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écrit son histoire avec la précision scientifique qui est de rigueur aujourd'hui. Il a
mis à contribution les archives européennes : les pièces originales sont fidèlement
et presque toujours intégralement reproduites. Monument de labeur patient, son
livre aura en même temps l'honneur d'avoir éclairé d'une pleine lumière un fait
historique que l'on a trop dénaturé, et de couper court aux récriminations haineuses des écrivains allemands.

EN ASIE CENTRALE. Du Kohistan à la Caspienne, par Gabriel BONVALOT.
Ouvrage enrichi d'une carie et de gravures. — Paris. Librairie Pion. 1885. —
Un vol. in-18. Prix : 4 francs.
Les difficultés actuellement pendantes entre l'Angleterre et la Russie, et la rivalité toujours plus menaçante de ces deux puissances, dans l'Asie Centrale, donnent
un intérêt tout particulier au livre de M. Bonvalot. Ce sont les régions de l'Amou
Daria et du Tyr Daria, de l'Irtish à la Caspienne, qu'a parcourues et étudiées le
voyageur. Il avait raconté la première partie de son expédition dans un volume
intitulé : De Moscou en Bactriane, édité également par la librairie Pion, dans le joli
format adopté pour ses publications géographiques.
Les deux ouvrages dé M. Bonvalot sont d'une lecture facile et agréable pour
tous. Us n'affectent point une raideur scientifique qui rebute bien des lecteurs, et
l'on ne s'y noyé pas dans des pages toutes hérissées de géologie, d'ethnographie, etc. Ce sont de bons récits de voyages, dans l'acception véritable du mot ; et,
pour être écrits sans prétention, ils en ont tout autant de mérite. La vie, les
mœurs des peuplades qui habitent au nord de l'Afghanistan y sont minutieusement décrites, ainsi que les paysages de ces contrées rarement parcourues par les
voyageurs français. Le livre est accompagné d'une bonne carte extraite de : Une
visite à Khiva, par Fréd. Burnaby, l'un des écrivains militaires qui font le plus
justement autorité dans ces questions, en Angleterre.

LA PAIX PUBLIQUE, selon la logique et l'histoire, par H. DE FAVIERS. — Paris.
Librairie Pion. 1885. — Un vol. in-18. Prix : 3 fr. 50.
On peut faire à ce livre deux reproches. Le premier, c'est l'incertitude et le vague
de son titre; et le second, le manque de méthode dans la division des matériaux,
leur entassement touffu. Dans cette forêt de systèmes, on aimerait à rencontrer
quelques sentiers mieux frayés, quelques clairières dégarnies par où la lumière
pénétrerait.
C'est seulement lorsqu'on a lu l'ouvrage dans son entier qu'on arrive à bien se
rendre compte du plan suivi par l'auteur. Dans sa première partie, il recherche,
au point de vue historique et au point de vue philosophique, l'origine, les raisons

