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LE

temps était serein : une brise léS ère ,
Sans eHon, doucement poussait
Un peut b1timent qui fendait l'onde amère.
T"nt l;>i~n que mal il c\leminait ~
Quoiqu'il fût de faible structure,
Pauvre en agrés, lesté peu sûrement,
Et qu'il fallût à chaque in$tant
Boucher un trou, réparer la mature;
Mais enfin il voguait, lorsqu'eu le dirigeant
Le pilole aperçoit que. menaçant ruine,
Le timon. sottement construit,
Va cesset' d'obéir au bras qui le conduit.
Grande rumeur. On vient, on examioe,
On tient co:oseil. Comment se tirer d'embarras?
Le. gens sensés, en petit Do:mbre, hélas t
V (luIaient &implilier la déhile- machine
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En faisant un timon neuf et d'un seul morceau.
L'bbri7.0n, disaient-ils, est beau-;
Pl'ofitons du moment, n'attendons pas l'orage
Pour cousolider le vaisseau;
C'cst le vœu de lout l'équipage.
Quelques ,'ieux chefs, frémissant à ces mols,
Répondent animés d'une saiute colère :
Eh ! que nous rait le vdlu d'es matelots?
Qu'est-il besoin de leur complaire?
Ils doivent 'manœuvrer, obéir et se taire,
C'est leur 101. Innover fut toujours dangereux;
Nous sommes hien, ne cherchons pas le mieux;
Ne faisous que le nteessail-e :
Rieu de neuf. Du conseil la troupe moutonnière
Applaudit au raisounement.
Quelque temps encore ou surnage.
:Mais uu vent furieux, parti de l'occident;
Accourt, fâ,t sOn jouèt du frêle hâtiment )
Et sonlève l'onde avec rage.
Fatigués, rehutés, sourds au commandement,
Les matelots n'out plus ui vigueur, ni courage.
La discorde, la _peur_, le trouble s'accroissaut,
Pilo te 'et chefs perdent la tête;
Et le vaisseau battu, -br-isé par la tempête,
S'abîme enfin dans les -flots en courroux.
On fit sur ce vaisseau ce qu'on a fait chez nous,
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sur un rigoriste qui condamne les plaisirs du qpectacle, et. q,ti les goz1te très-souvent.
A j'opéra comique, au milieu -du parterre,
Si \'ous voy ez le censeur trop chagrin
"Qu'ou enlenc.l"annG11cer dans son -hunleur llüSl6te

Les périls du lhéAlre aux enfants de Calvin,
Gardez-de le hUmer, I:intention est bonne:
Dami. depuis long-temps nous montre le danger;
Mais n'ayant l,lus l'espoir d'en détournerperllOunl,
En géuél'eux mortel il vient le l'arta6er.
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Sur l'utilité ctun .i'l1edecin.
t'autre jour quelqu'un m'apporta
L'ordre fâcbeux de monter une ga,de;
De cet enDui mon Docteur m'exempta 1
Car, par 'écrit, il atteslà
Qu'eu butte aUx traits de la Camarde,
.J'étai. trop malade pOUl' ça.
Or maintenant, que l'ou me nie
Qu'uu Médecin ne soit bon : Là !
S'il ne guérit la maladie,
Au InOÏIlS il atteste qu'on l;a.

T.
Enigme.
Iè suis propice aux larcins de l'amoUl' ,
A l'art du peintre, aux embûches de tra1tre ;
Et le même moment où je reçois le jour
Est l'instant ott j'e cesse d'êtrè.

ÊCONOMIE POLITIQUE.

Au
(

RÉDACTEUR

MONSIEUR

de la Reflue GéniJl)oise.

1

Le petit éèrit que vous me demalidez pour ta Reyue Génevoise, fut fait en octobre IBI), à l'époque de ces désordres qlÛ eurent lieu dans 1'1,08 marchés pour réduire, par
des actes de violence, le prix des dènrées;, et supprimer dll
prétendus accaparements. Une broC/Lure de quatr~ pa.!(es •
qui fut jetée fuTé Apropos dans le public:. me parut beauCI
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coup mieux 'lulaptée au besoin du moment, et je ne doule
pa8 qu'elle n'ait beauconp contribué à calmer l'effirvescence,
en montrant à une portion de notre peuple, disposée par
des vue,~ fausses à jwstifier ces violences, le tort ql~'elle se
faisait à eUe-même. En conséquence, je laissai ma dissertation dans mon portefl!uilte.Quelque temps après ,invité
par divers membres de la Société Littéraire à fournir une
contribution ,à leur assemblée périodiqzte de lecture, je leur
présentai cet eS~'ai, qui, à raison de son utilité présumée,
fut reçu al}ec beaucoup d'indulgenc~ et même de faveur.
Mais il a perdu al/jourd' hui le mérite de l'à-propos, et .•i vo.~
lecteurs le trouvent ,çansintérét dans le,s circonstances
'actuelles, ne me rendez point responsables de leU/'s reproclles,
je suis tout ft fait de leur avis. 1)
«( Agrép, Monsieur,
mes remerciments pour t'otre utile
recueil, qui aurait dIt trouver plus d'encouragement à Genève, et croyez moi bien sincèrement, etc. ))
Il 11:forillon, 7 aO/lt 181g.

ET.

Sur la liberté des marchés
denrées.

DUMONT.»

èt

le prix

à~

QQel est le moyen d'avoir les pommes d'e terre à bon
marché? Je n'adresse pas ceUe question aux personnes qui
ont étudié l'économie politique, je l'~dresse à ceux qui
connaissent à peine le nom- de cette science, et qui n'ca
croient pas moins savoir ce· qu'ils n'ont jamais appris.
(( Les pommes de lerl'C à bon ma.rché : rien de plu.
facile St le {jouverpemenl voulait prendre des mesures
oonvelJélbles )~, et voici les mesures qu'on recommande:
1.°

Fixer le prix des pommes de terre.

2." Défendre les accaparements.

3. Défendre l'exportation.
0

4,° Empêchet' les revendeurs d'acheter en gro!;, et par·
ticulièrement d'aller sur les gt'ands chemins au-devant de
ceux qui amènent la denrée.
5.° Empêcher les propl'îétaires de garder à volonté la
denrée pour la renchérir, et les forcer de la porter ail
marché immédiatement après la récolte.
Quelques personnes dit'ont tout bas Oll pensel'ont qu'il
n'est pas mal d'encourager de temps à autre quelque petit
tumulte, pour effrayer les propriétain~s, et les amener à
capituler SUI' le prix.
V oilà les opinions de nos polilÏtJues vulgaires, voilà les
mesures dont on voudrait faire un code pour régler l'approvisionnement des marchés. - Que les classes pauvres
absorbées dans le soin matériel de se nourir, ayant un
intérêt si immédiat au has prix des denréss , ne s'ar~teIlt
qu'aux moyens qui peuvent produire une baisse soudaine.
je n'en suis pas surpris; mais que ces erreurs circulent
dans les classes supérieures, qu'on les retrouve chez des
personnes qui ne se croient pas du vulgaire, qu'elles se
présentent même en partie dans des proclamations de po·
lice, voilà ce qui étonne dans une ville qui offl'e Ulle aussi
grande réunion de connaissances utiles dans tous les genres.
sont, dans les temps
Les erreurs de l'opinion générale
ordinaires, que des erreurs de théorie, mais elles deviennent de dangereux principes d'action, dès qu'une mauvaise récolte et une disette l'ont naître des inquiétudes SUl'
Jes subsistances. Ceux qui répandent (les idées fausses pré·
parent des actes d'égarement populaire: les uns débitent
des doctrines erronées, les autres se portent à des aClious
'Violentes. Le mauvais, raisonneur, très·innocent daDs l'icn-

ne
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tention, devient ainsi le complice de ceux qui, en se rendant coupables, croient servir la cause publique et défendre les intérêts de. la classe indigente.
Les cinq mesures que je viens d't:noncer, et qui renfel'ment les Dolions les VI us com,munes sur la queslion
donnée, sonl toutes à peu près également a])surdes; il
n'en est aucune qui ne tende à faire hausser le prix de
la denrée, an moins dans notre posilion et par rapport à
nous, Il n'en est aucune qUI ne solt analogue à la conduite de l'homlne qui tue la poule aux œufs d'or; et il
n'ei;lt pas besoin d.'une longue série de raisonnements pour
Je prouver. Taus ces moyens sont des moyens de renchérissement, pal'ce qu'ils tendent tous 1. diminuer la production. de la denrée, à décourager le cultivateur, à le
soumettre à des lois d'exception, à placer son industrie
liur un pied inférieur à celui où sunt toules les autres.
Voule~-vous avoir les pommes de terre à bas prix, ou
en d'autres. termes, voulez-vous avoir une grande. abondance cQm.parative de ceUe denrée (ou de toule autre) ,
encouragez la production. C'est la seule solution raisonnable du problème, le seul moyen qui aille au but, et
c'est malheureusement le seul que les poHt~que& du. mal'cb6
ne cono.aÎssent pas.
1." FAUSSE MESURE.

Fixer le prix de la denrée par une loi.
Pour apprécier au juste le. résuhat de celle mesure, il
faut avoir une certaine connaissance de ce qui conslilu~
le prix de~·~hoses.
La matière est d'une extrême difficulté quand on veut
J'.approfondil', mais je me borne à l'essentiel.
Ce qui se présente d'abord en parlant de prix, c'es~ le
prix àejinitif~ celui du marché : ce prix dépend unjque~
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ment d'e la proportion qui existe entre la quantité de marchandise offerte et la quantité demandée; il résulte d'une
lutte entre les vendeurs et les acheteurs. Vous verrez le
Pl'ix d'une denrée bai~ser dans le même marché, si, depuis qu'il s'est ouvert, il Y arri,'e une plus grande quantité de cette denrée, ou si le nombre des acheteurs diminue; mais si le prix est trop bas, les vendeurs se retirent et remportent la denrée, à moins qu'ils ne soient
dans la nécessité de vendre; ils ne viendront pas au marché suivant, ou ils y viendront en moindre nomhre, et
les denrées hausseront de prix par l'effet de cette lutte
dont j'ai parlé.
Mais que signifie cette expression : un prix trop bas?
Pour s'en faire une idée, il faut comprendre que la
chose, avant d'être amenée à l'état Oll elle peut être li'l'rée au marché pour l'usage du consommateur, a passé
par difIërentes opérations successives, qui ont tou les été
payées. Ainsi, avant de la mettre, en vente, il a fallu
payer le prix des matériaux dont la chose est composée,
le prix des divers' travaux de préparations qu'elle a subis,
le prix qui a été payé pour l'usage de la terre ou des
maisons, des ustenciles, des outils, de tous les instruments qui ont servi à la faire, à la transporter Ou à la
conserver, enfin le prix des capitaux nécessaires pour
tous ces services.
Je range tous ces divers prix, payés antérieurement à
l'exposition de la marchandise au marché, sous la déno-c
mination générale de prix préliminaires
Si la somme totale de ces prix préliminaires ne se retrouve pas dans le prix. définitif ou prix de mal'rhé, avec'
un surplus à peu près égal au bénéfice que rapport-e tonte
industrie de même genre, le producteur esi en pprte. Il
ue pourra pas coIitinuer à produire la même quantité de
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la marchandise qui s'est vendue avec désavantage, S'agit-il
d'une denrée alimentaire? Tel propriétaire ou fermiel' renoncera pour quelque temps à une cultnre sans pro1it;
tel autre, sans y renoncer entièrement, y consacrera moins
de terrein et de travail. Bient6t la denrée devenue moins
abondante, sans être moins demandée par les consommateurs, augmentera de valeur, et s'élèvera à un prix:
assez avantageux pOUl' engager tout propriétaire ou fermier
à en cultiver la même quantité qu'auparavant,
C'est là cc qui se passe touLes les fois qu'on laisse 1 es
choses suivre leur cours naturel. Voyons ce qui arrive quand
le législateur vient s'interposer entre le producteur et le
consommateur, pour faire baisser d'autorité le prix de
marché <les denrées.
Remarquons d'abol'd que pour qu'une pareille mesure
puisse êt.'e sollicitée avec quelque apparence de raison et
de justice, il faut supposer que les vendeurs tiennent leur
i1enrée; au-dessus du prix naturel, c'est-à-dire, que le
prix définitif de la denrée excède la somme de tous les
prix préliminaires et de ce qu'on peut regarder comme le
profit moyen de toutes les industries du même geme,
Cetle supposition ne serait pas ahsurde dans le cas d'un
monopole. Je n'en dis rien ici, j'examinerai ce cas dans
un moment.
Mais quand il n'y a point de monopole, quand le
marché est lib.'e, quand il s'agit d'une demée que tous
les cultivateurs peuveut prodlli.'e et vendre, il est impossihle que le prix de marché demeure au-dessus du prix:
naturel, POUl'quoi? c'est que si le bénéfice se trouvait
supérieur à ce qu'il doit être pOUl' payer les fraix de la
proïtuction, il en résulterait un encouragement extraordinaire à produire ceLLe deDl'ée; hientôt elle surabonderait, elle
baisserait de prix 1 et le profit du producteur retomberait
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finalement au niveau moyen de tous les autres profits incluslt'iels.
Admettez la mesure de la fixation légale (lu pl'ix des
denrées. - Si le taux fixé par la loi est au- dessous d Il
prix naturel, vous pourrez bien obtenir un succès passagel',
vous pOUl'l'ez hien forcer le producteur à perdre SUl" ce
qui est déjà produit, ruais vous ne le forcerez pas à continuer à produire d'une manière désavantageuse. Vous <létournel'ez 5011 industrie et ses capitaux ,'ers d'autres objets,
ou plutÔt ,'ons rendrez son industrie- languissante et
peut.-êll'e nulle, Vous empêcherez tous les dé"eloppements
de la prospérilé, parce Gill' v,ous ôtez l'aiguillon de l'espoil', "ous détruirez la liherté, sans laquelle toutes les
facultés de l'espl'il humai n dégénèrent. Vous lraitcz vos
cultivateurs comme une espèce iuférieure, comme de!!
esclaves; vous fixez le prix de leurs productions, vous
fixez le prix de leurs journées; vous leur otez des droils
que vous pI'étendez hien conserver pour vous-mêmes, et
vous en êtes puni; car en découl'agean't la production,
VOllS n'obtiendrez pas une plus grande abondance. Laissez
souiller sur ,-os campagnes l'air vivifiant de la liberté;
laissez à chacun l'utile et nohle espoir d'améliorer son
état; établissez ]a libre concurrence, et vous ferez également le bien du producteur et du consommatelll'; les prix
se l'ègleront J'eux. - mêmes avec le bénéllce nécessaire, et
sans aucun excès. La concurrence des acheteurs assure
à l'exercice de l'industl'ie une récompense suffisante
pour l'entretenir et pour l'accroître: la conCUITence des
,-endeurs senant de contJ'e-poitls à celle des acheteurs,
entretient le bon marèhé, et réùuit le taux des denrées
au niveau des facultés d'un plus grand nombre de consommateurs.
La différence ~ntre un has prix et un prix plus haut,

est un avantage que l'un des vendeurs otrre à l'acheteur'
pour obtenir la préférence SUI' son concurrent.
La libre concurrence n'assure pas seulement le meilleur
prix de la denrée, elle en assure la meilleure qualité:
chacun cherche à perfectionner sa production pour la
mettre en crédit. Avec une fixation de prix, vous procurerez une émulation en sens contraire: celui qui fait moins
hien est dans le fait plus payé que celui qui aurait mieux
fait. Pour appliquer ceci à l'objet particulier qui nous occupe, si le prix des pommes de terre est fixé, celles qui
seront d'une qualité supérieure, et qui proviennent d'un
meilleur terrein, n'étant pas plus payées que les espèces
infél'ieures, vous ôte~ aux producteurs tout motif pour perfectionner leur calture, pour faire venir de l'éLranger de
meilleures espèces, etc., etc.
Je 1).'en dirai pas davantage sur ce point; tous les vices
possibles qu'une loi économique peut avoir se trouvent
réunis dans la fixation du pt'ix des deurées (1).
2. e FAUSSE MESURE.

Empécher le8 accaparements.
L'accapareur) dans la langue du vulgaire, est celui qui
achète une quantité considérable d'une denrée, dans le
dessein de se rendre maître du prix, c'est-à-dire de re'Vendre cette denrée avec un bénéfice en surcharge pour
les consommateurs.
Avant d'cntrer dans l'examen de ce point, je veux traiter
le fait, par rapport à nous et dans notl'e situation donnée.
(1) La fixation du prix du pain est une affaire .le police; elle est.
néce5saire pour prévenir les querelles et pour protéger les boulaugers.
Mais cette mesure n'est bonne qu'autant 'lu'on fait varier le Ilrix
selou le eoul's libre au prix de la denré·e.
D.

( 45 )
y a-t-il des accapareurs de pommes de terre?
Je dis que des accapareurs en gros pour une denrée de
celte nature, il n'en existe point chez nous, il n'en peut
point exister. La pomme de terre est trop ,'olumineuse,
illui faurlrait des magasins trop coûteux; il est tl'Op dangereux de l'accumuler, parce qu'elle se gâte i elle est d'nne
garde trop difficile pour pouvoir être l'objet de ce qu'on
appelle acoaparement. Les gains qu'on peut fail'e sur uu
objet de celle ,nature ne sont point suffisants pOUt' couvri~
les fraix de l'entreprise : les fraix de détail pour la vente
absorberaient la plus s,'ande partie des profits. Aussi le
public, qui était prévenu de l'existence de grands accaparements, s'est désabusé 11 cet égard. Daus ce jour de désordre où l'on s'est permis de fouiller des caves, d'inspecter des magasins, de se porter en foule partout où
on était guidé par des dénonciations, on n'a rien trouvé
qui répondît le moins du monde à ces idées d'accapare...
ment.
Si la nature de cette denrée s'oppose à ce genre d'entreprise mercantile, la situation de notre canton ne s'y
oppose pas moins. Il n'est pas de cultivateur qui ne puisse
dans le même jour, du point le plus éloigné de notre
territoire, se rendre au marché et retourner chez lui. Il
n?a donc point de motif pour vendre ses pommes de terre
à celui qui vient lui demander de les acheter sur son
propre fonds. Au conLraire, il est d'abord porté à présumer que ceUe demande est inLéressée, que l'acheteur veut
faire un gain, et il aime mieux le faire lui-même. C'est
ce qui est arrivé: des personnes ayant parcouru les campagnes pour acheLer directement des cultivateurs, n'ont
pu en obtenir que de petites pat'celles, que le propriétaire trouvait trop peu considét'ahles pour les conduire
l\.li-même ~" Dlarché. Celui qui e~ avait assez pour en
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charger un char, a préféré la chance du hénéfice supérieur qu'il allendait du marché public.
Une troisième raison qui Pl'évient chez nous ce commerce intermédiaire, c'est l'aisance d'un très-grand nomhre
de nos cultivateurs. Ils ne sont point forcés de vendre
immédiatement après la récolte; ils attendent à loisir que
tous les pl'oduits de l'année soil!nl rentrés, pour juge:- de
'Ce qu'ils doivent garder et de ce qu'ils doivent vendre.
Après avoir établi le fait qu'il n'y a point d'accapareme.nt de pommes de terre, et que chez nous cet accaparement n'est pas possible, il paraît inutile de discuter la
question générale: savoir si l'accaparement est une chose
qu'on doive permettre ou qu'on doive défendre?
J'observe tGutefois que tant qu'il existera sur ce point
des idées fausses, elles tendront à gêner la liberté des
marchés. Ces idées s'appliquent J'ailleurs à plusieurs
hranches de commerce, en particulier à celui des blés,
et, sous ce rappon, elles nous sont infiniment nuisibles.
Je crois donc qu'il est hon de les èl.aminer.
Le mot accapareur est un terme de haine et de paision. Il implique déjà une idée de hlâme, qui nuit à l'impartialité du raisonnement. Il faut savoir si la chose qu'il
signifie est un mal, avant de la flétrir par une exp,'essiol1
odieuse. Jusque-là, pour éviter le p,'éjugé qui nait du
mot, nous emploierons celui d'acheteur intermédiaire.
Si chaque denrée se trouvait à la portée de chaque èon'-j
éonsommateur, il ne serait pas hesoin d'intel'médiàires;
mais il n'ell est pas ainsi, et c'est sur cet état de choses
qu'est fondé le commerce. Chacun sent la nécessité des
intermédiaires pour avoir du sucre, du thé, du drap,
du coton, du blé, lorsque le pays n'en fournit pllS assez
pour le besoin des hahitants. Ce principe-là n'est pas contesté;« mais à €[uoi 5er~, dira-t-on) l'i*rmédiaire ·qui· se.
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place entre le ,'cnCIcur et l'acheteur, lorsque celui - ci
poul'rait recevoir la denrée des mains du premier immé.,
diatement ? Si cet intermédiaire fait un profit, c'es.~
l1niquement aux dépends du consommateur. S'il garde la
denrée, c'est pour la rendre plus rare au marché, pOUl"
la distribuer quand et comme il lui plaît, pour en tenir
le prix plus haut, pour fai/'e en un mot un,e spéculation
avantageuse, et rlans laquelle il ne gagne rien qu'aux dé,
pends de ]a partie ]a plus pauwe de la société. Que Je
marchand qui fail venir de loin du sucre et du café fasse
un profit, rien de plus nécessaire: sans lui, nous n'aurions pas ces denrées; de plus, on peut, à tonte rigueur,
s'en passel'; deviennent-elles trop chères pour les facu \tés
du plus grand nombre, on y renOHce, et l'on ne meut't
pas de faim. Mais pour les arlicles fClndamentaux de
subsistance,' il n'en est pas de même: celui qui les ae..,
cumule afin de les avoir à sa disposition, devient le matll'e
absolu du marché. C'est un acte d'extorsion qu'il exerce~
et il est clair que ce genre de COmmerce ne doit pas jouir
de la même faveur el de la même liberté que tout autre. )
A cela je réponds -: 1.° Ceux qui s'effraient de l'idée de
ces marchands intermédiaires, les confondent avec des
monopoleurs. Le monopole est un eommel·ce privilégié,
un commerce exclusif, appartenant à une certaine classe
de personnes qui, armées de la force des lois, repoussent
tous ce~IX qui voudraient se mêler du même négoce. Le
monopole est funeste aux consommateurs: il tend sans cesse
à faire l\a~sser le prix de la chose et à en détériorer la
qualité. Mais le commerce donl je parle n'a rien de comwl,ln aVeC le monopole. Il est libre pour tOllS; et par
conséquent le bénéfice qu'il peut produire ne peut être que
le ~énéfice ordinaire de tout commerce, celui qui couvre
~ !lvanç~s. les risques et le tral"ail de celui qui s'y cm:'
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ploie; èrlr si ce commerce était plus lucratif, un grand
nombre de concurrents se hâteraient d'y entrer, et feraient baisser les taux du bénéfice. Ainsi l'idée efl'r'ayante
d'un monopole doit être écartée; il faut y substituer celle
d'un commerce libre, partagé entre tous cenx qui en attendent quelque profit.
2.° Ce profit même est-il fait aux dppends du consommateur? Ceci demande des explications.
L'intermédiaire obtient la denrée du fermier à meilleur
prix que celui-ci n'aurait pu ]a ,'endre au marché. Pourquoi? C'est que le fermier 1 vendant &ur son fonds, économise son temps ou celui de son domestique, le service
lle ses chevaux et de son char, la dépense qu'il fait luimême en allant à la "ille. Un seul individu, avec un capital très-borné, peut ainsi acheter de plusieurs fermiers,
et faire à lui seul le service du transport des denrées avec
moins de frai x > en tout genre, que ne le feraient les
producteurs. Cette \'érité serait susceptible d'une démonstration rigoureuse; mais il est inutile de se jeter dans les
calculs pour prouver une chose évidente. L'intermédiaire
pourra doue livrer la denrée au marché au même prix
que le producteur immédiat, et probablement il pourrait
le faire à un prix plus bas, même sans renoncer au hé·
néfice qu'il est en droit de retirer de ses avances et de son
industrie. Ce béoéficen'est donc point à la charge du
consommateur, et il y a de plus, pOUl' la société en général, Je gain du temps, l'épargne du fermier, le nombre
de ses jours d'absence diminué; or, ce dernier avantage
ne paraîtr'a pas si léger à ceux qui ont pu observer que
1esgrandes routes, les fréquentations de la ville et les
journées d'oisiveté sont au nombre des causes les plus actives du dél'angemeot des habitants de la campagne. Il y
a bien du Sens dau$ celle maxime du vieux S()crate rusM
tique :

( Qui se tient loin de son ménagé.
« Est toujours près de son dommage.

l)

3.° L'existence de l'intermédiaire que je suppose acheter
la denrée en gl'os et la revendre ensuite en détail, produit un autre effet avantageux au public : il la fait ménage.', il empêche qu'elle ne soit prodiguée dans une
époque, et qu'elle ne manque ensuite da us une autre. Il
n'agit point en vue de l'intérêt général, il ne consnlte
que son intérêt privé; mais heureusement, dans ce commerce comme dans tont autre, son intérêt privé s'accorde parfaitement avec J'intérêt public. Il ressemble au
capitaine de vaisseau qui règle la ration des passagers sur
la longueur du voyage. Le producteUl' , s'il est pressé de
,'endre, ne songe qu'à son besoin: il lui faut de l'argent,
il porte à la fois au marché tout ce qu'il a. Aussi, dans
un pays pauvre, les marchés qui suivent]a récolte sont-ils
très- abondamment pourvus, la denrée surabonde, les prix
sont en conséquence avilis; il en résulte naturellement
pour le public une consommation moins pal'cimonieu se
qui, dans les années peu fertiles, amène toujours ]a disette. Les intermédiaires empêchent ce mal; ils servent
les marchés avec moins d'abondance. Un prix plus soutenu empêche la profusion, et la même qnantité de denrée,
rnénagee par l'économie, assure.'a plus long-temps la
subsistance de tous.
4·... L'intermédiaire tend à procurer un avantage direct
à la classe la plus pauvre de la société. Voici comment.
L'effet de son commerce est d'établir un prix plus uni·
forme dans les marchés de toute l'année. Si vous ne considérez qu'un' seul marché, vous pourrez dire avec raison
qu'il y fait hausser le pnx de sa denrée; si vous les considérez tous dans leur ensemble, V{)US trouverez qu'il 1
a ~ait baisser ce priA1 et 'lue ce sont les c~ll$es les moins
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11I~ees du peu.ple qui en retirent le Pl'incipal avantage.
Quand l'intermédiaire apporte-t-il la denrée qu'il a tenue
en réserve? Lorsqu'elle commence à dcyenir .plus rare,
lorsqu'elle lui promet un profit; mais ce qu'il fait alors
tend à l'établir l'abondance, à empêcher une hausse extr~orûinaire, qui réduirait une partie nombreuse de la
population aux angoisses du besoin.
Supposez que toule la récolte de l'année eth été apportée
au marché dans les cleux premiers mois, la denrée fût
été sans doute, pendant ces {leux mois, à un plus bas
prix; les gens riches, les gens aisés, auraient fait leul'
provision; le pauvre, qui n'a ni capital pour f~ire une
pareille avance, ni place d'emll1agasinement, n'aurait pll
acheter que la quan~ité de denrée dont il a besoin pour sa
consommation journalière, ou peu de chose au-delà. Dan ..
marchés subséquents, et jusqu'à la filil. de l'année, la
denrée, de,'enue de plus en plus rare, aurait graduellement haussé, au détriment des cbsses les moins favorisées
de la ,fortune. Ainsi l'industrie du marchand intermédiaire
tend à rétablir l'égalité des prix, à maintenir l'équilibre
des marchés. C'est un véritable bienfait puhlic, un des
plus heureux résultats de la sûreté et de la liberté du commerce.
Voilà ce que j'avais à observer sur J'accaparement; je
me" suis borné à ces remarques sommaires, parce que ce
sujet nQus est réellement étnmger; l'accaparement n'étant
pas possible dans notre pays par les raisoDs'lue j'ai
précédemment éI\OnCees.

5:

FAUSSE MESURE.

Defendre l'exportation des denrées.
Je me garderai bien de m'engager dans un sujet qui a
a fait la matièfi: de tant de volumes; je me renferme dan~
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ce qui nous concerne immédiatement. La défense de l'ex..
portatioll est bien un moyen de retenir la denrée el d'en
augmenter la quantité dans un moment donné; mais est-ce
un moyen d'en augmenter la production, est-ce un mOJen
d'en augmenter ]a quantité pendant une suite d'années?
:NOll sans doute. Le propriétaire ou le fermier, tl'ouvant
rooins d'avantage à produire une denrée qu'on ne lui permet pas de vendre où il veut, et au prix qu'il ,-eul, doit
être disposé à en produire moins, et l'effet final de celle
Jlloindre production doit être de faire renchérir la dl'nrée.
Je ne fais qu'indiquer deux vices collatéraux de cette
mesure:
1. 0 Son injustice, puisqu'ici l'on traite les productf'ur.
de la campagne tout autrement que toutes les autres
classes industrieuses et productrices.
2.° Sa difficulté, puisqulil faut pour l'exécuter couvrirles chemins de gardes, de douaniers, de visiteul's, créei'
des dél,its et des peines, rail'e une grande dépense pour
n'en obtenir qu'un très-petit résultat.
Quant à cette sorte d'injustice, elle est si commune de
la part des villes contre les campagnes, que pel'SOllDe n'y
fait plus d'attention. Les cultivateurs ont été autre rois dans
un état d;esclavage, et ils nlen sont jamais complètement
sortis. On établit pour eux des règlements et des gènes
qui révolteraient les habitants des cités. Autrefois on fixait
avant la récolte le prix des journées des ouvriers de campagne. Aujourd'hui encore on se permet sans hésitation
de leur interdire l'exportation de leurs produits; on serait
tenté de leur ordonner d'approvisionner les marchés, e~
de leur défendre de choisir les moments qui leur conviennent. On porte atteinte à la liberté de leut induslrie
sans éprouver le moindre scrupule. et qu'arrive-t-il de là?
En dimînnant leurs bénéfices naturels, On diminue leurs
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'moyens deproùuire; et par conséquent les provocateurs
'et les auteurs de ces mesures se font à eux-mêmes le mal
qu'ilspensenl prévenir.

4:

FAUSSE MESURE.

Prendre des précautions contre les ,'evendeurs; et
instituer des règles de police gênantes.
I,es revendeurs 1;onl considérés, dans l'opinion que je
combats, comme de petits accapareurs,
Ce que j'ai d,it sur l'accaparement s'applique donc ici en
grande partie. Les revendeurs sont nécessaire3 pour tenir
les denrées à la portée de ceux qui ont besoin d'acheter
au jour le jour.
L'extorsion, de lenr part, n'est point à craindre, à
raison de leu'r nombre et de leur libre concurrence. Leur
hénéfice est le prix de leur avance, el du service qu'ils
rendent au public.
Il leur est défend,u par lIOS lois de police de s'approvisionner avant midi. C'est une loi qui n'est pas conforme
à la stricte justice envers les producteurs; mais c'est une
loi de paix, -elle tend à prévenir des querelles, des rixes
sur les marchés. Elle tend à y maintenir une concul'rence
plus libre, plus égale. Je ne l'approuve pas sans réserve,
mais je vois des raisons en sa faveur.
Il est défendu aux revendeurs d'aller sur les routes pour
acheter les denrées de ceux qui les apportent à la ville.
Celle mesure de police me parait d'un mérite plus douteux que la précédente. 1.° Il est plus difficile de la faire
observer. 'J. O Il n'est point prouvé à mes yeux qu'il doive
en résulter aucun bon effet j le paysan à une certaine distance de la ville peut donner sa denrée Il meilleur marcbé, parce qu'il fait un bénéfice en économisant sa journée

et sa nourriture à la ville; et si un revendeur achète de
dix paysans venant au marché, son bénéfice peut n'être
que celui qu'il a fait en obtenant la denrée à meilleur
pI'ix, et en la revendant sur la place au taux qu'elle y
aurait coûté si le producteur l'eth amenée lui-même. Je
ne doute pas qu'il n'y eût un grand bénéfice poU(' l~
producteurs et les consommateurs, s'il s'étahlissait des
revendeurs en gros qui allassent acheter les denrées
dans les villages. Rien n'annonce d'avantage l'enfance
de la cl,'jlisation que le mode d'appro\'isiollllcment suivi
dans certains marchés. Il est déplorable de voir des cultivateurs connaltre si peu le prix du temps, estimer si pell
leur journée, apprécier si mal l'emploi d'un cheval, d'un
char, d'une fille de service, négliger dans leur calcul
tous les faux-fraix, compter pOUl' rien les habitudes
mor'ales et industrielles, les tenlations de la ville, le
cabaret, l'ivresse qui si sonvent termine ce jour d'oisiveté
et de rendez-vons. Le marché, sous tous ces rapports,
leur coûte souvent beaucoup plus qu'il ne leur ,'aut 1
sans compter que, pendant cette journée d'absence,
la surveillance de la campagne est intel'fOmpUe, l'ouvrage en souffre et la maisoll est privée de son chef. Et
pour quelles misères! souvcnt pour ql,elques œufs, pour
des poulets, des corbeilles de cerises, de petites charges
de bois, qui ne sont guère qu'un prétexte pour venir à la
ville. Un revendeur qui i,'ait recueillir toules ces parcelles
de denrées, et faire par entreprise ce qui se fait ainsi en
détail, ferait en même temps le bien de la ville et celui
des campagnes, Il encouragerait la production, ne fût-ce,
comme l'ai dit, que pal' l'économie du temps et des
faux-fraix, économie aussi importante dans la manufacture
agricole que dan$ tOllte autre.

5:

FAUSSE MESURE.

Empêcher les propriétaires de garder les denrées
pOl.tr les renchérir, et les forcer d'approvisionner
tes marchés après les récoltes.
Après tout ce que j'ai dit, est-il nécessaire de montrer
combien cette mesure est ,'icieuse ? On comprend que le
service graduel des marchés est éminemment ptile au puhlic, et qu'il ne peut avoir lieu qu'autant que les propriétaires ont la faculté de réserver leur denrée pour le
moment où elle leur promelle plus grand bénéfice. Ils tendent à maintenir l'égalité du Pl'lx pendant tout l'intervalle d'tille récolte à l'autre.
J'obsenerai (le plus que les Pl'oducleurs ont des mQyens
de garde supérieurs à ceux des habitants de la ville. Ils
ont des celliers, des granges mieux adaptées à la conservation que ne le sont des ca ves ·et des greniel's de ville,
Oll l'air manque, et où il se fait des dégats considérables.
Le producteur aura la supériorité à cet .égard, parce
qu'il a plus d'intérêt à l'avoir, plus de moyens à sa portée,
plus de conlla·issancees en ce geure.
Je finis par où j'ai commen~é. Il n'y a qu'un seul
moyen d'avoir les delll'ées au plus bas prix possible, d'uue
manière constante, c'est d'encourager la production.
Tout ce qui porte atteinte il la liherté des mal'chés, tout
'ce qui attaque le commet'ce intermédiall'e, tout ce qui décourage le producteur, opère en qualité d'obstacle à la
production. Le principe est évident. Il y a toutefois des
personnes qui ne v-oudront pas le reconnaître par la peur
<le ses conséquences; comme ·ce jeune enfant qui se refusait obstinément à prononcer les .pl'emièreslettl'es de
l'alphabet ~ mais, lui disait-on, il n'cst pas bien difficile

( 53 )
{le dire A; cela est vrai, répondit-il en pleurant, mais si
je dis A on me fera dire B. Rien de plns COIllUlLIU que
celte peur de reconnaître un argument invincible qui met
tous les préj ugés en dél'Oute.
Celui qui existe par J'apport aux denrées n()us cOlite
énOI'mément. n l'enferme en lui le gCI'me· des disettes.
Il nous conduit à des précautions ruineuses. Tant que le
préjugé contre les accapareurs suhsistera, quel est l'homme
qui osera. emharquer sa [ol'tune dans le COlllmcrce de.~
gl'ains? Au premier signal de hesoin, on le regarderait
comme une peste publique, il n'y aurait ni sûreté pOUl"
lui, ni pour ses magasins. Le puhlic paie cher ce défaut de liberté, parce qu'il y perd Lous les avantages de
la concunence.
Je ne dis plus qu'un mot. Pourquoi veul-on étahlir pour
les producteurs et les propriétaires des denrées, des règles
toutes différentes que pour les autres producteurs et les
autres propriélail'ei? Qu'y a-t-il en eux qui puisse justifier
ce qut ne serait justifiable envcl's nul autre? Si je
voulais forcer le marchand de coton, de sucre, de (h'ap,
à me céder sa marchandise au prix. que je veux hien y
mettre, je commettrais un vot; n'en serait-il pas de même
lorsqu'il s'llgit de blé, de vin 1- de pommes de terre?
Est-ce à moi à estimer les avances, les travaux du cultivateur ? A:i:;"je le droit de le gêner d'ans ses profits, tandis que je ne m'engage point. à le secourir (lans ses pertes?
Et ces profits sont-its donc si grands? Ne sait-on pas que
le capilal placé sur un fonds de tel're, est celui qui rap'
porte le moins? L'état de nos agriculteurs est-il' si brillant, si digne d>envie? Est-il une autre espèce de manufacture qui récompense moins ses oQvriers, qui les oblige
à plus de travan, qui les soumette à plus de privations?
Et celte industrie si Dohle, qui a la terre pour atte-
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lier, que l'astre du jour éclaire et vivifie, qui renouvelle
sans cesse sous nos Jeux le phénomène de la création,
qui embellit le spectacle de la nature, n'est.elle pas dégradée dans la plus grande partie de l'Europe; et même
est-il un peuple qui lui assigne dans l'opinion le rang
qu'elle mérite ? Toutefois cette industrie, si long-temps
opprimée, ne demande pas des préférences, des priviléges,
. des faveurs: elle se bome à réclamer le même traitement
que toutes les autres, la justice et la liberté. Sa modeste
requête est celle de Diogène à Alexandre: Retire-tai de
'mon soleil!

TRIBUNAUX.
Une cause d'un haut intérêt, en tant qu'elle se rattache à
des questions de droit international et de liberté individnelle,
fut portée, il Y a deux mois, au tribunal de l'Audience.
IJe tribunal, sans statuer sur le fond de la plainte, se déclara incompétent pour en connaître. Le plaignant appelle
aujourd'hui de ce jugement devant la Cour suprême.
Yoici les faits rapportés avec une scrupuleuse exactitude.
Le sieur Louis Lambelet, horloger, natif des Verrières
suisses, canton de Neuchâtel, exerce son état à Genève ~
depuis plus d'une année, avec permission. Le 9 février
dernier, il partit de Genève pour aller voir ses parens; il
resta aux Verrières jusqu'au 25 mars suivant, qu'il se mit
en route pour revenir à Genève, à pied, portant un petit
havre-sac sur son dos. II arriva dans cette ville le 27 ail
soir. Le 28 au matin, un Auditeur se rendit chez lui accompagné de deux gendarmes, l'un génevois, l'autre
vaudois. Ce fonctionnaire, après lui avoir demandé son
Dom et fait une ,'isite exacte dans sa chambre sans lui en
dire le sujet, le conduisit chez M. le lieutenant de police.
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Là, le sl~ur Lambelet apprit qu'un sieur Gustave PiagetBQUe, négociant auxdites Vel'l'ières, à qui il avait été fait
lin vol d'argenterie, l'avait soupçonné d'en être l'auteur:
qu'il l'avait suivi jusqu'à Orbe, et que, désespérant dèslors de l'atteindre, il avait requis de M. le lieulenant de
justice dudit Orbe, de le faire poursui.vre et arl'êler. A.
cet effet, il remit le signalement exact du sieur Lambelet,
qu'il signa de sa main, avec la désignation des pièces d'argenterie qu'il disait lui avoir été volées. Monsieur le lieuteliant de justice d'Orbe remit cette pièce à deux gendarmes,
avec charge de suivre le sieur Lambelet, et de l'arrêter
s'ils pouvaient l'atleindre. Ces gendarmes ayant suivi le
sieur Lambelet comme à la piste, surent qu'il avoit dû.
arriver le 27 au soir à Genève, et s'y rendirent. Le 23
au matin, ils s'adressèrent à M. le Syndic de la Garde,
qui les renvoya à M. le Lieutenant de police ponr procurer
l'arrestation du sieur Lambelet. Instruit de ces faits, le
prévenu protesta. de son innocence, et se plaignit de SOG
arrestation et du tort pOdé à sa réputation et à son bonneur. Lors'l,u'il lui fut demandé s'il n'avait point vendlll
de couverts d'argent, il déclara qu'il en avait "endll
deux dans le dernier mois de 1818, et n'ayant pu
indiquer les noms des orfèvres qui les l.li avait acheté, il
offrit de conduire les gendarmes à leur domicile, ee qui
eut lieu. Chacun de ces marchands déclal'a qu?en eH'et il'
avait acheté de lui un couvert d'argent à sa mat·que. Dans
ces circonstances, M.le lieutenant fit livrer le sieur Lamhelet à deux gendarmes vaudois, qui, ayant mis les fers
aux mains à leur captif, allèrent coucheI' le même jo.ur à
Nyon, où ils le déposèrent daus la prison publique. Le
lendemain ils allèrent jusqu'à Cossonay, et le déposèrent
également dans la prison pendant la nuit. Enfin le 30"
liu mili.eu de la nuit, ils aniv.èrent aux "Verrières suisses,..
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et préspntèrent le prisonnier à M. le lieutenant de justice,
(jui leur adressa de vives réprimandes, et fit mettre surle-dlamp le sieur Lambelet en liberté.
Ainsi un homme innocent fut enlevé de son domicile,
sans ré<Jui~iri()n du magistrat du lieu où le vol aurait été
commis; traduit comme L1 n malfaireur, et renvoyé ensuite
flans forme de procès et d'ordonnance d'extradition.
I.es avocats de Neucllâlel qu'il consulta quand la liherté
lui fllt rendue, lui conseillèrent de se porter comme plai~nant contre l'allteur de cet outrage, auprès des tribunaux
de G.enève, juges naturels d'un f.ait arrivé à Genève. Le
!lieur Gustave Piaget-Bo1le fut, en conséquence, assigné
devant le tribunal de police correctionnelle de ceUe ville,
pour être condamné aux réparations convenables et à des
dommages-intérêts, selon les formes voulues par les lois.
Mais M .. le procureur-général demanda d'office que les
tribunaux de G.enève se déclarassent incompétents, ce que
Je tribunal correctiünneJ a fait, par arrêt du 2 juin de
ceUe année. malgré l'article 63 du Code d'instruction criminelle qui allribue au juge du lieu du délit la connais·
sance de la plainte de la partie civile. Maintenant, la canse
est portée par appel devant la Cour suprême, laquelle
aura à déterminer la compétence du tribunal qui doit connaître de la plainte, et à renvoyer, s'il y a lieu, la cause
par dHant le trihunal de l'Audience, pour y être procédé au jugement.
Le sil'rlr Lambelet est-il innocent du crime qui lui a
été impnté? C'est sur quoi il ne peut pas rester aujourd'hui
le plus. léger doute. Le sieur Piaget-Bolle, auteur de
cette imputation odieusl', et provocateur des mesures de
rigueur qui eg ant été la suite, est-il punissable d'après
nos toÎs ?,C'est une question qui semble résolue par les articles 3fi7et 373 du Code pénal. S'il y a eu délit envers
le sieur Lamhelet de la part de M. Piaset-BoUe, quel est

Je lieu qu'on doit considérer comme le lieu du délit? Il
paraît rilisonnable de croire que c'est GenèVe, résidence
habituelle du plaignant, où tous les actes dont il a souffert
se sont pa·sés, Oll l'intervention immédiate du magistrat
a commencé par le priver de sa liberté et le livrer aux
poursuites judiciaires, où le délit de fausse dénonciation,
en uu mot, a déployé pour la première fois tous ses effets
actifs contre l'homme irréprochable qui en a été la victime. D'où l'ou est conduit à conclure que c'est aux juges
de Genève à en connaître. Nous tiendrons nos lecteurs à
la suite des événements de ce procès.

ÉTABLISSEMENT MILITAIRE.
ÉCOLE CENTRALE

d'artillerie et de génie de
Thoune.

cc Au Rédacteur de la Revue Génevoise.
CI

Thoune,

2

août 1819-

cc Monsieur,
« Nous avons été témoins hier de J'installation de l'école
militaire centrale, et je présume qu'il ne sera pas sans
intérêt pour vous et pour If' plus grand nombre de vos
lecteurs, d'apprendre les détails de celle cérémonie.
cc Nous avions vu aniver ici dès la veille les détachements du génie d'artillerie et du train, appartenant aux
différents cantons. - Le lendemain, dimanche, M. le
colonel fédéral Gôldlin de Lucerne, commandant de l'école, et MM. Dllfour et Hirzel, instructeurs en chef, se
sont rendus dans les temples de leur culte respectif, ac-

çompasnés des officiers et lious-officiers composant l'école
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militaire. - Après le service divin, tous les détachements:
se sont réunis, et ont été cond uits dans la plaine de~tinée
au tir et aux manœuvres d'artillerie, ayant à leur tête teéorps de musique de la ville de Thoune.
« M. le colonel fédéral Luternau, de Berne, inspecteurgénéral de l'artillerie de la Confédération, accompagné
de M. le préfet de Thoune et des autorités civiles, a été
reçu par M. de Gôldlin, qui était allé à sa rencontre avec
tout le corps des officiers.
(c M. l'inspecteur-général a d'abord passé en revue la
troupe j il a ensuite prononcé, en allemand et en fran~ais, un discours où il a développé les principes fondamentaux de l'institution d'une école militaire centrale; il
a fait sentir que l'unité de plan, l'uniformité d'exécution,
étaient le but que les milices cantonales devaient s'efforcer
d'atteindre; il a terminé par une exhortation aux vertus
mâles qni font le soldat citoyen.
L'ordre du jour a ensuite été lu en allemand et en
français j il contenait les instructions et les ordres de la
commission militail'e fédérale pour les chefs et les élèves
de ('école.- On y a remarqué le passage qui suit, et que
je puis VOliS transmettre littéralement. (c Il résultera un
l' avantage bien important de celte réunion de militaires.
» Ils apprendront à cvnnaÎtl'e les uns dans les autres des
l) eufants de la même patrie, qui doivent lui vouer leurs
l) vies et leur sang; ils oublieront la diversité du culte,
)) des langues et des constitutions, et n'hésiteront plus à
l' Sacrifier à l'esprit fédéral, tout intérêt cantonal et toute
), prévention réciproque; et pénétrés de ces 'sentiments.•
» ils se quitteront comme frères· et amis, et se retrouve» ronttels au jour du danger. »
« La commission militaire, dans le même ordre da
jour, l'endait un iuste hommage aux talents 1 au zèle et
1(
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aux qualités morales de M. le colonel-ùirectf'ur de l'écote,
et de MM. les instrncteurs. Elle rappelait enfin à tous les
militaires réunis à l'école, que pendant la durée de leur
instruction, ils sont soumis au code pénal et aux lois mi.
litaires fédérales.
([ Après la lecture de l'ordre du jour, M. le colonel
de Luternau a fait reconnaître M. le colonel fédéral Gülftlin
directeur-commandant de l'école; M.le lieutenant-colonel
Henri Dufour, de Genève, instructeur en chef pOUl' l'arme
du génie, et M. le major Salomon Hirzel de Zurich, instructeur en chef pour l'artillerie. - MM. Finsler de
Zurich, capitaine, et Octave Wielandy, de Genève, lieutenant, ont été reconnus en qualité de sous-instructeurs.
Un maréchal. de - logis - chef de Zurich est chargé de
l'instruction des soldats du train.
([ La cérémonie terminée, la troupe a été reconduite ail
quartier, et MM. les officiers se sont, rendus en visite de
corps auprès de M. le colonel de Luternau, qui a allressé
à chacun d'eux les pal'oles les plus obligeantes. M· le
préfet a donné un dîner à M. le commanflant , à MM. les
instructeurs de l'école, et aux chefs des détachements
cantonaux. »
(( Agréez, etc.

Loi constitutionnelle sur f élection des l1Iembretl
du Conseil représentatif, acceptée le 28
juillet 1819 par ledit Conseil.
ART. 1. Le Corps Électoral élira les Membres du Conseil Représentatif. Il se compose de tous les Génevois âgés

de 25 ans accomplis ~ domiciliés dans le Canton, qui y

i!t
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paient, tant par eux que par leurs femmes,. ou leur~ en.fants mineurs, au moins 25 florins de contributions directes,
et qui ne sont dans aucun des cas d'exclusion déterminés
par l'article suivant.
ART. 2. Ne pourront être membres du Corps Électoral:
1.° Ceux qui sont en état de domesticité; 2.° Ceux qui
sont faillis, interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire; -3.° Ceux dont l'insolvabilité serait établie par un jugement
de condalUnattOll, tant qu'ils n'en produisent pas la quittance; - 4.° Ceux qui n'ont pas remboursé les assistances
qu'ils ont reçues des hourses puhliques de charité; 5. Q Ceux qui ont été condamnés pal' un jugement ou infamant ou emportant privation du droit d'être Électeur.
ART. 3. Ne seront pas imputées les contrihutions payées
pour des états, qui, d'après la loi, .ne peuvent être exercés qu'avec une autorisation de la Pulice.
AR'l'. 4. Le Génevois qui paie moins de vingt-cinq florins de contributions directes, et qui n'est pas exclu par
les dispositions de l'article 2, sera admis comme ÉJecteUI),
pourvu 1.0 qu'il paie sept florins de contributions directes,
()u qu'il occupe un a.ppartement de 350 florins au moins
de loyer dans la ville de Genève, ou de 200 fl. de loyer
dans les autres communes du canton; 2. ° qu'il ait fourni
ce complément l'année oll il voudra jouir du dl'oit d'être
Électeur, et chacune des deux années précédentes.
ART. 5. Lorsqu'un ÉJecteur payera plus de vingt-cinq
florins de contributions directes, ce surplus sera, imputé
en faveur de ses fils aptes à devenir Électeurs et vivant chez
lui, afin d'établir ou de compléter leur cote électorale,
en commençant par le plus âgé et en allant successiyement. s'il y a lieu, du plus âgé à celui qui le suit immé,dîatement. - La totalité des contributions directes payées
par une veUl'e sera imputée il ses fùs selon le même
ordre.
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ÀnT. 6. Le tableau des Membres du Corps Électoral sera
'dressé chaque année.
ART. 7. L'élection annuelle de trente Membres du Conseil Représentatif se fera à Genève. Elle oevra être commencée à l'épofjue, et terminée dans le délai qui set'ont
fixés par la loi organique. Il y sera procédé au bulletin
secret.
ART. 8. Toule délibération est interdite au Corps Électoral. Les Électeurs et les Membres du Conseil Représwtatifn'auront droit à aucune indemnité.
ART. 9. Chaque Électeur nommera trente personnes
éligibles. La loi organique décidera dans quels cas les
billets seront rectifiés ou annullés pour contravention à
celte disposition.
ART. JO. Seront déclarés élus, jusqu'à concurrence des
trcnte places à pourvoir, et selon l'ordre des suffrages,
les Candidats qui auront obtenu la majorité absolue, si
le nombre des suffrages obtenus n'est pas inférieur au quart
des Membres portés au tableau du Corps Électoral.
ART. Il. Si l'élection n'est pas consommée par cette opéralion, elle sera terminée par une Section du Corps ÉlectOl'al composée: 1.° Des Membres des deux Conseils de la
République; 2.° Des Membres sortis du Conseil Représentatif l'année précédente par l'effet du renouvellement annuel.
:5,0 Des Électeurs qui sont Pasteurs et Curés du Canton,
soit en activité, soit émérites; 4. 0 Des Électeurs âgés de
soixante ans accomplis.
ART. 12. Il sera présenté à cette Section ]a liste des
Candidats qui auront obtenu le plus de suffl'ages dans la
. première opération, en nombre double des places restant

à

po~rvoir.

ART. 13. Chaque Électeur choisira un nombre de personnes égal à cglui des places li rewplil'.
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:ART. 14. Seront déclarés élus, jusqu'à concurrence du
Dombre des places à pourvoir, et selon l'ordre des suffrages,
les Candidats qui auront obtenu la majorité absolue.
ART. 15. Si l'élection n'est pas achevée, il sera fait une
liste des Candidats qui auront eu le plus de suffrages dans
la dernière opération. Cette liste sera en nombre double
des places restant à pollfvoir. Chaque Électeur y choisira
un nombre de personnes égal à celui des places à remplir.
La pluralité relative suffira pour être élu.
AUT. 16. Si dans les opérations ci-dessus indiquées il '1
a égalité de suffrages, la préférence sera accordée au phul
iSé.

NOUVELLES Dl VERSES.
M. Dufour, lieutenant-colonel de Genhe, a com*
posé une suite de mémoires sur les fortificatiollS de GeDève. Comme ces mémoires n'existent qu'en manuscrit,
nous n'avons pas pu nous procurer l'avantage de les lire.
Seulement il paraîtrait, à en juger sur ce qu'on nous en
a rapporté, que.les idées <le cet ingénieur se rapprochent
à beaucoup d'égards de celles de M. Pictet de Rochemont.
JI pense que, dans tout état de cause, notre système de
fortification est de beaucoup trop étendu.
- On a fait venir de Fribourg, il Y a peu de temps,
deux disciples du R. P. Girard, pour être insLÏtuteurs à
l'école primaire de Carouge.
- M. J. J. de Sellon, condamné correctionnellement
par le tribunal de l'Audience ,comme coupable de voies
de fait envers un caporal de la garde soldée, a publié un
mémoire apologétique (le sa conduite, où, sans dissimuler
le délit pour leql111 il a été traduit devant le tribunal, il
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<lèclare qu'il fi'a cédé à ce mouvement de vivacité qu'après
y avoir été provoqué par des insultes et des violences punissables. Les déclarations des témoins constatent le fait
de la provocation, et le caporal est convenu lui - même
que, se trouvant alors dans un accès de mauvaise IlUmeu,.
pour une cause étrangère au sujet du procès, il avait outrepassé les consignes. M. de Sellon s'étonne avec quelque
justice de l'empressement inusité que le syndic de la garait
et les chefs de la garde soldée ont mis à le faire poursuivre, tandis qu'à la même époque le caporal n'a\'ait
point encore été mis en jugement.
Disons-le avec franchise. A la place des juges, et snI'
les faits allégués à la charge du prévenu, nous aurions
probablement jugé comme eux. Il n'est permis dans aucun cas à un citoyen de se faire justice à lui-même, et
M. de SeBon a rendu un noble hommage à ce principe
par la soumission respectueuse avec laquelle il a entendu
et subi son arrêt. Mais comment entreprendre d'excuser
la brutalité d'un agent, qui, soudoyé par le public poul"
maintenir le hon ordre, contraint à force d'insultes UIl
citoyen paisihle et considéré à sortir de son caractère?
- L'Eglise catholique de Carouge est sans curé depuis
près de trois moj~. Les églises de Confignon et de Verny
sont toujours fermées.
- Les lettres de Fribourg disent que l'institution dn
IL P. Girard est chaque jour plus florissante, malgré le
rétablissement des Jésuites, et la restauration du collége
de St. Michel avec son enseignement ultra-gothique.
- On voit à Bulle (canton de Fribourg) une nouvelle
auberge qui a pour enseigne un beau squelette, avea
cette devise : A la Mort! ...
- Le 3." volume des sermons de M. Cellérier vient
d'être mis en vente chez Manget et Cherbuliez, sous le
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titre de Sermons et prières pour les dimanches ordinaires
Quel que soit le mérite des deux volumes précédents
nous n'hésitons pas à leur préférer celui-ci, et pour l'intérêt des sujets qui y sont tl'3ités, et pour le char'me du
style. A ne juger les sel'mons de M, Cellérier que comme
de simples productions littéraires, ils souliennf'nt le parallèle avec ce qu'il y a de mieux dans les sermon aires protestants.
- M. Gaussen , pasteur à Saligny, a réimprimé l'EpÎtre
de St. Paul aux Romains dans une ancienne version, avec
une préface.
- Les auteurs de la Bibliothèque !Jistorique donnent,
dans un de leurs derniers numéros, la lettre pastorale de
l'évêque de Pignerol aux rMO/'més du Piémont, telle que
nous l'avions publiée dans une livraison précédente de la
Revue.
- M. Conte, ministre du St. Evangile, a été nommé le
10 de ce mois, professeur de belles -Iettrf's anciennes,
après avoir subi des examens qui ont été jugés satisraisans.
MM. Ralfard et Humbert, qui s'étaient fait inscrire sur
la liste des aipiranls, n'ont point concouru.
- Il vient d'être créé dans l'académie de Genève une
chaire d'astronomie en faveur de M. Alfred Gsutim'-De
Tournes, qui a été dispensé de la formalité des examens.
- M. le pasteur Diodati a été nommf\ le .3 du courant à l'une des deux places de bibliothécaire, en remplacement de M. Je professeur Weber, qui en avait exercé
Sl'atuitement les fonctions pendant dix ans.
- Il est parti de Genève pour l'école militaire centrale
de Thoune deux mortiers, dont l'un de très-gros calibre,
avec des bombes assortissantes.
- Les cantons appelés à fournir des conlingens d'al'·
tillerie à l'armée fédérale 1 et qui ,par conséquent, cnvoietq
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des élèves à Thoune, sont les douze suivans: Genève ~
Vaud, Fribourg, Neuchâtel; Berne, Soleure, Bâle, Argovie, Lucerne, Zurich, Schalfouse et St. Gall.
- Dans la matinée du lundi 10 du courant, un petit
garçon de trois ou quatre ans, et une petite fille de sept
ans, qu'on avait eu l'imprudence, de laisser jouer seuls
SUI' le pont qui conduit au bateau à laver de la rue de
Jean-Jacques Rousseau, tombent ensemble dans le Rhône,
et sont entraînés par le courant avant que leurs cris aient
pu attirer aucun secours. M, Abraham Curtin, horloger,
aperçoit d'une maison voisine un des deux corps flottants;
il ne calcule aucun danger: il s'élance dans le fleuve à
l'endroit le plus rapide, descend à la nage l'espace de près
de cent toises à travers des moulins en mouvement, et
tous les obstacles qui peuvent l'endre la natation périlleuse,
et alleint heureusement l'enfant vers le quai dn Temple.
De prompts secours ont rappelé le noyé à la vie. L'autre
enfant, qui était la petite fille, a été retirée vivante de
l'eau, mais n'a survécu que peu d'instants.
Quand un journal génevois ne servirait qu'à faire ulle
mention publique de traits aussi honorables que celui du
jeune Curtin, son utilité pourrait-elle être contestée par
les amis de la patrie?
- Il paraît que la plus austère économie présidera 11
la confection des six bustes destinés à décorer la façade
de l'orangerie du Jardin des Plantes. On dit que c'est un
très-jeune artiste qui a été chargé de les exécuter en plâtre
pour un prix extrêmement modique. Il en avait probablement co't\té davantage pour abattre, en 1816, le mollument de J. J. Rousseau.
- Les banquets militaires qui ont eu lieu cet été ont
ité IIssaisonnés de chansons de circonstance, qui respirent
~éDéralement la plus franche gaîté et l'amour le plus vif

R. GJnel1oise. Il. e LIV. 2.e ~BM.
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Jtl'lur la liberté constitutionnelle. Il est tout simple que
ce dernier sentiment se ré"eille lorsqu'on voit la nation
sur laquelle se portent le plus naturellement les regal'ds.
faire cbaqut> jour de nouvelles conquêtes sur le ?espotismt>,
et consolider son repos par la libel,té. La France sous le
eomte de Vergennes était en moins bon exemple aux géne vois.
- Un anonyme nous écrit la lettre suivante:
i{ L'auteur de la Reflue ferait bien d'apprendre à det;
personnes qui paraissent l'ignorer, que le tutoiement est
l'expression du mépris, toutes les fois qu'il n'est pas
celle de l'amitié. Ceux que j'ai en vue me comprendront
6ans que j'aie besoin de m'expliquer davantage. »
({ P. S. On voudra bien noter que je ne parle ici que de
l'usage de notre langue, 'lui est le français; ne connais41ant point, et qui mieux est" ne me souciant point de connaître ce qui se pratique à cet égard dans le bas-ailem,and. II
.«( Genève, 10 aoilt.

- L'article 4 de l'arr~té da Conseil d'État dll ~2 août
1817, qui ordonne la clature des magasins, atteliers,
et boutiques, à l'exception des pharmacies, boutiques
de barbiers et de comestibles, concerne-t-il les marchands
épiciers? Vn jugement dn tribunal de police correctiontionnelle du 10 juillet dernier décidait que non, et naît
eondamné le sieur R., marchand épicier, à une amende
de 6 florins et aux dépens. Sur l'appel de ce dernier, la
eour suprême; par un arrêt du 10 de ce mois, a confirmé
ee jugement, en prononçant qu'il n'y avait dans le fait de
l'ouverture de la boutique du sieur R. ni délit ni con~
trafJention.

-

On travaille à une Douvelle route infiniment

plus commode que l'ancienne, de Lausaone à LutrYi
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elIe épargnera aux voitures plusieurs montées et
descentes, aussi fatiguantes que dangereuses. On
vient d'ouvrir aussi une nouvelle ronle plus directe
entre I.J3us3nne et Yverdun, qui laissera la ville
d'Orbe à une demi-lieue snr la gauche. Ces travanx sont dirigés par 'Mr. Pichard de Lausanne,
officier du génie au service de France.
Quinze à l'iugt mille individus de tout ~ge,
de tout sexe, de tout rang et de tout pays étaient
rassemblés à la fête des Pïgnerons de Vevey. Elle a dur'
deux jours entiers. Toutes les personnes qui y étaient s'accordent à dire que l'ordre le plus parfait y a régné depuis
le commencement jusqu'à la Cm. On eût dit une fête de
salon composée de l'élite de la population d'une granda
ville. Plus d'un génevois va demander quels magistrats présidaient à celte réunion immense? Combien de bataillons
de troupes soldées bordaient ]a haie et maintenaient l~
calme dans les l'Des? Combien de gendarmes étaient employés à faire ranger Ja populace? Combien ds maître&
des cérémonies employés à faire placer ]a noblesse étran·
{;ère? Combien d'agents de police occupés à inspecter, àréprimer, à incarcérer? Enfin quelles mesures extraordinait'es avaient été prises pour pl'éyenir Tes éOmeutes? Eh
J)ien ! il n'y avait rien de tOUt cela. Quelques palissades
légères, de simples cordeaux tendus, avec des écritaux
pour distinguer les places, quelques miliciens dissémin&r
sur le passllge du cOl'tége ont suffi pOUt· contenir la multitude et empêcher tout mouvement tumultueux. Les masistrats du lieu confondus comme simples spectatem's dans
la foute des assistants, n'y occupaient la prace d'honneur
que parce que le vœu public la leur avait spontanément
déférée. Le respect pour la loi, sentiment qui se nourrit
tIc confiance, et qui n'existe que dans les pays
les or~

ors
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ganes de la loi évitent ·Je se montrer sans cesse, était le
talisman qui opérait ce mil'acle d'ordre, de hienséance et
de sécurité. Cet exemple nous a paru digne d'être médité
dans certains pays où l'on ne connaît de fêtes qu'avec de
la gendarmerie, des haies' de troupes de ligne, et où
l'on ne pense pas qu'il fasse bon de se fier à trente 011
quarante citoyens, qui tirent à l'arc pour se divertir, sans
Î'intervention d'un des chefs de l'état.
-

Supplément à la liste des élèves couronnés à la fête des
Promotions (Voyez 2. d Semestre, pages 24 et !olS).

CLASSE DE BEL-AIR. Prix d'ortographe
Mlles. Marie
DéléamQnt, Anne Bühler, dite Pyrle, Andr. Derouan.
Prix d'arithmétique, Mlles. Anne Mattheus 1 Elisabeth
BeJlamy.
J

- Il serait à désirer que la chambre des travaux. publics s'occupât de faire rétablir les inscriptions qui indifluent, le nom des rues de Genève, et qui sont p,'esque
partout effacées.
- On lit dans le 5.e numéro de l'Écho les réflexions lei'!
plus judicieuses sur la situation politique de la Suisse et
de Genève.
- Nous avons long-temps hésité à le cl'oire; mais il
ne semble plus permis d'en douter aujourd'hui. Il existe
dans plusieurs cantons un pa ni qui rêve l'aggrégation de
la Sùisse à la Confédération germanique. Cette idée fut
mise en avant à l'époque de l'invasion de 18.4 et ail
congrès de Vienne, par des hommes qui disposaient alors
des destins de l'Europe. Le bon génie de la Suisse empêcha
qu'elle ne fût mise à exécution. La Suisse, devenue l'avantposte de l'Allemagne; Genève, Lausanne, Neuchatel,
Fribourg, converties en Blol:!Laus à l'usage des arméa.
tutrichiennes et bavaroises; certes, c'est là une perspective
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4Jui ne peut séduirl! que des oligarques h~litl1és à "oir 1.
patrie dans leur tribu. et l'honneur national dans des croix
étrangères suspendues à la boutonnière de leur habil.
- Nous avons oublié de remarquer, à l'occasion de la
fête de Vevey, que les habitants se sont empressés d'en
faire les honneurs aux étrangers avec celte hospitalité prévenante qui a toujours èté UQ des traits distinctifs des
mœurs vaudoises.

SÉANCES DU CONSEIL REPRÉSENTATIF.
L'espace me manque pour m'étendre. Je vais donc me
borner à l'exposé des faits, et ajourner autant qu'il sera
possible, les réflexions qui en découlent.
Le 28 juillet, la nouvelle loi pour l'élection des membres du Conseil Représentatif a été adoptée à la majorilé
de 157 voix contre 4;5. On assure que la lassitude causée
par la prolongation nécessaire des débats, a puissamment
contribué à ~ail'e accepter le pl'ojet. Si la chose est vraie,
c'est une forte raison pour ne pas remettre à l'avenir nos
intél'êts entre les mains des députés qui se lassent trop
aisément. L'autorité a un moyen trop sÎtr de les vaincre.
Le 31, on a présenté en troisième débat, sous forme
de loi spéciale, ce qui n'était dans l'origine qu'un article
du premier et du second projet de loi électorale, relatif
à l'élection des syndics) du lieutenant de police, du trésorier, des conseillers-d'état, du procureur-général et des
auditeurs, élection qui avait appartenu à l'assemblée générale des citoyens depuis la fondation jusqu'à la disso-
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lution de l'anc:il'nne République. La constitQtion de l~h4.
avait conféré cette prérogative au corps appelé rétenteur.
La nouvelle loi Df' dérogeait à la constituLÏon qu'en chanseant la composition du corps rétenteur, comme on venait de le changer pour l'élection du Conseill'eprésentatif.
Soixante-quinze votants contre quarante-cinq ont rejeté
la loi, non point par égard pour ce cortége d'employés
qui ont figuré jusqu'à ce moment dans I(~s assemblées électorales; mais dans l'espoir que ce rejet mettra nos législateurs dans la nécessité de restituer l'élection des magistrats au peuple.
Ulle commission s'occupe d'une loi organique sur la
nlanière de procéder à l'élection des députés lIU Corps représentatif, en exécution de la loi constitutionnelle du 28
juillel. Nous avons déjà vu, il y a deux. mois, un projet
de ce genre, qui laissait une très - SI'ande latitude aux
améliol'ations. Il y a ici deux points également importants. Le premier est d'exclure des assemblées électorales
tous ceux. qui n'ont pas le droit d'élire; le second est de
ne pa~ rebuter les électeurs par des formalités superfiues.
Ajoutons qu'il est rigoureusement nécessaire qu'il y ait,
comme par le passé, une inscription oU"erle cn Chancellerie pour les citoyens qui aspirent à être élus, qu'il
en soit làit une liste imprimée J el qu'elle soit distribuée
d'assez bonne heure pour remplir son but. Le souvenir
de certaines anecdotes recueillies pendant les élections de
1814, doit rendre singulièrement exigeant en fait de
précautions.
Le Conseil représentatif discute depuis quelques jour~
un concordat adopté par plusieurs cantons, el proposé à
l'acceptation du nôtre, pour l'extradition réciproque des
condamnés en état de fuite, et des individus quelconques
mis en accusation par les autorités d'un autre État coofé'-
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(léré. Il en fut question pour la première fois à Genève,
il y a quelques semaines; mais plusieurs députés firent
sentir l'inconvenance de ,'oter sur une pièce rédigée en
langue allemande, et obtiment qu'on attendit pour délibérer qu'il en fut fait une traduction officielle en fi'ançais.
Cet intervalle n'a pas été perdu pour la réflexion. Tandis
que les employés de Chancellerie traduisaient, nos députés méditaient à loisir la convention à laquelle on nous
invite à souscrire; ils s'alarmaient sur les conséquences
d'un tt'aité qui ne tend pas à moins qu'à soumetlre les citoyens d'un Etat à ]a juridiction de vingt-un autres. Ils
se rappelaient que la torture est encore en usage aujourd'hui dans un assez grand nombre de cantons, <iue tous
les codes de la Suisse (là où il y a des codes) sont différents du nÔtre; ils songeaient que ce qui est action indifférente à Genèl'e, est réputé délit ou crime il vingt lieues
de chez nous, et pnni par des peines que nos institutions
repoussent; ils frémissaient à l'idée de livrer des citoyen Il
genevois à des jugement;; sans publicité, à des arrêts arbitraires, loin des conseils de leurs amis, de la protection
de leurs magistrats~ des consolations de leurs familles. Ils
se demandaient enfin ce que deviendrait pour le Génevois
arraché de ses foyers pour être transporté de va ut des
juges étrangers, ce droit de recours, clernière sauvegarde de l'innocence, que la constitution de son pays lui
assure? Sur ces entrefaites, la traduction du concordat
est arrivée. Il ne parah pas qu'elle ait dissipé les préven...
lions, ni calmé les inquiétudes. On convient généralement
qu'il est impossible d'accepter cette convention telle qu'elle
est, Puisse-t-on la modifier tellement qu'elle cn devienne
entièrement méconnaissable!
NOTA. Il est à propos d'apprendre à ceux qui pourtaient l'isnorer, que les concordaLs de cantons il canlO~)
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. ~ne fois conclus, demeurent en force jusqu'à ce qu'ils
soient annulés à l'unanimité par toutes les parties con,.
tractant es.

Nouveautés, chez J. J. Pasclzoud, Imp.-Lib.
'Annuaire de la république et canton de Genève pour 1819.
contenant le tableau du gouvernement et celui lles offi1 fr. 50 c.
cicl's de la milice Génevoise.
Avantages (les merveilleux) de mettre à la louerie suivi de
l'histoire de Mary Wood, ou le danger des fausses excuses; par Mad. Ilanmlh More, in-12.
50 c.
Abrégé de Géologie; par M. Struve, Professeur de chimie
et de minéralogie, delètiué aux leçons qu'il donne dans
1 fr. 50 c.
cette science, 2. de édit. În-12. avec pl.
Coup d'œil SUI' l'hypothèse de M. de Charpenlièr, directeur
des mines de Bex, rplativement au gissement du gypse
salifère du district d'Aigle; pal' M. Struve, Inspecteur général des mines, in-12. fig.
1 fr. 50 c.
Découverte d'un nouveau trajet pour monter sur le MontBlanc, par le PaviHon de belle.vue, soit par St. Gervais;
25 1:.
in-S. 1819'

Sous presse.
Poésie de Lord Byron et de Walter Scott; trad. de l'anglais,
par l'un des Rédacteurs de la Bibliothèque universelle j
:2 vol. in-B •
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