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É P I T R E 
D É D I C A T O I R E 

A 

MA PATRIE. 

JS/k ALHEUR aux Gens de Ret

ires y dont la vanité Jeule excita 

& developpe le Gen/e ! Heureuyi 



E P I T R E. 

les Ecrivains dontle cceur échauf-

fe FEfprit & vivijie en quelque 

Jone tomes les Produclions ! L'I-

gnorance frivole applaudit aux 

uns i la tendré Humanité fourit 

aux autres. Cejl a vous, ó MA 

PATRIE ! ceftaVous, que j'ofe 

en appelltr : daigne^ mentendre 

&jugervous-méme desmotifs qui 

mont dirige, foit dans la com-

pcfition y foit dans la dédicace de 

ce Diclionnaire. Je n ai jamáis 

cejfé d'idemifer mon Bonheur 

avecéeluide mesSemblables. Jai 



E V I T R E. 
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toujours penfé quil ejl de la der-

niere importance pour les Hom-

mes, d'étre de plus en plus éclai-

résjur certaines. vérités relatives 

a leur bien-ecre. Sorti des épaif-

Jes ténébres de l'Enfance ,jou~ 

vris enjin les yeux á la Lumiére : 

mespremiers regards fe porttrent 

fur moi-méme, & de lafurtout 

ce qui m environnoit; je vis d'a-

bord toute Pétendue de mes de~ 

voirs par rapport a la Société > 

dont j'étois Membre ; fenjible 

auoc Bienfaits que j'en avois re-
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« » & que jen recevois tous les 

jours, je ne voulus en projzier 

que pour me mettre de plus en 

plus en état de tn acquitter ertvers 

Elle. 

Cejlávous, ó MA PATRIE ! 

quejefuis redevable de mon ecei* 

Jlence,de mon éducation 9 de mes 

fentimens , de mes idees j cefl 

done á Vous que j'enfuis com-> 

ptable. Tai dú vous les confacret 

dans tous les tems : je dois au-* 

jourd'hui vous en faire hommage. 

Agrée^ ce jujk tribuí > ofirt par 
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la reconnoijfana. Ptut-etrele %ele 

ma-t-il fait confulter mon de~ 

voir plus que mesforces. Kefpe-

ciant vos Droits, chérijjant vo-

tre Gloire, jai déjire' main-

tenir les uns & vanger fautre 

des atteintes., que lui portent 

fans cejfe l'Envie & tlngrati-

tu.de. Permette^ qu.un Ouvrage, 

emrépris pour vom défenfe, pa-

roiffe fous vos aujpices. Puiffe 

mon travail ríétre point indigne 

de fon objet, & vous prouver 

au moins le dévouement Jincére 
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& la vcneration profonde avcc 

laquelkje fuis > 

Votre trés-humble & trés-i 
obéiffant Serviteur & Fils, 
C. R. L. F. D. B. 



ArANT-PROPOS. 

LE íüccés qu'ont eu tant de DiéKori-
naires, prouve bien que cette for

me eft propre á tous les genres , & fuf-
ceptible d'une certaine méthode. Auffi 
le Lefreur , pour peu qu'il y faffe atten-
tion , pourra-t-il découvrir dyns celui-
ci plus d'ordre & plus d'unité qu'il ne 
íemble en annoncer au premier coup-
d'oeii. Tous les Dictionnaires qui ont 
paru jufqu'á préfent, ont eu pour uni-
que but d éclairer ou d'orner Fefpric; 
mais il feroit difficile d'en citer un feul, 
oü Ton fe foit propofé férieuíement de 
former le cceur. Dans ees magaíins 
alphabétiques, on n'a rien oublié pour 
faire , en quelque forte , de tous les 
Hommes , autant de Raiíbnneurs & de 
Beaux-Efprits j mais on ne s'eír. gué-
res oceupé du foin plus important d'en 
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faire des Etres raiíbnnables, & de bons 
Citoiens. Réparer en quelque forte cet
te négligence , feroit-ce done rifquer 
une peine inutile , ou rendre un mau-
vais íervice á la Nation ? II ne falloit 
ríen moins que la perfuaííon du con* 
traire, pour nous engager dans cette 
carriére toute nouvelle. Contens d'y 
avoir fait quelques pas, nous laiífons 
á d'autres l'honneur de nous y devan-
cer, & l'avantage de la parcourir toute 
entiére. 

Efi quoddam prodire tenus , fi non datar ultra .. . 
HOR. SAT. 

Approehc au moins du but ,11 tu ne peux l'attefndte. 
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A . 

A B D I C A T I O N . 

i N OTRE fiecle vient de nous fournir l'exemple d'unc 
nouvelle efpece & Abdication. II ne s'agit, ni de Char-
ge , ni de Digniré , ni de Tróne : mais du Droit de 
limpie Cito'ien dans une petite Ville II n'appartenoit 
(jua M. Rouffe.au de hazarder , á la faveur d'un grand 
nom , une pareille démarche , & de forcer le Vuigaire 
a l'admirer.. L'Ecrit, qui contient les motifs de cette 
Abdication, eft une piece trop curieufc pour n'étre 
pas com muniquée au Public. En voici done une Copie 
fidélement tranferite fur l'Original. 

COPIE de la Létre de M. ROUSSEAU a M. MARC 

CHAPPUIS Jpourjuftifier fon Abdication de la Bour-
geoiíie de Gene ve. 

« Du 16 Mai 176}. 

:»J E vois , Monííeur , par ía Lerre , dont vous m'a-
=> vés honoré le de 8 ce mois, que vous me jugés bien 
» légérement dans mes difgraccs. II en coute ti pea 

A 
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K> d'accabler les malheureux, qu'on eft prefque dif-
» pofé a leur faire un crime de leurs malheurs. 

» Vous dites que vous ne comprenés rien a ma dé-
» marche. Elle eft pourtant auffi claire , que la trille 
M néceffité qui m'y a féduit. Plétri publiquement dans 
n ma Patrie , fans que perfonne ait declamé contre 
» cette flétriffiíre , aprés dix. mois d'attente , j 'ai du 
» prendre le feul parti pfopre a conferver mon hon
re neur , íi cruellement offenfé. C'eft avec la plus vive 
*> douleur , que je m'y fuis determiné : iríais que pou-
•j vois-je faire! Demeurer vokmtairement Membre de 
33 l'Etat, aprés ce qui s'eft palTé , n',étoit-ce pas con-
33 fentir a mon déshonneur ? 

33 Je ne comprens pas comment vous m'ofés deman-
n der ce que m'a fait ma Patrie. Un Homme auífi 
* éclairé, que vous, ignore-t-il que toute démarche pu-
oj blique , faite par le Magiílrat, eft ccnfée faite par 
» tout l'Etat, lors qu'aucun de ceui qui ont droit de 
x la défavouer , ne la défavoue ? Je ne dois pas feule-
33 ment comte de moi aux Génevois j je le dois encoré 
33 a moi-méme ; au Public , dont j'ai le malheur d etre 
33 connu ; a la Poftérité , de qui je le ferai peut-hre. Si 
a» j'étois afles fot , pourvouloir perfuader au rcfte de 
•3 l'Europe que les Génevois ont défaprouvé la Pro-
33 cédure de leurs Magiftrats ; ne fe mocqueroit-on 
33 pas de moi! Ne favons -nouspas , me diroit-on , 
33 que la Bourgeoifie a drbit de faire des répréfentaüons 
as dans toutes les occafions, oh. elle croit les Loix léfées , 
w & oii elle improuye la conduiíe des Magiftrats ? Qu'a-
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»3 t-elle fait dans celle-ci, depuis pres d"un an que vous 

33 aves attendu ? Si cinq ou fix Bourgeois feulement eup 

33 fent protefté , onpourroit vous croire fur les ftntimens 

=3 que vous leurprétés. Cette démarche étok fucile , légiti-

» me, & ne troubloit point l'ordrepublic. Pourquoi done 

M ne ra-t-on pas faite ? Le filence de tous ne déoxnt-il 

33 pas vos ajfertions ? Montrés-nous lesfignes du défaveu , 

33 que vous leur prítés. Voila , Monfieur , ce que l'oa 

33 me di to i t , & que l'on a u i m lieu de me diré. On 

33 ne juge pas les HomftiesBp^eurs penfées ; ón les 

33 juge fur leuts aílions. II y avoit peut-étre divers 

33 moiens de me venger de l'outrage : mais il n'y en* 

33 avoit qu'un de le repoufler fans vengeance ; & 

»3 c'eft celui que j 'ai pris. Ce moien , qui ne fait de 

33 mal qu'a m o i , doit-il m'attirer des reproches , au 

33 lieu des coníblations que je devois efpérer ? Vous me 

33 dites que je n'avois point de droit de demander l'Ab-

3« dication de ma Bourgeoifie : mais le diré, n'eft pas le 

33 prouver. Nous íbmmes bien loin de comte ; car je 

33 n'ai point prétendu demander cette Abdication: mais 

33 la donner. J'ai afles étudié mes droits pour les con-

33 noltre , quoique je ne les aic obfervés qu'uñe fois 

33 feulement, pour les abdiquer. Aiant pour moi l'ufage 

33 de tous les Peuples , l'autorité de la Raifon, du Droit 

33 Naturel , de Grotius , de tous les Jurifconfulres, & 

33 méme l'aveu du Confeil, je ne fuis pas obligé de me 

33 regler fur votre erreur. Chacun fait que tout Pacte , 

>3 dont l'une des parties enfreint les conditions , de-

» vient nulpour l'autre. Quand je devois tout a ma Pa-

Aij 
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K> trie j ne me devoit-elle done rien! J'ai pa'ié ma dette } 
» a-t-elle pa'ié la fienne ? On n'a jamáis droic de la dé-
» tefter ; je 1'avoue : mais, quand elle lioas rejette, on 
» a toujours droit de la quitter. On le peut dans les cas, 
» que j'ai fpécifiésj & méme on le doit dans le mien. 
» Le Serment, que j'ai fait envers elle , elle I'a fait 
•» envers moi. En violant fes engagemens , elle ni'af-
» franchit des miens j & ¿ en me les rendant ignomi-
3» nieux , elle me fait un devoir d'y renoncer. 

« Vous dites que , U S Ciroiens fe préfentoient au 
*> Magnifique ConfeiTpour demander pareille ckofe , 
» vous ne feries pas furpris qu'on les incarcérát. Ni 
=o moi non plus , je n'en ferois pas furpris ; parceque 
» rien d'injufte ne doit furprendre de la part de ceux 
» qui ont la forcé en main. Mais , bien qu'une Loi , 
» qu'on n'obferve jamáis , défende au Cicoien, qui veut 
» demeurer te l , de fortir fans congé du Territoire , 
•» córame on n'a pas befoin de demander l'ufage d'un 
K> droit qu'on a , quand un Génevois veut quitter fa 
»» Patrie pour s'allcr établir en Pais étranger, perfonne 
» ne fonge a lui en faire un crime , & on ne l'incar-
» cerra point pour cela. II eft vrai qu'ordinairement 
» cette renonciation n'eft pas folemnelle : mais c'eft 
» qu'ordinairement ceux qui la font, n'aiant pas re$u 
•• des affronts publics , n'ont pas befoin de renoncer 
»> publiquement a la Société , qui les leur a faits. 

» Monfieur , j'ai attendu, j'ai medité, j 'ai cherché 
» longtems s'il y avoit quelques moicns d'éviter une 
M démarche, qui m'a déchiré. 
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j3 Je vous avoiy confié mon honneur , ó Génevois I 
v & j'étois tranquiüe : mais vous aves fi mal gardé ce 
*> dépót , que vous me forcea de vous l'óter. Mes 
» bons anciens Compatriotes , que j'aimetai toujours 
n malgré votre ingratitude , de grace , ne me forcés 
» pas , par vos propos durs & malhonnétes, de faire 
» publiquement mon apologie. Epargnés-moi , dans 
» ma mifére , la douleur de me défendre a. vos dépens. 

» Souvenés-vous , Moníieur, que c'eft malgré moi, 
» que je fuis obligé de vous repondré fur ce ton. La 
» vérité , dans cette occallon, ri*en a pas deux. Si vous 
oí m'atcaquiés moins rudement, je ne chercherois qu'a 
» verfer mes peines dans votre fein. Votre amitié me 
» fera toujours chere ; je me ferai toujours un devoir 
» de la cultiver ; mais je vous conjure , en m'écri-
o» vant, de ne pas me la rendre fi cruelle , & de mieux 
» confulter votre bon coeur , &c. * 

Nous obferverpns d'abord que l'honnéte Hommc , 
a qui M. i ? . . . a écrit cette Létte, méritoit peut-étrc , 
de fa part , un peu plus de ménagement. M. Chappuis 
eft un vrai PhiIofophe»pratique: mais fans la moindre 
oftentation. 11 jouit á Genéve d'une coníidération d'au-
tant plus flateufe , qu'ellc eft toute perfonnelle. Sa 
modcftie la toujours éloigné des Emplois publics, 
auxquels 1 'appellolent fon propre mérite , l'eftime & 
l'amour de fes Concitoiens. 

Le jugemcnt Je moins ¿¿favorable , qu'on puiíTe 
poiter d'une telle Abdication , c'eft de laitribuer a 
cette envie exceífive de fe fingularifer ; envie, qui a 

A üj 
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toujours pofiedé M. R... , Se qui l'a pouífé fans cefle 
a fe tirer de la foule vulgaire par des coups d'éclar. 
£erte rénonciation autentique au Droitde~B«urgeoilie, 
eft faus doute un de ceux par lefquels il a prétendu 
frapper d'avantage le Public. Cet afte d indépendance, 
qu'il a fait peut-étre fans trop de reflexión , a donné 
lieu den faire de tres férieufes aux Efprits , ménie les 
plus Républicains. « A quel titre , difoit a cette occa-
» fion un Cito'ien de Berne , á quel titre cet Homnie , 
s= Membre d'une République , a t-il ofé entreprendre 
» de difíbudre le Contrae focial, qui l'enchainoit aux 
» Loix de fa Patrie i Quelle audace, dans un Particulier 
» de traiter ainíi en Souverain avec fon propre Sou-
aoveraifiJ II n'appartient qu'au Corps entier d'une So-
»3 ciété de répudier ceux de fes Membres , qu'elle juge 
» contagieux 5 & ceux-ci, quoi qu'on en dife , ne 
» font jamáis en droit d'exercer le méme aéle a fon 
P égard. Ce premier pouvoir tient á celui de punir , 
*> emané lui-méme de la Puiiíance coercitive , qui 
M n'appartient, en aucun cas, a l'Homme privé. D'ail-
*> leuts , des liens, formes par le concours unani-
« me de toutes les volontés particulieres , ne peuvent 
» étre rompus que par un confentement auíli general. 
» De'plus, il feroit abfurdeque l'aítion & la réaétion 
» de chaqué partie fur le tout politique fuiTent éga-
» les a l'aétion & a la réaílion de ce tout fur chacune 
» de fes parties J», S'il en étoit autrement } toute Af-
fociation feroit bientót diífoute , l'ordre par tout feroit 
anéanti , & la confufion regneroit a fa place parmi 
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les Hommes. U n Cito'ien , qui prend fur lui d'abdi-

quer cette quali té , n'eft au fond qu'un Enfant rebelle, 

qui , pout le moindre mécontenteraent , lenie iba 

Pete , & fe fépare en eftec de toute ía Famille. Pour 

finir par un trait plus frappant, a quels inconvéniens , 

a quels malheurs , ne ferions-nous pas expofés , tous 

tant que nous fommes , íi cer efprit Je révolte & de 

fchifme venoit a fermenter dans ees cerveaux brú-

láns , Se faits pour concevoir les plus grands ct imes! 

II ne tiendroit done qu'a ees gens- la , pour fe mettre 

en regle & a l'abri de toute pourfuite juridique , d'al-

ler ches le Magiftrat , & de lui déclarer formellement, 

qu'a comtcr de ce j o u r , leur intention eft de renon-

cer aux Lóix de la Société , dont ils ne s'acommodent 

po in t , & de fuivre a l'avenir celle de la Nature (a) , 

qui s'accordent mieux avec leuts droits primitifs, 8c 

avec leurs intéréts particuliets. 

(3) M. R,. . nous permerrra de le renvoíer aux réflexious 
que fait a ce fujet l'Auteur de V^énti^uité divoilie par fes ufages 
i rom. 1. Iiv. 1.) " Ces réflexions, ajoure le méme Ecrivain , ees 
, , réflexioas fi namtelles, doivent nous faite Tentir l'abuudké du 
,> Siílérac de quelques Philofophes, qui nous répréfentent lavie 
,, fauvage, comme la plus convenable á t'Homme, & la plus pro-
,, pre a rendre heureux des Etrcs penfans. Ni les Sophifmes d'une 
,, Philofopbie atrabilaite , ni toute l'Eloquence d'un Déclama-
„ teut irrité contre fon Efpece ne prouvetont jamáis que la vie 
„ des Eétes foit celle de l'Homme. Revenes, ó Rouffiau ! de vo» 
, , trilles préjugés ! Emploiés vos ralens plus heureufement, que 
, , pour replonger vos femblables daus leur antique barbarie. 
,, Pourquoi défefpérer du bonheur de l'Efpece humaine dans 
,i l'état de Société ! La multitude des abus Se des erreurs hu-

A iv 
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A B U S. 

J i eft cerrain que chaqué eípece de Régime politique 
a fes inconvéniens , le Républicain comme le Mo-
narchique. Mais, fans parler ici des abus en fous-or-
dre, qui n'appartiennent pas plus á l'un qu'a l'autre, il 
eft clair que, dans le íecond , une feule perfonne 
peut abufer de I'autorité fouveraine, tandis que, dans 
le premier , mille fpnt a mérne d'en faire autant. 
D'ailleurs , que gagneroit un feul Maítre a de tels 
abus ? Quel intérét auroit-il á les conimettre ? Un bien 
moindre aíTurément, que n'en peuvent avoir plufieurs 
Maítres, plus fufceptibles de vues oppofécs entre elles, 
ou contraires aux vues genérales , & par conféquent 
plus difpofés a chercher leurs ayantages particuliets 
dans les défordres publics. 

L'Auteur de l'Ejfai fur l'Hiftoirt genérale , f Addit. 

, , mames a fans cioute effraíé cet Ecrivain célebre , aucant 

, , qu'il s'cn montre indigne. Ce n'eft point la l'effet , que ce 

, j fpeclacle devroit produire fur un Homme de fon génie , & 

, , fur un Mortel feníiblé. Il devroit l'animer conrre les pré-

f'f jugés , les erreurs , Se les abus. Il devroic I'exciter á en cher_ 

, , cher la fource , á infttuire les Hommes par le tableau méme 

j , de leurs égaremens , á les confolcr , en leur montrant que 

, , leurs maux ne font point fans remede. C'eft ainfí que la Phi-

, , loíopliie peut étre utile& confolanre. , , 

( lbid. chap. n i . ) A cela nous n'ajouterons qu'un mot , 

tiré d'un Guvrage méme de M. X. En efíet, rien n'cmpéche 

d'appliquer á l'état de la Société, r'axióme qu'il met dans la 

bouche de fa Julie ( t om . i. liv. t u . ) " Dans tout ce qui 

„ flatte les fens, l'abus eft done inféparable de la jouírKUice! , , 
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pag. 311 , ¿dit. de Gen.) faitdes réflexionsjudicieufes, 
qui fervent a confirmer celle-ci. « Voici, dit-il, une 
33 nouvelle viciifitude 8c un nouveau centrarte dans 
» le Nord. Cette Suéde, defpotiquement gouvernée, 
33 eft devenue de nos jours le pais de la terte le plus 
33 libre, & celui oii les Rois font le plus dépendans. 
»3 Le Danemarck au contraire, oii le Roi n'étoit qu'un 
33 Doge , oii la Nobleile étoit fouveraine , & le Peuple 
33 efelave , devint, des l'an i é ó i , un Roiaume entie-
»3 remen: Monarchique. Le Clergé & les Bourgeois ai-
33 mérent mieux un Souverain abfolu, que cent Nobles, 
>3 qui vouloient tous commander. lis forcerent ees 
>3 Nobles a ctre Sujets comme eux , & á déféret au 
33 Roi Frédéric III une autorité fans bornes. Ce MO
JO narque... fut reconnu pour Souverain abfplu des 

33 hommes & des loix Ses fucceüeurs n'en ont 
33 point abufé. lis ont fenti que leur grandeur confif-
33 toica rendre heureux leurs peuples 33. Ajou-
tés atoutes ees coníidérations qu'un feuIChef confulte 
& delibere toujours de fang froid & avec promti-
tude , tandis qu'une mukitude de Chefs nc confulte 
& ne delibere jamáis qu'avec paflion Se avec lenteur. 

Quand on ofe raifonner fur des matieres fi déli-
catcs, on fonge trop au mal que peut faire en general 
le Chef d'une Mollfcrchie , égaré par fon propre cceur, 
ou par celui de fes Miniftres. On ne penfe pas afTés 
au bien qu'il peut faire , lorfqu'il eft bou & que rieti 
ne l'empéche de l'étre. Chaqué Gouvernement a fes 
loix , fans lefquclks il ne fauroit fublifter. Mais ees 
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loix , dans l'Etat Démocratique, font dures & inflexi
bles. Si elles y rendent juftice a tout le monde , rarc-
ment y font-elles grace á quelqu'un. Le Monarque au 
contraire fait en modérer la rigueur. II en fuit l'ef-
prit , & non la lettre. Le plus beau de fes droits eít 
celui de patdonner. La clémence diftingue véritable-
ment une Ame Roíale; & ce caraítere a-t-il jamáis étc 
celui des Coeurs Républicains ?«Mais vous ce fongés-
*> pas , nous dira-t-on peut-écre encoré, que les biens, 
» la vie & l'honneur des Sujets font entre les mains du 
w Monarque , & qu'il peut en difpofer a fon gré, fans 
» en étre comtable á perfonne. Eh ! Tant de millions 
» d'hommes ne font-ils done faits que pour le fervice 
» d'un feul ? » Ce que nous favons, c'cft que les abus 
fe trouvcnt par-touta cóté des Loix , & que les Loix 
ne font pas plus eílentielles a la République qu'á la 
Monarchie. Chaqué Gouvernement a les fiennes , & 
aucun nc peut fubíifter fans elles. Toute la différencc 
óe la Démccratie a l'Etat Monarchique , eft que , 
dans la premiere , la puiílance publique réíide entre 
les mains de plulieurs ; & que , dans le fecond , elle 
eft dans les mains d'un feul. Or, dans l'un & dans l'au-
rre , cette puiílance peut étre bien ou mal excrcée, 
D'ailleurs , elle a befoin de Miniftres pour exécuter, 
ou pour faire exécuter fes volontás; & ces Miniftres 
peuvent étre également corrompus : mais on ne fau-
roic diré que ce foit par une fuite néceíTaire du Gou-
vernement , qui les emploie. Les hommes font hom-
mes par-tout, dans les Républiques comme dans les 
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Monarchies. Encoré une fois , il eft done conftant que 

tout établillement humain a des avantages & des in-

convéniens; &qu'i l fautpefer murement les uns & les 

autres , pour fe décider fut cette matiere en connoif-

fance de caufe. C'eft ce qui a fait diré au Pkilofopke 

iienfaifant , ( dans fes Réfiexions fur divers fujets de 

Mora/e) .• « Dans un Efa,t, Républicain, ou Monarchi-

M que , il eft toujours des maux, auxquels il faut a p -

53 porter des remedes ; & malheureufement de ees re-

»3 medes , il nalt encoré des maux fouvent plus diffi-

5j cites a guérir L'objet des Loix a été de former 

»> des Citoiens capables de rendre un Etat heureux Se 

55 tranquille. Il eft certain qu'elles ont plus de forcé 

55 dans lamain d'un feul , que lorfque l'obfervation en 

55 eft confiée a toute une Nat ion , qui mettroit au nom-

55 bre de fes priviléges celui de n'y point obéir »5 

( Dans fa Réponfe aux confeils de l'Amuié, ) « Rieu 

»5 n'eft plus néceíTaire, que l'ordre dans un Gouverne-

55 ment. Les Rois les plus abfolus y font aíTujettis cux-

53 méme. La Monarchie porte en foi un frein contre 

33 un Defpotifme trop étendu. II eft aujourd'hui entre 

55 les Rois & les Peuples un accord formé par les mecurs 

53 & l'ufage , qui tempere les loix , de maniere que le 

55 Sujet, plein de confiance , eft toujours pret a obéi r , 

50 & que le Souverain , par intérét ou par crainte , 

55 n'ofe abufer des droits de fa puiífance ; & , íi les 

53 Rois eux-méme font fujets a des loix, ' qui reprimenc 

5» leur ambition & qui aíTurent la liberté publique , 

» ua Etat comme le nótre ( l a Pologne} , n'a-t-il be-
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» foin d'aucun contrepoids , qui balance i'autorité , 

*> des particuliers , & l'empéche de dégénérer en une 

» licence ouverte? Tout eft extreme, oii l'ordre n'eít 

» pas . . . . . . ( dans fes Obférvations fur le Gouver-

nemtnt de Pologne.) 

A D E P T E S. 

O N a beaucoup parlé des Adeptes en general : 

mais on n ' j rien dit encoré de ce jargon & de cet 

cxtérieur dévot , qu'ils affeítent prefque t ous , foit 

Chretiens, foir Mahométans. Etrange efpece de dévo-

t i on , cjili, fous pretexte de feconder leur prétcndue 

bienveiilance, ofe intéreíTer la gloire de Dieu au fucces 

d'une opération laborieuíe , dont le but unique eft de 

íatisfaire leur avidité réelle ¡ Pour connoitre le ton de 

ees fortes d'Ouvrages , on n'a q u a ürc , fi l'on v e u t , 

ou plustótíll 'on peut , les Livres intitules , Le Cofmo~ 

polite, La Lamiere fortant des Ténebres,Philaletkes ,Le 

grand&petit Paifan, Vade mecum (par le Crom ) y fans 

comter les Ouvrages de Nicolás Flamel, de Raimond, 

Lulle , ¿'Arnaud de Villenewve , de Mercare Trifmé-

gifte , de Zoroaftre , d'Enock , d'Artepkius , de Ge~ 

ber, & tant d'autres contenus dans la Bibliotheque des 

Philofopkes Hermétiques. Au furplus , par tous les 

procedes de l'Alchimie , & de la Chimie ordinaire, par 

ceux méme de la Phifique experiméntale, eft-il bien 

poífible de parvenir a de vrais réfultats 2 N'eft-il pas 

á craindre qu'au lieu de nous ofFrir la nature tellc 

qu'elle éft , ils ne l'accordent á nos importunités que 
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déguifée fous des formes qui lui font étrangeres : Ne 
vaudroit-il pas mieux encoré ne pas forcer la na-
ture , & s'en teñir a la fimple obfervation de fa mar
che & de fes effets ? Ne feroit-ce pas l'unique mo'iea 
d'en avoir l'Hiftoire, au lieu d'en faire, a notre gré, le 
Román. 

Rien n'eft plus commun dans les grandes villes , 
que d'y voir briller d'un éclat foudain mille hom-
xnes nouveaux, qui, la veille, y faifoient la plus trifte 
figure. Le publie ignore la fource d'une pareille for
tune, lis répétent fans cefle qu'ils la doivent á l'Al-
chimie : mais le plus fouvent il y a lieu de croirc 
qu'il n'en eft rien ; & qu'ils ne feroient pas fi ricb.es , 
s'ils n'étoient pas fi fripons. 

Malgré les prétendus fuccés de certains Adeptes , 
malgré les belles promefles de quelques autres, la réa-
lité de l'Art Hermétique eft encoré un probléme aux 
yeux de bien des gens. Parmi ceux qui font le moins 
incrédules fur ce chapitre , il en eft méme pluíieurs , 
qui ne font nullemcnt difpofés a fe ruiner , en véri-
fiant la théorie par la pratique, lis veulent bien croire 
que cette Science n'eft pas tout-a-fak chimérique , 8c 
qu'elle ne confifte pas uniquement en hiérogliphes 8í 
en termes miftérieux. Du refte , ils ont en general 
meilleure opinión de l'Art, que de 1'Artille. A leur avis, 
les livres 8c les fourneaux de prefque tous ees Philo-
fophes produifent plus de fumée & de ténebres , que 
d'ot & de lamiere. 

Sans parler de l'épretree faite par M. Huvtltius ea 

http://ricb.es
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préfence de Meflieurs les Etats-Généraux , fans com-

ter ce qui eft écrit dans la grande Salle impériale 

de Prague au fujet de YIntinogicus , Polonois de na-

tion , qu'on prérend avoir poffédé la Pierre philofo-

phtzle; combien de merveilles en ce genre ne raednte 

pas l'Abbé Lenglet Dufrénoy , dans fon Hifloire des 

•Vhilofopkes Hermctiques ? C'eft un Hvre , qu'on doit 

lire avec precaución , fi l'on veut éviter le fort de cet 

Ecrivain,qui íe ruina , dit-on, & trouva certainement 

la mor t , en voulanr imiter les J-Iéros de fon Hiftoire. 

Une conlidération, qu'on ne doit jamáis perdre de vue 

a cet égard, c'eft que la pluspart des opérations, a t t r i -

buées a ees prétendus Philofophes , font des fubtilités 

& des tours d'adreífe, ou fe réduifent tout íimplement 

i extraire Se reunir enfemble les diverfes particules 

d'or éparfes & cachees par la nature dans le Bórax, ou 

dans d'autres Minéraux. 

Parmi les Philofophes, connus fous le nom¿'Hermé

tiques , á'Adeptes , ¿' Alchimiftes, de Sages par ex-

cellence , les moiiis déraifonnables , & les plus fédui-

íans peut-étre pour les Apédcutes de toute eípece , 

font ceux don: les travaux fpagiriques o n t , pour uni-

que fin , la recherchc de cette Panacée propre á pro-

longer la vie humaine , comme a 1'afFranchir des maux 

palles , préfens, & futurs : mais Dieu fait combien 

d'Alchimiftes manquent tous les jours íeur b u t , Se 

par quel moi'en les autres y parvicnnent. Tou t ce 

que le public.fait fur cet article , c'eft qu'en cherchan: 

la Médecine univerfelle , qu'ils ne trouvent po in t , 
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quelques Adeptes découvrent d'excellens remedes ípé-
cifiques qu'ils ne cherchoient pas ; efpece d'indem-
nité pour eux-méme & pour la Société , par rapport 
a tant de peines , de dépenfes & de journées perdues 
a tcnteten vain, ou plustót a forcer la nature dans fes 
derniers retranchetnens. 

A G I O T E U R S . 

Or l'Ar.gleterre n'a point de Traitans , elle a des 
Agioteurs. On fe plaint la des derniers , comme 
ici des premiers. La Satire népargne pas plus les 
uns , que les autres. • La paffion & le préjugé font de 
tous les país. II n'eft point d'accufations atroces , dont 
on ne charge les Agioteurs Anglois ,au fein méme de 
leur patrie. II faut voir, dans les Nouvclles Lettres Per-
fannes par Milord Lideton , le tableau íingulier,qu'il 
fait de ces fortes de gens. « A peine avois-je parlé , 
» fak-il diré a fon Perfan , que mon ami me fit paíTer 
» dans une allée. voifine , oú je vis auffi des vifages 
» fort affairés Ceux-ci, ajouta mon conduc
ta teur , forment une clafle de Négocians, dont toutes 
u les affairés font reftreintes aux bornes étroites de 
» cette allée. Ils y créent une efpece de flux & de 
33 reflux, dont ils favent tres bien profiter : mais qui 
*> ruine, tout commerce , excepté le leur. Quelque-
•= fois méme ils ont excité en ce lieu des tempétes íi 

*> violentes, que toutela Nation s'en eft reflentie¿ » 
« Les EíFets publics , ce fondement de la Puiflance 
» Brifanuiqué , recoivent continuellement, nous dit 
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*> un autre Ecrivain Anglois, les plus violentes fe-

33 couffcs de la pan de ces gens , qui font un mono-

*> pole de la circulation. Les Agioteurs, dont le m é -

» tier pernicieux eft d'entretenir a l'égard de ces EfFets 

» des viciífítudes , qui en augmentent le prix , ou qui 

33 les faflent baiíTer fenfiblemenc , font des hommes 

33 d'une cupidité infatiable , encoré plus avides des 

33 défaftres de leur patrie que de fes fuccés , & q u i , 

»3 pouvant éluder les loix , ne font arrétés par aucune 

33 barriere , ni retenus par aucun frein. Pefies publi-

33 ques & Ufuriers de profejjlon , qui , en bonne Pólice 3 

33 mériteroient unepunition exempíaire. » Quelque char-

gé que foit ce portrait des Agioteurs , il l'eft encoré 

beaucoup moins que celui qui nous en a été tracé 

par l'Auteur Anglois ( M. Mortimer) d'un Ecrit intitulé 

ldée du Trafic des Fonds publics de l'Angleterre. C'eft 

un Ouvrage , qui, dans fon genre , peut fervir de pen-

dant a la Brochure Francoife , contrae fous le titre 

de L'Anti-Financier. Les deux Ecrivains femblent avoir 

été animes du méme efprit , & aecueillis avec les mé-

mes difpofitions de lapart de leurs compatriotes. T o u -

res ces déclamations prouvent uniquemeat qu'il eft par 

tout des particuliers , qui péfent fur le publie ; & que 

par tout on fe méfie trop de l'attention du Gouverne-

ment á ménager les contrepoids néceflaires. 

Les Corvées , il eft v r a i , font proícrites de toute 

l 'Angleterre: mais auflilon y paie un Impót , ailleurs 

iuconnu , fur les Fenétres & fur les Cheminées. Une 

Gheminée, par exemple , qui va du bas en hau t , n'eft 

comtce 
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comtée que pour une , quoiqu'elle fcrve á trois OU 

quatre feux. On y leve encoré fur les Chemins une au-

tre taxe, que l'on appelle le Droic de barriere. I I 

eft a la charge des perfonnes , qui vont en voiture; 

& Ton dit qu'il eft jufte que les Gens aifés le paient plus-

tóc que les Pauvres. 

Le Vin de Porto , ville du Portugal , vaut a Lon

dres deux livres dix fols la bouteille ; & celui de Bor-

deaux eft chargé de feize cens livres de droits par 

tonneau. Ces deux fortes de Vins y font fort décré-

dités , attendu la friponnerie des Cabaretiers, ou T a -

ycrniers.quiles frelattent. Onprétend méme qued'unc 

piece du dernier , ils ont l'art d'en faire jufqu'á 

trois ou quatre. Aufliles Anglois, pour leur ordinairc, 

prennent ils le parti d'y fubftituer du Cidre, de la forte 

Biere , á quatre fols le p o t , ou de ce qu'ils appellent 

Me, ou Bierc douce Sí fans houblon. 

A N A T O M I E. 

1 A R M I tant de fingularités , qui varient la fec-

ne du Monde , s'il en eft de ridicules , d'indiffé-

rentes , ou méme de nuifibles á la Société; il en eft 

auflS fort fouvent de tres úti les, & dont on pour-

roit profiter plus qu'on ne fait d'ordinaire. Telle eft , 

par exemple , celle de quelqucs perfonnes qui , avant 

que de mourir , ont legué leur corps en tout , ou en, 

par t ie , pour le profitdes furvivans De ce genre eft le 

teftament du fameux Vaugelas. Aprés y avoir difpofé 

de tous fes effets pour acquiter fes dettes , il a joute; 

8 
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•« Mais, comme il pourroit fe trouver quelques^eréan-
m ciers, qui ne feroient pas palés , quand méme on 
» auroit réparti le tout , dans ce cas , ma derniere 
•> volonté eft qu'on vende mon corps aux Chirurgiens 
» le plus avantageufemcnt qu'ü fera poflible ; & que 
» le produit en íbic appliqué a la liquidación des der-
•» tes, dont je fuis comtable a la Société; de forte 
» que, fi je n'ai pu me rendre utile pendant ma vie , 
» je le fois au moins aprés ma mort.» Un Cito'ien, 
revétu d'une Charge importante, fit á Paris , il y a 
quelques années, un legs a peu prés femblable. II avoir, 
pendant toute fa vie, reífenti de vives douleurs a une 
jambe. Prét a mourir, il en difpofa en faveur d'un 
homme de l'Art, en lui recommandant d'en faire l'ou-
verture , afín d'examiner la caufe d'un mal ii opiniá-
tre , & d'en prevenir les effets dans autrui. Quelle dif-
férence entre le courage de ees deux Patriotes & la 
puíillanimité d'une certaine Dame de Cour ! Elle fré-
rnifloit a la feule idee de diflecüon ; & défendit ex-
preflement qu'apres fon décés,on lui fit l'honneur d'ou-
•rir fon corps , comme a tant d'autres perfonnes de 
fon tang. Si tout le monde en France avoit toujours 
penfé comme cette femme, od en feroit aujourd'hui 
l'Anatomie, qui, depuis quelques fiecles, a fait tant de 
progrés parmi nous ? Précifément-.au méme point, od 
elle fe trouve de nos jours a la Chine, grace a la fuper-
ftition, encoré plus qu'a de vaines terreurs. Dans tout ce 
vafte Empire on ne voit aucun Amphitheátre elevé pour 
eet ufage, fur le frontifpite duquel on Ufe une Epi-* 
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graphe femblable a celle qu'on lit á Touloufe ; Epi-
graphe trille Se confuíante a la rois pour I'Humanité. 

file locus eft ubi mors gauda fuccurrcrc vita, 

Ici la mort fe plaít a fecourir la vie. 

On peut mettre, a cóté de ce beau Vers, le Diftique 
fuivant, qu'on lit Tur la porte de rAmphithéátre de 
Chirurgie á París. 

¿4d cades hominum prifea ¿tmphitkcatra patebant: 
Vt longum difeant vivere , noftra patera. 

l e Cirque offroit , dans Rom; , un champ libre au caruage ; 
l e nótre enfeigne a l'hommc i prolonger fon age. 

A N G L O I S. 

JL OUT le monde connoít la Majefié du í'tupie 
Anglois ; titre fingulier , dont un Pair de la Grande-
Bretagne hazarda le premier de fe fervir en plein 
Parlement, & que la Nation , depuis ce tems-lá, 
femble avoir adopté. On fait encoré qu'il fut un jour 
propofé, par un Membre de la Chambre des Commu-
nes, de pourvoir a ce qu'il nc fút tiré , dans toute l'é-
tendue des mers , aucun coup de canon fans la per-
miflion de la Granóe-Bretagne. 

En 1761 , l'on répréfenra fur unThéátre de Lon
dres une Comedie, dans laquelle on faifoit agir & par-
ler un des plus grands Rois de l'Europe d'une maniere 
indigne de la Majefté Roíale, 

B i j 
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Malgré tome leur antipatice contre la Franeé, leí 
Anglois ne peuvent s'empécher, ni méme fedifpenfee 
d'y faire de fréquens vo'iages & de tres longs féjours. 
Outre les motifs de l'agrément & de Tutilité, ils y font 
encoré conduits par celui du befoin. L'intérét de leur 
fánté les oblige tous les jours a venir refpirer , parmi 
nous , un air plus falubre, que leur air natal. Ce tri-
but, qu'ils refufent á notre induftrie , en prohibanc 
ches eux les Etoffes F^rancoifes , ils font forcés de le 
paier au Phifique de notre climat. N"eft-cc point la 
reconnoitre tacitement que nous avons fur eux une 
fupériorité , qui doit en fuppofer une autré toute aulll 
naturelle , par rapport aux qualités morales. 

M. Chirac, Fameux Médecin, guérit, avec une pe-
tite phiole d'eáu teinte en coulcurde rofe,un Anglois, 
dont l'imagination étoit encoré plus attaquée que la 
rate. II y réuífit, en lui faifant eatendre que c'é-
toit un fpécifique merveilleux contre la confomption. 

Muíique Italienne, Modes Francoifes ; voila deur 
mo'íens , dont l'induftrie des étrangers fe fert, pout 
mettre a contribution la vanitéd'un Peuple pbilofophe. 

A propos de Pbilofophie & de Vanité, on nous per-
mettra de rapporter ici tout au long un paflage tres 
remarquable des Mémoires du Duc de Sulli. Voici le 
portrait, que ce grand Miniftre, qui connoiííoit tibien 
les Hommes.faifoit de laNation Angloife.il y a plus de 
cent foixante ans. «II cft certain,dit-il, que les Anglois 
•> nous haíflfcnt , & d'une haine G forte & fi genérale , 
•• qu'on feroit tenté de la mettre au nombre des dif-

ao 
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»> pofitions naturelks de ce P-euple. Elle eft plus vérir 
» tablemcnt l'efícc de lcur orgueil & de leur préfomp-
<• tion ; puifqu'il n'y a point de Peuple en Europc , 
» plus hautain , plus dédaigneux , plus enivré de l'i-
*> dée de ion excellencc. Si on les croit , l'efprit Sí la 
•• raiíbn nc fe trouvent que ches eux. lis adorent tou-
» tes leurs opinions , Sí méprifenr celles de toutes les 
» Nations ; & il ne leur yienr jamáis en penfée , ni 
M d'écouter les autres , ni de fe défier d'eux-méme. 
«• Au tcíle , ils fe font, par ce cara&ere, bien plus de 
»tort a eux-meme qua nous. Ils font par-la a la 
» merci de leurs caprices. Environnés de la mer, oa 
3> diroit qu'ils en ont contráete toute l'inftabililé. 
« Tout change ches eux, au gré de leurs difpoíltions 
*> a£tuelles 5 Sí la feule diñerence entre eux & les Peu-
» pies de l'Europe qui paflent pour les plus changeans, 
a» c'eft que , ches eux , le changement n'eft point un 
» effet de la légéreté: mais d'une vanité, qui fe repro-
»3 duit fans ceffe fous mille formes. Efclaves.par amout 
M propre, de toutes leurs fantaifies , ce qu'ils cro'ioient 
» avoir tres fürement arxangé , ou tres conftamment 
» réfolu , fe trouye anéanti fans qu'ils efl fachent, 
»» ni puiffent apporrer la raifon . . . . Examines ce qui 
»» s'appelle ches eux Máximes d'Etatj vous n'y trouvés 
» que les loix de l'orgueil méme, adqptées par arro
ta gance QU par pareffe. aa Vo'iés les Mémoires du 
Duc de Sulliy mis en ordre avec des Remarques , par 
M- t Abbé de FEclufe, tom. iv. liv. 14. pag. 191, 
& fuiv. Editiou in-11. 

8 üj 
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II exilie a Londres une Société de Citoi'cns, connus 
Coas le nom ¿'Anti-Gallicans. lis font profeffion de fe 
montrer en tout oppofés aux Francois , & de ne faire 
nfage d'aucunes denrécs , étoffes ou modes originai-
res de France. 

Que! inconvénient y auroit-il, a 1'inílar de cette 
AlTociation Anti-Gallicant, de former á París une So
ciété Anti-Anglicane, compofée de Citoiens inítruits, 
& deftinée a entretenir, á propagcr , a perpétuer par-
mi nous le goüt & la pratique des vertus patrioti-
qucs ? Néanmoins, avant que de penfer a cet ínfti-
tntion , il s'agiroit peut-étre d'exarniner & de déci-
<3er les queftions fuivantes : 

I o . Si la France , beaucoup mieux que l'Angle-
terrc , nc pourroit point fe pafler d'un pareil éta-
bliíTement: 

z°. Si, pour opérer les plus grands efféts fur 
le génie de la Nation, notre Gouvernement a be-
íbin de recourir a des caufes fecondes: 

}*. Si notre Adminiftration, a cet égard, nc doit 
pas fe repofer fur l'impulnon premicre, qu'ellecom-
munique a tout le corps politique, & fur la nature 
des relTorts, qui compofent celui-ci: 

4o . S'il eft quelquc choíe d'impoflible á la Politique 
avec de tels reflbrts , & fur-tout avcc I'Honneur , le 
principe Se le mobile de tous les autres. 

Ecoutons un Artille étranger, établi depuis trois ans 
en Angleterre, parler de fes nouveaux Concitoiens. 
««Rien n'eíl fi peu fondé , dit-il dans une de fes Let-
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„ tres , que Vides, que nous avons conimunément en 
„ France , tant fur la bonne foi des Anglois, que fitt 
„ leur générofué. En efFet, ríen n'cft fi trompear, que 

M l Anglois, fiír-tow envers ceux qui , fraw de fa-
- voir fa Langue , fon: hors ffétat de fe garantir*: 
„ fes rufes. Quant a fa générofité, dlc na jamáis ü « 

M que dans les occafions d'apparat. Je ne pretens pas 
„ cependant que toute la Nation foi: femblable, 8c 
. qu'il ny ait aucune excepción : mais je parle du ge-
„ néral. Sur vinge Malades, par exemple, que je traite 
„ de certaines maladies fon communes en ce pa». a 
., peine en trouvé-je quatre, qui me fat.sfaffent felón. 
„ nos convención*. Mais il eft tems de b i f e la mef-
„ fieurs les Anglois , qui . certainement, ne valent pas 
„ mieux que les Francois , lors quon les juge lans 
„ partialité. Entreprendre une relie critique , nous 

M meneroit trop loras Se , dailleurs, elle demande-
„ roit une plume plus habile que la miennc . . . . VOBS 
, me demandes des nouvelks politiques: mais .depuis 
„ quelque tems , les affaires de ce genre font & mal 
„ menees dans ce país , que Ton a bien de la peine a 
„ s'y reconnoitre. La moic de M. T***skand ,grand 
„ antagonifte de Milord Chatón, fait un grandbou-
. leverfement dans cette Cour. Pour le pauvre Lord, ,1 
« paróte fuccomber fous le poids de la grandeur , qui 
» le fait détefter. II a la goutte, qui i» tient Heu d ex-
». cufe pour fe retirer du Miniftere. Le Parlement etant 
., caffé ,il y a maintenant beaucoup de brigues pour 
» la formación de celui qui lui doit fuccéder. On fe 

B iv 
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» flatte de quelque changement avantageux. Pour 
*> moi, je n'en delire, ni n'en appréhende aucun. Je 
» fais trop comment fe font ees éle&ions , & cora-
» bien les Elus font a charge a Ieurs Eleíteurs par 
» la dépenfe qu'ils font, & par celles qu'ils occa-
» fionnent. » 

A N G L O M A N I E . 

N o u s n'ignorons point qu'íi exifte en Francc 
des hommes , qui , pour fe difpenfer d'ctre Ci-
to'iens , fe proclament hautement eux-méme Philo-
íbphes Cofmopolices. Nous coniioilíuns a Taris mille 
gens mécontens par principes, ou par humeur, de 
tout ce qui fe fait dans leur país , & qui crient fans 
cefle a Ja décadence de leur Nación. Nous entendons, 
chaqué jour , bourdonner a nos oreilles un eíTain de 
Irancois Angloman.es, admirateurs outrés & panégi-
riñes éternels des Peuples de la Grande-Bretagne. Nous 
prévoions que notre Di&ionnaire Anti-Anglican aura le 
malheur de déplaire fouverainement á tous ees Mef-
lieurs. Nous en fommes fincetementfáchés pour eux. lis 
nous permettront cependantde leur propofer ici quel-
tjues ríflexions qui pourront un peu calmer leur bile. 

I o . Nous leur demanderions volontiers comment 
le véritable amour de l'Humanité & de la Sagefle peut 
fubfifter fans le véritable amour de la Patrie. 

i ° . II eft aifé de comparer la fituation aétuelle de 
la Erance avec l'écat, oü elle fe trouvoit fous Char
les V , fous Charles VI & fous Charles VIL On peuc 
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juger , par ce que nous fimes alors, de ce que nous 
pouvons faire encoré aujourd'hui. 

3«. II eft a remarquer que les Romains , dans le 
tems de leur prérendue décadence , acheverent, fous 
les ordres d' Agrícola, la conquéte de l'Angleterre conv 
mencée par Jule Céfar. 

4«. Qfera-t-on encoré nous accufer de n'avoirpoint 
afles menagé un Peuple qui, dans un Ecrit imprimé, 
a eul'indécence d'appeller notre Nación, texcrtment de 
la nature 1 

j ° . Toutes les fois que nous avancons des chofes 
peu favorables á la Nation Britanique , nous ne par-
lonsque d'aprésle témoignage des Ecrivains Anglois; 
témoignage qu'on ne recufera pas fans doute , a moins 
qu'on ne les fbupconne d'étre eux-méme prévenus 
contre kurs compatriotes Dans ce cas la , l'on auroit 
tort d'exiger plus d'indulgence & d'impartialite de la 
part des Francois. 

II en eft de certaines Nations comme de certaines 
Perfonnes. Les unes gagnent, & les autres perdent á 
étre plus connues. Le moien le plus fur de nous gué-
rir de XAnglomank , feroit peut-étre de voiager un. 
peu plus que nous ne faifons en Angleterre. On peutt 
juger de l'effet, que produiroit ce remede parmi nous , 
par celui qu'il y a deja produit, depuis k peu de tems 
que nous en faifons ufage. 

Ce/Tés enfin , 6 Francois Anglomanes ! 6 Détrac-
teurs éternels de notre Nation , plus jaloux encoré 
du mérite de vos compatriotes, qu'adrairateurs ünceres 

/ 
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de celui des étrangers ! cefíes de nous vanter a cha
qué inítant la prétendue fupériorité des Anglois fur 
nous, en fait de Raifon & de Bon-Sens. Malgré vos 
déclamations chagrines , aflurés de l'emporter fur 
eux du cóté des talens agréables , nous les égalons 
au moins a l'égard des talens útiles. On ne poür-
roit, d'ailleurs, fans injuftice nous contefter l'avan-
tage par rapport a la précifion Se á la jufteíTe de la 
méthode. Quant au Génie Philofophique, a la profon-
deur des vues, a la vigueur des idees , & a la faga-
cité de l'entendement, nous fommes en état d'oppofer 
a Ieur Milord Skafjlbury , un Montagne } a leur Ri
chard Steel j un La Rochefoucauit ; á leur Tkomas 
Hobbes , un Gajfendi; a leur Milord BolingbroU, un 
Bayle ; á leur David Humes, un Buffier ; a leur Ad-
dijfon , un La Bruyere y a leur Pope, un Voltaire ¡ a 
leur Locke, un Mallebranche ; á leur Bacon, \xnRa-
mus; a leur Tzllotfon , un Bojfuet; a leur Clarcke, un 
Tafchal; á leur Newton , un Defcanes. Et dites-nous, 
de grace , quel homme peuvent-ils oppofer á notre 
Monte/quien ? Nous efpérons qu'on voudra bien nous 
pardonner cette faillie , en faveur du zéle qui nous 
l'a infpirce. Nous che'riflbns , nous eílimons , nous 
admirons de bonne foi nos Concitoiens , fans fermer 
Íes yeux fur le vrai mérite de leurs voiítns. Nous 
avouons avec la méme íincérué que, sil eft en Eu-
rope un Peuple capable de difputcr aux Francois la 
•viítoire en tous genres , c'eft uniquement celui de la 
Grande-Bretagnc. Nous aimons mieux donner á ce-
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lui-ci l'exemple du bon procede, que d'imiter les fiens 

á l'égard de notre Nation. Nous aurions fouhaité que 

M . de M . . . eut ufé de la méme modératiou dans 

fon Préfervatif contre l'Anglomanie. En adoptant les 

chofes eftimables, qu'il y afemées, nous fommes bien 

¿loignés d'approuver le ton amer, qui regne dans cette 

Brochure , & les excés que l'Auteur s'y permet. Au 

reftc , l'époque de ce préjugé , de ['Anglomanie , eft 

plus ancienne parmi nous , que ne le penfe l'Auteur 

du Préfervatif, qui la fixe fimplement á M. de Vol-

taire. Elle remonte jufqu'a M. de Saint-Evremont, 

dontles Oeuvres font remplies d'éloges du Peuple An-

glois. C'eft d'aprés luí , que La Fontaine d i t , dans fes 

Fables , liv. I I I , Fab. x x n i . intitulée , le Renard 

Anglois ; laquelle il adreífe á Madame Hervard, Se 

non Harvay, comme M. Cofte a écr i t : 
1 

Les Anglois penfent profondément. 
Leur efprit en cela fuit leur tempéram-nt: 
Creufant dans les fu jets, & forts d'expériences, 
lis étendent par-touc l'empire des Sciences. 
Je ne dis point ceci, pour vous faire ma cour. 
Vos gens á pénétrer l'emportent fur les autres; 

Méme les Chiens de leur íéjour , 
Ont meilleur nés que n'out les nótres. 

,Vos rcgatds font plus fins, &c. 

¿ufo 
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B E A U X A R T S . 

J l t n'en eft point dans lefquels les Francoi* 

n'aicnt excellé , ou n'excellent encoré aujourd'hui. 

Dans les Arts , ou üs n'ont point encoré obtenu lo 

premier rang , on ne peut pas au moins leur con-

tefter le fccond. Tel eft le cas , par exemple , ori nous 

nous trouvons peut-étre par rapport á la Mufique. De 

tous les Peuples chancans de l'Europe , aprés les U l 

t ramontana , les Francois feuls ont une Mufique na-

tionale ; feuls ils on t , en ce genre , des Artilles dignes 

d*écre oppofés, ou compares á ceux d'Italie. Le nombre 

de nos Muficiens fe multiplie , leurstalens fe perfec-

tionnent , leur gloire fe répand , chaqué jpur , méme 

au-delá de leur territoire. 

Dans cette fameufe queftion , agite'e de nos jours 

avec taa t de chaleur au fujet de la prééminence d'une 

Mufique fiír l'autre , on n'a pas craint d'avancer les 

paradoxes les plus finguliers. La Mufique Francoife , 

a-t-on dit entr'autres chofes , n'eft connue & goútée 

<qu*en France , tandis que I'Italienne a des Admirateurs 

& des Partifans dans toute lEurope. On eft parti dé

l a , pour prononcer magiftralement que les Frartfois 

n'ont & nepeuvent avoir de Mufique ; & que, fi jamáis 

ils en ont une , ce fiera tant pis pour eux. Mais , íans 

rappeller ici les eifais heureux qu'on a faits en ce 

g e n r e , méme au-dela des Moats , il fuffiroit de par -
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ler des conquétes, que notre Mufique fait tous les jours 
en Allemagne.On ne peut nierqu'elle ne les doive au-
tant a fon mérite réel, qu'a celui de M. Glouci, Bohé-
me de nation. Si les Auteurs duPetit Propkete natif de 
Trague ont eu , par hazatd , en vue cet Homme efti-
mable , il y a toute apparence quiís fe font joués a 
leurMaítre. M. Glouck eft généralement regardé cóm-
inc un Muficien du ptemier otdre par les Amateurs Se 
par les Connoifíeurs, qui ne balancent point a le com-
parer aux Pergolefe , aux Hendel , aux Ramean. Cet 
Artille Allemand, á qui fes belles Compofitions,fur-touc 
fon Opera d'Euridice ont fait tant d"honneur a Vienne, 
Sí méme a Paris , s'eft declaré depuis longtems en fa-
vcur de la Mufique Francoife, & contre l'Italienne. La 
premiere, felón lui, a beaucoup plus d'expreffion, que 
la feconde. Il met pareilleraent notre Récitatif forr au-
deífus du Récitatif Italien. Cette préférence décidée 
*'a pas manqué de lui attirer la jaloufie & la haine 
d'une Nation , qui s'atroge le fceptre de l'Harmonic. 
Il n'eíl point de cabale , point d'intrigue , point d*ar-
tifice, qu'on n'ait mis en ufage pour faire échouer fes 
chefs-d'ceuvre a la Cour Impériale. Mais, par fes ta-
lens & par fa fermeté , il a fu toujours iqjpofer fi-
lence a fes envieux , Se diífiper tous les orages, qui 
fe font eleves contre lui. Il ne fetoit pas imponible 
que notre Mufique remportát enfin le méme triom-
phe fur le préjugé dans les autres parties de l'Europe. 
Pourquoi les Etrangers, accoutumés a bien aecueillir 
les Mufes Trancoifes, s'obftineroient-ils a refufer i 
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Polymnie les honneurs , qu'ils ont depuis longtems ac -

corjés a Thalie & a Melpomene ? Si c'eft encoré la 

une prophétie Tur le fort de notre Mufíque ; au moins 

certe prédiftion , quand elle ne feroir pas méme jufti-

fiée par l'évenement , auroit-elle toujours le mérite 

d'étre patriotique, & favorable au progrés des Arts. 

Quant á la Peinture & la Sculture, nos Artiftes mo-

dernes jouilíeut d'une fupériorité , qui ne leur eft dif-

putée par ceux d'aucune Nation. De toutes les Ecolcs 

de Peinture, autrefois fi floriíTantes, il n'exifte plus 

que l'Ecole Francoife. L'Italie n'a pas aujourd'hui un 

feul Peintre de réputation. S'il lui refte encoré des Scul-

teurs de quelque mérite , elle en eft redevable a deux 

Francois, ale Gros (a) &á Tkéodon 3dont ils font les 

eleves. C'eft encoré a nos Artiftes, que la plus grande 

partie des Peuples Européens doivent les plus beaux 

Monumens & les plus rares Chefs-d'ceuvre, qui , depuis 

prés d'un dcmi-liécle , embellilTent leurs campagnes 

& leurs cites. 

La Gravure eft encoré un Art , dans lequel on peut 

diré que les Francois confervent & conferveront long

tems la prééminence. Une preuve de cette vérité, c'eft 

que les Anglois eui-méme , pour exécuter les plus 

beaux morccaux , tels que les ruines de Palmire , de 

Balhec Sí de Spalatro , par eux découvertes , ont été 

obligés d'emploier le burin de nos Artiftes. Cela n 'an-

nonce pas au moins que nos voifins aient fait juC-

(*) Le Gros more i Romc en 171?. 
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qu'ici de grands progrés en ce genre. Si l'on n'en ex
cepte leur maniere noire , ils ne font guére plus avan
ces a cet égard, qu'ils ne femblent l'étre par rapport 
á la Peinture , á la Sculture & a l'Architecture. 

Nos Archite&es, inférieurs a ceux dlltalie, pour 
les grandes parties & les décorations extérieures 
des Bárimens , leur font íupérieurs dans tout ce qui 
regarde la diftribution intérieure, la commodité , l'a-
grément & l'élégance des détails. Si nos progrés dans 
l'Architedture navale n'onc point été jufqu'a ce jour , 
aufli rapides que ceux des Anglois, l'Archite£ture Mi-
litaire, en rcvanche , eft un Art , dans lequel nous 
íurpaíTons non-feulement nos voiíins : mais encorc 
tous les Peuples de l'Europe (a). 

La France , comme l'Italie , comte pluíieurs Da-
mes parmi fes Vinuofes , telles que Catherine Ducfic-
min , femme de Girardon ; les deux foeurs , Genevieve 
Se Madeleine de Boulogne, filies du fameux Peintre de 
ce nom ; Elifabeth Chéron & Madame Vien , toutes 
rivales de la fameule Rofa-Alba Carpera , & recues, 
comme elle, a l'Académie Roíale de Peinture. 

Nous ne dirons qu'un mot de la Danfe. Ce talent, 
nioius frivole qu'on ne penfe , eft plus cultivé & plus 
perfcftionné en France, que dans les autres parties de 
l'Europe. Les progrés, que les Francois & les Etrangers 
ont fait dans cet Art depuis quelques années, peut-

{«) Váiis le Livre intitulé Eiat des ^irtsen ^ingletare , par 
M. Beuquet , de l'Académie Roíais de Peinture & de Sculture. 
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étre Qoic-on les attríbuer en partie á la Chorégrapkic 
de Feuillée. Dans ce Livre, qui parut en 1706 ,1'Au-
teur eft parvenú, par une mé'rhode nouvelle , á ccrire 
en notes les pas & les figures des Entrées de Ballets 
danfés par plufieurs perfonnes. Sa note enfeigne méme 
aujt Daníéurs comment i!s doivent porter leurs bras. 
Quoique ce Livre ne foit pas fort ancien , on fait , 
par expérience, que les gens du métier , tant en F ranee 
que dans les País étrangers, y favent deja lire couram-
ment, Feuillée a prefque fait pour la Danfe ce que lo-
grand Rameau a fait pour la Muíique. On fait que ce 
favant Artille nous a donné la théorie de fon Art dans 
un Livre intitule, La Génération Harmonique. M. Ra-
meau eít le premier qui ait vu l'origine de toute l'Har-
monic dans la Réíbnance des Corps fonores, & qui 
ait rappellé la théorie de cet Art á un feul príncipe. 

B É T E S . 

J_iE s Ouvrages des Naturaliftes íbnt pleins de traits 
& d'anecdores, qui font honneur a l'intelligence 
& a la fenfíbilité des Chiens. Ce qu'on obferve fans 
celfe de fes propres yeux , fert á confirmer ce 
qu'en rapportent Roraríus, cité par Bayle, dans fon 
DicJionaire kiftorique & critique y M. de Bujfon , dans 
fon Hiftoire Naturelle ; le P. Pardies , M. Bouil-
ler , M. Guer, le P. Boujeant & autres dans leurs 
Ecrits fur l'Ame des Bétes. II eft inutile de rappeller 
ici tant d'exemples de Chiens qui ont fauvé les jours 
de leurs Maitres , qui font mores fur leur tombe , ou 

qui 
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qui ont découvert leurs meurtriers. Rien n'eft plus 
comisan fur les bords du Rhin que de voir des Chiens 
drefles a faire la contrebande , en trayerfant ce fleu-
ve , & qui la font beaucoup plus adroitemenc que 
l'Homme le plus lubile en ce métier. En Amérique , 
les Eípagnols , dit-on, entretenoient autrefois des 
Meutesdeítinces a faire la chafíe aux Nacurels du país, 
qu'elles pourfuivoient comme des Bétes fauves. Oa 
difoit par plaifanterie de cette forte de Chiens, qu'ils 
étoient enrégimentés , & prefque fur le pied de Troupes 
réglées. On voit tous les jours , fans en étre furpris , 
parce qu'on y eft accoutumé , ees Animaux domesti
ques obferver dans leurs carefles diiFérentes grada-
tíons , diftinguer des Etrangerí le Maitre du logis , Se 
parmi ceuz-lá , les perfonnes qui fout le plus , ou le 
moins amis de la maifon. II eft vrai qu'il feroit aífés 
difHcileüezpliquer en general la nature des fenti-
mens exprimes par les divers tons qu'on remarque dans 
leurs aboiemens, & á quelle intention ils en emploienc 
de particuliers pour aecueillir les gens bien, ou mol 
habillés. Selon toutes les appareaces , ees prctendues 
machines-la nous cntendent beaucoup mieux, que nous 
ne les entendons. 

C 
• • » 
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JL'E s P E C £ de difcrédit, ou fe trouvé aíraellement 
le Matiage dans prefque toutc l'Europe , peut-étre 
doit-on l'atcribuer a 1'inftitunon du Ccliba: pattni 
les Eccléfiaftiques , qui par-la l'ont mis en honneur. 
Sans donte , il cft ches eux 1'efFet refpcftable d'unc 
vertu plus puré : mais , dans les autres conditions , 
peut-on l'attribuer a la méme caufc ? On a peine á 
fe le pcrfuader, quaud on connolt lesmotifs, qui enga-
genc la pluspart des gens du monde á profiter íl mal 
d'un fi bon exemple. lis sen font un manteau pour 
eouvrir les deTordres les plus bonteux & les plus pre
judiciales a la Socicté. L'amour de l'indépendance , 
la folie ambition , un luxe extraragant , la fote 
tanité , le goút effréné des plaifirs, le Sefir réel 
¿e fe rendre períbnnellement heureux , & la crainte 
chimérique de faire des Infortunés; voila les vrais 
fiéaux , qui dépeuplent infenfiblement nos villes & nos 
campagnes. Tant de ricaenes, prodiguées fans ccflc 
pour fatisfaire a des befoins fiftifs , & a des fantaifies 
éphémércs , fuffiroicnt de relie a. l'entretien d"une 
multitude d'enfans qui feroient en méme - tems la 
forcé de l'Etat &' la confolation des Parens. Eh : Nc 
font-ce pas-la, pour les Philofophes & pour l'Hommc 
fenfible , des avaiuages préférables a des fatisfaftions 
frivoles, & méme criminelles ? Le comblc de la dé>. 
pravation eft de voir des Hommes & des Femmes, qui 
ofcot pctfter jufquc dans le Mariage l'efprit du Célibat, 



& préférer les titres d'Hómmes a bonnes fortunes , & de 
Petites-Maitrejfes, a ccux de Peres & de Meres de &-
mille. 

C H A S T E T É . 
O N a répeté fouvent qu'en general les Femmes, 
quand elles font mechantes , le fon: plus que les 
Hommes i ruáis on n'a jamáis pu donner la ren
table raifon de ce phénornene moral. Elle nous pa« 
roít cependant toute limpie. Des leur plus tendré 
enfance, la Chaírete eft de toutes les vertus la premíete 
qu'on leur recommande. C'cft ainlt qu'on les accou-
tume mfenííblemcnt á regarder les autres comme fa-
balternes & de furcrogation. Doit-on s'étonner apres 
cela , que, cette vertu premiere une fois perdue , elles 
fe donnent fi peu de peine pour conferver les dernie-
res , SC & bientóc elles font des progres fi rapides & & 
confidérables dans la carriere du vice. II y auroit ce
pendant un moien de prevenir ees excés trop com-
muns. Ce feroit de donner dans l'éducation des Fem
mes la inéme importance a la Droirure & a la Probiré, 
qu'on le fait dans l'éducation des Hommes. 

Le brave La Noue , remarque dans fes Difcours 
Politiques , que la leclure d'Amaiis n'eft pas moins 
dangereufe aux Jeunes-Gens , que celle dt Machiavel 
l'eft aux Vieülards. Graces a l'Auteur de Dom Qvi-
tkotte, de tels errets ne font plus a craindre, íbit 
pour l'efprit , foit pour le cceur de la JeunciTe. Croi-
roit-on cependant qu'il exifte encoré des perfonnes, 
qui nc peuvent pardonner á Miguel Cervantes d'aveir 

Cij 
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détruit le goút de l'ancjenne Chevalerie ; ce qu'il n'a 
pufaire.difeufr-ils , fans affoiblir, dans les detlí SexeS, 
l'amour des vertus propres a chacun d'eux, Se dout 
ils trouvoienc des modeles parfaits dans ees vieux 
Romans ? De-la , s'il faut les en croire , ce relá-
ebement cju'on remarque aujourd'hui , foic dans les 
mecurs de l'un , foit dans le courage de l'autre. Voila 
comme , dans toutes les matieres, le piéjugé dénaturc 
les objets, fubftitue les efFets aux caufes , empéche de 
voir le bien od il.eft > Se fait voir le mal oú il n'eft pas. 

A propos de l'Amadis des Gaules , on nous permet-
tra de faire'une courte digreflion fur Porigine 8c fur le 
véritable Auteur de cec ancien Román. Nicolás dHer-
beray , fieur des Ejfarts , un des Tradu&eurs d'Ama-
dis , dans fon Epitre Dédicatoire , dit les avoir lus en 
Canillan. II prétend en avoir trouvé quelqucs mor-
ceaux écrits en Langage Picard; 8c il paroit perfila
da que c'eft fur un original de cette efpécc ( appa-
remmenc plus complet alors que quand il torfiba en
tre fes mains) que fut faite la Traducción Caftillanne. 
Quelques Manufcri'ts nous apprennenr que les Amadis 
font crus , mais fans preuves , de Vafeo Lobeira , 
Portugais , qui vivoit fur la fin du douzieine fiécle ; 
qu'ils furent mis en meilleur ftile par Gardas Ordoñer 
de Montaho. On lit dans les Obfervations fur les Ecries 
Modern.es, Lettre i¡ , qu'Amadis eft de ce Vafeo 
Lobeira , Portugais ; Se Colomiés , dans fes Mélanges 
JÍ'Jloriques , dit limplement que les Portugais l'attri-
buent au mime Vafeo. Plufíeurs perfonnes , penfant 

http://Modern.es
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encoré aujourd'hui : mais fans le moindte fonde-
ment , & fans aucune preuve, que ce Román a été 
compofé par fainte Thérefe , avant fon entrée ea 
Religión. Quelque foit l'Auteur ¿'Amadis , il l en 
bien des Traduíteurs en France. La Croix du Mazne, 
dans fa Bibliothéque Franfoife , met de ce nombre 
Claude Collet, Darinel de Tirel, Francois dAmboife , 
Avocat au Parlement , Gabriel Ckappuis , Guillaumc 
Aubert, Jacques Gohorri, Parifien, & Nicolás dHerbe-
ray, Gentilhomme Picard. Chacun d'eux avoit traduic 
quelques Livres des Amadis, & ce dernier en traduiíic 
les huir premiers Livres de l'Efpagnol. II faut leur 
joindre Nicolás de Montreux , qui, á l'áge de quinze i 
feize ans , compofa le fixiéme livre á'Amadis. Du 
Verdier, dans fa Bibliothéque , cite , parmi ees Tra-
ducleurs, le méme Nicolás de Montreux 3 Antoine Ti
rón , Gilíes Boileau de Buillion , Jean Boiron , & plu-
fieurs autres Anonimes. On peut confuUer fur tout 
cela la Préface placee á la tete de Y Amadis des Gaules, 
mis en nouveau langage , par Mademoifelle de Lu-
bert. ( V. l'art. Romans.) 

Malgré les éloges prodigues auz Amadis , avouons 
de bonne foi que cctte leíture eít amufante pour 
tres peu de gens, eft nuifible a plufieurs , & n'eft 
utile a perfonne. En effet, l'agréable divertiíTement, 
qu'ofFre a. des Le&eurs fenfés , ce tiflu mal ourdi de 
Merveilles abfurdes & de Fables extravagantes ! Les 
beaux modeles de bravoure , que préfente aux Dé-
fenfeurs de la Patrie cette longuc fuite de querelles 

Ciij 
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publiques & privécs , de guerres flc de combats a ou-
traitce l Les plaifantes lecons de vertu t que donnc 
aux jeunes Pcrfonnes le récit des Amours d'Elifene, 
avec Piñón ; de Galaor, avec Aliene ; ¿'Agrayes , 
tvec Olindt ¡ d'Appoliidon , avec Grimancfi 3 & de 
tant d'autres intrigues, oii la délicateífe regne auffi 
pea que la bienféance! II faut, en vérité, convenir , 
que nos Ancétres avoient, de I'honneur des deux Sexes, 
des idees bien ííngulieres. (V. l'art. Dépravation. ) 
II parolt qu'a ce double égard , fur tout par rapport á 
la Chafteté , les Hommes ont été les mémes dans tous 
les país & dans tous les flecíes. Aflurément nos bons 
ai'eux ne fe piquoicnt pas d"avoir, fhr cette matiere , 
des principes plus tigides, que n'en avoient la plusparc 
des anciens Philofophes , fans en excepter les plus 
auftercs d'eutre eux , c'eft-a-dire , les Stoiciens. On en 
peut jugerpar ce proposqu'Honjcr,( dans ía Sadré i» 
V. j . liv. i . ) fait reñir á Catón le Ceníemv 

Quídam notas homo dan exirit fondee : Ma!le 
Virtute ejlo , inqidc , fentcntia dia Caton'u : 
Ifam fimul ac venas inflavtt tetra libido , 
Hue jwines jquum tfi tefcctu&fe , non. aliena* 
Pifmolere uxorts. . . . . . . 

Ion bien , difoit Catón, i Certain Jourenceaux , 

J'aime a vous voir imti hamer les Mullcaux : 
J)'une telle prudeiice , Amis, je vous tiens comer ; 
Oui , fur cet tertes-U , quand l'inftintl vous fórmente, 
II v»ut bien mieax chaíTer que Oí celles d'auctiii. 

/ 
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C L 1 M A T S . 

V - ' E S T ici le lieu de relever l'inexactitude d'ua 
Ecrivairi Anglois , d'ailleuts tres eftimable. On d¿-
roit qu'il na lu l'EJpru des Loix,que dans les Criti
ques partíales qu'on en a faites. II répéte d'aprés clles , 
& mille gens me me en F ranee ont répeté d'aprés cet 
Auteur, que Monte/quien attribue tout généralement au 
Climat. Ce qu'on lit réelkment dans l'Efpric des Loix» 
c'eft que le Climat n'influe ni plus , ni moins que le 
reftc fur les varietés infinies des inftitutions humaines. 
Selon ce Livrc imraortel, c'eft le concours , néceflaire, 
ou coutingent, des caufes phifiques & morales , mo» 
difiées elles-méme les unes par les aurres, qui modi-
fie perpétuellement les relations quelconques dc tous 
les Hommes & de tous les Pcuples entre eux. Ainfi , 
lorfque notre Pbilofophe politique reglo», pour atad 
diré, la marche de la Liberté vers le Nord, 8c celle de 
l'Efclavage vers le Midi , U avoit fans doute devane 
les yeuz le Defpotifme affis fur le Troné de Ruüle ; le 
Pouvoit arbitraite établi en Danemarc par le con-
fentement raime du Peuple ; la Ripublique de Car-
thage en Afrique, celle de Tlafcala fous l'Equateur , 
& tant d'auues en Gréce & en Italie. Mais dans ees 
exceptions apparentes a la regle genérale, Montcf-
quieu fans doute a vu la confirmation de fon grand 
Principe, favoir , que le Climat & les autres caufes 
fe combinent fans cefle dans leut a&ion & dans leur 
rcadion reciproques, 

Civ 
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« Trois chofes ( remarque l'Auteur de YEjfai fur 
a» FHifioire genérale ) influent fans ceíTe fur l'Efprit 
'» des Hommes; le Climat, le Gouverncment & la Re-
»• ligion. C'eft la feule maniere d'expliquer lenigme 
»• de ce monde. L'Auteur de l'Efprit des Loix dit qu'il 
» n'y a point de Républiques en Afie. Cependant cent 
•• Hordes de Tartares & des Peuplades d'Arabes for-

» ment des Républiques errantes II y eut Tyr & 
» S idon . . . . II prétend que la Liberté trouve plus 
» d'afiles dans les montagnes La Pologne qui eft 
» une République, eft un pa'is de plaines II eft 
«•bien délicat de chercher les raifons phifiques des 
n Gouvernemens : mais fur tout il nc faut point cher-
» cher la raiíbn de ce qui n'eft point... » M.. de V*** 
nous permetrra de le rappeller Iui-méme á fes proprcs 
principes fur l'influence refpeétive du Climat, duGou-
vernement & de la Religión ; & de lui faire remar-
quer ici qu'une de ees cáufe*. n'a d'efFet, qu'autant 
que les autres ne prédominent point a/Tés pour em-
pécher toute l'énergie de celle-Iá. 

UnEcrivain, qu'on ne foupconnera pas d'ailleurs 
d'ítre trop favorable a M. de Montefquieu, l'Auteur 

• ¿a Livre intitulé, Des Corps Potinques, prend ainfi fa 
défénfe fur cet amele. «Je ne peux , dir-il, m'em-
m pécher de rendre juftice fur cette matiere a l'Auteur 
u de l'Efprit des Loix. Une Critique peu réfléchie Ta 
M aecufé de rcgatder le Climat comme la cauíe abfolue 
» des Génies, des Coúrumes & des Loix. Il eft vrai 
*> que quelques expreífions, données au brillanr j ont 
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as pu le faire penfer au premier coup d'ceil. Mais fi 

» l'ori a fuivi 1'Ouvrage avec attention , on a du re-

OJ connoltre leur vériiable fens. Dans les pais tem-

xi pires , obferve-t-il, le Climat riy apas une qualité 

* affés déterminée pour les fixer eux-méme. II n'a done 

SJ entendu parler ailleurs que des Climats violens. Ce 

» que l'ori y lit encoré ne peut laiffer de doute. 11 

x n'y a peut-étre pas de Climat fur la terre , oh ton ne 

sipüt engager au travail des Hommes libres. Parceque 

» ¿es Loix étoient tres mauvaifes, on a trouvé des Hom-

M mes parejfeux. VÍA done penfé que , fous les Climats 

x> les plus decides, le Gouvetnement pouvoit arréter 

33 leur influence. » 

Une Lettre, fignée le Barón Dexbrelles , inférée 

dans l'Année Ltttéraire , tom. 3. pag. 3 3 5. & fuivan-

t e s , nous apprend que ce Livre des Corps Politiques 

& de leurs Gouvernemens, n'eft qu'une copie fervile de 

YAbrégé de la République de Bodin , en deux volumes 

in-ii. imprimé en 175¡ a Londres, ches Jean Nourfe. 

Au refte , la leéture de cet Ouvrage eft feule capable 

de faire fentir le peu de juftefle de certains Cen-

feurs. lis ont prétendu que Montefquieu avoit puifé 

toute fa doctrine dans les fix Livres de la Répu

blique. L'envie autrefois fe taifoi t , au moins aprés 

la mort des Auteurs célebres qu'elle avoit perfécutés 

pendant leur vie. 

Unt enim fulgore fuo qui prttgravat artes 
Infra fe pofitas , exiinSus amabitur , ídem  

Hor. JLiv, i.Ep, 1. 
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Brúlant en fon midi, 1'on fuit 1*Aftrc des jours , 
On Taime, 011 le regreite á la fin de fon coars. 
Tel un brillarle Génie  

L'Auteur de l'Efprit des Loix a éprouvé fous nos yeux 
un fort bien différenr. Chéri , admiré , refpecté mé< 
m e , tant qu'il a vécu, a peine fa carriere a-t-elleeré 
terminée , qu'on a va sMlever de touces parts des Cri
tiques & des Détraíteurs de ce grand Homrae. 

Mais revenons a cette prétendue reflemblancc entre 
Bodin Sí Montefquieu. Jeon Boditt, Angevin, donna.en 
ify6,CesJ!x Livres de la République; Ouvrage oú les 
chofes' font plustór. vues en décail, qu'en grand; oii Ton 
trouve plus d'érudition , que de génie . plus de finefle , 
que de profondeur, &prefque point de cet Efprit philo-
fophique, qui d'un coup d'oeil faifit tous les rapports de 
tous les objets avec nous , Se tous les rapports de tous 
Jes objets entre eux. Voila cependantle Livre, qu'on a 
cíe comparer a Y Efprit des Loix , a ce dépek lacré, 
devenu celui du Genrc-Humain , oii font coníignés 
les principes de chaqué Gouvernement, & les droits 
de toutes les Nations relatifs , foit a la nature des 
Chofes & des Hornmes , foit a l'Etat de Société. 

Le P. Buffier , ( dans fes Obfervations fur le Livre 
de la Sagejfe , a la fuite de fon Traite de la Société 
tixile,) avoit fait a Ckarron, fur l'article des Climats, 
a peu prés les mémes reproches, qu'on a faits de nos 
jours a Montefquieu fur le méme fujet. Effc£üve-
ment , Charrán dans fon livre de la Sageffí, dans 
lequel, fuivant méme fon Critique, on trovm d'ail-
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leurs d'excellentes idees, avoit parlé de la différence , 
qui réfulte de la diverfité des Régions entre les Hom-
mes , dont les uns font Sepientrionaux , les autres 
Méridionaux, & les troifiémes Temperes. Les premiers, 
dit-il , font grands & kauts , pituiteax , fanguins , 
¿lañes ¡foúablcs ; & les derniers pttits , froids , foli-
taires y &c. Mais il s'en faut beaucoup que Charrán. 
ait préfenté les chofes fous le méme point de vüe , 
que les a depuis envifagées l'Autcur de l'Efprit des 
Loix i ou que le premier ait mis autant de jufteíTe 
& de préciíion dans fes conféquences. On doit porter 
le méme jugement de quelques paflages , relatiís á cet 
óbjet, répandus dans les Ecrits de Bodin, 8c fur tout 
dans fa Métkodé pour Ptíiftoire. 

Les Peuples d'Orient, qui tirent leur nourriture or-
dinairc du Regnc Vegetal , ont l'humeur beaucoup 
moins inconftante que les Occidentaux , qui fe nour-
riiTent communément de la Chair des Animaux. D'a-
pres certe remarque, fondee fur la nature des cho-

Tcs , faut-il s'étonncr que de tous les Occiden
taux , le Peuple le plus carnivore , foit auffi k plus 
inquiet & le plus remuant ? A quoi contribue peut-
étre auffi la température variable de ion Ataiofphére, 
qui lui fait éprouver dans le méme jour les quatre 
faifons. On racoare la méme chofe du Rotaume de 
Naples, ou l'on eft dans le cas de recourir a divers 
habiilcmens quatre fois par jour. II eft tout limpie 
que deux Peuples Mantimes, & reípirant en confé-
quence a peu pres le méme air , quoique d'ailleurs 
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fous différens Climats , & fous divers Gouvernemens , 
aient le caraclere prefqu'aufli mobilc Se aufli chan-
geant l'un que l'autre. 

Nous terminerons cet article en renvoiant a l'Ex-
trait qui fe trouve dans le Journal des Savans, pour 
le mois de Février 17 J I , du Livxe qui a pour ritre : 
Hijloíre Naturelle de íljlande & du Groenland , par 
M. Anderfon. Bien de plus propre a juftifier la plus 
grande partie des máximes répandues dans l'Ouvrage 
de rEfprit des Loix , fur le Climar. A l'occaíion de 
ce dernier Ouvrage , nous allons rapporter ici quel-
«jues particularices qui feront plaifir a nos Lecleurs. 
M. de Ai * * * avoit jugé a propos d'en retrancher 
nn Chapitre fur le Stathoudérat, qui auroit peut-étre 
¿té mal regu dans les circonftances ou XEfprit des 
Loix parut en France. II fait voir dans ce Chapitre la 
nécelüté d'un Stathouder , comme partie intégrale de 
la conftitution de la République Hollandoife , fans 
laquelle on peut la regarder comme un Gouverne-
ment Acéphale , c'eft-á-dire, fans tete, fans chef. M. 
de M. avoit promis a M. t Abbé de Guafco, de lui 
donner ce Chapitre pour la traducción Italienne que 
ce dernier avoit entreprife de l'EJprit des Loix, Se 
qui n'a point encoré paru jufqu'ici. 

M. Bertolini, Magiftrac de Florence , a fait un 
Ouvrage , dans lequel il prouve que les principes de 
XEfprit des Loix font ceux des meilleurs Ecrivains 

. de l'Antiquité. Cet Ouvrage n'a point été imprimé , & 
la République des Letttcs a droit de le lui demander. 
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M. de M. avoit encoré compofc un Román inti
tulé : Arface , qu'il n'avoic pu de fon vivant fe réfou-
dre a faire imprimer, & qui n'a point vu le jour depuis 
ía more. Le Manufcrit eft entre les mains de fon fus, 
M. le Barón de Secondat. La faine Politique dontil eft 
rempli, perd peuc-etre autant a cette fuppreífion , que 
I'Amour conjugal qui en fait la bafe. ( Voiés les Let-
tres Familiares de M. de Moraefquieu. ) 

M. de M., dans les derniers temsde fa vie.íbngeoit 
a mettre en ordre les Mémoires de fes Vo'iages : mais 
il héfitoit s'il les réduiroit en forme de Lettres, ou eri 
limpie récit. Mais, !a mort l'aiant prévenu, nous fora-
mes prives jufqu'ici de l'Ouvrage d'un Yo'iageur Phi-
lofophe, qui favoit voir la ou les autres ne font que re-
garder. (V. ibid. ) A la mort de ce grand Homme , on 
a trouvé parmi íes papiers quatre ou cinq gros Manuf-
crits in-4°.fous ce titre -.Matériaux de CEJprii desLoix. 
M. de M. avoit encoré entrepris une Hiftoire de Tkéo* 
doricjRoi des Oftrogots. Les cent pages., qu'il en a laif-
fées, préfentent une peinture admirable de l'Europe.dc 
fes RoisSc de leurs Intércts politiques dans ees tems-Iá. 

M. Tiriot publia en 1754 u n e Traduítion du Livre 
Anglois intitulée : Ejfaifurles Carañeres des Naticms* 
parM. Humes ¿Gentilkomme EcoJfois.C'eñ dans cet Ou-
vrage, que M. Humes combar les principes de M. de 
Moraefquieu fur l'influence du Climat (a), relative-

(a) Le Chevalier Chatcün, dans les cinqu iéme & fixieme voiu-
mes de fes Voi'ages , infifte forc fur l'influence du Climat , jar 
rappoit aui Mccurs 8c »ux Coütumes des Peuples de l'Qácnt. 
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Bienc au Gcnie & aux Mocurs , avec des armes qui ne 
nous ont pas paru bien redoutables , & qui 1'auroient 
encoré moins paru fans doute a M. de M. lui-méme. 

L'Efprit des Loix a recu dans la Grande-Bretagne 
l'accucil le plus diftingué. On en a fait pluíieurs cdi-
tions. Celle de Glafcov cft tres belle. II a eré cité á la 
Chambre- Haute. II a eré auíli fort gouté dans le Nora. 
Les Auteurs de la Bibliotkéque raifonnée ont difpenfé 
les louanges les plus fiatceufes a M. de Ai. & mis iba 
autoricé au-deiíus de celle de tpute l'Eurppe. 

C O L O N I E S . 

1 * ST-it avantageux a un Etat (a) en general , a la 
France en particulier , de fonder, ou d'entretenit des 
Colonies hors de,fon fein , foit dans l'Ancien , íbit 
dans le Nouveau Monde = Cela pouvoit étre douteux 
dans le tems de la renaifiance des Lettrcs, des Arts & 
du Commerce : mais cela ne peut étre la nature d'un 
Probléme dans un íiecle, ou les Colonies ont tant 
d'influence for le Commerce Maritime, & celui-ci fue 
la forcé politique des Peuples Européens. L'intérét 
Matronal exige- t i l que ees Colonies dépendent de la 
Métropole.ou qu'elles en foient abfolument indépen-
dantes ? Quand on íe rappelle, d'un cócé , la pratiqtie 
des Carthaginois á cet égard, & de l'autre , l'ufagc 

(a) Voi'és lá-dcflus l'Ouvrage Anglois , intitulé : Réfiexioms 

fur une Qutflion importante, favoir : Si le Territoire immenfe, 

que la Nailon Angloifc a acquife par le dernier Traiti de Paix , 

coiari¡ne i la fnfpimi, eu ¿ U ruine de la Graadf£retegne í 



contraire des Anglois ; cette queftion peut paroitre 
indécife. Elle le fera tant qu'une trifte erpérience ne 
Tanta point décidée en faveur des premiers, au préju-
dice des dernicrs. Peut-étre n*eft-elfe point eloignie , 
cette tévolution qui doit, en changeant la face de VA-
méñque cntiete , cclairer l'Eutope fui les vrais princi
pes relatifs á cette Branche de ITíconomie Politique. 
Jufqu'á ce moment , il eft probable que le Híteme 
moderne continuera toujours á'j ptévaloit fui l'an-
cien. Jufqu'á cette époque , la Nation Angloife , par 
l'étendue coníidcrable Se par 1 etat floriíTant de fes 
Colonies , continueta d'en impofer aux auttes Peuples. 
( V. les Att. Grande-Bretagne & Loix.) 

En attendant que cette etife fe manifefte , la Puif-
fance Maritime dont la Grande-Bretagne jouit afiuel-
lement, doit exciter l'attention 8c fixet les regatds 
de toute l'Eutope. II eft fur tout natutel qu'une Na
tion , de tout tems fa ti vale dans tous les Arts , Se 
jaloufe de fa gloire dans toutes les Guerres, ait la 
curiofité d'apprcndrc par quels progrés fes Voiílns in-
duftrieux font parvenus au poínt , ou ils fe trouvent 
rnaintenant, Se de voit de qúel point íls font partís 
pour y atteindte en fi peu de tems. Rien de plus in» 
téteflant , fans doute, pout la Politique Ftancoife , 
qu'un pareil fpe£baclc ; rien de plus propre á ranimer 
i'induftrie de nos Coínpatriotfcs , qui paroit fe rallen-
tir , que de leur mettre fous les yeux le tableau des 
peines , des travaux , des fetigues , de l'a&ivité, du 
Stííe 8c de I'iaotépidicé des Negocian* Anglois, dass 
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la découverte de nouvelles Contrées, &¡. dans l'étabiif-
fement de leurs Colonies en difFérents endroits de l'A-
mérique. C'eft ainli qu'iis ont fu s'ouvrir , pour ainfi 
diré, de nou velles Mines , Sí procurer á ieur Nación 
des richefíes mi lie ibis plus réelles, & plus ahondantes 
que celJes dont la Nature prodigue fait préfent á un 
Peuple indolent fous un Climat plus heureux. En 
efFet, il feroit aifé , en calculant les produits annuels 
du Commerce des Anglois & de celui des Efpagnols , 
de faire voir ici démonftrativement, íi c'en étoit le 
Jíeu, de combien celui des premiers l'emporte fur 
celui des derniers , ráalgré les avantages que ceux-ci 
paroitíent avoir au premier coup d'ceil. Tout cela fert a 
prouvcrdeplus en plus, combien l'Indultried'une Na-
tion peut réeliement cpntribuer, non feulement a fon 
opulence: mais encoré a fa grandeur, & a fa puiflaace 
efFectives. Cette vérité, reconnue de fi bonne heure 
par les Anglois , & dont leurs fucces rapides font 
une efpéce de démonftration, devroit bien nous faire i 
ouvrir les yeux fur les avantages de notre fituation 
fur les deux Mers , Se de la fertilité d'un país , qui 
fournit fi abondammenr á fes Habitans les chofes -
nécefiaires, & méme les agréables. Rieu ne feroit plus 
facile a ees derniers , pour peu qu'iis voulúlfcnt pro-
fiter des faveurs de la Nature, que de faire , avec 
rous les Peuples de l'Ancien & du Nouveau Monde » 
un Commerce immenfe, dont, a coup fur, ils retirer 

roient eux-méme tout le profit. Si Fon joint encoré 
á ees reüourccs que Jes Funjáis on t , pour ainfi diré , 

fous 
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fous leurs main% fans fortir de ches eux , celies qud 
-peuvent leur pr«.„.<arer les Etabliflernens par eux for
mes en Amérique., od ils pqífedent une vafte étendue 
de terrein , & leurs nombreux Comptoirs fur les Cotes 
de XAfrique & de VInde ¿ l'on conviendra íans peine 
que notre Nation eft au moins en état de faire , pour 
l'amélioration de fon Commerce , ce que les Anglois 
ont fait pour l'agrandiifement & pour la perfección 
du leur. L'exemple d'un Peupfc-, qui n'apas -, á beau-
coup prés , la moitié des reflburces & des facilites 
que nous avons , doit étre d'autant plus puiflant fur 
les Francois , qu'aflurément, par rapport a 1'indoftrie, 
au courage & á la íagacité ¡ on ne peut les regardcr 
comme inférieurs aux Anglois. Toutes ees coníidéra-
tions devroient bien engager quelqu'Ecrivain Francois 
á raflfembler le plus de Matériaux , qu'il lui feroic 
poffible , pour nous donner une idee nette & jufte 
de l'écat préfent du Commerce des Anglois en Amé-
fique , en nous offrant un détail exací & circonftancié 
de leurs Etabliflemens dans le Nouveau-Monde, ainfi 
que des différens avantages qu'ils en retireut pour 
l'utilité de leur Commerce extérieur & inrérieur. 

Indépendamment des vanes Provinces que les An
glois pofledenr dans le Continent de VAmériqíu Sep¿> 
tentrionale , comme la Nouvelle-Angleterre, la Nou-
vclle-Yorck , la Penfilvanie , la Virginie , leMarylandi 
la Géorgie ., la Caroline; ils font encoré Maitres dans 
le Golphe de Méxique > de plufieurs lies tres confi-
dérables s telles que les lies i'Antigoa 3 de Neyis 4 

D 
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-de Saint-Vincent, de Saint-Chriftoph'e , des Barbada• f 

de Monferrat, de Barbude , de la WSrnaique , des Ber-
mudes , & de celtes de Bakama. Chacune de ees P r o 
vinces & de ees lies contribae , pour fa part M a» Tra-
fic immenfe des Angkns , par les difréreutes fortes de 
rnatieres croes & ouvrées quelle leur fournic, felón 
la nature de fon Sol Se de fon Clima: , joint a l'in-
duftrie & au génic des différeris Colons, qui varicnt 
cís producrions a i'iofini. L'Auteur d'un tel Ouvragc 
pourroic fe propoíer de nous faire eonnoitre ees dif-
FérenresColonies, relatireroent au Commerce j & de 
nous procurer , enpallant, des éckirciíTemens hifto-
riques fur la découverte des lieux od elles font éta-
biies , fur la maniere dont elles fe fónt formées , fur 
kurs progres , fur leurs accroiuemens Sí fur leur état 
prcícnt. II poorroit, a cet égard , pttifer dans piuGeurs 
Sources Angloifes & Francoiíes , relies que A Brítish 
Empire irt America {L'Empire Britannique dans íAmé-
rique ) ,- VHifioire des Flibufikrs Anglois ; les Trans-
aSions Phüofoptíqttes i VHifioire de la NouvelU-
Yorck ; VAbregé Chronologique , ou VHifioire des Dé-
couveftes faites par les Européens dans les diferentes 
Varties du Monde ¡ l'Hifioire genérale des Voiages, par 
TAbW Prévót, &c. &c. &c. En un iuot, il devroit eber-
cner á fe rendre utile, & ne rien négliger pour y réuf-
fir. II eft vrai que cette entreprife a deja été tencée 
par un de nos Litrérateurs: mais on fouhaiteroit qu'il 
cut donné plus detendue a fes recherches Sí i fes ré-
Httions daos fes deuz Voiages, intitules, l'un: Hifioirt 
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& Commerct des Antüles Angloifes ; 1'aurre , Hifloire 
•& Commeru des Colonks Angloifes dans [AméiiqUt 
Septentriorude («), 

Pour bien exécuter l'Ousrage que hoas propoíbns -¿ 
il faudroit infifter furia firuation préfenre des AifeireS 
Politiques dans ees Colantes., rélarivemcnt a leur Mé-
tropoie ; ne point oublier fur touc d'indiqoer les can-
fes , les etlets & les fuátes de leur mécontcntement 
prefque general. En, efret, »1 eft boa de favoir que ees 
Solonies, quipaíTen: pour étre u flori flan tes, fouffrení 
& fe plaignent depuis longtems. Outre les Irnpóts 
dont 6n les accable, on leur, ínterdit encoré le Com-
merce d'Intérlope arec íes Eípagnols , les JrancoisSe 
d'autres. Il eft cependanc á remarquer qu'eiles n'one 
pas d'autre moten de paier les nouvelíes taxes. On faie 
d'aiüeurs qu'eiles pretenden: obteair le Droic d'envoiec 
des Députés au Parlement d'Angleterré, & que eelui-
ei rejette conftamment de, pareilíes prétentions ; nou
velíes fourees de diflenuons enrre les Colonies & la 
Métrofole , auíli funeñes peut-étre á cette derniere » 
qu'arantageuíes aux aucres Peuples de l'Europe , dont 

elles garántiífertt pour longteras le repos & la felicité. 

(a) Oa He dote pas oubüer que les Conítitutíoní fundamen
tales de la Caroline , dans l'Ainsítitjue Sepcentiionílc , oat kí 
¿ttSía pac le fanwux Jefa Ipck. 

Ol 



5* C O 

C O M É D I E N S . 

V J N crok comrminément qu'il exifte entre la Trou
pe de l'Hotel de Bourgogne & celle du Fauxbourg 
Saint-Germam une difFérence rclativc aux Loix Ca-
noniques , & que cette difFérence eft rouce entiere a 
l'avantage des Acleurs Ultramontains. Ce préjugé eft 
fi généralement répándu , méme -parmi ceux qui 
fréquentént le plus les SpecTacles , qu'il a donné lieu 
a plufíeurs parís afles confidérables , & ees parís a 
des éclaiciíTemens , dont voici le réfnltat. i°.~Les 
Cemédiens Italiens :établis en France , fbní toüt aufli 
Cpmédiens que les autres. z° . Commetels , ils doi-
veat étre fujets aux méme Loix , taat Cftiies que Ca-
noniques. j° . Ils le font réellcment, & c'eft une prati-
que adoptée Se corsftamment fuivie par ceux qui font 
fpécialement prépofés pour y teñir la main. 4 0 . Les 
uns & les autres n'ont qu'un fcul ntoien pour rentrer 
dans l'ordre commun "^eft de renoncer a 1 etát qui les 
en a fait fortir. j ° . Tous les faits , qu'on pourroir allé-
guer au contraite , doivent ctre regardés tomme des 
cas particuliers , qui font moins des exceptions que de 
nouvelks confirmafions de la regle genérale. On ne 
manque pas de eiter, d'un cóté,l'exemple de Rogmanefi 
enterré a fa Paroiflc } Se de l'autre, celui de la célebre 
Le Couvrcur inhumée fur les bords de laSeine. Mais on 
ignore quelques Anccdotes, concernant la mort de 
l'Aéteur & de 1'Adrice. Rogmanefi termina fes jours k 
foiuain<í¡eau,üas avoir cu te tems de fonger á fes af-
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feires; fok temporelles , foit fpirituelles. Pour gardeí 
ccrtains ménagemens cónvenables , on prít le partí 
de le tranfportcr íecrettement á Paris. On y éprouva 
d'abord les mémes dificultes , qu'on avoit ctaint d'ef-
fuier ailleurs , & qui ne purent étre levées que pac 
des ordres fupérieurs. La fin de la Le Couvreur fot fem
blable a celle de Rogmanefi : mais les fuites en furent 
différentes. Tout ce qu'on pcut diré a ce fujet, c'eft 
que Ton fe conforma rigoureufement a la loi gené
rale á l'égard de l'une , & qu'on s'en écarta parcrap-
port a l'autre. L'Aíteur Italien , dans cette occafion , 
fut traite comme l'avoit été dans le fiécle dernier 
un illuftre Comedien Prancois , l'incomparable Mof
liere ; ce qui fit diré a Despréaux , fon Admirateur Se 
fon Ami, autant que pouvoit 1 'étre un Saririque de 
profeílion : 

A vane qu'un peu de terre, obtenu par priére, 
Pour jamáis fous la combe eut enfermé Moliere •. . . ~ 

Or ees deux faits ne prouvent pas plus en favetrr 
de la Troupe Itaíienne , qu'en faveur de la Troupe 
Francoife. 

Rogmanefi & fes AiTociés ont parodié plufieurs 
Opera. On prétend que , pour le fairc avec plus de 
facilité ,iís avoient imaginé un moren alfés lingulier. 
Rogmanefi tenojt a fa porte une Boete femblable a 
celle des Ptocureuis au Cliátelct, & des Paieurs des 
Rentes , dans laquelle ceux qui fortqient de ¿'Opera 
nouveau ayoient la liberté de lemettre les Couplets Se 
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les Airspropres. a «tse ¡parodies. C etoit-li, dit-on , les 
inatériau* , dont fe fdvoit Rogmanefi poux compofej 
fes Parodies. 

Un Homme du mérier obfervoit que la bonnc Co» 
medie s'cft perdue ches nous, depuis qu"on l'a circe 
-des Cercles Bourgeois.poury instoduire des Gcris de 
Qualité & des Gens Biches. 

Autre remarque i ferré fur le iriémc fujer. On ne 
fot plus en Frailee que des Tragedles, $c des latcrmé» 
des enMuíique. 

C O H M l R C L 

C ) ^ peur confidéreráú^jirrd'liui le Commeree, eom-
me le Kcn commün , -qui tmittoutes íes Nations de 
1-Europe , & mente du tffoTitte -enrier , les unes avec 
les autres. L'Univers eft devenu comme un grand 
Corps Politique, dont toutes les parties ont enfem-
ble la plus érroite correfpondance;, & recoivent du 
méme principe la vie & le mouvement. Ce válte 
Corps n'a pas toujours cté tel , quenous le vo'kms au-
Jourd'hui. II a eu fon origine , fes pregrés, fes accroif-
íémens, fes maladies ,&fá fanté. Les reflbrts , qui I * 
toimenr, ©nt eu fuecefllvement leur foiblefie & leur 
forcé. Souwit ils ont langui & font demeurés daus 
•un état d'inertie , jwíqu'a ce que deteirconftaaces plus 
favorables leur aient rendu leur activité. Quelle in-
ttoftrie , quelle babüeté n a-t-il pas falta pour remon-
Jferees réflorts ? Quels foins^ne raat-11 pas emplokr 
•%o\is les jours oeur-eaüeteoii coBtiauílknMnt;lsiK je*1 
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C'eftfur toutáce principe uniyerfel,au Commerce, en 
un mot, qu'il fam attribuer cec Equilibre de puiílance, 
qui regne, depuis en virón deux fíceles, entre tous Íes 
Etats de l'Europe ; cene barmonie admirable, qui préíi-
de a toutes leurs opérations,& qui regle leurs divers in-
téréts. Ces coníidérations HOUS ont petfuadé qu'on ne fc-
roit peut-étre pas fachc de treaver ici une légére eíquiftc 
du Commerce tracée par lá main d'un Anglois défin-
téreílé, qui le fuk dans tous les progrés qu'il a faits , 
depuis la décadence de l'Erapire Romain, ches les dif-
férens Peuples de l'Europe. 

Les guerres eontinuelles Se les fléaux terribles , qui 
aecompagnérent la chute de ce puiilant Empire, ache— 
verent de ruiner abfolument le Commerce daas toutes 
les parties du Monde connu. II faut cependant remar-
quer qu'il fe foutint toujours jufqu'a un eertain point 
dans les Villes Maritimes de iaportion de l'Italie, qui 
compofe le Roiaume de Naples. Veniíc, qui des ia 
naiflance, n'avoit pu fubfifter que par le Commerce , 
commenca véritablement á le faite refleurir, des la fin 
du neuvieme íiécle; & fon «temple ne tarda pas detre 
imité par les Génois & par les Pifans. On fait quellc 
confidération ces Peuples acquirent dans l'Europe pal 
letendue de leur Négoee. Les plus grands Princes eux-
méme, qui afpiroient á l'Empire univeríél, ne rougif-
foient pas de rechercher leur amitié &leur alliance j ce 
qui fuffitpourfaireremarquerl'influcnce.que ces Peuples 
avoient dans ce tems-la fur les Arraires genérales, quoi-
que leurs diriáons iateftines,& la foiblefíe de chaqué 

Div 
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Etat particulier , nc leur permiflent guere de fe rendrc 
auífi «domables a leurs Voifins,qu'ils auroient pu letre» 

On vit paroitre dans 1? Monde , pendant le cours 
du douziéme fiecle.une nouvelleNation Commercante, 
íbus le nom á'Oftrelins, Marcbands qui compoibient 
l'Alliance Hanféatique. On donna le nom d'Anféatique, 
pu Hanféatique a quciques Villes d'Allemagne , qui 
s'étoient alliées pour le Comaierce j & ce nom vint 
du moc Hanfe, qui fignifie Allian.ce. D'autres prcten-
dent qu'il vient de l'Allemand Aan-^ee , qui veut 
diré proche de la Mer j parce que les premieres Villes » 
qui entrerent dans cetté Société , étoient fituées prés 
de la Mer Baltique & de l'Océan. Vo'iés Moréri. 
C'étoient les Habitans de pluíieurs Villes Maritimes de 
la BaíTe Atlemagne.quiavoientjugé aproposde former 
entre eux une efpece de ligue, pouraflurer la liberté de 
leur Commerce dans les Mers du Nord, infeftées alors 
par une multitude prodigieufe de Pirates. Cette Aflb-
ciation rendit ees Pcuples í¡ puiiTans , qu'ils continue-
rent, jufqu a la fin du quinziérae fiécle, d etre íes feuls 
Arbitres de la Eaix & de la Guerre dans le Nord, & de 
£é faire refpefter de tous les Princes de l'Europe j ce 
qui dok paroítre d'autant plus étonnant, que la lítua-
tion de leur país fort reculé, & la diverfité de kurs 
intéiéts les mettoient natureílement bors d'état de 
former des entreprifes fur ¡a liberté des autres Natioas. 

Les dernieres années, du quinziéme fiecle íbnr, une 
Epocjue reniarquable par la révolution £enlible,qui fur-, 
WH «lpís dans les AjFaixes du Commerce ea géné-

http://Allian.ce
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ra l , & par 1'accroirlémeiit que celui d'Efpagne recut 
en particulier , & qui augmentad un de^ré fort con,-
fidérable la puitíance de cette Monarchie. Ce fut a 
peu prés dans ce>ütems-lá , qu% les Portugais s'ou-
vrirent enfin une route vers les Indes Orientales , en 
doublant le Cap de Bonne-Efpérance; 8c firent, de Lis-
honne, l'entrepór de toutes les Marchandifes & de tou,-
tes les Denrées, dont tous les Peuples alloient auparar 
vant fe fournir dans les différens Ports de la Méditer-
ranée (a). Vers le méme tems, les Efpagnols, fous les 
aufpices de Ferdinand, Roí d'Arragon , firent la dé-
couverte du Nouveau-Monde. Ce fut alors qu'on vit 
des Vaifleaux, chaigés d'Or Se d'Argent, arriver,- des 
Roiaumes du Mexique Se du Pérou , dans les Ports 
d'Efpagne,8c répandre rout a coup dans l'Europe des ri~ 
chefles immenfes , qui n'avoient jufqu'alors eté que les 
fruits des travaux & de riaduftrie de plufieurs années. 

Cependant la République des Provinces-Unies avoit 
commencé a fe forraer. Elle avoit eu, dans fanaiflance, 
Une infinité d'obftacles afurmonter : mais, d'unautrc 
coré, tant de conjanctures heureufes confpirerent en 
fa faveur, 8c contribuerent á affermir fa puiíTance , 
qu'ea peu de tems elle viat a bout de s'établir fur 
des fondemens inébranlables. Les troubles du Portu-
gal , les rigueurs de l'Inquifition dans tous les pai's 
foümis a la Dominatipn Efpagnole , les perfécutions , 
que les Proteftans efluíerent dans plufieurs Etat* voi-

(a) Voíés VHiftoire genérale 'des rbi'agíS par M."l' Abbi Pri
vó!, Tora, i. Edjt. dcran>, ¿n-4"-
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Has, & les Guerres Civiles , dont l'Angleterre fut 
déchirée ; tous ees évenemens, arrivés en méme-
tems , ou , du moins , a la fuite les uns des autres, 
proenrerent un bien infini a la Hollande , qui re-
eueillic dans fon fein les Peuples les plus opulens 
8c les plus induftricux de l"Europe , & qui s'earichit 
auffí des dépouiHes de fes Voifins. La Rép'ubiiquc 
fit fon unique AfFáire du Commetce. Elle ne s'enga-
gea dans aucune Guerre en Europe, excepté dans celle 
que I'intérét de fa propre déreníe rendoic d'une néceC-
firé indifpenfable. Encoré ne la faifoit-elle que fur les 
frontiéres. Elle veilla foigneufement a ce que ks Den-
réetf, qui fe confotnmoient dans le pa'is parmi le Peu-
ple , ne fuflent point chargés de Droits exotbitans. 
Cette attention ne pouvoit pas in.inquer d etre de la 
plus grande utiiité daos un teros, oii l'excés des Impóts 
faifoit languir le Commerce ches leurs Voifins. Pac 
des rcefures aufli fages, toutes les Marchandifes, ainli 
que les Salaires des Ouvriers & des Artifans, fe trou-
voient toujours a un prix raifonnable : mais ce qui 
faifoit le plus d'honneur a ce Gouyernement, c'eft <jue 
l'économie & la tempérance étoient les feuls titres, 
qui donnáílent droit aux premieres Places. Par une 
pareille conduite , ceux qui gouvernoient, iaípírc-
rent bientót a toute la Nation le gout de la frugalité 
& de toutes ks verrus cconomiques. Ces Répúbü-
cains lenfés parvinrent, par ce moien , a fufpendre, 
«tu moins pendant quelque-tems , l'effet des maux in-
féparabk$ de 1'opulcncc eiceflLvs * lefquels eojatrne». 
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cene deja , par l'introduction da Luie , a fe faire fentir 
<hés quelques Peuples de leut voifinage. 

Le Commerce & la Narigation furenr affés négli-
gés en France jufqu'au miiieu du dix-feptiéme fícele. 
L'un & 1'autre ne commenecrent á fleurir danjrcc Ro'iau-
me , que -vers l'année 1660. Ce fut alors , que Louis 
XIV fongea férieufement á encourager le Com
merce ; & le pona efFecrivement au plus haut point 
de perfection, ou il fe íbit jamáis vu ches les Francois. 
Les ñecles précédens avoient donné a la France de 
grands Rois : mais aucun d'eux n'égala Louis XIV 
dans les entreprifes rclatives au Commerce & a la 
Marine. Rien ne fe peut comparer au bon ordre, qui 
regnoít dans tous les détails de la Navigation. Pro-
vilions de Bouche, Munitions de Guerre, Conftruction 
de VailTeaux, Armement, tout portoit J'empreinte de ce 
grand Génie. Aucun Monarque Francois , avant luí , 
n'avoit fu fe rendre fi formidable par Terre Se par 
Mer. Ses Flottes puiffantes lui aequirent, & lui confer-
verent longtems 1'empire des Mcrs. Sa fupériorité fui 
ect Élément étoit alors fi grande, que fon Arrruée Ña-
vale défit, en 1 ¿yo, les ¡Flottes réunies d'Angleterrc 
& de Hollande. Louis le Grand ne ceda jamáis de 
donner fes íbins au Commerce Sí a la Navigation, qui^ 
preñant tous les jours de nouveaux accroiiFemens, 
«ugmenterent en méme-tems fa puiifance & íes reC 
fources. II.ne feroit pas poillble autrement de eonce-
voir comment ce Monarque put , fans fouler fes Su. 
jets , ametcnir pendant .pluficuis ancécs quatre coa* 
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mille hommes de Troupes bien difciplinées , en com-
prenant dans ce nombre la Cavalerie , qui montoit a. 
<juatre-vingt mille hommes , tandis qu'il avoit d'un 
autre cóté cene Yaifleaux de Gucrrc & quarante Galé-
res; ce qufparoítra furprenant, fi l'on joint á tout cela 
plus de cent Garnifons,fournies de toutes fortes de mu-
nitions, qu'il entretenoit fur les frontiéres- de fes Etats. 
Ilpolledoit d'ailleurs,fur lesdeux Mers,plufieurs beaux 
Ports, qui lui avoient conté des fommes immenfes , 
foit pour les conftruire , foit pour les réparer. II eft 
pourtant certain que ce Monarque a toujours trouvé, 
dans la bqnne volonté & dans les richefles de fes Su-
jets , des fecours abondans , qui l'ont mis en état de 
fournir á toutes ees dépenfes extraordinaires , & de 
íbütenir des Guerres continuelles avec les premieres 
Puiflances de l'Europc. 

M. Touchit , aprés avoir pafle en revue toutes les 
Nations» qui fe fbnt rendues célebres par leur applica-
tíon au Commerce , parle enfin de fes Compatriotcs , 
íñr 1 eioge defquels il s'étend avec complaifance. .On 
ne peut fe diípenfer de rendre juftice a ce Peuple in-
duítneux. On doit convenir , avec fon Panégirifte , 
qu'avant le Regne de Louis XIV, les Anglois s'étoient 
acquís deja quelqae reputarían par leurs Manufaébi-
res, & par leur habileté dans le Négoce. M. Touchit ne 
manque point de faire valoir , en faveur de fa Nation, 
le témoignage que lui rend un Ecrivain Francois. En 
effet, cet Auteur obferve ,,qne Tile de la Grande-
Bretagne, fans étie plus fenile que les país voifins , 
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eft peuplée d'Habnans aufíi riches ; qu'elle manque 
de bois , & qu'elle couvre les Mers de Vaiffeaux 5 
qu'elle produic fort peu de choíes , Se qu'elle fait un 
Commerce considerable avec tous les Peuples de la 
Terre. M. Touchit avoue cependant que le Commerce 
a langui en Angleterre juíqu'au Regne i'Elifaíctk. Cet-
te Reine, l'honneur de fon age & de ion íexe , établir, 
dans fon país, des Manufactures de laine fur les rui
nes de celles des País-Bas j favorifa la Navígation de 
fes Sujets j leur ouvrit un paftage aux Indes Orienta
les & Occidentales ; 3c leur donna, pour la perfeítioa 
du Commerce , de nouvelles idees, qu'ils exécuterent 
depuis avec unt de fucccs, en formant des Etabliffe-
mens aux extrémités du Monde. Cette fage Prín-
ceíTe , fecondée des eftbrts de l'induftrie de fon Peu-
ple au dedans Se au dehors , eut le bonheur d'aug-
menter les richeíTes & le pouvoir de la Nación , íaas 
affoiblir fes Etats d'Europe, en les dépeuplant, córa
me il étoit arrivé a d'autres Nations , qui ne s'étoient 
aggrandies au dehors qu'en s epuiíanc au dedans par 
leafs fréquentes TranfmigrationS. L'Auteur Angiois, 
cite, entre autres exemples,, celui des Efpagnols : mais 
on peut luí repondré que les fréquentes. Tranfmigra
tions , dont il parle ici, ne font pas r » beaucoup prés-, 
ks feules caufes de l'épuifement, que cette Monarcbie 
éprouve depuis plus d'un ficcle. Il eft probable que le 
banniuement des Mores , les rigueurs exercees contre 
les Juifs , le Célibat des Eccléfiaftiques , Se le grand 
nombre de Moines, qui fourmilkat daos toute l'Efpar 
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gne, y ont auífi beaucoapcontribué (a). Or ce font au^ 

tant de circonítances, qu'oH ae peut appliquer a l'An-

glcterrei La Natioi» Britanníque, graces aux travaux 

infatigables á'Eüfabetk, a toujours va fá PuuTánce 

réelle s'aécroitrea proportiondesEtablifleiHenSjqu'elíe 

a faits hors de fon fein. M. Touckit conclu:de-laque fa 

Patrie doit á cette branche de Commerce l'augraenta-

tion de fes Forces, eetle de la valeur de fes Terres, S£ 

raccroiíTement de fes Richeífes Nationales, depuis te 

regne &EIifabetk. <* II eft clair , coarinue-t-il ¿ que le» 

B encouragemens, donnis a nos Manufa¿tures de laine, 

>* font la principáis éaufe de l'átat flaciflant^ ou fe crou-

a ve á préfent notre Commerce,qui s'eft étendu en peu 

» de ceras jufqu'a Archangel en Raflle , aux Villes Ma-

r, ritimes de la Méditerranée, Se a touces les Cotes de 

» l'Afie , de l'Afriqne & de l'Amerique ». 

« II n'eft pas dirficilc apres ceIa,pourfuir M..Touchitt 

»de voir que tout ce qui peut eontribuer afavorifer, a 

uaugmenter&aétendre le Commerce déla Grande-Bre-* 

» tagne, ne peut manquer d etre conforme a fes vérita* 

» bles intéréts; que,d'un autte có:é,toutce qui peut ten* 

» dre á le diminuer, ou á le íeíFerrer, j eft diametrales 

» ment oppofé». Selon le méme £c ri vain, en s'attachanc 

• ' ' " ' • t 1 i -m 

(a) A e t i quatre caufes de Depopulacian-, Ton peut en join-
4re deux autres; faroir , i». L'incominence qui regne enEfpa-
gne avec tant d'empire , que les Jeunes Gens commencem, del 
l'¡t¡e de quatorzc á quinxe ans.i entretenir des Courtifanes; i*. La 
ftérilití des Femme*, qui font rarernent de« Enfans, lotXqiTelIci 
ont atteiíit l'igs de trente aos. 
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a ees principes Se aux conféquences qui en découlenc 
uaturelletnent, ort ne peuc manquee de íe former une 
idee jufte des intéréts de la Grande-Bretagne j & de 
porter un jugerneuc fain fur les circonftances, dans 
lefquelles ils fe trouvent téellement en danger par la 
négligence de ceux qui íbnt chargés, par devoir, d'y 
veiller attentivemene, Nous laiffons nos Leéteurs ju-
ger du mérito & de la juñe/Te des vues & des oWei-
vations de ce Patrióte Anglois. 

C O M M I S É R A T 1 Ó M . 

W N niet !a Commiíerarion aniquement fur fc conttei 
de la Nature. Quel rifque y auroir-H done d'en faire 
quelque faonneur á l'Etat de Soáété i C'eft la , que k s 
Hommes apprennent a fe comparer k s uns aux autres, 
i connokre kurs befoins & kurs foibkífes , a fe 
communiquer kurs fentimens encoré roieux que kurs 
idees , a íbuffrir des maux d'autrui, comise des kurs 
propres. Eh i La compaHIon eft-elk autre chofe que 
eeía i Non , íans doute i & cercainement rien de 
pareít ne fe trouve dans des Etres ifolés , ou concen
tres en eux-ménie. Chacun de ees Erres ne voh , 
ne fenc, ne connoít que fa maniere d'exifter. Tout 
ce qui n'eft pas lu i , tout ce qui fe pafle bors de hii , 
eft ¿tranger pour luí. II ne partage ks foufFtauces 
«le perfonne. Perfonnc ne partage ks fiennes. Jet-
tons les yeux fur les difFérentes Efpéces , qui peupícns 
l'Univers. Parmi les Animaux , parmi ks Hommes 
fflcms, quels font k s plu» farouehes, &. ks inoins ffr 
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to'iahles ? Sans contredit, ce font les Bétes faüvés , 
confinées dans les bois & dans les atures ecartes ; ce 
font ees Hommes, que leur chóix, leur mifantropie , 
ou la néceffité tiennent éloignés du commerce de leurs 
íemblables ; ce font ees Peuples fauvages , qúi vivent 
continuellement entre eux dans un état deguerre; ce 
fout ees Deüpotes enduréis, encoré plus qu abrutis , pat 
la folitude de leur Sérail 5 enfin , ce font tous ees Mor-
tcls, qui ne femblent naitre , vi vre, & mourir que pouir 
eux feuls. Od fe trouvent au contraire , les Etreá 
les plus compatífians Se les plus fenfibles í La ¿ fans 
doute , ou ils fe trouvent le plus rapprochés les uns 
des autres , Se ou ils ont plus d'intérérs eommuns¿ 
Eh ¡ N'eft-ce pas ce qu'on obferve tous les jours dans 
les Animaux domeftiques ; & méme dans ceut qui , 
nés feroces, ont été apprivoifés , & , pour ainíi diré ¿ 
humanifés. On fe rappelle l'Hiftoite du Lion, & de 
l'Efclave Androdus. A quelle école ce Lion avoit-il 
appris a étre doux & compatifTant, fi ce n'eft a celle 
d'Androdus , qui lui méme s etoit inftruit a I'école de 
la Société ! De tous les»Peuples de l'Europe, ceiui ches 
lequel cette Société ell le plus cultivée , eft auífi le 
Peuple qui paífe pour le plus doux , & pour le plus 
humain. Ches toutes les Nations civilifées, le Sexe , fi 
recommandable par fon caraéíere fociable, l'eft éga j 

lement par la íenfibilité de fon ame. C'eft a propor-
tion duplus.ou dumoinsde commerce, que les Hon-
nétes-Gens ont avec les Femmes , que ees diverfos Na« 
tions ont plus , ou moins de rudeíTe, ou d'humanité. 

Ainfi, 
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Ainfí, loin d'alTurer, comme font quelques-uns , aue 
la Société Civile endurcit le coeur de l'Homme, ea 
étouffant en lui cette eípéee d'inftinét, qui , felón 
eux, nous porte á la pitié, on pourroit bien plustót 
affirmer que cette méme Société fert, fínon a le pro^ 
duire , du raoins a le développer, U méme á le for-
tifier. Croire les Hommes naturellement bons , riea 
n'eft plus confolant: mais le feroit-il moins de penfer 
que leur perfeñibilité, c'eft-a-dire, Itmtendance natu-
relle a devenir tout ce qu'ils peuvent, ou doivent étre 
les rend fufceptibles d'amélioration dans l'Etat Social. 

II parut a Londres, en 1764, un Recueil de Ser
món* en deux volumes in-iz. L'Auteur de ees Ser-
mons, déguifé fous le nom de M. Yorcik , eft M* 
Steme , Prébendaire d'Yorck , II connu par la Vie de 
Triftram Skanii, Román moitié Moral & moitié Bou£-
fon, auquel fon mérite a valu beaucoup de Ceníeurs , 
Se beaucoup de Panégiriftes. M. Steme , dans Ces Ser-
mons originaux , a fuivi une route toute oppofée a 
celle des autres Prédicateurs. Dans le feptiéme inri • 
tule, Juftification de la Nature kumaine, au lieu de 
répréíenter les Hommes enclins au mal , il prétend 
qu'ils font nés bons j 5c prouve fa théfc par l'inno-
cence de l'Enfance, par la confiance & la íímplicité 
de la JeuneíTe , par cet amour des Peres & des Meres 
pour leurs Enfans , par cette horreur naturelle que 
nous avons pour le fang, par notre pitié pour les Mal-
lieureux, &c. Nous fommes aflurément bien éloignés 

Je ne pas applaudir aux louables intentions de M. 
£ 
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Sterne. Elles font rrop d'honneur a la bonté de ion 
ame. Mais on nons permettra de lui propofer nos dou-
tes á ce íbjet. II nous paroit alTés difficile de concilier 
cette pide fi naturelle a l'Homme avec ce premier 
mouvement, qui Je porte á rire de certains accidens, 
qu'il voit arriver a fes femblables; tels , par exemple , 
qu'un faux pas , une chute, &c. S'il vient a s'en afHi-
ger, c'eft uniquement par reflexión fur les fuites fá-
cheufes , que cette avanture peut avoir, ou qu'elle a 
réellement. Que diré encoré de ce plaifir malin , que 
la pluspartdes Enfans, & méme des Jeunes-Geiis, ont 
a fe réjouir aux dépens des Imbéciles, des Infirmes & 
des Vieillards; a tourmenter , ou méme a tuer de petits 
Animaux, dont il n'ont rien a redouter? Si Ton répond, 
« Qu'ils font le mal par ignorance »5 on pourra tou-
jours répliquer, « Qu'ilsont doucbeíbin déla reflexión 
35 pour faire le bien ; & que ce n'eft pas la Nature , 
» qui les y determine». Ces obfervations fuffiroient pour 
joftifier la Sentence de l'Aréopage , par íaquelle il con-
damna, dit-on, un Enfant a une peine afHictive , pour 
s'étre divertí a ere ver les yeux a fon Oifeau. Peut-étrc 
l'intention de ce Tribunal, que quelques-uns trouve-
ront trop févére, étoir-elle de prevenir les maux cruels, 
qu'on pouvoit appréhender de ce Monftre naiílant. 
Le Sénat & le Peupk de Rome fe fuflent épargné bien 
des malheurs, s'ils en avoient ufé de méme a i cgard 
du jeune Dominen. On fait que ce dérefrable Fils du 
plus vertueux des Peres & du meille.ur des Souverains r 

s'eflaioit dans fon enfance, en tuant des Memches , a 
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verfer le fang humain. H conierva, dit-on , jufques 
fur le Tróne ce gcrnc puérile & barbare ; ce qui donna 
lieu á cette réponfe de la part d'on Courtifan , á qui 
un aurre deffiaodoit fi l'Empereur étoit íeul, ou ea 
compagnie. ~ Afiurément, répondit cet Homme, Do~ 
» mitien eft feul. II n'a períonne avec lui, pas mémc 
» une Mouche. Nemo, M Mafia quidcm. » 

C O N N O I S S A N C E J . 

otrre Tbéorie , pour ne point porter á íáur , ¿o'a 
étre fondee fur une fuire d'Obíervations praríques , 
rapprochécs les unes des autres, & comparées eníém-
ble. La connoifTance des Phénomenes Moraux,ou Phi-
liqueseftplusnéceuaire,qu'onne croit communément, 
aux Spéculateurs de toute efpece. C'eft en efret de-lá , 
que I'Eíprit PhUoíbphique tire, pour parler ainfi, un fue 
erTentidlpropreálcnourrir,& a le vivifier. Celui qui, 
avec beaucoup de juftefle & de préciíion dans reíprir, 
foit par dédain , (bit par indolencc , négügeroít ees 
nocions útiles, reiTembleroit a un Homme, qui, pour-
vu d'un exceilent eftomac , aimeroit mieuz , par 
nonchalance , mácher preíque toujours á vuide , que 
de fournir habituellement au foier de la digeftion 
des alimens folides & convenables. Voici peut-ctre, 
pour le diré en paíTant , tout ce qui conftitue cette 
difFérence prodigieufe , qu'on remarque entre l'i-
magination de Malhbranche , & le génie de Mon-
tefquieu. Celui-ci raifonnoit d'aprés ce qu'il avoit 
TU , celui-lá d'aprés ce qu'ii avoic era voir. L'aa 

Eij 
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enfin bátifioit fur l'Etre , Se l'autre íur le Néanr. 

L'EJprit des Loix , VHiJloire Naturelle par M. de 
Bufón , monumens fi précieux & fi honorables pour 
rHumanké, ont produit, dans le Génie de la Nation, 
ene révolution frappante , & qui ue peut, en general, 
que procurer des avantages infinis á la Société. Tous 
les Artilles , tous les Savans-, tous les Gens de mé-
lite tournent a Fenvi leurs Etudes vers le cóté utile 
des Arts &'des Sciences. La principale confidération , 
eft aébicílement & pfeíque uniquement réfervée aux 
travaux de ceux qui s'appliquent a perfeétionner l'A-
griculture, les Méchaniques , les Manufactures , le 
Commerce , la Finance ,_ la Pplitique ; enfin , toutes les 
Connóiflances , qui ont pour fin quelque objec relatif a 
la Puiflance des Etats, Se aü Bien de la Société. Les Arts 
de pur araufementne tiennent plus parmi nous que le 
troiliéme rang, aprés les Arts de ptemiere néceífité, 8c 
ceux ¿'utilicé genérale. lis n'y font confidérés , qu'au-
tant.qu'ils eontribuent a la fplendeur féelle de l'Etat. 
On n'y, futfait plus la Poefie , ni les autres talens agréa-
feles. L'Art des Vers a été exa&ement apprécié,Sc réduit 
a fa juñe valeur. Les Poetes, en general , ont com-
mencé á déchoir un peu de ce haut rang, qu'ils avoient 
en quelque forte ufurpé , 011 plustót que la préventioa 
leur avoit trop facilernent accordé. lis ont été remis a 
leur véritable place. Les Hommes , doués d'un talent 
fupétieur ta ce genre, jouiflent toujours de cette por-
porrion d'eftime, qui leur eft due : mais il n'obtien-
usnt rica au de-la. Ceux qui n'ont qu'un talent medio-
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ere , ne s'attirent plus aucune attention. lis font tor
ces de fe taire, ou de tourner leurs vues d'un autre 
cóté , s'ils veulent mériter du Public un accueil favo
rable. On ne fait plus tant de mauvais Vers , ou , du 
rnoins , on n'en lit plus tant; & ce fage régime fera 
périr iafénfiblement cene race de pito'iables Rimeurs , 
dont la Société eft furchargée. Le regne des Roroacs 
eft palTé. lis ne trouvent prefque plus , ni Libraires , 
ni Lefteurs. Le regne des chofes útiles eft venu. Enfin , 
les grands objets ont fait difparoitre les frivolités , ou 
les ont contraintes au moins a fe renfermer dans des 
bornes bien étroites» Voila comme les vrais Philofo-
phes ont toujours penfé ; & le point, ou ils oat enfia 
amené le grps du Genre-Huinain. 

C'eft ainíi que les lumieres & les ConnoiíTances , 
concentrées auparavant dans un petit nombre de tetes, 
fe font , pour aiuíl diré , propagées & fe propagent 
tous les jours de proche en proche dans toutes íes 
conditions, Se dans tous les país. C'eft ainíi que les 
Lettres & les Sciences•, caltivées par íes Sages qui en 
connoifíent le véritable emploi, font enfin parvenúes 
anefaire de tout le Genre-Humain qu'une meraeFa-
mille unie par le Commerce , les Mceurs Se le Génie. 
C'eft ainfi. qu'eftes ontauuréd'autant mieux le bonheur 
des Hommes, qu'ils y ont tous un intérét mutuel, ré-
fultant de leurs befoins reciproques de toute efpéce. ~ 

Les Amateurs des ConnoiíTances útiles ne feront 
peut-étre pas, fachés dé trourer. ici une courte noticc 
des meilleures Ouvrages en ce- gente , écriis , ou tra-» 
duits dans notre Langue. E üj 
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La Maifon Rufiique , nouvelle Edition. *• 

Les cinq Livres de la Répuilique 3 par BODIN. 

Mémoires de SULLY 3 nouveíle Edición, donnée pal 

M. l'Abbé DE 1,'EctusE. " 
EJfai Politique furle Commerce > par M. M E L Ó N . 

EJfai Politique fur les Finantes , fax M. Du T O T » 

L'Efpru des Loix, par M. DE MONTESQÜIEU. 

Confidérations fur les caufes de la Grandeur des Ro-

mains & de la Decadente, par le méme. 

Le DiBionnaire de Commerce ( par SAVARY ) *dont> 

on prepare une nouvelle Edition. 

EJfai fur la Pólice genérale des Grains , & autres Ou~ 

vrages Economiques de M. HERBERT. 

Confidérations fur les Finances a°EJpagne , par M, 

V E R O N DZ FORBONNAIS. 

Elémens du Commerce , par le méme. 

Recherches d Confidération fur les Finantes de Frunce, 

par le méme. 

Principes & Obfcrvations Economiques»par le méme. 

L'Ami des Hommes , Se autres Ouvrages de M. le 

Marqnis S E MIRABEAU. 

Elemens de la Pkilofophie Rurale , par le méme. 

Traite de tlmpót , par le méme. 

Mémoires fur les Etats Provinciaux, par le méme. 

L'Art des Défiickemens , par M. le Marqnis Di 

TüRBinr . 

Les Praines ArtificieUes. 

Divers arricies du DiBionnaire Encyclopédiquet con-

« m a n : VEconomie Politique, 
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Les Intéréts de la Trance mal entendus par rapport a 
l Agriculture ,au Commerce 3 a flnduftrie ,0.1a Marine, 
& aux Finances , par M. GODARD. 

Le Financier Cko'ien , par M. NAVEAÜ , mort depuis 
pcu. 

Remarques fur les avantages & leí défavantages de la 
Trance & de tAngleterre, par rapport au Commerce & 
a la Navigation ¿ par M. DANGEUL. 

Etatpréfent du Commerce d'Angleterre , par M. Bu-
TEL DU MONT , 3. Vol. 

Hifioire & Commerce des Colonies Angloifes dans t A~ 
mérique Septentrional , par le mémc. 

Hifioire des Antilles Angloifes , par le mérae. 
Ejfaifur le Commerce 3 par M. DE CANTILLON. 
Table des Monnoies courantes dans les quatre parties 

du Monde , par M. ABOX DE B. 

Phifiocratie ou Conflitution naturelle des Gouverne-
mens ,- recueil publié par M. DU PONT , 1. Vol. in-o£t. 

Le Droit Naturel & le Droit Politique , par M. BUR-
1AMAQUI. 

Le Réformateur. 
Le Román Politique. 
Des Corps Politiques & de leurs Gouvernemens. 
La Science du Gouvernement , par M. DE REAL. 
Le Gentilkomme Cultivateur, par M. DU PUI D'EM-

PORTEÍ. 

La Rickeffe de CEtat , par M. ROUSSEL , Confeiller 
au Parlement. 

L'Idée a" un Citoicni 
í iy 
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Théorie des Loix Civiles , ou Principes fondamentau» 

de la Société , par M. LINGVET , Avocar. 

Le bon Fermier A ou CAmi des Laboureurs. 

La bonne Fermiere. 

L'Ordre naturel & ejfentiel des Sociétés Politiques x 

par M . DE tA RiVIERE. 

Obfervations fur les Grecs , nouvelle Edición x par 

M . l'Abbé B O N N O T DE M A B I Y . 

Les Entretiens de PHOCION J par íe méme. 

Obfervations fur tHiftoire de France , par le méme. 

Du Gouvernement Civil, par J E A N LOCK. 

La Républiqae de Platón, rraduite par le P. G R O \¡r. 

Difiours Polüique de M, DAVID HUJÍJS , traduit par 

M. l'Abbé LE BLANC. 

L'Artde Négocier, par M. PECQUET. 

L'EJprit des Máximes Politiques , par le méme.. 

L'EJprit des Natións , par M. l'Abbé E S P I A R T . 

La Pkijíque de tHiftoire , par M. l'Abbé P I C H Ó N . 

Le Contrat Social, par M. J. J. R O U S S E A U . 

Difcours fur l origine & les fondemens de l'Inégalhé 

parmi les Hommes , par le méme. 

La Defcription des Arts & Metiers, par M M. de 

l'Académie Roíale des Sciences. 

L'Econdme Politique, ou íAmi des Pauvres 3 par M . 

T A I G U I É . 

Principes de tout Gouvernement, ou Examen des cau-

Jis de lafplendeur, ou de la foiblejfe de tout Etat conf

iere en lui-méme. 

Variationj de la Monarckie Ffaflfoife 3dans fon Gou-. 
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vernement Politique , Crvil & Militaire ¡ par M. GAV-

THIER DE SIBERT ( de I' Académie Rotóle des Infirip-

tions & Belles-Lettres ) . 

Anuales Politiques du Regne de Louis XIV , par 

l'Abbé DE S A I N T - P I E R R E . 

Le Siecle Politique de Louis XIV, par M A U B E R T . 

Mémoires fur les Laines. 

De f Educación Civile , par M. l'Abbé G A R N I E R . 

Traite de ¿"Origine du Gouvernement Franfois , par le 

méme. 

EJfaifur le Luxe , par M. DE S A I N T - L A M B E R T . 

Journal Economique , depuis l'année 1750 3 jufqu'a 

préfént. 

Journal de Commerce , imprimé a Bruxelks. 

Traite des Monnoies , par LE BLANC. 

Ve l'Adminifiration des grands Chemins , par M . 

DU P O N T . 

Difiours dAíGE RHON S Y n x E 1 fur la Liberté 

Politique. 

Réfutation des Difiours <T AZGERXOX SYDXEI. 

Idees genérales des Chofis Phifiques , Morales , Natu-

relles ,. Civiles , Politiques , & de Commerce 3 par M. 

RABELLEAU. 

Hijioire de la Louijiane , par M . I E PAGE. 

Hifioiregenérale des Votages , par M.l'Abbé P R E V O T , 

Le VoiageurFranpois, p a r M . l'Abbé DE L A P O R T I 

Le Voíageur Pkilofophe , par M. DE L I S T O N A I . 

Mémoires fur les E'manees des Romains. 

Effai Wfioriqut fur les Loix , traduit de 1" Anglois par 
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M. BOUCHAUD ( de VAcadémie Roíale des Infcripüons 

& Belles-Lettres, 3c Profejfeur en Droit dans tUniver-

fité de París.) 

Dil'Itnpót du Vingtieme., ches les Romains , furles 

Succejpons &fur les Marchandifes , par le méme. 

Ephémérídes du Citoiín , ou Ckrónique de TEfprit 

National. 

EJfaifur FEducation Nationale. 

Traite de la Sociabilité , par M. l'Abbé PLUQÜET. 

L'Art de cultiver les Pommiers , les Poiriers , & de 

faire des Ciares, felón l'ufage de la Normandie , par M . 

Je Marquis DE CHAMBRÜY. 

Traite des Délits & des Peines, traduit de Fltalien. 

DiSionnaire portatif des Arts & Métiers. 

Mémoire fur la maniere de gouverner les Abeilles dans 

les nouvelles ruches de bois, par M. DE M A S S A C . 

Mémoire fur la qualité & fur Femploi des Engrais , 

par le méme. 

L'Ami de la Concorde, ou EJfai fur les motifs d"évi-

terles Procks , & fur les moiens d'en tarir la fource. 

EJfaifur le rapport des Poids étrangers avec le Marc 

de la France, par M. T ILLET. 

De Futilité des Difcujjions Economiques. 

Efprít des Loix Romaines , traduit de G R A V I N A . 

Des caufes de la Dépopuiation & des moiens <fy re~ 

médier. 

Projets dEcoles publiques, qui répondent aux vaeux 

de la Nation. 

Les Intérits des Nations de l'Europe , développés ré-_ 

iatiyement au Commerce, 
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C O N Q U É IV A N S. 

O i Ton eft curienx de favoir quelle idee on avoit des 
Conquérans des le fíécle d'Alexandre , on peut jetter 
les yeux fur le morceau fuivant. C'eft la Traducción 
Francoiíé d'unc Letcre, traduice en Latín par le favant 
Fabricius, d'aprés la Verfion Árabe faite, par le célebre 
Avicenne , fur un Manufcric Grec, qui ne seft pas 
confervé jufqu'á nos jours. 

DIOGENE , Philofopke obfcur, a ARISTOTE, 

Pkilofophe de Cour. S i t B i . 
» Je viens d'apprendre par la Voix publique , o-

» Ariftote ¡ les magnifiques éloges, dont vous comblés 
» les venus guerrieres de votre augufte Souverain, 
» Permettés-mpi de vous témoigner moa étonnement» 
» a la vue du Sage , profterné aux pieds du Conquérant. 
» O vous! qui encenfés de fibonne foi i'Exterminateur 
» de tant de miliieis d'Hommes, ne craignés - vous 
» point qu'on ne vous accuíe de trahir les Droits de 
» l'Humanité, dont la défenfe nous eft confiée plus 
M particulierement, en qualité de Philoíbphes: II n'ap-
» partient qu'au Vulgaire de fe laifler éblouir par le 
» faux cclát de ees talens funeftes , qui ne figna-
M lent le Héros qu'aux dépens de l'Efpéce Humaine, 
» Je veux croire , pour l'honneur des Lettres & de* 
» la Fhilofophie , qu'en cette occalion , le zéle du Sujet 
» affectionné a offufqué ches vous les lumieres du 
» Philofophc. 
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» Eh ! Qui oíera deformáis diré la vérité aux Piin- • 
»3 ees , fi le Sage craínt de la leur préfenter toute nue 2 
»3 Que deviendra la Société, fi les Hommes conftitués 
33 pour la maintenir, je veux diré les Rois & íes Phi-
33 lofophes , concourent unanimement , les uns par 
» íeurs aílions, les autres par leurs écrits , a en fap-
33 per les plus folides fondemens ? Comme je n'ai pas 
»3 l'honneur d'étre Courtifan , je conviens fincérement 
=» du tort eflentiel , que les Hommes fe font a eux-
3D méme , en corrompant, par leurs flatteries, le coeur 
» des Princes , qui pourroient étre les Bienfaiteurs 
» du Genre-Humain , & qui en deviennent les Fléaux, 
» uniquement pour mériter les applaudiíTemens pro-
33 digués fans cefie aux Conquérans. 

33 Ce n'eft pas , 6 Ariftote i que je ne ibis difpo-
33 fé, comme vous & comme la Gréce entiére, á rendre 
33 juftice aux grandes qualités du Roi de Macédoine : 
33 mais vous ne trouverés pas mauvais que je reftrai-
» gne mon admiratiou aux vertus civiles & politi-
33 ques. Je ne connois que ees dernieres vertus di-
33 gnes d'étre encouragées par les louanges. Quant 
33 aux talens guerriers , ils n'ont pas , a beaucoup 
33 prés , befoin de femblables aiguillbns. 

33 Je vous avertis que le nombre des Partifáns du 
33 Roi de Macédoine, qui étoit d'abord fi confidéra-
33 ble dans Athénes , diminue prodigieufement toas 
33 les jours. Je rencontrai méme derniérement, dans la 
33 Place publique, un jeune Poete de cette Ville , nora-
33 mé Cdaletkes , qui me fit a cette occafion uñe ccmft» 
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» dence aifés finguliere. Mon enthoufiafme pour U 

» Héros de Macédoine , me di t - i l , m'avaic , il y a 

» deux ou trois arts ., infpiré quelques Strophes j oiije 

» rendáis kommage , plustót au R o i , Légiflateur Se 

M Philofophe , qu'au Hétos guetrier ,• mais la non-

» velle de fon entrée dans les Indes , & des trijíes 

» fuaes de cet évenement , a glacé tout-a - coup 

» mon imagination ± & fait tomber la. Lire de mes 

» mains. 

x> Je me flatte que vous me rendrés afles de juftice 

*> pour ne point m'accufer d'avoir manqué de refpeík 

» á une Tete couronnée , en táchant de rappeller Ale-

»xandre le Grand a fes propres máximes, confi-

*> gnées dans les .divers Ouvrages que la Renommee 

» lui a t t r ibue, fur tout dans cene belle Letrefur tHu^ 

» manité > que ce Princc , éloigné de la Cour de fon 

» Pere , écrivoit á un de nos plus célebres Ecrivains, 

» perfécuté par fes compatriotcs. Vous voudrés bien 

*> b ien , fans doute , me pardonner la chaleur, avec la -

*> quelle je défens ici les Droits de l 'Humanité. Peut* 

*> on plaider de fang froid une fi belle caufe ? Je fou-

»• haiterois de tout mon cceur contribuer a la felicité 

=t> publique , en dégoütant enfin les Punces du barba-

» re plaifir de répandre du f ang , 8c en les engageant 

» a s'occuper férieufement du bonheur des Peuples. 

" Heureux les Philofophes, qui travailleront de tout 

» leur pouvoir a amener cette grande révolution ¡ 

» Heureux le ñecle , qui en fera témoin i Malheureufe, 

» helas ! cette génération , qui avoir cru trop légére-



?3 C O 
- . 1 1 i m 

*• ment entrevoir les premiers raions d'un fi beaa 
» jour i Plus malheureux encoré les Honnnes, qui ont 
»> forcé leurs contemporains á renoncer a des efpé-
m ranees auífi fiatteufes » ! Le refie manque. 

C O N S I D É R A T I O N , 

JL E s Hommes font ocenpés fans cefTe a fe tirannifer» 
& a s'en impofer mucuellement. lis fe favent mau-
vais gré , les uns aux aucrcs, de leur ambición, & de 
leur amour pour les richeííes. lis n'accordent cepen-
dant en general de l'eftirne & de la Confidération , 
qu'auz grands Biens, ou aux grandes Places. lis blá-
ment, aprés cela, ceux qui, par toutes fortes de mo'íens, 
táchent d'attirer leurs regards, & de teñir un rang 
dans le Monde. « Malheureufement pour la Société , 
M dit quelque part M. Hume, les Hommes onc tant 
» de refpecl pour les grandes qualités & pour les ta-
* lens , indépendaroment de leur bon ou mauvais 
•» ufage , que l'amour des applaudiflemens populaires 
» en devient un nouvel encouragement pour l'Ambi-» 
» t ion , l'Ufurpation & les Défordrcs civils.» Nous ne 
fommes le plus fouvent ambiríeuz Se intéreíTés, que 
parceque nous fommes , pour ainfi diré , forcés á 
l'écre par ees gens, dont les difcours nous condam-
nent: mais dont i'opiniou, & la conduite méme, fem-
blent nous autorifer. Tout rentreroit dans l'ordre , Se 
la Vertu dirigeroit bientdt touces nos démarebes , íl 
cette Vertu devenoit un ritre pour nous accréditer 
dans l'efprit de nos femblables. • N'accordés qu'aii 
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Vtai Mérice ees égards ^ ce refpecl, cet encens , que 
vous prodigues aux Vices effrontés & aux Crimes 
heureux j alors perfonne ne fera tenté de commetere 
des balTelTes, afín de s'élever, ni d'acheter les hon-
neurs au prix de l'honneur méme. Nous ne conce-
vrons plus que des fentimens, dignes de la nobleflc 
de nocre étre. Si l'idée du Mal fe préíente encoré a 
notre imaginación ; ce fera pour nous engager á le 
détefter. Sí á le fuir. Oans toutes les Conditions de 
la vie , l'on ne délirera , l'on ne cherchera , l'on nc 
fera plus que lé bien. On ne connoitra plus d'autrc 
diitinction, que celle de retnplir fidélement les devoirs 
de chaqué Etat. On ne fera plus afles lache , ou afles 
inconféquent, pour pardonner tout en faveur des agré-
mens. On fera moins de cas des Etres frivoles. Leur 
commerce deviendra molos dangereux; car il eft cer-
tain qu'en les fréquentant, on prend prefque toujours 
leurs défauts , & qu'iafenfiblemenc on fe reláche fur 
les grands Principes. Les bons Exemplcs renaftront de 
toutes parts. Le méme Efprií animera le Guerrier, le 
Magiftrat, le Négociant, le Ampie Citoi'en, lePere 8c 
la Mere de famille. Tous les Hommes ne s'étudicront 
qu'á fe rendre útiles 8c agréables. On ne jagera plus 
de la valear des chofes, ou des perfonnes par les ap-
parences. Les Femmes méme cefleronc de facrifier 
tout a une vanité fucile. Elles ne feront plus confiftec 
kur ambition a le difputer a des Rivales par un éclat 
emprouté. Aufli injuftes entre elles, que les Hommes le 
font entre eax ,les plus coquetees criexont moins contrs 
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cette Coquetterie, a laquelle leur maniere d'agir & de 
penfer fert de modele & d'encouragement. Elles fcront 
taire la Satire j & Ton ne verra plus de Poete s'égaicr 
á leurs dépens , & en faire des Portraits femblables a 
celui que Juvénal nous fait des Dames Romaines. 

ífil non permitía Mulicrfibi , turpeputat n'U , 

Cim virides gemmas coito árcumdtd'u , & cum 

Jiuribus cxttnjis magnos commijit elenchos* 

Fortem anímum praftant rebus cuas lurplttr audenti 

Doris fe perníet tout , ne róugit d'aucun crime , 

Des qu'elle a furchargé fes vains ajuftemens , 

De Feries, de Rubis , d'Or & de Diamaiis. 

Poibles pour la vertu , leur forcé eft pour le crime. 

t e Sexe , encoré une fois ¿ oubliera fa préteudue 
déiicatelTe ; & les entreprifes les plus nobles lui coü-
teront tout auffi peu , que les plus folies , ou les plus 
lionteufes. Rien ne lui.paroitra impoíEble , quand »1 
s'agira des intiréts de la Vertu. Les Honnétes-Femmes 
ne ferontpoint réduites á envier indignement á celles 
qui leur réffemblent íe moins, cet appareil faftueux , 
ce luxe impudent, qui n'eíi, aprés tout, que le ptix de 
l'Infamie. Elles ne fe croitont pas deshonorées j les 
unes, pour aller modeftement a pied; les autres , pout 
étre vues dant un limpie Fiacrej celles-ci, pour n'a-
yoir qu'un Cabriolet > celles-Iá , pour n'avoir point á 

leurs 
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leurs ordres un équipage élégant & armoirié , capabls 
de donner de la jaloufie a toutes les petites MairreíTes 
de la Capitale. La vuc de tous ees objets feroic moins 
de ravage dans leur cocur , fi leur efprit écoit une 
fois parvenú á mieux apprécier les chofes. Des idees 
plus juíles leur inípireroient íans doute des defirs 
moins vagues ou plus innocens , & les porteroient gé-
néralement á des aítions moins indignes d'elles. Elles 
ne perdroient jamáis de vue cette vérité, la bafe de 
toutes les véntés morales : Bien, ríefl fi beau que la. 
Vertu.; ríen de fi luid que le Vice. Elles íauroient enfin, 
qu a l'abri d'une bonne confeience , on n'a rien a re-

¿oucer. 
Hic murus aheneus ejio 

NÚ confeire fibi, radia pallefcsrc culpa. 

Etre exemt de remords , ainí que de forfaics , 
C'eft un rempart d'airain ou nocre ame eíl en paix. 

CxO Q U E T T E R I E . 

JH-ENDONS, de bonne foi , juftice au Sexe aimable. 
•Admirons l*ingénieufe adrefle , avee laquelle ií tire 
partí de tout, pour notre intérét , autant que pour le 
fien propre. Les Femmes favent convertir en ornement 
ce qui n'a d'abord été imaginé que par la pudeur, ou 
par le befoin. S'agit-il, parexemple, de cacher quel-
que défaut fur leur vifage, ou dans leur taille i Eft-il 
queftion de faire teñir leurs cheveux, ou quelque piécc 
elTentielle de leur habillement ? C'eft alors une Mou-
che faconne'c , & placee par la main des Fées. C'eft 

f 
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un Corps de Jupe , modelé ftir celui.d\He¿/. Ce íbnt 

des Trenes Se des Fleurs délicatement entrelacées¿ 

C'eft uneEpingle deDiamans , c'eft un Nceud coulant, 

une Rofette , une ToufFe de Rubans arrangés par l'A-

mour. C'eft par tout raíTortiflement de couleurs le 

mieux entendu. Ce font les contours les plus gracieux, 

les formes les plus agréables données aux EtofFes les 

plus légéres, ou les plus moelleufes. Contemples une 

jolie Femme dans tous les inftans de la journée j elle 

vous offie fans cefle un fpectacle enchanteur & déli-

cieux. Chaqué partie de fon ajuftement a exige de fa 

p a r t , & femble exiger de la vótre une attention par-

ticuliere. Quelle fraícheur , quelle gentillefle, quelle 

élégance , quelle expreífion voluptueufe dans toute 

fa perfonne ! Vous croíés voir la plus jeune des Graces 

en deshabillé, ou Diane en habir de chafle, ou Venus 

elle-méme , paree de fa ceinturei 

Elle voit, elle entend au gtf de fes defirs é 

Mollement agites, enflés par les Zéphirs , 
Fiorter á ¡'aventure , & ftémir autour d'clle 
Le Taffetas léget, la Gaze, & la Dentelle ¡ 
Tandis que mille Amouts de leuts doigts délicati 
Folátrent , ea jouant, parmi fes falbalas ¡ 
Et femblent, fatisfaits , pleins d'une aimable ivreflé , 
Repofet doucement au lbin de la molleíle. 

Ces Vers font traduics d'un Capitolo du Bernia ¿ 
Poete Italien. 

A propos du Bernia , nous obferverons, en paflant, 

que eet Ecrivain a donné fon nom a ce que lesltalient 
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appellent Rime Bernefcke; forte de Poeíle, od regne une 
Imagination vive, enjouée , légére & brillante, qui 
préfente fans cefle des Tableaux fingulierement pitto-
refques, contraftés avec art, du ton de coulcur le plus 
gai, & de l'ordonnance la plus variée. Au refte , ce 
genre eft bien difFérent de notre Poefie Burlefque, 
quoiqu'on ait fouvent confondu l'un avec l'autre. Les 
Italiens ont des Poc'mes entiers écrits en ftile Ber-
nefque, comme la Margante du fameux Pu/ci, h Sec-
chiarápita , du célebre Tajfoni, SÍC. SCC. 

« Je fuis Galant-Homme, difoit un Agréalle. Je par-
»donne volontiers aux Femmes leurs petites rufes,a con-
M dition néanmoins qu'elles me paflent aufliles miennes. 
» Jai toujours confídéré les deux Sexes comme étant,l'un 
" avec l'ausre, dans une efpéce d'état de guerre perpé-
» niel. lis cherchenr a profiter chacun de íes avantages. 
*> Les Femmes n'oublient pas les leurs. Eh! Pourquoi 
=> n'uíerions-nous pas des nótres ? II eft vrai qu'il y au-
" roit un moien plus fimple de fe rendre heureux j ce 
=3 feroit de fe reládber un peu de cette d iillmula tion & de 
» cette réferve , qui nc fervent qu'á entretenir entre 
*>ies deux Sexes une méfiance reciproque. D'oii vient 
*>ne pas s'entendre, Síne pas avouer franchement qu'on 
» fe plaít, puifque , de part & d'autre , on eft unique-
M ment oceupé de ect objet ? Soíés d'aufli bonne foí que 
3» nous , Mefdames; & convenés que tout l'efprit de 
» votre Sexe eft tourné de ce cóté-lá. A quel deflein les 
» Femmes f'ajuftent-elles, & paflent-elles tant de teras 
» a leur toilette,fi ce n'eft pour étudier les geftes, l'air, 

fij 
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»3 le maintien qui leur fiéent le mieux ? Elles s'habillenr. 
» moins pour erre véeues, que pour fe parer; &, íeules 
x> devane un miroir, elles íbngent encoré plus auxHom-
*> mes qu'á clles-méme. II eft bien jufte, aprés rout, qu'ils 
» fallen t auífi quelque chofe pour elles dans le méme 
» deíTein ». 

J'ai toujours admiré l'efpéce d'intrépidité , avec la-
quelle les períbnnes les plus rnodeftes du Sexe le 
plus timide favent fe préfenter aux yeux du Pu
blic , pour attirer fur elles , & pour íbúrenir fes re-
gards empreñes Se curieux. Le Petit - Mairre le plus 
críronté , le Miliraire le plus hardi , ne montrent pas 
une contenance auíTi aflurée. L'embarras ches eux 
perce a travers la vanité j Sí celle-ci, ches les Femmes , 
íemble alors Fuñique fentiment, qui les domine. J'ai 
connu une jeune Períbnne , douce, limpie , modefte , 
aimable , lorfqu'elle étoit ches elle en négligé ; & 
donr je voiois l'orgueil fe déploier a mefure que ees 
traits fe dévcloppoient par l'ajuftement. II eft fur ce-
pendant qu'elle perdoit alors en agrément ce qu'elle 
gagnoit en amour-proprc. 

La Coquetrerie eft li naturelle aux Femmes, que rien 
ne leur coúte pour la fatisíaire. Le repos, la vie , 
l'honneur méme des Hommes , tout leur eft indiffé-
xent, pourvu qu'elles trouvent parmi eux des Adora-
teurs. Elles veulent plaire a tous , fans en aimer au-
cun. Elles fe foht un jeu de leurs rivalités , de leurs 
paflions , de leurs tourmens. Elles ne fongent qu'á 
jnulciplier leurs chaínes, & jamáis á les adoucir. Leur 
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gloirc cft de faire des Efclaves , plustót que des Heu-
reux. Eft il étonnant que nous foi'ons continuellemenc 
fur le Qui-vtve avec elles , & que nous prenions quel-
quefois notre revanche i 

C O U T U M E S . 

A Londres, comme a París , rien de plus comnran 
que de voir les Valecs fe donner entre eux le nom de 
leurs Maltres. C'eft un abus, auquel Le Sage fait al-
lufion dans un de ees Livres , oii íbus le maique 
Eípagnol, il a fu peindre avec tant de vérité les ri-
dicules de fa Nation. A ees traits, on reconnolt aiíe-
rnent ion Gil-Blas de Santillant , producción fupé-
rieure á toutes celles du méme Auteur, & peut-étre 
égale au Don Quickotte du fameux Cervantes. D'au-
tres País, d'autres Moeurs. En Italie, parmi les Gens a. 
Talens , tels que les Muficiens & les Muficiennes; 
l'ufage autorife les Proteges á prendre , comme un 
Titre honorable , le nom de leurs Proteéteurs les plus 
qualifiés. En Angleterre , les Femmes entretenues íbnt 
connues fous le nom de leurs Amans. La Coútume Ul-
tramontaine eft peut-étre aufli propre a favorifer les 
Arts , que la Coútume Angloife a décourager la Vertn. 
En Europe , les Fils portent le nom de leurs Peres, Se 
dans toüt l'Orient les Peres celui de leurs Enfans. De 
ees deux ufages , Vun ne pxouvepas mieux que tatare , 
la Filiation, ou la Paternité, difoit, a ce fujet, un 
mauvais Plaifant, qui, felón la Coútume de fon país , 
sen tenoit modeftemene au nom de fa Mere, 
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La Coütume , en Angletetre comme en Flandres , 

eft encoré de boire fucceflivement dans le méme verre. 

Ce tu íage ,qui rebute les Etrangers , eft peut-étre l 'ori-

gine d'üu autre adopté par la plus grande partie des 

Nations Européennes. C'éft celui de boire a la Saneé 

Jes uns des autres. A Bruxelles, á Liége, a Londres (a), 

un Homme boit d'abord ; il préfente enfuite á fon 

Convive a boire , en lui difant a vocre Saneé, C'eft 

comme s'il lui difoit: Ce queje vous offre eftfain. Ten 

ai bu , büvés-en l votre fanté s'en trouvera mieux. En 

France , fi l'on boit á la fanté de quelqu'un , ce n'eft 

qu'une limpie formule. Ce que l'on boit ne fait ni bien 

ni mal a I 'autre, Se n'empéche pas qu'il ne refte alteré. 

Un Voíageur, engoué des Anglois , ches leíquels il 

avoit féjourné environ trois íemaines , concluoit de la 

tres conlequemment, « Q u ' i l faut étre inconíequent 

» comme un Francois, c'eft-a-dire, comrhe le Peuple qui 

» l'eft le plus , pour en agir de cette íbrte *>. II tiroit a 

peu prés la méme induétion d'un autre ufage inconnu 

parmi nous , & pratiqué dans la Grande - Bretagne. 

Les Anglois , pour manger , tiennent la fourchette de 

]a main gauche , & diíent pour raifon, « Q u e , coupant 

r> de la droi te , il eft inutile de quitter ion couteau pour 

n pafler la fourchette de gauche a droi te ; & qu'il eft 

» plus court de manger de la main, qui tient la nourr i -

*> ture ». Ne pouroit-on pas , a plus juñe t i t re , faire aux 

(n) On y tojle , c'eft-i-dire, on y porte ,en buvant, la Santé 
«les Souverains , des Sames, & des Hommes célebres. 
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Anglois quelques reproches de la méme importance ? 
Par eiemple , au fujet de leurs Caves difpofées fous 
les rúes , & de leurs Cuifines enfoncées dans la terre. 
Si la fuuation des unes eft incommode , celle des au-
tres eft mal-faine. Cette derniere Coütume , il eft vra i , 
s'eft confervée en France pendant quelque tems: 
mais enfin nous t'avons quittée, & nos Voifins y tien-
nenc encoré. On en doit diré autant par rapporc a la 
conftrudtion intérieure de leurs Maifons. Une légere 
Charpente couverte en dedans d'uneboiferie, les plan-
ehers compofés de planches aíTemblées, les plafonds 
blanchis de craie , les efcaliers boifés , touty facilite 
les incendies: mais on fe moque de ees accidens dans 
un país, 011 l'on trouve une Compagnie d'Affkrears. 
Ces Aflociés , pour une fomme modique , fe chargenc 
tie toute garantie & de toute indemnité , relativemenc 
a la Maifon , ou aux Marchandifes , & á la Vie des 
Perfonnes brúlées. Le dedans des Maifons Angloifes eft 
aufli propre que les dehors en font noirs, & les envi-
rons fales. On voit regner dans les Appartemens une 
propreté prefqu'auífi ridicule & auffi fcrupuleufe, que 
dans ceux des Hollandois. Tout y eft aulfi luifant, 
auífi ne t , aulfi lifle , aufli poli que les Habitanf^y 
font, en general, mornes , triftes , mélancoliques, & 
peu fociables. 

A Londres , les Enterremens fe font ainíl pour les 
Gens aifés. On place le Corps, enfermé dans la 
Biere , fur un char drapé en noir. On recouvre 
ce char d'un imperial orné de íix aigrettes. Yient 

F iy 
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enfuite un carro/Te, oú font le Miniftre & les Gens du 
deuil. Ces voitures font rirées chacune par fix che-
vaux. Quelquefois on y ajoute des Pleureurs. Lorfquc 
c'eft un Célibataire , la draperie eft blanche. Si c'eft 
une Perfonne mariée, elle eft blanche & noire. Si c'eft 
une Períbnne veuve, elle eft fimpkment noire. Les 
Pauvres íbnt portes en terre par fix Hommes , & fans 
cérémonie. 

l es Cheminées Angloifes íbnt differenres des nó-
tres : mais íbnt-elies plus commodes 3 Elles n'onr 
point de Tablettes. Ce qu'on appelle Feu, eft conftruir. 
en fer , a peu prés comnie ces échelles, oii Ion place 
a París les Chardonnerets pour leurfaire tirer un íceau. 
C'eft une plaque de tole cintrée par le bas, avec Jes 
barres de fer , qui montent jufqu'á fa demi-hauteur. 
Dans certe efpece de hotte á claire-voie , on place le 
charbon avec une pelle plus creuíe que les nótres, 
& dont le manche eft plus vertical. 

Les Femmes de Marchands íbnt encoré, á Londres , 
habillées comme l'étoient nos Bourgeoifcs , il y a qua-
rante ou cinquante ans ; c'eft-a-dire, un Corps de Ju-
pesavec le Jupón pli/Té, & le Tablier de Toile blanche, 
d»Gaze, ou de MouíTelinc. Elles ont de plus des Cha-
peaux de Taffetas de toute couleur. Dans les tems de 
pluie , clles vont dans les rúes avec des chauíTures 
communes , montees fur une armure de fer. Elles por-
tent la Montre fous leurs Jupes comme nos Religieu-
fes. Du refte elles ne font pas fardées, & paroiífcnt 
pluslongtems jeunes. Vnc Honnéte-Eenune fans corps 



c o f# 

& fardée, y pafleroit pourune Courtifane. On obfervc 
que cette derniére efpéce eft fort commune á Lon
dres , & plus groífiére qu'elle ne l'eft a París. ( Voi'és 
Etablijfement. ) Quelques - uns prétendent , qu'en 
general , la Fornication y eft auíli commune quen 
France : mais que 1'Adultere y eft plus rare. II en eft 
d'aurres , qui doutent fon de ce dernier arricie. 

Comme chaqué Maiíbn de Londres a ía Fonraine 
ou ion Puits , on n'y renconrre point de Porteurs-
d'Eau dans les rúes : mais on y voit des Hommcs Sc 
des Femmes courir le matin avec une piéce de boís 
échancrée' fur leur col, de laquelle pendcnt a droire 
& á gauche des cordes auxqnelles íbnt atrachées des 
feaux de fer-blanc, pleins de Lait pour le Thé. Cettc 
maniere de porter eft en uíage á Calais, a Dunker
que , a Rochefort,&c. La, comme ailleurs, on trompe 
le Public , en lui vendant, pour du Lait, une liqueor 
compofee d'eau puré & de farine déíaiée. 

Les Anglois fe piquent dene faire parjourqu'anbon 
repas. Ce repas eft le Diner, & fe faít ordinaire-
ment vers les cinq heures aprés midi: mais ils íc ma
ní íTent le matin de deux ou trois Déjeuners avec da 
Thé & des Tartines de beurre. Le foir , ils fe rendent 
dans des Auberges, ou Tavernes , od ils paíTent le tems 
a fumer & a boire du Vin ou de la Biere. (Vo'iés 
Ufages.) 

Tout Homme , en Angleterre , qui jouit de cinq 
cens livres fterlings de revenu , pcut prendre le titre 
d'Ecuier. Les Seigneurs Anglois , parvétiquette, quit-
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tent,aa Printemps, le féjour de ¡a Ville , & vont palfer 
la belle Saifon dans leursTerres. C'eft-la,dit-on, qu'ils 
apprennent a connoltre les Campagnes, & qu'ils s'oc-
cupent á les fertiliíer: Peut-étre y font-ils conduits par 
d'autres motifs. Peut-étre y yonwls pour y-étaler tout 
le faite de lcur grandeur ; & pour fe venger en quel-
que forte de cett* égalité populaire ou ks réduit, a. 
Londres , l'intérét, foit de leur fonune , foit de Ieur 
ambition. 

Les Chevaur Anglois font excellens : mais ils n'ont 
pas de grace. lis font doux & infatigables. Un feui 
Homme fuffit, pour les ferrer. Les Cochers ne les tou-
chent prefque point; ils fe contcntent de les animer, 
par quelques mots prononcés gtavement. Ces Anî -
maux font aifément de Douvres a Londres vingt-deux 
lieues & demie Francoiíes en treize heures. 

C R I M I N É I S . ' 

I A H quelle fatalité les inventions pernicieufes font-
clles plus rapidemenc fortune , que les découvertes 
ntiles A l'Humanité ? C'eft une reflexión , que fait naí-
tre l'a&ion atroce d'une fameufe Médée de ce ñe
cle , & renouvellée en quelque forte d'aprés un trait 
íémblable , qui fe trouve dans Pline le Naturalifte. 
Ce rafinement de perfidie enchérit encoré fur celui des 
Voifins j des Brinvilliers , & de quelques autres Em-
poifonneurs modernes, dont les uns ont emploié des 
lícurs, les autres des Gands, ceux-lá des Bottes, ceux-. 
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ci du T a b a c , du Bouillon ou des Liqueurs. Rien dc 

plus abominable £ans doute que de pareils expédiens , 

fi ce n'eft l'avanture arrivée a Lion il y a cinq ans , & 

ce qu'on li tdans l'Article fuivant,inferédans la Ga^ette 

de Franct du 16 de Mars 1764. " De Coppenhague, le 

„ zy de Février. L'horrible invention, qui a été mife en 

„ uiage , il y a quelque tems , contre un Négocianc 

„ de Lion , vient d'étre imirée en Jutland. Le Colonel 

„ Poulfon recut dernierement une Bcete a ion adreíTe, 

„ qui lui fut remife par un Paifan du voifinage. Loríqu'il 

„ la voulut ouvrir , unreflbrt caché fie partir la detente 

¿, d'unPiftolet chargé, qui y étoit renfermé ; & le feu 

„ fe communiqua a la poudre dont laBoete étoit plei-

„ ne. Heureufement le Colonel Poulfon ne fut atteint 

„ ni par la baile ni par les éclats de la Bo'éce. Il n'eut 

„ d'autre m a l , que celui que i'cxploíion de la poudre 

„ lui caufa. Cet accident auroit néanmoins pu occa-

„ ítonner un incendie , fi Ton n'y eút apporté dc 

„ promts fecours. L'Auteur de cet attentat eft encorc 

j , inconnu. „ 

Qui croiroit qu'en I J 8 6 , une Boete, a peu prés íem-

blable , remphe de poudre & de trentc-fept canons de 

piftolets chargés á bale , fut envoiée, par un Gentil-

homme Francois a un de íes Voifins , avec lequel 

il avoit cu des querelles tres-vives! Ce fait eft rapportc 

dans les Mémoires du Tems. 

C'eft ainfi que , par une eípéce de tradition, les 

Crimes fe perpétuent encoré plus , que les Vertus. 

• En Angletcrre , les Criminéis , avant que d'étre 
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exécutés , ont la liberté de vendré leur corps a qui tí 
leur plait. II y a des Crimes, pour lefquels on les pend 
cnchainés , fans qu'on puilTe détacher leurs cadavres. 
Un Homme , qui avoit été condamné á ce fupplice , 
vendit fon corps á un Anatomifte, dont il fe moqua 
apres en avoir recu le prix-
L'ufage de la Queftion, tant préparatoire, qu extraor-

dinaire, eft inconnu ches une Nation voiíine. II feroit 
fans doutc á défirer qu'un tel exemple fut fuivi par 
tous les Peuples del'Europe. C'eftun fouhait, quenous 
formons bien líncérement, & qui a été précédemmenr, 
formé par plufieurs Ecrivains. Mais nous foinmes fort 
éloignés d'adopter toutes les idees qu'ils ont hazardées 
fur certe mariére. L'Auteur Italien du Traite des Dé
las & des Peines , traduit en Francois par M. l'Abbé 
Morlay , M. Beccaria , s'eft furtout elevé, avec la plus 
gtande forcé , contre la rigueur des Loix Pénales , á 
l'égard de certains Criminéis. Il a reclamé hautemenr 
la Jufrice & I'Humanité en faveur de ceux qui n'onr. 
attenté qu'á la fortune de leurs Concitoíens. " Quel 
M droit,nous dit cet Ecrivain, la Société Civile a-t-elle 
*> fur la vie d'un Homme, qui ne l'a ótée a períbnne ? 
*» S'il a entrepris fur la jouiúance , óu fur la propriéré 
» de fes femblables, il eft coupable fans doute, & mé-
» rite a ce titre étre puni par la Société: mais la Peine 
*> doit toujours étre proportionnée au Crime; & l'on 
m pourroit, a cet égard, le contenter humainement de 
» le condamner, íbit aux Ouvrages publics , íbit k 
*> une Priíbnplus, ou moins longue, fui van t l'exigence 
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x des cas {a) „ . A toutes ees déclamations , plus bril
lantes que íplides , il furfira d'oppofer quelques rai-
fonnemens puifées dans le nature des chofes. i*. Avant 
la naiflance des Sociétés , il fubfíftoir, entre tous les 
HorameSjdesRapports nécefíaires. i°.Dans l'Etat Social, 
ees Relations n'ont point cefle. Elles y ont, au contraire 
acquis une nouvelle forcé. j ° . Parmi cesRapports , les 
Droits ií les Devoirs refpeftifs de chaqué Individu 
tiennent le premier rang dans l'Ordre Social. 40 . II nc 
peut fublifter de Droits fans Devoirs, ni de Devoirs fans 
Droits correfpondans. j °. Le Droit,qu'a chaqué Individu 
de veiller afa propre confervation, fuppofe un Deroir, 
qui l'oblige a ne point nuire a celle d'autrui. 6". Dans 
l'Économie Sociale.ces Droits & ees Devoirs n'ont point 
charigé de nature. lis n ont fait, en quelque forte , que 
changer de main jufqu'a un certain point, & dans de 
certains cas. 7 0 . Ces degrés & ees cas ontété determines 
par le Siftéme Social , en vertu d'une convención uná
nime & genérale. 8°. Cette portion de Droits & de De
voirs une fois dépofée entre les mains de la Société ; 
il eft clair que celle-ci a pu & méme a du , en fuivant 
fa prudence, en ufer avecun pouvoir abfolu. 9 0 . Cette 
Puiffance Publique n'eft elle-méme que le réfultat de 
la combinaifon des Pouvoirs Parriculiers de chaqué 
Individu , réunis enfemble. De ces principes incon-
teftables , découlent néceflairement pluíieurs confé-
quences. 1 °. La Société a , fans contredit , fur la vie 

" • m 

(a) Cohibe , fed quit cujloditt ipfos , 
Cujlodet. Juren. 
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d'un Brigand , le droit qu'elle a fur la vie de tous 
ceux qui attentcnt , foit directement, foic indirede-
ment, á celle de fes Membres. i ° . Le Brigand, qui 
fe contente de voler un Homme, fans le tuer , forme 
une entreprife índirecte cqptre la vie de ce dernier , 
en lui propofant l'alternative de la mort, ou de la 
perte de fes biens, en tout ou en partie. ; °. Soit qu'on 
forcé quclqu'un a rachetcr fa vie , íoic qu'on la lui 
arrache effeétivement, nulle différence réelle entre ees 
deux cas par rapport a la Société , qui, dans l*un com-
me dans l'autre ,'voit l'exiftence & la fureté de fes 
Membres également compromifes. 4 0 . Le Corps So
cial , en puniifant de mort un Brigand , ne fait 
qu'exercer á fon égard une vengeance legitime ; ven-
geance, a iaquelle il s'eft foumis d'avanee, en com-
mettant un crime, dont il connoifloit toutes les confé-
quences. $°. Si la Société n'a nul droit fur les jours 
d'un Brigand , quel droit peut-elle avoir fur fa liberté i 
í". De tous les biens , la liberté , comme on fait, eft 
le plus précieux, & la vie n'eft rien fans elle. 7°. Pour 
épargner au Brigand une peine paflagére, en pro-
pofe de lui en faire fubir une autre plus longue & plus 
Iaborieufe. 8o . Un pareil expédient fuppofe-t-il en 
efFet plus d'humanité, que l'ufage ordinaire, qui com-
penfe par le peu de durée l'inteníité du cbátiment; 
9o. La garde de ees Brigands.devenus plus nombreux, 
& renfermés dans des prifons perpétuelles ou a tems , 
deviendroit pour la Société une furebarge, quil'épuife-
roit. xc*. Cette garde feroit encoré un objet continuel 

http://Brigands.de
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d'inquiétude pour elle & pour fes Membres , dont une 
partie feroit occupée a veiller fur l'autre. 11 *. Quc 
n'auroit pas a craindre la Société de la part "de ees 
Hommes.fans cefle aigris contre elle , intéreíTés á rom-
pre leurs chaines , & toujours prets á caufer dans fon 
fein les plus gr'ands défordres » 11 o . Ces rifques fe 
multiplieroient a raifon des moi'ens & du tetns, qu'ils 
auroient pour travailler á leur évafion. 13 o . Ces 
mo'iens feroient mefurés fur la facilité, qu'ils auroient 
a jouir des fruits de leur brigandage , & de les par-
tager avec leurs Gardiens, devenus leurs cómplices* 
14o. Ceux-ci feroient alors d'autant plus aifés a fu-
borner , qu'ils rifqueroient moins, & qu'ils gagne-
roient piusa fe laiffer corrompre. *j«. Quelle huma* 
nité de faire grace de la vie aux Ennemis de la So
ciété, pour expofer, a chaqué inftant, celle de fes Dé-
fenfeurs & de fes Amis ! 16o. Quelle juftice de facri-
ficr ainli le plus grand nombre au plus petit, & les 
Hommes-de-bien aux malhonnétes-Gens ! ( Vo'iés 
Voleurs.) 

Tout ce que nous venons de diré fur cette matiére 
importante , peut s'appliquer , non-feúlement a la Ju-
rifprudence Criminelle des trois Ro'iaumes : mais en
coré a celle de toutes les Efpagnés. S'il en faut croirc 
plufieurs Voiageurs , qui ont fait quelque féjour 
dans ce dernier país, & fur tout Madame dAulnoy 
dans la Rilarían, de fon Voiage d'Efpagne , « Les Vo-
» leurs , les AíTallLî  , les Empoifonneurs, & les Per-
•» fonnes capabies des plus grands crimes, demeurenc 
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» tranquillcment a Madrid, poucvu qu'ils n'aient poinc 
*> de bien On ne fait jufticc , que deux ou trois 
» ibis l'année. lis onc la derniére peine a fe réibudre 
*> de faire mourir un Criminel, qui eft , difent-ils , 
» un Homme comme eux , leur Compatriote & Sujet 
» du. Roi. lis les envoient prefque tous aux Mines > ou 
» aux Galéres j &, quand ils font pendre quelque Mi-
» férable , on le rnene íur un áue , la téce tournée 
» vers la queue. II eft habillé de noir. On lui tend 
» un ccharFaud , oii il monte pour haranguer le Peu-
M pie , qui eft á genoux tout en larmes , Se qui fe 
*> doone de grands coups dans la poitrinc. Aprés avoir 
*> emploíé le tems qu'il veut a parler , on l'expédic 
*> gravement». 

DÉBITEURS. 
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D É B I T E U R S . 

«JT AR les Loix d'Angleterrc , quand un Débiteur eft 
*>.iníblvabk , fes Ciéanciers peuvent le faire meteré en 
3J prifoíi; & l'y laifler toute fa vie, a moins qu'il ne paie 
33 jufqu'au dernier fol (a). *> Quelle difFérence enere de 
pareilles Loix 8c la JurifprudenceFrancoife, telle qu'ellc 
réfulte de l'Ordonnance de 1667 í On ne peut trop ad-
mirerla fagefTe, avec laquelle le Légiflareur y veille á 
la liberté civile de chaqué Sujet. Voit-on que la Légifla-
tion Britanniquc fe íbit jamáis oceupée du mcme objet 
avec autant d'attention & de follicitude!Ceux qui vantcnt 
tous les jours, d'un ton emphatique , les avantages du 
Gouvernement Anglois, n'ont pasfans douee aflesréfle-
chi fur cette partie eíTentielle de rAdminiírration Civi
le, qui a tant de rapport avec tout le Siftéme Politiquc. 

II eft vrai qu'en France , les Débiteurs peuvent abu-
fer, &abufent en effét tres fouvent de l'indulgence des 
Loix a leur égard , au préjudice de leurs Créanciers : 
mais ce qui n'eft pas moins certain, c'eft qu'en Angle-
terre, ees derniers peuvent fe prévaloir Se fe prévalent 
en effet tous les jours contre les premiers de la rigueur 
des Loix. S'il eft quelques Débiteurs négligens, ou de 
mauvaife foi; il en eft aufli d'autres recommandables 
par leur exaditude 8c par leur probité. De méme.pour 
un Créancier humain Se traitable , corabien n'en eft-ü 

(a) On y fáific la perfonne , 8c aon leí biens du Débiteur. 
G 
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pas de barbares & d'injuftes ? Ainfi , pour décider en

tre la Légiíhtion Francoife & la Légiflarion Britanni-

crue fur cet arricie , il refte a íavoir a qui les Loix doi-

•yenc accorder le plus de protection , á ceuz que leur 

quaiké de Debiceur met déia dans un étar de fouf-

france , ou bien a ceux á cjui leur qualité de Créan-

ciers dcnne fur les autres une efpéce d'avantage. Las 

plus grande faveur incontelrabtement eít due au plus 

tnalheureux, & conféqyernmcnc au Debiceur ; s'ii faut, 

au moins, s'en rapporter á cec Asióme de Drok : Odia 

refiringenda , favores ampiiaadi. On ne peía , ni Treqi 

rtfiramdre ce qui tfi ¡le rigueur, ni trop ¿tendré tout ce 

jai tfi de faveur. II eft bon cependant d'obférver qu'en 

certains cas , les Débiteurs ne font pas mieux traites 

a París, qaa Londres ; comme, par exemple, quaad 

il s'agit de Sentcnces, émanées de la Jurifdi¿tk»n Con^ 

fuiaire Sí de la Confcrvation de l i o n ; ou lorfqu'ii 

eft bien conftatéqu'un Homrne, epi doit, reftc ches lui 

pourfe foufttaire aaxpourfuites de fon Créancier. Dans 

ton* ees cas , la contrahice par Corps a lieu pour des 

fortunes modiques , íbit dans tout le Roiaume , foit 

dans les maiíons mtrne ; & cela tous les jours de la 

Semame, & a toóte beure da jour , hormis celles de 

l'Office divin. Toares ees exceprkms parriculieres, 8c 

£ fagement recaes en Franee ; roila ce qui forme , en 

Angleterre , la regk genérale en matiere de detecs. 

ti «e faui pas osblier ici eette efpcee de Ckanrt pri-

vée , prohibe* parmi BOUS , & au-torifée par ¡es Loix 

Angioifcs. C'eft-lá que , dans fa maUon , un hoanécc 



D E 99 

Sergent peut Sí doit méme garder un Débitcur prifon-' 

nier pendant vingc-quatre heures , pour lui laiiFer le 

rems de douner caution ; fautc de quoi , ce termc ex

piré , le méme Débiteur eft conduit dans la Prifon pu

blique. Un cel reglement femble,au premiercoup-d'ceíi, 

aíTés judicieux. Mais, en mettaat ainü un Particulier 

fous la puiiíance d'uu Particulier , le Légiflateur n'a 

point vu qu'il livroit l'un a la merci, commc á toutes 

les vexations, de l'autre. C'eft ce qui a arrive que trop 

íbuvent á Londres , ou les maifons des Sergens fout 

devenues des lieux plus redoutables que les Piifonsmé

me. Au rene , on ne parle ici que d'apres des Écrits 

Anglois, compofés par des Aureurs tres inftruits; prin-

cipalement d'apres ceux de Miiord Lillecon, 8c de 

M. Fklding, Juge de I'aix dans le Comté de Midlefex, 

& tres capable, fans doute a ce titre, de fournir de bons 

mémoires fur cette matiére. On peut confulter, en.--

tre autres, un de fes Ouvrages , connu fous le nota 

d'Hifíoire de Jonatkeui Wüe, di: le Grand ; dans lequel 

il fait un tableau frappaat de toutes les odieuíes 

manocuvres pratiquées. par les Sergens a legard d» 

leurs malheureux Captifs. De tels procedes ne heur-

tent-ils pas dire&ement ce principe conugné daos la 

GRANDE-CHARTE d'Angleterre :« Nous n'agirons ja-

« mais contre un Homme libre, que par lesvoiesjuridi-

» ques, & d'apres un Jugement prononcé par fes Pairs.» 

Nec fuper eum ( líberum hominem ) ibimut , me fuptr 

eum nútumus, íüfiper lígale judicium Paáum fuomm. 

Cuja.?* MAGUA, O" *»• Autre preuve bien fenfibJc 
Gij 
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des abus, qui fe gliflent dans tous les Gouvernemens; Se 
des atteintes, que la liberté du Citoien peut y recevoir. 

Voila done cette Angleterre, voilá ce beau país , 
oú l'on dit que le Citoien eft fi ubre ! On y óce , fans 
aucune forme de procés , la liberté anx Gens. A-t-on 
jamáis rien vu de pareil en France » On y fait au 
moinsplusde facón, pour emprilbnner quelqu'un. On 
ne s'y fait point juftice á foi-méme 5 & le Magif-
trat a toujours foin de fe mettre entre le Créancier 
& le Débiteur. II eft vrai qu'en France , comme ail-
leurs , il eft dívers moiens d'éluder la Loi. Telle eft , 
par exemple , cette captivité volontaire, a laquelle ua 
Débiteur fe condamne pendant toute une femaine : 
mais n'eft-ce pas toujours la, pour cet Homme, une cap
tivité réelle, moins dure fans doute que celle d'une Pri-
fon publique ? Il faut convenir aufli qu'elle lui laiflc 
le moíen & le tems de trouver des reflourees, pour ía-
risfaire fes Créanciers , s"il eft de bonne foi, commc 
cela peut fort bien étre. O r , ce font la des reflourees 
qui lui manqueroient dans un país, oü les Loix le pri-
veroient d'abord de la liberté. 

Aprés 1'Anglererre , dont les Habitans font fi jaloux 
de leurs Franchiíes, il n'eft point de país au monde r 

oú les Loix contre les Débiteurs foíent aufll févéres 
qu'en Ruffte , généralement regardée comme un Etat 
Defpotique. On voit a combíen de Formalités íbnc 
aftraints les Nationaux Sí les Etrangers, avant que de 
quitter les Terres de l'Empire. L'ufage eft d'annoncer 
au Public leurforcie,jufqu a trois fois,afonde trompe. 
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»u par la voie des Gazettes ; précaution qu'on a cru , 
fans dome , devoir prendre en faveur des Créanciers , 
afín de prevenir tant d'évafions furtives, fi communes 
par tout ailleurs. C'eft ainfi que tanr d'Avanturiers , 
& méme de Malfaiteurs, empreífés a chercher un azile 
en Radie, n'y trouvent qu'une Pxifon, femblable á 
l'Ant* de Ctuus , done l'entrée étoit facile , & l'ilTuc 
prefque imponible. Un tel Réglement peut avoir fa four-
ce dans l'Equité naturelle : mais que penfer de la Loi , 
qui.chés la méme Nation, autorifele Créancier a fairc 
arréter la Femme du Débiteur, au défaut du Debiteut 
iui-méme. On la tienl enfermée juíqu'a ce qu'on ait pu 
s'alTurer de fon Mari. C'eft une efpéce d'ótage , dont 
la Juftice fe nantit a tout évenement. Íl faut avouer 
que, fi la Légillation Francoife ouvre la porte a un tres 
grand nombre d'abus, elle fe conforme auífi d'avantage 
a l'Humanité. Eh! Ne pas refpeéter les Droits de celle-ci, 
eft fans doute le comble de tous les maux. Toutes ees 
confidérations ont tellement frappé les Anglois, eux-
méme , que le Parlement acruel vient, par un nou-
veau Bill , de pourvoir au foulagement des Débi-
teurs infolvables. Voici ce qu'on lit á ce fujet dans 
les Papiers publics. « II n'eft point de Nation en Eu-
» rope , oii if*y ait autant de Prifonniers pout dettes , 
» qu'en Angleterre. On y en a quelquefois comeé 
» jufqu'a vingt mille j 8c c'eft, pour rendre á la Société 
» un fi grand nombre de Citoiens , que le Parlement , 
*> qua«d il le juge a propos , pafle un Aíte, en vertu 
» duquel les Debite urs infolvables obtiennent lear 

Giij 
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„ élargiífement, & íbnt décbargés de toutes dettes. 
j , Elles ne font pai'ées ni par le Roi , ni par la Nation. 
j , Les Débiteurs déclarenr, fons ferment, s'ils pofledent 
„ quelques biens ; & ils abandonnent ce qu'ils ont 
„ a lears' Créaneiers, qui íbnt obligés de s'en con-
„ temer, & qai perdent le furplus de leurs créances. 
„ De tems immémorial, cette efpéce de Jubilé a ea 
„ lien en Angleterre. On en a tnéme accordé jufqu'a 
„ douze a qninze dans l'efpace d'un fiécle. „ 

A la Chine , il exilie nne Loi , par laqnelle, tous 
les trois ans , les Priíbns doívent étre ouvertes aux 
Débiteurs. C'eft ici le lien de faire nne reflexión, qni 
a"a point encoré été faite , fur la Conftitution Chi-
noife. On nous dit,d'un cóté, que le Deípotiíme en eft 
lame; &, de l'autre , on nous parle de Loix fonda-
mentales, auxquellcs le Sonverain de cet Etat eft foü-
mis, ainfi que fes Sujets. Or de pareilles Loix íbnt , 
(aos contredit, propres á caraírérifer, moins le Def-
potifme, que le Gouvernement Monarchique. 

D É C O U V E R T E S . 

O ' i i en fant croire les Naturaliftes , a combien d'u-
tiles Découvertes les Brotes n'ont-elles pas donné licu? 
II eft probable que leur Inftinét a plus M'une fois dé-
Teloppé, ou roéme inftruit notrc Raifon. On a la-deflus 
1'exerople du Chien , du Caftor , de la Cigogne , 
de f Abeille, &c. II feroit poffible , d'aprés cette ob-
fervation , de tirer plus de parti, qu'on ne fait com-
munément,desJenx de la premiere Enfance. Il s'agi-
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roit d'obferver avec attention , & fur-tout fans les gc-
ner, ces petits Etres , cjui ne íont occupós, da matin 
au foir, qu'á faire, pour ainfi diré, des Couts d'Expé-
riences. Ooníiderés-les, Íuivés4cs dans leurs Amufc-
mens , voiés comme ils s'agitent aucour des objets , 
avec quelle inquiécude , avec quelle atdeur ils les 
elTaient , ils Íes éprouvenr, ils les tátent, ils les tour-
mentent, en toat fens. Corabien n'a-t-on pas da, Se 
ne pourroit-on pas encoré devoir de découvertes im
portantes am Amufemens folátres de tant d'Enfans, 
naturelleraent curieux ? A cambien de conje&ures úti
les n'ontils pas donné liea par leurs tentatives réité-
rées > Se fouvent plus heureufes, que celles de bien des 
Académiciens ? Combien , tout ea jettant, pour ainfi. 
diré , leur gourme , n'ont-ils pas tépandu de lumié-
res fur l'horifon da Monde favant 3 Dans le Phifiquc , 
ainfi que dans le Moral, «en peut-étre n'importe d'a-
vantage aux Hommes faits , que d'étudier ceux qui 
doivenc un jour le devenir, On fait que, fi l'on a Fait, 
au feiziéme fiecle, la découverte des Lunettes d'ap-
proebe , on en a ¡'obligación a des Enfans, qui s'amu-
ibient a jouer avec des verres dans la boutique d'un 
Quvrier de Middelbourg en Hollande. 

On a deja remarqué que prefque toutes les gran
des Découvertes ctoienc dues a des fiécles , ou mé-
me a des Hommes , peu éclairés. On a propofé aax 
Savans de rechercher la caufe d'un tel phénoménc. 
£n attendanc qu'ils puiuent donner la-deilus quel-
ques éclaircifiemens , nous obferverons: 1". Que la 

I 
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pluspart de ees Inventions, a quelques nuances prés, 
ne font que renouvellées; car il eft certein que les Hom-
lnes ont du fouvent trouver, perdre, & retrouver les tra
ces de la Nature : i ° , Comme l'obfervoit un Homme 
d'un Efprit un peu fiftématique ; « Pourquoi quelques-
» unes de ees Découvertes auroient-elles échappé aux 
»5 Anciens 3 Peut-étre , difoit-il, le moment de les faire 
*> n'étoit-il pas arrivé. Comment les auroit on faites 
5» dans un tems,od la Nature n'avoit pas encoré acquis 
5j le développement néceíTaire pour cet effet? La direc-
» tion de l'Aimant vers le Nord , par exemple. Cette 
>5 propriété ,íelon lui, n'étoit inconnue peut-étre alors, 
«• que parce qu'eíle n'exiftoit pas dans l'ordre aétuel 
*• des chofes. Elle n'a du , continuoit-il, étre obfervée 
» que depuis l'ouverture de tant de Mines de fer ren-
5j fermées dans le fein des Terres Septentrionales. 
»5 C'tft alors que les Particules ferrugineufes , émanées 
»5 de ees Mines & répandues dans l'Atfmophére, 
» fe font portees vers l'Aimant en plus grand nom-
j5 bre , & avec plus de liberté que jamáis. Bientót 
» entre ees deuxCorps, s'eft établi cette action & cette 
55 réaérion réguliére, dont on n'a pas tardé, fansdoute, 
*> a s'appercevoir. De la , fuccelfivement la Découverte 
»5 de la BouíTole , & celle du nouveau Monde (a). 

(a) 0 n peut comparer les Conjetures , que l'on va Hre , avec 

celles de I'Auteut de VEffái fur cette Qucfiion : Quand & com

ment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'Hommes & d'Animaux 1 

avec des Rechtrches interesantes de Tkc'ologic , de Phifiquc , 

d'ffiJíoirc,de Chronologic & de Geographit i par M. S, E. B. D. E. 

i 
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*> Cette partic du Globe aura peut-étre eré longtems 
» cachee fous les eaux de la Mer, qui, pea a pea, fe 
33 feronr retirées. Le Continenr & les lies auront paru, 
33 & n'auront été reconnus que progreflivement. Les 
» premiers Habitans de ees Régions noavelles n'au-
33 ronr été, fans doute, que des Navigateurs Carthagi-
33 nois égarés de leur route, ou jettés fur ees Terres 
33 par des temperes; On fait que ees Hommes, accou-
33 tumés au Commerce de Cabotage , ne fe hazar-
33 doient guére en pleine Mer ; & que leurs plus 
33 grands Voi'ages , uiéme celui de Hannon , dont le 
3> Péñple eftparvenu jufqu'a nous , fe faifoient le long 
33 des Cotes : En les perdant une fois de vuc, & prives 
33 des reflources modernes , ib fe ferouttrouvés défo-
33 rientés.Sc hors d'état de regagner les bords de l'Afri-
33 que. Condamnés par la néceífité des circonftances 
33 a vivre fous un Ciel écranger , ils y auront confervé 
33 une grande partie de leurs mceurs , &: méme de 
33 leurs cérémonies religieufes , dont la principale , 
33 commc on fait, coníiftoit dans des facrifices de 
3» Chair Humaine. La, ees nouveaux Colons fe íeront 
33 livrés a leur panchant barbare d'autant plus libre-
33 menr, qu'ils n'avoient plus a craindre d'étre génés, 
33 ou contredits , a cet égard , par les Romains. En 
33 efFet, il faut rendre juftice a ees derniers. Rien ne 
33 leur fait tant d'honneur, que ce faraeux Traite , par 
33 lequel ils obligerent les Carthaginois a ne plus im-
33 moler de Victimes Humaines. De ees Afriquains tranf-
» plantes feront nés tous ees Antropopkages , répan-

m 
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» dus dans les Indes Occidentales , & connus (bus le 
» titre de Caraibes & de Cannibahs, lefquels peut-étre 
» auronc tiré leurs noms de ceux ¿'Amilcar & ¿'An-
»tiibal, fi communs parmi les Cartfaaginois. Eh! Pour-
» quoi ees deux Etiuiologies paroítroient-elles plus 
» ridicules, ou plus abfurdcs, que celles qui nous ont 
*» été débitées férieufement, par tant de doítes Perfon-
» nages, furla Mithologie ancienne, Sí Caí l'originede 
*> cerraines Nations » 1 Au refte, ce hardi Raifonneur 
pourroit bien ne palTer que pour un Vifionhaire: mais, 
au moins, ne donnoit-ü fes conjeíhjres que pour ce 
<¡u'elies fonr ; & permettoit-il aux autres d'y attacher 
tout aufli peu d'importance , qu'il le failpit lui-méme. 
Dans les Lettres ¿¿¡fiantes & curieufes , i i e Recueil, 
s en trouve une du P. DentrecolUs, Jéfuite , écrite 
de Pekin le 4 de Novembre 1734. Elle renferme diffé-
rens fujets curieax tires de Livres Chinois , coróme 
l'Art de rajeunir les vieilles Peintures & les Eftampes; 
¿'3 voir des Lampes , qui durent & éclairent l'eípace 
d'un mois; & une Bougie, qui dure toute la nuit, &c. 
Le íecret de íe procurer le Mercure , en le tirant du 
Poorpier fauvage , mériceroit bien d'étrc éprouvé. La 
maniere dont les Chinois vérifient l'Eguille de la Bouf-
folle , fans le fecours de l'Aimant , n'eft pas moins 
finguliére. Leurs Livres parlent en termes magnifiques 
de la Semence d*Or & de la Poudre de Projcñion. 

Le Préíident Bon , de la Cour des Aidcs de Mont-
pellier, Confeillerd'Etat, & del'Académie des Scien
ces , trouva le fecrec de faire filer des Toiles d'Atai-
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gnées , den faire des Bas, & d'en extraire des Goiit-
tes égales a celies d'Angíeterre contre l'Apoplexie. II 
découvrit aufll le moien de rendre otiles les Maroos 
d'Inde , pour en noatrir les Pourceaux, & en faire de 
la Poudre. 

D É M O C R A T I E . 

J-J'AUTORITÉ Arbitraire réfulte beaucoup moins de 
la nature du Régime Monarchiqne, que de celle de 
la Démocratie. En effet, la doit namrellement exifter 
le Defpotifme le plus réel & le plus fenfible , od fe 
trouvent en concurrence le plus de Souverains , oa 
méme de Defpotes. On nous dirá , fans doute, « Que 
» tous ees Souverains doivcnt étre confidérés comme 
»> autant de poids refpectifs, propres a fe contrebalan-
" cer les uns les autres *>. D'accord: mais, demandons-
nous a notre tour, Quelle Puiflance Supétieure, oa 
Moienne eft capable , dans cette efpéce de Machine 
compliquée, de régler la gravitation incertainedeces 
différens poids, & d'établir entre eux un equilibre par-
fait ? Si Ton nous répond que ce íbnt les Loix j voici 
notre replique. Que íbnt les Loix pour tant de 
Cito'iens , foi diíans libres , fur qui elles ne penvent 
ríen , qui peuvent tout fur elles , & qui íbnt en pof-
feffion de les creer , ou de les anéantir, a leur gré J 
Malheur a un Peuple, qui change preíque auflí íbuvent 
de Loix , que de Légiflateurs ; ches qui chaqué Parti-
culier íbnge plus a niaintenir fa propre Indépcndance, 
que la Liberté Publique; ches lequel la partie, qui gou-
verne, eft a peine diftinéle de celle,qui cft gouvernéc } 
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cnfin, ches qui la Corruption, la Cabale , le Hazard , 

ou la Forcé decide de tout en dernier reíTorr. 

Dans la Démocratie , l'Autorité des Magiftrats en 

impofe moins aux autres Cito'iens, accoutumés a con-

fidérer les Magiftrats comme ai'ant été leurs égaur , 

& comme devant le redevenir. 

De rous les Paradoxes.avancés par M. Rouffeau.un des 

plus raiíbnnableSjfans doute , eft le Paradoxe fuivanr, 

£ toatefois on doit luí donner ce nom. « Aprés avoir 

»J tant aimé le GouverDement Républicain, dit ce tEx-

» citoi'en de Genéve , faudra-t-il changer de fenti-

*> ment dans ma vieilldle » ? ( V. les Lettres critiques 

de La Montagne , Lett. 8C.) II eft vrai que tout cela 

n'annonceroit, de la part de M. Roujfeau, nibeaucoup 

de fermeté d a m e , ni beaucoup de confiftance dans 

l'efpm. Mais arrétons-nous ici ; & fouvenons-nous 

de ce qu'il dir lu;-méme dans un endroit de fes Ou-

vrages : Tais-toi, JEAN-JACQUES TU ne /iras pas en

tendí!. Peut-étre effe&ivement avons-nous le malheur 

de ne le pas entendre. Eft-ce notre faute ? Eft-ce la 

fienne ! C'eft ce que nous nous garderons bien de 

décider. 

Cicerón, tout Républicain qu'il é to i t , dit quelque 

p a r t , « Que la forcé d*un Peuple , qui fe gouverne, eft 

J» a la vérité plus prompte; mais plus aveugle , parce-

*> que , dans fa fougue , i¡ ne connoit aucun des dan-

» gerSjOli il s'expofe. Un Chef au contraire , ajoute-

» t-il , fur qui roulent uniquement toutes les AfFai-

x res , en craint les niauvais luccés; il les pefe au poids 
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a« de la taifon ; il s'aide de fon expérience & des con-
» íeils d'autrui; & il n'abandonne rien au hazard de 
*> tout ce qu'il peut foümettre aux regles de la pru-
*> dence». Surquoi l'Auteur de la. Lettre, qui fe trouve 
a la fui tea de l'Entretien a" ¡ai Européan avec un Infu-
laire de Dumocala , dans laquelle eft cité ce paflage 
de Cicerón, obferve , « Que le Peuple n'exécute pref-
» que jamáis qu'avec une extreme lenteur, ce qu'il a 
» réíblu avec tant de promptitude 5 & qu'un feul Chef 
M qui n*a qu'á commander , pour étre obéi, compente 
» toujours, par la rapidité de i'exécution, le tems qu'il 
» a mis a digérer un projet*>. 

Cette reflexión nous en fuggére une autre , que 
nous allons foümettre aux lumieres du Le&eur. Quoi-
qu'en dife l'Auteur du Contrae Social ( Ouvrage 
qui n'a paru abftrait, que parce qu'on a affe&é d'y 
emploier des termes nouveaux, pour exprimer des 
idees peu neuves ) 5 le Régime Démocratique , a ce 
qu'il nous femble, touche de plus prés a l'Anarchie, 
que le Monarchique ne touche au Deipotifme. En un 
mot, le Gouvernement d'un feul, qui, par fa fagefle 
& par fa modération, tient un jufte milieu entre la Ri-
gueur Defpotique, 8c la Fougue Républicaine, n'eft fu-
jet á aucunes des violentes convulfions, qui agitenc 
fans ceflc ees deux efpéces de Gouvernement. Auífi M. 
Roujfeau , dans un autre Chapitre du méme Ouvrage , 
avoue-t-il ingénuement que , fi la Démocratie peut 
fubíifter quelque part dans toute fa perfección , c'eft 
uniquement dans une Société compofcedeDieux ,ou de 
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Demi-Dieux. Quelqu'un confeilioit á Licurgue d'éta-
blir un Gouvernemenc Popula i re , & de donner un 
pouvoír égal a tous les Citoiens : Commenct toi-
míme , répoadit-il, a étahlir ce Gouvernement dans 
la Maifon. • 

D É P R A V A T I O N . 

J USQU'A qucl point doit-on , fur le Langage plus ou 
moíns décenc , juger des Mceurs plus ou moins épu-
lées d'un Siécle , d'une Nation , ou d'une certaine 
Ciatfe d'Homrnes í C'eit une queftion qui, juíqu'ici.n'a 
point encoré été bien décidée , ¡c qui ne peut l'étre que 
tres dirficilement. Les Gens du peuple ne íe piquen: 
point de délicatefie dans le choix de leurs paroles. Les 
plusgroflieres.font cellesqu'ilsemploient depréférence 
a toutes les autres. Ont-ils, pour cela, l'Efprit & le Coeur 
plus corrompus 3 Nos Ancétres ne refpe&oient pas 
d'avantage les bienféances dans leurs difcours. Les ter
mes libres & obfcenes leur étoient familiers. lis nom-
moient chaqué chofe par fon nom. Mais leur Ame en 
ctoit-elle plus puré & plus innocente • « Eh : point du 
» tout, difoit la-deífus un Sceptique , qui ne ctoioit 
» pas plus auxVertus Plébéiennes & Antiques, qu'aux 
=• Yerras Patriciennes & Modernes. Les cxprciTions ne 
* font rien a la chofe. Elles ne peuvent, ni pour, ni con-
» tre. L'Homine du Peuple ne vaut pas micux, que 
w l'Homme deCour; nil'Homme de Cour.quel'Hom-
» me du Peuple. J'imagine moi , que fi la véritable 
m Honaéteté fe trouvs quelque part , c'eft dans l'Etac 
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w mediocre ; parcequ'au deíTons on a trop de peine 
» á faire le bien , & qu'au deffus on a trop de faci-
M lites pour faire le mal. Quant a nos bons Ai'eux , je 
» les refpecte fort: mais non au point de croire qu'üs 
» fuíTent au fond meilleurs que nous. Dcclamations 
>• pour déclamations. Eh ! Pourquoi done les Satires , 
* auxquellcs, de leur tems méme, ils ont donné lieu , 
» m'en impoferoienr-elles moins, que tous ees traits 
» lances par DOS Ecrivains contre nos Mceurs préfen-
» res ? A que! titre les Cenfures des La Brtiycre Se des 
» Defpréaux mériteroient-elles plus de créance , que 
» les Récits d'un Henri Etienne dans fon Apologie pour 
x Hérodote , & ceux de la Reine de Navarre dans fon 
*> Heptameroa, &c. &c 1 En vertu de quoi les Hom-
» mes d'autrefois auroient-ils mieux agí, qu'ils ne par-
» loient; & les Horaraes d'aujourd'hui feroicnt-ils plus 
» de mal, qu'ils n'en difent ?» 

On crie de toutes parts a la Dépravarion. « On ne 
» cherche, nous dit-on fans celTe , qu'a faire oublier 
=• aux autres, & a oublier foi-méme ce que i'oa eft, 
» & ce que l'on doit étre. L'Orgueil, en renverfant 
» tout Ordre Civil , toute Hiérarcbie Politique , a dé-
» truit, pour ainli diré , cette efpece de Prifme, pro-
» pre á féparer les difterentes Galles de la Société. Le 
*> Luxe eft devenu comme un Foíer, ou viennent fe réu* 
» nir & fe confondre preíque tous les Etats de la vie. 
• Lorfqu'on rougit de porter les marques extérieures de 
» fa condición, on eft bien pres d'en négiiger les de voirs 
» eüentiels: De la nailTenc aulii cette IndüFcrence , ce 
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» Reláchement, Símeme cetteIncapacité,qu'onremar-
»3 que dans la pluspart des Efprits pour toutes fortes 
»> d'occupations férieufes. Delá ce Goüt, cette fureur, 
33 qui fans cefle entrainent prefque toute la Nation vers 
3» les objets frivoles. Le grand art n'eft pas de mé-
»3 riter l'eftime : mais d'éblouir les yeux de fes Con-
33 cito'ieps. 33 Coróme les extrémités fe touchent , Se 
que les ehofes doivent avoir nécefíairement leur cours; 
il faut efpérer qu'á forcé d'abufer du Luxe , nous par-
•viendrons bientót a l'épuifer j & que peut-étre le der-
nier Rafinement nous ramenera quelque jour a la pre
míete Simplicité. Ce qui femble nous éloigner d'avan-
tage de celle-ci , contribueroit de cette maniere a nous 
en rapprocher de plus en plus. Le tems , qui quel-
quefois rajeunit les vieilles Modes & les vieux Termes, 
pourroit bien opérer la méme révolution par rapport 
aux Moeurs. Alors, tout rentreroit dansl'Ordre, pour 
en fortir Se pour y retourner, encoré plus d'une fois. 
Car telle eft la marche de toutes les ehofes humaines, 
qui ne font , pour aiufi diré , ftables que dans leur 
inftabilitc. 

La meilleure facón de décider fur cette queftion , 
feroit peut-étre de plaifanter comme fit un jour Cléom-
brote, au rapport de Plutarque. Un Pere & un Fils, 
•sus deux Philofophes , difputoient fur la quef-
ftion : Si la vertu va toujours en dégénérant parmi 
les Hommes ? Le lüs foütenoit que non. « I I eft 
» évident , reprit Cléombrote, que vous vous mépre-
j»nés. Yotre Pere vaut mieux que vous, » Onvient 

a 
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a lapreuve.<* C'eft, reprit Cléombrote, que, vottePerc 
» aianc mis au monde un fus qui le vaut bien, paria 
» méme vous ne le vales pas. Jufqu'á ce que vous aiés , 
*> comme luí, un Fils d'un grand mérite, votre rfaéfe ne 
» peut fe défendre *>. Quoi qu'en dife un peu plus fc-
rieufement l'Auceur des Répréfentations au Litutenant 
de Pólice far ¿es Courtifanes, & íes Demoifelles du Bon-
Ton; les maladies du Coeur, comme celles du Corps ¿ 
ont été de tout tems á peu prés les mémes parmi les 
Hommes. Elles n'ont varié , que par rapport aui indt-
cations & aux fimptómes. Les Cour afanes du vieur 
tems n etoient pas précifément celles du nótre : mais 
c'ctoient toujouís des Courtifanes. La Volupté , ou , 
fi l'on veut, la Débauche prenoit alors un autre ton , 
& portoit d'autres livrées : mais c'étoit toujours le 
méme fond de corruption , plus ou moins dévelop-
pée & modrfiée par l'Art; c'étoient toujours des Hom
mes & desFemmes, qui abuíbient de leur étre, & qui 
difoient en jouir. Difons-le hardiment. Les Vices, ainíí 
que les Venus , ne font que patcourir un cercle ira-
menfe , en rcvenant fans ceíTe au point d'ou ils étoicnt 
partis. Platón , qui vivoit dans un íiécle tres éloigné 
du nótrc , & dans un fiéde tout aiJÉi :orrompu , n'a-
voit^arde de teñir un autre langage. On peut voir ce 
qu'ildit, dans fa République , Livre buitiéme, page 
14. Traducir, du P * * * , fur le caraftére des différens 
Gouvernemens, compares a celui de divers Hommes , 
confidérés relativement á leur age & a leur conditioD. 

II eft vrai que ce n'eft pas tout-a-fait l'avis de M. 

H 



i i 4 t> * 

Rouftan dans fon Difcouts fur cette queftion propo-

fée par la Société de Berne : QUEÍS font les moiens di 

tirer un Peuple de la corrupción ; 6" quel efi le plan le 

plus parfait, que le Légifiateurpuiffe tracer a cet égard? 

Pour réfoudre ce Probléme, voici la marche qu'a fuivi 

le Miraftre du S. Evangile a Geneve. Il avance d'a-

bord , un p«u légérement, qu'une Nation corr&mpue 

«ft irreformable. Puis , il cherche les moiens de rc-

former un Peuple, ches qui la corruption n'eft point 

parvenue á fon cómale. Pour douner du poids á fa 

premiere aflertion , M. Roufian n'avoit peut-étre rien 

de mieux a faire , que de recourir au feul mo'íen , 

dunt il n'ait pas fait ufage. C'étoit d'aífimiler a cec 

«gard la Politique & la Médecine. C'étoit de diré que, 

dans ees fortes de cas , l'Art n'eft d'aucune reíTource ¡ 

qu'il faut laiífer agir la Nature ; & qa'il vient un mo-

ment, ou les chafes fe rétabliíTent d'elles-méme. C'eft 

aufll toute la reponfe, que nous ferons a un Journa-

Iifte , qui s'exprime ainíl fur cette matiére. « Quand 

» la Dépravation eft extreme, il faut bien qu'il arrive 

» une révolution , Sí que la reforme fe faíTe : mais , 

»lorfque les Morurs dnne Nation commencent a fe 

»corrompre par quelque altération efíentklle dans 

» les Principes de íá cenfticution , c'eft un venin !l 

>• fubtil, qu'il eft difficile den fuivre Se d'en empe-

» cher les progrés. La pente du mal eft fi gliffante , 

>» qu'on ne voit guére d'Hommes, ni de Peuples, á 

» moitié corrompas, s'arrétcr á ce point, ni reptendre 

•tde bonnes nwcurs *>. 
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» Ces tems ténébreux (vers le commencement de ño
ra tre troifiéme Race) ne fttrentpas ceuide 1'innocence. 
» La tradition des crimes s'éroit confetvée 5 & I'Hif-
*> toirc de notre neuviéme fiecle SÍ des ftivans dé-
» truiroit l'opinion de ceux cjoi difent que íes lié— 
w cíes les moins éclairés font les moins vicieax ». 
Voila ce que dít l'Auteur des Variations de la Ma~ 
narchie Francoife ; & ce que penfent tous les gens fen-
fés, qui ne jogent point á propos de croire fur 
fa parole , l'Auteur de la fameufe Pkilippiqae con-
tre les Arts & les Sciences ¿ couronnée par l'Aca-
démie de Dijon. 

D Í C T A T E ü R. 

J-/17 s A G E , ou les anciéns Romains étoient, de rc-
courir á un Diftateur dans les conjonéhires diíficiles , 
prouve encoré combien ils étoient eux-inéme per-
fuadés de l'exccl'lenee du Gouvernement d'un feuí. 
La Loi, par laquelle on créoit un Diftateur en qualité 
d'unique Magiftrat, conféroit en méme-rems au nou-
vel ÉIu le pouvoir de creer lui-méme & d'établir d'au-
tres Magiftrats , auxquels il étoit le maítre de eorn-
muniquer , á ion gré , teHe ou telle portion de fon au-
torité pleniére. Tel eft a peu prés le cas , ou fe trou-
vent tous les Monarques , qui ne font en effet que 
des Diítateurs héréditaires & perpetuéis, confKtués 
tels par la lo i fondamentale & primitive. Les avan-
tages infinis, que la Diclature a procures dans tous 
les tems au Peuple Romain , compares aux mam fans 

H i j 
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nombre,que leur ont caufés le Décemvitat, le Tribu-
nat Militaite , le Tribuna: du Peuple, le Confulat mc-
ine,&tantd'autres inftrumens de l"Adminiftrarion01i-
garchique , font autant d'argumens , qui achevent de 
niettre dans toüt fon jour ectte précieufe vérité ; 
« Qu'en fait de pouvoir dans un Etat , l'Unité eft 
»5 toujours préférable a la Pluralité ». 

On trouve des traces du méme Siftéme dans un. 
Livre fingulier , qui parut en 1761. , Sí dont voici le 
Titre : Recherckes fur F origine du Defpotifme Oriental; 
Ouvrage Pofihume de M. B. J. B. p e. c. ( BOUZAS-
CEE)ain-ii.*LesRépubliques , remarque-t-il p. 1 j r . 
» fe difoient libres ; elles cherchoient toujours la li-
x berté. Elles voulurent étre tranquilles ; & ne le furent 
»jamáis. Chacun s'y difoit ¿gal ; il n'y eut point d'¿-
» galité. Enfin , les Gouvernemens furent perpétuellc-
*> ment comme ees VailTeaux , qui, cherchanc des con-
» trées inconnues , s'expofent fur des mers orageufes, 
» ou , aprés avoir été longtems tourmemés par d'af-
» freufes tempéces , ils vont enfin échouer fur des 
a» écueils, ou fe brifer contre des rochers d'unc Terre 
a» deferte. Le Siftéme Républicain cherchoit de mé-
» me une contrée fabuleufe. II fuioit le Defpotifme ; 
» & , par tout, le Defpotifme fut fa fin. Telle étoit la 
*> conftitutionde ees Gouvernemens, qui vouloientaf-
» fe&er l'égalité & la liberté , que le Defpotifme , 
» qu'ils haifloient , en étoit la reíTource & le foútien 
» dans les tems difEciles. Il falíut que Rome , pour fe 
* confer ver, oubüát qu'elic écoit Re publique j & qu'elle 
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*> fe foumtt á des Décemvirs, á des Dictateurs, & a 
» des Cenfeurs Souverains. >̂  

D I E U. 

V¿? UEI vafte champ d'obfervations & de réflexions ,' 
toujoats également intéreflantes, n'oífre pas a un Phi-
lofophe la feéne du Monde íi prodigieufement va-
riée : Tantót le Speétacle Phifique , tantót le Speéta-
cle Moral , tantót enfin le Speítacre Metaphifique at-
rire fon attention. Son Efprit, dégagé des naages 
qui enveloppoient fes premieres perceptions , voit les 
chofes plus nettement & plus diftin&ement. Les ob-
jets agiflent fur lui, fans le paííronner. II jouit avec 
plus de plénitude , que le reftc des Hommes, des cho
fes fur lefquelles il a fait auíTi des réflexions plus fé-
rieufes , & plus profondes. La jouifTánce, ches lui , 
n'eft que la conféquence , & , pour ainfi diré, le fruic 
d'une connoiflance plus corapletce. Il ne fe flatte poinc 
d'en favoir la deflus plus qu'il n'eft en fon pouvoir^ 
II fe contente de s'afiurer par une expérience réflé-
chie , toujours utrle & fatisfaifante , de la portee de 
fon Efprit & de fes Sens. II fe ttouve par la en ctat de 
déploier , felón les occafions, toutes íes reflburces Se 
toutes les facultes de fon Ame. G'eft ainfi que la re
flexión étend , pour ainfi diré , & multiplie fon Etre. 
Eflaions de reconnoltre la route, qu'il a prife, pour 
arriver a ce point. Incelfamment replié fur lui-méme , 
& fe rendant le comte le plus exaét de fes fenfations te 
4« fes idees , i r nc s'eft pas plustót fenti, qu'il s'eft un 

H iij 
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terrogé fur fa propre exiftence. Qu'a-t-il découvert» 
ou qu'a-t-il era découvrir 1 D'abord le Sens intime 1'a. 
convaincu de fa propre exiftence. Mais les füites & 
les réfultats de cette exiftence Tont embarrare long-
terns. Avant ronces chofes, il a vonlu s'aflurer, autre-
rnent que par fcntiment , non-feulement de fon exi
ftence particuliere : mais encoré de l'Exiftence en ge
neral. Mais bientót il a reconnu l'impoílibilité , oii il 
étoit d'y réuíur. Trop heureux de reflentir une exi
ftence, qui eút des rapports avec celle des objets cxté-
rieurs, qu'il connoiflok par analogie, il a bien vi» 
qu'il lui étoit imponible d'avancer, s'il ne prenoit le 
parti de la comparaiíon entre les autres Individus , 
& le fien propre. Jettant d'abord les yenx fur fon exi
ftence particuliere & individuelle , & puis fur celle 
des objets qui l'ecvironaoient, il a bientót reconnu 
la dépendance mutuelle, qui fe trouve entre tous les 
Etres deI'Univers.Rien ne fe fait, rien n'arrive, qui 
ne foit {Effet de plufieurs Cauíes , ou laCaufe dephtr 
fieursEffets. Cette chaine, non interrompue, de Caufes 
& d'EfFets fe contiaue d'an bour, qu'il a peine a fai-
fir, jufqu'a un autre qu'il ne connoít point encoré. 
N'oublions pas fur-tout de quel principe il eft parti. 
C'eft en confultant le Sens intime , & ea fe livrant 
a toute ion énergíe , qu'il eft fucceíüvement parvenú 
«ÍC la connoiiTance de ce qui s'opere en lui-méme a, 
celle de ce qui fe pafle hors de lui ; de la notion des 
Erices á celle des Caufes. Tels fontles degrés, parlef-
queis il s'eft élcv4 jufqu'a celui qui termine, rclati,-
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vement a i'Homme , Se qui , par rapport au toat » 
commence 1'écheHe des Etres , c'eft-á-dire , jufqu'a 
í'idée de cette Caufe premiere , 

Decet Etrc infim , qif'ón fett & qu'ou ignore , 
Qae, (bus des noms divers, le Monde entier adore. 

VOLT, ffctw. Ch. 7. 

Ainfi , Fesiftcnce d'un Dieu tient le premier rang 
dans la Serie des Vérités néceflaires. Pourquoi done 
ne pas toujours partir áe ce point la , comme d'ua 
Axióme évident par lui-méme, qoand il. s'agit de Dif-
cuffions Métaphifiques i Ne devroir-on pas fe bien 
garder fur-tout de, meteré jamáis en compromis un 
Dogme de cette importance } C'eft ce qu'on fe permet 
cependant tous les jours dans des difputes a outrance 
& purement fcholaftiques , qui font deftinées, dit-on » 
a ejercer l'efprit des jeunes Gens , & qui fbuvént leur 
font plus de mal que de bien. 

Entre phifieurs exemplés du mauvais efftt, produit 
par ees fortes de Controvcrfes , on peut citer cehii d'urr 
Gentilhomme , n'importe de qnel país. II venoit de 
quitter les Bañes de l'Ecole , lorfque fon Frere ainé 
mourút j & le Iaifla le maltre de fes biens. II renoítcé 
a l'Etat Eccléfiaftique ; Se part aaífitót, pour aller pren. 
dre poflelEon de fon nouvel héritage. Etr arrivans 
dans fa principale Terre , il fait fignifier au Curé un 
Exploit en bonne forme & bien libellé, par lequel H b» 
notifie quil n'entend plus que leda fieur Curé leretom-
mande d'avaneage aux prieres de fes Paroijpens , at-
tendu Pinutilité done elles font , fuivant ledit Seigneuf 

Hiv 
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de Paroijfe , aupres de CEtrc Suprime ; lui déclarant 
au furplus que , pour cate raifon & autres borm.es & 
valables , a déduire en tems & lieu, il requiere uñe de. 
la ferme réfolution , oí il eft de s'abfienir lui-meme a 
[avenir de toute pnire , tatú vocale que mentale. Si 
1'on n'avoit pas va FEíplolt en queftion; on auroit ea 
peine a le croire , 8c plus encoré a le rappotter. Aprés 
I'exemple d'unc telle incartade , cft-il quelque extra-
vagance, qui ne puifle entrer dans la tete d'un Hommc 
de quelque Nation qu'il foit. Cependant, malgrétoute 
fa ííngulariré , peut-étre ce nouvel Ero/trate , n'eft-
il pas aufli original dans fon efpéce , qu'il a voulu 
le paroitre. II a fans doute pris pour modele ce, 
Prince , dont Montagne, parle dans fes EJfais , Liv. i . 
Chap. 4. pag. 16. Edit. de Patis 16 ¡6. « L e Peu-
»? pie, raconte-t-il ,difoitdans ma jeunefie, qu'un Roi 
n de nos voifíns, ayant receu de Dieu une ballonade t 

•» jura de s'en venger , ordonnant que , de dix ans , 
as on ne le priaft, ni parlad: de luy , ni, , autant qu'il; 
•» eftoit en fon autorité, qu'on cruft en luy. Par oii on 
» vouloit peindre , non tant la fotife , que la gloire 
» naturelle á la Nation de quoi eftoit le Conté. » 

Un Bonje prcúoic un Leetré Chináis d'embraíTer le 
Cuite de Foé. Le Mandarín s'en défendoit, en objec-
tant au Bonire les abfurdités , qui fervent de bale a 
«ette Religión. Le Difcipk de Foé lui répondit:« Sied-
«s> t-ü bienal'Homme de demander comteáDieu de íes 
as voloncés & de fes a¿tions x,> Le Chinois lui repliqua : 
£ Non, faas douce. Aulfi n'eft-ce point á Dieu que je. 

http://borm.es
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» demande un pareil comte : mais a vous , qui prétés a 
» Dieu des volontés & des acüons indignes de lui ». 

D I S C O U R E U R S . 

O N ne rencontre dans le Monde que de beaux Par-
leurs , & des Sophiftes éloquens. Le nombre de ees 
gens-la fe multiplie tous les jours , & fe multipliera 
de plus en plus , tant que l'on jugera les Hommes fur 
leurs difcours, & non fur léurs aítíons. Ppuryu qu'unc 
Perfonne dife, ou écrive de belles chofes , on n'exigc 
pas qu'elle en fafle. On la tient quitte de tout le refte. 
«C'eft un Homme de mérite, dit-on } c'eft unKommc 
» de génic ; c'eft un Grand-Homme ». II feroit tout 
cela fans doute,8í plus encoré, s'il joignoitla pratique a 
la théorie. C'eft malheureufement ce qui n'arnve 
guére. A Yoir le train aóruel des chofes , il femble-
roit que l'Homme fut né pour pailer , & non pout 
agir. On oublie que I'elTence de 1'Arne cpníifte dans 
fon activité; & que cette aítiyité fe réduit prefque a 
lien , lorfqu'au lieu d'exécuter de grandes chofes , 
elle fc borne a les concevoir, & a les exprimer en de 
Yaines paroles. II eft fur que la raoitié du tems, con-
facré á difeourir fur le bien & fur le mal, feroit beau-
coup mieux emploié , fi l'on s'occupoit d'ayantage á 
pratiquer Tun , & a fuir l'autre. Ce n'eft pas qu'on 
*euille décréditer ici la profeífion d*Ecrivain , & d'O-
rateur. On voudroit feulement amener les chofes au 
point ,que l'Art de bien diré ne fie pas core a celui de 
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bien faire ; & que les Horames fuflent effectivement 
ce qu'il doiventétrc. 

D ü E L. 

_ L E Duel eft une aíiion réfléchie , par laquclle OH 
s'ótc la vie l'tjn á l'autte avec le plus grand fang fróid , 
& pour un Point-d'honneur imaginaire ; Point-d'hon-
neur, qui brave toutes les Loix , & qui rend un limpie 
Particuher Juge & Partie dans fa propre Caufe. Sottiíe 
prefque wwjours des deux parts. Celui-ci fait une íbt-
rife , uniquement parceque celui-ia en a dit une autre. 
Témoin rant d'avantures funeftes. Combien de fais n'a-
t-on pas vu de faraves Officiers contraints de fe bat-
tre &. de fe faire raer par complaifance pour leurs 
Corps , & pour éviter le deshonneur , dont ils étoient 
menacés ? Eb ! Quel eft encoré le motif ordmaire de 
toutes ees querelles 3 L'Homme le plus fage & le plus 
prudent eft quelquefois obhgé de s'immoler , lui , fa 
Femme , fes Enfans & toute fa fortune., á la fatuitc , 
ou a l'inconfidératicm d'un méprifable AgrcíTeur. Cc-
lui-ci cependant, fans courir les mémes rifques, n'ex-
pofe que fa perfonne , vil rebut de la Société. C'eft 
aux Légiflateurs á réprimer de plus en plus des excés 
auíTi pernicicux , quoi qu'en difent certains Politiques 
fubalternes Ces Meffieurs prérendent, « Qu'on doic 
» uniquement attribuer aux Loix contre les Duels ce 
» reláchement, qu'ils croient remarquer dan» le cou-
» rage nationaí ». 

i'Hiftoire des Grecs & des Romains, quifeconnoif-
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foient alTurémenc en vrai conrage , ne nous apprend 
point qu'ils aient jamáis connu les Cartels. Ceftuneob-
fervacion,qui leur fait honneur fans douce: mais qui leur 
en fercjit encoré d'avantage, fi. l'oh ne favoit d^illeurs 
que ees deux Peuples étoient pofledés d'une autre efpéce 
de manie, beaucoup plus funefte. Elle cojififtoit a in-
téreiTer íbuvent le Public dans leurs querelles particu-
Iieres, & a fubílituer aux Duels les Guerres Civiles, 
Aprés , tout Marios Sí Silla , Céfar & Pompes , Aa~ 
gufie Se More - Antoine, pour s'égorger l*un l'autre 
tout a leur aiíe * n'auroient-ils pas encoré mieux fair 
de fe trouver tete á tete en rendés-vous derriére le Ca-
pitole , que de forcer des millions d'Hommes a leur 
íervir de Seconds dans ees fameux Combats fur terre 
& fur mer ? Par cet expédient, qui étoit bien limpie , 
que de larmes, que de fang , que de crimes n'eúflenr-
ils pas alors épargnés au Genre-Humain ? Exemple 
terrible , & qui prouve afíes qu'á quelques nuances 
pres , les Hommcs ont été les mémes dans tous les 
tems & dans tous les país! 

Un Anglois de cinquante ans , & un Frangois de 
vingt-cinq s'entretenoientun jour fur la MufiqueFran-
coife & fur l'Italienne. Le premier donnoit la préfé-
rence a celle-ci, & le fecond á celle de fa Nation. La 
converfation s'échauffapardegrés. lis en vinrent á des 
paroles tres vives ,, & finirent par un Cartel en for
me. Le Francois ne manqoa pas d'alíer au rendés-
vous : mais il n'y trouva pas f Anglois ; & courut, du 
niéme pas , ches fon Adverfaire , pour lui demander 
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taifon de fon procede. «« La partie nc feroir point 
» cgale , lui dit celui-ci. Vous auriés plus a perdre, 
» que moi. Songés a votre age , & au mien. Peut-
» écre méme a ce Jeii, votre mife feroit-elle de mille 
*> contre un. Pour juger de ma délicateíTe & de mon 
» courage , atiendes ftukment vingt-quatre beures ». 
Ce difcours fut une énigme pour le Francois juf-
qu'au iendemain , qu'il en eut l'explication. 11 apprit 
aiors que l'Anglois s'étoit tué lui méme , & qu il en 
avoit épargné la peine a fon Ennemi. 

Dans une Compagnie, oii l'on parloit de cette avan-
ture , on demandoit lequel du Francois ou de l'An
glois étoit le plus courageux 3 « Sans enrrcr dans au-
» cune difcufllon , dit aiors un Homme íenfé , mon 
v avis eft qu'il n'y a de courage réel , ni dans Pun qui 
» rifquc fa vie pour peude cbofc , ni dans l'autre qui 
v la perd pour rien». 
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É C O N O M I Q Ü E . ( S C I E N C E ) 

l i exifte en France pías de Raifon & plus de Phi-
lofophie, qu'on ne le croit communément en An-
gleterre. II paroít qu'a cét égard , les Francois con-
noiflent de plus en plus leur forcé. Peut-étre mcme 
ne tarderont-ils pas a la déplo'ier toute cntiere , au 
grand étonnement d'une Nation, qui perfifte toujours á 
ne leur accorder que de l'Efpritjfans Jugement. Sui vons 
la marche du Génie Francois dans les meilleurs Livres 
de ce Pcuple, propre a tous les genres. Nous le ver-
rons cultiver, avcc le plus grand fuccés, la Géométric» 
la Mltaphifique & toutes les Sciences , pour s'élever ¡, 
comme par degrés , jufqu'a celle de l'Economie PolU 
tique. Eh ! Qui peut l'empécher d'aller dans cette car-
nére auífi loin, que dans toutes celles qu'il a four-
nies jufqu'a préfent, avec tánt de gloire ? Deja méme, 
il y a fait les plus grands progrés , & tout lui en pro-
met a Tavenir de plus coníídérables. 

La fermentation des Efprits eft ici genérale. Tous 
les Francois fe portent á I'envi vers les objets de pre-
miere néceifité. lis s'occupent uniquement de Finances, 
de Commerce , d'Agricuiture, & de Travaux útiles.. 
Les Ouvrages frivoles deviennent, ches eux, beaucoup 
plus, tares , qu'ils ne le font ches leurs Voiíins. 

Cette multitude d'Ecrits économiques , qui onc 
paru depuis qiulque tems en France ; toutes ees So-
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Sociétés d'Agriculturc , établies dans diíférentes Pro-
vínces ; l'Edit du moís de Mai 1763, iequel permet la 
libre círculation des Grains dans I'intérieur du Roían
me ;& celui du mois de Juiliet 1764 , qui accorde la 
méme liberté pour l'Exportation; voila les moiens les 
plus eficaces j& les plus capables fans doute de por-
ter la forcé & la vie dans toutes les parties du Corps 
Politique , en le dégageant des obftruótions, qui I'em-
barralfoient. Tout cela prouve affés de quelle refTource 
font, pour un Etat, les Ecrivains véritablément Gens 
de Létrcs. Cet exemple fuffit, pour confondre ees Hom-
mes oceupés férieufement encoré de bagatelles rimées 
& romanefques j ees Hommes élégans & fuperficiels, 
qui ofent rourner en ridicule & regarder corrtme inú
tiles tant d'Ouvrages , approfondis & diñes par le 
Patriotifme, fur l'Economie Politique. II eft tems, que 
tous ees Beaux-Efprits déla Vieille Cour des Mu-
fes , lefquels voudroient borner ¡a Littérature aux 
chofes d'agrément , apprennent a connoítre toute 
I'étenduc & toute la dignité d'une Profeflion , done 
le principal emploi eft de penfer, Se de faire peníer 
Jes autres de la maniere la plus avantageufe a la So-
ciété. 

On ne doit pas óubtier que la Science Economique, 
l'Agronomie, &c. ont été,dés le feiziéme fiécle.traitées 
avec fuccés dansplufieurs boas Ouvragesltaliens, tant 
en Vers , qu'en, Profe. Tel eft , entre autres _, le Poé-
me de Louis Alamanni , qui a pour titre , Della Col-
tiva^ione , dont Roten Etienne donaa ía preaiiere 
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Edición, en IJ46. Pierre Crefceta¡i, des 1475 , avoit 
«ercé fa piume fur la méme raatiere. Vers le méme 
tems , on traduifit en Italien les Auteurs Grecs & La-
tins, De Re rufiicd. L'emploi de Traduékur,á cet é-gard, 
ne fut point dcdaigné par les Honiíues les plus re-
aommés alors dans les Arts & dans Jes Létres. Le San-
fovino fit parojtre en fa Langue une Verlion de Pal-
ladius. Le favanE Pierre Vettori publia un Traite fur 
la Culture des Oliviers. Les Sodérini, les Davanfati 
donnérent a leurs Compatriotes des lecons fur la ma
niere la plus avantageufe de cultiver les Vignes , & 
les Arlares fruitiers. 

É D U C A T I O N . 

\_/N a beaucoitp agité one queftion relativc á cet 
objet. Laquelle dok-on préftrer de CEducation publi
que, oude r Education particuliere ? 

Le meilleur partí feroit fans doute de eoncilier toa
res les deux , & de corriger ainfi l'une par l'autre¿ 

Un des principaux avaatages de TEducation publi
que , eít fans comredit de mertre les Hornrnes a méme 
de trairer de bonne heure enfemble , de s'obferver de 
prés, & de fe connoitre mutueliemenc. Cette forte 
d'experience aaticipée développe plustér, en eux , le 
germe des Talens & des Sentimens. C'eft en quoi l'Edu-
cation Francoife eft fupérieure á FEducarion Angldife. 

Voici ce qu'on pourroit diré en feyeur de l'Educa-
tion particuliere. Un Pere de Famille , au milieu de 
fe» Enfans , paroit étre un Magiftrat domeftíque , oc-
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cupé fans celTc, par fes le^ons , comme par fes exem-
ples, á foulager & a feconder le Magiftrat focial. La 
Maifon parernelle femble étre un Sanétuaire aagufte , 
Oti de jeuaes Citoiens, fous les yeux de Miniftres ché-
ris, font inicies a la pratique des Vertus publiqaes, par 
l'exercice des Vertus privécs. 

Eb ! Que feroit-ce encoré , file Mariage, le premier 
te le plus facré des liens civils ,recouvroit parmi nous 
ion ancienne dignité ; fi l'.Amour conjugal , le plus 
doux & le plus faint de tons les féncimens, ceffoit de 
paúer dans le Monde pour un ridicule ; fi les Petes 
& les Meres, 'fidéles á leurs obligación* , en s'eftimant 
fiín l'autre , & en fe rcfpeétant eux-niéme , travail-
Jant férieufement a s'attiret la veneración de leurs 
Enfans , qui feroicnt en méme-tems la forcé de l'Etac; 
la gloire de leur Famille , & la vraie richefle de leurs 
Parens J 

C'eft alors , qu'une jufte reconnoiflance viendroit a 
fappui.de leurs droits & de leurs devoirs refpedifs i 
fondés fur la Nature elle-méme. C'eft alors , que la 
Tendrefle filíale, & l'Afiiaion paternelle fe réveillc-
roient a l'envi dans toutes les Ames. 

Avec 1'autorité des Peres , renaittoit bicntót ceíle 
des Magiftrats. L'Ordre harmonique une fois rétabli 
dans le fein des Familles particulieres, le feroit bien-
tót parmi les Membres de la Famille genérale. 

Eh ! Quel inconvénient y auroit-il que la Francc , 
a cet égard , fut régie par les Principes , qui gouvcr-
oeat conítamment, depuis trois mille ans , le valle 

Empire 
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Empire de la Chine , & qui, fi longcems, ontpréfidé 
au Gouvernement de la République Romaine ! Pour-
tjuoi ne futvrions-nous pas fexemple de deux N a -
tions auifi fages ,Sc aufli éclairées fur les avancagesdu. 
Defpotifme Paternel, qu'il faut bien diftinguer dit 
Deípotiímc Civil; 

Ainfila Machine Politique iroit preíque toare feule* 
avec l'attention néanmoins de prevenir & de réparet 
de tems en tems l'effet nécejTaire da frotement de 
fes diverfes parnés l'une contre l'autre. 

Les véritabks tréfors de l'Etat s'accroítroient avec 
la Populación , dont le Luxe & la Débauche intercep-í 
tent, ou corrompenr les canaux. On ne verroit plu* 
tant d'Hommes prive's íe préférer iníblemment aus 
Public, en imrbolant, a la vanitéd'un moment, la gé-
nération préfente & celle qui pourroit fuivre. 

Rétablifles les Mceurs dans toute leur pureté , ren
des a l'Honneur tout fon luftre ; & vous rendrés aur ' 
Loix route leur vigueur. L'Etat fera peuplé de Citoi'éhs" 
bien eleves , par conféquent tóujours difpofés a le íer-
vir de leurs lumiéres & de Ieurs bras. 

Tellcs font les fuites, qui réfulteroient de Plnftitu-
tion que nous oíoris propofer, & qui nepourroient ja
máis avoirlieu dans le Siítémc hazardé par un Ectivain 
trop célebre. En efFet, de quel avantage peuvent étre 
a l'Humanité des fpéculations inadmifübles dans ¡a 
pratique , ou qui , pour en étre fufceptibíes, exige-
roicnt un' renverfement total de l'ordre aduel ? II 
femble que M. Roujfeau , au licu de plier Emile aux 

I 
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loix de la Société , ait éntrepris de foümettre ees mc-

mes loix aux caprices de fa propre imagination s corar 

me aux fantaiíies de fon Eleve (á). 

Les Ecriváins Anglois , entre autres Milord Lit-

leton , ne nous donnent pas une idee plus favorable 

de lÉducation Britannique. Milord met fon Voiageur 

Perfan en converfatión avec un Eccléfiaftique, com-

mis a 1educatíon de pluficurs jeunes Seigneurs. L'In-

ítituteur fait un gtand étalage d'Érudition Grecque 

te Latine, qui étonne beaucoup l'Etranger. « Contcnt 

» d'admirer ce flux de bouche , efpérarit en tirer au-

K tre chofe , ajoute Séiim , j'entretins ce favant Men

ta tor fur un point, qui avoit un peu plus de rapport 

» avec fon emplpi. Comme la pluspart des jeunes Gens¿ 

a» qu'il eleve , font d'une naiflance a leur donner un 

m rang hétéditaire a la participation de l'Autorité L¿-

» giflative , je dus croire qu'il entendoit lui méme par

tí faiternent la conftitation de l'Angleterre ; ou qu'au 

(a) Avant que M. Roujfeau eut donné fon Emile, on connoi(Toit 
flufieurs Ouvtages fur l'Éducation , entre autres celui de JIAW 
XOCK , X'Orthopídie par M. ANDK.1 Médecin , la Pédotrophit 

¿c SCÉTOLE DE SAINTE-MARTHÉ , l'EJJai fur l'Éducation mide-
¿r.alt par M. BROUZET , l'EJJai fur V Efprit-Humain i ou Prin-
tipu naturtU de l'Éducation par M. MOHELLY , l'Éducation des 
Tilles par M. BE FÍNELON , l'Ejfai fur l'Éducation par M. 
£ONKEVAL , l'Ethologie par M. le Chevalier BE GKAUZEI,, le 

Traite de l'Éducation corporelle des Enfans en bas dge par M. 
BESESSARTs, & d'autres , done a ñ bien profité M. Roujfeau , 
comme on peut s'en convaincre par la le&ure du Livre intitulé 
fingíais de Al. Roujfeau fot l'Éducation, 
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tt moins, il en favoit aíTés pour inftruire cette Jeu-
» nefle. Je iui fis done quelques queftions fur cette 
» matiére: mais quelle fot ma furprife de voir qu'il 
» s'y connoiífoit moins que tnoi, & que toute fa fcience 
*> politique fe bornoit aux idees, que certain Philo-
» fophe Grec en donne dans une Répubiique imagi-
M naire » í 

É G I P T E. 

U N E connoiflance plus approfondiedel'Hiftoirc ea-
cienne nous apprendroit que l'Égipte , foumiíe au 
Gouvernement Monarchique, a été ie berceau de tott-
tes les Vértus politiques Se civiles; que c'eftelle, qui 
a donné naiflance á ees Arts & a ees Sciences, quiont 
depuis circulé dans la Gréce , dans l'Italic, dans I* 
Chine , dans l'Arabie , & dans la pluspatt des Pat
ries du Monde. 

Prefque tous les Voiageurs aflurent qu'il ne pleuc 
jamáis en Égipte. Quelques autres ont obfervé le con-
traire. II eft un moien bien íimple de concilier ees 
diverfes relations. II eft vrai qu'il ne pleut jamáis 
dans l'intérieur de l'Égipte , qupiqu'il y tonne quelquc-
fois : mais il n'eft pas moins certain qu'il pleut dans 
les Villes Maritimes , & qu'il doit y pleuvoir de tems 
a autre , á caufe du voifinage des eauz , fur lefquelles 
le Soleil agit, pour en tirer des vapeurs qui fe réfol-
vent en pluie. 

Il exiftc en Égipte une race de Mahométans con-
nus fous lé nom de Mak-Ouy ou Enckaraés, leiquels 
ont la faculté de manier Sí de toucher les Serpeas de 
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toute efpéce impunément , & fans craindre aucunc 
fuite dangereufe de leur morfure. Ils communiquent 
ce fecret par un bteuvage , qui n'a fon efEcacité qu'au 
dépens d'un fens de nature, foit la vue, foic I'ouie, &c. 

Dans Tile de Cipre, vivoit vers le milieu da dix-
huitiéme fiécle, un Homme , qui fe vantoit d'avoir le 
fecret de guérir les morfures des Afpics , le maladc 
étant a vingt lieues de diftance. II avoit, dit-on, com-
muniqué ce fecret á un Italien, nommé I&pgi, qui» 
étanc fon créancier , exigea fon fecret en paiement. 

Quel trille fpeítacle, pour un Philoíbphe & pour un 
Homme de Létres , de voir l'ignorance barbare Se l'a-
veugle fuperftition exercer leur empire dans ees bel-
les Contrées , ou le Bon-Goút Sí le Génie faifoieut au-
trefois regner les Sciences & les beaux Arts ! 

On ne fauroit croire combien l'Égipte eíl différente 
de ce qu'elle étoit autrefois, & combien elle eñ devenuc 
funefte a fes nouveaux Maítres. Elle temblé fe vangcr 
des Tures, en dévorant fans celfe toute leur race , 
Se en les forcant ainíi a renouveller leurs Colonies k 
chaqué génération. 

Les Enfans , nés en Égipte de Peres & de Mcres 
ctrangers , meurenc la pluspart avant que de parvenir 
a i'ágc de dix ans. On obferve qu'ils vivent bien plus 
longtems, lorfqu'ih ont un Pere, ou une Mere indigéne. 

Ce Cliroat n'eft pas plus favorable aux Hommes , 
qu'il ne l'eft aux Plantes. II repugne prefque par-touc 
a naturalifer , pour ainfi diré, dans foa fein des Corps 
exotiques & comise éterogenes. 
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D'ailleurs , la Capitale eft prodigieufement peu-
plée. On peut diré qu'á cet égard, elle va de pair avec 
Londres & Paris. Le grand Caite feul contient peut-
étre plus d*Habitans que tout le refte de l'Égipte , qui 
en avoit un fi grand nombre autrefois. Durant les 
peftes, qui y font afles fréquentes , il meurt fouvent 
dans cette Villeonze mille perfonnes par jour. On y voic 
un Collcge farneux , connu fous le nom de Dyimatel-
A[er , ou l'on comte plus de trente mille perfonnes, 
tant Étudiants que Profeúeurs, & autres. On y enfei-
gne toutes les Sciences Se toutes les Langnes de l'O-
rent, principalement l'Arabe, qui y eft en aurfi grande 
xecommandation, que le Latin l'eft en Europe. 

Les Naturels du país y font fi amollis & fi enerves 
par la chaleur du Climat, qu ils font abfolument cx-
dus du Service Militaire par les Tures , qui ont pour 
eux le plus grand mépris. 

É L O Q U E N C E . 

Xt eft un genre, dit-on , dans lequel les Grecs & les 
Romains nous font fupérieurs , celui de l'Éloquence. 
Celapourroit étre vrai, aquelques égards. Mais ce qui 
ne l'eft pas, a beaucoup prés autant, c'eft que l'on doit 
envifager cette fupériorité comme l'erFet naturel da 
Gouvernement Républicain , fource, a ce que l'on pré-
tend, des plus grands intéréts & des plus grands mou-
vemens. Si cette caufe eft bien réelle jd'oiivient cette 
difette d'Oratems diíüngués ches un Peuple voifin,qui» 

I iij 
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de toutes les Nations modernes, fe pique d'avoir la 
conrtitution la plus analogue a celia de l'anciennc. 
Romc } Effectiveraent, quels Homrnes pourroit-il op-
pofer , non-feulement aux Bémoftkenes , Se aux Ci
cerón* : mais encole a nos Daguejfeaux , & a nos Co-
thins? Seroit-ce ce furieux Cromwel , cet Enriiou fiarte 
politique, dont les harangues , dévotement abfurdes , 
firent de íes Auditeurs autant de Fanatiques , & de 
Régicides ? II faut convenir que ce qni nous refte de, 
ees harangues ne fait guéres plus d'honneur a l'ef-
prit de l'Orateur , qu'au goíit & aú cceur de fes Con-
temporains. Difbns plus , fans les batailles de Wor-
cefier 8c de Domhar , íáns la conquere d'Irlande , 
Cromwel n'auíoit pas été plus Prophéte, qu'un autre ^ 
dans fon país; il n'eút jamáis acquis, Tur íes Compa-
triotes, cet afcendant fupréme , dont il fe fenrit pour 
brifer rinftrumcnt de fa grandeur, en caíTanc le Long-
Parlement, des qu'il le crut inutile a íes deíTeins j il 
n'eút jamáis ofé fe faite plus que Roí , fous le ñora 
de ProtecTteur , ni s'ériger, pour ainfi diré, en Ar
bitre de toute l'Europe. 

« Si Cromwel ne favoit pas parler conpe Cicerón ¿ 
» dumoins favoit-il agir commc Cé/»ir,s'écrieronr ici lesv 
•> Panégiriftes du Proteíteur. » lis citeront empharique-
ment cette préfence d'eíprit , qui n'abandonnoit ja
máis Cromwel. 11 eft vrai que fon génie fe dévelpppoit 
fmguliérement dans les circonílances les plus épineufes. 
On le vit, tout a la fbis, donner íes ordres pour un 
Combat general, & pour un Jeúne folemnel dans toute 
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fon Armée , au moment oii les vivres commencoient 
i y manquer.« C'éroit, difoit-il ^ pour implorer la Bé-
» nédiction du Trés-Haut, & pour rendre fon Partj 
M digne de {a vi£toire *>. Ce trait annonce á quel poinc 
Cromwel connoiíToit les Homrn.es. L'eipédient écoit ad
mirable íans doute : mais il n'étoit pas neuf. Longtems 
avant Cromwel, les Généraux Mofcovites en avoient 
plus d'une fois fait ufage. lis continuent méme en
coré a s'en fervir j Se c'eíl une pratique, que les Ruifes 
tiennent eux-méme des Tartares leurs voifins. Milord 
Lie letón, dans fes Nouvelks Lettres Perjknnes, fait une 
remarque analogue á ce fajet. «II y a , dit-il, deur 
» maux , qui conduitent priacipalement au Pouvoic 
» arbitraire , pour peu que la Cour veuille en proíiter. 
» L'un eft la Corrupción , & l'autre l'Éloquence : Se 
» de ees deux maux, le dernier eft le plus redputa-
» ble, parce qu'il féduit les perfonnes méme, qu'on, ne 
33 pourroit corrompre. Il eft de tous nos rafinemgns 
» le plus petnicieux, & le plus a craindre pour une 
*> Nation libre, » 

Ceflbus d'envier a nos Voifins cette Imaginación ár
deme , qui perfuade a tant d'Honnétes-Gens, qu'ils 
font libres , tandis qu'ils dépendent réellement d'une 
muid tu Je aveugle ; multitude fubjuguée elle-méme 
par l'Éloquence impérieufe d'un Orateur infídele, ou 
féditieux,qui, du haut de la Tribune, lui dicte des loiz 
en Defpote. Puifqu'il. eft reconnnu, depuis longtems » 
que les Hommes , incapables de fe conduire eux-mé-
ine, onc bcfoia de freía 8c de Modérateurs , n'eít-il 

http://Homrn.es
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pas mille foís plus avantageux & plus íatisfaiíant pour 
eux d'étre foúmis á l'autoritc paternclle d'un Titus , 
d'un Trajan , d'un Marc-Aurele , d'un Charles V~* 
d'un Louis XII, d'un ~H.en.rilV', ou d'un Louis XV, 
•que d'étre le jouerdes caprices iníenfés , ou despaf-
fions fougueufes d'un Pérides, d'un Efckine, d'un Dé-
moftkene 3 d'un Gracckus 3 d'un Cinna , d'un Curion , 
d'un Clodius , d'un Antoine , ou d'un Cromwel ? Tout 
ceci revient afles au pfopos d'un Homme d'efprit, qui 
avpit fait quelque féjour dans un pa'is Républicain. Oh 
le ion país , diíbit-il, oh. Con ñobéit qiía Dieu & a la 
CanailU , ou Con fait parler & agir l'un £? l'autre ¿ 
tomme Con veut l 

' Ches les Athéniens , I'Ébquence étoit profctite des 
Affaires, qui fe difcucoient devant l'Aréopage. Elle 
a 'étoit point bannie des Affaires , qui fe portoient de
vant le Peuple , c'eft-a-dire, qui intéreflbient la for
tune publique. Eh quoi! Les Athéniens regardoieut-
ils ees dernieres , comme rnoins importantes que 
celles des Particuliers ? lis interdifoient L'Éloquence 
dans celles-ci, a caufe du preftige qu'elle pouvok faire 
aux Juges. Pourquoi done la laiíToient-ils fubíifter dans 
les autres, oü la ménie caufe devoit produire le méme 
effet, ou méme avoir des coníequsnces plus dange-
reufes i 

E N F A N S. 

X AR quelle fatalíté l'ingratitude eft-elle le vice ordi-
naixe de quelques Enfans , de la part defquels les Pa-
xens deyroient attendre ic plus de fatisfa&ion & de 

http://~H.en.rilV
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reconnoifiance 1 Malgré tous les foins , toutes les ca
renes , toutes les attentions, qu'une Mere leur témoi-
gne fans cefíe , malgré les bienfaits redoublés , dont g 
l'affeétion d'un Pere tendré les accable, malgré toa-
tes les dépenfes, prodiguées pour leur procurer une 
éducation honnéte, & une exiftence heureufe , pour-
quoi faut-il, que , le plus fouvent, rien ne puifle adou-
cir leur humeur feroce , & leur caiactére indompta-
ble } Qui ne frémiroit a la vue de ees Serpens dange-
reux rechaufFés dans le fein paternel , ou plustót 
de ees Tigres alteres du fang le plus cher , toujours 
préts á s'élancer fur leur proie , ou méme a la dévo-
rer inhumainemenc, au mépris des Loix divines & 
humaines ? Les Peres & les Meres n'ont pas d'ennc-
mis plus dangereux, tant au dedans, qu'au dehors de 
leur maiíbn. Le fouffle empellé , qu'exhalent conti-
nuellementle coeur & la bouche de cesMonftres, rem-
plit de mille horreurs la vie de ceux dont ils l'ont 
eux-méme recue. 

Non, rien n'ell peut-étre plus capable de confoler les 
Pauvres de la privation des richelfes , que le fpeéta-
cle afFreux des malheurs fans nombre , attachés a la 
poíTeflion de ees biens frágiles. N'eft-ce pas dans le 
fein des Familles aifées, ou méme opulentes , que naif-
fent fouvent ees Fils barbares & dénaturés , armes, par 
la plus iníatiable cupidíté , contre les biens & contre 
les jours de leurs Pareas 1 Ces exemples execrables , 
quelque rares qu'iís foient , ne le font point encoré 
aiTés pour l'honneur de l'Humanité. II femble que le 
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Sentiment, l'Honneur, Se la Nature fe foient refugies, 
dans les afiles obfcurs de la Médiocrité, & méme de 
l'Indigence. C'eft-la , qu'au milieu de la mifere, oa 
voit des Peres, des Meres, Se des Enfans s'aimer cot-
dialemenc , fe foulager les uns les autres, partager 
les travaux les plus pénibles , efítrier mutuellcmenr 
leurs larmes Se leurs fueurs coritinuelles, vivre & 
mourir fans remords, comme fans crimes, dans le feia 
de leur famille. Hommes infenfés ! jettés les yeux fur 
ce cableau , Se choifiíTés entre les deux conditions , 
doce il peine le contralle. 

E S P R I T . (G E N S D?X 

Ir. n'arrive que trop íbuvent a des Hommes d'cíprit 
de donuer dans les plus grands écarts. De ees faits 
particuliers, on infere en general, quelesGens d'efpric 
font fujets aax plus étranges egaremens ; & que, fur ce. 
point,i!s ne valent pas les Sots , qui ontau moins l'in-
ftinct de fe conduire. Avec un tel raifonnement, tout 
abfurde qu'il eft , ees derniers ne manquen: pas de 
triompher , Sí de fe confoler de leur'fon. Auílt fon-
geons-nous moins ici a réfuter ferieufement ees gens-
la, qu'á défabufer ceux qui, avec peu de lumiéres, s'au-
torifentdel'exempled'Hommes plus éclaires pour faire 
tous les jours des fottifes , & pour les juftifier- Voici 
done quelques-unes des réflexions, qui fe préfentent 
en foule fur cette matiére. i" . Ne fe méprend-t-on pas. 
quelquefois fur le comte de ceux qn'on appelle Sots, 
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eu Gens d'efprit í La réputation des nns Se des aur 
tres eft-elle toujours bien fondee? i " . Le malheur, 
li vous pafles pour avoir de l'efprit, eft d'étre con-
damné fans ceffe par des Imbécilles , que vous a'cC-
timés pas alTés pour daigner leur repondré, & qui ne 
favent diíHnguer ni Je faux d'avec le vraí, ni le mal 
d'ayec le bien. Le pis encoré eft que ees efpéces-la , 
pour cpnrenter leur petite jaloufie & pour fe vanger 
de leur infériorité , ne craignenc pas de vous noircir 
auprés des perfonnes les plus refpeftables , en leur 
répréfentant vos plus légers défauts comme des viecs 
impardonnables , & vos moindres foibleíTes comme 
des crimes atroces. 3 °. Les Gens d'eíprit font Hom-
mes j &, en cette qualité, fujets a errer., ainfi que tous. 
les autres. 4.*. Quand ils tombent méme dans quel-
que erreur, ce n'eft point parce qu'ils ont de l'efprit: 
mais plustót parce qu'ils en manquent , en telle occa-
lion , & en telle partie. j ? . Il n'eft pas vrai qu'ils 
faflent réellement des fautes plus lourdes & plus fré-
quentes. II eft certain feulemenc que celles qu'ils font, 
foht plus remarquées & moins pardpnnées ; fembla-
bles en cela aux Gens en place, dont les fatuTes dé-
aiarches n'échappent guéte a l'oeil curieux, ou malin 
du Public. 6 o . Parmi les Efprits, il exifte lámeme 
diverfité qu'entre les Caracteres Sí les Pinfionomies. 
L'Efprir de conduite n'eft pas plus celui d'invention 
dans les Sciences & dans les Arts , que le talent de Ja 
Muúque n'eft celui de la Peinture Se de la Poe'ííe. II 
eft tres rare, pour ne pas diré imponible, de les voir 
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tous reunís dans une méme perfonne. 7". Les Horn-
nies , qui ont le plus d'efprit , comrae ceux qui en 
ont le moins , peuvent faire également des chutes: 
mais 11 n'appartient qu'aux premiers de favoir sen 
relcver. Corneille eft quelquefois tombé aufli bas, que 
Tradon : mais Pradott a-t-il jamáis volé auífi haut, que 
Corneille? 8o . Les grandes Ames ne vont guére fans 
de fortes paífions , ni celles-ci fans de grandes ver-
tns & de grands vices. C'eft au fond le méme prin
cipe j qui produit ces deux efpéces de modifications 
ctérogénes. 9*. Enfin, n*eft-il pas plus aifé de fuivre 
bonnement une route large , droite, unie , battue > 
íans piéges & fans périls, que de marcher, d'un pas 
ferme & fans broncher, dans un chemin étroit , efcar-
pé , tortueux , femé de ronces & d'épines , bordé de 
précipices , environné d'Ennemis fans ceiTe attentifs 
a épier vos faux pas, Se intérelTés a s'en prévaloir» 

Les Gens d'efprit font aux Sots, ce que les Clairs-
voüans font aux Avengles. II arrive quelquefois a 
ceux-ci de remarquer des chofes , qui échappent á 
ceux-la : mais cela ne veut pas diré qu'il vaille mieux 
étre Sot, ou Aveugle , que d'avoir de l'efprit, ou des 
yeux. Voulés-vous qu'un Homme d'efprit cefle de Vé-
Ve , mettés-le vis-a-vis d'un autre, qui n'en ait point. 
Souvent un Sot amufe plus un Homme d'efprit, qu'un 
Homme d'efprit n'amufe un Sot. 

Les Plaifans de profeífion ont pour l'ordinaire , & 
doivent avoir néceílairement l'efprit faux. Ces gens-la 
font accouturnes á ne voir les objets, que fous un íeuj 
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fapport, ou fous des raports éloignés. De la vient peut-
étre qu'il échappe quelquefois aux plus fots des traits, 
qu'on fe voit prefque tenté de prendre pour des fim-
ptómes d'efprit. 

L'Homme d'efprit fe plaint toujours du Sot: mais 
celui-ci ne pourtoit-il pas, a plus jufte titre, fe plain-
dre de l'Homme d'efprit ? En effet, ce demier tire 
quelquefois parti des fotifes de l'autre : mais de quellc 
reffource eft un Homme d'efprit pour un Sot} 

É T A B L I S S E M E N S . 

J_iA feule Ville de Paris, renferme dans fon enceinte, 
plus d'ÉtabliíTemcns útiles & glorieux, que les trois 
Roiaumes enfemble. Les Prix, fondés dans les diffé-
rentes Académies de la Capitale & des Provinces , 
font, fans contredit, des objets d'émulation plus aíTu.-
rés & plus flateurs , que toutes ees Soufcriptions mo-
mentanées, fruit de la généroílté capricieufe des Grands-
Seigneurs , & des Virtuofes Anglois. 

Nous nous difpenferons d'ajoüter nos réflexions á 
celies qu'un Hiftorien Anglois fait fur les ÉtabliíTe-
mens Littéraires de fon pais.« On fe gardera bien, dit 
» M. Hume, d'oublier que, vers le méme tems,( 1S11) 
» Jacques I, dans fon zéle pour l'avancemenr de la 
" Théologie Polémique , érigea un Collége a Ckelféa 
33 pour l'entretien de vingt Miniftres , dont l'uniquc 
n oceupation devoit étre de réfuter les Catholiques 
» & les Puritains. Tous les effbrts du Grand Baeort 
» n'avoient pu procurer un ÉtablifTeaient pour le pro-
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» gres de la Philofophie Naturelle; & jufqu'aujour-
» d'hui, les Anglois manquent d'une Société , doat 
M l'emploi foit de polir, ou de fixer leur langage. L'u-
*> ñique cncourágeraent, que les Rois d'Angleterre 
» aient jamáis donné á quelque vue qu'on puifle rap-
» poner aux Sciences , eft ce courr ÉtabliíTeínen: de 
» Jacques I i qu'on trouve méme fuperflu. » 

On peut diré que l'Europe eft redevable aux Fran-
cois des ÉtablilTemens les plus avantageux 5 tels que 
les Univerfices , les Académies , en un mot , toutes ees 
Sociétés Llttéraires & Économiques , dépofitaires des 
ConnoilTances humaines. Ne leur doit-on pas les Pof-
tes , les MelTageries, les Journaux, & tous les Papiers 
publics , canaux fi commodes pour la prapagation du 
Commerce , & des lumieres de toute efpéce ? Ne leur 
doit-on pas l'inftitution des Invalides , lí honorable 
pour Loáis XIV¡ celle de l'Ecole Militaire ; enfia 
celle des Enfans-Trouvés j fans parler des nouveaur 
ÉtablilTemens, tels que les Sociétés d'Agticulture , & 
les Ecoles Vétérinaires de Lion & de Paris, &c ? 

Les Anglois ne fe lafíent point, quoiqu'un peu tard, 
de faire leur profit des modeles , que la Nation Fran-
coife , leur fournit pour tous les objets relatifs a l'uti-
lité publique. On commence enfin a s'occuper férieu-
fement a Londres des moiens de s'oppofer á la dif-
folution des Mceurs , qui, tous les jours , y fait de 
nouveaux progrés. On peut juger du mal & du remede 
par le projet fuivant qu'on vient de publier en An-
gleterre , Se dans Ieqoel on femble avoir a peu pres 
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fuivi le plan de nos divers Établiflemens en ce genre. 
On propofe , I o . De fáire une Soufcription d'une fom-
ine convenable ches un Banquier de Londres , pour 
laqueile chaqué Soufcripteur retirera dix pour cent 
d'intérét, lors de l'exéciuíon du pian : i" . D'obtenir 
á cet eftct un A£te du Parlement, qui áutoriferoit un 
certain nombre de Períbnnes défígnées a conftruire , 
dans une telle Place , un vafte Bátiment fous le nom 
de National-Workfs'koufe ( Maifon des Travaux pw 
Mes): 3°. D'inftituer des Juges, ou Commiflaires choi-
fis parmi les Períbnnes mentionnées audit A&e , lef-
quels Commiflaires auroient le diroit de faire enfer-
mer ,dans cette nouvelle Maifon, toute Femme recon-
nuepourétre de mauvaife vie: 4 0 . D'obliger, fous peine 
depunirion corporelle,les Perfonnes, condamnées a cet
te clorure forcee, a gagner , par leur travail manuel, 
au moins le tiers en fus du néceflaire pour leur entre
nen ; bien entendu toutefois que cet entretien feroit 
proportiónné a leur gain refpedif, & qu'on les divi-
feroit par clafle , felón louvrage que chacunc d'elles 
feroit: 5 °. D'appliquer l'excédcnt de ce gain au paie-
rnent des Intéréts de la Soufcription , deducción faite 
des frais de conftruction , Sí des dépenfes néceíTaires 
pour le fervice de la Maifon: 6a. De batir, en divers 
endroits du Roiaume, d'autres Maifons fur le modele 
de cette premiere , en cas qu'elle réuflifle , pour fervir 
de retraite aux Femmes & Filies de mauvaifes moeurs. 

EfFe&ivement ce feroit la le moíen le plus eíficace 
de prevenir la perte de tant de Jeunes-Gens de Fa-
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mille , vicrimes du Libertinage, & principalement celle 
d'une multitude d'Apprentifs, qu'on voic a Londres , 
& donr ees viles créatures tirent le plus grand parti; 
car dans cette grande Ville, l'ufage des Maítres eft 
de taire toutes les femaines , a leurs Apprentifs, des 
gratifications en argent comptant. 

Vers 17Í3, parut une Brochure intitulée Relation 
ahregee de torigine, des progres & de Fétat aciael de la. 
Société établie a Londres , en 17J4 , pour tencourage-
ment des Arts , des Manufañures & du Commercci 
Ouvtage traduit de l'Anglois, avec des Notes. 

« M. Willam SpkipUy eft , dit-on , le Citoien, qui, 
» le premier , concut un projet, dont les fuites de
as voient étre fi avantageufes á la Nation Angloife. 
*> On íera peut-étre étonné du peu de fuccés, qu'il eut 
33 d'abord. Ses idees ne prirent pas auífi rapidement 
» qu'il l'avoit efpéré . . . . . Enfin, aprés plufieurs mois 
*> de démarches íe de follicitations . . . . d'un grand 
33 nombre de perfonnes qu'il avoit vu , quinze feule-
» ment avoient promis de foufcrire . . . . : mais per-
» fonne n'avoit íigné ion Papier , excepté l'Evéque de 
33 Worcefier . . . 33. « Qu'il nous foit permis, ajoute un 
as Journaiifte , de faire ici une obfervation. Nous 
» n'avons été fblüciter qui que ce íbit pour contri-
»buer , parmi nous , a l'cncouragement de l'Agri-
»3 culture , &c. Nous avons feulemenc jetté notre idee 
»3 dans le Public 5 & depuis le 4 Octobre 1765 , épo-
>3 que , 011 un Citoien a annoncé qu'il dépoferoit vo-
33 lontiers une certaine fomrne pour cet objet, juf-

qu'aa 
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a> quau 3 dc Janvier 1 7 6 4 , nousavons vutbixante-ie-

M huit Citoiens fe reunir en faveur de cet Établiflement. 

3j Le fentiment de Tamoiir patriotique a done des ef. 

31 fets , & plus- étendus , & plus rapides en Francc , 

*> que dans la Nation , 011 cependant ce fentiment eft 

M tres vif. *> Aprés cet exemple , ofera-t-on encoré 

aecufer les Francois d'accueillir froidement , & dc 

n'adopter qu'avec lenteur les projets útiles ! On peut 

confulter a ce fujet une autre Brochure intitulée , Ex-

trait de la Gaséete du fommerce eoncernant la Sa

cíete des Soufcripteurs de Londres , & celle qui fe for

me a París , pour l'encouragement de V Agriculture , 

des ManufaSures & du Commerce. Nous devons en 

grande partie a M. X,*** cette eípéce de collecbion , 

& le projet d'introduirc en France une Société pour l'en

couragement des Arts cconomiques, a l'imitation dét 

Anglois,qui jouiífent,depuisdix années^d'une fembla-

ble inftitution. C'eft ce que nous apprend M.L***, le. 

que l , a travers quelques légéres nuances de cette An* 

glomanie fi contagieufe aujourd'hui parmi nous , laiiTe 

entrevoir d'ailleurs un excellent fond de Patriotifme, Se 

d'Efprit Philofophique. II faut rendre juftice a la N a 

tion Britannique, & convenir de bonne foi qu'elle nous 

a precedes daus pluficurs inftitutions útiles á l 'Huma-

nité : mais on ne peut auíli difputer aux Francois la 

gloire d'avoir devaneé de bien loin leurs Voifins dans 

une infinité d'autres , relatives au Commerce , & con; 

venables a un Peuple commercant par goüt & par 

néceífité. Nous ne citeroas ici pour exemple que la 

K 
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JuriüiictiOM Confulaire {a) , deja tres ancienne parmi 
nous ; le Journal Economique j & cetre merné Ga^ette 
du Commerce , qui paroit depuis deux ans en France. 
AíTurémenc les Anglais ne nous ont poinc fourni le 
modele de ees trois Écabliflemens. II ne les onc pas 
méme encoré adoptes , fans doute , par une fuite de 
ees préjugés anu-Galhcans , naruralifés de tems im-
mémorial ches une Nación Philofophe. 

Le buc principal de cecee Garetee , qui depuis a 
changó de forme & de citre, eft de meteré fous les 
yeux du Public , le tableau fidele des événemens re!a-
tifs au Commerce, á 1'AgricuIture, & aux Finances. 
C'cft á l'Homme d'Etac & au Negocian t á cirer, de ees 
faits j des réfulcáts imporrans pour i'Économie Politi-
que, & propres á diriger leurs opérations vers l'incé-
rét , foic general , foit particulier. Dans un Ou-
vrage de cette nacure , ils cherchenr I'un & l'autre, 
moins des fpécularions routes faites, que le moieu , ou 
l'occaíion d'en faire eux-méme. D'aprés ees princi
pes , dont une expérience journaliere a faic íencir la 
•véri.é , on fe propofe dans cette Feuille , de s'occuper 
beaucoup plus de décails , que de difcuilions écono-
miques. 

De cous les genres de Commerce , le plus inréreP-
fant pour la France eft, fans contredit, celui des Grains. 

(a) C'eíl au Chancelier de YHópital que nous devons li crea-
tion des Confuís , Jiiriíaiüinn dans laquelle il fe juge par an . 
prefque fans frais , cinquante millc Caufes i la íatisraciion gené
rale des Cico'sens. 
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I! efi méme devcnu , depuis 1'Edic du mois de Juiller 
1764, une nouvelle Mine de richefTes , ouverte en 
quelque forte a toute la Nation. O r , pour mettre cette 
Mine en valeur, les connoillances pratiques font beau-
coup plus néceflaircs que tomes les théories imagina
bles ; fur-tout aprés les excellens Ouvrages de MM. 
Herbert, Sí Virón de Forbonnais, qui ne laiíTentrien á 
ddirer fur cette matiére. II ne s'agit plus de prouver 
aux Ftancois l'utilité , ouméme la néceílitéde ce Com-
merce : mais de leur indiquer exaítement les moi'ens 
les plus furs Sc les plus fáciles de le faire a leur plus 
grand avantage pofliblc. II feroit done a fouhaiter que 
les Commercans puíTent íavoir a propos, & á poinc 
nominé quelles Contrées ont befoin de telle ou telle 
efpéce de Grains , íbit relativement a la namre du cli-
mat, foit par rapport á quelques accidens partica-
liers ; de quels Pons fe doit faire l'exportatión , Sc 
dans quels Marches étrangers l'importation doit étre 
faite. II en eít de méme de nos autres denrées, propres 
a étre traníportées au-dehors, & a íbutenir la concur-
rence avec celles des Nations rivales. C'eft encoré un 
fervice, qu'un tel Ouvrage périodique peut rendre au 
Public , avec le feeours de fes fidéles Correfpondans , 
& des Citoiens zélés. Auífi l'Auteur de cette Gaséete les 
invite-t-il continuellement a lui faire part de tous les 
cclairciíTemens de cette eípece,qui pourront leur parve-
nir.il fe faic un devoirde faire ufage decoutes les lu-
miéres qui lui íbnt commaniquées , & derendreáceux 
¿ont il les tient , toute la juftice qu'ils méritenc 

http://nir.il
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La Villc ¿' Aix-la-Chapclle , offre un établiffi> 
ment, dont les autres Nations pourroiem profiter. On 
y voic un Couvent de Religicux , nommés Aiexierts , 
fondé exprés, afin de fournír aux Bourgeóis de cecte 
Ville des Gardcs pour les Malades , & un autre de 
Religieufes , deftinées au métne fervice pour les per-
fonnes de leur Sexe. 

On comte a Paris fept ou huit Bibliothcques publi
ques. II n'y en a pas une feule dans toute la Ville de 
Londres, quoiqu'on ait écrit le contraire. Ce qu'on 
y appelle le Mufeum ¿ eft un grand Bátiment qui rcn-
fcrme a la fois le Cabinet & la Bibliothéque du Roi 
d'Angleterre. Le premier préfente aux Curieux les trois 
Regnes de la Nature , rangés avec beaucoup d'ordre. 
On y voic entre autres un Crocodile , une Coquille 
dont on ne connolt qu'une femblable , & qui fe trouve 
en Allemagne , grand nombre de Pierres précieufes 
8c de Médailles, tant ancicnnes que modernes. La Bi
bliothéque occupe feule vingt-deux falles , d'environ 
•ingt pieds carrés. On y fait voir une Bible grecque , 
écrite par une Filie , á laquelle on donne quatorze fié-
cles d'antiquité , des Paires-d'heures du huitiéme fié-
ele , &c, &c. On y contemple les Portraits de Lu-
ther , du grand Corneille ¿ de La Fontaine , de Mo
liere , de Pope , de Montefqiáeu , de Voltaire , de 
Anfloane , &c. On montre honnétement tous ees ob-
jets aux Etrangers , & c'eft peut-ctre le feul endroic 
oii l'on ne paie point. Cependant cette colledtion de 
Livres & de euriofités n'eft point publique : mais, 
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en s'adrefTant , foit au Do&eur Maty , foic a quel-
qu'autre Infpedteur , on obticnt afles facilement la 
permiifion d'y confulter toutes fortes de Livres, & 
méme d'y copier des Manufcrits. Nous remarque-
rons, en paJTant, que la Caroline de Catesby , vaut á 
Londres fopt Louis , enluminéc j & quatre, fans cn-
luminure. 

Quelques Ecrivains font remonter le premier Éta-
blnTementJ des Invalides en Anglererre , jufqu'au re-
gne d'Elifabeth. Mais , en France , de tems immé-
morial, on a connu les Oblats , ou Religieux Lazcs. 
Le Droit du Roi éroit de placer un cerrain nombre 
de Soldats invalides dans chaqué Abbaíe a fa nomi-
nation , pour y étre nourris Se entretenus. Dans la 
fuite , les Monafteres avoient préféré de donner une 
peníion aux Oblats , qui la conííimoient ou bon leur 
fembloit. En 1 ¿70 , Louis XIV , en fondant l 'Hó-
tel Roial des Invalides , y appliqua pour revenu cette 
penlíon faite aux Oblats, 8c d'autres fonds fpécifiés 
daus rÉdic d'Établiflemens. Longtems avant cette epo-
que, Henri IV , avoit inftitué la Maifon Roíale de la 
ChariréChretknne, pour les Officiers & Soldats eftro-
piés. En 1633 Louis XIII, avoitétabü, au Cháteau de 
Bicétre, une Commanderie de Cbevalerie, fous le tltre 
de Commanderie de S. Louis , pour Jes Soldats in
valides. 

É T O U R D E R I E . 

N ovs regardons les Tures comme'un Peuple bar
bare. H n'cn eft point cependant, qui ait, pour les per-

K iij 
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íbnnes infirmes , plus de reípeér. & plus d'humanité. 
La Mothe , aveugle , n'eút pas alTurémenc été expofé 
parrni les Tures a une avanture auífi déíagréable que 
celle qu'il eut un jour a efluier au Caffé de Gradot, 
ía réíidence ordínaire. PreíTé par un befoin naturel, 
il fe rend feul, felón fa coútume , dans une allée voi-
fine , dont il connoiffoit les étres. Se croianr proche 
de la muraille , il fatisfait íbn beíoin ; Se renconrre 
les jambes d'un OfEcier, qui fe trouvoic la par hazard. 
Le Militaire , fefentantmouillé .donnefansautre exa
men, un foufBet au Poete Philofophe, qui Iui di t , fans 
s'émouvoir : « Voila, Monííeur, une aftion dont je fuis 
M perfuadé que vous ferés au défefpoir , quand vous 
»? íerés inftruit de mon état. y La Mothe devina jufte ; 
Se rofficier, bonteux de fa vivacité , ne rougit pas 
d'en faire fur te champ des excufes a I'Offer.fc. La 
modération de celui-ci eút été , íans doute , en puré 
pene vis-á-vis de ees deux jeunes Etourdis , qui eurent 
affaire avec une autre perfoane auffi malheureufe : 
mais un peu moins patiente que le bon La Mothe. lis 
fe trouvérent un jour places a cote d'elle a la Come
die. Il eft vrai qu'iis ne s'appercurent pas d'abord de 
Finfirmité de leur voiíín. Enhardis cependant par l'-air 
mornc & preíqu'inanimé que la cécité donnoit a fa 
phiíionomie,ils le prirent pour un Imbécile ; & le trai-
terent comme tel, des qu'il ouvrit la bouche pour dirc 
comme les autres fon avis fur la Piéce nouvelle : mais 
ee fut bien pis , lorfqu'un Domeftique vint pour don-
aer le bras a cet honnéte Homme , & leur apprendrc 
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en méme-tems qu'il étoit aveugle. Ce fut alors que 

nos jeunes PerfifHeurs , en braves Gens , furs de l 'im-

punité , redoublérent d'impertinences. I¡s éclatérent 

de rife , & poarfuivirent ainfi ju fqu'a la porte le trille 

jouet de leurs cruelles plaifanteries. Maiheureux , leur 

dit alors ce dernier en frémirtant d'indignation , mai

heureux ceux qui ont des oreillcs pour entcndre des pro-

pos tels que les vótres ! Mais heureux au moins ceux 

qú n'ont pa¿ dieuxpour voir des gens tels que vous. 

En general , tous ees traits d Étourderie & de légé-

reté font quelquefois dangereux, & toujours déplacés, 

non-feulement á l'égard des perfonnes affligées : mais 

encoré par rapport á toutes les autres , quand on ne 

les connoir poitit, principalement dans tes Aííemblécs 

publiques. On fe fouvient encoré de la fotife de ce 

Petit-Mairre q u i , aífis fur le Théátre , á cóté du grand 

Turcnne , a. lui feul inconnu , s'arifa par gentilleflc 

de lui arracher fon chapeau , Se de le jetter par terre. 

Quelqu'unl 'avert i t ,cn cemoment , qu'il ignoroit fans 

doute a quel homme il fe jouoit ainfi ; que c'étoit 

au Vicomte de Turenne. Celui-ci cependant ramaíia 

tranquillement fon chapeau , & fe contenta de diré á 

ce jeune Sot , qui s'épuifoit en excufes fur ce qu'il 

l'avoit pris pour un autre : Ek , Manfieur ! Quand 

e'eút ité tout autre , votre procede n'en feroit pas plus 

louable. On con^oit á peine comment de pareilles 

feénes peuvent fe paíTer au milieu d'une Nation , 

d'ailleurs II recomrnandable par la politelTe de fss 

inceurs , & par la générofité de fes íennmens, 

K iv 
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I A B L E S . 

v-HAQDE Peupfe a fes Fables , plus ou moins abfur-
des. En Angleterre , bien des gens , íbnt aujourd'hui 
perfuadés], que le fameux Amiral Bing, n'eft point 
mort. Quelques-uns prétendent l'avoir vu en HoHande. 
Selon eux , le Miniftére Britannique, qui n'avoit que 
trop de raifon pour croire cet Amiral innocent, Sí 
qui cependant ne pouvoit fe difpenfer de donner 
quelque fatisfaftion aux Peuples, a donné ordre de hit 
fubftituer un Malfaiteur. C'eft-lá juftement, difent-
iis, l'Homme , qui a été pubJiquement fufillé á bord 
d'un Vaifleau, avec tout l'appareil néceffaire pour en 
impofer aux Speéfateurs. Ce conté pourroít fort bien 
fervir de pendant a la Fable de cette Biche, fubftituée 
par Diane a,Jphigénie , que fon Frere Orefle retrouva 
PrétreíTe en Tauride , tandis qu'il la croioit morte en 
Aulidt, viclinie de la fuperftition. L'Amiral Bing M 

n'eft pas le feul, dont l'imagination de certaines gens 
ait prolongé I'exiftence. On a entendu de vieux Of-
ficiers Suédois aflurer tres férieufemenr que le Roi 
Charla XII n'avoit point été tué devant Frederics-
Shall ; & qu'il avoit longtems vécu dans une rctraite 
obfcure , oü il s'occupoit a trouver des moíens de 
vanger un jour fa patrie íur les RuíTes. En France , 
on a vu des Auteurs entreprendre de prouver á peu 
jures la méroe chofe a l'égard de la Vucelk tTOrle'ans. 
A, ks en croire , cette Héroine n'a, pas été réellemen* 
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brúlce a Rouen. Depuis l'époque de fon préteodu fup-
plice , elle a méme été vue & reconnue par divers 
perfonnes dignes de foi, dans l'Orléanois & dans la 
Lorraine. Toutes ees belles Hiftoires ne reíTemblent 
pas mal a celle que les Mufulmans de la Señe á'Ali, 
font au fujet d''Abou-Cafem-Mamet-Méhédi. lis ctoient 
fermement , ( dit Chardin. , le plus véridique peut-
Itre de tous les Vo'iageurs ) , que ce Méhédi n'a poinc 
réellement perdu la vie ; & que , dans un féjour in-
connu aux Mortels, il attend le moment otí , tout 
brillant de gloire, il doit , en rétabliflant l'Empire de 
Dieu & de fon Prophéte Mahomet, confoler les vrais 
Fideles , & confondre l'orgueil de leurs ennemis. 

F A N A T I S M E . 

JLIA Superftition & le Fanatifme font deux extremes , 
entre lefquels il eft difEcile a THorame de teñir un. 
jufte milieu. L'une nous laifle toujours en decá , l'au-
tre nous porte toujours au de!a de l'idée , que nous 
devons nous forrner de l'Etre fupréme , & des obliga-
tions , qu'ils nous impofe , foit par rapport a ¡ai, foit 
a l'égard de nos femblables. La Superftition eft le dé-
faut otdinaire des Ames foibles. Le Fanatifme eft l'ex-
cés , oii les Ames fortes fe livrent communément. 
L'un agit continuellement fur l'autre. De leur aciioa 
8c de leur réadion combinées réfultent les plus vio
lentes convulfions , capables d'ébranler les Etats les 
mieux conftitués. lis ont tous été fuccertivement plus 
ou moins agites, plus ovi moins troublés par cet En-
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thoufiafme fougueux, q u i , dans l'Efprit, opere lc ren-

verfement de toutes les idees ; & , dans le Cceur, l ' e i -

tinétiondc tous le? fcntimcns. L'expérience de tous le» 

fiécles & de tous les lieux prouve que les plus fages 

Nations n'ont pu fe garantir de l'épidémie genérale. 

Nos Voiíius a. cet égard ne font pas plus irreprocha

bles , que les autres Peuples de l'Europc. Avant que de 

nous obje&er la Saint-Bartkelmi , la Ligue & les Dra-

gonades, cette Nation Philofophe doit fe fouvenir des 

cruautés exercées pour & contre , par le Fanatifme , 

dans les trois Roi'aumes , fous Henri VIII , fous Aia-

rie , fous Elifabeth & fous Cromwtl ; elle doit fe 

rappeüer le Majfacre d'lrlande > fur lequel un Ecri-

•a in célebre fait les réflexions fuivantes. « Ce Maf-

»facre n'a pas dans l'Hiftoire des Cr imes , la méme 

» célébrité que la Saint-Bartkelmi. II fut pourtant auííi 

at general , & auífi diftingué par toutes les borreurs , 

» q u i peuvent ljgnaler un tel Fanatifme. Mais cette 

•& dernitre confpiration de la moitié d'un Peuple con» 

y> tre l 'autre, pour caufe de R' ligionf* fe faifoit dans 

¡*> une He alors peu connue des autres Natious. Elle 

M ne fut point autorífée p T des Perfonnages aufli con-

» fidérables . . . . Les viftimes immolées n'étoient pas 

*> auífi illultre.s, quoiqu'elles fuflent aufli nombreufes.» 

Si la Grande - Breragne, l'AUcmagne & la Hollande 

font rerrplies de Fugitifs Francois ; l'Efpagne , l'Em-

pire & la France ne fourmillent pas moins d'Anglois 

expatríes. 

Mais , apres tout , íied-t-il bien a l'Angleterre de nous 
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reprocher cette emigración, dontelle at iré le plus grand 

profit} En efFet, ue doit-elle pas aux Francois , t raní-

plantés dans fon fein , une nouvelle induftrie & de 

nouvelles richeíTcs: Difons plus 5 s'¡l exifte, paran nos 

Yoifins, des talens, & méme des chefs-d'ceuvre j alfu-

rément fans le fecours de la Laugue Francoile, deve-

nue univerfelle par les nótres , ils feroient demeures 

concentres dans leur lie ; ils auroientété perdus pour 

toute l'Europe & pour la poftérité. 

C'eft un ufage alTés general en France , que les nou-

veaux Eppux fe montrent en grande parure á l'Opéra , 

le premier Vendrcdi d'apres le jour de leurs noces; ufagc 

bien différent de celui qui les autorife en Angleterre , 

a paroitre a l'Eglife avee la méme pompe , le premier 

Dimanche qui fuit le jour de la célébration. II fero;t 

lingulier de conclure de la , qu'a cet égard méme , les 

Anglois font plus conféquens,&qu'ils entendent mieux 

la Religión que les Francois. Au refte , cette maniere 

de raiíbnner ne feroit pas trop éloignée de cellequ'em-

ploie un Auteur Anglois , dont voici les propres pa

roles. « Pourquoi les Querelles religieufes font - elles 

53 plus fréquentes ches nous , que dans les autres 

» país ? Certainement, nous avons une maniere toute 

» particuliére de poner prefqu'aux derniers excés ees 

» fortes de diflentions. La chofe eft evidente , puif-

*> que le nombre des Seétes différentes eft fi grand 

» dans notre Pa t t i e , qu'il n'y cu a pas tant a beau-

" coup prés dans tous les Pai's Piotcftans enfemble. 

•M La folution la meilleure & la plus charitable , que 
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» je puiífe donoer á cette difficulté , eft une eípéce de 
n compliment pour raes Compatriotes ; Si j'ofe avan-
M cer que nous ne fommes partagés en tant de diffe-
» rentes Communions , que parccque nous fommes 
=• plus dévoués a la Religión , que tous les autres Peu-
»»pies. Je veux dirc , ( & cela demandoit effectivement 
» qaelque expMcation), qu'en general, nous nous fai-
m íons une occupation plus férkufe de pénétrer dans 
»> 1'eíTence méme de la Religión , & den examiner la 
«> nature 5c les principes ; nous pefons plus atrentive-
=• ment les raifons de tous les Partis, & nous nous in-
» térellbns plus tendrement (l'expreífion eft remarqua~ 
» ble)dans les intéréts du Ciel & de nos Ames. Nous 
» peníbns avec raifon que rien ne nous eft plus im-
*> portant que la Religión , & qu*il eft de notre plus 
y grand intérét de diftinguer , a cet égard, la véritc 
~ d'avec l'erreur , & de BOUS mettre dans une pleine 
*> certitnde, & dans une ferme convíction par rapporc 
*> aux points fondamentaux. Ce n'cft que ce dévoue-
m ment extraordinaire pour la Religión , qui nous rene 
» jaloax de la vérité , qui nous fait poufler la fermeté 
*> jníqu'a l'obftination , & qui nous empéche de íbú-
*> mettre notre jugement aux déciííoiis du Clergé . . . . 
w Je fais bien que des Etrangers fé mettent dans l'ef-
so prit que la pluspart de nos Querelles religieufes vien-
*> nent de ce que nous fommes plus emportés & plus 
•"fnrieux ,que les autres Nations, plusdécilifs & plus 
» precipites dans nos jugemens , moins charitabies , 
» moins patiens, & plus fiers de notre propre auto-
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»̂ rite . . . . . . Pour aller á la fource du mal, certaines 
» gens pourroient nous confeiller d'avoir moins d'atca-
» chemsnt pour la Religión , afin d'avoitmoins de dif-
» putcs fur fes différens points : mais ce remede feroit 
» pire que le mal. II vauc infiniment mieux avoir tou-
»jours préfent a Tefprit le véritable but de la Reli-
» gion , l'Humilité Sí la Chaíité . . . . . . En effet, ces 
deux vertus doivent fervir de bafe a toute Religión. 
Avec leurs íecours on difpute moins , Sí l'on croir 
d'avantage. Moins de Théorie, plus de Pratique; voili 
fans doute reífentiel pour le bonheur de cette vie , Sí 
pour ceíui de l'autre, pour le repos de chaqué Parri-
culier, Sí pour la cranquillité des Naiions. 

Nous avons vu, dans ees derniers tems, des Francois 
oceupés á parodier tout a la fois les objets les plus ref-
peítables , la Pbilofophie & la Religión. On fembloic 
iciles jouer.l'une Sí l'autre.fans pudeur fur les Théatres 
du Fauxbourg Saint-Germain , & du Fauxbourg Saint-
Marceau. C'eft aíTés déíigner la Comedie des Philo-
fopkes, Sí celles des Convulfionnaires. Ceux-ci ne ref-
femblent pas mal á ees Enthoufiaftes Putitains , que 
Butler peint li plaifamment dans fon Hudiiras. Oa 
pourroit encoré les comparer aui Mithodiftes Anglois. 
Ces nouveaux Se&aires ne pouvanc vivre tranquilles 
dans leur patrie , ont enfin pris le parti d'aller en Amé-
rique fonder une Colonie , á 1'cxemple de Guillau-
me Pen. Dans une des dernieres Gazettes de Lon
dres , on lit ces paroles remarquables. « On mande de 
w Newidfik , une avanture excraordinaire , qui fbur-
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» nit un nouvél exemple des excés, auxquels la Super

as ftition peut porter les Ames foib'es. Une Femme de 

33 la Señe des Métkodiftes íe rendit , la nuit du i 5 

33 Octobre , a la maifon ou s'aflemblent ees Enthou-

33 ííaftcs. La , dans un acces de zéle , elle fe coupa les 

33 deux orei l les , les deux lévres , le nés , les deux 

33 mammclles ; íe donna un coup de couteau au-def-

33 fous du íein gauche ; fe fie deux bleífures au-deíTus 

33 des yeux, qu'elle vouloit s 'arracher; & íe coupa la 

33 gorge. On la trouva encoré vivante , & on la mit 

33 entre les mains d'uñ habile Chirurgien , q u i , mal-

33 gré ees onze bleíTures, ne défefpére pas de fa víe .» 

Doit-on attendre d'autres efíets d'une Sefte , qui croit 

honorer !e Créa teur ,en tourmentantla Créature ? On 

voit que les Fous font de tous les País , comme de 

tous les Gouvernemens ; & qu'a cet égard , la Grande-

Bretagne n'cft pas plus privilégiée que la France. 

Le Docieur Swifi s'eft égaié aux dépens des Super-

ftitieux & des Enthoufíaftes de toute efpéce , dans 

un Ouvrage intitulé , ProduBions d'efprit , contenant 

tout ce que les Aits & les Sciences ont de rare (í de mer-

veí/leuXjOiívrage critique (ífublime &c. dont la Traduc-

tion Francoife parut en 1736- Nous remarquerons, en 

paíTant, que cet Auteur Auglois y parle du Livre de 

Téliamed, qui couroit alors manuferit en Angleterre , 

& qu i .n ' a paru imprimé que vers I'année 1749. 

Au refte , l'étimologie des mots Superjlitieux & Su-

perfiition fe dévéloppe d'elle-méme dans le Siftémc 

propofé par 1'Auteur de MAnüquité dévoilée fur les 
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effets pkifiquts & moraux du Déldge , par rapport aux 

Hommes, Ceux d'entrc eux , qui échaperent a cetcc 

grande cataftrophe , durent néceíTairement en confer-

ver un long fouvenir , accompagné de craince & de 

terreur , & toujoursprét á fe réveíller en eux aux moin-

dres altérations qu'ils rernarquoicnr , íoit dans les 

Elémens, foit dans les Plañeres De lá , ees idees t r i -

ftes & mélancolíques , nécs dans des cerveaux profon-

dément íufeepcibies des plus foibles impre/fions. De la 

ees Phanrómes effraíans & bizarres , crees par leur 

imaginarion encoré cbranlée par le fpe&acle des pre

mieres révolutions. De la cene d fpofition fi narurclle 

dans un E:re feníible & maíheureux, en un mor, cette 

SuperfUtion (fuperfiicio), c'eft á diré, cet écat de l'Hom-

me (fuperfies ) furvivant au refte de fon efpece. 

F E M M E S . 

U N jour dans une Compagnie , bonne ou mauvaife , 

on s'amufoit galamment á répeter tous ees lieux com-

muns, tous ees propos rebattus pour & cbntre les Fem

mes. Aprés qu'on eur prefcjue épuifé ce chapitre ; quel-

qu'un s'avifa de propofer trois Problémes afles fiugu-

liers. Pourquoi les Femmes font-elles en general plus 

médifantes que les Hommes ? Pourquoi font-elles plus 

intérejfées ? Pourquoi s'efiiment-elles moins , les unes 

les aunes ? Un pecit Abbé muíljué cria li-deilus a l a 

calomnie , & voulur. entrepreudre l'apologie des Da-

mes. Un vieux Comman ieur a qui l'on sidrería pour 

favóir fon avis , s'excuía de le dirc , en parodiant , 
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a 1'honneur du Sexe, les Vers de Corneille fur le Caf» 
«iinal de Rickelieu. 

Qu'on parle mal ou bien de ce Sexe inégal, 
Ma Prole , ni mes Vers n'en diront jamáis ríen* 
II m'a fait trop de bien , pour en diré du mal , 
II m'a /ait trop de m a l , pour en diré du bien. 

Le Commandeur fut auíli-tót interrompu par un Pe* 
tir-Maitre , qui s'empara brufquemenr de la conver-
fation, ce Permettés-moi, dit-il , avec une volubílité 
a» de langue , qui furprit tout le monde ; permettés-
om moi de vous déclarer á ce fujet, non mon fentiment; 
» mais celui d'un impertinent Poete Malabare. Selon 
» cet Auteur, les Femmes fbnt plus médifantes & plus 
» intérelTées , que les Hommes , parce qu'elles on t , 
» dans leurs propres connoiflances & dans leur indu-
•• ftrie , moins de reflburces contre l'ennui & contre 
•• la pauvreté (¿2). Ellcs s'eftiment moins les unes les 
*> autres , parce qu'elles fe connoiflent mieux entre 
» elles ». Aprés avoir ainfi parlé , il fortit bien vite 
de l'AiTemblée , en y voiant entrer quelques Femmes , 
qui pouvoient avoir entendu une partie de fon dif-
cours. II agit en cela tres prudemment, pour évitcr 
le fort du malheureux Orpkée 3 ou tout au moins celui 
du bon Jean de Meung ; car peut-étre notre mauvais 
Flaifant ne fe fut-il pas tiré d'aftaire avec autant d'a-

_ _ drene 

(a) De la, fans doute, l'inconftance en amour, plus commune 
íc plus naturclle de la pare des Hcjmraei, que de celle de» 
Icminei. 
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drelfe que le gentil Auteur du Román de la Rofe. 
C'eft une opinión afles généralement recue , que 

la Société doit aux Femmes tous fes charmes, & toutes 
fes douceurs. Leur efprit-infinuant, leur caractére 
flexible , leurs manieres prévenantes , leurs graces , 
Se leur aménité femblent deftinées a tout animer, a 
tout embellir dans le commerce de la vie. Cela de-
vroit étre fans doute; cela méme%rrive quelquefois : 
mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas plus íbuvent l 
Pourqúoi i Parceque les Femmes font toujours Femmes, 
& que les Hommes font gouvernés par elles. Les jalou-
íieSjles médifances , les calomnies , les propos , les ca-
prices,d'ou proviennent-ils ordinairement ? De ce Sexe, 
dont on vante les qualités aimables. Quels effets pro-
duifent-ils tous les jours i Des »|reurs , des tracafle-
ries, des éclairciflemens , des querelles , des ruptu-
res , &c. Telles font pourtant les obligations , qu'ont 
aux Femmes les Hommes , qui vivent le plus avec 
elles. S'ils y vivoient moins , peut-étre íeroient-ils 
dédommagés, par le repos, de tous les agrémens qu'ils 
perdroient d'ailleurs. II eft facheux que ees mémes 
perfonnes , nées pour étre les délices du Genre-Hu-
main , en deviennent fouvent le fléau. C'eft ainfi que . 
des fleurs les plus brillantes diftille quelquefois le 
poifon le plus fubtil. Pour le choix de celles-ci, com-
ffle de celles-Ia , combien ne faut-il pas emplo'ier de 
foins i Avec quelle précaution ne doit-on point livrer 
fes yeux & fon cceur aux attraits féduifans des unes Se 
des autres .' -

L 
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II feroit a fouhaiter que les Femmes eüffent l'efprit 
Un peu plus orné , qu'elles né l'ont'en genera!. C'eft 
un vaeu formé depuis longtems: mais, en le formanr , 
on a bcaucoup plus fongé aux agrémens de la Société, 
qu'a l'intérét des Mceurs. Ne feroit-il pas néanmoins 
poífible d'envifager cet objet fous ce dernier point de 
•»ae ? H eft afles indifíerent que les Pernmes foient 
admirées : mais il iÁporte qu'elles foient refpectéesj 
ífc c'eft ce qui arriveroit, fi elles avoient plus de con-
noiffances , & par confequent plus de reflourecs dans 
la converfation. Les Hommes , qui les cultivent, ne 
feroient pas réduits a I'alternative de les entretenir 
continuellement 4 ou de médifances , ou de galante-
rie. L'teagination & le Coeur de celles-ci, feroient 
également a l'abri ddÉla féduétion. L'Indécence & la 
Erivolité ne préfideroient plus a nos Cercles. Les Mcres 
de famille pourroicnt y paroítre avec dignité. Elles 
y pttiferoient chaqué jour de nouvelles lumiéres pour 
lem propre conduite, & pour celle de leurs enfans. 
tes de-ux Sexes s'occuperoient fans cefle á s'éclai-
rer l'un l'autre, au lieu de chercher á s'avilir & a fe 
dégrader mutuellement. Ce n'eft pas qu on pretende 
ici faire de toutes les Feromes autant de Sacantes : mais s 

fi Moliere a eu raifon de ridiculifer en elles l'abus & 
l;afre£tation da Savoir , ne leur auroit-il pas encoré 
rendu un plus grand fervice, en expofant a la rifée pu
blique les ioconvéniens de 1'Ignorance ? Oui certai-
nement , & i» feconde Comedie cút bien valu la pre« 
mierc. 
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II ne fera pas inutile de rapporrer ici un paflage de 
M. de Saint-Foi ( dans fes Effais hiftoriques, 4epart.). 
«' Nous avons vu , de nos jours , ce <jae nos Peres 
»J n'auroient jamáis imaginé j nous avons vu des Fran-
»3 cois qiti fembloient, en écrivant, n'avoir d'autrc 

« objet, que d'inípirer du mépris pour les Femmes  
» Nos Ancétres chaíToient,des AlTemblées & des Toar
ía nois, ceux qui étoient aecufés d'avóir mal parlé 
» des Femmes. Ce n'étoit pas feuiement par huma-
» nité, ou par galanterie , qu'iis en ufoient aínfi :mais 
y encoré par politique. lis étoient perfuadés que plus 
» les Femmes fe voienfrefpectéss , plus elks s'atta-
» chent a fe rendre refpe&abies ; qu'un Gouverneur 
» peut cultiven notre efprit; qu'a l'égard de notre ca
ja ractere , ce font elles qui le fbrmerit, dans cet age 
3) ou le plus doux des panefaans nous prefle de leur 
» offrir les prémices de notre cceur; que tel, qui íe 
» diñingue par I'élevation de fes fentimens, n'auroic 
» peut-étre jamáis eu qu'une ame commune , f¡ le de-
s> fir de leur plaire n'avoit pas éveiHé fon amour pro-
» pre ». A l'appui de ees réflexions , cet eftimable 
Ecrivain cite des faits tires de notre propre Hiitoire ; 
carón penfe bien qu'ii n'á garde d'aller en puifer dans 
les faites d'Athénes , de Rome, ou de la Grande-3re-
tagne. A ce paflage de M. de Saint-Foi , nous en ajou-
terons deux autres rclatifs a l'educarion des Dames 
Angloifes , & tires de deux Ouvragcs Anglois : « H en 
» eft de leur efprit, dit Milord Lhleton dáns fes Nou-
» Vtlüs Lettrti Verfannts , comnre de leur taiífc, Van 

L i) 
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n & l'autte font fi génés dans 1 etroite prifon , qu'on 
» leur donne , quils en croiíTent á faux. Vous ne fau-
» riés vous imaginer le pli bizarre , que les Fcmmes 
» en contraclent. 55 L'Auteur d'une nouveile Brochure 
Britannique , intitulée , Lettre a une Mariée , s'expri-
me ainfi : « 11 eft étrange qu'en Angleterre , méme 
» parmi les Filies de Condition, il s'entrouve á peine 
*> une, entre mille, qui fache lire correctement, & qni 
55 entende bien fa langue. Cela n'eft pas íurprenant. 
5. On néglige fi fort leur enfance; &, dans tout le 
35 refte de leur vie , elles fe négligent fi fort clles 
ü méme •». m 

í O I B L E S S E . 

J_iES Hommes font plus foibles, que méchans ; axió-
me que Fon auroit dú mettre a la tete de tous les Trai
tes de Morale, & qui auroit épargné bien des maux á 
la Société ! En effet, de quel poids le Cceur humain 
ne feroit-il point foulagé , fi chacun étoir penetré de 
cette Máxime; & s'il en riroit de puilTans motifs pour 
ne pas fe livrer a la Haine & a la Vangeance ! Quelle 
fatisfaction de croireque les Hommes,en general,ric 
font pas le mal pour le mal; &. qu'iis le font prefquc 
toujours par uñ effet inevitable de cette Foiblefle, 
ou de cette Ignorance, annexées á la Nature-Humaine : 
U eft vrai que cela peut fournir une raifon fuffifante, 
pour fe teñir fur fes gardes , & pour éloigner de nous 
le préjudicc , que ce mal peut nous cauí"er ; iríais ce 



n'en eft pas une pour íuppoíir dans ceux qui le 
commettent ,'plus de reflexión , & par conféquent 
plus de malice , qu ils n'en ont réellement., Au fur-
plus , a propofer & á fuiyre un pareil íiftéme, que 
rifque-t-on í A coup fur , on n'augmente point la 
mafle. du Mal Fhiíique ; Sí peut-étre ainfi parvien» 
droit-on á diminucr celle du Mal Moral ; & c'eft 
loujours un bien, 

F R A N C E. 

-Liis Annales du Roiaume nous ofFrent le fpeclaclc 
le plus intéreflant. C'eft la ,qu'onrefpe£te égalerncnc 
les Droits de 1'Homme , & ceux du Citaíen! Ceft;la , 
qu'une Adminiftration fage & modérée tend toujours 
au méme but par des voies douces & uniformes. C'eft 
la, que le Monarque & le Penóle concourent á I'envi 
au bonheur general. On admire leurs effons cqrnmuns 
& foútenus pour la deftruftion de tant de petits T i -
rans fubalternes , qui s'étoient eleves a l'ombre du 
Gouvernement Féodal. 

Elles ne fubfiftent plus , ees branches parafites r qui 
s'oppofoient -a i'accroilfernent du tronc principal. 
Depuis longtems cet arbre , toujours plus floriflant, 
a jetté des racines plus profondes. II n'a pouífé que 
des rameaux útiles & vigoureux , qui pnt couvert 
prefque toute la face de l'Europe. Sous Louis XIV , 
il s'eft elevé a. une hauteur car/able d'exciter la jalón-
fe de fes Voiüns. C'eft alors que la Coignée Bricanni-

L iij 
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que commenca férieafement á le ménacer. Elle lui 
donna quelques íecouffes paflageres , fans pouvoir 
I'entamer. Peut-étre aujourd'hui fe flatte-t-on , parmi 
les Anglois , de l'avoir ébranlé & rnéme abbatu. 
Mais íl eft encoré plein de yie, & préc a fe relever 
avec plus de forcé , que jamáis , contre le bras qui 
avoit prétendu lui porter le dernier coup. 

Nous favons rous les difcouxs vagues , que l'oa 
tient á Londres , au fujet de la décadence imaginairc 
des Francois : mais nous n'ignorons pas auífi que l'on 
s'y aveugle volontairement fur les reflbrts puiflans, 
quifontmouvoír cette grande Monarchie. Ceft l'Hon-
neur , ceft le»Courage, c'eíl: l'Amour du Peuple pour 
fes Rois , & celui des Rois pour le Peuple , qui l'onc 
fondee , qui la foütiennent depuis tant de fíceles, Se 
qui garantilfent Ca perpéruité. 

L'Hiftoire nous a confervé une preuve bien au
tentique de cette correípondance d'eftime & d'af-
fe&íon entre le MonarqUe & les Sujsts j correfpofl-
dance honorable , qui peut étre regar le , comme le 
cara&ér? diftin£tif de la Nation Francoife, Se com
me le principe de fa forcé a tant au dedans , qu'au 
dehors. On fe rappelle encoré avec atréndriflement, le 
difcours , que Louís XIV t int , au plus fort de fes dif-
graces, au Maréckal tfHarcourt , « Qu'en cas d'urt 
»• nouveau irtalheur , il convoqueroit toute ía N O -
SÍ blefle de fon Roíaume, qu'il la conduiroít a l'En-
» nemi, malgré fon grand igeie foixante-3c-quarorze 
K ans , & qu'il périroit á leur tete ». Cette unión fi 
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vare entre le Chef & les Mimbres d'un Ecat ; cette 
eonfiance, íi glorieufe pour un Roi, dans "amourde ion 
Peuple, cette idee , li confolante pour des Enfans, álétrc 
aimés d'un Pere qu'ils chériflent; voila.fans doute,des 
reíforts bien propres a fuppléer a I'Amour de la Patrie,ce 
grand mobile des Ames Répabücaines. Ces íentimens 
nobles & généreux font, depuis prés de huit cerrs ans 
graves dans tous les Cbeurs Francois. Pour en trouver 
la fource , il faut remonter jufqu'a 1 etabliffement 
de la Loi Salique , Loi fondamentale de la Monar-
chie , inébtanlable Appui du STróne , Gardienne fi-
déle de la Succeflion Roíale , Sc.Garant <íé fáper-
pétuité dans la Ligne Mafculine & Nattonale, a l'ez-
clufion de toute Dinaílie Etrangére; Loi précieufe,a la-
quelle nous devons cette kmgue fiíite de Rois, tons if-
fas de la méme Familk, & Bienfaiteurs de leurs Sujets. 

On n'eft pas furpris de voir un Ecrivain Francois faire 
l'eloge de fa Nation : mais ce qui peut étonner , c'eft 
d'entendrc un Auteur Anglois teñir le méme langagc. 
En efíét, il vient de paroitre a Londres un Ouvrage , 
dans lequel l'Anteur propofela Nation Francoife, cam
ine un modele de Politique & de Gouvernement;& vou-
droit que fes Máximes méme fuflent préférées a celles 
de la Grande-Brecagne. Cet éloge n*a pas empécké que 
ks Anglois eux-méme , n'aient accucilli favorable-: 
ment ce Livre, qui a pour titre: Les Loix& la Politiqut 
de tAngUttfre , relativcment au Commerce , examinées 
d'apres les principes du Commerce en general, £f d'apres 
(es Loix & ¿a Poluiqae des atares Nacions. 17ÍJ. 

L iy 
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L'obfervation perpétuelle de la Loi Salique (a) ; 
l'ufage pratiqué par les premiers Rois de la troifiémc 
Race , jufqu a Philippe- Augufte , de faire , de leur vi-
vant , facrer leur Fils aíné; le delfein , cpnftamment 
fuivi , d'abaiíTer les grands Vaflaux , <jui ne I'étoienc 
que par ufurpation ; le projet, fi fagement concu , 
de reunir a la Couronneles grands Fiefs, qui enavoient 
été démembrés j voiü ce qui proave fans doute un 
Híleme de vues & de combinaifons ches lin Peu-
ple , ^a'on en fuppoíe communémenc incapable j voila 
les fondemens folide%, fur lefquels pofe l'édifice iné-
Ltanlable de la Moharchie Francoife. Sans ce con-
cours d'efibrts heureux & de circonírances favorables, 
la Frauce fe verroit encoré dans 1 etac d'inertie , qii fe 

(d).Pour fixer l'idée , que nous attacbons á ees mots LaiSali' 

fue 5 nous nous contencerons cíe rappotter íci íes pafíages íuí-

vans , tires du Livre intitulé Vañations de la. Monarchie Fran-

foije dans fon Gouvernement Potinque , Civil Se Afilitaire. 

" Le Droit d'Hérédité 8c celui cíe Primogéniture devinrent des 

„ tors ( 987 } , par un ufage conflant , Loi fondamentale de 

„ la troifiéme Race ; 8c notre Loi Saliqne aequie ce degré 

„ de perfeclion , qui lui étoit néceflaire , Se qui a toujours fub-

„ filié . . . . . ' , > . " Quaat á l'ordre de fuccéder , íuivant la 

, ,praxímité du Sang Se de Subftitution graduelte d'aínés au l 

, , aínés, nous en voíons le' premier exemple fous cette Race e s 

„ 13 17 . . . , , . a Cer ordre , quidéfércgraduellement la Cou-

, , ronne aax Branches, qui en íbnt iílues les dernieres , Se, 

j , dans chaqué Branche , a celui qui en eft le CÍief, d'ainé en 

, , ainé fucceflivement, a toujouis éte obfervé depuis >,. ( rom. »« 

pag. i-iS,) 
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trouvent actuellement 1'Allemagne & la PoIogncVoíés 

les Variations de la Monanhie Francoife , les Anee-

dotes Franfoifes* le Di&ionnaire Hiftorique des Mmurs, 

UJages & Coúmmts des Francois , & le Livre intitulé 

Moeurs & Coútumes des Franfois dans les différens 

tems de la Monarchie , par feu M. l'Abbé Le Gemiré , 

Chanoine de l'Eglife de París , Auteur d'ane afles m e 

diocre Hiftoire de Trance, a la faite de laquelle ce pea t 

Ouvrage avoit d'abord para . La nouvelle Edition cft 

augmentée d'une traducción de ce qu'on lit dans Ta

che íar les Mceursdes Germains. M. l'Abbé he Cen

dre s'étoit propofé de décrire les Moeurs & lesCoútUr 

mes des Francois dans les différens tems de la M o 

narchie : mais .parvenú au "fiécle ou nous v ivons , il 

fe contente derapporter lesprogres, que les Ara & les 

Sciences ont faits parmi nous. 0 

F R A N C O I S . 

I t n'eft peut-étre pas de Nation au monde, fur laquelle 

tomes les autres aient les yeux fixés,comme fur la N a 

tion Francoife. Les Étraugers femblent s'occuper par-

ticuliérement de tout ce qui la rcgarde , de tout ce 

qu'elle fait , de tout ce qu'elle imagine , de tout ce 

qu'elle invente dans tous les genres. Les moindres d é -

tails de nos Arts , de notre Littérature, de notre T b i á -

tre , de nos Modes , de nos Sociétés deviennent des 

nouvelles intéreíTantes pour des gens,qui vivent a qua-

tre ou cinq cens lieues de nous. Turin .Naples , Rome, 

Madrid, Lisboone,Drefde, Yienne, Berlín, StockhoIna> 



Coppenhague , Pétersbourg, La Haie , Londres mcme 
íbnc, pour ainfi diré, tributaires de nos goüts & de nos 
idees. C'eft un lien , par lequel tous les Peuples íem-
blent teñir a nous , dans le tems méme oü les autres 
nceuds ne fubliftent plus. Le Géníe Francois met en 
mouvement tous les Efprits de l'Europe , en excitant, 
en animant fans cefle leur émulation, & leur curiofité. 
De la, ees cortefpondances de Littérature & de Bei-
Efprit, que tant de Patticuliers , & tant de Souverains 
des différentes parties de l'Europe entretiennent juf-
qne dans notre Capitale. C'eft une nouvelle branche 
de Commerce , qui a fes Fa&eurs & fes Commi/fion-
naires; une efpéce d'Agiot Lrttéraire , dont fe mélent 
mille períbnnes de tout Séxe & de toute Condición. Les 
ims s'en amufent, les autres s'en oceupent, quelques 
nns y gagnent leut vie ; & l'Etat n'y perd riea. Plu-
íieuis de nos Gens de Lettres y tionyent. a peu pres la 
méme reflburce que trouvent a Rome les Dcmonftra-
teurs des Antiquités , connus fous le nom de Ciceroni ; 
tant les'Arts fburniíTent de moiens divers d'attirer l'at-
gent d'un país dans un autre. Le malheur eft* que , 
dans ees fortes de Négoces, comme dans tous les Né-
goces du monde , il fe glifle quelquefois un peu de 
cene Charlatanncrie , plus propre a decréditer , qu'a 
enrichir une Nation. 

« I l eft vrai, comme le remarque malignement 
» quelque Cenfeur Anti-Gallican , qu'on rencontre 
» partout des Maítres-a-danfer , des Tailleurs, des 
» Cuifiniers, & des Perruqiúers Francois. » Ce qui n'cft 
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pas moins certain , c'eft qu'il n'eft point de Cour en 
Europe , oú l'on ne trouye des Gens de mérite , 
qui font honneur a notre Nation. Semblable & íupé-
rieute en quelque íbrte a l'ancienne Rome , la France 
envoie.de toutes parts des Colonies : mais ce íbnt des 
Colonies de Savans & d'Ardftes en tous genre, atu
res & fixés par les Princes eux-méme dans le fein de 
leurs Etats. On a dit autrefois.en déíignant nos Aíeux : 
Nullum bellum fine milite Gallo ( Point ¿Armée 
fans Soldat Gaulois ). Ne pourroiton pas diré, a plus 
jufte titre aujourd'hui , qu'il n'eft au Monde aucun 
país fans'Artiftes Francois ? Combien n'en renferment 
pas dans le.ur enceince Pétersbourg , Coppenhague , 
Berlín , Drefde , Vienne , Rome , Madrid , La Haie , 
Londres méme, & tant d'autres Villes: Combien n'en 
rcnfermeroient-elles pas d'avantage , fi l'amour de la 
patrie, & le bien-étre,qu'ellc procure, ne l'emportoient 
pas,dans le coeur de quelques-uns de nos Concito'íens„ 
íur les follicitations les plus preñantes Se les plus 
flatteufes. De tous les monumens de notre Littératu-
re , le plus honorable peut-étre eft cette correfpon-
dance fuivie entre nos Gens de Lettres & les Poten-
tats de Ieur fiécie ; correfpondance , dont les pie-
ees juftificatives attefteront a la poftérité les taiens 
des ucs j & l'équité des autres. Encoré une fois , 
cette fupériorité, que les Francois ont par rappon 
aux chofes frivoles , & qu'on femble leur reprocher 
méme en la leur accordant, ne les empache point d'a-
Toir, a l'égard des objets íbiides , le mime avan-

http://envoie.de
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tage , quoiqu'en genera l , onaffeéte de le leur difputcr. 

Quant á nous 5 vo i c i , fur cet article , notre pro-

feflíon de foi. Nous eftimons lincérernent les Anglois, 

en ce qu'üs ont d'eítimable : mais nous ofons nous pi-

quer des mémes fentimens a l'égard de notre Nación; 

& nous ne p^uvons entendre de fang-froid tous ees 

éloges oucrés , & méme exclufifs , qu'on donne tous 

les jours parmi nous au Peuple Britannique. On nous 

répéte fans cefTe que, fupérieurs aux Anglois dans íes 

Arts de pur agrément , nous fommes forcés de leur 

ceder quant aux matiéres 4 e Raifonnement ,•& a l'Ef-

prit Philofophique. Quand on parle ainfi , on oublie 

que la France a vu naitre dans fon fein un Sully , qui 

fut donner á nos Voifins les premieres lecons d'une 

fage Adminiftration ; un Defcartes , qui leur ouvrit 

la carriere de la faine Pkilofophk i un Bayle, qui 

leur fervit de guide dans le labirinthe obfeur de la 

DialeBique j enfin, un Montefquieu q u i , de leur aveu 

méme , leur a enfeigné les vrais principes de la Lé-

gi/lation Politique & Civile. 11 eft tems de vanger la 

patrie des out rages , qu'elle recoit journellement de la 

part de fes propres Enfans. Nous ne la vangeons néan-

moins qu'en lui rendant juftice , ainfi «jira fa Rivale. 

Nous táchons de teñir la balance égale , autant qu'U 

nous eft poffible, entre les deux Nations: mais , quand, 

par h»¿ard, nous la laiflerions méme un peu pancher 

du cóté de la nótre , au moins ferions-nous plus ex-

cufables, que tant de Francois , aufti inconféquens 

de Cceur que d'Erprit , qui fe croierit difpcnfo d'étre 



F R 175 

équitables , quand il s'agit de leurs Compatriotes. 
Apprenés , ó Fran^ois ¡ apprenés d'un Angiois á 

vous apprecier vous-méme, en appréciant votre Na-
tioii.« C'eft a l'aide de ce moBile, le Point-d'Honneur, 
» dit le Doéteur Brown dans fon Examen des Mceurs 
» Angloifes , que le caraétére des Francois , mal^ré 
» fes contradiítions,, devient reípe£table , & qu'ils 
» ont trouvé l'art de faire toucher les extremes. En 
n eux, fe réuniíTent des Vertus & des Vices, des traits 
53 de Foibleífe & des traits de Forcé , que tout le mon
os de auroit eftimés incompatibles. lis font efFémí-
35 nés: mais braves ; peu fipeéres : maispíeinsd'bon-
>5 neur ; emprefTés pour l'Etranger, fans lui vouloir da 
os bien; vains : mais infinuans & avifés; magnifiques , 
»3 fans étre généreux ; guerriers : mais polis ; bien-
55 féans , plustót que vertueux ; propres au commerce,' » 
33 fans s'y avilif ; férieux dans la bagatelle ; enjoués 
» jufque dans l'exécution des chofes les plus diffi-
33 ciles ; des Femmes á la toilette, & des Héros auz 
55 champs de Mars ; cortompus au fond du coeur : 
35 mais décens dans leur conduite ; divifés dans leur 
55 fentimens : mais réunis des qu'il faut agir. Autanc 
33 leurs mceurs font-elles reláchées , autant ils font 
33 fermes dans le principe du Point-d'Honueur. On fe-
35 roit tenté de les méprifer , quand on les examine 
35 dans la vie privée ; & l'on eft obligé de les trouvec 
33 formidables , lorfqu'on les confidére comme Na-
3» tion 35. Nous ne pouvons mieux faire que de rap-
poiter ici les réflcxions de M. de Saint-Fei, far cel-
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les du Do£teur Anglois. « Selon ce portrait , dit-il i 

» le Point-d'Honneur eft,parmi nous, an moicn adroitj 
3» par lequel on fait produirc á la Vanité les eíFets 
*> de la Vertu : niais la'Vanité pourroit-elle produirc 
» parmi nous ees effets, fi la Générofité , la Douceur j 
» & la Bienfaifance ñe faifoient pas le fond de notre 
» caraétere } On n'eft point obligé d'anirríér nos Sol
as dats au combar par des liqueurs forres ; au lieu que 
» Milord Malboroug ± dans une occafion oti le Prince 
» Eug^ne le preífoir d'attaquer , lui répondit: J'attends 
» les Brandeviniers ; ils ne tarderont pas. 

*> Un Soldar Francois fe batrant l'épée a la mairt 
v conire un de fes camarades , en refut un coup mor-
» tel ; & cependanr, aianc eu encoré áfles de forcé 
» pour le renverfer fous lui Se le déíarmer : Va , lui 
» dir-il 5 je te donne ce que tu motes; & il rombe morr.» 

On comroir parmi les Francs & les Gaulois, par 
nuits, & non par jours : Nec dierum numerum , ut 
nos', fid no&ium computara. ( Tacit. ) Si quelqu'un qui 
vit felón la Loi Salique , a perdu fon Efclave, fon 
Cheval, ou fon Bceuf, le Propriétairc aquaranre nuits 
de tefme pour sen reíTaifír. ( Loi Salique) non. 49. 
Voiés VAbrégc Chronologique du Fréfident Hénaut j 
t oa . 1. page 41. 

F R O N D E U R S . 

J L í s Hommes, dans rous les ñecles & dans itous les 
climats , ont été & fonr encoré les mentes , \ quel-
ques nnances fres, lis ont partout leurs bonnes & kurs 
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mauvaiíes qualités , qui fe balancent & qui ie com-
penfent réciproquement. 

Le bat principal de chaqué Gouvernement eft de 
favoir en tirer cout k parti poflible j & Tobjet eflen-
tiel de chaqué parciculier doit erre de fe trouver bien 
dans la place , qni lui eft aífignée. 

Malheureufemeru on n'eft fenfíble qu'aux incortr 
réniens de TEtat, dans lequel on vit ; Sí Ton ne fent 
que les avancages de celui, dans lequel on ne vit pas. 
Horace, ily a tres longcems, avoit remarqué la méme 
chofe dans les Vérs fuivans. Livre 1. Sat. 1. 

Qui fit, Mxcenas . ut nemo quam fibi fortem , 

Sea rano dederit feu fots ohjectrit, illa 

Conientus vivat, lattdet divcrfa fcquerues* 

Helas ! Pourquoi faut-il que, confumé d'ennui , 

Chaqué Humain ici bas , vingc fois dans la journce i 

MaudiíTe , en gímiflañr, fa propre deftinée , 

Et íbüpire fans cefle aprés le foft d'autrui ? 

II ne s'agit que d'applíquer aa Gouvernement ce que 
le Poete Latin dit des Conditions privées. 

II eft tant de ees Efprks bornes , qui ne íbrtent ja
máis de ce cercle étroit, circonferit par leurs gréju-
gés er clufifs. De la, ees eflains i'Anglomanes en Franca 
& de Gallomanes en Angleterre , qui fe font un hon-
nenr de roéprifer leur propre Nación , & d'admirer 
fa Rivale. Mais , ne vous y trompes pas, ees gens-la 
fe comportent moins ainfi par amour pour les Etran-
gers , qui de luin ne peuveat leur caufer d ombra-
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ge , que par haine contre lenrs Compatriores , qui 
íbnt trop prés d'eux pour ne pas excicer leur envie. 

II eft done parmi nous des Homraes , qui ont le 
tnalheur de croire qu'on ne peut étre heureux fous 
le plus tranquille & le plus moderé de tous les Gou-
Ternemens. II eft done parmí nous des Mécontens, & 
des Frondeurs. Mais od n'y en a-t-il point 3 L'An-
glererre elle-méme en eft remplie. Pour cenfure'r le 
Gouverneinent de la Grande-Bretagne , on n'auroit be-
íbin que des Livres & des Papiers publics , dont elle 
eft tous les jours inondée. Pour fe convaincre de cette 
vérité , il fufHt de jetter les yeux fur le Crafisman, le 
Monitor & lurtout fur le numero quarante-cinq de 
la Feuille Angloife inritulée Nort-Briton , qui a fait 
tant de bruit á Londres , & qui contient une Satire 
Tangíante contre le Miniftére & contre le Parlement , 
par rapport a la derniére Paix. 

On declame tous les jours contre le peu de liberté , 
dont on jouit fous un Gouvernernent Monarchique. 
Les perfonnes , qui parlent le plus haut, font prefque 
toujours celles qui fe plaignent le plus amérement de 
ne pouvoir parler fur certaines matiéres. Selon ees 
Froriíjprs , on eft libre a cet égard , comme a tant 
d'autres , que dans le fein d'une République. Eh bien ! 
Pour fe metrre á leur aife , qu*ils aillent done a Ve-
nife. Ils y trouveront une Inqaifition d'Etat, qui leí 
forcera bientót á changer de ton ; & méme a regret-
ter les Loix de leur patrie , qui leur avoient paru íi 
févéres. Ils fe fouviendront alors de ce Diftique de 

Catón , 
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Catón. , applicable a tous les cas de la vie , foit publi

que , foit particuliere. 

Os unum natura , duzs formavlt ¿7» aures » 

Ut plus audiret quam ¡oqueretw homo. 

Double oreille , une langue en l'Honune 

Le Ciel plac^. Par de tels foins , 

Le Ciel BOUS avercit en íbmme , 

D'écouter p lu j , de parler moins. 

Sur la fin du Traite de Poefie, par le Pere Buflier, 

on trouve une petite Comedie en trois A£tes, qui r e -

vient á notre fujet. Elle eft intitulée Damocle , ou le 

Vkilofopke Roi. On y peint au naturel le ridicule de 

ees faux Sages , oceupés fans ceíle de plans de refor

mación relatif á toutes les parties i u Gouvernemenr» 

On y voit un R o i , q u i , pour fe divertir aux dépens 

d'un de ees Hómmes á Siftemes , le prend au m o t ; Se 

feint de lui ceder la Couronne , pour le mettre á mé-

me de réduire en pratique fes idees philoíbphiques. 

l e nouveau Roi perd la tete 5 & s'écarte de fes pr in

cipes á la premiere occáfion , qu'il a d'en faire ufage. 

Les Affaires enfin tournent íi m a l , que Damocle eft 

obligé de convenir qu'il n'eft qu'un Sot 5 & qu'il prie 

le Roi legitime de remonter fur le Tróne , afín de r é -

parer tout le mal cauíe par le prétendu Réformateur. 

Combien d 'Originaux, places dans les mémes circon-

ftances , ne pourroit-on pas reconnoitre dans cettc 

Copie ? Pour fermer la bouche a tous ees Frondeurs , 

nous les prierons feulement de pefer un peu les rc-

M 
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flcxions fuivantes , expofées de bonne foi parM. Hu
me Iui-méme , dans fon Hiftoire de la Maifon de 
Stuart i tom. j e p a g . ^ ? . <* Le Gouvernement eft in-
*> ftitué pour reftraindre la furie & l'injuftice du Pew 
M pie. Son fondement étant toujours FOpinion, non 
M la Forcé j il eft dangereux d'affoiblir , par de témé-
» raires fpéculations , le refpect, que le Peuple doit 
JO a l'Autorité Ou, s'il eft réellement imponible 
m de mettre un frein a la licence des recherches hu-
j) maines , on doit reconnoúre que la doctrine ds 
M l'obéiffance eft la feule , qui doive étre recomman-
w dée j & que fes exceptíons , qui font extrémement 
y> rares , ne doivent jamáis étre remarquées dans les 
» Difcours, & dans les Ecrits publics. Il n'y auroit 
» rnéme aucun dangerque cette fage réferve fít tom-
» ber le Genre-Humain dans une abjecte fervitude». 
A ees réflexions d'un Auteur Anglois, nous join-f 
drons celles d'un Ecrivain Francois , tirées des Con-
Jidérations fur le Gouvernement anclen & préfent de la 
trance. « La folie de chaqué Nation eft, dit-il , de 
»3 vanter fes propres Loix; & la fottife des Étrangers 
w de les admirer, quand ils ont bien pris la peine de 
>! les érudier. II faut bien fe récompeníer par quelque 
33 choíe d'une peine inutile. On en fait accroire aux 
33 autres ; & on s'entéte foi-méme de ce qu'on fait, 
n Sí que le relie ignore 33. 
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G R A N D E - B R E T A G N E . 

JL'HISTOIRB Angloife, n'ofrre á chaqué pas que deí 
révolutions & des cataírrophes fanglantes. On y con
temple ees Infulaires , flottans dans une mer de fang 
entre le Defpotifme & l'Anarchie , fe débattant fans 
ceñe pour courir aprés un phantóme de République , 
& pour fuir les avantages réels de la Monarchie. Oa 
y Toit les Guillaumt , les Edouard , les Henri , les 
EUfabetk i & les Crotnwel gouverner avec un fceptre 
de fer , ce Peuple , qui fe crort né pour la Liberté. 

Eh ! S'il eft vrai qu elle exifte actuellement , cette 
Liberté prétendue ; par combien de meurtres, & par 
combien de crimes ne l'a-t-il pas achetée ? Peut-on 
appeller un bien le prix de tant de maux» Jufqu'á la 
révolution de 1688 , rien n'eft comparable a l'incer-
titude de cette Nation , par rapport aux Principes 
du Gouvernement. II s'en faut beaucoup qu'elle fok 
parvenue , d'auiTi bonne heure que la France , a un 
plan fixe & conftant d'Adminiftration Civile & Poli-
tique. « En effet, dit M. Hume , ce genre de Gou-
» vernement, confus, & mal digéré que la France parta-
» geoit en commun avec tous les autres Etats de l'Eu-
*> rope , Rickelieu fut le changer en Monarchie fim-
*> pie *>. Les Anglois, malgré ect Efprit Philofophi-
que qu'on leur attribue , femblent , pendant une 
longue fuitc de ¿¿des , n'avoir connu que les extré-

Mi j 
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mes j & ne s'étre arrétés que par laífitude daris une 
cfpéce de milieu entre le Defpotifme & l'Anarchie. 
On peut en croire fur cette article M. Mame, lequel , 
a la fuite de pluíieurs faits relatifs á cet objet , s'ex-
prime en ees termes. » Ces eXemples, & quantité d'au-
*> tres font aíTés voir combien la Conftitutioh Angloife 
33 ctoit inintelligible, avant que le Parlement fe füt mi?, 
x¡ par fes acquiíitions & fes ufurpations contínuelles, 
» en état de l'établir fur des principes fixes de Li-
*> berté ». M. David Hume fait ailleurs une autre re
marque , non moins importante. « Si l'on ne peut 
x contefter a la gloire des premiers ( des Partifans ou-
•3 tres de la Liberté Angloife , ) que leurs fins ont été* 
*> plus nobles, & leurs vues plus avantageufes á la Race-
» Humaine; il faut avouer auflí que leurs moiens font 
33 plus difEciles á juftifier ; & que , dans un fort grand 
•3 nombre de leurs entreprifes, ils ont moins confulté 
33 la Morale , que la Politiquea Dans la néceífité de 
33 faire leur cour a la Populacc, ils fe voioient obligés 
»3 d'applaudir a fa folie , ou de fuivre les mouvemens 
»-de fa rage ; & , dans une infinité d'occaíions , en 
33 auto rifan t des Faíiions & favorifant la violence , 
3> ils fervoient a rinfatuation , autant qu'á la corrup-
33 tion du Peuple , auquel ils oííroient les deux prc
as cieux avantages de la Liberté , & de la Juftice 33. 
Voies Hift. de la Maifon de Stuart. tom. 1. & 6. 

Voici comme le minie Auteur s'exprime, dans le 
roéme Ouvrage , par rapport au Defpotifme des Mo-
parques Anglois, « Jacques I , pea coatent, ordoana 3 
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>j en i ¿04 , une Conférence entre la Chambre & les 

„ Juges , dont l'opiniou étoit oppofée la-deffus á celle 

„ des Communes. Cene Conférence, dit le Monar-

„ que ,je la commande en qualité de SOUVERAIS AS-

„ SOLO ; Epithéte qui ne fut pas , comme on peut fe 

„ l ' imaginer, fort agréable a des oreilles Angloifes : 

„ mais a laquelle Elifabeth avoit un peu accoutu-

„ mé la Nation. H ajouta que tous leurs Priviléges 

„ étoient autant de faveurs, qu'il leur avoit accor-

„ dees . . . , . . „ Sur quoi on lit au méme endroit la 

Note fuivante. " Le Chevalier Charles Cornwallis , 

„ Ambafladeur de Jacques I á Madrid , érant preñe 

„ par le Duc de Lerme d'entrer dans une ligue avec l'Ef-

j , pagne, dit a ce Miniftre : Quoique le Roi , mon: Mai-

„ tre , foit .un Roi abfolu, 6' ne doivt par conféquent 

„ aucun comte de fes añions. ; c'eft neanmoins- un fi 

„ gracieujc Prince, & fi jaloux de l'amour & de la fa~ 

„ tisfaBion de fes Sujets , que je fuis fur qu'il ne vou-

„droit pas prendre un engagement de cette impor-

„ tance ,fans leur avoir communiqué fes intentions *>. 

On trouve une obfervation a peu prés femblable , 

dans la Préface de YHiftoire du Monde , par Raleig. 

" Philiphe I I , tenta par la forcé , dans les Pais-Bas , 

„ non-feulement de fe rendre Monarque abfolu , com-

„ me les Rois de France S¿ d'Angleterre : mais , a. 

„ l'exemple du Ture , de fouler aux preds toutes les. 

„ Loix naturelles. & fundamentales du País , les Pri^ 

„ viléges , & les anciens Droits », 

II. eíl bon de remarquer que ce font des Anglois , 

M iij 
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qui parlent ainfi. II feroit abfurde de juger de l'état, 
ou étoient 3lors les chofes en Angleterre, par celui o í 
clles font a. préfent, dans un país fujet a tant de ré-
volutions en tout genre. 

Le gibier eft tres rare dans toute la Grande-Breta-
gne: De la, l'ufage , od font pluíieurs de ees Infulai-
res , de venir en acheter dans nos Ports. Les Vivres 
font plus chers á Douvres , qu'á Calais. De la íans 
doute rhabitude , oii font quelques-uns d'entre enr 
de fe rendre , exprés pour diner , dans cette derniérc 
Ville , d'oii fort íbuvent ils retournent ches cux le mé-
mc jour. Ces petites Caravanes , jointes á celles que 
l'agrément ou la nécelfité leur confeillent de tems 
en tems, fonnent, tous les ans pour la Nation Bri-
tannique , un article de dépenfe égal, & peut-étre fu-
périeur á celui de ía Recette annuelle j Recette pro-
venant des profits , non moins legitimes, que les An-
glois font fur nous chaqué année , depuis la paix d'U-
trecht. On íáit que ce Traite ,par une diípofition par» 
ticuliere , leur accorde le Privilége exclufif du Paque
bot dcítiné au traníport des Pailagers , tant Natío-
naux qu'Etrangers , de Douvres a Calais , & de Ca
lais a Douvres. 
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H É R O S . 

LJt tous les Héros anciens & modernes , il n'en eft 
pas un feul, qui n'ajt cu plus de Détradeurs , que de 
Panégiriftes. Les petits Efptits ont cherché , de tout 
tems ,á ravaler & a mettreen quelque forte a leur ni-
veau les plus grands Hommes. Ils fe prévalent, avec 
complaifance , de la déciuon de la Bruyere , qui pré-
tend qu'U n'efi point de Héros aux yeux de leurs Va-
las de chambre. La Critique ne fe borne pas a la vic 
privée de ees Géuies privilegies , dont l'éclat éblouit 
fes regards. Elle ofe encoré attaquer leur vic publi
que. Elle voit dans Thémiftocle, un Déferteur de ía 
patrie; dans Démofikene , un Orateur frénétique , Se 
un lache Soldar ; dans Pkilippe , un Conquérant arti-
ficieux ; dans Alexandre, TAíTaum de fes Amis, & l'In-
cendiaire du Monde entier. Elle n'eft pas plus favo, 
rabie aux Romains , qu'aux Grecs. Elle peint Romulus m 

comme un Chef de Brigands & d'infames RavifTeurs j 
les Cmcianacus & les pabricius , comme des Sauva-
ges caches fous des hutes , dont ils ne íbrtent que 
pour piller, ou pour maflacrer leur rrop foibles Voi-
fins ; les Marius & les Sylla , comme les Bourreaux 
de leur patrie ; les Catan , comme des Fanatiques , ou 
comme des Hipocrites j Pompee , comme un Ambi-
tieux mal-adroit; Céfar , comme un Tiran , dupe de 
fa ejémence , &c vi¿time de fa préfomption ; OBave¡ 

. M iv 
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comme un Deftruéteur volontaire , & comme un Bien-
faiteut politique de fes Concitoiens ; enfin tous les 
Héros de Vancienne Rome , camine les Ennemis nés 
du Genre-Humain , & íbuvent méme ceux de lev 
propre République. La malignité n'eft pas moins in-
génieufe á rabbaifíer les Hommes les plus illuítres 
d'entre les modernes. Elle reproche á Ckarlemagne, 
d'avoir de fang froid fait égorger plufíeurs milliers 
de Saxons, aprés le gain d'une bataille ; á Guillaume 
le Conquérant, ion avarice Se ion caraciére fbupcon-
neux ; á Philippe-Augufte, íes petites jaloufies contre 
Richard Caur de Lion ¡ a Louis IX , fes Expéditions 
d'Egipte & de Tunis. j á Louis XII, de ne s'étre point 
afles méfié de Ferdinand le Catholiquc¡a. Franfois I, 
fes imprudences ; a Henri IV, fes foiblefles ; á Louis 
XIVy fa paífion pour la guerre ; au Grand Conde , 
íes inquietudes & fes défeétions ; au Vicomte de Tu~ 
renne , fes indifcrétions & le ravage du Palatinat; a i 
Cardinal de Ret^ , fon efprit turbulenc & faótieux ; á 
Marlboroug , fa trahifon envers fon Maitre Se fon 
Bienfaiteur ; á Guillaume III , de n'avoir été heu-
reux que contre fon Beau-pere; á Pkilippe, Régent 
de France , fa trop grande facilité ; au Czar P ierre I, 
fon amour pour le vin Se pour les femmes , á la Reine 
Chriftine , fes irréfolutions , Se la mort de Monaldef-
chi, C'eft ainfi que l'envie ne fe piale a confídérer, 
pour ainfi diré , que le revers des objets. C'eft ainfi 
qu'elle s'obftine á défigurer le portrait des Perfonna-» 
ges íes plus célebres en tout genre. Chefs , Légifls-
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tcurs , Oracles , Défenfeurs des Nations , ils ne font 
pouf elle que des Hommes ordinaires , ou méme dé-
teftables. II eft étonnant que cet excés d'ingratitude & 
d'injuftice ne décourage pas d'avantage les belles 
Ames , & ne les arréte pas dans leur carriére. On di-
roit, au contraire, que tant d'obftacles fervent unique-
ment a ranimet leurs efforts pour la gloire , & pour la 
felicité méme de leurs Détra&eurs. Eh : Que ne fe-
roient pas ees Grands-Hommes, s'ils pouvoient s'at-
tendre a plus d'équité de la patt de leurs Juges ? Afin 
d'apprécier faínemenr les chofes & les perfonnes , ii 
feroit peut-étre néceíTaire d'obferver toujours cette 
regle genérale. 

Vtrum ubiplures nitent . . . . non egopaucis 

Offendar maculis  

HORAT. de Art. Poet. 

Quelques legers défauts , qu'un grand márite efíace , 

Aux yeux d'un Juge integre aifemeut trouvent grace. 

Ceux qui s'écartent de ce principe , reílemblent a ees 
Ariftarques , qui ne remarquent que les imperfeétions 
d'un Ouvrage ; ou a ees Obfervateurs, qui, dans le So-
leil, ne découvrent, que des taches ; ou bien a ees 
Efprits téméraires, qui, pour avoir un pretexte d'accu-
fer la Providence , ferment les yeux fur le bien , & nc 
les ouvrent que fur le mal. Voila malheureufemenc 
ce qui arrive toutes les fois qu'on oublie , d'un cóté 
combien laNature-Humaine eft bornee ; & de l'autre, 
cotnbien la Puifíance-Divine , eft étendue. Yoiés fur 
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tout cela les Réfiexions de l'Abbé de Saint-Real; l'Ef-

fai fur l'Hiftoire genérale i l'Hiftoire de CkarUmagne 

par la Bruére ; les Mélanges de Uftérature , de Pkilo-

fophie, & dHiftoire; les Anuales politiques de l'Abbé de 

Saint-Fierre,- la Vie de Philippe, Duc dOrléans, Régent 

de France; l'Hiftoire de fEmpirede Rujftejous Fierre le 

Grand; les Mémoires du Cardinal de Retí > Ouvrage , 

pour le diré en paíTant, unique dans notre Langue pour 

Ja vigueur des idees , & pour celles des expreffions. 

Une chofe remarquable dans le caraétére du Cardinal 

de Retf , eft que cer Homme, naturellement fa£Heux, 

n a jamáis fongé á faire fervir la Religión de pretexte 

a fes cntreprifes féditieufes. 

H O L L A N D E . 

UÍPVIS prés dedeux (léeles , il s'eft e levé, dans ui» 

coin de i'Europe, une République, á laquelle l'induítrie 

de fes Citoiens a donné 1 etre , & le rang diftingué 

qu'elle tient aujourd'bui parirá les PuilTances Mariti-

mes. Ches cene Nation , la deftinée de l'Etat eft né-

ceflairement liée á celle du Commerce , qui fait la 

principale forcé. Sans chercher ici les caufes phiíiques 

& fortuites , qui ont concouru á fon établiflemenr, a 

fes progrés , & a fon aggrandilTernent j fans entrer 

dans le détail des reflbrts politiques, que ce Peuplc a 

conítammentemplo'iés , pour aflurer fon bonheur réel 

au dedans , & fa puiuance au dehors ; nous nous 

contentons d'infifter fur un point , qui nous paroít de 

Ja derniere impottance , & qui a paru tel au Priuce , 
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dont la Hollande pleure encoré la perte. II eft incon-
teftable que la confervation d'un Etat doit étre 1'ou-
vrage des mérnes principes , Sí des mémes moiens , 
qui ont contribué a fa naiflance & a fa fondacion. 

Penetré de cette grande vérité , le feu Statkouder, 
dont l'amour de la patrie animoit toutes les déraar-
ches , n'avoit pu voir la décadcnce du Commerce des 
Provinccs-Unies, fans en reflentir le plus vif chagrín, 
& fans fonger a y apporter les remedes les plus promts 
& les plus convenables. Ses méditations profondes fur 
la nature du Gouvernement Hollandois , fon expé-
rience & fa pénétration naturelle lui avoient appris 
que l'Etat avoit un befoin indifpenfable du Commerce 
pour fe foútenir 5 & que tous les foins , toutes les at-
tentions de ceux qui étoient a la tete des Affaires , de-
voient fe poner uniquement fur un objet également 
intéreflant pour le Public & pour les Particuliers. 
Quelle fatisfadiion n'a pas du donner aux véritables 
Fatriotes rempteíTement de ce Prince a relever , par 
fes travaux & par fa vigilance , un Etat, dont la fon-
dation avoit coúté tant de fueurs , tant de fatigues Sc 
tant de fang a fa Maifon. II favoit que, des fa naif-
fance , la République navoit du qu'au Commerce & a 
l'induftrie de fes Peuples les reffources inépuifables , 
qui l'avoicnt mife en état de foútenir une Guetre lon-
gue & cruelle contre la Puiflance la plus formidable 
de l'Europe , & qui depuis avoient toujours entretenu 
les richeíTes & l'abondance dans le fein de fes Provin» 
ees. II falloit découvrir les caufes , qui avoient tout 
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a coup tari cette fource,& emploier les moiens les plus 
efficaces pour les faire cefler , & pour rétablir les cho-
íes dans leur premier état. Le mal étoit certain ; il ne 
pouvoit fe le dilfimuler. Le Commerce languiíloit vi-
fibiement, & tendoit á uae ruine prochaine. II s'ap-
pliqua done férieufement a reconnoítre les principes 
d'une maladie ,dontles fimptómes étoient fi eíFra'ians, 
& dont les fuñes ne pouvoienr manquer d'étre funeítes 
¿tout le CorpsPolitique. Ses premieres réflexions le me-
nérentd'abordalaperfuafion d'une Máxime evidente, 
íavoir, ce Que toute I'eflence du Commerce de fon país 
v confiftoit princjpalement dans l'achat & dans le tranf-
»port des Marchandifes, que fes Compatriotes fai-
*> íbient venir des pais étrangers. & qu'ils revendoient 
«aeníuiteauxautresNationsM. II conclutdela, avec rai-
íbn,«Qiie le Gouvernement ne pouvoit pas donner trop 
*>de faveur.nid'encouragementa cette efpéce de crafic". 

En confídérant de plus prés l'état aítuel du Com
merce des Provinces-Unies, il lui fut aifé d'apperce-
voir la principale caufe de fon dépérifTement. Les 
Droits d'Entrée & de Sortie fur toutes les Marchan
difes étoient exorbitans. La multitude des Impóts de 
toute efpéce étoit excefíive, UJI monopole auíli criant, 
joint a la rigueur avec laquelle on exigeoit ees taxes, 
avoit découragé les Négocians , & porté une atteinte 
mortelle au Commerce en general. II n'étoit pas éton-
nant, aprés cela, que les Nations voifines euflent pro-
fité de cette occafion, pour l'attirer & pour le fixer 
ches e'les. On ne devoit pas s'atrcndre 2 voir finir 
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fi-tót ce m a l , a moins qu'on ne fe hátát d'en arré-

ter les progrés par des remedes promts & efEcaces. 

Tout portoit le Prince a croire , « Que le rnoien le plus 

sj fur pour rétablir la circulation , & pour rendre ati 

si Comrnerce fa vigueur, étoit de diminuer générale-

» ment tous les Dtoits *>. 

Parmi les diferentes méthodes , qu'on pouvoit fui-

vre pour arriver au but que Ton fe propofoit , il en 

étoit une qui étoit limpie , & qui eüt été d'une utilité 

merveilleufe , s'il n'avoit été queñion que de remet-

tre le Comrnerce fur fon ancien pied , fans íbnger k 

d'auttes intéréts. Elle auroit coüfífté a établir un Port 

franc pour toutes les Marchandifes , & a réduire les 

Impóts" autant qu'il auroit été polEble. 

Mais le Stathouder, dontles vues s'étendoient a touf, 

n'eut pas de peine a découvrir l'obftacle infurmontable, 

qui s'oppofoit a Padmiífion d'une pareille méthode. D'un 

tóté , il n'ignoroit pas de quelle conféquenCe ii étoit 

de ne point toucher, fous quelque pretexte que ce fut , 

aux Revenus des Colléges de l'Amirauté , auxquels ils 

font abfolument néceflaires pour fournir aux frais de 

leurs Atmemens & de leurs Equipemens. D'un autre 

có té , il favoit toutes les précautions qu'il falloit pren-

dre , afín que la diminution des Droits d'Entrée fur les 

Marchandifes ne fit aucun tort aux ProduéHons , aux 

Manufactures , aux Fabriques du pa'is , ou a celles des 

Colonies Hollandoifes d'Aíie & d'Amérique , &c. 

Ainíi deux objets a conlidéter a cet égard; 1". Quel-

l'-s font les Marchandifes fur lefquelles doit tomber 
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lá diminution , & quelies regles on doit fuivre relati-
Vcment á cette prerniere operación•} i ° . En quoi doit 
conílfter cette diminution , & dans quelle proportion 
doit-elle fe faire ? 

Quatit au premier objet, il nc faut q*ue faire atten-
tion a la nature des chotes, & á leurs rapports les plus 
aifés a faifir , pour fe convaincre fur quelles Marchan-
difes la réduétion des Impóts doit tomber. En effet, 
fans parler des raifons d'utilité prochaine & d'avan-
tage direft , l'intérét feul du Commerce doit porter 
naturellement á diminuer fur-tout les Droits fur les 
Marchandifes , que les Hollandois font venir des pais 
étrangers , & qui fe confument ches eux , & fur celles 
qui palfent de leurs mains entre celles des Étrangers. 
Parla, il mettent leurs Négocians en état de traiter 
arec ces derniers fur un pied égal. Par ce moien , il 
rendent la circulation ,1c tranfport, le débit des Mar
chandifes, dans l'intérieur de leurs Provinces,lemoins 
difpendieux & le plus commode qu'il eft poífible. 

De cette premiere coniídération, le Prince pane 
á l'examen des Marchandifes , auxquelles on doit ac-
corder, en cette occaíicm , quelque préference. Selon 
lui , il faut d'abord avoir égard á ces Matiéres pre
mieres , dont on fe fert dans les Fabriques, les Ma
nufactures , &c. des Provinces-Unies , comme aulfi 
aux Ingrédiens , qu'on eft obligé d'y emploier. II faut 
envifager, dans une pareille conduite , deux avanra-
ges , qui ne font point a négliger. Le premier eft d'en-
courager également les Manufactures du País, & le 
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Commerce en general; & le fecoud,de ne donner aucuri 

fujet de jaloufie aux Négocians, ni aux Fabriquans,. qui 

ne Pont deja que trop difpoüés a une animofíté mutuelle, 

toujours nuiíible aux intéréts des uns & des autres. 

Par le méme principe , on fera jouir du bénéfice de 

cette diminution , les Marchandifes érrangéres , qui 

cntrent dans les Provinces-Unies pour y étre prépa-

tées & travaillées , & enfuite tranfportées au dehors. 

On ne fauroit croire combien ou animera, par la, l'in-

dufttie & les talens de tous les Etats a contribuer au 

Bien-Public. « S'il étoit nécelfaire, ajoute l'illuílre Aa-

J: teur du Projet, dont nous donnons i'analife, de faire 

» ici l'énumération de tous les avantages , que notre 

» Commerce tire de ces Marchandiíes mifes en ceuvre 

» par nos Ouvriers , malgré les Droits exceífifs dont 

SJ elles font furchargées ; il feroit aifé de faire voir 

M qu'elles ont peut-étre feules, dans ces derniers tems» 

3j empéché l'entier dépériíTement de notre Commerce: 

» mais tant que les Peuples voifins feront le méme né-

» goce , comme on s'en eft deja appercu , il eft acrain-

» dre que tous nos effbrts pour le rétablir, ou pour en 

JJ prevenir la ruine , ne foient inútiles ». 

Le Statkouder eft pareillement d'avis qu'on ne fau-

roit fe difpenfer , fans faire tort au Commerce en ge

neral , d'accorder la méme diminution aux Marchan-

difes , qui entrent dans les Provinces-Unies , & qui en 

fortent, fans y avoir été ni préparées , ni faconnées. 

II remarque judicieufement que, lorfqu'ily aunequan-

tité fuperflue de ces fortes d'effets , les Marchands fe 
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trouvenc a portee d*en faire de grands magaíins dans 

le pa'is. Indépendamment de l'urilicé manifefte dont 

ces magaiins peuvent étre pour fa patrie , il penetre 

dans l'avenir , & prévoit un tems , oii ces Marchandi-

íes deviennent rares,& oii les Étrangers font obligés de 

venir les acheter en Hollande plus cher que dans le licu 

de leur origine- « Si Ton réfléchit aprés cela , d i t - i l , 

» que plus les efpéces feront communes dans nos Pro-

» vinces , plus fintérét de l'argent y fera modique , 

w en comparaiíbn des autres Places, & plus cette forte 

M de Trafic augmentera; fi l'on pefe bientous ces avan-

» tages , on reconnoitra fans peine , con t inue t - i l , 

» qu'on peut fe promettre le plus heureux fuccés de 

» la dirninution des Droits d'Entrée Se de Sortie » . . 

II y a une autre efpéce de Marchandifes , dont 

nous n'avons pas encoré parlé , & qui mérite quel-\ 

ques obfervations particulieres. Ce font celles qui 

entrent dans le país , pour y étte confommées. Quo i -

qu'elles ne faflent aucun tort aux Manufactures , le 

Prince eftime cependant qu'elles doivent pa'ier quel-

ques droits pour leur entrée. Le motif, qui l'engage á 

penfer ainfi , eft l'intérét des Colléges de l 'Amirauté, 

qu'il ne faut point perdre de vue , & qui doivent per-

dre á tous les arrangemens, le moins qu'il eft poflible. 

Aprés avoir indiqué , avec fa fagacitéordinaire , les 

diferentes Marchandifes , qui doivent profiter du b é -

néfice de la diminution , l'illuftre Auteur entreprend 

la difcuíGon de fon fecond objet , qui regarde la pro-

pottion dans laquelle fe doit faire cecte reducción. U 

r. 
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y fait briller la méme fageiTe Sí la méme précifion, que 
dans la premiere partie. Nous ne croions point que ce 
íbiticile lieude nous étendre furtous les raifonneroens, 
qui ont rapport a ce dernier objet, & dont le réfdltat 
fe réduit a cette unique propofition : Plus la dimitía-
úon projettée /ira confidérable , plus le fueces en fera. 
imfaillible. 

Jufqu'ici , il n'a été queftion que des Marchandi
fes qui doívent jouir du bénéfice de cette réduction, 
ou étre franches de toutes fortes de Droits , foit d'en-
trée , foit de fortie. Nous allons mainrenant fuivre no-
tre Auteur dans les principes qu'il établit par rapport 
aux Marchandifes, dont l'entrée nuit aux Manufactures 
du país , au débit de -íes Produ&ions , de celles de 
fes Colonies , Se du Poiflbn qui provient de fa peche. 

Quant a ees detnieres Marchandifes , il paroít que 
le Scatkouier vouloit, non-feulement qu'elles demeu-
raffent fujettes aux Droits deja établis pour leur en-
trée : mais encoré qu'-on les chargeát de nouvelles 
taxes plus fortes , a proportion qu'elles ferviroient plus 
a entretcnir le luxe & le goüt des chofes fupetflues , 
& qu'elles feroient, par conféquent, un tort plus rcel 
aux Manufactures de ees Provinces. Son intention ce-
pendant étoit, qu on eút toujours égard , dans ees im-
pofitions , aux Traites faits avec les Puiffances. Il 
avertiíToit, en méme tems, la Nation de prendre garde 
fur-tout de ne point retomber dans ees inconvéniens 
fácheux , auxquels elle s'étoit vue expofée en. I7 i f . 
ü LUÍ rappelloit ce qui étoit alors arrivé aux Colléges 

N 
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de l'Amirauté , qui auroient infiniment plus reeu, s'ifs 
avoíent moins demandé. Il luí. recommandoit enfin , 
de ife jamáis perdre de vue ees coníidérations , toutes 
ks fois qu'elle fongeroic a toticher une corde auífi 
délicare. 

L'Illuítre Aateur termine fon projet par des réfle-
sions genérales fur fon utilicé & fur ion importance, 
II y joint trois catalogues, qui ne peuvent manquer 
d'avoir leur mérite & leur avanrage pour le Peuple , 
en faveur duquel ils font faics. Le premier comprend 
les Marchandifes qui doívent jouir du privifége de 
franchiíé. Le fecond contiene celles qui fcront fujettes 
a quelques Droits Iégers. Le troiíiérae renferme celles 
dont on ne doit point pérmettre l'entrée , &, celles 
dont if eft á propos de défer.dre !a fortie. On dévi-
iiera áifement les raiíbns , pour lefquelles nbus noas 
croiónS difpenfés de les donner ici.En effet, les divers 
mótifs , qui ont pa faire donner en Holiande la 
préférence st certaines Marchandifes , & Texclufion a 
d'autres, Se en fáire permettre ou detendré l'entrée 
óü lá'íbrtie , ne peuvent avoir lien en France, od la 
Conftitution de l'Etat, le Siftéme Politiquc, ks Mceurs 
des Habitans , les reflburces du País, l'état du Luxe, 
3u Commerce & des Manufactures exigent néceflai-
rcmeiit des méfutes difFérerues, & des arrangemens 
d'une conté autre nature. 

Notre deíTeín , en dbnnanr au Public une anaíife ¿s 
ce pfojet, a eré d'abord de lui faire connoitre au jufte 
í*état préfent du Corrimercc d'une Nation , qui jone 
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dans l'Europe un fi grand role, Nous nous fommes 
fait un plaiíir en méme-tems de communiquer á nos 
Compatriotes de nouvelles idees , qui peuvent fervir 
a perfeclionner les leurs Tur le Commerce , & qu'ils 
ne rougiront certainement pas de recevoir d'une Na-
tion éclairée fur cette matiére , fur-rout dans un fié-
cle , oii la Philofophie , les Beaux-Arts, & les Let-
tres femblent ne faire qu'une République de tous 
les Peuples de l'Univers. On a du s'appercevoir que 
nous avons eu íbin de ne faire entrer dans cette ana-
life , que ce qui pouvoit contribuer a remplir ce dou-
ble objet , & que nous avons ecarte tout ce qui y pa-
roiffoit étranger. 

Nous íbuhaitons ardemmcnt qu'on faíTe a notre 
travail le méme accueil, que les Anglois ont fait á 
celui de leurs Journaliftes , qui fe font hátés de faire 
part a leur Nation d'un Projet d'autant plus inte-
reíTaat pour elle , qu'il tendoit au rétabliflement du 
Commerce de leurs Rivaux fur mer. II eft inutile de 
faire valoir ici les avantages , que la írance entiérc 
peut en tirer. lis fe font fentir aíTés d'eux-méme , Se 
nous pailons d'ailleurs a un Public inftruit & clair-
voíanc fur fes intéréts. Quoique nous ne foions point, 
a cet égard, dans les mémes circonftances que les 
Hollandois , quoique notre Commerce ne foit pas 
a beaucoup prés languiflanr, commc cft aéruellemenc 
celui de cette République j il eft fur que nous pou-
vons tirer partie du nouveau plan, qui fait le fujec 
<lc cet article , fi non pour rétablir notre Commerce , 

N i j 
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du moins 'pour l'augmenter , & pour le faire refleurir 
f lus qáe jamáis. 

H O S P I T A L I T É . 

parle d'un Savant, qui aimoit paffionément la 
Littérature des Árabes , parce qu'il y retrouvoit ,"di-
íbit-il, la peinture des Moeurs & des Coúrumes da 
premier age. En effet, la vie de ce Peuple reíTemble 
encoré a celle des anciehs Patriarches. II conferve toa-
jours le méme attachement aux devoirs de l'Hofpi-
talité. C'eft ce derat rendent témoignage des Voia-
geurs , quiont vccuquelque tems dans ce país. On lcur 
a entendu raconter á ce íujet divers traits, entre autres 
<elni-ci. Taleb avoit eu le malheur de tuer le Pére de 
rÉmir Alcafar. Gekii-ei brüloic depuis longtems du de-
£r de fe vanger. Un jbur , comoie il étoit prét de for-
tir de fa maifcm pour continucr fes recherches, il y vit 
entrer un Inconnu.qui lui demanda huiiiblement l'Hof-
pitalité. Alcafar recut fon nouvel Hóte avec la plus 
grande cordialité , le fit afleoir a fa table , & le regala 
de fon mieux. Le lendemain, l*Émir fortic encoré , Se 
courut toute la ville pour découvrir l'objet de fa van-
geance. Le foir , défefperé d'avoir perdu fes pas , il 
xevient ches lui de fort mauvaife humeur ; & foupe 
avec l'Étranger , qui lui demande avec intérét la caufe 
d'une telle mélancolie. Apres bien des inftances réi-
tétées inutilemenr plufieurs jours de fuite , Alcafar 
declare enfin a l'Inconnu que , depuis un an , il cher-
choit, fans pouvoir le trouver , un certain Taleb, 
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meurtrier de fon Pére , OH bien , dit l 'Étranger, en 

ócant une barbe poftiche qui le déguifoit ¡ Ne cherches 

plus votre Ennemi , il efi en votrepuiJfan.ee. Reconnoif-

fés en moi Taleb. Vous Taleb , s^écrie alors 1'Ermr ¡ 

O del ! efi-il poffible ? Mais vous étes mon Hóte. Te

nes ; preñes cecee bourfe ; éloignésr-vous de ma maifon ; 

6" je verrai en faite ce que j'aurai a. faire. Malheureufe-

ment de tels exemples font auifi. rares en. Europe, qu' i ls 

font communs dans l 'Orient. Ce n'eft pas cependant 

qu'on nepútenci ter quelques-uns,nefut-ce quei'exem-

ple d'unGentilhomme Ecoflbis. Apres la défaite d e . . . . 

le Prince Edouard, dont 1* tete avoit étémife a prix , 

alia fe réfugier chésceGenti lhommc, ennemi reconnii 

de la Maifon de Stuart. « t e Fils de vos Rois , lui 

» d i t - i l , vient fe livrer entre vos mains. Il a , camine 

*> vous vo iés , aíTés de grandeur d'ame pour comter 

» fur la vótre » . La confiance du jeune Prince ne fot 

point trompee. II trouva fon falüt, o t i , felón toutes 

les apparences , il devoit trouver fa perte. 

N iij 
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J A L O U S I E. 

V J E T T I Paífion eft de tons les país. On croit commu-
ncment que l'Italie eft la patrie des Coeurs Jaloux. 
Quels que foient les exces,auxquels la Jaloufic Italien-
ne fe porte , il n'approche pas d'une Scéne atroce , 
qui vient de fe paíTer a Londres. Comme nous la 
cro'iors tres propre a faire connoitre le caraclére des 
lemmes Angloifes , nous allons en rapporter ici les 
principales circonftances. Une jeune & belle Mijf fe 
rendit ches un riche Cordonnier de Londres , pour luí 
commander une paire de fouliers. Pendant que l'hon-
néte Artifan a genoux enprenoit la forme & ¿a mefure , 
fa Femme crut appercevoir quelque intelligence entre 
fon Mari & la Demoifelle. II n'en fallut pas d'aván-
tage pour faire naltre la Jaloufie dans un cceur , qui 
n'en étoit que trop fufceptible. Quelques jours aprés , 
la Demoifelle retourne dans la méme boutique. Elle 
n'y rcncontre que la Cordonniere. Celle-ci la fait mon-
ter dans fa chambre , en íui difant, « que fes fouliers 
»3 étoient faits , & qu'elle alloit les lui remettre ». 
Des qu'elles y font entrées Tune & l'autre , cette Fem
me furieufe ferme la porte au verrouil , s"arme d'un 
couteau, le plonge dans le ccrur de fa prétendue Ri-
vale, & lui coupe les mammelles. Enfuice.elle les ap-
prére elle méme ; & , le foir , a fouper , en regale fon 
Mari. Ce mets íui paroit d'un goút fi fingulier, qu'il de-
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mande a fa Eemme ce que c'cft. Vous alies , lui dit-
elle , lefavoir. En méme tems, elle le conduit dans le 
lieu méme , ou elle avoit laiffé le cadavre fanglant 8c 
mutilé. A ce fpeítacle , k Mari frémiflant d'horrcur, 
reconnoít l'innocente vi&ime , & la inain criminelle 
qui l'avoit immolée. Saiíir le méme couceau , frapper 
fa Femme , fortir de l'appartemenr , .courir á New-
gate , s'y coaítituer prifoanier ; tout cela ne fut que 
l'affaire de quclques inftans. II falloitqu'un pareil évé-
nenteat arrivác de nos jouts, pour rendre vraifémbla-
ble les Hiítoires ¿'Acréz & de Thkfte , de Tkérée & de 
Progne , de Fagel & de Gabrielle de Vergi. Jufqu'a 
quarid ees horribles Scénes fe renouvelleront-elles fur 
le théátre du Monde , pour éternifer en quclque forte 
la honre & les malheurs de l'Humanité ; 

En general j la Jaloufie entend fort mal fes intéréts. 
Elle éteint l'amour , loin de le rallumer. Souvent elle 
ne fert qu'á háter les maux , qu'elle cherche á preve
nir ; & fait deux Malheureux, au lieu d'urt. C'eft ua 
poifon, qui corrompt toutes nos vertus, & qui change 
en amenume toutes les douceurs de la vie. On ne 
parle poiat ici du ridicuie , que LVtumeur Jaloufe jette 
fur nous dans le monde , & qui fait que noüs fouf» 
frons beaucoup , fans étre plaints. A diré le vrai , la 
Jsloufie mérite bien quelquefois ce ridicuie par les 
objets , auxquels elle s'attache. 

Ces derniéres réflexions doivent fur-tout trouver 
kar application dans un fiécie & dans un país , oú la 
depravación des Mccurs compromet tous les jours les 

N ÍT 
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plus honnctes Femmes avec d'indignes Rivales. Les 
Courtifanes font des étres , dont une Dame eftirna-
ble devroit ignorer jufqu'a l'exiftence. L'idée, qu'elles 
ofFrent a rimagination, eft feule capable de la fouiller. 
II famr les abandonner á 1 opprobre de leut état , qui 
les punit alfés. 

O combien de reproches n'ontpas á fe faire ees 
Hommes corrompus , qui fe font un jeu de la vertu 
des Jeunes-Perfonnes ? O combien font inconfequens 
ces Gens du Bel-Air, qui répétent íans ceíTe qu'il eft 
plus konnéte de faire des Courtifanes , que de vivre 
avec elles .' Se porteroient-ils á tant d'excés , s'ils dai-
gnoient ouvrir les yeux fur l'abime des maux , oii ils 
plongent les tendres victimes de leur amour préten-
du ? Car peut-on appcller amour une paflion efFrénée , 
qui ne fe facisfait qu'aux dépens de fon objet ? Quelle 
lácheté n'eft-cepas d'abufer de la foiblefle d'un Sexe, 
qui n'a pour fe défendre que fon innocence ! Quelle 
cruauté de lui ravir , avec l'lionneur , le feul bien Se 
J'unique refTource, qu'ií ait pour fe procurer de la con-
üdération daus le monde ¡ 

De la dans tous les fiécles , & dans tous les país , 
ees cíTains trop nombreux' de míférables Créatures , 
idoles , jouets, & fruit tout á la fois d'un Libertinage 
trop commun. Eft-il en effet rien de plus humilianc 
que d'étre réduit par ctat a peindre fans celfe , dans 
fon air Sí dans fes difcours, des fentimens. qu'on n'a 
pas dans le cceur ; Eft-il rien de plus afFreux , que de 
jouer l'amour & la gaieté avec une ame blafée SÍ flé» 
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tric par la mifére ? Ceci regarde peut-étre encoré plus 
diredement l'Angleterre , ou les Pilles de bonne fa-
mille ont beaucoup moins d'afiles qu'ailleurs. A peine 
la meilleure éducation peut-elle les y préferver des 
piéges , que leur tend la fédu&ion. On y voit tous 
les jours des Filies de Miniftres eftimables ne pas 
plus fe refpe&er , que les autres. Nous ne préten-
dons, ni aecufer les Parens , ni les juftifier totalement. 
Nous*favons que , dans toutes les Condicions , il eft 
des Peres Se des Méres exaíts a remplir leur devoirs : 
mais combien n'en eft-il pas aufíi qui les négligent, 
& qui degraden: la digniré paternelle ou maternelleí 
C'eft a ees Parens , que nous oferions irnputer en pat-
tie les défordres de leurs Enfans , & fur-tout de leurs 
Filies. Nous infiftons principalement fur ees dernieres, 
parce que leur educación eft de la plus grande confé-
quence pour elles , & méme pour les Hommes. Oui , 
pour les Hommes ; car ils ne font jamáis que ce qu'el-
les fonr elles-méme. Le cara&ére des Meires decide de 
celui des Filies. La vertu, ou lacoquetterie des unes 
fait la fageíTe , ou le libertinage des autres. On íáit 
aíTés que , pour le bien , & encoré plus pour le mal , 
la génération fuivante eucliérit toujours fur ceilc 
qui a precede. II eft done eflentiel de veiller , plus 
férieufement qu'on n'a fait jufqu ici , en Angleterrc 
& en France , á l'inftitution d'un Sexe propre á for-
mer les meilleurs Citoíens , 8c que fa vanite , bien 
dirigée , pourroit rendre capable des plus grandes 
chofes. 

; 

T0> 
.C* * * * 
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Outre la Jaloufíe , les Femmes pourroient avoir un 

motifdcplus, pour ne pasbien vivre enfemble. Accoü-

tumées, comme elles le font, aux flacteries, aux adula-

t i o n s , aux homrnages , aux adorations de no:re Sexe, 

«lies peuvcnt fe trouver choquées de ne recevoir de 

la part du leur , que des politeífes genérales Sí infuf-

fifantes pour leur vaaité. 

J O U R N A U X . 

£V avs avons tant de Journaux en Trance , dilbit nn 

jeune Evaporé ! II nous en manque un cependant , & 

je me charge de le faire. COMMEST , que voulés-vous 

diré , reprit un Horome fenfé > De quel Journal par-

les-vous done , Monfeurí D'UN Journal de Paphos 3 

xepartit Tautre, dans hquel j'indiquerois fidelement, tous 

les moisy la gj.iéalogie , téducation , le caractere 6? les 

•principes , l'age , tair , le ton , la figure , la taille 6* 

la couleur , les gotks , les fantaif.es , les talens & les 

rcjfources , les jaloufies , les querella & les négocia-

tions , les exploits , les caravanes & les métamor-

pkofes , les Favoris , les Commenfaux" & les Protee-

feurs , les fg.iaux , la réfidence & les honoraires des 

jeunes Bezutés, foit Grecques , foit Etrangeres nou-

vetlement débarquées dans Ule. Eh. bien ! que penfés-

vous de ce projet ? N'eft-il pas déliáeux ? Qui moi ? 

Mais je penfe y M. le Journalifte , quun tel projet efi 

diamétralement ov.pofé MUX bornes mxurs. EH ! que 

vi'importe tout ala , M. le Mcrdifte ¡ pourvu que , par 

http://fantaif.es
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(emolen ,j'arrive plus direcíement a la fortune ! Ouit 

yraiment! Mais le tout efi iy arriver. Prenés-garde 

de vous égarerfur la route avec des guides aujji dange-

rtux , que le font pour vous votre coeur & votre imagi-

naúon. Toutes les remontrances du Sage furent inú 

tiles. Notre Étourdi lai ric au nés ; leva les ¿paules; 

& fut du méme pas folliciter un Privilége , oú tout 

au moins une Permiífion tacite pour la publication de 

fon Journal Erotique. Au lieu de lui accorder la grace 

qu'il demandoi t , on lui fit juftice, en expédiant pour 

lui-méme un Brevet de retraite forcee dans un lieu 

couvenable. La>, le pauvre Diable eut tout le tcms d c 

réfléchir fur l'abfurdité de fes premieres idees ; Se 

d'en prendre dc nouvelles , conformes , foit a l'ordrc 

general , íbit a fon bien-étre particulier. 

En 17x5 , M. Camufat , Auteur Francois , retire 

en Hollande, donna un eíTai de fon Hiftoire des Jour-

naux littéraires , qui fut bien recu. On lit dans le 

Nouvellifte du Varnaffe, tom. 1. Lett. z. pag. 156 . 

& fuivante , une notice abregée des differens Jour-

naux de France & de Hollande. Cette notice eft in-

terrompue au milieu de cette Lettre , & reprend dans 

le méme vol. Lettre i z . pag. 181. & fuiv. II y eft 

parlé de la naiíTance , des progrés , & du ca radé -

re de ces differens Journaux , Se de leurs divers 

Auteurs. 

Nous avons en France pluíieurs Ouvrages pério-

Sirjues , dont Voici les principaux , avec le nom do 

ieurs Auteurs. 
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Journal des Savans , par une Soáhé de Gens de 

Lettres , íbus les aufpices de M. le Ckancelier. 

Mémoires de Trévoux , par M. í Abbé AUBERT , 

Íbus ce nouveau Titre : Journal des Beaux Arts & des 

Sciences. 

Mercure de France , qui des mains de M. DE I A 

P L A C Í , viene de pafler dans celles du fieur LA C O M B E , 

Liíraire. 

Journal Économique , dont le fieur B O Ü D I T , Impri-

primeur-Uoraire , a le Privilége. 

Journal Encyclopédique , par MeflSeurs ROUSSEAU 

de Touloufe , P E C A S T I L H O N , & autres. 

Journal Eccléfiafiique , par M. l'Abbé D I N O U A R T . 

Journal de Médecine > par M. R o u x , Do£teur en 

Médecine. 

Petites Affickes pour Paris , par M. l'Abbé A U B E R T . 

Petites Ajjiches pour la Province , par M. M E U -

NIER DE QüERLON. 

UAvant-Coureur, par MM. DE J O Ü T A L 5C DE LA 

ElXMERIE. 

L'Année Littéraire , par M. I R É R O N , digne Succef-

feur de l'Abbé DESFONTAINES. 

Ephémérides du Citoien , ou Bibliotkéque raifonnéc 

des Sciences Morale & Politique , par M. BAUDAUT. 

Garetee de fAgriculture, du Commerce & des Finan-

ees , avec un Journal relatif aux mémes objets ,N par 

M M . DE GRACE & Y V O N . 

Journal kifiorique , ( de V e r d u n ) , par M. BoNAMly 

de rAcadémie Roíale des Infcripúons & Bel/es-Lettres. 
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Gaiettc de Frunce , par M. l'Abbé ARNAUD , de t A-

cadémie Roíale des Infcriptions & Belles-Lettres,*. 

M. SlJART. 

Journal des Dames , par Madame D I M A I S O N -

NEUVE , & íes Coopéraceurs. 

M. l'Abbé PREvÓT.dans fon Pour & Contre, toro. I . 

faitl'éoumération fuivante des FeuiUes & des Papiers 

qui paroiíToient régulierement á Londres toutes les fe-

maines en 1 7 ; 3 -

TheBec or Vecekly Pamphlet . l '^ tó/ /* ou la Femlle 

Hebdomadaire, dans laquelle on promettoit d-inférec 

toutes fortes de Satires contre les Perfonnes les plus 

Kfpedables , pourvu qu'il y eut du moins autaut d'cf-

p r i t , que de maltgnitc. 

The Gubftreet Journa l , Journal de Gubfireet, ( R u c 

de Londres ) , par une Sociéti de Gens de Letires, dont 

le Secrétaire avoit pus le nom de BAVIUS. 

The Auditor, L'Audiieur. 

The London Tatler , Le Babillard de Londres , a 

l'iraitation du fameux Tatler de Sir R I C H A R D STEELE. 

The Wecekly Mifcellany , les Mélanges Hebdo-
madaires. 

The Vniverfal Speétator , Le Speílateur uiúverfel, 

The London Cryer , Le Crieur de Londres. 

The Advertifer, Le DonneurdAvis. 

T h e Poft-Boy , Le Pofiillon. 

The Dailv Poli , La Pofte dujour. 

T h e WitehallEvenirig Poft, UPofte dufoir de Vi-

¡chalí. 
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The Saine Jarnes'Evening Poft ; La Pofte dufoir 

de Saint-James. 

The Daüy Courant , Le Courier du jour. 

The Applebéc's original Wecekly Journal, Le Jour' 

nal Hebdomadaire. 

Réad'Wccekly Journa l , or Briftish Gazzeteir , Le 

Journal Htbdomadaire du Confuí , ou Le Ga^etier 

Britannique. 

London Gazzet t , La Ga^ette de Londres. 

The Seílions I'aper , Le Papier des CeJJions. 

The Gcntleman's Magazine , Le Maga^in du Geit-

tilhomme. 

The London Magazine , Le Maga^in de Londres. 

The Ladies Jou rna l , Le Journal des Dames. 

Chaqué jour voit éclore a Londres de nouveiles 

Feuilles teües que , ' 

The Crafts-man , L'Artifan. 

The Monitor , Le Moniteur. 

The Montly Review , La Revue du mois. . 

The London Chronicle , La Chroniqwe de Londres* 

J U D I C A T U R E . 

D ANS quelques Contraes Occidentales del'Europe, 

les Officiers de Judicature ne fe donnent prefque point 

la peine d'examiner une Affaire. lis ont pour cela des 

Secrétaires , qui leur font des Extraits ; Sí ees Secrétai-

res ont fous eux des Commis, qui fe chargent en fous-

ordre de déVroífir ees mémes Extraits ; de forte que , 

tlans ees país l a , tout fe fait par eutreprife , Se par, 



J U zo7 
mu r •• . . . . • . ii . „ 

voie de Bureaux. Les Gens de Juftice s'jr plaignenc , 
de ees armées nombreufes d'Emplo'iés, que la Financa 
foudoie. De leur cócé , les Plaidears ofent quelque-
fois s'y plaindre de ees troupes innombrables de Sup-
póts furnuméraires , qui font honte a la Judicatura. 
Cela vient de ce que , ches plufieurs Nations , touc le 
monde aujourd'hui veut gagner gros , briller beau-
coup , & travailler peu. Les Écritures d'Avocats y 
coutent fort cher , & n'y font prefque útiles a rien. Les 
Plaidoiries ne le font peut-étre pas d'avantage , 8c n'y 
fervent tout au plus qu'a I'apparat. 

Parmi les Jurifconfuhes , oncomte fort peu de bons 
Écrivains. Leurs Ouvrages n'ont, ni méthode, ni ftile, ni 
agrément. On diroit que les Avoeats ne s'y piqueas" 
plus d'éire Gens de Lettres. Ils ont affurément de l'ef-
prit: mais ils ne donnent plus de tems a cet efprit de 
fe mürir, & d'acquérir des conaoiflances útiles. On eft 
étonné de rencontrer , dans leurs Mémoires , des fau-
tes de langue a chaqué page. 

Le Stile ne confine pas dans les grands Mots : mais 
dans le jufte rapport des Penfées avec leurs fignes , 
qui font les Mots , 6c dans la liaifon de ees Idees. 
On pourroit comparer le Stile á la Chimie. Un boa 
Écrivain doit connoitre lafEnité des Mots , comme 
le Chimifte i'afHnité des Mistes entre eux. 

Un de ees Jurifconfuhes , dit-on , venoit de mertre 
la derniere main á une Piece d'Écriture. M. L . , . 
Homme de mérite, furvient en ce moment. L'Avo-
tac le prie de jetear les yeux fur cetcc nouvelle pro-
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duclion. M. L . . . en fait la leclure , & dit a fon ami: 
« DES trois rooiens, dont vous aves fait ufage dans vos 
a> Écritures , je trouve que les deux piemiers font tres 
» bons , & que le dernier ne vaut ríen. J i le fais , re
os prit l'Avocat. Je l'ai faic a deflein ; & c'eft celui fur 
•3 lequel je cornte le plus , comme étant le plus analo-
» gue a l'efprit du Rapporteur, a qui nous avons af-
M faire. » En effet, le Rapporteur failit rhamecon,& 
l'Avocat gagna fa caufe. 

On a beaucoup écrit jufqu'a ce jour pour & con-
tre la Vénalité des Charges de Judicature : mais , en 
general, on a trop appu'ié fur les inconvéniens qu'elle 
peut avoir , & qui lui font communs avec toutes les 
Inftitutions Humaines; & l'on n'a point aifés déve-
loppé les raifons , qui doivent la juftifier. Difbns plus. 
On n'a point afles iníifté fur les avantages, qui peuvent 
en réfulter. i ° . Obfervc-t-on plus de mceurs, plus de 
vertus ches les Narions, qui ne connoiíTent poiat cettc 
Vénalité ! i.°. Dans les país, ou le choix & méme la 
faveur , foit du Peuple , foit du Prínce, diftribucnt 
les Emplois , les Places en font-elles mieux remplies ? 
3°. S'y pique-t-on d'avantage de n'accorder les Charges 
& les Dignités qu'au mérite réel & aux fervices effec-
tifs ? 4**. L'or & l'argent ont-ils moins d'influence fur 
les nominations , qu'ils n'en ont ailleurs ? j ° . Lorf-
que, pour obtenirdes Emplois, on eft dans le c ís , oa 
dans la néceífité d'en corromprc les Difpenfateurs, il eíl 
ímpoífible qu'on ne (bit pas deja corrompu foi-méme, 
«u tout au moins fufceptible de corruption. 6". N'eft-

il 

/ 
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il pas á craindre que des Hommes, parvenus par de 
telles voies, ne foient ten tés de retirer leurs avances, & 
de vendré en détail ce qu'íis ontacheré en gres ! 70 . Lá4 

od l'Ufagé Se la Loi áutorífent la Vénalitc des Char-
ges , la Valeur en eft fixe & réglée. Ainfi 4 point de 
corruption > íbit a£Hvc > foit paffive. 8 °. II exifte une 
différence remarquable entre la Vénalité de droit , 5c 
eelle de fait. Dans le premier cas, le Public eft inf» 
truit & garant du príx promis , ou paié par i'Aequc-
reur. Dans le fecond , au eontraire , ce prix eft indé-» 
termines & toujoursa 1'arbitrageduVendeur. 9°.Tott-
tes chotes d'ailleurs ¿gales 5 un Homnie , que fes 
grands biens mettent en état d'acheter une Charge Se 
d'en fairc les honneurs 4 eft plus á l'abri des tenta-
tions qu'on autre , moins nche & appellé par fon íeul 
rnéritc á remplir le méme pofte. 10*. La fortune pro
cure au premier des moiens Se des facilites, qui man-
quent aWolument au fecond. 11*. L'un a fans contro-
dit íut l'autre l'avanrage d'une éducation plus foignée 
& plus appropriée a 1'OrEce , auquel on le deftine. 

On dit, on répéte fans cefle que le Barreáu eft la vraie 
& la feule école des Hommes deftinés a la Judicature. 
On nous permettra de faire encoré la deflus quelques 
obfervations. i " . Les fonétions du Juge font eflen-
tiellemettt diferentes de celles du Jurifcónfultc & de 
l'Avocat. i". Dans l'exercice de cette derniére Pro* 
feffion , l'Efprit conrrade Thabitude de ne confidérer á 
la fois que le pour, ou le contre d'un Sujet. II s'accóutu* 
me ainfi adifeuter tout, & a ne déterminer rien.}". Leí 

O 
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Qualit<ís les, plus néceffaires a un Juge font affuré-
mcnt.ce Seos droit, ce Jogement exquis , cette efpece 
de T.aft infaillible, qni ¿ui font, dans toutes les Affaires, 
faifir le vrai poiot de, la diíficuké , & tronver la rai-
fon propre a la décider* 4°. Ces Qualités ne s'acquiéV 
rent^ou n« fe perfeátionaent que par l'exercice des fonc-
tions acalogues á la Judicature. <¡ • . La Profeffion d"A-
vocat, coritinuée rrérne pendant yingt ans , nous fem
óle moms propre a pr.oduire cet effet, que la coútu-
mc , cu l'orr eft en Franee , de n'accorder d'abord 
aux jeunes Masyftrats , que l'ufage de la voix conful-
tativt ,dans les Qpinians. é°. La diverfité des talens, 
naturels & acquis , conftimc la plus grande différence 
entre les Hom'mes ; &, parmi ees talens , il en eft plu-
íieurs qui s'exclucnt les uns ¡es-autres. 7*. L'expé-
rience joarnaliére prouve que l'Homrne le plus capa-
ble de bien difcutet une Affaire , n'eft pas toujours 
le plus habite a la biemdéeider. Qe toutes ces.raifons, 
plusró: indtquées que déyelopées , on peut tirerdeux 
conclunons^ 1°. LaVénalitédesChargesproduit moins 
d'abus , qu'elle n'en prévient. t ' . II feroú peut-étre 
á propos que les Hommes , qui fe deftinent á la Ju
dicature , fuilent tenus , pendant quelques années, de 
fiéger dans les Tribunaux inférieurs , avant que d etre 
recús dans les Cours Souveraines. Ce feroit un avan-
tage réel pour les Juges , Se pour les Particuliers dont 
la vie & la fortune doivent un jour leur étre confiées 
en dernier reííbrt. 

Un Militaire plaifantoit dev ant un Homme de Robe, 
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fur. la Vénalité des Charges de Judicature. •* Oubliés-
- vous, lui dit ce dernier, que , parnii vous , on vend 
M Se on adiete tous les jours des Régimens , des 
» Compagnies , & méme des Lieutenances í » 

L'Autcur des Varituions de la MonarcHe Franfoife 
s'exprime ainíi ( tom. i . ) fur le íiftéme & furl'o-
rigine de la Vénalité des Offices. « Sous ce Prince , 
»> ( Franfois I ), il fe fit un grand nombre de créations 
» d'Oífices de Finance & de Judicature Le Sifté-
» rae de la Vénalité des Charges éprouva longtems 
i» des contradiérions. Le Vulgaire , qui ne favoit pas 
» mertre de différcnce entre vendré la Juftice, & ven-
» dre le droit de la rendre , crioit fans ceíTe fans 
» examen . . . . Je laifle les Leñeurs faire leurs ré-
» flexions fur ccttc Vénalité des Charges..'. . J'ob-
» ferverai feulement que la Déclaration de Loáis XI , 
*> pour la perpétuité des Offices , donna lieti a leuc 
K Vénalité, & la Vénalité a l'Hérédité ; que les Guer-
» res d'Itatíe , entreprifes au commencement du regne 
*> de Franfois I , font l'époque de fait de la Vénalité 
» genérale des Offices *>. 

On croit communément qu'en Efpagne , les Char
ges ne fc vendent point. Cela peut écre vrai pour la 
forme : mais, au fond , on y fait fous main des pré-
fens fi conüdérables , que, pour avoir tel Emploi, on 
donne jufqu'á cinq mille pifióles , 8c quelquefois d'a* 
vantage ; ce qui s'appelle a Madrid faire un Regalo ¿ 
& cette facón d'acheter, vaut bien la nótre. 

*§ 

O i; 
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I L L U S T R E S ( F E M M E S . ) 

KJN agitoit un jour , dans un Cercle, cette queftion , 

favoir « Si les Dames Angloifes íbnt plus propres aul 

M Sciences , que les Francoifes »>. Un Anglomane foü-

tenoit qu'a cet égard , le Beau-Sexe Britannique l'em* 

porte fur le nótre. « L'ANGLITIRRE , difoit-il, a des 

«• Femmes célebres dans tous les gentes , comme la 

» Politique, la Philofophie , la Litrérature , Scc. Leí 

•• régnes á'Elifaíetk & A'Anne, n"ont-il pas été les ¿po

ja qaes les plus brillantes de cette Nation ? On ne fini-

» roit pas, fi l'on vouloit donner le catalogue des Fem* 

*> mes Autettrs , que la Grande-Bretagne a produites ». 

JÚAIS pour le finir , interrompit un Lettré Francois, 

il fátidroit , ce mt femble , pouvoir le commtncer ; & la 

ckofe ne feroit pas aifée. « PLUS aifée que vous ne 

» penfés , répartit taurre. L'Angleterre n'a-t-elle pas 

» Madame BE MASLET , Madame PITT , une au» 

x tre Dame , a qui elle doit plulieurs belles Corné-

» dies 1 — .'» EH puis ! Cefl tout, je peñfe , reprit 

le Francois. « PAS tout á fait , repliqua l'Anglomane 

» affés brufquement. Je fuis furpris que vous ne con-

x noifliés pas les Ouvrages de Madame BEHX , de la 

» DucheJJe BE NEWCASTLB , ¿'ELJSE HAUPOOB , & 

N fur-tout lesLettresdeMiladiMowTAGUT*>.jEfais 

a quoi mea teñir fur tout cela , pourfuivit l'Anti-An-

gllcan. Mais vous-mime , Monfieur , avés-vous oublií 

tant dOuvrages fi connus dans toute CEurope $ ceu* 

dt Mefdemoifelles os GOVRSAT t xa SCUDMRI » 

| 
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BARJBIER & BERSARD J, de LOUISE LABBE , dt 

NINOS x>s LENCLOS ; ccux de Mefdames DES-

HOVL1ERES , DACIEK , DE SEVICSÉ , BE LA Su-

ZE , BE VlLlE-DlEU , HE LAMBERT > BU CHA~ 

TEÍET , DE STAAL & BE GRAPICNT ? Le D c -

feafeur des Dames Francoifes autoit pu nommer en

coré pluheurs Dames illuftres de nos jours , telle , 

par exemple , que l'Auteur du Paradis terrejlre, la 

TradtiSríce d'un Román Anglois intitulé María , & 

celles des QEuvres kiftoriqucs de M. HUME. II auroic 

pu faire (^ention de Mefdemoifelles M. & B. connues 

par leurs Ejfais acadimiqu.es , de Madame, MONTAI~ 

GÜ , recue a l'Académie des Jeux Fluraux , & uiortc 

depuis quelques années ; de Mademoifelle JVf» a l a -

quelle nous devons la Traducción d'un Ouvrage I t a -

licn duMarquis ALGAROTTI ; & de Mademoifelle D. 

qui fait des Poemes ¿'Homere fa lectuce favorite. Cettc 

jcune Perfonne eft célebre a Paris par fes talens,& par 

la connoiífance de plufieurs Langues anciennes & rao-

dernes, entre autres, deceíledes Milton, & dtsPappe. 

On raconte , a ce fujet, l'anecdote fuivante. Ndademoi-

felle D. fe rendir un jour a une féte publique avec fa 

Mere, i l l e s'y trouva placee á cóté de deux (Jentils-

hommes Anglots. Ceux-ci étoient oceupés á s'entrete-

nir dans leur langue fur diverfes raatiéres. Elle eut la 

bonne foi de leur faite obfetver dans le méme idióme , 

q u e , fans le favoir,' ils pouiroient bien « t e entendus d© 

quelques-uns de leurs yoifim. 

Quant i nos Héroiaes , on pourroit c ú « avec d i -

O iij 
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ftincrion , la Comcejfe D E MOSTFORT ; MARGUERITC 

n'Axjou , JEASNE D'ARC ; CONSTAKCE DE Ct~ 

ziLLr j femme du fieur Barré de Saint-Auner , Gou-

verneur de Lcacate, dont Henri IV la fit elle-mérac 

Gouvernante ; CATHERISE DE PARTHERAI, Vicom-

teffe de Rokan, & fes trois Filies, dignes Sceurs du fa-

meux Duc de Rokan & du Vrince de Soubife; les Bour-

geoifes de Beauvais; la Dame DE BEAUJEV , Regente 

d a Roiaume íbus la remonté de Charles VIII, fon 

Trére. 

On l i t , dans Y Examen desPréjagés vulgares , nne 

Dijfertation , qui a pour riere , Que les Femmes font 

propres aux Sciences ; & qui prouve alies bien cette af-

fertion. Pour le diré en paí íant , il eft íingulier qu'on 

parle fi peu de cet Ouvrage da P. Buffier , & qu'on 

cite fi íbuvent le Livre aíTés mediocre du Doéteur 

Brown fur les Erreurs populaires. Si l'excmple de l'É-

crivain Prancois prouve que la modeftie & la i m p l í 

cita ne réuífiflent pas toujours ; celui de l'Auteur An-

glois fait voir que le ton avantageux & déciííf eft 

quelquefois d'une grande reflburce pour les Gens de 

Letrres. 

l e s Femmes, íbit qu'elles par len t , fbit qu'elles écri-

vent , ont fur les Hommes un avantage, qu'on ne peut 

fcur contefter ? Il confifte dans la facilité du St i le , 

dans lapropriété des Te rmes , l'élégance du Tour , & 

les graces narurclles de l'Expreífion. Peut-étre cela 

vicnt-il de ce qu'en genera l , elles ont moins d'idées 

a « p r i m e r , Se que ees idees íbnt relativcs a certains 
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objers d'un ufage plus commun & plus familier. Ces 
objets peu nombrcUT font.de bonnc heure, furleurs 
íibres plus délicates des imprcffions plus'-vives & plus 
fouvent réitérées , par une fuite nécefiairc de kurs 
occupations uniformes , 8c de l'éducatiori privée qu'el-
les rccoivent. De la , les ocpafions fréquentes & les 
befoins journaliers , qui les y rámenent fans ceflc : 
de la ce retour continué! des méuies idees , toujours 
accompagnées des mémes fighes ; de lá cctte facilké, 
qu'elles ont a peindre", les unes par les autres , toutes 
les circonftances de la vie. Les Hommes , au cor.-
traire , en conféquence de leurorganifation , de leurs 
preinieres -études , & des Emplois qu'ils rempUiTent 
dans la Sociecé,ont des fens plus profonds & plus excr-
cés , une imagination plus forte , une intelUgence plus 
ttendue , des fonítions plus importantes & plus va-
riécs. Le tems & i'applicacion , qu'tls donnent aui 
grands objets , les élctgnent Sí les dégoü:eiit méme 
des petits. lis íbnt néceflaircment moins occupés des 
mots , que des chofes. L'abondance des idees pattage 
l'attention de leur efprit. En general , plus on a de 
connoiffances , moins il eft aifé d'en faire úfage pour 
foi-méme 3 Ou pour les autres ; Se c'eft le cas ou íé 
trouvent les Hommes. Plus le cercle de ces notions 
eft étroit, plus il eft facile de les conferver , ou de 
les communiquer aux autres ; & c'eft le mente Jes 
Femmes ; mérite qui s'accordc parfaíternent bien avec 
le talent, qu'elles ont, de faifír le ridicule,& celui d'ex-
celler dans iexpreílion des Sentime.is. Mais il feroit 

O iv 
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aíTés difficile de concilier ees deux talens avec le pett 
d'aptitude du Sexe pour le Gcnre Dramatiquc , qui 
íemble les exiger pías particulieremenr. En eíFec, par' 
mi les Femmes, quiont chaufíé le Cothurne ou le Bro-
dequin , la pluspart ont échoué. Qtíelques-unes ont 
«a un fuccés mediocre. II n'en eft point qui faient di
gnes d'étre placees au premier rang, ni méme au fe-
cond. On peut, par rapport aux Femmes , en diré a 
peu prés autant de tous les Arts, done la théorie & 
la pratique exigent de la fuite &,de la liaifou dans les 
jdées , de la combinaifon dans les vues, une étude ré-
fléchic de la Nature , des méditations approfondics 
fur les caufes & fur les effets des Palfions. 

I M P E R T I N E N C E . 

J_i A plus grande de toutes les Inepties eñ de trop fe 
préva'.oir de certains avantages , vis-á-vis les perfon-
jies, a qui la Nature, ou la Fortune en a refüfé de pa-
jreils. Tel eft le cas du Bel-Efprit a l'égard du Sor , du 
Jliche par rapport au Pauvre, du Savant avec l'Igno-
xant, du Fort avec le Foible , du Bravc envers le Pol
trón. Le comble de 1'Impertincnce & de la Lácheté , 
«*eft, fans doute , cette conduite légere Se toujours ou-
trageante , que certains Hommes fe permettent de 
teñir a l'égard du Sexe. lis hazardent tout avec lui , 
parce qu'ils croient communément n'avoir «en á crain-
<Jre de fa pan. Les chofcs fe pafleroient peut-étre au-
trement, II toutes les Femmes reíTembloient ala jeunc 
Baronne DE L , , . , & á la bellc Comtejfe SE S.... 
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La premiere fut infultée dans une Vil!e de garnifon 

par un de ees Militakes , qui ont les plus fauííes idees 

de l'honneur des deux Sexes La Baronne DZ L . . . . 

n'héfite point a prendre un habit d'Homme. Sous ce 

déguifement, elle va trouver l'Officier, dont elle avoic 

á fe plaindre. II fe voit forcé de mettre l'épée a la 

mam pour faire raifon a cette nouvelle Amazone , 8í 

le combac finir par une blelíure mor t el le , qu'il recoit 

de fon Ennemie. 

La Comteffe DE S . . . . avoit une Sceur cadette , 

fort aimablc , nommée Rofalie , qu un jeune Gentil-

hornme, nommé le Marquis de SAINT-Z . . . . s'étoit 

fait un jeu de féduire, Sí d'abandonner aprés l'avoir 

deshonorée. Les deux Sceurs étoient unies de l'amitié 

la plus tendré. L 'état , ou la Cadette étoit réduite par 

les fuites de fa foiblefle , les larmes qu'elle répandoit 

continuellement dans le fein de fon Ainée , infpité-

rent enfin a celle-ci une réfolution défefpérée. Elle 

fe rend ches le Perfide avec un poignard caché fous 

fa robe. La Comteffe DE S . — lui fait d'abord la 

peinture la plus vive & la plus touchante de la fitua-

tion , oii. fe trouvoit l'infortunee Rofalie. Cet indigne 

Amant ne répond a ees triftes difcours , que par des 

plaifanteries auffi cruelles que déplacées. II ofe méme , 

d'un ton léger , faire les propofitions les plus révol-

tantes i la Comteffe elle-méme. C'eft aíors , qu'empor-

tée par fa juñe fureur , elle tire btufquement ion poi

gnard , & le plonge dans le cceur de l'audacieux Gen-

eüboKune, faus lui doauer le tems de fe recoonoure. 
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Ule fort aufli-tót de la maifbn; fe rend au Palais-
Roía!; fe jette aux pieJs du Régcnt 3 & en obtiene ü 
grace , fans beaucoup de peine. 

II s'en faut beaucoup cependant que Jes Hommes en 
BÍént tous aulll mal avec les Femmes. Ce qui diftingue 
par-tout les Honnétcs - Gens , & principaleraent en 
France , eft cette délicáteíTe de fentimens , cette no-
bleirc dans les procedas , cette politefle dans les maeurs 
& dans les manieres , ce filíeme de complaifance & 
de galanterie, dont le Sexc le píos foible eft devenu 
l'objet. De la viennent rant de droits , tant de privi-
légcs j dont ¡1 jouit: rnaís dont il n'ábuíe que trop fou-
vene Fiéres , dures , ímpérieuíes, il eft des Femmes , 
«pJÍ , íe croíant d'une nature Fupéricüre á la nótre , 
s'érjgent en Tirans de la Société. II en eft qui man-
«juent vis-a-vis des Hommés á toutes fortes d'égards , 
uniquement parce qu'elles (bnt fures de rimpunitc.il  
eft vrai que ecux-ci dévorerit, comme ils peuvent, tous 
ees affironts ; ou , s'ils s'en vangent quelquefois , c'eft 
en leur faifant entendre affes clairement qu'elles ne 
font pas Hommes , & qu'á ce titre on leur pafle tout. 
L'indutgence n'eft pas a beaucoup prés reciproque de 
pan & d'autre. Les Femmes , en general, pardon-
nenemoins aifément; & cela peuc-érre , parce qu'tlíes 
font Femmes. II femble qu'elles cherchent a fe dédom-
jrager dans les Sociécts particulieres du petit role , 
qu'elles jouent dans les Aflfaires publiques. Une au-
tre choíe encoré , qui peor lcur donner de l'bumeur, 
eft cette precipitación, avec Iaquelle le Monde juge 
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de leur caractére & de leur conduite. Leur fort reíTem-

ble en quelque forte á celui des Auteurs. La réputa-

tion des unes fe gagne, & fe perd auíH facilement, que 

celle des autres. L'envie de plaire, qui leur eft com-

mune, leur devient également fatale ; & la vertu des 

Belles n'eft pas plus refpectée , que les talens des Ar

tilles , par la médifance , ou méme par la calomnie. 

I M P O S T E U R S . 

J_<A Société n'a point d'enncmis plus dangéreux , ni 

plus redoutables, que ees Hommes entreprenans, qu i , 

pour la défoler , abufent tout a la fois"de leurgénic , 

de la Religión* & de la forcé des armes. Par/ni ees Im-

pofteurs , il n'en eft poinr qui, de ce triple defpotifme, 

aient fait un ufage plus funefte au Genre-Humain, que 

le fameux MAHOMET , ou MOHAMMED , comme les 

Tures le prononcent. La Prudence & l'Artifice , l'A-

drefle & la Forcé , le Courage & í'Impofture , en un 

m o t , les plus grands Talens & les plus grands Cri-

mes ; voilá les moiens done il fe fervit pour dominer 

fur fes Concitoi'ens , pour féduire les uns , pour fub-

jugucr les autres , Sí pour faire , de tous les Árabes, 

les inftrumens aveugles de fa coupable ambition. Af-

furé de leurs bra's , qu'il avoit armes lui-méme, Se de 

leurs cccurs, qu'il avoit remplis d'enthouíiafme , le nou-

veau Conquéranr entreprit & commenca ce grand Ou-

vrage qu'il avanca confidérablement, & qu'il chargea 

fes Succefleurs d'achever en fon nom & íbus fes auf-

pices. Les Califcs, ou Lieutenans du faux Prophetc , 
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fccritérent de fon audace & de fon bonhear. En pea 
de tcms, ils étendirent an loin leurs erreurs & leurs 
conquétes. Ils trainérent par-cout avcc eux le Ravage, 
Tlgnorance & la Superftition. Deja , la Puiflance Mu-
fulmane, comme un torrent débordé, aprés avoir inon-
¿é J'Aíie & í'Afrique , couvroit les Efpagnes , fe ré-
pandoit en France , & ménacoit l'Europe d'une fub-
merfíon genérale , lorfque Charles Martel l'arréta Coa-
dain dans fon cours, & Tobligea de réfluer yers fa 
íbnrce. ( Voies Le Di&iomaire AntipkUofopkique, 
Alt. Míifwmet. ) 

Oa a remarqué que Makomet a donné naiílancc a 
•n Empire, qui > dans l'efpace de quatfe-vingt ans , 
seft étendu fur plus de Roiaumes & de Provinces, 
«joe tes Romains n'en avoient conqais pendant plus dc 
lépt cens ans. Quoique cette Monarchie n'ait pas fub-
fifté plus de trois fiecles dans tout ion luftre , ou a vtt 
cependant renaítre de fa cendre plufieurs Etats puif-
láns , qui fubfiftent encoré aujourd'hui. Quelque tems 
avant la mort de Makomet , il parut en Arabie plu
fieurs foi-difans Prophetes , qui , comme Iui, préché-
lent une nouvelle Religión, & compoféren: méme des 
Ahorans. MZSZILEMA fe fit voir dans la Ville d'Ya-
mama^Sc A s WA z> a Framkard. Ce déraier,& quelques 
atieres , ainfi que TAÍIHA s'emparérent á main ar-
mée de plufieurs Villes. Mahomtt n'eut pas la fatisfac-
rion de voir la cbúte de tous ees Rivaux : mais les Suc-
cdTcurs firent, pour lu i , ce qu'il auroit faic lui-mé-
m e , s'il eur, vécu plus loogtems. 
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La colleétidn des Verfets de l' Alcorán fut faite par le» 
©rdres du Calife*4¿«¿íjtír,beau-pete de Makomet,anSki 
tótaprés lamort de fon Cendre. Quanrl á la divifion par 
chapines 4 on la tient poftérieufe de plufieurs fíceles i 
la premiére colkclion. Elle paroit mémen'avort ere <jue 
l'eífet du hazard. La denominación de cfcaque'Chapi-
tre n'eft jamare prife du fujet, dont Ü traite : mais 
hiende quelque trait fingulier.quis'y rencontre. VAl-
coran fignifie en Árabe , le Recueil des préceptes. Ma* 
komet l'appelle auífí el forcan , c'eft a-dire , <¡uidip-
tingue le bien ttavec le mal. Ce Livre eft une longae 
conférence entre Dicu , les Anges & Mahomet. Tan
tee il introduit Dieu , qui luí parle, &qui luieníéigne 
fa Loi. Enfuite un Auge , puis les Prophéres. Souveai, 
il fait parler Dieu en plutiel par un ftile, qui n'eft pas 
©rdinaire. Au refte, le difcours y eft peu fuivL Le 
ftile en eft découfu, ici fublime , la. bas & rampánc 
Le faux Prophéte entre dans les plus petits détails con-
cernant la Vie Civile. Il regle , il arrange tout, juf-
ques dans l'intérieur des Familles. On y reeonnoft nn 
Homme hardi, qui contrefait l'Infpiré. Secoadé «Tone 
imaginación vive & briUante , comme l'ont d'ordi-
naire les Orientaux ., il tache d'ébloair par les éclairs 
d'un Génie naturellement elevé,& d'étcurdir par fiat-
pétuofité de íes Figures Se de íes Métaphorcs. On pour. 
roit diré de VAlcorán avec autant de vérité cue de 
ÍOde: 

Con Hile imperan» fouvent marche au haxard ; 
Se, ches luí, lcdsferdt* eft uu e fe de l'Att 
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Les Chapicres de í Alcorán commencent tous par ce» 
mots : Au nom de Dieu, déme.it & miféricordieux j a I'ex-
ception d'un feul, done le commencement eft, Lettre 
Patente de Dieu & de fon Prophite aux Infideles. . . . On 
fait que Mahomet, qui fe difoit le Prophére & l'Apó-
tre de Dieu , feignoit que chaqué Chapitre lui étoit 
apporté fdparément par l'Ange Gabriel. Il laiíTa fub-
fifter, parmi les Árabes , la Circoiicifion qu'il y trou-
va érablie, a 1'imitation des Juifs. II reconnoir plu-
íkurs Prophétes, qui font venus avant lu i , conime 
Abraham , Moife , Elie , Jéfus. Fils de Marie ¡ Se dit 
•qu'il a étc envoié aprés eux , gour confirmer ce qu'ils 
ont dit. II s'appelle daus VAlcorán, le ComplémentSc 
tAckevement du grand (Euvre de la Grace. II. ailure 
qu'il eft vena pour préeher l'unité de Dieu. On peut 
diré qu'il en parle avec une dignité convenable, Se 
qu'il en dortne les idees les plus magnifiques. Quelle 
grandeur, par exemple , queüe beauíé dans ees Ima* 
ges ! « II fait approcher des Houiipes la lueur des 
» Eclairs , qui ¿blouit leur vue ; Se renverfe la Nuit 
« fur le Jour . . . . II n'y a qu'un feul Dieu vi&o-
J3 rieux j il a creé le Ciel & la Terre avec proporción ; 
» il fait entrer la Nuit dans le Jour & le Jour dans la 
» N u i t . . . . Quand Dieu veut quelque chofe , il dit: 
n Sois j & elle eft. » II préche la Réfurredion des 
Morts, 8c dit a ceux qui ne la venlent pas croire, 
Sí qui lui demandent , qui eft celui qui peut donner 
Ja vie aux os , qui font pourris: « C'eft celui qui vous 
M a crees la premíele foís , & qui conuoic ce qu'il a 



I M " i 

•» creé. II fait fortir le feu du bois verd , que vous' ' 

» brúlés ; & a creé le Ciel & la Terre. Ne peut-il pas 

•> creer d'autres Créatures femblables á vous ! O Im-

» pies ! avés-vous cté plus difficiles a creer , que le 

» Ciel } Dieu a elevé fa voute , & l'a proporrionnéc 5 

» i l a rendu la Nuit obfcure, & le Jour plein de ciarte ; 

» i l a étendu la Terre ; il en a fait fortir les Fontai-

» nes , pour arrofer les Plantes , & pour abbreuver les 

» Animaux ; il a elevé & affermi les Montagnes pour 

» vos Troupeaux r>. II répond a ceux qui lui difent 

qu'iis ne vculent point croire a un Homme fembla-

ble á eux ; & qu'ils ne croiront qu'a des Anges , que 

Dieu leut envoiera : « S'il décendoit des Anges da 

» Ciel , vous feries renverfés , & tout troublés de peur 

» & d'épouvante . . . . Si la Terre étoit habitée par 

» des Anges , Dieu y envoieroit des Auges, &c. » 

L'Alcorán étabiit la peine du Talion. II aunonce les 

joies du Paradis , & les tourmens de l'Enfer. Les def-

criptions , que Makomet y fait des délices , qui font 

deftinés aux Vrais-Croians, a ceux qui t iendronr, au 

jour du Jugement , Y Alcorán de la main droi te , font 

également vives & brillantes. « Ceux qui obéiront aux 

» Commandemens de Dieu, auronr .di t - i l , un l ieudc 

» fureté , pour repofer , avec toutes fortes de fruits 
M dans de beaux Jardins , arrangés fur des lits dél i -

» cicux, avec des venes remplis d'un breuvage agréa-

» ble au g o ú t , qui ne les enivrera pas. Leurs Fem-

" mes , blanches comme des ceufs frais , ne jetteront 

.» la yue fur perfonne , que fur eux. l is difecurcroat 
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» enfemble . . . . Les Gens de bien feront dans deí 
«lieui délicieux , dans des Jardins ornes de Fon-
» raines ; lis feront vétus de pourpre 5 ils fe verront 
»3 rous en face. Nous les aíTeinbleroiis toos avec des 
» Femmes purés & nertes , qui áuront les yeux tres 
«beaux. Ils aúroiit des fruits délicieux & íavoureux 
» de toures faifous. Ils n'y mourront jamáis, & feront 
» délivrés des tourmens de I'Enfer. *> Les defcriptions 
de ce dcrnier Iieu , ne font pas moins frapantes que 
celles du Jardín á'Eden. « Les Méchaos & les In
te fidéles , ceux qui tiendront le Livre de comte de la 
» main gauche au jour du Jugement, feront precipi
te tés , dit-il , dans le feu de I'Enfer. lis boiront de 
k> l'eau boui!l3nte , en abondarice 5 & de I'cau ex-
» trémement froide, pleine de toute forte de puan-
» teuts . . . . Lefruitde l'arbred'Enfer.appellf Zacon', 
•• íervira de nourriture aux Impies. Il bouüíira dans 
•a dans leur venere , comme de la poix , & comme de 
» l ' e a u . . . . &c. " Les Femmes Vraies -Croiantes ne 
fbnt pas exclues du Paradis de délices , ainfi qu'ori 
pourroit le prouver par plufíeurs paffages de {'Alco
rán , contre I'opinion commune. La Poligámie y eft 
permife , ainfi que le Divorce. Mahomet parle auíTi 
á'un Arof, qui répond anotre Purgatoire , pour ceux 
<jui n'ont fait, ni bien , ni mal, & pour ceux qui n'ont 
pas fait plus de mal que de bien. On n'y fouffre point 
de doulcurs. Il eft entre le Paradis & I'Enfer. Eniin , á 
travers mille fables & mille réveries , on ne peur s'em-
pécher de reconnoitre, dans l'Auteur de i'Alcorán , 

uu 
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un Homme capablc par Congenie de caufer, daní 
les Efprits & dans le Monde , les plus grandes ré-
volutions. 

Nous avons dans notre langue deux TraduBions de 
[Alcorán, Tune par le ficur André Duryer de la Garde-
Maiefaer , Gentilhomme ordinaire de la Chambre dtt 
Roí , ci-devant Confuí en Egipte j I'autre par M. 
Gatand, auquel nous devons celle des Cantes Árabes t 

íi connus fous le nom des Mille & une Nuits. II exifte 
du méme tivre une Traduciion Angloife fort eftimée 
pour fon exactitude. Les perfonnes, qui voudront en 
favoir d'avantage fur Mahomet Sí fur l'Alcorán , peu-
vent confulter a loifir ce que Gagnier , Prideáux , íc 
le Comte de Boulainvilliers ont écrit fur la Vie de Ma
homet. L'Ouvrage du dernier, dont le titre eft Hi-
fioire des Árabes & de Mahomet , eft divifé en trois 
livres , dont il n*a compofé que les deux premiers. Le 
troiíiéme eft d'un autre Auteur, qui n'a fait que rap-
porter fuccinétement tous les événemens de cette Hi" 
ftoire , depuis la fecoñdc Hégire jufqu'a la raott de 
Mahomet , tels qu'il les a trouvés dans Abufelda , Ma
racá , ¿'Herbelot ( Bibliothéque Oriéntale ) , 8c autres 
Ecrivains , qui ont parlé de cet Impofteur. 

Aprés Mahomet , nul Homme peut-étre ne déploüt 
tout a la fois plus de génie & plus de fcélératefle , 
que le fameux Olivier Cromwel; nul Homme ne fue 
plus habite, que cet Ufurpateur, dans l'art de tromper 
fes íémblables. II fitvoir combien , avec le mafquc 
de la Religión , il eíl aifc d'en impofer au Pcuple , Se 
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furtout aa Peuple An^lois. Cromwel poíTcdoit tous les 
talens de Mahomet; & les poíledoit au méme degré, 
15 l'on en excepte le don de la parole. Cela n'empé-
choit pas néaamoius qu'il n'eut toute l'éloquence nc-
ceflaite pour réuíjir dans le fiécie & dans le país , ori 
il vivoit. Pour connoftre á fond le caractere ambi-
tieux &c la cpnduite artificieufe de Cromwel, il ne fuífil 
pas de lire les Ouvrages mediocres de l'Abbé Rugue-
net & de Gregorio Leti. Il faut encoré confulter un Li-
vre Anglois in-S". xraduit dans notrc Langue (a) , Se 
furtout {'Hifioire de la Maifon de Stuart fur le ThrSne 
d'Angleterre.En eíFct, de toas les Hiftoriens.M. Hume 
eft celui quia pcint avec le plus de forcé & de vérité 
l'aaie de cet Ufurpateur. Cet Écrivain judicieux nc 
manque pas d'obferver quelle difference il y avoit de 
Cromwel a Cromwel lui-méme , fi grave quand il fal-
loit agir , 8c fi petit quand il falioit parler. On peut 
diré que Cicerón étoit tout le contraire , fablime dans 
fes difcours , & foible dans I'action. II eft peu d'hom-
mes, ,qui, femblables a Céfar & a Mahomet, aient fu 
reunir au méme dégré le talent de diré , & celui de  

«  
(a) Ce Livre a pour titre Mémoircs hiftoriques & critiques de 

U Vie d'Olivier Cromwel , Ion PtotcUeur de la RépMiqae 
f^íngUtcrrc , d'Ecoge , & d'Irlartdc , a la maniere de M.Bayle, 
txtrait des Ecrbrains originaax , & des Papiers putlUs. On J 
a joint un Appenüce de Papiers origlnauj:, oui n'avoienc point 
encoré ¿té pubjics ;Par Guillaume fíarris , ches Millart, ¡y6'-, 
ia-S°. lí~ tíarrU eft deja connu par plufcurt Ouvrages de Biu-
{raphic. Voits le Uurnal É;ran¡er, Avcil 17S1, pag. iif. 



fáire de grandes chofes. Le Cardinal de Rickelieu e» 
cft un exemple frappant, fi tourefois il eft réeile-
ment FAuteur de tpus ees Ouvrages informes qu'on luj 
attribue , entre autres du Fameux Teftamei% politique 
qui, de nos jours , a donné lieu a tant de difcuíTions 
polémiques. 

I N C O N S É Q U E N C E 

X IMOIÍ le Mifantrope yivoit depuis longtenis dan» 
une Solitude á quelque diftance d'Athénes. II yrecuc 
un jour la viíite d'uae jeune Dame Athénienne. Cet 
Homme , accóutumé aux hommages de tant d'Admi-
rateurs , fut tres étonné de voir une Femme entrepren-
dre de raifónner avec lui , & méme l e le convertir. 
On s'attend bien que la converfation fot finguliérc dc 
part Se d'aurre. La voici telle a peu prés , qu'on la 
trouve dans les Mémoires du tenis. 

P T I M ON . 
QUE fignifie, ó Dircé ! tout cet attirail recherché í 

D L l c É. 
EH : Que vcut diré , 6 Timón ! tout cet habiüement 

bizarre ? ( Aüufion a l'habillement Perfan, que Timoit 
portoit alors , & dans Iequel il fe complaifoit beau-
coup. ) 

T I M Ó N . 

Pourquoi cette queítion ? 

D i R e i. 

Et potirquoi la vótre i 
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» T I M O H. 

Pourquoi ? Parce que tolis ees colifichets , tous ees 
petits agrémens , que vous pof tés, me bleíTent la vue. 

D i R c é. 

J'en fuis fáchée pour vous. Je fuis mife comme 
toutes les Femuies 5 & vous «es mis , comme perfonne 
ne l'eft. Lequel dcs deux a tort , ou raifon 2 De quel 
cóté eft le ridicule ? 

T I M Ó N . 

A coup fur du cóté. dft plus grand nombre , dont 

la folie eft toujours le partage. 

•-•* D 1 R c i. 

C'eft-a-dirc que de tous les Hommes, vous croics 

ttre le feul raifonnable. 

T I M Ó N . 

Je nc dis pas cela. 

D 1 R G s. 

Non fans doute , vous ne* le dites pas : mais vous 
le donnés a entendre par vos Écrits , & par votre con-
duite , qui les dément. Vous penfés d'une facón ; & 
vous agines d'une autre. Vous n'étcs , a ce qu'il me 
femble conféquent, que dans votre inconféquence ; a 
peu pres comme la Fortune , qu'on aecufe d'étre con
fiante uniquement dans fon inconftance. Alies, on 
vous a devine. Croles moi; Ofés paroitre franchemen: 
ce que vous étes. 
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T I M O N. 

Eh ! C'eft ce quc j"ai fait toute ma vie. 

D i R c £. 

Pas louc-a-fait ; & l'on fe fouvient encoré d'un 
tems , oú vous avies un peu plus de foupleíTe avec 
les Honjmes, & de cornplaifance ayec les Femmes : 
mais les lauriers académiques , en ombrageant vo-
tre t,éte , n'auroient-ils pas un peu offufqué votre rai-
fon ? Aprés avoir prouvé aux Gens de Lettres , qu'ils 
ne pouvoient avoir de l'efprit qu'aux dépens de leur 
coeur ,'vous vous étes cru rout pérmis. Vous avíes avili 
les Hommes , & vous les aves enfuite méprifés. 

T i M o N. 

Mais ce font eux-méme , qui fe font avilis , en íc 
niettant en fociété , & en cultivant les Arts. Je n'ai 
été que le Peintre. Eft-ce jipa faute a moi , fi le ta-
bleau s'eft trojuvé reíTemblaiu? . . 

D i R fc é. , •• 

Eft-ce l'amour des Hommes , ou i'amour de vous4 
méme , qui vous fait patjler asnfu 

T ' I M O' N. 

Ni l'un ni l'autre. £'eft famour de la Vérité. 

D i R e é. * 
De la Vérité ! Eb mais ¡ Vous qui aimés tant a la diré, 

aimeriéY vous a l'entcndre 3 Tenes j la Mifantropie 
me gagne , 8c je fuis bien tentée a mon tour <ie voui 
parler a. coeur ouvert. Le puis-je au moins i 

• P iij 
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T I M O N. 

Ab, Dircé.'Tont vóus cft permis. : ' 

;. D i A c i. 

Eh bien ¡Taime encoré mieux dé jeunes AgTéables, 
fots, óu fbus, comrhe les antres : mais dont la fottife, 
bú-ft folie m'amufe ; qu'un Sage , qui Teit tout feul, 
& ddrit la fageffe m'attrifte , en irTindÜpoíant contrc 
Moí méme , ou contre l'Efpcce-Humaine. 

T I M Ó N . 

Je ne. me pique ni d'étte, Sage , ni d'araufer per-
fonne. 

P 1 i c i , 

Vous aves raiíbn íáns doute : mais pourquoi vous 
piqués-vóus d'avantage d'arHiger vos fembrables par 
tomes céí ¿Ioquentes Phitipifoes , qui font rñoins Té-
loge deporte'genie, que ía fatire da Gchíe-t-Iarhaih ? 
Eh ¡ Ne craignés-vous pas tfü'íi ne prenne a la fin fa 
revanche, Se qu'il n'empioíe contre vous les mémes 
.pmes , ou de plus dangéreuíes } 

T i M « K . • 

Eh de grace ! Qu'entendés-wons par la ? 
D I R C É. 

J 'entends.. . guon peut vous réfuter.. , . 

T I M, O N. 

Pafle pour la réfutatipn ! Mais e n c o r é . . . . . 

D I R C É . 

Onpeut aller plus lo in . . . . vous dénoncer , vous 
f ro fe r i re . . . . 
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T I M Ó N . 

Belle vangeanceque laProfcription! J'en íéraiquine, 

pour ne plus voir un Peuple fans mocurs & fans carac-

tére, qui n'a que de l'efprit & de la décence." * 

D i R c £. 

Mais eñ-ild'une Ame noble & reconnoiflante d'a-

bufer de la douceur & de la généroíité d'unc Nation , 

qui vous accueille & qui vóüs protege , pour l'outra-

ger& pour la calomnier fans aucun mcnagemerit i 

T I M Ó N . 

Je ne fui$. goiiit Caloroniateut. Je ne fuis tout au 

plus que Médifant. 
D n . c É . 

Médifant ! Soit ¡ La Médifance eft deja de trop ; & 
puis, vous ne fongés point a quclques aíTcrtions har-» 

dies fur certaines matiéres  

T I M Ó N . 

Eh ! Quel mal y a- t i l a penfer tout haut ? Encoré 

une fois , que peut-ií rá'ariiver de tout cela i 

D i R C É . 

On peut vous inquiéter > . . . . vous décréter . . . ¡ 

Que fais-je enfin ? On n'attaque point les Loix d'unc 

Nation auífi impunément, que faMúfique & fes Speíta-

cles. Eh ! Ne ditcs-vous pas vous-méme dans un de 

vos Ouvrages , qu'un Honnéte - Homme ne doit ja

máis écrirc contre les idees recues dans le país qu'il 

habite ? 
P Í T 
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T I M O N. 

Eh bien ! Suppofons que je fois decreté, & méme 
pris,. Ne fuis-je pas en ctac de défendre ma caufe de
vane l'Arcopage » 

D i s. c E. 
Songés-vous qu'on ne plaide pas fa caufe fur la fel

icite , comme dans un Livre } * 

T I M Ó N . 

Mais enfin , mes Juges ne me condamnerons pqint 
íans m'entendre. Nous verrons alors qui de l'Aréo-
page , ou de moi , penfe le mieux. Si mes raifons 
font bonnes , ils feront forcés de s'y tendré, & de 
m'abfoudre. 

D i R c E. 

D'accord ¡ Mais , s!il les trouve mauvaifes . . . 

T í M o N. 

Tant pis pour lui i 

D i R c í. 
Dites plustót, tant pis; pour vous. SouTenés-vons 

de Socrate,8c¿e tant d'autres , qui vous valbient bien. 
Souvenés-vous de la CiVue. 

a 

T I M O N. 

Dc la Ciguc ? Quoi ¡ Croiriés-vous féueufement 
q u e . . . . que . . . . que. . . 

D i K c B. 
Ah ! Ah ! Vous tremblés, ó Timoa.! & vous eres 

Phüofophe, Je vous quitte: Íes Femmcs n'aimcnt pas 
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les Pokrons. Adieu , jufqu'au revoir,.Lorfque vcus fe-
res le yo'iagc d'Athenes , je vous p errnets ,dc me ren-
dre ma vifite. .' • -

T I M Ó N . 
• : ¡ . - . . • v ti . • 

. Moi!. Je nc vais jamáis a Athcnes. 

• P 1 R c á. 

Vousplaifantés , Timan. Je fais tres-certaincment 

que vous alies quelquefois áuPritanée. 

,yAVXa T I M Ó N . 

J'cn conviens ;, mais je n'entre que par la porte qui 
dounc fur les rempares ; & je n "entendí p'á's que ce foic 
lá précifement aller a Athénes. Bon íoir , Dircé, 

vy i lR c ¿. 
Bon foir , Timón. Taches de vivre en paix , & de 

nous y laiffer. , 

Timón en avoit, impqfé íongtems a Tes Concitoíens, 
par une éloquence fophiftiquée , Sí par une, vertu de 
puré oftentation. Mais deux avantures íinguliéres l'a-
voicnt enfin démafqué, §t contrainta fortir d'Athéaes; 
L'Aréopagite Clcarque setoit laiífé , dic-on , éblouir 
par réclat de la reputación , dont Timón jouifíbit-
Plus Tenfible encoré a la mifére , dans laquelle il lan-
guiflbit , cet honaéte. Sénateur lui avoic donné daas 
fon Palais une retraite honorable, Clcarque traitoit 
fon Hóte averia plus .grande diftiníüon , Jui precu-
rgic chaqué jour de nouveaus agréníens , & le com-, 
bloit de nouveaux bienfaits. Timón s'ennu'iabientót 
des pjaifirs turnukueux de la Yilie , & témpigna que 

1 
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h féjoúr de ia'Campagne lui píáiroit d'avantagé. Des 
tjnc l'Aréopagite éft ínftnirtdu áé/Tein de Timan, il 
s'empreífé de le fatisfaire. II poíTedoic, a «pélques íra-
des d'Atbénes , une Tcrre confídérable, & , dans cette 
Terre, une petite Habitación íituéVau milieu des bóis. 
Auffi-tót Cléarque la fait meubler proprcment, & la 
pourvoit de toiítes les clKSÍe.siMwivcnjables au períboria-
ge , qui devoit l'occupet. Jl le condoit, & í'inltalle- lai*. 
méme dans fa nouvelie deroeure;<Il le quitte enfuite , 
Si le Iai/Ie dans ect afile fortuné jouir en paix des char-
njes de l'Etude ,,&: de la Nature. Au bout d'unniois , 
íl prend en,yie a. Cléarque d'aüer viílter le nouveau Soli-
taire. Il s'acbemine vers fon hertnítage 5 il arrive , il 
entre j il ne voit, il n'entcnd perfonne; i! avance j . il 
parcoart leíapparremens :mais , quelie eft fa furprifel 
il les trouve délerts , & tout dégarnis. Il cherche pár
teme , il •áppélfé a haiits cris" Con chér Timón : mais 
Tiritón n'avbit garde de repondré. Déux jours aupa-: 

ravantj'ií avóic abandonné ees Iieux a petit bruit avec 
ía fideíe EfdaVe. Semblablé áií Valet de Marói , ti 
Tt'avok ríen óúbtié ,fors dé diré áiieii a fon Mote. Eü-~ 
finóle prudeRt Timón 2 Voit~ emporré tóus les meubleí 
&XL Itfgis , a f'exccption d'üñ "fablcau , c¡ü on trüuva' 
dans fa chambre a coucher; c'ctóíí' le portrait de fon 
Bienfaitcur, peint par le célebre Xeúxis. 

Timón étoit riaturellement fufceptible des plus for
tes partióos. Doüé d'un fentiracrit exqüis , & pourvu 
de fenfarions tres vives , il avoif fans peine acquis 
fheureus talent d'exprimer l'un , & de peindre les au-
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tres avec ¿nergie. II rt'avoit pas mo'itrs 3e chaleürdans 
l'efprit que dans lé cecurybien différeüt en cela a'Ar-
éhélaas, cjiíf n enaWAtp&rht ¿hx tour, 8$|fé DiÉimé, qui 
nen avoit.que dans l'imagitiation. Tmott, tel qü'ori 
vie!Ítdelerepréfeuter,aroitconcu le pías vfo'le'nt'ámdur 
ponr nhe Dame Athénien'nc nommée Cléonké, qui n'a-
von pas dédaigné fes honimages. Ce premier fucccs 
ri'avoit point fatisfait 7ííHo»,tJne*foule cFAdórareurs , 
que la béaute dé CUonice attirort áuprés d'efíe , Se 
farrbut'le jeané Aniintai, faifoient ombrágj a l'A» 
iiíant faYorifé. Aprés'avóir longterns revé aux mo'iens 
les pías'capablcs d'écarref tes Riváux incomrnodes , 
Tiihoü n'en' trouva poínt dé nreílleurs que celui-ci. 11 
árettít lui-rríérric , on fit avewir fous main par ¿ií 
gehs affldüs, Voticrati íc ikiUcur de íes Aréis , & i'E-
pótÉr de cetté t>ame :; de fa prétérrdue intélligence 
avec Ayuntas. Pvitffittt-,su grana coritetitéinent de 
Timan jp'rofita de l'aVís'V & congédia biéntót de fa 
niaiforr tous teux qtti potrvbíent entreténir fes jaloufes 
inquietudes , & relies áé íbn digne Amf. 

I N O C U,L A T I O N. 

JDIIN des gens fbrií encoré dans 1'opmicm que:,-par 
cette pratíque , on ténteila Providerice : ruáis é'éft-ttn 
prcjugé.iqu'il eft facile de diffiper. Tcnter Dieu , c'cft 
Vouioir foreer l'ordre des ebefes. L'Inoculateur & 
1 Inoculé ne prétendent pás plus l'interverrir , que le 
Médecin qni ordonne une Médecine , Sé le Maladc 
qui la prend; que le Clñrürgién qui faignc, Sí THom-
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cuurs ordinaire de Ja Notare ,, qu'une Femroe , nou-
vellement accoj^hée , qui fuppxiaie aalaii;. .decliné á 
la nourrjtute de,fon Eniant... 

. . . l i c i t a remarquer que riaoculation eft pratiquée 
á a n s : i/Et?.t .I^eléfiaftique ..fija?, k s yeujc Se de l'aveu 
aiérnc du Qc>uvernenient..f3a._a, va, dans un Livce ip¡-
primé dgpuiíjP.eu xa Italie , plufieurs .Taéoiogiens de 
cette coiicrcc donner. puhlíquement kur a vis en fayeur 
de JaPeiire-Vétak Arrificielk. Aja tete de. cet,0u-
vrage, fe'trouve k, Tipe.dcJaJMédaiik frapgée a Stoc-
koljn^.nl.íjfjuaeur. de J'lnoailatioii , c ¿ l o a recon-
Hoit l'Autel d''Efculapc,̂  íuraionté d'un Serpeat avee 
f ette_¿kviÍ£ L. Sublaiojare^ nouudi. Le Venig. prodmt 
l'Antidote. II eí^ qtonnanr que ;I'oia balance tpieore fur 
I'ufage^ujúvexfd.d'un. llernede aulli ^alutajre ¿ ajíes 
tantil'heafeufes esp.crk«fies_ ffútes.-, non-feuiejaetu fui 
des Enfans,ou des jeunos Ge.ps„:mais encare íur des 
Adufres de; trente á quarante,!.&: méme de guaxante.a 
cinquante ansv.Nans avons Texemple touctécenc de 
plufieurs petfonnes de cet age heureufement inocu-
lées par le célebre M. Tronektn. 'Cet habík Médecin 
íe^rep^pghearaif a lai-méjn£,d'¡entreprendre de pareilles 
opéraxioas^ s"il n'avoit^en-quelque forte ,par devers 
jjaija cersitude da fuceés. :,DÍTa-trou qu'il eQ inutile , 
St njgajg'ridiculc de cherches á, prevenir la Perire-Vé-
role dans un tems , od elleJi'eü plus a craindreimais 
en oaiííie qu'elk enleva le-^graad Dauphin dans fon 
diskme ltiítrei & Toa igaore peuc-étre quua ,t\omr 
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me age de qaatre-vingt ans , vient demourir á Sáint-
Germain de la méme maladie. Ori fáir tous les jours 
contre laPetke-Vérole Artificielle diverfes objeétions, 
qu'on regárde comme iníblubles. « Cette mérhode , 
•» dit-on , peut aug'menter la contagión de !á Péríre-
» Vetóle NaEurelle, & répandre de plus eriplus le maur 
» Vais air dans une Ville. D'ailíeurs , ajoute-t-on ,en 
»inférant a un Sujet quelconque le ferment varioíí-
» que , n'eft-il pas á craindre qu'on n'iñfeíte la rnalíé 
» de: fon fang , en y- inférant en meme tems le germe 
» de plufíeurs autres máladies , emprunté efun Sujet 
» vicié jtelles que peuvent étre la Goute, l'Épilepíie , 
*> le Scofbut, le Mal-Vénérien , &c ». A cela nous 
Tepohdrons , i" . QueTInocularion , qni ne fait que 
déceloppet nn germe préexiftant, fans en creer un 
nouveau , tend plustóca diminuer.qu'a redoubler l'in-
tenficé & les influences malignes du Mal , qu'il cor
rige , & qu'il adoticit dans ía fource : z". Quand nous 
conviendrioris méme que cette transfuíion íímultanée 
de levains morbifiques fut poífible , encoré ferions-
nous en droit de donner la préférence au Sifteme 
<ie l'infertion. Maladie pour Maladie , ne vaut-il pas 
fflieux fe garantir il'une, qui eft mortelle , en rifquant 
méme den contraíler d'autres , qui ne le íbnt pas ? 
51*. Cette rranfmirfion de germes étrangers n'eft-ells 
pas cent fois plus dangcreuíé par rapport aux En-
fans , que des Méres dénaturées confient tous les jours 
a des Nourrices mercénaires 1 Or ees Méres n'agiflent 
de la forte , que pour -fe débarraiTcr tie foias incom-
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modes , & non dans la vue de procurer quelque noa* 
vel avantage a ees innocentes Crdacures, coróme on 
fe le propofe , au moins , par l'ÍHO.culation : f . Rien 
n'empeche de prendxe á ce: ¿gard dans le ohoix du 
Sujety dont on empruutece Ferment. les mémespré-
cautíons , que l'pn prend cous les jours , dans le choix 
des Nourrices, pour prevenir de pareils dangers. Tanc 
d'cxcmples récess des ravages de la Pecite-Vérole Na-
turelle devroient bien décider enfin l'Europe cntiere 
en íaveur de J'Artificielle. Tant de Ptinces & de Prin-
cefles , morts depuis quelques anones, íbnt des vic
times du Préjugé aflés frappantes., pour qu'elies foicnt 
les derniéres. 

On a , djt-on, crabli en Angleterre une efpéce de 
prix deftiné á celui qui, aprés avoir eu la Pétite-Ve-
role par Inocularion , certuieroi: l'avoir eue depuis 
naturellerneor. Perfocne , a ce qu'on aííure , ne s'eft 
encoré préfenté pour recevoir ce prix. C'eft dans certe 
mcme vue, qu'a París , oa a dépoCé une íbinme de 
douzc mille liyres ches un Receveur General des Fi-
nanecs , pour former un prix , en faveur de celui qui 
fournira des preuves d'une feconde Petite-Vérolefur-
venue a une períónne, qui Taura deja eue par Inocula
tion. Le prix íera délivré aux mérnes condinons á ce
lui qui donnera les mémes preuves du retour de la Pe-
tice- Vcrole , íbit diferete , íbic conlluante , occafion-
née par une feconde Infertion du Levajn Variolique. 
En admettant pour un moment ce qui eít en queftion, 
nc feroit-il pas polfible qpe , dans ce cas-la méme , 
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l'Inoculation füt capable d'influcr fur le fecond Fet-

ment Variolique , en, le rnpdifiant, & en le rendan: 

raoinsjiuifible dans fa caufe &dans íes effets ? Onpeur 

voira ce Cijet les Lettres deM.de la Condamiaeau Doc-

teur Maty, fur técát préfent de l'Inoculation en Fraitcl, 

ijíi,. Au refte , dans tout c e c i , il ne s'agit pas tanc 

de favoir fi le retour de la Petite-Vérole eft poífible a 

toute rigueur , aprés l'Inoculation , que de conftatEC 

fi cette perfonne , une fois Inoculée , peut avoir une 

fecon.de fois la Petite-Vérole de maniere á en étre dé -

figurée , ou méme a en mourir. Car ¡'Inoculación , 

dans fon principe , n'a jamáis eu & ne doit avqir d'au-

tre b u t , que de prevenir l'un ou l'autre de ees deux 

«ffecs. II ne fera pas inutile de citer ici quelques en-

droits d'un Livre nouveau , qui a pour titre : Reclur-

ches fur la Nature & fjuacj/latioa de la Petiu-VéroL , 

par M. Roben* Docteur-Régenten la Faculté de Méde~ 

cine de París. « L'Inoculation, dic-il , a de gra^ds 

» avantages ,n'eíit-elle que celuide délivrer l e sHom-

» mes de tputes les inquietudes, qui offufquent la r a i * 

•> fon de ceui qui n'ont pas encoré été attaqués de la 

» Petite-Vérole. lis fpnt prefque toujours dans des 

» tranfes cruelles , qui les privent de touces les dou-

» ceurs de la vie ; car ce n'eft pas vivre , ou c'cft v i -

» v,re malheureufement , que toujours craiodjre, *> I.c 

méme A.uteur, a la fin de fon Ouvrage, refute ceux qui 

foüciennent qu'on peut avoir deux fois la Pcrjte-Vc-

role. Selon l u i , Boerrhave Se Dumoulin afiuiíoicnt n 'a-

voir jamáis traite deux fois le méme Malade de la Pe-

http://deM.de
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'tite-Véroíé. Cépeñdant, il efe des.Médecins, entre au-

t r e s , Meífíeurs Cantwel Sí Gaulard , qui prétendent 

I'avoir obfervée deux fois dans le rnéme Sujet. M. Ro

ben eft d'un avis contraire ; & penfe qu'il eft facile de 

confondre la Petire-Vérolé avec d'aurres Maladies du 

ménic genre. <* II s'en eft peu fallu , remarque-t-il , 

» que la Kougeole, que vient d'efluier Monfeigneur le' 

Duc de Chames , ( inoculé par M. Tronckin ) n'aic 

» ét¿ réputée urie vraic Petite-Vérole. La noüvelle s'en 

m étoit fépandue. Les Anti-InocuUftes triomphoient. 

» La rnafadie a eré "tros courte. L'on a été a Verfail-

» les dans une trop grande fécurité , pour que le Pu-

33 blic , deja préveníi , foit tefté longtems dans l'er-

53 reur. » II ne faut pas croire , au moins , que tous 

les Medécins penfent la-deíTus comme M. Roben. Il 

en eíl píuíieurs , qui font d'un avis difFérent, entre au-

tres , l'Auteur d'une Brochure , inticulée ; Reflexión* 

fu? flnoctdaúon. C'eít au fujet de ce dernier Ouvrage, 

compofé'pár M. D . . . qu'un de íes Confrcres a dit 

avec fon íans; froid, & fb'n bon fens accoutumé , qu'á 

travers tous les argum^ns contre I'Infertion, il avoit 

éntrevíf tous ecux dont on pouvoit faire uíage en fa-

•cur de ce Siftefne. 

Pour achéver de repondré aux Anti-Inocullftes, 

nous bous contenterons de rapporter ici 1*Arricié fui-

vant tiré d'un des derniers Pampfielets de Londres, 

ce Suivant un Erat authentique , qui vient «fétre pu-

33 blié par les Adminiftrateürs de FHópital établi dans 

33 cette Capitale pour la Petite-Vérole , depuis le z í 

de 
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x de Septembre i746,jafqu'au 14 de Mars 1763, il eft 
«j entré dans cec Hópital fix mille quatre cens cinquan-
M te-fix perfonnes rnatades de la Petitc-Vérole Nam-
» relie, dont mille fix cens trente-quatre font mortes. 
•» Dans le méme efpace de tems.on y a inoculé trois mille 
*> quatre cens trente-quatre períbnnes , dont dix feule-
» ment font mortes. II réfulte de ce calcul que la propor-
»3 don des morts fur celles des guérifons eft plus d'ua 
» fur quatre pour ccux qui ont eu la Petite-Vérole Na-
» turelle ; & moins d'un fur trois cens quarante-trois 
» pour les Inocules ». 

L'Inoculation, dans le fiécle préfent,eíTuie á peú prés 
Iesraémes contradi£tions,que l'Antimoineéprouvadans 
le fiécle dernier. Tout ceci nous rappelle une avanture 
nouvellement arrivée dans une Cour d'Allemagne. Ua 
grave Perfonnage Efpagnol nommé Dom-Migud-Xa-
%'iero-Fernando Vafconullosy Toralva, Licenciédel'U' 
niverfité a" Alcalá, ci-devant Corregidor de Vaüadolid, 
& maintenant Membre du Confeti Ro'ial de Cajlille, voti-
lut fe faire préfenter en cette qualité a un Monarque con-
nu de toute l'Europe par fes Talens Militaires , & par 
íbn Efprit Pliilofophique. « Cet Etranger , demanda le 
» Prince , ne feroit-il pas un de ees Meífieurs, Amis du 
» Saint-Office, Fauteurs des Autos da Fe ( Aftes dé 
» Foi)j Ennemisjures ¿cDe/cartes,de Newton,de Leib-
» nk,dc Wolf; Antagoaiftes declares de la faine Philo-
» fopkie & de l'Inocuiation » 3 On aífura le Monarque, 
" Que Dom Vafconcellos n'étoit Efpagnol que de nom, 
•» Se qu'il paiToit a Madrid pour un Penfeur de la prc-

Q 
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» miere clafle ». Ek bien , dit le Roi! Pui/que cela efi 
ainji jje le verrai volontiers. 

Au furplus , les reproches, qtfon fait, tous les jours, 
a la Petite-Vcrole Artificielle , tombcnt plustót fur les 
Inoculateurs que fur l'Inocalation. II en feroit a pea 
pres de méme , fi l'on condamnoit, ou fi Ton profcri-
voit la Saignée , a caufe des bévues que commettent 
quelquefois des Chirurgiens ignorans , indifcrets ou 
mal adroits : mais ce n'eft pas d aujourd'hui , qu'on 
a l'injuftice d'imputer á l'Art les fautes de l'Artifte. 

Veut-on abfolumentque l'Inoculation expofe á quel-
que danger ? Eh bien ! Comparons pour un inftant fes 
rifques avec ceux de la Grolleile & de l'Enfantement. 
Pourquoi l'Art feroit-il plus que la Nature ? Par queí 
privilége , la méthode , dont l'un fe fert pour confer-
ver les Hommes, feroit-ellc exemte des inconvéniens, 
auxquels eft fujette la voie emploiée par l'autre Sexe 
pour les produire ! Le Sexe le plus foible , pendant 
tout le cours de la GrolTene, durant & aprés l'Enfante
ment , eft réduit dans un état, qui le place fans cefle 
entre la vie & la mort. Scroit-ce done la pour 1'Hom-
me Se pour la Femme une raifon fuffifante , foit pour 
rélífter a I'Inftincl: qui les porte á perpétuer leur ef-
péce, foit pour fe íbuftraire a la Loi , qui leur en 
fait un devoir indifpenfable ! Non, fans doute. Autre-
ment , Ton tomberoit dans l'inconyénient que l'on 
cprouvc tous les jours dans des cas femblablcs. Lafuite 
d'un moindre mal conduiroit aux plus grands maux. 
Aiors il nc fubfiftc plus de relación, foit naturelle , 
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foit pólitique entre les Homraes ; alors plus d'attrac-
tion, plus de correfpondance , plus d"union entre les 
deui Sexes , plus d'EnFans , plus de Familles , plus 
de Société. Bientót ce globe devient uue folitude im-
menfe pour l'Homme ifolé , qui furvit feul a fon ef-
pcce ; enfin la Terre n'eft plus qu'un vafte tombeau, 
oü font a Jamáis eníevelis les générations anciennes , 
gréfentes & futufes. 

Les perf onnes , qui auront befoin de plus grands 
éclairciíTemens fur cette matiére , pourront fe les pro-
curer en lifant les différens Rapports , faits á leur Com
pagine par MM, de Lépine Se Petit 3 Do&curs en 
Médecine , pour Se contre l'Inóculation. 

M. de Lépine'^ dans le Supplément a fes deur Rap
ports -, cite d'un air triompham l'exemple de la Trans-
fujtort du fang, méthode imaginée , ou , fi l'on veut, 
renouyellée & prefque généralement adoptée dans lé 
fiécle précedent: mais totaflément abandonnée dans 
celui-ci. Pour proceder plus réguliérement a ckarge Se 
a déckarge contre l'Inóculation , M. de Lépine auroic 
bien dunous rappcller auíü un autre cas plus analogue 
áu cas préfent, c'eft-a-dirc, celui de l'Antimoine , re
mede inventé, reprouvé Se méme proferit par Decrec 
de la Faculté Se par Arrét du Parlement dans le fiécle 
dernier 5 remede univerfellement adopté de nos jours. 

Chi troppo prava, rúente prava. Qui trop proure , ne 
prouve ríen. Telle eft peut-étre la meilleure réponfe, 
qu'on foit en droit de faire aux trois FaSums, publiés 
par M. de Lépinet contre l'Inóculation. En effet, pouí 
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peu qu'on y réfiéchiiFe , on conviendra de bono 
que, de tous les griefs propofés par cec Auteur conrreTI-
noculation Se les Inoculateurs, il n'en eft pas un feul, 
qui ne tombe égalemenr fur I'Arc de guérir , & fur 
ecux qui le profeflent ; vérité dont on peut facilement 
fe convaincre, en comparant a la peinture oútrée des 
iuconvéniens , des abus & des maux imputes a la nou-
velle méthode , le tableau pareillement exageré des 
efFets nuifibles & funeftes , attribiiés á la Médecine 
par tant d'Écrivains prévenus, & furtout par M. / . / . 
Roujfeau daus le premier volume de fon Emile. On 
dirá fans doute que ce font la des déclamations vagues 
& fophiftiques , auxquelles il eft aifé de repondré , & 
dans lefquelles il entre plus d'imagination que de rea
licé. Soit ¡ Mais qu'on y regarde de prés, & l'on re-
connoltra fans peine qu'on en peut diré aucant de 
tous les reproches faits au nouveau Siftéme , Se qu'a 
tous les égards , on ne fauroit fáire l'apologie de la 
Médecine , fans faire en méme-tems celle de l'Ino-
culation. 

I N S T I T U T E U R S. 

V-OMBIEN de réflexions ne pourroit-on pas faire fur 
cet arricie important. Nous nous bornerons ici á quel-
ques-unes. En efFet , n'eft-il pas fingulier de voir, 
tous les jours , parmi nous tant de bons Gentilshom-
mes, avances dans le Service Se méme decores de la 
Croix de Saint-Louis, accepter ches un Grand l'em-
ploi d'Ecuier, c'eft-á-dirc , d'honnéce Gouverneur de 



íes chevaux, tandis qu'ils fe croiroient deshonores de 
remplir les fon¿tions de Précepteur auprés des Enfan» 
de ce méme Seigneur. 

On a écrit un millier de volumes fur rinftkution , (¿ 
tandis que tout fe réduic á un unique point. Attachés 
de la confidération a l'état des perfonnes chargées de 
cet impottant emploi ; vous aurés des Inftituteurs 
eftimables & des Eleves dignes d'etix. 

Eh ! Quel avantagc la Société ne pourroit-elle pas 
reriier d'une telle révolution dans les idees ? On ne 
verroit plus tant de Parens fe débarraíTer de leurs En-
fans , des leur naiflance 5 les livrer fucceíTivement a 
des mains étrangéres ; les pcrdre abfolument de vue 
jufqu'á l'áge critique des Paílions ; & attendre trop 
tan! á reétifier un Caraétere , deja formé par des ha
bitudes longues*& enracinées. 

C'eft alors que l'Ame d'un Jeune-Homme cherche 
á prendre l'eflor. C'eft alors , qu'arrétce tout á-coup 
par l'efprit capricieux , ou timide d'un Pére , trop fou-
vent injufte , il gémit en fecret á la vue de la carriére, 
qui s'ouvre devant lui , & qui lui eft inhumainement 
fermée. Bientót le défefpoir , QU la contrainte le jettc 
dans une autre route toute oppofée , oü il trouve des 
dégouts & des obftacles infurmontables. C'eft ainfi que 
le Pére & le Eils , en fe plaignant fans ceííe l'un de 
l'autre , fe rendent égalemenc malheureux le reftc de 
leut vie. 

De la mille gens déplacés , qui font fi bien ce qu'ils 
ne doivent pas faire, Sí ii mal ce que leut état preferit. 

Q " j 
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On s'étonne , tous les jours , de voir tant d'Enfans, 
ou fruit d'un amour illégitime, ou livrés a eux-méme 
prefque en naiílant, dénués de fecours Sí d'appui, 

|XcuíIir beaucoup mieuz dans le monde , que la plus» 
part de ees Fils de famille , dont les reirources font 
fi confidérables. C'eft que les uns peuvent librement 
fuivre l'impulfion de leur génie, & en diriger le yol 
vers la ronte , que la Natute leut indique ; tandis que 
les autres , toujours rcíTeríés dans une Sphére , qui 
n'eft pas la leur, tombent dans une lángueur mortelle, 
ti enfin dans un abatardi/Tement, plus nuifiblc encoré 
a la Société qu'á euz-méme. 

Les Philoíbphes & les Gens de Lettres devroient Ce 
jpropofer pour but , dans tous leurs Ouvrages , de faire 
aimer á cbacun fon ctat. Rien de plus cornmun dans 
le monde , que de l'aimer trop , ou dé ne le point ai
mer artes. Cela vient probablement de ce que , dans 
l'Education, on ne denne auz Enfans des idees juftes, 
ai des Chofes , ni des Hommes. 

Cela continuera , fans dourc, tant qu'on n'apportera 
pas plus d'attention dans une affaire de cette irnpor-
tance , que ne le fit Agrippine , mere de Nerón. 11 eft 
yrai que cette Impératrice avoit fes raiíbns pour don-
net a ion Fils des Inftituteurs , tels que Sénique Se 
Burrhus. Altiére & impérieufe, elle ne mettoit point de 
bornes á fon ambition déreglée. Epoufe de FEmpereur 
£7aWí,qu'elle gouvernoit, elle tenoit les renes de l'Em-
píre?& vouloitles conferveraquelquepriz que ce fút, 
Pour parvenix á fes fíns , fa politique artificieuíe fut 
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lui fuggérer un mofen infaillible. Ce fut de confiet 
l'éducation du jeune Erapereux a des Hommes , done 
elle put difpofer a fa volonté. Elle connoifloit le ca-
ra&ére de Burrkus , & le génie de Séneque, Elle les 
jugea dignes d'entrer dans íes vues, & propres a les 
feconder. Effe&ivement,- ils étoient, l'un & Tautrc , 
interreifés & ambitieux. Ils acceptérent donc,fans peine 
& fans fcrupule , l'emploi, qn'on leur propoíbit 5 fie 
s'ea acquitérent íl bien , au gre de leur Proteítrice , 
qu'ils íirent, de Néron, un Monftre incapable Se mé-
m; indigne de commander a des Hommes. Un tel lan-
gage de notre part , furprendra fans doute ceux qui 
ne connoilTent Burrkus ,- que d'aprcs le pinceau de 
Racine. Aifurément nous admirons , autant que per-
fonne , les talens fupérieurs de ce graad Écrivain : 
mais , fur un fait de cette importance , nous avons 
cru devoir nous en rapporter plustót a l'autotité d'un 
Hiftorien compatriote & contemporain, qu'á cclle d'un 
Poete Francoisdu dix-feptiéuie fiécle. II s'en faut beau-
coup que ce Barrhus ait joui , ches les Romaius, de 
cette coníidération, dont il jouit, parmi nous , depuis 
le fucces de Britannicus. Pour juftifier ce paradoxe , 
nous en appellons a Corneille Tache : Voici le }uge-
ment qu'il porte de Burrkus. «< Vers le méme tems , 
» pour des fujets de plaint^s itnaginaires , ou íbus le 
» pretexte fpécieux de leur avancement , on éloigna 
*» du jeune Britannkus , c&ux d'entre les Centurions fie 
» les Tribuns , qui paroifíbieut trop fcníibies a fa def-
»tiaée. Ou fe fervic des mimes expédicns, pour écaí^ 

Q iv 
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» ter de lui , les AíFranchis , qn'on ne pac p a s corroro-
» pre. Toutes les fois que Nerón & Brhannkus fe ren-
» controienc, ils fe mortifioient„ l'un lautre , par des 
*> paroles piquantes. Agrippme fe plaignoit a fon Mari 
- de ees petires querelles , & lui répétoit fans cefle 
«qu'elles pourroientoccafionner, entre les deuxPrin-
« ees , une antipathie mutuelle ; que cene méfintoíli-
•> gence feroit, rót ou tard , funefte á l'Empire , fi 1 on 
« n e fe hátoit d'éloigner les Hommes intéreiTe's á l'ert-
» tretenir : enfin qaon n'avoit aucun égard a l'adop-
» tion ¡ faite de fon Fils par l'Empereur ; & qu'on 
- détruifoit, dans l'intérieur du Palais, tout ce qui 
- avoit été fait de l'avis du Sénat, & confirmé par 
» le Peuple Romain. Claude , ébranlé par de relies 
» aecufations, condamne ¡¡ foit a l'exil, foit á la mon. 
*> tous les honnétes Gens prépofés , ci-devant á ledu-
- catión de fon fils, & met a leur place les créatures de 
« fa Belle-Mére. Agrippim, cependant, nofoit point 
» encoré fe porter au deroier excés , jufqu'a ce qn'ellc 
» eut fait óter le commandement des Gardes Préto-
•» riennes a Lufius Geta x & á Rufas Crífpinus , qu'elfe 
- connbiúoit affeclionnés aux Enfans de Mefaline,daat 
» ils n"avoicnt point oublié les bienfaits. Elle parvint 
» done a perfuader a fon Mari que le commandement 
•> des Cohortes Prétoriennes ne pouvoit, fans inconvé-
» nient, étre partagé entre deux Officiers ; & qu'en le 

- confiant á un feul, on i^abliroit la Difcipline mili-
»taire dans toute fa vigueur. En conféquence, cet 
* important emploi fot donné á Burrhus Afrarúus , 
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» Oíficier de réputation : mais qui favo'ua quelle Fem-
5j me il le devoit. >« (a) Aprés cela , c¡ui peut afligncr 
les bornes, que-le Protege mita fa reconnoiüance en-
vers fa Proteétrice ; Qui fait fi le zéle ne l'emporta 
pas trop loin , & s'il n'en fit point reflentir les eíFets a 
1'infortuné Britannicus , qu'il connoilloit pour erre 
l'objet de toutes les mefures prifes par Agrippine ? 
Mais ce qu'on fait certainement, c'eft que ce grave Per-
fonnage foufcrivit au meurtre & Agrippine apres avoir 
favorifé , conjointement avec Séneque , les débauches 
de leur jeuneEleve avec larTranchie Acié. Quel qu'aic 

(a) " Simul qui Centurionum Tribunorumque fortem Bri-
,> tannici miferabantur , remoti fiftis caufis , & a!¡¡ per fpe-
,, ciem hoQoris. Etiam Libcrtorum fíquis incorrupta fiie, depe!-
j , litur tali occaííone. Obvii Ínter fe , Ñero Brkannicum co-
» mine, ilíe Domitium , falutavere. Quod , ut difcordiar ini-
,, tium , Agrippina multo queftu ad maritum ,-tefert : Spemi 
,, quippe adoptionem , quxque cenfuerint Parres , juíferit Po-
,, puluj , intra Penares abrogan : ac nifi praviías tam infenfa 
j , docenrium arceatur , eruptura: in pubHcam pcrniciem. Com-
i, motus bis quaíi criminibus Claudius , optirnum quemque edu-
,, catorem filii exilio ac morte aíEcit , datpfque á novereS 
,, euftodia? ejus imponir. Nondum ramen fumma motiri aude-
j , bat Agrippina , ni Pratoriarum Cohortium cura exfolverentur 
„ Lufius Geta & Rufus Crifpinus,, quos MefTalinar memores. 
« Se liberis c-jus devini&os credebat. Xgúur diítrahi Cohortes anj-
„ bitu duorum , & fi ab uno regerentur , intcniiorem fore diC 
„ ciplinam afíeverante usóte , transfertur régimen Cohortium 
j) ad Burrhum Afranium egregia; müiraris famae , gnarum ¡a. 

j» men atjus Jponie prxficeretur. „ COBSBL, TAC. Aun* 
•íív. 1%. * 
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étc le naturel de Nerón , on ne peut s'empécher de 
croire qu'il ne fue poinc devenu fi pervers, i il eut été 
cultivé par des Inftituteurs, plus fages & plus integres. 
On fe reífouvíent d'un trait, qui lui échappa dans le 
commencement de fon régne, & qui annoncoit , de fa 
part , quelque germe d'humanité ; germe précieux, 
qu'une Educarion mieui dirigée auroit pu fans doute 

"déveloper. Pourquoi m'a-t-on apprisa écríre, dit ilaun 
Secrétaire qui lui préíentoit a figner une Sentence de 
mort ;Peut-étre Néron eút-il rempli dignement les de-
voirs, qu'impofe la Roíauté.íi Séneque eítt mieux con-
nu lesfiens & s'en futacquitté d'une maniere plus con-
venable a un Philoíbphe , chargé d'élever l'Héritier 
préfomptif deTEmpire Romain. Mais Séneque n'étoit 
Philofpphe que dans ion Cabinet. Il préchoit la Sa-
geife dans fes Livres, & l'outrageoit par fa conduite. Il 
emploioit toutes les fubtilités de ion efprit pouramaf-
fer des richeiTes , Sí pour en dégoüter fes femblables, 
afín d'en jouir íeul & fans concurrens. On a'méme 
tout lieu de croire qu'en accumulant de fi grands tré-
fors j il fe ménageoic en méme-tems des rclfources 
contre la pauvreté, qu'ii rédoutoit, & conrre Néron, 
qu'il craignoit encoré plus. En effer, plufieurs Ecri-
vains l'accufent d'avoir. voulu détróner ce Prince pour 
fe mettre a fa place : mais il fut prévenu par l'Em-
pereur , qui le fie périr ; & qui le punit ainfi de toas 
íes crimes , d,ont le moindre , fans doute , eñt été de 
purger la terre d'un tel Monftre. Mais étoit-ce a Sé
neque a frapper cet illuftre Criminel, dont il avoit éte 
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lui-méme le fauteur & le cómplice ? Non fans doute ; 

a moins que Séneque n'eüt alors defíein de pratiquer 

cetce máxime confignée dans une des Tragédies d'un 

Poete , fon Parent & de méme nom. 

Qu* federe paila efl , ¡célere rumpitur fides-
MEDÍA , Tragéd. 

Le Crime rompt U foi , <jue amen» le Crirae. 

Qu'avoit a repxocher aa Meutttier ¿'Agrippme , 

l'Auteur de la Harangue prononcée par ce Prince en 

plein Sénat , pour juftifier l'aflaflinat de fa Mere J 

Quelle horreur n'infpire point ce long enchaíncment 

de forfaits, occaitonnés & chátiés les uns par les au-

tres 3 On éprouve un mélange d'indignation & de j o i e , 

en voiant Séneque & ion neveu Lucain accourir d a 

fond de l'Efpagne a la Cour de Nerón, pour étre les 

dignes Apologiftes & les juftes victimes de ion ingé-

nieufe cruauté. Q u i ne frémiroit a l a ledure de cés 

Vers compofés,par l'Auteur de la Pkarfale, a la loaange 

de Néron. 

Quod Ji non aliam venturo fata Nercni 
lnvenere vutrn , . . . . . . . - . 
Jam nil , ó fuperi ! querimur. Sedera, ipfa nefasque 
Hae mercede placen: • 

Si le Ciel autrement n'a pu déterminer 
Le fiécle , l'heureux fiécle , oü Néron dut regner ; 
Nous ne muraiurons plus. L'excés méme da Crime, 
Doit nous plaire á ce prii , qui rend tout legitime. 

Revenons a Séneque. Le premier fo in , diíbns mica* , 



* 
1 5 1 I N 

le premier devoir d'un Inftituteur eft d'étudier les dif-

pofitíons narurelles de ion Eleve jrfe fecond, de les cul-

t iver , li elles íbntheureufes, ou de les corricrer, fieíles 

íbnt mauvaifes. «En partant de ce principe , afín d'ap-

précier au jufte l'Inftituteur de Nerón , nous propo-

íbns ce Dileme. Ou Séneque n'avoit point démele le 

caraítére de ce Prince ; o u , ce qui eft plus probable , 

i l l'avoit penetré de bonne heure. Oans le premier 

cas , foit défaut d'application, foic défaut de capacité , 

il étoit toujours coupable ; car pourquoi fe chargeoit-

il d'un emploi ,< qu'il ne vouloi t , ou ne pouvoit pas 

remplir ? Dans le fecond cas ; autre alternative. S'il 

avoit découvert dans fon Eleve un t^pn fond , c'étoit 

a lui de le faire valoir par une culture foignée. S'il 

étoit mauvais , il devoit mettre tout en ufage pour 

le corriger ; ou , s'il défefpéroit d'y réuífir , abandon-

ner une entreprife, qu'il ne pouvoit plus continuer , 

íáns devenir reíponfable des fuites Mais Séneque ne 

fit ni l'un ni l'autre ; & préféra toujours fon intérét 

períbnnel á fa propre gloire , & au bonheur de fa pa

trié, (a) S'il fe füt piqué d'avantage de conformer fa 

pratique á fa théorie , s'il eút eu plus de confcience 

& de délicateue 5 il e ú t , fans doute , agi dans cette 

affaire , comme fit en pareille occafion le Gouver-

neur d'un Prince Afiatique.Le jeune Saleé avoit un na

fa) " Comment, ( dic un Ecrivain refpeflable , en parlant 

„ de Sénéqut), commcnt accorder avec fa Philoíbphie , ees Ri-

„ cheífes immcnfes , ees magnifiques Palais, ees délicieufes Mai-

, , fons de Campagne, ees Amcubkmens précieux , cette njiiiu-
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türel feroce ; A^or s'en étoit appercu d'abord ; & s e-

toit enfuite attaché férieufement á le corriger par les 

procedes de la plus fage éducation. II éprouvoit des 

dificultes d'autant plus grandes dans ce travail , que 

la Mere du jeune Prince en détruifoit tous les jours les 

efFets. L 'amour, qu'elle avoit pour fon Fils, alloit juf-

qu'a la foibleffe. Elle avoi t , pour tous £"S goúts & pour 

fes moindres fantaiíies, une condécendance aveugle 8¿ 

fans bornes. Un jour Saleb eut envié de manger , á 

fon d ine r , un Oifeau ra re , q u i , jufqu'alors, l'avoit di

vertí par fon ramage & par fes gentilleíTes. D'abord , 

011 le lui refuíe. L'Enfant fe défole , 8c jette les hauts 

cris. Sa Mere les entend , & fur le champ ordonne 

qu'on aít a lui obéir. AuiE-tót I'Oifeau e f tégorgé , 

plumé, apprété & fetvi fur la rabie du jeune Prince 

qui s'écrie, en le voiant : Eh bitn i Moi , je veux 

a cette keure qu'il chante. A ees mots , le fage A^or , 

témoin de cette fcéne , fe leve brufquement, & íc 

rend dans l'3ppartement de la Reine. II la prie de re-

j , tude de Tables de cédre , foútenues fur des pieds d'ivoire, 
,, ees Pierreries , &c. > Comrnent excufer fes rapiñes ufuraires , 
„ par lefquelles il opprima une grande partíe , non feulemenc 
,, de l'Italie , mais encoré de la Brecagne ! Que n'auroir-on pa* 
i, á diré de fes complaifances , pour Néron , dans des conionc-
>, tures, oü il ne pouvoic lui applaudir fans crime ! Qui ne fait 
,1 qu'il flacta bafíemenc ce Prince fur i'empoifonnement de Sri-
„ tannicus , fur le meurtre d'sfgrippine , fa propre mere j 5c 
i, qu'ii accepta le don , que Néron lui fit des Palais Se des Jar-
,, dins de Sritannicus , ajwés la more injutfe de ce Venoeux 
1, Prince , &c „ . 
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cevoir la déniiffion de fcn emploi; Sc luí declare qn'il 
Iui eft imponible de l'exercer d'avantagc , attendu 
le caraétére indomtable de Saleb. Le viemr Gouver-
neur íbrt enftiite du Palais Sc de la Ville; & s'éloigne 
triftement de ees lieux , en plaignant le fort d'une telle 
Mere, Sc plus encoré celui des Peuples deftinés a vivre 
íbus l'empire d'un tel Fils. 

I N S T I T U T I O N . 

D ANS cette Capitale , les Honimes attendent trop 
tard poor fe marier. On en donne pour raifon que, dans 
ce país , un Jcune-Homme ne peut avoir d'état qu's 
trente ans & plus. Pourquoi cela ? Parce qu'onlui donns 
une éducation , qui le rend incapable de prendre plus-
tót uri état. . 

II faut avouer qtfen general l'Inftitution des Enfans 
n'eftpas actuellement aufli parfaite parmi nous, qu'elle 
devroit l'étre : mais elle peut le devenir , en y don-
nant plus de íbins 5c plus d'attention, II paroít inémc 
que l'on eft parvenú , de ríos jours, a fentir toute l'iiri-
portance de cet objet. On a publié fur cette matiére 
d'aííes bons Ouvrages, qui en promettent encoré de 
meilleurs. II eft á fouhaiter feulement que l'on con
tinué á perfeícionner , & encoré plus á exécuter tant 
d'idées excellentes. On doit furtout étre perfuadé que 
le but eflentiel de l'Inftitution des' Enfans neft pás 
d'en faite des Grammairiens , des Erudits , des So-
pkijies , des Suyans, des Mufíácns , des Maitres h 
danfer , &c: mais plustót des Hommts * des Citeüns 
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& des Peres de famille. II faut bien diftinguer la fia, 
i laquelle on doic tendré , des moiens , qu'on em-
ploie pour y arriver. En un mot , on doit fouger que 
tout eft perdu , quand on facrifie le principal a l'ac-
cefíbire ; & lorfqu'on oublie d'avertir de bonne heure 
fes jeunes Eleves de leur deftination dans la Société. 

Une queftion , que l'on agite depuis longtems , eft 
de íavoir fi , de la part des Parens, l'Indulgetice eft 
•préférable a la Sévérité. 11 eft certain qu'en general, 
le meilleur partí fetoit de tempérer l'une par l'autre. 
Mais combien ce fage milieu n'eft-il pas diíficile a 
faifir > II n'eft que trop de cas, ou il eft néceflaire d'op-
tet entre la Douceur & la Fermeté. Or , dans ees cas , 
on eft, rnalgré foi, forcé d'emplo'ier celle-ci. II en eft 
des petites Famiiles , comme des grandes, tclles que 
font les Corps politiques. A l'égard des unes & des 
autres , l'expérience journaliéte prouve que , de la 
part des Chefs, 

La duretc de Cceur eft le frein legitime , 
Qui doit épouvantet llnfolence & le Ciime, 

y o t i . 

Vérité terrible , mais confirmée par des exemples en
coré plussterribles; Exemples ,qui nous ofFrent, d'ua 
cóté tant de Tirans heureux , & de l'autre tant de 
bons Rois infortunés ! Si des Princes, oñ décend aux 
Particuliers ; on verra partout la Société , pour ainfi 
diré , en proie aux Ames dures , impérieufes , ou me
chantes. De ¡a réiulten; mícelTairemenc mulé rnaux ; 
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jufte punition , fans doute , du mépris & du ridicole, 
que nous avtins attaché a la Bonté uiéme ¡ II eft vrai 
que le titre de Sun eft un élogepour lesHonimes, dout 
nous croiens faire la fatire. II eft encoré plus vrai 
que le ton , dont nous le prononcons , ne fait tort 
qu'á nous-méme. C'eft ainli , que le renverfement 
des Idees améne celui des Moeurs. C'eft ainíi que les 
pauvres Humains s'étourdiflent, & ne favent prefque 
plus a quoi s'en teñir fur les objets les plus eíTeutiels. 

I N T O L É R A N C E . 

V J N a raifon de diftinguer l'Intolérancc Politique de 
i'Intolérance Eccléíiaftique. La premierc s'étend plus 
loin que la feconde j & cela doit étre , felón la na-
ture des chofes. Celle-la regárdc des objets extérieurs, 
fur lefquels elle peut toujours avoir prife. Cellc-ci, 
au contraire, a raport au Fore intérieur , qui échappe 
fans cefíc a Faeil , comme a Fact/ion de la Loi. D'ail-
leurs elles tendent, l'une & l'autre, a. reflerrer & a con-
facrer , pour ainfi diré , les divers nceuds de la So-
ciété. La Pólice Religieufe , aidée de cette Sandtioa 
divine , qui lui eft particuliére , la Pólice Civile , ap-
puiée des Loii humaines & poíitives , toutes deux , 
avec ie fecours des peines & des recompenfes , foit 
éternelles , foit temporelles , ont égalemenr pour but 
de procurer, aux différens ordres de Cito'iens > les íu-
retés les plus autentiques & les plus fatisfaifantes de 
leur bonne foi reciproque dans le commerce de la 
YIC. Le point capital, dans ce Siftéme de Légiflation 

genérale , 
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genérale ."confifte a ne pas rechercher ees fortes de 
furetés par des mo'fens fujets encoré á de plus grands 
inconvéniens , que le défauc méme de ees gages né-
ceffaires. Le Gouvernement le plus fage, eft celui qui 
s'occupe férieufemenr a prendre les tempéramens con-
venables, pour concilier la tranquillité publique avec 
celle des particuliers. II s'en faut beaucoup qu'une Na
tion, dont on vante fi fort l'Efprit philofophique , 
l'ait jamáis emporté á cet égard fur fa Rivalc. C'eft 
qu en general , celle-ci eft plus douce & plus mo-
dérée , malgré cet Efprit d'inconféquence & de légé-
reté, dont on ofe l'accufer tous les jours. Une re . 
marque eflentielle á faire fur ees deux Peuples , fi 
voiíins l'un de l'autre quant á la fituation des lieux , 
& li fort éloigncs quant au carañére des mceurs & a 
eclai du génie , c'eft que les feénes horribles & tra-
gitjues , qui fe font palles ches l'un , ont été les «ri
mes de la Nation méme, au lieu que les «ees , qui 
déparent l'Hiftoire de l'autre , ont uniquement été les 
attentats de quelques Particuliers , qu'elle a toujours 
defavoués. 

La Nation Angloifc auroit fort mauvaiíé grace de 
reptocher aux autres Peuples l'Efprit d'Intolérancc , 
aprés les excés auxquels elle s'eft portee en ce geure , 
depuis la premiere époque de la Réformation jufqu'a 
nos jours. II fuffit de fe rappeller les fcenes fanglanres 
produites dans la Grande-Bretagne par les querelles 
entre les Presbitériens Se les Epifcopaux. Jamáis In-
quifiuon ne fut pareille á celle qu'exercérent les Puri. 

R 
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tains d Angleterre, & les Covenantaires d'EcoíTe. Cette 
Confederación , prétendue religieufc , connue fous le 
nom de Covenant, porta le fer & la flame dans toutes 
les parties des trois Ro'iaumes. Ce fut elle, qui prepara 
en quclque forte cette affreufe Tragedle , dont le dé-
nouement fut íi ftnefte a la Famiíle Roíale, & qui 
fáit encoré verfer aux Fils des larmes fur le crime de 
leurs Peres. 

Jamáis peut-étre Écrivain ne fut, comme l'Auteur 
¿'Emiie , précher PHumanité du ton le plus dur , & 
la liberté de l'air le plus defpotique. C'eft ainíi que 
ceux qui affichent d'avantage la Tolérance , lailfent 
fouvent pefeer le caraítere le plus intolérant. En un 
mot, ils veuUntque tout le monde les tolere , fans dai-
gner eux-méme tolérer perfonne. • 

On eft confirmé dans cette opinión par l'aveu fin-
gulier d'un Hiftorien Anglois. « II faut, dit-il, ra
jo vouer, á la hontc de ce fiécle & de Ule Britannique , 
M tous les déíbrdres de l'Ecofle fans exception , & la 
» pluspart de ceux d'Angletcrre tirent leur fource d'une 
M íl vile & fi méprifablc origine , telle que l'averfion 
*> pour le Surplis, les Baluftrades places autour de l'Au-
55 t e l , la Liturgie , les Chapes brodécs, l'ufage de la 
K> Bague nuptiale, & du Signe de la Croix dans le Ba
so teme. » Voíés YHiftoire déla Maifon de Smure fur 
lt Tróne d" Angleterre , rom. i . pag. j 17. 

Tout cela nous fournit l'occafion de dcvelopper 
nne reflexión , qui a fans doute échappé a tous nos 
Écrivains Politiques. Ils ont beaucoup parlé du famcux 



I N sL5«r 
— " ' — ^ — — i — — — m 

GrandAmiral de Co¿igni,Chefdes Protcftans enFrance, 
lis ont beaucoap raifonné fur ce qu'il a fait, Se fur ce 
qu'il auroic pu faiie. Si l'on doit en croire un Homme 
neutre fur cet arricie , il s'cn faut beaucoup qu'ils aient 
epuifé cette matiére. 11 eft étonnant, par exemple , 
qu'en fes deux qualités d'Arairal, Se de Chcf des Pro-
teftans , Coligni n'ait jamáis penfé á íbrtir du Roíau-
me; qu'il n'ait jamáis eu l'idée d'aller , avec fes Fré-
res, fonder des Colonies en Amérique , ainfi que 1 ont 
Fait depuis les Non-Canformiftts Anglois. Une autre 
chofe auíli furprenante , c'eft qu'un pareil deflein nc 
foit point venu dans ia tete des Calvmiftes Francois , 
lors de la Révocation de l'Édit de Nantes j ou qu'au 
rnoins , le Gouvernement ne leur en ait point alors 
donné l'ouverturc , & facilité les moi'ens. Peut-étre 
cut-ce été l'expédient le plus propre a conferver a l'E-
tat plufieurs millions d'Hommes , Se des tréfurs qui 
ont été perdus pour la Nation, en paúant ches les 
Etrangers. 

I N V I N T I O N S . 

O N pourroit citer, a la gloire de notre Patrie , quan-
tité d'Inventions modernes, telles que I'Art d'imprimex 
les Tableaux en couleur Se celui de les réparer, l'Art 
de peindre á rEncauítique , la fonte des Caracteres 
pour la Muíique, l'Art de graver dans legoütduCrai'on, 
celui de fixer le Paftel, la nouvelle maniere de graver 
en pierre avec un outíl parriculier, celle de dorer fur 
le bois, la méthode pour apprendrc a parler aux Sourds 

Rü 
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& Muecs de naülance , cnfin la découyerte impor
tante , que vient de faire M. le Comte de Lauragais, 
en trouvanc la véritable páte de la porcelaine du Ja
yón & de la Chine , &c. Voilá ce Peuple, auquel on 
ne craint point de refufer le Génie invencif. On auroit 
néanmoins de la peine a citer aurant de découvertes, 
faites en fi peu de tems par une feule Nation , furtout 
par celle que Ton vante tous les jours á notre préju-
dice , & a l'exclufion de toutes les autres ; comme íi 
chacunc delles n'avoit pas a réclamer quelques Inven-
tions particulieres. Telle comte parrni les fiennes 
f Imprimerie 5 telle , les Bas au Métier ; la troifieme, 
la Poudreacanon; celle-ci, la Gravureen taille douce 
eclle-lá, la Peintute á l'huile ; Tune, la découverte des 
Indes Orientales par le Cap de Bonne-Efpérance ; l'au-
tre , celle du nouveau Monde. Certain Peuple prétend 
avoir trouvé les longitudes : mais c'eft une affaire , 
tjui n'eft pas encoré bien décidée. On ignore quand 
«lie le fera : mais, en attendant qu'elle le foit a l'a-
vantage de M. Harrifon , Anglois , ou de M. Le Roí, 
Irancois , il demeure toujours couftant que la gloire 
des belles Inventions , quant au plus gtand nombre, 
n'apparticnt point a nos Voifins. Telles font entre au
tres les Horloges, íubitituées par Gerbert aux Clepfidres, 
& réglées par un Balancier. Telle eft la Bouffole, cet 
inftrument utile , qui porte le fceau de notre Nation. 
Les prétentions des Francpis íux ce dernier arricie , 
ne font peut-étie pas dénuécs de fondement. « Ea 
» eíFet, ii toa met ¿at-tout une Fieur de Lis pour mar-



I N t í i 

y quer le Nord , foit dan le Cartón mobile , dont leS 
» Mariniers chargent l'Aiguilíe, foit dans la Roue des 
» Vents , qu'on attache (bus le pivót de l'Aiguilíe au 
» fond des Boufloks fédentaires , c'eft parce que tou-
» tes les Nations ont copié les premieres BouíToles» 
» qui font forties des mains d'un Ouvrier Francois  
35 A l'égard du mot Anélois Mariner compás , nous 
» pourrions également prétendre que les Anglois l'ont 
55 ptis de nous en traduifant le nom Francois Compás 
55 de mer . ; . Guyot de Provins , vieux Poete Francois 
5) du douziéme fiéele , nous apprend que nos Pilotes 
35 faifoient des lors ufage d'une Aiguille ai mantee, ou 
>5 frottée a une pierre d'Aimant, qu'ils nommoient la 
55 Marinette, & qui régloitles Mariniers dans ks tems 
33 nébukux. » Voici comrne il s'exprime. 

„ Icelle étoile ne fe nmet, 
, , Un art font qui mentir ne puet, 
,, Par vertu de la Marinette , 
,, Une piette laide noiretre 
„ Oú le fer volontiers fe joiat,,. 

Vo'iés la-deflus le Diñionnaire Enciclopédique, aa 
mot Boujfoie. Wikhinfon ,, Anglois , s'eft donné pour 
Inventeur des Veftes de liége. Bonnal,de Dieppe, afíur« 
ks avoir inventées il y a dix-fept ans , Sc en avoir 
fait des eflais a Dieppe. Le fieur Bajfert, Horloger, 
prétend avoir imaginé une Machine propre aux Ma-
rins, au mo'ien de laquelle ils ne peuvent fe noisr. 
Cette invention , felón luí , n'á de rapport, ni avec 
la Soubrevefte de Bonnal, ni avec le Scapkandre , ia-r 

R iij 
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venté par M. l'Abbé de la CkapeUe, Sí deftiné au mé-
me ufage. Avant ees quatre Auteurs , il exiftoit un 
petit Livre, in-i i , intitulé FArt de nager , oü la Sou-
.brevefte de Bortnal eft exaétement décrite. 

M. Laurent, fameux Méchanicien, a exécute un Bras 
artificie! pour un Invalide ,&c. M. Richard en a íaic un 
autre pour M. le Comte de Saint-Floreniin. lis en ont 
vraifemblablement puifé l'idée dans les Ouvrages du 
Pére Sébafiien Trucket, Carme , de l'Académie des 
Sciences, célebre des le dernier Régne, & mort fous 
eelui-ci. Ce Pére l'avoit lui-méme puifée dans les Ou
vrages ¿'Ambroife Paré, fameux Chirurgien Fran-
cois du tems de Charles IX. 

11 y a quinze ans , qu'on fie en Angleterre plufieurt 
expériences, pour découvrir la hauteur a laquelle les Fu-
fées volantes peuvent s'élever, & déterminer la diftance 
a laquelle leur lumiére peut étre appercuc. Nous nous 
faifons un vrai plailir de communiquer a nos Com-
patriotes de nouvelles vues fur une matiere , qui n'a 
cté envifagée jufqu'ici que du cóté de l'agrément; Sí 
qui , dans les mains de nouveaux Obfervateurs, eft de-
venue un fujet de combinaiíbns útiles. C'eft ainíi que 
de vrais Philofophes voient de Tutilité dans des chu
fes, que le Vulgaire regarde fimplement commc agréa-
bles & amulantes. Quelques jours aprés le magnifique 
Feu d'Artifice exécuté dans Green-Park , en 1749 , M. 
Robins fe haca de communiquer , a la Société Roíale , 
des Obfervarions fur la hauteur a laquelle plufieurs 
des Fufées volantes , tirces en cettc occafion , avoicnr 
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paru s'élever. II commence iba Mémoire par une 
courte defeription de l'Inftrument emploíé pour mé-
furer cette hauteur. II remarque enfuite que les Fufées 
volantes limpies, comme celles que les Anglois appel-
lent Honorary , s'étoient élevées communément a qua-
tre cens foixantt-cinq Verges : ( la Verge d'Angleterrc 
a deux pieds.neuf pouces.onze lignes ) ; que trois d'en-
treelles avoient été jufqu'acinq cens cinquante; & que 
celles qui avoient monté le plus haut, n'avoient guére 
pafle fix cens Verges. Il prétend d'ailleurs que des Fu
fées volantes , capables de s'élever a la hauteur de fix 
cens Verges , ou de plus du tiers d'un Mille , doivent 
étre aifémeot appercues , dans un pa'is uni, á plus de 
cinquante milles a la ronde , pour peu que leurs lu-
miéres foit brillantes , ou que le tems ne foit point 
coavert. Plufieurs réflexions qu'il a eu occaíion de faire 
fur la nature de leur compolition , & fur le peu de 
foin qu'on a emploié jufqu'ici pour les travailler, lui 
ont donné lieu de conclare qu'il feroit poítible de 
perfeétionner coníidérableraentces'fortes deFeux d'Ar
tífice , íc de les rendre capables de s'élever á une 
plus grande hauteur , & d'étre appercus a une plus 
grande diftance. M. Robirzs fe trouvoit hors d'état d'ac-
quérir des Iumiéres fufSfantcs fur la diftance pré-
cife a laquelle les Fufées volantes, tirées dans Green-
Park, avoient été découvertes aux environs. II étoit 
incimément convaincu de l'utilité, qu'on pouvoit reti-
rcr des Fufées volantes , en les obfervant plus exac-
tement pour déterminer la íituatian relative de dif-

K. iv 
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férens lieux diftans les uns des autres , & pour don-

ncr des ílgnaux fur terre Se fur mer a des Flottes ou a 

des Armées éloignées (a). Toutes ees confidérations lui 

firent enfin prendre un patti digne d'un bon Cito'ien; 

ce íut de faire travailler a un cercain nombre de Fu-

fces , auxquelles on mettroit le feu a une heure mar-

quée , & de s'aflurer en méme-teras de plufieurs de 

fes Amis , qui lui proiñirent de les obferver dans le 

méme inftant comvenu , de différens endroits éloi-

gnés les uns des aucres. Ces derniéres expériences dé-

montrent afles clairement que les Fufées , depuis deux 

pouces 5c demi jufqu'a trois pouces & demi de diamétre, 

fufEfent pour remplir les vues , qu'on peut fe propofer 

dans de pareilles recherches. O n eft perfuadé que des 

Fufées de ce volume peuvent s'élever a une plus gran

de hauteur , & produire une lumipre capable de les 

faire découvrir á une plus grande diftance , que celle 

d'une grofleur plus coníldérable. 

Avant que de terminer ces décails , il eft a propos 

d'avertir ici qu'on ne prétend point garantir á la ri-

(a) On lit dans le Voiagc de Jacques Sadeur aux Tares J4U-
firales que , le fignal dont les Auftraliens fe fervent, en cas de 
furprife ou d'invafion de la part des Ennemis , confifte á jetter 
nne efpéce de Fuféc volante , qui s'éléve fort haut, & dont le 
bruit s'entead de deux lieues. Aufli-rót les autres Gardes . qui 
font á droite & a gauche , font le méme fignal , íc route la cote 
en vingt quatre heures eft avertie. L'Auteur de ce Vdiage eft Ga
briel Foijpiy , Aloine derroqué. Il fit imprimer a Geneve cet 
Ouvrage , pour raifon duquel il fue banni de cette Vil'e. 
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gueur l'infaillibilité de la méthode, dont on s'eft fervi 
pour déterminet la différente élévation de ees Fufées , 
ni repondré abfolument de l'exacritnde des Obferva-
tions , d'aprés lefquelles on a afíigné les hauteurs, auC-
quelles elles fe font élevées : mais, fi Ton fait attentien 
que la bafe fur laquelle les élévations ont été mefu-
rées,aété conftammentde onze cens quatre-vingt-dir 
VergeSy il faudra convenir que la plus grande erreur que 
cet inconvénient ait pu occaíionner,eft defort peud'im-
portance. Quand on fuppoferoit, pour un mornent, que 
cette erreur feroit de trente oumémede cinquante Ver-
ges, ce qui eft tout a fait hors de vraifemblance, on fe-
roit encoré obligé,dans cecas.d'avouerque plufieurs de-
ees lufées font montees a mille Verges, qu'une s'eft éle-
vée a onze cens, 8c une autre a douze cens. Dans toutes 
les expériences , faites a ce fujet, les hauteurs ont été 
méfurées par d'habiles gens. Les derniers efíais ont mé-
me été faits en préfence des plus illuftres Membres de 
la Société Roíale. Nous fommesdonc endroit de con-
clure que la bauteur de ees Fufées a été mefutée le plus 
exactement.qu'il a été poíüble, pour s'aflurer de leur 
véritable-élevation. 

. Le fuccés des expériences faites en Angleterre , & les 
avamages réels, qu'on peut en retiter, doivent engager 
les Erancois a en tenter de nouvclles de leur cóté. La 
connoiflance , que nous croions avoir du génie de nos 
Concitü'iens , nous a depuis longtems appris qu'il fuffit 
de leur ouvrir la carriére, pour les poner a y entret avec 
ardeur,&áydevancerbientótceuxquilesyontprécédés. 
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L A N G U E . 

XJE tous les Peuples Européens, qui commercentdans 
le Levant, les Francois font les feuls , qai fe fervent 
¿'Interpretes nationauz. II a'y a guere plus de foixante 
ans que nous ¿tions obligés, comme les autres, d'em-
ploíer dans les Affaires des Truchemens Grecs , Ar-
méniens , Juifs, &c.gens peu fideles , ou trop dépen-
dans des Tures , pour nous étre véntablement atta-
ehés. Les ineonvémens de cet ufage nous ont faít, 
dans ce tems-lá , recourir á des moíens furs & moint 
dangereux. De la 1 etablifTement des Enfans ou Ja
nes Gens de Langue á París & á Conftantinople. On 
peut le regarder comrne une eípece de Séminaire, d'oii 
Toa envoie, toutes les années, dans les Echelles du Le
vant un elíain d'Interprétes. Si les Anglois n'ont pas 
encoré la mentó inftítution, c'eft qu'elle n'eft pas aufli 
pratiquable pour eux que pour nous. Tous les erfbrts, 
qu'ils onr pu faire jufqu'ici, pour avoir des Interpretes 
de leur propre nation, ont été inútiles. Avec plus d'in-
térét peut étre & pour le moins autant d'envie, ils ont 
moins d'aptitude que nous pour apprendre, & pour 
parler les Langues Orientales. C'eft un fait, qui , tout 
fingulier qu'il peut d'abord parojtre , eft cependant 
piouvé par l'expenence, & connu de tous ceux qui 
ont féjourné quelque tems en Turquie. Au reftc , ce 
que nous diíbns ici des Anglois , regarde égalenieut 
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les Hollandois , les Suédois , & méme les Italiens. 
Commenc concilier , dira-t-on , ce talent decide pour 
les Langues avec cette indifférence fi connue parmi 
nous pour tout autre Idióme que le nótre ! Commentí 
Ríen de plus aifé , quand on fait que notre Langue eft 
devenue celle de prefque tous nos Voifins , graces a 
nos célebres Écrivains en tout genre , Se furtout a nos 
Poetes &a nos Philofophes. 

II ne fera pas hors de propos d'ajouter ici quelques 
réflexions fur les Langues en general. On eft fort fur-
pris de les voir fi diverfes , & fi multipliées. On de-
vroit s'étonner bien d'avahtage de ce que le nombre 
n'en eft pas encoré plus confidérable ; furtout lorf-
qu'on remarque le penchant naturel des Enfans á ra-
mener toutá eux, & a fe faire un Jargon patticulier, 
au fein méme d'une Société qui a un Langage de
terminé. Combien plus cec efFet na-t-il pas du avoir 
lieu dans un tems , oá les Sociétés & les Langues n'a-
voient point de forme confiante. Eh ! Comment cela, 
pouvoit-il ne pas étre ainfi dans de telles circonftan-
ces , puifque , dans l'état a&uel des chofes , cette dif-
férence bizarre de Langage exifte, non feulement de 
Nation a Nation , niais encoré de Province a Pro-
•ince , de Ville a Ville , de Qúartier a Quartier, 
de Maiíbn a Maifon , de Cerclc a Cercle , de Famille 
a Pamille , d'Homnie á Homme , meme entre gens a 
peu prés de condition égale. S'il leur arrive quelque-
fois par hazard de fe fervir des mémes termes, cha-
eun d'eux ne manque pas d'y attacher des idees 
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diferentes. De la , tant d'animoíítés , tant de différens 
& de querelles , qui fuppofent prefque toujours moins 
de mauvaife foi, que de mal entendu; &qu'ondevroit 
plustót mettre fur le comte de I'Efprit, quefurcelui 
du Coeur. Entendons-nous, Mejf.eurs. Encoré unefois, 
entendons-nous ,pourroit-on répéter a chaqué inftant, 
dans le Monde, a propos des Affaires les plus férieufes. 
Par ce trait comique, on rendroit íérvice a mille gens; 
on leur épargneroit bien des fottifes , ne fut ce que 
celle de prendre un peu trop les chofes au tragique. 

On pourroit , avec quelque vraifemblance , attri-
bucr la corruption de plulieurs raots , íbit Latins, foit 
Francois, á l'uíáge de l'abbréviation, autant qu a l'abus 
de la prononciation , l'un & l'autre introduites parmi 
nous dans des íiécles d'ignorance & de barbarie. On 
trouve furtoutdes traces de lapremiére dans les exem-
plaires manuferits de nos vieilles Chartes , & de nos 
vieux Fabiiaux. Neus y renvoíons ceux de nos Lec-
teurs , qui ne voudront point nous croire fur notre 
parole. 

Les Anglois n'ont point traduit dans leur Laneue 
les Mémoires de notre jlcadémie des Sciences. Voici les 
raifons , qu'en donne l'Abbé Prévót dans fon Pour 6" 
Contre , rom. 13. n. 151. pag. 537. « La pluspart des 
» Anglois , qui cultivent les Lettres , entendent aífés 
» bien le Francois pour lire nos Livres. D'ailleurs , íls 
y ont íbin de réduire en exrraits tout ce qui leur vient 
» des Académies de France ; & , l'aiant lu dans leur 
» Afleinblée , ils Finférent fans facón dans kurs pro-




