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» pres Mémoires , fous la forme qu'il plait a l'Abbré-

» viateur , en nommant néaumoins la íburce d'ou ees 

» ticheíTes leur viennent ». 

Les Anglois o n t , comme nous , un Langage furan-

né, qui répond a celui de nos vieux Auteurs , &. qui 

eíl fort agréable aux Anglois, lorfqu'il eft emploíé par 

un Auteur habile. C'eft dans ce ftile que Montagne, 

Marot , & Rabelais ont eré traduits. Les Anglois ont 

donné pour un de leurs Compatriotes, Jekan de Meung, 

l'un des Auteurs du Román de la Rofe , que Ckau-

cer, un de leurs Poetes, a traduit en Anglois. O n lit 

dans le Pour & Corare , tom. z. n. 159. pag. i 6 j . 

plufieurs Obfervations Hifioriqu.es fur le Román de Ti

ran le Blanc , compofé originairement en Anglois. O n 

trouve dans la méme Feuille des Remarques hiftori-

ques fur la Langue & fur les caufes du changement 

des Langues en general. 

v L E T T R E S . ( G E N S D E ) 

J.L eft affreux de voir des Hommes , qui doivent toute 

leur exiftence aux Lettres , poufler l'ingratitude & l'in-

conféquence jufqu'a dédaigner , & méme a mép\ifer 

enfin leur premier état. On pourroit les comparer a 

ees Ouvriers , q u i , aprés avoir mis la derniére main 

aua Edifice , fe hátent d'abattre & de derruiré I'échaf-

faut , dont ils fe font fervi pour le conftruire. U n 

tej procede , de la pare de quelques Gens de Lettres, 

De fuppoferoit-il pas prefque autant de vanité , que de 

mauvaife fei. lis femblcat vouloir ainli oublier , 9c 

http://Hifioriqu.es
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faire oublier á rout le monde les obligacions, qu'ils 
ont a la Littérature. Leur bur, fans doute, eft de s'an-
noacer comme íupérieurs a cette Profeffion , & de 
períuadér qu'il leur eüt été faciíe de réuífir fans ion 
fecours. Ingrats, vous rougifles des Lettres! Ce feroir 
bien plustót aux Lettres a rougir de vous. Quelle dif-
férence , a cet égard & a tant d'autres , entre vous & 
cet Hommc de génie <¡ui , pendant plus de íbixante 
ans , a íbutenu & íbutient encoré avec tant de gloire, 
cette méme caufe, que vous abandounés II láchement. 
En efFet , ce qu'on doit peut-étre le plus admirer en 
lu i , eft cet amour, cette eftime , qu'il n'a jamáis cefle 
d'avoirlui-méme & d'infpirer aux autres pourles Arts , 
& pour ceux qui les cultivent. C'eft ainfi que tous leí 
Gens de Lettres en devroient ufer, au lieu d'autoriíer, 
par leur langage , comme par leur conduite, les Igno-
rans & les Sots a infulter aux lumieres & aux talens 
de l'Efprit. 

Encoré une remarque a ce fujet. Eft-il bien vrai 
que , dans les Gens de Lettres , les qualités de l'Eíprit 
excluent communément celles du Coeur, comme le pré-
tendent certaines gens intirefíes á le croire, & á le fairc 
croire aux autres ? Pour prouver le contraire, nous nous 
conten terons en cet endroit de rapporter divers traits di
gnes d'étre également connus des Grands & des Petits. 

Un Ancien Roi de Cackemire, nommé Mid^em,aa. 
rapportdu Poete Saadi, aimoit paífionnément les Arts 
& les Sciences , íáns eftimer beaucoup les Gens de 
Lettres. Souvcnt il rarTembloit daus Ton Palais uii 



L E 17« 

grand nombre de Beaux-Efprits&deGimnofophiftes; 
quelquefois méme il les admettoit a fa tabte , & dans 
fa plus intime familiaritc. La , le Monarquc Cachemi-
ricn paroiflbit dépofer la majefté da Tróne , pour 
mettre a leur aife tous fes Convives. Il les cncoura-
geoit par fes difcours & par fon exemple. 11 les aga-
coit, il les animoit a boire , & a difputcr d'autant a 
l'envi l'un de l'autre. II n'étoit jamáis plus fatisfait , 
que lorfqu'il les avoit mis aux prifes enfemble. II 
triomplioit furtout , lorfqu'il voíoit entre etix la dif-
pute bien échauftee fur quelque point de Littérature , 
ou de Philofophie. Alcafar, le plus accrédiié de tous 
ees Gimnofophiftes, ne tarda pas a deviner Mul^em , 
& i déméler la malignité de fes intentions. Le Philo-
fophe prit done un jour la liberté d'adrefler au Monar-
que les paroles fuivantes. « Votre Majefté ne fait que 
» rire de nos querelles. A labonne heure ! Tout lui eít 
*> permis. Plút au Ciel que le Genre-Humain n'eút pas 
» fi íbuvent a plcurer de ees querelles plus férieufes , 
» qui naiíTent chaqué jour entre les Dieux de la Terre »1 

Un Pair de la Grande - Bretagne , Amateur des 
Lettres qu'il cujtivoit avec fuccés , erar reconnoitrc 
fon Portrait parmi plufieurs autres répandus dans un 
Ouvrage nouveau. II écrivit en conféquence un Bil-
let, plein d'outrages & de ménaces, a l'Auteur roturier, 
qui lui répondit par la Letrre fuivante. «* M I L O R B > 
» j'ai lu hier votre Billet da.... Se ) y réponds au-
» jourd'hui avec un peu plus de fang-froid , que 
*> vous n'en avies fans doute , en l'écrivanr. Nje vous 
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o» attendés pas au moins á trouver ici des excufes. 
JO Elles peuvent convenir quelquefois a l'OfFenfeur: 
» mais jamáis a l'Offenfé. Mes rorts , avec vous , font 
33 imaginaires ; & les vócres , a mon égard , font téels. 
«• Oui, Milord , j'ai peint l'Humanité, tantót enlaid, 
33 tanto: en beau, telle enfin que j'ai cru la voir : mais 
si je me fuis interdit toutc efpéce de Perfonnaiité. J'ai 
x répréfenté les Hommes en general, & nul Homme 
33 en particulier. Je n'ai fait, au furplus , que ce que 
3» vous aves fouvent fait vous-méme. Vos Tableaux , 
*> il eft vrai, font plus chargés que les miens , & voilá 
»> toute la différence. Comme Ecrivain , je ne mérite 
33 point vos ménacesoutrageantes. Comme Philofophe, 
M je les apprécie. Comme Citoíen , je veux bien les 
33 oublier. Comme Homme , je ne les crains point. A 
33 tous ees titres , plus reípeétables peut-étre que vous 
33 ne le penfés , titres , que vous partagés avec moi, 
3» quoique je n'aie point l'honneur d'étre Noble , ainfi 
33 que vous , permertés-moi , Milord , de me croirc 
33 votre égal, & , comme tel , de vous rappeller, ea 
•» cette occafion , au premier Asióme de la Morale : 
•• Ne faite pas a un autre ce que vous ne voudriés-pas 
» qu'on vous fit. Je fuis , &c. »3 

Jl eft bien trille, pour les Lettres & pour l'Humanité, 
de voir tant de petites haines oceuper tant de place 
dans l'ame des plus grands Hommes. On aflure afles 
hardiment dans le Monde qu'une telle Piéce , qu'un 
tel Ouvrage n'eft pas d'un tel Auteur. C'eft un Etour-
d i j ou ,uu Envieux, qui, le premier, a tenu ce propos. 

On 
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On le répéte d'aprés lui , & bienrótle bruit en deviene 
general. Souvent les Hommes le plus enclins a écou-
ter ees bruits font ceux a qui Ton conteñe le plus leurs 
Ouvrages. C'eft ainfi que les C . . . . les moins equi
voques rangent tout le monde dans leur claíTe.« Vous 
» aves réufli , écrivoit V * * * a un jeune Poete; ar-
»tendés-vous á rencontrer des Envieui & des Criti-
» ques : mais ce font des Chenilles. Les RofTignols les 
» mangent, 8c ils n'en chantent que mieux », 

L I B E R T É . 

V-.ET Etat de Nature , ou de Difperfion, tel qu'i! fub-
fifte encoré , nous dit-on , ches les Ourang-Outangs , 
ou n'a jamáis exifté , ou n'a pu duret longtems. Re
bates , de bonne heure, d'un Etat ou l'Homme eft fans 
cefle l'Ennemi & le Tiran de l'Homme , les Mortels 
cnt du, néceflairement & en conféquence de leurs 
befoins mutuels , former des Sociétés , qui puftent af-
furer le plus grand bonheur du plus grand nombre. 
Ot , il s'agit de favoir lequel de tous les Gouverne-
mens eft le plus propre a remplir cet objet. L'Homme 
n'eft 

heureux , l'Horame enfin n'eft Homme, qu'au-
íant qu'il eft libre. D'accord, fi, par le mot de Liberté , 
I'on n'entend que le droit refpedif de chaqué Individu 
de veiller a fon bien-étre , fans troubler celui des ao-
tres! D'aprés cette idee , le meilleur Gouvernement 
fera celui, oii les Loix laiíTeront faire aux Hommes 
»c plus de bien, & le moins de mal poíllble; & jamáis 
celui, ou ils auront le pouvoir de faire l'un & l'autrc 

S 
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indiftinctement , & felón leurs caprices. L'Etat Dé-
mocratique nous femble étre dans ce dernier cas. C'eft 
la , que les Cito'iens, pour ainíi diré , pefent tous con» 
tinuellement les uas fur les autres. C'eft la , que leurs 
paífions irricées fe heurtent, fe choquent, & fe bri-
fent fans cefie entre elles. C'eft la, que leurs intéréts op-
pofés fe combattent & fe détruifent mutuellement. Au 
lteu d'un Maltre, ils en ont mille. C'eft dans la main du 
Peuple, que réfide le Defpotifme , Se le Defpotifme le 
plus odieuz. En effet ,comment la Liberté peut-elle fub-
lifter au milieu de tant d'obftacles pour faire le bien , 
& de tant de facilites pour faite le mal i II en eft tout 
autrement de l'Etat Monarchique. Ici , la volonté , 
qui gouverne, eft plus une , par conféquentplus active 
& plus eificacc dans fes opérations. Les différens Or-
dres de l'Etat, font les Organes du Corps Politique, 
dont le Monarque eft la Tete. Celle-ci donne la prc-
miere impulúon ; & les mouvemens, qui en réfulcent > 
quoique divers Se multipliés , s'cxécutent fans confu-
iion & fans embarras. En un raot , une ütbordina-
tion, jufte & graduée, y entretient le concert harnio-
nique de toutes les parties. Par ce moren , les Hon-
néces-Gens y font libres > les Méchans feuls y font 
efelaves. 

« C'eft parce que je connois mieux que vous 1'efience 
w & le prix de la Liberté, difoit onfage Macédonien 
» á un zélé Spartiate , c'eft précifément par cette rai-
*> fon , que l'autorité d'un feul Maitre , qui m'empé-
M che de faire le mal que je pourrois caufer, me fem-



» ble préférable á la dominación de plufieuTs, qui s'op-
» pofent au bien que je voudrois faire ». 

De toutes lesIdoks,éIevées par le caprice des Hom
mes , la Liberté eft peut erre celle a laquelle ils ont 
immolé un plus grand nombre de leurs feroblables. Les 
efFets horribles , produits par cette efpéce de Fanatif-
me, onr vivement frappé M. Roujfeau lui-méme. « Eh ! 
=> Dans la mifere des chofes humaines , dir ce zélé Ré-
» publicain, quel bien vaut la peine d etre acheté du 
» fang de nos Fréres ? La Liberté méme eft trop chére 
» a ce pr ix . . . . On a beau, dit ailleurs le méme Écri-
» vain , confondre l'Indépendance & la Liberté ; ees 
» deux chofes font fi différenres * que méme elles s'ex-
» ciuent mutuellement. Quand chacun fait ce qui luí 
» plaít, on fait íbuvent ce qui déplaít á d'autres ; & 
» cela ne s'appelle pas un état libre. La Liberté con-
» fifte moins a faire fa volonté , qu'a n'étre pas íbü-
» mis a celle d'autrui. Elle confine encoré a ne poinc 
» foümettre la volonté d'autrui a la nótre. Quicou-
» que eft Maitre ne peut étre libre ; & regner , c'eft 
== obéir M. Voila cornme l'Auteur du Difcours fur [iné-
gdké parmi íes Hommes , s'explique touchant cette 
matiére dans fes Lettres écrites de la Montagne , Ou-
vrage qui, pour le diré en paflant, a tout l'áir d'une 
rétraclation des éloges par lui prodigues dans fa Dé-
dicace a la République de Geuéve. Tant ¡1 eft vrai 
que, pour réfuter M. Roujfeau , il fuiBroit quelque-
fois de le mettre en regard avec lui-méme. 

Pour prouver cette derniére aiiércion , nous ne cite-

S i j 
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rons plus qu'un feul pafiage remarquable,tiré du méme 
Livre. L'Ex-Cito'ien de Geaéve s'y plaint amerement des 
tracafleries, quefa patrie lui fait efluier. « Aprésavoir 
*> toute ma vie , ajoute-t-il, fait 1 eloge du Gouvet-
» nement Républicain, faudra-t-il que , vers le pen
só cíiant de ma carriére, je fois obligé de convenir 
x> que , de tous les Gouvernemens , le Monarchique 
» eft celui dans lequel on refpeéte le plus la vraie Li-
» berté de 1'Homme» ? C'eft ainfi qu'á plus de cin-
«pante ans , cet Auteur vient démentir le langage , 
nuil tenoit a trente-cinq. Etquoi! Faudroit-il regarder 
le plus ou le raoins de chaleur dans le fang comme un 
Thermométre propre a nous indiquer les divers degrés 
«le fermentation, qui furviennent, foit dans les Idees, 
foit dans les Sentimens de M. Roujfeau ? Si ce Phéno-
méne étoit general, il prouveroit, en ce cas , que l'ar-
deur fougueufe de la JeuneíTe s'accomtnode mieux des 
agitations violentes du Régime Républicain, & que la 
faine raí fon del'Age mur s'accorde mieux avec le calme 
prefque inalterable, dont on jouit dans lesMonarchies. 

Malo tumultuofdm libertatem , quam quietum fir-
vitium. " Jaime mieux une Liberté orageufe , qu'un 
» Efclavage tranquille *> , difoit le Palatin de Pofna-
nie , Pere de Stanlslas Lec^inslá-, Roi de Pologne. 
Quelle différence entre la maniere de pcnfer du Pérc 
¡c celle du Fils, lorfqu'il dit dans fes Ohfervatio&s fur 
le Gouvernement de Pologne: «II faut abfolument que , 
» comme tous les membres du Corps-Humain ne 

» recoivent le mauvement que d'une feulc Ame , tou-
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53 tes ees Volontés n'agiflent que par le méme Efprir. 

» Mais cet Efprit n'eftpas cene Liberté altiére . . . . . 

» Daris toutes fortes de Gouvernemens, l'Homme eft 

» fait pour fe croire libre , Se pour étre enchainé » . 

V. idettl Réfiexions far dhvers Sujets de Múrale. 

Les Angloís vantent beancoup leur Grande Chañe , 

qu'ils regardent comme la gardienne de la Liberté 

Britannique. Pour favoir a-quoi nous en teñir íur 

ce chapitre , arrétons-nous un inftant fur ce qu'eh. 

dit M. Hume.** La Grande Ckarteavoit jetté les fon-

« demeus de cette précieufe branche de la Liberté 

»J ( relative a l'Emprifonnernent arbitraire ). Elle fut 

ja renouvellée , & méme étendue par la Vétítion de 

33 Droit, *fi célebre fous fe régne de Charles I. . . . . . 

» VASe d'Hateas corpas, paífé dans la Séftíon cfn Parle-

33 mentjáñnéc 167? , défend qu'aucuri Su-jet dtrRo'iau-

33 me íbit envoié en prifon au-deli des rrrers. Urr J u -

>3 g e , fous de rigoureufes peines, ne peni refufer áu 

33 moindre Prifonnier un ordre i'Habeas corpus , qui 

» oblige le Géolier de produirc fccorps du Priíbnnier 

» dans la Cour , dont l'ordre porte le nom ; & de cer-

33 tifier la cauíe de l 'Emprifonnernent. . . . , II eft alies 

>3 difScüe de concilier , avec cette extreme Liberté, la 

33 Pólice íéguliére d'un- E t a t ; furtout' celle des gran-

30 des Villes La Liberté des Sujets , que la Grande 

» Chañe & l'ABe récent d'Haéeas corpus mettoient íi 

33 foigneufement a cou-vert, éioit violée , chaqué jour , 

33 par d'arbitraires & capricieufes décifions. II eft vrái 

» que, dans la Conftitution Angloife, le principal objec 

S i i j , 
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«de la défiance eftle Souverain 5 & les Communes 
a n'aiant pas d'autres voies, que les empriíbnnemens, 
»3 pour la fureté de leurs Priviléges , les violences , 
*> dont l'occaflon ne peuc étre exactemeiít déterminée 
» par la Loi , préfentenc toujours quelque chofe d'ar-
» bitraire . . . . Vers ce tems ( ióSo >ía Chambre des 
as Communes fe permit l'exercice d'un vrai pouvoir a 
33 difcrétion ». Voi'és l'Hiftoire déla Maifon de Stuart, 
tom. 4 & 6. Telle eft la (buree , reís fbnt les effets de 
cette Liberté , dont la Nation Brirannique fe felicite 
rant, & dont elle abufe encoré d'avantage. De l a , 
cette licence effrénée qui régne en Angleterre , foit 
dans les Difcours, foit dans les Ecrits , foit daos les 
Aétions. De la , tant de Pampkelets coñtre le Gou-
veruerrrent , tant de Comedies contraires aux bon-
nes mcenrs , tant de Srochures outrageantes poor la 
Religión. De l a , les Livres hardis des Tolatid , des 
Tyrtdal, des Wollafton. De la , l'Ouvrage de Kollins 
fur la Liberté de penfer , celui á'Algernon Sydney fur 
la Liberté politique , &c, &c. 

Ce dernier Écrivain , étoit fils du Comte de Lei-
cefter. lir avoit été nommé de la Cour de Jultice, quí 
íit le procés á Charles I : mais il s'étoit difpenfé de pren-
dre féance parmi les Juges. Il périt fur 1'échafFaut en 
168 j , vers la fin du régne de Charles I I , contre le-
quel il avoit confpiré, Sydney fut un de ees Républi-
cains outrés , qui , dans le dernier liecle , aveuglés 
P « le Fanatifme, devinrent, fans le favoir , entre 
les mains du politique Cromwel, les inftrumens de fon 
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ambition , & , pour ainfi diré , les degtés par lefquels 
il parvint a s'élever jufqu'au Troné de fes Maltres. 
Les Difcours de Sydney , oii refpirc un arnour effréné 
pour une Liberté chimérique , ont cté refutes par un 
autre Écrivain Anglois nommc N... On vient de 
donner a Londres une nouvelle Edition de ees Difcours 
depuis longtems traduits en Francois , ainfi que la 
Réfutation. 

L'Hiftoire Natureüe d'un pais, n'eft pas celle d'un 
autre. On peuc en diré autant de 1'Hiftoire Politique. 
Chaqué Climat a fes propriétés & fes produétions par-
ticulieres , tant philiques, que morales 5 & les tranf-
plantations ne réuíEffent pas rnieux par rapport aux 
fecondes , qu'a I'égard des premieres. 

Loin de nous cet Efprit d'Indépendance & de Li
berté , qui méne a la fubveríion de tout Ordre So
cial , de toute Hiérarchie Politique ! Loin de nous 
cette Licence odieufe , qui fubftitue la Forcé aux Loix, 
qui confond les Droits & les Devoirs ! Loin de uous 
ce Delire furieux, qui ne refpefte rien , qui met fans 
cefle le Souverain a la place da Su jet , & le Sujet a 
la place du Souverain ! Frémiflons a la feule idéc de 
ees aírenles cataítrophes, íi communes dans les Etats 
Républicains. Détournons avec horreur les yeux de 
ees Écnaffauts drefles par le Fanatifme Ariftocratiquc 
& Dcmocratique. Quaud on enfraint ainfi les Loix á 
I'égard des Chefs , quelle proteétion , quelle fureté 
les Particuliers peuvent-ils attendre de la part des 
Loix J On aecufoit Charles 1 , d'avoir violé les Privi-

S bf 
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'léges de fon Peuple , tandis qu'en l'accufant & en le 
condamnant , on violoit fans pudeur la Prérogativc 
Roíale , la Juftioe & l'Humanité. Si l'amonr de TOr-
dre animoit réellement ees cruels Républicains , dé-
favoués par !eur poftérité , pourquói le méme motif 
ne les a-t-il pas depuis foulevés centre Olivier Crom-
wel? Pourquói ne les a-t-il pas armes, a pías jufte titre, 
contre cec Homme audaaeux, qui , pour monter au 
Tróne , & pour s'y maintenir , ofa fouler aux pieds 
leursPriviléges, & braver a la fois toutes les Loix divi
nes & humaínes ? Pourquói ? C'eft que Cromweletoic le 
plus fort, & que i'Anarchie Républicaine n'écrafe que 
les plus foibles. On nous dirá, fans doute, que la Nation 
fit grace a l'Ufurpateur , & lui pardonna fes crimes , 
en faveur de la gloire & de la profpérité , dont le 
grand Homme d'Etat combloit fes Concitoi'ens. Mais, 
en ce cas.quedevenoit cecte Liberté , pour laquelleils 
avoient verfé tant de fang i N etoit-elle pas facrifiée, 
comme elle l'eft tous les jours dans les Républiques , 
a l'Intérét & a l'Ambition du moment i On oublie 
alors tous les principes } on perd le defir d etre libre 
au dedans , pour ne plus penfer qu'á dominer au de-
hors; on néglige d'étre heureux ches foi, pour ne s'oc-
cuper qua faite le maliieur de fes Voiíins. 

Rien n'eft fi commun a Londres , que les Écritt 
ofFenfans & les Libelles. Ce n'eft pas que le droit de 
mediré foit accordé á la Prefle, II y a des Loix, aa 
conrraire , qui puniflenr les Médifans : mais le chan-
gement d'une íéule iectre, qui déguiíera tant íbit pea 
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un nom , juftific tout. Ainfi , vous accufe-t-on d"a-
voir maltraité la réputation de quelqu un , fi vous n'a-
vés pas nommé celui qui fe plaint, ou fi vous aves 
retranché une feule lettre de fon nom , le Juge lui ré-
pond froidement, « Qu'il ne paroít point que ce foit 
»lui dont il eft queftion. Voiés le Pour & Contre,mm. 
» í j j , SS. pag. 305 *>. 

L I T T É R A T U R E . 

C E que les uns avancent au fujec de la Société , les 
auires le difent par rapport á la Leftiire. Le danger 
leur paroit égal de part & d'autre. Celle-ci, córa
me celle-lá , peut, fuivant eux , faire perdre a un 
Auteur fon caractére original. Si ees Meífiéurs n'ea 
veulent qu'aux abus ; a la bonne beure ! Leur zéle 
eft louable. Mais tous ees Cenfeurs vont trop loin , 
& l'on s'appsrcoit aifément qu'ils en veulent a la chofe 
méme. II ne tient pas a eux que les Hommes ne 
retombenc dans l'ignorance & dans la barbarie. Ceft 
un reproche , qu'on pourroit faire en quelque forte a 
l'Auteur d'un Difiours J'ur la Leñare , & á quelques 
autres Ecrivains , d'ailleurs cftimables. 

L'Auteur de ce Difiours prétend que les Livres.avant 
rimprefTion , étoient meilleurs , plus refpeftés. Seloa 
lui , chaqué Auteur étoit alors créateur , gtaces au 
défaut de communication. Les Livres étoient des bien-
faitspour rHumanité.L'Impreffion a tiré de l'oubli les 
mauvais Livres anciens , a multíplié íes mauvais Li
vres nouveaujc. II cite l'exemple de Socrate , qui étu-
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dioit les Hommes dans la Sociétc, Sí non dans les Lt-
vres, qui nous en féparent. II préfére l'Hiftoire da 
nouveaa Monde, comme plus proche de la Nature. 
Au refte , le deflein de cet Ecrivain n'eft point d'in-
terdire toute lefture : mais feulement de la régler. 
Nons foufcrivons volontiers a ion avis fur tous ees 
anieles. Nous peníbns que , fi l'on s'y conformoic 
d'avantage , tout n'cn iroit que mieux pour la Litté-
rature. 

Nous eftimons d'ailleurs que ríen n'eft étranger a 
rHomme de Lettres. Son domaine s'étend a tous les 
genres , a tous les ñecles , a tous les lieux. Sembla-
ble á 1'Abcille , il exprime le fue de toutes les fleurs 
& de toutes les plantes , le digére , le travaille , & le 
convertir en un miel, non moins agréable, qu'utile a 
la Société. Il fe trouve bien partout, & n'eft déplacé 
nnlle parr. Il convient a toutes les Profeülons j & tou
tes les Profelíons lui conviennent. En les exercant, il 
les perfe£tionne , il les édaire » il les ennoblit par fes 
tr*vaux, par fes lumiéres, par fes fenrimens. II eft Roi, 
Miniftre , Guerrier , Magiftrat, Jurifconfulte , Cul-
tivateur, Aniñe, ou Commercant, fans celTer d'étrc 
Homme de Lettres. 

La Littérature Francoife s'eft elíaiéc fur toutes fortes 
de matieres. Elle a répanda fa clané & fes agrémens 
fur (ous les Arts , méme fur ceux qui en paroiffent le 
moins fufceptibles. Nous avons dans notre Langue 
píuíieurs Ouvrages en Profe & en Vcrs fur la Pein-
*ure j beaucoup d'Ecrits fur la Mufiquc par MM. 
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Bérard , Blainville, Dalemben, Ramean, &c. une Cho-
régraphie par Feuillé ; un Traite des Ballets par M¿-
nétrier ; un autre Traite hiftorique & dogmatique de ¡a 
Danfe. Ce dernier n'eft qu'un Commentaire étenda 
d'une Digreffion de M. tAbbé da Bos au fujet des 
Danfes Pantomimos de l'ancienne Rome ; Digreffion 
curieufe , qui fe trouve dans fes excellentes Reflexión* 
fur la Poefie & fur la Peinturt. On aífure que cet Acá-
démicien n'avoit ni Livres, ni Tableaux ches lui dans 
le tems , ou il travailioit fur ees matiéres. 

Les Richardfon & les Ge fuer font des phéuomenes , 
peut-étre un peu crop rares dans ce fiecle. II fauc 
avouer qu'iís l'étoient beaucoup moins dans les ages pré-
cédens. C'cft alors , comme on l'a fbrt bien remarqué 
quelque part, que les Librairts ofoient étre Savans s 

Sí que les Savans ne dédaignoient pas d'étre Librai-
res. On fe fouvient encoré des Sixte de Strasbourg , 
des Alie & des Paul Manuce, des Henri & des Roben 
Etienne , des Moni , des Etienne Dolet , des lean 
Froben ; des Jéróme Cornelinas , des lean Oporinus M 

des Simón Milange t des Plantin ¿ des Franfois Ra~ 
phalengh , enfin de tant d'Artiftes , qui ont compofé Se 
imprimé tout a la fois des Livres fur toutes fortes de 
matiéres. La pluspart de ees grands Maitxes en Tipo-
graphie , ne l'ont pas moins été dans les aucres Arts. 

11 feroit a fouhaiter que nos Imprirncurs modernes 
fe piquaffent, un pea plus qu'ils ne le font, d'avoir ce 
double mérite. Cela n'empéche pas cependant toujours 
que leurs produfUoas Tipographiques ne foient en 
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ctat de foütenir la coucurrence & la comparaifon 
avec celles des plus fanieux Artilles d'Angleterre Se de 
Hollande. ' 

Malgré cet Efprit Philoíbphtque, dont nos Voiííns 
fe vantent, on ne remarque en general, dans leurs Li
ares dogmatiques, ni cette métbode, ni cette jufteffe, 
m cette précifion , qui caraítérifent les bons Livres , 
ccrits en notre Langue. Le Génie Anglois paroit peu 
propre au Genre Hiftorique. Quelle bonne Hiñoire 
Nationale l'Angleterre avoit-elle avant 1*Ouvrage de 
M. Hume ? Uniquement celle qu'avoit compofé Ra-
fin Toyras. Encoré cet Ecrivain n etoit-il point An
glois. Les Livres de ce Peuple , en ce genre, étoient 
plustót des Libeües difFamatoires , que des Hiftoires 
véritables. II sen faut beaucoup que TOurrage de M. 
Hume ait recu un accueil également favorable de la 
part de tous les Anglois. Pluíleurs d'entre eui lili re-
prochent fa naiüance en EcoiTe, & fa predilección pour 
le Partí de la Cour. lis refufent en conféquence a cet 
Auteur les éloges , que fon travail & fes rccherches 
méritent. Si l'on s'obftine á diré que M. Hume n'eft 
pas un bon Hiftorien , l'Angleterre n'a point encoré 
¿'Hiftoire Nationale, Se n'en peut jamáis avoir. 

Nos Voifins s'arrogent l'empire des Sciences exac
res : mais ont-ils jamáis entrepris , comme nous , des 
voiages de long-cours fous le Pole, fous l'Équateur 
& fous les deux Zones , pour l'avanceinent de l'Aftro,-
nomie & de l'Hiftoire Naturelle 3 

La fupérioricé de ¡eurs Médccins eft univerfelíe-
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ment reconnue ; mais celle des Chirargiens Francpis 
ne l'eft-elle pas encoré d'avantage ? Nous nous dif-
penfons en cet endroit de pouffer plus loin le paral-
lele. Nous renvoions á cet égard aux autres anieles 
de notre Diítionnairt , relatifs a ce fujet. 

On fait tous les jours le procés a notre Idióme fur 
fes e rnuets. C'eft un reproche, qu'on pourroit faire 
également á la Langue Italienne ; ce qui ne l'empé-
che pas d'étre regardée corone une des plus mufi-
cales de l'Europe. Les Lettres, ou Sülabes muertes , 
font méme plus fréquentes dans cette Langue , que 
dans la nócre. Les Italiens , córame on fait , n'ap-
puient prefque point fur la Finale de leurs mots ; 5: 
cette Finale eft toujours une des cinq Voíelles. lis la 
prononcent exa&ement comine nous prononcons no
tre e féminin. Par conféquent, ils doivent avoir au-
tant de Lettres muertes , qu'ils ont de Voíelles. On 
peut s'en rapporter fur cet arricie á ce que dit le P. 
Buffier , notre meilleur Grammairien, & qu'on pour
roit en ce genre appeller le Précurfeur du célebre Da-
marfais . « Nos Grammairiens, dit-il, font en peine 
M pour donner aux Étrangers la vraie idee du fon 
*> de notre e muet, parce qu'ils le croient unique-
» ment d'ufage en notre Langue. Je fuis dans une 
» opinión bien différente, perfuadé que ce fon,quine 
» s'entend aujourd'hui ea nulle Langue auffi diftinc-
» tement & auffi fréquemment qu'en la nótre , íe 
" trouve néanmoins dans toutes les Langues , & mé-
" me qu'il y eft eúenñel. Je dis auffi dütinítemenc. 
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x> Qu'on prenne garde commenc les Itálicas , en dé-
» clamant, prononcent les Conformes finales , fuitoat 
» des Mots Latins ¡ on trouvera manifeftement qu'ils 
» prononcent fas , ipfemet ,fiftulam , comme nous fe-
» rions, fi noas les voiíons écrites faffe , ipfemette ,fis-
M tulame , & que noas prononciafllons ees Sillabes bré-
>• ves , ainíi que nous les prononcons dans ees mots 
*> faffe, mate, lame , &c. La méme chofe arrive dans 
» les mots de leur Langue , quand les mémes Italiens 
» en fuppriment la Vo'ielle finale ; & qu'au lieu d'a-
» more , ils prononcent amar, trainant un peu fur la 
» derniere fíllabe mar ; car alors ils prononcent tres 
» diftinéiementnotremotFrancois mare avec Ye muet, 
» qui le termine ; & cela, fans qu'ils s'en appercoi-
*> vent. Ainfi Ton peut diré que Ye muet cft une Voi'elle, 
» que tous les Hommes , íans le vouloir , prononcent 
a aptés une Confonne , qui n'eft fuivie d'aucune autre 
». Voielle particuliere. » Voi'és la Grammaire fur un 
nouveau plan , Ouvrage dans lequel l'Auteur a le 
premier réduit toutes les parties d'Oraiíbn au Nom , 
au Verbe Se aux Modificatifs. 

C'eft la fource, dans laqaelle ont puifé prefque tous 
les Auteurs, qui depais ont écrit fur cette matiere. 
Pour le diré en un mot , les Italiens ont de bons Poe
tes , des Romanciers mediocres, d'excellens Hifto-
riens, beaucoup de grands Artiftes , & peu de Pliilo-
fophes fupérieurs. Les feuls Écrivains de réputation , 
done ils puiflent fe glorifier aujourd'hui, font Metafta-

fio , Frueoni , Goldoni , Scc. 
« 

« 
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La Littérature Allemande eft plus a la roode que 
jamáis parmi nous. Plufieurs Tradu&curs nous ont fait 
connoitre les beaurés répandues dans les Ouvrages de 
Gefner , de Gotsckeld , de Geller , de Rabener , &c. 
La Po'cfie de cerré Nation brille moins par le Senn-
menr, que par les Images. Celles-ci d'ailleurs y font 
trop mulcipliées. Les Allemands veulent rour peindre ; 
& pcignent fans choix rous les objers , que la Nature 
lcur préfente. De la viene, qu'ils plaifenr fouvent , te 
n'intéreffent pas toujours. La Vie de Tiel Vlejpiegle 
a eré écrire d'abord en Allemand , enfuire rraduite en 
yers par Gilíes Periandre , Se imprimée a Francfort 
fur le Mein en i j 6j. Cerré Traducción fut faite en 
fix femaines. Cetre Vie eft un recueil de tours íem-
blables a ceux de Merlin Coccaie , & á ccui de Mai~ 
tre Gonin. 

Nous commencons a nous familiarifer avec la Lit
térature Danoife. M. de la Beaumelle , dans fa Spec-
tatrice Danoife , nous a fait connoitre le génie des 
vieux Poetes de cerré Nation (a). On y lit, entre au-
tres , la Traducción d'un Poeme compofé par Harald , 
ancien Roi de Danemarc , dans lequel on remarque 
de tres grandes beautés. Les QEuvres dhvtrfes dtt Ba
rón de Molberg , telles que les Penfées morales , & le 
Vo'iage de Nicolás Klimius dans ie Monde foüterrain, 
dont la Traducción Francoife par M. de Mauvillon , 

(a) Les Scaldes étoient les ToStes des Anciens Danois. Ikécoient 
la plusparc Islandois , & ordiaaiiemenc les Premier! Miniltrcs 
¿es Rois. Quelquetoit ils paryenoient i la Cooronne. 
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parut en i ? j j , font remplis de traits ingénieux &t 

de réflexions judicieufes [a). Le méme Écrivain a 

compofé dans fa Langue plufieurs Comedies , qui ont 

été fort bien accueillies par íes Compatriotes j & q u i , 

pcut-étre , ne le feroient pas rooins parmi noas 3 fi le 

méme Traduéteur travailloit a nous les faire connoi-

tre. Nous devons a M. l'Abbé Malla , ProfelTeur de 

langue Francoife á Coppenhague , une IntroduBion i 

fHifioire de Danemarc , & a M. de Kéralio , pre

mier Aide-Major á l'Ecole Roíale Militaire , un Livre 

Tur l'anciexme Mithologie de cette contrée, Ouvrage , 

qui armón ce la plus grande fagacicé , & les recher ches 

les plus laborieufes. 

Quant á la Littérature RuíTe , elle paroít n'étre en

coré qu'au berceau. Au moins a-t-elle jufqu'a préfenc 

cnrichi fort peu notre Langue. En effet , les feuls O u -

vrages que nous connoiflbns traduits du RuíTe en Fran-

cois , font VHiftoire de l'Empire Ottoman par De

metrias Cantimir , & des Satires , compofées par le 

Fils de ce Prince (¿) , produérions qui fonc égalemenc 

honneur au génie de leurs Auteurs , Sí á celui de la 

Nation. 

(a) Le Voiagc de Klimius, traduit en diverfes Langues,a beau-
coup perdu de fa beauté dans la Traducción Francoife , parce 
que le Traducteur enrendoit médiocremenc la Langue Latine , 
dans laquelle l'Ouyragé eft écrit. 

(i) Ces Satires «nt íté craduiteJ en Ftanjois , pal M. l'Abbé 
ic Guajeo, 

L O I X . 
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L O I X. 

IL n'eft point de contrae, ou Ton ait de plus belles 

Loil qu'en France: mais il n'en eft point aulE, oú l'on 

fe pique moins de les obferver. Tel eft le langage or-

dioaire de nos Frondcurs. Tel eft également celui des 

Frondeurs de tous les país, fans en excepter la Grande-

Bretagne. <* Nous avons , dit expréflement un Écri-

» vain Anglois ( ¿ ) , d'excellentes Loix pour réprimer 

» le Vice ; nous en faifons encoré tous les jours de 

» tres propres a nous mener au méme but: mais toute 

» la forcé des Loix coníifte dans l'exécution , fans 

»laquelle elles perdent toute leur vigueut. Non feule-

» ment elles deviennent inútiles & méprifables : mais 

» elles font plus de mal que de bien. J'avois d'abord 

» deflein d'inférer ici un traite intitulé, Ejfaifur tinu-

» tilité des Loix , & ABcs du. Parlement de la Grande-

» Bretagne , mais , &c ». Vbíés les Reflexión* de Ro-

iinfon Crufoc. 

On crie , tous les jours , contre la multiplicité des 

Loix & des Tribunaux. M. de Montefquieu prétend, a a 

contraire, que cctte multiplicité-lá méme eft le vrai 

rempart de la Liberté ; que ce n'eft point un mal j & 

que, quand c'en feroit un, on rifqucroit peut-étred'en 

incroduire un plus grand , en voulant corriger celui-Ia. 

(a) Voi'és les Réfiexions qui font i la fuice des Avarawres de 
Robinfoa Crufoc ; l'Auteur de cet Ouvtage eft , dit-on , Daniel 
¿ Fot , qui depuisa iií pifara. 

T 
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L'opinion de ce grand Hqrame eít confirmée par l'e-

xemple des Etats defpotiques, cjui ont peu de Loix , ÍC 

point du cout de Liberté. 

« Les grands Biens , que les Loix produifent, íbnt 

*> invifibles Sí íkns éclat ; les plus petits maux , qui 

» enfbnt inféparables, fautent aux yeux, & fon: grand 

M bruit » , dit fenfément un Anonime Italien dans 

fes Rifieffieni fopra le Leggi- L'original de ees Ré-

Jkxions fur les Loix , n'a point encoré été imprimé. 

II a été traduit fur le manuferit , que l'Anonime 

avoit cnvoi'é aux Auceurs du Journal Etranger, done 

nous avons emprunté cette Gttation. 

MilL: gens répéceut fans ceífe que le Peuple An-

glois montre la plus haute fagcíTe dans 1'inftitution de 

íes Loix , & la plus grande conftance á les maintenir. 

Pour démentir , ou pour nfFoibljr au moins cette aíTer-

tion , il fuffit de fe rapp<.'ler , entre autres , le Bill 

de Naturalifation en fáveur des Juifs, & X Afte , porté 

depuis p e u , pour introduire le Papier timbié dans les 

Colonies Angloifcs. Ces deux Bilis ont caufé , dans 

la Métropole & parmi les Colons d'Amérique , une 

relie fermentation , que le Parlement d'Angleterre i 

cté forcé de les révoquerpeu de tems aprés leur pro

mulgación. A comter de ces deux époques , les Juift, 

en Angleterre , font rentrés dans 1 etat d'abaiflement 

& de profcfiption , dans lequel lis ont toujours vécu 

parmi nous , depuis l'année 1096. Les Colonies An-

gloifes , a l'égard du Timbre , ont recouvré cette 

exemption , dont les nékres n'ont certe de jou i r , fans 
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trouble & fans interruption , depuis leur premier ¿ta-
bliffement. 

I/action de l*Etat gouvernant fur l'Etat gouverné 
eft done égale dans tous les Régimes Politiques. Par-
tout , le pouvoir de faire des Loix nouvellcs íuppoíe 
celui d'abroger les anciennes. Ce pouvoir eft le méme , 
foit (ju'il appartienne á un petit nombre de Citoiens, 
foir qu'il réfide dans les mains du plus grand nombre; 
ou dans celles d'un feul. Aufli voir-on , dans les Ré-
publiques , comme dans les Monarchies , les Loix va-
rier fans cefle avec les circonftances par une fuite 
néceflaire des changemens fucceífifs x qui furvien-
nenc dans les moeurs, ou dans les lumiéres d'unc Na-
tion. Ce Phénomene moral , réfultant de la naturc 
des chofes , s'eft manifefté dans tous les tems , & fe 
manifefte tous les joars d'une maniere plus fenfible 
daus les Etats Républicains. C'eft de quoi l'Hiftoire 
des beaux fiécles de la Gréce 8c de Rotne , ccUe de 
Venife , de Genes , de Florence, de Genéve, d'An-
gleterre , & de Pologne fourniflent des exemples íans 
nombre. 

Ce n'eft pas tout de faire des Loix. II faut encoré 
les notifier á la Nation pour qui ees Loix font faites. 
C'eft ce qui s'opere par la voie de la Promuígation.dont 
la forme difFére autant que celle des Gouvernemens de 
chaqué país. Dans ceux ou le Peuple eft Légiflateur ^ 
l'Inftirution n'eft point diftinguce de la Promulgation ; 
ou, plustót, elles font toutes deux une feule & mérae 
chofe. Un Homme accédité fe préfente devant fes 

T ij 
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Concitoiens 5 & leut propoíe un nouveau plan de Lé-
giflacion , genérale , cm particoliérc. lis approuvent, 
on rejettent ce plan. S'ils l'approuvent, des lors c'eft 
une Loi , qu i , dans le niérae inftanc , acquierr toute 
la fanctíon & toute la publicité nécelTaire dans un tel 
Gouverncment. En effet, elle eft inftituée par l'Etat 
gouvernantenpréfence de l'Etat gouverné ;& ees deux 
Etats n'en font qu'un feul , confidéré fous differens 
rapports. lis font (i peu diftinéh entre eux , que l'un 
ne peut rien faite, dont l'autre ne íbit aulfi-tót inftruit. 
II en eft tout autrement dans un pais.ou le Pouvoit 
Légiflatif & la PuiflanceÉxécutrice appartiennent a us 
Chef unique. En vertu de cene double autoricé „il 
établit des Loix, & les promulgue , fuivant les regles 
de la Juftice te de la Prudence. Dans une contrée de 
I'Europe , on a penfé que la voie la plus limpie & la 
plus naturelle de rendre ees Loix publiques & notoi-
res aux Sujets, afin qu'ils púüent s'y conformer, étoit 
de les adreíTer á des Corps de Magiftrats , ctablis 
par le Prince , pour en étre les Organes & les Dépo-
litaires. C'eft la , que les Hommes, prépofés pour fairc 
obferver les Loix, font aufli chargés de les vérifier, 
c'eft-a-dire , d'attefter au Peuple qu'elles íbnt l'ou-
•rage de la volonté fupréme du Monarquc. C'eft la, 
que la Vérification eft uniquement deftinée á mani-
fefter les Loix ; Se non a les confirmer j encoré moins 
á lear fervir de complément. 
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L O N D R E S . 

JN ous allons donner ici, fur cct» Capirale des trois 
Roiaumes , plufieurs détails, qui ne ferom point in-
différens a quelques-uns de nos Lecleurs. 

Londres eft une Ville tres Iongue, peur étre autant que 
Paris : roais bien moins large. Elle eft,prefque toute, bá-
tie fur un des bords de la Tamife. II y a fur ce Fleuve 
deux Ponts, qui font revétus d'une baluftrade de fept a 
huit pieds de haut. On voit le Fleuve á travers les Pilaf-
tres. On eft actuellement oceupé á conftruire un troi-
Céme Pont fur la Tamife. Le Pon eft vafle , & con-
tient un grand nombre de Vaifíeaux. La plus grande 
partie de la Ville eft pavee j Se , des deux cotes de cha
qué Rué, i! régne des Trottoirs ,plus ou moins larges, 
eleves de deux a trois pouces , qui font deftinés aux 
gees de pied. Ceux-ci ne vont jamáis fur le grand 
chemin, qui eft tres fale , que pour le traverfer. Ces 
Trottoirs fe prolongent á plus d'une üeue hors de 
la Ville , par des chemins battus i Se font éclairés de 
mérrte. 

Londres eft fort mal éclairé pendant Ja nuit. On 7 
emploie pour cela des Lanternes a reverbere, qui one 
des petites meches , Sí qui tiennent aux maifons : mais 
celui-ci les allume , & celui-la sen djfpenfe á fon 
gté. Comme les Lanternes y font difpofées, ainfi. qu'el-
les le font ici fur nos Quais , on ne voit a fe COR-> 
duire que fur les Trottoirs. D'ailleurs, a. I'exception de 
quelques grandes Rúes x toutes les autres font obfeures. 

Tiij 
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Tout Londres a l'air trille. II y régne un brouillard 
prefque continael, caufé par la fumée du Charbon & 
par les vapeurs de la Tamife ; ce qui rend auíli tres 
noirs les dehors des édifices. Les Maifons y íbnt moins 
élevées qi''a Paris , & revétues de grilles qui faillent 
fur la rué. La pluspart ont des portiques. Elles font 
prefque toutes en brique. On les bátit a tems , c'eft-á-
dircpour dix , vingt , trente a quarante ans. Le fond 
n'en apparticnt prefque jamáis a ceux qui conftruifent. 
Le quarticrde Weftminfter eft fort beau , & s'aggran-
dit tous les jours. Toutes les Rúes y reíTemblent a 
celle de Sainc-Louis au Marais , & font coupées a 
angles droks. L'Abbai'e de ce nom approche aíTés de 
Notre-Dame de Paris , pour la longueur & pour la 
hauteur: mais on n'y remarque aucun ornement. C'eft 
un amas confusde Maufolées& d'Epitaphes. C'eft la, 
qu'on a place les triftes reftes , ou les Buftes en circ 
des plus fameux Perfonnages de tout Sexe & de toute 
condition, entre autres , ceux A'Edouard le Confejfeur, 
deHenriVUl , de Guillaume III & de Marte , de la 
Reine Anne , de Roben Walpole , de Newton , de 
ÍAmiral Waren , de la célebre Aclrice Oldfieds , &c. 

Le Pare de Saint-James reffemble en laid a celui 
du Luxembourg a Paris. Wite - Hall eft en petit, ce 
qu eft le Bátiment Francois entre cour 5c jardín. Les 
autres Palais du Roi & de la Reine font fort petits, & 
n'ont guére plus d'apparence que nos grands Hotels. 

La Tour de Londres eft remarquable par fon bel 
Arfenal, qui contientune quantité d'Armes fufBfantc, 

• 
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pour étre diftnbuées a cent mille hommes. Ces Ar

mes font difpofées de maniere a former des Soleils , 

des Lofanges , des Labirinthes , &c. La Galerie , oii 

elles íbnt placees , eft auíH longue que les trois Salles 

qui compofent la Bibliothéque du Roí. Ceft la , qu'on 

montre les Armes prifes par Elifaheth fur Phiüppe II ; 

la Hache ,dont on fe fervit pour trancher la téce á 

Marie Stuart , & qui reíTemble a un Coupret de Bou-

cher ; des Canons , des Mortiets , des Cohorns enle-

vés aux Ennemis de la Nación. Ceft dans cette T o u r , 

que l'on conferve ces Archives & ees Charres, tranf-

portées de Francc en Angleterre , fous les régnes de 

Charles V I , & de Charles V I I , & compulfées de nos 

jours par M. de Bréquig/iy , de l'Académie des Belles-

Letrres. Cromwel, dit-on , offiit de vendré pour cent 

mille écus tous ces Papiers au Cardinal Malaria , qui 

refufa le marché. Ceft dans ce dépót , que ce favant 

Académicien a découvert des Papiers injurieux a la 

mémoire SEaftache de Saint-Pierre. S'il faut s'en rap-

porter a ces nouveaux Titres , ce Bourgeois, regardé 

jufqu'ici comme le Sauveur de fa Patrie , n'écoit 

qu'un Traitre , qui vendit Calais aux 4nglois; & qui, 

dans la fuite, recut á'Edouara III la récompenfe d'unc 

telie perfidie. Mais , avant que de décider pour on 

contre Euflacke , ne feroit-il pas jufte de bien pefer 

l e s ra i fons , que fes Partifans ont cues d'exalcer fa 

gloire & celles qui ont pu porrer fes Détra&eurs á 

noircir fa répntation 5 

Les Hommes & les Femmes de Qualité ne paroif-

T iv 
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íént a la Cour qu'habillés en no i r , & á la Francoiíe ; 

car telle eft If.ñquettc Angloife. Les modes pour les 

co'éttures y font encoré plus changeantes , qu'a Pa-

ris. Les Hommes y font mis tres fimplement ,8c pref-

que tous fans épée. On y trouve des CarolTes de louage, 

plus propres que nos Carofles bourgeois , Se tralnés 

par des chcvaux fupérieurs aux nótres. Les Femmes 

du Peuple ont des Brouettes de Vinasgrier , qu'elles 

font rouler devant elles. On ne voit a Londres , ni 

H o m m e s , ni Femmes , qui portent la hóte. Les An-

glois prétendent que les Efclaves feuls font faits pout 

la porter (a). 

Durant tres longtems , l'ufage a été , en Anglc-

t e r r e , de rédiger en vieux Langage Francots tous les 

Adcs Judiciaires ; ufage abrogé , de nos jours , par 

un A£le du Parlement , qui fubftitue la Langue ma" 

ternelle a une Langue étrangére (¿). En effet , cetts 

(a) Cectc bifarreric nous en rappelle une aucre, c'cft celle d'un 
jeune Robín , lequel avoit trop d'humanité pour fe fervir de 
Chaife á Poiteurs , & qui n'en avoit pas affés pour fe paflir de 
Brouette. 

(¿) Le Normana ne domine pas dans la LangHe Angloife: 
mais il réuflit mieux i l'égard des Loix & du Langage particu-
lier de ees Loix. Ellcs furent fi bien écrites & ú généralemenc re-
jues en Norraand d'alots, que ce méme Jargon eíl encoré aujour-
d'hui le Langage des Laix d'Angleterre > le Langage vivanc & ufi-
té , dans lequel s'écrívenc toujours les Ouvrages , que les Jurifcon-
fultes compofent fur ees matiéres. Voiés les Memoires & Obfer-
vations faites par un Vtiageur en ¿in¡leterrt> A la Haye, ifitfS . 
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Natioa Philofophe n'a penfé qu'en 175} a faire, en 
ce genre, une reforme, dont la France fe felicite de-
puis plus de deux fiéclcs , & dont elle eft redevable 
a la fageíTe de Francois I. ( Voies Les anciennes 
Loix des Francois confervées dans ¡es Coútumes An-
gloifis , recueillies par Litleton , avec des Obfcrvations 
critiques & kiftoriques , &c. par M. David Houard). 

Les grands Miroirs & les Meubles fomptueux font 
peu communs dans les maifons de Londres. Les An-
g'ois trouvent tout cela trop gai. Les Spe&acles y com-
rnencent a fept heures & demie , Sí finiffent a onze heu-
res. Á Londres les Places publiques font moins fpacicu-
fes,qu'a Paris : mais elles y font en plus grand nombre ; 
ce qui, joint au peu l'élévation des Edifices, y fait ref-
pirer un air plus libre & moins mal-fain. 

Le Suicide eft aujourd'hui plus rare dans ce país , 
qu'il ne l'étoit autrefois. Cette maladie cependant y 
régne encoré de tems en teros , furtout quand le Vent 
d'Oueft y fouffle. 

L'Anglois aime l'éclat: mais, au fond, il eft moins 
généreux , qu'il n'affe&e de le paroitre. II paie mal un 
Ouvrier, & graffement un Domeftique. On fe plaint 
la, comme ailleurs , de la cherté des Vivres ¿ du poids 
& de la durée des Impóts. 

En general, les Eglifes de Londres font fort lim
pies. Prefque totites font accompagnées d'un Cirre-
tiére, & precédeos d'un Portique de fort bon gout. 
L'Eglife de Saint-Paul, qui en eft la Cathédralc , eft 
un des plus beaus omemens de cette Ville. L'Arcbi-
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ttdure de ce bátiment eft Grec<jue. *Le VaiíTeau en eft 
grand : mais un pcu obfcur. Les Pilicrs de la Ncf 
font tres maíTifs. La vue du hauc de la Lanterne eft 
alfós belle: mais fouvent obfcurcie par ¡es brouillards. 
On voit.dans cette ViHe, un grand nombre d'Hópi-
taux : mais on y dit , comme aiileurs , que touc cela 
eft de pur appareil. On y fait, pour les Pauvres, beau-
coup de charicés, qui ne font pas mieux diftribuées 
qu'autre part. Plufieurs Troupes d'Hiftrions Sí de 
Cantatrices courent les mes toas les foirs , a l'cxcep-

• tion du Dimanche , jour dont la folemniré , depuis le 
tems de Cromwel, eft exaítement obfervée en AnHe-
texre. Les Quakers, dit-on , y ont beaucoup perdu de 
lenr ancienne réputation. Les Livres , en general, y 
font moins ebers quen France,& ne s'y marchandent 
point. Quelques-uns prétendent que la Populace de 
Londres eft moins groífiére que celle de París , parce 
tpc les Voituriers , qui fe rencontrent, ne smjuricnt 
point. • 

A quelques milles de Londres , en décendant la 
Tamife, on trouve Woolvich , oü fe forge le Canon 
pour le Service de Terre & de Mer. Cune peut pas 
Toir cette Fonte : mais on entre librement dans ¡c 
Pare d'Artiiierie , qui renferme des Piéces de toures 
formes & de toutes grandeurs. Plus loin , eft Greeti-
*ick, ori fe voit le grand Hópital, báti par Charles II 
ponr les Invalides Cet Edifice a quelque refiemblauce 
avec celuí, que Loitis XIV a fait conftruire pour le 
raéme ufage j & fert de retraite á deux milles Hom-
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nies, tant Officicrs que Soldats. Ce font quatre corps 
de logis aífés réguliers j & dont 1'un communique á 
a un Pare deftiné pour la promenade. Ce Pare eft a 
peu pres de la grandeur du Bois de Boulogne : mais 
fupérieur pour les ombrages & pour les tapis verds. 

Waux-Hail eft a quelques milles de Londres. C'eft 
une Guinguette, fituée dans un Jardín tres ¡Iluminé. 
On y trouve plufieurs Orcheftres remplis de Muíi-
ciens, des Salons ornes de peinture, des Rafraichiífe-
mens de toute efpéce , &c. On paie vingt-quatre fols 
pour y entrer. Cette Guinguette eft fermée depuis 
la Prorogation du Parlcment, iufqu'a la reprife de 
fes Séances. Les Specítacles recommencent a Lon
dres , lorfquc Waux-Hall íinit. A Na-ybone , nou-
veau Fauxbourg de Londres, eft une autre Guinguette, 
oii Ton voit plufieurs Allées d'arbres , de petits Cabi-
nets le long des muts , & dans le centre un Amphi-
théátre pour la Muíique. Ranelagk & Litlenton , font 
deux Guinguettes a peu prés fembiables , a une demie 
lieue Tune de l'autre. En general, les trois Pares de 
Londres ne préfentent que des gazons & des avenues. 
lis n ont rien, qui foit comparables a nos Promenades 
publiques. Dans l'un de ees Pares , la Tamife forme un 
beau canal. Sur cette Riviére fe voient plufieurs bau-
des de Cignes. II y a peine de mort contre ceux qui 
en tuent. Le Palais de Saint-James eft un grand báti-
ment fans décoration : mais conftruk avec beaucoup 
de fimmétrie. C'eft la, que la Reine fait ordinairement 
fes couches , pour fe conformes a l'Étiquette. 
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Londres eft compofé de trois Quartiers principaux, 
favoir Southxvark, od font les gens du Port; la Caí; 
Sí Wefiminfler, ou U Quartier de la Cour. Le fejour 
ordinaire de S. M. B. eft Richemom , Chateau fuué a 
quatre lieues de Londres , d'ori elle vient tous les Di-
manches á Saint-James teñir la Cour , & les Jeudis 
aflifter á la Comedie, avec un cortége pea nombreux. 
Le Roí de la Grande-Bretagne n'a guére que douze 
mille Hommes en tems de paix , pour la garde de fa 
Perfonne & pour celle de la Nation. 

L U X f . 

i - E Commerce de Luxe , en géne'ral, enrichit ton-
jonrs les Etats , <¡uand il eft aítíf j & les appauvrir, 
lorfqa'il n'cft que paíüf. Cette máxime eft furtout ap-
phcable á la pofition refpeétíve de la France & de la 
Grande-Bretagne. On fe plaint en Angleterre des pro-
gres , que le Luxe y fait tous les jours j & du préju-
dice.qu'il caafe au Négoce nacional. II s"en faut beau-
«•npqu'il produife en France les mémes effets. On ex
pone, tous les ans, de ce Roiaume pour deux millions 
& plus en Marchandifes de Luxe. On pcut aflurer que 
les Modes , avec les Vins de France , font des bran-
ehes de Commerce inépuifables pour notre Nation. 
Tant qu'il y aura des Femmes coquettes & des Gour-
mets en Angleterre, (& ees deuxefpéces probablemene 
ae manqueront pas fi-tót )les Francois font aíTurés de 
lever á peu de frais , fm leurs Voifins , le rribut le 
plus confidérable &. le plu* legitime. 
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Cette multiplicité de Loix prohibitives , promul-
guées en Angleterre, contre nos Etoffés d'or & d'ar-
gent, produit un effet concraire aux incentions du Par-
lement. La quancitc de ees Importations , au lieu de 
diminuer, augmente tous les jours, avec le nombre des 
Contrebatídiers , dont de telles Loix aiguifent l'indul-
trie & la cupidité. C'eft un fait confirmé par les détails, 
qui remplilfent les Papiers Anglois de l'année 1764. 

Nos idees , a cet égard, font afTés conformes á cel-
les, que renterme un nouvel EJfaifur le Luxe , attri-
bué a M. de Saint-Lamben, ci-devanc Grand-Maitre 
de la Garderobe du Roi de Polognc , Duc de Lor-
raine , & connu par diverfes Piéces fugirives. L'Au-
teur de cette Brochure confidére le Luxe , comme etanr 
une fuite nécefíaire de la nature des ciofes, & de cclle 
des Hommes. D'aprés ce principe , il foútient que le 
Luxe n'eft point un mal en lui-méme 5 qu'il n'cft point 
la caufe : mais plustót 1'efFct de la corruprion des 
rnccurs , laquelle rcfulte elle-méme des vices du Gou-
Yernensent, ou de 1'Adminiftration. « Le Luxe, dit-
r> il eft l'ufage, qu'on fait des richefles & de l'induf-
»trie , pour fe procurer une exiftence agréable. Le 
» Luxe a pour caufe premiare ce mécontentement de 
» notre état , ce defir d'étre mieux, qui eft , & doie 
» étre dans tous les Hommes. II eft en eux la caufe de 
a leurs paífions , de leurs vertus, & de leurs vices ». 

Le mime Écrivain eft bien éloigné d'adopter le íea-
timent de ees Déclamateurs auftéres, qui nc ceifent 
•Vimputsr au Luxe la décadcncc des Républiques an-

uro 
jftScfcca ¿i Ofe^sSocal» 
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ciennes. « Je trouve , continue-t-il, une caufe réelle 
» de la décadence d'Athénes dans la puiflance du 
» Peuple & l'aviliflement du Sénat. Quand je vois la 
» Puiflance exécutrice §c la Puiflance légiflative entre 
» les mains d'une Multitude aveugle, & que je vois en 
»mcme teros l'Aréopage fans pouvoir; je juge alors 
x> que la République d'Athénes ne pouvoit conferver 
» ni puiflance , ni bon crdte. Ce fut en abaiflant l'A-
y* réopagc , & non pas en édifiant les Théátres , que 
*> Périclés perdit Athénes *>. M. de Saint-Lamben au-
roic encoré pu remarquer , a ce fujet, qu'en Dane-
mark, leLuxeeft plus coníidérable, que ne l'eft la cor-
ruption des mceurs. Au furplus , nous ne pouvons 
mieux faire que de renvoier nos Lecteurs á ce qu'onc 
écrit fur cette matiére M. de Montefquieu , dans fon 
Efprk des Loix , & M. d'Hancarville (a) , dans un Li-
vre intitulé , la Politique & la Morale calculee , done 
il n'a encoré paru qu'un volurne, dans lequel on trou
ve des vues tres judicieufes fur l'ucilité du Luxe bien 
dirige. 

Tous les Honnétes-Gens de Paris ont connu Ma-
dame de G riche douairiére. L'art de plaire & ce-
lui de Ja parure l'avoient uniquement oceupée pen-
dant les deux tiers de fa vie. Parvenue a un age plus 
avancé , elle prit le partí de fe dédommager de la pla
tique par la théorie. L'Érudition de la Coquetterie , 
fi Fon peut s'exprimer ainfi , devint done l'objet de 

(a) Son véricable nom eíi Huffiet: il cft file d'ua Marchanti 
>!e Drap de Nancy. 

/ 
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fes études philofophiques. Elle avoit entendu parlec 

d'une Dame, qui poifédoit unvaftc Cabinet d'Hiftoirc 

naturelle. A l'exemple de cette Virtuofe , Madamedc 

G.... nes'occupaplus qu'á rafiembler dans fon Cabinet 

de Toilette une ampie collettlon de ModesanciennesSc 

nouvelles. Une telle colleciion , diforc-elle , utile aux 

Latrés & aux Sculptáurs,pouvoie encoré fervir a CHif-

toire moralt de fon Sexe (i de fa Nación. Cette longue 

fuite de tableaux changeans , en noas oíFrant les va -

riations fucceflives de nos ajuftemens , étoit propre , 

felón cette Dame, a nous indiquer les vicíífitudes con-

tinuelles, furvcnues dans nos^aeurs pendant le cours 

de pluííeurs fiécles. On imagine bien que , parmi les 

Modes Antiques , elle n avoit oublié , ni les Souüers 

a. la Poníame , ni les Collets montes , ni les Guipa

res , ni les Pajfemeus , ni les Haíits retroujfés , ni les 

Vertugadins , ni les Paniers , ni les Palatines , ni les 

Steinierques , ni les Echarpes, ni les Coéffures Pirami

dales, &C.&C. &c. 

Quant a la partie moderne.Madame de G trou-

voit la plu-. grande reflource dans les talens fupérieurs 

d'un joli petit Abbé , admis a toutes les Toilettes de 

Paris. Auffi l'emplo'ioit-elle a la recherche des N o c -

veautés en ce genre , & l'avoit-eile creé Démonpa-

teurs de fon Cabinet. A ees deux quali tés, il pallbit des 

journées entiéres , foit auprés de Madame de G.... , 

foit á parcourir les Boudques de Paris. On eút dit qa' i l 

fe multiplioit lui-méme dans tous les lieux. On l'cúc 

pvis pour un Protée , tant il étoit habile a fe repro-
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duirc fans cefle fous mille formes diferentes. On íé 
foavient de l'avoir vu ches pluiieuts Marchandes de 
la Rué Saint-Honoré , íbit ehés la B , foit ches 
la D ,foit ches la C C'eft la, qu'atfis prés 
da Comtoir, aa miliea d'un groupe de jeunes Apprcn-
tifTcs , M. l'Abbé s'occapoit gravemenr a écrire , fous 
leur dicbée , la notice incéreííaute de toutes les Modes 
nouvelles. 

A propos de Luxc & de Coquetterie , nous remar-
querons, en paflant, qu'a cct égard, les Femmes ont 
cté Se ibnt encoré les mémes dans tous les fiécles Se 
dans tous les país. Pour démontrer cette vérité , nous 
nous contenterons de rapporter ici un paHage tiré 
de Coratille Tache. « Dans ce tems la vivoit a Ro-
*> me Sabina Poppoea Rien ne inanquoit a 
M cette Dame , íi l'on en excepte une ame honnétc. 
» En effet, Poppée avoit tout l'éclat Se toutes les gra-
» ees de fa Mere qui , de fon tems , avoit été la 
»plus belle Femme de Rome. Elle avoit une for-
» tune égale a ía naiflance, de la fineíle dans l'ef-
n prit , & de ¡"agrément dans la converfation. Son 
»» vifage ctoit modefte , & ion cceur libertin. Elle íe 
» montroit rarement en publie ; encoré n'étoit - ce 
•• qu'avec un voile, qui lui couvroit une partie du vi-
» fage , foit parce que cela lui féioit mieux , foit 
*> qu'elle voulut par la piquer , ou méme intérefler 
*> la curiofité des fpectateurs. Elle n'avoit aucun foia 
» de fa reputación , & ne metro» aucune diftinc-
» tion entre fes Aman» Sí fes Maris. Elle n'étoit 

efelave, 
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» cfclaVé , ni 4§c Tes goúts , ni de ceux d'autrui. 

* L'intéréc feul determinen: Tobjet, 011 le degré de 

» fes palfions (a) » . Ce Portrait de Poppée par Tacite, 

fait voir que le pinceau de ce grand Écrivain étoit éga-

lement propre a peindre les grands & les petits objets, 

les mis avec coate la forcé, & les aucres avec toute 

la délicatcffe de 1'expreíTion (¿). 

(a) ** Erat in civitate Sabina Poppoea»... Hnic mulieri cuneta 
,, alia {aere praeter honeítum animum, Quippe mater ejus ztatit 
„ fu* famiaas pukhricudine fupergtefla, glotiam parirét íf for-
„ mam dederat. Opes claritudini generis fufficiebant. Sermo co-
„ mis, nec abfurdum ingenium. Modeíliamprapferre,&lafcívi* 
,, ui¡. Rarus in publicum egrefius, idque velará parte oris, ne fa-
„ tiaret afpe&im , ve! quia *fíc decebat. Fama; nunquam pepet-
,, cit, maricos íc adúlteros non diftinguens : ñeque arüttui fuo, 
„ aut alii obnoxia , unde utilicas oftendererur, illuc libidineni 
„ ttansferebat. , , . Anntd. Liv. XIII. 

(¿) Ceci nous tappelle une réflexiun frappante , qui fe ctouve 
dans les Difcours politiqucs de M. tíume. " II n'y a ríen, dit-il , 
1, de plus propre, foit a reftraindre, fbit á régler le defir du gáin, 
„ que l'Honneur 8c la Vertu, qui abondenr toujours plus dans les 
„ fiecles oü brille te Lure {ic. Difc.fur le Laxe),,. Ce Langagei 
comme on voit , eft bien diíféreuc de celui que tiennent tant 
d'autres Ectivains , 8c mime l'Auteut du fameuxXivre de VEf-

V 
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M A G I J T R A T S . 

A EÜT -̂ON concevoir une Machine Polirkjue mieux r¿-
glée qu'ufl Etar,dont l'Efprtt de moderación anime tous 
les reflbrts ; dont le Cbe£ concentre i la fois en fai 
toas les Pouvoirs Se toas les CcEiirs d'uae Nación } oti, 
de tems immémorial, fubíiftent différens Corps de Ma-
giftrats éelairés & refpeáables , chargés dkectemeni 
par le Prince de lui faire en tendré fans cetíe á lui-mc-
fnc les oracles de la Vérité , & de rendre , avec le 
méme défintérelfemerit, á fes Peuples les oracles de la 
Juftice. 

Le Corps de la Magiftrature eft , dans un Etat pó
lice, ce cju'eft, dans une Maifon bien ordonnée , une 
Epouíe tendré , vertueufe & vigilante , dont le devoir 
8c femplói font de ménager, avec fagefle , l'Efprit & 
le Coeur 4u Peré de Famille 3 de lui remontrer en fe-
fret les divexs befoins de la petite Société ; de faire 
palTer , avec diferétion, jufqu'a lui les plaintes , les 
a'larmes , & les efpérances genérales ; de garder, fue 
teus ees óbjets, un filence prudent & refpeérueux en 
préfence des Enfans Sí de toute la Famille ; enfin de 
donner á tous , en tout tems, l'exemple d'une foú-
miíTion & d'un dévoument a toute épreuve. 

« J'ai toutes vos conceptions en la mienne , difoit 
» Hcnri IV au premier Parlemen: du Ro'iaume : mais 
•» vous naves pas la mienne aux vótres, Yous m'avcs 
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» propofé des dificultes , qui vous fembíent gran-

» des , & n'avés pas fu que touc ce que vous aves 

i) dit , a été penfé & confidéré par moi ». Vo'iés L'Hif-

toire de Trance par Dupleix. 

Daus un Etat véritablerñent Monarchique , tel que 

la France , le Pouvoir individué! , qui réfide dans la 

main.d'an feu l , eftune Autorité, qu i , par fon eflence , 

ne íbuffre , ni commanicacion, ni partage: mais done 

i'crercice peut étre confié , avec plus ou moins d e 

reftri&ion , au choix & felón la prudence du Monar» 

que , le feul Repréfentant de la Nation , a des Minif-

tres de différens ordres , qui font eux-méme lesRepré-

fentans da Priuce. Tels font les principes confignés 

dans un recudí d'Ecrits , compofés a i'occaíion d a 

Dijfémd d'entre Mejgieurs les Pairsde France & Mef' 

fieurs les Préjidens ou Mortier du Parlement de Poris , 

pour la maniere ctopiner aux lits de Juftice , ¿ s - 8 e . 

I í ¿ 4 , extraks des Regiftres de Parlement , &'c. ap-

prouvés par les Chambres ajfemblies , avant -que, £hre 

préfentés au Roi. Nous nous contenterons d'en citer 

ici deuí paflages , qui fuffiront pour faire connoí-

tte quel a é t é , de tout tenis , l'efprit de la Mágjftra-

ture en France, « Par ees entreprifes, les Pairs éca-

" bliilbient iníenublement dans la Monarchie une Arif-

»cocratie indépendante de la Roiauté , & s'élevoient 

» au-deíTus du Roi mime . C'eft ce qui obligea les Rois 

» de changer , avec grande prudence , la: forme a n -

» cienne de ce Par lement , fans en d iminuer , ni le 

» pouvoir , n i la dignité , en le rendant fédeniaire , Se 

H 
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x> y érablilTaat des Officiers, qui dépendiíTent entiére-> 
» ment des Rois , & qui , recevant lCurs Charges & 
» tóate leur autorité de la rnain du Roi , n'eúffent point 
» d'autre vue , que de conferver & de relever l'Auto-
M rite Roíale ; 8c ce Parlement, qué quelques-uns ap-
3j pelloient itnproprcraent la Cour des Pairs, a caufe 
» de la puiftance , qa'ils y avoient alors, a rcpris, de-
*> puis cet établiífement des Officiers du Ro i , fon an
sí cien 8c véritable nom , qui eft de la Cour de Franct, 
»• & de la Cour du Roi, cOmme il eft pone par les Let-
» tres de Confirmation du Roi Charles V , óc*tro'iées 
i> aux Préfidens Se Confeillers y denomines pour teñir 
a» Icdit Parlement, du í% Avril 15 64. Enfin , il n'y a 
a* perfonne plus intéreflee a conferver cette préémi-
•» nence du Parlement fur tout le refte de l'Etat, que 
» l e Roi méme , parce que le Rang , le Pouvoir 8c 
»l'Autorhé du Parlement appartiennent au Roi , & 
•• ne font autre chofe que le Pouvoir & 1'Autorité 
»Ro'iale ; puifque le Parlement na rien de lui-mé-
» me indépcndamment de la Ro'íauté, Se que tome 
» fa forcé eft en ce qu'il repréfente le Roi , & exerec 
» fon Autorité ». Ces Máximes font encorécellesqu'u» 
des premiéis Magiftrats du Roíaume , á la tete de 
fa Compagnie , cxpofoit fous les yeux du Légifla-
teur , lorfqu'il lui difoit en 1754, « que les Cours 
» Souveraines ne tiennent que de lui leur autorité , 
•» 8c n'exercent que la portion de Pouvoir , qu'il * 
» bien voulu leur departir ».. 

Ua tcl langage eft conforme a celui des Remon-
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trances préfentées au Roi , en 1761 , par la Cour des 
Comptes, Aydes & Finances , ¿tablie a Montpellicr 
des l'année 1437. Elles corrunencenc ainfi. 

S 1 R E , * 
« La Juftice eft le premier devoir des Rois ; & L» 

* Jurifdiftion", qu'its exercent fur leurs Peuples , eft la 
• porción la plus inalienable de leur Autorité. En vous 
ríeul réfide éminemment ce Pouvoir. Atrribut eíTen-

» tiel de la Souveraineté, il eft, coróme elle , un dans 
» fa (buree , indivisible dans fon principe, & iacom-
» muniquablc dans fon intégritc : mais vous en aves 
» vous méme , S I R E , partagé l'exercice entre ees 
» différens Corps, qui , nc repréftntant que vgus ftul, 
M ne tertant que de vous leur Miniftéxe,; ne dé-
» pendent auíí que de; vous dans l'exercice de leurs 
» íbnítions. Votfe Treme eft le centre commun, au
íí quel la Loi de leur inftitution attacha , des leur 
=) origine , la chajne, qui les lie , & ^ vous, & a l'E-
» ta-t. Places a des diftances ¿gales de ce centre , tous 
» revétus du méme pouvoir» Se diftingués uniquement 
» par la nature des objets. de kur inftituiioa.,- ils re-
55 eoivcnt immédiatement de votre Majefté les Loix, 
55 par lefquelles vous diriges vous-meme la marche 
*> de l'Autorité , dont vous les rendes dépolltaircs. 

Machiavel, dans fes Réfkxiúns-fur la premiere Dé-
cade de Tke~Live , a lui méme cité la írance commc 
le modele, d.u Gouv'ernement le plus parfak , dont il 
eút connoifíance dans l'Univers. Cet Auteur en donne 
pour raifon , « Que dans ce Roiaumc, plus que dans; 

Y iij 
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» tout autre, on vit fous les Loix & fous les Ordon-
*> nances da Prince , dont les Parlemens font les Gar-
x> diefls & les Dépofitaires, ic que le repos & la fu-
*> reté , done on y jouir , font l'elret de ees mémes 
» Loix, que les Rois s'obíigent de garder & qu'ils gar
as dent religieuíément *>. C'eft ainfi que s'exprimoit 
ua Écrivain , que nul íntérét n'engageoit a flatterfio-
tre Nation 5 & que, d'ailleurs, íes relations conrinuel-
les avec la Cour de France mettoient en ctat d'en 
connoítre l'efprít & les máximes. 

Ces idees de Mackiavel. s'accordent parfaitemenl 
avec ce que nous liíbns dans les Mcmoires de ces 
tems , qui rapportent,« Que Fran¡oi¿ 1, en mourant, 
x dit a.Hemi II, iba fucceUcur,que, de roos les Peu-
» pies du Monde , il n'y. en avok point , qui aircMent 
» autant leur Roi , que íes Francois , & qui futTenr 
» pías dignes den étre armes , parcequ'ajoutent-ils , 
x cette Nation^aic confifter Ion húnneur dans iba, 
x artachemene a íes Mairres ». Cafar x dans íes Com-
mentaires x áoone le méme caraíiére 3 la Noblefle 
Gauloife. « On n'en voit poior, dit-ií, qrti veuillent 
x furvivre aux Mairres , auxquels ils le font une ibis, 
» ár caches », 

M A N U F A C T U R E S . 

XÍEÜREÜX les Etats , od 1'autorité des Chefs veiííe 
fur l'incfuftrie des Sujets , afín de fanirner par des ré-
compenfes de toute eípéce. C'eft un bonheur , dontía 
fr¿nce. joaif fans ceife fous un Roi bien ajiné* « Ce 
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» Monarque , nonvelfcment informé "<qu'il- fe fabri-
» que depuis plufieurs awiées. dans ce Reíanme , no-
» tamment a Marfsille , dans le Béarn & dans l'Qr~ 
r> léanois , des Bonnets a l'imitation de ceux» de ü-> 
» n/í , qui onc été bien recns daos le Levara , 'viene 
*> de rendre ira Arrét daté da 17 di Septembte 1764, 
*> par lequel il accorde une gratificación decentfols 
»par chaqué dousaine de Bonnets de cette efpéce, 
» qui feront fabriques dans k Roiaurne ». Oh lit,, 
dans les Papiets publics, I'Extrait <i'une Lettre .éerii© 
de París par un Angkíis * un; de fes amis a Londres. 
« Tout ce que je vois en Eranee:«e perfuade que¡n»u» 
SJ ne pouvons trop étre fui nos gardes en Angleteríc, 
>ippur empécher les Francois de faite romber nos Ma-

» nufaftures .OnencourageiciTAgriculturedans 
» toutes les Provinces du- Roiaume j on fait fteurir le 
» Commerec . . . . . J'ai en oeeafion de taire cette re-
" marque dans une tournéc , que je viens de faire en, 
» Normandie Mais je ne dois pa$ ífanesse, de 
» taire mention d a n EiabMement,qui , fi,rtopsn'jf 
» prenons garde de bonneiieurc', nuira beaucoup a 
» nos Manufactures de laine. .Camine ils onc l tnd 
» qu'ils ne ponrroient entrepreadre de. perfeítionner 
» leurs Manufactures de laine , faris fe procurer- des 
» Mootons d'Angleterre de k meillcure race i M, de 
» Brou , qui écoit pour lors Intcndant de cette Gé-
» néralké , annonca qu'il donneroit une récompenfe a 
» ceux quítrouveraient wroi'eh de tranfportee en Non 
*• mandie de; ees ra,ces de Moutons, & que la récom» 
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»penfe feroit p"roportionnée a la quantité de bétes ira-
*> portees Comme le climat de Normandie eft 
»"áj*eu prrs le méme que cehii d'Angleterre ,il y a 
» tbute apparence que nos Brébis ne peuvent manquer 
s> d"y proípérer ». De tels aveux font cfautant plus flat-
teurs" pour notre Nation ,quJils échappcnt á des Ob-
fervatcurs noh fufpccls. On peut remarquer , en paf-
íant, que les Artifara Francois en Orfévrerie 8c en Bi-
jouterie , font fupérieurs aux Ouvriers Anglois en ce 
génre. Nous avons tout Keu d'eípérer que nons ne 
tarderons pw»t a difpoKE a nos Voifins ¿ par rapport 
aux Ouvrages d'Acier 5c de Jouailkrie , la fupérick» 
litéj dónt ils jouiffent actuellement. 

M Á R Í A G E. 

C J N yante beaucoup la liberté , dont on jouit en An-
gtétéíre par rapport au Mariage. En effet , ricn de 
plus «ómmun dans ce pais que ees unions abufives. 
tt- clsfñdeftines , fbrmées fans- publicación de Bañes , 
fans Examen , fans.Témoin*, fans Formalité, a Tin-
iüv&s contraía volooté A s Paren s. TclMiniftre , par 
la voie des Papkrsipublics', fait anaoncer que dans. 
tef Quartier * dans ttlk Chapelle , dans tel Gtenier, ou, 
dans telle Prifon , il mane pour uge Guiñee ou pour 
cmqSckeUmgstous ceux & tautes celies x, qtafe préfen-
íe«,Croiroit-onque des Mariages de cette efpéce font 
reputes .valides, comme les autres ; & qu'ils ne peuvent 
cttédiffcwsj que par un Acte duParkmenc. Encoré*eft> 
ce. unr fateur, qui coute tres cher, & réfervée unique-
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ment aux Familles de la premiare confidétation. II eíl 
vrai qne cette liberté dans les*Mariages , ou plustóc 
cette licence efFrénée, a, fous le dernier regne , excité 
le zéle des deux Chambres , lefquelles ont jugé á pro-
pos de la réprimer par une Loi formelle. Mais peut-
étre ne fait-on pas que ce remede a paru depuis,a 
bien des Anglois , pire encoré que le mal. Auífi , pour 
faire révoquer ce Bill, ont-ils allegué & alléguent-ils , 
tous les jours , des raifons , ou plustót des pretextes 
affés frivoles. « Cette liberté , felón eux , eft favora-
31 ble a la Population 33. Mais quelle Population peut-
il y avoir , oii il n'y a pas de Moeurs 5 & comment les 
Mceurs peuvent-elles fubfifter fans ce qui en eíl com-
rae la bafe , le refpeét des Enfans pour leur Pére 8c 
pour leur Mere ? Eh ! Qui doute que ce refpeft ne foit 
lui rnéme le fondetnent de cette Subordinación domef-
tique , d'ou#éfulte néceflairement toute Subordinatiotf 
politjque & fociale 2 De ees principes inconteftables 
font dérivées les Loix Romaines 8c ks Lois Fran-
coifes, relatives au Mariage. Le Texte des InftituteS eft 
ptécis. fur cette matiere. II porte expreífément. « Que 
<? les Enfans ne peuvent fe marier fans le confente-
33 ment de leurs Peres 33. Jaftas nuptias ínter fe contra-
kunt , dum turnen canfenfum habeant parentum quorum 
inpoteftate funt. Inftit, ¿tí. t.tit. 10. de Nuptiis. Les 
Ordonnances de nos Rois, entre autres celles de 1 j j 6 , 
15(0, IJ79 , 1606 , 1659 , l < 9 7 , & la pluspart de 
nos Coútumes ont fu , par des difpofirions femblables, 
pourvoir égalementau repos des Familles, & a la traa-
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quillité publique. Voila done encoré un arricie , íur 
lequei notre Légiflatkm eft fans contredit fupérieare 
a celle d'un Pcuple , qu'on propofe ordinairement 
corome le modele des autreS. 

Le Rit Anglican permet a un Homme d'époaíer la 
Veuve de ion Frére. Cecte pratique eft cohtraire i 
celle des Presbitériens, & des- autres Proteftans de 
Geneve & de Hellande. 

•M. de Montefquieu , dans L'Eípríe des Loix ,_ Liv. » 6, 
Chap. 14 , établit pluficurs principes pour remire raU 
fon des Loix , qui prohibent le Mariage entre les Pro-
ches , comme entre la Mere & le Fils , le Pére & 
la Filie , le Frére & la Soeur , entre le Coufin-germain 
Se la Coufine-germaine. II prétenci qu'elles ont toutes 
leur fource dans la Loi naturelle. Peut-étre auroit-il 

1 

du reñraindre ees principes aux premiers degrés de 
Pareóte , Se ne lespoint ¿tendré aux autrés.« Le Ma-
» riage du Fils avec la Mere , corifond , dit-ií, Fétat 
» des choíes. Le Fils doit un refpect íans bornes a ía 
x Mere. La Femme doit un reípeét íans bornes a fon 
*> Mari. Le- Mariage d'une Mere avec fon Fils ren-
» verferoit, dans l'un & dans Faurre, fétat naturel... 
» I l y a plus ; la Nature a avancé dans la Feaime le 
» tems', od elle peut avbir des Enfans, elle fa reculé 
*> dans l'Homme . . . . , de forte que , lorfque le Mari
sa feroit capable d'entrer daris les vues de la Natare, 
» la Femme n'y "feroit plus. Le Mariage entre le Pére 
*> & la Filie repugne a la Nature corrrme le prece
dí dent: mais il y repugne moifis , parce qu'il n'a pas 
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» les deux obñacles ». II infifte fortement fur Pareen-
tion des Peres a veiller fur la pudeur de leurs En-
fans. « II a done falla , continue-t-il , une barriere 
» infurmontable entre ceux qui devoient donner Pé-
'•> ducation , Se ceux qui devoient la recevoir... L'hor-
" retir pour Plncefte da Frére avec la Soeür a du pfr-
» tir de la méme fource ». Jufques-lá , nous fommes 
d'accord avec M. de Mautefquieu : mais 011 nous per-
mettra de ne point adhérer a fon avis fur ce qu'il avance 
enfuite. « La prohibición da Mariage entre Coufíns-
*> gejjrnains a la méme origine. Dans lespremiers tems, 
» e%éft-a-dire dans les tems faints, dans les ages, oii 
» le Laxe n'étoit point connu , tous les Enfans ref-
» toient dans la Maifcn , & s'y établiffoient.... Les 
» Enfans des deux Fréres, ou les Coulins-germains , 
3= étoieat regardés & fe regardoient entre eux comme 
» Fréres. L'éloignement,' qui étoit entre les Fréres & 
» íes Sceurs pour le Mariage , étoit done auíE entre 
» les Coufins-germains *>. II eft ¿tonnant que M. de 
Montcfquieu fe foit trompé fur le véritable motif de 
ees inftitutions , par rapport anx Coufins-germains. 
II nous femblc que , pour le découvrir, il eüt été plus 
limpie de proceder ainfi. Des ¡'origine des Socictés , 
toutes les Loix ont da tendré a un bat unique. C'étoit 
de multiplier 8c de reflerrer , le plus qu'il étoit pofll-
ble , les noeuds capables d'attacher les Hommes les 
uns aux autres. Le mo'ien le plus fur, que l'on púttrou-
ver , pour cet cffet , & qui fe préfenta d'abord tout 
paturejlement, fut d'obüger chaqué Cito'ien , qui Vou-
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loic fe marier , a choiíir une Compagne dans, une Fa-
mille ¿trangere.* Cette alliance étoit un lien facré, 
par lequel on uniflbit enfemble les Parens de l'Époui 
Sí ceux de l'Époufe. Sans cela , comment parvenir á 
rapprocher des Etres encoré brutes & fauvages i Si, 
pour coutraéler mariage , ils n'avoient point été con-
traints de quitter leurs maifons , ils n'auroieat coima 
que leurs propres Familles , & n'auroient eu aucu-
nes liaiíbns ayec les autres ; ils fe feroient toujours 
plus concentras dans leur domeftique ; & fe feroient, 
par conféquent, de plus en plus éloignés les uns des 
autres. --1 

M É M O Í R E í . 

V>E font des Récits , plus ou rrioins raifonnés , faits 
par des Ajiteurs contemporains d'Evénemens publics > 
ou particulicrs , dónt ils ont été les Confidens , les 
Térnoins , les Inftrumens , les-Moteurs principaux , 
ou fubalternes. Cette forte d'Écrits eft d'autaot plus 
utile & précieufe, qu'clle faic connoitre a la fois le 
caraítére de l'Écrivain , le génie , les mceurs , la poli-
tique , foitdela Société , foit du fiécle oá il a \ccu. 
II n'eft point au Mande de Nation , qui poíTéde plus 
de monumens en ce genre, que celle qui pafle com-
munément pour la plus frivole. & pour la moins réflé-
cliie. En efFet, ane remonter qu'au Régne deLouisXl, 
combien le tems ne nous a-t-il point confervé de Mé-
moires, compofés par d'illuftres Franjéis de tousEtats , 
de tout Scxc, Sí de tcute Profefllon i Nous avoas cru 
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que ce feroit jrendre fervice aux Amateurs de notrs 

Hiftoire , que de leur indiquer fuccinétcment la plus-

rart des Ouvrages écrits ou pubíiés fous ce titre , 

dans notre Langue, depuis la fin du quinziéme fiéclc. 

Du refte , nous ne pouvons mieux faire , que de ren_ 

voier nos Leéleurs , i". A la Bibliotkeque des Hifio-

riens de France , par le P; Le Long, de laquelle ti fe 

faic achiellement ches Jean-Thomas Hériffant, Im-

priraeur du R o i , des Cabinef, Maifon & Bátimens de 

S. M. une édition, fi conlídérablement augmentée par 

M. Févret de Fontette, Confeiller au Parlemenr de Di-

jon , qu'elle aura quatre Volumes in-folio ; 1° . Au Ca

talogue des Livres de feu M. Secoujfe , Avocat en Par-

lement j 3 ° . A la Notice raifonnée des Écrits publiés 

a l'occafion , 4c dans le tems de nos Guerres Civiles, 

laquelle eft á la tete de L'Efpru de la Ligue , par le P. 

ANQUETIL , Chañóme Régulier de Sainxe-Génevieve. 

C'eft la , que les perfonnes, qai voudront acquérir 

Une connoiflance plus approfondie de notre Hiftoire , 

foit Genérale , foit Particuliére, trouveront toas les 

fecours & tous les documens- rclatifs á ce genre d'é-

tude. 

Mémoires de PHILIPPE DE COMMINES , nouvelle 

Ediyon donnée par LANGLET D O I R E S N O T . Londres. 

( Paris) 1747. 

Mémoires de L 'ETOUE. París , 1731. 

Mémoires du Morichal DE TAVANNES , avec ceux 

deGüniACME DE S A Ü I X , Seigneuf DE T A V A N N E S , 

fon fils. 

* . 



j i S M E 

Mémoires de J. DE LA P L A C Í . I J 6 { . 

Commentaires de BLAISE DE M O N T L U C , Maréchal 

de Frunce. Paris , i66z* 

Mémoires de M I C H E L D I CASTELNAU , Maréchal 

de Frunce, Paris , i f i z i . 

Du Duc DE N E V E R S , mis au jouí par M A R Í N LE 

R o í DÉ GOMBERVILLE , de üAcadétnie Francoife. Pa

r í s , J66f. 

De ViLLEGOMBLAiN,avccdes Cartons.Parjs, 166S. 

De P H I L I P P E H U R A Ü L T DE C H I V E R N Y , dance' 

lier de Franee. Paris , idjtf. 

De M. DE VILLEROY,Secrétaire d"Etat.Paris, i ¿ i z . 

De DSI PUESSIS-MORNAY. ( Arofterdam, I Í j i . ) 

Du Sieur DE LA CAILLE. Paris, 1614. 

Du. Maréchal DI BASSOMPIERRE , pubiiés par C L A U -

DE DE MALLEVILLE , de l'Académie Franfoife , ion 

Secrétaire. Cologne, 1665. 

Du Duc D'ANGOULEME , dont fEditcar cft JAC» 

QUES BINEAU. Paris, 1667. 

De LÉTOUí , Barón DE S I R O T . Pa r i s , 168}. 

De P O N T I S , écrits Se rédigés par T H O M A S , Sei' 

gneurov FosSÉ , Soliraire de Port-Roial. Paris, 1676. 

De M I C H E L DE MAROLLES , Paris 1655 > reimpri

mes, dermis quelqucs années, avec des N O T E S de l'Abbé 

GoüJET , Chanoine de Saint-Jacques de l'Mópital. 

De DEAGEANT. Grenoblc r 16(58. 

De M A R T I G N A C . Paris , 1685. 

De MeJJieurs y M O N T R E S O R & DE FONTRAIXLES. 

Cologne , 166}. 
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Da Duc DE B O U I I L O N . Éditeur DE LANGLADE. Pa

rís, 1691. 

De JACQUES DE CHASTENET DE PUYSÉGÜR ; donnés 

au 'Public par DÜCHESNE. Pari-s, 1600. 

Du Comee DE BRIENNE. Amfterdam »171?. 

Du Martkal DE G R A M O N T . Par ís , 1716. 

Da Marquis DE DAMGEAD. Grenobic , 1668, 

Du Duc »E Ñ A V A I H . E S . Amfterdam , 1 7 0 1 . 

Du Marquis DE C H O O P P E . París , 1753. 

De R O G E R DE RABOTIM , Camte DE BUSSY , publíés 

par lai-méme. París , 1696. 

De B. * * * ( BOUY ) Secrétaire du Cardinal DE 

R I C H E I I E Ü . Amfterdam, i ? " . 
D e M A R T I N & de G U I H A U M E DU BEÍXAY. Pa r í s , 

156?. , 
Du Marquis DE F I E Ü R A N G E S . Éditcur l'Abbé L A M -

IERT. P.arís, 17 J 5-

De B O I V I H , Saron DE V I L L A R S . Líon , 1611 . 

Du Sieur DESPESSES. París , 1634. 

Da Dac DE S Ü U V . Edición du Cliafteau. 1661» 

De M. DE P O N T ^ C H A R T R A I N . L a H a i e , 17x0. 

Du Morichal D'ESTRÉES , fousla Régence DE M A -

RIE DE M É D I C I S . París , 1666. 

Du Duc DE ROKAN. Paris , 1666. 

De H E N R I , dernier Duc DE M O N T M O R E N C I . Pa-* 

tís, 1666. 

De H E N R I , Doc DE GDISE , avec la faite ^ c r i t s Se 

lédigés pai P H U I P P E DU B O I S , de XAtadémie Fran-

¡eifi, Paris , 1687. 
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DeXMbé DE C H O I S Y . Utrecbt, 1717. 
Du Marquis DE LA FARRE. Rotterdam, 171Í. 
De JACQUES DE SAULX , Comte DE T A V A N N E S . CO-

logne , 1691» 
Du Marquis DE MONGLAT. Rouen , 1717. 
De Mademoifelle DE MONTPENSIER. Amfterdam, 

173 j . Ingénieux : mais diffus. 

Du Sieur DE GOURVILLE. París, 1714. 
Du Marquis DE TOURVILLE , mis au jour par M. DS 

MARGÓN. Amfterdam , 1741. 

Du Comte DE FORBIN. Le P. I E COHTE SÍ le Sieur 

DE REBOÜLET Editeurs. Amfterdam, 1739. 
De M. DO Gr/Ai-TROrjiN. Amfterdam, 1750. 
De Madame DE MOTTEVILLE. Editeur le Sieur BiAI-

ZOT DESBORDES. Amfterdam, 1713. Ecrits avec beau-
coup de bons fens & d'impartialité. 

Du DíU DE LA ROCHEFOUCAUIT , & de IA. DI IA 

CHASTRE, Cologne , 1664. On recónnoit, dans les 

premiers , l'Auteur des Reflexión* morales. 

Du Cardinal DE RETZ. Amfterdam , 1718. Ecrits 

avec toute la chaleur du Génie. 
De CLAÜDE JOLY , Confeiller au Ckátelet., Amfter

dam , 1718. 

De la Duckejfe D E N E M O U R S . Amfterdam, 

1718. 
Dufieur LÍNET , Procureur General au Parlement de 

Dijon.17x9. 
De M. OMER T A L Ó N , Avocat General , puis Prc-

fident a Mortier au Parlement deParis. París, 1731. 
De 

I 
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De M. DE LYONNE , Minijlre Se Secretare ¿Etat. 

DeMadame DE LA FAYETTE. Amírerdain, 173 *• 
Ue M. DEIAGE DE CUEIILY. Avignon r 174«-. 

£>« /a ÜÍ¿Z£ MARGDERITE DE VALOIS , premiere 

Femrac de H Í N R I IV, La Haie ,1715- ¡ 
DeU. ARKAOLD D'ANDU.LY , Frére aiaé da cé

lebre DoSeio- ANTOINE .AMTAVLD , publiés parl'Ab-
b¿ Gouisr ,CkanoinedeSaint-Jacques de VHSpital. 

París, »731. 
Dufieuro* I A PORTE , Val* de Chambre de Loms 

XIV. Paris , 17 $6. Seraés d'anecdotes finguliéres. 
De M. PERRAULT , Frere de l'Acadénücun , 17$' ? 
De l'hUbé DE MONGON. 1750- p l e i n s d'anecdotes s 

mais ajuftées par l'Aweur a fes vues. 
Dtt Duc DE SAINT-SIMÓN { Manufcrits ) , 6 Val. 

¡A-fol. coafervés au Dépór des AfEaires Etrangeres. 
DuDuc BE LUINES , mort en 17ÍÍ ( Manufcrits ) . 
Mémoires cCuri H O H U I DE LETTRES , pour férvir 

a YHifioire Politique , Civüe & Uttéraire de fon fetle. 
(Manufcrits ). 

Nous navons garde de ranger dans cette clafle les 
Mímoiret DE ROCHEÍORT , B'ARTAGNAN , DE BON-

NEVAI , & raatdautres Ouvrages , plus romanefques 
«¡u'hiftoriques , compofés par Sandras de Courüli, 8c 
par fes Imitatcurs, 

X 
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M É R E S . 

• J I tomes les Méres nourriñoient lears Enfans , la 
»» Popufatron en feroit, dit-on , moins coníidérablc ; 
» parce que le tems, emploié a la nourriturey feroit per-
» du pour la génération n. Ricn de plus facile a ré-
íbudre qrte cérte dificulté. "A la Gampagne ¿ oii pref-
que tomes les Femmes renfpriffem tes devoirs Je Me
tes ,; en comte plus d'Enfans , que dans les Villes , oii 
les Femmes fe difpenfent commünémeñt des íbins 
maternels. Ce n'eft pas que les Paifaones accouchent 
plus fouvenr; c'eft, au contraire , a raiíbn de leurscn-
fantemens plus rares : mais auíE moins pénibles & 
hfotñs pérflleux , qu'elles prbduifenr , & qu'elfes doi-
vent néceíTairement produirc des Individns plus íains, 
plus íóbuftes , plus vivans, & plus propres a la repro
ducción de leur efpéce. De la vient que les Campa-
gnes férvent, tdus les jours , a repeupler les Villes , 
qui ferntttent dévorer leurs hábitans. 

¡s 11 n'eft plus dans nos Meeurs , répéte-t-on fans 
» cene , que les Méres allaitent leurs Enfans *>. A I* 
boníie heme! Mais ceuxqtíiíienaentcelangage ,font-
ils Fápologie des Méres , >qui ne rémpliflent poidt le 
premier vocu de la Nature; ou l'éloge des Mceurs , qui 
femblent amorifer une tellciñfidélitc í Ni l'un ni l'au-
tre aíTurément; &malheur á toute Nation, de qui 13 
plus belle moitié a befoin de pareils Défenfeurs j & 
la Morale , de tels Panégiriftes ! 

On fe plaint, tous les jours , de voir dans les gran-
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des Yilies tant de gcns infirmes , rnal-fains , eftropiés, 
ou tontrefaits ; tandis qu'on ne fait rien pour en 
dimirjuer le nombre, Se qu'on fait, au contraire , tout 
ce qu'il faut pour le mnltiplier. Des qu un Enfant cft 
n¿ , fa Mere *,indigne de ce nom, s'emprefle de le con-
fier , ou plustót de le livrer , fans miféricorde & fans 
examen , a des ftiins étrangers , c eft-a-dire , a ceux 
d'uneNourricemercénaire, difFéremmentoumal conf-
tituée, efelave d'une aveugle toutine , peu attentive , 
& nuiiement iniérelTée á prevenir les accidens , pea 
curieule ,ou méme incapable d'y remidiera propos 6c 
d'une maniere convenable. (Yo'iés les Art. Inftitu-
tturs Se Jaloujte). 

Ce n'eft pohu a X Antever ¿Entile , ce n'eft point a 
floten , a Plumrque , a Montagnc , á Loche, a Mon-
tefquleu ,.en un mot a tant d'autres Philofophes } qui 
ont écrit avant M. Roujfeau , fur cette matiere ; c'eft 
ala Nature , c'eft auCceur des Meres, que nous ofons 
en appeller , pour reclame r les droits de í'une , & pour 
ramener les autres a la pratique de leurs devoirs. On 
fe p!aint fans ceñe de l'ingratitude & de la dureté des 
Enfans. Ce font prefquc toujours les Méres dénatu-
rées, qui rendent tels leurs Fils, & qui en font des 
Monftres. O Méres í voulés-vous, toute votre vie , 
«re aimées de vos Enfans i Voulés-vous enxtre fecou-
nies dans le tems , ou rinfirmité de lage vousrendra 
leurs foins nécenaires i Aimés alTés vos Enfans , pour 
ne leur refafer , ni les alimens qui leur font deftines 
far la Nature , ni les fecoursdont leur foiblefle a be-

X i j 
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foin , & queleur innocence exige. O Femmes ! delirés-
vous mériter ícconfervertoujours l'attachement de vos 
Maris í Aiés pour vos Enfans tout l'amour , dont un 
Coeur maternel peutécre fufceptible. O Femmes ¡ vou-
lés-vous que le Public vous refpecte ? ftefpeclés-vous 
afles vous-méme , pour ne point facrifier ees tendres 
•victimes a des confidéraüons de vanité , d'intérét, d'a-
grément, on de commodité. Les embarras Se les aíTujcr-
tiflemens qu'cntraine la nourriture des Enfans , leurs 
importunités, leurs cris & leurs befoins continuéis, les 
affaires Se les oceupations fi multipliées dans les gran
des Villes , les obligations de bienféance & de Sociétc; 
voila les raifons , ou plustót les pretextes, en vertu def-
quels la pluspart de nos Dames fe croient difpenfées 
des devoirs auguítes de la Matemité. Mais, i °. Si elks 
avoient le Cacurplus fenfíble, ou l'Efprit moins frivole, 
l'acquit d'unc telle dette feroit pour clies un plaiíir, & 
non pas une peine, i " . De quel droitcxiger,d'une Nour-
rice a gages, plus de patience Se plus de follicitude pour 
un Enfant étranger, qu'une Mere n'e pent, ou ne veut 
en avoir elle-méme pour fon proprc Pils ? 3 °. Eft-il 
des devoirs , ou des oceupations préférables, ou méme 
comparables aux fon&ions maternelles ? 4*. Les travaux 
ordinaires de la Campagne , quelque pénibles 8c quel-
que varíes qu'ils foient, joints a 1 education de leurs 
propres Enfans , empéchent-ils les Paifannes d'allai-
ter ceux des autres ? j °. Si ees derniers íbuffrent des 
diílractions de leurs Nourrices , pourquoi done les y 
expofer > ¿ c . S'ils n'cn íbuffrent point, pourquoi done 
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les, Méres cherchent^elles, dans les lcurs, l'excufb dc 
leur négligencc & de leur infenfibilité ? 7?. Ces jeu-
nes Femmes , qui ne trouvcnt pas. le tems de nour-
rir leurs Enfans , petdent des heares , des journées , 
& méme des nuits entiéres a la Toilette , au Jeu , a 
la Table , au Bal, a la Promenade , aux Cercles , aux 
Speftacles x foit a rite , fok a pleurer, foit a faire des 
ncEuds , foit 3. ruédire , foit a caqueter % foit a fairc 
pire encoré. ( Vo'iés l'Attj Célihat).. 

.Pourquoi faut-il que le Sexc le plus aimable foit 
auíE fc plus ixicpnféqucnt ? Saos cela peut-étre , fe-
roit-il, gour le nótre,tropfédttifant & trop dangcteux» 
Telle lemms , qui n'oferoit paroítre en public , char-
gée de fon Eafant , nc rougit poiat de porter fous fon 
bras un Gredin,oubier* un Épagneul. Telle autre logc 
dans Can appartement pluíieurs fortes d'Animaux, 
dont elle cft fans ccSe. occupée , tandis qu'elle tient 
eloignés d'elle, íc relegue fes pauvrcs Enfens dans 
la Cuiíine avec les Domeftiques. Celle-ci aíFede aa 
dehors les plus beaux fentimens , & declare hautement 
lintention , ou elle cft d'allaiterfon Filso,u fa Filie , 
tandis quelle travaille fojurdement a fuggérer , foit á 
fon Mari , foit a fes Parens, L'idée. de la détournet 
¿'un tel defíéin, fous le pretexte fpécicux d'une fatité 
délicate , ou chanceante. Moien admirable, fans 
doute, pout fe Hicnager la glpire d'une bonne action, 
fans fe donner la peine de la, faire l Celk-la, fincé-
rement déterrnince a remplií les devoirs de Mete dans 

Sfttttc leur étendue > forcee par des cúconftances , oa 

t 
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des raiíbns fupéricures, de renoncer a ce louablc pro-
jet , tourne fon dépit & fa mauvaife humeur contre 
ion propre Enfant, l'abandonne a fon malheureux forr, 
i'envoie a vingt Iieues de París, & ne vcut plus en-
tendre parler de lui , ni d'aucun détail qui le rcgarde. 
( Voiés l'Art. Enfans ).' 

Bélife n'admire , n'aime , ne carene que fon Per-
roquet. Elle s'inquiéte , s'agite , fe rourmente fans 
ceMTe autour de lui. Elle fe donne enfin , pour I'édu-
cation de ce chcr Oifeau , des peines & des foins, 
qu'elle dédaigneroit de prcndre pour former ITifprit 
te le Coeur de fon FUs. La porte s'ouvre ; on annonce 
a Bélife une compagnie refpeérable ; c'efl: Eupkrofine 
& fonFils.C'eft unejeunc Darue.qui ne rougit point de 
nourrir TEnfant auquel elle a donné le jour. Bélife re
marque a peine le Nourrilíbn 5 & ne parle a la Nour-
rice que des dits & geftes du Perroquet, tañáis ya Eu
pkrofine entretient Bélife des plaiiirs , plustót que des 
peines attachées á fon nouvel état. Eupkrofine fort de 
cette maiíbn j & fe rend aux Tuilleries, od d'autres mor-
tifications l'atrendent. Elle y rencontre une Párente , 
qui l'accueille froidement; & qui , d'un ton de repro
che, lui témoigne la plus grande furprife de la yoir dans 
ce Jardín avee l'attiraii d'une Nourrice. •« Si je viens 
•» ici , lui dit modeftement Eupkrofine , c'eft pour y 
•» faire prendre l'air a mon Enfant } Se point du tout 
m pour m'y montrer ». Tandis qu'Eupkrofine parle , 
un Homme decoré s'approche d'elle j & lui fak a peu 
pres le meme compliment fur fon impradence pré-

/ 
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tendue. Eupkrofine, pojir, toute répoflfe , leve les ¿pau
les ; careiTe fon Enfant ; & fait remarquer a fon bru
tal Cenfeur une foule de Petites-Maitrefles , qui fe pro-
mcuent dans la Grandc-AUéc avec tout l'appareil de 
la plus indecente coquetterie. 

De quel courage , de quelle tendrefle , difons plus , 
de quelle Philofophie n'ont pas befoin les Fcmmes , 
pour réfifterau torrent desOpinions populaires ? Heu-
reufes les Méres , qui fentent toute la dignité de leur 
état j & qui , pour la foütenir , ofent braver les dé-
goúts , s'expofer aux farcafmes , lutter centre les pré-
jugés , combattre enfin tous les obftacles , qui s'op-
pofent a raccomplifiemcnt de leurs legitimes defirs ! 
Plus heureufes encoré les Méres , qui , par leur per-
févérancc , viennent a bout de remporter , fur elles-
méine & fur la mode , une vi&oire complettc , íl fa-
tisfaifante pour leur Cccur , fi. glorieufe pour la Na-
ture , Se ii conforme aux vrais interéts de la Société. 
( Vo'iés les Art. Peres & Pareas ) . 

Au refte , il eft tout fimple que le Vulgairc des Fem-
mes fe déchalne fans cefie íc conjure , ea quelque 
forte j contre celles qui entreprennent d'allairer leurs 
Eafans ; Méres jaloufes de chercher & dignes de trou-
ver, dáns la pratique de leurs devoirs , la confirma-
tion de leurs droits. Un fibel exemple , fans doute, éíe-, 
ve trop les unes au-deíTus de leur Sexe,pour ne point h.u> 
rnilier les autres. Ilhonore trop les Femmes.quilcdon-
nent.pour ne point condamner toutes les Metes incapa-. 
bles dele montrer d'abord, ou de 1'imiter dans la fuite, 

Xi» 
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M É T A P H I S I Q U E . ' 

\Jx Árabe regardoit cette Science comme une eípéce 
de Ckimie /pintadle , par laquelle nous décompoíbns 
& nous réduiíbns toutes nos idees a íeur premier piin-
cipe. II eft encoré a décíder fi Ton n a poinc fait jaC-
qu'ici plus de pas en arriere ,qu*en ayant,dans les fén-
tiers cpineux & obícurs de la Métapbiíique. C'eft un 
país , oii les Naturels eux-naéme marchen* á tátons , 
ie croiíent, s'embarraíTent, & fe heurtent fáns ceíTc. 
Tandis que ceus-ci ^ á Kexempfe de Berkley, n'apper-
eoivent que I'exiftence des Eíprits , ceui-íá ne voient 
que cefle des Corps. Quelques-uns , qui fe croient ptus 
raifonnables que fes atures Sc qui le íbnt encoré moins, 
n"admettenr de réalité, que cefle de leur étre propre & 
individuel. Ce deruier Siftéme íbus le nom A'Egoif-
me, a été foatenu de nos joors ; Sc méme á Paris , aíTés 
publiqueraent par un Sophifte Holiandois , nommé 
Langhner (a). Le bruit, que fa doátrine fie alors , & 
le mamáis effet , qu'ette pouvoir próduire , aílarmé-
jent le Gouvernement, qui íe fu honnetemertt prier 
«Taller ailTeurs teñir école. II eft enfin d'autres Phi-
loíbphes , qui fe flattent de conciíier tbut le Monde ¿ 
en ptenant un parti mitoien. Onpeut 3 diíbit un d'en-
tre eux , reduiretoute la Métaphifique a qudqu.es lign.es. 
Voíci quefle étoit, a cet égard, ía maniere de raifbnner. 
Le Sensintime m'averth , m'ajfure de ma propre exif-

• ( » V. tes Dialogues Laiins de Langhner , dont il feta pail* 
j(os tas. 

V 
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unce ; & me fait , par analogie ", préfumer íexiftence 

des atures ,fans m'adminifirer ,par rapport a cdle-ci > 

le mime dégré de certitu.de qua fégard de la mieñne. 

De la , nailTent deux fortes de Métaphif ique, qu'il faut 

bien diftinguer. L'une réelle , qui n e connolt & ne 

confidére que des Individus ; & dont la fphére d'afti-

vité , dans*chacun d'eux , he s'étend pas au-dela de fon 

indi vid ualité propre (a) . L'autre eft h ipothé t ique , c o m 

ía) Rien de plus jufte que ce qu'obferve á cette occaíioa le 

plus judicieux & le plus profond peuc étte de tous nos Fhilo-

fophes , le P. Buflícr, dans fon Traite des premieres Veriles , 

chap. 5. " 11 faut avouer , dít-il , qu'entre le gente des premie-

„ res Virités\ tiré du Senrimeni intime , & tout autre genre de 

,»premieres ? iritis , il fe trouve une difErence. C'eft qu'i 1*4-

„ gard du premier , on ne peuc iraaginer qu'il foic fufceptible 

„ d'aucune ombre de doute ; 8c qu'a t*égard des autres , oa 

1, peni a'.léguer qu'elles n'ont pas une évidence , du gente fu-

„ prénie d'évidence. Mais il faut fe fouverrit que ees aunes pre-

,, mieres Viriles , qui ne font pas du premier gente , ne tora-

,, bant que fut des objets bots de nous , elles ne peuvent faite 

„ une impteffion aufli vive fut nous,que celles dont l'objet eft ea 

j , nous-mérae. De lbtteque , pour niet celles du premier genre » 

j , il faudroit étte hots de foi; 8c, pout niet les auttes , il ne faut 

,, qu'étre hors de taRaifon. Ainíí , pour 6tet toute equivoque , 

,, fi quetques-uns s'opiniatrent á ne donner le nom de certitude 

„ ividenu , qu'au ptemier genre de Vétité , qui eft le Sentimcr.t 

„ intime de uotre propre percention , 8c a ne donner aux atieres 

„ que le nom de • Vraifemhlan.cc au. ¡intime dégré, ce Be fetoit 

„ plus , coróme on v o i t , qu'une queftion de nom ~„. 

On peut encoré confultet fut cene matiere un Ouvrage noa-

veau , qui a pour titre Traite des Extremes , ou Elimens de la 

Science de la Real'aé , tom. 1. lir. i . parM. Changeux. 

http://certitu.de
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me la pluspart des Sciences, fans en excepter la Lo
giqne , ni la Géomérrie, qui n'eft elle-mémc qu'une 
efpéce de Logiqne. C'eft á pea prés ce que fait enten-
dre le P. Buffier, qnand il s'ezprime ainfi , dans fon 
Traite intitulé Vérités de conféqttence , ou Principes de 
nifonnemeru. « Comme pluíieursperfónnes fe mépren-
» nenr, faute de diftingeer quelle forte de Vérité eft 
»»l'objet réel de la Logique , jai établi que c'étoit uni-
» quement une Vérité interne ou de Conféquence , 8í 
r> non point une Vérité externe ou de Principe. Divers 
» Auteurs ont atteint tres-bien la Vérité Logique dans 
*> leors longs Ouvragcs, ou , néanmoins,tout ce quils 
*J di/ent ejl réellement faux *>. 

En efFet , la Géométrie n'eft-elle point fondee íut 
cette fuppoíition , que lítendue réfulte de ce qui n'en 
a point , c*eft-a-dire , da Point rnathématique, qui 
n*a ni longucur , ni largeur , ni profondeur ? Cette 
feconde efpéce de Méraphifique , en fuppofant méme 
des Ihdividus cociiftans, fuppoíé entre eux diveríes 
relations, produites par leur action & leur léaction 
nmtueiles. 

En partant de ees Principes, la Raifon n'eft autre 
chofe , que la mefure ou i'eitime des objets , qui nous 
environnent j méfurc relativo, foit a Tétat aéluel, foit 
á la nature des objets percus, de l'Organe qui les tr ans-
inct, & de l'Ame qui les concoit. Le véritable cin-
ploi de la Raiíbn eft de comparcr fans ce/Te y de cal-
culer , de fupputer les gradations de rappott , de coa-
venance , ou de difeonvenance des objets entre eux , 
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cu des objets avec leurs idees , ott de ees idees méme 
entre clles. Leurs différences refpedives ne font ja
máis que du plus au moins , foit pour la qualité , foit 
pour la quantité, Voila ce qu'on pourroit appeller la 
Géométrie des Idees ; Géométrie bien fupérieure , fans 
doute, 8c méme antérieure a celle des Surfaces & des 
Lignes, puifqu'il faut néceffairement, avant qvte d'en-
tamer une Opération queleonque, s'afiurer de l'Inftru-
ment avec lequel on doit opérer , afin d'en connoi-
tre a fond la nature & les propriétés. II n'y a pas mé
me jufqu'a la Grammaire , c'eft-a-dire , cette Science 
du rapport des lignes avec les chofes fignifiées, qui 
n'ait fon utilité dans ce genre. II y a plus. Rien peut-
étre ne fert d'avantage a faire trouver le tetme propre 
& l'expreflion juñe , qu'une connoiffance raiíbnnéc 
des Étimologics. En effet, la racine des Mots ne con-
duit-elle pas naturellement a celle des Idees 3 

D'aprés toutes ees obfervations , voici done toute 
la diíFérence , qui récllement exilie entre l'Efprit , le 
Génie, & leBon-Sens. L'Efprit nous fait remarquer cort-
fufément dans les objets un certain nombre de rap-
ports éloignés , médiats, & peu lies enfemble. Le Gé
nie nous fait appercevoir clairement dans les chofes , 
une multitude infinie de relations prochaines , immé-
diates , & toutes enchainces les unes avec les autres. 
LcBon-Sens nous fait faifir les objets dans le vrai fens, 
dans celui qui nous convicnt le mieux ; c'cft-a-dire , 
que, parmi fes divers rapports, il nous fait diftin-
fcner dans la théorie, & préférer dans la pratique ceux 
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qui fbnt le plus analogues , foit a notre Etre , foit * 
notre Maniere d'étre phifiquc , em morare. 

Nous placerons ici qutkjues éclairciflemens fur le 
Sophifte Langkener , donr nous avons parlé ci-demis. 
Gafpard Langkener , né vers l'année 1666 , dans la 
ProvÍDce d'Oweriffel, Vane des fept Provinces-Unies, 
Fus du Sécrétaire de ceíte Province , vint a Paris vers 
l'année 1700 5 & y mourut vers l'année. 175© , d'une 
<roíe d'opium , qu'on prétend qu"íl prit , par ennui 
pour la vie. II fir longtems a Paris des conférences fur 
fon Siftéme de l'Egoifme , auxquelles aflHtoient de 
fort hábiles Gens, avec refquek il diíputok. II les cefli 
biencót dan* ía crainte d'étre inquieté par le Gou-
veraemenc. II eít Auteur d'an Ouvrage fur le méme 
fajct, imprimé, en quinzé Dialogues , fous le titre 
de Pnilofopkus Novus , qui fut traduk par ion Ami 
l'Abbé Regnier Defmarais , & qui fit beaucoup de bruk 
dans le rems ; & d'un autre Manufcrit, intitulé Nuda 
Ventas, leqcel étoit entre les mains de M. l'Abbé 
Crou^et , qui avoit fort connu Langkener. 

Depuis que les Hommes s'occupent férienfement 
de ees érudcs abíiraites , peuc-*tre en font-ils devenas 
plus fubtüs : mais aífiírément ib n'en íónt devenus, 
ni plus fages, ni plus neureux. Toutes ees belks fpé-
cutations font, en general , plus fatisfaifantes pour 
l'Efpric , qu'elles ne fon» intérellantes pour le Coeur. 
Da refte, elles íbnt tropfouvent dangéreufes , & pref-
que toujours fuperflues. Pour pírfectionner notre tí 
pese , poar améJiorer notre condition , il ne s'agit pjs 
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tant d'aífigner dans l'Ordre Métaphifique le principe 
qui determine notre volonté, que de propofer á celle-ci, 
dans l'Ordre Moral, des motifs dignesd'elle, & propres 
a la pcrter au bien , en l'éloignant dumal. C'eft l'uni-
que moien'de fournir, en quelque forte, a notre Ame de 
nouveaux points d'appuis, deftinés a la foutenirdans la 
carriére péniblc de la vertu. L'objet effenticl pour nous, 
n'eft pas de favoir précifément ce que font les cho-
fes : mais de connoitre au jufte l'ufage, auquel nous 
pouvons les appliquer pour le plus grand avantage du 
plus grand nombre. II fuit de la que, de toutes les con-
noiflances, la plus néceflaire a l'Homme eft la connoif-
fance de l'Homme méme , confidéré dans fes relations 
fociales. Aulli les Gens-de-Lettres & les Philofophes , 
aprés bien des détours & bien des écarts , ont-ils en-
fin pris le pani de revenir, prefque tous a cette Scien
ce 5 8c de redoubler, comme a l'envi.leur effortspour 
en reculer les bornes trop reflerrées jufqu'a nos jours. 
Tel eft l'objet de tant d'Óuvrages eicellcns, publiésde-
puis quelques années, fur le Droit public, fur la Légif-
lation , fur i'Agriculture, fur le Commeree, fur les Fi-
nances, fur la Population & fur toutes les btanches 
de I'ÉconomiePolitique. Tel eft le but, que tant d'Ecri-
vainsmodernesauroient du fe propofer, aulieude trai-
tcr tant de fujets frivoles, ou fernicieux; furtout l'Au-
teur d'un Livre, nouveüement forti des Prefles de Lon
dres. Cet Ouvrage , fingulier par fon extravagance , 
a pour titre , Eecherches philofophiques t & tirées de 
ÍEtriutrc , fur La nature & la conftituticm de tUommt, 
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conjzdérc feulement comme Etre raifcnnable , oii Con 
trotive la fauffeté de l'anden fentimtnt , qui fuppofe que 
i'Ame eft immatérielle, immortelle, & unefubftancepen-
fante , & oí Con demontre clairement, par la Raifon 
& par tEcriturc-Sainte , quelle eft la véritable nature 
de la Faculté de penfir qui eft dans les Hommes. 

L'Auteur y prétend prouver que Dieu, quoique tour-
puiflant, ne íauroic creer une Subftance immatérielle, 
& immortelle. II íóúticnt que c'cftle Diable, qui a ima
giné un tel Siftéme , pour flatter I'orgueil d'Eve , Sc 
pour la. féduire plus aifément. II eft de tous les Maré-
rialiíres le premier , Sc peur-étre le feul, qut ait ima
giné de puífcr fes preuves dans rEcriture-Sainte , Sc 
qui ait attríbué a Sacan le dugme infaillible de l'Im-
xnortaliic de f Ame. 

M I L I T A I R E S . 

V_'EST íci le lieü de faire des obfervations intereflan-
tes, tant par elles-mémc, que par rapport aux cir-
conftances préfentes. On eft, fansdoute, penetréd'une 
forte de venerarían a la vue de ees vieux Militaires, 
retires du Service, & decores de toutes les marques de 
diftinction attachées á leur état. Ce noble loifir , dont 
ils jouiílent au fein de nos Villes , retrace , aur yeux 
des Citoi'ens feníibles & vertueux , la douce image 
du repos glorieux, que goútent dans l'Elifée ees Ames 
héroíques , fi dignes du pinceau á'Homere & de fir-
pie. Maisquine feroit frappé du contraftefingulier, 
que ees braves Gens, done ks cheveux blanchis Sí les 



membres mutiles annoncent les Services, formenc , 
chaqué jour, avec cette mulritudc de jeunes Guerriers, 
qui ont cefle de l'ctre aa moment ou la forcé de l'agc , 
jointc a quelque expérience , pouvoit les rcndre le plus 
útiles a leur patrie. Tel eft , Se tel fera toujours ief-
fet immanquable des récompenfes trop precoces. De 
tous les tréfors , le tréfor des Honneurs eft celui qu'on 
doit le plus économifer , fi l'on ne veut pas avilir ees 
mémes Honneurs aux yeux des Militaires, & óter, en 
meme tems , a TEtat une de fes plus grandes reflour-
ces. De la , naiíTent tous ees dépits , infpirés par l'am-
bition , & decores du fafte de la Philofopbie. II n'eft 
plus queftion a préfent d'obéir d'abord , pour appren-
dre a cornmander. L'impatience préfomptueufe ne con-
noit point d'intervalle. Elle voudroit les abréger , ou. • 
mérae les franchir tous a la fois. On fe foucie moins 
de faire fon chemin , que de l'avoir fait. L'exemplc 
de cet Empereur de toutes les Ruífies , qui , pour 
mériter les premiers Grades , ne dédaigna pas de 
remplir les derniers , femble trop bizarre pour fer-
vir de regle a la conduite de nos Cadets de Norman-
die & de Gafcogne. D'autres país , d'autres moeurs. 
Sclon cux , cc qui pouvoit convenir au Souverain d'un 
Peuple encoré barbare, ne fauroit avoir lieu ches une 
Nation tclle que la nótre. Tout , ou rien. Voila leur 
Théorie. Voila leur Pratique. « Un Gentilhomme Fran-
*>cois, vous diront-ils , n'eft fait, ni pour languic 
» dans les rangs fubslternos , ni pour efluier des se-
»buts bumilian;. II eft deftiné pour les a&ioos d e -
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» clat. Mais od trouvera-t-il roccaíion d'en faire, ft 

M ce n'eft dans les grands Poftes 3 La naifFance & k 
*> courage ne rendent-ils pas égaux tous les Nobles; 
*> Sc cctte dóuble égaliré ne fuffit-elle pas , pour ban-
*> nir d'enrre eux toutes ees différences de rangs, quand 
*> ¡1 s'agit de fervir ia patrie ». Le méme efprit paííe 
nécefTairernent de FOfEcier au Soldar. Celui-ci dé-
ferte , & Taatre fe retire. La Profeflíon Militaire fe 
degrade infenfiblement; l'Etat cependant gémtt, & 
IbufFrede tous ees défordres. II eft vrai que, tót ou tard, 
i! eft vangé par les remords & par les regrers, que laiflc 
prefque toujours celte efpéce de traliifon , moins horri
ble , fans doute : mais peut-étre plus dangereüfe, que 
celle des Coñolan, Scc. Jugeons-en par le défefpoir des 
uns prefque égal a celuí des autres. De que! aeil ees Etres, 
qui fe íbnt rendus volonrairement inútiles á leur pa
trie , contemplent-ils les progrés rapides de ceux qui 
font depuis eux enfrés dans la méme carriére 3 Con
fines au fond de leurs Chátcaux , ils croupiíTent fans 
fortune & fans confidération , réduits a l'unique ref-
fource d'envier les Dignités & les Penfions , juftc prix 
de la conftance & du mérire de leuts illuftrcs rivaux. 
Mais eft - il bien fur encoré que l'Honneur foit tou
jours le motif de cctte jaloufie fecrette 2 On a d'au-
tant pías de peine a fe le petfuadcr, qua cet égard , les 
chofes ont furieufement changé depuis quelques an-
n¿es. L'efprit d'Interét femble s'étre emparé de tou
tes les Conditions. Nous ofons le diré , fans craindre 
d'crre défavoués par les Gcns de bien , l'Honneur íeul 

eft 

\ 
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tft l'ame de la Profeiuon militairc , & le garant dc 
tomes les vertus dans ceux qui s'y íbnt confacrés. 
L'Honneur! Voila le Mot , qui doit ferrft de ralll-
ment a tous les graads Coears » & furtout aux Coeurs 
Francois. Malheur a un Etat, ou ce noble fentimeriti 
cette opinión füblime de fon étre pourroknt s'affoi-
blir ; oii les Nourriflons de Mar*, chercheroient á de-
Teñir les Faroris de Plutus , 8c préféreroient les ri-
chefles a la gloife ; oüleMétier de la Guerre ne feroit 
plus qu'un Mctier lucratif; oá le Luie des Camps 
le difputeroit a celui des Villes ; od les Guerriers tra-
vailleroient en finante des Prwinces (a) conquifes: ou t 

pour comble d'aveuglement & d'ignominie , on tire-
roit vanité dc tout cela ; enfin , oú i pour autorifer dc 
telles aftions , un Gcntilhomnie oferoit parler ainfi : 
« Puifque la Profeflion des Armes eft la feule ref-
» fourec,qui reftea raes pareils , neft-il pas jufteque 
» nous en tirions parti 2 On en voitdéja que trop, par-
» mi nous j qui fe ruinent au SerViee. Quel inconvé-
» uient y auroit-il done que quelques autres y fíffenc 
*> une forte de fortune , & j par la , fe miuent en état 
» de foutenir leur rang 1 II y va d'ailleurs de la di-
*> gnité de la Nation, a laquelle nous devons tout : 
» mais qui nous doit au moins quelqúe chofe. Eh! Ne 
»valons nous pas bien tant de rils Roturiers , tant 
» d'Hommes obfeurs & mercénaires , moins útiles Se 
*> beaucoup mieux récotnpenfes que nous ne le fom-

" mes » Quoi! Tandis que des Hiftrions , fétés par-
" ' *" •* *•" 

(»} Etpl,o'ttroiint. V. Le Finanticr CUoitn. 
Y 

* 
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» toar, íeroot eacore fi libéralemeut penfionnés', tandis 
.3 qtie ¿es Makótiers s'enricliiront, en ruinant k Public; 
w tandis <jne ees gens-la auront toutes les aifances déla 
» vie, nombreux Domeítique , magnifique Equipage, 
» Hotel á ia Ville , Maiíbn a la Campagne , & bonne 
» Table partout; nous feront obligés de vivre mefquí-
» nemenr, & de nous priver des chofes le plus nécef-
*> faires S Non, morbleu ! Ne foions pas fi dupes. De la 
M gloire, tant que vous voudrés I A la bonne heure I 
y Cela ne nuic point :mais cela ne fert preíqu'a rien. En* 
» core nous faur-il de l'Or,commeaux autres. Avec 
33 ce metal, on acquiert bíentót de l'Honneur; & avec 
» de l'Honneur, eft-il fi commun de g3gncr de l'Or »? 

Malheur encoré une fois a une Nation , ches qai 
ees idees deviendroien't prefque dominantes ; & eii le 
cri des Hoinmes frívoles étoufFeroit la voix d'un Pa
trióte zelé , qui prendroit la liberté de léur adreíTet 
ce difcours: « Qaand on fert fon país, on ne fait que 
» ion devoir ; & quiconque le remplit dignement eft 
»3 trop heureux. La fatisfa&ion , qu'il goútc alors , eft 
*> fupérieure a mille autres , dont il pourroit jouir. 
s» Ce n'efl: pas aflurément, en faifant bien ce Métier 
33 qa'on fe ruine : mais en le faifant mal ,3c en man-
33 quant á toutes les bienféances de ion ctat.par un laxe 
M excelfif. O vous , Citoiens roécontens ! dites-moi, 
33 quel role joueroient dans laSociétéla pluspartden* 
3j tre vous , nés pour végéter fou pour tourrnenter les 
» Hckes de leurs boís Se de Jeurs villages ; Vous con-
» vient-il de vous plaindrc d'une Profclfion, a laquelk 



ut ?SP 

• ' 
» vous devés une efpécc d'exiftence ; j'ofe diré mé-
» me , un bién-étre fupérieur á tóutes vos prétentions 
» & a romes vos efpérances ? Vous vous iriimolés tout 
» entiers a l'Ecat , répérés-vous fans ceffe. Soíés de 
» bonne foi. Avoués que llntérét á qQelque pan a 
» ce facrifiee. Oui l'Intérét 3 car íl l'Honneur étoit vó-
» tre unique idole , comme il devroit l'étré , parle-
si riés-vous , agiriés-vous rous les jours ¿ comme vdis 
K le faires. Voulés-vous , nobles Défenfeurs de la pa-
*> trie , vous former de l'Honneur une idee jufte ? Cón~ 
ij faltes vorre propre cceur¿ Sá réporife Vaudra mieux , 
» que tout ce que je pourrois ajouter > fi toutefois 
» vous étes digneUe l'Uniforme »,que vous portes. Vo-
ss tre cceur eft-il muet> Eh bien! Apprenés votre devoir 
» d'un Soldar , penetré de la dignité de fa ProFelfion. 
» II n'héfite pointa refufet une chaine d'or des mainsde 
» Laíienus , Lieutenant d# Céfar. JE riai pas cherché , 
» Iui dit-if, la récotnpenfe d'un Avare : mais celle d'un 
» Homme courageux. Pour connoitre tout ce que vous 
*> vales, daignés écouter cet honnéte Domeftiqaej a qui 
» fon Maltre, Cornete de Cavalerie, reprochoir férieu-
» fement d'étre mieux appointé , qu'il'ne Péroit lui-
* me. Eh mais ¡ Monfieur , feprit le Valet ¡ De quoi 
*> vous plaimés-vous ? N'éces-vouspas Oficier i Cette 
" repartie , fublime dans une telle bouche, étoit bien 
» capable , fans doute , de faire rentrer en lui-mémo 
w ce jeune Guerrier ; & de luí prouver que l'argent t 

» pour certaines Conditions, eft une efpéce de dédom-1-
» magement ¿f la confidération accoidée a quclqucs 
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» autres, Apprenés d'un Grand i diftingue' par les Ti-
M tres les plus flatteurs & par les Empiois les pías 
» importans, a íentir le priz de tous les Grades in¡-
53 ¡i taires, & a n'en regardcr aucun comme fubal-
»cerne. Sacliés qu'une des cliofes que ce Grand fe 
» tappelle avec le plus de complaiiance , c'eft d'avoir 
» écé Capitaine en pied dans le Régiment de * * *. 
»4fommes , nés pcrar la gloire, & qui ne Terribles oc-
» cupés que dan vil-intérét, fouvenés-vous des d'Au-
S3 bigné , des Sidíy , des Turenrtt , 8íc, de ees Ames 
M,fuMimes & généreufes, qui, loin de s'enrichir á la 
*> tete des Armées , épuifoient fouveut leur propre pa
sa trimoine pour les foudoier , Se p#ur les faire íab-
» fifter dans les rems difBciles. L'Honneur renoit lieu 
» de tout a ees* Héros 5 & vous , qui devriés égaíe-
» rnenc vous en contenter, vous qui metcés á ñ hauc 
» prix vos foibles fervices,. il eft done vrai que cet 
» aiguillon puiüant ne vous íurfit poinr ! Eh bien ¡ 
*> Soit! Votre cupidité n'a-t-elle pas de quoi fefatis-
» faire dans cene foule d'Eiemptions & de Franchi-
» fes, qui vous fouiage d'une partie des Charges pu-
» bliqnes , pout la rejetter fur d'autres Citei'ens auífi 
x, prctieux a l'£tat que vous pouvés l'étre i Ingrats ! 
» Avés-vous oublié ees riches écablillemens , ees mo-
» numens útiles & gloricux , qui atteftent a la pofté-
» rite les foins paternels de nos Rois pour vous-mé-
» me , & pour vos enfans „ s Mais a quoi fer* 
viroient toutes ees belles paroles ? Précifément a rien. 
Et, du train dont iroient les chofes daas cepais-la, 
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l'Orateur en fetoit encoré quiete a bon marché , íi 
fes Auditeurs fe contc/itoient de k perfiffler , tandis 
qu'ils continueroieM de frondes le Gouvernement, & 
de profiterdes bienfaits,qu'ils enauroient recus, & 
qu'ils en rc%evroient tous les jours. 

Que feroit-ce encoré fi les Gens de Lettres , nés 
pour éclairer par leurs fáges Ecrits le refte de leurs 
Compatriotes , joignoient leurs propres murmures a. 
ceux d'une multitude de Frondeurs 5 fi , loin de tra-
vailler á calraer la fiévre des Efprits mécontens , ils 
augmentoient la fermentación par des déclamations 
indiferétes.; fi , dans ce Roiaume , plus que dans tout 
autre , comblés de biens & de diftinétions, ils ofoienc 
fe plaindre de íeur forc, & porter envíe á celui done 
leurs femblabks jouiroient ailleurs ! Que íeroit-ce en
coré fi cette Nation venoit par hazard a s'eftime,r aiTés 
peu, ponr ep préférer quelque autre a etle-méme ; fi 
elle poutroit l'indécente ftivoHté & l'oubli de fa pro-
pte gloire, jufqu'a plaifancer amérement íur de telies 
matiéres ? Tout alors feroit perdu pour ce Peiiple , 
jufqu'a l'Honneuijá moins que ce feu facré, confervé 
prétieufement par quelques Ames privilégiées, ne jectát 
de tems en tenis des étincelles, capables d'en rallumei 
un jour la flame dans toas l?s Cceurs,oú il ne feroit 
fas abfolument étemt. 

M I S A N T H R Q P B. 

X OÜT le monde a plaint & cpnnu dans cette Capi-
tale un Hounéce-Homme , qui avoit le malheur de 

Yiij 
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ne pas affés ef^mer fes femblabks. A diré íe v ra i , 

il n'étoit Mifanthropc que paraccés. II lifoic beau-

coup , méditoir encoré plus : mai|»écrivoit fort peu. 

Voici pourtant quelques-unes de fes penfées , échap-

pées fans doute á fa plume dans uu de ees inftans fi 

rares daas fa vie, oti il n'avoit rien de mieux a faire que 

d'écrire ; car il'étoit perfuadé que les feules réflexions 

útiles aux Hommes font celles qu'üs fe donnent la 

peine de faire fur cux-méme , & que celles qu'üs li-

fent , leur font aiTés inútiles. C'eft la i qui va parlcr. 

EcoutoBS-le; & jugeons a notre tour : mais avec équi-

t é , un Philofophe, qui juge fi févérement les Hommes. 

« Je me rappelle un tems , oü je croiois les Homr 

M mes généralemcnt meiHeurs , qu'ils ne le íbnt en 

» efFet. Peut-étre maintenant fuís-je venu au point 

3» de les croire plus méchaus qu'ils ne font réelle-

» ment. A tou tpreudre , ce dernier jugement pourra 

» bien étre anífi extreme & n'érre pas mieux fóndé, 

» que le premier : ma i s , au moins , n'a-t-il pas les 

M mémes inconvéniens; car on m'avouera íans peine 

JO que celui qui a rrop bonne opinión des Hommes, 

*> eft plus expofé a en étre la dupe , que celui qui en 

» peníe trop mal. Peut-étre aujfi, ( m'objeclera-t-on ) 

u cette mechonéete plus grande , quaujourd'fiui vous 

y attribués aux Hommes , v'ient-elle uniquement de celle 

v que vous aves vous-mímc acquife. Eh bien ! Je filis 

v tout prét a en convenir , pourvu que i o n m'ac-

3j corde , en méme-tems, que le commerce & l'exem-

33 pie de ees mémes Hommes ont produit en moi ce 
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n changement, & font cauíe que je leur reflcmble. 
» II y a des gens , á qui il faudroit, tous les jours, 

» rendre de nouveaux íervices ponr leur rappelier les 
*> anciens , & pour entrfcenir leur reconnoiffance. On 
« s'étonne fans ceffe de trouver dans le monde fi pea 
» de Bienfaiteurs : mais cette furprife diminueroit 
» fans doute , fi l*ori faifoif la moindre attention an 
» nombre infini d'Ingrats , qui infefte la Société. Je 
» veux bien fuppofer , pour un inftant, que cette 
» ingratitude , toute comnwne qu'elle eft , ne dé-
y courage point un Galant-Homme , & ne le détourne 
» point du penchaut naturel, qui le porte a obliger 
» tous ceui qui ont befoin de fes fecours : mais 
» comment tiendra-t-il contre la noirceur Se contre le 
« déchainement affreux de ees Ames viles, qui , non 
» contentes d'oublier le bienfair , emploient les pro-
» cedes les plus laches , les ealomnies les plus atro-
» ees , pour en faire perdre le fouveuir, s'il étoir pof-
*> íLble , a l'Univers entier ; de ees gens , auxquels on 
» auroit jamáis eu affatre, fi Ton n'en avoit pas ett 
" compaílion; de ees gens, qui n'auroient jamáispenfé 
» a vous faire du mal , fi vous n'aviés vous-méme 
» fongé á eux pour leur faire du bien 5 Le premier 
*> fervice, á leur égard , femble vous rendre leur tri-
» butaire. Ce que vous aves d'abord fait pour eux , 
» n'eft comté pour rien , n vous n'en faites encoré d'a-
» vantage. Vous aves beau , tous les jours , enchérir 
» fur vos propres bienfaics , vous ne les raflafiés point; 
» vous les irrites. Leur en refufés-vous un feul ; ils ne 

Y ;v 
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v fe donnent pas la peine d'examiner s'il eft en votie 
» pouvoir , pu non. Aufíi-tót, tous les autres font effa-
M cés, anean tis. Hier, vous ériés un Dieu; aujourd'hui, 
*> vous étes un Mpnftre. O» ne tient pjus a voüs par 
3J aucun lien.,* On croit étre en droit de vous décrier 
=» haucement ,'dc vous peindre des couleurs les plus 
» noires. On ne fonge plus qu'a *»nger au centuple, 
» fur vocre amour ptopre , les prétendues mortifica-
M tions du fien. Dites^moi, aprcs cela , fi l'pn eft bien 
M tenté de courir les rifques d'obliger les Hommes , ¡C 
» de s'expofer a toute leur malignité , en leur faifant 
» du bien. Je veux ctoire que l'on frouve dans le Monde 
=» mille perfonnes , qui ignorent l'art d'obliger j & 
» que l'on peut y rencontrer des Hommes , qui favent 
*> celui de reconnoitre un bienfait: mais, quand le nom-
?3 bre des premiers & des íeconds íeroit aulfi grand , 
ja qu'il eft en effet petit, il eft taujpurs vrai de diré que 
» le plus grand tort eft du cóté de celui qui recoit le 
*> bienfait, quelque blámabje que puifle étre , a cer-
»• tains égards, {a conduite du Bienfaitcur. Je fuppofe 
» fflemc que celui-ci ait peché dans la maniere de reñ
ís dre le fexvjce , qu'eft-ce qui forcoit l'autre a le rece
sa voir contre ion gré ; Pourqupi s'abaiíToit-t-il jufqu'i 
» fe mettre dans le cas d'avoir oblígation a un Hom-
» m e , qu'i| n'eftimoit poiat , & qucn confcience U 
» ne pouvoit pas eftimer i Itoit-ce pour le rendre en-
» core plus mcprifable , que lui , en le trompant par 
*> des dehors careflans , & en le pai'ant enfuite de la 
.¥ plus noüe ingratitude ? 
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*> Quoi qu'il en foit, voici mon dernier mot fue 
» cet arricie. Si les Hommes , en general , fe piquoient 
?) une fots d'avoir autant de difcernenient dans le choix 
» de ceux qu'ils veulent obliger, qne de délicateiTedans 
M celoi des perfo&nes,auxquelles ils confentent d'a-
» voir obligation j peut-étre y auroit-il dans le Monde 
» moins d'ingrañtude , fans qu'il yeüt ,pour cela» 
» moins de bienfaifance, 

» Mon plus grand fupplice, dans le commerce or-
» dinaire de la vie, eft de rencontrer a chaqué pas 
3> mi lie Sophiftes verbeux , qui ont le íinguiier talent 
>•• de difierter ptofondément fur les qualités du Coeur , 
» fut la générofité , fur la delicatefíe , fur la gran-
» deur, fur la nobleffe des Scntimens. Hs fe donnent 
» tant de peine, ils emploient tant de tems a parkr 
» favamment fur tour.es ees bclles chofes , qu'ils man-
i> quent enfin de loifir & de forcé poní les réduire en 
» pratique ; femblabies a ees Dévocs de profeffipn , 
» qui parlent fi bien de Dieu , & agiíTent li mal avec 
» les Hommes j a ees Tartufies , dont les difcours , 
w onchieux & arrangés , fur l'excellence des Verrus 
» Chretiennes édifient fi fort, & dont les moeurs fcan-
» dalifenc encoré plus. On diroit, en vérité, que toute 
* l'éioqúcncc de ees gens-la ne leur fert qu'a prouvcr 
» qu'ils favent pécher en connoiflance de caufe. 

» II eft quelque fois utile de diré aux Hommes des 
=> vérités dures. Si cela ne les rend pas meüleurs , au 
» moins cela les rend-t-il moins dangereux. C'eft tou-
».jours un gtand point. Ce motif-la pouria §-f£re 
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» je crois , pour me faire pardonner I'aigreur de mes 
» reproches. 

» O Mortels , apprenés-moi, de grace, pourquoi 
» vous aves formé des Sociétés = Quelle utilicé réelle 
» avés-vous retirée de ce Siftéme nouveau i En étes-
» vous devenus meilleurs , plus doux , plus humains ? 
M Je íais que vous voudriés bien le faire croire : mais, 
*> vcusravonerai-je,c'cfi-Iá ce qui prouve encoré plus 
» votre corroption , puifque vous ofes ajouter l'im-
» pofture & la diflimulation a vos autres vices. £h : 
y Convenés-cn de bonne foi. Vous n'avés qtlitré les 
»deferts & les bois , vous n'avés fait choix d'une 
» vic commune,que pour vous tourmenter, pour vous 
*> déchirer , pour vous détruire les uns les autres plus 
» commodément, plus furement , plus cruellement, 
» plus completteinent. Vous ne vous étes rapprochés, 
» que pour étre plus arTurés rnutuellemenc de votre 
n proie ; que pour mettre plus de recherche , plus d e-
n tude, plus de rafiacment dans le mal , que vous 
JJ vouliés vous faire. Vous n'avés inventé des Loix , 
33 que pour avoir le plaifir de les tranígreffer, & de 
» commettre des crimes avec moins de rifques. Car 
w enfin , raifonnons ici de fang-froid, ees Loix , dont 
33 on fait tant de bruit, les plus forts nc les violent-ils 
J3 pas impunément, tous les jours, vis-á-vis des plus 
33 foibles ; tandis qu'á l'égard des uns , les autres ont 
33 les mains doublemcnt liées par un effet de l'Ordre 
33 Social > Dans de pareilles circonftances , n'eft-il pas 
y¡ uaturel de penfer que les Lois: . par í'abus qa'il 68 (¡ 
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» aifé d'en faire , íervenr. uniquement á ajouter un 
» nouveau dégré á la fupériorité des premiers , Se a. 
» l'impuifiancedes feconds i Vous naves enfinrenoncé 
33 au trifte avantage de vous nuire mutuellemenc, que 
33 pom avoir la barbare farisfafiion de vous fairc en-
33 core plus de mal, en vous ponant, les uns aux au-
n tres , des coups plus caches , & par la méme plus 
33 certains. 11 faut convenir que vous ne pouviés guére 
33 prepdre des mefures plus infaillibles , pour acqué-
»rir ledroit de vousméprifer refpeírivemcnc, qu'en 
» vous placant aiiifi fans cefíz les uns vis-a-vis des 
33 autres, pour étre plus á portee de vous connoítrc 
3j & de vous apprécier réciproquement. 

33 Ileft, en vérité, fácheux que le Sage, a forcé de 
» fréquenter les Hommes , parvieune uniquement a na 
» point les ha'ir, a ne point les méprifer en general, 
33 a en plaiadre quelques-uns en particulier , a en ai-
» mer fort peu , á en eftimer encoré moins , & á la i t 
» fer la les autres pour ce qu'il íbur. 

33 Si je me fuis permis d'articuler ce que je penfe , 
» j'en demande uncérement pardon a tous mes Amis, 
» a tous mes Concitoiens , á tous mes femblables 3». 
Tellesfontles réflexionschagrines,auxquellescetHoro-
mefingulierfe livroit; mais ce n'écoit guéte que dans 
ees noirs acces de Mifautbropie, dont il cft fi diíficile 
de fe détjenJre , quand on envifage les Hommes fous 
un certain point de vue. Heureufement.pour lui Se 
pour fes Amis, cet état violent ne.duroit pas long-
tems. BietUgc, recdu a lui-méme Se a I'Humanité par 
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des confidérations plus juftes & plus profondes , il re-
connoilfoit, avec une douce fatisfaction , eombien il 
eft eflentiel, combien il eft utile aux Hommes, poiu 
leur bouheur commun , de vivre enfemble , de s'ai-
mer , de í'entre-fecourir , de fe fupponer les Hns les 
autres. II reVenoit bicntót a ce Sentiment íi naturei, 
ou . f i Ton veut á cette Loi priroitive , qui nous porte 
d'abotd a ne point faire aux autres le mal , que aous 
ne voudrions pas qu'ife nous fiflent, & enfuite a leur 
procurcr tout le bien, que nous fóubaiterions qu'ib 
nous procuráffent á nous-méme. Ce font la des Vérités, 
dont le Sage le plus attrabilaire ne peut pas difeonve-
nir j & notre Miíánthrope y íouícrivoit de bon cceuf. 

M I S A N T H R O P 1 L 

i^/utL eíl l'Homme, qui n'ait pas a fe plaindre des 
autrjs ? Mais auífi quel eft l'Homme , dont les autres 
n'aicnt pas á íe plaindre ? Que conclure de la ? Si-noB 
que la Mifantkropie doit fe mélerpar tout, ou n'exif-
ternulle pare,. 

Un vrai Philofophe , avant que de juger des Cho-
fes & des Hommes , fe donne la peine de tout voir , 
de tout enrendre, & de tout examiner, Il obferve, <fe 
bonne-Jieure, les Hommes. II les croit, d'abord-trop 
bons , enfuite trop méchans. Enfin , il ne les trouve 
que foibles ; & les traite comme tels. II les plaint 
¿acerement ; & cherche a leur étre utile , fans aucun 
motif d'interét perfonnel. L'expérience lui fait bien-
tót fentir qu'il vaut beaucoup mieux fe rastre en état 
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de leiír faire du bien , que de fe voir forcé d'en rcce-
voir d'eux. Maigré coates les agicanons , qui croublcnc 
le repos de fes jours , il ne peut hai'r, ni les Hom-
mes , ni la vie > ni fon país. Il confidére la Vertu » 
comrae une fauvegarde ¡ qui doit nous garantir de 
tous ees excés , ou n'entralnent que trop fouvent la 
Mifanthropie , rAnti-Patriotifrnej & le dégoát de foi-
méme. On n'eflr Mifanthrope, que par un efprit de re
volee contre les ufages recus. 

Oa ne doit jamáis oublier que la probité nous oblige 
i rendre juftice aux autres, & á leur faire cout le bien 
polfible. Eh ! N'eft-c|§ pas manquer a cette double 
obligation , que d'avfóir une fi mauvaiíe opinión du 
Genre-Humain ? D'ailkurs » une telle fafon de penfer 
fuppofe toujours un tres grand fond d'orgueil. Un Mi-
fanthrope , en croiant tous les Hommes méchans , ne 

i manque jamáis de s'excepter de cette regle genérale. 
• Pourquoi done la Nature fe feroit-elle épuifée en fa 

faveur , & lui auroit-elle accordé un privilége extlu-
fif de probité ?Auroit-elle aufli-tót cafle le moule, aprés 
1 avoir emploié pour former cet étre unique ; Ne lui 
conviendroit-il pas mieux de vivre au fein de la So-
ciété, ne fuc-ce que pbur donner aux Hommes de bons 
exemples , & pour lef rendre tous , s'il étoic pofCble ; 
auíG honnéces-gens que lui ? « Annoncés haucement 
» aux Hommes par vos difcours & par vos aítions t 

» que vous les méprifés ; c'en eft afles ; difo* un Mi-
*» fanchrope, ils vous eftimeronc; & méme ils vous ad-
» mireront, commc quelqu un qui les connoít, & qui 
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>J leur retid juftice. Sf vous leur témoignés que vous 
*> faites quelque cas d'eux , ils voas mépriferont , & 
» vous regarderont comme nn Sot, qui leur fait trop 
*> d honneur, avec lequel il n'y a rien a perdre, & tout 
» á gagner 35. Ce nouveau Timón porroit la mauvaife 
humeur contre eux , jufqu'á ciroire difficilement á tou-
tes ees bonnes a£tions , qa'il appeltoit furérogatoi-
res. « S"il leur arrive fi íóuvent de s'en vanter j c'é-
» toic uniquement, á cequ'il peníbrt, pour faire croire 
»3 au Public qu'ils s'acquittenc des adíes d'obligation , 
» tandis. qu'ils s'en difpenfent réellement jar II craitoit 
tout cela de puré oftentation ;8t pretendo! t , « Que, fi 

1 » l'on ne fait pas le mal pour le mil ¡ on ne fait pas non 
*> plus le bien pour le bien ». Selon luí , « l'Hip'ocrifie 
x, n'eft point, comme on l'a répété tant de fois, un 
» hommage, que le Vice rend ala Vertu : mais plustót 
¿3 un piégc, qu'il lui tend. L'intérét des Fripons , a ce 
» qu'il afluroit, eft d'avoir affaire á des gens , qui ne 
» leur reflemblent pas, & qui aient afTés de candeur 
a> Se de générofité , pour devenir leurs dupes , ou leurs 
» victimes ^. Aufli cet Homme n avoit-il jamáis eu 
d'Amis. Perfuadé qu'on n'en pcuvoit trouver dans le 
Monde . il ne s'étoit jamáis donné la peine d'en cher-
cher. II diíbit fouvent,« Que, fi, par impoífible, il en 
» exiftoit un quelque part , il y voleroit avec la méme 
» curioíiré, qu'on couroit á la Foire pour y voir le 
»5 Rhinoceros •>•>. II avoit enfin la plus mauvaife opi
nión de fes femblables; & les regardoit tous comme 
des Monftres , fur la foi de ce Proverbe Italien, ou-
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trageanc pour ¡'Humanicé : Nonfar bene , e non avrai 
mole. ( Nefaispas de bien , fi tu ne vcux pos qu'on te 
faje du mal.) II étoit furieux que les Académies , aa 
licu de propofer, pour leurs Prix, tant de Queftions 
inútiles au bien de l'Humanité, neüíient pas choifi , 
pour fu jet, un nouveau genre de Supplice, afin de preve
nir, ou, tout au moins, de punir les grands crimes. Croi-
roit-on que ce méme Homme , fi zélé pour le chati' 
ment des Scélérats , évitoit toujours de pafler par la 
Place de Gréve ,théátre des Exécutions publiques > 

Regle genérale. L'Homme , qui ne croit point a la 
Vertu , eft a coup fur un Fripon $ ou , tout au moins, 
un Orgueilleux du premier ordre. 

M I X T E { G O U V E R N E M E N T ) . 

\J A N s un coia de notre Hémifphcre , il exilie un 
Etat, ou le Roi Se le Corps repréfentant la Nation nc 
peuvent abfolument rien faire , l'un fans l'autre : mais 
cet Etat eft une République, ou tout au moins un 
Gouvernemcnt Mixte. Plus loin , on Toit une Mo-
narchie , la plus ancienne & la micux conftituée de 
toute l'Europe, au íein de laquelle , plulieurs Ecri-
Vains inconíidérés voudroient introduire des Princi
pes Anti-Monarchiques ; Principes , felón lefqucls 1« 
Monarque ne pqurroit rien faire , quavec le concours 
de ceux qu'ils appellent improprement les Repréfcn-
tans de la Nación , tandis que ceux-ci pourroient 
quclque chofe par eux-meme & fans ic concours du 
Monarque, 
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On admire afles généralemcnr la conftitution d'us 
Etat voiíün, en ce qu'élle ote au Monarque le pouvoit 
de faire le mal , pour ne luí laifTer que celui de faire 
1" bien : mais on ne prend pas gaide qu'en ce cas 
la , le pouvoir de faire le mal cbange limplement de 
main ; c'eft-a-dire , qu'au lieu de réfider dans celks 
d'un feul, il fe trouve alors dans les raains de plu-
íieurs , qui ne peuveht l'exercer qu'en eipofan: la Na-
tion a de plus granas malheurs. 

II s'en faut beaucoup que tous les Angíois fpient 
égalerherit prévenus en fáveur du Gouvernement Bri-
tannique. C'eft au moins, ce qui réfulte de la leíhue 
de divers Écrivains de cette Nation , entre autres de 
M. Hamptort , Auteur d'un Livre nouveau, qui a pour 
ticrc, Deux Extraits dufixietne Livre de ¿"Hiftoire de 
PotTBE , auxquels on a joint quelques réfiexions s poút 
¿claircir la doctrine de l'Auteur fur la deftru&ion natu-
relle du Gouvernetnent Mixte y ávec une applicaúor. 
de cette doctrine a l'état de la Grandc-Brctagne. A Lon
dres,ches Dodstey , 1764, f/2-40. M. Hamptón avoit 
deja publié dans fa Langue une excellente traduction 
de Polybe. Les deux paffages, dont il eft ici queftion, 
roulent fur l'origine & fur les révohitions nécefláires 
du Gouvernement Civil en general , & en mame tems 
fur les avantages particuliers du Gowrernement Se des 
Mceurs de l'andenne Rome. Ces Extraits font precedes 
de quelqucs réflcxions critiques, touchant l'état actuel 
de la Grande-Bretagne. L'Auteur parle avec forec con
tri la corruption des Mceurs Angloifes. Il eroit entre-

T«ir< 
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•voir, dans la Conftitution Brirarmiquc , CÍS ümpcomes 
de dícadeiiee , faiíis & prévus par le judicieux Polybe m 

lors méme que Kome éroit dans fa plus grande vi-
gucur ; íimptómes , qui devoicnt , felón lui , caufer , 
tóc ou tard , la ruine de cerré dangéreafe République. 
« L'Anarchic, filie du Pouvoir arbirraiie, dir M. Hamp-
» ton , produit le Defpotifme , poifon commun a tous 
»les Gouvernemens compofés des trois formes íim-
» pies , ainfi que ceur de Rome & de la Grande-rBre-
» tagne. Ces fortes de Gouvernemens , felón Poiybi , 
» dégénérent en Defporifme , non par Tabus de la 
» Monarchie, ou de l'Ariftocratie: mais par la licenec 
* inféparable de la Démocratie. On nc peut, fans pé-
» ril , laifler l'exercicc du pouvoir entre les mains du" 
» Peuple , qu'autant que la fimplicité, la rnodération 
» & l'amour de l'ordre fubordonneront toutes fes paf-
» fions a la raifon & au bien public. L'altération des 
» Mocurs, que le tems, les fuccés & les richefies ame-
» nent nécéíTaircmenr , lui font bientót méconnoicrc 
» 1 autorité , á laquelle il s'étoit lui-méme foúmis 
" & le mettenr hors d'état d'appliquer, aux véritables 
» befoins de la patrie, la portion, qu'il s'en eft refervée. 
» Toutes fes idees font alors interverties. L'obéif-
» fance & la fubordination , établies d'abord par lui-

* méme , ne paroiffeut plus a fes yeux que des chai-
*> nes imcompatibles avec ce qu'il appelle fa liberté : 
» mais c'cn eft fait de la liberté , des qa'ellc fe fouf-
* trait a l'empire des Loix ». Tels font les principes , 
d'aprcs lefquels Polyie avoit annoncé la diflolution de 

Z 
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la Repuhiliqtte.Roaiaine j & d'aprcs lefquels M. Hamp. 
ten nc craint pas de menacer fa patrie du méme fott. 
O n aurore tort d'alleguer ici une prétendue différencc 
-éntrela Conftitutionpoiitique de Tunde ees deuxEtats, 
& celle de Tautre. Dira-t-on que la portion de puíflan-
ce.quire'fidoit dans lesmair.s des Confuís , du Sénatií 
du Peuple de Rome , n'a jamáis eu de limites bien dé-
terminécs J M«ts n'en efl-il pas á peu pies de meme 
en Angleterre de ees 

Ti OÍS Pouvoirs , ctonnés do notud qui les raflcmble! 
VOLT. 

Aufli dans FHiftoire Britannique , comme dans I'Hif-
toire Romaine ,, voit-on ees trois Ordres & ees trois 
Pouvoirs éprouver mille variations, felón les circonf-
tances. On «íalte beaucoup cette diñribution combi-
née de la PuifTaace légillative & de la Puiflance exé-
cutrice, parcagée chis les Angipis entre trois Ordres, 
füts , dit-on , :pour s'obferver , Ce tempérer , s'entrai-
der, fe contrebalanccr, & fe réprimer mutuellcmenr. 
Théorie admirable , fans doute, également connue 
des anciens Romains: mais qu'il n'ont pas plus reuili, 
que nos Voifins, á metrre en pratique!En general, 1* 
Coníticution de tout Gouvernement Mixte tient plus 
aux Mccurs & aux Qpinkros , qu'á des formes conf
iantes & fiftématiques. S'il eft vraj que le Luxe influe 
fnr les •Mceurs , pourquoi ne deviendroit-il pas aufli 
nutíible á une Nation , qu'U le futa une autre. «l'O-

-» pulence , fraic des Conqueres, aous obje&cra-t-on f 



MI J 5 5 

« a des fuites bien plus dangereufes pour la Morale , 
» que l'Opulence, qui proyient du Commerce. Dans 
J> le premier cas, les biens, répartis avec beaucoup plus 
» d'mégalité parmi les Citoiens , leur infpircnt le goút 
» de la mollefle & ceiui de l'oiliveté. lis metient n¿-
>; cefFairement le grand nombre des Pauvres dans la 
» dépendance du pctit nombre des Riches. Dans une 
y Nation commercante , au concraire , l'efprit meme 
» du Commerce entretiene, avec l'amour de fordre 
» & du travail, cette induftrie & cette efpéce d'é-
» galité, que le Luxc tend naturellement a derruiré ». 
Pour repondré á tout cela , il fuffii de xappeller ici 
l'exemple de Cartbage , ou le plus grand Commerce 
apporta les plus grandes riehefies ; ou ees richeiTes 
produifirent l'orgueilleufe indépendance des Particu-
liers , Se bientót FaíTervifTement de la République. 

M. de Montefquieu n'eft pas le feul Écrivain , qgi 
ait, en méme tems, reconnu combien le Gouvernement 
Anglois eft admirable dans la theorie , &. combien 
peu il l'eft par rapport a l'exécution. On peut s'en 
convaiucre par la leéture du paflage íuivant, tiré d'un 
Ouvrage Anglois. Voici comme Milord Lkleton dans 
fes NoitveUes Lettres Perfannes, lait parler a ce fujet 
fon Yoiageur. « Je viens de te traeer un plan general 
» de la Conftitution d'Angleterre ¡£í j'ofe me flatter 
» que tu conviendras avec moi qu'on ne faurcit en 
» imaginer de meilleure : mais que , malheureuíement, 
» elle eft trop bonne pour Je maintenir. II n'y a pas de 
» doute qne les Philofophes ne puilfent donner le fif-

Z ij 
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» teme d'un Gouvernement íans défaut : mais il fau-

» droit aaífi que ce fuflent des Philofophes, qui l'ad-

*> miniftraíTenr. Des que la conduite en feroit aban-

» donnée á des Homrnes ordinaires , on verroit dif-

*> paroitre cette perfection en idee ». 

L'Auteur , de l'A&regé de la RépuUique de Bodin , 

nc confidére la Conftitution d'Angleterre, que íéloii 

le plan , qui en eft tracé dans YEfprit des Loix , & 

qui eft tel, dit-il , que le Gouvernement ne fauroit ítrt 

flus mauvdis , qú'Un'eft ,ft ¡'original eft conforme au 

tableau. Voiés VAbregé de la Rép. de Bod. i. Volu-

m e s , in-i%, a Londres , ckés Jean Nourfe ¡ 1758. 

M. David Hume , dans fon dixume Difcours Po

tinque , (tome Í. page j i , & fuivanr.) foát ient , con-

tre lc fentiment de M. de Momefquieu & d'autres Au-

teurs , que la Population moderne eft plus grande que 

lancienne ; ou du moins ne lui eft point inférieure. 

II emploie pour cela des raifonneroens , qui ne fon: 

point du tout favorables aux Partifans du Gouver

nement Républicain. Ibid. pag. 169 , & fuivant. Le 

méme Auteur , Difcours entume , eft obligé de faire 

des aveux favorables au Gouvernement Monarchi-

que ,& de convenir méme que,dans cesderniers tems, 

aucun Gouvernement n a faic , en fon genre , des 

progres auíli coafidérabks vers la perfection , que h 

Monarchie. Voiésles Difcours Politiquesde M. Hune, 

traduits par M. l'Abbé LSBLJXC , i 7 j 4 . t. 1 1 . 
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M O D E S T I E , 

O Mortels, pairris d'orgueil ! voulés-vous trouver 
plu^de Modeftie dans le Mond«, rendes juftice a ceux 
qui veuknt biea encere ene modeftes. Refpe£tés-ks , 
au lieu de vous en mocquer., comme vous faites tous 
ks jours. Ne les abaifles pas plus , qu'ils ne s'hu-
milknt cux-méme. CeíTés de leur fermer le Temple 
de la fortune & eelui des Honneurs. Songés qu'il eft 
auífi ridicule de prendre au mot ks Gens-timides., 
que d'en croire fur kur parole les Gens avantageux. 
Les uns exagerent, & furtout leur raérite,.parcequils 
ont iniérét de troraper ; Sc.les autres , le plus.íbuvent„ 
ne íbnt dupes , que patee qu'íís ne favent pas , on ne 
daia;nent pas fe fatre valoir. Faut-H s'éronner,. apres 
eela v que pluíieurs Places foicnt fi mal remplks-. II eft. 
naturel que le Public foit continuelkment la vicümc 
de Ces injuftes , ou ridicules préventions. 

Onpeut envifager.toutes ees vaiiations fucceffives, 
ou rapides, par kfquelks la Fortune fe jone conti^ 
nuelkment des Parrieuliers 8? des Fatntlks.„ comme 
autant de cpmperifations aíTés juftes dans l'ordre ge
neral des chofes>En-.efifet, fi la NobkíFe , ks grauds 
bku», tous les ayautages phiílques 8c moraux étoient 
toujoucs concentres dans les mémes Familks, ou en
tre les mains des mémes perfonnes,rinégalité de partak-
ge nc feroir-elle pas trop manquee & trop humillante 
pour le refte de 1'Humanité ? Que deviendroient alors 
rinduftrie,rÉ.ducation.L'Honneur,enfin tous ksreubns 
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du Gouvernement Politique ; II y a plus. L'aftivité 
prodigieufc des Paífions humaines , la diveríité pref-
que infinié des Goúts, des Talens & des Caraéteres 
rendent abfolumenr impoílible cette efpéce de perpe
tróte' ; & doiverit faire fans ceffe , de la Société Ci-
vile , un rableau mouvant. 

On s accoútume á tout , méme a la médiocnté de 
fcien ; & tánt pis pour ceux qui ne favenc pas s'y ac-
contumer. Tetj qoi n'a que mille livres de rentes, ne 
eoneok pas que fes befoins de la vie puilíent s'étendre 
au déla 5 & tel , qui en a cent mille , n'imagine pal 
qu'on ptrifle avoit affts peu de befoins , ponr fe con-
lenter d'un nioindre revenu. Mais d'ailleurs en eft-on 
plus heureux , ponr jouir d'une grasde fortune ? Non^ 
Vn Homme eft riche : luí arríve-r-il une petite dif-
graee ; il fe plaint, il jetre les hauts cris , il fe regarde 
comrae la créature la píos r&iíerable. Un Homme eft 
pauvre : lui furvknt-il de nouveaux malheurs ; efe 
bien ! il fes fupporte, il les déVore en íilence 3 & c'eft 
ía peut-ftre toute la différence , qoi fe trouve entre 
le Pauvre & fe kiche. Nbus »oOs tpompons. U en 
Citíte «rae -antre encoré plus rnaWjUeV. Le Pauvre fbu-
tage fon fembiabfe , $c fe Rkhe n'eft óceupé que de 
loi-méme. Hétas ! L'efFet ordinaire de ta Pauvreté t& 
de rapprocher les Hommes; 5c celui de l'Opuience,eft 
de les éfoigrrer fes nns des autres. 
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fr OINT de Moeurs , point de Loir. Horace a dit trés-
fenfément: Quid leges Jine moribus •vccrtt. proficiente 
OA 

Sans les fecours de* Mcews, iquoiferyem les Lobc? 

Asióme inconteftable ; & qui rend ees derniéres plus 
néceflaíres encoré dans les Etats Répubficaras , od les 
loix ont une forcé moins coacüve , paroequ'un plus 
grand nombre peut les. y enfraindre impunément ! 
Dans un Etat Monarchique, au contraire ,,un £éul , i l 
tft vrai , peut qudqne&is en abuíér * & fe fouftraire 
a leur empire , tandís qu'eües retiennejit fous le joug 
le refte des Cito'iens. II ne faut pas croire pour cela , 
córame phifieurs Ecrivsias l'oot pretenda.r quily ait 
en effet plus de verlas fous le premier , que CHIS le 
i'econd de ees Gouvernemens. Serablables aux Sectes 
anibitieu£es , les Répubiiques en impofent á'abord par 
la févérité des Mceurs : mais cette premiere ferveur 
le ralentit tót ourard ; & degenere en un fafte exré-
rieur, qui mafque la corruptioa réelle de l'Erat & 
celle de fes Membres. Le plus grand inconvénient 
da Goirícrnerrteut Papnlaire eft que fes relTorrs,. une 
fois relacbés , ne Ce rétablíflent prefque jamáis. Ra-
remant fe tronve-t-il la un Homme aiíés puifíant-3í 
affés accrédité, pour fijbjuguer les Efprits, & pour les 
ramener aax inftitoiioas. priaiitives¿ II en eft. ttwtt aur 
tremeat daos le Régitee Moaatíhique u «i* leí MO:UJ* 

Ziy 
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d'un fcul influent fans cefle. & néceilairement, fur cel-
k s de tous les autres: Saris doute , aucun Citoien n'eft 
plus intérefíé que le Chef a en avoir de bonnes. L'e-
xemple des vertus eft fon premier devoir , & le plus 
grand de fes bienfaits. 

• • . . . . . Toius componitur crbis 
•Regís ad exemplar CIAVDIEN. 

L'exemple du Monarquc eft la regle du Monde. 

C'eftainfi que les Moeurs fonc entre íes mains un dc-
pót prétieux , un gage certain , qui lui répond de ü 
propre gloire, & de la fidéiitéde fes Sujets. C'eft, poar 
ainfi diré, un feu pur & facré , qu'il importe au Prince 
d'entretenir , & que les divers Chefs d'une Républi-
que ont tous intérét d'éteindre dans le Ccrur de leurs 
Concitoiens, pourallumci partout le flambeau des Guel-
xesCiviles. Mais , aprendreméme dans lenr origine, 
ees Vertus Républicaines fi vantées , quelles fupério-
rité ont-elles done fur ceiles des Monarchies ? Nous 
citera-t-on les Moeurs des Spartiates , ches qui l'Adul-
tére Se le Vol ctoient en recommandation, pourvu que 
le mifterc & TadrelTe en fauváiíent les apparences.' Ces 
Spartiates-ü nauroient pas mal figuré avec ces Rigo-
riftes Anglois , connus fousle nom de Quakers, dont 
quelques-uns , aprés avoir trompe leurs chalans , pen-
fent en étre quitte en difant: Au moins , nous ne les 
avons pas trompes; nous les avons feulement furpajfés 
tnefprit. On parle avecemphafe des premiers fiécles 
de la Républiquc Romainc. 0 a loue avec affecH-
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tion le noble défintéreflement de Scipion tAfriquaiti, 
lequel aprés avpir comrnandé des Armées en Ghef, 
fervit en fecond fous fon fréte Scipion l'Afatique. 
Mais combien d'exemples en ce genre ne fournit pas 
notrc Hiftoire ancienne & moderne ¡ Sous Charles V, 
dit le Sase , ne yit-on pas quatre Géoéraux , 8c fous 
Louis XIV, deux grands Capitaines , fe difputer, 
non l'honneur de commander : mais cclui d'obéir fous 
les ordres de leurs égaux , pourle plus grand avan-
tage de la Patrie ; £11 quoi! Ne nous laferons nous 
jamáis d'étie injuftes á i'égard de nos Compatriotes í 

M O N A R C H I E . 

1 OUT Gouvernement, en general , reflemble a un 
Vaifleau. Le Monarchique n "a eu befoin que d'un Pi
lote habile ; ge le Républicain en demande pluueurs. 
Or il eft , fans contredit, plus aifé d"en trouver un 
feul, que plufieurs , & píufieursqui s'accordcnt enfem-
ble. En fait de Pohtiquc , comme de Méchanique , la 
Machine la plus limpie & la moins compliquée,. eft 
toujours la meilleure. 

Partoút, les Loix font faites pour des Hommes, 8c 
par des Hommes. De tous les Régimes politiques, 
le rneilleur , fans doute , eft celui d'oú réfultent le 
moindre embarras , &c le plus d'unanimité , en fait de 
legiflation. Le but eflentiel de tout Gouvernement 
eft de reunir en un méme point toutes les Volontés, 
toures les Puiifances d'uue ISIation. Or, de toutes les 
Confticmions, il a'en eft point, qui tende plus direc-
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tement a ce double but , que la Monarchie. C'eft-Ia , 
que cette unité de PuiíTances & de Volontés exiftc 
réellement , puifqae le droit de comrnander & le poa-
voir de faire des Loii y appartiennent a un feul, tañ
áis qu'immédiaremenr, ou médiatement, toutes les 
cfafíés de l'Etat , ainíi que chaqué Particulier , ont 
la faculté de réclamer avec confiance & avec foú-
miflion la juftice, ou la clémence du Monarque , íbit 
par des Requeres , foit par des Mémeires, foit par 
des Repréfentations. Mais, en aucun cas , ees piaintes 
& ees demandes ne peuvent étre regardées córame 
des ordres intimes au Souverain , ou comité capables 
de contrebalancer les fiens. Autrement, l'Autorité ne 
íeroit plus une ; le Siftéme feroit renverfé ; l'Econo-
mie Monarchique feroit place a 1'Anarchije Defpoti-
que, qui ne connoít, ni regle, ni tempérament, dont 
nne crainte refpeétive eft Fuñique principe x& qui met 
des-armes également redoutables entre les mains du 
Defpetefurieux , & dans ceUes du Sujet forcené , afin 
de fe tourmenter fans ceffe , ou de s'exterminer mu-
tuellement. 

Telle eft auífi la doctrine de l'Autcur du Livre in-
tkuíé , L'Ordre naturel Sí effentiel des Sacié tés Pcliti-
íjues. " Le Pouvoir Légiflatif, dit-il, eft inféparable 
» de la PuiíTance exécutrice ; & cette Puiflancc, qui, 
*> par eiTeñce , eft indivifible, ne peut étre eíercée 
<*> que par un f e u l . . . . Des qu'il ne doit exifter qu'an 
**> Légifláteuruniquepqu'ünDépofítaire maque de toute 
*» FAutarké ; c'eft ü Vülanté unique , qui doix ordon-
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a nei & di&er les Lobt. Ceux qu'il appellc á fes déli-
33 bérations, ne peuvent avoir qu'une voix confulta-
y> tive. Si elle étoit délibérative , l'Aurorité feroit ac-
JI quife a I'ávis le plus nombreux ; & des lors ce ne 
n feroit plus un feul , qui feroit le Sourerain. La 
» Souveraineté réfideroit véritablement dans le plus 
33 grand nombre des voix, qui fe trouveroient iéunte* 
« fur un méme objet *>. 

UnedesLoix premieres & fundamentales, quiconf-
tituent l'Etat Monarcbique , eft done l'individualité 
du Pouvoir entre les mains d'un feul : individualitc , 
qui fait que le Peuple eft conftamment gouverne par 
une Volonté unique , & qu'il fait en tout tems a qui 
il doitobéir. • L'Etat Monarchique .remarque fenfé-
« ment un Lettré Ckinois , eft comme un Individu 
» bien conftitué , qui n'a qu'une tete avec des mains , 
3> desbras, ácautres membres , qui lui font fubordon-
>» nés; au lieu que la RépnbKque reflemble a un Mcmf-
»tre á plufieurs tetes , entre lefqirelles il n'exifte pas 
» plus d'harmon*e, que de fubordination entre fts au-
* tres partks. Ainfi que différens faifceaux de ra'ions 
•> folaires , dit un Poete Árabe , concentres dans un 
*>foíer commun.ont plus de chaleur&d'intenuté.qa'ils 
» n'en ortt, féparés-, ou difperfés en di ver* fciers; de 
» méme aufll tonces les PuiíTances d'ime Natrón , rétt-
»nks dans tes mains d'un feul, orre incompaiablcinent 
3> plus de forcé Se d'afliviré, qu'elles n'en peuvent avoit, 
»diftribuees 8t, pour ainfi dke,éparfes dans les mains 
» de plufieurs ». 
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• Le Cbef d'unc Monarchie, fans compagnons & fans 

rivaux dans l'exercice du Pouvoir fuprcme , meins dif-
trait par conféquent dans fes íbins paternels , pour fe 
faire aimer de fon Peupte & pour íe rendre heureux , 
a beaacoup moins d'obítacles i fin-montes , agit par 
des voies plus íimpks , & plus fures , qu'une multi-
tude de Co-Souverains, trop atracbés a leurs intéréts 
particuliers, trop oceupés a s'obfervcr mntuelkment, 
a íe nuire , a fe fupplaoter, a. s'entre-détruire les uns 
les autres , pour fonger férieufement au faíut & a la 
gloire de kur Nation. , 

Ñeque enim libertas tutlor alia, ejí 
Quant Domino ferrire homo. 

( CLAVDIÍS, ) 

Car d'un Roi bien&ifant fuivre & chérir les Loi'x , 
C'eft de la Liberté conlerver tous les dtoits. 

M. Goguet dans fon Livre*, De f origine ¿es Laix , 
des Sciences , & ¿es Ans , dont un Ecrivain moderne 
nousa donné un excellent abregé, fous cetitre: L'Hom-
me édairé par fes btfoins , obferve a cette occafíon , 
" Q u e ' e s p'0* anciens Peuples, dont Mo'ife parle, 
*> les Babiloniens , les AíEriens , les Egiptiens , les 
» Élamites, les Nations qui habitoicnt proche du Jour-
» dain & dans la Paleftine étoient foümifes a des Rois. 
*> L'HiñoireProphane s'accorde en ce point avec les 
» Livres Saints. Hoinére exalte toujours ks préroga.-
*> tives de la Roi'auté. Durant cette Ipngue fuke de 
*> ñecles , docr les Chinois fe vantcnt, ils n'ont j i-
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ja niais été gouvernés que par des Rois. On peut en 

ji diré autant de tous les Pcnples de l'Orient ». Que 

veut-on diré aprés cela , quand on avance que í'Etat 

Démocratique eft le plus naturel , l' Ariftocratique le 

flusfage, & le Monarckique le pías avantageux ? Quand 

cette affenion feroit vraie dans toutes fes part ics; cela 

prouveroit uniquement que , pour parvenir a un d e -

gré fupérieur, les Hommes ont du íucceífivement paf-

fer par les degrés inférieurs. M. David Hume , dans 

fon Hiftoire de la Maifon de Stuartfur le Tkróne d'An-

ghterre , ne s'cloigne pas beaucoup de cette maniere 

de peufer. " Alors on nc connoiíToit po in t , d i t - i l , de 

53 Gouvernement dans TUnivers , & peut-étre n'en 

» trouveioit-on pas dans l'Hiítoire , qui ait fubfifté 

5J fans un mélange de quelque Autorité arbitraire, 

» confiée a quelques Magiftrats. Dabord on auroit 

si pu douter íi la Société Humaine étoit capable d'un 

33 tel état de perfection , qn'elle put fe maintenit fans 

»3 autre frein que les máximes genérales de la Loi 

53 & de l'Équité ,,. Ces idees reyiennent a celles d'un 

Ecrivain Perfan. " La Raiíbn , d i t - i l , devroit tou-

53 jours , fans doute , étre emploiéc , en traitant avec 

53 les Hommes , fi les Hommes entendoient toujours 

55 raifon , & fi les paíEons leur permettoient toujours 

»3 d'écouter les confeils de la Sagefíe. Aulfi peut-on 

55 diré , en general , que la Forcé , ou l'opinion de la 

35 Forcé , eft ce qui a fervi a fonder , & ce qui fert 

35 a maintenir les Sociétés. Des qu'elles ont etc une 

» fois écablies , un Homrae a'en a plus impofe a ua 
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» autre Homme. Ceft k Corps entier de Ia Commu-

» nautc , qui en a impofé á chaqué Membre. Ceft 

» ainíí que , par fa propre forcé, & par celle qu'il 

w a fu communiquer aux Loix , le plus grand noro-

•» bre a nécefTairement concenu le plus petic nombre 

M dans le devoir „ . 

Thomas Brown 3 dans ion Examen fur les Mceurs 

actuelíes de l'Angleterre j 6/ fur fes Principes , donne 

pofitivernent la préférence a 1'EtatMonarcliique fur la 

Conftitution Républicaine. * L'Efprir d'union, dí t- i l , 

» eft coujours tres conftant dans les Monarchies , & 

J» foible dans les Etats Libres. Le Monarque fupplée 

» au défaut de Principes ; il dirige rout par fa Souve-

» raine Puilfance ; il remet l'ordre , & ramene .rout 

•a au méme point. II n'en eft pas de mérae dans les 

» Pai's Libres. Si le Particulier perd de vue les Princi-

33 pes de Religión , d'Honneur & de Zele pour la 

3« Patrie , í 'ü ne fe facrifíe pas pour le Bien Public, 

» dés4a toute unión eft détruite >J. 

Thomas Brown n'eft pas le feul Auteur Anglois-, 

auquel de pareils aveux aient échappé. Nous pour-

lions citer , entre autres , Bocón , Hobbes, Si Milord 

Boliníroke q u i , quoique nés Républicams , o n t , a peu 

p re s , tenu le méme langagc. Nous nous contenterous 

de rapporter ce que dit le premier dans un de fes 

Difcours fur cette matiére. " II eft évident que tous 

w les Erats , a l'exception des feules Monarchies, fub-

» fiftent par une L o i , qui les a préeédés. Car , dans 

» eeux en l'Autoíité eft partagée cat re pluficurs Ma-
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»giftrats , non perpetuéis : mais annuels & pafla-
» gcrs , qui ne la recoivent que par une éledion , á 
» laquelle il n'y a que certaines perfonnes qui aient 
»droit de íuffrage , &c. Ces méthodes recherchées 
» fuppofent néceflairement une Loi precedente écritc„ 
» ou non écrite, qui leur a donné naúTance, & qui les 
» dirige. Mais dans les Monarchies , furtout ks Mo-
» narchics héréditaires , c'eft-a-dire , lorfque plu-
» fieurs Familles , ou Tribus fe font foumifes a une 
» Lignc Impériale , ou Roíale , la foumifllon eft plus 
» naturelle, plus fimple , acquiert cnfuite plus d'ordrc 
» & de perfección par une Loi fubféquente : mais eUc 
*> eft véritaMement fondee fur la nature ,,. 

Nous finirons ce: arricie par ces paroles de Socrate , 
tirées de la République de Platón. " Voulés-vous que 
» nous faillons venir un Hérault, ou que je publie 
« moi-méme á baute voix , que le Fus d'Arifton a dé-
» claré le plus heureux des Hommes, celui qui eft le 
*> plus jufte ¡c le plus vertuenx , c'eft-a-dire , celui 
*> qui eft véritablement maitre de lui-méme , & qui 

• fe gouvernc felón les principes de l'Etat Monar-
• chique, &c ». 
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N A T Ü R E . 

J_,HS etFets admirables, que la GrefFe produit dans 
I'Ordre Phifique , en rendant les fruics plus doux,plus 
agréables & plus fains que la Nature ne les auroit 
donnés elle-tnéme ; ees mémes effets ne peuvent-
ils pas, dans I'Ordre Moral, étre produits par la So-
ciété , en rendant les Hommes meiüeurs & plus 
traitables 2 La Nature fait naítre en Perfe des fruits, 
qui empoifonnent ceux qui les mangent 5 & ees mé
mes Fruits , tranfplantés en d'autre Climats , y font 
devenus aufli fains , qu'agréables. II n'eft done pas 
toujours vrai que la Nature foit fupérieure á l'Art. 

La diveríité ptodigieufe des Conditions,& des Gen-
res de vie , qui régne dans les différens Ordres de l'E-
tat Civil, produit néceífairement une variéré infinis 
de goúts & de paíTIons parmi les Hommes. Cette va
ríete , en les attachant a des objets différens , prévient 
par la l'inconvénient des démeles continuéis ; car tel 
eft le réfultat néce (Taire de la concurrence , qui a du 
avoir lieu dans I'Etat de Nature , antérieur , dit-on , 
a celui de Société. Combien de défordres ne fuppofe 
point un Genre de vie toujours fimpJe & uniforme \ 
En effet , des Hommes, qui fe nourriffent tous des 
mémes alimens , qui vivent tous de la méme maniere, 
& qui font tous égaiement la méme chofe , doivent 
fans ceife trouver, dans tous les objets , des motifs de 

vivacité, 
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vivacité, & fe voir toujours préts á en venir aux mains 

les uns avec les atieres. 

Parmi les Ecrivains ; qui ont étudié les divers dé -

•veloppemcns de 1'Homme, les uns ont tout rapporté 

á la Nácure , les autres ont fait honneur de tout a l'É-

ducatibn. { Voiés le Livre de YEfprit, par M. Helve-

tius j Se les Paradoxescontre [Opinión da Vulgaire , que 

ce rieft point la Nature qui fait l'Homme : mais bien 

llnduftrie.) 11 eft clair que ees deux fiftémes font éga-

lement faux ¿ parce qu'ils font également outrés. 

La Nature & l'Éducation font deux Coopératrices, 

qui fe prétent mutuellement la main , poür former Se 

pour perfeítionner leur commun ouvrage. Quel moi'en 

de repondré autrement a deux Problémes , qui fe pré-

fenteut , tous les jours , a réfoudre ? Pourquoi la me

nte InftitHtion produit-el le des effets fi difrerens par 

rapport au Génie &. aux Moeurs des Enfans 3 Pourquoi 

arrive-t-il á des Enfans , eleves par différens Maltres , 

d'avoir les mémes goúts & les mémes inclinations i 

On a vu paroitre il y á quelques anoées un Livre 

intitulé L'Eleve de la Nature ; titre qui promet plus 

qu'il ne tient. L'Auteur de cet Ouvragfe femble n'avoir 

fongé qu'a former un Homme utile , d'abord a lui-

méme, enfuite aux autres. On foubaiteroit feule-

rnent qu'il eút mis plus d'ordre & plus de fuite dans 

les développemens graduéis des Sens , du Coeur & 

de l'Efpi it de fon Eleve. On remarque cependant dans 

certe producción quelques traits de lumiéres. Nous n'ert 

eiterons que deux , par rapport a leur liaiíbn natureJle 

A a 
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avec les principes généralement répandus dans notre 
Dicíionnaire. « Ce n'eft pas d'avoir un Maitre , qu'on 
33 eft mattieureui : mais c'eft d'avoir befoin d'un Mai-
» tre. Ainíi , a proprement páder , l'Honnéte-Hom-
» me n'obéit pas, quand ion Maitre esige de lui Une 
» chofejufte; puifque, méme fans fon Maitre , il fe fe-
*• roit irnpofé cette loi, Quand le Maitre exige , d'un 
» Honnéte-Homme, plus qu'il n'a droit d'en exiger; ou 
» celui-ci fe fouftrait, fans rébellion , fans violence, 
»•> a fon pouvoir 5 ou , s'il ne peut s*y fouftraire , ce 
» n'eft qu'a la nécefíité qu'il obéit. Ainfi , de quel-
33 que maniere qu'on l'entende, l'Honnéte-Homme n'a 
33 pas de Maitre *>. Eft-il en effet une reflexión plus 
coníblante poür íes Hommes, dont le fort eft d'obéir, 
«Tune maniere plus ou moins dire£le , a quelqu'un! 
Le méme Ecrivain dit ailleurs." « La Nature , qui nous 
'x a faits pour la Société, puifque nous l'aimons avant 
53 méme que de la connoitre , veut que nous com
ió mencions de bonne heure a étre humains & focia-
33 bles, a étre Citoíens.. . . U faur par conféquent que 
33 l'on nous'donne de bonne heure . . . . les premieres 
33 notious de Mórale , de Phifíque & de Politique ». 
On voit par lá que les ícntimens de cet Ecrivain ne 
s'accordent pas avec ceux que M. Rouffeau. développc 
dans fon Difcóürs Jur finégalité des Conditions. 

Au refte, cette Hiftoire de VEleve de la Nature fem-
ble , en partie, avoir cté calquée fur celle de Carienio 
dans le Criticón de Baltka^ar Gradan. II fuppofe que 
Cárdenlo avoit été nourri par des chévres dans sne 
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cáveme , jufqu'a, l'áge de quinze ans. Ce fut alors que 
notre Saüvage jotiit, pour la premiére fois , da fpecta-
<le du Soleil & de toute la Nature. 

On doit en diré , á peu prés autaflt , de YHifioiré 
dan Homme-S'mtvage , par M, MERCIER ( 1767.') *> 

On peur reprocher a plufwurs Aüteurs de n'avok 
point a-fíes diflángué l'Etatprirhitifixx Genre-Hamain-^ 
de fon Etat naturel. Quelques'uns , furtout M: Rouf-
fcau, ontcpnfbndü l'an avecl'autre. lis ontfait,de tous 
deux.un feul Sí ftiéme Etat; & forlt partís de la ,-potrr 
décider que les Hommes ont cu ton d'y renoncef , 
pour embraíler l'Etat de Sociétéi Si tous ees Ecrivains 
avoient mis plus d'ordre & de précifíon dans leu» 
idees j ils anroient aifémént reconnu deux vériíé*, 
egalement importantes 5 la pretiriere , que l'Etat pri-
fniúf h'a eté pour le Genre-Humaift , & a méme du 
n'étre qn'iíh Etat pajfager Sí fort peú durable ; la ;íé-
condé j"<Jú¡é l'Etat naturel (ubüñe encoré fur laTérre% 
& qtfil doit , p¡ár une firite néceflaire de la nature d«s 
chofes , y fubfffter, tant qtfil y aura des HommeS. 
Voíés Tarricle PERÍECTIBÍEITÉ. íl paroít que le ton 
dogmatiqúe de-M. Roujfeau fur cette mátíere n'eh 
á pohw hrrpoíe aTAuteur d'nhe T^tffértátion noúvelfc-
ment couronnée par CAcaiémie des Infcripáoñs & 
Beíles-Eettrts. M.- Matkan deiaCoury déveiOppe avec 
beaucoup de fagaeité les caufes Seles degrés'íle fa 
decadente tles Lóix de Licargue. 11 parle , á cette oc-
cafion ,de YEiat primitifñc ¿c l'Etat natufel cíe l'Hom-
nte. Veici ce qu'il en di t , pág. 16. « On a fchrVinf 

A a ij 
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w hazardc des Hipothéfes, plus brillantes quefolides, 
*>,fut la nacure de THomme. On ne doit pas confoa-
a» dre fon Etat prirnjtifivtc ion Etat uatarel. Le pre-
«> xñier de ees Etats G& l'enfance de THamanité ; en-
» fance que nous eónnoiífbns mal , .&.,que les Légif-
» latéurs voudroient.-jmitilenient prendre pour modele. 
x> Ce li'eft qu'un páffage , oii il.eft:imponible de fe 
•» fixer ,.&. imponible de revenir. Quant-a Y Etat na-
»3 turél., il faut ¿ pour s'en^íprmer une idee jufte ', con-
» fidéfér 6e que l'Bomme cll j aujóiwd'hui , ce qu'il a 
M été dans preíque tpns les tenis & dans prefque tous 
4> les lieux. Ná s avec'ua Efprit avide^de connoltre, 
x- un Cceur fait pour aimer, des Bras ágiles , un Corps 
M-Btt :~mais fouple , une Induftrie prodigíeufé , la 
33 Vórite & la Vertu font fes premiers biens ; il lui 
»3 faut -une Compagne & des Amis ; il fe plaít a for-

_>s raer des Sociétés , a batir des Villes, á aggrandir 
oí forr exiftence. On attaque fes foiers j il les défend 

.3>:a.vec. ent^ouliafme : mais aufli-tót «ju'on le taüJe en 
« paix j -entrainé par une curioíité devorante , & un 
,3» penchant irréfiftibíe > on le voit cultiver les Scien-
33 ees, inventer ¡er Manufactures , creer Jes Arts, & 
3» iraaginer íans «cíTe de nouveaux befoins & de nou-
» veaux plaifirs ». . . 

, UAcadémie Roíale des Sciences & Belles-Lettres 
¿e Berün devoit adjuger s le 4 de Juin dernier , le 
p.rix de la Clafle de Métaphilique , dont le fu jet étoh: 
Si l'onpeut detruire les panckansqui viennent de la Na-

ture 4 ou en faire naitre qu'elle ñaitpas produks ¿ 6" quels 
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fgnt les moiens de fordfier les partckans lorfquils font-

borts , ou de les affoiblir larfqd"il$ font mauvais *fup-

poféqu'ils foient invincibles ? Mais les Ouvrages , q u l 

ont concouru , n'aiant pas rernpU les vues de 1'Aca-

démie , elle a renvoié le prix a l'année prochaine, & 

propofe le mérae fujet , qui prcfente deux uucfticns 

biens diftincies. La pretiriere peut fe décider par la 

fimple négative. La feconde eft fufceptible des di& 

cuífions les plus útiles Se les plus intéreíTantes. 

N É G O C E . 

XL eft bpn d'obferver que , depuis pluííeuts anoées ¿ 

la Nation Angloife ne faic plus le moindre Négoce ca 

Egipte, Elle n'y a plus , ni Comtoir , ni Faéteur , n i 

Confuí, ni Maifon de Coromerce. Les Erancois con-

tinuent d'y faire , ainli que dans toutes les Échelles 

du Levan t , un trafic tres avantag;eux ií tres étendu. 

Combien ne le feroit-il pas d'avantage encoré , ü nous 

faifíons , a cet égard, tout ce que npus pourrions faire j 

& fi nous profitions de toutes les relTburccs, que nous 

offre notre induftiie l Te l cft , catre autres , l 'ar t ide 

feul del 'Horlogerie. La n ó t r e a , depuis longtems , ac -

quis en Europe une fupériorité , g2ge certain de celle. 

dont elle jouiroit en Orient, (i elle y étoit portee. Cettc 

branche de Coromerce , jointe a tant d'autres , q u i 

font a notre difpoíkion, ptocureroit a la France une 

fource inépuifable de rícheíTes , capablcs de íbútenit 

de plus en plus fon crédit excluíif á !a Porte Ottornane. 

U s'en faut beaucoup que uous tirions des denrécs 

A a üj 
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de notre cru tout le parti poffible. II eft , a cet égard , 
plufieurs arricies de Négoce ,quc nous négligeons , & 
dont Iesautres Nations fontleur profit. LesHollandois, 
par exemple, tiren* de Cognac & de Morlaix de la Graine 
de Lin , qu'ils colporrent ches eux , & qu'ils rappor-
tént en France , pour nous la revendré tres cher , en 
nous faifant accroire qu'clle vient de Riga. II ne tien~ 
droit qu'á nous de gagner nous-méme ce bénéfke , & 
d'épargner a nos Voifins tant de courfes maritimes. 

Dans les derniers Papiers de Londres , on voit que 
les Anglois feplaignenc deja de ce que nous faifons pref* 
que que tout le Commerce de la Jamaique. lis fe récrient 
fur le tort, que Ion a eu de nous laiifer la liberté de la 
Peche dans la riviere de Saint-Laurent, attendu que nous 
vendons feuls lePoiilbn auxEfpagnols, & qu'ainfi nous 
privons la Natíon Britanniquc d'une des branches les 
plus confidérables de fon Comrnerce. Les mémes Pam-
pklets annoncent que , dans la feule Vilíe de Calais A 

un Juif , en dix jours, y a changé 6 j8 j Guiñees en 
Louis,xznt les Guiñees font communesdans cette Place. 
II paroit que ce genre d'exportation n'eft guére du 
goütdes Anglois, qui voient, avec beaucóup de peine, 
leut or pafler ainíi dans les mains de kurs Voifiris, 

* W * * 
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O R I E N T A U X . 

J_iEs Orientaux ont eu , de tcms tems , une Imagina-
tion vive , brillante & féconde. De la , ce goüt pour 
le Merveüleux , qui domine dans leurs Contes & dans 
Ieurs Poeíies. lis ont des Dives , des Péris , des Glnn , 
& d'autres Etres fabulenx, dont ils tirent encoré plus de 
parti, qu'on na jamáis fait.parmi nous,des Dérai Dieux, 
des Génies & des Fées. Tous les objecs femblent s'a-
nimer, & prendre une nouvelle vie fous leur pinceau 
magique. Leurs Ouvrages étalent , avec profufion , 
toutes les richefles de la Nature. Ce font partont les 

' Images les plus grandes Se Les plus agréables. Le Sen-
timent Se les Moeurs , c o j | y eft exprimé avec forcé 
& avec gracc. A quelles caufes attribuer de tels effets , 
finon a la férénité da Ciel, a la douce chaleur du Cli-
mat, a f Air pur qu'on y refpire continuellement , a 
l'heureufe fcrtilité du Sol, Se á la molle oifiveté des 
Habitans de cetce délicieufe contrée. Les Peuples 
Orientaux ne fe font peut-étte foümis au Defpotifme , 
que par cette parefle naturelle aux Hommes de ce 
Clima t. 

Oa prétend que les Lévantins cnt des- Piéces de 
Théátre. Outre ¡es Piéces dialoguées , ils en oat en
coré de Pantombnes, qui paíTent poux étre excellentes. 
Ils ont auífi une efpcce de Marionettes afles finguliére j 
entre autres, un Kuragheufe, ou Polickinel, dont les. 

A a iv 
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pofturcs ne font pas moins choquantes, que toute la 

configuration extérieure- Ce!Ie-ci rappelle, en quelque 

forte, l'indécent Vhallus des Anciens, que des Vierges 

facrées portoient publiquement dans des Proceífions 

folemnelles. Ce Karagheufe, conduit ordinairernent 

par des Ferr¡mes Juives , tel qu'on vient de le repré-

íenter , a néarjmojns le privilége d'entrer dans les Ha

rems , & d'amuíer les Darnes Turques. 

Ces Peuples ont auífi leur Muíique. Elle n'eít qu'i 

une partie ; & rend des fons, qu'on feroit d'abord tenté 

de prendre pour des miaulemens. A cela prés , elle 

peut avoir fes agrémens pour ecux qui s'y font ac-

coutumés a la longue. En general , il n'eft pas rare 

de t rouyer , parmi eux , de belles Voix : mais qui coú-

tenf, pour le moins , auffi cher qu'en Italie. II exifte 

en Árabe un traite compfjft de Mufique. Un Fran

jéis , verfé dans la connoiílance de cette Langue & 

de cet A r t , en a fait une traducción tres exaéte , dont 

¡e Public pourra jouir dans la fuite. 

Parmi les Mufíciens Árabes , qui fleurirent fous le 

Califat XAaroun Alrafckitd , il faut dnlinguer IfaaC 

Mouffouli , Difciple !ui méme d'un autre Muíicien 

célebre , nonimé Ali-^ériab. 

Ceci nous conduit nacurellement a parler des Cali-

fcs,de ces Fontifes Rpis.qui, d'une main ont tcnule Glai-

ve.Scdel'aucrel'Encenfoirjairésfemblables.en ce point, 

aux Rois de la Grande-Bretagae , de méme qu'aux 

premiers Empereurs Romains , & a ceux de la Chine. 

Tous les íiiftoriens Européens ne coratent ordi-
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nairemcnt que quatreÉpoquesglorieuícs pour iesSden. 
ees, & pour les Arts. lis ne parlenr que des beaux Ce
des i'Alexandre , á'Augufte, de Léon X, & de Louis 
XIV. Un Francois, nouvellement inicié dans la Lit-
térature Árabe ¿ ne pouvoir pardonner a ees Savans 
d'avoir oublié le célebre Aarotin Alrafchild , ainfi 
<¡uAlmamoun ., ion fils & fon fucceííeur, dont le íiécle 
florilTant ne fait pas moins d'honneur a l'Efprit-Hu-
main. En efret, c'eft en ce tems la que les Árabes ont 
fait les plus heureux cfrbrts & les plus grands pro-
gres dans tous les genres. lis rraduifirent alors dans 
leur Langue les Ouvrages de preíque tous les Philo-
fophes Grecs , entre autres , ceux de Platón , d'Hip-
pocrate & ¿'Ariftote. On prétend meme que le Texte 
Grec de ce dernier , tel qu'il exilie aíluellement, n'eft 
qu'une rétraduction d'aprés la Veríion Árabe. 

Combien ne doivent pas a cette Nation éclairée & 
laboricufe , l'Aftronomie , la Géométrie , la Méde-
cioe , & furtout la Chimie ; Quel feu , quel variété , 
quelle abondance de Penfées , de Sentimens & d'Ima-
ges! Quel coloris brl tant , quelle richeíTe d'expreííion 
dans leurs Ouvrages Po'étiqucs , & dans leurs Narra-
tionsfabuleufes ¡ Ce font eux, qiti, du moien age aux 
fiíivarts , ont renoué , pour ainfi diré, le fil des Con-
noiíTances Humaines, prét a fe rompre & a nous échap-
per entiércment, 

Quant au Génie guerrier Se canquérant, apres les 
Tartares , on ne connoit point de Peuple , cui ait fait 
des conquéces plus rapides & plus éteedues. II cft vrai 
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«¡ue les Árabes ne les ont pas á beaucoup prés coutes 
confervées. Mais on peut diré que , par leur Efprit & 
par leur Religión, ils dominen: encoré dans les país, 
ou ils ont cefle de regner par les armes. 

Parmi les Écrivains modernes , qui ont traite du 
Gouvernement Politique Se Civil des Peuples Orien-
taux , les uns en ont fait fimplement l'Hiftoire ( V. 
les Reckerckes fur le Defpoüfme Oriental) 5 lesautres 
l'apologie ( V. la Théorie des Loix Civiles ) ; ceux-ci 
{a Satire ( V. le Contrat Social ) ; ceux-la l'éloge ( V. 
le Vaiageur Philofophe, tom. 1. chap. j ). Pcu,d'entre 
eux, ont démele la nature & les principes de ce Gouver
nement ( V. l'Efprü des Loix ) . Prefque tous , avant 
que de prononcer fur l'efpéce de Defpotifme , qui le 
cara&érife , ont oublíé de donner aux faits fuivans 
toute 1'attention qu'ils méritenc. 1". II eft certain qu'en 
Turquie , chaqué Sujec jouit paiííblement du lien. 
i" . Le Sultán ne peut y toucher aux Monnoies. 5 •, Son 
Tréfor eft féparé du Tréfor public. 4 °. 11 ne peut de-
mander une tere , qu'avec un Arrét du Diván, ou un 
•Fecfa du Muphti. ¡°. II eft fouvent obligé de conful-
ter I'Etac Politique & l'Ecat Militaire , pour décider 
de la Guerre on de la Paix. 6°. II a'a pas le droit ab-
folu de cafler les Jamiíahes. 7 0 . A fon avénement 
au Tróne , il jure fur l'Alcoran de faire obferver les 
Loix. 8 °. Le Sultán n'a pas non plus le droit d'aug-
mencer les Impócs, qui, tres mediques par tout l'Em-
pirc , u'excitent point á les frauder. 
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O S T R A C I S M E . 

I L arrive fréquemment que les extrérriités fe touchent. 
Cela fe vérifie , furtout en Politique. Le Régime Ré-
publicain & l'Etat Defpotique, (i difFérens quant aux 
Principes, fe rapprochent quant a certains effets. Dans 
l'un & dans l'autre , on punit égalemenr le Sujet , oa 
le Citoien de leurs fuccés bons , ou mauvais ; des 
mauvais , dont on a l'injuftice de les rendre refpon-
fables ; & des bons , qui les rendent redoutablcs , ou 
tout au moins fufpeéts , foit a leurs Maltres , foit á 
leurs Égaux. LaMonarchie feule.dont la modération 
& les tempéramens font le caractére principal, tient 
un jufte milieu entre les deux extremes ; puifque, d'un 
cóté, elle donne, en tout tems , au Souverain les Loix 
pour compagnes; Se, de l'autre, pour Confeil cette Ve
nté févéte , qui n'approchc jamáis du Troné des Def-
potes, & qui , dans la République , eft íi fouvent dé. 
figurée par les paffions ou par l'efprit faétieux des 
Chefs , ou des Membres. 

La prévention fait croire a certaines gens que le 
Régime Monarchique eft enncmi des grands talens ; 
qu'il les étouffe , pour ainfi diré , avant qu'ils puiíTent 
éclorre ; qu'il les rejette indigaement de fon fein , 
quand ils font nés , ou qu'il les écrafe ious le poids 
de l'Aurorité arbitraitc. Les Hommes, qui fe livrent á 
de pareilles idees ,oublient toüt ce que l'Hiftoire nous 
apprend fur VOftracifme d'Athénes , fur le Pétalifme 
da Siracufe , fur tomes ks Profcriptiom des Répubii-
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ques anciennes & modernes ; rigueur plus cruelle cent 
fois , <]ue celle qu'on attribue fi gratuitement aux Mo-
uarchies. 

L'Auteur des Nouvelíes Lettres Perfanncs , écrites 
en Anglois , nous offre le contralle frappant, qui fe 
troure entre i'Oftracifme Républicain, & l'Indulgence 
naturelle au Gouvernement Monarchiquc. II parle 
d'un General de fa Nation qui , pendant une guerre 
de douze années , fe maintint dans fa íupériorité fur 
toutes les Fa¿tions contraires. « Ce General, cc»ntinue 
»le méme Auteur, fut enfin diígracié par les intrigues 
T, d'un Hommeprefque fans talens ,& par ceiles d'une 
*> Feinme,qui en avoit encoré moins ». Le Roi de Fran» 
ce tint une couduite bien oppofée a l'égarddes Capirai-
nes , qui , pendant le cours de cette méme Guerre , 
eurent le commandemenr de fes troupes. Bien ioin 
de les difgracier , pendant leurs triomphes , il les ré-
compeníbit apres leurs defaites ; comtant que , fi leux 
zele pour fon fervice ne pouvoit pas leur procurer 
les faveurs de la Fortune , il devoit au moins les alíu-
rer de la úenne. Un Prince , qui en agir de la forte , 
doit A la longue l'emponer infailliblement fur tous fes 
Ennemis. Qui ne voudra pas mourir pour un íi bon 
Maitre; & de quoi ne feront point capables des Trou
pes , que les featimens de 1'aíFeclion animent autant , 
que ceux de la gloire .' Sans nous arréter aux tra-
gédies fanglantes, dont les Républiques d'Angleterre 
& de Venife ont donné leSpe&ade a toute l'Europe, 
dans la perfonne de leurs Chsfs ; ouvrons les faites 
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des Provinces-Unies , nous y verrons le vertueux Bar-
ntvelt & les deux Freres de Wat, vidtimes de leur 
pattiotifme , périr fous les coups d'une Populace fu-
rieufe. II eft vrai que le Fanatifmc de Religión entra 
pour quelque chofe dans ees deTordres politiques. 
Les diíputes des Arminiens Sí des Gomaríftes avoient 
échaúffé les Efprits; & les avoient difpofés en Hol-
lande aux mémes excés, dont les autres Etats de l'Eu-
rope Dnt été le théatre. Quelles que foient les Loix , 
qui gouvernent les Honimc%; il eft certain qn'en tous 
tems ,,' comme en tou¿ lieux , ils obéiflent en&ore 
moins a ees Loix, qu'a leurs propres paílions. 
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V J N remarque dans les Anglois, comme dáns les Fran
cois , un fond a peu pires égal d'incoiiftance & de lé-
géreté : mais ce qui drftingue en cela méme l'un de 
l'autrc , c'eft que l'Anglois eft inconítant par rapport 
aux objets les plus graves & les plus cíTentiels; au iieu 
que le Francois ne l'eft que dans les chofes frivoles & 
agréables. Ouvrés les faftes des deux Narions,& voas 
y trouverés la confirsmarion de eette véricé. 

On a óbfervé que les Anglois doux , aftablcs & 
prévenans hors de leur patrie , font fiers ches eux. 
On a cru dans les Francois appercevoir des défauts 
tout oppofés ; Se Yon á íbuvent demandé , a cette 
occaíion, lequel de ees deux Caracteres nationrmx an-
noncent le plus ou le moins de magnanimité. 

Untroifieme probléme a réfoadre, fiírleCaracíére des 
deux Narions, regarde deux Ufag^s recus, l'un en Fran-
ce , & l'autre en*Angktcrre¿Le premier coníifte á faire, 
dans les meiUeufcs Máífans•; -J>aier aux Joueurs une 
certaine fomme pour les Cartes au profit des Domefti-
ques. Le fecond autorifeles Valets á ranconner, a leut 
gré, ceux qui font invites a dlner ches leurs Maítres. La 
coütumeFrancoífeparoit n'étre qu'une affaire de con-
vention. Ce n'eft pas que , dans certaines Maifons & 
ches certaines gens , elle ne tire quelquefois á confé-
quence. Mais, au fond, elle ne tienta rien, & pourroú 
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étre abolie auffi facilement, qu'elle a été établie. Dans 
la Grande-Bretagne , il en va tout autrement. L'Ufage 
femble aVoir palTé en Loi ; & les efForts inútiles , 
qu'on a faics nouvellement pour l'abroger , annon-
cent qu'il pent encoré durer longtems. On a vu plu-
Ceurs Domeftiques Anglois fignaler , a ce fujet, leur 
mécontentement par une révolte ouverte. Cette fa-
rneufe querelle a deja fait caffer bien des vitres , Se 
répandre bren du fang. On pent diré qn'én cette 
occafíon , cette Liberté Britannique , dont on fait 
tant de bruit , a véritablement degeneré en Licence ; 
& qu'elle a mieux fervi les Petits , que les Grands. 
Aatrefois , la dureté des Romains foüleva contre etrr 
leurs Efclavés ; &, denos jours ,en Angleterre,labonté 
des Maítres vient de mettre a leurs Valets les ármés 
a la main. Ce n'eft pas la premiére fois , que les mé-
mts efFets ont été produits par des caufes différentes. 

Les OfEciers de Mer, comme On fait , jouiflent, 
dans la Grande-Bretagne, d'une toute autrc conffdéra-
tión, que les OfEciers de Terre. Noovel exem'ple "du 
contraríe des Mceurs Angloifes avec les nótres, & dont 
il feroitaifé de rendre raifon par le plus , oule móiñs 
d'utilité , & mime de néceífité refpeélive de Pan'Se 
de l'autre fervice ches les deux Narions. 

Les Anglois & les Japonnois font les deux Penpfés 
"Infulaires les plus éloignés Pun de l'autre par letír 
'fituation refpe&ive aux deux extrémités du Glóbe ;?c 
ce font, en meme-tems , les deux Nations, dont le g¿-
nie fe rapproche d'avantage. Si les Japonnois s'ou-
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vrent quelquefois le vcntrc pour un mot j eft-il fans 
tiemple que des Anglois fe foienc brúlé la cervelle 
pour pcu de chofe : TeJle eft fans doute la raifon, qni 
a. fait appeller les Japonncis , les Angloií de l'Orient; 
& ceux-ci ¿ les Japonnois de POccident. 

Mais une queftion , qui eft encoré á réfbudre 5 c'eft 
de favoir pourquoi deux Peuples, qui fe reffemblent ii 
fort pour le Caraclére , font gouvcrnés par des princi
pes fi difiéreos ; pourquoi l'extrémc Deípotifme eft 
comme naturalifé ches I'un , & l'exceílive Liberté ches 
l'autre. Que deviene, en eux, l'influence du Génie Na
tional fur le Gouverncrnent, ou du Gouvernement fur 
le Génie Nacional ? Nous ne difons ríen de celle da 
Climat fur l'un Sí fur l'autre, dont nous n'appercevons 
ici aucun veftige. 

Dans des Lacres attribuées a la petite-Niéce du Doc-
teur Svifi, on a vu tout recemmcnt une Dame Angloiíe 
s'exprimer avec franchife fur le comte des Francois, Se 
íiir eelui de íes Compatriotes. Perlbnne , foit a Paris, 
íbit a Londres , ne s'eft recrié fur certaines vérités, qui 
échappent , de tenis en tems a Mijf Elifabetk Aurcli; 
comme par exemple, lorfqu'elle dit (Lettre IX): « L'An-
*> glois eft vertueux, par fingularité. : . . G'eftune Na
sa tion prefque toujours ivre . . . Pourquoi eft elle toa-
so jours oppofée á fes Voifins , méme pour des bagatel-
a> les ? Autrefois, la taille de nos habics étoit longue, 
» celle des Francois étoit courte. Ceui-ci fe font apper-
¡» cus que la leur étoit défagréable ; ils l'ont quittée, 
93 SÍ fe íbnt habillés comme nous. Qu'avons-nous fait ? 

» Voiwt 



JJ Voiant qu'ils nons imitoient, noas avons pris lenr 
» ancienne mode. Avons-nous gagnc au change J.Non , 
» fans doute. Nons avons troqué un ridicule cóntrc 
»> un agrément. Nous le favons bien : tnais nous ai-
>• Bicms mieux faire rire les autres , que de nous ha-
» biller comrae eux t . >.. Les Anglois apprendroient 
» en France qu'il s'y trouve des Hommes auífi fages 
3> qu'eux. . . . lis feroienr par goüt & par plaiíir ce 
» qu'auparavant, ils ne iaiíbient que par vanité & par 
y> Híleme. . . Tires hors de fon pais cet Anglois atra-
5) bilaire , tranfportés-le aü milieu de ees Cercles , oii 
y> !'on cefle un inítant de penfer pour ne s'occuper que 
» d'agréables folies . . ¿ , Vous verrés pea á peu ion 
*> front fe dérider ; fes yeux feront plus vifs ; cette 
» maíTé , qui fe remue á peine, s'aniniera'tout á coup. 
» Le foúrire paroítra fur fes lévres 5 & fes organes , 
y n etant plus génés , laifleront a fon ame la liberte 
» de fe montcer relie qu'clk eft. Auífi tous les Erran-
» gers préférent-ils ce féjour a leur pa t r i e . . . . Je vous 
" avouerai que ma Nation , avec les plus belles Loir 
» du monde , eíl la moins heuteufe de l'Europe.-..»» 

Le Livre de Thomas Brawn , intitulé Examen fur 
les\Mceurs Angloifes , coutieot divers Paralleles entre 
fes compatribtes & les nótres; Paralleles qui tournent 
le plus fouvent á l'avantage de ees deruisrs. Cela 
n'a pas empécné un Ecrivain Francois de poner íiir 
cet Ouvrage un Jugement affés défavorable : « En cé 
» tems-lá , dit-il, il parut un Livre, d'un Prétre, inri* 
*• tule Examen des Maeurs dt l'Anglettm. . . On / 

B b 
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u proavoit que la Nation étoic entiéremenc abátardie; 
» que , phis elle faifoir de commerce , plus elle fe pré-
«i cipkoit á fa ruine j qu étant ríclie , elle avoit tort 
»»de jouir ; que ks Corps n'écoient plus £ robufteí 
» qu'autrefbis ; que k s Troupes n'avoient plus de va-
as leur j & que c'étoit la faute de cecte fouk innombra-
» ble de Philofophes . . . On faic fouvcnt de pareils Li
sa vres en France auxquels perfonne ne prend garde. 
» Ceki-ci fit une grande fenfation en Angteterre, & 
»» voici commem la Narion y répondit. Elle attaqua 

» prcfqu'a la ibis ». Eft-il parmi nous un Ci-
loien aílés lache pour douter que fa Nation ne puiffc 
tót ou tard faire a pen prés, la m eme réponfe á des 
reproches prefque femblables ? C'eftde cedernier Ecri-
•ain que M. de Mortte/quiiu a dit dans une de fes Ltt-
tres /omitieres ; « I l * w o p d'efprit pour m'entendrc, 
a» Toas ks Livres, quil Ik , M les fait ; aprés qooi, 
a» ii approuve, ou critique ce qu'il fait m 

P A R E N S, 

V£CE penfer da pea de reconnoiíTance des Enfans a 
l'égard de feurs Partns > Mais q«e diré , d'ua autre 
cAté de cette efpeee d'indifférenee , que ceux-ci laif-
fíflt Voir qaeíquefois pour ceux-la , krfque ks mi
nies befoins ne fubáftent plus í Pour expliquer ee phé-
nomiínc , on a recours a des comparaifons qui ne d e 
cidenc rien-, ai pour , ni contre. Cette ináijfércnce , 
dk-on , eji dans la Nature. Ou i , fans doute ; mais 
dan* quell* Narare ? Dans eclk des Animaux j car w 



P A 3S7 

lie nous rapproche que trop fouvent de cene elafle 
d'Etres , qut ne font fairs aflurément pour nous fer-
rir de modeles , ni en bien , ni en mal. Afín de cher-
eber l'un , & de fiíir l'autre , l'Homme , outre l'Iaf-
tinct qa'il a , n'a-t-il pas de pías une quaiité fupérieure 
qui le diftingae efTentiellement» C'eft la Raifon; cette 
Raifon, fuivant laquelle il doit conftamment agir , 
& fuivant laquelle on doit toujoMs le juger. II n'en eft 
pas ainfi des Bétes , rédaites i des Senfarions prochai-
nes , imraédiates f & comise ífolées. N'a'iant point , 
ou prefqae point d'Idées , «líes s'attachent á leurs Pe-
tits T tant qn'elles fentent que leurs Petits ont befoin 
de leur fecours. Elles les abandonnent & les quittent, 
des qa'ils peuvent fubíifter par eux-mémes. L'affechon 
reciproque ne s'étend guére , ni d'un cóté , ni de l'au-
t te, au -dcla des premieres néceffités. Pour cux le pré» 
feat eft tout j Se le paíTc , n'eít ricn. Bientót il fe trai-
tent mutucllement en étrangers , ou méme en enne-
mis. Une telle indifrerence, une" telle ingratitude font
ales bien propres á juftifier celle que Ion remarque: 
aifés fouvent parmi les Hommes 2 Quand méme il fe-
roh vtai qu'ils j fnflent en quelque forte pones par 
une difpoíition naturelle , l'éducatkm , qu'ils ont recu« 
díns la Société , en étendant , & en perfectioanant 
chaqne joar lettr relation avec leurs femblables 3£ avee 
les ebjets , a da nécefíairement les rendre fenfible» 
auí bienfaits , 9c fafceptibles de reconnoiifauce. Mal-
beur a ees ames dures & trop indóciles pour recevoií 
¿' teiles impreílioni , ou pour taire ufage de certe 

B b i; 
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ftrfcñibilitc , née avcc eux , Se capable de rectifier la 
nature méme ! Les Bétes , en croiílant, n'acquic-
rent & ne peuvent acquéiir qu'un certain nombre de 
développemens. Elles arrivent méme plustót que nous 
a ce degré: mais elles en reftent toujours la. L'Hom-
me , au coiitrairc , a des progrés d'abord plus lents ; 
mais il fe dédommage par la fuite , & va beaucoup 
plus loin a tous égards. La facilité, qu'il a , de fe 
procurer toujours des Idees nouvellcs, & de les com-
biner a l'infini , femble le multiplier lui-méme , en 
mulnpüant les objets , qui l'environnent, par la íbm-
me des rapporrs continuéis & variés , qu'ils ont avec 
lui. Pourvu de relies reíTources , li cet Etre raifon-
nable n'eft pas meilleur que les autres , tantpis pour 
lui! Mais ce qu'il eft , par fa propre faute , ne prouve 
ríen contre ce qu'il peut & doit étre, par la nature de 
íes organes, Se par celle de fon eíprit. 

P A S S I O N S. 

JK.IEN n'exige plus de prudence , plus d'habileté qne 
le régime Se l'efpécc de traitement, dont on doit uíer 
a l'égard des Paffions , furtout quand elles font parve
núes a un certain dégré d'effervefcence. S'il eft, en ge
neral , pernicieux de leur laifler un trop libre eflbr ; il 
eft auffi quelquefois plus dangéreux de le heurter avec 
trop peu de ménagement. L'Hiftoire qu'on va lire eft 
un cxemple bien capable de faire naítre des réflexions 
férieufes dans l'efprit des Peres & des Méres. 

Va Bourgcois de Forges avoit une Filie aimabk , 
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fpirituelle , ágée d'environ dix-huit ans. Elle éroic 
aimée éperduement d'un Jeune-Homme , pour qui elle 
reuentoit une ardeur cgale. Les Parens de cette De-
moifelle , loin d'approuver cette intelligence , décla-
rérent a leur Filie , que jamáis elle n'épouferoit fon 
Amant. lis lui ordonnérent, fous des peines tres ri-
¡Joureofes , de ne plus le revoir , foit en public , foit 
cu particulier. Cet ordre fut un coup de foudre pour 
cette Amante trop fenfible. Elle en perdit fubitement 
l'ufage de la parole & celui de la raifbn. Tous les re
medes furent emploies imuilement pour la guérir. Elle 
eft toujours reftée dans ce trille état , au grand re-
gret de íes. Parens , qui ont eu tout le tems de fe re-
pentir d'un caprice ridiculc , ou d'une rigueur excef-
five. C'eft un fait dont peuvent rendre témoignage 
toutes les perfonnes qui , depuis quinze ans , ont fait 
quelque féjour a Forges, Sí qui ont eu occauon de 
voir & d'interroger cette jeane Infortunée. 

II n'cft point de périls , auxquels une trop grande 
fenfibilité n'expofe le Séxe le plus foibíe. S'il-eft dan-
géreux pour les Femmes d'étre aimées d-'nn Scélérat, 
il ne l'eíí: pas mpins quelquefois pour elles de plaire a 
un Homme eíiimable. Tout ce qu'elles entendent, 
tout ce qu'elles vpient aurour d'elles dans le Monde , 
doit leur faire fentix de plus en plus le prix de cetta 
paix intérieure , qui accompagne la Vcrtu. 

A voir tant de contradiítions , 4c querelles , d'agi-
tation,, tant de mauvemens contraires, de chofes & 
de cpmbats perpetuéis cnn;c les Élémens , les Saifocs 

3 b iiji 
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& les Etres de toute efpéce , entre les Hommes, & 
méine entre les Paílions de chaqué Individu, on ditoit 
que l'ctat de guerre eft k feul état naturel , ou que le 
repos eft en queique forte le feul état forcé , & centre 
sature. II faut done que les Hommes s'arraagent de 
bonne heure la-defíus. Aucun d'eux ne peut comter fui 
nn bonheur parfait & conftaat dans cette vie. Ils do* 
vent s'attendre a toutes fortes d'éprenves. i'Etre-, qui 
en efluie le moins ou de moins cruelles , eft cenfé le 
plus heureux ; comme celui qni a k moins de défauts, 
pafle dans monde pour le plus accomplí. 

L'Amitié eft la Paflion des Belles-Ames: mais elle 
eft trop fouvent k mafque, dont fe ferrent ks Mau-
vais-Cceurs pour cacher kar malice , ou leur perfidia 
Plus on vit dans le Monde , plus on connoit le príi de 
ce qu'on y appelle Amitié. Elle coníifte uníquemeni 
á donner aux aunes des kcons , quand iis ont befoio 
de fervices ¡ a l e s accabkr de mortifications , quand 
ils demandent des confeils ; Se a leur faire des repro
ches , quand ils ont befoin de confolations. 

Le rapport exaft des ludinations & des Caracteres 
n'eft pas toujours ce qui contrS>ue d'avantage a faite 
naltre & a maintenir 1'Amitié entre deui perfoaaes.Sou-
vent l'oppofition des Go&ts & des Humeurs eft beau-
coup plus propre a produire ce doubk effet. Ceft une 
remarque qui n'a pasécfaappé au P. Bujfier. Voici com
me il la développe dans un Traite de la Societé Ci-
vile , Ouvrage rempli d'excellentes vucs fur la Mó
jale, « Pe deux amis, dit-il, lun ,par exempk , aim« 



P A 39t 
i -

*> i raconter, & l'autre n'aime pas a le faire ; ce qui 
*> parole d'abord plustót une oppofition , qu'un rapport 
» ¿'Inclinación. La conformité fe trouvera en ce que 
» l'un aime a raconter, & l'autre,a entendre raconter. 
» L'Efprit vif, a fe permettre des faillies , & l'Bfprit 
» férieux, a voir adoucir fa mélancolie par les faillies 
» de l'Efprit vif. Tel eft le rapport d'Indination en-
» tre des Inclinations oppofées ». 

L'Efprit Siítématique a voulu tout analifer, tout fim-
plifier. Ainfi que les Beaux-Aro , on a réduit les Paf-
fions, les Venas méme a un feul Principe. Les uns ont 
tout rapporté a í'Amour-propre , les autres aux Bc-
foins. On eut auffi bien fait d'attribuer tout á VAmour de 
la domination , kl'Envie de dominer. L'Avare fe plaíc a 
regner fur fes tréfors ; le Joueur, fur le hazard ; le 
Vindicatif, fur fon Ennemi ; le Chaffeur , fur íes 
Chiens & fur les Bétes fauves; le Savant, fur les Igno
raos ; le Bel-Efprit, furlesSots ; l'Ambitieux , fur fes 
femblables ; le Jaloux , fur fes Rivaux 5 l'Ámant, fur 
le cecur de fa MaítreíTe ; Se le Sage , fur lui-méme. Ce 
paradoxe feroit d'autant plus foutenable , qu'avec l'í-
ge , toutes les autres Paífions s eteignent dans l'Hom-
me , & que le goút feul de la Domination lui refte. 
C'eft le tronc d'an vicax arbre encoré plein de vie , 
quoique privé de toutes fes branches. Obfervés ees. 
Vieillards venerables : leur ame, flétrie & prefqa'ia-
fenfible a tout, n'cxifte que par cette confidératioh , 
ou par cette efpéce d'empire , dont ils jouirtent dans 
la Société. De la , fans doute , ees Loix & ees Coúm-

Bb ir 
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mes érablies en ¡eur faveur a Sparte , á la Chine , & 

fhés prefque toutes les Nations. 

P A T R I O T I S M E . 

M . R. . . Patrióte Francois , & M. L... auffi Fran

j é i s , mais un pea Anglomane, difputoient un jour en-

íémble fur les avantages , ou íes déíavanrages de k 

Fran ce Se de I'Angleterre, par rapport au Gouvernemem. 

SANS doute, difoit cehii-:ci au. premier , vous rittes 

partifan fi yjelé du Siftéme Monarcfüque ¿ que parce que 

vous étes né , & que vous vivís fous fes Loix. « C H A 

» eft poffibk , repartir M. B... : Mais peut-étse aufS 

« vous mérriq n'avés-vous vant de predilección pour le 

» Gouvernement mixto , que parce que vous ne vives 

point en Angleterre x>. QUSL que foit le pñncipe de 

ma fafon de penfer , reprit TAnglomane ; j'y fuis , 

je vous jure , tout auffi attaché , que vous pouvís l'ctrt 

a la vótre. Croíés-moi. Refions tous ¿es deux comme 

nous fommes , & ne cherchons pos davantage a nous 

convertir tun t-autre. Au bout du comtc,, vos raifons 

ne feroienc pas plus, 4'impreffion fur moi , que les mien-

nes fur vous. « T-ANT-BIS pour v o u s , & tant mieos 

» pour m o i , repartit le bon Patrióte ! Car , fi je réuf-

n fiflbis une fojs a détruire vos préjugés , je vous ren-

» drois certainement un tres-grand fervice ; puiíque 

*> par la je vous inCpireiois un peu plus de goút pour 

v votre condition. Si vous parveniés , au contraire , 

» a me faire changer de fentiment, vous me rendries 

$ njaihjf lircux j pujfque vous me prívenos de cette fí-

• 

i 
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v curicé douce & honncte , done jouit toujours un 
« Homme fatisfait de la place ou le Ciel l'a fait 
3J naítre ». 

C'eft une injuftice, qu¡ .n'eíl que ttop communs 
thés le Vulgaire , & méme parmi bien des gens , qu1 

ctoient en étre diftingués par leur état , & par leurs 
lumiéres. Oa fe livre a des Déclamations empkati-
ques ; on avance des Principes hazardés ; on débito 
des Lieux communs 5 on raconte quelques Anecdotes 
ifolées; on fe permer les Sarcafmes les plus fanglans ; 
on rit fottement; pn fait rire les fots; & l'on croitavoii 
tout prouvé. Eh ! frivolité pour frivolité, nos Prancois 
ne feroient-ils pas encoré mieux de s'en confoler par 
des Chanfons.corome ils faifoient autrefois, que de dé-
chirer, comme ils font a préfent, leurs prétendues b k t 
fures avec des traits aiguifés par l'Efprit Sophiítique. 

On nolis vante fans ceííe la Bonne-Foi, k Dcfín-
téreflement & la Probité rigide des Héros Républi-
cains de la Gréce 8? de Rome. M3ÍS a confidérer les nó-
tres uniquemenr fous ce point de vue , il nous femble 
que nos Du Guefclin, nos La Hire x nos Girard de Pozf-
fy, nos Bayajrd, nos Gafton dg. Foix , nos Roban , nos 
Crillon , nos Ruplefits-Mornaj. , nos De Tkou , nos 

, nos Turenne , nos Montaufítr , nos Catinat , 
nos UHofpital, nos Daguejfeau. , & nos Montcalme , 
valent b en tous ees Honnétes - Gens Grecs & Ro-
mains , dont ont fait tant de bruit , les Müciade y les 
Cirnon , les Ariftide , les Phocion , les Epaminondas» 
les. Lyjaadre , les AgéJÜas ¡ les Cincinitacus ., ks Fa.~. 
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iricius 3 les Reguíos , l e s Scipion | Ics fe&w , J^ 
í"*fó« , les Carc s les Sénéque & íes JW/fo,. 

Touc ce qu'on pourroit diré , a cctte occafiou , fur 
la décadence & fur la couuption des Mceurs dans la 
Monarchie , pourroit cgalement sappliqucr aux Etats 
R¿pnblicains. Ceux de la Gréce , de Carrhage & de 
Rome, done la durée ne peut étre comparsa celle 
de la Monarchie Francoife , en fourniáent des exem
ples bien propre a convertir , fur cet a n i d e , les 
Partifans les plus zelés du Gouvernement Dáaocra-
tique. 

«La corruption des moeurs, (remarque M. de Saint 
» /b«,dans fes Effais kiftoriqucsfurPeris, ^ part. eft 
- a peuprés ¿gafe dans tous les fiéclcs. Ceft la dépra-
» vation du caraclére d'une Nation qui prefage fa dé-
•o cadenee. Jappelle dépravation dans fon caraftere , 
*> lors qu'eUe na plus cet orgueil pour fon nom , cet 
* amour , cette eftime pour dle-memc, foarce con-
»tinuellcd'émulation, de forcé & d'harmonie dans 
» TEtat. On ne fauroit infpirer aux Jeunes-Gens trop 
» deftime pour leur Nation , s'il eft vrai que , plus ou 
» chérit & l'on eftime fa Famííle , plus on eft élojgné 
- de toute Jáchete. Notre Hiftoire nous pífente fans 
» ce/Te les plus grands exemples d'humanité, de dé-
*> fintéreflement , de courage & d'un emprelTement 
» general pour >a gloire. Pourquoi dans les Colléges 
» ne nous pas citer ees exemples > Les belles aSions 
» des Grecs & des Romains ne frappent que notre 
» efprit & nexcitent que aotre admiración. Celles de 
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» notre Nation imprimeroient dans nottc ame un fea-
*> timent plus vif, 1'Emulation 

P E N S E U R S. 

\Jtf qualifie de cette forte parmi nous les Incrédules , 
autrement dit les Efprits forts , connus en Angleterrc 
fous le Bom general de Latitudinarians ; ils for-
ment tous une cfpéce de République indépendante , 
difperfée dans toutes les parties du Monde , & par 
tagée en deux dalles principales ; l'une compofée de 
ceux qui fe vantenc de penfer d'aprés eux-niéme ; 8c 
l'autre de ceux qui aiment mieux croire les Hoamcs 
fur leur parole , que Dieu fur la fienne. On peut en
coré les diftinguer en Socinicns , Théiftes , Déiftes , 
Athées , Panthéiftes , &c. Un Ecrivain moderne pré-
tend qu'on trouve plus de Théiftes dans la Grande-
Bretagnc , & plus ¿'Athées en France. Pour expli-
quer ce double phéaoméne , qui n'exifte peut-écre que 
dans fon imaginación , il a recours a des caufes , qui 
pourroient bien a'avoir pas plus de réalité. Tellcs 
font, fuivant cet Auteur, d'un cócé l'Efprit plus médi-
tatif desAnglois ; & de l'autre , l'inconféquente Frivo-
lité du Génie Fraocois. C'eft au Publk impartial a 
prononcer fur la juftefle de cene remarí»ue , Sí fer la 
folidité de ce raifonnement. Quant a nous , qui ref-
pedons également la Raifcn & la Loi révélée , ama
nees toutes deux de la méme foarce , nous ne crai-
gnons point de foumettre a l'unc 8c á l'auKe les repre-
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fcntations fuivantes , adreffées aux Efprits forts de 
tous les Parcis & de tomes les Nations. 

Jufqu'a quand , Meffieurs , abuferés-vous de la pa-
tience des Magiftrats 5 Jufqu'a quand braverés-vous 
la jufte indignation des Ames honnétes & vraimenc re-
ligieufes » Ne vous laííerés-vous jamáis de détruire 
tout, fans rien édifier 3 Ne cefTerés-vous jamáis d'i-
nonder le Public d'Ecrits contraires á toutes les Lok 
dn-ines & humaines 1 Ce n'eft pas que nous eftimions 
de tefe Ouvrages dangéreux , fi» pour les Mcrurs , 
íoupour la Foi. Eh I de quelle conféquence en effet 
peuvem-ils étre dans un fíécle , ou lesVérités de la 
Rehg.on ont ¿té fi lumineufcment éclaircies j oú fes 
Defenf.urs prodiguent /avec tañí de faccés , tous ks 
welors de kur favojr.& de leur éloquence pour la 
taire mompher j & p 0 u r r e u d r e ¿e ?las en p l u s i n e x_ 
cufaole l'opiniátre Incrédulké de vos íemblables? 
Au moins , vous ne vous plaindrés pas des Chré-
tiens modernes ;& vous ne les accuferés poipt de Man-
vaife f o i , aiufi QUC j„ ?Kn)iers m¿ks ^ a u x q u e ¡ ¡ ¡ 

vous atmbués fi micbamment la fupprefiion des Ou-
vrages de Porp/y* % d c Cjfi > £iambüqae > & ¿%% 

autres Ennemis du Chriftianifme nailTant. A,u rcfte, 
m ne vojt pas poique,, vous regrettés fi fon ees an-
«ens Ecrits , tandis que vous pofféd.és tant de Bro-
chures nouvelles , compoíées par des Auteurs inipies, 
qui fe font glojre d attaquer avec fureur les Dogmcs 
les plus r e g a b l e s ; Brockuresdignes de mépris fans 
douce rnalgré les éloges fufpeds , doru vous les com-
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bles á l'enví : mais dignes cependant en quelque forte 

d etre confervées > pour fervir a FHiftoire des Égare-

mens de l'Efprit humain ; & deftinées a faire connoi-

tte , á la pódente •, les excés monftrueux , auxqaels ü 

eft capablc de fe portet , des qu'il fe livre fans frcia 

a la fougue de fes idees» 

AveugleS mortels ¡ N'oavrirés-vons jamáis les yeu r 

a la lamiere j qui vous environne de toutes parts i N e 

rougirés-vous jamáis de fuivre fervilement les traces 

de ees guides infideles , qui ne cherchent qu'á vous 

égarer ? Daignés préter i'oreille a nos avis défiutérefc-

fés. Revenes fincérement de vos erreurs» Reconnoif-

fés les foins continuéis d'nne Providence ac t ive , o c -

cupée fans cefle a vous rendre heurcux , & á mult i -

plier íes fecours, dontvotre foi chancelante peutavoir 

befoin. Rendes plus de juftice au zéle éclairé de ees 

Écrivains eftimabies , qui roijrniffent chaqué jour á 

la Religión de nouvelles armes ofFenfives & défenfi-

ves contre les attaques rcdoublées des Hérétiques & 

des Incrédules. Réfléchifles enfin férieufement fur la 

foiblefle réelle de ees vains Sophiftes & hardis devane 

les (imples , & fi laches devant les Athlétes intrépi-

des , qui les défient courageufement au combat (a). Si 

vous perfiftés dans votre coupable endurcifiement , 

(a) Toare la Fraacc a été témoin du défi folemnet fait par 
le R. P. GAUTIER. , Chañóme Régulier a Nancy, dans le Mer-
cüredu mois de Juin 1753 , a tous les Efprits forts, genera» 
lcmenc quelconque. II ne paróte pas qu'aucun de ees Mel&eu: s 
ait ole jul'qu'ici acceptet le cartel. 
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malheur a vous! l e bras du Trés-Haut eft levé fiir vos 
retes ; n'efpérés pas que vos miférables Paralogifroes 
puiíTent vous garantir du coup affreux qui vous rné-
nace. « Comment, dirés-vous , ce Dieu que vous nous 
•M répréfcntés comme un Erre íbuverainemcm miíeri-
¡» cordieux pourroit-il exercer une felíe rigueur ? Eh í 
» qne ferort-it de pis , fi la Juftice , en luí, excluoit 
» abfólument la bonté ? y Foibles Créatures ! II vous 
fied bien d'interroger votre Créateur , & de fonder la 
profondeur de fes décrets ! Savés-vous quelle eft fon 
ríTence ? Savés-vous quelle eft votre narure ? Coñnoif-
fés-vous les rapports néceíTaues , ou contingens , qui 
fnbíiftent entre fuá & Fautre ? Non , fans doute, Pour-
quoi done ofés-vous prononcer fi hafdiment fur un 
fujet de cette importance ; Votre témérité n'cft-elle 
pas comparable a celle d'un Etre inferíeur a l'Homme, 
& qui fe flatteroit d'a«quérir une connoilTance par-
faite dil Cercle , tandis qu'il manqueroit des Iflftru-
mens propres a le méfurer & a le circonferire. Voyt^ 
tes Articles IntoUrance & Religión. 

P E R E S . 

1 L íéroic dTéntíel, fans doute, efétudier á fond le 
penchant naturel, 8: le caraérére des Enfans, afin de 
régler la-deíTus les procedes de leur édacation. Ce 
feroit le feul moien de les rendre heureux , en les ap-
pliquant á des ob/ess pour lefquels ils féroient nés, 8c 
en leur próturant dans la Société une place, qui leur 
fut con venable. II íemble que la pluspatt des Paren s, 
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foic par incapacité , foit par nonchalance , foit méme 
par intéréc, s'obftinent á teñir «ne conduite tome op-
pofée. lis coafuhent beaucoup plus , dans tout cela , 
leurs proprcs inclinations , que cellcs de leurs Enfans. 
On ne voit que trop de ees Peres defpotiques , qui 
s'érigent en Tirans de la Nature , au lieu d'en étre les 
obfervateurs & les guides. lis regardent ees jeunes 
Créatures, comme les jouets de leurs caprices Se de 
leurs paffions. Ce n'eft pointle bonheur conllant 8c réel 
deleutsEnfans, c'eft leur facisfaction perfonneíle&paf-
fagére , qu'ils cherchent par de tels moiens Adieu ne 
plaife que i'on veuille iei précher aux Pareas une indul-
gence aveugk & coupable ! On fouhaiteroit feulemene 
qu'ils cuíTent généralement plus de lumicres, ou qu'ils 
apportaffent une circonfpeílion plus fcrupuleufe dans 
une affaire de cette importance. Ot un femblablc 
régime nexclut pas la fermeté, fans laquelle on nc 
peut ríen obtenir fur l'Efprit, ni fur le Cceur des En
fans Rclpetiés en eux les grandes paffions , fur-tout 
quand vous aurés lutté quelque-tems contre elles , Sí 
quand vous aurés éprouvé , de leur part , une réfif-
lance impérieufe a tous vos cffbrts. Nc vous laffcs poinr 
de cómbáftre ees petits goúts , qui germent deja dans 
leur ame ; en un mot , connoiffés bien les Enfans , 
£ vous voulés étrc en droit de les gouverner avec 
toute l'étcnduc de l'autorité paternelle. Mettés-vous 
a leur place , pour leur apprendre á fe mettre un 
jour a la vátre. Enféignés-leur a vous eftimer , ea 
leur snfeignaot a s'eftimer cux-meme. Enfiu feaches 

_ 
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«c «Ju-ils fonc pour en fairc ce qu'ils doivent étre. Soies 

perfuadés que , malgré toutes vos tentatives , vous 

nc parviendrés jamáis a étouffer la Nature par l'Art, 

qui n'cft deftiné qu'á l a perfeaiontíer. N"oubüés ja

máis cet axióme de tous les tems , & de toutes les 

Nations: 

Naruram expelías furc* , tatnen ufque recurra [a). 

H exifte en France une opinión plus utile peur-étre, 

qu'on ne croit , a la Société, áu tabins fi elle étoit 

réduite dans de certaines bornes. Elle Va jufqu'a no-

rer d'infamié toute la Famille d'un Hoaime , qui a cn-

coura des peines afflidtives. Quellc irijuftice en effet 

y auroit-il a rendre en quelque forte reíponfables de 

la conduite des Enfans les plus proches Parens , & i 

punir eri eux par le deshoüneur , ce que la Pólice Chi-

noife punit par les derniers fupplices » On prévien-

droit , fans doute , par la , bien des défordres, que 

lextréme foibléue, ou la coupable négligence des Pe

res & des Méres entraíne prefque toujours aprés elle. 

Ceux qui par eux-méme font en état de prchdre ct 

foin , le rempliroient avec plus d'exaéritude ; & ceux 
qui 

~ ~ ' ih 

(a) Uñ Mccromane , zelé pour la gloire de notre Poéfie , s'eií 
effaíé en plus d'unc facón fur ce teste , afín de proUwr que no
tre langue eft fufceptible de précifion > & comporte les traduc-
rions en Vers. 

lorecs le naturel , il eft touiours le mime , 
Rtpeujfés la Nature , elle revient toujours. 
Déguifcs la Nature , elle eft toujours la mime. 
La Nature toujours pérec a treiers U rñafaue. 
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qui en íbnc incapables , feroient plus attentifs a f 
fuppicer par le fecours d'autrui. On tróuvcra peut-
étre que c'eft pouiTer trop loin la févérité : mais auífí, 
d'un aucre cócé , ne poulferoic-on pas trop loin l'ia-
dülgence , en ne mectant ríen da tout Tur le comee 
des Parens) Puiíque la Société veut bien fe repofer 
far un Pére de 1 educación de fes Fils , il eft naturel 
qu'elle l'engage , par les rootifs les plus puiíTans, á 
vciller fur leurs premieres démarches. Perfonne n'eft 
plus propre, ni pías intérefle , que lui , a leur donner 
des idees juftes de tout ce qui a rapport a la Société, 
Son devoir en qualité d'Honncte-Homme & de Pa
trióte , eft de les rendre tels , & de leur infpirer des 
principes capables de les guider en tout tems & en tous 
lieux. Pour fe difpenfer de ce foin , ailéguera-t-il des 
oceupations otdinaires ¡ Mais de quelque natuie qu'el-
les foient , cntrent-elles en comparaifon avec les dc-
voirs auguftes de la Paternité. Anifan , Laboureur , 
Négocíant, Financier, Magiftrat, Miniftre, ouPrin-
ce ; ía principale aflaire , eft de íbrmer des Hom-
mes & des Cito'iens. Tout un Pére , la plus grande 
gloire eft de remplir dignement cet emploi fublime ; 
& le plus grand deshonneur eft d'échouer dans une 
telle entreprife. Si cette coníidération ne fait pas fur 
fon coeur une impreffion aífés forte, eft-il injufte que 
dans certains cas , l'opprobre d'un Fils coupable , re-
jailliíle fur un Pére négligent, & par la devenu cóm
plice du méme crime = Dure extrémíté fans doute í 
Mais a de grands maux , de grands remedes ! Pow 
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tendré les attentats contre la Société moins fréquens, 
on ne fauroit intéreflcr trop de perfonnes a ce qu'ils 
ne foient pas commis. A Pékin , tous les Habitans 
d'nn quartier font refponfables des vols & des meur-
tres, qui peuvent s'y faire. Aufli dans cette Ville im-
irjenfe , ees fortes d evenemens font-ils plus rares, 
que dans telle viile de l'Europe beaucoup moins peu-
plée. On objectera peut-étre que la crainted'une infa-
mie perfonneüe pourroit engager un Pére á fouftraire 
fon Fils au glaive des Loix. II eft vrai que l'Amour 
paternel pcüt quelquefois s'aveugler aíTcs fur les con-
féquences, pour tenter d'arracher une victime á la Juf-
tice. Mais it eft des Ames , qui de tout tems ont fu 
s'élever au deiTus de la Nature & du Préjugc. Brutus 
en eft un exemple memorable. II livra fes Fils crimi
néis a la mort. Ce fut la , dira-t-on, un facrifice qu'il 
fit a la République ; & la caufe juftifioit l'efret. Cela 
pourroit étre á la rigueur. Mais un Pere , qui facrifie-
xoit a la íureté publique un Fils indigne de lui, mé-
rkeroit-il moins de fa patrie ? Ce qui , fans doute im
porte le plus a un Etat, ce n'eft pas précifément d'exif-
ter fous une forme de Gouvernement, plustót que 
fous une autre; c'eft d'avoir des Loix , qui foient eié-
cutees , & furtout des Mceurs , qui foient refpeftées. 

P U F E C T I B I L I T É . 

E les Hommes naiiTent bons , on méchans , il 
n'imporre quant a l'Economie Politique. Sans cher-
efaer á fonder un mifterc impenetrable pour nous 5 

Q» 
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tontentons-nous de favoir que , par une fuite nécef-
fiire de leur Ferfeclibilité namrelle , & de leurs be-
foins reciproques , ils íbnt dans I'ctat attuei des cho-
fes , deftinés á vivre en Société , plus ou moins dc-
pendans les uns des autres. Or , en conféqucnce de 
ce Principe inconteílable , tout Étre iíblé devieat un 
Étre depravé, & méme denotaré; c'eft-a-diré , de
gradé de fa proprc nature. 

Le but de toute inftitution bien entendue , eft done 
de cultiver , d'augmenter méme ce Sentiment íbeial, 
& de lier rous les Hommes enfemble par un nceud in
disoluble. Le mofen le plus efficace , pour parvenú a 
cette fin , eft de les merrre des leur enfance en rela-
tion avec leurs femblables , & de les accofuumer ainfi 
á plier leur liumeur a celle d'autrui. 

C'eft uniquement dans ce commerce continuel de 
dépendances fnutuelles , que l'Homme peur devenir 
utile a rHorome. Pour connoitre les devoirs de la So
ciété , Se pour s*indentifier avec elle , il faut l'aimer j 
& , pour l'aimer , il faut y avoir vécu, il faut en avoir 
éprouvé de bonne-beure tous les avantages. C'eft a 
cetre école , qué l'Homme , naturellement imitateur , 
apprend par dégrés a voir , a fentir , á penfer , a agir 
en Étre raifonnable Se fociable. 

De ce que les Hommes íbnt égaux, comme Hom
mes , on a conclu alies gejiéralement qu'iis étoient 
égaux en tout , fans faire attentiqn a la diíférencc , 
que met entre eux le plus ou le moins de forcé ou de 
foiblcfle , cTintelügínce Se de talens. De-lá , le peu, 

G c ij 
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de jufte/Te dans les comparaifons qu'on fait íáns ceúe 
de l'état de Naturc , ou de Difperfion , avec celui de 
5ociéré ou de Communauté. 

te Ceux qui fe plaignent de l'inégalité des Condi-
*> tions , dit un Autcur moderne , ne voient pas qu'elle 
x> eft dans l'ordre de la Juftice par eftence. Une fois 
» que j a i acquis la propriété exclufive d'une chofe , 
n un autre ne peut pas en étre propriétaire comme i 
» moi, & en méme tems. La Loi de la propriété eft 
» bien la méme pour tous les Hommes; les droits 
o qu'elle donne font tous d'une égalc juftice : mais ils 
» ne font pas tous d'une égale valeur , parce que leur 
» valeur eft totalement indépendante de la Loi. Cha-
ñ cun acquiert en raiíon des facultes , qui lui don-
n nent le moi'en d'acquérir ; or la mefure de ees facul-
» tés , n'eft pas la méme ches tous les Hommes ». 

ce Indépendamment des nuances entre les fa-
>•> cuites'.. . . il y aura toujours dans le tourbillon des 
» hazards , des rencontres plus heureufes les unes que 
» les autres. II ne faut done pas regarder 1'Inégalité 
» des Conditions, comme un abus , qui prend naif-
» fance dans les Sociétés . . . . Je conviens cependant 
» que , dans une Société particuliere , ees difteren-
» ees. . . . peuvent teñir a de grands défordres . . . . 
m Qu'en réfulte-t-il? Qu'il faut fe propofer d etablir l'E-
» galité des Cbnditions i Non ; car il faudroit de
is truirc toute propriété , & par conféquent toute So-
" ciété. . . . » V. le Livre intitulé , L'Ordre ejfentiel & 
tuxurtl des Sociétés Poiitiquts , par M. DE LA SJ-
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rizRi , ancien Confeiller au Parlement de Paris , 6? 
Intendanl de la Martinique , appellé par la Ciarme , 
pour l'aider a policer fes Etats. Tom. 1. ch. i . 

Quelqucs Ecrivains ont eftimé fimplement que les 
Hommcs íbnt moins inégaux, que difFéíens entre eux. 
Cependant, fans craindre de trop hazarder , ils pou-
voient pofer pour Principes les Axiómes fuivans. 

I o . L'Homme Social n'cft que le développement de 
l'Homme Naturel. 

i ° . L'Inégalité politique , eft une fuite néceflaire 
áe l'Inégalité naturelle , réfultant de la difproportion 
infinie des qualités premieres de chaqué Individu. 

3 o . L'Etat de Société , n'eft en quelque forte que le 
Corollaire de FEtat de Nature. 

4 o . La Nature, par la dépendance primitive, oú elle 
nous conftitue á 1 egard des Objecs Phifiques, nous pre
pare , pour ainfi diré , & nous conduit infenfiblement 
a cette dépendance fecondaire , relative aux Objets 
Moraux. II fuit de tout cela que Ié fort de l'Efpcce-
Humainc , a été de pafler de fiecle en fiécle, de gé-
nération en génération, de l'état de Nature & de ce-
lui de Sauvage a Tétat de Société , comme le deftin 
du Vers a foie eft d etre fucceífivernent Vermifíeau » 
Chryfalide , & enfin Papillon. D'ailleurs , rien ne ref-
fembleplus au Corps Politique , que les Corps Phifi
ques , quant a leut naifiance , a leur développement % 

a leur maturité , a leur déclin , & a leur deftruélion. 
Ce font de part & d'autre les mémes réfultats , pro-
duits par ks mémes principes , & roodifiés a rinfihi 

C e iij 
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par les différcnces de Tempérament & de Régime. 
Ce font partout les mémes refíbrts & le méme mé-
chanifme , égaíement fujets a des alcérations íiiccef-
15 ves. II n'eft pas plus poíliblea l'Honiine de refter tou-
jours dans l'état de Nature , & de ne jamáis paíTer á 
celuj de Spciété , que de demeurer toujours Enfant , 
& de ne jamáis atteindre a l'áge viril. Tel eft l'im-
manquable effet de. cette Perfeéiibiíaé, de cette irré-
fiftible Loi , que M. Roufeau a reconnue lui-mcme. 
Toutes fes belles Spéculations , toas les Expédiens 
admirables qu'il propofe dans la vue d'arréter abiblu-
ment cette progrelfion 8c cette décadence néceílaire 
d'un Étre Moral; on peur les ranger dans la ciarte des 
Idees fingulxéres du célebre M.de Maupertuis.CetÉcti-
vain Siftématique , pour empécher raccroiíTemeut Se 
le dépérifTement indifpenfable de l'Individu-Humain , 
avoit imaginé des mo'íens , qui confiftoienc a en fer-
mer eiaiSement les pores , afin den intercepter la 
tranfpiration, a peu prés comme on le pratkjue á l'é-
gard des CEufs de Poule , Sí des autres Corps qu'on 
veut conferver. 

II s'agit maintenant de favoir (í l'Homme a tort i"é-
tre ce que la Nature veut ce qu'il foit ; & s'il peut étre 
maiheureux , en rempliflanc fa deítination. Nous (bro
mes trés-períliadés que non ; & , quand méme la chofe 
feroit poífible , ce feroit une vérité, qu'il faudroic 
cacher foigneufement a fes femblables 5 puifqu'elle nc 
pourroit leur étre que fundte , ou tout au moins inu-
tilc. Ot noas demandóos de quel avantage font i 
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l'Humanité les Paradores éloquens da Citoien de Ge-
neve ? S'il eft dégoüté de l'écat de Société , s'il s'y croit 
malheureux , ou déplacé ; tant pis pour luí I Mais 
pourquoi chercher a coramuniquer íes dégoúts, ou 
fon défefpoir au refte des Hommes ? Quelle cruauté 
d'arracher au Genre-Humain un b~andeau falutaire , 
& de le priver d'une illuíion qui fait tout ion bon-
heur ? Tous les Hommes ne feroicnt-ih pas en droít 
de dirc a M. Roujfeau , ce que ce Fól d'Ath'énes, pro-
priétaire en idee de tous les vaifleatii du"Pirée , ré-
pondit á ceux qui avoient guéri fon imagination ; 

Pol m? occidiftis amia ! 
Non fcrvafiis . . . . cid fu adempta. voluptas. 

Que fiütes-vous, cruels i Ah ! guérir nía folie*, 
C'eft m'óter tous mes biens ; c'eft m'arracher la vie. 

P E U P L E. 

. L E Peuple, en general eft, dit-on , plu's éclairé § 
Londres , qu'il ne l'eft á París. A cette opinión, fi com-
munément recuc parmi nous , il fuífiroit peut-étre 
d'oppofer le fait ííiivant, rapporté par un Écrivain qui 
en a été le témoin oculaire.« Aprés deur fecouffes de 
» tremblement de terre qui arrivérent ici (Londres ) 
» en 1750 , un Avanturier s'avifa , dit cet Auteur , 
*> d'en prédire un troifiéme , qui devoit renveríér lar 
*> Ville. Il en fixa le jour , l'heure Se la minute  
» Plus de cinquante mille Habitans , íur la foi de cec 
» Oracle , avoicnt ce jour l i ( 5 Avril) pris la fuitev 

C c iv-
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La pluspart de ceux que Jes raifonneniens , ou Jes 
» railleries de lcurs Amis avoienc retenus., attendoient, 
» en tremblant, l'inítant critique , & n'ont roontré de 
» courage qu'apres qu'iJ a eré pafle. Le jotir arrivé , 
K la prédiétion, lemblable á tant d'auttes, ne fue point 
» accomplie. Le faux Prophéte fue mis un peu tard aus 
» Petitcs-Maifons ; & la tete de ees fiers Infulaires, 
» fi fenfés & li PJiilofophes , ne fut pas á 1 epreuve de 
*> la Prophérie d'un Jol ». 

Le mérne fait eft raconté un peu différemment par 
JVÍadame Da Boccage dzns fes Lettres fur l'Angleurrt. 
K Je croi'ois , dit-elle, que l'Efprit Philofophique ctoit 
w beaucoup répandu chez les Anglois. Nous fumes 
*> fort étonnés , Paurre jour, de voir dix mille per-
» fonnes courit á leurs maifons de campagne , ou cou-
a. cher dans les champs, & de peur d'un tremblement 
» de terre , qui avoit été prédit par un Soldac. Cettc 
»plaifanterie a coúré quelque rems de prifbn a ce 
a» Prophéte pour le punir de la fottife des Crédules. 
x> Sa predicción eüt ,je crois, moins épouvanté París». 
Ainfi s'exprime eette illuftre Dame qui > parcout ail-
leurs , fe pique de rendre jultice aux Anglois. Les ré-
jkxíons , qu'elle fait lá-deiTus , erigeroient bien des 
éclairciíTemcns. Arrétons-nous á ceux qui fe préfen-
tent naturellcmenc ici. Qu'entend-t-oa , par exemple , 
torfqu'on avance que dans les Erats Républicains, les 
Hommes font beaucoup plus inltruits qu'ils ne lefont 
dans tout autre Gouvernement = Cela ne veut riea 
djrc, ou íignifie. feuletncac que, dans k» GQUYCHU, 

m 
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mens mixtes , il y a plus de Gens éclairés fur les objets 
qui les intéreffcnt, & que ees objets font en plus grand 
nombre ; tandis qu'ailleurs , moins de perfonnes s'oc-
eupent & doivent s'occuper de ce qu'on appelle Af-
faires Publiques. D'ou vient cette différcnce ! Elle ré-
íiilte , fans doute , de la narure des chofes. Le Gou-
vernement miste ou Républicain , eft une Machjnc 
compliquée : Le Régime Monarchique au contrairc , 
eft une Machine limpie. Pour déméler , & pour fairc 
mouvoir la premiare , il faut néceflairement plus de 
tetes & plus de bras , que pour connoítie & pour fairc 
jouer les reflbrts de la feconde. Qu'arrive-t-il de la > 
C'eft que d'un cote , la Science du Gouvcrnement eft 
la dominante , & prefque l'unique ; au lieu que de 
l'autre, fans fairc tort a cette Science , dont la fphére 
y eft fans contredit moins étenduc , les Efprits ont de 
la forcé & du loiíir de refte, pour s'appliquer a toutes 
les fortes de Connoi.flances útiles a la Société gené
rale : aufli feroit-il poífible , a la rigueut, de démon-
trer que , dans tcl Etat Monarchique , il exifte b:au-
coup plus de Gens de Lettres Se beaucoup plusd'Ar-
tiftes , que dans tel autre pa'is, gouveraé par des prin
cipes différens. 

S'il exiftoit quelque part un Peuple , qui depuis 
longtems eut trouvé le moien de faire , aux dépens 
des autres Nations , fubfifter l'cxcédent de fa nom-
breufe Population , & d'entretenir fur pied un Corps 
formidable de Soldats robuftes & continucllement 
«erees au métiei des armes , il ce Peuple s'eurichif-
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foic Se íe fortifioít fans ceife , en aidant les autres a 
s'affoiblir , a s'épuiíer, Se a fe derruiré rnutuellement; 
s'il arrivoit une fois a ce Peuple de fentir tome la 
forcé , & de concevoir des idees ambitieufes , que ne 
devroiem point penfer, ou plustót appréhender d'une 
telle Nation , les autres Peuplcs , & furtout fes plus 
proches voilins , dans des circonftances que doit tót 
ou tard amener la Nature fi variable de tous les éta-
bliíTemens humaics ? 

On connoit en Europe une contrae , oti fublifte une 
coútume, dont on auroit peine a rendrc raifon. Dans 
les maiíons deftinées á i'éducation des deux Séxes , on 
fait de tems en tcms repréfenter a la Jeunefle des 
Pieces Dramatiques. Toute la différence, á cet égard, 
c'eft que dans les Couvens, on permet aux Jeunes 
Perfonnes de prendre l'habillement des Hommes, 
dont elles jouent les Perfonnages ; au lien que dans-
les Colléges , pour éviter un pareil de'guifcment, on 
a gránd íbin de retrancbcr de ees Pieces tous les ro
les de Femroe. D'ou peut venir cette obfervation plus 
exa¿te des bieníeances par rapport aux Garcons, qu*a 
l'égard des Filies ; Seroit-ce done que ches ce Peuple » 
les Moeurs d'un Séxe exigeroient une attention plus 
fcrupuleufe , que celles de I'autre ? En ce cas , le 
Caur Huinain feroit fait, dans ce pa'is la , autrenrenc 
que par-tout ailleurs. 

Vers les bornes feptentrionales de l'ancien Monde, 
habitent deux Peuples , dont la pofition actuelle Se 
refpective, oifre aux Politiques un phénomene digne 



P H 4 1 1 

de leur attention. L'un , déchu de ce hauc dégré de 
puiflance, dont il jouifloit fous un Gouverncment ar-
bitraire , languic aujourd'hui, fous le Réginie Répu-
blicain , dans un érat de foiblefle Se d'inertie , qui le 
retid tour a tour le jouet & la victime des Nations voi-
fines. L'autre foumis de tems immemorial a l'Autorité 
Defporique a , depuis un demi-fiécle, acquis & méme 
acquiert tous les jours une forcé finguliére, & capable 
de luiprocurer une influence fupérieure dans les AíFai-
resgenérales. Ce grand ouvrage commencé par un Hé-
ros, continué par tant d'Héroines , nc peut étre ache-
v¿ , fans caufer un changement confidérable dans le 
SiftcmePolitique de l'Europe. Ce momcnt fatal nepeut 
étre retardé, que par les révolutions intéricures fi fré-
qaentes ches ce Peuple inconftant; révolutions qui lui 
donncnt un nouveau trait de reliemblance avec la Na-
tion (d) a laquellc il doit , avec une partie de fa Laa-
guc, tous les rites de fa Religión. 

P H I L O S O P H E S . • 

1 L fut un tems , il fut un país , ou le nom de Philo-
fophe étoit un titre d'honneur. Dans la partie du Mon
de la plus civilifée, dans le fiécle de la faine Raifon , 
exifte une Nación éclairée, ches laqueile ce titre eft de-
venu prefque un ridicule , & méme une injure. La 

(a) Les Grecs de Conftaminoplc dans les derniers ílécles du 

Bas-Empire. V. VHifioire de cet Empirc , par M. LE Bejcr , 

Sterétaire perpéciul de i'^icademie da Infiriptioas (i Selles-

ítares. 
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qualification de Philofophe vient enfin d'y fubir le forr¿ 
que celle de Bon Sí de Dévot y avoient éprouvé dc-
puis longtems. C'eft Tinconféquence & la frivolité, 
qui fe font un jeu d'intervertir Fordre des rappotts, 
originairement inftitués entre les idees & leurs fignes. 
De la , qu'arrive-t-il ? Le voici. L'opprobre , imprimé 
d'abord au nom , fe communique bientót á la chofe 
méme Se aux perfonnes. II y a plus. Les meilleurcs 
choíes font fufceptibles de millc abus , de mille ex-
cés, qui les déctéditcnt dans l'eíprit des Hommes pré-
venus & fuperficiels. C'eft ainfi que la fauíTe Dévotion 
fait tort a la veritable , & la fauíTe Sagelle a la vraie 
Philofbphie. 

D'ailleurs les Philofophes font Hommes. lis onr, 
comme tcls , une intelligcnce bornee , & fujette a Ter-
reur. Arifíote , pour rendre raifon de ce qu'il n'enten-
doit pas , avoit imaginé les Qualités oceultes. Dtfcar-
tes, dans le dernier fiécle , les avoit abfolument ban-
rúes du Monde Philofophique. Newton, le grand New
ton les a , de nos jours , renouvellées ; & , fur fa pa
role, l'Europc prefquc entiére vient de les adopter. En 
effet, quoi de plus relfemblant á l'Entéléchie Péripa-
téticienne , que l'Actraciion Newtonienne ? Elles ne 
font, l'unc Sí l'autre, que des mots inventes, pour dé-
figner une qualicé inherente a la Matiére :mais incon-
nue á tous les Hommes , & méme aux Philoíbphes. 
On feroit fort trompé , fi Ton croioit en trouver Tri
plicación dans le fameux Livre des Principes Mathe-
matiques de la Philofophie Natureile. C'eft un Ouvrage 
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admirable , fans dottte , fubliroe & profond , auqucl 
enfin il nc manque que le mérite d'écre clair & in
teligible. On nous permettra d'invoquer fur cet arri
cie un témoignage non fufpeét , celui d'un Anglois. 
Un Lettié Francois fe plaignoic a lui de n'avoir pu 
ríen comprendre a quelques paflages de fes principes 
fiír CAttraBion. « CELA ne m'étoune point , lui ré-
» pondit le Compatriote de Newton : Il y a dix ans , 
M que je les étudic , & je ne fuis pas plus avancé que 
» vous j mais j'efpére , qu'avec du tems & de la per-
» févérance , je parviendrai á les entendre ». A forcé 
de pálir fur les Livres de leur Maítre , qu'apprennent 
enfin les Nemoniens ? Le vrai rapport de certains ter
mes avec les Idees de Newton , Sí jamáis le vrai rap
port de ees Idees avec les Objcts. Toujours des Mots, 
5c jamáis des Chofes ! Ne pourroit-on pas en quel-
que forte comparer les Difciples de Newton aux Ler-
trés Chinois , qui paflent toute leur vie a étudier leur 
I-angue, & qui meurent fouvent fans la favoir ! 

Parmi les Philofophes, que la France a produits , il 
n'en eft point peut étre qui mérite plus d'étre con-
nu & qui le íbit moins , que le P. Bujfier. II n'en eft 
point, qui ait rendu plus de fervices a la Littérature j 
& qui, de la part des Gens de Lettres, ait éprouvé 
plus d'ingratitude. Combien n'en eft-il point parmi 
«ix , qui ont profité de fes lumiéres , fans daigner ci-
ter une feule fois le Cours complet des Sciences. Ce 
grand Ouvrage du P. Buffier , dans lequel il a réuni 
tous les objets de la Philofophie & de la Littérature, 
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reflemble á un édifice vafte & majeftueux , qui frappe 

par la régularité. de fon ordonnance , par la fage dif-

tribucion de fes parties , & par 1'élégante fimplicíté de 

fon exécution. L'Auteur d'une Brochure fur la Def-

truBion des Jéfuites , aflure poíkivementque cet Or-

dre trop fameux enEurope, a eu parmi nous plufieurs 

Littérateurs diftingués , & pas un feul Philofopbe. II 

eft furprenant que cer Ecrivain ne connoifie pas le 

P . Buffier, ou , s'il le connoít , il eft encoré plus ¿ton-

nant qu'ií ait oublié dans cette occaíion , de lui ren-

dre toute la juftice qu'il mérire. Ce n'eft pas au nom 

d'une Société particulicrc , c'eft au nom de la So-

ciété. genérale , en un mot de la Nation Francoife, 

que nous ofons revendiquer un Pbilofophe , fi capa-

ble de faire honneur á fa Patrie & á l 'Humanité. 

La Logique de Port-Roial, eft celle qu'on vante le 

plus dans les Ecoles & dans le Monde , tandis qu'on 

garde un profoad íilence fur celle de Buffier. II feroic 

aifé cependant de remarquer que la premiére fí con-

nue fous ce nom , l'Asr de penfer, n'a pas a beau-

coap pres un múrice capable de faire oublier celui de 

la feconde , intitulée PRINCIPES da Raifonnement, 

ou VERITE'S de conféquence. C'eft-la, que brille émi-

nemment ce caraclére de jafteffe & de précríion , qui 

d o k diftinguer le Dialedticien , & qui diftingue fur-

tout le P. Buffier. On ne peut guére lui comparer , á 

cec égard , parmi les Anglois , que l'Auteur de l'EJJai 

Pkiiafephique fur l'Entendement humain. Peut-étre mé-

me le grana Loek pcrdroit-il beaucoup i étre mis en 
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paralléle avec lui. Quant a Mallebrancke , il avoi: trop 
¿'imaginación pour étre un Logicien bien exaét ; & 
c'eft uniquement ce que nous confidérons ici. Si les 
Ouvrages de l'un onc eu plus de vogue que ceux de 
l'autre , il eft aifé d'en fentir la raifon. Le ftile de 
Buffier eft toujours clair , toujours (imple, fans au-
tre élégance , que cclle qui réfulte du choix des 
termes propres , fans autres ornemens que ceux de la 
Vérité. Le ftile de Mallebranche au contraire , eft vif , 
animé , briüaut, pittorefque , & méme poctique. Or, 
l'on fait que ce dernier merite contribue , plus que 
touc autre , a faire la fortune d'un Livre j & cela prin-, 
cipalement en France. 

Nous avons entendu parler d'un jeune Metaphifi-
eien Francois d'une trempe d'efprit aíTés íinguliere, 
mort il y a quelques années á la fleur de fon age. Il 
joignott a une concepción vive un goüt conftant, & 
une facilité Íinguliere pour le travail. Il étoit doué 
d'un génie heureux , égalernenc propre aux Sciences 
exaítes & aux Talens agréables. Conttc l'ufage ordi-
naire , il s'occupoit de ceux-ci , & fe délaüoic avec 
cclles-la. « Dans la pratique des Arts d'imaginacion., 
» difoit-il quelquefois , l'efprit en general eft plus ac-
» tif & plus ardent. Dans l'étude de la Métaphiíique 
» 8c des Abftraciions , il eft plus lent, plus froid & , 
" pour ainíl diie , plus paíüf. Lame , quand elle mé-
» dke , fe recueille & fe concentre en elle-méme ; elle 
«recoir íimplement las Idees dans l'ordre , ou elles 
»». fe préíéntent a elle , & uc peut íe difpenfer de leu* 



41« P O 

» accorder par fon aílcntiment , le degré d'cvidence 
» qu'elles ont eíTentiellement , & par leur propre na-
» ture. II réfulce de la, qu'alors l'Arr.e ne fatigue point; 
» au contraire, lorfqu elle imagine , elle fe répand 
M au dehors. Elle agic & réagit fur tous les objets ; 
» elle les difpofe & les ordonne á fon gré ; elle cree, 
» en quelque forte, de nouveaux rapports & des étres 
*> nouveaux ; elle doit done , en ce cas r ufer fes ref-
•» forts & s'épuifer elíe-méme davantage ». 

Un Homme croioit de bonne foi ctre Métaphiíi-
cien , parce qu'il avoit lu les Ouvrages de Defcartes, 
de Lock , de Buffier , de Clark , de I'Abbé de Con-
iillac, &c. &c. 

P O É S 1 E. 

±t exilie entre la Nacure & les Arts une alliance 
étroitc & indilToluble , dont le Génie eft , en quelque 
forte , le médiateur. La Nature agit fans cefle & puif-
famment fur le Génie, qui réagit fur elle avec une 
égale forcé. Les objets , a l'aide des Sens , peignent 
dans le cerveau , comme fur une glace fíjele , qui les 
xéfléchit, par l'entremifc de l'Ame. L'Entendement luí 
fournit les traits , l'Imagination les couleurs , & le 
Coeur l'expreílion dont elle a befoin ppur les repro-
duire au dehors. De la , tous les beaux Arts, de la , le 
premier de tous , la Poefie qui femblecréer les ob
jets , pour l'exiftence nouvelle qu'elle fait leur don-
ner. Les Images & les Sentimens ; voila les moíens 
qu'cmploie celk-ci pour communiquer a fes Tableaux, 

le 
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Ic d égré de mouvement & l'efpece de réalité , dont 
ils foat fufceptibles. Tout s'anime ,tout vic, tout rcf-
pirc , tout agit fous lón pinceaa créateur. Ccc Att , 
pour mieux imiter les merveilles de la Nacore , cm-
prunte ton fecours & fuit fes procedes. 11 puife dans le 
fein de cette Mere libérale , ce fea , eette cbaleur , 
cette lamiere quivivifie , féconde , embellit toutes fes •, 
productions. Les raions & Íes étinceücs qu'elle laiflc 
échapper de toutes parts , fe répandent au loin dans 
le vafte cliamp de l'Univers , & viennent fe reunir 
dans l'Ame du Poete , cpmme dans un foier, qui re-
double leur énergie & leur intenfité. Les Hommes de 
teus les país & de tous les fiécles ont pofledé & pof-
fédent encoré , de cette flamme aétive , une porción 
plus ou moins confidérable , relativement au climat , 
au tempéramenr , á l'age , aux mceurs , enfin a toutes 
ks caufes philiques & morales, capables d'infiuer fue 
les opérations du Génic. 

L'Orient a été le berceau du Genre-Humain , & 
celui de la Poéfie. Nous ne répéterons point ici ce 
que nous avons dit , a ce fujet, dans l'article Orien* 
taux , auquel nous renvoions nos Lecteurs. Arrétons-
nous un moinenc fur l'état & fur les progrés de cet 
Art en Occident, depuit la renaiílance des Lettres. 

L'Italie eft le país de l'Europe , ou la Poéfie mo-
derne a recu fes premiers développemens & fait, en 
ménietems, les progrés les plus ra pides. II n'eft point, 
a cet égard , de genre dans lequel elle n'ait réufli, & 
méme excellé, fi loa en excepte la Poéfie Drama-

Dd 
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tique. A quellc caufe attribuer un tel erFet, linón a 
1'ctat a£tuel & refpeítif des différens l'euples de cette 
contrée ? La diverfité des Gouvernemens, auxquels ils 
fbnt íbñmis , met une bigarrure néceíTaire dans leur 
efprit & dánsleurs mccurs. On ne voit point ches enx, 
deCapitalequi foit, comme un centre,otí tous les goúts 

• particuliers viennCnt fe Confondre , & fe reunir , poar 
/ former le goút general de la Nation. De la, point de 

regle uniformé & confiante , point de Tribunal fu-
préme , enfra point de Parterre comme en France, poar 
juger les» Piéces de Théátre , & pour en diriget les' 
Aúteurs. 

La Poéfie Angloife , comrne la nótre , a été long-
tems dáns une efpéce d'enfance. Le principal, & pref-
que Fuñique mérite de leurs premiers Poetes , ainfi 
ejue des nótres j étoit la naíveré. Cm en peut juger par 
la lecture des Poéfies de Chancer , que l'on pourroit 
comparer á notre Guyot, de Provins , qúi vivoit en 
izoé.' £e Poete Anglois náquic a Londres en 1318 , 
& moúrut en 1400. Accufé de Wicléfifme , il quitta 
f Angleterre , & y retóurna quelque-tems áprés pour 
époüfér ía fteur de la Ducheñe de Lancáftre. Chancer 
eíl Aureúr d'un Poeme intitulé Henri & Emera , que 
fes Comparriotes lifent encoré comme nous lifons cette 
fameufe Satire , appeüée la Bible Guyot. 

Un de nos Poetes les plus agréables , a compoíe un 
Poeme fur les quatre Saifons. L'impartialité , dont 
nous faiíbns profeffion , nous oblige de convenir que , 
Anrrgré tout le mérite du Poeme Francois, il eft peut-
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ctre inférienra TOuvrage Ang'ois de Tompfon fur le 
nrcme firjet, foit pour rexpreffion des Sentimens , foit 
pour la multicude & pour la-magnificence des Images. 

Les Anglois ont tenté toas les gcnres de Poéfie. lis 
nous font inférieurs dans quelques rins , égaux dans 
pluíieurs, & fupérieurs dans d'autres , s'il en faut 
croire au moins quelques partifans outrés de cette Na-
tion. Cette préémínence regarde furtout , le G-enrc 
Epique, done on nous a cru longtems incapables. Cette 
prévention pouvoit étre fondee dans le tems 011 nous 
n'avions que le Téiémaquea. oppofer au Paradisperdu , 
avant qu"un Ecrivain célebre eút enrichi notre langue 
de deax Poemes fi propres a la juftifier des reproches 
qu'on luí faiíbit aatrefois. 

On dirá que les Anglois font entres avant nous dans 
la carriére Dramatique ; cela peut étre yrai: mais ce 
qui ne i'eft pas moins , c'eft qu'aprés y avoir fait les 
premiers pas & les plus grands progrés , ils n'y ont 
jamáis avancé ni reculé. Depttis le régne d'Elifaíetk , 
í.ls font toujoürs reftés en-deca du terme oii les Fran-
cois ont atteint, quoiqu'ils fuflent entres plustard dans 
la mémelicc. Shikefpcar antérieur a Corneille , ne luí' 
eftpoint fupérieur. Queiquefois, il s'éléve auffi haut, 
mais il tórabe plus fouvcnt & plus bas encoré que le 
Poete Francois. ( Vdiís l'art. Théitre.) 

Quant aux Ouvrages d'agrémenc, on obíerve que 
l'emphafe eft la figure favofjte de la Nation Britanni-
que , & que les graces natúrelles lui font tres peu fa-
Hiiliéres. C'eft u'n reproché , qu'on ne peut affürément 

D d ij 
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pas faire aux Ecrivains Francois. lis peuvent fe van-
ter a cet égard d egaler les Poetes Italiens , & de fur-
palTer ceux des autres Natkms. II eft mémc un genre, 
dans lequel nous n'avons ni modeles , ni fupérieurs , 
foit parmi les Anciens , foit parmi les Modernos , 
genre dans lequel ont excellé Sarracín , Ckapcllt, 
Chaulieu , La. Farre & M,,de Volteare. Ce íbnt les 
Piecesfugitives, dont le principal mérite confine dans 
la fraicheur du colorís , le choix des images naives, la 
délicateíTe des fentimens., 1 elegante facilité duftile ,le 
tour naturel de l'expreíuon, en un mot dans ce que les 
latins appelloient molle cuque facetum. Doit-on s'éton-
ner, qu'avec ees qualités particuliéres a notre Nation, 
elle ait encoré réuífi dans un autre genre qui les exige 
plus Tpecialement; c'eft-a-dire , la Poefie Lyrique , Se 
furtout la Chanfon ! Ce petit Poeme femble né parmi 
nous , & nous appartenir exclufivement. C'eft la , que 
brille éminemment le Génie Francois. C'efl la qu'il dc-
ploie toute fa viyacíte , tout fon enjouement, &, fi l'on 
•veut, tóate fa malice. II n'eft point de país oú Ton ait 
fait, ori l'oa faíTe tous les jours plus de Chanfons, Se 
«le meiüeures Chanfons , qu'en France. Nous en avons 
de Bachiques , d'Eroriques , de Satiriques , & mérae 
de Philofophiques. A peine les autres Peuples connoif-
fent-íls ce que nous appellons Vaudeville 5 on ne peut 
guére lui comparer, ches les Italiens , que ce qu'on 
appelle á Venife des Barcarnole. A l'égard de leurs 
Canzoni , ce font proprement des Odes , qu'il ne faut 
point confondre avec les Chanfons Francoifes. 
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P O L I T I Q U E . ( É C O N O M I E ) 

U N peut confídércr I'Économie Politique , comme 
un grand Arbre. L'Agriculture en eft la racine , la Pa-
pulation la tige óu le tronc, le Comnierce la fe ve , 
les Manufactures , les Arts & les Finances en font les 
branches. les Matieres premieres créees par la culti-
vation , multíplices par la propagation qu'elles mul-
tiplient, recoivent des formes & des vaieurs nouvel-
Ics par le.moi'en dc íTtnduftrie qui les met en ceuvre, 
dc la Finance qui les fait círculer , & Ju Commerce 
qui les échange. 

La Puiflance Angloife , femblable a ceüe de Car-
thage, eft préeaire , Se ne porte fur aucun fondemenc 
folide. Le Commerce erfeft I'unique bafe : mais cette 
bale peut s'écrouler en un inftant. Déjale Portugal, 
l'Efpagne Sí prefque tous les Peuples Européens , que 
la Grande-Bretágne brave, Se qu'eüe éclaire tout á la 
fois , commencent á ouvrir les yeux íúr leurs pror 
pres intéréts. Bientót ils parviendront á fe pafler en-
nérement de 1'Anglcterre, qui nc peut fe pafler d'eux. 
Alors que deviendra ce Commerce immenfe , qui lui 
fert a forger les chaines de tant de Peuples. ? 

Nous nous contenterons de paríer ici des rapports 
paniculiers de TAngleterre avec la Francé. La pre-
miére , il eft vrai, a fes Manufactures : mais la fe-
conde n'cn a-t-elle pas en plus grand aombre , & de 
meilleurc qualité. Les Anglois cultivent plufieurs Aris j 
mais les Fraii^ois , qui le difputent a leurs Rivawt 

D d iij 
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pour les Arts útiles , ne 1'emportent-ils pas xiir eux 
pour les Arts d'agrémetu ? Les Terres de nos Voiííns, 
dit-on , íbnc aítuellement mieux cukivées : mais juf-
qu'á quand peuvent-ils fe Sacter de conferver fur nous 
cet avantage í Deja toute l'aétivité de notre Nación 
fe tourne de ce cóté la. Le Commerce Britannique eft 
maintenant tres conlidérable : mais qui peut repon
dré des progrés a que le nótre peut faire dans la fuite! 
La Jalouíie, que nous avons caufée , & que nous cau-
fons continuellement a l'Angletacre , prouve afles juf-
qu'á qüel point nous fommes capables d'aller en ce 
gente. 

Q'jant a la Navigation , Ton doit fe rappelíer que 
les Frahcois avoient découvert l'Amérique' Septentrio-
naie , ayant que les Anglois fongeaflent a y mettre 
le pied, 

Nous ferons a cette occafion une remarque, qui n'a 
pas méme échappé aux Poiitiques Anglois. On fe 
fouvienc encoré du fouiévement general que l'Aéte du 
^Timbre a caufé dans les CoíoBies Angloifes , fitoées 
au Nord de l'Amérique. On fait que la révocatiou de 
cet A£te n'a pas entiérement calmé cet orage. L'indul-
gence du Parlement Anglois, au contraire , n'a fervi 
qu'a faire fentir aux Colonies leurs propres forces. La 
Grande-Bretagne doit tout craindre des fuites funef-
tes , que peut avoir , pour fon Commerce & pour fa 
Marine , un mécontentement auífi opiniátre 5 roécon-
teutement qui peut entraincr, tót ou tard , la défec-
tien genérale 4c fes Colonies , 5c le démembrement, 



P © #28 

ouménR la ruine tárale,de YEmpíre Bruannique en. 

Amér'iqxt„( Of thc Britisk Empirc in America. ) •* En 

» ce momcat &. fans ver&r une goatte de faug , dic 

» ' 'Antear d u B i l a n genéra las rdtfoané de l'Angle-

>J terre , ü dépend de la I ranee de dimihuer les four-

j) ees des Richeffés Angloifes & de faper cecte Puif-

« fance d'autant pius précaire ,qu 'e fk , eouvre une 

» étendne immenfe-, cjue la bafe en ¡eü. petité & pe>-

»= fée fur ún'fable mouvant ». On peüt éBéóre con-

fultcr a ce fujet le T¿ftaí)iertt potinque iíKaben'Wál-

pol y Comte dOrfórd , pre«Mere¿ p^rtie. •• - -. " 

On fait , qu'en Angleterre , le pr ix 'de la Main-

d'acnvré eft plus cÓH&Mr^ble^ae p a r t o s aiileuret on 

fait qu'il y a u g m e n t a me-ine tous ; les jtíars : mais on 

igiloreidaas<5e país Si dans d'autres , les effets-fik les 

fuitesqa'un tel renchétídeHiem petó 'xréh'. C-'cft ce 

que nous. appreiid -TAutcBf eftimable (• Mi'Klerchr de 

laWüitre) d*un Livre inti tulé ' , L'Qrériz'nittierei & 

effertütl des Scciétés poliúqaes -, rom. i ; 'ctíá{fc*4i. « Le 

» relichénflemenr «íeS-tíWtntíE- áé:-ta.- Maín-dtEUvre , 

» d i t - i l , ne produit-il pas le méme efFet ,• qü'üfie d i -

» minutión récile- áu> repelía des Pr&priétaires fon-

»ácxs¿c ¿a SoeSfferain ? V-oilá'doD'c deja uiie pre-

*> miére peree, Mais -ce rciKheriiíeiTjeut peiit-M avoír 

» lieüT, fans frapper aaífi far les Cultiiráíeurs,,& ¿ par 

» par» contre^coup , fur les avances de l a Culture J 

*> Voila done une fecunde pene. Le réáuh&t ti'Sa (el 

M liftéme doit done opéter 4'appauvritíemeiit dü Sou-

» veraia £c ,des Propiiétaires fonciets , -& í.£iirickif-

Dd iv 
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» fement de la Clafle induítríenfe a leurs dépcnsí ..o. 
» Quel ufagc la clafle induftrieuíefera-t-elkderargem 
x> qu'elle gagne ainfi chaqué annce ? . . . CertainemenG, 
» elle ne l'emploiera pas eaacquilitions de terrcs.jícar 
» dans nocre hipothéfe *. fétac da Propriétaire fon-
» cier ,,.eft:UB mauvais éiat', au lieu d'étre le meíl-
» kur état. pc<fl}ble. II faudra done que les Ágeos de 
*> rindnftiie , ¿ méfure qu'il auront faxt fortune , ait-
» knt avee kur argent, s'écablir ches lesEtraagers ». 
Nous confeillons de lire ce. chapitre «n entier & le 
précédent, á ceox qui VQudronc s'inftruire a fond fur 
cettemati^te«:-... ,\ t ::. a] ;, p , | nC3 

Selon les derqkrs awieftts.de, Londres ,tputes les 
denrées coutinaent d'y étre .dlune cherté estraordi-
aaire. Les Cojnmeftibks Qtrt6ur_yrÍQi!t «¿schersíi'ar-
gent de írance n'y vaut que/níokié , c'eft-a-dire , .que 
ce qui yautt a París fix fols , eq coüce douze a Lon
dres. Les Ouvriers ont beaucoupde peine a.y vitre ; 
& cependantil y a , dit-on ¿jtauít d'or dans cette Car
píale , qu'on a tputes les peines .poflibles d'y changer 
une Guiñee, 

Voici ce qu'on lit dans. un des derniers Pamphias 
de Londres , Se qui pent avQk_rapport á cecte ¿Ba
tiere. «II eft confíate par les Registres de la Douane 
» que, depuis le cinq Janvier jufqu'au dis.Pclobrc 
» 1767 , rAngkterre a paié á l'Etranger la fomme 
*> de 90000© liyres íierlings pour ks provifions de 
»froment, de feigk , de pois & de féves qu'eíle en 
» a túées ; Si que , propoition gardée , fes. detnaa-

http://awieftts.de
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*• des pourles mémes objets ont été encorc plus con-
=>fidérables depuis cette époque , jufqu'a la fin de 
» l'année. 

» Les intéréts de quarante millions de livres fter-
*> lings de Capitaux dus a l'Erranger , & les intéréts 
» qu'ils onc dans nos Fonds publics, font, a ce qu'on 
» dit, une des confidérations , qui ont engagélc Par-
"lement á ne point permettre une importación gé-
» nérale des proviíions falées , & a n'en tirer que de 
» l'Irlande §c de l'Amérique. 

*> II jaroit que les dettes que nos Coíonies d'Améri-
» que ont contractées avec l'Angleterre , montoicnc 
» a la fin de l'année 1767, , á...5.00.0000 livres ílerl. 
» Les remifes ne s'en fonc que tres lentement , & 
»les envois pources Coíonies diminuent tous les jours. 

P O L I T I Q U E S . ( R É V E S ) 

JLES Anglois fe prévalent beaucoup du témoignage 
de Montefq'uieu dans fon Efprit des Loix. Effedtive-
ment, cet Ecrivain célebre y fait un éloge bien fiat-
teur du Gouvernement Brirannique : mais au fond , il 
le confidére du méme ceil, dont les Gens éclairés en-
vifagent la Républiquc de Platón , cooime un beau 
Songe , & comme un Siftéme ideal, inadmiflible dans 
la pratique. Aprés avoir expofé les principes y les cau-
üs 8c les effets de la Conftítution Angloife ; il fair. 
affés entendre qu'íl a dit pluslót ce qui devoit ¿tre, 
que ce qui réellement étoit. Tant que ce feront des 
Hommes, qui gauverneronc Se qui feront gouyernés ; 
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il faudra moins chercher le Gouvernement le plus par-

iaic> que le moins imparfait,- cJeft-a-dire , le plus pro-

portionné a la foiblefTe humainc. Pour oppofer Mon

te/quien a Montefquieu Iui-méme, rappellons-nous tout 

ce qu'il dit a l'avantage de la ¡Vlonarcbie; & nous ver-

rons , que , fous ce Gouvernement, on peut accorder, 

avec l'amour des Loi i , eelui de la Liberté. 

Les Réves Politiques de Platón ont depuis donné 

naifTance a mille autres; Tels font ccux de Tkomas 

Moras dans fon Vtopie , de Bacon dans fon Atlantis, 

d'un Anorúme dans ion lie des Fevarambes, dijíarrin-

gtorz, dans fon Oceaaa , de üully dans fes- Economies 

Roíales, du Comte de Boulainvilliers dans plaíicurs de 

fes Ouvrages , de l'Abbé de Saint-Pierredam fes di-

vers Projets, & particuüéremeat dans celui de la Diete 

Européane , &c. On peut ranger dans cette claíle tant 

d'Ouvrages publiés íbus le nom de Tefiamens politi

ques , 8c attribués á des Miniftres célebres, Rickelieu.^ 

Colbert, Louvois , Albérani, Bellijle , &e. C'eft-la cer-

tainement un genre que les Anciens ne cónnoiflbient 

pas. lis ne s'étoient pas avifés de faire -tefter Péfir 

cles, Épaminondas , Mécene , Séjan , oa Burrkits. 

C e f t d o m m a g e , fans doute. En effet, c'eüt été un 

rno'íen infaülíble de nous apprendre mille admirables 

fecrets; & de rendre tant de grands Hommes , apres 

leur mort,auífi útiles a rEfpéce-Hamaine,qu'ils avoient 

pu J'étre pendant leur Trie. 

Entre plufieurs Revés Politiques enfantés de nos 

jours , oa peut diftinguer celui dont il eft faitmen» 
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tion dans le Journal Economique , ( Fevrier 1757. ) 

L'Auteur du Livre intitulé Econome Polkique., parle 

de ce projet affés avantageufcment dans fa feconde 

Patrie , qui cont ient , ainíi que tout le reíLe de 1'Ou-

vrage •, d'eiícellentes vues pour !e bonbeur Sc pour la 

perfecxion de l'Efpéce - Humaine. Dans le prbjet en 

queftion, il s'agit de l'emploi tres utile qu'on pourroit 

faire d'une grande quantité de Petíbnnes coníidérées 

jufqu'a préfent comrne inútiles , Sí méme a «.harge au. 

refte des Hommes. Suivant l'Auteur du Mémuire, les 

Boiteux , les BolTus , les Manchots , les Rachitiques , 

les Sourds, les Mners, les Borgnes 8c les A veugles font 

une figure afles trifte dans la Société Civile , pendant 

*]u*ils en feroient une íi bonne á 4a tete des Arrnées 

par leur nombre , & peut-étre par leur courage. l is 

auroient ainli la gloire de participer , felón leur pou-

voir , a la défenfe ,de la Patrie , en,fe préfeutant de 

bonne grace aux Eunemis, en qualité ¿.'Enfans perdus. 

Cette nouvelle recrue de Soldats d'élite fe'roit d 'au-

tant mieux fon devoir , que la pluspatt ne fenti-

ro ien t , ni n'entendroient , ni ne vetroient le danger. 

Ne pourroit-on pas J re que c'eít-la le cas des Hommes 

les plus intréprdes ; lis ne s'approchent du péril & de 

la mort qu'á forcé de les óublier , pour ainíi diré , & 

de les perdre de vue. 

« Combien cette niéchode , nous du o n , n'épargne-

" roit-elle pas de Citoicns fains, pour YUS de tous leurs 

» membres,dont on pourroit faire un meilleur ufage w ? 

Un Anonime a depuis enchéri fur ees premieres 
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idees. « Au lieu de faire mourir tant de Malfaitears, 
» on a deja propofé de les emp'.oier aux travaux des 
» mines , oa a la conftru£tion des grands chemins; 
» fiftéme quiannonce plus d'Humanité , que de Poli-
3> tiqae. En voici un nouveau ; plus conforme peuc-
*> étre a l'une & á l'autre. En l'adoptant , oír puniroit 
» a lafois les Criminéis , on les empécheroit de nuirc 
» deformáis á la Société , & on les forceroit, au con-
w traire , a la fervir. II fuffiroit pour cela de les muti-
» 1er , ou de les reudre conirefaits. C'eft ainíi que , 
y fans aucun iiiconvénient, & fans aucun embarras 
*> pour la garde de leurs perfbnnies , on parviendroit 
» a tirer d'eux tout le partí poflible. 

S'il en faur croire un autre Anonimi, aprés l'exem-
ple de ce grand nombre de failíites arrivées en fi peu 
de tems , on devroic bien ouvrir les yeux dans ce 
-Roiaume fur les avantages , qüi réfuheroient pour 
tous les Citoiens de rétablifTement d'une Banque Na-
tionale, íbus l'infpeclion & fous la fauvegarde' da 
Gouverncraent , pareille enfin á cclle de Genes , d« 
Yentfe& d'Aneleterre. o 

P O P ü L A T I Ó N. 

J_,ES Pa'is fauvages font, en general, moins peuplés 
que les País civilifés. De tous les país ciyilifes , les 
plus peuplés font ceux ori les Ares & les Sciences font 
le pías cultives 5 témóin la France , l'Angleterre & la 
Holtande. Si la Populación eft un bien , comme on 
n'en faaroii douter 5 voilá done un fexvicc réel , que 
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les Arts & les Sciences rendent a la Société , deve-
nue par la píos nómbreufe , fans en étre plus dépra-
vée. C'eft a quoi, dans l'examen de ce fameux Pro-
bléme de Morale , propofé par l'Académie de Dijon, 
& réfolu par le Citoien de Genive , ou auroic bien du 
faire attention. Les anciens Satmates avoient une 
coutume barbare, qui s'eft confervée en Pologne juf-
qu'au XlIIe fiécle. Elle coníiftok a tuer les Enfarlt, 
qui naiíToienr imparfaits , & les Vieillards invalides. 
L'ufkge des premiéis Romains étoit de nelever & de 
ne nourrir qu'un certain nombre d'Enfans, & de laifler 
inliumainement périr les ¡lucres. Telle eft encoré ac-
tuellement la pratique des Chinois. La coutume des 
Sarmates ne tendoit qu'a procurer á la Natipn une 
belle race d'Hommes ; quant á l'ufage de Rome & de 
Ja Chine, on ne peut lui donner pour motif, que ce-
lui d'évicer une Popuiation trop nombreuíe. 

A propos de Popuiation, on nous permettra de faire 
ici une remarque. Plufieurs de nos Ecrivains répétent, 
a la fuite les uns des autres, que la Popuiation ac-
tuelle de la France monte fimplement a feize miliions. 
Cependant un Auteur moderne , (M. I'Abbé Expilly ) 
aprés des fupputations aiTés juñes , fiíeá plus de vingt 
miliions le nombre des Habitans du Roi'aume. 

Avant que de'décider une queftion de cette impor-
tance , il nous femble qu on devroit bien fe donner 
la peine de l'examiner á fond ., & de vérifier les di-
vers calculs , qui ont donné lieu á deux bipotbcfes 
auifi oppofées. Voici les propres termes de ce favanc 
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Géographe. <* Quant a la Pópulation du Roiaume , 

33 nous l'avons fuivie , non-feulement Province par 

r> Province ; mais encoré par Eleétions , & méme 

» par Co'mmunautés. D'aprés cette Tnéthode, que nous 

» croions plus fúre & plus exaéte qu'aucune aut re , 

*> nous avons trouvé que le Roiaume cft plus peuplé 

•a qu'on ne la pcnfe communément, au moins de deux 

x, millions d'ames. Plufieurs perfonnes qui ont écrit 

y> avant nous fur cette mat iére , ont determiné la Po

sa pulation du' Roiaume , d'aprés le nombre de feux 

*> qu'on y comte ; & elles ont dit que , puifque , fe-

•a Ion les érats d'affouagement, la France ne conte-

*> noit que quatre millions de feux , oo environ , on 

» ne devoit y comter que feize millions d 'ames, a rai-

*> fon de quatre par feu. Mais ees Ecrivains n'ont pas 

» fait attention que TafFcuagcment n'eft pas le méme 

35 dans toutes les Provinces du Roiaume. II eft vrai 

» qu'aífes communément on entend par feu uae fa-

33 mille : mais cette acception ne peut fervir ni en 

~ Provence , ni en Daupbiné, ni en Bretagne , ni dans 

» la Généralité de Montauban , ni dans plufieurs país 

as qui dépendent de la Généralité d'Aufch. Par exem-

J3 pie, en Provence on ne comte en tout que trois mille 

33 ttois cens trente feux ou environ 5 ce q u i , a raifon 

» de cinq perfonnes par feu , ne donneroit que le 

33 nombre total de feize mille fix cent cinquante per-

33 formes. Il en eft a peu prés de méme dans les au-

»3 tres Provinces & Généralités que nous venons de 

» nommer. Voici a ce fujet une regle plus fúre pour 



» calcuter en gtos la Population da Roíaume, Indé-
» pendamment des Généralités de Provence, de Dau-
» phiné , &c , on comte en France environ trois mil-
*> iions & demi de feux , ou familles , non compris la 
» ville de Páris ; á raiíbn de cinq perfonnes par feu. 
*= Cela donne dix-fept millions cinq cent rnillc per-
» fonnes. Pour les Provinces de Provence , Dauphi-
» n¿ , Bretagne., ponr la Generalicé de Montauban, 
» & poar plulíeurs país , qui dépendent de la Géné-
» ralité d'Aufch , deux millions huit cent mille ames; 
» ce qui étant ajo&té au premier total, donne un to-
» tal general de vingt millions trois cent mille ames, 
» non compris les habitans de la Ville de París ». 
M. de Méfance , dans fes Recherckes fur la Popula
tion ,£ait monter ceile de France , y compris la Ville 
de París , a vingt~rrois millions. 

La Ville de París eft-elle réellement plus peuplée 
<jue ceile de Londres ; Probléfne difcuté depuis long-
tems, Se qu'on pourroit réfondre en faveur de la íe-
conde , fans que la premiére fut en droit de fe plain-
dre. Une autre queftion, qu'on devroit bien exami-
ner d'abord, íeroit de favoir s'il eft avantageux , ou 
non , á un Etat d'avoir une grande Capitale; Queftion 
facile a décider pour ceux qui fentiront l'importancc 
des coníidérations fuivantes. i °. L'expérience de tous 
les lieux Sí de tous les tems, prouve que "les Villes íes 
plus peuplées ne font , ni les plus propres, ni les 
plus favorables a la Population. i 8 . Les grandes Ca
pitales ponipent en quelque forte , Sí abforbent pref-
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que tous les fucs nourticiers deftinés a vivificr le Corps 

Politiquc. 3«. Ellesnuifent a l'aétion des reflbrts , dcmí 

dépcud le mouvemcnt harmonique de fes diverfes par-

ties. 4 ° . Elles appauvriifent, atíament , dépeuplent 

les Provinces& les Campagnes. j e . üiles ferventde 

théátre au Luxe , d'aíile au Vice , de refute au Cri-

me & d'écueil a la Vertu. 6". Toute Ville dont l'é-

tendue eft exceflive , eft comme un labirinthe oii le 

fil de la Loi fe rompt íans ceite , oii l'oeil du Magif-

trat s'égare , & difcerne a peine les licux , les objets 

& les períbnnes. 7 0 . C'eft une efpéce de cabos, ou 

tous les Elémens politiqnes fe confondent-, s'altérent 

& fe détruifent mutuellcment. 8 o . C'eft un gouffre 

profond , cu vont fe perdre fans cefle les richcfles, 

les moeurs, les races préfentes & futures de coute une 

Kation 'j°. Un État dont la Capitale eft immenfe, 

eft , dans l'Ordre Politique , ce qu'eft , dans l'Ordre 

Pilinque, un monftre dont la tete eft plus grofle que le 

lefíe du corps. Pour remédier a tous ees inconvéniens, 

il ne s'agiroit que de rétrécir l'enceinte de telleou telle 

Capitale, en diminuant le nombre de fes Habitans. Par 

l a , l'on forceroit mille gens inútiles ou nuilibles , a 

refluer dans les Provinces & dans les Campagnes, 

pour y devenir útiles a la Société. Par la , Ton ren-

droit a la Circulation fon cours na ture l , aux Moeurs 

toute leur pureté , aux Loix tout leur pouvoir , a la 

Propagation toute fon énergie , a l'Agriculture toute 

fon activité , aux Arts toute leur influence , a l'État 

enfin toute fa forcé Se toute fa fplcndeur. 

Quelques 
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Quelques Volageurs attentifs ont obfervé que la 
Po'pulatión de la Pologne, & des Provinces qui en dé-
pendeht , monte en total a cinq millions d'Habitans, 
parmi lefquels on comre trois millions de Juifs. II eft 
á rcmarquet que ees derniers ont entre leurs mains , 
prefque tóutes les richeffes da país. C'eft aux Politi-
ques fenfés á prévoir les fiares facheufes , que peu-
vent avoir pour les Naturels , tant d'avantages réunis 
entre les mains de ees Etrangers 4 que l'Inrérét, les 
Mosurs & le Cuite tiennent á jamáis féparés des au-
tres Nations de la terre. Voiés la B;oehure intitulée 
Lettres ou Reflexión* d'un MxLord a fon Correfpon*. 
dant a Paris , fur l'admijjíon des Juifs aux Brevets* 

P R É J Ü G É. 

V J N demande fouvent quel eft le principe auquel orí 
doit attribuer ees Idees Républicaines, que nous goü-
tons fi fort en France , au Théátre & dans les Socié-
tés particuliéres. On découyriroit bientót la fource de 
ees Préjugés, fi Ton vouloit fe replier un inftant fur 
l'éducation , qu'on donne communémenE parrar nous 
aux Jeunes-Gcns. En eífet, quels Livres leur met-oa 
d'abord éntreles mains '•, te. quels traits affecte-t-on. 
de leur faire admircr des leurs plus tendres années 2 
Les premiers tableaitx , qu'on leur offre , ne font-cc 
pas les Híftoires Grecique & Romaine , c'eft-á-dire 
celies des deux Péuples ¿ qui poufserent jufqu au Fa-
natifine leur paflionpour une Liberté imaginaire J Lcj 

Ec 
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fimoíéon , IfS P-M?fi4#& i les fíion , les Trafybule, 
les PéHopomen , les Bmtus , les Catón , les Ca^uí 
$ les Cicerón i voila les modeies, qu'on lear propofe, 
pour ainll d í te , a imiter. II exilie en France une ati
ere caufe , á laquelle on peat attribuer en partie les 
niémes effets. Dans nos Ecoks , 1 etude du Droit Ro-
aain precede toujours ceüe du Droit Francois. Avant 
que de nous inftruire des Coutumes & des Ordonnan-
ces 4n Rcüaume, on fe preffe de nous faire connoítre 
la Lai des iou\e Tablts , ks Sénatus-ConfuLces, les 
Fléíifckes. On nous inicie eofin a tous les miftéres 
d'une Jurifprudence Répubiicaine. C'eft ainíi qu'on 
airéete tans ce líe de nourrir , en quelque forte , no-
tre Efprit 8c notre Coeur d*un fue qui leur eft abíolu-
ment étranger. De la naüTene, parmi nous , tous ees 
préjugés contraires aux principes du Gouvernement, 
fous iequel nous fommes deftinés a Tivre. Nous nous 
accputwaons. infeoghlemcnt a jager , par une íaufle 
analogie , des Loix & des Magiftrats néceflaires daus 
une Monarchie , d'apres l'idée que nous donnent les 
Hiftoriens de ¡a Légiílation & de la Magiftratuis 
des pietnier* Rotaains.. Eh ! Puifqu'on ayoit tant 
d'casie de fe njpdeler feries Aociens,n, ctoitril pas plus 
convenable de les imiter par rapport a leur educador, 
gimnaftique , fur-tout dans une Monarchie fondee pac 
l'Eíprit railitaire , & que les Veftus guerrieres de-
vroient entre teñir & perpétucr ? 

Ua préjugé afles general daqs tous les pai's , & fur-
«Bttt en Angleterre , eft de n'eftimer, de a'approu-
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ver que le Génie , les, Loix Se les Moenrs de fa Patrie. 
II eft vrai que , dans cette contrée , le Peuple fcul 
porte le Préjugé national jufcju'á ne pas rendre aux 
I'rancois la juftice , qu'ils méritent a tant d'égards. Si 
l'on favoir mieux faifir les relations genérales & par-
ticulicres des chofes , il feroit poffible , fans dottte, 
d'ailier le vrai Patriotifme avec l'eítime, que l'on 
doit aux Etrangers. Tous les Hommes ípnt faits pour 
fe regarder comme Memhres dqne méme Famille. 
Quelques différences, phifiques , morales oa politi-
ques, foit d'Individu a Individu, foit de Nation a 
Natio.n , peuvent établir des degres daos leur affec-
tion & daos kur eñime : mais ne doivent jamáis de
rruiré abfo'.ument les derniéres. Ches les Allemands , 
ches les Rufíes, ches les Italiens , ches les Efpagnols , 
ches les Angiois , on treuve les niémes Paífions ', le 
rnéme foad de Vices 8c de Venus. Ce fonr par-touc 
des Hommes , qui ont befoin de nous , & done nous 
avons befoin. 

P R O G R. É S. 

V J U E H I différence prodigieufe entre les deux Séxes , 
par rapport á kur développement & a leurs progrés í 
Qbfervés , en méme-tems , deuxjeunes Enfans an-
tour de leur Mere. Le petit Frere enjoué , folátre , 
étourdi, fe livre avec tranfport á toutes fortes d'amii-
femens. La petite Socar ne s'y lailfe aller qu'avec ré-
ferve. Gelui-ci femble entiérement dominé, par íes 
objets } celk-ci a deja 1'SÍF de leur commánder.Son 

Ec ij 
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empire borne d'abord a fa Poupée , á Un Ghat, a un 
.Epagneul , s'étend bientót a fon petit Frére , aux Do-
meñiques , enfuñe a des Amans , & finalement á ua 
Mari. Cependant le Frére attend l'áge convenable , 
les. occafions fe préfenteat, fon ame fe déploie, fon 
ambición s'exerce fur des objets dignes de luí ; en un 
mot , il devient Homme , tandis que la Soeur ne fera 
tome ía vie qu'un Enfant, ou peu s'en faut. On pour-
_ro.it tres bien comparer, en ce point , l'efprit prema
tura des Fenimes a celui des Chinois en general. Ceux-
ci ont devaneé les autres Nations dans la pluspart des 
inventions & des connohTances útiles. lis ont fait, 
il eft vrai , -plus de progrés en moins de tems dans 
tous les genres : mais iis fe font arrétés la , & font 
demeurés en arriére; tandis que íes Européens, entres 
plus tard dans la méme carriére, n'ont pas ceffé de-
puis d'y marcher a grands pas , & daller toujours en 
avant, de découvertes en découvertes. Sil'on peutici 
comparer les petices chofes aux plus grandes 5 c'eft 
ainfi que les fleurs precoces donnent ordinairement le 
moins de fruit, ou des fruits d'une qualité inférieure. 

Les Hommes, dans leur jeuneíTe, ont un goút plus 
vif pour la Tragedle que pour la Comedie. Parvenus 
a un age múr , ils préférent ee dernier genre a l'au-
tre. Effa'ions d'expliquer la caute de ce double phéno-
méne. Parlons d'abord des Jeunes-Gens. La íbugue de 
leurs fens , 1'erFervefcence de leur imaginadon , la 
fenfibilité de leur coeur , tout contribue a les teñir 
plongés dans une ivrefTe perpétaeüe. Leur ame, flexi-

http://_ro.it
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ble & neuve encoré , avide de fentir Sí de connoítre , 
fe répand fans cene , au debots , & ne fe recueille ja
máis en elle-méme : elle s'élance avec impétuoíité au 
devant des objets extérieurs. Les impreflions , qu'elle 
en recoit, font vives, énergiques, rapides. Enere ees ob
jets Sí leurs cerveaux , fubfifte une correfpondance 
continuelle d'action & de reacción prefqu egale de pare 
& d'autre. De la , ees paíEons qui les troublent, qui 
les agitent & qui les emportent toujoars áu de la du 
but. Déla , cette difpofition áfe furfaire Sí a s'exagé-
rer tour ce qui peut flatter , ou remuer leurs paíllons. 
De la , cette fureur pour les Repréfentations Tbéátra-
les , dans lefquelles tout eft outré Sí hors de nature. 
Ce qu'on dit ici des Jeunes-Gens , peut aulE s'appli-
quer aux Femmes , qui leur reíTemblent prefque tou-
tes , foit pour le caractére , foit pour les goúts. Re-
marquons néanmoins , á cet égard , deux différences.. 
La premiére , eft que celles-ci confervent toute leur 
vie , cette predilección pour le Genre Tragique. La: 

feconde eft , quoutre cette premiére raifon de préfé-
rence, elles en ont encoré une autre qui leur eft par-; 
ticuliére. En effet, quoi de plus intéreíTant, quoi de
plus fatisfaifant pour leur vanité, qu'un Speétacle, 
oü Ton donne a leur Sexe la plus grande importance, 
oú l'on exalte le pouvoir de l'Amour, ou Von célebre 
fans ceíTe le triompbe de la Beautéí 

L'áge mür produit dans l'Efprit & dans le Cccur 
des deux Séxes , des effets bien différens. La Femme g 
8 ees deux égards refte toujours la méme ; c'eft-á-

E e üj 
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dire , aufli jcune qu'elle l'étoit a quinze , ou bien a 
vingr ans. II en cíl tout autrement de l'Homme ; á 
trente ans , fon fang s'appaife ; fon imaginación fe 
calme ; fes défirs fe rempérent ; fa raiíón achéve de 
fe former ; fon goát s epnre ; fes idees fe múriflenc, 
fe lient, s eclairciflent, prennen t de la forcé & de la 
confiftance. Alors ,* il fent & penfé de íang froid j i! 
voit les objets«te!s qu'ils íbnt & dans leur ordre le 
plus naturel 5 ils ne lui en iñipofent plus , parce* qu'il 
a eu le tems de les eonnoícre & de Ce fainiliariíér avec 
eur. Ils ne le fabjuguent plus : c'eít-íui qui les maí-
ttife ; c'eft lui qui les difpoíé en quclque forte , á fá 
volonté, pour les faire fervir foit á fon amufesient, 
foit a fon inftruclioñ. De la víent qü'a cet age , il íé 
plait d'avantáge á ees Spcétácles , qui lui ofFrent des 
imicacions plus conformes a la vérité des chofes. Il 
aime á y contempler le tableau des mceurs & des évé-
liemeris , dont íl eft, chaqué jour, témoin dans le 
monde. Enfin , il ne va plus ehercher au Théátre que 
des idees & des fentimens propres a le rapprocher de 
la Narare 8c delaSociété. Ce n'eft plus íbrlimagination, 
ce ne font plus fes feux , ce n'eft plus fon cáur féduit 
par l'une ou par les atures, qui l'attirent, qni le fixent, 
qtti l'imércflent aux Repréfentarions Théátrales ; c'eft 
fon ame, & fon ame-feule, qui fent leur mérite , qui 
jouit de leurs agrámeos, qui juge de leur utilité, parce 
qu'elle réunit en elle toute la chaleur & toutes les lu-
miéres, dont elle a befoin pour y reuffir. 
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1_<E défaut ordinaire des Faifeurs de Projets , eft de 
voir trop les inconvéniens du Siftérne qu'ils attaquent, 
& de ne pas fentir afies les inconvéniens de ceíui qu'ils 
propofent. C'eft le reproche qu'ón feroit peut-étre en 
droit de faire aux Auteurs de la ÍUckeffe de tEtat , de 
VIdee <£un Citoicn , & de V Anti-Financkr. Il faat ce-
pendant Faire quelque difFérence entre ees trois Écri-
vains. Le prfemier expofe fimplement fes vues patrio-
tiques faas enrhouíiafme, quoiqu'avec un peu de pre
vención. Le fecond , plus fage , plus exact & pías juftc 
dans íes combinaifons , eft moins connu , quoiqu'ii 
mérite d'avantage de 1'étre. Le dernier auroit, íáns 
doute , mieux plaidé fa caufe & mieux íervi fa Pa
trie , s'il eit mis moins d'einphafe & moins de partia-
lité dans fa trop fameufe Verñne, contre nos Publi-
cains rñodernes. On eft taché de le voir s'écarter des 
Principes conftitutifs du Gouvernement Franepis , Se 
oubiier , a chaqué inftañt , qu il écrit au íein d'une 
Monarchie,& pour un ÉtatMonarchique. lis fontd ail» 
leurs tous trois d'accord en un feul poiut ; ce point 
eft l'abolition de tous les ímpóts a&uels, pour y ítib-
ftituer un Impót unique. Mais , fans encrer dans le d¿-
tail des objeítions fans nombre dont leur nouveao, 
Plan eft fufceptible, on fe conteniera de faire ici deux 
obfervations. 

i" . Eft-on bien íur , par la fuppreífion de toutes 
krtes de Taxes fur les objets de confommation , de 

' Ee iv 
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réduire tout a coup , ou méme avec le tems , le prix 
courant de ceux~ci au taux od ils étoient avant ia 
création des Subfides > dont ils ont fuivi l'aagmenta-
tion progreffive» . 

i ° . On nc fonge pas que la Régie actuelíe des Fi
nalices , a un rapport nécelfaire avec les autres 
parties de l'Adminiftration Politique & Civile : qu'en 
anéantiífant cette Régie , on renverferoit, du méme 
coup , la fortune d'un nombre infini de Communau-
tés , Corps de Ville , Hópitaux , Colléges & d'Offi-
ciers publics , qui n'ont point d'autres revenus. Oí 
tous les Oftrois ne pourroient étre remplaces, & tous 
ees Capitaux rembourfés, fans caufer des embarras 
íupérieurs á ceux qu'on voudroit prevenir par un re
mede aufli violent. 

En general toutesces Spéculations fiftématiques ref-
femblent beaucoup a ees Commentateurs judicieux > 
qui ne manquent pas de s'efcrimer doctement fur les 
endroits les plus clairs , & de glifler prudemment fui 
les paflages les plus obfeurs , ou les plus épineux. Le 
ineilleur Projet feroit peut-étre celui qui mettroit le 
Gouvernement á méme de fe pafler d'Impóts pendant 
la Guerre, ou d'en lever alors de moins conlídérables, 
qu'en tems de Paix, tems od.le Commerce & la Cir-
culation plus Ubre fburniílent plus de moiens & plus 
de reflources , pour í'acquit & pour la perception des 
Subfides. Tel étoit, fans doute , le Projet d'Henri IV, 
lcrfque , dans les belles années de ion régne, il tra-
vaiJIoit fi efficacemenc avec le grand Sulli a. rétablir 
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les Finances & l'État; Projet plus d'une fois exécuté 
par Louis XII. Prét a faire la Guerre a fes Ennemis , 
cet excellent Prince commen^oit par fbulager. fon Peu^ 
pie d'une partie des Taxes ordinaires , loin d'en creer 
d'extraordinaires. Au refte, il ne faut pas oublier qu'il 
s'agit moins ici de théfaurifer , que d'économifer j 
a quoi l'on pourroit aifément parvenir, en remettant, 
aufur & méfure, entre les mains d'Agens fidéles & ac-
crédités, le produit de quelques Irnpóts , leves pendanc 
la Paix, afín de les faire valoir au profit de l'État, dans; 
le Commerce avec les Etrangers. Ce feroit imiter , 
en quelque forte , les Romains , dont la Difciplinc 
militaire redoubloit de févérité en tems de Paix , & ÍC 
reláchoit en tems de Guerre. 

Dans les Confidératiúns fur le Gouvernement anden 
& préfent de la France , qui parurent il y a trois ou 
quatre ans, on propofe pour ce Roiaume un nouveaa 
Plan d'Adminiftration, dans lequel on effaie d'u-
nir la Monarchie avec la Démocratie ; unión qui 
pourroit paroitre monftrueufe a bien des Gens ! Auífi, 
prétend-t-on que ce ne font la que les premieres idees 
de l'Auteur , jetsées fur le papier dans, un tems ou il 
rnanquoit encoré [des lumbres , qu'il 3 été depuis a 
portee d'acquérir. 

Autre Projet imaginé par L'Ami des Hummes. II a 
pour but d'introduire dans tqutes les Provinces d'Elec-
tion la Régie ufitée dans les País d'État. Mais , córa
me il connoit tous les inconvéniens attachés a cette 
derniére Adminiftration , il propofe, en_méme-tcms, 
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áe la corriger & de la redtífier. U ne pent fe diflimu-
Ier de quelle conféquence il eft de íbárhettre des Ci-
to'iens aux caprices de leurs égaux , cómbien íl eft 
dangéreux de les livrer aux vexáribns communément 
exercées par certe rnultirude d'Aminiftrateurs fubal-
ternes, tirans les uhs des autres. Lá preventioñ a fait 
croire á bien des gens qu'oa eft a TaBri de toute in-
juftice, quand on eft taié" par fes Páirs. L"exper¡cnce 
de tous les tems a fait júger a d'autres qué , dans cette 
méthode , l'iniquité fe multiplie , en ráiíón des oc-
caíions & des facilites qu'on y trouve ele la commc:-
tre impunémenr. Difons plus, dans toutes les con
traes , od cette méthode a lieu , le nombre & le poids 
des Impórs íbnt plus confidérables que dans celles qui 
fbnt íbumiíés a toute autre eípéce d'Adminiftration. 
On nous obje&raque ce fardeaueft moins péíantpour 
un Peuple, qui fe taxe, ou qui croít Ce taxer Iui-méme. 
A cela , voici notre réponfe. Cette opinión vague de 
liberte, ce mobile 13 puiíTant dans les Républiques, ne 
peut-il pas , dans les Mouarchies, étre fuppléé par ce 
Sentiment qui , de tout un Eta t , fait une leule Fa-
mille ? * 

P R O F A G A T I O N . 

. L A reproducción de fon étre, fuivant un Gimnofo-
phifte Indien , eft l'acle le plus noble , & qui rap-
proche d'avantage l'Horarae de la Divinité , dont il 
eft l'image. Eft-il en eftet, dans la Société Civile , 
«n emploi plus important & plus augufte, que celui 
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de Pére ou de Méré de Famille 2 Eft-il pour des Mor-
tels des devoírs plus lacres & plus fublimes , que ceux 
qu'ils s'impofent a eux-mémes par rappdrt a leur poC-
térité ? 

Ce Sagc ne s'expritnoit jamáis fur ees matiéres qu'ea 
termes graves , & pleins de dignité. II n'imaginoic 
mane pas comment on pouvoít en parler fur un toa 
différent. II n'y trouvoit d'autre Óbfcénité que cellc 
qa'on y attachoit par un efprit d'inconféquence, & 
de légéreté. II rtgardoic cet efprit-la, comme la cauíe 
de la diíToludon des Moeurs. De la , tous ees écarts 
du Coeur , & des Sens , que doit néceflairement pro-
duire upe Imaginación , allumée par tant de difcours 
& par tant d'exemples íi capables de dégrader la Na-
tare-Humaine. De la , cette fureur , avec laquelle on 
abufe des plaiíirs , au lieu d'en uíer , & de remplir 
le voeu dé cettc fage Mere , qui ne tend qu'a perpé-
tuerlesEfpeces. 

Les idees de ce Gimnofophifle avoient beaucoup 
de reflemblancé avéc celles á'Arifiote. Ce Philofophc 
temoignoit , dit-on , le plus grand refpect pour tout 
ce qui avoit rapport ávec la reproducción de l'Efpéce. 
II regardóit le caradére diftinítif de chaqué Sexe , 
comme l'ornement de chaqué Individu ; & le pkifir , 
comme le réparateur de la Nature. Selon lu i , un des 
«bjets les plus importans de la Morale, devoit étre 
de régler les íéntimens du Cceur , fans quoi , 1'Ima-
gmation trop ardente nous precipite dans les plus 
grands défordres, C'eft une attention , qu'on pour-> 
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roit reprocher a quelques Légiflateurs , & furtout a 
lycurgue, de n'avoir pas eue dans leurs plans de re
forme. ( Voiés l'art. Nature. ) 

C'eft a la Campagne que la Propagación jouit vrai-
ment de toute fon énergie , 8c de toute fa pureté. 
Pourquoi cela ; C'eft qu'en general , il y régne moins 
de libertinage dans les Mceurs, plus de fragalité daos 
les Repas , plus d'innocence 8c plus d'utiiformité , foit 
dans tes amufemens , foit dans les occupations , plus 
de falubrité dans la température de l'air , plus de con-
rinuité dans les mouvemens du Corps , & plus de mo
deración dans les exercices de l'Efprit. « On prévien-
» droit , dit M. Tijfot, dans fes Avis au Peuplefir 
» la Samé, chap. i £ , les maux auxquels cette conf-
*> titution ( des Femmes ) peut conduire , en aidant 
=' la foibleíTe des mouvemens naturels , par les roou-
i> vemens étrangers , que fournit l'exercice. Mais ce 
x> fécours.qui íeroitplusnéceíTaire aux Femmes qu'aux 
» Hommes , leur manque, ( furtout dans les grandes 
33 Villes ) . . , . EUes fe donnent peu de mouvement; 
» la dilpofition naturelle s'accroit, Se elle devient alors 
33 maladive. Le fang ne circule point ; il perd fes 
33 qualicés ; . . . . la langueur les rend parefleufes j 1« 
33 mouvement les fatigue un peu , elles n'en ¡prennent 

33 point Les groíTefles font généralement beau-
» coup plus heureufes dans les Campagnes , qu'a la 
» Ville (.a) L'on remarque qu il périt plus de Fern-

(a) Ces accidens peut-étre feroienr plus rares , fi toutes 1« 
Jenunes leffcmbloient á Madame L * * * Auaur d'un nouv;' 
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SJ mes á la Campagne , dans le tems de l'accouche-

o) men t , 8c cela par le manque des bons fecours & 

=J l'abondance des mauvais ; & qu'il en ineurt plus en 

» Ville , aprés les couches , par une íuite de la mau-

»vaife faflíé. Le befoin de Sages-Femmes un peu 

33 éclairées , dans la plus grande partie du país , eft 

» un malheur trop prouvé , qui a les fuites les plus 

» horribles , Se qui demanderoit toute ractention de 

» la Pólice. 33 

Rien de plus commun dans nos Cainpagnes , que 

d'y voir des Méres nOuvellement accouchées , quitter 

bien vite leur lit , pour reprendre le foin de leurs 

ménages , & partager avec leurs Maris , les travaux 

ruftiques. Tout cela peut rendre vraiíemblable la cou-

tume que les Maris avo ien t , ches cerrains Peuples, 

de fe meceré au l i t , quand leurs Femmes étoieüt a c 

couchées , & de s'y faire fervir par leurs Femmes mé

me. Cet ufage fe trouve ches les Ibériens , ou les 

premiers Peuples d'Efpagne ; ches les anciens Hab i -

tans de T i le de Corfe ; ches les Tibaréniens en Afie j 

& méme encoré aujourd'hui dans quelques unes- de 

nos Provinccs voifines d'Efpagne , oü cela s'appelle 

faire couvade. Cette méme coutume fe remarque vers 

jivis aux Aderes , qui veulent nourrir leurs Enfans* Cene Da
me , en compofant cet Ecrit, Temblé avoir ptofité de fa proprc 
«xpérience autant que des réflcxions de Meffieurs TiJJbt & Rouf-
feau , relatives i'cet importanc objer. Aa refte les Perfocnes, d¡C-
pofées á croire que ees deux Ecrivains n'avoienr pas rour dit i cet 
égard, avoueront au moins que Madame X. * * * u'a tica laif-
í« d'elTeaiisl i défiret fue cet es SMBsíe, 
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le Japón , dans 1'Amérique , ches les Caraibes & les 
Galibis. C'eft ce qui a fait diré au Pere Lajjiteau, 
dans fes Macurs des Sattvages : « Ne peut-on pas pré-
» íiimer d'ua ufage , qui paroit fi íinguüer , que de 
*> ees premiers Peuples , elle a paffé a ees derniers, 
» d'autant mieux que Strabon , & la pluspatt des Au-
3> teurs, nous tracent le chemin que les Ibériens, qui 
» étoient venus d'Afie en Eípagne , ont tenu pour re-
3« tourner d'Efpagne en Alie, oú le méme nom d'lbé-
*> rie eft relié au país qu'ils oceuperent. » ( royes 
*> les art. Meres Sí Population ). 

P U B L I C . ( C R É D I T ) 

C*E Crédic exorbitant, dont s'enorgueillit la Grande-
Bretagne , n'aboutit qu a aggraver , chaqué jour, le 
poids de fa Dette Nationale, beaucoup plus enor
me , que n'eít celle de la France , tottte proporción 
gardée. 

Suivant un Étatpublié á Londres en 17(4, la Dette 
Nationale d'Angleterre montoit cette année a cent 
vingt-neuf miiiions , cinq etns quatre-viagt-fix mil-
le , ftpt cens quatre-vingt-neuf livres fierlings. L'In-
térct annuel de cette Dette & íes autres Charges , qui 
y tiennent, monrent á quaxre miiiions , fix cens qui-
tre-vingt-Auit-mille , cent-foixaiue-dix-fept livres ftet-
lings : furquoi la Grande-Bretagne paioit, en 176 i* 
aux Nations Etrangéres , plus ttun miUion fterling 
d'arrérages. Sans entier dans le détail des difieren* 
caiculs, dont les Papiots publica de Londres font trien-
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non , on fe conteniera de faire une reflexión bisa 
imple. 

II exilie certainement beaucoup moins de propor-
tion entre la Dette Nationale des Anglois, telle qu'elle 
eft aujourd nui , & la maíTe réelle d'or & d'argenc 
moqnpiés, affecrée au paiement de cette Dette , qu'il 
ne s'en trouve en France entre la Dette de I'Etat Se 
les efpeces circulantes qui luí fervent de gages. Si le 
Gouvernement Britannique a foin d'érablir des fonds 
d'ArnortUTernent > 1? Minjftére Francois s'occupe avec 
une ajdeur égale de ect importan t objet. Ce dernier 
peut fe flatter d'un fuccés d'autant plus beureux 8c 
d'autant plus prompt , qu'il a beaucoup moins de 
charges & plus de relTources pour Ce libérer. C'eft 
Je fentituent de Milord Bolinbroke lui-méme, daos 
fes Lettres fur FHiftpire. « Quiconque connoit, dit-
M i l , Ja nature de fpn Gpuvernement ( de la France ) , 
» le caraftére de fqn Peuple , 8c les avantages nato-
» reís qu'elle a d^ns Je Cornmerce , fur toutes les Na-
»tions qui renvirprinent, fait qu'un Gouvernemenc 
» abíblu & la docilité de fon Peuple , la rendent ca-
p pable , en des occaíions particuliéres, de fe débar-
»rafler d'un fardeau de Dettes, beaucoup plus aifé-
" ment, & avec des conféquences beaucoup moins 
P a craindre , qu'aucun de fes Voilíns ne le fauroic 
» faire ; que , quoique , dans le cours ordinaire des 
» chafes, le Cornmerce foit géné , Se l'Induftrie vexéc 
» par un Gouverneinent*arbitraire , cependant ni Fun 
» oi l'autre a'eft opprimc 3 qu'enün cels font le caiac-
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*> tere du Peuple & les avantages naturels du pais, 
» qu'a quclque dégré que puiíTe étre fa miíerejen quel' 
^ que tems que ce foit, vingt-ans de tranquillité fuffif-
*> fent pour rétabiir fes afFaires , & l'enrichir de nou-
*> veau aux dépens de toutes les Nations de l'Europe ». 

S'il en faut croire plufieurs Écrivains Anglois , il 
n'eft pas éloigné ce moment fatal, oii la Grande-Brc-
tagne , fera forcee de manquer a la Foi publique t par 
une faillitc genérale. Ecoutons encoré Milord Bo~ 
linbroke raifonner fur cette matiére. ( ibid. ) « Les Mi-
jj'niftéres , dit-il, qui précéderent la Révolution, 
•J avoient fait fleurir le Commerce Se enrichi notre 
w Nation ; mais ils avoient trop négligé l'lntérét gé-
» néral de l'Europe 5 & il s'en étoit falu fort peu qu'i! 
¡» n'établilTent. l'efclavage parmi nous ¿ fous l'ombre 
*> des Prérogatives. Les Miniftéres , qui íbnt venus en* 
M fuite,ont perpétuellement accumulé Taxes furTaxes, 
» Déttes furDettes . . .. Entre ees maux, il y en a que 
*> nous refféntons depuis longtems , & d'autres éteu» 
» dront leurs conféquences jufque fur notre derniére 
x. poftérité. Le régne des Prérogatives fut cottre . . . . 
*> Mais celui de la Politique faufle & prodigue , a duré 
*> longtems & dure encoré ; & rendra, á la fin , notre 
•xi ruine complete. La Pauvreté a éter la conféquence 
»de l'efclavage en quelque país. L'efclavage fera 
» probablement la conféquence de la Pauvreté dans 

*> le nótre II n'eft pas poífible de voir , fans 
•» étonnement, combien ce lourd fardeau s'appéíantit 
» fur nous d'année en année . . . . . II ¿toit bien tems 
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a {ij 10) en cffet , de fauYer notre Patrie de l'infol-* 
01 vabilité tócale, Se de la ban queroute , eá mettant fin 
» a un plan de conduite , qui a'étoit foutenu que par 
» les préjugés d'un Partí. . . ~. *> 

Aprés Mrlord Bolinbróke , on nous permettra de citer 
tm aatre Etrivain Anglois , {M. David Mame, ) c'eft-
a-dire , -de mus les Phiiofopb.es Polítiques , celui qui 
connoít le mieus les intérérs & les reíTóurces de fa 
Nation. « Quand je vois , dit-il, dans fon Effai.fur 
» U Créiit PiMic , les Princes & les Etats fe querel-
»lant & combattant les uns avec les autres , au mi-
>» lieu de leurs Dettes, de leurs Fonds & de leurs Hi-
» potkéques .publiques ; j'avoue que cela me fait tou-
» jours penfer a un affant, que Ton feroit avee des pa-
» niers dans une boutique de Porcclaine. » 

Depuis longtems, on avoit prévu, méme en An-
glcterre , que, lotfqne la maffe des Dettes Nationa-
ks feroit parvenue a égaler , ou a furpaiTer le capital 
des ricneffes affeétées au paiement , il ne faudroit 
plus qu'une fecoufte pour renveríer de fond en comble 
tout l'Edifice Anglois. On a été jufqu'a fixer le mo-
ment de cette ruine a difFérentes époques. Il eft heu-
reux pour la Grande-Bretagne & pour fes Créanciets 
que ees fortes de prédiétions nc fe foierit point encoré 
vérifiées. " Si l'op ne s'étoit pas trompé tánt de fois , 
x remarque a ce fujet M. Hume j on feroit aujourd'hui 
=i tenté d'alfigner á cet événementune période tres pro^ 
» chaine , & qui n'cxcéderoit pas un demi-fiéele w 

Cet Auteur penf; , a la vérité , que la Banqueróuté 
Ff 

440* 

http://Phiiofopb.es


4 5 0 PU 

volontaire eft un expédienc , que la Nature du Gou* 
vernemenr Anglois rend impraticabíe. II conjeture 
fciilcment que la diíTolution du Crédit Public pouira 
s'efiectuer de trois manieres difíerentes. I o . Lorfqus 
la Nation, ennuiée & fatiguée de fes Dettes, verra 
paroítre quelque Vifionnaire entreprenant avec un 
projet chimérique pour les acquitter : c'eft alors que 
le Crédit Public fera fi fragüe , que le mbindre attou-
chement furfira pour le détruire ; & de cette maniere, 
il mourra de la fafon du Médecin. Au refte , M. Hume 
ce croit pas que cette révolution foit auífi prochaine 
que celle qui doic réfulter des Guerres malheureufes, 
des défaices ou des calamites publiques , & mime des 
conquétes & des vifloires. « Dans ce cas , par exem-
» pie , continue-t-il , od l'argént de la Nation fe trou-
» veroitépuiféjOii la confiance prodigue du Peuple vien-
x> droit tout a coup a manquer, oú laGrande-Bretagne 
» feroit ménacée d'une invafion , ou qu'ellc craindroit 
» une revolee; fi Ton fe yoíoit alois dans rimpoifi-
» bilité d'équiper une Flotte , faute de paic , de pro-
ai viiions Se de préparatifs, fi l'on étoit méme hors 
» detat de fe procurer lavance d'un Subfide étraa-
» ger , que devroit faire un Peuple ou fon Miniftre 
» dans cette estrémité í Le droit de íá confervation, 
» inalienable dans chaqué Particulier , l'eft bien d'a-
» vantage dans chaqué Corps Politique. La Ibttife 
» des Miniftres , qui auroient ees mo'iens de falut Se 
» qui n'en feroiene pas ufage , íeroit pire alors que 
•> celle des premiers , qui concracterenc la Dette: ou 
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» ce qui eft plus encoré , que la fottife des gens qui 
n donnerent leur confiance , ou qui continucnt de 
n la donner a cette efpéce de íureté. Les fonds créés 
» & bypothéqués, pourront rapporter dáns le tenis de 
*> cette grande crife , un revenu annuel affés coníl-
n dcrable pour fuffire a la défenfe & a la confervation 
» de l'État. Cet argent peut alors exifter réellement 
» dans le Dépót public , & fe trouyer-la tout prétpouí 
» acquitter l'Intérét du Quattier prochain. Cependant 
» la néceflué commande , la crainte prefle , la rai-
» fon exhorte ; la compaífion feule arrece encoré: 
M mais il faut opcer entre la ruine totale de l'État, 
» ou celle de quelques Particuliers. Enfin , l'on fe dé-
« termine , pour le fervice courant, a mettre la maia 
» fur I'argent dépofé , en faifant toutefois les pro-
» teftations les plus folemnelles de le remplacer in-
» cefiamment. Mais en faut-il d'avantage , pour fairé 
» écrouler un édifice deja íí chancelant í II tombe done 
» néceflairement , & des millíers de Citoi'ens fonc 
» enfevelis fous fes débris. Cette feconde diflolution 
» pourroit étre appellée la mort naturtlk du Crédit 
*> Public. Celui-ci tend infailliblement a cette pério-
» de , comme le Corps animal a fa deftruítion.» La 
troiliéme eataftrophe t plus fatale aux Anglois , feroic 
celle qui réfulteroit de la conquéte de leur Pa'is. C'eft 
ce que M. Hume , en fuivant toujours la méme Mé-
taphore , appelle la mort violente da Crédit public en. 
Angleierre. 

Ajoutés a toutes ees coníidérations ce que Milord 

Ff ij 
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-Lidetott , dans fes Nouvelles Lettres Perfannes , fait 
diré a ce fujet par un de fes Compatriotes. — Nous 
33 ne fommes prefque plus que froid & que glace 
»3 pour tout ce qui ne touche pas immédiatement nos 
» intéréts , & les petites vues de notre ambition ou 
»3 de nocre fortune. Nous regardons avec tant d'indif-
•3 férence tout ce qui s'appelle Vertu » Honneur, 
os Bien-Public , que , 11 quelque accident ne rallumc 
»3 point dans le Ro'iaume quelques étincelles de Tan
to cien feu , qui le confumoit, j'appréhende que nous 
» ne nous falfions un vrai badinage de perdre nos 
» libertes 33 Voici comme il fait parler ailleurs 
ion Voiageur Perfan. « J'ai vu un Peuple , qui don 
33 toute fon eiiftence att Commerce , fouffrir que k 
*> Luxe & des Impóu accatíans ruinen: fes Manu-
>3 factures au dedans du Ro'iaume & lui donnent le 
•3 défavantage dans tous les Marches étrangers. J'ai 
w vu ce méme Peuple fe vanter de fes immenfes ri
to cheíies, & réduit néanmoins a ne pouvoir fournir 
•3 aux befoins courans de l'année pour le Gouverne-
» ment, qu'en détournant le fond deítiné au paiement 
as de cinquante miWions de Dettes par lui contrapees.... 
» Je l'ai vu íe confier , dans la fícurité la plus par
to faite , fur l'état fioriiTant de fon Crédit National, 
K uniquement en vertu d'un fond prodigieux en Bil-
M lets de Monnoic , qui circulent comme les Efpé-
» ees ..-.»> 

Qu'on nous diíe apres cela bien préciíement en quoi 
confiíte l'avantage que les Anglois onc fur les autres 
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Nations , par rapport a l'Adminiftration des Finances. 

Les intéréts de la Banque d'Angleterre font aétuel-

lement (1767) á trois & d e m i , ou quatre pour cent, 

lis font exaétement paiés. O n peut retirer fes fonds 

á volonté : mais il y a quelques déchets a fouffrir Iors 

du retrait; ce qui fa i t , qu'on les y laiíle pour l 'ordi-

naire. 11 y a dans ce País quelques Rentes viagéres, Se 

tres peu de perpétuelles. On n'y connoít guére qu'une 

feule Loterie , appellée Loterie de CEtat. 

Au tef te , on peut voir parmi les Lettres & Dif-

cours du célebre SAMUEL SORBIERE fur diverfes Me

tieres curieufes , vol. i/z-4* publié en 1660 , a París , 

ches Franfois Cloufier , la lettre 51 , pag. 1 0 1 , adref-

fie áM. de Courcelles , fon coufin , a Amfterdam , en 

i í j i ; danslaquelle l 'Auteur, a l'occafion de la guerre 

entre les Anglois & les Hollandois , annonce & prédit 

affés clairement le dégré de puiflance maritime , oií 

l'Angleterre eft paívenue depuis. 

Voici ce qu'un Journalifte difoit en 1751 , fur les 

fonds publics & fur le Crédit exorbitant de la Grande-

Bretagne : « Les Fonds publics en Angletfrre font les 

» Dettes , que le Gouvernement a contrapees , tant 

" avec les Sujets du Roiaume , qu'avec divers País 

»étran»ers. Toute la Dette Nationale montoit en 

*> 17 j I , á quatre-vingt-nuit millions de livres Jltrlings, 

» c'eft-a diré , á dix-huh cens millions , fur le pied de 

• l'argent de France. Toute cette Dette eft reconnue 

» par le Parlement , & l'on a fdin de paíer régulic-

» rement les Intéréts tous les fix mois , fans aucune ré-

Ff ü; 
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*> duítion ni taxe. On croit communément que les 
» Hollandois, les SuilTes, les Allemands, & autres Peu-
» pies , íbnt Créanciers da Gouvernement pour envi-
*> ron le qirart de touteia Dette Nationale. L'on croit 
» que l'Or & l'Argent, monnoié an coin d'Angleterre, 
*> ne vont qu'á do¡¿ie ou trei^e, ou tout au plus quince 
» millions de livres flerhngs. 

» Le Gouvernement paie I'intérétde toutes les íbm-
» roes , qui compofentla Dette Nationale , fur le pieá 
*> de quatre pour cent, a l'exception des Annuités, pour 
» lefquelles il ne paie que trojs pour cent. Sur ce pied, ia 
M fomme totale que le Gouvernement paie , chaqué 
»5année , pour l'Intérét de la fomme de quatre-vingt-
» huit millions de livres ¡lerlings , v a a ttois millions 
» cent cinqtiante mille livres ftirlings. 

M C'eft une grande queílion fouvent débattue, 
*> fans étre encoré décidée , de favoir , s'il n'eát pas 
* mieux valu , pour le Gouvernement d'Angleterre, 
¡» que fon Crédit eút écé moindte * & beaucoup plus 
>a difBcile »» 

On peut confulter, fur tout cela, le Mémoire fur 
ü Adminifiraüon des Finances d'Angleterre par M. Gren-
ville , nbüvellement traduit de l'Anglois par A l . . . 

Pour ddhner une idee de cet Ecrit, ií fuffira de 
rapporter les deux morceaux fuivans , qu'on peut en 
legarder comme le réfultat, & qui fe lifént dans l'In-
troduñion , placee par le Traduíteur á la tete da Mé
moire. « Si Appius jouiflant d'un revenu de cent livres 
» fterlings , eft obliga de paief cinquante iiyres «J'ior 
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»térét á Bavius ion Créancier ; il eft clair que la 

» moitié du bien d'jlppius appartient a Bavius. Appius 

» Débiteur, neft que le gardien de la moitié de fon re-

» venu au profit de Bavius ; & Appius eft d'autant 

)> plus pauvre , que Bavius eft plus richey. La richeífe 

» de la mafle de tous les Créanciers de l'État , con-

» (¡ftant daus une certaine portion des Tases Natictr 

» nales , plus les Créanciers font riches , plus l'État 

» doit étre pauvre. O n a done raifon de diré que l'ac-

» croiflement des richelTes des Particuliers n'eft qu'i-

» déal; car , plus le Débiteur devient pauvre , moins 

» l e Créancier eft afluré de fes fonds . . . . D'aprés 

s' l'État du j Janvier 1767 , la Dette Narionale de la 

» Grande-Bretagne monte á cent trente:kuh millions , 

»huit cens foixante-quatre mille , cinq. cens fo'ixante-

» quatre livres fterüngs. Si l o a y ajóme te montan t pré-

» fumé de la Dette de la Marine , &c. &c. &c , le t o -

» tal de la Dette fe trouvera étre de quarantc-fept 

» millions , neufeens Joixante-quator^e mille > cinq cens 

*> foixante-quatre livres fiedings. Cette fomtne- calcu-

»lee en livres tournois fur le pied du Change du 50 

» Oétobre 1767 , qui é to i t a j l -?- fe monte á trois 

" milliards , trois cens foixante-quinze millions , cinq 

« cens foixante-dix-kuk mille x cinq cens foixanii-

» treize livres » . 

Egregiam vero Iduitm , & fpútia ampia refertls ! 
Oh ! finlígne ttiomphe ! Oh ! Les riches dépouilks! 

Vsa.c. ALxcid. Liv. 1. 

Ff iv 
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Q U E R E L L E S . 

V ERS le miíieu du dix-miitiéme íiécle, vivoit á Lon
dres un Homme , qui ponvoit aifément pafler pour 
original. M. P.. . . ( c'étoit fon nom) n'ailoit ja
máis dans les mes , fans porter fur hji une paire de 
piftokts. C'étoit, atfurok-il, á qui vouloir l'entendre, 
«fin de repondré aux mauvaifes plailanteriesde ees jen-
nes Etourdis , qui fe font un jeu de compromettre , 
pour une bagatelle , kur vie & celle des autres. 
C'étok encoré afín d'intimider tous ees Férailleurs 
lubalternes , qui ne font la guerre que dans le fein 
de la paix. « Mon emploi, difoit liantement cet Hom-
*> me extraordjnaire , n'eft porní de me battre avee 
» ees gens-Ia : mais d'en purger re monde. Il faut 
n bien que les Particuliers fe chargent de cet emploi, 
» puifque , le plus fouvent, FAutorité Publique ne 
*> peut pas sen acquitter. Eft-ce ma faute a mor , fi 
» tant de Crimes de léze-Société échappent a k Ju-
» ftice Civik , ou Criminelk ? » II eft peut-étre a 
propos d'en impofer quelquefois a ees fiers SpadaA 
fins, qui nc chercheat eux-méme , qu'a en impofer 
aux Ames honnétes & tranquilks. Mais il faut avouer 
que M. P,... fe fervoit pour ceja d'un. moieu un 
peu violcnfc. 

Il n'appartient qn*aux Magiftrats publics de van-
£er les injures paráculiéres. Sfais, dirá quckju'ua, 
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implorer de ttls fecours, efl dans nos moeurs une démar-

cke bajffe & konteufc , qui décelt la foibhjfe il la timi-

ditc. C'eft encoré la fans doute , un préjugé, que la 

Raifon Sc 1'Efprit philofopbique devroient s'attacher 

á détruire. En efFet, que fígnifient la pluspart de ees 

querelles , qui mettent les armes a la mam á un C i -

to'ien contre un Cito'ien , & qui ne fe terminent que 

par la mort de l'un ou de l'aurre í Perfonne n'y ga-

gne , & l'État y perd toujours. Quand finirom ees con-

tradi&ions perpétuelles entre l'Honncur & la Loi 3 Si 

elles ne ceffent pas dans un fiécle , ou*tant de lu-

mieres , généralement répandues , femblent avoir rap-

proché prefque toutes les Conditions ; comment con-

cilier , avec tant de barbarie , cette aménité , cette 

poütefle , cette hutnanité , enfin toutes ees vertus a t -

tiibuées a notre fiécle , fi vantées dans nos Livres , 

dans nos Ccrcles & fur nos Théátres : Cette humeur 

querelleufe eft méme portee a un reí p o i n t , qu un Ga-

lant-Homme, qui , dans l'occafion , voudroit t t a n -

cher du Philofophc fur cet arricie , courroit rifquc de 

pafler pour un Poltrón , d'étre traite comme tcl. Ce 

Sage pourroit parler & agir comme Thémiftocle , qui 

confentit , en pleine Aflemblée , de recevoir 1'afFront 

le plus fenfible , pourvu qu'on lui permit de propofer 

fon avis pour le plus grand avantage de la Républi-

que. Nos Eraves ne feroient pas d'humeur a fuivre 

Tcxemple du General Athénien , qui fe contenta d 'ad-

mirer la grandeur d ' ame , & le défintéreflement de fon 

jeunc Compatriotc. Ea «ti mot , fo i t qu'on prenne l'Af-
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faire férieufement, foit qu'on la tóame en plaifantc-
r ie , il en coate toujours quelque chofe , la vie ou 
l'honneur. On ne rachete l'un qu'aux dépens de I'au-
tre. Militaire ou non , ií faut en pafier par la. 

Ce delire épidémique , cette manie rneurtriére , du-
reront tant qu'on attacfaera une eípéce de gloire a 
cette délicatelTe pointilleufe , qui porte un Hornmc a 
laver Ja plus légére injure dans le íang d'un autre 
Homme. Subftituer une bonne fois a cette faulTe idee 
d'Honüeur , l'idée d'une Infamie réelle. Rappellés 
aiflfi les Honnétes-Gens aux principes da véritable 
Honneur. Faites-Ieur fentir combien la vie d'un Ci-
roíen doit étre précieufe aux yeux d'un autre Citoi'en. 
Répétés-Ieur que cette arme , confiée á leur bras, eft 
deftinée a déTendre , & non a détruire leurs Coinpa-
triotes. Non nos donatum munus in ufus ( VXRGILE ). 
Perfuadés-leur que toutescesfatisfactions cruellesíbnc 
indignes d'eux , & les cornpromettent fans cefle avec 
les Hommes les plus méprifables. Quel fpeclacle , en 
elfet, de voir des Períbnneí , diftinguées par leur état 
3c par leur naiflauce , s'efcrítner d'cftoc & de taille 
contre des Gladiateurs de profeflion , ou contre des 
gens qui cnerchent partout, á quelque prix que ce foit, 
d'illuftres ennemis > Ne pourroit-on pas en quelque 
íbrte , comparer ees Scenes á celies qui fe paíTent 
tous les jours á Londres , ou Ion voit des Ducs , des 
Comas Se des Baronets aux priíés avec des Porte-
faix 6c des Cochers de place ! Toute la différencc , 
c'eft qu'en Angleterre on fe bat a coup de poings &c 
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de tete, au lieu qu'en France , on fe bat a l'épéc. 
Mais au moins, dirá quelqu'un de nos jeunes Fran-

cois , fi cela prouve que nous fomm.es plus fous que 
les Anglois , cela demontre pcut-étre aujji que nous fum
ines plus intrépides qüeux. Que la chofe foic ou non: 
tout ce qu'on peut aflurer , c'eft que le ridicule íe 
trouve également de part Sí d'autre ; & q«e la raifon 
cft encoré bien imparfaite ches les deux Peuples , qui 
fe donnent pour les plus fages de l'Europe. 

R E F L E X I Ó N S. 

VJOMBIEN de perfonnes , qui n'ont d'autre mente 
qu'une grande fortune , impofent a celui qui n"cn a 
point, rhumilknte obligation d'amufer kar ftupide oi-
fiveté ? « II faue bien, difent-ils, que chacun four-
» niíTe fon contingent dans le commerce de la vic. 
»jNous y mettons des richeíTes j n"eft-ce pas a celui 
» qui n'en peut faire autant, a y mettre de l'enjoue-
» ment & de l'aménité » 3 Ceft ainfi que ees gens la 
voudroient fbreer 1'Honime , fait pour étre le plus 
ttifte par ctat, a fe montrer le plus gai par bienféance. 
Eh ! Ne croient-ils pouvoir jouit de leur bien-étre , 
qu'en abufanc a ce point du malheur d'autrui» 

II eft des geus qui , dans la ctainte de paffer pour 
Flateurs , out pris le parti d etre Contrarians, Har-
gneux , DifSciles , Dnrs , Acariátres & Cauftiques. lis 
s'arrogent en conféquence le droit de cenfurer tout ce 
oui íe d i t , & tout ce qoi fe fait autour d'eux. C'eft 

http://fomm.es
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ainfi que peu a peu , iis deviennent le fle'au, & bientóc 
le rebut de toute la Société. 

Ce n'eíl point tromper les Hommes , que de mal-
riplier les motifs propres a leur faire faire le bien, & 
a leur faire éviter le mal. 

On a^remarqué qUe fouvent les Hommes les plus 
durs dans leurs domeftiques , étoient les plus lians 
dans la Société j & qUe les perfonnes les plus épineufes 
dans le monde, étoient du caraetére le plus doux dans 
la vie privée. 

Le Monde eíl rempli de ees Hommes , qui fe van-
tent d'étre franes & véridiques. lis fe croient , á ce 
titre, autorife's a diré hautement & durement, tbut 
ce qu'iis penfent, foit en bien , foit en mal. A les en-
tendre, ils n'agiffent & ne parlent ainfi, que par amonr 
pour la vérité. Mais gardésvous bfen de les croire 
fur leur parole. Si ees gens la cherchoient réellement 
la vérité, ne raimeroient-ils paspour leur propre coa
te , autant que pour celui des autres ? Cependant, 
II vous ofés la leur diré en face auffi cordialement 
qu'iis vous la difent, vous les voíés alors s'effarou-
eher, fe redrefler , fe cabrer , pour combattre cette 
méme vérité , dont ils s'étoient d'abords declares íes 
champions. Ils en eft á peu prés ainfi de ees perfon
nes toujours prétes a rire aux dépens des autres , & 
a fe íacher contre les gens qui s'avifenr d'empíoicr 
contre elles les mémes armes. C'eft notre amour-pro-
pre, qui devroit nous poner a ménager celui des au
tres , & nous faire une loi d'étre plus juñes á leur 
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í^ard. Pourquoi done le contraite arrive-t-il tous les 
jours ? Pourquoi cet amour ptopre nous fait-il com-
mettre tant d'injuílices > en donnant plus d'étenduc 
á nos droits qu'á nos devoirs ? 

Quel fentiment doulourettx ne doit pas éprouver 
une Ame honnéte, a la vue des feénes fingulicres, qui 
fe paíTent tous les jours dans le Monde ? Cofnfnent la 
Vertu peut-elle encoré fubfifter parmi les Hommes, au 
milieu des triompb.es continuéis que le Vice rem-
porte fur elle ? Si quelque chofe étoit capable de la dé-
courager , ce feroit fans doute le fpectacle d'un Hom-
mc elevé un plus haut faite des honneurs, par cela mé-
me qui devroit pour jamáis le précipiter dans l'abirne? 
Que penfer en effet, quand on voit un f ourbe habile 
convertir á fon profit, une fuccelfion , dont il n'ctoit 
que le dépofitaire ; un Banqueroutier frauduleux étaler 
le plus grand Iuxe , aprés avoir ruiné fes Créanciers > 
un Económe infidele s'enrichir láchement aux dépens 
áes Pauvres,; un jcune Libertin féduire une riche He
nderé , pour forcer fes Parcns a la lui donner en ma-
riage, ou réuffir , par ce mo'ien , a faire une fortune 
confidérable ? Ce qu'il y a de plus révoltant , c'eft 
d'entendre rous ees malhonnétes-Gens , qui jouiíTenc 
en pare du fruit de leurs vices, diré hautement que 
leurs dupes & leurs victimes font trop heureufes 
d'avoir au moins la Vertu pour les confoler. Oui, fans 
doute ; & parmi les preuves de l'immortalité de l'A-
ffle, ¡1 n'en eft peut-étre pas de plus forte & de 
flus terrible pour les Hommes meme , qui font 

http://triompb.es
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ícmblant de setourdir fur ce dogme importan». 
Le défaut de droiture dans le Cceur, provient pref-

que coujours d'un manque de juftefle dans I'Eíprit: 

Car qui dit Sot , dic á malíes enclin ; 
Et cherches bien de Taris jufqu'a Rome , 
Oac ne vetrés Sot, qui íbit Honneie-Homme. 

Roussí A tí, Epitre ¿ Clíment Maro:, 
*B 

De ce principe faux que , dans le Monde , il faut fe 
téfoudre á étre Trompeur, ou Trompé, l'Aniour-Pro* 
pre mal entendu fair tirer á bien des Gens cette con-
féquence encoré plus faufle 3 qu'a tout prendre , ii 
vaut mieux faire des Dupes , que de l'étre fbi-méme. 
Leur pratique conftantc eft , pour ainfi diré , le réful* 
tat de route cette belle théorie. N'eft-il pas vrai que , 
II ees Hommes la raifonnoient mieux , ils verroient, 
J". Que, dans ceci córame dans tout le reíle , il eft un 
milieu qui coníifte a n'étre ni Sot, ni Fripon. í^.Qu'en 
íiippofant la néceífité réelle du choix entre l'un ou 
Tautre , le premier role eft encoré prcférable au fecond. 
3 0 . Qu'au furplus , rien ne les empéche, pour n'étre 
point dupes eux-mémes , d'emploicr une partie de ees 
finefles , dont ils fe fervent chaqué jour , pour trom* 
per leurs femblables. 

Il n eft pas toujours vrai, que les Hommes chan-
gent les Ma:urs; ils ne font tres-íouvent que déníaf-
quer le caraclére. 

« On ne fait guere le bien pour le bien , ni le mal 
» pour le mal , difoit un Mifanthrope mitigé ». 
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R E L I G I Ó N . 

\ ¿ U A N D la Religión ne feroit pas auffi vraie qu'elle 
left inconteftablement 5 quand méme elle ne feroit 
pas, ainfi qu'elle l'eft , l'ouvrage d'un Étre fupréme , 
toujours devroit-elle étre coníídérée par tout Hon* 
néte-Homme , comme le chef-d'ocuvre de la Politique 
Humaine, comme le fceau , comme le fupplément, 
& méme le complément de la Légiflation Civile. 

Les Loix Sociales íbnt le nceud extérieur, qui unit 
les Hommes entre eux ; & les Loix Religieufes font 
faites, pour étre le lien interior des confeiences. 

Les Hommes oiit des paflions, qui ont befoin de 
frein. On ne peut trop multiplier ees freins fi nécef-
faires. Les afFoiblir, ou en diminuer le nombre , c'eft 
augmenter celui des Méchans , & les encourager au 
crime. 

II eft done de l'intérét de chaqué Particulier , de 
contribuer, par fes difcoars & par fon exempk , au, 
refped dú fans doute á des inftiturions , faites pour 
«re le gage de la tranquillité publique. 

« La parole deDieu , prouve la vérité de la Reli-
*> gion. La corruption de l'Homme , fa néceífité ; la 
*> Politique fes avantages , dit le Pkilofophe Bienfai-
"fant dans le 4e tome de íes (ffiuvres ». 

Le P. Buffier, dans fon Expofitton des Preuves de la 
Religión Chréútnne, s'exprime lá deflus en termes équi-
vSlens. <» En examinant avec la méme droiture á'eC-
» prit Sí de cceur, fi aucune Religión peut da cóté de 
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M la vérité , ott méme de la relTemblance , étre com-
*> patable á la Religión Chrécienne ; que nous diflera 
•> la Prudence , cette Vertu qui doit régler notre con-
*> duite, furtout dans un point aufli eflentiel ? Cettc 
*¡ Prudence ne permettra jamáis de balancer entre des 
*> partis fi difFcrens ; & celui oii elle nous ponera, fera 
*> tres ccrtainement & tres évidemment la feule véri-
»5 table Religión , qui eft la Religión Chrétienne. Or, 
•• fi la Prudence nous porte manifeftement a prendre 
33 ce partí, il eft manifefte auíli qu'elle eft la fcule 
»> véritable Religión ; car la Prudence aiant la Pro
ís vidence de Dieu & fajiivine Lumiére pour principe, 
M ce feroit Dieu méme qui nous tromperoit t fi nous 
» étions trompes. Or , c'eft ce qui eft impoffible ». 
Pa/cal, dans fes Penfécs fur la Religión , emploie a 
pcu prés un pareil argument contre les Incrédules. II 
eft beau de voir deux Athlétes formes dans dcux li-
ees fi diferentes , combatrre avec les mémes armes & 
combattre avec le méme avantage, pour une Caufeauífi 
refpe&able. 

Suivant la remarque d'un Controverfifte Állemand, 
le paííage d'une Croi'ance F„eligieufe a une Incrédnlité 
abfolue , B'auroit pas des effets auffi funeftes pour les 
Moeurs; peut-ctre méme feroit-il plus facile de remet-
tre les Errans dans le bon chemin , fi les Inftituteurs 
de la JeuneíTe identifioient moins la Mórale avec la 
Religión , & s'il étoit quelquefois poífible dans la pra-
tique, de féparer l'une de l'autre, fans inconvénient. 
Le moicn que cet Ecrivain propofe , feroic au moins 

capablc 
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capable de ménaget au Cocnr des reffourccs, quand 
1'Efprit faic naufrage 5 mdien plus fur 8c plus conve-
nablc fans doute , que tous ccux dont il eft parlé dan» 
l'Hiftoire £un Peuple nouvcau ; Ouvrage traduit dc 
1'Anglois , en 1757 , íe part. chap. premier. 

Entre autres exemples qui prouvent le peu de bonne 
foi ¿es Prétendus Reformes en fait de Controverfes , 
on ne crainc pas de citer celui-ci. S. Auguftin , pour 
démontrer l'univerfalité de l'Eglife Catholique , s'ex-
ptime ainíi dans un de fes Ouvrages , Ecclefia eft ubi-
cumque Deus,per Chríftum colitur; l'Eglife fubfifte par-
tout ou l'on adore Dieu. , au nom du Chrift. Les Hé-
rétiques n'ont pas manqué d'abufer d'un tel paflage 
contre 1'Eglife Romaine , en fayeur de leur Sede. 
Pourquoi , remarquoit a ce propos un Homme de bon 
fens , les Calviniftes donnent-ils íl forc la torture, aux 
Saintes Ecrirures 5c aux Saints Peres i A quoi bon , cui 
bono , emploier tant d'cfforts , tañí d'érudition, tant 
d'argumens , tant de combats dc toute cfpécc , pour 
repouíTer loin d'eux & pour décréditer dans l'efprit 
des Pcuples une Religión , a laquclle ils accordent, 
comme a la leur , le pouvoir de fanctifier les Hommes 
dans ce monde , & dc les fauver dans l'autrc ? 

On eft frappc de l'cxaétitude & dc la regulante, 
que la pluspart des Proteftans aSectent dans toute 
leur conduite & dans tout de qui concerne le cuite ex-
térieur. Cela fe remarque furtout á Londres, oú l'ob-
fervatiou du Dimanche eft fi rigoureufe.qu'a cetégard, 
on prendroic sa quclquc forte cene Capitalc pour une 
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ViHe Catholique, Se Paris pour une Ville Proreftame: 
le cuite tPailleurs ne cpnfífte dans ce País, qu'en des 
Priéres qui le font a íix heures du macin , á midi Sí 
a íix heures du foir chaqué jour de la femaine. Le 
Dimanche , on fait ce qu'ils appellent la Cene. On y 
ajoute un Sermón l'aprés midi. 

On fait que la Religión Catholique , en Angleftrrc, 
n'a point d'ezercice pubiie. Cependant il exifte ^Lon
dres plufieurs Chapelles , oii on célebre la Mefle i 
huis clos , une entre autres dans la Cité. Dans ceile-ci 
1'OiBce du foir eft defendu depuis quelque tems ; on ne 
fait pas pourquoi. La Chapelle de l'AmbaíTadcur de 
Irance y eft tres fréquentce. Les Mefies y font céle-
brées par des Prétres Irlandois. Lorfqu'on y préchc 
aux grandes Fétes armuelles, on le fait en Anglois, 
C'eft, dit-on , pour que les Catholiques Anglois , qui 
font en plus grand nombre , puiifenc en profiter. II en 
eft ainii des annonces des Fétes , que l'on fait aprés 
la Meife. A une demi-lieue de Cantorbery, fur la route 
de Londres , eft un Seigneur Catholique , qui a droit 
de teñir Chapelle publique. C'eft la que fe rendent 
les Catholiques de Douvres diftans de cinq lieues. Oo 
connoít en Angleterre un autre Seigneur, qui a le mé-
me droit: mais qui ne Ya. que pour fa Maifon. 

R É P U B L I Q U E . 

«JUiME mieux , difoit un zélé Républicain , étre 
>• moi méme partie du Gouvernement, que de fervir 
» d'inftrument á l'ambition d'un Maítrc , dont Fin-
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» térétn'eft prefque jamáis le mien *J. Que parlés-voiis 
¿Ambiúon , luí repartir un Francois 2 En fut-il jamáis 
une plus méfurée 8c plus deftructive que celle de ees 
fameufes Répuíiiques , fiénux de Ieurs propres Cito'iens 
& du Monde entier , qu'elles ota temes écrafé fous le 
poidsde leur puijfanee ¿norme ? Oui,lesfaftes déla JPé-
macratie font mille fois plus atroces que celles de la 
Roiauté. Sen appelle a ÍHifiaire des Carthaginois , des 
Romains , des Anglois & a celle de toutes les Répw 
iliques anciemtes & madernes. Si 1'an récuíe un pareil 
témoignage , an sen rapparrera peur-étre a celui de 
M. Rouftan , Auteur Genévais , Républicain de pro-
feílion , & fincérc Admirateur de toutes les Vertus ré-
püblicaines. Vaici comme il s'exprime fur le comte 
des Spartiares 8í des Romains dans un Ecrit intitulé : 
Défenfe da Shrifiianifme confidtré du cotí poliáque , 
ou Réfutation du Chapitre traifieme du Contrat Social. 
tt A les juger , dtt-il , faas ptévcntion , n'auroit-on 
»> pas raiCan de diré que Ieurs Vertus ont catite «her 
y a la terre , & qu ils n'oat guére eu de la généroütc 
* que lorfqu'its n'avoient pas befoin d'en manquer í 
" lis aimoient la Patrie , 5c haiiToient le Genre-^Hu-
»» main ; ils cembatEoicnt avec courage contre les 
» Tirans : rnais ils opprimoient eux-méme tous eeux 
» qu'üs pouvoienc íbíimettre. Qui n'a pas plainc le fort 
•• des triftes Hoces, qui nourrifioienc Ieurs vainqueurs, 
» & en étoient paiés par les plus durs traitemens' Ne 
» fut-ce pas la fiére Spaste qui , ne pouvant réfifter 
--'parles fcules fuxees a Achine* dans la Guerre du, 

G g i j 
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si Pcloponéfe , aima mieux mendier de honteux fe-
M cours i la Cour de Perfe , que de demander la paix 
•* a fa Rivale > Aprés l'avoir terraftee, avec quelle hau-
» teur ne traita-t-elle pas la Grece entiére , & méme 
•J fes Alliés í Avcc quelle pcrfidie s'empara-t-elle de 
x, Thébes ? Elle ofa tout, des qu'elle crut pouvoir tout 
» ofer. 

» Le Tablcau de Rome n'eft pas plus brillant. Eo-
33 nemie par ¿tac de tous íes voifins , elle profita des 
» plus légers pretextes pour les attaquer , & nc leur 
ai accorda jamáis la paix qu'avec l'efclavage. Son au-
ndace croiflant avec fa puilTance ; elle commit bien-
» tót fans pudeur , les plus criantes injuftices. Quoi 
» de plus honteux que fon alhance aVec les Brigands 
*> Mammertins en Sicile , aprés avoir maflacré ceux 
a» de Rhége 2 Quoi de plus lache que de profiter des 
39 malheurs de Carthage, pour lui ravir en plainc paix 
» l a Sardaignc & la Corfe ? L'Univers défolé fut cn-
» fin Romain: mais pour devenir malheureux, & pour 
•o éprouver fous des Proconfuls plus de vexations ic 
*> d'horreurs, qu'il n'en avoic connu fous fes Rois 
K> les plus cruels . . . . « 

C'cft au fein des Républiques, qne régnent» fon-
veraincment cet efprit d'intrigue, ees cabales , ees 
fa¿tions , ees partis inconnus , & méme odieux dans 
les Mcnarchics. Des Citoíens , dans une Démocra-
tie,- ne connoüTent, ni l'unaairnité , ni la modera
dor! , & ne font pas faits pour les connoítre. En effet, 
en a ebfeivé, que les Hommes, qu i , prii cliacun ü-
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parément, font les mieux intentionaés & les plus rai-
fonnables, ceflent bieutót d'étre l'un & l'autre, des qu'ils 
fe trouvent raffemblés dans un méme lieu , & pour le. 
méme objet. Alots les concradiétions néceíTaires réveil-
lent les animofités perfonnelles. Alors l'cmulation , la, 
jaloufic , la fureur de fe diftinguer , le zéle patrioti-
quc , l'amour de la liberté, celui de la vengeance » 
enfin , mille pailions oppofées fe déploient á l'envi, Se 
fe heurtent avec violence. De ees chocs reiteres , 
réfultent prefque toujours plus de ténébres que de lu-
micres dans route l'étendue du Tourbillon Démo-
cratique , emporté lui-rnéme par des mouvémens ra-
pides & irréguüers. Que deviennent cependant les 
Erres rcnftrmés dans fon fein ? Ah! que leur fort eft 
peu digne d'envie ! Compares ees inquietudes & ees 
agitations continuelles , inféparables du Gouverne-
ment Républicain , avec ce repos , cette fécurité , 
dont on jouit fous la prote&ion d'un-Monarque. Ju-
gés aprés cela lequel de ees deux Gouvernemens pro-
met a i'Homme le bonheur le plus folidc & le plus 
conílanr. 

« Comme aucun Membrc ne répond des dé-
*> libérations du Corps, remarque quelque part un Écri-
=» vain fameux, les avis les moinsraifonnables palfent 
" quelquefois faus contradiítion.C'eft pourquoi leDuc 
» de Sully dit dans fes Métnoires que , fi la Sageflc 
» defeendoit fur la terre , elle aimeroit mieux fe lo-
*> ger dans une feule tete , que dans plufieurs perfon-
» nes aíTcroblées . . . . II y a mille moiens d'appaifec 
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» un Prince ; il n'y en a point d'adoucir la férocité 

» d'un Corps entramé par les préjugés. Chaqué Mern-

» b r e , enirré de cette fureur commune, la recoit 5c 

» la redouble dans les autres Membres , St fe porte á 

» I'inhumaniré fans crainte , parce que períbnne nc 

yy répond pour le Corps entier n. Le Cardinal de Ret% , 

excellenr Juge en cene matiére, dit que « tou te Aífem-

x> blée nombreuíe , de quelque maniere qu'elle íbit 

* compofée , n'eft que puré Populace gouvernée dans 

» fes débats par le moindre motif ». C'eft á ce propos 

qu'un Auteur Anglois fait lui-méme la remarque fui-

vante. « Nous trouvons ce fait confirmé tous les 

» jours p i r l'expérience. Lorfqu'un Membre eft frappc 

y> d'une abfurdité , & la communique a fon voifin , 

m elle paíTe ainfi del'un a l 'autre, jufqu'á ce que toutc 

¿ 1'Alfemblée en (bit infeítée. Separes le grand Corps i 

* & , quoique chaqué Membre n'ait que le fens, qui 

•• eft á peu prés ordinaíre , il n'eft pas probable qu'au-

» tre chofe que la Raifon puiíTe prévaloir fur le tout. 

» Quand l'influence & l'exemple n'auront pas l ieu, 

» le Bon-Sens triomphera toujours de l'abfurdité par-

* mi un nombre de Peuple. Le Bon-Sens eft un ; mais 

» les folies font fans nombre *>. Voiés les Difcours 

politiques & rrioraux de M. David Hume , traduits 

par M. l'Abbé le Blanc. T . i r . 

Ce n'eft pas qu'on veuille infínuer ici que , dans ees 

fortes de Gouvernemens, cette folie íbit univerfelle. 

La SageíTe peut préíider á leurs Confeils , & les oré-

ferver de cette corruption , de laquelle ils ne font d'ail-
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burs que trop fufceptibles. II peut s'y trouver de ces 

Ames fupérieures á tome efpéce de eupidité" , unique-

ment fenfibles á l'amour de la Patrie , & a celui de la 

véritable gloire : mais Ii , comme áilleurs, ces Génies 

privilegies, fonten petitnombre. II eft trifte, fans dou-

te , pour l'Htimanité , qa'ils foient fi rares pattout , & 

que , par cette raifon, on leur faclie tanc de gré d'un 

mérite.qui ne coníifte qu'a fairc fon devoir. L'Hrftoirc 

du XVIC Siécle nous apprend comrnént la Simplicité 

Hollandoife triompha du Fafte Efpagno! ; & forc/a les 

Ambaíladeurs de Phiíippe II d'avouer que d e s H o m -

mes d'une telle Nation étoient incorruptibles , & des 

lors néceilairement invincibles. On rácente un trait , 

^ui ne caraftérife pas moins un autre Peuple égalc-

ment lélé pour la Liberté. Le Miniftre éroit fatigué 

de la réfiftance opiniátre qu'oppofoit aux entreprifes 

de la Cour , M. S * * *, un des Chefs du Parti po>* 

pulaire. Le premier réfolut de gagner ce fecond á 

queique prix que ce fut. 11 fe tranfporte ches M S * * * 

pour lui faire les propofítions les plus avanragenfes, 

foit pour fa Famille , foit pour fes Amis , foit psur 

lui-méme. Le Député ,dans ce moment étoit a tarble. 

La frugaüté l'lébéienne préfidoit a ce repas. Aprés 

avoir tranquillement écouté le difcottrs du Courtifarr, 

o Milori , lai dit le Pattiote , regardés les rnets ¿ont 

» je me nourris , & jugés vous-méme , U l'on peut 

» fe flatter de gagner un Homme tel que rnoi ». Cette 

réponfe reflemble fort a celle que fit Fabricáis aux 

Depures du Roi d'Epire. Mais ce n'eft pas la premiere 

Gg iv 
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ibis qu'on a vú des Républicains modernes fe piquer 
d'agir & de parler en Romains. 

Si Ion doit en croire quelques Écrivains Anglois, il 
s'en faut beaucoup que cette intégrité la foit genérale 
dans la Nation. II fuffiroit d'écouter Ia-dcffus Mi-
lord Litleton , dans íes Nouvelles Lettres Perfannes ; 
Ouvrage qui $ foit pour le colorís, foit pour le fond 
des choíes , íemble a bien des Gens une foible copie 
d'un excellent Original Francois. « On prétend, fait il 
x diré a fon Voiageur Perfan , que le Parlement eft 
» un frein a l'autorité du Roi; & cependant je fais 
»»de bonne part que le íeul moi'en de s'avancer a la 
»> Cour.c'cft d'avoir une place au Parlement. La Cham-
» bre des Communes eft compofée des Repréfentans 
» de toute la Nation , quoiqu'il y ait plufieurs gran
el des Villes qui n'y envoient point de Députés , ran-
»• dis que de méchans Hamcaux , prefque déferts, ont 
» le droit d'y en envoier deux. Parmi ees Repréfen-
» tans , il s'en trouve qui n'ont jamáis vu ceux qu'ils 
» repréfentent, & d'autres qui íbnt choiíis par le Par-
M lement, aprés avoir été.rejettés par le Peuple. Tous 
•• les Elcéteurs prétent ferment de nc point vendré 
- Ieurs fuffrages ; & cependant il y a plufieurs Can
ta didats qui fe ruinent a les acheter ». Nous racon-
terons a ce propos une Scéne aífés plaifante , qui fe 
paila, dit-on, entre un honnéte Cordounier & un de 
ees ambitieux Candidats. Celui-ci d'un air fort hum-
ble entre dans la boutique de l'Artifan , qui lui de
mande d'un ton brufque ,de quelle Aftaire il s'agifloit. 



RE 4 7 í 

De me rcndre un petit íervice , répondit le Gentil-

homme. II ne me manque plus qu'une voix , pour étre 

élu ; & je vous prie de m'accorder la vótre. «* Oh bien i 

» fi cela eft , repric le Cordonnier , en lui préfentant 

» une efcabelle , afleiés-vous-la ; caufons eníemble, 

» & voions un peu quel Homme vous étes Vous bü-

» vés de la bicrre , n'eft-ce pas ; En voila un pot deja 

M enramé ; nous le finirons de compagnie. Allons, pre

vi nés mon verre , buvés a ma fanté, je boirai cnfnite 

» á la vótre » . Qua cela ne tienne , répond le Gen-

tilhomme. . . . En méme-tems , il bo i t , en faifant UH 

peu la grimace. « Dieu me damne , vous fumerés , car 

je fume m o i , pourfuit l'Artifan *>. Eh ! mais com-

me vous voudrés, repartit le CandiJat , en dévorant fon 

dépit. D'un air aífcs gauche , il allume ía pipe a celle de 

fon nouveau Camarade ; SÍ les voilá tous deux en traia 

de politiquer tout a leur aife. Enfin, le Prote&eur fort 

content d'avoir fait paíTer fon Protege par toutes fortes 

d'humiliations , le congédic fans facón. « Sortés fur 

» le champ de ches m o i , lui d i t - i l , & ne comtés poinc 

» fur mon fuffrage. Je me refpeéte trop , pour le don-

5« ner á un Homme , qui fe refpecte fi peu, & qui cher-

» che á s'élever par tant de bafleíles ». Le pauvrc Client 

fe retire confus. II rencontre á .deuz pas de la un ce 

fes voifins , auquel il ccnte fon avanture. Ce der-

nier , comme Eledeur , ofTre de lui vendré fa voix zr-

gent comptant. Le marché eft bientót conclu ; & r.o-

tre Gentilhorome dcvient ainá Mcmbre de la Cham

bre-Baile. 



474 R E 

R É V O L U T I O N S . 

J \ Otfs nous plaignons en Europe des défolations oc-
caíionnces par mille guerres continueües. Mais que 
fbnctousces défaftres compares atant de íécou/íes vio-
leores,qu'ont refienties les autres parties du Monde, & 
principalement l'Afie ? Sans parlerdes ravages caufés, 
par l'ambicion de Gengis-Kan & de Timur-Beg,lz Períe 
feule , depuis le commencement de ce fiécle , a efluié 
plus de révolutions que n'en ont éprouvé tous les País 
Occidentaux. Ce Roi'aume avoit refpiré quelque teins 
íbus les Loix des Sophi , jufqu'au moment oii la ré-
volte des Agkwdns y donna Je flgnal des di/Tentions 
civiles , & des calamicés publiques. On vit enfiu le 
fameux Scah-Nadir ou Tkamas-Koalikan monter fur 
un tróne environné de mille précipices , dans lefquels 
il comba bientót Iui-méme. Ses crimes avoient fervi 
á fon élévation ; & il en tur puni par J'autres crimes. 
AíTa/fin de fon Maitre, il fut mafTacré par fon Neveu, 
qui ne tarda pas a l'étre a fon tour par un autre Ufur-
pateur. Depuis cet inftanr, la Perfe a été la proie d'une 
mulntude de Tirans, oceupés fans ceffe a déchirer 
fes entrailles , Se k Ce dévorer les uns les autres. Tel 
cft le trille état, oii elle languit encoré fans prévoir 
Je rerme de fes infortunes , & flottant fans ce/Te en
tre la crainre & le defir de fléchir fous un Maitre dé-
figné par la vidoire (a). Voilá quelle eft la deftiuée 

(a) M. ]. J. Roujfeau a un neveu nommé J. F. Roujjeau , 
Kégociant á Bagdad , & tres verfe dans la connoiílance des Luá-
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des Habitans de ees beaux Climats. C'cft ainíi que 

les faveurs de la Nature ont été pour ees Peuples 

une fourec de milte m a m , & ont attiré fur leurs tetes 

toutes les difgraces de la Fortune. Que les Perfans Ce 

félicitent apres cela d etre nés fous un ciel plus doux 

que celui des Iílandois , ou des Lapons ! Ceux-ci trou-

vent au nioins , dansl 'ápteté de leurs Cl imats , cettc 

fureté, qui les dédommage des agrémens dont ils íbnc 

d'ailleurs prives. Ils n'envient point á la Perfe, non 

plus qu'aux autres Contrées Meridionales de l'Afie, 

une gloire qu'elles achétent trop-cher ; cellc d'excitec 

la fougue ambitieufe des Peuples , ou des Rois con-

quérans ; vaine gloire qu'on pourroit , en quelque 

forte , comparer a celle de ees Femmes, dont la beauté 

fait tout le malheur. Sans ce funefte don , elles n'au-

roient eu pcüt-étre á fe reprocher, ni leurs crimes , ni 

ceux de tant d'Adorateurs. Elles n'auroient eu a fe 

plaindre, ni d'ellss méme , ni d'autrui. Exemtes de 

revers , commc de rernors , toute leur vie eút coulé 

dans le fein de l'Innocence Se de la Felicité. 

R O M A I N S . 

U N n'eft poiht étonné de voir un Écrivain Francois 

( M . l'Abbé de Vertot dans CesRévolutions de la Répu-

gues Orientales. Il a , dit-on , traduic en Francois une Hiíloire 

de Thamas-Kouliknn , écrite en Perfan par un Gouvcrneur de 

Pruvince, Favori de ce Priace. On aflure qu'elle ne tardera pas 

á patoitte imprimée. 
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¿/¿jai Romaiiu ) fe montrcr fans ceñe favorable aux 

Nobles , *& dans fon Hifioire de la mémc Nat ion, un 

Auteur Anglois, (Laurent Echará) fe déclarer prefquc 

toujours pout les Plébéiens. Ces démeles continuéis 

entre la Noblefle & le Peuple , nous donnent lieu de 

faire ici quelques réflexions , qui ne font , ni Angloi-

fes , ni Francoiíés , mais abfolument neutres & im

partíales. On a répété , fans doute , d'aprés Velleias 

Patcrcidus & Plutarque , qu'avant l'affaire des Grae-

ques , ees querelles , quelque vives qu'elles euíTent été, 

n'avoient point encoré fait répandre une feule goutte 

de Sang Romain. Ceui qui parlent ainfi , ont aflurc-

ment oublié tout le fang que firent couler dans cette 

Capitale du Monde , l'expulfion des Tarquins , les 

veíations des Décemvirs , l'exil & le retour de Coria-

latí, l'ambition de Manlius , les intrigues de Sp. Mz-

lius , & tant d'autres iermentations violentes infépa-

rables du Gouvernement Populaire. 

II vient de parolcre á Londres une nouvelle Hifioire 

Romaine depuis la fondation de Rome jufqu'a la ruine 

de la Répuilique , par M. Hook , Pére de M. Hook , 

Doétenr en Théologie de la Faculté de Paris. Ce nou-

•el Hiftorien ne fe pique pas d'avoir poiir les ancicns 

Romainsdes fentimens auíTi favorables, qu'en affeétenc 

ordinairement les Ecrivains de fa Nation. II- femble 

avoir cu pour objst de renverfer les autcls drenes de

puis tant de liécles á ces demi-Dieux de TAnriquité", 

par le Fanatifme Républicain. II ofe leur óter le maf-

que de Patriotifme & de Vertu , qui ne fervoit qu'á 



R O 477 

couvrir leur ambirion déméfurée , & leur infatiable 

cupidiré. Cer Hiftorien en veut principalemenr au 

Doéteur Middleton , Auteur d'une Vie de Cicerón , Sc 

grand Enthoufiafte de fon Héros. M. Hook nous re-

préfcntc l'Orareur Romain fous des couleurs bien dif-

férenrcs. II ie peintcomme un vrai Caméléon polidque , 

& le fuit dans roures fes variations néceíTaires ; ami 

tantót de Pompee , Se tantót de Céfar y aujourd'hui 

pour Brutus & demain pour Auguftt, inftrumenr, jouet 

Sc viclime , enfin de toures les faítions. Ce zélé Dé-

fenfeur de la Lói Manilienne , & éloquenr Avocar de 

Marcclius , s'il en faur croire M. Hook , n'étoir au 

vrai qu'un Homrne plein d'une vaniré puérile , foible 

& lache hors de la Tribune , quelquefois cruel fans 

néceífiré, abufant prefque roujours de fon ralenr pour 

la parole, ne réclamanc ¡es Lóix que pour en impofer 

au Peuple , & pour mieux infulrer á la Juftice. L? 

meurrrier de Céfar , ce farouche Brutus , n'éroir lui-

méme qu'un impudent Ufurier , qui fe paroit en public 

d'un vernis de Sroietfnie , randis qu'en fecrer, ilprc-

toit de Vargent a quarante-huit pour cent. A Londres , cet 

feonnéteCito'ien auroit bien pulaijfer fes oreiüesau Pi-

lori. Catón, le verrueux Catón n'eft gucres micux trairé 

par le nouveau Fiorus Anglois. 

De pareilles ímputarions fembleroienc ourrées , 

fi elles n'éroienr appu'iées , comme elles le four par 

l'Hiftorien , fur des fairs empruntés d'Auteurs com-

temporains , & mcme de Cicerón. D'aprés l'idée qu'oa 

a jm fe former de ce Livre , il srt aiíc de juger qu'il 
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porte beaucoup plus l'empreinte du Génie Francois, 
<jue celle <lu Caraétere Bricanniquc. 

Elfaious a notre tour d'apprécier quelqucs Héros de 
1'ancienneRome; les deux Brutos par exemple. L'un fa-
crifia fon Fils á la Liberté naiflaiite,& Tautre ira mola fon 
Pere á la Liberté mourante de fon País. L'Ambition fut 
le vrai motif de ees a¿tionsdénaturées,& l'Amour de la 
Patrie n'en fut que le prétexe. Le retourde Tarquiacüt 
fait cener le Defpocifme du premier , & la mort de 
Céfar pouvoit aíTurer celui du fecond. Les Partifans 
outrés de l'Indépendance Républicaine , crieront au 
blafphéme. lis diroiit que l'audace iotrépide & méme 
feroce de ees deux Hommes étoit peut - étre nécef-
íaire pour commencer, ou pour prolonger lexiftence 
d'une République , telle que celle de Komc. Eh ! De 
quelle utilité , de quelle importance étoit-il done qu'U 
s'clevát, & qu'il fubíiílát fi longtems fur la furface 
de la terre un Peuple impérieux , ennemi par filíeme, 
& deftruéteur politique de tous les autres. 

II feroir poílible de faire un paralléle aífés jufte en
tre le Gouvernement de l'ancieiine Rome & les Confti-
turions d'un Ordre Religieux trop célebre en Europe 
depuis le XVIe Siécle. Mérne efprit, méme politique 
des deux cótés; méme ambition , mémes vues & mé-
jnes efforts pour une efpéce de Moaarcbie univerfelle. 
Cependant de ees deux Régimes cgalement dangereux, 
quant aux principes & aux conféquences, celui-la elt 
univerfellement admiré, & celui-ci prefque générale-
meftt condamné. Cette difparité dc jugcmens fur detr* 
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Siftémes politiques íi peu diflcmblables , provientfans 
doute de la différencc que la Fortune a mife entre í'ua 
Si l'autre. Tant il eft vrai que les fucces, heureux ou 
malheureux , réprouvent ou juílifient tout aux yeux 
des Hommes trop foibies , ou trop prévenus. 

Les Romains, dans les premiers tems, fe fervoient 
du méme mot (Hoftis) pour défigner un Entumí & un 
Etrangcr. Ne pourroit-on pas tirer de cet ufage deux 
inductions afles natureiies 3 la premiére , que les Ro
mains, des leur origine , regardoient comme Enne-
mis tous ceux qui n'étoient pas Citoicns de leur Ville ; 
la feconde , qu'ils fe confidéroient eux-rnéme , com
me Ennemis nés des Nations étrangéres. Rien de plus 
propre au moins a nous infpirer une telle idee , que 
cetteGuerre opiniátre & continuelle , qu'ils firent d'a-
bord a leurs Voiílns , enfuite aux Etats d'Italie , & 
bicntót a tous les Peuples de l'Europe , de i'Afie , 8c 
de l'Afriquc , jufqu a leur entiére réduít'ion , ou juf-
qua leur deitruction totale. S'ils ne traitérent poinc 
ainfi l'Amérique , s'íls ne lui firent point éprouver le 
méme fort, c'eft qu'ils ne la connoifioicnt point. 

R O M A N S. 

J-i"¡NTENTioN des Récits Hiftoriquei , ou Romanef-
ques en Lettres n'apparticnt point aux Anglois. Les 
Lettres de Baba , par Bourfauü , les Lettres du Che-
valier D'Her . . . . les Lettres déla MarquifedeM  
au Comte de R.. . . &c. exiítoient longtems avant Pa
mela , Clarijfe , Crandijfon, 8c ature* Predu&ions Bri-
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tanniques de ce gcnre. Nous avions méme avant les 
Lectres de Babet , un Román en deux , ou plufíeurs 
Volumes in-8°, leqnel a pour titre le Román en Let-
tres ; & les Italiens en ont eu avant nous. lis en íbnt 
les Inventcurs. Au refte , fi cette forme épiftolaire eft 
fujette a quelques inconvénicns, on doit avouer auffi 
qu'ellc a pluficurs avantages confidérables. Oans ce 
tiiíu de Lettres narurellement liées les unes aux autres, 
on voit, comme dans une fuitede Scéncs bien filées, 
l'intérét naitre , fe développer , s'étendre , croltre par 
dégrcs, arriver a ion comble & fe débrouiller fans 
peine. La marche , le ton & le langage du Cocur y 
ont quelque chofe de plus varié, de plus na'if, & qui, 
par conféquent, aide d'avantage a l'illufion. On y 
voit, avec une forte de farisfa&ion, les divers Pcrfon-
nages penfer, s'exprimer, agir , chacun felón fa fi-
tuation ; fon caractérc, fes fentimens & fes paflíons. 

xQuclie différence entre cette efpéce de tableau mou-
vant , & la froide langueur d'une narration néceúai-
rement monotone! 

A confidérer les chofes fous une certaine face, o» 
trouveroit peut-étre moins abfurdc le fameux Para-
doxe de I'Abbé Langlet Dufrenoi, lequel, apress'étrc 
cxcercé toute fa vie dans le GenreHiftorique,finit par 
íbutcnir gravement que , pour l'utilité r les Romans, 
en general, l'erriportent fur l'Hiftoire. En effet, ce 
gen re de produ£tions pent devenir utile , en noas 
ofrrant la peinture fidélc des Mceurs Nationales. C'eft 
un mente qu'il feroit diiftciic de contcfter aux Ro

mans 
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raans Anglois 5 mérite qui les rend, en un fens, fu-
périeurs a ceux des autres Peupies. Si les Comedies de 
nos voiiins font indecentes , il faut avoner que ieurs 
Romans font chaftes. II en eft.tout autrement parrni 
nous, nos-Piéces Comiques font aufli decentes que 
nos Romans font libres. Quehju'un conclura-t-il de la 
qu'en France » on eft plus réferyéen publie qu'en j>at-': 

ticulier i Mais ne feroit-on pas en drpit d'en infereí 
pareillement qu'en Angleterre on ne fcgénenulle part. 

Une autre obfervatiqn a, fgire fur les Romans An
glois eftqu'il n'ea eft prefq'ue.pas un feul qui ne 
préfente des Scéncs atroces ¿ telles que des enléye- . 
mens , des viols , &c. On peut fe convaincre de cette 
vérité , en lifant avec attention les Ouvrages des plus" 
célebres Romanciers Anglois. Pamela , Clariffe , 8£ 
Grandijfon * ne font pas exemts du défaut dont nous 
parlons. Le feul Román de María nous en oífre :l!hc-
toine expofée fucceffivement a trois viols confécutifs. 

Les Romans en France ont palle de modes der, 
puis plufieurs années. S'il en paroit encoré de tems 
en tems quelques-uns , ce ne font que des Roinaas 
traduits de l'Anglois , ou remplis d'idées profondes Si 
lumineufes. On peut en diré autant des Piéces dram-
matiques. Elles ne réuíGíTent quepar les grandes vues,: 
£c par le ton philofopkique qui y domine. 

Quoiquon s'obftiñe a refufer aux Francois le génic 
inventif, il eft a remarquer cju'ils ont precede les 
autres Natioris de, l'Eurppe dans le ,<¡ienre Roma»-, 
cier, Amadis des Gauks, & tan; d'autres Romans íl 
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famcur en Efpagne,om une origine frangolle. Cora-
poíes d'abord dan» no* re La agüe , ils ont enfuite ¿té 
traduits en Efpagnol; & depuis, fur cette verfion recra-
duits en Fran^ois, On en peut diré a peu prés amane 
de plufieurs Gonces, tranfportés de nos vieui Faiiiaux 
dans Je Desamaron de Bocau , Se dans le Poe'me de 
l'Aricfie. G'eft á nos Próveajaux , qne les Italiens 
déitent leuf Poefie. Le Dance, Pétrarque, & les atures 
premiers de le\¡t$ PoéceS , ont pris beaucoup de cbo-
fes áuít Troubadeiirs. On peut s'eti aflfurer pour Pé-
trarquefai í'Editioa- de fes Poefies donnée par Mura-
tari. Ce 5avánt ya jíwat un ampie Commentaire , dans 
leqoei il rapporte plufieurs Fragméns tires des Poi-
fits Provcncalei. D'autres Coniménrateiirs da mémc 
Poi:e , en aVoientdtíjk fáir autanr. 

L'Auteur des Orígikátiié* LUtéraves, parle d'un 
Homme affes finguüer j íhais d'aiileurs eftimable. Paf-
fiorsné juftja'a lesees póur riotre ancienae Lie: era ture, 
& non moins déikat furlesbienféances , il fe peraiet-
toit,paígowt.Ja leíturedenos vietj* Romans,&s'inter-
ditbit, par ferupuie, ceile de nos Romans modéraes. 

R O U S S E A U , ( J E A N-J A C Q U E S) 

Vjí-de^ant Gtoién de GenéVe , Auteur de plufieurs 
Ouvrages ,-etttfc. autres de divers Anides du DiSion-
naire %iuietopé£qué , Si d'un Drfcows contre leí Arts 
íi leí Asientes ; da Dtvin de Village , Opera íran-
$ow , Sê d mié Lettre contre Id Mafiqúc Ftanfoife ¡ de 
Ñartiffí^ek FAmantde foi-mbne, Comedie,&d'unc 

i 
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Leitrt tmtrt tes Speitndcs; de la Nouvelle Hlloife, 8c 
«Tua nouvcaa Ttaki £Edacatwa,• d'aa petit Livre in
titulé Du Cvotrot Social> & d'ane iongue dédamation 
cóntrc la Sasíécc ,qui a pour ritre, Difiours fur i'lné-
guücé des Cottditions ¡ Sopniiie taxp célebre , dan* les 
Hemmes n'ont dic tant de bien , que depuis «tt'íl a. 
«crit d'eax wat de «nal On Va. rn , dans le méme terns, 
fe dédarer pamfafl oatré da Gouvernement RéptMi*-
caía,& Tivré dáns le fein d'une Monarcllie. De la mé-
rae Main , jl cultive & eherdic á derruiré les Beaüxr-
Arts; il jo*it de tous les arantages de la Sociécé , 3c 
fans ceííe invective contre elle. 

Ert C0flven«nt que M. R. . . eft I'Hoaitne le plus 
étcK]iietK de ion fiéde , il fkat avouer auffi qu'ii en eft 
le piat mooaíeqtienc. G'eft une double rciíemblance 
qne 1'ExdtoÜeti de Genévc a peut étre avec le Confuí 
Rorajin , natif düArpinum. L'an , par un rafineraent 
de vanuc , & tant exprés «n Trakí centre JA Glaire. 
L'aucrc, paran excis de modeftic , affecte de méprifcr 
la reputación d'Auceur , tandís qu'il se cefle point 
4 ecrire pOur füce parler , o« poar parkr de Ini-mé-» 
me. «Ge qac je Cris, dit-il quelque part , en défi-
» gnaat íes prapres Ou vrages , c'eft qa'ou les imprime 
» dans toas les país , qu'on les traduit daos toutes les 
» Laugucs , qu'on * neme fait tout a la ibis deai 
» Traducticms de i'EmUt á Londres ; hon-aeur que 
» n'eat jamáis ascua autre Livrc , excepté VHéloife , 
« au moias que je radie» ( M. B. . . ignore done que 
» les Mcturs , fans paricr d'autreí Ecrits , ont C* 1« 

Hh ij 
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*> méme honneur.) Je dirai de plus , qu'cn France, ea 
x Angleterre , en Allemagne , méme en Italie , on me 
» plaint, on m'aime , on voudroit m'accueiltir . . . . . 
*> Voila ce que je fais da fort de mes Ecrits *>. Voiés 
les Lettres écrites de la Montagne , autres produftions 
du méme Ecrivain. 

« M. R . . . eft un Homme bien eitraordinaire 
» (diíbit un jour a ce propos on de fes Concitoiens. ) 
x Cet Autcur parle continueílement de fa bonne-foi, 
m & de la mauvaife-foi des autres. II fe défend d'étre 
*> Philofophe , & ne feroit pas faché d'étre pris pour 
» un Sage ». 

Rien de plus fingulier r que de voir le méme Hom
me renoncer autentiquement a la Société, & travailler 
en mémetems pour elle avectant de conftance. Quand 
on reproche á M. R . . . la contradicción qui fe trouve 
entre fa conduite & fes Ecrits ; il vous répond qu'il eft 
de bonnefoice qu'il eft; &quami des principes Jlfe laife 
tntraintr par fes goúts particuliers. Eh ! Pourquoi done 
de fa propre autorité entreprend-il de faire le procés 
au Genre-Humain i Cés Hommes dont il dit tant de 
mal , font-ils plus coupables que lui, pour avoir les 
mémes foiblefles,& pour tomber dans les mémes incoa-
fequences! Comme lui, ne peuvent-ils pas ctre au fond 
trés-attachés a des principes , & fe laifler, ainfi que lui, 
fubjuguer par des goúts invincibles i On dcvroit bien 
avoir un peu plus d'indulgencc pour les autres , quand 
on a pour fot-méroe, un fi grand befoin de la leur. 
•« Il faut en convenir , ( auroit-on pu diré depuis long-
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» tems a M. R . . . ) vous aves des talens admirables, 
» vous brulés du défir le plus fincére d'étre utile au 
» Genre-Humain. Eh bien ¡ enfeignés-lui fon devoir, 
y a la bonne heure ! Vous n'avés point, il eft vrai , de 
« miflion pour cela. N'importe ! votre zéle peut vous 
» en teñir lieu. Préchés-lui toujours 1 horreur du Vi ce Se 
« l'amour de la Vertu. Cherches a l'éclairer fur ce 
» qu'il eft , Sí fur ce qu'il doit étre. Taches de I'inf-
" truire encoré plus par vos ejcetnples, que par vos 
» paroles. Mais cefles furtout de vous ériger en Cen-
*> feur arrabilaire , & de diftilcr le fiel dans vos Dif-
" cours , fi vous voulés qu'ils íóienc recus plus favora-
» blement, ou qu'üs produifent un eíFet plus falutaire 
*> pour les Mceurs ». Quelle fupériorité M. R . . . 
a-t-il done fur fes femblables > Par quel privilégc 
extraordinair,e auroit-il feul le droit de penfer d'une 
facón , & dagir de Íautre i S'il croit réellement avoir 
cette prérogative , & s'il agit en conféquence de cette 
permilfion , c'eft le corable de l'amour propre. S'il ne 
le croit pas , toute fa conduite eft uue énigme incom-
préhenlible. Ce n'étoit pas la peine de faire tant de 
bruit fur des erreurs, ou fur des folies communes k 
tous les Hommes , & que , de fon aveu méme, il par-

• tage avec les autres. 

On eft frappé de la bonne-foi avec laquelle M. R... 
pefe tout au poids des préjugés de fon education. Oa 
eft étonné de fon affeaatipn a débiter des choks fin-
guliéres, au lieu d ecrire des vérités útiles; on admire 
fe perfevérance a nc voir les objets, qu'á rravers fes 
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Lunettes Gcnevaifes. Teh> íbnt k s íemimens qu'ea 

cprouve en iifant la phispart de fes paradcxcs, entre 

autres celui- c i , que eottt eft perilu dans urt Etat , quand 

ony efi oHigé ¡{eitcoaragerpar des réeompenfes , ¿a cul

ture das Arts & des Tenes. N'eft-oi» pas révoké d e n -

rentire ua Cieñe vois aecofer fans cefle un Franfois , 

de corrompie par fe» Icrws fEfpiit RJpufeíicai» & k s 

Mceurs de fa Patrie ? Le fecond »e pouíreit-il pas a 

plus juñe tiíre , reprocher au premier le tort que fes 

Ouvrages peuvcnt faiie a notre Nat ío» , en la dé-

goúrant de ía condition préfente, 2c e» arroffSUiTarit 

ches elle les principes qt*i Fattackent naturelkmení 

aux Venus Sociales , & aa GouvefncmcBt Moa»í-

chique; 
Bacúti avoit d'avanee r^ponán a píufieuis Parado-

í e s de M . ü . . . Quelques urts dé eeax q»i ont <krie 

eoatfe ce derakr , emt emplo'ié les réponfes du Pnilo-

íbpbe Anglois, íans aíEjrer la foorce ©u il ks avoit 

puifées. ^ Voiés Its Fragmens de- Bacon 176 f. ) 

On pem faire a peu prés un femblaofe repiocbe s 

M. R,.. hú-méme. O*» a hcaueo»p vantá j«fqu"íei 

ib» Difcawrs couronné fiíf tAbus des Arts & des 

Scier.ces; iríais o» nc s'eft pas encoré «Jonné la peine 

de remarqaer que le fond des idees en appartknt i 

M. de Monte-fquiíu. II en eft de méme d'une Lettrefiur 

l* Suicide, inftrée dans la Nom/etle Héíaifé. Toas ee* 

mor cea ux d'éloquence ne íbot qne «fes amplifications , 

fans doutc tres brillantes , des 740 11 i e 3t 11 i c de 

fes admirables Ltttret Perfumes , «jui unificnt les gr*-
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res du Stile i tóate la délieateíTe da Sentiment, & á 

toute la forcé de la Raifon. 

Dans l'Examen des Préjugés Vulgaires par le P. 

Buffier , Differtation intitulce , Que Íes Peupies Sau-

vages font pour le moins aujfi heureux que les Peu

pies polis , i l n'eft pas moins aifé de reconnoítrc le 

gerrae des idees adoptées depuis par l'Auteur du Dif-

cours fur tlnégalité des Condüions. 

M. R . . . paroít encoré avoir profité des Voiages 

du nouveau Gulliver , furtout da chapitte oii il eft quef-

tion des Taos (a). 

Le fameux P. Caftel fait entre Bayle & M. R . . . 

le paralléle fuivant. « Bayle, dit- i l , étoit un demi-

*>Savant. II favoit douter ; & , par confeqnent, il 

» favoit le pour & le contre de toot. M. R . . . ne 

w fait que le contre , & ne doute de rien. Ces deur 

» Auteurs ne peuvent avoir le mérne but. Bayle nous 

» y mene. M. R .. . y va tout feul , car íans doute 

» qn'il n'y mene perfonne. Il annonce trop fa facón 

» de penfer. Bayle eft plus dangereux ; il n'annonce 

» rien. Son Stile indifférent rend conftamoient tel fon 

» Lecteur. M. R . . . met trop d'intcrét 3c de chaleur 

m dans fes prctentions , qui font trop na'ivement for-

» tes & horribles.. . . Bayle va a l'Efptit par leCccur, 

=• dont l'Efprit eft facilement la ' dupe , felón le Pro-

(«) On peut confuten , á cefujsc, un Livre intitulé Les Pla
giáis de M. / . / . &. de Gcnivtfur l'Educaüon ; & l'JEcrit qa'on 
lit á la fuice ; aranc poat ticre , ObftrvatiorLs twdumt le Oifc, 
di M. R. fur les ¿4rts Sr les Scieacts. • 

Hh ir 

* 
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» v c r b c . . . . M. R... va a u Cocur par l'Efprit, áonr 
* Dul Proverbc n'a établi la duperie atfive envers fe 
*> Ctrur, toujours libre de s'cn moquer. C'eft Bay/e , 
*> qui manie Ihipothefe en Habile-Homme. MR..'. 
m ¿vente l'arr, & le favoir faire par des contre-théfes 
» perpéruelles. Aulli Baylek vantoit-il de favoir tout; 
»• & c'étoit tout réellement , Livres & Auteurs \ & M. 
» R . . . fe vante, a la facón peut-étre de Socrate-, 
« de ne favoir rien. II n e cite rien , ou prefque rien 
» en effet 5 & l'avis de M. R .. . n V f t fouvent qBC 

-» l'avis de M. R . . . „ Voiés ] e L i v r e ¿ n t k a l é ^ ^ 
tts Sailtics & ¡es Singularités da P. Caftel. 

A ee Portrait de la facón du P. Caftel, on nous per-
«nettrad'en joindre un autre , dans lequel M. Roufeau 
fe peint tui-méme On trouve dans un Recueil de 
Toefies intitulé LAmi des Mufes, qui parat en i 7 f , , 
une Piéce de Vers de cet Auteur, qui a pour titre 
L AlUe de Syhie. II y annonce fa futUre mélancolk¡ 
«« ees termes; 

On verra la Philofophte 
Naítre de ía néceffiré : 
On me verra par jaloufie , 
xrecher mes caduques verrus j 
Et fouvent blámer , par envié , 
I** plaifirs, que je n'aurai plus. 

Ne femb¡c-t-il pas que M. 1? . . . ait ¡iris foin de vé-

«fier fa prophetie a I'exemple de ce Phtlofophe ( Car

da* ) qui fe lailTa mourir de faim , pour que fa pre--

tijítíc* , fur le jour <Jc fa mort, s'accompllt a poinc 
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nommé. Ceux qui voudront favoir ce que les Anglois 
peufent fur le caraélére des Ecrits & de la Perfonne 
di M. R . . . n'ont qu'a confulter le Journal Etranger-, 
Mai i7<i. On y peut joindre l'Expofé fuccint de la 
conteftation, qui s'eft élevée entre M. Hume & M. R... 5 
& les divers Pamphelets , qui ont para a Londres de-
puis l'arrivée de celui-ci en Angleterrc jufqu'a fon der-
nier retour en Trance. 

Voici comme s'exprime fur le mémc Auteur, un de 
nos Magiftrats les plus éclairés , dans fa Lettre á un 
Miniftre de Genéve. « II y a dans tous fes Ouvrages 
» des morceaux , qu'ón ne peut s'empécher de Iirc Se 
» d ' admire r . . . . C'eft ce qui augmente mon dépit, 
» lorfque cet Écrivain va trop loin. II nie femble que , 
» pour détromper les Hommes de leurs erreurs, il fau-
» droit plustót refter en-decá , que d'aller au-delá de 
» la Vérité , qu'on veut établir. Quand on donne de 
» fi fortes fecouíTes á l'Efprit-Humain, on eft obligé de 
» nc rien outrer Se de ne donner prife fur rien. L'A-
» rnour-propre faiíit volontiersies plus légers défauts 
*> de juftefle dans ceux qui combattent nos opinions ; 
*> il en prend pretexte pour refufer toute croíance ». 

On pourroit fans injuftice , appliquer a M. Rouf-
feau, ce que ditM. Roujfeau lui-méme dans un de fes 
Écrits. « Le méme Homme fera l'Auteur, ou ne le 
» fera pas devant le méme Homme , felón qu'ils fe-
» ront a l'Audience ou dans un Souper. C'eft alterna-
» tivement, oui Se non , fans dificulté , fans feru-
» pule. De cette facón la íureté ne coute rien a la va-
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» nité ». II feroit diiEcile d'exprimer, avec plus de 
vérité, le perfonnage qu'a joué l'Auteur d'£mUe dans 
fes démeles avec la République de Genéve , avec le 
Parlement & M. L'Archevéque de Paris. ( Voiés la 
Lettre de M. R,., a ce Prélat, Si les Lettres carites ¿e 
la Moncagne. 
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U N peut diré que rañranchifTernent des Serís , cíe 
le férvice le plus fignalé rendu par nos Rois a l'Hu-
manité. De tous les Etars de I'Europe , il n'en eft qu'uu 
feul qui nc jouitfe pas encare d'un ít grand bieníair. 
C'eft-la que , dans le tumulte des Diétes , les cris for-
cenés d'un petit nombre de Defpotes étouffént les voir 
plaintives d'un peuple de Serfs , Se font cependant re-
tentir de toutes parts le nom de Liberté (a). Quels 
avantages ne procureroit pas a cette Natíon un coup 
(TEtatpareil á celui que fie autrefois Louislí, ¿kHu~ 
tirt, en ordonnant que les Serfi fuíTent affranchis dans 
toute Tétendue du Roiaume ! Quant á nos Colonies , 
s'ií a fubílfté jufqu'á préfent des raifons qui aient em
paché rafrrancniiTement d'y faire íentir íes heureuíes 
inffuences , nous touchons íans doute au niomcnt de 
voir, á cet égard , la Politique s'accorder avec l'Inté-
rét, & avec l'Humanité. Laifles partout a votre fembla-
bte une Liberté convenable a la dignité de fon étre ; 
délivrés-le de tout efelavage domeftique ; faites-le dé-
pendre uníquement des Loii civiles & politiques; íbi'cs 
enfin Honime avec des Hommes; c'eft le íéul moíea de 
procurer a l'État, de vrais Cito'iens , Se aux Chefs de 

(a) C'cíl-lá que, pour nc point obéir en Sujets ñdilcs í fon 
propre ROÍ, OB fe fouraec en Efclaye aux Puilfeaces Etraugcus, 
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Famille, d'honnétes Gens , aíFcclionnésa leur fervice. 
Il ne faut point oublier que les Souverains Ponti-

fes n'ont pas peu contribné au grand ouvrage de 
raffranchiiTement des Serfs. On ne craindra pas de 
citer á ce fujet l'Autcur de lEfai fxr fHifioire Gené
rale. Voici comme il en parle dans le rcfumé de cettc 
Hiftoire , éd. de Gen. in-%". « L'Homme peut-étre 
M qui , dans les tems groífiers , qu on nbmme da 
» moi'en age, mérita le plus du Genre-Humain , fut le 
» Pape Alexandre III. Ce fut lui qui , dans un Con-
» cile au XIIe Siécle, abolit autaut qu'il le put la Ser-
» vitude . . . . II reflufcita les droits des Peuples . . . 
» Nous avons remarqué qu'avant ce tems, toute I'Eu-
* rope , excepté un trés-petit nombre de Villes , étoit 
M partagéc en deux fortes d'Hommes , les Seigneurs 
» des Terres, foit Séculiers, foit Eccléfiaftiques, & les 

*> Efclaves Si les Hommes font renrrés dans 
» Ieurs droits , c'eft principalement au Pape Alexaa-
*> are III, qu'ils en font redevables. Cependant nous 
» avons vu que cette Liberté ne s'eft pas étendue par
ia tout} elle n'a jamáis penetré en Pologne. Le Cul-
» tivateur y eft encoré Serf, attaché a la glébe , ainá 
*> qu'en Bohéme , en Suabe, & dans plufieurs autres 
» país de l'Allemagne ; on voit méme encoré en 
*> France dans quelques Provinces éloignées de la Ca
lí pítale , des reftes de cet efelavage ( comme dans la 
w Franche-Comté, dans la Bourgogne & dans le Ni-

» vernois ) Le Paifan Polonois eft Serf dans la 
» Terre , & non Efclave dans la Maifon de fon Sei-
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» gneur. Nous n'achetons des Efclaves domeftiques 
*> que ches les Négres.'On nous reproche ce Com-
» mercc. Un Peuple , qui trafique de fes enfans , eft 
» encoré plus condamnable que l'acheteur. Ce négocc 
» demontre notre fupériorité. Celui qui fe donnc un 
3» Maítte étoit né pour en avoir » Envifager 
fous ce point de vue le Commerce des Négres , c'cft 
fans doute chercher plustót a en tendré raifon , qu'a 
en faire l'apologie , ccmme ont fait cettains Théolo-
giens , qui n'ont vu dans tout cela que de nouvelles 
reíToutces pour le Chriftianifmc. 

L'Auteur de la Théorie des Loix Civiles , femble 
préférer l'ancien Efclavage á l'Etat de Domcfticité tel 
qu'il eft connu dans l'Europcmoderne. Voici ce qu'on 
lit a ce fujet dans un autre Ouvrage intitulé des Corps 
PoHtiqa.es ¿f de leurs Gowvernemens. " Une douceur 
»5 de rnocurs mal entendue ,a détruit dans la Républi-
r> que les regles Cette claíTe d'Hommes ( Do-
» meftiques ) eft fans fentimens & fans educación. La 
*> corrección verbalc eft pour eux comme le bnrít 
*> qui frappe l'air , & qui fe perd fans y laifTer d'im-
» preílioi». Etrange effet de la fauífe opinión ! Nombre 
» de perfonnes croiroient s'avilir , s'ils ufoient d'unc 
D corrección plus fenfible. Que dis-je ? On qualifie des 
ao moindres Domeftiques du terme d'hormeur confa-
M eré pour les Maitres. Ces ridiculités ( j'ofe emplo'íer 
» cette expreúlon ) leur donnc de Taudace ; & jorf-
»qu'une Ame batíe s'enorgueillit, elle pafle a l'in-
3j foience ». Mais en bonne foi font-ce ¡i des raifoss 

http://PoHtiqa.es
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pour aviiir I'eípece humaine ? L'Auteui croir-ií done 

que le barón & les ctriviéres foicnt bien propres i 

donner une educación plus relevée , ou a infpiret des 

fentimens plus nobles ácette claue d'écres , faits , pour 

en avoir comme luí & c o o m c tous ceux qui ont le 

malheux de peníer de me me : Iguore-t-il que preve

nir fes inférieurs par des termes polis & par de bons 

procedes , c'eíi s'annoblir íbi-méme , c'eft honorer 

l 'Humanitc dans fes femblables. La Sociécé genérale 

n'eft - elle méme qu'une circulación de fervices re

ciproques ; circulación fondee í«r les befoins m u -

tue is , qui rendent k s Hommes dépendans les uns 

des atieres. A bien confidérer l'enfemble des chofes, 

cetredépcndancenéceíTaire ne doit pas plus enorgueil-

lir les Grands ,qu'avilir les Petits.Ces derniers termes 

ne font aprés tout que relacifs aux divers Ordres de la 

Hiérarchie Politique , caiquée elle-me me , pour ainíi 

diré , fur celle de la Nature qui , par la diítribution 

inégale de fes d o n s , femble avoir aíTigné á chacun , 

une place d i s i e n t e . II s'agit doap de fuivre les in-

tentions de cette méme Nature ,ic non pas d e n abu-

fer par une vanité mal-entendue. Soions Hommes en-

fin , & permettons ame autres de 1 ctre en quelque 

condición qu'ils fe trouvent. Violer ce principe daos la 

prarique t c'c&. porte* l'efprit de Defpocifme dans la 

vie privée , & reflembler en quelque forte , a ees T i 

rarte , qui agiflent avec i'Efpéce Humaine , córame £ 

elle ccoic créée uniquement pour fervir de joue t , ou de 

virtmie , á leur fole ambición. 
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On fe plainc continueilement da«s ce Monde de 
cette efpéce d'Hommes condarnnés á fervir leurs fem-
b lab i es. Peuc-étre fommes-nous auíii in jones a leur 
égard , qu'ih le Caat, par rapport a nous. Cela ne vien-
droit-íl pas de ce que , de pare Se d'autre, on ne voit 
que les mauvaifes qualices, & jamáis les bonnes. Ce 
qui frappe le plus dans ees Valcts, c'eft ce libcrtinage , 
& cette infolence , par lefquels ib femblent fe vanger 
des dédains des Maítres & da mépris public ; eíFet 
aífés ordinaire de l'opprobre actaché a quelque pro-
fe ilion que ce foit, utile, agréable ou néceflaire. Aínfí, 
par'le príjugé le plus inconféquem , nous forcons, 
pour ainfi diré, une autre clafle d'Hommes recom-
mandabíes par kurs táleos, a fe rendre aufli méprifa-
bSes a lears yeax , qu'ils peuvent le paroitre aux nó-
tres. Mais , fans nous étendre d'avantage fur ees der-
niers, dont tant d'Ecrivains ont parlé jufqu'ici j revé-
nons a ees malheureux deirinés parmi nous a une ef
péce de Servitude volon taire. Si, quelquefois , on dai-
gne jetter les yeax fur leur condición, ce n'eft en quel
que forte que pour la rendre plus dure & plus humi
llan ce. Le croiroit-on ? Dans un Siécie Phiiofophique, 
H ere encoré des Hormaes qui ofent regrseter les tcm» 
ou twit Domtftiqae écok Efclaye. Eeoutés-les rai-
fonner íñr ce«e matiére „ «lis vo»s dirout cbaricable-
» roent que l'Efclavage feroit arantageux pour les uns 
*> Se pour les autres ; pour les Maitres, qui tireroient 
» pías de fervices de ees Hommes forcee par état Se 
*>parcraiate á étre moins insonftan* Se plus itmmis j 
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*= pour les Valets qui , dans leut fort tríeme , trouve-
» roient des reíTources contrc tous les événemens de 
*> la vie , tant en maladie qu'en fanté ». Expédient 
merveilleux qu i , en privant ceux-ci de la liberté , 
le plus précieux de tous ks biens , ne-leur accorderoit 
que des dédommagemens incertains & précaircs , 
& dépendant des caprices des plus forts ¡ Parmi ees 
Raifonneurs en apparence fi compáciflans , combien 
n'en eft-il pojnt, qui fe verroient á cette heure rangés 
dans la ciarte des Serfs , fi leur fiftérae avoit toujours 
cu lieu. Mais c'efta quoi penfent le moins ees Étres 
orgueiHeux qui , peut erre fañs le favoir , defeendent 
de Peres aíFranchis, libertino patre nati ; comparables 
en ce point a ees pouveaux Nobles fi enclins a mal 
parler des Roturiers cjui , deux mois auparavant., 
éroient leurs égaux. 

S I É C 1 E. 

t< ( / U E t Siéde, bon Dien ! s'écrioit M. De la Naife, 
» vicux Gentilhomme, qui avoit commencé par étre 
» libertin , & qui vouloit finir par étre une efpece de 
K Philofophe. Du tems de nos Peres , on raifoit de* 
»» C . . . . , fans en rien diré a períbnne ; enfuite on 
r> en a parlé tout bas a quelques-uns ; bientót on s'en 
n eft vanté hautement; á préfent, on en eft venu juf-
*> qu'a tirer prcfque vanité, &, qui plus eft, profit de 
»1 etre foi-méme. J'ai vu toutes ees gradaúons de 
« Libertinage , ou plustót certe dégradation de Mceuis 
~ parmi no»s , & je n'ai pas encoré quatre-vingt-dix 

ans-
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»5 ans. C'eft une contagión , qui a gagné toas les 

» Etats , Si rriéme le Militaire. N'a-t-on pas entendí! 

» teñir ce propos indigne a un Officier í Je n'ignore 

»> pas qu'un tel Financier millionaire , a des attentions 

•npour >na Femifte : fnais je fais au0 qu'il ríen manque 

» pas pour moi. Je troave mes equipages préts pour 

* CArmée 3 & furtout de targent pour fvurnir a moit 

njcu. Ma foi , voila l'éjfentiel; & le refte ríeft que pré* 

»jugé. O Tems ! ó Mocurs , continuoit notre Obfer-

« vaceur, qui ne manquoit pas de répéter a ce fujeí 

s? certaiüeS bribes á'Horact , de Juvénal & de Ré-> 

*> gníer ». Ce bon Vieillard , comme on voit , ne ref-

fembloit point a ees Hommes légers , qui párdonnent 

le vice, & jamáis le ridiculfc. M. Se la Noife fe con-

tentoit de fourire a l'un , Se n'entendoit pas raillerie 

fur l'autte arricie. « Morbleu ! difoit-il encoré quel-

»s quefois , tout ce que je vois dans mon país , me fe

as roit prefque croire tout ce que jai lú dans diverfes 

» Relatioñs de Voíagcurs , lefquelles je regardois d'a-* 

» bord Comme romanefques. Les Lapons , nous di-

»feñt- i l s , font dans l'ufage d'ofirir généreufement 

*> leurs Femmes á leurs Hótes. Ches d'autres Peuples , 

» qui habiten: certaines lies de la rner des Indes , on 

» voit les Femmes remettre fcrupuleufement entre les 

» mains de leurs Maris , le fruit de leurs complai-

» fauces pour leurs Amans. Eh bien ! Ne voila-c-il pa* 

»l'Hiftoire de notre Nation , á la décerlce prés ? Car 

» la décence n'eft que trop feuvent le voile 8c la com« 

» págne de la dépravarion rcclle des Mceurs. Venere* 

Ii 
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oj faint-gris! Je luis hors de moi quand j'encens p'aj-
•• fanter tous ees jeunes Etourneaux fur les plus graves 
3» objers, & traiter de limpie galanterie 5'art de fédui-
•• re une Serrime & de deshonorcr un Mari. A íes croi-
3> re , ce font-la des bagatelles , qui ne rirent á con-
» féquence pour períbnne , Se qui contribuent au con-
3» «aire a l'agrément de la Société. Ab í c'eft bien 
M plustót á la delrruction de la Société genérale. Je 
s« a'aurois qu'une queftion a faire a tous ees Apologif-
» tes du Libertinage. Qu'eft-ce qui a corrompu fe 
w Cocur , aveuglé l'Efprit, armé la main de la Brin-
xivUlkrs 3 de la Tíquet , de la Lefcombat , de cette 
»nouvelíe Medie que le Portugal a vu poignarder 
as fucceífivement fon Epoux, fes Enfans.&foa Amant, 
M trop généreux pour profiter d'un crime commis en 
*» fa faveuí ; Qu'eft-ce qui a conduit le bras forecné 
Ti de ce Cbirurgien f lamand dans le fein d'un rival, 
» fon propre frére , & qui n'a que trop réalifé le fu-
» jet de certaines Tragédies de puré invention 2 Eb l 
si Tou: rccemment, quel motif avoit ce fcélérat Adul-
3i tere , pour atiente r iáchement a la vie d'un Mari 
» qu'il deshonoroit , & a celle d'un Honnéte-Homme, 
» devenu fans le vouloir, le témoin & le confident de ce 
3a commerce infame • Enfin qu'eft-ce qui , dans tous 
» les teros, a conduit tant de victimes fur l'autel fan-
» glant de la redoutable Némífis l Alies , Meífieurs 
»les Damoifeaux , alies confuker les archives crimi-
» selles da Monde entier , & vous frenares , s'il vous 
M refte encoré dans 1'ame quelque fentiment hooné-
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* te J Vous frémirés de voir naítre prefque toujoijrs 
» de la méme foarcc vos prétcndus plaifirs , & des for-
v> faíts rccls*>. 

. . . . . ana HeUnam mulicr tatrrima bel/i 
Caufa, 

Le Sexs avant Héléne a cauie mjlle gaeruf. 

S 0 C 1 A B I L I T É . 

AL eft de la detniére importance pour les Homtnes 
d'ctre de plus en plus éclairés fur ccttaines vérirés re-
latives á Ieur bien^étre. L'expérience de tous les fiéclc* 
& de tous l¿s jours nous apprend que les talens & les 
vertus ont befoin , pottr fe dévclopper » du conimerce 
des Horaraes , & d'un certain concours de circonf-
tances capabies deles mettre en jeu& de les décéler, 
pour ainfi diré , a la Société. Sans un tet fecours , le 
Génic rcfte ignoré, & le Mérite enfeveli. Cette So
ciété , pour íaquelle ils fembloient deftinés , eft pri
ves des avantages, qu'eile étoit en droit den atten-
dre. La Nature fait quelquefois des efrorts cxtraor-
dinaires en produifant des Génies fuperieurs : mais 
plus íbuvent encoré, ii lui arri ve de travailier en vain. 
Car erifin ees premieres difpofitionc ne font que des 
germes , precieux á la vérité 3 mais dont la culture 
n'eft que trop négligée. II eft cependant certain que 
cette culture feulc peut en faire éclore des fleurs $e 
des fruits. Nous naiflons tous avec quelques qualkcí 
parcicuiieres, qui ne demandent qu'á étre cmploicea 
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a propos pour étre útiles a la Sociécé. Chacun y four-
niroit fon contingent, períbnne n'y íeroit déplacé, 
fi l'on s'appliquoit d'avantage a découvrir & á faivre 
les intentions de la Natore. Elle y a marqué fa place á 
chacun de nous , pat le partage qu'elle nous a fait de 
fes dons , diverlifies & combines á l'infini. Elle nous ai 
formés-pour une Société, a laquelle nous devons étre 
útiles , & qui doit nous étre avantageufc. L'obliga-
tion eft prefqu'égale des deux cótés. Notre intérét eft 
ctroitcment lié avec le fien ; & c'eft cette unión d'ia-
térét, qui ailiire fon bonheur & le nótre. 

les Hommes , en general, fentent le befoin qu'ils 
ont les Uns des autres. C'eft ce Sentiment qui les porte 
teus a s'unir enfemble , S i fe préter la main pour 
faire leur bonheur cornmun. Ce Sentiment eft dans 
tous les Cceuts. íl en fait, pour ainfi. diré , 1'elTence 
& devient la bafe de toutes les Sociétés politiques Se 
particuliéres, Mais il n'a pas le niéme dégre de forcé 
dans tous les Hommes. Il eft plus ou moins deter
minarle, plus ou moins acrif, & méme plus ou moins 
pur, felón les diíFérens tempérameos des PaíHons , 8c 
la diverfité des Efprits. Mille motifs , mille intéréts 
patticuliers, mille circonftances , qui varient á l'in
fini , décident ce Sentiment vers mille objets diffé-
rens. Cependant le defiein de la Nature eft toujours 
rcmpli. Les Hommes fe rapprochent, quelque foit le 
motif qui les raíTemble : les Sociétés fe forment. La 
plus íaine partie de ceux qui les compofent, embrafle 
«n Sifleme, qui devient bientót la I oi genérale de 
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tous les Membres. Le bien du plus grand nombre l'em-
portc fur celui des particuüers ; & ees derniers, d'une 
maniere ou d'une autre , y trouvent toujours leur 
comee. Malgté ceSentimentintérieur, qui engage toas 
les Hommes á íe reunir, if ne leur arrive que trop 
íbuvent de féparer leurs intéréts , & de s'cloigner les 
nns des autres. Les Paflions en eux , (bht un principe 
aveugle, qui les determine quelquefois íi puiflamment, 
qu'ils perdent de vue kur plus grand bien. lis n'envi-
íagent alors qu'nn avantage apparent ou prochain. Oa 
concoit par la de quelle importance il eft de teñir, au-
tant qu'il eft poflible , le Coeur de l'Homme fans cefle 
oceupé de Sentimens , qui aggrandiflent, pour ainfi 
diré, fon étre. C'eft le vrai moícn d'augmenter fon 
bonheur , & de l'intérefler a celui de tous fes fembia-
bks par une efpécc de reconnoiflance continué. Tel 
doit étre le but de toutes les Sociétés formées pouc 
seflerrer les noeuds de l'Humanité ; Sí Ton doit, fans 
contredit, regarder comme la plus parfaite celle ou 
tous les Membres tiennent les uns auz autres par l'é-
galité proportioryíelle des avantages, qu'ils y trouvent. 
C'eft ce qui nous a toujours fait croirc que pour la 
confervation des Sociétés , les qualités du Cceur fonc-
bieu plus néceflaires que celles de l'Efprit. 

Nons n'ignorons pas l'afcendant que l'Homme de 
Génie a fur fes íemblables. Nous connoiflbns toure 
Fétendue de fes droits , & méme de fes prétentions. 
Par la feule forcé de fa raifon , il concoit avec net-
seté tous les rapports des objets les uns avec les au-

I >¡j 
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tres ; il fe forme de toutes chofes des idees claires & 
diftincles. Par la fupériorité de fon intelügencc , il 
íbndc les profondeurs du Cccur Humain, il en démele 
Jes replis , il faifít les difFérences nuances des carac
teres , & preíque toüs les mouvemens des partióos. 
Rien n'échappc a fa pénétration. II voit d'un coup 
d'céil tont ce qui peut coneouiir a faire réuífir fes pro
jets , & tout ce (jui peut les faire échouer: par ía 
prévo'iance , il commande aux événémens , ecarte 
tous les obftacles ; applanit toutes les^routes. Les cir-
conírances femblent luí obéir* I/avenir n'a plus de 
•oiles pour lui. I! áflervit , pour ainfi diré , Jes occa-
íloüs & les volontés. Par la vigueur de íbh imagina-
tioii , il fubjugue eelle des aucres. Un nouvel ordre 
de chofes eft creé , & detruit á fon gré. Par l'énergie 
de fon éloquence, maitre une fois des Cocurs , il Teft 
bientót des Efprits 5 il charme la Raiíbn ; il intércílc 
les PaíTions ; & , par ce reíTort done il fait diriger tous 
les mouvemens , il trouve le mojen de déterminer les 
Hommes , & de leur faire fuivre toute l'impéruouté de 
fes Sentimens. Par la fublimité de íes luiniéreS , il 
s'cleve au-deflus des Préjugés de ion fiécle ; il franchit 
les barrieres que laveugle imbécillité avoic placees 
entre luí & certains objets j il brave les dificultes & 
les dégpúts i il marche á pas de géant dans fc pais 
des découvenes j il met la natüre á contribution j ii 
remonte a l'origine des chofes 3 il les met dans lcufs 
progreffions, & connok toutes les révolutíom qu*el-
iíis éprouvent, Tellcs font les j>rért)gacivss da Gsaie. 
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Mais a quoi Ini fervent touces ees qualités brillantes , 
íi elles nc font accompagnées ifune grande Ame & 
d'un Coeur excellent. II faut en convenir , elles ne 
font propres qu'á fairc le malheur de celui qui les pof-
féde, en eauíant 1'infortane de tous ceux qui l'envi-
ronnent. Envifageons , pour un inftant, l'effet qu el
les produilent, lorfqu'cUes íe trouvent réunies dans 
un Conquérant, Grand & profond dans fes vues , a¿tif, 
intetligent, plein de prudcncc & de relTources, fon 
ambition n'en eft qae plus dangéreufe & plus funefte 
au Gcnrc-Humain. L'Univers entier ne fufBt pas pour 
l'aílbnvir. Sans cefle inquiet & poíTédé de i'efprit de 
conqueres , il s'élance de Province en Province ; il ne 
tronve fa felicité , que dans le malheur de fes fem-
blables. Le Monde devient la vi£Hme de fon imaeína-
tion déréglée. Sa flamme íe communique avec rapi-
dité d'Occidenten Orient. Des VHIes ruinées, des Pro-
vinces íáccagées , des Ro'iaumes détruits , des Ernpi-
res renverfés attefteront a Jamáis la grandeur de fon 
Génie , & celle de fon extravagance. Un lons enehaí-
tiement d'infbrtunes & d'horreurs, voilá le feul rro-
phée , qn'il croie digne de tranfmertre fon nom a la 
poftérité. Tel eft l'objet trop ordinaire de l'admira- « ; 

tion univerfelle. Tel eft l'Idole , que les Hommes 
adorent, tandis qu elle» les éerafe. Détournons les 
yeux de ect horrible cablean. lettons-les fur. cette trou
pe de vils Sophiftes, ennemis perpetuéis de la Raí-
fon. II eft vrai qu'ils ce paroiñent pas avec le rhéme ••* 
iracas fur le chéátre du Monde : mais ils n'ycaufcne 

I i iv 
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pas moins de troubles & de défordres. lis onc le ta-
Jent d'en impofer a la multitude par une metveilleuíe 
volubilité de langue. lis réufluTenr avec une facilité 
furprenante a perfuader au Peuple tout ce qu'ils veu-
lent. A la faveur de leurs Parallogifmes & de leur Jar-
gon , ils favent donner aa Menfonge le colorís de la 
Vétité. Les yeux de la mulcitude font fafcinés ; elk 
ne voit plus que par ceux de ees -Guides trompeurs. 
II eft aifé de conceyoir quel tort ees Gens-la font a te 
Société, en infeétant ptefque tous fes Memores de 
leuts pernicieufes máximes. Le venin fe répand au 
loin , Se produit daas les Efprics des Particuliers une 
fermentación dangéreufe pour le Corps cntier de la 
République. Citons au tribunal du Bon-Sens ce pré-
rendu Philofophe , qui s'imagine poíTéder la vérité 
cxcluÜYement a tout le Monde; ce Savant orgueilleux, 
auquel toutes les veilles & tomes les études n'ont fervi 
qu'a lui infpirer plus d'eftime pour lui-meme , & plus 
de méptis pour les autres. 

Mettons á préfent dans tout leur jour les avantages; 
de ees qualicés précieuíes , qui cara&érifent une belle 
ame. II eft vrai qu'elks n'ont pas un certain éclat & 
qu'elles ne font pas propres á nolis faire dorniner fur 
les autres : mais on doit convenir qu'elles nous les 
attachent par des nceuds indiíTolubles. Ce font elks 
qui nous ptocurent le piailir fi doux d'étre aimés <lc 
ceux que nous eftirnons , & qui confondent leurs in-
téréts avec lesnótres. La Douceur & la Complaiíance 
cous conc-Uen; les Cueurs ; la Eienvcillance nous íís 
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conferve ; la Juftice maintient chaqué Particulier dans 
la pofieffian de fes droits > la Senfibilitc nous fait par-
tager également les peines & les plaifirs de cenx avec 
qui nous vivons ; la Probké nous fait agir avec les 
autres comme avec nous mcme , & les engage a te
ñir la méme conduite a notre égard. La Bienfaifance 
Se la Générofité nous font trouver notre bonheur dans 
celui des autres ; la Modération íait régler nos déílrs , 
calmer la fougue de notre imagination, mettre uu 
frein á nos paífions , & les teñir toujours dans un juftc 
tcmpéramcnt; la Modeílie fert de relief anx autres 
Venus , & fait qu'on ne s'enorgueillit , ni des bonneS 
qualités qu'on trouve en foi , ni des mauvaifes qu'on 
appercoit dans les autres ; elle nous tient dans une 
jufte défiance de nous-méme. Nous travaillons a nous 
connoitre, & nous nous appliquons moins a décou-
vrir les défauts d'autrui. Eclairés fur nos foibleifes , 
nous en avons plus d'indulgence pour celks de nos 
fcmblables. Nous fommes moins préfornptueux , plus 
fociables , plus réfetvés , moins diíllpés , & plus pro-
pres aux léflexions férieufes. L'Amitié vient ref-
ferrer les noeuds de l'union , que la pratique de tou-
tes ees Venus* avoit deja fait uaítre. Ces liaifons par
ticulares , fruit de l'eílime la plus flateufe & la plus 
honorable , rentrent dans le fiftéme de la Société ge
nérale , & contribuent a en rapprocher d'avamage les 
différens Membres* Plus elles fe multiplient, plus la 
felicité commune augmente ; plus il y a d'Honnétcs-
Gens , plus il j a d'Amis , &• plus il y a de vrais Ci-
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toiens. Sappofons maintenanc toutes ces vertus raflem-
blces dans un rnéme Hommc : fnppoibns cet Homme 
aflis fur le Trónc de 1'Univers ; & noas verrons alors 
Ic bonheur regncr entous lieux avec la concorde. Sans 
doute , un Particulier , qui réuniroit tant d'excelfentes 
qualités , jouiroit d'un fort digne d'envie. Aífurémenc 
un Souverain , qui feroit gloire de les pofleder , n'ao-
roit d'autre avantage fur THomme privé , que celui 
de faire un plus grand nombre d'Heureux. Quelle ía-
tisfaélion pour un Roi de fe voir chéri de tous fes Sa
jéis , dont il fait la felicité ! Quelle doueeur pour un 
Peuple d'obéir á un Prince , qui ne fait fentir fa puif-
íánce , qu'en mulripliant fes bienfaits .' Le repos d'une 
Société eft-il jamáis plus.arTúré que lorfqu'il rcgne 
une harmonie auífi parfaite entre le Clief 3c tous le» 
Membres qui la compoícnt ? 

Maiheur á tout Homme , qui cherche a détruire les 
préjugés útiles a la Société , dont ils entretiennent 
l'harmonic ! Il emploic tout fon efprit á renverfcr des 
opinions recues , & avahtageufes au bien general, 
fous pretexte qu'elles occafionnent qnelques légers 
abas. II eft uuiquement affe&é de ees inconvéniens , 
parce qu'ii n'a que des demi-vues, & qu'il n'envifagc 
Jes chofes que fous une face unique. On ne doit pas 
faire plus de cas d un tel Sophifte , que d'un Libcrtin , 
qui voudroit anéantir dans fon cecur & dans celui des 
autres , tout íéntiment de Religión. II ne parle que des 
mam & jamáis des biens , qu'elle a produiw. Quand 
la Religión nc feroic pas ce qa'dle cft , c*cfl-á-dire 
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l'expreífion de la volonté divine , nous fommes per-
fuadés qu'un boa Citoien doit taire humaincment tous 
fes efíorts , pour défendre une fi belie caufe : c'eft de 
fa part , un a£te de reconnoiíTance pour les fervices 
qu'elle rerid fans cefle a la Société. Cctte milité réelle 
doit faire oublier ou compcnfer au rnoins quelques 
petits inconvéníens , qui réfultcnt moins de la nature 
du Cuite , que de celle des Hommcs qai le profeflent. 

S O C I É T É . 

.L'BSTIMABLB Auteur des EJfuis kijioriques fur Pa
rís, celui du Négociant Citoíen, & plufieurs autres Écri-
vains modernes , dans leurs Déclamaúons contre I'Ef-
prit de Société, fcmblent favorifer , fans le vouloir 
peut-ctre, ce goút de retraite Sí ce caraítére mifan-
thropique,dont l'ctret ordinaire & preíqu'infaillible eft 
de rendre un Homme inutile aux aunes, córame a lui-
méme. lis ont beaucoup inlifté fur les efrets útiles d'une 
vie ifolée & folitaite. C'eft dans le recueillement dtt 
eabinet , ont-ils d i t , avec complaifancc , que l'Ame 
acqniert, ou conferve cette forcé énergique qui la renct 
capable des plus grandes cliofes. Au contraire , felón 
eux , les Idees fe perdent , l'Efprit s'évapore , la flá-
me du Génie s'éteint dans le vafte tourbillon des So-
eiétés ordinaires. C'eft ainfi que prefque tous les Hom-
raes ne voient que des abus «f un cóté , Se des avanta-
ges de l'autre. Ne feroit-il pas poffible , & mérae plus 
jufte de confiaérer les objets dans tous leurs rapports 
imaginables l Ríen de trop ¡ Sí tout í'era certaincmtat 
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au mieux. L'Homme qui paíTe íes jours , enfeveli dans 
une profbnde retraite , a le mérne tort, que celui qui 
vit dans une diífipation perpétuelle. Le feul ctre rai-
íbnnable cft 1'Homme , qui remplit fa deftination , 
en traitaat , comme il le doit, avec fes femblables , 
& qui ne fe fait pas un ridicule Siftéme de fuir leur. 
commerce. C'eft la véritablement que la fphére de fes 
fentimens & de fes penfées , bien loin de fe refletrer, 
peut s'étenSre & s'aggrandir a chaqué inftant. C'cft 
la que , par le choc continué! des opinions diverfes » 
le feu de l'Imagination &#de l'Efprit pétille , s'¿lance , 
s'allurne & s'entretien^poar les befoins Sí pour le bon-
heur de tous. C'eft dans les Sociétés particuliéres , 
qu'on eft á portee de puifer ees connoifTances précieu-
fes , qui doivenr erre verfées dans le dépót commun 
de la Societé genérale , pour en découler , & pour y 
retourner alternativemenr. Tels font les principes SC 
les effets de cette circulation admirable , laquelle ani
me & vivifie la Nature entiére & tous les Individus 
qui la compofent. Sans cecte efpéce de vertu magnérí-
que qui, mettant les Homares en regard les uns avec 
les autres , forcé en méme-tems leurs idees á s'attirer 
ou a ferepoufler, felón le degré de convenance ou de 
difeonvenaace qu'elles ont eufemble , comment pour-
roient-ils parvenir á s'eíTaíer , a fe connoitre & i s'ap-
précier mutuellement! De toutes les Sciences , la plus 
importante & la plus nécelTaire , eft fans contredit la 
connoiílance de foi-méme , qui ne s'acquiert jamáis 
parfaitement que par celle des autres. C'eft ¡a encoré 



s o 5*9 
Mi . - i ' 

une fois 1'unique oti le plus fur mo'ien de remplir le 
premier de tous les devoirs, celui de fervir eíTentiel-
lement la Société , dont ont eft membre. Eh ! De 
quelle valeur peut étre , au prix de cette Science, ce 
mérite d'étre original & d'avoir un caraétére a foi , 
mérire pretenda dont on regrete toas les jours la perte í 
Voiia, dit-on , a quoi 1'on doit attribuer cette difette 
de Piéces Comicjues dans ce íiecle, oú l'on vit beau-
coup plus en Société , que du tems de í'inimitable Mo
liere , auquel la Scene du Monde fournifloit chaqué 
jour de nouveaux modeles. Les Gens, qui font de pa-
reilles plaintes, ne reífemblent-ils pas a ees Méde-
cins , qui regrettent les tems de pefte , ou bien á ees 
Corbeaux de profeflion , qui fe plaignent que le Ca-
davre ne va pas ? Les Hommes ne font-ils faits que 
pour étre malades , enterres ou joués fur le Tbéátre ? 
Non, fans doute. lis font nés pour traiter enfemble , 
c'eft-a-dire pour fentir, pour penfer , & pour agir en 
commun. Malheur a ees caracteres durs . trancbans , 
finguliers , qui détonnent, en quelque forte , dans le 
concert harmonique réfulant de la Société genérale , 
formée elle-méme par la reunión intime des Sociétés 
particuliérís. Loin de gemir fur la diminution de cette 
cfpéce d etres exrraordinaires , nous devons au-con-
traire nous féliciter de ce qu'elle eft prefquc détruite 
parmi nous , & de ce que les afFeñions fociales ont , 
pour ainfi diré , amalgamé tous les Coeurs & tous les 
Efprits. Eh ! N'eft ce point á cette communicatios ha
bitadle de lumicres ea tout genre , que la F ranee & 
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l'Europc enriérc doivent tous ees Génies brilíaiis 8t 
profonds , qui n'ont fair que rendre au centuple a la 
Société ce qu'ils avoicnt rccu d'elle. 

S U I C I D E . 

JE/N general , íóit dans la vie , Cait dans la mort , 
l*o(lentation eft toujours de rrop. Les Gens fenfés fonC 
réyoltés de l'appareil tjae Catón tUtique mit dans fon 
trepas, & fur lequel ua tragique Anglois ( Addijfon ) 
a , pour ainíi diré, enchéri. lis regardent du méme osil 
la mort volontaire de tous ees Héros Grccs & Ro-
mains , Matrirs plustát de leur amour-propre , que 
de leur patrie. Tout ce falle théatral, a leur a vis , 
n'eft pas comparable a la naive fimplicité de cet Hom-
me beaucoup moins célebre qu'eux , & qui mériteroit 
íkns doute de l'étre d'avantage. II étoit jcune , 8c Ce 
voioit combté des dons de l'Efprit & de la Fortune. 
La douecur Se legalité de fon caradáre le faifoienC 
chérir de tout le monde. Atraqué ¿'une maladie fé-
rieufe qui l'obligcoit á fe teñir íkns eefle panché fur 
le méme cóté dans fon fauteuil, il recoit la viíite d'un 
de fes Amis. Celui-ei, par un mouyement d'mtérét, 
lui demanda affeéhieufement U raiíbn pour iaqueüe 
il gardoit toujours la méme íituation. Pour quellc ral' 

. fon ? lui répondit le Malade arec beaucoup de fang 
froid. Cefi que je ne vivrois pas un inftant J¡ jen pre
ñáis une aatre. Vous alies voir , p jai tort. Il fe re* 
tourne alors de l'autre cóté, & meurt fur le champ, 
cotnme fl l'ayoit prévik. Que penfer de Cléumbrote, 
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lequcl, aprés avoir lu le traite de Platón fur l'Immor-
taliti de CAme , alia bien vite fe no'ier pour vérifier 
plustót ce qui en étpit ? Que diré encoré de ees bons 
Citadins, qui fe prefférent a l'envi les uns des autres de 
faire la méme expérience,aprés avoir entendu raifon-
ner un autre Philofophe fur le néanc de cette vie & fur 
la realicé de l'autrc ? Tous ees Gens-la 8c tanc d'autres, 
pour l'honneur de la Philofophie , auroient beaucoup 
miera fait de fupporter le ferdeau de la vie , a l'exem-
plc de cet Homme dont il eft' parlé dans un Ouvrage 
Italien , imprimé depuis peu. Aprés avoir rendu comtc 
a fon intime Aiíii des revers terribles , qu'il venoit 
d'eflu'ier. Eh bien 1 ajoutc-t-il, Qu'auriés-vous fait a ma 
place dans de telles extrémitéf ? « Qui , moi ! répon-
» dit le Confident, je me ferois donné la mort ». Tai 
plus fait, répondit l'autre froidement. J'ai vécu. 

La Gréce , l'ancienne Italie, & l'Angleterre mo-
derne ne íbnt pas les feuls país, qui fournilTent des 
exemples de Suicide. Tout Paris a entendu parler de 
la mort tragique de M. L . . . . arrivés il y a trois ou 
quatre ans. Ce jeune Homme , ágé de vingt-deux ans, 
aimoit paffionnément le jeu. II venoit d'y perdre le. 
refte d'une petite fortune qu'il avoit faite pendant la 
Guerre , a la íuite de l'Armée. Vers le foir il fe retire 
ches lui ,.& foupe rranquillement avec fes Amis. Aprés 
quoi, il fe mee a écrire dans un coin de la falle, pen
dant que les autres s'entretenoient enfemble. A mi-
nuit on fe fépare. Le lendemain a onie beures du ma» 
tin , deux de fes Amis > logés dans la méme Auberge , 
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inquiets de fon fort, encrent dans fa chambre , & le 
trouvent fans vie pendil a une poutre. On apperepit fur 
une table le raéme écrit qu'il avoit tracé la veille avec 
tant de íang froid. Quel eft leur étonnemenc d'y lire 
les dcrniéres difpolícions du défunt ¡ M. L . ... faiíbit 
une érfumération exacte de fes moindres effets , qui 
montoient en totalité a yo livres. Il'prioit ceux entre 
les mains de qui tomberoit cette efpéce de teftamcnt, 
de les faire vendré au profit des pauvres, aprés avoir 
prcalablement fatisfait quclques créanciers qu'il défi-
gnoit. II déclaroit au furplus que fes hardes principa
les étoient en gage ches des Cens, qu'il ne vouloit pas 
nommer de peur qu'on BC les inquietar. II entroit en-
fuite dans le détail des motifs , qui l'avoient engagé , 
difoit-il, á fe détruire. Premiérement, les pertes qu'il 
avoit faites au Jeu. Secondement, la tnauvaife foi des 
Hommes (quoique fon age lui eüt á peine laiffe le 
tenis de les counoitre. ) Troifiémement, la perfpec-
tive d'un avenir terrible pour Iiy, s'il vivoit plus long-
tems. « Je vais enfin , difoit-il, pour concluíion, rif-
» quer le voiage de l'autre Monde , & mejivrer a la 
» miféricorde infinie du fouverain Arbitre de nos dél
as tinées. Signé L . . . . «•»• 

r> II feroit a íbuhaiter , infinue un de nos plus cé-
» lébres Ecrivains dans fes remarques fur la Tragédic 
» d'OIimpie , qu'un Homme une fois determiné , SC 
» prét a s'arracher la vie , voulüt bien inftruire le» 
» Survivans des penfées qu'il peut avoir en ce mo
to ment fur I'état de fon ame , aprés la mort. Ces for-

tei 
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53 tes de Mcraoircs fetoient tres intéreúans , & fer
ia viroient fans doute a PHiftoire de l'Efprit hu-
M main ». II Temblé que ce jeune Francois , en redi¡ 
geant fon Codicile , foit entré dans les vues philofo-
phiques de M. de V. .. Quelque zele que nous ai'on* 
pour le progres des Connoiflances humaines , nous 
fommes néanmoios bien éloignés d'efperer, & encoré 
plus de défircr que la folie & la precaución de M. 
L... aient par mi nous un grand nombre d'Im i ta
ce urs. 

Kk 
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T A L í N S . 

¡5i l'on vcut en croire les Angíois , & méme quelques 
Francois leurs échos trop fidélcs j il i'on vcut en croire 
«íes Hommes, qul nc counoifient pas plus une Nation, 
que l'autre ; la Co'nftitution Britannique cft beaucoup 
flus propre que la nótle a donner du rcflbrt á l'Éf-
prit. Tout ce qu'on peut diré fur cet anide ne prouve 
autre chofe , linón qu'on fait a préfent jufqu'od peu-
vent aller les Anglois ,enjouifTanr.,conimcilsfont,de 
toute la liberte de leur génie : mais qu'on ne con-
noit pas encoré le dégré, auquel font capables d'at-
teindre les Francois qui , cependant malgré leurs pré-
tendues en través, fe font ¿leves tí haut dans tous les 
Genres. 

Pluficurs Ecrivains ont prétendu qu'cn general, le 
Gouvernemeut Monarchique cft peu propre a favori-
fer les Talcns. Pour leur repondré, il fuífiroit peut-étre 
de les renvo'ier a un paflage de M. Hume dans l'Hif-
taiire de la Maifon de Sttiart , tom. 6. •> Les Conver
tí nemens, tropfermes Sí trop uniformes, dit-il, étant 
» rarcmsnt libres, font ,au jugement de quelques-uns, 
» accompagnes d'un autre inconvénient fenfible , ce-
»lui d'afFoiblir l'activité des Efprits , d'abattre le 
» Couragc, de refroidir le Génie Sí l'Invention , & 
» de jetter ce Peuple dans une cfpéce de létargie uni-
» vcrfellc Quoiquc cette obfetvation pttifle toe jufte, 



«• on doit confeffer que pendant ees régnes ( de Chai' 

» tes II ít de Jacquis II. ) l'agitatión du Góuvernc-

n rrrent Anglois étoit tróp violente foür le repos Se 

w poarlá iuretc de la Natióh . . . . Dans l'Admiñif-

» tration domeftique-, on fentit comme une fiévré cón-

» tinudie oá fecréte , ou maniíeftée quelquefois ávcc 

» les plus farieufes convuliions « . 

Au refte , peut-crrc en eft-il de ees prétendties éh-

tra'ves irífpirée's áu Génie par la Náture de la Conf-

titution Moiiarchique , comme de cette gene , ou la 

Poefie fembie erre réduite par les regles de la Verfi-

ücation , íc par l'ufage de la Rime. Ce ne íbnt-la 

tout aa plus que des obftacles, qui lóiñ de ralentir 

I'acliviéé de í'Amc , en augmentent le reíTort, k la 

mettent dans la néceffité de déployer toute ion éner-

gie , afin de les íurmoncér. C'eft l'élaítique ácier qúi 

ne s'étend & ne fe développe que lorfqu íl eft le plus 

ibrtement comprime. On pourroit appliquer áu Gcnic 

modifie par le Góuvcrnerfient , efe qué ffl; * ' "«•r* 

2 dit de la Poefie aflujettfc a la Rime. 

Sé la concraintc rlgoureufe , 
Oi l'£fpHt femble refíerré 
II aojuierc cette forcé hcateufe 
Qu'ü l'éleve míyl'js haut dégre. 
Telle, dans des canaux preflee , 
Avec plus de forcé íftiicée , 
JL'ondc s'étéve dans les airs ; 
Et la regle qui femble auftére , 
K'eft qu'un Art pitos cerrain de plaire , 
Ia£cparable des >eaux Vcrs, 
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Pour fe convaincre de cette double vérité,il fcroií 
aifé de comparer en general les produclions en Vcrs 
rimes, avec celles qui ne font qu'en Profe; & les Ou-
vrages Philofophiques de tels Ecrwains Francois, avec 
ceux de tels Auteurs nés fous tel autre Gouvcrnement. 
On verroit bientót de quél cóté fe trouve la fupério-
i i t é , foit pour le mente de la forme, foit pour le 
mente du fon J. 

Ce n'eft pas feulement en France , que l'on entend 
raire des plaintcs conrinuelles fur cet oubli hontcux , 
& méme outrageant, dans lequel on iaiíTe languit les 
Talcns fupérieurs. On peut confulter la-dclfus l'Au-
teur de l'Ouvrage Anglois intitulé Le Curien du Mon
de , ou Lettres £un Philofophe Chináis a un de fes 
Amis dans tOrient , traduit par M. P . . . « Un, jeune 
» Auteur (c'eñ le prétendu Chinois qui parle ) favant 
*¡ & d'un hcurcux caractére , fe plaignoit á moi l'au-
» tre jour de la générofité ridicule de fa Nation. Tai, 
M diíbit-il, confiere une partie de mu jeunejfe a taches 
» d'infiruire & d"amufer mes Coneitoiens : mais l'obfcu,-
» rite , l'indigence (f les reproches ont foit toute ma 
» récompenfe ; tandis quun miférable, qui ráele un vio-
» Ion , ou qui , peut-itre , a appris a fifier en deux ma-
x> nÜYes , eft récompenfé , applaudi & carejfé. Jeune-
aiHomme, lui ¿is-)e , nc concevez-vous pas que , 
=> dans une Ville immenfe comme celle-ci, (Londres) il 
*> eft plus avantageuid'étremembreamufant, qu'utile , 
» de la Société i Pouvés-vous faire une cabriole Sí tou-
n cfasr TOS pieds quatre fois avant que de letomber i 
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T> terrc ? Non , Monfieur. Pouvés-vous trouver des 
» Filies á un Homrae de qualité ; Non , Monfieur. 
" Pouvés-vous refter debout fur deux chevaux , qui 
» vont a toute bride i Non , Monfieur. Pouvés-vous 
» avaler un canif> Je fuh incapable de tomes ees bel-
» les ckofes, Eh bien ¡ m'écriai-je , vous n"aves d'au-
» tre reffource prudente pour vivre , que de faire ía-
» voir a la Villc que vous vous propofés incéúammenc 
M de manger vocre nés , par foufcriprion ». 

L'Anglois, ib i difant Chinois , na pas tout-a-faic 
tort de piaifanter fur l'abus des Soufcriptions prodi-
guées en Angicterre aux Arts les plus fútiles , St fou-
vent refuíes aux Talens les plus fublimes. On a CoaC-
crit , il eft vrai , pour les (Euvres de Milton ¡ mais 
ce n'a été que vingt-cinq ans apres ía mort: car c'eft 
untquement alors qu'il a commencé , pour ainii diré , 
a vivre, & a étre connu de fes Concitoíens*, graces 
au judicieux Addiffbn. Ü feroit affés difEcile de citer 
un feul de nos bons Ecrívains á qui fes Contemporains 
& fes Compatriotes, aient rendu auffi peu de juíHce. II 
faut avouer pourtant qu'on pourroit excufer les An-
glois fur cette fureur , qui les porte á favorifer les Ta
lens frivoles , ou • purement agréables , préférable-
ment a tous les autres. Il eft naturel qu'un Peuple fe 
paífionne plus ou moins pour certains objets , a mé-
fure qu'ils font ches lui plus ou moins communs, & 
á proportion des moíens qu'il a de fe les procurer. Ce 
a'eft pas tant l'atilité , que la rareté des chofes, qui 
faitordinaiieraent leurpoids. Or tel eft peut-étre a cet 
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égard, le cas de la Grande-Bretagne quí, pour les Arts 
d'agrémens , eft encoré bien éloignée de pouvoir le 
difputer á l'Italie, 3: méme á la. France. 

On raconte du fameux Docleur Sotrkaave , qu'il 
avoit coutume de faire_ex,écutcr a fa Filíeles plus bciles, 
Sonaces fur le Clavecín, tandis quil travaüloir a quel
que compofítion relative a fa profeffion. On laúTe i 
décider au Public, íí cetre fáiitaifie eft plus ou moins 
finguliere , que celie d'yn. Ppcte Comique. II avoit, 
dit-on, une tete de mort attachée derriére le chevee 
de fon lit , fur laquelle il jettoit les yeux tomes les 
fbis qu'il vouloit compofer quelque Ouvrage du gcnrc 
le plus enjoué. Quelqu'un dirá peut-étre que la tete 
de. morr cüc mieux coovenu au Médecin, & Taccom-
pagnement en Mufique au Poete en queftion ; tant-
il eft vrai que , dans le Monde , tout eft iaconfé-
quence & contradicción. 

T H É A T R E. 

V / N gémit íans celíe, parmi nous fur I'état qú íé 
trouve aujourd'hui réduite la Scene Francoiíe. La 
Nation Angloife fait a fon Théatre les memes repro
ches , mais peur étre íbnt-ils mieux fondés. La Tra
gedle de Doug/as , par M. Home, Ami de M. David 
Hume , & la Comedie de la t'tmme Jaloufe , par 
M. Colman , íbnt jouées, á Londres , depuis plufieurs 
années. La plüpart de ees Drames ne doivent étre 
regardés que comme des copies de nos diverfes pro-
duclions, foit dans le Genre Dramatiquc , foit dans 
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le Genre Romanefque. II s'en faut beaucoup que, 
de nos jours , notre Thcárre foit aufll ftcrile : & 
nicmc, a nous en teñirá un íéul Poete, nous fommes, 
a cet egard, beaucoup plus riches que nos Voiíins. 
C'eft encoré a cet Auteur que nous devons, pout ainfi 
diré , une nouvclle fource de Beautés théatrales. Plu-
Üeurs Tragiques, a fon exemple , ont puifé dans FHi-
ftoire de France le fujct de leurs Piéces. lis ont ainfi 
trouvé l'Art de nous attacher, par le mo'ien de 1'intérét 
racional, le plus puiflant de tout fur le cccur d'un 
Peuple zélé pour fes Loix & ponr fes Princes. Qu'im-
portent en eíFet a des Fran{qis,les Amours & les Que
relles de tant de Héros , étrangers pour eux a toutes 
fortes d'égards. Les Grecs ne mettoient fur la Scéne 
que des fujeu Grecs ; auffi le Théátre étoit-il chezeux 
une affaire de Politique. Eh:- Pourquoi ne le feroit-il 
pas également chez nous ? Dans Paris , comme dans 
Athénes,ne pourroit-ilpas fervir a faireaimer de plus 
en plusleGouveruemcntétabli, Scréchauffer cet Efprit 
patrioiique , que nos Rivaux voudroient bien voir 
éteint partni nous:- C'eft ce qu'a parfaitement compris 
1'Auteur du Siége de Calais , Piéce dont le fuccés ne 
fait pas rnoins d*bonneur aux fentimens de la Natior», 
qu'aux talsns du Poete. En parlant de ce nouveau 
genre , on ne doit pasoublier le Franpois 11 ds M. le 
Préíident Hainau.lt, & le projet qu'il avoit fcrmc de 
mettre en Drame les morceaux les pius intéreíTans de 
notre Hiftoire. Quelle foule de Tableaux varié; & frap-
pans ne nous oíFriroit point cette fuite finguliere de: 

- * K,k iv. 
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Perfonnages & d'Evénemens que fourniíTent les An
uales Francoifes ? On verroit, d'un cóté, les malheurs 
caufésparrefpritfactieus des Grands & par la révolte 
inconfidéréc des Petiples ; de l'autre, les défaftres oc-
cafionnés par la diviíion du Pouvoir fupréme fbus íe 
Gouvernement féodal. Tout rameneroit ainfi nos ef-
prits & nos cceurs a l'amour d'une douce & tranquille 
Domination , íbus un Monarque jarte & toujoüts in-
térefTé a l'étre. Le Théátre fourniroit á l'inftruétion & 
si ramufcmcnt de tout le monde. La Tragédie fe rap-
procheroit des Speétateurs les plus groffiers & les 
nioins éclairés. La repréíentation d'une Piéce cefTerok 
d'étre une énigme pour eux, cotnme elle le fut pout 
cct Artifan dont on raconte le traít fuivant. Quelques 
Períbnnes,qui vouloient jouirde fa furprife, le con-
duifirent au Speélacle. On donnoit ce jour-la une Tra
gédie imitée á'Euripide; a la fin de la Piéce, on lui de
manda cequ'il enpenfnit. Le Bon^homnie ne parla que 
des beaux Meífieurs & des belles Dames qui formoient 
1'AíTemblée. On l'ínterrogea plus particuliéreraent fur ce 
quis'étoit paffé dans l'endroit dck falle le plus decoré 
& le mieux illuminé.« Oui-da ! dit-ir,/'W vu de ce coté-
» l a des gens qui parloient & qui gefiiculoient beaucoup. 
x> Mais il m'eft avis qu'ils s'entretenoient de leurs affai-
r> res i é?, comme ce nefont pas les miennes , je n'y ai 
x pasfait aatrement attention ». Il y a cent contre un , 
a parier , que , s'il eüt été la queftion de Charle-
magne , ou de Henri-lc-Grand, l'honnéte Artifan eút 
prís un pcu plus d'intérét á l'entretien des Perfonnages. 
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A juger de l'Ame des Anglois par les rcflbtts puif-
fans & multi plics qu'il faut emploier pour l'émouvoir $C 
pour la mettrc en jeu, il y a tout lieu de croire qu'elle 
eft-beaucoup moins feníible que celle des Francois. Ceft v 

uue remarque que fourniflent au premie* coup d'oeíl 
la nature & la forme de leurs Spe&acles. Que pen-
fer en efFet d'un Peuple qui, pour étre remué, a befoin 
de voir des Coqs, des Gladiateurs & des Héros s'en-
tretuer avea un fang froid égal a celui des Spectateurs ? 
II faut, fans doute, qu'en eux, le fentiment foit aulfi 
profond qu'on le dit , puifqu'on cft obligé d'aller le 
chercher fi loiu. Combien n'eft-il point de degrés de 
fenfibilité perdus pour eux , dont jouillent a coup fui 
k s Coeurs Erancois > Ces derniers cependant font tout 
auífi fufceptibles que leurs Voiííns , des impreílkms 
auxquelles ceux-ci fe livrent exclufivement. 

U eft bien difficile de concilier cette barbarie appa-
rente, avec l'humanité réelle,quia fans doute empéché 
ce méme Peuple d'adopter cette efpéce de fupplice an
ticipé , connu fous le nom de Torture, ou de Queftion 
tant ardinaire qu'extraordiiuiire , lequel continué en
coré d'étrc en ufage chex la Nation la plus douce &c 
la plus généreufe de l'Europe. Tant il eft vrai qu'il 
ne faut jamáis fe preíTer de juger du caraftére d'un 
Peuple en general par quelques traits particuliers, & 
que , pour fe décider fur un objet de cette impor-
tance , il faut une fuite d'obfervations réitérées Se 
confiantes. 

Rien n'eft plus propje a faire connoítre l'état aflucl 
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du Tliéatrc Britannique , que les plaifanteries d'un 

nouvcl Aureur Anglois. «Leg rand Arr de notre T r a -

*> gédie , d i t - i l , eonfifte a¿tuellement á connoitre a 

» fond les Ah ! les O ! une certaine quantite de ees 

» monofillabes intercallées avec ees mots Tortures ! 

» Tourmens ! Damnation ! » (Ces termesparaíites,pour 

le diré en paíTant , ne font peut étre pas moins ana -

logues au caraétére des Anglois , que ne le font a celui 

des Francois ces mots íí familiers a nos Auteurs t ra-

giques ; Monneur , Vertu , Humanicé 3 Nature , 

Amour , Devoir 3 &c. ) « Cela , continué le méme 

M Écrívain, fuffit pour jetter du pathénqne dans les 

» convulíions Jes plus horribles, pour arracber des lar-

=> mes de tous les yeux , & faire retentir la falle d"ap-

»> plaudiííemens Mais une Scéne larmoyante furtout , 

*> doit toucher irréfifiiblcment. Je confeillerois done , 

*> par la connoiíTance que j 'ai du T h é á t r e , aux deux 

*> A¿teurs favoris , d'iñtroduire une Sccne de ce genre 

» dans toutes les Pieces. J e voudrois qu'ils paruífent 

» vers le milieu da dernier Aéte, avec un afpect feroce 

*> & les bras renveríés ; il n'eft pas néceflaire qu'ils fe 

» parlent , qu'ils fe renvoient feuletnent des fanglots 

» l'un a l'autre , ils doívent varier les toas de l'excla-

y mation & du défefpoir dans toute l'étendue de la 

» gamme- théatrale, rider leurs vifages felón toutes 

» les formes de la douleur; & lorfque l'image du 

•» chagrín a tiré du fcnííble Speñateur la quantite 

» requiíc de Iarmes & de íbupirs , qu'ils íe retirent 

» en tílence & ayec dignité par diíférentes couliffes, 
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»3 en joignant les ma ins , ou frappant leurs poches. Cc 

» jeu , qu'on peiit appeller une Pantomime tragique , 

'•> retoplirale grand objet d'émouvoirlespaflkms, aufli-* 

*>. bien que des haranga.es , & l'on pourra épargner 

» l'argent qu'emporte l'Auteur ». Voiez le Citoiendu 

Monde, qu Lcttres d'wiPki¡ofap/ie Chinois a undefes 

Amis dans COrient , traduit de l'Anglois. 

II refteroit encoré á favoir d'oii vicnt un goút fi 

bizarre & fi difficile a concil¿er avec ia yraie fenfi-

bilité. L'Abbé du Ros , dans fes Réflcxipns fur la 

Peinture- § fur la Poéf.e, a fait la-deffus des raifon-

nemens afl~és juftes, dont le réfultat eft que notre 

Ame a befoin de feceufles violentes , & qu'elle recher-

che tout ce qui peut la remuer fortement. De la , 

felón l u i , cette avidité pour les événemens extraor-

dinaires, cette fureur pour le gros leu , cette efpéce 

de plaifir dont on jouit a la vue des Scénes les plus 

triftes & ménae les plus funeftes. Mais quelle eft la 

raifop de ce befoin de l'Arne ? Voila ce que cet Ecri-

yain ne dit pas , & ce qu'il devoit diré. Ne feroit-? 

ce poinc une fuire de ia rnalheureufe condition de 

l 'Homme , qui l'obligea fe fuir lui-méme, & a s'occu-

per des objets propres á luí rendre un tel fervice ? 

O r , on eft plus ou moins dans ees derniers cas , felón 

qu'on eft plus ou moins mal avec foi-méme. De la , 

que doit-on conclure par rapport á nos Voifins , qui 

font certainement plus pafíionnés, qu'aucun Peuple 

connu pour tout ce qui peut exciter la terreur & la 

pitié ? C'eft á quoi M. de Saint-Foix fait alluíion dans. 

http://haranga.es
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fes JE 2̂TM hifloriques fur París, +e patt. « Les a£Hons 
*> de nos Tragédies , d i t - i l , íbnt pathétiques 5£ ter-
» ribles; celles des Tragédies des Anglois íbnt atro-
» ees. C'eíl une regle parmi nous de ne point enfan-
» glanter la Scéne. Chez eux , plus elle eft enfan
ga glantée, plus il y a d'Hommes & de Femmes qui 
» s'y égorgent, plus la Piéce eft applaudie. On y voic 
»J des pótences , des écbafrauds; on y met íbns les 
=» yeux du Speétateür les objets les plus horribles; un 
»» Mari qui difcoun avec fa Femme, qui la carefle , Se 
» qui l'étrangle ; une Filie toute Tangíante, a qui Ton 
•» a coupé la langue & les mains aprés l'avoir violée. 
*> II n'eft pas douteux que les Arts agréables ne réuf-
*> fiflént ebez un Peuple , qu'autant qu'ils en prennent 
»* le génie , & qu'un Auteur Dramatique ne fauroit 
i» eípérer de plaire , fi les objets & les images qu'il 
•» préíente , ne íbnt pas analogues au cara¿tére , au 
» naturel & au goút de fa Nation. On pourroit done 
» conclure de la différence des deux Théáires, que 
» l'Ame de l'Anglois eft fombre, feroce, fanguinaire, 
>> & que celle du Francois eft Vive, impatiente , em-
» portee ; maisgénéreufe,méme dansfa haine j idolá-
3> trant l'honneur , & ne cefíant jamáis de I'apperce-
» voir, malgré le trouble & toute la violence des 
» Palíons j d'ailleurs prompte á s'attendrit & á dépofer 
« ía fierté, fa fureur á la vue du fangde ion Ennemi. 

» Dans nos Comedies , l'amour eft un fentiment 
» tendré , déiicat, honnéte. Dans celle des Anglois, 

J» c'eft uh défir groAler, brutal , impudent. Qn s'y 
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«3 croitfourent tranfporté dans un lien de débauche; 
» ce qui feíoit encoré une preuve de la férocité de la 
» Nation, l'Homme feroce n'a que des fens * > . . . . . 

En efiFet, les Tragédies Angloifes excitent plus 
l'horreur que rattendriffernent : celles du Théátre 
Francois remuenr fortement l'Ame, fans lui caufer de 
convulfions. Les unes peignent mieux les mouvemens 
d'un Cceur fcélérat, 8c les autres cení d'un Cccur ver-
tueux. Cciles-lá refpirent une férocité fauvage & pref-
que hors de na ture ; celles-ci le véritable Héroi'fme, 
l'Honneur & la Nobleüe des Sentimens. II eft aifé d'ap-
percevoir la raifon de tous ees contralles dans la dif-
férence des Maeurs de ees deux Nations. Les Auteurs 
Anglois ont un avantage, qu'on «e peut leur difputer. 
lis eicellent dans la peinmre des Caradtéres; mais ils 
lie brillen:, ni dans le dialogue, ni dans 1'expreíTion 
des Sentimens ; & c'eft en quoi les Francois font ad
mirables. Cctte difference vient peut - étre de ce que 
ees derniers font plus que les Anglois, dans l'habitude 
de vivre en fociété , & d'y admettre les Femmes. C'eft 
ce qui fait aulfi que nqs Comedies repréfentent plus 
au naturel le tableau de la vie humaine. On y remar
que en general plus de Moeurs & plus dePhilofophieJ 
& peut-étre moins daftion , nous objecteront quelques 
Critiques. Cela fe peut, mais les Piéces Angloifes en 
font-elles mieux filées, & plus réguiíéres que les 
Francoifes 2 Le ftile en eft-ti plus naturel & moins 
emphatique; C'eft ce qu'on auroit bien de la peine a 
prouver. Aüurément on y réoúuoit tres mal , en nous 
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citan: pour exemple cctte Comedie de l'Anglois a 

Paris, dans laquelle on reprcíénte les Francois avec 

des t rai ts , dont le ridicule tombe uniquerrient fur les 

Auteurs de pareilles Piéces , & fur les Spectatéurs qui 

s'en aniuíent. Quelle puérilité de peindre un Marquis 

Francois avec des cromes de pain. dans ía poche , & te -

oaut des propos alfortis á ee caraclére } 

Ni»n, ce n'eft point ainfi que parle la Nature. . . 
BOÍL. ^in. Po'ct. 

Ce n'eft point aínfi que nolis Faiíbns párlér & agir les 

Perfonnages Anglois que nóus introduiíbns íur la 

Scéne. Ce n'eft point áiníí qu'en out uíe les Auteurs 

du Comee d'Ejfex , d'Edoaard III, du Si'ege de Calais > 

du Frdnfóis a Londres, de VAnglois a Bordeaux, 

de l'Orpkeline léguee , &c. Cela vient de ce que nos 

Poetes connoiffent les bienfeances ; & iie manquenc 

jamáis a ce refpecl: que les Horames & íes Peuples fe 

doivent les uns aux autres. O n auroit peine a en diré 

autant des Piéces de Wichérlei, Sede ceíles d 'unautre 

Auteuroublié méme de íes Compatriotes :ce derriier, 

nominé Shadvel , a efe donñer daas fa Langue une 

Comedie de l'Avare , d'aprés ceile de Moliere. Voicí 

comme ce Cop ine , áílffi vain que mal adroi t , ofoit 

s'exprimer au fojet de Moliere, du vivant méme de cet 

Áuteur inimitable. « Je cróis póuvoir diré fans vanitc 

*> que Moliere h'a ríen p'érdú catre mes roains. Jamáis 

*> Piéce írahedife n'a cíe maniéepar un de nos Poetes, 

*> ¿Jueltjut rfléchañt qu'il fut ( témoín cet Ecrivain íui 
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» inéme) qu'elle n'ait été rendue meilleure. Ce n'eft ni 
» faute d'invention, ni faute d'efprit, que nous emprun-
» tons des Franeois; mais c'eft par parcffe: c'eft aufli par 
» pareíleque je me fuis fervi ¿eYAvare de Moliere-». 
Aílúrément ce n'eft pas fur ce ton que Virgile parloit 
íHoifterc, ni Térence de Ménandre, ni Boileau d' Hornee. 
II fauc bien diftinguer la Préce de Shadtoel, de celle 
da célebre M. Fieldiíig. Celuici a traduir l'Avare, Se 
l'a faiejouer a Londres eu 1733. Ha feulement ajoáté 
á fon original quelques beautés de dialogue particu-
liéres á fá Nation, 6: fa Piece a eu plus de trente Re-
préfeiitations. 

Les Auteurs Anglois ne íbnt pas les féals, auxquels 
on piiiífe faite le reproche d'unker & de déprimer 
en méme temsnosEcrivains. On connoit en Europe un 
Poete Italieu , tres célebre par fes Tragédies & par fes 
Opera, dont prefque tous les Ouvrages annoncenc les 
fources dans lefquelles il a puifé. II ne recommande 
rien tant aux jeunes Littérateurs de fa Nation , que 
d'éviter foigneufement la lecture des Dramatiques 
Fiancois , Sí ü leur faitentendre que cette étude , loiu 
de leur étre utile , ne ferviroit qu'a leur gáter le goüc. 
En rendant juftice a cet adroic Copifte, on eft étonné 
quil falfe fi peu de grácc a un Peuple auquel il doic 
fes Pané^yriftes Sí. fes Modeles. Sans faire tort au 
Sophocle ültramontain , on pourroit diré de lui que 
c'eft un Enfant qui bat f¿ Nourrice, pour fe fervir de 
1'eípreiTion dont s'eft fervi Fonteneüe en parlant de 
Malebramhe. Encotc uac fois ce n'eft point aiafi qu'eu 
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ont ufé les Komains á l'égard des Grecs , quoiquc le 
fucces de leurs armes eúc pu aveugler les premiers , 
jufqu'au point de fe croire, en tout genrc , fupcrieurs 
auxvaincus. Ce n'eft point,encore de cette facón qu'en 
ont agi nos grands Maítres, a l'égard, foit des Anciens , 
foitdesModernes, dont ils fe font fait gloire defuivre 
& méme d'indiquer les traces. " Florence , remarque 
» l'Auteur de la Poetique Tranfoife > a profetit & chaífé 
» les Hiftrions; elle a fubftitué a leur place les mcil-
» leures Comedies de Moliere, traduites en Italien. 
» A l'exemple de Florence ; Rome ¡c Naplcs, admiren: 
m fur leurs Théátres les chefs-d'oeuvre du nótre. Véaifc 
» fe défend encoré de la revolution ; mais elle cederá 
M bientót au torrent de l'exemple & a l'attrait du 
» plaiílr ». . 

yERTUS. 
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V E R T U S . 
J t j x t S T E - T - i t rcellement plus de Veirtus dans 
les Républiques que dans les Monarchics? L'Auteur de 
YEfprit des Loix Temblé fe déclarer pour l'aflírmative j 
ou cette aflertion cft trop vague, ou bien elle fe réduit 
fimplément á cecte propolition. Dansles ÉtatsRépubli-
cains , on trouve plus de Vertus républicaines, & dans 
k s É rars Monarchiques on rencontre plus de Vertus 
propres a cette derniére conftitution. Or les chofes 
doivent étre ainfi, pour qu'elles foient dans l'ordre Se 
pourquellesyreftentlongtems. Avantque d'attribuer 
éxclufivement l'Honneur aux uns , & la Vcrtu aux au-
tres •, peut-écre auroit - il fallu diftinger au jufte ees 
deux qualités, & prouver que l'Honneur différé effen-
tiellement de la •Vcrtu, Se laVertu de l'Honneur. Mais 
c'eft ce qu on n'a pas fait, & ce qu'on auroít eu^e la, 
peine a faire. Eíreítivemcnt pourquoi feroit-il plus 
difficile d' étre vertucux íbus le gouverneixient d'urr 
Magiftrat uniqué, que fous celui de plufieurs3 Athénes, 
il eft vjrai, eut jadis un Ariftiáe, quelle furnommá/c 
Jufte. Aprés avoir rcmpli les premiers émplois avee le 
plus grand défintéreflemenr, il mourut fi pauvre <m'il 
fut enterré aux dépens de la Républiquc. Eh! de nos 
jours, n'avons-nous pas vu le Fils d'un Homme chargé 
longtems de l'adminiftration de l*État, renoncer á la 
fucceífion de fon Pére. 

Les Auteurs nc fcauroient apporter trop de circoa¿ 

L | 
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/peéHon dans le choiz de leurs principes , ni trop pre
venir les conféquences dangéreufes que leurs Leñeurs 
peuvent en tirer. Affurément- M. de Montefquieu n'a-
voit po¿nt prévu l'abus que des Efptits fa«x ou des 
Cceurs corrompus , feroient un jour de quelques 
idees répandues dans l'Efprit des Loix. 11 auroit eû  
peine a deviner , par exemple, qu'une Femme galante 
liroit cet Ouvrage j qu'elle y trouveroic des raifons 
jour juftifier fa conduite; & que de ce principe que, 
4ansunEcatMonarchique,oaríqpoint¿refunde Venus* 
elle auroit infere que vivant au fein d'uue Monarchic , 
elle pouvoic s'en pafTer córame les autres. Elle éroit 
encoré charrnée d'avoit découvert da,ns ce Livre , que 
la Poligamie efts une aftaire de caicul. Pe ce que la 
f lurariré des Fcmmes eft permife dans les contraes 
Oíin^&plus, de Feínrnes que d'Hororncs, elle en avoit 
concia par une analogie a fon gré tojrte naturelie , 
que la, pluralné des Homraes devoit, avoir lieu dans 
Jes pa '̂s ©4, il naír plus d'Hornrnes que de Femmes , 
cojarne en Francé oii elle vivoit. Toitfe cette bpile 
tíiéorie aboutiñoit dans la ptatique a íairc tous les 
jpurs de nouvelles conqueres & a multiplier , fans feru-
puie , le nombre de fes Amans, 

j Rien n'eft íi commun daos, le monde que le ñora de 
ggnéxpfité j mais rien n'eft fi rare que la cibofe méme. 
Et ppurqupi cela; Parce quele jargon eneítplusaifé 
flUf Ufc, ptatique, Oa affe&e d etre gen^reox dans les 
objets íuperflus & de puré oftentation, pour í'ajre en-
ter.di-e au Public qu'ou l'eit, á plus forte raifon, daiw 
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les óccaEó'ns- lfrfpbrtarites fe néceflaires. On fé pique 
de perdrd rioritément au Jéii qúatre ou cinq cens louis ; 
on fe faic une elóíre d'éñtretenir a arands frais une 
CóíhecJicnné, une Danfeufe de TOpera j on paie libé-
tatéáieút 3e"s" SfutícTens, des Éfócañteurs Sí d'honnctcs 
Coufrdis dáns tóüs íes genres. Et devane qui, ¡e pjus 
fbüvéfit., fé -várité-t-oñ de tous, ees beaux exploits ? 
Devane ún páu'vré Tallleur , devaíit un malheureux 
Marcliand qui, pbiír nóürrir leürs Femínea & kurs 
Enfáns1, mandieht, póur ainíl diré , le paiementdcí 
créanceS tés pías legitimes. C'eíi ainíj , qu'á l'ombrc 
d'une répu'tatioñ importante , & peu mérirée , ou 
íe permef én fécrét íes horreurs les plus revolcan
tes. Dans le teriis que fon cherche avec tant de fafte 
á pafoítre" fiümáín & pbpúlaire , par des Fétes don-
nces a tcmt'üñ cantón , on a íóuvent la basbajrie de 
faire ofrecer & de" coñdáínner aui fers un honacte 
Vieillard, dont tout le crime eft de ne pouvoir, va 
le malheur des tems, pa'ier une tres modique partic 
de fes fermages. VóiS Taris' dóute un caracfcre digne 
da pinceári de Mótiere. Lcfiitx Génériux manié par 
ce Peirítíe háfeflé, áüróíf reiitfi bien autrement qu'il 
n'áfstitde nos joíírsfur le'Thsatré Fráncois. Avant 
cjuerofe votrs dótíner pour Généréux", commencés done 
par étre" Juííe. La genéíófit'e* ñe cóníifte.point a dé-
pouillér l'ün , pJoúr donñer* a ráutre ; máis a prendre 
fur votre fupe'rflü, & rñeme fur vocrc n¿ce/íaire , áfu» 
de fotrlágef une Ame puré" dans lé malhcur & dans la 
détrrihr. 

Ll ij 
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Nous ne pouvons nous difpenfer de rapporter ki uii 

trait qui fait honneur a l'Humanité. On l'attribue a 
un denos Princes, aufli diftingué par fa aaiflance que 
par les qualités de fon ctrur. Un Particulier ágé de 
trente-cinq ans, determiné á pafler le rene defes jours 
dans le célibat, avoit mis toar fon bien en rentes via-
géres fur le Duc de . . . . . Cet homme , au bout de 
deux ans, changed'avis a la vue d'unc jeuns Per-
íbnne, qui le fait peufer au mariage. Défefpéié de 
ncpouvoiry réuífir.a caufe des arrangemens qu'il avoit 
pris', f ámbar luí fait hazarder une démarcheaífés lín-
guliére: II vatrouver Son Altcire,& lui eipofe fon 
embarras, ce Eh bien! lui dit ce Prince, li votre bon-
¿« heur ne nene qua cela , foyés tranquille: alleitrou-
a> ver , de nía part, mon. Tréíbrier qui. vous remettra 
» votre capital avec les arrérages échus *>. Les prdres 
furent' donnés en coníequence Se fur lc.champ exé-
cutés.' ' ••' 

V O L É Ü'R : S. 

J L B nombre des Voleurs efttrés confidérable en An-
gletcire. II s'y multiplie méroc tous les jours. C'eft un 
ineonvenient, qui réfulte néceflairement de Ja. nature 
des Loix pénales moins xigoareuíés dans ce pais-lá , 
que dans le nótre. Rarement on punit de more les 
Yoléurs en Ahglcterrc ; k plus íbuvent on les tranf-
jpprtc dans les Colonies.. II eft yrai que les Voleurs 
Ánglois trempent rarement leurs mains dans le fang. 
On raconte la méme chofe des Bandits, dont le Roían
me de Naplcs eft infecté. Pour donner une idee du 
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caraftére des Voleurs Anglois , nous rapporterons ici 
quelques faifs atteftés par des térooins oculaires. 

M. B . . . Gentilbomme Anglois, fe rendoitaXdn-
dres dans la Voiturc publique , pour des Affaires im
portantes. Un Voleur fe préfente a la poniere le pifto-
fet a la main : mais il eft étonné de fe vo'ir prévenu 
par M. B .. . qui s'étoit mis Xavance furia défeníive. 
Alors le Brigand demande pour toute grace au Gcn-
tHhommé la permirtion de rantonner íes áíitres Voia-
geurs. Cette grace lui eft accordée par M. B . .. qui 
les bras crqifés , refte a fa place tranquille fpeftateur 
de cette expéditioiv ' • 

Un autrc Volear read vifite a un Bourgeois de Lon
dres , & lui emprunte par forcé une íbmme cónfidc-
rable. Un an aprés il la lui rapporte fidélement, en 
y joignant les intcrcrs échus jufqu'au jour de fon rem-
bourfement. Nous ai'ons a ce propos donner l'échan-
tillon d*une Lertre écrite de Londres , par un jeune 
Francois nouvellement débarqué dans cette Capitale 
des trois Roíaumes. On y reconnottra l'enthoufiafme 
Crrdinaire d'un Etranget a la vue d'un pais , od tout eft 
nouveau pour lui. L'engouement de celui-ci pour les 
Anglois eft deja fi fort , le déíír qu il a de les élever 
en tout au-defius des Francois , va deja fiioin , qu'it 
n*héfite pas méme a doríner la préfcrence a leurs Vo
leurs fur les nótres. Nous doutons fort que la Nation 
Francoife íóit jamáis tentée d'enviera l'Angloife , une 
fupériorité auíE fingultérc que celle d'avoir dans fon 
íein , des Hommes capables d'érigcr fiftématiquement 

L l iij 
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en profeílion férieufe le rnctier de Voíeur réduit ea 
principes. « Les priíbns , dit riotre jeune Obfervatcur, 
» íont fort rares íci 5 qpn qu'il s'y faíTe moins de mau-
33 vais coups, qu'a Paris : rnaís jls s'y íont autrernent. 
•3 L'autre jour , par e?emple , on lifoit dans les Pa
ja piers publics, qu'ua.Voleur fur le foir vjnt frapper a 
» la porte d'une Dame, laq^eji.c , étant feule , fut ou-
33 yrir. Le quídam lui dernanda fí ce n etpit pas la mai-
33 ion de Madame . . . . en la nommant elle racme. 
»3 Elle lui réppndjt que cptoit elle. Sur quoí , il lui dit 
33 qu'il avpit une aífaire, d'importance a trajter avee 
»3 elle. Elle le fait done monter. Lui, étant entré, fer-
33 me fur lui Ja ports aux verrpux ¿ puis lui rnettant 
» le piftolet fur la gorge , lui dit qu'il faut quelje lui 
33 donne deux Granees , k quoi elle dit n'en ppfleder 
33 pas tant: mais le Volear lui aiant dit favoir le con-
33 trajre f elje lui dernanda í¡ lui montrant ce qu'elle 
•j ^yoit, íl íc contenreEoit de ce qu'il lui avoit de
is mandé. II lui jura fa parok d'honncur que oui. Alers 
»3 elle ouvrit un tirpjr oij étoient une vingtainc de 
as Guiñees. L'honnéte Vojeur cn prit deux , la falúa 
»3 fort civilernent, & fe retira. Comment, ajoute no-
»» ere Vojageur,peut-on pendre des Voleurs, quifont 
x leur rrié.tier avec tant dg cpnfcience 33 3 

Les Eíloux regardent cornme des Sots ceux qu'ils font 
leurs dupes. lis n'imaginenp point qu'il íqit po|T¡ble aux 
autres d'avqir plus de fentirnerjt , qu'ils n'en ont eux-
memes. C'eft cette crainte d'étre dupe qui rend im-
pitoiable. Sj llon étoit bien perfuadé de la rnifére de 
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fon femblabk , il n'y auroit point d'homme iWés iák 
pour refufer a un autre fon néeeflaire. II n'y auroit 
ni Pauvres ni Fripons¿ 

Gette efpéce d'humanité , ou plustót dé tolérancé , 
dont on fe pique en Angleterre , & qu'on précae dan* 
d'autres país , a I'égard des Vokurs , produit des ef-
fets tous centraires a ceux qu'ón eñ attend. i", Étlé 
cquivaut , & méme aboutit preíqoe toujours a Timpu^ 
nité. i*. £lle affoiblit dans k CcEUr de THomme 
4horreur , qa'il doit naturellement avoir pottr le Gri* 
me , & pour les Criminéis. j ° . Elle autorife l'un , 3C 
multipKe le nombre des autres. 4 0 . Elle rend itfuíbitf 
res & prefqu'inutiles les moiens empioiés par }ar Pu'if-' 
fance coercitive pour maintenir l'Ordré & la Pólice 
parmi ks Cito'iens. 5 0 . Elle dérobe en quelqué forte , 
á la vindicte publique , íes viftirnes qui lui étoiérrr 
deftinées. 6°. En immofant quelques PartkutierS a4a 
fureté géaérale , la Juftice fe propofe toar af la" fo» 
de punir les Coupabies, par tels ou tefe fuppliecs , 
& d'intimider , par l'cxemple, ceux qui feroient ten-
tés de kox reiTerabkr. 7". On lúi fait manquer ce dou>-
ble but, foit en trompant fa vigilance , foit en ótabe 
auí Loix pénakslear févérité, foit e» diminuant fepu^" 
blicité qui doit accompagner leur exécution. V. Or 
tous ees iaeonvénicns refulceroient d'un nouveau ptaír 
de LégiÜaEioD' criminelle , qui , par rapport aaí BriS 
g;ands , fubfiftueroit a la peine de mort, la pene der 
la liberté. y . Done , le filíeme propofé par l'Auteur 
du Traití des Délits ¿> <fej¡ Peines , & depuis adopté 

Ll iv 



'55¿ V O 

par le Commtntateur Francois de ¡"Original Italien , 

cft infuffifant á tous cgards , dangéreux dans la théo-

l i e , perniricux dans la pratique , & par confcquent 

inadmilTible dans tout État bien pólice. ( Votes l'art. 

Criminéis ). 

Dans les Papiers publics de Londres 11766 ) on 

litl'article fuivant. « Le nominé Roben Webber, ayant 

M été arreté pour crime de V o l , fut jugé aux derniéres 

•» Aífifes de Maidftone , dans le Comté de K e n t , & 

M condamné a ccre penda. II y eut furfis á l'exécution. 

*> de la Sentence; & le Roi commua la peine de mort en 

» celle d'étre tranfporté dans les Colonies pour y fer

ia vir comme Efclavc , pendant quatorze ans. Robert 

ae Webber ayant été amené devant les Juges pour j 

» enrindre ion nouveau Jugement , adrena au Préíi-

*> dent du Tr ibuna l , le difcours fuivant: Milord ,je 

» demande la permijjion de diré quelqu.es mots. Je fuis 

a> amené id pour y recevoir le bienfait de la cUmence 

» du Roi. Le bienfait feroit agréable pour beaucoup de 

•1 gens : mais pour moi la mort efi tout ce que je de-

» mande. Milord, je fuis jeune ; j'ai vécu dans fai-

ufanee a Londres ¡ des penes que j'ai faites dans le 

M Commerce, m'ont réduit a la mis ere & m'ontftit com-

» mettre la faute pour laquelle je fuis ici. J'ai une 

iiFemme enceinte & plujieurs -Amisrickes: mais je fuis 

» abandonné de tout le Monde ; & depuis dou^e ans , 

» jefouffred'une infirmitéde corps qui me met hors tfé-

*> tat defupporter les travaux de tefclavage. Je vousprie 

« done , Milord , de ne pas prendre ma réfalution pour 

http://quelqu.es
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3j un mépris de la grace qui m'efi offerte a ce Tribunal; 

M & de ne [attributr qüaux motifs que je viens ¿exvo-

•» fer. Je vous fupplie humblement dordonner fexécu-

*>tion de ma premiere Sentence ; & fi je tobtiens ,je 

» déclarerai , avant de fortir d'ki , quelques cjj"aires y 

» dont la connoijjance eft importante. Le Préfident du 

*> Tribunal lui répondit que ce qu'il demandoit n'étoit 

v> pas au pouvoir de fes Juges. En conféquence Web-

33 berd a adreíTé une Requere au Roí , dans laquelle 

*> il fupplie Sa Majefté de lui accorder l a i n o r t , & pro-

ai met , a cette condition , de découvrir trois affaires 

M graves pour lefquelles plufieurs Innocens ont été 

=» arrétés, & ont failli a perdre la vie ». On ne fait pas 

encoré ce que le Roi d'Angleterre a decide fur cette 

Requere extraordinaire. 

V O Y* A G E U R S. 

A-«A pliispart des Voi'ageurs ne voient dans les país 

ctrangers , que ce qui eft relatif a leurs idees parti-

culieres , foit de Commerce , foit de Politique ou de 

l i t térature ; & n'appercoivent jamáis les rapports gé-

néraux des chofes. II en eft a peu prés de ees gcns-lá , 

comme de certains Aíteurs & de cettaines Aftrices 

q u i , dans une Piéce , ne connoiflent qu'un role , celui 

qu'ils jouenr. Un Homme, dans le filence du Cabi-

n c t , tire fouvent plus de parti de ce que ees Voi'ageurs 

ont vü , qu'ils ne íbnt en état de le faire eux-mémes. 

Un Négociant, qui avoit parcouru toutesles parties 

de l'Europe , n'avoit appercu partout que I'Efprit de 
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négoce. II avoit vu l'Efpagnc faire trafic de ion or , la 
Pologne de fa liberté , l'Allemagne de fes vieux Pa»-
chemins , l'Icalie de fes Muficiens , la SailTe de fes 
Soldats , cornme l'Afrique de fes Négrcs , & la Cir-
cailie de fes belles Femmes. Un Anglois avoit cm 
voir la Hollande s'occuper uniquemcnt dti Commerce, 
d'Économie ; la France , fe üvrer a celui du Lnxe j la 
Grande-Bretagne feule faire l'un & I'autre avec fuccés.' 
Un Voiageur Francois triomphoit, en coníidérant les 
moeurs de fa Nación devenues celles de toute l'Euro-
pe , fa Languc univerfellement adoptée , & celle des 
Anglois confinéc dans les trois Roi'aumes. 

On pourroit rappoirter a deux caufes la bonne répu-! 

tation dont jouiffent ks Anglois ches les Etrangers ; 
& l'opinion moins favorable , qu'oñ y a des Fran
cois. Eu general, les Etrangers vaiagent plus en Fran
ce , & nos Livres íbnt plus repandus parmi eux. De, 
ees vuíages répétcs , & de la lecrure de ees Ouvrage» 
oti nos mosurs íbnt peintes , íbit en bien , íoit en 
mal, nait l'idée cjn'iís fe forment de notre caractere. 
II en eft tout autrement des Anglois. La íituation de 
Itur He les íepare en quelcjue" forte des autres Na-
tions , quj n'orit prcfqa'aucune familiarité , íbit avec 
la Langae Brítanniquc, foit avec ks Livres écrits dans 
cet Idióme. 

I>'ailleurs, onfaitle pea d'aeeueil cp'onf fait de tout 
tems aux Etrangers ees Infutaires caraéterifés par ce 
frait d'Horacc, Brkannos kofpitihtsfertts. Entre mille 
excmpks , qu'on pcmrroif «tex á ce fujet r r»us nous-



v o 539 

borncrons á ceux qui fuivent. Un de nos plus céle
bres Écrivains marchoit tranquillemcqt dans les rúes 
de Londres ; comrne i.l étoit habiílé í la Francoife, 
il fe vit bientót infulté par la Populace. H monte alors 
£ur un parapet, & de la harangue fes aggrelfeurs, en 
leur difant qu'ils attaquoient un Homm? , qui avoit 
toujours été le plus zelé Panégirifte de Uur Nation. 
C'en fut afles pour les calmer. lis fe mirent toas a 
cricr Hitfta , & l'élevérent fut leurs épaules en fi-: 
gne de triotnphe. 
. Un Francois ( M- C • • • } bien frifé SÍ poudré i 

blanc , traverfoit une Bcucherie de Londres. Un Eta-
lier Bouchet vienta lui, & fans autreforrne de proces 
lui applique fur les oreilles une éclanche de mouton , 
qni dcrange toute fa parare- M, C ... met auflitot l'é-
pée á la main & la palfe au travers d» corps de fon 
aggreíTcut. Heureuferaent un autre Francois établi 
depuis longterns a Londres , paílbit par la dans ce 
inoment accompagné d'un Juge a Paix. Comme ils 
avpient été tous dcui témoins de l'avanture, M. C... 
les fomme de fe rendre avec lui devant les Jures pour 
en rendre témpignage j ce qu'ils firent í'un & l'autre , 
fans quoi le jeune Francois n'auroit pas eu le bon-
heur, qu'il gut par leur mojien , d"échapper au dernier 
fupplice. 

Un autre Francois vpiageoit en Angleterre. Il j 
avoit été conduit par les motifs qui engagent tan? 
d'Angiois á vifiter Ja France , c'eft-a-djre , parlacu-
riofité & par l'envie d? cpnnoitre des Loix te des 
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Moeurs étrangéres. II' ne pnt fi bien cacher fon def-

ftin , qu'it ne parvlnt a la connoiflance de dcux Gcn-

tilhommes du País; Ces Meffieurs. allérent le rrou-

rc r a fon logis. lis lui firent entendre qu'iis avoient 

penetré fes vues , qui étoient fans doute d'obferver de 

prés leur Nation , afin de rire a fes dépens , lorfqu'il 

féroit de retoar en France, lis lui déclarerent for-

mellement qu'iis n'étoient nullement difpofés a lui 

laiíler le tems de faire fes obíervations : Sortés dans 

troisjours de F Angleterre , ajoútcrent-ils d'un ton mé-

nacant , ou votre vie nous repondrá de votre exañi-

tude a remplir nos intcntions. 

Ce n'eft pas feulcment en Angleterre que les Fraa-

$ois , reconnus pour te ls , courent riíque d'étre infulrés 

par la Populacc. Le méme efprit de l iber té , ou plustót 

de licence , qui régne en Hollande, y produit les mé-

mes efFets. Pkifieurs de nos Compatriótes y on t , a ce 

ritre , efTuié des avantures trés-défagréables , dont ils 

«utoient eu peine a fe tirer , s'ils n'avoient cu plus de 

prudence , qu'on n'en fuppofe ordinairement á des 

Francois. C'eft au moins une vertu , dont les Anglois 

n'ont nul befoin en France , ou le Peuple & les Hon-

nétes-Gens favent égalemcnt refpeéter , á l'égard de 

toutes les Nations , les droits de l'Hofpitalité. 

II feroit á fouhaitcr que nos Pbilofophes modernes 

entrépriíTent dé longs Voiages , a l'exemple des an-

ciens Philofópbes. Ces courfes útiles offriroient a leur 

cceur & á leur efprit une Scéne tonjours variée d'amu-

femens & d'inftrudions. Au-rnilieu d'un champ fi vafte 
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Se fi fécond , ils fe vetroient fans ceffe á portee de re-
cueiilir desmatériaux ptopres a fervir a l'Hiftoire de l'Ef-
prít humain, fi différcnt aujourd'bui de ce qu'il étoit, ily 
a cent ans, Sí qui faic, tous les jours Se en tous lieux , 
des progres fi marqués vers la perfe&ioo. Rien ne con-
tribucroic d'avantage a l'exécution d'un íi grand pro-
jet , que les obfervations faices de fuite & avec Cota 
par des Perfonnes éclairées & dégagées de couces pré-
vemions, par de vrais & généreux Cofraopolices , íur 
1 ecac a&uel des Arts , des Sciences & de l'Humanité , 
dans divers terroirs & dans divers cümacs, ou régnent 
des Mceurs Sí des Loix différentes. Voila quel doic 
etre le but principal du Voiageur , qui fait voir & 
qui fait penfer. Ce n'eft pas qu'on exige roujours de 
lui des détails écendus Sí approfondis. On fe conten-
teroit fquvenc, de fa part, d'une efquiffe ; ftais d'unc 
cfquifle ,dans laquelle touf fút précis & rapproché , 
dans laquelle enfin aucun des craics principajx ne fue 

omis. 
U S A G E S. 

AL exifte encoré dans la Grande-Bretagne des Hom-
mes , qui tiennenc fi forr aux anciens ufages, qu'ils 
datent toujours du vieux ftile. lis ne peuvent pardon-
ncr a leux Nation d'avoit adopeé le nouveau , candis 
que les Gens édairés pourroient avec juitice, la bla-
raer de n'avoir pas fenci plustót l'importance Se la né-
cefliré d'une tclle reformación daris le Calendrier. Si 
les Angloisavoient moins écouté leur antipachie cern
iré la Cour de Rorae, peut-éexe á esc egard n'auroienc-
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ils pas tátdé ñ longtems á fe fervir de cet Efpritphi^ 
loíbpbique , dont its fe glorifient tant ? En elfct, ce 
n'eft qu'envirón veis le milleu de ce fiéele , d'eft-á-
xlire , en 1751 , que le Parlement d'Anglererre, par 
Un A&e íbíerfiriel , a a&torfíe dans les trois Roiáu-> 
mes la fióuvclle maniere de comter, inrroíiurre'depuis 
deux cens ans dans íes País Cátnoiiques de TEúrope, 
& adoptée depnis pláfieurs années par íes Écats Pro-
teftans d* Aflémagríc & dú Nortf. On préténd qué 
la Grande-3retagne eft pririeipalement redevablé áu 
Comte de Ckefterfitli , de la réformation de fon Ca-
lendrier. • 

Ceürx qui ont un peü vo'íágé en Hofíaride, & qui 
en coünoilTent les ufages , favent qa'cm ne rencon-
tre pas un feul Mendíant dans les Provinces-Ünies: 
C'eíl une"ckiofc , qaí les a encoré pías áronnes dans 
ce País, qae fes Canaux Sí; les Eclufes. II feroit a fotr-
haiter que tous les Gouvérnemens de l'Earope s'appli-
quafTent á faire régner dans leurs Villes le mérhtí 
ordre & la ráeme pólice. Voila le feul moíen de les 
débarraíTer de cet éífain de Vagabons & de Fainéans , 
dont ellcs font infectées. Londres , París & Roine íé 
reíTemblent á cet égard. Tóifre la difFérencé eft qwe 
les Gueuxd'Angfcterre fonf céét fbis plus ínfbfens que 
« u x de Trance & d'Italie. Il eft méme a rémarquer 
qu a Rornc , les Mendiaris n'emrent point dans les 
Eglifes, á la porte defquelfes iís forit configijés. Dans 
l'État de Genes, on fait encoré rnieúx ; on en ufe ab-
folamcnt avee eax, cottrád dans les Provinrces-Uniei, 
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De'tems immémorial, il fubfifte a Bi[eul, Village 
prés d'Epernai en Champagne , une coutume tres fagc 
& tres avantageufe a la Popalation , commc á l'Agri-
culture. Aucun Gareon ne peat s'y matier qu'H n'ait 
planté de fes mams virtgt-cinq arbres dans les Vcrgers, 
ón dans Tes Pépiniéres dépendantes de la Cbmmune. 

Bans la Ville d'Aix-la-Chapelle 3 la coutume eft de 
"dormer un Bafl compbfe de Perfonnes des rfeux féxes , 
le jotrr & le kndemain dtl jóur, ou fe feit la prife 
tFhabir d'trne jeune Novice. Gelle-ei y dánle , ainfi 
que toutes les Religieufes. L'Affemblée fe fait dans le 
réfecfoire rnéir.e du Gouvént aprés un fomprueux re* 
pas. On donne le non*dfcNoces a cette efoéce de Feces. 

Les Cafés de Londres font des rendez-vous publics, 
en fe ttouvent réguliéremetit tous les fotrs millé Perfon
nes de diíFércns ordrés. C'eft la que , les uns en fu-
Tfnant, les autres en machant du tabac , ceux-ci en bu.-
•arit de la biere ou des liqueurs; ceaxü en jouant aux 
échecs-, jugent á la fois leur propre Nation , St toutes 
celles de l'Europe , tantot avec ptévention, & tantot 
fans partialité. II y a encoré des Clkbbs ou Cotteries 
pouties Gens de tout ctat , artes femblablera celles 
¿ont parle le SpeÜateur Arrglois. Ces fortes d'érabliffe-
mens peuvent avoir lénr agrément, SC méme leur mi
lité : leur agrément, en ce que ces Cotteries s'af-
femblent, an moins une fois la íemaine ; Se qu'a pea 
de frais , elles fe procurent les plaifirs les pías inno-
•cens ; leur utilité, en ce qu'elles fe font nn devoit de 
íbutenir &- défealager leurs Memores-dans l'occafion. 
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EH France , les Cafés ont pallé de mode. Nos moeurs 
ont-elles réellement gagné a ce'changement; C'eft uae 
queftion qu'on peut laiíTer a réfoudre au Cito'ien de 
GcncVe , ou á CAmi des Hqntmes. 

Les Maifons á.Café ne font, niplus raresnimoin* 
belles dans les grandes Vilies de rEmpire-Ottomau. 
Sans parler de celles du Caire , Conítantinople en 
avoit aucrefois de magnifiques ; mais qui ne fublif-
cent plus dcpuis un certain Salean , qui les défendic 
dans toute l'étendue de la. Dominación; Se qui , par un 
caprice aíTés fingulier pour un Mufulman , permit en 
méine-tems les Cabarets a vin. Ce Réglement Politique 
étoit fondé fur les diiférens effets de ees deux boiilons 
á lui connus.. II n'ignoroic pas que la premiare (le Café) 
fait naítre des idees fombres & trines , capables de 
troubler la tranquillité publique ; tandis que l'autre 
( le Vin J n'infpiíe que des idees gaies , ou folies, pro-
pres a exciter uniquement des querelles particuliéres. 
Cette Loi, qui a ceffé d'étxe obfervée dans les Provin-
ces, eft toujours en vigueur dans la Ville capitale , 
qui eft plus immédiatement fous l'inípection du Gou-
Ternement. Le méuie Sultán , qui déteítoit le Tabac, 
proferivit l'ufage de la Pipe fur tuutes les Terres de fon 
Empire. On lui dit un jour que , malgré les défenfes, 
Aitmánt-Bcg, un de fes favoris, continuoit toujours 
a fumer. Sa HauteíTe avoit coutume de fe promener la 
nuit dans les rúes de Conftautinople, pour veiller elle-
méme a l'exécution de fes Ordonnances. Un foir , ella 
fe readit au iogis á'Aianant , déguifé en Santón , Se 

accompagnée 
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accompagnée de pluííeurs Bacilas travcftis de méme. 

La porte leur fot ouverte , & on les conduific d'abord 

dans an Soiterrain fuperbcment orné Se tres-bien illu-

miné. On leur préfenta des Pipes Sí du Tabac. Us en 

acceptérent tous , á l'exception da Sultán , qui í c 

contint quelque terns avec aííes de peine. Enfin , s'a-

dreíiant au Maitre de la Maiíbn , fans uéanmoins fe 

fairc connoítre. « Ignorés-vous , lui d i t - i l , les ordres 

» févéres de Sa HauteíTe contre le Tabac 1» Non , fans 

doute , lui répondic A^emant , qui le reconnut a la 

voix: mais j'ai cru. que Sa Hautejfe avoit un pouvoir 

abfolafur la terre , & non pos dejfous ; vous votes aujjt 

que j'ai pris mes ppécautions en conféquence. 

A Londres dans les Maiíbns Bourgeoiíes on joue 

peu aux Cartes, parce qu'elles y fonr fort chéres. Les 

Hommes de tout état & de toute profeífion, onc cou-

tume de fe rendre dans des Cabarets ou Tavernes, 

comme cela fe pratiquoit autrefbis parmi nous. C'cft 

la que , méme íbus la fin du Regne de Louis XIV , 

les Gens du Bel-Air & nos plus Beaux-Génies alloienc 

enfemble faire des parties de plaifir , dans lefquelles 

la féve du meilleur Vin excitoit celle de l'Eíprit. Les 

Anglois en font encoré a cet égard od nous en étions, 

il y a foixante ans (a). 

Dans toutes les Villes d'Italie , méme dans les plus 
• • • ' .*m 

(a) II y avoit en Gtéce, daos ronces les bolines Villes , des Lcfl 
chis , c'eft-i-dire , des lieux oú les Gens oiíifs venoicut s'saae* 
teñir , i peu ptes comme font aujouid'aui DOS Cafes. 

Mm 
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petites > oh voic de valles Salles de Spectacles. A Paris 
on n'en voit que de mediocres & de rpal báties. C'eít 
tin fait dont tout le monde conviene, & dont perfonne 
n'a encoré rendu raifon. EíTaions de le faire en peu de 
rnots. En Iralie, comme dans prefque toutes les parties 
de l'Europe, li Ion en excepte Venife , il n'y a "Spec
tacles que dans une certaine faifon de l'année , ainfi 
tout le monde doit y aller prefque a la fois. A Paris, 
il y a Spe&acle toute l'année & prefque tous les jours; 
ainfi chacun peut y aller a fon tour. Les grandes Sal
les de Speétacles, á cet cgard , y íbnt done moins 
néceílaires qu'ailleurs. Malgré cette remarque , il eít 
toujours tres fingulier que , de toutes les Nations , 
celle qui entend mieux l'Art Dramatique , ait le 
moins réuffi jufqu'á préfent dans l'Art de conftruire 
¿es Théátres. 

En Efpagne, on repréfente encoré les Mifteres , 
comme on les repréféntoit a Paris , il y a pres de deux 
cens ans , & dans les Pa'fs-Bas, il y a vingt ans. 

Séville contient, dit-on , vingt mille maifons, d,onc 
a peine vingt-cinq font dans le Comroerce 3 les autres 
appartiennent a des Gens de Main-morte, ou a des 
Perfonnes fubftituées par Majorat. 

Les Romains aimoient paffionnément les combats 
de Gladiateurs. Les Vefialts y ailiftoicnt, & déci-
áoient de la vie ou de la mort du Gladiateur vaincu , 
par la maniere dont ellcs renverfoient Je pouce. 

II n'y a pas longtems que cette forte de combáis 
• 
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atoje encoré á la mode ches une Marión voíiíne , ainíí 
que les. combats de Coqs, dont elle commence , ait
ón , a fe dégoútcr pareilíemenr. 

Les Étrangers obfervent avec furprife un crfangcw 
menc arriyé depuis quelques années dans les Mceurs 
publiques & partjculiéres des Italiens. Ce ne font plus 
ees Horames ombrageux & jaloux, qui tenoient leurs 
Femmes contínueJkmenr renfermées dans leiirs raai-
fons, & féparées du relie de la Sociéré. lis ont adopté 
les Mceurs Erancoifes prefqu'en toutes chofes pour les 
habillernens , pour la table , & pour le commerec de 
la vic. La Coquetee rie y domine egalemenc dans les 
deux Sexes. Les Femmes jouiflent a Rome, á Flo
ren ce & a Bologne de ia méme liberté qu'en France. 
Les Maris y font devenus auífi apprivoifés, & auffi 
commodes pour le moins qu'ils le font ailleurs. 

Dans une des plus célebres coutrées de l'Europe , 
í'afage , depuis quclque tems , a varié fur deux points 
remarquabjes. A y a íubftitué les Accoucheurs aux 
Sages - Fenjmes , Se les Pcrruquiers aux CoSffeufes. 
Quant au premier cbangement, la prudenee femble 
l'avoir confeillé. A 1 egard du fecond, il n'a pu fans 
doute étre imaginé que par le caprice de la Mode 9 

& pour l'sttfatk de la Coquetterie. Quelques Gen-
feurs plus (eveces vont méme jufqu'á penfer que 
ce dernier ufage eft conrraire aux bonnes Mceurs & i. 
la fainc Politique. En effet, rien ne les choque davan-
taS? .W? í? Speétacle d'ane jeune Femme échevelée, 
*&tí? légerewsnc, oa patee du deshabillé le moinsim, 

M m ij ^jjrf 
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"pofant, retirce dans fon Cabinec de Toitótte, téceá 
tete arec un jeune Compagnon , expofée duiant trois 
lieures á des propos, a des regards, íbuvent méme á 

.des cñtreprifes autorifées , en quelque forte, par le 
miniítere qa'il remplic aupres d'elle. Ríen ne lene 
femble moins conforme auz principes , qui doivent 
diriger l'emploi des deux Séxes dans la Société. Rien 

.ne kur parole plus abfurde qu'un uíage, qui déplace 
égalernenc les Hommes & les Femmes. Quelle in-
conféquence, difent-ils , d'appeller a de telles profef-

:£ons un Sexe , auquel la Nature &c la Fortune en mé~ 

;nagent tanc d'ancres í Quelle cruauté d eloigner les 
Jemmcs des oceupations qui leur conviennenc, Se de 
Jes priver des reñourecs qui leur reftent pour fubfifter 
honnétement! C'eítainfi qu'on dégoute leurcccur déla 
Vercu , qu'on leur fait du Vice une efpéce de néceflité, 
qu'on Jes forcé enfin a recourir a des moíens honteuz, 
siais propres á íatisfaire en méme tenis tous leurs 
déíirs 3c tous leurs befoins. Telle cft la fource de ees 
défordres, done on fe plaint tous les jours & qu'on 
augmente fans ceife , au lieu d'y remédier efEcace-
ment. 

Les Oríentaux commencent a compter les beures, 
au lever da Soleil, & les Italiens , a fon coucher : ees 
deux méthodes paroiilenc a bien des Gens préférables a 
celies dont on faicufage en France, en Anglcterrc, en 
Allemagne & en d'autres país de l'Europe. Notreavis^ 
JL cet égard, cft aíTcs conforme a celui d'un Écrivain qui 
«exprime aiofi quclque pare; «II eft certain qaedcnx 
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» Pendules également juñes , dorit Tune marqaera les 
» Heures foi,t Itaüques, foit Orientales, & l'autre les 
» Heures Francoifes , différeront enfemble ; d'oii Ton 
jj doit conclure, que la maniere, de compter les Heü-
»> res a l'Italicnne , eft fujecte k de plus-grandes irré--
» gularicés que la Francoiíe. Que ees irrégularirés au-
« gmentenc á proportion qu'unt País eft plus éloigné; 
=» de la Ligne Équinoxiale, & que fon Horiíbn deviene 
" plus oblique } outre que notre maniere de compter 
» les Heures, a commencer lorfque le Soleil fe troupe 
5j au Méridicn , n'eft pas moins réguliére en un País 
» qu'en un autre , chaqué lieu aíant fon Méridien par-
» ticulier, toujours également droit & fixe ; au lieu 
SÍ que l'Horifon d'un País n'eft droit & invariable que 
53 /bus la Ligne *>. 

En Efpagne , les Enfañs prennent quelqaefois le 
nom de leur Mere lorfqu'il eft flus illuftre que celoí 
du Pére. Une autre chofe quí n'eft écablie qu'en Efpa
gne, c'eft que les Enfans trouvés y íbnt nobles, & qu'ils 
y jouiíTent du ticre Á'Hidalgor , Sí de tous les privi-
léges attachés a la NobleíTc. Mais il faut pour cela 
qu'ils prouvent qu'on les a trouvés , & qu'ils cnt csé 
nourris Se eleves dans l'Hópital oú l'on met ees fortes 
d'Enfans. 

II fe trouve de grandes Maifons en Efpagne leC-
qaelles pofledent prefque tout leur bien á riere de 
Mayorargo (Majorat) j & lorfqu'il arrive que tous cíux 
du Nom font morts , ainfi que les plus proches Parens 
males, s'il y a des Fils «aturéis , ils héritent s'il n'y 

M m iij 
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en ápoint, c'eft le pías ancien Domeftique qui prend 
le nom & les armes de fon Mairre, & qui devient 
ion héritier. 

Au Roíanme di únltcat, dans les Indes , l'ordre de 
fuccéder efi tout partieulier , en ce que les Sujets 
ne permettent pas que le Fils fuccéde au Pere; mais 
pbur s'aflurer que le fucceffeur cft du Saríg Roial , ils 
appellent a la fucceflion fc Neveu, fils de fa Saur. 

Le Roí de ce País ne permet pas qú'dn lui préfénte 
aucunc viande qui n'ait auparavant été préfentéé a fes 
Idolés, 

«Wfir 
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X I P H I L I N (J E A N . ) 

1 L nous a laifle' en Grcc píuííeurs morceaux précieux 
fur l'Hiftoire Romaine. Nous diforis précieux , parce 
que, pour bien connoífre un Peuple , & furrout un 
PeupJe Répubíicain, il rie fuffit pás de confulter fes 
propres Ecrivains, & qu'il cft qüelquefois utile de re-
courir aux Hiftoricns Etrangefs , qui onr parlé de 
cette Natiori. Cettc prccaution eft fiirtout néceíTaire 
parrapport aux Romains 5 & c'eft un point fur lcquel 
les Anglois reflembient aux Romains escore plus que 
fur tout autre. L'Ouvrage de Xiphilin cft un abrégé de 
celui qu'avoit compofé Dion CaJJlus , autre Hiftorien 
Gtec. Aprés avoír rapporté quelques particularices 
fur l'Empercur Augufte , Jean Xiphilin ajoáte expref-
férñent qu"il ne les a point écrites a titrc d'Abbrévia-
teur de qui que ce foit 5 iríais en qualité de Jean Xi
philin, neveu de Jean Xiphilin, Patriarchc de Conftan-
tinople. A l'exemple de cet honnéte Écrivain, nous dé-
clarons ici a tout Lcfteur , foit bénévole , foit maié-
vole , que nous n'avons critreprís le préfent Ouvrage » 
ni comrae Auteurs Politiques , Beanx-Efptits, ou Phí-
lofophes , ni comme Imitateurs ou Copiftes des au-
tres : rnais comme Hommes, comme Citoíéns Sí Ci-
toiens Frangoís. 

<3? 

Mm ir 
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C H A Q U É Homme a fa maniere de voir. Ce que nous 
diíbns ici , regarde également les yewc de J'Eíprit & 
les yeux du Corps ; chaqué Homme a les fiens ; & 
nous avons les nótres. De la vient, fans doute , que 
nous avons enviíagé certains objets íbus un poinr. 
de vue différent de celuí , fous lequel bien des Gens 
les coníídércnt. Avons-nous mieux vu qae les autres ? 
C'eft un problcme que nous laiflbas k réíbudre aux 
vrais Patriotes. Mais on nous feroic tort de former le 
moindre doute , íur la droiture de nos intentions. 
Nous n "avons entrepris cet Ouvrage que pour tieber 
de rappeller á des idees vraies & coníblantes, ceux de 
nos Concitoíens qui , par un zele indiferet , ont le 
maHieur de s*cn écarter quclques fois. Quant á nous , 
exempts de tome Prérention , iíblés de tous les Partis, 
ennemis de toute Cabale , oceupés du feul Intcrét de 
l'État, nous oíóns étrc Citoíens. Nous plaignons de 
bonne foi ees Étres fingulíers , á qui nous pourrions 
le paroitfc encoré d'avantage. Loin de nous, cet Efprir 
inquiet&mccontent, aujourd'hui beaucoup ttop com-
raun , & de tous tems oppofé a notre caraclére , com-
me a nos principes. Nous finirons cet atticle par une 
ümiütude aíTés jufte. Dans un concert mufical, com-
pofé de plu/íeurs Inftrumens de diverfes efpeces, faits 
pour étre a 1'unilTon, quel cas feroit-on de ceux qui 
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feroient difcordans! Or , la Société n'eft elfe-méme , 

a la bienprendre, ou ne doit étre aumoins qu 'unehar-

monie parfaite des puiíTances , & des volontés de tous 

fes Membres reunís eníemble. II s'enfuit de la , q n e n 

Politique , comme en Mufíque , ceux qui détonneiit 

doivent étre regardés du méme ozil. 

Sans dome on peut, i Londres , aveir l'Efprit Angtois: 
Más on doit, i Faiis , avoit le Cecur Francois. 
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J_iE Zcle qne nous témoignons dans tcus le cours de 
cer Ouvrage , poar la gloirc & l'intérét de notre Pa
trie , paroitra fáiis doiite" ridiculc au* Gtús du Bon-
Ton. Rienric Jes cfioquepIVís , rién rie íes fcandaiiíe 
d'avantage que la noble íimplicité d'un Homme, qui 
fait alTés fe reípe¿ter lui-méxne , pour eftimer la Na-
tion. II eft vrai que notre deflein n'a point eré de 
plaire á ees. Étrcs indéfinifebles , qui poíce i'oubli 
des príncipes jufqo'a fedegrader eut-mémes , en mé-
priíant féur Patrie. Ñous nous fommes úníquement 
propoíes de ranimer le courage de nos Concito'iens , 
Se de réchaíufFer en etrí lé Patriotifme Se le gout des 
Vertus morales & civiles. « Que íignifie vótre Fana-
» tiíme nationál, oficié un Anglotriane a* un Fran
ja cois .» Od avés-vous done trouve en France tous ees 
*> Sentimens patriotiques } » tíans mon cceur , repartit 
vivement ca zélé Ciroi'en j 6tj'ai ajfés bonne opinión 
de mes Compatriotes , pour croire queje rejfemble a la 
pluspart d'entre eux. 

En France , on a des tetes , des bras & des ierres 
pour les emploíer utilement : il eft deux moi'cns in-
faiilibles, dont le Gouvernement fent déjá toutcl'ira-
portanec. L'un eft de maintenir la libre exportation 
des Grains , & I'autre de parvenir a fe palTer de la 
Taille arbitraire. NQUS croions ne pouvoir trop inliíter 
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ft£r tous ees objeta , prineípafemeiit difls leí circóSff-

tances prcTentes , & dáns nn Pa'is , quí jouit de tSht 

d'avantages naturels. Ses Cotes étendües & fes Pór t r 

nombreux far les deux M e r s , donnent a fes Peupler 

les plus grandes facilites pour le Commérce estáriéür. 

D'áillents la Franceefttellcment ncucé,'qa'aH areléis d e 

fes Provinces Meridionales-, Iritermddiaires & Septen

trionales , elleréutfitcnquelque forte, par rapporraux-

producTrions duSoí & da Génie;lesplas heureuíés" innueh-

ces des différens Climats, chauds , froids & temperes. 

Une óbférvatión , quí íe place TcT ñaturéTTement, 

c'eft que prefque tous nos Écrivains philofophes.Aíon-

tagne , Gajfcndi , Bayle & Moruefquieu pnt rccu le 

jour dans les contrées de ce Roíaume, fitnées vers le 

Midi ; & que nos plus grands Poetes , Moliere , La 

Forttaine, CorntiíU., Racine & Qüinauc j, íbnt ñés dans 

d'autres plus avancées vers le Nord. 

On ne doit jamáis oubl ier , qu'en écrivant fur ees 

matiéres, notre but a moins été d'amufer l '£fprit ,que 

d'intérefler le Cccur des Honnétes-Gens. 

Puiflions-nous ne pas déplaire á ees Ames généreu-

fes, qui font conlifter leur gloire a connoitre & a rem-

plir leurs obligations éhvefs la Société , dont ils fonc 

Membres! Puiífions'nous ne pas paroitre tout-a-fait 

indignes du fort , qu'ambiticnnoit Moruefquieu , Se 

qu'il méritoit a íí jufte titre , quand il parloit ainfi ! 

«• Si je pouvois faire eníbrte que touc le monde eút de 

*> nouvelles raifons pouraimer fes Devoirs, fon Prince, 

M (k Patrie , fes Loix . . , . qu'on püt mieux featir fon 
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» bonhcur dans chaqué porte , oii l'on Ce trouve, je 
w me croirois le plus heureux des mortels. Si je pou-
» vok faire eníbrte que ceux qui commandent, aug-
w mentaíTent leurs connoiilances fur ce qu'ils doivenc 
a» preferiré , & que ceur qui obéiíTent, trouvaíTent 
» un nouveau plaiílr a obcir, je me croirois le plus 
*> heureux des mortels. Je me croirois Je plus heureux 
x, des mortels, fi je pouvois faire que les Hommes 
» puíTent íe'guérir de leurs ptéjugés  

z 
Z É R O . 

V^' isr peut-étre a qupi fe réduira, pour bien des 
Gcns , toar, ce que nous venons de diré. 
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V^E font les chofes , que nous avons oublié de diré , 
8c ce que pourront fuppléer des Écrivains plus há
biles ; ce font les Réflcxions de nos Lecteurs & les 
Obfervations de nos Critiques. Nous promcctons de 
profiter des unes Se des autres dans le cas, ou le fucces 
de cene premiérc Edition, nous permettra de fonger a 
une feconde. 

FIN. 
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p. 15» 7 , /• premiere, oa ; ¿r/T oh ! 
/>. xx6 , /. 16, fi grave : lif. fi grand. 
p. x.49 , /• 1S > devinimos : \i(. devir.Hos. 
p. x¡6 , l. 16 , fbre : lif for. 
p. 166 , l. i x , eens dc langues: /V/Tjciiriesáe langues.' 
p. xyx , /. ÍX ,taire: lif. faites. 
p. X7í , /. 4 , joute-t-il.- /i/T ájoate-t-H. 
p.191 , l. derniere , accédité : lif. accrédité. 
/>. X97 , /• 14 , l'élévation : lif d elevación. 
p. X93 , /. 14 i Naribon? ; lif. Maribone. 
p. 50} , /. 7 , Lettrés : lif. Peintres. 
idem,l. x j , cesdeuxqualités: lif en ees deux qualités; 
p. 5XX,/. I4,vivans: lif. vivaces. 
p, J Í J j /. í , caqueter : ///¡ coqueter. 



Pag. ; £ ? , / • derníert, vivacití : lif. rívalíté. 
idem ,1.7, biens: lif bien., 
p, }%i,í;ij., Icheurter :¿if leslicurrer. 
p. 3I9 , /. ptnultiemt , chofes : iif. choc. 
/1. 3<»o , / . 1 1 , dans monde : lif. dans le mende. 
p. 595 , /.pénultiimt;, Cirnos. /¿/ICimon. 
J>. 403*, / . 19 , s'indentifier : /r/I s'identifier, 
j* . 40a , /. i } , veut ce qu'ii íbit: /if »eat cju'il íbit. 
p. t,\6 ,1. 10rpcigneni: Z¿£ íe peignent. 
j'*fOT , / . 16, pour,4 fi/I par. 
p. 418,, ¿ 17 & t i : Chanctr, I¡£ Chaueer. 
p 410 , /.anzzpéauh'ám: , barcanole : /i/I barcariiols. 
¿>. 4x6 , /. j o , Utctpje :/^/I Eutopie. 
idem ,1. 1 1 , vac arribes : 6yT Sévarambes. 
p. 438 , / . %.% , íes rcux : ¿y: fe feas. 
p. 440 , /. 16 , toutes ces ípécu la tions : ¿if. totts ees 

Spéculacears. 
/ . 4 < i , /. 14 , les hommes : lif Jes honneurs. 
p. 4<7, /. 3 , plus nrcfurée: üf. plus démefurée, 
p. 4S6, /. 18 , fans aíTurer : ?/y¡ fans accuftr. 
p. 488, /. 7 , c'étoit: lif. citoit. 
•j». j 0 1 , /. antépénuláeme., il les met: /í/T il les fuit. 
^. j 09 , / . * 1 , réTulant: /i/I réfukant. 
p. fiy , l. demiere , leur poids: lif ieur prix. 
p. j 18 , /. I J , íbnt jooées : /i/T fout les feules pieces 

dignes de quelque artention paxmi tant d'au-
, tees qui ont ¿té jouées. 

p. ¡il ,1. 6, coiirtois : lif. counier. 
p. 549. /. 1 0 , d'Hidaigor : ¿if. ¿'Hidalgos. 

A la Tabh des Anides. 
Anglomañle , indiqué pag. %j : lif. 14. 
Judicatura, ( arricie oublié ) pag. 10S, 
Jntolérance , indiqué p. 13a : lifi¡6. 
Moeurs , indiqué p. 3 $8 : lif 3 J J . 
Querelles, indiqué, p. 457 : lif 4JÍ . 
Siécle , indiqué p. 396 : lif. 49 í. 
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