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inséparables d'une entreprise entwrement nOllvelle à Genève. Nous tâcherons de nous rendre
chafJuc jour plus digne de ]a confiance que la
majeure partie de nos concitoyens daigne nOlis
témoigner. Nous continuerons à prou~er aux
autres qu'ils s'étaient trompés sur nos intenlions,
et que si nos opinions ne s'accordent pas toujours
avec les leurs, nos sentiments sont les mêmes que
ceux dont nous aimons à les croire anirnt;S. Nos
adversaires (il nous serait trop pénible de dire
DOS ennemis), ont déjà pu se convaincre, par
Je ton qui règne dans cet écrit, que ce n'est ni
la haine, ni l'esprit de contradiclion qui nous ont
fait prendre la plume: ils auront pu remarquer
le soin que nous avons pris d'éviter les personnalités offensantes, les interprétations injuriemes,
les réflexions don lIa mal veillance pourrait tirer p:lrti.
.
d ans ce systeme,
.
Nous per:llSterons
.parce qu "1
1 t'st
dans nos principes et dans nos habitudes, non
moins que dans l'intérêt de cet ouvrage. Nous n'ahuserons jamais de la faculté de parler seul, pOlir
servir la IlOLle cause du bien public par des moyens
qu'elle desavoue. Nous tâcberons d'être l'interprète de toutes les opinions sages et modérées de
quelque lieu qu'clles émanent. Nous prendrons
sans détour la défense de tous les droits, y COIllpris celui que des Magistrats vertueux ont ail
respect et à l'amour de la nation. Nous distin-
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gtH't'ons constamment les hommes des institutions,
afin de ménager Jes premiers et de jllger impar..
tialement les demières. La liberté de la presse,
pleine et entière, a ceci d'excellent, qu'elle ôte
jusqu'à la po~sibilité de croil'e à des arrièrepensées. tà où elle règne, Je public sait qn'un
auteur approuve lorsqu'il loue, et qu'il ne blâme
que lorsqu'il se plaint. Le plus brillant concert
de remerciements officiels a moins de prix pOUl'
l'Autorité qu'un simple mot d'éloge, prononcé par
un écrivain lihre.
Nous avons dit, dans notre numéro précédent,
quelles obligations les citoyens ont au Conseil d'Etat
pour la résistance qu'il a opposée â ceux qui pa'rlaient de maintenir la garnison snI' Je pied de 1817.
Il est véritablement fâcheux de penser que Je m~me
corps, après avoir si franchement manifesté la volonlé de diminuer les charges du peuple, vis-à-vis
de gpos qui f:lisaient si naïvement abstraction du
peuple, ~lit cru devoir se réunir ensuite en grande
majorité aux mêmes personnes, ct voter aveC elles
pour que la nouvelle loi durât· six ans (1). Y aurait-il un article dans ]a constitution, qui l't'l'mît
de voter un budjet pour six années de suite, et
qui IHitorisât, par exemple, il rpgler en 181 9
Jes dépenses de 1824? Encore quelques lois pal'cilles, et all bout d;un certains tems, Je Conseil
(1) Cel article a passé à la majorilé de 77 voix coutre 63.
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représentatif ne serait pIns qu'un hors·d'œuvl'e dnns
la République; car, fIlle resterait-il à faÎre aux
députés à venir, lorscjlIe l'assemblée actuelle aul'ait dépouillé ses successeurs et la Nation de leurs
droits législatifs, pour constituer en que](lue sorte

F Autorité sa légataire universelle? On a craint,
a - t - on dit, en rendant Je terme de la loi plus
court, de ramener trop tôt une discussion qui
a employé dans cette session un tems fort précieux.
Mais est-il parfaitement sltr que ceue COllsid(;ra-

tion arrête les memhres qne le renouvellement
amènera d'ici -Jàdans le Conseil représentatif?
Attendons au moins que les nouveaux députés
soient là pour se plaindre. On allègue la disposition actuelle des esprits, le besoin d'attendre
que les passions soient calmées; on met en avant
les circonstances, C('lr que ne fait-on pas avpc cet
inévitable mot de circolJstance, auquel l'autpur
des Sophismes politiques :'\ oublié de consacrer
un chapitre? On nous répl~te que le sujet a été
coulé à fond dans les débats, qu'oo a dpjà clit
aujoul'd'illii tout ce qu'on pouvait dire lit-dessus,
sans se rappeler qu'on a tenu le même' langage
en 1815 quand J:.t garnison fut créée, en 1817
quand e1le fut réduite, et que les mêmes gens qui
croient cette année une nouvelle réduction possible, Assuraient, il Y a deux ans, qu'il était impossibJe de faire le service militail'e avec un seul homme
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de moins. D'3iIleurs, si cet argument était vahble pour six ans, i1 serait également valable pour
un siècle; et heureux de pouvoir rédiger les
chances de l'avenir en projet Je loi, nous pour...
rions désormais meUre la nécessité d'entretenir
un bataillon soldé au rang des axiomes de géométrie.
La nouvel1e loi a le facile avantage d'être supérieure sous plusieurs points de vue aux deux précé(lentes. Nous remarquerons, entre autres améliorations, 1'3rticle qui défend d'enrôler des soldats
( les tambours exceptés), avant l'âge de J 9 ans
révolus. De quelque part que vienne cet amenclement, ceux qui l'ont proposé ont des droits
égaux à la reconnaissance des amis de la morale
publique.
En réJuisant la troupe soldée, la loi a fait suJ)ir :i l'Etat-Maior et au corps des officiers une réduction proportionnée. Les officiers non -conservés
seront attachés à la troupe com[pe surnuméraires,
et recevront leur traitement actuel pendant 4 a.ns,
sans avoir droit après ce terme à aucune gratification. Le Conseil d'Etat déterminera le service auquel ils seront appelés. Ils auront droit aux
premières places vacantes dans Jeur grade. Les
paies de sumuméraires, jointes au supplément aocordé au Lieutenant-Colonel qui a Je commandemeut de la garde soldée, montent pour le mû,:
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mf'nt à la somme de fI. 17748, environ fr. 81g2
de France (1 J.
Qu'jl nous soit permis, eD terminant, de relever une circonstance bien honorable pour MM.
les officiers de la garde soldée. Quelque chaleur
qu'on ail pu mettre à attaquer, soit de vive voix
soit par écrit, l'institution de la garnison; quelque
champ que les débats aient ouvert aux inoulpations
et aux personnalités, pas une plainte n'a thé élevée
contre eux, dans un moment Oll l'intérêt de la
vérité donnait le droit de tout dire. Les orateurs
de toutes les opinions se sont réunis pour rendre
justioe à la conduite exemplaire qui a distingué les
officiers de la garnison depuis que ce corps existe.

Cer éloge unanime fait également honneur à ceux
qui en sont l'ohjet, et à ceux, dans la bouche
desquels il. etait une loyale concession faite à leurs
adversaires.

On croit qu'immédiatement après la discussion du
hudjet, qui a commencé et (lui va probablement
remplir q'H·I'lues séances, Je Conseil représentatif
aura à s'occuper d'un code pénal provisoire pour la
milice, dont on lui a soumis le projet à la fin du
mois deruier. Nous nous abstiendrons de rien pré(I) Dans l'impossibjlité lIe donner dans la Revue le texte
de la loi qui occuperait beaucoup trop d'espace, nous renvo)ons nos lecteurs, pour les dêt4lils au R,ecueit ojJiciel t;Ze~
Loi& (année 1819, D~o J.).
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juger d'après ce projet sur la loi qui sera rendue.
Nous sommes à peu près convaincus que cette
ébauche inForme sera modifiée dans la plupart des
dispositions qu'elle renferme, et dans la rédaction
.,
, •
. ]
. !
d es nrtlc
es qUi seront Juges propres a etre con..
servés. Nos législateurs sont généralement pénétrés
de la nécessité de concilier le respect pour les formes
constitutionnelles avec l'intért:t de la discipline
militaire, et de traiter les soldats de la milice en,
citoyens génevois, non en Trabants d'un Electeur
d'Allemagne. C'est dire assc~ que le code (Ju'on
prépare sera clair, précis, sévère sans rigueur,
'lue Jes délits seront définis avec netteté, que les
peines seront proportionnées à la gravité des délits, assorties à nos prinoipes de législation et à
nos mœurs. Les lois sanguinaires de Draoon fuTent jadis re.jetées par le peuple Athénien, elles
ne conviennent pas davantage à Ulle cité qu'ori
â'est pJû quelquefois à appeler l'Athènes de la Suisse:
L'enthousiasme patriotique, ,qui fait la vraie force
d'une milice nationale, s'effarouche au seul nom
de commission militaire et de. bourrellu. Il n'est
pas bien s11r qu'une rigueur déplacée fasse regagner eu exactitude ce qu'elle ne manquerait pal
de faire perdre en dévouement.
Toutes ces considérations, n'en doutous pas,
seront présentes à l'esprit des hommes qui vont
Ji'occuper du projet en queslioD. ~s !,D feroDt dis-
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paratlre , selon toule vraisemblance, les imperfections les pJus palplIbll's; ils en retrancheront
particuJièremeut UI1 article, qui, si nous avons
bien lû, assimilerait pour l'espèce, le délit d'un
auh'ur qui aurait co'mposé un vaudeville, à celui

d'un' soldat qui aurait croisé la baïonnette contl'e
son officier. Ils sentiront la nécessité d'établir une
différence notable enll'e la milice en service ordinllire et ']a milice campee, qui, POIlI' le bien
de l'mstructÏon el pal' égard pour Je bon ordre,
doit ~tre assuj«:>ttie ternp.orairement à une discipline plus rigourl'use. Mais, dans ce dernier cas
même, il ne s~\'ai\ pas bt:'soin de créer un code spécial, ni d'invl'nter de nouvelles peines; il suffirait
de doubler Jes pl'ines ordinaires, ou de les
aggraver dans te]le autre proportion qu'on jugerait
convenable. Le moindre inconvénient d'une législation trop compliquée', est que personne ne sait
plus à quelles lois il doit obéir.
Bien des gens ont paru surpris que nous ayons
été aussi bn'fs sur la loi des élections. Nous savons que l'immense majOl'ité des Génevois allache
un graud intérêt à la proposition qui a été faîte d'en
changerJes bases. C'est précisément la raison pour
la<luelle nous a,'oos dû nous mettre à l'abl,j du soupçon de vouloir illfluer sur les déterminations qui seront prises à.cet égard. Le Conseil d'Etat a entendu
le vœu des <:lloyens.; le Conseil repré~entaLih'en tl5l;
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;endu l'organe. L'un et l'autre se montreront avides
des bénédictions du peuple: Ils devanceront, pour
reformer la loi, Je moment peu éloigné 011 ses
"ices mêmes la rendraient inexécutable, et où
l'on ne pourroit plus rassembler le nombre d'électeurs suffisant qu'avec des mandats-d'amener.

En rapportant dans notre précédent numéro une
proposition relative aux Conseillers-d'honneur,
DOUS omîmes sans le savoir une particula,'ité i'htéressante. Quelques membres de l'assemblée exprimèrent formellement le désir que les Conseillersd'bonneur pussent être nommés députés à la Diète t
comme les Conseillers d'Etat en charge: ils témoignèrent Je regret avec lequel ils verraient la République se priver de la faculté de réélire députés
deux hommes d'Etat aussi distingués que ceux
qu'on avait faits Conseillers-d'bonne ur : ils purent
faire observer que ce serait un heureux ache mi':'
Dement vers une loi qui permettrait de choisir le
chef de la députation à la Diète indifféremment
dans les deux Conseils, comme cela se pratique
dans tous les Cantons suisses à l'exceptiou du
nôtre. Si l'on songe en effet combien ce choix
est important, combien dans telle ou telle circonstance la mission de député peut devenir délicale, quel immense inlérêt les citoyens ont il
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.,'assurer de la capacité, de l'impartialité et dm
patriotisme de l'homme qui les représente auprès
de la COilfedération, o,n reconnaîtra peut - être,
que h·s autres Cantons ont montré sur ce point
plus de prévoyance que nous.
Dans le courant de celte session, le Conseil
}'ppréSf'l1tatif sera appelé à discuter le projet de
Code de procédure, présenté par la Commission
chargée de la révision des lois civiles et criminelles,,!
Notre ignorance complète sur ces matières nous
force l'a , quand il en sera question, à noes borner
aux résultats les plus généraux; mais nous avons
onï dire, que ce nouveau code, à la rédaction
duquel Mr. l'avocat Bellot a eu la plus grande
part, avait, entre plusieurs àutres avantages sur le
code qui nous régit, celui de diminuer considérablement les frais de justice. C'est un mérite propro
il séduire les gens qui s'entendent le moins en
matière de procédure.
Nous finirons par hasarder une remarque générale sur Je mode de voter par assis et levé, qui
paraît être celui en usage dans le Conseil représentatif. Des personnes 1rès~assidues aux débats,
et qui- en suivent très- attentivement la marche,
prétende nt, non sans quelque apparence de raison,
que oette espèce de votation, dans une assemblée
où Je pouvoir exécutif siége comme partie inté-

grante, met dans bien des cas l'indépendance des
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"013ns_ à une trop forte épreuve. On conçoit"
en effet, que tel membre qui auràil le degré da
courage necessaire pour allel' glisser une boule
noire dans une urne, peut n'avoir pas toujours
celui qu'il faut pour rester assis, en présence de
vingt-huit Magistrats qui se lèvent à la fois. La
perfeclion d'un règlement serait de protéger les
individus contre leur propre faiblesse.

ÉT ABLISSEMENTS PUBLICS.
On lit dans le Moniteur du 23 Février,
que le gouvernement français a reconnu la
nécessité de prendre des mesures générales
pour améliorer le système et le régime des
établissements publics destinés au traitement
des aliénés .. Il a été surtout frappé des inconvénients qui résultent du défaut de maisons consacrées exclusivement à cet usage,
où les aliénés puissent recevoir les soins convenables. Une commission, nommée par le
Ministre de l'intérieur, a été chargée de re.chercher les moyens de faire cesser ce fâcheux état de choses, en examinant s'il ne
serait pas nécessaire d'instituer des maisons
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centrales où les aliénés de· plusieurs départements seraient admis et traités;" et en dé·
terminant, dans cette hypoth"èse, quel devrait être le régime de ces établissements
,.
Nous nous sommes rappe1....e ,a
specIaux.
· cette occasion qu'un de nos concitoyens
avait fait, il Y a deux ans, au Conseil représentatif une proposition tendant à introduire à Genève une réforme du même genre.
La circonstance nous a paru favorable pour
ramener l'attention des Génevois sur cette
discussion intéressante. L'auteur a bien voulu
nous autoriser à publier dans la Revue sa proposition écrite, et le mémoire dans lequel il l'a
développée. Nous nous estimons heureux de
pouvoir en enrichir notre recueil.

Proposition faite (Ut Conseil Seprésentatif le 3 Fëvrier 1817.
La proposition que je soumets au Conseil
d'État est relative â la maison des aliénés,
communément nommée la Discip1iue. Par la
natu!e même de ce local, il est impossible de
suivre dans cet établis8~ment les moyens curatifs que l'expérience a fait reconnaître çommc.
c(
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seuls efficaces, et il offre de plus des inconvénients particuliers, qui non - sfiulement contrarient le but de l'institution; mais encore qu,i
blessent la bienseatzce publique. En conséquence
je propose qu~il soit fondé pour les aliénés un
asile qui soit le résultat de toutes les lumières
acquises sur cet objet. »
Signé ÉT. DUMON:r"
La propOSItIOn ayant été appuyée par plusieurs
membres, l'auteur la déposa sur le bureau, et.
la développa comme suit:
« Très -lIonorés Seigneurs!

Les pl'ojets les plus salutaires sont frciqu,pl11ment combattus par deux classes d'ennemis: la
première se compose de tous les intéressés la
conservation d'uu abus, la seconde de tous ceux
qui ont une prévention générale contre tout ce
qu'ils appellent speculation ou théorie. Ils n'on t
point d'argument. spécial à vous 0i)poser; mais
n'importe: vous les trouvez annés de la plus décourageante iucrédulité pour tout ce qui s'élève
au-dessus des idées communes; la nouveauté seule
d'un projet est pour eux une raison suffis.anle,
non. de l'examiuer, mais de le condamner •.
c( Heureusement celui que je propose à vos Seigneuries n'apoinl à lutter contre ces obstacles.
c(

:t
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La réforme en question n'attaque 'aucun intérét
particulier, et n'est point fondée sur une théorie
nouvelle. 11 ne s'agit que de lourner à notre profit
des inslitutions dODt le modèle existe et dont les
succès sont connus. Les expériences ont été faites
cheE des nations opulentes et eclairéesi ilne nous
reste qu'à en recueillir les fruits.
« Il n'est personne qui ne sache combien les différentes maladies qui se rangent sous le nom générique d'aliénation mentale ont été depuis trente
ans en particulier l'objet des recherches les plus
profondes. Sans entrer ici dans des détails {Jui
ne sont ni de mon ressort ni de mon sujf't , je
me bornerai à dire que les résultats pratiques sont
déjà de la plus haute importance. Tout s'est adouci
dans le régime auquel on soumet celte classe de
malades. 00 a fait disparahre toutes les méthodes
barbares qui étaient universellement employées,
même vers la fin du siècle dernier, et qui ne
tendaient qu'à exaspérer le mal. On a obtenu par
de bons traitements des guérisons qui autrefois
auraient été considérées comme des miracles. Dans
l'état actuel de la science, qui n'est slÎrement pas
arrivée il sa perfection, 00 ('st déjà parvenu au point
que sur un nombre donné de malades, sur 500
par exemple, plus de la moitié s('ront radicalement
guéris. La durée moyenne de cette maladie a été
delel'minée à Sil mois, et on a observé que celte
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durée moyenne s'abrége à mesure que les méthodM
s'améliorent. En conséquence de ces progrès,
J'effroi qui était attaché au nom spul de cette
infirmité, a beaucoup diminué: l'espérance p,.,t il
côté du malheur; on calcule, pour ainsi dire,
cette éclipse de la raison, et on prévoit le retour
de la lumière.
« Quelle gloire dans ces résultats pour cette
science éminente qui les rassemble presque tOules
comme clans un foyer, et qui va chercher l'hommè
dans toutes ses souffrances pour les guérir ou les
soulager! Mais ici la science ne peut souvent
qu'indiquer les moyens: il est bien des circonstances où le concours du gouvernement est né...
cessaire pour les mettre en œuvre.
« Le premier moyen de guérison dépend du local
où les aliénés sont traités. Il faut que ce local·
soit adopté à une police particulière, qu'il présente toutes les facilités possibles pour la sur'"
veillance, la distribution des malades, leur sépa ...
ration, leur tranquiJJité: on a vu souvent les cris,
les Agitations, les extravaganoes des uns produire
des mouvements extraordinaires chez les autres,
et avoir en particulier un effet contagieux SU fi les
convalescents. Les discours violents, les indécences, les obscénités, qui n'en sont plùs dans
ce triste état, nécessitent de même des moyens de
séclusioIl, ne fût-ce que pour: épargner le sehti ....
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ment d'humiliation qui en résulte quand l'excès
est passé, humiliation qui produit souvent une
mélancolie profonde.
« C'est du local que dépendent essentiellement Jes
moyens curatifs Jes plus efficaces. Il faut 1. qu'il
soit isolé; c'est un point nécessaire pour prévenir
}es stimulants trop actifs qui viennent du dehors,
et les communications étrangères qui seraient contraires à un bon régime. Les malades ne doivent
jamais être des obJets de curiosité, ni servir à
l'indécent amusement des passants ou d'une jeunesse frivole. ~ Il faut 2. 0 que ce local offre des
moyens de promenade et d'exercice; une clôture
perpétuelle est une peine trop violente, même
pour des coupables. Combien ne serait-il pas cruel
d'y liner des individus plongés Je plus souventdans 'une mélancolie habituelle? Ah! donnez-leur
des voûtes de verdure, des gazons, le chant des
oiseaux, la vue des travaux rustiques; entourezles d'images à'iantes et agréables: Je spectacle de
la nature agit sur toutes les âmes, et même sur
celles qui ne se connaissent plus. --- 5. () Le local
doit être asse,; vast.e pouradmellre une variété do
travaux, parl.iculièrement ceux du iardinageet de
l'agriculture. Ce n'est pas ici l'économie qui est
le principal objet en vue, c'est la guérison. Les
travaux de la culture ne conviennent pas à tous
les malades, C~ ils ne sont pas propres à toules
0

les saisons. Il raut pourvoir à des occupations mécaniques.
(( Représf'ntez-vons ces infortunés, livrés les uns
à une mobilité continuelle, les autres à une stupeur profoode, la plupart à une imagination délirante, et peignez-vous les dfets qu'une oisiveté
forcée doit produire sur enx. Leurs cris et leurs
convulsions, qui les rendent un objet d'effroi, ne
sont que le supplément de l'exercice dont la nature de leur mal leur fait un si grand besoin.
Quel bienfait pour eux qu'une occupation libre
qui les distrait sans les fatiguer, qui donne un
but à leur agitation, qui diminue les divagations
de leur esprit, et leur procure un sommeil plus
tramluille! On comprend aisément que J'habitude
de diriger leurs actions vers un ohjt;l raisonnable
doit tendre à régularise" leurs idées. Le mouvement ul1iforme du travail doit réagir sur les organes du cerveau. Dès qu'on est parvenu à créer
pour eux un nouvetintérêt, la continuité des idées
qui constitue leur maladie est rompue; ]a distraction qui les soulage les guérit pour un intervalle,
et c'est un grand pas vers .la guérison continue;
car on ,a trouvé qu'il y avait à cet égard une
grande analogie entre les maux de l'esprit et ceux
du corps.
«( D~puis qu'on a introduIt des oéèupatioris dans
les hospices de cette nature, on a beaucoup augR. GtJnelloise. lIL,è LIV. .
~
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menté le nombre des guérisons, ct accélél'é Jeur
époque. Le premier institut qui a donné ce bel
e,xemple est celui de Sarragosse, cette ville à jamais
illustre par son héroïque défense dans la cause de
Ja liberté. Ce superbe établissement, qui est ouvert
à tout le monde, qui porte sur un frontispice, dans
le style espagnol, Urbis et Orbis ~ présente
pect
d'un vaste atdier d'industrie: les uns sont occupés
aux travaux rustiques, les autres au service intérieur, que]ques·uns à des métiers nécess~lires pour
l'hospice même; et leur travail plus ou moins
salarié les ramène tout doucement aux notions
C<1mmunes et rl\isonnables de gain et de propriété.
Un phénomène bien remarquahle est celui-ci: Les
nobles qui en Espagne croiroient déroger en travai1lant, et qui dans ]a folie conservent obstinément cette idée, ne guérissent pres(lue jamais. Je
trois d'autant plus ce fait, sur l'autorité de Pinel
(1), que dans les derniers rapports qui ont été
présentés aù parlement d'Angleterre, en conséquence d'une enquête légale, j'ai vu que dans un
asile privé de lunatiques on avait été conduit à
établir des jeux de criquet et de billard pour des
hommes riches qui ne savaient pas ou ne voulaient
pas travailler; tant l'exercice est nécessaire pour
la guérison de cette maladie.

rd

(1) Traité médico-phiIosophiqùe sur l'aliénation mèDlale:
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« 4." Vhospice lui..même doit être constitué da
tnaniè.'e à ménager la délicasesse des individus.;
il doit porter le nom d'asile ou de retraite; il
doit être tel qu'on n'ait aucune l'épugnance à y
placer des personnes d'un rang distit'gue; ce qui
est d'autant plus important que ces maladies ne
se guérissent jamais dans l'intérieur d'une famille:
Jes soins domestiques ont un melangp de tendresse,
de complaisance, de crainte, qui nuit au succès.
Les visites mêmes des anlis sont nuisibles ju~qu'à
ce que la con\'alescence soit bieD confirmée. RieB
dans l'interieur de l'hospice ne doit présenter l'ap'"
parence de la contrainte physique; el c'est d'autant plus essentiel que dans cet état d'aliénation
l'emportement et )' orgueil sont ordinairement
poussés à J'excès. Point de chaines, e))es flétrissent
celui qui les a portées. Le gilet de force, dont
on est quelquefois ohligé de se servir, ne se dis'"
tinguepoint d'un ha'billempot ordinaire. Dans
J'asile près d'Yorck, fondé par la sociéui des
Quakers; on a porté Jes attentions si loin qu'il ~'y
a pas même de barreaux aux fenêtl'es; lescadre$
sont en fer, et en tiennent lieu: il n'y Il point de
'\7errous; la porte s(! ferme sans bruit ~ et he péut
être ouverte que du dehors. Quand oti a ainsi
ménagé l;ombrageuse déliCatess~ de tes rrlalades,
celui qui est chargé de les soigner ne 5e présente'
plus à eux Comme ua ennerlli; il n;cst plus un

(

l~O )

épouvantail, c'~st un gouverneur qu'ils respectent,
et ils viennent souvent à l'aimer. Dès que cet
ilttachement se manifeste, on est presque assuré
de leur guérison; caf l'absence de tout sentiment
d'affection, l'égoïsme Je plus concentré, est un
des symptômes les plus ordinaires de la démence.
Ainsi l'a voulu la nature; elle a fail de la bienveillance non-seulement la source de nos plaisirs,
mais encore la sauve-garde de notre raison.
« En exposant ces principes, T. H. S., eu montrant ce que doit être une maison destinée aux
aliénés, je crois avoir fait seutir suffisamment les
défauts de celle qui c1iste chez nous. Je n'entrerais dans une critique de detail qu'avec une extrême répugnance. Il me paraît é,-ident que Je
Jocal actud est incompatible avec le ]Jut qu'on se
propose, incompatible avec une bonne police inltirieure, avec un bon traitement, et même avec
les bienséances puLliqucs. Je suis blessé dans tous
mes sentimens, je le suis en particulier pOUl' l'honneur de ma patrie, lorsque je vois de malheureux
maniaques livrés comme en spectacle dans la plus
belle de nos promenades, se cramponnel' aux barreaux de leurs fenètres, s'y pl'ésen ter qu elq uefois
avec tout le désordre qui appartient à cet état,
provoquer les passants, et répoudrc aux provocatiOI)S de la ièun~sse, comparcl' leur trit.lC clôture
avec la liberté des promeneurs, troubler le silence
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'des nuits par des cris farouches. Voilà le mal; il
est grand, il demande une prompte réforme; il a
subsisté long-temps, seroit-ce une raison ponr le
laisser subsister encore? Devons-nous rester en
arrière de toules les nations policées? Qui regretterait une dépense (qui ne peut être que modique)
lorsqu'il s'ilgit de J'humanité et de l'honneur de la
patrie? Je pourrais toutefois présenter ici plusieurs
l1lOyens économiques, si je ne sav.,is que le Noble
Seigneur Syndic (lui nous préside (1) s'est longtemps occupé de cel objet, et qu'il le connatt à
fond dans toules ses parties. Je me borne donc à
réveiller l'attention de vos Seigneuries sur ce point.
Si le Conseil d'État adopte ce plan de réforme, il
trouvera dans son sein toutes les lumières nécessaires pour porter cet hospice au plus haut degré
de l'art dans son état nctlleI, et pour lui ménager
tous les avantages d'un perfectionnement progressif. »

M. le Syndic De La Rive et M. le Professem'
De Candolle, en appuyant la proposition, ajoutèrent beaucoup de faits intéressants à ceux qui
avaient été présentés. Le Conseil d'État répondit
(lans la séance de Mai de la même année ( 181 7)
de la manière la plus favorable, et promit de s'occuper de cel objet dès que l'étal des finances le
permettrait.
( 1) M. le Docteur De La Rive - Boissier.

ARMÉE F'ÉDÉRALE.
Tableau drs qlficicrs d'Etat-major fédéraux au 31 Décembre 1818.
lI'lnjor..gén éra 1 , Quartier-maitre-général..
M. J. C. Finsler, de Zurich. '

Inspecteur-général de

r Artillerie.

M. C. R. S. De Lulernau, de Berne.

Commissaire-générol des Guerres.
M. N. Heer, de Glal'is.

Colonels.
MM. F. De Muralt, de Thurgovie.
C. E. Schalch, {le Schaffouse.
C. S. Guiguer, de Vaud.
J. J Fuessly, de Zurich.
IL Effinger, de Berne.
J. Herzog, d'Argovie.
:N. De Schmiel, d'Argovie.
L. De SOllnenberg, de Lucerne.
L. Girard, de Fribourg.
F. De Gl'affenried, de Berne.
J. Gœldlin, de Lucerne.
L. l,ichle l1 hahl1, de Bâle.
À. Glut~, de Solelue.
J. G Hess, de Zurich.
J. G. Ott, de Zurich.
C. May, de Berne.
G. De Salis.-Seewis , des. Griso,D$..
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Lieutenantt~-colonels de

rÉtat-major général.

MM. Sc. De LentuIus, de Berne.
A. De Freudcoreich, de Berne.
H. Mestral, de Vaud.
F. Hiinerwadel, d'At'govie.
L. Tronchin, de Genève.
F. Rusca, du Tésin.

Lieutenants-colonels du Corps du Génie et de
f État-major du Quartier-ma ître-gén éral.
MM. L. W urslemberger, de Berne.
J. De Bayer, de St.-Gall.
A. C. De Bonstelten, de Berne.

Capitaines.
MM. A. Roger, de Vaud.
S. Hegner, de Zurich.
E. Mousson, de Vaud.
J. A. Dufour, de Genève.
II. Pestalozzi, de Zurich.

Lieutenants.
MM. P. Rigot, de Vaud.
D. Ruscbeler, de Zurich.

Seconds Lieutenants.
MM. J. A. Buchwalder, de Berne.
F. Immer, de Berne.
J. G. Finsler, de Zurich.

Lieutenants-colonels du Corps d'Ârtillerie.'
MM. 1.,. De POt1l'talès, de Neuchâtel.
G. Reioacher, de Zurich.

J. Foltz, de Vaud.
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Capitaines d'État-major.
MM. S. Binel, de Zurich.
A. Grob, de St.-Ga1l.

Capitaines d'État-major du Commissariat général des Guerres.
MM. Ho Schintz, de Zurich.
J. Blumer, .de Glaris.
J. C. Zuollel, de Schaffouse.
C. Schindler, de Glaris.

'.Adjudants d'État.major avec rang de Capitaine.
MM. R. De Sleigue!', de Berne.
J. G. H. Finguedio, de Thurgovie.
A. De l\eding, de Schwytz.
G Polier, de Vaud.
E. Grand, de Vaud.
P. Orlet, de Fribourg.
A. A. T. Rosset, de Vaud.
H. Meyer, de Zurich.
D. Steiner, de ZUI-ich •
... De Martine, de Vaud.
G. De Mülinen, de Berne.
A. Frossal'd, de Vaud.
J. Schumacher, de Lucerne.
E. Scherer, de Sl.-Gall.
H. Cordey, de Vaud.
S. Fischer, de Berne.
G. Rorlolf, d'Argo,-ie.
C. Ry'cime!', de Bâle.

Remarque. Il résulte du tableau ci·dessus que,
sur un nombre de 66 Officiers fédéraux, Zuri~h
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en a fourni pour sa part 15, Berne 15, V:md 12,
Argovie 4 t Bâle 2, Lucerne 5, St. - GlcIlI 5,
Glaris 5, Soleure l , Schaffouse 2, Fribourg 2 ,
Thurgovie 2, Schwytz 1 , Neuchâtel l , Genève
~, Grisons 1, Tésin 1; Uri, Underwald, Zug,
Appenzell, Valais néant.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.
Fragments d'une lettre pastorale de l'Illustrissime et Révérendissime Evêque
de Pignerol, annonçant sa visite à son
Diocèse, le 29 Juin 1818. (Pignerol, chez
Pierre Massara-Novarra, Imprimeur de
Mgr. l'Ev~que et des Autorités civiles et
militaires ).
~.
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Il

.........................................
« Pourquoi faut-il que les contrées que nous

allons visiter (1) se présentent de loin à nos regards
sous un autre et bien différent aspect, et qu'une
-amère douleur vienne troubler notre joie, et se
mêler à la douceur de nos espérances? »
» 0 vous, nos frères séparés, mais toujours
(1) Les. vallées protestantes du Piémont, qui fout partie
du: Diocèse de Pignerol.
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en

chers
-Jésus-Christ, ne nous sera-t-il pas donnt;
de contribuer aussi à volre bonheur? Présents de
loin à nos pensées, à nos affections, vous ne pourrez
être étrangers à nos vœux, à notre soJJicitude,
lorsque nOus visiterons les vallées que vous habitez.
Pourquoi donc n'aurons - nous pas la consolation
de vous comptE'r au nombre des brebis fidèles de
notre troupeau, el serons-nous réduits à gémir,
à nous attri:>ter plus vivemeni sur votre sort? Car,
nous vous disons avec vérité en Jésus-Christ, nous
sommes accablés de tristesse, pénétrés de douleur
et prêts à nous dévouer en :mathême pour vous,
quand nous pensons au schisme fuueste de vos
pères, auquel vous avez -le malhenr d'adhérer.
Soustraits, de fait, à J'autorité de l'Eglise, brebis
errantes hors du bercail, vous n'appartenez pas
moins à notre charge pastorale, et il ne nous est
pas permis de vous oublier, au milieu des 'soins
que nous donnons aux brebis fidèles; nous ne
saurions négliger aucun moyen de procurer, à la
grande joie du ciel et de la terre, VOlre heureux
retour au sein de l'Eglise, dont vos pères sont sortis.
La charité -de J. - C. nous presse... et pourquoi
hésiterions-nous de VOliS avertir de l'extrême danger de la voie dans laquelle vous marchez? De"rions-nous craindre de vous devenir ennemi, en
"ous annonçant pour votre bonheur, ce que nous
A Ia'verite.
· ' 1 » •••••••••••••• ~ ••••••
croyons
elre

............. ·.11·.· •• · .... · ......... ····." ... ·

t 14,

~

» Qu~est - ee donc qui nous alarme lIur ·vo're
sort? Nous vous le disons franchement et aveô
douleur, sans esprit de dispute , et uniquement
dans l'intention de vous porter à un plus sérieux
examen de votre situation; ce qui cause notre
affiiction et nos alarmes , c'est votre schisme dé
séparation d'avec l'Eglise de Jésus-Christ. » .•.••
: . . . . . . . . . " ....... " .... "" ...................... '.................. *'/
r• • • • ~ • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '

» Ecoulez, nos très-chers frères, et comprenez
combien ce système, révolutionnaire et schismatique, est contraire ~ l'esprit, au' plan et aux
préceptes de Jésus-Christ dans la formation de son
Eglise. Ce divin Maître a voulu que ses disciples
fussent unis ensemble par Je lien sacré et indissoluble de la charité; qu'ils respectassent sa propre
autorité dans le corps des pasteurs à qui il confiai, le gouvprnement de son Eglise, et qu'ainsi
ils ne formassent qu'un même corps, qu'ils ne
fussent (( qu'ensemble UN, comme lui et son Père
» ne fOBt qu'un; et que ce caractère d'unité fût
» le signe auquel le monde reconnahrait sa mis...
• d"
&100 1Vlne.)) ...... " ......... " .................... " ...... ~ ..... -1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' • • • • • • • • • • • • • • -.1

)) C~mme il n'y a rien de plus contraire à la
(lharité que Je schisme qui s'élève contre le corps
des pasteurs et tend à diviser l'Eglise, il n'y a

aussi aucun crime contre lequel les saints docteurs
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de J'Eglise se soient élevés avec plus de foree.
Ecoutf'Z les tous répéter à la suite les uns des
3tl1 l'es, et dès les premiers siècles; que c( ceux
» qui divisent l'unité Je l'Eglise subiront les
» mêmes peines que Jérohoam. Que Dieu jugera
» et condamnera aux flammes éternelles ceux qui
» font les scbismes. Que ceux qui séparent l'Eglise
» cathoJi(lue sont livrés à l'esprit du démon. Qu'il
» est plus criminel de sc séparer de J'unité que
» de pécher contre la loi. Que les schismatiques
» en guérissant par le Baptême de la plaie de
» l'idolâtrie, infligent la plaie encore pl us crueJle
» du schisme. Qu'il n'y a pas de péché plus grand
» (l'le le sacrilège du schisme; que rien ne peut
» eXCUflel' la séparation d'avec l'Eglise; que les
» œuvres les plus méritoires, que le martyre même
» souffert pour la vraie foi ne peut faire par» donucr le schisme à celui qui y persiste. »
» Il ne s'agit d'ailleurs nullement ici d'une intolérance civile des diverses communions chrétiennes;
mais uniquement de l'impossibilité de les concilie!'
ensemble dans les principes du christianisme, et
des vains et coupablesefforls par lesquels on voudrait les confondre, pour recomposer l'Eglise de
J. -C., pour établir une alliance entre la vérité
et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, et

pour élargir la voie du salut au-delà des· bornes
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posées par l'Evangile. » ...........•....•••• ' .
. . . . . . .. . .. . " . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . ........................ ..
. .. . . . . .. . .. .. . " " . . . . .............. " .......................... ..
.. . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. , ......
» Nous ne pouvons, avec les faux prophètes,
vous annoncer la paix et la sûreté, la où ellcs
ne'sont pas; ce serait trahir nos principes, notre
mission, nos devoirs envets vous, ct nous ne saurions confondre la charité que. nous vous devons
avec une criminelle indifférence sur la perte de
vos ames; mais la charité que nous vous portons,
reglée sur la hase invariable de la foi, n'est pas
moins tendre, sincère, et pleine de douceur, de
patience et de dévouement à· votre plus grand
bonheur; et nous vous la manifestons dans la
simplicité de notre cœur et la sincérité de Dieu,'
sans employer auprès de vous les discours apprêtés
de la sagesse humaine. ) .•..•••....•.....•.•
.. . .. . .. .. . .................... " ........................ " ........ " ...... ..
. » C'est spécialement à cette grandefin que nous
consacrons les tt'avaux de notre visite pastorale:
j'Jous pourvoirons, autant qu'il sera en nOtre ~du~
voir, aux divers besoins de la religion; maisln~u~
nous app1iquen/fJs surtout à déraciner les ~p'rêj(ftés
qui lui sont contraiJ'es; à ranImer, èch~irer' eFfor;;
tifier la foi; à exciter et faire revivre danslQutes
les paroisses cet esprit vraiment re]ig~uxq.ti honore la piéttG, qui en fait pratiquer les œuvres,

.

.
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et
el

en multiplier les fruits pour la' vie pl'ésente
pour la future. " •.•.•...•.......•...•..•

.......
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CORRESPONDANCE.
«

Au R.éda<:teur de la Revue Génevoisé.

« Genève,

1'" Mars 1789-

)) Monsieur,
1) Vous avez fait m~btion dans votre sf'cond
}) numéro d'une des opinions les plus remarquables
» qui aienl été émises dans cette session aU sujet
,. de la garde so)déf'. Comme l'amenderiH>nt 'J'I'eHe
.... suggère estréellemenl très - important , et de
» nature à être pris en considération une fois ou
» une autre, je croîs que vous troU\'erez de l'a» vantageà la faire conoatu'e autrement que par
» un, simple aperçu. Vous savez que J'autel,lr est
)~: un r,nilitaire ,qui ioint aux, connaissances posi)1) tijes de sOn état ~ des notions très-pxactes ~Ul'
» la situatio~ de Genève et sur ).. ~ intPr~ts de la
'" Suissq.;Je VOUs fais passer un résumé fidèle de
» ~~.,.proposition ,avec les motifs. »

. ,,) Asréez) ,etc,

ÎJn de

1108

Abonnés.
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ON Il proposé un amendement 3U projet de loi
sur ]a garde soldée du Canton de Genève, qui
consiste à composer cette garde de 190 at'til1eurs et
de 50 gendarmes, c'est-à- dire de ~40 hommes ell
tOll t ~

Cet amendement repose sur deux considérations
principales. 1 0 L'avantage de former un- bon corps
d'artil!eurs , chose nécessaire, tant pour la deff'nse
de la ville et du Canton, qu'à raison de l'ohligation
où est Genève de fournir de l'artillerie à l'armée
fédérale. 2. La possibilité de simplifier te service
de la place en substituant des plantons à des.
s-entinelles.
Cet établissement . militaire , dans lequel On
attirerait de préférence des habitans des campagnes
comme plus robustes et plus propres au service
pénible de l'artillerie, deviendrait une excellente
pépinière d'artilleurs pour la milice." En y joignant
une école d'arts et métiers, ce qui serait trèsfacile à organiser dans un arsenal, on en retirerait
d'antres avantages incompatibles avec. le régime,
actuel de la garnison.
-Ce corps soldé étant un corps instruit, laborieux;
d'une utilité évidente, en serait pluscon$idéré :
S3 fotce morale en serait plus grande, ",insi que
sa force militaire; car l'expérience démontre assez
la supériorité d'une troupe d'élite peu nombreuse,
mais Stuc d'elle-même, s.ur un cor~:s ·nombreux.
0
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mais moins estimé et qui a une moindre opinion de
son importance.
L'auteur de l'amendement pense fju'il est possible de faire le service. de la place de Genève 'avec deux sergents, cinq caporaux et vingt-un
canonniers, en y ajoutant un piquet composé d'un
officier, d'un .sergent, d'un caporal et de onze
canonniers. Un canonnier, simplement armé de
son sabre, chargé pendant deux ou trois heures
qu'il st'rait deplanlon , de faire la police des portes
et des PORlS de la ville , pourrait aisément se porter
partout où sa pl'é~ence serait nécessaire, et réprimer les désordres beaucoup plus efficacement
qu'une sentinelle qui est armée, il est vrai, d'un
fusil à baïonnette, mais qui n'a que trente pas pour
agir, et ne peut plus rien faire au-delà qu'en appelant la garde.
Les officiers du corps soldé ne monteraient plus
la garde aux portes de ]a ville. Leur tf'mps, étant
rempli désormais par des etudes spéciales "et des
exercices· de perfectionnement, leur vocation
changerait de natUl'e, elle deviendrait une ressource honorable pour des jeunes gens qui y auraient préludé par de bonnps études faites soit il
l'École Polytechnique de France, soit à l'Écoh~
Fédérale de Thoune.
,\
Si, pour l'ouverturedesportes, des sous-officiers
n'inspiraieDt pas assez de confiance, rien u'eulpê-
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chel'ait d'établir des portiers-consignes qui- por....
teraieont la décoration de sergent-major, et aux-quels on pourrait allouer cinq ou six cents florins de
traitement pal' année. Des places seraient données
à des citoyens recommandables, dont elles amélioreraient le sort, sans les détourner de leur
travail habituel. Il re~terait toujours une grande
.?conomie obtenue, Puisflue d'après la proportion
fixée pour le service, chaque factionnaire supprimé en donne une de 66,000 florins, et chaque
officier de garde supprimé une de 26,622 florins ..
Le poste de l'Hôlel-de-Ville continuerait à ~tre
coufié à la milice, mais il pourrait être réduit à.
dix hommes, ce qui ne fe"-~it pas revenir le tOU1'
de service plus d'une fois par an.
L'économie que ce projet présente SUI' celui de
la Comniission est de 132,477 florins. En accordant 12,000 florins, tant pour les fl'ais de l'É...
cole d'Arts et Métiers, que pour le salaire des por-tiers-consignes, il resterait encore une économie!
de 120,000 florius à ajouter à l'avantage d'avait"
créé un corps de deux cents hommes d'elitepour
l'arme qui de toutes exige le plus d'expérience et
de dpxtérité, et dans laquel1e, par cette' raison
même, il n'est pas probahle que la milice puisse
jamais arriver à un grand point de perfection. S'il
est prouvé d'ailleurs que la ville serait aussi ex;~C'"
tement gardée qu'aujourd'hui, et que le service

R. Génevoise. III:
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militaire des citoyens n'en deviendrait pas plus
pénible, il semble que l'amendement proposé a
quelques titres à l'attention des législateurs éclairés.

NOUVELLES DIVERSES.
LE Conseil d'Etat a nommé membres du Conseil
de discipline pour l'année 1819 MM. A. L. Jl1artin,
Major, P. L. Dunant> Capitaine, J. P. Resseguère>
Lieutenant, C. Perderer-Mathey, Ctlporal.
- Par ordonnances du Conseil d'Etat, sous différentes dates, Mr.,. Conseiller d'Etat, Pazy,
a été élu membre de la Commission de surveillance du .Bureau de garantie, en remplacement
de :Ur. le Conseiller Lu.llin, et membre de la Commission des sépultures, en remplacement de Mr.
le Syndic Trembtey. Mr. le Conseiller Masbou,
a été réélu président de la direction de l'Hôpital,
Mr. le Conseiller Tronchin a été 'élu Ancien du
Consistoire, en remplacement de ~tr. Yernet.
Mr. J'ancien Syndic Calandrini a été élu Directeur-général de l'artillerie, cn remp]acement de
Mr. Palquet> Syndic de la garde. MM. PictetBaraban Conseiller et J. L. A. Sales> ont été
flommés membres de la Commission des communes,
en remplacement de Mr. le Conseiller Lullin et
du Procureur·général. Mf. le Conseiller Marignac
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a été nommé membre de la Chambre de commerce,
en remplacement de MI'. Je Conseiller Roux.
MI'. l'Auditeur lffallet a été réélu président de la
Chambre de netteté. MM. les Auditeurs Rigaud
et Rieu ont été réélus présidents de la Chambre
des étrangers. NIl'. l'Auditeur Broé a été réélll
membre de la Chambre de commerce. MI'. Je Conseiller Pictet-Baraban a été élu membre de la
Chambre des travaux publics, en remplacement
de MI'. le Conseiller Châtrier. MM. P. J. BrideZ
et G. F. IJ1oultou ont été réélus membres de la
Chambre des tUlèles. MI'. C. S. De Constant a
été nommé memhre de la dite chamhre en remplacement de MI'. Prévost-Pictet, démissionnaire.
Mrs. J. Lasserre et A. Dumont ont élé nommés
l'esp('ctivement~aux footions de :Maire et de second
adjoint de la commune de Corsiel'. M. A. Patry,
a été nommé à la place Maire de Vandœuvres,
vacante pal' la mort de M. G. C. De Chapeaurouge.
- Par arrêt de la Cour suprême, en date du
26 Février dernier, Je nommé Jean Louis E. ... de
Genève, convaincu de crime de faux, a été con-·
damné en trois ans de réclusion et une ameooe
de 2000 florins. Diverses circonstances atténuantes
ont engagé la Cour à mitiger la peine prononcée
par le code. La partie civile s'est désistée de sa
poursuite.
-Uo lil'licJe inséré dans notre première livraison
doit être rectifié comme suit =
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Le T,'ibunal de recours, par son arrêt du 29
Décembre 1812, aordonnéque le nomméJourdan,
condamné le 20 Décembre 1817 à 2 années de
réclusion, serait mis en liberté le 1. er Mars 1819;
et que les nommés Martin et Louchet, condamnés
le premier à 4 ans et, le second à 5 ans de réclusion, seraient mis en liberté le l. er Juillet. Le
Tribunal a décidé de plus, que les effets civils
de leur condamnation à une peine afflictive et infamante, cesseraient d'avoir lieu pour chacun d'eux
au moment de leur mise en libertés. Enfin, il a
placé Louchet sous la surveillance de la police,
jusqu'à l'expiration du terme de la réclusion qui
avait d'abord été prononcée contre lui.
- Nous avions commis une légère erreur en
parlant de la dignité de Conseiller d'Etat d'hon-:
lleur, puisqu'on pourrait inférer de nos expressions , que cette p)aCf~ honorifique est de création
nouvelle. Elle fut instituée pour la prf'mière fois,
il Y a une trentaine d'années, en faveur de notre
j)Justre compatriote NECKER, lors de sa dernière
retraite du Ministère de France.
- Il vient d'être adressé une iJocation pour
la chaire de Be1les-Iettres francaises à Mr. l'ancien
recteur Boissier, qui remplissait provisoirement
ces fonctions, depuis la retraite de Mr. le Proff'sseur Weber. Un concours a été ouvert pour
«(

.

l'une des deux cha!-,res de BeUes-Ienres anciennes
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(celle de Latin). L'examen des Candidats aura
lieu dans la première quinzaine du mois d'Août
prochain; mais l'inscription sera fermée dès le
50 Avril. On ne désigne jusqu'à présent comme
candidats, que MM. Jean Humbert et Comte,
Ministre du St. Evangile, et Mr. Raffard, ancien
Pasteur à St. Gall, actuellement. Chapelain de
l'Hôpital. Néanmoins le concours ayant été annoncé dans une feuille étrangère, il n'est pas impossible que quelque homme de lettres étranger
vienne se mettre sur les rangs. La modicité des
émolumens pourrait seule être un obstacle. Il n'est
guère de pays où l'enseignement public soit plus
mal payé qu'à Genève. Si l'on nous alléguait comme
principe de compensation, le relief attaché à ]a
place de Professeur à l'académie de Genève, nous
répondrions qu'à Paris, à Edimbourg, à Gœttingue
ct dans d'autres universités avec lesquelles la comparaison n'a rien d'offensant pour notre amourpropre, les chaires sont largement payées en argent, et d'un excellent rapport aussi pour la considération qu'elles procurent (1). Si l'on nous objectait que Genève, quoiqu'en payant mal ses
(1) Sans aller chercher des exemples hors de la Suisse,
à Lausanne les places de P.'ofesseurs sont payées à peu près
deux fois autant qu'à Genève. Le Gouvernement Vaudois
ne néglige rien pour faire de l'Académie de Lausanne une
bonne Université.
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Frofesseurs, n'a jamais cessé d'en avoir de bons,
I10US nous tirerions de celte ohjection embarrassante en rappelant à nos lecteurs ce qu'nn ancien
mpmbre de l'académie a imprimé à ce sujet, il Y
six mois, dans un mémoire qu'il eût pu intituler:
Des causes de la décadence de finstruction publique à Gmève (1).
- Le Comité du Jardin botanique publiera
dans le courant du mois prochain un rapport qui
fera connahre l'élat exact de cet étahlissement.
On croit que le Jardin pourra être ouvert au puhlic vers la même époque, les jours etaux heures
0(1 les ouvriers travaillent. A peine est-il besoin
de rappeler que l'admission des promeneurs ne
peut êlre sans danger:, qu'autant que chacun sentira la nécessité de respecter cet établissement, et
de s'interdire toute espèce de dégâts quelconque.
Le produit de la souscription pour le Jardin
hotanique s'élève aujourd'hui à la somme d'environ 56,000 florins (fI'. 25,846 ). La souscription
pour le Muséum d'histoire naturelle, ne présente
nas jusqu'ici uu résultat aussi satisfaisant.
- La Société des Arts a fait imprimer son nou·
veau règlemenl. Le changement "le plus i01portaut
est cehi~ par lequel e1le institue dans son sein une
(1) Ce Mémoire n'a pas été complètement rendu public.:
Mais un grand nombre de personnes ont pu le lire, et re·
connaître la justesse des vues qu'il renferme. C'est l'ou'Vrage d'un bon citoyen et d'un homme très·éclairé.
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nouvelle' section sous le nom de Comité d'industrie et de commerce.
Mr. le Lieutenant-Colonel Dufour vient d'être
nommé secrétaire de la Société, en remplacement
de Mr. Maurice, démissionnaire.
La même Société a reçu, dit-on, une trentaine
de mémoires en réponse à]a question proposée
comme sujet de ,prix, il Ya dix mois, sur les Causes
de l'indigence à GenèrJe, etc. On ajoute qu'il
règne fort peu d'accord entre les vues des cou ....
currens sur la seconde partie de la question, c'està-dire, sur les moyens de remédier à l'indigence;
ct que les mémoires les moins soignés pour le style,
ne sont pas ceux qui renferment le moins dere·
flexions utiles.
- Il vient d't~tre établi au village du GrandSaconnex une école d'enseignement mutuel. Il paraîtrait, au contraire, <lue dans d'autres communes
les essais qu'on a voulu faire dans cegem'e ont
éprouvé des ob~tacles. L'école de Bernex, créée
par les soins d'une famiJle respectable de propriétaires, est fermée depuis quelques mois. Ce
mauvais succès ne doit être attribué, ni il un défaut de sollicitude de lapa}'t des fondateurs, ni
aux préventions générales qui pourraient résulter
de la différence des cultes, ,.puisque l'école d'enseignement mutuel de .ca1'ouge etit ,dans un état
tl'ès-florissant.
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Il existe aetuel1ement donze de ces écoles dans
notre Canton, dont six dans l'ancien territoire et
~ix dans le nouveau. Lps premières sont établies
à Genève, à Ch~ne-Ies-Bougt'ries, au Petit-Saconnu, à Cartigny, à Chancy et à Pessy. Les
dernières sont établief> à Carouge, à COlIlpésières,
à V t~jry , à Lancy, au Grand-Sacoanex et à ChêneThonex. On a, dit-on, le projpt d'introduire la
.métbode lallca~téri('nne dans l'enseignement du
Collége de Genève, en commençant les premiers
~ssais. pal' les basses classes.
-..- VÉglise de Confignon, fermée à l'occasion
de la retraite du curé, au mois de Novembre de
l'armée dernière, n'a point encore pu être l'OUverte ...
-.- D'après le projet de loi financière pOUl'
cette année, une somme de quarante mille florins
serait mise à la disposition du gouvernement pour
Jes frais d'entretien et de ..réparation des fortifications. Il est probable que la discussion de cet
article de dépense ramenera l'attt'uLÏon du Cônjeil Représentatif sur la grande q·llcstion agitée
par M. le conseiller Pictet-De-Rochemont, puisque l'emploi de cette somme dépend nécessaire ....
'ment du point de vue sous lequel les fortifications
{lctue]Jes doivent être envisagées.
Lei opératioos entreprises pour le curage
des fossés de la Porte N cuve avancent rapidement.
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On dit qu'il est question de dessécher une partie
de ces fossés, et de la convertir en jardins potagers, comme O'n a fait à la Porte de Rive.
-.- Un comité s'est formé dans le but de fourDir des secours aux individus pauvres sortis de
prison, et de les préserver des tent:Jlions auxquelles leur état de dénuement et d'abandon les
expose à leur retour dans Ja société. Il invite par
une adresse les Génevois à s'associer à celte œuvre
d'humanité qui ne peut èlre exécutée que par Je
concours d'un certain nombre de personnes bicnf1Jisantes. « On a reconnu avec un vif chagrin »,
disent les autellrsde l'adresse, «( que les germes
. de réforme jetés dans le cœur des détenus pendant leur séjour dans la prison étaient promptement étouffés à leur retour dans la société: la
misère, en efret, avait été pour la plupart d'entre
eux la cause de leur chùte et du châtiment qui
]eur avait été infligé: cette cause subsi~te encore
à leur sortie de prison; elle subsiste mème avec
plus de force; car non-seulement toules leurs ressources, s'ils en possédaient quelques-unes, ont
été épuisées pendant leur détention, mais encore
leurs vêlements se sont usés; et c'est ordinairement couverts des haillons de la misère (>t avec
une figure sur laquelle les chagrins, les inquiétudes et les privations ont en que1({ue sorte irnpl'ilhé le sceau de leur ignominie, qu'ils rentrent
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dans la SOCIete. Que peuvent-ils faire dans cet
état de dénuement? S'ils savent une profession,
avec quelles avances entreprendront-ils ce tra.. ~il? Flétris par leur séjour dans la prison, dans
queUe maison se présenteront-ils comme ouvriers
ou comme domestiques? Hélas! après le premier
mouvement de joie que leur a fait éprouver leur
liberté, ils errent tristement sans savoir où trouver
un asile: repoussés le plus souvent par ceux auxquels ils s'adressent pour obtenir quelques ressources, ils sont réduits à une honteuse mendicité qui achève d'aigrir et de flétrir leur cœur.
Ils s'irritent contre la société, et, poussés par ce
sentiment et par celui de besoins chaque jour plus
impérieux, ils se plongent toujours plus avant
dans le gouffre de l'infamie, et se ferment pour
jamais le chemin de la vertu ••.•...••.•...••.•
Telles sont les considérations qui ont suggéré
ridée d'un comité qui s'occupera du sort des prisonniers 311 moment de leur élargissement, leur
procurera des ressources pour se remettre au travail, les soumettra à une inspection suivie et bienveillante, et les soutiendra ainsi dans leur retour
au bien et à l'honneur. »
Le public aura la satisfaction d'a.pprendre que
cette idée a été accueillie avec l'empressement
{ju'eIJe méritait. Dès le 6 de ce mois, le comité
avait déjà rassemblé des souscripti.ons pour la
somme de trois mille flor~ns.
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- L'écrit de M. Heyer, intitulé Coup-d'œil
sur les confe6sions de foi, a él~ ll'aduit en anglais, et mentionné très-honorablement dans leMorning-Chronicle. En revanche, d'autres feuilles
publiques anglaises contiennent des articles qui
paraissent rédigés sous l'influence des ennemis de!lotre Église.
- On parle d;unc brochure de M. Chaillet de
Neuchâtel, qui est une espècè de réponse lt MM.
Cellérier el Gaussen. L'au leur parait être un de
ces hommes qui font consister l'impartialité à dire
des injures à tous Jes partis.
- Les tt'ois premiers numéros du jJfagasin
évangélique ont déjà vu Je jour. Jusqu'ici les
auteurs se sont sagement abstenus de toute discussion propre à donner une couleur de parti à leur
rf.cueil.Ce que nous en avons lu, roule .iniquement sur les missions de l'Inde et de l'Océan pacifique.
- Une association qui a employé la voie dIt
Magasin évangélique pour révéler son existence au
public, annoncé dans son prospectus l'intention de
puhlier une suite de petits traités de théologie
éJémcnHtire en formé de dialogues ,historiettes,
fables, allégories, acrostiches, quatrains, 'etc., à
l'usage des enfants et autr-es persoflne~peu avancées dans la doclrinedela Nouvelle Église.> Le
premier capital liuérail'e a été fourni par les mé-
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thodistes de la Gl'3nde-Bretagne et par une société
du même genre qui existe à Bâle. C'est de ce
même fonds que sont sortis précédemment l'ingénieuse allégorie des deux agneaux, l'intéressant colloque du P'ieillard d'EUacombe, et tant
d'autres productions pareilles qui unissent la grâce
hibernoise à la logique Je l'école kl'Udnérienne.
- Lorsqu'un pays est surchargé de population,
comme Je sont aujourd'hui la plupart des Cantons
suisses, l'émigration est le seul remède qui puisse
le sauver des fléaux de la disette, et assurer sa
tranquillité intérieure compromise par la présence
d'une masse d'habitans sans ressource. L'industrie
manufacturière de la Suisse est anéantie dans ses
hranches les plus importantes, et le système commercial adopté aujourd'hui dans toyte l'Europe,
ôte toute espéi-ance de voir cette industrie se
relever de long-temps. Les Cantons qu'elle avait
peuplés d'artisans, réduits maintenant à leurs ressources territoriales, doivent subir la loi gênét'ale:
ils se dépeupleront jusfj,u'à ce que le nombre des
IJahitants soit retombé au niveau des subsistances
que peuvent procurer la cultut'e d'un pays peu
fertile, et une industrie presque sans débouchés.
Dans un pareil état de choses, l'émigration mérite
d'être favorisée, bien loin d'être contrariée; il
ne s'agit plus que de la régulariser, et d'assurer,
autant qu'il est possible, aux émigrants les res-
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sources dont ils ont indispensablement besoin pour
s'établir au dehors. I.Jes gouvernements, désabusés
de l'idée de les retenir par force dans le pays,
doivent employer leurs soins à leur garantir la
protection des gouvernements étrangers: des associations particulières peuvent faire le reste, soit
par des motifs de bienfaisance pure, soit en vue
de quelques avantages indirects, très-susceptibles
de se concilier avec l'intérêt des émigrants euxmêmes. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les
gouvernements interviennent dans ces sortes d'èntreprises pour inspecter la nature des engagements
et en surveiller l'exécution; ou même, s'il est
besoin, pour ajouter du poids aux négociations
auxquelles elles donnent lieu.
U ne société de cette espèce vient de se former
en Suisse pour favoriser l'établissement d'une colonie dans l'Amérique septentrionale. Il y a déjà
plusieurs colonies suisses très-florissantes dans diverses parties des États-Unis. Celle dont il s'agit
sera essentiellement composée d'individus dépourvus de tout moyen de se transporter à une aussi
grande distance et de s'y établir. Du reste, nous
ne connaissons pas bien les détails du projet. Nous
savons seulement que la société s'est mise en
rapport avec d'autres associations semblables qui
existent en Allemagne, afin de combiner ses opérations avec les leurs; que les unes et les autrelj
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ont J'intention d'agir de concert pour réaliser un
grand plan d'émigration en Amérique, et qu'elles
comptent daus le nombre de leurs protecteurs
des hommes très-influents.
- Le Conseil représentatif a rendu le l,0r de
ce mois, une loi qui proroge le délai fixé par celle
du 14 Novembre 1816:1 pour l'IOtroducLÏon dans
les communes céJées par le Traité de Turin des
lois et actes du Gouvemement génevois, ainsi que
des codes et lois antérieures maintenus provisoirement dans les autres communes du Canton.
- Nous avions cité l'exemple de Lubeck, pour
montrer à quels dangers \lne ville fortifiée, placée
dans la position de Genève, pouvait se trouver
exposée. Cumme on a contesté la justesse de cette
citation, il sera bien de rapporter ici les propres
expressions de l'historien des désastres de Lubeek.
N'ayant entre les mains, pour le moment, que la
traduction allemande de son ouvrage, nous espérons qu'on voudra bien se contenter de notre
version , ~u défaut du texte. Voici le passage (1) :
cc Malheureuspment la viIJe lui offrait (au Général
Prussien) quelques moyens de défense. Elle avait
conservé une pal·tie beaucoup trop considérable
de ses anciennes murailles. Ces fortifications avaient
(1) Yillers Briif an die Griifin Fanny von Beauhamois~
enthaltend eine Nachricht von den Begebenheiten> die zu
Lübeck vorgefallen 6ind 1 etc. Amsterdam, 1808; pages
22-2i.
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été élevées jadis par les Lubeckois , dans le lems de
leur puissance, à un époque où, entourés d'une
multitude de petits Etats qui, avec de chétives
armées, se livraient perpétuellement de petits combats, ils pouvaient eux-mêmes prendre part à ces
démêlés, et se meltre en sûreté derrière leurs
fossés et leurs ponts - levis contre les excursions
des partis qui désolaient le pays environnant. Mais
depuis que les grandes puissances tiennent SUI'
pied des armées de plusieurs centaines de mille
hommes, et qu'il ne reste plus aux faibles d'autre
sauve-garde que leur faiblesse même, tout prescrit
de renoncer;" ces ruines d'un lems qui n'est plus,
l'
•
pour s,accommo c
er aux
circonstances presentes,
et suivre un système plus conforme à la prudence
et à la loi de la nécessité. Mais de pareilles résolutions coûtent toujours beaucoup dans des Etats
tels que les ci-devant villes impériales, où l'on est
habituellement pIns ou moins en arrière de son
siècle. A la fin, il est vrai, deux ans à peu près
avant leur catastrophe, les Lubeckois eux-mêmes
avaient unanimément senti la convenance de se
défaire de leur artillerie et de détruire au moins
leurs glacis et les ouvrages extérieurs qui entouraient leur ville. Ce fut une heureuse inspiration
du ciel ; car si les Prussiens eussent trouvé nos
fortifications dans leur ancien état, ils auraient pu.
tenir derrière pendant huit ou quiuze jours; le sorS
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des habitans aurait été encore plus affreux , ils
auraient essuyé un bombardement qui aurait réduit
en cendres leurs maisons, leurs magasins et les
vaisseaux qui couvrent leur port, etc. »
- Il s.e forme dans ce moment-ci â Lausanne
une Société de lecture pal' souscription, à peu
près dans le goût de celui de Genève. Seulement,
il paraît qu'elle n'admettra aucune espèce d'écrits
ni de journaux politiques. On dit que les souscripteurs sont déjà au nombre de cent.
- La Notice de Mr. Eusèbe Salverte 8U/' quelques monwntmts anciens des environs de Genève,
vieot dl' p'lraître chez J. J. Paschoud. Nous avons
déjà indiqué dans un précéde[Jt numéro une partie
des recht'rchl's qu'elle rcnf,·rme. On y lira avec
intérêt une dissertation sllr deux monuments romains, découverts en 1805 aux environs de Carouge.
- On !trouve dans l'ouHage de M. Je Comte
Chaptal, sur l'indu8trie française, une erreur qui
a slÎrement frappé beaucoup de Génevois. C'èst à
l'endroit Oll il est dit (T()~nf> l, pa5e 42) que nos
horlogers achètent des fabricants étrangers les l'es·
sorts de leurs montres , pour le prix de 2 francs
25 centimes. Le fait est que la totalité des ressorts
d'une montre ne coûte à Genève que quelques
sous. M. Chaptal aura confondu les ressorts avec
les mouvements bruts, connus en horlogerie sous
le nom d'ébauche8, qui se fabriquent dans les
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montagne!! ,de la Franche-Comté et de la Suisse,
qui se vendent effectivement au prix. qu'il indiqlle t
Nous ne relevons cette; méprise que parce qu'eU~
se rencontre Jans une espèce d'ouvrage dont le
premier mérite doit être l'exactitude.

'VARIETÉS.
Notice abrégée sur les Sociétés savantes
de Genève, pour servir de supplJmen~
aux Statistiques de ce Canton.
Nous croyons faire plaisir aux lecteurs de t~
Revue en leur donnant quelques détails qu'ils ne
\l'ouveront réunis nulle part, sur l'origine, le but et
J'organisation des principales sociétés savantes de
notre ville.
Celle qui réclame la pt'etnière nott'(:~ attention,
est J,a société qui porte le nom de Societé de Phy.
sique et d J Histoire naturelle. Etablie en 1 78B,
elle n'eut durant quelques annêes d'autre noltl
que celui de Sociétli d' Histoire naturelle; ,mais
ayant admis par la suite dans son sein quel~lue~
physiciens d'un grand mérite; elle changea enlenr
faveur et de titre et, de forme : elle reêut dei'
'.
'
mémoires relatifs à tùutesJes branéhesdëla phi-

R. Génepoiie. ilLe Llv.
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losophie :nâiur;dle' i[]di~lÏ'nct~m~nt~ et l'étude' d'è
l'histoire 'naturcIlè prdprement dite, ne devint plus
qu'une de ses OècupatÏons' secondaires.

èrue société tient ses séa'nces', dans le bâtiment
dit le Calabri, q'uï~pp'a;rtieiù à la'So6iëté'des Arls.
Elle s'assemble les Jeudi, de(juinze en ~juinzc jours.
Ses séances sont alternativement particulières et
publiques. Les dern,ières, au~quelles les meml)rf'5
effectif" ont seuls l~ dr~jt d'assister, sont consacrées

à ,des opjets d'administratiof.! intérieure. D,il1s les
sèances publiques, auxquelles des externes sont
admis par invitation, le Président du mois lit un
mémoire de sa composition sur un sujet scientifique à son choix; on procède ensuite à un tour de
r'apports.
dans,
lequel les membres qui ont, quelque
communication intéressante à faire à l'assemblée
prennent successivement la parole. La séauce est
rpgulièrement . ollverte pa\' 1a lecture du registre
de la précédente. Cllaque membre est tenu de
pr~sidçr;à son tour pendant un mois', et chargé
cn cclte,.quaI~té,de convoqnf'r l'assemblée; malS
la socÎ(;té ~' en outre un Président i;ù,éral pour
ret~lrlÎI' certaines foncûons adlllÎnistr:aives (Jlli le
sPr;;\pnt"avec moins d'exactitude par 'un préSident
,)
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~ ~ous1rem8rJW'tqm; CH, pJl?sant que la plupart
des allti~lesàgnsçienç~s ./:l,:,i /impriUl~l1t dans la
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Bibli(lthJIjue uni~e1'6elte ont'. été ~mis prélJlaçle.pleut'dans les séances..~).l,lbliqul'!s de cet,te: Société•..
Le Pré.sidt!lJt. g.év~ral. clp l~ ~ociél": de Pllysique
et d'Ilistoire naturelle 'est M.le Profeslleur Pictet,
le sccr~tair.e ~stM .. Colladon , pharmaçien •

la. r,Jist,e des memb.·cs, soit dans la
Sla~istiq.loIe du CantOn de {;enève , pa,r M. le Professeur Picot, soit dans FAonuaire de ].\J •. le Prp. ÛIj)-, trouve

f~sseur

Lefo.rt.

, .

",

.La Société des Naturaliste sian(e ~ Gen;èv,!lj
J)loins.ancienne et moius nombre,l,lSe qU6:1~ pr.é~é.~
ç~o.te , n'cn étai;" pOllr~iDsj, dire" <Jaill' jI01·jg~n~
qu'un extrait. Quelques.l'.tat~nljs\e!i; <lrai§l'la"lquë
l'alliance, de lap,hysiqu~ à.X~~~tQ~"~ ,natur,,~,Jje ftt
i,nsensiblernen.t: \ln obj~!., ~p~~~Qi\'a. de ce, ,qllÏ éta~
l'objet, princjpa,l.de leurLré.u.WP:o.,p,riJl11.tifo"~ ,. :ctur'tlpt:
devoir former eotre' eux Qne oouvf'lIe a~soçla~inq

co~~~,~cr~;~:p]~,~ sp'é~~flerp,~?,\~ p;ii'to!~e natll.re1le.
Ce fut en 1805 que MM. J urine, Guillaume Deluc,
Gosse et Tollot (1) é~ëcutè'r~nt' ce projét:, et"au
hout de peu de tems Ia"Soc~~t~'de's;'N~iQ'r~listes
en pleine activité. El~e;~' ~~~~:;ni~!~)~'!pr~mjer
mardi de ohaque mois chez un 'çl~,
imempres.
Chaque sociétaire es\,,;lenU de.présidar.àsoriHour

fut

'e4i'

et de lire un Mémoire' de sa comtJtisit.it)i~··:5tirquel

que objet d'histoire Datur.elIe ou
• !j.~Ô~:;';

·a~;r~y':si'olo'gie .

;;d:~ i";~:" ~;;.,;: :l,-, 1

(1) La Société a perdl.l ces trois derniers fQndateurs.

( i711 )

ta SociéM de$ Naturalistes; de même que la
précédente, compte au nombre de ses associés
etrangers et de 'ses correspondants plusieurs sa'Yans dtl premiers mérite.
C'est dansle sein de cette société que feu Mr. Gosse
J'ealisa le projet, long-lems médité par lui et par
le respectable Mr. 'Vyttenbach de Berne, d'OI'ganiser une réunion générale périodi(Jue de tous
les Suisses qui culLivent les sciences naturelles.
Les auteurs de ce projet furent chaudement secondés par la Société de physique de Genève,
et 'par lapfupartdcs savans des autres Cantons.
Il pu .. être' nlÏs à uécution dès l'été de 1815.
La pl'emière session annuelle eut lieu à Genève,
les sui'vantes se sont successivement tcolles à Berne,
à ZurÎchetàLàùsann:e. La prochaine se tiendra
i1Sl. GaU.
Les membres de la 'Société des naturalistes sont:
MM. J uriJ;le, doyen et fon,dateur•
.Berger, d~cteul' en médecÎ Ile..
C~lladon, pharmacien.
De Cand'ôlle, pt·oEesseur.
J. A.·~ Lti~. '
Gosse ~. docteur. cp médeciae.
lIuber-Burnand~ ,
Huher-Lullin.
;
Macaire fUs.
Mayor, doëtëuren
'",

s.

cliirursté..

.Moficand;

.

f
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MM. Perrot (lie Neuehâtel).
Soret-Duval fils,: 6tJe.,,·étaire.

Le Dvyen remplit les fonctions de président
pour les actes, signatures de diplômes etc.

Lâ

SùC~élé de physique et ceHe des naturalistes

admettent avec beaucoup de bonté à leurs réunions
tes jeunes gens qui annoncent du gailt pour l'étude des sciences naturel1es. La première est dans
l'usage d'in viter plusieurs étudiaus à ses séances
publiques : la seconde vient de faire un règlement pour faciliter l'admission dans son sein des;
membres d'une société de jeunes amateurs qui
s'est formée à Genève en 1815, et qui cultive
J'histoire naturelle avec un zèle digne d'encouragement.
Nous aurons peu de chose à dire SUI7 la SociétJ
pour l'encouragement des Arts instituée, comme
son titre l'annonce, pour améliorer l'industrie nationale pat des directions et des récompenses. Nous
Ilousbornerons à rappeler qu'elle est chargée de
l'administration des écoles de dess~in'., de gravure
el de sculpture. Elle tJ'availle aujo~rd'hl1i 'à UUQ
révision de son règlement. L'Aanuaire en fait
eonnahl'e les membres et la division ,en Comités ..
Nous ne faisons qu'indiquer d'aùtres sociétés
nloinscoQsidérables, teJJes(jfle la Réunion fami~ière des Professeurs, la Société deMétkcin~ el
de Chirurgie,:cene de Pharma~ie; ete.', pa~ce

que ces réunions ne sont poiritconstituêes rég't~ ...
lièremenl comme Iesprëcédentes, et' n"ill tér('ss('nt
guÎ:>re que les corporations :partic-ullères qui - lei

ont formées.
UN ABONlSÉ. '

No'rE. Au nombre des réunions dont J'auteur deceue
notice n'a pas jugé à propos de faire U!le mention particulière, pour des raisons qu'il indique, nous croJons devoir
donner une place distinguée il la Socilté littéraire> fondée
en ~ 816 par des hommes de le Lires indéptllJanls et dés
amateurs
la' littérature. Elle a des séances publiques,
011 elle admet 'avec l'hospitalité la plusohligeallte {tes
étrangers et des externes génevoÎs. On y lit des mémoires
sur différens sujets, au choix des auteurs, des;~wrceaul' de
poésie et autres pièces composées par des mel1lbn:s O~\ ~l}r,
d'autres prrsonnes connues qui en ont fait hommage 1 'la'

'de

société. M. le professeur Jurine est un des pni.miers fon':
daleurltlecefétab!iss~ment ;ilen ;est'aussi un d'es principaux soulÎenspar: son acti'VÎté ev l'immense variété (le
aes c.onnaissancFs., La. société co~pte p3l'mi ses menl~re,s
quelques h<)n'Ul~s.q.'un talent tr.ès-distingué pour la poé,sj,e,
qu~
Chapponnière, Gaudy-Lefo\·t, Roc1lat, et~.
Lé rédactéur de la Revuè se "ep;~chèrait' {ij~voir passé S.OU!,:
sllenbela séule institution essetitiellemerit ·liltél'aire qui'
, ,
exisle cà Genève.'

tels

M1\1.

Ohservations SOihmaires 'sltr le projet ,de
N'li sirr 'la pr'o'Cédure :civile dans' le 'Can':"
· -tÔlzt clé· :Ge'Tz ~t,.e ~~tc. ; . par ')J é~fièEn1âri u'~i

( 175 )

Didier, ancien Avoué. Brochnl'è ill-8'.o
A Genève, chez tous les libraires. ·Janvier
181 9'

..

L'auteur, répondant à l'appel adressé au public
p'ar les rédacteurs du projet dtt CQde de,procédure, a cru convenable de réunir ses observations
dans ce mémoire imprimé. Nous n"en entreprendrons pas l'analyse. Nous nous bornerons à
l'ecommander la brochure de M: Didier aux personnes appelées à prendre part à la prochaine disCU~bion

du Code: nous les inviterons à jeter particu-

lièrement les yeux sur les endroits les plus remanluabIcs de cet écrit, tels sont les articles g, 55, 56, 66.
et suivans, 82,84,105, lOg, 111,115,150,

244, 31g, 520,581,416,423,537, §. 4,677,
et les observations de l'auteur sur ces articles. L'introduction de l'ouvrage renferme des vues d'lm
ordre plus géneral sur les inconvéniens de l'instabilité des lois, SUI', le préjugé qui porte à croire
qu'il n'est point de règles gellérales eu matière de
kgi~btion, el sur ce préjugé plus déplol':JLle eu-

COre, qui pnsuade que toute innovation· est
Lorme, lorsqu'die a pour ohjt·t de restaurer d'anci('[mes chos{'~. On peut vOlr dans cette même préfaet' conmll'nt t><lutcllr appliguc les considérations
pl ~cédenles a la loi sur la procédure en matièrè
civil,>, <10'011 propo:;e de substituer au Cude de
procedure frauçalse· de 1806, tandis qu'il SL'I'"it

( 17 6 )
1'lisé. selon lui, d'adapter ce dernier Code à nos
~)ités, en simplifiant ~ulement quelques formalités daos l'es exécutions forcées. Il rend justice
au taleut distingué -Jonl les membres de la commission ont fait preuve dans la rédaction du projet,
mais il invite nos législateurs à en discuter mûrement tous les articles avant de les ériger en Jois.
Il regrette que le tems ne lui ait pas permis à
lui-même de donner plus de développement il son
travail, el implore l'indulgence du public pour les
oruissions qu'il n'a pu éviter.
Le Rédacteur croit devoir rappeler de ta manière la plu$
positive, qù/il ne reçoit point les lettres qui ne sont pa&
afJranchîes. Il invite les personnes qlû Q'uraient à lui écrir~
sur quelque objet relatif à la Revue génevoise, ct f-·ouloir
bieTJ itû atlresser leurs lettres au Bureau de M. J. J. Paschoud,
imprimeur rie ce recueil, d'où el/es lui parviendront sans
retard.
Il profite de la m~me occasion pout annoncer, qu'il recc
vra avec emp7e.çsement les commllnicatioTl.~ de tout genre
qui lui seront faites. Quant à relies ql.ti poun'aiel1tcontenir
des réclamatiolUJ des gi'iif~, ou porter sur de.$ faits indi.
vùJuets> .il s'e&t prescril de ,/en faire usage Cf. u' autant flu' elles
88I'OIN lIGnées.
à

Notweautés , che,. J. J. Paschoud, Imp ....Lib.
COl'l'~sl>0nd"ncé inéditè ,oilicielle et, cimfidënliell,e "le Napol. BO~I'parte.
avec les coqr' étl'angel'el • le. pnnccs, les IlliDlst\·es et les gen~raux ,

francp.is et étrangers. en Italie, en Allemagne et en EgyplC. Paris.
181 9'

S.ft,

6 fr.

Buffon (le) deA Demoiselles, contenant l'histoire g':nérale des qnaùru.
pèdes ~ès quatre parties du,monde 1 ol'Dé de 140 planche•• Paris, 1819'

15 fl'.

il Toi. lD-I:l.
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