il faut un conliéle eitórieor,
désinlcrcssú, iiidépcndaiil ¡ c'csl celut qu'ciercaicul les
chambres des complca, c'csl celui qui vous apparlieut...
La loi du nolre iiitlilulion, un noua domioni juridiclíon
sur Ies coniplablea, dcvail noua rcTuscr toutejurldiclion
sur lea ordmioalcura. Noua avoni soin do nous rcnfermer
daiis cus iimitei, liurs dcsquolics (uul no scrait que con
fusión. Noua sommoa pénélrés aiilanl quequi que celoit
de cello vérité, qu'il ti'y aurait plus d'adminlslration
possilite lujonr m'i un tribuna] pourrsit Iraduire l'admi-
uiatralion 4 aa barre dans la pcrsonne ou daos Ies arréléa
de sea sgcnls. Msia si e'cat au cnmplable scul, dclcntour
desdenicra publica, que nous pouvons, parvoie deju-
ridiclioD, demander l'cxóculion rigonrcusc des loii et
réglcmcnls, radoiinislnlinn cat responsable dcvant le
prince ct deranl les chambrea, ct il nona ap|wrtlent
d'éclaircr lo prince el les chambrea sur les abna qui se-
raient le fail dea ordounalcurs el non des complabica. •<

nx i.v Fonvü.vR ri'uiicvx.

L'Elal a bcsoin do moycna Unancicra pour rémunércr
les scrviccs publius el répondra aux iKsoins matcríeli de
radminislrallon ct du gouvcrnement; iU vienncnt de
dcux sourccs, du domsiiio natioual el, 4 raison dol'in-
sulEsaocc des produiisda domalne nationsl, descontn-
butiona.

Du ifunmÍHa nalionaL

Le domsino national cal celui qni apparlient 4 k so-
ciélé coiisidéréc comme un éire moral et coiJeclif, soa-
vcrain du icrriloiro qu'il occupc. Onl'eppcile le domsino
émincnt du la sourcrainolé.

AulroTois lesmola domalne de TF.lat, gac, domalne do
k coiirunno, domninc du rol, élaíont aynonymea ou tout
au moiiis employéa indistinctemenl.

Dans le droit noluol, le domoinc national se divise en
domalne pnblíc.en domainedorKtal; ledomalne deTB-
tatse divise lui-mémc en domsino doTElal, propremcnt
dit, et en domaine do k couronno oii lisie civilc.

Domalne publie. — Le domaine pobllc eomprend toute
la porlion des bicna qui reatcnt en jonisaance commune,
et dont Ies étrangcra cux-niémea pouvcnt profiler commo
les nolionaux.

1! secomposc l®dea clicmins, ronleaetruesA k chargí
dei'Ktat, des íleuvca el ririérca nsvigablea ou flotlablea,
dea rivagcs, kis el reíais, de k mor, des ponts, dea
havrcs, dea vades , ct généroloment do toulca Ies porUona
dutcrríloiro franuBis non auaccptibloa depropriélc privéo ;

go Des portea , mura, fosscs, remparts dea places de
gnerro et des fortoresies;

3® Des églisos consacrécs au aervice public du cnlle,
tant que lour deslinalion n'a pu été eliangée. ou par k
forcé (lea choioa, nu par le méme pouvoir qni le* avait
précédemmcnt pkrécs llora du comraerce;
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Jío Des caiuus donovigalíon intórieuro;
6° Des chemins de fer.
Domaine de l'Eiat. — Lo domaíne da í'Etat propre-

ment dit senlend des ohose» qui apparliennoot á l'étre
moral el coUcclif qne Ion appelle Je pnblic.

II se disise en domaine de l'Klal proprcment dit et en
domaine de la couronnc.

doinune de TElnl se compase d'immenhle», pro-
precies bálios et non hálies do dieerses nalurcs, el, en
premiérc ligne, de iiois el de foráls ;

De meufales;
pebicniou droitsincorporéis, el notammcnldorentes.
Les biens meubles sonl:
I® Le mobilíer et je matéricl des admlnéstralions,

établlísemenls clservicos enlretonns pari'Ktat;
2° Le matíricl de rimpríraerlu royalo;
3®Les livrcs, mannscrils, graeurcs et autres objels

renfermés dans les bililíotliéques nationales ou autres
appsrtcnant á 1Elal;

^ Les picces cldocuments conieons dona les diversee
archives nalionates;'

qnw Gt registres des administralians publi-
C Les objels darl el de science qno renrorment les

mns^ coDservatoires, cabinels et depdls acienlifiques
ftrmés etentreleons par TEtal;

jÜ confiéea i Tarmóo, I Is garde na-
rH?«f «ians les arsennui, les nevires do
Ibí m' • ''j promiires ou mises co asuvre entre

deparlements rainíslárieis, elspemdement de cenx de la gíerre el de la marine.
f?p« '®™®°ljl«SiBcomposenldoi cdificeipabllqa,
lenmai"^" '̂. j'i"''"®*' "I®® l>álinjenla qui, á roison de
permi Ies élaces^übiS""'''"''

mainfl fordlg provenant do rancien do-
biliére de la compris dans la dolation ¡mmo-

£ li 2mars 1832;
crÉB amia i'p du domoine eitraordinaire
vier Ifiin I"?!'"® P"® le aénstns-fonsullc du 30 jan-
13 niai 1818 •*" "I® IKlal par le loi du
et

des niinUtf'̂ ''̂ ''!' ""meables affcclés ao sarvico
5® r « K géncrales;

Doblir iai>s cessé de faire partió du domaine
seit par prooTripbon
rivfcrM na¡¡£h'
eans McueilJis par rElal comme vacanls et

Ro In. K-® ®'̂ ''®'"'s pee droltdc dcshdronco;
et áimnii. donnés ou légués á j'filal puremeniet |̂ ®plement ou sous certaines clauses et conditions.

1f r ^ «wrporela de TElat soul:
oahioa n II P^®!*® les fleuvES etriviires navi-ganies ouliottablcs;

?o ^®® de baca et bateaux.de passage;
na,.' .1,1®® "^"n' tselgstion ou de pésgo snrles rivtóres"avigahlea et ílnltabiea et sur l.s c.nauí

ti , snrles ponU;
I P®e5e pour la correction des raraposanr les romes rojales el départementales; '

T d chasse dans les forola nalionalcs;Les croits de navigalion el de péage. do haca et, do

direcU **"*' *°"'®''l "0008 parmi les iiiip5ts in
Des regles apiipÍBlea dátermjnpnt quels sonl lea Piojos

d'acqtiiirír, d'aliénerel dadmíníslrerlca biens dópcndant
dn domaine do I'Etat.

Domaine de la courenne. — Lo domaine de laconronno
ou listo civiie , suivant t'ezprcssion cinpnint^c i {'Angic-
terro, aúté reglé por la Iiii du S mars 1832, qui a posé
entre autres príncipes que la listo civile scrait voiée au
commoncemenl do chaqué rignc, el scniit rcprcsrnléo
daos sos droits acUrs el passirs par un edininistnitour au
choix du roi; que la dolalion mohiiiúrc ct immobiiiprc
de la cuuronne donuanl au roi la qualiié d'usurmllier,
il serait libro de faire les additions ct changemenls útiles
i Ib consorvalion ct o l'embcllissemenl dos édíGccs; quo
rexislence d'on domaino privé scrait laiascc i l'cDliérc
disposilion du roi, mcmc par leslaiiicnl ct sana reslric-
(lon de qootitó disponible.

Le domaine do la couronnc se compose, commc lo
domaino do I'Etat, de nicuhlcs ct d'immcnlilcs. Los im-
mcuhlcs sonL le Loutro, les Tuílerícs ainsí quo leurs
dépcndances, rElyséc-Dourboii, lea chálcauz, malsons,
bétimenls el manufaclurcs, torres, prés, corps de fcrme,
bols ct foréls compossnt principalemcnt les domainoa de
VerfiBÍlles, Morjj, Saíot-Cloud, Mcudon,Saint-ricrroain,
Complégne, Pontaineblcau el Pau¡ les manufactures de
Sévrcs , cello des fíoiielins el de Bcauvais; los bois de
BOuiogne, do Vinccnoca ct la forét de Scnard.

La dolation molilliéro de la conronne comprcnd lea
dÍBinanla, perlea, plerrerics, slalues, lalilcaux, picrrcs
gráveos, musécs, bihliolhiqnCB ct aulrca monumonts
des arts ainsí quo lea meubles moublants eonienua dona
l'hétel du tiardc-Monhlc ct lea divcrs piláis clélabliase-
moiits royaux.

L'arliclc 7 de la loi dn 2 mars 1832 déclarc quo Ies
moDumenls ct objeta d'arl qni scronl placéa dans les inai-
sons royales, soit anx frois de I'Etat, solíaux frais do
Ja conronne, seronl et demcurcront d6a cc momcnl pro-
priélé de Ja couronnc.

La couriinne n'csl que rusnfruiliirc dea biona qui Ini
aont aíTccIéa; elle n'a quo lajoulssanec el non la pro-
priélé ; de li vieiil quo les meiiblea ct Imnicubics com-
posanl la dolation sonl inaliónalilca et Imprescriptibles ct
quo Téchaugo do pcut avoir lien que par une loi.

Le domaine privé du roi nc doil pas étro confondu
avoc le domaine do la couronne. II a nnc admliiistration
distincte cltéparéc; il se compose de biens qui spparfc-
naicnt au roi avant son avénoment au irflne el de coui
qii'il acquierl 4 litre gratnit ou onéreux pendant son
régno. Les propríclés qui en dcpendent sonl cadaslréoa
el iniposéea commc lespropriétés privóos otsonl aonmiacs
4 toutcs Ies réglea da droit commiJn.

Dti eontribulions.

Loreque le prodoit des hiena apparlenant 4 I'Etat cst
insuffisanl pour subvenir anx dcpcnaes publiques, il est
juate et néccssaire que lea clloyene conlribuenl 4 cea dé-
.ponaea el 4 cea chargca dans la proporlíon de Icur for*
tune.

Le modci la naturo et laqnolité des contríbuliong pu-
blíques aont de ia plus grande importance pour la tran-
quillité.el Ja proapérilé de I'Etat. Les quealiona d'impiM
onl presque toujoura'précédé ct amené lea révointions
polítiqucs. II cii a été ainsí pbnr la rcvolution frangaise,
les guerrea, les largcssca et les dilapldalions de lóate na-'
ture ayant épuiaé le Irésor de l'Elat.

Anlrefoia le poida de rimpél élail d'&alanl plus lourd
qii'U a'étail pas réparli égalcment; le liera-élat en sup-
porlail seul lo fardean, tandia que lanoblessc et le clergc
en élsienl babUuellemeiildiapcnséa.

L'adresae de {'aascmbléc nalionajp pnz Erangaia, en
.da|e du 21 juin 1791, expqse de la mnniérc suivantc
Je ayalérnc géoérat dea ancicnnca impoaUioDS.

• E|leg formaientcinq claasesprlncipalpa,

1
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• Prcmiérement les imposilioDs dircctei, qui eompre-
naicnt les dfmci, la laillo récllc , Ies vingtúmcs, laInillc
pcrsiiniiello et lacapitallon.

• Secondement, les impnsitioni do monopolc ct de
prívilégc cicluslf, qu¡ élaicnl: la gabolle dans Ies dcux
liers du royaumu; lo iobac qui a'étendait presque sur ta
totallté ; la ventede Tcau-dc vieeld'nutrcs hoissons.dans
un pelit nombre do provinccs. On poiirrait ranger onssi
dans ccttc ciasse ce que le Irésor puMIc rclirait des ju-
randcs et (les matiriscs d'arts ct mcliers, par Icsquelics
TElat DO faisnll pos dirucicment lemonopojc, mnis vcn-
daíl cclui de ciiaqurprofeislon;

• TruisiimomenI, les impasilions qii'on ap|ieiait 4
rozcrcice, sur dífrérontcs cspéccs do conaomniatíon ot
(rinduslrÍB, Iclles que les droits d'aídos sur lea boiasons
dans on liers du royauuic, ccux de mémc nalnre nom-
més ¿/¡uifiiUnl, cnLangucduc; i'mpdM, 4i7/ors ot dcroiVx.
en llrclagno, el dea guaire memhret, en Elandrc; cení
{l'iiisptcieiirt aux íoin-A«riM, qui cmbrassaicnt eu offel,
ou par abonncmcni, presque loules les provinccs; ceox
de tuargut det eairt el i la fabricalíon des caries et des
flfflidons, qui se percevaienl avcc uno riguuur exlrímó
flicz loua Ies fahrícants el les débiinnts de ees marchan-
dlsca, dans loutc réleiiduc de Tempire; ccux domarque
des fcra el 4 la fabrícaliou dea íiiiiles, qol n'avaícnt licu
nuc sur envlron la moilió du lurriloire de rKlnt;

, Qualrléniemcnl, les impasilions sur le Iransporl des
mftrcliBndlses. quicomprenaient los droits, 4 l'onirée el 4*
jaaorlie d" royanme; los péagcs ; une niiiltitudo lucroya-
blo de drollí de traite, de toutc dénominallon, au passage
d'mie pruw'"G® 4 l'autre, ctccux d'eniréo dans les vilíca;

• r.inquiéinemoni, enfin, lea impasilions sur les actos,
droits do conlrftle , insinualions, ccnlicmo denier, for
mule, greffo, consignalion, Ictircs de rectlíicatiou, clc.-

L'égslllé do toHs les ciloycns est actucllement la base
des eontribulions publiques ; de plua, le voto annuel (les
cliBinbres cal une garantió qui no se roncohtrait qu'im-
parreilcnG"' dens i'inlervcntion plua ílclive que réolle des
anciens parlémenis. TJlilomentemployécs, ullea lournent
ou prolit de la nalion ; appliquéea 4des dépenscs inuli-
Im ou improduclives, élies tarisaun tla richcsae publique el
décoursgent lo Iravail nalional. íl'cst 4l'économio pollli-
(iuc4 précisorcl ácxpliqunrics queslions de cclte naliire.

Tous Ies impúls élablia en Franee pouveiil ao ranger
aous Iroia clnsscs; eontribulions direclcs, coiitrihutjnns
indirectcs , droits d'eni-ogiátrcmcnt el ¡ló mutntión.

Eotili'ib"!''»" dlrrciet. — Les conlribntions dírectes
sóDl «lies qui ao pergoivenl ilirecloment ct d'apria un
riMe nominalif sur les porsoiines qui en aont pasaible'a •
piles ge divlacnl en ¡nipdU do répartitioii ou im'pdts dé
nuollld. Buivont que daña le premier cas une sorame fiie
ct tolale élani volée par le pouvoír légíalalif, les pou-
voirs inteníiídíaires ct locaux aont cliargéa do la réparllr
n(ro Jes commuiies et entre los contríbuables : il ya

alors abonneroonl ávcc les localitéa, Irailé 4forfait. L'im-
ndl cst'dit de quolité loraquo la somiiie que devra payor
Cliaoub eOntribuable est fixéo d'avanco par la loi ou par
ún'lnrif: dona cé cas, 11 ny' a pas de' réparlilion 4 fairé
nar lea pouvoirs Ibcaux, el le fisc ágil dircclomerit conlreIes' eonlribuablés; TEtat'profite alora de la pIus-KalriCi en
¿omiionsalión des chancea (le la perception;
• XcB inipóls dirécts, proprcment dita , aont dé qüalro

^*^£^co'ntribul¡on fonciérc', qui porte aür la'propríélé
immobilííire; i. • • ,. .
• Celio dea p'oríes el fenétres, quo Ion aupposo bien _
tort freupor sur lo luxc dea hábitáliotis; elle ést comme
un acccasolré tld la ednlribnlion foncicro, bien qllo col
ímpót proRte áu localeiro ppur lo cena (jÍEclora!;
• La contriliullon personnclle el mobiliere, qui conSliliia

líne espéce de <'api(alt()n aasise siir jes persónnes (inmmp

mcmbrcs de lasociélé, et qui estdcaUnco á allemdre tes
rcvcnus non sonmis, 4 raison de Icur nature, 4 la bon-
Iríbullon fundiré. Elle préaiimo la fortune mobillire
d'apria le ioycr d'babllation ;

Cello des patentes, qui csl Timpél ciigédes citoyens
exerganl une profcsBÍon, unmétier, un arl, uneinduslnc;

Enfin, lea cenlimcs addilionnela pourraient 4 la ri»
gucur formcr une clnquiime cloase de centributions di-
rcctcs.

Certaines contríbutions spéciales sont assimilées box
impAts direrls, ce sont les redevanccs sur lea mines, la
rétríbulion pour la vérífication dea poids ct mesures, Ies
eontribulions póur riustruction primure, tes prestationi
pour les cbemins vicinaui, etc....

Contribuliont iadtreelet. —- On donnc le nom de eon

tribulions indirectcs aux impéts qui, dcstinés 4 frap-
pcr les objeta d'un nsnge habitnel, n'&lteigncnt aucun
eontrihnable nominaliveniCDl ct sont acquittées par le
coniommalcur quci qu'il soit ou par celui qui vcut en
usor. Celui qni nc consomiíie pas ees objcts ou n'en use
pos, n'y est pasassnjotli. EUes frappcot soH sur les den-
rées, soitsur d'autrcs produils deslinésála consomma-
lion ou 4 l'uBago, soit sur le aervicc du tnmsport. Elles
sont appciécs indirectcs parce qu'cltca sonl supportOrs
indircctcmcnt comme partie'duprixpar le consommaleur
ou par cclui qui ose de la cbosc ct dn scrvice impoié.

Les prioi ipaics contributions Indirectés sont les droits
sur les denrécs qui s'appliqucnl aux hoissons, aux seis,
aux su(u-ca indigines;

Les droits de monopolc en favcur de I'Etat, commc
la fabricatlnn dos monnaica, la fabrlcation ct la Tonle de
la pondré, lo monopole dea tabacs ;

Lesdroits sur la fabricalion et pour lo garanticd'ob-
jcta de luie, comme les droita aor la faibrícatieii des
cartea 4 joucrct la marque dea maüires d'or el d'argent;

Les droita sur les Iranaporls par Ierre el par eau qui
8ont conaidérés comme rindcmnilé des dépcnaes faites
pour faciliter ct mainlenir en bon état les vuies de com-
inunlcalion soit par tcrrc soit par cao ;

Les oclrois qui aont des eontribulions indirecles per-
gucs 4 rcQtréé de la pliipart des vjtles sur desobjcts de
consommation localo pour subvenir, le prélevemenl da
dixiümc élant réservc en faveúr de I'Etat, anx dépeoscs
des hospiccs, aux üépcnscs deriustruction primoirc ct 4
l'enlrclien des villes : les do'uancs qui frappent'lea mar-
chandiscs élrangéres 4 rimporíetion en Franco ct les
marcbandises nationaloa 4 l'exporlalian daiis le double
but de protéger ragrículture el rinduitrie du pijs et
dalimonlcr le Iréaor public.

Droiu d'enrepfiírement el de mutatlon. — On définil'
l'enrcgistromcnl une formalité consisiant dent Tanaljae'

,oa la transcriplioD sur les registres teños par radminia-
tratioii de renreglstrement des actes et des déclaralionS
soumisea 4 cetle fornielité. Le but do renreglstrement
est d'assurer rcxistene» el la dale des ocles, des mnta-
lions, dea hypoihéques, et de príJCurer au Irésor jjubiíc
des prpduiia qni sont en mémc lemps lesalaire de lafOr-
lualilc romplic ct un impdl próporlioimel oasis sur lea
valcurs qui fonl l'ohjel des aetes onregistréS. Aiiísr l'en-
registromenl doil-il élrc consldéré 4 la fois eOmme nno'
ínsliluiion clvilc deslinée 4protéger lapropriélé on ínáme'
lemps qu'cllc assuro la (idélllé des cngagcmeiiia pHvés,
el uneinstilntioBÍlnaneíire.

Lea droits d'onregistrcment se diviscnt'én droita fixea
pere.ns d'aprós un tartf et én droita.pmpdrlionncla pergns
d'aprés los valcure. Les premiers sonl dos pnurles actes
Buil civils , ault jiidlciaires, aoít extra judl'ciáires, qni ne
próduiscnC ;ni obligntíod.'iii'llbééaliori, ni traUSmission
do droits, et qui sont simplcmont déclarotí/s, tols que Ies
actes de n(}tor¡él¿, les cerlificata de vie^ les dríivrance;
(|elega, lea ac|es fA)ta el pSaSés alix grelTes (|ea (rlhqnanx;
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Uuidis que Ic« (econdt «nnl «iut poar l<t oblijalioni,
libéraliona , condarnaalioni, colIoc«fioD< oa liquidatiooB
de sommei el de saleen, el peer loulo IrantmÍMion do
proprícté el d'aaerreit ou dejouisMece debiens feeolde*
ct immeubtea.

II ; e eocore les droiU d'lijpolh^qae que doisenl
Bcquitter ccus qui, afsal des priviléges et liyitolhcqucs.
Ies foQt íeKrire pour Jeur dennor cífsl, ct qui proGlcnl
ioil auIrcsor, smt áu cohsursoleur cher<[é do la Icnuo
des registres eldei'inscriplion; les drolts de grcffe etablU
sur Ies acleS de proccdurc el payés par les soins dos
gnfliers; les droils de timbre clsbtís sor tous los ps-
p.ers deslinét sus acles civils el judiciaires elaai écri-
lor« qui peurcnt i'lre produilci en joslice'Ul y falto
foi; sur les caries i jouer, les joumaux, Ies affiches,
ele.

L*iiD|wriaDca dos dirfcreates eipéces d'Impóla cst
coasWce par le labicao qui suít:

Sudgtií dft rtcfUu dt 1848 propoii en 1817.
caiToiDenax*

CaolrlboUM fíBíIñf S7O.i30.OB0
Dfnqoadlf •( motiiliértW) ftia 4N)0

—Sei p«rlM (ItnUit* Sí'.IWiImo iSÜ.MO.OBO
-íopalriiín iü.nifl.lOO
l««e Bí ptíraiít ovíflIuMienl. -, . . . IBK.HOO

SMUUtBlgbT, tlUIU ST MlUSlatS.
Dioili a-e«r»glUMB«t. ds

ti pe«ípüoai dJ-
..... ®lll fiTA AllA 1n«l. d« 'ioillfisim }2-"-5a8.Wfl

INSTRüCTION POUR LE PEÜPLE. 1560

Ilfimoi ti prii 'd» i'eúit
•1m ilqjBalcoi. . , , .

I"'!! «I» reote d'obJtU áol
Billtr» ti Inniublllen
proienmi dti aiBlt-
IPÍM

Ph>daJít d'̂ tblUieiDfafj
•p'eltai r^pli oa if-
fermíi par l'Em . . .

3.S8S.0(» 903^707.100

' 9,IS3..',ni) e.i7D.4n

1.079,000

»BS mtw IT íí U fSota.^0.1. dr.toopt. dt bol,.
ProdaUi dhtrt ti dtaJu da pfcho '

MdUbíülÉ.. n tiéom-

rCCI'V.T: :'8''

SS.blR.aDO
3.069,800

1.778,000

MCíXK cr SIU.

MÓtu/Vl"";" • !
luaUai. 38.438,000;

— elrin. '

, 'If" - • 11.327,000llfoiu dadoMueair,,.
porltlioB

IlrDlUda ntiljilli,; '
"rolla el pioduludirtn

"DI lo Mjbq dci doBBnt,., . , ,

•uwtiubotiow iHameti»,
líroil, ,nr lej bslM...
T... do doi .'t,; -ptif-a.
|J"''°~rODd.,dOBOnt.,. f

'i",""

oe lalenle do, paadrn i fta., . .

40.783,0()()

9,001.000
3,021.000

101,081.000

38,103,000

13.374,000 I

38,303,700

S22.U4.000

SO.HiO.OOO
43,271,000

ISO.OUO.OOO
6.004.000

^308,120,000

Mioarati BU rouu.

OroiHt 1" 40.7M,'000
llr„ii A 'ft l« onvuli d'oraolil.4" «drrbaadilía «I^.Hértdpra. dVstB. p„ p,.

«n«-

n,B?." d.^í' "'í'" '"P«i"b«.:
Urcollci ítíldeniallt,. . '

oouiooo

J7I.m

3.084.000
MñB.OOO

1-,007,000
,48,000 I

Sl,9,i4.000

airui unsTt.

. > , ( Otall" dlttr.prada l. «.ol-lp„^„,^ do raalai ti
.trillalro. | a,„iiB„

Pradalit íteDlatlt tOcalit aa Mnk*
díptiltn.altl

PniJalli M wrta. dt rSIgíiIt. . . .
Pradolb da U mía al dt risdt. . . .
Rrctikt dt, colaalr, RttalU) aSt*.

r^lpt ptr Ulol da
&7JnÍBl81l(Uiill-
ulqua. liuadtloapt.
liafaBd frtaftJtt.
tlaarboa]

lita tu Mr-
tica pSiiiral.

n«nlira alTac-
I4t* ta aar.

alce locil • .

1,861.1001

Olí.no!

s,9S5.a&s

4,338,1811

9.400.270

18,701,000
n.su.om
1,050.000

6.764.083

1.aInUldrt Itira <• posroa ordlsalira da l'nttelct
I81H aVIávt tltil 1.371,502.457

PU i>a alonUDl i rra cblOrri lea rriKiattta aitraaidl-
utirta. c'ail-4.<llia It purliun dr l'iiiBiiranl aato-
riaé pu la loi du 33 jalo IHIi. t|i|illcablt aot
Iraiaai nlrtiiidiral", da retrftiet 1848. c't«|.

U.oeS.bOO

|.t lolil níairal dta valta #1 moittt dt l'aapttltt
1848 Kn da 1,304.1100.037

DROIT DES GBNS.

I.e droit public exlcrue uu droíl des gcns, ou oncoro
droli inlernalional, csl Ienacinihla des regles qui prctl>
dcnt aux rspporla d'uDC naliun oud'un éUI avcc les au-
Ircs natioiii ou élals, coinine le droíl pulilic iiilarae est
l'cniciDlile des ri'.qlcs qui ilélormiDcnt les rapporU do
j'Eiat ovec Ies mcmlires qui Ic cuiiiposeiit el de ceui-cj
ateo rKlal. II csl iléfini par II. de \ aticl : a Lqscícuce
du droil qui a licu cutre les nntions ou Rlats, el des
nhligaííons qui répondciil k ce droil; . el doil repoter
sur wlle máximo do Monlcsquicu (Etjiril des loU, i, 3) :
<Que les divcnes nslions doiiuiit se foire daiis la paix le
plus lie bien, el daos la giicrru lu inoins de mal qu'il leur
csl possiMe, sans ouire á leurt vcritabics iiiléréii. •

Toulcs lesregles du droil des gcns ricuncol de ileux
sourccs :

P Uelaraison unircrsdlc; elics rormcDlalors le droit
dos gans nalurcl, priiuilif, uiiiícrsol, pliilosophique;

9» Des coarcntions cipresios ou (aciles inlcrvenuoi
entre les natíoni : clles formenl daus ce castedroil dea
gcna conrenlioiiool, posilif.

L'anliquilú no conoaissait pat 1c droit des gcus teis que
les nalioiis modcrnes l'onl comprls ei pratiqué. Los
Grecs d'abord ot lea lloniáins plus Lard, les dcux seuía
poupics qni'aient cicrcé une eéritablc inQucucc mú
rale ct fait sentir la domioalion do leurt armes sur le
monde, considóraicnl les aulrcs peupJct commo dea
iiarbarcs, el nopouraient pas consentir 4 Irailcravcc eux
sur le picd d'égalilú el d'indépcndan'co réelproqucg qui
esl la base dc.loutes conven^ions inlcraalidnaies. Aussi
lenombre des Irailés qui furenl posiét par les Greca el
les Romams arec d'aulres pcuplcs esl-il pou eonsidé-
rablo, «l le droil des gcns do ranliquilé su réduil i
corlainet riglei d'apréa lesqiiclles avaicnt licu lea déda-
ralions do gncrro et qui conslilualent le droil fécial.

Aprés lachute de l'cmpire romain, et lorsqno lea lé-
nébrcs du mojen Sgo se dissijiircnl, c'csUá-dircau 15"
otau 10" siéclu ,1 les progris de la religión cbrcliennc,
la déconverlc du Noureau-Mondo, les bcsoina du com-
lucrco , le. sjítémo dos arinéos pormanoiiíes, lea oliangc-
menls apporléa 4 l'art du la.gucrrc, le bcsom'd'alliancB
elde p.roleclioD pour les pctils Ktata, riulluuDCC de quel-
qucs gnmds écrivains et do (irollus notammcot, qui,
(ians son litre Du droit de la gucrre el dt ía ;iníf, posa
les principes inconlestaliles mais trop longlempa méeoo-
nus de la momio et du. drqit nainrel, Qrcnt admollro
entre Ies pcuplcs .de rEuropc ccrlBioes.r.églus .qui de-
raicnt présldcr 4 lenrs rclalions en lemps de paix, el
allénuer les dcsaslrcs des guen-ps. Le point tic départ
marqué du droil des gcns inoderncs dale du Irai.té de
Wcslphaíic,, qui, mcltanl fin 4 la guerrs do Trente Ans,
ropdaitsiir.dc nouscllps bps.08 J'̂ quiliiirc des puis.sances.
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Les Klala enliéromenl sourcrainí sonl, au cenlre

rEnropo, l'Allexnagno, qui forme une puiaiaocc eompotca
d'ElaU sonvcrains, liescnacmble par uno confcdération
désignée loui le uom de Con/idiraiioii geTmmigue. Au

DB t..4 ronuxTiox rr ne oóuBLori'iiuE.\t om ítat».

C'cil4rhiiloiro aurtoul qu'il apparlicni de dlre cnni-
nicnl les naliona so formenl el se conslilocnL Dans l'en-

Vinicrvenlionile princoi illiislres eldcvailíanlscapitalocs
lo sorl des halailles ct lesIrailés qui en consacront ou en
atlcnucnl le» succéa ont concouro 4érigcr des KlaU. Ce
que le droil des gcns doil surlonl signalcr, ce sonl les
condilioni de leur exislcnco el do Icur duréc.

Ls prciuiiro de cci condilions c'esl rindcpcndaiicc;san» ello uu Klal ne tardo pas 4s'cfraecr do lascine du o,.
mondo crdisparaílro. L'indópcndance des natious rcsuUo Brclagne; í" lo rojaume des l'ays-Baa: 3" la Betgique.
.r» Innr éffalilc. Les hommes útanl nalurellcmcnt cgaux | Au nord, 1" lo Dancmark; 3" la Sncde ella Nonréga;

3" les Uussies avec une partía dela Polognc; 4"laPnisae

líe, la Lombardic autricbiomic y eompris Venise; laSai-
daigne y eompris la Savoio ol Géocs, Parme, Plaisaace
el rmailalla: laToscane: Uodinc; Massa avec Camtu;
leduche de Lncques; San-Marino; Píombino ; lea Etata
de rEgilse; le royanme des Üeux-Sicilcs; 5" en Suisse;
la Confudéridinn-Hclsélique. composcc de ringl-dcui
oanlons. A Touesl, 1" lo rojtume uni do la Grando-

ilc leur ógalüc. Les hommes útanl nalureilcmcnl cgaux
el leurs uroils el leurs nhligalions élanl les mcmcs, les
nntions, quisonl composces d'hninnics, sonl nalurcllemenl
éqaics el sonl passibics des momos obligolions eljauiasont
^ méiues driiits. La puissaiice el la lalblcsse ne don-
Qcnl Ileu en cela 4 aucune difTéreDGe. Ce qui esl pcrmis
1 uno nalion l'esl cgalemcnl 4 loulu antrc; ce qui csl
défendii doil l'élre pour loutos.

Les natlons, comme les Indiridus, sonlcapables d'ac

d'acqnialüon <
ícnlloDS.

Pour ce qui concerne 1occupation, dilTerenles con
dilions lonl requises. On demande que In propriélé soíl
de nalurc 4 étre czclusiromcnl possédéc par une nalion
ou ps'' individn; qu'il y nil ntililó pour racquérour
de le faim sorlir do lacommunauté primltivc; que Tobjel
toit encoré r« nnitiui ou soit rcdovcou tel.

tV cela ti faut joindra le rsitrccl doroceupation, e'csl-
i-dlro la pHso de posicssion. C'esl alnii que les dona-
lioiis lellcs qne Jes papos en accordaiont ou mojen ilgo,
de simples voyoges ou reconnnissancos no samroicnt pasourcoosliluerroccupalionct luidonncrdesconséqucnccs
''tiles. Ou»""! •' simplemcnl d'un Icrritoire, le fall** l'étcndae de roccupalion se délcrmincnt racilemcnl;

el le dachc de Posen. A rcsl, 1" la Turqnie; i" une
partía des posscssions de la Knssic, el 3" da rAulriche,
commo les états da Hongrie el le royaumc d'lUyrie.

Les Etals ml-sonrcrains claienl bcancoup plus noni-
breuxaulrofois qa'4 préscnl. Tcis claienl cenxdont se
compoiait rancien empíre d'.AIIeniagnc qui, bien que
joulssani de la cnpériorilé Icrrilorlale, clail place sons lo

ntiérír, el pour Ies una et pour los aulrcs les deoz modos pouvoir Icgiilalir el judiciaira de i'Empereur. La mime
d'acanislllon de la propriété sonl l'occupallon ol lea con- cliose avail égalomenl liou en llalíe. II nya maiolenant

d'Elali ml-sQUTcraÍDS; I" que les Glata-linis des lies
loDÍenncs, s'ous la proleclion el la souieraineté da la
Crande-tlrelagoe; 9° les prioccs de la Uoldivio ct de
la Valachio; 3" la pelilo république de Poglisxa en Dal-
niBlIc , qui rclévo du rAuIricbc.

II ya eulonglemps des Etnis donl lasnumaioeléétait
conleslée, c'esl-4-dirc qui s'étaienl détachés, parlaforcé,
d'un Elal donl ils faisaicnl [tarlie, saneéirc reeonnus par
cal Ktal ou par lea aulres puissances, nu qui se trou-
raicnt daos les liens d'uno conrédcration qui excry,ul sur
eux les priucipnux allrihuta de la sonverainelé.

La droil des gona rcconnail encoré une anlrc dírision
des étati ou puissances. en puissances marilimes el en
puissances continentales. On s'accorde a nc reconnallre

ais quand íl s'y joínt snil des ríriúrct ou Qcurcs, soil commo puimnces vraiilicnl marítimas qne ccllea qni an
des laca, des golfee, dos mors, on andmis ccrlains prin-. IreticnncntiineQoUe dcvaisgcauxdo lígne. En ccscns,on
'oes fondés sur des préaoniplionsplulAlqueaur desactcs ! no peni considércr commcs'clanl eleves au rangde pnis-

'̂ éels que borde Je tcrri- sanco marillmc que í'Espagac , le Porlug.xl, la Sieito etiré occtipé al les lies qui s'y ironvcnl sonl la propriété 1la Franco dans lo and; ¡a Grande-Brctagne el les Pays-
d"' la nalion matlrcsscdn terríloire. Losrtviércs qni Ira- Bos dans l'oucst; 1c Dancmark, la Suedc el la Russio" •" - I daos le nord; la Turqulcdans l'csL On relusele tllre do

puissance marítimo 4 la Prusse, 4 la Polagno,' 4 rAu
lriche, 4 la Shiise, 4 ccrtains Elals de rilalie comme
les Glats dá pape el da la Toscano donl les forcé* sur
mee onl pon d'imporlancc.

nnoiTS .tiisoi,l;s' n'ss ilT.tTS,

Cliaquo uátion a, «ii-4-vis des aulres nallons, un
droit sur la propriété do son Icrritoire, qu'clle I'bíI ac-
quís par oernpation ou par ccssion en rertn d'un Iraité
Talidc, suieanl los regles du droil des gcus ; elle le poi-

uersont les KlaU atlcnenU appartíennent 4 clincnn de cta
KlaU 4raison do leurs torrllóires. Quaitl aux lacs el aiii
n'euves limitrophes, il» sonl eonsés avoir éié occnpés par
la nailon mallrcsse du rivago jasqu'i lá rirtj opposco,
lorsauo eelte-ci ncil la prnpriélé de peroonne , mais si
: J. «Arb* AfBPiinnAfi nar dea n&Uons dií

... * droiU lüii dccmvr quu L-iiacutiu uus acoi na*

fioM csl mattresso de la ricitrc et dos líes jusqn'au mi
li de la ríciére. saiif le* modincalioiis rosultatil des
rftés Ou decide do roémo pour les délroils de mero ci
I 'ooífcs ' lorequc ceuz-cl nc poSsciil pas íalargcnrordi- | sédc el s'eii scrl mémo si elle le ueut 4 rcxclusion drs. .(jgj rivIéí'eB ou la doublo porléo du' oanon. Qiinnl i élrangurs, ul loul ce qui n'a pas élé rnparü cutre les par-

ers adjaccntcs,' l'étondueplus ou molns igrande de ' ticulicrs dcineure la propriété de la nailon.
droíU de pVopríété aélu l'occasíon do InngS dcbaU. 1 De mémc, bien que les arrangamenU rGlatifsa lacónj* gconde maniéro d'acqúérir réialte des Conrcu- slilulÍDn el 4rorganisalion politiquelntcriourede choque

.. conslatéos parles Irailés pnblics qniso fonl Elalluíapparllcnnenl en propro, il eslarrisé enfail que
Uod8 q ..... pAiéftnnj» f?A^aMf nhiiVArnPmnnl. foc nia¡*a«n4NAd s^^ronrr^mii nnL ftfiiitroní Imiivii TnArAftlnn
It li n4nailon, par l'oiqjane de leur gduverncmonl. les puissances étraugúrcs ool sousent Irouvé roccasion .

i" i de cú'o dú droil des gens, les- príncipaUx | ens'appuyanl sur Ies parlios de l'íntériaur ou en alléguanlBlaU orpnissances de TEnropé hé sé diíliuguent piU le*
^cs aulrcs seülcmcnl par leur posihon géographique

issances de TEnropé né sé disliuguenl' pas le* leur propré sürelé ct lo besoin de leur cénservalion. dor , ... I la.tr nri.itinn oéncrTanhiiynR prendro porl aux luUcs intesUnes d'un pays. Toutcíols.
iorsqu'un changemeot intéricur s'esl accompli ou par le
fail seuI d'uhe nalion ou avec lo sccours d'nne nalion
clrangcro, lo reconnaissancc du nourcl étot ds chose*
par lesaulrcs puissances dcpend des sympathíes polill-

un*

ouou par la''qUélificatlon de puuisanca du premier da
deaxiéme, du Iroiaiirac et méme du quatrieme orfro;
il VQdo plus dea Etals cntiérement souverains, et dau-
in» dont lo soneersJneldn'eet pas antiirc ouesl conleslée.
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que* plus oamotas vives pour lo cIiaagcniEDt accDcnpli.
Le souverajnelé d'une nailon aur son torriloiro i'«u-

torisorait é cq fermer i'onlrco par torro ot par mor aux
étrangers, mala toutes les pulssancca s'accordenl aojoar-
dhui, en tccnps de pala, la liberté réciproque de Ten-
trée, du pastage -ct da séjour tool par térro qne par
mer. Cclle liberté cal conaacrée par dos traites el píos
encoré par Tusagc, mais avec Ies rcslriclions luivanlcs :
cellea l« aenquérir du noni el des qaaliics de Té-
tMgcr, den csigerla preuve qui resalle dea paiso-poris ;

de défendre l'entrce aaz élrangers anspecls oii de lo»
fatre surtir; 3" d'eicepler certaines classea deiranger»
de celle favenr genérale solt en les rcpoussanl pour tou-
jours, son en ne lenr accordant qu'nn sujour limité et
en verta duno pcrmission apccialo; et enfin, -t" ¿ la
condilmn de préler obéissance atu lois pénales et civiles
e au gouvernemcnt qoi luí occordc protcclion, el de
rcmplir danlres obligalions de donanes. d'impóU. ele.
nna '"1®!'̂ P®"' prétcodre á nn tQDllicur trailcinentqne celui qn, falt anx nalionaua dn pays qa'il Ira-
6^.°"/!"" d°Tiel 11 te fixc. Tele soni

^ P""®'?®»" alWhale qne le droil des gons
ríeura. II ^^ *1°^ ''®6on pour son admínistralion inté-

. ° « qn'ollo peut /airoponr sa surete el sa prospérité extérie^res.

_oss niryÉRgsos K.vrnB xstjoxs st db i.s cokíirií,
rfifTérenda quiparlagenllDsnaUonslIcn-

ble^u viot'u"'"'"' •=" différends^sonl amia-
Dar fiables Bont: ou la concession cnllére
par Jaounll "k ^ 8'®''® oonteslée ou la Irans/ormation
SretSnnnc Partió do .es
Iraqe mti ro " t ^m®'droil, ou la médiation on Tarbi-
lenrabonu rr' f P'nslenrs antis conrauna ol 4

tiairca^ chargés de Lot*''"h" '̂ ® piénipotcn-
d'arran<Ta...E.> '"''"er des noyeos de conciiiaüon al
en dans re .-i prtlcntibns réciproqnes. II y a'
Vícnne mí»-congréa imporlanla, cduíde

Si le» «ni r '̂ ®''®" '̂'apelle, ceiui de Uérone, etc.
onl alors rewura 'Oposslblea, Jes nalions ,
nioralfl r"«.i. i 3°®"® íuivant lea loia de la
sable ÍlIhí» . " *®nlement qne la gucrre eal eicu-
clate il pealv r"- 3"®"® proprement ditc n'é-
talion Énml»' f^bmlnaires hostiles, tela que le
¡«^aill®/" les représailiea qui. dans
person^ea onT Hiéralo, consistont dans lo saisie dea
5)i^e dri-R.!. -T'' 1®
snrle terriin- eaorce, soit on ploino mor, soil
Les renréa i'i'* '^lat contre leqnel on les appllquo.

apparÜDunent 4 des
rwS» •"í 1°""" d®nl 1-applicalion so

'«'ir®® de marque, en rertu,
Idnveraflm ^Pn'saanco obüennent de leur
Sümem.T^ ®t de conrir maúxnaumenisde commerce dañe paiasanco ennemie.
lorsinn J j «torsión dn droil ctl'embargo. La ré-
des mil application d'nnElat par un antreElat
siiioic. if* auieies 4 son égard on ái'égard de,sea
trip .'" '̂tontoDmalicrcconamercinle pourl'en-

I eorliB de oorlaines donrées ou marcliandisos.
aiii sil "8® ®8t nno espóce de saisie ou de main-raise
ípIb Ha et marchandises des su-
le tprrlia- leqnel la gnerreéciate el qni sont snr
barcm Ia i"" ® de l'EUt qui jelte l'em-
Iao • Pnpart des Ixaités de commerce siipnleQtcmc
ciaí fl rl"' ĵ I'enneini se trouvant dans telpoque de la rupturo, el que ceux nvdnieg qui

enlrcraicnl cuiuilo dans les parís ilccol Etat, on Cant que
la niplurc n'auraii pas ctéconnue dan» le porC quilté on
dernier líen, ne scront pas assujcUis 4remitargo elqu'on
lour íaissera un Icmps dclcnolné sufllsanl puur vcndra
lonrs blens et les exposcr en liberté; mais ees régics ot
prccautlons sont souvcnt inium»aatcs dovanl Iesanimo-
sllés des pnissanccs cnire IcsqDclles lagucrro éclalc.

La gncrrc a élé déíinio colélal des nalions dans ícquol
on ponrsait son droil par la torce. Elle esl díte gncrro
publique quand ello a licu au nom do la puissance pu
blique, qui seule a pouvoir de la fairo. Ln guerra pri-
véc raulrc dans le droit nalurel-

La guorre esl dcfensivc on oITcnsive : chaeun de ees
mota s'eiplíque par lut-méaic; mais si Jo bul de la
guorre dé/easive eslnn, ocini do lo gucrro ofrcnsívc ost
múltiple commo les droits ot Jes inléréls qni la molivonl
on luí scrvcnl doprélcxto. Lcitr éuaoératioii ocnupe uno
Jarge placo dans riiisloiru des peuplcs. Lo bul lo plus or-
dinairo do la guorre or/cnsivo cal la conqiiéle. Le droil
do lerer des ármeos, dolos équipcr. d'eiirélcr des soldáis
ótrangcrs, ost réglé par lo droil public inlériour.

Cbcz los nalions civiiiséca la guorre a des lois' qui r¿-
glonl el llmiicntrcxcrcícc dcccUcmalhourcusoDÓccssíté.
Ainsi, lorsqu'un Elal secroiL uujusto aujcl deplaintes con-
Iro un aulreKlol, lorsqu'il ini ostre/usé uuo sallslaGtiQD
raisonnobie ctque le bien do TElal conscillc 4son cbcf de
poursuivrc le droil par la /orco, ondoil rocourir 4 uno
déclaralíon do guerra, quí ost puro ot simple, ou bien
condilionnclle, lorsqu'on déclare que Ja gudrrc sera
commencéc, si i'on n'obflenl pas salisraclion. Laguorre
dé/ensivc n'a pas bosoiu de déelaralion. Los déoioralions
se font habiluoliemonl par dos maoirestcs qui t'adroucnl
en mémc lemps 4 la puissance qui va dcvouir ennemie ,
aux propres sujcts do TBlat qui déclaro la gncrro puur
lenr inslruction ctobleiiír lour coneours, aux puissancos
Doulres pour lour servir do régios. Aiusi préparco, la
guorre ost dito légilimo ot dans les Tormos, ou gucrro r¿-
glée, ce qui ladislingno dos guerrea informes ou lilégiii.
mes, qui sont de simples brigaudagce.

Lo butdo laguorre no derant jamais étrc d'exterrainor
reunemi. mais de l'obliger 4 uno salisraclion, la loi na-
turelle et i'iuage défondent d'usor de muycns qui reo-
draiont lout rapprochBmentimpoisible. Aussion ne peut
pas diré que le droil do la gnerrc esl illimilé.: jia beUi
ín^niíuM. Les guerrea 4morí ne sont plus admiaos. Tous
lea sujclB des uations en guerra no prcunont pos parí aux
hosLIlités. La guerre ne doil ao fairo sur le continent que
par los IroupOB appolcos' par j'Btat 4 son aervice, el, sur
mor, par los vaisseaui de guorre de l'Etal, ou par les ar-
malQurs mlinis do íeltres de marque. Ausji nc pgut-on
tner parmi les eonemls ceníqui, de leur personno, no
pronnool pas uno part acüvc 4 la lutic. On doit done
ópargnor: 1° les enfants, 'les femraesi loa vieillards;
2" ceuiquij lout en étant 4 la suite de Tarmée, no sont
pos deatinéa 4preodro part aux hoslillics, loU quo les
auméniers, lesmédccins, les chicurgicna, ole.

Los nioyoos do nuire-b Iennemi no aonl pae indislioc-
tement admis. On ropousso lo polsou, rasaaaainal, la
mise 4prii d'un ennemi légilimo, sanf le cas de repré-
sailles, etc. ^ el cortains gcnres d'armes nu do violonccs
onvcrtes. Les slralagémes ot les espions.sonl adiiiis, sauf 4
choque puissanco 4so garantir par des peines sévéros de
respíonnage. Los prisonnicrs do nuerro ne sonlpluBm¡s4
moii ou condamucs 4rescínvago comme dansl'anliquilé.
lis sont l'objot do convcntinns ot de cariéis d'écbangc.

Rolalivomcnl aux blona dorennemi, l'état do. guerre
légilimo les régics suivantos:

Tous les droíis consacrés par lea trailés sonl ou sus-
pondus, ou dclruiU 4 loujours.

Les hiena derennemi, en quolquelieuqu'ils se Irou-
vonl, peucenl élro onlcvés aBn d'oblcnir aatisfacllon podr

I
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rinderanilé des frais de la guerro, el ponr disposcrl'en-
nenii 4 la paiz par rafraibliisemcnl qui en resulte pour
luí. L*occupBtion (les immeublcs s'appcllo conquétc; cello
dos bicns-mcubles. bulin.

LaconCscalioit dossommos diics soit4 TElal avec Icquel
on oslen guerre, soit4seasujeta,ost unemesuro extremo,
4 la<|UcIlD onn'a recours quo don» les cas ezlraordinairca

Do racquIsilioD d'ancprovincoonncmio, il resulto quo
J'Elat conquéroul ostaulorísé, doiis losguerrcs contíiieu-
tales :

I» A 60 moltrccn possossion dos domaincs, des rovo-
Dus dorEtal, desforlorcsscs, dea voissooui do guorre et
du lout 00 qui seri Ala guerre;

S® Aclmngcr lacooslilntlou do TElat, 4so fairo préler
liommago par les liabilanls ot 4 oxcrccr sur oox difTé-
ronts druits de souvcraiiiolo en lour donnanl des lois, en
pcrcovant des impóls, en frappant monnaio, en formnnt
dos loceos d'Iiommes, ele.;

3" A s'allribuer, suivont les eos, les blens prives dn
eliofdo TBlal ennemi ou do scs sujots;

Dans lea guerrcs marítimos il n'ost pos possible de
frappor dea contríbulions do guerre sur los parliculiers,
comoic cola naouvenl liou dans los guerrcs conlineulaios.
Alors on cxcrco le droit rigouroux de saisír et d'amencr
ios navircs marcbanda ct lour cergoison apparicnant ani
sujcts paisililcs do rcnncmi, do los condnmnor commo
do bonnu priso, el do los adjuger aux vaisscaux do gucrro
ou BU* armalours qui les onl capturé.

Los opérallons mliitaircs varlent suivanl qu'clles s'of-
fccloont, commo dans lesgucrresdu contincot, pardos
arraócs ou dos corps do troupes conaidérables, et, dans
lea guorrosmaritimes.pardosflottcsou oscsdrcs de TElal,
oubiou suivantqo'clícs sont remisos 4do pclilea expcdilions
¿g,linces 4harcolor rennomi, snr mer par des vaisscaux
¿e gnorro délachés ou par des armatcurs particolicrs,
contra Ies navigatcura paisiblos do la nation onnomlc.

L'ótat de guorre peutdonncr licu 4 do certaines eon-
vcnüQU® pour délurmincr laconduito róeiproquo des puis-
ganccs pondant la guorre. Ellcs sont : ou généraics,
concoruant Tusago de certaines armes, les postes, les
jauaegordes, i'échango on la ransoa dea officiers ou sol
dáis: ou partlcuIiArcs, comma dans lecaé decapilulalioD
d'iinc forlereasc, d'une province, ole, , do contríbulions
é lever. Quelqnefois olios auspondcnl la gncrrc, commo
dansloo®® 8e suspensión d'armcs, d'armíslko, de Iréoc.

La guerre a lien cutro dcnx puissancos indivlduclie-
niont, ou par cbacuno d'ellos avce lo secours d'alllés,
ou d'auxilialres, ou mémc de siibsidos. Il peut cu otro
ainsi dons lo eos do Iraltés d'allianco ou par de simples
motifs do politique; mais alors col ólat do dioses engen
dre des rapports parliculiers pour la personno qui prond
norl4 1® guorr®; d'abord via-4-vís de lapuissanoci 4 la-
^ollo eüos'allio, on sccond liou vis-4-via de eolio contre
lanuclle olio se déclaro. Sideux ou plusieurs puissances
se sont coalisées pour fairo la guerro ou eommun, ce
no sont plus 8o airoplos rapports d'aJlianco; eos di
versos puissancos sont consideróos comme uno seule
Diiissance pour los apéralions do la guorre ét pour les
néqociati®"® de la poii.Lorsqu'aucunoraison, trailé ou eonsidéralion polili-
ouo n'cngage un Klat 4 prcndre part 4la gucrro snrvo-
nuo entre doux puiss®"®®® • '• est en droil de conlinucr

relalioDS amicales avec cliacune dos puisMncoa belli-
. pjgg. ¡1 reate ncuire, el a droil d'élre Iraité commo

tel mrle's puissances bcliigérantes Uní qu'U remplit les
ohliqaüoDB do la neutralité. Celle-ci est snscoptible do
différcnts degrés: (antót elle esl parfmle ot hmitée; imi-
tót elle ost convenlionnellc. La oGulralite parfailc de
mande • l® rabstenüon de loole parhcipation bui opé-
rations mliitaircs; 3» une impartialilé compléle dans cc
qui peut ólrc ntüe ou néoeseairc aux puissances hcUigé-

ranlcs, enaccordant ou en rcfutanl 4 l'une ce qu'on ac-
cordc ou refuso 4 l'aolre, ou on contÍDuani 4 garderlá
conduite tenue en temps de paix. Sous eos denx condi-
lions, la ncotralltc ost parfaltc. La ncnlralilc convenlion
nellc pcul éicndre ou resireindre los dovoirs 4remplir en
cas doguerro, dola part do la puisuuco nenlre envera ta
puissanco bclligéranle on de la part docello derniérc en-
vcrs la paiasanco ncutre. Los ohjeU príncipani auxqnels
so rapporlc la neulraiité so rangent en (rois classes, soit
d'aprcs la loi nalurelic, soit d'apros lo droil dos geiís
poiitif: la promiéro concornaul los sccours 4 foornir aux
parlics betligéranles: la scconde rclalivo 4 lo conduito 4
teñir par rapporl au lerriloire de la puissance néntre;
Boit do son colé, soit de cclui dos belligéranls, la troi-
siimc relativo au commerce.

nss ASIIUSSADES KT OES TB.UTKS.

La paix doit élrc lo bul de lagnerre, ettonto pnissanco
bolligéranto doit, d'oprés la loi nsturelle, so préler 4
la paix d¿s qu on Ini offro nno satisfaclion convenablc ,
des indamnitós pour los frais de la guerre et. s'il y a
lien, des gaianlies pour l'avonir; mais ees principes sonl
plus vrala on Ihóorio qu'appliqnés en fail.

Lo rápprocbemoat do deux pnissanccs belIigéranlcS
peut venir direelomcnt de l'onnemi, on d'nne puissance
neutro qui ¡Dlcrpose sos boni ónices, s offro ou bienest
elioisie pour médialrico, ponr arbitro. ()n oppcllo con-
grés la réunion des ministres de plusieurs puissances,
dans le Lut des'oconper d'íüléréls intemalionani etno-
farament des conditions do la paix. Les Iraités de paix
sont souvent prccédés do convcntions prcliminaires ol
accompagncs d'articles séparés qui sont ou publiés- ou
secrels. lis sont quelqnofois places sous la garanlie de
íierccs poisssnces qui soblignnt par 14 4 prétor secoura,
mémo par la forcc des armes, 4l'Ktat en favenr dnqno! il
s esl porté garant el locsquo larcquisition ini en estfaite.

Lcschofe dcsElals nepouvanlpas se metlré porsonndle-
mciil enrapporlentre eux, etlescorrespondanccsélantun
moyen insuflisant pour engagcr ct réglerde graves inté-
rcta inlcrnalionaux, il a falln rcconrir 4 destnandalaires
invcslis depitiiis pouvoirs el d'iMfniciifliij. Tel a ¿té lo
principe dos ambossadcs, d'abord accidenlellcs el tempo-
raires, ol dans tes Blals modernes devcnues permanentes.

Des ambassadet. — On ne eonnaissail aulrefols qn'une
sonic cspéce doovoyés ou de rcpréscntants, ils s'appo-
laianl ambassadoura. On arriva succassivemont 4 avoir
des représontauls d'un ordro moins élcvc, soit por mesure
d'éconoraie, soil pour slmplifler rexpédiüon des affaires';
mais ils reprcsentaicDl (oujours 4nn dcgrc plus on moins
élcvó la puissanco qui Icsenvoyail, comme tout maiida-
lairo représente son mandanl,

11 y a acluelícment les ambassadeurs ordinaires ouci-
Iraordinairos, qni possédont le caraclére représehUtíf
parcxceliencc; les envoyés ordinaires ou exiraordiiiaires,
qui viennont apriis les ambassadeurs; les résidenls, qni
SQiit ponsidérés comme ministres deIroisiome ordro, ct
qui ne représenleiit pos la personno da princo dans sa
dignilé, mais soulement dans ses arfaircs. 11 ya anssi les
minislros, qui représentenllenr maitro d'imo maniéro va
gue el indétormiiiée; ils sont nppclds qnelquefois.plúni-
polontiaires et sonl plus disllngués qne les simples mi
nislros. Llusago les place aprés l'amhassadcnr ou avec
l'cnvoyé cilraordiiiaire. Knfin , los consulseont spéciale-
menl cliargcs do vcillor aux intéréU du commerce, des
marins ol des nsUaiisux dons los villcs elporls ctrongcrs.
Ils sont BDUvent sajéis du pays oii ils rcsident, et, n'ayant
pas le. caraclére do ministres, ne sonl pas sous la protec-
tion du droil des géna En Trance, le corps des consuls
se composo de consuls góncranx, de consuls de 1®" et
de classe, d'óléves-consuls, do vice-consals etd'agonls
consulaircs.
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Lo caraclóre des ministres, anihossadcurs et aulrei
agoDts, aaprés des «ourorains étraiijjers, est détcrminó
par des Uures de créante. Les iostruclions sonl Ies or
ares ou le manHcmeol secrclüQxqucUIIs doivent sccon-
fonner ct qoi iimileiilloars pouroirs.

Saossoccuper des boancars dus aui arobassadeurs ct
consacrésparl-usagc, et qiii consialcnt hablluellomcnt
daos dea formalilcs delitjuotU, il cst plus utile de sijjna-
ler queis sont Icnrs privitéges el ícurs ¡mmunités, ainsi
que cetu des aolres ministres poblícs.

crespect le plus absolu est dú aiii ministres publics:
lis reprcsenlent ao premier dcgré la personno do Icur
msiire, et tóale insulte qoi leur serait adrcsséo frappc-
rai eur souverain. La pcrsoiuic des ministres cstsacráe
u iniiolable méme en pays eniiemi; autrement ledroll

dcricndraicnt précaires el
afuridW- P'"® mdépendonla de
résidl et do l'autorilc de riílat oü ils

L-2t; ° r'" ''«'errilorialité.
11 L libreciercicedesareligión.

ére f^rh- . " ™P°^- ''úlel Jouíl d-onf en-
j«lL lí'"! ordinaires de la
«óémú dJ i'-'''"'' P®" 'ncltcilcur. ou les
ilome el«n qddlqnefois exercé, notamrncntá

' "•"'"««deur proUte á sa suile,

^

caraclére'aa' '®* dccoirs ot son
ronx en rendre désagréable ou danjic-
enlreprises nn5'°a°"ifi° dos complots ou autres

foree á la forcé s^d "P"'®®"" • «I ""émo opposor la
ouverfe Ufa!. . ' . . cnlralner A une aaresílon
cessentS/loií®®?' "•'"•I® de rambassadour no
qnelorsqu'ii est ® a«tQi"P''i
'oriquiicslolilinñ j "" 1"°
son mattre Sí l ®P®""'"". qna son ratour auprés de
temps a ffissn L " l"i «orait "n

noQ-senlem'eni "nbassadeurs el ministres sont
ólrMgéres vía ñ ,'"®P''̂ ®tilants liabiluels des puíssances

pubiicscraiontliPTt Z .•®® 'P'̂ rmudiaires des Iraités
leur souverain bi ®"ilion, par lorgane de

publiques au nnm <du conseil dans Ies p¿-
®8il:ít pour o^í"''.®' ' '̂ "''«^idenr ou le ministrevoirs avec Ies slipulSnr' "r "í® '®"" P®""
de prévenir toute b,.b« ""««ntcnU Dans le bul
le droit dos irBnB -."i-® ®'̂ '®"'® discusaion sor cepoinl,
qni ne doit éir« ®dmla l'usage de la ratificalíon,
éloignédeae3Ína(rn°f®® ''"®. '""I"® '« mandalairo s'est
le traite a élA 00001*^ i ®®P®°daiit, cequiestrarc,
nient et aurannÍLP;® '®/ '̂®f «J® ''ü'®'. P®»ounelle-
n'eti ntto n¿ ' sea droíU, la ralíficalion
étífnolitír'T; *'" '¡®". I® consenlement doit
Sal i ®' r^lriclloo. II peulálre
i^ cons'en.plPra''?"? '""J®"" «n troisiéme liou,
mais rín¿„ |-í!¡ ,®''®'''° 'il""®- Eníin, ¡1 doit otro muluel;

L'effel ne vicie pas un Iraitá.
fois dans 1« °i ™' '®''d® et obligatoire conaisfc á la
? liíer de r„7''' ®''®1"® P^® •faZ coti" Srí® ''®®®®"pli«®"®nt des stipu-
.i a„ 1 de I y conlraindre en cas do rcfus,
Dorier AIn ' L"t"iblc8 que des tiers pourraicnt ap-portcr Ala jou.ssance des amuijea assuré».
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Les traites, qoi sonl de UTÍlaiiIcs conveuUons cicvdcs
des simples rapports de particiilicr i porliculicr aux rap-
porls de RAtion Anailon, craprunlcnt aux réglcs du droit
civil ccrtains modcs ct ccrtainos dirisions. lis sonl purs
on conditionnels; ils sonl conclus pour un Icmps ouA
loüjours; ilssonlde bienreisaticc ouAlíira onercux, etc.

Les traitiis sont pcrionncisou rAcls. lis sont tols quant
Arobjcl ct quant Ala diiréc. Quant AYohjel, 011 spi>cllo
traites pcrsonncls ceux concias en fiiour dola persoono
ou do la famillc du monarquo conlraclant; on Bppciio
rAuIs ceux conclus imniúdíatemcnl el direcicmont pour
le bien de l'KtaL lleialivcmcnl ú la dnrée, Ies traites pcr
sonncls BcJUl ceux dont lo durco est subordonnéo Ala vio
dos conlractanls on de leur famillo; ils sont réoís si lour
duréc cst Indcpendantc des cliangcmools qui lurvicnncnl
sous co rapporl.

Li dIfQcullA d'assurcr por une sanclinn Is pcrmancnce
et rcxccution des IrailAs arrachés' saiivciil aux mallicurs
des circonstsnccs, a foil rccourir AdilTcronlcs rormalilcs
ou goraiiilcs le plus souvcnl impuissantoa. Au oioyun Age
on avait rccours Ades goraiilics religieuses, ou scrracnt,
Ala communion, au baiser de la croix, Alo censuro ec-
clcsiastiquc du pape. Plus tard le gagc, l'hypothéquo el
les otagos onl ¿té eraplojcs commo mojen do garantir
raccoiopiissemenl dos obligalions contenuos dans les Irai
tés. Dopuis le 10= siccíe, on osoiisciil fall intervenir les
EUU élrangcrs, mais ansai inulilcmcnt comme conser-
valcurs ct córame garante.

11 ncst pas posaihlo d'énumércr ct do apéciQor les di-
vera geores d'écrits auxquols 011 a recours dans les négo-
ciations, les mémoircs, ioltrcs de créancca, protoco
les, ote., etd'indiquer loules los rigles qui conslituonl
le s'tylo diplomatíque. On peut diré soulomont, relolive-
menl Ala Janguo cmployéo deus lea Irniléi ct tes cor-
rcspondaneos,quB, surtool dopuia Louls XIU, la langue
franvaiso o dona fusagc remplace la ianguo latino, bien
qii'il arrivo souvenl que les puiasoocos rovondiqucnl l'u-
¿gc do leur Uoguc d'Etat, el rolativement aux litros do
posBOSaion, aux ÓpUIielcs, aux litros de paronlé, en un
mol BU cérémouial, que roalgrá quciqucs souvenira cí
d'anciennua prclcntlons, on n'atlaclic plus Acea marques "
extérionrea l'ilhporlanco qu'on y a iongiomps allacbco.

lu eommcncoment AubIS" slAclo, un ¿crivnin d'un
esprit honnátc ot d'un camr vivcmont louehé de Tamour
de l'buraBnIté, l'abbc de Saml-Pime. au lendemam des
malheurs qu'avaiotil appelés sur Ii.oropc 1amhiiion do
Louis XIU el la réaction victoricuse qui avait siiivi.
annoneait un avenir de pmx ptrpélueUe. Un slédc el
demi s'est ¿couló. et bien des demcnlis ont éié donnés A
scB prédiclioDs. Scra-t-il désormais déremlu d'aimer
riiuraanité commo lo vertiieux abbé de Saint-Pierre, ol
de croire pour ello Aun Age dor que les peAuis pkcenl
00 arrlcrc de noua, ot dont il ecrait plus vral de fairo une
esperance qn'un souvenir? Ceal co que nul ne sanrait
diré avcc ccriilude. Líiouimo no posséde pos Ace dcgró
la prcsclenccdo ses desunces. On pcut dirc soulemonl
que si, saos ¿(re ccrlam darrivor au bul, 0,1 ,cut se
nréparcr Al'atleindro, il faut quau soin de cluquo na
ilon on s'occupe do Balisfaire la raison el auaal kg inié.
rdts des gouvevnca, car lea idees no rcgissont pas soules
le monde. L'bommc n'est pM une iDlciligencc puré; ¡j a
des bcaoins tnoranx ot malcriéis, dea pencliants et des
passiona. II ísut encoré que. par son dcsiiilércasement,
la vcrlu dea gouvernaots égale celle des gouvornéa, puis-
quo, dans la monarohto uaiveraelle do l'abbc do Salnt-
Piórre, rahdicallon de toutes les royaulds parliculiéres
esl néccssairo poui" coustiluar letribuuQl amphiclyoniquc,
chargé alora des deslinées du monde.

Cu. VEUGÉ,
doclsur audroit, ivocal i laConr royale de Paria,

raais, -Tipoonacms tlox rnáaxa, sva de VABoiRanc, SQ.
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DROIT ADMINISTRATIF. - ADMINISTRATION.

XaTL'RII KT pnlN'CIPB IIU DnUIT AUUlKlSTIl.mr

BT 'oB l.'aDUIMSTnATIoy.

Le droit public oucunsUluÜonnol dclormínc Torgam-
saüon ct lesallcibulions despouvoirs législetir, judiciairo
ctcxcculir; il |>r¿cÍBcIca droilsnalurclsrcconnus ct con-
sacrés por les loisdu pajs au proCt des citoyons; il dé-
término les cliargcs de toutc naturc qui grévcnt Icurs
personncs ct Iciirs bicns; ios príiiulpes du droit public
sonl commc Ies tétes de cliapilrc du droit admmistralif
qui en derive el qni a principalcracnt pour bul la gestión
lies Inlérdls collcclifs, on vuo du bion-Alro social.

Lo droit admiulslratir ct radministralloo sont doux
clioscB dlslinclcs : tandla que lii drnlt adminislralir dé-
lormino los régies do raclion el do laconipclcnco du pou-
voir oxécullf central ot des auloriics iocaics dans Icur
ropport Bvcc lesadministres , radminislralion rcprcsontéc
par Ies fonctionnaircs publics mcl ees réglcs en pratique.
• Ello cst, suivant l'cxprcsaion dcM. Vivicii, l'Ktalpcr-

sonniGé pour lo rAglomcnt do ses inUlréts proprcs. •
L'action adminislrativc apparlicnt en Prancc auxfone-

tionaaires publics, qui sonl les dispcnsatours ct les instru
menta do la forcé sacíalo, qui intcrprétcnl ou appllqucnt
la loi el, par lour entremisc et leur préscncc sur la
surfaco du royauinc ct mAmc A rélrangcr, assurcnl lo
cours do la juslico, la dirriislon dea lumiArcs ct do rin-
BlrnclioQ, raclion de la pólice, la pcrcoption et fcmploL
de rimpúl, donnoiit de la forcé, de la dignilé ct do la
grandeur au pays, soit au dcdans soitau debors.

II y avait aulrefois cu l'rancouoc adminlstration dont
los formes ont souvent varié, mais il n'existait pas de
droit administralir proprcmciit dil, c'cst-A-diro dc.prin-
cipos gónéi'uux applicablca Atous , aux simples citoycns
comme Al'Elat. Les Elats-généraux et nolammcnt ceux
do Tours, en 1A83 , réclamúrcnt dea principes gc-
néraux d'adminislralion. Alais ce ne ful que sous
LouisXIV que Colbert orjaniaa radrainistratlon réguliérc
des villes ol communautés, en délruisaut rinstitulion
desElats provinciaui. II limita l'aclion administrativo des
porlomeols ctdonna au conseil du rol nnc suprémalio qu
cmpiélail mcme sur les allribulioiis judiciaircs. II élablit
des iotendanls A la létc dea gcnóralités qui formaicnt
alors la división adroinislrative du royanme; eos inton-
doüts embrassaicnl temililaire, lapotico, les finabcés et
Bussl la jusUce.

L'action du droit administralif se maniresle prlncipa-
icment dans Irois spliércs difrércotes ; 1° Au centre de

i'Elal, c'cst-A-dirc au slógc du góuverncmcnt; 3° dans
Jo déparlemcDl,et 3"danslacommuno. L'srrondisscment
el lo cantón, bien que conslituanl un intcrmcdiáiro entre
lo dépBrtomcnl ot lacominuuc, n'ont qu'unoimportancc
socondaire.

mvisio.v DU tiuitA.

II sera quoation, prcmiArcmont, des inslilntions qni
roDctionncut an centro de l'Elat ct de quelqucs-unes de
ieurs altrlbuUons;

Dfluxiémcmeat, des institutions qui se rapporlent an
déportomcnt, el acccssoiremenlde rarron^ssemeot el du
cantón;

TroisiAinomcnt, des mslItuLions rciaUvcsAla commune;
Quatríémemcnt, du rcgime exccptionnel du dúporlo-

inent de la Saine et de la vilic de París;
Cinquiémomonl, de rinslruclion des afraircs admi-

nistralivcs et du contentieux de i'administration.

NOTIO.VS oAn-AhALRS BT l>il¿1.1UIN'AIRES SUS US mvisioxs

TanaiToaiALEs.

Les 33 grandes provinccs dcrancicnnc monarchie qoi
constitnaient la división polltlqueétaieotrépartics :

1" Sous le rapport adininiatratir, en 29 généralltés;
2" Sona lo rapport judlciaire ot élcctoraí, en 829 pré-

sidiaiix, bailliagcs ct sénccitaussées;
3" Sous lo rapport cccIéstosUquc, en diocéses, 111

¿véchés ct 16 archevéchéa;
4" Sons la rapporl militoirc, eo 12 gonverncocnts.
L'Asscmbléc consliluonlc a supprimé la división de la

Franco en provinccs ct les divisions admlníslrativcs qni
s y rapportaicnt. II y a acfuellement trols espAccs do di
visions qui sont soumUesádcs regios difTéreiites; cesonl:

1° La división Icrritorialo propremeot díte,
2° La división occiésiaaliquc ;
3° La división de scrvices purcmeol administratifs.
La división tcrrítorialc, quicst l'csuvre de la loi ct ne

peut Aire modIGéc que par elle, snr l'avis des consoils lo-
caui, consiste, BU ir''degr¿, óu 80 déparlcraenls, au S*
degré, en 303 arróndiascmcnls, au 3'=, en 2,834 cantóos,
au 4', en 37,187 communcs. Elle est Ala fuis adminis
lrativc et poliliqnc, judiciairc, électornlc, mnmclpale.

L'unité communalc conscrvée des anciennes paroisscs
et des communanlcs da moycn Age osL Ic résultat de fa
siluation locsic, de la réunlon des pcrsonnes, des choses
el des intcréts.

En passant de lá commune en cantón OD rclrouve le
principe des méracs clcmenls d'asaociation, mais dcjA af-
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faibli. Cerclácfaement a'augmcale ea monlanldu cantona
rorrondissemcnt el de l'arroadiiícmeat att dépnrlcmoDL

L'úsporlaDce du cantón cel pcu coiisiddrahio. Lecan
tón conílitno uno circonscrlption jndiciairc ot,depois la
io¡ da 28 juin 1833 «or i'ofjanlsalion déparloniuiilale,
une unilé électorale pour rélcclion deawcmlires dos con-
ecila générani do déparlcnioDt el dea conaotls qcnúraux
d'arroodiaaement.

L'arrondiasement constilue i la foi» uno circonacrip-
lion admiuistralire, jndiciairc et ¿Icclorale.

BiiGn, le dópartemcnt eat runité lócale supérienrc
aoM le rapport potlüqna el adminlslraüf. Elle rccoil par
les préfelí laclioD do TElat ct relie au ccuLrc adminis»
trnlir lous les btárcls alenrs différcnts dejrcs.

Sous le rapporl cccléaíaatique Ja diviaion tcrriloríalc
a lien en lA archcíéchés el 66 ércchóa.

Quanl ani circonscripliona puremonl adminiatratkcs
c deslmeM afaciliier le aervice dea adminialraliona pu-
bhqnca cijesont reraiaeaau pouvoir eiécullf, qui pcul á
son gró les snppriincr, lea modifior on lea élendrof

^ circonacnptioDa odminiathilivea aónl aingi ré-
pañíes :

en une Cour de caaaa-ÜOD, en 27 rcasorla de Conra royales, embrasaanl un ou
ploaenra díparlcinenla; en. 363 tribñnaux de in-
ateuce, un par arrondissemoul, cl2,833 juaüccs de pala,
une par cantón; ' j r »

2» Sona le rapporl mllilaire, en 20diviáíona:
3» Soua e rapporl fflarilúne.eu 6arrondi.semcnU;
d" Sona le rapporl des pont» el cbauaséea, en U di-

viaions; '
5» Sous le rapporl dea minea, cu 18 arrondisaomenta;
6 Sous le rapport des donanea. en 26 direcUona;
7 Soua erapporl forcstier, en 32 arrondisaeraenls;
So t"' "PP"' -nivetaitaire, en 26 académica;

-h .• '®..''P.P<" '̂ financicr, c'est-a-dirc pour leacoolnbul.ona d.recles, pour lea eontribulions indiree.ca,
' P<"»- la aui, r ce es, dtrecüons, parceplions et bureaui.

•ADMlKISTnaTION CKNTBiLB.

1«?o 1r^'* couslitulionuello de

4 't
le bul de .eiller au salui
preudre lea mcsurea néceswiroc P uinjnu ei uo

dc'l-EralfeT tpss ftfliDinisirer pal* lu^niéDip bibíc. .fi' i * •

IWr.» .«I h.

¿es —Lea ministres ou sccrólairca ÍEUt de
chntrac departement aont admi„i,ira(eurs, tuteurs et jn-
gee. I'sp^pofn'etcontre-aignenl.aonsleurroaponsabilitó
personno le, les aclea de l'autorité royale, soit aeuls, soil
en couseil des mmetres, Spécialemonl chargés deveillerá
VmccuÜOu des lois, i sdirigenl, qnelquefois avec le con-
cbura dun aous-aecrétairo dEtat, les agenta d¿ l'admi-
nialralion placea aoua leura ordrca. Ra correspondent
ftveceux pour lenr donner dea inslrucUona, envoíenl
¿es crculairea eiphcatives et font des réglements, lis
trftíl"'' lEtat, lis sont les ordonnaleurg gé-
néranx des depcnm publiqoes, ot livrent á la pubücité
lourí comptes qui do.sent ólre aoumia aux Cliarobres.

llelaticcmcnl &la gealion des uoiiimnnea el dea dé-
parlcmenla, Ies minialrca aoiil ¡nscalis d'un drolt do
liaule tutellc.

Vis-i-da dea ciloycna les ministres arrélcnt dea mo-
Burcs réglemcnlairea ou des dúciaions individucllcs qui,
daos loa arrairca conicnlicuaca, ne aont liabitucllomcnl
prisea par eux qu'en premier dcgré el &la chargc du
recouraauconscil d'ElaUllacoDnaíasaalencara.cn appel,
do cerloins arrélés dea préfuts, commo en nntiire d'ali-
gocmcnl, do coura d'cau, de doiiiaincs nalioiiaux, etc.

Le roí uommc lea minialrca; il peal ¿galemenl Ies
résoqucr.

La rcaponaabililé dea ministres n'a pas cncoro cid
coropletemcnl organiaéo malgrc los Icnlalites railes á
dilTúrcntcs cpoqiies ellea promcaacs do larllclc 6© de la
Cliarlo de 1830. Uaná letal eclucl dés elioscs, elle ne
parall devoír exialcr qu'au cas do Iralitaon ct do concus-
aion , c'cst-i-dire au coa d'altental, par quclquc mojen
que ce aoil, i lianrcté de la pursonnc du rol, dea raem-
brcs de la famillc royale , i la Cliarlc conalilutionaclle,
B la BÜrclé inlérleuro ou eitcriourc du royaumc, ct au
cas oú les minlalres, ordonnanl des pcrcepliona illégalct,
détourncnúcnl dírcctcmont ou indircctcmeot les de-
nicrs dol'Etal, ou ahuaoraicnl, daña un Inlérdl priré,
du pouvoir á onjE con&é.

II y a actncllement dix minialres, savoir ; de lajus-
ticc et des cuites, dea arfairoa ctrangércg, de rinslruclion
publique, de l'inléricur, du commcrco el de ragrícul-
turo; dea Iravaux publica, do la gucrre, de la marina
et dea colonieá, des lliinnecg, el nn mínialrc prcaldenl
du eonatíl sima ddparfcmcnt spccial.

Lea roncüonnaircs publica d'un ordro Inrórieur aont
(ous appolés i répondre aux bcaoina de la aociélc, aux
besoina de lareligión, delajualicc, de la acicnce, do la
reprúsenlation cxtéricnco do l'Etal, de aa dcfcnae sur
Ierro el sur mcr, aux besuins de radniinlalration com-
munalu ot déparlcmenUlc, de la diroction dos infcrdla
de ragriculturo, des manuraclurcs ct du commerco, ot
des finonces (1).

Les foncüonnaircs publica, qui sont i'adminiatralioB
personnificc, onl de toul lempa altiré rallotilion du gou-
vornemenl lant en raiaon de lenr noeíciat el du mode de
oomination, que dea condiltons d'avancemcnl, do aaiairc.
etde penaions de rclpaitc. Lour nombro s'élévo i250,000
cnsiroii.

L'admioislration céntralo cal confíco, pour les cullea
i 57 cmpioycs, pour lajualicc i 115, pour l'inalructioo
publique a122, pour les afrairea étrangórcs á 815, pour
rinldrieuri224, pourTagriculture ot le commcrce 4180,
pour ios iraratu puhlics 4 142,pour les financea 4 909.

Le cuite rcligiéux'calholiquc csl confié 4 41,619
prétrcs, donl 39,238 sont rélrifaHca sur les Tonds du
Irésor public; locullo protcstanl 4731 paalcurs; le cuite
juif.'qúi cal ¿galeraenl aaláríé par l'Elal depiüs 1830
4 112 rabbina ou minialrca olllcianls. '

L'adminisIratioD de la juslice cal confiée 4 la Courde
cassation qui se compnse de 56 mcmbres; aux Conra
royales qn1 ao composent'do 937 membres; anxli'ibunaiix
de prcmiérelnstanccqui secomposcnt de 2,408 tilnkirea
ctdo 1,178 supplcaols; aiujugca de paii, au nombre de
2,847; aux trlbunaux de commcrcc qui aont au nombre
de 220, ayaut 1,002 jugea tituleirca ct 660 suppléants.

L'inslruction publique ou Uuiversilé csl rcprésentéo
par156 pcrsonnos; soitmcmbres du Conacil royal, rec-
lenrs el.inspccténra ; daos Jes Eacultés par 300 profes-
scurs, dans les Collégea royaux par 1,075 provlscnrs,
censcurs át proresscui's; dans lea colléges commuoaux
par 1,950 prlncipauzct régcnls; dans l'inslrucliou prí-

([) Le< (looi>iii«Dti ol Im otillTru relalih soi ronolinnDalrei pnblles
lanl na grapOe partid ampruotéi i onouvrajje récemniGal pobllé par
M. VitItD, lODi le liire de : Koidti iiáminiílivlives,

1
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maire par 30,000 insliliilcurs ct 200 inspcclcurs. II j a
cncorc lo Coilcgc de Franco el le Musuum d'lilsloirc na-
lurello. Le lotal du pcrsoniicl de l'instructíon publique
B'étúic 4 4ü'fl00 fonctioniiaircs oti agenta.

La roprésonlalion du paya au duliura csl confiéc 410
amliasaadenrs, a 21 ministres plénipotentiaircs, 4 33 se*
crclairea d'ainbassadc el de idgatioii, el 4 13 allachéa ; il
y a de plus, commc ageolscousulaires, 25 Conseila génc-
raux el 88 Ciinscila de preiiiiérc ol de dcuxicrac clossu,
aiitsi que des cliancciicra, des éiftrcs consiils, des drog-
maos et dea iiitcrprúics.

L'adniinistralion commuiiale el dcparlemcntale csl
conílée 4 80 |ircrels, 7 sccrétaircs-géncraux, 278 soui-
préfeta, 328 cunseitlcrs <le préicciuro, ct 37,000 niairca
cnt'irou asaisli's d'un uiljuinl au moins.

ÜR coiiiplo 672 agcnts atlachés aux ctablisscmcnls
agricoics on inilualriois de TBlal.

Les Iravaux publica, ponts ct ctiaussvcs el mines onl;
pour leaponis elrhaussécs 671 ingénieurs de tousgradea,
el 700 conduciciirs cmbrigadés; pour lea mines 108
ingénieurs el 60 gardos-mines.

Lo scrvicc des fiiianccs cmbrosae plus do 80,000
ngruls, repartís daus lea admÍDislrallons dea coiilribulions
^lircclcs, do rcnrcgiatrcnicnt el du timbre, des foréts,
des domaines, des conlríbuliona inilircclcs, des postes ,
des nionnaics, etc.

La rélribiiiíon des ronelioiiDaírcs ol agenta civila rc-
Irlbiiés par l'Elal s'cUvc 4 plus de 170,000,000 francs.
Elle so réparlil du la maniére suivanlc ;

Aiiui.MíTn.rTinv»

c:lsNTnJI.KS.

JoUleo, cullei, I.égloD-d'beiiiiear,
Imprlnrerlo rnyale. . . HPOiUriO

AIToírvi úlraiipúrn . . ,
InitrncUon pa1)t{t|ae . .
Inli!rli-ur.

Oiiciueiea rt «Qrjcuiluia
Traraiiz publica ....
Ijuerra
Marios .
Kluoucci ^ .

nia.caa
SUl.OOO
ese.ww
s4s.ar,i)
rite.nuu

3.u2o.ei)n
oei.aao

B.75S,000

tUlXSHI.-li'l'-T.JT

liouB IIK* CIIUPIM-
JuaTir.K, Coura al irlbuLiur, i'l juillcea ilu pali. .ÍCulIe catliullque .... .t3,UU4,lHI() ]

— proiratnnl .... 1.171 ,Or>il ^33,87LÍ.r>f,0
— limSIUo l'U.flDO)

Ari'Ainss tmsflútiaa. Apoiila iiutillquvaclcsnialnirca. <>,3.1Q,800
UnivcraDú (uoii cumptii lira Irillc-

iDcnla dvrnluela dei cullÚQea ruyau\
el lea Itnllf-uipnla dea cullrgea efdea
iaililulcura coiumonaoi qui foul i
U cbarge dri euisiDunei), dlabliiir-
meDls •clriilíOquci al lllléraires, . ,

I Traliemenia.ct Indemull^a'nui Tunc-
llofinaiiea ndinlslalntira ia d^jiar-

IssTaecTiox fu-
BugiE.

IsTénucn.

IcíOieuJa.
AbunneniDuta pour frali

d'ailmlulalriilldn déa
prófoclDrea el aona-pro-
recluro).

Tdlrgropbca
t Itnraa
< l'ofda o( rueaurea. . . .
( Secvico linilulrr ....

Poula «(«bauiidei. . .
Xlioci .
Ofliclera ul maltréa do

por!».
Cojitell dea bSrimejila

civila

tlcmeun géndmui ot
parlieullera......

I'aytnni.-
' I'urjiepleuis. . . ,

.MonnaioB

Coulributiuiii diti'cTua..
Encrpliiieineiil. itumal-

iiea el limbru U,372,BOU
Forila. a,037,000
Dauaees 34,331,000
Coiilribulloni iodireelea

el neodres &leu. . . . 30,100,878
•l'abac» 1,007.000
Portea 14,038,778

3,338.3U0

3,080,000
1.012,000

1.307,100
' 733,000 S 3,381,000

i3.oae.87s

614.8U0
I.IOS.SQU

S0.8RD.UDa

5,700,(183

0,320.300

Aunia'i.TtinK
KT ciivueiinK. Dao.sooj'

4,87n,imii
oip.uüu

Tnsvsi'r ruiii.ies

•Fiwscrs.

\

lUD.OOO

6D,4UII

5,081,üon
1,000,000

11.038.373
130,400

3,423.700

3,783,000

)0,7,720,038

Le tahieau qui auil prcseute Tenacmblc iil ta réparti-
lioD des ronclienoaircs donl lea Iraltcmeota atleignenl le
chilTre de 10,000 fr. el au-dessna.

TAC>
iítí APHIIVTXHSXT&

11

ft.

130,000 4 300,000.

80,000 4 19.000 . .

40,000 470,000. .

34.000 439,000. .

Au-deiaui da 20.000

20,000.

17,000 el 18,000. .

10,000

13,000

13,000 el eu-duiui

18,000

10.000

36

.',5

118

332

17,'•

141

urcei Dca roacneES.
UUHC

TOTIU.

tr.

SSO,(IOOAnbaraedean .......
Xlloliirri afciélairea d'EUl,
aabeaudean. mJalrtrei
pléDlpoIroUiirea

Aintrasiadeura, mlalalrva
plilalpateDlliUrei,Spr4frli,
I archuvcque

21 prófeli, 3 ucberéqan
eardiuaux, 3 toea-ircre-
lairtt d'íilal, ICcoaiuli,
OnigUliela, C islBlilrea
pldnipolrulialrel, I griad

1.330,000

1.200,000

1.311,1)00

cbanetller da la LSglon-* aa la íh^iob-

•- ril^boimuiir.

7 préfeli. 0 nagiilcali, \
8 eouinli, 18 dlrecleuia >
d'adminlalralloiu reulnlea)

17 euoiali, 7 DigHIrala,)
a dlreclrun y

48 prérrta, 2 mglatrata .
37 magUIraO

11 ereberSqtiei,
tula, 12 dlrecleuia

6,311,000

800,000

mgiairau . .
a, D prrfrla.l
jaei,.39 «m- >
ecleuia . . . . )

00 nágíitrali, CtldlrcctcDra V
d'adioInialralloD, iuipcc- >
Inca, 17 eonoli. ....

63.fr¿quea, 0 uugíatrala,
8 coeielllcra d'uuivenilS,
88 coiiiQÍa «I aaerSlalret
d'ambauade, 10 peyeura.
13 dlrccleara, cbrra da di-
vitloa , ele .

304.000

800,000

I.TIO.OOÓ

0.073.000

2,100,000

1.410,000

10,000 el au-driaua. 048 19,083.000

Le cbirreo nioyeii dcs'lrailemenls déa emplojés dea
adniÍDisIraliDoscualralcs, pourlesafTairesitrangerea, cal
de 5,235 fr. ; pour l'cnrcgistrcment el lea domaines, de
4,357 rr.7 pour les cóúlríhnlionsdireclcs, de 4,353 fr. ;
pour les fOi^ts, do 3,945 fr; r }>oer lea laban, dé
3,597 fr.; pour les financcs, de 3,341 fr. ; pour les
douones, do3,300 fr. ; pour les cullés, de 3,292 fr.
pour la jualicc, de ,3,289 fr.; pour Ies cnnlrlbutipus
indirecics, do 3,168; pour rinlériour, dé 3,000 fr.;
pour ragricullure el Je coininbreé; 062,836 fr.; pour
íes postes, do 2,707 fr. ; polir les Iravanx publics, do
2,505; pour l'inétrücdob'publique, dé 2,433 fr.

.Dans la biérarchio judiélairb,' 'le Irailcmcnt des con-
scillers do Cour royale varié, suivant les cJasaes, de
4,000410,000fr. ; coluidcsjugBsdcI,800 4 7,000rr.

Dans J'organisalion dti' éttJté, 1o (roitemcnl fize des
cures el des desservaolévarié de 800 4 1,500 fr.; cclni
des pasleurs prolcslnnls quiñ'onlpas de trailcmonlévcn-
luel, dé 1,500 4 3,000 fr;; eclúí déá rabbins du cuite
israéiílc, de 300 fr. 4 6,000 fr.

Dans rcnsoigncmcnl piiblic, le Irailcmcnt dea ibapcc-
loursgénérani osl do 6,000 fr. ¡ celui dea rccleurs, de
7,200 el de 0,000 fr. ; celui des proviscrura varié de
4,000 4 8,600 fr.cclúi dea ceiiseurs de 2,400 4
5,380 fr. ; celui desp'rofcssenrs, de 1,800 4 5,000 fr. ;
celui dés inatiluleurs prímaírea no péul dcscendre ou-
dcssous de 200 fr. • • -.

Daña rarganisoLion dáparlemcoIéJe, le traitcmcui des
préfelá ne pcul dcscendre an-deasoua de 10,000 fr ;
celui des sous-préfcla varíede 3,000 4 6,000 tr.

De rfiQlion ednioutftUTC.

L'adminislralion, rcprésentéc por les fonotiomislrca



1575 Ii\STRUOTIÜN l'OUK Ll¡ PEUl'LE. 1570

publics, doil répondrc au double poinl de ruó de la
conscrvalion et du ]irogré8, aux bcaoiue inoraux, intellec-
luels el maléríels do la sociélú. Xfoie l'accomplísacmcnl
de ce devoír oe so rórcle pos d'iiuo niauiérc idcntique.
Tanlót, en cfrcl, ello abandonuc Tactivilé huiuaino &scs
maaífcalaüons spontanées, saos se reserver d'auire faculté
que celle de la répression, tonldl elle ágil direclcmcnl
sur certalns objets coujlés á so aollicilude aprcialc. Ello
les regle, Ies organíse el los mainlicnt suus aa dirccOon.
Pormi ce» objeta sool nolaiamonl les roulcs ct ciiemins
ou legrando voirie etlapetileroirío ellorcgime des eaui.

De ta onasDE bt de ta pbtitk voinie. — Daos lo lan-
gege admínislralif on designo bous l'expression do toirie
1ensemble dea voics do communication par Ierre el par
eau, CDosacrées a un usago publlc aínsi que los regles rc-
latirea k IcnrélablUsomcnl, é leur couservalion et &leur
pólice.

Uya la grande et la petíio roiric : lo grande voirie
conipreoant los reates royale», dópartemenlalca et slra-
tégiqne», les chcmins de fer, les coura d'oau naviqobica
on üoHable», les mes do» rilles, boargi et villoges qui
sonl le prolongcmcnt des rentes royales ou départemeo-
lales; la peüle voirie comprenant lóales les voie» de
commanicalion d-|ui intérét plus reslrcinl, éUblies spé-
ci cmen ponr le service dos commuties, lea rúes de»
VI es, onrgs et villagcs qui ne sont pas le prolongement
des routes royalos on départemcnlales, en exceptanl les
ru«de París, qui apparliennent toulcs ála grande voirie.

routes 60 Toutesyaiea, en rontes dípartcmcntalcB ct en routes alraté-
wnt celles qui, parcouranl des

linns A' étendue, ouvrcnt des eommunica-
classes Sencral. Ellea se subdivisent en trois
aut fpr,'ri ® promiere conduisent de la capilale

"Vf i»-
de la f '•( f t se dirigenl égalemout

ítoS '"-".moins considórables; celles de
Íaíll« ^ communication» intérieurc», bien
front rrpri®"^" P"® arriver aux
á lachnrcra H rpf . j' troisiémc classo sont

dont les resaources sont ¡nsnfEsantes. II peut aussi Sri-
r^alM " ""I®" «Jépartemenlalos devicnnent routesroyales maní ce ebangement no peut sWomplir que par

nré^'Mir'íí^rM^í'onost ponr
Sr^oJ racilltant les
et déparlemeulaleT^o'riM'Í'̂ ^í' íf
Wei?ea'̂ é""T'f"°®'°'''̂ ''®'' '«s^ai^d'cnTre'liBn

Sons laction dea dáconvertea et des nroirréa de l'in-
rnmmnn /i"' J'̂ ®e'°'nenl de nouveíies voioa de
leur élahli" do fer), qui sont regles, pourleur élabbssemenl ]eur exploitalion ct leur aurvcillanee,
nfnp spéc.aicset complexes, dont l'eipositioñnc peut Irouvor place ici. Pour lea ronfea ordinairea. ct

nKV q"i méritenllo
£ fí sot": leur largeur, rélablissement
extracliona des malenaui qui pcuvcnt átre nécesaairea
sur Jes teiraina hmiiropbes. leur occupation temporairc
les planlations darbrca et la pólice du ronlagc.

Dans la pclitc voirie sont compris les clicmin» ricioaux
do grande communication dont rullliló a'óleiid a plusieurs
coramunes, el les chorains commuuaux ou de pelilu vi-
cinaJilé qui no dcpendenl que d'unu cómmiine. Les une
etles aulrcs ontprincipalcmcnl en vuc l'iiitércl des cotn-
muñes rurales. í'nx(iloilslioti des Ierres ct le traiisporl des
doiirées. lis doivent etre Tobjcl d'úne dcciaration dovici-
nalilé, qui ¿mano du coiiscil góuoral pour lagrande vici-
nulité, el da préfet, avec avis préalablo du consoll mu-
aicipal, seit qu'il s'agissc de cliemins existunls, soil qii'il
a'sgisao do cbemins nouvcaux ou du rudrcsscment de
chcmins cxistanls.

Du r¿</¡me des caux. — L'cau estun des ¿lémcnls in
dispensables &la vic bumainc; mais, en méme lemps
qu'clle scrl á ralimenlalíon de i'boinmc ct des animaux,
qu'cllo enlroticnt la proprcté et la aalubrilé publique,
qu'clle fócondo ragrlcullnre et rinduslrlc, qu'cllo scrt
do voie de Iransport, ello peut dtrc vicléo ou annutée
dona son usagc on devenir un ílvau Icrrible, soilqu'clle
ravago les canipagncs par sos débordcmcuis, soil qu'cllo
remplisao l'aír de miasmcs malfoisanls. De I& leprincipe
do la survelilauce et do rinlcrvcnlíoii de i'aulorilc adini-
nÍBlralivc dans la pólice dos eaux, qu'il s'ngisso des riva-
gcs do la mor, des lacs, ¿tangs el canaux, des riviércs •
navlgabics ct aolublea, dos rivivrca non navlgablcs ni
íloltabies, dos maraia : pólice qui a'cxorco soua bien des
formes et dounelleu s do nombrcuscs dinicultcs. '

Das uiNBs, ULMÉncs, TOBBiiiKRRS BT cftnniKBBs. —L'im-
portancodc lariches8eininéraIc,quÍ80composccnFrance
demines, mimbres, loorbibrcs elcairicrcs, adetoutlomps
provoqué la survcilisnec do radministralion publique el
nécessitc une législalion spccialc , qui, on memo tcmps
qu'clle créée une propriélc spécialc, prond Ies mcsurca
néccssalres pour la conscrvor. Le régínc actucl des
minea est organísé par les lois du 21 avrii 1810, du 27
Bvril 1838 ct du 17 juin 18 V0. Les proprlélairca dea
miuiérea sont tcnua d'eiploilcr le mincrai en quantilé
aunisonlc pour faurniraui bosoina dea uaiiics légalcmonl
euloriaeea. Aulremcnt les raatlrcs de forgea pouvent, aoua
raccomplissomcnt de corlaiuus condílions, ac Taire aubsli-
luerieni, Baufiudemnilc.Pourlostourbiéro» etcarricres,
lo» proprlétairc» no sont souini» á la néccssité d'ancune
cooccBsioD OU pcrmíssion; il leur aufGt d'une dcclaralioa
é la Bons-prércclurc.

Dks TRAuaus ruDLics. —Tou» lo» íravaui qui so foni
par Ies ordros du gonvornomenl dans un intérét général
sont a|)peics irueauxpuhlics. Les projets qui doivent pré-
cédcr leur ciccution, lea marcliés k 1airlc ilcsqucls ¡laao
pourauivront, la aurvelUanco do raulorilé sur leur con-
feclion, lavcriOcalion, la réccption, rinlerprélalion des
clausea dea contrata ou descabicrs de cliargcs ont motivé
des réglea spécialcs, excoptíonuollcs du droll commnü.
Lea travaux les pina iraporlanls et les plus nombreni,
comme ceux rclatifa aux roulcs, pools ct canaux, sont
conSés en Trance au corpa dea ponts el ciiaasscca ¡ maia
loa travaux desbélimenls civila sontcxéculés, aurles plana
drcssés par loa archilcctca epprouvéa par le conscil dos
b&timcnts civils, au moycn d'adjudicationa faitea é des
enlroprcneiirs. II y a cncoro los travaux publica exccutés
par le minialére de la guerrc et ceux cxéculés par le m¡-
nislbrc de la marine.

Des uAnciiés bt rouRNiTURBs db l'Etat. — En général
Ies marches possés par l'Elal se rapportent k la fourni-
(uro d'objcts mobiliers néccssaires aux dilférenta serviccs
adminialralifa on á rcxéculion de travaux publics. Lo
premier príncipe on cetlc matiérc cal que do pareils
marchés doivent etre fails avec concurrencc el publícité.
Lescontrataá ramiabío ne sont qu'unc cxccption. lia sont
passés par les miuisLres ou des fonctionnalres délégués

cet crfct. Pour aasurer, de la parí dea enlrepreneurs,
rcxéculion Cdble de leura obligationa, on leur impose

"
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nn caiilionncment, on on excrco contie enx 1bypollibquo
ou la conlraiute par corpa, el múmo, on cas do fraude el
dencgligcncc, des peines graves.

OnOA\ISAT10.V néPABTSUKXTALB.

A roncicnno división de la Franco en provinccs, a
auccédú ladivisión en dépnrlcnionl», par suilo üc la loi
dn 22 déccmbrc 1789, qui crcail en inOiiio temps Jm
inslituliona locales, tou» lo litro d'ailinimstrofion» de dc-
parlcmcnl ct do dislríct; niais la loi du 3 fructidor an IIl
divisa lo Franco en dcparlcmenls, en cantona, el en
commones, ct inslílua en mémo lomps uno admi-
nislralion contrato dona chaqué déparicmont, ct uno
administralioii communalc. La constilution du 22 fri-
moiro el la loi du 28 pliivióse an VIH ont cncoro innové
en supprimant los arlmlnislrations centrales elconimn-
nalcs, en créanl des orrondissoiucnla administrés por
de» aous-prcfcls ct en pln?Bnl des préfda á la létc dea
déparlcmcnls. La modillcalion la plus importante con
siste ence que lea adniinistralíoiis centróles inalltuées par
lo conalltiiliun du 5 fructidor an 111 réunissaient lo dóH-
béralion, l'action el le jiigemcnl. Lo loi du 28 pluviéso
on VIII o aéparc ees diverses aliribuliana en donnonl lo
délibération au conscil género! du dépnrlcmcnt, i'aclion
au préfol el iojiigcmenl ou conscil de préfeeturo; los
basca du cclto organisation subslalcnt cncorc.

II faul, pour connaltro l'oigamíation dépnrlcmenlalc,
s'occupcr Bucccssivcmont de la pcraonnc inórale du dépar-
tcmcnl, du rúlo ct dea allriliutiona du préfol, do célica
du conscil général ct de cellos du conscil do préfeclurc.

Leslois Douvelics du 22 juin 1633 sur l'organisalion
des conaeli» généraiii el cello du IO mal 1838 sur leur»
ollributions oni cu pour biit de concilicr la liberlé lócale
ovec rupitc polillquo el adininislrative.

D6 ta pfrionos ronrate du d^partfmoot.

Le déparlcmcnt n'cst paa aoulomeol une división polili-
quo el admlnialralivo de l'Elal: il conslilue aussi ce qii'on
appclle on droil une pcrsonncmorelo capahlcd'acquérircl
dcposséder. Por lo dccret du 3avrít ISIl.il luía été fnil
conccssion, ainai qu'auxarrandlaacmcnls, desbltimcnls
nationaux occupéa pour le service do t'adminialralion. Lo
départcment vote son Imdgct, peut rocucillir des dons
etlcgs. Taire des acquisilions, elicnalions et échangcs
aous l'occompliascmcnt do cerlainca conditions ; il y o
dono un domaiiie publicdépartemeninl.

fíomaiiit ii¿parimental. —Le domaine iléparlemental
se composo d'immcubles, do mcublcs el do droils in
corporéis.

Lo propriété immobiliéro des déportonients comprond
des hétols do prófccturc el de sous-préfccturo, des tri-
bunoux des priaons, des écoics normales, des oatlcs
(l'aliénés, dea édificoa diocésaÍDs, dea maisona deréproasion
et do dépélB de mcndictlé, ainai que les loutca dépoHc-
mcnloloB qui sont conslruilcs avec les fonds spéciaux des
déparlcmenla. Preaque tou» ce» immouhies sont offectca
k un service pnblic. Au 1«'janvior 1839 la valeur ap-
proximalive des proprlétéa iminobiliéres départemcntülcs
s '̂élevait k-ti milHons environ,

Lo mobilior dos déparlomenla est affeclé n cerlaiDCs
classes do fonctiononlres ct a ccrtaines adminlstralions
départemontalea comme lea préroctnrcs. Ies aoua-prérec-
lures Ies écolca nórmeles primairea, quolqtiea palais do
jualice prisons , iiospices ct asiles, urchovéchéa et évé-
cltés Áu ce iiiobilier a'c-
levalt á prés de Umilliona. Maia il í'aul cncoro yajoulcr
les archives, les bibliolhbques, los colleclions d'objcts
(l'orl el de acienco. , , » . .

Lea droils incorpórela sont les droils de pcoge sur les
ponts cODstruila aux fruis des déparleincnts, les roñica
provenant de dons el legs parliculiera, les ronles sur le
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grand-Iivrc de la dclle publique el qní s'élevaicnt en
1839 k 212,000 fr. destines ó subvenir aux frais des
pcnsions do rclroitc dos cinployés dos préfccturca des
dcparicmcnia ouiqucls ellos apparticnncnl.

Le budgut des dépcnses do cbaquo déparlcmcnt se
composo de quairo cspéces de dépcnses ; les dépcnses
ordínaircs, les dépcnses spécialcs, les dépcnses farulla-
livcs el les dépcnses citraordinalres. II n'cst pas quesUon
des dépcnses fixcs et qui sont dcslinécs k ossurer le ser
vice administralif, comme les Irailcmonts des prcfels,
sous-préfcis, etc.; clics rcntrcnt dans lesdépcnses géné-
rales du royaumc el sontportécs choque annéo au budgel
de TElal.

Les dépuñscs ordinaires et obtigaloircs sontcomprísos
dans roriiclu 13 déla loi du 12 mai 1838. KIIcs couccr-
nent notammcnl Ies groases réparalions el rcnlrctien des
édificcB déparlumcntaux, les conlribulions ducs par les
propriélcs du déparlcmcnt;

Leloycr, s'il y a licu , des héteis do préfeclurc et de
snus-préfccturc;

L'amciiblcment et rcnlrctien du mobilier de l'hólcl de
préfcclnro el dea burceux de sous*préfcclure ;

Le cascrncmcnt ordinairo de la gondarmcrie; les dé
pcnses des priaons départcmcntalcs; do traoslalion des
üétuiius, dea vagahonds ct des Toréala ; les Iravanx d'on-
trclion dea rontes déparlcinentalca; les dépcDses des eu-
fanls trouvés el abandoniics, ainsi que celles desalienes;

Lesdépcnses/nrulta¡ires d'utililédépartemoDlalo, qui
sont ocquiltécs par les céntimos facullatifs que lo conscil
cal aulorisé k volcrel par Ies rcvcnus des propriélés de
(léparlomcntnoii dcsiinús é un service iléparlcmental;

Les dépcnses sp¿cialci, voléca par lea conscíU géué-
raux pour subvenir aux serviccs do rioslrucUon primairc,
des chcmins vícinoux ct aiiircs ;

Les dépcnses eriraordinaires nccoasitéos par le bosoin
do pourvoir a des omprunls ou k d'aulrcs ncccsailcs anx-
qnclles les rossonrces ordinairea et facultalives ce sau-
roicet sufDre.

Do Pnifel.

L'administration dcparlomcnlalo activo est cooGée daña
chaqué déparlemcnl é un préfol nommé par le roí et ré-
vocablo á aa volenté.

Avant d'cntrer en fonclien, les préfets prétent ser-
menl entre tes mains dn roí ou de celles d'un commissaire
délégué a cet effeL Ha doivent résider bu licu ou ils
cxcrccnt Icurs fonctiona, sauf le coa de dispense par l'au-
torilé snpcriouTO otpourdos ralsons qa'elle a approuvécs.
Leur remplacemcnt a Ucu par le accrétaire général ou
par nn conscillcr de préfcclure.

Le préfef roprésooloála fois l'Elat auprésdu déparle-
mentel lo départomcnl aupréa dol'Etatou du gonverne-
monl central; mais le caraclérc de repréaentant de l'Etat
prédomino en luí, k ce poinl que, danslo cas d'une con-
testalion judiciairc entre l'Etat ct le déparlement, le
préfci représcnlcroil l'Etat, et un membre du conscil de
préfcclnre serait chargé do ropréscutcr lo departcment.

Le prCfct est le premier et le scul administraleur sn-
péricnr dn déparlemonl.

Snivnnt AI. Poueart (Elémmis de droit ptihlie el ad-
»iiiiúrra<>y), le préfel peut etre consideré aous trola points
de vne princtpanx ;

II est Tagcnl du pouvoir exécutíf dans lo déparlement
pour la tronamissioD dea lois el des ordres du gouvemc-
monl aux adiuinislrés , ct des rcciamalions dea adminis
trés aú gouverncmcnl. A ce Litrc, 11 cal subordonné u
tona les ininistrca, ct loua les chcfs des serviccs civils,
maia non jiidiciairea ou mililairca, sont soua aes ordres
Immcdiats. U puut saisir les tribnnaux des actions con-
cernant lea hiena do j'Etal ou dea dcparlemeDis; lenr dé-
noncor les fails conlraires &l'ordra public qui vicnncnt k
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connaissance, agir máma cooinie officicr üc pólice
jud.c.alrc ; i! a lo droil da raquárir U forcé arméa. U
¡JMde nationale du déparlemenl est placéo bous son oulo-
riaalion et bous cello du minialre do rinlórícnr. II foíl pn-
W.er et obaercer Ies loií, lea ordonnancca elordres Irans-

T : i' applíquc las loiB d'éleclioo, da^crulement donne la forco eiéculoire aux rdlas dea
conlribulions directas, ele.

m I" pcrsonncs
eiarcn <n Mr" C'cslainsi qncIsnliUII
rít a? Z «""es. sor loa niBisons d'ar-
nieraouLi^ .'"u- Pe^er'"" ct j-emploi das de-
one r j'®"® dóparlomcnt etdo TEtal;
wrSn ""®"® das budgols,en aúlorisaut dea Iraaaux eñ

lrali'on^cm¡8rrde's''t''̂ "ana lea parlics da ladminis-
d'aclioiicstlBnawia I t ot cello prociiralion
préfel •elle emh ®P'"8 imporlanto dos atlribatioDS du
i^nl! iréa.-dieorsas al qui
vióse anVllf • ""ajiporleDr de la loi du 28 plu-

acDB deslois magiitrals inféríours lo
coi¡o ^

circonalancÍdeLXíc"'de'̂ r 1"" '®®íenr eiécnlion ;colla fonrifí peuvcnt cxiger ponr
La Iroúiéme e,, A nomracr direction.

cuUon; ccst Vimpuhiol^"^ '̂"'' ««'« cxó-
^LM"a.rióo.a est d-e^ vériGor IWentiou; cesl Pm-

«óoulion^deTe'ceTOiHpr «"""P'a celletéressées on Ies ob«or i- "''̂ ^aLons des personncs in-

d'iotérét pulilic^ '"f/e'cr las proposUiona
l'adminiatralion •c'a^v "• *'élendre le poavoir de

La septiimc cal d"!It ' '̂''PP'-éci<u!o„.
ser aans vaicnr Ies actas '«'S*
a-approbalionj c'cat lo coe/rr. 'éHAcolioB,
tés inférieurcs o^a'les^aqenu'f^ deioira Ies aulori-
sent Gu los onblienl- y . , qui lea mécoiinaia-

Laneuaiéme est " f'"*""-'
ou aui ordres supóricu™ conlraires «u* lola

Ladiiiémo est de f»;' " " ré/ormaíion.
iojaslices : o'est la r^,/ " •'®PB''cr les omissions ou los

T . -i ..hA OQZjélDB Cníjn í»«f rfTí»
incapables, de destíinnn „ les fonclionDalres
genis, de faire poursuiím" ° desllluer les négli-
c'esl la correctlon, " Pfé'aricaleurs;

donl iUst rev"u '̂̂ orf"'' r"" '«« oUribulionscoDseil de prérectnro cepeodant il prononcc on

noíces7on 'régff
leuresl confiée, les 0010^ l'admluislrallon qui
lilre á'arréléí quí s • d'eux porlent le I
d'étre réformés par les'n^T ' susceplibles
minislrecompéient nn f®*® eux-mémcB, ou par lo<.•0™ j """

•>««

DaCometí gínifral,
Daprés rerí. 60 de la Charle de 1830, les inslil,.-

lions dúparicmcntalcs datalaiil t'lre roiidtVs sur un aya-
tónie éicciír. La loi déparlomcntalo du 28 juin 1833 a
ou pour bul d'acqiiiltorcello promcsso.

Chaqué conscil general csl composó d'auisnl de mctn-
lircs qu'il y a de canlons daña le dc|iarlcniCDl, sana cc-
pcndanl pouvoir ciccder le nombre de 30. Il csl ólu
pour Oana, ct so rcnoiivcllc lous lea 3 aus par ticrs.

•Uoí/e d'ilfcii'on. — L'élccliun déparlcmcnlalcdirrércde
réicctionpolitiquQcn coqu'on a adjoinlniixcloclcursccn-
altairas, quiseuls Ggiircnl pour los élecliitna Icgislalivca,
losjurés nonccnsilaircs compríailans ladcuxiúnic pnrliedu
la listegúnéniíe el qui consliluanl les eupiicílét donl parle
Tari. 383 du Codo d'insiruciion criminallc. II faut ancore
ajoulcrá cctlc doublc liste do I uloctoral dóparlcmonlal
dcux listessupplémcnlairca: t'uiie coTilenanlIcs aonisdcs
citoyens qui 110 figurenl pnssur la liste du jury, &ralson
do l'incompaliliililc do Icurs ronclionsnveccciicsdc jurés;
la sccoTido, dcslinéc á complélcr par les plus impnsés
lo nombro do 50 clectcnrs, ponrles e.inlons quisonl nii-
(Icssous «lo ce cblífrc.

Les regles genérales relativos aiix éleelíons poHliqnci
el donl il csl queslion 011 IraitcdeDroii¡uililie sonlappli-
calilcsaux clcclions déparlcmcnlalcs, nolammcnl encequi
concerne los réclamaiioiia relativos á la coiifection dos
lisios el ó la compclciicc des Cours royales.

Toul éicctcur peni argucr de niillilé les opcraliona
élecloraics soil avanl Ja cléturc du procés-vcrlial, soit
danslcscinq jours i¡iii suívcnt lesopéraliona,par une d¿>
claralienauaccrélariat délapréfoeturc. Lcprérolpculc.qa-
Icmcnlexcrcercc droil, maia dans Icdélai deqiiinzcJours,
lorsqn'i! pense que les formalilés el lea coiidiiions prcs-
criles por la loi n'onl pas élé obscrrécs. Lo conscil do
prérecturc coniiaít <lu la réclamalion dans les dcux cas
ct la dccísluTi doil élro rundue dans lo mols, i. lachargc
du recoura au conscil d'Biat pur la volé contcnlicuse.

S'il ne e'agil plus de j'obsorvalion dos formes do l'o-
pération élcctoralc, nials si la rccíamallon csl fondéo sur
J'ineapacité légale de j'ólu, ello ronlrc alora dans lesat-
tributionsdu pouvolr judicisiro ordiuairc, comme nc con-
slitnanl plus uno queslion puremcnt adniliilslrotioc, mala
une diflicuilé conccrnant soil 1c droil de propriótó, soil
Ielal des pcrsonncs. Lo décision que lajnridiclioncivilu
csl appeléc árcndre dans ce ros pciil élrc frappéo d'appci.
el cei Rppel doít élrc iiotlGé dans les 10 jours, saos avoir
¿gurd á la regle des délsis de dlstancc.

Quant &réligibililé dcpartcmcntalc, il faut, d'aprés
laloi du 22 juin 1833, élre ágé de 35 ana el joulr dos
droils civils el politiquea pour élre clígiblo an consoil do
déparicment, il faul de plus paycr dans le déparlomcnl
le ccns de 900 fr. de conlribulions dircclcs eldcpnis nn
an an moíns. Si le nombre dos ccnsilaíres éligibles n'esl
pas sufíiaont dans chaqué arronditsemenl de aous-pré-
iecturo , la loi ddcidc que les cantona d'un arrondiase-
ment dcvanl avoir un nombre d'éligíhlcs séxtuplo du
nombre de conseillcrs qu'ila dolvenl éltro , lecomplémcnl
des éligihlos &300 fr. anra licu por lee plus imposés.

Sont incapables légalemenl d'étre appcics au conscil
déparfemónlal :

lo Les foncllonnalres cliargés do radminislralion dans
le départemcnl 011 fóisanl partic duconseil de prófeclurc;

2° Les agenta ct complablcs employcs á ta reccUe, lí
la perccption ou ou rccouTremont des conlribulions el
au paycmcnl dea dopenscs publiques ;

3° Los ingénieurs el arcbilectes, lesagcnis forcsliera
on fonclions dans le déparlcmcnt, etenfín les entployés des
bureaiii de la préreclnre.

Les allribntions du conseil général ont été Gxéea por
la loi du 10 mal ]838. Ellos peucronl élre classéos sous
quatre rubriques difíérentes.

/tUrilmlioiii. ~ !,e conseil général doit étre envisagú
lantAt rommo délégné duponvoir législalif, laniñl comme
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coiitrOIour de radminislralion lócale, lanlil comme rc-
prcscnlanl légal du dcparlcmonl, tanldl comme conseil
du poutoir eonlral. _ ., • •

Comme délcguó du pouvoir législalif, lo conseil gcn^
ral csl cbargé, chaqué anncc, do la réparlllion d«» conlri
bulions direclea entre Ies arrendisscmcnls; il slatno sur
Ies «Icmaüdcs en réduclion formécs par lea consoils «I ar-
roodliscmcnt, il solé les ccnlimca addilionncls faciiUalifs,
daña la llmilc Gxcc par la loi do Gnanco, destines isub-
sciiir aui dcpcnses dea aliénóa du déparlomcnl, en faisonl
lea fraisd'un élabliaacnionl parliculier. ou on trailont asee
rélabliMcmenl d'un dcparlcmonl voisín.

Comme conlrélcur de l'adiuinialralion lócale, il exa
mine el discute lobudgel présenlo par le préfel; il deli
bero sur Ies comptos; il Iransmct aes obscrsalions au
minisirc du l'inléricnr. La loi raulorise ¿ adrcssor se»
rielamaiiont au minislro do l'inléricur et k luí faire con-
nollrc son Opinión sur lea bcsoins du dcporicment.

Commcrcptcsenlanl légal des inlércla dudóparlomcnt,
le conseil esl appcló &dólibércr sur tons aes intéréts do
propriélé, tur les aclions judiciaircs á inlcnlcr ou i
soutcnir en son nom. 11 ilélihéro cucore sur les transac-
lious ovanl qn'otics no soicnl toumisoa á Vaulorisalion
royale. 11 lui appartienl oncore, &ce lilre, do soler los
conlribiilioiia exlraordimúrcs el lea ompruula qui ne se
rení définilivomenl élablis «[uo por uno loi, do dclormi-
ncr lo closBcmonl ella diroclion des roulcs déparlcmen-
tal«, d'npprécler la parí conlribuUvc du dépai-lcmcnl
dana'lo déponso dea Irovaux exéculéa por rKinl el inlé-
rcsaanllc départcmenL ,

Los délibcralions du conseil guiiérai sur ees(iiircrenlGs
meti&rcs sont. siiivenl les ees, soumisos i tapprohalion
do l'aiilorilé tégislelive. du roi, du minislro ou duprcfcl.
Mais en oucun cas cllcs ne pcuscnl étre modiGócs, cites
doivent étre approuvéos ourcjctóos.

Comme conseil du pouvoir ccnlral, il foit connotlre
son avis sur les cliangcmenls de circonscriplion concer-
nanl le départomcnt, sur les dirGcullés de réparUtions
de lo dépcnso des Irovaux inlércssanl plusicurs com-
munes elsurdifféronls aulros objeta de méme naluro.

Jneapacilé et exeis de pouvoir du eonieil géaéra!. —
Commo (oua Ies corpa poliliqncs ou ailministratifs, lo
conscil général no doit pas commctlre d'oxcés de pouvoir
ello loidu 22 juin 1833 déclerc :

lo Que lont acto du délihéralion liors desallríbations
léqolcraonl cxpriméos cilnul, olio millilé on csl pro-
nonceeparordonnancoduroi;

ge Que loutcs délibéralions bors de la réuuioo légalo
du conscil est nnllo do droit, le préfol élanl aulorisé, par
unarrété prls on conseil de préfecluro, údéclarer laréui
nion ¡llégalo el áaviser aux mesures nécessaircs pour en
arrélcr les cffets;

3» Qu'aucun conseil no peut se mclLcc encorrespon-
dance avco un aulrc nl publier soit des edrcsses, soit des
proclamaliooa, lo prcfel devantprononcor dans co cas la
suspensión du conseil. -i • •

Lo rol o le droil do dissoudrclos conseiis gencraui,
il csl seul jugo des molifs de ladissolution, &lacharge
do convoquer los élccteurs dans lea 3 mois pour la for-
malion d'un nouveon conseil générol.

Si lo conseil génerul opposail une forcé dinerlio 4
r ulorilé cellc-ci Irouvorttil dos-moyens de faire face aux
affaires otaux nccossilés publiques. Ainsi, par exomplc,I , 3 gépurtemcnlüies soraient inscnles au budgel
dn dénarlemcnt. et dans le cas oü lo conseil aurall omis
on ref^é do faire cetle inscriplion, il yserail pourvu au
moyon d'uno coiitribulion eilraordmairo élabUe par uno
loi spéciale, etc..

Del Cen»"')» ptífeclore.

Les consuiU de préfeeture ont élá Institnés par Tarli-
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cíe2 dela loi du 38 pluvtése anVIII. lis sonl composés,
suivant rimporlance des déparlcments, de 3, de 4, de
5 mcmbrcs, ul Icursdélibéralions nc sont volablcs qu'au-
lont que les mcmbrcs sont au moins au -nombre do 3.

Les conseillcrs do préfeeture sonlnommés par le roi
el révocablos. Cellocondition de révocabiüló a ¿té blémée
ou approuvéc suivant qu'on a cnvisagc en cnx lo carac-
lérc do jngcs ou celui de uicmbres do radminlslration.

Pour ¿tro apio i élro nommú membrc d'un conscil de
préfoclurc, il fnul avoir 35 ans. Leurs fonclions nesont
pas compatibles avec cclles de notaire, d'avoué, do mem-
bro des tribunaux de l'ordrc judiciaire, dos conseiis gé-
néraux ou dos consoils municipaus.

LesaUrihutions dea conseillcrs do prcfcclnro sont de
dous cspóces; ellos se rapporlenl, d'uno part, au juge-
mentdesmalíórcs contenlieuscs; da raulro, cllcscons'ifr
tont á asiislor les préfcls ct i les éclaircr do lenr avis
«lans cerlainos maliires adminislralivcs faées par la loi
ut dans l<?squcilca ils doivcnl ¿tro consullés par cux. Ce
sont, en général, cellos dans lesqoelles les arrétés pr6-
fccloraux doivciiC étre pris on conscil do prcfcctnrc.
Lo prófct csl alors Icnu de lo consuUer. Dans d'autrcs
cas, non définis par la loi, lo préfot ne s'adressc au
conscil do préfeeture qu'autont qu'il le jnge conva-
nablo ct utile aux intéréts de l'administratioD. Les
maliércs dans IcsqucUcs les préfcls slalnoot en con
seil de prófccluro sont nolammcnt; le cbaogemtinl de
modo do jouissancc dus bient commnnaux, certaincs
partios dos opéralions cadoslralcs; on matiérc élKlorale,
los poiirvois conire les décisions des maires, au sujel
des lisies élcctoralos, ou les dif&cullés relativas &la liste
des éloctcurs parlemcnlúres ou déparicmentanx; les ré-
glcmcnts do comptc dos bospiccs, tas aJiénoÜons «m
écliangtis concornant les cbomios vicinaux; les acqoisi-
tions, aliénalions ou échangos des propriélés commn-
nales ou duparlcmonlales; les conlcslations rclatives au
paycmcnl de Voctroi, au droil do vente d« boissons en
délail; l'adjndication des traraux pnhiics, la répartilion
du conlingcnl do chaqué dópartcment en maüére de re-
cnilemcnl, la suspensión des officiers en maliérc de
garde nalionaie, etc. .

Dans certaincs niatíéres los conseiis de préreclnre doi-vonldonncr unavisécril oljnoÜvé.teUcs«polosaíTairea^
.inléressonl TClat etqui doivcnl étre suivles par le proíet,
les transactions qui intéresseni les commnnes, les aleliera

linsalubrcs de ircclosac, etc.
Les coiiscite do préfoclure connaissenl commo jogcs:

des opposlUons aux arrétés anlorisont 1établissement
.d'atoliers insalubres do 1" el do 2®clasae; —desanto-
risalions nécessaires aux commnnes, aux Lospices, aux
bareanx de bienfaisance, anifabriques, soil ponr P'®}"
der, soit pour consentir i la radiation ou réduclion de
lours inscriptians liypolbécaires; des difCcnltés qui pen-
venl s'élcver cnlro les copartageants délenlcurs ou occu-

.ponte de hicns commnnaux; — de rusorpalion de ees
bicDs; —des usurpatlons de chemins "vicinaux, leurs
plautations et onlrea diffioQUés y relativre; — dn légle-
ment des comples des reccvenrs municipaux, des rece-
vcurs des bospiccs etbureaui do bienfaisance, ainsi que
des commuuBulés de moráis; — des eoDlravenüODS
commiscs daos le rayón dos places de guerre et des dif-
flcultés que préscnlent lee Lmllos légalos des sorvitndes
de cetle nalure; — des conlcstaüons que font naítre Jes
comples des revenns des cnres ;—des contribnüons «li-
roelea; — dea difficultés que présenlo lavalidité <>n l m-
lorprclalion des baiu on aulres actos adminislraüfs, —
des difficuUés rclalives auxróles do répartilion des com-
munaulés juives ct ani frais du cnltc israclilej —d"
conlentieux des doraainea nallonaui; — des difuciules
relalives aux droils do navigalion; — d«sa contMlatuinB
rclatives anx droils des pauvres dea bospiccs dans les
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Ihéálres el apccUcles pnblie*; — dos conteslalions rela-
lives ani l)aux des ean* miDérnles ou í Jo proprieté de
leurs sources;—dolo validilé des éleclions municipales;
— de la ralidiló des sections déparlemcnlnJcs; — de
1applicalion de quclquea disposilions du Code foreslier;
—des indemnilés i paycr par Ies propriétoires de miocs,
el de lours reclamolions conlre les rcdesonces eiiaccs

contrarcDlions en malifcre defrrande roirie
et de roniage; —des réclamalions relalises aai frois de
roMrage des canaM et cours d'ean; —des dégradoliuns

.'"j " Sues des marois ;— du riglemcnt decomplc des octrois; — dos ráclamalbus louchanl les
laxes imposecs pour le desséchemont des raarais; —des
de hZl !f *'¿"'"¡"«'"«"1 des cheminsde hüiage. —des d.fficullés résullant des Irasaux pnblíes

Ies tierrií'"' f . BO'l <">Ue TElnl elles tiera, soil enlre lea Ijar» et les enJreprenoarg-— de

relatioen S l'inj -.j , ° "*®' — des conlosíalions

décidé qu'on deffr'i'''̂ '̂ ''"'r®°" enlde la procddurr íeursSr"
InuetnratrelBíia^L ^ ' conalíluant le vérítabie

doiriesmpnhiiciló, par ccrireV«'""'"'"t°' "1" P'"'
cominnoiqués parsmVo,» — simples mcmoires
dea difKrents services pubT/M
•nx parties adso"rDoí ' ''T T''
le cas oü les conseüs de pJfeT' f ®'""
ils OTdoDoent des apuorls de " 'ejugent nécessairc,
de. expertises, ' f" P'"""'
descernes do lieox 8uic/in?f! •

Tona les arr«!lés conlr«d ?'̂ ®"'̂ ® chaqué arfairo.
feclpre. en maUére enñS»
par le conseil d'Riai • .oü ñ"V'' P®'"'®''' rérormés
ponr vice do formes! aoit ^"3"'

- pourincompéleiicc, Le délaf di. PO"'»'®. «o't
á partir deJa date de In .i -t P?""®' ®s' ^e 3 mois
sont eontradioloires ct de «ll m"
sont par défaut. " ''® >«^éculion quand ils

es t'sRaovDtssRUENT bt dü costos». '
Deia divisioDs adminislMii»,.

poruñee secondaireet saós^Sr- ^»°® í=-
des départemenu el des enm^ P'"??."' ®®"®
une nienlíon á parí - rarronj """' "^"feet cependant

cbnscripüoii jndtciaire. sons lo Irild!'"'' Umps nnc cir-
inercial et criminel; éJectorale e» ' ""i"
centre dos dólibéraüong dmtérít.^
conseils diU d-arrondissemcní P"
míuTn se^ÍéreT!''"^endisse-
le .prifet et Ies maires de son
daoscetarroadisaement soasrn í"®®®"!, et romplit

ronoli... l"*? •
Cependanl il n'a dantoriú'® ^«P®"-'®®®®'-
nombre de cas, en maliérc de trés-patit
et sos.arrétés penvenl-glre rérSÍnlT '-r r"?'®',
n^nt de transm.ssion , .rinformalion ot de SDreeillanee

^00^ ÍTe7'''f le conseil d-arrondt
l'anxiliairo du conseil

iJseTTa!r es' i'auxiliairc du préfel.¿es conscila darrondissemont sont nommés par les
¡gemea élecíeun qne Jes conseils générani de déparlc-
^enl. rissoní composes dautan, de memhrcs.quo Par-
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rondissomcol a de cantons, saos quo lo nombro pnisso
¿Iré inférieur á nouf. lis sont élos pour six ans el renou-
voiés par moilic (ous les ans.

Les coitsciis d'arrondissemenl ont des scssions ordi-
naircs et des sossíoiis cilraordinaircs. La scssion ordi-
nairc se partago en dcuiparties. Tune précédant, l'autro
suivant la session da conseil g¿n<lral du dúparlcmcnl.
Üens la prcmibro psrlic de la scssion le conseil d'orron-
disscmeiit dilibire sur les rtíclainations rclalircs á la fíin-
tion du contingcnl de rarrondissemcnt dona les conlri-
bulions directcs el sur les demandes en ródaclion do
coolribiilions formécs por Ies conininncs.

II donne son avis sur difrércnU ohjots, comme les
chongcmcnU proposes i Jo circoii8cr¡|ilion du lerríloiro
de rarrondisscmeni, dos canlons el des communos, ct á
la d¿B¡gnaI¡on de icurt cbcfs-licux.

II peni donncr son orissur d'anlrcs obJcU, commc les
trassnx do roulc, do navigation, cLg¿iicralemciilsur lous
les obJeU sur Icsqucls le conseil general csC appcid k d¿-
líbiircr en tonl qu'iis intdrcssciit rarrondisscmcnt.

Lo conseil d'arrondisscmont pcul encoré adresscr dL
rcclcmenl en préfet, por l'interinédinirc deson prdsídcnl,
son Opinión sur rélal ct les besoins des dilTércnls scr-
vices puhliesdo rorrondisscmcnL

Dans la dcuxidme párllc de la scssion, lo conseil dar-
rondissemcnt réparlít entro les commnnos les conírihu-
(ions dircclcs, en so confornianl dans cctte rcparlílíon
QUz décisions rcnducs par le conseil gdndral sur les rccla-
inaüons des communes. SI lo conseil d'arroadisscnicnt
DO se rdunissait pas, ou s'il so siiparsilsaiis arréler la r¿-
partition des contríbutionsdircclcs, les mondemonts des
conlingcnls ^ssignés i eliaquo commune seraicnt dclivrós
par le prdfclsur les bases do la répartilion prccddcnic.

C'est ainsi que le conseil d'nrrondissomcnl csl invesli
d'une aulorité propro en mati^re d'impdt, puisqu'il csl
ebargé par la loí do sa répartilion. II résulle eii mémo
temps qu'il a le cvactérc d'une osscmblée consultalivo o.
Inqncllo raulorité doit rccourir forcémont dans ccriains
cas, ot dans d'antros son avía cat purcment facnlutif.

Le cantón csl 4 la fois uno circonscriplinn judiclairo
pour lajnridiclion desjnatices de patx, et dopuia la loí
du 28 Juin 1833, une unité ¿Iccloralc pour lo cboix des
membroB des conseils gcncraux de départomcnt ct d'ar
rondissemenl.

ORGA.MSSTIOV COIUIU.VALB.

Lo communo peutse définir une sociclé do personncs
des villea ou des campagoes, rapprochées par une coni-
munanlé babílucllc d'intéréU, dedroils, de devoirs ot
d'obllgalions, soit prives, soil publics.

Elle estrunité premlerc, comme división tcrrílorialo ct
comme poinl de dcpart do radminislrallon do TElal bien
qu'elle soit qnelquorois divisée en seclions et qu'il en ré
sulle cortaincs modiricalions dans le-mode de jouissance
et de propriété des difrércnles seclions entroclics : mais
l'Etatne connaíl qncla commuoe.

L'orlgrne de la comranne remonte aiix prcmíors temps
dea sociélés. Dés que plnsicurs familles se sont trouvées
réuníes, olicsont sonti la nccesaité d'noc administralion
etd'une pólice inlérieure. Lerégime de la commune, ou
plulét le régime municipal, qui était dcJ4 élahíi &i'épn-
qne de rinrasíon des Goales par Ies Rcmalns, fut respecté
par euxet par les Prancs, lorsqne ceux-cl a Icur four fi-
rcnl Ja conquóle do ce pays. II s'éleignit plus tard au
milieu do labarbarie ctdu dóveloppementde la féodalilc.

Lorsqne les communes devinroiit asses puissanles pour
se faire craindre dos seignours, elles oblinrenl d'eux, soit
o1amiablc, soil ála suile d'une guerre, et ponr prix da
lavicloire des Irailés ou charles commtinníea, quiIcurcon-
fcraiont des immnnités et des garanlies. Les rola lío
Prance snnclionn&rcnt souvent cea cliarles pour se pon-
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server des alliés dans los communes arTranchics conlre
lea scigncnrs féodnui, loujours préls 4 conlcs'er conlre
lonr aulorltc.

L'administration munlelpalc ou de la commune appar-
ilcnt BU rorps mi'niripnJ coinposé du conseil municipal,
du mairc et des adjolnis; elle reposo encere Biijourd'liul
sur deiii principes poses par le Hécrcl du l i dccemhrc
1780 dorAsscnibléc constilnonlc, d'une pnrt lo división
entreradminlslmllon aclive et le conseil délibérsnl; d nu
tro parí, la distinclion entre les fonclions délcgiiécs eux
maires ct celíes proprcs an pouvoir municipal. De lá il
résulle quo le mairc esl taniét agonl du pouvoir central,
lantút rcpréscnlaiil do la commune. Au premier cas, il
doit obéissanco 4 l'adminislralion supérieiirc, il re^oil sos
ordrca, il Ies esécutc ct les Tail cxécutcr; au deuiiénio
cas, il n'cst souinis qu'á la survcillonco de ccltc mémo

' administralion.
Acélédu corps municipal, ot agissont sons scsordrcs,

sont placés le ttcr/liiire el les emploijés do la ntalrio.
les Minniíssoíres depoUee, les yardct'cknvipéirtt el lo re-
eecciir miinicipiil.

Ponr connallro le régime communal, il fanl s'occupcr
sdparémcnt de la pcrsoiinc inórale do la commune du
moircel do scs adjoinis,dn eonscihnumcipal.sans perdió
de Tuo quolle cst la parí d'aclion réscrvéo sur ce point au
préfel, au coniei! de préfcclure ct au conseil d'Klat.

¡)e U> commune. — Commo personno inórale el ayant
4 ce litro une cxisicncc eivile, la commune a en géncml
los droils et Ies obligations qui npparlionncnl aiix per
sonncs morales. Kilo possído dos hicns, par suile elle a
dcsrccullcs, des dépcnscs, une comptabllilé; elle con
tracto *olio peut Bvoir 4 soulcnir des procés, soilcomme
domandoressc, soil comme défeudoresso; elle oncoiirl
uno rcspoiisabililé spécialo dans les cas do íroiiblc eld'ú-
mente; olio possédo dea établissemenls roligicui pour
répondrc aux besoins du cuite, des bailes, des mnrclics
pour notirrir scs haliilanis, des i'liili!¡:iSRn;onts do hicnrai-
sance ct d'iuslruction, donl i! esl spécialomciit parlé ul-
leurs. Dans ees dílfcronts cas. des régics parliciiliércs ont
été tracéos pour sanvcgardcr les inlércls généraui do la
commune el Ies mcllro 4 Tahri do rincxpéricoce ou de
rcntrafnement ducorpa municipal.

Sienides communes. —Lesbions des communes sedi-
visont en Irois classcs : Ies iíens publics coMniiinauj: qui
sont affcclcs soit a l'usage do (ont le monde, soit 4l'ussgo
des JiabilanU do la commune, comme les rúes, places,
chemins el égliaes, les hülimcnls consacrés 4 la maison
commune eto sos bureanx; lea bicns pairimoniuux qui
g'affermcnt on s'cxploitonl au profiL de la commnne,
comme lea moisons, les bailes, les métairioa, les mou-
lins lesusinos, les prés et les terrea hbourahlcs. Ies
bois'dont les coiipcs sont venducs, les rentes sur l'Ktat
ou sur parliculicrs, les créauces dues aui commuuos, ct
le produil des droits ct des coDlribiitions qu'ellcs sont
auloriscea 4percevoir pourporor 4 rinsulfisance de leUra
resBonrces; les biens commvmux proproment dita, donl
la jonissanco on naluro esl laisséc aiiz liahitSnls, comme
Ies pflturagea oft ils onvoionl lours bosliaux, los bois donl
Icj coupes Icur sont otirihuées, etc.

Les ayanls-droit aux partagcs des bions communanx
sontd'abord : Ies ciloyons franjéis babilanl la commune,
ot, pour ccrtains cas, los propriélés momea sitnées sur
la commune, indépendommcnt du fall de riiabitallon de
leurs proprlélaires sur la communo, commo ponr le cas
011 le droit consisto 4 prciidre de la cbarponto dans Ies
bois communanx pour la réparalion des malsona.

II n'y a rien do fixe dans lo modo de jouissance des
biens comraunaui, qui rtu"'® auivant les localités elcsl ré-
glé par lo Conseil municipal, aauf réformatton par le pré
fel. Loraqu'il s'agit de pflturoge. Ies habitanls font palto
Iniirs troupeniii. ou sí l'on juge convenahie d interdiro

le pacsge, la dislribalion des fruíls rccoltés a licu en
naluro. Lajouluanco des biens commuoanx peut ¿Irc
sonmiso 4 des condilions ct notaiúmcnt 4 celle du payc-
mcnt d'un droit.

Le partago a licu habitucllcmcul non par tele, non
proportionncllcmcnt 4 rélcndue des propriélés de cha
qué iiabilant, co qui scroil conlralre aux principes d'é-
quité, mais par /etix, c'csl-4-dirc par gens mariés. ou
garcons ayant un mcnagc ou fou parliculier.

Lo mode de jouissance des hicns coinmunaoz, suscep
tible de modillcalinns par radininisiration, suivant les
bcsoiiia do la commimc, no peni élrc élcndu jusqu'4une
mesuro ayantpour rcaultal Icur aliéualinn.

Jteceiles, dípcnies el coH>pr(>4iJi(é des communes. — Les
-rcGcttcs des communes sont ordinaires cu cxlraordiDaircs.

Les rcceftcs ordinaires sont Ies rovcnus de lous les
hiena dont tes Imbilenls n'unt pas la jouissance en ualurc
commo le prix do fcrmc des bienspalrimoniaux, les ar-
réragcs de rentes sur TRlal ou sur parlicuiiars, etc.

Les colisatinns imposées annncllcmcnt sur lea ayants-
droit aux fruits, qui so pcrjoivcnl en naturo;

Lo produit des ccnlimes ordiuaircs affectés aux com
munes par les bus do finnnccs;

Loproduit de la porlion accordéo aux communes dans
rimpiU despatentes;

Le proiluil des oclrois mumcípaux;
Le produit des droils de places, percu dona teshalles,

foircs, marcliés, aballoirs, d'aprés les larifs dúmcnt au-
(orUcs;

Le produit des pcrmis do stationnemenls ct des loca-
lionssur la voio publique, sur tes ports, riviircs et autrcs
licux pnhlics;

Lo produit des péagcs communaui, droils de pcsage,
mesurago ct jaugeago, (iroils do vuiric ct aulres droils
légalcmonl élablis;

Le prix des conccssions dans les cimotíércs;
Le produil des conccssions d'caux, do l'enlévemcnt

dos boucs ct immondiccs de la voie publique el antres
concessions aniorisécs pour Iesscrvicos communaux;

Le produit des cxpédilions des aclca administratifs ct
des actos do TEtal civil;

La porlion que les tais accordent aux eommjues dans
lo produit desamendes pmiioncées par les Iribnnaux do
simple pólice, par ceux do pólice corroetionnelle el par
les conseils de disciplioc de la gardo nationale,

Lea recctles cxlraordinalres sont:
Les conlribütioos extraordinaires dAment autorlséos:
Lo prix des biens aliénés;
Les dons ct legs;
Le rembóursamoiitdes capilaux exigibles et des renle's

rachetées;
Le produit des coopes extraordinaires de bois;
Lo produit des empronls.

<Le passifdes communes secompose des dépenses obli-
galoires ct des dépenses facultalives.

Les dépODSOsübllgaloírcs sont:
L'enlretícn, s'il y q liou, do rh6tet-dc-ville on du

local affeoté 4 la mairie;
Les frais de burean et d'imprcssion pour le service do

la commune;
L'abonncment au Bnllelin des lois;
Les frais de rcccnscmonl dela popnlalion;
Les frais de registres do rétat-clvll ct de la porlion

des lables dccennaics 4 la chargu des communes;
Le traitement du recevcur municipal, du préposé en

cbcf do Voctroi, el les frais de percoption ;
Le traitement des gardos des bois do la commune. el

des gardcs-cbompélrcs;
Le traitement 'et tes frais de burean des commissairés

de pólice, teis qu'iis sont dctcrmióca par Ies lois;
Les pensions des employés municípauxet des commis-
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soircs de pelice , régiiliéremont l¡qu¡d¿cs cUpprources;
Les frais de loyer el réparations dü local de la justicc

de paji, aiDSi qoe ceas d'aclial ct d'cDlreticn de son
moblllcr daos le» communes des chors-Iieui de cantón;

Les dépenses de Ib gardo nelionalc', lelics qn"elles sonl
reglees par Ies lois;

Les dépenses rcIatÍTcs i rinslrucUon publigne confor-
incnicnl aui lols;

L-indemoité de logemenl anicurés ct aux desscrranls
et nutres ministres salariés par rEtnt, loraqu'il n'exislcpas do bnliment nffeclé kleur logcmont;
. [-"««cou™ an* fabriques des égliscs et autros admi-riislrations prcposées aoi cnJles dont les ministres sont

" P®' ' Klat, en cas d'insanisance de leurs revenUSjusíjíjee par Icurcomplcs et bndgets;
Leconlingtmtassignéálacomrauníconformémcntauxiois dans la dépenae des enfanU Irouvés oí abandonncs ¡

rép|u-nlions aux ¿diCcos communaui. sauf
LSr.! l"® ""«rnanl le. bálimenU
laüoa inn/l "glcmeU d-ins.rnuiou'piliqte''"''

Les frais de plans daligneme¿t;

Dourlet en " des conscils des prudhommos
¡hlbrl rTTI- •'* I" frai, des

communes ok ollcrexícnt" • P""--

Les deltas exigibics • '

PJ'c"m?rise;'Lt"rf"""
lesqaellcs la lo¡ s'en eP"c¿de, el pour
nicina] On nnni '"«'ércs dn corps rou-
pavé des olncra exeniple las dépenses dií

dessenranu, ele. P® •'o Iraitement des curés,
ponr eelles avímf*'* doiveol élrc approuvés .
donnance du rol. ' ®autres, par une or-

ñ n" communnics sont eoiiGdcs
de po3Si ; ?enlrt rosponsabilüé.-aire déliv" d« mlndaf'
dáñe les ,imites des crédiU om^ru!'''""""

d'adnilnistrallon'nn?p '® doil un compte
lieuensuileál'appTobaliond «""«aÜ-nnicipal. II yales communes donT 1 ®"""P'®' P»""-
et par le Sstíe de S" 100.000fr..

S,mn.airc des r^n « P""'
officieis publiés en 1833 \Ta'"T,"' documenta
«nbi depuis celle '®s "su'tals n'onl pns
éUbliasent, pour Ies 37 i'rt '̂ POfiaelea tnodJficalions ,
les prodnit» suivants : '««««-es alors exislanlcs,
Bcsenns des ímmeufalos.

Rentes sur I'État...
Id. sur particulicrg'.

'̂"donl^Ie'''''" ®^l"P«'aa,' leh que«lons, iegs, emendes, etc "

AífectationsurleWoiíies'paténíes: 1!Impositions extraordlnaircs.
Octrois.... •

25,828,817

8,292,780
2,715,927

5d0,04-i

41,904*.780

9,331,147
1,640,304

13,451,094
56,571,506Total de lanchesse annuelle commonale. 160,276,468
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Conlrau det commimet. — Les coramuncs sont assimí-
lées, pour Jes dirfércnts acics de la vic chile,aui mincura
ct auxintcrdits. EIlcs soot tenues, par suilc, k l'accom-
plisscmcnt des rormuiitcsqui Icursonl imposées.

Lesacquisitions á litrc gratuitdcs cnmmunci, c'cst-a-
dirc par suitcdodisposilíons entrc-rifs iiu ícstsmcntaires.
n'ont dWrcl qii'aiilanl qu'clícs sont aulorisécs, aprés dé*
libérstioo du conscil municipal, par une ordonnanco du
roí. Cetto formalílc a un doublc huL U'aliardccluid'cm-
péchcr les commmics dese cbargcr de donations grovécs
de condilions onérouscs, en sccond licu ccliii de défcndro
en mémc tcmps rinlcrét des liérilicrs du donateur el
ceox de la aociclc, qui scraicnl lúsés si on roliraít do In
cifculalion un tropgrond nombre dubicns.

Pour les ucquisilions k litro onrrcux, Ic conscil muni
cipal délibére sur lo prnjcl docquisilion. Lorsquc sa
délihéralion cst atnrmalivc, elle cst cxéculoire pararrélé
du prcfct en couscíl do prércetiirn, quand i! s'agit d'une
valeur quín'excttdc pas 3,000 franca pour les communes
donl le rcvcnu csl au-dcssoiis (le 100,000 franca; et
20,00(1 franrs pour Ies aulrcs communes. 11 csl slaliié
par ordoonancc üu roídans lescas oíi i! s'agild'une va
leur. supéricurc.

Lcaacquisilionsd'objcla mobilicrsoulHcii par lasculo
inscripdon au builgcl el raulorisalion de ranlorité cnni'
pétenle, si les objcts aonldc pcud'imporlancc, el dans
lecas conlrairc, par une adjudicalion sur soumissions
caclictécs.

L'alicnalion des liicns des communes uc pcul avoir
lieu qu'cn cas d'urgencc ou pour un aranlagc évidcnt,
aprés dclibcration du couseii municipal et sur un arrété
du prófcl ou sur une ordoniiance royale, suivant la dís-
linction ci-dcssus. Ellca lien ordinaircmcnlauxcncliércs
11 en csl de memo pour les offuls mobiliers,

Les échangcs, lo parlagc ct lobomage sonl soiiiuis &
des formalités analogues, saufles madiflcalions résulUnl
de la oalurc spéciale do eos conlrals.

Les eonditinns des baiiik fermc on á loyer donlla du-
réc n'cxcédc pas 18 ans pour lea biens ruraux, el Oans
pour les autres, sonl arrútécs par le conscil municipal
sauf réformatioa par le préfot; pour les baui donl la
duréc cstsupéricure , II faulune ordonnancc du roí; ils
sonl dans lousics cas adjugés aux cncliéres parloraairc.

L'excculion des frayaux dout la dé|)ense a été votéó
par le conscil municipal ct appronvéo par rautorité
compútenlo, esl suliardonnéc, ponr los Iravaux dont la
Jópense n'eicédc pas 30,000 fr. , a raulorisalion dii
préfel, et ponr ceux doul la dépenae cxcéde 30,000 fr.
k raulorisatíon du ministro, aprés l'avis du conscil dos
bátimcnls civíls. On a ensuilc rccoure a la coio do I'ad-
judication sur cahior des cliargcs.

Procitdes communet. —Le malrc,et k sondéfaull'od-
joinl, k défaul de radjoinl le conscillcr municipal lo
plus anclen dans l'ordre dn tablean, représenle la com-
munedcvantleslribunaux; maisparUGoinnovalion la lo!
delSSTaadmiBBOiiBcerlainesconditionsrintervenirondea
ticrs, móme i propos d'une action purcmont comrannnie.

fíctponiabllité. —Uno loi du 10 vendémiairo en lu',
mutÍTée par les circonslanccs de l'époquo, a posé les
régles de la responsabililó des communes el déterminé
Ies faifa qui y donncnt lieu, Icis que los dclils conlro los
pcrsonnes ou centre les propriélés. á forco ouvcrle ou
par violonce, sur son lerriloiro , par des altroupomonls
ou rssseinblemcels armes ounon armes. L'applicalion do
cetto loi a été adoncie par riotcrprétalion qn'ello 105011
de la jurispnidcDcerécente des Irihunaux.

Eiahlisicmeiiisrel>gieux.-~Les élablissements religieui
sonlIes jiaroisses, donl la circonscription embrosso ha-
bilucliomoDl un cantón , tes snccursaics élablics snivant
les besoins des popuktions, et donl le nombre s'accrotl
chaqué annéc ; Ies chapelles domestiques qui ne pcn-

1:

i
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vent étre élablics que par uno pormission cxpreMO du
gom-crnomcnt sur la Jomamlc de revoque, et qui sont
ordinairomunl érigéa dan» le» liospices, le» prison», les
roaisoiis do dctcntion ct deIrasail, le» école» sccondaires
elccclcsiosliqucs, Ies congrégalions rcligicuses, les col-
légci, les pcnsionnnts, etc. , el quclqucfois dan» les
maisons parliculiérc» ; cníin le» cimctiorc» desliocs i re-
covotr íes reste» morlcls des ciioyon». Uien quo TElat
Biihv'icnne au Iraitcmcnl du curó el du desscrvant, los
communes sonl tenues de fournir un édificc consacró ó
la célcbration du culto . un logcmont pour lo curé, elun
rovenu siilTisanl puur lo» dépenses du cuite. L'adminis-
Irolion du palriraoine des égiises, c'c$l-á-dirc de ccrlaines
rentes ct de ccrlsins prodiiits commo ceux do la location
des citaiscs, do laconccssinn des bañes,.desquétes, des
tronca , ele., cst conliéc aux fabriques.

¡lallti. octroi. frtiínicmrnl ti logcment mililoire. —
Le» ítalics , qu' n'existrnt quo dans les communes riehc»
elcomincrranlcs, sont deslinécs k recnvoir les marchan-
discs el les niarcliands, moyennaiit lepaycmcnt d'uii droil
nui foil purlk "I®* rcrcniis de la coinmuno.

L'octroi cst nn droil clabli sur lacunsommalion inté-
ricuro dcscoimmiucs, pour subvenir aux dépenaw qui sonl
á Icnr cliarge

Lea communes se sonl lihérces, au mnyon dabonno-
Is des obligalion» qui rcBulIaienl pour clics des

rénaraiions el loycrs des cascrnc» et de ton» aulr.M bi-
i'mcnls ou clabiissemenls miliiaires, do rcnlretiiu des
lils des oMIgations reiativcs au cascrncmcnt de» troupes.
Ellos no sonl plus grerccs que du logemenl des corps mi
liiaires et Jes soldáis de passago. _

Pour les bdpilaux, Itoapicos ct nutres ctalilissomcnis do
mónio nalurc, voyozle frailé; hnliluiionsdebien/nismice.

Utt M'lr». A.IJoIdI«. ric.

fíes maire' el 'adjoifitt. — L'aclion ndministralive dans
I communc. dévolue aulrefois ádes écbovim, kdos ceñ

ís á des juráis, capllouls. syndies el autres , nppar-íienl mainteiiant i un magislrat appolé mnire, qui csl ala
rlis lo rcprésontanl dos inlcréts do la commune el l'agenli al du j'admlnislration, pour l'applicalion des lois
el des mesures d'un inlérclgcndrai.

I es moircs sonl nommés par le roí. mais son clioix. porier sur un niembro du conseil municipal ayanl
aon domicilc réel dans la comninno. Pour ios communes

• I 3 000 ámes ct au-do»sus , ct qui sonl clicfs-¡j"ú/d-arrond!8»ement. quellc quo soit Icur pepulalion
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!'® --«iinti píi faite directoroenl par leroí; dans les
lo préfel, au nom du roí. Les mémes

inn iním.1 i la nomÍDalion des adjoints. La
duréc des Lctions Aas mairos el des adJeinU esl de 3jij pcuvenl élrc suspcndus par le prófot, el desli-
lués'par une ordonnanco royale.

1nnombro dea adjoinl» vane smvant la populalion de
t me II Ven a un dans cello de 2,500 limos el

dcuxdans callesdc2.500 dmesá 10,000. Les
mnoei d'une populalion plus clevée onl un adjmnl

do rsTar ^0,000 émcs.LeradioinleeonldcslinéséremplBcer le ma.ro, en cas
j, . i.í„noi comulet ouparliol. An premier cas, lade-dempec rg^giions alicu d'une maniéro absolue an

'adToin ou de l'un des adjoiuts dans l'erdroprofil d® irouvc pas d'adjoinl, auproíil
de nomina ' . conseil municipal dans l'ordre
do l'un des nombre des snfrrages. Au

ÍlTci: SiirS'l ue^agil que d'un em%he-mlni partiel. le maire peni délégucr sos fonelious áun
on i plüsieurs adJoiuU; on on eas dabscnce de ceux-c.
áun ou kplusieurs couscillcrs mnmc.panx; on obsercanl
touiours l'ordre d'inscription du tablean. Le» adjomts
nnt aiissi coptaines «ttrilmíions qui Irur sont proprcs

mais lo nombro en c.l tréi rcstrcinl. lis sonl onicirrs de
pólice jiidiciairo, ofQeicrsde pólice aiixiliaircs dn procu-
rcur du roí; ils uxcrconl les fonclions du minisléro pnhlie
auprcs du tribunal de simple pólice.

Sonl inrapables d'étromaircs on adjoints :
Les mcmbrcs des cours ct Iribuuaux do prcmiére in-

slanco ct desjusticcs de paiz : la loi excepto cc|)cndanl
los jugos supplcants de premíéro instancc el les snp-
plcanls des jugcs de pa'ix;

Les ministres dos cuites ;
Les lultifaiics et employés des ormées do teire el Je

mor, en aclivité de sorvlco on en dtaponibilitó;
Les ingénieurs des penis el cliaussces el des mines, en

aclivité do scrvico;
Les agcnls etemployés des adminislralions r.nanciércs

el des forcls ;
Les fonolionnaires el employés de colléges conunn-

naux el instilutcurs priniaircs ;
Lescomraissaircs el ngenls de pólice;
Enfin toiis ceux qui nc pcuvenl faire parüe du

conscil municipal, comme Icspréfcls, sous-prcfcts , se-
crctaircs-généraux ct conscilicrs <lc prcfocluro, ct les per-
sonnes qui sonl dejé muiubrcs d'un conscil municipal.

Des teeritaires de mairít. •— Los sccrclaircs de mairie
n'onl plus lo caraclé|.c legal de FoncUonnaircs publics:
ils sont Bctucllemcnl assimllés aux commis atlacl.és k la
mnnicipalitc ct rólribués parelle. LcuruominaUon ctleur
révucation apparlicnncnl au maire.

Deseommissairet depólice. —Les comiuissaircs do pó
lice n'oxistcnt quo dans les communes dontla populalion
excéde 5,000 babllanls. S'il y cu o plus de 10.000, il
y a un corauiissairc de pólice en plus par 10,000 habi-
tants, el dans lesvlllcsdo 100,000 habilants et au-dcssns,
il pcul cxistcr un commissairo-général aiiquel tous les
commissaires de pólice spéciaux sonl soiimis. La princi-
])alo atlribution dos coinmissaires de polico esl de veilicr
é la pólice de la commune , qui no pourrait étre uti-
Icmcul cicrcéc par luí dans les communes popnlouses.

Des gardes-ehampitrts et rceevenrs. — La pólice rurtle
cslcoi.riéc á des gardes-champélrcs nommés por le mure
S0U8 l'approbaliuu du conscil maolcipal, ct agréés el
commisslonnós par le sous-préfet.

Les roccttcs municipales sonl faites danslescommnncs
donlles rovcnus no s'élévcnt posk 30,000 francs, par le
pcrcepleur des conlributions directes. Dans les entres
communes, il peni y avoir un reccveur spécía); mais il
cslloujours libre su conseil municipal doréunir la rccetle
mauicipalo é Ir percepllon dos conlributions directes.

/¡Uribitlions des maires. — Les oUribulions du maire
sonl nomlircuscs et varióos, ii csl a la fois offícier de
rélal civil, ofCcier de polico jndiciaire, jugc de simple
pólice, agcnt de J'admiDÍstraUon générale, admimstra-
ieur et rcpréscnlant do lacommune, délógué du ponvoir
législallf au poínldovue de rautorité róglementairo, dans
les limites que la loi délcrmjno.

Comme ofíicicr de l'élal civil, lo maire constate les
déclaralioDS do naissance ct do dccés; il Cait Ies poblica-
tions domarlagc, il les célébrc et en dresse sote, el
doiine k ees divcrs actcs, qui sont ínscrits snr des regis
tres doubics, le caractére d'autlicnlicité. Sa rcsponsabilité
cst cngagcc par riuaccomplissoment des formalités pres-
critcs el tes aUérations qui peuvent survenir aux registros
do i'ólal civil.

Comme orGcicrde pólice judiciaire, le mairerecherclie
les conlravcnlions do pólice,'rc50il Icsrapports, dénon-
cialions ct plaintcs qui y sonl rclatifs, dresse les pro-
Cus-vcrbaux, reyoit les déclarations de lúmoins, fail los
visites et autres actcs do la compétence dn procnrour du
rol, dans le cas de flagran! délit on de réquisitinn. II
rcqulerl la forcé armée dans reiercicc de ses fonclions
de pólice jndiciaire, etc.
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Comme jn.cje de simple pólice, lemeiro cst compéleni,

concurrcmraenl evec lo jnge de pain, d&ns les commnnes
qui ne sonl pas cliefs-lieui de canlon, relalivement aui
conlravenlions coniniiecg dañe la commaDe par des pcr-
MDoee priecs en flajiranl délil, ou par des pcrsonnes résl-
danl daña sa commune ou qui ysonl présenles, lorstrae
los túQioins ysont aussi résidcnla ou prcsenis, el lorsniic
la partie réclamanle concluí i dos domina,oos-intércls
qiii neicédcnl pos la Bonime do 15 franca.Comme ajjent do ladminisiralion généralo, le maire
ostcWge, soos Iaulorilé de l'odminisíralion s.inérieure
cesl-a-dire du sous-prcfot el du préfel, de la publlcallou
el de leaecol|on des lois el réglemenls. di eerUincs
fonclions epcciales qui lenr sonl allribuccs par les lois,
el de Jeieculion des mesures de súreté géncTalc.

Comme admmistrateur el représentant do la com-
" a''™¡°i»lrfltion des bieos ct des i.ité-réts communani el la pólice de la comrauoe. Pour Tad-

minis^a ion des biens el dos inléréle commuiiani il

éübTisseS L »«dniinislro L
Tu? oni r V'''' ««rige les

de la commune embrasH, la no! ee T'
mrale el la voirio municipal

riee^i pXlÍM'dTnoTvo?uel á«ppeler J«Se " " "t P«»li«
ner Ies mesure* inn»? obscrealion, ct i ordon-
á sa víjiilanco el ¿ «n confiés par les lois

sulorilé lont trcs-nombrcuses.
Dn Cosieil munlolpíl, _ ai„3„ ,

Aloic do nominillout.
L élcclton communale ,

eialos el différenles de l'éjeolion noTi" "T.""""
ULle, bien qoe ridée deTSé í "''r ®
léréls ¿ adrainislrer soil en? ? ' I®
législaleur en celte maliére Coü^vrrs '̂
lammeot sur les régics relatiuT S,1?^®"®® P®®'® "°-
confection el i la rociifirern». j ^ ^ '*
tonee en cas de «í®® ¿ la compé-

la >iwJorilé'dvileTo-etM^d!T?l®®' ®®'"'
par la popüialion!''??lo^díj '1 délermino

imposés. en nombre éoal an T"i '®® P'"®
dans lea commnnes de 1 000 "® '® POpnlationcheIJe proportionnolle donne de^us : ®*'"'̂ ®®®®°®•

8 ' P»r IDO . • • I.'.,000 .
»a-iloiiuí de l.ípOüO .

Lea éiectenrs censlluipoo n»
dans la commune, ¡j suffiro M
communa!. lis peui J'.iTret dT ' '®'• '̂®
d'aprés la silualion des bie^s Í «mmunes,
conlribulion fanciire ^ "l"®'® ''® P^J®" '̂®

0. ^'

:rr.'™r' 'rvínaTd ? .• 'I® «ommerce, dos comí
f'Z -í®® hospices, bureana de bicn-raisance, ele., la capacile Intdlecliielle : lela loa mem-

vrr eLLSr T '''"®'""t- '®® 'I®®'®"" d®®
I í fn ®T • '• ®®®'"®'®®® noloiremont élablis:

'T aJZ ZrT ''® I"®®''''® admiDlalralifel jiidictaire, Iéleclorat auperieur ; tela lea éleclenra po-
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liliquea, etc.; lea lilrcs conférés par rélcclion, lela lea
ofScicrs do la gardc nalionalc, ole.

Quanl á Iéligíliilité, on rcncoolrc Is méme dissem-
blancc. llaafíitaelrcéleclcurpniirélreéligihjc. Laloida
21 mars 18.11 aproclainécc principo, Cependaiil, elpour
rcprésctiler lagarantió des iniéréla matcricla, on aeiigiS
1adjoiiclion dos plus imposes an conscil mnnicipnl, dans
les communcs dont les revcnns sonl Infóricursá 100,000
francs. Lorsqu ilsagil dcconlribulionscxlraordinaires on
demprunls, on appcilc alorslcs plus impnsós anx rdlesde
la commune ennombre égal a celiii desmcmhrcs en excr-
cice. Toulcfois. la riglc d'aprés laquclío lont cleclcur
csl cliglLIc so suliordonnc á dciix condilioiis ; 1® losdcux
liers des conselllers municipaux derronl élre pris parmi
los élcclours censilaírcs; ranlro liers panul luus les ci-
toyens qui ont le droit de volcr dans j'assombléo; 2"los
d/d BU moins des consoiilcrs municipaux devrant étve
choisís panul les éiccieurs domicillés dans la coininuno.

T.a faculté d'exorcer loleclorat communa! dnns plu-
sieura communcs n ciiiporfc pas rapllludo á ólrc nicmbrc
do denx ou plusiciirs conscíls municipaux. Lo ciimiil
Biirsil des inconvéoicnls pour les Inléréls confiés aux
roprúscnUnls do la commune.

Les prcfcls, sous-préfcls, consoiilcrs de prércctiirn,
les complables des revenus municipaux ct les agoiil» sa-
iariés de la commune sonl, rolallvcmciit i 1*011,glbilild
communale, frnppcs d'iine incapacité ahsniuc. L'incapa-
cilédesininislres descultos n"est querclnlivo, c'csi-é-diro
qu'iis pcuv-cnl élro élus ¡i la cundition do reunir lea qiia-
lllés légales daos une cummunoaiilrc que cello ou iiscxcr'
cent leur minislérc. La qualité do parcnl a cnrlain dcgró
(«tansBi.cDrégicgcnéraie.unccauscd'incapacilérclalivo.

Allrlbullsiii d« Roniclli maalcj[iaiii.

Los allribulions dos conaells municipaux répondcnl
aux díffércnts inlércts do la société commanaic. D'aprés
la ioi do 1S37, les conscils municipaux onlqualre sortea
de fonclions, qui se formulenl souslea mols de clélibéra-
tioD, d'avis, de conirélc, do réclamaliona, el de vmnx.

lis réglent d'unemaniéro obligaloiro corlamos maUéres
d'iiilérél communa!.

lis délibércnt aur ccrlalncs aulrea.
lis sonl aulorisds &donnor loor avis snr cortalns objolB.
Enlin, ils cxprimonl dos vcuux.
Lea objeta que rcgicnt Ies couseils municipaux sont

les suivanis ;

Le mode d'administration des biona communaux *
Les condiliona dos baux k fcrmo ou á loyer donl lo

duréo D'cxcédc pas 18ans, pour les banx ruraux, el 9ans
pour Ies aulrcs biens;

Lo modo de jouissance ol la réparlilion des paiuraqes
el fruiU communaux, uulres que les bois, ainsi que'los
condilions k imposcr aux parlics prenanles;

Lea affouages enseconformant aux lois foresliferos.
Los conseiÍB municipaux sont seulement Bppclés i dé-

libércr :

Snr lobndgol de laooramnnc ol on général surfonles
les reccltes el déponscs ordinoires ou cilraordinaircs •

Sur Ies larif» el réglemcnls de percoplíon de touslcá
revenas communaux;

Sur Ies acquisllions.aliénalionsclécbangcB deproprié-
tés CQmmnnalcB el leur afrccUlion anx divers sorvices
pnblics;

Snr la délímiialion on lo partago des biens iiidivis
entre uno ou deux communcs on sections do communo;

Sur los condilions des baux k forme el é loycr doiil
la durée cxcéde 18 ans, pour lea biens ruraux, el 9 ans
pour les autres biens, ainsi que celles des baux de loas
leí hiena pris k loyer por la communo;

Sur lous lea Irovaiix k oulreprendre;
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Sur ruuvcrluro des rucs el placea publiques el les
projcisd'alignoiiicul en malicrc de voiric muiiicipalo

Sur lo parcours el la vaine páluro;
Sur r.Kceplatiou de dona el Icgs faits i la commune,
Sur les BClions judiciaircs ol les transaclions.
Les coiiiciis municipaux sonl consuücs i litro do sim

ple avis sur :
Les circuDScriplíoDS rcJalivcs au culto ol il la dislri-

bulion dos sccours publica;
Sur les projclB d'alignemenl, en inaliéro do grande

voirio, dans rinlvricur des villcs, boiirgsel villagcs;
Sur rncccptalion dos dons ol lega faits aux úlablissc-

mcnU de cliarité el do bicnfaisancu;
Sur les antorisnlionsd'cmprunter, d'acqucrir, d'écbau-

gcr, d'aliéncr, du jilaidur ou du Irausígor, demándeos por
ees niémcsclablisscmenls ou par les fabriques des cgliscs;

Sur íes lindgets el compics dos cUblíssomcnls do
cbarilé el do bicufaisancc ol dos fabriques.

Enlin les conscils municipaux onl la facullv d'cxpri-
mcr des vmux sur loas les objeis d'inlórét local, niais
rcxprossion dceos rccux doit élro adressée k ranlorilé
snpcricuro.

Kadoiiors dc ees «UribuUons, lo conseil municipol de
cliaquc communo a lo droit dc rcciamcr prés du cousoil
d'arrondisscmcnl, s'il pense quo lo conlingent ossigné á
la communo, dans l'élabllsscmenl annucl dea iropúls dc
rcparlilioo, ost cxogéré.

Le cooBCil municipal délibcro cucorc sur los complos
présenles annuollcmonl par te maire. II ciilond do
plus, (lébal el arrélc tes complos en dcnicrs des rccc-
vourSi sauf rcglcmcnt dcílnilif par le conscil dc prófcc-
Inro el por lacour dos complos, selon les eos.

/ItsembUe* desconsdlsmunicipaux. — Lesconscilsmu
nicipaux so réiiiiissonl qualro fois ronnéc, en fúvricr, moi,
aoillclnovenibrc. Cliaqac soasion pcul dnrcr lOjours.

Le préfol ou lo sous-préfol ont lo droil d'ordunncr des
réunions cxlraurdinaircs; ils pouvcnl aussi les auloríscr
sur la demando du mairo, loules les fuis que los inléréU
do la commune roxigent.

11 y a onirc les acasions ordinaircs ct les scssions cx-
Iraordinairca cello dlfróreuce quo, dans los prcmiircs ,
le conscil municipal peni s'occuper dc loules los niolié-
i-cs qui ronlrenl dans aes allribiilioiis, el que, done lés
sccondcs, il uo poul s occupcr que des maliércs pour
Icsqucllcs il a ¿ló apócialcmenl convoqué.

La présidcncc du conscil muuiclpal apiiarlicnl ou
moiro. Les fonclions do Bccrélolro sonl rempiics par nn
dc sea mciubroa. nomraé ou scrulin el ó lo mojuriló ó
rouvcrluro dc clioquc scssiou. Lo cousoil municipal nc
poul délibércr quo lorsquc lo majorité dos mcmbres en
eiercice osaiale au conscil.

Les cxcés de pouvoir du cousoil municipal sonl ré-
primés por 1® di'̂ it qui apparlionl ou rui d'en prononcer
la dissolnlion , souf lo rcclcclion dans lea trois mois, el
por lo faculté qui apporlíenl ou préfct do dúclorcr lo
nullilé dc íoulc délibérolion du conscil municipal sur
des objcls ólrangers el aes allribulions ol sur les délibéro-
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•iicnt dilc. La prcmirre étoilremiso au prévdl des mar-
ohands de París, assislc do -t éeltcvios el do 36 conseil-
icrs, en (oul 31 mvmlircs clus; Tautro , a nn iiculenant-
general dopolico. Cetdcux foncliaDnaircafuronlsnpprímcs
en 1789. L'Asaomblóo consliluanlo organisa, paríalo!
du 37 jnnvior 1790, una nouvcllc nuinicipalitv cqiSF®"
séc d'un niairc, dc 16 odmiiiislralcurs, de 33 conseil-
icrs, de DG nolabics, d'un procurcur do la communo
el de dciix subsliluls, ¿gaicmenlélus par los habí lanía de
París. Cello oiganisation ful maintcuuo jiisqu'cu vcndé-
miairo an i V. La vlllc ful alors parlagée en 13 mnniu-
palilés por la Ioidu 11 oclobro 1705.

SuttsrKmpirc clsouslaRcsIauratinn, on rofosaá París,
comme sux autres villcs, le bcnéRce du príncipe dc l'é-
IccUon, commc baso dc lacomposiüon dos municipalités,
inais la Révolulíou do 1830 el la Charlo nouvcllc promi-
rcnt desinslilulious dcparlcmeolalcs ct municipales fon
dees sur un sysiémc élcclif. La loi du 31 niars 1831 sor
rorgaiiisalion nmnicipalo el ccllc du 22 juín 1833 sur
Iorganisation iles cunsciis géncraux avaienl en parlle ac-
compli cello promcssc, pour les déparlcments aulrcs que
cclul de laSeine, el pour les villcs autres quo la villc do
París. Lo lui du 20 avril 1834 ful rcnduo sur lo conscil
général du déparlcmcnl do la Scino ct rorganisalion mii-
nicipalc de la villc dc París. Les dcrogalions principales
consacrécs par la lui dc 1834 au rcgimc commun sonl
rolalivcs au nombro des mcmhrcs du conscil général du
départomcat el du conseil municipal, á lanomination dos
candidals, aux fonclions do mairos ct d'adjoints, á l'en-
Iréo des maircs daos le conseil municipal ol k la prc-
sidence do ce mémo conscil. Dc plus, 1c conseil general
el lo conscil municipal formcut un mémc corps ct sonl
composés desmémesracrabros, saufunecxccplion rclalive
aux mcmlirca du conseil general nommés par les arron-
disscmenls do Sccaux on do Sainl-Ucnis ol qui no Ggu-
rcnt pas dans le conacil municipal de París.

II faul cxnmincr successlvomcnt les altríbulioos du
préfel do la Saino, cellos des maircs elde lours adjointa,
qui sont placees sous la dépeudancc du préfct de la
Scino, cellos du préfel dcpólice; ous'occnpcra ensuite de
cellos du conscil general el du couseil manicipal.

1>B [iritrct de 11ScIne.

Le préfel de la Scino csl iuvcsU d'une doublc qualité :
il est lo chcf adminislratif da départcmcnt, el, pour ccr-
toincs allribulions, lo chef adminislratif de la villc.

Commo clief admimslrstif du dcpeilemonl, il aert
d organe el d'agcnl é la |)uissancc royalo, pourlesdioses
admiuislrativcs. 11 a la directiou el la surveillanco des
Iravaux publics dans lo déparlemcnt, dc la gardo nalio
nalc , des opéralioDS du rccrulcment do Tarmée; dc la
mise k excculion des riles pour lo iccouvremCQt dea
conlribullons directos, el dcrapprccialion des demandes
en rcmiscs ct modcration; de la confectiou des listes
élcctorales, de celles du jury, decclles dos notables com-
mcr^anls; de la tulelle adminislralive; de rexercice du
droil d'élcvor lesconflits; dcla surveillance de I'inslruc-s, . . 1 • , , . I ^ ^svvw» í«n CUUUÍL9, la ouj vciilUUCB QC 1 mSlTUr»

üons prisos par lo conse.l municipal hors do sos reumons Uon publique; de rexercice des aclioos do l'Élat dcviml
légalos. Le préfel aencoré lo dio.t de suspcndrcle con- Us juridielions de l'ordre judiciairoet adminislratifTe
seil municipal, en allendant qu .1 a.l do slalué par le roí. | ^ convocalion el dc rouverlure du conseil général! de

la convocalion des consoils d'arrondisscmcnl pour leur
session annuelle. Pour ce qui a trail á l'inlérut du dépar
lcmcnl, 868 allribulions bodI commnnes k lous Ies pré-
fcls; il préparc el proposc le budgel apéoial, il présenle
au conseil général son compte annuel ¡ il gére les pro-
priétés départomcRlales, il rend eióculoires les riles el
élals des conlribuUons extraordimuros ct des rcssonrcos
óvcnluclles du déparlemenl en méme tcmps qu'ii en sur-
Tcillo le rocouvremcnt; il mol k cxécnlion les délibcra-
üons do conseil général vclalivcs i des acquisiiions alié-
nalions el échangcs dc proprlélcs déparlcmenlalcs el

ni5 t'flDJlWISTnATION DU DKPanTBUBNT DB tS SBINB
BT DK UL VILUB DS I'ARIS.

L'adminislralion de Ja villo dc París ct du tcrriloire
qui rcnviroDue esl pkcéc depuis phisicurs siéclcs sons
un rcgime exccptioiinel. Dos motífs gravea ct nomlireux
cxpliquent oí jusliCciil celle difléronce. Paría osl lo ceñ
iré el la rcsidcuce du gouvcrDcment el dc la Icgislaturc.
Sa populaüou est supérieuro á cello do plnsionra de nos
(léparlemonls. Déji sous l'anclen, régime on avait separé,
k Paria, radminislratiou municípale de la pólice propre-
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opero lui-méme ees actos , quond il s'agil d'nno valour
a'exccdant pasSU.OOO fraucs; ¡J poursuit Ies dcoitiiidcs
d'auloriaaUon rclalives ú l'acccplaUan do lega el done-
lions falla bu déporleincot et cxerce aes actions, fail les
actes conscrraloires, accupte Jos transaclions rójjuliire-
ment aulorísóes, el a, dsns cea limites-, d'autresaltrí-
bulions coDiinuncs a lous Jes préfels.

Comme cJicf adminlalralif de Ja villc, il figure i Ja
lele du corps municipal de Paria, arce lo prófel de pó
lice. lis assisleiil l'un el laiiíre aui séanccs da conseil
munjcipal, maia saos prcndrc part í leurs dcIiJjúralioDS.
AJciceplion des aüribulions qui ont cié délacliécs pour
fignrcr dans célica du prcfel de pólice, lo préfet a loul
Je pouvo.r municipal : il cst Je maire ccDlrol pour Jes
alTairoa puremenl adminislniUves; il a nolammcnt uno
Srande parl.o de la gestión Cnanciérc do la villc. Ja rc-
parlilion des conlribulioDa directcs, radmÍDÍBtralion el
la direclion de la gwde naliouale, rélal civil el polilinue

direclion el la aurv^ií-lancc des travaux de Ja villc, J-adminiatralion et la con-
scrvalion des propnélés commnnales, Ja surveillance do

éSssemeniri f''"^cilifLi.ce des^hasemenls de b.enfaisance , l'administration de Ja
grande voine; .1 represente do plus la vllle on juslice.

. ü*s aairct da Porli.

Dapros l'arl, 11 de Ja Joi du 20 avril 1834 Jes
fonl par .0 du corps municipal; el, mainré les al-

tribulions conrcrccs aux deu* l «•
nrómns H>. f.j • • . • pri'iels commc chefs su-

soDt nombreusos et sonl relallvea áPéiat dvií ár¿"al no

5"cd.:s pr « le.z secó:^; pXcr^r;/
d'armes,aurecrulc¿entdn r 7"' '«nporUlionsChamo m«iT„ I • ,' conlribulions.

mcnl, parle roí, sur uno lisie 77
mes par les élccleurs do IWnHmés pour irois ans, ettLStraS."'

I>n Frífoi du |iot|f„,

Parird?foLÍo7'd7po7eTÍu7V^^ T'' ""'f "
sculemenl Oaas toute 1oUndno"V jI' ®''"'
Scine, mais aussi dans les cnm dáparleuienl de Ja
Sfeudon el Sévres nui Sainl-Cloud,
SeÍDe-et-OIse. Ses'fonclionr 7 • do
rale el de pólice municipaU

de U pólice géné-
nnlcricur ou é l'élraDffer • il ' passc-porls a
Ies pcrmis deaéjour elleá
Jes Jois sur la meadicité elle eicculer
do I'jmprimcrie él de la Jtbrairio P®''"
sur Jes hóteis garuis sur Ie?7'- " roglemontsceJJes de jeu 01^0 débmche «^7 T r"'
soréunit pour J'excrciee du cálta- irl „
iJiédlres et ccJIe des maisons de'dii f" ®
dissipeJes aUroupemenIs su^eilio ?'elaalpélres et L rcch^rrrts gVeturs"'"^
de poTÍcirénSo'donuSuf777
•„rlimióp« lo nrit-t j 7 saillonlcs vienuenl d ctre

me du poüvo.rpol¡I¡que, et q.'̂ U répo;d d Ja suV fé

Pólice tnunieipaie. — D'aprés l'arrclé consulmre dii
12 messidor do l'an VIH, il esl eJiargé, en ce qu' con
cerne Ja pólice municipalc :

De loul ce qui a rapport á le pelilo voirio, Muf lo
rccours au ministre de rinlérlcur centre scs décisions;

D'atsurcr Ja salulirílé de la villc;
De précenir uu arréler les déburdcniciiís ou occidcnls

sur la rivicrc, les incendies;
D'eicrcnr, soiii J'autorité dn minislro de J'inléricur,

une surveillance immédiato sur le corps des pompicra el
do fairc Ies ordonnanccs ; rclalives;

D'cxerccr la pólice do la llourso, doiit il réglo, do
concorl avec qiialre Jjonquicrs el ijualrc agents do cliOTilJo
dcsignés par lo tribunal de commerce, Jes heurcs doii-
vorlurc oí do fcrmclurc;

i)c procorcr la súrclé du commerce, fairo obscrvcr
les laxes légaluincnl failcs el piibliccs, Taire Icnir les ro-
gislres des mercuriales, cxigcr la représcnlation des pa
tentes, et Taire saisir Ies marchandiscs preliibccs';

Do foii'O surv'cillcr les foircs, halles, places el lieiix
publics;

D'ussurer 1.a libro circulalion des subsíslanccs, il'in-
speeter rétol des approvisionncmenla do la viilc, el don
rendro complo au minislro do rinloricur;

De veilicr á ce que pcrsonnc n'allvré Ies monumcnls
el édificcs publics, ele.

Pólice Judieioire. — Lo prcfcl do pólice esl aussi ofli-
cier de pólice judieioire; rarliclo 10 du Codc d'inslruc-
(ion crimiucllu luí conféro coito qualilé, rnnloriso é
touB Ies aclcs ndccssalrcs ó fcTTct du conslalcr les criines,
délils ct conlravcnlioGS, el á en livrur les oiiteurs oux Iri-
bunaux compétents.

Corloins drolls éfahlis au profil du ta villc do París
sonl pcrrus par rinU-roiédiairc du prcfcl du pólice. Tcis
lea droils sur la vento en gros de la marco, dea butiros,
de la volaillu, etc.; sur le stalionncnicnl des voilures,
sur Jes posscporls, sur les livrvis des (luvriers. II passo
áussi les niRrciiés el Taíl Jes adjudicatímis retalivcs aux
fourniliircs de lo gardc munici|inlu ct des sapours-poin-
piers. II participe á la dislribulíon des fonds sccrcts.
Toufos les dépcnsoa de la prórccturc de pólice s'úlcvcat
annuvlIciiicDl é 10 míilions de Tranca ctiviron.

Un CoaiDll ijiiiiéral du dcpnrlcnieut da la Srlne.

Le conseil génoral du déparlcmenldo la Selne se com
pose do<i4 mcmbres. Cliacun des duuze arrondisscmoiils
de la villo do I'aris nommo froís mcmbres de co consoil
généraí, et les deux orrcindisBcmoDls de Sccaux et de
Saint-Donis en nommcnl cimcuo quatrc. Les mcmbres
cfjoisis par les arrondlascmcnls do Paria sonl prís parmi
leséligibics ajanl leur doiiiicilc réel a Paris. Des osscm-
bléca élecloraics coovoquécs par lo prcTcl do Ja Soiiio
fonl les clections dans chaqué arrondissement

Sont appeics i oes assombtées : 1° Tous Ies ciloyens
portes sur les lisies élecloraics Torniées en vovlu des dis-
posilions de la lol du I ti avril 1831 sur les éíeclions po-
liüqucs; Sa Ies éicclcurs qui, ayont leur domicilo récl ¿
París, nosonl pas portes sur cus lisies, parce qu'ils ont
leur domicilc poliliquc dansnn antro départomcntoú ila
exerccnl el conlinuenl d'excrcer tous leurs droils d'élcc-
Icnrs, conformcment anx lois cxislanlcs; 3" les orficicrs
desormces de Ierre el de mor en relrailc jouiseanl d'unc
pensión de 1,300fr. au moins, etajonl dcpuis cinq ens
au moins leur domicile réel dans le départcmenl de la
Scine; 4° les mcmbres des Cours, ccuz des Iribunaux de
1''° inslance ct de commerce sicgcanlé Paria; 3° Ies
membres do J'lnslilut et des aulrcs Sociélés savantcs ia-
slitiiécs par une loi; 6'* les avocáis aux conseils dn ro>
et i la Cour de cassatíon, les nolaírcs el les avoués, aprés
trois ans d'excrctce de leurs fonclions daos lo dcparlc-
menl de la Seiuc; 7° les doctoura et llconciés en droit

1
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inscrita depuis dlx annccs non ínlcrrompncs sor le la- ,
bicau des avócala prca les cours el Iribuuanx dans le
dcpartomcni do lo Solnc ; 8" les professours an collcgo
do Franco, au Muicum d'hisloire nalurcllc,á rÉcolc pu-
lylccliniquo, ct les docicura ou llccnciés d'unc ou ptu-
slours fAculIcs do droit, de mcdccinc, des scienccs el des
Ictlrcs, titulaircs des chairesd'cnsclgncmcnl supcricur ou
sccoodairc dans Ies ¿coles de TEtal, situccs dans lo dé-
parlcmcnt do laScine; 0° los doclcursen raédccinoaprcs
un excrcico de dix annécs consceulivcs dans la villo de
Paria, dumcnl consialé par le paj'cmenl ou par Tcxomp-
tion rcgulicrc du droit de patente.

Lo conKÜ general de la Seioo différo des conseils ge-
iiéraux des oulrcs déparlo.-ncnts par lo nombro do tes
mcmbrcS) ct par la clrconscriplioit dans laqucllo Us sonl
élus; 11 en difn^re encoré en co que les ¿lecleurs dcs-
qucls ils procédcol no sonl pas soulcmcnt des élteleiire
politiquee el deseiloyent porUt sur In lisie ditjurq, mais
encare un certoin nombre de ciloycns que lo léglslalcur a
considérés, é raison de leur capacite ou de Icnr posilion
sodalc, cooicno íes rcpréscnlanla do rinlcrél du dépar-
temcnt.

Conseils d'arroiidissement du département de la Seine.
II n'y a pasde conseils d'arrondisscmcnt pourla villc

de París. Le départomciil de la Scine no corapte que
deux arrondisscmcnla communaux: Sccaux el Saint-Dc-
nis. Los conseiliors d'arrondisscuieiit y sont élus dans
chacun des cantona do juslice de paix; ils sont ¿his par
des assembiccs éicclorales composécs desélccleurs appar-
lonant á cboquo cantón, ct portes snr les listes suivant
les régics relativos é la formation de la listo des élccleurs
déparlcmcnlaui. Du reato, les réglcs sont les mémcs quo
pour Vorganisation des conseils d'arrondissement dans
les aulrcs départcmcnis.

Da Gontell moDicipsl do ta ville ds Fsrit.

Le corpsmunicipal do París se composo dn próTol dn
déparlcment do laSoino, du préTcl do pólice, dosmoircs,
dos adjoinls ct des conscillurs élus par la villo de Paris,
qui no sont aulrcs que les 30mcmbres duconscII géné
raí. Le président el lo vicc-présidcnt du consoil muni
cipal sonl nommcs choque annce par lo roi parmi scs
meuibros. Le conseil municipal s'assomble sur la convo-
cation du prcTel de la Scine, mais le nombre ct Tim-
porlanco des aíTairos dont il s'occupo sonl tcis qu'il pcut
¿tro considéré commc un pcnuanciicc. II a,clioqiio
annéc une scssion ordinoiro, specialomcnt consacrée é la
préscnlation el4 la dJscussion du Jtudgel.

II no pcul délIbérorquB sur les qucslions quo lui sou-
mcttoül l'uu ou raulre préfet, el lorsqiio la majorité do
sos mcmbres nasislcnt o la séanco.

Les aUribulíoiis du conseil général du dcpartomcni de
la Soinc ct des conseils d'srrondissomeiit do Sceauxct de
Soint-Denis, sontlesmémes que cellos de lousles antros;
elics déconlcnt do la loi dn 10 mai 1838.

L'administration municipalc do la villc de Paris doit
élro l'objel d'nno loi spéciale; scs allrlbullons no sonl
pas défiuitivemcnt régleos, clics résullunl do différcntcs
lois do la Uépubliquc, de l'Empiro ct de la Rcstauratioii.

II existo pour lo départcmenl do la Soinc comme pour
los autres départemcnts un conseil do prércclure qui cst
onméme temps un tribunal administratif slatuonlsnr les
raatiéres du conlenlieux de l'adminislration , ct uuc as-
semblée 'consultntive dcslinée a cclairer la religión des
deux préfels dans lo solntioa des qucslions qui lenr sonl
eoumises.

DE 1,'lNSTnDOnON DES APPAIIIES ADMrMSTRATlVES BT DU
eONTBSTIBUI DE l'aDUISISTBATIOS.

11 nosnfílt pos do connatlre quelles sonl tes atlribu-
liona ct i'organiaation de l'auloríté adminlstralivo. Son
action s'excrco et so développo sous la garantió de cer-

tains usagos qui, sans clro consacrcs par des dispo-
silioDS formcllcs de la loi, Dnt cepundanl pour cux l'aa-
(oritc de nombrcux précédcnls; lorsqu'il arrivcquo dans
le mouvcmenl des ínléréts prives ou plulél des droils ac-
qiils, ccui-ci rcfoivcut une attcinto des Iribunaux spc-
cinux, ees usagcs déeidcnt entro radminiatration ct les
administres. Au premier cas, il y a inslruclion des affaircs
adniiiiislralivGS; au socond cas, il y a lo conlenlieux ad
ministratif.

Les moyons par Icsqucis l'admiuislralioa préparo la
décision do scs actos sont dé dilTúrcnls gcnres. Dans nnc
des leyODS par Icaqucltcs M. do (lérando a dcvoloppó en
Franco la connaiisanco du droil adminUlratir, ce pu-
blicistc émincnl sigiialail les suicants :

Lespiililiealions et aeches qui onl pour bul d'cxcilcr
la coacurrcncc alin do pouvoir donner la prércrcnco á
cuux qui so prdsonlcraicot avec plus d'avantagcs, ou d'a-
vcrtir cuux qui poiirraiont soulTrir <lc tel on tcl acle pro-
jeté, afin qu'ils puiaaeiit fairo vaioir les moyons 4Tappai
ou conlraircs;

dn/ormation deeommodo et ineonunodo pour loiitcs los
Chuses doQl uno communc pcul apprécicr lea avantagcs
ou les inconvénions, commo t'ouvcrlüro d'uuo ruó ou d'nn
choinin, racquisition d'un bétimcnt pour lo servico di-
vin, etc. I et qui provoque les obscrvalions ct Ies voeux
de tous los ciloyoos;

¿es enqu¿tes qui sont moins élcnducs que les infor-
malions et qui no s'adrcsscnt qu'á ccrlaincs pcrsonnea
délerniinéos;

¿es ejpcriises qui appciicnt des liommos spécianx á
rcciicrclicr la valcur des choscs, soil qu'il s'agisso d'alia-
nation, d'cckango ou de localion;

Les plansel decís quis'appiiqucnl aux travaux publics
de conatructionet do rcparalion ;

Les límoignages aui/ieiiiiques ou informalions données
sur ccrtains fails par des ogcnls publica ayanl caraclére
pour les alteslor, commc les incrcuriafes des prix dos
marches, loa tableaux desarrivagcs, les rclevés des mou-
vcmonls desports, ccux des opéralions faites á la Dourso,
les ntpporls dos agonls du domainc, des douanos, les
releves des naissanccs, mariages ct décés pour les ofB-
cicrs de l'élal civil, les rapporla des ingémcura des pools
et chaussées el des mines, etc.

Ccs dirféreiils modcs d'iustruclion recucillis, l'admi-
nistration délibérc ct, avanl de décidcr, sofoit assisicr, sui
vant la nalure dos an'aircs, par le concours et l'cxpé.
rienco de conseils spécianx élablis auprés de cliaquc mi-
nisléro. Cos conseils sonl:

Pour le ministére de la jualico ot des cuites :
Lo consoil d'administrallon de la justico.
Le conseil d'Bduiinistralion des cuites,
La coinmission du sceau des titrcs,
Lacommission pour les imprcssionsgratuilcs a exécu-

tcr 4 l'imprimorie royale,
Lacommission pour les impressions orientales ;
Pour le minislérc do rinslrucllon pnbliquc :
Lo conseil royol de TinslrucUon publique ot

seils des acadéniies ct des facn'tés.
Le cunseil d'adminislralion de la bibliolbéque royale.
La commission de l'école dea cbartes,
Les comités liiaforiques;
Pour lo minUtérc de rintérlcar :
Lo conseil d'adminislralion des ligues lélégrapbiqncs;
Les conseils des élabllsscmcnts de biciifaisanco.
Le conseil des élahiissemonts péoUcnliaircs,
La commission spéciale des luéStresroyaux et du con-

servatoiro do musique;
Pourle minlstérc du commerce et de ragricollure :
Le consoil góncral d'agricnlture,
Lo conseil des harás el la commission pourTinscríp-

lion des chcvanx do'race pnr^e,

Us
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Logrand-mallre do rUniiersíldf
Le conseil royal de rinslruclioo publique.

Dan) les départetnenli.•

Les coDEciIs de prérccliirc;
Les prófuls. Ies sous-prófcls ct Ies mairus dan* cer-

lains cas rarcs;
Lea comniissíons spcciales do dcssccbcmant el d'aii-

Ires grands Iravdiix d'utllitc pobliquo ;
Les eonaclls de révision pour- lo roerulemenl do

rarmce;
Les trihunaiix de prise inorilimo;
Les juridiclions uaiversitairesi
Los eooscili de rcccnsomenl el les jurys de i^vision

de la gordc nalionalc.

Lejnr; d cjamon do l'écolc royalo des liaros,
Lo cooBcil gdacral des manuroclurcs,
Le comiló consullnlif des arU el maiiufaclurcs,
Le conscíl de pcrfcclionneiuctil du conscrriklairo roya!

el des ¿coles royales des arisel méliers,
Lo conscil g¿néral du commcrce,
La coQseil supcríeur'du comEncrcc,
La commissiou de survolllance dossociélés el ancnccs

(on(iai¿res.
Lo conseil supcrieur de sanié ;
Ponr le minislcre des trai-aux publics :
Lo coosoil géníral des pools el cliaussícs,
La corumlssioD supéricuro des chemins de fer,
^ commission adminialralUe des cboniíns do fer,
Le eonseil générol des mines ,
Le conseil des bálimenls civils,
La commissioD dea pbaresl

finances, qoÍ comprcnd l*ndm¡-
nn>o • i"* 'si'eons publica (conlríbulions dirccies,

dotianes el seis, coolribu-
nBi<>< I 'oí'scs, postes el forcls), celle des ijion»
j' ^ írccUoü du moupemcnt «ÓBeral de» fon<

o°drranc-<lir,ai,.=-, i'V" «""sciis particoliera sont pnsordmairement parmi Ies mémbrcs db Jadminisiraüon
Le minisliro des affali

«nn ,li, f7 «ffa'res ¿Irsogires, saos doulc a rai-
Onn »™ n'aaucun conseil spccial.gnant au mm.stire de la guerrc el au minisUVe de la

' el des colon es. 1,.= j. • •

arfaircs donl la dircclibn appar-
foiré face nmI. ™ rdsullo de la nécessité do
<réDéraledi..l • ''"aerviccs publicsct árcxcculion
frannées d" inlcrvenlion, demcurernienl
Kvenrrr'"'"" l'adminislraliooP_ ®" opposilioh Boil avec les (Idparlcmcnts,soit arce les communes dont elle eonirdie Ies actos ou

1- . . ' arce' les ciloyon» qu'clle convie á
• les decoirs pi"
ciselleairaitá.

de lenra capitán;
(;ñr¿ elle peni, dans une cn-

PPmnf.W u ciloyoDB í

impoaés on i''̂ ® tíecoirs publics qoi Icur sont
le concours aiiU "e k ' '""lé.pour assurcr i rjfclnl
de lenra capitán* p" 'cur industrie el
licré boone foi
d'une loi. j'„„' préjadice á un droil rcsultanlor onpíncc ou d'un contral: dans oc

TadeuTo Íui nS ^ I® voio
délal, auurés de ®ucune furme, ¿ aueunSion ;,4t t i '«'i"""® I® ''"i-
•ohie admínisl lf'''onto _supcricure dans la I.ctiieadminislralire. Sicpiin.- ' ^Jes Irlbimaui adnii„Í8(Lttf¡ -•

lerar-

lee cnnseils do
d-Etat, sont alors comnéLt¿ "" -íegré le conseil
lalion.' L-admiJs.ratbrsrlli"-'" I®.""'®!"
dans lescontcBtáUonTm.Vl/'''"''® .j"."!® P^nio
Ülais ]'inlér¿t oulili,. Üi ® ®o°'rcles ciloyeos.pre'senler, la nSre des Tr''®®l P-®'""^® «-
ter, el qni sont presnue i " ^®PP'"I"e® i ínlcrpró-
la nécessild d'ube J ®®°'®' admíoislralifs,
la procédurc ordÍnaire^o"t
adminisiratirs i •?" - a! sobsliliier les Iribunaiix
qneceUe-ci soU ®' 'I ®-vc
deJacomuétenccadm- ^un conflit'̂ d'aSJ^ ^®"®^ ^

c^re de Cadminhlratíon :
Le roí en son conseil d'Élát •
Les mioislres; '
La Conr des complcs •

L'cxccilence do nolro droil adminlslralir el de nolro
organisalloa adminislralive est appréciée á l'clranger :
porlout OR rcconnoll qu'aucun aulro pays en Europe no
potsédcdcsinslilutionSBUSsi salisfaisanlcs', audonhlopolnt
doouo de riolérct pnblic ctdc l'intdrdt privé deselloycns.
Soil qu'on'Ics éliidicau poinl do vuc des líbcrtds locaJcS
ou au poinlde ruc do riDÍliativc ccnlraíc, on csl frappc
do ce principosalntairc, ó savoir : que la dclihératlon el
raction doivent élrc scporécs i lons los dcgrcsde rdcliello
adminislralive; que la dclibdralion doil appartcoir &
des conscila el l'aclion L un son) liidiviilu. De plus,
l'unitc si precíense pnur le droil civil cxislo cgalomcnt
pour la loi adminislralive; ct cello unilé csl le rdsullal
elle bicofail do la ccotralisalion, qui no cuiisíslu pas
seulemenl, comme on Ta fail obscrvcr, dans rciistcDCO
d'uD pouvoir central, cuiumu cela a licu daña la plu-
parl des Elals, maís surloul dans i'cxistence d'un pou*
voir dcsiíné a ¡iiipriincr a toutcs les parlics d'un paya
une dircction uuirarmc, á leiir assurcr la jouissancc des
mémcB avaiilages, ¿ luur. ¡inposcr les niécncs cborgca.
Elle a pour liul d'appliquer ot'adiuinislralion lo principe
d'unitc que la Franec a travailié pcodant plusicurs siicles
a inlroduírc dans sos iois, dans son gouvcrneincnt, daos
toulc son nrganisation intéríeurc.

La cciitnlisalinn , malgrd scs bicnfsils, cslencoré fré-
qticmmcnl allaqudo : on invoque conlrc elle rcxcniplo de
l'Aiigielerrc , el on oublic riiicubdrence de son syslimo
udministralil', les failliles qui aniigcol radiulnistraUon
de scs mun.icipalilés, la confusión des allríbuliniis Idgis-
lalives, adminisiralíjrcs el jiidiciairca de son parlemcnl,
Bouvcnl appcíc á s'oecuper de la formalioti d'une socídlé,
de réreclion d'un poní, de l'ouverlurc d'un cbeniin do
fer, de Jaséjiórolion de deux cpnux, el condaiuné a des-
céndre de ta hauluur el de la dignité des inlérélg publics
ct gcnéraux aux inisérea dea debáis d'lnlérét privé. Co
qu'il faul altaqucr en Fronce, ce u'csl point.Ja cenlrali-
sation; mais une búrcaucralie fonnalisto, papcrassiérc,
sóurbnt élcvéc dans la roullne eldonl legénie s'évertuc
é invonícr donouvelles formes el á presa-ire de.nouvcau*
délsis pour ajouvncr Ies solulions. Ello scule géno el
ontravo, par samauvaiso organisalion. Iesrapporls descx-
Irémilés au.cerilrc. L'auleur le plus populaíre du droil
admlnislralif, M. do Cormonin, quesea oplnione. dúfoii-
dent lie loul soupgon de parliolilé en favcur du pouvoir,
a dit, dans un dlscours sur Ja ccnlralisalion :

• La France esl de lous les Eíals de l'Europo, celui qui
peni. avecleplus devitosBc, d'adliérencecldo cerlflude,
Iransporlcr sur un poinl donnc lo plus d'hommea, d'ar-
gcul el do iiioyéos de cambat. Au méme instanl legou-
vornement veul, le ministro ordonne, Jo préfol Irsusmet,
le maire. exécule, Jes régjmeala s'úhranlenl, les flolles
savanccnt, letoeainspone, le canon groude, ct laFrance
^Blde|)out!'

, Cq. VERGÉ, . ,
- Deolear eo droil, atoeol t lo Cosr rojoto de Psill.
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