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SUISSE .

I

Coup ïi’ortl flf'iwrttl.

La Suisse renferme vingt-deux républiques
dans une république générale . La première
dans l’époque moderne , elle a donné l’exemple
de la réunion sous un même gouvernement de
tant de peuples différens entre eux par leurs
mœurs , leurs goûts , leur langage, leur génie et
leurs intérêts . D’incontestables avantages balan¬
cent l’apparent et réel inconvénient de cette ag¬
glomération d’états sans autorité assez puissante
pour donner , dans toutes les circonstances où
elle serait nécessaire, une impulsion commune à
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chacun des éîémens qui la composent . Chaque
fraction obéit à ses propres lois , et est gouver¬
née par des magistrats qui lui appartiennent
exclusivement , et dont , en quelque sorte, elle
dispose . Garans réciproques de leur indépen¬
dance , souveraines chez elles , sujettes de la
confédération dans des circonstances détermi¬
nées , ces fractions forment un ensemble dont
de graves évnéemens ont éprouvé la force , dont
des circonstances en apparence insignifiantes
ont plusieurs fois signalé le défaut de cohé¬
sion .
L’Europe s’est accoutumée à respecter cette
ligue de petits états , à rechercher son alliance ,
à lui demander des auxiliaires , sans qu’il en
résultât de cessation de neutralité à l’égard des
pays contre lesquels ces auxiliaires étaient em¬
ployés . Au besoin même , la Suisse prêtait des
champs de bataille sans que cela tirât à consé¬
quence . On l’a plusieurs fois envahie ; jamais
on n’a songé à l’attaquer pour la soumettre ,
jamais on ne lui en a voulu d’avoir laissé forcer
ses frontières . On lui tient compte de sa faiblesse
en agression , de son impuissance à agir hosti¬
lement au dehors , et à intervenir dans la poli¬
tique étrangère . On connaît aussi , et par une
expérience répétée , l’énergie qu’elle déploie
lorsque son indépendance est menacée , et la

diplomatie la laisse en dehors de ses combi¬
#
naisons.
de
diverses
toutes
formes
des
stabilité
La
gouvernement , que chacune des provinces
suisses avait adoptées, a long-temps ajouté à la
confiance que l’on était convenu d’accorder à
ce pays. On n’était pas porté à se défier des
dispositions d’un état régi par des lois écrites ,
moins que par des coutumes également respec¬
tées des gouvernans et des gouvernés , basées
sur les mœurs , et protégées par l’obéissance
volontaire , par l’assentiment , par l’amour propre même des peuples.
Jusqu ’à l’époque de la révolution française ?
aucun des gouvernemens qui se partageaient la
Suisse n’avait varié , quant au fond , ni dans son
principe , ni dans l’organisation qu’il avait
lors de sa réunion à la confédération . La
reçue
a
seule dérogation que l’on puisse observer aux
formes primitives , se trouve dans la réduction
graduelle de l’influence et du pouvoir de l’aris¬
tocratie , au profit de la démocratie : change¬
ment partout opéré sans violence d’une part ,
sans résistance obstinée de l’autre , et comme
une concession conseillée par la marche de la
civilisation. Dans la plupart des cantons , ce qui
reste d’aristocratie consiste, non dans la supério¬
rité de certains individus ni de certaines classes,
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mais dans la domination que se réservent les
villes sur les portions de territoires que la force
des circonstances , le besoin de protection ,
l'affinité des intérêts avaient engagées à se
placer sous leur égide. On n’avait pas alors la
manie des pactes généraux. Les réglemens mu¬
nicipaux des cités devinrent des constitutions ,
et leurs bourgeois devinrent tout naturellement
le patricial et le corps dirigeant du nouvel état.
Du reste, les pays agrégés conservent leurs im¬
munités , leur administration locale, leurs pri¬
vilèges, le choix de leurs magistrats . Leur dé¬
pendance de la cité, chef-lieu de l’état , n’avait
d’effet que sur les mesures d’intérêt général.
Ces gouvernemens surgirent donc d’une sorte
de nécessité , de la force toujours irrésistible
de l’esprit de l’époque , des mœurs des gouver¬
nés , et ils se trouvèrent tout naturellement
placés sous le patronage de la grande propriété ,
des talens , et des services héréditaires .
Aussi voit-on les formes les plus simples du
gouvernement , basées sur les habitudes de
famille , se perpétuer parmi les peuples pasteurs
des montagnes , où le besoin d’une législation
plus raffinée ne s’est pas fait sentir , tandis que
d’autres états se plient aux formes purement
aristocratiques , ou s’abandonnent aux caprices
des volontés populaires . Chaque fraction de
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territoire a donc agi sous l’inspiration de ses
mœurs et de ses convenances, et a trouvé la
source de son bien-être dans son respect pour
le meilleur des conseillers des peuples : l’expépérience .
De nos jours , il ne manque pas d’utopistes
qui haussent les épaules de pitié à la vue de
ces constitutions sans théories , de ces gouvernemens sans rhéteurs , de ces peuples sans pas¬
sions , de ce bonheur universel , fruit d’une
longue et bien simple routine . Pour eux , rien
n’est bien que ce qu’ils inventent . La nation
suisse pensait autrement . Sa politique , à elle ,
c’était la persistance dans un ordre de choses
sanctionné par une suite de plusieurs siècles.
Mieux que qui que ce fût , elle savait si elle était
libre ou esclave. Quelque nom qu’il plût de don¬
ner à son organisation, elle s’y complaisait ; elle
avait la sagesse de ne vouloir pas en changer.
République fédérative, elle avait su échapper , et
aux divisions d’états à états qui avaient ensan¬
glanté les républiques de l’ancienne Grèce , et
aux déchiremens intérieurs qui avaient troublé
Rome antique et les républiques modernes de
l’Italie , et aux moyens de terreurs , et aux actes
de violence , et aux rivalités de citoyens ambi¬
tieux et turbulens , et à la redoutable interven¬
tion des masses. Et à quoi la Suisse était-elle
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redevable de tant de bien -être ? A la fixité du
pouvoir dans un petit nombre de mains qui ,
par habitude , par tradition plus que par calcul ,
savaient le diriger avec modération et fermeté ;
et dans les états où le trop grand nombre de
citoyens , et peut -être l’état plus avancé de la civi¬
lisation auraient pu rendre les délibérations ora¬
geuses , à l’absence de toute usurpation popu¬
laire , non seulement dans l’exercice de l’autorité ,
mais même dans l’examen des intérêts géné¬
raux . Partout les lois conservèrent leur énergie ,
parce que , résultat des mœurs , leur exécution
avait plutôt le caractère d ’un acte de famille que
celui d ’un ordre de souverain .
Une paix prolongée écartait le besoin d ’établir
des contributions générales . Chaque état , et ,
dans ces états , chaque fraction de territoire
n ’avait à pourvoir qu ’à des dépenses locales
toujours couvertes par des prestations qui n’en¬
traînaient ni privations , ni contrainte . Quant à
ces dépenses communes , plus réduites en Suisse
que dans les autres pays , l’intérêt des capitaux
économisés sur les fonds destinés aux besoins
généraux , le revenu des domaines publics ,
quelques droits de douanes suffisaient pour y
faire face . Le sol et l’industrie étaient affranchis
des taxes qui , dans d’autres pays , en réduisent
le produit annuel et la valeur capitale .

2i> —
Ces formes si simples d'administration s’éten¬

daient à la perception et à la comptabilité .
L’histoire de la Suisse ne présente pas une seule
accusation de péculat ou de malversation .
Moins ingénieuse et moins effrontée qu ’elle ne
l’est de nos jours , la calomnie ne s’est attaquée
à la réputation d’aucun magistrat ; le désintéres¬
sement devint üii des types caractéristiques des
familles chez lesquelles l’usage maintenait l’exer¬
cice du pouvoir , et ce désintéressement n’était
pas sans mérite ; car il avait à lutter contre la
modicité des fortunes de la plupart des fonc¬
tionnaires qui , forcés sous peine de ruine , de
veiller eux- mêmes à leurs intérêts personnels ,
devaient consacrer une grande partie de leur
temps aux affaires publiques . Des émolumens
étaient attachés à quelques fonctions ; mais telle
était leur modicité , que le soupçon de cupidité
ne pouvait jamais atteindre les hommes qui se
livraient à la direction des affaires .
Si l’on avait besoin de faits pour inspirer le
dégoût du pouvoir exercé par des gens du
peuple ou Appartenant à des conditions vul¬
gaires , certains cantons de la Suisse en four¬
niraient plus qu ’il n’en faudrait . Là , on ne
trouve , pour diriger les masses , interpréter
et appliquer les lois , rendre la justice et admi¬
nistrer , que des hommes sans éducation élevée ,

sans moyens d’apprécier et de comprendre
même ce qui excède la portée de l’intelligence la
plus ordinaire , souvent intéressés dans la solu¬
tion des questions qui leur sont soumises . Là ,
tous les abus reprochés aux gouvernemens des
autres pays se reproduisent sans autre différence
que le ridicule et la grossièreté de leur forme.
Au lieu d’un homme recommandable par sa po¬
sition , par sa fortune , par ses talens , réservé
jusque dans l’abus qu’il pourrait faire de son
autorité , c’est un boucher , un tailleur , un fer¬
mier qui se servent brutalement du pouvoir qui
leur est confié pour contraindre à s’approvi¬
sionner chez eux. Une contestation s’élève- t- elle
entre le voyageur et l’aubergiste qui veut le ran¬
çonner , le premier se présente devant le tribu¬
nal , et aperçoit parmi les juges le fripon qu’il
venait accuser .
Ailleurs , c’est un tribunal qui s’enquiert de la
conduite des époux , et porte arbitrairement le
blâme , la discorde etr le déshonneur dans le
sein des familles . A Schwitz , à Uri , à Claris ,
c’est le peuple en masse délibérant , faisant des
lois en plein air et sous l’inspiration de l’ivresse
du cabaret, ou de celle , plus redoutable encore ,
des passions qu’il entretient ou qu’on lui com¬
munique , et ne trouvant une chance de se
tromper d’une manière moins préjudiciable ,
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que dans la direction qui peut lui être donnée
par quelque magistrat intègre ou éclairé, que le
hasard aura placé à sa tête . Partout c’est ce
même peuple voulant qu’on le traite en souve¬
rain , qu ’on le flatte , qu’on se montre servile
envers lui , que l’on se soumette à ses caprices
les plus extravagans .
Dans la plupart des cantons helvétiques , on
reconnaît la présence d’une administration qui,
sans rien accorder au faste , ne refuse rien à
l’utile. On observe partout et dans tout un
esprit d’ordre et de convenance , une égale ab¬
sence de luxe et de misère ; rien en-deçà , rien
au- delà du nécessaire ; point de somptuosité ,
point de ruines ; une bonne direction imprimée
à tout , soit qu’elle vienne des individus , soit
qu’elle parte du gouvernement ou de l’adminis¬
tration .
La preuve de l’intelligence des gouvernemens

se trouve dans la multiplicité et le bon entre¬
tien des routes , comme celle de l’aisance des
populations dans le grand nombre et la bonne
tenue des auberges. Partout où l’on remarque
ces deux conditions , on peut affirmer que l’ad¬
ministration est bien dirigée et que le peuple
est heureux . Nulle part, autant qu’en Suisse , on
n’est à portée d’observer ces signes de la pros¬
périté publique . Le pays , tout montagneux
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qu’il soit , tout rebelle qu’il paraisse à l’établis¬
sement des communications faciles, est coupé
daris tous les sens par des chemins , dont les
dimensions sont calculées sur les exigences du
genre de service auquel ils sont destinés. Ils pé¬
nètrent partout , dans les profondeurs des val¬
lées , sur l’escarpement des montagnes , jus¬
qu ’aux hameaux en apparence les plus inacces¬
sibles. Ils se réduisent à la proportion des sen¬
tiers pour conduire aux chalets.
Partout on en reconnaît le bienfait , à l’ex¬
tension des cultures et des diverses branches de
l’industrie . Aussi une population nombreuse
a-t-elle trouvé l’aisance dans des lieux long¬
temps jugés inaccessibles (i )„
Ces avantages matériels s’accompagnent d’une
foule d’autres puisés dans l’ordre politique . A
cette persévérance dans l’exécution des projets
utiles , et à cette ardeur du bien , se joint une
étude profonde des intérêts généraux et indivi(i) Il n’est pas d’étranger, voyageant en Suisse, qui n’exprinic
le vœu que l’on y envoie les ingénieurs de son pays pour étudier
l’art de faire les meilleurs chemins du monde au meilleur marché
possible; d’en calculer les proportions sur le genre de service
auquel iis doivent être appliqués , et la dépense sur les moyens
que l’on a d’y faire face. Il n’existe, en Suisse, ni école polytech¬
nique , ni école des ponls-et-chaussées: il y a des routes excel¬
lentes. 11 est certains pays où l’on pourrait faire une remarque
contraire ...
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duels , une grande connaissance du genre et du
degré d’aptitude de chacun , l’art de gouverner
sans secousses et sans rigueur et de conserver
l’esprit des institutions , tout en admettant , sans
précipitation , avec réserve , les modifications
réclamées par le temps , et lorsque la nécessité
en est bien reconnue ; car on est convaincu
que le bien comme le mal , signalés par des
théories , ne sont pas toujours du bien ou du
mal dans l’application , et on ne se montre pas
disposé au changement sur la parole d’un en¬
thousiaste de nouveauté.
11n’existe pas en Suisse de ces hautes posi¬
tions sociales qui excitent violemment l’ambition
et portent à des entreprises propres à compro¬
mettre le salut ou au moins la tranquillité du
pays. Du pouvoir sans éclat , des fonctions peu
ou point rétribuées tentent peu d’hommes. Tout
se borne à des services obscurs rendus à des
fractions peu étendues de population . L’impor¬
tance de ces services est encore réduite par la
division des attributions . Chacun étant appelé
à servir la patrie , personne ne peut obtenir une
part bien large dans la reconnaissance publique .
Ces services mêmes’, imposés la plupart du
temps comme des devoirs , perdent le mérite de
dévouement qu’ils auraient s’ils étaient purement
volontaires . Aussi, les passions politiques sont-
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elles presque toujours sans importance dans
leurs causes , sans intensité dans leurs effets.
L’expérience a créé en Suisse, ce que le rai¬
sonnement n’a pu faire ailleurs. Le peuple y est
généralement instruit sans y être jaloux des su¬
périorités sociales. Fixé dans des principes ren¬
fermés dans des formules précises et à la portée
de son intelligence , il ne se passionne pas pour
des idées nouvelles et qu’il ne comprend pas.
Aucun des actes de l’administration n’échappe
à son examen ; mais cet examen ne dégénère
pas en censure malveillante excitée par des pré¬
ventions haineuses . Où sa confiance a été
justifiée , sa confiance se retrouve ; et dans les
élections , sa voix est assurée à celui qui a hien
rempli le mandat qui lui avait été donné.
Au physique non moins qu’au moral , le
Suisse est difficile à émouvoir . Il est défiant
dans ses conceptions et ses délibérations ,
obstiné dans ses plans , lent dans tous ses
actes et animé d’une susceptibilité qui le porte
promptement à de l’impatience . Une de ses
principales qualités est un esprit d’ordre , qui
se fait remarquer en tout . Avec lui , chaque
chose doit être et est à sa place ; chaque chose
doit se faire et se fait de la manière et au temps
le plus convenable. Sa maison est vaste ; ses
ateliers , ses fermes , ses bestiaux , tout est dis-

—

51

—

tribué , tout est disposé avec intelligence . Ses
travaux se font lentement , mais à propos . S’il
n’est pas diligent , il n’est jamais oisif. Le respect
qu’il pousse jusqu ’à la minutie pour la propriété
des autres , il l ’exige avec la même ponctualité
pour la sienne .
Long- temps la division du sol a été une cause
d’aisance publique ; mais cette division que ,
dans certains cantons , rien n’arrêtait, a enfin
été portée si loin , que le malaise s’en est suivi .
Ses progrès ont été d’autant plus rapides qu’en
favorisant et stimulant les mariages , elle don¬
nait à l’accroissement de la population une
activité , qui devait la pousser rapidement vers la
limite où elle cesserait d’être en proportion avec
la faculté du sol pour l’entretenir . Des émigra¬
tions sont donc devenues indispensables :moyen
pénible pour les individus forcés d’y recourir ,
onéreux pour la contrée où il est devenu une
nécessité , et qui est contrainte de faire des
avances pour l’éducation et l’entretien d’une
foule d’individus perdus pour elle , à l’âge où
ils pourraient , par leur travail et leur intelli¬
gence , lui rembourser ces avances.
Toute la partie de la population qui fait excès
en Suisse , n’émigre pas. Il en reste une forte
partie qui n’a de ressources que dans la pitié
publique . Ce pays qui , un siècle avant , main-
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tenait la totalité des habitans dans une situa¬
tion d’aisance enviée par les états voisins, oc¬
cupe maintenant la seconde place dans l’ordre
établi pour le nombre des indigens.
Dans cette situation pénible , il se distingue
cependant encore par cet esprit d’ordre , par ce
souvenir de bien-être qui s’applique à tout .
L’indigence n’est pas rendue repoussante par de
sales haillons . Les pauvres sont proprement
vêtus. Ils sont secourus avant d’avoir senti les
dernières angoisses du besoin , et leur misère
ne s’aggrave pas de la dégradation . A voir les
indigens qui sollicitent la pitié publique , on
croirait qu’ils réclament de quoi se procurer du
superflu . Aussi le spectacle hideux que la men¬
dicité présente dans les autres contrées , n’at¬
triste ni lessyeux ni le coeur dans celle-ci.
Que l’on entre dans ces maisons rustiques
dont la forme et la propreté révèlent l’aisance
du possesseur ; que l’on parcoure ces belles
routes animées par la circulation de voitures
chamarrées , de ces costumes alpestres si variés,
si bizarres , si pittoresques ; que l’on étudie ces
cultures si soignées, si riches des gigantesques
animaux qu’elles entretiennent ; que l’on assiste
à ces fêtes de village où tout , jusqu ’aux plaisirs,
affecte un air de vigueur et de gravité , ou à ces
réunions militaires destinées à entretenir un

esprit guerrier , calme dans son repos, énergique
dans son action ; on trouve une population fixe
dans ses habitudes , confiante dans son avenir,
exempte de cet esprit de théorie et de ces
besoins de mobilité si propres à compromettre
le bonheur des peuples comme celui des indi¬
vidus.
Est-ce que les conditions d’existence sont
plus favorables en Suisse que dans le reste de
l’Europe ? Non. C’est que les gouvernemens sont
plus en harmonie avec les mœurs ; c’est que les
habitudes y sont plus simples ; c’est que les
institutions y sont plus stables; c’est que les
idées y sont plus fixées, et que ces causes ont
plus d’influence stir le bien-être des peuples
que le climat et la nature du sol.
Peut -être , à la vue de cet incontestable état
de bonheur dont jouit l’Helvétie, des esprits
peu réfléchis seront-ils portés à penser que
l’application de formes semblables de gouverne¬
ment à l’univers entier , suffirait pour généraliser
ce bonheur . Ils se tromperaient ; car , avec cette
forme , il faudrait transporter et établir les
autres conditions qui , bien plus que la mode ,
sont la cause réelle de la prospérité de cette
agglomération de petits états, et lui donnent une
situation exceptionnelle qui ne pourrait se re¬
produire nulle part . Il faudrait cette circons-
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cription bornée de l’ensemble de la république ;
cette division fractionnaire des états qui la com¬
posent ; cette industrie active de certains can¬
tons et les débouchés qui sont assurés à ses
. produits ; ces mœurs simples, faciles, de certains
autres où la vie pastorale peut seule convenir ;
cette habitude de calme ; cet amour des institu¬
tions ; ce charme , cette séduction du pays ; ce
respect pour les dépositaires de l’autorité ; cette
passion sans turbulence du bien public ; cette
position topographique qui ,en écartant le danger
d’une attaque à l’extérieur , préserve de la pensée
même d’une agression contre les pays voisins ;
cette situation politique qui fait de la neuti’alité
une nécessité absolue , et de la faiblesse un
moyen de protection ; par -dessus tout , cette
marche lente de l’accroissement de la popula¬
tion , de laquelle il résulte de la permanence
dans l’état habituel de chaque famille , moins
de besoins à satisfaire, moins d’exigences envers
la société : toutes conditions qui , bien plus que
le mode de gouvernement , concourent à la
prospérité de cette réunion d’états .
Le pacte commun qui réunit les contrées dont
se compose la confédération , n’a aucune in¬
fluence sur les intérêts spéciaux et sur les usages
de chaque localité. Cette observation s’applique
surtout aux mariages. Presque jamais il ne se

contracte d’union entre des familles de cantons
différens , quelque rapprochés que soient ces
cantons , quelque similitude qui existe entre
leur religion , leurs mœurs , leurs habitudes ,
leurs esprits même. Il faut chercher beaucoup
pour découvrir de rares exceptions à l’appui de
cette règle que peu de gens remarquent et dont
personne ne songe à approfondir la cause.
Soit disposition naturelle , soit influence des
constitutions , des mœurs , des coutumes , les
habitans de la Suisse, ceux du centre surtout ,
comparés aux autres peuples de l’Europe , ont
une sorte de tendance à une médiocrité relative.
Ils ont dans l’expression de la pensée , dans la
pensée même , dans les manières , un embarras
et une gaucherie qui se font remarquer jusque
dans les actes les plus simples , et leur donnent
un vernis de prétention et de maladresse qui
frappe tous les yeux. Sous une apparence de
réserve et presque d’indifférence , ils cachent
une pointilleuse susceptibilité , de la passion,
de l’obstination ; et rarement ils savent s’arrêter
au point où ces défauts seraient encore des qua¬
lités.
L’amour du gain est chez le paysan suisse une
passion poussée presque jusqu ’à l’exaltation.
Avec leur simplicité proverbiale , ces bons mon¬
tagnards me font l’elfet de ces jongleurs qui vous

massent jusqu ’à exténuation , pour vous faire

transpirer par tous les pores l’argent que vous
avez apporté chez eux : et ils ne vous laissent
aller qu’après une cure bien complète.
Ce n’est plus dans cette contrée que l’on ren¬
contre ces Béotiens de l’époque moderne , ces
Suisses dont la naïveté défrayait lfEurope de
niaiseries dites ou prêtées. L’or à la main , la
curiosité a pénétré partout , sur les montagnes
du plus difficile accès, dans les vallées jusque -là
les plus ignorées. La cupidité l’a suivie et s’est
introduite dans les mœurs nationales , au point
d’en devenir un des traits caractéristiques . Si
elle n’a pas donné de l’esprit à ceux qui n’en
avaient point , elle a donné à tous une astuce
qui déguise mal le but unique qu’elle se propose,
celui de mettre à contribution la bourse des
voyageurs ; mais dont l’exigence ne s’en mani¬
feste pas moins chaque fois qu’une circonstance
quelconque lui en fournit un prétexte .
Une des habitudes , on pourrait dire des ma¬
nies, qui caractérisent les Suisses, est la rage de
questionner . Sans se rebuter du mauvais succès
de leurs premières tentatives , ils reviennent à
la charge à tout propos et sous toutes les formes.
Comme pour provoquer la confiance , ils entre¬
tiennent la personne dont ils veulent arracher
le secret , de leurs affaires personnelles f d’abord

dans ce qu’elles ont de moins propre à inté¬
resser un indifférent , et ensuite dans ce qui
semblerait le moins susceptible de révélation.
Chaque confidence est suivie d’une question sur
ce qui pique leur curiosité : tout cela se fait
avec moins d’adresse que d’indiscrétion , et l’on
peut remarquer une expression non équivoque
de mécontentement sur la physionomie du
questionneur , lorsque tant d’avances demeurent
sans résultat .
Par compensation à ces défauts , les Suisses
possèdent au plus haut degré un patriotisme
valeureux , persistant , prêt à tous les genres de
sacrifices. Des batailles de Laupen , de Sempak,
de Morgarten , aux combats de Stantz et d’Uri,
du quatorzième au dix-neuvième siècle, des
d’Erlach et des Winkelried , aux Grafenried et
aux Reding , que de faits d’armes glorieux ! que
de héros morts pour l’honneur et le salut de la
patrie !
Une autre qualité recommande les Suisses :
c’est leur fidélité aux engagemens contractés
envers des gouvernemens étrangers. Leur noble
conduite à une époque désastreuse de notre ré¬
volution sera en éternel honneur dans les fastes
de la France ; et dans une circonstance plus
récente , ils ont prouvé que l’exemple de leurs
devanciers n’était pas perdu pour eux.
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Les Suisses ont de l’aptitude aux travaux qui

exigent de l’adresse manuelle et aux arts qui
supposent une grande perfection dàns certains
sens. Le travail de l’horlogerie et de la bijoute¬
rie , le tissage et la broderie des étoffés les plus
fines , la confection des ouvrages en bois les plus
délicats et avec les outils les plus imparfaits ,
déposent de l’habileté de ces lourdes mains qui
s’y emploient . Les bons peintres de paysages se
font remarquer dans une proportion assez forte ;
et on rencontre peu d’échos à la portée desquels
il ne se trouve des voix pures et éclatantes pour
leur faire répéter des harmonies assez compli¬
quées et néanmoins fort mélodieuses ; et pour¬
tant ces airs si gracieux ont été inspirés aux
pâtres des vallées où ils sont chantés . L’instinct
musical des jeunes filles qui les font entendre
les a variés, leur a composé une partition qui
en double le charme . L’admirable intelligence
qui préside à leur exécution , se fait remarquer
dans le regard constamment fixe des chanteuses
les unes sur les autres , comme pour saisir les
sons , et dans cet enlacement de leurs bras ,
comme pour mieux faire pénétrer et accorder
les sensations qui produisent cette harmonie
dont elles sont transportées .
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II

Situation politique

La neutralité de la Suisse est , depuis les
guerres de la révolution surtout , le sujet d’une
importante controverse de politique et de stra¬
tégie ; jusqu ’à cette époque , on semblait être
d’accord sur le principe et ses conséquences ;
mais depuis quelques années , des faits se
sont présentés qui ont tout remis en ques¬
tion .
Les militaires de l’école de Napoléon, accou¬
tumés à des idées d’immenses développemens ,
pensent qu’en cas de guerre avec l’Allemagne,

l’occupation de la Suisse est pour la France
une mesure indispensable , afin de se rendre
maître des versans du Danube et du Rhin , et

—

40

d'éloigner l’ennemi de ses frontières en l’inquié¬
tant sur la sûreté des siennes.
Suivant eux , cette mesure serait d’autant
plus nécessaire , que, privée de ce côté de fron¬
tières protectrices naturelles , la France ne sau¬
rait trouver que dans l’attaque des moyens de
défense , et que l’attaque ne lui offrirait des
chances de succès qu’alors que , dirigée vers des
points moins forts , elle lui permettrait d’aller
chercher des champs de bataille en arrière des
forteresses destinées à arrêter cette agression.
Cette question , qui me paraît devoir se résu¬
mer par un examen de la topographie de la
Suisse , dans son application à la stratégie , doit
trouver place dans un livre où les intérêts de ce
pays sont considérés sous leurs divers points de
vue.
Les montagnes qui , à l’est , servent de limites
à la France , du Rhin à la Méditerranée , pa¬
raîtraient de nature à borner , de ce côté au
moins , les idées d’ambition de cette puissance ,
non moins qu’à la rassurer contre une attaque .
11n’en a pas toujours été ainsi ; à diverses re¬
prises , les Alpes ont été franchies , des con¬
quêtes ont été faites sur le versant oriental ;
mais bientôt perdues , elles n’ont jamais produit
qu’une moralité stérile , quoique chèrement
achetée ; c’est que , ainsi que les particuliers , les
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gouvernemens n’ont aucun succès durable à se
promettre des tentatives qui ne sont pas en har¬
monie avec les lois que la nature a établies. La
France a franchi les Alpes toutes les fois que
son ambition lui en a donné le conseil; elle n’a
jamais pu former un établissement solide au delà , et d’immenses désastres l’ont forcée à se
replacer derrière ces montagnes , qui semblent
destinées à la défendre de sa propre inquiétude ,
plus encore que de l’ambition de ses voisins.
La partie des Alpes renfermée entre le Rhône
et la mer ne présente qu’une épaisseur mé¬
diocre , qui n’en défend pas le passage d’une
manière absolue . Il n’en est pas de même de la
Suisse; cette contrée est un massif de mon¬
tagnes qui en font une forteresse naturelle , im¬
prenable , si elle est bien défendue ; mais à la
défense se bornent toutes ses facultés ; son im¬
mobilité lui interdit jusqu ’à la pensée d’une
agression , et sa constitution fédérale complète
cette disposition bien propre à inspirer de la
sécurité aux puissances qui l’entourent .
Ces puissances auraient dû mettre la dernière
main à l’œuvre de la nature en donnant à la
Suisse ce qui lui manque en moyens d’empêcher
toute collision entre elles; bien conseillées, elles
l’auraient mise à l’abri de leurs propres atta¬
ques , et elles auraient ainsi écarté jusqu ’à la
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tentation d’une agression contre leurs territoires
respectifs , au moins sur tous les points qui
avoisinent la Suisse.
|
Il n’en fut pas ainsi : lorsqu ’en 1815 on s’oc¬
cupa d’une nouvelle délimitation des états de
l’Europe , on agit sous l’influence de la frayeur
et de la jalousie causées par les succès de la
France dans les dernières guerres . La France
était affaiblie ; on voulut , en ajoutant à sa fai¬
blesse , lui ôter les moyens de se relever, on dé¬
rangea , on interrompit son système de défense;
et , tandis qu’en s’emparant de la Yalteline,
l’Autriche se ménageait les moyens d’arriver sur
les frontières en traversant la Suisse , on refu¬
sait à celle- ci la possibilité de soutenir une neu¬
tralité à laquelle on ne donnait d’autre garantie
que la vaine reconnaissance que l’on en faisait;
car il ne suffit plus , pour empêcher la violation
de son territoire , de la difficulté de certains
passages et de l’escarpement de la plupart de ses
montagnes ; ces obstacles ont perdu la plus
grande partie de leur énergie depuis que l’on a
ouvert des routes dans toutes les directions.
L’expérience était là , cependant , pour prpu ver qu’il ne suffirait pas à la Suisse de la force
de sa position pour interdire l’entrée de son territoii’e aux armées qui voudraient s’en faire un
champ de bataille ou une route pour atteindre

le pays ennemi . En 1798 et 1799, la Suisse,
dont à la vérité la défense avait été entravée par
plusieurs des cantons qui formaient la confédé¬
ration , avait été envahie par les armées fran¬
çaises; ni ses hautes montagnes , ni ses pro¬
fondes vallées , m l’indomptable courage de
ceux de ses habitans restés fidèles à la cause de
la patrie , ni la rareté des subsistances , ni les
périls que le fanatisme d’indépendance et la bra¬
voure des Suisses savaient créer n’avaient pu
détourner ni même ralentir l’invasion ; on au¬
rait donc dû , pour en prévenir le retour , appe¬
ler l’art au secours de la nature , et protéger ,
par des forteresses , les points qui ne se défen¬
daient pas par eux-mêmes . C’est ce que l’on ne
voulut pas faire ; on affecta de croire que les
mêmes circonstances ne se répéteraient pas ;
qu’au moins la défense serait mieux combinée et
plus efficace, et que l’on Saurait tirer parti des
ressources que présente ün pays où la supério¬
rité du nombre , celle même de la tactique sont
si souvent impuissantes contre les obstacles na¬
turels , où l’artillerie se meut avec peine et n’a
qu’un effet borné , où l’ennemi qui avance est
sans cesse tenu en échec par sa propre inquié¬
tude sur la possibilité de la retraite , où enfin ,
même sans tenir compte d’une énorme perte en
hommes et en matériel , on n’est jamais assuré

_

44 —

^ arriver au point indiqué et de prendre dans
l’ensemble d’une combinaison militaire , la place
qui a été assignée. On jugea donc que la Suisse
saurait pourvoir seule à sa défense , et on aban¬
donna à ses propres forces cette citadelle cen¬
trale de l’Europe.
Cependant , sa défense se*trouvait fort affai¬
blie par l’ouverture de plusieurs des routes qui
la traversent et rendent les invasions plus faciles
et la tentation de les entreprendre plus irrésis¬
tible .
A la vérité , pour balancer tant et de si graves
inconvéniens , le système militaire de la Suisse
a pris , depuis vingt ans , une force et un en¬
semble que semblerait ne pas comporter un
état fédératif ; une rigoureuse uniformité dans
les détails a fait disparaître , jusqu ’à un certain
point , la variété résultant des mœurs , des situa¬
tions géographiques , des intérêts , des langages,
des formes de gouvernemens.
La Suisse , d’ordinaire si paisible , prend un
aspect tout militaire aux premiers jours de
printemps ; les montagnes retentissent du bruit
des tambours et des cornets qui s’essaient , des
coups de carabines aux exercices du tir , des
commandemens dans les manœuvres ; dans cha¬
que village, l’habit de paysan est remplacé par
l’uniforme . Plus tard , ce mouvement guerrier
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se concentre , ou dans les villes ou dans les
camps destinés à familiariser les officiers et les
soldats avec les grandes manœuvres de cam¬
pagne , l’attaque ou la défense des places ou des
postes , et même la stratégie. Rien enfin n’est
négligé de ce qui peut réunir et renforcer tant
d’élémens qui n’ont entre eux qu’une faible
cohésion.
L’expérience seule peut confirmer les espé¬
rances que donnent tant d’efforts soutenus pour
arriver au bien ; jusque-là on peut craindre que
des camps où sont réunies pour un temps très
court des recrues renvoyées ensuite dans leurs
foyers, ne soient pas une pépinière d’officiers
généraux , familiarisés avec de vastes combinai¬
sons stratégiques.
On s’exposerait à de graves erreurs , si l’on
calculait le degré de résistance que , dans son
organisation militaire actuelle , la Suisse pourrait
présenter , sur ce qu’elle fit en 1798, pour s’op¬
poser à l’invasion des armées françaises. La
force des milices sans discipline et sans habi¬
tude des armes , qui composaient toute son
armée , était encore diminuée par les divisions
qui avaient séparé des cantons entiers de la
cause commune , et qui s’étaiënt introduites
jusque dans des fractions de cantons. A cette

époque de désastres , chaque district , chaque
village, faisait la guerre pour son compte.
Quelques milliers de pâtres , à peine armés ,
combattant avec courage , mais sans tactique ,
sans ensemble , sous l’influence d’une extrême
défiance de chefs que l’on était parvenu à discré¬
diter dans leur esprit , ne pouvaient pas repousser
des armées aguerries , qu’exaltaient des triom¬
phes récens. Ils se firent tuer : c’était tout
ce qu’ils pouvaient faire , aucun ne faillit à ce
devoir.
Une direction plus unanime serait aujour¬
d’hui imprimée à la résistance ; le besoin d’unité
dans le conseil et dans l’action s’est fait sentir.
On n’a pas oublié les maux affreux produits par
une imprudente confiance dans des promesses
de neutralité que ne voulaient pas tenir ceux
qui les faisaient. On ne s’en rapporterait plus à
des articles de traités du soin de se garantir
d’une invasion , devant laquelle ne reculent
jamais ceux qui ont intérêt à la faire. On re¬
connaît que pour l’écarter , il faut prendre une
attitude imposante , et se préparer à lui faire
succéder une résistance énergique , si cette
attitude ne suffit pas. On a donc pris des disposi¬
tions pour mettre le territoire helvétique à l’abri
d’une invasion.
L’armée se compose de 72, 000 hommes , pro*
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venant des contingens fédéraux ; réunie chaque
année , pendant deux mois , dans des camps de
manœuvres ; commandée par d’habiles officiers,
bien organisée, bien exercée , elle est toujours
disponible , quoique les hommes qui la com¬
posent soient renvoyés dans leurs foyers après
la levée des camps
A cette force , on doit ajouter 120,000 hom¬
mes des réserves cantonnales , soumis à une
organisation militaire , et 14,000 hommes de
troupes capitulées au service de plusieurs puis¬
sances étrangères , lesquels , en cas de guerre ?
doivent immédiatement rentrer dans leur pa¬
trie .
Quelques cantons fournissent un contingent
en cavalerie ; mais cette arme , que la nature des
localités rendrait peu utile , doit à peine être
comptée dans les contrôles de l’armée.
Chaque canton a un corps de tirailleurs , armés
de carabines . Ces corps , parfaitement organisés
et qui se font remarquer par le choix des hommes
et la précision de leur tir , seraient très redou¬
tables dans une guerre de montagnes.
Chaque canton possède ^ îssi un arsenal
pourvu d’artillerie et des armes nécessaires pour
l’armement des contingens et de la réserve.
La manière dont ces forces devraient être dis¬
tribuées et employées dans des circonstances
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déterminées est arrêtée. Généraux , officiers,
soldats , tous ont des instructions qui ne leur
permettraient pas d’hésiter sur la direction qu’ils
auraient à suivre en cas d’agression imprévue .
Grâce à ces précautions , la Suisse est une vaste
citadelle pourvue d’une bonne garnison et ap¬
provisionnée de tout le matériel convenable
pour assurer le succès de sa défense.
Il est donc probable que dans l’hypothèse
d’une guerre entre la France et l’Allemagne, ce
ne serait pas en Suisse que la querelle se viderait .
Tout au plus , pour se rencontrer , les puissances
ennemies tenteraient d’emprunter à la Suisse la
route du Simplon , ou en Piémont , celle du
Montcenis. Mais la raison et l’expérience sont là
pour dissuader de ces expéditions transalpines ,
souvent entreprises par la France et dont le ré¬
sultat plus ou moins retardé a été d’immenses
sacrifices en hommes et en argent ; des désastres
après des victoires ; une gloire passagère et un
affaiblissement prolongé. Au lieu de faire de
l’occupation de la Savoie et du comté de Nice,
une opération préliminaire une sorte de plan
incliné pour s’aider à franchir les Alpes, on
songerait sans doute à s’établir à demeure
dans ces pays , et à trouver dans les positions
militaires qu’ils présentent , une force naturelle ,
au fieu de celle tout artificielle que l’on a vai-
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nement cherchée en Provence et en Dauphiné ,
la Suisse ne craignant plus alors d’être tournée
et prise à revers , serait en mesure de faire
respecter sa neutralité ,
Dans l’état actuel des choses , la politique de
la confédération semble ne pas exiger des com¬
binaisons bien compliquées . Elle se borne à
conserver l’intégralité du territoire helvétique
et à repousser toute armée qui demanderait un
passage ou voudrait pénétrer de vive force , et à
se tenir toujours prête à appuyer un refus par
une force capable de le faire respecter , et de lui
éviter le très grave inconvénient d’être dans la
nécessité d’appeler à son aide la puissance op¬
posée à celle qui voudrait pénétrer chez elle .
Cet inconvénient serait peut - être le plus redou¬
table de tous , parce qu’il fixerait en Suisse les
armées ennemies au lieu de ne les avoir qu’en
transit . Ce n’est donc pas contre telle ou telle
puissance que la Suisse doit se montrer jalouse
du maintien de sa neutralité , c$ 3st contre toute
armée qui se présenterait pour y porter atteinte ,
sans égard pour la cause ou le prétexte quelle
ferait valoir. N’a-t- elle pas été traversée, ravagée,
par les Russes qui sont venus s’y faire battre ,
comme elle l’avait été par les Français et les Au¬
trichiens , dont la lutte prolongée l’avait ruinée .
Pour ne pas être un vain mot , sa neutralité
I.
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solennellement proclamée dans un congrès eu¬
ropéen , doit s’accompagner des moyens de se
faire respecter . Or, ces moyens , c’est delà force
et la volonté d’en faire emploi.
L’honneur , l’indépendance , le salut de la
Suisse sont là. Sa sûreté , son avenir y sont aussi.
Favorisée comme elle l’est par la nature des lo¬
calités et par cette influence que , dans tous les
pays , la géographie exerce sur la politique , une
guerre défensive, quelques malheurs qu’elle pût
entraîner , lui serait moins funeste que celle que
se feraient deux armées étrangères en se livrant
des combats dont elle fournirait l’arêne.
Cette guerre , qu’elle soutiendrait pour sa
propre défense, serait d’ailleurs de courte durée.
Comme dans ce cas , l’attaque ne serait qu’un
dangereux accessoire des opérations principales
de l’armée qui attaquerait ; comme , en suppo¬
sant qu’elle réussît , elle aurait entraîné une
perte d’hommes , de matériel et de temps qui dé¬
rangerait l’exécution des plans d’opération aux¬
quels elle se rattacherait , on ne la ferait proba¬
blement pas d’une manière sérieuse , on s’en
tiendrait à des opérations qui auraient le carac¬
tère d’une démonstration plus que d’une volonté
arrêtée ; et tout se bornerait à une tentative sur
la suite de laquelle on se garderait d’insister .
Toutes les probabilités se réunissent donc en fa-

veur de cette idée , que la protection par la force
des armes de la neutralité de la Suisse est le
parti le plus sûr comme il est le plus honorable
que son gouvernement puisse prendre ; et que
dans le système militaire de la confédération ,
tout doit concourir à rendre cette protection ef¬
ficace .
La Suisse trouve dans la configuration de son
territoire un motif puissant de confiance dans le
maintien de son indépendance intérieure et ex¬
térieure . Elle n ’est pas , ainsi que les états d’urie
population égale à la sienne , mais que la na¬
ture de leur territoire prive des moyens de se
défendre , obligée d’entrer dans les combinai¬
sons de la politique des puissances d’un ordre
supérieur . Elle peut ce qu ’elle veut , pourvu que
sa volonté s’exerce dans la limite de sa circons¬
cription .
La possession absolue de la Suisse ne saurait
tenter aucune des puissances qui l’entourent .
Quel avantage en tireraient - elles ? Son climat à
peu de charmes ; ses mœurs no sympathisent
guère avec celles du reste de l’Europe ; son in¬
dustrie , son commerce n’enrichiraient pas les
peuples qui se l’adjoindraient . Comme moyen
stratégique , sa possession toute défensive ne don¬
nerait aucune force à' dés idées de conquêtes et
coûterait beaucoup pour la conserver . Cette ac*

quisition en outre exciterait au plus haut degré
la jalousie , l’inquiétude des puissances qui n ’y
participeraient pas . Elle ne saurait donc entrer
dans la pensée d’aucun des états qui , par leur
rapprochement , pourraient la convoiter et la
tenter .
La Suisse doit donc rester et elle restera ce
qu ’elle est , ce que la nature a voulu qu ’elle fût :
un état libre , indépendant , en dehors de la po¬
litique des autres nations , ouvert à tous les peu¬
ples pendant la paix , fermé à toutes les armées
pendant la guerre . Cet état de choses est dans
l’intérêt de l’Europe non moins que dans le sien ,
et l’Europe qui le sait , le respectera . Bien con¬
seillées , la France et l’Autriche que leur position
limitrophe de cet état expose à la tentation ,
quelquefois à une apparente nécessité d’en¬
freindre sa neutralité , se garderont de le faire ;
la première , parce que cette neutralité est la meil¬
leure des protections pour sa frontière sans dé¬
fense à l’est ; la seconde , parce que cette neu¬
tralité lui rend le même service pour le Tyrol et
la Lombardie .
Une seule modification , non dans le fond et
la forme du gouvernement helvétique , mais
dans les habitudes nationales peut être prévue
et prédite . L’ordre de choses et les temps où la
Suisse jetait pour de l’argent ses enfans dans

les armées qui se faisaient la guerre , commen¬

cent à bien s’éloigner de l’organisation de la
société actuelle et du temps où nous vivons. De
graves , de significatifs événemens ont révélé
et constaté l’instinct des peuples à ce sujet. En
supposant que cette traite d’hommes braves ,
que l’on n’a jamais vus hésiter à verser le sang
qu’ils avaient vendu , pût encore convenir à *
ceux qui achetaient ce sang 1, elle ne serait
plus en harmonie avec les idées de la coura¬
geuse nation qui le fournissait. Tout amène
donc cette pensée , que la question des capi¬
tulations militaires de la Suisse est jugée et con¬
damnée ; que le principe sur lequel elle s’ap¬
puyait est détruit , et que le petit nombre de
faits qui semblent maintenir encore ces prin¬
cipes ne tarderont pas à disparaître .
1 Cette habitude de l’Helvétie de fournir des auxiliaires aux
nations qui voulaient les payer, remonte bien haut . L’histoire
fait mention de troupes helvétiennes qui combattaient dans les
rangs de l’armée d’Annibal pendant son expédition d’Italie et en
Afrique, à Zama.
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Genève est la première ville de Suisse que j’aie

connue. Je lui dois , depuis plusieurs années ,
un asile dans lequel j’ai presque oublié les an¬
goisses de l’exil. Elle a été le point de départ
des excursions que j’ai faites dans l’Helvétie. —
C’est par elle que je commencerai la description
de cette intéressante et curieuse contrée. La
première dans mes affections, elle est aussi la
première dans mon estime , soit en raison de son
importance , soit sous le rapport de l’influence
qu’elle exerce dans le monde politique , savant
et industriel .
Genève occupe une situation admirable à
l’extrémité d’un lac de vingt-deux lieues de

longueur sur deux ou trois de largeur , au point
où le Pthône en sort pour continuer son cours.
Partagée en deux parties inégales par le fleuve,
elle élève, au sud , ses ruelles bordées de hautes
maisons , sur une colline de forme arrondie ,
tandis qu’au nord , ses rues plus larges et mieux
alignées s’inclinent sur une pente peu sensible.
De la jolie promenade de la Treille et des mai¬
sons qui la dominent , la vue s’étend sur un
bassin de plusieurs lieues de circonférence tout
parsemé de villes , de hameaux , de belles cul¬
tures . Le versant oriental de la ville procure
l'admirable perspective du lac , des villes qui lé
bordent , des montagnes qui l’encadrent , des
habitations qui couvrent ses rives.
Fortifiée vers la fin du moyen-âge pour se
garantir des attaques du gouvernement de
Savoie, long-temps le seul ennemi qu’elle eût à
combattre ; plus tard , dans la double intention
de servir de boulevart à la confédération suisse,
et d’asile aux dogmes du protestantisme , Genève
est devenue un point stratégique de haute im¬
portance , depuis la création de la route du
Simplon dont elle est la clef sur le versant occi¬
dental des Alpes. Mais ses fortifications restées
incomplètes , malgré les temps et les sommes qui
leur ont été consacrées , lui sont à la fois une
charge , un inconvénient et un danger : une

charge , parce que l’entretien en est dispendieux;
un inconvénient , parce qu’elles s’opposent à
l’agrandissement d’une cité que tant de circon¬
stances appellent à une vaste extension; un
danger , parce que , quoique dominées de toutes
parts , ses fortifications, insuffisantes pour empê¬
cher l’ennemi d’y pénétrer , pourraient lui don¬
ner la fantaisie d’une défense qui ne manquerait
pas de la faire brûler . A plusieurs reprises , dans
la guerre de la révolution , ce dernier malheur
faillit lui arriver. Il semblerait que cette menace
sans effet, que ce conseil bénin d’une expérience
sans désastres devraient porter au sacrifice de
ces remparts , incommodes en temps de paix, et
qui peuvent devenir funestes en temps de guerre .
Aux charmes de sa situation , Genève joint
ceux qu’elle lire de la bonne direction des tra¬
vaux destinés à l’accroître et à l’embellir . Des
quais magnifiques , des quartiers nouveaux, un
pont élégant, des promenades créées sur l’em¬
placement et autour des remparts qui , dé¬
pouillés de leur caractère militaire , ne semblent
plus être qu’un moyen de police administrative ,
en font une des plus gracieuses résidences de
l’Europe , en même temps que les soins d’un
gouvernement éclairé , la liberté dont on y jouit
et les habitudes réglées et douces de toutes les
classes de sa population en rendent le séjour

précieux aux étrangers comme à ses habitans.
Placée au centre de l’Europe , et au point où
se croisent les principales routes qui font com¬
muniquer l’Italie et la Suisse avec le nord et
l’ouest , c’est une espèce de carrefour où se ren¬
contre cette foule désœuvrée qui , par ton , par
goût , par curiosité , remplace l’amour du chezsoi par une habitude de locomotion , et les jouis¬
sances paisibles d’un domicile permanent par la
vie aventureuse des grandes routes et «des au¬
berges. Aussi est-ce chose amusante que cette
succession non interrompue de figures cosmo¬
polites , parmi lesquelles , pour peu que l’on ait
couru le monde , on en voit à chaque instant
que l’on a vues ailleurs ; que ce changement
continuel de personnages qui viennent jeter de
la variété sur une scène dont les décors sont
rians , que cette physionomie d’étrangeté qui
en résulte et se reflète sur tout . Rien ne manque
de ce qui peut fixer à Genève ou dans ses envi¬
rons les voyageurs qui traversent cette ville.
Nulle part les auberges ne sont meilleures ; nulle
part on ne trouve en aussi grand nombre des
maisons de campagne mieux accommodées aux
fortunes , aux goûts , aux fantaisies des hôtes de
passage auxquels elles sont destinées ; des pen¬
sions qui offrent , à un pareil degré , la réunion
d’une société choisie , d’une habitation agréable
si

et d’une modicité relative de dépense; nulle part
il n’existe un tel concours de tout ce qui peut
rendre l’existence agréable et douce, j
Au premier rang des particularités qui classent
Genève très haut dans l’ordre des cités impor¬
tantes , on doit placer le goût et l’aptitude de
ses habitans pour les sciences élevées, les con¬
naissances utiles , les arts et même les métiers.
On peut dire que sous ce rapport , elle est la
plus grande des petites villes, tout au moins un
quartier de grande ville avec ses établissemens
publics et particuliers , ses savans, ses artistes ^
sa société, ses mœurs , ses habitudes , ses co¬
teries , ses salons. On dirait que ce quartier a
été détaché d’une capitale pour former le noyau
d’une autre , et qu’une fraction de la population
a essaimé emportant l’organisation , les classemens, le goût des arts , l’esprit de commerce et
d’industrie de cette cité-mère . Elle possède,
calculés et formés sur une échelle beaucoup
plus vaste que ne semblerait le comporter son
étendue , tous les établissemens que l’on ne
trouve que dans les capitales. Des cours publics
et gratuits sont professés par les citoyens les
plus distingués qui , avec un complet désinté¬
ressement , consacrent à l’instruction les con¬
naissances et les talens qu’ils ont acquis , et font
ainsi tourner au profit de la chose publique

une activité d’esprit que trop souvent ailleurs
on applique à des perturbations politiques. De
là , une éducation plus généralement répandue
ici qu’elle ne l’est ailleurs , sans qu’il en résulte
de préjudice pour l’état.
Ce concours d’une éducation fort répandue ,
avec un ordre parfait dans la marche du gouver¬
nement , est dû à une classification étrangère aux
lois , mais déterminée par les mœurs et tellement
introduite dans l’esprit national que personne
n’a la pensée de la condamner et de s’y sous¬
traire ; tellement positive que , sans que l’or¬
gueil de personne en souffre , elle fixe chacun
sur le degré hiérarchique où le sort l’a placé ;
tellement à la convenance générale que chacun
ne prend dans l’éducation ainsi mise à la portée
de tous , que ce qui peut revenir à sa position
spéciale , et que l’ambition se trouve circonscrite
dans chacun des cercles qui , sans la diviser ,
partagent la population .
On doit attribuer à cette disposition perma¬
nente le calme qui distingue Genève de la pluplart des républiques . Cet état a eu ses malheurs
politiques , ses époques de troubles , ses proscrip¬
tions même ; mais la cause s’en est toujours ren¬
contrée en dehors de son organisation. Avant la
réforme , les prétentions de la maison de Savoie
à la souveraineté entretinrent , pendant plusieurs
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siècles , une continuité de désordre et de lutte .
Depuis ce grand événement , deux circonstances
exceptées ^ Genève n’a vu s’élever dans son sein
aucune de ces perturbations si fréquentes dans
les pays régis par une forme de gouvernement
analogue à celle qu ’elle s’est donnée . C’est que
ses institutions sont basées sur les mœurs et con¬
senties par tous , sans être réfléchies par per¬
sonne ; c’est que l’habitude trace autour de cha¬
que position une démarcation purement idéale
que cependant personne ne songe à franchir ,
parce qu ’en deçà , chacun trouve une considé¬
ration relative dont il se contente et autant de
bien -être qu ’il en faut pour être heureux ; c’est
qu ’en regardant autour de soi , on s’enorgueil¬
lit comme de son propre ouvrage de cet ordre
admirable qui préside à tout , parce que s’il est
plus spécialement l’œuvre de quelques - uns ,
comme le nom de personne n’y figure de manière
a en absorber le mérite , chacun peut se croire
pour quelque chose dans la marche de l’ensem¬
ble , et qu ’en effet chacun y contribue activement
et passivement , en faisant ou en laissant faire .
Puis le pouvoir s’exerce d ’une manière bienveil¬
lante , douce , quelquefois un peu faible , pro¬
venant moins du désir que l’on pourrait sup¬
poser à ceux qui l’exercent de conserver leur
popularité que d’une tradition qui leur impose
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une flexibilité de toutes les circonstances , on
pourrait dire de tous les momens.
Le calme d’esprit , les loisirs dont on jouit à
Genève, sont consacrés aux sciences et aux af¬
faires publiques dont , grâce à des formalités
minutieuses , on fait une occupation prolongée.
Une grande partie du temps est absorbée par
des commissions dans lesquelles s’élaborent les
intérêts généraux , ou par des cours également
suivis par les hommes et par les femmes. Ce que
les affaires personnelles n’exigent pas du reste
se partage entre la campagne, dont des maisons
élégantes rendent le séjour délicieux, et des ex¬
cursions auxquelles invitent des routes bien en¬
tretenues , tracées à travers un pays magnifique,
ou les promenades dont l’intérieur et l’extérieur
de la ville sont embellis.
Forcée de se replier sur elle-même , l’activité
morale réagit sur les spécialités auxquelles elle
s’applique , et elle tourne ainsi à leur avantage:
au lieu de se dépenser en vagues efforts dans une
carrière sans limites , elle s’exerce dans toute son
énergie sur l’espace assez rétréci où il lui est
donné d’agir. Tel homme qui , dans un grand
état , se serait agité pour obtenir de l’emploi à
des facultés sans proportion avec le but vers
lequel il les aurait dirigées , qui aurait troublé
pour leur faire faire place , se sent plus de force
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qu ’il n’en aurait besoin pour parcourir le champ
qui lui est ouvert . Ailleurs il serait arrivé épuisé
au pied d’une tribune ou aux dangereux hon¬
neurs d’un ministère : ici , sans efforts , sans fa¬
tigue , sans coudoiemens , rien qu ’en marchant ,
il parvient à tout ; il concourt au bien public ,
et il reçoit le prix de ce concours dans l’estime
plus sentie qu ’exprimée de ses concitoyens . S’il
n ’est pas exalté par la perspective des gloires du
Capitole , il n’est pas troublé par la crainte des
dangers de la roche Tarpéienne ; car ni l’un ni
l’autre n’existent à Genève . Ce qui lui reste d’ex¬
cédant de talens ou d’activité , il l’emploie en¬
core au profit de son pays , en occupant une
chaire de professeur , en trouvant place dans
quelques branches d’administration , en consa¬
crant son temps à la création ou à la direction
de ce qui peut contribuer aux jouissances des
autres .
C’est à la réunion de ces causes diverses que
l’on est redevable de la supériorité de tant
d’hommes qui , peut - être avec les mêmes dispo¬
sitions , n ’auraient été que des êtres ordinaires ,
si leur énergie s’était perdue dans un cercle plus
développé ; repliée sur elle-même , elle se repro¬
duit plus active , plus puissante , plus propre ,
si l’occasion s’en présentait , à imprimer le mou¬
vement à des machines plus compliquées que
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ne l’est le rouage facile du gouvernement de
Genève . Quelques hommes , formés à cette
école , sont sortis des limites restreintes où leurs
forces s’étaient préparées , pour s’élever sur un
théâtre plus vaste ; on a vu quel effet ils y ont pro duit . Certes , quelque opinion que l’on se forme
sur leurs systèmes et leur conduite politique ,
on ne conteste pas un immense talent aux Necker , aux Benjamin - Constant ; peu de publicistes
se sont élevés à la hauteur des Delolme et des
Mallet- Dupan . Pendant la durée de sa réunion
à la France , Genève a fourni à une patrie de¬
venue commune un fort contingent d’hommes
éminemment distingués dans l’administration ,
la diplomatie , les hautes sciences et les arts , et
depuis quelle a recouvré son indépendance , elle
soutient encore avec avantage ce genre de gloire
qui s ’obtient sans qu ’il en coûté aux peuples du
sang , des larmes et de l’argent . Publicistes , mé¬
decins , économistes , savans , peintres , Genève
a , dans chaque genre , quelque sommité à op¬
poser à ce dont , à bon droit , on s’enorgueillit
ailleurs ; et à défaut d ’une renommée contem¬
poraine avec laquelle elle puisse dignement se
mesurer , la réputation scientifique de l’un de
ses citoyens remonte dans le passé pour porter
un défi à la gloire des Tournefort et des Linnée .
Des gens tourmentés du besoin de blâmer *
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font à Genève le reproche de ne pas avoir une
littérature qui lui soit spéciale. Ce reproche est,
par lui-même , une reconnaissance de la supé¬
riorité de cette ville de laquelle on prétend exi¬
ger une aptitude aux hautes combinaisons litté¬
raires que l’on ne s’est jamais avisé de demander
aux villes d’une importance relative. Si Genève
n’a pas de littérature qui lui soit propre , ce
n’est certes pas faute de littérateurs fort distin¬
gués ; mais confondus avec les littérateurs fran¬
çais , ils voient leurs ouvrages partager le sort
de leurs noms.
Les arts ne sont pas moins en honneur que
les sciences ; il ne manque à plusieurs peintres
que les moyens de placer leurs compositions à
côté de celles des maîtres des autres écoles,
pour voir confirmer par l’Europe entière le ju¬
gement avantageux porté sur leurs talens par
leurs concitoyens et par les connaisseurs étran¬
gers admis dans leurs ateliers.

Que si l’on arrive à ces divisions de l’indus¬
trie , qui commencent à ne plus être des arts ,
sans cependant être descendus jusqu ’aux mé¬
tiers , on reconnaîtra que Genèvey conserve en¬
core delà supériorité .
Nulle part l’horlogerie , la bijouterie et tout
ce qui se rattache à ces deux branches de fabri-

cation , n’occupent d’aussi vastes ateliers et ne
produisent davantage et mieux.
Si l’on s’arrête dans la voie des perfectionnemens , c’est que l’esprit de calcul et d’ordre qui
préside à tout dans ce pays de bon sens et de
réflexion, modère un élan qui , en le dépassant,
pourrait faire manquer le but que l’on se pro¬
pose d’atteindre .
La France offre un débouché aux productions

d’intelligence et d’industrie comme aux capi¬
taux de Genève. C’est à Paris que se perfection¬
nent les réputations commencées à Genève;
c’est la France entière qui est le marché des
produits de son industrie . Il est peu d’entreprises
vraiment utiles dans lesquelles ne figurent des
capitaux génevois , et telle est la confiance
qu’inspire la bonne direction habituelle qu’ils
reçoivent , qu’il suffit de leur présence dans une
spéculation pour déterminer l’association d’au¬
tres capitaux, dont , soit indolence , soit incapa¬
cité, les possesseurs ne se dessaisissent que lors¬
qu’ils y sont encouragés par l’exemple qui leur
est donné , dans un pays où ils savent que rien
ne se fait sans examen et sans réflexion. On agit
dans ce genre d’occasion, d’après ce proverbe
qui dit que : « Si l’on voyait un Génevois se
<( précipiter par une fenêtre , on ne devrait pas
I.
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« hésiter à l’imiter ; certain que l’on serait qu ’il
« a de bonnes raisons pour le faire . »
De cette manière de procéder , il résulte qu ’il
y a partout aisance de fortune , de position ,
d’esprit même , parce que partout il existe plus
d’argent , plus de considération relative , plus
d’esprit que l’on ne trouve à en dépenser ; et
que chacun est plus content de sa situation que
l’on ne l’est ailleurs , parce que personne n’en
saurait atteindre les limites , et encore moins
parvenir à ce terme où l’on se trouve au - delà de
ses facultés . Aussi nulle part on ne voit une po¬
pulation qui ait , à un égal degré , l’air de l’ai¬
sance et du bien -être dont elle jouit .
L’industrie exceptée , ce n’est pas Genève qui
fournit à ses habitans le principe de leur aisance
et les moyens de l’entretenir . C’est tout au plus
si son territoire suffit au déploiement de ce
confort qui leur tient lieu de luxe . Ce territoire
se découpe en jardins , du milieu desquels s’é¬
lèvent des maisons , dont la tenue révèle une
habitude d’ordre et d’aisance . Aussi la valeur de
la terre dépasse -t- elle celle qui lui est assignée
aux environs mêmes des cités les plus riches et
les plus populeuses .
Cette sève de richesse se fait encore remar¬
avec laquelle les con¬
quer à la promptitude
structions se poursuivent et se terminent . Quel -
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qucs mois suffisent à l’achèvement des plus vastes
édifices ; et l’on ne voit pas ici de ces ruines qui
résultent de la suspension des travaux et accusent
l’imprévoyance des entrepreneurs et l’épuisement
des fortunes .
On peut enfin comparer le canton de Genève
à un parc dans lequel vit une famille dont les
sources de revenu sont ailleurs . Chaque division
en est marquée par des routes ressemblant à
des allées , et meublée de jolies fabriques , de
beaux arbres , de fraîches prairies et de fleurs
rares et variées .
De tous les pays étrangers qui fournissent des
capitaux à la France , Genève est celui dont les
avances ont le plus d ’avantages et le moins d’in convéniens . L’impossibilité où sont les posses¬
seurs de ces capitaux d’en employer chez eux
les intérêts , soit en faste , soit en entreprises
agricoles ou industrielles , les force à renvoyer
sans cesse ces mêmes intérêts dans le pays qui
les a soldés , et à en accroître ainsi les capitaux
eux -mêmes . La France profite donc et de ces
capitaux et de leur bonne administration , sans
jamais avoir à redouter qu ’ils leur soient enlevés ,
ni que les bénéfices qu ’ils procurent aillent enri¬
chir d’autres contrées . Que lui importerait , en
effet , la présence à Paris de quelques familles dont
la consommation se perdrait inaperçue dans celle
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gouffre? Que lui importe que ces familles
vivent ailleurs , pourvu que les résultats de leurs
économies soient employés sur le sol français?
que la propriété des canaux et des ponts appar¬
tiennent à des Génevois, pourvu que le revenu
de cette propriété serve à créer d’autres canaux
et d’autres ponts ?
L’industrie française s’accommode moins sans
doute de quelques branches de production qui
lui portent un préjudice réel. Là , tout est
perte pour la France , parce que l’argent qu’elle
verse pour se procurer les objets de fabrica¬
tion génevoise ne fait pas retour . Il est entiè¬
rement consommé dans le pays même qui le
reçoit , pour la subsistance des individus dont
il est le salaire. Il s’y répand divisé comme ces
pluies fines dont les eaux absorbées par la terre
sur laquelle elles tombent , ne vont jamais
grossir les rivières. Cet inconvénient disparaît
au milieu des avantages sans nombre que la
France tire de ses relations avec Genève.
Il ne faudrait pas cependant conclure de ce
qui a lieu à Genève, que l’on pourrait avec
avantage le reproduire ailleurs. Cette ville est ,
dans ses rapports avec la France , un lieu d’ex¬
ception . Centre de production , autour d’elle
tout est moyen de consommation ou d’écoule¬
ment . On y observe jusqu ’à une sorte de force
de ce
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de projection qui lance , au-delà des limites
établies par les lois des autres états , les produits
de l’industrie , et jusqu ’aux hommes dont les
talens supérieurs ne trouveraient pas d’emploi
dans le pays qui les a vus naître .

IV

Surirtr .

J’ai

dit qu ’eu

esprit

comme

en fortune ,

Genève était mieux partagée que quelque pays

que ce fût. Pour se ranger à mon opinion , il
suffit d’être admis dans les réunions plus nom¬
breuses et , toutes proportions gardées , plus
remarquables ici qu’ailleurs , où se rassemble
l’élite de la société. L’art de la conversation que
l’on avait cru appartenir presque exclusivement
à la société de Paris , se retrouve là , avec toute
sa finesse, tout son sel , tout son charme ; s’il
n’a pas las ressources des anecdotes de la bourse
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ou de la chronique du foyer de l’Opéra , il n ’est
pas troublé par les retentissemens de la tribune
bu l’influence des passions fougueuses de la poli¬
tique . Celles-ci fournissent tout au plus un sujet
d’entretien ; jamais elles ne sont une cause de
dissentimens . On en parle : on ne s’en anime
pas ; on ne s’échauffe guère pour ou contre les
partis qui se partagent l’opinion ou se disputent
le pouvoir en France , que comme faisaient nos
pères à l’occasion de la musique de Gluck et
de celle de Piccini . Mais à part ce sujet promp¬
tement épuisé lorsqu ’il ne doit pas s’ensuivre
une variation sur les fonds publics , quelle di¬
versité , quelle grâce , quel piquant dans ces
entretiens que l’à propos seul détermine ; où
chacun apporte le tribut du genre d ’esprit qu ’il
a , sans chercher à usurper celui des autres ; où
l’on ne se croit pas obligé de se taire parce que
l’on n ’a rien de saillant à dire ; où la plaisanterie
est toujours bien accueillie , lors même qu ’elle
perce à travers les choses les plus sérieuses ; où
une anecdote trouve sa place au milieu d’une
discussion scientifique ; où , si l’on sait bien
parler , on sait encore mieux écouter , en donnant
au silence un air d’attention et d ’intérêt ; où les
femmes se montrent instruites sans pédantisme ,
spirituelles sans méchanceté , à côté d ’hommes
qui ne tirent de leur profond savoir que ce qui
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amené par l’occasion ; où la culture de l’esprit
est également répartie entre les femmes et les
hommes , et où il en résulte une conversation
qui sait prendre tous les tons , qui se soutient à
toutes les hauteurs !
Il n’y a pas jusqu ’aux habitudes des salons ,
qui ne contribuent au charme de ces réunions .
Après quelques momens donnés à l’échange des
formalités d’une politesse banale , on roule au
milieu de l’appartement une table couverte des
apprêts du thé et d’une collation élégante. Cette
table se garnit des personnes qui trouvent place
autour , et dont les rangs s’élargissent pour don¬
ner accès à celles qui , sans cette précaution ,
seraient au-dehors du cercle . La conversation
s’établit bientôt sur le premier sujet qui se pré¬
sente , et va toujours s’animant , toujours crois¬
sant en intérêt , sans jamais être le résultat
d’un effort , sans jamais être assez prolongée
pour que l’épuisement y mette un terme ; car
on se réunit à huit heures , et à dix on se sépare .
J’ai entendu de délicieux entretiens à Paris ; en
assistant à ceux de Genève, je me croyais
reporté et dans ma patrie , et dans ces temps où
la grâce et l’urbanité y exerçaient un empire
brutalement usurpé de nos jours par la violence
de l’esprit de parti et les prétentions haineuses
de la politique .

est
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Formalisés de ne pas trouver pendant une ré¬
sidence de quelques jours ces prévenances qui
ne sont partout le résultat que d’un séjour pro¬
longé , bon nombre d’étrangers accusent les
Génevois d’être inhospitaliers. Ils voudraient
sans doute que les salons fussent ouverts à tout
ce qui s’y présenterait , sans autre recommanda¬
tion que le titre de voyageur. Une telle préten¬
tion , qui semblerait ne pouvoir soutenir le
moindre examen , sert cependant de base à un
genre de reproche admis et répété .partout .
C’est aux étrangers qui se sont fixés assez long¬
temps à Genève pour en connaître les princi¬
paux habitans et en être connus , qu’il appartient
de repousser ce reproche . C’est pour eux un
devoir de proclamer les procédés nobles et touchans dont ils ont été l’objet , les soins ingénieux
dont on les entourait ; ces prévenances , qui an¬
nonçaient un intérêt réel , ressemblaient à de
l’affection, et souvent même en prenaient le
caractère . Pour moi , qui suis redevable à cette
généreuse manière d’agir des distractions , je
dirais presque de l’oubli de l’exil , si difficile
cependant à obtenir , c’est un bonheur de rem¬
placer l’accusation par une expression de recon¬
naissance ; de dire que nulle part l’hospitalité
ne se montre plus empressée , plus prévenante ,
plus franche ; que nulle part elle ne s’accom-
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pagne d’une recherche plus délicate dans les
moyens de s’exercer. Admis dans la plupart des
cercles publics et des salons particuliers , je ne
m’apercevais que l’on me traitait en étranger
qu’à la réserve avec laquelle on abordait cer¬
tains sujets de conversation , vers lesquels ma
position faisait supposer que j’avais peu d’en¬
traînement . Du reste , j’aurais pu me croire au
milieu d’une réunion d’amis avec lesquels j’au¬
rais vieilli , dorift les habitudes auraient été les
miennes , et dont les rangs s’étendaient afin de
me donner place dans le cercle qu’ils formaient .
Cette illusion , si c’en est une , a pris à mes
yeux et dans mon cœur le caractère d’une douce
et consolante réalité. Si je me trompe , le tort
ne pourrait m’en être attribué ; car tous les ef¬
forts que j ’ai faits pour m’éclairer m’ont con¬
firmé dans l’opinion que je m’étais faite, que la
bienveillance dont j’étais l’objet était ailleurs
que dans les formes, et qu’il y avait de la vérité
dans l’expression qui lui était donnée.
Je n’ai pas éprouvé seul les effets de cette dis¬
position. Des compatriotes, jetés comme moi par
la tempête sur cette terre qui ne nous promet¬
tait pas des sympathies d’opinion , comme moi
ont trouvé dans l’accueil qui leur a été fait, l’ab¬
négation la plus complète de toute dissidence
politique . Ils étaient proscrits , malheureux ; on
«
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les plaignait , on cherchait à adoucir leurs peines ,
on ajournait les discussions à des temps où il y
aurait égalité de forces , similitude de position .
Yoilà comme une population généreuse com¬
prend et pratique l’hospitalité . Aux voyageurs
qui courent les grandes routes , et d’une ville ne
veulent voir que les rues , elle laisse les auberges ;
et elle fait bien .
Excellente ville ! puissé -je un jour rendre à
quelques - uns de tes habitans l^ rcueil que j ’ai
reçu d’eux ! Ton souvenir me rendra hospitalier .
Mais pour l’être , il faut avoir une patrie . Rever rai -je jamais la mienne ?

Y

Cfs Jtntmts .

J ’ai dit dans le chapitre qui précède que les
femmes jouaient un rôle important dans la so¬
ciété de Genève . Il ne sera pas sans intérêt de
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faire connaître les moyens employés pour les
préparer à cette situation qui par ses consé¬
quences n’est pas un phénomène des moins
curieux que présente cette petite république .
Sous le nom.de société du dimanche , on ras¬
semble, dès leur enfance, les filles appartenant à
des familles unies 'par d’aUciennes relations de
classes ou d’affections. On les élève dans les ha¬
bitudes et dans la perspective d’une intimité
que rien ne doit jamais altérer . C’est le point de
départ de leurs amitiés , l’accompagnement et
le terme de toute leur vie. Il s’établit entre elles
une conformité dégoûts , d’esprit , d’humeurs ,
de langage même qui les dispose à ne se plaire
qu’entre elles.
Quelques jeunes gens appartenant aux mêmes
familles sont admis dans ces réunions , mais seu¬
lement lorsqu ’une des jeunes personnes compo¬
sant la société est mariée. Livrés à eux-mêmes ,
loin de la surveillance des parens , les enfans
agissent comme bon leur semble , sans autre
contrôle que celui qu’ils exercent entre eux ,
sans autre discipline que celle établie par les plus
prudens ou les plus forts , sans autre stimulant
de sagesse que le désir d’acquérir ou de con¬
server une bienveillance qu’un instinct naïf pré¬
sente comme un moyen de plaisir , dont l’habi¬
tude ne tarde pas à faire un besoin , et qui plus
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tard devient une nécessité lorsqu ’elle doit se con¬
vertir en estime . De bonne heure les supériorités
se développent , les infériorités se résignent ;
chacun prend dans la classification , l’ordre
qu ’il doit occuper ; les voilà une -partie et une
fraction de société qui s’avance toute disciplinée ,
toute préparée à s’encadrer dans la société gé¬
nérale .
Il faut que cette institution exerce une bien
favorable influence , puisqu ’elle prévient les ef¬
fets fâcheux que pourrait avoir un système d’é¬
ducation qui laisse aux jeunes personnes une
latitude de liberté plus grande que partout ail¬
leurs , et dont il est sans exemple qu ’une seule
ait abusé .
Combien ils sont touchans les résultats de ce
système d’éducation mutuelle ! A voir le ton de
cordialité qui règne dans les habitudes de la vie ,
l’intérêt qui se manifeste dans les circonstances
propres à l’exciter , on dirait les membres ten¬
drement unis d’une même famille . Si l’on prend
part aux joies , on ne décline pas la solidarité
dans les douleurs . Une amie est-elle dans l’af¬
fliction , c’est à qui lui prodiguera des consola¬
tions . Est- elle malade , c’est à qui lui donnera
les soins qu ’elle réclame , quelque pénibles ,
quelque dangereux qu ’ils soient .
L’absence la plus prolongée n’altère pas ce
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genre d'affection . Au retour on retrouve ses
amies , on reprend ses habitudes . II n ’y a d’ex¬
traordinaire que la joie dont on cherche à com¬
penser les ennuis de la séparation .
Telle est la » puissance de ces unions , que les
circonstances les plus fortes de la vie subissent
leur influence . Le mariage même , loin de mettre
un terme aux engagemens qu ’elles entraînent ,
s’y soumet . L’époux est de droit admis dans la
société avec laquelle sa femme a été élevée ; ses
habitudes à lui , ses affections , ses convenances ,
tout est sacrifié . Contre l’usage qui dans tous les
pays attache à l’homme la transmission des pré¬
rogatives , cette faculté est ici le partage des
femmes . Une femme fixe son mari dans la classe
à laquelle elle appartient , l’abaisse ou l’élève sui¬
vant la position qu ’elle occupe . C’est qu ’ici les
femmes exercent une influence absolue sur une
société composée de petites masses , de petits
groupes , liés entre eux par des habitudes d’en¬
fance : espèce de mosaïque dont toutes les pièces
se fondent , se nuancent , s’harmonisent et font
un ensemble du plus heureux effet. On peut
juger par ce fait de l’énergie de cette institu¬
tion et de son résultat relativement à la marche
de la société .
Presque toujours c’est au sein de ces réunions
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que germent et que s élaborent les idées de ma¬
riages. Ainsi que je l’ai dit , des jeunes gens y
sont admis , sur la proposition des jeunes per¬
sonnes , mais de l’assentiment des parens. De
part et d’autre on s’étudie , on apprend à se con¬
naître , on essaie les convenances-du caractère ;
les unions qui en résultent , et dans lesquelles
on n’est pas dirigé par des considérations d’in¬
térêt , sont plus souvent heureuses qu’elles ne
le sont ailleurs. On voit qu'en cela , comme en
beaucoup de choses, Genève a fait un emprunt
aux usages de la Grande-Bretagne ; mais , dans
cette circonstance , on a perfectionné ce que l’on
a importé .
Aux connaissances utiles , aux habitudes qui
les préparent à bien remplir le rôle qui leur est
réservé dans l’intérieur de leurs maisons comme
dans le monde , et à devenir d’excellentes mères
de famille sans cesser d’être des femmes aima¬
bles , les Génevoises joignent des talens d’agré¬
ment . La peinture et la musique , familières à la
plupart d’entre elles , sont cultivées avec beau¬
coup d’éclat par quelques-unes , et deviennent
même pour toutes , dans certaines occasions,
un moyen de bienfaisance ; lorsqu’une calamité
sévit contre des classes entières , lorsqu’une cir¬
constance pénible atteint une famille estimable,
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tous les genres de talens sont mis à contribu¬
tion ; on ouvre un bazar, et la charité , qui ne

s’arrête pas à une rigoureuse appréciation , as¬
signe aux objets la valeur que doit leur donner
la pieuse intention qui les a créés ; on donne un
concert , et la timidité qui aurait fait craindre
de soumettre au jugement d’un public nom¬
breux un talent réservé à . l’iiidulgence d’une
réunion de famille , cette timidité disparaît , et
on trouve de la confiance pour se faire entendre
devant un auditoire qui paie, dans la pensée que
la somme ainsi obtenue servira au soulagement
du malheur .
Je suis trop sincère , dans l’éloge que je fais
des dames de Genève , pour reculer devant la
critique d’un usage presque général parmi elles.
Ces femmes, que l’on voit si empressées, si gra¬
cieuses dans leurs salons, ont l’air de ne pas
connaître la personne quelles avaient accueillie
la veille et qui les salue dans la rue , de s’offenser
même à l’égard de celle qui tente de les abor
der ; c’est tout au plus si une faible inclination ,
dont aurait peine à se contenter la politesse la
moins exigeante , ne manque pas son effet par
l’air de contrainte qui l’accompagne. On est
porté à voir de l’étonnement , quelquefois même
une sensation moins bienveillante encore , dans
l’accueil fait à un acte de devoir et de conve-
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nance , qui , partout ailleurs , provoque une
impression de gratitude .
Cette manière d’agir est tellement passée en
habitude que les Génevois ne s’en offensent pas,
et que les étrangers seuls la remarquent et s’en
inquiètent . J’ai voulu remonter à son origine ,
et j ’ai appris qu’çlle vient de la coutume admise
de laisser les jeunes personnes sortir à toutes
heures du jour , aller partout sans être accom¬
pagnées et sans autre sauvegarde que la réserve
de leur maintien . Un air gracieux , un sourire
pourraient donner lieu à une interprétation fâ¬
cheuse ; on leur recommande la plus extrême
froideur à l’égard des hommes qui les saluent ,
et cet usage subsiste alors même que les consi¬
dérations qui le motivaient ont cessé d’exister ;
en le signalant , je veux écarter des dames de
Genève un reproche qui pourrait influer défa¬
vorablement sur la manière de les juger , et
prévenir les étrangers contre le doute que j’ai
moi-même éprouvé sur les dispositions des per¬
sonnes à la bienveillance desquelles ils attache¬
raient le plus de prix.
Un écrivain très spirituel a dit des dames de
Genève, qu’elles sont toujours bien et jamais mieux.
Au lieu de chercher dans ce mot une arrièrepensée de malignité , le sens exquis de ces da¬
mes ne leur y a fait voir que le complément d’un
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éloge; les étrangers qui connaissent la société de
Genève applaudissent à l’interprétation donnée
à sa phrase .
Plus que partout ailleurs , les Génevoises sont
en possession d’une grande influence dans les
affaires domestiques ; une éducation sérieuse,
suivie en dehors de ce tourbillon qui , dans
d’autres pays , ne laisse pas à l’esprit le temps et
les moyens de se recueillir, les dispose à remplir
dans toute leur étendue les devoirs de mères de
famille, sans leur rien faire perdre du charme
qu’elles portent dans les relations de société ;
elles savent appliquer , à une conversation grave
sur la littérature et les sciences , autant de jus¬
tesse de pensée que d’agrément et de légèreté à
un entretien où l’on passe en revue des objets
futiles.

ï.
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VI

Œtabligsenwnô bf bienfaisance.

Avancée

comme

elle l ’est

dans

l’échelle

de la

civilisation , Genève ne devait pas rester en ar¬
rière dans les perfectionnemens qui s’appliquent
Depuis
aux établissemens de bienfaisance.
long-temps son hôpital a reçu un développement
et une organisation qui , en le plaçant au niveau
des besoins auxquels il doit faire face, en font un
modèle. Un hospice pour les aliénés vient d’être
construit sur les plans dont l’expérience a le plus
recommandé le mérite . Une caisse d’épargne do¬
tée par des citoyens généreux présente un emploi
avantageux aux plus faibles économies , et des
secours de tous genres sont assurés aux misères
qui les réclament . Aussi n’est- on jamais impor-
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tuné par la vue des haillons ou les sollicitations
d’un mendiant .
Je serais tenté de placer au rang des établissemens de bienfaisance une maison pénitentiaire ,

l’une des premières créées en Europe , et sans
contredit la mieux administrée de toutes celles
qui existent . Je n’examinerai pas si le système
sur lequel elle est basée présente les avantages
que l’on s’en était promis ; si la forme donnée
à la peine ne cache pas, sous son apparente mo¬
dération , quelque chose de plus difficile à sup¬
porter que celle à laquelle on prétend la substi¬
tuer ; si l’état momentané d’isolement , et complet
de silence , des détenus n’aigrit pas leur carac¬
tère plus qu’il ne les dispose à mettre à profit
les leçons de morale et de religion qui leur sont
données ; en un mot , s’ils sont moins malheu¬
reux pendant la durée de leur séquestration ,
moins pervertis lorsqu’ils rentrent dans la so¬
ciété .
Je n’examinerai pas non plus si la société qui
doit profiter de l’effet moral produit par la pu¬
blicité de la punition , plus encore que par la
réclusion de l’individu qui lui avait porté pré¬
judice , ne manque pas en grande partie le bien
qu’elle se proposait d’atteindre par suite de ce
système de pénalité qui soustrait le coupable
à l’éclat de la peine ; dans cette circonstance s
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je fais abstraction de l’opinion que je me suis
formée , que le meilleur mode pénitentiaire
serait celui qui , le plus doux en réalité , paraî¬
trait le plus dur aux yeux du peuple ; qu’ainsi
des travaux peu pénibles , mais qui s’accom¬
pagnent d’un signe de dégradation , doivent être
préférés à ce régime systématique rendu cruel
pour les malheureux sur lesquels on en fait
l’expérience sans qu’il produise la plus légère
sensation sur la foule à laquelle on le présente
sous des couleurs propres à le faire préférer par
elle à la situation de malaise , partage habituel
de son état de liberté .
Je n’examinerai pas davantage ce que l’on
peut raisonnablement se promettre des efforts
tentés pour la moralisation d’êtres trop perver¬
tis pour rentrer dans la voie du bien , trop âgés
pour changer d’habitudes et qui ne peuvent être
contenus que par des mesures de rigueur .
Je n’examinerai pas enfin s’il ne vaudrait pas
mieux , pour eux et pour la société, prévenir leur
retour au mal en leur assurant des moyens de
travail lorsqu ’ils seront rendus à la liberté , que
de leur donner des leçons de morale dont letat
d’abrutissement ou de désespoir auquel on les
réduit les empêche de profiter pendant leur
détention .
Ces questions sont en dehors du sujet que je

me propose de traiter. Puis les épreuves sont
trop récentes encore pour que l’on puisse se
former une opinion ; et avec la mobilité de la
partie de la population qui fournit à l’entretien
de la prison pénitentiaire , avec l’impossibilité
résultant des circonstances au milieu desquelles
elle est placée , de suivre la plupart des con¬
damnés après l’expiration de leur peine , Genève
ne semble pas devoir donner une solution com¬
plète du problème , et on doit le regretter ; car
l’intelligence et la bonne application des me¬
sures employées dans la direction de l’établisse¬
ment , pourraient fournir les moyens de résoudre
cette importante question d’ordre public .

VII

(fütouDintmint
.

Le gouvernement se compose de quatre syn¬
dics , dont les fonctions durent un an et qui ne
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peuvent être réélus qu’après l’intervalle d’une
autre année.
D’un conseil detat de vingt-quatre membres;
D’un grand conseil de deux cent soixante et
dix membres ;
Et d’un corps électoral qui compte environ
quatre mille cinq cents votans.
Les nominations aux diverses fonctions sont
faites , soit par le corps électoral , soit par le
conseil représentatif .
Le premier élit les membres du conseil re¬
présentatif .
Le second nomme les syndics , les membres
du cçnseil d’état et les juges des différens tri¬
bunaux .
Le conseil d’état nomme aux fonctions de
maires des communes rurales et aux grades
militaires .
Le pouvoir exécutif est confié exclusivement
aux syndics.
Le pouvoir judiciaire est exercé, pour les
causes "civiles et criminelles , par un tribunal
composé de six juges et de trois magistrats du
parquet ; pour les causes commerciales , par un
tribunal de cinq juges.
«t*
Les causes criminelles sont jugées sans le con¬
cours d’un jury .
Les appels des jugemens et les recours en

;
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grâce sont portés devant un tribunal composé
de trente -neuf juges , pris parmi les membres
des tribunaux et du conseil représentatif et pré¬
sidés par un des syndics.
La force militaire , placée sous la direction du
syndic, de la garde et d’un conseil de onze mem¬
bres , se compose de bataillons d’infanterie , de
compagnies d’artillerie et de cavalerie.
Voilà bien du monde pour diriger les affaires
d’un petit état : ce qui doit le plus étonner dans
cette forme de gouvernement , c’est de voir dans
les trois cents têtes qu’elle réunit l’habileté ,
l’adresse et l’unité de zèle, d’efforts, de volonté
qui pourrait se trouver en une seule ; c’est sur¬
tout d’observer que la somme d’intelligence et
de combinaison de travail que ces têtes produi¬
sent et qui suffirait au gouvernement de tous les
états de l’Europe , se quintessence au point de
ne produire que ce qu’il en faut pour la répu¬
blique fort restreinte qui en est l’objet.
Chaque année , le gouvernement change de
mains ; et cette nomination donne lieu à une
cérémonie pleine de dignité qui a lieu le 3i
décembre : c’est l’anniversaire de la restauration
de la république ; car Genève a aussi sa restau¬
ration : restauration opérée par la force des
armes étrangères , qu’elle célèbre avec pompe ;
pour laquelle elle se met en frais d’enthousiasme ,
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tout en vouant à l’anathème celle faite en France
à la même époque et par des moyens semblables;
une restauration faite par les rois coalisés de
l’Europe , et qu’elle a acceptée comme si elle
était l’œuvre du peuple . Je ne l’en blâme pas ,
tant s’en faut. De quelque point que vienne le
bien , il faut l’accepter. Je voudrais seulement
que l’on ne fît pas semblant de croire , pour
avoir un prétexte de s’en irriter , qu’un pareil
bonheur est advenu par un moyen tout sem¬
blable à un pays voisin.
C’est le 3i décembre 1S14 que les armées
alliées rendirent une existence spéciale et la li¬
berté à la république de Genève, qui avait perdu
l’une et l’autre en les confondant dans celles de
la France .
Il ne résulte pas , pour ce dernier pays , un
compliment trop flatteur des fêtes que l’on cé¬
lèbre , et des discours que l’on prononce à l’oc¬
casion de l’anniversaire de ces événemens. On
exalte le bonheur d’être affranchis du joug
étranger , et l’on fait partir de cette époque mé¬
morable la prospérité dont on est redevable au
retour de la liberté .
Le 3i décembre donc , dès la pointe du jour ,
à l’heure où l’avant-garde des colonnes autri¬
chiennes et sardes entrait dans la ville, les ca¬
nons des remparts se font entendre en signe
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d’allégresse . A dix heures , l’échange des pou¬
voirs se fait entre les magistrats sortant de
charges et leurs successeurs . C’est dans le tem¬
ple de Saint -Pierre que la cérémonie a lieu . Le
premier syndic sortant prononce un discours ;
le premier syndic entrant en prononce un autre .
On se dispense de complimens réciproques ; on
rend compte de la situation de la république et
de la famille genevoise ( expression heureuse
qui convient mieux que celle de nation , dans la
circonstance où elle est employée ). On n’établit
pas de programmes de ce que l’on se propose de
faire ; et la cérémonie qui avait commencé par
une prière et fini par une autre , est suivie d’une
action de grâces célébrée dans un autre temple .
On voit que ce qui se pratique ici ne ressem¬
ble guère à ce qui se passe ailleurs , puisqu ’on y
invoque le ciel ; que l’on y prononce des sermens
scrupuleusement tenus ; que l’on n ’y fait ni
vaines promesses ni complimens menteurs , et
que l’on se sépare sans arrière -pensées de haines
et de subversions .
A la vérité , les stimulans de l’ambition ont
moins d ’énergie dans une république de cin¬
quante mille hommes que dans un état de
trente -deux millions d’habitans . Ce sont des fonc¬
tions très honorables , mais fort désintéressées ,
que celles des diverses magistratures dont se
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compose le gouvernement. Si l’on peut y faire
beaucoup de bien , on ne saurait y acquérir de
la fortune . Deux mille quatre cents francs sont
accordés au premier syndic et quinze ou dixhuit cents à un petit nombre de fonctionnaires,
pour leur tenir lieu de frais de représentation .
Presque toutes les autres places sont sans émolumens , quoiqu ’elles exigent du talent , de l’as¬
siduité , du travail. Doit-on s’étonner si , dédai¬
gnées par les hommes cupides , elles ne sont
recherchées que par des citoyens désintéressés
et réellement dévoués à la chose publique ?
Les concurrens ne manquent pas cependant ;
mais les brigues se font sans aigreur . On pour¬
rait même dire qu’elles sont remplacées par des
arrangemens basés sur des convenances ; depuis
Une longue suite d’années , quelques familles
sont en possession, non contestée , des premiers
emplois. L’éducation de leurs membres est di¬
rigée de manière à les préparer à cette carrière ;
et l’aptitude aux fonctions publiques est une
sorte de tradition qui se transmet comme une
portion de l’héritage paternel . Il n’en résulte
pas un droit pour ces familles ; mais l’usage
leur en tient lieu et personne ne songe à leur
contester une position qui ne leur confère que
de stériles honneurs , en échange de beaucoup
de soins et d’une responsabilité réelle.

G
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On voit qu’à Genève on possède un gouver¬
nement bien complet ; pouvoir exécutif,' conseil
d.’état , conseil représentatif , corps électoral ,
armée. Les discussions sont publiques . On fait
des discours tout aussi bien , tout aussi mal qu’à
Paris ou à Londres ; on se crée des réputations
tout aussi indépendantes de l’esprit de parti que
dans ces villes. On a une tribune et un auditoire ,
des journaux et une opposition , et comme con¬
séquence de tout cela, une opinion publique
qui se prononce aujourd ’hui dans un sens , de¬
main dans un autre , et sempre bene.
Le gouvernement de Genève a été évidem¬
ment créé par des gouvernés qui n’ont pas grand chose à faire ; il semble avoir pour objet de don¬
ner de l’emploi à un temps et de l’occupation à
des gens qui , sans lui , n’en auraient pas , de
l’autorité à quelques citoyens qui en font un
excellent usage , une importance de quelques
instans , et qui se renouvelle une fois par an , à
des électeurs dont le cens descend à 3 fr. 4e c.,
et un beau et sérieux prétexte de déclamation
contre cette menaçante aristocratie , à une op¬
position qui ne s’en fait pas faute .
Grâce aux adroites complications que l’on a
su introduire là où le plus simple mécanisme
aurait suffi pour tout faire marcher , grâce aux
proportions de l’état , tous les citoyens partiel -

pent aux affaires; on dirait l’énorme rouage de
la Samaritaine remopté et remis en jeu pour
faire tourner les aiguilles d’une montre . Je n’en
fais le sujet ni d’un reproche , ni d’une mauvaise
plaisanterie ; la machine fonctionne à merveille,
il n’en coûte rien pour son entretien , et chacun
est content du concours de son action ; tout est
donc pour le mieux.
L’esprit public est éclairé , actif , chaleureux ,
prêt à tous les sacrifices; calme quand rien ne
l’excite, il se montre ardent jusqu ’à l’emporte¬
ment lorsqu ’il croit la patrie menacée ou insul¬
tée. Une occasion toute récente m’a permis
d’apprécier tout ce qu’il a d’élan et d’énergie
lorsqu ’il est provoqué. Dans des circonstances
ordinaire : il se manifeste par des actes de gé¬
nérosités les établissemens publics déposent
du désintéressement d’un grand nombre de
citoyens qui ont noblement concouru à les
créer , à les accréditer et à les doter .

lUneuvô
.

Les diverses classes des habitans de Genève
ont une disposition très marquée à se tenir sé¬
parées ; quelque imperceptibles que soient les
nuances de transition de l’une à l’autre . elles
établissent cependant entre elles, et comme
d’un commun accord , une démarcation qui
n’est jamais franchie qu’accidentellement ; on
s’étonne de voir un individu de la seconde classe
dans un salon de la première , plus qu’on ne îe
ferait à l’égard d’un étranger , et cette suscepti¬
bilité , partage de toutes les classe's , est sans
doute ce qui console des distinctions , chacune
trouvant au-dessous d’elle où faire tomber la
froideur dont elle est l’objet.
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Ces distinctions , qui n’excitent aucune mal¬
veillance , offrent une nouvelle preuve de la né¬
cessité des classifications dans l’ordre social.
Dans cette république de Genève, peuplée de
familles qui , chassées de tous les points de
l’Europe par suite des dissensions religieuses ,
venaient y chercher un asile sans y rien appor¬
ter des prérogatives dont elles jouissaient dans
les pays qu’elles quittaient , dans cet état où la
loi consacre une égalité absolue de conditions
comme de droits , une sorte d’instinct social a
établi une hiérarchie bien réelle qui a ses effets
bien positifs , son influence bien marquée . L’é¬
galité est dans les lois, elle n’est pas dans les
mœurs ; et , comme dans tous les pays où les
mœurs sont puissantes , celles-ci l’emportent %
il n’y a pas de noblesse légale, il y a aristocratië
de fait , c’est le résultat d’un besoin social. Sous
quelque forme , sous quelqùe dénomination , à
quelque époque que soient établies les divisions
de la société, elles subsistent ou se reprodui¬
sent , elles sont presque indestructibles . La
France en offre un exemple bien remarquable ;
une révolution qui semblait destinée à tout
niveler a passé sur la noblesse , l’écrasant , en
dispersant les débris , détruisant l’institution
dans les individus sans pouvoir en extirper le
principe . Un gouvernement est venu qui a créé
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une noblesse nouvelle; la noblesse ancienne ,
sans autre moyen que la proscription même
dont elle était l’objet , et qui lui tenait lieu des
titres qui lui avaient été enlevés , a reparu , do¬
minant celle de récente création par sa fortune,
par la considération héréditaire dont elle était
en possession , par les souvenirs de splendeur et
de gloire qui se rattachaient à elle , par la ja¬
lousie même qu’elle inspirait , par je ne sais
quelle faculté de se transmettre qui lui est par¬
ticulière et qui semble refusée à l’autre noblesse,
laquelle , à quelques honorables exceptions
près , n’a donné que des fis inconnusà de glorieux
pères.
Ce n’est pas seulement dans les élections aux
emplois publics , qu’à Genève, les nuances qui
distinguent les classes se font remarquer ; cha¬
cune de ces classes a ses relations , ses manières;
son ton , son genre d’esprit , ses habitudes , et
tout cela est tellement tranché qu’il en résulte¬
rait de l’étrangeté , de la gêne pour les individus
d’une classe qui voudrait passer dans une autre .
On voit que , par ce mot classe, on doit en¬
tendre une délimitation idéale au fond , réelle
en fait , résultant d’habitudes de société , d’assi¬
milation dans le genre de vie, d’agglomération
dans le même quartier . Ainsi , le haut et le bas
de la yille déterminent la principale division.
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Habiter la ville haute est presque une condition
absolue pour être rangé dans la bonne compa¬
gnie. Les Genevois disent que leurs degrés de
noblesse sont les escaliers de leurs rues.
Que si l’on demande ce que c’est que la haute
société dans un pays qui ne reconnaît ni noblesse
héréditaire , ni noblesse personnelle , ni titres ,
on répond avec beaucoup de raison , que c’est
la réunion de familles en possession, depuis une
longue suite de générations , d’une position
élevée, de la faculté de se dévouer au service de
l’état , de vertus qui se transmettent , d’une
éducation distinguée , et des formes et du ton
qui en résultent . Une telle société peut aller de
pair avec la bonne compagnie de tous les pays.
Cette classification , fruit des mœurs nationales ,
stable comme elles, a des résultats incontestables
sur les mœurs politiques . On est moins tenté de
s’élever , parce qu’en abandonnant sa position ,
on ne trouverait , dans celle à laquelle on aspire,
rien qui pût remplacer ce qui fait le charme du
genre d’existence dont on jouit . On n’y rencon¬
trerait que des dédains , de la défiance , de
l’opposition , de la contrainte , un sacrifice con¬
tinuel de bien-être , en échange d’une satisfac¬
tion sans cesse contestée d’amour-propre ; on
reste donc où l’on se trouve heureux , et la chose
publique y gagne de n’être pas troublée par
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des prétentions qui ne surgissent jamais sans
préjudice pour elle.
Un des traits les plus saillans du caractère
génevois, c’est l’amour du pays. L’éloge de cette
belle contrée , de ses institutions , de ses mœurs,
de ses coutumes est dans toutes les bouches et
se répète à chaque instant et à toute occasion.
On ne parle qu’avec exaltation de la mobile
beauté des sites, qui varie, mais se refroidit à
chaque pas que l’on fait , à chaque position que
prend le soleil. On s’enorgueillit de ce que l’art
ajoute à la prodigalité de la nature . Si l’on cons¬
truit , on donne une direction patriotique à ce
qu’ailleurs on ne ferait que pour sa propre sa¬
tisfaction , en songeant à l’embellissement qui
en résulte pour la contrée .
On n’est pas moins fier des institutions , que
du pays pour lequel elles sont faites. On en parle
avec gravité et on les traite avec respect. On
agrandit les proportions restreintes des objets
auxquels elles se rapportent , par l’importance
que l’on met à les préparer , le soin à les main¬
tenir et les perfectionner , et l’espèce de religion
dont on les entoure et les protège.
Les mœurs tendent à établir une bienveillance
réciproque entre les membres de la famille ge¬
nevoise. Simples , douces , basées sur l’amour
de la patrie , et s’v rapportant , elles sont , au
I.
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fond , les mêmes pour toutes les classes. Grâce
aux habitudes qui ont pris la place des lois
somptuaires tombées en désuétude , la richesse
ne fait guère plus d’étalage que l’aisance ; et
comme chacun reste beaucoup en-deçà de la
limite de dépense que comporterait sa for¬
tune , l’intervalle qui sépare l’une de l’autre
n’excite pas de jalousie. S’il n’y a pas égalité
dans le sens absolu et impossible du mot , il y a
fixité, confiance et satisfaction de chacun dans
la position qu?il occupe et dont il a le bon esprit
de se contenter .
Tout le monde ne s’enrichit pas à Genève :
personne ne s’y ruine . Cette locution si souvent
employée ailleurs : «M.. . a mangé sa fortune»
ne trouve pas son application dans cette ville
d’ordre et de sage conduite ; et cependant les
Génevois sont assez aventureux dans leurs spé¬
culations ; mais dans ce genre de circonstances
encore ils se montrent prudens . Leurs capitaux
sont éparpillés dans les fonds publics du monde
entier , dans la plupart des entreprises qui en
réclament . Souvent des mécomptes surviennent .
Des événemens politiques trompent les prévi¬
sions des spéculateurs . Des pertes considérables
font disparaître les fruits d’une longue et pa¬
tiente économie. Ces accidens ne détruisent pas
le fonds de la fortune de ceux qui en sont les

—

99

victimes. Les sommes qu’ils enlèvent et les in¬
térêts de ces sommes étaient en dehors de la
dépense courante . On ne les avait hasardés que
parce qu’ils étaient du superflu. On a perdu de
la richesse , on n’a pas compromis son aisance.
C’est à cette prudente méthode que Genève
doit l’état d’aisance qu’elle a conservé après et
malgré les catastrophes des billets de Law, de
la réduction de la dette française , de la dépré¬
ciation des assignats, des banqueroutes récentes
de plusieurs états et des malencontreuses entre¬
prises de l’Amérique : tous événemens dans les¬
quels des masses empruntées de capitaux génevois ont été s’engloutir , sans que l’aisance de
leurs possesseurs en ait notablement souffert ,
sans qu’un seul d’entre eux ait été mis hors
d’état de compenser , par de nouvelles tentatives ,
les pertes qu’il avait éprouvées.
De la célébrité , celle des sciences exceptée ,
on ne saurait guère en espérer ; car elle est moins
le résultat du mérité ou du talent que celui du
théâtre sur lequel on s’agite pour l’obtenir . On
vise à la réputation et l’on cherche à se la faire
la meilleure possible, aux autres et à soi; tout le
monde y gagne.
L’éducation , et une éducation distinguée, n’est
pas à Genève le partage exclusif des classes éle¬
vées de la société; elle pénètre dans les classes
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intermédiaires ; mais elle ne parvient pas à en
exclure une choquante âprelc de formes et de
ton . C’est surtout dans les comptoir ^, dans les
boutiques que ces manières frustes se manifes¬
tent le plus désagréablement . Nulle part les
marchands ne sont moins prévenans envers ceux
qui achètent , plus impolis à l’égard de ceux qui
n’achètent pas. Telle est chez eux la force de
l’habitude qu’elle leur fait écarter les considé¬
rations qui devraient les engager à tenir une con¬
duite opposée.
J’ai dit le plus sincèrement du inonde tout le
bien que je pense des Génevois. Avec la même
sincérité ,je hasarderai une légère critique . Leur
jugement si droit , si sain dans jiresque toutes les
occasions , se fourvoie cependant lorsqu’il doit
passer à travers leurs opinions religieuses. Les
hommes mêmes les plus éclairés ne savent pas
alors toujours se tenir en garde contre des pré¬
ventions qui les empêchent d’apprécier conve¬
nablement les événemens cortfme les hommes.
De là certaines animosités plus vives , plus per¬
sistantes qu’elles ne le seraient , si la cause qui
les a soulevées était soumise à l’examen impartial
de la raison. De là une sorte de résistance obs¬
tinée à l’évidence des faits , qui ne cesse que
lorsque des sentimcns généreux trouvent une
occasion de se développer et font taire la pré-
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vention , ou tout
effets.
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au moins neutralisent

ses

On peut juger , d’après ce que je viens d’expo¬

ser , et à part cette insignifiante critique , que Ge¬
nève est à mes yeux un de ces pays de rare excep¬
tion qù , dans l’ordre politique comme dans
l’ordre moral , tout ce qui peut être bien , est
bien , tout ce qui peut être mieux tend à le de¬
venir . Les Génevois pensent à cet égard comme
moi . Aussi fait-il bon les entendre parler de leur
pays ! Leur flegme habituel disparaît à l’énumé¬
ration des-beautés dont il brille , du bien - être
qu ’il renferme . S’ils avaient à le créer , ils le fe¬
raient tel qu ’il est , et ils auraient raison ; car ils
ne sauraient rien produire de mieux . Heureux
peuple qui sait doubler son bonheur par l’ap¬
préciation qu ’il en fait , et qui voit la réalisation
de toutes scs utopies dans le maintien de ce qui
existe !

