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mon pays soit pour moi l'univers.

,) Je veux chanter la Treille (1), où, malgré les hivers,

» Du cruel vent du Nord

011

ressent peu l'outrage.

» Aussi la bonne avec le nouveau né,
(1) C'est le nom d'Lme promenade de Genève.

R. Génelloise. IV: Liv.
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Le vieillard engourdi par l'âge,
» Y viennent-ils chercher nn abri fortuné.

D

» L'astre du jour, écartant le nuage,

» Darde sur le marmot ses rayons bieufaisants.
» Récbauffe ses membres naissants,

» Ranime du harbon la force, le courage,
» EL ragaillardit ses vieux ans.
,) Ainsi, tandis qne la bise en fUl~ie
» Lance aIlleurs scs traits déplaisanLs,
» Ici l'aurore et le soir de la vie,
» Sans crainte, du soleil reçoivent les présents.
)} J'aime à contempler ces eufants,
» Lenrs jeux, leur aimable folie;
)} Et je m'en amuse loog-t~mps .......
» Surtout si la b,)llne est jolie.
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)}
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Mais de ces dignes vétérans,
Que je vois r"ugés SUl' ces bancs,
Allons joindt'e la compagnie.
Ecoutons-les: - De notre temps
L'hiver était moins long, les étés plus constants;
La nature s'est refroidie.
Mais croyez-vous? - Vraiment, jadis
Pont' la belle saison l'Oll avait des habits
De camelot ,dè nankin, de prunelle ;
Essayez 'maintenant de vous vêtir ainsi.
Et hientôt 'Vous serez transi.·:
Je ne quiltil plus la flanelle.
Tout va plus mal. Nos mœurs ! Ce n'est que vanité.
Autrefois on vivait avec simplicité,.
Et l'on jouissàit davautage.

« Tout change' Nos·adolescents.

» Pédants, s'ils ont quelque science,
Il

Fort peu civils quand ils SQnt ignorants,

» Pour le beau sexe, et pOllr les vieilles gens,
» Pour leul·s supél'icm s, pour les l·augs,

» Out une égale irrévérence i
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» Sans réspect pour les magistrats •• : .••
» -

Du l'espect! Du respect ! On ne les connaît pns)

) Tout se fait en secret, et c'est ce qui me danlue.
» ·Le beau respect aussi 'lu'on a pour le puhlic!
)) On apprend qU'llll tel est syodic

» l)al' la Gazette Je Lausanue !
» C'est se moquer. Les pauvres Génevois,
)l Ne sont plus consultés, ont perJu
tous leurs droits.
» Et nous qni, g,:missaut sous le joug de la France,
» Sans

ce~sc

appelions pal' nos vœux

)) L'ins!aut de notre délivrance !
j) Qui de ce changement heureux

» Seuls pcut-(~tre arions l'csptrance-;
» El, hien, l'on nOliS méprise aujourd'hui 'Ille les Cieux
}) ~ ous ont rendu l'indépendance.

))

~Iorb~cll

)) Gcn~"'fe
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·cœllr po'!!l' nn yi eux Ciloyen!
non:.,
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SOIlHlICS

plus rien ..

(c Ne saclElnt que n;poniire à ces I>l~iules chagrines 1
»)

.le me retire à petits pas.

» Ah ! i'''perçois l'essnin: des jeunes o'pheli!les,
» Qui vient pl ci1{l:c ici ·"es t~hals&
)) Que j'aime il \'oil' Jeur troupe ini~rcssaHte"
) Leur air de bonhènl' , de Gaulé,

» Celte Jnise l)l'opre et d(~centc,
» Et leur innocente gaîté.
» Je me dis, les voyant paraître
» Privés de ceux qui vous

Ol1t

donllé l'être,

» De leur tenùresse , ùe- leurs soins,

» Enfants illfortunés "ous auriez pu connaître
») El la détre.",se et les affreux he:wiuf),
) Et l'abandon et le vice pent-,'tre j
») Mais le ciel qui veillait SUl' vons ,
» A des anges de bi.enfaisance ,
» Qui font leur plaisir le plus doux
) De secourir, consoler l'iulligence,
»)

Inspira le dessein qu'3ccolnl'lit leurs vel'tüs ,

» De 'VQ1l5 SCI"Vil' ù'appei, Je finit' vos
») Vous a,-ez des secondes tnèl'es,

nü~ères
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Chers enrants, le malheur ne vous atteiJnra plus.

,) Rentrons dans ces remparts que Pictet veut abattre;

» Pictet

~ qu'on injurie et qu'on n'ose combattre.

» Je vois ce bastion en jardin transformé
» Par le. soins d'un savant justement renommé.
» Qu'il est J)eall le talent alors qu'il sacrifie
» Et l'or et les honnel:rs pour servir sa patrie!
» l\-lais pourquoi ce bassin d'une call sale l'empli,
» Par un hrillant jet-d'eau n'est-il pas embelli?
» Pourquoi dans ces travaux créé. pal' le génie,
» Aperçois-je la main de la parcimonie?
» Pourquoi ne voit-on point dans ce local nouveau,
») Le nl0nUlllelll promis aux Jnânes de Rousseau?
) Pourquoi? , , ., Mais espérons de voir cesser les causes
» De celte pénurie .et de nos embarras:
,) Quand nous aurons moins de soldats,
» N ouspourrons faire plus de choses. 1>

x.
ÉNIGME.
Nous sommes deux, lecteur, qui voulons, en ce jour,
T'inlriguer un moment par un léger détour.
Cherche bien. Nous t'offrona une même figure,
Même nOlnbl'e Je pieds ~ enfin mêlne stl'ucture;
Mais Far un double sen. nous frappons tes esprits,
ÙU t'éblouit par l'un, par l'autre tu vieillis.•

G .••n

Le mot de l',énigme du dernier numéro est : plume.
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CONSEIL REPRÉSENTATIF.
Dans sa séance du .22 septembre dernilr, le Conseil
représentatif a terminé la discussion du projet Ile loi organique pour les élections, qui lui avait été présenté par
le Conseil d'Etat avec 1a loi électorale constitutionnelle.
Les modifications, très-insuffisantes sans doute, que de
longs et pénibles débats avaient fait subir à. celle-ci, en
prO\'oquaieut nécessairement dans la seconde, et la commission dll Conseil représentatif avait (léjà indiqué quelques changements importants dans le projet qu'elle avait
rapporté à l'assemblée. Une discussion ultérieure en a fait
adopte!' de nouveaux. En comp3\'ant les projets de loi et
la loi qui a été finalement sanctionnée, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'ici, comme pour la loi constitutionnelle du .28 juillet, les changements ont été des
améliorations, en t!mt que c'est améliorer une loi de cette
nature que de la ramener aux principes de liberté et de
publicité, et de donner plus de régularité aux opérations
qu'elle p,'escrit. Ainsi, il a été décidé que le tirage au
sort qui doit éliminer chaque année un certain nombre
de députés, se ferait publiquement et à une époque fixée
et connue d'avance. Ainsi, encore (et cet avantage est
plus important qu'on ne pense), ceux des électeurs qui
seraient dans l'impossibilité d'écrire eux-mêmes leurs billets
d'élection, ne seront plus forcés, comme précédemment,
de prendre pour interprète, et en quelque sorte pour conseil, une personne qui leur est étrangère. Enfin, les articles 33, 34 et 35 du projet (1), qui, pour prévenir un
(1) ART. 55. Les suffrages illisibles, ceux qui contiendront une dé&isnation incertaine, ceUlI; qui nommeront Ull indiyidl4 inéligible, se-
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dang!'r imaginaire, renfermaient une disposition aussi
indflcace cumme préservatif, que difficile ct rclllltante dans
l'exécution, ont été remplacés par un article qui garantit
que les bulletins ne pOlllTont pas être anéantis à J'aison
d'une erreur qu'on doit supposer involontaire, et qui est
presque inévitable de la part des électeurs laissés à leur
propre direction, si d'ailleurs ils contiennent un grand
nomhre de sulIrages réguliers et de bonne foi.
Assurément cette loi-ci, comme la loi du 28 juillet,
laisse encore beaucoup à faire pour établir chez nous les
"érita hies hases de la rrprésenwtion natil)nalc, en rendant
d'abord plus réelle, et ensuite plus facile l'opération à
laquelle les électeurs sont appelés. Il serait déjà aisé de
signaler dans l'une comme dans l'aulre et des ,-ices et
des moyens de perfectionnement. Mais l'eXpérience qUl
Vil en être f"ite nous instruira plus complétcment à cct
égard, surtout, si, comme nous ne cesserons point de le
demander, les citoyens auxquels les assemblées électorales
v~ennent d'être ouvertes, s'empressent de s'y rendre et
d'agir. Avec du zèle et du concert, ils peuveut beaucou(>
ohlenil'. En se tenant il, l'écart, ils finiront peut-être un
jour par se faire écarter. Ce qui est mécontentement de
leur part, seril taxé d'ins~uciance par ceux qui ne $ont
déjà que trop disposés à leur Ôter tout so~ci de la chose
publique. Ils auront fourni eux-mêmes des pJ'étextes ponr
les dépouiller de droits auxquels ils auront paru indifrérens~
tout au moins pour écarter telle autre loi future qu'on ne
ront nuls. ART. 54. Lorsqu'un billet portera plus de trente suffrages
valides, les derniers ne seront l,as comptés. Mais si entre les trent" premiers il se trouvait Un ou plusieurs suffrages nuls, le nombre requis sera
complété par un nombre égal des suffrages excédents, pris dans leur
01 dre. ART. 55, Tout billet qui serait réduit à un nombre de su,ffrages

Î1lféricw' à trenle, sera nui.
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peut guère refuser long-temps au vœu national, bautPment
exprimé par le Conseil représentatif, à moins que les citoyens, par leur tiédeur, ne désarment le patriotisme de
leurs mandatai/'es.
L'affiuence des électeurs aux assemblées aura un autre
avantage moins direct, à la vérité, mais qu'il est à désirer
qu'on obtienne. En faisant sentir encore mieux les dilIi:cuItés matérielles inséparables des opé/'ations prescrites
aujourd'hui pour l'élection, ~lle fera sentir celle d'admettre
pour l'avenir une fOl'me de suffrage plus rapprochée de
celle qui était suivie dans l'ancienne Genève, forme dont
la supériorité ne peut guère être contestée que par des
motifs qu'on se fera sCl'upule de mettre au joUi'. On nous
a assuré, au surplus, que le modc de votel' proposé ail
Conseil représentatif par un memhre de sa commission et
développé dans le cours des débats, eût obtenu assez de
faveur auprès de 1:'assemblée, si, d'une part, l'auteur de
]a proposition n'eût pas jugé à propos de retirer SOI1
amendement, et si, de l'autre, des personnes qui-reconnaissaient les avantages du vote pal' barres sur le vote pal"
pièces d'écriture, n'eussent elles-mêmes témoigné le désir
de s'éclairer par l'expérience des prochaines élections.
En résumé: Allons aux élections, pour que les élections se fassent comme nous les voulons. Allons-y pour
nommer des députés qui nous servent. Allons-y pour qu'on
soit forcé d'améliorer par la suite le système électoral :
Allons-y enfin pour qu'on ne puisse pas calomnier notre
patriotisme et s'autori~er de notre prétendue insouciance
-pour nous reLirer demain le pell qu'on nous donne aujourd'hui:.
Il paraît que les élections auront lieu dans lell premie~s.
jours du mois prochain. Le parti ministériel a, dit-on,
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préparé ses listes. Le parti national fait circuler les siennes
ouvert.ement et sans m )'stère. On a senti la nécessité de
se concerter pour obtenir des succès aux. élections. Qu'il
y ait de l'empressement, de l'union et de la condescendance réciproque, en un mot, que l'on s'entende pour
agir, comme il paraît qu'on commence à le fail'e, et l'on
set'a étonné du parti qu'on peut tiret' d'une mauvaise loi.
Le grand secret est de s'entendre.
Nous le disons avec quelque regret. Peu de personnes
jusqu'ici se sont fait inscrire sur la liste des électeurs, a Il
moyen d'une contribution supplémentaire. Nous aimons
mieux attribuer cette omission à un oubli momentané qu'à
une insouciance qui serait hautement repréhensible. Tout
citoyen doit se montt'er jaloux d'exercer ses droits de
citoyen. Les occasions en sont trop rares pour les perdre.
En revanche, nous avons déjà eu le bonheur de ramenel' beaucoup de gens qu'un faux calcul engageait à ne
prendre aucune part aux élections. Il n'a pas été difficile
de leur faire sentir que c'etÎt été jouer le jeu de leurs
ad \'ersaires. Ils ont promptement renoncé à un système
dans lequel il y avait plus d'humeur que de dignité.
Inviter les électeurs à voter selon leur conscience, ce
serait leur témoigner une défiance injurieuse. Nous croyons
seulement devoir les engagel' à se prémunir contre tous
les piéges qu'on pourrait tendre d'avance à leur bonne foi.
Ces piéges peuvent se présenter sous mille formes. Le grand
préservatif est de s'entendre. Une masse d'électeurs bien
organisée a des moyens stÎrs de déjouer l'intrigue. On
s'avertit, on s'éclaire, on se détrompe les uns les autres.
I~es faux rapports, les insinuations mensongères sont jugés
à l'instant, et les surprises sont presque impossibles, lorsqu'on est décidé à agit· d'après un plan régulier et unanime.
Que les électeurs libéraux sQient d'accord, et ils
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obtiendront, nous n'en doutonli pas, un grand nombre
d'élections libérales. S'ils négligent de s'entendre, ils peuvent se tenir pour assurés qu'ils n'obtiendront rien.

LITTÉRATURE.
Cours

cr études

de la Religion Chrétienne, par

JrI r • J. S. Anspach, ancien Pasteur, Principal du Gollége académique de Genève. 3 \'0]umes in-8.o A Genève, chez J. J. Paschoud ,
imprimeur-libraire.
M. le pasteur Anspach vient de faire paraître les trois
premiers volumes de son grand ouvrage sur l'Ancien et le
Nouveau Testament. Dans celte livraison, il explique la
partie de l'Histoire Sainte contenue dans les cinq Li \'res de
Moïse. Le célèbl'e Saurin al'ait entrepris un ouvrage du
même genre, qui a été continué pal' Roque et achevé par
Beausobre fils; mais les discours de Saurin sur la llible
ne sont guhe destinés qu'aux théologiens, les citations latines et grecques, les mots hébreux que l'un rencontre
dans le texte, découragent la plupart des lecteurs; la distrihution des chapitres est vicieuse: elle a été faite pour
les gravures dont on avait enrichi la l!" édition ~ et souvent l'on y cherche en vain ce que le titre semble promettre.
M. Anspach s'adresse à une classe de lecteurs bien plus
nombreuse; son style est simple et limpide; sa marche
naturelle; ses divisions, bien tranchées, naissent du sujet;
point d'étalage d'érudition; nulle part on ne découvre la
trace des échafaudages qu'il a fallu nécess.airemenL employer
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pour élever un semhlable étlifice : l'~ut~ur a pris pour lui
toute la peine, il ne laisse que du plaisir il ses lecteurs.
Le grand but de M. Anspach est de faire saisir l'ensemhle
des livres saints, d'en expliquer les principaux détails, d'y
montrer partout la main d'un Dieu saGe. Il s'altache à pré'Venil' les ohjections et les difficultés, il entoure la vérité
de tous ses appuis; point d'attaques, point d'anJthhnes
dans son livre: l'utilité, voilà ce qu'il recherche, mérite
que semblent dédaiGner tant de théologiens de nos jours.
1, .. manièrc dont l'auteur développe les premiers cha~
pitres de la Genèse, résout les ohjections qu'avait fait éle,'el' la cosmogonie Mosaïque, si mal présentées par de
l1omb,'eux théologiens. On croit lire pour la première fuis
l'histoire de Joseph, tant il a l'épandu de charme et d'intérêt StH' ce patt'iarche. Le troisième volume, moins attachant peut-être que les précédents, pour le commun des
1ectcurs, est remarquable par des explications ingénieuses
sur l'esprit et Je hut des lois de Moïse, pal' le jour qu'il
jette sur les points obscurs, par le fil qu'il présente aux
lecteurs pOlll' leur faire suivre la marche des desseins de
Dieu em'ers son peuple.
Peut-êtl'e pOlll'I'ait-on reprocher à l'a uteut' de n'avoir
pas mienx indiqué son but en donnant un autre titre à
·son ouvrnge. On est sUl'p,'is de voil' t,'ois volumes d'un
cours d'éludes de la Religion Chrétienne, consacrée à l'histoire du peuple juif, à l'explication de lois cérémonielles
ct temporaires. C'est par les prophéties que l'Ancien Testament se rattache au Nouveau, et lorsqu'il s'agit uniquemeut des Juifs, on est conduit à demander: où donc est
le Christianisme? Le hut de son travail, eùt été, ce me
semble, mieux énoncé sous ce titre ou sons un titre
analogue: Explication méthodique de l'histoire, de la
doctrine et de la morale contenues dans les livres de
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PeuL-être l'auteur eÙt-il mieux fait de ne pas donner à
un ouuage d'aussi longue haleine, la for'me (1e discours
prononcés en chair'e; bien des gens n'aiment les meilleurs
sermons (qu'en chaire et dans la bouche de l'orateur; il
en est à qui ce mot sinistre fa il la même impression que
. fait sur d'autres le mot disgracié de philosophie; ce plan
nécessite d'ailleurs un exorde, uue péroraison, et l'end la
forme moins variée. Peut-être pourrait-on relever quelques
détails, chicaner sur quelques traits, ne pas admettre quelques e~plication&; mais dans un ouvrage où les beautés
abondent, je m'inquiète peu de quelques ombl'es qu'une
!I,e édition peut aisément faire disparaître.
Mais on fera, je m'assure, à l'auteur des accusations
plus graves, et il les prévoit sans doule. Plus d'uu lecteur s'affiigera de ce qu'il n'a pas expliqué la chute llu
premier homm~ à la façon d'Athanase et d'Augustin;
d'aul1'es le trouveront trop clair, il n'y a pas de plaisir' à
cela, il n'y a pas moyen, avec M. Anspach, de contestel'
dans les ténèbres, il a l'ail' de se plaire au grand jour,
et pour un homme du métier, c'est bien manquer de savoir faire, d'ailleurs ce n'est pas connaître l'espl·it du moment. D'autres le blâmeront d'avoir trop d'égards pOUl' la
raison, on dirait qu'il y tient encore, il ne craint pas
de recourir à un instrument aussi décrié de nos jOUl'S ; au
lieu d'ordonner, il tâche de convaincre; il ne dit point
sans cesse an-c autorité : la vérité est là! elle n'est que
là ! et je déteste l'opinion contraire.
Plus d'un disciple d'Athanase, en s'adressant à ses confrères, va s'écrier: (( Hélas ! mon frère, cet auteur est
>1 un philosophe; on voit percer à chaque page de son livre
» l'orgueil de la raison; il n'a pas la Foi; c'est un raison» neur; il explique, il ne s'humilie pas, il n'offre pas
» COXI!.XI!.l' nous son intelligence en holocauste -! Oh noo l
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) il n'est pas ORTHODOXE; il Y a là-dpssous des opi) nions d'Arius, il Y a dt's pensées de Sociu, il Y a du
) venin de Pélage; ô beaux jours de l'orthodoxie, qu'ètesl) vous devenus ! J)
Eu revanche, des personnes recommandables out été
réconciliées pal' cet écrit avec la théologie du X IX.o siècle,
j'ai vu des gens que le cours d'études de M. Anspach a
consolés de tous les traités, de tous les fabliaux, de IOUS
les contes, de tOLltes les historiettes, de toutes les méditations et instructions que la ferveur théologique a en
fantés depuis quatre ou cinq années; et rien, je l'avoue,
n'était plus propre à me donner une haute idée du nouvel ouvrage.
On prétenù même que des étrangers pien'K. et amis de
la Réformation se 50nt écriés à ce sujet avec un joyeux:
étonnement en parlant de Genève : Dieu soit Joué ! le
hon sens y vit encore; nous avions cru qu'il y était proscrit et étouffé pour jamais.
Il est vJ'aisemblable que l'ouvrage de M. Anspach vi\'fa,
lorsque tous les écrits fécondés par les accès d'une fièvre
théologique, seront mis à leur place, je veux dire ensevelis
dans l'oubli.

c.

HISTOIRE.
T .ABLE CHRONOLOGIQUE des principaux événements arriflés en Suisse depuis le I.r Septembre 1813 jusqu~ au 16 mars 1816.
1815.
Le Landammann en charge de la Suisse,
M. Reinhard, Bourguemaître de Zurich, sur la nouvelle
Septembre

1.
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'de la déclaration de guerre de l'Autriche à la France, Ordonne la formation d'un cordon militaire de 1800 hommes
sur la frontière orientale de la Suisse, pour faire respecter"
la neutralité de la Confédération.
Octobre 20. On renforce Je cordon militaire, et on le
prolonge sur toute la ligne du Rhin.
]Ilovembre 15. La Diète, réunie en session extraordinaire
à Zurich, déclare l'intention de maintenir une stricte neutralité quels que soient les événements. Une commission
de sepl membres est adjointe au Landammann pour veiller"
aux intérêts de la Confédération.
22. Le Lanllammann De Watteville de Berne est nommé
Commandant en chef de l'armée suisse. On décrète la levée d'une armée de 45000 hommes, dont la moitié doit
être mise incessamment en activité.
29, La Diète députe auprès de l'Empereur Napoléon et
des Souverains alliés pour leur communiquer sa résolution
de persister dans la neutralité, t't de défendre les frontières
de la Suisse contre toutetl'ntati\'e contraire. On fait de
grands préparatifs de défense à Bâle et le long de la rive
du Rhin.
Décembre 2. Le prince de Schwartzenberg reconnaît,
dans un ordre du jour, la neutralité de la Suisse, et pro·
clame l'inviolabilité de son territoire;
3. La Diète se sépare. MM. De J~eLzeltern et Capo d'Istria
arrivent à Zurich pour entamer di verses négociations avec
la Suisse, au nom des Empereurs d'Autriche et de Russie.
M. Senft-Pilsach, ancien ministre de Saxe, chargé d'une
mis5ion secrète aupl'ès des Cantons, en excite quelquesuns à changer la forme de leur goul'ernement et à se détacher de la cause commune.
19, Le Landammann en charge, convoque une Diète
extraordinaire à Zurich, dont les memJ~res doivent être
nommés par le petit-conseil de chaque canton.
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20. Cent ~ cinquante mille hommes de troupes aillees,
ll.utJ'ichiens, wirtembergeois, bavarois et russes se présentent sur la rive droite du Rhin, et demandent le passage.
l,es troupes fédérales postées sur l'autl'e rive, sous le
commandement du colonel Herrenschwand, se replient
vers Soleure et vers Arau, ensuite d'ordres arrivés du
quartier-général suisse. Un ordre du jour du général de
"Vatteville, daté d'Arau, annonce J'entrée des Alliés, et
la cessation des mesures défensives. La nuit suivante, les
alliés pénètrent en Suisse par Rhinfeld et Slein.
2 J. Qu,lI'ante mille hommes de troupes alliées de toutes
armes entrent à Bâle. La plus grande partie se dirige de
lù SUI' la Haule - Alsace et l'Évêché de Bâle. - Une coIODne :lutrichienne entl'e à Scbaffouse.
22. Les autl'ichiens entrent à Zurich. Le gouvernemeut bel'nois adresse une proclamation au peuple des
Cantons de Vaud et d'Argovie, pour le sommer de rentrel' sous la (lomination de Berne.
23. Entrée des troupes alliées à Berne 1 à Bienne et à
Neuchâtel.
2'1. Seconde proclamation des Bernois aux Argoviens et
aux Vaudois, dans le même sens que la précédente. - Le J~auJamUlaun De W att,,\ ille licencie l'armée fédérale.
26. Le gOllvcl'ucmenld'Argovie proteste:contre les proclanJaLions de celui de Berne, et annonce qu'il saura défendre
l'indépendance du canton d'Argovie.
27, Le gouvernement vaudois répond de la même manière aux. proclamations du gouyernement de Berne. Un
corps de troupes 3Ull'ichieuues entre à Lausanne 1 et se
porte de là sur Ge nève.
::>8. Un détachement de cavalerie autrichienne entre
clans le Valais pal' St. MaUl'ice. - Le prince de Schwar~
tz.enberg établit son quartier-général à Bâle.
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:29' Ouverture d'une Diète extraordinaire à Zurich. Dix
iléputés des anciens Cantons posent dans cette séance les
hases d'un nouveau pacte fédér'al, fondé sur le principe
de la souveraineté des XIX Cantons existants, et de l'égalité politique de tous les suisses. Les députés de St. Gall,
Argovie, Thurgovie et Vaud y adhèrent dès le même jour;
ceux de Soleure et des Grisons y adhèrent le 31. Le gouvernement central est pro"isoirement maintenu à Zurich,
et la Diète se déclare en permanepce. Les députés de
Berne s'abstiennent de prendre part aux délibérations. Le ministre de France quitte la Suisse. - Les el1\'oyés
d'Autriche et de Russie déploient le caractère de miIli~tl'es
plénipotentiaires en Suisse.
30. Les autrichiens entrent à Genère par la porte de
Suisse, à la suite d'une cnpilulation. - Les autorités
et la garnison françaises quittent celle "ille.
31. Les Génevois se reconstituent en République et
créent un gouvernement provisoire.

l3d.
Janvier 2. Notes des ministres d'Autriche et de Russie
et du prince de Schwartzenberg, adressées à la diète,
dans lesquelles ils déclarent l'inten tion des puissances de
respecter l'indépendance de la Suisse, et de ne point s'immiscer dans sa politique intérieure. - Le Valais se reconstitue en République, et envoie une députation à Zuricb.
- La Diète continue à s'occuper d'un nouveau pacte fé·
dérai.
4. Un commissaire prussien arrive à Neuchâtel, pour
réorganiser celle principauté au nom et pour le compte
du roi de Prusse. - Troubles dans les Gl'isons. Un pat'ti,
dirigé par le baron de Salis-Zizers, remerse le gouvernement pour rétablir l'ancien régime. - Le gou\'erllcment
pl'Qvisoire de Genève députe à Bâle au quartier-général des

alliés.
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5. La ville de Bienne rétablit son ancien gouvernement
et envoie une députation il ZUI'ich.
8. Révolution aristocratique à Soleut'e. Le parti vaincu
proteste auprès de la Diète.
10. Un nombre considérable de troupes alliées de toutes
nations continue à passer à Bâle.

13. L'Empereur d'A utriche, l'Empereur de Russie et le
Roi de Prusse se réunissent à Bâle. - Députations de Soleure, de Fribourg et des Grisons à Berne. - Berne change
son gouvernement pour le ramenel' à l'ancienne forme aris1
tocratique;
14. Révolution aristocratique .à Fribol1\'g. Les
membres des gouvernements rétablis, et ceux des go uv erments renversés s'adressent concurremment aux souverains
alliés et à leurs ministres pOUl' solliciter leur protection.
- Proclamation de la Diète de Zurich au~ anciens Cantons pour les ramener à des sentiments modérés.
19' Berne demande que l'on convoque une Diète des
XIU Cantons. Fribourg, les Grisons et les petits-cantons
rappellent leurs députés de Zurich.
20. Note des ruinistt'es d'Autriche et de Russie à la
Diète de Zurich, tendante à calmer les dissensions qui
agitent la Suisse. - Le Bas-Underwald ahjure l'acte de
médiation, et réclame la restitution intégrale de ses anciens droits.
!H.' Des troubles éclatent à Lucerne, où le parti aristocratique reprend le dessus dans le gouvet'nement. Les hahitants des campagnes se soulèvent. Les députés lucernois
quittent Zurich.
28. Zurich décide <le changer sa constitution •
.30. Bàle preud la même décision .
.31. Berne, Fribourg et Soleure protestent contre les
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opérationStle la Diète de Zurich, déclarant cette asseml>lée
illégale. --- La Diète témoigne aux gouvernements pron~
soires de Neuchâtel et de Genhe des di,posÎti"ns biemeiI- •
lantes, et le désir de former une alliance awc crs deux pays.
Février 4. Le projet d'un nom·eau pacte fédéral est Pl'Oposé à la Diète par une commission législative. - Le ministre de Russie, Capo d'18tria, essaie de pacifier les troubles
de Lucerne en conciliant les prétentions des deux partis.
10. La Diète <le Zurich, réduite à un très~pelit lJombre
de membres, se sépare et s'ajourne, en cOllfiant la dil'ecti'On des affaires au gonvernement de ZUI'ich.
11. A Berne, on met en arrestation des membres dll
Grand Conseil appartenant à la campagne) éliminés par
la révolution du 13 janvier, et accusés d'avoir envoyé leur
protestation à Zurich.
12. Le Grand Conseil de Lucerne décide qu'i.l sera fait
des changements à la constitution cantonnle.
15. Le bourg de Gersau, réuni depuis 18-03 au canton
de Schwytz, se déclal'e indépendant.
17, Tumulte à Lucerne. La majorité du Petit Conseil,
menacée par les partiians de la nouvelle révolution; appelle
Ct son secours les milices de la campagne. Un comité se
fQrme sous la direction de l'avoyer Ruuimano, et arme la
hourgeoisie de la ville, à l'aide de laquelle on force lea
milices à se retil'er, et le Petit Conseil à se séparer.
19, Le gOluetnernent d'Uri adresse une proclamation
au peuple (le la vallée Lévantine, pour l'inviter à se détacher du canton du Tésin, et à retourner sous )a domination d'Uri.
!;ll. RéorganisatÎon du Conseil souverain à Lucerne {l'après
les hases comenues à Zurich auprès du ministre de Russie.
- Berne envoie une députation à J~ucerne, pour néso'lier un pacte séparé entre les XIII anciens CanLOos;

R. Genevoise. IV:

LIV.

~ ,
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!22. Le gouvernement vaudois s'occupe de changements
à introduire dans la constitution cantonale. - Le gouvernement des Grisons se décide à renvoyer des députés à
Zurich, en les chargeant de consolider la réunion de ce
pays à la Suisse. - L'abbé de St. Gall intrigue auprès des
alliés et du gouvernement de Zurich, pour obteuir d'être
réintégré daus tous les anciens droits et possessions de
J'Abbaye.
23. Le canton d'Argovie arme pour sa sûreté, en conséquence' des armements inquiétants qui se font à Berne,
à Lucerne et ailleurs. - Le gouvernement de St. Gall
décide qu'il sera fait des changements à sa constitution.
28. Un corps' de tl'oupes de l',l\'mée f,':mçaise d'Italie
passe le Simplon et entre dans le Valais. - Les français
se rappr'oehent de la Suisse et de Genève. Combat d'Al'champ, oLI les autrichiens ont l'avantage.
Mars 2. Combat de St. Julien près de Genève, où le
champ de bataille demeure aux français. - Le gouvernement provisoire de Genève se déc1are dissous. - Une colonne française se présente à l'entrée du canton de Vaud,
(!t traverse le JU1'a à St. Cergue; mais eUe:se retire dès le
lendemain.
3. Affaire d'avant - poste entre les françai~ et les 'autrichiens près de Meirill. Le corps d'armée français qui s'est
battu la veille à St. Julien occupe Carouge et les hauteurs
qui commandent Genève sur la rive gauche de l'Arve. Les quatre canIons de Schwytz, Uri, Underwald et Lucerne, forment ensemble uri traité d'alliance séparé, et
s'engagent à n'agir que de concert.
4. Les français sont battus dans plusieurs escarmouches
dans le pays de Gex.
6. Le gouvernement du Tésin proteste contre les prétentions du cantou. d'Uri sur la vallée Lévantine.
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10. Berne,

Lucerne, Schwytz, Uri, Underwald et
Zoug, S'adl'e5sent à Zurich pour demander qu'on assemble
une Diète ùes XIII Cantons. - Les batteries de Huningne
tirent sur la ville de Bàle.
ll. I .. e gouvernement de Fribourg fait marcher des
troupes contre la ville de Morat, 011 les magistrats refusent leur adhésion à la révolution du 14 jam-ier.
19. Une asseniblée de dépurés des anciens Ca nIons, se
qualiGant de Diète, ouvre des confén'nces à Lucerne. Zurich
et quatre autres anciens canIons refu.ent de s'y adjoindre.
'23. Le corps d'armée françai~ qui cernait Genève évacue
Carouge,< et abandonne précipitamment seR positions. Les
autrichicns reprennent l'offensive sur les deux rives du
Rhône.
25. La Diète de Lncerne se dissout. La plupart des cantons dissitlens prennent le parti de se réunÎr à la Diète des
XIX Cantons à Zurich.
26. Nouvelle note des ministres deS" puissances alliées,
dans laquelle ils déclarent que lenrs soul'erains exigent
que l'éxistence des XlX Cantons soiL maintenue .
.Avrill. Ouverture de la Diète de Zurich.
10. La .Diète décrète la mise cn activité de 5000 hommes
de troupes pour counir les frontières, et occuper les pays
qui pourront être réunis à la Suisse. - Emeute passagère
à Frauenfeld.- Adresse des habitants de Genève aux membres du gouvernement provisoire, pour les inviter à reprendre leurs fonc~
tions, ce qu'ils ne tardent pas à faire.
Jo. Genève, Neuchâtel et plusieurs villes et communes
<-le l'Évêcbé de Bâle députent à Zurich pour négocier ~euJ,'
aggregation à la Suisse.
Mai 5. Le gouvernement des Grisons envoie des troupes
pOllr reprendre posses~ion Je Chiavenne, de la Valteline
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et du Comté de Bormio. La garnison italienne de Chiavenne se retire à leur approche; mais quelques jours après
un corps de troupes autrichiennes force à sou tour les
Grisons d'abandonner leur conquête, et occupe au nom
de l'Empereur d'Autriche ces trois provinces.
I l . T"oubles sérieux dans le cantons du Tésin, dont
quelques disll"icts veulent se rendre indépendants.
17, Les autrichiens évacuent Genève, et remettent le
commandement militaire de ]a ville au gouvernement pro'Visoire.
18. La Diète envoie trois de ses membres en députa lion
à Paris. - Des troupes suisses prennent possession de la
parlie de l'Év~ché de Bâle située à l'orient du Jura.
20. Genève demande d'être reconnue en qualiléde Canlno snisse.
50. Traité de paix {le Paris, par lequel la France reDance à tous ses droits sur l'Évêché de Bâle, N eucbâtel,
le Valais, Genève et la Savoie orientale.
Juin 1. Un corps de troupes suisses vient occuper Geuève au nom de la Confédération suisse.
2. Sédition à Soleure. Quelques milliers de paysans
prennent la 'Ville d'assaut, et renversent le gouvernemen'
provisoire.
4. Des troupes bernoises arrivent à Soleure et compriment les iusurgés.
-5. Deux commissaires fédéraux arrivés à Soleure, achè\'Cot d'y ..établir la tranquillité; On arrête plusieurs de.
principaux auleurs de l'insurrection.
15. Mouvemens et désordres à St. Gall 1 excités principalement pat" lespat'tisans de l'Abbé.
t8. Le roi de Prusse publie un manifeste par lequel il
se déclare s6uverain de NeoohAtel.
30. Les ministre. -de. pllÏllallGes .lliées déclareDt leur
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volonté rormelle que le canton de St. Gall ne subisse aucun démembrement.
Juillet 7 et 8. Manifeste du gouvernement bernois annonçant que le canton de Berne n'accèdera à aucun pacte
fédéral, jusqu'à ce que l'Argovie ci-devant bernoise lui
soit restituée, et qu'il obtienne des indemnités suffisantes
pour l'abandon du Pays de Vaud.
la. La landsgemeinde d'Appenzell intérieur, rejette le
projet de pacte fédéral proposé par la Diète.
14. La landsgemeinde du Bas-Underwald rejette le projet de pacte fédéral, et vote pour le complet rétablissement
de l'ancien régime.
15. Art'ivée de.M. Stratfort-Canning à Zurich, en qualité de ministre plénipotentiaire de la Grande- Bretagne el1
Suisse.
18 et 21. Les gouvernements d'Argovie et de Vaud répondent au manifeste de Berne par des déclarations où ils
expl'iment la ferme volonté de résister aux prétenUons dei
Bernois.
25. Un grand lIombre de notables des communes de
l'Évêché de BAIe en-deça du Jura, s'assemblent à Soneeboz.
Ils décident de rédiger un projet de constitution, et de
demander que leur pays soit admis comme Cauton dans
la Confédération Suisse •
.doat 10.
décrète à Berne la levée d'un corps nombreux de volontaires.
15. Le gouvernement argovien organise la levée d'uu
corps-fl'anc dans l'Ar~ovie ci - devant bernoise, pour repousser toute agression.
16. Nouveau projet de pacte fédéral présenté à l'acceptation
des XIX Cantons. - La Diète envoie des troupes, sur la
demande du gouyernement de St. Gall, dans les districta
de Saq;ans et d'Utznach) où il ~'e~t manifesté des trQublesl

0,
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,me partie des hahitants voulant rentrer sous la domination.
de Selnvyt7. - La Diète propose un projet tir. con\'eotiotl
pour termiilf'r p:lI· voie de conciliation ou d'arbitratie les
discussions litigieuses qui divisent certains canIons.
HL Manifeste du gouveruement vaudois pour annoncer
qu'il ne se soumettra à aucun arbitrage dans lequel on remeltrait en problème ce qu'il l'l'garde comme les droits
ou Canton, et qü'il est prêt à faire respecter ces droits
par la force des armes. - Nouvelle constitution proclamée
dans le canton du Tésin.
23. Soleure adopte uue nom'elle constitution, modelée
à peu près sur celles de Berne et de F"ibourg;
24. Les Génevois accei)tent une constitu1iori, . rédigée
par une commission cl u gou\'ernement provisoire.
25. Soulèvement à Interlacken et dans d'autres endroits
de l'Oberland contre le gOU'Yl'rnementd-e 'Berne. On y
envoie un commissaire et des tl'oupes. 'Des'arrestations "ont
lieu dans l'Oberland ct l'Emmenlhal.
28. La landsgemeinde de Schwytz décide de renouveler
l'ancienne ligue des tro.is Cantons pl'imitif.~, et de ne consentir à aucun anangement dans lequel leCànton ne sera
pas remis en possession de tous ses anciens droits.
Spptembre 4. La nouvdle conslituti{)n du canton dlt
Tésin y excile une insurrection fort redoutahle. Les députés de 32 cercles' créent un gouverneme.t provlSQire let
Bellinzona. La diète envoie un commissaIre fédéral avec
des troupes pour p;;lcifier ce canton.
1 J. Les autorités coustitu.tioneUes du 'l'ésin sÜ'uP, momentanément réintégrées.
l.2. La Diète nomme une députation pout- la représenter
au congrès de Vienne. - Nouveaux sofJlè'f~mertts·à Lusano et à Bellinzona.. Le peuple délivl'e les frisonniers
('l'Elat.
.
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13.. Le. Petit Conseil du canton du Tésin se réfugie à
Rovérédo, dans le canton des Grisons, et le commissail"e
fédéral est réduit à prendre des mesures de sùrelé.
17, Schw)'tz et le Bas - U nderwald persistent dans leur
dissidence, malgré les invitations réitérées de la Diète, et
renouvellent ensemble le pacte primitif de 1315. - Nouveaux d,Ssordres dans le canton de St. Gall; le Rhinthal
s'insurge et demande à former un État indépendant. 20. L'insurrection du Tésin , qui avait paru se calmel'
pendant quelques jours, recommence. Les insurgés prennent Luganomalg,'é ]a résistance des troupes fédérales.
J~e gouvernement de ce canton convoque une assemblée
consultative des députés des cercles pour modiüer la
constitution au gré du peuple.
2/!, On envoie des commissai,"es fédéraux et de la forcearmée pour pacifier le canton de St. Gall.
Oct'Jbre 1. On met en arrestation quelques mécontents
à Fribourg, et on nomme une commission spéciale pour
les. juger.
3. Schwytz et le Bas-Underwald créent uu comité dirigeant de 12 membres pour soigner leurs intéréts communs.
- Schwytz continue à fomenter des lI'oubles à Utznach
et à Sargans, pour détacher ces deux districts du canton
de St. Gall. --:,On envoie de Douv'eaux commissaires fédéraux et un renfort de troupes dans le canton du Tésin_
5. Les comlUissaires fédéraux dissolvent l'assemblée consultative du Tésiu, comme inconstitutionnelle.
~.Nou,velle sédition dans le pays de Sargans, qui né,cessite une occupation militaire.
17- Mécontentements et rassemblements insurrectionnels
,(I/lns le eantoD des Grisons. - Mouvements sédilieux dans
l'Ârgovie, sur la. frontière du Canton de Berne.
23. L'Emper,eur de Russie déclare aux' députés suisses.

( 156 )
au congrès de Vienne qu'il est l'ami de leur pays, mais
qu'il désire y ,'oir régner l'égalité politique.
Novembre JO. Les ministres d'AngleteJ're, d'A utriche et
de Rus6Îe, enjoignent aux Valaisans de changer leul' projet de constitulion, qui établit une injuste inégalité de
d"oiIS eutre le haut Valais et le has.
12. Nouvelle in,nrreclion à Soleure. Les pa)'sans gagn!'nt une partie de la garnison et se rendent maÎlres des
pOrles de la ville. Ils sont repollssés le même jour-.
1.1. Des troupes bernoises arrivent à Soleure pour soutenir le gouvern!'Olent.
16. La Diple rejette le second projet de constitution du
Té!>in , et nomme une cOlllluission fédérale spéciale pour
jug P " les chefs de l'in~urrecliou de ce canton.
nùembre 15. La commission spéciale du Tésin fait
mettre le séquestre sur les biens des insurgés. fugitifs. _
I.e Grand Conseil de ce canton acceple une nouvelle
constitution avec des modifications exigéf's p:w la Diète.
30. Conférences inutiles entre des médiateurs nommés
par Schwytz el St. Gall pour arranger leurs différents. ail
sujet de lapQ.5$ess~QD d'Uù;oach,

Janvier 2.. Deux députations, J'une du haut Valais,
l'autre du bas, arrivent à Zurich, la première avec un
projet de constitution, la seconde a,'ec UDe protestation.
10. l . a oOI1,'elle constitution de St. Gall est introduite
à Ulz.nach, malgré les protestations du canton de Schwytz •
.Février 14. DéclaratiOn du gouvernement berllois au
lujet de prétendus armements fait dans le canlon de Vaud.
23. Ci,'culaire du gouvernement de Vaud, en réponSe
à la déclaration des bernois. - Nouvelles dissensions dans
le Valais aq sujet de la demande fahe par la.Diète de modi..

fipr la constitution cantonale. Dans une assemblée tenue
à Sion, les dépurés du haut Valais se refusent à admettre
les changements demandés, «omme étant impo5és par )a
force. Les rlixains du bas Valais se s~parent> et organiient
à Sr. Maurice un souvernement prO\'isoire.
Mars 11. La Diète, a} ant appris )a nouvelle du débarquement de NapoMon en Provence, arrête de rappeler
ceux. de ses membres qui sont absents, et ordonne la misE.' en
activité de 15000 hommes, formant la moitié du contingent
fédéral, dont une partie doit être employée à couvrir lei.
points de la frontière les plus menacés. Le major Finsler,
président (le la commission militaire centrale, est chargé
provisoÎl'ement du commandement en chef des troupes
SUisses.
15. La Diète ordonne aux Cantons de tenir à )a disposition des autorités militaires la seconde moitié du. contingent militaire.
!lO. Le général Bachmann est nommé commandant en
chef des troupes fédérales. - Déclaration des Puissances
Alliées réunies ail coogrès à Vienne pour régler le sort
de la Suisse. Elle porte en substance: 1.° La neutralité
perpétuelle de la Suisse est reconnue, ainsi que l'intégrité
des XIX Cantons, tels qu'ils existaient au 29 Décembre
18,';. 2.° Neuchàtel, le Valais et Genève sont incorporés
à la Suisse en qualité de cantons. 3.° L'Évêché de Bâle
est réuni en entier à la Suisse, savoir la majeure portion
.au canton de Berne, et le reste au canton de Bâle. L'É"êque de Bâle re~oit une pension en indemnité payable
par les cantons co';'partageants. 4.° Les cantons d'Argovie,
de Vaud et de St. GaU, fournissent, à titre de compensation, une somme de 500,000 fr. de Suisse aux cantons
de Schwytz, Uri, Underwald, Zoug, Glaris et Appenzell
Grhodea intérieurs). Le canLon dll 'Iésin abandonne ..

•
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celui d'Uri la moitié des péages de la vallée LévantÎne.
5. 0 Les intérêts al'riérés des fonds placés par Zurich et
Berne en Angleterre, depuis 1798, sont affectés à l'extinction de la delle helvétique. 6.° Le canton de Vaud paie
à celui de Berne la somme de 300,000 fI'. de Suisse, pour
indemniser les sujets bernois pl'opl'iélaires des droits de
lods dans le premier de ces cantons. 7. 0 Le canton de
St. ·Gall paie une pension viagère, à titre d'indemnité, à
l'Abbé de St. Gall et à ses oUicicl's. - L'Autriche cède
au canton dcs Grisons la seigneurie de Retzuns, encla"ée
dans le territoit'e de ce canton, en échange de la Valteline, de Cbiavenne et de Bormio (Le gouvernement des
Grisons n'a jamais cessé de protester contre cet échange).
22. Le canton de Schwytz annonce l'intention de prendre
part aux délibérations de la Diète, et aux mesures qui
fieront adoptées pour la défense de la Confédération.
26. La landsgemeinde du bas-Underwald refuse d'ajouter foi à la nouvelle des événements sunenus en France,
et persiste dans son système d'isolement. - L'envoyé suisse
en France quitte Paris. - Double convention conclue à
Vienne entre les PlllÎssances Alliées elle roi de Sardaigne,
'en complément à la déclaration du 20, pa.r laquelle la
ville de Carouge et <tueIques autres pOI·tions du territoire
de la Savoie sont cédées à la Suisse pour être réunies itU
canton de Genève. En éch<lnf)e de quoi la Sav.oie orien.tale obtient d'être comprise dans la. nelltralité.suisse ..
28. La Diète rappelle les régiments suisses au servioe de
Franee.
Avril 7. La Diète (.lécrète la formation d'une armée de
réserve de 30,000 ht>mmes.
14. La Diète décrète que les troupes snisses revenues
tle FraRce, au nom bre d'.envirotl 2000 hommes, formeront
'lm corps parliculier au service de la Confédération. -

•
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On renforce le cordon militail'e sur la frontière occidentale.
20. Les troupes alliées quittent l'Évêché de EtHe, et y
sont remplacées par des troupes fédérales.
27, Les dépotés de Neuchâtel et de Genève prennent
séance à ]a Diète. Le général de Steigentesch, euvoyé
extraordinaire de j'Autriche auprès de la Confédération, présente ses lettres de créance.
l11ai 1. On décide qu'il sera formé trois camps, savoir
à Arbcrg, à Kalnach et à Valeires.
6. Le généra} Bachmann reçoit l'ordre de'faire occuper
1a partie du lelTitoil'e sarde cédée .i la Suisse. - Les
Valaisans s'accordent entre eux sur leur projet de constitution, et députent à ZLlI'ich.
8. Rassemblements de troupes françaises dans la Savoie
occidentale et le pays de Gex_ Des corps francs se forment
dans la Fnnche - Comté et menacent les frontières de la
Suisse.
16. La déclaration du congl'ès, en date du 20 mars,
•
est ratifiée par la majorité des cantons.
20. Les actes de réunion de Neuchâtel et de Genève à
la Suisse, en qualité de cantons, ayant été ràtifiés par la
majol'ité'des dix-neuf cantons existants, sont signés et scdMs. - h~s Puissances Alliées 'proposent à la Suisse une
convention par laquelle elfe permettrait à leurs troupes de
traverser son territoij-e pour agir contre la France, el s'engagerait à favoriser leurs opérations militaires.
Juin 10. La convention du 20 mai est acceptée par la
majorité des cantons. -.Pl·ocIamation de la Diète à l'armée
fédérale, annonçant que la neutralité est rompue.
Il. Un détachement" de troupes françaises pousse une
teconnaissance jusqu'aux portes
Bâle.
~6. Les français entrent à Carouge et à' Bonneville, d'olt

de

( 140 )

jls s'avanœnt danS la Savoie orientale. Les troupes sardes
se retirent à leur approche, et vont- s'établir derrière la
Drance. - Genève se trouve cernée par les français.
19, Une armée autrichienne entre dans le Valais par
le Simplon.
:u. Les français passent la DI'ance, et forcent les ll'oupes
sardes à se repliel'. Le même jouI', les autl'ichiens débouchent du Valais sur Meillerie, et repoussent les français à
la suite d'un comhat.
26. Les troupes alliées commèncent à pénétrer en
France pal' Bâle.
28. L'armée autrichienne qui a passé le Simplon arrive
près de Genève. après avoir repl'is sur les français une
srande partie de la Savoie. Les français évacuent Cal'ouge
et les em'irons. Les 3utrichiens traversent Genève pour se
porter dans le Pays de Gex. - Les batteries avancées de
Huningue lancent des bombes sur la ville de Bâle. - La
Diète déclare au has-Underwald que si le 17 juillet il n'a
pas adhél'é au pacte ;fédéral, la vallée d'Enge1berg sera
adjngée au haut-Vnderwald.
29, Le géné,'al Bachmann annonce, par un ordre du
jour, que la Suisse doit entrer en guerre contre les français pour venger les hostilités commises contre Bâle.
JltÎllet. 2. Un corps de partisans français attaque un détachement de troupes suisses dans l'Évêché de Bâle. près
de Porentrui. Il est repoussé avec perte. Les Suisses emporlent le fort Blamont.
4. La 1"" division de l'armée fédérale entre en FrancheComté 1 par Jougne et Pontarlier.
8. La 2. de division s'avance sur le Doubs pal' Neuchâtel,
,et se porte du cÔté de Morteau . ....,... Six bataillons suisses
statiQDnés dans le Val de St. lmier, refusent de marcher,
hors des frontières.
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9. La 3.- division entre en Franche-Comté (lu côté de
St. Hippolyte. Les Suisse!> ont environ 20,000 hommes sur
le territoire de France. - Le fort de Joux est cerné par
les troupes fédérales. - Les Suisses se joignent aux troupes
alliées qui bloquent Huningue.
16. Le Pays de Gex est occupé par des troupes fédérales.
17. La Diète signifieal1 bas-Underwald qu'il a, par sa
défection prolongée, perdu ses droits à la possession d'Engelberg , et à sa part de l'indemnité stipulée par le congl'ès
<le Vienne. - l1armée suisse de Franche-Comté s'avance
dans l'intérieur du pays, jusqu'à deux lieues de Besançon.
20. Suspension d'armes entre les commandants suisses et
français en Franche - Comté. Les Suisses commencent à
évacuer ce pays. - L'envoyé de Suisse en France retourne
occuper son poste.
24. Réduction opérée dans l'armée fédérale. La Diète
accorde au général Bachmann sa démission, et remet le
commandement en chef de l'armée au quartier - maîtregénéral Finsler. - La Diète décide d'envoyer des commissaires avec des troupes dans le bas-Underwald, pOUl"
forcer ce pays à accéder au paele fédéral.
26. Les français, bloqués dans Huniugue, bombardent
"Î\'ement la ville de Bàle.
Août 2. On réunit un corps d'observation sur la frontière du bas-Underwald. - Bâle continue à souffrir dLl
feu des batteries d'Huningue.
7. Les députés des Cantons, réunis à Zurich, jurent et
lignent le nouveau pacte fédéral, au nom de leurs cantons.
12. La Diète adhère à la double convention du 29 mai,
relative aux rapports entre la Suisse et la Savoie.
17, Proclamation des commissaires fédéraux au bas-Un~
derwatd. Les troupes fédérales débarquent sans résistance
à Buochs et à Standstadt. - La Diète dicide que les
troupes fédérales prendront part au siége de Huningue.

18. Le siége de Huningue COlnmencc. Cinq: mille Buisses
joignent les assiégeants .
.23. Le gouverneur de l'Évêché de Bâle, de la part des
Puissances Alliées, fait la remise de ce pays à un com~
missaire fédéral.
.24. La land~gemeinde du has - U nderwald prend l~ pat·ti
de la soumission, et accepte le pacte fédéral.
27, Les Alliés entrent dans Huningue à la suite d'une
capitulation.
31. La Diète lieut sa dernière séance, et décrète une
réduction successive de l'armée.
Septembre 19, Les Suisses lèvent le blocus du fort de
Joux, en conséquence d'une convention militaire avec le
commandant.
.21. Edit dn gouvernement bernois contenant des modifications à la constitution cantonale.
Octobre 18. Ou commence à démolir les fortifications
de Huningue.
Novembre 1. Les dernières milices cantonales au service
fédéral sont licenciées. Il ne reste plus à ce service que
qnatre bataillons de troupes de lignc suisses revenues de
France.
3. Conférence tenue à Paris par les mil1i~tres des Puis.
sauces Alliées, relative aux pays détachés de ]a France,
d'après un article de laquelle le territoire de Genève doit
éprouver quelque <'!;grandissement.
!l0. Traité de paix de Paris entre les Puissances Alliées
et la France. La Suisse y obÜent une partie du Pays de
Gex peuplée de 4000 âmes pour être réunie au canton de Genève, l'éloignement des douanes françaises du côtédu Pays
de Gex, la démolition de Huningue que la France s'engage
à ne restaurer ni remplacer, et le paiement de trois mil-:lions de francs de France à titre de frais de guerre--
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Acte qui gal'antit la neutralité perpétuelle de la Suisse;
signé le même jour par les ministl'es Iles Puissances Alliées.
Décembre 15, Les cantons consentent à ne pas exiger
du bas-Underwald le remboul'sement des fraix de guerre
et à lui céder sa part des 50,000 francs payables aux petits
cantons.
18. Remise du bourg de St. Julien, en Savoie, au canton de Genève, en vertu de diverses conventions antécédentes.
21. Le commissaire fédéral dans l'Évêché de Bâle remet
aux commissaires hernois la partie de l'Évêché de Bâle
cédée à Berne.
28. Remise aux commissail'es hâlois de la partie de l'Évêché de Bâle, adjugée au canton de Bâle.

Mars 16. Traité définitif conclu à Turin enlre le gouvernement sarde et le canton de Genève pour la fixation
des limites entre les deux Etats, Genève rétrocède St. Julien et quelques autres communes savoyardes, en échange
de diverses portions de territoire nécessaires pour son désenclavement. Les douanes sardes du cÔté de Genève ne
pourront être placées plus près qu'une certaine distance
de la frontière. A tous autres égards, la double convention
du 29 mars 1815, qui lie la Sardaigne, la Confédération
Suisse, et le Canton de Genève, demeure en vigueur.

CORRÈSPONDANCE.

Au Rédacteur de la Revue.
Genève, 5 Octobre 1819.
« Permettez-moi, Monsieur, de profiter de votre feuilIe
II

pour signaler un désordre dont j'ai, aillii que bieu d'autres,
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été SOUTent dans Je cas de souffrir. L'hiver et lies plai
sirs approchent jCelle année, dit-on, les hals seront
plus nombreux que jamais. Ne croyez point que je
blâme des réunions animées par la gaîté, où la jeuDesse s'amuse à peu de frais, et surtout sans trop in» commoder les autres. Chez nous autres plébéiens, on
» ne danse guère que le samedi ou le dimanche, les bals
» ne se prolongent jamais au - delà de onze heures 011
» minuit, et DOS carross~s ne parcourent point les rues. Il
» n'enestpasdemêmechezlesgensdu haut pal'age, Moyen» Dant certains arrangements, ils jouissent tlu privilége
J) de troubler le voisinage jusqu'au matin, et leurs bals
» commencent à l'heure où les autres 6oisseot j les portes
» de la ville s'ouvrent et se fer~ent à leur gré, les voiJI tures des gens du bal vont et viennent; c'est uu rouleJI ment, c'est un brouhaha qui dure toute la nuit; 00 dirait
» que toute la nation doit être sur pied, et que, pour que
J) )e plaisir soit complet, tous les citoyens doiveot passel'
» 1. nuit à )a fenêtre. Il n'y a pas bien des années, si j'ai
» la mémoire bonne, que les personnes du meitleur ton
II allaient au bal à pied, ou se faisaient modestement voi·
JI Lurer dans des chaises à porleur, qui, selon la judiJI cieuse obser"atiou de Mascarille, sout un merpeitleu:x:
_ retranchement contre la brutalité de la sai8on. Cette
» sorte de véhicule, trop dédaignée aujourd'hui, a le
» grand avantage de ne troubler le repos de personne,
Il et s'il y a, comme je veux le croire, des raisons maJ) jeures pour autoriser cinq 011 six. fois daDs l'hiver des
) bals nocturnes, 00 pourrait, sans trop d'incon\lénient,
» prescrire aux personnel qui y vont de se servir de
» cbaises à porteur au lieu de carrosses, si elles n'aiment
» mieux aller à pied. La fête en serait un peu moins bril1) laDte; mai. le sommeil des cito)'eDi eu serait moins déII ranGé. l)
4

/'"7
;"",..

~f. J',;.
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La justice m'oMige à rt'marquer qu'il s''€st (léjà opér~

» un perfectionnement essentiel dans le régime des b<Jls.

» Les rues où l'on d<Jnse ne sont plus barric<Jdées que par
les voitures, les chevaux et les gens de livrée. On a
)1 supprimé les cordons de gend<Jrmerie, ce qui lai~se au,;;;
l) ,'oisins la faculté de rentrer chf'~ eux, sans êlre ohliSés
l) de décliner leurs noms, prénoms et domicilt's .•l'en COIl>l clus que des l'éelamations honnêtes finissent tôt ou tant
)) par être accupillies. Aussi ne renonçons - nous point,
» ma famille et moi, i. l'espoir de dormir les nuils de
» bal, quels que soient le rang et la dignité de l'Amphy.
» trionet des conviés. "
l)

S. L.

NOUVELLES DIVERSES.
Dàns sa séance du 24 septembre, la Cour Supn~me
a condamné à seize francs d'amende la femme .... pour
avoir mis en circulation dès pièces de monnaie étrangère
qu'elle savait être f<Jusses, mais qù'il était pOssible qu'eUe
eth reçues comme bonnes.
Dans sa séancè du 25, elle a c'ondamné ml individll
coupable de ,"ols commis tIans üne aùbrrge, à une aunée de réclusion et à dix anneés de bannissement. Le
même individu sera encore traduit au Tribunal correctionel, à cause (le dilI'él'ents autres vols. Un jeune bomme
d'emil'on 15 ans, qui paraissait pour la seconde fois 'devant la Cour, a été aussi eondamné ,dans la même séance,
â être renfermé dans un'e maison de correction pendant
quatre années, clans chacnne desquelles 30 jours seront
passés au secret et au pain et à l'eau, ainsi qu'à une

R. GénefJOise.

IV:

J,{\".
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expulsion de 8 années du territoire da canton, comme
coupable de vols.
Par arrêt du 23 Septembre 1819, la Cour Suprême jugeant ~u civil, a déclaré pleinement et entièrement réhabilité le sieur Gédéon Gil'Od-P<lllard , négociant, et la
faillite par lui faite au mois de Novembre 18) 8, nulle et
non avenue dès ce jour. C'est la troisième réhabilitation da
même genre que cette Cour a été appelée à prononcer dans
l'espace de 14 moii. La première prononç~l celle de la
maison de commerce Blanc, Mavit et Ma~.(hieu, faiÙie en
1811, et dont tous les chefs étaient morts à l'époque où
l'on sollicitait sa réhahilitation, qui était poursuivie par le
fils d'un des gérants, M. Jaques Antoine Blanc, associé
de la maison Henri Hentsch, Blanc et ce de Paris. La
seconde a été obtenue par M. Jean Jaques Melly-Du Chêne,
chef d'un bureau de liquidation à Genève, au nom -de la
ci-devant maison de commerce Constantin Melly et c.e,
faillie en 1809' On aime à r,apporler des traits qui honorent le caractère national.

- M. Théodore Bourrit, ancien chanh'e de l'Eglise
Cathédrale, ,est décédé le 7 de ce mois t dans un âge
fort avancé. Il laisse un nom distingué dans les lettres et,
la peinture en paysage. Ses voyages dans les' Alpes n'ont
,plus, . de nos jours, le mérite de la nouveauté; mais ils
seront Jong-temps encore le manuel des étrangers qui visiteront ces contrées. Les gl~ciers de Savoie, la vallée de
Chamouui, aujourd'hui le but de tant de voyages et le
texte de tant de relations, ont dû leur premièt-e célébrité
,'a,u talent descl'iptif de M. Bourrit, et à l'admiration qu'il
,$ut inspirer pour ces sublimes aspects de la nature. Ses
'écrits sont traduits dans la plupart des langues de l'Europe. L'auteur a été honol'é de l'estime de plusieurs
hommes èélèbl'e$. Il fut particulièrement distingué par
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M. De Buffon, dont le suffrage contribua puissamment à
étendre sa réputation littéraire. Un Cll"actère bienveillant7
une obligeance à toute épreuve, tlne conversation pleine
d'éloquence, lors qu'il se livrait à son enthousiasme pOUl'
celle nature pittoresque, ohjet fal"ori de ses contemplations,
rendaient sa société chère à ses amis, et le félisaient I"echercher pal' la plupart des itrangers instruits qui \isitaient
Genève. Bon citoyen, hon parent, chrétien tolérant et
éclairé, il sera long-temps pleuré de sa famille, et emporte les regrets universels de ses compatriotes.
-

Les officiers et sous-officie~s génevois qui étaient allés

à l'école militaire de Thoune, sont al'fi ,-és ici le. 5 de ce
mois.
- Le public ne s'est entretenu pendant quelques jours
que de la singulière gageure d'ull savoya,"d, qui a parié
500 francs que Genève aurait perdu son inJépenrlance
avant le 30 août 1820. Le fait de la gageure est positif:
les enjeux sont déposés entre les mains d'un agt'nt d'affaires
de cette ville. La personne qui prédit ce malbeur aux
Génevois, annonçait d'abord que nous serions donnés à
S. M. le Roi de Sardaigne; mais plus tal"d , elle a refusé
de s'expliquer sur la manière dont nous finirions. C'est
tm M. B .. d, ci-de,-ant sous-intendant du Chablais, aujourd'hui simple p"opriétaire en, Savoie. La gageure s'est faite
à Annemasse, mais il a vouln la faire enregistrer à Genève, apparemment pour justifier le proverbe que nul n'ed
prophète en son pays.
Cet événement avoit accrédité mille nouvelles sinistres. Selon les uns, Genève allait être donné à la Sardaigne en échange de Gênes, et subir le sort de Parga.
Selon d'autres, la Suisse entière allait être dépecée
au profit de trois Etats voiiins. On traçait dejà les
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lignps de démarcation, on comptait le nombre..(J'âmes qui
ùe\aient pchuir à chacune cles puissances co-parlageantes.
On se croyait repo,'ré à l'année 18 d, et à l'époque du
cong"ps de Vienne. Ilenreuselllent nOlis vil'ons dans un
temps où il n'est pas facile de tendre des pipges à, la crédulité d'un peuple. Des JOUl'naux lib,'es sont lit pour re'lever l'erreur ou le mensonge, et les conles absurdes
tournent bienlôt à 1.. Lonte de ceux qui les mellent en
crédit par malveillance, ou qui les colportent par ineptie.
- Encore des conps de sahre ! Deux canoniers de la
garde soldée de GE'nève, cfinls des marques de leur digni'é, le sabre, allaquèrent, près de la commune de Vanl.lœuvre, un vil boU/'geois qui sc promenait humhlement
salis armes, donnant le bras à deux bourgeoises dont
nous ne SOli mes obligés de sal'oi,' 3.l1tre chose, si ce n'est
que ces militaires ,'oulurent les lui enlever, Le péquin,
apnt essayé d'opposer quelque résistance à Messieurs les
soldats, reçut des coups de sab,'e qui le forcèrent bientôt
à lâdJer prise. Il se relira convaincu du grand avantage
que donne en affaires le droit de porter un instrument
tranchant au côté.
Le tribunal de l'Audience, sans l'espect pour le code
f',odal, a condamné, le lB septcml)J'e, ces deux militaires
à trente j<lUrs de prison} dont dix au pain ct à l'eau et
en chamure close.
Il nORS est impossible d'ahandonner ce sujet sans présenter une r"flexion qui nous trappe. Un citoyen conf!u}
un père de famille, un propriétaire, n'a pas le droit de
pm'uT une arme pou,' sa délense dans une promenade solilaire, sans être pourvu d'un port d'armes en f(-gle, et
des soldatli, recrutés pour la plupart, clans les dernières
C "8S>'S, sont autorisés à COl/ri" les grands chemins armés
d'un sabre ? C'est en armes qu'ils vont au cabaret, en

armes qu'ils entrt"nt dans les lieux les plus cl écriés , où
le ta page, les rixes, les \'iolences sont habituels? Cette
inconséquence révolte. Mais ce (lui blesse assu,'ément
toutes les con\'enances c'est qu'on permette à des sollialS
et sous-officiers d'un pays étranger de se présenter le sabre
au côté sur le territoire de Genève. Nous \oulons croire
que la discipline sarde est excellente, mais il est heaucoup trop facile à ces militaires de s'évader. Quelques
minutes suffiraient souvent pour dérober à toutes les poursuites un piémontais qui serait venu sabrer uu Géne\' ois.
- Une de nos maisons de commerre les plus respectables, a ouve,'t une souscription pour faife venir des
hlés de l'étranger, qui seront emmagasinés dans un des
greniers de l'Etat, et vendus à Genève par les soins de
celle maison au profit des souscripteurs. Le bas prix où
le blé est parlout celte année, est un encouragement pré,.
cieux pour une pareille entreprise. cc En vain, est-il c.Iit
dans le prospectus, cc attendrions-nons un moment plus
favorable, pour commencer à nous accoutumer à un
genre de commerce qui peut entretenir l'abondance dans
DOS marchés. 1.
- Nous avons commis, sans le vouloir, une légère
inexactitude, en rapportant ce qui s'est passé dans la salle
du Conseil d'Etat le jour où l'on a. remis une médaille
d'or à M. Curtin. Elle ne vaut là peine d'être rectifiée
que parce que des personnes qui nous ont \'oué une malveillance très-utile dans l'intérêt de cette feuille, s'en sont
plaintes avec beaucoup ,d'~mertume. Fas est ab haste daC'eri. C'est à la page 109 du deuxième semestre. Le plus
court sera de refaire ici râ"'phrase qui nous a valu de~ réflexions désobligeantes : (l M. le premif.r syndic a accomli pagué ce don d'e1pressioDS pleines de bienveillance:.

( 148 )
)1

et a dit à M. Cl1rtin que le dévouement dont il venait

» de donner une preuve si éclatante pour la cause de
» l'humanité, était un gage de ce que la patrie, à l'heure
)1

du danger, aurait à attendre de son courage. »

- Les partisans des maîtrises, jurandes et corps de
métier, n'apprendront pas sans quelque satisfaction que la
chambre de commerce vient de proposer un projet de
règlement qui réintègre la profession de crocheteur dans
ses anciens priviléges, avec ses anciens statuts. D'après ce
projet, le nombre des crocheteurs sera invariahlement fixé.
il y aura un maître-crocheteur qui sera le chef de la corporation. Le contrôleur des douanes et péages, assisté du
maître-crocheteur, sera autorisé à imposer aux incorpOl'és
des amendes qui pourront s'élever jusqu'à la somme de
15 florins, ce qui surpasse la compétence attribuée par
]a loi au Tribunal de l'Audience pour les matières de
siwple police.
- On travaille ~ctuellement à rebâtir les murs qui
soutienneut Je glacis à l'extérieur de la porte de Rive.
Nous avions cru jusqu'ici qu'il avait été bien entendu
qu'on ne réparerait aucune des parties extérieures des
fortifications, sauf la jetée appelée Enveloppe du Lac, qui
entoure le bastion de Hesse .. Si l'on eût voulu simplement
"éparer cette entrée de la ville, sans égard pour les fortifications, il Y avait un moyen et plus simple et plus économique, c'était de laisser descendre le glacis en pente douce
de chaque c6té du chemin. D'ailleurs, toutes les fois qu'ou
a Je choix et qu'on ne pense Pils'1. fortifier une place, ou
en fait les avenues en ligne droit~!'tandis qu'on a conservé
à celle de Rive sa direction e~ arc de cercle. S'il a été
t'econnu que, dans toutes les hypothèses, notre systèmé
de fortifications est mauvais, il semble qu'on devait pro-
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fiter pour le changer des démolitions successives que le
temps opère.
-

Les personnes qui nous avaient promis des détails
la distribution des prix du colIége de Carouge, ayant
négligé de nous les faire passer, nous avons Je regret de
ne pouvoir rien apprendre à nos lecteurs sur cette cérémonie. Nous savons seulement qu'elle a eu lieu avec assez;
de solennité daus l'église catholique,
SUI'

- Dans la soirée du dimanche 26 du mois dernier,
une rixe des plus violentes a eu lieu sur le chemin de
Carouge entre des Génevois et des étrangers à cheval. Ces
génevois rentraient à la ville avec leurs femmes et l'un
deux portait dans ses hras son enfant en has âge. Il
paraît que leurs chanis effarouchèreut les chevaux des
étrangers, et que l'un de ces del'niers se porta à des voies
de fait d'où résulta une bataille générale, dans laquelle
plusieurs Génevois furent grièvement maltraités à coups de
canne. Les étrangers s'éloignèrent à la faveur de l'ohscurité sans pouvoir être exactement reconnus. On dit qu'il
a été rendu une plainte contre eux, et qn'on a fait des
recherches pour les découvrir.
- On nous mande de Lausanne que M. Bégue-Lefort,
le jeune, a été nommé accusateur puhlic en chef, en remplacement de M. Nicole, destitué par un arrêt du Conseil
d'Etat (Voyez le 1.r numéro du 2. d. semestre de la Revue).
- On a abaissé de plus de deux. pieds le terrain des
.rues de l'HÔteI-de-Ville et de la Taconnerie, dans la partie
où elles se rencontrent. Cette réparation produirait un
assez hon effet, sans l'exhaussement qui en résulte pour Jes
portes des maisons voisines, et qui oblige à augmenler le.
nombre des marches extéri.eures~
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- Le numéro I l de l'Echo de l'Univers contipnt des
détails lrès-illléressants., extraits de la Gazette d'Arau,
sur la séance de la dip.te s.uisse du 4 Srplt>mhre. On.
s'fiffiif,e, de voir dans un congrès d'états rpPllhlic<lins, la
lilJf'l!é de pensrr et d'écrire rn b.ulte à des allaques qu'on
DP h.l"cl'del:ait plus aujourd'hui dans une assemblée de
députés d'une r,nou31'chie constitutionnelle. A entendre
quelques-uns des discours qui ont été prononcés dans celle
séance, on se croirait au milieu de la chamhre introuvahle de 1815. MM. De Bonald, De Marcpllus Pl CastelBajac ne les désavoueraient pas. L(~s di\'ers articles sur la
Suisse qu'on lit dans le même journal continuent à renfermer d'utiles réflexions sur la situatÏ'on présente de ce
pa)s. Malbenreusement les gens qui lisent des réflexions
ne sont pas toujours ceux à qui etIes profiteraient.
On dit qu'entre les décès et les démissiolJs il y aura
assez de vacances au Conseil représentatif cette année,
pour qu'on. ne soit appelé à recourir au tirag~ au sort
que pour deux places.. Nous avons entendu remarqner à ce
sujet que plllsieurs de ces démissions avaient été adressées a~l
président du Conseil d'Etat, tandis que pour se conformer à
la règle, c'était au président du Conseil représentatif q\l'elles
devaient être adressées. Celle irrégularité est sans dO\lte
légère, mais c'est toujours une irrégularité.
- Il est arrivé depuÏB peu un a$sortiment d'insJrument.s
de physique d'un très-grand prix, destinés au Mu~éum des
sciences naturelles. C'est Ull don de feu M. De Chapeaurouge de Hambourg. On dit que le port de éet envoi" a
cOlllé au-delà de mille francs.
___ Lundi, l~ se(ltembre ~ un échaH"audage s.llr lequeJ
trois ouvriers maçons trayaiHaient, place (le l~ Fu!\~er:i.e,
est tOJ:llbé de la hauteur d'u~ troisième étage délDsia rue.
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Un de ces malheureux a été tué sur la place, un 'second
est mort quelques heures apl'ès. Le troisième a eu la présence d'espl'il de se retenir à une corde, et a pu s'élancer
ainsi dans une fenêtre ouverte. Il ne s'est fait aucun mal.
On dil que les cordes qui soutenaient l'échaffaurJage étaient
en mauvais état depuis long-temps, lorsque, cette catastrophe
est al'l'iyée, et que les ouvriers avaient déjà témoigné des
craintes. S'il en était ainsi, ce serait une négligence toutà-fait inexcusable et de la part dc l'entrepreneur, et de
celle cIe la police municipale, qui est chargée de surveiIJer
tout ce qui peut compromettre la sûreté des, citoyens.
- Vaccident qui est arrivé en dernier lieu sur les
Tranchées, et qui a eu des suites si déplorables, a éveillé
l'attention sur le danger continuel que courent les promeneurs, en faisant le tour des fOl'tifications, ou même en
s'approchant des portes de la ville, à une heure tardi,'e.
Une personne de notre connaissance est tombée , il Y a
quelques jours, dans le chemin couvert, en allant le soil"
de Malagnoux à la porte de Rive. Le conseil de suivre
les arbres est fort bon, lorsqu'on va dans la direction de
l'allée d'arbres ,et qu'on a le bonheur de les apercevoir,
mais il est peu vraisemblable qu'Nne personne qui ne voit
pas son chemin à deux pieds. d'elle, soit en état de remarquer dans le lointain une ligne d'arbrisseaux clair..semés.
11 n'y aurait qu'une palissade à hauteur d'appui qui pût
.rassurer sur le danger. Nous indiquerions bien encore un
autre préservatif, ce serait de démolir de'3 forlifications
dont l'ennemi se mocque en temps de guerre, et où les
citoyens se rompent le cou en temps de paix; mais qui
sait si l'on ne nous accuserait pas encore de vouloir attenter à la sûreté publique?
.,..- On Iisa~t, il Ya quélque temps, dans un. journal fran~ais, l'article suivant;
,
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le Les eàntons suisses ont une telle peur de déplaire au~
grandes puissances, qu'ils aiment mieux commettre chez;
eux les actes les plus arbitraires, que de laisser croire
qu'ils manquent de vénération et de respect pour les étrangers. Malgré leur gouyernement républicain, ils conser_vent la censure de la presse, afin qu'aucun souverain n'ait
à se plaindre d'eux; aussi n'y a-t-il, dans toute la Suisse,
aucun journal réellement libre. Dernièrement, le petit
conseil de Berne a exilé du canton un professeur, pour
avoir insulté le docteur Hamel, qui voyage aux frais de
la Russie, et que l'on avait faussement accusé dans les
gazettes d'être chargé d'épier l'esprit des cours publics
des professeurs allemands. Les Suisses, qui aiment la li:~erté, pensent que c'est aussi aller trop loin que de punir
comme un délit politique, une simple affairlil de police
correctionnelle. Qu'aurait.on pu faire de pis à ce professeur de Berne, s'il avait outragé l'Empereur de Russie
même?»
Il est heureux que les feuilles étrangères prennent la
peine de nous révéler ce qui se passe dans notre propre
pays, quand nos journalistes se font scrupule de nous
l'appremh'e, mais le journal que nous citons a tort de
dire que la censure de la presse a été conservée dans
toute la Suisse. L'existence de la Revue Génevoise suffirait
pour prouver le contraire.

- M. Appia, ancien élève de l'académie de Genève,
('( ci-devant pasteur de l'Eglise française de Hanau, vient
d'être nommé pasteur à Francfort-sur-le-Mein. Il a été
remplacé à Hanau par M. Touchon, aussi élève de notre
académie, et ci-devant pasteur à Lyon.
-

On a récemment (ait disparahre de la cour de l'HÔtel-

de-Ville troÏs

0" quatre

sralldes pierres mOllumelltales,
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chargées d'inscriptions latines, pour les transporter. dit-on..
dans le vestibule du muséum. Elles ont été déposées provisoirement dans la cour de la maison de la Société économique.
- Beaucoup de personnes se plaignent de ce que> au
mépris des ordonnances de police, on voit journellement
tirer des pétards et faire d'autres explosions également dangereuses dans l'intérieur de la ville, au risque de blessrr
les passants et de mellre .le feu aux matihes combustibles
qui se trouvent à portée. Il serait instant de faire cesser
un genre de divertissement absolument incompatible avec:
le bon ordre.
- On assure que les écoles d'enseignemenl mutuel établies dans nos campagnes ne sont point sulllsamment encouragées. Tout le monde sait d'ailleurs qu'il existe eu
certains endroits des préventions qui nuisent beaucoup à
leur succès. Il est à craindre qu'elles ne succombent si le
gouvernement ne redouble d'efforts pour les soutenir. On
peut mettre en question s'il convient que les établissements
destinés à l'éducation supérieure, à l'apprentissag~ des professions savantes et littéraires, soient dirigés par l'autorité
et payés par le public; mais ce qui n'en est plus une chez
les peuples éclairés, c'est la nécessité de l'instruction élémentaire pour toules les classes de la société, et l'obligatiou
où sont les Etats de J'accorder gratuitement à la classe
pauvre. Les académies, les universités, les bibliothèques
publiques, les muséum, ne vont qu'après les écoles primaires. La distance qui sépare l'érudit ou le savant de
l'homme qui n'est pas allé plus loin que le rudiment,
est peu de chose au pl'ix de celle qui existe entre ce dernier et l'homme qui n'a jamais appris à lire ni à écril'e.
Les gouvernements, en se montrant peu soucieux de l'éducatioll que la masse des Citoyens doit recevoir 1 et en
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réservant leur sollicitude pOUl' celle éducation recherchée,
qui n'est à l'usage que ou peLit Il 0111 Ill'e, resseOlblpnt à
un arcLiteclP qui négligerait (ps hasps de son édifice, pour
ne s'occupel' que des orllPffipnts dpslinés à brillpr au sommet.
- Un cito}en de Genève, qui se dit laïque. a crU"
devoir répondre par une brochure aux déclamations de
l'ahbé De La Mennai8 coutre Je protestantisme, insérées
dans la 41. 0 livraison du Con8ervateur. Sa réponse nous a
paru victorieuse, mais parf"itpOlpllt supPl'flue, L'abbé De
La Mt'Ilnais et les autres sans-cuLottes bLanps qui travaiilent
au Consel'Vatpur, sont sourds au raisOllllPITlPlIl ; ils le proscrivent. Quallt au public qui lit Ipurs diall'ihes, ou il les
juge à leur valeur, ou il n'est pas suscpptihle d'êtl'e ramené.
- Les Jésuites viennent de s'ouvrir l'entrée du canton
pe Soleure. Ils y enl'Oipnt tles missionnaires. Nous le répétprons jusqu'à satiété: si jamais Genève dépendait d'un
é\'êque suisse, nOliS ne tart/prions pas à voir arriver les
Jésuites à Genève, et cet événement n'aurait rien de plus
extraordinaire que tant d'autI'es. Qui soupçonnait, il Y a
dix ans, l'existence des Jésuites en Europe? Qui se fût
attendu à les voil' reparaître en France, prêcher dans les
départeml'nts, fonder un séminaire à Paris?
- On comptait ces jours derniers jusqu'à cinq spectades
publics différells. C'est plus que nous n'eu avons jamais
eu depuis la restaul'alion. Acteur~, chanteurs, danseurs,
hatteleurs, animanx savant~, bêtes féroces, tout semble
se réunir pour distraire le peuple de Genève des sombres
discussions de la politique, et tempérer par ICI jeux et
.les ris la gravité qu'inspire l'approche des élections.
- La construction du temple réformé de Carouge est
déjà passalilement avancée.
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APPENDICE.
Par arr~t du 17 septembre 1819, la Cour supr~me
a condamné à deux années de réc1usion el à di" anuées
de bannissement, la nOlumt'e Antoinette Grounauer,
femme Jainin, âgpe rie 28 ans, ~:lge- femme, née à Genf.ve, deml'uranl à Carouge, COIIIIl.e coupable d'avoir
l)rocur~ un a\Orlemelll forcé à la demoiselle Rosine G ......
Nous a'pprenons que la condamnée s'est pou'rvue par-devant le Tribunal Je recours.
~ Oh a beallconp plaisanté d'une idée que nous mimes en
avant à l'occasion du Concordat d'extradition entre Genève
et les autres Canions de la Suilise. Nous pensio'os qu'il pourrait êtl e convenable, dans tous' les cas oil l'extradition d'un
ressortis,ant Génevois sl'rait accordée, de déléguer un
commissaire pOUl' suivre la procédure auprès des tribunaux
étranW'rs pt réclamer la libération de l'accusé, si les débats faisaienL connaÎlre qu'il n'y avait pas eu lieu à sa mise
en accusation à Genhe. Rien de plus risihle assurément
que ceHe tendre sollicitude pour nos concitoyens ,. el pour
les étrangers qui vivent au milieu de nous, sous la proleclion de nos lois. Les voyages sont dispendieux; si l'on s'amusait à faire escorter de tems à autre jusqu'à Fribourg ou.
jusqu'à Zurich des misérables, qui sont déjà trop hl'ureux
qu'on ne les livre pas à la torture, les fonds manqueraient
pour aller, (juand il le faut, complimenter les souverains
étrangers à trenle lieues de nos frontières. l,a députation
envoyée en IR.4 auprès de S. A. R. le Comte d'Artois, à
Lyon, à pu coûter cher, mais oulre qu'elle était justiliée
par uu but palpable d'utilité, ces chosf's-là se pratiquaient ancieunement, et le grand· mot d'usage est là pour IIOUS fer-/-

minée pour le sel'vice de leurs fours, à. charge de 1.
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mer la bouche. Il y a un article dans le budjet pOur les
féte.ç et cérémonies , mais sur d'autres objets, il faut savoir
s'imposer des privations.
- On se flatte encore que le vœu exprimé par les cantons d'U,'i, de Zug, de Berne et de Neuchâtel pour la
suppression de la liberté de la presse daus toute 1& Suisse,
suppression très-vivement désirée par les Jésuites et les
hommes féodaux> on se flatte, disons-nous, que ce vœu
n'aura point de suites. Tout demeurera sur le même pied
que jusqu'ici, c'est-à-dire, que les cantons d'Argovie, de
St· Gall, de Genève et deux ou trois encore, continueront
à respecter la liberté de la presse. Quant aux autres, ils
demeureront fidèles à leur système de silence, dont leuri
gouvernements assurent qu'ils se trouvent bien.
Nous ne dissimulons pas toute fois que certains événements extérieurs ne viennent troubler par moments notre
sécurité. Nous nous plaisons à croire à l'indépendance de
la Suisse, en ce sens que la France et l'Allemagne ont un
égal intérêt à la garantir contre les envahissements de l'une
011 de l'autre de ces deux puissances. Mais nous ne sommes
pas également certains que l'une ou l'autre ne s'arroge,
dans telle circonstance dORnée, le droit d'y dicter des lois
plus ou moins déguisées sous la forme de représeDtations ou
de conseils. Si ces injonctions coïncidaient avec les vœux
secrets de la majorité des gouvernements, il serait peut..,être
permis de craindre que la résistance ne fût faible. Tel d'entre
ces gouvemements se laisserait facilement ordonner de soumettre ses écrivains aux entraves d'une censure. Tel Magistrat qui a cru dans l'origine que la liberté de la presse
n'était que l'autorisation d'imprimer sans privilège des AImanacs et des Grammaires, trouvant aujourd'hui ce régime
'trop fort, est prêt à se rendre aux remontrances des étran,sers qui demanderont que la presse soit esclave.'Quelque
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motif, au surplus, qu'0n alléguât à Genève pour défender
d'imprimer, il est facile de montrer qu'une pareille défense
ne conduirait pas à grand chose. Les presses françaises sont
à la dispositions des Génevois et des Vaudois. Les journa-.r
listes français inséreraient leurs articles. Affranchies de toute
responsabilité légale, les nOIes, les communications en'Voyées à l'étranger porl.eraient l'empreinte d'une animosité
d'autant plus active qu'elle serait habituellement plus comprimée. La vérité, pour avoir plus de peine à se faire jour,
n'en éclaterait qu'avec plus de force. La Renommée, qu'on
n'enchaine point et qui brave la puissance des hommes, a
aujourd'hui dans tous les lieux du monde des cornets acoustiques et des porte-voix.
- I.e Conseil d'Etat a présenté, il Y a peu de lems, au
Comeil représentatif un projet de loi pour assurer les appro'Visionnements publics. L'idée principale est d'établir, sous
la direction d'un Comité dit des subsistances) uu dépÔt permanent de blés, assez considérable pour alimenter la consommation intérieure pendant un tems plus ou moins long.
dans le cas où cette denrée viendrait à manquer dans nos
mar€hés. Afin de faciliter en tems ordinaire le renouvellemmt périodique du dépÔt, les boulangers du Canton seraient astreints à se charger annuellement d'une quantité
déterminée de ces blés. La même administration serait autorisée à acheter des grains pour le compte des souscripteurs particuliers qui requerraient son entremise. Enfin, il
serait ouvert, à l'usage dll commerce, un entrepôt libre
de blé, placé sous la surveillance dll Comité <les subsistances.
Un membre dn Conseil re[>résentatif, M. G. F. Moultou,
dans un mémoire très-instructif qu'il vient de publier à cette
occasion, propose d'obliger les boulangers à tenir en dépÔt
dans les Magasins de l'Etat une certaine quantité de blé ~
dont ils pourront retirer successivement une portion déter-
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placer à fur et à mesure. II pense qu'une pareille disposi.
tion donnerait une sécurité suffisante, sans aVOlr les inconvéniens et même les dangers inséparables de toule intervention directe du Gouvernement dans les approvisionnements publics. Nous renvoyons nos lecteurs pOUl' les détails
à l'écrit de M, MauItou, qui se trouve chez J. J. Paschoud,
persuadés que ceux même qui ne partageront pas entièrement les idées de l'Auteur, rendront hommage à ses lumières
et à son patriotisme.
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