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moment où nous' êcrivons cet article,
projet de -loi sur la garnison est encore le principal objet des débats du Cooseil représentatif;
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mais la tournure que prend cette discussion permet déjà d'en prévoir l'issue. 11 paraît extrêmement probable que nous conserverons une petite
armée de quatre cents hommes de troupes de ligne
pour garder nos trois portes, et prêler main-forte
aux magistrats de police. Si ce que nous àvons
entendu rapporter est vrai, nous pourronslllême
nous e"stimer heureux d'en être quilles à aussi bon
marché, car on prétend qu'il s'est trouvé des
personnes qui proposaient d'augmenter la garde
soldée nu lieu de la réduire. Les partisans de la
réduction se retranchent, dil-on, aujourd'hui
à demander que la loi ne soit votée que pour
déux ou trois années seulement, :m lieu des six
années que statue le projet du Conseil d'Elat. On
leur oppose divers"es raisons de convenance, dont
la plus forte est J'embarras où l'on se trouverait
si les soldats étaient appelés à quiuer av<tnt qlle
leurs habits fussent bors de service. Ainsi, dans
~e système, après avoir d'abord payé des babits
pour vêtir nos soldats, nous serions ensuite obligés de payer des soldats pour porter ces habits,
et nous n'aurions guère l'espoir de jamais sortir
de ce cercle. C'est à peu près comme si une
nation vaincue refusait d'écouter des proposilio~s
de paix, afin de ne pas perdre J'argent qu'eHe
3arait dépensé à acheter des munitions de guerre.
Dalls l'intervalle du premier débat au second 1
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deux membres du Conseil représentatif a\Taient mis
sous les yeux de leurs collègues deux projf:ts sur
la garde soldée, (pli réunissent l'un et l'antre le
mérite de l'économie à celui d'une organisation
préférable au régime actuel. L'un indiquait la pos~
siLilité d'économiser la somme de 158 mille florins cn obtenant le même service, l'autre allait
plus loin ~ncore, et ne demandait que 150 mille
florins au lieu de 590 mille pour la totalité de
cette dépense. Suivant le premier projet, le seul
dont nous connoissions bien Je délail, on porterait à 100 hommes la compagnie d'artillerie sol..
déc, de manière li avoir un e"cédent de trente
hommes en sus des 70 hommes dont se composent
les compagnies fédérales, excédent qui pourrait
en lout tems rester attaché au service de la place,
et s'adjoindre utilement aux artilleurs de la milice
dans le cas où notre contingent serait appelé à
sortir de Genève. On conserverait une seule compagnie de fusiliers de la force de 80 hommes, qui
serait casernée aux portes de la viHe, Oil clle monterait ]a garde· conjointement avec Un planton
d'al·tilleurs. Ces deux compagnies, plus une cin ..
quantaine de gendarnles et un très-petit torp!;
d~olflciers, formeraie~tune garnison suffisante.
L'auteur a expliqué avecbeQucoup de soin la
manière dont il conviendrait de la répartir. Le
second projet, plus économique de moitié que le

J

( 60 )
précédent, compose la garnison de den x compagnies d'artillerie, de la force voulue par le régime
militaire de la Confédùation. L'<.irLillerie étant,
comme chacun &<.iil, l'at'me qui exige le plus de
force corporelle , de dextérité et d'exercice, est
aussi celle qui est le plus appropriée il une troupe
réglée, ct pour laquelle le bien du senicc peut
le mieux juslifier l'établissement d'un corps soldé
pf:'rm:ment. Nous ne savons pas dans quelle pl'Oportion l'auteur juge à propos de conserver la
gendarmerie. L'opinion paraît aSH~Z unanime sur
]a nécessité de la main tenir; ce qui, en y réflécllissant bien, peut fournir un argument en faveur
de sa convenance.
Que ces deux projets inBllent ou non sur la
décisioD que va prendre JeConseiJ rf'présentatif,
il n'en es.t pas moins utile de Jes faire connaître.
Quelle que soit la loi qui passera, sa duree ne
sera pas éternelle, et quand les mêmes questions
se représenteront, il existera d'avance un fonds
d'idées justes ct de ré~ultats positifs à la dispo~
sition de ceux qui voudront les discuter d'après
les vrais principes. Lorsqu'on a le teUl!> devaRt
soi, il ne s'agit que de \l'ouver la vérité, cHe par,vient d'elle-même à semetlre à sa place. La raison, a dit quelqu'un, linit toujours par avoir
raIson.

On s'est rappelé, dans la séance du 29. janvier,
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que la loi de ) 817 sur la garde soldée expirait le
dernier du mois, de sorte que, SI l'on n'y eût
pourvû, les officiers et les soldats é-taient libres
de se regarder commé licenciés dès le 51. On a
proposé en consécl'lenceet adopté à l'unanimité
une loi provisoire qui prolonge de deux mois
l'existence de la garnison sur le pied olt elle était
jusqu'à ce moment.
On ne s'attendait pas à voir reparaStre de sitôt
)a (ju('stion illcldente des fortifica lions, lorsqu'un
membre du Conseil représentatif, en hasardant f!ucl~
(lues réflexions légèrement aggresslves contre Fopinion émise sur celle matière par M. Pictet de Rochemont, a Courni à ce dernier l'occasion de déve ..
Jopper de nouveau et avec plus. d'abondance les
idées qui sont contenues daBS sa brochHrë. Dans
un discours improvisé, qui a duré près d'une
lJeure et demie, cet aBcien magistrat a déployé
une flexibilité de talent, une profondeur de raisonnement, et une variété de connoissances pratiques qui ont c.onfondu ses adversaires et porté
la conviction dans )a plupnrt des esprits. Il a répondu à des conjectures par des faits, et à des
déclamations pllr des calculs. Il a pu fuire sentir
(lue les maximes politiques qui étaient bonnes dans
un lems cessaient d'être applicables dans un autre,.
qu'un enthousiasme irréfléchi était le plus dan-

gereux des guides, que les principes de l'existenoe
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des Etats avaient subi une révolution non moins corn.
piète que les mœurs des peuples et Jes règles Je
la guerre, (fue dans le cas 011 l'indépendance du
nÔlr~ serait menacée, on ne pourrait rien COllelure de l'exemple des Athéniens de Marathon
qu'autant que les Génevois seraient sûrs d'annce
de n'avoir affaire qu'à des Datis et des Artapherne,
Clue de toule façon la connaissance des te ms actuds avait plus, d'importance ici que celle des
événements qui sont à deux mille ou quinze cents
ans de nous el qu'une espèce de nuage poétique enveloppe. La rhétorique s'égare lorsqu'eHe
est sourde aux leçons de l'histoire, et l'amplification appliquée à la politique est de toutes
les figures la plus dangereuse à manier. Les Etats
doivent se diriger par des raisonnerpens calmes,
fontlés sur Jes faits, non obéir à des impulsions
aveugles comme Jes peuples qui délibèrent en
plein air, e~ qui ont au moins Je sentiment de
leur franc-arbitre pour se, consoler de leurs imprudences.
Le même rrincipe de discrétion. qui a engagé
l\f.Pictet à réserver le développement de son
système pour le Conseil représentatif, nous défend
de puhlier ce qui a pu en parvenir à notre conllaissance. M.:is il nous reste à rapporter , à l'appui d'une opinion qu'OD ne saurait entourer de
trop de preuves, u~ fait particulier qui s'applique
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d'une manière frappante à la situation militaire
de Genève. Dans la guerre qui désola le nord
de l'AUemagne en 0}806, la ville de Lubeck,
neutre et indépendante, avait le malheur d'être
fortifiée. Un corps d'armée pl'llssien, pressé par
les français, trouvant cette ville propre à couvrir
sa retraite, s'y jeta et la mit en état· de défense.
Les français les y suivirent de près, et Lubeck
fut pendant trois jours en proie à toutes les hor...
reurs que présente une ville prise et reprise d'assaut. Le célèbre Villers, qui a écrit une relation
du saC de Lubcck, remarque que tous les gens
sensés de cette ville avaient demandé depuis longtemps et avec instances que l'on en démolît les fortifications, prévoyant que ces fortifications, trèsinsuffisantes pOUl' protéger Lubeck contre un
ennemi, donneraient cependant à quelqu'un la
tentlltion de la prf·ndre et les moyens de la sardeF
après l'avoi,' prise. De pareilles calamités sont moins
1'3res qu'on ne pense. On en trouverait de fréquents exemples dans J'histoire des dernières
guerres; mais nous avons choisi à dessein celui
d'une ville libre et pacifique, riche par Je com~
merce, peuplée, constituée à peu près comme
Genève, qui a perdu dans J'espace J'un moment
sa paix, sa population, ses richesses et sa lihf'rlé,
parce (lu'elle était, comme Genève, une ville for~

tifiée.
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Quittons maintenant celte question-là pour n'y
plus revenir jusqu'à ce 'qu'elle soit soumise à une
délihération régulière; d'autres oblets réclament
notre auention.
Deux propositi~ns d'un grand intér~l ont été
faites dans une même séance au commencement de
la session: l'une tendant à faire déterminer par
une loi Jes auri?utions des Conseillers-d'honneUl',
l'autre à obtenir une réduction du Conseil d'Etat.
L'une et l'autre ont été appuyées. Entrons dans
qm'lques détails.
Deux de DOS anciens magistrats, MM. Désarts
et Pictet de Rochemont, ont reçu en quinant
leurs fonctions de conseillers-d'état, le titre et
Je rang de Conseillers-d'honneur, en considération des services éminents qu'il ont rendus à la
République dans l'exereÎce de leur charge. Mais
·Ia loi qui leur a conrèré à J'un et à J'autre cette
récompense nationale t a négligé de déterminer
les attributions attachées fi la nouv.elJe dignité
qu'elle créait en leur faveur. Il reste encore aujourd'hui à savoir si le titre de ConseiUer-d'honneur, inconnu jusqu);~ J'année 1816, emratne eertaines prérogatives extra-constitutionnelles, ou si
c'est une simple décoration honorifique, qui place
à la vérÎté celui "qui le possède très-haut dans
l'éstime de ses concitoyens, mais qui Je laisse
quant aux droits politiques dans la même posi-
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tion que les autres conseillers - d'état sortis de
charge. On peut se demande .. , par exemple, si
un Conseiller d'honneu .. est membre inamovihlp, du
Conseil représentatif comme un conseiller-d'état
en fonction, ou s'il peul en être éliminé par le
sort comme un membre ordinaire? Est-il appelé
à voter avec le Conseil d'Etat dans les séances du
Conseil représentatif, de t(;)lIe façon que le Conseil d'>Etat se 1rouverait alors de fait composé de
plus de vingt-huit memhres, nombre fixé par la
constitution ? Un ConseiIJer-d-'honneur peut-il être
envoyé comme député à la Diète? Toutes ces
questions, qui s-'offrent nature))ement à l'esprit, ne
pourront être résolues qu'au moyen d-'une loi
future dont on ne tal'dera suremcnt pas à poser
les bases.
La retraÎte simultanée de deux conseillers qu'il
a fallu remplacer au commencement de celte session, semblait une conjoncture favorable pour
ramener la discussion sur l'idée ouverte antérieurement par quelques personnes de réduire graduellement le nombre des conseillers-d'état. Une
proposition à ce sujet a été faite et appuyée. Les
partisans de la réduction du conseil insistent beau~
coup moins sur des raisons d~économie, que sur
la difficulté de trouver en tout lems vingt - huit
hommes capables de remplir des fonctions pénibles et faiblement salariées, difficulté ae;crue sous
le régime actuel par l'exclusion donnée aux
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jnges

dans la composition du Conseil d'Etat.:

Lorsqu'on

leU\' objecte

qu'il peut se trouver

habituellement dans Je nombre des Conseillers des
Magistrats (lue les citoyens verraient avec peine
s'éloigner du Gouv\·rnement, mais auxquels leur

âge ava~cé ne permettrait pas de se livrer à un
travail trop continu ~ ils répondent que si celle
objection peut jamais avoir quelque force, elle ne
saurait du moins s'appliquer aux circonstances présentes où nous voyons les premières magistratures
de l'Etat remplies par des hommes à qui l'âge
n'a rien ôté de leur activité ni de leur vigll-eur.
Ils ont pu faire observer, en outre, que la réduction du Conseil d'Etat ne retrancherait au nombre
de ses membres que pour ajouter à lem' considération individuelle: qu'étant moins nombreux et
mieux connus, les Conseillers d'Etat seraient entourrés de plus de respect; que, dans l'intérêt
des gouvernés, étant plus en vue, ils seraient plus
responsables; que formant, pour ainsi dire, un
Corps moins volumineux, ils seraient en contact
plus complet avec l'opinion publique; enfln, que
les représentants de .la nation auraient une plus
grande indépendance, quand le pouvoir exécuLif
chargé de présider à leurs débats et de recueillir
leurs votes cesserait de réunir l'influence matérieHedu nombre à l'ascendant moral du crédit_

Un plan qui concilierait si bien toutes lcsconve-

nanees, et dont l'exécution n'entratnerait aucun
changement brnsque, puisqu'il suffirait de laisser
agir le tems, nous paraît plu(i facile à écarter
qu'à combattre. Ici l'objection ordinaire tirée de
l'exemple du passé serait sans poids; car notre
constitution actuelle, en sép!Jrant une fois pOUF
toutes ks fonctions administratives des fonctions
judieiaires, a fait clHlnger de nature Je Conseil
d'Etat. Ses attributions ont été restreintes dans un
rapport susceptible d'être calculées: une réduction proporLÏonnée de ses membres en est la conséquence naturelle.
Tout n'est pas également imitable dans la législation de nos Confëdérés ; mais, puisqu'on Va si
souvent chercher dans leurs institutions des exemples favorables au pouvoir, il doit êlre au moins
permis d'y aller chercher des exemples favorables
à la liberté toutes les fois que l'occasion s'en présente. Or, chacun peut s'assurer, comme nous,
que dans aucun des autres Cantons le corps re\'êtu
du pouvoir exécutif ( qu'il porte la dénomination
de Conseil d'Etat QU de Petit-Consf'il ou toute
autre) n'est aussi nombreux qu'à Genève. Le
cantor! de Berne, six. ou sept fois aussi peup1é
que le nôtre, est gouverné par un Conseil de
vingt-sept membres, sous la présidence de deux
Avoyers ou premiers Magistrats, tirés de son sein.
Le canton de Vaud prospère SQUS la direction de

( 68 )
treize ConseilJers d'Etat seulement; il n'en avoit
que neuf avec les mêmes attributions pendant les
onze années qu'à duré l'acte de médiation de
Buonaparle. Rien n'est moins prouvé que l'avantnge du nombre pour J'exactitude du service et la
célérité des affaires. Il y a même de forles raisons
pour croire que ce qui est vrai à cet égard en
économie domestique est également vrai en admi·
llistration.
Le travail du budjet est encore trop peu avancé
dans ce moment-ci pour (tu'on puisse n'en préjuger sur ce qui sera définitivement adopté ou
rejeté en fait de dépenses et d'impositions. Nous
aimerions à nous 'persuader que J'impôt sur les
revenus ne passera pas; mais il n'est pas rare de
se tromper en prenant la convenance d'un projet
de loi pour mesure de sa probabilité de réussite.
Après tout, nous faisons peut-être tmt aux partisans de l'impôt SUl' les revenus en jugeant leut'
opinion d'après les règles de l'économie politique
ordinaire: peut-être J'introduction de cet impô'
présente-t-elle des avantages d'une autre nature
qui en rachètent à leurs yeux les inconvéniens.
Supposons, par exemple, pour un moment un
impôt passablement élevé, qui, atteignant quelques
centaines de contribuables de plus que les impôts
existants, porterait tout-d'un-coup la somme de
leurs contributions directes au taux que la cons...
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titution e"ige des électeurs, fi' est-il pas clair que
voilà dès-lors la loi sur les élections sauv{:e? Qui
pourrait se plaindre qu'elle ne marche pas, lorsque,
par un moyen aussi aisé que ceue espèce de cons-:cription électorale, on serait toujours assuré de
trouver le mon de suffisant pour la faire aIle,'?
S'il était donc vrai, par hasard, que l'impôt sur les
revenus eût ce but-là, Ja question serait encore
plus compliquée qu'elle n'est aujourd'hui, et re":
viendrait à savoir si la loi actuelle sur les éjections
est lissez bonne pour mériter d'être maintenue au
moyen d'un mauvais" impôt?
Nous croyons avoir entendu dire que Je Conseil
représentatif serait appelé, d'ici à quelque tems,
à s'occuper d'une revision de sOn reglement.Per7'
sonne ne songe, sans doute ,à enatt{jquer les p~ses.
il ne pourrait être t'Out aU plus questi'On qu~.ù'en
modifiet' quelques dispositions de .délail ,ou peut:;ètre même d'yen ajouter quelques nouveIles~
On remarque) par exemple , que I,~ régleme,ot o~
renferole pas Url seul article qui astreigne le:t
memhres à assistel' aux séances avec une sorte .de
régularilé. Il semble néanmoins. qu'il y aurait un
miliellà prendre à cet égl!l'd erüre Jeur rigueur
pédantesque qui n'est plus dans nos mœurs, et
une illdulgeoce extrême (lui subordonne trop complètement les intérêts de la, nation, aux c0'1 ve nances domestiques de ses mandataires. Ayant lO~s
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accepte libremt'nt leurs fonctions, soit qu'ils y
aient été appelés spontanément par ]a confiancé
des électeurs, soit qu'ils aient cux-mêmes sollicité
cette confiance, 1l0~ représentants ne doivent nous
laisser nucun motif de suspecter leur capacité ou
lem zèle, Car le dl'oit de voter suppose naturellement le talent de délibérer el l'obligation de
s'éclairer avant d'émeure son ·vole. Ils ont pu
comprendre d'avance tout ce que la discussion des
intérêts publics a d'épineux, tout ce que l'assiduité
'3 de gênant, tout ce que la politique exige d'idées
ilc<!uises, tout Ce q~e des engagements envers la
patrie ont de sacre. Ce n'est donc point un nouveau sacrifice qu'on Jeur propose, en leur pres~
crivant une exactitude nécessaire; c'est une coo'seqùencc de celui qU'lIs ont fait en se dévouant
voloritairementà la chose publique ; c'est un devoir tacitement imposé par l'acte de leur élection,
en échange des honorables attributions qu'il leur
confère, et dont les citoyens, ou, si l'on veut, les
êlecleurs, onlle droit de surveiller l'accomplissement. ta publicité des séanc€s, si ellc c<xistait ~
nous épargnerait l'embarras de chercher à cet égard
comme à d'autres un priocipe de garantie. Les
représentants de la nation se plàiraient à se troll~
ver sous les yeux de leurs concitoyens, qui sau'"
raient apprécier leur assiduité et la mettre en
balance dans leur opinion sur les individus avec
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d'autres qualités plus brillantes. Mais si la publicité
est encore trop loin de nos babitudes pOUl' qu'on
puisse «.'spérer de l'obtenir aussi complète, une
sorte de publicité partielle pourrait être au moins
employée comme préservatif contre J'insouciance.
POllr obtenir toute la régularité desirable, il su['"
lirait peUL-être de constater chaque fois les ab ...
sêuces sans motifs, et d'en publier une liste nominative à la fin de la session.· Il ne serait point
nécessaire de se rendre difficile sur les motifs
d'excuse, on aurait obtenu un grand point quand
on aurait forcé les défaillants à endonnH de fondés
ou non. Tout porte à croire" que le simple sentiment des -bienséances, au défaut de principes plus
nobles, empêcher:litle trop grand nombre d'excllses
frivoles ou décidément inadmissibles. Celle lîste
pourrait être distribuée et affichée comme les lois
du Gouvernement. L'amour-propre des moins diligents ne tiendrait pas contre cette menace d'être
traduit deux fois par année devant le jury de l'opi...
nion publique. Nous aviol1sd'abord song~ à proposel' une autre mesure qui aul'ait conduit au
mème résultat et nous présentait en même tems
un moyen d'intéresser gradueIJement les citoyens
aux délibérations législatives. Nous pe,risions qu'cf!
publiant les lois qui ont été sanctionuéés par Je
conCOurs des deux Conseils, il conviendrait de publier à la suite de chaque loi les noms des melllbl'cs
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'qui "ont. votè

pOUl"

la loi, deceltx TJui ont \10~

contre la loi, et de ceux enfin qui se sont l1bstenus
de voter pour ou contre. Mais en y réfléchissant
davantage, nous avous fini pal' abandonner cette
idée. Pt'emièrement, il est des membres qui se
contenteraient de venir aux séances où Pon vote,
tandis que les jours où Pon dé]ibère~ l'assemblée
pourrait contÎnuerà demeurer déserte; secondement, la conna46sancedes votes ; sans celle des
motifs, produirait leplus souvent des haines ou des
affections également avelJgles, Il y aurait trop de
danger à livrel' un homme au ,jugement d'un tri~
bunai qui n'aurait pas t'eçu communication des
pièces dü procès, et qui distribuerait au hasilrddes
peines ou des récompenses.
Si l'imfossibilité de comprendre les mo\îJs des
lois est un grand mal, que faudrait-il penser de
l'impossibilité de connélhre les Jois ellesrmêmes?
Vin-e sous des lois claudeslines ou mystérieuses,
c'est marcher sans guide sUr un terrain ruiné pret à
-s'écrouler sousles pas, c'est s'asseoir au festin de
Simonide: Je llJinislèr~ cles demi-dieux de la fable,
serait-il indigne de la sollicitude de nos Autorit,és?
Les Jois. fédérales qui régissent Genève ensa qualité de vine suisse sont ignorées de la plupart des
Génevois: les arrêtes de la Diète, les concordats
canton3U~ stipulés par nos :Magistrats" n'ont janIais été promulgués ofIîciell~Dlel1t à Genève : Je

1
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Code militaire sllisseauquel notre- jeunesse est
soumise n'a jamais été rendu public à G<,nève.
POUl' quel lems réserve-t-on la publication de ces
lois, de ces arrêtés, de ce code militaire, de ces
concordats dont )a matière c'est nous', nos biens,
notre honneur, nos personnes? Apprèndre aux
citoyens ce qu'ils ont à craindre ou à espérer du
pouvoir institué pour la protection de Lous 1 ce n'est
pas faveur, c'est justice, et la justÎèe ne s'ajourne
pas. Notre Conseil représentatif ne peut demeurer
plus long-lems insouciant sur un objet qui touche
aux intérêts les plus chers de s~s. C901meltants ,
ni laisser écarter par des réponses évasives ou
dilatoires la plus fondée de toutes les représentalions.
Nous apprenons dans cet ins ..
tant que cinquante - huit membres du Conseil
représentatif contre soixante et dis-se pl ; ont opiné
dans un second débat pour que la garnison fût augmentée, ne trouvant pas que Je projet du Consei .....
d'Etat la portât asse2 haut. Cet incident n'ébranle
point nos idées sur le fond de la question, ni SUl"
la 'nécessité d'engager nos députés à se rendre à .
leur poste. Il serait fâcheux que les ci~quante
huit personnes qui veulent que la garnison soi~
grande etforte, eussent pl,us d'assiduité aux séances·
POST SCRIPTUM.
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que celles qui desirentmf!nnger nos finances, et
nous épargner les dépenses de la guerre au sein de
la paix. A bien prendre les choses il se pourrait
qu'ou fît semblant de vouloir augmenter la garnison pour n'être pas obligé de la réduire. Tout
le monde sait l'histoire de ce chevàlier de Malthe,
qui, pour obtenir la permission de chasser dans
Je parc du Grand-Maître, commença par lui demander le corn mandement de ses galères. Demander cinq cents hommes n'est peut - êlre
qu'une manière adroite d'en obtenir quatre cents.
Que si les choses en ve'naient jamais là, les partisnns de la réduction ohfecteraiellt aussi à leur tour
la dépense de ces c"erit habits de plus qui étant destinés, àce qu'on nous dit, à durer trois ou quatre ans,
doivent néc~ssaircment coûter fort cher. II y aurait
aussi à faire entrer en ligne de compte la nourriture, la paie, les frais de logement, de traitement,
d'armement et d'équipement de ces cent hommes
vêtus de manière à braver les intempéries de l'ait·
jusqu'à l'an de grâce 1824, en dépit de toutes
les chances de pénurie et de détresse qui peuvent
atteindre le peuple da;;s cette longue période.
Il y a quelques raisons de croire que le projet
d'impôt SUl' les revenus ne passera pas. L'impôt
actuel sur les capitaux sera pr:obablemcnt maintenu.
Il a de légers inconvéoiens, mais l'autre en aurait
eus d'immenses. Nous saurons plus positivement,
d'ici à la fin du mois, à quoi nous eo tenir là- dessus.

On verra st\rement sans regret figurer dans Je
budjet de la ville]a somme de 5000 florins pour
l'entretien du jardin des plantes. C'est un sacrifice
modique auquel ]a plus sévère économie n'aurait
pu se refuser. Des plates-bandes et des orangeries
sont ffiniment plus agréables à la vue que des
casernes et des demi-lunes, et rapportent incomparablement plus de profit.

Pensées détachées, questions diverses sur
quelques objets de politique et d'administration.
1.

On demande si dans un Êtat bien administré,
c'est le revenu public qui doit ,'égler les dépenses
publiques, ou si ce sont les dépenses publiques
qui doivent régler le revenu? En d'autres termes,
si ce qui serait déraison chez un père de famille,
devient sagesse chez un gouvernement?
Nous avons entendu bien des gens regretter
qu'on n'ait
jamais songé à définir exactement les
,
mots de loi et d'ordonnance. La distinction de
ces deux mOLS déterminerait une fois pour toules
011 finissent les attributions du pou\,oir législatif, et
où commencent celles du pouvoir exécutif. En

( 76 )
réunissant dans le même article à la suite du. mot
ordonnance tous ceux qu'on est dans l'usage d\~m
ployer comme synonymes, tels que réglement ,
ar~té, décùJioTt, avis, etc. etc. , et en leur
donnant à chacun leur valeur, on ne peut se figurer
à quel .poiut . on éclairerait notre jurisprudence
usuelle. Vobscurité dans le langage engendre presque toujours l'arbitraire dans les institutions.

5.
Une personne qui a eu la modestie de taire
son nom, nous a envoyé un mémoire plein de
vues utiles sur la convenance de mettre li la tête
de notre enseignement public un Recteur à vie
au lieu d'un Recteur qui change tous les de ux ans.
Elle observe que dans le système actuel le chef
de l'académie quitte ses foncti'ODs au moment oit
il a acquis l'expérience nécessaire pour les bien
remplir; que ce renouvellement perpétueléqui\'aut
jusqu'à un certain peint à un dérangement perpétuel; qu'un Recteur qui prévoit le moment où
il redescendra au rang de simple professeur est
trop aisément disposé à user de condescendance
avec des administrés don~ il doit redevenir le col- '
lègue; il pense enfin que le rect.orat, pour être
constamment rempli avec celle activité soutenue
et cette. indépendance qu'il exige, doit être largement salarié, et déclaré incompatible avec toute
autre espèce de fonction académiqne. Il étend le
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nl~me principe aux places de professurs. en~ejgnans,
et voudrait qu'elles fussent assez bien p:lyée-s pour
que ceux qui les remplissent pussent s'y consacrer
exclusiyement, sans être réduits à chercher pour
vivre des ressources (;trangères à leurs goilts ou
à leur vocation studieuse. Alors, seulement" on
seraiten droit de leur demander compte de l'emploi
de leur tems, et l'on aurait l'assurance de ne jamais
manquer de sujets capables. L'expérience que l'Académie à faite ces dernières années peut servir à
montrel' combien un rectorat prolongé aurait d'avantages sur un rectorat renouvelé de deux en
deux ans. On convient unanimément qu'à aucune
époque le régime de l'enseignement public n'a été
meilleur que sous la pl'éûdence du Recteur qui
vient de quitter ses fonctions. Une partie de cet
heureux résultat doit ~tre attribuée aux qualités
personnelles de M. Boissier, à ses lumières, à 53,
persévérance, à cette fermeté tempérée par J'urbanité la plus aimable qu'il n'a cessé de déployer dans
l'exercice de son ministère; mais une autre partie
est due, sans 'doute, à la permanence du même
fonctionnaire dans une administration qui exige
une grande continuilé de soins et des connaissances
spéciales. L'expérience que nous allons recommencel' à faÎre du Reclorat biennal sera d'autant
plus décisive pour la question dont il s'agit, que'
p'àr un choi1 heureu1 nous, relrouvons 'daRi la
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personne du nouve~u Recteur toutes lès qualités
qui ppuvent le rendre digne de celte charge
éminente.
Le mémoire précédent, dont notre impartialité
nous prescrivait de donne,r une analyse fidèle,
sans qu'on doive en conclure une complète communauté d'opinions entre l'auteur et Je rédacteur
qui se rend son interprète, tOl1che par un point
à des questions d'un intérêt plus général, dont la
solution nous a paru importante:
On demande si ( généralement parlant, et en
donnant pour les exceptions toute la latitude
imaginahle ), les fon~tions gratuites sont aussi
exactement remplies que Jes fonctions salariées?
Ceux qui les exercent y porlent - ils le même
zèle, la même assiduité que s'ils avaient, outre
le patriotisme, le sentiment d'honneur et le
plaisir attaché à l'autorité , un motif de plus
fondé sur leur intérêt pour hien servir le public?
Rendre les fonctions gratuites ou presque gra.,
. ,
tUites, n est-ce pas pour toujours en eCarter
les hommes de talent sans fortune, et concentrer invariablement l'autorité dans une petite
minorité de citoyens à qui leur richesse assure
oéjà une ,influence d'o,pinion ? L'égalité politÙ]ue est - elle bien compatible avec un régime
où les emplois publics sont un service purement
honorifigue, et où J pour nous se.a:V1r de l'expres.
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s-ion con~acrée, les fonctionnaires de J'Etat ne,
sont payés qu'e'n considératIOn et en reconnois:sance. 80us le premier rapport, on pourrait
examiner, par exemple, si la justice.. se rendait
plus impartialement .en Françe, dans Je tems où
Jes juges ne recevaient pre!ic1ue point de salaire,
et payaienj.mt!me unecerl~inesommepour ach~ter
)a faculté de juger. SOus le second, on pourrait
recherclH~r l'origine de certaines olygarchie~ .mar~
chandes où les places S,ont l'appanage héréditaire
des familles riches qui, après les avoir d'abord ohtenues au rabais, oD.tt'é,ussi à les faire assez bien
valoir pour leur compte~

4.
L'épithète de noble est-e}Je~l'épub)icaiDe? Ne
rappeHe-f-eHe pas trop l'épithète de roturier qui'
ne l'est pas du tout?

5
00 parle depuis quelques

tem~

-.

à Genève

d~

modifier la loi actuelle sur le _poinçon de J'or et
de l'argent employés paJ'.les orfévres, bijoutiers et
m.Ollleurs de boëte. Nous croyons au moins avoir
oui dire que quelques chefs d'atteliers proposaient
~cet, égl\rd une idée qui nous parahrait tout-à-fait
di,soe d'ètre adoptée, celle d'établir deux ou plusi~urs poinçons qui laisseraieont la faculté de travailler l'pr et .l'a.rgenh à différents ~tres corutalés
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par l'une ou l'autre de ces estampiJIes. Un pareil
arrangemènt augmenterait, selon eux, le débit
de notre bijouterie et de nos montres, en
les· appropriant davantage aux goûts et aux
facultés des divers acheteurs. D'autres personnes
veulent, au contraire, qu'on maintienne rigouJ'f'llsement J'unité de tÎtre et de poinçon, sous
peille de décréditer notre fabl'ique par Je défaut
de sécurité qui résulterait de la permission de varier. Celle question est d'une nature très-délicate.
Nous aimons à croire que si elle est réellement
mise en délibération, elle ne se décidera pas légérement. De fortes autorités ont prononcé en
faveur d'uu système de liberté encore plus étendu.
Uu des administrateur.s les plus éclairés qu'ait eus
la France, celui peut-être 311quel elle doit le
principe de sa prospérite aotuelle, Turgot avait
propo!.é qu'il fût, permis de fabriquer des bijoux:
à tous les titres. On aurait seulement établi un
bureau public, 011, pour un prix égal à la valeur
(les fr/lis, on aurait apposé sur les ohjets d'or ou
d'argent destinés à la vente une simple marque
qui aurait déclaré le titre: mais il aurait été permis
(le f;e passer de cette marque. Ainsi les acheteurs
et les vendeurs auraient été libres de faire leul's
mârchés ~ous le sceau de la confiance pubJiCftlC ,
ou hien sous celui de la confiance particulière.
Par-là on eût concilié; à ce qu'il semble, la sé...;
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. eurilé et la liberté, et l'on ettt obtenu les avantages que donne le poinçon pour la facilité et la
sîueté des marchés, sans assujettir les fabricants
à une g~ne inutile et les consommateurs à une
dépense forcée. Nous nous bornons, au surplus,
à rapporter ~ci une opinion revêtue d'un nom fort
imposant, sans prétendre qu'elle doive triompher
de l'opinion contraire, fondée peut-être sur des
circonstances locales que nous ne sommes pas à
portée d'apprécier.

6.
Ressusciter d'anciens abus, c'est ajouter au
mal particulier d'un institution vicieuse les inconvénients généraux attachés à toute innovalion~
Ces réflexions nous ont été suggérées par divers
actes législatifs postérieurs à la restauration de
Genève. Nous fixerons dans ce moment l'attention des lecteurs sur la loi qui règle aujourd'hui
nos poids et mesures et nos mon noies. La domination française, nos relations journalières avec
nos voisins des départements de J'Ain et du Jura,
nos rapports commerciaux avec la France entière,
avaient fait substituer insensiblement les poids,
mesures et monnaies francaises actuelles à notre
•
ancien système génevois. Encore quelques années,
et nous en serions venus à oublier nos incommodes florins, nos introuvables francs courants,
notre livre de dix-huit onces qui n'est en usage
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chez aucun de nos voisins, notre aune de Genève
dont nos marchands ne se servent presque plus,
même avec leurs chalands de Genève. Il restait
fort peu de chose à faire pour naturaliser parmi
DOUS le système métrique décimal. La restauration
est venue. A la place des convenances nous avons
nlis des souvenirs. Nous ~vons voulu rétrograder
de vingt ans, en passant à pieds joints par- dessus
les habitudes d'une génération toute entière..
Nous nOlis sommes hâtés de rétablir nos anciens
poids, mesures et monnaies CJui ne s'accordent ni
avec ceux des Français, ni avec ceux des Savoyards
qui sont restés les mêmes qu'en France, ni avec
ceux des Suisses qui varient de Canton à Canton,
mais ne coincident nulle part avec Jes nôtres. En
attendant l'époque très-desirée, mais très-incertaine, où la Confédération adoptera le principe
d'unité de poids, de mesures et de monnaies, Je plus
simple était de conserver un système excellent en
lui-même, connu partout, dans lequel Jes peuples
mêmes qui ne l'empJoient pas sont habitués à traduire le leur, plutôt que de nous en faire r.apprendre un moins bon, qui hors de chez nous n'est
entendu de personne, et qui, peut-être· encore
n'est que provisoire. On dirait qu'il n'existe déjà
pas assez de barrières commerciales entre G.enève
et les autres pays.
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ÊTAT DE LA GARNISON
EN JUILLET 1781.
(Le tableau suivant, dont nous n'avons aucune
raison de suspecter J'authenticité , servira à comparer les dépenses de l'ancienne Gl"nève à celles
de Genève actuelle. Il est nécessaire de remarquer
qu'à l'époque dont il s'agit, Genève était réduite
à ses propres forces pour se défendre en cas d'attaque imprévue, que sa milice n'avait aucune organisation régulière, qu'elle-même n'avait pas comme
aujourd'hui un contingent militaire disponible, enfin
que cette ancienne garnison n'était pas casernée.)
COMPOSITION DES COMPAGNJES.
1
1

1
2

2)

5
48
1

Capitaine.
Homme accordé pour le service du Capitaine.
Premier Sergent.
Seconds Sergents.
Caporaux.
Appointés.
Fusiliers.
Tambour.

60 hommes.
;DÉPENSE PAR MOIS ..

12
12

.

Capitaines, à •
• fi. 17 5 fi.
Hommes accordés
aux
,
Capitaines, a
26, 5

"A reporter.

• fi.

2100

515
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fi.

Report. .
l~ l.us Sergent, à

Sergents, a'
56 Caporaux, à
56 Appointés, ft
576 Factionnaires, à
2 4 2.

12
2

4
l
2

5
6
1

•

. fi. 62, 6

,.,.

d.

9

~9,

24,

750
9 54 864 -

6
18, 9
20, 6
• 145,10

Tambours, à
Aides-Majors, à
Consignateurs, à
Visiteur des logis •
Gal·des il St. Pierre
Trois portiers, à •
hommes chez M.le Maior
à •
Huissier pour soin des

2415

22,

50,

810 ,'-"10800

246
29 1
200

10,

25

56 ,

7:l

53, 4

8

100

,

15,

go

Corps-de~~arde

12

dit pour l'Officier de la
Visite des logis
l Trompette .
Au Semainier du Syndic de la
Garde.
Supplément de paie au Tambour·
Major
!l0,g40 )iv. de pain, à .
4
Pour le logement de 370 garçons

9

1

à

l,

A M. Baulacre, Capit. réformé .

.9

A M. Sartoris , Aide-Major réforme
A deux Sergents réformés
720

co(ltent par mois •

15
15 9
1

10

6

69 80
64 7 6
• 145 10
17 5
12~

( 85 )

NOMINATIONS, LOIS, ORDONNANCES,

etc.

Président de la Chambre des Comptes et de la
Chambre du Commerce, M. le syndic NECKER.
- Présid. de la Chambre de Santé, M. le syndic
•
PICTET. - Presid. de la Commission des Commu~es, M. l'ancien synnic SCHMIDTMEYER.
Presid. de la commission de surveillance
au bureau de garantie J M. le premier syndic
TREMELEY.
bIembres du Conseil représentatif qui doivent
siéger au Tribunal de recours pendant le i."
sémestre de f81.!) :

MM. F. J. Sauner, R. L. Brière, H. Girod,
F. J. L. Duval, G. J. Manget, H. Mussard,
P. E. L. Dumont, J. R. Prevust, A. DuvillarJ,
J. A. Diodali, D. Detalla, A. Argaud, J. J. Buisson, J. G. Lombard, P. Martin, P. C. Ducloux,
J. A. Lemaire, J. J. Schaub, F. Barde, J. P,évost, li'. P. Sarrasin, J. J. SeHon, C. P. R. L.
Turretini, A. ReviJliod.
hIembres du Conseil représentatif adjoints pendant Pannée 181.9 à la Cour Suprême:

MM. G. Va ni ère , P,. F. Tingry, J. F. Dllnant,
J. Odier, A. F. Nourrisson, J. L. Dupan, J.
A. Baraban, G. P. A. Delor, J. Rey, J. A CoI-
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ladon, J. J. Chevrier, J. Martin, A. TllOmegut"x, J. A. Deluc, J. M. E. J. A. Claparède , B.
P. F. Gourdon, J. F. Coindet, J. F. A. Duval,
M. A. Fazy.
MM. Jean-Jacques Dausse et Jean Louis Archinard ont été élus membres de la commission
de surveillance du bureau de garantie, en remplacement de MM. Ramuet Moré•.
M. Pancien syndic Odier a élé élu membre de
)a chambre des comptes, en remplacement de
M. le syndlc Necker.

Une loi du 50 Janvier sur l'autorisation nécessaire à la femme qui sJ oblige pour son mari
contient les dispositions, suivantes:
«(1. Aucune femme mariée ne pourra, directement ni inctirectement , s'obliger, comme partie
principale ou comme caution, pour son mari ou
dans l'intérêt de ce dernier, si elle Il'y est formellement autorisée par deux conseillers. 2. Les
dits conseillers seront nommés par le Procureurgénéral, après qu'il aura entendu )a femme hors
de la présence du mari. 5. Le Procureur-général
nommera les dits conseillers parmi Jes personnes
qu'il estimera propres à bien conseiller et autoJ'iser la femme , et, de préférence , entre les
proches parens ou alliés de celle-ci. 4. Les conseillers prêteront, devant Je Procureur-généra) ,
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le serment de conseiller la femme consciencieusement et de ne l'autoriser qu'après mûr examen
et que pour grave considération. 5. Le procèsverbal de nomination des conseillers exprimera,
1. Q La nature des actes pout' lesquels leur autorisation est demandée : 2. 0 La durée de leurs
pouvoirs. 6. Le régistre des nominations et prestations de serment ci-dessus sera tenu et les extraits
en seront expédiés par le Procureur-général, sur
papier non timbré et sans frais. 7. Conformément
aux articles 102 et 105 de III loi sur l'organisation judiciaire, les attributions que la présente loi confère au Procureur - général pourront
être exercées par ses Substituts. 8. S'il Y a partage ~lltre les con:;eillers , les époux pourront se
pourvoir par requête au Tribunal de l'Audience.
Ce tribunal, après avoir entendu, par lui-même
ou par l'un de ses membres, les époux, et, au
besoin, les conseillers, accordera ou refusera en
dernier ressort, sur les conclusions du ministère
public, t'autorisation de passer J'acte, sans être
1enu d'énoncer Il's motifs de sa décision. Le tout
aura lieu à huis clos en la chambre de délibération. Les parties ne pourront se faire assister
d'aucun avocat ou procure ut'. g. Les dispositions
de la prése[ite loi ne s'app1iflueront point aux'
obligations contractées par la femme. marchande
publique pour ce qui concerne son commerce.
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1"0. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation
des conseillers ou du tribunal, dans les cas
prévus par les art. 1 et 8, pourra être opposée
par les mêmes personnes qui ont le droit d'opposer )a nullité fondée sur le défaut de l'autori-;O
satiou du mari, hors ce dernier et ses héritiers.
' .. Conformément à l'art. 1504 du Code civil en,
vigueur, cette nullité ~e sera plus recevable dix
ans après la dissolution du mariage. »

VARIÉTÉS.
Statistique de la Suisse, ou ètal de ce pays et
. des vingt - deux Cantons qui le composent,
80US le rapport de leur situation, de leur
étendue, climat, de leur population, etc. , etc"
par M. J. Picot) professeul}.. d'histoire à l'académie
de Genève) 1 vol. in-1'2 avec un frontispice représentant les armoiries des vingt-deux Cantons.
A Genève et à Pat·is chez J. J. Pasehoud) imprimeur-libraire.
Prix fr. 6 ,argent de Fl'anee.

La science qu'on nomme statistique est proprement le tableau méthoJique des éléments de l'existence et de la puissance des nations. La richesse
et ]a population, les moyens de défense et d'attaque, '
les institutions publiques el particulières considérées
dans leurs rapports avec ]a prospérité nationale,
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forment son domaÎne. Deux autres sèiences s'en
rapprochent par leur ob jet. L'une est l'arithmétique. politique, qui soumet au calcul et généra..
lise par ses formules les faits individuels recueillis
par la statistique. Vautre est l'économie politique,
qui étudie ces faits et compare ces formules pOUl'
arriver delà à la connaissance des Causes qui con....
duisent les peuples à la prospérité. Trois sciences
qui se touchent par autant de points ne peuvent
manquèr de réagir l'une sur l;autre, et quelque..
fois de se fondre l'une dans l'autre. Aifl5i l'éco"';
llomie politique, après avoir emprunté sa lumière
de la statistique, lui indique à son tour des ob ...
jets de recherche, 'et perfectionne ses méthodes,
comme les principes généraux de la physique fan'"
dé~ primitivement sur l'expérience enseignent en ..
suite à l'expérimentateur à inventer des inslrll"'"
IDents plus parfaits, dont la physique profite à son
tout. D'autre part, il est assez naturel, quand on
s'occupe de faits, de s'êlever de ces faits à des
èOilsidérations générales, soil pout mieux lier lei
choses indi"idueJles et amener des rappro ....
chements in téressants, soit pour donn~r un hut
plus immédiatement utile ~ ses recherches. La
statistique cesse alors d'être une science historique
pure, elle se confond alternativement avec l'é·
conomie politique, la politique proprement dite,

R. Genevoise. Il.e

trv.
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la morale, la littérature, l'histoire natureIJp., l'agronomie', ou telle autre science, selon qu'elle
va chercher dans l'une ou l'autre des lemmes ou
des sujets de digression.
L.e titre que M. Je professeur Picot a mis à la
tête de la Statistique de la Suisse, et que nous
avons extrêmement abrégé en Je rapportant, suffit
pOUl' donner une idée de l'immensité d'objets dont
il a entrepris de parler da us Je cours de .-son livre.
Il a été beaucoup aidé sans doute dans son tra, vail par la faculté de trouver pour la plupart des
Cantons des 5tatistiques particulières toute faites;
mais (outre qu'une de ces statistiques est en entier l'ouvrage du même auteur) Je soin de compulser cette volumineuse collection, de vérifier les
détails, d'élaguer ce qui avait besoin de l'être, de
l'emplir les lacunes, et de faire de tout cela un
ouvrage propre à intéresser des lecteurs français,
était encore une tâche fon difficile. M. Picot doit
avoir eu lieu d'être satisfait de J'accueil qu'a reçu
~on livre. Quant à nous, l'idée qui nous en est
restée après l'avoir lu avec toute l'attention qu'il
mérite, est celle d'un ouvrage très-"ecommandable ~ous les rapports les plus essentiels, mais
où tout n'est pas également irréprochable, et où
une critique sévère aurait beaucoup à reprendre
pour le style. Dans Je compte que nous avons
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entrepris 'de rendre de cet ouvrage, n0118 nons
sommE'S soigneusement interdit les rémarques de
cette dernière espèce, soit pour noUs renfermer
dans les bornes d'un e~trait, soit pour éviter qu'on
se méprenne sur l'esprit qui nous anime en écrivant. Mais les m~mes scrupules qui nous rende",
indulgents pour des phrases, ne sauraient nous
arrêter )oi'tlqu;il s'agit de juger le fond des pen....
sées; l'intérêt de la vérité n'admet plus alors d'autres
ménagements que ceux de l'exacte politesse. ,Le
mérite méme d'un ouvrage est une raison de plus
de se montrer sévère; car plus on peut croire qu'il
sera )u, plus il importe de signaler les erreurs
qu'il peUL eontênir.
Nous ne dirons qu'un mot du plan de la S'atis'"
tique de )a Suisse, qui est précisément ce qu'a
deVait être. Le premier livre traite de la Suisse
en g~néra) t le second des vingt-deux Cantons en
particulier. Le chapitre unique du premier livre
et les vingt-deux chapitres du second sont di ....
visés en sections qui traitent; comme riOUs l'avona
dit; de chOses fort variées. 11 y Ji j pai' eumpJe,
dans chacun U04! settien cODsacrée aux événements
poliliqu~s du pays f de sorte quton Il réellement,
eh léS féutlissltnt; titi ftsset bon prèdis de I;hisloire
de Suisse. Cet éloge est d'autant moins suspett. de
Dotre pari qtie nb~té Jugement diffère soUvent du
sieD et SUi' ies hQ~n;t~s. el sur lei choses. Pat
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exemple, il nous est est impossible de comprendre
par quelle raison ce qui était héroïsme civique en
150 7 et en 1555, serait révolte et trahison en
17g8 , enCore moins par quel prétexte on peut
essayer de justifier aux yeux de la politique (mettant à part la morale) un régime d'ilotisrne (lui
faisait du tiers des habitans de la Suisse les enne ....
'mis irréconciliables du reste de la nation. Mais
si l'histoire porte presque toujours 1-' empreinte
des préventions particulières, ici du moins ces
préventions n'ont jamais égaré l'historien au point
de lui faire altérer les faits.
La partie statistique proprement dite est celle
qui a le plus d'intérêt, et dans laquelle nous
suivrons l'auteur avec quelque détail, nous abandonnant avec lui au plaisir de décrire, mêlant de
tems il autre nos propres observations aux siennes,
et choisissant de préférence ce qui offre les résultats les plus positifs.
Les Alpes qui bornent la Suisse au midi et au
sud-est ont imprimé leur physionomie imposante
à cette contrée, comme elles semblent en avoir
déterminé l'existence politique et sociale, qui
. partout est Je résultat des moyens de subsistance,
des intérêts et des besoins. Soixante à quatre. vingt lieues de cette immense chaine appartienDent à la Suisse, son faisceau principal et ses diverses ramifications lat.érales en couvrent la surface.
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C'est dans la Suisse et dans les pays VOISInS que
les Alpes offrent les groupes les plus considérables
et qu'elles atteignent Leur plus grande hauteur.
Les cimes du Mont-Blanc, du Mont-Rose, les
pics aigus de l'Oberland et du canton d'Uri n'ont.
de rivaux que dans les montagnesdel'Amér.ique méridionale et du Thibet. Les Pyrénées, les Apennins
et les autres chaînes de l'Europe n'offrent rien de
comparable. Les Alpes de la Suisse sont recouvertes
de neiges éterneUes partout où elles s'élèvent de
plus de 8000 pieds ou 8200 pieds au-dessus da
niveau de la mer. La nature organisée y est sans
force. pour produire. Immédiatement au-dessous
de eelte ligne glaciale commence ce qu'on peul
appeler ]a "égùJ17, alpine 8upérùuFe, qui offre
encore ça et là des Ues de neiges permanent.es
dans les places les moins acc~ssibIes aux rayons.
du soleil. Quelques plantes y végétent, plutôt,.
s'il est permis de parler ainsi, pour l'amusement dll
botaniste que pour l'usage du commun des hommes.
Elle finit à environ 6500 pieds d'élévation. La.
Fégion alpine inférieure commence immédiatelllent au-dessous de la précédente, et descenJ à.
environ 1000 pieds plus bas, à la limite où les
arbres cessent de crottr~. Elle renferme des pâturages excellents. La ~.e région. est ce,IJe des.
sapins, qui commence à 5500 piE'd s au-dessus,
de la. mer, et finit là où COillD1ellcept à oroîtrc
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les hêtrE's, c'E'st~à,..dire, à environ 4100 pieds, soit
680 toises' de hauteur. La 5. r région est la région des
h~tres : elle s'arrête là où commencent les chênes,
à environ 2800 pieds au-dessus de la mer. La 6.région est celle des chênes ~ qui nnit là où corn ...
mence la plaine, ou la oulture de la vigne, savoir à environ 1700 pieds au - dessus du même
niveau. On conçoit que ces limites ne sont ras
rigoureuses, et qu'elles varient beauooup' d'un
lieu à un autre selon la latitude, l'exposition au
soleil et au vent, el une foule d'autres circonstances locales. En prenant une moyenne, on
trouve que, dans nos Alpes, le cerisier s'élève
jusqu'à 41(,0 pieds, c'est-à-dire, à peu près aussi
haut que le hêtre; le pommier et le poirier jusqu'à 4000, le prunier jusqu'à 57°O, et le noyer
jusqu'à 5500 seulement.
On compte dans les Alpes de la Suisse environ
400 glaciers, qui occupent une surface de plus
(le 150 lieues carrées sur une étendue de 1950
JÎl'u{,s carrées de pap. Ces glaciers paraissent avoir
de$ périodes d'accroissement et de diminulio.n qui
alternent à de longs intervalles; mais il est cependant reconnu que leur masse a considérablement augmeuté depuis les lems anciens. Plusieurs
passages des Alpes, anciennement ouverts, se
sout fermés sans retour; des montagnes autrefois
eouverte~ de pâturages sont devenues stériles,
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existaient jadis à une élévation où Jes
arlnes ont cessé de crottre, la ligne des neJges
éternelles s'est progressivement abaissée, enfin
tout prouve que ]e climat de ]a Suisse s'est considérablement refroidi, conclusion attristante à
laquelle il ne paraît guère possible de se refuser
quand on examine les faits.
L'auteur estime que, sur une surface territoriale de 1950 lieu~s carrées, dont à peu près 52 sont
occupées par des lacs, la Suisse renferme une
population de 1,687,9°0 âmes, ce qui donnenit
une moyenne de 875 âmes par lieue carrée. Lei
dellx termes extrêmes sont 208 pour le canton
d'U ri et 5578 pour celui de Genève. Malheureusement il y a de bonnes raisons pour se défier
de ces calculs: ,,.1." A l'égard de )a population,
on est porté à croire que la plupart des Cantons
se sont crus intèressés à l'évaluer trop bas, et
qu'il faut, pour arriver à la vérité, ajouter au
moins 200,000 habitans à la somme des relevés
officiels présentés à la Diète. 2. 0 L'auteur a ·fait
diverses omissions qui rendent ses mesures territoriales inexactes. Par exemple, il ne tient aucun
compte du lac de Morat, du lac de Sarnen et
de plusieurs 3;Ulres qui méritaient d'être pris en
considération, soit pour eux-mêmes, soit pour
l'étendue de terrein qu'ils occupent. L'omission
du lac de Morat dans l'énumération ~élléral~
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frappe d'autant plus que l'auteur y nomme un
autre lélc, celui de Greifen, situé dans le canto.n
de Zurich, qui n'a pas, à beaucoup près, la
même étendue ni la même célébrité que les deux
précédens.
Le tableau des priocipales hauteurs de la Suisse
nous a paru avoir aussi le même inconvénient,
celui de donner la hauteur de plusieurs sites insignifianls, et de ne pas indiquer celle de plusieurs
cimes très-élevées et très-connues. hinsi, tandis
qu'on y voit la hauteur de plusieurs villages de
la Suisse orientale, la mesure des plus hautes
montagnes des cantons d'Underwald et d'Uri ne
s'y tl'Ouve point. Quant à l'exactitude de ce re ..
levé, nOus sommes obligés de nous en rapporter
aux autoritês que M. Picot a suivies; il paraîtrait
cependant que les géographes sont encore bien
loin d'être d'accord sur ce point, à en juger par
la diversité qui règne entre Jes hauteurs données
par M. Picot, celles données par M. Schoch dans
son tableau statistique, et celles qu'on trouve
indiquées dans}' excellente carte de Suisse de Keller,
qui sont calculées d-'après la hauteur du lac de
Luc(}rne. Dans l'impossibilité de découvrir de quel
côté est l'erreur, nous nous abstiendl'ons de prononcer entre ces trois systèmes de mesures, et.
nous passerons avec l'"uteur à un autre sujet plus

intiméwentlié avec le but principal de ~OIl ouvraQ.e~
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L'éduc,atlon des troupeaux forme encore au..
jOUl'd'bui, comme jadis, une des principales res..
sources de la Suisse. PJusieUf!. cantons n'ont au.
vune autre industrie, sans en excepter l'agriculture
qui y est à peu près nulle et leurs habitaos ne
doivent l'espèce d'aisance grobsière dont ils jouis..
sent, qu'à la réputation que leurs bestiaux et les
produits de leurs laiteries ont obtenu au-dehors.
L'auteur aurait pu faire remarquer que les pays
les plus étrangers à ce qu'on appeJJe le luxe, se
trouvent néanmoins heureux d'avoir pour voisins
des peuples commerçants et opulents, dont les
tonsommations ou le' négoce ouvrent un débouché à leurs produits. Cette réflexion lend à
faire apprécier à leur juste valeur certaines déclamations traditionnelles sur la supériorité des
peuples pauvres, sur leur sécurité, leur indepen..
dance, leurs ressources, pour la défense, leur
exemption des maux qu'entrainent les richesses,
et tant d'autres lieux communs de cette espèce
qui ne soutiennent pas l'examen. L'auteur se laisse
entraîner quelquefois à cette manière légère de
raisonner. Un exemple suffira. Les peuples pasteurs, dit-il quelque part, souffrent plutôt que
d'autre~ de la guerre, mais leurs plaies sont aussi
plutôt guéries. Où a -t-il vu oela? Serait dans le canton de Schwytz, dont la moitié de'
la population était encore réduite, dans le seni

ce
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Je plus liupral, à ]a mendicité deux ou trois ans
après J'invasion des français en Suisse, à l'époque
(lLl Bf'rne, Zurich et tant d'autres villes plusieurs
fois pillées pt rançonnées dans le cours de la même
gu~rre, offraient à 'pf'ine quelques vestiges de
leurs c!psastres? Serai t-ce dans le canton d'V ri ,
dont 1a capitale déserte furne encore, après vingt
ans, de l'incendie de 1799? Un peuple pasteur
pt"ut s~ voir enlever en quelques heures tout ce qu'il
possp-rle, tandis qu'un peuple agricole a sa propriété fixée dans la terre, dans ses instrumens de
culture, dans ses hahitations, dans une grande
masse de produits plus ou moins faciles à soustrilire. Un peuple commerçant a habituellement
une partie de la sienne dans l'étranger.
Il est vrai que chaque contrée a ses localités
part.iculières qui dirigent les habitants vers telle
industrie plutôt que vers telle autre. Ainsi, sans
donner dans les exagérations précédentes, on ne
peut s'empêcher de reconnahre que la nature
semble avoir destiné les habitants d'une grande
partie de la Suisse à la vie pastorale. Les excellents pâturages de leurs montagnes leur permet-:lent d'y nourir une des plus belles qualités de
l){>stiaux (lue l'on connaisse. La partie de la Suisse
située au nord des Alpes paruh avoir à cet égard
un grand avantage sur le revers méridional de
cette chaîne. Les plus beaux troupeaux de vaches
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sont ceux qui paissent dans les pâturages qui n'ont
que deux à cinq uiille pieds d'élévation. On distingue en Suisse plusieurs espèces de vaches, dont
les meilleures se trouveut dans -Jes Cantons de
Schwytz, de Berne et de Fribourg. Celles dp, la
grande espèce pèsent de 5 à 7 quintaux. Elles
donnent enviroll 20 livres de lait par jour. Les
fromages les plus estimés de tous sc fout dans la
vallée d-'Urseren au canton d'Uri. Ceux de Gessenay, de Gruyère et du Pays-d'eubaul vaudois
ne viennent qu'en seconde ligne. On élève en
Suisse des bœufs d'une grande beauté. On en a
vu, dit - on, qui pesaient jusqu'à 50 quintaux.
Nous ne garantissons pas davantage ce fait que
celui d'une truite pesant 62 livres que l-'auteur
dit avoir été pêchée, il Y a un siècle et demi,
dans le lac de Genève, et de ces monstres demiânes demi-taureaux qu'on prétend avoir vu paître
dans certains cantons ,au rapport du Conflervateur Suisse.
La température, moyenne de la Suisse est plutôt
froide que chaude, et surtout très-variable. Son
climat un peu humide et brumeux est plus favorable aux prairies qu'aux autres emplois du t~rrai[].
Les endroits élevés sont exposés à des froids trèsvifs. Ainsi, dans la va11ée d'Urseren, au Cf'nlre
du plateau du St. Gothard, petit pays peuplé de
quatre mille âmes, l'hiver dure huit mois, et les
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habitans sont obligés de chauffer leurs poèles toute
l'année. Dans les vallées supérieures du canton
de Neuchâtel, il gèle souvent au milieu de l'été;
et l'auteur ajoute, qu'il n'est pas rare d'y éprouver
en hiver, un froid de 28 à 30 degrés de Réaumur.
Le canton du Vallais offre le singulier contraste
d'un pays où l'on ne moissonne qu'en Octobre,
tandis qu'à quelques lieues dela on moissonne
au mois de Mai" ct que les grenadiers mtuissent en
pleiu vent. Dans les Cantons les plus favorisés pour
le climat) l'incertitude des saisons, les vents, les
passages subits du chaud au froid, détruisent trop
souvent les espérances du cultivateur. Enfin, les
avalanches, dans le voisinage des hautes montagnes, et les inondations si fréquentes dans les parties basses du pays, doivent être ajoutées à la liste
des fléaux contre lesquels la Suisse a à se dé ...
fendre. C'est avec les richesses apportées par l'industrie et le commerce que ses habitans sont parvenus à dompter la nature, et à faire un séjour
riant d'une contrée qui serait it peine hahitable
sans le travail de l'homme.
La Suisse prise dans son ensemble exporte du
})étail, des chevaux, des peaux, des toisons et
des fromages: elle importe des denrées coloniales,
du sel, du blé et plusieurs objets manufacturés
(]u'eJle tl'ouve de l'avantage à- tirer des PHYS où

ils se fabriquent à meilleur marché et mieux que

(
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elle. Ct' n'est pas qu'elle n'ait ene - m~me
des manufactures de différents genres, dans les ....
queUes elle réussit d'autant mieux que ne connois"
sant guère chez elle le système des prohibitions
commerciales, la concurrence étrangère est un
stimulant continuel ponr les manufacturiers nationau'X. Ainsi les cantons de Zutich et de Bâle
exportent des soieries estimées. Genève et Neu. châtel font une exportation considérable de montres
et de bijouterie. Berne exporte des cuirs et des
toiles de fil. Les cantons de St. Gall, Appenzell,
Glaris, Argovie et Thurgovie, fabriquaient, il Y
a encore quelques armées, une immense quantité
de toiles de coton et de mousselines pour la France,
l'Italie et l'Allemagne. Il est vrai que cette dernière branche de commerce est prodigieusem ent
tombée aujourd'IUli, grâce, surtout, au système
prohibitif qui est à la mode (car nO'1S ne con"'"
naissons pas de terme plus exact) dans la plupart des
pays de l'Europe, et dont les résultats, s'il contione
à l'~tre, sOnt faciles à prévoir pour les petits Etats.
Si ce n'était les droits immenses dout ils son~
chargés à l'importation, les vins ,les cidres el les
eaux-de-vie de Suisse se vendraient avantageusement en France, en Savoye et lm Italie. Les
vins blancs du canton de Vaud, el les vins rouges
de Neuchâtel sont fort recherchés en Suisse et
en Allemagne. Enfin, la partie française du canlon

chez
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de Fribourg fait aveO l'étranger un assez grand
trafic de ses nattes et de ses' chapeaux de paille.
lt est vrai que ce commerce-là même commence
à eprouve:' des eotrâves.
La Suisse fournit à des émigrations continuelles
qui la soulagent tnomentanément de son excédent
.de population. Les Suisses sont une nation émÎDrnwnt vOyl\geuse. Les uns sortent de leur pays
pour y rentrer l\près avoir acquis quelque fOl·...
tune, les autres émigrent sans esprit de retour.
On compte qu'il y Il hahituellement un trentième
des habitans du canton de Glaris hors de leur pays.
On trouve des marchands de fromages glaronnois
jusques dans les "iJ)es du nord de J'Allemagne.
Le canton du Tésin est en posses!lion d'envoyer
dans toute l'Europe des marchands de figures de
plâtre, et les pâtissiers G.,.isons sont aussi céJèbres dans l;étranger que peuvent l'être les comé..
diens français ou les chanteurs italiens. Il n'est guère
de pays au monde où l'on ne renContre des Suisses
exerçant quelque industrie, ou voyageant pour
leurs affaires de commerce, ou servant comme
domestiqués ou CÔkbille soldats. La France ~ Je.
Pays-Bas, l'Espagne ~ plusieurs Etals d'Italie ont
depuis long-tems des corps de troupes suisses à
Jeur solde. A J'etception des engage mens pour le
service militaire étranger, il nous est impossible
de voir ce que ces 'êrnigrations pourraient avoir de
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f'cheux, ni SUI' quels principes de Convenance ou
de jastice on se fonderait pour les empêcher. On
peut croire que les hommes ne se décident, en
général, à quilter leur terre natale que lorsqu \/s
sentent l'impossibilité absolue d'y subsister~ En
ce cas 1 leur départ est un acte de prévoyance pour
eux-mêmes, et un soulagement pour la population restante. Si nous faisons cette remarque, c'est
que Mr. Picot a quelquefois l'air de regarder la
diposition des Suisses à émigrer comme un mal
. que de meilleures lois ou de meilleures mœurs pourraient prévenir, au lieu d'y reconnattre un préservatif nécessaire contre Jes maux résultant d'un accroissement de po'pulation sans proporlion avec
les ressources d'un pays pauvre. (pag. 457. 461 ).
Cette discussion d'économie politique nous conduit à relever quelques autres assertions éparsea
dans cet ouvrage et qui touchent comme la précédente aux principes de la prospérité nationale.
Nous demandel'ons, par exemple, comment l'auteur entrt'prendr,a de prouver que les fabriques
( pag. 551) nuisent en général à J'agriculture? Si
cela arrive quelquefois, ce ne peut être quedang
les pays où les institutions contrarient.1a m.arche
naturelle de l'industrie, et dirigent les bras et Ics
capitaux vers le travail des manufactures avant que
la terre ait attiré à eHe les bras et Jes capitaux
qu'elle réclame pour chre mise en valeur. Ce point
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unI' Fois ohtenu, tout nouveau développement dans
l'industrie manufacturière est une source de développement pour l'agricultUl'epar l'accroissement
de population qu'elle cl'ée, pal:' les objets d'échange (J'l'eHe multiplie, par la valeur qu'elle donne
à une foule de produit bruts, par les nouveaux.
capilaux qu'elle' rait nahre et dont une partie
sc reverse sur la terre. Où trouve-t-on, à peu
d'exception pr'ès ~ les campagnes les mieuxcultiv'fies ? N'est-ce pas dans Je voisinage des grandes
villes, dans les provÎnces les plus manufacturières,
ou dans les pays situés à la portée des pays de
commerce et de fabriques? Nous n'en voulons pas
d'autre preuv~ que ce que l'auteur nous rapporte
des cantons de Bâle, de Zurich, de Genève et
de Neuchâtel. Nous en dirons autant du Canton
de Berne; premièrement, parce que tout agricole
qu'il est, il n'est pas complétement dépourvu
de Fabriques, et qu'il en a même de très-belles;
en second lieu, parée que Berne trouve un mar"
'\, cbé avantageux pour les produits de son sol, dans
les pays voisins qui ont des manufactures. Point
d'agriculture perfectionnée sans debouchés étendus, point de déboU'chés étendus sans fabriqués,
de même qu'il ne saurait y avoir de fabriques perfectionnées sans commerce.
On· peut apercevoir par plusieurs passages de
Ion liVl'e que l'auteur est fort attaché à ce qu'on

( 105 }

appelle le système de la balance du commerce~
Il évalue le gain et la perte annuelle de chaque
pays par la solde en numéraire que ce pays reçoit
au bout de l'année pour terminer ses échanges
avec l'étranger. La réfutation de ce système nous
mènerait trop loin 1 n~)Us ne ferions d'aHleurs que
répéter inutilement ce qu'on peut trouver dans le
premier traité d'économie politique. En revanche
n~us n'aurons besoin que de quelques lignes pour
combattre l'auteur, lorsqu'il conseille aux Gouvernelnents Suisses de décourager toute autre culture
:Iue celle du blé, Jors-même que celIeooCi serait moins
lucrative que les autres. Voici les propres expressions
dont il se sert: Cl Le tabac réussit dans les bonnes
» terres du canton du Tésin; et donne un pro<» duit double de celui qu'on obtiendrait d'un
» . espace égal de. terrain semé en blé: cependant
"» il est douteux qu'on doive favoriser celte culture
» dans un pays qui est bieu loiu d'avoir assez dô
» grains. pOUl'. ses besoin~. » (pag. 45!}). Si la
valeur du produit d'ull champ de tabâc dans le
Tésin. est double de celle du produit du même
<:hamp mis en culture de blé, il liemble qu;on
peut, sans trop de témérité, conclure de là que
les Tésinois ont des moyens assez faciles de se
pourvoir de blé pour qu~ le prix n 1en soit jamais
très - élevé chez eux, sans quoi ils, trouveraient
habituellement assez davantage à en cultiver pour
R. Génevoi8e; Il. e LIV.
4
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~tre tentés de renoncer d'eux·m~mes

à toute autre

culture. La sollicitude du Gouvernement serait dans
ce~cas.là fort superflue. Dans les pays exposés~à manquer de subsistances, il est probable que Je proouit d'un champ de blé ou de pommes de terre
aura plus de valeur pour Je. propriétaire que
celui d'une vigne ou d'une plantation de tabac.
Nous dirons eh passant, que le tabac du canton
du Tésin se consomme en presque totalité dans
le l'Oyaume de Lombardie, où la régie impériale
en fait annuellement des achats. considérables, à
un prix fort avantageux pour les producteurs. Il
ne surpas.se guère en qualité celui qu'on récolt~
dans Jt's environs de Payerne.
L'auteur est cJ.trêmement bref sur l'artic1e de~
grandes routes commerciales et militaires, et garde
llU silence presque complet sur celui des moyens
llaturels de défense, des avantagf"s ou désavantages
inhérents à la position géographique de la Suisse,
et de tout ce qui se rapporte à cet objet important.
Ou eût aimé à lui voir traiter certaines questions
qui occupent depuis quelques années les Suisses,
touchant la co~velJance d'entretenir ou de détruire certains passages qui favorisent leur comrJ,,~,·ce aux dép~llS peut-être de leur sluelé. Même
silence sur l'orgallisation militaire de]a Suisse, sauf
ce qne l~ pacte fédéral contient, là-nessus; point
·.de tableau des villei fortifiées ;po~nt d'état, fùt·ce
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approximatif, des arsenaux et du matériel de guet.re;
tien qui serve à nous donner une idée de nos
dangers et de nos ressources défensives, comma
si l'on etit assez fait il cet égard en nous racontant
avec quelles sortes d'armes les Suisses combattaient
au quinzième siècle.
Nous n'avons rien à dire sur J'article qui traite
du Gouvernement. Nous le supposons parfaitement exact, aussi bien que les articles Religion,
Instruction publique, Antiquités, et tous lès relevés
relatifs aux finances. Nous ne chicanerons pas da ...
vantage l'auteur SUI' ce qu'il dit des mœurs et du
caractère des Suisses, Lien que nous ayons cru remarquer entre tous ces portraits divers une ressemblance un peu suspecte; il est trop agréable d€' penset
dans quelque Canton que l'on ailJe, on est à peu
que près sûr de ne rencontrer partout que des habitants braves, simples, laborieux, honnêtes, francs;
amoureux de leur liberté et de leur patrie. La
peinture que Mr. Picot fait des habitants du Tésin
n'est pas tout-à-fait aussi flatteuse. Il assure même
qu'ils sont ignorants, ivrognes, paresseux, inré...
rieurs aux autres Suisses en moralité et en indus..
tric; mais il ne désespère pas d'eux pour cela, et
se flalte qu'ils feront désormais de grands progrès
'Ver8 un meilleur ordre de choses.
L'article du langage nous occupera ençore quel. ques moments: c;est par là que nous terminerons
ce long extrait.
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L'allemand est la langue principale et dominante de la Suisse. C'est celle dans laquelle Jes
'affaires se traitent à la Diète ; elle· se parle sous
différents dialectes dans les trois quarts des Cantons.
,Ces dialectes, qui sont très-nombreux, s'éloignent
tous plus ou moins pour la grammaire et la prononciation de l'idiôme poli du centre de l'Allemagne.
plus pur est celui qU'OD parle à Schaf...
fouse et dans la partie allemande du canton des
Grisons. Le français est parlé par trois cent quatre'Vingt mille habitans dans les cantons de Vaud,
de Genève, de Neuchâtel et une partie de ceux
du Valais, de Fribourg et de Berne. L'italien est
]a langue des Tésinois et des habitans d'une petit~
partie des Grisons, c'est-A-dire, d'u'n peu plus de
cent mille Suisses. Enfin, dans Ja majeure partie
du 'canton des Grisons, on parle une langue particulière appelée le Roman, qui dérive, dit-on,
de la langue des Etrusques" et qui offre bpaucoup
d'analogie avec le latin des anciens auteurs. Un
fait assez curieux que Mr. Picot aurait pu remarquer , c'est qu'il parait que dans Je cours des deux
ou trois derniers siècles, la langue allemande a
fnit des conqu~tes sur la langue française dans la
Suisse occidentale et lui a succédé dans plusieurs
endroits. Il est naturel de l'attribuer soit à l'influence de la réformation apportée de Zurich et
de l'Allemagne, 'soit à la prépondérance toujours
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croissante du canton de Berne depuis le commencement du seizième siècle. Ainsi, on parlait autrefois fran~ais à Morat, et dans plusieurs autres
endroits du canton de Fribourg et de l'Evêché de
Bâle ou l'on parle aujourd'hui allemand. Il est
vrai que dans ce demiel' pays, la domination des
Français a contribué à faire reprendre le dessus à
Jeur idiôme. Si l'on voulait tracer approximativement sur la carle de Suisse la ligne de démarcation, des denx langues, il faudrait prendre pour
point de départ Sion en Valais, quoiqu'il soit
déj~ un peu au-delà de la limite, puis, faire passer
delà une courbe à peu près par les points suivants:
Gesenay (au canton de Berne) Valsainte, (au canton de Fribourg) Chevrille , Fribourg, Bonne-Ieshains, Cormondes, Morat, Chiètres, Pont-deThièle ( canton de Berne) , Neuveville, GJeressse,
Envelier et Monlsevelier près de la frontière de
France, dans le département du Haut - Rhin.
A peine est-il besoin de dire que dans tout le pays
à l'orient de cette ligne on parle allemand, iandis
qu'à l'occident de celte même ligne on parle français. Dans les endroits intermédiaires, il arrive souvent que le peuple parle concurremmenlles deux.
langues. Fribourg offre le singulier spectacle d'une
ville, où la moitié de la population s'exprime dans
une langue différente de l'autre. Un peu deçà et
au delà le mélange disparaît. Le dialecte françai~
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des villes de la Suisse olientale est assel' identique,
et se rapproche plus du bon français que les dialectes de la Suisse orientale ne ressemblent à l'allemand sa·xon. L'accent est à peu près celui de la
HaUle-Bourgogne, un peu appesanti néanmoins par
le voisinage de l'Allemagne. Il n'est ni expressif ni
harmonieux. Quant à l'idiôme italien Suisse, nous
ne le connaissons pas assez pour en parler; il doit
être à peu près le m~me que celui du Milanais.
Notre tâche est remplie. L'auteur pourra juger
par If's dimensions de cet extrpit, de J'intérêt avec
lequel nous avons lû son livre, et nous serions flattés
de penser que nous avons pu réussir à inspirer le
même sentimelit à nos lecteurs. Si les circonstanees
nous le permettent, nous consaCrerons un second
extrait à la description particulière des trois cantons directeurs, Zurich, Berne et Lucerne.

'NOl/velles diverses, mélanges, additions
ou rectifications à faire aux articles
précédents.
La Société connue sous le nom de Société pour
lJ enoouragement des Arts· subit dans ce- momentei une réorganisation; nous nous empresserons ile
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- publier les principaux articles de son règlem.ent
'aussitôt qu'on nous l'aura communiqué.
_ N~s lecteurs apprendront avec intérêt qu'un
Comité de Membres de l'Académie et d'autres
gens de lettres a été chargé de rédiger un projet
pour l'amélioration de la Bibliothèque nationale,
et flue son travail est déjà passablement avancé.
- M. DufoUl:, Lieutenant-Colonel du Génie,
a ouvert au milieu du mois dernie." un cours gratuit
d'art militaire spécialement destiné aux officiers
et sous-officiers du corps du Génie. Il s'est chargé
d'y traiter- principalement de la fortification passagère et des travaux de guerre, et accessoirement,
. si le tems le permet, de la fOrlification permanente.,
Ce cours est extrêmement suivi.
M. Dufour
, nous invite à rectifier un article
inséré dans notre première livraison concernant
les travauJ de ]a machine hydraulique dont il a
la direction. Les armures de fer de la nouvelle ma-'
chine ont été ébauchées à Belle-Fontaine (Evêché
de Bâle) et finis à Genève: les corps de pompe sont
en bronze, et ont été commencés et fiois dans nos
fonderies génevoises. Les uns et les autres sont
exécutés avec une très-grande perfection.
- On' nous a fait remarquer que dans l'arlicle
où nous avons parlé de la Caisse 'd'épeergne,
l'eloge de ce bel établissement aurail dû ameuer
celui du citoyen dont le patriotisme éclairé
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posé lé fondement de la Caisse d'épargne. Nous;
nous empresson~ de réparer celte omission, en rappelant que M.le C9DseillerTronchin s'obligea dans
l'origine à cautionner pendant sei~e ans les engagenH'nts de la CJissc jusqu'à la concurrence de
soixante mil1e florins, et à y verser annuellement
l'intér~t à quatre pour cent de celte somme.
-,-C'est par erreur que nous avions dit que les
'députés de la véuéralJlc Comp;lgnie de Genève
avaient été appelés à Zurich. Aucun appel de ce
genre n'avait été adressé aux Cantons réformés:
"ils avaient seulement' été invités à solenniser de
~oncert la f~te séculaire de la' réformation suisse.
De plus, Berne n'a point envoyé de députés à
Zurich; les ecclésiastiques bernois qui ont assisté
'à la fête de Zurich y étaient en leur nom privé.
Enfin, notre phrase relative aux opinions de l'Eglise de Berne a été cruellement dé6gurée et doit
être lue ainsi: « Elle a mitigé à beaucoup d'égards
]) en 1816 la confession de foi qu'elle exigeait pré·
}) cédenlfilent des candidats au saint ministère. »
-,-, Deux excellents ouvrages sur la Religion
'Viennent de paraitre à quelques semaines de distance l'un de l'autre. Le premier dans l'ordre des
dates 'est le Cours d~études religieuses de M. le
Pasteur A,nspach dont il y a déjà deux volumes en
vente (1), et sur lequel nous avons dessein de l'e"

(1) Che:& 1. J. P!lschoud, ImprimeLLl'.Libl'aire à GÇl~ève e\ à Pari$.

,
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"enir. Le second est un ouvrage de M. te Pasteur
et Professeur Chenevière qui a pour titre: Principaux faits de r Histoire Sainte et de celle de
l~Eglise Clzrétienne~ 1 v. in-12.(l) L'autf'ur s'est
efforcé de remplir les lacunes qui se trouvent d,HiS
les écrits du même genre; il a réussi à pré!'enter
dans l'espace de deux cents et quelques pages la
substance d'un nombre considérable de livres où
tout n'est ni également vrai ni également utile.
D'un autre côté nos Puritains sont loin de se raI·
lentir. Chaque numéro deta feuille d~ Avis nous
apprend l'existence de quelques - unes de leurs
productions. Nous avions pu nous flatter que leur
. activité serait modérée par la retraite d'un des principaux cbefs de leur atelier théologique. Vain espoir! la mort moisonne les individus, mais les espèces ne périssent point. IJes deux mois qui viennent
de s'écouler ont vu paraître huit ou dix brochures
de controverse, et l'on nous assure que le public
a beau ne pas les lire, que les auteurs n'en iront
pas moins leur train, attendu qu'il existe un fonds
caché destiné il paye .. Jes frais des écrits qui;.ne
peuvent pas se vendre. Le Trésorier de )a Nouf/elle Eglise serait en étal de nous dire pour quelle
somme les pamphlets de MM. M ..• et autres
figurent dans son budjet.
M. Ferrari, Curé de la paroisse du 'Grand..
~.~.---------------------------------~"---------

(1) elle; J. J. Psstboud, IIDpr.-Lihr. à GeDève.

,
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Sacconex , a publié ces jours-ci une réponse à
l'écrit de MM. Cel/erier et Gaussen sur les Conf~s~ions de foi. 11 accuse ces Messieurs d'avoir légèrf'meut altéré la confession de foi des Eglises suisses,
d'avoir inexactement rapporté quelques faits de l'his-toire ecclésiastiques et surtout d'avoir dit que les
CalhoJicpJcs adoraient les imagf's. Nous nous défions
trop de nous - mêmes pour entrer en lice avec
M. le Curé du Grand - Sacconex sur des sujets
aussi graves. Il s'engagera probablement enl,'c
ces adveraires une discussi0n de laquelle il jaillira beaucoup de lumière dont le public profitera.
Les uos et les autres paraissent déjà d'accord sur
U!1 point, c'est de soumettre la raÎson à l'autorité
et li d'autres espèces de convenances. En partant
de cette base, il ne reste plus qu'un pas à faire
pour être d'accord.
- Nous ajouterons quelques détails à la courte
notice que nous avons donnée dans notl'e premier numéro, sur les travaux du jardin botanique.
Le pavillon destiné à l'orangerie est déjà trèsavancé. Six piedestaux ont été placés devant les
rilastres de la face, .et attendent les six bustes de
:Chabrey, Trembley, Bonnet, De Saussure, Sennehit'f et J. J. Rousseau. Un artiste Génevois"
Mr. Pradier, qui a remporté il y a quelques années
le prix de sculpture à Paris, a offert ses services
pour exécuter' les bustes. La liste des bienfaiteurS'
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de l'établissement est déjà très-considérable: nous
n'en avions indiqué qu'une faible partie. Nous feJ'ons connaître Jes autres aussitôt que nous aurons
pu nous procurer leurs noms.
- Quelques personnes ont renlarqllé que le
nouveau formulaire des Jeures de bourgeoisie de
Genève excluait les enfans adoptif~ de la succession :mx droits civils du père devenu génevois.
Cette exclusion, si réellement elle existe, serait
en contradiction manifeste avec les dispositions
du code qui nous régit, par lesquelles les enfants
adoptifs .sont assimilés à tous égards aux enfants
légitimes provenus du mariage.
- On travaille depuis quelques jours à faire
disparaître les fleurons sculptés des deux portes
d'entrée de l'ancienne Préfecture, afin de placer
sur la façade une inscription qui annoncera la
destination de ce bâtiment consacré aux Sciences
et aux Lettres.
- On a déjà recueilli un assez grand nombre
de souscriptions pour Je Muséum d'histoire naturelle. Quelques personnes se sont engagées à
fournir au lieu d'argent des oLjets propres à
'entrer dans cette collection.
- QuelqU'lin assurait dernièrement que la sonnerie de la cloche de la retraite coutait à la ville
de Genève une somme de 600 fr. par année. Ce
-lierait à peu près la moitié de ce qu'on paie à
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professeurs de beBes-lettres, et de ce qu'on
a long-tems payé à nos pasteurs de campagne. Si
Je fait était vrai, nous ne serions point surpris
que quelque homme de lettres peu fortuné, et
aimant J'indépendance, elÎt l'idée de se faire une
nl!source de cet innocent emploi. Il serait à
portée de nous communiquer des recherches curieuses sur l'origine de cette sonnerie, qui remonte sans doute à ,la plus respectable antiquité.
Nous saurions aussi ce qu'elle annonce depuis
qn'elle ne sert plus à indiquer l'heure où se
ferment des portes ni la cessation d'aucun travail.
- Une personne lrav~ille actuellement à un
manuel de l'histoire de Suisse par dunandes et
réponses, tant à l'usage des instituteurs et des
élèves, qu'à celui de toutes les personnes qui~·
désirent de connaître ou de se rappeler les prin-·
cipaux événements de l'histoire de leur pays. L'auteur de ce manuel s'est interdit et les détails puérils ou suspects, et les exagérations irréfléchies
et les remareJues insignifiantes qui occupent trop
de place dans beaucoup d'ouvrages historiques
Sur le même sujet. Il a senti en même tems la nécessité de donner une attention plus paniculière au
style d'un livre qu'on destine à être mis entre
les mains des jeunes gens. Pour peu que l'exécution réponde à l'utilité de l'entreprise, celle- ci
Jlè peut guère manquer de réussir; car ce liera le
DOS
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premIer abrégé de ce genre qui ait été publié.
dans nolre langue.
- Un second choix de sermons de M. J'ancien
pasteur Cellérier paraîtra incessamment chez
Manget et Cherbuliez, imprimeurs-libraires. Le
succès encourageant qu'ont obtenu les premiers
sermons du même auteur est d'un présage heureux pour ceux qu'il publie aujourd'hui. On y retrouvera la même onction, la même richesse d'imagination, Je même charme de style. Nous ne
pouvons dans ce moment rien indiquer de précis
sur le nombre des volumes et le prix de l'ouvrage.
- M. Gaudy-Lefort va, dit-on, mettre sous presse
un ouvrage auquel il travaiIIoit depuis plusieurs
années, sur les provincialismes génevois ou locutions barbares en usage à Genève. On dit que
cela fera un assez gros volume et nous n'avons pas
de peine à le croire. Le Rédacteur de la Revue a
souvent pensé de son côté à composer un V ocabu ...
laire des mots et des phrases employées en France
qu'on ne conn ait point à Genève, et qu'on y remplace ou par des périphrases languissantes ou par
des expressions inintelligibles autre part, ou par des
mots et des tours empruntés sans nécessité des langues étrangères. Le premier ouvrage nous rappellera
que notre dialecte est fort incorrect; le sècond ferait
voir de plus que ce dialecte est, fort pauvre. Nous,
espérons que M. Gaudy aura consacré quelques,
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lignes de sa préface à faÏre sentir combien il est
ücheux qu'à Genève la langue franç<iise soit de
toutes les langues celle qu'on semhle mettre le
moins de prix à savoir et le moins d'importance à
enseIgner.
- Les travaux du pont de bois sur l'Arve ont
commencé il y a déjà quelques semain.es, et se
continuent avec assez d'activité pour faire espérer
que le ponl sera ouvert au public dès les premiers
jours de la beUe s<iison. On enfonce de nouve<iux:
pilotis qui auront toute la solidité désirable, et
l'on remet à neuf les pièces de la charpente de
l'ancien pont, qui ont été jugées en état de servir.
Ce pont aura cinq pieds de largeur. On calcule
qu'il abrègera d'une vingtaine de minmes le chemin
des gens qui se rendent à pied de Genève à
Lancy, à Bernex, et aux viIJagede la Champagne.
-II continue à circuler dans le public de'! copies du mémoire manuscrit intitulé: Réponse à
·Mr. Pictet-De Rochemont ~ etc.; par Mr. A. D. M.
La dernière initiale, n'est mise là , que pour dépayser l~ leeleur : la voix publique attribue cet
écrit à un de nos plus savants humanistes.
- Nous apprenons ( aujourd'hui mercredi 16
Février), que le Conseil représentatif, dans sa
séance de hier, a adopté le premier article dll
projp,t de la loi sur la garnison, avec le léger amendement de la Commi~sion, qui cOIlsiste eu une
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diminution de deux hommes sur les trois o('nt
quatre-vingt (Iuatre demandés par le projet. L'article a passé à la majorité de cent onze voi-x contre
soixante-quatorze. Si l'on a échappé à une augmentation, on le doit principalement au soin qu'un
honorable membre (Mr. l'ancien Syndic Scbmidmeyer) 8 pris de ramener un parti nombreux à
des idées moins excentriques. Il s'est attaché à faire
sentir l'impossibilité d'augmenter la dépense de la
garnison sans être appelé à de nouveaux impôts,
et anéantir tout le travail du budjet, calculé dans
la supposition que cette dépense serait réduite dès
cette année. Il a déclaré que le Conseil d'Etat
s'était déterminé de lui-même â proposer une 'réduction de la garde soldée par le desir d'alléger
les charges qui pèsent sur les citoyens; que s'il
n'avait pas été aussi loin à cet égard que beaucoup de Génevois l'auraient SOUhaité, c'est qu'il
s'était convaincu qu'une réduction plus forte était
incompatible avec les besoins du service; mais
qu'il n'en litait pas moins persuadé qu'on s'exposerait à de graves_ inconvénients en rejetant celle
que le COI1seil d'Etat proposait. Cette opinion, développée par l'orateur avec infiniment de tact et
de mesure, a beaucoup contribué à empêcher que
la séance n'eût un résultat aussi ra ch eux qu'on
pouvait le craindre daos le début. En songeant
à ce qu'on a failli avoir, on serait presqu~ te,Qté
de le féliciter de ce qu'ou a.
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La Commission, en faisant son rapport, avait
eu l'attention de protester que, si elle s'était permis de retrancher deux soldats sur quatre compa~
gnies, c'est qu'clle n"avait pu résistel' au plaisir de
faire un compte rond, et qu'une nouvelle réduction n'était jamais entrée dans sa pensée. Si celle
déférence respectueusp pour les projets de loi passait en coutûme, elle tendrait à simplifier. beau-coup à l'avenir le travail des Commissions.
Le Rédacteur croit devoir rappeler de la manière la plus'
positive, qu/il ne reçoit point les lettres qui ne sont pas
aflranchies. Il invite les personnes qui auraient à lui écrire
~ur quelque objr;t relatif à la Revue génevoise, à vouloir
bien lui ad,.es,~(!r leurs lettre" au Burr;au de M. J. J. Pasclzoud,
imprimeur de ce recùeil, d'où eUes lui parviendrcmt sans
retard.
Il profite de la même occasion pour annoncer J qn'il recevra avec emp1"es8ement les communications de tout genre
qui lui lieront faites. Quant à cetlr;s qui pourraient contenir
des réclamations de,ç griefs, ou porter sur des faits individuels, il s'est prescrit de n'en faire usage 9. u'autant qu'elles
seront signées.

Livres nouveaux, chez J. J. Pasch{jud.
Pl'incipaux Faits de l'Histoire-Sainte et de l'histoire de l'Église chrétienne; pal· le Pasteur et Professeur Chenevière; in-12.", 1 rI'. 25 c.
Discours prononcé au Cbnsistoire de l'Église de Genève, l~ r4 Janvier
50 cent.
1819 j par M.r De Ferliex, Pasteur j in-8.o,
Considérations sur la Tonte des gros animaux domestiques, et Examen
de l'opinion du Médecin vétérinaire NOYEZ; par J. C. Fa\"rè D'Evil·es. Médecin vétérinaire de la république et canton de Genève;
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