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MESSIEURS ,

Membre de l'Université et professeur de philosophie, vous
m'avez admis à l'honneur d'être votre collègue, malgré les attaques qui retentissent encore dans cette ville, et contre la
science que j'enseigne et contre le corps auquel j'ai l'honneut
d'appartenir. Par les suffrages persévérants dont vous m'avez
honoré il y a deux ans comme académicien libre, et aujourd'hui comme académicien titulaire, j'aime à croire que vous
avez voulu témoigner hautement l'estime que vous faites de
l'Université et de la philosophie. Pour vous exprimer ma reconnaissance je n'ai rien imaginé de mieux que de vous dire les
motifs qui m'ont fait si vivement ambitionner d'être membre
de cette Académie.
10 *
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J'ai été attiré vers vous par la double considération de ce
que vous êtes dés à présent et de ce que vous serez un jour,
quand les Académies reliées les unes aux autres, auront enfin
l'importance et l'utilité qu'elles ne peuvent avoir aujourd'hui
dans leur isolement.
Vous êtes, Messieurs, de l'aveu de tous, l'élite intellectuelle
d'une grande cité, vous êtes la réunion de la plupart des hommes de ce pays qui se sont distingués par quelques travaux
dans les lettres, dans les beaux-arts ou dans les sciences. D'ordinaire on conteste aux Académies cette gloire de renfermer
dans leur sein les hommes les plus distingués d'un pays,
et vous savez que les hommes de mérite méconnus et repoussés sont un vieux sujet de déclamation contre toutes les Académies du monde. Mais si les hommes qui, par leur mérite,
en sont dignes, ne siègent pas tous en même temps dans une
Académie, tous, sauf de bien rares exceptions, n'y viennentils pas successivement prendre leur place? On ne songe pas
que les Académies ne vivent et ne se perpétuent qu'à cette
condition de trouver en dehors d'elles, pour réparer leurs
pertes, des candidats dignes de leurs suffrages. Si vous comptiez aujourd'hui dans vos rangs, sans aucune exception, tous
les hommes savants et lettrés de notre ville, quel ne serait
pas votre embarras à la prochaine élection ?
Formées et organisées en vue du développement des lettres
et de l'avancement des sciences, les Académies ne se recommandent pas moins par la grandeur de leur talent que parle
choix des membres dont elles se composent. Elles veulent
éclairer les intelligences par la découverte du vrai, maintenir
ou développer le bon goût par la recherche et l'appréciation
délicate du beau ; or, est-il un plus noble but, une préoccupation plus élevée et plus pure, et où trouver parmi les hommes une association dont l'objet ait plus de grandeur et de
libéralité?
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Considérez la bienfaisante influence de chaque Académie
sur ce qui l'environne : elle entrelient autour d'elle le goût
des études, elle excite les travaux en leur donnant la publicité
de ses mémoires, elle les excite encore en les encourageant,
comme vous allez le faire, par des récompenses publiques ;
enfin, l'honneur de lui appartenir un jour est le but constant
de la plus féconde et de la plus généreuse émulation. Cette action salutaire qu'une Académie exerce au dehors, elle l'exerce
aussi sur elle-même. A celui qu'elle reçoit dans son sein, elle
donne une excitation et une éducation nouvelles. Continuellement rapprochés, les hommes dont les goûts et les études
sont les mômes, y échangent entre eux ces indications précieuses qui épargnent le temps et guident dans les recherches. Et
tandis que le rapprochement des hommes versés dans les
mêmes études est utile pour l'avancement de la science qui
leur est commune, le voisinage d'hommes voués à d'autres
éludes, le mélange des naturalistes avec les mathématiciens
et les philosophes, des savants de toute nature avec les littérateurs et les artistes, n'est pas moins favorable pour former
et étendre l'esprit. Dans ce commerce intime avec des esprits
divers, chaque esprit corrige nécessairement un peu ce qu'il a
d'exclusif, il adoucit ses aspérités, il apprend à se placer au
point de vue des autres, il apprend enfin à apprécier à leur
jusle valeur toutes les manifestations si variées de l'intelligence humaine, soit dans les lettres, soit dans les sciences,
soit dans les beaux arts. Ajoutez que chacun, en pareille assemblée, parle devant des hommes capables d'apprécier l'étendue
et la nouveauté de ses recherches, la justesse ou la fausseté de
ses idées, l'élégante simplicité de son langage, capables, en un
mot, de le comprendre et de le juger. Il sait qu'il doit
s'attendre et se préparer à une discussion immédiate d'où la
vérité seule sortira saine et sauve. Delà, pour chacun, l'émulation la plus vive et les conseils les meilleurs.
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Voilà, Messieurs, ce qu'est aujourd'hui l'Académie, également digne d'estime, et par son but et par les hommes dont
elle se compose. Permettez-moi, maintenant, de me placer à
un autre point de vue, de considérer non plus le présent, mais
l'avenir et de vous montrer dans les Académies de toutes nos
grandes cités les membres épars qui, réunis, doivent former
un grand corps et les germes féconds d'une association scientifique qui, un jour, doit s'étendre sur notre globe tout entier.
11 ne suffit pas, dans l'intérêt de l'avancement des sciences,
que les Académies soient en elles-mêmes bien composées et
bien organisées, il faut encore qu'elles se rattachent étroitement les unes aux autres par des relations régulières, il faut
qu'un lien fédéralif unisse entre elles toutes ces petites républiques indépendantes pour former une république universelle
des lettres et des sciences. Aujourd'hui règne encore l'anarchie
dans le monde scientifique. Savons-nous exactement ce qui se
passe dans les principalesAcadémies de province, dans les Académies, par exemple, de Strasbourg, de Bordeaux, de Toulouse, etc.? Toutes ces Académies ne publient pas régulièrement des Mémoires, et si elles en publient comment échanger les observations et les critiques? comment engager une
discussion à l'occasion de ces Mémoires? ou voit-on quelque
entente commune entre les travaux de ces diverses Académies, quelque accord à poursuivre un même but, à accomplir
en même temps une même série de recherches ? Ces mêmes
Académies sont tout aussi isolées de l'Institut de France
qu'elles sont isolées les unes des autres; elles n'en reçoivent
ni impulsion ni direction, et à leur tour elles ne lui renvoient
pas, si ce n'est accidentellement, les observations et les expériences particulières qui pourraient abréger les travaux et rectifier les généralisations des hommes placés à la tête de la
science.
Il faut déplorer la même absence de communications
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régulières entre les grandes Académies de l'Europe savante,
entre Paris, Londres, Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg. Il
est vrai que des comptes-rendus, des collections de Mémoires,
s'échangent régulièrement entre ces Académies, mais ces
comptes-rendus et ces mémoires s'appliquent au passé et non
à l'avenir, ils exposent ce qui a été fait et non ce qu'il faudrait faire, ils ne prescrivent pas tel ou tel ensemble de recherches, ils ne donnent pas une impulsion vers un môme
but, ils ne peuvent suppléer à un commerce régulier d'observations, d'objections, de réponses, de renseignements et d'indications, encore moins à des discussions en commun.
Aussi quelle absence d'ordre, d'accord et d'harmonie dans les
efforts des hommes qui cherchent la vérité! Point d'unité, poin!
d'ensemble dans les observations, dans les expériences, dans
les recherches de toute espèce, soit sur le monde physique,
soit sur le monde moral. Les uns perdent le temps à refaire
longuement et péniblement une expérience déjà faite, à découvrir ce qui déjà est découvert, à traduire un livre déjà traduit; les autres, dans leur ignorance des tentatives malheureuses, soit de leurs devanciers, soit de leurs contemporains,
s'obstinent à résoudre un problême insoluble et à venir se
briser contre un écueil que d'autres, depuis longtemps, on!
connu et signalé. Combien s'épuisent vainement à trouve:
seuls ce que depuis longtemps ils auraient trouvé en compagnie
d'hommes qui, ailleurs, se livrent aux mêmes recherches?
Combien sont arrêtés par le manque d'un document qu'une
Académie étrangère consultée eût immédiatement produit '.'
Combien, enfin, abandonnés à eux-mêmes, faute d'instruments, de machines et d'argent, ne peuvent conduire à terme
les expériences les mieux connues et les plus décisives?
Je ne fais qu'indiquer une bien faible partie des retards et
des obstacles qu'apporte aux progrès des sciences l'isolement
des Académies. Le mal esl dans l'isolement, le remède esl
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dans l'association. Quelques-uns, dans l'idée de cette association' universelle, ne verront sans doute qu'une chimérique
utopie. Il est des hommes qui ne voient partout que des utopies, car pour eux les utopies commencent où leurs idées finissent; mais ne nous épouvantons pas de ce mot d'utopie par
lequel on prétend condamner sans appel toute idée nouvelle.
Il n'est rien dans les éléments et dans les institutions de notre
société qui n'ait été qualifié d'utopie par les hommes positifs
de chaque époque. Les Académies elles-mêmes, telles qu'elles
sont organisées aujourd'hui dans toutes les grandes villes du
monde, pendant combien de temps n'ont-elles pas été de
pures utopies? J'ai donc la confiance de ne vous proposer ici
ni des rêves ni des chimères, mais un plan dont la réalisation peut être aussi facile et prochaine que féconde.
Il faudrait d'abord restreindre le nombre des Académies de
province; trop multipliées, elles ne pourraient se recruter
parmi des hommes d'une instruction et d'un mérite suffisants ;
on ne doit les conserver ou les établir qu'au sein des
grandes cités et au centre des provinces les plus importantes
de la France. Chacune de ces Académies aurait, pour ainsi
dire, son diocèse dans lequel elle serait chargée de la surveillance de tous les phénomènes de l'ordre moral et de l'ordre physique. Pour organiser cette surveillance d'une manière
active, il suffirait de développer et de régulariser une institution qui existe déjà aujourd'hui dans les Académies, celle des
membres correspondants. Dans chaque arrondissement ou
môme dans chaque canton de son ressort, l'Académie élirait
un correspondant chargé de lui communiquer la description
de tous les phénomènes physiques ou moraux remarquables
qui se produiront autour de lui. Mais où trouver un si grand
nombre de correspondants capables de faire, de décrire, de
rapporter des observations? Il y a dans chaque canton des
curés, des notaires, des médecins, des maîtres d'école, on
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choisirait parmi eux le plus capable. D'ailleurs, l'élévation
progressive du niveau des connaissances permettrait aux Académies d'espérer des correspondants de moins en moins insuffisants. Grâce à cette organisation bien simple, aucun phénomène moral remarquable ne se produirait, aucun météore
n'apparaîtrait dans le ciel, rien ne se découvrirait dans les entrailles de la terre, dont l'Académie ne fut immédiatement
instruite, et toujours elle serait à môme de se procurer les statistiques les plus exactes des phénomènes de toute nature.
Ainsi la France tout entière serait couverte d'un réseau d'observateurs, et les Académies de province seraient le premier
centre auquel aboutiraient toutes leurs observations.
A leur tour, les Académies de province viendraient se relier
à un centre commun, à l'Institut de France. Leurs diverses
sections seraient en communication régulière avec les grandes
Académies dont l'ensemble compose l'Institut. Elles auraient
un représentant dans chacune de ces Académies par lequel
elles seraient continuellement mises en rapport les unes avec
les autres ; d'une part, cet intermédiaire transmettrait à l'Institut les observations et les travaux de telle ou telle Académie
de province, et, de l'autre, il lui communiquerait les questions
d'histoire, de législation, d'économie politique, de physique,
de géologie, d'astronomie, de botanique, sur lesquelles l'Institut demanderait des renseignements et des observations. Aces
diverses questions les Académies de province pourraient faire
des réponses promptes, exactes et précises, et elles fourniraient
quelques-uns des éléments essentiels de la solution des problèmes agités par l'Institut. Ces directions, ces instructions,
reçues de l'Institut de Paris, donneraient aux travaux des
Académies de province plus de régularité et d'efficacité, sans
rien ôler, d'ailleurs, à ce qu'elles ont d'originalité.
Vous êtes tous trop éclairés, Messieurs, pour ne pas accepter d'avance avec empressement cette idée d'une subordina-

ICO

D'UN PLAN D'ASSOCIATION UNIVERSELLE

tion scientifique et la suprématie de l'Institut de Paris, en
vue du grand intérêt de la découverte de la vérité. Jamais
vous n'avez éprouvé contre Paris et ses grandes institutions
ces mauvais sentiments de jalousie que des hommes du passé
s'efforcent d'exciter et d'exploiter encore dans le fond de
quelques-unes de nos provinces. Car, vous le savez, Paris est
la plus haute expression du cœur et de l'esprit de la France;
la splendeur de Paris en tout genre, dans les lettres et les
sciences, comme dans les monuments est la splendeur de la
France tout entière. Imaginez, si vous le pouvez, que la lige
soit jalouse de la fleur et du fruit qu'elle a porté, ou bien les
membres du cœur et de la tête, et vous n'aurez rien imaginé
de plus insensé que l'antagonisme de la province contre Paris
ou de Paris contre la province. Paris, c'est notre œuvre à tous,
c'est le brillant produit des idées, des talents et des richesses
de toute la France, c'est l'enfant bien-aimé sorti du fond de
ses entrailles qu'elle montre au monde entier avec le plus
noble et le plus légitime orgueil !
Cette organisation des Académies de province ne doit pas
seulement s'appliquer à la France, mais à tous les pays du
monde civilisé. Partout il faut concevoir celte même organisation scientifique, c'est-à-dire des Académies locales se reliant à une Académie centrale d'où leur viendrait une direction et une impulsion commune.
Mais si les Académies centrales ne se reliaient aussi les
unes aux autres, l'unité et l'harmonie ne seraient encore que
partiellement établies dans le domaine de la science, et l'association scientifique manquerait de son couronnement. Un
congrès rassemblé chaque année dans une des capitales de
l'Europe, tantôt à Berlin, tantôt à Vienne, tantôt à Londres,
tantôt à Saint-Pétersbourg, tantôt à Paris, voilà quel serait le
lien entre ces Académies centrales. A ce congrès toutes les
grandes Académies du monde savant enverraient leurs dépu-
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tés, chaque science ou au moins chaque ordre de sciences y
aurait son représentant. Dans ces étals-généraux des lettres
et des sciences se rencontreraient les hommes les plus savants
et les plus profonds de l'Europe et du monde. Ils discuteraient entre eux sur les découvertes, sur les difficultés nouvelles survenues dans chaque science, ils décideraient entre
deux méthodes, deux théories, deux hypothèses; ils conviendraient, avant de se séparer, des points à approfondir et des
expériences à faire simultanément.
Ce serait là, Messieurs, un vrai congrès scientifique, jetant
de la lumière sur toutes les questions, en résolvant quelquesunes avec toute l'autorité de la science et du génie, et imprimant à toutes les Académies centrales une impulsion qu'elles
transmettraient à leur tour aux Académies locales. Richement
dotées par la munificence éclairée des gouvernements, elles
ne devraient pas reculer devant les plus difficiles et les plus
coûteuses expériences, elles pourraient encourager toutes les
découvertes par de magnifiques récompenses. Combien une
dotation de plusieurs millions à l'Institut de France ne hâterait-elle pas les progrès des sciences ! Que de questions seraient résolues par des expériences qu'aucun particulier n'est
assez riche pour entreprendre ! que de génies seraient excités par la grandeur des récompenses !
Ces idées d'une association scientifique universelle ne sont
pas nouvelles ; elles ont été, de nos jours, développées avec
éclat par les Saint-Simoniens qui, eux-mêmes, pouvaient les
avoir empruntées à Bacon. En effet, Bacon, vers la fin du
XVI e siècle, proposait une organisation semblable comme un
des moyens les plus efficaces pour l'avancement des sciences.
11 en reproduit l'idée, il en développe les avantages dans plusieurs passages du Novum organum et du De dignitate et de
augmentis Scientiarum. Il recommande aux savants de ne pas
travailler isolés et de mettre en commun tous leurs efforts et
11
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tous leurs travaux. Il ne suffit pas, dit Bacon, que les Académies soient bien composées et organisées avec sagesse, il
faut qu'elles contractent entre elles l'union et l'amitié la plus
étroite, il faut que des relations régulières s'établissent entre
toutes les universités et tous les collèges du monde civilisé.
Prophète des miracles de l'industrie moderne, pénétré de
l'importance des sciences et de l'influence de leurs progrès
sur les conditions d'existence de l'espèce humaine, il conjure
les gouvernements de venir en aide à ceux qui les cultivent, de
leur prodiguer les secours et les encouragements de toute espèce. Toutes les dépenses pour étudier la nature et lui arracher ses secrets, il les proclame avec raison des dépenses de
grande utilité publique, qui doivent être à la charge de l'Etat
et non des individus.
Dans un petit traité inachevé intitulé : la Nouvelle Atlantide, il a exprimé, sous une forme ingénieuse et piquante,
l'idéal d'une Académie bien organisée, et du rôle que cette
Académie doit jouer dans l'état. La Nouvelle Atlantide est
une île inconnue, sur laquelle des voyageurs ont été jetés par
la tempête. Ils racontent ce qu'ils ont vu dans cette île, et
l'accueil hospitalier qu'ils y ont reçu. Ce qui les a le plus
frappés dans cet empire supérieur par ses lois et ses mœurs
à tous les peuples connus les plus civilisés, c'est l'Institut de
Salomon qui est l'œil et la lumière de tout le gouvernement.
Le but de l'Institut de Salomon est la découverte des causes,
et la connaissance de la nature intime des forces primordiales
et des principes des choses pour étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature. Toutes les ressources, toutes
les machines, toutes les richesses possibles sont prodiguées
par le gouvernement de la Nouvelle Atlantide aux membres de
cet Institut, afin de les aider à interroger la nature et la
forcer à répondre. Ils disposent, pour leurs expériences, de
cavités profondes creusées dans la terre, et de tours élevées
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bâties sur les plus hautes montagnes. Sur ces tours vivent
des ermites spécialement chargés de l'observation de tel ou
tel phénomène céleste. Us ont des parcs, des étangs d'eau
douce ou salée, où abondent les animaux de toute espèce qui
habitent la terre, l'air, la mer ou les rivières. Ils possèdent
des fours, des fourneaux, des étuves de toutes les formes et
de toutes les grandeurs, des maisons d'optique destinées à
des expériences sur la perspective et la lumière, des maisons
d'acoustique destinées aux expériences sur le son, des maisons
spécialement consacrées aux expériences qui peuvent tromper les sens et produire des effets en apparence miraculeux.
Telles sont les ressources et les richesses du noble Institut de
Salomon. Le travail est diversement réparti entre tous ses
membres conformément aux goûts et aux aptitudes de chacun. Il en est qui ont pour mission de visiter les pays étrangers, afin d'en rapporter tout ce qui peut intéresser les progrès des sciences. Les autres sont chargés de recueillir dans
les livres anciens les faits remarquables, les expériences utiles et lumineuses, les autres d'imaginer et de faire de nouvelles expériences, les autres de recueillir, dg mettre en ordre
et d'enregistrer dans des tables toutes les expériences déjà
faites, les autres enfin cherchent à extraire de ces expériences
tout ce qui peut contribuer à augmenter les lumières et à
améliorer les conditions d'existence de l'espèce humaine. A
ceux dont l'esprit est plus propre aux généralisations, il est
réservé de chercher les rapports de toutes les vérités particulières pour en tirer des principes généraux et des conséquences générales. Toutes les découvertes, tous les moyens
de prévenir ou de diminuer l'action de tel ou tel fléau, sont
solennellement publiés dans tout l'empire. Tromper le peuple en lui donnant comme surnaturel ce qui est naturel, ou
en le laissant dans une erreur dont il peut le désabuser, c'est
le plus grand crime dont puisse se rendre coupables les
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membres de l'Institut de Salomon. Ils chantent des hymnes
et des liturgies consacrés pour rendre hommage au souverain
auteur de tous ces ouvrages admirables qui sont l'objet de
leur contemplation, et ils disent des prières spécialement destinées à implorer son secours dans leurs travaux philosophiques. Ils sont les premiers personnages de l'état, tous les
honneurs leur sont prodigués. Ils paraissent, aux yeux du
peuple, revêtus d'un riche et majestueux costume. Ils entrent
dans les villes environnés d'un appareil magnifique et suivis
de tous les magistrats. On porte devant eux une croix et une
crosse pastorale assez semblable, dit Bacon, à la crosse d'un
ôvêque, et ils bénissent le peuple qui, de tous les côtés, tombe
à genoux sur leur passage.
Nous n'allons pas dans nos vœux aussi loin que Bacon, nous
ne demandons pour le savant, ni magistrature, ni sacerdoce,
ni cet éclat extérieur qui lui serait à charge, mais comme
Bacon, nous apprécions la mission et la grandeur des Académies. Jusqu'à présent on n'a pas généralement compris
que tout ce qui concernait l'avancement des sciences était de
la plus haute utilité publique, et intéressait non seulement
des individus, mais tout un peuple, non seulement tout un
peuple, mais l'humanité tout entière. Comment jusqu'à ce
jour l'état est-il venu en aide à ceux qui cherchent la vérité,
sinon par de rares et mesquines récompenses? Qu'a—t—il fait
pour faciliter les observations et les expériences de toute nature, et pour mettre les savants en relation les uns avec les
autres? Ce qu'il a fait n'est rien en comparaison de ce qu'il
doit faire. Cependant, jugez quelle est l'imporlance du travail
du savant par le prix de la moindre des découvertes scientifiques, susceptible de contribuer en quelque chose directement ou
indirectement au bien-être de l'espèce humaine, et à l'amélioration des conditions de son existence sur cette terre. Je suppose une production merveilleuse de telle nature qu'elle puisse

DU TOUTES LES ACADÉMIES.

165

également se partager non seulement entre les hommes de
tous les lieux, mais entre les hommes de tous les temps sans
jamais s'épuiser ni même s'amoindrir, quelle ne serait pas sa
valeur et quel nombre pourrait l'exprimer? Or, telle et plus
grande encore, est la valeur de toute découverte scientifique.
Sans jamais ni s'épuiser ni s'amoindrir, elle peut se partager
également entre les hommes de la génération actuelle et de
toutes les générations futures, c'est un bienfait qui se répand
sur l'espèce humaine tout entière. Considérez encore que
chaque découverte sert d'échelon pour arriver à de nouvelles
découvertes, et comprenez maintenant l'inestimable valeur des
travaux scientifiques.
Mais les gouvernements ne peuvent leur venir en aide d'une
manière plus efficace qu'en hâtant et protégeant l'avènement
de cette grande association scientifique, dont je viens de tracer grossièrement le tableau. Elle me paraît impérieusement requise pour aller plus avant dans la recherche de la
nature. Une belle place serait réservée à l'Académie de Lyon,
au sein de cette confédération de toutes les Académies du
monde. Etablie au centre d'une population immense, d'un
pays si riche par les souvenirs historiques, par le commerce
et l'industrie, voisine des grands fleuves et des hautes montagnes, féconde en hommes distingués dans les lettres, dans
les sciences et dans les beaux arts, sur combien de grands
problèmes ne serait-elle pas appelée à fournir les renseignements les plus précieux, et à jeter les plus vives lumières !
Que d'importants phénomènes de toute nature seraient placés
sous son immédiate surveillance !
Vous le voyez, Messieurs, à défaut d'autres titres à vos suffrages, j'avais au moins celui de savoir apprécier ce que vous
êtes, et le germe fécond d'avenir que renferme votre noble
institution. Voilà pourquoi dans mon désir d'être plus étroitement uni avec vous, j'ai osé courir le risque d'en être
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tout-à-fait séparé, voilà pourquoi j'ai osé me démettre d'un
beau titre par l'ambition d'un litre plus flatteur encore. Mais
vous avez bien voulu me tendre la main et vos suffrages ont
justifié ma témérité. Permeltez-moi de m'énorgueillir de
l'honneur de partager tous vos travaux, et de l'espérance de
prendre un jour une place dans les derniers rangs de l'association scientifique universelle.
Plein de foi dans les progrès de l'humanité, je ne doute
pas que, dans les travaux scientifiques comme en toutes choses,
l'ordre succédera au désordre et l'association à l'isolement. Si
je ne m'abuse, déjà de toule part j'en vois les indices précurseurs. Je les vois dans ces comptes-rendus de plus en
plus exacts et réguliers, dans ces journaux scientifiques qui
s'échangent entre toutes les grandes Académies; je les vois
dans ces congrès spéciaux, où des savanls d'une môme classe,
des historiens, des médecins, des géologues se donnent de toule
part rendez-vous pour se communiquer, et pour concerter
leurs travaux; je les vois surtout dans ces congrès généraux
s'assemblant chaque année en France, en Allemagne ou en
Italie, sur la frontière d'un peuple voisin, afin d'atlirer à
eux les savanls étrangers. Le jour n'est donc pas loin, Messieurs, où s'élendra sur le monde entier une immense hiérarchie scientifique, qui aura pour racines les Académies de
province avec leurs correspondants, et pour tôle un congrès
annuel composé de l'élite de toutes les grandes Académies du
monde. Le jour n'est pas loin où de vigilantes sentinelles,
distribuées de distance en distance sur tous les points du
globe, signaleront immédiatement à la science tous les phénomènes remarquables de l'ordre physique et de l'ordre moral, et où l'intelligence humaine marchera, enfin, avec toules
ses forces réunies à la conquête de la vérité !
F.

BoUILLIER.

