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travaux. A cette objection peut se redir qae de méme quune personne qai
vient d'étre fatigué d'un travail corporel en peut soutenir un autre qur

exige les efforts de tout aulres museles, de mémc le changeraent de tra-
vaux de l'åme est un repos, puisque des espéces differentes de ceux-ci
réclament aussi les fonctions d'organes differents. Les éléves qui étudient
les sciences naturelies ont fréquemment lieu de réfléchir, aux heurs de
loisir, å ce qui leur a été exposé å 1'école, pendant que les éléves qui
n'apprennent que les soi-disant humanités n'emploient leurs heurs de loisir
que trop souvent k des inutilités. Pendant que les derniers vont se pro-
raener ou jöuent aux cartes, les premiers cueillent et séchent des plante«
etc. En méme temps que cette habitude des éléves naturalistes de pen¬
ser toujours å quelque chose d'utile augmente leurs connaissances elie
nourrit et fortifie leur esprit en sorte qu'ils ont besoin de moins de temps
å apprendre les matiéres abstraites que s'ils n'apprena-ient rien des autres
disciplines. Or, si le temps ne suffisait pas pour apprendre les unes et les
autres, il importe bien plus qu'on se connaisse soi-meme et les objets
dont personne ne saurait se passer dans la vie ordinaire que de connaitre
des évenements qui ont en lieu aux temps réculés et des langues qui se

parlent dans d'autres pays, ou qui ont été parlé jadis. La marche de
la plupart des écoles élémenlaires de fournir une érudilion presque exclu-
sivement abstraite exerce un effet hebetant sur les sens des éléves et les

rend gauches aux besognes ordinaires de la vie. Par leur défaut d'attention
k ce qui se passe autour d eux, resultat de leurs babitudes scolaires, ils sont
sujets méme å des dangers effectifs, auxqaels peuvent bien ob vier ceux
dont l'education å été canformée aux vrais besoins de la vie. Et ce

n'est pas seulement pour fagonuér l'esprit que les dites sciences sont d'un«
importance extréme, mais tous les metiers y tiennent pour les ressources



essentielles qu elle leur foürnissenU II est du ressort du prétre, qui ser»
le medecin de fåme, de connaitre toüs les rapports de l'homme, davoir

approfondi l'anthropologie aussi bien que le medecin vulgairement airisi
nommé. Le juris consulte parait dans ses rapports nombreux ä la naturéy
soit eonime avocat, soit comme juge, soit å l'administration, sur un terrain
tout å fait inconnu, si son éducation å été negligée å cet égard. Le
philosophe doit tirer ses exemples les plus précieux du domaine de la
nature. *)

Les hommes napprennent pas en general deux mémes å bien fem-
ployer leurs sens, mais cela s'acquerra par 1'éducation, et ce devoir envers
les enfanls n'est jamais negligé par des parents sages, en tant que 1'édu¬
cation des enfants se fait å la maison; mais ceux qui sont instruits au*
écoles publiques y sont trop longtemps retenus, pour que les parents
puissent suppléer suffisamment å ce besoin, qu'ils ont, d'étre guidés, et rien
ne pourra mieux contribuer å eveiller et maintenir la perception par
les sens que 1'étude des sciences naturelies.

Les enfants imitent souvent dans leurs jeux les besognes des adultes, el
ce sont presque toujours celles qui sont saisies par les sens qui deviennent
objets de leur imitation; an peut en conclure que, si 1'on ne leur propose
å la prémiére Instruction que des objets concrels, on leur impose le
raoins de géne; et il en est toujours une de les serrer dans la salle souvent
å des occasions öu ils préféreraient toute autre maniére de passer le
temps å celle å la quelle ils v sont obligés. Il convient dabord de

*) Cfr. Denkschrift rc« Dr. L. Rcicheiibaeh



maeitro de una lingua anniana cualquier« pode suponer, que ninguno de »tt*

discxpulos habra la opportunidad de hablar esta lingua, es empero indubitable, qu«
la oreja cxercitada, que logran- pon sus esfuerzos de entender las exposicicme*
«rammatieales del raaestro, si las tiene, sera de una utilidad notavel no solament.»
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por esta, mas aun por todas las linguas, que aprenden.
5. Em quanto ao estudio das linguas Orientaes a lingua Arabien • a

Persiana merecen mas eonsidera^ao å instrucqao publica que as linguas Hebrca e Sj-
«•

ri*ca, visto que estas sao mortas e suas litteraturas poco ricas ein comparajuo é aquella*
das linguas primeiramente mencionadas, entre tanto que cada das otras, as quaes sao
vivas, tem uma litteratura rica « encruzamentos eonsidernveis com as linguas
Slavas e Indianas
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