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Le Gascon noyé. Conte.

CBRT..lIN

noble gascon un jour tomba dans l'onde.
Rien ne put le sauver en ce pressant danger;
L'eau par malheur était profonde 1
Et les nobles de la Gironde
Savent mieux mentir que nager;
Un seul objet flottant parut SUI'. la rivière 1
Par le courant il était balayé;
On vole le chercher, un instant on espère j
C'était la bourse du noyé.

ÉPIGRAMMES•
. Ld"asQUE Damis 'prétend que persontie n'ignore

Les travaux qu'il a faits, les pays qu'il a vus,
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Et que son auditeur le respecte et l'honore
Comme .un Nestor l;louveau, ses efforts sont perdus;
Nestor ne parlait plus qu'on l'écoulait encore,
Mais Damis parle encor qu'on ne l'écoute plus•.

TON

recueil de vers était fade;
Mais à présent que l'épicier
En fait des cornets de papier
Pour son poivre et sa cassonade,
Le plus intrépide censeur,
Sans rien exagérer, s'écrie
Qu'on trouve dans ta poésie
Du piquant et de la douceur.

T.o. p.

ÉNIG ME.

SI de l't)sf't:it!~i\l.u génie
J'éternise .les·moollmcnts ,
.'Je lt'ansmels àaosdesccnJallts
Ceux (le l't'rreor , de la folie,
A mon secours l'amoureuse beauté
Loin de l'œil maternel en secret se confie;
Mais noil'ci par la calqmnie
Du sage trop souvent je me vois rebuté.
Je bois sans flacons et sans verres ,
Je ne m'enivre pas et suis quelquefois gris,
Je revêts mille cal'actères,
Servant Mercure et là mère des ris; .
Je porte dans mon sein les foudres de la guerre,
Sans moi l'on Ile fait point de paix;
J'ai toutes les couleurs , mais que je sois Fl'3nç,ais;
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Ou que je ser"e en Angleterl'e,
La blanche est conslammellt celle que je préfère.
T ... p.
I,e mot (le l'Énigme du n.· précédent est Plume. Celui (111
IJog0St-iphe est Aile où l'on trouve L > Ail> Ile, Laye,
Lie) La, AU, Le, Aie.

CORRESPONDANCE.

A Monsieur ·Ze Rédacteur de la Revue
Génevoise.
MONSIEUR
C(

t
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L , un.d es avantages qm• Caracterisent
a'G eneve

nos discussions politi<lues , c'est queJes divergences d'opinions qu'elles produisent, entraînent
l'al'cment le soupçon même que des motifs pris
hors des considét-atlolls du bien public, puissent
entrer pour rien dans les vues de ceus qui varient entr'eux, Nous différons seulement quelque.
fois l'Iur les moyens deprêparer et d'amener les
résliltats que nous devons tous désirer pour notre
pàlrié, je veux parler desoo indépendance et
de SOn repos; et si le patriotisme de certains
Géoevois étrut toujOU1'S aussi éclairé qu'il est
ard~Dt, il nous resterait peu de ~hose à d~siret.
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}) Cette ré8exion
été suggérée par' la lettre
signée un "Vieu.x Génepois" qui se trouve 'insérée
dans votre derniér numéro de la Revue. II n'y a
effectivement que l'amour de ce qu'il croit être
la vérité, qui' ait pu engager celui qui a écrit
eeùe lettre à faire abstraction de son amour·propre
d'auteur, jusqu'à remettre sous les yeux de ses
concitoyens, les mêmes arguments tant de fois réfUlés, et à répéter, presque dans les mêmes termes,
ces phrases usees' que les adversaires des opinions
de M. Pictet De ROêhemontont commencées
tous les uns après les autres. Elles rappellent seulement Jes mots d'ordre qu'un chef de file disttibuerait à ceux de ses partisans qui trouvent
commode de s'approprier ,des opinions toutes
faite~ (1).

, » Vauteut' de cette letlre, tout pénétré de son
slijet, croit apparemment, qu'en tournant éter,
, ' ,

(1) M. le Professe UT Duvillal'd a fait insérer dans la
Feuille d'Avis du 28 Avril un article où il 'désavoue toute
participation queJeonq'ue' à l'envoi de la lettre d,u Vieux
Génevois~' Le' Iœdâcteur re~rde. oomme superflll de con·
firmei: un dés8ve\l ~ussi, 19~~el., MlAis pal' un rappt'ocl~e
lJlent.p.il,1u~nt., et que tout le m,?nde apu ,remarquer, il
se tr.~uve 'l~e la. l~ur~ iu .vi~~':Gé~e~ojs' est , a~x' for:
mules épis't?laires' près, ùhé ëopiel'phrase pour phrase
.~
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d'une répoil$t) à'M:;Piclëf, quill èirculé en1Danu1lbrit~
if)' la qaelqilt!s btèis; .... aatndnditaLion d'llÙteur :que
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nellement d'ans]e m0me cel'cle d'idées , et en
substituant du galimathias patriotique aux raisons
qu'il ne nous donne p-as, il finira par portel', de
guerl'e lasse, la conviction dans l'esprit de ses.
lecteurs. Mais le correctif se trouve, daos ce que
l'on voit aisément qu'il ne s'est pas donné la'
peine de lire M. Pictet avant .de le réfuter: il ,est
arrivé là avec un opiuion toute faite ,_ ou tOuli
acquise, et il a l'air de nous dire: tous ceux qui
ne veuient. pas le bien de leur patrie, pl'écisémen~
comme nous l'entendons, sont de, mauvais Géncyois., et je ne sors pas de là. Effectivement"
comment l'attaquer sur le terrain sur lequel il seplace? 11 Y a tel rempart de vieux ad4:lges, qui est.
l'econnu .totalement inexpugnable, et l'on pcut se
retrancher là-derrière, en toute sdreté , pour'
lancer des traits contre ses adversaires, tout en,
étant bien, sûr que la pillpart d'entr'eux n~iront
pas vous chel'pherlà. ~ais que l'on se place sur
un terrain ncutre; que l'on n'attaque pas l'illdi-vidu, Jorsqu:il ne s'41gitque de ,discuter un~opi
Dion; que l'on commence par lire son antagoniste
dans un bon esprit, s'il est possible ,avant de lui
dire ,deS iniures; que l'on tâche de se persuader
qu'une institution n'est pas bonne, par c,ela seul
qu'elle-.Qate .de l'escalade; que l'op se défendede cette aigl:eur hostile! qui n'est pas te cachet de
l'imparlÏa)Ï\é ;..et alors l'on montrera de la. bonne
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foi daus la discussion, et l'envie d;arriver à la vé·
rité pour résultllt.
») L'auteur de la réponse il M. Pictet, commence
du moins avec modestie. - ( Je m'attache.'ai uoi), qnement, vous dit.iI, à la partie de cette bro» clJUre qui se rapporte à nos fortifications ;' et
») quoique Je sujet soit absolument hors de ma
», sphère, comme je présume qu'il est hors de la
» vôtre, je has.arderai de faire quelques quest~ons
» tiue le simple bon sens peut suggerer. » - Ce
qui veut dire en d'autres termes ; comme ni vous
Iii moi n'y entendons rien, partons de là pour
éclairer le sujet. Vous avez prouvé, Monsieur,
par quelques-unes de vos réfutations J que è'était
gratuitement que l'auteur vous faisait participer à
J1-ignorance qu'il professe dans ces matières: aussi,
n'ai-je point l'intention de répéter ce que l'on a
déjà dit mieux que moi, et je prétends seulement
présenter à vos lecteurs quelquesconsidét-ations
tirées de l'ordre moral des choses, sur la question
qui nOlis occupe, laquelle se lr?UVe liée à un grand
nombre d'autres. - C'est sans doute une belle
et honne chose que le simple bon ~efl.8, 3rr)liqué
aux affaires courantes d'une simple vie. Mais les
comhinaisons. que l'ordre des choses aciue! a introdüÎles. dans ·1~s rebtions de peuple à peupl~',
supposenf d'atHres connllissanees, et un tout autre

ordrë d'idées ,que celles que le simple hon sens
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peUl suggérer; et une ville assiég~e, ou menacée.
qui en serait réduite à cet élément de' défense,
coul'l"aÎt gland. risque de succombeE' en dépit d"
bon sens.
}) L'attaque et la défense des villes sont, depuis
long - temps, Ufle, science réduite à. des calculs
mill hémali(Jues rigoureux. L'on sélit aujourd'hui,
à (luelques heures près l c()mbieu d.e temps peut
tenir une place de guerre" défendue par un certain
nombre d'hommes disposa.nt d'uue certaine Dlasse
de moyens,' et attaquée par un certain nombre
d'autres hommes .. L'auteur donc, en prétendant
hanuirle calcul, comme .synonyme d'égoïsme, el
de tjédeur, d'une question qui e.st tou~ entière
dans l'art de l'ingénieur , c'est-à-dire, dans Je
G6tlcul appliqué aux fortifications , mot eu avan t
une propo~ition que te ne stiis HOp comm.t'Ilt ca-.
raclérisel'. Rien n'est moins poétique, moins vilgue,
pl us positif, que .tO\.lt cc q.ui a rappor~' à ces ma....;
tit)t:es ;.' et .si J'OIl m'obiecte que les meilleurs
élémelJls d~ défens.e d'une ville &ont le patriotisme etle courage de seS citoyens, ie r.époQdçai,
tout en COnv.eflanl de la vérilé relative de J'observation , . {lue le p,'incipal élément du courage
~~lI(lt le: SQlllif~lent de la force, Ü faut pour bien
se .haur.e" .commencf'~pal" avoir en pt>l"sprctive
l'espôi1' JOU du moins la. ohance de,repous....~( l'ennemi qui vous aLtaqu.e. Sans oette condition- i Je

.
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genre de''eoi1rage'llUquel l'auteur voudrait nous
condamner ," pouWâit' bien n'~tre que celui de la
r~signliljon;, ouduf~spoir . .;...... ADieu ne plaise
que je veuille proscrire l'enthousia.sme patriotique,
que je reconnais comme une' des sources de ce
qu'il pt>ut y avoir de grand et de beau dans la
n~ture humaine. Mais ce que je prétends seu)emt>nt, c'est qu'il faut le réserver pour les temps'
de crise, et commencer par en assurer et en tégulariser les effets, par le calcul et la prudence, dans
Jes temps de tranquiIJité. N'y aurait-il pas de la
démence, i.rien donner au hasard, dans un petit
État qui ne peut se maintenir qu'à force de prudence et de sagesse? - Or, que nous disent les
gens du métier, sur Ja chance qnenous :l'tons de
déféndre nos murs contre un siége régulier? C'est
que cet espoir serait chimérique (l).lIesq)'eùde
Génevois, raisonnant de bOl'nle foi, et ca'pables
de se former par eux-~rues une oriDi()~'sur Ce
sujet, .t'fui, au fond de leur cœur:, pensent àutrement. A quoi dohc nous servirait de' nous re-'
fuser àTêvidence et de fermer les ;yeux '~our ott
(t) On sent qu'if s'agit d'ingépiellrs pà;raité~e~t' dés- '
intê~ês'dàns là question. Un ingêliiellr 'étranger 'quI'
coll..oiter:aitGenève pou'f sà nation, devrait désirer qû'elle
, delDe,iJrâtfQttitl?e' 'etnollS donnerait à' cet égard .des.'
cQnse~~_tollt ,,:,à ~·fait semhl~hles polir le fQnd à c~uli,d",
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pas voir, si ce n'est à 'nous endormir dans uns
sécurité qllil>eut nOus devenir funeste.
) Croit-on tlu'un ennemi attaquant une "iIle dominéede'tt'ois',côtés, et qu'il sait être défendue
par des,citoyensdéterulinés, s'amuserait à nous
assiéger ri'gulièrement ,et à pertlredu Itlonde à
escalader nos m,urs ? Il' est plus t'fueprobable,
qtÙil,rèsJes1iOIl:Unalions: ,d'usage,' il commencer,ait
au moyen deiquelquesobusiers placés sor, Jes
hauteurs qui nous entourent, par mettre le .feu
dans vingt endroits de notre' cité, et nous lais:serait calmer notre enthousiasme sur des monceaux de cendres et 'de'ruines avant de ,se donnerla 'p:'eine 'Cie nous preoore; Faut;;.il répéter encore ..
que Genève;n'a'd'espoir<fondé de'déFense'que hors
de l'ènoeinte de ses murs ?:Qu'il faul', n()f1~seule, meotêtl'e maître de,nos:hlfUteU'Fs, d 10ù l'on peut
nous' écraser sans 'peine, mais' enooreêtre assez
en force pour pouvoir -les conserver.' Que pourceb, il faut les munil' de' boosollvrages de campagri"ê'd~fendus'par vingt mine" hommes. CrO'Ït:on que si le Duc de Savoie eflt disposé en 1602,
des moyensdoDt l'artde:l'attaque deS: plaee&",iis..;
pose a~iourd'hui; il eût risqué d'escalade!' notre
ville avec l'imprudence extrême qui dirigea toute
cètte attaque? -'- N ouscfoirons'*1l0US Îavincibles
~ujourd'hui, parce qu'il y a on peu pIns, de ,del\x
siècles que nos ancêtres ont repoussé, quelqtlel
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'centaines, d'hommes" 'lui ne poov,aient arri.~er sur
nos remparts qu'au moyen de deux échelles ,sur
lesquelles url, seul bomme pouvait passer à]a fois ,
et, dont un seul çoup de canon tiré à propos dé'truÎsit tout l'échaFaudage? Depuis, cette époque ,
DOS JOflifications n'ont pas été mises à l'épreuve i
pas un coup de canon D'a été tiré coutre elles.
N'est - il, donc ,pas absurde d'invoquer ici Pexpérience du passé comme garantie de l'avenir?
») LaJeul'e tout en~ière du vieux Génevois, n'est
qu'uoe espèce de travestissement d'une pensée
roéconnue ,,' et que M. Pictet développe; savoir,
que non -.seùlenient nos -fortifications n~ peuv6Dt
pas servir notre. indépendance , ,mais -,encore,
qu'elles sont 1. ,plus sût' ·moyendela compromet.1re. Sa; thèse èst que, daos leur état actuel,
c,lles ne .sontqu'u1ile' prime offerte à l'ambition
d~uDe grallde puissance, etqu'eHes pellvent attirer
sur nous des orages que DOUS n'aurions pas la
force de: repousser. E",,conclura-t-on, comme l'insinue l'auleur, que. ,Ses ndversairesmettent ~o
dou.te le courage de leu.rs compatriotes., eQ Jeur·
proposaot, de 5Uppt\Ï.mer laparlÏe de' leurs Jorti6ealioos que~ leprogl-è!i .le l'art; des &iéges: a. ;fendue
ioutile,1:Cet'tes; oc n'est pain.t. ,cccourag.e dora
Jet G~ne~oisollt donne.ph,ls ~'ulle preu.ve,,;flue
I;tpu$-,ré\JofjUO.olt.en daute. Mais.ce quenous·~ou)oPs.
~l ",c'~s, qu"il ne soit pas. 1Wl1 app.iq~j ~t
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que de braves gens ne se fas.ent pas écraser' en
pute perte sous les bombes de l'ennemi, en se
c]ôHluemurant dans le.ur ville, tandis qu'ils pourraient 'Verser leur sang utilement pour la cause
de la Suisse, en combattant au-dehors. Toute la
pensée de M. Piete' , est contenue dans ce pea de
mots:. Il parait que l'auteur de la lettre s~rait rassuré , si l'on parvenait à Jui démontrer qu'il
pourra dans l'occasion déployer unevalenr au,
Bloins aussi brillante, en rase campagne, que derrière un parapet.
» Je demanderai maintenant à l'auteur, si le mot
innovation, qui est si discordant à son oreille,
n'a pas une valeur relative ,et si les institutions
dont ,nous nous glorifions il juste titre, n'ont pas
commencé par être des innoyations. Que penseraitil d'un p.euplequi aurait repoussé, dans le temps,
l'invention de l'artillerie comme une innovation,
et aurait voulu malgré cela se maintenir au niveau
de ses voisins? Tonte ,l'énergie et tout Je patriotisme imaginables, l'auraient...i1s empêcbé de succombet'? Les gens qui invoquent constamment le
passé comme n,,~ seul régulateur, appliquent
la signification du mot expérience, comme l'auteur
81~lique celle du mot bon sens. Tout a cheJllif4é,
tout chemine encore autour . d'eux; et eux seuls
sont Testés à
même pl~ce, doués de la plus
iutrépideimmobilité. Déjà tout le m()odenoùsa
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àtteints , et si nous ne prenons: garde, toutlemonde
nous' dépassel'a : etapl'ès que l'antique Genève
a la première donné à l'Europe l'exemplè d'une
sage . liberté , nous' verrons" <si cela continue, .la
" Gpflè've moderné, l'éduite à se tra~ner' de loin sur
les traces de,tousceux quiFaur~ntdevancée dans
)a carrière. Certes Jes ennemis de toute chosenouvelle, et qui n'ont contre eUe d'autre gt'ief que
eclui de sa nouveauté,' devraient se rappeler, que
sl'oo!\pères avaient pensé comme eux, flOUS serions prohablemeilt enCore unevil1e Impériale,
sous
domination d'un Évêqueétl'angf'r. Jamais
aJor~, Genève ne fût devenue le chef- lieu de, la.
, réfol'l'tlation, qui fut assurément dans le temps la
plus hardie des innovations p~ssibles. Jamais elle
. n'eût été l'l'gardée cortlme un centre de lumières,
dans:Je'lueJ chacun' venait,puiser selon sçs besoins,
et' n'eln acquis une importanc,=:et en relief si peu
en proportion av-cc l'étendue de notre territoire
et de notre p:opulat~on. Nos ancêtres nous ont
amassé un capital de l~mièreset de gloire suv lequel
n6us vi\'ons, "mais qu~, nous finii'ons par épuiser,
si 'fious>ne,·faisons rien pour]e.~youveler.
) Genèvepal'tage maintenantiàvec la, .moitté.del'Eur6pel-;les a.vantages et les insti-tU\Îons' dont
en~.setile se glorifiait; et avec FaisOlli,et l'autre
moitié'lletardera pas à y~rriverr.;Nous ne sommes
plus au 'telop.'! oünous ,né . :v.(}~ions aut.ou~ de.
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Dons que des. monarques et des sujets. Aujourd'hui. ,nous pouvons y voir desrols ~t des n~
tions. Nous n'avons plus le privilége exclusif de
la libel,té.(l}, ce. grand mobile de tous les genres
de développements, qui nous a faits ce. que
nous sommes devenus. La jouissance des droits
de citoyen, el celle des garantiesiodividuelles ,
que la loi assure à tous indistinctement, naguères
encore, le privilége d'un petit nombre d'États favorisés du Ciel, sont devenues aujourd'hui" heureusement pour l'humanité, l'apanag~ et le pa-:trimoine dugrand.,nombre. L'on nous a atteints.
àans ce genre, comme d~ns beaucoup d'au\r,es.
Que Genève se contente de la gloire d'avoir la
première donné l'exemple, et qu'eIle nElprétencle
plus à l'exclusion. Il faut que l'on. comprenne bien
maintenant, que la bal~nce des pouvoirs, telle
que les gouvernements modernes la conçoivent et
(1) NOIre liberié n'en est que mieux assurée ..Ledes4
potisme est contagieux : l'opinion dans' un pelit État est
rarement assez fOI;te' pour .cbn(reb~lancer ·l'influence d'un
grand Élat voisin que le speètacle de la liberté inquiète.
L'attitude politique. de la. France constitutionnelle a peut7
ê.tl'cplus contribué qu'on ne pense à pro léger nos ~roils.
Quand l'E~rope ." monarchique tout entière 'jouira dn
bienfait d'un régime libéral,' les répuhliqu~s rougiront à
leùr tour de demeurer en arrière; C'est apparemment pour
célaque cel'laios Gébè.ois se courroucent lorsqu'on essaie,
de,le\1f parler des .Anslaisetde,t ~s:.qsais.

( ll&.)
J'appliquent, et surtout telle que les nations là
demandent, est la solution d'un grand problème
long-temps cherché; que c'est une véritable découverte du siècle, teUe que l'a été dans Je temps
celte de J~iOlprimerie ou de la boussole, avec cette
- différence que les changements que cette nouvelle
boussole des États produira dans l'art de les ma·
nœuvrer , amèneront des résultats tout autrement
heureux encore pout les sociétés, que ceux qui
ont été produits par les inventions que je viens de
citer.
)) Désormais, notre union intérieure et notre allach~ment aux Jiens' fédéraux qui sont notre sauve ...
garde ,doivent devenir nos véritables titres de
gloire. Assurément nous ne nous distinguons pAS
encore par notre impartialité dans la discussion,
et par la faCilité de savoir faire abstraction de J'in.;.
dividuclont il s'a-git d'euminer J'opinion. C'est
dans ce sens, que je demanderai à l'auteur de la
lettre insérée dans la Revue , pourquoi, maladroitement pour -sa C3use, il trahit de l'aigreur, en chercbant à de'fÎner ce que M; Piètet a pensé,
4!t 'les sentiments dont il a été animé ,en publiant
ce qu'il a jugé bou et utile à ses concitoyeÎî~ .. Il
est probable que ces sentiments ont été ceux de
la satisfaction intérieure qui résulte d'un devoirrempli, satisfaction d'autant plus vive, qu'il f~Jut
braver plus de préjugés d sqrmonter pl~s d'obs~
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tac1es pour arriver à la manifestation de la vérité.
Voilà, je suppose , ce que J'auteur pourrait voir
dans les sentiments intimes de M. Pictet, s'il lui
était donné d'y pénétrer. Mais encore une fois,
qu'importe? ce n'est pas d'une discussion sur la métaphysique de l'esprit Immain qu'il s'agit, mais de
l'examen d'un fait. Il s'agit seulement de savoir,
si l'idée de M. Picletest vraie ou fausse, et s'il
nous importe de conn aStre notre véritable position, ou bien de nous gardier religieusement les
uns aux 3utl'es Je secret de notre faiblesse.L'ult
des griefs de l'auteur paraît être le <langet· dont il
croit qu'est accompagnée pour ses compalrÎotës ,)a révélation de ce secret, comme· !l'il pouvail
jamais ~tre utile it tonte une société 1Ie .demeurer
volontairement dans l'erreur , et comme si notre
position devenait moïas avantagèuse, parce<]ue
nousâpprenon~ àen mieux connahre leJOf't et le
faiMe (1). Quand la lutte s~engage entre leshommes
d'un côté, et la force des chost's de l'au\re, il est
faci4e de prévoir qui finira parl~ehlporter. Serion~
nous plus fOl'ts, en négligeant nos ·véritables res----~--~~--------------------~~--~-~
tfl) A quoi servent d'ailleurs,-.s - à ~ vis des ~I~arigefs
toutes ces cacboterÎés .puériles qui ne peu'\!_lr~mpe~

que I)o~..,mêmes? A Paris .et .à ViçnJleo.a,~~Jl~i* réta~
de Do~re .place aùssi par!aitement,. gue.n.ou,s .po,lJf:?,lJs,. I.i
conmntre; On y sait,. à quelques heures près 9 <iombicD
de temps Geriève'oslliégée pourrait tenir.
."
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sources, pour aller les placer là Oll eUes ne sont
pas? Il ne peut plus y avoir aucun bon côléa
lllener les hommes avec des secrets. de comédie,
.et nous n'en serions pas rI us riches, pOUf ignorer
le véritable état de 110S affaires.
» Vous voulez , dirai-je au vieux Génevois, l'in" dépendance et l'lnmnetir de notre patrie. Eh! que
voulous-nous autre chose? Nous différons sur les
moyens, mais notre bute.st le même;, età moins
que YOUS ne prétendiez aussi au privilége exclusif
à~. patriotisme éclairé, donnez-vous )a peine de
suiyre la Ch(,l.llle de nos raisonnements, et de les
réfuter autrement qu'avec des personnalités, avant
de supposer " avec une légèreté coupable. chez
un homme devolre âge', que ceux qui diffèrent
avec vous' ,doiv~nt avoir éprouvé quelque mal,aise au fond de ,leur cœur i parce qu'ils attaquent
d'antiques erreurs, et cherchent à dissiper UIl.C
dal'lgereuse sécurité. Si ·vos adversaires éprouvent
queique malaise dans la poursuite de Ce projet,
Ce ne peut être que celui causé par l~indjgna..,ion
et Jadouleur, .de voir quelques-uos de nos. con~ .
citoyens ... peJ~sister . contre l'évidence, dans uu
;lveuglemeI\t. qui peut être. fu.neste à tous ",etl~é
pondre par d:aigres ,pel'sonnalil~ " au lieu d'exa..,
miner 'la valeur d'une opinion qui heurte quelques
j)réjugés'nationaux. Certes; vous mùntr(,2>qU~ (Jous
'~omm'ésloin encore de cene libel't.ééclairtie,dans
":,,

.'

';,,1
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laquelle nous nous laissons devancct' par d;antrcs
nations, et qu~ a pour hase la d~scussîon libl'e f
paisible el impartÎale de tous les objets d;lntérêt
public, Je désir de tous; de éontrÎbuer li éclairer
la question tl'aitée, et surtout la faculté de sépal'er
rindividu de l'opinion qu;il émet. Mais si Jes idées
qui conoernent l'intérêt général, doiveut être
accueillies et examinées, lots même qu'elIes proviendraient du plus obscur citoyen, eHes réclament
tm degl'é tout particulier d;intérêt c-t d'attentÎon ;
lorsqu'elles sont mises en avant par Un hommè
cligne du respect et de la reconnaissance de ses
concitoyens , par, un homme dont le patrlotÎSRiè
est aussi éprouvé que ses connaissances soilt étendues, qui a déF' rendu à S3 patrie les plus éminents
services, et qui s;efforce de compléter SOn ouvrage, en nous mOl}lrant oll nous deYons placer
les véritables éléments ~e notre force.
« POUl'quoi l'auteur affecte-t-il dè voir dans
l'écl'Ît de M. Pictet };instnuation de recevait- sans
combattre le premier etmemiqui se présenteralt
en force, etc: j'y ai vainement cherché une
phrase qui pût prêter le moins du nlonde â ècHe
insidieuse interprétation. Yy vois seu(emeht que
l'auteur ne fait pas consister la garantie· dei liotÎ'{~
indépendance et de notre bravoure mititairedans
l'art de se soustraire aux coups d'un ennemi derrière unhal:ition. S'if ~ous parled;app~endre ;.

R; Géne poise.
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défendre celte indépendance loin de nos foyers,
qu'il part de la' supposition que Genève débarra.ssée, de ses remparts, ne risquerait plus d'être
attaquée, parce qu'elle ne vaudrait plus la peine
d'êtrc pri~ comme place sllsceptible d'être {()ltifiée et défendue par une grande puissance. Je
ne vois pas pourquoi nos confédérés, qui, dit-on,
c~est

ne nous aggrégèrent pas â de pareilles condi-·
tions, seraient moins sensibles il ce que les Génevois feraient pour la patrie commune, en alLmt
Jes rcjoinclt'e chez eux" qu'en les forçant à venir
chez nous se renfermer;dans nos murs, pour pr1\'tager, avec nous ln honte et les désastres imep<lrables d'un féritable echec. Singulière manière de
leur prouver notre affection pour eux, que d'exigl'l'
qu'ils sc sacrifient pOlll' nous. I/on dirait qUI!
l'autenr fait cOllsis'ter l'IlOnncur militaire à suc.
corn 1Jer avec cour<lge, ~J'
v,ntot qu"
a vawcre
pal' 1e
courage. Encore une fois, que l'on veuille SCll1ement comprendre, que nos fortifications ne sout
que des conducteurs sans paratonnerre, et 'qui
n'auront d'autre résultat que d'attirer sur nous la
foudre. Que l'on se persuade que le Cas échéant,
nne attaque serait dirigée contre Genève par une
puissanc.~ ennemie, non pas malgré nos rortifica~
tions, mais seulement à caU8e de nos fortifications,
~t l'on verra pourquoi M. Pictet prétend qué la
vérilable garantie de l'indépendance de la Suisse,

•
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c'est-à-dire de la nôtre, gtt dans ta gl\~tre de
montagnes, et dans notre uuioo intérieure ~ et
1100 dans de méchantes coUrtines intenables daos
le ëas d'un siége régulier. Nous ne moi!tt't!rons
pas; comme on le prétend, itloins de i!èle pour la
commune patriè , en combattant ali-dehors, plutôt
qu'au-dedans de nos murs; el en étant prêts à
aller partager dans l;occasÎon les plMls de nos fl,ères
d'armes, plutôt llu'en les invitant à venir parlllger
les nôtres. Persoon~ ne soupçonnera les OJnevois .
de n'~tre bons qu;à célébrer desfêtes et (} remplir
un lhédtre; ni d'être illoins attachés à 1/1 caUse
tommune, p3l'ce qu'ils sé montreraient p,'êts à
subordonner leurs intérêts dil'ecls et leurs plans
particuliers ,à ceux de leurs confédérés. C'est déjà
ovoir beaucoup fait que de provoquer l'exameil et
d'anirel' l*aUenlÎon sur des questions aussi impor..
1antes à notre existence même. Si les Genevois,
HU contt:Ji,'e; ne cherchaient )a panie que' dans
l'enCi>~llté de le~rs· temparls, et ne "olitalent la
d~rëndre que' ià , c'est alors que nous pourrions
crâindre que nos conlëdérés ne vissent dans une
dêtermihatiun pareille qu'une obslÎn:ilion insensée,
el que les vrais amis de leur patrie ne vécussent
dans la crainte d'avoir il déplorer un jour cet
aveuglement, qui rappellèr~it des' sympt6mes :pré·
.curseurs de la chute.
"
".

» V euiUez, Monsieur';

si vous ie
'.

'

trouvez' conve-
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ven able insérer ma lettte dans votre prochain numùo , et croire à la considération distinguée avec
laquelle rai l'honneur d'être, etc.
UN VRAI GÉNEVOIS ..

CONSEIL "REPRÉSENTATIF.
Session de Afai.
La seconde session annnelle a été ouverte le lundi
. 5 de ce mois. Dans le compte sommaire que lIOUS
allons rendre des premiè,'es séances, nous .lIOUS
bornerons à l'essentiel, et nous négligerons l'ordre
de& temps pour nous attacher à celui des choses.
Le Conseil d'Etat, sollicité dans la session précédente de proposer un changement à la loi des
élections, a annoncé dans celle-ci qu'il s'occupait
d'un p,'ojet de loi sur cet ohjet, et qu'il le soumettrait dans le plus court délai à la discussion du
Conseil souverain. Jusqu'à ce que ce moment arrive,
on en est réduit sur le compte de la nouvelle loi
à de simples conjectures. Les gens qui se prétendent le mieux instruits annoncent que le fond
du système éle.ctoral de 1814 sera maintenu, sauf
ulle augmentation du nombre desélecleurs, ou,
ce qui revient au' luême, une réduction du prix
qu'on paie aujourd'hui à Genève pour acheter Je
droit d'élire. Nous conserverions enèore les deux
degresd'élection comme par le passé, avec cer-

•
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tllines moditicaliolls que l'expéri('flce a indiquées
aux gens de toutes les opinions comme indispensables. La rétention subsisterait toujours; seule";;'
ment les rétenteurs ne seraient plus exactement
les mêmes: Cette prérogative serait étendue à diverses classts de citoyens dont l'article 8 de la
Charte ne parle pas, sans qu'on puisse com-"
prendre ce qui a motivé cette exclusion, puisqQe
Je but manifeste de l'article 8 était de concentrer
l'élection dans les mains des hommes que leur position l'end plus particulièrement accessibles à l'influence ministérielle. Peu nous importe, au reste,
qui sera rétenteur, aussi long-temps que la rétention e1iste~a. Le privilège, pour être é"tendu ~ plus
de gens, n'~n sera moins un privilègE'. En vain vous
auriez accorde il la nation le droit de nomme ... ses.
représentànts, si ce premier ctlOix ne servait'qllà
désigner l. l'Autorité les citoyens qu'clle croirait
avoir Je plus d'intérêt à écarter , et si la Constitution Jui assurait un moyen de contrarier à son
gré par un second choix le V'œu populaire. Mieux
vaudrait que tout se passât entre des "~reeteurs à
ses ordres; en nommant au hasard et sans cette indication préalable, ils pourraienl3u "moins de tt'mps
~ autre rencontrer' des hommes indé"pendants.
« . Le pire de tous les systèmes cl'élection (dit un
auteur) (1), estceltti qui consiste à Jaisse.r aux ci:"

(l) L6 C6n8eur Européen. Tom. XII, page 6 et suivantes.
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toyens b fncuhé de présenter un certain nombre
de c;mJid:lf:i, et à donner aux hommes du pou. voir

1.1 faculté de choisil' entre ces candidats les

fono~ionnaires Gu'il s'agit de nommer. Cette combinaison se presente avec une certaine apparence

de bonne foi et un certain désir de conciliation
qui séduisent d'abord; mais aussitôt (Ju'un' veut
l'èlpprécit'f par les résultats, ou en découvre toute

lu prr6dîe

et tous les dangel's ..... »
») , ••• Que )' on se pénètre bien de ce que serai t

un Elatoù l'élite de la population, perpétuelle-

ment présenlée par

ICi

citoyens pour l'emplir les

fonctions publjflues ,et cOllstammen,.t repoussée
par le Gouvernement , se.rait obligée .de considt!rer l'intégrité, le courage et l'estime des hommes
comme des titres d'exclusion; où J'opinion, sans
cesse consultée et toujours méprisée, serail chaque
iour en état de guerre avec le. Gouvcl'Oement ;'
où lesluru.ières, les vertus e~ la probité, soutenues
de l'assenümenJ ,national, seraient d~ns une lutte·
permanente avec la faiblesse et la, médiocrité ; ~uc

l'oQ se

pénètre hien, disons-:no,us, de ce que serait
un pareil 'Etat, el l'on sera convainc;:u que, de

t.ous les syslèru.es d'élection, celui que nous e~a
minons est incontestablement, Iç phu funes.te. l)
) ••... Lorsqu'il s~agit d'élire une multitude de
personnes; lorsque, prenant tout ce qu'il y a de

mieu1~ans la population, l'on n'est pas sûr 'de
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faire de bons choh t: la faculté de présenter des
cl1nd~dals n'est qu'un piége grossier tendu l( la
IH)oQe foi des citoyens. En désignant au pouvoÎ\'
CCllX d'entre eux qu'ils désirent pour magistrats,
ils lui indi(luent ceux qu'il doit n.e pas choisir; ils
veulent des hommes qui J~s pl'otégen~ 1. le pouvoir
t'li veut qui le s~rvenL »
») , ••• , Si les homm.es du p.nuvoir connaissenç
mieux les éligibles, et s'ils 501)\ plus intéressés à
faire de bons c1Hlix que Jes çi loyens, il est absUI'de de Jes obliger à choisir p.arlll,Ï les c~nclid~ts
qui leur so,nt pl'ésentés pal~ ces deruiers. Sj, au
contra\re, ils les eOIl.~aissen.t m.oins, ou s'ils sont
moins i.nteressés à hien choisir" il est absurd.~ de
les faire prononcer entre les çan.did;ats qui leur
~ont présenJés.))
Les réflexious qu'on, ~icntde lire s'appliquent
presque immédiatement à no.\re m~dc d'élection
actuel. Elles s'ap.pliquc,'aient à tout autre système
(lans lequel u.oe m.inori~é privilégiée, prise parmi'
le:>" classes. de la sociélé, (~u.e l'on peul, J~ pIns qa~.
t Ilrcllemcn& supp.o:>el' sous l'influence du p.ouvoir
exécu.tif, !\erait aJlpe~eà lIOl.llmel' les députés,
en f!1~Sagl un tt:iage parmi les caMidalS présentés
par I.e peuple. ~.n cnmpos.ant celle D;linoTité d'aprçs' d~aulre~ bases; cn fonda~t, par exeQlple, la
prùog,ative dont il s'agi~ sur,la distinction de l'âge,
e\ gog sur d'aut(Ç& pféro~atives ~nL~l-ieures, Ju
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principe de l'égalité républicaine serait sauvé, mais
~~Jui de )a représentation nationale serait encore
n~éconpu, et la masse des citoyens, fln-elle arrdée
tout entière à préparer des listes de candidars,
~~'aurait échangé' sa nullité politique aCluelle, que
contre une iqJportance illusoire dont l'expérience
~e tarderait pas à )a clésabuser. L'op\nionde la
~rallce, de cette nation sur laqueUé tous les amis
<le la liberté constitutionnelle ont ;lujourd'hui les
yeu'lt, a résolu irrévoc~bletQent la grande question
~e l'élection directe.
Le Conseil d'Etat, en répondant favorablement
~ la proposition relative à la loi électorale, a cru
devoir rejet~r une au\l'c proposition constitlltionnelle prés,entée dans )a session de Décembre, tenJante ~ r~duire I~ nornbre cles membres de ce
çorps 1 a,nsi qlle du collége des Syndics. Cette
~ffaire demeure donc indéfiniment ajournée.
farm,i Jes propositions qui ont été entendues
dans ces premières séanees, la plus impo~tante est
celle qui a été faite par un député de reviser en
entier la Co.nstitu,tio.n, proposition qu'un de ses
coUègues a rn~tigée, ~n, sehorn~n' à demander
c:(u'on publiât u,n' nouvelle éditio ll, de. ce ~eCl~eil ~
d:,.ns laCJ.lleUe on ferait di.spal"attre' tous les articles
,nnq~és, ou, Îpodifié~ p,al' des ~ctes'législa,îfs p05té~
.,~urs, og; renferma'nt des. règlements de simple
..clmir.li.st~a,ion,:{leu diGne~ d.e figurer druis ùo code
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de lois constitutionnelles (1). Cette proposition a
été d6"cloppée et appuyée.
La Co()stituti~n avait décidé que,· dès que les
finances de l'Etat le permettraient, la Chambre des
blés serait l'établie.· La force des choses a heur!.'u-:
sement prévalu sur cette décision, qui porte le caractère de la précipitation avec laquelle la Constitution a été Yaite. La nécessité d'un approvisionnement permanent de blé, dans la situation présente de Genève, est à peu près universellement
reconnue; mais les inconvénients d'une régie publique de subsistances ne sont guère moins démontrés. Deux orateurs, partant l'un et l'autre de
eet axiome d'économie politique, que l'approvisionnement d'un pays en denrées, doit être abandonné à l'intùèt privé, réglé parla libre concurl'en ce , ont présenté à l'assemblée des plans qui ne
sont que des applications diffét-entes du même principe. L'un d'eux a proptls~· de former une· asso~
dation nombreuse de particuliers actionnaires, (lui
se chargerait de faire 'fenir el de tenir en dépot
une certaine quantité de blés, jugée nécessaire pour
compléter l'approvisionnement du Canto~ans Jes
temps de disette. Les actions seràÎenlassez petites
(1) Sur ce dernier point, l'auteur avait peut-~tre en vua
l'article de la Constitution qui concerne les exercices. do
la uavigation 1 le jeu de l'arc et le tir à l'arquebU&e...

( 27 4 )
pour qu'un n~ll'1hre très-considérable deciloyens
pussent être admis dans c;eUe soci~té; .uo hénéfice
nlod.~ré, liPlilé d'avance, réparti à termes fixes
entreres associés, assurerait la stabilité de l'eQtreprise, en lui donnant P0l,l'- La&«! .l'intér~t personnel,
la se':lle sur laquelle on puisse asseoir un élablis('
se.ment durable. :Les operations de c.cUe cocnpagnie pourrpient aisénleot être reglées de maflière à.
rassurer les esprits les. plus ofQbrageux contre toute
idée d'accaparemeQt. Le Gouvernement poun-ait
se réserv.er un droit d'inspection sur elle, sans.
attenter à son indépendance, en même temps qu'il
"lqi ~ar,ultirait la protection la plus entière. L'autre
orateur a proposé d'établir un entrepô~ de grains ~
Quvert à tous lespropriélaires, tan, de la Suisse
que de Ja Savoie et de la Fl'8ncc, qui sont dans
le cas dev.enpra leurs blés à Genhe. Ces propriétaire•• une fqis.~s~rés de cet enlrcpôt,proJi,teraient de,s ins~an~s où l'exportation hors d.e leur
pays serait permise ,pour e.pvoyer une partie plt-1S,
gU moins con$idérab,le de l{lu~s récoltes dans }e~
m,ag;tsi~s . 9u~iJsituraient, ·ipi; el, achèteraient, au
pr~x d~~p. faiQI,eJoy.er, l'immense aV3.Dlage de PO"-:
voir. disp.oscf.librf;!.QJep.t, dele~,rbl~ dans les t~rJ,lpS.
de prohibition. Dès-Jors les denrées des pays voj.:..
sin~ viend~;i~'Di h~bituellemenl. s'eQlmagasiner
Genève; Jes entrâves mise; il ,la sor~6, des blés de
8q\sse ,.d~ France O~ .de .8avQie ~~alf~c,~(aieQt

a
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<jue peu sensib1ement chez nous Je prix de"ceuEl
marchandise, et notre approvisionnement serait
il peu'près aussi assuré que dans le temps 011 flOUS
jouissions sous ce rapport d'une liberté illimitée
de commerce. A peine est - il besoin d'observer
que ce plan ingénieux ne pourrait être réalisé qu'au
moyen d'arragements qui garantiraient une sécurité sans bornes aux étrangers'propriélaires de dé.,.
pôts de blé à Genève, qui leur assureraÎent dans
toule la plénitude possible la fàculté de garder ou
ou de vendre leur blé, d'en fiser eux-mêllles'Ie
prix, de le réexporter en tout temps et sans condition soit dans leur pays, soit autre part. La plus
légère atteinte portée au droit de propriété à leur
égard renverserait l'établissement de fond en comble. Telle est l'idée principale du projet. L'orateur
a iodiqué quelques autres arrangements accessoires
propres à en faciliter l'exécution, et a développé
à ce sujet des vues qui attestent une connajssance approfo{ldiede notre situation commer";
ciale.
Cette annoe s'annonce comme une ~l1née d'abondance extraordinaire. Aucune époque, pal'
conséquent, ne pourrait êLre plusfavG,able pOUl'
des 'essais en ce genre. On nesaÎt sous quels
prétextes on ajournerait une discussion sur laquelle
iUa'ulra tôt ou tard revenir.
Il ,st naturel de suppo$e~ que la qualité de
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m~mbre

du Consf'il ,r('présentatif impliqué l'obli~
g'ation de résider à Genève et d'assister aux séances.
C'est. dans cette hypothèse qu'un· député a proposé que Je Conseil d'Etat prît, d'ici aux prochaines élections, les informations nécessaires
pour savoir si les membres du Conseil représentatif
établis en pays étranger ont formé un domicile
hors du Canton, afin qu~ils ..soient remplacés
dans ce Conseil. II a en outre p,roposé qu'il pJùt
au Conseil d'Etat de s'adresser aux. Membres du
Conseil représentatif qui n'assistent jamaù;; ou
presque jamais aux séances de ce Conseil, P()U1~
savoir si leur intention est de persister dans ce
système de non-présence, et de les engager dans
Ge cas à donner leur démission, afin qu) il soit
pourvu à leur remplacement. On ne sàurait exjger
.que tous les Membres du Conseil représentatif pren ..
nent constamment une part active aux délibérations de ce corps, mais tous sont tenus de donner
leur vote sur les objets d'un intérêt général; tous
Stwt appelés à être les rapporteurs auprès du public,
qui est privé de l'avantage d'assister aux débats, de ce
qui se passe d'important dans)ê collFsdesséances,
et d'éclairer leurs concitoyens &ur les motifs des
lois, (Ju'eux seuls ont pu entendre discuter. Que .
celte. proposition soit prise 0l.1 non en considéra...
tion, l'honneur du ConseiLrepl'ésenlatif était intéressé à ce qu'elle fût faite.
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Un député a proposé de supprimer le Conseil
militaire, Cl d'en conférer les attributions à un déparlement du Conseil d'Etat. Les affaires courantes
cu iraient plus vile et peut-ètre mieux; mais comme
une des attributions du Conseil militaire est de
juger, ce serait violer toutes les règles de la prudence que de constituer un tribunal tout composé
de membres du pouvoir exécutif, nécessairement
inamovibles.
Un député a demandé que les comptes de là
Société Économique fussent discutés et publiés
chaque année à la suite et· dans ]a forme des
budjets cantonal et municipal. On peut désirer
en effet que les comptes ·soient quelquefois présentés au public, mais il ya de fortes raisons pour
s'opposer à ce qu'on. Jes confonde en aucune manière avec les autres branches de la comptabilité
. nationale.
Un article de règlement a été proposé par un
membre, et paraît avoir été universellement go6té
par l'assembJée~ Il porte qu'une pmposition ne
pourra être motivée par l'auteur dans la même
séance où elle sera présentée. La plupart des orateurs s'y sont déjà conformés spontanément , en
attendant qu'il soit rendu obligatoire poùrtous.

\ "1

Sur la Lot _JnvlTloNNELLE à celle du 21
Juin 1818, surfa discipline de la milice
au service cantonal.
Nous av~or1s hasardé qüelCfues réflexions sur c~lte
loi dans le temps où elle n'e1istait enéote qu'en
projet. La discussion du Conseil représentalif lia
améliorée à plusieurs égards. On en a su~primé.
une disposition dont l'inconstitutionnalité était de
nature à frappet les esprilsles moins clairvoyants;
savoir ~ l'article qui dispensait l'officier renda·nt
plainte contre son subordonné de l'obligation de
se présenter aux débats. 11 est à regretter qu'lm
des vices principaux du projet subsiste encore,

c'est-à-dire, qu'on ait converti CD tribunal spécial
le Conseil milit.aire, composé en majorité de fonctionnaires administratifs (1), entièrement soumis d
1'autorité du Consëild~ Etal (Constit. T. IX:. al't. 2.)
ct qui ne pourra agir que par ses ordres. Tout
JlOmrue qui aura enCore dans l'espril le Rapport
de la Commission constitu<lute, (Je pourra maliquer
(l) Le CQnseilmilitail'e se i;ompose du Syndic !le ia garde,
\le tfoise C~nseillt'r~~~:ljors, (le deux dép~lés ail Conseil repl'ésentatil"0ie quatre officiers de la tnllice , el de deux omciers de la garde soldée. Les places diofficiers ùe la milice
sodt en grande p:lJ:)ie Ii,]à qomtIia1i(jj!du Conseil d'Etat;
celles d'officiers de là garde soldée 80n,1 confêl'ées. sala~~es; et dîreclem.ent révocables par le Conseil d'ELat.
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de remarquer l'opposition manifeste qui r(~gne entre
les principes énoncé.~ dans ce rapport, et Je disposilif
de ]a loi additionnelle sur la discipline, Il sera porlé
à se demander qu'est devenue cèlle innovation

importante el libt.1rale de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, dont les Gé';'
novois auraient pris le goût avec thabitmle?
(Rapport, pag, 15 et 14,) , ou si ce qui était un
article de foi en matière de gouvernement, en
Août 1814, serait une herésieen Avril 18]9?
Nous conviendrons volontiers qu'il n'est guère à
craindre que le Conseil d'Etat actuel abuse de
l'autorité que la loi lui donne sur le Conseil militaire pour lui cC.Tnlrilande,' des injustices, ni que ce
dernier consente à être un instrument de despotisme
cnlre ses mains; mais il n'en demeure i pas moins
vrai que la sécurité des citoyens ne repose pllls
à cet égard que sur le caractere privé de.'! magistrats, su,' les s(~ntimens personnels des Juges, ct
(lue si jamais il prenait fantaisie au Conseil d'Etat
de se prévaloir de l'inconcevable prérogative que
que lui confère J'article 1, Tit. VI, de la Charte,
pour suspendre les poursuites contre un prévt;nl1,
la constitution du Conseil militaire tiré I?D partie
de son sein et elztièrement .soumis à ses 'ordres ,
lui olfrirait une 'grande facUité pour revêtir de
formes ](;~pJes un déui "de justice (1), Le danger,
,

'\.'

(1) Voici l'article auquel on fait içi 'aÙ~~sion <lDanR lrs cas
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nous DOUS plaisons à le répéter, e,st à peu près
Dul pour Je moment actuel; mais c'est assez qu'il
existe dans un avenir éloigné pour qu'on puisse
regretter qu'il n'ait été rien fait ~our le prévenir.
La liberté est essentiellement précautionneuse,
comme le pouvoir est essentiellement envahissant.
Si les chefs des EtalS étaient des hommes infaillibles , Jes lois et les Constitut~oDS seraient choses
superfiues, et les mots d'appel, de cassation et de
recours devraient être bannis du langage judic~aire.
Il nous reste à donner la loi teUe qu'elle a été
promulguée. Nous en avons conservé mot pour
mot larédaclion originale; seulement nous nous
sommes dispensés de transcrire, faute d'espace,
Jes citations de lois antérieures qui se rapporten,t
à celle-ci" pour lesquelles çhacun peut consulter
les codes en vigueur aux articles indiqués.
1. ( La compétence du Conseil de dis ci·
pline est étendu à deux années d'èmprisollnement .. l. Pour les délits prévus par les N.o 5 et 9
de l'article 8 de la 'loi du 2'i,Juin 1818. (Actes
d'insubordination et refus d'exécuter un ordre ou
ART.

G

S

.. ~

on

où
Membre du CODs«!il représentatif, du Conseil d'Elat
ou des Tribllnauxserait cité devant les, Tribunaux cor,·
» .l'ectio~nel Oll criminel, e1e< CqnseH ~eprésentalif décidel'a
" si le CODseill~ d'Etat" elle .Conseitcl'Étatdécidera si le
» Membre ciù Conseil rep;i8erltat;,j ~~ te IU611 doit itre l'nis
DBn jugement ,'cli. »
...
II

~

(

~81

)

pr~ter main-rorte à l'exécution d'un ordre donp~.>2. 0 Pour les voies de fait eommises par un supé"
rieur envers son subordonné, si elles n'entrainent
pas ~ne peine criminelle. II. Dans les cas ci-dessus ~
, il Y aura appel all Conseil militaire des jugements
qui prononceraient un emprisonnement ùe plllS de
dout:e jours. III. Tout sous-officiel' ~ capotai ou
soldat qui se sera porté à des \-oies de fait envers
un officier, sera puni des mêmes peines qu'il aurait
encouroes si le délit eût été commis envers un rotle'"
tionnaire administratif ou'judiciaire, telles qu'elles
sont portées aux Art. 228 ,§. 1:r , 251, '2?hI; st55
du Code pénal, modifiés par les lois du 6 Janvier
et 20 Févrierl_8~6. (Ces lois OBt décidé què la
Cour suprême et le tribunal ,de l'Audience ne pourront dan. aucun cas prononcet- une peine plus
forte que celle déterminée par Je Code pénal
français., et seront autorisés àen prononcer une
MS faible.) IV. Les mêmes peines seront applicables à tou~ militaire qui. se .serait porté à des
'Voies de fait envers un sous-officier ou un caporal
commandant . une troupe dont il ferait partie.
V. Lorsque ies voies de fait ne seront pas de .nature à entraîner une peiDeaftliclive ou infamante,
le Co~seil de discipline eo èODnaftra; et aura pour
Ce .cas la mçme <:Plllpétence . qn'a;urait eue Je, tri ..
bUllaI de 1''Audip.J;lce, jugeant correctionnellement;
XI. L'app~l sera porté devant J,a <?aur suprt1m8

R.

GénefJoi8~.

V,' Liv.

!5

(
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pour toute condamnation rendue en vertu de J'ar'tide ci-dessus, lorsqu'eHe excédera' quinze jours
d'emprisollnement. VU. Lorsque les voies de fait
b\èront de nalureà entraîner une peine affiietive'
ou il1fHmante, la cO~f1aiSS8nce en sera attt'ibuée
à la Cour suprême, jugeant criminellement. VjJI~
Dans Je cas de J'article précédent, l'in&truction
aura lieu suivant les formes prescrites pour les P'"O~
cédures criminelles. Les fonctions de Juge d'instruclion seront remplies par le Juge instructeur
de la milice. IX. Dans les cas Oil Je prévenu aurait,
décl,iué la J uridiclioo des tribunaux militaires, il
sera procédé conformément aux articles 4 e& fi,
de la loi du ,5 Février 1815~ X. Les T.,ibuB3UX
ordinaires appliquerollt aux delits ou crimes dont
la cunnaissnnce leur sera renvoyée en vertu de
l'article 9 dé la loi :du 27 Juin 1818, les dii;posit ious du Code penal, tel (Ju'il a été modifié pout"
le Canton. XL La p,"ésente loi sèt'a ;cvue Mla
sC8sion de Décembre de 1820.
DÉCRET D'ELA HAUTE DIÈTE SUISSE, pOl'':'

tant création clA Cours spéciales pour
connaitre des délits et cril1zes de s'edition.
Ce décrelqllÎ date de l'annêa 1805, mais 'lui
était tombé ell ouhli,

daus lascs5ioTl

de

été confirmé de nouveau.
l'année dCl'uière. 11 ;fait, paf
il

if'
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consequent partie du Code fédél'al, qui régit tou~
la Suisse. 0.0 le trouve eu original dans le nU[~léro
de )a collectioo intitulée: Schweizerisclze JJJOllats
Chronick pour le mois de Novembre 1818, du.quel nous l'avons extrait. Nous avons pensé qu'on
ne saurait donner trop depllblicité il une pièce
qe ce genre, laissant il d'autres que nQus Je soin
l'cchercher jusqu'à quel point les dispo!i~lions
qu'eUe renferme sout en harmonie av~c OQS InS-

oe

Utulions judiciaires.

DÉcRET.
« Tontes les. fois qu'une intervention rédérale
.sera reconnue nécessaire pOUl' réprimer Une sédition
daos j'un des Cantons, el qu'il y 'aura eu effusion
de sang par suite d'llOe résista,.u:'ce active, lepduvoir
exécutif 'dudit ; canton aura l'oplion de faire jugel'
les eoupnbles par sest.ribunaux COlrlstilutÏon.n,eJs
ordinaires, ou par (Jn· tribunal fédéral.
» Dans Je dernier cas, et SUS' la .equête ol(l.I,essée
à cct effet par le- Gouverflt'melll du canton ,jolé,,"
ressé au Gouvernement fédéral ,ce de;rnier l'e...
querra chacun <les Gouvernemens qui aUrQn,l prêté
n18ill-fort'e pour réprimer la;séJitic)Il, de: dt!iputer
un memb,'e qui siégera commejuge.l.e Gouvernementi,fédéral 'oommera,iui"'l'O'mé' le Président
do frihunal 'et' le· Juge «:Pinsl-tu<:\ÎOft (Âaditor).
Le flomore des--aUt.11es.'iaePlb .... »e poulTa :&Lic au-
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dessous de six. Les coupables sel'ont jugés d'après les
lois du canton où le crime ou le délit aura été commis. Dans le cas où moins de six cantons auraient été
. appelés a prendre part à la répression de la sédition,
Je Gouvernement fédéral requerra les Autorités
. oescantons voisins de députer collectivement le
nombre de membres nécessaire pour compléter le
tribunal fédéral aux termes du présent décret. »
Lorsque ce décret fut présenté de nouveau l'année dernière à l'acceptation de la Diète, les députés
des cantons de Schwytz, de St. Gall et de Vaud se
J'éunirent pour le rejeter. Cette unanimité de la plus
ancienne république de la Suisse et de deux nouveaux cantons est une circonstance Iremarquable.
Le député de Glaris prit ]a proposition ad referendum. Ceux de Bâle et du Valais manifestèrent
·Ie désir qu'un acte aussi important que la convocation d'une Cour spéciale ne pût être sollicité que par le pouvoir souverain, c'est-à-dire, par
Je corps législatif dn canton où les troubles auraient eu lieu. Le député des Rhodes intérieurs
d'Appenzell p,'oposa au contraire qu'une Cour. spéciale fût convoquée ,d'office dans les cas spécifiés
"par le décret. Sei;;e voix et demie se prononcèrent
pour la cOJlfirmation pure et simple.
En. prertant ~elle:.'décisiQo·; IlOUS sOgIm~s. ~ien
convaincus q,ye la Diète n'a point outre-pa~ ~s
attributiou5, que 11:.6 dip..u~és,ou.tbicn exprimé les

(

~5}

vœu~· de leurs comm.ettants, et qu'ils" ont ~otê
chacun d'ans l'esprit des instructions qu'ils ~vaiellt
reçues.~ nous n~ous bornerons à demander (lueHes'
précautions on. a prises pour s'assurer que les membres de ces ,tribunaux. d'ex.ceptioD connaîtront les
lois et les formes de procédure du canton oh
ils pourron\ être appelés à siéger? On Dotera qu'afin'
de simplifier la question, DOUS ne nous permettons
pas Je plus léger doute sur l'impartialité de ces
Commissaires-juges.

NOUVELLES DIVERSES.
On fait eirculer depuis 'queJ'iues jours le prospectus d'uo lournal politique, (J'ui parattra à GE'nève.
chez. Sestié fils. et Comp: , sous le. tiu'e d'Echo il.e.,
l'Unigers.
-Le 4.° numéro du Recue.il d.ès lois , contient. un erratum qui nous m~t. dans le cas de rectifier une inexactitude que nous avions commise
dans .notre dernier numéro ,eD. tr.anscrivant. un
paragraphe de ce recueil ""-: page 257 ~. lignes 10·
6l I l , au lieu de les. pfû:,sonnes qui., lise>z: les.
individus pèru de jamille qui, etc.'
.
-:- .Les souscriptions. recuej)Jies à; Genève pou-~
la cOll$,tructiOD du Te~ple réforQle ~e C~ouge,.
m()QlaieD.tJ~ 10 de ce mois à la somme de 14,525
~OfUu (Ir, 67Q5)~ Qn sait qu'il existe œjit q~eJques
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fonds olfectJs à cet o~jet, ~lais qUI sont
su.Jllre. -

loin

de

- M. Je Ministre Eymar a été norumê Je' mois
dernier Aumônier refol'mé de la 'Garnison, en remplacement de M. le Ministre Weber fils, qui
remplissait ces fonctions depuis plusieurs années.
M. Je Ministre Coulin a remplacé M. Je Ministre Raffard en qualité de Chapelain ,de l'Hô'Ilit al.
- On désigne M. Gerlach fils, qui habite depllis plusie1ll's années Leipzig, dans le nombre
des Canditatsqni se présentent pour la chaire de
littérature latine vacante à l'Académie de Genève.
- L'ordonnance secrète concernant le mode
de sépulture des Suicidés est toujonrs en vigueur "
sans qu'il ait été fait encore, àce qu'il paraît,
aucnne réclamation officielle à cet égard. Si 1'01::
dounanceest bonne en elle - même, il serait irn-._
portant de la conVerti'r' en loi, et de la prooml'.:
g'uer
la forme accoùtllmée; si, au contrair'e ,:
6n 3vaillieude craindre que le Sotlverainne rérUsàl saSiHlctiotl à unè' paraiUe loi, il vaudrait
peut - être encore nlicux què P<?rdoooance fùt

en

r~voqllée,

-" Depuis la pühlication de notre d"ernicl" DUméro, nous avonseié imfol"Ulésdece que n'Ous'
ignorfons aloi"s;' C'est qn'on se propose de 'r imd ré'
aU public l'ei~rélnité de la promenade d~5'Bastiôns
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.Ju c<\té du qllartier St. Légp.\", dèsqlle les travau~ de
la maison deM. Eyoa,'d seront suffisamment avancés
}lOUr qu'on puisse disposel' dl) terrain, aClnellemen1l
encombré des matùiaux à bâtir. Il est' (Illestion ,
il çe que nOlls avons ouï dire, d'arranger le bastion vis-à-vis de la maison Ernard, dans Je même
goût qne la première partie dn jardin extérieur
du côté de la Comédie, et de pratiquer de ce
côté;..là une seconde entrée avec une aven~le
plantée d'arbres, qui prendra depuis Je has de la
rlle de Beauregard. Ainsi nous avons alors à
Genève uoe ceinture de' promenades intérieures,
à peu près aussi agréahles que le comr,orfe)a
situation d'une ville circonscrite par des fortifications.

-Nous avons. eu plusieurs'fois oèeasion de parler
de la version de la Bible, puhliée par la Vénérable
Compagniè de Genève ,en IB05, el dont la Féputation continue à s'étendre dans les pays ~lrangers,
malgré les attaques des, ultrà - ealvinisles, el les
préventions jalouses de quelCJ.ucs Eglise~ rëformées.
NOliS sommeschargês d'aoflonèer qu'on trouve des
exemplaires de cette version, à des prix fort in":'
férieurs aux anciens, che21 M.M.~1angel et Cherbuliez, Jihrair~s.L'éditiorJ in-folio se verd à un
rabais assez consi.lél'ahle POUt'
faciliter l'ac";'
qui~:tion à toutes les ela,ses de,lecll>\Ja'S, salis ,wéiudice des condilions plus fa'"orablC's encore que

cn
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les susdits Jibraires seraient disposés à faire aux pel'''
soones qui voudraient se charger d'un certain
nombre d'exemplaires à la fois. Cette annonce
,erad'autant mieux accueillie, que dans le cas
mêm~ où il se ferait dans la suite une réimpres ...
• ion de la version de 1805 , il est peu probl\ble
~u'iI en SO\t fllit une édition de ce format.
On Q,lettra en venta. che~ les mêmes libraires,
IIVllut la ail de ça mois, uo choix de Sermons pOUT'
les ,o.lennit6s Chrétiennes , par M. .Cellérier ,
;ancien Pasteul'de .Saligny, 1 vol. in-8. o. Deux
;lutres volumes de Sermons du même auteur , intitulés &r~on8.pour le;s Dimanche", ne tarderon,
pas ~ auivre •
..,..", La Commission du Jardin des Plantes Il
~nQonçé que le produit actuel de la souscription
~e suffirait pas pour cx,écuter en marbre. lé~ si~
bustes. qui doivent décorer la façade de l'Oran~
$~)I'ie. Un très-grand nomhre de citoyens, dit-ou,
.-valt;o\ .t~tQoigné le désir de r~unir entr'oul les
fo.nds néc.es.saires pOUl' élever .dès à présent un
bl\ste en m.arbre <le J. J. Rousseau, en attendant
que les. amateurs de la. botanique. se cotisent pour
.0, faire faire de. pareils. aux oinq ~a\uralistes, II
p~rahrl\il 'lue ceU~ id~. patriotique n'a pas été
g,oAté~, ,et que iu.S4Ju'A Q.Quvel ordre J. J.llousseal\
Q'aUfa de huste qu'ell terre ouite, ni plus D\
.-qi,1.\$ CJu.e D.Q,~iJli~ue Chabrey, dont les. quatl'Q:-'
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vingt dix-neuf centièmes des Génevois :n'avaient
jamais entendu prononcer le nom.
~ M. Haldaoe a, dit-on, envoyé ici il y a
quelques semaines un nouvel écrit sur la ~héologie,
dont on a distribué des exemplaires gratis à un
assez grand nombre de personnes. C'6st une paraphrase des Ephres de St. Paul, dans laquelle il
s'attache à faire r~ssortil' tout ce qui peul favoriser
sa doctrine.
Des gens que nous avons lieu de croire bien
inFormés, nous assurent que les rassemblements
de Puritains sont ohaque jour plus courus, et qu'on
y voit un bon nombre de femmes dont la mise
recherchée ne permet pas de supposer qu'elles s'y
rendent, comme beaucoup de personnes de la
classe peu aisée, pour 'Y recevoir des secours. Il
faut d'un autre côté, un mobile plus fort que la
simple curiosité, pour faire braver aussi courageusement le ridicule, et oublier peut- être d'autres
convenances beaucoup plus sérieuses. D'où' nous
concluons que la nouvelle Eglise fait des progrès,
et en fera peut-être encore pendant quelque temps.
Mais cette contre-réformation n'ira, pas loin: nous
n'en voulons pas d'autl'e garant quel~effroi que ses
auteurs manifestent au seul nom del'alson, de
lumières et de philosophie. Ils seront vaincus, 'car
ces ennemis-Jàsont aujourd'hui plus fortsqu'eu,x.
- 00 .dit. que le Gouvernement. géaevois né...
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goci~ depuis un eertain temps pour obtenir que les
EglisesCatholiqnesde ce Canton soient détachées
<lu diocèse de Chamhéry, et relèvent à Paveni,'
d'un Ev~que Suisse. Nous sommes très-disposés à
applaudir aux. motifs qui ,paraissent avoir dicté
cette démarche ,mais, s'il nous était permis d'in-:sinuer des réflexioos que nousa~ons entendu faire
i ,plus d'une personne sensée, nous demanderions
si l'inconvénient politique très-léger de laisser une
par1Îedenoscompatriotes sOus la dépendance d'Ull
Prelat étranger,. contre lequel sa qualité même
d'étrangel' lient notre défiance en éveil, équivaut
au da~ger.incàlC1l1ahle de dépend"e d'une Evêque
national" 'lui pourrait Ull jour:nous envoye.r.... de$
"l'

•

Jésuites.
- Les vols ou tentatives de vol se sont multipliés à Genè.ve depuis 'quelque temps d'.une
nlanière remarquable. Cela tient en partie à la oir,.
èonscription ;a~tuelle de not-re territoire, qui donne
~llX vagabonds uue grande facilité àse soustraire
aux poursuites"
, - L'école fédérale d'artillerie de Thoune areçli4
son organisation. Ou se. flatte qu'elle pourra être
en activitëdèsJ~ mois d'Août prochain. JJes frais
annuek-ont :été évaluées d'.a,vauce à environ vingt
mille livres,de'.sllisse«f~.50,ooo. ) Le Gouverpe,...
ment· be1'no~s ,qui paraît mettre boucoup de pl'ix:
iiJcel établissemenl,.l1 offert de prêter. des canons
~
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fit divers autres ohjets nécessaires; Ln' ville de
Thoune a oéeidé de faire coustruire à ses fraiS
les salles d'étude et uoé ~lIpene pour le culte
ClJtholique; ses casernes vont ~tre remises à neuf,
pour recevoir les élèves. Les plaines de la rive
gauche de l'Aar sont telles qu'on pouvait le désirer
rour le tir du canon et lés diverses manœuvres
de l'artiJIerie, en' ce que le terrain n'en est ni trop
nui ni trop rortement accidenté. La princi,pale dif·
ficulcé de l'CtaJjHs~ment sera de réunir un nombJ18
suffisant de 'répétiteurs et d'instructeurs expérimetl~
tés, sachant BU moins l'allemand et le français;
, -Un aceident fâcheux, et quieùt été encore plus
déplorable sans l'intrépidité et la présence d'esprit
d'un de ceux qui allaient en êtré victimes, est arrivé, lèJundi 26 ou mois dernier, à la mAchine
bydrauliqùe, au 'Moment où l'on rouvrait une'
diguè ~')a suite des répaTatioDs qui ont été faîtes'
en' dernier fieu à cette pompe~ :üinq Mlvners ont',
été rÈlnvèrsés à la fois dans la rivière par le mouvement d'un des 'Fouages de la machine, auquel
retour de l'eau Il rendu brosquement SOD jeu. Le
M'eUr -Bachasse, riln d~ens, -oub'li'aDt son propre
da\1'ger pou~ nevoii:que celui deses,eompagnén' J
~stparV~hU aveè des efforts ineroyab1esà 'arrach-ef'
au courant 'Mairet "et André MéMa, "et à :Jes '80Ut\!rirr ~. fleuT d'e~ll jusqu'à eêqu~GtJ p1êt .arriver à.
son l!IecbU;s'.:;De~qu1ttrièm~~ 'nolll1lJé llukss,s'esi

le
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sauvé à la nage. Le cinquième nommé Kiffet' a
seul péri. Le généreux dévouement du brave Bachasse le recommande à la bienveillance de ses
compatriotes, età la munificence d'un gouvernement qui s'est toUtours montré jaloux d'honorer:
de pareils traits.
L'approche de la saison des bains, et le retour
malheureusement trop fréquent des accidens dans
le voisinage de l'eau, avaient rait désirer au Gou-.
vernement qu'un homme de l'art voulût bien donner gratuitement quelques leçons sur les secours
qu'il convient d'administrer aux noyés. Ml'. Morin,
docteur en chirurgie ,. s'est prêté avec zèle il ce
désir, en ouvrant un cours public sur cette matière,
dans Je local du Musée. Ces séances ont été suivies par un très-grand nombre d'auditeurs de tous.
Jes états, notamment par ceux de nos concitoyens
que leur position ou leurs occupations habituelles
appellent plus particulièrement à secouri,'les noyés,.
et dont il était important d'éclairer l'humanité.
Ml'. Morin, sans jilmais cesser d'être exact dans.
son enseignement, s'est attaché autant que possible à r~ndFeses .explications populaires. Il serait.
peut-être à désirer qu'on fît imprimer lasuhstance.
dcces instructions, pour en augmenter encore la.
publicité. Tout au moins convieD.4rait-ilqu'il eQ
fût affichéQo extrait sous for,me. de placar4,soit
auprès desdépàts.où se tJ.:ouyentJe,s,hoîtes 4~ ,,~j:
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cours pour les noyés, soit dans les lieux ouarrivent le plus commurrement des malheurs aUlquela
il est si lurgent de porter remède.
- Mr. Jean Hur.ubert, Ministre du St. Evangile,
auteur de l'Anthologie arabe, vient de publier un
écrit, intitulé: Coup d'œil sur les Poëtes Elégiaques français ~ depuis le 16.· siècle jusqu' à nos
jours. C'est une énumération très~complète des
poëles français qui ont composé des élégies, avec des
remarques souvent pleines de goût sur la plupart
d'entre eux, et des citations très-heureuses extraites de leurs meilleurs morceaux. A quelques
tournures près, qui rappellent trop le style de fe~il.
Jeton, et considéré comme· une pièce de concours (1), ce petit traité nous a paru mériter une
mention très~honorable.
-M. F. Cheyssière, chef d'une institution à'
Genève, vient de publier un choix de comédies
de Florian avec un vocabulaire allemand au bas
de chaque page pour en f~ciliter la traduction
aux élèves qui apprennent cette langue. Ce petit
volume nous. a paru propre à faire surmonter avec
. moins de répugnànce les premières difficultés .d'uDo
étude pénible, rendue encore plus fastidieuse Pllr
le genre d'ouvrages ~qu'on met d'ordinaire' entre
. (1 ) L'auteur est. un des Candidats quise prése.ntent pour
la Chaire de Bella-lettres latines à l'AcadQwie de Genève.
,
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les mains des COmmelHjants. Nons la recommandons
;mx parents et aux instituteurs.
-C'est à l'obligeance de MI'. Higgins, anglais,
que nous sommes redevables des détails que nous
3vons donnés dans notre 4. mo numéro, sur la
maison des aliénés d'Averse.
- La plupart de nos lecteurs ont sans doute
entendu parler d'une circulaire que MI'. Gatschet
de Fribourg, agent du Roi de Portugal et du
Brésil, vient d'adresser aux Cantons suisses, pour
leur proposer une capitulation militaire. avec S. M~
Portugaise. Voici comment s'exprime à ce sujet un
Journaliste connu par l'indépendance de ses opiDIons:
« Tout homme éclairé et impartial, appelé à
porter un jugement sur fe service militaire suisse
dans l'étranger, conviendra aisément que les l'<lisons qui furent avancées dans le temps pour et
contre les capitulations militaires, se balançaient
jusqu'à un :certain point, et que ce furent ( po nI'
nommer les choses pal' leur nom) des mt>tifs tirés
de l'intérêt ou des convenances privées de quelques
familles qui firent alors pencher la balance. 'On
invoqua des considérations politiques pôur·faire
~enouveJér les capitulations aycc la France, et on
eri'1r()uva eilsü1le d'autres à fa'Ïre valoir en faveur
des capitulations avec le royaume desPays-has.
Ce ri'est pàs iêîlè lieu de' les apprécier, mais qu'on
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veuille les admettre ou les rejeter, il est visible
qu'~\Ucune de ces considérations bounes 0\1 mauvaises, ne .saur<lit s'appliquer à des capitulations
militaires avec un Etat du Nouveau-Monde. Dans
aucun cas, au contraire, on n'a mieux été placé
pour faire sentir ce (lue des traités de ce genre
ont' de pernicieux pour
Confédëration suisse,
d'incompatible avec les pt'Ïncipes républicains, et d.e
répréhensible aux yeu. de la morale. Tout nous fait
donc présuoler que ,les propositions de Mr. Galsche'
trouveront fort pc>lu' d;accueil. »

la

( Aarauer Zeit. 28 Avril. )

Ces réflexions, dorlt on ne peut contester la justesse, sembleraient devoir nous conduire à envi!iager le sujet sous un point vue plus générnl, et,
à examiner Je service militaire capitulé, dans le système politique de la Suisse elldes differenls Etats
modernes. Mais autant une discussion, franche et
libre de cette question e.ût été en place à l'épo....
que où ces traités furent l'ellouveléspar lesGouvernemenlssuisses, autaDlelle. serait su·perih.le da~J!;
un moment où l'on peut Cl'aiudl'e que la question'
ne soit décidee pat' le fait ,indépendamme.11. des
conve!Jan.ces bi.en ou mal entendues
l'une des
parties. 11 est trop tard pour accuser personne
d'imprévoyance, quand ce qu'on poùvait pr~voir
est près d'arriver.

de

P. S. Aux. détails, que

nOUS

avons donnés sur'
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l'événement désastreux du Sl6 Avril, nous ajou"':
terons ce qui suit: Le sieur Verdan > ouvrier employé aU cylindre., vis-à-vis de la machine hydraulique, n'eut pas plus tôt vu tomber les cinq
ouvriers qui travaillaient sur la digue, qu'il se; précipita lui-mên)e dans l'eau au plus fort du courant,
et aida à retirer :Messa, Mairet et le brave Hachasse
lui-même, qui était près d~ succomber épuisé par
ses efforts. On appréciera ~flCore mieux le courage de Verdan, lorsqu'on s~~ra que pour obéir
à ce sublime mouvement, il f~t obligé de s'arracher des bras de sa famille:, qui était dans ce moment-là auprès de lui, et qui le conjurait de ména·

ger sa vie.

AVIS IMPORTANT.

Le Rédacteur de la Revue Génévoise,
R.ncouragé par la bienveillance de ses
concito~'Yens, se propose de donner une
continuation à ce recueil, sans aucune interruption, à l'expiration du présent semestre. Les conditions de l'abonnement
demeureront les m~mes, ainsi que lrzforme
de l'ouvrage et le nombre des numéros.
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