LA

REVUE GÉNEVOISE,
RECUEIL POLITIQUE, STA'l'ISTIQUE
ET LITTÉRAIRE.

snn:èME

LIVRAISON.

CONSElL REPRÉSENTATIF.
Révision de la Charte cOlzstitutionnelle.
- R~flèxions à ce sujet........ Idées libérales .. point de mire des l'tOmmes à. préjugés. ---1è,.,.eur panique des innovations . ....... Annonce d'une proposition singulière. - Proposition relative à deux
articles de la Charte qui se contredisent.
--Projet de loi suries élections.--A dresse
à la Comlnission.

--,
G
RAcE au defaut de puhlicité, qili ne laisse pres.que iamais rien arriver de précis ou de complet sur
nos débats législatifs à l'écrivain qui veut eil faire
J'bistoire; il nous arrive fréquemment de êommettre
des inexactitudes involoIllaires, que nows nous ctnR. GénefJoise.

VI.·

LIV.
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pressQ.Ds de -rectifier à l'instant

m~me où elles nous

Sont signalées. C'est tout ce qu'on est en droit d'exiger d'uu rédacteur (lui se trouve à cet égard dans
la même position que la presque universalité de ses
compatriotes, c'est-à-dire, (lui n'a pas même l'avantage de participer comme témoin aux délibérations qui intéressent SOn pays.
Les auteurs de propositions qui mettent, comme
il est juste, un grand prix à ce que leur opinion
soit fidèlement rapportée, les orateurs qui désirent
que leurs arguments soient bien saisis et suffi~,am
ment développés, savent assez avec 'luel empres~
sement les communications directes fju'ils jugf'ront
à propos de nous faire seront toujours accueillies,
et ils nous ~endent sans doute la justice de compter
SUI' notre scrupuleuse exactitude, lorsc{u'ils nous
autoriseront à en faire usage. Dans leur intérêt
comme dans le nôtre, il est à désirerqne ceS
...
,..
.
.
,
commumcatlODs n arf'lventlamLlls apres coup.
Parmi les propositions indiquées dans notre dernier numéro, il en est une que nous ne connaissions qu'imparfaitement à l'époque où nous en
rendimes compte. Nous la transcrirons aujourd'hui
en enlier, atin d'écat'ter toutes les idées fausses
qu'un énoncé sommaire a pu fait'e nahre dans l'esprit de nos lecteurs, Il s'agit de la propos~tion relative à un nouvel examen de la Constitution. La
voici telle qU'l'He a été présentée dans la seance
du fi Mai dernier.

•
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« Je propose,)) a dit l'opinant, « qu'il soit fait
ùne nouvelle édition de l'Edit constitutionnel,
de laquelle disparahra tout ce qui de cet édit a
été abrogé par des actes législatifs ou diplomatiques postérieurs, et qu'auparavant le Conseil d) Etat nomme dans son sein, une commission chargée de revoir la partie sulhistante du dit
Edit, et de proposer aux deux Const!ils, dans la
forme et dans les principes établis par la Constitution, les modifications qu'exigent des faits
nouveaux, ainsi que celles dont l' ~xpérience ou
la réflexion ont fait sentir la convenance. -J'émets
encore le vœu que cette commission .';oit autant
que possible la même que celle qui a fait le premier travail., ou du moins qu'elle en soit la continuation, en ne faisant, s'il se peut, que remplacer ceux des membres qu'elle a perdus depuis
lors. »
Dans une des séances subséquentes, cette proposition a été de la part de deux ou trois personnes, l'objet d'attaques (mi peu vives, dit-on)
qui n'allaient pas à moins qu'à proscrire toute innovation en général. Un député a saisi l'occasion
pour se déclarer avec plus de véhémence' que de
logique contre ce qu'il appelle les idées libérales,
expression vague et beaucoup trop prodiguée,
mais qui paraît aujourd'hui Je point de· mire commun des personnes opposées aux perfectionne-
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ments en tout genre. Un noble membre' a été plus
loin, et a annoncé que dès que le projet du Conseil d'Etat sur le système électoral amait paru,
il proposerait de décréter que dorénavant il ne
pût plus ~tre fait aucune proposition dérogatoire
à la Constitution, el que le Conseil représentatif
rejetât par ordre du jour toute proposition
de cette nature (1).
Après quelques réponses appropriées à des
objections pareilles, l'éponses où l'on a rem<irqué un heureux mélange de sagesse, de modération et de fermeté, la proposition ci-dessus
a été combattue de nouveau, mais sous un point,
de vue et surtout avec des armes fort différeutes,
par un orateur qui, après avoir développé luimême divers motifs additionnels à l'appui de la nécessité d'une réforme, a pourtant déclaré préfel't:'l'
une autre marche à celle indieJllée pOl' l'autel\\' de
la proposition, marche dont le résultat presque
.inévitable serait, selon lui, de ne produire qlle
des résultats incomplet-s, qui auraient de plus l'inconvénient d'êloigner, pour loug-temps la chance
de toute amélioration future.
Au fait, il est assez difficile de prononcer entre
ces deux méthodes d'améliorer nos ,institutions,
dont l'une présenterait, il est vrai, l'avantage de

r

( 1) Voyez Dumont, 7'raité de$ 8ophisme8 politiques. Partie l, chap. V, p.48,-74.
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faire spontanément et à loisir un travail systémati ...
que, mais dont l'autre offre en revanche plus de facilités pour consulter l'opinion et se diriger par l'expérience dans chaque question particulière. Nous
pencherions plus volontiers pour ]a méthode de
rérorme successive, surtout par la crainte qu'après
3voil' consenti à quelques amendements à la Charte,
on ne parvînt à la fail'e déclarer amendée une fois
pOlir toutes, et qu'on ne la converlît en loi irrévocable, selon le vœu déjà émis un peu prématurément, il est vrai, par un homme influent.
Quoiqu'il en soit, au reste, de celte légère dis...
cordance entre deux députés qui ne diffèrent que
sur les moyens d'arriver à un but que l'un et
l'autre désirent d'atteindre, la discussion elle-même
a eu ce bon eifet qu'elle 3 donné lieu à plusieurs
orateurs de manifester Je désir de perfectionner nos
institutions politiques, et de montrer en même
temps, tous les avantages solides que ces mêmes
institutions, franchement ramenées anx principes
vitaux de la Charte actuelle, offriraient li la nation
Génevoise en compensation des droits brillants
qu'elle possédait autrefois. Et à cette occasion,
il nous semble juste d'observer que ce n'est pas
d'aujourd'hui seulement que )a plupart des membres qui, dans cette séance, ont fortement exprimé celte opinion, avaient protesté de leur sincère adhésion ;lUX principes du Gouvernement re ....
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présenta tif. La pièce suivante, dont une copie
exacte est tombée entre nos malOS, en est un
témoignage irrécusable.

Très-humble et très-respectueuse petition
adressée à NOS TRÈS-HONORÉs SEIGNEURS

LES

SYNDICS ET CONSEIL

- PROVISOIRES.
TRÈS-HONORÉS SEIGNEURS,

Instruits du nouveau tit,e que vous venez
d'acquérir à la reconnoissance publique, par l'accueil que vous avez fait aux observations de divers
citoyens, nous venons respectueusement solliciter
.vos SEIGNEURIES d'accorder un sursis de peu de
jours "au terme fixé pour l'acceptation du Projet
de Constitution. Si ces trois jours qui se sont écoulés
sont loin d'être suffisants pour examiner un Code
de lois toutes nouvelles, comment nous serait-il
possible, dans le seul jour qui nous reste, d'apprécier ces changements qui ont ét6 faits d'une
manière si prompte? Le vote gue nous ,Serons
appelés à donner ainsi ne pourrait être ni honorable pour la Constitution, ni propre à satisfaire
notre conscience. Si la publicité de ce Code depuis
trois jours seulement vous a fait reconnoÎtt"e, TRÈSHONÛR{~S. SEIGNEURS, la nécessité d'en changer
d'irnport.51ntes dispositions, n'est-il pas à présumer
que quelques jours de plus conduiraient à d'autres
«(
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améliorations, et hli concilieraient cette faveur générale, la plus précieuse récompense de vos travaux et le seul gage de sa durée?
» Les modifications que nous serions prêts à
proposer à V os SEIGN.EURIES dans le délai qu'il
leur plairait de nous fixer, ne sont point maintelJ3nt de nature à changer les bases du Projet; elles
se borneraient à des articles qui, conservés tels
qu'ils sont, pourrai,ent lui ôter un grand nombre
de sufTragcs, ou laisser après l'acceptation un levain
de mécontentement dans les cœurs.
)) TnÙS-HONORt',S SEIGNEURS, il est eontralre
au premier devoir du citoyen d'accepter \lne législation par une acte aveugle de coufian.ce; il n'est
pas plus digne de Magistrats respectés et aimés de
propos.er ce sacrifice, ni même de le recevoir. Tous
les actes d'enthousiasme sont p.assagers et lrom. peurs, tous les actes de précipitation offr.ent une
Olpparence de surprise ; plus nous craignons de
rejeter un Projet qui nous est offert avec les intentions les plus pures, plus (Jous devons à Vos
SEIGNEURIES et à Dous-mêmes de solliciter un
court délai, qui peut prévenir ce malheur ..
» Nous ne pouvons rien découvrir d:ans les ci.rconstances f'xtemes de ta République , qui piit
rendre ce délai dange!'elilX; nos ALLIÉS verront
dans une telle mesure, le désir de rendre nos lois
stables, Cl la crainle d'avoir à les changer.
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» L'esp1'it public est excellent; point de parlis,
poiot de préventions , chacun sent Je charme
comme la nécessité de la ooncorde. Mais toulefois, on ne peut pas se dissimuler que l'opiuion
est alarmée, et noUs osons dire que cetle alarme
est uniquement l'effet de ce qu'on a cru voir d'impérieux dans une marche rapide, qui ne laissait
rien, ni à la réflexion, ni à l'espoir. Un seul mot
de Vos SEIGNEURIES va tout calmer; très-peu
de jours accordés au vœu public dissiperont toutes
les jnquiétudes~ Une cl'aiule bien fondée, celle
d'agiter les esprits en formant des réunions, non"
engage à ne présenter 11 Vos Seigneuries que les
instances d'un bien petit nombre d'individus, mais
vous verrez dans celle circonspection même, TRÈSHONORÉS SEIGNEURS, que Je sentiment (lui nous
guide est celui qui est le plus digne de vous être
offert. »
« Nous sommes avec un prorond respect, de
Vos SEIGNEURIES , les très-humbles et très~béissants serviteurs,

(Suivent les signature8 au nombre de quinze.)

» Genève, ce

20

Août 1814.

J)

L'adresse qu'on vient de lire nous parah conçue
dans le meilleur esprit, quoiqu'on ait eu l'art dans
le temps de la faire considérer comme ulle espèce
de pro~ocation à la révolte. Les auteurs n'obtinl"Cnt rien: mais pette démarche énergique et res-

~
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pectueuse leur sera toujours comptée pour henucoup dans l'estime de leurs compatriotes. Ils Ollt
le mérite d'avoir vu avant nous ce que de nobles,
mais funestes illusions nous empêchaient de voir,
ou nous ôtaient la force d'exprimer dans le même
langage. Si leurs vœux eussent été exaucés, si les
formes qu'on emploie pour la discussion du plus
simple article de loi, eussent été appliquées à l'acceptation de ce qui allait devenir la loi fondamentale de la République, de cette loi destinée, dans l'intention de quelques hommes, à
enchaîner à perpétuité les générations futures ;
nous n'en serions pas réduits, après cinq ans d'épreuve, à restaurer ou à déguiser sa précoce décrépitude; l'esprit public n'aurait pas éprouvé une
aussi mortelle atteillte; une république qui avait
jadis devancé tant de peuples dans la carrière de
la liberté, n'en serait pas réduite aujourd'hui à
envier à des monarchies leurs institutions et leurs
lois.
Chaque jour révèle dans notre Édit Constitutionnel quelque défectuosité inaperçue , défectuosités souvent telles qu'on serait presque tenté
de croire qu'elles s'y sont glissées à l'insçu et
contre les intentions expresses des législateurs.
C'est au moins la manière la plus respectueuse
d'interpréter l'article qui a donné lieu à la proposition suivante, dont nous garantissons l'exaclilude

littérale;
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Un Membre du Conseil représentatif Il Ju
)'Artiçle 5, .Titre I."' de la Constitution, qui dit:
La Constitution ne reconnaît ni patriciat, ni
classes privilégiées : Tous les Génevois sont
égaux devant la loi. Il a lu ensuite l'Article 8 ,
Titre VI, mentionné dans notre préc~dent numéro, qui porte que tes lJ'lembres du Conseil
représentatif ne pourront être cités devant les
Tribunaux Correctionnel ou Criminel, qUtl
d'aprJs la permission du Conseil d'État; après
quoi il a proposé que « le Conseil d'Etat portât
}) au Conseil Souverain une loi qui mît en har» monie l'Article 8, Titre VI, avec l'Al,ticle 5,
) Titre l , de manière à Ce que véritahlement il
» n'yeftt dans Genève aucune Class;e privilégiée,
» et que tous les Génevois fussent égaux devant
» la loî. » Cette proposition ayant été appuyéè ,
l'Auteur en a developpe les motifs. Le lecteul'
pourra s'en faire une idéepar ce résumé, qui l~ renferme tous. « Je persiste, a dit l'Orateur, en concluant, « à demande,' qu'il nous soit porté une
» loi pour l'abolition d'un privilége contraire à
» l'une des bases fondamentales de notre consti» tution, destructeur du principe de justice le
) plus nécessaire dans un régime républicain,
» l'égalité devant la loi; d'un privilége qui ne
») cesserait d'être une formule inutile que pour
) devenir nuisible, dans l'opinion publique, ou
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) au Conseil d'Etat qui en ferait l'application ,

» ou aux Tribunaux dont on déclinerait et dont,
) par-là même, on décrierait la juridiction, et dans
) tous les cas nuisible à l'individu qui en aurait
) réclamé]a faveur. »
Personne ne s'étant élevé contre celte proposition, il n'y a plus que des vœux à faire pour que
le Conseil d'Etat, qui est bien médiocrement intéressé à l'abus contre lequel on réclame ,présente
incessamment une loi pour abolir une pré~ogative
que nos mœurs, nos habitudes, l'esprit de nos
institutions se réunissent pour repousser.
II nous reste à parler du projet de loi J'Election,
qui été présenté au Conseil Souverain Jans la
séance extraordinaire du 25 du mois dernier. Après
les grandes questions fIui touchent à ]a stuc té et à
J'indépendance nationales, il n'est guère d'flbjets
de délibération plus importants que celui qui fait
le sujet du présent projet de loi. Le choix bon ou
mauvais des représentants de la nation, la direction
future des affaires, le contentement ou le mécontentement du peuple génevois, la renaissance
ou l'extinction complète de l'esprit public, tout
cela est dans la loi qui va être rendue. Telle qu'elle
existe en projet, nous nous croyons permis de
dire qu'elle ne remplit ni l'attente publique ni la
nôtre .. Elle pèche par ]a base, car tÔut mode d'élection, autre que l'élection directe, est essentiel·
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)cment vicieux et liera toujours impopulaire. Elle conserve Je collége dit de rétention ~ tel qu'il existait précédemment, avec quelques changements dont le
principal estrl'y faire entrer les officiers de la milice.
Elle admet daos le collége électoral de nomination
tous les Génevois au-dessus de 25 ans qui ont au
moins un domestique à gage, et payent un loyer de
maison de 550 fI. dans Genève, et de 200 fI. hors de la
ville, ou qui ont payé, pendant un nombre d'années
qu'on ne détermine pas, la somme de 40 fi. d'impositions directes. Elle déclare élus de plein droit
sans être soumis à l'opération rétentive , Jes candidats jusqu'au nombre de quinze, qui lors du renouvellement annuel de trente députés auront
obtenu de. Ja part du collége de nomination la
pluralité absolue des suffrages. L'élection des quin~e
autres députés sera faite par le collége de rétention. Elle ne détermine rien sur le nombre des
électeurs nécessaires pour que J'élection soit va:"
lable. Enfin, eHe adjoint le collége de rétention
aux deux Conseils pour l'éJection des magist"ats
annuels. Telles sont les principales dispositions
d'une loi sollicitée au nom de la liberté, préparée
dans le calme de la réflexion, promise comme une
concession libérale propre à calmer tous les regrets,
if satisfaire toutes Jes espérances légitimes. On dit
que la coollnfssion chargée de l'examen du projet
Peçoit de tous côtés des adresses, d'aprèi l~~
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queUes il lui est impossible de se faire iIImion sur
les vices du projet, ni sur l'impression fâcheuse
qu'il produit dans Je public. La pièce sui van te,
qui est l'adresse envoyée par un membre du
Conseil rcprésentatif, renferme la plus grande
partie des objections que nous nous étions proposé d'indiquer nous-mêmes.

A MIU. les membres de la Commission J etc.
Genève, 4 Juin 181g.

T. H.S.
« La certitude qu'une observation ne sera pas
admise, ne peut être un motif suffisant pour ne pas
la faire, quand on a l'intime conviction de son
immense utilité.
)) Je dirai donc sur Je projet de loi qui occllpe
v. S., que l'on aurait infiniment pllls satisfait l'opinion publique, flue l'on aurait évité beaucoup
d'articles d'exception et de restriction, que l'on se
scrait assuré une masse d'électeurs offrant toules
Jes garanties morales désirables, si l'on eÙI vonlll
renoncer au système d)un Corps rJlenleur , et
confier toutes les opérations électorales à un
Corps formé de tous les Génevoii réunissant les
qualités requises dans les cinq paragraphes de
l'Art. 1 du projet, et payant en outre une contribution volontaire électorale de )a somme d'en"irou 20 florins, sous la condition de l'avoir pal~e
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antêrieurement pendant deux ou trois années consécutives.
» Mais cette contribution volontaire ne pouvant se concilier avec Je système d'un Corps rétenteur, je me contente de l'indiquer ici, et je
ne doute pas qu'on jour, celles de V. S. qui entrent dans la carrière politique, n'en reviennent
à ce système simplifié.
) J'aborde l'examen du projet, et laisse de côté
les remarques de délail, sur lesquelles V. S. seront appelées à fixér leur attention. Ainsi, je ne
m'arrêterai pas à faire observer que la seconde
condition, celle d'être domicilié daus le Canton,
qui s'applique également aux Electeurs et aux EligiLles est une rest,-iclion nouvelle, que je crois
bonne, et si elle eût exillté lors des deux premières élections, il Y a trois ou quatre membres
actuels du Conseil représentatif qui n'auraient pas
pu être élus.
)) Je ne veux occuper V. S. que des deux bases
fondamentales d'une loi Electorale. 1. Le nomb,'e
des Electeurs. 2. L'Election à la majol'ité des
suffrages.
» Je dis le nombre des Electeurs. Je prie V. S.
de se faire donner le tableau de la population du
Canton de Genève. Elles verront qu'elle s'élève
à,oprès de 50 mille âmes, sur lesqudles environ
dix r;nille individus mâles, de l'â.ge de 25 ans et
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au- dessus, dont 5 mille environ enrôlés dans la
milice, payant leur armement et équipement.
Qu'apres cet aperçu général V. S. se fassent remettre le tableau nominatif de tous les contribuables, lequel s'éleve à 7,300 cotes ou environ;
qu'Elles veuillent se donner la peine de faire une
rapide analyse des facultés intellectuelles, morales
et pécuniaires de tous ces individus majeurs, de
tous ces contribuables; qu'après cet examen, Elles
se rappellent les droits dont ont joui et dont conservent un précieux et inaltérable souvenir la plus
grande partie de ces contribuables, qu'Elles pensent aux sacrifices nouveaux que leur impose, sous
le rapport militaire, notre agrégation à la Suisse,
qu'Elles prennent en considération les regrets des
uns, les espérances des autres, et, j'ose Je croire,
V. S. auront alors acquis ]a même conviction flue
j'~prouve, c'est que toute loi Electorale, qui ne
donnera pas sur le papier, une liste' de 2,400 Elec·
teurs, ne pourra satisfaire le vœu public. Je dis
sur le papier, parce que j'ai la certitude que 2,400
individus inscrits sur la liste ne fourniront pas plus
de 2,000 votants.
» Je ne propose donc point ici de réduire à
20, 25 ou 50 florins la somme des contributions
directes, que le projet de loi porte à 40 florins.
» Je me contente de d\emanderqu'on réduise
cette contribution à la somme qui, combinée avec
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les autr~s coodil.ions éJectora les, procurera au 'rlllnÎlllum une liste de 2,400 Electeurs.
» Persuadé que V. S. auront sous les yeux tous
léS tableaux statistiques exacts et nominatifs in dispensablement nécessaires à la Con rection de celte
liste t je m'abstiens de les consigner ici : Je me
çontente de leur demander avec instance, comme
,mesure essentiellement populaire, d'ajouter au corps
des Electeurs et Rétenteurs de droit, les sergents
de la milice; la demande en a été faite au Conseil
d'Etat t elle sera répétée au Cooseil Représentatif.
Tous ces sous-officiers, gens moraux, modestes;
amis de l'ordre. savent qu'on a sollicité pour eux
cette faveur, Ou qu'on la sollicitera, et leur satisfaction peut avoir une grande influence sur l'es ..
prit de tous les individus de leurs compagnies
respectives.
» Il est une autre classe de citoyens chez qui Je
titre d'Electeur el Rétenteur de droit parait si
naturel, qu'il suffit je crois de les indiquer pour
, leur obtenir ce titre; ie '\TCUX parler des citoyens
qui, d~ns l'année antérieure à l'Ejection t seront
sortis du Conseil Représentatif pat le sort; et des
30 citoyens qui, dans cette même année précédente, auront eu le plu.s de suffrages après les 50
élus •
. ) QueUes plus fortes garanties morares pou\7ezvous désirer chez un élecleur, que d'avoir été honoré

de la majonte , 0U tout au moins d'nne portion
très-nombreuse des suffrages de leurs concitoyeus?
» On avait demandé le même droit pour toutes
les personnes graduées dans (fuelqu'une des Facultés Académiques. Les motifs qui out fait rejeter
cette demande ont pu paraître plausibles, dans uri
projet de loi, qui, je crois pouvoir l'affirmer el le
prouver, donne ruoins de 1,800 Electeurs sur la
liste et moins de 1,500 Electeurs en réalité, mais
si V. S. peuvent se pénétrer de l'indispensable
nécessité d'étendre ce nombre à !2,4no, elles trou'Veront dans Messieurs les Gradués toutes les qualités qui promettent des Electeurs éclairés ct indéppndants.
» Quelque important que soit à mes yeux le
nombre c{ue je sollicite, important surtout pour
la stabilité de la loi Electorale qui sera consacrée
par le Conseil Souverain (car dans l'impossibilité
de satisfaire toutes les prétentions, il faut du moins
donner à son ouvrage le plus grand nombre possible de défenseurs probes, moraux et intéressés
à Je soutenir) , quelque important, dis-je, que soit
ce nombre, ne vous flattez pas T. H. S. de satisfaire au vœu national, de remplir le but. honorable
de vos méditations et de v,os travaux, celui d~
faire une loi qui ait l'appr()bation de la partie
saine, sage et éclairée de la nation, tant que VOUi
ne ferez pas disparaître du texte de la lQi ces mots
R. Géllevoi6e. VI.o LIv,
~
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qui seuls, comme l'a dit au Conseil Représentatif
une de V. S. ont déjà suffi pour dépopularisel' le
projet: jusqu'au nombre de 15 inclusivement ou
au-desous. En effet, cette atteinte restrictive au
vœu de la majorité, en est une au principe sacramental, sur lequel doit reposer tout Gouvernement
Représenta1if èt Républicain, sur lequel a été
basée notre législation politique depuis sa consécration dans l'Edit de 1568, ce principe qui veut
que nul ne soit en office qui ne soit agréable au
Peuple; or, le projet de loi permet que l'on
soit en office, non - seulement, sans avoir été
agréable au peuple, mais au préjudice de ceux
qui le lui auraient été.
« Et lorsque le corps rétenteur aurait une seule
fois exclu un candidat voulu par la majorité des
électeurs, ne lisez-vous pas d'avance dans toules
les gazettes étrangères, la satire de cette opération, écrite en ces termes :
« Attendu que, sous le Gouvernement prétendu
» Républicain et Représentatif du canton de Ge» nève, les Représentants de la nation peuvent
» être élus par la minorité des Electt'urs, au pré» judice de ceux qui ont obtenu les votes de la
» majorité, Mr. X. qui n'avait réuni que 800 suf» fl'llges, a été élu à l'exclusion de Mr. Y. qui en
» avait obtenu 1200.»
» Je vais plus loin,; T. H. S., j~ dis qu'une
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pareille loi est, ou inexécutable, ou infiniment
d:.lOgereuse pour]a République, si elle est exécutée.
») Supposez en elfet que, cette année-ci, le Corps
rétenteur ait exclu un candidat ayant réuni en
sa faveur la majorité des volants. Ne voyez-vous
pas ce même candidat revenir l'année prochaine
avec une escorte de suffrages beaucoup plus considérable, et si nombreuse que le corps rélentelir
ne pourra pas, ou n'osera pas le repomser urie
seconde fois. Qu'aura-t-on gagné alors à la premiere exclusion? On aura aigri nn homme probablement doué de quelques talents, et toujours
de grands moyens d'influence et de crédit; on aura
envenimé dans son cœur des dispositions peu bienveillantes peut - être pour Je Gouvernement, et
l'on en aura fail des sentiments haineux et hOSlil(~s;
on lui aura donné pour auxiliaires, tous ceux dont
Je suffrage aura été méprisé dans la première élection, et l'on aura transformé peut-être, en démagogue accrédité, tel homme, qui, admis de confiance au sein du Conseil représentatif, n'y eût apporté qu'une activité honorable, des talents et une
influence dirigés vers le bien de son pays.
» Ce refus n'aura pas lieu, dit ~ on, dans les
les temps ordinaires, mais lorsque les esprits sont
échauffés par quelque grand débat politique, il
faut pouvoir fermer l'entrée du Conseil représentatif à des hommes dangereux par leurs principes,

( 516 )
ou leur exaltation. Eh ! c'est .précisément lorsque
les esprits seront échaufi'€s qu'il y aura Je plus d~
danger à refuser un candidat appelé à siéger par
la majo\'Îté des électeurs; c'est alors qu'un pareil
rerus soulèvera toutes les passions, et que la tranquillité de l'Elat sera dangereusement compromise.
» Disons - le avec vérité, ce pouvoir du corps
rétenteur n'est que le droit d'exercer un grabeau
odieux sur les actes de majorité de la nation. Je
l'appelle odieux, parce que c'est un privilége attribuéà la minorité contre la majorité; odieux,
parce qu'il s'exerce au scrutin secret, qu'il se
prêle à toutes les préventions, à toutes les passions, et qu'il ne permet aucune défense, aucune
justification à l'homme qui eu est yictime.
» On nous rappelle sans cesse l'exemple de nos
pèÎ"es. Eh bien! je vàUs en conjure T. H. S. que
cet exemple VOllS serve dans celte occasion; Il' ('st·
ce pas à l'exercice d'un d,'oitd'exclusion et de
grabeau, e'Xercé cependant par la majorité de ]a
nation, -que la République a dû en grande panie
ses troubles intérieurs ; n'est-ce point aux souvenirs,
qu'a laissés l'exécution de ce droit hostile, que
sont dues, pt>ut-être, 'Celles d'entre nos lois Constitutives contre lesquelles l'opinion s'est le plus
hautement prononcée?
» Je ne finil'ais p:lS de long-temps si j'exposais à
V. S. cette mliltitude de motifs, et de cOllsidéra-

tions de toute espèce qui se présentent à moi,
pOlir le retranchement de ces mots malheureux;
des membres de votre cOUlmÎs:.ion, non plus fortement convaincus que moi, mais plus habiles,
et plus éloquents, entraîneront, je l'espère, le suf·
frage Je V. S., el me procureront ainsl la douce
satisfaction de pouvoir alors, mais seulement alors,
ioindr~ mon vole approbatif à une Joi qui sera devenue par le patriotisme et Jes lumières de V. S.,
l'ancre de salut de la République.
« Oui, je le dis avec une intime conviction. ~
le repos de l'Etat est tout entier dans une loi
électorale vraimentpopulcâre; le sOrt du système
représentatif en dépend. Quant à moi, je Je déclare, que cette loi nous soit donnée, et j'attendrai
ensuite avec patience de la sagesse de nos Magistrats,
les autres amélioratiolls constitutionnelles donl le
temps leul' aura fait connaitre le besoin. »)
» J'ai l'honneur, etc. »)
La matière est encore loin, selon nous, d'être
épuisée. De nouvelles objections peuvent être présentées, les mêmes arguments peuvent être l'l'pro'"
duits sous de nouvelles faces. Il y a des sophismes
à réfuter, des préventions à détruire, de faux allé..
gués à démen~jr. Nous reprendrons cette discussion dans notre prochain numéro., à moins qu'un
fatal arrêt, ra-ndu dans l'intervalle, ne nous an...

nonce que ce grand procès est irrévocablement per~u. Voici, en attendant, un petit nombre de questions que nous voudrions oser sou·
mettre à la CommissioJl qui s'occupe aujourd'hui
du projet.
1. La brigue est-elle plus facite à écarter dans les
opérations d'un collég~ électoral peu nombreux,
que dans un sy:.tème d'éJections populaires?
. 2 •. Qui sera Je plus habituellement disposé à
defendre les intérêts du peuple, un député élu
par le peuple, ou d'un député nommé par une
fl'éIClion du peuple?

5. La distinction, purement militaire et temporaire, d'officier et de soldat de milice, pelitelle convenablement servir de fondement à une
distinction civile el permanente? Qu'a de commun
le talent de conduire des troupes à l'exercice, avec
les connaissances requises pour faire de bonnes
élections? Un étranger qui lirait l'articlt~ ~ du
projet de loi, ne serait-il pas tenté de eroire que

nous choisissolls nos Magistrats sur le champ de
bataille?

4. Une loi qui ferait dépendre le droit d'élire
du paiement antérieur d'une certaine contribution
acquittée pendant un nombre d'a.nnées in~éfini,
ou, seulement pendant une longue suite d'années,
vaudrait-eUe beaucoup mieux. qu'uIHI loi qui ao-
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corderait Je droit d'élire à la naissance, et en

re~

rait un privilége de famille?

5. On estime que la population du canton de
Genève étant de 44,000 âmes, celle de la 'oille de
Genève en fàit à peu près la moitié. Nous demandeeons maintenant dans quelle proportion approximative, Genève et le reste du canton fourniront
(les Electeurs sous le régime de la nouvelle loi?
Comùiro croit-on qu'il se trouvera d'Electeurs
parmi les habitants du quartier de St. Gerv,.is,
cette pOl,tion de notre peuple si rt'commandahle
par son esprit public, si éminemment génevoi~e?

6. Déclarel' que la nation, fût-elle réunie tout
entière au collége électoral, ne pourra jamais faire
nommer que 15 députés sur 30; n'est-ce pas trop
clairement annoncer que sur ces trente, il Y en
aura toujours 15 au moins qui appartiendront au
Gouvernement; et dans ce cas-là, quelle idé(· fautil prendre d'une assemblée légi"lative, partagée en
deux parties égales dont l'une vote toujours dans
Je sens du GOllvernement ~ et qui est présidee par le
Gouvernement lui-même?
La Commission du projet se fera induhita blement un devoi,' d'accileillir toutes les ohs4"rvations
décentes qui lui seront adressées. Tout Génevois a
le droit de se faire éoouter, quand il pade à ses
mandataires au llom du bien public.
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VARIÉTÉS.
Un écrit très-piquant vient de parahre à Lausanne sous le titre de Considé,..ttions sur r état
de la ltfgislation civile dans le canton de J7aur/,
la nécessité de la changer, et les moyens de la
rendre meilleure, par E. De La Harpe, Docte ut·
en droit, etc. L'auteur déplore la confusion qui
règne encore aujourd'hui dans plusieurs parties de
)a législation Vaudoise: il s'afflige de vOtr son pays
sans code de procédure civile et; criminelle, soumis à un code pénal barbare, n'ayant aucune loi
pour résoudre les questions de droit commercial
les plus habitueJJes; enfin, livré à une anarchie
juridique telle, que l'auteur compte jusqu'à neuf
codes écrits ou traditionnels qui régi~sent les différf'nts dil>tricts de ce Canton. Si l'on ajoute à cela
que ces neufs codes ne forment qu'une mince partie
de la législation Vaudoise, qu'un avocat ou un
juge de canton de Vaud doit avoir étudié toutes
les ordonnances bernoises, rendues depuis l'an
1557 jusqu'en 1797: si )'on songe qu'il est obligé
de connaitre Jes dix volumes de lois helvétiques
et les qui uze volumes de lois du Canton; on s'étonnf'ra, non qu'il y ait des hommes qui sollicitent la réforme de ce fatras de lois obscures et

contradictoires, mais qu'on ait pu trouver des pré-
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textes plausibles pour faire si Jong-temps ajourner
cette mesure saI maire. Quoique la brochure rie
Mr. le D: De La Harpe roule proprement sur l'état
de la législation civile dans le canton de Vaud,
il proGte souvent de l'occasion pour signaler des
abus qui ont un rapport moins direct avec le texte
de son ouvrage. Qui croirait, pal' exemple, si tout
autre qu'un juriscons'Jlte Vaudois nous l'assurait,
que c'est en vert Il d'une ordonnance de LL. EE.
de Berne du 15 Mars 1768, que les Vaudois sont
privés aujourd'hui de ]a liberté de la presse? Le
principe du gouvernement représentatif est-il compatible avec une ordonnance qui enjoint aux Censeurs de découvrir les livres qui toucheraient les
droits de la souveraineté? Est-il bien clair que
Jes livres mis à Pinterdit en ,;40 par Je Gouvernement de Berne, doivent être proscrits par
celui de Lausanne en 1819; et que les libraires
ljui les donneraient à lire directement ou indirectem'ènt, dûivent être punis de la disgrâce sou1Jeraine ? Cl Comment prétendre, dit l'auteur, que
» des lois faites pour étouffer tout germe de li» berté, puissent être appliquées dans un pays
» qui ne vit et ne prospère que par la liberté?
) Des lois de circonstance, publiées dans l'intér~t
» exclusiF du Gouvernement, pour la conservation
» de ses prérogatives et de son absolu'é souve) raineté, ont ~lé frappées de mort par le fait
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m~me de la chute de J'autorité qui lui avait
» donné naissance ..•.• Il n'existe aucune liberté,
) là où le droit de faire connahre les abus du
» pouvoir par la presse est interdit. » Ce sont là
des idées aussi justes que fortement exprimées; il
est surprenant qu'elles soien~ encore étrangères
à des peuples jaloux de leurs droits, et à des gouvernements qui n'ont point, comme tant d'autres,
une longue carrière d'abus à dérober aux regards.
II est affligeant que les mots de censure littéraire
e~ de censeur subl>istent encore dans le vocabulaire
adrninil>lratif d'une république, et qu'yn Vaudois
qui veut ~crire sur la législation de son pays, soit
obligé de faire imprimer son livre à Besançon ou
à Gènève. Que ce peuple énergique s'applique courageusement à améliorer ses institutions, qu'il reprenne avec ardeur la route qiùl s'était tracée en
conquérant son indépendance. Conserver de mauvaises lois par l'effet d'un cuhe superstitieux pour
le passé, serait une erreur inexcusable chez les
chefs d'Etat dont l'histoire ne date pas de plus de
seize ans, et pour lequel le passé serait, en remontant plus haut, ]a féoda1ité, l'asservissement
politique, et uo régime d.on\, au travers de toutes
Jes différences d'opinions ,peu de Vaudois sani
doute~. invoquent le retour.

»

(

~b5

)

QUESTION DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
Convient-il à Genève gue les fonctiollS de
Juge soient salariées et à vie?
( Nous insérons la Jettre suivante, en nous ab~
tenant à dessein de toute réflexion à l'appui ou en
réfutation de l'opinion qui y est exprimée. )
)) Monsieur Je Rédacteur!
« Un Jurisconsulte étranger, que nous avons
depuis quelque temps le bonheur de posséder dans
notre Académie (1), a dit dernièrement dans un
cours de Droit suivi avec beaucoup d'intérêt, clu'il
ne faut pas faire de P état de Juge un métier,
appuyant son opinion par l'exemple des anciens
Romains et, à plusieurs égards, par celui de l'Angleterre.
» Cependant notre Constitution génevoise fait
de l'état de Juge un métier, en créant à vie et
en salariilOt les membres de nos Tribunaux.
» IJ ne saurait être douteux, relativement aux
Tribunaux criminels, que les fonctions de Juge
ne puissent être convenablement exercées pat' tout
citoyen doué d'un esprit juste et pourvu de ces
lumières qui sont à la portée d'une classe trèsnombreuse; d'où je conclus que ces Juges ne doivent être ni à vie, ni payés. Je pense de même
relativement aux Juges civils.
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» La conséquence du changement que j'indique, serait d'engager tout Génevois, jouissant de
quelque loisir, à prendre connaissance des lois
civiles et criminelles de son pays, pour être à son
tour en état d'y remplir les honorables fonction!!
, de Juge. Associe,' les citoyens aux fonctions publiques, c'est augmenter à la fois la porlée de lem
esprit, le sentiment de .leur dignité, el leur affection pour la patrie.
) J'ai pensé, Monsieur, que vous me· pel'mettriez d'emprunter la voie de votre Revue, pour
consulter l'opinion de mes compatriotes sur l'impol'tante qu~stion qui fait l'objet de cette lettre. li
» J'ai l'honneur, etc.
(signé) MARTIN-SALES, Membre du C. R.
Note. }) Ne pounait - on pas. aussi mettre en ligne de
compte la llépense qu'exigent l€s traitements des juges, la~
quelle monte à la somme de 70,025 florins, répartie entre
vingt-sept juges civils et criminels? »

Un mot sur les Archives du Christianisme,
Journal religieux, ou soi - disant.
Au Rédacteur de la Revue Génevoise.
» Monsieur:

» Il paraît depu.is le commencement de l'anntle
1818, une manière de journal Théologique, intitulé, Archives du Christianisme: pendant les

r},ouze premiers mois, les Rédacteurs ont gardé

le silence sur l'Er;lise de GenèfJe, et n'ont pas
'f,Joulu mettre la main à l'édifice de paille et de
houe que l'on s'liff'orce d'élever contre elle; il
Tl/Y a que le pieux j'lfr. Bonard, Professeur
à 11lontauban, qui n'ait pas cne def/oir perdre
J;' occasion de nous donrœr un coup de pate. Depuis cinq mois, ce journalfranchement orthodoxe,
comme il l'avait fait espérer, ne cesse d'attaquer l'Eglise de Genève et ses conducteurs: dans
la 4 mc livraison de 181.9, les Rédacteurs, en
ne disant que deux mots de la fête séculaire de
la Réformation de Zurich, avaient eu le temps
d'affirmer que Genève n'y avait pris aucune part,
pour des raisons péremptoires et connues. On a
écrit à ces MM. pour les prier de rectifier leur
erreur, erreur étrange (le terme est bien doux)
puisque les journaux Suisses et F'rançais avaient
parlé plus d'une fois de la députation envoyée
à Zurich par la Penérable Compagnie. Dans
le numéro suivant, ces l11J11I., au lieu de prononcer un désaveu loyal et formel, se sont bornés
à transcrire au long et assoupissant article, dans
lequel ils ont sufaujiler les noms de MilL Robin
et De Pernex députés de Genève; et pour se consoler de cette justice bien imparfaitement rendlee,
ils ont fait un joli petit article sur l~l'tn de 'Vos ouvrages, relatif à la traduction de la Bible de 1805.
Ces JIIIM. ne peuvent-ils pa~ même comprendre
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qu/ en attaquant ainsi l~ Eglise de Genève ~ ibJ
jouent le jeu de l~ Eglise Romaine et de l~incré
dulité? Qu~ est-ce qui a pu les engager à mettre
au jour depuis cinq mois cette haine nouvelle,
ou précédemment déguisée? Je l'ignore. On m~ a
dit, cependant, que tous les Génevois abonnés
o,ux Archives du Christianisme étaient morts
avec l'année précédente. Yoilà une épidémie bien
extraordinaire, et dont on avait pas ouï parler.
Qu'y faire? Ce n~est pas le tout d'~tre orthodoxe,
1'0 rthodoxiea bien dupouvoir et du charme, mais
encore faudrait-il ~tre vrai et utile. Avec du
talent et des lumières, tout auteur d'un ouvrage
de religion, est bien sûr de trouver des acheteurs
dans Genève. »
) Yeuille:z, lJfonsiellr, insérer cette le Ure dans
un prochain numéro de votre Revue, et croire, etc.
UN ABONNÉ.

Genève,

~7

Mai ,Sig-

NOUVELLES DIVERSES.
- Par arrêt du I l Mai dernier', rendu par la
Cour Suprême jugeant crimin~lIernent, un gardechampêtre a été condamné à deux ans de prison
et aux frais du jugement, pour avoir commis dans
l'exercice de ses fonctions un homicide involontaire, le 5 Avril dernier, sur la persoDne d'c
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Bernard Gay ,.-journalier. II a été condamné t'n
outre à payer 500 florins à litre d'indemnité envers la veuve Gay.
Nous ne rapporterons pas ici les détails th· Cf'tte
malheureuse affaire, dans laquelle un père de [,,mille, coupable, à la vérité, d\H1 délit punis.,ab/e
par les lois, mais qui n'avait aggravé Cc délit par
aucune tpntative de résistance, a reçu la mort
en voulant fuir. Nous obferverons seulement que
la Cour, en prononçant l'arrêt ci-dessus contre
l'accusé, paraît avoir eu en vue de combattre un
principe erroné, dont les conséquences seraient
alarmantes, c'est que les agents de l'Autorité auxquels on a confié dei armes pour faire respecter
leur personne en cas d'agression violente, sont
autorisés à s'en servir dans tous les cas de refus
d'obéissance, ou de simple tentative de fuite,
comme cela est arrivé dans la circonstance dont
il s'agit. Tous les gens éclairés ne pourront s'empêcher d'applaudir à cet arrêt, tout en faisant des
'Vœux pour que des mesures énergiques, mais légales, protégent davantage à l'avenir la propriétê
rurale contre ,les différents genres de dévastation.

- U De Commission de ]a Société des Arts a
prononcé le 25 du mois dernier sur les Mémoires
soumis à son examen sur les causes et les remèdes
de la mendicité d Genève. Aucune des vingtquatre pÎè(:es envoyées au CODCOl,lfS De lui ayant
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paru assez complètement satisfaisante pour rece":
voit· le prix annoncé, elle s'est décidée à substituer à ce prix. trois accessit en faveur des trois
meilleur~s. Les auteurs couronnés sont MM. Jean
Clavel., marchand mercier, Gounouilhou et un
Anonyme.
On ne dit pas si ces Mémoires seront imprimés.
Il semble, néanmoins, que le sujet étant de nature
à intéresser toute:s les classes de la nation, il seraÎt
avantageux que le public sût comment le problème
a été résolu par les personnes qu'on doit supposer
s'en être le plus particulièrement occupées.
Nous ne préjugerons rien sur le contenu de
ces Mémoires, qui nous est encore aujourd'hui
complètement irlConnu , mais il est permis de
penser que toute tentative, pour connaître les
causes de Ja mendicité à Genève sera à peu près
vaine, tant qu'on n'aura pas dressé un relevé statistique officiel, aussi cire-.onstancié qu'il est possible de
l'obtenir, sur l'état ·de la pauvreté à Genève, état
sur lequel on en est réduit jusqu'à ce moment à
des données vagues, incomplètes, incertaines. Un
député au Conseil représentatif a demandé, il Y
a peu de temps, que ce travail fût entrepris,
parc.e qu'il le regarde avec raison comme un préliminaire indispensable pour toutes les mesures
destinées à améliorer Je sort des indigents. Si,
comme il est probable, .)cs Mémoires envoyés au
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Concours de la Société des Arts., renfermaient à
cet égard, des renseignemellts utiles, Ce serait une
raison de plus de désirer qu'ils fussent livréi à
l'impression.
-- Le Temple réformé' de Carouge est déjà cn
pleine construction. Il sera situé au milieu de la
ville, à peu de distance de l'Eglise catholique.
- Nous avons appris que le Conseil d'Etat avait
prévenu les vœux gue nous exprimions dans notre
dernier numéro à l'égard du Sr. Bachasse (Voyez

pag. 291, 292.)~ en lui envoyant en don deux COU"
verts d'argent aux armes de la République.
- La gazette d~ .,>irait dit que le Gouvernement
v:ludois cst en pourparler avec le nôtre, au sujet
des constructions qu'on a laissé établir sur le Rhône
il Genève, et qui, en resserrant le lit de ce fleuve,
font refluer les eaux du lac, au détriment des terr3ins bas situés sur la ri\'e orientale. Il y a déjà
plusieurs années que, dans le temps des grandes
eaux, les environs de Villeneuve sont régulièrement inondés.
-- La Bibliothèque nationale de Genève a reçu
il y a peu de temps un don considérable de Bibles
imprimées en différentes langues, de)a part de la
Société biblique d'Angleterre.
--- Un ami nous écrit de Pologne, le 22 Avril:
« Je viens de lire dans le Beobachter (l'Obser» valeur) de Vienne, que M. Chenevière a été
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» désapprouvé par le Conseil, pour avoir avancé
» dans un ouvrage des choses rlui n'étaient pas à
» l'avantage des Jésuites. L'étonnement m'a fait
)) tou\her la feuille des mains. Quoi, etc. etc. »
- Le mol de citoyen, emendn comme il doit
l'être, -est un des plus beaux de notre langue. Bien
des gens remarquent avec peine le soin g n'on a
p ..is de l'écarter de toutes nos lois, ordonnances,
l'églements, publications, etc., pour y substituer
le mot vague de personne, ou le mot dédaigneux
et presque offensant d'individu. Il y a déjà quelque temps qu'on a essayé de meure à la mode
l'épithète de ressortissant, qui est le nom qu'on
donne au peuple dans les Cantons où l'on se servait autrefois du mot de sujet. C'est le corréla tir
naturel du mol SElG~EUR, el de la qualification de
Noble donnée aux Chefs de la République.
- Il a paru dans un des derniers numéros de
la Chronique religieuse un extrait de l'écrit de
M. Bost, intitulé Genève religieuse, en Mars 1819L'Article a un avantage décidé sur la brochure en
ce qu'il n'a guère plus de dix pages, tandis que
ceBe-ci en a près de huit fois auLant. A cela près,
les idées du Rédacteur s'accordent si parfaitement
avèc celles de l'Auteur, qu'on serait un moment
tenté de croire que ce ne sont, sous deux noms
différents, qu'une seule el même personne. NéanlOoini , il n'est pas,besoin de beaucoup de pé-
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nétration pour reconnaître dans le panégyriste de
l'écrit de M. Bost, la plume exercée de l'Auteur
de la littérature des noirs' (t).
- MM. Manget et Cherhuliez, libraires, viennent de meure en vente un choix de Sermons et
Prières pour les solennités Chrétiennes, par M'r.
J. L. S. Cellérier, 'ancien Pasteur de Satigny, 1 vol.
in-8. (2) Les Sermons pour les Dimanches, du
mêllH' auteur, ne tarderont p:lS à paraître.
- Dans une des del'Oières séances du Conseil
Représentatif, un Député a proposé de transporter
au l,cr Janvier la fêle dite de la Restauration,
qui a été célébrée jusqu'ici le 51 Décembre. Il a
insisté sur la perte du temps qui résulte de l'arrangement aotuel, par lequel il se trouve deux et
quelquefois trois jours fériés de suite dans la même
semaine. Cette proposition doit rencontrer d'autant moins de difficultés, que le véritable anniversaire de ]a restauratiQo génevoise est le 50 Décembre et non le 51, et qu'une fois ce premier
dérangement admis, aucun scrupule raisonnahle
ne peut empêcher de choisir dans la semaine le
jour qui convieut Je mieux à la fête. Le mém6
député croit aussi que par égard pour un pays avec
lequel il HOUS importe d'entretenir des relations
(1) Mr. l'E vêque-Sénatew: Grégoire, pri,ncipal rédacteur
.
de la Chronique religieuse.

(2) Ils se vendent a.ussi chez;

J. J. Paschoud.
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de hon voisinage, il serait à propos de supprimer
les salves d'artillerie d'usage ce jour -là , et Je
les réserver pour l'anniversaire de notre réunion
~. la Suisse, Je 21 Septembre.
-. Beaucoup de gens regrettent qu'eD promul.,.
guant Jes lois et les ordonnances du Gouvernement, on ait renoncé à, publier les motifs de ces
lois et ordonnanoes. Cette dérogation à l'usage
presque unÎvel'sel, a, au premier aspect, quelque
()hose de dédaig(lell~ ; elle semble annoncer aux
citoyens que leur entendement ne va pas jusqu'à
saisir Jes raisons d'une loi, ou que leur approbation ne v~ut pas la peine d'être recherchée. Nous
croyons pourtant qu'il est possible de la justifiei en'
partie. Lorsque la législation est confiée à un corps
110mbreux, comme à Genève , il serait SOllvcnt
difficile, après avoir voté une loi, de s'eritendre
sur Jes motifs de la loi, attendu que chacun des
votants peut avoir eu des motifs essenticlleQlent
différents pour l'admettre, et qu'il y aurait une
sorte d'absurdité il présenter au public une loi
comme adoptée par la majorité ahsolue des votants,
d'après des raisons qu'une fraction seulement de
cette majorité aurait imaginées ou approuvées. Si
le public est jamais admis à entendre débattre les
Jois , il aura ohtenu tout ce qu'il peut raisonnable..,.
ruent désirer sur cel objet. Le m~me argument,
il est vrai, ne s'applique plus aQx ordonnances
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qui émanent du pouvoir exécutif. fci les memh.,('s
délibérants sont peu nombreux, leurs vues sout
censées uniformes comme leur position et leurs intérêts: il leur est facile de s'entendre sur les motifs,
et leurs délibérations étant nécessairement seérètes , il est convenable qu'ils prennent euxmêmes la peine de motiver leurs décisions, s'ils
veulent que l'obéissance de leurs administrés soit
quelque chose de plus qu'une résignation aveugle,
ou une approbation sur parole. Le Gouvernement
impérial, qui certes s'entendait en despotisme,
mais qui voulut jusqu'au bout avoir l'air de compter
l'opinion publique pour que!flue chose, ne rendit
jamais un décret qu'il ne l'appuyât par des raisons
plus ou moins spécieuses, sans que cette condescendance apparente ait jamais affaibli Je respect
pour J'autorité dû législateur. II est en effet pell
naturel d'imaginer qu'un chef soit mieux obéi,
lorsqu'on peut supposer qu'il n'a aucl,lQe ,bonne
raison li donner de ce qu'il commande.
- Le bruit se répand que M.D .. ::. a abandonné la secte des Méthodistes, pour rentrer dans
]e giron de l'Eglise anglicane, e~ que le Trésorier
de la nouvelle Eglise de Genève en a été informé
officie1Jement. On prétend ~ussi que plusieurs d~
nos Puritains viennent en dernier lieu de se faire
Catholiques : il pourrait bien arriver par la suite
~u'ils s~ fissent Jésuites.
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- La

g~zette

d'Arau dit que M. B.,. Puritain,
a quitté Genève depuis peu, pOUL' aller en mission
, l" etranger.
él
-- Le Magasin' Évangélique qui se publie à
Genève, continue à paraître sans scandale. Il n'a
point pris le ton emphatique des Archives du Chri..
tianisme, et ses rédacteurs, qui obsf'rvent la précaution de lire les ouvrages avant d'er;! rendre
.
,. .
- ,
compte, ne se sont pas Jusqu IC1 expo5~s a commettre les mêlll,e~ méprises qu'un sieur Jlûiu,~
Roscius J7ena tor ': qui prend les traducteurs pour
les auteurs, et qui s'est persuadé 'p.e les professeurs
de Zurich faisaient composer Jeur~ dissertations
de tbéologie par :~es laïques de Genève.
- Le projet" d'ur fonds de :secours pour les
détenus au sortit· de. ;prison, s'annonce sous les
auspices les plus. favorables, soit, p"r l'empressement qu'on met à s'inscrire s';1r la liste des fondateu,rs, soit parles vues éclairées qui paraissent
diriger les chefs de l'établissement., Plusieurs feuilles
étrangères ont parlé avantageusement de ce projet.
Nous voudrions pouvoir donner les mêmes éloges
sous le rapport de l'utilité, à un autre établissement
de bienfaisance d'une natu,re parliculière, fondé
à Genève, il Y a déjà quelques années; conçu?
il faut l'avouer daus les principes les plus respectables, mais dont il est plus que douteux, aux yeux.
de bien des g~ns, que la morale publique relire, en
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dernier résultat, le profit qu'un examen superficiel
en pouvait faire attendre. Que serait-ce si d'affiigeants relevés donnaient lieu de soupçonner qu'une
institution fondpe dans l'intérêt des mœurs, est
allée à fin contraire? Pense-t-on qu'on eût beaucoup fait pour la suppression de la mendicité, en
établissant un asile où les mendiants seuls seraient
reçus toutes les fois qu'ils en auraient envie?
N'est-il pas clair, au contraire , qu'en les tranquillisant ainsi sur l'aveni,', sans leur imposer aucune contrainte présente, on aurait beaucoup diminué la répugnance salutaire qui éloigne les pauvres de celle carrière ignominieuse? N'est-il pas
probable que la population mendiante serait égale,
au bout de peu de temps, à tout ce que pourrait'llt faire subsister à Ja fois cet asile ouvert à la
mendicité, et l':lOcien fonds d'aumônes p\lbli(l'lf~s
qui demeurerait le même qu'auparavant? Nous
nOLIs abstenons, par des motifs dout on nous saura
gré, d'insister même indirectement sur toutes les
considérations que ce sujet délicat pourrait faire
naître. Nous remarquerons seulement qu'il serait
à dé~irel', en général , que des institutions qui
peuvenl exercer une influence aussi étendue, soit
en bien soit en mal, sur l'état de la société, fussent long-~mps mûries avant d'être réalisées. Une
inspiration vertueuse peut devenir un guide dangereux, lorsqu'elle dédaigne de consulter l'elpé-
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rierlcé. Un zèle irréfléchi est trop disposé à ne
'Voir les objets que sous une face, et à prendre
un succès partiel et momentané pour un gage d'utilité durable.
- M. Struve; professeur de chimie et de tni...
néralogie à l'Académie de Lausanne; vient de
donner une seconde édition de son Cours abrégé
de Géologie. Ce n'est qu'un simple manuel destiné à
ses leçons publiques; mais où l'on trouve Une exposition bien faite des principales observations, et
des conjectures les plus probables dont se compose cette science dans son état actuel. Il n'existait, avant que l'Abrégé de Mi Struve parût t
aucun véritable ouvrage élémentaire sur la géologie.
Cet ouvrage se vend cheY:. J. Ji Paschoud.

AVIS IMPORTANT.
Le Rédacteur de ·la Revue Génevoise,
encouragé par la :bienveillance dé ses concitoyens, se propose de donner Une continuation à ce recueil, sdn.<J aucUne inter.
ruption, à l'expiration du present semestre.
Les conditions de t'abonnement demeureront
les mêmes, ainsi que la forme de l'ouvrage
et le nombre des numéros.
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