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POÉSIE.
L'Éteiglloir et le Plambeàll . .Apologue.

tJ

N lugubre Eteignoir tout hàuffi cle côli>rè
A 1'.1spect rl'üu Fiambeau, qui hrillant de clarté
Au loin répaüdaÎt la lumière,
S'écriait. d'ulle voix menacante et sé\'ère:
l'ollr"quoi ,'iens-Iu d'ici ch;sser l'obscurité?
Ou'il soit à ,'iustlll1l éc,lI'té
èe t;wal dangereux dont la flamme traÎtl'esse
]<'bluuit les humains, les égal'c sans cesse
:El l'nligue l'aülol'Ïle!
A I:dle apostrophe incivile
I.e ftambeàU l'Cral'tit : Très-Enfumé Seigneur!
Calmez les flOls (k ,'olre hile
l . . oin d'égarer je suis un guide utile;
Je fais cOllnahrtl et fuir les sentiers de l'el'l'euq
J'éclait'el'homme et je Je rends meilleur;
Je signale un abus, on le cort'ige: en somme
le fais du bien. Dans les mains de Luther:
Au temps jadis mon feu rapide et clair
lUit au grand joUI' les scandales de Rome.

Par moi l'agricuheur à la &Ièbe arraché,

,
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N'est .plus comme bétail compris dans un marché.
Au jOll{! papal j'ai soustrait l'A ngletcrre.
En FnHl'ce , Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, m'out litit jeter llli immortel éclat.
Le Salomon du DOI'cl, quoiqne prince et S'Gld!lt,
M'aÎnlilit, Si la 100'ture est enfin abolie,
Si le peuple n'est plus étl'anger dans 'l'Elat,
On le doit à mes feux; et c'est une folie
Que deprétendl'c en arrêter le cours,
Je circule, j'avance et j'augmente toujours.
Les méchants senls t1oi\'entlne \:railldrc.
Cédez au temps: révoquez votre arrêt;
C.'oyez-moi, seigneur, il serait
Dangereux d-e vou loi., m'éteindre,
Quoi! l'eprit l'EwÎglloir, sur sa force ahusé,
On ose me répondre avec cette insolence!
Je vais l'étouffel' ... , il s'élanœ ......
Mais le noir instrument élait un 'composé
De mitres, de cordu:! -;,' de pt~.'ruqtles antiques,
De litres verlll\~utus, de chill'ons héraldiques,
Le tout h'ès·illl};;mmable el rort mal cimenté.
Pal' ce triste agl'esselll' le Flambeau tourmenté
Se défend avec énergie,
S'indignant d'êt.'e comprimé.
Son feu bouillonne, éclate, et dans cet incendie
L'Eteignoir périt consumé.
X.

Sur Orphée.
Sans doute avec raison, (lu mari ll'EUI'Jdice
L'on vante les accents harmonieux et doux.
Mais en louant sa voix, di50lls avec justice
S'il était bon chanteur, qu'il fut weilleul' époux:
Dans l'Enfer même il fut chercher sa dame;
o honte! De nos jours il est tant de maris
Qui n'iraient pas en Paradis
S'ils croyaient d'y trouver leur femme.
'l'rTEl'.

ÉPIGRAMME.
Monsieur Figeac vante à la ronde
Et SOI1 crédit et son esprit.
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Qnanl 11 l'esprit que le ciel me conf(}Dlle,
Si j'en vois dans tout ce qu'il dit;
M'lis il faut qu'il ait dit crédit,
Cal' il doit presque il tout le monde.

E .. d.
I,e mot de l'énigme insérée dans nolre avant-dernier
numéro est papier.

CONSEIL REPRÉSENTATIF.

De la Loi des elections. -

Améliorations espérées. -,- Jl(Jlexions sur les {?aranlies inhérentes à la proprùJté. -- Quels sont les Citoyens les plus intéressés au maintien de
l'ordre puMic. - Réponse ci ceux qui jugent
la masse de notre pel~ple irlC(lpable de faire de
bonnes éleclions. - Avantages qlt'il y aurait fi, ce que le peuple élût lui-même ses ma{fistrats, comme jadis. - Rapprochements entre
G enJCJe et les autres cantons de la Suisse.

Notre horizon politique s'éclaircit. Tout semble nous'
annoncer que d'ici à peu de tems nous verrons paraltre
une loi électorale, sinon parfaite, du moins infiniment
préférable à la loi constitutionnelle de 1814, à la loi temporaire (le 1816, et au projet 'de loi de cette année, soit
dans son état primitif, soit <:\vec les changemènts que la
cOlllmission "avilit tenté d'y introduire. Nous aurons finalement ohtenu un mode d'élection digne d'un peuple libre:
la nation aura le pouvoir de choisir ses roandalailes, de
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récompenser le patriotisme, en accordant la plus flallenstl
des distinctions aux hommes qui auront mél,ité la confiance publique. Honneur et reconnaissance éternelle au!;
députés dont le zèle aura bravé toutes les résistances,
surmonlé tous les obstacles pour opérer cette restauration
inespérée de nos lihertés ! Il Y a quelques joul's encore
que nous étions menacés de voir passer Genève dans la
calégol'ie des cantons oligarchiques.
JoUiSSO,llS du présent, li,Hons-nous aux douces espérances
que nous ouvre l'avenir, et, si nous ne pouvons IIOliS
abstenir euLÎèrement de l't'portel' nos regards sur le passè,
évitons dn moins d'y chercher sans n~cessilé des Slljfls
d'ani,nosité et de reproches. Le triomphe dcs idées saines
est toujolll's accompagné de modération: les victoircs remportées par la passion ou le préjll~é diffèrent des succès
obtenus pa,r la raison, com,me les dévastations d'Allila
diffèrent des expéditions de ces oonquérants pacifiques qni
n'imposaient aux vaincus qne le bienfait de la civilisation.
On lions promet une loi qui admettra. un nombre con$\dérable de citoyens an droit d'élection. Ce droit ne sera,
pas, comme aupal'a~'ant, une concession purement nominale.
Les candidats qui auront obtenu la majorité absolue des
suffrages dans celte première opération électorale se/'Out
déclarés légalement élus, pourvtl toutefois que le quart
des électeurs inscri.ts soit présent à la séance. On di~pule
dans ce mo,ment sur la cote d'impositions directes nécessaire pour être électeur. Il semble qu'il suffirait à cet
égard d'exiger le simple paiement de la contribution personnelle ou d'un droit d'inscription équivalent. Toutes les
g;,tranties nécessaires se trouvent là. On poul'I'ait même
,dire que le citoyen qlli ne paie que la contribution personnelltl, ou ppn de chose an-delà, est plus intérl'ssë qu'au:"
t'ln autre ~u maintien de la tranquillité publique. C'est le
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plus soment un homme forcé par sa posÎlion à un tra'rail
journalier, dont la plus légère NHcrruption peut devenir
pour lui une cause d'appauvrissement et de ruin,e. Le
pauvre laborieux n'a de pall'ie que la ville où il exerce en
s\Îrelé son industrie. Quelles ressources incertaines lui
ofl','irait l'émigration? Comment obtenir l'admission en
pays étranger? Comment y fonder un nouvel étahlissement?
Comment J transplanter sa famille? Le Génevois riche a
sa fortune partoul. Pour lui, un d\~placrmcnt n'est (lU'UO
v'oyage : en quelquc lieu qu'il émigre, il est à pen près
asslII'é de trouHT une seconde pntrie, et, il ne considérer
que ses intèrèts p{~cuniaires, lu hanqueroute de la France
le toucberait plus vi\elllent qu'une gueue ou un blocus
qui anéantirait nos (Illeliers. On' saisirait bien mal notre
idée si l'on nous attribuait ici l'intention de mettre en
doute le pntriotisme dc la classe riche. Mais, comme il
est question des gages Supél'ielll's de responsabilité que
fournit la richesse, austractionfaite de toute autre circonstance, il doit être permis d'app,'éciel' cette espèce de ga1"anlie à sa juste ,'aleur. Nous affirmerons donc, non point
en thèse générnle, mais pour Genève et pour Lout autre
peli,t pays placé COmVl(~ Genève, que le pauvl'e honnête,
indépendant et industrieux, est plus que tout autre inté...
1"essé, par sa position,
maintien de l'ordre, et à l'existence de l'Etal. Cela posé, il ne s'agit plus que d'examiner
si de pareil"! électeurs auraient la ca.pacité rCf{uise pour
faire des élections convenables? Ici les preuves directes
sont fOl'l difficiles à donner. L'expérience nous manque.
encore il cet égard aux uns el aux autres; et quand l'expél'ience set'a vcnue, chacun jugera de la capacité des
électeurs par le plaisil' ou le déplaisir que lui feront éprouvel' les élections. Voici, en auendant, ce que nous. réPQndr~ons <lUX sens qui l'éservcut Jeur estilue pour les gros

,Hl
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eontrilmabres. Dans une circonstance de~ plus délicJt~s,
lorsqu'il s'agissait, an Jwintems de 1814, de reconstituer
le gouvernement de Genève, une adresse re,'êtue de plus
de quatre mille signatures recueillies pal,'mi les Géneyois
(,le toutes lés classes, ful' présentée à nos magislrats prOli&QÏ.res, alors (lémissionnaires, pGur les sollicitel', au nGm
dll peuple, de reprendre lenrs fonctions. Cette pièce fut
}ugée valahle; et les personnes les plus opposées dans ce
lllOment-ci aux élections populaires, n'eurent pas même l'idée
de CGntester la légitimité de cette démarche patl'iotique,
Il est même probable qu'elil se montrant trop difficile SUI"
la capacité des signataires, on aurait retardé l'accomplisse·ment du VŒU exprimé dans l'adl'esse. 11 est impossihle
toutefois que, dans une réunion aussi co.nsidérable de ci.lo.yens ,. il ne s'en trouvât un grand nomhre qui sont placés
aujGurd'hui dans les degrés inférieurs de l'échelle des CGnlrihuables. Quatre mois aprf.s, tous. les anciens Génevois,
salls excepti.on, furent convoqués pour accepter ou rejeter
la nouvelle charte constitutiGnnelle. Y a-t-il lieu de croire
que de tant de Génevois réputés alo.rs capables de délihél'er, dans l'espace de trois jours, sur, la loi fondamentale de l'Etat, une faible élite seulement soit assez éclail'ée
aujourd'hui pour choisir trente députés parmi les citoyens
que l'opinion publique lui désigne? Le prétendre serait
frnpper de nullité et l'acte qui nous a dGnné notre charte,
et celui qui a sanctionné, antérieurement à tnut autre,
l'existence indépendante de Genève. Non, toute la sagesse,
toute la loyauté, ne sont point conoentrées dans la classe
opulente. Le hon sens, cal' il ne s'agit ici que de hon sens,
est de toutes les conditiGns à Genève, et le tal'if de la taxe
des Gardes ne règle ni celui du mérite ni celui de la cap:,icité.
Quelle que soit aL~ surplus la cole d'im.position exigée
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tIes électeurs, nn important amendement sera prohaIJ!('ment obtenu j une contribution volontaire donnera 1('
dl'oit d'élire. Soit le premier projet du Conseil d'Etat, soit
cell1i de la commission, ne parlaient que des contrihutions
forcées. Peu de gens résisteront à l'eftvie d'acquérir au
prix d'un légcl' sacrifice une aussi belle prérogative.
L'al,ticle rehüif à la seconde opération électorale, appelée rétention, sera changé. Nous aurions ardemment
tlésiré de le l'oir disparaître, mais nous convienJrons facilement que le nouveau mode de rétention proposé, est
mille fois p,'éférable au mode actuel. Il paraît en effet
q:u'on n'admettra plus dans le second collége électoral que
les memhres du Conseil représentatif et les citoyens âgés
de soixante ans. On écal'tera ainsi de ce corps un nombre
considérable de fonctionnaires et autres employés salariés
ou non salariés, mais que le public ne pouvait s'empêcher
de cI'oire -plus ou moins soumis à ~e qu'on appellerait,
dans le langage des monarchies, l'influence ministérielle.
Ce sera en même tems faire disparaître une distinction
impopulai,'e comme tous les priviléges de classe, et beaucoup pIns propre à, exciter l'envie qu'à satisfaire la vanité.
Les fonclions de rétenteur paraîtront moins déplacées chez
des députés Gue la nation est censée avoir investis de sa
confiance; et une préror;ative déférée à l'âge, hien qu'elle
puisse être mal fondée, n'a jamais rien d'humiliant pour
ceux qui en demeurent privés. Nul n'osera se plaindre
d'une exclusion dont il verra continuellement s'approcher
le terme.
Ce COI'PS rétentenr , ainsi composé, sera seul chargé de
l'élection des magistrats annuels. Nous aurions voulu que
tous [es citoyens électeurs, tant au Pl'emier degré qu'ail
second, fussent appelés à y prendre part. Nous l'aurions
désiré da~ l'intérêt de la maeistrature, non moins que
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dans celui de l'honneur national. Nos syndics se r<lppellent le lems où leurs prédécesseul's étaient nommés par
l'assemblée Ju peuple. Quelle imposante cérémollie etl/uet
relief elle impl'imOiit SUI' la personne ùes cbef... ùe l'Etat!
Quelledifférence entre ces élections nationales failes dans un
temple, à la face du ciel, augustes comme une solennité l'eH.,
gieuse, et ces mesquines assemblées t\leclor:.les à huis
clos, dont le peuple est réduit à ignorer le résult;lt
jusqu'à ce que la Fellille cf Avis le lui révèle? L'occasion Sil
p,'ésentait d'elle-même de faire comprendre à nos magistrats ce qu'ils auraient à gagnel' en considération, en popularité, en dévouement à leur pel'sonne, en laissant rétablir pour leur élection tout ce que l'esprit du gouvel'nement représentatif peut admettre des anciennes formes.
Les choil> seraient en grande partie les mêmes qu'aujourd'hui; mais les rapports seraient changés, et les ohligalions réciproques mieux senties. Autre chose est d'être le ma.,
gistrat du peuple, ou le simple président, à tour de rôle, d'un
conseil. Le seul inconvénient de ce mode d'élection, mais
nous n'oserions décider si c'en est un, c'est qu'il serai~
moins facile d'annoncer une aunée d'avance qui sera élu
syndic ou lieutenant de police.
A une époque où la discussion de la loi était moins
avancée, le rédacteur lle la Revue s'efforçait de iDontrer
par ,un tableau compal'alif des vingt-deux conslitulions helvétiques (1), que le système électoral que nous étions mellacés de,. VOil' introduil'e eût fait des Génevols un des
peuples les moins libres de la Suisse. Cet éCI'it, qui n'est
qu'un exposé fidèle des faits, a peut-être conlribué à ouvril' les yeux aux personnes habiluées à voir la Suisse en(1) Coup d'œil sur l'état de la Représentation nationale en
Sui$se. etc. Bl'ocL., in-B. Chez J. J. Paschoud et les a,utresJiW:aires.•
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., cl ans cl eux ou tl'OIS
. Er, tats ou, 1e peup1e est pnrc (,e
llCl'e
loulc participation aux affail'cs puhliqucs, On J a vu lpH~
Gcnève pOllvait adopter une bonne loi Sl1I' les élcclion~,
fail'e rentrer les citoyens en jouissanœ de leurs droits politiques, sans être pour ccla moins suisse que Scha/fouse
ou St, Gall. Une expression dont s'est servi l'auteur a été
l'ohjet de critiques aussi amères que déplacées. L'usage a
consacré depuis long-tems le mot cl' Ilotes pour désigner
toute caste frappée d'interdiction polit\que. C'est dans ce
sens adouci que l'auleUJ' l'a employé, et que tous Jes lecteurs devaient l'entendre. Les gens qui nous lI'aitent si
libéralement de démagogues et de factieux, seraieut - ils
l,ien aises que nOus prissions leurs propos au pied de la
lcttre ?
A moins qu'il ne survienne quelques difficultés imprévues, on croit assez généralement que la nouvelle loi pourra
paraître dans Je courant du mois Pl'ocbain. Il serait à désirer qu'elle fût publiée assez tot pour que les l'oIes d'é ..
lecteUJ's fussent dressés avec l'exactitude nécessaire, et que
les électeurs eussent le tems de fixer leur choix. Plus leur
nombre sera étendu, plus il faut leur donner de loisir
pour composer eux-m~mes leUl's listes avec connaissance
de cause, sans ~lre conduits à recourir aux indications d'autrui, comme il arrive habituellement dans les élections
improvisées, et comme on en a des exemples récents,
Il est juste d'ailleurs d'accorder quelque chose à l'empressement d'un peuple auquel il tarde de recouvrel' ses
priviléges. L'intervalle le plus court lui paraîtra toujours
beaucoup trop long au gré de son impatience. Puissionsnous être assez heureux pour pouvoir, (lans notre prochain numéro, féliciter nos compatriotes de l'accomplissc.~
~ent de lçurs vœux !

(
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OPINION d'u1Z' député sur la réduction des corps

de magistrature.
« Supposé qu'il ait été reconnu dans un pays, comme

ce pounait être le cas à Genève, <lue des corps administratifs o.u judioiaires sont trop nombreux pmu' le hieu du

service, et que J'intérêt puhlic exige leur réduction, on
oemande quelle est la manière la plus convenable de procé<ler il celle réforme? Convient-il d'attendre les. vacances
incertaines pour l'époque, causées par les décès. ou les démissions volont;:ires, et de prendt'e patience jusqu'à ce que
le Cours ordillaire des événements ait opéré de lui-même
la réduction fixée? CeUe méthode serait nécessairement
fort lenle, soit parce (lue la nature règle la durée de la
."ie humaine d'après des lois lout-à-fait indépendantes de
nos combinaisons po.litiques , soit parce que les dé~issjon3
,'olontaires sont rares dans les emplois salariés. Il se passel'ait tl'0s-probablemellt un fo.rt grand nomhre d'i,lnllées
avant qu'un corps aujourd'hui composé de vingt-huit membres fût, par oes deux causes seulement, réduit à la moitié
de lui-même.
«( Le moyen de réduction qui s'offt'e Je plus naturellement serait de déclarer d'avance ces corps dissous à lIne
époque détel'minée, et de les rccomposrr avant ce tel'me,
là. Quelques-uns des memhres se trouveraient nécessairement exclus. Mais celte exclusion n'aurait rien ni d'humiliant ni d'inique. Quel droit ceux qu'elle atteindrait
auraient-ils de se plaindre. Les places sont-elIesdes baux
à ,'ie ou des propriétés? Et quand il s'agit de l'intérêt
général, est-ce au législateul' à pliC!' devant l'intérêt indivillueI, ou n'est-ce pas pluLôt à ce ocrnier à se soumeUre?
« Si quelques pCrsonne$ craignaient que l'exécution de
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m.t

cette lllesure ne
accompaguée de désordre , on pour'"
rait l'es rassurer en leur faisant observer que le renOlH'eIlement périodique des fonctionnaires amovibles s'upère
avec tout le calme d-ésirable. Or, destituer en masse, pal'
une loi, des j!,lges et des magistrats il vie, ce serait tout
simplement les assujettir temporairement au l'égime de l'amovihilité. »

M. S.

Quelques mots sur la fête

dt-t{;

Promotions (1).

Le rédacteur de la Revue Génel/oise a reçu pcu de
jours après la lële des promotions, une multitude dc
)'éllexions pleines d'humeul', dont cette fête élait l'occasion,
oU le sujet ott le prétexte. On eût dit <jll'îl n'y avait pas
une personne; mal assise; ou mal placée, ou ennuyée à la
fête, qui ne se crtît autorisée à nous adresser un 81·ticle.
Nous avons pris le parti d'écarter pal' l'ord.'e du Jour toutes
les réclamations frivoles ou inconvenantes; mais nous
ne pouvons nous empêcher de donner cours à celles qui
portent sur des griefs plus fondés, 1:'1 qui peuvenl servir à i'éfurmer des ahus répréhensibles. Nous allons les exposer
dans l'ordre de lem' date.
1. Un honnête artisan, t'ère d'une famille nomhreuse,
dont le fils aîné a remporté le prix dans sa classe, sc
plaint de n'avoir pas pu ohtenil' de places dans le Temple
de St. Pierre pour procurer à son épouse, à sa fille et à
scs autres clIf1iIlS, la satisfaction Je ,'oir couronner son
fils. Il a remarqué un grand nomhre d'étrangers fort COI1l(1) C'est le nonl qu'on donue à Genève à la Cél'émonie de la ù,istribulÏon annuelle des prix du Collége. Elle a lieu au commencemelll
<k Juin, dans le temple de ~t. Pierre •.
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modérnent assis SlTr les pl'emicl's hancs de 1'olUphillléâlre,
ce qüi lui fait croire qu'av~e une meilleure distributioll j
il poùrrait y avoir de la place pour Lous les parents gênevois qui sont curieux d'assister à celle fère de famille.
Si l'abus contre lequel on réclame existe réellement, il
serait peut-être hien d'imaginer quelque moyen de con.
cilier à l'avellii' les devoirs de l'hospitalité avec les égards
dus au public de Genève.
2. Vn écolier du collége demànde pourquoi les élèves
éOllronnés ne jouissent plus, depuis la rest,lüration, de la
même récompense que sous le gouvernelnent précédent,
c'est-à-dire, pourquoi on a supprimé Iii fête que le préfet
leur donnait dans son hôtel aprh la ct\rémonie publique?
'Ne serait-il pas possible de la r<'\tahlir sous quelque autl'e
forme, de manièI'e à ôter aux écoliers un juste sujet de
regrets?
Vil article du budgêt càntonal met la somme de 5600
florins à la disposition du Conseil djEtat pOlll' les fétes et
r:hémOliiés. Il nous semble que celle dont il s'ngit serait
peu coûteuse, et fOl,t convenable colnme récompense et
ruoyen d'encouragement- Nos ma~;-jstrats épl'ou\'eraient une
douce satisfaction il la présidél'.
3, Quelqu'un se plahit de ce que l'académie a l'ellotJcé
il l'usage de filire imprimer la liste des pri~ et des ac'c'essit
pOUl' le joUI' de la disil'ihution.
- Cet usage etait sans doute ll'ès'-propre à exciter l'émulation. Il nOus est impo~sihJe dïmaginer pal' quels_ motifs
on l'a supprimé. :Nou~ ;litllom il croire que ce n'est qu'un
oubli accidentel, lIui nc se renouvellel'" pas.
4. Quelqu'un \'oudr.-.it que le prix de harangue filt mis
au conCOurs COlllllle toils les autres, et qu'il ne tUt pas
habitltellemmt l'apanage de l'écoliel' qui désespère d'en
""blenir de plus brillants. (Nous disons habituellement,
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parce que celle année même il y a eu UDe exception à III
règle). Le réclamant va plus loin; il désirerait que, si
l'on veut absolumentconsener l'usage de faire haranguer
le public par un écolier du collége, on ne lui mît dans la
bouche que des discours qu'un écoliel' intelligent est censé
en état de compt·endre; qu'on s'ahstÎnt sm'tout de luÎ
faire débiter des paradoxes de morale, de littérature ou
de politique, où d'ingénieux pel'siffiages auxquels il eft
trop heureux de Ile rien comprendre; qU'Oh se gard,tt
hien, pat' exemple, de le faire déclamer, comme on a
fait cetle année, conlre le principe ,le l'éinulation et de
toute éducation, désigné auX sarcasmes des esprits superficiels sous le nom de perfectibilité; qu'on ne l'initiât pas
trop tôt dans l'art du sophisme.
Nous partageons complètement les opinions énoncées cidessus. Nous demanderions même) si nous al,ious voix Cil
Chapitre, ou que le prix de harangue fût entii~remellt supprimé, ou que la harangue de l'écolier ftît prononcée
àutre part qu'au milieu d'une cérémonie qu'elle interrompt
d'une mllnière plus ou moins fatigante pour les assistants,
qui ne l'écoutent que par une SOI' te de condescendance ,
lorsqu'elle n'est pas pour eux le signalcle la rcu·aite.
5. Beaucoup de gens voudraient que (lans les discolll'S
de circonstance prononcés aux Promotions, lcs orateurs
fussent un peu plus sobrf's de louanses, cmployassent moins
fréquemment le supedatif, et ne donnllssent pas lieu aux
étrangers qui sOllt présents à la cérémonie (l'attribue,' aux
Géneyois un excès de vanité nationale qu'i1s n'ont poinl.
Nous sommes forcés de nous en l':lpporler à i:e qu'on
nous dit, n'ayant point assisté à la fête des Promotions
depuis l'année 1812, époque à laquelle il nous semblait
qu'on avait déjà épuisé toutes les formes de l'éloquence académique pour louel' l~s Tlvants et les morli. CeLle habitude
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de panégyrique perpétuel dont nos clwrespondânts se
plaignent avec tallt de justice 1 a un aull'e incoménient
~tont ils ne parlent pas, c'est l'endre les personnes qu'on
loue beaucoup, et sans mesure, tellement exigeantes en
fait d'éloges, que les simples expressions de l'estime et de/
la reconnaissance leur p8l'aissent presq~e désobligeantes.
Nous en avons fail J'épreuve nous-même; et nous n'y serons pas pris une seconde fois.

6, On noUs demande pourquoi :M. Je pt'ofeSS€ui' Chenèvièrè n'a pas fait impl'imer, comme il semblait le promeltre, son excellent discours prononcé à la fête 'des Promotions, sur l'élude de la théologie? Ce serait, bous dit-OD,
tm moyen infaillible d'imposer silence aux gens ~lui luI
ont fait un crime d'une phrase mal comprise ou d'lin mot
que l'esprit de pal't~ a commenté. Les personnes auxquelles
la lassitude avait fait quitter la séance avant que M. Cbenevière montât à la tribune, seraient dédommilgées dû
plaisir qu'elles auraient eu à l'entendre. tes utiles vérités
que renferme ce discours ne sauraient d'ailleurs être trop
répilndues.
Nous pensons à cet égard comme ceux qu: nolis ll(lrCSsent cette réclamation. Seulehlent nous ci'oyoils qu'ils se
trompent lorsqu'ils espè"ent que l'impression déll'ompera
tous ceux quÎ ont blâmé l'orateur parce qu'ils l'ont mal
entendu. Nous a\'ons eu lieu Je nous convaincre pal'
notre propre expérience que les gens qui ne savent pilS
entendre ne savent pas lire, et que les explications ne
sont guère comprises que par ceux qui n;en ont pas besoin.
Il y a des espriti décidés d'avance à ne trouver que ce,
qu'ils chel·chent.
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.JURISPR UDENC1!.
LÈTTR'Es sur l'indfpendance dll m;n~:srJrt? pu...
blie en matière de conclusùm8 pénales, écrites
tUt Conseil d'Étal du Canton de :raud, par
Alph.-lYIarie-Ferdinand Nicole, docteur en
droit, a~'ocat au Tribunal d'Appel, el alors
Accusateur public en Chpf du Canton. Brochure in-8.o; à Genève, chtc·z J. J. Paschoud,
impr.-libr. 1819.
Celle correspondance ('t les événements qui en ront té
sujet, ont fait une grande sensation clans le canton dé
Vaud. Nons en donnerons une COurte analyse; les réfle·
xion! se placeront d'clles-mêmd à la suite des faits.
Au mois d'octobre del'nier, nn huissier de municipalité
du canton de Valla fut condamné COl'l'ectionnellemenl par
le Tl'ibunal du dÎstrict d'Aigle pOUl' cause d'insultes eliverS
les membres de la municipalilé dont il était l'agent. La
peine fùt jugée trop légère pour un délit aussi grave. Au.
mois (le février del'nier , le Conseil d'Etat somma M. N icole, accusateur public en cbeF, de faire recommencer la
procédure par son substitut auprès du même Trihunal,
et de faire conclure contre te prévenu aux termes de l'articlct
du code qui prononce üne peine plus rigoureuse. Le prévenu a)'ant fait valoir en sa f,.veur ~exception de chose
jugée, et cellè exception ayant été aùmise, fut libéré;
malgré l'appel interjeté par le ministère public; L'accu ..
sateut public j'l'connut hii - même le motir d'excep,ton
.:omme péremptoire. Le Con~.,il d'Etat en jugeaautrl'ment,
et signifia le 12 avril à l'accusateur en cbef J'ordre d.

R. Génevoise.
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donner cours à sa poursuite è'office; L'accusateur public
crut devoir se refuser à cette injonction, et motiva son refus dans Ulle lettre a~ chef du gouvernement, où après
avoit' établi son opinion sur l'affaire dont il s'agit, il invoquele grand principe de l'indépendance du ministère
puhlic et de la séparation des pouvoirs exécutif et judi'ciaire. Ramenant la question à ses véritables termes, il demande {Ji le ministère public peut être contraint par le
pouvoir exécutif à conclure contre sa conscience et son serment? Il déclare que, quelle que soit sa déférence pour

le Conseil d'Etat dans toutes les choses justes, néanmoins
toutes les fois que les directions qu'il en recena en matière deprocédure et de condusions ne seront pas d'accord avec son propre jugement, il se verra dans l'ajJligeante nécessité de ne pas lell suivre. Si l'on lui objecte
le silence ùu législateur, qui a beaucoup tt'op négligé, il
est vrai, de détet'miner les attributions du ministère puIllic , il répond par un article de la constitution qui con..
sacre en termes formels le principe de rindépendance dell
jugements, et demande à son tour comment cette indépendance serait respectée, si lepou\'oir exécutif av'ait le
droit de dicter les jugements par l'organe d'un magistrat,
réduit à êt,re l'instrument passif de sa volonté devant les
tribunaux, ou, comme le. dit assez naïvement celui qui
s'est chargé de lui répondre, l'homme que le pouvoir exé~
cutif a choisi ponr être son interprète? Ou l'indépendance
des jugements est un mot vide de sens , ou les agents du.
pou\'oir judiciaire n'ont de directions à prendre, en ju~
i\.~anl, que de la loi ct de leur conscience. Tous les sophislUps imaGinables viennent se hrisel"contrece dilemme.:
Milis l'autorilé a dans tous It's pays des fOl'mes d'argumen~
tation qui lui sont propres. :M. Nicole, après une pénible
lute) dans laquelle on ne sait ce qu'on doit le plus louer
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de sa fermeté Ou de sa modération, a été df'stitué par un
arrêté du 17 juin. Il fait ou,ener fjU'On a,'ait allendu pour
prenùre cette déci~ion inconstillllion/ll'Ile que la ~<,s,;ion dll
Grand Conseil fût filli,~. Le Conseil d'Etat ""'lit gardé le
silence pendant plus d'un mois; mais cet ajoll\"llpment ne
trompait personne; le résultat final était pI'évu d'avance
par le public: le magistrat que ce coup d'état allait atteindre y était déjà préparé. Fort de l'approbation de sa
conscience, il eût pu abandonner à ses conciw) ens témoins
de sa conduite, Je soin de son apologie; mais il a CrLl
l'emplir un del'oir en relevant un grand abus J'autorité,
et en appelant les regards du législateur SUI' une eŒ'3)'anle
lacune dans le code judiciaire. Il se féliciterait d'êll'e ,'ie ..
time de l'arbitraire, si le sort qu'il éprou\e pouvait devenir l'occasion d'une bonne loi.
On sel'a curieux: d'apprendre quelle a été l'issue d'un
procès qui a fait agiter d'aussi gra.es qurslions etpJ'OYoqué
J'aussi violentes mesures. Le lendemain de la destitution
de M. Nicole, jour fixé pour le jugement souwrain du
prévenu, le Conseil d'Etat, département de justice et de
police, envoya l'un de ses secrétaires à la barre du Tribunal d'Appel, pour y lire en. son nom des conclusions
conformes à celles qu'on avait prrscl'iles à M. Nicole.
Toutefois, pal' arrêt souverain du même jour, le Trihunal,
admettant l'exception de chose jltgée, libéra le prévenu et lui
adjugea les dépens. C'était précisément là le texle des conclusions du magistrat destitué. Cet arrêt lè"e SUI' le fond
de la question toute espèce de do~,te. li est heurrux qu'on
n'ait pas encO\:e étâbli en principe que les juges sont les
interprètes du pouvoir exécutif vis- à-vis drs parties.
M. Nicole annonce un aulre .écrit dans lequel il examinera l'origine de ce qu'il appelle l'asservissement du min.ù;tèrfi public dans le capton de Vaud, ct montrera l'illé-
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galité des titres SUI' lesquels le pouvoir exécutif fo.de son
droit d'intervenir daus l'exercice du pouvoir judiciaire.
On nous avait assuré qu'un membre du gouvernement se
préparait à lui répondre: il est probable aujourd'hui qu'il
y a renoncé. La tâche effectivement était difficile; tandiS'
qu'une destitution ne coùte aucun effort d'esprit.
Il est digne de remarque que les journaux suisses ont
observé un religieux silence sur toute cette affaire; mais
on sait que la plupart de ces feuilles sont soumises à la
censure préalable, et que celte censure est exercée par les
gouvernements ou par des agents sous leurs ordres immédiats. On n'a pas le droit d'exigel" qu'elles proclament les
8l'rears de l'autorité.

CORRESPONDAXCE.
Lettre adressée au rédacteur de la Revue, sur
la loi des élections.
II

Monsieur le Rédacteur,

(( Quoiqu'on se soit rendu très - difficile sur les qualités
qui donnent le droit d'élire, personne cependant n'a songé
jusqu'ici il exigel' que les électeurs sussent lire et écrire,
ce qui, selon moi, était la première condition exigible,
après celle de n'être ni interdit, ni failli, ni assisté, ni
ilomestiA:Jue à gage, ni flétri par un jugement. Sans parler
de l'infériorité morale qu'il est naturel de présumer chez
un individu privé de ces premières connaissances, peut-on
4:ompter sur l'indépendànce dll "ote d'un homme. qui est
réduit à se faire lire par le pre mi rI' venu le nom des caD.~dats, et à recourir à la complaisance d'autrui pour
f~resser sa liste électorale? Comment saura-l·;il se défendre
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des piéges dont la brigue ne manquera pas de l'entourer 'f
Les véritables prolétail'es, ce ne sont point les hommes
qui n'ont de richesses que leur tranil et de fonds que
leur économie, mais ceux que le malheur de leur première
éducation a rendus incapables de prendre la part la plus indirecte aux affaires de l'Etat. Ces. derniers n'auraient pas
plus de droit de se plaindre d'être exclus des élections,
qu'un homme infirme ou impotent de n'être pas admis
au service militait'e.
t( Si la condition de savoir lire et écrire était imposé~
aux électeurs, les élections en iraient mieux, et ce serait
une prime d'encoura6ement à la bonne éducation et au
hon emploi du temps. On ne tarderait pas à s'en applaudir.
« Le moyen de s'assurer que les électeurs possèdent ces
~onnaissances élémentaires, est fort simple: c'est d'exiger
qu'ils apportent, pour la première fois, des listes écrites de
leur main en présence d'un vérificateur assermenlé, qui
serait tenu de garder le secret des suffrages.
({ Si vous. gOlÎtez mon opiuion, ayez la bonlé d'insérell
ma lettre dans votre prochain numéro. l)
Genève, lB juillet 181g.

E. P.
RE.lURQUE. (( Genève est in~ontestablement la ville de
l'Europe où l'on trouve la plus grande proportion d'individus sachant lire et écrire. Les communes rurales de l'ancien territoire génevois ne sont point, sous ce rapport, en
arrière du chef-lieu. Dans les communes du nouveau territoire, des préventions fâcheuses contrarient encore
les. efforts de l'administration et des particuliers pour l'é·
pandre l'instruction élémentaire. Si la proposilwn précédente devenait jamais l'objet d'un 3l'ticle de loi, ces préventions céderaient bientÔt à un intérêt supérieur. Les gens
même qu'on re9arde aujourd'hui comme les ennemis. de
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l'enseignement dans ces commones, sentiraient sur - lect.amp qnf' les circonstancf'S sont changéf's, et ne pouvant t'spérf'r d'influence (Ju'aotant que ceux qui Ifs entOUl'ent conSf'n'f'nl la leur, ils craindraient dl" les maintenir dans un état d'ignorance qui les vouerait à one
sone d'interdiction politique. Ils les enverraient à l'école,
afin de pon voir les enYo) er plus tard aux assemblées

éle~lol'ales.

)l

NOUVELLES DIVERSE&
La session de la diète helvétique f'st en pleine activité.
Dans le nombre des affaires importantes Gui doi\'ent s'y
traitf'r, il sPl'a question, dil-on, des mo(lificalions que la
France desire faire subir aox capitulations militaires de
1816. Il ne s'agirait pour le présent qoe d'assimiler les régiments suisses aux l'i'giments français pOUl' la di,cipline
et les fvrllles judiciaires .. La discipline militaire française
est cel'tainPlllent moins rigoureusf' que la discipline suisse,
et les furmf's judiciaires r!f'S régiments capitulés sont à
plusieurs éSard,; incompatibles avec les lois françaises. Il
a par'u tout-à-fait inconstitutionnel, par exemple, qu'uu
cito)en français qui a eu un démêlé avec un militaire
suisse, "oit appelé à rendre sa plainte ou dans le cas d'être
tracluit devant un tribunal où siégent des étrangers. Un
article de la Charte déclare expressément que nul frao.-çais ne pourra être distrait de ses juges naturels.
A en croire certaines feuille,S étrangères, les anangements qu'on propose à la Suisse iraient plus loin encore.
On pl'étend même (mais nous sommes loin de le garantit,)
que les députés à la diète ont reçu en pat'tant des ins-

tnt\:LÏons éventuelles pour voLer dans toutes les hypothèses
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possibles. On va jusqu'à annoncer d'avance quels cantons,
voteront dans un sens, quels cantons vote,'ont' daus un
autre. Il paraîtrait que B:île, qui a marq'ué dans l'origine
peu d'empressement à accéder aux capitulations militaires
avec la France, montre peu de sollicitude pour leur
maintien. On dit que les cantons de Vaud' et de Genève,
voisins de la France, et plus intéressés à cultiver l'amitié
du peuple français qu'à fournir des recrues à la gprde
royale, pourraient bien être entrainés, le cas échéant,
par l'exemple des Bâlois. Les cantons du centre, plus attachés à leurs habitudes, moins au courant des événements
extérieurs et de l'état de l'opinion en France, répugneraient davantage à l'idée d'un changement. Nous rapporterons tout cela comme des on dit, vu le mystère qui
enveloppe la .pllJparl des délibérations politiques en Suisse,
et qui met en défaut la plus infatigable curiosité.
On dit aussi que la diète a à s'occuper d'un projet d'arrêté sur l'inviolabilité du secret ùes lettres dans toute la
Suisse. Cela donnerait à supposer qu'il est des cantons où l'on
est dans l'usage de viol~r en phine paix la correspondance
des particuliers.
Genève a refusé d'accéder à un concordat, renouvelé
en,tre plusieurs cautons, pour l'extradition r-éciproque des,
accusés en matière de police. Lorsque tous les cantons,
si ce vœu se réalise jamais, seront régis par les mêmes
principes de jurisprudence, lorsque nos citoyens seront
assurés de retrouver ailleurs les mêmes formes protectrices
que leur garantit notre- charte, la question se présentera
1I0US un autre point de vue. Jusque-là, il nti semble pas
même convenable' de la traiter.
-Les déput~s de Genève à la.diète sont MM. Schmidtmeyer, -ancieJl syndic; Fatio , conseiller-d'état; el Girod,
professeur el membre du Conseil représentatif. Au moment
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nous écrivons crot article, ce dernier député n'a pae
~ncore pu se rendre à sa destination, quoique la diète
loit déjà assemblée .
. -.,. Nous croJons faire 1;JnI,' chose agréable à lI.ne partie
~ombreuse de nos çompatri1>lts., en donnant ici la li~Le
c;les élèves du collège qui onl obtenu des prix celte al1née~
Cet~e publication, D.e (l~rdra pas complètement son mél,iLe,
parce que des. cÎl:conslanCf'S j;ndépendan~es. de noIre v.o:~l1lé nous ont obligés de J.'ajollrn~r j~squ'à ce m.oment.
l.r~ CLA,SSE. Prix de latin,Je,,-n Yung. Prix d.e verliion,
Ami Bêlant. Prix de grec, Jules Pallard ~. Prix de vers.
Etlo\lard Mallt't~ ; id. aCC8SS. ,Jacques HenJé. Prix de harangue. E.louard Mallet. Prix If/arithmétique, Ch. Jos.
:Bedot • ...,.. 2.e CLASSE. I,.atin, Jean. Jos.eph Challonnière,
Edouard Dufour. rel'sion, Charles Sarrasin. Grec. Alfred
J.t'furt. rers, Eugène Colladon'" Arithmétique, Jean Jos.
Ch~ponDière '" ....,.. 3.8 C~AS~E. Latin, Fr. Ponssoll, Jules
Mulhauser. Yersion, Pil'rre Chenaud, Pierre Ponsson.
Aritll1netique, Louis Munier. - lJ..~ CLASSE. Latin, Octave Cpaponntère, Théodore Maunoir, Joseph Bousquet.
Yer.sion, Jules 'rrembley, André ll,obert. - 5.· CLASSE,
Iiatin, Charles Eynard, Iu1es Piotet'f., Louis novy. YCTfion, Jean. Pierre Jouvet, G.uiJIaum.e Cayla. - 6." CLASSE.
Latin., Auguste Brun de St. Gille., Alphonse Briquet 'l'.
Bend Margot, GI;I.illaume MOlto," Louis J;»opulus, Auguste
Brun d~ GCI,lèTe.. -, 7." CLASSE. Orthogmphe, A,ndré Janin,
César .Nicole, Piene Wolfl', ~rallçois. Bl'uno, Octne
~ousqu.el. ~. CLA.SSE l'RIMA.lRE DE BEL-Aut. Ortlwgraphe,David B~odrouet., Jos.eph -rQuVèl·,,, Charles GuigoQ . .Arith-.
mélique, Michel BllI'y, Charl.es Martberey. - 8, e CLASSE.
Écriture J. Françojs Janl.o, Lo~is J:anio 1. Joseph Fibler J.
fbilippe. MO~I.U, Jean Chomel, Loui,! Mat:tiu. -.eUSSE Dr:
~ ~~M.~'" $critwsj 1.l~rth,élemy. lte,ymann, ~ D!lDj.~l'
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Chantre, I,ouis Dériaz, Louis Meillard. - g," Cùssr:.
Aimé Gil'audin, Marc VaHon, Salomon CbâteIain, Jules Kurne.
Leetur~ ~

NOTE, Nous avons publié ailleurs sépar<1ment la liste cles prix de.
Fiété (I.T Semestre, page 5<i3). L'astériRque placé à la suite du uom
d'uu élhe, indique qu'il a remporlé plusieurs prix celle année.

- Les anciens réglements sur la presse, dans Je canton
de Vaud, ont été abolis. Mais jusqu'à ce qu'il soit porté
une loi nouvelle SUI' cet objet, la police de la lihrairie
et de l'imprimerie a été confiée au Conseil d'Elat, qui a
délégué les fonctions de censeur à M. D. Chavannes,
membre du Conseil académique. Ce choix ne pouvait
mieux torober que sur un homme aussi éclairé, et qui a
donné en touL Lemps des preuves de ses opinions libérales.
- II est question à Lausanne de londer une maison de
force et de travail pOUl' les condamnés à la détention,
d',jprès les principes du panoptique de Bentham. Si ce
pl'oiet se l'éalise, le canton de Vaud aura donné un bel
éiemple à suivl'eau reste de la Suisse. Combien un pal'cil établissement n'est-il pas préférable à ces hideux attelages de forçats des deux sexes qu'ou donne en spectacle au public de Berne-?
Les V lludois possèdent aussi depuis plL1sieurs années uu
hosi'ice pour les aliénés, qui honore l'humanité éclairée
des fondateurs. Le local est une maison de campagne
agréablement situé€ à peu de distance de Lausanne, où
les malildes jouissent d'un air sain, et de la tr'anquillité si
nécessaire daus Ieul' état. Ils ~ont traités avec infiniment
de douceur, convenablement logés et nourris, et reçoi':"
'Vent les soius médicaux que l'expérience a fait reconnaître
comme les plus efficaces.. Plusièursd'entre eux sont employés
il des travàux agricoles, d'autres se livrent, à des occupa-

tiorr&sédentaires. Rien n'offre dans cette maison l'aspect
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attristant qui affecte d'une manière si pénible dans la phtpart des étahli~sements de ce genre. Pour donner un
pIns grand degré de perfection à celui-ci, on songe à
construire un local séparé pour les convalescents prêts à
rentrer dans le srin de leurs familles, et qtl'il c()nvient
de l'amener insensihlement il lenrs anciennes habitudes l en
les laissant jouir de plus de lihf'rté.
Qnepensrrait de nous Génevois un étranger qui, après avoir
v'isité cet hospice, aurait la cl\ri()~ilé de lister le IJôtre?
Quelle idée prendrait -il d'une ville de vinf)l- deux mille
âmes, Olt il Y a de l'aisanc~ et des lumières, mais où,
jusqu'ici, l'on a rien su imaginer de mieux pour le traileruent des aliénés, que de les renfermer dans une lugubre
prison? Il faudrait, pour l'honneur de Genhe, se hâler
de lui apprendre que nous avons de plus que Lausanne
l'ohligation d'enl,'eteni,' des fortifications et une garnison
wldée, qui absorhcnt depuis plus de cent ans près de la
moitié de nos revenus.
- Il va être incessa.mment établi une poste aux chevaux à l'usage des voyageurs, sur la roule de Genève à
Lausanne, et de là jusqu'à l'entt'ée du Valais.
- On fait à Vevey de grands préparatifs pour la.
fête des vignerons J qui doit avait, lieu le cinq dL1
mois prochain. Il a été retenu des logements pour un
nombre considérable d'élrangel's. Celte féle, fjui remonte
aux temps les plus anciens, n'ayait pas été célébrée depuis
vingt-deux ans, soit à cause des événements politiques,
soit à cause des années désastreuses qui. ont si souvent
tl-usLl'é les espérances du cultivateur. On ne pouvait
choisi.' pOUl' la renouveler une année plus favOl'ahle.
- On a annoncé qu'il y aurait à Genève, dans le courant do l'année 18:w, une exposition publique de tahleaux)
sculptures et autres objets d'arts, ex.écutés par des artistes
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génevois. L'pxposition qui eut lieu dans l'été de 1816 ptl.rut géné.'alement satisraj~ante, et fournit aux étrangers
l'occasion d'apprécie.' le la lent de nos artistes. Il est naturel d" cl'OÎ.'e que celle de l'aunée prochaine Sf'ra encore
plus brillante, puisquf', étant annoncée long-temps d'a,'ance, tous ceux qui arubilionnellt d'y présenter leurs oul'ragf'S auront pu le temps de S'," préparer.
- Un de nos compatriole5, Monsieur M. A. Mulhauser,
dans un séjour qu'il a fait l'hiver dernier à Florenee, a
réussi à créer dans celle ville une école d'après la méthode de l'enseiijuenrent mutuel, dont le succès a déjà
sm'passé ses espérances. Son zèle philantropique mérite
d'autllnt plus d'éloges, qu'il a été appelé à lutter contre
les nombreux obstacles que la routine et le préjugé opposaient à cel établissement. On avait parlé dans quelques
JOUl'naux d'une école lancastérienne fondée nouvellement
dans les Etats du .'oi de Sardaigne; malhel11'eusement cette
nouvelle ne s'est pas confirmée.
- La Socit,~ des arts annonce qu'elle adjugera une médaille de la valeur de 240 fi,. à l'auteur du meilleur plan
pour un bàtiment dont elle a besoin pour son usage. La
même société propose aussi pour sujet de prix de recherche.', quel est le meilleur système à suivre pour l'éducation des enfants trouvés, dans le but de les mettre le pl us
promptement possible en état de pourvoi:, à leurs h~soins
par leur' industrie? Le prix sera de la même valeur que le précédent. Les mémoires relatifs au premier problème devront
~tre remis avant le 15 octobre. Ceux relatifs au second devront être remis avant le 31 décembre, Lerme de riguenr.
- Un journal anglais accuse poliment le clergé génevois d'hérésie, et exhorte les pères et mères à ne plus
fai.'e élever leurs enfants à Genève, dans la crainte que
leur foi ne s'y altère. La correspondance de M. lé

( IlB )
ministre Malan avec la Vénérable Compagnie a été tra·
duite en anglais, avec une préface où la Compagnie est,
dit-on, fort mal traitée. - On prétend que les méthodistes
d'Angleterre se donnent beaucoup de mouvement auprès
de l'archevêque de Cantorbéry pour engager ce prélat à
adresser un monitoire au clergé de Genève. - Un mé~
thodiste de cette nation, qui habite daus les environs de
notre ville, fait impl'imer dans ce moment un ouvrage de
théologie polémique, dont nous n'avons pas encore pu
sav.oir exactement le sujet. - Nos puritains se plaignent
beaucoup de l'abondance qui règne celte année, parce
qu'ils trouvent moins de facilité à recruter pour de l'al'gent. Les ânnéell1816et 1817, au contraire, étaient pour
eux des années de bénédictions. Cette com~Le,. qui fait
sourire nos bu\'eurs ,. leur paraît à eux. un signe évident
de la colère céleste.
_Le Prince Régent d'Angleterre a fait don au Jardin Batanique de Genève d'une coIlet:.J.Ïon des plantes grasses,
Cet envoi est arrivé à la fin du mois dernier.
- Il Y a environ deux mois qu'un jeu:ne ours. brun qui
faisait partie d'une ménagerie ambulante, s'échappa des
mains de ses gal'diens sut' la rOute de Genève à Annecy, st
alla se réfugier dans les bois qui sont au pied de la montagne de Salève. OnJ'a vu plusieurs fois rôdel' dans les commumesde Collonge, d'Arcbamp, de Beaumont, etc. , où il
paraît avoir.endommasé les récoltes, 00 l'avait perdu de vue
pendant quelque temps, et le bruit s'était même répandu
qUll avait trav.ersé le Rhône, chose, soit dit en passant, assez
ÏJnprobable ,mais il s'est montré de nouveau dans le voisinage de Salève, oil rien n'aononce qu'on ait pris des mesures pour,se débarrasser de -cet hôle importun. OQ peut
d'ailleurs tranquilliser Jes promeneur& les moins aguel'rissur
sur les daJlgel'$ qu'ils croir!lient avoir à craindre de sa part.

11 estextr~mement rare qu'un ours attaque av.ant d'être attaqué. La chance de le rencontrer est d'ailleurs infiniment
petite; il n'y a que les paysans de l'endroit qui l'aient
aperçu.
- L'ordonnance secrète con Ire les suicides, ou plutôt
contre les parents et amis des suicidés, est toujours en vigueur.
Il semble qu'il serait temps que le Corps législatif en prît
officiellement connaissance, Si l'ordonnance est honne, il faut
se hâter de la convertir en loi; si elle est mall\'aise, on ne
peut trop se presser. de la révoquer.
..... On attend ici sous peu M. Maret, Duc de Bassano,
qui a obtenu la permission de venir résider à Genève.
-MM. Howard et Van Rensselaer, Américains, sont par'Venus à la cime du Mont-Blanc le 12 de ce mois, Ils étaient
partis de Chamouni la veille, accompagnés de Marie Coutet
et de trois autres guides. Ils sont arrivés au terme de leur
ascension entre midi et une heure; leur thermomètre, le
seul instrument d'observation qu'ils eussent avec eux, marquait alors trois degrés de froid, et au soleil un degré. Le
troisième jour à la même heure ils ont été de retour à Chao.
mouni. Ils ont couché deux nuits de suite sur l'arête escarpée connue sous le nom de Grand Mulet à 1600 toises
environ au-dessus du niveau de la mer. Le froitl qu'ou
éprouve à ces hauteurs, augmenté par un veut de bise presque constant, paraît les avoir beaucoup moius incommodés que l'act;o~ ru, soleil et la rareté de l'ail'. D'ailleurs
ils ont eu l'avantage de trouver pendant ces trois jours
l'horizon parfailement découvert, et de jouir d'une 'Vue
admirable. La comète, dont l'éclat était relevé par l'azur
foncé du ciel des hautes Alpes, bl'il1l1it à leurs yeux de la
plus vive lumière. Ils se félicitent à tous égards d'avoir
•
tenté cette course hazardeuse, dont ils attribuent en partie
18 sucçès-à l'intellisence eL &lldévouement de tell cs guide~.
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Ce sont lespl'emiers voyageul's de leur nation qui aient cs..
caladé le Mont-Blanc.
- Nous apprenons que des chasseurs de St. Gervais
(Savoie) ont découvert le 7 de ce mois un nouveau chemin beaucoup plus court et pins fucileque l'ancien pour
monter SUI' le Mont-Blanc. llrésnlte de leur rapport,
qui s'imprime dans ce moment, qu'on peut aisément, pal'
un temps favorable, et en p"l'lant du pavillon dit de
Belle-Vue, aller à la cime du Mont - Blanc et en revenir
le même jour.
- L'Écho de l'UnivPrs se puhlie depuis le commencement de ce mois. Il en a déjà paru deux numéros.
- Une personne digne de fui, qui est arl'i,'ée dernièt-cment de Fribourg, a l'apporté qu'on y assurait comme une
chose certaine que M. Je prof. CheIlni;'re avail été forcé
de publier une rétraction de ce qu'il a imprimé sur les
Jésuites. G,'and sujet de jubilation pour ces DOllS Pères, si
tant est que la nouvelle n'ait pas été fabriquée dans leur couvent. C'est avec regret que nOlIS sommes forcés de troubler
leUi' joie, en déclarant, autaut que beiminsera, que le
fait est faux, absoiument faux; que non-seulement M.
Chenevière n'a reç\l aucun ordre de Sie rétracter sur le
compte des Jésuites, mais que son livre inlilLtlé: Principaux Faits, etc. se vend oun~l'lement chez tO\lS nos I~
-braires el se trouve dans les mains de l(}Ut Je momIe, bie!l
que l'auteur ait eu l'inconcevabte témérité d'y blâmer l'institution des Jésuites et J'Inql1isitirlll.
- Quatre proposanlS, MM. 1\1<u'c Vancher_, Duvivier,
Munier, el Roget, ont été consacrés au Saint Ministère le
5 de ce mois.
- L'ouverture du concours pour ,la seconde ('haire de
:Bl"lIes-lettreR anciennes aura lieu le .) du mois prochain.
'l'uus les e.&.amens lieront publics. Les candidats devront
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faire prpuve de connaissances approfondies dans }ps Iangut!s
et les littératures latines et grecque~, ce qui ferait sup-,
poser qu'on a abandonné l'idée très-judicieuse de Sépilrel':
les deux chaires, en attribuant à l'une l'enseignement
spéciill des belles-lettres gl'ecques ,tandis que l'aulre anrait
l'enseignement spécial des belles-lettres latines. Il est bien
difficile en effet d'être éminent dans ces deux branches
la fois.
MM. les ministres Ralfard et Conte seront, à ce qu'il
pa"<lit, les st'uls candidats qui entreront en lice. M.
Gerlach fils a l't'tiré son inscription il y a environ un
mois. Quant à M. Jean Humbert, une indisposition qu~
lui est survenue au milieu de ses préparations, fait craindre·
qu'il ne renonce à concourir.
- La l!èuille d'Avis cl u samedi 17 de ce mois nous tévèlel'existenced'une auWrité constituée, dont nous n'avions point encore entendu pader. Un sieur Fournaise,
destructeur hreveté de rats, taupes, sOUl'is, punaises',
teignps, etc. annonce qu'il enverra pour opérer dans les
campagnes quelques-uns de ses garçons, munis d'une permission "pédale dit Département de Justice et de police:.
Comme la FEUILLE D'A VIS est soumise à la censure d'un
de& deux secrétaires d'Etat, voilà bien une cl:é~tion de
magistrature indiquée presqu''OfIiciellement.
f - Samedi 24- est le jour fix.épour le départ des- compagnies du contingent qui vont caùtper au Plan de.5 Ouates.
Lundi 26 ,les offiCIers et sous- officiers d'artillerie qui
doivent se rendre cette année à l'école fédérale de Thoune,
partiront pour Jpllr destination.
- M. le professeur Bellot, membre du Conseil .t'eprésenlatif, a fait imp"illler son opinion sur le projet de loi
électorale .
. - L'Arve filit depuis quelques semaines des ravagps
.1armants sur ses deux. rives, depuis le "pont de bois jusqu'à
sonembouchul'e dan:.> le ~bône. La rive droite est Ja plus

a
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~Jommagéc. 11 a été nécessaire en pluflieurs énc1roits de
tracer de nouveaux sentiers ponr que la promenade n'en.
fût pail interJ'ompue. On ne peut Pl'évoir où s'arrêleront
les i'mpiétements de la rivière, si l'on ne se hâle de Ini
opposer un bon système de digues avant la grande CntC
des eaux;
-- M. Jean Humbert vient de donner une AntllOloE{ie
arabe> ou choix de poésies inédites dans celte langue, tracuites en f,'allçais a,'('c le texte en regard, et accompagnées
d'une version latine littérale. Cette lecture pourrait bien
Ile pas inspil'er une très - haute idée de la littérature arabe;
mais elle fera concevoir heaucoup d'estime pour l'érudi-:tion de l'éditeul' génevois.
- L'établissement dont il est question, page 354 et
SUlvantes de notre premiel' semestre, est celui qui est connn
sous le nom d'AzJ'le du repeTltir. Il date de la fin de
l'année ]816.

- ' Le monument qui doit ~tre ét-igé près de
Lucerne, à la gloire des Suisses (!ui périrent au
10 Août 1792, est déjà passablement avancé.
On voit sur le devant d'une caverne ~pacieus{~ un
lion mourant, de grandeur colo;isale, et sculpté
dans le roc vif, qui couvre de son corps l'étpndard
royal de France. UI) écusson portallt Ja croix fédérale est auprès, avec qupl(l'les (futres emblèmes
explicatifs. Ou inscrira sur le fronti:;pice du monument les noms de tous les militaires morts en
défendant le Château des Tui/eri.·s. L'f'mp/ac~ml'nt
qui a été choisi e~t E'li.lrêml'ment avantagellx. C'e::.t
une coUine siolée à un qllart d~ lieu,. de Lucprne;,
près de la route de Zllrich, d'où l'on a ulle vue
très-étendue sur le lac d .. s quatre C"nlous.
.
Simplf's narrateurs, nous n'exarnÎnt'rons point
si ce monumen t di~pl'nniellx pf'lIt êl re juslifi~ ull
non aux yeux d~ulle sai lit' pn/ili(IUE', ni s'il convenait d'éterniser pour la douleur ou pour la haine,
d.es souvenil's qui out élé perdu;; pour l'eXpérience.
F.IN DE LA i. ro LIVRAISON.

