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 le loge dans la berline avec des valets et des caisses vides, renvoie à
 ses administrés et pendant ce temps s'enfuit par un autre chemin. Il y
 a dans ce chapitre une lacune regrettable. M. Labour, qui insiste si lon-
 guement sur tant de détails secondaires, néglige complètement le pro-
 blème de la disgrâce de Montyon. Le mot disgrâce est à peine prononcé,
 et nulle part mention n'est faite du procès si important de La Ghalotais.
 Le chapitre sur le seigneur de village est presque tout entier occupé

 par des extraits de la correspondance de M. de Montyon et de son
 homme d'affaires. C'est à cette correspondance que se borvent d'ailleurs
 l'inédit et le piquant du volume. Le c bienfaiteur de l'humanité » y ap-
 paraît d'une dureté et d'une avarice que Mme de Gréqui qualifiait de
 sordide. Après cette lecture, on comprend que la mémoire de M. de
 Montyon soit peu populaire dans ses villages. En bon avocat, M. Labour
 s'efforce d'atténuer l'éloquence de ces documents; mais à quoi bon? Ne
 voyons-nous pas chaque jour des avares charitables?

 Le causeur n'apparaît pas sous un jour meilleur. C'était pour les femmes
 de qualité un c sanglier philanthrope » ; pour les femmes de condition,
 « le grenadier de la robe ». M. Labour cite dans ce chapitre des apprécia-
 tions de Montyon sur l'abbé Terray, Turgot, Necker, Galonné, Orry, Mau-
 peou, souvent sévères, toujours étudiées et concises. Pourquoi n'avoir pas
 rejeté ces fragments de l'œuvre dans le chapitre consacré au publiciste?
 Avec la plupart de ses contemporains, Montyon était catholique-phi-

 losophe, c'est-à-dire catholique un peu tiède, de plus disciple de Rous-
 seau et d'Adam Smith : il devait donc être philanthrope. La première
 ondation de M. de Montyon consiste en un prix annuel (1780) pour des
 expériences utiles aux arts. C'est en 1782 qu'il adressa aux académi-
 ciens un mémoire anonyme, dans lequel il annonçait l'établissement des
 prix de vertu. Suspendues pendant la Révolution, ces fondations furent
 remises en vigueur au retour des émigrés. Enfin, par son testament,
 que M. Labour reproduit in extenso, le philanthrope léguait le quart de
 son immense fortune (6 802 422 fr. 95 cent.) aux Académies, le reste à
 l'administration charitable de Paris, abstraction faite de quelques dona-
 tions particulières. Le volume se termine par des emprunts, nécessai-
 rement fastidieux, aux éloges académiques.  C. H.

 G. Ganestrini. - La theoria di Darwin criticamente esposta.
 - Biblioteca scientifica, internazionale, vol. XXV, in-8°, 350 p. Milano,
 fratelli Dumolard.

 Le livre M. Canestrini est un excellent exposé de la doctrine de Darwin,
 dont l'auteur est un défenseur convaincu. En 1877, il avait déjà fait pa-
 raître un livre fait à un autre point de vue, mais destiné, comme celui-
 ci, à faire connaître le darwinisme en Italie. La théorie du savant
 anglais ne peut que gagner à avoir un tel interprète. L'étude conscien-
 cieuse, substantielle de M. Canestrini offre partout une grande clarté
 et se lit avec l'intérêt le plus vif. L'auteur étudie d'abord la théorie de
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 la création telle qu'elle est exposée dans la Bible et en fait voir l'insuf-
 fisance, au point de vue scientifique. Puis il s'occupe de la sélection
 artificielle et montre les effets obtenus par l'homme sur les animaux
 qu'il possède. Vient ensuite un chapitre sur la variabilité de l'espèce et
 les différences présentées par les individus, et sur les causes de ces faits.
 Puis M. Ganestrini montre comment les caractères se transmettent par
 l'hérédité, il étudie la sélection naturelle et ses diverses conséquences,
 consacre un chapitre à l'instinct et à l'intelligence, et après avoir exposé
 et défendu la théorie de la sélection sexuelle, il s'occupe de l'application
 à l'homme de la théorie évolutioniste et termine par un résumé général.
 Il n'y pas lieu de résumer plus longuement le livre M. Ganestrini ; les

 théories qui y sont étudiées sont connues des lecteurs de la Revue.
 Quant aux détails, aux faits sur lesquels reposent ces théories, ils
 abondent dans l'ouvrage de M. Canestrini, qui, tout en mentionnant
 les principaux faits cités par ses devanciers, y ajoute ses propres ob-
 servations. Ge qui contribue encore à l'intérêt de son livre, c'est l'ex-
 posé et la discussion assez brefs souvent, ce qui était obligatoire, mais
 toujours clairs et nourris de faits, des points secondaires de la thèse
 évolutioniste, comme les causes qui déterminent le sexe des animaux,
 les effets des mariages consanguins, la pangenèse, les rapports entre
 les êtres organisés, les couleurs protectrices et limitation, la sélection
 civile, etc. - A propos des causes qui déterminent le sexe, M. Ganes-
 trini expose une hypothèse qui lui paraît s'accorder avec les faits
 connus et présenter les avantages des autres théories sans leurs incon-
 vénients. D'après lui, le sexe dépendrait du nombre de spermatozoïdes
 qui agissent sur l'ovule, c Quand l'intervention des spermatozoïdes est
 nécessaire, dit-il, s'ils sont en très petite quantité, ils font accomplir
 les premières phases du développement à l'œuf, qui avorte ensuite.
 Une plus grande quantité lui donne une vie plus longue et fait naître
 une femelle ; une quantité plus grande encore produit le sexe mâle. »
 Je signalerai encore quelques pages sur la c sélection civile », consé-

 quence de l'état social, et qui donne aux vainqueurs dans la a lutte ci-
 vile » les places les plus élevées dans la société, et sur l'application
 à la politique de la théorie de Darwin. Áu point de vue idéal, c la théorie
 darwinienne doit prendre parti pour celle (la forme du gouvernement)
 qui accorde la plus grande part à la lutte civile et appelle tous les élé-
 ments (de la société) à collaborer au bien commun ». c Ge que le dar-
 winisme exige, c'est seulement que tout homme soit mis en mesure de
 lutter, pour améliorer sa condition, par tous les moyens dont il dispose;
 il réprouve donc toute forme de servitude qui mettrait l'homme au ni-
 veau des animaux domestiques et ces privilèges qui ne sont pas nés du
 mérite personnel et tendent à établir entre les hommes une distance
 assez démesurée pour décourager le moins favorisé dans la lutte
 civile. » Les assertions de M. Ganestrini ne me semblent pas indiscu-
 tables. La question, à mon sens, n'est pas bien posée» mais ce n'est
 pas le lieu d'examiner longuement ce point. Fa. Paulhan.
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