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POÉSIE.
Le Jardinier néophyte, histoire véritable.

honn~te

» l..l'autre jour un
ivrogne,
1) Gl'OS jardinie.' à l'ouge trogne.
)) Guidé pal' la Feuille d'Avis,
1)

Y ouInt entre.' dans le taudis

» Où Momus prêche à ses sectaires.
» Soudain vers l'enran~ de Bacchus

» Les Auditeurs sont ac.courus ;
On le l'ange au nombre des fr~res,
Ou lui demande d'un ton doux:
» Ami, pensez-vous comme nous,
1)

1)

1)

Car no';s sommes tous Trinitaires?

» Ma foi, dit le planteur de choux,
1) J'n;entendons rien à vot'grimoire.,
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LIV.

2." SEM.

l'

( 160 )
Il Et je venons avec Grégoire,

» Parce qu'il m'a dit aujourd'hui
» Que le bourgenis donnait pour boirè
Il A ceux qui fréquentaient chez lui.
TITEP/

Tout va bien !

<

Il Alceste le frondeur, el Damon l'optimiste
J)

L'antre jour disputaient cntr'eux:

» Tout va mal, disait l'un, voyez 'Comme on est triste,
" Le peuple est mécontent, on lit daus tous les yeux
1 Le dégoût, l'indiflercnce ,
» Le regret du pa,sé, la somb,'€ défiance.
» Pe1'50nne cufin n'a J'ail' heureux.
D Comment, reprit Damon • vous rêvez, je le pense;
» On respecte, on chérit les lois,
» Les gens re"êtus des emplois
» Ne sont-ils pas comblés ù'hOlnmages
» Qui leur tiennent lieu des snlhages
» Que nou< leur donnions autrefois?
» On e,t heureux, c'est la commune voix;
» Partout où je "vais, j'aperçois
1> 1,.. rire SUl' tous les visages.

z.

EPTGRAMME~
» De tOD livre tu veux que je parle, Adl'Îen;
» En vérité. tu me Cais rire.
» Eh! mon ami, que peut-oD dire
» D'un ouvrage qui ne dit rieu?

z.
Sur nos acteurs d'opéra.
)) Chanter moins bien que le Dieu de la lyre,

» De Marsyas 'fil' le cr4De chétif;

li) Mais Apollon, ce redoutable sil'e,
» Pour si/Rer le chanteur le Jépéç .. tout vif.
» Le Génevois est moins vindicatif;
li) Il ne rait pas des cruautés pareilles,
» Et bien que son thé.1tre abonde en Marsyas
» De l'auditenr écorchant les oreilles)
» Le partelo"re indu Igent ne les écorche pas.

T:
ENIGME.
» Je nais et je péris all sein de la douleur.
» Le gaîté me fait voir et le chagrin me cache.
» Mon plus bel ornement est ma seule blancbeu~,
» Du lieu de ma naissance un fer cruel m'arrache
» Quand j'éprouve du temps le pouvoir des!l'ucteur.
» Trop de donceur me gâte, et trop d'aigreul' m'irrite:
l) Le pauvre rarement me fatigue et m'agite;
» Le Russe, le Chinois, l'Algonquin, le Français
» Font usage de moi pour déchirer.,t tordre,
» Et bien que constamment (habite les palais,
» Trop souvent je n'ai rien à mordle.

T .••

Le mot de l'énigme du Numéro précédent est Lustre.

DROIT CONSTITU110NNEL.
CI

Scilicet ilIo igne, 'Vocem populi Romani et libertatem SenatÎts,
l) et conscientiam gliTillris kU7fJ,ani alJoleTi arbitraba~tur. »
1'..I,CITB. Agricola.

La séa:nce de la Diète helvétique dl1 3Septembre dernier'
a été, sil;ion une des plus hOnorables'pouf la Suisse, du moins
unede~ plus iritéressanles qùi ai~nte~lieu depuis long-temps.
1J üegrâiide 'luestloD tlê dr6if piiblic y'~., été agitée. La .li-'
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berté de la presse dont quelques Cantons seulement jouissent,
y a été l'objet des attaques les plus vives. On y a vu reproduire les misérables sophismes par lesquels le despotisme et
l'ignorance essayent de justifier l'asservissement où ils tiennent
la pensée. L'intérêt de la Religion catholique a servi de prétexte aux uns pour demander qu'il fût défendu d'écl,ire sur
les affaires religieuses. D'autres, généralisant davantage la
qu~stion, ont déploré les effets de la liberté de la presse,
sur quelque mali he qu'elle s'exerce, et invoqué le bienfait
de la censure comme le seul moyen de sauver les Etats.
On a entendu un député faire des vœux pour que toute
publicité fût supprimée à l'égard des discussions de la Diète,
et féliciter son Canton du bonheur qu'il a de ne connaître
ni la liberté de la presse, ni aucune espèce de publicité.
Quelques députés, en trop petit nombl'e, il est vrai, pour
l'honneur de la Suisse, onl émis des opinions plus libérales,
mais leur voix s'est perdue dans le tumulte des déclamations
en sens contraire. La Diète a décidé de recommander aux
Gouvernements des mesUI'es repressives contre les écrivains,
mesures qui ne sauraient rien ajouter aux entraves dont on
accable, dans la plupart des Cantons, tout homme qui cède
à la dangereuse tentation d'écrire, et au-delà desquelles nOull
ne pensons pas qu'il soil possible d'aller. Nous verrons ce qu'il
~n adviendra dans les autl'es. Remarquons, en passant, qu'il ne
paraît pas que MM. les ,Députés de Genève aient pris la parole dans 'cette discussion, dans laquelle il fallait un rare
degré de sang-froid et d'impartialité pour demeurer neutre..
Ils ont pu croire, il est vrai, que tout était épuisé dans les
deux sens , apl'ès les doléances du Député de Berne et l'éloquent plaidoyer du Député d'Argovie.
Un citoyen du canton de Vaud, qui n'a jugé.~ p,ropos
(le ne se f~ire connaître que s~us la désignatiop ~épublicaine
d'homme libre 1 a publié
~eLLç séanFe dll 3 Sep,~e-:nbre.

Sur.

..
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les observations qui seront lues avec infiniment d'intél·~t pal"
;ous les vrais Suisses, c'est-à-dire, par tous les amis de la
Iiherté constituljonnelle et des lumières. La presse n'est pas
habituellement libre à Lausanne, mais si DOS conjectures.
sont fondées, l'auteur est un homme à qui d'éminents services
rendus à sa patrie ont acquis le droit de réclamer des
ménagemeuts de la part de la Censure vaudoise .. Son écrit
est intitulé: De la publicité des discussions de la Diète, et
du public helvétique, d'aprèlJ la Gazette d'Arau durS &ptembre 1Slg, avec les observations d!un homme libre mem-·
bre de ce public. Au défaut d'une analyse régulière que la
nature de l'ouvrage ne comporte pas, nous nous bornerons à en extraire les passages les plus remarquables.
Un Député avait dénoncé les progrès allarmants de ce
qu'il appelait J'esprit du siècle, de cet esprit qui dénigre
Bans p{Ldeur tout ce qui était jadis respectable, soit religieux
soit politi9. ue, qui se complaît aux e:wgération,ç, et ne llôit
de salut que. ,dans une liberté illimitée de la pres~.
») Le reproche est grave, dit notre auteur, examinons
s'il est fondé. ))
)) En matière de Religion d'abord, l'Esprit dll siècle a
épUJ'é Jes Doctrines, en séparant de· celles-ci , et de la Morale religieuse, ce qui aV<lit altéré leur pureté. La Théologie
de nos jours n'est plus confondue avec la Religion: ses diverses branches Q,Q.ltivées avec soin par des hommes pleins
de savoir et de sefls, ne se distinguent plus des sciences positives et proflines; et grâce à l'Esprit àû Biècle, un Clergé
plus instruit et plus tolérant a remplacé les Fanatiques auxquels la Suisse dut jadis sesafti-eu.ses guerres de religion,
les horr,eurs commises à propos deI! Anabaptistes, et les
absu~~é~jflu~rel,les du ComeTiBulI •.
• ») La Politique même, est loin d'avoir souffert de l'Esprit
du sièfle.N.oll$ lui devons fÉconomie politique qui pèse.-
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dans les balances de la vérité, de la justice etdu bon sens ,
les droits el les devoirs des gouyernants et des peuples: Science plébéienne sans doute, mais qu'un homme d'Etat ne
pent plus ignorer décemment, et aux principes incontestables de laquelle il doit croil'e , malgré le silence des vieilles
Chartes ,pour ne pas descp.nore dans l'opinion publique.
» C'est 3U même Esprit du siècle qu'appal"lient le Sys.
tème représentat{f, dont l'Europe éclairée réclame partout
l'adoption, système qui a fourni les bases nouvelles de la
réorganisation de la Suisse, depüis 1798 , système sur lequel repose même la constitution de la noulJeile Républigue de Berne.
"
'» La Suisse doit, entr'alltres, à cet Esprit du siècle, la
~essation des abus sous lesquels ~on peuple gémissait jusques
à l'année 1798, et leur remplacement par des institutions
plus libérales, C'est-là ce qu'on appelle sa Révolution: maudite par les incorrigibles q"i profitaie'nt des abus, elle est
bénie par la nation entière, qui vit an'iver le terme de ces
abus, et qui ne souffrira pas leur retour.
» L'Esprit du siècle a fait justice des vieilles absurdités,
des vieilles prétentions et des vieilles sottises, Il veut que
désormais ceux qui sont appelés à g()uverner, Princes, Ministres, ou Elus du peuple, soient élevés comme des
hommes, pour devenir des citoyens utiles. 'Il ne l'econnaît
de supériorité, que celle du génie ,des connaissances, de
la vertu et du mérite; d'illustration, que celIe qui dérive
clesgrandes actions, des découvertes utiles et des grands
services rendus à la Société.
l) Enfin, c'est à l'influence salutaire de cet Ésprit du
8iècle sur la politique, que le Peuple suisse doit ses éommunications commerciales, la réforme de ses éta~ents
d'instruction publique, les améliorations déjà apportées
el là à ses lois fiscales, civiles el pénales, celles
sont
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encore que projetées, et cette secousse qui a forcé ses gou"
vernants à marcher dans le st-'ns des idées libémles.
)) Mais, dit l'honorahle Député, cet Esprit du siècle 88
complaît dans les exagerations. Il aurait bien dû en rapporter quelques-uues.
J)
L'abolition de la Torture, dans le plus grand nombre
des Cantons, et l'adoption des vrais p"incipes qui doivent·
servir de base à une rédaction nouvelle de codes plus hllmains, seraient-elles des Exagérations?,
1) L'Esprit du siècle, di~ encore M. le Député, ne voit
de sa tut Four l'humanité, que dans une liberté illimitée de la
presse .....
)) Pourquoi l'E.çprit du siècle s'est-il prononcé en faveur'
de la liberté de ta presse? Parce que ce moyen est le plus
sûr pour faire connaître à tO?S les memhres de la Société,
les faits qui les intéressent. Le Salut de l' humanité dépend
tout entier de la manière dont elle est gouvernée; or les
gouvernants, grands et petits, étant toujours tentés d'abuser de leur autorité, il est bon que les abus soient bien connus de tous, afin qu'on ne puisse se dispenser de les réprimer. »)
,Serait-il vrai, oomme l'a prétendu un autre Député, que
Je public suisse n'ait pas le droit de se mêler de ce qui se
passe à la Diète. L'auteur de la brochure s'élève avec autant
de force que de justice contre cette inconcevable doctrine.
l) Avant la révolution de
1798, les habitants de la Sûisse
appartenaient à deux castes entièrement distinctes J la caste
des guuvernés ou sujets, c'est-à-dire, la nation proprement
dite, qu'une succession d'usurpations sourdes avait dépouillée
de tous les droits politiques; et la caste peu uombl'euse des
gouvernants ou des maitres, qui, sous le nom de patriciens
et de bourgeois privilégiés, avait accaparé tous les pouvoirst
tant dans les Cantons aristocratiques " que dans les Cantons

déwQcratiques. Cette séparation injurieuse a fini cn 1798,
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grAce à notre légitlme et bienheureuse révolution; et malgré les efforts des Apôtres de cet aneien'régime, il ne re'Daîtra plus parmi nous: malheur à ceux qùi tenteraient de
nous le ramener. Depuis l'année 1798, la choM: publique a
cessé d't~tre la chose particulière de quelques familles seulement; elle est devenue la chose de tous, et chaque citoyen
,suisse a le droit incontestable de s'assurer, si les mandataires
de la nation demeurent fidèles au pacte fédéral; c'est même
pour chacun d'eux un devoir sacré d'exercer celte surveillance civique. Une assemblée des Députés qui prétendrait
commander le secret sur toutes ses œuvres ne serait pas une
Diète helvétique: ce, serait une loge de Francs-maçons. })
L'auteur t'st conduit par son sujet à rappeler aux p"incipes de l'égalité politique, certains hommes trop sujets à
les pel'llre de vue et à prendre leurs prêtentions aristocratiques pour des prérogatives constituLionnelles.
l) La confédération consacre le principe" que comme
-,) après la reconnaissanée des 19 Cantons, il n'existe plus
,) en Suisse de pays sujets, de même aussi la jOlûssance des
:i> droits politiques, l'le peltt jamais, dans aucun Canton,
') être un privilège exclusif en faveur d'une classe de cil) toyens. »
» De quelque manteau que se cou,'rentles vanités nobiliaJres, bourgeoises et patriciennes, elles doivent reconnaitre
~e 'principe constitutionnel, piert·e angulaire (te notre lihel''té, résultat sac~éel à ja:mâis mémorable de la révolution de
1798. On trouve, il est vrai, én Suisse, des lIfarqllis, des
Comtes, des Vicomtes, des Barons, des ,Vobles, des Ennoblis, des Aspirans à lanoblessè ,des Chevaliers à grandes
et à petites croix, à étoiles et sans étoiles, etc., etc., mais
les individus ainsi décorh , rie sont en Suisse, que de simples
citpyens , ayant pour égau:!:, tous ceux qui jO/ûssent en vertu
de t arlicle 1 des m~mes droit6 politiques ~ c'est-à-dire J l'lem'.

'Persalité des citoyens de la Sulsse', sans excrption, En pays
étranger, la Suisse reconnaît et respecte les distinctions établies, et rien n'empêche qu'il y participe; mais én rentrant
dans sa patrie, il les dépose à la f,'ontièt-e, Si nul ne s'in,~line plus devant lui, à son tour il n'incline son fl'ont que
devant les lois de son pa ys qui protègent sa liberté., et dl'vant
les Magistrats chargés par leurs égaux de lem' exécution:
rien ne pèse sur sa tète que la voûte du ciel.
Il La seule dignité convenable au Suisse, est celle d'lzomme
libre; celle-ci en vaut bien d'a utres: sachons seulement l'apprécier, la meriter et la défendre, Et si les mandataires de
la nation s'avisaient de J'eIDeurer par leurs discours ou leur
conduite, rappelions-les publiquement et solennellement à
l'ordl'e : c'est notre devoir et notre droit, ))

CHANSONS POLITIQUES.
» Un écrit danJestin n'est point d'un honnête homme,
\) Quand j'attaque quelqu'un, je signe et je me nomme, »

Nous ne dirons point à quelle occa,sion le couplet suivant
a paru, parce que cela ne fait rien à l'affaire, ni pal' qui
il a été composé, parce que nous avons résolu de l'especter
le discret incognÜu sous lequel l'auteur a jugé à propos de
se cacher, Il suffira de le donnel' tel qu'il circule depuis
trois semaines, grâce au, soin qu'on a pris d'en multiplier
les exemplaires au moyen d'une imprime"ic lithographique
très-acli~e, La lithographie' est une invention admirable, qui
remplacera fort avantageusement la liberté de la presse si
l'on vient jàmaisà la faire supprimer,
AIR: TrouvereZ-VOu,8 un parlement?
» Tout voit· pal' lé petit côté,
» Sans arnour parler de patl'ie,
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De religion sans charité,
De politique sans géuie ;
» Médire el re.ter ennuyeUlt ,
» Sans piquant, toujours chercher nÔlse,
1)

»

» Tel est le .eeret précieux
D~ la Revue géuevoise.

~

b~

!)

-ft

•

Ce couplet a fait pendant trois semaines de suite les dé·
lices de certaines coteries dans lesquelles on vit longtemps sur un bon mot, et où des vers moins passables
que ceux-là ont souvent fondé la réputation d'esprit d'un
homme ou d'une femme. JI y a quelques légères incorrections dans ceux-ci, mais les licences tiennent de l'arbitraire,
et dans des vers composés par des Ultras, tout doit porter
l'empreinte de leurs goûts. Les règles de la langue ct de la
versification ont quelque chose de l'oturier, dont leur orgueil s'olfense.
Un plébéien de nos amis a composé, sur les m~mes rimes,
les vers sui vans , qui peuvent servir de secoxi.d couplet à
la chanson précédente;
"
»
»
,)

Mettre le peuple de olté ,
Dans quelques sots voir la patrie ~
Peu briller par la charité,
Et moins encore par le génie;
» Trouver le bon sen5 ennuyeux,
1) Au vrai mérite chercher noise,
» Tel est le talent précieux
bis.
»- De la ligue anti-génevoise.

Si cette guerre lyrique se prolonge, quoiqu'à dire vrai,
une pareille dépense d'esprit nous paraisse excéder les ressources de nos adversaires, nous riposterons par de nouveaux
couplets, C'est à ceux qui nous attaquent à en peser les conséquences pour eux-m~mes. Il est des personnes qui ou-·
'hlient que ce n'est pas le tOut d'avoir une lance, et qu'il
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faut avoir encore un bouclier. Le voile de l'anonyme et les
mystères de la lithographie, ne sauraient les mettre à couvert
contre des épigrammes auxquelles tout le public applaudirait. Cet avis, dont nous désirons sincè"ement qu'elles profit... , leur indique assez combien nous voudrions pouvoir
conse..ver enve.rs elles des ménagemens dont elles seules,
par des provocations répétées, pourraient nous forcer à nous
départir.

UN DERNIER MOT SUR LES ÉLECTIONS.
Je ne viens point répéter ici les exhortations que j'adressais p"écédemment aux Electeurs. Déjà un louable empressement se manifeste dans toutes les classes de la nation;
Je patriotisme s'est réveillé. Les citoyens ont comprii que
c'en était fait de leurs droits, s'ils négligeaient de s'en prévaloir. Leurs adversaires (j'appelle de ce nom les ennemis
,Je la lihel·té puhlique), avaient assis leurs calculs sur la
tiédeur et le mécontentement du peuple. Ils comptaient,
si je puis m'exprimer ainsi, sur une désertion générale, qui
devait leur livrer, sans coup férir, les po~tes électoraux;
déjà, dans leur pensée, ils se partageaient Je butin, ils entonnaient des chants de triomphe; l'altitude de la nation les
déconcerte. Où ils croyaient vaincre sans péril, il faudra
combattre. Le nombre et l'union nous donneront Ja victoire.
Dieu bénira la pllt.y grand' voix!
Les libéraux se sont concertés. Unlieureux instinct de liberté et de patriotisme a promptement rapproché les opinions et a fait cesser tontes les divergences particulières qui
eussent détourné les électeurs de_ la direction commune
qu'ils doivent suivre, s'ils veulent réussir. De petites rivalités
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ont été mises à l'éœrt; l'intérêt général a été seul entendu.
On a composé une LISTE LIBÉltAX,E, que tous les électeul's qui
n'ont point été à porlée de concourir à sa rédaction, doi'Vcnt au moins s'empresser de se procurer. Ils verront qu'eHe
n'est fondée sur d'autres distinctions que celles que des R~u
blicains peuvent avouer, celles des lumières, des vel'tps ci'Viques, et d'une popu larité justement acquise. La fortune,
le nom, la parenté, et toutes ces dislinctions équivoques
sur lesquelles repose le système de la classification sociale,
n'ont point été considérées, par les auteurs de cette liste,
comme des motifs d'exclusion, lorsque ces avantages se
trouvaient d'ailleul's joints à des motifs plus réels de préférence. Le peuple compte d'intrépides défenseurs de ses droits
dans les rangs les plus élevés de la société, tandis que, par
un contraste choquant, des hommes nés dans son sein ne
l"ougissent pas de déserter sa cause.
Cette liste ne présente que des noms faits pour commander la confiance générale. Mais, comme la malveillance
est, en pareille occasion, plus active et plus ingénieuse que
jamais, et que la nullité seule est à l'abri des atteintes de la
calomnie, il sera bien d'examiner les reproches les plus
sraves que nos adversaires élèvent contre quelques-uns de
DOS Canditlals libéraux. Je dirai ce donl on les accuse; on
sera étonné de la franchise avec laquelle je les défendrai.
On .reproche à l'un d'entr'eux (tant la promesse d'oublier le passé a été religieusement observée), on lui reproch~, dis-je, d'avoir siégé au ~ribunal révolutionnaire
en 1794-, et concouru aux jugements rendus à ceue époque
àésastt:euse. Sans doute il y asi~gé, et plÛl-;à-Dieu qu'un
plus grand nombre de juges intègres y ellssent siégé avec
lui! Le sang innocent n'eût point coulé, et un grand forfaft n'eût point souillé nos annales. Malheureusement pour
l'intérêt de la justice et pour le salut des yictimes destinées
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11 ]a mort, "l'homme dont il s'agit ne fut appelé à faire pat"lie clu tribunal révolu6onnaire qu'en qualité de juge suppléant, long-Lemps après sa mise en activité. Il n'y siégea
qu'un jour, et ce jour~là, aucune condamnation à mort
D'~t lieu. Dès le lendemain, il fut adjoint à une commissiolt
chargée d'objets purement administratirs et par conséquent
étrangère aux arrêts funestes qui couVI'irent de deuil notre
patrie. Quelques semaines après, lors de l'affaire des Montagnard"~, il prit de nouveau séance parmi les juges, mais
ses ennemis les plus ardents n'ont sans doute pas imagi.ne
de lui faire un crime d'avoir concouru à réprimer une
conspiration infernale, qui ne tendait pas à moins qu'à
détruire ]a République, et dans laquelle étaient impliqués plusieurs des hommes qui venaient de jouer un rôle
sanglant dans les scènes de la révolution. Voila des faits:
voilà des assertions qu'il n'est pas au pouvoir de la haine
de démentir. La vie politique de nos adversaires a-t-elle été
si constamment pure qu'aucun d'eux ue craignît de la dévoiler ainsi aux yeux de ses compatriotes? Qu'ils viennent à
leur tour, ceux qui ont figuré da ns les événements oe 1782
nous expliquer leur conduite à celle époque. Ils avaient
juré union et oubli ; mais ils ne sont unis que contre nous,
el ils n'ont oublié que leurs torts.
Ils se sont souvenus qu'un autre Candidat porté par un
assentiment général sur la liste libéJoale", avait marqué dans
les événements de la dernière révolution génevoise. A la
vérité, ils ue vont pas jusqu'à lui imputer des actes de cruauté ou de violence, mais cet homme a occupé des places
pendant la révolution, il en a professé sincèrement les principes, dam; un temps où ses adversaires, concentrés dans
uue respectable immobilité, se consolaient des malheuri PUhlics en rêvant ,pour,des temps éloignés, l'anéantissement
des droits du peuple. Il a servi l'ELat jusqu'au monlent de
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sa châte, c'est un crime irréparable aux yeux de ceux qui
l'abandonnent quand il est menacé. Il occupe avet honneur
depuis vingt-un ans, dans une administration essentiellement indépendante, un emploi qui suppose des talents peu.
communs pOUl' la comptabilité, et une probité inattaquable.
Il est du très-petit nombre d'employés que les citoyens puissent élire sans mettre leur indépendance à une trop forte
épreuve, et c'est précisément le seul employé dont le parti
aristocratique ne veut pas. Les libéraux son1 décidés à réunir leurs efforts pour le faire nommer. D'ineptes calomnies
n'auront servi qu'à mettre davantage en évidence les titres
, très-réels qu'il a à la confiance des bons citoyens.
Irai-je relever tous les propos malveillants, toutes les in.,culpations absurdes par lesquelles on s'efforce de décrier lei
diverses personnes sur lesquelles nous avons cru devoir réunir nos suffrages? L'un de nos Candidats est né français. Je
n'ai qu'un seul mot à répondre: il s'est fait géllevois, et il
est homme d'honneur. Tel autre a servi la France. Et nous
t,ous n'avons-nous pas été français, et vous, est-il bien sû ...
que vous n'ayiez jamais sollicité pour vous ou pour les vôtres,
les faveurs de ce même Gouvernement, aujourd'hui objet de
"otre haine? N'avez-vous jamais mendié de places sous le
régime impérial, invoqué des réformes dout vous deviez
profiter, brigué des décorations (l) qui vous prescrivai.ent
l'oubli de votre ancienne patrie, fatigué par vos tlasorneries
~es administrateurs que la France nous déléguait? De Ciuel
d .. oit venez-vous'aujourd'hui nous reprocher d'avoir servi la
:France? Fallait-il nous condamner à l'illutilité ou à l'indigence pour faire éclater des sentiments que quelques-uns
4evous , peut-être, DOUS eussent imputés à crime? Français
(1) Ce n'est poillt de l'ordre de là Lég;on d'honneur qu'on ,.eut
~er.

alors, aujourd'hui bons génevois, altachés à Genhe p~r
tous les liens qui rend"enL ]a paIrie chère, ces hommes
qu'on redoute, se présentent sous la double gal'antie d'un
car'aclère irréprochable, et d'intérêts qu'ils ne pourraient
plus séparer désorm~is (le ceux de ]eurs concitoyens.
sont
disposés à faire hommage à leur pays de leur (lévouement
et de leurs lumières La voix puhlique les désigne aux électeurs, elle imposera silence à d.'injustes préjugés.
C'est .unf' tâche délicale que d'avoir à parler de soi. Mais
j'ai fait inscrire mon nom sur le tableau des Candidats" Le
Comité libéral qui a composé la liste électorale a daigné
m'y placer; je n'ai point craint de témoigner, ('n tOllté occasion, combien je serais flatté de l'honneur d'être élu. Après
ce que j'ai fait et ce qu'on a fait pour moi, il y aurait de
l'inconséquence de ma part à négliger le soin de ma propre
défense. Quel que soit d'ailleurs le .résultat des élections l je
ne regretterai. point d'avoir contribué à écarter les préventions fâcheuses dont mon caractère public peut être l'objet..
Je sais que le parti aristocratique me considère comme un
Renégat, et qu'il y a encore aujourd'hui dans le parti libéral
des personnes qui suspectent mes sentimens politiques. On
me reproche d'avoir travaillé, il Y a quelques années à la
rédaction d'une feuille périodique, dont l'esprit était eo.
opposition si complète avec le$ principes que j'ai professés
depuis, que cette déviation apparente a pu pa.~ser aux yeux
de bien des gens pour une preuve de versatilité ou de fai'"
blesse également propres à exciter la méfiance. Je vais tâcher
de me justifier, non auprès des gens qui me font un crime
(le rédiger la Revue Génevoise dans un esprit qui n'est pas.
le leur, mais auprès de ceux qui me blâment d'avoir rédigé
ja~is la Gaz,:tte de Berne dans un ?l'rit qui n'étai~ pa~ le
mIen. Je dOIS donc leur rappeler:/ sans les meUre lDuulement dans la c~utiden~edes ~éuibles c~Dtrariélés que j'ai
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éprouvées dans mes fonctions de journaliste, que la pre~sl:!
n'est point libre il. Berne. Je dois leur apprendre, que soumis
dès le commenCf'ment à une censnre ingénieuse à mutilf'r, à
dénaturer les phrases de mon journal, je l'étais en même temps
aux O/·dres d'une autorité qui ml" contr',!ignait à écrire sous
sa dictée. Entre ces deux t)'fannies, altf'rnaliwment forcé à
pader et à me taire, organe passif des haines et des préventions invétérées d'hommes qui semblent tenir à honneur
de n'avoir rien oublié ni rien apP,'is, était-il en mou pouvoir de rapporter exactement les faits et d'émettre des opinions qui m'eussent fait proscrire, en supposant que mon
censeur se fut oublié jusqu'à me permettre de les énoncer?
Censure, police, magistrature des autres Cantons, influence
élra 1lgère , tout conspirait pour effacer de mon journal la
moindre trace de liberté et de sincérité. Les détails que je
pourrais publier à cet égar4 serviraient, indépendamment
de ma propre apologie, à jeter du jour liur la politiqu@ de
cel'tains Etats de la Suisse. I~es docllmens que je possède
me donnent le moyen de montrer, si l'on m'y force, d'ott
me sont venus quelques-uns des articles pour lesquels j'ai
essuyé le plus de reproches, et de nommer les personnes
qui, soit à Berne, soit hors de Berne, furenl sous mon nom,
les véritables auteurs d~ mon journal (1). Je suis en état de
(1) Je me bor~t'ai à un seul trait. Il me fut envoyé de Genève au
milieu d'Octobre 1815 une note désobligeante à insérer contre notre
compatriflte S .•.. On en~ 80i l1 • comme à l'ordin .. ire. de me le faire
tenir pal' un fonctionnaire vis-à-vis duquel sa place me commandait de
la déférence. Je ne pus donc me refuser entièrement à faire usage de
cette Ilote. Mais je le fis de telle mauière que mou article ressemblait
in liniment plus à un éloge qu'à une diauibe. L'article passa,. mais le
fonctiounaire en question m'adressa quelques jours après de vifs reproches. tant en son nom qu'eu celui de ses correspolldalls, sur les
ménagements que j'avais gardés envers un !jomme en horreur aux geus
de leur bord. (Voye7: le N.o57 de la Gaz. de Ben;!e.)

prouvel' au public les efforts <fue ;'ai faits pour me soush'aire
à leurin'fluf'Dce, je puis le convaincre quand jf' le voudrai,
que si je suis parvenu à COnSeI'H'J' quelque dignité dans mon
style, et. quelque mesure dans le système que j'étais chargé
de dHendre (1), a élé au prix d'nne IUle de tous les instans
dans laquelle j'ai été obligé de déployf'" quelque adresse et
surtout quelque courage. Ceux qui m'employaient alol'S
m'ont rendu plus de justice que ceux qui m'inculpent aujourd'hui, Mes sentimens n'ont pas tardé àIeur dev~nil" suspP.Cls(2}-,eti'ai quitté Berne avçc la réputation -d'un homme
fortement ei1taché de lihéralisme. On pourra me demander
comment, ;a,'ec les principes libéraux dont je déclare a,oil~,
été tou.jours animé, j'ai pu me charger d'une entreprise.
littéraire, que lout annonçait devoir être un éternel plai-.
doyer en fa\'eur des vieilles doctrines politiques. Ma ré- ponse sera courte et simple. J'arrivai de. France après une
absence de sept· ans, Je connaissais à peine la Suisse. Jela croyais ce que mon imagination me l'avait long - lems
figurée, le sol de - la liberté. Je sus qu'on dcmandoit il
Eer-ne un ilwmmede lettres pour rédiger une feuille politique, qui à celle époque pouvait, si elle eût été écrite
dans un esprit cOll\'enabJe , eXerCel' la plus. heureuse influence sur l'opinion, Je ne balançai pas à offrir mes services,
(1) Qu'on parcoure les 178 Numéros de la Gazette de Berne, ou

n'y rencoutrerapa)!la plus-légère réfl~"ion soit dil'ecte soit

i)~directe, ten-

dant à porter atteinte au système fédéralif actuel de la S;ui,~e, à l'indépen~
dance des nouveaux. Canton' , et à l'ex.istence des cons'LitUlions lihérales,
da~s les Cantons qui ont le bonheur d'en a;"oi ..: Dans la position délicate où je me trouvais, cette retenue -était Flus müiloircIiu'oll n
pense.

(2) La Gazette de Berne a,été dénoncée comme dangereuse à de
pTéfets et ~ons;-~ér~ts français de \815, et mi~e à l'index dans un département voisi" , SU,r Jarecommandation d'uu magistrat suiss.e qui ne
me trouvait pas assez pur.

R. Géneyoise. V:

LIV.

2: SEM.

2

( 17 6 )
ils furent acceptés. Tout ce que je l'is, tout ce 'que j'entend;.
dès ce moment-là ne tarda pas à me guérir de mes illusions.
Ce ne sont pas mes principes qui ontohangé, c'est l'expérience qui m'a détrompé sur les hommes et sur les événemens. Je puis au moins protester qu'aucun molif intéressé
n'a décidé chez Il!0i ce que mes adversaires traitent
d'apostasie politique.
Je livre à tOute la sévérité des jugemens du public ce que
j'ai écrit sous Je régime de la liberté de la presse et si~né de
c,lDon nom. Mais qu'on fasse peser sur qui le _mérit.e, là responsabilité de ce que j'ai écrit sous le joug de la cenlure "
et par les inspirations de l'autorité (J). Que mes lecteurs,
enGn , me pardonnent {le les avoir si long-temps, et biea
à regret sans, doute, occupés de moi. J'ai dû chercher, par
une explicatiou fl'anche à effacer des impressions qui eussent
pu contrarier les effets de la bienveillance qu'on me témoigne: J'ai voulu prouver à tous ceux avec lesquels une
honorable conf.'aternité de sentimens me lie, que mes prin.'
cipes ont été dans tous les temps ceux d'un ami du peuple et
d'un partisan dévoué de la liberté constitutionnelle. Je ne,
désespère point d'y avoir réussi.
On ne saurait douter que la minorité qui a combattu do
toute son influence il y Il quelques mois pour empêcher
qu'on ne nous donnât une loi des élections tant soit peu.
popùlaire, ne s'agite dans ce moment pour diriger les élections dans le sens qui convient à ses vues. Auss_ notre liste
a~t-ene été intitulée dans certaines coteries liste des sansculottes, et je n'ai pas la mémoire assez bonne pour me rappeler

..

(1 J Un article du brevet de journaliste qui me fut délivré à Berne,
et que j'ai précieuselllent consen é, cOntient ces propres muta: »El'
80 lI. sich feine eigenll Raisonnements und Bemerkungen el'Za.uben.»
» Il (le Rédacteur) De se permeUta -de IOD dI.r ai raiaoDuemeuta ~
réllexions , ete. 1)
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tous tés ingénieux calembourgs que les Brunets du parti fon~
.:irculer contre les Candidats libéraux: Nous ne tardc.·ons pail
à voir une douzaine de chansons de circoD3tance , qu'ad
débitera sous le manteau, je devrais dire sous la robe, il
la porte de la salle des élections. D'autre part, les courtiers électoraux de ce parti ne demeurent point oisifs. Ilfi,
répandent une liste qu'ils appellent la liste du Gouvernement ,
he sentant pas combien ils rabaissent ce même Gouvernement
qu'ils prétendent servir, en le mettant de moitié, sans~on aveu,
dans leurs manœuvres obscûrés On dit que cette liste renferme les noms de plusieurs Candidats qui se trouvent el1
même temps sur la nôtre. TarIt mieux pouf' eux. Les suffrages
de nos adversaires ne leur feront point perd te ceux què
nous étions (léeidés à leur donner. Les 1ihéraux, véritaLlement (lignes de ce nom, sont supérieurs aux faiblesse's
de l'esprit de parti. Hs trouveront bonnes, de quelque part
qu'elles émanent, les élections qui mettront en de bonnes
mains les intérêts du peuple (l).
J. L. MAN-GET.

TRIBUNAUX.
Par arrêt du 12 Octobre, le Tribunal de Recours a rejeté le pourvoi de la nommée Antoinette GROlTNAClBEl ,
féinine JAININ, condamnée par un arrêt de la Cour
Suprême, jugeant criminellement, en date du 17 Septembre
précédent, à deux années de réclusion, sui \,ies de dix· année.
de bannissement, comme auteur d'un avorle~nt pratiqu'
Sur la personne de la Demoiselfe R ... G ....
Par arrêt du 26 du même mois, ce Tribunal a commlté
(1) On trouvera sur notre> liste- dix..hlti$oper.onnes exe~allt d<'* fonll'"

tton& à la DOuUuation du Gouvernement.
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en un bannissement de parpille durée la dernière année de
la l'Pclu~ion prononcé!' contrl II' DPmmé Andre COTTET •
âgé de .36 ailS, Tallllf'Ur, né à Ann!'masse (~avoie). Cet
itidÎ, idu avoit été CO)Of:amnc par la Cour ~uprêrne , le .30
DpccllIbrl' , 181 7 , il Il ois au nées de réclusion, suivies de
si, allllPI'S Je hannissf'llienl, comme coupable du crime de
faux pn écriture de COt'lllllprce.
Le 1 ~ Octobre, la Cour Suprême a condamné Je nommé
Rf-l1ri .:'\.ICOOD, âgé de 20 ans, faiseur de ressorts, né et
ooruicilié à Genp,ve, à troisans de réclusion, corunw coupablp du '01 d'uop somllie d'argent, commis au préjudice
dn Si!'ur Mllllpr, Limonadier à Gpohe; item d'un vol
dl' tu.'aux de plolub , commis de nuit PI dans la maison
o'lwhi.talion, ainsi qu'au préjudice du 1:iieur Mallhey , à
G·tlPve.
Le 5 No"emhre, la même Cour a condamné à Iroisannées
(le rpclnsion, suivies de dix années de bannissement. la
nommée Marianne MONNIER, âgée dl' 21 ans, Cllisini;~re.
née à Bavois,Cantonde Vaud, demeurant à Genève, comme
complice d'un vol de bijOlI.X el. d'argpnl , 'commi~_ à ),;;ide
è'..JfractioD intérif'ure, dans l'apparlf'ment et au préjudice
de Mr. Lonis D\I~al , AlKlileur, chez lequel elle' sen oit
. en qualité de domt'slique à gages.
L'inilividll dont il e,t que'tion dans la pr~cédente livraison, comme
ay:mt é:é condanlné à ~tre l't'nfe!'mé dans une nlaisull de f'01Tecllon pendant qn?tH~ annéps, n'a point été condalnné 'à pa,,~er trente jours d.
ces années a" -serre', cette peine n'exi.tant pa' dan4 notre'Canton . d'a!l'ès les I{}i~ .p~Dales qUI nou~ l'égi3~ent; il a été. co'nd3mné il passel' 50
jours, en cl. ambre close, au pain et à l'eau, COufOl'wé!Uent àla loi du

'} Jui,llet 18;7'
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NOUVELLES DIVERSES.
Le Conseil d'Etat, par un arrêté du I l A.oût dernier,
approuvé la réélectiol1 pour le terme de cinq années, de
1\1)1. J. Vigniel', J. L. Moré et Hentsch, en qualité da
membres de l'administration de la Caisse d'épargne.
~

- Un arrêté du même Conseil ,.ell date du 17 Septemhre,
confi,'me pour trois ans celui du 23 Septembre. 1818, sur
l'introduction des vins el cidres dans le Canton.
- Le Conseil d'Elat, SUI' la proposition de la Chambre
deCommerce, a rendu, le I l du mois del'nier, une ordonnance qui soumrt à un règlement la profession de Porte-faix.
Ce que nous avons dit précédemment de ce règlement, dans
le temps qu'il n'existait "lu'en projet, nous dispense d'y l'evenir aujourd'hui, C'est un premiel' pas vers le retablissement
des jurandes et des maîtrises, que lespersonnes,habilué~s
à voir les choses par te grand côté n'ont cessé d~rêv~r depuis la restauration. Qui sait si nous n'aurons pa~ q~elque
jour des perruquiers assermentés et des savetiers inamovibles.
- Dans sa séance du 16 Octobre, le ConseiIreprésentatif a autorisé le Comeil d'Etat à prolonget' pour le }erme
de onze années, le bail de la poste aux lettres passé,enJ815
avec la maison Fischer de Berne. Les arrang('~ents sont
l'estés les mêmes de part et d'autre) à la réserve dU)"an~port
des lettres pal' le Simplon, qui doit cesser dès le 1. er J~nvier
prochain, La correspondance de Genève à Milan aura lieu,
comme jadis, pàr la route de Chambél'yet de Turin..
'
- Le 16 du mois dernier, on a communiqué au Conseil
représentatif la nouvelle officielle de la réunion de l'Eglise
Catholique de Genève au Diocèse de Lausanne. Cette réunion,
ar~{emment

désirée, par le Go"yernelUent et par une sra.~de

( 120 )

partie du puhlic, assure, sous quelques l'apports, notretrllDquillité intérieure. Elle ne présenterait même que des avantages pour Genève, si le rétablissement des Jésilitesà Fribourg,
Je crédit qu'ils y ont obtenu, l'as('endant qu'ils ne peuvent
f;uèremanquer de prendre sur le Clergé, n'inspiraient de justes
jnquiétudes pour l'avenir. Comment ne pas redouter' un Ordre
que cinquante ans Je proscription n'ont pu anéantir, qui a
su traverser le règne de Napoléon, et brayer' les recherches
de la police ta plus active qui existàt jamais?
MM. tes Conseillers Schmidtmeyer et De Roches, ont été
députés à Lucerne par le Conseil d'Etat pour complimenter
le Nonce A,postolique en Suisse. lis ont dû, dans la même
tournée, se rendre à Fr'ibourg, auprès de S. E. l'Evêque,
et de-là lI'Ü;iter qudquf'.5-uns des principaux Canlons mixtes,
pour acquérir une conBaissance plus exacte du régime suivi
clans ces Cantons pour les aWaires l'€ligieuses.
- Dans une séance électorale du 30 Octohre, le Conseil
représentatif, r'éuni aux électenrs adjoints désignés à l'article vin de la Constitution, a nommé M. Louis Duval
:lui !OÎlctionsd'Auditeur, cn remplacement de M. Amédée
Massé, démissionnaire. Il remplira ces fonctions jusqu'à l'épotplfl où celles de M, Massé devaient expi,'er.
-- Un a'ffl'eux attentat a été commis à Confignon, cominune de tJeraex, le Dimanche 24 du mois dernier . Le nommé
N. Marpaz cultivateur, âgé de 79 ans, habitant de la dile
commune', à été trouvé assassiné dans son domicile. Les soup
çons s~ SO"1I1 portés sur Pierre Marpaz son fils, et sur sa fille,
tt une prémi~e enquête a présenté des indices suffisans pour
donner lieu à leur mlse en arr'estation. Nous nous abstien'r~ns de 'hasarder aucune conjecture sur une affail'e de cette
"al Ure ,qui n être incessamment entre les mains des triJ,ul.I.UlI•

. - Le leildcl8aln, une rixe accompaguée de voies de fait
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• eu 1iell sur la route de Chênes, près de Grange-Canal, entrA
des ouvriel'sétrangers qui paraissaient pris de vin. L'uJ;l d'eu~
a porLé à ses adversaires plusieurs coups de couteau doot il
est résulté des blessares assez graves. Ces individus ont été
conduits en prison.
- Beaucoup de personnes se plaignent d'un désordre q:ui
pourrait donner lieu a.ux plus fâcheux accidents. Plusieurs
palfreniers et valets d'écurie se permettent de laisser aller leu ...
chevaux seuls dans les rues, sans s'inquiéter du danger qu'il.
font courir aux vieillards, aux femmes, aux enfants, et même
à tous les passants qlli .n'ont pas le temps de se mettre à
l'abri. Comme c'est principalement le soir que le désoFdre:
se commet, la chanced'ilccidents co est encore plus grandejl..
Nous nous réservons de désigner par leurs noms les individus
qui continueraient à se rendre coupables d'une pareille con.,.
travention aux règlements de police; cal' il ex.iste dans toute~
les villes du monde des ordonnances qui prescrivent de tenir les chevaux. en main lorsqu'on les laisse sortir de l'écurie.
- Une troupe de Comédiens donne des rept'ésentation$
depuis le commencement d'Octobre. Le public ne paraÎlfor~
satisfait ni du choix des pièces ni du tal~nt des Acteurs. 09trouve que le chant surtout est au-dessous du médiocre. 14
Directeur a, dit-on, la meilleure volonté de contenter le"
!lpectateurs, mais il se plaint, comme tout lemonde~ de 1.
disette des bons acteurs en France. Si l'on en e1cepte Par~
Pétersbourg et Bruxelles, on ne joue plus supportablemeo.t
la comédie nulle part. L'Opéra. comique lui-m~me n'el.t
habituellement bon que dans troisou quatre villes de Fra~,
fort supérit,;ures à Genève en population et en r.ichesse. Pllr,...
tout ailleur!!, on est forcé de se contenter habituellement d"
Vaudevilles ou lIe farces plus ou moins insipides, diversifiél1S
par des mélodrames. Les gens qui l'edoutent eDcorell\ljoll~'
;d'hui l'influe~ce du spectacle à Geuève",sur l~s Ql(eUl'S, ae ~
peignent beaucoup' plûs séduisant qu'il n'est.
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" _ Le bruit s'était l'épandu qlle If' célèbre Professenr. Jahn
avait passé, il ya quelq nI' tt'mps~ il Genève, pour se réfugier
en F'rance. Cette nOUl'clle paraît s'être confirmée. On
lle peut guère, au surplus, tarder il recevoil' des În{ormatÎ~ns positives sur le sorl de cel illustre proscrit.
-Un article de la dernière loi sUI'la gardesold,ée de Gellhe, défend d'enrôler au-dessous de l'âge de 18 ans. On nous
a assuré que cette disposition, prescrite par toute SOrte de
considé,'alions nlO!"lles, n'a pas tonjoul's été scrupuleusement
observée dans les derniers enrô!eruellts.
- Dans une ville de Suisse, qui n'a jamais été célèbre pour
l'austérité de ses mœurs, une jeune dame de la première
condiLion, vient d'clI'e condamnée, pour intidélité conjngale,
~ deux années de réclusion, elà faire amende honorable nus
pieds et couverlC d'un voile noir, dans une Eglise. On a
réussi, dit-on, à la faire évader avant qu'elle suhît son j usement.
-Les sciencps, la patrie et l'amitié ont fait une perte
douloureuse, par la mort qui a terminé t'honot'able carrière
de M, le Professeur Jurine, le 20 Octobre dernier. Nous laissons à regret à d'autres que nous le soin de louel' ses talents
éminents dans l'art de guérir, ses connaissances profoodes
dans tout~s les branches de l'histoire naturelle, cette al'deur
pleine de sagacité qu'il porlaitdans tous les objets de ses recherches, cette heureuse fàcilité de travail qui le multipliait,
pour ainsi'dire, et lui permettait d'allier les occupations,
en apparence, les plus diverses. Dans le uomlJre des pl'êèieuses qualités qui distinguèrent M. Jurine ,'nous nous horneronsà en signaler une seule, parc~ qu'il pourrait anil'er
'lu'elle ne rt'tt pas assez remarquée par les ;për~ohnes qui eo-'treprendront son éloge.II fut, toute sa"Îe, ex<!eHent citoyen,
c'est-à-dire, ami chaud et désintéressé du bien public,

et

intrépide défenseur dela liberté du. peuple. Elu Député au
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Conseil représentatif, lors de.la prern.ière création, il ahdiqua ses fonctions en i8I5, à une époque Oll il était permis
de craindl'c que le rôle de ceUe chambre ne se bornàt bientôt à enregislrer les volontés du pouvoir exécutif. C était au
moment de la discussionsur,le Jury. Pénétré de l'importance
de celle, précieuse institution, seule gari.lnlie
la liberté
individuelle, M. Jurine. s'indigna de la voir repou~ser sous
des prétextes tellement futiles, qu'il dut ,croire ,pOUl' l'hon-neur même de ses adversaires, que ccs motifs apparents en
cachaient d'autres plus réels, qu'on était intéressé à déguiser.
Nous ne déciderons pas si celle dernière opinion était fondée,
110US pensons seulement qu'elle était fOl:t naturelle à l'époque
dont il s'agit. Pouvait-on croire à la sincérité d'orateurs qui
demandaient qu'on abolît le} ury, afin de débarrasser Ge11ève de ce qu'ils appelaient un reste d'ordw'esfrançaises?
Retiré du Conseil représentatif, où l'ilHlépendance de ses
opinions était en seandale auprès du parti qui y dominait
alors, le zèle piltriotiquequi animait M. Jurine ne s'est jamais réfroidi un seul instant, mais il s'est porté sur d'autres
objets. Plusieurs de nos institutions publiques et partieulières
ont, été améliorées par les soins de cet homme éclairé. Il
prodiguait les encoUl'agements aux jeunes gens qui suivent
la carrière des sciences. Il s'appliquait à répandre dans tout~s
les classes de citoyens des connaissances utiles. 11 a été le fondateur d'une société qui, sans faire de la culture des lettres
son occupation exclusiv;e, présente un spectacle qu'on aimerait àr~neontrel'plus uni"crselleme,nt dans une républi(lue
comme la nôtre., une J'éunion d'hommes de divcl's âges.et
(le divers états, rapprochés pal'le goût de la conver$alion et
des plaisirs de l'esprit. Lui-même. et,ait l'âme de celte société,
qui, .pa~un hommag~ sp()ntal1é inspiré pai' la reco~naissance
l'estime) lui avait décerné sa présidence pCI·pétuelle. Au
lllilie~d'une prodigieuse' variété de travaux et de soins,
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-qui eussent absOrbé le temps et les facultés d'un homme
'or(linaire, M. JUl'ine était ingénieux à trouver de nouvelles
<occasions de se rendre ulile à ses concitoyens.
Ses parents, ses amis, au nombre desquels on est presilue dans le .cas de ranger toules les personnes affiigées de
la souffrance ou de l'infortune qui ont imploré son secoUl'S,
consel'Veront un précieux souvenir de ses vel'tus privées.
Moins avantageusement placés qu'eux pour les retracer,
nous avons voulu du moins acquitter notre dette de citoyens,
·en consacrant quelques lignes à I~ mémoire d'un des hommes
quioRt le plus contribué à soutenir, dans la plus complète
acception de ce mot, l'antique l'éputation de Genève.
M. Jurine, déjà atteint de la maladie aigüe qui l'a conduit au tombeau, s'occupait à corriger la dernière épreuve
du hel ouvrage qu'il avait composé sur l'histoire naturelle
des monocles. Tout porte à espérer que la mort de l'Auteur
ne retardel'a pas trop.la publication de cette ouvrage, non
Flus que celle de son histoire des Poissons du lac de Geneve
qui est sous presse chez J. J. PascLoud.
- Il paraît que nos Puritains enchérissent sur les Métho·
distes de la Grande-Bretagne, en donnant beaucoup plus
qu'eux dans lem' culte aux sens el à l'imaginlitlon. Quelquesuns d'enlr'eux font usage du magnétisme qui, comme on
le sait, dispose les âmes à recevoir des impressions vives.
D'autres ne dédaignent pas d'appeler à leur aide les prestiges de la phantasmagorie, et les accens d'une musique
profane. Une lampe qui s'éteint inopinément, au moment
Olt l'Orateur parle de la 6n du monde, ou qt.i s'éteint par
degrés pOUl' représenter l'agonie du pécheur, un tuyau d'Orgue qui mugit pour figul'er les angoisses des damnés, sont
des artifices familiers aux entrepreneurs de ces lugubres
momeries. On s'essaye peu-il-peu, une innovation en amène.
une autre; et depuis qu'on joue le mélodrame dans ces réunions, nous ne désespérons ras entièt-ement d'y voir danser,
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-Le fait de la bataille arrivée près du Pont de Carons",
s'est passé comme nous l'avioDs rapporté, sur de bOttDeS au ..
torités, dans notre dernier Numéro. Mais il n'a pas ru de
suites, parce que les Génevois maltraités par le& étrangers
ont jugé à propos de retirer leur plainte.
- Le 3.c volume des Sermons de M. Cel/erier a paru dans
le courant du mois d'Octobre, cllez les libraires ·éditeurs
Manget et Cherbuliez. Quoique tous les discours que renferme ce volume soient il peu près également recommandables, soit comme compositions littéraires, soit comme
Sel'mons, el que nous fussions embarrassés à décider lequel
mérite la préférence, nous avons particulièrement distingué
le Sermon sur l'excellence du Culte réformé. Les lecteurs y
ndmireront le talent, ou , il serait plus exact de dire, le
sentiment religieux, qui a conduit la plume de l'Orateur,
et qui, en lui inspirant les arguments les plus persuasifs en
faveur du culle épuré que nous professons, l'a préservé des
écueils de l'intolérance et de l'esprit de controverse.
~

L'enseignement mutuel est entièrement aboli aujourd'hui à Lausanne. On nous a assuré que cette suppression
avait été sollicitée et obtenue par des membres du Clergé,
malgré l'opinion hautement manifestée par tous les bons
esprits en faveur de cette méthode, et l'impossibilité de
l'attaquer pâr aucune objection raisonnable.
- La Commission dite des inscriptions, a décidé que la
seconde partie de l'article 5 de la loi du 24 Juillet sur les
élections, concernant les fils ne veuves, d~vait s'entendre
seulement des fils de veuves vivant dans la maison matel'nelle. Quoique le texte ne laisse point soupçonner cette restriction, nous aimons à croire que c'est là l'interprétation
la plus conforme à l'intention du législateur, mais il est
fàcheux qu'uoP. loi, et plus encore une loi constitutionnelle,
~oit rédigée d'ulJe maaière si incorrecte, que la mll;eul'c par-
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tie des lecteurs, (nous en sommes convaincus) l'tn'Rient interprétée aulrement.

-Un assez grand nombl'e de cito~ens SI' sont pl'ésenlés
depuis peu à la Chambre des COillptt'S pour compléter leur
coDlribulioh électorale par un supplément volontaire.
- M, Bost, don! nous a,'ons parlé ailleurs, vient de puhlif'r en Alsacf' Utl il /'éside, un écrit riirit:,t: contre M. le
Professeur H"ff,wr de Strasbourg, t'cclésiaslique réformé,
aussi /'ccomrualldaLle par son caractère personnel que par
l'étcQ(lue de s~s con'll:lissallCes, auteur de la prélilce d'une
nouvelle éttition de la Bible que la Société biblique fait Imprimer. Le théologiaque puritain l'accuse de professer dans
celte prélace dt"s opinions anti-chrétiennes. On dit que le
pamphlet de M. Bost a été suggéré et payé par la Societé des
traités de Bâle, M, H..lft'Iler n'a pas jugé à propos de repousser ces atlaques injurieuses,
NOTE. La soc,èté des tradés est une association d'amateurs de théo ..
Iogie, dont la doctr,ne participe de l'ultrà-Calvinisme el des rêveries
de M. de Krudtler. Elle a pour objet principal de répandre parmi le
penple , el 'l"tout dans les classes pauvres. de pet,ts écrits sur la Reli~
,ion. Elle est en correspondance a'irec tous les Fanatiques de la Suisse.

- La commune génevoise de Célignyest) comme on le
sait. enclavée dans le territoire du Canton de Vaud. Nous
avon& été fort slIl'fl'ris d'apprend/'e que le Gouvernement
"aud.,is fait payer aux vins de Céligny qui transitent pal'
Coppet pour venir à Genève, le même droit qu'il lève sur
les vins étl'anger$ qui sont importés dans le canton de Vaud.
Ne serait-ce pas le cas de rédamer contre cette mesure?
Peut-on légitimement considél'(>r d~ vins crûs sur ten'e
;de Genève, et :venant se consomn;aer à Genhe, comme pas,siblesde l'impôt vaudois? Rien ne semhlerait plus juste et
plus faci')e qu'un ill'ransement analogue à celui qui existe
elltr~ Genève eLle Gouvernement sa~'de, pour l'extraction
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ûes clenrées récoltées (Jans les propriétés cles Génevois t!!D.
Savove. Il n'est pa~ proh"blr tlue des compaa·joles se montrent moins accomoclams envprs nous que des éu'angers, Le
mince P"Ofil qu "ils peuvent faire suries \ ins d'une de nos
comlllunes, n'équivaut pas à J"alantage de cultiver des rapports rie hon voisinage alec un état confedérè, qui ,co.
dépit de certaines corn hi naisons contre nature, sera toujours
plus intimement lié avec le canton de Vaud qu'avec tout
autre.
- Des bruits analogues à ceux qui s'étaient répandus à
Genève, il Y a deux mois, ont cil'culé .Jans ,le canwn de
Vaud. Il n'était pas question de moins qne ,{l'un ,.traité d'échange, négocié par l'Angleterr-e, en vertu duquel les cantons de "aud et Genève allaienl être cédés à u~ puissance,.
voisine. Si nous rapportons ces bruits, dont le bO~l s,e_os
public a fail jn~tice à Lausanne aussi promptemenliqu'à GeDève, c'est pour exel'clir à la défiance les personnes trop
disposées à ,concevoir dl's alarmes, et pour engager il remonter, s'il se pept, à la source malveillante" d'o" émanent
de pareilles nouvelles. Le dédaigneux sourire.,d'un journaliste soumis à la cenSUr~, ne nous empêcherapoinl de
dire que le bruit dont nous parlons Il existé.
- M. KolI}, f"ançais au seniee d'Espagne, qui fut l,?ngtemps retenu prisonnierà Vincennes, àJa suite de ses ten~a-,
ti.ves pour enlever le prince des Asturiesd~telJu àValen,.,
ç<ly, est aetueHem{'nt à Genève où il se propose, dit-on, de
publier l'histoire de sa longue, captivité.
- Le Législateur, en -conférant au Conseil d'Etat la faculté ,(.l'accorder gratuitement Je droit de cité, a 'l'oulu lui
co.nférer. un moyen de récompenser un mérite émin~nt dans,
la personne d'un étr,i\nger, et d'attacher" ,~,GeQhe un
homme, utile. On. assure que l'occasion d'en ,es~ offerte 'iD
dernier lieu, et ql,le le Conseil d'Etat a cru devoir la re-

pousser. ~~~"a.vons depuis long~lemps des Ducs
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,Princes étrangerg pour co-bourgeois, et l'on ne prétend
point cont.ester ici le relief que ce brillant patriciat procure
'à Genève. Seulement il est permis de croire que l'acquisition
d'un savant éfranger serait plus immédiatemenf 3vantag/'use
à un état républicain, où les leUres sont en honneut, et oÙ'
l'on a plus besoin de talens que de titres.
~ Le Caporal de la garde soldée de Genève qui tua,'
il ya quelque temps,utl bourgeois sur la roule de Coppet,
est touiours déte'nu à Nyon où son procès !j'instruit.,
- Nous avions faÏt erreur, en annonçant que le Gouvernement vaudois allait faire travailler à une DOIlTeHe route
de Lausanne à Lutry. Il n'existe même aucun projet d'amélioration, malgré les inconvéniens et les dangers aux'"
_ quels sont exposés ceux qui font usage de la route actuelle.
- Le nou'Veau code de procédure civile sanetionné dana
la séance du Conseil représentatif du 29 Septembre deroier~
vient d'être publié pour être e:r.écutoice dans te Canton dès
le I.e.. A:vril prochain. Onesait q'u'it est en très~gral'Jde partie
llouvrage de M. le Professeur Bellot, un de nos pIns ha-'
biles jurisconsultes.
Unccemm1ss1on travaille à la révision des autl"es codes,
notamment du code pénal, monument de la tyrannie 5'OUpJ
çanneuse du régime auquel Genève et ]a France ont été
soumises pendant dix années. Plus ,heureux à cet égal'd que
nos anciens compatriotes qui en sollicitent encore vainement
la réforme,. rious en avons déjà 'VU adoDcir la rigueur pal'
)a loi qui autorise nos tribunaux à morlérer les peines qu'a
prononce. En échange, les françail1 ont conservé te Jo'ry
que nous avons eu l'imprudence de' nous laisser eQfever, de
sorte' qu'il aerait difficile de décider si, à tout prendre, èr
dans ce moment, nous sommes mieux partagés qu'eux. Ce
qui n'est pas douteux au moins c'est quènotre systèm'c judiciaire, tout défectueux qu'il est, est encore, sans comparai~
sun: le plus parfait qui existe dan$ auenlt Canton de la SuiBse.
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- Si l'on en cro.it un bruit qu'il ne paraît guère possible
de révoquer en doute, M. Henri Drummond qui, de métllOdiste forcené, s'était fait il ya quelque temps anabatiste,
vient de rentrer dans le giron ,le l'Eglise anglicane. Il est
vrai qu'il J a déjà quelques semaines qu'on en a la nouvelle.
Si d'ici à la puh1icati~n du prochain numéro de la Revue,
ce Gentleman avait cbaugé une quatrième fois de Religion,
DOuS nous empreS!reTions d'en iafarmer nos lecteul's, par
une note insérée dans notre Chapitre VARIÉTE~.
- Aux réHexions que nous avons faites dans une des pages
·précédeules sur la llégligence des i>odividus chargés de conduire les che,-aux, nous ajouterons la citation textuelle de
l'Article 90 du Règlement de police pour la ville dol Genève.
ART. 90. Il Il est défendu de conduire les chevaux pour
II les faire boire, sans les tenir par la bride ou la longe, et
li sans avoir de la lumière, si c'est la nuit,etc. »
Ce règlement de poliee, n'ayant ét~ abrogé par aucnne
ordonnance suhsoqucute, a encore aujourd'hui: force d~ loi,
quoique la fréquence et l'impnnité des contraventioDS puslent autoriser à croire le contraire.
-- La Société ÉctmlOmique a, publié dernièrement un état
circonstancié de ses dépenses et de ses receltes, depuis le
1.er Juillet 181i aa :fokin de celte année. Ce compte
rendu présente un déficit.defl.~n,1481) 4&. 6 d.(eavirQu
fr. 9700).
- Dans la séanee du 23 Octobre le Conseil RepréseDtalif
a l'econnu que par suite des dispositions du § l , Art. V,
Tit. Il de la Constitution, trois de ses Membres avaient
cessé d'en faire par lie , mais en même lemps il a décidé
ql.le ceux de ces Députés qui se trouveraiel'l sortis dtl Conseil
depuis plus d'un année pouvaient y req.trer par l'é'lectiou
actuelle si, d'ailleurs, ils remplissaien~ les conditions requises pour l'éligibilité 1 notamment eeJle d'èt~e domicilié
dans.le Canton.
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CORRESPONDANCE •
.A M.r le Rtdacteur de la Revue Génevolse.
Genève, 15N ovemhre, 1819'
({ Monsieur',
J) Dans les noJ'nhrl'l'x flo!'r~ fiéià'donJ1 !"s il la ll1pmoire
(1 t': féu münsir"r lePl'ofesSI'I'I" J urine, il a été princi p:drnll'nt
con~iiléré comme salant, ce sont les sciences elles arts qui
om déploré la perle (leI'homme qui les eu Itiv,a ayec tanl de,
succès. mais il apparlenoil prut-être plus particulii:-rement
à'laSocrÉTf.L1T'rl:IlAIRE, qu'il fonda et dont il fut If' Président iusqu'à ~a mort, de lui J'l'ndre les hammages'spon-'
tanés,du sentiment: nepas le faire auroit élé, je ne dis pas
un oubli '. mais l1U acte ,d'ingratitude dont cette :-'ociéLé
doit l'epollsser ju~qll'all soupçon; el je répondrai à'la lettre'
qu:et'ocs nous ayez.fui, l'honneur' de nous adJ'es~E'J', en vo\~s
communiquant ce que fil 1~.Sopiélé J,iU~raire:~la nouyelle
de la mort de so'u Présiden!, Elle députa !J'ois ~re s~s Mem bres
pOlll' flller témoigner aùx' parf,n.s lie mOllsiéur 'Jurine sa'
douleur et ses regrets; elle accompagna' en c;}t'ps. jmqu'au
tombeau, ses restes précieux; el au l'elour, réunie clans sa
salle de séance ,elle entendit , avec lin recueillel1?enl l'eligieux , un' discQlirs dans lequrl son Vice- Pré~i;lent ' exprima d'une manièl'e Irès~tol1chame les' sentiments dont
chacun des assistants 'étoit pénétré. Jene puis, Mon:;iéur,
vous tJ'ansmetlre ce discours, parce qu:'iJ renferme quelques propositions particulières à la Sociélé , mais je vous
envoie celui que prononça emuite M,r Chaponnière; et
que vous êles autorisé à faire connaih'e' da'os votre Jour;na J (1). ))

J'ai l'honueur., etc.
G IRA R D.
Régent, Secrétaire de la .Société-Littét'ail'e.
(l) Le. discours dont il co;t q~!estion , lJe nous est "]n.alhenrcll~e:nent
p,rvcnn que lorsqu'il était déjà:' trop tard pour l'inse'rer' daus Je présent
numéro de la Revue. Nous le ré.ervonspollr 'Ia livraison· prochaine,

peruadés que cet ajouruement forcé ne lui ama l'ièn fait perdre de SO~l
intérêt.
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