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FA BLE.

Le Renard et la Chouette.
CONTRE la grange du château
Mon fermier, un dimanche, à grands coups de marteau;
Crucitiait une paune Chouette,
Et les sens du bameau, Lucas, Pierrot, LiseLte,
A l'exécution d'applaudir à grand bruît.
Bien! dit Certain Renard, passant dans l'entrefaite,
Bien ! clouez seulement; de cés voleurs de Duit.
Il faut enfin que jusLice soit faite!

x.

NAÏVETÉ n'UN MÉDECIN.
Ir
II

Certain cloctéur prônait un spécifique
Dont avant lui nul ne s'était servi.

R. Génepoise. IV: LIV.
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Je puis citer, dit-il (et la chose est publique),
Un malade attaqué d'un asthme diabolique,
Sor qui ma potion fit un effet magique.
Il mourut, j'en conviens, mais il mourut guéri. »

ENIG ~IE.
SOUVENT un mortel amoureux
Me charge d'exprimer les tourments qu'il endure;
Souvent j'ajoute à la parure
De l'aimable objet de ses feux.
De la légèreté symbolique peinture,
Je suis nécessaire en tous lieux j
De mes traits quelquefois on ressent la blessure,
Mais d'un seul trait aussi je puis faire un heureux.

LOGOGRIPHE.
il me pIait d'un vol audacieux.
Je travet'se les mers ou je m'élève aux. cieux.
Lecteur, si tu veux. me connaitre,
Dissèque-moi pour te désennuyer.
Quatre pieds composent mon être;
Ote les deux premiers, retranche le dernier,
Mon nom sera toujours semblable.
En moi l'on trouve un mets d'un goat désagréable)
Un espace environné d'eau;
Une femelle redoutah!e;
Ce qui reste aU: fond d'un tonneau;
Puis une note de musif!ue;
Chez les Turcs un martyr; un article, un pronom;
Et si tu joins au tout une interjection,
Je cesse d'être énigmatique.
QUAND
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CORRESPONDANCE.

Lettre au Rédacteur de la Revue, en,
réponse à l'écrit de JliL Pictet-De Rochemont, intitulé : Quelques mots sur
des questions intéressantes pour la Suisse
et Genève.
« Genève,

2

Avril 1819-

« MONsIEuR!
:» Vous aviez pris l'engagement d'~tre impar...

tial. Il me paraît JJéanmoins que vous n'avez pas
fait à cet égard tout Ce que "\'9S lecteurs étaient en
droit d'attendre de vous, dans Je compte que vous
avez rendu des discussions qui occupent depuis
quelques mois l'attention publique. Suffit - il, en
effet, de présenter les questions sous une face pout'
se vanter de les avoir résolues? Quand vous nous
assurez, par exemple, qu'on n'a su rppondre qu~
par des invecti~es à l'opinion de M. Pictet sur tes
Fortifications de Genève; quand vous traitez ses
adversaires de rhéteurs et d'enthousiastes; quand t
non content de réclamer pour M. :Pictet-De Rochemont le tribut d'éhlges dù ~ ses talents, à son
caractère personnel, et, si vous Je voulez même
encore, à la 1Iariétd de se8 connaissances pra-

( 180 )

tiques', vous allez jusqu'à exiger de notre part UVle
déférence qui supposerait une complète infaillibilité de la sienne; quand enfin vous vous efforcez
de faire croire à ceux qui l'ont combattu qu'ils se
sont rangés d'un commun accord à son opinion,
ne quittez-vous pas votre rôle de juge pour revêtir
celui d'avocat, et ne craignez-vous pas qu'on ne
voie dans votre recueil un Mémoire à consulter
beaucoup plus qu'une Revue?
}) Non, Monsieur, tous les adversaires de
M. Pictet de Rochemont..ne se tiennent pas pour
confondus; ni ses arguments, ni ses faits, ni ses
calculs, ni ses communications diplomatiques n'ont
porté, comme vous paraissez le croire , la con1Jiction dans la plupart des esprits. Je vous dirai
même, en passant, que votre exemple de la ville de
Lubeck a paru à beaucoup de gens une amplijication dc rhétorique encore plus qu'une preuve.
Vous rendez, sans doute, vous-même assez de
. justice à vos compatriotes pour apprécier à sa vaJeur la comparaison. L'histoire de Sagonte et de
Numance vous en eût fourni une plus belle, et
j'ose croire plus exacte ,que celle d'une ville livrée
au commerce, amoJlie par le luxe, accoutumée à
tout subordonner à des intérêts mercantils. Je vous
accorderai facilement qu'a Sybaris des fortificalions
auraient été déplacées; Je bmit d'un siége, le tumulte des armes auraient déralJgé le sommeil de ses
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efféminés habitants; une bonne enceinte leur aurait
encore présenté un aspect trop guerrier. Là, le
patriotisme consistait peut-être à ouvrir ses portes
à la première sommation de l'ennemi; l'on s'y
van toit d'une capitulation comme on sc vante ailleurs d'une bataille gagnée. Il ne tient pas à quelques-uns de nos orateurs que notre peuple n'en
vienne à cet excès d'avilissement, mais ils auront
de la peine à y réussir tant que vivront les souvenirs de l'ancienne Genève. Leurs désespérants
conseils ne séduiront que quelques esprits accou..
tumés à tout soumettre au calcul, c'est-à-dire, à
mettre tous les mouvements de l'âme en problème,
et à taxer d'enthousiasme, d'exaltation ridicule
tout sentiment trop désintéressé pour leur froide
raison. Et c'est pour les entendre, Ces tristes discours, qu'on voudrait ouvrir à notre peuple les
portes de notre assembJéeJégislative ! Ah ! les
Génevois n'en rapporteraient que découragement,
que tiédeur, qu'oubli de la patrie (1).
(l) Ceci fait allusion à la première partie de la brochure
de M. Pictet destinée à faire senLir les avantages de la
publicité des débats législàtifs. Il nous semble que lé raisonnement porte à faux. AccOI'dons pour un instant que
les discours de M. Pictet de Rochemont soient dangereux,
notre correspondant insinue que la majorité de l'assemblée
est contre l'opinion de M. Pictet. Dès-lors le danger cesse;
on ne risque rIen d'admettre le peuple aux séances ; il Y
sera témoin du triomphe de la majorité. -
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» J'e vais, si vous le permettrz , Monsieur, reprendre avec vous Une discussion que vous avez
l'air de comidérer comme terminée, en faisant de
la brochure m~me de M. Pictet le texte de mes
4lttaql~tes: je m'attacherai uniquement à la partie
de cette brochure qui se rapporte à nos fortificatians, et quoique le sujet soit absolument hors
de ma sphère, comme je présume qu'il est hors
de la vôtre, je hasarderai de faire que]{IueS questions que le simple bon sens peut suggérer.
» Et d'abord, pourquoi M. Pictet, qui suppose
constamment]a Suisse attaquée par quelque grande
Puissance, ne lui en suppose-t-il jamais une autre
pour alliée (1)? Une pareille réticence (2) paraît
iingulièi'e chez un homme du métier, Pourquoi voit.,. il toujours la route du Simplon ouverle ,sans jamais imaginer qu'il soit possible de la
fermer (3)? Pourquoi voit- il dans nos fortifica(1) C'est san$ dOllte parce qu'il regarde comme un trèsgrand maIl .. nécessité de se donner une gr'lOde puissance
pour OIuxiliaire.
(2) Le terme n'est pas poli. L'auteur a voul" dire: une
pareille omission> etc.
(3) Nous présumons que M. Pictet n'ignore pas la possibilité de fermer cette rOule : mais il suffit qu'elle 60it
ouverte en lems ordinaire pour que les puissances helligérilntes doivent combiner leur plan de campagne d'après
la supposition de son auvet'ture. C'est d'lIpl'ès l'état habituel
d'un pays qu'on se rÈgle en faisant la guerre, non d'après la
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tions seules un motif pour l'ennemi de s'empare ...
de notre ville, tandis que ce motif existe déjà
dans notre position sur un passage important (1) ,
et dans nos richesses dont il évite de tenir compte,
apparemment dans )a crainte qu'on ne lui objecte
qu'une simple enceinte les couvrirait mal (2)? Pourquoi n'admet-il pas que la Puissance étrangère qui
mettrait assez de prix à )a possession de Genève
pour consacrer ving-cinq millions à en compléter
le système de fortifications, pourrait vouloir faire
le même sacrifice ou un plus grand pOUl' Ja fortifier à son usage, après que notre ville aurait été

simple possibilité que cet état change plus tard. La France
et l'Autriche sont assurées que le Simplon est ouvert, elles
ne peuvent pas avoir la même assurance que les Suisses
seront disposés à le fermer. Dans celle incertitude, la prudence peut Jeur conseiller de l'aller garder elles-mêmes.
Le Simplon 'pourrait être occupé par les étrangers avant
que les Suisses eussent délibéré.
(1) Ce passage n'est donc pas si facile à fermer. Qui
ne sent d'ailleurs que l'existence de nos fortifications
renforce ce motif?
(2) Il craint lli peu l'objection, qu'il l'a lui-même en
quelque sorte provoquée. Il regarde une bonne enceinte
comme beaucoup plus propre à garantir Genève contre
un ,coup de main, que des ouvrages plus étendus que les
Génevois ne sauraient défendre, et que les Suisses n'ont
pas le monde nécessaire pour garnir.
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démantelée (1)? Pourquoi se plaint~il de ce que
nos remparts ont attiré les Autrichiens chez nous
cn 1815 et en 1815 C~)? Qui doit s'en affiiger des
Géllevois ou des Français? Pourquoi assure-t-il
que Montesquiou, en 1792, avait reçu l'ordre de
ne pas attaquer Genève, tandis qu'il est connu
que cet ordre ne regardait que ]a Suisse (5)? Pourquoi suppose-t-il que l'occupation de Genève fortifiée sera un continuel sujet de querelles et de
combats pour les Suisses, tandis que la substitutioD
d'uoe simple ellceinte ferait cesser Je danger (4)?
(1) Il l'admet naisemblablement; mais il rpgarde dans
cette hypothèse la tentation de prendre Genève comme
moins grande. Plus il faudra d'argent et surtout de lems
pour faire de Genève une bonne place de guerre, moins
nous aurons de chance d'être attaqués ''par une armée qui
chercherait un point d'appui.
(2) Il ne s'en plaint nulle part, mais il songe à l'avel1ir. Il est avantageux d'être défendu; mais il l'est encore
plus de n'être pas attaqué. Pour les habitans d'une ville qui
est elle-méme étrangère à la querelle, Jes mesures de
défense ressemblent toujours un peu à des mesures d'attaque.
Les deux invasions amicales de 1813 et de 1815 ont été
fort onéreuses pour la CODfédérati()n.
(3) Comment le savez-vous? Si l'armée française des
Alpes eût reçu l'ordre d'attaquer Genève, qui l'en eût
empêchée .,
(4) M. P •. vous l'a dit. Parce que Genève fortifiée comme
elle l'est ou mieux qu'elle ne l'est, présente un dévelop.
pement de fortifications qui exigerait dix. mille hommes
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Pourquoi prétend-il d'une part que nous pouvons
nous flatter d'être secourables aux Sui5sP,s des petits
Cantons (1), et de l'autre, que c'est chf'Z eux qu'il
nous faut aller défendre nos foyrrs, eo part,lgellnt
les périls de nos frères de la Suisse Allemande?
Qu'il m'explique enfin comment se défendre chef
soi, c'est isoler ses intérêts de ceux de ses confé~
dérés (2)?
» J'ignore comment de vrais ingénieurs, des
militaires ayant long-temps fait la guerre et s'y
pour être défend ue selon les règles, et qui serait cependant
fort avantageuse pour protéger une armée française ou
autrichienne qui laisserait l'ennemi brûler la ville, et ne
l'évacuerait que lorsque la place ne serait plus tenable
militairement, c'est-à-dire long-temps après que les habitations seraient en cendres.

(1) VOllS n'avez (lonc pas lu sa brochure? Lisez les pages
22, 25, 27,

(2) Voyez la page .25 de la brochure. Forcer les Suisses

à consacrer plusieurs régiments à la défense régulière d'un
point avancé de leur territoire, à jeter un dixii1me, ou
si l'on veut un vingtième de leur al'mée dans une place
qui, dans cette supposition, serait infailliblement ou prise
ou cernée, et coupée du reste de la Suisse, n'est-ce pas
isoler ses intérêts de ceux de ses confédérés? Refuser,
dans l'espoir d'une défense imaginaire en cas de si~ge ,
de livrer ses contingents à l'armée fédérale qui les appellerait ailleurs, ne serait-ce pas quelque chose de plus que
de l'isolemt;nt ?
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eonnaissant, jugeraient de notre position, de nos
dangers, de nos moyens de défense, de l'importance de Genève pour couvril' la Suisse, de la
facilité ou de la difficulté de perfectionner nos fortifications avec les sacrifices que nous sommes en
état de faire pour cet ohjet : mais me renfermant
toujours dans les considérations d'honneur et de
dignité nationale, je demande si M. Pictet devait
conclure des dangers de notre position, qu'il nous
fallait renoncer à l'espoir de nous défendre jamais
dans nos murs (l)? Je demande si, quand il serait
aussi vrai qu'il l'est peu, que toutes les circonstances nous sont défavorables pour la défense,
nous devrions, dans notre état de peuple libre et
qui veut rester libre, abandonner toute idée de
défense '1 M. Pictet, citoyen Génevois, homme
d'honneur, a dû éprouver quelque malaise au fond
de son âme, lorsqu'il insinuait à ses compatriotes
de s'arranger dans leur ville de manière à ne tomber
que vivants entre les mains de l'ennemi? Quoi donc!
quand ces Génevois ne pouvaient compter que sur
(mx·mêmes, ('t sU\' les chétifs secours de deux faibles
alliés, ils montaient fièrement sur leurs remparts
(1) On vous répondra qu'il ne l'a point conclu. Il demande qu'on réùuise nos ouvrages Je manière à les mettre
au niveau de nos moyens de défense, parce qu'il voit l'impossibilité de proportionner nos moyens de défense à l'état
actuel de no~ fortifications.
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menacés par l'armée d'un puissant Empire (1), et
aujourd'hui qu'ils font partie d'une Confédération
respectée, ils se prépareraient à recevoir sans cornhattre le premier ennemi qui se présenterait en
force, à lui céder le passage, à le laisser péuélrer
dans le sein de la commune patrie, qui ne nous
aggrégea pas sans doute à elle à de pareilles Conditions (2), et à qui nous avions fait d'autres pro(1) L'exemple serait plus cODcluant, si cette armée d'un
puissant empire eût mis le siége devant notre ville, tandis
qu'elle ne mit pas même le pied sur notre tenitoire. A.fin
d'ailleurs de ne rien exagérer, il est bon de rappeler :
1.° Que l'armée dont il s'agit, s'il est question des événemens de 1791, n'était ni forte, ni pourvue de ce qu'il
faut pour un siége. 2.° Que ce puissant empire (la France)
était dans ce moment-là attaqué de toutes parIs. 3.° Que
Berne et Zurich, nos alliés, avaient alors entre eux deux
une population de plus de 500,000 Ames, et dirige~ient
toutes les affaires de la Suisse. 4.° S'il élait vrai, comme
le prétend l'auteur de la leure, que les Français eussent
reçu l'ordre d'attaquer Genève et de ménager la Suisse,
nos alliés pouvaient disposer sans imprudence de toutes
lelU's forces pour nous défendre. 5.° Enfin à cetle époque
les t~rançais passaient pour faibles et les Suisses pour invincibles......
(2) Vous dénaturez à plaisir la pensée de M. Pictet. Re ...
lisez sa brochure, et dites-no~s où vous aV'ez vu ce que
vOus insinuez. L'idée de laisser pénétrer l'ennemi sans résistance dans le .. ein de la commune patrie n'est que dans
votre commentaire. 1',1. Pictet veut, au contraire, que le.;;
Génevois. en leur qualité de Suisses, soient toujours prêts
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messes. Et c'est un ancien Génevois, un magistrat,
un militaire qui donne de pareils conseils à sa natian! c'est lui qui l'invite à renoncer à la défense
de ses '~emparts, à détruire ou à laisser tomber
en ruines cette honorable enceinte de notre cité,
qui nous épargna de$ contributions de guerre, qui
nous sauva el de l'année révolutionnaire de 1792,
ct des partisans de 1815 (1) ! Quel sera le résultat
oe ces révélations sinistres? ou le souvenir encore
récent chez les Génevois de ce qu'ils doivent à
leurs remparts les aura remplis de douleur el d'in(lignation ; ou peut-être, ils prêteront eux-mêmes
l'oreille aux conseils d'une timide prudence , ils
à défendre les fl'ontières de la Suisse partout où elles seraient attaquées, à les couvrir partout oil elles seraient
menacées, en subordonnant complétement leut's opél'ations
défensives au plan général adopté par la ConfédéraLÎon
pour faire ~especter son terriloil'e, non en persistant à
,'oir la patrie.dans l'enceinte de leurs murailles, lorsqu'il
s'agirait de couvrit, une ligne de quatre-vingts lieues.
(1) Si nous avons été sauvés en 1815, on peut en conclure que Genhe a d'autres moyens de salut que ses fortifications, car eelle l!onorable enceinte de notre cité, se
réduisait pOUl' la moitié de la "ille à une méchante courtine à peine gazonnée, et à Lrois bastions dominés. Dans
tout état de cause, les fortifications actuelles de St. Gel''Vais doivent être comptées pour rien. Entendez raisonner
les ingénieurs sur cette partie de nos fortifications la plus
menaeée de toutes, ils vons diront tous qu'un simple mur
d'octroi serait une aussi bonne défense.
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souscriront à leur déshonneur, oui, je ne crains
pas de le dire, à leur déshonneur, car quel peuple
peut sans s'avilir soumettre aux calculs de la vic
l'intérêt de son indépendance? Que serait-ce qu'une
nation qui pèserait les cas où elle peut et ceux 011 cHe
ne peut pas ,sans trop de risques, combattre pOUl'
des droits sacrés? qui porterait ]a crainte de perdre
de l'argent ou du sang, le plus léger des malheurs
qui puissent arriver à l'homme libre lorsque sa
liberté est menacée, jusqu'à se mettre elle-même
et volontairement dans un état d'impuissance pour
n'avoir rien à perdre que l'honneur? Qui porterait
la précaution de ne pas se battre jusqu'à raser ses
fortifications pour ne laisser aucun doute à l'ennerni sur l'intention où elle est de se rendf'e (1)?
Ah! pourquoi a-t-on voulu flétrir l'âme de nos
concitoyens par de stériles calculs, lorsqu'il falloit
enfler leur cœur de fierté et d'espérance? Leur
erreur, si c'en est une, était le gerrne des plus
nobles sentirnents (2). Ils auraient vaincu peut-être,
\

(1) Encore une fois, il n'y a pas un mot de tout cela
dans la brochure de M. Piclet. On y demande un arrangement tel que Genève soit bien en état de se défmdra
contre un coup de main (page 17), ce qui n'existe pas
aujourd'hui. Rien n'annonce mieux au contraire l'intention
de se rendre que de se mettre dans l'impossibilité d'être
défendu.
(2) Cette errell~ , si c'en est une, est de l'espèce la plu$
dangereuse. Le découragement suit de près une aveusle
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parce qu'ils se seraient crus invincibles, et s'ils eussent échoué, leurs larmes, du moins, n'eussent
pas été des larmes de bon te , et Genève envahie
eût osé lever la tête au milieu des vainqueurs ... '.
)) Mais que dis-je? Les Génevois se refuseront
à croire, sur le témoignage d'un seul homme, qu'ils
Ile puissent plus braver heureusement la mort sur
ce sol de la patrie, où leurs aïeux l'affrontèrent
tant de fois aVec gloire (1), oil nous-mêmes avions
résolu, il Y a peu d'années, de la braver à leur
exemple, plutôt que de retomber sous un joug què
des événements inouïs dans les annales du monde
nous aVjlient forcés de subir SilDS combattre (2).
sécurité. En se créant des ressources imaginaires, on né.;.
glige ses ressources véritables. On méconnaît les avantages
réels de sa position, et lorsque le danger arrive, grossi
par l'imprévoyance et le trouble, il esL trop tard pour le
repousser.
(1) Ne nous citez pa~ éternellement nos ancêtres, à
moins que vous ne prétendiez, d'un coup de baguette,
fail'e reparaître avec l'ancienne Genève l'ancienne Savoie,
l'ancienne France, l'ancienne Suisse, la Franche-Comté
espagnole, l'Autriche sous la maison de Habsbourg, l'ancien système militaire avec les anciennes armes et les Oilmpagnes de six semaines. Singula quœque lacum teneant sortita decenter.
(2) Ces événements ne sont point inouïs dans les annales
du monde. Il est malheureusement dans la naLUre de!'!
choses que toute lutte se termine à l'avantage du plus
fort. L'art consiste, de la part du faible, à éviLer celte
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1]5 ne chercheront pas, comme on le leu\' conseiJIe,

leur champ de bataille loin des tombeaux de leurs
ancêtres , ils n'abandonneront pas à l'ennemi
Jeurs foyers et leurs famines pour aller étudier
dans la Suisse centrale cet intéressante guerre de
montagnes qu'on propose à leurs goûts militaires,
à moins qu'ils ne puissent rencontrer la guerre que
là (1). C'est derrière leurs remparts qu'ils attendront les ennemis, et s'ils sont forcés fi une compoSitIOn, elle sera signée de leur sang et du sien :
c'est là leur poste naturel, c'est là leur premier
poste; s'ils le cédaient à l'ennemi, où en trou-

lutte, en évitant d'offrir au fort des motifs pour l'inquiéter.
Un ennemi un peu puissant aura toujours hon marché
d'une ville qui s'obstine à s'isoler par son système de dé.,
fcuse. Rien ne nous empêchait de combaUI'e sur nos remparts en 1798, que la persuasion otl nous élions de l'inutilité de toute résistance.

(1) Voici le passage si ridiculement travesti : (( Les
}) Géuevois s'accoutumeront à ne voir la garantie de leur
») sûreté que dans la sûreté de la patr'ie enlière. Ils se por») teront avec dévouement partout où celle-ci sera menacée.
J) Ils apprendront, au besoin, à défendre leurs foyers dans
}) la Suisse allemande. Ils apprendl'ont à faire et à aimer
J) la gue-rre de montagnes, comme une guerre d'indéII pendance, à partager, dans l'occasion, tous les péril!!
J) de l',·urs frères j ••••••• et enfin à mériter d'être comptés
lJ encore parmi les peuples libres, après les crises de la,
II !Jùerre, quels qu'aieul élé les événements. )1
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vpraÎent - ils un plus honorable ? Nos ciLOyens
partiraient pout: les, petits canlons? Mais représentez-vous-les s'éloignant de Genève au moment
oilleur ville se disposerait à se rendre sans siége:C 1).
Ils n'al'rt'iveraient au milieu des bataillons confédérés q'le pour y baisser les yeux de honte, pour
y être les représentants de notre humiliation. (2)
(1) L'auteur dela lettre parle d'un siége en habitant de
Saragonte ou de Saragosse. Mais si l'on met de côté le point
de vue poétique de la chose, le seul qu'il soit permis de négliger, il est difficile de songer de sang-froid à exposer aux
hasards d'un siège une ville dominée de tous les côtés,
fOl'mée de rues étmites, de maisons hautes et facilement combustibles, remplie de magasins, peuplée tIe manufacturiers
et de mal'chands, et où une république se trouve, pour ainsi
dire, tout entière concentt'ée. Croit-on que l'ennemi s'amuserait à en pousser l'attaque suivant les règles ordinaires de
la guerre? Il Y mettrait le feu, et l'on sait avec quelle facilité on brtîle aujourd'hui les "illes avec des fusées incendiaires sans avoir besoin de bombes ni d'obus et (le boulets
rouges. L'invention de ces appareils portatifs de destruction
ùont on a fait un si effrayant usage à Bou logne, à Copenhague,
à Moscou et à Washington, fera renoncer insensiblement à
l'habitude de fortifier les "illes ordinaires, car en définiti ve ,
c'eit dans l'intention de conserver qu'on se défend. - La plus
fâcheuse de toutes les positions serait celle où Genève fortifiée serait contrainte d'ouvrir ses portes sans avoir été {lans
le cas de supporter un assaut. Quels ménagenlents obtiendraitclle d'un vain'lueur qui n'aurait pas même eu besoin de
sommer la place pour y entrer?

(2)

~os

citoyens n'arriveraient là qu'autant qu'ils seraient
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) Aussi long-temps que les Génevois se verront
appelés à la défense de leurs remparts, ils conserveront quelque fierté nationale, et seront quelque
chose sur la terre. Aussitôt qu'ils ne croiront plus
devoir se défendre, ils ne" se.ront pl'opres qu'à
célébrer des fêtes, à remplir un tbéâtre, à devenir
Jes sujets d'une puissance étrangère. Mais non,
le feu du patriotisme brùle encore dans les murs
génevois: Nos concitoyens ne soumettront pas trop
au calcul, au froid ralSOllUement le devoir de la
défense: ils s'abandonneront au sentiment, seule
source des actions qui immortalisent les peuples:
Ils se montreront dignes d'être associés à ces héros
de Schwytz qui demeurés seuls, sans autre appui
que leur courage, mais résolus à préférer la mort
au joug de l'étranger, repoussèrent les efforts d'une
nation puissante qui venait leur imposer ses lois.
Ces héros succombèrent, mais après avoir disputé
la victoire. La gloire de leurs aïeux resta pure eC
survécut à ses défenseurs.
) Laissons donc subsister nos remparts, par
reconnaissance (1), ils nous ont sauvés, par pruàppelés par ordre supérieur. Dès-lors il y aurait, llon de
l'héroïsme, mais de l'insubordination et de la làcbeté de leur
part à ne pas se joindre aux hataillons confédérés. Vous parlez
oe soldats ohligés de rejoÎudre leurs drapeaux dans l i jntérieur
<1e la Suisse,comme vous pa..Ieriez tle déserteurs ou defuJBrds
qui abandonneraient la patrie à l'approche du dl,lnger.
(1) Faire des remparts d'une ville U11 être moral, une
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dence, ils nous sauveront encore (1), par lionneur,
ils publient que nous osons nous défendre. On
110US dit que les Suisses ne tiennent pas à ce que
Genève soit fortifiée. Qui sont ces Suisses (2)? Ce
ne sont pas ceux dont nos députés nous ont exprimé les vœux (5). On craint qu'ils ne se refusent
à nous envoyer des secours efficaces. Mais a-t-on
déjà oublié 1815 , et le zèle avec lequel ils surent
personne à laquelle on doit des égards, de la reconnaissance, est assurément ulle idée assez nouvelle. Il ne manque
plus qu'une prosopopée dans laquelle on ferait haranguer
les Génevois par la Tour-MaÎlt'esse ou le bastion de ChantePoulet.
(1) Ils vous sauveront encore ! C'est p,'écisément là la
question, ou pour mieux dire, c'est ce qu'on vous défie de
pl'ouver. Aussi ne l'entreprenez-vous pas. - Vous invoquez
la prudence, et tantôt enCflre vous nous invitiez à ne pas
écouter ses conseils, et dans quelques instants vous allez encore la qualifier d'égoïsme.
(2) Un très·grand nombre d'officiers d'état-major et d'autres
militai l'es Suisses dont le patriotisme est aussi éprouvé que
les talents.
(3) S'il règne jamais quelque espèce de publicité dans les
(lélibérations nationales, nous serons en état de connallre
l'opinion des Cantons, et de l"urs représentants. Jusque-là,
nous avons des raisons de nous défier de ces on dit ~ qu'on n'a
pas dits , et de cette diplomatie de poche qui consiste à se fairé
écrire par M.r un tel, honnête particulier de Berne ou de
Zurich, ce que M. I un tel, simple citoyen de Genève, a envie
de faire regarder ici comme l'opinion dll corps helvétiqlle.
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franchir la ligne de l'Aar, pOUl' venir partager nos
dangers (l)? Croyons que cette dcfiance (lue nous
montrons à leur égard, ces invitations à ne pas
compter sur eux (2) contribueraient plus que le
cours d'une rivière à restreindre leurs opérations
derensives. 'Unissons-nous chaque jour davantage
li ces braves rrères, rapprochons-nous chaque jOUl'
de leurs antiques principes (3), et les calculs d'une
p,'udence égoïste céderont dans leurs cœurs au
désir de nous sauver (4) !
» Voilà, Monsieur, les raisonnements, ou ce qui
(l) Genhe reconnut ce zèle, autant qu'il était en son
pouvoir, en mettant promptement à la disposition de l'armée
fédérale son double contingent, à peu près égal en force à
la garnison qu'on nous envoya pour nous défcl'Hlre.
(2) Lisez la page 25, « Nous savons (et nous en avons
» l'expérience) que la loyauté Suisse n'hésitera jamais dans
1> l'accomplissement des engagements fédéraux ..... »)
(3) I.. eurs antiques principes! A quelle époque les Suisses
ont-ils compté sur des murailles pour défen,lre leut' indépendance? Ne dirail-on pas que les fronlières de l'anciennè
Suisse sont hérissées de forteresses?
(4) C'est - à - dire, que lorsqu'au mépr;s des intérêts des
Suisses et de leurs habitudes nous nous serons claquemurés
{lans une place forle, lorsque nous les aurons mis dans le
cas d'enfermer une armée à Genè,'e pour nous défén~lrè
COmme nous prétendons être' défendus, et de changer
leur tactique Dlltionale exprès pour la plus jeune ville de la
confédération, nous seronli mieux placés pOUl-leur dellHIDdet
du secoura.

( 196 ,)
vaut peut-être mieux, les sentiments que l'écrit de
M. Pictet de Rochemont à suggérés a' plusieurs
citoyens dont il n'est pas permis de méconnaître le
patriotisme (1). Vous voy'h que je ne prends point
mes exemples chez les Grecs et chez les Romains,
je ne conclus rien de celui des Athéniens à lJ'Iarathon, Di d'événements qu'une espèce de nuage
poétique envelQPpe, je ne demande aux Génevois
que de ne pas oublier ce qu'ils ont fait de glorieux,
et ne leur propose d'autre modèle que leurs confédérés, qu'uDe génération contemporaine de Ja leur.
Si vous persistez à regarder l'opinioLl de M. Pictet
comme la véritable, rien ne s'oppose à ce que vous
fassiez à vos lecteurs cette triste confidence, mais
vous rendrez toujours une cause suspecte en atténuant les arguments de la partie adverse, et vous
manquerez surtout à la vérité historique, lorsque
vous représenterez comme confondu un public qui
n'est pas même convaincu.
» Excusez la franchise d'un homme qui se fait
gloire de repoussel'les idées du jour, et aux oreilles
de qui le mot d'innovation sonne moins harmo-

(1) La méthode de certaines gens est de supposer que le
patriotisme n'appartient qu'à eux, et que les lumières pppartiennent à tout le monde. Si quelque chose est fait pour décrier 1e patriotisme, c'est de le voir sans cesse servir d'es....
corte 'à la routine et au préjugé.
.

•
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nieusement que celui d'expérience (1). Ce ne sont
pas des théories qu'il nous faut, mais ces principes
de Pl'atique, qui seuls dirigent les peuples vers le
bonheur (2). Ne réglons point Genève sur l'exemple
de la France ou de l'Angleterre. C'est les Cantons
Suisses qu'il nous convient de prendre pour modèles (5) sous peine de leur déplaire. 01' , les
Cantons s'entendent en indépendance, en expérience de la guerre (4) en liberté surtout, sans
avoir fait de la liberté la déesse du babil (5). Les
(1) Voyez l'ouvrage de M. Dumont sur les Sophismes politiques, page 28, 43.

(2) Même Quvrage, page 1[10.
(3) 11 serait bon de nous dire lesquels; car on sait qu'il
règne peu d'uniformité dans leurs institutions, et d'unanimité dans leurs vues. Tel homme peut passer pour
anarchiste à Berne qui serait un modéré à Schwytz. Tel
écrit qui circule librement à Arau ou à St. Gall, serait
puni ailleurs des travaux forcés. Ici, tous les habitants sont
citoyens, et délibèrent en plein air; là, quelques familles
privilégiées ont concentré l'autorité entre leurs mains. Ici,
sont les espérances de l'avenir, là les l'egrets du passé. Ici,
le mot de peuple est synonyme de nation; là, il est synonyme de populace. Condamnés à déplaire aux uns pat'
les efforts mêmes que nous ferons pour plaire aux autres,
autant vaut demeurer ce que nous sommes.
(4) n paraît que l'expérience de la guel'l'e leur a appris
le danger ou l'inutilité des places fortes, car ils n'~n ont
point. Personne ne regardera Bâle, ni Soleure, ni Schaf·
fouse, ni Zurich, comme 'des places fortes.
(5) Si vos adversaires flattaient vos opini~~l~, vo~\'s appelleriez ce babil éloquence.
.
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Cantons verraient de mauvais œil que Genève de ....
VÎllf une école de politique, un atelier de libéralisme qui les menacerait d'une révolution où leur
simplicité el leur bon sens auraient toud perdre (1).
Croyez-en le vieil Adage, en admillistration comme
dans les choses de Javie, le mieux ~st rennenzi
du bien (2). Gardons-nous de nous voir ravir par
:notre infJuiéklde les avantages inappréciables dont
la diville Providence a si richement doté Genève.
~) Agrécl-, ete.

Ua vieux Génevois.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Description d'une maison de santé destinée au traitement des aliénés dans le
royaume de N-aples.
Dans \lne contrée de l'Europe, oil le voyageur
est plutôt attiré par le désir de contempler les
œuvres de la création, qu'il n'est tenté d'y étudier
(l) Rassurez-vous: la révolution que vous craignez pour
l'avenir est faite partout ail elle pouvait se faire, sans
qu'on l'ait mise Sut' te Qo,mpte des Génevois. Ailleurs, on
a donne. à la simplicité et au. bon sens du peuple de si
fortes sauvegardes 1 que toutes les écoles de politique du
lDonde ne pourront pas tle lODS-lems les altérer.
(2) Voyez les sopltiBmes politiques> p. 146 et suivantes.
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les monuments de l'industrie humaine ou d'y chercher les perfectionnements de la vie sociale, il
existe un établissement digne de rivaliser avec tout
ce que la plJilanthropie dirigée par l'art de guérir
a fait imaginer dans des pays plus avancés dans
la civilisation, pour opérer le traitement des maJadies de l'esprit. Une personne qui a visité l'étahlissement dont il s'agit, nous a fait parvenir à cet
égard des détails dont nous n'avons aucune raison
de suspecter l'exactitude, et que nous avons jugés
assez intéressants pour les offrir aux lecteurs de la
Revue. Ils se placent naturellement à la suite el ft
l'appui des idées développées par M. Dumont
(Voyez notre numéro précédent) sur la réforme
de l'hospice des aliénés de Genève. Nous laissons
le voyageur raconter lui-même ce qu'il a vu :
( C'est dans la ville d'A verse, à pen de distance
de Naples, que se trouve l'institution vraiment
extraordinaire que j'ai entrepris de vous faire connaître. Le local est un ancien couvent assez spacieux pour contenir commodément deux cent
soixante-dix aliénés des deux sexes. L'établissement est entièrement sous la direction d'un respectable ecclésiastique nommé Lingritti , qui y
réside lui-même au milieu de ses malades. L'extérieur de l'édifice n'offre rien à la vue qui indique l'appareil de la réclusion et de la contrainte.
Les fenêtres sont arrangées de manière que les

c' ~oo >.
barreaux ne se remarquent point. Un grand
jardin orné avec beaucoup d'élégance, contribue
encore à donner à ce lieu l'air de toute autre
chose que d'une maison d'aliénés. Le chef de
l'établissement a fait construire une très ~jolie
salle d'opéra, où les malades joue'nt presque tous
les soirs. Il a aussi une salle de concert décorée dans
le mp.iIIeur goût, avec des trumeaux de glace, des
candelabres et des tableaux-peints par ses malades;
on me fit remarquer qu'aucun de ces objets n'avait
encore été brisé. Au moment de mon arrivée (en
février dernier), on donnait un concert au Commandant de la place, où plus de vingt malades des
deux sexes exécutaient à la fois, et oit l'on avait
admis un grand nombre de personnes de la ville,
ce qui arrive fréquemment. On trouve dans l'é~
.tablissement une bibliothèque, un billard et des
jeux de différentes espèces; une lanterne-magique,
.des pigeons, des chiens, des chats, en un mot
tous les moyens de récréation et de divertissement
imaginables, toutes·les distractions propres à écarter
de l'esprit des malades le sentiment de leurs peines
réelles ou imaginaires. Il est difficile de concevair
quelque chose de plus extraordinaire que l'aspect
de cette maison, où tandis qu'on donnait un
concert dans une des salles, d'autres personnes
étaient réunies autour du billard, et d'autres, en
plus grand notnbre, s'exerçaient dans la cour au
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maniement d'armes et aux évolutions militaires
avec des fusils de bois et des baïonnettes de ferblanc.
~
» Quand je demandai à voir les fous furieux,
Je directeur me répondit, que je pouvois m'assurer par moi-même qu'il n'yen avait point, que
les malades ne demeuraient jamais long...:temps furieux chez lui: il me témoigna la plus vive horreur
pour tout ce qui ressemblait à des fers et à des
chaînes, disant qu~ils ne servaient qu'à augmenter
la maladie et li rendre les aliénés intraitables et
incurables. II a une chambre noire matelassée tout
autour, pour empêcher les détenus de se blesser,
et il dit que le séjour dans cette chambre suffit pour
calmer les fous les plus violents, surtout lorsqu'on
y joint la coopération. de la musique. Il est touljours assuré de produire le sommeil avec l'aide de
la musique, et regarde cet agent comme un des
plus efficaces pour le traitement et la guùison de
ses malades. Il pense que la folie provient preSfJue
toujours de causes morales, quoiqu'à la vérité,
ces causes, lorsqu'on les néglige, produisent souvent des dérangements physiques qui contribuent
à leur tour à prolonger la maladie. Il regarde,
en conséquence, les remèdes moraux comme les
plus recommandables de tous. Il saigne très-rarement et emploie très-peu de médicaments propreUlent dits. Souvent il mène ses malades avec lui

( 202 )

en ville, dans 'Je vOIsInage, au spectacle, Jes
hommes et les femmes ensemble. Il donne quelquefois chez lui des bals où ses pensionnaires des
deux sexes se réunissent, et dont il obtient de trèsbons effets. Il a une imprimerie servie par ses malades. J'ai assisté au dîner, où tout s'est passé de
la manière la plus régulière et la plus décente
possible. La nourriture m'a paru abondante, variée
et saine. On permettait même aux malades l'usage
GU vin. Enfin, sans la crainte de dépasser les bornes
d'une lettre, j'aurais encore à parler pour longtemps de tout ce que j'ai vu de curieux, d'extraordinaire et de digne d'~tre imité dans l'institution du P. Lingritti.
») L'estimable chef de cet établissement a déjà
publié un volume sur les causes de l'aliénation
mentale, et se propose d'en publier bientôt deux
autres sur les moyens préservatifs et les remèdes.
Je ne terminerai pas sans rapporter de mon côté
quelques faits frappants dont j'ai eu connaissance,
et qui me semblent tout-à-fait propres à démontrer les avantages du régime de douceur
adopté dans la maison d'Aver:,e. J'ai vu dans
l'hospice des Aliéoés (Lunatic azylum) tenu par
les Quakers, à Y orck , no homme de bonne mine
et décemment vêtu , assis à table avec plusieurs
autres individus et mangeant fort proprement avec
un couleau et une fourchette. J'appris que ce
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malheureux était resté pendant dix~huit ans nu et
enchaîné, étendu sur les Cllrre:mx d'un cachot ,
livré à J'état de fureur le plus complet, et qu'il
avait été amené dans l'hospice chargé de fers aux
pieds et aux mains, passant pour être abt.olument
indomptable et extrêmement dangereux pOUl' les
personnes obligées de Je soignel'. Le nouveau gardien (lu'on JUI donna à son arrivée à l'hospice,
dirigé par ces principes de bon sens et de douceur
qui distinguent si éminemment la société des Quakel's, Je débarrassa de ses chaines, l'habilla et le
calma insensiblement, au point que ce m~me homme
qu'on craignait quelques heures auparavant d'apprOcllel', cessa d'être dangereux pour lui - m~llle
et pour les autres.
» Un cas semblable fut présenté dans la maison
des Aliénés nouvellement fondée à VVakefield, dans
le Comté de Y orck, établissement comparable à
ce qu'on connaît de mieux en ce genl'e. Une ff'mme
avait été tenue enchaînée pal' terre pendant trentesix ans ...•. Confiée aux soins du D: Ellis, elle est
maintenant dans un état parfait de tranquillité, sans
qu'on soit obligé d'user de moyens de contrainte,
et s'occupe à tricoter des bas.
) On ne sauroit donner trop de publicité à ces
exemples, ni trop faire sentir combien il importe
de substituer un système de doucenr, de patience,
de bienveillance ingénieuse, à l'abandon barbare,
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ou aux rigueurs absurdes que l'ignorance a réservés
si long-temps à la plus déplorable des maladies qui
affligent l'espèce humaine. »

·VARIÉTÉS.
Genève religieuse J en M'ars 1819

par
A. Bost, ministre du St. Evangile, brochure in-8.o A Genève, de l'imprimerie des
successeurs Bonnant.
J

On assure qu'un puritain disait il y a quelques
jours à l'auteur, après avoir lu sa brochure :
cc Voilà ce qui a paru de mieux depuis les écrits
de feu Grenus!» M. Bost, flatté d'un rapproc~
ment qu'il avait cependant pu prévoir, lui répondit sans doute avec les propres expressions de
sa bl'Ochure : ({ Vous me faites bien de l'honneur)
) maispourquoi craindrais-je de le dire (page 75)?
» l'argumentation de jJ1". Grenus, considérée en
) elle-même et dans le fonds de la cause, me
» paraît rigoureusement juste, et atterrante pour
» ceux qu'il attaque. Il a porté un glaive flam) boyant jusqu'au centre de la Compagnie.
(page 74).» Je n'ai point été témoin de ce petit
colloque; mais je me figure que l'auteur, conli- .
nuant sur le même ton, aura traité d'hérétiques,
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d'Ariens, de Pélasgiens et de Sociniens les
juges qui ont envoyé en prison le défenseur de
la nouvelle Eglise, et qu'il a prudemment ménagés dans son écrit.
M. Bost fait donc, comme on Je voit déFI,
un très-grand cas du talent de feu M. Grenus. Il
convient, à la vérité, que ce n'était pas Lln grand
't1'téologien, il soupçonne même que sa conduite
pendant le cours de sa vie n'a pas été chrétienne ~ mais Grenus a bien injurié la Vénérable
Compagnie sur la fin de ses jours, et combien
d'iniquités cela ne répare-t-il pas? M. Bost nous
donne à entendre (page 55) que M. Malan n'est
chrétien que depuis qu'il est brouillé avec le
dergé de Genève.
Les louanges de M. Bost. sont mille fois plus
fâcheuses que ses invecti,"es pour ceux qui ORt
le malheur d'en être l'objet. Je suis presque ho:1.teux des ménagements avec lesquels il me traite
daI?s un paragraphe où je suis clairement désigné
(page 84). A peine me fait-'"il l'holilleur de croire
que je me moque sérieusement de la nouvelle
Eglise. MM. les pasteurs Cellérier père et Gaussen
"doivent-ils être bien flattés de se voir traités comme
ùes hommes de parti, Comme les chefs d'une
première opposition dans la Compagnie? Que
doivent penser ~1. le pasteur Moulirtié et un de
ses fidèles collègues ~h~rsqu'un ennemi du clergé
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les félicite de s' ~lre opposés presque seuls cl la
force qui entraînait la Compagnie vers de fausses
doctrine.'>, et d'avoir blanchi dans ce .bon combat? Quant à ces autres pasteurs qui, par di.ffërentes raisons, restent à peu près neutres, et que
M. Bost rangf' diHIs ce qu'il appelle la seconde opposition, je ne doute pas qu'ils ne 5' empressent égale ...
ment de repousser cet impertinent éloge, qui ne~!l
pas à moins qu'à faire suspecter leur sincérité, s'il se
trouve par hasard des pel'sonnes qui le prennent au
pied de la Jettre.
Il y a peu de chose à dire sur la première
partie de cette brochure. C'est la substance de
ce qu'on a pu lire dans les écrits des sieurs Empeytaz, Grenus, Malan et autres adversaires de
)a Compagnie. On a fait justice ailleurs de ce
tissu de calomnies et d'outrages au bon sens.
M. Bost n'attend :;ûrement pas que J'on réponde
par des raisonnements à un écrit où l'on range
la raison parmi les innovalions du siècle, où l'on
appelle Jes lumières.) la sciencp, la vertu des
citernes crevassees, et oü l'on déclare en propres
termes que la religion Réformée doit se chercher,
non plus dans la Bible, mais dans les Confessions de foi (page 75).
Si je m'arrête un instant sur cette premlere
partie, c'est seulement pour reJe\er une inexactitude tellement ~hoqllal1te (IU'il serait plU5 conve·
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nable de lui donner un autre nom. II s'agit de
J'endroit où M. Bost, citant quelques phrases de
J'écrit de M. Defernex, en dénature, à plaisir le
sens pour en faire le sujet d'une accusation grave
contre ce pasteur et contre la Compagnie. M. Defernex a dit que le clergé de Genève avait rejeté
les Confessions de foi depqis un siècle, mais qu'à
J'époque où celle résolution fut prise, il eût été
dangereux peut-être de l'annoncer ouvertement.
M. Bost présente l'assertion de M. Defernex
comme l'aveu d'une conspiration contre ]a religion révélée que la prudence aurait forcé pendant quelque temps à tenir secrète. Il suffit de
recourir à l'ouvrage qu'il cite pour reconnaître
J'imposture du commentateur. II faut qu'une cause
soit bien désespérée lorsque, pour ]a défendre,
on est obligé de 1 recourir à de pareils moyens.
La seconde partie est écrite dans le même esprit que la première, mais elle offre au moins
quelque alime~t à Ja curio~ilé. L'auteur y fait
l'énumération des différentes classes de gens qui
sont en opposition avec la Compagnie et J'Eglise
nationale de Genève. Il compte dix de ces c1assses
ou catégories, dont il parle avec plus ou moins
de considération, suivant Je degré d'animosité
qu'il suppose à chacune d'elles. Nous allons les
passpr en revue avec lui.
Le premier rang appartient de d~oit à ce que.
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M. Bost appeJle la Nouvelle Église par exceJIencef
ainsi appelée ~ dit l'auteur, parce qu'elle réclame
nouvellement pour le retour à ce qui est ancien.
Comme cet ingénieux calembour ne suffirait pas
pour apprendre à mes lecteurs tout ce qu'ils sont
curieux de savoir sur le compte de cette nouvelle
Eglise, il faut leur dire que c'est une réunion qui
sJest formée dans l'automne de 1817, sous les
auspices de quelques méthodistes anglais qui en
ont fait les premiers fonds, et continuent à lui
faire passer des subsides. Les dons de ces bienfaiteurs lui ont permis d'arranger à l'usage de leur
culte la salle à manger de l'Ecu de France. La
société sJest transportée peu de temps après dans
une maison de la me de Rive; mais une multitude
innombrable d'Ariens, de Socinienset de Pélasgiens
qui habitent ce qu:irtier ayant tenté plusieurs fois de
troubler ses séances, elle a émigré de Rive à
1a place du Bourg-de-four. C'est là qu'elle se rassemble aujourd'hui. Elle'a son clergé régulier, des
pr~ches à jour fixe, tout s'y passe extérieurement
comme dans nos temples, si ce n'est que, par une singularité bizarre, dont M. Bost né donne point l'explication, les auditeurs ont le visage dirigé vers
la porle, et le dos tourné au prédicateur.
Immédiatement après la Nouvelle Eglise, vient
celle fondée par M. Malan, qu'on peut regarder
comme une Succursale de la précédeQte. Elle se
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compose de quelques centaines de personnes de
tout age et des deux sexes, qui se ras5emblent plusieurl> fois la semaine dans une chapelle spacieuse
et élégante que M. Malan a fait construire peu
de temps après sa double destitution. On s'y rend
à l'entrée de la nuit trois ou quatre fois la semaine. Le dimanche cette chapelle s('r1 de local
à une école pour les jeunes gens des deux sexes,
laquelle, étant gratuite, paraît être extrêmement
courue. Ce lieu est le théâtre d'un grand nombre
de conversions. Quelques pasteurs, dit M. Bost 1
ont fait des efforts pour délruire cette œuvre du
Seigneur;,· mais elle a prospéré avec un succès qui
est bien fait pour inspirer quelques mouwmenls
de jaloullie à la Métropole de l'Ecu de France.
La troisième catégorie ne renferme- que deux
personnes. Il est vrai que ces deux noms suffiraient seuls pour donner du relief à un parti.
MM. Cellérier et Gaussen ont eu le tort de fournir des prétextes à ceux qui avaient intérêt à
les compter parmi les ennemis de la Comp"guie.
Ils ont désapprouvé If's opinions de Ipurs collègues,
et voilà M. Bost qui leur tend la main d'asso ....
ciation. A quoi bon tirer de la poussière une con ..
fessi(lIl de foi prétpndue hp)vétique, dont les princi.
pale~ Eglises suisses ne veulent plus? L'amitié de M.
Bost. et de quelques visionnaires les dédomma-
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gera-t-elle d'avoir irrité les Catboliques, et indisposé les membres de leur corps?
La quatrième classe ou catégorie se compose
aussi de pasteurs formant une opposition dans
l'intérieur de la Compagnie. Comme aucun de
ceux qu'il désigne n'a encol'e ouvertement manifesté son opposition, et que nous n'avons à l'égard des autres que des inductions vagues, nous
éviterons de faire planer le soupçon sur aucun.
L'auteur de la brochure nous révèle l'existence
de plusieurs petites Eglises, ou communautés
dissidentes; qui forment sa cinquième catégorie.
Ce sont des espèces de pépinières destinées, à
ce qu'il ~emble, à recruter les grands établissements. A cette classe appartiennent sans doute
ces rassemblements noctllrnes qui se tiennent dans
certains quartiers de la ville, et qu'il ne me paraît pas même décent de qualifier de sociétés l'eI~gieuses , à moins que des hurlements et des convulsions ne mùiteot le nom de culte divin. Les
personnes que la curiosité a conduites dans ces
conciliabules d'énergumènes, y ont élé témoins
de tout ce qu'une superstition grossière et un
délire sinistre offrent de plus révoltant. Si nous
vivions encore dans ce bon tems que nos fanatiques elaltent, si l'esprit de notre siècle était
encore celui du siècle de Calvin, les chefs de ces
ridicules rassemblements auraient péri du sup-
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pliee dont on punissait les magÎciens et les sora.
ciers. Tels sont pourtant les gens que nos ultra·
calvinistes se vantent d'avoir pour auxiliaires.
Les Frères moraves, dont M. Bost fait mention
dans l'article suivant, forment une communauté
si respectable sous plusieurs rapports, que je me
ganlerai bien de l'assimiler à celles dont il vient
d'être question. Leur espri~ eminemment pacifique, leur éloignement pour l'intl'igue empêchent
de leur supposer aucune association avec des
hommes de tI·oubles. J'ai même l'assurance qu'ils
se sont prononcés formellement à cet égard.
Bien des gens demanderont, ainsi que moi,
Ce que l'auteur a voulu désigner plus loin pat
une société mystérieuse, dont il s'abstient de
nous dire le nom, qui, se proposant, nous dil-il,
t;!' amener les hommes à la verité, j I,tge à propos de ne retirer que succe$sivem(Jnt le voile
dont cette vérité est couverte pour l' homme na...
ùtrel. Jusqu'à ce que nous en sa.chions davantage
sur le compte de cette nouvelle consph·alion contre
la raison humaine, dont il est probablement ques"
~ioll ici pour la première fois; il peut être per~
plis djen reléguer l'existence parmi ces fraudes
pieuses que les dévots se permettent dans l'occa~ion pour accréditer leur doctrine. 11 est contre
la nature des choses qu'une assoc.iltion de fatJatiques renonce pendanL aussi Joni-temps au plaisir
'1
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d'agiter, et ne se manifeste pas au public par
quelqne grande tracasserie. Qui pourrait dire combien de gens se sont jetés dans cette carrière par
le seul hesoin de faire parler d'eux?
L'auteur a consacré un article à part aux écrits
de feu M. l'avocat Grenus, qui forme à lui tout
seul une huitième classe. Malgré toute la peine
qu'il se donne pour nous prouver que cet écrivain
n'a eu aucune communication avec les membres
de la Nouvelle Eglise et Jes autres dissidents, il
n'est que trop bien avéré aujourd'bui que l'avocat
Grenus n'a fait que prêter sa plume à des hommes
plus prudents que lui, mais cent fois plus coupables. Grenus n'étoit point un théologif'n; il a
nécessairement fallu que quelqu'un qui l'était le
mh au fait de la discussion, et lui suggérât les
arguments bons ou mauvais dont il avait besoin
pour combattre ses adversaires. D'ailleurs, si j'en
excepte les calomnies les plus fortes, ({u'une fâcheuse expérience à appris à ses successeurs à
éviter, je ne vois guère de différence enlre leurs
écrits et sès brochures. Lorsqu'on a lu les pamphlets de M. Malan, de M. Bost et de quelques
autres, on est à peu près dispensé de recourir,
en fait d'injures et de mensonges, à la Correspondance de Pavocat Grenus. Les uns et les
aUlrés appartiennent visiblement à la même école.
Viennent ensuite les Catholiques, qui ne cloi-
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vent pas ~lre médiocrement surpris de se voir associés à nos ultra-calvinistes Génevois. Il m'Ht
tout-à-fait impossible de concevoir quelle alliance
peut exister entre les ennemis naturels de la réformation et des hommes qui veulent nous ralllener à
la doctrine des réformateurs, ni quels points de
conformité il peut y avoir entre la Confession de foi
de Bullinguer et les décrets du Concile de Trente.
Suffirait-il d'être l'ennemi du c1ergé de Genève
pOUl' devenir l'ami de certains catholiques? Je serais presque tenté de ]e croire, lorsque je me
rappelle un certain pamphlet répandu assez maladroitement en 1815, dans lequel on reprochait
à nos pasteUl's, d'\lne part d'enseigner la controverse dans leur Catéchisme, et de l'autre d'avoir abandonné la doctrine de Calvin. De toute manière,
l'intervention des Catholiques dans nos quarelles
intérieures est une circonstance remarquable, et
que nous sommes obligés de regarder comme un
fait, puisqu'il y a des gens qui l'avancent et personne qui se soit présenté pour les démentir.
M. Bost considère ce qu'il appeHe les spectateurs neutres comme une dixième et dernière
classe d'ennemis de la Compagnie des pasteurs,
ou, pour me servir de ses expressions, de gens
favorables à la bonne cause. Ces spectateurs
neutres sont les personnes qui ne croient ni à
fun ni à f autre des systèmes opposés, les in-
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crédules. S'il y a de l'absurdité li rf"garder comme
favorables à un parti les gf'ns qui ne sont d'aucun , il Y a tout au moins une insigne impudence à déclarer incrédules les personnes que
leur caractère, Jeur manière de voir ou leur position engagent à demeurer neutres dans des disputes de théologie. Beaucoup de gens dont les
se\Jtimens religieux ne sont pas suspects, pensent
encore auiourd'hui, à tort selon moi, que le
silence et un froid dédain sont les meilleures armes
à opposer à des fanatiques qui troublent Ja paix
de l'Eglise; mais ie ne conseillerais pas à MM.
Bost et consorts de les forcer à s'expliquer sur
leur compte.
Il ne s'en faut guère que l'auteur ne range
enfin parmi les partisans de la nouvelle doctrine
les personnes qui ont écrit contre elle. Il assure
que la plupart de ces écrivains n'ont voulu que
plaisanter; c'est quelque chose que de convenir
que Je sujet prêtait à la plaisanterie. Mais si je
juge des intentions d'autrui par les miennes, il
m'est impossible de voir autre chose dans leurs
railleries que l'expression de leur mépris pour une
secte qui se fait gloire de repousser le raisonnement. Le ridicule est la seule arme avec laquelle
on puisse comhattre l'absurdité opiniâtre. Il se"
rait trop plaisant que nous fussions obligés de de-

mander li nos adversaires ùe quelle manière il leur

( !n5 )
~on"ient que nous les attaquions. Leur courroux
JIOUS

annonce au moins que nous avons frappé

juste.
Nos puritains le savent: l'immense majorité du
public de Genève ne voit en eux qu'une secte
de fanatiques orgueilleux, ennemis de l'Eglise,
solidairement coupables de toutes les calomnies
dont on a voulu flétrir le corps des pasteurs et
les membres qui le composent. Une sorte 'de pitié
llUmiliantc s'auache à quelques-uns d'entre eux, et
consent à lem pardonner leurs écarts en faveur du
dérangement habituel de leur esprit ou de la faiblesse de leur intelligence. De noLles talents et de
grandes vertus en élèvent un petit nombre au-dessus
de la classe commune; mais qu'ils ne comptent pas
plus qu'ils ne doivent sur la distinction dont ils ont
été jusqu'ici l'objet; qu'ils ne nous accoutument
pas à confondre malgré nous leurs noms avec des
noms décriés dans l'opinion publique: Le moment est venu où l'Eglise de Genève Il besoin
de distinguer à des signes non équivoques ses
amis de ses ennemis, et où eJle est en droit de
regarder comme un acte d'hostilité toute alli~nce
indirecte avec ceux qui lui font la guerre.
Nos puritains le savent: le g,'and nombre des
réformés de la Suisse sont contre eux. Ces Eglises
helvéliques dont jls se disent les confédérés les.
désavouent. Plusieurs membres de ces Eglises se
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sont empressés de déclarer qu'ils n'avaient aucune
espèce de conformité d'opinions avec eux. Ils out
attaqué la .nouvf>Jle version génevoise de la Bible,
et c'est un théologien de Zurich qui s'est chargé
de leur répondre. Un pa!>teur Neuchâtelois, qu'on
ne soupçonnera pas d'ailleurs de partialité pour
le clergé de Genève, a écrit deux brochures pour
combattre leur doctrine. Les journaux suisses ont
saisi toutes Jes occasions pour les vouer au ridicule,
el le ridicule ne s'adresse avec succès à la longue
qu'au parti qui est en minorité.
Les puritains ont dit que notre Eglise était en
scandale auprès de celles de France, et chaque
jour les Français réformés DOUS demandent des
ministres, et envoient leurs j~unes gens à nos
écoles de théologie. Les Anglais qui conlinuent
à accourir à Genève, et dont les enrans remplissent nos pensionnats, nous dédommagent 3mple~
;ment de la baine que leurs compatriotes Drummond et Haldane nous ont vouée. Enfin, il est
à peu près prouvé aujourd'hui, malgré les menaces de feu M. Grenus, que la Sainte-Alliance
est décidée à ne point intervenir dans DOS débats.
Lespuritaim; ont cherché à meUre en jeu notre
gouvernement. Ils y ont échoué. Le Conseil d'Etat,
malgré l'admirable syllogisme de l'avocat Grenus
si heureusement reproduit dans la brochure de
, M. Bost, a J'endu dans plusieurs ocoasions une
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de tolérance chrétienne que la Compagnie a déployé dans cette qucrelJe. Si, dans ces derniers
tems, alarmé outre mesure de l'animosité des
partis, effrayé de voir notre Clergé aux prises avpc
des hommes dont il s'exagère l'influence, il s'est
cru, un moment appelé à revêtir ses remontrances
de formes plus impératives qu'il ne l'avait fait
jusqu'alors, il a promptement cédé à des représentations tout à la fois fermes et respectueuses,
en reconnaissant dans toute sa plénitude le droit
que la loi accorde à toute personne calomniée de
repousser des mensonges par des démentis.
Comme l'écrit de M. Bost est assez répandu
ici, qu'il est possible qu'il circule hors de
Genève et qu'il obtienne même l'honneur d'une
mention dans le Journal des Curés., j'ai espéré
qu'on me pardonnerait la longueur de cet article.
Il m'a paru bon que l'auteur connût autant qn'il
dépendl:lit de moi ces spectateurs neutres, dllns
le nombrp. desquels il parah' m'avoir placé, et
qu'il compare si ingénieusement à des péagers
el à des gens de mauvaise vie, tout en insinuant
qu'lIs servent au fond la même cause que la sienne.
Il est possible que dans UB second pamphlet M.
Bost me dise des injures; mais il lui serait diffiçi.le de me tr.aiter plus mal qu'en laissant soupçonner qu'il y a quelque chose de conUllun entre
lui et moi.
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Je n'ai plus qu'nn seul mot à ajouter: c'est au
sujet de J'épigraphe de la brochure, qui me paraît
assez mal choisie de la part d'un apôtre de l'obscurantisme. Le passage de la Gen~e qu'il cite serait
mieux placé à la tête d'un écrit où l'on défendrait
les lumières contre les iénèbre$. Comment l'auteUl' n'a-t-il pas aperçu que ses adversaires pourtaient lui en faire l'application?

J. L. M.
Le sujet nous invite à relever une inexactitude
contenue dans un article des Archivel;; du Christianisme (Mars, 5: Livraison, page 106), où il
est question de la fête séculaire de la réformation suisse, célébrée à Zurich le l.r janvier dernier. « Tous les cantons de Ja Suisse, dit l'au» teur de l'article, se sont entendus pour fêter
» le même jour Je bienfait de la réformation ......
) Quant à celui de Genève, il avait des m01ifs
» péremptoires pour ne s'y point associer solen» nellement. » Sans chercher à pénétrer Je
sens qu'on a prétendu attacher à ces expressions
de motifs péremptoires, il nous suffira de rappeler ici que la Compagnie des pasteurs de Genève a député deux de ses membre.s à Zurich pour
la représenter à la fête du 1. r janvier, et qu'elle
a fait p.rêcher ce jour-là des sermons d'actions de
grâce dans tous les temples. Genève s'est donc
assoeiée à celte fête aussi 50IennelIe~ent-qu'aucun
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lIutrecanton mixte. Ces f:;its sont notoires et il
est difficile de croire (jue le correspondant des
Archives du Christianisme ait pu les ignorer.

Pensées détachées, questions, problèmes
à résoudre sur dù)ers objets d'adm,inistration et de bien public.
l.

Que manqlle-t-il à une loi qui oblige les citoyens d'une ville de commerce à aller faire une
fois l'année la déclaration de leur fortune, si ce
n'est d'être datée du' Château de St. Cloud, en
avril 1811 ?
2.

Nous avons douté quelquefois, et bien des
gens doutent comme nous, qu'il soit conforme à
l'esprit de la constitution que nos quatre premiers
magistrats soient constamment réélus une année
après leur sortie de charge, de manière à ce
qu'on puisse dire: M. un tel, syndic en 18] 8 ,
le sera enéore (si Dieu lui prête vie) en 1820,
1822, 1824, 1826, etc., etc.

5.
On demande s'il convient de prendre les agents
de la police dans les classes supérieures de la
société, de ne les point salarier, de les charger
des fonctions de juges civils, c'est-à-dire, de'l'éu-
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mr dans la même personne les attributions de
commissaire de police et de juge de paix, et
enfin de les renouveler à l'époque où ils commencent à acquérir quelque expérience delel1r
état?
Il panth que dans les lems anciens, on a considéré les p]a~es d'agent de police comme un
échelon nécessaire pour arriver à des places supérieures. Mais, excepté l'avantage réel ou imaginaire d'accoutumer Je peuple à voir le même
homme à toutes les époques de sa vie dans l'adnünistration, ou celui d'écarter décidément de la
carrière des emplois publics tous ceux à qui leur
état de fortune ne permettait point ce long noviciat, nous ne saurions trouver aucune explication raisonnable d'un usage qui faisait dépendre
)echoix d'un premier magistrat du talent qu'il
avait déployé dans les fonctions subalternes d'agent de police municipale.

4.
Nons avons eu, il Y a peu de spmaines, le
spectacle d'une prononciation solennelle de jugement more majorum, accompagnée de toutes les
formalités prescrites par la loi transitoire sur l'organisation judiciaire, du 20 février 1814. Voici
quelques remarques qui nous ont été communi~uées à ce sujet:
1.0

Dans le tems o.ù cette cérémonie a été primili-
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vement imaginée, les jugements se faisaient à huis
clos; il fallait bien que le peuple fût instruit de la
sentence; aujourd'hui que les tribunaux sont ouverts au public, la lecture solennel1e de la sentence
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville n'est qu'une répétition oiseuse de celle que le public a entendue
aU tribunal.
2.° Prétendre renforcer par cet appareil l'impression que le jugement est destiné à produire
sur la multitude, serait commettre un anachronisme d'un siècle. On ne gouverne plus les peuples
par le sens de ]a vue. Les assistants seraient plus
frappés de l'effet d'un coup de' vent qui dérangerait
les costumes, ou d'une ondée flui interromprait la
solennité, que touchés de la partie morale du
spectacle.
3. 0 Il est contre la hiérarchie constitutionelle
des pouvoirs de faire prononcer aux premiers
magistrats ce qui a été prononcé auparavant par
par un corps qui, sans être sous leur dépendance,
est cependant sous leur surveiIlance, et par conséquent leur inférieur en dignitê. Jadis c'était le
Conseil d'Etat qui PLait Je juge criminel, et les
arrêts qu'il faisait lire étaient les siens propres.
4. 0 Les magistrats (lui sont censés prononcer
le jugement, peuvent désapprouver le jugement,
et auraient peut-être prononcé autrement -s'ils eussent étfi juges.
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5. 0

Cet usage tend à confondre dans J'opinion Ce que la constitution a \1oulu séparer, Je
pouvoir e~écutif et le pouvoir judiciaire. 11 n'est
pas impossible de se figurer tel cas où les syndics,
en leur qualité d'agens du pouvoir uécutif; se
trou"eraient appelés à prononcer dans leur propre
cause, et par conséquent' à faire révoquer en
doute l'indépendance du tribunal qui aunlit rendu
l'arrêt. Et pour rappeler un cas qui est encore
présent à l'esprit de tout Je monde, n'est-il pa$
JJeureux que dans Je procès qui a suivi les événements du 15, octobre 1817, les juges seuls se
soient présentés au peuple comme les interprètes
de la loi?
6. 0 Enfin, dans un pays où la raison de la
perle de tems a été un des motifs mis en avant
pour abolir le jury, il est permis de faire entrer
en ligne de compte le dérangement èausé pat· la
cérémonie dont il s'agit, pour Jes trente magistrats et Jes autrés fonctionnaires qui y assistent,
pour les huisfliers, les gendarmes; les soldats, elC.

6.
On demande s'il y a quelque probabilité qU'OR
fasse jamais usage de la loi constitutioneJle du
grabeau (Constit. Tit. III. art. 4)? Et daQ$ Je
cas où III loi serait une vaine' formule sans application, on demande où est b garantie promise
(Rapport de la Commission, pag'el~) contre
les inconvénients de l'Înamo\'iLililé ?
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6.
Est-il bien sftr qu'en instituant un conseil exé·
cu tif nombreux, mais inamovible, on ait mieux fait
pour prévenir l'oligarchie (Ibid. p. 12) qu'en
réduisant ce conseil de moitié et en fixant, par
exemple, la durée des fonctions de conseiller il.
cinq ou "Six ans? Lequel de ces deux arrangements
ferait participer à ces places le plus grand
nombre de familles?

7·
L'épithète de noble nous aVàÏt paru blâmablè
à Genève, parce qu'eUe a quelque chose d'aDtirépublicain, parce qu'elle tend à consacrer des
distinctions anti - constitutioneJ]es, parce flu'ulle
l1ation chesdaqueIJe il y a des personnes qui por'"
tent le titre de noble, a l'air, aux yeux de l'étranger, d'une nation où il y a de la noblesse,
parce qu'ennn dans le vocabulaire social du peuple
dont nous .parlons la langue, le mot de noble
réveille nécessairement l'idée de distinction que
110S mœurs et nos lois repoussent. Nous conviendrons volontiers que la physionomie mon'atchique
de ce mot peut être singulièrement adoucie par
l'entourage qu'on lui donne dans certains cas. Ainsi
nous avions jadis à Genève une noble Chambre de
Netteté, une ltoble Chàmbrt! des Etrangers, une
noble Chambre deLTutelle8~ dont les membre.
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n'ont jamais prétendu que leursempJois leur donnassent droit d'entrer dans un chapitre d'Allem~gne. Il serait presque permis de douter dans
ces cas -là si le législateur a eu en vue de rabaisser. un grand titre ou de relever de petites
fonctions.
Si l'épithète de noble est trop fastueuse, celle
de spf'ctable, que nous avons rétablie pour nos
Pasteurs, nos Avocats, etc., est quelque chose de
pis. Ce n'e!>t pas en nous expliquant l'étymologie
latine d'un mot qu'on parviendra à Je rendre moins
ridicule. On publierait un livre sur l'origine des
perruques à )a Brigadière que peu de personnes
aujourd'hui seraient tentées de s'en coiffer.

8.
On s'occupe à préparer un projet de changement à notre loi de J.814 sur les éJections. Si la
nouvelle loi est libérale, républicaine, si les bases
en sont larges, si elle est de nature à satisfaire
tous les citoFns qui veulent franchement la liberté
constitutionelle, si, par exemple" toutGéuevois qui
a été jugé digne de voter la réintégration du gouvernement en juin 1814, est lui-même réintégré dans
les droits politiques dont on l'invitait alors à uspr,
nous saurons plus positivement de qUl\) mois et
de quel jour dater )a Restauration d~ Ge~lève.
L'Etat ne sera plus parl<lgé en deux cJ~s~es trèsinégales en nombre et en importance, dont l'une
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fbrme. ée qu;on apfleJJe dans le public l'articl~
huit, par opposition à la seconde, qu'on est réduit à appeler l'attielè zéro.

9'

Il existe dans une ville que

ne nommerons
point, une loi constitutionnelle qui consacre la li ..
berté de la presse; mais il cliste dans cette même
'Ville une feuille d'annonces privilégiée, affermée
par le gouvernement il un imprimeur qui s'engage
pat une des clauses de son bail Îl soumettre à la
Censure d'un tnentbre du gouvernement tous les
articles présentés à l'insertion. Par cet arrangemcllt..
là, il pourroit arriver de temps à autre, que l'an ....
nonce d'hn écrit qùi déplaii'ait au censeur , ou peut..
être à l'~diteur de la feuille serait impitoyablement
refusée, et que la faculté d'imprimer serait res'"
treinte par la difficulté de publier. Si nous ajoutons
que dans cette même ville, il Ya une ordonnance de
police qui défend de colporter les brochures en lès
annonçant à haute voix dans les rUes et dans les places
publiques, ainsi que cela se pratique partout ail ....
lent·s , qu;il n'y a d;exception ou d'indulgence à
cèt égard que pour les almanàchs et lès complaintes
en vei'S , qu'oh y permèt d'aillèùl'S tOlite ès ...
pèce de cris publics, nos lecteurs douteront peutêtre que tant de prùdent:e de la llart de l'autorité
soit compatible àvec le régime de la liberté de la
l)resse.
RI Gé;levdi.se. tV: LIV,
4
hOllS

10.

Le régime de la publicité fait en toute chose
des progrès marqués, en dépit de certains hommes
dont ou a dit que les montTes retardaient de que Iques
siedt·s.La marche ,de l'administration en dt'vient
plus ferme, plus régulière; sans cesse an'rLie Je
Sl'S f'iu>.-pal>, t,Ile est moins exposée aux chutes.
Le public flalté de la confiance qu'on lui témoigne,
est plus indll'W~llt pour les erreurs qu'ou lui révèle:
il est dispose à rejeter sur les circonstances ce qu'il
aurait attribué il l'incap .. eÎlé ; il s'habitue à regarder
connue ulle charge" telle attribution qu'il était tenté
de regardn auparavant comme une prérogative.
Des fonctiolJuaÎres qui n'ont ni injustices ni bassesses à couvrir d'un voile, ne savent pas assez
de qUI" fardeau de responsabilité la publicüé les
debalTàs&e.
Ces remarques nous ont ete suggerees par le
compte rendu Ou Etat de situation de l' Hôpitalf!f!lléral ~ qui vient de paraître et qui, pour la
première fois, ressemble il un budjet régulier. Les
ré.laclcurs J'ont mème accompagné de quelques
FIJ!'>t'iguen1l'nll> statistiques qui le font lire avec plus
d'j)j1('1 èt. Plus MM. lt'S Dirf'ctt~llrs de J'Hôpital
portt'l'unt de soill à publier l'état exact de l'étahlis~emeul qu'ils administreut, plus ils mettront
leurs concitoyens il portée d'apprécier leur zèle.
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Un tems viendra où le mystère sera réputé un
aveu d'ineptie.
Il.

L'idée de la publicité des débats législatifs se
présente encore aujourd'hui sons un asrect ;;1I3r-mant à des personnes dont la droitllr<> et la ~;lg('S~e
he permf'Uent pas de se mépreudrp sur les('ntiment
qui les amlllP. Ces personnes redoutent le tumulte,
le désordre, J'influence d'un pnblic p;lssionné sur
des orateurs acce1>5ihles à la crainte on aux séductions de la popularité. Si ce dernier dangpr était
à craindre pouT]a majorité de l'assemblée, ce
serait la faute des élections plus que de la publicité;
Je préservatif consisterait à faire que les choix tombassent de préférence sur les hommes que leur caractère ou leur position mettent]e plus à l'abri de
l'influence qu'on redoute. Le désordre, le lumulLe,
sont des dangers imaginaires tant que ]e nombre
des spectateurs e'Xternes est assez. restreint pour
que )a police des séances soit facile à faire, tant
qu'il dépend d'un petit nombre de membres réunis
de faire évacuer les tribunes, tant que la forme
des débats demeurera ce qu'elle doit être, c'est-'
à-dire, méthodique, impartiale, protectrice, asse~
lente pour éviter l,es surprises et pour rebuter i;im ...
patience des esprits superficiels o~ échauffés. V oye~
ce qui se passe tous les jours aux séances de uos
tribunaux, où des questions d'un intér~t bien plu"

1
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immédiat s'agitent en présence de trois ou quatre
cents spectateurs, qu'un gendarme ou un Imissier
suffit pour surveiller. Rappelez - vous surtout un
jugement, qui par ses circonstances était fait pour
mettre en jeu les passions de tout un public, et
,où le bon ordre ne fut pas troublé un seul instant
pendant la durée des débats. Croyez-vous qu'il fût
plus difficile de contenir dans le devoir une cinquantaine d'externes que vous admettriez aux séances
ordinaires· du Corps représentatif, tous hommes
connus, choisis et que vous auriez la faculté de
faire sortir de la salle sur le vœu exprimé par trois
ou quatre membres? Vous êtes timide et vous redoutez la présence du public : mais le patriotisme
apprend à surmonter une pudeur mal placée. Vous
êtes diffus, vous apprendrez à mp.nager le tems et
la patience de ceux qui vous écoutent. Vous êtes
obscur, vous apprendrez à devenir clair. Vous
êtes emporté, vous apprendrez à vous renret'mer
dans les bornes d'une franchise polie. Le peuple
de son côté apprendra à distinguer ses vrais amis
de ses flatteurs, et corrigeant ses impressions de
la veille par les impressions du lendemain ~ il ne
tardera pas à distinguer le bon citoyen du démagogue. Songez qu'aujourd'hui ce même peuple
juge ses législateurs, mais qu'il les juge sans les
entendre, et les condamne au hasard.
N01J5 n'ajouterons qu'un seul mot. La publicité
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des débats législatif est admise en France. Une
épreuve de ciuq ans, et au travers de circonstances orageuses, a suffisamment prouvé qu'elle y
était sans dangers. Prétendre qu'elle en aurait de
graves à Genève, n'est-ce pas dire qu'en fait de
Jiberté, une république de trois siècles est moins
avancée qu'une monarchie constitutionnelle de
cinc! ans?

NOUVELLES DIVERSES.
Par décision du Conseil d'Etat du :5 de ce mois,

MI'. Rossi, ci-devant Professeur 3 Bologne, a été
appelé aux fonctions de Professeur de Droit romain
à J'Académie de Genève; et Mr. Bellot, avocat,
a été nommé second Professeur de Droit Francais •
Le puhlic parait avoir unanimément applaudi à
ces deux nomminations qui attachent à notre Uuiversité un étranger du premier mérite, et uo de
ceux de nos concitoyens qui honorent le plus le
barreau génevois. On sait que Mr. Rossi donnait,
depuis quelques mois, un cours de jurisprudence
qui, destiné dans l'origine à un petit nombre de
llltrsonnes , a auiré dans les derniers temps une
affiuence extraordinaire d'auditeurs de toutes les
classes. Nos Dames même, par leur présence" ont
douné un nouveau prix aUJ applaudissemens dont

.
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le nouveau professeur a été comblé. La dernière
séance du cours, terminé samedi la de ce mois,
a donné lieu, de la part de J'orateur et des assistants, à une échange spontané d'expressions d'estime et de vœux bienveillans.
Mr. Rossi est de la religion catholique. Sa nom'min3lÏon est une réfutation victorieuse des reprochf'S d'illtolérance que la mauvaise foi a tout ré.
Cf'tIlment encore élevés contre le Gouvernement
de Grnève.
- On dit que les quatre pièces d'artillerie qm
avaient èté commandées pour le Cantou de Genève
à la fonderie de Morges sont acbevées et ne tarderont pas d'arriver. Ce sont trois pièces de CaDOU
de (1113tre et uo obusier. Deux autres batteries de
campagne ont été commandées à la fonderie de
:Berne pour le compte de notre arsenal.

- Nuus avions annoncé dans notre numéro précédent (J'Ie le Conseil représentatif allait s'occuper
d'une loi provisoire sur la répression des délits
militaires. Le premier projet présenté, ayant été
trouvé tout-à:-fait inadmissible, on en a rédigé
un secou(i, auquel la Commission en a substitué
UIJ troisième, qui se débat encore au moment où'
nous écrivons cet article. Ces sages lenteurs n'ont
rien d'exaghé lorsqu'ils' agit d'une loi (lui tend à
placer les citoyens hors de tout.es les garanties cons-
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titlllionnelles ordinaires.

On trouvera

m~mp

que

nous avons fait de grands pas ell aussi l'CU de temps,
quand on compan'ra la loi dans

SOli

état actuel avec

toutes ses dél'ectuo:,ités, ail projet que

été menacés pt>ndant qUf'lgue

tCUlpS

11011 ..

avons

de "oir con-

vertir en loi, dans lpquel les mols de peine de

rtlort, bourreau

~

coups de fltsil, rempli"s"il'nt

Je premier paragrapllP, où les premiers principes
(le jurisprudence étaient si complélt'menloublIés,
les personnes et les délits si bisarrement con!imdus,

"t

.
eu t su ffi'
l a un cltoyru
t i" aVlnr en d os~e. Ui'e
seuJe fois en sa vie l'habit militaire pour devclJir
justiciable pour Je reste de ses jours d'Ilu cnrps
d'officiers. Un peu de réflexion a fait sefJlÎr J'ab(lU 1

A

surdité d'assimiler le délit de désobéissance à ce/pi
de rébellion; on a compris qu'il y avait plus ({Ile
de la sévérité à soumettre à la ruê:ll~ lliscipliue des
soldats en campagne, el des bourgf'ois qlli montent
la garde ou qui pa5sent une revue d.1ns la plaine de

Plain-palais; on a compris surtout qu'une loi trop décidément en opposition avec les mœurs d'uu 'peuple
était une Jdi inexécutahle, et que la perfection en
toutes choses, si une rigueur outrée méritp Ct' nom,
a toujours pour limites la possibIlité, Ce (j'pst pourtant pas que ]a Joi ne lais5e encore heaucoup à
désirer sous un point dt' vue eSSf'ntÎel. Elle atl,ilme
encore llne compétence beaucoup trop gra!ld.> ail

tribunal spécid chargé de couuaÎtl'e des délits
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militaires. Ene laisse subsister en partie une des
. dispositions Jes plus fâcheuses du projet, en n'ac ...
cordant l'appel devant les tribunaux ordinaires que
pour les jugements qui emportent une détentiou
de plus de cinq années, comme si l'on se défiait
de l'impartialité de nos juges, ou que 1'011 trouvât
le Code impérial trop indulgent. Ainsi nous aurons
à l'avenir une jurisprudence pour les militaires
et une jurisprudence pour les péquins, le son de
)a générale pourra sUl,pendre la plus importante
des prérogatives que nous assure notre üharte ,
celle d'être jugés par un .pouvoir neutre, indépendant du pouvoir exéeutif, et on sollicitera à
Genève un brévet d'invalide à peu près comme on
invoque l'habeas corpus en Angleterre.
En portant ainsi les choses à l'extrême, notre
'dessein n'est point d'inculper individueJlement les
auteurs du projet, encore moins d'affaiblir d'avance
Je respect pour une loi qui se discute encore, et qui
subira peut-être des amendemens essentiels dans le
eours des derniers débats. Nous avons simplement
Toulu éclairer, pendant qu'il en est encore temps,
sur les oonséquences d'une disposition qui violerait
les principes fondamentaux de notre législation judi.
ciaire. Lorilque la nouveUe loi sera mise en harmonie avec ces principes, no'us aurons une ga....
,fantie de plus et un dangereux exemple de moins •

.-. Uue loi menüounée dans ~ 5.° ;nUnlttrQ
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'de la Revue, page 166, lignes 5 et suivantes,
doit être rétablie comme suit:
(c Les délais fixés par l'article 2 de la loi dll
14 novembre 1816, et par celle du 8 décembre
1817 pour soumettre au Conseil représentatif les
modifications et dérogations à faire aux dispositions des lois qui se trouvent en opposition avec
]e traité de Turin du 16 Ulars J 816, sont p.'orogés jusqu'à la session de décembre prochain. »
- Une loi, (:'n date du 26 février dernier,
'défend d'exercer les états d'aubergiste, restaura·
teur, traiteur, cafetier" cabaretier, maÎtre de
billard, bouchonnier, vendeur de vin et liqueur,
sans en avoir obtenu la permission de la police.
Les permissions seront personnelles, et' spécifie.
ront le local. Les contrevenans seront punis de
l'amende et de l'emprisonnement. La police pourra
même ordonner la clôture des établissements ou~
verts sans permission.
- Une loi du 5 Mars, autorise la ville de Genève
à acquérir de la direction de l'hôpital, un terrain
situé à la Coulouvrenière, de 578 toises de sur...
face, pour y établir un cimetière.
- Il a paru une loi en date du 24 Mars dernier,
et un Arrêté du Conseil d'État en date du 29 du
même ,mois, pour faciliter l'armèment , l'équipe..
ment etl'habiIJement de la Réserve Cantonale, en
~utorisant· lé Conseil militaire à vendre il -terme
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les ohjets y relatifs aux Génevois de la milice recorllJus hors d'état d'en acquitter immédiatement
le prix.
- Nous avons fait erreur en disant dans notre
5. e numero (pl1ge 170) fiue la Société de physique
et d~ histoire naturelle avait un présidentperpéwel.
- Quelqu'un nous a fait remarquer que nous
IlOUS étions exprimés inexactement (Ibid. p. 157)
en paraissant croire que les chaires de professeurs
sont largement salariées à l'université d'Edimbourg.
Nous savions que les émoluments fixes attachés à
ces places étaient fort peu considérable!:; mais
comme les professeurs d'Edimbourg sont en droit
d'exiger une rétribution des étudiants et de toules
les personnes qui suivent leurs cours, il est permis de dire que ces chaires sont beaucoup plus
lucratives qu'à Genève. C'est au professeur, il est
vrai, à s'attirer des chalands par sa manière de
donner ses leçons. Si ce régime pouvait jamais
s'étahlir à Genève, Il.OUS n'hésiterions pas à le
préférer à tout autre, comme le plus propre à
entretenir l'émulation che:z les professeurs et à.
encourager l'assiduité chez les élèves. Il existe à
Genève divers.préjugés qu'on ne vaincra pas sans
peine, mais qu'on peut essayer d'attaquer indirectement quand l'occasion s'eu présente. L'un
de ces préjugés consiste à croire que le gouver-
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m'ment, qui ne paie en général les frais d'apprentissage d'aucun métier ni profession, doit néanmoins se charger de faire apprendre à ses frais
les états dt théologien, d'avocat, de physicien,
d'homme de lettres, au risCJu<" d'attirer VHS ces
vocations privilégiées plus de sujets que les besoins
de la société ne le comport<"nt, et t'fi commettant
l'injustice manifeste de faire payer par tous les
citoyens des dépenses faites pour un petit nombre
d'individus. On sent aisément qu'il ne s'agit pas
ici des établissements destmés à l'instructIOn élé....
mentaire qui doit être mise à la portée de la classe
pauvre comme de la classe riche, parce qu'il est
de J'intérêt de tous qu'elle soit universelle; il est
question des établissements consacrés à J'enseigne:'
ment supérieur, celui des sciences et des lettres,
qu'il n'y a pas plus de raison de salarier aux dépens du public quo l'enseignement des arls et du
commerce, qui a été abandonné jusqu'ici sans inconvénient à l'intérêt privé.
- Une loi du 5 de ce mois autorise Je Conseil
d'Etat à faire frapper des pièces d'un sou et d'un
sou six deniers, petite monnaie.
- La loi financière rendue Je m~me jour fixe à
fi. 1,456,655. (fr. 665,061,55 cent.) la somme des
dépenses' tant ordinaires qu'extraordinaires pour
l'annéè 1819. Le droit sur la vente du sel , les
droits de douane, d'enrégistrement, timbre et by~
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pothèques; la contribution foncière, la taxe sur
les billards, cellfs sur les voitures, sur les dom estl rJllt's, sur les cabarets, la rétribution à percevoir
des élrangf'rs admis à domioi/e) la répartition des
fl'ais du bureau de garaulie, sont maintenus sur
le même pied que pour l'année 1818,
La taxe SUI' Jes fortunes muhiliaires, dite taxe
des !{ardes est mainLellu avec les modifications
suivantes: cc Le contribuable recevra uue quittance
» portant son lJom et un lluméro J'ordre. Ca
)) numéro, ainsi que le montant de la SOOl'11e p'lyée,
» seront inscrits, sans autre dtisiguation, daus un
)} livre de caisse. »
Le droit d'inscription sur l'industrie est maintenu, mais modifié comme suit: Le droit d'inscription des colporteurs ou marchands forains, vendant des tissus de soie, laine ,filou coton sera
de 200 florins. Celui des colporteurs, etc., vendant d'autres objets, sera double du droit imposé
à l'industrie correspondante. Les colporteurs etc. ,
devront être munis d'une patente qui ne leur sera
délivrée que contre le payement du droit d'inscription. Les personnes qui voudront entreprendre
ou reprendre un des états imposés devront, si
elles sont Géuevoises, se faire inscrire à la chambre
des comptes; si elles sout étrangères, en demander
la permission au Conseil d'Etat. Le droit dans les
deux cas sera perçu en entier sallségard pour
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l'époqn(' de J'inscription de toutes )1'5 personn~s qui
exercerollt \In des états désignés au tableau, ainsi
que les colporteurs ou marchands forains qui vendront, sans !>'être conformés aux dispositions de
la préspnte loi, payeront une inscription triple.
La taxe personnelle est maintenue, sauf les 010djficatiolls suivantes : Tout Genevois, chef de
ménllge, homme ou femme mariée ou non, domicilié dans le Canton, payera annuellement une
taxe (le sept florins. Sont exceptés, 1.. Jes person nes qui occuperont un appartement, dont le
loyer n'excédera pas 550 florins, dans la ville de
GE'nève, el ~oo florins dans le l'l'ste du canton;
~. 0 les propriétaires occupant )pur propre maison
hors de la vilJe de Genève, si leur oontribution pour
leurs bâtimens n'excède. pas ]0 florins par an. Les
Ipersonnes qui ont un ou plusieurs domestiques à
leurs gages, ne seront pas compris dans l'exception
ci-dessus.
Le droit de Pontona!?e SUl' l'Arve est maintenu,
sauf la faculté d'abonnement accordée à toules Jes

pe,r:oonnes apnt des propriétés ou un domicile
dans la partie du canton située sur la rive gauche .
. de l'Arve. et aux Genevois ayant des propriétés
hors du ClIllton, sur la même rive.
Le total des dépenses et des reoettes présente une
diminution de fl. 601g6 (fr. ~7782) sur çeJui de
.
. . ..J
l ,annee
preceueole.

-

Par arrêt du

.20

Mars 1~h9 rendu par la
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Cour supr~me , jugeant criminellement, le nommé
Jacques Charnut, âgé de 21 ans, laboureur, né
et demeurant il Menthonex en Bornes ( Savoye),
a été condamné à la peine de 4 années de travauX
forcés, 20 autres années de bannissement, il l'exposition au~ carcan, ainsi qu'à être flétri de la
lettre T, comme coupable d'un vol commis,· à
Carouge, dans)a nuit du 22 au:25 Décembre 1818,
dans J'auberge et au préjudice du S: Latois; 2. 0
d'un autre vol commis à Sauigny, dans la matinée
du 8 Janvier suivant ~ dans la maison du S.r Thurian
et au préjudice de deux de ses domestiques. Indépendamment de ce qu'il avoit été commis la nuit;
le premier vol présentait encore d'autres circonstances aggravantes résultant, aux termes du code
pénal, de ce qu'il avait été commis dans une maison
}labitée, et en même temps, dans une auberge par
un individu reçu à y 105er. Ce qui a, en outre,
motivé la sévérité des Juges, c'est que l'accusé
avait déjà été condamné, le 12 Septembre 1817,
par la même Cour, à une réclusion d'une année,
précédée de l'exposition aH carcan et suivie de
10 années d'expulsion: de sorte que Cet individu
était enCore coupable d'une infraction à la dernière peine prononcée .
....... De faux-colleClellfS se disant envoyés pour
le compte de l'hospice du Simplon, ont été arrêtés
ici, il Y a quelques semaines, sur la réquisition du -
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gouvernement du Valais et leur extradition a élé
effectuée de suite. Ces individus s'étaient procuré
de faux passe - ports et de faux certificats contrefaits avec beaucoup d'art, au moyen desquels
ils avaient déjà recueilli en divers pays des sommes
très-considérables.
Un moine du St. Bernard, 'lui a passé à Genève
au commencement de J'hiver dernier, racontait
que des faux-collecteurs avaient poussé l'impudence, 011 plutôt l'ineptie, au point d'être allés
quêter à l'hospice du St. Bernarù· pour le compte
de ce même hospice.
- Il résulte d'un second rapport du comité de
la Société biblique de Genève, qu'il a été distribué
par les soins de cette Société 2~4 exemplaires tant
de l'Ancien Testament que du N onveau, dans le
COUI'S de l'année 1818. Grâce aux subsides fonrnis
par la Société bibliquè d'Angleterre et aux dOlls
des associés Génevois, elle comptait au 31 Décemb.
dernier, une solde en gain de 8..2207,95. od.,
destiné à faire face à ses dépenses fmutes.
- La Vénérable Compagnie des Pasteurs et Pro.
fesseurs prép,;re une réimpression de sa version
de la Bible de 1805. Elle s'occupe avec Je plus
grand soin à faire disparahre de cet ouvrage de
légères incorrections, inséparables d'un premier
travail, et. qu'une épreuve de quatorte ans a mi.
les éditeurs à portée de découvrir eu~-mê01es.
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_.'- Nous entendons dire que les écoles nouvel...
lemént introduites, dans ~ertaines communes du
Canton, ne vont point d'une manière aussi satis ....
faisan te qu'on était en droit de l'attendre d'après
les encourage mens de toute espèce que l'admi....
nistration prodigue pour les faire prospérer. L'explication qu'on donne de ce mauvais succès est;
elle,-même ~ si fâcheuse que nous répugnons à
l'admettre, jusqu'à - ce qu'on nous ait mis dans
J'impossibilité d'en douter. Est-il à croire que des
hommes que leurs fonctions appellent à recom~
mander la soumission aUx lois, usent de leur in....
fluence pour contrarier des institutions salutaires,
et nourrit des préventions contre l'ordre établi?
- L'état de situation de fh6pital publié à la
fin de Mars, annonce Hne solde en perte de
fi. 66,552, 8 s. 9 d. Il contient un tableau des dé·
penses faites par l'hôpital pour les enfans trouvés
nés dans l'espace des vingt dernières années. On
y voit que depuis le mois de Novembre 179B; il
a été admis à l'hôpital 657 enrans; dont 261
sont en cote il sa charge : que la moyenne par
année a été de 51 ~b ct que les termes extrêmes
ont J'année 1818 où il y a eu seulement cinq admissions, et l'année 1815 oit il y a eu 77- On remarque que, les années les plus chargées Corn ....
mencent à ltépoque où le gouvernement impérial institua il Genève .un azile pour les femmes'
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accQucbées, ' et des; pensioni'alimentaires, pour Jet
trouvés.'"
, -00 an 0 on-ce que l'école, fédér~le d'artillerie
de Thoune sera en activité dès Je. mois d'Août pro...
chain. MI'. lccolouel Dufour sera un des:directeurs.
;c, On publie actuellement Je rapport présenté
le 5 de ce mois, par Mf. Je professeur De Candolle
à l'assemblée des souscripteurs et donateurs du
Jardin de botanique. Ce rapport, très-intéressanc
rait connaître la situation financière de l'établissement, Jes accroissemens,qu'il a r,eçus depuis son
origine" et les espérances ,qu'il offre pour l'a ..
venir. On y donne, de :justes éloges à J;amunifi ...
cence de divers amateurs et botanistes étrangers
qni ont concouru à la formation ei li l'etnbeUissement du jardin par' des envois, très ~préûeus
de, végétaux exotiques. ;, La somme. de," recettes.
jusqu'à "ce -jour: offre sur celle , des dépenses un
excédent de :8. 56,~98, 10 s. (fr.16~'199J. Plù,
de la, moitié ,de celle somme est, due, pour solder
les frais de ,construction de r orang.erie. Le, reste
sera, consac,ré à diverses, dépenses de néceuit.é Ott
d'ornement. Les frais d'eDtretiend~. jardin ont éto
alloués', pour cette année, par le C-onseil muni..,
cipal. La promenade extérieure a été Quverte aU
public. L'enceinte du j,ardin l'çslégaleme~t àlol1tes
les' personnes qQi 60 <lemandeot l'entr,ée, tousJes
jours de lasemaioe'e:sc~pté Je Dimaocb(J,eD hiver

en fans
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de 9 heures à midi:, et d'une heure jusqu'à l'entrée de la nuit; en été, de 7 heures à midi, et
de !l beuresjusqu'à la nuit. L'admission pout'ra
Béanmoin$ ~tre refusée lorsque des travaux particuliers ou des leçons données da"s le local
rendraient cette mesure. nécessaire. Des pancartes
placées près de l'entrée du jardin, indiquent les
précautions que les promeneurs doivent se prescrire pour assurer la conservation de l'état\lissement.
Quand la construction de l'orangerie sera terminée on exhaussera, par un douhle perr.on de
quelques pieds, la contr'aUée!extérieure du PetÎtLanguedoc, aGn que la muraille' du bâtiment ne
masque pas pour cette partie du trottoir l'aspect
du jardin. Il serait à désirer aussi, qu'en achevant
de restaurer l'esplanade et l'allée d;arbres du bastian, on remplaçât par une clôture un peu plus
élégante Pignoble palissade blanche qui termine
la promenade du côté de la mais'on Eynard. Des
houquets d'arbustes, une haie vive élevée sur
un parapet en gazon, des treillagés en berceaux
entrelacés de plantes grimpantes ,avec des bancs
d'Ott la grande avenue se présenterait en perspec.
tive, dissimuleraient aux regards le défaut capital
de cettè promenade, celui de n'être ouverte qu'à
une des extrémités.
~ Un journal annonce que Mr. Malan, qui en
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actuellement en Angleterre, a. élé présenté à
l'Archevêque de Cantorbéry.
U ne autre feuille étrangère dit, qu'à Genève
il n'est pas permis d'écrire sur le compte des Jésuiles. Nous nous nous croyons dispensés de réfuter cette absurde' assertion.
-Voici la liste des écoliersdu collège deGenève,
qui ont remporté les prix de piété au dernier concours. (1 r8 classe ) Jules Pallard ~ Louis Vivien.
(2<1· classe) Eugène Colla don , Eugène Picot.
(5me classe) Jean Castoldi ~ Jean Long. (4me classe)
M.oïse Droin ~ Alexandre Figuière. (5mo classe)
Jules Pictet, Jacques Bernard, Louis Dorcier.
( 6me classe) Alphonse Briquet, Théodore Borel,
Guillaume MOllU, Albert Rilliet, Louis Cabri.
( 7mo classe) ·André Janin, André Sayous, Pierre
Wolff, Isaac Soulier. (classe primaire ).Garçons :
Georges Gauthier, Louis Porchat. Demoiselles:
Louise Jaquemet J Marie Bousquet.
- On a parlé dans le mois dernier d'une mine
d'or très-abondante, qui aurait été découver.te pal'.
des paysans dans la commune d'Archamp pr~sde .
Salève. Des curieuJ;, auxquels il fàudrait .peut. être donner un autre nom, se sont transportés sur
les lieux pour s'assurer de. la vérité, et opt re,..
connu que ce n'était qn'une fable. Il paraitcependant qu'il s'est trouvé des gens assez crédules pour
1
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commencer (Jes fouilles à l'endroit désigné comme
l'ouverture de )a mine.
- M .. le Colonel du Génie Dufour est parti ces
jours derniers pour Lucerne, où il a été appelé
pour tl'availler à l'organisation de l'École. fédérale
d'artillerie.
Il a terminé le 8 de ce mois le Cours gratuit de
fortification qu'il avait ouvert dans le courant de
Janvier dernier, et dont ses nombreux auditeurs
ont emporté une très-haute idée de ses connaissances dans celte partie. La dernière séa nce qui
roulait sur la défense d'une place de guerre depuis l'apparition de l'ennemi, lui rournit l'occasion
de développer.toutes les ressources de l'art qu'il
professe; puis, par un retour amené par la circonstance, ct dont l'à-propos fut vivement senti,
J'ingénieur cédant la place aU citoyen, M. Dufour
félicita sa patrie de l'heureuse improbabilité où elle
se trouve de voir mettre en pratique chez elle les
leçons qu'il venait de donner. Le développement
deeatte idéedonoa lieu à une courte péroraison,
prononcée avec une sensibilité et une chaleur dont
l'impression se ()ommuniqua spontanément à toute
l'assemblée. Nous nous rendons avec empressement
l'organe de ceux de nos lecteurs qui ont suivi ce
cours, en rendant publique l'expression de leur
reconnalssanoe. '
- M. Baudel,. curé de Carouge, vient de
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mourir. Il s'était fait estimer et chérir comme pasteur, et avait m'ontré le zèle le plus louable pour
l'amélioration de l'instruction publique.
- Une personne quia parcouru l'Annuaire du
Canton de Genève pour l'année 1819, a compté
environ six - cent cinquante fonctionnaires et employés puhljcùant civils que militaires etecclésiastiques. Uri très-grand nombre, il est vrai, remplisent des fonctions gratuites; cela fait, néanmoins, sur une population de 44,000 âmes ,une
proportion de 15 administrateurs pour 880 admiriibtrés. Il serait curieux de comparer, sous Cé
rapport, l'Annuaire génevois avec l'Almanach
royal de France.
- Le Conseil représentatif s'occupe, dit-on ,dans
ce moment, d'nn projet de concordat pour la police
de la p~che, entre les Cantons de Vaud, de Valais
et de Genève. liserait à désirer que S. M. Sarde,
dans l'intérêt de l'approvisionnement de ses sujets
du Chablais, fût disposée par ]a suite à accéder à
cet arrangement. Tous les États rivérains doivent.
concourir à empêcher 1edépeuplement des eaux
du lac.
- On dit que M. Simon', qui habite Genève
'depuis quelques mois et qui est l'auteur d'un
Voyage en Angleterre fort estimé, se 'dispose à
publier un Voyage en Suisse, pour lequel il a rè-
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cueilli tous Jes matériaux propres à rendre ses relations intéressantes et exactes.
- Le dernier ouvrage de Mr. Simonde de Sismon di , intitulé: NOUl1eaUit principes d~ économie
politique, mériterait une analyse beaucoup plus
longue que ne le comportent les dimensy>ns actuelles de la Revue. Mais, sallS essayer de rien
entreprendre ici qui ressemble à un article de
journal; nous n'avons pu nous refuser au plaisir
d'en extraire le morceau suivant, qui p.ourra contribuer à appeler l'attention des lecteurs de toutes
Jes dasses sur' un livre plein de vues nouvelles,
mais surtout, dicté d'un bout à l'autre par le
sentiment le plus philantropique.
( On a quelquefois pensé qu'on soulagerait la
classe ouvrière, en 1a dispensant de l'observation
du jour du repos établi par la législation religieuse;
on ne ferait encore qu'aggraver sa situation. Con, traiote comme elle est d'échanger tout le travail
qu'il lui est permis de rai l'e contre sa subsistance,
e!~e donne six jours de son labeur pour ce qui
la. fait vivre sept, parce qu'il ne lui est pas permis
d'en donner davantage; dès que l'observation. du
jpur du repos ne lui serait ph~s imposée, elle seJ'ait réduite à travailler sans discontinuatioll pour
le prix hebdomadaire qu'elle reçoit aujourd'hui.
Le premier pays qui supprimerait le jour du repos
aurait, il est vraI, l'avantage d'étendre son débit
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en baÏssant les prix; il ferait la güerre à tous Jcs
ouvriers des autres pays, et les priverait de leur
gagne-pain, jusqu'.à ce qu'ils se fussent soumis à
la même condition. Mais dès que les ouvriers des
autres pays auraient renoncé -Il leur seule jouissance, l'avantage du novateur cesserait, le marché
se resserrerait, et le travail serait seulement devenu
plus rude pour tous.
«( Ce n'est donc point une simple observa,nce hé..
braïque, que le repos du Dimanche, ce n'est point
une forme extérieure du culte, qui peut n'àppartenir qu'à une seule nation, comme les purifications et Jes sacrifices; c'est une loi de bienfaisance,
qu'il est heureux de voir observer également par
les cultes divers, juif, Dlulsuman, et chrétien. Ce
repos n'a point été prescrit à l'homme pour qu'il
pût vaquer à ses prières et ses cérémonies reli ..
gieuses; mais pour qu'il connut ]e délassement e.'
la joie, pour que la douce gahé, pour que ]a danse,
Je chant, tous les plaisirs honnêtes dont l'homme
sent le besoin, fussent aussi de temps en temps à
portée de l'esclave et de l'ouvrier.'
» Il est difficile de comprendre d'où vient que
cette loi bienfaisante a été altérée par un seul
entre les peuples chrétiens, et d'où vient que chez
lui le jour du repos et de la joie a été changé en
un jour de tristesse. Plus d'une conséquence fulleste est réliultée de ce rigorisme prétendu. L'in-
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'terdiction des plaisirs innocens a donné une teinte
sombre, et quelquefois cruelle au caractère de
la masse du peuple; l'interdiction des exercices
bruyans a fait rechercher un refuge dans l'ivresse.
Plus en effet, l'observation du jour du repos est
dénaturée par la suspension de tous les amusemens
publics, et plus l'ivrognerie devient un vice populaire; ainsi la morale a perdu ce qu'on a cru donner
aux observances. » (Tom. l, p. 554 ).

Le Rédacteur croit devoir rappeler de la manière la plus
positive, qu'il ne reçoit point les lettres qui ne sont pa$
affranchies. Il invité les pel'sonnes qui auraient à lui écrire
6ur quelque objet relatif à la Revue génevoise, li' vouloir
bien lui adresser leurs lettre", au Bureau de M. J. J. Pasclzoud,
imprimeur de ce recueil, d'où. elles lui parviendront san,
retard.
Il profite de la même occasion pour annoncer, qu'il recevra avec emp1"eSSement les communications de tout genre
·9ui lui seront faites. Ç!uant à celles qui pOUT raient contenir
de.~ réclamations des griefs, ou porter sur des faits indi~
viduels, il s'est prescrit de n'en faire usage qu'autant qu'elles
lIero~t signées.
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Je 5 Avril 1819, par M. De Candolle, prof. de botanique, Qu'ecteur
du jardin,
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