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M. le syndic RIED installe le Conseil municipal dans la
salle du Grand Conseil. M. Favre-Berlrand, doyen d'âge,
étant absent, M. le Syndic prie M. Ferdinand Melly de
remplir les fonctions de président. M. Gerbel, le plus jeune
des membres de l'Assemblée, occupe la place de secrétaire.
M. le Président donne lecture de l'extrait des registres du
Conseil d'Etat^ qui constate la validité de l'élection des 8 1
membres du Conseil municipal, dont voici les noms.
MM. ALMEÏ-GHAPPTJIS, Jean.
AMIEL-ROUX, Jaques-Laurent.
BIENTZ, Jean-Louis.
BINET-HENTSCH, Jean-Louis.
BORDIER, Louis-Frédéric.
BORDIER, André-François.

(*) Les nel|f premières séances ont été extraites des procèsverbaux de l'Assemblée, le Mémorialiste n'ayant été installé
qu'à la dixième séance.
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MM. BOUSQUET , Octave.
BOVET , Auguste.
BHOT , Jacob-Louis.

Bunv, Louis-Salomon.
CAiÊttT, Jean-Hétu'i.

;
„

GARTERET, Antoine.
CASTOLDI^ Jean-Jaques.
GHAPUIS, John.
GIIOMEL, Jaques.

CotiiADON, Jean-Daniel.
GOILART, Joseph-Paul.

GoBuiit> Vincent.
CRAMER, Franck-Jean-Ernest.
DARIER, Henri-Joseph.
DARIER, Jean-Jaques.
DEBRIT, Ami-Philippe.
DE CANDOLLE, Alph.-L.-P.-Pyrame.
D E COMBES , André-Patrick.
DELAPAHID , Simon.
D E I.A R I V E , Arthur-Auguste.
DES ARTS, Ami-Jean.
DROIH , Pierre-André-César.
DUFOUR, Guillaume-Henri.
Do ROVERAY, Louis.
EMPEYTA, Jean-Louis-Jérémie.
FAVRE-BERTRAKD, Guillaume.

FAzy-PASTEjrR, Marc-Antoine.
FÀZY, James.
FEHDERER, Charles,.
GESEQUAND, Jean-Etienne-Marie.
GENTIN, Léonard.
GERBEL, Louis.
GIDE, David-Etienne.
GOSSE, André-Louis.
GmMiERMET , L o u i s .

KENTSÇH, Charles.
HOFFMANN, Jean-Fréderic.
HORNUNG , Joseph.
HUMBERT-BROIHET, Jean-BénedicI.
JANIN, François.
KUWKLER, Jean-Jaques.
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M M . LACBOÏX, P i e r r e .
LONGCHAMP , Charles-Lonis.
LULLIN, Charles-Léonard.
MASSÉ, Jean-Elisée.
M A Y O R , François-Isaac.
M E L L Y , Ferdinand.
MOBIN , Jean-Antoine.
MODMNIÉ, Jean-François.
MOYNIEK, J e a n - A n d r é .
M U L L E R , Samuel.
M U L L E R , Jean-Gharles-AntoinC.
N A E F F , Bernard.
NAVILLE, Jean-Edouard.
ODIER-GÉARD, Charles.
OLTRAMARE, Henri.

PERNESSIN, Alfred.
PICTET-CALANDRINI, Louis.
P É R I E R , Louis-Emile.
PINGEON, J e a n .
P O N S , Antoine-Louis.
RIGAUD-GONSTANT , E . - P . - P a u l .

RitMET-PiCTET, Albert-Louis.
R I T T E B , Louis-Eugène.
R O G E T , Jérémie-Philippe,
R O T H , Jean-Isaac.

SARASiN-TtiRRETTitri, H o r a c e - P . - E .
SCHIFFER, Jean-Gabriel.
TURRETTINI, Gh.-L.-William.
VAUCHER-GUÉDIN.

VAWCHER, J e a n - L o u i s .
VEILLARD, Jaques.
"VIRIDET , M a r c .
W A G N O K , Charles.

WotFSCHBERGER, Chri&ian-Isaac.

L'Assemblée passé à la nomination des onze membres du
Conseil administratif. Il est délivré 67 billets qui sont re=
trouvés dans l'urne. Deux billets sont déclarés nuls : la ma*
jorité absolue est de 33.
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nommés :
Suffrages

MM.-

1.
2.

EMPEYTA,
CAILLÂT,

Jean-Louis,
Jean-Henri,

3. ROTH, Isaac,
4. DROIN, Pierre-André-César,
5. GENTIN, Léonard,

6.

COLLART,

Joseph-Paul,

71 BORDIER, Frédéric,
8. PONS , Antoine-Louis,

9.
10.

BIENTZ, Jean-Louis,
CASTOLDI, Jean-Jaques,

62
M
44
43
43
42
41
41
41
41

Un second tour de scrutin a lieu pour la nomination du
onzième membre du Conseil administratif; 70 billets sont dis»
tribnés : la majorité absolue est de 3 5 .
M. Hoffmann obtient 28 suffrages,
M. James Fazy,
27
»
Un troisième tour de scrutin a lieu pour ballotter les deux
candidats ; 67 bulletins sont délivrés.
M. James Fazy ayant obtenu 32 suffrages et M. Hoffmann
3 5 , ce dernier est élu onzième membre du Conseil admi=
nistralif.
On procède à la formation du bureau.
M. Gentin est nommé président par 42 suffrages sur 67.
Mr F. Bordier est nommé vice-président par 40 suffrages
sur 67.
L'Assemblée décide, quant à la nomination du Secrétaire,
qu'elle sera ajournée jusqu'à ce que là Commission, chargée
d'élaborer le règlement du Conseil municipal, ait statué sur
ce point. M. le Président nommera en attendant un Seeré*
taire provisoire.
M. le vice-Président Bordier, qui occupe le fauteuil en
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l'absence de M. Gcntin, désigne M. Gerbel pour remplir pro*
visoirement les fonctions de Secrétaire.
M. Viridet propose que les séances aient lieu le soir et
dans un autre local que celui du Grand Conseil, afin qu'on
ne confonde pas deux corps qui doivent être entièrement sé=
parés et indépendants l'un de l'autre.
M. James Fazy appuie cette proposition, et demande que
cette décision soit prise sans consulter le Conseil d'Etat.
M. Fazy-Pasteur demande l'ajournement de cette ques=
tion qui mérite un mûr examen vu son importance.
M. James Fazy demande que le Conseil administratif soit
chargé de présenter au Conseil municipal un rapport au
sujet d'un local.
M. Delapalud veut laisser à la présidence et au Conseil
administratif le soin de régler celte question, et de s'enten=
dre avec le Conseil d'Etat.
MM. Carteret et Viridel pensent que le Gonseil munici=
pal est libre de choisir tel local qui lui paraîtra convenable,
sans avoir besoin pour cela de l'assentiment du Conseil
d'Etat.
M. Des Arts fait observer que, dans les bâtiments publics,
les locaux sont occupés à des heures fixes, ou affectés à
tel ou tel emploi. Il est donc convenable de consulter le
Conseil d'Etat, c'est-à-dire le corps compétent dans la ma=
lière.
M. James Fazy croit que la première question à résou=
dre, est celle de savoir si le Cojiseil a ou n'a pas une mai=
son municipale, il propose que le Conseil administratif soit
chargé de s'en enquérir.
M. Rigaud-Constant craint que cette démarche ne soit
prématurée ; il demande que l'on passe au tirage au sort
des députés dont les fonctions expireront en 1843, 1845
et 1847, et que pour les autres questions on nomme une
Commission qui les examinera.
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M. Delapalud persiste à croire que le Conseil municipal
doit avoir l'assentiment du Conseil d'Etat, pour les démar=
ches relatives au choix d'un local; il s'appuie sur l'article
75 de la loi du 17 janvier 1834.
M. le vice-Président propose de mettre aux voix la ques=
tion de savoir si l'Assemblée veut charger le Conseil admi=
nistratif de toutes les démarches relatives à un local, et de
faire un rapport sur les diverses recommandations qui ont
été faites.
Cette proposition est adoptée.
L'Assemblée décide que les séances du Conseil municipal
auront lieu à 5 heures du soir.
On procède au tirage au sort des députés dont les fone=
tions expireront en 1843, 1845 et 1847.
Sortiront du Conseil municipal en 1 8 4 3 :
MM. Chomel, Collart, Pingeon, Wagnon, HumbertBrolliet, Lacroix, Darier (Jean-Jaques), Gide, Muller (Char=
les), Droin, Coulin, Bovet, Carteret, Du Roveray, Moynier,
Pernessin, Debrit, Bordier (André François), Melly, Brot,
Empeyta, Rilliet-Pictet, De Candolle, Hornung, De la Rive,
Castoldi, Odier-Céard.
Sortiront en 1845 ;.
MM. Viridet, Bury, Alliez (Jean), Moulinié, Hoffmann,
Fazy (James), Darier (Henry), Ritter, Nœff, Veillard, Janin,
Longchamp, Périer, Vaucher (Jean-Louis), Lullin, Henlsch
(Charles), Sarasin-Turrellini, Naville, Runkler, FavreBertrand, Gosse, De Combes, Dufour, Colladon, Binet,
Cramer, Ferderer.
Sortiront en 1847.
MM. Chappuis, Muller (Samuel), Scheffer, Wolfschber=
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ger, Bientz, Guillemet, Oitramare, Gerbel, Genequand,
Bousquet, Bordier (Frédéric), May or, Vaucher-Guédin,
Roth, Caillât, Roget, Pictet-Calandrini, Rigaud-Constant,
Morin, Des Arts, Jazy-Pasteur, Turrettini, Amiel-Roux,
Gentin, Massé, Delapalud, Pons.
CHANCEI,

avocat, édit. responsable.

1™ ANNÉE.

( n )

MarM

9 Moût

N* * .

184%.

PRESIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour: Communication du Conseil administratif relatif
vement au local des séances.— Nomination de la Commission
chargée d'élaborer un projet de règlement.
M. le Président donne connaissance du résultat des dé=
marches faites pour le local des séances du Conseil municU
pal ; il en résulte que le Conseil adminislratif propose de
rester provisoirement dans l'Hôtel de Ville, attendu qu'il
faudrait dépenser une somme considérable pour se loger con=
venablement.
M. Collart donne lecture du rapport qu'il a été chargé
de faire sur les locaux du nouvel hôtel des Postes. Il en ré=
suite que toutes les pièces de cet édifice ont une destinatiou
spéciale ; il serait impossible, sans de très-grands frais, de les
convertir en salles convenables pour les séances du Conseil
municipal.
MM. James Fazy et Carteret insistent pour que le pou=
voir communal s'installe dans un bâtiment entièrement sé=
paré de l'administration, par exemple à la maison munici=
pale de la Corraterie.
M. Fazy-Pasleur repousse cette proposition, elle coû=
terait une somme considérable. Avant tout, il faut régler
ses dépenses sur les recettes.
M, le Président quitte le fauteuil et donne quelques ex=
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plications pour éclairer l'Assemblée sur les motifs qui ont
engagé le Conseil administratif à proposer de s'établir provU
soirement à l'Hôtel de Ville. Il termine en informant l'Assena
blée que, dans une prochaine séance, il présentera un rap=
port sur l'état des finances au 31 juillet 1842.
M. Mayor pense que les deux administrations seront
également séparées dans l'Hôtel de Ville. Il propose d'y rester
provisoirement.
MM. Odier-Cèard et Pernessin partagent cet avis ; ils
donnent quelques renseignements sur les motifs qui ont né=
cessité la transformation de l'ancien Marché couvert, et sur
les avantages que la ville en retirera.
M. Longchamp puise des arguments dans l'histoire de
Genève, pour démontrer que l'Hôtel de Ville est réellement
une maison commune, et que par conséquent le Conseil mu=
nicipal sera chez lui.
M. James Fazy combat tous les arguments avancés
contre la proposition, il s'appuie également sur l'histoire
de Genève.
M. Delapalud ne voit aucun inconvénient à v,e que la
nouvelle administration municipale siège dans l'Hôtel 4e
Ville ; il fait observer que le pouvoir judiciaire et le pouvoir
exécutif siègent tous deux dans l'Hôtel de Ville, ce qui
n'empêche pas qu'ils ne soient complètement séparés, et ce
qui n'a jamais donné lieu à aucune confusion. Comme man=
dataire de la ville, il ne veut faire aucun acte qui compro=
mette ses intérêts. Il propose donc qu'on reste provisoire=
ment à l'Hôtel de Ville.
M. Roth connaissant encore fort peu la position tinan*
cière de la ville, a cependant pu voir qu'elle ne permettait
pas les frais qu'occasionnerait un déplacement. Il demande
aussi qu'on reste provisoirement à l'Hôtel de Ville, au moins
jusqu'à ce que l'administration ait rendu ses comptes.
La proposition de M. James Fazy de transférer la muni?
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cipalité de Genève dans un autre local que l'Hôtel de Ville,
est mise aux voix et repoussée.
L'Assemblée décide qu'il sera nommé une Commission de
sept membres pour élaborer un projet de règlement, elle
en laisse le choix à la* présidence qui indique MM. Gide,
Binet, Rigaud-Constant, Pons, Delapalud, Fazy (James)
et Périer.
M. le Président demande à l'Assemblée que l'adminîstra=
tion soit autorisée à nommer des commissaires pour les di=
vers établissements publics et l'école d'horlogerie.
M. Delapalud fait observer que le Conseil municipal est
un corps délibérant, et que, prendre des commissaires en
dehors de l'administration, ce serait confondre les pouvoirs.
M. le Président répond qu'il n'y a pas d'inconvénient,
attendu que les commissaires ne seront désignés qu'à titre
d'adjoints et afin de réunir les spécialités.
CHANCEI,

avocat, édit. responsable.

l'e

(15 )

ANNEE.

JentlreM

W° 8 .

19 Août 1 8 4 3 .

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N.

Qrdre du jour: Nomination de la Commission chargée d'ëlabo=
rer un nouveau projet de loi d'octroi.—Proposition du Conseil administratif sur la formation de son bureau.

M. le Président fait part à l'Assemblée de la proposition
du Conseil administratif pour nommer une Commission au*
fins d'élaborer un projet de loi sur l'octroi.
M. De Combes considère comme un fâcheux précédent
la mesure qu'a prise le Conseil administratif en nommant
des commissaires en dehors de son sein ; il croit qu'il se
dégageait ainsi d'une partie de la responsabilité, et comme
il désire que ce Conseil s'entoure de toute la considération
possible, il l'engage à user le moins possible de ce mode de
procéder et à faire lui-même sa besogne. Il propose que le
Conseil administratif soit chargé de préparer un projet de
loi pour l'octroi, et que s'il y, a des Commissions spéciales,
ce soit le Conseil municipal qui les nomme.
M. le Président explique que le Conseil administratif n'a
point entendu se décharger de sa responsabilité sur les Com=
missions qu'il a nommées, et qui ne sont autre chose que
des* Commissions d'enquête, chargées de présenter des
rapports sur les sujets à traiter. Le Conseil administratif
assumé toute la responsabilité. D'ailleurs l'art. 73 de la loi
du 17 janvier 1834 empêche le Conseil administratif de
rien faire sans la sanction du Conseil municipal.
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M. Viridet croit que le Conseil municipal et le Conseil
administratif ont le droit de nommer des Commissions, qui
pourraient se classer en trois catégories : 1° Commissions
d'enquêtes ; 2° Commissions législatives ou réglementaires,
3° Commissions administratives. Il ne comprend pas qu'on
veuille empêcher le Conseil administratif de nommer des
Commissions d'enquêtes. Quant aux législatives, il demande
que ce soit le Conseil municipal qui les nomme.
M. Delapalud propose que le Conseil administratif fasse
un projet de loi, et qu'il le propose au Conseil municipal,
qui nommera une Commission pour l'examiner. Il ne croit
pas que le Conseil municipal puisse lui-même nommer une
Commission pour préparer le projet.
M. Carteret votera pour que le Conseil municipal nomme
une Commission, parce qu'il y a une réforme importante
et pressante à faire sur l'octroi.
M. Empeyta est surpris qu'on ait adressé des reproches
au Conseil administratif, et que l'on ail cru qu'il voulait
décliner la responsabilité qui doit peser sur lui. La loi sur
l'octroi est tellement compliquée, qu'il faut nécessairement
réunir pour cela les spécialités qui peuvent ne pas se trou*
ver dans le Conseil administratif.
M. Fazy-Pasteur pense que la loi sur l'octroi sera trèssimple et très-facile à faire; il appuie la proposition de
M. Delapalud ; mais dans le cas où l'Assemblée déciderait
de nommer une Commission, il désire qu'il y ait un tour de
préconsultation.
La proposition de M. Delapalud est mise aux voix et re=
jetée.
La proposition de faire élaborer le projet de loi sur l'oc=
troi par une Commission nommée par le Conseil municipal,
est mise aux voix et adoptée.
Le tour de préconsultatjon es\, ouvert.
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M. Fazy-Pasteur signale deux seuls points importants â
changer : le vin et le bétail. Il désire, afin de favoriser le
plus possible le consommateur, que l'on diminue le droit
d'entrée sur les vins du pays, et qu'on les taxe à 1 fr. le
setier au lieu de 1 fr. 15 cent. Pour les autres catégories de
vins, le tarif devrait être établi comme suit :
Vins de Savoie et des environs sur France, 1 fr. 60 cent,
au lieu de 1 fr. 40 cent.
Les vins étrangers au même prix, c'est-à=dire 2 fr. 60 c*
Ceux en bouteille, à 10 centimes au lieu de 15.
Le tarif de la bière serait doublé.
Les eaux de vie et tous les alcools, ainsi que les vernis
taxés d'après leur degré*
Quant au bétail, qui se paie par tète actuellement, il
faudrait changer le tarif. En effet, il n'est pas juste que les
bœufs qui arrivent du canton d'Argovie, de Schvvylz , etc.,
et qui pèsent deux fois plus que ceux du pays, ne paient
pas davantage; il faudrait donc tarifer le bétail au poids.
M. Samuel Muller appuie le préopinant dans ce qu'il
a dit sur les vins du pays ; mais il s'opposera à ce qu'on
augmente le droit d'entrée sur la bière, qui est une des
principales boissons de la classe ouvrière. Il voudrait qu'on
augmentât les droits sur les vins étrangers qui sont con=
sommés par la classe riche.
M. Caillât désirerait qu'on pût parvenir à taxer les vins
au degré, afin de prévenir les abus qui se commettent jour=
nellement sur l'entrée et la sortie. Il signale aussi le faux
système établi pour les bois. Au reste, il pense que la dif=
ficulté que présente celle loi exige de la part de la Commis=
sion une étude approfondie.
M. Carteret partage l'opinion qu'il faudrait diminuer le
droit d'entrée sur les vins du pays, et voudrait qu'on leur
assimilât les vins de l'Isère, qui sont d'une qualité inférieure. Quant aux vins étrangers, il faut les tarifer plus
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haut, ainsi que les liqueurs. Il voudrait enfin que la volaille,
le poisson et le gibier fussent imposés. Quant à la bière>
qui est June des boissons de l'ouvrier, il ne voudrait pas
qu'on augmentât les droits qu'elle paie, parce qu'il s'en
suivrait inévitablement une diminution dans la qualité;
M. Mayor, en considéraut la chose sous le point de vue
hygiénique, ne voudrait pas qu'on augmentât les droits sur
la bière. Il entrevoit de la difficulté à imposer les volailles,
le poisson et le gibier, à cause de la visite qu'il faudrait
faire, et il redoute les abus de la contrebande.
Quant au bétail, il ne voudrait pas qu'il fut tarifé au
poids, parce qu'il arriverait ainsi, qu'on introduirait une
grande quantité de jeunes veaux, ce qui compromettrait la
santé des consommateurs.
M. Delapalud dit qu'il ne faudrait pas faire des change=
ments et se laisser aller à la philanthropie avant d'avoir pesé
les conséquences de ce qu'on veut faire. 11 fait observer
que si l'on augmente les droits sur les vins étrangers, il
s'établira une contrebande sur une échelle infiniment plus
grande qu'elle ne l'est maintenant. Il est convaincu que le
droit d'entrée pèse sur le consommateur et non sur le ven^
deur; c'est là une idée qu'il importe de propager, afin de
détruire le préjugé qui existe dans les campagnes.
M. Roth repousse l'augmentation de droit sur les vins du
canton de Vaud et de Savoie. Ce système aurait pour ré=
suilat, en faisant hausser leur prix, de faire élever celui des
vins du pays^au détriment des consommateurs.
M. Binet croit qu'il y aurait inconvénient à changer le
système actuel, d'abord parce que le canton de Genève don=
lierait l'exemple d'une violation de l'article 11 du Pacte fé=
déral, puisqu'il n'y a pas eu de plainte grave, et que des
changements au tarif pourraient peut-être en amener ; lou=
tefois, il ne s'y oppose pas si l'on peut apporter des amé=
lioralions au tarif.
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M. Viridet est de l'avis qu'on doit taxer le gros bétail au
poids, et qu'on doit augmenter beaucoup le droit d'entrée
sur les liqueurs,
M. Hentsch appuie ce qu'a dit M. Mayor relativement au
bétail. II rappelle qu'en France on a renoncé à taxer le bé=
tail au poids, parce que les essais qu'on a faits n'ont pas
produit un résultat satisfaisant. Le système employé jusqu'à
ce jour est le seul propre à faire avoir de la belle viande:
M. Carteret fait observer que dernièrement en France
l'on a décidé de faire payer le bétail au poids. Quanta
l'abus de la contrebande que l'on a paru craindre pour les
volailles, pour le poisson et le gibier; quant à la difficulté
des visites, il pense qu'il suffirait que le Conseil adminis=
tratif ordonnât des visites à l'imprévu à des époques indé=
terminées.
M. Jaques Darier recommande à l'examen de la Commission le mode d'octroi basé sur la valeur des objets inlro=
duits, à tant pour cent. Par ce moyen, le Pacte fédéral ne
serait violé en aucune manière.
L'Assemblée décide qu'il sera nommé une Commission de
sept membres dont elle laisse le choix à la présidence, qui
indique MM. Fazy-Pasleur, Delapalud, Naville, Ferderer,
Caillai, Empeyta et Veillard.
CHAKCEL,

avocat, èdit. responsable.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Vrdre du jour : Proposition d'affermer la pêche des eaux de
l'Arve, que loue la ville. — Renouvellement du bail d'éclai=
rage de la ville. — Renouvellement du sol sur lequel est eon=
struite l'échoppe des hoirs Jusserand. — Proposition du Con*
Seil administratif relativement aux § § 8 et 9 de l'article 73 de
la loi des communes de 1834. — Rapport de la Commission
chargée de préparer un projet de règlement.
M. Frédéric Bordier Communique ta proposition du
Conseil administratif de mellre en adjudication le droit de
pèche depuis le confluent de l'Arve avec le Rhône jusqu'aux
piles en aval du pont de bois. Celte proposition tend à rë=
primer la violation des règlements contre laquelle la police
est insuffisante, e t , en établissant un produit qui n'existe
pas, à décharger l'administration d'une surveillance qui ne
mène à aucun résullat avantageux.
M. Lutlin craint que fc revenu de la ville ne soit di=
minué par ce fait, parce qu'à certaines époques le poisson
stationne dans ces parages. Toutefois, si l'on adopte la
proposition du Conseil administratif, il désire que la pèche
du poisson ne soit pas permise à l'époque des barrages.
M. May or, après avoir exposé la manière de vivre de la
truite, signale la nouvelle confection d'un fdel qui sert à
prendre clandestinement les truites à la jonction de l'Arve et
du Rhône. Il appuie la proposition du Conseil administratif,
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mais il désire qu'une des conditions soit la défense de pè=
cher avec de longs filets traînants ; ils ont pour inconvénient
grave celui de détruire les œufs. Il voudrait aussi que la
pêche ne fût pas permise dans le Rhône au-dessous des
claies, et il recommande au Conseil administratif de pré=
venir l'abus qui se commet aux moulins, où l'on détruit
beaucoup de poisson à l'aide du harpon.
M. Empeyta voit un grand avantage à adopter la pro=
position du Conseil administratif. En effet, la ferme de cette
partie de l'Arve produira un revenu égal à ce qui se prend
en fraude.
M. Dufour recommande comme un point important qu'il
soit stipulé sur le cahier des charges que l'on ne pourra
établir aucun appareil analogue à celui qui existe sur le
Rhône.
Lecture est donnée du cahier des charges; il renferme
précisément la condition réclamée par le préopinant.
La proposition du Conseil administratif est mise aux voix
et adoptée.

M. Empeyla propose, au nom du Conseil administratif,
de renouveler pour un an seulement, et avec quelques modifications, le bail passé avec M. Graizier, pour l'éclairage
de la ville, attendu que la question de l'éclairage au gaz
doit être examinée soigneusement et comparée avec les di»
Vers modes d'éclairage à l'huile.
Celte proposition est mise aux voix et adoptée.
Il en est de même de celle relative au renouvellement du
bail du terrain sur lequel est construite d'échoppe des hoirs
Jusserand.
M. Frédéric Bordier donne lecture de la dernière pro=
position du Conseil administratif, ayant pour objet d'obte*
nir l'autorisation du Conseil municipal, pour la tractation
1™ ANNÉE.
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de toute la partie des baux à loyer comprise dans le chapi=
tre 4 du bugdet de la ville de Genève. Le Conseil adminis=
tratif demande aussi que les pouvoirs nécessaires lui soient
délégués, afin de pouvoir intenter ou soutenir tous procès
dans l'intérêt de la commune de Genève.
M. Gide propose que le Conseil administratif soit autorisé
à traiter pour le renouvellement des baux, mentionnés dans
le chapitre 4 du bugdet de la ville, et à poursuivre ou sou=
tenir toutes actions judiciaires relatives à l'exécution des
dits baux.
M. Dufour propose qu'il soit ajouté à la première partie
de la proposition de M. Gide, excepté ceux des boucheries
et des casemates.
La proposition de M. Gide est adoptée avec l'adjonction
de M. Dufour.

M. Pons donne lecture du rapport de là Commission
chargée de préparer un projet de règlement.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.
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Dans cette séance et les deux suivantes, l'Assemblée dis=
cute le projet de règlement présenté par la Commission et
qu'elle a adopté comme suit :

EÈGIETOT PROVISOIRE(i)

PU CONSEIL MUNICIPAL.
CHAPITRE I.

Be la Présidence et du Secrétariat.
1 er .
Le bureau du Conseil municipal est composé dJun Prési=
dent, d'un vice-Président et de deux Secrétaires pris dans
lé Conseil municipal.
ART.

ART. 2.
En cas d'empêchement du Président, il est remplacé
par le vice-Président, et en Cas d'empêchement de celui-ci,

(1) Le titre de provisoire a été donné au Règlement sur la de=
mande de M. Fazy^Pasteur, la loi d'attributions pour le Conseil
municipal pouvant appeler à modifier le Règlemenli

24

MÉMORIAL DES SÉANCES

par le membre le plus âgé du Conseil administratif présent
à la séance.
ART. 3 .
Lorsqu'il s'agira de délibérer sur les comptes-rendus par
le Conseil administratif, ses membres se retireront, et la pré=
sidence sera exercée par un autre membre du Conseil muni*
cipal, nommé par ce Conseil à la majorité des suffrages.
(Dispositions transitoires, art. 63.)
ART.

4.

La séance étant ouverte, le Président fait lire le procèsverbal de la séance précédente, et après avoir rappelé r*or=
dre du jour, il met l'Assemblée en activité.
Le Président ne délibère point. Il n'agit et ne parle que
comme organe de l'Assemblée et conformément à son vœu,
pour y maintenir l'ordre et faire exécuter le Règlement.
ART.

5.

Si le Président veut faire usage de son droit comme
membre dé l'Assemblée, pour délibérer, il quitte son siège
et se fait remplacer pendant ce temps-là, conformément
à l'article 2.
ART. 6.
Le Président ne vole que dans le cas où les voix sont
également partagées.
ART. 7.
Les Secrétaires tiennent le procès-verbal des séances.
Le procès-verbal doit contenir les divers incidents qui
méritent d'être notés, l'énoncé des propositions, leur
issue, le nombre des volants de part et d'autre, lorsqu'il
a été compté.
Le registre, après qu'il a été approuvé, est signé par
le Président et par le Secrétaire qui l'a rédigé.
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8.

Le Président, à la fin de la séance, indique l'ordre du
jour de la séance suivante, lequel peut être modifié par
l'Assemblée.
Si, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il survient
quelque objet qui doive être soumis au Conseil municipal,
le Conseil administratif peut l'ajouter à l'ordre du jour
fixé par l'Assemblée.

CHAPITRE II.

» e s Assemblées et des CoiiTocations du
Conseil municipal.

ART.

9,

Dans les sessions périodiques, le Conseil municipal peut
s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attri=
butions. Dans les réunions extraordinaires, il ne peut
s'occuper que des objets pour lesquels il a été spéciale^
ment convoqué. (Loi du 17 janvier 1834, art. 60.)
10.
Les cartes de convocation pour la première séance
d'une session périodique ou d'une réunion extraordinaire
doivent porter l'indication de l'ordre du jour, tel qu'il a
été fixé par lé Conseil administratif.
Ces cartes doivent être envoyées deux jours au moins
avant le jour fixé pour la réunion.
ART.

26
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CHAPITRE III.
On Mode d e p r o p o s e r .

SECTION

I,

4>es propositions du Conseil administratif.

ART.

11.

Toute proposition du Conseil administratif au Conseil
municipal est motivée dans un râppôtt présenté par le
Conseil administratif.
ART.

12.

Toute proposition du Conseil administratif doit être an=
noncée au moins deux jours à l'avance, ou par les cartes
de convocation, ou par le Président, à une séance du Con*
seil municipal.
En même temps qu'elle est annoncée, elle doit être dé=?
posée au bureau du Conseil administratif, où elle est com=
muniquée à tous les membres du Conseil municipal qui veu=
lent en prendre connaissance.
ART.

13.

Dans les cas de peu d'importance ou dans les cas urgents,
le Conseil administratif peut être dispensé par le Conseil mû»
nicipal de tout ou partie des obligations qui lui sont impo=
sées par l'article précédent.
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SECTION II.

Des propositions individuelles.
ART.

14.

A la première séance de chaque session périodique,
l'Assemblée fixe les jours dans lesquels les propositions indi=
viduelles peuvent être faites.
ART.

15.

Toute proposition appuyée par cinq membres peut être
développée par son auteur, et l'Assemblée décide, après un
tour de préconsultation, si elle est rejetée ou prise en con=
sidéra tion.
Dans ce tour de préconsultation, nul n'a le droit de
parler plus de deux fois, excepté l'auteur de la proposition.
ART.

16.

Lorsqu'une proposition est prise en considération, elle
est renvoyée à une Commission ou au Conseil administra^
tif, pour qu'il donne son préavis.
ART. 17.
11 doit y avoir au moins un intervalle de trois jours entre
celui où la proposition est prise en considération et celui
où le Conseil municipal doit s'en occuper de nouveau. L'As=
semblée peut fixer un jour auquel elle entendra le râp*
port de la Commission ou le préavis du Conseil administratif.
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CHAPITRE IV.

. Du Mode de délibérer.

ART.

18.

Une proposition étant mise en délibération d'après l'or=
dre du jour de la séance, il n'en peut pas être fait de nou=
velle avant que le sort de la première ait été décidé, ex*
cepté pour les cas suivants :
1° Pour présenter un amendement ; 2° pour proposer un
délai; 3° pour réclamer l'observation d'un article du Rè*
glement à l'instant de sa violation.
ART.

19.

Débattre et voter sont deux opérations distinctes ; la der*
nière ne doit commencer qu'après que la première est ter»
minée.
ART 20.
Le premier qui demande la parole sur l'objet mis en dis=
cussion, est le premier entendu. Toutefois, après le rapport
fpit au nom d'une Commission, les membres de cette Com=
mission, s'ils demandent la parole, sont d'abord entendus.
Il n'y a point de liste d'opinants.
Entre plusieurs compétiteurs, la parole est accordée à l'o=
rateur qui n'a point encore parlé.
Si ce mode de décision est inapplicable, la préférence
à donner à l'un des orateurs est décidée par le Président,
ou, en cas de difficulté, par le sort.
ART.

21.

Lorsque personne ne demande la parole, le Président
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pose la question et fait voter. Les membres peuvent ré=
clamer sur la manière dont la question a été posée, et l'As*
semblée en décide.
ART.

22.

Nul ne peut obtenir la parole quand une votation a été
commencée, jusqu'à ce que le résultat en ait été déclaré
par le Président.
Ain. 23.
Le budget est soumis à trois débats. Toute autre pro=
position n'est soumise qu'à deux débats, à moins qu'avant
la clôture du second, quinze membres n'en réclament un
troisième.
ART. 24.
Le premier débat roule sur la convenance du projet en
général. Il est terminé par la question : L'Assemblée veutelle que le projet soit soumis à un second débat ?
Si l'Assemblée se prononce pour la négative, la proposi=
tion n'a pas de suite.
ART.

25.

L'objet particulier du second débat est l'examen de la
proposition, article par article, et la discussion des amen=
déments. Chaque article et chaque amendement sont mis
aux voix séparément.
ART.

26.

Dans le dernier débat prévu par l'article 23 du Règle*
ment, on peut reproduire toutes les questions traitées dans
les deux premiers. La discussion est ouverte sur chaque ar=
ticle, et les amendements qui, en second débat, ont eu la
majorité des suffrages, sont représentés par le Secrétaire.
On vot£-successivement sur chaque article.

30

MÉMORIAL DES SÉANCES
ART.

27.

Le dernier débat est terminé par celte question : L'As=
semblée adoptc-t-elle la proposition en son entier ?
ART.

28.

Dans chaque débat, la réplique est permise; mais nul
n'a le droit de parler plus de deux fois, sauf le rapporteur
et l'auteur d'une proposition.
ART. 29.
Celte règle n'ôte à aucun membre le droit de reprendre
la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre
Un fait à-1'Assemblée, soit, pour donner une explication, si
l'on s'est mépris sur le sens de ses paroles.
ART. 30.
Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même
séance. S'il y a lieu à un troisième débat, il est remis à
une des séances suivantes.
ART. 3 1 .
On ne doit adresser la parole qu'au Président ou à l'As=
semblée.
ART. 32.
La lecture des discours écrits n'est pas permise, sauf
celle de rapports officiels et des développements de proposi=
tions. Cette règle n'exclut pas les notes prises pour aider
la mémoire.
ART. 3 3 .
En répondant à un membre, on doit éviter de le désigner
par son nom.
ART. 34.

Chaque opinant parle debout, sauf le cas d'une permission
accordée par le Président.
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ART, 35,
Toute imputation de mauvaise intention est réputée une
violation d'ordre^ «oit qu'elle porte sur «n membre de l'As=
semblée en particulier, soit qu'elle s'adresse à plusieurs mem=
bres collectivement désignés,
A«T. 36\
Si l'orateur s'écarte de la question, le Président l'y
rappelle.

CHAPITRE V.

Des Amendements,

ART. 37.
Tout amendement doit être rédigé par écrit, et transmis
au Président avant d'être mis en délibération.
ART. 38*
Aucun amendement n'est mis en délibération s'il n'est
appuyé par cinq membres au moins.

Â*iT. 39.
Les sous^amendemenls sont mis aux voix avant les amen=
demenls, et les amendements avant là proposition princix
pale.
ART. 40.
Le Président propose l'ordre dans lequel les amen«Je=
ments doivent être soumis à la votation. S'il y a réclama=
tion, l'Assemblée en décide.
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CHAPITRE VI.

Des Propositions d'ajournement.

ART.

41.

Dans le cours d'un débat, chaque membre peut en pro*
poser l'ajournement, pourvu qu'il n'interrompe aucun dis=
cours. Si cette proposition est appuyée par cinq membres,
elle prend la place de celle qui est en discussion.
ART.

42.

La proposition d'ajournement peut être faite même dans
l'intervalle entre le dernier discours et l'acte de mettre la
question aux voix.

CHAPITRE VII.

De la Votatton.

ART. 4 3 .
Il y a deux modes de voter : le mode sommaire et Iç
mode distinct.
ART. 44.

Le débat terminé, le Président procède à recueillir les
votes sommairement par assis et levé, pour et contre.
ART.

45.

Après que le Président a annoncé le résultat, chaque
membre a le droit de requérir la votation distincte.
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46.

La votation distincte se fait en répétant] l'opération par
assis et levé, et en comptant les votants de part et d'autre.

CHAPITRÉ VIII.

n é s Commissions.

ART.

47.

Le Conseil municipal peut toujours tirer de son sein
des Commissions particulières auxquelles il remet l'examen
de tout ou partie des propositions.
48.
Si la demande du renvoi à une Commission est appuyée
par cinq membres, elle est mise aux voix.
ART.

ART.

49.

Dès que l'Assemblée a décidé de nommer une Commis^
sion, le Président owvre un tour de préeonsullalion sur le
projet.
Dans ce tour de préeonsullalion, chaque membre peut
demander la parole pour énoncer les points dont il désire
que la Commission s'occupe.
Les membres de la Commission ne peuvent être nom=
mes que lorsque la préconsultation est close.
ART.

50.

Avant de s'occuper de la nomination d'une Commission,
l'Assemblée fixe le nombre des membres dont elle doit
être composée.
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ART.

51,

Les Commissions sont nommées de deux manières ; ou
au scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, ou
bien sur une présentation faite par le Président et soumise
à l'approbation de l'Assemblée par assis et levé.
ABT,

52.

Si un membre fait déjà partie de~deux Commissions, il
peut refuser sa nomination comme membre d'Une troisième.
ART.

53.

Les membres d'une Commission sont convoqués pour
leur première séance par le Président. A l'ouverture de cette
Séance,-la Commission nomme son Président et son Secré=
taire. Elle choisit son Rapporteur qui peut être pris parmi
tons ses membres.
ART. 54.
Le Rapporteur d'une Commission a le droit de parler
de nouveau, lorsque personne ne se présente plus pour de=
mander la parole.
ART.

55.

Les Commissions, pendant la discussion, sur l'objet de
leur rapport, ont une place déterminée autour du bureau.
ABT.

56.

Le Président de chaque Commission, lorsque celle-ci a
achevé son mandat, dépose sur le bureau les divers rap=
ports, pièces et documents dont la Commission était nantie.
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CHAPITRE IX.

Police de l'Assemblée.

ART.

57.

Les jours et les heures des séances sont fixés par le Con=
seil municipal.—L'heure d'ouverture est indiquée d'avance.
Le Président lève la séance d'après le vœu de l'Assemblée.
ART.

58.

Le Président a la police de l'Assemblée.
ART» 59,

Si l'un des membres de l'Assemblée prend la parole sans
l'avoir obtenue, s'il viole le Règlement ou s'il trouble la déli=
bération de quelque manière que ce soit, le Président peut
le rappeler nominativement à l'ordre.
ART.

60.

Si, pendant la séance, un membre a tenu quelque discours
ou fait quelque acte que l'Assemblée juge répréhensible,
elle peut, sur une proposition appuyée par 5 membres,
prendre contre lui un arrêté de censure, et décider si cet ar=
rèté sera inscrit ou non au procès-verbal.
ART.

61.

L'ordre du jour est inscrit dans un tableau exposé dans
la salle des séances.
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CHAPITRE X.

Des Pétition*.

ART.

62.

Les pétitions adressées au Conseil municipal sont remises
au Président du Conseil administratif, et communiquées
par lui à l'Assemblée dans la première séance après leur
réception.
L'Assemblée prononce ou l'ordre du jour ou le renvoi,
soit au Conseil administratif, soit à une Commission spé*
ciale.
Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être si*
gnée individuellement pur tous les pétitionnaires.
ART.

63.

Dans les réunions extraordinaires, le Conseil municipal
ne peut s'occuper que des pétitions relatives aux objets
pour lesquels il a été convoqué. En conséquence, ces péti=
tions sont les seules que le Président doive lui communi*
quer.

CHAPITRE XL

Des Elections.
ART.

64.

Lorsqu'il y~a lieu de procéder à une élection, elle est
annoncée par l'ordre du jour de l'Assemblée.

DU CONSEIL MUNICIPAL
f

;*

ART.

37

65.

Les billets d'élection sont signés ou paraphés par le Pré=
sident ou par le vice-Président.
ART.

66.

Chaque billet porte l'indication du nombre des suffrages
qui doivent y être donnés.
ART.

67.

Les électeurs reçoivent successivement leur billet de
la main du Président.
ART.

68.

Toutes les élections sont faites au scrutin secret.
ART.

69.

Il est procédé séparément pour chaque place à pourvoir.
Toutefois dans le cas où il y aurait à pourvoir à plusieurs
places de même nature, l'Assemblée peut décider qu'il sera
procédé à cette élection au scrutin de liste, en observant
d'ailleurs les règles prescrites par les articles suivants.
ART.

70.

Dans chaque scrutin il n'est donné, par chaque votant,
qu'un nombre de suffrages égal à celui des places à pour*
voir.
ART. 7 1 .
Celui qui obtient dans le premier scrutin la majorité ab*
solue des suffrages est définitivement élu.
ART.

72.

Si, au premier scrutin, toutes les places ne sont pas pour=
vues, on procède immédiatement à un second scrutin.
1™ ANNÉE.
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.ART.

73.

,,

4

Celui qui, dans ce second scrutin, obtient la majorité ab=
solue des suffrages est définitivement élu.
ART.

74.

A défaut de majorité absolue, il est procédé immédia»
tement à un troisième scrutin entre les candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages dans le second.
Ceux-ci sont en nombre double des places à pourvoir.
ART.

75.

Les scrutins doivent être continués dans la forme indiquée par l'arlicle précédent, jusqu'à ce qu'il ait été pour*
vu, à la majorité absolue, à toutes les places vacantes.
ART.

76.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats
est préféré.
ART. 77.
Le nombre des billets délivrés est déclaré par le Président
avant que l'on procède à l'ouverture de l'urne.
ART.

78.

Les billets déposés dans l'urne sont comptés avant d'être
ouverts.
ART. 79.
Si leur nombre n'excède que d'un celui des billets dé=
livrés, il est procédé au déchiffrement. Mais en ce cas, si
l'élection est décidée par une voix, le scrutin est annulé et
reconimencé de suite.
Si leur nombre est inférieur à celui des billets délivrés,
le scrutin est valable.
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ART.

Le déchiffrement se fait ouvertement par deux Secrétaires
ad actum nommés par le Président, sous l'inspection du
bureau et de quatre membres du Conseil tirés au sort.
ART.

81.

La majorité est calculée sur le nombre des billets va=
labiés.
ART. 82.
Dans les élections où il y a plus d'un suffrage à donner,
sont nuls : i° les billets contenant moins de suffrages que
le nombre requis ; 2° les billets contenant quelque suffrage
pour une personne notoirement inéligible; 3° enfin ceux
qui renferment deux suffrages donnés à la même per=
sonne.
ART.

83.

%

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les ar*
ticles ci-dessus, sont tranchées par toutes les personnes désignées en l'art. 80.
ART.

84.

Lorsqu'un suffrage pourrait s'appliquer à plusieurs îndi=
vidus éligibles du même nom, il est ouvert pour ce suf=
frage un compte séparé, et les membres désignés dans l'art.
8 0 , décident à qui il doit être attribué.
ART.

85.

Dans les billets qui ont trop de suffrages, les premiers
jusqu'au nombre requis sont seuls comptés.
ART.

86.

Avant de procéder à une élection, le Président rappelle
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à l'Assemblée les dispositions des articles 66, 6 7 , 7 6 , 82,
85 du présent Règlement.
ART.

87.

Après le déchiffrement il est donné connaissance à
l'Assemblée, 1° du nombre des billets trouvés dans l'urne;
2° du nombre de billets annulés s'il y en a ; 3° du nombre
de billets valables ; 4° du nombre qui exprime la majorité
absolue ; 5° 4e la distribution des suffrages entre les can=
didats et du résultat de la votation.
ART.

88.

Les billets sont conservés jusqu'à la vérification du der*
nier scrutin et détruits immédiatement après.
ART.

89.

Les dispositions contenues dans les articles 65, 67, 6 8 ,
dans l'article 70 et dans les articles 76 à 89 inclusivement,
sont applicables à l'élection des membres d'une Commis?
sion, lorsque cette élection a lieu au scrutin de liste.

CHAPITRE XII.

Dn Mémorial des séance».

ART.

90.

Le bureau est chargé de faire publier le Mémorial des
séances du Conseil municipal.
La ville de Genève pourvoit à cette dépense.
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ART.

91.

L'éditeur est tenu de reproduire exactement et d'après
ses propres"notes les idées émises dans les discours dont il
rend compte. Il ne peut ni les dénaturer ni les interpré=
ter en aucune manière.
Son travail n'a pas de caractère officiel.
ART.

92.

Les fonctions d'éditeur responsable du Mémorial sont
incompatibles avec celles de membre du Conseil municipal.
ART.

93.

Les conventions avec l'éditeur ou avec l'imprimeur ne
se font que pour une année.
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1842.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

M. Roth donne lecture d'un rapport sur la position fi=
nancière de la commune de Genève au 31 juillet 1842i
Après quelques observations qui ont pour but d'apporter
quelques rectifications au dit rapport, l'Assemblée en vote
l'impression ; en voici la teneur :

RAPPORT
du Conseil administratif de la commune de Genève,
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE.

Au 31 juillet 1842.

L'article 47 des dispositions transitoires statuait sur la
remise à faire à la nouvelle Administration municipale, des
archives, valeurs et autres objets qui appartiennent à la
ville de Genève.
Cette remise ayant eu lieu, le Conseil administratif a
jugé convenable de vous en donner connaissance, Messieurs,
et de vous soumettre en même temps un aperçu succinct,
mais exact, de la position financière de la commune de
Genève au moment où ce Conseil en a pris la gestion, et tel
qu'il résulte de la comptabibitc tenue par la précédente ad=
ministration.
Il serait trop long de vous énumérer tous les registres,
tous les documents qui ont été livrés aux deux commis=
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saires délégués pour les recevoir. Il en a été dressé un in=
venlaire à double, dont un exemplaire, signé et paraphé
par les commissaires, pour servir de décharge à qui de
droit, a été remisa M. le conseiller Barde, délégué aussi
à ces fins par le Conseil d'État. L'autre exemplaire, certi=
fie conforme par M. le conseiller Barde, est déposé dans les
cartons du bureau administratif, à la disposition de ceux de
MM. les membres du Conseil municipal qui désireraient en
prendre connaissance.
Il suffira donc de vous dire, Messieurs, que tous les
registres sont exactement tenus; que là Comptabilité, ap=
puyée des pièces nécessaires, est parfaitement claire ; que
le Grand-Livre, dont les écritures sont passées à parties
doubles, est terminé par une balance finale au 31 juillet,
laquelle s'élève à 981,516 fr. 90 cent.
En voici le sommaire :
Au Débit.
Dépenses faites sur l'exercice de 1842... Fr. 135,704 95
Différents comptes ouverts en dehors de
l'exercice de 1842
— 838,449 40
Espèces en caisse, indépendamment de
26,000 IV. rentrés dans les premiers
jours d'août
—
7,372 55
Fr7981,516 90
Au Crédit,
Rentrée sur l'exercice de 1842
Créanciers divers

Fr. 148,553 50
— 832,963 40
Fr. 981,516 90

Cette balance ayant été pointée et reconnue juste, une
copie signée par les commissaires en a été remise par eux
à M. le conseiller Barde.
Maintenant, en le dégageant des formes et des termes

M
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des parties doubles, voici un résumé exact de la position
financière de la ville de Genève, au 31 juillet dernier, ex=
trait des écritures et de la balance mentionnées ci-dessus.
M<a Cotntntëne

tle Genève

En obligations au porteur, emprunt autorisé par
la loi du 28 juillet 1841
Au Canton, son compte d'avance à la V i l l e . . . .
A divers employés, montant de cautionnements
versés en espèces dans la caisse municipale.
Au Bureau de Bienfaisance, à la Commission de
Surveillance, et à un S r Dusol, leurs dépôts.
Les loyers d'une maison rue des Barrières, dont
il devra être tenu compte au Canton
C'est un total d e . . . .
de créanciers réels de la Ville, au 31 juillet
dernier.
A cette somme vient s'en ajouter une autre de...
mise en réserve dans divers comptes ou=
verts, avec ou sans emploi indiqué,

BOIT.
F r . 474,000 .
— 200,000 »
—

7,750 >

—

14,344 50

—
3,950 »
Fr. 700,044 50

Fr. 132,918 90

SAVOIR :

Un don des demoiselles R a t h . . . Fr. 73,846 15
Les loyers de deux immeubles
appartenant à la Ville
— 18,952 90
Les sommes destinées à exécuter
divers travaux non encore en=
trepris
— 40,119 90
Fr. 132,918 90
Ce qui porte la dette inscrite de la Ville d# Gre=
nève, toujours au 31 juillet dernier, à
Fr. 832,963 40
SAVOIR :

A des créanciers réels
Pour fonds réservés
SOMME ÉGALE

Fr. 700,044 50
— 132,918 90
Fr.

832,963 40

parfaitement semblable à celle qui est indiquée au crédit de la Balance sus-mentionnée.

-. .. . j
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Par contre, la Ville a aussi quelques débiteurs.
Ils s'élèvent à 103,288 francs;
SAVOIR :

Pour le coût d'une maison située rue des Bar=
rières, que le Canton s'est engagé à rembours
ser à la Ville
:
Fr. 18,459
Pour les paiements en à-compte des travaux au
bâtiment du Marché couvert, et dont le mon=
tant rentrera par la vente de la maison n° 12.. — 77,455
Pour les espèces en caisse
— 7,372
Il convient donc de soustraire cette somme de
débiteurs en.,
Fr. 103,288
de celle de 832,963 fr. 40 cent, de créanciers,
et l'on trouve alors que le solde créancier, à la
même date, est de
Fr. 729,675

55
90
55
»
40

Mais à cette somme il faut encore ajouter le
montant de divers engagements contractés
par la Ville, et dont voici le détail :
SAVOIR :

Le coût de deux maisons,
l'une au Fort-de-l'Eelu=
se, l'autre dite de la Ga*
belle, ensemble... Fr. 71,538 45
Sur quoi il faut déduire les
loyers de ces deux im=
meubles mis en réserve. 18,952 95
RESTE

Fr. 52,585 50

Pourra construction d'une
machine hydraulique,
dont la dépense a été
évaluée à
F r . 500,000 »
Mais sur laquelle il a déjà
été payé a ce jour. F r . 237,230 »
RESTERAIT A PAYER,

- 262,770

»

Somme qui sera certainement dépas=
sée ; mais en ne s'éloignant même
pas de cette évaluation, le total
des engagements est encore de
Fr. 315,355 50
Ainsi, la dette de la Ville de Genève, pour dé=
pensés payées et potw celles qui sont à sol*
der, s'élève au 31 juillet, à . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1,045,030 9g
y compris 132,918 fr. 90 cent, de fonds réservés.
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Il est bon de remarquer que, dans le compte ci-dessus,
n'est point compris le coût présumé des travaux qui é'exëcutent au marché couvert, parce que le produit de la vente
de la maison n° 1 2 , rue de la Corraterie, est spécialement
destiné à le couvrir. Cependant il peut bien arriver que la
liquidation de ce compte laisse encore une nouvelle charge
à la ville, ce qu'il n'est pas possible d'évaluer dans ce mo=
ment. „
Quelles sont maintenant les ressources présumées qui de=
vront faire face à celle dette de 1,045,030 fr. 90 cent. ?
Les voici :
1° Les excédants de recelte des bugdets ordinaires.
D'après une moyenne calculée sur les dix derniers exerci=
ces, ces excédants se sont élevés, année commune, à 32,356
francs, et cela après avoir pourvu, en première ligne, au
service des intérêts et de l'amortissement de la dette, ser=
vice qui absorbera cette année-ci 33,000 francs, et l'année
prochaine 53,000.
2° Il reste à négocier pour 326,000 francs d'actions de
l'emprunt autorisé par la loi du 28 juin 1841, dont
26,000 francs sont déjà rentrés dans le courant du mois
d'août dernier. Mais il faut bien observer que le produit
de cette négociation n'allégera nullement la dette de la
ville, il ne fera qu'en changer la nature.
3° L'augmentation de loyers que produira le bâtiment du
marché couvert. Cette augmentation cependant sera dimi=
nuée par suite de l'obligation où est la ville de pourvoir au
logement de trois établissements cantonaux qui n'ont pas de
place réservée dans ce bâtiment, savoir : l'école secondaire
des jeunes filles, le bureau de vérification des poids et
mesures, et la salle des ventes juridiques.
4° Enfin le produit de la vente, à des particuliers, de
prises d'eau sur la nouvelle machine hydraulique.
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Telle était, Messieurs, la position financière de la corn*
mune de Genève au moment où le Conseil administratif en
a pris la gestion. Pour arriver à la connaissance de cette
position et à l'appréciation des causes qui l'ont amenée, le
Conseil a dû se livrer à un minutieux travail de dépouille=
ment des écritures, surtout de celles du compte des dépen=
ses qui ont été faites depuis 1816 en dehors des bugdets.
Mais Comme les opérations qui y sont relatées ont été mises
chaque année sous les yeux du public, et que les pouvoirs
alors existant les ont dûment approuvées, la tâche du Con=
seil administratif doit se borner aujourd'hui à en signaler le
résultat financier, *à savoir une dette de 1,045,030 francs
90 centimes.
CIUNCEL,

#

avocat, édit. responsable.

l r e ANNÉE.

( 48 )

Mardi

13 Septembre

M" T, S e t 0 .

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Dans cette séance et les suivantes l'Assemblée discute et
vote, sur la proposition "de M. FrédériotBordier, l'établisse?
ment d'un Mémorial destiné à rendre compte des séances
du Conseil municipal.
Dans sa neuvième séance, l'Assemblée nomme pour ses
secrétaires au premier touf de scrutin MM. Gerbel et BinétHenlsch.
CHAIMCEL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. É Carey, rue Verlaine » 268.

1 " ANNÉE.

N° 1 0 .

Mardi

4 Octobre

184».

PRÉSIDENCE DE M. GENTIf*.

Ordre du jour : Rapport de la Commission chargée de préparer
un projet de tarif d'octroi. — Election d'un Secrétaire en
remplacement de M. Binet-Henlsch, qui n'a pas accepté sa
nomination.

M. Empeyta, rapporteur de la Commission pour le projet de tarif d'octroi, prend place au bureau et donne lecture
du rapport suivant :
Messieurs,
La loi sur l'octroi de la ville de Genève ayant atteint le
terme où elle doit nécessairement être révisée, le Conseil
administratif vous a proposé la nomination d'une Commis=
sion dont le mandat serait d'examiner les bases de l'assiette
de cet impôt, et de vous faire un rapport sur le projet de loi
qui doit être voté par vous pour être ensuite présenté à la
sanction du Grand Conseil.
Aujourd'hui, vos commissaires viennent vous rendre
compte du résultat de leur travail, et proposer à votre adop«
tion un nouveau tarif qu'ils se sont efforcés d'approprier
aux intérêts généraux de nos concitoyens, en conservant
pour la ville de Genève le produit d'un impôt qui lui est
absolument nécessaire pour le service de ses dépenses obli=
galoires et pour faire honneur aux engagements contractés.
Dans le rapport présenté au Conseil Représentatif, le 28
t r e ANHÉE.

"

'
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juin 1841, par M. Auguste Barde, il était constaté par
l'unanimité de la Commission, que le tarif à proposer de*
vait être de nature à ne pas altérer le produit de l'impôt.
Celte opinion a été également celle de l'unanimité de vos
commissaires, et, comme leurs prédécesseurs, ils n'ont eu à
s'occuper que de l'examen des différentes taxes, pour les
équilibrer et prévenir les abus.
Une première question s'est présentée : Doit-on soumettre
aux* droits d'octroi divers objets de consommation qui en ont
été exemples jusqu'ici ?
La réponse a été négative. Votre Commission a cru que
l'administration municipale devait réserver toute taxe nou=
velle pour des besoins extraordinaires, et que, dans les di=
verses catégories signalées comme susceptibles d'impôt, on
s'exposait pour les unes à atteindre des objets de première
nécessité pour l'industrie, et pour les autres à se mettre
dans l'obligation d'organiser un service de surveillance peu
conforme aux institutions d'un pays libre.
Il ne restait donc à vos commissaires que l'examen de la
proportion entre les diverses taxes existantes, et à s'assurer
si diverses modifications proposées pouvaient être adoptées
sans nuire aux intérêts compliqués du producteur nation»)
et du consommateur, et sans altérer le produit général de
l'octroi.
Trois catégories principales avaient été l'objet de recoin*
mandations de la part des membres de ce Conseil ; les diffé«
rentes propositions faites dans le tour de précompilation ont
été reproduites et soumises à une discussion approfondie}
les documents existants sur l'échelle de l'impôt ont été con=
suites, ainsi que le rapport fait à la Chambre municipale sur
le mode de perception à adopter pour la taxe sur le gros
bétail.
Enfin, sur la demande de M. le président de la Commis^
sion et par les soins de M. le contrôleur de l'octroi, divers
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états comparatifs ont été dressés pour faciliter les calculs
sur l'équilibre de l'impôt, et pour reconnaître dans quelle
proportion les objets imposés apportent leur contingent à la
caisse municipale.
Les catégories sous lesquelles se classent les objets sou=
mis aux droits d'octroi sont au nombre de quatre, savoir :
1° Les vins et liqueurs ;
2° Le bétail ;
3* Le bois à brûler ;
4° Les fourrages.
Les modifications proposées par la Commission ne con=
cernent que les deux premières catégories ; nous devons
exposer les motifs qui ont déterminé l'adoption de ces mo^
difications, dont quelques-unes avaient déjà été proposées
parla Commission du Conseil Représentatif.
Fins et liqueurs alcooliques.
Le tarif actuellement en vigueur admet trois classes de
vins soumises à des drois différents.
La première coucerne les vins du canton et les autres vins
suisses.
La seconde atteint les vins des environs dans un rayon
de 6 à 15 lieues.
La troisième enfin comprend tous les autres vins.
Les tableaux comparatifs, mis sous les yeux de la Com=
mission, établissent que, pour une période de 12 années, la
moyenne de consommation a été d'environ *de 47,000 se=
tiers de vins suisses, 41,000 setiers de vins des environs,
et 7,500 setiers seulement de vins étrangers. Cette dernière
classe tend encore à diminuer sensiblement depuis 1839.
Un autre tableau prouve que, depuis 5 ans, les vins étran=
gers, admis à l'entrepôt, ne figurent que pour un tiers à là
consonjmation , et que les bulletins d'entrée des deux autres
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tiers sont annulés par des certificats de sortie pour réexpé=
dition.
Cet état de choses a paru anormal a vos commissaires,
et ils sont persuadés qu'il doit exister des abus, soit dans
les déclarations faites à l'entrée des vins, soit à la sortie;
où l'on ne peut refuser de décharger les bulletlins d'en=
trée, quoique les vins présentés ne soient pas les mêmes
que ceux pour lesquels le bulletin d'entrepôt avait été obtenu.
D'un autre côté, la demande d'une diminution de droit
pour les vins du canton, a été si vivement et si fréquemment répétée, que nous avons dû examiner si, en adoptant
un tarif moins élevé pour les produits suisses, et en élevant
le droit sur les vins étrangers, nous ne pourrions pas
réussir à favoriser nos concitoyens sans nuire à l'ensemble
du revenu.
La première proposition à examiner était celle qui avait
été faite précédemment, de réduire à 1 franc le setier le
droit sur les vins suisses et d'élever à 1 fr. 60 cent, la
taxe sur les vins des environs en conservant le chiffre de
2 fr. 60 cent, pour les vins étrangers.
Cette proposition a été écartée par la raison qu'elle n'ap=
porte aucun remède à la fraude qui consiste à introduire
des vins étrangers sous la dénomination de vins des envi=
rons, et à les ressortir ensuite comme vins étrangers.
Une seconde proposition appuyée des calculs économie
ques nécessaires à son adoption, a été de fixer la taxe sur
les vins de notre canton et sur ceux qui leur sont assimi=
lés, à 1 franc le setier, et celle des vins étrangers à 1 fr.
80 cent, sans privilège pour les vins des environs ; en
réservant toutefois un droit de 3 francs qui atteindrait les
vins de liqueurs et les vins fins arrivant sous double embal=
lage, et en refusant à ces derniers le droit d'entrepôt
La Commission, après avoir vérifié les calculs qui éta=
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blissent que le produit de l'octroi, avec cette nouvelle
classification, n'éprouvera aucun déficit, dans la supposi»
lion d'une consommation égale à la moyenne des dix der*
nières années, vous propose l'adoption de cette nouvelle
répartition, qui réunit le double avantage de favoriser
l'écoulement des vins de notre canton et de faciliter la per=
ception des droits, en diminuant les chances de fraude.
Le consommateur des vins étrangers à notre sol, ne sera
point dans une position plus désavantageuse que sous le
régime actuel, car si, d'un côté, le droit est élevé de 40
centimes sur les vins des environs, il est abaissé de 80
centimes sur des vins supérieurs en qualité, et dont le bas
prix de revient aux lieux d'origine, permettra la concur*
rence sur notre marché avec les vins inférieurs de Nantua,
Belley, Culle, elc. La perte réelle, sera probablement pour
les spéculateurs, la plupart étrangers, qui ne craignaient
pas de baser une partie de leurs bénéfices sur les différent
ces de notre tarif actuel, en introduisant dans la ville des
vins étHingers, avec la précaution de les faire accompagner
de certificats, délivrés par les autorités de quelqu'un des
arrondissements favorisés par une diminution du droit;
opération très-facile au moyen de magasins d'entrepôt si=
tués dans une ville de ces arrondissements.
Le refus du droit d'entrepôt pour les vins fius arrivant
sous double emballage, est motivé par le désir d'éviter
toute chance de fraude sur la sortie de ces vins ; il est bien
entendu que ce refus d'entrepôt ne concerne aucunement
le transit des pièces intactes, tel qu'il existe actuellement.
Le droit sur les vinaigres et les vins gâtés a été abaissé
à 1 franc le setier ; il est évident que l'on ne pouvait exi=
ger pour ces liquides un droit plus élevé que celui que
nous vous proposons pour les vins du canton.
Le droit sur la^bière en cercles a été maintenu. Des
recommandations en sens divers avaient été faites dans le
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tour de préconsqltation sur la taxe de celle boisson. La
Commission a été d'avis de ne rien changer au droit ac*
tuel, qui se trouve maintenant de 60 centimes plus élevé
que celui sur le vin ordinaire par suite de la diminution
proposée sur les vins du canton.
La bière en cruches est taxée actuellement à 8 centimes
la cruche ou bouteille ; nous vous proposons de réduire ce
droit à 5 centimes, afin de faciliter l'introduction el préve=
venir la contrebande. La Ville n'aura en tout cas pas grand
chose à perdre à celle réduction ; la quantité introduite en
1841 ne s'élevant qu'à 228 1/2 cruches qui ont payé 18
fr. 28 cent.
Les eaux de vie et alcools ont été divisés jusqu'à aujour»
d'hui en. deux catégories dont la première comprend les
eaux de vie jusqu'à 22 degrés exclusivement. Le droit sur
cette classe est actuellement de 4 fr. 20 cent, le setier.
Dans la seconde classe sont réunis tous les spiritueux de
22 degrés et au-dessus, ainsi que les liqueurs de Joute es*
pèce. Le droit est de 7 fr. le setier.
~
L'examen théorique de celle division tranchée, est d'ac*
cord avec l'expérience pour faire sentir la nécessité d'une
modification. En effet un droit presque double devait être
perçu pour une différence d'une fraction de degré, et d'un
autre côté les eaux de vie dites 5/6 à 22 degrés faibles ne
payaient pas plus que les esprits de vin coupés, indiquant
seulement 16 à 17 degrés à l'alcool-mèlre.
Dans cet élat de choses, il est évident que le détenteur
des alcools devait, toutes les fois que cela lui élait impos*
sible, présenter à l'introduction des eaux de vie très-fortes
ou des esprits de vin très rectifiés ; quitle à augmenter chei
lui le nombre des setiers introduits, en faisant l'opération
du coupage.
Le Conseil d'Etat avait, dès l'année dernière, proposé
de faire subir un changement notable à ce mode de percep=
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lion, qui n'est pas équitable pour les personnes qui ont à
introduire des spiritueux peu chargés d'alcool, et qui est
désavantageux au produit de l'octroi par le résultat du cal=
cul établi par les détenteurs, sur les qualités les plus avan=
lageuses à présenter à l'acquit des droits.
Pour remédier à cet abus, l'administration proposait un
droit fixe à percevoir sur les spiritueux, d'après les degrés
d'alcool entrés en consommation.
La Commission nommée par le Conseil Représentatif pour
examiner le projet de la nouvelle loi sur l'octroi, avait
adopté à l'unanimité les nouvelles dispositions proposées par
le Conseil d'Etat; il en a été de même de vos commissaires.
Nous avons reconnu que le mode à taxer les alcools en pro=
portion exacte de leur degré de force, était de tous les
moyens le plus juste et en même temps le plus avantageux
au produit réel.
Il a été constaté par un travail préparatoire que les droits
payés actuellement sur les spiritueux s'élèvent, à peu de chose
près, à t centime par quarteron et par degré d'alcool. Nous
vous proposons en conséquence d'adopter le droit de 24 cent.
par selier pour chaque degré constaté a l'alcool-mètre ; il y
aura probablement avec ce nouveau droit une légère aug*
mentation de revenu pour la ville ; nous le regrettons d'au*
tant moins que cet impôt atteint un objet de consommation
qui n'est pas de première nécessité.
Les vernis à l'esprit de vin ayant servi de moyen pour
introduire en fraude des alcools, nous avons assimilé à ces
derniers tous les vernis qui indiqueraient plus ^de 18 de=
grés. Les expériences faites sur la demande de la Commis=
sion et dirigées par un de ses membres, constatent qu'un
vernis loyalement fabriqué reste toujours au-dessous du
chiffre indiqué.
Les liqueurs de toute espèce seront taxées à 7 fr. 20 cent.
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le setier au lieu de 7 fr. Ce nouveau droit correspond à ce*
lui fixé pour les alcools de 30 degrés.
Bétail.
Vous avez entendu, dans le tour de préconsultation les
arguments d'un grand poids, qui ont été présentés eu fa»
veur du système qui consiste à soumettre le gros bétail à
un droit proportionnel à son poids.
Ce système analogue en quelque sorte à celui que nous
proposons à votre adoption pour les alcools, n'avait pas eu
de faveur précédemment, et avait été repoussé par des mo=
tifs fondés sur la difficulté des moyens d'exécution.
Cependant un essai de plusieurs mois, exécuté par les or=
dres de la Chambre municipale, a eu lieu sans inconvénient,
et ses résultats ont été présentés dans un mémoire très-dé=
taillé et parfaitement raisonné, par M. Sarrazin-Turrettini
qui s'était chargé de ce travail. Il a été reconnu par l'auteur,
qu'il se présentait de nombreuses et presque insurmontables
difficultés à la perception de l'impôt sur le rendement net
de la viande livrée à la consommation. Ce système très-équi*
table d'ailleurs, nécessiterait des mesures administratives ex=
trèmement gênantes et dont le résultat avantageux ne paraît
pas bien assuré ; mais en revanche les conclusions présentées
sont entièrement en faveur d'un droit perçu sur le poids
brut du gros bétail. Ce système avantageux aux agriculteurs
de notre canton, ne peut nuire d'une manière appréciable
à la qualité de la viande livrée à la consommation dans
notre ville. Nous savons en effet que Genève se trouve sur
le passage des convois de gros bétail destinés à approvision=
ner une partie de la France, et il sera toujours dans l'intérêt
des marchands de vendre dans notre ville, tous les animaux
que leur forte corpulence et l'abondance de leur graisse
rend mauvais marcheurs. Il est prouvé d'ailleurs par les ta=
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bleaux dressés à cet effet que le gros bétail donne toujours
proportionnellement un bénéfice plus considérable au débi*
tant par son rendement net.
Une considération qui doit peser aussi en faveur de l'adoption du système de perception de droit au quintal et non
par tète, est tiré de la garantie que ce mode donne aux
agriculteurs de pouvoir établir leurs marchés sur une base
fixe et non sur des évaluations où l'avantage reste rarement
de leur côlé. (Cette vente au poids amènera probablement
une classification de différentes qualités de viande, et favo=
risera ainsi les personnes qui ont besoin d'une "nourriture
solide ; mais pour lesquelles l'économie est une loi de néces*
site.)
Quelle est maintenant la quotité du droit auquel doit être
fixé le quintal brut des bœufs et des vaches, introduits pour
être livrés à la consommation. Votre Commission vous pro=
pose d'adopter ceux que les calculs avaient indiqués à l'au=
teur du rapport présenté à la Chambre municipale à la suite
de l'enquête faite sous sa direction.
Voici les conclusions de ce rapport :
« J'estime donc qu'en réclamant que le droit d'octroi soit
perçu au poids, on fait une demande juste, et que ce sys*
tème tout en étant plus équitable favorise suffisamment le
gros bétail ; je vous en propose donc l'adoption en fixant le
droit sur le poids brut au taux de 90 centimes le quintal
pour les bœufs ; et à 60 centimes pour les vaches. »
Votre Commission adoptant ces conclusions, et reconnais
sant que le produit de l'octroi sur le bétail ne peut recevoir
de diminution sensible par suite de ce changement, vous
propose de consacrer ce principe dans la loi qui vous est
soumise.
Quant aux moyens d'exécution, tout le gros bétail des*
liné à la boucherie devrait être pesé aux poids à bascule de
Cornavin ou de Rive. L'introduction par la porte Neuve
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n'étant pas considérable, il n'y aura pas d'inconvénient
majeur à continuer ce mode, jusqu'au moment où chacune
de nos trois porles sera pourvue d'un appareil de pesage.
Nous sommes arrivés, Messieurs, au terme des modi=
fications que nous vous proposons ; il n'en reste qu'une
seule, c'est celle d'abaisser à 5 centimes le droit de 8 cen*
times qui se paie pour chaque livre de viande salée intro»
duite en ville. La proportion entre le droit perçu actuellement sur la viande salée ou séchée ne nous a pas paru trèsbien pondéré avec la taxe sur les animaux qui la fournissent.
En effet, un porc de 2 , 3 ou même 4 quintaux n'est
taxé qu'à 3 fr. 25 cent., tandis que le même porc mis en
salaison paiera de 15 à 20 fr., suivant le tarif actuel. Il est
reconnu de plus, et ceci est peut-être le meilleur argument,
qu'une contrebande très-aclive a lieu sur la viande fumée
et salée; nous espérons que la diminution du droit tendra à
la faire disparaître, et à rendre odieux ce moyen de fraude
pour échapper à un impôt très-modéré.
Nous ne vous proposons aucune modification sur le tarif
existant pour les combustibles et les fourrages. Une s'est
élevé aucune réclamation sur ce dernier article.
Quant aux combustibles, nous avons reconnu qu'un nous
veau -droit sur les fascines et menus bois à brûler arrivant
par terre, serait complètement à la charge des personnes
peu aisées, et celte considération nous a déterminés à ne pas
admettre la proposition qui avait été faite de soumettre au
tarif cet objet de consommation.
Nous terminerons en résumant les différentes proposi*
lions que nous soumettons à voire examen :
1° Diminution de 15 centimes par setier sur les vins du
canton de Genève et des autres cantons suisses.
2° Fixation d'un droit de 1 fr. 80 cent, sur deux classes
de vins, dont l'une est taxée actuellement à 1 fr. 40 cent,
et l'autre à 2 fr. 60 cent.
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3" Augmentation de 40 centimes par setier sur les vins
de liqueurs et sur les vins fins qui peuvent supporter les
frais de double emballage.
4 e Perception du droit sur les eaux de vie et esprits de
vins, suivant les degrés d'alcool entrés en consommation.
5° Perception du droit sur le gros bétail, suivant son
poids brut, Le tarif proposé sur ces deux derniers articles
est aussi rapproché que possible de la moyenne des droits
perçus actuellement.
6° Réduction de 3 centimes par cruche sur la bière.
7" Réduction de 3 centimes par livre sur la viande salée.
Nous devons répéter ici que ces modifications n'ont point
eu pour but d'augmenter le produit de l'octroi ; nous nous
sommes assurés également que ce revenu principal de la
ville ne devait en recevoir aucune altération sensible.
Dans la supposition d'une moyenne de consommation
égale à celle des douze dernières années, la balance présen»
tera une légère différence en faveur des finances de la ville.
Celte augmentation serait principalement le résultat du nou=
veau mode de perception sur les eaux de vie et alcools.
Les calculs qui établissent ces faits, ressorlent d'un re=
levé des registres depuis 1830 et des tableaux comparatifs
dressés par M. le contrôleur de l'octroi. Ce fonctionnaire
a été appelle à plusieurs séances de la Commission, et a mis
autant de zèle que d'aptitude dans la confection des tableaux
comparatifs qui lui ont été demandés.

Le premier débat est ouvert.
M. Carteret aurait voulu que la Commission modifiât plus
sensiblement le tarif de l'octroi. 11 ne comprend pas pourquoi
les vins des cantons voisins paient le même droit que celui
de Genève, qui ne pourra soutenir la comparaison avec eux,
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Pourquoi faire des exceptions en faveur des propriétaires
genevois dans la zone de Savoie et dans le pays de Gex ?
Il aurait voulu enfin qu'on imposât plus fortement les li=
queurs, boisson dont on ne doit pas favoriser l'usage, et
qu'on frappât d'un droit d'entrée le gibier et le poisson. En
un mot, il trouve le tarif incomplet.
M. James Fazy demande qu'on ajourne la discussion du
tarif de l'octroi jusqu'à la présentation du budget qui pourra
modifier d'une manière notable l'octroi. Faire voter l'octroi
pour dix ans, serait enchaîner l'avenir, d'autant plus que la
session actuelle est une session extraordinaire, dans laquelle
les propositions individuelles n'ont pu être présentées. Tout
au moins ne faudrait-il voter le tarif que pour un an.
M. le Rapporteur repousse l'ajournement demandé. La
loi d'octroi doit être votée par le Grand Conseil. La Com=
mission du Conseil administratif n'aurait aucune base pour
son projet de budget, si l'octroi, principale ressource de la
ville, n'était pas voté.
M. James Fazy insiste, et croit que le Conseil municipal
serait dans une fausse position en votant le seul objet sur
lequel il ait une puissance, avant de savoir comment cette
puissance sera employée. En effet, le Conseil municipal est
maître des recettes et non des dépenses. Le moyen défensif
du Conseil municipal vis-à-vis de l'autorité est 4e vote de
l'impôt; c'est là ce qui lui donne de #indépendance; mais
décider la question pour dix ans avant d'avoir entendu les
propositions individuelles, c'est déclarer qu'il n'y a, comme
par le passé, qu'une Chambre municipale.
M. Firidet s'effraie aussi de ce terme de dix ans ; l'avenir
de la ville est déjà engagé, et se lier encore pour un si long
terme est une imprudence. 11 demande que la discussion en
second débat n'ait pas lieu dans la séance actuelle, afin qu'on
puisse examiner eu détail le tarif qui a été distribué seule=
ment au commencement de la séance.
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M. Delapalud estime qu'il y a nécessité à présenter la loi
d'octroi en temps opportun, afin que le Conseil d'Etat puisse
la proposer au Grand Conseil.
M. le Rapporteur ne s'oppose pas à l'ajournement de la
discussion du second débat, demandé par M. Viridet; mais
il insiste pour que l'octroi, principale ressource de la ville
et qui doit être la base du budget de la ville, soit volé
avant ce budget.
M. Des Arts se range à l'ajournement de M. Viridet ;
mais il pense qu'il faut voter l'octroi le plus promptement
possible, car il est la garantie de l'emprunt fait par la ville.
11 y a en quelque sorte un point d'honneur à sortir au plus
vite de la position actuelle; la ville a besoin de crédit, il
faut donc que ceux qui ont prêté et ceux qui voudraient
prendre des obligations de l'emprunt, sachent à quoi s'en
tenir et qu'ils auront une garantie.
M. Carterel n'estime pas qu'il y ait un point d'honneur
à voler promptement l'octroi. On doit avoir confiance en la
ville de Genève, et les prêteurs ne sauraient s'effrayer de
ce que par prudence on ne veut pas engager l'avenir.
L'ajournement demandé par M. Fazy est mis aux voix et
rejeté.
M. Jaques Darier. J'aurais voulu que la Commission
adoptât pour le tarif des liquides l'impôt ad valorem, car
c'est une injustice pour la classe ouvrière que de lui faire
payer plus cher qu'aux riches. Ainsi, j'aurais voulu que
l'ouvrier qui achète cinq seliers de vin à 10 fr., ne payât
pas davantage que le riche qui en achète un à 50 fr. Je
comprends qu'il y a peut-être des difficultés pratiques, mais
elles ne sont pas insurmontables; et dans ce sujet, la ques=
tion de justice doit dominer avant tout.
M. le Rapporteur. La question n'a pas été longuement
disculée dans la Commission, parce qu'on a reconnu bien
vile les difficultés pratiques dans lesquelles entraîne l'impôt
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ad valorem. Il faudrait entre autres que la ville achetât tous
les produits dont la valeur serait indiquée trop basse, puis
on serait exposé à voir s'établir une forte contrebande, car
elle a toujours lieu, lorsqu'il y a un grand intérêt à le faire.
Il est bon de remarquer sur ce qui a été dit de la question
de justice, que si l'ouvrier paie 5 fr. pour cinq setiers de
vin du pays tandis que le riche n'en paie que 3 pour un
§etier de vin fin, l'ouvrier boit cinq fois plus de vin que le
riche. C'est pourtant quelque chose.
M. Jaques Darier insiste fortement* Il pense que des
difficultés pratiques ne sont pas insurmontables, et que si
l'impôt est assis d'une manière juste, les citoyens s'empres»
seront de signaler les faits de contrebande au lieu de fermer
les yeux comme ils le font maintenant. Il propose donc que
le projet de tarif soit renvoyé à la Commission pour qu'elle
établisse des droits ad valorem sur les liquides.
M. Fazy-Pasleur s'oppose à ce qu'on renvoie à la Com=
mission un objet qui ne supporte pas l'examen. Avant tout
il faut se guider par la pratique et le jugement. Comment
évaluerait-on les liquides? H faudrait tout ouvrir, tout dé=
gusler. Ce serait entrer dans un système d'inquisition im=
possible chez nous; et, sans aucun doute, une loi de cette
nature serait répoussée par le Grand Conseil.
Sans doute il est très-beau, très-généreux de parler au
nom de la justice et en faveur du pauvre; c'est très-agréable
de se rendre ainsi populaire, mais encore faut-il proposer
quelque chose d'exécutable; l'impôt ad Valorem ne l'est
pas, donc il est inutile de renvoyer ce sujet à la Commis»
sion.
Quant à l'octroi en lui-même, puisque nous avons le
bonheur d'avoir cet impôt élabli, impôt qui nous permet
de faire face à nos dépenses et de continuer nos améliora^
lions, pourquoi ne le voterions-nous pas pour dix ans ? C'est
par prudence que |a Commission a proposé un long terme ;
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k Commission a soigneusement examiné la question/s'est
entourée de tous les documents nécessaires, de nombreux
états statistiques ; elle ne raisonne donc pas sur l'inconnu,
comme lorsqu'on parle d'un impôt ad valorem qui pourrait
fort bien nous rapporter 100,000 francs de moins, par
exemple. Nous n'en savons rien.
Quant aux personnes à théories qui voudraient peut-être
substituer un autre système d'impôt à l'octroi, qui pense=
raient à le remplacer par des centimes additionnels, par
exemple, je leur rappellerai que l'impôt foncier delà ville
étant de 63,000 francs et l'octroi produisant 240,000, il
faudrait augmenter cinq fois l'impôt foncier, or qu'on es=
saie de l'augmenter une fois seulement et l'on verra ce que
deviendront les propriétaires de la ville, ils courraient ris?
que d'être ruinés car ils ne pourraient faire autrement que
d'augmenter les loyers, et d'autre part on irait chercher des
logements hors de la ville.
M. James Fazy soutient que la proposition de M. Darier
est praticable, cela se fait dans de grands Etats, en Angles
terre, par exemple, et, proportion gardée, cela ne serait pas
plus difficile dans un petit Etat comme le nôtre.
La proposition de M. Darier est mise aux voix et rejelée.
Le premier débat est terminé, et l'assemblée renvoie à
samedi prochain la discussion en second débat.
On passe à l'élection d'un second secrétaire. M. Long=*
champ est nommé en remplacement de M. Binet, qui a re=
fusé.
CHANCEL,

avocat, èdil. responsable*

Genève, ïmpr. Ë. Carey, rueVerdaincj 268.
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Samedi

8 Octobre

M» l t »

1849.

PRESIMNCE DE M. GËNTIN.

t>rdre du jour : Second débat sur le projet de tarif pour
l'octroi de la ville.
Voici le projet présenté par la Commission.
ARTICLE PREÉ1BR.
er

A dater du 1 janvier 1 8 4 3 , les objets soumis à l'octroi
de la ville de Genève seront taxés conformément au Tarif
ci-annexé,
A»T. 2.
Le présent Tarif restera en vigueur jusqu'au 1 er janvier
1853, époque à laquelle il sera soumis à une révison.
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Objets assujettis aux droits.

PERCEPTION.

RnTÇÇnNÇ
iïUl&aulN»
ET LIQUIDES.

/
J
\

COMESTIBLES.

<

FOURRAGES.

/
\
<
/
^

1. Vins du canton de Genève et des autres cantons
de la Suisse, et des propriétaires Genevois dans
la zone de Savoie et dans le pays de Gex. . . .
2. Vins étrangers à l'exception de ceux désignés cidessous
3. Vins de liqueurs et vins arrivant sous double
emballage. (Celle dernière catégorie n'est pas
admise à jouir du droit d'entrepôt.)
ms
et
*' ^
vinaigres en bouteilles. .
«
5. Vinaigres et vins gâtés.
6. Lie de vin t depuis le 15 septembre au 1 e r avril. .
7. Idem, depuis le 1 e r avril au 15 septembre. . . .
8. Bière
9. Bière en cruche ou en bouteille. ; . . . . ; . .
10. Cidre
11. Eau de vie et esprit de vin soit a l c o o l , en cercle
(pour chaque degré'indique'par
Valcool-mètre).
12. Liqueurs de toute espèce, en cercles
18. E a u d é v i e et liqueurs de toute espèce en bouteille
d'un demi-quarteron «t au-dessous.
14. Bœufs
15. Vaches
16. Veaux
17. Moulons et brebis
18. Porcs
19. Chèvres
20. Chevreaux.
2 1 . Viande de porc fraîche dépecée
22. A u d e viande dépecée (lorsque l'introduction
sera
permise par le Conseil d'Etal.)
23. Viande de toute espèce, salée ou séchée
24. Foin , chariot portant jusqu'à 15 quintaux. . . .
25. Id., chariot portant de 15 à 30 quintaux. . . .
26. Id,, chariot portant plus de 30 quintaux. . . .
27. Paille par botte de 33 livres et au-dessous. . • .
28. Paille non boltelée
; • • •

AVOINE
( 29.
COMBUSTIBLES. )
) 30.
( 31
B U L L E T I N S de transit,

Bois à brûler, arrivé par eau , soit directement,,
so 1
' après avoir été déchargé sur les bords du lac.
Bûches et autres gros bois à brûler
Idem.
.
passe-debout ou entrepôt
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mesures et Poids.

Droits
A PERCEVOIR.

Francs.

Setier.

Bouteille o r d i n a i r e .
Setier

»

1

80

12
s

1
Bouteille ou cruche.
Setier

ï

1

»
1
Bouteille.. . .
Par quintal brut

s

Par tête.

1

»
s
2

3
J>
S

Livres de 18 onces.

J>
1
ï

»
1

%
4

Quintal
Coupe
Chariot ou moule.
Chariot à 1 cheval. ., . . ,
id. Attelé de pi. chev. ou bœufs

Cet

1

1
1

I
S

50
60
5

Depuis la récolte jusqu'au 15
novembre., les vins nouveaux qui j
entreront dans la ville avec leur
lie, seront calculés pour le droit,
sur le pied de 26 quarterons pour
un setier.
Les demi-bouteilles ne paie=
ront que 6 centimes.
Les quantités au-dessous d'un
setier paieront le droit propor=
tionnel.

24
20
16
90
60
90
60
25
50
12
4
2
5
5
15
30
9

4
12
16
40

2

45
90
12

>
»

Observations.

î

»
»
»

î
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Les porcs tués, divisés p a r
moitié ou quarts paieront dans 1
proportion du droit par tête ;
au-dessous , ils acquitteront au
poids, comme viande dépecée

L e Conseil d'Etat pourra sus=
pendre la perception du droit
sur l'avoine lorsqu'il le jugera
convenable.
Ne sont assujettis à aucun
droit les fascines et autres menus
bois à brûler, non arrivés par
e a u , ou non déchargés sur les
bords du lac pour entrer en ville
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Le second débat est ouvert.
N° 1 : M. Ritter propose de le réunir au second pour
n'en faire quJun seul article, afin que tous les vins indistincte=
ment ne soient soumis qu'au même droit d'un franc ; de cette
façon l'octroi ne blesserait pas les intérêts des habitants de
la ville, ne nuirait point aux propriétaires de vignes, et,
d'autre part, on préviendrait la contrebande et le mélange
des vins.
M. le Rapporteur, lout en reconnaissant qu'un tarif uni'
que pour tous les vins serait très-commode, ne saurait
adopter l'amendement proposé qui diminuerait le revenu de
l'octroi. Quant à la contrebande , elle se fait déjà.
M. Carteret demande que les vins du canton ne soient
taxés qu'à 75 centimes et les autres à 1 franc. Plus tard,
il demandera une augmentation de droits sur les liqueurs,
afin de retrouver ce que l'octroi pourrait perdre sur les vins.
Il voudrait aussi que les vins des propriétaires genevois dans
la zone fussent assimilés aux vins étrangers. Il ne voit pas
pourquoi on leur ferait une faveur.
M. le Rapporteur repousse l'amendement, d'abord parce
qu'il y aurait diminution de revenu pour la ville, l'augmentation de droit pour les liqueurs ne pouvant faire la balance.
D'un autre côté, on ne pourrait adopter cette proposition
sans être obligé de recourir en Diète; et le canton de Ge=
nève, qui s'est toujours montré bon confédéré, ne voudrait
pas s'exposer aux plaintes amères qu'excite en Diète l'ohm^
gel de Berne.
M. Lullin fait observer que les franchises accordées aux
propriétaires genevois dans la zone remontent très-haut.
Les domaines situés daus celte partie de la Savoie ont subi
beaucoup de vicissitudes, parce que ce pays a été cédé
et rétrocédé fréquemment ; c'est pour cela qu'on l'a tou=
jours traité avec égard. Ces propriétaires ne peuvent intro=
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duire leurs vins en Savoie, vn les droits énormes qu'il
faudrait payer ; il ne faut pas l'oublier.
D'autre part, en fait, il ne se commet pas d'abus dans
la zone ; on peut consulter les tableaux où sont reçues les
déclarations des propriétaires genevois, on verra qu'il n'y
a pas de fraudes.
M. Fazf-Pasteur. Sans doute, le prix de 75 centimes
serait fort agréable, et pour ma part je l'aurais désiré, mais
il ne serait pas possible de retrouver la différence sur autre
chose, et nous ne pouvons songer à diminuer l'octroi. Impo=
ser les vins des cantons voisins plus haut que les nôtres,
nous exposerait à des réclamations acerbes, et comme jus=
qu'ici le canton de Genève n'a cessé de voter contre l'ohm=
geld de Berne, il y aurait de l'imprudence dans le nouvel
ordre de choses à prendre une autre route, il est au con=
traire d'une bonne politique de persister dans le même sys»
tème.
On ne saurait non plus changer ce qu'on a fait jusqu'ici
pour les propriétaires dans la zone, pourquoi leur faire
sentir encore plus fortement ce que leur position a de péni=
ble, et d'ailleurs le résultat serait si peu de chose, que cela
n'en vaudrait pas la peine.
M. Delapahid appuie ce qui a été dit en faveur des pro=
priétaires dans la zone, en faisant remarquer que ces pro=
priélaires envoient leurs denrées à Genève.
L'amendement de M. Ritler est mis aux voix et rejeté.
Il en est de même de celui de M. Carteret,
Le n° 1 du tarif est adopté.
Le n° 2 est adoptée
Le n° 3 est adopté avec cette modification demandée par
M. Ritter : à moins quxil ne soit établi un entrepôt réel.
Art. 4 . M. Ritter propose de réduire le droit à 5 cen=
times. Cette proposition combattue par M. le Rapporteur,
MM. Fazy-Pasteur et Hentsch n'est pas adoptée.
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Les articles 4 à 7 sont adoptés.
Art. 8. M. Viridel propose une diminution sur lé tarif
de la bière, boisson très-favorable aux tempéraments gene=
vois, il fixerait le droit de 1 fr. 50 cent. Sur les observa=
tions de M. le Rapporteur et de M. Fazy-Pasleur que la
Commission a équilibré dans son tarif les droits du vin avec
ceux de la bière, il relire sa propositiop.
Les articles 8, 9 et 10 sont adoptés.
Art. 11. M. Ritter demande qu'on se serve pour calcu=
1er les degrés de l'alcool de l'alcool-mètre de Gay-Lussac,
le seul exact, tandis que l'aréomètre de Cartier dont on se
sert à Genève ne l'est point; il ne tient pas compte en parti=
culier des degrés de chaleur de l'atmosphère.
M. De la Rive appuie le préopinant, et pense que, puis»
qu'on adopte un nouveau système pour l'octroi des liqueurs,
il faut toul de suite employer l'instrument reconnu comme
le meilleur.
M. Carleret demande que les eaux de vie et esprits de
vin soient frappés d'un droit de 30 centimes. Il ne faut pas
favoriser la consommation de ces liquides.
M. Mayor signale un genre de fraude qu'il voudrait
qu'on pût arrêter. C'est la confection de l'eau de cerise dite
de la Forêt-Noire, par des gens qui en apportent réellement
quelques bouteilles de cet endroit, puis en fabriquent des
centaines avec de l'esprit de vin, une infusion de laurier
cerise qui est un poison, et une certaine essence pour don=
ner le goût.
M. Jaques Darier voudrait que les vernis payassent un
droit. Il est appuyé par M, Carteret et M. Sarasin. Ceder=
nier voudrail qu'on taxai les vernis a prorata des degrés
d'esprit de vin qu'ils accusent.
M. Lullin s'appose à ce que les vernis soient taxés; il
fait remarquer que jusqu'ici l'octroi a eu pour but de taxer
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seulement les objets de consommation, et que ce serait dé=
passer le but.
M. Delapalud pour entrer dans les vues de M. Ritter,
propose d'ajouter à l'article cette phrase. L'administration
est autorisée à employer un autre aréomètre que celui de
Cartier en fixant un droit équivalent.
M. Ritter demande que sa proposition soit renvoyée à
la Commission qui devra rapporter sur cet objet.
Celte proposition est mise aux. voix et adoptée.
N° 12. M. Carteret demande que les liqueurs en cer*
clés soient tarifiées à 8 fr.
M. Ritter demande que les fabriquants de liqueurs qui ex?
porteront ces liqueurs puissent se faire rembourser à la sor=
lie un droit sur l'esprit de vin par eux eniployé, à raison
de 2 fr. 25 cent.
M. le Rapporteur combat cet amendement qui entraîne»
rait à des complications pratiques beaucoup trop grandes.
La proposition de M. Carteret est mise aux voix et adoplée.
Celle de M. Ritter est mise aux voix, répreuve étant
douteuse, on passe à la votation distincte, qui donne 21
suffrages pour et 20 contre.
M. Jaques Varier propose puisque l'amendement de M.
Ritter à été accueilli, qu'on mette tous les industriels sur
le même pied, et que ceux qui justifieront avoir brûlé de
l'esprit de vin pour leur industrie puissent se le faire rem =
bourser.
M. Ritter soutient que le cas est bien différent, et que ce
qu'il a demandé-se pratique en France.
M. Jaques Dariér retire sa proposition^ en annonçant
qu'il la reproduira au 3 m c débat si la proposition de M.
Ritter est adoptée.
N° 13. M. Carteret propose le droit de 20 centimes pour
les eaux de vie et liqueurs en bouteilles.
Celte proposition est adoptée.
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N° 14?. M. Éayor. La Commission s'est basée sur un
travail fait par l'ancienne administration municipale, elle a
voulu surtout soulager les agriculteurs. Saris doute c'est un
point de vue intéressant, mais il faut aussi songer au con»
sommateur ; or en adoptant le nouveau système qui fera
payer un droit sur la viande par quintal brut, on aura pour
résultat de voir arriver du plus petit bétail. Avec le système
actuel, on comprend qu'il est de l'intérêt des bouchers d'in*
troduire de grosses bêles, puisque le droit se paie par têleî
lorsqu'il n'en sera plus ainsi, il sera de leur intérêt de tuer
de petites bêtes, et la population aura de la viande beaucoup
moins bonne. Je propose donc qu'on en revienne à l'ancien
système.
La séance est ajournée sut la demande de M. Des Arts.
CHANCEL,

avocat, édit. responsable.

Genève, Impr. Ê. Carey; rueVerdaine, 268.

1™ ANNÉE»

( 13 )

ÈÊarM 11 Octobre

N* 1S*

1842.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Continuation du second débat sur le projet dé
tarif pour l'octroi de la ville.
M. le Rapporteur propose, au nom de la Commission,
d'adopter l'alcool-mètre de Gay-Lussac, pour l'appréciation
des degrés des esprits. Comme les degrés de cet instrument
ne sont plus Jes mêmes que ceux de l'aréomètre de Cartier,
la Commission a établi le prix de 10 centimes par degré.
M. Delapalud propose qu'il soit dit que l'appréciation de
l'alcool se fera d'après l'alcool-mètre de Gay-Lussac, à une
température de quinze degrés centigrades*
Cette proposition est adoptée.
N° 14. M. Mayor reproduit la proposition qu'il a faite
dans la séance précédente $ de tarifer les bestiaux par tête;
il présente des tableaux à l'appui de son argumentation, et
pour établir que le tarif au poids amènera des bestiaux qui
donneront trop d'os, et que la population fera une perle de
substance nutritive. Avec le nouveau système* les bouchers,
surtout ceux qui fournissent les petites pratiques, trouve»
ront leur compte à introduire un plus grand nombre de
vaches et de petits bœufs, puisque, toutes choses égales, le
prix d'achat en est toujours moindre. Avant de présenter
les bestiaux à la porte pour être pesés, il est à craindre
qu'on ne les fasse jeûner, ou qu'on les introduise après un
1™ ANNÉE.
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voyage fatigant, ce qui fournirait une viande échauffée et
par conséquent insalubre. Il conclut donc à ce que le bétail
paie par tète; c'est le moyen d'avoir de la belle et bonne
viande, et, pour le dire en passant, il y a économie à pren*
dre toujours la viande la plus chère, pour avoir de bons
morceaux, parce qu'on a plus de substance nutritive, et
que, par le fait, cela revient meilleur marché que la viande
de qualité inférieure.
M. Delapalud. Le système de la Commission est préfé»
rable à l'ancien, car il applique le principe du tarif ad va*
lorem, qui est conforme à la justice, et qu'on n'a repoussé
pour les liquides qu'à cause des difficultés d'exécution. Les
bouchers, avec un tarif au poids, n'en achèteront pas moins
de gros bœufs ; car un gros bœuf, pesant à lui seul autant
que deux petits boeufs^ a plus de valeur.
M. Hentsch voudrait qu'on conservât l!ancien système;
il donne pour exemple la ville de Paris, où Ja viande est
toujours fort belle et à bon marché, parce le bétail est ta»
rifé par tète. Il voudrait qu'on attendit les résultats de l'expé=
rience que fait la ville de Lyon.
M. Sarasin. Le système proposé par la Commission ne
favorisera pas l'entrée du petit bétail; et d'abord, il n'est
point établi que les petites espèces ne donnent pas de la
bonne viande. D'autre part lq pralique a prouvé, et cela
résulte de l'opération faite pendant trois mois par la Cham=
bre municipale, que le nouveau système ne changera pas
la nature du bétail qu'on introduira. Il ne faut pas croire
que les bouchers s'embarrassent du droit d'octroi, il est trop
minime pour cela; ils chercheront avant tout à avoir de la
bonne viande, et d'ailleurs comme un gros bœuf produit un
rendement net supérieur à celui d'un petit bœuf, il y aura
toujours avantage pour les bouchers à faire entrer de grosses
espèces. Le nouveau système est demandé par les agricul=
leurs, il n'a pas de grands inconvénients; c'est un système
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qui base l'impôt sur une assiette simple, il faut donc l*a=
dopter.
M. Carteret propose de réduire cet article à 80 centimes.
Il n'y a pas d'objet qu'il voie imposer avec plus de répugnance que la viande, objet de première nécessité. On dit
qu'il faut que l'octroi rende, mais pourquoi ne dégrèveraiton pas les objets de première nécessité, pour peser sur
d'autres articles ? D'ailleurs, l'octroi n'est pas la meilleure
manière d'imposer la ville ; n'a-t-on pas les centimes addi*
tionnels qui ne frapperaient pas comme l'octroi indistincte^
ment sur le pauvre comme sur le riche.
M. le Rapporteur fait remarquer que la diminution pro*
posée est trop modique pour que le consommateur en res=
sentît un résultat avantageux. Ce seraient 10 centimes qui
entreraient dans la poche du boucher.
La proposition de M. Mayor, de conserver le tarif par
tête, est rejetée.
Il en est de même de celle de M. Carteret.
Le n° 14 est adopté.
N° 15. M. Carteret demande que cet article soit tarifé
à 30 centimes, et sur l'observation de M. Sarasin, que ce
dégrèvement est trop minime pour être utile au consomma^
leur, il propose 20 centimes.
M. Charles Muller demande, au contraire, que les vaches soient taxées 90 centimes comme les bœufs.
Ces deux propositions sont rejetées.
Le n° 15 est adopté.
J
N° 16. M. Carteret propose qu'on tarife les veaux à 1 fr,
Cette proposition est rejelée.
N" 17. M. Carteret en demande la suppression, afin qu'il
y ait au moins une viande qui soit à un bas prix.
M. Des Arts fait observer que le tarif en entier est com*
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biné de manière que toutes les viandes sont à un prix trèsbas et à la portée de tout le monde.
La proposition de M. Carteret est rejelée.
Le n° 17 est adopté.
Les n M 18 et 19 sont adoptés.
N° 20. M. Carteret en demande la suppression.
M. le Rapporteur fait observer que, ne fût-ce que pour
que les chevreaux fussent inspectés à la porte, il convient
qu'ils soient soumis à un droit, car c'est une viande qui
peut être facilement malsaine.
MM. Dufour et Mayor se rangent à la suppression de cet
article; l'inspection qu'on fait à la porte n'est pas réelle,
c'est à la boucherie qu'il faudrait qu'elle eût lieu.
La proposition de M. Carteret est rejelée.
Le n° 20 est adopté.
N° 2 1 . M. Viridel propose un droit de 3 centimes.
Celte proposition est rejelée
Les n " 2 1 , 22 et 23 sont adoptés.
M. Naeff demande qu'on taxe le gibier, les lièvres, par
exemple, à 25 centimes. Il revient sur la question des vins,
et trouve qu'il n'est pas édifiant qu'on taxe le vin de Cb©«=
lagne, qui est le vin des ménages modestes, de manière
qu'il paie plus que les vins fins d'Yvorne et de Corlaillod.
C'est encore le pauvre qui est victime.
M. Delapalud s'élève avec force contre le mouvement
d'indignation de M. Naeff. Il fait remarquer qu'il n'y a pas
de ville où les riches soient taxés proportionnellement plus
fort. Qu'on n'oublie pas la taxe des gardes, l'impôt sur les
voitures, les domestiques, etc.
La proposition de M. Naeff est adoptée.
M. Darier demande que les dindons soient tarifés à 12
centimes.
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M. Charles Midler en demande autant pour les oies, les
chapons, la volaille, les cailles, ete. etc.
Ces propesi lient ?s©nt repoussées par M. Odier-Céard qui
craint qu'on n'arrive à des mesures vexatoires, en étant
obligé de fouiller les gens aux portes de la ville; par M.
le Rapporteur qui craint qu'on n'habitue la population à
frauder l'octroi, et par M. Faz y-Pasteur qui se délare ami
de la fête de l'Escalade et prie qu'on ne parle plus de din=
dons.
M. Amiel demande qu'on taxe les chamois 3 francs, et
les chevreuils 5 francs. Sur les observations qui lui sont
faites, il relire sa proposition.
M. Viridct parle du sanglier.
Toutes ces propositions sont rejelées.
Jï° 24. M. Samuel Midler voudrait qu'on tarifât le foin
par quintal, afin qu'un particulier qui entre, par exemple,
un char de 16 quintaux ne payât pas le double de celui qui
en entre 1 5 , et ne fût pas contraint de payer encore le
pesage lorsqu'il a une contestation sur ce point à l'octroi.
M. le Rapporteur fait remarquer que le particulier dont
on pèse le foin, ne paie le pesage que lorsque sa déclara=
tion ne se trouve pas exacte. Quant au pesage au quintal,
il y a des difficultés d'exécution, il fawdrait revenir pour
la tare du char.
M. Duftmr appuie la proposilien qu'il trouve jusle; il
croit qu'en attendantes poids à bascule, «n poœrrait faire
la lare du char à vue, ce qui n'entraînerait jamais qu'à se
tromper d'un quintal cm deux, tamdis que l'on saule de 15
à 3 ô , c'est trop fort.
M. Sœmsin fait observer qu'en pratique les chars ont 15
quintaux, lorsqu'il* sont conduits par un cheval, mais que
lorsqu'ils dépassent de beaucoup, ils ont deux chevaux, il
n'y a donc guère» de char» à 17 ou 13 qaintaux. En pra*
tique, il y a très-peu de discassions aux portes de la ville.
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La proposition de M. Millier est rejetée.
Les nos 23 à 33 sont adoptés.
M. Samuel Muller propose qu'on taxe les objets de me=
nuiserie, de serrurerie et de mécanique; provenant de
l'étranger, comme cela se fait, par exemple, en France,
où ils paient 15 pour °/0 de leur valeur.
M. Delapalud fait remarquer au préopinant que, ce se=
rait une affaire non d'octroi, mais de"douane, qui n'est pas
de la compétence du Consejl municipal.
M. Muller retire sa proposition,
#
L'Assemblée passe à la discussion des deux articles de loi
qui établissent le tarif.
L'article 1 er est adopté.
Art. 2. M. Jaques Darier propose que cet article porte
le terme de révision pour l'octroi à l'année 1845, et la no=
mination d'une Commission, pour s'enquérir des moyens
d'établir un nouveau tarif basé sur la valeur des objets
soumis à des droits.
M. Fazy-Pasteur fait observer que cette nomination de
Commission est inexécutable. En 1845 deux tiers des
membres actuels du Conseil en seront sortis. Il y a d'ail=.
leurs dans la proposition, une défiance injuste envers le
Conseil administratif. Plus je le vois marcher, plus je le
vois à l'œuvre, dit l'orateur, et plus je suis convaincu
qu'il imprime une marche excellente aux affaires de la ville,
et plus on doit s'en reposer sur lui.
MM. Delapalud et Binet repoussent aussi la proposition,
parce que ce n'est pas le moment de la faire, M. Darier
pourra la présenter sous forme de proposition individuelle.
M. le Président quitte le fauteuil pour prendre la parole.
La question de l'octroi, dit-il, est liée à l'avenir de la ville
qui se trouve engagée d'honneur ; son emprunt est basé sur
le crédit de l'octroi. Genève ne possède pas comme plusieurs
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villes (les cantons voisins de forts capitaux, des immeubles
d'une grande valeur ; Genève n'a pour son crédit que l'oe=
troi ; or, cette base ne doit pas être lr,op mobile pour que
la confiance existe. On ne peut espérer de voir augmenter
le tarif de l'octroi; on ne pourra jamais faire que des chan=
gemenls de forme, il faut donc de toute nécessité que la
loi soit votée pour un laps de temps un peu long, afin qu'elle
n'ait pas un caractère d'instabilité, qui tuerait le crédit de
la ville.
M. Carteret appuie la proposilion_de M. Darier, seule*
ment en ce qui concerne le terme de révision qu'il voudrait
aussi voir arriver en 1845. L'opinion d'un tarif ad valorem
a pour elle la justice, il ne faut donc pas boucler l'avenir,
s'interdire toute amélioration. D'autre part, qu'on n'oublie
pas qu'on fait voter l'octroi au Conseil municipal avant qu'il
ail pu s'expliquer sur le mode des dépenses, avant que les
propositions individuelles aient pu se faire jour.
M. Fazy-Pasteur persiste dans son opiuion qui lui fait
regarder un tarif ad valorem comme complètement inexccu=
table, surtout en ce qui concerne les vins, marchandise qui
varie à l'infini.
Quant au terme, il appuie celui de dix ans. Il est bon
que le Grand Conseil soit lié vis-à-vis du Conseil municU
pal. En effet, s'il doit y avoir des frottements entre ces deux
corps, ce que l'orateur espère beaucoup ne pas voir arriver,
il est d'une saine politique de faire en sorte que le Conseil
municipal soit indépendant et n'ait pas toujours suspendue
sur la tète cette épée de l'octroi. La loi bien que votée pour
10 ans, ne bouclera pas, comme on le dit, l'avenir. Le Con=
seil municipal tiendra la clef du coffre et rien ne l'empè;
chera, s'il le juge à propos, de voler et proposer au Grand
Conseil des modifications, si elles sont reconnues nécessaires.
M. Carteret insiste et croit que la base du crédit de la
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ville repose non sur ttne loi volée pour un long terme, mais
sur la faculté qui est donnée au Conseil municipal d'imposer
des contributions. Voler la» bi d'octroi pour 10 ans, c'est
ôter au Conseil municipal sa force.
M. le Rapporteur prie qu'on ne perde pas de vue que le
Conseil administratif doit connaître la position, et quoiqu'on
dise, il faut avant tout des garanties aux prêteurs. La ville
a des dépenses forcées journalières , il lui faut des receltes
établies, assurées pour un certain temps. Il insiste pour le
terme de 10 ans.
M. Iioth parle dans le même sens. Le refus de voter l'im=
pot pour dix ans serait tuer le crédit. Ce serait dire au Con=
seil administratif : Vous ne mareherez pas.
La proposition de M. Carteret de ne voter l'octroi que
jusqu'en 1845 est rejelée.
Celle de M. Darier restreinte à la nomination d'une Coin=
mission pour élaborer un tarif ad valorem, et convertir
l'entrepôt fictif en entrepôt réel est aussi rejetée.
L'Assemblée décide qu'il y aura un 3 m e débat.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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( 81 )

S«tête«U 15 Octobre

N" l S i

184S.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Troisième débat sur le projet de larif pour
l'octroi de la ville.
Les articles du larif arrêté en second débat sont succeS=
sîvement passés en revue et votés par l'Assemblée.
Voici les changements définitifs apportés au tarif.
Sur le n° 1, relatif aux vins du canton, M. Ritler pro=
pose de le porter à 1 fr. 15. Les vins étrangers du n° 2 se=
raient tarifés 1 fr. 60, et les vins liqueurs du n° 3 à 4 fr.
Il cherche à prouver qu'il ne faut pas réduire le droit d'oc=
troi sur les vins du canton el de la Suisse, parce qu'ils se
consomment habituellement dans les cercles, cafés et ca*
barets, tandis que les vins de ta consommation la plus mo*
raie, les vins de ménage, seraient plus imposés. Il s'en
consomme annuellement 42,500 setiers ; en augmentant le
droit de 40 centimes, on impose une nouvelle charge de
17,000 francs.
L'amendement proposé ne modifie pas essentiellement le
résultat des récélles, et du moins il est basé sur un principe
de justice.
M. le Rapporteur voit avec peine qu'on improvise des
amendements en troisième débat. Celui du préopinant change
toute l'économie du projet de la Commission, qui a eu pour
but de dégrever les agriculteurs du canton ; il le repousse-.
l r * ANNÉE.
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M Jaques Darier propose d'ajouter dans le n° 1 les vins
de Culle et de Choutagne, qui seront ainsi tarifés à 1 fr. 15»
Il voudrait aussi qu'on fit une catégorie pour les vins de
Bourgogne à 1 fr. 60. On ne doit pas craindre de faire des
catégories ; plus on fera, moins on aura à redouter la fraude.
M. Wagnon demande qu'on taxe les vins de Culle à
1 fr. 25, afin qu'il n'y ail pas grande différence avec ceux
du canton, et qu'on ne soit pas tenté de faire des mé=
langes.
M. Delapalud appuie l'amendement de M. Ritler; il ne
faut pas accorder une prime aux vins blancs, ce seraient
plutôt les vins rouges, les vins de ménages, qui devraient
jouir de celte faveur. Le but de l'octroi doit être de pro=
duire un revenu et non de favoriser l'agriculteur ; car si
l'agriculteur fournit du blé à la ville en temps de disette, il
n'y a pas de disposition légale qui l'empêche de le porter
ailleurs. Le Conseil municipal a les intérêts de la ville à
soigner ; c'est au Grand Conseil à soigner les intérêts can=
tonaux.
M. Fazf-Pasteur trouve déplorable qu'on soutienne que
le Conseil municipal ne doit pas avoir en vue les intérêts de
l'agriculture du canton ; ce serait entrer dans une voie fu=
neste à la République que d'engager l'agriculteur à dire plus
tard à son tour ; Peu m'importe l'intérêt de l'industrie. Il
rappelle que la sortie des céréales et des pommes de terre
fut prohibée à une époque où ces produits agricoles va=
laient le double en Savoie dé ce qu'on les payait à Genève.
C'est donc une erreur du préopinant.
Quant à l'amendement de M. Riltcr, il le repousse. On
veut favoriser le père de famille, mais qu'on ne croie pas
que les vins du canton se consomment tous dans les ca=
barets; ce serait une absurdité que de le soutenir. D'autre
part, c'est parce que le vin du canton est le moins bon, et
pour entrer le plus possible dans le principe d'un tarif ad
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valorem qu'on voulait le dégrever; avec le système pro=
posé, les meilleurs vins de Bourgogne vont nous arriver
comme vins de Choulagne et de Culle au moyen des entre=
pots où les vendeurs se muniront de nouveaux acquits, et
le revenu de l'octroi diminuera.
M. Des Arts demande si l'on ne pourrait faire une dis=
tinclion dans le tarif enlre les vins blancs et les rouges.
M. Castoldi présente des considérations théoriques sur
l'économie politique, et en définitive il appuie M. Ritter.
M. Carleret voudrait que les vins fins fussent taxés 6 fr.
Il demande que les vin» de la zone soient supprimés du N° 1.
M. Lullin fait observer alors que ces vins de la zone des
propriétaires genevois, seraient moins favorisés que ceux
de Neuchâtel et du Valais. Est-ce une proposition faisable
dans le Conseil municipal.
L'amendement de M. Carteretest rejeté.
Il en est de même de ceux de MM. Darier et Wagnon.
L'amendement de M. Ritter est adopté sur les 3 premiers
numéros, M. Carteret s'étant joint au prix de 4 francs pour
les vins fins.
M. Darier propose la taxe de 1 fr. 15 cent, pour les
vinaigre et vin gàlé, les lies de vins et pour le cidre. Cela
est la conséquence de l'adoption de l'amendement de M.
Ritter.
Cette proposition est adoptée.
A l'occasion des liqueurs, M. Ritler reproduit son amen=
dément pour qu'il soit remboursé un droit à la sortie des
liqueurs alcooliques fabriquées à Genève. Il le porterait à
1 fr. 50 cent.
Cet amendement est repoussé.
A l'article des bœufs, M. Nseff lit un petit mémoire qui
se résume par un amendement dont le but est de tarifer les
bœufs pesant 600 quintaux et au-dessus 6 francs, en aùg=
mentant d'un franc le droit par quintal jusqu'à 1500. Passé
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ce poids, l'animal ne paierait jamais plus de 15 franes.
Cet amendement est repoussé.
M. Dufour demandé* la suppression des articles du tarif
portant sur le chevreau, le lièvre, les chamois et che=
vreuils.
Tous ces articles sont supprimés.
A l'article du foin, M. Samuel Millier reproduit son
amendement pour que le foiu soit tarifé au quintal.
Il est vivement appuyé par M. Vauclier-Guèdin qui fait
remarquer qu'on peut faire pour le foin ce qu'on fait pour
la paille. Et qu'on pourrait taxer le quintal à 10 centimes
y compris le coût du pesage, par MM. Oltramare, Mou»
linié et Charles Muller qui soutiennent que c'est un sys=
tème beaucoup plus rationel, que les difficultés d'exécution
peuvent être levées ; que quant à la tare par exemple, on
pourrait le fixer d'avance, sauf au vendeur à réclamer, e|
par M. Dufour qui pense aussi que ces difficultés jl'exécu»
lion ne sont jamais insurmontables, et que l'adoption du
pesage sera un motif pour le Conseil administratif d'établir
le plus promplement possible des poids à bascule à toutes
les portes.
MM. Roth et Rigaud-Constant s'opposent à l'amende*
ment. Cette opération du pesage diminuera peut-être le re=
venu de l'octroi, et causera de grands embarras aux portes
de la ville.
M. Des Arts regarde la chose comme demandant à être
expérimentée; il voudrait qu'en laissant le tarif comme le
propose la Commission, on autorisât le Conseil administra*
tif à employer le pesage si l'expérience lui en montrait l'u=
tilité.
L'amendement est mis aux voix, et l'épreuve étant dou=
teuse, on procède à la votation distincte qui donne 26 suf=
frages pour et 25 contre.
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Tous les autres numéros du tarif ont été adoptés sans
discussion.
L'article 1 de la loi qui fixe tarif de l'octroi est mis
aux voix et adopté.
Art. 2 . M. Carteret reproduit son amendement relatif
au terme de la loi qu'il trouve trop long, il le fixerait à
5 ans.
M. Darier propose puisqu'on prétend que l'octroi est la
garantie des prêteurs, que le terme de la loi soit fixé à 18,73,
en effet ce sera l'époque du remboursement de l'emprunt.
Ces deux amendements sont combattus par MM. Delapa=
lud, Roth et Binet qui insistent pour qu'on donne une ga=
rantie aux prêteurs, pour qu'on ne tue pas le crédit sans
lequel le Conseil administralif ne saurait marcher, et pour
que d'autre part on adopte le terme de dix années eon*
forme aux précédents, afin que le Grand Conseil ne soit
pas tenté de repousser la loi.
La proposition de M. Carteret est repoussée.
Il en est de même de celle de M. Darier.
Tous les articles dé la loi et du tarif ayant été succès*
sivement votés, l'Assemblée vole la loi en son entier.
Voici le tarif tel qu'il a été voté en 3 m 6 débat.
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Chapitre»

Objet» assujettis aux droits.

DE PERCEPTION.

Vins du canton de Genève et des autres cantons
• de la Suisse, et des propriétaires Genevois dans
la zone de Savoie et dans le pays de Gex. . .
Vins étrangers à l'exception de ceux désignés cidessous. ,
Vins de liqueurs
Vins fins arrivant sous double emballage. (fe«(
BOISSONS
E T LIQUIDES.

catégorie ne sera pas admise à jouir du droit d'entrepôt,
qu'il ne soit établi un entrepôt réel )

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

COMESTIBLES.

FOURRAGES.
AVOINE. . . .

15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

à moins

Vins et vinaigres en bouteilles
Vinaigres et vins gâtés
Lie de v i n , depuis le 15 septembre au 1 e r avril.
Idem, depuis le 1 e r avril au 15 septembre. . .
Bière
Bière en cruche ou en bouteille
Cidre
Eau de vie et esprit de vin *, en cercle ( p c chaque
selier d'alcool pur, contenu dans ces liquides.)
Liqueurs de toute espèce , en cercles
E a u de vie et liqueurs de toute espèce en bouteille
d'un demi-quarteron et au-dessous
Bœufs
Vaches
Veaux
Moutons et brebis
Chèvres
Porcs
Viande de porc fraîche dépecée
Autre viande dépecée (lorsque l'introduction sera
permise.)
Viande de toute espèce, salée ou séchée. . . .
Foin
Paille par botte de 33 livres et au-dessous. . .
Paille non bottelée

27. Bois à brûler, arrivé par eau , soit directement,
soit après avoir été déchargé sur les bords du lac.
28. Bûches et autres gros bois à b r û l e r
f 29 Idem.
B U L L E T I N S de transit ', passe-debout ou entrepôt.

COMBUSTIBLES.

* L'appréciation de l'alcool se fera d'après l'alcool-mètrede Gay-Lussac,,
unelempérature de 15 degrés du thermomètre centigrade.
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[Mesures et Poids.

Droits
A PERCEVOIR,

Francs.

1er

1

Cent.

15
60

outeille ordinaire
Potier

»

1
1

>

1
ïouteille ou cruche
ietier

ï

1

12
15
15
50
60
5
15

•*ar tête

givres de 18 onces

m quintal y compris le pesage
Quintal
oupe
Chariot ou moule
hariot à 1 cheval
IL Attelé de pi. chev. ou bœufs

Observations.

Depuis la récolte jusqu'au 15
novembre, les vins nouveaux qui
entreront dans la ville avec leur
lie, seront calculés pour le droit,
sur le pied de 26 quarterons pour
|uu selier.
Les demi-bouteilles ne paie=
ont que 6 centimes.
Les quantités au-dessous d'un
setier paieront le droit propor=|
tionnef.

Les vernis à l'esprit de vin in=
diquant plus de 45° paieront com=
me les alcools.

10
ïouteille
?ar quintal brut
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20
90
60
90
60
50
25
4
2
5
10
4
12
16
40
45
90
10

Les porcs tués, divisés par<
moitié ou quarts paieront dans la:
proportion du droit par tête ;j
au-dessous , ils acquitteront au]
poids, comme viande dépecée

On pourra suspendre la per=
ception du droit sur l'avoine]
lorsqu'on le jugera convenable
Ne sont assujettis à aucun!
droit les fascines et autres menus!
bois à brûler , non arrivés par
eau , ou non déchargés sur les
bords du lac pour entrer en ville.

Errata.
N° 1 1 , page 68, ligne 4 , au lieu d e : au même droit d'un
franc, lisez : au même droit d'un franc 15 cent.
N° 12, page 79, ligne 4 , au lieu d e : on ne peut espe'rer de
voir augmenter le tarif de l'octroi, lisez : on ne peut espe'rer
de voir diminuer lé tarif de l'octroi.

Genève, Impr. É. Carcy, rue Vcrdainej 268;

1" ANNÉE.

( 8». )

SeuM 3 Novembre

W 14.

1843.

PRÉSIDENCE DB M. GENTIN.

Ordre du jour : Rapport du Conseil administratif sur le main*
tien de la loi sur l'octroi de la ville. — Rapport du même
Conseil sur la loi relative aujc écoles primaires.
M. Castoldi, rapporteur, prend place au.bureau et donne
lecture de l'extrait des registres du Conseil d'Etat, d'après
lequel le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le
maintien des dispositions de la loi sur l'octroi de la ville de
Genève du 29 février 1816, prorogée successivement par
celles du 6 avril 1829 et celle du 8 décembre 1841. Il
donne ensuite lecture du rapport suivant au nom du Con=
seil administratif.
Messieurs,
Dans votfe dernière séance vous avez voté en troisième
débat un tarif pour l'octroi municipal de la ville de Genève.
Ce tarif est destiné à remplacer dépuis le 1 e r janvier pro»
chain, moyennant la sanction du Grand Conseil, le tarif
annexé à la loi du 13 juin 1838, maintenu jusqu'au 31 dé=
cembre prochain par la loi du 8 décembre 1841, ainsi con=
çu : « La loi du 29 avril 1816 sur l'octroi de la ville de
Genève, est prorogée de nouveau jusqu'au 31 décembre
1** ÂNNSB.

8
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1842 avec le tarif annexé à loi du 13 juin 1838 sur I'oc*
troi. »
Décréter un tarif, c'est fixer le montant du droit de
perception pour chaque objet imposé ; cette fixation appar=
tient aux Conseils municipaux pour les octrois municipaux
aux termes de l'art. 45 de la Constitution du 7 juin der=
nier sous la sanction du Grand Conseil qui approuve ou re=
jette la proposition qui lui est faite sans pouvoir l'amenderMais Messieurs, un tarif n'est pas destiné à régler ce qui
concerne le mode, et l'autorité chargée de la surveillunce
de la perception, les peines à prononcer contre les contre*
venants, les tribunaux pardevant lesquels ils doivent être
traduits et le mode de constater les contraventions, etc. ;
c'est là l'objet de lois et de règlements sans lesquels un tarif ne serait qu'une lettre morte et qui rentrent essentielle*
ment et exclusivement dans les attributions du pouvoir lé=
gislatif.
Ces divers objets sont réglés par la loi du 29 avril 1815,
prorogée par les lois du 6 avril 1829 et 8 décembre 1841;
et par des règlements émanés du Conseil d'Etat, en date
des 7 juin 1816, et 22 6 septembre 1820.
La loi du 8 décembre 1841 que nous avons citée en la
transcrivant, proroge jusqu'au 31 décembre prochain la
loi du 29 avril 1816, en sorte qu'elle devra être soumise
au Grand Conseil dans la session de décembre, probable*
ment en même temps que la proposition de notre tarif.
Quoique la compétence. de ce Conseil ne s'étende point
aux objets attribués au pouvoir législatif, le Conseil d'Etat
ayant, dans sa séance du 24 octobre dernier, arrêté d'in=
viler le Conseil municipal de la ville de Genève, à se pro=
noncer sur le maintien des dispositions de la loi du 29
avril 1816 ou sur les modifications qu'il estimerait néces=
sàires d'y apporter, votre Conseil administratif vous soumet

DO CONSEIL MUNICIPAL.

91

les modifications qu'il estime devoir être apportées à la loi
du 28 avril 1816 et être signalées au Conseil d'Etat.
Ces modifications sont de deux espèces, de rédaction et
de fond.
Les modifications de rédaction ont pour objet de mettre
la loi en harmonie avec les lois actuelles ; elles consistent
à substituer dans la loi nouvelle : Conseil administratif a.
Conseil municipal, le Conseil administratif étant chargé de
l'adminislralioo municipale qui appartenait ci-devant au Con=
seil municipal ; Tribunal correctionnel à Tribunal de l'Ju=
dience; Cour de Justice à Cour Suprême ; cent cinquante
francs à trois cent soixante florins, el Commissaires de
Police au lieu de membres du Tribunal de l'Audience.
Les modifications de fond exigent quelques explications.
Nous proposons de supprimer l'art. 2 de la loi comme in=
utile, puisque cet objet rentre nécessairement dans l'admis
nislration de la commune de Genève et en est réglé par la
loi future sur l'administration des communes ; jusque là l'art.
4, titre X de la Constitution de 1 8 4 1 , demeuré loi ordu
naire continuera à régir la matière.
Nous avons estimé que l'art. 6 de la loi du 29 avril,
doit être modifié comme suit :
L'introduction de la viande fraîche dépecée, à l'excep=
tion de la viande de porc, est prohibée. Toutefois le Com
seil d'Etat pourra suspendre l'exécution de cet article, et
ians ce cas, la viande dépecée introduite en ville sera sou=
mise au droit fixé par le tarif.
Si les circonstances exigeaient que la mesure devînt gé=
nérale, le Conseil d'Etat ne la prononcerait que sur le pré=
avis du Conseil administratif.
Quelques membres du Conseil administratif auraient dé=
siré que la lei se bornât à renvoyer à l'autorité compétente
pour l'exercice de la faculté de lever la prohibition d'intro>
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duirê dans la ville d'aîûlre viainèe dépecée que eeMe de porc,
sans désigner nominativement cette autorité ; mais comme
évidemment celle prohibition, dans l'état actuel des choses,
intéresse au plus haut point la santé publique, et que par
conséquent il doit appartenir au pouvoir exécutif d'appré=
cier les circonstances dans lesquelles il pouvait convenir
de le lever, votre Conseil administratif a estimé préférable
d'indiquer clairement dans la loi l'autorité à laquelle appar*
tient cette faculté, et de couper court à tout conflit ; toute*
fois dans le cas où l'introduction de la viande dépecée de=
vrait devenir tellement générale que celte introduction serait
la règle, nous avons estimé que l'intérêt municipal serait
alors tellement en jeu, qu'une telle mesure ne devrait être
prise par le Conseil d'Etat que sur le préavis du Conseil mu=
nicipal de la commune de Genève. Il a été ajouté à l'art. 10
de la loi un paragraphe destiné à combler une lacune de la
loi du 29 avril, et à atteindre les fraudes constatées dans
les locaux d'entrepôt.
L'art. 14 de la loi attribue le produit des amendes ef
des confiscations prononcées pour cause de contravention
en matière d'octroi, déduction faite des frais, un tiers à
l'employé qui a découvert la contravention, un tiers au Bu=
reau de Bienfaisance et un tiers à la caisse municipale pour
être réparti entre les préposés d'après un mode de partage
déterminé par le Conseil administratif; nous proposons que
le tiers attribué aux employés qui ont découvert la contra*
vention soit joint au tiers versé dans la caisse municipale
pour ces deux tiers être réparti suivant le règlement qui
sera fait par le Conseil administratif. Il nous a semblé peu
convenable que les préposés qui sont appelés à disposer
en justice sur les contraventions qu'ils ont signalées aient
un intérêt pécuniaire trop direct et trop personnel à la con=
damnation des prévenus.
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Enfin, Messieurs, nous proposons la suppression de
toute la fin de l'art. 15 depuis ces mots 1829, comme in=
compatible avec l'organisation actuelle de la commune de
Genève et l'existence d'un Conseil municipal électif.

PREAVIS BU CONSEIL MUNICIPAL

sur le renouvellement de la loi d'octroi
" de la ville de Genève.

ARTICLE PREMIER.

L'octroi mucicipal de la ville de Genève appartient à la
commune de Genève. Il continuera à être perçu sous la sur=
veillance immédiate du Conseil administratif, conformément
au tarif annexé à la présente loi.
ART. 2.
Le rayon de l'octroi s'étendra jusqu'à la ligne extérieure
du Chemin couvert.
ART. 3 .
Les boissons et liqueurs mélangées supporteront le droit
de la liqueur la plus fortement imposée qui entre dans le
mélange. Quant aux boissons déclarées impotables, elles
pourront être vinaigrées par les préposés, aux frais des
porteurs ou conducteurs, et dans ce cas elles supporteront le
même droit que le vinaigre.

4.
Les droits sur la bière se percevront indistinctement.,
ART.
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soit qu'elle vienne de l'extérieur, soit qu'elle ait été pré=
parée dans l'intérieur des limites.
ART. 5.
L'introduction de la viande fraîche dépecée, à l'excep»
tion de la viande de porc, est prohibée. Toutefois le Conseil
d'Etat pourra suspendre l'exécution de cet article, et dans ce
cas, la viande dépecée introduite en ville sera soumise au
droit fixé par le tarif.
Si les circonstances exigeaient que la mesure devint gé=
nérale, le Conseil d'Etat ne la prononcerait que sur le
préavis du Conseil administratif.
ART. 6.
Nul ne pourra entrer à titre d'entrepôt et sur la simple
consignation des droits, des objets portés au tarif, si cette
faculté ne lui a été préalablement accordée par une autori=
sation spéciale du Conseil administratif.
ART. 7.
Le Conseil d'Etat est chargé de faire les règlements né=
cessaires pour assurer la perception de l'octroi. Il réglera
de même la forme du passe-debout et du transit, ainsi que
la durée, les conditions et le mode de surveillance de l'en=
trepôt.
ART. 8.
Les contraventions en matière d'octroi seront poursuivies
devant le Tribunal correctionnel, à la requête du Conseil
administratif et à la diligence du contrôleur de l'octroi ; les
peines qui seront appliquées ne pourront jamais excéder
150 fr. d'amende et 3 jours de prison, et ce sans préjudice
de la saisie et confiscation des objets introduits en fraude ou
faussement déclarés, lorsque le cas écherra. En cas de ré*
cidive, la peine pourra être doublée.
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9.

Toute fraude ou déclaration infidèle de la part d'un en=
trepositaire, entraînera la perte du privilège de l'entrepôt,
et sera punie en outre des peines portées en l'article pré=
cèdent.
Les fausses déclarations constatées par les commissairesvérificateurs de l'entrepôt, entraîneront les mêmes peines.
ART.

10.

Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions
des préposés de l'octroi sera condamnée à une peine qui ne
pourra excéder 150 fr. dJamendeet 6 jours de prison.
En cas de voie de fait, l'auteur ou les auteurs seront
poursuivis devant le tribunal compétent.
ART.

11.

Les procès-verbaux constatant les fraudes et contraven=
tions, seront dressés par deux préposés de l'octroi au moins,
affirmés devant l'un de MM. les commissaires de police dans
les vingt-quatre heures de leur date, et feront foi en jus=
tice jusqu'à preuve contraire.
ART.

12.

Tout employé de l'octroi qui favorisera la fraude, soit
en recevant des présents, soit de toute autre manière, sera
poursuivi criminellement par devant la Cour de Justice.
ART.

13.

Le produit des amendes et des confiscations prononcées
pour causes de contravention en matière d'octroi, déduc=
tion faite des frais, sera versé dans la caisse municipale; un
tiers sera destiné au Bureau de Bienfaisance ; les deux au;
très tiers seront répartis entre les employés de l'octroi,
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d'après le mode qui sera déterminé par un règlement du
Conseil administratif.
ART.

14.

»

La présente loi, ainsi que le tarif qui est annexé, sont
décrétés jusqu'à la fin de l'année 1852.
M. Carteret demande le renvoi à uue Commission, ou
tout au moins l'ajournement à la séance prochaine.
Cette proposition et rejetée.
L'Assemblée décide de passer au second débat.
Les articles 1 à 4 sont successivement adoptés.
Art. 5. M. Viridet demande qu'on retranche ce dernier
paragraphe.
M. Castoldi s'y oppose, il s'agit d'une mesure de salu*
brité publique ; et c'est au Conseil d'État qu'il appartient
d'en décider.
M. Carteret rejette aussi ce paragraphe, parce qu'il ne
faut pas que le Conseil d'État croie avoir la police de Tad*
minislralion municipale. Il propose qu'on substitue aux mots
le Conseil d'État, ceux-ci : le Corps compétent.
M. Castoldi repousse cet amendement, attendu qu'il
faut que la loi soit précise, et que, lorsqu'il s'agit de mesures de salubrité publique, elles sont du ressort du pou-,
voir exécutif.
La proposition de M. Carteret est repoussée.
Les articles 5„ 6 et 7 sont adoptés.
Art. 8. M. Massé propose qu'on fixe un an comme terme
après lequel une nouvelle contravention serait regardée
comme une récidive.
M. Viridet propose que l'article au lieu de dire çn*ter«
minant que la peiné pourra être doublée, dise : pourra être
plus forte.
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M. Delapalud propose la rédaction suivante : La peine
pour une première contravention ne pourra excéder 150
francs
d'amende.
M. Casloldi demande qu'au lieu des mots : en cas de
récidive, on se serve de la phrase, en cas de nouvelle co?u
damnation.
%
Ces divers amendements sont adoptés.
L'article ainsi amendé est adopté.
Les articles 9 à 14 sont adoptés.
" Le préavis dans son ensemble est mis aux voix et adop=
t é ; il sera transmis au Conseil d'Etat.

M. Pons, rapporteur, prend place au bureau et donne
lecture, au nom du Conseil administratif, du rapport suivant.
Messieurs,
En exécution des articles 1, 11 et 13 de la loi du 8 mai
1835 sur les écoles primaires (*), le Conseil administratif
a l'honneur de vous faire la proposition suivante.
(*) Extrait de la loi sur les écoles primaires, du S mai 1835.
Art. 1 er . — Dans chaque commune rurale il y a une école pri=
maire, ei dans les villes de Genève et de Garouge il y en a deux
au moins
Art. 3. — g 1 e r . L'enseignement dans les écoles primaires
comprend nécessairement la religion, la lecture, l'écriture, l*or=
thographe, la grammaire élémentaire et l'arilhinétique.
Art. 1t. — g 1 er . Les régents des écoles instituées par l'art.
1 " de la présente loi, reçoivent pour émoluments :
1° Un traitement fixe de 1,500 fl. dans les communes rurales,
de 2,000 fl. dans la ville de G.-uouge, et de 3,000 fl. dans celle
de Genève ;
l r e ANNÉE.

8.
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Le Conseil municipal arrête ;
1° D'instituer une école primaire d'après les dispositions
de la loi du 8 mai 1835 (art. 1, 11 et 13).
2° De prendre à sa charge la moitié du traitement du
régent, l'entretien et le chauffage de l'école.
3° D'allouer à cet effet sur le budget une somme de
1100 francs.
Messieurs,
Les communes rurales de notre canton jouissent depuis
longtemps des bienfaits de cette loi ; grâce à elle, la ville
de Genève possède déjà une école primaire catholique dont
les progrès sont de plus en plus satisfaisants ; le Conseil
administratif vous propose de compléter cette œuvre en
instituant une école primaire protestante.
11 n'est pas besoin, Messieurs, d'entrer dans de bien longs
2° Les rétributions des élèves dont le taux est déterminé par
le Conseil d'Etat.
Art. 13. — Les traitements fixes des régents et des maîtresses
d'école sont payés en partie par l'Etat et en partie par les com*
mîmes.
La part des communes ne doit pas être inférieure au tiers, ni
supérieure à la moitié de ce traitement.
L'entretien des locaux, le chauffage de la salle d'école, le
logement ou l'indemnité équivalente sont à la charge des com=
mimes.
La fourniture des livres, tableaux, prix ou récompenses, et
autres dépenses nécessaires à l'enseignement sont à la charge
de l'Etat, ainsi que les frais généraux de l'instruction primaire,
les indemnités accordées aux sous-maîtres ou sous-maîtresses, et
•elles qu'il serait jugé convenable d'allouer aux régents chargés
de l'enseignement additionnel mentionné à l'art. 4 de la pré=
•ente loi ( ' ) .
(4) Cet urfMU utitotieuni !• cbamt, 1« deMl'u linéairo, 1» («egraptiU »t l'tit,f«ii-«.
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développemeenls pour vous fair sentir et la convenance et
l'urgence d'une telle mesure. Vous n'ignorez pas que, déjà
en 1837 et plus tard en 1840, l'exécution de la loi fut in=
slamment réclamée à cet égard dans le Conseil représen*
tâtif, en particulier par un honorable membre de notre As=
semblée. Diverses raisons plausibles purent alors s'opposer
encore à l'accomplissement de son vœu, mais la convenance
et l'urgence de l'institution n'ayant fait qu'augmenter, l'in=
tention de la loi étant formelle, cet état d'attente ne saurait
durer plus longtemps.
En effet, si naguère encore, le citoyen de Genève éprôu=
vait parfois, en présence de ses confédérés, en présence
même de ses concitoyens des campagnes, un certain embar=
ras, lorsque, interrogé sur le manque de certaines institua
tions, essentiellement municipales, il était forcé de recon=
naître, qu'en vertu de la loi, Genève n'avait point de
Conseil municipal électif et direct, c'est-à-dire composé de
la manière la plus populaire et la mieux calculée pour com*
prendre les vœux, interpréter les besoins divers de ses
commettants, quel embarras pénible ne doit-il pas éprouver
aujourd'hui, qu'en présence de ce Conseil, et malgré une
loi de sept ans, Genève ne possède pas même une école
primaire protestante municipale ?
Il fut un temps. Messieurs, où les Genevois se dislin=
guaient en général d'entre tous leurs voisins, et même en
Europe, par un haut degré d'instruction solide. Cette dis=
tinclion, qu'ils ont sans doute à cœur de conserver, ils la
devaient à des mœurs domestiques comparativement plus
simples, à des habitudes plus studieuses, autant qu'à un
système d'éducation nationale plus républicain et compara*
tivement aussi mieux conçu et mieux dirigé à d'autres égards
que dans bien des cités plus considérables que la nôtre.
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C'était l'époque où régnait encore hors de nos murs l'o=
pinion que l'instruction était pour les classes pauvres un
instrument aussi dangereux qu'il était i certains égards su=
perflu ou dérogatoire pour les classes riches et privilégiées.
Cette opinion, ou plutôt ce préjugé, avait sa principale
source dans des circonstances sociales et politiques qui
n'existent plus ou qui vont se modifiant de jour en jour; il
devait sa force à ce que l'art d'enseigner l'enfance était re=
tombé lui-même dans une sorte d'enfance d'où, grâce surs
tout aux écoles normales, il commence enfin à sortir. Quoi
qu'il en soit, l'instruction était en général reléguée dans
les classes moyennes de la société.
Ce temps-là n'est plus. Partout l'on a reconnu que les
déclamations dirigées contre l'instruction des classes mal fe=
vorisées de la fortune, provenaient de vues sociales étroites,
fausses ou désormais incompatibles avec les lumières et les
phases de l'ère où nous entrons : partout et jusque dans les
monarchies absolues, l'on est demeuré convaincu qu'en der=
nier résultat une organisation générale des écoles et des
études sagement coordonnée et appropriée à toutes les
classes, à tous les besoins de la société, était pour celle-ci
une meilleure garantie d'ordre, de progrès et de moralité
que l'ignorance avec sa routine aveugle, son e\clusisme
hautain ou sa barbare inertie.
Mais aussi, reconnaissons-le en passa»!, il est arrivé
comme à toutes les époques sociales de transition que l'on
est tombé dans l'exagération de l'opinion contraire.
Les masses étaient ignorantes; et l'on est venu jusqu'au
préjugé de croire que plus l'enfance et l'adolescence se=
raient attachées sur les bancs de l'école, astreintes à l'étude
des livres, plus la société deviendrait morale, éclairée et
intelligente: comme si (surtout pour le premier âge), le
plein aie, le contact fiant avec la nature extérieure, comme
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si la santé du corps avaient cessé d'être la source des con*
naissances humaines, la condition première du libre exercice,
de la santé et du perfectionnement de nos plus nobles h~
cultes.
Les méthodes d'enseignement étaient vicieuses ; et l'on
est venu jusqu'au point de croire que les bonnes méthodes
pouvaient tenir lieu de bons maître : comme si les maîtres
eux-mêmes, au lieu d'être l'âme et la lumière des écoles,
ne devaient plus être que les instruments des méthodes.
Faut-il s'étonner si tant d'espérances ont été déçues, si
tant de détracteurs de'l'instruction publique trouvent en=
core de l'écho ?
Genève, notre patrie entière, Messieurs, est heureuse=
ment placée aujourd'hui pour profiter de ces leçons di=
verses. Forte de sa propre expérience, jalouse de son antique réputation, elle ne perdra aucune occasion d'utiliser et
de s'approprier les principes universellement admis comme
bons dans tous les temps, par tous les peuples avancés.
Il est donc inutile d'insister ici sur les principes qui ont
mené à considérer l'instruction publique comme nécessaire*
ment susceptible de trois divisions principales, l'instruction
primaire, l'instruction secondaire ou moyenne et l'instruc=
tion supérieure, à chacune desquelles se rattachent les di=
verses branches de l'enseignement soit industriel, soit scien=
tifique, soit littéraire.
Pour être parfaite, cette division devrait être telle que
tout en se remplissant de sève et de vie jusqu'en ses moin=
dres ramifications, elle ne forçâtpourtant point les élèves à en
parcourir les degrés au détriment de professions, dont il
doit toujours exister une juste proportion dans toute so*
. ciitébien réglée.
Cette division devrait être telle surtout, que dès le éé»
part et à tous ses étages, elle contribuât à former une jeu*
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nesse pieuse sans superstition, instruite sans vanité,. ro«
buste sans rudesse, bien certaine de former ainsi une pé=
pinière de citoyens toujours capables de faire fleurir , d'au
mer et de défendre une patrie qui leur offrirait d'aussi grands
biens.
Mais, Messieurs, c'est là un but, c'est là mT degré de
beau qui parait presque idéal, bien difficile à atteindre,
devons-nous pour cela en désespérer ? Non certes, nous
devons y marcher généreusement : toutefois qu'il soit accès*
sible ou non, le point de départ pour y arriver sera tou=
jours l'instruction primaire soit publique, soit domestique.
Or, comme il est bien peu de parents qui aient assez de
loisir, de goût ou de talent pour s'occuper de ce soin dans
l'intérieur des familles, c'est à la grande famille de chaque
pays, c'est-à-dire, à l'Etat el conjointement avec lui aux
gouvernements locaux, aux municipalités à y pourvoir dans
l'intérêt de tous.
Aussi voyons-nous que presque partout en Europe , que
principalement en Hollande, en Prusse, en Wurtemberg,
chez la plupart de nos confédérés, et même en Autriche,
l'enseignemeut primaire a pris une extension sans doute audessous des plus vives espérances de ses généreux promo*
teurs, mais auprès de laquelle Genève ne saurait demeurer
dans l'inaction.
Il est vrai, qu'outre l'école primaire catholique munici»
pale, Genève renferme une école primaire protestante dirigée
dans d'excellentes vues et par un excellent maître, comme
divers petits établissements qui prouvent "un patriotisme
toujours à l'œuvre, une charité toujous fertile en res=
sources.
Mais, Messieurs, n'oublions pas quejce sonf là desfon*
dations particulières et tout-à-fail indépendantes, des fon*
dations très-insuffisantes pour le nombre croissant des en*
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fanls et des familles qui en ont besoin, des fondations man*
quant nécessairement entre elles de cette liaison, de cet
ensemble, de cette unité de vues et de plans qui sont une
des premières conditions de succès réel et la base de toute
sage organisation générale d'instruction publique. N'oublions
pas enfin qu'un Conseil municipal, vraiment pénétré de ses
devoirs et à la bauleur de ses attributions, doit avant tout
chercher et trouver en lui-même ses propres ressources
pour les intérêts généraux de ses commettants.
C'est en présence de ces faits extérieurs et intérieurs que
le Conseil administratif a l'honneur de vous faire la propp*
silion sujet de ce rapport.
Dans l'espoir que vous la sanctionnerez par votre vote -,
il croit devoir exprimer ici le vœu : 1° que, d'accord avec le
Conseil d'instruction publique, le taux de l'écolage soit
moins élevé dans l'école nouvelle que dans les écoles en
question; 2° que l'enseignement mutuel y soit entièrement
succursal et subordonné à l'enseignement simultané fait par
le maître seul ; 3° que la quantité aussi bien que le choix
des objets d'enseignement soit tel qu'il puisse être consi=
déré essentiellement comme préparatoire, c'est-à-dire" tel
qu'il ne détermine pas un développement trop prématuré
de l'intelligence, aux dépens du développement physique et
du temps nécessaire aux exercices du corps, aux récréations
en plein air si bienfaisantes, si nécessaires à l'enfance plus
qu'à aucun autre âge.
En terminant ce rapport, votre Conseil administratif doit
dire aussi quelques mots relativement à d'autres institutions
vivement désirées.
Si la position financière de notre ville, si l'état général
des esprits le lui eussent permis, il vous aurait proposé par
exemple : la fondation d'une école complète pour les jeunes
filles à l'instar de celles dont s'enorgueillissent depuis plu?
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sieurs années Schaffouse, Zurich, Berne et d'aatres villes
de Suisse, écoles ou plutôt collèges dans chacun desquels
plusieurs centaines de jeunes filles reçoivent, sous la sur*
veillance directe de leurs municipalités, l'instruction et l'é=
ducation la plus convenable et la mieux appropriée à leur
sexe et au nouvel état social de notre pairie commune.
Il vous aurait proposé peut-être aussi l'élablissément d'un
collège industriel pour les garçons, semblable à ceux dont
plusieurs cités d'Allemagne nous offrent de si excellents mo=
dèles, collège dont le moindre bienfait pour nous eût été
d'apprendre à tous les enfants de Genève à se suffire à euxmêmes sans le secours de l'étranger, sans trop se livrer à
ce penchant à l'expatriation qui pourrait devenir fatal à
notre nationalité. Mais jusqu'à ce que notre bugdet le per=
mette, jusqu'à ce que les esprits se soient mieux habitués
à ne pas croire notre nationalité compromise par une modi=
fication à nos anciens usages, et par l'adoption de mesures
éprouvées et reconnues bonnes partout ailleurs; en un mot
jusqu'à ce qu'une nouvelle loi générale ait, par d'énergi=
ques moyens, contrebalancé les effets qu'on redoute d'une
différente organisation de l'instruction publique, le Conseil
administratif doit se borner à vous demander comme pre=
mier pas, ce qui est actuellement indispensable et possi=
ble, l'établissement d'une modeste école primaire proies»
tante, l'exécution de la loi.
Il vous la demande avec d'autant plus de confiance qu'il
y voit une occasion précieuse de prouver que ce Conseil
municipal a non moins à cœur les intérêts moraux et reli=
gieuxque les intérêts matériels delà population, une occa=
sion de prouver aussi qu'il désire imprimer aux institutions
qui doivent émaner de lui, le sceau primitif de notre an=
tique nationalité.
Permettez-nous, Messieurs, une dernière réflexion.
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De concert avec ses confédérés, le peuple de Genève ren=
tre dans des voies sincèrement républicaines, au pied du
Salève comme depuis des siècles au pied du Saint-Gothard
et du Sentis, la démocratie sous différentes formes demeure
la base de toutes les constitutions suisses : partout en Eu=
rope l'aristocratie du mérite et du talent devient un fait
social de plus en plus acquis à la civilisation, et auquel se
rallie l'aristocratie des richesses et du nom. Vous sentirez,
Messieurs, qu'il n'est aucun sacrifice que nous ne devions
faire pour mettre le plus tôt possible nos mœurs et nos ins*
titutions nouvelles en harmonie avec notre Constitution;
c'est-à-dire, pour pénétrer les générations qui s'élèvent
de cette grande vérité, que dans les républiques, que dans
les démocraties surtout, la pratique des droits du citoyen
pour valoir quelque chose, doit être inséparable de la prati*
que de ses devoirs domestiques aussi bien que publics.
Puissiez-vous, Messieurs, en adoptant notre proposition,
avoir contribué à inspirer ce sentiment profond, avoir pré*
paré à Genève des enfants, des citoyens suisses qui puis=
sent un jour aussi parler de leur illustre et belle patrie avec
orgueil, amour et reconnaissance.
M. Gosse se fondant sur nn article de la Constitution ,
trouve que le titre primaire de l'école protestante de la
commune de Genève n'est pas admissible, et qu'on ne peut
faire une école d'instruction purement protestante.
M. De Candolle, ne croit pas que le Conseil municipal
ait à s'occuper de méthodes, il ne s'agit pas de délibérer
sur l'établissement d'écoles primaires, la loi est faite depuis
1835 et personne n'a jamais entendu l'éluder. Le choix du
local est le seul obstacle qui se soit offert, et le rapport ne
s'explique pas d'une manière satisfaisante à cet égard.
M. le Président ne pense pas que le choix d'un local
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soit bien difficile. Il a été question de Chanlepoulet, il est
vrai que l'emplacement est un peu excentrique, au surplus
le Conseil administratif n'insiste pas pour qu'on crée un
local particulier, mais il croit qu'il faut avant tout, consa=
crer le principe de l'établissement de l'école. Le bâtiment
de Chanlepoulet n'est pas ce qu'il y a de mieux sans doute,
mais on ne peut mieux faire dans les circonstances aclu=
elles.
M. Fazy-Pasteur Irouve le local de Gliantepoulet déci=
dément trop excentrique, il demande si les écoles ne
pourraient pas être placées dans le nouveau bâtiment de
Bel-Air.
M. James Fazy pense qu'on ne peut constitutionnelle^
ment faire une école primaire purement protestante. L'en=
seignement religieux doit être donné à part et l'école pri=
maire catholique doit devenir une école où les protestants
puissent aller ; quant au local, pourquoi la Société économique n'en fournirait-elle pas un, après avoir tant fait pour
les campagnes. Il importe avant lout de décréter l'école,
car on a trop fait en faveur de l'instruction supérieure
pour négliger une instruction primaire.
M. Fazy-Pasteur s'attache à prouver qu'en tout temps
à Genève, on a favorisé l'instruction de toutes manières,
et qu'il faut en conséquence exécuter la loi qui existe, on
s'en trouvera bien.
M. Mayor appuie la proposition du Conseil administratif,
mais pense que l'instruction de la jeunesse doit être sous
l'inspection de l'administration publique.
M. Viridet pense avant lout, qu'on doit décréter le prin=
cipe de l'école, puisqu'on a voté la loi on doit supposer
qu'on avait un local en vue, ou qu'on en ferait un au besoin.
M. Gosse indique comme local propre à l'école, l'empla*
cernent de la Gabelle à la Grenetlè.
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M. Roth à propos du bâtiment de Bel-Air dont on a par»
lé, fait connaître que le Conseil administratif a reconnu qu'il
n'y avait pas de places disponibles.
M. Fazf-Pasteur demande pourquoi la gendarmerie ne
resterait pas dans la caserne qu'elle occupe actuellement.
M. Roth répond que l'ancienne adminislralion a passé
un bail de vingt ans dans le nouveau local de Bel-Air.
Les articles du projet sont adoptés successivement, ainsi
que le projet dans son ensemble.

L'Assemblée décide ensuite que ses séances auront lieu
les mardi, jeudi et samedi. Le mardi sera principalement
consacré aux propositions individuelles.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.
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Ordre du jour : Propositions individuelles.

M, Samuel Muller propose que le Conseil administratif
s'occupe de régulariser la vente du charbon ; d'appeler l'ai»
tention de la police sur le monopole qu'exercent les mesu=
reurs jures, au détriment des industriels de la fabrique et
de tous ceux qui se servent de celte marchandise de pre=
mière nécessité, bien qu'il y ait un règlement de police sur
ce point.
MM. Lacroix et Chomel appuient celte proposition et
citent des faits qui montrent la nécessité de mettre un terme
à l'abus dont on se plaint.
M. le colonel Dufour trouve aussi que la proposition mé*
rite examen. C'est une affaire du ressort des'commissaires
de police ; il faut que l'autorité compétente soit éclairée sur
les abus signalés, et qu'on mette à exécution le règlement.
M. le Président fait remarquer qu'il n'entre pas dans les
attributions du Conseil municipal de faire des règlements de
police, mais qu'il pourra attirer l'attention du Déparlement
de pqlice, comme il l'a déjà fait pour la police des porls.
M. Morin appuie la proposition, afin que le règlement
tombé en désuétude reprenne vigueur.
M. Turrettini fait observer qu'il n'est pas complètement
exact'de dire que le règlement est tombé en désuétude. Le
1™ ANNÉE.
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Tribunal correctionnel est souvent appelé à se prononcer
sur des contraventions relatives au charbon ; mais l'orateur
reconnaît que la police des marchés pourrait être perfec=
tionnée.
La proposition de M. Muller est adoptée.
M. Odier-Cèard propose que le Conseil municipal s'en=
tende avec le Consistoire, pour que les membres de l'As =
semblée aient des places réservées dans les églises.
MM. Samuel Muller, Viridet et Mouliniè repoussent
cette proposition qui consacrerait un privilège qu'on a sou=
vent blâmé. Sans doute pour les droits acquis, on ne sau=
rait les anéantir; mais en établir de nouveaux, ne serait pas
convenable; tous les fldèles doivent pouvoir se placer in=
différemment partout dans les temples.
M. Des Arts fait remarquer que ce privilège, renfermé
dans de justes limites, est une bonne chose; ainsi il est bien
que les magistrats, qui doivent donner le bon exemple, aient
des places fixes dans les églises. Quant aux membres du
Conseil municipal, ils pourraient se placer dans les bancs '
réservés au Grand Conseil.
M. Fazy-Pasleur pense aussi qu'il n'y a pas d'inconvé=
nient à ce que les bancs réservés au Grand Conseil, beau=
coup moins nombreux maintenant que n'était le Conseil re=
présentatif, servent au Conseil municipal.
M. Carterel repousse la proposition, parce qu'il trouve
le principe mauvais; il ne voudrait de privilège ni pour le
Grand Conseil ni pour le Gonseil municipal.
M. Gdier- Céard se joint à la proposition de M. FazyPasteur, qui consiste à faire inscrire sur le banc du Grand
Conseil, les mots : et du Conseil municipal.
Cette proposition est adoptée par 28 voix contre 2 1 ,
M. Mayor demande que le Conseil administratif donne
son préavis sur l'établissement de maisons mortuaires où
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l'on déposerait les corps, afin de prévenir les inhumations
prématurées. Les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les
Juifs, les sauvages mêmes, dit l'orateur, employaient tous
les«moyens les plus propres à stimuler les restes de vie chez
les personnes qu'on croyait décédées. Les prolestants, en
simplifiant les cérémonies de l'Eglise catholique, ont fini
par arriver à des inhumations trop promptes.
L'orateur passe ensuite en revue plusieurs faits d'inhu=
nations prématurées , et il conclut en disant que le seul si^
gne indubitable de la mort est la putréfaction. Il faudrait
donc avoir une maison mortuaire, où se trouveraient plu=
sieurs chambres; afin que ceux qui voudraient faire trans^
porter des corps, pour être certains qu'il n'existe plus en
eux aucun signe de vie , eussent la facilité de les y faire
déposer, veiller "par un gardien, et visiter par un médecin.
Cette mesure ne serait point obligatoire, elle serait pure*
ment facultative. Cette institution qui existe à Vienne, à
Munich, à Francfort, et dans d'autres villes d'Allemagne,
serait précieuse chez nous. Nous avons les visiteurs, insti=
lution fort bonne, sans doute, elle remonte à l'année 1716,
où elle fut établie lors de la peste, dans le but d'empêcher
qu'on célàt les gens atteints de cette affreuse maladie , mais
elle est devenue insuffisante.
M. Gosse ne s'opposera pas à l'institution, pourvu que
la mesure ne soit pas obligatoire, car il a pu juger à Vien=
ne, où il en est ainsi, qu'il en résulte un relâchement mo=
rai, un empressement à se débarrasser des morts qui est
vraiment déplorable.
La proposition de M. Mayor est adoptée.
M. Viridet propose que le ConseU administratif soit
chargé d'examiner, si la Municipalité de Genève est sufli=
sammenl représentée dans l'administration du Jardin botani=
que, de la Bibliothèque publique, du Musée Ralh et du
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Musée d'histoire naturelle, et que dans le cas où cette ret
présention ne serait pas suffisante , il doive prendre les me=
sures convenables, ou faire auprès des Corps compétent*
les ouvertures nécessaires pour que la municipalité de Genève obtienne à cet égard ce qui lui est dû.
L'orateur trouve fort surprenant que la ville qui paie une
forte partie des frais pour le Jardin botanique, n'ait qu'un
seul représentant daus celte administration.
M. Mafor répond au préopinant que la municipalité doit
être représentée dé manière à pouvoir surveiller l'emploi
des fonds, et qu'il n'est pas besoin d'un grand nombre de
délégués dans ce but. Ainsi pour le Musée d'histoire natu^
relie qui s'est formé dés collections que plusieurs citoyens
genevois ont donné à la ville, il est convenable que ce soient
des professeurs de physique, d'histoire naturelle, de ehi=
mie, etc., qui surveillent les instruments et les collections
qui ont rapport à ces diverses sciences ; ce qu'il importe à
la ville, c'est que les deniers qu'elle donne soient employés
utilement.
M. Viridet persiste à croire que les administrations dont
il s'agit étant financières et scientifiques, l'administration
municipale ne doit pas être en telle minorité > d'ailleurs il
ne demande autre chose, sinon que le Conseil administratif
étudie la question.
M. James Fazy appuie le préopinant ; il croit aussi que
la ville qui paie, doit être représentée de manière que sa
surveillance soit active, et qu'elle puisse voir si ses intérêts
sont soignés^ La Bibliothèque publique, par exemple, man=
que d'ouvrages sur l'histoire de la Suisse ; on accumule des
ouvrages de sciences naturelles fort bous sans doute, mais
on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'élude de l'histoire
de la Suisse est de première utilité.
M. Mayor ne s'oppose pas à ce qu'on examine la ques=
lion. 11 reconnaît que la Bibliothèque, qui se trouve fort bien
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assortie en ouvrages de médecine, par exemple, jusqu'en
1720, est maintenant très-incomplète. Les ouvrages de lhéo=
logie sont nombreux, mais enfin il y a de grandes lacunes
que l'administration pourrait combler.
M. Favre-Bertrand. La Bibliothèque publique a été
longtemps négligée, sous le régime français, par exemple,
où l'administration n'avait que peu ou point d'argent à sa
disposition. Dès qu'elle a pu le faire, elle a cherché à com=
bler les lacunes, et tous les efforts ont tendu à rétablir l'é*
quilibre entre les divers genres d'oavrages ; sans doute les
livres d'histoire Suisse ne sont pas nombreux, mais on ne
perd aucune occasion d'en faire empiète. Quant à la repré=
sentation du Conseil municipal elle est suffisante, car il ne
«'agit pas dé donner des conseils littéraires, mais seulement
de savoir comment on emploie les fonds de la ville.
M. James Fazy n'a point voulu former des plaintes con=
tre l'administration, mais il persiste à croire qu'il faudrait
apporter dans la gestion de la Bibliothèque de nouvelles
idées, d'autres idées que celles adoptées jusqu'ici.
M. Carleret pense aussi que la ville, payant, a le droit
de nommer les administrateurs, afin de savoir ce qu'elle
fait lorsqu'elle vote des fonds.
La proposition de M. Viridet est adoptée.
CH&NCEI,

avocat, èdit. responsable.
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Cinq heures du soir.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté,
après quelques observations de M. Dufour et de M. Gentin.
L'ordre du jour appelle le rapport sur le projet de budget
pour la ville de Genève, pour l'année 1843."
M. Gentin, rapporteur, cède la présidence à M. F. Bor=
dier, vice-président, et prend la parole en ces termes :
MESSIECRS ,

La loi transitoire et la loi des communes (1834) impo=
sent à votre président la présentation du budget. J'aurais
préféré qu'un des membres du Conseil administratif, plus
versé que moi dans «es matières, eût été chargé d'un rap=
port qui a quelque importance au début de notre nouvelle
vie municipale ; mais je suis trop décidé à respecter la loi,
même dans ses moindres prescriptions, pour l'éluder dans la
circonstance présente.
Vous trouverez, je le crains, dans le travail que j'ai
l'honneur de vous lire, des longueurs peut-être fastidieuses.
Cette crainte ne m'a pas détourné du plan que je m'étais
tracé. Il m'a semblé que je devais profiter de cette occasiou
pour vous présenter les différents délails de l'action munis
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cipale, en sorte qu'aucun des membres de celte assemblée
n'ignore rien de ce qui concerne l'administration de la ville,
et connaisse parfaitement ses charges , ses ressources, l'origine et la marche de ses dépenses.

WtptlXBtB»
CHAPITRE I.

Service de l'Emprunt.

(Somme totale

Fr. 40,000.)

La loi du 28 juin 1841 autorisa la Chambre municipale
à émettre huit cents obligations au porteur, de 1,000 francs
chacune, portant intérêt à 3 ! / 2 0/0. En sus du service des
intérêts dus aux porteurs, la loi veut que la ville ajoute au
crédit de ce chapitre 1 f / a 0/0 de la somme totale, et fasse
servir cet excédent à l'amortissement de la dette.
Au moment où nous sommes, cinq cents obligations ont
été émises, et huit ont été amorties en vertu de la loi ; trois
cents sont encore en portefeuille ; mais la nécessité où se
trouve le Conseil municipal de les émettre pour solder le
compte de la nouvelle Machine, dont la livraison doit être
faile à une époque peu éloignée,-nous force à regarder les
huit cents obligations comme émises en 1843, et à porter à
votre budget pour le service de l'emprunt la somme totale
de 40,000 francs. L'intérêt devant être servi le 30 sep»
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tenibre de chaque année, la charge incombe à l'année pro=
chaine, que les obligations soient placées avant ou après
le 1 er janvier 1843.
Cette somme se compose de 2,7756 fr. représentant l'in=
térèt de 792,000 fr. au 3 '/2 0/0, et la somme de 12,244
francs représente le 1 l/2 0/0 destiné à l'amortissement de
douze obligations dont le tirage au sort se fera en mai 1843,
et le remboursement le 30 septembre de la même année.
Mais comme, au 30 septembre, nous n'aurons point à four=
nir les intérêts d'une année entière sur la totalité des obli=
gâtions émises, il est possible que le nombre de celles qui
devront être amorties soit plus grand que celui que nous
venons d'indiquer.

CHAPITRE II.

Intérêts, Rente» et Pension».

(Somme totale

Fr. 15,507 20 c.)

Le deuxième chapitre renferme une série d'objets qui ne
peuvent pas être groupés dans le rapport, et dont chacun de*
mande quelques détails particuliers.
Cautionnements. — Le premier article, de 310 fr., re»
présente l'intérêt des cautionnements que doivent fournir à
leur entrée en fonction ceux des employés de l'octroi qui
font une perception.
Avances du canton à la ville. — Vinnenl ensuite 5,000
francs sous le titre :
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Le canton fait à la ville un compte d'avances qui s'élevait
au 1 er juillet de celte année à 275,000 fr. qui est réduit
à 212,000 fr. environ, et qui ne s'élèvera probablement
•pas l'année prochaine au-dessus de 200,000 fr. Le produit
de la vente de la maison que la ville possède rue de la Cor=
raterie, n" 12, doit non-seulement couvrir les dépenses non
payées faites pour les réparations de l'ancien Marché cou=
vert, mais encore fournir un excédent qui pourra être
affecté soit à quelques dépenses extraordinaires, soit à la di=
minution du débit de la ville au canton.
Gabelle. — Les 1,200 fr. à payer à la Société écono*
mique sont l'intérêt au 4 0/0 de la somme de 30,000 fr.
pour laquelle fut acheté le bâtiment de la Gabelle, en vertu
de la loi du 24 janvier 1834. Le capital doit être payé en
1849.
Rachat d'une salle d'école. — Les 240 fr. qui suivent
sont le résultat d'une convention passée entre la ville et la
Société économique, le 12 février 1841.
La Société économique possédait le bâtiment situé àUelAir, près de Fépuisoir, et qui contenait la classe des jeunes
gens, dirigée par M. Girard, et celle des jeunes filles. L'a8=
ministration municipale, pour obtenir la démolition de cette
maison, se chargea de loger ces deux écoles ; mais celle des
jeunes garçons, plus nombreuse que celle des jeunes filles,
n'ayant pas été rétablie, elle désira dégrever la maison n° 12
d'une partie de la servitude qui lui était imposée, et traita
pour une somme annuelle de 240 fr., rachetable à volonté
par une somme une fois payée de 6,000 francs.
L'école des jeunes filles est encore logée dans la Maison
municipale ; mais le Conseil administratif qui doit «dégrever
cette propriété de toute servitude, pour en faciliter la vente,
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s'occupe à cet effet d'une tractation avec la Société écono*
inique.
•
Maison du Fort-de-l'Ecluse. — La maison de M. Théodore De Luc, située au Forl-de-1'Ecluse, a été achetée pour
le prix de 90,000 fl. payables en 1845 et portant intérêt
à 4 0/0; c'est là l'origine de la somme de 1,661 fr. 60 c.
portée au budget.
Bureau de bienfaisance. — Le Bureau de bienfaisance a
un compte de dépôt ouvert à la caisse municipale. Ce dé=
pôt porte intérêt à 3 0/0. La somme de 450 fr. inscrite au
budget- n'est qu'une évaluation approximative résultant de la
moyenne des années précédentes.
Le fonds de caisse du Bureau de bienfaisance provenant de
collectes, d'une retenue sur la recette du théâtre, d'une part
aux amendes payées pour contraventions d'octroi, etc., ne
peut être indiqué d'une manière exacte.
Maison Dusol. — Le 1 er avril 1829, l'administration de
la yille fit l'acquisition de la maison de M. Dusol, située à
l'angle des deux rues du Cendrier et de Chantepoulet. Celte
maison fut achetée pour une rente viagère de 2,040 florins,
soit 941 francs 60 centimes ; mais il existait sur celte maison une créance hypothécaire de 1,400 fr. en faveur de
dame Marie-Anne Magniard, femme Malsch, dont la rési=
dence était inconnue. M. Dusol dut déposer 1,400 francs
comme garantie de l'hypothèque non purgée ; c'est l'intérêt
de ce dépôt que représentent les 55 francs portés au budget.
Rente à l/ elle Rath.— Personne de vous, Messieurs, n'i=
gnore que Genève doit le Musée des beaux-arts à la géné=
rosité des demoiselles Rath. Ces demoiselles avaient offert
un don de fl. 182,000 pour faciliter la création de cet édi=
lice, dont les dépenses s'élevèrent à 345,000 fl. (Loi du
2 juin 1824.)
Plus tard. Mademoiselle Jeanne-Henriette Rath consentit
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à solder le compte des dépenses du Musée, en fournissant
une nouvelle somme de 163,258 fil 8, s. dont elle se ré=
servait la rente viagère au 4 0/0. C'est celle rente qui est
portée au budget pour 3,014 fr.
Rente à Mmt Furet.— M. Moutonnai, décédé le 9 novem*
bre 1834, avait légué, dans un testament olographe, à la
ville de Genève, sa bibliolhèque précieuse par le choix des
livres et par la beauté des éditions, à condition que le lé=
gataire paierait à Mademoiselle Moulinié une rente annuelle
et viagère de 300 fr., et que celle rente se conlinuerail
dans le cas où celle demoiselle se marierait, en paraphernal.
Cette personne est maintenant la dame Furet et continue à
percevoir^ les 300 fr. stipulés dans, le testament du Sieur
Moutonnât.
Pensions de retraite.— Les pensions de retraite dont le
chiffre total s'élève à 2,335 fr. exigent peu de détails.
La première a été accordée au Sieur Delorme, ancien
commis au charbon, en date du 8 mai 1832. Les deux sui=
vantes sont en faveur des Sieurs Delarue et Baillard anciens
receveurs de l'octroi, et ont été accordées, la première en
date du 14 mars 1837, la deuxième le 20 octobre 1840.
Le chiffre de 231 fr. en faveur du Sieur Venner ne repré=
sente que la moilié de la pension dont il jouit; l'autre moi=
lié est à la charge du canton.
La pension du Sieur Wecler, ancien trompette public,
est de même supportée, en partie par le canton, et en par=
tie par la ville. La Chambre municipale a consenti à porter
au budget de la ville la moitié de la pension faite au Sieur
Wecter, parce que cet employé perdit le bras droit, en fai=
sant un service municipal en 1805.
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CHAPITRE III.
Vrai» d'Administration.

(Somme totnle

Fr. 10,940.)

Les frais de l'administration municipale qui montent à
10,940 fr. daqs le projet de budget gui vous est présenté,
ne s'élevaient précédemment qu'à 8,194 fr. Cette différence
tient 1° à 'la création d'une place d'huissier que vous de=
mande le Conseil administratif, en en portant les appointe^
ments au budget ; 2° aux frais de bureau qui n'étant portés
dans le budget de la Chambre municipale que pour 430 fr.,
le sont dans le budget proposé pour 1,500 fr., vu l'aug*
mentation propable des frais d'impressions, de convoca=
tions, ete.
3* A l'article chauffage et éclairage qui n'existait pas lors=
que l'administration municipale n'avait pas d'autres beaux
que ceux de la Chambre des comptes. Le chauffage et l'éclai=
rage de la salle d'assemblée du Conseil municipal sont com=
pris dans ce chiffre.
Le chiffre de 5,300 fr., appliqué aux travaux, était un
abonnement -fait avec la Chambre des travaux qui exécute
encore aujourd'hui ceux de la ville. Le Conseil administratif
vous propose de créer, dans l'administration municipale,
un bureau qui se composerait d'un inspecteur avec un trai=
tement de 3,500 fr. en maximum, et un sous-inspecteur
qui recevrait 1,800 fr.
Le copie des comptes serait tenu par le bureau d'ad*
ministration.
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CHAPITRE IV.

Irais de perception.

(Somme totale

Fr.36,588.)

Le chapitre IV offre peu de remarques à faire : il se com =
pose presque en entier de traitements auxquels le Conseil
administratif n'a à vous proposer aucun changement itnpor=
tant. Les modifications insignifiantes faites au traitement des
receveurs et des sous-receveurs de l'octroi, y ont été ap=
portées dans le seul but d'avoir à payer mensuellement un
compte rond, au lieu de fournir des appointements en francs
et centimes.
Etat civil.'— Les frais de l'Etat civil, se composant uni=
queroent de traitements, sont les mêmes que dans les pré»
cédents budgets.
Pèche.— La somme de 1,400 fr. destinée aux répara»
lions et à l'entretien du matériel, est la seule qui demande
quelques explications. Ces frais faits pour les claies, les nas=
ses, les bateaux, se sont quelquefois élevés à une somme
bien supérieure à celle qui est demandée ; mais l'état des
claies nous fait croire que la somme de 1,400 fr. sera suf»
fisantepour satisfaire aux charges qui doivent peser sur l'an*
née 1843.
Poids à bascule de Rive.— Ce poids est en régie et n'a
produit jusqu'ici qu'une somme à peu près égale au lraite=
mfnt du régisseur.
Remise aux percepteurs.— Les perceptions dont l'indi*
cation est portée au détail du budget se font par le Bureau
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des contributions directes. Ces frais de perceptions étaient
portés à 1,000 fr. dans le budget de 1842, mais la remise
qui était de 3 0/0 n'étant plus que de 2 et */2 0/0, la somme
de 900 fr. suffira à ce service.

»

CHAPITRE V.

Participation de la ville à divers
services publics.

(Somme totale

Fr. 43,287.)

Ce chapitre, un des plus chargés de votre bugdet, est
celui qui demande le plus d'explications.
Bureau de garantie. — Le Conseil administratif en é'lu=
diant avec soin toutes les sources de dépenses municipales,
a acquis la conviction que la loi attribue au canton, et non
à la ville, le traitement des inspecteurs du Bureau de ga=
ranlie. Cependant, dès l'origine, ils ont été mis à la charge
de la ville, avec l'assentiment du Conseil municipal.
Voici les faits établis par la loi du 22 septembre 1815
et par les registres du Conseil représentatif et du Conseil
municipal.
La loi ci-dessus indiquée porte, art. XXII : Le traitement
des inspecteurs du Bureau de garantie sera à la charge
de l'Etat.
Nonobstant cet article précis, des réclamations s'éle=
vèrent dans le Conseil représentatif, et le Conseil d'Etat
proposa, dans la séance du 22 avril 1816, de déroger à%
loi, et de porter au bugdet de la ville les 12,500 florins qui
incombaient an bugdet cantonal. Le Conseil adopta en se-
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cond débat l'article suivant : En dérogeant pour cette an=
née aux articles 22 et 54 de la loi du 22 septembre 1815,
la somme de 12,500 florins portée au budget pour l'année 1816, sous le numéro 8 des dépenses ordinaires, sera
rayée du budget du canton, et portée sur le budget de la
ville aux dépenses ordinaires.
Le Conseil municipal, consulté entre le second et le troi=
sième débat, répondit dans un extrait de registres en date
du 26 avril 1816, qu'il adhérait à la proposition de passer
au budget municipal la somme da 12,500 florins, mais
pour une année seulement et sans engager l'avenir.
Au troisième débat, le Conseil représentatif adopta la
rédaction du Conseil municipal qui semblait n'imposer à la
ville cette dépense que pour une année seulement. Depuis
ce moment, la dépense a été continuellement supportée par
la ville qui la portait dans ses dépenses ordinaires.
Quoique le Conseil administratif estime qu'il estconvena =
ble de rentrer dans la position légale, et de mettre à la
charge du canton le traitement des inspecteurs du Bureau
de garantie, il ne vous propose pas cependant de sortir, dès
aujourd'hui, les 5,544 francs de votre budget, mais de
les passer à l'extraordinaire, de manière à indiquer claire=
ment que ce n'est que dans le désir de ne pas compromet=
tre celte institution, et de donner au pouvoir cantonal le
temps de revenir sur cet objet, que le Conseil municipal le
maintient encore celte année dans son budget.
Ecole des beaux-arts. — Dès 1816, la caisse municipale
fournissait à cette école 5,000 florins. Depuis celte époque,
un grand développement y a été donné. Elle compte main =
tenant trois directeurs dont un esl à la charge de l'Etat;
1,200 francs sont versés dans la caisse municipale par la
Société économique pour concourir à l'entretien de l'école,
en sorte que lés frais qui sont à la charge delà ville s'élèvent
à 3,930 francs, à l'ordinaire. Le budget de 1842 portait
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à l'extraordinaire une somme de 1,400 francs pour des
études d'académie d'après nature.
La Classe des beaux-arts s'est adressée, comme d'babi*
tude, au Conseil municipal pour demander cette allocation
extraordinaire. Vingt et une personnes sont inscrites pour
suivre ce cours qui parait utile non-seulement aux peintres,
mais encore aux, industriels qui s'occupent de gravure, de
peinture sur émail, etc. Le Conseil administratif vous pro=
pose de maintenir cette allocation, quoiqu'il regrette que
ces encouragements soient uniquement considères comme
objets municipaux.
Ecole industrielle.—Cette école compte aujourd'hui 96
élèves inscrits; elle parait être appréciée par l'opinion pu=
blique. Une bonne partie des élèves qui la fréquentent ap=
parliennent à la fabrique d'horlogerie et de bijouterie.
La loi du 12 septembre 1834 allouait à la classe d'in=
dustrie qui administrait l'école 10,000 florins, dont on tiers
était fourni par la ville. Depuis cette époque, le développe*
ment qu'a pris cette institution a élevé la dépense qui était
portée au budget de 1835 pour
FI. 4,000
— 1836
4,300
— 1837 S ° r d i n a i " ; ; l extraordui"*

ûi

af°)

» 2,700 j

6 ,700

'

— 1838
4,000
— 1839
Fr. 2,000
— 1840
2,300
—1841
2,650
C'est celle dernière somme qui est demandée aujourd'hui
par M. le Président du déparlement de l'inslruclion publi*
qj»e.
Le Conseil d'Etat vient de changer un des articles du
règlement qui régit lécole, en appelant un des membres
du Conseil administratif à faire partie de l'administration.
Ces! M. Collart quo nous avons délégué pour cet objet;
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Ecole d'horlogerie. —Cette école, dans les conditions
de son existence actuelle, a été organisée par le règlement
du 16 juin 1841, qui en remet l'administration à la Classe
d'industrie.
Les commissaires délégués par la Classe pour la direc=
tion de cet utile établissement, ont apporté dans leurs fonc*
tions toutes de complaisance, un zèle digne de la reconnais?
sance des citoyens; mais n'est-ce pas une anomalie de voer
une institution entretenue par la ville ne pas ressortir à
l'administration municipale, et ne serait-il peut-être pas
convenable que les règlements qui créent l'administration
de l'école d'horlogerie fussent appropriés à la situation
actuelle ?
Le Conseil administratif.a dû vous faire part de son opi =
nion qui parait appuyée par un grand nombre de fabricants
genevois.
Quoique l'école n'ait qu'une année d'existence, ejle
compte 56 élèves dont la plupart se trouvent encore dans
l'école de blanc. Les divisions supérieures de finissage, de
repassage et de cadralure se peupleront par lés promotions
régulières et graduelles des élèves,
La Chambre municipale, dans sa séance du 19 janvier
1841, décida qu'elle accorderait comme maximum 6,000
francs pour fournir avec les écolages aux frais de cette
école. C'est cette même somme que nous vous proposons
de porter à votre budget. Le Conseil administratif sera
probablement bientôt appelé à vous demander un autre se=
cours pour celte industrie qui est, à si juste titre, chère à
concitoyens/
Société des arts.—Dès les premiers jours de la restau^
ration, l'administration municipale de la ville faisait une
allocation à la Société des arts, pour lui fournir les moyens
d'accorder quelques encouragements, soit aux arts, soit à
l'industrie. Cette allocation, dans le principe de 5,000 fi.
1™ ANNÉE.

*
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était prise sur les dépenses imprévues et ne paraissait pas
nominativement dans le budget. Augmentée dans les années
suivantes, elle est, depuis 1824, de 8,000 florins, soit
maintenant de 3,700 francs, dont 2,300 francs sont payés
à la Classe des beaux-arts et 1,400 francs à la Classe d'in*
dustrie. Ces sommes servent à l'acquisition de modèles,
aux prix des élèves, à des cours comme celui à'Ornement
donné par la Classe des beaux-arts et parcelle d'industrie,
à l'accroissement de la Bibliothèque et du Conservatoire
industriels. A ces sommes se joignent, dans le même but,
les cotisations des membres de la Société des arts.
Le Conseil administratif s'est adressé à M. le professeur
Delà Rive, président de la Société des arts, pour deman=
der l'ouverture du Musée, pendant quelques heures du di=
manche. La Classe des beaux-arts a acquiescé à cette de»
mande pour sept ou huit mois de l'année, pendant lesquels
le Musée serait ouvert de 11 heures à 2 heures ; mais elle
a demandé pour le salaire du concierge une augmentation
d t 200 francs que le Conseil administratif n'a pas cru devoir
accorder. Il nous a semblé que l'ouverture du Musée, le
dimanche surtout, est pour le concierge l'occasion d'un
gain capable de compenser la surcharge qui lui serait im=
posée.
Ecoles primaires.—Une seule école primaire organisée
conformément à la loi existe à Genève; c'est l'école pri=
maire catholique dont les frais sont supportés, moitié par
la commune, moitié par le canton. La Société des catéchu=
mènes entretient bien quelques écoles primaires, mais l'Etat
paraissait trop étranger à cette partie importante de l'éduca=
tion et de l'instruction publiques ; les réclamations avaient
été trop nombreuses et trop répétées, pour que le Conseil
administratif ne regardât pas comme un de ses premiers de*
voirs de vous proposer la création d'une école primaire pro=
testante, déjà prévue par la loi du 8 mai 1835> et pour la»
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quelle une salle est réservée dans l'ancien Marché couvert.
L'école catholique voit s'accroître sensiblement le nombre
des élèves qui la fréquentent. Les derniers examens "ont
montré chez les élèves des progrès réels et intéressants, et
indiquent une direction sage et active.
La somme de 796 francs portée au budget pour l'école
catholique se compose de la moitié du traitement du régent
et du chauffage. L'école qui se trouve encore aujourd'hui
logée dans la maison de la Corraterie, n° 12, ne tardera pas
à être transportée dans le bâtiment de Bel-Air.
Les 1,150 francs qui vous sont demandés pour l'école
prolestante se composent de la moitié du traitement du ré=
gent,du chauffage et des premiers frais d'établissement.
Si nous nous servons dans ce rapport des désignations
d'école catholique et d'école protestante, ce n'est point,
à Dieu ne plaise, pour créer un esprit d'antagonisme entre
les établissements d'instruction publique que Genève ren=
ferme.
Le Conseil administratif désirerait bien sincèrement que
l'enseignement fût organisé de telle nature que ces désignations ne fussent point nécessaires; mais aujourd'hui l'école
qui existe dans la maison municipale est surveillée par l'ho=
norable inspecteur des écoles catholiques de la campagne.
La Commission qui l'administre est composée en grande
partie de personnes, soit ecclésiastiques, soit laïques, appartenant à la même communion. Il est donc impossible,
dans l'état présent des choses, de ne pas employer des ter=
mes qui ne sont que l'expression des faits.
Bibliothèque publique
Le 27 mars 1821, le Conseil
municipal et la Société économique passèrent une conven=
tion d'après laquelle celle-ci cède à la ville la jouissance de
la Bibliothèque , et ta ville de son côté s'engage à fournir
7,000 florins environ pour l'entretien et le développement
de l'institution.
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Une somme annuelle de 200 florins est de plus mise à h
charge de la ville pour les murs de face et la toiture ;Ja
Société économique fournit une somme égale pour cet objet.
Depuis cet époque, on demanda instamment que la Bibliothèque devint plus accessible aux personnes qui désirent
y travailler et y faire des recherches. Une ouverture plus
fréquente et plus complète de cet établissement exigea une
augmentation de personnel et accrut les frais mis à la charge de la ville, en sorte que la somme de 7,000 florins que la
ville payait au moment de la convention était portée dans
le budget de 1841 à 4,690 francs.
Quelle que soit la charge que supporte la ville pour cette
institution, nous n'avons pas craint de l'augmenter faibles
ment en élevant à 3,049 la somme destinée aux achats de
livres, ce qui porte à 5,000 francs l'allocation fournie par
la ville. Sans doute notre Bibliothèque laisse encore à dési»
rer; une plus grande centralisation dans l'administration de
ce précieux dépôt offrirait peut-être plus de garantie pour
la conservation des livres qu'il renferme, quel que soit au=
jourd'hui le zèle des personnes qui l'administrent; mais
l'instruction et l'agrément du public qui jouit des livres de
la Bibliothèque, les travaux de la jeunesse studieuse qui
vient y chercher des sources utiles, nous ont empêché de re=
culer devant une dépense qui, quoique légère, activera
quelque peu l'accroissement de celte institution.
Nous ne pouvons nous dispenser de faire une remarque
importante et dont l'oubli pourrait un jour faire peser sur
l'administration municipale une responsabilité qui ne lui
reviendrait point. Dans les sommes qui sont destinées à la
Bibliothèque, il n'en est aucune qui soit affectée à l'assu*
rance des livres, manuscrits, objets d'art qu'elle renferme.
Nous ne vous en proposons point, parce que la ville n'est
qu'usufruitière de l'institution. Si les collections étaient sa
propriété, nous vous demanderions d'en garantir autant que
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possible la valeur en les faisant assurer; mais dans la position des choses, nous ne pensons point que ce soit à
nous à nous occuper de cet objet.
Musée académique. — La loi du 10 mai 1820 fait du
Musée académique une propriélé de la ville. Les dépenses
qu'elle a faites pour cet établissement ont suivi, depuis 1821
jusqu'au commencement de 1842, une marche progressive
qui s'explique par les accroissements considérables qu'il a
reçus à différentes époques.
Dès 1821, la ville portait à son budget 4,000 florins pour
le Musée académique. Cette allocation n'étant pas suffi»
santé, le Conseil municipal ajouta à l'extraordinaire des som=
mes qui ne tardèrent pas à passer dans les dépenses ordi=
naires.
Plus tard l'adjonction du cabinet de physique, de méca=
nique et de chimie, du cabinet d'anatomie éleva encore les
dépenses qui, depuis 1841, s'élèvent à 8,150fr.
Dans ce chiffre, aucune somme n'est consacrée à l'acquU
sition d'objets nouveaux. L'augmentation des collections se
fait par des dons, par des legs, par des souscriptions
particulières et par le produit de cours que Messieurs
les professeurs de la Faculté des Sciences ont donnés
quelquefois pour enrichir les collections du Musée. Tau*
tes les sommes portées au budget sont destinées à l'entre*
tien de ce qui existe.
La dernière estimation des collections du Musée faite en
1821 en porte la valeur à 164,000 fr.
Nous avons porté éventuellement 150 fr. pour frais de
surveillance pendant l'ouverture du dimanche qui a été ob=
tenue sur la demande du Conseil administratif. Cependant
cette somme ne sera employée que dans le cas où les moyens
de surveillance ordinaires seront trouvés insuffisants.
Jardin botanique.— Somme totale de 4,615 fr.
Cet établissement dont la création est due à notre célèbre
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De Candolle, a pris, depuis l'époque de sa fondation, une
extension remarquable.
Dans la séance du 6 octobre 1818, le Conseil municipal
décida de porter au budget pour les frais d'entretien du
Jardin, pendantla première année, une somme de 3,000 fl.
en se réservant de la porter à 5,000, s'il était fait quelque
demande à cet égard dans le Conseil représentatif.
Le développement que prit le Jardin et les locaux dont
on l'orna élevèrent encore ce supplément d'allocation; en
1830, la somme à l'ordinaire était de 8,000 fl., et le 17 no*
vembre 1829 le Conseil municipal avait décidé, sur la de=
mande de M. le professeur De Candolle, d'admettre à l'ex=
traordinaire une somme supplémentaire de 2,000 fl. pour
l'entretien du Conservatoire botanique. Celte nouvelle allo=
cation ne tarda pas à passer dans les dépenses ordinaires.
On trouve au budget de 1832, 10,000 fl. pour l'entretien
annuel du Jardin. Celte somme est aujourd'hui représentée
par les 4,615 fr. que vous propose le Conseil administratif.
Voici, Mess/eurs, le détail de l'emploi de cette allocation,
dont la répartition est faite par l'administration du Jardin :
Traitement de la concierge
id.
du jardinier et gratification
Entretien de deux apprentis, journées d'ouvriers
id.
des vitres, bancs, palissades, etc
Achat et réparations d'outils
Etiquettes
Chauffage des serres
Achat de terres, d'engrais et frais de culture...
Entretien des collections et du mobilier
Correspondance, ballots de plantes
Dépenses imprévues

Fr. 240
» 1,000
» 1,000
» 700
» 200
»
150
»
400
» 450
»
150
»
150
» 175
Fr. 4,615
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Gymnastique.— Somme totale 150 fr.
Cette école parut pour la première fois au budget muni?
cipal en 1836. Les allocations qui lui ont été fournies ont
toujours été faibles, et ne se sont jamais élevées pour Fen=
tretien de l'école au-dessus de 54011. En 1841 et en 1842,
la somme annuelle a été de 100 fr. Nous vous demandons,
Messieurs, de portera l'extraordinaire 50 fr. pour répara^
tions d'instruments. Il serait à désirer que, comme cela a
lieu dans plusieurs villes de la Suisse et dans toute l'Allemagne, cette école devint partie intégrante de nos établis*
sements d'instruction publique.

CHAPITRE VI.

Entretien des propriétés municipales,
des ponts et des promenades.

(Somme totale.. •. Fr. 30,435.)
Les deux premières divisions de ce chapitre se trouvent
chargées de sommes portées à l'extraordinaire qui élèvent
assez notablement le chiffre total affecté à ce service, mais
dont le détail vous fera comprendre l'utilité.
Les 4,300 fr. portés à la rubrique :
Entretien des bâtiments, fournissent à tous les frais de
réparations à faire aux propriétés municipales, à l'entretien
des toitures, etc.
Les 114 fr., au service extraordinaire des horloges, sont
destinés à quelques réparations en dehors de l'entretien pré=
vu dans l'abonnement, qui paraissent nécessitées par le
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mauvais élat de quelques horloges, et en particulier de celle
du Molard.
Les réparations qu'exigerait notre salle de spectaclepour
être sur un pied convenable, ont attiré l'attention du Conseil
administratif qui a nommé une Commission d'enquête char=
gée de lui donner un préavis sur ce qu'il y aurait à faire
dans des limites raisonnables pour améliorer d'une manière
suffisante et durable notre scène à laquelle les citoyens pa»
raissent prendre un vif intérêt.
Mais comme le Conseil administratif n'est point encore en
mesure de vous faire une proposition déBnitive, il a porté
à son budget une somme de 3,000 fr. qui est presque en=
tièrement absorbée par l'entretien ordinaire du bâtiment et
par le traitement du concierge.
Dans le cas où le Conseil municipal décrétera quelque
travail important pour le théâtre, ce sera donc en dehors
du budget qu'il devra trouver les ressources nécessaires pour
pourvoir aux dépenses.
Pont des Bergues.— Chaque année ce pont a un crédit
de 5,000 fr. destiné à couvrir les dépenses annuelles, et à
former une réserve pour les travaux plus importants qu'il
exige à des époques plus ou moins éloignées.
Quais, vieux ponts, etc.— La somme destinée à ce ser=
vice qui n'était au budget de 1842 que de 500 fr., a du .
être portée à 9,000 fr. en vue des réparations qu'exigeront
les trottoirs des ponts sur le Rhône. Il faut d'ailleurs remâr=
quer que la somme dépensée pour ces divers objets s'est
élevée dans les années 1839 et 1840 au chiffre que nous
proposons.
Promenades.— L'entretien des promenades se compose
du traitement d'un surveillant, de journées d'ouvriers, d'a=
chat et transport de sable, de gravier, des réparations au'
clôtures, aux murailles, etc.
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Il ne sera pas hors de propos de présenter un état des
propriétés municipales, d'aprèsles rôles de l'assurance cati=
tonale avec la valeur donnée à chaque article, en 1842.
Francs,

Le Conservatoire botanique.. 38,800
Au Bastion bourL'Orangerie
14,800
geois,
Les serres
5,100
Magasins
de
dépôt
(voir
le
dé=
Saint-Antoine,
tail au chap. D.)
12,900
Le
grenier
à
blé
115„400
Rive,
Boucheries et grenier à blé... 83,100
Sagaterie et grenier au-dessus
4,700
Longemalle,
Abattoirs et Boucheries
24,200
L'ancienne Gabelle
18,400
La Grenette
27,7«0
Le Clocher
2,700
Molard,
La vieille machine hydraulique 196,100
Boucheries et magasins
8,300
En l'Ile,
Abattoirs et grenier au-dessus.
4,800
Echoppes des tripières
2,800
Grenier à blé
69,200
Chantepoulet,
\ Pavillon des officiers
13,800
Hangar des pompes
1,100
Saint-Germain,
j L'église n'est pas assurée.
Le Musée Ralh
138,500
Place Neuve,
Le Manège
69,200
Saint-Léger,
Maison n° 12
92,300
Corraterie,
Le nouveau bâtiment (*)
60,000
Bel-Air,
Rue Vieux-Collège, Bâtiment de la Gymnastique. 12,900
19,400
Port-de-FEcluse, Maison acquise de M. De Luc.
La nouvelle machine hydrau=
l u Rie,
Hque...
45,000
La loge de surveillance. . . .
1,900
Place du Port,
idem
1,300
Quaï des Bergues,
. C) Depuis les nouvelles réparations faites à l'ancien Marché
Couvert, le Conseil administratif a fait porter ce bâtiment dans
les rôles de l'Assurance mutuelle pour 200JOO© francs.
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Francs.

Porte Neuve,
Rive,
ld.
Cornavin,
Place Neuve,

La loge du visiteur
idem
Le poids à bascule
idem
Salle de spectacle

1,500
1,000
2,400
2,400
.* 104,000

Le bâtiment du magnétomètre à l'Observatoire, le limni=
mètre, la cage des aigles, les latrines publiques elles divers
hangars que la ville possède. En outre des omissions qui
rendent incomplet cet état de propriétés, on n'a pu y faire
entrer celui des superficies, places, promenades, quais,
ponts, etc.
Quant aux objets mobiliers, l'inventaire en serait trop
minutieux pour trouver place ici. Il n'y a d'assuré que l«s
collections et cabinets détaillé ci-dessous (*), les diverses
bibliothèques ne le sont pas, non plus que les tableaux,
gravures, etc., du Musée Rath, le matériel des secours pour
incendie, ceux de l'éclairage, de l'arrosage, des bains pè=
chéries, ainsi que les mobiliers du théâtre, des écoles, des
divers bureaux, etc., sembleraient devoir être pareillement

ÉTAT DES ARTICLES ASSURÉS PAR LA COMPAGNIE SUISSE

{Police du 16 janvier 1841).
(*) Mammifères et armoires, pour
Fr. 25,500
Oiseaux et armoires
> 24,000
Poissons, reptiles, crustacés et armoires. . . > 8,000
Insectes, lépidoptères, coquilles, fossiles et ar=
moires
» 7,500
Minéralogie et armoires
» 13,200
Médailles et monnaies antiques et modernes. . > 28,000
Cabinet de physique, dit de mécanique et ar=
moires
» 20,400
Cabinet d'anatomie et armoires
• 8,700
Antiquités, statistique et armoires
» 11,800
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l'objet d'une mesure peu dispendieuse en tous cas et qui
peut prévenir bien des regrets.
Les chiffres peu élevés qui terminent ce chapitre, sont
destinés à un service courant qui ne nous parait pas exiger
d'explications détaillées.

CHAPITRE VII.
Voirie, Pavés, Trottoirs, etc.

(Somme totale

Fr. 39,510.)

Pavés,—- Depuis plusieurs années le budget municipal
porte, pour l'entretien des pavés, la somme de 15,000 fr.
dont 8,000 fr. environ sont employés à l'entretien des pa=
vés existants et 7,000 fr. «à la création de pavés taillés.
La pose des conduites de la nouvelle machine nous a en=
gagés à pcrter à l'extraordinaire une somme de 3,000 fr.
pour pourvoir aux détériorations causées par ces travaux
et aux déplacements qui seront nécessités pour la construc=
tion de nouvelles fontaines. M. Cordier ingénieur, construc=
leur de la machine, fait maintenant réparer à ses frais les
parties de pavés qui lui ont été indiquées comme devant être
rétablies; mais nous ne sommes pas assez sûrs que le tas:
sèment des terrains remués soit tel que nous puissions ga=
rantir pour l'année prochaine l'état des pavés qui sont main=
tenant en réparation.
Trottoirs et élargissement des rues.~ Cette rubrique
qui ne supportait l'année dernière qu'une somme de 4,000
francs, est dans le projet de budget de 1843 chargée du chif=
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fre de 14,000 franos. Les 10,000 francs d'augmentation
ne concernent que l'exercice de 1843 et ne doivent pas se
représenter. Us sont le résultatde la convention du 1 er dé*
cembre 1841 passée avec la Société économique, d'après
laquelle la Société consent à l'élargissement de la rue Ver*
daine le long des maisons qu'elle y possède, moyennant
15,0000 francs et la cession d'une portion de terrain qui
se trouvait en dehors de la cour du Collège et qui est
maintenant enfermée dans celte cour ; mais la somme de
15,000 francs sera réduite à 10,000 francs, si la ville ne
reconstruit pas au Fort-de-l'Écluse.
Traitements et primes. — Cette rubrique demande peu
de détails. Le principal traitement est celui de M. Cless,
inspecteur des bâtiments municipaux, de l'éclairage et de la
voirie, et dont l'administration se plaît à reconnaître ici
l'exactitude et l'activité.
Frais divers éventuels. — La première des sommes
groupées sous ce titre est nécessairement très-variable. Celle
que nous vous demandons est le résultat d'une moyenne des
dépenses faites pour cet objet dans les années précédentes.
En 1841 où la neige tomba avec une abondance rare dans
notre pays, cette somme s'éleva à 9,536 francs.
La prime indiquée est portée au budget en vue d'amélio=
rations qu'il n'a pas encore été possible d'obtenir.

CHAPITRE Vffl.

fontaines et Machines.

Le Conseil administratif, pour établir le chiffre affecté
à l'entretien des machines, a dû partir de la supposition
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que la nouvelle machine fonctionnera dans les"* premiers
mois de l'année 1843. La seule donnée qu'il eût pour chif=
frerle coût de l'entretien de cette machine, est la convenu
tien facultative passée avec M. l'ingénieur Cordier, d'après
laquelle il se chargerait de cet entrelien moyennant la som=
me de 11,000 francs pour la première année. Vous aurez
à décider plus tard si vous voulez sanctionner cette con=
vention, ou si vous préférez remettre la direction de la nou=
velle machine à l'employé de la ville, et courir la chance des
frais à supporter. Mais jusqu'à ce que l'expérience nous ait
instruits sur le chiffre des dépenses qu'occasionnera cet en =
trelien, la seule base que nous eussions était la somme de=
mandée par M. l'ingénieur Cordier.
Les frais de fontaines de source qui sont assez élevés,
mais qui disparaîtront après l'établissement de la nouvelle
machine, ont dû être conservés dans le projet de budget,
vu l'ignorance où nous sommes du moment précis où la
ville entrera en complète jouissance du nouvel établisse»
ment.
Nous aurions vivement désiré pouvoir porter à l'exlra=
ordinaire du budget des dépenses une somme supérieure à
celle qui s'y trouve sous la "rubrique : Etablissement de
nouvelles fontaines; mais les fortes charges imposées au
budget de 1843 ne nous l'ont pas permis.
Cependant, Messieurs, vous remarquerez que le Conseil
administratif est sur le point de vous proposer sur l'exer=
cice de 1843 l'établissement de cinq fontaines nouvelles
dans des localités où il nJen exisle point aujourd'hui, que
ce sera déjà une amélioration importante, que la somme de
5,000 francs pourra s'accroître de la portion des 2,800 fr.
affectés aux fontaines de source qui n'auront plus d'emploi
une fois ces sources vendues, enfin que les sommes prove^
nant de la vente de ces sources et que nous ne portons point
aux recetles, pourront èlre appliquées à la création de ce»
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fontaines attendues avec impatience par le public, et dont
nous souhaitons pouvoir vous proposer le plus tôt possible
l'établissement sur tous les points où il devra s'en élever.
Nous n'oublierons pas non plus, quand ce moment sera
venu, que plusieurs de nos places méritent de recevoir des
fontaines dont la construction soit en harmonie avec le dé=
veloppement que les beaux-arts ont heureusement pris dans
notre patrie.
Quant au traitement de l'employé surveillant, il devra
rester à la charge de la ville, que celle-ci prenne ou non la
direction de la nouvelle machine ; car il lui sera toujours
nécessaire d'avoir un directeur des eaux, soit pour la sur*
veillance des fontaines, soit pour les fournitures d'eau que
pourront demander les particuliers.

CHAPITRE IX.

Éclairage.

(Somme t o t a l e . . . . Fr. 41,400.)

Cette partie importante du service municipal est particu=
lièrement l'objet de l'attention du Conseil administratif. Le
développement progressif de l'éclairage au moyen du gaz,
le vœu souvent manifesté de voir Genève adopter ce sys*
tème, nous faisaient une obligation stricte d'étudier avec
soin ce procédé, de voir qu'elles doivent en être les consé=
quences pour la ville, soit sous le point de vue de l'éclai=
rage, soit sous le point de vue financier. Une commission
d'enquête s'en occupe avec intérêt, et nous avons l'espoir de
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vous présenter avant qu'il soit longtemps, une proposition
assez motivée pour que le résultat de vos délibérations ne
laisse aucun regret, quel que soit le parti qu'adopte le Con=
seil municipal.
Pour donner au Conseil administratif le temps d'étudier
consciencieusement cette question, vous l'avez autorisé à
renouveler pour une année le bail passé avec l'entrepreneur
actuel.
•
Le nombre des réverbères est d'envivon 200, dont 175
à nuit entière ont coûté en 1 8 4 1 , 55 centimes par nuit,
12 à i/2 nuit 34 centimes, 5 à mèche plate de 14 lignes
31 centimes, et 8 de 10 lignes 28 centimes. Nous espérons
que la valeur des huiles cette année et le nouveau mode
d'en estimer le prix courant, nous feront faire une légère
économie sur celte partie de nos dépenses.
Le Conseil administratif a fait un essai qui sera encore
une faible cause de diminution de dépenses sur ce chapitre.
Il a cherché à appliquer le procédé électro-galvanique de
M. le professeur De la Rive pour Fargentage des réflecteurs,
MM. Bergeon père et Eseuyer, concierge de l'Observatoire,
après quelques tâtonnements, ont parfaitement réussi à ob»
tenir un argentage qui a résisté au brunissoir, et qui égale
celui que l'on pratiquait précédemment. L'expérience seule
pourra nous fournir des notions exactes sur la durée de cet
argentage, mais la grande différence du prix nous rassure
à cet égard. L'argentage d'une courbe de réflecteur qui
coulait avec l'ancienne méthode 5 francs, est réduit avec ta
nouvelle à 1 fr. 75 cent, ou 2 fr.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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CHAPITRE X.

Secours pour tes Incendie».

(Somme totale

Fr. 8,330.) *

Ce chapitre porte à l'ordinaire 6,700 francs, et à l'extra*
ordinaire 1,630 francs.
Dans le courant de cet été, votre Président reçut de Fho=
norable colonel à l'activité et au dévouement duquel la ville
doit l'organisation et le bon état du corps des sapears-pom*
piers, un mémoire détaillé et plein d'intérêt sur les parties
du service des pompes qui demandent des améliorations.
Ce mémoire fut examiné par la Commission des pompes
dans laquelle siègent deux membres du Conseil administras
tif. Il nous est revenu avec des recommandations plus ou
moins pressantes, sur chacun des points traités par M. le
colonel Céard.
Le Conseil administratif eût voulu pouvoir saisir celte
occasion de prouver sa reconnaissance au corps des sapeurspompiers, en accordant une allocation suffisante pour satis*
faire aux désirs de la Commission des pompes, mais la si*
tuation momentanée des finances de la ville ne le lut a pas
permis, et il a dû se borner à porter à l'extraordinaire une
somme de 1,630 francs dont 600 francs sont mis en réser»
ve, pour pourvoir à la confection de nouveaux casques et
des vestes de service, lorsque ces objets d'équipement de=
vront être remplacés.—600 francs seront employés à re=
faire un nouveau Irain à la pompe n° 13, qui est dans un
très-mauvais état, 280 francs sont destinés à l'acquisition
«d'échelles et d'échelles à crochets dont l'utilité est aujourd'hui
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constatée, et 150 francs à la création de chars pour les
courses en fil.
Les dépenses ordinaires s'élèvent à 6,700 fr., dont
1,050 fr. sont des traitements, 350 fr. servent à accorder
des gratifications aux pompiers qui se sont* blessés en faisant
leur service, ou qui ont été mis pendant un temps plus ou
moins long, dans l'incapacité de travailler.
600 fr. servent à payer le loyer des hangars qui ne se
trouvent pas dans les immeubles appartenant à la ville.
1,500 fr. portés sous la rubrique Frais d'incendie, four=
nissent la solde des sapeurs-pompiers en cas d'incendie,
2,000 fr. sont destinés à celle des pompiers de garde et
aux autres frais relatifs aux veilles.
Ces gardes se montent maintenant dans les mois d'hiver
ou dans les nuits orageuses à la maison n° 12 de la Corra=
terie. Un corps-de-garde a été réservé dans le bâtiment de
Bel-Air ; il est contigu aux deux hangars des pompes qui
s'v trouvent aussi établis.
Parmi les demandes qui avaient été faites par la Commission des pompes, il en est une à laquelle le Conseil admi=
nislratif a fait droit en principe, mais dont l'exécution est
retardée par quelques difficultés que nous nous efforcerons
de lever le plus tôt possible. La Commission nous demandait
la centralisation des hangars de la compagnie de Saint-Ger=
vais maintenant trop divisés. Un de ses hangars se trouve
au temple de Saint-Gervais, un 2 me à Chanlepoulcl, le 3 m c
est au Molard. Cet éparpillement ralentit le service, et un
local mous est demandé sur la place de Chevelu. Aussitôt
que les obstacles matériels qui s'opposent encore à la conclusion de cet affaire pourront être levés, le désir témoigné
par la Commission des pompes sera satisfait.
Ce chapitre a été l'objet d'une lettre qui a été adressée au
Conseil administratif, par un des membres du Conseil mu=
nicipal. Cet honorable citoyen demandait que les frais d'»=
l r e ANNÉE.
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cendie et les frais de veille, fussent mis à la charge de 1^8=
surance mutuelle.
Cette idée nous a paru digne d'être examinée avec atten=
tion, mais le Conseil administratif, considérant que l'assu=
rance mutuelle a été instituée cantonalement, n'a pas cru
pouvoir trancher la question et doit se borner à la recom=
mander à l'examen des pouvoirs cantonaux.

CHAPITRE XL

Police.

(Somm« t o t a l e . . . . F r . 12,511.)

#

L'exercice de la police de la ville n'appartient pas au
jourd'hui directement à la municipalité ; elle est faite par
le département de police qui a sous ses ordres quelques em=
ployés plus spécialement attachés à la police de la ville et
qui fournit à ce service, pour la somme de 3,230 fr., des
patrouilles et des veilles faites par la gendarmerie. La somme
destinée aux gendarmes est en sus de la solde ordinaire, et
leur est fournie pour le service particulier qu'ils font pour
le eompte de la ville.
* Les frais du personnel directement attaché à la police,
étaient portés au budget des années précédentes pour
10,200 fr. Le département de la police offre au Conseil
municipal un abonnement de 10,000 fr. avee lequel il se
chargerait de ce qui est indiqué dans le détail qui accom=
pagne le budget. Cette somme serait affectée à une nouvelle
organisation de police municipale dans le cas où la loi attri=
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huerait à la commune de Genève les fonctions de police qui
appartiennent à toutes les communes des pays voisins.
Parmi les objets qui resteraient directement à la ville,
les bains publics représentent la dépense la plus forte.
Les pères de famille paraissent voir avec une grande fa=
veur ces établissements où la surveillance est très-attentive,
et où les enfants, jouissant d'une eau abondante et en pleine
sécurité, font de rapides progrès dans la natation.

CHAPITRE XII.

Frais pour les corps-de-garde de là ville.

( Somme totale

F r , 2/Î30.)

Avant 1819, le budget de la ville de Genève porlait un
article intitulé :
Frais de la garde genevoise
11,000 florins.
Dans la discussion du budget de l'année ci-dessus indi=
quée, le Conseil représentatif retrancha des dépenses de la
ville le traitement des officiers de l'élat-major comme étant
un objet cantonal ; mais il jugea que l'entretien des corpsde-garde, qui se compose de l'éclairage et du chauffage,
devait être supporté par la ville, à laquelle ces corps-degarde paraissaient plus spécialement attachés. Quelques
membres du Conseil faisant remarquer que les portes exté=
térieures ne sont pas à la charge des communes où ils se
trouvent placés, il fut répondu que ces postes sont presque
uniquement destinés à la protection des bureaux de douane
et au transport des vagabonds qui traversent le territoire.
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Alors on mit à la charge de la ville une somme de 12,500 fl.,
sous le titre : Entretien <ks earps^de-garde de la ville dé
Genève,
En 1835, à l'époque où la garniton fut notablement ré=
duite, cette somme ne figure plus sur le budget que pour
8,100 fl-, soit, depuis l'introduction du nouveau système
monétaire, 3,740 fr. La dépense réelle s'est élevée, en
1841, à 2,697 fr. 5 cent.
Voici le détail de ce chapitre du budget :
Frais de bureau et imprévu pour un officier de
piquet . . . »
é. Fr. 30
4 postes de soldats ( la place et les 3 portes ) à
340 fr. ,
1360
1 poste, avancée de Eive
240
2 postes, avancées de Neuve et de Cornavin, à
180 fr
360
1 poste, Bastion de Hollande
140
Eclairage du corridor du corps-de-garde de Rive..
100
Propreté des corps-de-prde
250
*/„ d'usure des capotes dont le coût est 1,250 fr. 250
Total

Fr.

2,730

Quoique le Conseil administratif estime que la forme dans
laquelle se fait ce service, n'est pas la plus économique et
la plus convenable sous le rapport municipal, cependant,
comme les corps-de-garde peuvent être un utile secours
pour les employés de l'octroi et pour la police urbaine, et
dans l'espérance d'un changement dans l'organisation de la
force publique régulière, il vous propose le maintien de ce
chapitre dans lés dépenses de la ville pour l'année 1843.
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CHAPITRE XIII.

Fortifications.

(Somme totale .... Fr. 3,000.)
Ce chapitre exige peu d'explications. La somme deman=
dée par le département militaire est mise â la charge delà
ville par la loi du 4 juillet 1834, qui impose à la ville la
moitié des dépenses à faire pour les travaux des fortilica=
tîons.
La somme portée au budget de la ville a été en 1841 de
10,500 francs; en 1842 de 8,200francs.
Cette année elle est réduite à 3,000, dont
pour remblais aux deux portes de Rive
et de Neuve
Pour travaux de terrassement pour fermer
les glacis de Rive et enfermer la place
d'armes

Fr.

750
2,250

Total.... Fr. 3,000
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CHAPITRE XIV.

Objets divers non classés.

(Somme totale . . . . Fr. 4,795.)

Ce chapitre se compose pour une somme de 2,795 francs
de subventions accordées depuis longtemps à diverses in=
stitutions, dont le nom semble intimement lié à celui de notre
patrie, et auxquelles les Genevois ont toujours paru porter
un vif intérêt. Sans doute le Conseil administratif ne peut
pas voir dans toutes ces institutions la même utilité prati=
que, mais l'importance des sommes dont il aurait pu vous
proposer le retranchement, lui a paru trop minime pour re=
venir d'un usage reçu, et auquel le temps semble avoir
donné une grande force.

ï l t C 1111 0*
Le produit présumé des recettes pour, l'année 1842,
était de 299,840 francs.
Le produit présumé des recettes pour l'année 1843 est
de 320,319 francs.
Ce chiffre a été établi en prenant la moyenne des receltes dans les dix dernières années, et en retranchant de
cette moyenne '/,„ pour les éventualités.
•
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L'augmentation du chiffre des recettes de l'année 1843
porte sur le produit de l'octroi, de la taxe des auberges,
des loyers, et des subventions faites par le canton ou par
la Société économique qui, dans les précédents budgets,
étaient portées en déduction des dépenses.
JL.)

Octroi.

(Somme totale

Fr. 247,000.)

Le produit présumé de l'octroi pour 1842 avait été
estimé 240,000 francs.
Les changements apportés au tarif ont paru au Conseil
administratif devoir élever le produit de la recette d'environ 7,000 francs.
Quelques tableaux extraits des registres de l'octroi de
1832 à 1841, en présentant au Conseil municipal un ex=
posé du mouvement de l'octroi, feront comprendre avec
plus de clarté de quelle manière a été établi le chiffre pré=
sumé de 247,000 francs.
Fins du canton.
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838'
1839
1840
1841

Setiers.

31,452
40,113
52,868
55,593
44,628
51,404
50,900
52,953
54,790
59,641

Moyenne
des setiers.

1
Moyenne du produit Prod présumé avec
la retenue de i/iO,
i l fr. 1S cent.

fr.

49,434

c.

fr.

c.

56,749 10 51,164 19
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Fins étrangers.
Vins des environ
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Setiers.

Moyenne
des setiers.

Moyenne du produit Proii' jmsumc n»c.S 1 fr. 80 cm»
ia retenue tte J/H».

dA/)£>50

45,440
55,004
54,814
48,798
40,165
38,827
35,745
37,725
36,503

fr.

francs.

47,045

75,272

c.

67,744 80

NB. Pour arriver à la moyenne portée ci-dessus, il a
fallu ajouter à la moyenne des dix années indiquées
4,518 setiers qui entraient sous la rubrique tous autres
vins, et qui passeront probablement dans celle-ci.
Vins de liqueurs, etc.
Cette rubrique n'existant pas dans l'ancien tarif, il a
fallu faire une évaluation approximative qui porte l'entrée
de ces vins à 1,506 sentiers par année, ce qui produirait
6,024 francs, et en déduisant les ' / I 0 5421 fr. 60 c.
Vins et vinaigre en bouteille.
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Bouteilles,

16,514
15,499
19,528
22,308
19,722
20,106
19,575
19,792
15,766
17,519

Moyenne
des bouteilles.

Moyenne du produit Prod* présumé avec
la retenue M $/!©.
a 12 centimes *

fr.

18,632

e.

2,235 84

fr.

c.

2,012 26
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Vinaigre, vin gâté.
Lie de vin du 15 septembre au 1 er avril.
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Moyenne
des setiers.

Setters.

399
467
713
621
633
661
630
573
719 '
565

Moyenne d» produit Frod* pr^isawié avec
a i fr. 13 cent.
la retenue de 1/10.

fr.

è.

687 70

598

fr.

c.

619 93

Lie de vin depuis le 1" avril au 15 septembre.
Il en entre, année moyenne, 60 setiers qui, à 50 cent.,
font 300 francs, avec la retenue 270 francs.
Bière.
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Moyenne
des setiers.

Setiera.

8,941
8,974
8,621
8,504
9,600
8,959
9,652
9,879
8,760
8,594

9,038

1
Moyenne du produit Prod présumé avec
la retenue de i/10.
î 1 fr. 60 cent.

fr.
c
14,460 .80

fr.
e.
13,014 72

Bière en cruche ou en bouteille.
D n'entre, année moyenne, que 389 cruches ou bou=
teilles de bière qui donnent, à 5 cent., 19 francs 45 eent.
avec la déduction du '/ l 0 17 fr. 51 cent.

§

150

MÉMORIAL DES SEANCES

Cidre.

*

La consommation de ce liquide qui, en 1832, a été de
607 setiers, a baissé graduellement depuis cette époque, et
a été réduite en 1841 à 9 setiers.
Eau-de-vie et alcool.
La méthode adoptée par le Conseil municipal, laisse
quelque doute sur le produit de cette partie de l'octroi.
Nous avons cru devoir supposer que rien ne serait changé
par le nouveau mode de perception. Une autre difficulté se
présentait pour établir, sur une base un [peu certaine, la
présomption du produit sur cet article.
Lorsque les eaux-de-vie acquittaient le droit par setier,
les liqueurs s'y trouvaient mêlées; vous en avez fait un ar=
ticle à part, et il est difficile d'estimer avec exactitude quel
sera le nombre des setiers de liqueurs sur lequel pèsera la
taxe. Aussi, en attendant que l'expérience ait éclairci ce
point, nous estimerons le produit sur la moyenne des re=
cettes faites à la fois sur les eauxrde-vie et sur les liqueurs
en général.
Voici, Messieurs, quel a été dans les dix dernières an=
nées le mouvement de l'octroi relativement à ces objets.
Années.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Jusqu'à 22°.
Setiers.

Au-dessous de 22°
Setiers.

1,628
1,236
1,573
1,366
1,375
1,273
1,264
1,393
1,360
1,683

1,415
1,442
893
1,012
1,406
1,342
1,469
1,264
1,448
1,278

Moyenne
des recettes.

Prod ( [présumé avec
la retenue de 1/10.

francs.

fr.
e.
14,050

15,610
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Eaux-de-vie et liqueur en bouteille.

*""'"•
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Bouteilles.

4,880
4,421
3,449
4,017
5,407
5,564
4,730
4,375
4,839
3,829

Moyenne
des bouteilles.

Moyenne du produit Prod* présumé avec
à 20 cent.
la retenue de 1/10.

fr.

4,491

898

c.

20

fr.

808

c.

38

COMESTIBLES.
La taxe, d'après le poids, que vous avez admise, exigeait
pour que la recelte pût être indiquée avec quelque exacti=
tude, que nous eussions un moyen d'établir un rapport entre
le nombre des bœufs entrés en moyenne dans les dix der=
nières années, et le poids moyen de ces bœufs. L'essai de
pesage, que la Chambre municipale a fait faire, pendant trois
mois environ, a donné, pour la moyenne des bœufs intro =
duits pendant ce temps, 13 quintaux, et pour la moyenne
des vaches 9 quintaux. Nous ne voyons rien qui nous fasse
présumer que le bétail livré à la consommation pendant ces
trois mois ait élé d'une taille différente de celle du bétail
qui arrive ordinairement à Genève, et nous croyons être
dans la vérité en prenant cette moyenne pour établir le chiffre
que nous portons au budget.
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Bœufs.
Moyenne
des têtes.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

2,046
2,089
2,005
2,173
2,159
2,148
2,031
2,020
2,156
1,961 2,078

Moyenne
des quintaux
à 13 q. par tête.

Moyenne
des recettes
â 90 centimes.

fr.

27,014

c

Produit présume
avec la retenue
de 4/10.

fr,

c.

24,312 60 21,881 34

Vaches.

Années.

Tètes.

1832 688
1833 656
1834 543
1835 497
1836 575
1837 518
1838 591
1839 627
1840 542
1841 535

Moyenne
Moyenne
des quintaux
des têtes. è 9 qaînt. par tête

Moyenne
des recettes
à 60 centimes.

fr.

577

5,193

c.

Produit p r o m u t
avec la retenue
de VIO.

fr.

e.

3,115 80 2,804 22
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Veaux.
Tête».

17,338
17,641
17,341
17,929
17,440
17,038
16,809
16,949
17,177
16,085

Moyenne des tries

Moyenne âes re- Pred* présumé avec
cette» i 1 fr. 90 e. la eetenue de 1/10.

fr.

17,174

c.

fr.

c.

32,630 60 29,367 54

Moutons et Brebis.
Moyenne désistes

18,823
18,658
18,637
18,162
18,694
18,834
16,831
17,912
18,046
16,419

Moyenne des recettes A 60 cent.

fr.

18,101

c.

Prod4 présumé avec
la retenue de i/10.

fr.

e.

10,860 60 9,774 54

Chèvres.
Celle espèce de bétail enire pour un chiffre presque nul
dans le produil de l'ociroi. La m»yeniie dans les dix der*
nières années esl de 55 lêles par année.

'
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Porcs.
Aimées*

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Têtes.

1,724
1,769
1,866
2,219
2,305
2,155
1,773
1,783
1,936
2,024

Moyenne de» têtes

1,955

Moyenne des recettes i » fr. ÎS.

Frod 1 présumé avec
la retenue de 1/ld.

fr.
c.
6,353 75

fr.
c.
5,718 38

Vous remarquerez, Messieurs, que la consommation de
la viande de porc s'est accrue en même temps que celle de
la viande de gros bétail a diminué.

Les autres sources de produit étant d'une importance
moins grande au point de vue financier ou économique, il
suffira sans doute que nous vous fassions connaître les
moyennes qui nous ont servi à l'établissement de la recelte
présumée.
Viande de porc fraîche dépecée.— La moyenne est de
1,993 livres qui, à 4 cent., donnent 75 fr. 72 cent; avec
la déduction : 71 fr. 75 cent.
Jutreviande dépecée..—Il en entre par année 14,452 Hv.
à 2 cent. Le produit est donc de 289 fr. 5 cent. -, avec la
retenue: 260 fr. 15 cent.
Viande de toute espèce salée et séchèe.— La moyenne
est de21,931 livres qui, à 5 cent., font : 1,096 fr. 55 cent.;
avec la retenue : 986 fr. 90 cent.
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"Foin.— La recette sur cet objet sera probablement di=
minuée par les frais de pesage qui sont mis à la charge de
l'octroi ; aussi, quoique le droit à percevoir sur chaque quin=
tal soit de lOeent., nous n'avons dû l'estimer qu'à 6 cent.,
en portant les frais à 4 cent, par quintal. La moyenne
étant de 28,460 quintaux» le produit présumé, avec la re=
tenue, est de 1,536 fr. 84 cent.
Paille.— Le produit présumé de la paille sur une
moyenne de 24,318 bottes et de 835 quintaux est de :
965 fr. 63 cent.
Avoine.— Il entre en moyenne 12,156 coupes d'avoine
qui, à 16 cent, la coupe; avec la déduction d'un '/,„ don=
nent 1,750 fr. 47 cent.
Bois à brûler arrivé par eau-— Le chiffre moyen de
l'entrée est de 11,141 moules ou chars qui, à 1 fr. 40 cent.,
donnent 15,197 francs 40 centimes; avec la déduction :
13,677 fr. 66 cent.
Le bois entré par terre produit, sur une quantité totale
de 3,751 chars, 1,989 fr. 77 cent.
Bulletins, etc.— Il est délivré par année une moyenne
de 11,778 bulletins à 10 centimes ; avec la déduction :
1,060 fr. 2 cent.

«.)

Taxe sur les Auberges, Cafés, etc.

(Somme totale.... Fr. 12,000.)

Un nouveau recensement des établissement, soumis à la
(axe a été fait celle année avec un grand soin sous la direc*
lion d'un membre du Conseil administratif. Ce recensement
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a fourni quelques remarques précieuses, sous le poinl de
vue de la morale et de la salubrité publiques. Il a donné
un chiffre de 474 établissements, sur lesquels la taxe doit
être perçue.
Le chiffre de la recette à faire sur cet article du budget
sera, nous le croyons, supérieur aux 12,000 fr. indiqués,
mais les réclamations à prévoir et auxquelles on devra peutêtre faire droit, ainsi que les non-valeurs que supporte tou=.
jours celte espèce de perception, ne nous ont pas permis
d'élever l'évaluation de cette recette.

€'.)

Permissions! de séjour et de domicile.

(Somme totale

Fr. 16,000.);

Ce chiffre est le mènie que celui porté au budget pour
l'année 1842. Il n'existe aucune circonstance qui en exige
le changement. Le produit réel a été, pour la ville qui n'a
qu'une part dans le produit total,
en 1837, de
Fr. 17,969
5
» 1838
» 15,666 40
» 1839
» 17,049 20
» 1840
» 19,762 »
» 1841
» 18,919 »
Le surplus du produit est affecté aux communes rurales
et au canton pour couvrir les frais de perception.
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B.)

Loyers.

(Somme totale

Fr. 25,700.)

Cet article n'était porté au budget de 1842 que pour une
somme de 15,000 francs. L'augmentation du chiffre des
loyers lient en grande partie à ceux que le canlon devra
payer pour la Poste et la Gendarmerie, qui se trouveront
placés l'année prochaine dans le bâtiment de Bel-Air.
Il est cependant possible, vu le déplacement probable des
prisonniers qui occupent le bâtiment de la boucherie de
Longemalle, que ce chiffre ne soit pas atteint.
Les locaux qui figurent pour les sommes les plus fortes
dans ce chiffre, sont les étaux de Bouchers, les emplace»
ments situés près des Boucheries, le grenier de Rive, le
Chantier au bois, les Casemates et le bâtiment de Bel-Air.

V

ANNÉE.

12

{ 158 )

CHAPITRE D. — LOYERS MUNICIPAUX.

Ciûf be'tttilie tiré bfs perceptions actuelles.
BOUCHERIES. —

Longemalle.

10
5
1
21
9

bancs de bouchers
F r . 1,200
dits (volants)
» 500
dit des agriculteurs
»
»
étaux de sagatiers
»
»
rs
dits de tripiers et vend de têtes. »
14 * ° V 2 6 0 4 » \
lie.
'
6 bancs de bouchers
» 664 60^
8 étaux de tripiers et têtes
» 225
40 dits de sagatiers
, . . »
» »/
>3,471 80
Longemalle.
Locations du grenier au-dessus de I'a=
]
battoir
»
46 151 gg^ g^ ,
— divers locaux et magasins près des
1
boucheries
» 821 65 )
— du grenier à blé (prison provisoire louée au canton. . . . 1,500
i Loyers divers. . • . F r . 1,125 20)
Bâtiment de la Grenelle J Magasinage et mestirage
> 1,413 20
' des grains. . . . . . .
288 » '
— d e l à Gabelle, loyer de 4 appartements
• 950
Places au chantier au bois (44 articles)
4,110 • J - , „
— sur la demi-lune des aigles, ( 8 articles). . . 1,396 » ) '
— du Port (hangar de M. Brolîiet)
100 *
f Loyers divers
F r . 2,282 n
Grenier à blé de Rive. ] — au canton pour le sel. 1,250 »! 3,934 95
' — au Sieur Mabille. . . 402 95 )
Magasins soit dépôts à ' a descente de Saint-Antoine :
15 locaux. . . . F r . 878 75%
—
près la Discipline, 15 »
642 50* 1,526 30
—
sur la terrasse, près le Collège
5 5Î
La demi du produit des Casemates, booifîée par le canton. . 2,090 »
2 locaux sous les escaliers du Bourg-de-Four, 32 fr. et cham=
bre à lessive, 50 cent
32 50
Café et appartement du Théâtre
2,400
Bâtiment de Bel-Air : f^ 0 " r . k , Po . rte "-,- ' ' . F r " *'»?? M 4,650
(6 mois de la gendarmerie. 1,650 » >
Places sur les marchés : {?* ? " M ° , a f d \
410 , ) 6 2 0
( 42 a la £ ustfirie
210 > '
Id. sous la maison Terras
•
5
Gienier à blé de Ghantepoulet
258 15
Droit d'attache de 5 bateaux à laver
108
F r . 28,565 90
Déduit pour chances de chômage et non-valeurs
2,865 90
Evaluation portée au budget pour 1843

F r , 25,700

NB. 11 n'a rien été porté pour la maison n° 12, à la Corralerie, non
plus que pour celle du Fort-de-1'Ecluse.
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E.) Cinq pour cent de l'Impôt foncier.

Le montant des rôies de l'impôt foncier pour la ville
s'élève à 63,691 francs, ce qui porte la part de la ville à
3,184 francs.
Ce,produit a clé en 1841 de 3,163 fr. 90 c.

F.) Produit de la Pèche.

(Somme totale.... Fr. 5,000.)
*
Ce n'est pas avec une entière confiance que le Conseil
administratif vous propose ce chiffre, qui est la moyenne des
années précédentes. Les dernières années ont été moins
productives que celles qui les précèdent. Il est à craindre
que celte diminution, qui a tenu peut-être à l'étal des claies
pendant la construction de la Machine, ne se continue par
l'effet que le barrage du bras droit du Rhône doit produire
sur la remonte dans cette partie du fleuve qui était de beau=
coup la plus peuplée.
Le produit brut a été :
En 1837 de.... Fr. 6822
» 1838
» 5743
» 1839
» 5910
» 1840
» 1321
» 1041....«..
» 3431

90
40
50
50
30
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«.) Abonnement» peur fontaines particulières.

(Somme totale.... F . .

1,400.)

Celle somme est le résultat des abonnements existant à ce
jour. Il est probable que l'établissement de la nouvelle Ma=
chine élèvera sensiblement ce chiffre. Mais le Conseil administratif, dans l'ignorance de l'époque précise où la nouvelle
Machine rendra les services que l'on en atlend et du nombre
des demandes qui seront adressées, n'a pu qu'avertir qu'il
esl possible que ce chiffre soit dépassé déjà l'année prochaine,
sans avoir aucune base pour l'élever dans le budget.

Les sommes qui sont aux recettes sous les lettres H, J R,
L M, paraissent suffisamment expliquées dans le détail du
budget ; il est inutile que ce rapport donne à cet égard de
plus amples développements.
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Messieurs,
Çn comparant le projet du budget pour 1843 avec le budget de celle année, on trouve que le chiffre total des dé=
penses prévues pour l'année prochaine surpasse celui des
dépenses portées au budget de 1842 de 45,495 fr. 75 c.
Cette différence qui étonne, au premier coup d'oeil, se
justifie,
1° Par l'élévation du chiffre destiné au service de l'em=
prunt qui n'était que de 20,000 fr. pour 1842, et qui, sur
notre projet, figure pour 40,000 fr. ;
2° Par l'augmentation apparente des dépenses de Poclroi.
Le budget de 1842 portait à cet article 24,200 fr., tandis
que le crédit ouvert à l'octroi est dans le nôtre de 28,461
fr. Cela tient â ce que nous avons porté aux recettes les
sommes fournies par le canton, qui précédemment étaient
déduites des dépenses ;
3° Par rétablissement d'une seconde école primaire;
4° Par l'application de sommes plus fortes à l'entretien
des propriétés municipales;
5° Par l'introduction des 10,000 fr. qui doivent être
fournis à la Société économique pour l'élargissement de la
rue Verdaine;
6° Par les 3,000 fr. portés à l'extraordinaire pour les
pavés ;
7° Par l'entretien de la nouvelle Machine el par la somme
destinée aux fontaines nouvelles ;
8° Par les frais du Mémorial.
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Plusieurs de ces sommes ne doivent charger que l'année
1843 et n'entreront point dans les dépenses ordinaires de
la ville, en sorte que l'excédant présumé, niais qui sera très»
probablement dépassé, qui ne s'élève qu'à le somme de
2,231 fr. 80 c , doit s'élever dans les années ordinaires à
20,000 fr. environ, en estimant les recettes inférieures à la
réalité.
Celles-ci qui figurent au budget pour 318,319 fr., s'aug=
menteront delà vente des fournitures d'eau aux particuliers ;
mais il était impossible au Conseil administratif, dans l'état
actuel des choses, et avant la mise en activité de la nouvelle
machine hydraulique, d'indiquer un chiffre quelconque.
Â voir le projet de budget, on pourrait croire que les
recettes delà ville ne s'élèvent qu'au chiffre suffisant pour le
service ordinaire des dépenses, et que toute création impor=
tante, toute amélioration notable lui doit être dorénavant
interdite. Mais il n'en est point ainsi. Non-seulement les re=
cettes doivent, année moyenne, et après avoir pourvu au
service ordinaire, donner un excédant d'au moins 20,000 fr.,
mais la ville ne lardera pas à retirer par la vente de la
maison n° 12, à la Corraterie, une somme qui, après avoir
soldé le débit du bâtiment de Bel-Air pour lequel l'exercice
courant a fait une avance d'environ 50,000 fr., nous per*
mettra encore soit d'exécuter quelque travail dont l'utilité
serait reconnue parle Conseil municipal, soit de former une
réserve destinée à payer le capital de la maison du Forl-de=
l'Écluse et de la Gabelle dont le paiement doit être fait pour
la première en 1845 et pour la seconde en 1849.
Le produit de la vente du matériel de l'ancienne machine,
de la petite maison qui se trouve aujourd'hui le logement du
directeur, des deux sources du Collège el de Beauregard,
pourra èlre employé, une fois le compte de la machine
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soldé, à la création de nouvelles fontaines auxquelles le budget de 1843 n'aura pas pu pourvoir.
Le terrain que possède la ville à l'extrémité du Grand=
Quai, en étant convenablement utilisé, peut être une im=
portante ressource pour les finances de la ville.
Plusieurs des dépenses portées à notre budget nous paraissent devoir en sortir d'ici à quelques années, ou au moins
être sensiblement réduites. Si l'on suppose que la surface
occupée maintenant par les constructions urbaines doivent
s'étendre, on comprend combien deviendrait facile la posi=
tion financière de Genève, et quelles ressources elle pourait
trouver dans cet agrandissement.
Enfin la loi autorise le Conseil municipal à imposer dans
de certaines limites la propriété foncière par l'addition de
centimes additionnels. Quelle que soit la prudence que l'on
doit apporter dans l'établissement d'un nouvel impôt, le Con=
seil municipal ne devrait pas hésiter à employer celte ressource lorsqu'il s'agirait d'une dépense d'une utilité générale
et bien reconnue.
Vous le voyez, Messieurs, si la position du moment offre
quelques difficultés, le Conseil municipal de la ville de Ge=
nève est loin d'être sans avenir. Les constructions coûteuses
et simultanées qui ont exigé la création de la dette seront
bientôt terminées, et les ressources qui doivent faire face
à ces dépenses sont acquises, car nous ne voyons rien qui
puisse empêcher le placement des trois cents obligations sur
lesquelles on a toujours compté pour solder les dépenses de
la nouvelle machine.

s

Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur la position ma=
térielle de la ville, permettez-nous, Messieurs, de terminer
ce rapport par quelques vœux sur l'avenir de notre chère
patrie.
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Une nouvelle constitution sanctionnée par les voles d'une
imposante majorité de citoyens, est devenue la loi du pays.
Comme il arrive toujours en pareil cas, la rapidité des chan=
gements a jeté dans l'esprit de plusieurs citoyens des craintes
que l'avenir détruira de jour en jour. La création d'un Con=
seil municipal électif a eu une bonne part dans ces jppré=
hensions. Mais les"*a'cles de ce Conseil prouveront chaque
jour davanlage, nous en avons la ferme espérance, que les
institutions qui respectent la liberté de tous, sont une exceU
lente garantie d'ordre el de sécurité.
Souhaitons que tous les citoyens,, que toutes les opinions
se rallient à ce pacte qui est le produit de la volonté générale
du pays. Que la concorde et la confiance reparaissent entiè=
rement dans la famille genevoise ! Que la diversité des opi=
nions ne soit point un motif de haine et de divisions ! Que
la loi soit respectée et elle ne lardera pas à être aimée ! Mes»
sieurs, c'est le vœu le plus sincère du Conseil administra^
tif, et je suis heureux d'en être auprès de vous l'interprète.

M.* Mouliniè demande l'impression du rapport.
M. Des Jrls. II me semble qu'il eût été bon et conve=
nable de mentionner dans le rapport, que l'ancienne Cham=
bre municipale avait destiné un emplacement à une école pri=
maire protestante. Il suffirait pour cela de l'insertion d'une
petite phrase de quelques mots dans la partie du rapport qui
parle de cette école. C'est une simple observation que je sou=
mets à M. le Président, me rapportant du reste complète=
ment à lui pour la forme à donner à cette mention.
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M. Gentin. J'ai visité avec un agent de la Chambre muni= "
cipale les divers locaux qu'on avait eus en vue, j'en ai exa=
miné les plans ; il a été impossible à l'agent de m'indiquer
l'emplacement réservé pour l'école primaire proteslante ;
je ne puis donc constater dans mon rapport un fait dont
l'existence est loin de m'être démontrée.
M. Pons. Deux emplacements étaient réservés dans la mai=
son de la Chambre municipale, à Bel-Air, pour les écoles pri=
maires. L'un de ces emplacements est occupé par l'école pri=
maire catholique. Je n'ai jamais compris que l'autre empla-cemenl pût être employé à autre chose qu'à une division de
l'école catholique; je ne sais si la Chambre municipale l'en=
tendait autrement; dans tous les cas, il aurait été en quelque
sorte impraticable d'établir dans ce second emplacement une
école primaire protestante, à cause du voisinage de l'école
catholique.
M. Delapalud. Je ne m'occupe point de la question de
savoir s'il convient ou non de faire droit à la demande de M.
Des Arts. Mais le fait qu'il indique est un fait positif, et si
M. le Président n'a pu en être instruit par un agent de la
Chambre municipale peut-èlre mal informé, il ne s'ensuit
pas que la vérification ne puisse et ne doive en être faite.
M. Empeyta pense qu'il est impossible de changer un rap=
port présenté.
M. De la Rive. Je crois aussi qu'on ne peut rien chan=
ger à un rapport; je tiens seulement à présenter quelques
observations sur ce qui a été dit. En premier lieu, M. Pons
a critiqué l'idée de réunir dans un même bâtiment l'école
primaire catholique et l'école primaire protestante. Or, celte
réunion existé à Carouge, sans inconvénient, depuis vingtcinq ans. Ces dénominations sont plutôt de fait que de droit;
j'espère qu'elles disparaîtront bientôt.
En second lieu, on a mis en doute l'intention et la bonne
volonté de l'ancienne administration au sujet de celle seconde
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école. Or, en fait, la loi de 1835 en avait déjà décrété l'éta=
blissement. Chaque année on s'en est occupé; les idées
politiques y sont demeurées tout-à-fait étrangères ; les dif=
Acuités de local ont seules retardé le mise à exécution.
M. James Fazy. Je reconnais que pour la création de la
seconde école il y avait bonne volonté dans l'ancienne admi=
nistration. Mais les institutions étaient si mauvaises, leur jeu
était si embrouillé, que rien ne pouvait se faire. On ne savait
à qui s'adresser. Qu'il nous soit donc permis, à nous qui dé=
sirions aussi vivement cette école, de nous réjouir de l'éta*
blissement de nouvelles institutions qui permettent la réali=
sation de ce projet. Je crois, quant à moi, que le local de
Bel-Air n'est pas propre à cet objet; mais on en trouvera
un autre, et cela ne sera plus renvoyé d'année en année
comme par le passé.
M. Delapalud pense également qu'il ne faut rien chan=
ger au rapport. Quant-aux inconvénients attribués par M.
Pons au voisinage des deux écoles, il les croit imaginaires ;
l'école industrielle, composée en grande partie d'élèves pro=
testants, se tient dans le même bâtiment que l'école catho*
lique, cependant cela n'a donné lieu à aucune plainte.
M. Pons cite à l'appui de son opinion les collisions qui
ont eu lieu avec les enfants de l'école catholique de SaintGermain.
M. Des Arts déclare qu'il n'a point entendu faire de sa
demande un objet de votation, mais seulement soumettre à
M. le Président une observation dont celui-ci tirerait tel
parti qu'il jugerait convenable.
M. Gentin consent à insérer dans son rapport, à la suite
des mots école protestante, ceux-ci : pour laquelle un local est réservé dans le bâtiment de Bel-Air.
Après de nouvelles observations de MM. Dufour et Carteret contre toute modification à apporter au rapport, et une
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réplique de M. Des Arls, le Conseil vote purement et sim=
plement l'impression du rapport.
M. Viridet demande qu'on détermine le nombre des
exemplaires. Celle proposition n'a pas de suite.
Le renvoi du projet de budget à une Commission est or=
donné.
Un tour de préconsultation est ouvert sur les recom=
mandations à faire à cette Commission.
M. Mouliniè demande que les écoles d'horlogerie soient
placées sous la direction du Conseil administratif. Il im=
porte de voir à la tête de ces écoles non des théoriciens,
des hommes de sciences, mais des praticiens, des horlogers ;
or, ce but ne peut être atteint qu'en mettant la direction
de ces écoles dans d'autres mains.
M. Lullin, ancien syndic. Je désire présenter quelques
observations sur le projet de budget.
En premier lieu, il résulte du rapport qu'une partie des
fonds alloués sous le n° 31 du projet doit êlre appliquée au
traitement de deux employés chargés d'inspecter et de di=
riger les travaux municipaux relatifs à la voirie. La créa»
tion de ces employés est une véritable dislocation de la
Ghambre des travaux publics. Or, quoique celle Chambre
se soit peut-être attiré de mauvais vouloirs, il est certain
qu'elle a bien fonctionné ; sa marche s'est perfectionnée de
plus en plus ; elle a introduit de bonnes traditions qn'il im=
porte de continuer. Je demande donc qu'on ne fasse rien
sans avoir consulté l'Administration supérieure. La chose
est trop importante pour être décidée uniquement sur un
article du budget. Nous nous exposerions d'ailleurs à em=
piéler sur celles des attributions de cette Chambre qui lui
sont conférées par la loi et les règlements.
En second lieu, on a parlé de la surveillance à exercer
sur la vente du charbon. J'ai peu de confiance dans les me=
sures de police, car l'intérêt privé les élude facilement. Le
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meilleur moyen de prévenir la fraude serait, suivant moi,
d'attirer les capitaux sur ce genre de commerce, ainsi que
l'avait essayé dans le temps l'ancienne Chambre pour la
vente de la houille ; par exemple, en destinant à cet objet
des emplacements convenables, d'un loyer modique, on en=
gagerait ainsi les négociants aisés à se livrer au commerce
de charbon ; les individus de bas étage qui l'ont exploité
jusqu'à ce jour l'abandonneraient peu à peu, et avec* eux
disparaîtraient les fraudes dont on se plaint.
En troisième lieu, je crois qu'on a porté trop haut l'éva=
luation du revenu des poids à bascule au chapitre des recet=
tes ; ce revenu est de nature à baisser graduellement et ne
présente aucune base fixe.
Je me rangerais volontiers à l'idée de faire entrer dans la
composition de la Chambre un ou plusieurs membres du
Conseil municipal.
M. Gentin déclare qu'on n'a jamais eu l'intention de rien
faire contre la Chambre de travaux publics. Dès l'origine,
le Président de cette Chambre nous a demandé si nous vou=
lions nous charger des travaux municipaux ; nous avons ré=
pondu négativement. Depuis cette époque, la Chambre s'est
toujours concertée avec le Conseil administratif pour les
travaux municipaux relatifs à la voirie. Dans la circonstance
actuelle , nous avons examiné le tout, d'accord avec M. le
Président de la Chambre. Au reste, nous sommes dans le
meilleurs termes avec la Chambre et en général avec l'an=
cienne administration.
Quant aux poids à bascule, il n'y a aucune crainte à
concevoir; si, en les mettant en ferme, ils ne rapportaient
pas ce que nous désirons, nous les prendrions en régie.
M. Sarasin. Le projet porte uue somme de 4,000 fr. à
payer à la Société économique pour l'élargissement de la
rue Verdaine. Il me semble qu'il y a double emploi. Il avait
été fait un compte de réserve dans lequel cette dépense se
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trouvait comprise ; il est inutile de la faire figurer de nou=
veau ici.
M. Hoffmann s élève contre l'allocation de 5,776 fr. pour
le Bureau de garantie; c'est un objet d'utilité cantonale.
Quant à l'allocation de 6,000 fr. à l'école d'horlogerie,
il en demande le maintien , mais à l'extraordinaire seule=
ment. Au reste il est d'accord avec M. Moulinié sur laques=
tion de confier au Conseil administratif la direction de l'é=
cole. Une nouvelle école sera créée par le Conseil municipal,
et par conséquent sous la direction du Conseil adminislra=
tif. Il importe que les deux écoles soient sous la même di=
rection.
~
M. Morin. On n'a rien allégué contre la marche delà Classe
d'industrie qui a créé l'école d'horlogerie, et on parle de
lui enlever la direction de cette école. Il est certain qu'elle
a bien mérité de l'art, en y introduisant les saines théories,
et bien mérité des parents en dispensant leurs enfants d'al=
1er, presque toujours au détriment de leur moralité, chercher
loin de leur patrie, le complément de leur instruction. Il y
aurait injustice et inutilité à lui enlever ainsi la seule récom=
pense qu'elle attend des nombreux sacrifices qu'elle a faits.
On pourrait cependant faire entrer dans la direction de l'é=
cole, des membres de la Municipalité.
M. Moulinié. Je n'ai point eu l'intention d'accuser la
Classe d'industrie. Je désire seulement que la direction de
l'école d'horlogerie soit confiée à des hommes spéciaux,
des horlogers proprement dits.
M. Morin. On a été mal informé sur la marche suivie,
dans cet objet, par la Classe d'industrie. Elle a toujours mis
à la tète de l'école, des horlogers proprement dits, pris
tant dans son sein qu'en dehors.
M. Roth. Le compte de réserve dont a parlé M. Sarasin
n'est qu'un compte fictif, sur les livres seulement: il faut,
pour faire face au paiement des 4,000 fr. à la Société éco*

170

MÉMORIAL DES SÉANCES

notnique, pour l'élargissement de la rue Verdaine, prendre
les fonds dans le budget : cet article doit donc être main=
tenu.
M. Dufour regarde comme dangereux de ne mettre à la
tète de l'école d'horlogerie que des hommes pratiques ; il
est au contraire indispensable d'y appeler des hommes de
science en même temps que des hommes pratiques ; l'art et
la science ne doivent jamais être séparés. —Il demande que les
économies qu'il sera possible de réaliser sur tel ou tel au=
tre article du budget, soient reportés sur la Bibliothèque
publique, de manière à portera quatre ou cinq mille francs
l'allocation qui lui est attribuée.
M. Carteret désirerait que le Conseil municipal eontri=
buàt à la nomination des membres soit de l'école d'horloge»
rie, soit de la Bibliothèque publique. Quant à cette dernière,
il appuie l'augmentation proposée par M. Dufour, mais à
lextraordinaire seulement.
M. Empeyla invite la Commission à ne pas faire de la gé=
nérosilé pour la Bibliothèque publique, établissement qui
appartient à la Société économique et dont la ville n'a que
l'usufruit. Il ne faut pas perdre de vue que la ville aura à
payer, dés le 1 er janvier 1843, les intérêts d'un million,
et non de 800,000 fr. comme on l'a dit.
La continuation du tour de préconsullalion est remise à
samedi.
Pour l'éditeur responsable,

SALZE

avocat.

1 " AlfMÉl.

( 111 )

SutÈteM 12 Xavetnbre

PRÉSIDENCE DE M.

FREDERIC

W« 1 T .

1843.

BORDIER.

Ordre du jour : Continuation du tour de préconsultation
sur le projet de budget pour la ville de Genève.
M. James Fazy. Le Conseil administratif a fait un bud»
gel qui n'est presque que la répélilion des anciens budgets.
Cependant la ville de Genève est dans une position nou=
velle. Le budget n'a pas fail mention de la dette flottante ;
il y a un découvert de près de.200,000 fr., et, je recom=
«mande ce point à l'examen de la Commission. Le canton
pourrait exiger le remboursement de ce qui lui est dû, et par
conséquent il faudrait établir dans le budget une dette flot=
tante, pour chercher les moyens de la couvrir si elle devient
exigible. On pourrait le faire d'abord par un emprunt nou*
veau de 200 ou 300,000 fr. On pourrait imposer des cen=
times additionnels ; on pourrait trouver des ressources dans
la vente de certains terrains, e t c . . Il y a beaucoup d'amclio=
râlions qui sont attendues, le gaz, le Ihéâtre, les abattoirs,
etc. U faut donc continuer le système des emprunts de ma=
nière qu'on puisse les négocier facilement. La position dif*
ficile de la ville de Genève, vient de l'ancienne administra*

172

MÉMORIAL DES SÉANCES

lion qui faisait entrer dans le budget de la ville ce qui ne
regardait que le canton.
La Commission doit examiner à fond la question $ afin
que l'argent de la ville ne soit pas gaspillé. La direction des
travaux publics devrait appartenir à la ville, car on n'exé*
cule jamais bien que "ce ^ju'on a conçu.
M. le Rapporteur partage les idées du préopinant, mais
il fait remarquer que les intentions du Conseil administratif
sont de prendre les travaux de ville au 1 er janvier, mais il
ne pourra enlever à aucun corps ce que la loi a donné à ce
corps, en sorte qu'on ne peut dire d'avance que ce genre
de travaux soit purement municipal. H ne croit pas, comme
on l'a dit dans la précédente séance, qu'on puisse introduire
dans la Chambre des travaux publics, des membres du Con=
seil administratif, parce qu'il y a des affaires cantonales,
qui ne regardent pas l'administration municipale. Quant à
la dette flottante, il ne faut pas trop l'exagérer, et douter
des ressources de la ville. Le cas extrême, où le canton exi=
gérait le remboursement de ce qui lui est dû par la ville}
ne doit être guère prévu. Quant aux améliorations, il les
désire, mais il faut remarquer que la position actuelle de
Genève, est anormale, car le décret qui constitue la Société
économique, a confondu les biens communaux. Il y abeau=
coup de biens qui appartiennent incontestablement à la ville,
et qui cependant, ne sont pas sa propriété, par des actes,
il faut donc attendre qu'on ait eu le temps de traiter avec
prudence toutes les questions qui touchent les propriétés
de la ville.
M. Pernessin croit le bâtiment de la Bibliothèque trop
exposé aux chances d'incendie, et voudrait qu'on reprit le
projet formé, il y a quelques années, de faire un nouveau
bâtiment qui pourrait être peu coûteux ; et d'ailleurs, beau*
coup de personnes seraient disposées à faire des sacrifices
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pour préserver les collections précieuses de la Bibliothèque,
des chances lâcheuses.
M. Dufour appuie la proposition qui se rattache indu
reetement au budget municipal. La Bibliothèque publique
appartient à la Société économique, c'est-à-dire, aux anciens
Genevois : c'est une position très-anormale et fâcheuse. Il
est étrange ensuite que la ville qui n'est pas propriétaire,
fasse les frais presque en entier, car la Société économique
ne donne qu'une somme de 12 à 1,500 fr., qui n'est d'aiU
leurs que l'intérêt d'une somme déposée à la Société écono*
mique, pour la Bibliothèque. Pour faire prospérer la Bibliothèque , il faudrait non pas dépenser le revenu de cette
somme, mais la somme entière. Le Conseil administratif
devrait donc traiter celte affaire à l'amiable, et la meilleure
issue, est de rendre tous les Genevois propriétaires. Alors
on sera encouragé à faire des dons à la Bibliothèque. Un nou=
veau bâtiment est indispensable, parce que l'actuel n'est ni
commode, ni vaste, ni à l'abri de l'incendie.
M. Naville remercie le Conseil administratif de ce qu'il a
présenté peu de changements dans le budget; il y a de la
prudence dans celle marche, lorsqu'on est au débnt d'une
nouvelle institution. Il croit qu'on a bien fait d'aider le Bu=
reau de garantie sur les deniers de la ville, d'en faire au=
tant pour les réparations des fortifications, el de donner au
canton le revenu de ce qui se perçoit aux portes. Toutes ces
questions pourront être examinées plus tard à l'amiable.
L'orateur voudrait qu'on attendît une session ou deux, et il
engage la Commission à marcher dans la voie prudente où
marche le Conseil administralif. Quant à la Bibliothèque,
sans doute il y a quelque chose à faire, elle doit être rebâtie
ailleurs, et lorsque cela sera fait, alors le nombre des volu»
mes qui l'a composent doublera peut-être, mais il faut attendre
que le Conseil municipal soit mieux assis. En résumé, la Corn*
lre
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mission doit faire le moins possible de changements, parce
qu'il n'est pas sage d'aller trop vile en besogne.
M. Fazf-Pasteur. Je ne partage pas l'opinion dupréopU
nant. La Bibliothèque appartient aux anciens Genevois; l'Ho*
norable colonel Dufour ceoit celte position intenable ; il veut
qu'on traite, avec qui ? avec les communes protestantes ! Y
aurait-il convenance à ce que Genève se séparât de ces 15
anciennes communes, et lorsqu'il s'agit de rompre des liens
avec elles, ce serait un malheur. En sorte qu'au lieu d'en»
courager le Conseil administratif à faire disparaître ces liens,
je l'engage à les conserver.
Je partage l'opinion du préopinant, il ne faut pas dans le
moment actuel presser le Conseil administratif à faire de
nouvelles dépenses. Le Conseil administratif a déjà beaucoup
à faire pour tout débrouiller, tout organiser ; il faut lui lais=
ser du temps pour se reconnaître. Quant au bâtiment neuf
de la Bibliothèque, il n'a pas été fait, parce qu'on n'a pas
offert de plan acceptable. On avait l'ancienne maison Clapa=
rède^ qu'on a laissé échapper ; c'était un local très-favora=
ble. Il faut donc aller avec beaucoup de douceur pour ar=
river à la séparation de ce qui appartient à la ville et au
canton. Quant au Bureau de garantie, il est évident quec'é*
tait une affaire cantonale, puisque la loi a été rendue par le
Conseil représentatif, pour être exécutoire dans tout le canton.
Le droit de guichet devait être un droit municipal. J'engage
la Commission à mettre les choses douteuses à l'extraordi'
nuire, comme on l'a fait pour le Bureau de garantie.
M. Carteret croit que le Conseil municipal doit suivre
une marche différente de celle de l'ancienne administration.
11 veut qu'on fasse le plus d'améliorations possibles et le
plutôt possible ; qu'on débrouille tout ce qui était enchevêtré.
Ce qui tient à la Bibliothèque, est dans ce cas, aussi lorsqu'on
demande des améliorations, une enquête, par exemple, sur
l'étal de la Bibliothèque, on trouve d'abord beaucoup de bon
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vouloir, puis en résume, on ne fait rien. Il faut que la
loLsoit changée et que le Conseil municipal qui paie ait
la haute main sur la Bibliothèque; jusque-là, il est inutile
de voter des fonds, car c'est autrement donner de l'argent
de confiance. Celte question est donc une de celles qu'il faut
débrouiller le plutôt possible.
M. Firidet attire l'attention de la Commission sur les frais
de perception. Ainsi la pèche du Rhône qui donne un pro=
duit brut de 5,000 fr., a des frais pour 3,000 ; ne pourraiton pas diminuer ces frais, qui sont bien forts?
Il voudrait ensuite que les encouragements donnés, le
fussent en proportion avec l'institution. Ainsi l'école de
gymnastique ne reçoit que 150 fr., tanJfs qu'on donne 200 fr.
pour les cygnes. On favorise trop les exercices de la na=
vigation et de la carabine, quand on voit le peu qu'on fait
pour la gymnastique, qui est fort utile. Quant aux rues de
Genève, on devrait les réparer aux frais du canton tout
comme celles de Carouge et de Chène-Thonex. Le droit de
guichet, lui paraît évidemment municipal. L'affaire du. Bu*
reau de garantie a été très-irrégulière ; elle n'avait été votée
que pour une année, et non par une loi, comme cela au=
rait dû avoir lieu. L'orateur repousse l'idée de renvover
l'examen des questions; il appuie celle d'engager le Conseil
administratif à traiter avec beaucoup de prudence.
M. De Candolle déclare qu'il y a eu, il y a deux ans, une
enquête très-sérieuse pour la Bibliothèque, enquête qui eut
d'excellents résultats; elle a réduit l'élat-major de la Biblio=
thèque. Le service se fait tout aussi bien, et l'on a acheté
des livres, on a organisé le service intérieur de manière à
changer sur-le-champ. Pour faire une nouvelle enquête, il
vaut mieux attendre que la question du nouveau local soit à
l'ordre du jour. La ville n'ayant d'autres ressources que
celles que le canton lui accorde, il ne faut pas mettre le can«
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ton dans la position de dire, nous n'accorderons l'octroi
qu'à telles ou telles conditions.
M. Roth répondant à des observations faites dans la pré=
cédente séance et dans celle-ci, établit, par des comparai;
sons, que la méthode des crédits réservés, parfaitement
logique lorsque les dépenses ordinaires ne dépassent pas les
prévisions des budgets, l'est beaucoup moins cependant
dans le cas inverse, parce que la caisse épuisée ne contient
pas le correspeclif des crédits ouverts en réserve, à moins
qu'il n'y soit pourvu par des emprunts ou autres ressouï=
ces extraordinaires. C'est là la position des crédits réservés
dans la comptabilité de la ville ; ils n'ont pas leur corres»
peclif en caisse. —Rappelant le rapport financier présenté
par le Conseil administratif, qui n'était qu'un bilan exact et
nécessaire à cette époque, il dit que la ville doit 1,045,000
francs, dont 132,000 de crédits réservés ; que puisque pour
faire face à cette dette, on n'a emprunté que 800,000 fr.,
il devra nécessairement rester une dette flottante de 245,000
francs, y compris les crédits réserves; mais que le Conseil
administratif se proposant d'annuler les mêmes crédits ré=
serves, la dette flottante pourra n'être plus alors que de
113,000 francs environ. M. Roth'justifie le rapport finan=
cierdes reproches qui lui ont été faits, et, tout en concevant
que ces différentes manières de voir et de présenter les
choses, puissent de part et d'autre soulever quelque suscep'
tibilité, il s'étonne que cela dût aller jusqu'à suspecter les
intentions. Il se réfère au budget de 1843 pour les évalua=
tions diverses des excédants futurs de recette.
M. Sarasin persiste à trouver bonne dans tous les cas la
méthode des crédits réservés ; il établit pour le cas parli=
culier de l'élargissement de la rue Verdaine, que si on ne
portait pas au budget de 1843 les 10,000 francs demandés
pour cet objet, il y aurait un excédant de recette dé 10,000
francs de plus, ce qui reviendrait au même. D'accord avec
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M. Rotli sur le montant de la dette, M. Sarasin persiste à
croire cependant que le rapport financier confond les élé=
ments de la dette avec des mouvements de caisse.
M. Roth répond que les dépenses ne se paient qu'avec
des écus et non avec des votes, et qu'on n'indique pas ce
qui peut servir à éteindre la dette flottante.
M. Gentin dit qu'il y a sur le grand livre un compte de
réserve intitulé, élargissement de rues; on aura à payer 10
ou 15,000 francs pour l'élargissement de la rue Vetdaine,
et si la somme ne se trouvait pas en caisse, il faudrait solder
par un déficit. C'est pour cela qu'on a porté cette somme
au budget de 1843.
M. Sarasin dit qu'on ne peut contrôler les dépenses
d'après les mouvements de caisse, mais d'après les crédits
votés.
M. Moulinîë croit que le Conseil administratif a bien fait
d'établir le compte financier d'après ce qu'il y avait réelle=
soit en caisse, soit à recevoir.
M. James Fazy. La ville de Genève a dépensé ce qu'elle
avait à son compte de réserve. Il faut donc porter au budget
la dette flottante, afin qu'il n'y ait pas d'illusion et qu'on
sache où l'on en est. On doit s'étonner de ce qu'on a dit
sur l'octroi ; l'octroi se paie par la ville et non par la eam*
pagne, et la ville supporte tous les inconvénients de l'octroi.
Au surplus, l'orateur répèle ce qu'il a déjà dit, c'est qu'il
n'est pas partisan de l'octroi.
M. De Candolle déclare qu'il partage les opinions du
préopinant, mais qu'il gêne la campagne, et qu'en consé=
quence le canton pourrait imposer telle ou telle condition
à cet impôt.
M. OdierMèard croit que le Conseil administratif doit
se décider, et s'il repousse le système des comptes réservés,
il faut qu'il présente un nouveau système.
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M. Moth croît qu'il faudra consulter le Conseil munie!*
pal sur ce point.
M. Mayor voudrait que l'allocation portée au budget
pour l'école dé natation fût portée à 1,000 francs. C'est «ne
précieuse institution, à la suite de laquelle on a introduit
des moyens de secours qui ont réduit au nombre de 3 par
année les cas d'accidents, tandis qu'auparavant la moyenne
était de 7. On a parlé en faveur delà gymnastique , et cer»
tes la natation est un excellent exercice gymnastique. 11 y
aurait avantage à étendre le local.
M. Gosse parle en faveur de l'établissement actuel de
gymnastique qui est fort intéressant, fort utile; il faut le
favoriser et ne pas lui donner seulement 150 francs. On
donne 90 frlncs à la Société de l'arc qui certes n'en a
pas besoin.
M. Mouliniè voudrait qu'on enlevât les claies qui arrè»
tent les immondices et pourraient rendre l'eau insalubre.
Il voudrait qu'on affermât la pêche du Rhône pour se dé*
charger d'une gestion pénible et peu profitable.
M. le Rapporteur. Le Conseil administratif a reconnu
les inconvénients de la ferme de la pèche, mais c'est un
sujet qui doit être étudié avec soin, et il est possible qu'on
change le mode.
M. Jaques Darîer recommande à la Commission de ne
voter des suppléments et gratifications aux employés qu'au=
tant que leurs bureaux seront ouverts pendant 10 heures
environ.
M. Des Arts trouve ce qui est payé pour le Bureau de
l'état civil mal placé dans le chapitre des perceptions,
parce que le Bureau de l'état civil n'est pas un impôt; cet
article serait mieux placé sous la rubrique de frais d'admis
nistration.
*M. le Rapporteur fait remarquer que l'état civil n'est
pas de l'administration municipale.
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M, Bordier (And.-Franç.) croit que la somme votée
pour l'enlèvement des neiges n'est pas suffisante. Il vou=
drait que le Conseil municipal se chargeât de faire enlever
toutes les neiges, sauf à faire payer plus tard les proprié»
taires.
M. le Président propose que le nombre des membres de
la Commission soit de neuf; cette proposition est adoptée.
il indique MM. Fazy-Pasteur, Odier-Céard, Moulinié, Sara=
sin, Périer (Emile), James Fazy, Humbert-Brolliet, Lullin
et Vaucher (Jean-Louis).
L'Assemblée approuve cette nomination.
GUNCEL, avocat, édit. responsable.
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Ordre du Jour : Propositions indiTÏdueiles.— Réponse du Gon=
seil administratif aux propositions faites par MM. Samuel Mul*
1er et Odier-Géard.
M. Vaucher-Guèdin demande que le Conseil municipal
s'adresse au Conseil d'Etat pour que les frais relatifs aux
incendies soient payés par l'assurance mutuelle ; les fraii
sont ceux portés sous la rubrique Traitements et primes, etc.
Ils s'élèvent à la somme de 4,900 fr.
Cela ferait une économie et apporterait une amélioration
dans le service des sapeurs-pompiers, parce qu'alors l'admi»
nistration municipale, faisant d'un côté une économie, pour=
rait faire quelques sacrifices en faveur du matériel des sa=
peurs-pompiers.
M. Dufour n'appuie pas la proposition, parce que les in=
demnités sont dues aux pompiers, lors même qu'il n'y a pas
eu de dommages causés aux bâtiments, et par conséquent
les propriétaires dans ce cas ne doivent pas supporter seuls
une charge de cette nature.
M. Fazy-Pasteur ne croit pas aussi qu'on fuisse mettre
une pareille charge au compte des propriétaires ; ce ne serait
pas juste, et cela établirait une distinction entre la campagne
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et la ville qui serait impolitique. Cependant on peut renvoyer
cette question à la Commission du budget.
M. Odier-Cèard. L'administration des pompes à incendie est Jtout-à-fait municipale ; il ne faut donc pas qu'une
partie des secours soit à la charge de l'administration gêné*
raie, parce que cela générait l'indépendance de la ville qui
doit être complète sur ce point.
M. Hoffmann appuie la proposition et voudrait même
qu'on étendit aux assurances étrangères l'imposition.
Il serait à désirer qu'on établit une compagnie de sapeurspompiers par le sauvetage.
M. Pernessin repousse la proposition qu'il croit inexécu*
table, parce que dans les incendies il s'agit non-seulement
de valeurs immobilières, mais encore du mobilier, des per«
sonnes. Comment ferait-on une répartition équitable dans
l'indemnité ?
M. Samuel Mullcr appuie la proposition, parce qu'il croit
très-juste de faire peser les charges plutôt sur les proprié'
taires que sur la municipalité.
M. Dufour. Les frais pour les sapeurs-pompiers touchent
les locataires aussi bien que les propriétaires, tout le monde
a le même intérêt à ce qu'il y ait un corps de pompiers vi=
gilants ; par conséquent c'est une question toute municipale,
et ce ne serait pas juste d'imposer une charge exclusive aux
propriétaires.
M. Hoffmann fait remarquer que la proposition a préci=
sèment pour but de donner plus de développement au corps
des sapeurs-pompiers.
M. Mayor cite son incendie où lui locjtaire n'a pas été
indemnisé, tandis que le propriétaire l'a été.
M. Fr. Janin. Il en résulte donc que les propriétaires,
étant toujours indemnisés, peuvent supporter une charge.
M. Pernessin. Ce sont les propriétaires qui indemnisent
les propriétaires.
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La proposition de RL Vaucher est prise en considération.
M. Henri Darier demande qu'il soit établi une horloge
avec cadran éclairé au-dessus du nouveau bâtiment des Pos*
tes, cette mesure sera fort utile pour les négociants» et in=
dustriels.
M. Odier-Cèard appuie la proposition, mais il ne fau=
drait pas la faire d'une manière absolue, et laisser le Con^
seîl administratif libre d'examiner la convenance de la pro=
position, suivant le chiffre de la dépense. On pourrait de=
mander que le Conseil administratif présentât un devis.,
M. le Président fait remarquer que la proposition ne lie
pas le Conseil administratif.
M. Henri Darier répond que le chiffre de la dépense ne
dépasserait, pas 1,000 fr.
M. Dufour fait remarquer qu'il sera peut-être difficile de
mettre une horloge dans le bâtiment nouveau. Il appuie du
reste la proposition qui pourrait être faite sans préciser tel
ou tel local. Peut-être la tour de l'Ile serait préférable.
M. Lullin appuie la proposition dont l'anciepne Chambre
municipale avait eu l'idée ; il croit qu'on pourrait renvoyer
l'examen de la proposition à l'administration de la Poste.
M. Oltramare demande que, dans le cas où l'horloge nou=
velle serait placée dans la tour de l'Ile, elle fût placée plus
haut que l'horloge actuelle, qu'on ne peut voir du côté de
Saint-Gervais.
M. Carteret voudrait que la proposition fût examinée
immédiatement et que la nouvelle horloge fut prête lorsque
le nouveau bâtiment des Postes sera ouvert.
La proposition de M. Darier est prise en considération.
M, Charles Muller propose que ville de Genève donne
en jouissance pendant cinquante années un emplacement aux
actionnaires qui se chargeraient d'y faire une construction à
leurs frais. Cet établissement public contiendrait 1" un mou=
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fin dit à lavure plus commode et plus perfectionné que ceux
existant ; %° un local pour les balanciers,presses, dècoupoirs,
laminoirs et autres objets analogues soit pour frapper les
monnaies, soit pour découper et laminer tous les objets du
ressort de la fabrique; 3° un grand atelier pouf confec*
tionncr et fabriquer toutes sortes d'ébauches, tant pour les
pièces à musique que pour les autres pièces d'horlogerie.
Ce serait un moyen de favoriser l'industrie, but que le
Conseil municipal ne doit pas se lasser de poursuivre.
M. Morin fait remarquer que le moulin à lavures n'esi
pas le meilleur moyen d'extraire les débrits de matières pré*
cieuscs employées dans la fabrique, du reste il ne repousse
pas la proposition. Il croit qu'un emplacement favorable*
pour le bâtiment demandé, serait la localité en face de la
nouvelle machine hydraulique.
M. Fazy-Pasteur tout en appuyant les propositions que
favorisent les industries intéressantes, croit que les induss
tries doivent se suffire à elles-mêmes. Un moulin à farine
serait aussi fort intéressant. L'établissement de scies] méca*
niques serait aussi très-utile, mais comment le Conseil ad»
minislratif pourrait-il résister à toutes ces demandes ? II est
question d'une cession pour 50 ans. Il faut examiner cette
proposition avec soin.
M. Moulmiè. La proposition a une portée immense ; o»
doit l'examiner sans doute, mais qu'on n'oublie pas que
chaque industrie doit se suffire à elle-même, c'est ce qu'a
reconnu la Commission nommée pour faire une enquête sur
l'étal de l'horlogerie.
M. Naville signale un fait qui l'étonné. Il a reçu le te=
bleau des douanes françaises. Il entre en France pour
1,000,000 de cendres de lavures qui viennent de la Suisse.
Comment s» *fait-il qu'on abandonne cette industrie aux
étrangers, et que les hommes intelligents de Genève n'aient
pas fait des établissements dans ce but.
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M. Pernessin appuie fortement la proposition; il croit
que l'industrie particulière peut être aidée, favorisée; qu'on
pourrait, par exemple, donner à la fabrique de Genève la
facilité de faire beaucoup d'ouvrages à l'aide des cours d'eau.
M. Naville met aussi un grand intérêt aux cours d'eau ;
il reconnaît que toutes les industries tendent à remplacer la
main de l'homme par les machines, le moteur est donc une
chose précieuse, et nous en avons un superbe qui passe dans
notre ville, et qui cependant né sert à rien. Un moteur à
eau coûte 500 fr. par cheval, tandis que le moteur à
houille coûte 1,000 fr. C'est là ce qui fait que l'industrie
anglaise se contente de 6 à 7 0/0. Il nous faudrait faire un
canal dans l'Ile, qui pût prendre l'eau à la vieille machine. Au*
jourd'hui nous avons une facilité qu'on n'avait pas autrefois,
ce sont les turbines qui sont excellentes pour les localités
où l'on a peu de places, et qui remplacent avec beaucoup
d'avantage les roues. Profitons de la belle position que nous
avons; il serait bien triste qu'en arrangeant l'Ile, on nepro*
fitàt pas du cours d'eau qui s'y trouve en faveur de l'in=
dustrie, afin qu'elle ne se transportât pas hors de la ville,
et que les vieux quartiers ne fussent pas abandonnés.
M. James Fazy appuie la proposition de M. Muller. On
ne doit pas toujours abandonner les industries à elles-mêmes,
parce qu'il y a des positions exceptionnelles comme celle de
Genève, ville resserrée dont les terrains ont pris une valeur
si grande que toutes les manufactures ont peu à peu disparu
de la ville, témoin la manufacture des Bergues, c'est donc
le cas d'aider l'industrie ; il faut que la communauté aide
le particulier, et si cela n'a pas lieu, il est impossible que
la proposition de M. Muller se réalise.
M. Henri Darier appuie aussi la proposition, mais il
croit qu'elle aurait dû être scindée en plusieurs parties,
parce qu'il y a dans la proposition des choses demandées qui
existent déjà.
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M. Oltramare, en réponse à ce qui a été dit sur les scies
mécaniques, dit qu'on a trois scies dans le canton, et qu'eU
les suffisent.
La proposition de M. Charles Muller est prise en consi=
dération.
M. Mouliniè propose qu'on défende aux matelassiers de
battre les matelas dans les places publiques. Cela gêne la
circulation, produit une poussière incommode et insalubre,
et favorise la multiplications des punaises. Il voudrait qu'on
assignât aux matelassiers une place hors de la ville ou qu'on
leur fit un hangar dans les fossés.
M. Des Arls. On s'est occupé souvent de cet objet, l'an*
cienne Chambre municipale a cherché des localités, mais le
Conseil militaire a refusé les fossés.
La proposition de M. Mouliniè est prise en considération.
M. James Fazy propose qu'une Commission permanente
soit nommée pour voir la part que Genève pourrait prendre
dans les projets formés pour rendre le Rhône navigable. Il
voudrait que cette Commission s'occupât aussi des travaux
à faire au banc de travers dans le lac pour favoriser les
arrivages.
M. Dufour croit que la question est plutôt cantonale à
raison de l'exécution des travaux. Au reste, on s'est occupé
de la chose ; une Commission a été nommée, mais l'affaire
n'a pas eu de suite, parce que que le succès de la naviga=
lion du Rhône dépend d'une puissance étrangère, et on
doit hésiter tant qu'on ne voit pas réaliser les projets
formés en France ; or, tant que la grande difficulté du pas*
sage de la perle du Rhône ne sera pas vaincue, il n'y a rien
à faire. La Commission a fait quelques études préparatoires
sur le cours du Rhône, sous le rapport de la vitesse de
l'eau, des roches qui s'y trouvent, du redressement des
coudes : ces études ont prouvé que nous aurions le temps
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de faire nos travaux lorsque nos voisins mettraient la main
à l'œuvreIl y a ensuite un projet de chemin de fer sur les rives
do Rhône, et qui traverserait notre pays; ce projet est moins
difficile à exécuter que la navigation du Rhône, mais c'est
une société qui traite cette affaire, et la difficulté, peut-être
insurmontable chez nous, serait l'expropriation. En définitive,
il n'y a pas de mal à ce qu'une Commission s'occupe du
sujet.
M. Naville croit qu'il faudrait demander au gouverne*
ment de nommer une Commission, parce que l'affaire n'est
pas purement municipale. Il n'y a pas de doute que la voie
de communication qui nous va le mieux est la voie d'eau,
les chemins de fers risqueraient trop de compromettre no*
tre nationalité si nous ne sommes pas un centre. JNotre ave=
nir commercial risque d'être compromis par le traité de la
France avec la Hollande ; la navigation du Rhône nous serait
très-utile, et ce projet est sérieusement examiné en France.
Mais il ne nous convient pas que ce soient des sociétés qui
se chargent des travaux, il faut que ce soit le gouverne»
ment, et surtout il faut qu'il n'y ait pas de péages. La
Commission qui avait été nommée a travaillé et nous ne
sommes pas en arrière, en sorte que lorsque le moment arri=
vera nous serons en mesure.
M. James Fazy maintient sa proposition et veut que ce
soit le Conseil municipal qui nomme sa Commission. Genève
unie à Marseille et à Lyon, peut faire avancer la ques=
lion. Sans doute il vaudrait mieux une canalisation sans péa»
ges, mais cependant il vaudrait mieux en avoir une avec
péages que pas du tout. Une Commission municipale per»
manente, représentant un intérêt individuel, travaillera
mieux qu'une Commission gouvernementale qui mettrait
moins d'activité. C'est une affaire dont Genève, comme ville,
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doit retirer le principal bénéfice, cela ne peut blesser le Con*
seil d'Etat.
M. Naville dit que la Commission avait examiné sérieu>
sèment la chose, et que le ministre des travaux publics en
France, est parti de Genève avec l'impression qu'à Genève
on prenait grand intérêt à l'affaire.
M. James Faiy soutient que le ministre français avait
déclaré avoir trouvé de la froideur à Genève pour le con*
cours aux travaux de la*canalisalion du Rhône.
La proposition de M. James Fazy est prise en considé=
ration.
M. le Secrétaire donne lecture des réponses du Conseil
administratif aux propositions de MM. Samuel Muller et
Odier-Céard.
Quant à la première, le Conseil administratif propose de
demander au Conseil d'Etat de revoir les règlements de po=
lice qui concernent la vente du charbon, dans le but :
1° d'empèeher les mesureurs de devenir eux-mêmes ven=
deurs; 2° d'introduire un mode de mesurage qui prévienne
la fraude.
*
Ce préavis du Conseil administratif est mis aux voix et
adopté.
Quant à la seconde, il propose de demander au Conseil
municipal l'autorisation de traiter de cet objet avec les
corps compétents.
M. Carteret repousse ce préavis, parce qu'en principe
c'est une mauvaise chose que ces places réservées dans
les églises.
M. Empeyta. Il serait préférable, en effet, qu'il n'y eût
de places réservées que pour les magistrats et les pasteurs,
mais on sait, qu'en fait il y a des places réservées dont on
ne peut priver ceux qui en jouissent. Il n'y a pas grand
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mal de faire pour les membres du Conseil municipal ce
qu'on fait pour ceux du Grand Conseil.
M. Binet ne croit pas que ce soit un privilège d'accorder
un honneur aux magistrats et aux élus du peuple, et d'ail*
leurs tout est temporaire.
M. Castoldi pense aussi qu'il s'agit d'un honneur, d'un
hommage rendu aux magistrats, aux membres du Grand
Conseil, et à ceux du Conseil municipal et non pas d'un
privilège.
M. Carteret ne voit pas où est l'honneur d'avoir des
places réservées dans l'église. Les magistrats doivent don=
ner les premiers l'exemple de l'humilité.
Le préavis du Conseil administratif est mis aux voix et
adopté.
M. le Président annonce à l'Assemblée que le Conseil
administratif a délégué MM. Empeyta et Henri Darier, pour
faire une tournée dans les villes voisines qui sont éclairées
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au gaz, afin d'étudier encore cette question.
CHAMCEL,

avocat, édit. responsable.

Genève, Impr. É Carey, rue Verdaine, 268.
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Ordre du jour : Projet d'arrêté relatif à l'établissement de cini}
fontaines nouvelles. — Projet de réunion des deux abattoirs
actuels en un seul, en aval de l'Ile.

M. Collart, rapporteur du Conseil administratif, s'ex*
prime ainsi :
Messieurs,
La Commission chargée d'examiner les moyens de rece*
voir l'eau de la noavelle machine hydraulique, a été una=
nime sur la convenance de recevoir dans les localités même
désignées à M. l'ingénieur Cordier, la quantité d'eau qui
doit y être envoyée ; il en est résulté que, pour les éta=
blissements à créer, la Commission a proposé pour les uns,
la réception de l'eau au regard, au moyen d'un conduit
ajusté à la prise d'eau, pour les autres, un établissement
provisoire, composé d'une chèvre en bois et d'un bassin
en roche brute, destiné à servir plus tard de réservoir
d'égout. Ces moyens qui ont été proposés en vue d'une
émission très-prochaine de l'eau de la .nouvelle machine,
puisque M. Cordier avait indiqué pour cela le mois où nous
1™ Awwrâ,
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sommes, ont paru au Conseil administratif pouvoir être
modiGés sur quelques points, attendu que la machine n'est
pas encore en état de fonctionner.
Ou peut ranger en quatre classes les établissements neufs
à créer par suite de la construction de la Machine : 1° Fon=
taines de premier ordre ou monumentales indiquées au
nombre de deux dans l'état delà distribution de l'eau, remis
à M. Cordier, savoir :
Place Neuve
Cour Saint-Pierre

10 pouces.
20 pouces.

La construction de ces fontaines n'est point encore déci*
dée ; on devra mesurer l'eau en regard ainsi qu'il a été dit
plus haut ;
2° Fontaines sur lesquelles on n'est pas encore assez
fixé, soit sur leur importance monumentale, soit sur la
quantité d'eau qu'il conviendra d'y mettre, pour rien pro=
poser de définitif en ce moment, elles sont au nombre
de 2 :
Place du lac
4 pouces.
Saint- Antoine
6
»
La réception de l'eau de*'ra se faire aussi au regard.
3° Fontaines ou bornes fontaines, dont l'emplacement
n'est pas encore définitivement arrêté, soit parce qu'il y a
des arrangements à prendre avec quelques propriétaires,
pour obtenir l'adossemenl contre leur propriété, soit qu'il
existe des obstacles matériels à lever, elles sont au nombre
de 6 :
Rue Rousseau
t lf2 pouces.
Rue des Chaudronniers.... 4
»
Rue de Bémont
1 '/ a
»
Rue de la Tour-de-Boël
1 '/,
»
Rue Traversière
1 '/*
»
Rue Verdaine . . . <
3
»
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-4° Enfin, fontaines d'un médiocre développement sur
tles places libres et bien déterminées, pour lesquelles la
Commission avait proposé des établissements provisoires,
elles sont au nombre de 5 , savoir :
Place de la petite Fuslerie
Quai du Seujet
*
Place de Chevelu
Chantepoulet
Haut de Coulance

4 pouces.
3
»
4
»
4
»
4
»

Ce sont ces fontaines, dont le Conseil administratif vous
propose l'établissement immédiat et définitif, en prenant
6,000 francs sur les dépenses imprévues de l'exercice de
l'année courante. Cette somme ne permettra pas sans doute
de faire des fontaines bien riches en décoration ; mais vu
l'étal financier de la ville et les dépenses que nécessitera
l'établissement probable de fontaines plus importantes, le
Conseil administratif a pensé que pour celles dont il s'agit,
un grand 4éveloppement architectural n'était pas nécesaire,
et qu'on devait s'en tenir à un ensemble simple aussi bien
adopté que possible aux localités auxquelles elles sont destinées.
La construction de ces fontaines, n'étant pas une chose
très-considérable, permettra probablement leur achèvement
pour le temps où la nouvelle machine fonctionnera; le pu=
blic pourra en avoir la jouissance aussitôt que possible > et
l'on évitera ainsi l'effet toujours déplaisant d'un état pro=
visoire.
La place que doit occuper chacune de ces fontaines, a
été désignée dans l'état remis a M. Cordier, et maintenu par
la Commission prise dans ce Conseil ; quoiqu'il ne soit pas
très-facile de s'en rendre bien compte sans voir les loeali*
tés, voici leur indication»
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La fontaine de la petite Fuslerie doit occuper le ceiïlre
de la place.
La fontaine du quai du Seujet sera placée un peu audessus du moulin, elle sera construite partie en saillie sur
le Rhône., afiu de prendre le moins possible sur le quai qui
est très-étroit.
La fontaine de la place de Chevelu sera placée dans l'axe
de la rue Guillaume-Tell.
La fontaine de Chantepoulet sera placée près de l'angle
de la rue du Cendrier, sur l'emplacement qui était couvert
par la maison Dusol.
Enfin la fontaine du haut de Coutance sera dans la direc*
lion des maisons de la rue des Corps-Saints, sur un espace
laissé libre par le retrait de la maison qui fait l'angle de
cette rue.
M. Fazr-Pasleur croit que l'affaire devrait être renvoyée à la Commission du budget.
M. Empeyta répond que la dépense pour les 5 fontaines
proposées ne serait pas prise sur le budget de 1843, mais
sur des sommes déjà volées.
M. Naville recommande au Conseil administratif d'exa*
miner avec soin cette question des fontaines. Il voudrait
qu'on pût donner de l'eau aux Eaux-Vives, aux Pâquis, à
Carouge même ; la nouvelle machine produira suffisamment
pour cela. Le moment où l'on place les grandes ramifica*
tions des canaux est excellent dans ce but. Il faudra que la
ville fasse un prix raisonnable aux communes et aux parti*
culiers.
M. De Candolle n'est pas aussi favorable à l'établisse*
ments des fontaines qu'il l'était d'abord ; la principale con=
dition pour cela, est d'avoir beaucoup de place, et àGè«
neve, peu de places publiques comportent des fontaines
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monumentales. La place de la Cour Saint-Pierre, la place
Neuve sont très-irrégulières, les rues n'aboutissent pas
régulièrement, en sorte que ce ne serait pas un embellisse^
ment. D'autre part plus on multipliera les fontaines, moins
les particuliers seront disposés à acheter de l'eau. Un en=
droit qui manque d'eau essentiellement, c'est le Jardin bo=
tanique qui n'est alimenté que par jet-d'eau ; il est arrivé
qu'on a dû alimenter le Jardin botanique par l'eau cherchée
au Bhône. L'ancienne administration municipale à laquelle
on avait fait des demandes dans ce but, avait renvoyé au
moment où la machine hydraulique serait renouvelée, le
Conseil administratif devrait donc prendre en considération
cette observation.
,
M. Empeyta répond qu'il ne s'agit pas de fontaines
monumentales pour le moment, puisqu'on n'affecte à la dépense que 6,000 fr., ou veut placer ces fontaines dans des
endroits qui décidément ont besoin d'eau. L'ancienne ma=
chine donnait 50 pouces, la nouvelle en donnera 300, en
sorte que le Jardin botanique aura certainement un trèsgrand luxe d'eau.
M. le Président fait remarquer qu'avant tout il fallait
créer les établissements nécessaires, indispensables, et qu'on
ne demande pour le moment que cinq fontaines très-mo=
destes. Plus tard oa s'occupera des fontaines monumentales,
c'est un sujet fort intéressant, on ne manque pas de places
pour cela, d'autant plus qu'on peut les régulariser.
M. Colladon voudrait une sixième fontaine pour le quar»
tier de Rive qui en a grand besoin, parce que la pompe
de Rive est fort souvent à sec, et le quartier de Rive, quar=
tier industriel, a grand besoin d'eau. H faut avant tout muU
tiplier les fontaines et ne pas s'engager d'avance à fournir
une quantité d'eau fixe à telle ou telle fontaine qui peutêtre en aurait trop ou trop peu. 11 faut donc faire des ré*
serves afin de pouvoir vendre de l'eau.
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M. Bhiel recommande au Conseil administratif la propos
sition faite depuis 14 ou 15 années au Conseil représentatif,
de ménager au Bourg-de-Four une localité souterraine qui
recueillerait les eaux afin d'avoir de prompts secours en cas
d'incendie. Cette proposition fut toujours renvoyée à l'époque où la machine hydraulique serait refaite, le moment
est donc propice. On pourrait placer deux bornes fontaines
à la rue des Chaudronniers et à la rue des Belles-Filles.
M. Hentsch ne veut pas que le Conseil administratif
improvise ses fontaines avant qu'on ait établi le nouveau pont
de communication depuis la machine hydraulique.
M. le Rapporteur convient que le quartier de Rive a be=
soin d'une fontaine, mais on n'a pu s'entendre sur la place
favorable, c'est la seule raison qui a empêché le Conseil
administratif de proposer l'établissement d'une fontaine dans
le quartier. C'est un objet qui ne sera pas négligé. Au
surplus on a pourvu aux cas d'incendie au moyen de robi=
nets qui permettront de jeler l'eau sur les points menacés.
M. Empeyta dit que le Bourg-de-Four, d'après les nou=
veaux projets, aura trois fois plus d'eau qu'à présent, il y
aura d'ailleurs fontaine à Beauregard et fontaine à SaintAntoine.
M. Gosse demande particulièrement qu'on pose une fon=
taine à Rive qui jamais, quoiqu'on fasse, ne présentera une
place pour une fontaine monumentale. L'eau de la pompe de
Rive n'est pas salubre, il y a donc urgence.
M. Kunkler signale à l'attention du Conseil administratif
le besoin qu'à l'hôpital d'une fontaine.
M. le Président annonce que l'hôpital*sera pourvu d'eau
par la nouvelle machine, c'est un objet dont on s'est oc=
cupé.
.M. Virtuel parle des fontaines monumentales; il voudrait
qu'elles fussent placées de manière que l'eau ne fût pas ac-
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cumulée dans certains quartiers plutôt que dans d'autres. Il
faudrait aussi les mettre dans des places très-fréquenlées, et
de toutes les places la plus favorable serait sans aucune doute
celle du Molard.
M. Sarasin. On a parlé de Saint-Pierre et de la place
Neuve, parce qu'il fallait assigner à l'ingénieur les endroits
où il devait amener le trop plein d'eau.
L'Assemblée passe au second débat, et adopte sans dis^
cussion l'établissement des cinq fontaines proposées.
M. Gosse reproduit sa proposition de l'établissement d'une
fontaine au quartier de Rive qu'il regarde comme indispensable.
M. Des Ans croit qu'une proposition de ce genre doit
être renvoyée au Conseil administratif, pour qu'il donne son
préavis comme il l'a fait pour les autres fontaines.
M. Gosse déclare qu'il a fait sa proposition, parce que
M. le Rapporteur n'a parlé que des difficultés.
M. Empeyta voudrait que M. Gosse se bornât à recom*
mander sa proposition à la Commission du budget, cela ne
retarderait pas la construction de la fontaine, parce qu'il faut
que la somme soit prise sur le budget de 1843.
M. Gosse se range à l'opinion du préopinant.
M. Mayor appuie la proposition, attendu que l'eau de
Rive est décidément malsaine.
M. Des Arts demande si la somme de 6,000 fr. est sé=
rieuse, c'est-à-dire si on ne la dépassera pas.
M. le Rapporteur déclare que, vu la simplicité des fon=
taines proposées, on fera les plans en vue de la somme de=
mandée, ainsi on ne court pas le risque de dépasser la
somme.
M. Odier-Cèard croyait que les projets étaient faits; il
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trouve*donc la proposition prématurée, il ne faut pas voter
des dépenses en théorie, cette voie est dangereuse.
M. James Fazy. Il n'y a pas danger financier, il n'y a
que danger architectural, puisqu'on ne demande que 6,000
francs et pas d'avantage, les devis seront faits en raison
de la somme qu'on a.
M. Colladon appuie le préopinant, parce qu'il s'agit de la
construction de fontaines très-connues, il n'y a pas de
danger.
M. Sarasin croit, comme M. Odier, qu'il ne faut pas vo*
ter une dépense sans connaître de quelle manière seront faites
les fontaines qu'on propose, si elles seront exécutées con=
venablement.
M. Faucher (Jean-Louis) ne croit pas qu'on puisse faire
5 fontaines avec 6,000 fr.
M. Empeyta répond que les fontaines dont il s'agit doix
vent être d'une telle simplicité qu'en vérité il ne valait pas
la peine de faire des plans, d'ailleurs, si lors de l'exécution on
ne pouvait faire les 5 fontaines, on s'arrêterait et on re=
viendrait au Conseil municipal pour demander une nouvelle
somme à prendre sur le budget de 1843.
M. Vaucher-Guèdin est de l'avis qu'il faut d'abord faire
des plans et étudier l'affaire avant de voter la somme.
M. Pernessin croit ce qu'il y a de plus d'urgent dans la
circonstance actuelle, c'est de donner de l'eau aux quartiers
qui en ont besoin, et qu'on peut voler la somme qui est suf=
fisanle pour de simples fontaines.
M. Carteret croit la somme de 6,000 fr. insuffisante pour
cinq fontaines. Il aurait voulu qu'à Chevelu par exemple, on
fit une fontaine digne de l'emplacement. Le Conseil adminis*
Iratif pourrait faire un plan pour cette fontaine et demander
un supplément au Conseil municipal.
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M. Roth. Ee Couseil municipal pourrait voter une somme
supérieure, mais le Conseil administratif n'a pas cru de»
voir demander plus de 6,000 fr. parce qu'il n'y a pas da=
vantage de disponible au budget.
M. Carteret insiste pour que la fontaine de Chevelu ne
soit pas mesquine; il demande qu'on consacre une somme
plus forte, et qu'on vote 9,000 fr.
M. Fazy-Pasteur repousse l'idée de voter une somme
supérieure à celle proposée par le Conseil administratif.
Entrer dans une telle voie serait chose désastreuse, à moins
qu'on ne renvoie à une Commission qui examine la chose de
très-près.
M. Mouliniè voudrait aussi qu'on renvoyât l'objet à une
Commission, on pourrait restreindre le nombre des fon*
taines.
M. James Fazy croit fort inutile le renvoi à une Com=
mission ; un ajournement, quand il s'agit d'un objet depre=
mière utilité, est chose déplorable. Faisons comme l'a dit
M. Pernessin, la chose indispensable, des fontaines lrès-sim=
pies ponr avoir l'eau, plus tard on pourra faire des orne=
ments si l'on veut. Ne tombons pas dans l'ancienne marche
administrative, dans ces éternelles Commissions et sous-Com=
missions.
M. Naville voudrait aussi qu'on renvoyât à une Commission si l'on demande une somme supérieure à 6,000 fr.
on pourrait allouer les 6,0.00 fr. actuellement, et demander
un supplément de rapport au Conseil administratif pour
Je troisième débat.
M. le Rapporteur persiste à soutenir que la somme de
6,000 fr. esi suffisante pour le genre de fontaines qu'on se
propose de faire. S'il s'était agi de monuments, alors il au»
rait fait faire des plans.
M. ÇoUadon remercie le Conseil administratif d'avoir
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demandé une somme restreinte pour les fontaines, parce
qu'il y a bien de choses importantes et fort utiles qui de*
manderont de l'argent.
M. le Président dit que le Conseil administratif avait
toujours entendu ouvrir un concours pour le dessin de ces
fontaines.
La somme de 9,000 fr. comme amendement par M. Car»
teret est repoussée.
Celle de 6,000 fr. est volée.

M. Collart, au nom du Conseil administratif, donne lec»
lure du rapport suivant :
Pour tirer un parti aussi avantageux que possible des
terrains qui avoisinenlla place du Port, et de ceux que l'on
pourrait y ajouter par un tracé convenable, ainsi que le
Conseil administratif en a eu la pensée, le premier obsta*
cle à lever, est le déplacement des abattoirs de Longemalle,
qui, par leur position, empêcheraient tout arrangement régu=
lier, et dont le voisinage enlèverait à ces emplacements une
grande partie de leur prix, quel que soit le plan définitif
adopté pour la mise en valeur de ces terrains.
La Commission chargée d'élaborer la question préalable
des abattoirs, a reconnu à l'unanimité, la convenance qu'il
y aurait, à placer cet établissement à l'extrémité inférieure
de l'Ile, localité qui, depuis longtemps, a paru réunir les
avantages désirables pour celte destination. En effet, si sur
ce point central, peuvent être réunis les deux abattoirs
existants, le service de surveillance pourra èlre exercé dans
les conditions d'économie et d'exactitude les plus favora=
blés ; la circulation du bétail dans la ville se trouverait no=
tablement diminuée, puisque, d'après le relevé de M. le
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contrôleur de l'octroi, près des trois quarts du gros bétail
abattu dans la ville en 1841, sont entrés par la porte de
Cornavin. Cette position permettrait de clore facilement le
lieu où se ferait l'abattage, et d'en dérober la vue au pu*
blic; les conditions de salubrité nécessaire pour un pareil
établissement se trouveraient également remplies par là
proximité des eaux et le complet isolement ; ce serait en
outre donner à cette localité toute la valeur dont elle est
susceptible.
La question est donc de savoir si l'on peut, en prenant
l'emplacement actuel des boucheries de l'Ile et un certain
espace sur le lit du fleuve, remplir les besoins convenable*
ment et dans de justes vues d'avenir, sans être enlrainé à
des dépenses trop considérables^ et sans empiéter sur le
fleuve d'une manière nuisible à son cours.
Pour avoir une appréciation du terrain dont on pourrait
disposer, on a fait opérer un premier jalonnement qui a été
joint au plan du quartier. Sur ces données, quelques es=
quisses ont été faites; mais comme malheureusement, il
n'est pas ressorti de la discussion un programme précis, la
Commission ne peut vous soumettre qu'un avant projet dans
lequel on s'est efforcé de pourvoir aux exigences diverses
qui ont été émises dans le Conseil administratif, et la Com=
mission tout en permettant de les modifier dans un sens ou
dans un autre, si plus tard on en sentait la convenance. En
effet, Messieurs, d'une part il a été émis l'opinion de
maintenir l'état actuel, quant au nombre des bouchers et
au mode à suivre pour le débit de la viande ; d'autre part
au contraire, on voudrait rendre ce commerce libre et lais=
ser aux bouchers le soin d'établir leur débit où bon leur
semblerait. Dans tous les cas, et quel que soit le système
suivi, l'emplacement dont on pourrait disposer en aval de
l'Ile, n'est pas assez vaste pour qu'on puisse établir autour
des abattoirs, des locaux en nombre suffisant pour le débit
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de toute la ville ; il faudrait pour cela faire dés achats d'im*
meubles assez considérables sur le bras droit du Rhône, ce
qui permettrait alors d'établir un- quai ainsi que cela a été
indiqué sur une des esquisses ; on compléterait ainsi l'orga=
nisation des boucheries en conservant le système suivi ac=
tuellement.
(Ici M. le Rapporteur donne quelques explications sur la
distribution du terrain à Taide d'un plan fait dans ce but.)
TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES.
PROJET.
m,

m,

m, c.

Grand abattoir
44 X 9 = 396
Petit abattoir . . . . . . . 24 X 9 =s 216
Abattoir des.porcs.... 1 2 X 9 = 108
Surface... 720 » *•
Longemalle.
m. c.

m. c.

m. c.

/le.
m. £.

m. c.

m, c.

27,80 X 7,30 = 202,94 !
19,60 X 7,30 = 143,08 |

12,50 X 9,30 = 116,25
9,70 X 6,70 = 64,99

Surface.... 326,02 |

Surface.... 181,24

Les avantages généraux de ce projet, considéré dans son
ensemble, sont : 1° La réunion des abattoirs dans un local
fermé et hors de la vue du public; 2° de permettre l'agran*
dissement des abattoirs pour l'avenir, sans nouveaux frais
de construction ; 3° de ne point gêner, mais au contraire
de favoriser l'arrangement futur du quartier de l'Ile par la
construction d'un quai et d'un pont communiquant avec le
quai du Seujel.
Comme il n'a pu être fait jusqu'à présent, qu'une étude
très-générale de la question, on ne peut déterminer d'une
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nlaniêre absolue ce que coûterait cette grande construction.
Cependant le coût total ne s'élèverait probablement pas
au-dessus de 200,000 francs, c'est-à-dire que la vente des
terrains disponibles actuellement place du P«rt, parait de*
voir couvrir largement les frais de construction, tout en ré*
reservant l'emplacement d'un vaste entrepôt. Si cependant
on était obligé de restreindre le projet dans des limites plus
étroites, ce qui serait regrettable, cela pourrait se faire,
seulement on sentirait avec plus de force la convenance
d'ôter la vente de la viande de cet emplacement.
Si les élaux des bouchers doivent être réunis, ceux qui
sont actuellement contigus à l'abattoir de Longemalle et qui
seraient naturellement compris dans la démolition de ce bâti»
ment, pourront être placés dans le prolongement du ven>
dage actuel ; peut-être aussi si l'on fait le remblaiement du
fossé qui se trouve derrière la boucherie, pourra-t-on dou»
bler le nombre des élaux actuels dans le même bâtiment.
Si donc, les dispositions générales du projet présenté sont
reconnues bonnes, la Commission en propose l'élude en dé»
tail, tant pour en apprécier au juste les dépenses, que pour
y apporter toutes les améliorations qui découlent naturelle»
ment de la discussion et d'une étude approfondie.
M. Naville remercie le Rapporteur de son projet qui est
très-ingénieux; mais il y a des objections. D'abord j si Poli
supprime l'abattoir de Longemalle, qui est mal placé où il
est, c'est vrai, faut-il le réunir à l'autre? Voilà ce qu'il
faut examiner. Il faut deux boucheries pour qu'il y ait con*
currence. Le local de l'Ile ne serait pas suffisant pour les
deun boucheries. La vente de la-viande est ce qui va le
mieux pour le consommateur, parce que il y a un nombre
circonscrit de bouchers. Tout changement tendra à faire
augmenter la viande* Si vous n'avez qu'un abattoir, tous les
bouchers et sagaliers devront aller au local unique; il y
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aura les frais de transport pour ceux qui seront éloignés de
l'abattoir; ce sera donc pour les bouchers une assez grande
dépense. Ils pourront peut-être la supporter, mais il n'en
sera pas de même des marchands de dépouilles. En résumé,
on ferait un changement qui nuirait au consommateur. Le
local de l'Ile ne serait pas suffisant pour établir toutes les
boucheries, et, le fùl-ii, la dépense serait trop considé=
rable à raison de l'étal du cours du Rhône, et, d'autre part,
il serait malheureux d'entraver le cours du Rhône. Il vau=
drail mieux faire l'abattoir entre la Tour-Maîtresse et le
bâtiment des boucheries , et cela débarrasserait la localité
de Longemalle dont on a besoin.
M. Moitliniè voudrait que l'abattoir fut en aval de la ma*
chine hydraulique, alîn que les débris d'animaux ne nui»
sissent pas à l'eau.
M. Colladon trouve la localité proposée très^bien choisie ;
cependant il y aurait inconvénient à l'adopter, car il ne faut
pas oublier le projet futur de là navigation du Rhône. Or,
le lit du Rhône se trouvant rétréci, ce serait une perte de
puissance motrice pour la machine hydraulique, et d'autre
part, comme on l'a dit, il ne faut pas s'ôler un admirable
emplacement pour l'industrie avenir de Genève, à l'aide
de la puissance motrice de l'eau.
M. Fazy-Pqsteur. Le sujet demande à être traité, exa*
miné avec le plus grand soin. La somme demandée pour
faire des études doit être accordée. Dans le rapport, on
parle de l'emplacement de Longemalle comme devant rap=>
porter beaucoup d'argent par la vente qu'on en fera, mais
le Conseil administratif ne doit pas perdre de vue le besoin
d'un grand entrepôt; or, la localité de Longemalle serait
excellente pour cela. On pourrait aussi ménager dans cet
endroit un petit bazar qui renfermerait des hauts bancs où
pourrait se transporter le petit commerce, ce qui hâterait ie
déblaiement des rues basses.
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M. Empeyla. Le Conseil administratif ne présente autre
chose qu'un plan, mais rien n'est décidé.* Le rapport qui
parle de vendre des terrains parle aussi d'une vaste place
réservée pour l'entrepôt ; mais il faudrait bien qu'on trouvât
dans la vente du terrain l'argent nécessaire pour faire la
construction projetée.
M. James Fazy. Le terrain de Longemalie acquiert une
valeur immense par sa position : il faut que les bouchers
aillent ailleurs; on se priverait autrement de grands avan=
tages. La place choisie dans le plan pour les boucheries est
excellente; et pour les usines, il y a d'autres emplace*
ments.

La discussion est ajournée à samedi.
CHANCEL,

avocat, cdit. responsable.
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1849.

PRÉSIDENCE DE H. GENTIN.

Ordre du jour : Continuation du tour de préconsultation
sur le projet de réunion des abattoirs.

M. Oltramare croit que les inconvénients qu'on a si=
gnalés contre la construction des abattoirs en l'Ile ne sont
pas dignes d'attention. Le cours de la rivière n'a pas changé,
bien qu'on ait fait successivement disparaître une foule de
bâtiments qui barraient le fleuve; pour le moment, il ne
s'agit que d'études à faire. D'ailleurs il ne faut pas se dissi*
rouler que l'établissement d'usines n'est pas si urgent,
parce qu'elles sont tombées à très-bas prix.
M. le Président quitte le fauteuil. Le plan du Conseil
administratif doit être examiné avec beaucoup de soin, et la
Commission devra bien le mûrir, Le Conseil administratif
a eu pour vue de ne pas fermer la ville du côté du Port,
et, c'est ce qui aurait lieu par le maintien de l'abattoir. Il
y a intérêt à augmenter la ville de cette manière, au lieu de
favoriser les conslructions suburbaines. Enfin si la vente
libre de la viande était admise, cela amènerait un abattoir
dans l'intérieur de la ville, ce qui serait fâcheux. On a eu
jadis des vues d'avenir pour le quartier de l'Ile, afin d'y
créer un nouveau quartier, mais le plan proposé ne gênerait
ln
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jas ce projet. On a dit que les constructions sur le Rhône
Itooussent l'eau du côté de la Machine ; c'est une crainte
tpfwn ne peut avoir, parce que l'élargissement donné à l'Ile
auras! lieu dans la partie la plus étroite ; d'ailleurs, ne
pourrait-on pas conper légèrement la partie de la fortifiea*
tion qui s'avance dans le lit de la rivière, ce qui le recti*
fierait.
En ayant les deux abattoirs dans le même local, ce serait
favoriser la surveillance de la police, on ne doit pas crain=
dre un trop grand mouvement de bétail dans la ville, car
la plus grande partie arrive par la porte de Cornavin, et
l'on pourrait faire un règlement qui prescrirait de ne pas
faire entrer le bétail dans la ville passé 9 heures du matin.
11 faut donc que la Commission examine avec soin la
question sous toutes ses faces.
M. Jaques Darier recommande au Conseil administratif,
la question des débris de bétail comme engrais; on pourrait
tirer grand parti de ces matières.
M. A'avilie appuie le préopinant. Le sang des boucheries
est excellent comme engrais, et l'on peut s'en servir dans
ce but, sans donner de mauvaises odeurs. Il répond à
M. Ollramare que l'ancienne administration a étudié le
cours du Rhône. Le mouvement d'industrie est aujourd'hui
beaucoup plus grand qu'autrefois, et il convient de voir
les choses en grand et songer à l'avenir. Les grandes villes
créent des quartiers nouveaux pour l'industrie; par consé=
quenl si les usines sont actuellement tombées à bas prix,
elles peuvent se relever. Pourquoi négligerait-on le superbe
moteur que nous possédons,, et dont nous aurons besoin
pour notre industrie , qu'il faudra bien améliorer comme on
le fait partout, en empruntant la force de l'eau ou des ma=
chines pour diminuer le prix de la main-d'œuvre. Pourquoi
n'établirait-on pas des moulins nouveaux maintenant qu'ils
sont perfectionnés.
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L'orateur remercie le Président de la manière dont il
entend que le projet du Conseil administratif soit examiné.
Il désire aussi beaucoup, si l'on veut étendre la ville, que ce
soit en dedans plutôt qu'en dehors, car la vieille nationa=
lité genevoise serait compromise d'une manière fâcheuse,
lorsque la ville s'étendrait indéfiniment au dehors.
M. Empeyta propose qu'une Commission soit nommée.
M. le colonel Dufour appuie cette proposition. 11 appuie
aussi le projet d'un seul abattoir; quant à la localité, il re=
connaît que celle de Longemalle doit être abandonnée, et
que celle fixée par le projet est bien choisie, mais il craint
qu'elle ne soit trop resserrée, et qu'on n'éprouve de
grands obstacles dans l'exécution, sans parler de la .dépense. On a dit que le fleuve serait rétréci ; cela est positif,
il serait rétréci d'un cinquième dans une partie où il est
déjà assez étroit, mais celte raison est de peu de valeur
parce qu'en amont de l'Ile, il y a un barrage qui occasionne
une chute , ce qui rompt le remou. Mlis le rétrécissement
du fleuve renouvellerait les* discussions qui ont été soule=
vées par nos voisins et qui ont été très-longues, il faut donc
chercher à éviter ces questions de cours d'eau qui sont
•teès-délicates. La Commission devra examiner avant tout si
le cours du Rhône restera bien le même. Ce qui aurait été
favorable, eut été de créer un nouveau quartier à la pointe
de l'Ile; pour cela, il faudrait une construction qui nécessi=
terail un comblement il est vrai, mais qu'on pourrait opé=
rer avec les déblais qu'on tirerait du canal dont la création
sera nécessitée par la navigation du Rhône.
Une autre idée que l'orateur recommande à la Com*
mission est celle de se débarrasser complètement des abat=
toirs dans la ville afin de les transporter à la jonction du
Rhône et de l'Arve; on pourrait là à peu de frais faire des
établissements bien développés. H y a sans doute des objec=
tions, celle de l'octroi par exemple, mais n'y aurait-il pas
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moyen de la résoudre par un règlement. On agrandirait
ainsi la ville et on la débarrasserait de tous les établissements
accessoires aux boucheries, qui sont fort peu agréables pour
les habitants de la ville.
M. Carteret est charmé de voir de grandes idées se
développer, mais il ne voudrait pas qu'elles empêchassent
de réaliser pour le moment des projets plus modestes; il
appuie donc le projet présenté par le Conseil administratif,
et ne voudrait pas le voir repousser dans l'espérance seule
de projets plus grandioses. Quant à ce qu'on a dit sur les
industries qui seraient hors de la ville, il ne croit pas que
cela pût compromettre la nationalité, cela ferait seulement
agrandir la ville.
M. le Président consulte l'assemblée pour savoir si elle
veut qu'une Commission soit nommée, l'assemblée vote la
nomination d'une Commission.
M. Du Roveray donne des détails desquels il résulte que
nos barrages sont cause des inondations, et qu'en les sur*
veillant nous ne risquons pas de voir nos voisins se plaindre.
M. Gosse a été frappé de la facilité avec laquelle on
avait construit à Gène un quai le long du port. Ce moyen,
économique consiste à enfoncer des caisses remplies de ma=
çonnerie.
M. Hentsch pense que la question est très-complexe et
qu'il faut l'étudier avec soin, mais avant tout il faut re^
connaître unanimement que l'abattoir de Longemalle doit
disparaître pour rendre à l'industrie un quartier indispen*
sable. Or, une fois cette question décidée, il faudra aller
doucement en besogne.
M. le colonel Dufour persiste à dire que les discussions
avec le canton voisin ont été très-vives et très-longues et
qu'elles sont prêtes à renaître : cependant un fait positif
est que le niveau du lac depuis 35 ans a plutôt légèrement

mi CONSEIL MUNICIPAL.

209

diminué, parce que les eaux tendent par leur sortie du lac à
limec le banc du travers.
M. Mayor recommande à la Commission de bien examU
ner le point de vue de la salubrité et de la conservation de
la viande dans les établissements projetés.
M. Viridet recommande à la Commission tout ce qui
concerne les courants d'air, afin que les émanations fétides
des boucheries ne passent pas sur la ville. Il voudrait qu'on
fixât à la Commission un tei»e au bout duquel elle devrait
rapporter.
M. Pernessin croit qu'il y aurait beaucoup d'inconvé=
nients à transporter les abattoirs hors de ville. Il ne croit
pas qu'un abattoir à Longemalle présente de l'insalubrité,
parce que les débris ne sont pas aussi considérables qu'on
le croit, et que les lavures des boucheries peuvent être fa»
cilement emmenées par un courant d'eau que donnerait la
Machine.
M. Empeyta dit que la Commission doit être nommée
pour autoriser le Conseil administratif, à faire exécuter des
plans et devis.
M. le Président propose une Commission de neuf mem=
lires. M. Jaques Darier, demande le nombre de sept, ce
dernier nombre est adopté.
M. le Président auquel l'assemblée abandonne le choix
des membres de la Commission, désigne : MM. Naville, Coh
lard, CoUadon, Dufour, Faucher- Guédin, Mayor et
Janin.
CBANCEL , avocat, èdit. responsable.
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Ordre du jour : Propositions individuelles.
M. Moynier recommande à l'administration le numéro*
tage des maisons, qu'il voudrait voir plus régulier. Sans
doute, en changeant tous les numéros à la fois, cela amès
nerait de la perturbation dans les actes de propriété ; maïs
il y a peut-être quelque chose à faire.
M. Pernessin croit aussi qu'on peut examiner la ques=
tion, parce qu'il y a des numéros à double.
M. Carteret demande que le Conseil administratif soit
cbargé de faire exécuter un plan de la ville avec les recli*
ficalions des rues et des places. Il sérail bon de connaître
d'avance les améliorations qu'on pourrait apporter à la ville.
On éviterait ainsi beaucoup de dépenses inutiles ; on pro=
fiterait des bonnes occasions; on ferait des acquisitions
profitables pour l'avenir, et cela d'une manière économique.
M. Dufour. Si le Conseil administratif peut réaliser celle
idée pour lui seul, c'est en effet une bonne chose de con=
naître d'avance les changements favorables à la ville. Sou=
vent on a échappé l'occasion de faire des achats très-pro=
fi labiés en vue d'amélioration ; mais il faut que ce plan soit
fait pour le Conseil administratif seul, et que le public ne
\e connaisse pas ; car ce projet d'un plan a été souvent pro»
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posé, et la difficulté de l'exécution atoujours fait reculer,
parce que chez nous on a un respect poussé jusqu'à l'excès
pour la propriété ; or, si le public connaît les plans qu'on
fera pour les améliorations, les prétentions des propriétaires
risquent de devenir excessives. Il faut donc s'en rapporter à
la sagesse du Conseil administratif ponr mettre à exécution
l'idée suggérée et qui mérite d'être appuyée. On doit inces*
samment publier un plan exact de la ville : c'est une entre»
prise particulière qui donnera le moyen d'examiner les moyens
de rectifier, d'alligner telle ou telle rue, telle ou telle place.
M. De Candolle appuie le préopinant; il recommande a»
Conseil administratif de porter son attention sur les mau=
vais quartiers de la ville, c'est-à-dire sur ceux qui ont un
besoin urgent d'améliorations. On a beaucoup fait de tra=
vaux, d'embellissements sur le pourtour de la ville; il serait
bon de travailler dans l'intérieur de la ville, pour rendre
beaucoup de quartiers plus salubres qu'ils ne le sont ; il y
aurait des rues à percer, à régulariser pour la circulation
de l'air et les secours contre l'incendie. Quant au plan de*
mandé, plan que le Conseil administratif tiendrait en quel=
que sorte secret, la chose parait bien difficile, car à Ge=
nève on veut tout savoir, et l'on ne manquerait pas de cir=
convenir le Conseil administratif. Il y a d'autre part des
inconvénients à ces plans généraux. Quand on aurait dé=
cidé que telle maison devrait être achetée tôt ou lard,
comme il se pourrait faire que la ville fût longtemps avant
d'avoir la somme nécessaire pour l'acquisition, il arriverait
qu'en attendant, chaque fois que la maison changerait de
propriétaire, elle serait dépréciée; ce serait une injustice
pour les propriétaires, car ils auraient ainsi comme une me=
nace pesant perpétuellement sur leur tête. Qu'on ne perde
pas de vue, d'ailleurs, qu'on ne peut lier l'avenir dans une
démocratie* comme on le fait dans les monarchies, comme
à Milan, à Paris.
<
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M. Gide* Cette idée n'e^t pas neuve, elle a été souvent
mise en ayant, dans le Conseil représentatif; elle est, certes,
trèsrjuste, très-bonne; la ville a besoin d'améliorations sous
le rapport de la salubrité et de la régularité, mais on ne peut
rien faire de bien si l'on ne possède pas un plan général,
un plan bien complet ; or, pour cela, on ne peut le limiter
a«j|, ressources actuelles- Quant au secret que garderait le.
Conseil administratif, cela parait difficile. Un plan général
de la ville amènerait cet excellent résultat, c'est qu'en votant
une dépense, on saurait toujours ce qu'on fait. On ne doit
pas craindre qu'on cherche à circonvenir les membres du
Conseil municipal, parce qu'ils sont trop nombreux; d'autre
part, nous avons une loi sur l'expropriation forcée en, ma»
matière d'utilité publique, et, Lien qu'on ne l'ail jamais
mise à exécution, il faut s'habituer à l'idée qu'il faudra s'en
servir et ne pas se laisser aller à un respect exagéré de la
propriété particulière. J'appuie donc de toutes mes forces
l'idée d'un plan général, afin de sortir de l'ancienne ornière,
et le Conseil administratif aura sur ce point une belle tâche à
remplir» On a parlé de la salubrité publique ; certes, on ne
peut disconvenir qu'il y a it beaucoup à faire, et le plan gé=
néral de la ville fournira les meilleurs moyens pour des
améliorations dans ce but.
M. Cfflladon. La proposition faite aujourd'hui devrait
être précédée d'une autre proposition. Un plan général est
fort utile, niais il faudrait avant tout créer un corps comme
celui qui existe ailleurs, sous le nom de Conseil des bdti=
timenU civils. Un plan ne doit pas être fait par un petit
nombre de personnes qui courraient le risque d'avoir des
ennuis, des récriminations. H faudrait établir un corps
composé d'au moins vingt personnes capables, pour éviter
egg récrimination^. Un plan serait une chose excellente,
njais il ne faudrait pas que ce fût un p|an définitif. Quant
à le tenir secret, ce serait fort difficile, d'ailleurs il n'y
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aura pas d'inconvénient à ce qu'il fût connu, si la loi sur
l'expropriation forcée est bonne, car les jurys d'expropria=
lion sont composés de propriétaires qui se soutiennent les
uns les autres, il n'y a donc pas de chance que le parlicu=
lier soit lésé. Sans doute, on a fait d'importantes, d'im=
menses améliorations, mais il y en a et il y en aura tou=
jours à faire, il y en a de très-urgentes à faire en vue de
la salubrité.
M. Lullin. Je désire qu'on arrive à résoudre les diffi=
cultes qui naissent d'un plan. Je rappelle au Conseil admi=
nistralif qu'il se présentera incessamment une occasion de
faire un plan, c'est l'opération du cadastre. J'appuie ce
qu'a dit M. De Candolle sur les améliorations à faire dans
les .quartiers obscurs et malsains. L'ancienne administration
avait eu ce but, et la démolition de la maison De Luc a eu
un résultat heureux dans ce sens. On songe aussi à démolir
la maison Fœx, près delà prison. Je rappellerai au Conseil
administratif le percement de la rue entre Bémont et la
Tour-de-Boël ; il y avait eu déjà quelque chose de fait, et
l'on était sur le point de terminer lorsqu'on a été arrêté
par quelques diflkiiltés qu'il serait facile d'aplanir.
M. Mayor appuie fort l'idée d'un plan, sous le rapport de
la salubrité. Avec un plan on n'aurait pas percé le quartier
des Bergues tel qu'il est, et en élargissant la rueVerdaine, on
n'aurait pas bâti les maisons aussi hautes, car l'on a privé
les maisons en face du soleil.
M. Henlsch. C'est une très-intéressante question ; nous
avons dans la ville quatre grands pâtés, où les secours
contre les incendies sont bien difficiles à apporter. Il serait
bien beau de percer des rues, des passages dans ces endroits.
M. Dufour appuie la proposition qu'a faite M. Collàdon
d'un Conseil des bdtimenls civils, dans lequel seraient
réunis des gens capables dans divers genres, et pour réa=
User le but important d'assainir la ville. On l'a dit, c'est
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fort vrai, dans la construction delà rue Verdaine, on n'ai
vu qu'un coté de la question ; on a élargi la rue, mais en
doublant la hauteur des maisons, on n'a pas fait grand'chose
pour l'assainissement. Ces questions sont difficiles et mé*
ritent d'être appréciées par des personnes de capacités di=
verses, cela mettra d'ailleurs l'administration à l'abri de
récriminations, cela sera conforme à nos mœurs républi»
caines. Ce Conseil de bâtiments ou comité comme on vou=
dra l'appeler , sera permanent A et l'on ne risquera pas de
voir changer à tout instant les plans, comme cela aurait
lieu si le Conseil administratif en était chargé.
M. Gosse attache une grande importance à ce que les
gens de l'art médical soient attachés 5 ce Comité, pour qu'on
fasse ressortir l'importance de la direction des rues, objet
important en vue de la salubrité.
M. Odier-Cèard. On a blâmé les constructions de la rue
Verdaine. La Société économique a été obligée de retrouver
l'intérêt de l'argent qu'elle retirait des anciennes conslruc*
tions; la rue a été élargie, elle est dans le sens de la bise,
elle ne peut être insalubre, et le quartier aura certes plus
gagné que perdu.
M. Mayor persiste dans ce qu'il a dit sur les construc*
tions de la rue Verdaine, qu'il ne peut considérer comme une
grande amélioration.
M. Colladon voudrait que le Conseil administratif fît un
règlement qui empêchât d'élever les maisons hors de pro=
portion avec leur largeur. Il croit que dans les constructions
de la rue Verdaine, on n'a pas oublié ce qui concerne la
salubrité.
M. le Président annonce que le Conseil administratif
s'est déjà occupé d'un plan de rectification, et qu'il a déjà
examiné la question.
La proposition de M. Carteretest prise en considération»
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M. Dufour propose que le Conseil administratif examine
s'il n'y aurait pas convenance à changer quelques noms de
rues. On a déjà changé les noms des rues du Boule et Pu =
naise. Des noms incompréhensibles, ridicules ou indécents
prêtent à la plaisanterie. La rue des Belles-Filles, la rue de
Chausse-Coq, voilà des noms qui sonnent mal aux oreilles des
étrangers; on pourrait faire encore d'autres changements.
M. Gide aimerait mieux qu'on changeât les rues et qu'on
laissât les noms; il ne repousse pas la proposition, mais il
ne voit pas trop ce que le nom de rues des Belles-Filles a
de ridicule.
M. Carterel. Il ne faudrait changer le nom des rues qu'au*
tant que les noms présenteraient quelque chose de trop ridicule ou rappelleraient des souvenirs pénibles. Il faudrait tout
au moins attendre les réclamations des habitants de ces rues.
Si l'on change les noms des rues, il serait bien de leur don»
ner les noms des Genevois illustres.
La proposition de M. Dufour est prise en considération.
M. Samuel Muller propose que le Conseil administratif
prenne des mesures pour que la liberté d'industrie existe
pour les bouchers comme pour les autres industries. Il y a
des grands bouchers et des petits bouchers, les premiers ont
des privilèges sur les seconds ; ils peuvent porter la viande
dans les maisons, et le Conseil administratif pourrait se meU
Ire en rapport avec la police pour faire un règlement qui fil
cesser cet abus; le public ne pourrait que gagner à le voir
disparaître.
M. Lullin. Le mot privilège est mal à propos employé. Les
sagatiers peuvent vendre de la viande tous les jours. 11 est
vrai qu'ils ne peuvent colporter de la viande dans les rues,
c'est la seule chose qu'on pourrait critiquer dans le règle=
ment qui sera revu incessamment d'ailleurs. En général on
peut dire que le commerce de la boucherie est prospère, et
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qu'il n'y a pas urgence à faire de grands changements sur
ce sujet.
M. SamuelÉMulkr insiste et croit qu'en vertu de l'article
8 de 1 \ Constitution, il doit y avoir égalité complète entre
tous les citoyens.
M. Colladon fait remarquer que dans certaines professions il ne pent y avoir liberté complète, parce qu'elles tou.
chent à la salubrité publique ; il ne faut donc pas exagérer
les inconvénients résultant d'une surveillance.
M. Du Roveray comprend qu'il y a des lois de police
qu'on doit respecter, mais on pourrait soumettre les pa*
niers des sagatiers à une marque comme ceux des bouchers.
M. Des Arts croit qu'il ne faut toucher qu'avec beaucoup
de précautions au commerce de boucherie qui va très-bien,
seulement il faut veiller à ce que les bouchers ne puissent
pas former de leur établissement comme un office, vendre
à leur successeur leur elientelle.
M. Pernmsin. Il y a certaines industries qui tiennent à
l'intérêt général et qui ne peuvent par conséquent être complètement libres ; d'ailleurs les bouchers en se multipliant
beaucoup feraient payer plus cher leur marchandise. Il est
donc bien que certaines industries soient soumises à des
règlements.
M. Du Roveray fait remarquer que les grands et petits
bouchers sont soumis à l'inspection de la police. Pourquoi
faire une différence entre ces deux sortes de bouchers.
La proposition de M. Samuel Muller est prise eu considé*
ration.
CIUNCEL,
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Ordre du jour : Projet d'arrêté du Conseil administratif sur la
concession du théâtre. •»— Discussion du cahier des charges.
M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend
plaee au bureau, et s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le théâtre moderne comptera bientôt quatre vingts an*
nées d'existence à Genève» il ne s'y est pas établi, il n'a pas
traversé un aussi long espace sans rencontrer beaucoup
d'opposition, sans exciter beaucoup de murmures; mais
comme il n'est pas possible qu'un aussi petit pays que le
nôtre puisse se soustraire longtemps à l'influence des idées
ou des goûts dominants d'une époque, le théâtre chez nous
a vaincu toutes les oppositions, il a pris droit de cité, il est
devenu populaire.
Si quelques personnes encore devaient voir ce résultat
avec regret, nous les prierions de considérer deux choses :
La première, c'est qu'on ne saurait nier que le théâtre n'ait
pour notre ville une certaine importance industrielle. En
effet, combien n'est-il pas souvent Cm motif qui détermine
de riches étrangers à passer l'hiver à Genève ? Et, on ne
1™ Âsms.
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l'ignore pas, un grand nombre d'industriels de notre pays
ont un intérêt positif à ce concours de voyageurs. Les re*
présentations théâtrales aussi, en attirant momentanément
chez nous beaucoup d'habitants des petites villes environ=
riantes, entretiennent un mouvement qui profile à beaucoup
de nos concitoyens.
En second lieu, il est notoire que les Genevois accordent
maintenant la préférence à l'opéra sur tout autre spectacle.
Or dans ce genre, on le sait, la science du libretto ne con=
siste guère aujourd'hui à mettre en scène des caractères
marqués, ou à peindre les travers humains (ce qui souvent
exerce une influence plus ou moins regrettable sur la jeu*
nesse), mais bien à créer des situations, la plupart invrai=
semblables, destinées seulement à aider aux développements
musicaux, ea sorte que l'attrait principal de ces représen=
tations ne réside pas dans l'intrigue de la pièce, mais seu=
lemenl dans sa musique.
Qui donc serait tenté de s'affliger du goût croissant de
ncs compatriotes pour cet art, le plus populaire de tous,
car il s'associe aux solennités, aux fêtes publiques, comme
aux récréations de la famille?
Envisagé sous ce point de vue, l'existence d'un théâtre
à Genève impose à l'administration l'obligation de contr*=
buer, autant que cela dépend d'elle, à ce que cet établis*
sèment soit dirigé avec tout le goût, avec foute la décence
qu'il comporte; à ce que les conditions d'ari n'y soient
pas trop sacrifiées h l'intérêt souvent mal entendu des di«
rections ; enfin à ce qu'il ne descende jamais au rang d'une
exploitation indigne d'un public éclairé et ami des arts.
L'Administration municipale, depuis la Restauration, n'a
pas failli à ce devoir. Beaucoup d'améliorations ont été suc*
cessivement introduites dans le bail, et en ont diminué les
charges pour les directions, en vue d'appeler des artistes
de talent.
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La saMe aussi a été souvent réparée, elle a reçu une
meilleure distribution ; la machination de la scène a été re=
mise à newf, les loges de» acteurs ont été augmentées, en*
fin quelques jolies décorations sont venues remplacer celles
qui avaient trop vieilli. Cependant, il reste encore quel*
que chose à faire. La peinture de la salle est malpropre et
enfumée : les ornements, le plafond menacent ruine en plu*
sieurs endroits. Quelques autres réparations sont également
urgentes. En outre, le genre opéra ayant pris une estent
sion qui exige un accessoire de chœurs et d'orchestre, que
ne comportaient pas nos anciennes comédies à ariettes, il
est devenu nécessaire d'améliorer encore les conditions du
bail, sons peine de voir disparaître de notre scène un
grand nombre de compositions modernes.
Au milieu de ses occupations, le Conseil administratif
n'a pas dû négliger celte partie de ses attributions, il s'est
empressé de nommer une Commission d'enquête, composée
d'amateurs éclairés du théâtre, afin de recueillir les lu*
mières qui lui manquent sur cet objet spécial.
Cette Commission, dans plusieurs longues séances, s'est
livrée à un travail consciencieux, résumé dans un rapport
très-détaillé que nous déposons sur le bureau.
La Commission, sur l'invitation du Conseil administratif,
a divisé son travail en deux parties. La première concerne
lés réparations matérielles, la seconde les changements à
apporter au bail. Votre Conseil administratif n'a pas eu le
temps nécessaire pour étudier convenablement le premier
point, il fera probablement plus tard le sujet d'une autre
proposition, qui, si elle était adoptée, ne pourrait recevoir
son exécution que dans le courant de l'année prochaine,
en sorte que nous avons du temps au-devant de nous. H
n'en est pas de même pour le bail, nous approchons de
l'époque où la direction doit êlre concédée; déjà plusieurs
offres ont été faites à ce sujet. En conséquence votre Con^

220

MÉMORIAL DES SEANCES

seil administratif a dû, guidé par l'excellent travail de la
Commission d'enquête j s'occuper sans relard des change?
nients relatifs à cette seconde partie, et il fient aujourd'hui
vous proposer, Messieurs, de sanctionner le projet de bail
qu'il a l'honneur de vous soumettre.
Je vais indiquer rapidement les principales modifications
que nous lui avons fait subir, laissant de côté celles qui ne
portent que sur quelques changements de rédaction, rendus
nécessaires par les appellations différentes des autorités qui
doivent concourir à l'exécution de cet engagement.
Par l'article 2, on accorde aux directeurs l'usage du grand
foyer pour des répétilions. C'est une facilité qui a souvent
été réclamée pour des répétitions parlées, surtout dans la
saison rigoureuse.
L'article 6 porte à trois années, au lieu d'une, la durée
du bail. C'est encore là une concession qu'ont réclamée
presque tous les directeurs. On conçoit qu'ils désirent tous
avoir un peu de perspective, soit pour faire à l'avance des
engagements convenables, soit pour monter leurs maga=
sins, soit enfin pour étudier le goût du public et ne pas être
exposés à perdre le fruit d'essais souvent onéreux. Mais
une clause de résiliation prémunit l'administration contre
des choix malheureux.
L'article 9 exige des prétendants à la direction qu'ils
fournissent, en s'inscrivant, un tableau de la troupe qu'ils
je proposent d'offrir au public, tableau auquel devra se con=
former celui qui obtiendra le privilège.
Le bail précédent n'imposait rien d'explicite pour l'or=
chestre, si ce n'est qu'il exigeait que le vaudeville fût accompagné par huit musiciens. Dans ce chapitre nous avons
introduit des obligations plus étendues. D'abord le nom=
bre des musiciens y est fixé par chaque espèce d'instrument.
Ensuite il est stipulé que, avant le 1 er juillet, le Conseil ad=
ministratif pourra désigner au directeur une société avec
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laquelle ce dernier serait tenu de traiter à un prix détermi=
né ; mais que si, passé l'époque indiquée, le Conseil admi=
nistratif ne lui avait pas fait cette injonction, alors le
directeur serait libre de composer son orchestre comme il
l'entendrait, en se conformant toutefois aux prescriptions
de l'article 10.
Cette clause demande une courte explication : D est difficile à Genève de compléter un orchestre de quelques
instruments très-nécessaires, mais rares en général, d'ins=
truments à vent surtout, parce que les artistes qui s'y sont
voués ne trouvent pas à utiliser leurs talents par des leçons
qu'on ne prend guère ; tandis qu'ailleurs les musiques mili*
taires en fournissent surabondemment; mais l'appât d'un
emploi assuré au théâtre doit certainement en déterminer
quelques-uns à se fixer ici, el à y combler ces lacunes. En
outre, les artistes de mérite que nous possédons ont tou=
jours désiré et ont reconnu la nécessité d'une organisation
en société, pour faire concourir des volontés et, des rivalités
diverses à un ensemble, sans lequel on ne peut rien obte=
nir de passable en fait de musique instrumentale. Ces mêmes
artistes ont fait l'année dernière un essai de ce genre, sous
le nom de société philharmonique. Cet eqjpi, que le public
a été à même d'apprécier, ne peut avoir une suite, ni don=
ner de résultat, qu'autant qu'il lui serait possible de lui
assurer l'exploitation du théâtre.
Dans ce but, quelques-unes de nos notabilités musicales
ont fait des démarches auprès du Conseil administratif et de
la Commission d'enquête, et c'est pour satisfaire a ce vœu
que le Conseil administratif s'est réservé de pouvoir accor=
der le privilège de l'orchestre, comme il accorde celui du
théâtre, et cela à une société convenablement organisée et
qui présenterait les garanties nécessaires.
Si ce projet se réalisait, nous nous sommes assurés qu'il
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entrerait également dans les coaveoaoces du directeur, 4ans
celles des artistes, &l enfin dans celles du public.
Un orcheste complet, bien exercé, desservant à b fois le
théâtre, la société de musique «t les concerts, est une créa =
tioa désirée par tous les amateurs de musique ; il est un
complément nécessaire à d'autres établissements, et sans lui
nous risquons de voir péricliter chez nous la grande musi=
que instrumentale, si cultivée, si avancée chez beaucoup de
nos confédérés, par. le moyen souvent de créations à peu
près semblables. C'est à ce titre que nous vous proposons
d'accorder votre»appui, Messieurs, à cette tentative.
Dans l'article 18, on a introduit la faculté de pouvoir
élever le prix des places, avec autorisation spéciale du Con=
seil administratif, pour les cas bien rares où ce serait un
moyen de faire entendre à notre population des artistes de
tout premier ordre.
Anciennement, le Bureau de bienfaisance percevait le on=
zième des recettes brutes du théâtre. Ce prélèvement a sue*
cessivement été réduit à 8 0/0, puis à 4 0/0 après déduction
de 200 francs sur le produit de chaque représentation. C'est
sur ce pied qu'est perçu dans ce moment le droit des pau=
vres.
Mais ce mode de prélèvement entraîne à la porte du
théâtre un service très-gènant pour la direction qui, sou*
vent, a demandé de remplacer ce droit par des représen»
talions à bénéfice. Cependant il ne convient pas d'exposer
la faible ressource que retire du théâtre un établissement au=
quel, à juste titre, rious portons tous, Messieurs, un grand
intérêt, et nous pensons que la manière dont est rédigé l'ar=
ticle 2 0 , satisfera aux deux exigences ; car, en convertissant
le droit en deux représentations à bénéfice, au succès des=
quelles le directeur sera intéressé, il fixe cependant un minimum de recette qui, nous l'avons vérifié, sera à peu de
chose près égal au droit prélevé l'année dernière. Espérons
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que le concours habituel de notre population pour tout ce
qui a trait à la bienfaisance, fera de ces représentations à
bénéfice une innovation utile au Bureau et à la Direction.
A l'article 2 1 , l'amende de 25 francs, imposée aux diree=
teurs pour des représentations dont la durée dépasserait
10 '/» heures, a été portée à 50 francs si elles dépas=
saient 11 heures.
L'article 22> (censure théâtrale), n'a dû subir qu'un
changement de rédaction seulement ; mais le Conseil admi=
mstratif, d'après les recommandations que lui a adressées la
Commission d'enquête, devra prier l'autorité à laquelle cette
censure est confiée, de vouloir bien l'exercer de manière à
écarter les pièces peu bienséantes.
A l'article 26, on a fixé à 50 francs par représentation
l'indemnité qu'une troupe en passage devra payer au direc=
leur privilégié. Cette indemnité est fixée dans le bail actuel
â 5 0/0 de la recette ; mais la suppressièn de la cassette du
Bureau de bienfaisance à l'entrée du théâtre ne permettrait
plus de suivre ce mode. Enfin, dans l'article 28 et dernier,
le Conseil administratif se réserve de déléguer deux de ses
membres pour veiller, en ce qui le concerne, à l'entière
exécution des engagements pris par la Direction.
Telles sont, Messieurs, les principales modifications introduites dans le bail du théâtre, que le Conseil administratif
soumet à votre approbation, avec le désir de soutenir, au=
tant que cela est lui permis de le faire, un établissement
goûté du public genevois.

Le premier débat est ouvert.
M. Dm Jpls. Autrefois le Lieutenant de police était
chargé de certaines attributions relatives à la police du
théâtre ; on te conçoit, il était conseiller d'Etat, et la Cham=
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tore municipale n'était autre chose qu'une délégation du
Conseil d'Etat. Aujourd'hui, comment s'est-on assuré que
le Déparlement de police se chargera de ce que le Conseil
administratif a introduit à à cet égard dans le cahier des
charges ?
M. le Rapporteur, répond qu'on a conservé pour tout
ce qui était police les mêmes errements que ceux de l'an=
cienne administration. Le Conseil d'Etat devant sanctionner
ce que décidera le Conseil municipal, il est clair que s'il y
avait quelque chose qui ne fût pas convenable dans le bail,
le Conseil d'Etat ferait ses observations.
M. Empeyta. Ce n'est pas le bail qui a enjoint à la police
de faire son devoir; cela est dans l'ordre naturel des choses.
M. Des Arts répète que cela était ainsi dans l'ancien bail,
parce que la Chambre municipale était une délégation du
Conseil d'Etal. L'article 21 impose en quelque sorte une
obligation au président du Département de police et au eom=
missaire. Il faudrait peut-être s'aboucher avec les autorités.
M. James Fazy. Le cahier des charges s'est conformé
aux usages de police. La police doit s'exercer et l'on ne
fait que reconnaître ce qui est dans les attributions de la
police. C'est par esprit de convenance qu'on a inséré celle
clause; on neiait que reconnaître les droits du Départe»
ment de police.
M. De Candolle. L'article 28 est étranger aux attribua
tions municipales. Il est indifférent à la police que le direc=
teur suive strictement son bail ou non. Il faudrait savoir si
le président du Département de police voudra se charger
des attributions qu'on énonce dans le bail.
M. Viridet. L'article n'a rien d'offensant pour le prési*
dent dn Déparlement de police. On lui donne des attribu=
tions qu'il pourra refuser, et dans ce cas le Conseil admi=
nistratif s'en chargerait.
M. Binet croit qu'il aurait été bon de se mettre en rap=
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port avec le Département de police, et cela uniquement par
égard pour les formes.
M. le Rapporteur fait remarquer qu'actuellement c'est le
commissaire de police qui prononce les amendes contre le
directeur; on ne change rien, on n'a fait que copier l'an=
cien bail.
M. Empeyta. Le Conseil administratif n'a pas eu la moin=
dre idée de donner des ordres à la police. Le bail est passé
avec le directeur, et on prévient celui-ci qu'il aura affaire
avec la police. Le bail passera au Conseil d'Etat qui don=
nera son exeqtiatur; c'est la marche toute naturelle.
M. Carleret appuie dans un sens les observations de
M. Des Arts. On a trop copié le» articles de l'ancien règles
ment. Les attributions de police municipale devraient appar=
tenir au Conseil municipal. Nous sommes sous le régime de
la loi de 1834, qui ne nous permet pas de prendre les attri^
butions de police municipale ; on ne doit renvoyer .à la po=
lice que ce qui la regarde particulièrement ; mais pour
ce qui est contenu dans l'article 28, par exemple les amen=
des, nous pouvons nous les réserver.
M. James Fazy. Ce qui vient d'être dit prouve jusqu'à
quel point le Conseil administratif a usé de convenance en=
vers le Département de police. L'article 21 se termine par
ces paroles : Cette amende sera prononcée directement
par M. le Président du Département de police.
C'est une transition entre l'ancien ordre de choses et le
nouveau qui pourra être introduit. On ne saurait trouver
mauvais qu'on parle dans le bail des attributions de la police, puisqu'elle s'est mise aux ordres de la municipalité,
moyennant une somme qui lui est payée dans ce but. Pour=
quoi s'informer d'avance si la police voudra ou non faire ce
qui est dans ses devoirs.
M. le Président dit que le Conseil administratif a cru ne
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devoir rien toucher aux attributions de police telles qu'elles
existent actuellement. Il était inutile de s'adresser au Dé=
parlement de police, avant de savoir si le Conseil d'Etat
accepterait le projet arrêté par te Conseil municipalOn passe au second débat.
Art. i . M. Fazy-Pasteur croyait que c'était une espèce
de préavis qu'on demandait au Conseil municipal. Pourquoi
voter des articles? C'est un objet purement administratif.
M. k Président reconnaît qu'en principe l'observation de
M. Fazy-Pasteur est juste ; mais, dans la loi transitoire, il
est dit que le Conseil municipal doit délibérer sur les con=
ditions des baux.
M. Fazy-Pasteur dit que le projet d'arrêté dit : Le Conseil administratif est autorisé à traiter pour la direction
du théâtre dans les conditions du cahier des charges.
Voilà la seule condition que l'assemblée ait à examiner.
M, Delapalud appuie le préopinant. Le Conseil municipal
ne doit pas se lancer dans une discussion purement admi =
nistralive ; ce serait dangereux. Si le Conseil administratif
faisait des modifications, il faudrait revenir au Conseil mu=
nicipal.
M, James Fazy. Nous avons déjà autorisé le Conseil ad=
minislratif à passer des baux sans discussion, on pourrait
agir de même aujourd'hui ; mais dans la question actuelle,
qui est très-intéressante, on pourrait débattre les articles du
bail.
M, Fazy-Pasteur demande qu'on vote seulement Farli=
cle unique du projet d'arrêté, et qu'on se contente d'un
tour de préconsultation.
M. le Président fait remarquer que le Conseil adminis=
tratîf sera embarrassé avec une simple préconsuUalion, il
fle connaîtrait pas le vœu de la majorité. La loi de 1834
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nous régit, il serait donc préférable de discuter article par
article.
M. Fazy-Pasteur retire sa proposition.
M. Firidet ne veut pas qu'on renonce à des attributions
qui sont données par la loi au Conseil municipal.
Art. 2. M. Fazy-Pasteur. Entend-on exclure les mem=
bres des tribunaux du droit d'entrer dans la loge. Je propose
d'ajouter et des membres des tribunaux.
M. le Rapporteur répond que c'est le Conseil d'Etal qui
fait le règlement sur ce poinl. 11 ne s'oppose pas à l'addi=
lion.
M. Carteret la repousse ; il ne voit pas le rapport qu'il
y a entre les membres des tribunaux el le privilège dont
s'agit.
M. James Fazy. Ce n'est pas un droit des tribunaux
c'est une faculté qu'on leur accorda.
M. Fazy-Pasteur. Quel rapport y a-l-il entre la comé=
die et le Conseil d'Etat. Sous l'ancienne administration, le
Conseil d'Etat accordait ce privilège; mais actuellement
c'est le Conseil municipal qui peut l'accorder. Il vaut mieux
indiquer l'intention du Conseil municipal.
M. Delapalud dit que l'article ne slatue pas que le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif ont le droit d'avoir une
loge, mais il dit que ces deux corps disposeront de celte
loge comme ils l'entendront.
M. Carteret persiste et veut que l'article reste comme il
est.
M. Rigaud-Constant demande aussi que l'article reste
comme il l'est, parce que c'est le Conseil d'Etat qui donne
l'entrée aux membres des tribunaux, qui les invite.
La proposition de M. Fazy-Pasteur est rejetée.
L'article 2 est adopté.
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Art. 3. M. Rigauà-Constant. S'il y avait moyen de
rendre plus tranquilles les spectateurs des troisièmes, ce
ce serait bon pour le public. Ne pourrait-on arranger les
bancs des troisièmes loges, de manière que le public qci
se trouve dans celte partie du théâtre, fût placé plus com=
modément.
L'article 3 est adopté.
M. Binet recommande à l'administration les réparations
indispensables à la petite loge des pompiers, afin que les
hommes de service qui sont obligés dé surveiller ce qui se
passe sur la scène, ne soient pas dans une position aussi
désagréable que celle où ils se trouvent.
Art. 4. M. Viridet propose qu'on substitue l'expression
à la Caisse municipale aux mots à la ville >
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
Art. 5. M. Odier-Cèard. Dans les frais de police, ceux
des sapeurs-pompiers sont-ils compris, seront-ils doréna*
vant à la charge du directeur?
M. le Rapporteur. Ils ne sont pas compris, c'est la ville
qui les paie.
L'article 5 est adopté.
Art. 6. M.. Binet. L'article entend réserver la résiliation
pour deux cas, celui où le Conseil administratif aurait des
sujets de mécontentement, et celui où le directeur demande=
rait la résiliation de son bail ; mais il faudrait mettre le
Conseil administratif pourra à son gré, afin qu'il n'y eût
pas d'équivoque.
M. James Fazy. On a voulu faire au directeur une fa=
veur, en accordant pour trois ans son privilège, ce serait
le détruire en mettant, à son gré.
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M. Binet déclare que ce n'est pas pour donner dans l'ar=
bilraire, mais pour que l'article soit bien clair qu'il a fait
son amendement.
M. Carteret repousse l'amendement qui donnerait au
Conseil administratif le pouvoir de résilier le bail dans tous
les cas.
M. le Président fait remarquer qu'on a voulu favoriser
le directeur, et cependant lui donner le moyen de se retirer
avant que ses affaires fussent trop mauvaises.
L'amendement de M. Binet est rejeté.
Les articles 6 et 7 sont adoptés.
Art. 8. M. Fazy-Pasteur. Je n'aime pas les pénalités
sévères, mais encore faut-il quand on en impose qu'elles
soient en rapport avec le dommage qu'on veut prévenir. Or,
moyennant 300 francs par mois, le directeur pourrait à la
rigueur ne point.donner de spectacle. Il pourrait aussi se
dispenser de remplacer les chefs d'emplois moyennant 200
francs par mois. Il est vrai que ce ne serait pas son intérêt,
mais encore faut-il que les pénalités soient en rapport avec
les contraventions.
M. le Rapporteur. Les directeurs trouvent déjà ces amendes très-durs. 11 est de leur grand intérêt de commencer le
plus promptement possible.
Les articles 8 à 14 sont adoptés.
Art. 15. M. Viridet propose de substituer au mot d'ac=
cord ceux avec le directeur. Cet amendement est adopté.
Art. 16. M. Rigaud-Constant. Si on impose au directeur
une société de musiciens, ne faudrait-il pas qu'elle fut sou=
mise aussi à l'amende dans le cas où elle ne remplirait pas
sou devoir ?
M. le Rappporteur reconnaît la justesse de l'observation,
mais ce sera l'affaire d'un règlement lorsque la société sera
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admise, car alors H interviendra un tuaïté entre le directeur
et cette société.
L'article 16 est adopté.
Art. 17. M. Charles Muller demande que dans les entractes l'orchestre exécute des morceaux de musique. On
éviterait peut-être ainsi le bruit qui se fait aux troisièmes
loges.
M. le Rapporteur. Ce serait une charge un peu trop forte
pour le directeur et 1,'orchestre.
M. Ferderer appuie la proposition de M. Muller. Trèssouvent on ne joue que des drames ou des vaudevilles et il
est assez triste alors de n'avoir pas de musique.
M. le Président. La proposition comme recommandation
faite au directeur de faire quelquefois la chose, peut être
admise, mais imposer l'obligation au directeur de faire jouer
dans tous les entractes serait chose vraiment impossible.
M. le Rapporteur. 11 faut laisser le directeur juge des
meilleurs moyens d'attirer et de distraire le public, il faut
le laisser libre.
M. Charles Muller relire sa proposition.
M. Odier-Cèard. Il arrive souvent que toutes les places
sont prises sans avoir égard aux abonnés» On pourrait ajouter
â l'article les mots y compris les abonnés au mois et à
l'année.
M. le Rapporteur reconnaît qu'on peut adopter cette ad*
dition.
M. Des Arts. Les abonnes ne viennent pas toujours tous
au spectacle. Il faudrait mettre m ayant égard aux abonnés,
car ce serait gêner le directeur que de l'obliger à garder
des places pour tous les abonnés, tandis qu'on sait trèsbien qu'ils ne viennent p » tous.
M. Empeyta. Jl est inutile de parler des abonnés, car
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alors il fondrait mentionner aussi les billets de faveur. Il
vaut mieux laisser l'article tel qu'il est, d'autant p u s que les
commissaires délégués par le Conseil administratif, surveil*
leront le directeur pour qu'il ne distribue pas trop de billets.
L'amendement de M. Odier est rejeté.
L'article 17 est adopté.
Art. 18. M. Carteret. Il faudrait peut-être ajouter les
mots les places ^orchestre.
M. Samuel Multer ne voudrait pas qu'on pût augmenter
le prix des places dans aucun cas.
M. le Rapporteur. On ne fera cela que dans les cas trèsextraordinaires, pour des artistes qu'on ne pourrait pas en^
tendre autrement. Le Conseil administratif n'accordera ee
droit que très-rarement.
M. Samuel Muller ne persiste pas dans son amendement.
L'amendement de M. Carteret est adopté.
Les articles 18 à 20 sont adoptés.
Art. 22. M. Carteret demande qu'on change la fin de
l'article qu'on ne fasse pas intervenir le président du De*
parlement de police dans ce cas.
M. le Rapporteur fait remarquer que la disposition de
l'article n'est autre chose que ce qui se fait actuellement.
Les membres du Conseil administratif ne seraient pas aussi
bien placés pour prononcer les amendes.
M. Des Arts. Je ne saurais admettre qu'il soit de notre
compétence de faire des règlements de police, et c'est ce que
nous faisons en mettant en jeu les autorités cantonales. Le
président du Département de police ue peut être lié par ce
que nous faisons; il pourrait décider que le spectacle finira
plus tôt ou plus tard que nous ne l'indiquons dans le bail.
Si l'on fixe des amendes, il faut le faire à titre d'indemnité
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vis-à-vis de la ville et laisser la poliee faire son règlement.
M. le Rapporteur. Le commissaire de police étant obligé
d'assister à toutes les représentations, c'est bien à lui qu'ap=
partient de prononcer sur les amendes. On ne change rien à
ce qui se faisait autrefois.
M. Carleret. L'amende de cinq francs prononcée par les
musiciens par qui le sera-t-elle? par le Conseil administras
tif probablement. Pourquoi n'en serait-il pas de même
pour l'amende en cas de spectacle trop tardif. C'est là une
affaire du ressort du Conseil administratif qui pourra déléj,
guer quelqu'un dans ce but.
M. Rigàud-Comlant. La discussion actuelle vient d'une
confusion qui a eu lieu dans le cahier des -charges où l'on
parle tantôt d'amende, tantôt d'indemnité. Il ne doit être
question que d'indemnité. On pourrait lever toutes les difc
ficullés en mettant un article à la (in du bail, où il serait dit
que tous les points de fait seraient jugés en dernier ressort
par le Commissaire de police qui enverrait tous les soirs son
rapport au Conseil administratif. De cette manière la police
n'interviendrait pas, et en effet il ne s'agit que d'un traité
fait entre deux personnes qui se soumettent à l'observation
de certaines clauses.
M. le Rapporteur. Il faudrait alors faire une distinction et
soustraire à l'appréciation du Commissaire de police les ar=
ticlesqui sont relatifs aux débats, à l'arrivée des acteurs, etc.
L'anlendement de M. Carleret, qui consiste à supprimer
ce qui concerne M. le Président de police, est adopté.
L'article 21 est adopté.
Art. 22. M. Carteret. Il faudrait arriver à ce que notre
théâtre ne déplût pas aux spectateurs. Souvent certaines
pièces déplaisent à beaucoup de personnes. On pourrait pré*
venir ce mal. La censure jusqu'ici n'a pas très-bien rempli
sou but; elle a défendu certains drames de la nouvelle école,
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tout en permettant des vaudevilles graveleux. Les pièces où
l'on jette la plaisanterie sur tout, sont les plus dangereuses.
Le remède à ce mal serait de laisser faire au public luimême la censure, vous lui 6lcz la responsabilité avec une
censure. Le public ne doit comprendre que son droit, c'est
celui de voir et de s'amuser, la police a le devoir de
censurer; quand le public saura qu'il a aussi le devoir
de ne pas laisser passer des pièces immorales, ce sera là
meilleure de toutes les censures, et notre théâtre sera une
véritable école de mœurs. Je demande donc la suppresi
sion de cet article, si la police plus tard demande qu'il
y ait une censure, on examinera la question.
M. Empeyla ne partage pas l'opinion du prépinant. Oh
ne peut savoir si tous les directeurs auront le bon esprit de
savoir faire des choix convenables. Il est vrai que la cen=
sure n'a pas loujours été très-judicieusement exercée, mais
nous ne pouvons empêcher la police de faire la censure,
et l'on ne peut ôter cet article du bail pour ne pas se lrou=
ver en position désagréable avec le directeur lorsque la
police exigerait une censure. La clause insérée dans le bail
est une clause morale.
M. Gentin quitte le fauteuil. La censure morale exercée
par le public serait bonne en effet, et le public genevois
l'exercerait très-bien, sans doute; mais il ne faut pas l'ex=
poser à voir une première fois de mauvaises pièces. Les di=
recteurs sont très-souvenl dirigés par certains amateurs qui
ne sont pas très-scrupuleux. Comme nous n'avons qu'un
théâtre, il faut que les pièces soient bien composées. Il
faut être prémunis conire des pièces qui feraient allusion à
la politique extérieure. L'article ne doit pas être retranché
du bail.
M. Carteret insiste. La censure a fait faire des change* .
ments absurdes dans certaines pièces, comme dans le Do*
mino noir, où l'on remplaçait un couvent par un pensionnat
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de demoiselles; en changeant le titre d'une pièce jouée sous
le nom de la Grâce de Dieu, etc. Pourquoi le Conseil administratif ne ferait-il pas lui-même la censure dramatique ? Je
proposerai donc comme amendement qu'une Commission
nommée par le Conseil administratif soit chargée de la cen=
sure théâtrale.
M. le Rapporteur. La censure théâtrale est une chose
difficile et délicate. Une Commission ne saurait trop com=
ment procéder; elle pourrait, avec les meilleures inten=
lions du monde, se tromper et laisser passer des pièces qui
seraient l'occasion d'un grand scandale, comme cela eut lieu
lors de la représenlation de M"*" Gibou et lUme Pochet, qui
cependant, avait passé à la censure d'une Commission qui
avait les meilleures intentions. 11 vaut mieux laisser ce soin
à la police.
M.-Des Arts croit aussi que la censure théâtrale appar=
tient à la police; et d'ailleurs, ce n'est pas au Conseil mu*
nicipal à décider que les pièces seront censurées par la
police. Il n'y a autre chose à dire dans l'article que ; le
directeur sera soumis aux mesures que croira devoir pren=
dre le Département de police. On ne saurait donner un
mandat à un magistrat auquel nous n'avons pas d'ordres à
donner,
M. le Rapporteur ne s oppose pas à l'amendement; il
fait remarquer, au surplus, qu'on n'a fait que suivre ce
qui s'est fait dans l'ancien bail.
M. Rigaud-Constant demande que l'article reste tel qu'il
est. C'est un hommage qu'on rend à l'autorité , on ne fait
que confirmer ce qui est, et si l'autorité ne veut pas de ce
mandat, elle le refusera.
M. Samuel Muller croit que le Président du Département
de police peut être fort peu apte à juger les pièces, il ap=
puie la proposition de M. Carteret. Une Commission rem
pSiia très-bien les fonctions de censeurs.
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L'amendement de M. Carteret est repoussé par 15 voix
contre 13.
Celui de M. Des Arts est rejeté.
Les articles 22 et 23 sont adoptés.
CHANCBL,

avocat, édil. resdonsable.
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PRÉSIDENCE DE H. GKNTM.

CVdre du jour : Proposition du Conseil administratif pour le
rachat de la servitude existant sur la maison de la Gorraterie,
n° 12, au profit de la Société économique. — Proposition du
Conseil administratif relative à la vente de la dite maison. —
Suite de la discussion sur le cahier des charges pour la direct
tion du théâtre.

M. le Président annonce à l'Assemblée que la session
périodique de novembre étant terminée, les séances au=
ront lieu dorénavant après qu'il en aura été donné con=
naissance au Conseil d'Etat. Quant aux propositions indi=
viduelles qui se sont faites dans la session qui vient de
s'écouler, elles recevront leur réponse plus tard, le Conseil administratif n'ayant pu le faire avant de les avoir
examinées et de s'être entendu avec les corps compétents,
avec lesquels il doit se mettre en rapport dans ce but.
M. Castoldi, rapporteur du Conseil administratif,
prend place au bureau et s'exprime en ces termes :
Messieurs,
Chargé par votre Conseil administratif de vous faire un
rapport au sujet de l'autorisation qu'il vous demande :
1° de vendre l'immeuble n° 1 2 , rue de la Gorraterie,
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2° d'éleindre par rachat, l'obligation dont est tenue la
commune ou ville de Genève envers la Société économique, de fournir dans le dit immeuble un local pour une
école de jeunes filles ; je me propose d'exposer suecincle=
ment à ce Conseil les motifs de ce projet d'arrêté.
Déjà par la loi du 29 mars 1841, la Chambre municU
pale de la ville de Genève autorisée à faire au bâtiment
du Marché couvert une dépense de 190,000 fr., pour en
modifier la construction et la rendre propre à divers servi=
ces publics, a été pareillement et comme pour faire face
à cette dépense, autorisée à vendre la maison qug la ville
possède rue de la Corraterie , n° 12, avec publicité et con*
currence, à l'époque et sons les conditions qui seraient
déterminées par le Conseil d'Etat, et sans droits <f eoregis=
tremenl et de transcription.
Ce que votre Conseil administratif vous demande n'est
que l'exécution de cette loi.
Peut-être serait-il convenable que votre Conseil discutât
et approuvât le projet de cahier de charges que avons cru
devoir faire dresser, et en ordonnât l'annexe au projet d'ar=
rèté qui vous est soumis.
Votre Conseil administratif s'en rapporte à ce que vous
déciderez à cet égard.
Veuillez, Messieurs, observer qu'il convient, ce nous
semble, de discuter et voter d'abord ce qui est relatif à
l'autorisation d'aliéner l'immeuble n° 12, car, si vous refu*
siez cette autorisation, ce refus exercerait nécessairement
une influence considérable sur la question de la conve»
nanee et de l'importance du rachat de l'obligation de four=
nir dans ce bâtiment un local pour une école ; car, si vous
décrétez la vente, elle ne saurait avoir lieu avant l'exlinc=
tion préalable de cette charge, qui ne pourrait manquer de
déprécier notablement cet immeuble.
Voici, Messieurs, quelle est l'origine de cette obliga=
1™ AOTÎÉE.
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tion, et à quelles conditions nous vous proposons de nous
autoriser à en opérer l'extinction.
Vous vous rappelez, sans doute, le petit bâtiment de la
place de Bel-Air, où feu M. Girard avait sa classe de jeu=
nés garçons et de jeunes filles ; ce bâtiment était la pro=
priété de la Société économique.
Par convention reçue, Mos Humbert et Des Arts, no=
taires, le 11 octobre 1836, la Société économique céda
en toute propriété à la ville de Genève, ce petit bàti=
ment, à la charge par la ville de Genève de fournir à la
Société économique, deux salles au rez-de-chaussée de
la maison municipale n° 12, pour, la salle à droite en en*
trant, recevoir une école de jeunes garçons, et celle à
gauche, une école de jeunes .filles.
Par convention reçue, M" Humbert et Richard, notaires,
du 12 février 1842, intervenus entre la Chambre municipale
et la Société économique, l'obligation de fournir la salle
destinée à l'école des garçons, a été éteinte en faveur de
la ville de Genève, moyennant paiement par elle d'une
rente annuelle de 240 fr. ou d'un capital de 6,000 fr.
Il ne reste donc plus actuellement à la charge de la
ville et sur le bâtiment n° 12, que l'obligation de fournir
la salle de gauche pour une école de jeunes filles.
Des commissaires de votre Conseil administratif, après
plusieurs conférences avec des commissaires de la Société
économique, sont parvenus à s'entendre avec ces messieurs
au sujet des conditions de l'extinction de cette obligation,
ce sont celles que nous vous soumettons, et que votre ap
probation nous permettra d'arrêter comme définitives.
Vous mettre à même, Messieurs, d'apprécier les motifs
et le but du projet d'arrêté que vous soumet votre Conseil
administratif, tel a été le but que je me suis proposé et que
je désire avoir atteint.
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La discussion est ouverte sur la convenance du projet
de ven(e de la maison n° 12, rue de la Corraterie.
Personne ne prenant la parole, M. le Rapporteur donne
lecture du cahier des charges dressé pour la vente du dit
immeuble.
Le premier débat est ouvert, personne ne prenant la
parole, le second débat est ouvert.
M. Gosse voudrait qu'on employât seulement l'expres=
sion de rue de la Corraterie, au lieu de se servir dans un
article de cette désignation, et plus loin des mots : Rue
neuve de la Corraterie.
Le cahier des charges est approuvé, avec celte rectifia
cation.
M. le Rapporteur donne lecture du projet de compro=
mis entre le Conseil administratif et la Société économique
pour le rachat de la servitude existant sur la maison n° 12,
rue de la Corraterie.^
M. Firidet. N'a-t-il pas été fait déjà le rachat d'une
servitude du même genre et à d'autres conditions?
M. le Rapporteur répond que cela est mentionné dans
le rapport, le rachat eut lieu en effet pour une somme
moindre, mais les circonstances étaient différentes ; il s'a=
gissait du local d'une école très-peu fréquentée, et dans
le cas actuel il n'en est plus de même. Il convient aujourd'hui
de dégrever la maison n° 12 de cette espèce de servitude
qui la charge. Les intérêts réciproques ont été débattus au
mieux, et le chiffre de 8,000 fr. a été adopté, il n'est
pas trop élevé vu les circonstances ; la Société économique
aura de la peine à trouver un local, car il s'agit d'une
école très-fréquentée.
Le projet de compromis est adopté.
La discussion sur le cahier des charges pour le bail du
théâtre est repris.
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M. te Président annonce qu'il a reçu une lettre de M
le Président du Département de police qui déclare être com=
plètemenl d'accord avec le Conseil municipal quant aui
mesures de police.
Art. 24. M. Rigaud-Constant demande qu'on ajoute à
la fin de l'article, cette phrase : Dans aucun cas la salle
de spectacle ou celle du foyer ne pourront être louées
ou prêtées pour les bals masqués. L'expérience de toutes
les villes, où il y a eu de ces bals, prouve que s'ils com»
mencent bien, ils finissent mal, que les femmes entretenues
et mal famées ne tardent pas à y donner le ton et à en
chasser les femmes honnêtes, c'est un résultat déplorable.
La loi ne prohibe pas les bals masqués, mais la ville de
Genève doit montrer qu'elle n'est pas disposée à favoriser
ce genre de divertissements.
M. Empeyta. L'intention du Conseil administratif a été
certainement d'entrer dans les vues de l'honorable préopi=
nant ; mais il n'a pas cru nécessaire d'insérer cet article, puisque l'art. 1 interdit au directeur la faculté de louer tout
ou partie de la salle du théâtre. En l'introduisant dans le.„
bail, ce serait simplement donner une direction au Conseil
administratif.
M. Alliez. Les bals masqués qui ont eu lieu, ont été
plus fréquentés par des étrangers que par les nationaux,
il y a eu des faits déplorables qui m'engagent à appuyer
fortement la proposition.
M. Carteret ne croit pas que cette clause puisse être
mise dans le bail, puisque ce serait faire prendre au
Conseil administratif un arrêté vis-à-vis de lui-même ; on
doit avoir confiance envers ce Conseil, et croire qu'i! ne
fera rien contre les bonnes mœurs ; il faut lui laisser toute
latitude à cel égard. L'art. 24 est même trop esplieite, il
parle des bals publics pour lesquels le Conseil municipal
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pourra disposer de la salle. Pourquoi ne pourrait-on la prè
ter ou louer pour d'autres bals non masqués, ou pour telle
autre réunion. Je voudrais donc qu'on ajoutât à l'article
les mots et pour d'autres réunions,
N
M. Hentsch. On ne veut pas empêcher de donner des
bals, mais des bals masqués. La Société da Casino a refusé
contre son intérêt de louer la salle pour ces réunions, et le
public lui en a su gré ; nous devons donc dire franchement
aussi dans l'article que nous ne voulons pas de bals masqués, c'est-à-dire de réunions qui pourraient faire dégé=
nérer les moeurs.
M. Gosse appuie le préopinant. Il cite l'exemple de Bâle
où il y a eu une altercation fort pénible entre des étrangers
et des Bàlois, pour montrer que ces réunions sont dange=
reuses.
M. Carteret. Je n'ai rien dit qui pût me faire passer pour
partisan déclaré des bals masqués. Celte question est trèsgrave. Il n'est pas à désirer qu'ils s'introduisent à Genève,
mais s'ils doivent s'introduire, cela aura lieu plus lard si
l'on y met des entraves. Comme il n'y a rien dans les lois
qui prohibe ce genre de divertissement, il arrivera qu'au
lieu de pouvoir surveiller ces bals au moyen de la police,
on ne le pourra pas dans les bâtiments particuliers*, et alors
le mal qu'on aura voulu prévenir sera plus grand. C'est
donc dans ce but seulement que je ne veux pas que le Con=
seil administratif se lie d'avance. Mon amendement aurait
pour but d'ailleurs d'empêcher les bals masqués, en accor=
dant des bals parés par exemple, qui contenteraient peut-être
ceux qu auraient demandé des bals masqués.
M. le Rapporteur déclare que son opinion est conforme
à celle de l'auteur de l'amendement qui a pour but d'empêcher les bals masqués, mais il ne faut pas perdre de vue
que le bail est passé entre le Conseil municipal et le direc=
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leur, et qu'en tout état de cause le directeur ne peut dispo
ser de la salle qu'avec l'autorisation du Conseil municipal.
L'article 24 n'empêcherait pas le Conseil administratif de
disposer de la salle pour d'autres réunions que les fêtes
publiques.
M. Rigaud-Constant, Je n'ai point entendu me défier du
Conseil administratif, mais j'ai été mu par la pensée
qu'une telle manifestation de la part du Conseil municipal
aurait uu très-bon effet dans le public. D'autre part, j'ai
cru que cela mettrait une arme dans les mains du Conseil
administratif, qu'il aurait ainsi toute facilité pour refuser
les demandes qui lui seraient faites dans ce but.
M. Gide n'approuve pas l'amendement, parce que ce
n'est pas la place. On veut faire une manifestation. Il com=
prend très-bien que les bals masqués peuvent avoir des
inconvénients, mais est-il opportun pour le Conseil muni=
cipal de siéger sur cette question en quelque sorte en tribu=
nal de mœurs ? D'ailleurs ne connait-on pas l'opinion du
Conseil administratif. Ce serait encore rendre en quelque
sorte un jugement sur les bals masqués qui ont eu lieu,
sans savoir si réellement il y a eu des faits repréhensibles.
La mission du Conseil municipal n'est pas de se poser en
tribunal de mœurs, il s'agit d'une mesure administrative qui
ne regarde pas l'assemblée. Cela ressemblerait un peu aux
lois somptuaires de 1747. A cette époque peut-être l'objet
qu'on se proposait était rempli, mais c'était de deux choses
l'une, ou dans les mœurs et alors c'était inutile, ou bien
c'était opposé aux mœurs et alors on n'atteignait pas le but.
Ces sortes de prescriptions manquent presque toujours leur
but. Ce qu'il y a de mieux dans cette question est de s'en
rapporter au Conseil administratif.
M. Delapalud. J'appuie la proposition ; il faut laisser le
Conseil administratif agir librement dans sa sphère, aussi
avais-je voulu qu'on ne discutât par le cahier des charges,
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mais puisqu'on l'a fait, le Conseil municipal ne sortira pas
de ses attributions en disant au Conseil adminislratif. « Il est
bien entendu qu'il ne s'agit pas de bals masqués. » Je dé=
clare moi, que je suis très-opposé aux bals masqués. Je
tiens à ce qu'il soit dit que le Conseil municipal est aussi
conservateur des vieilles mœurs genevoises que les ancien=
nés administrations.
M. Carlerel déclare qu'il déplore aussi les bals masqués,
et que puisqu'on a l'air de donner à son amendement une
tournure qu'il n'a point entendu y donner, il le relire.
M. Castoldi. Est-ce bien la place d'une semblable clause
dans un bail avec le directeur ? Est-ce le cas de faire dans
ce bail une semblable protestation morale ? Je ne le pense
pas: ce n'est pas la mission du Conseil municipal. Les bals
masqués ne sont pas la cause d'un mal, ils en sont la dé»
monstration.
M. Empeyta. Nous allons faire un bail de trois ans. Le
directeur ne peut louer à qui que ce soil, et l'arlicle 24
n'a pour bot que de se réserver la faculté de faire servir
la salle de speclacle pour des bals à l'occasion de fêles pu=
bliques. Au surplus, je suis très-opposé aux bals masqués,
en sorte que je voterai très-volontiers l'amendement, bien
que je croie que cela était assez inutile, parce que le
Conseil administratif était, tout porté à se conduire dans le
sens de l'amendement.
M. Gide répond à M. DclapaluJ qu'on ne doil pas plus
se défier du Conseil administratif que de l'aneienne Cham=
bre municipale.
M. Delapalud. La Chambre municipale ne faisait pas dis=
cuter le bail pour le théâtre par le Conseil représentatif.
Une fois la proposition faite, il faut la voler.
M. Viridet fait remarquer qu'il vaudrait mieux faire de
cette question une proposition individuelle.
L'amendement de M. Rigaud est adopté.
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L'article 24 ainsi amendé est adopté par 30 suffrages
contre 24.
Les articles 25 et 26 sont adoptés.
Art. 27. M. le Rapporteur propose une meilleure ré=
daction pour ce qui concerne les amendes.
M. Carteret s'oppose à ces changements qui eh amène=
raient dans des articles déjà volés. Pourquoi charger le
Département de justice et police de prononcer sur les
amendes.
M, le Rapporteur dit qu'il est plus convenable que ce
soi| la police qui prononce sur les amendes que le Conseil
administratif, qui prononcerait ainsi en faveur de luimême. Le directeur ne pourra de la sorte se refuser au
paiement des amendes, puisque ce sera jugé eh dernier
ressort.
,
L'article est adopté avee l'amendement proposé par M. le
Rapporteur.
L'article 28 est adopté.
M. Janin demande qu'il y ait un troisième débat. Quinze
membres appuient celte proposition. Il y aura nn troisième
débat mardi prochain.
CIUNCTX,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. É. Carcy, rueVerdaine, 268.
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PBlLsiDENCE DE M. GENT1N-

Ordre du jour : Troisième débat sur le cahier des charges pour
le théâtre, et sur le projet d'arrêté du Conseil administratif
à cet égard.

M. Gosse se déclare très-ennemi des bals masqués;
mais Tinserlion de la clause relative à ces bals est ridicule
dans un bail fait avec le directeur. Un meilleur moyen pour
arriver au but proposé, serait de faire une manifestation en
dehors de la discussion actuelle. On pourrait généraliser
davantage la question ; demander au Conseil adminislratif
de ne jamais permettre qu'il y eût des bals masqués au
théâtre, afin que celle détermination fût prise à une très-'
grande majorité.
M. Delapalud demande qu'on mette aux voix le préam*
bule de l'arrêté, parce que peut-être alors on pourrait y
intercaler la disposition rekÉfve aux bals masqués.
M. le Président fait remarquer que logiquement il faut
voter le cahier des charges, puis le projet d'arrêté.
Les articles 1 à 3 sont adoptés.
L'article 4 est adopté avec une modification qui consiste
à remplacer les mots le Président du Département de po=
lice par ceux-ci : le Département de justice et police, et à
supprimer les mots la Caisse municipale.
1 " ANNÉE. -
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Les articles 5 à 7 sont adoptés.
L'article 8 esl adopté avec la suppression des mots au
profit de la Caisse municipale.
L'article 9 est adopté tel qu'il a été amendé en second
débat, ci| remplaçant les mots Président du Département
de police, par ceux-ci : Département de justice et police,
et en supprimant les mots à la Caisse municipale.
Les articles 10 et 11 sont adoptés.
L'article 12 est adopté avec la suppression des mots à la
ville.
Les articles 13 et 14 sont adoptés.
L'article 15 esl adopté tel qu'il a été amendé en second
débat.
Les articles 16 et 17 sont adoptés.
L'article 18 est adopté tel qu'il a été amendé, en second
débat.
Les articles 19 et 20 sont adoptés.
L'article 21 est adopté tel qu'il a été amendé en second
débat, en supprimant encore les mots à la Caisse municipale.
Art. 22. M. Cartcret. On n'a pas à se louer de la ma»
nière dont la censure a été faite; il y a eu des plaintes de
diverses natures : elles ne portent pas sur les personnes qui
exerçaient la eensure, mais souvent on n'a pu comprendre
ce qui avait fait interdire certains drames qui n'offraient
rien d'immoral, qui n'étaient que passionnés, tandis que
d'autre part, on laissait jouer bon nombre de vaudevilles
fort indécents et très-propres à scandaliser les pères de fa=
mille. Il serait convenable donc d'arriver à rendre le théâtre
plus moral; il faudrait pour cela laisser faire la censure
au public lui-même, cela mettrait le directeur dans l'obli=
galion de s'observer beaucoup dans le choix des pièces. Ac=
tuellement, le public sachant qu'il y a une censure exercée
par la police, se repose sur l'autorité et ne songe qu'à
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s'amuser. Quand il se sentirait la responsabilité morale de
la censure, il l'exercerait, je crois, Irès-judicieusement.
Peul-ètre cette manière d'envisager la question paraîtra
trop neuve? Alors on pourrait confier la censure à une
(Commission de quelques membres un peu versés dans la
littérature théâtrale ; Commission nommée par le Conseil
administratif, on obtiendrait mieux le but qu'on se propose
qu'en laissant la censure à la police. D'ailleurs la censure
n'est pas dans les attributions de la police. La censure par
la police serait vexatoire pour un auteur genevois qui voudrait faire représenter sa pièce sur le lliéàtre. A Genève, il
y a deux classes de personnes qui ne demanderaient pas
mieux que de voir tomber le théâtre : les personnes qui
ont une certaine couleur religieuse, et d'autres personnes
qui n'aiment pas le théâtre ; or ces personnes peuvent in=
flueneer la police. C'est ainsi qu'on a changé certains noms
de pières, qu'on a faihdes modulations ridicules à quelques
ouvrages. Il faut donc avoir une censure éclairée. Le Conseil administratif, qui doit comprendre que Genève ne peut
se passer de théâtre, remplirait très-bien cette mission. On
dira peut-être que ce serait donner une grande r.esponsa=
bilité au Conseil administratif, cela est vrai ; mais si la cen=
sure est faite par là d'une manière plus judicieuse et plus
morale, pourquoi ce Corps n'acceplerait-il pas la respon=
sabilité de ses actes? Je reproduis donc mon amendement
qui n'a été repoussé à la dernière séance que par deux voix.
On a craint que le Conseil administratif fut embarrassé
pour nommer la Commission. Je modiiierai mon amende»
ment, afin que le Conseil administratif puisse, s'il trouve
des inconvénients à la mesure, avoir tpute latitude pour re=
mettre la censure à la police. Voici la nouvelle rédaction
que je propose : Aucune pièce ne pourra être repré*
serïtèe sans une autorisation donnée par un commissaire,
une Commission ou une autorité désignée par le Conseil
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administratif. Avant de faire imprimer les affiches, la
composition du spectacle sera communiquée à M. le Prè=
sident du Département de police.
M. Gosse. Le théâtre est une école, et certes le théâ=
Ire français n'est pas une bonne école pour Genève ; ce»
pendant je conçois la nécessité d'un théâtre, aussi sous ce
rapport j'appuierai l'amendement du préopinanl, car M. le
Président du Département de police a trop peu de temps
pour s'occuper de l'examen des pièces qu'on doit jouer.
L'amendement peut produire de très-bons résultats, et re=
pousser de notre scène certaines pièces inconvenantes.
M. Dufour approuve l'idée de M. Carlerel; il y a en
effet, beaucoup de pièces qui sont pénibles pour certaines
oreilles, pour des parents qui mènent leur famille au théà»
tre. Une «Commission composée de gens éclairés, ferait
donc son travail d'une manière plus soignée que la police,
qui n'a pas le temps d'examiner con»me il faut une pièce,
parce que l'adminislration a déjà beaucoup à faire. D'autre
part, je ne voudrais pas que la Commission fût nommée
par le Conseil administratif; il me semble que ce serait au
Département de police à nommer cette Commission, parce
qu'autrement il pourrait y avoir conflit si la pièce déplaisait
à la police. D'ailleurs le Conseil administratif recevant les
amendes, il se trouverait juge et partie.
M. James Fazy approuve la proposition. Cette censure
sera imposée comme condition au bail qu'on passe avec le
directeur; elle, appartient au Conseil administratif, et la
police n'a que faire avec la censure, au moins il n'y a
rien dans les lois qui la lui confie. Après 1830 , pendant
un an en France, il n'y eut point de censure. On fut plus
tard obligé de faire des lois dans ce but. Nous sommes
dans la même position. La censure n'est pas dans les lois,»
et le Conseil municipal peut l'établir, mais comme condi=
lion au bail. On l'a dit, la censure a été mal exercée,
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non par mauvaise intention, mais parce que le temps mmu
quait à celui qui en a été chargé. L'amendement laisse
toute faculté au Conseil administratif pour exercer la|]cen=
sure de la meilleure manière possible , suivant que l'expérience le prouvera.
M. Jaques Darier. Si la censure est laissée à la police,
le chef de ce Déparlement n'aura pas le temps de le faire
avec soin, ou bien il s'en remettra àdesagenls subalternes.
Une Commission nommée par le Conseil administratif fera
ce travail beaucoup mieux.
M. Both. Je crois qu'une censure préalable des pièces,
est tout-à-fait nécessaire. Notre théâtre en a besoin, parce
que les pièces de tous les théâtres de Paris s'y jouent, el
qu'il y a des ouvrages joués dans les petits théâtres de
la capitale qui sont peu appropriées à nos mœurs. D'autre
pari, il y a dans les pièces, certaines allusions politiques
qui peuvent être mal placées sur notre scène; or, le Con=
seil administratif sera-t-il bien placé pour faire disparaître
de semblables choses ? Et puis, croit-on qu'une Commission
nommée par le Conseil administratif fera mieux que si
elle était nommée par le Département de police. Il faut
aussi prendre garde, que si le Conseil administratif jugeait
à propos de ne plus exercer la censure, et voulait la con=
lier de nouveau à la police, il serait peut-être difficile de
faire consentir l'administration à s'en charger.
M. Viridet croit que la police aura toujours quelque
chose à faire dans les représentations théâtrales, puisque
le chef de la police peut empêcher l'affiche. On dit que
l'amendement de M. Carteret a pour but d'examiner le
goût et la moralité des pièces ; il serait convenable, en
conséquence^ que celte Commission fût mixte.
M. Dufour persiste à croire que si la Commission était
exclusivement nommée par le Conseil administratif, il y
aurait des inconvénicnls. La police ayant la haute issélé
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sur le théâtre, puisqu'elle peut empêcher l'affiche, il pour*
rait y avoir conflit. Je désire donc, dit-il, que la Com=
mission soit nommée d'un commun accord entre le Conseil
administratif et le Département de justice et police. Impo=
ser la condition de la censure au directeur, n'est pas dire
qu'elle sera absolument exercée par le Conseil municipal.
M Moulinië'esl tout-à-fait de l'idée de nommer nne
Commission, mais il voudrait aussi qu'elle fût mixte; il en
fait l'objet d'un amendement.
M. Carteret. M. le Rapporteur a dit qu'il était douteux
qu'une Commission exerçât mieux la censure que par le
passé, il voudrait donc qu'on s'abstînt; mais il me semble
au contraire que le Conseil municipal doit prendre la res=
ponsabilité d'un acte qui peut remédier aux plaintes qui ont
été faites si souvent, plaintes à la suite desquelles on re=
grettait qu'il n'existât pas un Conseil municipal pour remé=
dier aux abus. On dit qu'il y aura deux censures. Sans doute,
mais la Commission examinera la pièce sous le rapport du
goût et de la morale, et la police interviendra par exemple
pour ce qui toucherait à la politique; ces deux censures
auront un bon résultat. Je ne saurais me ranger à Pamen=
dément qui demande une Commission mixte, parce que je
ne crois pas que les personnes nommées par le Conseil ad=
ministratif voulussent se mêler aux délégués de la police,
M. RigauckConslant. Les fonctions de censeur sont fort
délicates, et lorsqu'elles sont réparties par plusieurs person=
nés, la responsabilité disparaît; il vaudrait mieux que le
Conseil administratif nommât un censeur. Nous sommes dans
l'obligation de réserver la censure de la police; une fois ce
droit reconnu, j'appuierai toul-à-fait l'amendement, parce
qu'il y aura garantie; c'est un essai qui facilitera le travail
du Président du Déparlement de police. Ainsi un léger ehan*
gement fait à l'amendement nous mettra, je crois, tous
»d'accord.
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M. Delapalud. Il serait imprudent de ne pas réserver
dans cet article la censure de la police vis-à-vis du direc=
leur, parce qu'il faut que toutes les affiches soient visées
par la police, et la police peut ne vouloir viser les affiches
que lorsqu'elle aura lu les pièces. Il faut donc qu'il y ait
une réserve dans le bail, pour que le directeur ne puisse pas
se soustraire à l'action de la police.
M. James Fazy. L'amendement de M. Carteret prévoit
tous les cas. Le Conseil administratif a la faculté d'appeler
1'intervenlion de la police. Pourquoi lierait-on le Conseil
administratif? pourquoi lui ôter la faculté de traiter avec
la police, si l'on juge convenable d'avoir son intervention.
M. Mouliniè persiste dais son opinion, et propose qu'il
. y ait deux censeurs nommés par le Conseil administratif et
un par le Département de justice et police.
M. Rigaud-Constant présente un sous-amendement ainsi
conçu : « Aucune pièce ne pourra être représentée sans
une autorisation donnée par un commissaire, ou par une
Commission nommée par le Conseil administratif. L'au=
torisation définitive sera donnée par le Département de
justice et police qui seul permet l'apposition des affiches.
Je n'appuierai pas l'amendement de M. Mouliniè. M. le
- Président du Déparlement de police pourrait dans ce sys=
lème être responsable d'actes qui n'émaneraient pas de lui.
Il me semble donc que ma proposition réunit tous les avan=
tages, puisqu'il y aura la censure littéraire et morale, et
la censure de police qui doit toujours avoir une action sur
les lieux où se donnent des divertissements publics.
M. James Fazy se j oint à l'amendement du préopinant,
parce que la police n'intervient qu'autant qu'il y aurait quel=
que chose de dangereux dans la pièce.
M. Carteret ne s'opposerait pas à ce que la censnre fût
exercée par une seule personne ; il modifie son amendement
en y ajoutant les mois par un commissaire.
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M. De la Rive demande ce que veut dire le mot autorité dans l'amendement, il vaudrait mieux supprimer ce
mot.
»
M. Carteret dit que le mot autorité doit rester, parce
qu'il indique que le Conseil administratif peut remettre à la
police le soin de la censure.
L'amendement de M. Carteret est rejeté.
Celui de M. Rigaud-Constanl est adopté.
L'article 23 est adopté.
Art. 24. M. Viridet. L'amendement adopté en second
débat contre les bals masqués est mal placé dans un bail
passé entré le directeur et le Conseil administratif. Cet arti=
de serait donc ici tout-à-fait hors de place. D'autre part, cet
article est-il de notre compétence ? Le règlement de police
renferme des interdictions d'aller masqué dans la ville et
de donner des représentations sans la permission de la polu
ce, en sorte que, lors même que le Conseil administratif
autoriserait les bals masqués, il faudrait encore la volonté
de M. le Président du Département de police. D'autre part,
pourquoi faire cette démonstration qui a l'air de se défier
du Conseil administratif, que rien ne doit faire supposer
porté à vouloir favoriser un genre de divertissement pareil?
Je demande donc la suppression de l'amendement.
M. James Fazy. Je ne comprends pas Ja proposition.
Il y a une foule d'autres choses qu'on pourrait faire dans
la salle et qu'on ne prévoit pas. Et cherchant bien, je crois
qu'on a voulu obtenir de nous une déclaration de principes,
c'est une appréciation qu'il faut faire, on ne peut se déci=
der complètement. Un bal masqué peut être une chose bon=
teuse dans de certaines localités, et n'avoir rien que de Con=
venable dans une autre. Pourquoi le Conseil municipal se
mettrait-il à faire une déclaration pour ou contre, et cela
pour se mettre à dos dans les deux cas les gens qui aiment
et qui n'aiment pas les bals masqués. Il y a des gens qui
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sont fort hostiles aux bals en généra!. Que dirait-on si l'on
nous demandait une déclaration de principes sur ce point?
11 faut laisser la question des bals masqués où elle est, laissons la faculté de la juger a qui de droit, c'est l'affaire de la
police générale. On a fait des bals masqués un thème pour
faire croire que les gens du mouvement poussaient au dérangement des mœurs. Ce n'est pas dans nos attributions
de nous prononcer sur les bals. L'amendement ne fait rien
dans la question, il déplace la responsabilité. Le Conseil d'E=
tàt a désiré conserver la police. Eh bien qu'il garde la res=
ponsabililé, et qu'il ne nous la renvoie pas. Ne prenons pas
sur nous une chose qui n'est pas dans nos attributions.
M. Gide. L'amendement n'a aucune portée, Il empêchera
les bals masqués dans la salle du théâtre voilà tout, mais ils
pourront avoir lieu partout ailleurs. Pour écarter ce genre
de divertissement, il faut une loi précise, Un règlement de
police. J'appuie les observations de M. Fazy, nous n'avons
pas la police, laissons faire le Conseil d'Etat ; une manifes=
talion semblable à celle qu'on nous demande est une chose
oiseuse, ce n'est pas noire affaire. Personne ici n'a fait
l'éloge des bals masqués, mais encore une fois cette démons=
Iration est oiseuse.
M. Rigaud-Constanl. Je n'ai point de défiance contre le
Conseil administratif; ma proposition n'est autre chose
qu'une manifestation que je demande au Conseil municipal,
et j'ai voulu donner une arme au Conseil administratif. Je
ne connais pas du tout ce qui s'est passé dans les bals
masqués de l'année, dernière. Ils ont pu se passer d'une manière décente, bien qu'un orateur nous ail dit qu'il ap^
puyait mon amendement parce qu'il avait eu connaissance
de faits déplorables, mais je l'ai dit. Les femmes entrete=
nues et publiques ne tardent pas à prendre possession de
ces bals. L'exemple de Zurich, Berne et Bàle ne doit pas
nous engager à favoriser ces bals. Nous ne devons pas dé--
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sirer de voir s'établir chez nous ce genre de divertisse^
ment que personne ne désire je le crois. Nous ne pouvons
défendre ces bals sans doute, mais comme le Casino a re=
fusé ses salles, je crois qu'en refusant les foyers du théâtre
on fait une chose utile pour les mœurs, et le Conseil muni=
ci pal doit prendre à cœur les intérêts moraux de la ville.
Une semblable décision aura un excellent effet. J'espérais
que tout le monde la voletait. On dit qu'elle ne se trouve
pas bien placée dans un bail, c'est vrai; mais les avantages de cette proposition sont tels qu'on ne saurait la re=
pousser; quel est l'inconvénient de l'insérer dans le bail?
quel mal fait-elle ? Pourquoi ne pas se prononcer sur une
question morale qui a un grand avantage pour le pays. J'ai
regretté de n'avoir pas retiré ma proposition à la dernière
séance ; quand j'ai vu le résultat de la votation, j'espérais
qu'il y aurait unanimité. Mon intention n'a pas d'autre but
que de faire une manifestation qui produira un excellent
effet dans le public.
M. Alliez. Je suis l'ennemi bien prononcé des bals mas=
qués, je l'ai dit, j'ai vu des exemples fâcheux dans les bals
de l'année dernière, mais la discussion qui a eu lieu montre
assez que l'assemblée est ennemie des bals masqués. Pour=
quoi alors ne pas s'en rapporter h notre Conseil administra*
tif; je crois qu'adopter la proposition serait lui marquer de
la défiance, et par ce motif je repousserai l'amendement.
M. James Fazy. On a demandé quels étaient lesincon=
vénients de l'amendement. D'abord nous sortons de nos
attributions; nous nous acheminons au régime des lois somp=
luaires; à quelle idée se rattacherait-on pour faire des lois
de cette nature ? Nous sommes dans un pays mixte. A quoi
sert une déclaration qui vient frapper d'anathème une dis=
traction qui esl un divertissement adopté chez nos voisins ?
Dans l'élal des choses, je serais le premier à repousser les
bals masqués, mais la déclaration qu'on nous demande à
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trop l'air de vouloir repousser les suggestions qu'on a fai =
les contre les hommes du mouvement. Laissons à la police
le soin de défendre ce qui est nuisible, de permettre ce
qui est convenable. On a parlé de Zurich. Et bien les bals
masqués n'avaient pas eu de mauvais résultais, mais ils
ont été refusés par la police qui n'a pas donné de motifs,
elle en avait le droit, la nôtre pourra faire de même. Pour=
quoi d'inc voler un amendement qui n'a pas de portée ?
M. De la Rive. Je n'ai pas su voir tous ces inconvé=
nients annoncés par le préopinaiit. Il n'a parlé que de la
crainte de blesser nos voisins. H y a des pays où il y a un
carnaval, et par conséquent des bals masqués, je suis trèsconvaincu que nos concitoyens catholiques et nos voisins
ne seront pas blessés si nous laissons les bals masqués tran=
quilles. On dit que les bals masqués sont dans les atlribiu
lions de la police. Oui, c'est vrai ; mais n'a-t-on pas, à pro=
pos de la censure, trouvé bon que le Conseil municipal inler=
vint, la question est la même; il s'agit d'une question de
moralité. Quel inconvénient y a-t-il à ce que le Conseil ad=
ministralif qui donne à bail au directeur une salle, dise : Je
ne veux pas qu'elle serve à des bals masqués. Au fond il y
a ici deux opinions ; les uns sont opposés aux bals masqués
parce qu'ils les regardent comme dangereux pour la mora=
lité et le nationalité genevoise; ils ne veulent pas voir inlro=
duire chez nous des divertissements propres aux grandes
villes. D'autres repoussent l'amendement, parce qu'il croient
que c'est se défier du Conseil administratif. II en est qui di=
sent ne pas être encore très-convaincus que les bals masqués
sont mauvais, c'est une affaire d'appré< ialion. Eh bien ! estce à nous de laisser celle responsabilité au Conseil adminis =
tratif ? Ne perdons pas de vue que si l'on repousse l'amen=
dément, le Conseil administratif sera dans une position
désagréable quand on viendra lui demander permission,
s'il veut repousser les bals masqués.
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Cette question n'est pas une question de parti ; il est vrai
que lorsqu'il y a eu dans un pays de grandes secousses po=
litiques, il en résulte aussi des secousses morales ; mais c'est
justement au parti qui a triomphé, de montrer qu'il ne
favorise pas ce qui peut amener de la perturbation dans les
mœurs. Dans la question qui s'agite aujourd'hui, il ne doit
y avoir ni radicaux ni conservateurs, il ne doit y avoir
que des Genevois.
M. Gosse. Tout ce qui a été dit me prouve toujours
plus qu'on aurait dû, comme je l'ai déjà dit, traiter la ques=
tion d'une manière plus générale. Je voudrais donc qu'on
repoussât l'amendement et qu'on fit une proposition indi»
viduelle. Après avoir volé l'arrêté, on ferait une manifes=
talion que tous les locaux municipaux ne pourront servir
aux bals masqués.
M. 4Uoulinië. Je blâme beaucoup les bals masqués, mais
je repousse l'amendement en tant que manifestation, parce
qu'avec un semblable précédent, on pourrait plus tard
nous demander d'autres manifestations dans des sens tout
opposés. Puis, j'ai trop de confiance dans le Conseil admis
nistratifpour douter de lui. Enfin, comme on l'a dit, nous
n'avons pas de mission dans une affaire qui est du ressort
de la police.
M. Dufour. D'après l'improbatidn générale qui s'est
manifestée dans le public contre les bals masqués, nous
ne saurions nous abstenir Ae nous prononcer sur une ques=
lion délibérée longuement, et déjà votée dans un second
débat. Nous avons voté une Commission de censure pour
empêcher la représentation de pièces immorales. Voulezvous qu'on dise que le Conseil municipal s'est prononcé
pour les bals masqués. On ne manquera pas de le dire dans
le public bien que cela ne soit pas exact. Nous porterons
ainsi la responsabilité d'un acle qui fera croire que nous
sommes favorables aux bals masqués, et cependant tous
if
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ceux qui ont parlé dans celte assemblée, se sont prononcés
contre ce genre de divertissement. Ensuite si ces bals s'in=
troduisent, nous aurions peut-être à nous reprocher de ne
pas nous èlre prononcés.
M. Colladon. Puisque la proposition a été faite et vo=
lée en second débat, il faut y réfléchir sérieusement, il y
aurait grand inconvénient à la repousser; c'est plutôt une
affaire de sentiment que de règlement , mais c'est une ma^
nifeslalion utile. Je déclare que je proteste contre toute
interprétation qui tendrait à faire croire qu'on se défie par
là du Conseil adminislralif, c'est un appui qu'on veut lui
donner. Il aurait été peut-être plus convenable, de ne pas
présenter l'amendement qui n'est pas fort bien placé dans
un bail, cela est vrai, mais puisqu'il a été débattu, il
serait fâcheux de ne pas le voler. On a parlé de nos voi=
sins qu'il ne faut pas blesser; cet argument n'a pas grande
force; nous devons avant tout favoriser chez nous celle
vie de famille, celte vie morale qui fait que beaucoup de
Genevois renoncent souvent à une existence brillante qu'ils
pourraient se procurera l'étranger pour vivre dans unepa =
trie dont ils aiment les mœurs. Les bals masqués dans les
grandes villes présentent un tel spectacle de dégradation
vraiment honteuse, que nous devons chercher par tous les
moyens possibles à repousser un tel genre de diverlisse=
ment.
M. le Rapporteur. J'ai beaucoup vu de bals masqués,
ils m'ont toujours dégoûté. Je trouve l'amendemeul mal
placé, mais comme je craindrais qu'en le repoussant pour
celte raison,, on me fit passer pour partisan de ces bals,
je le volerai. J'aurais préféré que l'article relatif aux bals
masqués, fùl placé dans le projet d'arrêté. Je reconnais
qu'on a déjà voté l'amendement, et que ce serait fâcheux
de le repousser.
M. Rigaud-Constant ne s'oppose pas à ce que l'article
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soit placé après le projet d'arrêté, si cette considération
influe sur le vote de quelques membres de l'Assemblée.
M. le Secrétaire Longchamp fait remarquer que le bail
n'est fait que pour trois ans, et que voler l'amendement
aura l'air d'une personnalité contre les membres du Conseil
administratif. La proposition de M. Gosse est une propo*
silion individuelle et la session ordinaire est close.
M. Gide. \\ semble toujours que nous avons à nous pro =
noncer pour ou contre les bals masqués, mais je dis que
ce n'est pas la question. Que faisons-nous? un cahier des
charges que nous voulons faire à peu de chose près ce
qu'était l'ancien; or du temps de la Chambre municipale,
s'il est arrivé qu'on a fait la demande de la salle pour des
bals masqués, on a refusé. Eh bien! il arrivera la même
chose avec, le Conseil administratif; l'amendement ne peut
empêcher les bals masqués dans la ville, par conséquent
que faites-vous ? rien autre chose qu'une manifestation. Je
comprends que le peuple fasse des manifestations, parce
qu'il n'a pas un moyen légal pour se faire comprendre,
mais un corps politique, faire des manifestations ! quelle
en est la portée, et quel en sera le résultat? On l'a dit, de=
main et plus tard on nous demandera des manifestations de
tout genre. Nous allons sortir du cercle de nos attributions
et cela est dangereux. Nous nous posons devant la nation
comme un tribunal de mœ trs. Chacun de nous doit, sans
doute, donner l'exemple des bonnes mœurs, doit dire que
les bals masqués sont une mauvaise chose, mais comme
corps, nous poser comme tribunal de mœurs donnant un
verdict définitif sur la question des bals masqués, c"cst en
vérité une chose bien singulière.
M. Maror. J'ai voté l'amendement quoique je le trou =
vassc mal placé et je le volerai encore. On a dit que la police
pouvait empocher les bals masqués, c'est vrai, mais comme
nous pourrions avoir un Président du Département de jus=
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tice et police catholique qui permît les bals masqués, je
crois qu'il est dans les attributions du Conseil municipal
de s'occuper de cette question. Je suis grand ennemi des
bals masqués, je les crois pernicieux pour les jeunes gens,
je volerai donc l'amendement de M. le Rapporleur.
M. Rigaud-Constant déclare se ranger à la proposition
de M. le Rapporteur.
Les articles 24 à 26 sont adoptés.
L'article 27 est adopté tel qu'il a été amendé en second
débat.
L'article 28 est adopté.
Le cahier des charges en son entier est adopté.
M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté ainsi
conçu : « Le Conseil administratif est autorisé à traiter
pour la direclion du théâtre dans les conditions du cahier
des charges annexé.
Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le Rapporteur propose l'article suivant : «En aucun
vas la salle de spectacle et celle du foyer ne pourront
être louées ou prêtées pour bals masqués.
Cet article est mis aux voix et repoussé par 32 suffrages
contre 30.
CHANCEL,

avocat, édit. responsable.
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<\NII<ft DES CHARGES
pour

l'eaeptoitaiion

itu

théâtre

DB LA VILLE DE GENEVE,

Objet et prix du bail.
Art. 1. — Le Conseil municipal de la, ville de Genève
accorde gratis au directeur adjudicataire, pour y donner des
représentations théâtrales, l'usage de la salle de spectacle
avec les décorations, machines, meubles et effets qui en
dépendent, ainsi que l'appartement occupé par l'ancien di=
recteur, consistant en une chambre à coucher donnant sur
la place Neuve, une cuisine et un cabinet.
Le directeur ne pourra en aucun cas prêter ou louer à
qui que ce soit, tout ou partie de ce qui est mentionné
ci-dessus.
Art. 2. — La loge N°. . restera continuellement à la
disposition du Conseil d'Etat et du Conseil administratif.
Le Conseil administratif aura la libre disposition <|u grand
foyer. Il pourra en accorder l'usage pour des répétitions,
sur la demande écrite du directeur qui, dans ce cas, sera
responsable du mobilier. La direction sera tenue d'éclairer
et de chauffer ce foyer à ses frais chaque jour de repré= •
sentalion et de répétition ; elle fera pareillement chauffer
à ses frais les poêles du parterre les mêmes jours, lorsque
la saison l'exigera, de manière à ne provoquer ni -observa»
tions ni plaintes de la part du public.
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État des lieux.
Art. 3 . — Il sera dressé un inventaire de tous les objets
qui seront remis â la direction, et elle s'engagera à rendre
le tout à son départ dans l*élat où elle l'aura reçu. Il ne
pourra être fait de changements aux emplacements remis
que d'un commun accord; toutefois, le Conseil admirns^
tralif se réserve de pouvoif faire diviser les troisièmes loges
en compartiments.
Mesures de police^
Art. 4- — 11 ne pourra èlre tiré dans la salle de spec=
(acte aucun feu d'artifice sans une autorisation écrite du
Département de justice et police > sous peine, eh cas de
non exécution de celte fontialilé, de payer une somme de
cent francs, ou de la ruplure du bail suivant la gravité du
cas, cl sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y â lieu.
Art. 5. — Tous les frais de police et autres sont à la
charge de la direction.
Durée du bail.
Art. 6. — La durée du présent bail sera de trois années
qui commenceront le 18 avril 1843 et qui Ouïront en 1846,
huit jours avant la fêle de Pâques.
Toutefois, le Conseil administratif, s'il a des motifs de
mécontentement, ou sur la demande écrite du directeur,
pourra résilier le bail à la fin de chaque année théâtrale.
Dans ces deiix cas, l'avertissement devra èlre donné avant
le quinze février.
l r e ANNEE.

19
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Obligations imposées au directeur,.
Année tMàtrale.
Art 7. — Le directeur adjudicataire devra remplir en
personne les fonctions de directeur pendant tout fe conrs
des représentations de sa troupe. Le nombre de ces repré=
se n ta lions ne pourra être supérieur à quatre par semaine
sans l'autorisation du Conseil administratif, ni, inférieur à
quatre-vingts par annnée. Ces quatre-vingts "représentations
obligatoires auront lieu successivement et sans interruption
de plus de quatre jours, sauf les cas prévus par l'art. 18.
Elles commenceront au plus lard le quinze octobre, pour
être terminées le samedi veille du dimanche de» Rameaux.
Art. 8. — Le directeur est tenu de prévenir le Conseil
administratif de l'époque à laquelle commenceront les re=
présentations. Cet avertissement doit être donné par écrit
un mois à l'avance. Le théâtre ne pourra être ouvert av.uil
le jour désigné à moins d'une autorisation spéciale. Le di=
recteur sera passible d'une amende de dix Francs, pour cha=
que jour de retard depuis le 15*"e à partir de l'époque
iixée.
Composition de la troupe.
Art. 9. — L e directeur s'engage à composer et à tenir
toujours au complet conformément au tableau qui devra ac=
compagner son inscription, une troupe d'opéra, avec vau=
deville el comédie accessoires. Le directeur ne sera pas
porté dans ce tableau comme chef d'emploi. La composition
de la troupe sera portée à la connaissance du Département
de justice et police. Elle sera accompagnée du nom, du
prénom et de la demeure de chaque artiste. Chaque artiste
ou chef d'emploi sera tenu au commencement de l'année
-»

Dt> CONSEIL

MUNICIPAL.

263

théâtrale à trois représentations de début, dans trois ouvrages différents. Les débuts seront annoncés dans l'affiche.
Tout acteur ou sujet quelconque dont les débuts excile=
raient d'une manière non équivoque le mécontentement du
public, devra être remplacé dans les quarante jours qui
suivront la notification qui en sera faite au directeur par le
Conseil administratif. Dans ce cas, comme pour tout autre
vacance, si le remplacement n'est pas effectué dans le dé*
lai ci-dessus indiqué, le directeur devra payer une somme
de cinquante francs par semaine peur chacune des quatre
premières semaines de retard, et de cent francs par semai*
ne pour chacune des semaines suivantes. Si le directeur
vient au printemps faire débuter sa troupe, et qu'après les
débuts achevés, il interrompe le cours de ses représenta*
lions, l'obligation qui lui est imposée sous peine d'amende
de remplacer immédiatement les artistes, ou chefs d'emploi
non agréées, n'aura son effet, que pour l'époque où il reviendra commencer le cours de ses représentations succes=
sives, et faire débuter les artistes qu'il aura engagés en
remplacement de ceux non agréés.
Orchestre.
Art. 10. —Le directeur s'engage à entretenir pour les
opéras un orchestre composé, au moins, outre le chef elle
sous-chef, de trente et un exécutants, savoir quatre pre=
miers violons, deux seconds violons, deux altos, deux
violoncelles, deux contre-basses, deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux trompettes, qua>
Ire cors, trois Irombonnes, un tiroballier et une grosse,
caisse.
Art. 1 1 . — Le vaudeville devra être toujours accompa
gné par huit musiciens au moins. *
Art. 12. — En cas d'infraction aux articles 10 et 1 1 , le
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directeur devra payer cinq francs par jour, pour chaque musicien manquant.
Art. 13. — Bans le cas où le Conseil administratif le ju=
géra convenable, le directeur sera tenu de composer son
orchestre des artistes formant une société qui lui sera dési*
gnéé par un délégué du Conseil administratif et conformé^
ment à l'article i(h Alors et dans tous les cas, le chef et
le sous-chef seront choisis et engagés par le directeur.
Art. 14. — Dan» le cas prévu par l'article précédent,
le directeur peut refuser les musiciens qui seraient jugés
incapables de remplir leur emploi par la majorité d'un jury
composé des deux chefs d'orchestre et de trois personnes
désignées par le délégué du Conseil administratif, dont une
au moins ne soit pas attachée au théâtre.
Art, 15, —*-tes trente ei un musiciens ainsi désigtw's
conformément à l'article 13 recevront par mois et en tout,
une somme de d««* ittiUe francs» Us devront se soumettre

aux ordres du directeur conformément au* usages et suivant
un engagement et un règlement signés d'accord avec Uj di*
recteur. Ils devront en conséquence fournir tout le service
de l'orchestre y compris celui du quatuor d'études.
Art 46. — Si le Conseil administratif n'a pas usé avant
le premier juillet de la faculté qui lui est donnée ,par l'ar=
tielel3, le directeur alors fera lui-même |e choix des mu*
siciens 4e l'orchestre.
Prix des places.
Art. 47.-«-Il ne pourra être distribué un nombre de
billets plus considérable que celui dés places contenues
dans les loges e | le parterre.
Il ne pourra être loué d'avanee sous aucun prétexte,
d'au|res loges m places,, que : i" Un tiers des premières
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logea ; 2° Les loges grillée» des secondes ; 3>° Les loges
d'avanl-scène ; 4° Les stalles de l'orchestre.
Art, 18.—-te prix des places non louée* d'avance sera
pour les premières logea, le» places d'orchestre et stalles,
trois frâihcs; — pour les loges grillées, deux francs;—
parterre, un franc cinquante centimes ; — deuxième loges,
un franc vingt-cinq centimes; —troisièmes loges, quatrevingts centimes. — Le prix des places louées d'avance, tant
dans les loges que dans les stalles, ne pourra dépasser 4 fr.
— Quant aux abonnements, cet objet sera réglé par le di=
recteur.
Pour les représentations d'artistes éminenls de Paris,
dans les rôles d*opéra, de haute comédie et de tragédie, le
directeur, après en avoir obtenu rautorisation spéciale du
Conseil administratif, pourra élever le prix des places audessus du tarif ordinaire.
Buraliste.
Art. Î 9 . — La nomination du on des buralistes, farte par
le directeur, sera soumise à l'approbation du Conseil admr=
nistralif.
Représentation au profit des pauvres du Bureau de
bienfaisance.
Art. $0. — Le directeur sera tenu de donner claque
année deux représentations au bénéfice des pauvres. L'é=
poque de ces représentations et le choix des pièces seront
déterminées par le Bureau Je bienfaisance, qui ne pourra
pas choisir en dehors du répertoire. Le produit de chacune
devra être en mi ni mu n de douze cent cinquante francs.
Le surplus sera partagé également entre le Bureau de bien*
faisance et le directeur sans prélèvement de frais. Dans
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le cas où la somme sera inférieure à douze cent cinquante
francs , le directeur devra fournir la différence.
En dehors delà recette, le Bureau de bienfaisance pourra
faire à la porte une collecte (bassin) dont il retirera le pro=
duit intégral.
Ordre de la Représentation.
Art. 2 1 . — Les musiciens devront être tous réunis à
l'orchestre pour l'heure du spectacle annoncée sur l'affiche,
en cas de retard d'un ou plusieurs d'entre eux, le directeur
devra payer cinq francs, pour chaque musicien en retard.
Si le rideau n'est pas levé au plus lard dans les dix minu=
tes après l'heure annoncée par les affiches, le directeur sera
lenu de payer à la Caisse municipale, vingt-cinq francs,
sauf son recours contre l'auteur du retard.
La durée des entractes ne devra pas dépasser vingt mi=
nules. L'intervalle entre les pièces ne devra pas excéder
vingt-cinq minutes, à moins d'une autorisation spéciale et
précise de M. le Commissaire de police, sous peine pour le
directeur, en cas d'infraction à cette règle, de payer à la
Caisse municipale vingt-cinq francs.
Le spectacle devra en loule saison être terminé à dix
heures et demie pour le plus tard, sous peine en cas de
contravention et lors même qu'elle aurait lieu par le fait
d'un acteur, d'une amende de vingt-cinq francs à payer par
le directeur. Celle amende sera portée à cinquante francs
si le retard a dépassé onze heures.
Censure théâtrale.
•M

Art. 22. „.— Aucune pièce ne pourra être représentée
sans une autorisation donnée par un commissaire ou par une
Commission nommée par le Conseil administratif. L'autori=
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sation définitive sera donnée par le Département de justice
et police qui seul permet l'apposition des affiches.
Clôture pétulant les fêtes religieuses.
Art. 2 3 . — Le théâtre sera fermé pendant le temps des
fêtes religieuses, savoir : Depuis et y compris le jeudi qui
précède les dimanches des quatre grandes communions,
jusque et y compris le lendemain lundi, les jours de ré=
ception des catéchumènes, la veille et le jour du jeûne fé=
déral, le «econd jeudi de septembre, le jour de Noël, le
jour de l'Ascension et toute la semaine depuis et y compris
le dimanche des Rameaux, jusque et y compris le lendemain
de Pâques.
Réserves pour bals.
Art. 24. — Le Conseil municipal se réserve, sans qu'il
y ait lieu à aucune indemnité pour le directeur, la faculté de
disposer de la salle de spectacle pour des bals donnés à
l'occasion de fêles publiques.
Art. 25. — Dans le cas où le Conseil d Etat jugerait à
propos de faire fermer le spectacle, le direcleur n'aura droit
à aucune indemnité.
Privilège du directeur.
Art. 26. — Pendant tout le temps que le direcleur doo^
nera des représentations avec sa troupe sur le théâtre de
Genève, il ne pourra, sans son consentement, être accordé
de permission à aucun spectacle pour jouer dans la dit e
salle.
Mais pendant tout le temps où le théâtre ne sera pas
occupé par le directeur, le Conseil administratif se réserve
la libre et entière disposition de la salle de spectacle, eu
particulier pour autoriser les artistes ou troupes qui deman=
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deraiênt à y donner des représentations Les troupes ou
artistes ainsi autorisés seront astreints à tontes conditions
pécuniaires ou aulres du présent cahier des charges, et en
outre à un prélèvement de cinquante francs par représen=
talion en faveur du directeur adjudicataire. Le Conseil ad=
ministralif se réserve de régler dans chaque cas ce qui con=
cerne le droit des pauvres.
Dispositions générales.
Art. 27» —» Les amendes ehcourues par le directeur du
théâtre, en suite de cqntraventipn aux dispositions des ar=
licles précédents, seront appliquées par le Déparlement de
justice et police, dont les décisions auront force de chose
jugée en dernier ressort. Ces amendes seront prélevées sur
les receltes el versées intégralement dans la Caisse muni=
cipale.
Art. 28. — Monsieur le Président du Département de
police est chargé de surveiller la stricte exécution des en=
gagemcnls pris par la direction, el de constater toutes con=
traventions au présent cahier des charges, pour les signaler
au Conseil administratif, qui pourra prononcer la résiliation
du bail si les conditions n'en sont pas loyalement exécutées.
Le Conseil administratif, de son côté, déléguera deux de
ses membres pour, s'assurer de l'entière exécution des en=
gagements contractés par le directeur.
Certifié conforme :
Le Secrétaire du Conseil administratif,
J. (JUILLERMET.

Genève, Impr. K. Carey, rue Verdaine, 2f>8.
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Qrdre du jour : Proposition du Conseil administratifRelative à
la mise en ferme du poids à bascule de Cornavin. — Réponse
à la proposition de M. James Fazy.

M. Empeyia, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et s'exprime en ces termes x
Messieurs.
Le bail passé pour l'exploitation du poids à bascule de
Cornavin, avait été consenti pour trois années, qui ont
commencé le 1 er janvier 1840, et qui finiront le 31 dé=
cembre prochain.
Votre Conseil administratif a décidé de vous proposer
le renouvellement de ce mode d'exploitation qui a pré=
sente jusqu'ici plusieurs avantages sur celui de la régie.
Le cahier des charges dressé à l'époque de la mise en
ferme, a paru renfermer toutes les dauses convenables,
et les dispositions et seraient maintenues, sauf une nio=
dificalion à l'article 14 qui fixe le minimum de la somme
que devra payer l'adjudicataire.
L'article 4 oblige le fermier a peser gratuitement tous
les objets soumis à l'octroi lorsqu'il en est requis par les
1 « ANNÉE.
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receveurs ; or, il est évident que le nouveau tarif, qui sera
mis en vigueur le 1 er janvier prochain, augmente les char=
ges du concessionnaire. En effel, le fermier devra, peser
toutes les pièces de gros bétail introduites pour le ser*
vice des abattoirs, et de plus il éprouvera probablement
une diminution de recette sur le pesage du foin pour les
particuliers. Par ces considérations, il a paru juste de
donner plus de latitude sur le prix de la ferme, et de ré=
duire à cinq cents francs la somme de sept cents francs
indiquée minimum, en adoptant pour l'article 14 la rédae=
tion suivante :
« Les soumissions d'étrangers, celles pour un prix in=
férieur à cinq cent francs, ne pourront pas être prises
en considération. »
En conséquence, le Conseil administratif propose au Con*
seil municipal de l'autoriser à mettre en adjudication pu=
blique le bail pour l'exploitation du poids à bascule de
Cornavin, aux conditions sus-énoncées.
La discussion est ouverte en premier débat : personne ne
prenant la parole, on passe au second débat.
M. le Rapporteur donne lecture du cahier des charges.
M. Debrit voudrait que le Conseil administratif se ré=
serval la faculté de changer les heures, afin qu'on pût ou=
vrir les portes de meilleure heure.
M. Colladon demande comment on vérifiera les poids.
M. le Rapporteur répond que le peseur est soumis à
la vérification des poids et mesures. Quant aux parties
liers, c'est leur affaire s'ils veulent vérifier leur pesage.
M. Colladon dit que le vérificateur des poids et me=
sures vérifie la bonté de l'instrument; il faudrait qu'on
prit une mesure pour qu'on empêchât les fausses pesées.
M. le Rapporteur répond qu'on ne saurait trouver un
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moyen pour vérifier les pesées, c'est l'affaire des particuliers.
M. Dufour recommande au Conseil administratif d'éprouver la bonté du poids au moyen de poids un peu
considérables, tout comme avec de petits poids. Il faut que
ces poids publics soient fidèles. C'est une affaire de l'ad=
minislration qui, chaque année, pourrait faire faire des
épreuves qu'elle rendrait publiques par la voie de la Feuille
d'avis par exemple, cela donnerait de la confiance dans
la bonté de l'instrument.
La proposition de M. Debrit est adoptée.
Le cahier des charges est approuvé.
L'Assemblée approuve ensuite le projet d'arrêté du Con=
seil administratif, ainsi conçu :
Le Conseil municipal de la ville de Genève sur la
proposition du> Conseil administratif', arrête:
ARTICLE UNIQUE.

Le Conseil administratif est autorisé à mettre au con=
cours la ferme du poids à bascule de Cornavin.
M. Droin, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et s'exprime ainsi:
Messieurs,
Dans l'une des précédentes séances, M. James Fazy a
proposé qu'il fût nommé une Commission d'enquête dont
le mandat serait de se tenir au courant des projets éven*
tuels, d'établir de nouvelles lignes de communication avec
Genève, soit par l'amélioration du cours du Rhône, soit
par un chemin de fer partant de Chambéry.
Vous avez pris en considération celle proposition et l'a=
•
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vez renvoyée à l'examen de voire Conseil administratif;
celui-ci, pénétré de l'importance d'un sujet qui peut avoir
une grande influence sur l'avenir politique, industriel et
commercial de la ville de Genève, vient vous demander
l'autorisation de nommer cette Commission d'enquête qui
serait chargée d'examiner la question avec soin, et de ras*
sembler tous les documents propres à l'éclairer.
Si vous approuvez notre projet d'arrêté, nous recom=
manderions à la Commission de s'assurer de la réalité des
projets de la France el de la Savoie, el, dans le cas de
leur mise à exécution, d'étudier la nature des avantages
que retirerait la commune de Geuève, non-seulement sous
le rapport de sa consommation intérieure, mais aussi sous
celui du développement de son commerce et de son indus=.
trie; elle ne devra pas perdre de vue si les frais consi*
dérables qu'entraînerait la canalisation du Rhône seraient en
raison des avantages qu'on en retirerait; elle aura à con=
sidérer le degré d'influence politique que la France pour^
rail exercer sur notre pays, par suite de la création de
nouveaux intérêts internationaux.
Nous soumettons plus particulièrement à l'attention de
la Commission le projet éventuel d'établir un chemin de
1er de Chambéry à Genève; celle voie aurait peut-être les
mêmes avantages pour nous, que celle du Rhône canalisé ;
outre le transit des marchandises venant de Marseille et de
Lyon par le Rhône, le lac du Bourg, Aix el Chambéry, le
chemin de fer faciliterait le transit des marchandises qui
nous arrivent de Gènes ; nous éviterions aussi les inconvé=
nients possibles de l'influence politique d'une grande puis=
sance. Voire Conseil administratif ne peut pas vous donner
de préavis sur les conséquences de la solution des questions
dont aura à s'occuper la Commission d'enquête; il croit
que les nouvelles voies de communication donneront à
Genève un essor considérable à ;!e nouvelles affaires, sans
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nuire aux éléments nombreux qui ont fait jusqu'à ce jour
sa prospérité croissante ; il n'a pas encore étudié ces projets,
mais il les examinera avec soin , et se procurera les rensei=
gnements les plus propres à éclairer sa conviction ; il les
communiquera aux commissaires qui, de leur côté, s'entoure=
ront de toutes les lumières qu'exige un sujet de cette im=
portai) ce.
Nous vous proposons aussi que la Commission s'entende,
avec celle nommée par le Conseil d'Etat, afin d'arriver
à des vues identiques au moment où la création de nou=
velles voies deviendraient un projet sérieux.
Nous pensons que la Commission devra faire son rap=
port au Conseil administratif au plus tard pendant la ses=
sion périodique de novembre 1843. Si ce laps de temps
n'est pas suffisant pour faire son travail, vous pourrez le
proroger.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Diifour approuve loul-à-fait la nomination d'une
Commission, bien qu'il fonde peu d'espoir sur la réalisa=
tion des projets de nos voisins.
M. Colladon. Il faudrait substituer au mot de canalisation du Rhône, celui à'amélioration. Je peux annoncer
au Conseil qu'il existe à Lyon des travaux faits sur le
le cours du Rhône depuis Chancy à Lyon. On a reconnu
la possibilité de faire remonter des bateaux à vapeur jus=
qu'au Parc, mais ensuite il faudrait canaliser depuis là
jusqu'au Fort-l'Eclus"e ; les plans sont à peu près approuvés,
et il y avait même quelques chances de commencement
d'exécution, lorsque sont survenues les inondations du
midi qui ont absorbé l'attention de l'administration dés ponts
et chaussées ; cependant on ne doit pas croire que la ques=
tion soit abandonnée, elle n'est qu'ajournée.

274

MEMORIAL DES SEANCES

M. Dufour confirme ce qui vient d'être dit par le préopU
* nant ; il ajoute que tous les travaux nécessaires pour amé=
liorer le cours du Rhône dans le but de la navigation, sont
des travaux qu'on peut appeler ordinaires, en sorte que lors=
que nos voisins mettront la main à l'œuvre, il nous serait
très-facile de faire les travaux nécessaires ; c'est alors que
la nécessité d'un canal qui tournerait la ville se ferait sem
tir à cause dé la difficulté du passage sous les ponts.
Malheureusement, s'il y a des hommes influents en France
favorables au projet dont s'agit, il en est aussi d'autres
très-influents aussi qui sont opposés au projet, en sorte que
nous ne devons mettre la main à l'œuvre que lorsque nous
verrons nos voisins travailler sérieusement. Le projet du
chemin de fer de Chambéry a peut-être plus de chance de
réussite, et il nous serait fort utile. La Commission aura
donc à examiner plusieurs points importants.
M. James Fazy. Vous avez entendu les experts nous
dire que les obtacles matériels étaient presque nuls, en sorte
que la Commission sera fort utile en mettant en lumière les
projets; elle mettra tous ses soins à examiner non-seule=
ment ce qu'on ferait si nos voisins agissaient, mais encore
ce qu'on pourrait faire pour influencer nos voisins. La ques=
tion est très-urgente.
M. Mayor dit qu'il a connaissance que le chemin de fer
de Chambéry ne se fera que si la France en fait un.
On passe au second débat.
Les articles du projet sont successivement mis aux voix
et adoptés sans discussion.
Le projet dans son ensemble est mis aux voix et adopté ;
il est ainsi conçu :
Le Conseil municipal de la ville de Genève, sur la pro=
position du Conseil administratif,
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Arrête :
ART. 1. Le Conseil administratif est chargé de nommer
une Commission d'enquête, qui devra se tenir informée de
la marche des projets de voies de communications qui, de
l'extérieur, viendraient aboutir à Genève.
ART. 2. La Commission municipale pourra, au besoin,
se mettre en rapport avec la Commission cantonale nom*
mée pour le même objet par le Conseil d'Etat.
ART. 3 . Aucune dépense ne pourra être faite par la
Commission, sans l'autorisation du Conseil administratif.
ART. 4. La Commission devra rapporter au Conseil ad^
ministratif, au plus tard dans la session périodique de no=
vembre 1843.
CHANCEL,
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M. le Président annonce que le Conseil administratif a
nommé MM, James Fwy, Colladon, Roget, Caillai, Na*
ville, Mayor, Droin, Du Roveray et Pernessin, pour faire
partie de la Commission chargée d'examiner ce qui a rapport
au projet de canalisation du Rhône.
M. Mouliniê, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et s'exprime en ces termes :
Messieurs,
La Commission nommée par vous pour l'examen du
budget municipal, vient vous exposer les observations que
cette inspection lui a suggérées.
Vous avez entendu, Messieurs, lors de la présentation
de ce budget, plusieurs honorables membres remercier le
Conseil administratif de ce qu'il avait fait peu de changements
aux précédents établis, mesure sage dans un moment de
transition, et rationnelle de la part d'une administration
naissante, à laquelle un peu de temps est nécessaire pour
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baser et mûrir les améliorations qu'elle peut juger dési=
râbles.
Nous avons donc aussi peu d'observations à vous sou=
mettre; pour plus de clarté, nous les rangerons sous trois
chefs, savoir :
1° Observations générâtes;
2" Observations particulières ;
3r" Réponse aux recommandations qui nous ont été
faites.
Premier point. — Observations générales.
yf.) Les calculs des Recettes et des Dépenses ont été vé^
rifiés et reconnus justes à quelques différ^Jes près, mais si
légères qu'elles ne valent pas la peine d'être mentionnées.
B.) Le nouveau classement adopté pour quelques articles
par le Conseil administratif a été approuvé par la Commis=
sion. Il diffère de l'ancien en ce que, d'un côté, les frais ou
dépenses sont portés en plein, de l'autre, les recettes sont
traitées de même.
Nous nous proposons seulement de réunir en une seule
les deux sommes inscrites comme suit :
CHAPITRE XV.

Réserve pour dépenses imprévues... . Fr. 7,000 »
Excédant des recettes sur les dépenses. » 2,231 80
Ensemble...
Fr. 9*231 80
Cft total figurerait au chapitre XV.
Nous ferons seulement observer qu'il se trouvera modifié
pair les changements qui pourront être votés sur le budget.
C.) Enfin, à l'occasion d'un articte de l©,000f fr., inscrit
au chapitre Vif, pour une somme à payer à te Société écono=
mique pour l'élargissement de la rue Verdaine, la C©nwnis=
sion a traité la question des fonds réservés.
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Deux états financiers de la ville lui ont été soumis, l'un
par un de ses membres, et l'autre par un de ceux du
Conseil administratif.
Nous nous bornons à vous dire, Messieurs, que, quoi*
que présentés sous une forme différente, le résultat en est
à peu près le même, et que si nous ne vous faisons pas
connaître la divergence des opinions sur ces modes de
comptabilité, c'est que nous avons jugé convenable d'ajour=
ner la discussion de ce point, jusqu'au moment de la reddi=
tion des comptes.
Quant à l'article de 10,000 francs, qui a donné lieu à
ces débats, il est inutile de le voter une seconde fois si on
nain tient les restes, car il y figure déjà. Il ne reste alors
qu'à viser aux moyens de pourvoir à cette votation faite
précédemment.
Si, au contraire, les réserves sont supprimées, il se
trouve naturellement à sa place.
Afin donc d'éviter de préjuger une question qui a besoin
d'être encore examinée, la Commission propose, dans ce
but, la rédaction suivante :
Trottoirs et élargissement de rues.
A l'ordinaire
A l'extraordinaire

Fr. 4,000
» 10,000

Passant au second point, Observations particulières,
nous ferons mention des suivantes.
Au chapitre I, art. 5, se trouve une somme de 240 fr.
pour intérêts dus à la Société économique pour rachat d'une
salle d'école; nous vous proposons d'y ajouter celle de
320 fr. pour intérêts au 4 0/0 sur une somme de 8,000
francs, notée depuis la présentation du budget, pour le
rachat d'une seconde salle d'école; la somme inscrite sous
le n° 5 deviendrait ainsi 560 francs.
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Au chapitre III, n" 13, l'article suivant :
Appoinlemcnt des employés à la partie des travaux, 5,300
francs, a élé, dans le sein de la Commission, l'objet d'une
discussion très-longue.
Celte somme, demandée par le Conseil administratif,
comme suit :
3,500 fr. pour un employé supérieur des travaux;
1,800 fr. pour un employé secondaire; ensemble :
5,300 francs, n'est cependant indiquée par lui que comme
un maximum auquel il n'arrivera que si le bien de ce ser=
vice lui en démontre la convenance.
Après une délibération approfondie, le résultat de la vo=
talion a été de vous proposer d'amender ce chapilre comme
suil :
3,000 fr. pour le maximum de l'ingénieur ;
1,800 fr. pour celui d'un employé secondaire ; ensemble :
4,800 francs au lieu des 5,300 demandés dans le projet
du Conseil administratif.
Au chapilre IV, nous vous proposons un léger change=
ment qui serait de porter la demi du Iraitement du contrôleur à 1,150 francs, somme égale à celle payée par le can=
ton, et de porter celle du commis expéditionnaire à 700 fr.
Mais en retour des services que le contrôleur a rendus à
l'administration pour le travail des nouveaux tarifs, etc., de
joindre pour lui une somme de 100 francs à l'article gratifications , indemnités et suppléments. Cet article s'élèverait alors à 836 francs.
Ainsi modifié, le n° 15 porterait en somme le chiffre
de 28,518 francs.
Le chapitre V, concernant les diverses écoles industriel^
les ou des beaux-arts, a de même appelé l'attention toute
particulière de la Commission.
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Elle a reconnu que, vu les changements survenus dans
l'organisation municipale, il convient que les pouvoirs nou=
veaux participent à l'administration de ces établissements.
Elle ne vous propose cependant pas d'en porter les dé=
penses à l'extraordinaire, car ce serait donnera ces servi=
ces publics un caractère de provisoire qui pourrait leur nui*
re ; elle a pensé que la ville a trop d'intérêt à les mainte*
nir, pour se présenter comme disposée à les abandonner
ou à les céder au canton, si ce dernier voulait les prendre
à sa charge.
Par ces motifs, elle a décidé de vous proposer de laisser
ces diverses dépenses inscrites à l'ordinaire, en insérant
dans le rapport : qu'elle comptait que l'administration
de ces différents services, serait organisée de manière
à ce que la municipalité y eût sa juste part d'influence.
Celte considération s'applique plus particulièrement à l'Ecole d'Iiorlogerie dont les frais sont en totalité à la charge
de la ville.
Au chapitre V, articles 24 et 25, il est fait mention d'une
école primaire protestante et d'une catholique; la Commis^
sion considérant que, puisque la loi ne fait aucune distinc=
tion de cultes, le budget ne doit pas en faire ; ne voulant
fus non plus se prononcer sur une fusion de ces écoles,
qui ne serait pas sans inconvénients, vous propose 4'amen=
der comme suit la rédaction de cet article :
Ecoles primaires.
24. Moitié des traitements des régents des
deux écoles
Fr. 1392
Chauffage des dites. ,
254
à l'ordinaire
Fr. 1646
Pour frais de premier établissement de l'une
d'elles; à l'extraordinaire300
Ensemble, somme égale à celle demandée Fr. 1946
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A l'occasion du chapitre VI et à l'article : Entretien des
promenades et des bâtiments divers, la Commission re=
commande au Conseil administratif d'établir des moyens de
surveillance convenable, pour empêcher les dégradations.
Dans quelques villes, à Strasbourg, par exemple, ce résuU
lat a été obtenu en plaçant des écriteauxqui portent que :
ces propriétés sont sous la garde des citoyens ; dans
d'autres, la présence des garde-police est un frein suffisant
pour contenir les jeunes garçons ; nous avons surtout en
vue d'empêcher les dégâts qu'ils peuvent faire aux planta*
tions ou aux clôtures, et de mettre des bornes à leur pen=
chant bien connu pour le dessin au charbon.
A l'article des recettes, intitulé : Subventions diverses à
recevoir, la Commission a ouvert une discussion sur le droit
de passage aux portes, droit perçu jusqu'à ce jour en
faveur du canton.
Quelques membres pensent qu'il devrait revenir à la ville,
en retour de l'entretien des ponts et des rues qui y for=
ment grande route.
D'autres estiment que cet entretien lui a été imposé com=
me condition dans la loi de 1816, qui a établi l'octroi au
profil de la ville. Quelques membres enfin pensent que ce
revenu devrait être partagé également entre la ville et le
canton.
Après en avoir délibéré, la Commission s'est rangée à l'o=
pinion d'attendre encore sans trancher cette question, et de
la confier au Conseil administratif.
Enfin, Messieurs, il nous reste à traiter un troisième
point» qui est celui de donner notre avis sur les recommandations qui nous ont été adressées par divers honorables
membres de ce Conseil.
On a désiré voir sortir du chapitre IV, frais de percep*
lion, le n° 15, Etat civil, 2,586 fr.
Après avoir examiné cette demande, la Commission a
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trouvé que la question de savoir si l'Etal civil était muni:
cipal ou cantonal, n'a pas encore été tranchée; en consé=
quence, la Commission décide de vous proposer que ces
frais, tout en rentrant dans le chapitre de ceux de bureau,
figurent cependant sous un numéro distinct et soient por=
lés à l'extraordinaire, jusqu'à ce que la question ci-dessus
mentionnée ait élé décidée dans un sens ou dans l'autre.
En conséquence le chapitre III serait ainsi libellé.
CHAPITRE

III. — Frais d'administration.

N° 13. Frais d'administration municipale y
compris celle des travaux publics
Fr, 10,940
N° 14. Etat civil (à l'extraordinaire)......
2,586
On a désiré voir augmenter le chiffre de 150 francs
affecté à la Gymnastique.
Tout en exprimant son adhésion à ce qui a élé dit en
faveur de celle branche d'éducation physique, tout en dé=
siranl qu'elle prenne chez nous dans la suite une plus
grande extension, la Commission, considérant que la somme
de 150 francs est déclarée suffisante pour les besoins ac=
tuels, pense qu'elle serait mal placée pour élever l'alloca=
lion demandée.
Enlèvement des neiges.
La Commission est à l'avis de recommander à l'admini=
stration d'étudier cette question, et d'examiner la conve=
nance qu'elle en soit seule chargée, en fixant l'indemnité
qu'elle aurait à réclamer de chaque propriétaire ; dans le
mode actuel, il y a beaucoup d'inconvénients provenant du
manque d'ensemble dans un travail si important pour la
libre circulation dans les rues.
A l'occasion de la pêche du Rhône, la Commission,
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sachant que le Conseil administratif s'occupe de cet objet,
se borne à lui rappeler, sous forme d'observations : que les
claies placées en amont de la Machine hydraulique, ont
l'inconvénient de retenir divers débris qui peuvent altérer
la pureté de l'eau. Que néanmoins elles ont été plusieurs
fois utiles pour constater des décès, à l'instar des filets de
Saint-Cloud. Qu'en conséquence il lui semble que, s'il y
a convenance à les conserver, il y en aurait peut-être plus
à les placer en aval de la Machine.
Une lettre nous a été adressée par un des membres de
ce Conseil, pour nous demander s'il ne serait pas bien de
voter quelques fonds pour le Conservatoire de musique.
Aucun de vous n'ignore, Messieurs, que cet établisse?
ment a été fondé et continue aux frais et par les soins d'un
de nos généreux compatriotes ; il n'est personne qui n'en ait
vu avec plaisir la création de celte utile institution, et qui
n'en suive les progrès avec un intérêt véritable; si elle était
souffrante, nous nous unirions au désir exprimé, en vous
proposant de venir à son aide. Mais il n'en est pas ainsi,
et votre Commission estime qu'elle doit laisser en entier au
bienfaiteur du Conservatoire la part de gloire et de recon=
naissance qu'il a si bien méritée. •
Une demande avait été faite dans le but d'élever le chiffre
consacré aux achats délivres pour la Bibliothèque publique;
un des membres de notre Commission a pris la peine de re=
cueillir, à cet égard, des renseignements très-détaillés, et le
résultat de ces renseignements a été de nature satisfaisante.
Il ressort, des tableaux qu'il nous a soumis, les faits suivants :
Que la Bibliothèque s'est accrue de 1840 à 41 de 654
ouvrages, formant 968 volumes.
De 1841 à 42, de 1,070 volumes, sans compter les coU
leclions, les brochures et autres publications analogues.
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Que depuis 1834 à 1842 la Bibliothèque s'est augmentée,
soit par des achats, soit par des dons, de 4 , 6 5 4 ouvrages,
formant 8,202 volumes.
Que dans ce nombre ne sont pas compris :
1° 726 volumes, non encore inscrits au grand registre et
qu'on s'occupe à cataloguer ;
2° 100 et quelques volumes de brochures ;
3° Une foule de mémoires d'Académie, de sociétés savan=
t e s , de journaux scientifiques,paraissant par livraisons, et
qui ne sont inscrits que lorsqu'un volume ou un ouvrage en*=
lier a paru ;
4° Tontes les brochures envoyées par la Chancellerie.
Quanta l'usage qui en est fait, en voici, Messieurs, un
relevé sommaire.
1° La Bibliothèque est ouverte au public pour consul;
talions et lectures, cinq fois par semaine, de 11 à 4 heures,
et le mardi de 1 à 3 heures pour échanger les livres.
222 personnes dans l'exercice de 1840 à 41 ont profilé
de ces facilités pour Consultations et lectures.
249 dans l'exercice de 1841 à 4 2 .
Quaut aux livres sortis en lecture :
4,300 vol. ont circulé de 1839 à 40, soit 83 personnes par semaine
6,150,
—
del840à41, » 120
—
—
7,160
—
de 1841 à 42, » 135
—
—
Il y a donc augmentation d'utilité pratique et d'usage pour
le public dans ces deux branches du service de la l)ib!io=
thèque.
2" Prochainement une nouvelle salle prise sur le loge=
ment précédemment occupé par l'un des deux bibliolhécai=
res (charge actuellement supprimée), sera ajouté à la Btblio=
thèque, et facilitera le service et le classement des livres.
En présence de ces faits, nous avons jugé, eu égard à
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la situation financière de la ville, que l'allocation demandée
pour achats de livres était suffisante.
Je termine ce rapport, Messieurs, en exprimant le vœu
que la nouvelle organisation municipale devienne un élément
de prospérité pour notre ville confiée à ses soins»

La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne
prenant la parole, le second débat est ouvert.
Les articles 1 à 4 sont adoptés sans discussion.
L'article 5 est adopté avec la modification proposée par
la Commission.
Les articles 6 à 8 sont adoptés.
Art, 9. M. Ferdinand Melty demande que l'article soit
rectifié ; qu'on dise intérêts et non rentes viagères ; l'cxpres=
sion n'est pas exacte.
M. Roth répond que c'est une rente viagère, le capital
n'est pas remboursable à la mort.
M, Odier-Cèard dit qu'on pourrait dire intérêts viagers,
afin qu'on ne crût pas qu'il s'agit d'une pension.
M. Dufour. La correction qu'on demande serait sans ré=
sullat ; le mot viager ne peut choquer qui que ce soit.
M. Viridel appuie le maintien de l'article tel qu'il est;
cela ne peut se confondre avec une pension.
Les articles 9 à 12 sont adoptés.
Art. 13- M. Carterel n'approuve pas la diminution du
traitement de l'inspecteur des travaux publics. Il faut dans
cette partie un homme capable, et pour cela il faut le ré=
tribuer convenablement, car il pourrait employer son temps
ailleurs d'une manière très-lucrative. On sait qu'il y a eu
souvent des travaux mal exécutés, sur lesquels il a fallu re=
venir, ce qui,ji produit un effet très-fàchcux. Il importe
t r e ANNÉE.
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donc que le Conseil municipal ne s'expose pas à ces désa=
gréments. Dans ce but, il lui faut un homme capable, et la
somme qui avait été proposée n'était pas trop forte.
M. le Rapporteur appuie le préopinanl; il a soutenu le
principe dans la Commission. Il faut avoir avant tout un
homme capable. La somme proposée était d'ailleurs un ma=
ximum, une latitude laissée au Conseil administratif.
M. Janin veut aussi que la somme de 3,500 francs soit
maintenue ; il faut que l'inspecteur des travaux publics soit
stable, et qu'on ne le voie pas, comme par le passé, chan=
ger à tout instant.
M. Fazy-Pasteur. La majorité a volé la diminution de
la somme, voici pourquoi. Le Conseil administratif a voulu
avoir un inspecteur des travaux publics à lui; malheureux
sèment cela doit être, et l'on ne peut confondre cette place
avec celle d'inspecteur des travaux publics, ce qui eût
été peut-être fort désirable. Mais on aurait voulu que le
traitement se partageât avec l'inspecteur des travaux pu»
blics actuel, qui a beaucoup de connaissances et une lon=
pue pratique. Si l'on veut une administration séparée, il
ne s'agit donc plus que de savoir si on donnera 3,000 ou
3,500 francs. La Commission désire sans doute avoir un
homme capable, mais comme on ne connaît encore personne
qui veuille celle place, on a pensé que 3,000 fr. suffiraient
d'abord, puis plus lard on pourra augmenter le chiffre du
traitement. En mellaut 3,500 fr. au budget, on ne saurait
comment offrir 3,000 francs à celui qui se présenterait ;
ce serait lui faire un Iriste compliment que de lui dire en
quelque sorte : Nous ne vous jugeons pas digne d'un traitement de 3,500 francs, bien qu'il soit en notre pouvoir
de l'allouer. Ensuite, bien que l'ancienne administration ait
des fautes à se reprocher, il est certain que la nouvelle sera
critiquée; car, en fait de constructions, la critique a tou=
jours prise, el si l'on compte éviter toutes les bévues,
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toutes les erreurs, on se trompe grandement ; ce n'est pas
500 francs de plus ou de moins qui les feront disparaître.
M. Lullin. J'ai voté la diminution du chiffre du traite=
ment. La Chambre des travaux publics est une institution
qui convient à un petit pays comme le nôtre. Il eût été à
désirer que l'association qui existait entre cette Chambre et
les travaux des communes subsistât au moins par essai ;
car un corps qui a par-devers lui vingt-huit années d'expé=
rience, a certes des précédents en sa faveur, surtout lorsque
cette Chambre a exécuté ses travaux au milieu d'une popu=
lalion assez difficile à contenter. J'aurais beaucoup désiré
qu'il y eût des rapports suivis entre la Chambre des travaux
publics et celle que le Conseil municipal veut créer. Le
Conseil administratif n'aurait eu, j'en suis sûr, qu'à s'en
louer.
M. James Fazy. S'il ne s'agissait que de 500 francs de
plus ou de moins, il ne vaudrait pas la peine de discuter.
Mais on veut attaquer le nouveau système ; la preuve, e'est
que le préopinant voudrait que tous les travaux restassent
au canton; or, les travaux, c'est là seulement ce qui reste
à la ville. Nous entrons dans un système d'administration
de la ville complètement divers de ce qui a existé jusqu'ici.
Nous n'aurons plus, il faut l'espérer, des administrateurs
amateurs; nous voulons une Chambre des travaux publics
qui ait un inspecteur à elle, et cet inspecteur coûtera bien
moins que celui de la Chambre des travaux publics canto=
nale. Il est nécessaire d'avoir un homme de conception et
d'exécution, par conséquent il faut qu'il soit bien payé,
afin qu'il consacre tout son temps à la ville. La diminution
de 500 francs doit donc être repoussée. Nous avons la So=
ciété économique qui fait par elle-même tous ses travaux,
qui a un inspecteur bien payé, pourquoi n'en serait-il pas
de même pour la ville? C'est de toute convenance.
M. Sarrasin. On a dit que la Commission avait attaqué
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te nMveau système. Non, car tous les membres ont approuvé
1» changement proposé, mais il en est qui ont combattu
lé chiffre purement et simplement. On veut un homme ca=
pable, mais rien ne prouve qu'tin île le trouve pas avec
3,000 fr* On tte parle pas, je pense, d'un homme transcen»
dant, car il n'aurait pour la plupart du temps rien àfoire»,il
n'y a donc rien de ridicule à demander une diminution, que
j'appuie pour ma part.
M. Rigattd-Constant. Avec les traitements demandés, on
attira deux employés, mais non point une Chambre des
travaux publics. Le Conseil administratif aurait dû nttus
donner une tabelle qui Spécifiât les travaux qu'auront à faire
ces employés. Pour le moment, il n'y a pas de grands tra=
vaux à faire, il n'y a que l'entretien des bâtiments. Quand
il s'agira de grands travaux, il faudra que le Conseil admi=
nislratif s'entoure dès lumières des gens de l'art supérieur.
le crois donc qtle> s'il s'agit de travaux ordinaires, les tt>ai*
tèments sont trop forts, et que pour des travaux exlraordU
naires, ils sont trop faibles. Je feconnais que tes travaux de
la Ville doiveht être séparés de ceux du canton ; mais ce
qu'oïl propose n'est pas suffisant, car on ne parle ni de t»u=
rean, ni de menus frais, ni d'aucun de ces détails qui consti=
tnéht une administration ; il h'est question que des deux
employés qui pour le moment n'auraient, je le répète, autre
chose à faire qu'à inspecter les bâtiments actuels. J'aurais
voulu un inspecteur des travaux, à talents ordinaires, ayant
on traitement modeste, dont l'emploi se serait renfermé
dans les travaux courants, puis lorsqu'il se serait agi de Iravaux extraordinaires, le Conseil municipal aurait appelé au
concours des architectes, les hommes les plus instruits-, les
plus capables, et il aurait largement rétribué cefei do*t il.
âtÉrait fait choix pour exécuter les plans adoptés.
M. Collart. L'inspecteur des travaux 'publics pour la
ville aura passablement à faire. H y a dés travaux courants.
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d'abord , il pourra ensuite s'occuper du plan de rectifica*
tion de la ville dont il a -été question. L'homme qui sera
choisi devra donner tout son temps à la ville, il faut donc
qu'il soit bien rétribué.
M. Odier-Cèard. Les frais de bureau devraient être pris
sur les frais généraux, c'est du moins l'opinion du Conseil
administratif. Je crois au surplus que la somme n'est pas
assez forte, mais on peut s'en rapporter au Conseil admi*
nislratif. On a parlé de la Société économique qui gère ses
bâtiments, elle en a à peu près 90; l'inspecteur de la Société,
qui est un homme capable, a 1,800 fr. de traitement et
son logement, il ne peut s'occuper que des travaux qui
concernent la Société.
M. Roth. On a dit que la somme demandée serait trop
forte pour celui qui aurait à suivre les travaux ordinaires,
et trop faible lorsqu'il s'agirait de travaux extraordinaires.
Je crois qu'on ne doit pas faire celte distinction ; les tra=
vaux ordinaires donnent beaucoup d'occupations, il faut
avoir sous la main un homme capable de répondre à îoute
espèce de questions, qui puisse faire toutes sortes de caU
culs. La somme proposée de 3,500 n'est pas trop forte,
d'autant plus que c'est une latitude donnée au Conseil ad*
ministralif qui a besoin précisément dans son début d'avoir
quelqu'un de très-capable pour faire le moins de fautes pos*
sibles.
M. Carteret. On s'est récrié sur ce que j'ai dit qu'il y
avait eu dans la Commission opposition au nouveau système.
On prétend qu'on n'avait attaqué que les chiffres, je le veux
bien ; mais tout au moins il y a le système de ceux qui \ou=
draienl une Chambre avec des commis peu payés et qui
prendrait les avis des amateurs, ce serait une Chambre des
travaux publics. D'autres veulent que le Conseil adminis:
tralif prenne la direction des travaux publics, et pour cela
1 suffît d'avoir une ou deux personnes qui cnlendent bien
l r e ANNÉE.
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les travaux, il y aura alors responsabilité, et ils se trouve=
ronl réellement dans la main du Conseil administratif. C'est
là le système qu'on doit adopter. Pour ces débuts, le Con=
seil administratif ne devant pas faire de fautes, il lui faut un
homme capable et bien rétribué. D'autre part, cela n'em=
péchera pas qu'au besoin on puisse ouvrir un concours lors=
qu'il s'agira de travaux très-importants et sur lesquels le
chef des travaux publics aura donné son avis.
M. Jean Vauclier appuie le maintien de la somme de
3,500 fr. comme ill'a fait dans le sein de la Commission;
on laisse toute latitude au Conseil administratif, il n'y a
donc pas péril à voter celle somme. On a parlé de l'in=
specteurde la Société économique, mais sans rienôler à ses
qualités, il est douteux qu'il fût bon pour les travaux pu=
blics de la ville.
M. Fazy-Pasteur. On a parlé de deux systèmes. On a
suspecté les intentions, tout cela ne prouve autre chose,
sinon que M. Carterel a beaucoup d'imagination sans doute,
mais en fait, on a dit toul se réduit à une question de ehif«
fre, et la majorité delà Commission n'a pas eu d'autre vue
que dJaller doucement en besogne.
M. Carteret proteste qu'il n'a pas eu l'idée d'attaquer
les membres de la Commission.
M. James Fazy.hu majorité de la Commission se composait de cinq personnes dont une qui a fait majorité a volé
pour que les travaux publics restassent au canton. Or l'ef=
fet réel d'une diminution du traitement pour les travaux pu=
blics pourrait être de produire un effet fâcheux pour le sys=
tème qui veut que la ville soit chargée des travaux muni=
cipaux.
M. le Président quitte le fauteuil. On ne saurait pren=
dre un employé en lui donnant une somme moindre de celle
portée en maximum au budget. D'autre part, quoiqu'on
fasse, il y aura toujours dans l'administration une certaine
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quantité d'hommes non spéciaux et seulement propres à
conseiller, à examiner. Le Conseil administratif a déjà formé
une section destinée à ordonner, à diriger \ës travaux.
Quant aux deux employés demandés, ce n'est pas qûèlqrie
rhose de bien nouveau, c'est ce qui se faisait sous l'ànciefi
ordre de choses ; ces employés seront occupés comme pair lé
passé pour les choses courantes, pour les ponts, les rues, etc.
Le traitement ne peut être considéré comme fort, il est
le même que sous l'ancienne administration, ce qui fl'em=
péchera pas de mettre au concours les travaux importants
comme on l'a fait jadis, pour le Marché couvert par exem= '
pie. Il y a eu des regrets fort honorables pour l'ancien <M(
des choses, je les comprends fort bien ; il est tout naturel
que la séparation des travaux soit vue avec peine par des
hommes qui ont une longue habitude administrative. Mais il
n'y a eu aucune idée d'empiétement ; oii a voulu éviter les
conflits, les frottements pénibles entre deujf administrations,
voilà tout.
M. le Rapporteur. Personne n'a pensé blâmer l'ancienne
Chambre des travaux publics. Il n'a été question que de
donner à l'administration municipale les travaux de ville
qui la regardent. On a dit qu'il n'y avait pas de somme fixée
pour les frais de bureau, il y en a une de 1,500 fr. Quant
au chiffre, je persiste à croire que la somme de 3,500 fr.
proposée d'abord, doit être maintenue malgré tous les argu=
ments proposés pour la réduction, car, en résumé, mieux
vous paierez et plus vous aurez de chance d'avoir un homme
capable.
M. Colladon. Sous le rapport du chiffre, je voterais vo=
lontiers la somme de 3,500; mais je crois qu'il faut encore
examiner la question sous un autre point de vue. Il ne suf=
fit pas d'avoir seulement un ingénieur capable, mais il faut
encore un contrôle, c'est ce qu'on voit dans les administra*
tions des autres pays; ainsi en France, l'administration des
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ponts et chaussées est contrôlé par le Conseil des ponts et
chaussées. En Angleterre, il y a aussi un corps spécial qui
examine les projets. On se tromperait donc si l'on croyait
qu'un inspecteur, quelque bien payé -qu'il soit, suffise à
lui seul pour ne faire que des travaux sans reproches.
Comme il peut arriver que dans le Conseil administratif il
n'y aucun homme spécial, et qu'ainsi on ne peut contrôler
les travaux de l'inspecteur, il faudrait donc, à mon avis ,
qu'il y eût un corps supérieur pour contrôler les projets
de cet inspecteur qui peut faire des fautes, quelque habile
qu'il soit.
M. James Fazy. Le corps supérieur qui doit modifier
les plans est tout simplement le Conseil municipal, et si
la question est au-dessus de ses connaissances, il charge le
Conseil administratif de nommer une Commission prise au
besoin même en dehors de son sein. Entrer dans le système
des Commissions temporaires, serait renlrer tout-à-fail dans
l'ancien système.
L'amendement de M. Carteret pour reportera 3,500 fr.
le traitement de l'inspecteur, est mis aux voix et adopté.
L'article 13 est adopté, avec la modification proposée
par la Commission.
L'article 14 est adopté tel que le propose la Commission.
Les articles 15 à 18 sont adoptés.
Art. 19. M. le Rapporteur. La Commission n'a rien
décidé quant au Bureau de garantie, aussi la somme a été
laissée à i'extraordinitre.
L'article est adopté.
Les articles 20 ù 23 sont adoptés.
Les articles 24 et 25 sont adoptés avec la modification
proposée par la Commission.
Les articles 26 à 30 sont adoptés.
L'article 31 est adopté tel qu'il est modifié par la Com=
mission.
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Les articles 32 et 33 sont adoptée.
L'article 34 est adopté avec la modification proposée par
la Commission.
Le* articles 35 à 39 sont adoptés.
L'article 40 es* adopté tel qu'il est proposé par la Com=
mission.
Recettes.
Les articles, sous les lettres A à G, sont adoptés sans dis=
cussion.
H. ) M» le Rapporteitr* Là Commission s'est occupée de
la question de la ferme des boues qui pourrait rendre da=
vantage. On avait pensé qu'on pourrait peut-être l'appeler
au concours des étrangers, cependant on n'a rien décidé
encore.
M. le Président croit que le revenu tend plutôt à dimi*
nuer, parce qu'il est arrivé de toutes parts au Conseil ad*
ministratif des demandes de transporter plus loin les ru=
clons déposés près de la ville; or plus on éloignera les dé=
pots d'immondices, plus les frais augmenteront, et par
conséquent la ferme rendra moins.
La lettre II est adoptée; il en est de même des lettres I,
K et L.
M.) M. De Candolle. Le gouvernement, maintenant que
la prison est terminée, voudra régler l'affaire relative à la
maison Foex. Celle maison est devenue une masure. Ne
conviendrait-il pas d'abattre complètement cette conslruc*
lion, pour qu'on put circuler avec plus de facilité dans cette
partie de la ville; ce serait fort utile, surtout en cas d'h>
cendie. Ce ne serait pas une dépense bien forte, la ma=;
sure dont il s'agit ayant une valeur très-faible. On risque
autrement de voir vendre par le canton une portion du
terrain sur lequel elle se trouve, puis on verra s'y élever
une construction qui présentera plus tard un obstacle fort
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difficile à lever lorsqu'on voudra faire une amélioration
très-désirable. Je recommande cet objet an Conseil administratif.
M. Du Roveray appuie l'idée du préopinanl; il croit
aussi qu'il serait fort à désirer qu'on opérât celle amélio=
ration dans une partie de la ville aussi resserrée.
M. le Président annonce qu'il y a eu à ce sujet un commencement de tractation qui pourra peut-être produire le
résultat désiré.
La lettre M est adoptée.
La clôture du second débat est volée par l'Assemblée qui
renvoie à samedi prochain la discussion du budget, en
troisième débat.
CHANCEL,

avocat, èdit. respontable.
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1849.

PRÉSIDENCE DE H. GENT1N.

Ordre du jour : Troisième débat sur le budget.

Les articles 1 à 4 sont adoptés.
L'article 5 est adopté tel qu'il a été voté en second dé*
bat.
Les articles 6 à 12 sont adoptés.
Art. 13. M. Des Arts ne voudrait pas que les frais pour
l'Etat civil fussent placés à l'extraordinaire. On peut avoir
des doutes sur la manière dont l'officier de l'Etat civil sera
nommé, mais qu'il le soit par le canton ou par le Conseil
administratif, les dépenses n'en seront pas moins muni=
cipales, et toutes municipales. Jamais et dans aucun cas ces
dépenses ne pourront être à la charge du canton. Ces frais
devraient donc être mis à l'ordinaire. Il en fait l'objet d'un
amendement.
M. James Fazy. Je ne suis pas surpris qu'on ait mis à
l'extraordinaire «ne dépense faite pour une administration
qui a été regardée comme d'intérêt cantonal, et que le
Conseil d'Etat est chargé de nommer.
M. le liapportfur. On a placé ces frais à l'exlraordù
naire, parce qu'il s'agit d'une question qui n'est pas vidée,
1™ ANNÉE.
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tout comme celle du Bureau de garantie; cela convient,
tant qu'on ne sait pas s'il s'agit d'administrations cantonales
ou municipales.
M. Rigaud-Conslant appuie la proposition de M. Des Arts,
car il ne s'agit que de savoir si les officiers de l'Etat civil
seront nommés par le canton ou par la ville. Personne ne
doute que ces frais ne doivent toujours être à la charge de
la ville. L'Etat civil est une chose si importante, qu'elle a
été réglée dans le code civil ; mais les dépenses sont toutes
municipales. La Commission s'est donc trompée ; les dé=
penses devaient être placées sous la rubrique des dépenses
ordinaires. Les lois sur les communes détermineront qui
nommera les officiers de l'Etat civil.
M. Fazy-Pasteur. La Commission a voulu faire marche=
les choses avec le plus de douceur possible. Elle n'a pas
voulu contester, examiner certaines questions qui peuvent
soulever des difficultés ; elle a dit : Mettons à l'extraordù
naire ce qui est douteux, par exemple ce qui regarde le
Bureau de garantie et l'Etat civil. On nous dit : Quelle que
soit la loi, la ville devra payer. Mais peuUon admettre que
)a ville paie et n'aie rien à dire ? Cela serait fort singulier ;
or, si l'Etat civil devenait toul-à-fait cantonal, i| faudrait
alors que le canton payât. Pourquoi la ville de Genève se=
raitrelle plus mal placée que les autres communes ? Laissons
la dépense de l'Etat civil à l'extraordinaire, car on ne peut
espérer de classer tout d'abord les dépenses comme elles
doivent l'être.
M. Mayor croit que les maires tirent en France leur
autorité de l'autorité municipale. La loi française dit que
dans les communes où il y a des obstacles qui empêchent les
communications, c'est un conseiller municipal qui est chargé
des registres civils.
M. Rigaud-Constanl croit que le prcopinant est dans

DO CONSEIL

MUNICIPAL.

299

l'erreur. Ce n'est que dans des cas très-extraordinaires que
des gens qui ne sont pas officiers de l'Etat civil tiennent les
registres, par exemple dans les cas de guerre, de peste, etc.
Les règles tracées sur l'Etat civil dans le code civil parlent de
l'officier de l'Etat civil et non de maires; c'est l'autorité ad=
ministralive qui a réglé cela. Quant à l'Etat civil, la muni=
cipalilé ne saurait avoir d'influence sur lui ; comment pour»
rait-elle changer les attributions des officiers de l'Etal civil ?
Ce n'est pas à elle que l'inspection des registres a été confiée !
ce sont les tribunaux, c'est le procureur-général qui sont
chargés de celte inspection. Le Conseil municipal pourrait, il
est vrai, nommer l'officier de l'Etat civil _, mais le nommàt-il,
il ne pourrait lui donner aucune direction quelconque, car
la loi a prévu tous les cas, a tout réglé. Les irrégularités,
quand il s'en c&mmel, sont redressées, quand elles sont
réparables, par les soins du procureur-général; ainsi, le
Conseil municipal ne peut avoir aucune influence sur l'Etat
civil. Nulle part la nomination des officiers de l'Etat civil
n'a été donnée à la municipalité; mais, quoi qu'il en soit,
les dépenses seront municipales.
Dans la Commission d'enquête qui avait été nommée par
le Conseil administratif pour examiner à qui devait être
attribuée la nomination de l'Etat civil, les quatre juris=
consultes qui en faisaient partie, bien qu'ils fussent d'o=
pinions politiques diverses, n'ont pas hésité à se déclarer
unanimes pour la nomination de l'officier de l'Etat civil par
le canton*
M. Firidet. En adoptant la proposition de M. Des Arts,
ce serait reconnaître que nous devons payer, tandis que
ce sont d'autres qui doivent nommer.
M. James Fazy. L'Etat civil est municipal. Un employé
de l'Etat civil peut faire des fautes, il faut donc confier
aux autorités qui sont le plus près des citoyens ces nomU
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nations. Le gouvernement municipal de Genève présente
toutes les garanties nécessaires pour que les nominations
de.l'officier de l'Etat civil soient bien faites. 11 est donc
logique de mettre à l'extraordinaire une dépense qui n'est
municipale qu'autant que les officiers de l'Etat sont nom=
mes par la ville.
M. Des Arts persiste dans son opinion ; la nature de la
dépense en elle-même est municipale, c'est une dépense
obligatoire s'il en fût jamais, elle est nécessaire, elle ne
peut pas changer de nature, quel que soit le mode d'élec=
tion qu'on adopte. Que dirait un étranger qui, en parcou=
rant|nolre budget, verrait placée à l'extraordinaire la dé=
pense de l'Etat civil qui doit toujours, et, quoiqu'il arrive,
figurer au budget. N'aurait-il pas lieu de s'étonner grande»
ment? Jamais l'Etat civil n'a été autre chose qu'une dépense
communale, et l'on ne peut imaginer de mettre de tels frais
à la charge du canton, car il faudrait alors que le canton
payât les dépenses de l'Etal civil pour les communes.
M. le Rapporteur. En portant les frais de l'Etat civil
à l'extraordinaire, on ne fait autre chose que de ne pas pré=
juger une question; on ne veut pas la trancher; on s'est
dit seulement que si plus lard la municipalité n'avait aucune
influence quelconque sur l'Etat civil, il serait peut-être con=
venable qu'elle n'eût pas de dépense à faire.
La proposition de M. Des Arts est rejetée.
Les articles 1 3 , 14 et 1 5 , sont adoptés tels qu'ils ont
été volés par la Commission.
Les articles 16 à 23 sont adoptés.
Les articles 24 et 25 sont adoptés tels qu'ils ont été vo=
tés en second débat.
Les articles 26 à 37 sont adoptés.
Art. 38. M Jaques Darier voudrait que les trois arti-
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cles fussent réunis sous le nom d'Encouragement de la ca=
rabine, attendu que les Sociétés de l'arc et de l'arquebuse
ne signifient plus grand'chose. Elles donnent de temps en
temps des tirs où les prix sont presque toujours le partage
d'un petit nombre de tireurs très-forts. Autrefois il y avait
des cibles d'essai qu'on a supprimées. Il serait bon qu'on
pût aller s'exercer à la carabine gratis, taudis qu'aujourd'hui
on ne peut tirer que les jours fixés pour le tir. Ce serait
une chose à traiter avec les sociétaires, et puisqu'on donne
une allocation, on pourrait exiger que, tous les jours dans
la belle saison, on pût tirer gratis.
M. le Président. Ces sommes sont fournies aux Sociétés,
mais elles ne sont pas employées d'une manière loul-à-fait
désavantageuse pour les commençants. La proposition de
M. Darier arriverait-elle à son but? je ne le crois pas.
Aujourd'hui personne n'empêche d'aller tirer gratis les jours
qui ne sont pas fixées pour le tir. La Société de la Cou=
louvrenière a rendu de grands services à l'arme de la cara*
bine, mais quant à ceux qui veulent commencer sans cou=
rir le risque de perdre leur argent, ils peuvent aller s'exer=
cer gratis, car le propriétaire des localités où sont les cibles
ne demande pas mieux qu'on vienne tirer, puisque le
plomb lui reste. Il serait fâcheux d'adopter la proposition
de M. Darier, ce serait un mauvais compliment qu'on fe=
rail aux Sociétés dont il s'agit. Je crois donc qu'il faut
maintenir l'article tel qu'il est.
M. Pons demande que l'allocation donnée pour l'arc
soit transportée à la Société de la gymnastique.
M. Charles Muller rectifie une erreur de M. Darier. Il
existe des ciblés d'essai qui ne coûtent rien.
M. Jaques Darier persiste dans sa proposition, parce
qu'il voudrait que les allocations données servissent à faciliter
les commençants ; il faudrait que le premier venu pût tirer
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sans être obligé de chercher un marqueur, de s'entendre
evec le propriétaire du local, etc. Au surplus il ne repousse
pas les allocations; au contraire, si cela était possible, il les
voudrait plus fortes.
M. le Rapporteur. La proposition de M Darier serait
mieux placée comme proposition individuelle, mais elle ne
peut modifier la volalion sur l'article.
M. Naville. Bien que l'arc ne soit pas une exercice fort
utile, il est intéressant: il a eu son importance sous un
point de vue politique et moral; ainsi, dans les temps maL
heureux de Genève, lorsque nous étions Français, celte So=
ciété était un point de réunion où les Genevois aimaient à
se rencontrer. En ce sens, je serais fâché qu'on fit dispa^
raître l'allocation de la Société de l'arc ; cet acte ne serait
ni politique, ni bienveillant pour une ancienne Société qui
a laissé des souvenirs qui font vibrer le cœur des Genevois.
M. Jaques Darier répète qu'il ne demande pas qu'on
supprime les allocations; il a voulu attirer l'attention du
Conseil administratif sur cet établissement pour les amé=
liorer. Il retire sa proposition.
L'article 38 est adopté.
L'article 39 est adopté.
M. Des Arts propose un article intermédiaire intitulé Re=
cueil des règlements et arrêtés, 500 fr.
M. Mayor appuie la proposition qui est mise aux voix
et adoptée.
L'article 40 est adopté.
Recettes.
La lettre A est adoptée.
B.) M. Rigaud-Comtant. Ne pourrait-on pas présenter
au Conseil administratif la liste de toutes les auberges, ca=
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barets, etc. et leur classification; c'est ce qu'on fait dans les
Conseils municipaux de la campagne.
M. le Président répond qu'un recensement nouveau a
été fait avec beaucoup de soins par le Conseil administratif
qui a regardé cet objet comme purement administratif, c'est
un travail très-délicat qui ne peut se faire par votalion. Le
Conseil administratif a élevé les taxes de quelques établisse^
ments ; il y a eu des réclamations faites, il a fallu faire droit
à quelques-unes, mais en résumé on a fait ce travail avec
autant de soin possible.
M. Bientz donne quelques détails qui viennent à l'appui
de ce qu'a dit M, le Président. Il y a une classe qui ne se
trouve pas assez taxée, cela exigera une nouvelle classe in»
termédiaire; on pourra le faire quand on revisera la loi.
La lettre B est adoptée.
Les lettres C à G sont adoptées.
H, ) M. Mayor demande si l'on s'est occupé de celle fer=
me des boues dans le Conseil administratif.
M. le Rapporteur. La Commission s'en est beaucoup
occupée, mais on l'a déjà dit, les exigences de la population
qui ne cesse de réclamer pour l'éloignement des fumiers des
environs de la ville, tendront à faire diminuer le revenu.
M. Mayor est fort satisfait de ce qu'il est question d'é=
loigner les fumiers des alentours de la ville.
Les lettres H à M sont adoptées.
Le budget dans son entier est volé.
M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté sui=
vant.
Art. 1. Les dépenses ordinaires de la ville de Genève
pour l'année 1843 sont évaluées à 282,009 fr. conformé=
ment au budget.
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Art. 2. Les dépenses extraordinaires de la ville de Ge«
nève pour l'anpél 1843 sont évaluées à 38,310 fr.
Art. 3. La somme de 320,319 fr. est mise à la disposition
du Conseil administratif pour pourvoir à ces dépenses. Elle
sera fournie par les recettes qui s'élèvent selon l'évaluation
approximative portée au budget à une somme égale.
Le premier débat est ouvert ; personne ne prenant la pa=
rôle, le second débat est ouvert.
Les trois articles du projet d'arrêté sont successivement
adoptés.
L'Assemblée adopte le projet d'arrêté en son entier. Il
est conforme au Tableau ci-joint.
CHANCEL,

avocat, édit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rueVerdaine, 268.
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1849.

PRÉSIDENCE DR M. GENTIN.

Ordre du jour : Rapport de la Commission sur le projet
de réunion des abattoirs.

M. Dufour, rapporteur delà Commission, prend place au
bureau, et s'exprime ainsi :
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner le
projet de nouveaux abattoirs à construire à l'extrémité de
l'Ile, vient vous soumettre le résultat de ses travaux. _
Avant d'aborder les détails de ce projet, elle a dû résou=
dre quelques questions préalables qui avaient été soulevées
dans le tour de préconsullation au sein de cette assemblée,
car de la solution qui leur serait donnée devait dépendre
en tout ou en partie le jugement que la Commission aurait
à porter sur le projet lui-même.
Et d'abord^ elle a examiné l'idée d'un abattoir unique,
construil en dehors de la ville dans la localité indiquée par
un de ses membres, comme la plus convenable par le voisi=
nage des eaux couranles et par la disponibilité d'un lerrain
1™ ANNÉE.
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assez vasle pour y élever non-seulement les abattoirs, mais
encore tous les bâtiments accessoires tels que magasins,
écuries, etc., et même ceux nécessaires aux diverses indus*
tries qui se créent ordinairement dans le voisinage des boucheries.
La Commission, sans méconnaître qu'un établissement
de ce genre construit à la jonction de l'Ârve et du Rhône,
aurait l'avantage de laisser libres et disponibles pour d'au=
1res usages les locaux de l'Ile et de Longemalle, d'assainir
la ville, de la désencombrer et de la délivrer du spectacle
toujours triste et quelquefois dangereux des animaux livrés
au couteau du boucher, n'en a pas moins écarté l'idée pour
les motifs suivants.
1° Les mesures d'octroi seraient rendues plus difficiles,
il en serait de même pour la surveillance des bètes abat=
tues.
2° 11 résulterait de l'obligation où seraient tous les bouchers
de transporter leurs viandes à la ville dans des charriots,
une augmentation de prix qui pourrait être fort onéreuse
aux classes pauvres, pour lesquelles la sollicitude de ce
Conseil doit être constamment éveillée.
3° Il n'y a pas de chemin à voitures entre la jonction et
la ville; il faudrait en créer un, ce qui rencontrerait peutêtre de grandes difficultés de la part des propriétaires de
terrain, et coûterait certainement beaucoup.
4° Une classe assez nombreuse de citoyens serait obligée
de quitter la ville , pour chercher des logements à la Cou=
louvrenière ou à Plainpalais. De tels déplacements entraU
nent toujours avec eux de graves inconvénients. En parti:
culier toutes les industries qui se porteraient au dehors ren=
chériraient leurs produits.
5° Le gros bétail qui arrive en presque totalité par la

DU CONSEIL MUNICIPAL.

307

porte de Cornavin, serait obligé de traverser la rue si fré=
quentée de la Corraterie et les ponts de Neuve pour se
rendre à l'abattoir ; en sorte que les dangers ou les embarras
qui résultent pour la population de ce passage se trouve*
raient considérablement augmentés par la disposition pro=
posée.
6° Enfin, il serait à craindre que la vente libre et le
banc des agriculteurs ne se trouvant plus dans les mêmes
conditions qu'actuellement, il en résuUàt de la part des
bouchers une espèce de monopole, qui ne se créerait qu'au
détriment des consommateurs de la ville.
Tels sont les principaux motifs qui ont engagé votre
Commission à repousser l'idée de transporter les abattoirs,
ainsi que les divers établissements qui en dépendent, dans
l'emplacement que laissent à leur jonction le Rhône et
l'Arve.
Une idée secondaire et qui se lie jusqu'à un certain point
à la première a aussi été examinée, c'est celle de créer un
abattoir à la Coulouvrenière en conservant celui de l'Ile. Ce
dernier serait destiné au gros bétail qui arrive presque tout,
comme il a déjà été dit, par Cornavin ; sur l'autre seraient
dirigés les veaux et les moutons qui, au contraire, entrent
en immense majorité par la porte de Rive.
Par là on se procurerait la possibilité d'enlever les abat=
toirsde Longemalle, et d'en élever de nouveaux et de plus
convenables à la pointe de l'Ile, où la place ne permettrait
peut-être pas de les y réunir tous, quand on n'en aurait
pas de secondaire au dehors de la ville. Le petit bétail faisant le tour des Tranchées, n'encombrerait ni les rues, ni
les ponts ;, la circulation dans l'intérieur en serait d'autant
facilitée.
La Commission ne s'est point rangée à cette idée qui a

308

MÉMORIAL DES SEANCES

quelque chose de séduisant. Elle a reconnu qu'où oblige*
rait ainsi les bouchers à recourir aux deux établissements
pour avoir sur leurs élaux de la grosse et petite viande,
ou à se diviser en bouchers pour le gros bélail et bouchers
pour ic petit bétail, distinction également inadmissible et
pour les vendeurs qui ne voudraient pas s'astreindre à
n'avoir qu'une seule espèce de marchandise, el pour les
acheteurs qui sont Lien aises de trouver chez le même
boucher les différentes espèces de viandes dont ils ont
besoin.
L'idée d'un établissement extérieur quelconque étant
ainsi écartée , la Commission n'a plus eu à s'occuper que de
la question de savoir si l'on conserverait les deux abattoirs
actuels de Longemalle el de l'Ile, ou si, conformément à la
proposition du Conseil administratif, on s'arrangerait de
manière à n'avoir plus qu'un seul abattoir^, celui de l'Ile
convenablement agrandi, tout en se ménageant la possibilité d'un second vendage à Longemalle> si celui de l'Ile
était insuffisant pour tous nos bouchers.
Les raisons qu'on peut donner pour faire disparaître les
abattoirs de Longemalle , sont tellement évidentes, que pour
ne les point admettre, il faudrait être dans l'impossibilité
absolue d'améliorer ceux de l'Ile, ou dans la néelssilé de
les enlever pour livrer à d'autres u.sagcs la place qu'ils occupent. Si, par exemple, celU1 place él.iil indispensable pour
la création d'établissements à l'existence di «quels la pros-périté de notre fabrique serait inroutc.oliihlcuiciil attachée,
ou si des projets de canalisation et de navigation du Rhône
ne pouvaient se réaliser qu'en se réservant un abordage à la
pointe de l'Ile, il faudrait peul-èlre bien faire li> sacrifice
de cette localité en considération d'a'i.-si haut» intérêts. La
Commission a dû envisager la qucaliuii sou» ces divers
points de vue; et ce n'est qu'après s'être assurée que des
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établissements industriels seront toujours mieux placés en
amont de l'Ile qu'en aval, vu la proximité de la roue mo=
trice ; et que si jamais les bateaux du Rhône arrivent à Ge=
nève, ce sera le long des deux rives qu'ils viendront se ran=
ger de préférence pour leur déchargement, soit parce que
le courant les gênera moins qu'à la pointe de l'Ile, soit par=
ce qu'ils seront plus près des magasins; c'est, dis-je, après
s'être assurée de ces deux faits importants que la Commission
est unanime à reconnaître que les vues qui ont été émises
par le Conseil administratif sur le sujet sont celles auxquels
les il faut s'attacher , en les améliorant s'il y a lieu.
Par là on se procure l'avantage d'assainir les quartiers
qui se trouvent sous le vent des abattoirs de Longemalle ; on
crée des emplacements si nécessaires pour des entrepôts
ou d'autres établissements utiles au commerce ; on nettoie
le Rhône des immondices qui en salissent les eaux; on réu^
nil enfin dans une seule localité aussi éloignée que possible
de toute habitation , sans cependant sortir de ville , le spee=
tacle fâcheux qu'offrent toujours les boucheries.
Conduite ainsi à examiner de plus près le projet d'abat=
toirs dont le plan a été envoyé lithographie à chacun des
membres de ce Conseil, la Commission a reconnu que ce
projet, qui apporterait de notables améIioralio,ns à l'état de
iluises actuel, «i-r.nl encore insuffisant pour l'étendue, et
que le vendage n'y Mirait pas dans une exposition favorable
à la conservai ion des viandes. Elle a aussi reconnu que
l'objection qui, dans le tour de préconsultation, a été faite
au projet de rétrécir le lit du fleuve d'environ un cin*
quiènte, était fondée. Or, ce rétrécissement serait accom-pagné de graves inconvénients ; il produirait un remou qui
rallenlirait la vitesse du courant, dans une partie où l'in=
dustrie particulière pourrait être appelée à le mettre à pro=
fit; de plus, et surtout, il ferait renaître des discussions
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pénibles entre des voisins et confédérés qui doivent, au
contraire, s'efforcer de vivre toujours dans ta plus parfaite
intelligence en évitant tout ce qui pourrait y porter atteinte.
Que les griefs fussent fondés, ou qu'on pût y répondre
victorieusement, ce n'est pas la question. L'essentiel est
de ne pas renouveler des débats qui ont été plus pénibles
qu'on ne le pense pour tous ceux qui y ont pris part sous
la précédente administration.
Nous avons dit que le projet manque d'espace: c'est
dans la supposition qu'on veuille transporter en l'Ile, les
vendages aussi bien que les abattoirs de Longemalle. Or, il
a paru à votre Commission que c'était là une chose toutà-fail désagréable : on éviterait par là d'avoir deux catégo=
ries de bouchers, les uns qui auraient leurs étàux près des
abattoirs et seraient par conséquent les plus favorisés, les
autres qui seraient dans la nécessité de transporter leur
viande de l'Ile à Longemalle où resterait un second vendage.
Cette concentration de tout ce qui lient aux boucheries,
rendrait disponibles une foule de locaux, et assainirait un
quartier populeux qui se trouve actuellement sous le vent
d'exhalaisons plus ou moins pernicieuses. On ferait ainsi
une véritable conquête dans l'intérieur de la ville. Si celte
idée n'est pas entièrement réalisable, au moins faut-il s'ef=
forcer de réduire autant que possible le nombre des bou=
chers qu'on sera dans l'obligation de laisser à Longemalle.
La Commission a donc charge quelques-uns de ses membres de revoir et d'étudier le projet sous le double point de
vue de dégager le fleuve et de se procurer néanmoins plus
d'espace pour les vendages. Cette sous-Commission s'est
immédiatement mise à l'œuvre, et, après avoir fait faire de
nouvelles sondes, elle a rapporté et mis sous les yeux de
la Commission les principales bases d'un nouveau projet qui
résout d'une manière satisfaisante un problème dont les con=
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ditions semblent, au premier coup d'oeil, contradictoires.
Elle a su rétrécir l'emplacement pour laisser au lit dufleu=
ve une largeur égale dans toute son étendue, et en même
temps gagner assez d'espace pour satisfaire jusqu'à un cer=
tain point à tous les besoins de l'abattage et de la vente des
viandes pour une ville de l'importance de la nôtre.
La Commission adopte ce projet dont le tracé général est
déposé sur le bureau. Mais avant de vous en faire connaît
tre les principales dispositions, son rapporteur doit vous
dire encore qu'avant d'aborder de (elles idées, et de vous
proposer les grandes constructions qu'elles peuvent entrai
ner, votre Commission a examiné la question de savoir si,
pour quelques années du moins, et jusqu'à ce que certai=
nés questions de navigation et d'entrepôt fussent résolues,
on ne pourrait pas rester dans une espèce de statu quo en
ce qui concerne les boucheries de Longemalle, statu quo
qui aurait eu pour principal avantage de ne pas obliger
toute une industrie à se déplacer à la fois. C'eût été en
construisant un abattoir provisoire qu'on serait arrivé à
ce résultat; car personne n'a proposé le maintien de l'a=
battoir actuel; tout le monde convient de sa mauvaise
exposition dans l'état actuel des bords du Rhône,.et de
la nécessité d'en abandonner le local à d'autres besoins.
La place qu'on indiquait pour des abattoirs provisoires
est celle comprise entre la Tour-Maîtresse et le bâtiment
des bouchers.
En tant que provisoire, ce projet ne présenterait sans
doute pas les mêmes inconvénients que les abattoirs ac»
tuels. Mais la question du transfert se reproduirait tou=
jours à l'expiration du terme pour lequel les abattoirs
provisoires auraient été construits ; et la difficulté serait
bien plus grande qu'elle ne l'est en ce moment, puisque,
dans l'intervalle, on aurait sans doute modifié les abattoirs
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de l'Ile, tpie de nouveaux besoins s'y seraient créés, et que
toute modification nouvelle y-serait désormais interdite.
D'ailleurs si la place indiquée est suffisante pour y cons=
traire le bâtiment indiqué, elle ne l'est plus pour y tfans»
porter, à la fois, les abattoirs, les tripiers et cinq élaux
qui se trouvent actuellement dans le bâtiment dont la dé=
molilion est généralement réclamée.
Pour ces motifs, la Commission a repoussé l'idée d'un
établissement provisoire à Longemalle, et elle s'est allachée
à celle de réunir, si possible, tout ce qui concerne les
boucheries dans le seul emplacemenl de l'Ile modifié et
agrandi comme il va vous être expliqué.
Elle prolonge artificiellement la pointe de l'Ile, au
moyen de deux murs de soutennement parallèles ou à peu
près parallèles aux rives, se projetant, en aval, d'environ
85 mètres, "à compter des bâtiments actuels ; c'est environ
40 mètres de plus que le premier projet qui vous a étté
présenté. Cet espace, à peu près paraUèlogrammique et de
24 à 25 mètres de largeur, joint à celui des boucheries
actuelles, fournit la place nécessaire pour des abattoirs aussi
spacieux que ceux dont nous sommes actuellement en possession , pour vingt-deux étaux dans une exposition fovo=
rable à la conservation de la viande, et pour des bâtiments
destinés aux ventes libres et aux triperies à peu près équi=
valents à ceux de Longemalle et de Rive réunis.
La disposition que l'on pourrait adopter, mais que la
Commission, bien loin de la croire définitive, ne présente
que comme une preuve de la possibilité de remplir toutes
ces conditions, est celle qu'elle a l'honneur de mellfe sur
le bureau. Cette disposition consiste en deux corps de bâti=
ments longeant les deux rives, et un troisième en travers
formant l'extrémité de l'Ile. Ce dernier serait destiné à l*â=
battoir principal. Le bâtiment sur le bras droit du Rhône
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Comprendrait lès étaux eh nombre égal à ceux qui existent
maintenant, et un second abattoir joignant le premier. De
l'autre côté, sur le bras gauche, se trouveraient les tri=
peries, les ventes libres et les ventes de lêtes, avec untt©t=
sième abattoir qui compléterait la clôture d'une coMfr de
26 mètres de long et de 9 mètres 50 de large. Nous avons
dit que les vingt-deux étaux seraient rangés sur la droite,
cela h'est pas parfaitement exact; il n'y a placé que pour
vingt, et encore faudrait-il ne leur donner que 11 '/ 2 pieds
de largeur; les deux autres seraient établis dans un petit
bâtiment supplémentaire construit sur la place triangulaire
que le projet montre à l'entrée des boucheries. Ainsi donc,
en disposant les choses comme il vient d'être dit, on trou=
verait, à rigoureusement parler, l'espace nécessaire pour
réunir dans une seule localité nos deux boucheries. Mais,
il faut l'avouer, l'état actuel des choses ne serait pas amé=
lioré, e t , en particulier, les ventes libres s'y trouveraient
tout aussi à 4'étroit» C'est une objection sérieuse au projet ;
toutefois il est de nature à pouvoir s'améliorer par l'aç=
quisition d'une ou deux maisons voisines, acquisition qui
permettrait de prolonger le bâtiment des ventes et de se
donner beaucoup de large. Dans ce Cas, lé projet laisserait
bien peu de Chose à désirer. Pour ces motifs, et en consU
dération des grands avantages que l'on trouverait à n'avoir
plus dans la ville deux établissements de boucheries , votre
Commission vous propose d'atlopler les bases du projet
qu'elle a mis sous vos yeux, laissant au Conseil adminis*
tràlif le soin d'en faire faire une étude plus approfondie, et
d'aviser aux moyens d'exécution après avoir appelé, par
un c6ncou*s d'esquisse, l'attention des architectes sur cette
importante question.
Ils y jetteront sans doute de nouvelles luttiières «t fout *
niront quelque heureuse idée. La Commission aurait cru
sortir fle Son mandat en entrant «dans de plus grands îjé*
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tails, et en se livrant à une étude qui ne peut se faire que
dans le cabinet et par des experts. Il lui suffisait de recon*
naître la possibilité d'une solution. Toute faculté doit être
laissée au Conseil administratif de restreindre ce plan, et
en particulier de ne faire descendre en lile les bouchers
de Longemalle, qu'autant qu'il le jugera faisable en considé=
ration des habitudes prises, de certaines convenances que
lui seul est en état de bien apprécier, et de l'espace qui lui
sera fourni par les plans des architectes.
La Commission termine son rapport en indiquant une
amélioration très-désirable si ce n'esL indispensable , c'est
le rélargissement du quai des boucheries au moyen d'un
trottoir en encorbellement; car s'il est vrai que les jours
où les bestiaux sont conduits aux abattoirs, ne sont pas les
mêmes que ceux où a lieu la vente des viandes, et qu'en
conséquence l'encombrement d'un passage étroit est moins
à redouter, il l'est aussi que dans une ville telle que Ge=
nève, une rue qui n'a pas plus de quatre mètres ou douze
pieds de largeur, est trop étroite en tout état de cause.
Enfin pour tout dire à ce Conseil, nous devons le pré=
venir qu'une conséquence nécessaire du projet d'abattoirs
est la démolition des angles de la contregarde et du chemin
couvert du Bastion du Rhône, selon le triangle lavé en
bleu sur le dessin. Mais ce retranchement de deux parties
saillantes sur le Rhône ne devant pas offrir d'inconvénient
sensible pour la fortification, sera sans doute facilement
accordé par le Grand Conseil. Il n'y aura donc que la dé=
pense à considérer, et c'est là le point faible du projet. Il
en est de même des constructions à l'eau qui présenteront
«ans doute quelques difficultés d'exécution, et des remplis^
sages qui ne permettront pas de mettre la main à l'ouvrage
aussi promptement qu'on pourrait le désirer, qui devront
nécessairement être terminés et avoir eu le temps de se
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lasser avant d'y élever des constructions en maçonneries.
* Toutefois, ce ne sont là que des difficultés de temps et
d'argent; et, en présence des grands avantages qui doi=
vent résulter pour la ville de la concentration de tous les
établissements de boucheries dans une seule localité en
aval de toutes les habitations, et de l'entière disponibilité
des vastes locaux de Longemalle ; votre Commission n'hésite
pas à vous présenter son projet, quelles que soient les ob=
jections qu'il puisse soulever, et elle vous propose le pro=
jet d'arrêté suivant.
Article unique.
Le Conseil administratif est autorisé 1° à faire exécuter
les plans et les devis nécessaires pour la réunion des deux
abattoirs de la ville de Genève, et la concentration des
vendages dans la partie inférieure de l'Ile et dans les li=
mites fixées par le plan ci-annexé; 2° à faire construire les
bâtiments nécessaires pour la réalisation des plans.

Le premier débat est ouvert.
M. Fazy-Pasleur. La Commission devrait nous dire avant
tout ce qu'il coûtera, c'est là un point capital.
M. le Rapporteur. La Commission ne peut le dire, elle
propose de faire exécuter les plans et devis pour le projet,
ce n'est qu'alors qu'on pourra savoir le coût des travaux.
M. Fazy-Pasteur. Je n'ai fait cette observation qu'en
vue du § 2 du projet. D'autre part, je verrais avec peine
qu'où admît la démolition des locaux existants qui seraient
parfaits pour l'entrepôt du commerce, établissement fort né*
cessaire. Je sais qu'on peut avoir l'idée d'un quartier neuf,
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mais il y a de grandes objections. Je ne crois donc qu'il n'y
a aucun inconvénient à adopter le paragraphe relatif aux
devis, mais il faut s'arrêter là.
M. Naville. J'appuie ce gu'a dit le préopinant. Il faut
savoir ce qu'il en coulera et voir le parti/qu'on pourra tirer
des locaux abandonnés. On voit sans peine que pour l'exé=
cution de ce projet, il faudra des sommes considérables. Je
l'ai déjà dit; je suis opposé à ce projet, parce que nous nous
priverons des moyens de nous servir du beau moteur que
nous avons dans le Rhône. Il serait précieux de conserver
pour l'industrie la position en aval de l'Ile qu'on peut beau=
coup agrandir comme le fait voir le projet. On dit qu'en
amont de l'Ile il y a des emplacements, c'est vrai, mais
lorsqu'on voudrait en user, il faudrait d'abord acquérir les
propriétés qui existent, et c'est là une grande dépense. J'ai
la profonde conviction que plus on ira en avant, plus on re=
greltera de s'être privé d'emplacements précieux pour les
industries qui ont besoin de cours d'eau. Le projet présente,
il est vrai, un grand avantage, celui de réunir tout ce
qui concerne les boucheries dans la même localité, mais il
n'y a pas de doute que momentanément cela portera du pré=
judice au quartier de Rive.
M. le Rapporteur. Le projet ne suppose pas la démolition immédiate des abattoirs de Longemalle, la Commission
n'a en vue que le changement de destination de ces empla=
céments, et j'ai, pour ma part, la conviction que c'est le
meilleur endroit pour un entrepôt commercial.
On a parlé des inconvénients de se servir du nouvel em=
placement proposé, parce qu'on en privera peut-être ï'in=
dustrie ; mais d'abord le terrain n'existe pas encore ; il faut
faire un remblaiement, fera-t-on cet ouvrage tout exprès
pour des établissements industriels, cela est douteux? Siles
établissements existaient, les bateaux pourraient-ils arriver
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en supposant la navigation du Rhône entrain, non? Il faut
donc choisir. Il y aurait difficulté d'exécution et grande dé=
pense d'argent. La question certes est fort difficile. Le projet
pourra conduire à de grandes dépenses, mais la Commission
ne présente rien de définitif; le Conseil administratif est
parfaitement bien placé pour apprécier la question ; il
pourra l'examiner sous toutes ses faces ; il pourra donner
moins de développement au projet, s'il le juge à propos ;
il pourra, par exemple, ne pas réunir les vendages aux
abattoirs, alors ceux-ci auraient beaucoup plus de dévelop=
peinent. En un mot, le Conseil administratif, une fois qu'il
aura sous les yeux les plans et devis, pourra examiner la
question avec beaucoup plus de délail, avec beaucoup plus
de soin que le Conseil municipal. Si les avantages l'empor^
lent de beaucoup sur les inconvénients, il admettra le pro=
jet, dans le cas contraire, il le rejeltera ou le modifiera.
M. J.-L. Faucher. Il y aurait beaucoup d'inconvénients
à faire passer le bétail dans une petite rue étroite. Le pro=
jet est trop développé. Il vaudrait mieux que la vente de
la viande se fit ailleurs qu'aux abattoirs.
M. Morin pense que les considérations présentées en fa=
veur de l'industrie doivent faire modifier le plan proposé.
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas examiner l'op=
portunité de construire un canal le long de la rive droite
du Rhône, afin que les propriétaires pussent utiliser le cours
d'eau. Berne a creusé un canal pour 12 roues hydrauliques
dont elle tire un très-bon parti.
M, Colladon. Le projet a en vue la possibilité d'établir
les abattoirs et le vendage à la pointe de l'Ile, sans gêner
le cours du Rhône el sans entraver la future navigation ;
on a examiné ensuite le question de la salubrité, or tous
ces divers points ont été résolus affirmativement. On a re=
cherché ensuite s'il y aurait convenance pour les bouchers,
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si la circulation serait facile. En résumé la Commission a
cru voir, après mûr examen , qu'il n'y avait pas des incon*
vénienls sérieux au projet qu'elle propose, le cours du Rhône
ne sera pas rétréci ; on ne nuira pas à la Machine hydrau=
lique, au niveau du lac, etc. Quant à la force motrice du
Rhône, il est vrai qu'on en prend une bonne partie, mais
presque toute l'Ile actuelle reste accessible à des tournants,
l'emplacement entre Bel-Air et la rive gauche du Rhône est
eucore accessible aux lournanls. Il est vrai qu'il y a des
maisons, mais les propriétaires ne peuvent vouloir profiter
de leur position d'une manière trop exagérée parce qu'il y
aura concurrence. L'amont de l'Ile où il y a une chute est
par le fait préférable à l'aval où il n'y a qu'un courant. Quant
à la navigation, le projet ne lui nuit en aucune manière,
car il y aura toujours des abords faciles à la Coulouvrenière,
et d'ailleurs on fera, sans aucun doute, un canal dans les fos=
ses. La question la plus difficile est celle d'argent; on ne
peut fixer le chiffre d'avance, mais ce qu'on peut dire que
le terrain est très-favorable au pilotage, qu'il n'y pas de
grandes profondeurs, elles ne dépassent pas deux mètres ; les
constructions hydrauliques ne seront pas considérables. Con=
sidérons ensuite qu'on rend libre un grand emplacement de=
puis le port jusqu'à la Tour-Mailresse ; tout ce terrain sera
très-productif, par conséquent si la dépense est forte d'un
côté, il y aura un revenu d'autre part. On peut supposer
qu'il y aura équilibre entre la dépense pour l'exécution du
projet cl le revenu que retirera la ville des emplacements
qui deviendront disponibles. La Commission demande qu'on
appelle au concours les architectes, ainsi on saura à quoi
s'en tenir. Enfin il faut remarquer que le projet, sous le rap=
port de la salubrité, est très-bon; les vendagcs seront au
nord et les abattoirs ne seraient accessibles qu\i ceux qui y
auraient affaire. On a parlé d'une rue étroite, mais on oublie
que la Commission propose tin passage en encorbellement,
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et d'ailleurs il n'y aura dans cette localité que le passage des
bestiaux et des bouchers et acheteurs. La Commission a jugé
que les conditions étaient assez favorables pour que le pro^
jet fût étudié.
M. Naville. Je reconnais que le projet de faire des
abattoirs à la pointe de l'Ile, n'est pas une chose aussi
définitive que les maisons sur les quais, en sorte que plus
tard si l'industrie se développait, on pourrait se servir des
hangars des abattoirs; le remblaiement serait fait, mais
si le projet et adopté, je ne crois pas qu'on pût laisser
quelques bouchers à Longemalle. Une boucherie renferme
des vendages de plusieurs choses accessoires; d'ailleurs
vous barreriez le terrain dont on pourrait disposer. Il vaut
mieux le débarrasser complètement, d'autant plus qu'il
faut retrouver une partie de la somme qu'on dépensera pour
l'exécution du projet. Quant à la vente libre de la viande,
je ne saurais l'appuyer. Il ne faut pas changer pour chan=
ger, mais pour améliorer; nous sommes à Genève dans les
meilleures conditions possibles pour la bonté et le bon
marché de la viande, or, si la vente de la viande est libre,
il faudra que les bouchers aient des magasins dans la ville,
ils leur coûteront cher, le nombre des bouchers augmentera , et vous doublerez ainsi les frais qui ont lieu entre le
consommateur el le producteur ; qui est-ce qui paiera ces
frais ? ce sera le consommateur; le prix de la viande aug=
montera et sa qualité sera moins bonne. Enfin on aura de
la peine à faire une bonne police. Le système actuel qui
esl un demi-monopole, présente sans doute les meilleurs
résultats, car il y a les bouchers libres et le banc des agri*
culteurs.
M. Janin. Avant tout il faut savoir si la vente libre de
la viande aura lieu, car si l'on décide la chose, cela dimi=
nuera les difficultés du projet. Pourquoi la viande ne se
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ye^draitselAe pas librement comme le poisson, la Volaille
et le gibier. Quant à l'inspection de la police, il ne faut,
pa* oublier qu'il se vend de la viande librement dans les
maisons, sans que la police intervienne.
M. Firidet- La question qui nous occupe est simple*
mentde savoir si l'on veut autoriser le Conseil administratif
à ouvrir un concours, attendons que les plans et devis
soient faits pour discuter les diverses questions qui pour*
raient naître de la manière dont on construira les abat»
toirs.
JVL Mayçr. Sous le point de vue de salubrité, la vente
delà viande libre n'est pas une chose favorable. Les bou=
chers prendront des magasins dans les rues les plus popu=
leuses, la où ils trouveront les locaux à meilleur marché ,
en sorte que", dans toute la ville, on aura des emplacements
où il y aura dépôt de viande, de peaux, de cornes, suif
et autres matières qui se putréfient. Depuis 1835 j'ai exa*
miné dans mes voyages les boucheries sous le point de
vue de salubrité ; j'ai vu à Grenoble et à Valence, où l'on
a fait les abattoirs, qu'on se repentait beaucoup de n'avoir
pas fait un local pour la vente de la viande.
M. Collarl. On a dit qu'il n'était pas nécessaire de sa=
voir si l'on voulait vendre la viande librement. C'est au
contraire une question qu'il faut vider, parce que si l'on
décide la vente libre, le projet est lout-à-fait modifié. Au
surplus, je ne crois pas que dans la localité proposée, il
y ait assez de place pour les abattoirs et le vendage. Sans
doute, il est à désirer que ces deux choses soient réunies,
on pourrait peut-être laisser une partie du vendage à Lon«
gemalle. Mais en tout état de cause, il faut que le Conseil
administratif sache à quoi s'en tenir.
M, Gosse appuie fortement M. Mayor, sous le rapport
de l'hygiène publique ; il nous faut imiter les anciens qui
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étaient encore nos maîtres sur ce point, et qui éloignaient
avec soin les boucheries des lieux d'habitation.
M. Lullin. J'approuve la proposition d'examen, bien en=
tendu qu'on n'accorderait pas au Conseil administratif le droit
de faire construire. Je suis très-partisan de la concentration
de la vente des viandes dans des locaux bien aérés et dis=
posés de manière à ne pas nuire à la salubrité. La vente
libre de la viande serait toul-à-fait contraire à nos mœurs.
Verrait-on avec plaisir un boucher à côté d'une marchande
démodes? On peut d'ailleurs établir une concurrence plus
ou moins libre, c'est ainsi qu'on a accordé aux sagatiers
la vente de la viande tous les jours. On a parlé de Fen=
trepôt, c'est une idée très-enracinée chez beaucoup de
gens, mais je crois qu'on doit aller doucement dans ce
projet, car on court risque de porter un grand préju =
dice à tous ces nombreux magasins qui ont été construits
partout dans la ville. L'idée d'opérer le délogemenl des
boucheries peu à peu me plaît, car on ne doit pas se
dissimuler que le quartier de Rive souffrira du nouveau
projet. M'oublions pas ce qui s'est passé pour le Marché
couvert qu'on a trop vile décrété.
M. Colladon: La Commission ne propose pas des plans
définitifs, mais des esquisses qui permettront d'examiner
s'il y a la surface nécessaire pour satisfaire à toutes les
conditions désirables. Quanta la question de la vente libre
de la viande, il faudrait l'étudier à fond, et peut-être
avant de la discuter, il faudrait nommer une Commission;
mais il n'est pas indispensable que cette question soit ré=solue pour donner à la Commission la faculté de faire faire
des plans.
M. Pernessin. On a dit que le plan suffisait à la ri=»
giieur pour ce qui est désirable. Je verrais avec peine que
le projet n'aboutît qu'à faire quelque chose de mesquin,
l r e ANNÉE.
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de pas assez spacieux. Il faudrait mieux acheter des mai=
sons, afin de faire d'emblée un bon travail, quelque chose
de complètement satisfaisant.
M. Hentsch. L'emplacement de l'Ile reçoit le vent du
midi par la chaleur, n'y aura-t-il pas un inconvénient pour
la population de l'Ile ?
M. Mayor répond qu'en général toutes les fois qu'on
a un établissement comme un hôpital ou une boucherie, la
règle d'hygiène est de le mettre au-dessous du vent qui règne
le plus souvent dans le pays. Or, chez nous c'est le vent du
nord qui règne d'habitude. D'autre part, en temps calme,
le courant de l'eau emmène les miasmes. Le concours d'es=
quisses aura pour but de nous présenter plusieurs projets,
qui nous feront voir s?il y a oui ou non, suffisamment
d'espace pour obtenir un plan désirable sous tous les rap*
ports.
M. Collarl. Si le Conseil municipal ne veut pas résou=
dre la question de la vente libre de la viande, je crois que
la localité est trop resserrée pour les abattoirs et le ven=
dage. Je ne voudrais pas voir ouvrir le concours sur ces
bases. Je désire beaucoup que le Conseil administratif soit
fixé sur ces points-là.
M. Gosse répond à M. Hentsch que le vent du sudouest n'est pas à craindre, parce qu'il est dans la direc=
lion du Rhône, et qu'il emporterait les miasmes sur le lac.
M. le Rapporteur. Je ne suis pas partisan fanatique du
projet, il a des inconvénients, le rapport ne lésa pasdissi=
mules. Pour résoudre d'une manière satisfaisante l'idée de
tout réunir dans un seul local, il faudrait peut-être acheter
des maisons, ou bien se verra-t-on obligé d'en revenir aupro*
jet de mettre les abattoirs hors la ville et le vendage en l'Ile,
Il est très-vrai que ce n'esta la rigueur qu'on peut tout réu=
nir dans l'Ile, en sorte que les architectes qui seront appe=
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lés au concours auront toute latitude pour faire leurs plans,
pour présenter de nouvelles idées. Dans le projet il n'y a
pas de place pour les écuries. Le Conseil adminislretif de=
vra donc, s'il veut exécuter quelque chose de complet, son=
ger à l'achat de quelques maisons. Quant au passage qu'on
a dit être trop étroit, il faut songer que les bestiaux n'arri=
vent pas les jours de marché, les jours de grande circulation,
et le trottoir en encorbellement faciliterait d'ailleurs ce pas*
sage. En résumé, puisqu'on veut éloigner les boucheries du
centre de la ville et les garder cependant dans la ville, la meil*
leure localité est bien celle que présente la Commission.
Comme on l'a dit, il ne s'agit pour le moment que d'auto=
riser le Conseil administratif à faire faire des plans et devis.
M. Carteret. Il y a dans le sujet qui nous occupe, plu=
sieurs questions qui s'enchaînent. H y a celle de la vente
libre de la viande et celle de la réutiion des abattoirs. Il
aurait peut-être été convenable avant de faire les plans et
devis, de résoudre ces deux questions. Il est vrai que la
solution de ces deux questions dépendra un peu de te que
les architectes pourront ou ne pourront pas faire sur le
terrain, en sorte qu'on peut voter le § 1 de l'arrêté; mais
il faudrait que le Conseil administratif étudiât les questions
et consultât une classe de personnes qui y sont intéressées
particulièrement, je veux dire des bouchers et des débitants de viande; ils peuvent présenter des idées qui seraient
précieuses sur le sujet; en agissant de la sorte, on s'éclairera
toujours plus.
M. Colladon comprend les motifs qui font demander
qu'on résolve la question de la vente libre de la viande
avant de faire les plans, mais cela ferait perdre du temps,
car il faudrait nommer une nouvelle Commission, à moins
qu'on ne voulût discuter un sujet sans le connaître, ce
qui est la chose pire de toutes. Il vaut donc mieux s'ar=
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rêter à l'idée du concours. Lorsque les devis seront faits,
le Conseil municipal sera très-bien placé pour voir si,
d'après la dépense présumée, on pourrait encore songer à
acheter des maisons afin de pouvoir placer tout, abattoirs
et vendages d'une manière complètement convenable. En
achetant des maisons, la ville pourrait en tirer un loyer"
lucratif car ce seraient des emplacements très-favorables
aux bouchers.
M. Sarrasin. Le projet qu'on nous présente ne pourra
peut-être pas se réaliser faute de place. Je regrette donc
qu'on ail abordé exclusivement l'idée de tout concentrer à
la pointe de l'Ile. Il y aurait peut-être manière de combi=
ner le projet de manière qu'il y eût toujours deux emplace^
ments pour les bouchers. Il va sans dire que celui de Lon»
gemalle ne peut subsister , mais je recommande au Conseil
administratif d'examiner encore la question sous le point de
vue.
M, Roth. Le Conseil administratif n'a pas négligé Vexa*
men de la question de la vente libre de la viande, et ne Va
pas approfondie; mais avant tout, il a voulu pouvoir ou=
vrir un concours pour faire des études, mais cela ne veut
pas dire que le Conseil administratif ait les mains liées dans
un sens plutôt qu'un autre. Le projet d'arrêté n'obligera
donc pas le Conseil administratif de travailler dans le sens
de la Commission , au moins c'est mon opinion, car il faut
que le Conseil administratif ait toute latitude et qu'il puisse,
par exemple, proposer s'il le juge convenable la vente libre
de la viande.
M. Du Roveray appuie le préopinant. Il croit que le
Conseil administratif doit s'entourer de tons les documents
possibles, afin d'étudier la question sous toutes ses faces.
Quant à la circulation gênée sur le quai du Seujet, ne
pourrait-on pas faire un pont qui partirait du quai du Seu*
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jfit pour aboutir à L'abattoir, comme il ett avait été déjà
question. Quant à ce qui concerne l'industrie, oi# a déjà
parlé d'un canal par les fossés de Cornavin, ce projet rc=
pondrait à beaucoup d'objections!.
M. le Rapporteur. La Commission tient assez à l'idée
de tout réunir dans la localité proposée t mais elle ne re=
pousse pas celle de donner de la latitude aux architecte»
qui seront appelés au concours. Le Conseil administratif
pourra donc modifier le projet comme il le jugera conve*
nâble. La Commission tient à ce qu'on se renferme dans les
limites fixées par le projet, parce que, par exemple, il ne
faudrait pas rétrécir le lit du Rhône, mais il va sans dire
qtfort pourrait diminuer le projet, c'est-à-dire we pas met*
We tous les tendages dans fa pointe de l'Île. La Commis*
sion a reconnu que si jamais la navigation du Rhône existait, les bateaux se rangeraient Le long des quais, et que
la. construction d'un canal serait probablement nécessaife.
M. Du Roveray voudrait qu'on examinât si, sur le
Quai,, il ne-serait pas facile de trouver des emplacements
pen-chers qui pourraient servir dfécuries.
Le second débat est ouvert.
Article unique, § 1. M. Carteret. Le § î paraît dëcî=
der la question, celle de la concentration des abattoirs et
vendages dans la localité. Il faudrait qu'il fût rédigé dans
des termes plus généraux, afin que le Conseil administras
tif eût plus de latitude»
M. le Président. "La votalion n'engagera en rien le ,
Conseil municipal. Ce n'est qu'une question d'études , et
si les plans et les devis prouvent au Conseil administratif
que la localité n'est pas assez grande pour tout concen=
trer, le Conseil proposera lui-même un préavis différent.
On pourrait demander aux architectes* de faire un devis
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séparé du eoùl du remblais, et un autre du coût des con=
structions.
M. Roth répète qu'il jen tend que le Conseil administra^
tif puisse choisir sur tous les devis qui lui sont présentés.
M. Collart ne croit pas qu'il y ait d'inconvénients à
laisser toute latitude au Conseil administratif, la question
n'étant pas suffisamment éclairée.
M. Kunkler. La question étant très-compliquée, je vou*
drais que le programme ne fût pas vague, et dit que le
concours sera ouvert d'après le programme qui sera rédigé par le Conseil administratif.
M. le Rapporteur répète que le mot de concentration ne
veut pas dire qu'absolument on mettra tout dans la loca=
lité ; le Conseil administratif aura toute latitude.
M. Colladon désire qu'on étudie le projet de la manière
la plus étendue. H y a assez d'architectes dans la ville pour
qu'on doive espérer d'avoir de bons plans.
M. Mayor propose comme amendement la rédaction sui=
vante : Le Conseil administratif est autorisé à faire faire
des plans pour la concenlration des abattoirs en l'Ile, et
dun certain nombre d'ètaux, sans sortir des limites du
plan de la Commission.
L'amendement de M. Mayor est adopté.
Le paragraphe 2 de l'arrêté n'est pas adopté.
CHANCKL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rue Verdaine, 268.

ERRATDM au n° 2 6 , jeudi, 15 décembre, p. 294, eyou*
tez à ce qu'a dit M. Du Roveray, ces mots :

Cette masure n'appartient pas à la commune, mais au
canton, qui, en la cédant pour améliorer le passage difii=
cile des Barrières, ferait une chose qui serait accueillie
avec satisfaction par le public.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Communication du Conseil d'Etat relativement
a rétablissement d'un pont tendant des Terreaux du Temple
a Saint-Jean. — Proposition du Conseil administratif. — Pro=
position du Conseil administratif sur le renouvellement des

b»ux relatifs aux ctaux de boucher».

*

M. Empeyta, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau. Il donne lecture de la requête suivante.
Monsieur

JACQUES RIGAUD

, Premier Syndic,

Président du Conseil d'Etat.

Je viens solliciter de votre obligeance, M. le Syndic, de
vouloir bien présenter au Conseil d'Etal la demande que je
formule par la présente, d'être autorisé à construire à mes
frais un pont destiné à établir une communication (pour les
piétons) entre le quartier de Sainl-Gervais et le glacis de
Saint-Jean.
Ce pont tendrait de la rue des Terreaux du Temple, visà-vis de la rue de Cputance, au glacis de Saint-Jean, le tout
suivant le plan el les explications ci-joints, et avec toutes
les modifications qui seraient reconnues convenables, no=
Ve
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tamment celle de diminuer la largeur de la première et plus
grande course, que je désirerais ne plus être destinée au
passage du canon.
Je ne pense point faire une spéculation de l'établissement
de ce pont; aussi suis-je disposé à en"traiter aux meilleures
conditions, pour que ces localités obtiennent ce qu'elles ont
déjà sollicité et qu'ont déjà obtenu d'autres quartiers de la
ville.
Celte communication influerait d'une manière désirable
sur le genre de constructions qui, nécessairement, vont être
entreprises sur les terrains rapprochés.
Je suis entièrement à vos ordres pour tous autres rensei*
gnements ou modifications au plan qui a été dressé par
M. le colonel Dufour.
Agréez, Monsieur le Premier Syndic, l'expression de la
haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre
très-humble et très-obéissant serviteur.
(Signé) Ch.

CDEVRIER.

Pour copie conforme :
Le Conseiller Secrétaire d'Etat,
LBFORT.

M. le Rapporteur donne ensuite lecture de l'arrêté du
Conseil d'Etat qui convoque extraordinairement le Conseil
municipal pour lui demander son préavis sur la concession
demandée.
Il s'exprime enfin de la manière suivante :
Messieurs,
Une requête a été adressée au Conseil d'Etat par M. Ch.
Chevrier, aux fins d'obtenir l'autorisation de construire un
pont à piétons entre le quartier de Saint-Gcrvai s et le glacis
de Saint-Jean.
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Le' Conseil d'Etat, considérant que Jes débouchés à lin=
teneur de la ville intéressent la municipalité, soit pour leur
position relative, soit pour la surveillance de l'octroi, a
transmis au Conseil adminislratif la communication suivante :
(Extrait des Registres, etc.)
Le Conseil administratif, après avoir examiné la requête
de M. Chevrier, et les conditions qui ont été faites précé*
demment aux sociétés qui ont établi les ponts des Tran=
chées, de la Coulouvrenière et des Pâquis, a décidé de
soumettre à l'approbation du Conseil municipal le projet
d'arôté suivant.

frvjet

a'arrêté.

Le Conseil municipal de la ville de Genève,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat qui le convoque exlraordi*
nairement aux fins d'obtenir son préavis sur la construction
d'un pont à piétons, tendant des Terreaux du Temple au
chemin de Saint-Jean,
ARRÊTE :

Art. 1. — Il sera donné un préavis favorable à la con=
struction du pont de Saint-Jean, aux conditions suivantes :
à) Le débouché intérieur du pont sera établi en face et
sur le prolongement de l'axe du passage existant au haut de
Coulance, sous la maison Pictet.
b) Tous les frais quelconques, tant directs qu'indirects
relatifs à la surveillance de l'octroi, à l'entretien et à l'éclai=
rage des abords de ce pont seront à la charge de la société
qui demande son établissement.
Art. 2. — Un état détaillé des conditions auxquelles sera
tenue de se soumettre l'administration du pont sera fait par
les soins d\f Conseil administratif, et communia é au Conseil
d'Etat.
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Vous remarquerez, Messieurs, qu'il hë s'agit dans cet
arrêté que des deux questions relatives au débouché inte=
rieur et aux frais qu'en traînera la surveillance de l'octroi.
L'examen des autres questions est du ressort du Conseil
d'Etat, et la concession définitive du pont appartient au
Grand Conseil.
L'article 1 er formule un préavis favorable à la construc=
tion du pont de Saint-Jean, avec les conditions générales à
imposer à l'administration qui se propose de le faire con=
slruire.
L'article 2 renvoie, au Conseil administratif le soin de
dresser l'état détaillé de ces conditions, de manière à éviter
toute charge onéreuse pour la ville, et tout défaut d'accord
entre la construction projetée et les communications éta=
bîies sur la place qu'elle doit occuper.
Ce dernier article a paru nécessaire en présence dé cer*
tains frais qui incombent à la ville, pour la surveillance
des ponts de fil de fer, tandis que les clauses générales des
actes qui autorisaient l'établissement de ces ponts sem«
blaienl devoir affranchir la comramune de Genève de toute
nouvelle dépense à cet égard.
M. Fazy-Pasteur demande s'il y aura un péage pour ce
pont.
M. le Rapporteur. Le Conseil d'Etat n*a rien dit encore
à cet égard; c'est un détail dont le Grand Conseil aura à
s'occuper, comme de beaucoup d'autres.
M. Fazy-Pasteur. Il est impossible qu'on ne nous nan=
tisse pas de cette question capitale; car, si au lieu d'un
sou, par exemple, le droit de passage était de six sous, il
est évident que nous devrions refuser. Dans mon opinion,
il serait fort à désirer qu'il n'y eût pas de péage du tout,
M. le cplonel Dufour croit pouvoir donner comme renseignement que le pétitionnaire pense se rembourser de ses
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avances par un péage concédé à terme, mais il pense qu'en
aucun cas le péage ne pourra être élevé.
Art. 1. M. Janin demande si le pont, tel qu'il est projeté,
ne gênera pas la navigation du Rhône.
M. le Rapporteur. Le Conseil adminislralif a examiné la
question; le pont ne pourra gêner la navigation. D'ailleurs
cette question, tout comme celle du péage, se débattra devant
le Grand Conseil. Le Conseil municipal n'a qu'à examiner
la quesliou de savoir si, dans le cas où le pont sera fait, il
n'y aura pas certaines réserves à faire en faveur de la municipalité, et c'est ce qu'on a déjà prévu dans le préavis, dans
lequel on pourrait, il est vrai, eu formuler encore quel*
qu es-unes.
M. Fazy-Pasteur. Je désire que le pont se fasse, mais je
ne le crois utile qu'autant que le passage ne coûtera rien
ou presque rien, parce que ce qu'on abrège en chemin est
fort peu de chose. A-t-on la certitude que le passage à tra=
vers la maison Pictet sera établi à toujours, c'est-à-dire au=
tant que le pont existera, voilà ce qu'il faut savoir aussi.
M. Mafor pense que M. Pictet qui a toujours désiré que
ce pont existât ne fera aucune objection. D'autre pari, si,
pour arriver à avoir le passage gratuit, la municipalité de=
vait faire quelque sacrifice pour le paiement des employés, il
ne faudrait pas hésiter. Il est clair que si l'établissement du
pont a lieu par une concession, il faudra bien que le con=
cessionnaire puisse se rembourser de ses avances, mais on
pourrai! ouvrir uue souscription.
M. De Candolle. Le point important est de savoir si
M. Pictet accordera le passage, or je peux affirmer que
M. Pictet a déclaré qu'il accordera ce passage à perpétuité.
M. Gosse voudrait que le péage ne fût accordé que jus*
qu'au moment où les frais >iu pont seront remboursés.
M. Des Arts. Les questions soulevées par M. Fazy-Paslour
25.
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seront débattues devant le Grand Conseil. Lorsqu'il s'agir*
de concéder à une société la construction du ponl dont il
s'agit, on voudra sans doute qu'il y ait publicité et concurrence comme on l'a fait dans l'adjudication du pont de la
Coulouvrenière, ce qui donne la garantie qu'on aura les con=
dilions les plus favorables. On exigera sans doute aussi du
concessionnaire une clause qui a été déjà insérée dans d'au=
très actes de ce genre, savoir que l'Etal pourra devenir propriétaire du pont moyennant une juste indemnité.
M. Du Roveray. La question me paraît présentée de ma=
nière que le Conseil municipal ne peut se décider encore.
Il faudrait d'abord être renseigné sur le péage. H y a eu*
suile une autre question grave. Le Conseil administratif a
chargé une Commission d'examiner la queslion de propriété
de certains terrains. Je suppose que les fortifications vinssent
à être comblées, à qui appartiendraient les terrains sur les=
quels elles se trouvent ? Voilà ce qui n'est pas établi. Je
voudrais donc que dans son préavis, le Conseil municipal fit
des réserves claires à ce sujet.
M. Fazy-Pasteur persiste à croire que le passage doit
être gratuit. Il voudrait que les habitants de Coulance et
des rues environnantes qui ont un grand intérêt à voir le
ponl établi lissent une souscription, et dans le cas où la
somme qu'elle produirait ne sérail pas suffisante, la ville
pourrait la compléter. Il ne peul être queslion d'une dépense
bien considérable, car dans le temps on a parle de fr. 15,000
au plus.
M. Jaques Darier désire aussi que le Conseil municipal
veille à ce que le péage soit très-faible. Quant à la naviga-lion du Rbône, on pourrait faire une réserve qui consiste"
rail à dire <jue l'adjudicataire sera tenu de faire à son pont
et à ses frais tous les changemenls nécessaires par la navi=
%
galion du Rhône.
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M. Du Roveray demande formellement qu'avant d'en»
voyer au Conseil d'Etat un préavis favorable, le Conseil
municipal soit mieux renseigné sur les conditions qui se«
ront imposées au soumissionnaire.
M. le Président fait remarquer que le préopinant de*
mande un ajournement, qui va renvoyer l'examen de la
question ; après la discussion qui aura lieu devant le Grand
Conseil, l'affaire serait alors terminée, et le Conseil muni»
cipal n'aurait pas grand'chose à dire.
M. Du lioveray demande alors le renvoi à une Otomis*
sion.
Ce renvoi est adopté.
M. Rigaud-Constant recommande à la Commission
d'examiner la question du passage gratuit. Si l'on jteut
obtenir des souscriptions, rien de mieux; il serait fort bon
de pouvoir, en réponse au Conseil d'Etat, lui dire qu'une
souscription montant à une somme assez belle a déjà eu
lieu, mais si la souscription ne réussit pas , alors il ne faut
pas imposer des conditions trop dures aux sociétaires qui
se présenteront, car on doit encourager cet esprit d'asso=
cialion qui est une chose heureuse dans le pays. Il ne faut
pas imposer des charges trop pesantes, celle par exemple,
de faire au pont tous les changements nécessités par la na*
vigalion du Rhône serait impossible à imposer, elle serait
beaucoup trop forte ; quelle est la compagnie qui pourrait
s'astreindre à des dépenses impossibles à calculer même ap=
proximativement?
M. Henri Darier recommande à la Commission d'exa=
miner si le pont ne serait pas mieux placé dans une localité
plus commode et plus convenable pour le pays que celle
indiquée dans la pétition.
M. Gosse croit qu'il faut placer le pont dans la direclion
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de la Servelle, il ne faut donc pas changer celle présentée
dans le plan.
M. le Rapporteur, J'appuie l'idée d'une souscription,
mais si le passage esl gratuit, qui paiera l'éclairage, la
surveillance de l'octroi et l'entretien du pont ? Il y aura à
Jpeu pi*ès 2,500 francs de frais qui incomberaient à la ville.
Plus tard , si les autres ponts deviennent libres, le budget
municipal se trouverait ainsi grevé d'une somme de 10,000
francs, il ne faut pas négliger ce point de vue.
L'Assemblée décide que la Commission sera composée
de sept membres , elle en laisse le choix à la présidence,
qui indique MM. Ditfour, Chomel. Binet-Hentsch, Gosse,
Massé, Fazy-Fasteur et TVagnon.
M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend place
au bureau et s'exprime en ces termes :
Messiîeurs,
Dans la séance de ce Conseil du 30 août, vous avez au=
lorisé le Conseil administratif à traiter pour les baux en gé=
néral, sauf ceux concernant les Casemates elles Boucheries.
Nous n'aurons pas à vous enlrelenir, Messieurs , des
baux des Casemates, altendu qu'ils sont régis par le can=
ton, qui se borne à verser la moitié de leur produit dans
la Caisse municipale.
Quant aux locations des boucheries, contractées les unes
pour cinq années qui datent du 1 er janvier 1838, les autres
pour une année parlant également du 1 er janvier, elles sonl
donc toutes arrivées à leur ternie le 31 décembre dernier.
En voici le détail sommaire : 16 étaux de bouchers loués
120 francs par année, sauf deux qui le sont à 200 florins.
6 bancs volants à 80 francs. 6 boutiques en l'Ile louées 50
et 30 francs. 11 bancs de tripières et vendeuses de tètes
à'3 fl. 6 s. et 31 places de sagatiers gratuites.
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L*|»crx£leiees localians*Ert-Jl trop b a s ? 3ïe deime-ft-il pas
lieu à quelques abus de sous-localions,? Ne conviendrait-iil
,|»as de les soumettre à une espèce de concours à Tendliière?
iGes questions ont quelque importance, elles doivent être
étudiées et résolues; et cela sans d o ' t c était déjà dans la
pensée de la Chambre municipale, car l'article 2 de ces lo=
calions est ainsi conçu :
Dans le cas où par suite de nouveaux
arrangements
jugés nécessaires pour les boucheries, il y aurait lieu à un
nouveau classement ou à un déplacement des bouchers,
le présent bail sera résilie de plein droit et sans indemnité.
Mais on le comprend., ces questions se rattachent à cel=
les générales du système des boucheries, du vendage libre
IOU restreint;; au placement et à la concentration des abat=
toirs; matières fort délicates,, comme toutes celles qui se
rai tachent à l'approvisionnement, à la salubrité d'une ville.
Elles exigent une étude conscicncieiTse, approfondie,
car.un système qui n'a pas encore soulevé de graves plaiu=
tes, q u i , suivi depuis un grand nombre d'années, a créé
des habitudes, des espèces de droits, ne saurait être abau=
donné qu'avec la certitude de le remplacer par un système
meilleur.
Or, votre Conseil administratif n'est pas en mesure de
vous donner là-dessus un préavis éclairé; il lui faudra du
temps encore pour y parvenir, surtout en ce qui concerne
les abattoirs. C'est pourquoi, et afin de ne rien préjugera
l'occasion de ces locations échues, il vient vous proposer
Messieurs, de sanctionner l'arrêté suivant :
Le Conseil administratif est autorisé à renouveler aux
mêmes cotiditions et pour le terme d'une année les locations des boucheries échues le 31 décembre
dernier.
M. Massé trouve le terme d'une année un peu court. A
celle époque il est fort probable que la question des abat=
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toirs ne sera pas encore décidée, on pourrait donc fixer un
terme de deux ans.
M. Empefta. La plupart des baux Ont été renouvelés par
l'ancienne Chambre municipale pour un an. Il est bien pro*
bable en effet qu'à l'expiration de ce terme, on n'aura pas
encore terminé l'affaire des abattoirs et de la vente de la
viande , mais il n'y a pas d'inconvénient à fixer le terme d'un
an.
M. le Président croit aussi qu'il y a avantage à ne fixer
le terme que d'un an. Le Conseil administratif travaille la
question importante de la vente libre de la viande. Il a pris
des renseignements a Valence où l'on ne fournit aucun lo=
cal aux bouchers, et où la vente libre de la viande a lieu
dans de certaines limites pourtant, et, pour le dire en passant,
le prix de la viande n'a pas bougé à Valence depuis cette
nouvelle mesure. Un des obstacles qu'on rencontrera à Genève, sera l'habitude que les bouchers ont de se transmettre
leurs étaux à des prix onéreux pour le public; or prolonger
le terme des locations lorsqu'il s'agit d'un objet qu'on étudie,
c'est augmenter les difficultés. H vaut donc mieux adopter
le terme d'un an proposé par le Conseil administratif.
La proposition du Conseil administratif est mise aux voix
et adoptée.
CHANCEL,

avocat. êdit. responsable.

Genève, Impr? É. Carey, rueVerdaine, 268.

1™ ANNÉE.

( 341 )

•Jetuli 9 février

ar° a©.

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTilt.

Ordre du jour : Rapport de la Commission sur un projet de
pont tendant des Terreaux du Temple à Saint-Jean, -r- Ré=
ponse du Conseil administratif à la proposition de Mf Charles
Muller.

M. Binet, rapporteur de la Commission, prend place au
bureau, et s'exprime en ces termes :
* Messieurs,
Une requête a été adressée au Conseil d'Etal par un cU
loyen qui demande l'autorisation de construire à ses frais
un pont à piétons entre le quartier de Saint-Gervais et le
glacis de Saint-Jean.
Le Conseil d'Etal a communiqué celle requêté au Conseil
administratif, estimant qu'elle intéressait la municipalité,
soit à raison de la position du pont, soit à raison de la sur*
veillance de l'octroi.
Votre Commission, Messieurs, a examiné ces deux questions principales, et vous propose de consacrer le projet
d'arrêté que le Conseil administratif vous a présenté sur ces
deux points.
§ 1. Position du pont. — L'idée de le placer dans le
l r e ANNÉE.
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prolongement de la rue de Coutance a paru la plus eonve*
nable, et, après mûr examen, elle a dû êlre préférée à celle
de le faire aboutir à la place du Temple. Votre Commission
n'a point ignoré qu'un honorable magistrat, feu M. PictetDiodati, avait, avant l'année 1828, proposé l'établissement
d'un pont dans celle dernière localité qui, alors, était la
seule où une communication pût, avec avantage, s'établir
avec l'extérieur de la ville sur toute la ligne s'élendanl de
la porle [de Cornavin au Rhône. Le passage des Terreaux
n'existant point encore, établi postérieurement par M. Pic*
let de Sergy, fils du précédent, sur les ruines de deux vieux
édifices, il a clé généreusement concédé à la ville pour en
jouir à perpétuité, suivant un acte authentique passé de=
vant notaires, le 8 juin 1838, produit à votre Commission
par M. Piclet, et déposé sur bureau.
Dès lors, un nouveau passage public a débouché sur les
Terreaux du Temple, et, si nous nous joignons au projet
du Conseil administratif pour placer le pont dans le prolon=
gement du passage Piclel, c'est qu'en premier lieu le pé=
tilionnaire le propose ainsi, et en second lieu, c'est que
réellement la localité choisie paraît la plus convenable
comme élant au centre de toul le quartier de Saint-Gervais,
au marché duquel le pont aboutira. Ne perdons pas de vue,
d'ailleurs, que ce pont sera, dans la position projetée, une
abréviation soil pour les habitants de Châtelaine cl de SaintJean , soit pour ceux de la Servelte ; tandis qu'un pont dé=
boucbanl au Temple, n'aurait pas ce double avantage.
Enfin, on peul ajouter qu'il est reconnu par les gens de
l'arl que l'élévalion du bastion du Temple et sa penle raide
au-dessus de la place, se prêtent très-peu aux abords d'un
pont.
§ 2. Surveillance d'octroi. — Nous vous proposons sur
te point le maintien du principe du projet; il nous a paru
évident que celte surveillance, toul en étant active et sé=
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vère, ne pouvait en aucun cas être une charge pour ia
ville. Nous en disons autant de tout ce qui se rapporte aux
frais quelconques d'entretien et d'éclairage du ponl et de
ses abords.
Le Conseil administratif ayant compris que l'ensemble des
conditions auxquelles devra se soumettre l'administration du
pont, pouvait avoir une grande portée, surtout dans l'a=
venir, vous a proposé dans l'article 2 du projet de rédiger
lui-même, puis de communiquer au Conseil d Etat une
énuméralion détaillée de ces conditions, mais il n'en a
spécifié aucune à l'avance.
Votre Commission a parfaitement reconnu en principe, et
avec le Conseil administratif, que l'examen des questions
de détail que soulève le projet du pont est du ressort du
Conseil d'Etat, tout comme la concession définitive appar*
tient au Grand Conseil. Toutefois elle a été conduite par
le tour de préconsultation à traiter quelques-uns des points
les plus importants, comme se liant intimement avec la
question de convenance même du pont. Ces points sont re=
latifs au chiffre du péage, à la convenance et aux effets
d'une souscription, à la durée de la concession, aux pré=
cautions à prendre pour l'éventualité de la canalisation du
Rhône, et enfin au rachat de la concession. Reprenons.
Péage. — Nous avons reconnu que le droit de passage
devait être aussi minime que possible. Mais en principe,
nous avons admis qu'il en fallait un; en effet, sans droit
de péage, il n'y aurait point de concession à accorder, et
par conséquent la ville se trouverait chargée des frais nien=
lionnes en l'article premier, lettre b du projet, qu'elle
ne peut prendre à sa charge. Or, Messieurs, ces frais se=
raient considérables, dans leur appréciation annuelle, il y
aurait à porter en compte une portion du vingtième environ
du coût du pont pour son-entrelien, sans parler des frais de
surveillance et d'éclairage, la dépense pourrait ainsi altein-
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dre le chiffre de 2,500 francs. N'y aurait-il pas un grare
inconvénient à créer un précédent qui pourrait être invoqué
plus tard en faveur des autres petits ponts de notre ville ?
Souscription. —Votre Commission a appuyé l'idée d'une
souscription, et verrait avec plaisir qu'elle fût mise à exé=
cution ; comme il y a tout lieu de croire que celte sotiscrip=
tion serait loin de couvrir la dépense totale de l'établisse»
ment du pont, et raisonnant dans celle hypothèse, elle vous
propose dans ce cas d'imposer à l'adminislration concession*
naire une réduction proportionnelle dans le droit de péage
qui ne devra pas d'ailleurs dépasser quatre centimes, mais
qui pourra être moindre.
Durée de la concession. — Nous vous proposons le
terme de vingt années, à dater de l'ouverture du pont au
publie, sauf l'exception mentionnée.
Canalisation du Rhône. — Nous avons cherché à obtenir,
sans frais pour la ville, l'avantage de ne point entraver
dans l'avenir la possibilité de rétablissement d'un canal na=
vigable de jonction entre le Rhône et le lac. Dans ce but,
nous vous proposons qu'il soit inséré dans le cahier des
charges, la clause que le pont devra être construit de ma*
nière à ne point gêner l'établissement d'un canal dans le
fossé, et que le concessionnaire sera dans tous les cas tenu
de faire tous les frais nécessaires pour donner libre passage
à la navigation par ce canal; qu'en revanche, si le cas
échet, et par compensation de ces frais, l'autorité compé=
tente accordera au concessionnaire une prolongation de
péage qui sera proportionnelle aux frais qu'il aura faits dans
le but ci-dessus. Votre Commission n'a pas estimé qu'avec
la compensation qui précède, la charge imposée fût Irop
lourde au Concessionnaire; celte charge, en effet, peut
être fort allégée par les précautions que le concessionnaire,
averti à temps, prendra en vue de celte éventualité dans la
construclion du pont. D'ailleurs, elle nous a paru trop es=
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sentîelle et se rattacher à de trop grands intérêts pour pou»
voir être supprimée.
Rachat de la concession. —Nous vous proposons, Mes*
sieurs, de prévoir spécialement le cas où il conviendrait à
l'autorité de rach ter la concession accordée. Il peut arriver
telle éventualité, telle cause majeure d'utilité générale et
d'intérêt public où ce rachat deviendrait une nécessité. Sans
doute, pour des cas analogues nous pensons que la loi qui
régit chez nous l'expropriation forcée pour cause d'utilité
publique devrait être appliquée avec les formes protectrices
qu'elle a tracées.
Mais outre que cette loi n'a reçu en fait qu'une applica^
lion presque nulle, nous avons pensé que le but proposé
serait plus sûrement atteint par une clause spéciale prévue
d'avance. Il est presque superflu de rappeler que ce ra=
chat comportera toujours en lui-même une juste indemnité,
et que le concessionnaire jouira à cet égard de toutes les
garanties que lui accordent les* lois.
Enfin, Messieurs, la Commission s'est occupée de la re=
commandation faite par un honorable membre, dans le tour
de préconsultation, relativement à des réserves à introduire
dans l'intérêt de la ville sur la propriété au sol des for=
tificalions, dans le cas où celles-ci seraient comblées. Elle
a pensé que cette question de propriété ne rentrait pas en
elle-même dans sa mission, et ne pouvait pas être traitée
incidemment à l'occasion du pont, que d'ailleurs l'établisse=
ment de ce pont, pas plus que celui des trois autres qui
existent déjà, ne préjugeaient rien quant aux droits auxquels la ville pourrait prétendre ultérieurement sur le ler=
rain des fortifications. Elle a donc, après examen, estimé
que des réserves seraient superflues et sans influence réelle
sur la solution de la question.
Elle vous propose le projet d'arrêté suivant :
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« Le Conseil municipal de la ville de Genève,
« Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, qui le convoque extra*
« ordinairement aux fins d'obtenir son préavis sur la con=
a struction d'un pont à piélons, tendant des Terreaux du
« Temple au chemin de Saint-Jean,
Aimera :
« ART. 1. —11 sera donné un préavis favorable à la con=
«struction du pont de Saint-Jean, aux conditions suivantes.
a) « Le débouché intérieur du pont sera établi en face et
« sur le prolongement de l'axe du passage existant au haut
« de Coutance, sous la maison Pictet.
b) « Tous les frais quelconques tant directs qu'indirects
« relatifs à la surveillance de l'octroi, à l'entretien ainsi qu'à
« l'éclairage de ce pont et de ses abords, seront à la charge
« de la société qui en demande l'établissement.
« ART. 2. — I/administration du pont sera tenue de se
« soumettre aux conditions détaillées dont un état sera fait
« par les soins du Conseil administratif et communiqué au
« Conseil d'Etat, entre autres aux suivantes :
a) « Le droit de passage ne sera en aucun cas supérieur
« à 4 centimes, el il devra autant que possible être réduit
« au-dessous de ce taux.
b) « S'il se fait une souscription particulière dans le but
« de faciliter la construction de ce pont, l'administration
« concessionnaire devra en employer le produit à diminuer,
« proportionnellement au coût du pout, le droit de passage
a qui sera établi.
c) « La concession n'excédera pas vingt années à dater
« de l'ouverture du pont au public, sauf le cas d'exception
« prévu ci-après.
d) « Le pont devra être construit de manière à ne point
« gêner l'établissement d'un canal dans le fossé ; le conces=
« sionnaire sera, dans tous les cas, tenu de faire tous les frais
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« nécessaires pour donner sous le pont le passage au canal
« et rendre la navigation possible. En revanche, si le cas
« échet, et pour compensation de ces frais, l'autorité com=
« pétente lui accordera une prolongation équitable de péage.
e) « La concession accordée pourra d'ailleurs toujours
« être rachetée. »
Le premier débat est ouvert. Personne ne prenant la pa=
rôle, l'Assemblée passe au second débat.
Art. 1, § a, adopté.
§ A. — M. Viridet fait remarquer qu'il faudrait mettre
à la fin de l'article : qui en demande l'établissement.
M. Des Arts ne voudrait pas que le paragraphe préjugeât
qu'on traitera avec une société.
M. Empeyta répond que le Conseil a été convoqué pour
répondre au Conseil d'Etat, qui a donné connaissance de la
pétition de M. Chevrier ; il a donc bien fallu mentionner
la société qui se présente.
M. Des Arts propose de remplacer ces mots : à la
charge de la société par ceux-ci : à la charge du concessionnaire.
L'amendement de M. Des Arts est adopté.
Le paragraphe amendé est adopté.
Art. 2. § a) M. Ritter désire qu'on fixe le prix de 2 cen=»
limes comme maximum, parce que le pont ne sera vraiment
utile au quartier, qu'autant que le passage se rapprochera
le-plus possible du gratuit.
M. Hentsch trouve la somme par trop minime, il faut
pourtant que le concessionnaire ne soit pas trop mal placé,
car enfin il aura des frais assez forts à supporter.
M. le Rapporteur. L'observation de M. Biller a été faite
dans la Commission , mais on n'a pu adopter ce chiffre qui
est vraiment trop bas pour le moment. L'intérêt du conces=
sionnaire est d'avoir un passage très-fréquent de person=
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nos, il faut donc croire qu'il baissera le prix autant qu'il
pourra. Qu'on ne perde pas de vue d'ailleurs l'obligation
imposée au concessionnaire, dans le cas où une souscrip=
tion aura lieu. Il est assez difficile de fixer un quantum, on
a fixé le taux au-dessus duquel on ne pourra aller. Il faut
enfin remarquer que ce pont sera beaucoup plus long que
tous les autres, le, concessionnaire aura donc, comme on
l'a dit, des frais assez forts.
M. Empeyta. En disant que nous ferons des conditions,
n'empiétons-nous pas sur le droit du Grand Conseil ? Il
faut parler plutôt de préavis.
Quant à la proposition de M. Ritter, je ne saurais l'ap=
puyer.
M. Ritler croit que le chiffre de 2 centimes est dans
l'intérêt même du concessionnaire, mais il reconnaît qu'il
faudrait accorder la concession pour plus de 20 années.
M. Mouliniè. Il faut favoriser le concessionnaire, le pont
étant une chose très-désirable, on ne saurait donc baisser
le prix de 4 centimes, le concessionnaire aura des frais
plus considérables que pour les autres ponts.
M. Viridet répond à M. Empeyta qu'il n'est pas néces=
saire de mettre le mot préavis dans le paragraphe, puisque
tout ce que fait le Conseil municipal sur le sujet actuel
n'est qu'un préavis.
M. le Rapporteur fait remarquer aussi que le début du
projet d'arrêté indique qu'il ne s'agit que d'un préavis.
M. Empeyta déclare retirer son observation.
M. Des Arts voudrait que le commencement de l'article
2 fût rejeté à la fin du projet d'arrêté, et que l'article 1
contînt la série des paragraphes que renferme l'arrêté.
M. Empeyta. L'observation est peu importante, puisque
nous ne faisons pas un arrêté, mais que nous donnons seu=
lement notre préavis, ce sont des recommandations et non
des conditions qui sont contenues dans l'article 2.
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M. Viridel appuie ce qu'a dit M. Des Arts, surtout en
ce gui concerne la navigation. Il faudrait joindre ce qui re=
garde ce point là, à l'article 1, sous le § c par exemple.
La proposition de M. Des Arls est mise aux voix et n'est
pas adoptée.
M. Dufour. On pourrait faire suivre le projet d'arrêté
d'une lettre adressée à l'autorité compétente, par le Conseil
administratif, lettre dans laquelle on présenterait diverses
recommandations.
M. Bigaud-Comtant pense que les conditions insérées
dans le projet d'arrêté, sont des conditions sine quâ non.
Je ne saurais alors admettre, dit-il, ce piojet sous cette
forme. Je l'ai déjà dit, nous devons favoriser les entreprises
publiques , et pour cela il faut laisser une certaine latitude
dans le cahier des charges, afin qu'il y ait concurrence , or
où se trouvera la concurrence avec des conditions aussi
fixes, aussi détaillées. Si vous dites que le maximum du pas=
sage sera de 4 centimes, ne fixez rien alors sur l'époque
de la concession pour qu'il y ait possibilité de concurrence.
Si l'on a déjà en vue un concessionnaire, oh ! alors je n'ai
plus rien à dire, mais c'est renoncer à la concurrence, et
il est de l'intérêt du Conseil municipal que les offres soient
faites par plusieurs personnes. Cela étant, il ne faut pas que
l'article soit rédigé d'une manière impérative; mais il con=
vient qu'il le soit sous forme de vœux. Je le répète, ne te=
nons pas la courroie aussi serrée, afin de favoriser les en=
treprises.
M. le Rapporteur. La Commission avait sous les yeux
le projet du Conseil administratif et les recommandations
faites par l'Assemblée dans le tour de précousultalion , mais
il n'a été nullement dans l'idée de la Commission de subor=
donner l'existence du ponl à la condition de l'article 2. Il
n'y a donc aucun doule qu'il faut changer la rédaction pour
indiquer qu'il s'agifseulement de recommandations.
?6.
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M,. Kunklerj Il y a en effet dans l'arrêté,des points qui
ne doivent être présentés que sous forme de vœux, fifej'ap=
puie l'opinion qui veut que l'article 2 soit rédigé dans ce
sens.
M. Empeyta. On pourrait conserver l'article 2 tel qu'il
était présenté par le Conseil administratif, puis ajouter
qu'on présentera certaines recommandations qui pourront
avoir plus ou moins d'effet, suivant qu'on se décidera pour
un système ou pour un autre, carie pont peut être plus ou
moins bien fait, plus ou moins gracieux, etc.
M. Rigaud-Constant présente son amendement ainsi
conçu : Le Conseil administratif en transmettant au Conseil d'Etat le présent préavis, lui fera connaître le vœu
du Conseil municipal que les conditions suivantes puissent,
autant que possible, être "obtenues du ou des concessionnaires. Le Conseil administratif pourra ajouter à ees #é=
servations celles qu'il jugera convenables.
M. Firidet demande que les § b et e soient placés dans
l'article 1.
M. te Président quitte le fauteuil. Le Conseil municipal
a des points sur lesquels il a son préavis à donner, il trans=
met des recommandations, mais il ne prend pas des arrêtés. Il faut s'habituer à cette forme, car très-souvent Je Con=
seil municipal aura à agir de la sorte. Quant à la camlisa=
tion du Rhône, il faut bien remarquer que cette question
sera débattue par le Grand Conseil ; nous ne pouvons donc
donner sur ce point que des recommandations.
Le pont arrivera sur le terrain de la ville, il y aura des
emplacements à régulariser, des promenades à réparer, etc.,
il faudrait donc demander aussi que le concessionnaire fit
les réparations nécessitées par la construction du pont. Je
propose donc que l'article 2 soit rédigé comme suit : L'administration du pont, dans l'arrangement de farrivée du
pont aux Terreaux du Temple sera tenfte, etc.
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M. EtnpeyAa déclare se joindre à l'amendement «le M. le
Président.
M. Janin appuie la proposition de M. Viridet ; il vou=
drail que le § d de l'article 2 fut placé dnns les conditions,
parce que ce qui a rapport à la canalisa lion du Rhône doit
être une condition indispensable pour que le Conseil muni'
cipal donne un préavis favorable,
M. DuRoveray. Le passage de ila maison Pictet sera-til à la ébarge de la ville ou du concessionnaire? il faudrait
mettre quelque chose à cet égard.
M. le Président, lia cession du passage de la maison de
M. Pictet a eu lieu antérieurement et par des actes complè=
tement étrangers à tout ce qui œoBcerne le pont.
M. Dufour. Si Ton veut des conditions impéralivea, il
faut les insérer dans l'article t , «mais les recommandations
seront mieux placées dans l'article 2. Je «reconnais qui! y a
des conditions nécessaires à imposer au coweessipmiiafee.
M. Pons veut aussi que parmi les conditions obligatoires,
se trouvent les conditions relatives à la navigation du Rhône.
II voudrait encore qu'on tie négligeât pas œ q u i concerne
la solidité et l'élégance du pont.
M. Dufowr. La seule personne qui s'est présentée, est
très-disposée à faire un pont suspendu plutôt qu'un pont à
chevalet, pourvu que les conditions ne soient p s trqpjser=
rées.
M. le Rapporteur fait remarquer qu'en introduisant des
conditions relatives à la canalisation du Ehone, le Conseil
municipal sortirait des termes du préavis qu'on lui deman=
de, il s'agit en effet sur ce point d'un objet beaucoup »phis
cantonal que municipal.
M. Viridet dit qu'il est important de mettre dans illawnêlé
quelque chose de relatif à la canalisation du Rhône afin que
plus tard on ne puisse pas reprocher au Conseil municipal
d'avoir négligé un point aussi important.
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M. Des Arts. Ce n'est pas nous qui concédons le pont, ce
sera le pouvoir cantonal, ainsi les reproches, s'il y a lieu,
tomberont en plein sur les pouvoirs cantonaux.
M. Colladon pense aussi qu'il faut.laisser au Grand Con=
seil la responsabilité relative à la construction du pont faite
en vue de la canalisation du Rhône. Il faut donc se conten»
ter de recommandations.
M. James Fazy. On demande au Conseil municipal son
préavis. Il peut le donner en disant : Je le' donne favorable
sous telle ou telle condition. Il ne faut pas qu'on puisse faire
an pont qui plus tard gênerait la canalisation. Notre vœu,
sous ce rapport, est tout-à-fait municipal, nous ne sortons
pas de la limite de nos attributions. Au surplus je trouve
qu'il est tout-à-fait convenable de distinguer entre les con=
dilions et les recommandations.
La proposition de M. Viridet est adoptée.
La proposition de M. le Président est adoptée.
Le projet d'arrêté est adopté.
L'amendement de M. Rigaud-Constant est adopté.
L'amendement de M. Riller est rejeté.
Le § a de l'art, est adopté.
M. Ritter. On avait parlé du passage gratuit dans le cas
où il y aurait une souscription. La Commission ne s'est pas
occupée de la question sous ce point de vue. Je crois que
si l'on avait présenté un plan modeste qui n'enlrainât pas à
une dépense de plus de 20,000 fr., on aurait pu voir se
réaliser cette somme.
M. le Rapporteur. La Commission n'a pas cru probable
le cas où une souscriplion serait suffisante pour faire le
pont tout entier. Quelques personnes croient que cela est
possible. Dans ce cas il est clair qu'il y aurait à examiner la
question de savoir si la ville voudrait se charger des dé=
penses que nécessiterait le pont, mais nous ne sommes pas
sur ce terrain.
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M. Empeyta répète ce qu'il y a déjà dit dans une précé=
dente séance que ce système grèverait le budget municipal
d'une forte dépense, parce que plus tard on aurait l'entretien
des 4 ponts.
M. Carteret. Si des citoyens faisaient cadeau d'un pont,
pourquoi la ville ne l'aceepterait-elle pas ? La situation fi=
nancière de la ville n'est pas telle qu'on doive décourager
ceux qui auraient l'intention de faire un présent à la ville.
M. Mouliniè. Nous n'en sommes pas encore là, il ne s'a=
git que du préavis qu'on nous demande pour répondre à la
demande du pétitionnaire.
M. Riiter. Ce n'est point une chose imaginaire. Beaucoup
de citoyens se proposent de faire une souscriptionPpour que
le pont soit gratuit.
M. le Président quitte le fauteuil : Il annonce qu'il sait
que le requérant a un intérêt particulier à la construction
du pont et qu'ainsi on doit s'attendre à ce qu'il se soumettra
aux conditions les plus favorables pour la ville. Avec un
système de pont gratuit, il faut bien se faire une idée nette
de ce à quoi la ville s'engage. Qu'on ne se méprenne pas sur
la nature du cadeau qu'on lui ferait. La ville aurait à payer
les traitements des deux plantons, des vêlements, l'entretien,
l'éclairage du pont, tout cela n'est pas gratuit, ce serait au
contraire une grande charge pour la ville. Avant d'entrer
dans un tel système , il faudrait d'abord examiner si l'im=
portance du pont serait en rapport avec cette charge. Pour
le moment nous n'avons pas à répondre à cela, il ne s'agit
que de donner un préavis sur la requête faite par un parli=
culier, voilà notre position.
M. Rigaud-Constant demande par qui sera faite cette dû
minution équitable dont parle le § d. Il aurait été plus sage
de ne pas parler de cela, car les souscripteurs traiteront avec
le concessionnaire, ils donneront leur argent et sauront ce
qu'ils veulent demander. L'article tel qu'il est peut amener
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un procès qui ne peut avoir lieu lorsque cette affaire est
abandonnée, aux souscripteurs qui traiteront comme bon
leur semblera.
M. Carleret. Je comprendrais l'observation s'il n'y avait
en jeu que deux parties, les souscripteurs et le conces=
sionnaire, mais il y aura encore un tiers, savoir le Corps
compétent, il faut donc insérer une clause.
M. le Rapporteur. La Commission avait pensé d'abord à
parler d'arbitres pour ce cas, mais il est parfaitement sûr
qu'il serait mieux de s'en rapporter aux souscripteurs qui
seront en effet très-bien placés vis-à-vis des concessionnaires
pour faire alléger les charges pesant sur le public. Quant
au Corps compétent dont parle M. Carteret, il n'aura pas
grand'chose à voir là-dedans après avoir fixé le maximum
du droit de passage, il ne peut qu'être charmé de voir, que
ce droit est diminué. J'appuie donc la proposition de M.
Kigaud.
M. Roth. Nous disposons de choses qui ne nous appar=
tiennent pas, nous ne savons ce que sera la souscription, ce
que voudront les souscripteurs, il vaut mieux en effet laisser
libres ces derniers.
M. Mouliniè veut le maintien du paragraphe tel qu'il
est. Il ne s'agit que d'une recommandation et pas d'une loi,
cela ne peut avoir d'inconvénient.
M. Carteret appuie le maintien du paragraphe. Il ne s'agit
pas d'une loi, mais d'une simple recommandation, il n'est
donc pas nécessaire que le paragraphe soit bien explicite.
On a dit que dans le cas d'une concession gratuite, la ville
ne voudrait pas faire des frais. En laissant le paragraphe, on
indique qu'on veut que la souscription serve à diminuer le
prix de passage, cet article qui sera voté dans ce Conseil
servira d'ailleurs à provoquer la souscription.
M. Dufour croit aussi qu'il convient, puisqu'on a parlé
de souscription, de laisser quelque chose dans le paragraphe.
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11 propose qu'on mette : Servira à diminuer le droit du
passage.
L'amendement suppressif de M. Rigaud, est rejeté.
L'amendement de M. Dufonr est adopté.
Le § A amendé est adopté.
Les §§ c et d sont adoptés.

M. le vice-président Bordier, rapporteur du Conseil administratif, prend place au bureau et s'exprime ainsi ;
Messieurs j
Le Conseil administratif, chargé par vous de l'examen de
la proposition de M. Charles Muller, vient vous rendre
compte de son mandat.
Nous avons dû laisser de côté la partie de la proposition
ayant trait à l'établissement de moulins à lavnres, vu que
notre ville possède ce qu'il y a de mieux dans ce genre, et
que la cherté du combustible nous interdit la création de
hauts fourneaux pour fondre les cendres de lavures à l'instar de ce qui existe en France.
Nous avons repoussé aussi l'idée de créer une fabrique
d'ébauches, ayant reconnu qu'en principe ces créations de=
vaient être laissées à la spéculation particulière, et que,
dans ce moment, une maison de Genève vient d'en établir
une, qu'il est convenable de laisser se développer.
Enfin nous avons reconnu qu'il y aurait avantage pour
certaines industries de la ville à pouvoir utiliser une des
roues de la vieille Machine hydraulique. Après un examen
attentif de la discussion qui a eu lieu à ce sujet dans le sein
de la Commission d'enquête, le Conseil administratif re=
connaît qu'il faut prendre en sérieuse, considération la pro*
position qui vous est faite ; mais aussi qu'il faut éviter de
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mettre à la charge de la Municipalité des frais de cons(ruc=
tions pour la création de diverses industries. Le Conseil ad=
minislratifvous propose donc un projet d'arrêté qui consiste
à réserver à l'industrie genevoise, une des roues de la vieille
Machine hydraulique, ainsi que la partie du bâtiment dans
lequel elle se trouve, et de louer ce moteur à des conditions
favorables à la société qui pourrait se former pour utiliser
cette force, en élabissant ses différents ateliers dans les lo=
eaux avoisinants situés sur cette terre-ferme.
Vous apprécierez l'utilité de cette dernière clause dont le
but est de faciliter le dégagement du cours du Rhône, par
la suppression de la plus grande partie du bâtiment où sont
les appareils de la vieille Machine hydraulique.
En adoptant cet arrêté, le Conseil municipal fera tout ce
qu'il peut et tout ce qu'il doit faire vis-à-vis des industriels
du pays, c'est-à-dire qu'il facilitera la création d'établisse=
ments s'ils sont reconnus utiles.

M?ro$et

tt'urrêté.

ART. 1.—Une des roues de la vieille Machine hydraulique et le bâtiment qui l'accompagne pourront être mis à la
disposition de l'industrie genevoise pour appliquer cette force
à des balanciers, laminoirs, presses, découpoirs et autres
outils.
ART. 2. — S'il se constitue une société genevoise pour
l'exploitation des moyens industriels indiqués ci-dessus, le
Conseil administratif est autorisé à traiter avec elle et à sti=
puler les clauses et conditions auxquelles se ferait cet éta=
blissement.
ART. 3 . — Le traité fait entre le Conseil administratif et
l'entreprise genevoise ne sera exécutoire qu'après la sanction
du Conseil municipal.
ART. 4.— L'autorisation de traiter avec une entreprise,
accordée au Conseil administratif, n'est valable que, jusqu'au
31 décembre 1843.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

357

Le premier débat est ouvert.
M. Gosse. On avait le projet de construire un quai du
côté de la vieille Machine hydraulique, le projet d'arrêté ne
nuira-t-il pas à ce plan ?
M. Dufour. En conservant une roue, on supprimera plus
de la moitié du bàliment, en sorte qu'il n'y aura pas de sail=
lie sensible, et la q.uestion du quai ne sera pas compromise.
En tout étal de cause, le Rhône étant très-étroit dans cet
endroit, ce quai ne sera pas facile à faire, mais dans le cas
particulier, la roue qu'on veut conserver ne préjudiciera pas
au projet.
M. le Rapporteur. Le quai doit se faire du côté de BelAir, en sorte que la conservation de la roue ne nuira en
rien au quai.
M. Gosse n'a parlé de cette roue, que parce qu'il pensait
qu'en l'étant, on éviterait les plaintes faites par nos voisins
sur le rétrécissement du fleuve.
M. Lidlin. On propose au Conseil municipal de disposer
d'une chose qu'une loi de 1839 a destiné à servira payer
une partie des frais de la nouvelle Machine hydraulique.
Je voudrais que le Conseil administratif s'expliquât à cet
égard.
M. le Président. Je ferai remarquer que le raité qu'on
propose de faire avec une société, ne sera pas gratuit. La loi
de 1839 parle de la vente d'un emplacement parallèle à la
Machine. Quoi qu'on fasse, on ne pourra abandonner l'an=
cienne Machine avant que la nouvelle ait fonctionné six
mois, cène serait donc pas un moyen de payer l'ingénieur.
La vente de l'emplacement a été considérée comme une
ressource; quant au paiement à faire à l'ingénieur Cordier,
il y a dans la loi un article 4 qui parle de l'emprunt qui
aura lieu dans ce but, or, cet emprunt suffira je crois, pour
que la ville remplisse ses engagements.

358

MÉMORIAL DES SÉANCES

M, Lacroix. Il est fâcheux qu'on ne soit pas occupé d'un
moulins à lavures. Je désire qu'il y ait une place pour cela,
car dans ce moment nous sommes à la merci de ceux qui
ont les établissements où l'on fait laver les matières et les
cendres qui contiennent de l'or. Un moulin à lavures serait
fort utile et fort économique pour les industriels.
Kl. Charles Muller. J'avais demandé des moulins à la*
vures, et je persiste. On a dit qu'il y en avait à Genève,
mais il serait bon qu'on en fît de meilleurs, afin qu'il y eût
concurrence.
M. Mouliniê. Le Conseil administratif ne peut créer des
établissements pour une industrie sans être obligé de le
faire pour une autre, mais le Conseil administratif est tout
prêt à favoriser les compagnies qui se présenteront.
M. Lacroix persiste et croit que les moulins à lavures
sont une chose des plus utiles, mais il reconnaît que c'est
l'affaire de sociétés particulières ; il demande qu'on réserve
une place pour ce" genre d'établissement.
M. le Rapporte.nr. Les moulins à lavures nécessitent
des hauts fourneaux et par conséquent une quantité énorme
de combustible, c'est la raison pour laquelle on n'a pas cru
devoir en parler.
M. Morin ne croit 'pas que les moulins à lavures aient
acquis a Genève un grand degré de perfection. Il y a des
procédés plus avantageux que ceux en usage à Genève pour
extraire l'or des cendres et autres matières dont on veut
l'extraire. La Classe d'industrie s'occupe de ce sujet. Un
industriel a trouvé par la voie humide le moyen de traiter
par exemple le sable d'Arve, ce qui est impossible par les
moulins à lavure. Il ne faudrait donc pas fermer la porte à
ce nouveau moyen. On parle de sociétés, mais quelle est la
société qui voudra se charger de tous les frais nécessaires?
d'établir tous les appareils que nécessite un semblable éta*
blissement ?
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M. Mouliniê ne voit pas l'inconvénient d'ajouter les mou=
lins à lavures dans le projet d'arrêté ; il croyait qu'ils étaient
compris dans termes de l'arrêté. Il n'y a pas d'obstacles 5
ce que dans la localilé dont s'agit, il y ait un emplacement
destiné à ces moulins, pourvu que ce soit une société ou
des particuliers qui les établissent à leurs frais.*
M. Henri Darier avait compris que la force motrice dont
s'agit serait remise à l'industrie, pour qu'elle en fil ce que
bon lui semblerait.
L'Assemblée passe au second débat.
Art. 1
M. Mouliniê propose d'ajouter les mots : A des
moulins à lavures.
M. Viridet. Si des étrangers font des propositions avan*
tageuses, leur refusera-t-on de louer ?
M. Colladon propose qu'on ajoute : ou autres entreprises
utiles à l'industrie genevoise.
M. Mouliniê appuie le préopinant.
M. Dufour propose la rédaction : et autres appareils.
Les propositions de MM. Mouliniê, Colladon et Dufour
sont adoptées.
Ait. 2. — M. Morin demande la suppression de cet ar=
lide, et le remplace par ces mots : Les concessions seront
faites par le Conseil municipal.
M. le Président fait remarquer qu'on a pensé trailer nonseulemenl pour la force motrice de l'eau, mais encore pour
des emplacements dans la localité même.
M. Colladon propose la rédaction : mie ou plusieurs sociétés.
M. Lullin. L'ancienne Cbambre municipale avait concédé
à l'Etat l'usage de la Machine hydraulique pour les travaux
de la monnaie. Je demande que le Conseil administratif fasse
des réserves dans ce sens.
M. le Rapporteur répond que le projet d'arrêté comprend les balanciers.
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M. Êoth demande si la Municipalité est liée avec l'Etat;
si elle ne l'esl pas, pourquoi le faire ? Un traité pourra avoir
lieu entre la ville et lie canton, à propos de la frappe des
monnaies.
M. Lullin. Je ne demande pas autre chose, sinon qu'on
s'entende. Il est clair que la ville devra recevoir une in?
demnité.
M. Colladon croit aussi qu'on peut faire une réserve en
faveur des monnaies, parce qu'il y aura excédant de forces.
Il a mesuré la force d'une des roues de l'ancienne Machine
hydraulique, celle qui serait conservée; celle force équivaut
à quatorze chevaux de machine, pouvant produire en huit
heures le même travail que vingt-cinq chevaux vivants, et
en vingt-quatre heures celui de soixante et dix chevaux.
Cette force pourrait encore être augmentée par des amélio=
rations faites à cette roue. Voilà donc une puissance plus
que suffisante pour faire marcher des laminoirs, découpoirs
et autres appareils utiles aux besoins de l'industrie gene=
voise.
M. Des Arts propose un amendement ainsi conçu : Le
Conseil administratif est autorisé à traiter avec les particuliers ou les sociétés qui se présenteraient pour l'exploitation de tout ou partie des moyens industriels ci-dessus,
et à stipuler les clauses et conditions de ces concessions.
M. Viridet se range à l'amendemeul de M. Des Arts.
L'amendement de M. Morin est rejeté.
L'amendement de M. Des Arts est adopté.
L'article 2 ainsi amendé est adopté.
Les articles 3 et 4 sont adoptés.
CHANCEL,

avocat, èdil. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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lUnrM 14 Mur» 1S43.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Proposition du Conseil administratif relative à
la centralisation des hangars occupés par les sapeurs-pompiers
de la compagnie de Saint-Gervais. — Projet de conditions
pour les fournitures d'eau à faire aux particuliers.

M. le Président donne leclure d'une lettre de M. le pro^
fesseur De la Rive, qui donne sa démission de membre du
Conseil municipal.
M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau pour donner lecture du rapport suivant.
Messieurs,
Au mois d'août dernier, M. Céard, lieutenant-colonel des
sapeurs-pompiers, adressa au Conseil administratif un mé=
moire fort détaillé sur le matériel des pompes à incendie,
sur quelques changements et diverses précautions à inlro=
duire dans ce service, afin de faciliter, d'activer les secours
contre l'incendie.
Ce mémoire, doublement intéressant et par son but et par
le nom du citoyen dévoué qui en est l'auteur, a excité
toute l'attention du Conseil administratif, qui, chaque fois
qu'il aura à s'occuper de cette partie importante des fonc»
1 '* ANNÉE.

2?

9

362

MÉMORIAL DES SEANCE»

lions municipales, trouvera là d'utiles avis, de précieux
renseignements.
Parmi les moyens indiqués comme propres à augmenter
et l'ordre et la rapidité des secours, le mémoire cité place
en première ligne la centralisation par compagnie des han*
gars de pompes.
En effet, le Conseil administratif, après s'être encore
éclairé sur ce sujet de l'avis d'hommes spéciaux, a reconnu
que> dans un moment d'alerte, les pompiers d'une compa=
gnie se dispersant sur divers hangars, étaient bien moins
vile en mesure de faire partir une pompe, que si, se diri*
géant tous sur un centre commun, les premiers venus par*
latent d'abord avec une pompe, puis une seconde, ainsi
de suite.
Indépendamment de cette plus grande célérité, il y a
encore d'autres avantages dans la centralisation, celui, par
exemple, de permettre aux grosses pompes d'arriver des
premières sur le théâtre de l'incendie; landis que dans l'autre
système, après s'être fait attendre plus ou moins longtemps,
les pompes arrivent presque toujours toutes à la fois, ce
qui établit souvent un pêle-mêle embarrassant et dangereux.
Enfin la centralisation favorise les movens de surveillance,
d'ordre intérieur et de discipline.
Convaincu qu'une semblable mesure est une innovation
des plus utiles, ce que confirme d'ailleurs l'essai actuel du
hangar provisoire de Rive, le Conseil administratif s'oe»
cupera des moyens de la réaliser au fur et à mesure qu'il
lui sera possible de trouver des locaux convenables dans
les centres indiqués, ce qui toutefois n'est pas chose trèsfacile dans notre cité.
La Commission des pompes désirait surtout établir cette
centralisation pour la compagnie de Saint-Gervais, et, dans
ce but, avait désigné au Conseil administratif un local par*
faitement convenable, savoir, la cour et les arcades du
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rez-dcehaussée des maisons Rleffer et Fournier, sur la
place de Chevelu, n" 25. Il est difficile, en effet, de ren=
contrer une localité mieux appropriée à cet usage. Arcades
bien fermées pour les pompes, cour spacieuse pour les
nettoyer, renfermée par une grille en fer; centre parfaite?
ment à la portée de tout le quartier de Saint-Gervais, en
même temps que de la ville, par le débouché facile des
quais et des trois ponts du Rhône.
En conséquence, nous avons dû nous occuper, Messieurs,
des moyens de traiter avec les deux propriétaires de la maU
son indiquée, el après avoir employé un peu de temps à
lever quelques difficultés, nous sommes enfin parvenus à
conclure, sauf l'approbation de ce Conseil, une location
pour le terme de neuf années, à partir du 30 juin prochain,
et pour le prix annuel de 1,000 francs.
Ce bail comprendra non-seulement la localité nécessaire
aux dix pompes de la compagnie de Saint-Gervais, mais en=
core une arcade sur la place de Chevelu, que nous desli=
nerons au Bureau de la vérification des poids et mesures.
Pour vous mettre à même, Messieurs, d'apprécier l'avan*
tage pécuniaire de celte transaction, voici l'état actuel des
choses.
Les pompes de Saint-Gervais sont réparties dans
hangars, savoir :
Un rue du Bhône, près le Molard, loué à la ville
par la Société économique (par année)
Fr.
Un autre rue du Temple, également loué à la
ville par la Société économique (par année)
»
Un, enfin, situé dans le bâtiment municipal de
Chantepoulet, dont on peut évaluer le loyer à... »
Total :

trois

435
155
200

Fr. 800

En outre, celle translation Jans un seul hangar, en ren=
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dant disponible celui situé au Molard, permettra de le de**
tiner avec une parfaite convenance aux ventes juridiques.
Or vous savez, Messieurs, que la ville doit au canton deux
locaux, l'un pour la vérification des poids et mesures,
l'autre pour les ventes juridiques ; que dans ce moment ces
deux bureaux occupent deux arcades de la Maison munici=
pale, rue de la Corraterie, laquelle doit en être libérée par
suite de la vente prochaine de cet immeuble. Et bien, au
moyen de la location que nous vous propos»ns de sanction*
ner, ces deux services seraient transportés, l'un au Molard,
l'autre place de Chevelu. Or, les deux arcades qu'ils occu=
peut maintenant ne sauraient être évaluées à un loyer moin=
dre de 1,000 francs, ce qui porte à 1,800 francs au moins
par année les loyers actuels pour les pompes de Sainl-Ger=
vais et les deux services cantonaux indiqués. Si vous ap=
prouvez, Messieurs", et le système de la centralisation et la
location que nous vous soumettons, ces mêmes services se=
ront couverts par une somme de 1,435 francs ; savoir :
1,000 francs pour les locaux place de Chevelu, et 435 fr.
pour celui du Molard.
Ainsi, Messieurs, convenance évidente pour le service
des pompes à incendie, libération nécessaire à la vente de
la Maison municipale, de deux locaux dus par la ville au
canton, enfin économie sur la position actuelle, tout nous
semble se réunir pour vous conduire à adopter le projet
d'arrêté suivant que vous propose le Conseil administratif.
JPraiSet

tVwrrêté.

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil ad=
niinistratif,
ARRÊTE :

ART. 1. —D'autoriser le Conseil administratif
1° A concentrer sur un seul point les trois hangars de la
compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Grrvais ;
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2* A passer dans ce but un bail de neuf années avec
MM. Rleffer et Fournicr, propriétaires de la maison située
place de Chevelu, n° 25, au prix annuel de 1,000 fr. ;
3° A employer une somme de 800 fr., dont 500 fr. pour
le loyer d'un semestre, à dater du 1 er juillet 1843, et
300 fr. pour frais d'établissement.
ART. 2. — Cette somme sera prise sur le crédit ouvert
dans le budget de 1843, au compte intitulé dépensa imprévues.
M. Binet exprime sa reconnaissance, comme officier des
sapeurs-pompiers, de la mesure proposée. Il regarde l'ar=
rêté comme fort utile sous tous les rapports ; les secours
seront administrés avec beaucoup plus de promptitude,
comme cela s'est vu pour le hangar central de Rive ; Fins=
pection du matériel est plus facile; enfin il y a économie,
en sorte que le projet complétera ce qu'on attendait depuis
longtemps.
L'Assemblée décide de passer au second débat. Les ar=
ticles 1 et 2 sont adoptés sans discussion.
Le projet est adopté en son entier.
M. Empeyla, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau et donne lecture du projet d'arrêté suivant :
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des con=
cessions d'eau aux particuliers, après la mise en activité de
la nouvelle machine hydraulique, aux conditions suivantes :
Clauses et conditions auxquelles le Conseil municipal
s'engage à fournir de l'eau aux particuliers.
Art. 1.— La livraison sera continue; elle s'opérera au
moyen d'un ajustage adapté à la conduite publique existante
dans la rue'.

%
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Les robinets seront placés dans la propriété de l'abonné".
L'eau, depuis le robinet de service sera directement con*
duite au réservoir de l'abonné par un tuyau qui ne pourra
jamais être percé pour aucune prise d'eau.
Art. 2.—Si des demandes d'eau sont faites par des pro=
priétaires dont les maisons soient situées dans des rues où
il ne passe point de conduite publique dans le moment des
demandes, l'administration de la ville ne devra y faire droit
qu'autant que la somme des abonnements pour les quantités
demandées représentera au moins l'intérêt au 4 0/0 des dé»
penses à faire pour l'établissement de la conduite publique
et de ses accessoires.
L'administration de la Ville sera seule juge de la dimen=
sion et de la force de la conduite publique qu'il faudra pla=
cer, ainsi que de tous les frais d'établissement.
Art. 3 . — Tous les frais de louilles, regards et ajustages,
robinets, embranchements de conduits et pavés seront à la
charge du propriétaire.
Tout le travail nécessaire pour mener l'eau de la conduite
publique jusqu'au robinet de service sera exécuté par l'ad*
ministration de la ville, aux frais du parliculier qui prend
l'abonnement. Cette partie des conduites et les,robinets se=
ront entretenus par la ville aux frais des abonnés.
L'administration pourra, si elle le juge convenable, in^
specter les travaux et les réparations faits par les parti=
culiers.
Art. 4 . — La quantité d'eau à livrer sera mesurée au ré=
servoir établi dans la maison du propriétaire ; cette opéra»
tion sera faite par l'administration de la ville, en présence
du propriétaire qui ne peut sous aucun prétexte toucher
aux robinets.
Art. 5.— L'emplacement du réservoir particulier sera
convenu entre l'abonné et l'administration. Celle-ci pourra
toujours faire vérifier la position du réservoir et l'état de
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îa conduite ascendante. Tout propriétaire qui déplacerait
son réservoir ou sa prise d'eau, sera passible d'une amende
de 100 fr., et s'il y a lieu de dommages et intérêts appli?
qués dans le sens le plus étendu. La livraison d'eau lui sera
immédiatement retirée jusqu'à ce qu'il ait payé l'amende et
exécuté les travaux nécessaires pour remettre lès choses en
état. Celte suspension ne donnera lien à aucune réduction
sur le prix d'abonnement.
Art. 6.— Le prix d'abonnement est fixé à 20 francs par
année pour un litre d'eau par minute (environ 26 setiers par
jour), mesuré comme il dit à l'art. 4 ; ce prix devra èlrc
payé chaque année d'avance dans le courant du mois de
janvier. Pour une fourniture supérieure à k quantité de
trois litres par minute, l'administration traitera de gré à
gré.
En cas de retard dans lé paiement, la fourniture sera
suspendue sur un simple avertissement par lettre après l'expiration d'un délai de 15 jours; cette suspension ne dispen=
sera point l'abonné du paiement intégral de son abonnement
de l'année courante.
Tous les abonnements courront du 1 er janvier au 31 dé=
cembre, mais au début d'une fourniture, le prix ne sera
|>ayé que pour le nombre de mois à courir jusqu'à la fin de
l'année.
L'abonnement est daté du premier du mois où là fourni*
ture a commencé.
Art. 7.— L'engagement du Conseil administratif n'est
consenti qu'à titre précaire et à bien plaire. Il ne peut en
conséquence en résulter aucun droit à une réclamation quel*
conque endommage et intérêts dans le cas où une réduction
dans la quantité de l'eau fournie ou même une suppression
totale serait décrétée ; le Conseil ne pourra cependant se
prévaloir de celte réserve qu'en avertissant par lettre six
mois aVant la fin de l'anaée courante.
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Dans le cas d'une interruption momentanée provenant de
toute autre cause que de celles indiquées aux art. 5 et 6, il
n'y aura lieu à restitution d'une portion du prix payé
qu'autant que l'interruption aura été de trente jours consé*
eu tifs.
Art. 8.— Néanmoins par dérogation temporaire à l'ar*
ticle précédent, le Conseil administratif s'engage vis-à-vis
des propriétaires de maisons qui, en adhérant aux conditions
du présent cahier des charges, souscriront avant le 31 dé=
cembre 1843 pour un ou plusieurs litres d'eau, à ne pas
suspendre la fourniture pendant dix années consécutives et
à maintenir en leur faveur les conditions du présent cahier
des charges, sous les réserves toutefois des cas de force ma=
jeure ou d'accidents qui arrêteraient en toutou en partie le
service de la machine hydraulique.
Art. 9.— Les propriétaires qui voudront résilier leuren=
gagement devront en prévenir le Conseil administratif au
moins trois mois avant la fin de l'année courante ; à défaut
de cet avertissement l'engagement sera censé renouvelé pour
une année.
Art. 10.— L'adhésion des propriétaires de maisons devra
être apposée au bas du présent cahier des eharges et con»
tenir l'indication de la quantité d'eau pour laquelle ils sous=
cri vent.
Art. 1 1 . — Celte indication est obligatoire pour les sous=
cripteurs ; elle ne lésera pour le Conseil administratif, quant
à la quantité, qu'après la réception définitive de la nouvelle
machine hydraulique.
Modèle de soumission.
Je soussigné, propriétaire de la maison n°. ., sise rue
déclare m'inscrire pour la quantité d e . . . li*
très, qui me seront fournis par minute aux clauses et condi»
tions du présent cahier des charges, auquel je donne ma
pleine et entière adhésion.
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M. le Rapporteur s'exprime ensuite en ces termes :
Messieurs,
Les travaux de la nouvelle machine hydraulique appro*
chant de leur terme, le Conseil administratif a cru néces*
saire de préparer d'avance un projet qui fixât les conditions
auxquelles il pourra être accordé des concessions d'eau
aux particuliers.
Un cahier des charges a été préparé dans ce but et les
clauses de ce contrat sont soumises aujourd hui à votre ap=
probalion.
Quelques explications sont nécessaires pour justifier di=
verses positions qui ont été motivées ; soit pour la sûreté
du service, soit pour éviter* toute chance d'accidents ou
d'abus.
Art. 1 e r . La livraison sera continue. — Cette disposa
tion est l'inverse du système de livraison au moyen d'un
réservoir d'une contenance convenue, et qui doit être rem*
pli journalièrement, au moyen d'un fort robinet de distri=
bution. Ce dernier système exige un assez grand nombre
, d'employés, et cause quelque dérangement aux particu=
liers ; il a paru au Conseil administratif que la puissance de
nos nouvelles machines, permettait une livraison à jet con=
•«. linu, suivant le même moue adopté pour les concessions
accordées aujourd'hui.
Cette méthode a l'avantage de n'exiger des tuyaux de
conduites à l'épreuve, que pour la partie de ces conduites
qui existe entre la grande artère et les robinets de sûreté et
de distribution ; il entraîne par conséquent, moins de frais
de premier établissement pour les particuliers. Il existe
aussi beaucoup de maisons, au haut desquelles, il serait
imprudent d'établir des réservoirs d'une capacité suffisante
pour suffire à l'emploi de plusieurs ménages.
Les robinets seront placés dans la propriété de l'abon-
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né.—Celte mesure a pour but d'éviter rétablissement de
nombreux regards qui nuiraient essentiellement au pavé de
nos rues et pourraient occasionner des accidents. Ces re*
gards seraient d'ailleurs insuffisants, si leur largeur était
trop faible pour qu'un ouvrier pût s'y introduire. Le sys=
tèmede robinets placés à l'intérieur des maisons, réunit les
avantages de l'économie, de la commodité et de la sûreté
du service.
Il est expliqué dans le paragraphe suivant, que la con=
duile ascendante, qui sert à alimenter le réservoir, ne
pourra jamais être percée par aucune prise d'eau. En effet,
une ouverture quelconque ne pourrait être pratiquée audessous du réservoir dans les tuyaux d'alimentation, sans
nuire aux intérêts de la ville ; la pression élaut beaucoup
plus forte au bas des conduites, qu'à l'endroit plus ou moins
élevé où seront placés les réservoirs, et où sera mesurée la
quantité d'eau concédée ; la quantité d'eau émise serait plus
considérable dans la proportion de la différence des ni=
veaux.
Art. 2. —Il existe plusieurs rues dans lesquelles il
n'existe pas de conduites pour les fontaines ; il est cependant
à présumer que des concessions d'eau pourront être deman»
dées pour ces localités. Le Conseil administratif vous pro=
pose de les accorder, aussitôt que les frais du premier éla=
blissement seront couverts par des abonnements, représen=
tant au moins l'intérêt au 4 0/0 des sommes nécessaires
pour l'établissement des conduites principales. Il est évident
que dans ce cas , l'eau sera fournie sans aucun bénéfice pour
la ville, mais on peut légitimement espérer, que de nouvelles
concessions ne larderont pas à être demandées, lors que les
travaux nécessaires auront été exécutés.
L'administration de la ville se réserve la direction des
travaux et la construction de tous les embranchements pour
l'établissement des tuyaux distributeurs. Celte disposition
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est exigée par la nécessité de mettre en harmonie l'ensemble
du travail, et de s'assurer de la force des conduites qui sont
soumises à la même pression que celle qu'auront à suppor=
ter les artères principales. Lès tuyaux d'un diamètre un
pe"u fort doivent nécessairement être construits en fonle de
fer; quelques-uns de petite dimension pourront être exécu=
tés en cuivre, mais le plomb et le zjnc sont reconnus insuf=
fisanls pour résister à la longue à une pression de trois ou
quatre atmosphères, ces métaux ne pourront en consé=
quence être utilisés que pour les tuyaux de distribution.
Art. 3. — Les observations précédentes s'appliquent aux
petites conduites qui partent de l'artère principale pour
servir à l'introduction de l'eau dans les maisons, jusqu'à
l'endroit où sont placés les robinets de sûreté et de dislri=
bution.
Ces tuyaux seront exécutés par les soins de l'administra?
tion municipale et seront entretenus par elle^ux frais des
particuliers. Le Conseil administratif aurait désiré pouvoir
présenter un tarif des dépenses néfcessaires pour amener
l'eau jusqu'aux robinets; mais la grande différence qui
existe entre les différentes localités suivant la nature des
pavés, l'existence de trottoirs ou de canaux ainsi que la
différence d'épaisseur et de construction des murs de face,
ne permet pas d'établir une règle uniforme à cet égard.
Ces travaux bien confectionnés n'exigeront que très-peu
de frais pour leur entretien, les particuliers sont donc in=
téressés autant que la ville à ce que l'exécution ne laisse
rien à désirer.
Art. 4.—Le système de livraison continue, exige l'em=
ploi de robinets calculés pour la quantité d'eau à fournir;
ces robinets ne peuvent en conséquence rester à la disposi=
tion du concessionnaire, qui serait d'ailleurs exposé à des
irruptions d'eau très-dangereuses dans certains cas, si les
ajustages étaient maniés sans précaution. Le minimum de

t
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la quantité d'eau qu'il est possible de régler, et qui, fixée à
un litre par minute, étant plus que suffisante pour l'emploi
ordinaire d'une maison ; on n'aura probablement à s'occu»
per activement et d'une manière bien suivie que des éta=
blissemenls pour lesquels une concession considérable est
nécessaire.
Art. 5.—Cet article s'explique
prend que l'on ne' pourrait tolérer
la position des réservoirs, ou des
changements auraient lieu sans le
nistralion.

de lui-même; on com=
aucun changement dans
prises d'eau lorsque ces
consentement de l'admi=

Art» 6. — Le prix fixé à 20 francs'par année, paraîtra
peut-être trop modique pour la fourniture considérable de
plus de dix milles setiers par année ; mais le Conseil admU
nislralifn'a pas cru devoir proposer un prix plus élevé que
celui qui a été accordé pour quelques-unes des anciennes
concessions, concessions prises sur le produit d'une ma=
chine hydraulique dont la puissance n'équivaut qu'au sixième
de celle dont Genève sera bientôt en possession.
Le tarif sera uniforme pour toute la ville; on a re=
connu que l'on ne pourrait sans injustice demander un prix
plus élevé pour des quartiers où l'eau arrive, il "est vrai,
avec plus de difficulté ; mais dans lesquels les réservoirs,
particuliers ne pourront être placés d'une manière aussi
avantageuse pour les propriétaires que dans les autres quar*
tiers. Il faut observer aussi que dans le cas de diminution
momentanée dans l'action des forces motrices, le service
des quartiers rapprochés de la machine hydraulique est
beaucoup plus assuré que celui des parties excentriques de
la ville.
La quantité d'un litre par minute équivaut à 26 6/10 se=
tiers par jour. Les 40 ou 42 pouces fontainiers disponibles
en sus du service complet des fontaines existantes ou proje-
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tées suffiront pour fournir environ 600 concessions particu=
lières.
L'administration se réserve de traiter de gré à gré pour
les fournitures qui s'élèveraient à plus de trois litres par mû
nute. Cette disposition a paru nécessaire, soit pour favoriser
l'industrie, «oit pour ménager les moyens de n'accorder que
la quantité d'eau dont on pourra disposer sans nuire au ser=
vice des fontaines.
Art 7 et suivants. —Les dispositions de ces arlicles sont
des garanties nécessaires pour l'Administration, qui ne doit
pas être engagée par une simple concession, comme elle le
serait par une servitude. L'art. 8 établit uie exception en
faveur des propriétaires qui souscriront avant le 31 décem=
bre de cette année. Celte disposition se justifie par l'avan =
tage que la ville retirera de ces abonnements dès l'année
prochaine, et il a pour but d'engager bon nombre de per=
sonnes à profiter dès son origine des avantages que. nos
concitoyens doivent retirer de l'établissement des belles et
puissantes machines, destinées à fournir de l'eau en abon=
dance dans tous les quartiers de Genève.

M. Jaques Darier. Je vois des difficultés à plusieurs ar=
ticles. Si, d an s de certaines rues, il se trouve des canaux ou
des quais qui nécessitent des travaux plus coûteux que dans
d'autres parties de la ville, les propriétaires dont les mai=
sons seront situées dans ces quartiers auront plus de dé=
penses à faire que d'antres, il n'y aura pas égalité. Il fau=
drait que le prix de l'abonnement fût en proportion avec l'é=
lévation des maisons. Je demande qu'on renvoie le projet à
l'examen d'une Commission.
Celle proposition est adoptée par l'Assemblée, et le tour
de préconsultation est ouvert.
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M. Bentsch. Je me souviens d'une remarque faite jadis
par M. de Constant sur les jets continus et les réservoirs
d'eau. Il me semble que 26 seliers, accumulés sur un point
feraient une masse d'eau, qui, dans certaines saisons et cer*
taines localités pourraient donner aux propriétaires des désa^
gréments assez forts. Des jets conlinus qu'on ne pourrait
arrêter seraient forls incommodes, c'est donc un point qu'il
faut examiner soigneusement.
Je recommande aussi à la Commission de penser aux ca=
naux qu'on devra placer pour le gaz, il me semble qu'il
conviendrait de ne faire qu'une seule opération ?
Je désirerais donc qu'on étudiât les deux questions à la
fois, afin qu'on ne bouleversât pas à plusieurs reprises le
pavé,de la ville. La nomination d'une Commission est exceU
lente, parce que les propriétaires pourront donner de trèsbons avis sur le sujet dont il s'agit.
M. Favre-Bertrand. Je crois aussi que le projet n'a pas
été suffisamment considéré sous toutes les faces. L'article 1
détermine uu mode de service qui sera peut-être fort gênant
pour beaucoup de particuliers. Il faudrait plus de latitude
dans le projet, afin que le Conseil administratif pût traiter
avec un certain arbitraire suivant la nature des maisons.
Il pourrait y avoir du danger à avoir dans telle ou telle loca*
lité une trop grande masse d'eau dans la, partie supérieure
des maisons ; on le conçoit, cela pourrait donner lieu à de
graves accidents. Beaucoup de personnes, c'est un fait, re=
doutent le système qu'on nous propose aujourd'hui, il me
semble donc que la Commission devrait rédiger des articles
tels qu'on pût avoir dos conduites ascendantes sur lesqueU
les on pourrait faire dos prises d'eau pour les conduites
particulières. On aurait ainsi un servive par robinets, qui serait très certainement préférable, car la crainle de voir les
maisons inondées, peut empêcher beaucoup de personnes de
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s'abonner, et le Conseil municipal doit désirer qu'il y ait
beaucoup d'abonnés.
M. le Rapporteur déclare que le Conseil administratif,
après avoir bien étudié la question, a cru devoir adopter la
système à jet continu qui offre de grandes garanties ; on peut
faire les réservoirs aussi petits qu'on veut. Le système de
réservoirs où l'eau est donnée par distribution journalière
est plus dangereux pour les cas de gel, puisque l'eau est
tranquille. Il ne faut pas oublier non plus la question finan=
cière, car le service de distribution coûterait une somme à
peu près égale à celle que produiraient les abonnements.
La Commission devra examiner avec beaucoup de soin le
système proposé par le Conseil administratif. Ce n'est qu'a=
près avoir pris l'avis d'hydrauliciens habiles que le Conseil
administratif en a fait choix, parce qu'il le croit décidément
le meilleur.
M. Henri Darier attire l'attention de la Commission sur
l'art. 5 dont il ne comprend pas très-bien la portée; la
clause pénale de 100 francs pour le propriétaire qui au=
rait changé son réservoir, ne lui paraît pas expliquée.
M. le Président explique que le Conseil administratif n'a
pas voulu qu'on put baisser le réservoir sans avertir l'ad=
ministralion, parce qu'on changerait ainsi le volume de
l'eau fournie.
M. Vaucher-Guèdin voudrait qu'il y eût deux catégories
d'abonnés : ceux qui prendraient l'eau au réservoir supé*
rieur, et ceux qui la prendraient au robinet de service.
M. le Rapporteur. On ne refusera pas à ceux qui vou=
draient une fontaine par exemple, de mesurer leur eau en
bas de leur maison.
M. Favre-Bertrand. J'ai oublié de dire qu'avec le sys=
tème que je voudrais voir adopter, il faudrait un canal de
décharge au haut de chaque maison, afin d'éviter ainsi les
dangers de rupture des cond lites ascendantes.
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M. Sarasin est partisan du cahier des charges qui a
choisi le système le plus commode et le plus économique.
Il étabNt un principe très-juste en faisant mesurer l'eau à l'en*
droit même où le propriétaire* ou le locataire la prendront.
Mais on pourrait faire une simple modification à l'article 1,
afin de donner à celui qui voudrait prendre l'eau son fo=
hinet de service celle facilité, pour qu'il pût faire de l'eau
l'usage qu'il croirait convenable.
M. Ollramare ne croit pas que le gel soit très à redouter
dans les petits conduits.
M. Jaques Darier trouve que le.projet s'est trop armé
de précautions contre les particuliers ; il voudrait qu'on
donnât l'eau dans toutes les maisons avec les plus grandes
facilités, afin que les particuliers s'habituassent au nouvel
état de choses. L'administratbn devrait se charger de tous
les travaux, jusqu'aux robinets de service, quitte à élever
le prix de l'abonnement.
M. le Président propose que la Commission soit com=
posée de sept membres, et l'Assemblée s'en rapportant à lui
pour leur nomination, il indique MM. Favte-Bertrand,
Hentsch, Sarasin, Jaques Darier, Vaucher-Guédin, Empeyla
et Ollramare.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. E. Carcy, rue Verdaine, 268.
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Mardi

Cf Avril

N» S * .

«843.

PRKSIDENCB DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Règlement pour la publicité des séances. —
Fixation des jours et des heures des séances pendant la session.
— Fixation des jours réservés aux propositions individuelles.
— Propositions du Conseil administratif sur le placement des
300 dernières obligations de l'emprunt autorisé par la loi du
28 juin 1841. — Proposition du Conseil administratif sur les
réparations à faire au théâtre.

M*rejet

a'«rfêté.

Le Conseil municipal,
Vu l'article 58 de la loi du 20 mars 1843,
ARRETB :

Art. 1 er . — Les séances du Conseil municipal sont publiques.
Art. 2. — La tribune destinée au public doit avoir une
«ntrée distincte de celle de la salle du Conseil municipal.
Art. 3. — La tribune n'est ouverte qu'aux personnes
âgées de plus de dix-huit ans. %
Art. 4. — Elle est ouverte une demi-heure avant l'ouverture de la séance du Conseil municipal.
1™ ANNÉE.
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Art. 5. — Le président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre, soit dans la tribune, soit à
l'extérieur.
Art. 6. — Pendant la séance, les personnes placées dans
la tribune se tiennent assises et découvertes.
Elles doivent garder le silence, et toute marque d'approbation ou d'improbation leur est interdite.
Art. 7. — Toute personne qui contrevient à l'article précédent est exclue de la tribune sur l'ordre du président.
Art. 8. — S'il y a trouble ou tumulte dans la tribune, le
président ordonne qu'elle soit évacuée et fermée, et la séance
du Conseil municipal est suspendue jusqu'à ce que l'ordt©
soit exécuté.
Art. 9. — Le président peut aussi ordonner que les auteurs du trouble soient mis en état d'arrestation pour être
renvoyés devant l'autorité judiciaire.
«' -Art. 10. — Tout échange de paroles ou autre communication des membres du Conseil municipal avec les personnes placées à la tribune est réputé une violation d'ordre.
Art. 11. — Le Conseil municipal peut, sur la proposition de cinq membres, se former en comité secret, pour
délibérer sur un objet déterminé.
Dans ce cas, la tribune est évacuée, et les membres doivent garder le secret sur la délibération.
A la fin de chaque séance, tout membre peut proposer
que la séance suivante soit publique et que l'Assemblée soit
relevée de l'engagement de garder le secret.
M. Pons, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et s'exprime en ces termes :
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Messieurs ,
Vu l'article 5 8 , § 2 de la loi du 20 mars dernier, ainsi
conçu; :
« Les séances du Conseil municipal de la ville de Genève
« sont publiques; toutefois il se forme en comité secret,
« lorsqu'il le juge convenable », le Conseil administratif a
l'honneur de vous proposer l'adoption de la partie du
Règlement du Grand Conseil, qui est relatif à la publicité
des séances.
Nous pensons, Messieurs, que la longue expérience qu»
en a été faite par trois Assemblées successives, sera un
motif suffisant pour que vous l'adoptiez sans changement.
Sans doute que si, pendant toutes les délibérations du Conseil municipal, cette tribune devait n'être que peu ou point fréquentée, il serait superflu d'en adopter chaque article; mais
il est probable que l'intérêt qui se rattache soit à ce Conseil
municipal, soit aux questions dont il s'occupe, pourra s'y
manifester, sinon à toutes nos séances, du moins à celles
où il s'agira de sujets intéressant le plus la population de
notre ville.
Cela nous paraît d'autant plus probable aujourd'hui, que
les bases de notre nouvelle organisation politique étant posées, le public et nos commettants eh particulier pourront se
sentir mieux disposés à suivre des débats roulant sur des
questions moins graves, il est vrai, mais d'une application
plus directe, d'un intérêt plus journalier et mieux à la portée du plus grand nombre.
Certes, Messieurs, nous n'avons pas à nous occuper ici
de la convenance ou de la dîsconvenance de la publicité de
nos délibérations, puisque le principe en est consacré par la
loi; mais à l'occasion de cette première séance publique,
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nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer l'espérance que
cette publicité ne pourra que tourner au plus grand avantage du développement futur de notre cité.
En effet, lorsque les diverses parties de la population auront pu, soit en parcourant notre Mémorial, soit surtout
en assistant à nos séances, voir et entendre par elles-mêmes
avec quelle attention suivie, avec quel zèle et quels scrupules consciencieux sont pesés et traités dans ce véritable
Conseil de famille les intérêts divers qui les touchent de
plus près, lorsqu'ainsi elles auront pu se faire une idée plus
exacte de l'esprit qui anime ses membres, du but ou des
principes qui les dirigent, et de la grande responsabilité qui
pèse sur l'administration municipale, il est à présumer que
bien des projets d'amélioration essentielle, soit comme héritage de l'ancienne administration, soit comme suggestions
nouvelles, seront menés à des résultats bien, mieux examinés sous toutes les faces.
D'ailleurs les questions municipales feront, nous osons le
croire, une heureuse diversion aux questions purement législatives qui se discutent dans cette même salle, et des
lumières moins confuses ou moins agitées, convergeant ainsi
de toutes parts sur les unes et sur les autres, tendront sans
doute à la meilleure solution de toutes.
Cet état de choses contribuera, nous l'espérons aussi de
toutes nos forces, à ce sincère rapprochement des esprits,
à cette vie municipale et politique active, plutôt qu'agitée,
enfin à celle publicité vraiment digne et républicaine, sans
lesquels le progrès matériel et moral ainsi que le bonheur de
celte anlique commune ne seraient plus qu'un problème désespérant pour les cœurs vraiment genevois.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, vous reconnailrez que, pour
être complet, un règlement relatif à la publicité des séances
d'une* Assemblée délibérante, telle que la nôtre, doit prévoir
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tous le? cas possibles. Or, tel est le caractère de celui pour lequel nous réclamons votre sanction. En vous rappelant qu'en
vertu de la même loi du 20 mars, ce Conseil a toujours la
faculté de se former en comité secret, ce qui, d'après le
projet actuel, serait mis aux voix sur la proposition de cinq
membres et sur un objet déterminé.
Personne ne prenant la parole en premier débat, l'Assemblée passe au second débat.
Les dis premiers articles du projet sont successivement
mis aux voix et adoptés sans discussion.
Art. 1 1 . — M. Qltramare propose que le nombre de dix
membres soit substitué à celui de cinq.
M. le Rapporteur fait remarquer que le Grand Conseil,
qui est plus nombreux que le Conseil municipal, a adopté
le nombre cinq.
L'amendement de M. Oltramare est mis aux voix et reJ614I»

L'article 11 est adopté.
Le projet dans son ensemble est adopté.

L'Assemblée décide que les séances du Conseil auront
lieu les Mardi, Jeudi et Samedi.
M. Samuel Mulhr propose l'heure de 6 heures.
M. Fazy-Pa$leur insiste pour que l'heure de 5 heures
soit maintenue, et cela en faveur de ceux qui habitent la
campagne.
L'Assemblée adopte l'heure de 5 heures.
Le samedi est réservé pour les propositions individuelles.
2S.

#
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M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend place
au bureau et soumet à l'Assemblée le projet d'arrêté suivant :

...,-.>. JPraJet

Warrété.

Le Conseil municipal sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Le Conseil administratif est autorisé à émettre au pair,
avec jouissance en date du 1 er octobre 1842, les trois cents
dernières obligations de l'emprunt créé par la ville de Genève en vertu de la loi du 28 juin 1841.
Il s'exprime ensuite en ces termes :
Messieurs,
Nous avons entretenu ce Conseil à diverses reprises
de la position financière de la ville, et de l'obligation que
nous imposait le prochain achèvement de la nouvelle Machine hydraulique, celle de négocier les trois cents dernières obligations de l'emprunt de 1841, afin de remplir les
engagements contractés avec l'ingénieur chargé de cette importante construction.
Votre Conseil administratif s'était depuis longtemps préoccupé de celle nécessité. Les informations et les démarches
dont il avait cru devoir éclairer cette tractation délicate, lui
avaient révélé que sa réalisation lui présenterait plus d'une
difficulté à surmonter. Mais c'était là une raison de plus
pour nous d'étudier la question d'une manière complète,
afin de n'arriver devant ce Conseil qu'avec un projet dont
l'exécution fut assurée et satisfit en même temps, comme
tout ce qui émanera de ce Conseil, à ce qu'exige la plus
scrupuleuse légalité.
Ce projet était prèl; ses bases étaient approuvées par des
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juges dont personne ici n'aurait contesté l'autorité. Enfin il
devait être le premier à l'ordre du jour de cette cession,
lorsque la voix publique et les journaux vinrent nous apprendre que quatre honorables membres de ce Conseil avaient
eu l'idée patriotique d'ouvrir une inscription pour le placement au pair de ces 300 obligations.
Nous avons reçu dès lors une lettre de ces Messieurs,
par laquelle ils nous informent que leur tentative a eu un
plein succès, et que dès le courant du mois de mai prochain ils seraient en mesure de prendre livraison au pair du
solde de l'emprunt.
Nous pensons donc, qu'il serait superflu d'entrer dans
plus de détails pour motiver le projet d'arrêté que nous
soumettons à l'adoption de ce Conseil.
Messieurs,
Nous craindrions que de fades éloges n'affaiblissent tout
ce que la démarche de nos quatre collègues renferme d'honorable et de vraiment genevois. Mais très-certainement
nous ne serons que les interprètes de l'unanimité de ce Conseil, en lui proposant de voter des remerciments à Messieurs Pictel-Calandrini, Hentsch-Chevrier, Roget etOdierCéard.
Nous y joignons encore un vœu bien sincère, celui que
l'acte collectif de ces honorables conseillers, ainsi que l'expression de gratitude qu'il nous dicte, deviennent les prémices d'une complète fusion de vues et d'efforts, dans l'accomplissement de ce qui forme le but de nos travaux à
tous, l'ordre et le développement moral et matériel de notre chère cité.
Fersonne ne prenant la parole, le projet d'arrêté est
mis aux voix et adopté.
L'Assemblée vole ensuite à l'unanimité des remerciments
à MM. Piclet, Hentsch, Odier et Roget.
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M. Roth présente le projet du Conseil administratif relatif à la salle de spectacle.

JPrttfei

a'arrêté.

Le Conseil municipal, sur kl préavis du Conseil aimini#»
tytliti.
^

AHHET^Ï î

e

Art. I ' Le Conseil administratif est autorisé :
-1* A faire repeindre et décorer la salle de spectacle;
2° A faire construire un calorifère pour chauffer le
foyer et les loges d'acteurs ;
3° A faire renouveler les garnitures du cordon, des *
loges et des bancs du parterre; à réparer les abords, le
vestibule et les corridors de la salle ; enfin à faire toutes
les .autres réparations jugées nécessaires pour compléter
l'arrangement de la salle de spectacle.
fÀjrt* 2. Une somme de 25,000 francs est mise à h disposition du Conseil administratif pour l'exécute» de ces
travaux.
Art. 3. Cette somme sera portée a» débit du compte intitulé : Résultat des dépenses et des recettes en dehors des
budgets.
Il donne ensuite lecture du rapport suivant :
Messieurs,
En vous présentant le 1er décembre dernier, le bail pour
la direction du théâtre, nous vous fîmes entrevoir que ce
n'était là que la première partie d'un projet qui comprenait
encore la restauration de la salle de spectacle.
Parmi les personnes qui ont été ces derniers temps au
théâtre, il en est peu sans doute qui n'aient été frappées
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de l'état de dégradation et de malpropreté intérieure de cet
édifice. Les peintures ont disparu sous une épaisse couche
de fumée et de poussière. Le plâtre du plafond et des décorations d'avant-scène se détachent en plusieurs endroits.
Les garnitures des loges, celles des bancs du parterre,
s'harmonisent parfaitement à cet ensemble délabré, qui ne
saurait plus supporter de réparations partielles, mais exige
au contraire, une restauration complète dont, au reste,
on avait déjà reconnu la nécessité au printemps de l'année
dernière.
A cet époque, la Chambre municipale reçut de celle des
Travaux publics, un rapport détaillé sur cet objet, accompagné d'un devis où les dépenses à faire étaient évaluées
à 21,500 francs.
Alors, comme aujourd'hui, on comprenait dans cette restauration, la peinture du plafond, des devants des loges,
du rideau et de l'avanl-scène. L'établissement d'un calorifère pour les loges et le foyer des acteurs. Le renouvellement des garnitures des loges et de celles des bancs du parterre. La réparation des corridors et des abords extérieurs.
Nous nous proposons, nous, d'ajouter encore les réparations suivantes : celles du grand vestibule, dont le sol serait asphalté; celles du petit vestibule avec un changement
des entrées de la salle, que la suppression de la cassette du
Bureau de bienfaisance permet de distribuer plus commodément qu'elles ne le sont maintenant. La construction d'un
plancher dans le vestibule et le couloir des premières loges.
Celle d'une barrière à hauteur d'appui, derrière le second
banc des troisièmes loges. La restauration de quelques décors ; enfin des réparations de propreté dans les loges d'acteurs, etc.
Nous déposons sur le bureau le devis détaillé de tous ces
travaux ; il s'élève à 25,000 francs.
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Cette dépense peut paraître élevée, mais elle se justifie
facilement par ses détails.
Au moyen d'une convention provisoire avec des artistes
d'un grand mérite, MM. Philastre et Cambon, peintres de
l'Académie royale de musique à Par|f, le Conseil administratif s'est assuré l'exécution d'une décoration de bon goût
et appropriée en même temps à l'étendue et à l'aspect de
notre salle. La construction d'un calorifère pour les loges
d'acteurs, est destinée à remplacer l'usage malsain et fort
dangereux des brasiers. Les autres constructions ou réparations, ont pour but, la sûreté des spectateurs, la propreté et la salubrité du local.
Convaincu de l'urgente nécessité de celle restauration,
le Conseil administratif n'hésite pas à vous demander le
crédit qu'elle exige, parce qu'il pense aussi qu'il y a toujours de l'économie à faire ces choses-là convenablement,
en entier, et partant d'une manière durable, plutôt que d'y
revenir souvent, sans satisfaire aux exigences de personne.
Enfin il nous a semblé, Messieurs, que notre théâtre, ou
devait se fermer, ou ne devait pas présenter un contraste
choquant avec la propreté, l'ordre et souvent l'élégance
dont nous nous piquons dans beaucoup de nos édifices publics.
Persuadé donc que ce Conseil ne veut pas adopter la
première de ces alternatives, nous lui proposons de sanctonner le projet d'arrêté dont il vous été donné lecture.
Le premier débat est ouvert.
M. Charles Muller demande s'il
s'occuper avant tout de la fabrique
question plus intéressante que celle
les 25,000 francs demandés seraient

ne conviendrait pas de
d'horlogerie ; c'est une
du théâtre. Il croit que
«lus utilement employés
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en les appliquant à la fabrique plutôt qu'au théâtre. Il propose donc l'ajournement du projet présenté.
M. le Rapporteur répond au préopinanl que la question
de la fabrique d'horlogerie est fort intéressante, sans doute,
qu'elle a été le sujet d'études sérieuses qui amèneront une
solution ; mais que le théâtre est dans un tel état de dégradation, qu'il y a urgence. Au surplus, les deux questions ne
sont pas tellement liées l'une à l'autre qu'elles s'excluent
réciproquement. Le Conseil municipal ne peut donc repousser le Projet présenté.
M. Muller retire sa proposition.
Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe au
second débat, et les trois articles du Projet sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion.
CIUNCEL,

avocat, èdil. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rueVerdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. GENT1N.

Ordre du jour : Projet de réparations à faire au pont sur le
Rhône, en amont, entre Goutance et l'Ile. — Projet d'arrêté
relatif à la mise en adjudication de la ferme des boues. — Réponse à la proposition de M. H. Darier, pour l'établissement
d'une horloge sur la façade de l'ancien Marché couvert. —
Réponse à la proposition de-M. Moulinié, sur l'industrie des
matelassiers. — Proposition du Conseil administratif sur l'éclairage par le moyen du gaz.
M. le Président annonce que le Conseil administratif a
fait afficher dans la salle le nom des aspirants à la bourgeoisie de la ville de Genève.
M. Collart, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau pour donner lecture du rapport suivant.
Messieurs,
Le Conseil administratif n'a pu prendre la direction des
travaux de la ville qu'après la votation du budget de 1843,
puisque c'est dans le budget lui-même qu'on a établi d'une
manière définitive ce qui était relatif à cet objet ; il peut être
résulté de cela quelques omissions, et c'est pour en relever
1™ ANNÉE.
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une importante qu'il vous soumet le projet d'arrêté qui nous
occupe.
La somme de 4,000 francs portée à l'extraordinaire dans
le chapitre VI du budget devait être affectée à la réparation
des trottoirs des deux ponts de l'Ile, du côté d'amont ; mais
un examen plus approfondi de l'état de ces ponts a fait reconnaître la nécessité de réparer d'une manière beaucoup
plus complète celui qui est sur le bras droit du Rhône.
En effet, outre le plancher des trottoirs, les pièces qui
portent ceux-ci en dehors de la voie pavée sont en trèsmauvais état, et il serait à craindre qu'elles ne fussent la
cause de quelque accident, si on tardait à les remplacer.
Pour enlever ces pièces, il faudra dépaver le pont, démonter complètement les trottoirs et lever en grande partie
le double plalelage de la voie pavée. Les réparations urgentes étant aussi considérables, on a dû, avant de mettre
la main à l'œuvre, s'assurer de l'état de toute la charpente,
afin d'être en mesure, une fois le pont découvert, de compléter le travail.
Cet examen a fait reconnaître :
i ° Que le plalelage supérieur est tout-à-fait hors de service;
2° Que le platelage inférieur, quoique assez bien conservé, a besoin cependant d'être réparé dans plusieurs
parties;
3° Que les poutres qui supportent directement le poids
des trottoirs, de chaque côté du pont, ont fléchi et commencent à s'altérer ;
4° Que les poutres de la voie pavée sont la plupart en
bon étal, et ne 'demandent que des réparations d'entretien
pour durer longtemps encore ;
5° Enfin que les cinq palées, soit l'ensemble des pièces
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verticales qui portent le tablier du pont, sont les parties de
la charpente les mieux conservées.
Les réparations qu'indiquent le devis et les plans déposés sur le bureau ont été basées sur le résultat de cet
examen. En cherchant à conserver autant que possible les
matériaux de l'ancienne charpente, on s'est attaché aussi à
établir avec les bois déjà vieux et les bois neufs, un ensemble
de construction qui peut faire présumer une durée égale
pour toutes les parties, afin d'éviter des réparations partielles toujours onéreuses et qui gêneraient la circulation.
La largeur des trottoirs, qui, dans l'état actuel est de
quatre pieds seulement, a été portée à cinq, largeur égale
à celle des trottoirs des autres ponts. Du côté du quai des
Bergues, le trottoir du pont se raccordera avec celui du
quai par un pan coupé, pour éviter le coude brusque et
parfois dangereux de l'étal actuel.
L'écoulement des eaux devant se faire latéralement, pardessous les trottoirs, les pentes ménagées actuellement pour
un écoulement dans le sens de la longueur du pont deviennent inutiles ; elles sont assez prononcées pour présenter
obstacle à la circulation des chars ; et de plus, elles sont
d'un effet choquant, surtout depuis la reconstruction du
pont des Frises, dont le tablier est à peu près horizontal.
Pour parer à cela sans trop augmenter la dépense, la palée
du centre devra être coupée au niveau des deux quj lui sont
voisines, et les culées seront relevées de quatre pouces environ. Par ces moyens, le tablier du pont formera dans sa
longueur un arc très-rapproehé de la ligne droite.
Toutes les dépenses relatives aux réparations qui viennent d'être indiquées, s'élèvent, d'après le devis détaillé,
à 12,500 francs. Dans celle somme n'est pas compris le rétablissement du pavé pour lequel il sera employé des pavés
taillés ; cette partie de la dépense sera prise sur le crédit
ouvert au budget pour l'entretien des pavés.
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Projet

tV arrêté.

Art. t. — Le Conseil administratif est autorisé à employer la somme de 12,500 francs pour réparer le pont en
amont sur le Rhône, entre Saint-Gervais et File.
Art. 2. — Les réparations devront être conformes au plan
annexé et signé par M. le Président du Conseil administratif
et par M. l'Inspecteur des travaux de la ville.
Art. 3 . — La dépense sera portée au débit du compte
intitulé : Résultats des recettes et des dépenses en dehors des
budgets.
Le premier débat est ouvert ; personne ne prenant la parole, le second débat est ouvert.
Art. 1.— M. Oltramare croit que 1a somme votée n'est
pas suffisante.
M. le Rapporteur répond que le devis a été fait avec le
plus grand soin, qu'on a compté sur de l'imprévu, et qu'il
est convaincu que la somme demandée ne sera pas dépassée.
L'article 1 er est adopté.
Art. 2.— M. Henry Darier voudrait qu'on plaçât les
plateaux des trottoirs du pont en long, parce qu'ils s'usent
moins vite, et qu'il ne se pratique pas des jours qui sont
fort incommodes, comme on peut le voir au pont des
Bergues.
M, le Rapporteur fait observer que pour adopter cette
méthode, il faut un système de charpente ad hoc, d'ailleurs
les plateaux placés en travers facilitent l'écoulement de»
eaux.
M. Empeyta ne pense pas que de pareils détails purement administratifs soient du ressort du Conseil municipal.
M, Darier répond qu'il adresse une simple recomman-
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dation au Conseil administratif, à propos de l'article 2 qui
s'occupe des réparations du pont.
Les articles 2 et 3 sont adoptés.
Le projet en son entier est mis aux voix et adopté.

Projet

a'arrêté.

Le Conseil municipal sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Art. 1.— Le service de propreté de la ville de Genève
sera adjugé au plus offrant et en une seule ferme, à dater
du 1 er juillet 1843.
Le bail sera de 4 ans.
Art. 2 . — Les soumissions pour celte ferme devront être
remises cachetées au bureau du Conseil administratif le 1 er
juin prochain au plus lard.
Art. 3 . — L'adjudication sera tranchée publiquement dans
la semaine qui suivra l'époque fixée pour les soumissions.

Projet de Gabier des charges pour la ferme
des boues.
CHAPITRE 1 e r .

Service de propreté.
Art. 1.— L'adjudicataire devra entretenir dans un état
de parfaite propreté.
1° Les rues, ruelles et trottoirs, les places, cours et allées publiques municipales, ainsi que les terreaux du Temple et de Chanlepoulet jusques et y compris la banquette
supérieure;
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2° Tous les abords, alentours, coins et recoins extérieurs
et au niveau du sol des églises, "des bâtiments municipaux
et des fontaines publiques ;
3° Les quais, leurs rampes ou escaliers; les ponts,
les degrés des épuisoirs, et en général les bords et
abords du Rhône ;
4 e Les ponts et les passages intermédiaires qui conduisent aux trois portes principales de la ville, jusqu'à l'extrémité du pavé des avancées, ainsi que les latrines du corpsde-garde qui s'y trouvent;
»
5° Le nouveau chantier au bois, ses «bords, ses ponts
ainsi que les halles des marchés ;
6° Les promenades publiques non comprises les promenades closes sur le terrain des fortifications*.
Art. 2. —L'adjudicataire réglera son service de manière
que toutes les localités énumérées dans l'article précédent,
soient amenées à l'état de propreté exigée les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de chaque semaine dès les onze heures du
matin pendant 6 mois, du 1 er avril au 30 septembre, et dès
l'heure de midi pendant les 6 autres mois.
Art. 3 . Quant aux mercredi et samedi, jours de marché
de la ville, ces mêmes localités devront être parfaitement
nettoyées dès les six heures du soir, sauf à donner une dernière main à l'ouvrage le dimanche matin avant l'heure du
service divin, et cela pendant les six mois d'hiver, du
1 er octobre au 1 er avril, pendant les six autres mois, le balayage ne devra commencer qu'à 9 heures du soir les
jours de marché pour les localités suivantes :
Les Terreaux du Temple.
La rue et le quai du Seujet.
L'Allée des boucheries de l'Ile.
* Cette obligation s'étend au genre des localités spécifiées eidessns qni pourraient être créées plus tard.
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La rue des Eluves.
Le passage de Bémont.
La rue de la Tour-de-Boël.
Les Trois-Perdrix.
L'Allée du Four.
Les rues de la Pélisserie.
— des Chanoines.
— de la Rôtisserie,
— Traversière.
Les deux Perrons.
La place Bonnet.
Les rues du Paradis.
—
de Toutes-Ames.
—
du Purgatoire.
»—
des Limbes.
—
du Prince.
—
du Jeu-de-Paume.
—
de la Tour-Maîtresse.
—
des Casemaltes.
—
de Chausse-Coq.
— de Saint-Léger.
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Dans toutes les autres localités, le service ne doit commencer qu'à 10 heures du soir.
Pour ces deux jours l'enlèvement des immondices s'opérera pendant la nuit jusqu'à l'heure de minuit, sinon de
grand matin, dte manière à ce que le dimanche il soit toujours achevé avant le service divin de 9 heures*.
Art. 4 . — L'adjudicataire devra^ suivant le temps et la
saison, se conformer aux directions de Monsieur l'inspecteur
de la voirie quant à l'heure et aux moyens les plus conve* La sortie et la rentrée en ville des tombereaux du fermier des
boues seront exempts de tont droit de passage.
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nables pour enlever les immondices sans incommoder les
passants par la poussière,, et il recommandera strictement
à ses domestiques, de prendre toutes les précautions possibles, pour que le public, les passants et les marchands n'aient
point à se plaindre à cet égard.
Art. 5.— Par exception aux dispositions de l'art. 3 , et
plur faciliter le service, l'adjudicataire est autorisé pendant
la journée à faire enlever, sans balayage à des heures fixées
par l'Inspecteur de la voirie, les immondices déjà entassées
dans les rues, avec les précautions indiquées dans l'art. 4.
Le fermier pourra de même, avec l'autorisation de l'Inspecteur et les jours de pluie ou de brouillard, remplacer son
service de nuit par un servive de jour semblable à celui des
jours de marché en hiver; enfin le balayage pourra n'être
achevé qu'à 7 heures du soir les samedis des mois de novembre et de décembre seulement.
Art. 6.— Les premiers lundi et mardi de chaque mois,
le fermier fera passer des tombereaux dans toutes les rues,
places, ruelles, etc., de la ville, pour recueillir et enlever le
verre et les pierres roulantes; le passage de ces tombereaux
sera annoncé par le bruit d'une crécelle.
Ce service ne devra point nuire aux autres services exigés par le présent cahier des charges.
Art. 7. Le fermier sera tenu, toutes les fois que Fluspecteur l'exigera, de fournir un tombereau attelé et un domestique pour enlever les débris et les pierres roulantes, ce
service ne pourra être exigé de lui gratuitement plus d'une
fois par semaine.
Art. 8.— Le fermier observera d'ailleurs exactement
dans tout ce qui le concerne le règlement de Police sur h
propreté de la ville.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

397

emfiTRE 2 .
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Des Boues, des Neiges et Glaces.
Art. 9.— Après des pluies ou fontes de neige abondantes le fermier sera tenu, si cela est jugé nécessaire, de
faire balayer et racler les boues qui se seraient formées, et
d'en opérer l'enlèvement avec une grande promptitude.
Quelle que soit l'heure où ce balayage et cet entassement
de boue aient lieu, tous les tas devront être enlevés avant
6 heures du soir.
Art. 10.— Le fermier sera tenu de faire à ses frais enlever, transporter et verser dans le Rhône, à la première
réquisition du Conseil administratif, les neiges et les glaces
des localités ci-dessous.
1° De la place du marché à Coutance;
2° De la place du marché à Bel-Air et des trois rues situées autour du bâtiment de la Poste;
3° De la place du marché de la Fuslerie;
4° De la cour et du trottoir du Musée Rath;
5° Du devant de l'Hôtel de Ville et de sa cour intérieure;
6° De la place du marché au Molard;
7" De la place du marché à Longemalle ;
8" Des alentours immédiats des fontaines et bornes fontaines, jusqu'à 8 pieds au moins de distance de leurs bassins,
CHAPITRE 3 .

Matériel et personnel imposés à l'adjudicataire pour opérer les services qui sont exigés de lui.
Art. 11.—Pour opérer les services tels qu'ils sont stipulés dans les deux chapitres précédents, l'adjudicataire
sera tenu d'avoir et d'entretenir constamment à ses frais et
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en bon état, au moins 9 grands et forts tombereaux, et 9
chevaux forts et bien enharnachés. Il devra de même avoir
constamment à son service vingt-quatre domestiques, et
être pourvu de tous les ustensiles nécessaires à l'exploitation de sa ferme. Il fournira à l'Inspecteur de la voirie une
noie détaillée et complète du susdit personnel et matériel.
Art. 12.—Chaque tombereau portera son numéro, et chaque cheval d'attelage aura à son harnais de gros grelots.
Art. 13.—L'adjudicataire exigera de ses domestiques
d'opérer le service de jour avec le plus d'exactitude, et le
service de nuit avec le moins de bruit possible. Pour ce
dernier cas, les cris et les grelots leur sont interdits.
CHAPITRE

4.

Des melons.
Art. 14.—Les immondices que le fermier est tenu d'enlever chaque jour, devront être transportés immédiatement
par ses domestiques hors de ville, et il en disposera du
reste comme bon lui semblera, en se conformant aux règlements de police.
Il devra toutefois soumettre à l'approbation du Conseil
administratif, les localités qu'il aura choisies pour établir
ces dépôts.
Art. 15.—Il ne pourra en aucune façon s'en faire comme
par le passé, sur les glacis de Saint-Jean.
Néanmoins un espace de
pieds carrés sur la place
d'armes rentrante à la descente des Tranchées, continue à
être réservée pour faciliter ce service. Il y pourra déposer
en maximum, jusqu'à 14 ruclons de 16 pieds de côté sur
4 ou 5 de hauteur.
Art. 16. — Lorsqu'il y aura impossibilité de transport
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pour cause d'intempérie et chemins impraticables dûment
constatée par l'Inspecteur de la voirie, il sera assigné à
l'adjudicataire un plus grand espace, sur lequel il pourra
provisoirement déposer en sus jusqu'à deux ruclons de 16
pieds de côté, et de 4 ou 5 pieds de hauteur, et il devra se
conformer aux directions de l'Inspecteur de la voirie, quant
à l'enlèvement immédiat des dits ruclons, dès que la cause
ci-dessus aura cessé.
CHAPITRE 5.

Surveillance et Gratifications.
Art. 17.—L'adjudicataire sera placé sous la surveillance
d'un Inspecteur spécial nommé par le Conseil administratif, aux ordres et aux directions duquel il devra se conformer, quant aux clauses du présent cahier des charges.
Cet Inspecteur devant faire balayer et enlever les immondices des endroits qui auraient été mal nettoyés, l'adjudicataire devra toujours tenir à sa disposition et dans ce but
un tombereau, un fort cheval et 2 domestiques.
Art. 18.—Dans le cas où le service de propreté ne
s'exécuterait pas ainsi qu'il est exigé par les chapitres 1 et
2, et qu'il serait dûment constaté que ce défaut d'exécution,
tant sous le rapport de la propreté que sous celui de» limites de temps stipulées, tient à l'insuffisance des tombereaux,
des chevaux et des domestiques entretenus par l'adjudicataire , le Conseil administratif se réserve expressément la
faculté d'en exiger un plus grand nombre, sans que l'adjudicataire puisse réclamer aucune indemnité pour cela.
lise réserve de même, la faculté de faire remplacer les
chevaux qui seraient trouvés incapables d'un bon service,
et les domestiques contre lesquels il s'élèverait des motifs
de plaintes.
Art. 19.—Le Conseil administratif donnera tous tes sii
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mois une gratification à ceux des domestiques balayeurs de
l'adjudicataire, dont le zèle et l'activité pour la propreté et
pour te bien du service, auront été suffisamment reconnus.
La somme lolalc destinée à ces gratifications pourra s'élever à 400 francs par an.
Elle sera distribuée par moitié et tous les six mois, selon
que le Conseil administratif jugera convenable, et surtout
selon que les rapports de l'Inspecteur de la voirie constateront que la ville aura été plus ou moins propres dans les
six mois écoulés.
CHAPITRE 6.

Durée du bail. Clauses rèsiliatoires.
Art. 20.—Dans le cas de négligence ou d'inobservation
des conditions renfermées dans le présent cahier des charges, que le Conseil administratif aurait fait constater par
procès-verbal de son Inspecteur, affirmé par-devant l'un de
Messieurs les Commissaires de police, l'adjudicataire sera
tenu de payer à la ville une somme qui pourra s'élever jusqu'à 100 francs.
Néanmoins, sur la simple attestation de l'Inspecteur de
la voirie, les contraventions aux articles 14, 15 et 16 sur
les ruclons, ne fût-ce même qu'un commencement d'exécution , seront punies par une amende de 20 francs pour la
première semaine, et si, huit jours après cette première semaine, la contravention existe encore, par la vente et l'enlèvement forcé de l'excédant des ruclons pour le compte de
l'adjudicataire.
Art. 21.—L'adjudicataire se soumet d'avance à ce que
dans le cas où il aurait par trois fois enfreint les chargea
qui lui sont imposées, la résiliation du présent bail soit prononcée sur simple signification du Conseil administratif,
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statuant d'après les procès-verbaux de son Inspecteur affirmés par l'un de Messieurs les Commissaires de police.
Toutefois l'adjudicataire pourra, dans la semaine qui suivra la signification, recourir à qui de droit contre l'arrêté du
Conseil administratif.
Ce délai expiré, qu'il y ait eu recours ou non contre
l'arrêté du Conseil administratif, et dans le cas de recours
si l'autorité compétente confirme cet arrêté, le bail sera
résilié et l'adjudicataire (indépendamment de tous dommages et intérêts qui seraient dus par lui pour faits provenants de ses négligences ou infractions) sera tenu de continuer son service conformément au dit bail, jusqu'à ce qu'il
ait été pourvu à son remplacement.
Toutefois celte obligation ne s'élèvera pas au delà des
trois mois qui suivront la résiliation du bail.
Art. 22. —L'adjudicataire ne pourra céder sa ferme à
personne, ni la faire exploiter par qui que ce soit sans une
autorisation spéciale du Conseil administratif.
Art. 23.—Le présent bail sera de quatre ans, qui commenceront le 1 " juillet 1843.
Les soumissions devront porter la signature de l'adjudicataire , celle de la personne qui lui sert de caution , et devront être rédigées dans la teneur suivante :
« Je soussigné m'engage à remplir toutes les conditions
stipulées dans le présent cahier des charges de la ferme des
boues de la ville de Genève. »
(Signé)

M. Pons, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau et donne lecture du rapport suivant :
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Messieurs,

,

\

Le présent double bail à ferme des boues de la ville de
Genève expirant le 1 er juillet prochain, le Conseil administratif vous demande l'autorisation de mettre de nouveau en
adjudication celte ferme aux conditions stipulées dans le
Cahier des charges tlont l'exemplaire vous a été distribué.
Mais il est bon de vous faire observer, Messieurs, les
différences que nous avons cru devoir établir entre le nouveau Cahier des charges et le précédent, afin de mieux entrer dans les vues d'amélioration que l'ancienne Chambre
municipale avait à cœur de réaliser à ce sujet.
1° Quant au service intérieur, nous avons inséré des
clauses plus positives, soit par exemple sur le balayage des
rampes ou escaliers des quais, des banquettes des terreaux
(du Temple et deChanlepouIel), soit pour l'enlèvement des
pierres roulantes, etc., soit en particulier pour les précautions à prendre contre la poussière dont, surtout en é t é ,
sont infestés nos principaux quartiers, à l'occasion du balayage;
2° Quant aux ruclons, nous avons inséré une clause qui
en fait cesser le dépôt sur les glacis de Si.-Jean.
A cet égard, le Conseil administratif a la conviction qu'il
aura non-seulement votre assentiment, mais celui d'une
grande partie du public.
Depuis longtemps l'Administration municipale a visé à la
suppression graduelle de tous ceux de ces dépôts dont la
position était réellement incompatible avec le voisinage immédiat d'endroits, trop passagers ou couvert d'habitations.
Le nombre des ruclons avait été, à la vérité, de beaucoup
restreint, mais cette restriction même avait entraîné un enlèvement el un remaniement plus fréquent des ruclons. Or
cet enlèvement se faisant avant que la fermentation des matières ait cessé, cl avant qu'une couche sèche puisse s'in-
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terposer entre l'atmosphère et les couches inférieures du
dépôt, il en est résulté que l'inconvénient de l'odeur restait à peu près le même. Il n'y a donc plus qu'un remède
possible à cet abus, savoir : l'interdiction complète de l'emplacement qui donnait lieu depuis longtemps à des plaintes
et à des pétitions justement fondées ;
3° Nous avons exigé de l'entreprise future une augmentation de matériel et de personnel indispensable pour l'amélioration de ce service ;
4° Enfin nous avons réuni en une seule les deux fermes
de la ville, et nous avons mieux déterminé la position du
fermier futur vis-à-vis de l'Administration.
NB. Il est bon de faire remarquer que bien qu'exploitée
en ce moment par une seule personne, la ville a été, pour
le service de propreté, divisée en deux fermes distinctes,
l'une pour la partie Est, l'autre pour la partie Ouest. Ce n'est
que depuis le 14 janvier 1841 qu'elles ont'été transmises
toutes deux à M. Mercenier, fermier actuel, mais en deux
bauxdislincts.
A cette occasion l'Administration municipale se fait un
plaisir de reconnaître que, d'après ses propres observations
et l'ensemble des précédents rapports de voirie, ce fermier
a su tenir la ville dans un état de propreté comparativement meilleur qu'il ne parait l'avoir été depuis longtemps.
Mais quant à cet égard, l'Administration n'aurait plus rien
à désirer du fermier des boues, il lui reste à espérer que
les nombreuses contraventions qui contrarient journellement
le service municipal, seront de plus en plus réprimées,
grâce à l'institution des Commissaires de police dont la vigilante, activité a déjà produit d'heureux résultats parmi nous.
Nous espérons aussi beaucoup du zèle que nos concitoyens mettront à les seconder, et à contribuer à ce que
l'étranger se plaise à reconnaître encore que Genève est l'une
des villes les pins propres, même aujourd'hui que nom
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voyons plusieurs villes jadis négligées sous m rapport,
faire de grands sacrifices pour améliorer leur service de
propreté.
Le premier débat est ouvert.
M. le colonel Dufour voit avec le plus grand plaisir
que le Conseil administratif donne tous ses soins à tenir la
ville propre et à éloigner de ses environs les dépôts d'immondices; mais puisqu'on enlève lè« ruclons, il demande
si l'on ne pourrait pas trouver le moyen de faire disparaître
des abords de la ville ce qu'on appelle les compost, qui
occasionnent un remaniement perpétuel de matières qui infectent tous les alentours de l'endroit où ils sont placés. Le
Conseil administratif pourrait user de son influence pour
s'adresser à qui de droit, ou faire une transaction avec les
entrepreneurs de ces compost, afin qu'ils les plaçassent à
une certaine dislance de la ville.
M. Fazy-Pasteur. Tout ce qui tient à la salubrité et à
la propreté d'une ville est du plus grand intérêt ; aussi le
Projet qui nous est soumis mérite d'être examiné, et je veux
passer en revue plusieurs des articles du Cahier des charges.
Je n'ai jamais été ennemi des innovations, et je crois qu'en
fait d'administration surtout, il convient qu'il y ait quelquefois changement de personnes, afin qu'on ne risque pas de
rester dans la routine; mais dans le cas qui nous occupe,
je ne crois pas les innovations proposées fort heureuses.
A l'article 3 du Cahier des charges on me parait employer
alternativement plusieurs expressions pour dire la même
chose. Balayage, nettoyage, service. Cela peut amener
confusion dans les idées, à moins qu'on ne veuille faire des
différences entre ces opérations.
Le service de nuit est une grande innovation, et je ne
sais si le bruit qu'il occasionnera ne donnera pas lieu à des
réclamations; il est douteux qu'il soit mieux fait que de
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jour; car en général, pour bien faire quelque chose, il faut
voir clair. On dispense les tombereaux d'avoir une lanterne,
pourquoi les dispenser d'une règle de police qui incombe à
tous ? On les exemple du droit de guichet ; mais c'est là un
revenu public, c'est là un objet cantonal ; je ne sais si le
Conseil administratif a ce droit. «
On fait travailler les balayeurs le dimanche ; mais encore
ici le Conseil administratif excède ses pouvoirs; la sanctification du dimanche ne peut être ordonnée ou réglée que
par le Grand Conseil; peut-être le Conseil administratif
s'est-il assuré de l'assentiment des pouvoirs cantonaux, alors
je n'ai rien à dire.
L'art. 10 impose à l'entrepreneur une charge impossible
à supporter. Comment veut-on qu'avec neuf tombereaux i\
puisse faire le service de l'enlèvement des neiges? il y mettrait
un temps incalculable ! Alors faudra-t-il qu'il se procure 50,
6 0 , 100 tombereaux? mais c'est une charge par trop ruineuse.
L'art. 14 dit que le fermier disposera des boues comme
èon lui semblera. Ce mode n'est pas heureux; il aurait
mieux valu faire comme l'ancienne Chambre municipale, qui
faisait vendre, tous les premiers samedis du mois, les ruelons
faits dans te mois, ce qui empêchait l'accumulation.
Quant à l'art. 15, au lieu de l'admirer, comme l'a fait un
honorable colonel, je le désapprouve complètement, et sur ce
pointje dirai la vérité, comme je l'ai fait toute ma vie, à
quelque opinion que cela puisse déplaire, cet article a été
mis dans le cahier des charges pour apaiser certaines anailierim du quartier de SaintiGervais; or, comme ce quartier
est pour moi ce que sont tous les autres, que je ne l'aime
ou ne le crains pas plus que celui du Parc ou de la Douane,
je ne vois pas pourquoi on ferait pour lui ce qu'on ne fait
pas pour le quartier de Rive par exemple, où se Irouvemt
aussi des ruelons. L'emplacement actuel des raclons h St.i "* ANNÉE.
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Jean est très-favorable ; car qu'on n'oublie pas que les alentours de la ville sont peuplés à une assez grande distance,
et s'il faul chercher, pour y placer les ruelom, un endroit
où il n'y ait pas d'habitation, il faudra peut-être se transporter à trois quarts de lieues, el le service public alors
ne se fera pas bien. Puis, avec la clause qui permet au fermier de déposer les immondices où il voudra, on aura partout à redouter le voisinage, il y aura réellement terreur
parmi les propriétaires, comme cela eut lieu lorsqu'on hésitait sur le choix de l'emplacement de la maison des fous ;
les maisons placées dans les endroits sur lesquels on avait
d'abord jeté les yeux pour cette construction, devinrent
invendables, complètement dépréciées par la crainte d'un
tel voisinage.
Dans l'intérêt de l'agriculture, ce qui est pourtant un
poinl à prendre en considération, ce serait un dommage qu'il
yeût un côté de la ville où il n'y eût pas de melons, et
puis enfin supposons qu'ils fussent placés à Rive, et qu'en
ayant absolument besoin, on vint en chercher là pour leur
faire traverser la ville, croit-on qu'il en résulterait de l'agrément pour le public ?
Par ces motifs, je pense qu'avant tout l'Administration
doit fixer au fermier le local où il doit faire ses dépôts; il
faut protéger tous les quartiers également ; c'est un devoir
rigoureux.
Quant à l'article 1 8 , un honnête fermier qui tiendra à
respecter ses engagements, ne peut l'accepter.1 On lui fixe
le nombre de neuf tombereaux, puis on dit qu'on pourra
lui en demander beaucoup plus ; mais alors dans ce cas il
faudrait lui diminuer le prix du bail.
L'article 20 offre des inconvénients. Il dépendra d'un
seul homme de tracasser le fermier des boues; il suffira d'un
procès-verbal pour traduire devant les tribunaux, du moins
c'est ce que l'article veut dire probablement par les mots
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autorité compétente,; il suffira que l'Inspecteur des travaux
prenne en grippe le fermier des boues pour l'entraver à
chaque instant. Enfin, on pourra casser le bail, et, chose
extraordinaire, il faudra que le fermier fasse son service
trois mois encore. II n'y a pas équilibre, équité dans ce
cahier des charges. Les charges doivent être en rapport
avec les droits ; il y a trop d'arbitraire, je le répète, un
honnête fermier ne pourra se soumettre à de semblables
obligations.
Une innovation qu'on aurait pu tenter, et qui serait heureuse peut-être, c'eût été de confier la propreté de la ville
à la libre concurrence, comme cela se fait dans certaines
villes, Marseille et Lyon, par exemple, où certains habitants
de la campagne viennent enlever les immondices des rues,
et cela avec beaucoup de prestesse et d'exactitude, pour les
emporter sur leurs terres. On aurait pu essayer ce mode
pour quelques quartiers: je crois qu'on s'en serait bien
trouvé.
Je termine en recommandant au Conseil administratif d'avoir égard à mes observations, s'il les juge fondées.
M. le Rapporteur fait observer au préopinant que, sauf
quelques articles, le cahier des charges proposé est semblable à celui de l'ancienne Administration ; ainsi, ce qui
concerne les amendes, le droit gratuit de passage aux portes , l'enlèvement des neiges, tout cela s'est pratiqué, comme
on le propose, et cela sans réclamations.
Quant aux dépôts de melons qu'on veut enlever de St.Jean, ce ne soi.t «as seulement les habitants de St.-Gervais
qui ont réclamé, il y a eu des pétitions envoyées à ce sujet par les propriétaires de la Servette; on veut donc avoir
égard à ces réclamations. Quant au local dont on a besoin,
on en trouvera probablement un à Châtelaine.
M. Delapalud propose que le Projet d'arrêté dise que le
Conseil administratif soit autorisé à passer un bail avec le
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fermier, suivant les conditions qu'il jugera convenables ;
eefa serait plus logique si le Conseil municipal ne discute
pas le cahier des charges, comme cela est probable et plus
convenable; car ces détail! sont dans les attributions du
Conseil administratif.
M. le Président quitte le fauteuil. On a exprimé le désir
de voir disparaître des environs de la ville les compost, je
dirai qu'il y a toute probabilité que cela aura lieu, cette
industrie dépendant en quelque sorte des melons, ceux-ci
disparaissant, ils suivront leur sort.
En réponse aux observations de l'honorable M. FazyPasteur, je dirai d'abord qu'en effet il y a quelque confusion dans l'article qui parle de nettoyage, balayage et service, il sera facile de corriger cela.
Quant au balayage de nuit, ce mode est pratique dans
plusieurs villes ; on l'a souvent réclamé chez nous, et l'ancienne Administration municipale qui s'était occupée de la
question, avait voulu l'adopter ; or, on conçoit lès avantages : les promeneurs, les gens qui circulent, ne sont pas
incommodés par la poussière.
On n'oblige pas le fermier d'avoir des lanternes à ses
tombereaux, parce que ce serait une charge pour lui, et
que l'allure de ces voitures étant fort lente, il n'en peut
résulter aucun accident ; d'ailleurs cette clause existait déjà
dans les anciens cahiers des charges.
L'enlèvement des melons des glacis de St.-Jean n'a point
lieu pour céder à de simples criailleries. L'Administration
écoutera toujours les réclamations qu'elle.croit justes; elle
rendra bonne justice, et, dans le cas dont il s'agit, c'est
après avoir bien pesé le pour et le contre qu'elle s'est décidée; elle a reçu des pétitions et des réclamations non-seulement des habitants de Sl.-Gervais, mais encore des propriétaires de la Servelle ; il ne faut pas oublier non plus
que le quartier de St.-Gervais se trouve sous le vent d a
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Joran, et lorsque ce vent, très-fréquent chez nous, vient à
souffler, on ne peut ouvrir les fenêtres des maisons des
Terreaux, tant est grande l'infection causée par les dépôts
d'immondices. Il n'en est pas de même, pour ceux de Rive,
qui sont placés de manière à ne pas incommoder les habitants du quartier ; aussi n'y a-t-il pas eu de plaintes formées. On a enlevé les ruclons des Tranchées, pourquoi ne
ferait-on pas quelque chose pour les habitants de Sl.-Gcrvais et de la Servette ?
On a parlé de tracasseries que l'Inspecteur des travaux
pourrait faire au fermier. L'Inspecteur actuel remplit ses
fonctions avec intégrité et beaucoup de zèle, et lorsqu'il a
pris le fermier en contravention, l'affaire s'est toujours terminée par transaction ; mais enfin, s'il y avait procès-verbal, discussion, la loi a prévu le cas, lé procès-verbal doit
être affirmé devant le Commissaire de police, et le fermier
peut discuter sa cause; il n'est pas condamné sans être entendu.
Le mode de nettoyage abandonné à la concurrence n'a
pas été adopté par le Conseil administratif, bien qu'il soit
admis dans quelques villes, et cela parce que ces villes ne
sont pas renommées pour leur propreté ; le service sera toujours mieux fait par des agents qui doivent nettoyer, qu'il
y ait des produits ou non, que par des campagnards qui
n'ont que leur intérêt pour mobile. L'expérience, si elle
était faite, ne tarderait pas, je crois, à dégoûter d'un mode
qui n'a rien de régulier.
L'Assemblée passe au second débat.
Art. 1 e r . M. Delapalud propose d'ajouter ces mots : Aux
conditions qui serontJixées par le Conseil administratif*
M. Massé aurait préféré qu'il y eût plus d'une ferme; il
serait mieux que le Conseil administratif ne se liât pas les
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mains, et peut-être que la ville n'en serait que plus propre
lorsqu'il y aurait plus d'un fermier.
Quant au moment du balayage il est parfaitement sûr
qu'il faut choisir les heures où il y a peu de circulation dans
les rues ; car de même qu'on ne choisit pas le moment où
l'on est dans son salon, où l'on y reçoit du monde pour le
faire balayer, de même il n'est pas convenable de faire soulever la poussière dans les rues et promenades, lorsqu'elles
sont occupées par le public. Ne pourrait-on pas faire commencer ce balayage à trois heures du matin en été.
M. le Rapporteur fait observer qu'il faut que le cahier
des charges soit en rapport sur ce point avec le règlement
de police. Quant à l'idée d'avoir plus d'une ferme, cette
expérience a été faite, et depuis que le service se fait par
une seule, il n'eu est que meilleur.
M. Mouliniè voudrait aussi que le Conseil administratif
ne se liât pas les mains et qu'on dit que le service sera adjugé à un ou plusieurs fermiers.
M. Massé répond à M. le Rapporteur que le Conseil administratif pourrait harmoniser le règlement de police avec
le changement qu'il voudrait établir,
M. Des Arts. Il est de certaines adjudications dans lesquelles la principale, la seule considération même est la
somme offerte; mais pour la ferme des boues il y a autre
chose, il faut des garanties ; en sorte que je préférerais le
mode de soumissions cachetées, afin que le Conseil administratif ne fût pas lié et put choisir celui qui offrirait des ga-;
ranties positives, lors même qu'il n'offrirait pas la somme
la plus élevée.
M. Delapalud reconnaît la justesse de ces observations;
cependant le Conseil administratif sera mieux placé en adjugeant au plus offrant ; on ne peut lui faire de reproches,
et si l'adjudicataire ne remplit pas ses obligations, le bail
est résilié de plein droit.

*
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M. Mouliniè croit aussi que, dans l'intérêt du Conseil administratif, il faut maintenir l'article tel qu'il est, c'est-àdire que ce soit le plus offrant qui soit nommé.
M. Des Arts fait observer qu'il n'a pas voulu exclure le
plus offrant ; mais il désire seulement qu'on n'en parle pas,
afin que le Conseil administratif ne soit pas lié.
M. Sarasin appuie l'amendement. Si l'on oblige le Conseil administratif à adjuger au plus offrant, on le force à
accepter un homme qui paiera plus que les autres, il est
vrai, mais qu'on saurait peu capable. Il faut laisser à l'Administration pleine liberté pour choisir l'homme qui lui
inspire le plus de confiance.
M. Çarleret. Lorsqu'on ouvre un concours, il ne faut
pas que les décisions de l'Administration puissent être accusées d'arbitraire, et celui qui offre la somme la plus élevée
doit être accepté ; car autrement il faut lui dire qu'on le
repousse, parce qu'il n'offre pas assez de garanties, il voudra
réclamer, et voilà le Conseil administratif compromis. L'article doit être maintenu tel qu'il est.
M. Mouliniè. Si l'on adopte le mode de soumissions cachetées, il faut ajouter les mots au plus offrant, ou bien
laisser le Conseil administratif complètement libre. H y a
quelque chose que le public ne comprend pas, lorsqu'il toit
celui qui a le plus offert repoussé, cela passe pour une injustice, et il faut éviter qu'on en soupçonne l'Administration, et pour cela il vaut mieux la laisser libre.
M. Empeyta. Il faut se décider entre les deux systèmes,
ou traiter avec celui qui fait les meilleures conditions pécuniaires , ou choisir entre ceux qui offrent le plus de garanties. Je crois donc aussi qu'il vaut mieux ne pas gêner
l'Administration.
M. Delapalud propose l'amendement suivant, qui remplacera les trois articles du Projet:
Le service de propreté de la ville de Genève sera ad—
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jtigè m un$ ou plusieurs fermes, à dater du 1 er juillet
1843* suivant le mode et les èonàitiomsfi%èês par le Conseil administratif. Le bail sera de quatre ans.
MM. Mouliniè et Masse déclarent se ranger à cet amendement.
M. Oltramare demande que le terme du bail soit fixé à
huit ans.
Cet amendement est mis aux voix et rejeté.
Celui de M. Delapalud est mis aux voix et adopté.
Le Projet est adopté.

Réponse à la proposition de M. Darier sur l'établissement d'une horloge au bâtiment de la Poste.
M. Bientz en donne lecture au nom du Conseil administratif, comme suit :
Cette proposition a donné lieu à une enquête sur la convenance du local désigné, sur la dépense présumable, et enfin sur l'époque la plus propice pour mettre ce projeta exécution.
Quant au premier point, il a été reconnu qu'à plusieurs
égards le bâtiment de Bel-Air, quoique un peu excentrique,
présentait des avantages, que les arrangements nécessaires
ne seraient pas difficiles et produiraient un bel effet.
On s'est procuré le devis du coût d'une horloge, faite»
vue de celte destination, et qui serait garanti. D'après lequel la dépense s'élèverait à environ 2,500 francs, dont
1,450 pour l'horloge, et le surplus pour le cadran en glace,
la sonnerie, etc.
#
Quant à l'époque de l'exécution, il a paru qu'aussi longtemps que l'horloge et la sonnerie de l'Ile fonctionneront
encore, l'établissement proposé ferait un double emploi,
que ne saurait justifier suffisamment l'utilité incontestable
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d'un bon régulateur pour les opérations de la Poste. Restreinte à ce dernier point de vue, l'acquisition et le placement d'ftne horloge paraîtrait devoir incomber (du moins en
partie) à la direction des courriers et pourra devenir, lorsqu'on spra fixé sur la question principale, l'objet d'une
tractation particulière. Quant à l'emplacement pour l'usage
du quartier en général, le Conseil est d'opinion que la Tour
de l'Ile est préférable, et que, si ce bâtiment est conservé
à une élévation suffisante pour dominer les maisons, il conviendra mieux d'y établir l'horloge qui devra remplacer celle
actuellement existante.
Toutefois, comme il est incertain si la tour de l'Ile sera
conservée, et que la Société économique, qui en est propriétaire i ne peut tarder à prendre une décision à cet
égard, il a paru convenable d'ajourner toute décision, tant
pour l'acquisition d'une horloge que sur ,l'endroit où elle
devra être placée, jusqu'à l'époque où l'on sera fixé sur
les données essentielles à connaître.
Après une courte discussion, il est décidé que lorsque le
Conseil administratif aura répondu d'une manière dilatoire
ou négative aux propositions individuelles, les auteurs de
ces propositions auront le droit d'y revenir à la séance
suivante, pour demander qu'il soit nommé une Commission
aux fins d'examiner les dites propositions.
Réponse à la proposition de M. Mouliniê suri l'industrie
des matelassiers.
M. Pons en donne lecture au nom du Conseil administratif.
La surveillance de celte industrie rentre absolument dans
les attributions de police municipale, dévolue au Conseil
administratif par la loi du 20 mars dernier, art. 61 , et
nommément par la lettre i, du § 3 qui l'autorise à surveil-
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1er et à déterminer tout ce qui concerne les dépèts de matériaux, et de tous autres objets sur le terrain public.
Dès lors, le Conseil administratif doit considérer la proposition de l'honorable membre, comme une recommandation à laquelle il s'efforcera de faire droit autant que possible dès (Ju'il en aura trouvé les moyens, sans trop léser
l'industrie en question.
Il s'est déjà occupé activement d'étudier ces moyens,
et il s'est Convaincu que la santé publique réclame impérieusement l'interdiction de celte industrie dans certains locaux,
en particulier dans celui de la Grenetle. Mais la question
est de savoir par quelle localité pourra-t-on les remplacer
sans trop d'inconvénients pour les matelassiers et pour ceux
qui les emploient. Ceux d'entre les derniers qui n'ont pas à
se plaindre de cette industrie ( et c'est le plus grand nombre), objecteront sans doute à la distance, au manque de
surveillance, à l'augmentation du prix des matelas, etc.
Les premiers (dont la santé est toujours très-exposée,) redoutent déjà à leur tour, l'insuffisance et l'insalubrité des
localités proposées (celle qui se trouve sous les ponts des
3 portes ), et ils protestent vivement contre cette mesure.
En sorte qu'il sera peut-être convenable de chercher
quelque autre emplacement au dedans des fortifications,
ce qui, d'accord avec le Département militaire, pourra nécessiter la construction de hangars , etc., comme aussi une
plus grande surveillance de la part des agents de l'octroi
municipal, etc.
Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif ne perd pas
l'espoir de réaliser en lout ou en partie, le vœu de l'honoble proposant, et ne négligera aucune occasion de réprimer
de plus en plus, un abus dont il se plaint justement.
N. B. La place de Chevelu devant recevoir incessamment une fontaine, en sera l'une des premières débarrassées.

DD CONSEIL MUNICIPAL.

415

M. Empeyta, rapporteur du Conseil administratif, donne
lecture du rapport suivant relatif à l'éclairage au gaz.
Messieurs,
La question d'éclairage au gaz a été une de celles qui ont
le plus vivement préoccupé l'administration de la ville de
Genève depuis plusieurs années.
Déjà en 1838 et en 1839, l'ancienne Cliambre municipale
avait réuni plusieurs documents et renseignements recueillis
dans les villes où le nouveau mode d'éclairage était adopté,
et dès l'année 1840, plusieurs ingénieurs avaient fait des
offres pour l'éclairage de notre cité.
Plusieurs de ces ouvertures réunissaient des conditions
avantageuses pour la ville, surtout pour la quantité de lumière qui devait être fournie.
Un rapport favorable présenté à la Chambre municipale
par ses commissaires, concluait à l'adoption en principe de
l'éclairage au gaz. Ce rapport, approuvé par la Municipalité,
fut transmis au Conseil d'Etat, comme son prévis, le 7 octobre 1841.
La Constitution ayant établi un Conseil municipal électif
pour la ville de Genève, l'ancienne administration ajourna
toute décision relative au gaz, afin de laisser aux nouveaux
pouvoirs municipaux toute liberté à cet égard.
Le Conseil administratif ne tarda pas à porter son attention sur celte partie importante du service municipal, et il
nomma une Commission d'experts chargée d'examiner tous
les documents recueillis par la Chambre municipale, et de
lui adresser un rapport détaillé sur cet objet.
La Commission, après avoir consulté toutes les pièces,
désira obtenir une suite de renseignements officiels sur diverses questions, et s'adressa au Conseil administratif pour
le prier de charger deux commissaires de se transporter dans
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les villes de Lyon, Saint-Etienne, Vienne, Valence, Grenoble et Chambéry.
*
Ces commissaires devaient avoir pour mandat de répondre
à diverses questions sur l'admission de l'éclairage au gaz,
et surtout de s'adresser dans chaque ville à l'Administration
'municipale pour en obtenir tous les renseignements favorables ou contraires à cet éclairage.
Cette demande fut approuvée par le Conseil administratif
qui nomma MM. Henri Darier et Empeyta pour procéder à
l'enquête demandée, renvoyant à la Commission le soin d'établir les questions à résoudre.
En conséquence de ce mandat, la Commission prépara
71 questions, dont plusieurs complexes, qui furent remises
aux commissaires.
On peut diviser ces questions en dix-huit catégories,
comme suit :
1. Comparaison entre les divers modes d'éclairage et des
dépenses relatives.
2. Avantages et inconvénients matériels signalés depuis
l'introduction du gaz.
3. Avantages ou inconvénients moraux et sanitaires;
dangers d'explosion, chances d'incendie, dangers des fuites,
odeur, action des filtrations sur les sources el sur la végétation. Emploi'des résidus.
4. Plainte des-particuliers, soit sur l'établissement, soit
sur l'emploi du gaz. Précautions à prendre pour éviter les
fuites et pour y remédier ; mesures adoptées pour prévenir
les chances d'explosion.
,
5. Etablissement des becs de gaz, leur forme, leur distance , puissance relative des différents becs*
Mode de distribution des candélabres, consoles el emploi
des réflecteurs.
6. Chances d'extinction partielle ou totale, vacilleraent
de la flamme ; becs lubés ou à air libre.
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7. Epuration du gaz.
8. Admission du gaz par les particuliers ; proportion avec
l'éclairage municipal. Quels sont les établissements où le
gaz a été généralement adopté, et quels sont ceux pour lesquels son emploi parait moins convenable?
9. Action du gaz sur les métaux et dorures, ainsi que
sur les couleurs.
10. Pris de l'éclairage public et particulier ; mode adopté
pour la fourniture ; emploi du compteur.
11. Etablissement et situation convenable pour les gazomètres.
12. Etablissement des conduits, leur pose, leur distribution ainsi que celle des consoles et des candélabres.
13. Questions du même genre pour la distribution du
gaz dans les maisons.
14. Surveillance municipale sur les usines, gazomètres,
conduits, soupapes ou robinets distributeurs.
15. Choix des employés, leurs fonctions.
16. Terme d'une convention dans des conditions égale»
ment favorables à la ville et à l'entrepreneur. Le privilège
doil-il être accordé à une ou plusieurs sociétés ?
17. Quels sont les articles sur lesquels il faut insister dans
le cahier des charges et dans les conventions.
18. Enfin quel est le meilleur mode de tractation dans
l'intérêt municipal, soit pour l'économie, soit pour la régularité du service ?
Les commissaires partirent au mois de décembre dernier,
pour s'acquitter de leur tâche et se rendirent dans les différentes villes désignées ci*dessus, munis de recommandations officielles pour les municipalités et de plusieurs recommandations particulières ; les unes et les autres facilitèrent extrêmement leur mission, en leur donnant les moyens
de pousser leurs investigations jusqu'aux moindres détails.
Partout l'obligeance des magistrats municipaux et les direc-
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leurs d'usines est venue à leur aide ; les moindres détails
sur la fabrication du gaz leur ont été donnés avec une prévenance et une bienveillance toutes particulières. C'est une
dette que Genève a contractée et dont elle s'aura s'acquitter
dans tous les cas où la coopération de sa municipalité serait
demandée par nos voisins.
Permettez-nous, Messieurs, de vous présenter sommairement le résultat des investigations des commissaires et
des renseignements obtenus par eux, en suivant l'ordre des
questions dont la solution leur avait été demandée.
1. Comparaison entre les divers modes d'éclairage. Les
informations obtenues à ce sujet établissent que dans des
localités correspondantes à Genèmpaat le pi ix des bouilles , on a obtenu, an moyen du gaz, un éclairage double en
intensité, sans dépasser les prix payés pour l'éclairage à
l'huile. Le nombre des becs peut être augmenté d'une moitié en sus en restant dans les mêmes conditions, si on consent à employer dans quelques localités des brûleurs d'une
dimension moins forte.
2. Les avantages matériels consistent en une répartition
de lumière plus considérable et mieux distribuée.
3 . Les avantages moraux consistent dans une surveillance
plus facile de la police pendant la nuit, et dans l'éloignement de certaines habitudes immorales qui redoutent
la lumière.
Aucun inconvénient, sous le rapport sanitaire, n'a été signalé pour ce qui concerne le public en général. Quelques
cas d'ophtalmie ont été remarqués chez les ouvriers employés dans les usines lorsqu'ils négligent les précautions
recommandées pour éviter la réverbération des foyers de l'usine. L'odenr produite par les suites de gaz non allumé est
plutôt un avantage qu'un inconvénient; elle sert à reconnaître ces fuites et à y remédier, et prévient ainsi les chances d'explosion. Il a été reconnu, du reste, que les explo-
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sions n'ont lieu que lorsque le gaz s'introduit dans les lieux
exactement fermés, tels que l'intervalle entre les planchers
et les plafonds vient à se procurer subitement une issue.
Un appareil très-simple met à l'abri de toute chance à cet
égard; il consiste en un double tuyau d'enveloppe qui a
une libre communication avec l'extérieur et qui donne immédiatement issue au gaz.
Un autre moyen également employé consiste en un robinet extérieur qui ferme la communication avec les grandes
conduites au moment de l'extinction des becs.
Les résidus sont maintenant tous employés, soit à l'usine même, soit dans les arts ; il n'y a donc plus à redouter leur action délétère par voie de filtra lion.
Les'încendies n'out point été plus fréquents depuis l'introduction du gaz.
Plusieurs Compagnies d'assurance, appréciant les avantages d'une lumière invariablement fixée à une place choisie
d'avance et préservée contre les dangers du feu, garantissent contre l'explosion du gaz sans aucune augmentation
de prime. Quelques-unes même font une condition expresse
de l'emploi de ce mode d'éclairage pour l'admission à l'assurance de fabriques considérées comme très-chanceuses,
telles que les teintureries en rouge et les diverses filatures.
4 . Quant à la distance et à la force des becs destinés à
l'éclairage des rues, elles varient naturellement, suivant les
sacrifices pécuniaires que les administrations municipale! se
décident à faire en faveur de l'éclairage. Suivant le plan
adopté provisoirement, Genève serait dans une des meilleures conditions à cet égard, sans qu'il fût nécessaire
d'augmenter notablement les sommes consacrées maintenant
à ce service dans les budgets annuels. Les questions relatives à la forme des brûleurs sont résolues en faveur
des becs à boulon sphérique fendu en toule sa largeur
et brûlant à l'air libre. L'expirience a constaté la supério-
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rite de ces becs, pour l'éclairage des rues et places, etc.,
les becs cylindriques tubes qui admettent l'emploi des réflecteurs ont été réservés pour l'éclairage intérieur, les réflecteurs ne sont pas employés pour l'éclairage public; ils
ne conviennent pas aux becs à flamme libre et ont d'ailleurs
l'inconvénient de fatiguer la rue par leur éclat, qui empêche souvent de distinguer ce qui se passe dans le reste
de la rue.
Quant au mode de distribution des consoles et candélabres, il a été facilité partout par la bonne Volonté des
particuliers.
5. Les chances de diminution dans l'intensité de l'éclairage ne dépendent que des inégalités de pression des gazomètres, elles sont donc nulles, dès que le service de l'usine est bien réglé.
6. Les becs de gaz, même ceux qui brûlent à air libre
sont beaucoup moins sujets à l'extinction que les lampes à
huile, quoique celles-ci soient renfermées. Les extinctions
des brûleurs, placés dans des lanternes, sont extrêmement rares d'après les renseignements donnés parles différentes administrations municipales. Le vacillement de la flamme est
très-peu considérable, lorsque les conduits sont construits
de manière à être facilement purgés de l'eau de condensation
et que les gazomètres sont convenablement pondérés.
7. L'épuration du gaz se fait ordinairement au moyen
de la chaux-, on peut y ajouter l'emploi de l'eau de la manganèse et des sels de fer lorsqu'on désire avoir un gaz parfaitement pur. L'on peut indiquer ici comme une chance de
réussite particulière à Genève, la possibilité d'extraire le
gaz du grès d'une carrière située dans notre canton. €e
grès fournit un gaz superbe et qui réunira toutes les qualités, si l'on réassit à l'obtenir sans trop de dépenses en
combustible.
8. Dans toutes villes où te gaz a été admis pour l'éclai-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

421

rage municipal, les particuliers se sont associés à ce système
commode et économique.
Les industries qui 1 on adopté les premières, sont :
1° Les bétels et auberges ;
2° Les cafés et établissements publics ;
3° Les grands magasins et ateliers;
, 4° Les théâtres et lieux de réunion;
5° Les propriétaires d'immeubles pour l'éclairage des
cours, allées et des abords de leur propriété.
L'emploi du gaz a été moins favorable dans les petits locaux et dans les endroits où la circulation de l'air n'est pas
facile. Les industries sédentaires ne l'ont adopté que partiellement.
Voici les proportions de l'éclairage public et particulier
dans les villes suivantes :
Lyon.
Compagnie de Perrache *.
Becs municipaux
1,100
» p a r t i c u l i e r s . . . . . . . 9,000
Saint-Étienne
(sans privilège).
Becs municipaux
330
» particuliers
1,200
Vienne.
Becs municipaux
183
» particuliers
900
Valence (très-récemment éclairé).
Becs municipaux
104
» particuliers
300
Grenoble.
Becs municipaux
116 */2
» particuliers
850 environ.
Chamhêry.
Becs municipaux
88
» particuliers.
430
* Il existe deux autres compagnies : l'une pour le service de
la Guillotîère, des Brolaux, etc., l'autre pour le service de 1«
grande voirie.
1" ANNÉE-
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Ainsi il est probable que Genève qui aura 300 becs municipaux réunira au moins 1,000 à 1,200 becs destinés
aux particuliers.
L'action du gaz sur les métaux, sur les dorures, sur les
couleurs, etc. n'est pas plus délétère que celles des lampes
à huile ; les deux modes d'éclairage contribuent également
à salir et à noircir les objets qui sont exposés à leur action
pendant un certain laps de temps et dans de certaines conditions. Il est d'ailleurs possible d'épurer le gaz au point
de le rendre presque absolument inoffensif.
10, Le prix de l'éclairage public et particulier varie suivant le prix des houilles et l'importance des villes où ce
système est admis. A Genève on doit obtenir une lumière
double pour le prix payé actuellement pour le service d'une
lampe à huile, à double courant d'air. Différents modes
sont en usage pour la fourniture aux particuliers. Le compteur admis dans plusieurs villes, parait un système convenable pour Genève : son adoption n'exclut pas le mode de
distribution à l'heure.
11. Les gazomètres doivent être établis hors des villes,
à une distance de 300 ou 400 mètres et autant que possible , dans un terrain bas, rapproché d'un courant d'eau et
convenablement aéré.
12 et 13. Les principaux conduits doivent être en fonte
de fer; le plomb est avantageusement employé pour les petits tuyaux de distribution. Les consoles et candélabres
s'établissent suivant les localités de la même manière que
pour l'éclairage à l'huile} avec celte différence, cependant,
que les consoles n'exigent pas de chaînes placées au travers des rues, et que tous les appareils pour descendre et
remonter les réverbères disparaissent entièrement.
14. La surveillance municipale doit être expressément
réservée sur les conduits, robinets, soupapes et autres
moyens de distribution, ainsi que sur les appareils régulateurs de la pression.
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15. Le choix des employés intéresse principalement la société qui soumissionne l'éelairage ; cependant la municipalité doit conserver un droit d'inspection sur la manière
dont les allumeurs, manœuvres et autres ouvriers affectés
au service municipal s'acquittent de leurs fonctions.
Il est nécessaire de conserver un Inèpeçteur pour l'éclairage de la ville; ses fonctions quoique rendues plus faciles
par l'emploi du gaz, n'en seront pas moins importantes,
surtout pour ce qui concerne l'égalité de pression et par
conséquent de lumière, la qualité du gaz et les heures de
mise en activité et d'extinction des becs.
16. Le terme d'une convention dans des conditions réciproquement avantageuses à la ville et aux entrepreneurs
ne doit pas être court. On peut le fixer à 15 ou 20 ans.
Il est facile de comprendre que l'établissemeut d'une
usine et des conduits nécessaires pour le parcours entier d'une
ville exigent l'emploi d'un capital considérable. Il est donc
avantageux de permettre de répartir sur un certain nombre
d'années l'amortissement de ce capital afin d'obtenir des
prix avantageux.
Le privilège ne doit point être partagé entre plusieurs
sociétés, qui, comme cela s'est vu dans plusieurs villes,
viennent tour à tour bouleverser les pavés pour les concessions particulières qu'elles s'arrachent par esprit de concurrence , et qui finissent trop souvent par se ruiner, après
avoir cherché à obtenir, sur les fournitures et sur l'épuration, des économies peu rationnelles aux dépens du bon service qu'elles avaient promis, tant à l'administration qa'aux
particuliers.
17. Les articles sur lesquels on doit insister plus particulièrement dans le cahier des charges, sont :
1° Le bon établissement des usines, gazomètres, conduits, etc.;
2° Le prix et les conditions de l'éclairage, tant public
que particulier;
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3° La dimension et la forme exacte des becs ;
4° La régularité de pression pour la distribution du gaz ;
5° Emploi des produits de la distillation; les dépôts considérables de goudron et d'eau ammoniacale doivent être
interdits ;
6° Epuration du gaz.
18. Les premières conditions pour un mode de tractation convenable , sont la moralité et la capacité des entrepreneurs. Il serait dangereux d'accepter des offres faites
par des personnes qui ne présenteraient pas pour garantie
de leurs opérations, l'expérience acquise dans des travaux
semblables et les témoignages satisfaisants de l'administration des villes, qui leur aurait confié l'entreprise de leur
éclairage.
Le meilleur mode de tractation parait devoir être une
(convention de gré à gré avec les entrepreneurs qui feront
tes offres les plus favorables, et qui réuniront les condiions exigées ci-dessus.
Vous venez d'entendre, Messieurs, un résumé des résultats de l'enquête, dont le détail a été communiqué à la
Commission nommée par le Conseil administratif. Celte enquête a fourni le moyen de présenter une réponse à toutes
les demandes qui avaient été faites, et même d'ajouter
quelques détails, sur des objets qui n'étaient pas compris
dans l'ensemble des questions.
Les deux Commissaires ont été entièrement d'accord sur
leur rapport, qui formule une réponse favorable sur l'ensemble et sur les détails de la question qui leur était soumise, et qui conclut à l'adoption de l'éclairage au moyen
du gaz hydrogène.
Nulle part, ils n'ont trouvé de regrets sur l'ancien mode
d'éclairage, les municipalités et les particuliers s'accordent
unanimement sur la préférence à donner à ce nouveau système, et dans des villes récemment éclairées, telles que

DU CONSEIL MUNICIPAL.

425

Grenoble et Cbamhéry, la proportion entre les becs fournis à la ville, et ceux demandés par les particuliers,
prouve combien cet éclairage a été accueilli favorablement.
Vous aurez remarqué, Messieurs, que la proportion pour
Grenoble est de huit becs, et à Chambéry de cinq et demi
fournis aux particuliers pour un bec destiné à l'éclairage
public.
La Commission, après avoir pris connaissance du rap>ort de ses délégués et avoir entendu les explications qui
! eur furent demandées, ouvrit une délibération sur l'ensemble du rapport, et adopta à l'unanimité le préavis suivant, que son président transmit au Conseil administratif
dans une lettre adressée à M. le Président du Conseil municipal de la ville de Genève, et dont voici la teneur :
Genève, le 6 janvier 1843.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que la Commission que
vous avez désignée, en lui donnant la mission d'examiner
la convenance de remplacer l'éclairage actuel par l'éclairage au gaz, s'est réunie hier pour entendre le rapport de
MM. Empeyla et Darier, rapport qui a eu lieu par suite du
voyage que ces Messieurs ont fait dans diverses villes, aux
fins de compléter les renseignements, qui avaient été déjà
soumis à la Commission.
Ce rapport qui est plein d'intérêt et de faits, a achevé
de donner à la Commission , la conviction de la supériorité
de ce nouveau mode d'éclairage, en sorte, qu'elle m'a
chargé de vous transmettre sa dernière votalion, qui se -résume à reconnaître :
« Que l'éclairage au gaz est préférable à l'huile, et

426

MÉMORIAL DES SEANCES

« qu'elle désire qu'il soit adopté aux conditions suivantes,
« savoir :
« 1" Que la ville soit mieux éclairée, par suite du noma bre et de la qualité des bées qui seront introduits,
« qu'elle ne l'est aujourd'hui.
« 2° Que la dépense soit en rapport avec les finances de
« la ville (il paraît que le coût nouveau, tout en remplis-»
« sant la première condition, diffère peu de l'ancien). »
La Commission ajoute le vœu ;
Que ce nouveau mode d'éclairage soit appliqué à la ville,
le plus tôt possible, c'est-à-dire, aussitôt que les circonstances le permettront.
J'ai l'honneur, etc.
(Signé)
F*«Y-PASTEOB,
Président de la Commission.
Aussitôt après la réception de celte lettre, le Conseil administratif s'adressa à l'Ingénieur qui avait présenté les
offres les plus favorables à la Chambre municipale, pour
lui demander s'il était toujours dans l'intention de maintenir
ces offres.
Cet Ingénieur, occupé dans ce moment à établir l'éclairage au gaz dans la ville de Venise, répondit qu'il offrait
ses services et son concours pour la construction et l'établissement des usines, conduits, etc. ; mais que la Société
qui devait fournir les fonds nécessaires, à l'époque ou ses
offres furent présentées, avait donné une autre direction à
ses capitaux, et qu'il ne pouvait, en conséquence, faire
aucune tractation à forfait pour l'éclairage de Genève. Il
ajoutait que la Société la mieux placée pour traiter avec la
ville à des conditions réciproquement avantageuses, serait,
sans aucun doule, une Société fondée par des Genevois, et
que, dans le cas de la formation d'une telle Société, il serait
tout disposé à lui offrir son concours.
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Le Conseil administratif reçut également des offres du
même genre, de la part d'un autre ingénieur, qui s'est rendu
dernièrement à Genève, dans le but de renouveler des propositions déjà présentées par lui en 1841.
Des renseignements, sans caractère officiel, mais dignes
de toute créance, sont parvenus à l'Administration, sur la
formation d'une Société genevoise, qui a voté des fonds
suffisants pour faire exécuter les plans et devis d'une usine
à gaz, fixer les sommes nécessaires, soit pour le premier
établissement, soit pour l'entretien annuel, et pour rechercher quelles sont les chances plus ou moins avantageuses de
couvrir les dépenses par un certain nombre d'abonnements
contractés avec les particuliers.
Ces opérations préliminaires achevées, la Société se
constituera définitivement, dans le cas où le résultat de son
enquête lui permettra de faire des offres de nature à être
acceptées par le Conseil municipal, qui lui accorderait le
privilège de l'éclairage tant public que particulier.
L'établissement complet d'une usine nécessitant un travail de quinze mois environ, il est convenable d'accélérer
les tractations, si nous voulons être en possession du nouvel éclairage dès le mois d'octobre de l'année 1844, époque
à laquelle on prorogerait le renouvellement du bail actuel.
Le Conseil administratif vient en conséquence vous proposer d'adopter en principe l'éclairage au gaz, suivant le
préavis, et aux conditions générales fixées par la Commis»
sion d'experts, et de l'autoriser à conclure avec une Compagnie un traité provisoire dont la ratification serait réservée
au Conseil municipal.
M. Du Rovereqr demande la nomination d'une Commis»
sion.
M. le Rapporteur fait observer que la question a été tellement étudiée et par l'ancienne et par la nouvelle Admi-
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nistration, que ce serait perdre, sans aucun fruit, un temps
précieux, ce qui retarderait le moment où la ville de Genève jouira du nouvel éclairage.
Après une courte discussion, dans laquelle personne
n'insiste sur la nomination de la commission, le Projet suivant est mis en discussion.
Art. 1 e r . M. Gosse demande quelles précautions on prend
pour le cas où, par accident dans les conduite, l'éclairage
serait interrompu.
M. le Rapporteur explique qu'on abandonne à l'entrepreneur le matériel de l'éclairage à l'huile, à la charge par
lui de s'en servir pour éclairer la ville, si le gaz vient à
être suspendu momentanément.
Les trois articles du Projet et le Projet en son entier sont
successivement mis aux voix et adoptés. En voici la teneur :

JPreJef

a'arrêté.

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :
er

Art. 1 .—L'éclairage au gaz est adopté en principe pour
la ville de Genève.
Art. 2. — L e Conseil administratif est autorisé à traiter
provisoirement avec une compagnie qui se chargerait d'éclairer la ville dans tout le parcours de ses rues.
Art. 3. — Le traité provisoire fait entre le Conseil administratif et la Compagnie ne sera obligatoire qu'après la ratification du Conseil municipal.
CHANCEL,

avocat, êdit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rue Verdaine, 268.

I " ANNÉE.

( 4*9 )

Satneai

N* 3 4 .

« » 4vr*« 1 8 4 » .

PRÉSIDENCE DE M.

GENTIN.

Ordre du jour : Propositions individuelles.— Projet d'arrêté
sur là création d'inspecteurs municipaux. — Réponse à la proposition de M. Mayor, sur l'établissement de salles mortuaires.
— Réponse à la proposition de M. Garteret, sur un plan général d'alignement.

M. Massé demande qu'il soit voté des remercimenls à
MM. les Commissaires délégués pour l'examen de la que*tion sur le gaz ; il est difficile d'avoir fait un travair plus
lucide et plus consciencieux que le leur.
L'Assemblée vote des rcmerciments à MM. Empeyla et
Darier, commissaires délégués.

«
«
«
«
«
«
«
«

M. Delapaïud. « Je propose 1° que le Conseil adminisIratif veuille bien requérir du Conseil d'Elal les mesures
propres à prévenir toute espèce de tumulte, soit en dedans, soit aux abords de la tribune ; 2° Que les articles
5, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 24 avril sur la publicité des
séances, soient modifiés conformément aux décisions
qui seraient prises ultérieurement par l'autorité compétente, en vue d'empêcher que le public ne trouble les
délibérations du Conseil municipal. »
V* ANNÉE.
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Le Président du Grand Conseil possède le droit de requérir la force publique pour faire évacuer la tribune, et
arrêter au besoin les perturbateurs ; ce droit lui a été donné
par exception, parce qu'il préside l'Assemblée des législateurs, niais le Conseil municipal qui ne rend que des arrêtés,
n'a pu donner ce droit exceptionnel à son Président ; il faut
pourtant que celui-ci ail le moyen de maintenir la liberté des
délibérations municipales. C'est dans ce but que je propose
qu'on s'adresse au Conseil d'Etat, qui pourra donner au
Président de notre Assemblée le droit qui lui manqueLa prise en considération de la proposition est votée.
«
«
«
«
«

M. Guillermet. « Je propose que le Conseil municipal
institue une école pour enseigner l'iiorlogerie aux jeunes
filles, par parties brisées à l'exclusion du repassage. Je
propose aussi qu'une Commission soit nommée au scrutin
de liste, pour s'occuper immédiatement de ce sujet, et
faire son rapport au Conseil municipal. »

L'Horlogerie à Genève est dans une situation qui doit
éveiller toute notre sollicitude, ce n'est plus cet heureux
temps où nos négociants étaient les maîtres sur tous les
marchés, où de nombreux établisseurs pouvaient à peine
suffire aux commandes, où le travailleur enfin, heureux au
sein d'une existence laborieuse, vivait sans soucis sur les
moyens de la conserver. Cependant un peuple enviait notre
belle industrie, et tous ses efforts tendaient déjà à nous la
ravfr.
Soit en envoyant des ouvriers participer à nos travaux,
soit en accueillant ceux des nôtres que quelque circonstance
forçait de s'expatrier, soit enfin en sachant attirer chez lui
plusieurs de ceux dont le talent lui faisait envie, ce peuple
profilant de notre incurie, acquit l'expérience qui lui manquait, eut l'art de diviser le travail entre tous, de manière
que chacun en eût sa part et y gagnât sa vie, malgré le bas
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prix de la main d'œuvre, et par le patriotisme de plusieurs
de ses marchands et l'abondance.des capitaux, trouva moyen
de fonder celte fabrique formidable qui est en rapport avec
tous les coins du monde.
Quant à nous, notre commerce a baissé en raison de
l'agrandissement de celui de nos concurrents; nous n'avons
rien fait d'efficace pour le conserver, et nous payons chèrement cette imprudence. Que resle-t-it à faire maintenant?
C'est en divisant le travail et en établissant à plus bas
prix que nous, que les Neuchàtelois sont parvenus à nous
laisser bien loin derrière eux, il faut donc les imiter* mais
il est deux parties de rétablissement d'une montre, l'échappement et le plantage, pour lesquelles il est trop tard
si nous persistons à n'y employer que les hommes ; nos
voisins les Clusois pratiquent avec succès ces deux bran* ches de l'horlogerie, et quoique le prix en ait beaucoup
baissé à Genève, au point que plusieurs ouvriers ont
été forcés d'y renoncer, cependant on les fait à Cluse à un
prix inférieur. Si nous voulons donc introduire à Genève
les qualités d'horlogerie qui ne s'y font pas, c'est-à-dire
l'horlogerie commune, il faut, c'est au moins mon opinion,
y mettre les femmes, et que tous les hommes se vouent au
repassage,
H existe un souvenir qui n'est pas dénué d'intérêt, c'est
que dans le temps de la prospérité de l'horlogerie à Genève,
presque tous les hommes jetaient repasseurs de montres à
roue de rencontre,
Par ce moyen <e1 la division des parties, l'établissement
sera inoins coûteux, le travailleur pourra donne*" un bon
étal à ses filles. Le travail de fanjille qui est essentiellement
avantageux et moral sera établi à Genève} lés marchands
horlogers qui achètent une si grande quantité d'horlogerie
commune de Neuchâtcl, pourront la faire établir dans le
pays, et aif lieu de rester tributaires d'un canton qui nous

432

MÉMORIAL DES SÉANCE*

fait tant de mal, ils feront gagnera des Genevois l'argent!
qu'ils y envoient si fréquemment.
' . '
Voilà Messieurs, ce que j'avais à vous proposer, le temps
presse, car le mal ne fait que s'accroître ; apportons à notre industrie un remède qui éveillera sans doute bien des
susceptibilités, mais dont j'espère que les bons effets ne
tarderont pas à se faire sentir, faisant renaître celle source
de prospérité, héritage de nos pères, qui fait des hommes
indépendants et heureux, et que nulle autre industrie ne
pourrait remplacer, dignement dans notre patrie.
M. Mouliniê. J'appuie fortement la proposition. Notre
industrie a trouvé des rivaux redoutables dans uû canton
voisin, et le devoir d'une administration éclairée est de
prendre les mesures propres à encourager une industrie nationale, à lui prêter aide. En fondant une école de jeunes
lilles pour l'horlogerie, on remplira une lacune qui existe
chez nous, parce que certaines parties du travail qui ont été
abandonnées par les hommes et qui se font hors du pays,
à Cluse, par exemple, pourront être faites avec succès
par les femmes, et nous ne serons plus ainsi tributaires de
l'étranger. J'appuie d'autant plus la proposition, qu'elle ne
peut nuire au travail des hommes, et que les jeunes fille»,
en travaillant l'horlogerie par parties brisées, pourront le
faire à la maison, sous les yeux de leurs parents, et sans se
déranger des occupations du ménage.
M. Roth déclare, au nom du Conseil administratif, appuyer la proposition ; il appelle de tous ses vœux la nomination d'une Commission qui examinera avec soin une question qui n'est pas sans difficultés.
M. Humbert-Brolliet. La position de notre fabrique est
très-dangereuse. Sur 1200 ouvriers qui travaillent pour
elle a la boîte et au décor, il y en a environ 900 qui sont
occupés par les montagnes de Neuchàtel; il y a donc ur-
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gence à prendre des mesures qui empêchent la fabrique de
périr. La proposition ne peut donc qu'être appuyée.
M. Caillât a déjà appuyé la proposition dans le sein du
Conseil adminislratif; il est donc aussi d'avis qu'on prenne
toutes les mesures propres à empêcher la fabrique d'horlogerie de tomber en décadence ; il pense que la proposition de
M. Guillermel tend à ce but, puisqu'elle produira, à l'aide
des femmes, une main d'œuvre qui sera meilleur marché que
celle des hommes ; elle créera de nouveaux ouvriers à la
fabrique ; la confection de montres à bas prix poussera à la
vente, et les hommes s'appliqueront à faire des ouvrages
supérieurs.
M. Delapahtd remercie l'auteur de la proposition d'avoir
soulevé une question qui préoccupe depuis longtemps le public ; mais il a quelques doutes sur l'heureuse issue qu'elle
aura; s'il y a des femmes qui ne font rien, et qu'on leur
procure ainsi du travail, c'est fort bien pour elles, mais
pour la fabrique, quel grand avantage en retirera-t-elle? Ce
qu'on devrait chercher, avant tout, ce serait de faire mieux
que les autres, pour être payés mieux. Il y a donc quelque chose à faire pour créer en quelque sorte de véritables artistes. Dans ce sens, je crois qu'une école d'horlogerie est une bonne chose; mais la proposition actuelle donnera aux femmes un travail mécanique à la place du travail
de la coulure, et les détournera des soins de leur ménage.
En résullera-t-il un bien, c'est à savoir ?
M. Mayor. J'appuie la proposition. Je crois que dans
l'état actuel de la société où le luxe a pris beaucoup de développement, il n'y a pas de mal à ce que les femmes fassent un travail qui leur procure plus de gain que la couture , surtout lorsque ce travail peut se faire dans la maison
et en famille ; la proposition a donc des avantages sous le
point de vue moral.
M. Virklet appuie le renvoi à une Commission, parce que
32.
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la question mérite d'être examinée de très-près. Il faut voir,
par exemple, si, en faisant cette école de femmes, on ne
nuira pas aux autres ouvriers, ou ne créera pas des pauvres; il serait à craindre que les femmes, justement parce
qu'elles sont adroites, ne s'adonnassent à d'autres brandies
de l'horlogerie que celles qu'on veut leur donner, et qu'elles
ne fissent ainsi concurrence aux hommes. D'antre part, ne
peut-on pas craindre qu'on s'adonne trop à la fabrication
de la montre commune ? La Commission devra examiner ces
points-là et beaucoup d'autres, afin que la question soit
bien traitée.
M. Mouliniè. L'école qu'on veut créer ne le sera pas sur
une grande échelle, et ce qu'on veut faire, c'est de remplir
une lacune, c'est-à-dire d'avoir des femmes qui fassent le
travail qui est abandonné par les hommes, parce qu'ils trouvent un gain supérieur dans le repssage. Un honorable orateur, M. Delapalud, a dit qu'il faudrait songer à faire mieux
que les autres, je lui dirai qu'à cet égard Genève ne s'est
pas endormie, qu'il y a une fabrique qui est dans la voie
des améliorations qui les poursuit et qui atteindra sans doute
son but. Mais à côté de cela, il faut des ouvriers qui fassent
les parties brisées à bon marché. On dit aussi que cela dérange les femmes de leurs occupations naturelles ; mais ce
qu'on propose n'est pas une si grande nouveauté : il y a
déjà beaucoup de femmes qui travaillent à la fabrique, et
celles qui feront les parties brisées, pouvant le faire chez
elles, au sein de leur famille, ne seron,t point dérangées
pour cela de leurs devoirs de mères, de sœurs, d'enfants.
C'est ce qui arrive à Neuchâtel, où l'on voit une famille
entière travailler ensemble dans la même chambre, sans que
le ménage en souffre pour cela.
M. Droin. J'appuie la proposition de nommer une Commission ; mais je crois qu'on n'a pas abordé la question d'une
manière logique. J'aurais voulu qu'on établît une compa-
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raison entre la manière de fabriquer de Neucbàtel et la nôtre. A Neucbàtel, les ouvriers travaillent d'après une base
fixe, d'aprè^ les fabriques d'ébauches, sur calibres de même
grandeur et même hauteur, ce qui facilite singulièrement la
division du lravail, et sert à établir les montres à un cer*tain prix. Je voudrais qu'on s'enquît de ce que gagnent les
femmes qui travaillent les parties brisées à Neucbàtel, pour
savoir si leur salaire s'élève beaucoup au-dessus de quinze
à dix-huit sous par jour.
L'école demandée amènera— t-elle la fabrication d'une
montre de plus ? Non, puisqu'on veut avoir des femmes
seulement pour faire des parties brisées qui se font à Cluse, par exemple. Je demande alors quel bien général en
résultera-t-il pour nous? Et cependant, lorsqu'on demande
un subside à une municipalité, cela doit être en vue d'un
bien général. On dit que la fabrique s'en va : je ne le crois
pas du tout. Depuis 1815 elle a toujours prospéré ; il n'y
a qu'à faire la comparaison de ce qu'étaient les loyers à
cette époque, de la manière dont étaient les ouvriers
alors, et de voir l'aisance qu'ils ont aujourd'hui, les
jouissances de toute espèce qu'ils se procurent ; leur prospérité a été, il faut le dire, dans un chiffre ascendant.
Je vendrais donc que la Commission examinât si la proposition n'est pas trop restreinte ; car, peut-on croire que,
lorsqu'il s'agit de faire prospérer une fabrique, dix ou vingt
femmes de plus ou de moins feront grand'chose ? Je voudrais aussi que la Commission fît une enquête pour savoir
si les ouvriers se plaignent, je ne le crois pas ; je crois, au
contraire, que tout ouvrier qui a du talent et le goût du
travail gagne sa vie, et peut se donner bien des jouissances.
On a l'air de dire que la fabrique périclile, moi je dis qu'elle
ne souffre pas.
,
On a parlé de la concurrence que les femmes feraient aux
hommes; cela est fort probable; car, lorsqu'elles verront
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qu'elles peuvent plus gagner avec telle ou* telle partie qu'avec celle qu'on leur a apprise, pourquoi ne s'y mettraient*
elles pas ? Je recommande donc vivement à là Commission
d'étudier la question sous tous les points de vue avant de
se décider.
M. Hoffmann appuie de toutes ses forces la proposition
qui amènera une grande amélioration dans la fabrique, qui
manque décidément d'ouvriers faisant certaines parties d'bor*
logerie qui se fabriquent à Neuchâtel. Qu'on n'oublie pas
que -, s'il y a quelques années, on eût créé des ouvriers
pour faire ces parties brisées d'horlogerie que les hommes
ont abandonnées, nous aurions conservé pour notre pays
cette industrie qui s'est implantée à Cluse. Il faut lâcher de
rendre notre fabrique aussi indépendante que celle de Neu*
châtel.
On dit qu'il faut conserver la belle horlogerie, mais pour
cela il faut avoir un très-grand nombre d'ouvriers, parce que
ce n'est que sur la foule des élèves qu'il s'en trouve quelques-uns qui ont de grands talents : cet avantagera, Neu-*
châtel lé possède; il y a^un nombre considérable d'ouvriers,
et c'est ainsi que ce canton qui développe toujours plus sa
fabrique pourrait faire, un tort considérable à la nôtre.
M. Rigaud-Constant. t a nomination d'une Commission
sera une fort bonne chose, mais il faut qu'elle soit composée
non-seulement d'hommes versés dans la matière, mais aussi
de personnes qui ne soient pas toutes de la même opinion. Le
point principal à mes yeux, celui signalé par M. Droin, c'est
de savoir si ces ouvrières qu'on veut former gagneront leur
vie, car si elles doivent, pour subsister, faire payer plus
l'ouvrage qu'on tire de Neuchâtel et de Cluse à bon marché,
le but qu'on se propose ne sera pas atteint; il lésera encore
moins, si, après avoir travaillé quelque temps, ces femmes
dégoûtées d'un salaire trop modique abandonnent la partie.
La question de la main d'oeuvre est donc la question princi-
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pale. H faut, en d'autres termes, introduire chez nous une industrie vraie mais non une industrie factice, voilà le point
capital que la Commission devra étudier; s'il ne s'agissait que
de la dépense, comme elle ne doit pas être très-forte, il n'y
aurait pas un grand mal à faire un essai qui serait peut-être,
infructueux, mais créer une nouvelle industrie pour former
des ouvriers qui, au bout de peu de temps, n'auraient pas
les moyens de subsister, ce serait fort triste.
M. le Président quitté le fauteuil. Le Conseil administratif
a compris dès son entrée en fonctions que son devoir était de
témoigner le plus grand intérêt à l'industrie et au commerce.
On se rappelle qu'il nomma dans le temps une Commission
composée d'hommes spéciaux * pour s'occuper de la question
d'horlogerie. Cette Commission a l'ait son rapport au Conseil administratif; elle demandait l'établissement d'uneécole d'horlogerie pour les garçons et pouf les lilles; un
seul membre de la Commission était contraire à l'école des
femmes, et depuis lors il a modifié son opinion. Nous avons
en main toutes les pièces que le Gouvernement possédait,
entre autres un mémoire signé par 35 chefs d'ateliers qui
demandaient cette amélioration. Voulant connaître l'opinion
des ouvriers, nous avons invité 24 ouvriers, connus pour
être intelligents et habiles, à nous faire un rapport; or le
seul motif allégué contre l'établissement d'une école de
femmes, d'est la concurrence que ces dernières feront aux
hommes, t a Commission aura à examiner encore la question. Le Conseil administratif est unanime pour faire tout ce
qui pourra entretenir et soutenir l'industrie nationale de Genève; car si l'horlogerie venait à manquer à Genève, que
trouverions-nous pour la remplacer? Sans doute, comme*
l'a dil M. Delapalud, il faut tendre à améliorer ; ce bul sera
* MM. Melly, Moynier, Moulinié, Humbei 1-BioIHet, Pingeon
el Guillermet.
•
•
s
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peut-être le plus grand avantage de l'école des jeunes geus ;
il en sortira des'mécaniciens habiles. Mais, comme on l'a
dit, il est impossible de perfectionner une industrie comme
celle de l'horlogerie sans »v oîr un grand nombre d'ouvriers,
c'est sur la quantité que se rencontrent les beaux horlogers;
cela est si vrai, qu'à Nouchàtel on fait des chronomètres,
et qu'un des habiles fabricants de Paris, qui pensait trouver
le moyen d'en faire fabriquer à Genève, qui lui seraient
revenus moins chers qu'à Paris, n'a pu réaliser son projet.
On dit que la fabrique va bien; sans doute, mais elle
peut aller mieux encore ; le montage de boîtes va bien
parce que ce, genre n'est pas encore parvenu à Neuchâlel,
mais ce canton fait tous ses efforts pour attirer les meilleurs
ouvriers, il faut donc ne pas s'endormir.
Quant aux bénéfices qui ont été faits dans ces derniers
années, il faut remarquer que le marchand les fait, en partie avec quoi? avec les marchandises étrangères, or si les
montres se faisaient complètement à Genève, le bénéfice
serait plus grand encore.
Une grande question, c'est de savoir si les marchands
feront travailler sur mouvements calibrés, s'ils le font nous
pouvons prédire hardiment réussite au projet, parce q«e le
travail étant plus facile pour l'ouvrier qui connaît d'avance
la pièce, l'endroit où il doit porter la main, il sera possible
de soutenir la concurrence.
Enfin si l'on peut avoir un grand nombre d'ouvriers, on
pourra faire comme à Neuchâlel qui ne se contente pas
comme nous de travailler sur commande, mais qui va audevant du marché. Par toutes ces considérations, la nomination d'une Commission est une chose excellente.
M. Alliez dit qu'en effet il a été opposé à l'école des
femmes, mais qu'il reconnaît que l'essai de celle école peut
être avantageux, parce qu'à Genève on a besoin de la seconde qualité d'horlogerie.
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M. Charles Muller appuie la proposition de nommer une
Commission. Il pense qu'on devrait faire à Genève des
ébauches et les faire plus perfectionnées qu'à Neuchâtel.
M. Droin. Je recommande à la Commission de se procurer
le mémoire que lit Monsieur Darier en 1812. Alors comme
aujourd'hui, on disait que la fabrique s'en allait, on tenait
exactement les mêmes discours qu'à présent. Eh bien ! Monsieur Darier mit le doigt sjur la question et prédit ce qui
est arrivé, son opinion était qu'il n'y avait pas grand mal
à ce que*les parties basses de l'horlogerie s'en allassent de
Genève, que la fabrique m'en prospérerait pas moins pour
cela.
Je prié la Commission de faire aussi une enquête sur cette
école de femmes qui fut établie il y a quelques années et
qui échoua totalement. Je l'engage aussi à relire le mémoire
des 37 marchands horlogers, mémoire qui est plein de
choses et qui est le résultat de travaux approfondis. On
y parle d'une école de femmes, mais c'est à la condition
d'avoir une fabrique d'ébauche, et je doute que nos ouvriers voulussent travailler sur ces ébauches, parce que c'est
un travail assez ingrat.
Neuchâtel a des débouchés faciles, parce que dans ce
canton tous les capitaux sont commanditaires de l'industrie,
ce qui permet aux Neuchâtelois de combiner leurs opérations sur une échelle très-étendue ; ils s'inquiètent peu de
l'époque où leurs capitaux rentreront, mais chez nous l'industrieest alimentée par le travail c'est-à-dire par la caisse
d'épargnes, l'hôpital, les portefeuilles des banquiers, e t c . ,
ce qui oblige nos fabricants d'aller terre à terre, parce
qu'il sait que si ses retours d'argent se faisaient trop attendre il compromettrait son crédit.
Je termine donc en disant que la question a besoin d'être
eonsidérr'e sous toutes ses faces avantde prendre un parti,
•et cela dans le point de vue du Lien général.
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M. MouUniè. L'intérêt des marchands est lié à celui des
ouvriers. Nous voulons cette école de femmes dans la prévision de l'avenir. Quant à ce qu'on dit des mouvements
calibrés, il rsl parfaitement sûr que tous les pays, qui ont
adopté ce mode s'en sont bien trouvés, aussi il est probable que Genève y arrivera, on travaille dans ce but*
Quant au travail perfectionné qu'on désire, il y a des fabriques qui sont Occupées à faire mieux tous les jours et à
faire mieux que tout ce qui se fait à Neuchàtel.
M. Morin ne repousse pas la nomination tî une Commis»
sion, mais il ne se fait pas une idée bien nette des résultats
de l'école projetée. Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit) il
faut examiner avec soin une question qui a été fort étudiée
et qui mérite de l'être encore.
Là proposition de ftt. Guillermel est pris! en considération.
L'Assemblée vote la nomination d'une Commission de
neuf membres dont elle laisse le choix à M. le Président qui
indique MM. Humbert-Brolliet, Droin, Hoffmann, Morin»
Guillermet, Cfiappuis, Alliez, MouUniè et Moynier.
O u ï r a i , avocat, édit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey» rue Verdaine, 268*
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1843.

PRÉSIDENCE DU M. GENTIN.

Ordre du jour : Projet d'arrêté sur la création d'inspecteurs
municipaux— Réponse à la proposition de M. Mayor sur l'établissement de salles mortuaires, — Réponse à la proposition
de M, Carteret, sur Un plan général d'alignement. — Préavis
du Conseil administratif sur la requête de MM. RAVEWSXH.F . ) , CHAIIAET (L.-Gab.) et ZIMMEMWANN (Georges-Mathéus),

qui demandent à acquérir la bourgeoisie de la commune de
Génère.

M. Castoldi, rapporteur du Conseil municipal, prend
place au bureau, et s'exprime ainsi :
Messieurs,
L'art. 61 de la Loi du 20 mars dernier charge le Conseil
administratif :
1° De donner les autorisations et alignements exigés
par l'art. 24 de la Loi du 25 mars 1816, en ce qui concerne les constructions ou reconstructions, l'établissement
de contreforts, échoppes ou choses saillantes le long des
places, rues ou ruelles de la ville de Genève, et ce, en dérogation aux art, 32 et 34 de la dite loi ;
2° De veiller à ce qu'il ne se commette aucune usurpa1™ ANNÉE.
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tion ou détérioration sur les rues, places ou promenades
publiques ;
3° De surveiller et déterminer, conformément aux règlements de police, tout ce qui concerne :
a) L'ordre et le service des bâtiments et établissements
municipaux et des bains publics ;
b) L'usage des boucheries dans la ville de Genève ;
c) Le mode de jouissance du chantier au bois et de ses
abords ;
d) Le mode de jouissance du port de commerce ;
e) La distribution des places louées sur les marchés ;
/ ) L'indication des noms des rues et des numéros des
maisons ;
g) La communication entré les canaux particuliers et les
canaux publics, et la conduite des eaux des toits sur la voie
publique;
h) Le mode de jouissance des eaux conduites par la Ma=
chine hydraulique, l'usage et la propreté des fontaines ;
i) Les dépôts de matériaux et tous autres objets sur le
terrain public;
k) L'éclairage des rues et places publiques.
4° De faire constater toute contravention aux lois et règlements concernant les dispositions des §§ 1, 2 et 3 cidessus.
Dans ce but, le Conseil administratif peut avoir des inspecteurs municipaux. Leurs procès-verbaux sont affirmés
dans les 48 heures devant l'un des Commissaires de police,
qui y donne suite s'il n'y a pas eu conciliation.
C'est par suite des dispositions dont il vient de vous être
donné lecture, et de la faculté qu'elles donnent à la commune de Genève d'avoir des inspecteurs municipaux chargés
des attributions de police municipale qui y sont énoncées,
que votre Conseil administratif vous soumet le projet d'ar-
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rêté en trois articles, sur lequel il nous a chargé de vous
faire le présent rapport.
L'art. 1 e r convertit en fait ce qui n'était qu'en faculté ;
si vous l'adoptez, il y aura des «inspecteurs municipaux,
tandis que la Loi du 20 mars dispose seulement qu'il pourra
y avoir des inspecteurs municipaux; cet article statue en
outre que ces inspecteurs seront au nombre de quatre;
un inspecteur-chef et trois inspecteurs.
La convenance, nous dirons même la nécessité, d'avoir
des inspecteurs chargés spécialement et exclusivement d'attributions relatives à la police municipale, ne saurait être
sérieusement contestée.
Cet article fixe à quatre le nombre des inspecteurs ; ce
nombre n'est ni exagéré ni trop restreint, si l'on considère
les attributions de ces agents-et l'étendue de la commune
de Genève.
L'un de ces inspecteurs serait chargé d'exercer plus particulièrement la surveillance sur toute la rive droite et les
ponts du Rhône ; l'autre sur toute cette portion de la ville
qui se trouve comprise entre le Rhône et une ligne partant
de la porte de Rive et aboutissant au pont de fil de fer de
la Coulouvrenière ; toutes les rues basses seraient sous sa
surveillance. Le troisième aurait le reste de la ville.
Ces inspecteurs alterneraient selon un ordre qui sera fixé
par votre Conseil administratif.
L'inspecteur-chef étendra sa surveillance sur les inspecteurs et leurs ressorts respectifs.
L'art. 2 consacre que les inspecteurs seront revêtus d'un
costume uniforme déterminé par le Conseil administratif.
Cette disposition s'explique d'elle-même,
L'art. 3 détermine les émoluments de l'inspecteur-chef
et des inspecteurs. Le traitement de l'inspecteur-chef est fixé
à 1,200 francs, et celui des inspecteurs à 850 francs, ce
qui produira pour la ville une dépense totale de 3,750 fr.
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k laquelle elle fera face : 1° au moyen du rabais qui r en
suite de la création des inspecteurs municipaux, sera nécessairement fait par le canton à la ville de Genève sur les
10,000 francs qu'elle paie au canton par abonnement pour
sa part dans les frais généraux de» police ; 2° m moyen de
l'économie que fera dorénavant la commune de Genève sur
son budget, dont il sera retranché le coût des capotes des
plantons de police des portes de la ville, qui a été reconnu
par l'autorité compétente devoir être mis à la charge du
canton ; 3° enfin par une augmentation dans ses dépenses.

Projet

a'arrêté.

Sur le préavis du Conseil administratif, le Conseil muni,
cipal
ARRÊTE :
-

f

Art. 1 er . — Le Conseil administratif est autorisé à nommer trois inspecteurs municipaux et un inspecteur-chef pour
exercer la surveillance de police que l'art. 61 de la Loi du
20 mars 1843 attribue à l'Administration municipale de la
ville de Genève.
Art. %, — Les inspecteurs municipaux devront être revêtus d'un costume uniforme déterminé par le Conseil administratif.
Art. 3. —r Les émoluments fixes des inspecteurs sont,
pour l'inspecteur en chef, de 1,200 fr. ; pour les inspecteurs, de 850 fr.
M. Massé demande le renvoi à une Commission; le
sujet est important, il mérite d'être examiné. Il faut surtout l'élaborer de manière à éviter les conflits qui pourraient avoir lieu entre l'autorité communale et la cantonale. Il eût été à désirer que la Loi du 20 mars eût délégué à l'Autorité municipale des attributions plus précises et
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plus larges en fait de police, et que la ville* eût pu avoir
assez d'agents pour pouvoir Ôler à la gendarmerie une foule
de détails qui la chargent extrêmement, et qui ne sont
pas en rapport avec le service ordinaire de ce corps dans
les villes voisines.
L'Assemblée vole la nomination d'une Commission. Un
tour de préconsultation est ouvert.
M. Roth explique que le Conseil administratif s'est mis
en rapport avec le Conseil d'Etat lorsqu'il s'est agi des Inspecteurs municipaux, et qu'on s'est mis d'accord et sur
l'interprétation de la Loi du 20 mars, et sur la portée des
articles du règlement général de police.
La police proprement dite ne ressort pas de la Municipalité qui a seulement la police des choses; les agents municipaux n'auront d'autre mission que de voir ce qui se
passe, de dresselr procès-verbal s'il y a infraction, et ce
procès-verbal, dans lé cas où l'affaire ne se termine pas par
une transaction, sera affirmé dans les 24 heures devant un des
Commissaires de police; voilà tout. H y a un dépouillement
à faire dans le règlement général de police, pour voir ce
qui est du ressort des agents municipaux, mais, une fois
cela fait, on comprend qu'il ne peut naître des conflits.
M. Masse ne doute pas que le Conseil administratif ne
se soit entendu avec le Conseil d'Etat, mais il voudrait
connaître clairement ce que sera la position des gardes-police; auront-ils la même compétence qu'aujourd'hui? ou
la partageront-ils avec les inspecteurs municipaux ? tous ces
agents feront-ils tous des procès-verbaux? voilà ce qu'il faut
préciser, afin que dans la pratique il n'arrive pas des conflits.
M. Carlerel partage l'opinion qu'on a trop restreint dans
la loi, les attributions de police municipale; mais enfin
telles qu'elles sont, elles ont encore de l'importance, et
peut-être le nombre proposé d'inspecteurs est-il trop petit
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pour un bon service ; il est important que ce service se
fasse bien, car dans le cas contraire, on ne manquefait
pas de dire : Voyez, on n'a que trop donné d'attributions
de police à la Municipalité.
M. Delapalud attire l'attention de l'Assemblée sur l'uniforme proposé pour les inspecteurs, il repousse cette idée;
il pense qu'elle répugnera à certains hommes qui ne voudront pas endosser ce qui, en définitive, sera plutôt une
livrée qu'un uniforme.
M. Massé approuve au contraire fortement cette innovation qu'il a souvent appelée de ses voeux. La police doit
être préventive, et il ne faut pas que des agents qoi voient
une contravention qui est sur le point d'être commise, attendent qu'elle le soit pour se montrer, c'est ce mode qui a
été bien souvent le cause de rixes entre les individus et les
gardes-police, rixes qui auraient été prévenues par la présence d'un agent de l'autorité, revêtu d'insignes reconnaissablés et connues de toute là population.
M. Delapalud fait remarquer que, d'après la Loi du 20
mars, les agents municipaux n'auront d'autre droit que le
droit pur et simple de constater les contraventions, mais ils
ne pourront faire de la police ; ils n'auront pas le droit de
disposer de la force publique.
M. le Président quitte le fauteuil. Le Conseil administratif s'est mis en rapport avec le Conseil d'Etat, et rien
ne doit faire croire qu'il y ait des luttes à redouter; les attributions des agents municipaux ont été bien déterminées,
d'accord avec le Déparlement de justice et police. Quant
au nombre des inspecteurs municipaux, le Conseil administratif a jugé que quatre suffisaient bien, que leur besogne doit être assez grande. 11 y a une inspection assez active à exercer sur les chantiers, les boucheries, les ports
qui se comblent par la négligence des bateliers, etc. Il y a
aussi un grand nombre de contraventions relatives aux ré-
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parafions des maisons, aux enseignes et à tout Ce qui peut
modifier l'aspect de nos rues qui ont besoin d'être relevées, afin qu'elles ne se multiplient pas ; or, avec l'état actuel de la police, il serait impossible de faire activement et
d'une manière heureuse, cette utile inspection.
Quant au costume, le Conseil administratif a cru faire
une bonne chose; il ne s'agit point, comme on l'a dit,
d'une livrée, mais d'un uniforme modeste qui fasse reconnaître les agents et comprendre aux citoyens, quel est le
genre de leurs fonctions.
Je recommande à la Commission qui sera nommée, de
bien examiner le projet d'arrêté, bien qu'il soit fort court;
il a de l'importance. Il n'est personne qui n'ait déploré le
peu de respect qu'on a pour les propriétés publiques ; les
sommes portées annuellement au budget pour les réparations aux promenades, témoignent de ces dégradations
qu'on voudrait prévenir. Eh bien, je crois qu'avec une.surveillance continuelle et active, on finira peut-être par changer les habitudes de la population sur ce point, et ce serait un résultat fort heureux.
L'Assemblée décide qu'il sera nommé une Commission
de sept membres, elle en laisse le choix à M. le Président
qui indique MM. Massé, Castoldi, Delapalud, Cramer,
Bousquet, Hitler et Hornung.
M. Bientz, rapporteur du Conseil administratif, prend
placeâu bureau pour donner lecture de la réponse suivante,
faite à la proposition de M. Mayor sur l'établissement de
salles mortuaires.
S'associant avec une vive sympathie aux vues d'utilité et
de philanthropie qui animent l'honorable auteur delà proposition, le Conseil administratif s'est mis en devoir de recueillir sur les divers points où existent des établissements
analogues, des informations que M. Mayor a bien voulu
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compléter, et il en est résulté un mémoire fort intéressant,
qui se trouve actuellement soumis au Conseil de santé.
Ce résultat du zèle de notre collègue, pourra être consulté avec fruit, dans le cas où l'on voudrait procéder S
la réalisation d'un projet, dont on ne peut que reconnaître
les nombreux avantages.
Toutefois une considération toute pratique, parait devoir borner l'action du Conseil administratif, et même celle
du Conseil municipal.
C'est qu'il nous a paru que, tant au point de vue financier qu'administratif, l'exécution d'un établissement tel que
celui proposé, ne saurait ressortir à la ville de Genève particulièrement.
.
En effet, l'usage (soit qu'il fût facultatif ou obligatoire)
ne pourrait être restreint aux communiers de la ville; il devrait nécessairement s'étendre à tous ses habitants et à ceux
des communes suburbaines ; peut-être même facultativement
à tous ceux du canton. Dès lors l'objet et les moyens sortent de la sphère municipale, et paraissent appartenir sinon
à l'administration cantonale, du moins à celle de l'hôpital
déjà préposée à tout ce qui concerne les inhumations et
usufruitière de la partie fiscale de notre cimetière.
Telle est la considération qui a arrêté le Conseil administratif au point indiqué, et qui l'a décidé à ne pas pousser
plus loin ses investigations et ses démarches.
M. Collart, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et donne lecture de la réponse à la proposition de M. Carteret sur un plan d'alignement général
pour la ville,
Avant d'examiner la convenance pour nous de faire un
plan de rectification des rues et places de la ville, ainsi que
l'a proposé M. Carteret, dans la séance du Conseil muni-
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cipal du 29 novembre 1842, il ne sera peut-èlre pas inutile
d'examiner, d'une manière générale, en quoi peuvent consister ces rectifications, et par quels moyens on peul les
opérer.
1° On peut se proposer la rectification des rues et places
existantes de la ville, c'est-à-dire le redressement complet
ou partiel des rues non alignées, l'élargissement de celles
qui sont trop étroites, en raison de la circulation et de la
salubrité des habitations. Pour atteindre ce but, on peut,
en suivant un plan dont l'exécution est reconnue d'utilité
publique, procéder immédiatement par voie d'expertise et
d'expropriation, en achetant et indemnisant les propriétaires dans une proportion équitable des frais qu'ils ont à supjorter; en tenant compte du terrain qu'ils cèdent ou doient acquérir pour mettre leur maison sur l'alignement déîrminé. Ce moyen, qu'on peut appeler rectification par
sproprialion f est le plus expéditif, mais aussi le plus coùux.
On peut encore, pour rectifier les rues et places de la
ville, attendre que les maisons qui ne sont pas sur l'alignement du plan adopté, soient en état de reconstruction, pour
forcer les propriétaires à rebâtir suivant cet alignement;
dans ce cas, l'Administration n'aurait à indemniser que du
sol abandonné à la voie publique. En suivant ce moyen,
qu'on peul appeler rectification par alignement, on arriverait à la longue et avec moins de frais que par le mode précédent, à l'exécution du plan de rectification, qui devrait
être connu de tout le monde, et à la disposition de tous,
afin que l'acquéreur d'une propriété bâtie sût bien quelles
en seraient les limites par suite d'une reconstruction ;
2° On peut se proposer l'assainissement d'un quartier de
la ville en perçant une rue au centre d'un groupe de maisons trop serrées. Pour cet effet, on peut, poursuivre un
plap arrêté, procéder, comme précédemment, par voie
33.
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d'expropriation et d'expertise ; c'est encore là le moyen le
plus expéditif et le plus coûteux ; ou bien l'Administration
municipale peut, à la longue, lorsque les circonstances paraissent favorables, chercher à acquérir les propriétés qu'il
est nécessaire de raser en tout ou en partie pour l'exécution
du plan arrêté. Dans ce cas, il serait désirable que les projets de l'Administration fussent secrets, pour ne pas exciter
la spéculation et ne pas rencontrer des prétentions exagérées chez les propriétaires, ce qui pourrait rendre inexécutables le§ vues préconçues d'intérêt général ;
3" Si les deux genres d'améliorations précédents offrent
de grands obstacles d'exécution, il en est un troisième tout
aussi important, qui est complètement dans les mains de
l'Administration; nous voulons parler de plans de rectifications et d'améliorations pour tout ce qui est exclusivement
propriété municipale, savoir : quais, ponts, promenades,
édifices d'utilité publique, projets d'avenir se rattachant à
des établissements faits ou à faire, etc.
Dans les villes dont on a entrepris la rectification générale, on a dû en rendre l'exécution possible par des mesures législatives et administratives qui sont plus ou moins
préjudiciables aux intérêts privés. L'application de ces mesures donne lieu à une infinité de contestations, presque
toujours tranchées en fayeur de l'Administration, ou complète ainsi au fur et à mesure que les cas nouveaux se présentent, les lois et règlements qui doivent assurer l'exécution des projets d'améliorations.
Une fois que les plans de rectification ont reçu l'autorisation de§ corps compétents, c'est-à-dire force de loi pour
régler les limites de la propriété publique, on s'appuie,
pour l'exécution, sur la loi d'expropriation; et comme les
ressources d'une commune, tant riche fût-elle, ne sauraient
suffire pour acheter, toutes construites, les maisons qui sont
ou en avaut ou en arrière de l'alignement, on attend ordiT
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nairement que, par cause de vétusté, de caducité ou par
la volonté des propriétaires, elles soient en état de reconstruction; alors, pour la valeur du sol seulement, on dépossède les propriétaires de la partie qui doit appartenir à
ta voie publique. Pour que l'œuvre de rectification ait un
terme, et il importe beaucoup qu'il arrive prompteraent;
car alors les rues présentent un état d'irrégularité frès-Ôcheux sous tous les rapports. On interdit les réparations de
solidité pour toutes les maisons qui ne sont pas sur l'alignement ; celles-ci, ainsi abandonnées, ne tardent pas à se
dégrader, surtout si elles sont d'une construction légère;
on les condamne alors comme menaçant ruine, et on procède d'office à la démolition, si les propriétaires refusent de
l'opérer eux-mêmes.
Quelquefois il arrive que, lorsqu'un propriétaire a cédé
à la voie publique la portion de terrain déterminée par le
plan de rectification, la partie qui lui reste n'est plus suffisante pour y faire une construction ; d'autrefois, au contraire, il faut que les propriétaires achètent pour mettre
leurs maisons à front-de'rue;. Vils s'y refusent, l'Administration est forcée d'acheter elle-même leurs propriétés,
ayant recours, au besoin, à la loi d'expropriation ; car on
ne peut pas laisser des retraits sur la voie publique. Il arrive
encore, si l'espace laissé entre une maison et le nouvel
alignement est assez considérable, que l'Administration en
fait vendre le sol à l'enchère pour y construire une maison
à front de rue devant celle qui y était précédemment. Telle
est en gros la marche que l'on suit pour opérer la rectification d'une ville. On le voit, l'intérêt privé est sacrifié à
l'intérêt général; et il faut le reconnaître, ce n'est que par
de semblables moyens qu'une administration, quelles que
soient ses ressources, peut arriver à l'exécution d'un plan
de rectification un peu complet.
Plus une ville est ancienne, plus le besoin de rectification
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doit s'y faire sentir, et certes Genève est bien dans «se cas.
D'un autre côté, nous sommes pour rectifier dans les conditions les plus défavorables. Serrés dans une enceinte de
remparts, le sol est d'un prix excessif; la nature de nos
constructions, généralement d'une grande solidité, et faites
pour durer des siècles, sont des obstacles très-grands à la
réalisation des rectifications désirables.
; Il n'est sans doute dans la pensée de personne de procéder aux rectifications générales de notre ville, par les moyens
dont on a parlé, auxquels.on a recours en pareil cas dans
les villes françaises. Ces moyens, en complet désaccord avec
nos moeurs administratives, le sont également avec nos ressources ; ce n'est donc que dans des limites très-restreintes
que l'Administration municipale peut améliorer certaines
parties de notre ville.
Un plan général de rectifications, en nous montrant ce
qu'il serait désirable de faire, nous prouverait en même
temps qu'il nous est impossible d'en entreprendre la réalisation; car ils ne faut pas perdre de vue qu'une Administration, une fois lancée dans l'exécution d'un plan de rectification, ne peut plus l'abandonner, et doit toujours être prêle
à faire les acquisitions nécessaires, au fur et à mesure que
les occasions se présentent ; que même, en prenant les
moyens les plus longs et les plus économiques, il y aurait
des circonstances où l'Administration serait obligée de faire
des dépenses beaucoup plus considérables que ne pourrait
le faire présumer le plan de rectification le plus sage et le
mieux conçu; que la très-grande durée de nos constructions
mettrait dans l'obligation de laisser les maisons en saillies
les unes sur les autres pendant un temps infiniment long,
état de choses qui serait bien plus fâcheux que l'état présent; car, malgré l'irrégularité actuelle, il existe cependant
un certain arrangement et raccordement des constructions
entre elles.
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La création d'un corps permanent soit Conseil des bâtiments civils dont on a parlé dans cette Assemblée, aurait
peut-être l'avantage de donner plus de suite et d'ensemble
à l'exécution d'un plan de rectification complet et bien coordonné, s'il était possible de l'entreprendre; mais dans les
limites où nous sommes forcés de nous tenir, un Conseil
des bâtiments civil serait sans utilité, d'autant plus que le
Conseil administratif, dans toutes les questions importantes,
a toujours demandé et obtenu les lumières des hommes spéciaux du pays.
Il est un point qui a déjà fixé l'attention de ce Conseil,
et qui est peut-être le seul correctif efficace que nous puissions apporter dans les circonstances actuelles aux difficultés
que présentent les améliorations sanitaires de notre ville,
nous voulons parler d'un règlement général de la voirie,
dans lequel serait établi, entre autres choses, la hauteur que
peuvent avoir les constructions, en raison de la largeur des
rues sur lesquelles elles sont élevées. Nous avons vu, par
suite du manque d'espace, un grand nombre de maisons de
notre ville exhaussées d'une manière exagérée, sans qu'on
ait pu l'empêcher, et par ce fait, bien des habitations qui
étaient salubres, ne le sont plus aujourd'hui; les chances
d'incendie ont aussi augmenté ; car en multipliant les étages , on finit par avoir un nombre de canaux de cheminées
si considérable, qu'il devient difficile de trouver des points
d'appui pour les pièces de charpente ; la grâce et les propositions des constructions ont aussi beaucoup à perdre à
ces exhaussements.
Le Conseil administratif, tout en reconnaissant qu'il y a
de nombreuses améliorations à faire dans notre cilé, et tout
en se réservant l'étude des rectifications partielles les plus
essentielles, telles que l'élargissement de quelques mauvais
passages, l'assainissement des quartiers de la ville qui en
#nt le plus besoin, convaincu qu'un plan général des recti-
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fications désirables ne non* bisserait que les regrets de ne
pouvoir en poursuivre l'exécution, vous propose de réduire
la proposilion de M. Carteret dans les limites du Projet
d'arrêté suivant.

Frejet

M'arrête»

1° Le Conseil administratif est chargé de faire dresser les
plans de rectification de tout ce qui dépend exclusivement
de l'Administration municipale.
2° Le Conseil administratif est chargé de préparer un
Projet de règlement de la voirie municipale.
Le projet d'arrêté est soumis aux deux débats et adopté
sans discussion.
L'Assemblée ne se trouve pas en nombre suffisant pour
entendre le préavis du Conseil administratif sur l'admission
des personnes qui demandent la bourgeoisie. D'après la loi
le tiers des membres, composant le Conseil municipal, doivent être présents.
M. Delapalud demande s'il n'y aurait pas convenance à
décider, que lorsqu'on traite cette question, toute de personnes , il faudrait que la tribune publique ne soit pas accessible au public.
M. Empeyta. Le'Grand Conseil, dans un cas semblable,
vote sans délibérer, c'est le mode que nous devrions
adopter.
M. le Président pensait qu'après avoir entendu la lecture
de la lettre du Conseil dJEtat qui annonce quelles sont les
personnes qui demandent la bourgeoisie, après avoir eu
connaissance des requêtes, on aurait pu voter. Le règlement
est muet sur ce point-, il a été fait avant que ta loi sur la
naturalisation ait été promulguée.
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M. Janin voudrait qu'on eût connaissance au moins 15
jours à l'avance des noms et qualités de ceux qui se présentent à la bourgeoisie, afin qu'on pût prendre des renseignements.
M. le Président répond que la liste est affichée depuis
8 jours, mais que le Conseil administratif n'a pas les requêtes assez à l'avance pour donner ce délaide 15 jours, et
qu'on ne doit pas oublier que c'est dans les sessions périodiques seulement que ce sujet peut être traité.
Jll. Fazy-Pasteur. La réception aux droits de bourgeoisie
jetant une chose fort importante, il est à désirer qu'on nous
donne tous les renseignements possibles sur les personnes
qui se présentent; il faut surtout savoir d'où elles viennent,
car les législations varient beaucoup ; le code civil de Savoie, par exemple, ne permet pas à un sujet sarde de
devenir bourgeois dans un pays étranger sans l'autorisation
du roi; il ne faut donc pas s'exposer à recevoir des bourgeois qui ne léseraient pas réellement. Il est bon de savoir
si les individus qui se présentent sont mariés ou non, quelles sOTit leurs ressources, quelle est leur reigion, c'est important, en un mot tous les détails seront précieux.
Maintenant il y a une question de délicatesse qui doit dominer le sujet; les discussions sur les personnes sont déplorables , et ce mode ne saurait être admis. Je propose
donc qu'on nomme une Commission qui pourra faire un
examen consciencieux après lequel elle rapportera.
M. Ernpeyta fait observer que le Conseil administratif a
nommé dans son sein une section de bourgeois, c'est la
Commission qui a travaillé. A quoi bcn en nommer une seconde qui fera exactement la même chose ?
M, le colonel Dufour voudrait aussi une Commission,
mais il la désirerait mixte, c'est-à-dire composée de membres du Conseil administratif et du Conseil municipal. Il serait bien aussi que la Commission fît distribuer à domicile

456

MÉMORIAL DES SEANCES

aux membres de l'Assemblée v» extrait des informations
prises.
M. Du Roveray. J'appuie la nomination d'une Connais»
sion. Je désire qu'elle soit nantie de tous les renseignements
possibles, et je voudrais aussi que pour former l'opinion
des membres du Conseil municipal, il leur fût adressé des let»
très closes renfermant toutes les informations prises sur les
individus ; cela nous mettrait à même d'en avoir de nouvelles, et de compléter ainsi celles déjà obtenues. Lorsque
la Commission rapporterait, elle pourrait, comme dans le
canton de Yaûd, par exemple, dire que tels et tels doivent*
être admis et que les autres ont retiré leur demande.
M. Castoldi. Dans l'état actuel de la question, il faut
prendre une mesure générale, parce qu'il y a lacune dans
le règlement; il faut indiquer en quelque sorte la procédure
qu'on suivra lorsqu'il s'agira de voter sur la question des
bourgeois; ainsi on pourrait décider qu'il y aura toujours
une Commission nommée dans ce but; il faudrait lui tracer
la marche qu'elle aurait à suivre ; il serait bien aussi qu'elle
fût mixte comme on l'a dit. Enfin elle ferait son rapport,
et concluerait en disant : La Commission estime qu'il y a
lieu d'admettre tels et tels. La Commission estime qu'il
n'y a pas lieu, etc.
M. Rigaud-Constant. Je désirerais qu'on suivit pour le
moment la forme ordinaire de nos délibérations, c'est-àdire qu'on écoulât le préavis du Conseil administratif et
qu'on ouvrît ensuite la délibération; le Conseil municipal,
pour donner un vote qui ne soit pas de confiance, né peut
en agir autrement. Au surplus, comme il faut modifier notre
règlement qui est muet sur le point qui nous occupe, nous
aurons fait l'expérience du mode ordinaire auquel je propose qu'on se tienne ; mais alors je reconnais qu'on doit
fermer la tribune, afin que nous soyons comme en famille
et que nous puissions librement dire notre façon de penser
sur les candidats.
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M. Fazy-Pasteur demande s'il n'y aurait pas avantage
à fixer un jour particulier pour ces réceptions, et, pour le
moment, ne pourrait-on pas ajourner le sujet qui est trèsdélicat, jusqu'à ce qu'on ait un règlement positif. Il ne partage pas l'opinion de M. Eigaud et croit que beaucoup de
personnes redouteraient cette discussion dans le sein d'un
Conseil nombreux; cela pourrait nous priver précisément des personnes que nous verrions avec le plus de plaisir se joindre à nous.
M. Delapalud. Il y aurait quelque chose de dur à ajourner la réception de la bourgeoisie de personnes qui s'étaient
déjà présentées sous l'ancienne administration et qui ont vu
leur demande rester sans réponse par suite des événements.
Je suis de ceux qui veulent que le Conseil administratif ait
de larges attributions ; mais lorsqu'il s'agit de bourgeoisie,
je crois que c'est au Conseil municipal tout entier à se prononcer ; il faut donc qu'on nous donne tous les renseignements possibles.
L'Assemblée se décide qu'une Commission de sept personnes sera nommée ; elle en laisse le choix à Monsieur le Président qui indique MM. Bietitz, Fazy-Pasteur, Empeyta,
Viridet, Bury, Brot et Coulin.
L'Assemblée décide que lorsqu'on traitera la question des
bourgeois, la séance ne sera pas publique.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.
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Erratum.
Page 427, où il est dit que M. Du Roveray demande
une: Commission, ajouter ce qui suit :
« Il y a convenance à rechercher le meilleur moyen d'appeler la concurrence ainsi que le mode le plus convenable
d'adjudication. Il ne s'agira pas de revoir le travail de la
précédente Commission, ni de rentrer dans le fond de la
question, qui a été sans doute bien examinée par des personnes de mérite, mais il s'agit d'attirer les compagnies et
les hommes spéciaux les plus capables qui s'occupent de
cette industrie, et de trouver la meilleure manière d'adjuger
l'entreprise majeure qui doit être mise au concours. »
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PRÉSIDENCE DE M. FREDERIC BORDIEH.

Ordre du jour : Présentation du Compte-Rendu administratif.
— Réponse à la proposition de M. Delapalud sur la police de
la tribune et de ses abords.

M. le président Genliit, rapporteur du Conseil administratif, prend place au bureau et donne lecture du CompteRendu administratif. ( Ce Compte-Rendu sera imprimé et
distribué à part.)
M. Moulinié remercie M. le Rapporteur du travail lucide et consciencieux qu'il vient de présenter. Il n'a que
peu d'observations à faire. Il voudrait en premier lieu
qu'on remplaçât dans les promenades l'usage du gravier par
le gros sable, c'est un essai qui a réussi dans la campagne,
où le sable finit par se convertir en grès. Quant à l'article
de la pèche, il se demande s'il est convenable, de maintenir
ce privilège ; le bénéfice qu'en retire la ville est nul à cause
des réparations à faire aux claies, et d'autre part ces claies
retiennent les débris des boucheries, gâtent la vue des
bords du Rhône, et arrêtent le cours du fleuve. Il vaudrait
beaucoup mieux laisser la pêche entièrement libre.
M. k Rapporteur répond qu'on aura égard à l'observation du préopinant; quant au sablage, s'il y a quelque
amélioration à faire sur ce point, mats il fait remarquer
1™ ANNÉE.
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qu'il faut distinguer les promenades des routes, et que ces
dernières ont besoin de gravier. Quant à la pêche, on ne
peut bien connaître le revenu de la ferme d'après les dernières années, les travaux qui s'opèrent autour de la Machine ne sont point lerminôs, le pont devant la Machine est
attendu par la population, et si le Conseil municipal croit
devoir l'achever et élever le barrage du bras gauche à la
hauteur du bras droit, il.doit y avoir trois couloirs,
le barrage servira au sauvetage ; les travaux et les enrochements peuvent avoir contribué à éloigner le poisson. Il
faut donc attendre encore avant de se prononcer sur ce
sujet.
M. Caillai. Le sablage est nécessaire à certaines promenades , les promenades n'ont pu être sablées en septembre qui est l'époque convenable} mais depuis quelques
jours on a pourvu à ce sablage demandé.
M. Carteret. Le Conseil municipal n'a pas la direction
immédiate du Jardin des plantes, mais je pense que ses
avis doivent être écoutés; or on peut dire que l'ouverture
du Jardin botanique n'a eu lieu qu'à demi. Au lieu d'être
ouvert de 10 à 3 , c'est-à-dire , justement aux heures où se
promènent le moins ceux qui travaillent dans la semaine ;
il faudrait qu'il fût ouvert toute la journée, et qu'on pût y
aller le dimanche en hiver comme en été. Le Conseil administratif pourrait donner cet avis à la Direction.
M. Viridet, J'ai demandé que le Jardin botanique ne
fût pas ouvert après 3 heures le dimanche, parce qu'au
cimetière, les dégâts se faisaient ce jour-là après 3 heures,
or la partie de la population qui commettait ces désordres,
aurait fait de même au Jardin botanique. Tous les membres
de la direction du Jardin ont été unanimes, pour que cette
promenade ne fût accessible au public, que jusqu'à 3 heures de l'après-midi. H y a eu quelques améliorations faites
au Jardin : les promenades par exemple, en sont mieux
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nettoyées. Sans doute, le Jardin n'est pas assez complet,
mais la faute n'en est pas à la Direction ; ainsi il manque
par exemple, beaucoup de plantes des Alpes, mais cela
vient de ce que l'exposition, ne leur est pas favoraWe et
qu'elles y périssent.
M. Mouliniè croit que les craintes exprimées par le préopinant contre la population, sont exagérées.
M. Roth est partisan de la mesure qui fait fermer le
Jardin après 3 heures. Comme ou l'a dit, c'était à cette
heure que beaucoup de bonnes avec leurs enfants allaient
au cimetière, et les dégradations commises dans celle enceinte, ont molivé une pétition adressée à la direction de
l'Hôpital par 120 personnes, pour qu'on fermât le cimetière le dimanche, et en effet depuis lors, les dégâts ont
cessé. Il pense qu'on pourrait tenir ouvert le Jardin botanique le dimanche en hiver comme en été.
M. le colonel Dufour appuie la proposition de M. Carteret. Les heures d'ouverture en été sont insupportables dans
ce jardin, et la promenade y sera déserte. Il ne partage pas
les craintes des deux préopinants; on respectera toujours le
Jardin botanique, parce qu'on sait que cet établissement est
aussi ulile qu'agréable. On pourrait tout au moins faire
l'essai proposé par M. Carteret, sauf à en revenir-s'il y
avait des inconvénients.
M. Gosse croil que les arrosemenls sont nuisibles à la
santé, à cause des émanations qu'ils produisent dans les
rues exposées au soleil, et par le refroidissement qu'ils opèrent dans celles qui sont privées du soleil.
M. Rigaud-Constant. Le Conseil administratif nous donne
le Compte-Rendu des six premiers mois de son administration; on doit le féliciter d'avoir été sobre d'innovations dans
le commencement de sa carrière ; son travail est bien fait ;
il renferme des détails fort intéressants pour le moment
actuel et pour ce qu'on peut désirer à l'avenir. Ce Compte-
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Rendu mérite l'impression ; il sera précieux non-seulement
aux membres du Conseil municipal, mais encore aux citoyens; il famlra donc l'imprimer dans le format des
arrêtés du Conseil municipal; il serait bien même de réimprimer aussi le Budget dans ce même format.
Je demanderai que le classement des hôtels, cabarets,
auberges, etc., soit fait de manière qu'il n'y ait pas lieu à
trop de réclamations ; pour cela il faudrait qu'il eût lieu par
patentes; il y a une lacune à cet égard dans le rapport ; on
pourrait rectifier cela pour l'impression.
Le Conseil administratif nous a fait l'exposé de nos richesses scientifiques ; mais comme on le sait, il en est qui
sont très-mal logées, la Bibliothèque, par exemple ; il est
vrai que l'état de nos finances ne permet pas d'aller tout de
suite en avant; mais j'engage beaucoup le Conseil administratif à ne pas perdre ce point de vue; car, dès qu'il pourra
nous faire une proposition à cet égard, il peut être certain
de trouver aide chez les particuliers, lorsqu'on saurait, par
exemple, qu'on a en vue, qu'on a trouvé un local convenable pour la Bibliothèque, il n'est pas douteux que cet établissement ne prospérât beaucoup, et plusieurs citoyens se
hâteraient d'augmenter les richesses de la bibliothèque en
faisant hommage de leurs collections.
M. le Rapporteur. Quant au classement des hôtels, auberges , etc., rien n'est plus facile que de donner le chiffre
de la contribution.et de la somme qu'elle rapporte. Depuis
treize ans ce classement n'avait pas été fait, et c'est ce qui
explique la grande quantité de requêtes présentées; cela
vient aussi de la manière dont la loi est faite ; elle pèche
par la classification ; la sixième cl la septième classe se ressemblent beaucoup trop, et la différence de taxe étant assrz
grande entre ces deux classes, les réclamations abondaient
pour passer de l'une dans l'autre, il faudra établir une classe
intermédiaire entre la sixième et septième.
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Le Conseil administratif est convaincu que l'emplacement
même de la Bibliothèque entrera pour beaucoup dans le développement de cet utile établissement, mais il croit qu'il
y a certaines questions qui demandent à être décidées avant
d'aborder ce sujet ; le terrain une fois déblaye, il sera plus
facile de satisfaire les vœux exprimés. Au surplus, le Conseil administratif aura toujours l'œil ouvert sur cet objet
comme on le lui demande, et dès qu'il se présentera une
oceasion, il s'empressera de la saisir. Il ne faut pas oublier
que la ville n'est propriétaire que partiellement pour beaucoup de choses : ainsi elle possède les instruments de l'Observatoire, mais non le bâtiment; au contraire dans le
Musée Ralh, elle a le bâtiment mais non pas ce qu'il renferme ; il sera nécessaire de régulariser celte position.
La proposition d'impression du Rapport est mise aux voix
et adoptée.
M. Carteret. Quant à la Bibliothèque, il faudrait avant
tout que les livres fussent disposés de la manière la plus
avantageuse. La bibliothèque circulante devrait être dans
l'appartement même du bibliothécaire, mais pour cela il
faut une dépense de 4,500 francs; on s'est adressé dans ce
but à la Société économique qui a refusé la demande qui lui
était faite à ce sujet. La Direction de la bibliothèque a renouvelé ses instances afin que l'appartement ne restât pas
inoccupé. Que rcsulle-t-il pour la Bibliothèque de celle position équivoque relativement à la question de propriété,
c'est qu'on ne peut tirer tout le parti désirable de cet établissement. La ville ne peut pas fournir de l'argent si elle
n'est pas propriétaire; si elle l'est, alors elle fera les améliorations nécessaires.
M. Morin. Le Conseil administratif devrait porter ses
vues sur l'extension de 1,'école industrielle qui demande encore d'importantes améliorations. Il faudrait qu'après le
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collège il y eût un intervalle avant d'entrer à l'école industrielle.
M. le Rapporteur. Le Conseil administratif n'a Tait qu'émettre un vœu puisqu'il dépend d'autres Corps, mais il
peut donner son opinion puisqu'il donne de l'argent. Il estime qu'avec les mêmes heures des deux institutions et sans
plus de frais, on pourrait faire une bonne école moyenne ;
ces écoles donnent une éducation aussi complète que les
autres écoles classiques. A Genève, comme dans les petites
républiques, il convient qu'il y ait pour l'instruction pratique un certain niveau, et ce niveau n'existe pas chez
nous.
M. Viridel demande s'il y a des jours d'ouverture pour
les antiquités et les pièces an atomiques du Musée ; il conviendrait de développer le goût à cet égard, ce qui aurait
lieu lorsque les salles seraient ouvertes, tout comme les
plus grandes facilités pour la Bibliothèque ont multiplié les
travailleurs.
M. Mayor répond que les salles d'antiquité etd'anatomie
ne sont pas très-accessibles, elles sont placées dans les caves; il faudrait augmenter le nombre des surveillants, ce
qui est impossible, et, d'autre part, les pièces anatoraiques
sont placées de manière qu'il faut user de beaucoup de précautions pour ne rien gâter.
Un nouveau bâtiment pour la Bibliothèque serait fort désirable; cela ferait rapidement augmenter le nombre des
livres qui peut-être serait doublé au bout de vingt ans par
exemple. Le Musée gagnerait aussi beaucoup à un changement de local ; il y a des collections dont les étudiants
ne peuvent se servir, parce qu'on craini de détruire la valeur
de certains objets, des coquilles et pétrifications, par exemple , en les changeant de place. Le médailler a une grande
valeur sous le rapport d'art et sous le rapport pécuniaire,
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mais on le tient caché à la Bibliothèque, parce que c'est
une collection qui peut tenter les voleurs.
Le Jardin botanique remplit deux buts : celui de jardin
qui sert à la science, et celui d'être agréable aux promeneurs. Dans le Jardin des plantes à Paris, on ne circule que
dans le parc et non entre les carreaux; il en est de même à
Montpellier où la promenade entre les carreaux n'était permise qu'avec les professeurs.
Quant à la fermeture du Jardin à 3 heures après midi,
c'est une chose convenable.
M. Mouliniè- Je crois aussi que lorsque nous aurions
d'autres bâtiments pour la Bibliothèque et le Musée, on
verrait rapidement s'accroître les collections, mais il faut
savoir attendre, et le moment n'est pas encore venu pour
l'Administration de songer à ces travaux.

M. Pons, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau et s'exprime en ces termes :
Messieurs,
Dans votre séance du 20*septembre 1842, vous aviez décidé de donner à notre règlement le nom de provisoire., dans
la prévision que des changements y seraient probablement
apportés par la loi communale. Celte loi ayant été volée le
20 mars dernier, le moment est venu de faire à notre règlement les modifications qu'elle nécessite. En effet, il ne contient rien sur les formes à suivre pour les admissions à la
bourgeoisie (étant antérieur à la loi sur la naturalisation des
étrangers); il ne contient rien quant à la publicité des
séances, au sujet de laquelle vous venez, du reste, de
prendre un arrêté purement transitoire ; il exige (art. 3, par
exemple ) que lorsqu'il s'agit de délibérer sur les Comptes-
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Rendus par le Conseil administratif, ses membres se retirent , tandis que la nouvelle loi communale (art. 73) veut
simplement qu'en pareil cas la présidence soit exercée par
un autre membre du Conseil municipal, nommé par ce
Conseil.
Il est donc, Messieurs, de toute convenance de faire une
prompte révision de ce règlement, pour le coordonner et le
mettre en harmonie soit avec la loi du 24 février 1843 sur
la naturalisation, soit avec celle du 20 mars, de même année, sur les communes.
Cependant, Messieurs, l'expérience que nous avons déjà
faite de ce règlement nous parait prouver que les chapitres
relatifs au mode de proposer, de délibérer, de voler, d'élire
les fonctionnaires de cette Assemblée, c'est-à-dire que ses
dispositions générales peuvent sans nul inconvénient rester,
les mêmes, ensorte que la lâche d'une Commission de révision ne sera ni longue ni difficile, et se bornera probablement aux additions énumérées ci-dessus.
Quoi qu'il en soit, nous pensons que les arlicles définitifs
qu'elle adoptera, ainsi que cette Assemblée, relativement à
la publicité des séances, pourront servir «de réponse à la
proposition faite par l'honorable M. Delapalud à cet égard,
proposition à laquelle, dans tous les cas, le Conseil administratif ne pouvait s'empêcher de faire droit, son intention
n'ayant jamais pu être de disposer de la force publique, mais
de s'entendre avec l'autorité compétente quant à la police
de la tribune, au sujet de laquelle, il faut le reconnaître,
les nouveaux arlicles de règlement, que l'honorable membre
a signalés, n'étaient certes pas assez explicites.
Le Conseil administratif a l'honneur de vous proposer en
conséquence le Projet d'arrêté suivant, en vertu de l'article 58 de la Loi du 20 mars, d'après lequel ce Conseil est
libre de statuer par des règlements sur son mode de vivre
intérieur.
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arrêté.

Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif, et en vertu de l'article 58 de la Loi du 20 mars 1843, sur le& Conseils municipaux,
ARRÊTE :
er

Art. 1 . Il sera nommé une Commission chargée de revoir le règlement adopté provisoirement par le Conseil
municipal, dans sa séance du 20 septembre 1842.
Art. 2. Le travail de la Commission aura surtout pour
but de mettre le règlement en harmonie avec la Loi du 24
février 1843 sur la naturalisation des étrangers; et avec
celle du 20 mars sur les Conseils municipaux.
Le Projet d'arrêté est adopté sans discussion en premier
et second débat.
M. le Président propose que la Commission soit composée de cinq membres; l'Assemblée adopte cet avis, et laisse
la choix des personnes qui feront partie de celte Commission
à la présidence, qui indique MM. Rigaud-Consiant, Pons,
Gerbel, Des Arts él Carteret.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Propositions individuelles. — Rapport du Conseil administratif sur le Compte-Rendu financier.

«
«
«
«
«
«

M. Allier a propose que le Conseil administratif soit
chargé par le Conseil municipal de traiter avec la Société
économique de la concession du terrain nécessaire à l'élargissement et au redressement de la,rue de la Tour de
File, en prenant pour alignement une ligne droite tirée
de l'angle du nord de la tour au pont de Saînl-Gervais, et
démasquant le trottoir en aval. »

Parmi les obligations qui incombent à la Municipalité,
l'élargissement des rues est une de celles qui doit le plus
occuper sa sollicitude ; c'est là une des principales améliorations qu'on doit se proposer.
La rue de la Tour de l'Ile est un des passages les plus
fréquentés de noire ville, et par les diligences et par les
chars d'Allemagne pesamment chargés ; on ne peut penser
sans effroi aux accidents qui pourraient résulter de la rencontre de ces véhicules.
La Société économique prévoyant qu'il lui serait fait tôt
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ou tard des propositions pour l'élargissement de celte rue,
a constamment renouvelé, depuis 1840, ses baux sous la
condition expresse de pouvoir disposer des emplacements
loués, moyennant l'averlissement d'une année d'avance.
L'ancienne Administration avait eu l'idée de cet élargissement ; il faut espérer que la nouvelle ne restera pas en arrière, qu'elle ne reculera pas devant une dépense prévue
dans le budget, et qu'elle ne laissera pas échapper la circonstance actuelle qui pourrait ne pas se représenter plus
tard.
Si la Société économique ne consentait pas à reconstruire
le mur de face qui donne sur la rue, on pourrait lui faire
des propositions pour acquérir cet immeuble.
J'inviterai en outre le Conseil administratif à faire opérer
au plus tôt la démolition de la partie des moulins Roussillon,
attenant au bâtiment sur terre. C'est une propriété qui a été
acquise et payée par la ville, à la condition d'être démolie.
La proposilion est prise en considération.
M. Bury « propose qu'il soit nommé une Commission
« dont le but serait de chercher les moyens d'encourager et
« de développer nos différentes industries. »
Le Conseil municipal devrait* protéger, encourager nos
industries en leur accordant des primes tout comme on le
fail pour l'agriculture. Nous avons eu plusieurs industries
qui ont quitté le pays, comme la fabrication des boîtes à
musique, celle des pendules, etc. ; il est important de ne pas
en laisser échapper d'autres et de ne négliger aucun des
moyens qui peuvent encourager les industries. On dira peutêtre que nous avons une institution formée dans ce but,
c'est la Classe d'industrie; mais je crois qu'il ne serait pas
mal qu'on lui fit concurrence pour la stimuler.
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M. Mouliniè. Je ne m'oppose pas à ce qu'il soit nommé une
Commission, et j'approuve le système des primes que je
crois une bonne chose; mais je dois faire observer que la
position de notre pays rend très-difficile la naturalisation de
certaines industries. Je dois dire que, si la fabrication des
pendules a été abandonnée, quoique nous puissions faire
aussi bien qu'à Paris, c'est que le prix de la main d'oeuvre
les faisait couler 25 p. °/0 plus cher que dans la capitale. Les
boites à musique n'ont plus été fabriquées dans notre pays,
parce qu'il n'y avait plus rien à gagner à ce genre d'industrie.
Il ne faut pas se faire illusion, il est fort difficile de rétablir des industries qui s'en vont; mais je le répète, je crois
que la Commission demandée est une bonne chose.
M. Hoffmann. J'appuierai la proposition de M. Bury,
s'il s'agit d'une Commission permanente qui aurait à tenir
au courant le Conseil municipal de tout ce dont les divers
industriels ont besoin. La Classe d'industrie existe, il est
vrai; mais peu d'industriels sont appelés à y émettre leurs
opinions, à faire connaître leurs vues ; une Commission permanente serait fort bonne pour stimuler la Classe d'industrie
et traiter d'une manière pratique beaucoup de questions importantes.
M. Des Arts ne repousse pas la nomination d'une Commission , mais M. Bury lui parait avoir abordé la question
d'une manière beaucoup trop générale, comme on le ferait,
par exemple, dans la Société d'utilité publique. Appuyer
une proposition, faite dans des termes aussi vagues, serait
prêter de la force au système d'après lequel les gouverne
ments doivent protéger directement l'industrie, système qui
n'est adoptable nulle part, et chez nous moins que partout ailleurs ; car le voudrions-nous, nos finances ne nous
le permettraient pas. Quant aux encouragements indirects,
comme ceux qui consistent à donner une éducation primaire
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à ceux qui veulent se vouer à telle ou telle branche d'industrie, rien de mieux, et la proposition de Mé Guillermet faite dans une séance précédente, proposition ayant
pour but de fonder une école de |eunes filles pour l'horlogerie, était une proposition très-approuvable. Quant à celle
de M. Bury, je le répèle, elle est trop générale pour pouvoir être prise en considération comme il la présente.
M. Mouliniè appuie ce que vient d'énoncer le préopinant
sur les encouragements à donner à l'industrie, ils ne doivent jamais être qu'indirects ; or M. Bury ne demande rien
de spécial^ il est vrai ; mais sa proposition peut èlrc envisagée comme tendant à faire ce qu'a fait le Grand Conseil,
lorsqu'il a institué la Chambre de commerce. La Commission,
demandée par M. Bury, aurait les yeux ouverts sur l'industrie, sur ses besoins, sur les perfectionnements dont
elle est susceptible ; elle les signalerait au Conseil municipal
pour que celui avisât aux meilleurs moyens de protéger,
d'encourager l'industrie.
M. Bury déclare qu'il n'a jamais entendu que le Conseil
municipal dût faire des sacrifices directs pour l'industrie,
mais il voudrait qu'une Commission, composée de gens
spéciaux, s'occupât des questions qui intéressent l'industrie.
Ainsi, par exemple, la question du titre de l'or sera agitée
par le Grand Conseil, il est vrai; mais ne croit-on pas que
si la Commission dont il parle était nommée, elle pourrait
donner d'importanls et précieux renseignements sur le
sujet.
M. BJgaud-Constanl demande à M. Bury de mieux préciser sa proposition. Veut-il une Commission d'enquête,
ou bien une Commission permanente consultative?
M. Bury donne une nouvelle lecture de sa proposition.
M. le colonel Diifour «Mire l'attention de l'Assemblée sur
ks dangers d'une proposition faite d'une manière aussi vague.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

475

La Commission s'occupera- t-elle des moyens de ressusciter
les industries mortes ou de soutenir celles qui s'en vont ;
mais c'est là cbose impossible ; toute industrie doit se soutenir elle-même ; elle tombe lorsque les circonstances qui la
favorisaient viennent à lui manquer; c'est ainsi, comme on
vous l'a dit, que nous ne pouvons fabriquer les pendules
et les boites à musique, parce que la main d'oeuvre nous
coûte trop cher. Ne comprend-on pas aussi que l'Administration risquerait d'être compromise; lorsqu'on verrait tomber une industrie, on dirait que c'est sa faute. La Commission demandée ne saurait atteindre le but qu'on se propose,
but beaucoup trop général, beaucoup trop vague ; l'industrie doit marcher toute seule; elle prospère là où le terrain lui
est favorable. Tout ce que la Commission pourrait faire, serait de suggérer des idées; au delà elle serait impuissante.
L'intention de M. Bury est excellente sans doute; mais il
s'abuse sur les résultats de ce qu'il propose, et, quoiqu'on
en dise, la Classe d'industrie, qui «si permanente est trèsbien placée pour rendre des services au pays et attirer
notre attention sur les besoins de l'industrie.
M. Hoffmann. Personne n'a l'idée de demander des secours directs pour l'industrie ; mais la Commission demandée par M. Bury aurait cet avantage, qu'étant composée
d'hommes spéciaux, elle s'occuperait de tout ce qui peut
intéresser l'industrie ; elle fournirait les renseignements propres à éclairer sur les voies à prendre pour soutenir, pour
encourager telle ou telle industrie; ainsi, je ne doute pas
que celle Commission, si elle eût existé, ne nous eût fourni
des documents précieux pour la discussion que nous avons
eue dernièrement sur l'école d'horlogerie pour les femmes.
La question du titre de l'or, on l'a dit, aurait besoin
d'être éclairée par les avis de gens tout spéciaux ; elle sera,
il est vrai, plus particulièrement traitée par le Grand Conseil; mais une Commission comme celle que veut M. Bury,
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ne pourrait-elle pas jeter de grandes lumières sur m sujet
qui intéresse autant jiôtre fabrique ? J'appuie la proposition.
M. Rigaud-ConStant. J'avais demandé à M. Bury de
mieux préciser sa proposition ; il nous l'a relue ; maié je lie
vois pas encore nettement ce qu'il veut.
Il y a un très-graml nombre d'industries dans notre pays ;
elles peuvent se classer sous deux chefs : 1° celles qui travaillent principalement pour le pays et accessoirement pour
l'étranger; 2° celles qui travaillent principalement pour l'étranger et accessoirement pour le pays. Les premières sont
celles qui servent à nous vêtir, loger, nourrir, etc. Nommera-t-on une Commission composée d'industriels de cette
catégorie? Mais ils seraient trop étrangers aux questions
qui louchent à l'industrie qui travaille principalement pour
l'étranger, et si la Commission était toute composée d'hommes spéciaux pour la question de la fabrique d'horlogerie,
elle serait complètement inulile pour l'industrie qui travaille
plus particulièrement pour le pays; cependant il y a quelque
chose à faire sur ce point, l'industrie des meuniers, par
exemple, est fort en relard chez nous.
La Classe d'industrie a agi sur l'agriculture, qui est aussi
une industrie, mais comment? Elle s'est enquise des meilleurs instruments et procédés agricoles"; elle les a fait connaître aux agriculteurs, et a donné des primes à ceux qui
les employaient; voilà qui est bien, parce qu'il s'agit d'une
industrie travaillant pour le pays; mais celles qui travaillent
pour l'étranger, qui ont besoin de débouchés, dépendent
iPu ne foule de circonstances extérieures qu'il n'est pas en notre
pouvoir de créer ou de faire revivre; c'est ainsi que nous
avons vu chez nous jusqu'à trois fabriques d'indiennes florissantes; il n'y en a plus ; il y avait aussi des tanneurs qui ont
disparu ; deux fabriques de peignes n'ont pas duré longtemps.
Une Commission qui chercherait à faire connaître aux industriels horlogers et bijoutiers de meilleurs procédés et de
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nouveaux débouchés, serait très-bonne pour la fabrique,
mais à quoi serviratt^elle pour.les autres industries?
La proposition de M. Bury est donc trop vague, et la
Classe d'industrie, ainsi que la Société des industriels sont
beaucoup mieux placées que nous pour faire des proposio n s spéciales dans le but d'encourager l'industrie ; que le
Conseil municipal consulte les industriels, rien de mieux ;
mais il faut que cela soit sur des points spéciaux et bien
déterminés.
Si l'on demandait une Commission qui fût chargée de
présenter un tableau d'ensemble qui résumerait toutes les
industries qui ont existé et qui sont mortes, celles qui
existent actuellement, et celles enfin qui sont en germe, ce
serait, je crois, une bonne chose; le travail qui serait fait
SUT ce point pourrait avoir d'heureux résultats. Il nous
ferait connaître les mouvements de l'industrie el ce qui tend
à l'attirer ou à l'éloigner du pays, ce serait un travail dans
le genre de celui qui fut présenté au Conseil représentatif, il
y a une vingtaine d'années, par feu M. DefCandolle, sur l'état
de l'agriculture, les productions et les améliorations qu'on
pouvait en attendre. En général, dans un sujet, il est bon
de connaître le point de départ, et nous ne le connaissons
pas pour notre industrie. Voilà dans quel sens on pourrait
demander la nomination d'une ommission.
M. Bury déclare qu'il adopte l'opinion du préopina nt, et
qu'il voudrait voir accorder des prime* à ceux qui feraient
avancer une industrie quelconque.
M. le Président quitte le fauteuil. L'honorable M. Rigaud vient de nous donner une idée qui peut avoir les résultats les plus heurpux. Une Commission nommée pour
faire une enquête sur toutes les industries nous donnerait,
en effet, un travail qui serait du plus haut intérêt, parce
qu'elle agirait sur toutes les industries. '
1™ ANNÉE.
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Quant aux encouragements demandés par M. Bury, sous
forme de prime, on pourrait, en effet, accorder, comme
on le fait dans beaucoup de pays, des médailles à ceux auxquels serait due quelque nouvelle invention dans une industrie quelconque.
La proposition de M. Bury, restreinte à ces deux buts,
rendrait le travail de la Commission plus clair et plus facile.
M. le colonel Dufour déclare qu'il ne repousse plus la
proposition réduite à ces termes; mais il voudrait alors
que M. Bury rectifiât celle qu'il a faite dans ce sens.
M. Favre-Bertrand appuie le préopinant; ce n'est qu'alors qu'il sera possible de voter la prise en considération,
autrement on serait dans le vague, dans l'indéterminé, et,
comme on l'a fort bien dit, on risquerait d'avoir l'air d'approuver le principe très-faux de l'appui direct qu'un gouvernement doit à l'industrie.
«
«
«
«

M. Roth indique la rédaction suivante : « Je propose que
le Conseil administratif nomme une Commission d'enquête
sur l'état actuel de l'industrie dans notre canton, et sur la
convenance d'accorder des primes aux individus qui auraient fait progresser une industrie.»
M. Bury se range à cette rédaction.
L'Assemblée vote la prise en considération.

M. Oltramare propose 1° la suppression d'une des « deux
« pompes situées au quai du Seujet afin de la remplacer par
« une fontaine hydraulique.
2° « Qu'on se serve de la conduite ascendante existant
« actuellement pour le service de la vieille Machine hydrau« lique, comme décharge pour le trop plein du réservoir
« de l'Hôtel de Ville, une fois que la nouvelle sera en acti« vite, en supprimant seulement la partie de la conduite
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« qui va de la place de Bel-Air à la vieille Machine, l'eau
« tombant dans le Rhône.»
M. le Président fait observer à M. Oltramare que la seconde partie de sa proposition est une affaire de pure administration.
M. le colonel Dufour appuie cette opinion. Il reconnaît
qu'il est fâcheux que les eaux qu'on fait monter à grands
frais, retombent dans le Rhône; il vaudrait mieux les utiliser,
pour des fontaines, à la place Neuve, par exemple. Il appuie la première partie de la proposition.
M. Du Roveray suggère l'idée de diriger le surplus de
l'eau, de manière qu'il arrive dans un réservoir au haut du
théâtre et delà sur la place Neuve.
M. Oltramare restreint sa proposition au premier point.
L'Assemblée vote la prise en considération.
Avant d'entendre le Compte-Rendu financier de l'Administration, l'Assemblée procède à l'élection d'un Président,
conformément à l'article 73 de la Loi du 20 mars sur les
Conseils municipaux. Cet article statue que lorsqu'il s'agit
de délibérer sur les Comptes-Rendus financiers, la présidence est exercée par un autre membre du Conseil municipal nommé par ce Conseil.
Au 1 er tour de scrutin M. Rigaud-Conslant est élu. Président; il prend place au fauteuil.
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M. Droin, rapporteur du Conseil administratif, s'exprime
en ces termes :
Messieurs,
Nous ajouterons peu de mots aux documents imprimés
qui sont sous vos yeux, et qui contiennent tous les détails
de la comptabilité de l'exercice de 1842, dont le Conseil
administratif doit vous présenter le règlement.
L'ordre que nous allons suivre, sera le même que celui
adopté par nos prédécesseurs ; il est d'autant plus convenable dans cette occasion, qu'il s'agit d'un budget établi
et voté par eux.
Nous avons de plus à vous entretenir de quelques changements que nous avons cru devoir introduire dans la distribution de notre comptabilité et de l'établissement des
comptes destinés à la représenter.
Nous commençons par le compte de l'exercice dont le tableau n° 1 et son annexe vous présentent les résultais sommaires accompagnés des détails sur chaque arlicle de receltes
et de dépenses, auxquels nous ne saurions rien ajouter; il
suffira de rappeler ici que les recettes se sont élevées à
346,830 fr. 90 cent., et les dépenses à 260,672 fr. 20 c.
Les premières présentent un excédant pour soldç de
86,158 fr. 70 cent, que nous avons portés au crédit du
compte intitulé Résultats généraux. Comparés aux prévisions qui ont servi de données pour l'établissement du projet de budget de 1842, les chiffres de sa réalisation présentent un boni de 58,910 fr. 15 cent.
Ces prévisions avaient été eslimées par la Chambre mu-
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nicipalc à 27,248 fr. 55 cent. Vous en trouverez l'analyse
à l'état intitulé Résumé comparatif annexé au tableau n° 1.
En outre des excédants de produits et des dépenses moindres, qui composent le boni ci-dessus mentionné, vous
remarquerez 16,213 fr. pour crédits non dépensés. Ceci
nous conduit à vous parler d'abord des comptes de réserves
que nous avons cru devoir supprimer.
L'ancienne Administration avait trouvé convenable d'adopter l'usage des comptes de réserves provenant de crédits
Votés, dont l'emploi pouvait ainsi se reporter à une autre
époque que celle à laquelle ces crédits avaient été ouverts;
ce système avait des avantages sous nos anciennes institutions, parce qu'une dépense une fois autorisée par le Conseil
représentatif, pouvait s'ajourner selon l'exigence pour un
laps de temps indéterminé, ce qui donnait à la Cbambre
municipale une latitude et une liberté d'actions utiles.
Malgré ces avantages, nous n'avons pas jugé convenable
de continuer ce mode ; il nous a paru découler des principes
consacrés dans noire nouvelle constitution, que les crédits
et les allocations non employés, lors de la clôture d'un exercice, devaient donner lien à une demande et à une votation
nouvelles, lesquelles fonrniraient l'occasion d'un examen et
d'explications souvent Utiles, et, daus tous les cas, sans inconvénient.
Ces réflexions ne s'appliquent pas à des crédits ouverts
pour des travaux commencés dans le courant d'un exercice,
ou dont l'exécution exige plusieurs années; dans ce dernier
cas, une somme volée doit être l'objet d'une allocation hors
du budget; tandis que, quant aux crédits votés pour être
exécutés dans l'année courante et que le Conseil administratif aurait jugé convenable de renvoyer à l'année suivante, vous n'hésiteriez pas à en allouer de nouveau les
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fonds, si la nécessité d'en faire la dépense se faisait sentir.
Nous passons maintenant au tableau n° 2 qui n'est autre
chose que le bilan, soit état de situation arrêté au 31 mars
dernier tel qu'il ressort des écritures du journal et des
comptes établis au grand livre; ces registres seront soumis
à l'examen de votre Commission. Nous appelons d'avance
son attention particulière sur les comptes supprimés et sur
ceux nouvellement créés, changement dont nous croyons
devoir vous exposer ici sommairement les divers motifs. Les
comptes, que nous avons annulés, forment trois catégories :
La première contient les objets terminés et qui rentrent
désormais dans l'état normal, savoir:
1° Le pont des Frises, débiteur de 24,494 fr. 10 cent,
pour sa reconstrution autorisée par la Loi du 8 décembre
1841, qui dispose que la dépense résultante sera portée au
débit du compte de Résultat ; ainsi nous n'avons fait que
suivre cette prescription législative;
2° Lafontaine delà Cité, débitrice de 3,603, fr. 40 c.
pour* dépenses à faire à cette fontaine (objet compris dans
la Loi du 28 mai 1835). Cet article est l'excédant de la dépense réelle sur une allocation de 5,000 fr., mise à la
charge du budget de 1841. Rien n'ayant été porté à celui
de 1842, nous avons soldé cet objet qui se trouve terminé
par le débit du compte de Résultats généraux ;
3° Instrument destiné à mesurer la déclinaison magnétique, de 2,070 fr. 40 cent., c'est l'excédant de la dépense de 4,300 fl. allouée au budget de 1838. Dès lors,
cet article est resté comme débiteur aux écritures, nous ne
voyons aucun motif pour le maintenir plus longtemps, et
l'avons supprimé par le débit de Résultats généraux.
Ensemble 30,167 fr. 90 c.
Vous retrouverez celle somme ainsi que celles qui sui-
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vent mentionnées au tableau n° 3 , dont nous vous entretiendrons bientôt.
La seconde catégorie des comptes supprimés, comprend
les deux comptes ouverts provisoirement aux loyers perçus
des immeubles, dont le coût en capital n'était pas porté dans
les écritures; ces immeubles sont : la maison De Luc et
celle de la Gabelle. Les deux articles supprimés sont :
1° Montant des loyers du bâtiment la Gabelle, 6,827 fr.
45 c. perçus jusqu'au 30 décembre dernier, et qui le seront à l'avenir au crédit du compte de Loyers divers, dont
il sera annuellement rendu compte au budget ;
2° Loyers de la maison De Luc, jusqu'au moment de sa
démolition, 13,618 fr. 65 c ;
20,446 fr. 10 c , ensemble de la seconde catégorie. Ces
deux créanciers ont été éteints par le crédit du compte de
Résultats généraux.
Nous passerons à la troisième catégorie, qui réunit les
neuf créanciers suivants. Ce sont des réserves de la nature
de celles dont nous vous avons entretenu en commençant,
et que nous ne croyons pas légal de dépenser sans une
nouvelle votation.
Savoir :
1° Un vivier mis à la charge du budget de 1841
(5,000 fr.), pour sa construction éventuelle, qui paraît définitivement ajournée;
2" Vestes et casques des pompiers, 600 fr. mis à la
charge du budget 1841, il n'a été employé que 100 fr. en
1842. Gomme cet article figure au budget 1 8 4 3 , nous
évitons le double emploi en l'annulant;
3" Établissement de bains flottants, 1,736 fr. 45 c.
restant d'une allocation de 28,200 fl. portée au budget de
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i832, Ce chapitre n'a donné lieu à aucune dépense en
1842; ce cas échéant, elle serait portée au chapitre à'Entretien des propriétés municipales;
4° Horloge de l'Ile, 2,769 fr. 25 c. pour allocation de
6,000 fl. sur le budget de 1838, à laquelle il n'a pas été
touché dès lors ;
5° Loge pour la vente du poisson, 2,307 fr. 70 e.
Cette allocation au budget de 1838 est restée intacte ;
6° Latrines diverses, 3,399 fr. 45 c. Restant d'une allocation de 1838, sur laquelle il a été dépensé 2,319 fr.
en 1841 el rien en 1842. Si des dépenses ultérieures sont
nécessaires, elles seront portées au chapitre XEntretien des
propriétés municipales;
7° 18,234 fr. 05 c. Cette somme ressort de la fusion
et de la combinaison des comptes, Rélargissemenls et réparations de rues et Rélargissemenls el ouvertures de
rues, ces deux comptes, qui ont existé de 1834 à 1 8 4 1 ,
ont été fondus dans celui intitulé : Rélargissemenls et réparations de rues. Leur mouvement se compose d'un assez
grand nombre d'articles en débit et crédit, qui remontent
jusqu'à 1828, le détail est au grand livre où la Commission pourra en prendre connaissance ; le solde indiqué cidessus, qui en est le résumé a été passé au compte de Résultats généraux, attendu que l'élargissement de la voie publique, se trouvera désormais faire partie du chapitre 7 du
budget, article 30;
8° Trottoirs avec concours des particuliers, 5,802 fr.
60 c. résultant de la fusion de ce compte en 1841 dans celui intitulé : Trottoirs des Bergues; la liquidation de ces
deux comptes qui comprennent beaucoup de détails donne,
en résultat le solde ci-dessus, qui a été porté au crédit de
Résultats généraux.
Ensemble, 39,849 fr. 50 c ;
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9° 73,846 fr. 15 c. Enfin, le compte intitulé : Don
des dames Ralh. Tout en appréciant le sentiment qui a
dicté l'ouverture de ce compte, nous n'avons pas cru devoir le laisser subsister, parce qu'un don fait et accepté
sans condition, ne saurait constituer une deltc. La Chambre municipale en l'ouvrant l'avait si bien senti, qu'elle fît
des réserves fort sages, telles de consacrer en principe,
qu'elle n'entendait prendre aucun engagement d'affecter
cette délie fictive à un objet spécial; c'était la conséquence
de l'absence de ce compte pendant 14 ans, sur les livres
de la Municipalité et d'une bonne administration. La seule
nuance qui existe entre son système et le nôtre, relativement à ces 73,856 fr. 15 c , est qu'il nous a semblé qu'en
laissant subsister ce créancier fictif, nous paraîtrions prendre pour l'avenir quelque engagement de l'affecter à un
objet spécial; nous avons donc désiré nous affranchir de
toute interprétation douteuse. La Commission partagera
sans doute notre manière de voir, lorsqu'elle aura pris connaissance des procès-verbaux de la Chambre municipale,
des 8 et 22 septembre 1840, page 475 et 505, auxquels
nous prenons la liberté de la renvoyer, en supprimante
dit compte.
Le don des dames Ralh, de ces généreuses donatrices,
ne sera pas moins dans tous les cœurs, l'objet de la plus
vive reconnaissance.
Après les comptes que nous avons supprimés, nous
avons à vous entretenir de l'ouverture de plusieurs autres,
qui forment une seule catégorie composée de créanciers
réels, que nous croyons rationnel de faire figurer dans les
écritures ; il s'agil de 4 articles, dont voici la nomenclature :
1° M. De Luc que nous avons crédité de 41,538 fr.
45 c. qui lui sont dus par la ville, pour le pjix de sa mai-
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son, achetée le 9 juin 1835, payable dans le délai de 10
ans; et dont on lui bonifie annuellement l'intérêt.
Nous aurions peut-être dû imputer ce capital, au chapitre de Rèlargissements de rues, mais comme il en serait
résulté un solde en déficit, qu'il aurait fallu faire passer
dans le grand compte de Résultats généraux, il nous a
paru plus simple d'y porter directement cet article, ainsi
que ceux qui suivent;
2° Société économique, 30,000 fr. pour le prix de la
maison dite la Gabelle, acquise le 23 mai 1834, payable
le 29 mai 1849, avec intérêts payables chaque année 4 p. °/0
l'an. Quant aux loyers perçus jusqu'en décembre dernier,
soit 6,827 fr. 45 c , ils ont été portés au crédit de Résultats généraux, et ce compte se trouve débité du principal de 30,000 fr. ;
3° La susdite Société économique a été créditée aussi
par le débit de Résultats généraux de 14,0.00 fr., pour
rachat de deux salles, dans la maison de la Corraterie,
n" 12; l'une a été acquise par acte du 12 février 1841,
pour la somme de 6,000 fr. ; l'autre acquise par acte du
25 janvier 1843, pour la somme de 8,000 fr. L'époque
du paiement de ces sommes n'est pas fixée, elle dépend de
la Municipalité, qui servira jusqu'au paiement du capital,
une rente annuelle de 560 fr.;
4° Les consorts Kohlhass (héritiers de feu Jean-Guillaume)
ont été crédités de de 3,692 fr. 30 c. (soit 8,000 fl.) pour
achat d'un haut-banc, le 21 juillet 1838, dont la ville retient le capital en dépôt, attendu l'absence d'un des ayantdroit à la succession, et en paie l'intérêt à 4 p. % ' a n > c e s
intérêts, qu'on avait portes jusqu'ici au débit du compte
Rèlargissement de rues, seront à l'avenir portés à leur
rubrique normale du budget, c'est-à-dire à celle A'Intérêts
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à payer. Il en sera de même pour ceux résultant des articles précédents.
89,230 fr. 75 c , ensemble des comptes ouverts comme
créanciers réels.
Il ressort de ce que nous venons de vous dire, que c'est
le compte de Résultats généraux (dont vous avez le détail
au tableau K" 3), qui résume toutes les modifications résultantes des divers changements que nous avons cru devoir
opérer en vue de leur donner la signification de représenter autant que possible la situation financière de la ville telle
qu'elle ressortira aux époques des Comptes-Rendus annuels ;
c'est ainsi qu'en outre de la fusion des Résultats de ^chaque
exercice, on devra faire figurer (comme nous l'avons fait
pour les 8,000 francs d'actions de l'emprunt amorties) les
progrès de l'amortissement qui atténueront d'année en année le solde passif de
Fr. 555,377 80
Cette somme ne représente pas notre
situation financière actuelle; il faut y
ajouter encore :
1° Le débit au grand livre de la Machine hydraulique
52,882 »
2° A payer approximativement le solde
de ladite Machine
- 317,128 »
3° Le débit du compte du bâtiment de
Bel-Air...
- 168,059 »
4" Le solde approximatif à payer pour
ce bâtiment
- . 20,941 »
Fr. 1,114,387 80
dont à déduire le produit de la vente de
la maison de la Corralerie, O. 12
- 166,100 »
Reste total de la dette

Fr. 948,287 80

dont 800,000 francs sont consolidés par l'emprunt de 1841,
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et 148»000 francs de dettes flottantes qui se couvrira.annuellement par les excédants de budgets.
Sur cette somme de 148,287 fr. 80 cent, il existe, nous
le répétons, des créanciers qui ne doivent être payés qu'à
de certaines époques.
Tels sont :
M. De Luc, en 1 8 4 5 . . . . . Fr. 41,538 4 5 \
La Société économique, pour
j
la Gabelle, le 29 mai 1849 - 30,000 »Vfr. 85,538 45
A la dite Société, quand nous
i
le jugerons convenable... - 14,000 »)
Il reste de dette flottante échue,

Fr. 62,749 35

Il n'est pas superflu de vous rappeler ici, Messieurs, que
nous vous avons annoncé dans notre rapport financier de
l'année dernière, que la dette s'élevait à 1,045,000 francs.
Celte somme coïncide exactement avec celle que nous vous
indiquons aujourd'hui.
En effet, si nous ajoutons les sommes en dehors de nos
prévisions de l'année dernière, et si nous déduisons de leur
total l'excédant du budget de 1842, plus les créanciers annulés, nous trouvons les 948,000 francs qui représentent
actuellement la dette. En voici lé détail que votre Commission pourra vérifier sur les livres :
1° La Machine hydraulique coûtera en sus dé
500,000 fr. présumés, environ. ..'
Fr. 62,000
2° Les hoirs Kohlhaas , qui sont créanciers,
et dont il n'avait pas été fait mention dans les
rapports précédents, environ
- 4,000
3° Le rachat de 2 salles d'écoles, dont nous
A reporter,

Fr. 66,000
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Report, Fr.
n'avions pas fait mention
4° Différence du débit actuel du Marché couvert, avec le produit de la vente de la maison de
la Corraterie, n. 12
.*
5° Le solde approximatif à payer pour le bâtiment de Bel-Air
. ."
.. -

66,000
14,000

2,000
21,000

Fr. 10^,100
à ajouter à 1,045,000 fr., vous trouverez :
Fr. 1,148,000 ^
Reste: Fr.

dont à déduire ;

200,000/Fr. 86,001 excéd1 des budgets de 1842.
948,000( "

114

> 000 créanciers annulés.

Notre Rapport de l'année dernière était donc d'une exactitude parfaite.
Enfin, Messieurs, le quatrième et dernier état soumis à
votre examen, présente quelques détails sur le produit de
l'octroi; comparé à celui de l'année précédente, ce rapprochement, assez satisfaisant dans l'ensemble, nous donne
l'espérance de voir nos recettes s'augmenter encore.
Votre Administration continuera à veiller avec soin sur
les intérêts de la commune-, l'économie la guidera, mais
elle ne reculera pas devant les propositions d'améliorations
dont le besoin se ferait sentir et dont l'exécution contribuerait au bien général; elle les acceptera et les fera ellemême avec d'autant plus de confiance que nos finances sont
dans un état prospère, qui ne peut que se consolider et
prendre même de l'essor par le concours de vos lumières
et de votre sollicitude pour saisir toutes les circonstances
favorables au développement des intérêts municipaux.
M. le Président propose qu'il soit nommé une Commission, bien que le règlement qui a été fait antérieurement à
la Loi sur les communes ne dise rien à cet égard.
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M. Gentin appuie la nomination d'une Commission, qu'il
estime indispensable, et de plus il demande qu'elle ne renferme aucun des membres du Conseil administratif; cela
n'empêchera pas qu'ils ne s'empressent de donner tous les
renseignements que la Commission pourrait désirer.
L'Assemblée décide qu'il sera nommé une Commission
dç sept personnes ; elle en abandonne le choix à M. le Président, qui indique MM. Alliez, Bousquet, Debrk, Brot,
Mouliniè, Perrier et Sarasin.
CHAINCF.L, avocat, édit. responsable.

Çenève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTW.

Ordre du jour : Rapport de la Commission chargée de l'examen
du Projet d'arrêté sur les inspecteurs municipaux. — Réception de bourgeois : MM. Zimmermann, Chaillet, Kiïhn père,
Kilhn fils, Raichlen, Ravens,Favre et Hahn. — Rapport de
la Commission chargée de l'examen du Projet d'arrêté relatif aux concessions d'eau.
M. Castoldi, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,
H a semblé à la Commission que vous avez chargée d'examiner le Projet d'arrêté relatif aux inspecteurs municipaux,
et de vous rapporter sur son travail, que ce Projet, pour être
convenablement discuté et apprécié, exigeait que votre Commission se fit d'entrée des idées exactes et précises des attributions que l'art. 61 de la Loi du 20 mars donne aux inspecteurs municipaux, qu'il laisse au Conseil administratif la
faculté de créer, et de l'étendue de ces attributions ; que
c'est là, en quelque sorte, une question préjudicielle qui
1™ ANNÉE.
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domine tout le Projet, et que de la solution à lui donnée dépendent le nombre et le traitement des inspecteurs municipaux, la convenance de leur imposer un costume uniforme
et même la convenance du Projet.
*
Après un examen attentif de l'article 61 de la Loi du
20 mars, votre Commission est restée, à regret, convaincue qu'il résulte de l'esprit de cet article, de son ensemble,
et surtout de la rédaction quelque peu claire et quelque embarrassée qu'elle soit dans certaines de ses parties, "que les
fonctions des inspecteurs municipaux se réduisent à une simple surveillance, à une inspection sur les objets énumérés
dans cet article, surveillance et inspection semblables, quoique s'appliquant à un nombre d'objets un peu plus grand,
à. celle qui appartenait aux inspecteurs de la Chambre des
Travaux publics dans la ville de Genève, en vertu de l'article 24 de la Loi du 25 mars 1816 ; qu'il ne leur est accordé aucune espèce d'autorité ou d'action sur les personnes; que ce sont des surveillants, des inspecteurs, et que
la faible partie de ce qu'on entend partout par police municipale qui a été abandonnée à la commune de Genève,
borne presque l'action de celle-ci à la surveillance qu'un
propriétaire exerce sur ses propriétés, ou un régisseur sur
celles confiées à sa gestion.
Toutefois, votre Commission n'en a pas moins été à l'avis
unanime qu'il y a convenance, dans l'intérêt de la commune
de Genève, ou plutôt dans l'intérêt de la surveillance que
réclament ses propriétés municipales, qu'elle ait des inspecteurs nommés par elle, et placés sous son autorité; que
c'est là le moyen d'obvier à la négligence avec laquelle cette
partie de la police a été faite jusqu'à ce jour, négligence
résultant nécessairement de la variété et du nombre des
attributions des agents cantonaux ; qu'en outre il importe à
la commune de Genève de ne pas négliger d'user immédia-
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teraent de la faculté que lui donne l'art. 61 ; car l'expérience et la mise en pratique de la Loi ne tarderont sans
doute pas à convaincre chacun qu'il ne saurait y avoir aucun inconvénient, qu'il y a même absolue nécessité à faire
à la commune de Genève une plus large part dans la police
municipale.
Abordant l'examen de l'art. 1 e r , votre Commission, en
raison des considérations précédentes, a cru devoir réduire
à trois le nombre des inspecteurs municipaux, c'est-à-dire à
deux inspecteurs et à un inspecteur-chef. Quelques membres
estimaient que le nombre de deux serait suffisant ; mais ils se
sont rangés à l'observation qu'il fallait, dans l'intérêt de
celte police, comme pour tout autre, un contrôle, contrôle
qu'on ne peut trouver que dans un chef. En conséquence,
elle vous propose pour Fart. 1 er la rédaction suivante :
Art. 1 e r . Le Conseil administratif est autorisé à nommer
deux inspecteurs municipaux et un inspecteur-chef pour
exercer la surveillance de police que l'art. 61 de la Loi du
20 mars 1843 attribue à l'Administration municipale de la
ville de Genève. •
Les mêmes considérations nous ont conduit à ne pas consacrer pour les inspecteurs l'obligation d'un costume uniforme; nous avons cru convenable d'abandonner au Conseil
administratif l'appréciation de la nécessité ou de la convenance de cette mesure ; néanmoins, comme il est du devoir
de toute police que ses agents puissent être connus de tous,
l'art. 2 pose le principe que les inspecteurs devront porter
une marque dislinclive.
L'art. 2 serait donc ainsi rédigé :
Art. 2. Les inspecteurs municipaux devront porter une
marque dislinclive.
Le Conseil administratif est autorisé , s'il l'estime utile,
à leur imposer un costume uniforme qu'il déterminera.
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Votre Commission a diminué le traitement de l'inspecteur-chef, et augmenté celui des inspecteurs, en réduisant
le premier à 1,000 fr., au lieu de 1,200 fr., et en portant
celui des inspecteurs de 900 fr., au lieu de 850. Une différence de 100 fr. en plus entre le traitement de l'inspecteurchèf et des inspecteurs a paru suffisante. Le chiffre de 900
francs permettra un choix plus grand pour les fonctions
d'inspecteurs.
Votre Commission a modifié, ainsi qu'il suit, l'art. 3 :
Les émoluments fixes des inspecteurs sont, pour l'ïnspecteur-chef, de 1,000 fr., et pour les inspecteurs de 900 fr.
Dans l'étendue et les limites de leur surveillance, les inspecteurs municipaux auront-ils le droit d'arrêter les contrevenants? Les agents de police cantonaux pourront-ils, concurremment avec les inspecteurs municipaux, constater les
contraventions rentrant dans la surveillance des inspecteurs?
A qui les inspecteurs devront-ils rapporter, et qui sera
chargé de transiger, s'il y a lieu ?
Ces trois questions se présentent si naturellement à l'esprit, el la solution en est pratiquement si importante, que
votre Commission, tout en reconnaissant qu'il ne rentre ni
dans la nature ni dans l'objet du Projet d'arrêté de les résoudre, n'a pu ni dû se dispenser de les examiner et de
vous faire part de la manière dont elle les a résolues.
Vous pouvez préjuger l'opinion de votre Commission sur
la première de ces questions parce que nous avons dit plus
haut. Votre Commission n'estime pas que les inspecteurs
municipaux aient le droit d'arrêter, même surpris en flagrant
délit ou faisant résistance, les conlrevenants aux lois et règlements dont l'exécution est confiée à leur surveillance.
Celte opinion, voire Commission l'a puisée, ainsi qu'il est
dit plus haut dans le texte et l'esprit de l'art. 6 1 , el surtout
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dans la considération que les inspecteurs municipaux sont
nommés non par le pouvoir exécutif-, mais par l'autorité
communale, et qu'aucune loi ne donne aux inspecteurs le
droit d'arrestation.
Le texte et l'esprit de l'art. 61 ne fournissent pas des
données suffisantes pour la solution de la seconde question.
Y aura-t-il concurrence entre les agents cantonaux et les
inspecteurs municipaux ?
Il en est de même pour là troisième question. A quelle
autorité les inspecteurs municipaux rapporleront-ils? Quelle
autorité aura le droit de donner ou de ne pas donner suite
aux procès-verbaux, selon qu'il.y aura ou n'y aura pas eu
de transaction? L'analogie, toutefois, donne lieu de croire
qu'il a été entendu que le Conseil administratif serait senl
chargé d'examiner la convenance, dans chaque cas donné,
de suivre ou de ne pas suivre de la même manière qu'il est
autorisé à le faire pour les contraventions aux lois sur l'octroi municipal.
Ces difficultés pratiques peuvent être résolues, les deux
dernières au moins, moyennant un mode de vivre arrêté
entre le Conseil d'Etat et votre Conseil administratif.—
Quant a la première, peut-elle être résolue par un mode de
vivre? Faut-il une loi? Votre Commission s'en remet à cet
égard à la sagesse et aux lumières du Conseil administratif,
mieux placé qu'elle pour apprécier les difficultés pratiques
qu'elle vous a signalées, et pour, trouver les moyens propres, à les surmonter.

36.
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Sur le préavis du Conseil administratif, le Conseil municipal arrête :
Art. 1 e r . Le Conseil administratif est autorisé à nommer
deux inspecteurs municipaux eC un inspecteur-chef pour
exercer la surveillance de police que l'art. 61 de la Loi du
20 mars 1843 attribue à l'Administration municipale de la
ville de Genève.
Art. 2. Les inspecteurs municipaux devront porter une
marque dislinctive. — Le Conseil administratif est autorisé,
s'il l'estime utile, à leur imposer un costume uniforme qu'il
déterminera.
Art. 3 . Les émoluments fixes des inspecteurs sont, pour
l'inspecteur en chef, de 1,000 fr,; pour les inspecteurs,
de 900 fr.

M. Empeyta demande qu'on revienne au nombre d'inspecteurs, proposés par le Conseil administratif, pour les
jours de marchés où l'inspection sera pénible, trois inspecteurs et un chef ne seront pas de trop.
M. le colonel Dufour voudrait qu'il y eût trois inspecteurs
égaux ; il ne voit pas la nécessité d'avoir un, chef, c'est une
superfétation inutile.
M. Carteret est aussi d'avis de rétablir le nombre d'inspecteurs, proposé par le Conseil administratif; le service
n'en sera que mieux fait. Quanl au chef, il est nécessaire
pour imprimer une direclion uniforme à la surveillance et
faciliter les rapports entre l'Administration et les inspec^
leurs.
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M. $as$è. Je me suis rangé au nombre proposé par la
Commission, quoique en principe, j'eusse désiré le voir beaucoup plus considérable ; il esl vrai, que j'aurais voulu donner
aux agents de la police municipale, des attributions beaucoup
plus étendues. Mais, en examinant la portée de la Loi, nous
avons vu qu'il ne s'agissait absolument que d'une surveillance semblable à celle qu'exerçait, par exemple, la Chambre
des Travaux publics, les gardes-police cantonaux conserveront toute leur compétence, toutes leurs attributions, par
conséquent la Commission a estimé que le nombre de de ux
inspecteurs suffirait.
Quant à la nomination d'un chef, elle est convenable,
afin qu'il puisse surveiller et remplacer au besoin ses inspecteurs, s'il en tombe un malade.
M. Roth. Je ne crois pas que la Commission se soit bien
rendu compte de ce qu'auront à faire les inspecteurs municipaux; qu'on n'oublie pas qu'il s'agit d'une police préventive; que la présence des inspecteurs préviendra une foule
de dégâts et de petites contraventions; s'il ne s'agissait que
de les constater ces contraventions, un seul inspecteur suffirait; mais je crois, que pour le but que nous nous proposons, et dans une ville entourée de promenades comme la
nôtre, le nombre d'inspecteurs, proposé par le Conseil administratif, n'était pas trop graud.
Un chef est indispensable, comme on l'a dit, pour mettre de l'unité dans le service ; il pourra aussi soulager dans
ses fonctions l'inspecteur chargé du service de nuit pour
l'éclairage, et qu'il serait bon de suppléer quelquefois pour
le relever de ses fonctions qu'il remplit avec une grande
activité et un zèle digne d'éloges.
M. Empeyta insiste sur la nomination d'un chef, afin
qu'il y ait" de l'ensemble dans le service, et que les deux
inspecteurs ne soient pas en permanence ; si l'un-deux tombe
malade j il faut bien qu'il puisse être remplacé.
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M. le Président quitte le fauteuil. La Loi est restée
muette quant à l'action des employés municipaux. Le Conseil adminislralif est entré sur ce point en conférence avec
le Conseil d'Elat, et il a été convenu que les inspecteurs
municipaux relèveraient les contraventions, feraient leur rapport au Conseil administratif, qui pourrait transiger, entrer
en conciliation avee les délinquants ; les inspecteurs auront le
droit d'arrestalion lorsque les individus résisteraient à leurs
injonctions, refuseraient de dire leurs noms, iraient peutêlre jusqu'à les insulter. Il en sera dans ce cas comme dans
celui des gardes-champêtres d'un propriétaire, qui a le droit
d'arrestation, bien qu'il ne soit pas nommé par le pouvoir
cantonal pourvu toute fois qu'il soit assermenté ; maintenant,
lorsque l'arrestalion aura eu lieu, le Département de justice
et de police fera ce que bon lui semble, le Conseil administratif ne s'occupera que du fait purement municipal. Dans
les commencements, le départ de ces deux polices donnera
peut-être lieu à quelque hésitation, mais les choses ne tarderont pas à marcher convenablement.
* Quant au nombre, celui proposé par VAdministration
n'était pas trop grand, si l'on songe à la variété des choses
à inspecter, à la multitude de faits qui se rapportent à
l'Administration. Quand on songe qu'à Lausanne, il y a
25 agents de police, et que nous avons 5 agents de police
cantonale, qui seront réduits peut-être à 4 ; il n'y a certes
pas de quoi s'effrayer, lorsqu'on parle de 4 agents municipaux. L'inspecteur qui aura la partie de la ville comprise
depuis la porte de Rive en longeant les rues basses jusqu'à
la Coulouvrenière, aura à inspecter les marchés, les boucheries et les ports, ce n'est pas une petite besogne ; elle ne
pourra être bien faite s'il n'a pas un aide. Le Jardin botanique sera ouvert le dimanche , on pense en faire de même
pour le Musée Rath , voilà encore du travail. Enfin, il ne
faut pas que ces agents n'aient aucun répit, aucun mo-
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ment de repos. Par tous ces motifs, l'Administration n'avait pas cru que le nombre qu'elle proposait fût trop
grand, et je pense que l'Assemblée ferait bien d'adopter la
proposition de M. Empeyla.
M. Massé n'attache pas une très-grande importance à
ce nombre de 3 inspecteurs au lieu de 2, il le répèle, la
Commission aurait voulu un grand nombre d'agents de police municipale ; en effet à Lausanne, comme à Berne et à
Chambéry, celle police est faite et très-bien faite par un
grand nombre d'employés, mais c'est que c'est une police
complète, les attributions sont tout autres que celles attribuées à la Municipalité genevoise.
Il fait observer que la comparaison qu'on a voulu établir entre les inspecteurs municipaux et les gardes-champêlres, n'est pas juste, parce que ceux-ci, d'après la Loi,
doivent être approuvés par le pouvoir cantonal, qui peut
aussi les révoquer; tandis que les agents municipaux,
n'auront en aucune manière l'attache du Conseil d'Etat.
M. Movliniè répond que M. le Président a fait connaître que le Conseil administratif s'était" entendu sur ce point
avec le Conseil d'Etat. Il appuie la proposition de M. Empeyta, et pense que 3 inspecteurs et un chef,-ne seront
pas de trop pour faire un bon service.
t M. le Rapporteur croit que la nécessité d'avoir un chef
a été démontrée; quant au nombre des inspecteurs que la
Commission a réduit à 2, il le croit très-suffisant ; un examen sérieux et attentif des attributions qu'auraient ces inspecteurs, a prouvé que la réduction ne nuirait pas à ce service de surveillance. II appuie ce qu'a dit M. Massé sur la
comparaison des inspecteurs municipaux avec les gardes, champêtres des particuliers, la Commission ne s'est pas occupée du sujet de l'arrestation, elle s'en rapporte sur ce
point à l'Administration. Sans doute, celle-ci peut s'entendre avec le Conseil d'Etat pour un mode de vivre, mais
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dire que les agents municipaux auront le droit d'arrestation , c'est aller peut-être nn peu loin, car enfin le Conseil
d'Etat n'est pas supérieur aux tribunaux, devant lesquels là
question resterait tout entière, quel que fût le mode de
vivre adopté entre les deux administrations.
La proposition de M. Empeyta dé rétablir le nombre de
3 inspecteurs et 1 chef, est mise aux voix et adoptée.
L'article 1 ainsi amendé est adopté.
L'article 2 est adopté sans discussion.
Art. 3 . M. Empeyta demande que l'inspecteur en chef
ait 1,200 fr., et chacun des trois inspecteurs, 850 fr.
Cet amendement est adopté.
Le projet en son entier est adopté.

L'Assemblée se forme en comité secret, pour procéder
à la réception des bourgeois, par la voie du scrutin.
Sont reçus : MM. Ravens, Zimmermann , Hahn , Kubn
père, Kulin fils, Baichlen et Favre.
Vu l'heure avancée, l'Assemblée renvoie la discussion
du troisième sujet, à l'ordre du jour de la séance prochaine.

CHANCEL,

avocat, èdit. responsable. *
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PRÉSIDENCE DE M. GENTfN.

Ordre du jour : Propositions individuelles. — Proposition du
Conseil administratif relative à la fourniture d'eau à faire «à
l'hôpital. — Rapport de la Commission chargée de l'examen
du projet d'arrêté relatif aux concessions d'eau.

t
M. Fazy-Pasteur, après la lecture du procès-verbal, fai
la remarque qu'on n'y a pas inséré le nombre des votants
qui ont décidé le chiffre des sommes à payer par les nouveaux bourgeois.
M. le Président répond que la votation a eu lieu par assis et levé.
M. Fazy-Pasleur pense alors que l'opération est nulle et
doit être recommencée, car la Loi exige la présence des 2 / 3
des membres du Conseil municipal pour la réception des
bourgeois, et elle n'a pas fait de différence pour les deux
opérations, savoir celle qui a lieu pour voter sur la réception de chaque individu, et celle qui a pour but de (ixer la
somme qu'il paiera. Il faut donc faire connaître cette circonstance au Conseil d'Elat, c'est une affaire de délie alesse
que le Conseil administratif ne saurait négliger.
1 " ANNIE.
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M. Roth pense que cela regarde plutôt le Grand Conseil
qui prononce en définitive ; il reconnaît que l'observation
est grave, mais il ne croit pas que ce soit le Conseil administratif qui doive s'en occuper.
M. Fazy-Pasteur répond que le Grand Conseil ne peut
délibérer sur la question des bourgeois, puisque la Constitution ne lui donne d'autre droit que celui de voter par
oui et non, celte affaire est donc du ressort du Conseil
d'Etat qui doit être averti, d'autant mieux que le procès-verbal est rédigé de façon que rien n'indique que l'opération relative à la fixation des somhies à payer par chaque
bourgeois reçu, n'a pas été faite avec le nombre de 62
suffrages.
M. Samuel Muller croit que l'opération faite est valable, *
parce qu'avant l'élection on a prévenu les membres présents
dans l'Assemblée qu'on procéderait ainsi.
MM. le colonel Dufour et Favre-Bertrand trouvent fort
juste la réclamalion de M. Fazy-Pasteur, et demandent que
la rectification demandée soit envoyée au Conseil d'Etat avee
le procès-verbal de la séance actuelle.
L'Assemblée adopte cet avis.
M. le Président annonce à l'Assemblée qu'il a reçu une
pétition, il en fait donner lecture par M. le Secrétaire. Cette
pétition, signée par 32 personnes, demande la suppression
des latrines placées sur le Rhône en face de la Machine hydraulique.
M. Fazy-Pasteur trouve qu'il est ridicule de s'adresser
au Conseil municipal pour de semblables objets qui sont du
ressort de l'Administration. S'adresser à tout propos et pour
le moindre petit arrangement de la ville à un Conseil mu-
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nicipar comme celui de Genève, ce serait, en vérité, faire
peu de cas de la dignité de l'Assemblée*
M. le Président déclare que le Conseil administrai ayant
en vue de faire un marché aux fleurs de la petite place qui
est à côté de l'ancien hôtel de l'Écu de Genève, a déjà
songé à enlever rétablissement dont les pétitionnaires veulent
qu'on les débarrasse.
La pétition- est renvoyée au Conseil administratif.
M. le secrétaire Longchamp propose qu'on place un
fanal au port et qu'on agrandisse l'escalier qui descend au
lac, et cela dans l'intérêt des bateliers et des mèies de famille. La police d'ailleurs serait mieux faite.
M. Caillât appuie celte proposition ; mais c'est encore «ne
de ces affaires qui sont du ressort purement administratif,
et qu'on examinera lorsque le gaz sera employé.
M. Mayor appuie également la proposition. Il a été souvent dans le cas de regretter qu'il n'y eut pas de lumière
dans celte localité, lorsqu'il fallait porter secours à des submergés.
La proposition de M. Longchamp est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif.
M- le Président, au nom du Conseil administratif, annonce que la ville s'engage à fournir gratuitement 15 pots
d'eau à l'hôpital.
M. Carteret souscrit à la proposition qu'il adopterait
avec plus de plaisir encore si l'hôpital n'était pas une administration privilégiée, et si on la voyait soumise à un régime électif en rapport avec nos institutions.
M. Fazy-Pasteur demande qu'on ne pousse pas cette
idée d'élection trop loin ; il fait remarquer que tous les ci-
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toyens n'ont pas droit à l'hôpital, et que le dépouillement
de ceux qui pourraient être électeurs, ne serait pas si fa*
cile.
M. Mafor ne peut s'empêcher de croire que le mode de
nomination pour les directeurs de l'hôpital n'est pas convenable.
M. Jaques Darier demande qu'on ne parle pas de pots,
mais de litres.
Cet amendement est adopté.
La proposition du Conseil administratif est mise aux
voix et adoptée.

M. Jaques Darier prend place au bureau, et donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen
des conditions auxquelles le Conseil administratif vous avait
proposé de concéder l'eau de la nouvelle Machine hydraulique aux particuliers, en a fait un examen attentif, mais n'a
pas pu arriver à une décision unanime.
Le rapport que j'ai l'honneur de vous faire est l'exposition des idées de la majorité de ses membres.
Le mode de mesurage de l'eau est le point principal, et
celui dont nous n'avons pu trouver aucune solution qui vous
satisfit tous. Il a paru à la majorité de votre Commission
que le système proposé par le Conseil administratif de mesurer l'eau au réservoir, qui serait ordinairement placé dans
le haut des maisons, présente des inconvénients insurmontables. Ces inconvénients sont :
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1° La nécessité, pour le Conseil administratif de surveiller les conduits qui amèneront l'eau à ce réservoir, et
de les visiter dans toute leur étendue, dans tout le chemin
qu'ils feront au travers de chaque propriété, toutes les fois
que le résultat total des eaux réellement fournies présenterait un déficit notable sur la quantité évaluée à la Machine.
Cette nécessité n'est point imaginaire; en effet, il peut arriver que quelque grande artère éprouve une fuite dans un
endroit où l'eau trouve facilement à s'écouler par quelque canal voisin, et ne laisse, par conséquent, aucune trace extérieure qui indique la fuite. Que fera, dans ce cas, le Conseil administratif si la perte est telle que quelques-uns des
concessionnaires les plus mal placés sont privés d'eau! Ne
soupçonnera-l-il point des fraudes de la part d'autres concessionnaires, et pourra-l-il s'exempter de soumettre à une
inspection rigoureuse les localités suspectes ?
M. Fatio, d'après les épreuves qu'il avait faites à ce sujet , évalue à un cinquième la perte de l'eau entre les corps
de pompes et les orifices de distribution; de sorte que le
cas supposé ci-dessus n'est pas loul-à-fait dénué de probabilité, surtout si l'on considère que la totalité des conduits
qui s'étendent sur une grande surface, sera soumise à une
pression assez élevée, ce qui n'est pas le cas dans l'ancienne
Machine;
2° Le second inconvénient est que le Conseil administratif devant examiner et approuver les travaux de conduite
jusqu'au réservoir, se trouverait à peu près dans la nécessité d'en indiquer le mode, de recommander quelques entreprises de ce genre de travaux, de préférence à d'autres, et
probablement de se charger souvent lui-même de ces travaux. Il semble à la Commission que nous devons éviter
toute mesure qui mettrait une industrie quelconque en concurrence avec l'Administration ou avec des industriels pro-
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tégés par elle, et que cette espèce, de patronage, qui est
contraire à l'esprit de nos institutions actuelles ferait murmurer les industriels dont il froisserait les intérêts, et entraînerait l'Administration dans une voie où la Commission
regretterait extrêmement de la voir s'engager ;
3° Le troisième inconvénient est la considération que le
mesurage de l'eau fait au réservoir qui serait presque nécessairement placé dans l'étage le plus élevé de chaque maison , rendrait impossible d'adopter sans augmenter considérablement les frais aucun autre mode de distribution intérieure que celui de l'alimentation par la colonne descendante,
tandis qu'il convient de laisser chaque propriétaire libre de
choisir parmi les nombreux systèmes de distribution, celui
qui lui inspirera le plus de conliance ou qui* sera le mieux
adapté aux circonstances particulières de la localité.
En particulier, un mode de distribution qui nous parait
le plus simple et le meilleur, et qui d'ailleurs a pour lui
l'autorité de l'expérience, puisqu'il est à peu près le seul
employé en Angleterre, le mode de distribution par la
colonne ascendante, avec robinets à flotteurs, serait complètement proscrit; et puisqu'à Londres, où toutes les maisons reçoivent l'eau, on ne se plaint pas de ce système, il
nous semble qu'il faut y regarder à deux fois avant de le
proscrire. Au reste, ce que nous disons ici du système employé en Angleterre, ne s'applique qu'à l'alimentation par
robinets à flotteurs, et non au mode de mesurage, qui est
tout-à-fait différent de ce que nous proposons. Ajoutez à
cela qu'un certain nombre de maisons, qui sont pourvues
de pompes établies sur ce système, et qui, suivant toute
probabilité, seraient les premières à souscrire dans des conditions qui leur permettraient d'utiliser les travaux faits, ne
pourraient réellement pas s'abonner, si on leur imposait le
système proposé par le Conseil administratif.
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La Commission s'est donc arrêtée au système de livrer
et mesurer l'eau à un robinet de distribution placé au rezde-chaussée de la propriété de l'abonné, aussi près que
possible du conduit public, laissant le propriétaire libre de
la distribuer dans sa maison, comme bon lui semblera.
Nous ne nous dissimulons point, Messieurs, que ce système a ses inconvénients, un surtout qui a quelque gravité,
c'est que, en mesurant l'eau au rez-de-chaussée, les maisons situées dans le haut de la ville seront obligées de prendre plusieurs litres pour en avoir un au point culminant,
tandis que dans le bas de la ville un litre et une fraction
seront suffisants pour cela, et que, puisqu'il n'en coûte
pas plus à la ville, quelle que soit la hauteur où l'eau sera
élevée, il y a injustice à faire payer un litre d'eau plus chef
à un quartier qu'à un autre.
La Commission admet, comme vous le voyez, Messieurs,
que l'eau ne coûte pas plus cher, quelle que soit la hauteur
où on l'élève; elle l'admet, parce que c'est le fait tel qu'il
existe; car, en principe, cela est très-contestable, et ou nepeu t nier que le coût en soit proportionné à la hauteur, et
si les quartiers les plus élevés n'existaient pas, on aurait
fait une Machine plus faible, et par là moins dispendieuse.
Quoi qu'il en soit, la Machine est faite, et, d'après les conventions passées avec M. Cordier, le coût de l'eau élevée à
toutes les hauteurs est le même.
La Commission aurait donc voulu trouver un mode do
mesurage qui rétablît l'égalité entre toutes les parties de la
fille, sans entraîner les inconvénients que nous venons de
vous signaler ; mais n'ayant pu y réussir, et forcée d'opter
entre deux maux, elle a cru qu'il valait mieux se soumettre
à un mal qui se résout en francs et centimes, qu'à la nécessité d'une surveillance presque domestique, espèce d'inquisition qui n'est pas dans nos mœurs, et qui rappellerait
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trop directement les temps de la domination étrangère, pour
ne pas déplaire à nos concitoyens.
Pour pouvoir apprécier à sa juste valeur la perle de l'eau
subie dans son ascension du niveau du sot aux étages supérieurs dans les divers quartiers de la ville, et par conséquent l'inégalité que le projet établit entre ces quartiers, la
Commission a demandé au Conseil administratif de faire
faire des expériences à ce sujet. Ces expériences, divisées
en cinq séries, ont été faites en présence de la Commission.
Les résultats dont nous vous donnerons connaissanceà la suite
de ce Rapport, établissent que les maisons du bas de la ville
pourront disposer, dans la hauteur moyenne, de 87 % de
l'eau mesurée au niveau du pavé, et que les maisons du
haut de la ville ne pourront disposer que de 68 °/0 ; en sorte
que pour avoir réellement un litre d'eau par minute, réparti sur les divers étages, ou pris en totalité à la hauteur
moyenne, il faudra en prendre et en payer dans le bas de
la ville
1. 14 litres, soit au prix que nous vous proposons 22 fr.
10 c. par année.
Et dans le haut de la ville,
1. 46 litres, soit pour 26 fr. 90 c.
Différence au préjudice des quartiers les plus élevés 4 fr.
80 c. par année.
Dans le but de diminuer, autant que possible, celte inégalité, qu'elle ne peut éviter entièrement, la Commission
vous propose un tarif, où le prix de chaque litre, après le
premier, diminue rapidement, afin que, pour les propriétaires
du haut de la ville, les litres additionnels nécessaires pour
obtenir l'eau dans les étages supérieurs, soient aussi peu onéreux que possible. Dans ce but, elle a appliqué au troisième
litre le minimum du prix qu'elle trouve qu'on puisse de-
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mander, c'est-à-dire 10 fr., ce qui est certainement audessous du coût, même en trouvant l'emploi de la totalité
de l'eau élevée pour la nouvelle Machine.
C est sur ces prix qu'est fait le calcul qui vous a été donné
tout-à-1'heure.
En adoptant ce prix, la Commission ne croit pas qu'il
convienne de donner à l'Administration le droit de transiger
pour une fourniture supérieure à trois litres ; d'autre part,
elle a inséré la clause .que toute demande d'une concession
supérieure à huit litres pourra être refusée, afin d'avoir la
certitude que l'eau ne sera employée ni comme jouissance
de luxe pour quelques maisons, ni comme moyen d'industrie pour d'autres, aux dépens de l'usage domestique,
qui a droit, en première ligne, à la faveur de l'Administration.
En résumé, l'article 1 er du Projet a été conservé, sauf
un changement de rédaction et la suppression du dernier
paragraphe, suppression devenue nécessaire par l'adoption
de l'article 2.
L'article 2 , qui remplace l'art. 4 du premier Projet, est
celui dont nous vous avons entretenus au long.
Les articles 3 et 4 n'ont pas besoin d'explication : les
changements qui y ont été apportés sont la conséquence du
nouveau système.
L'article 5 est la reproduction de Partjcle 2 du premier
Projet.
L'article 6 fixe les prix modifiés, comme nous l'avons
dit précédemment.
L'article 7 n'a subi que des changements peu importants.
D'autre part, la Commission a supprimé l'article 8 ; elle n'a
pas estimé nécessaire de faire une faveur aux personnes qui
s'abonneraient promptument ; cette faveur n'aurait eu, selon
elle, que peu d'influence pour faire arriver des demandes,
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et il y aurait eu de l'inconvénient à créer deux catégories
d'abonnés.
Les trois derniers articles ont été conservés.
Une question qui n'était pas prévue dans le premier Projet, et qui a,été soulevée dans la Commission, qui croit
qu'elle mérite un examen sérieux, est celle de savoir s'il
sera permis aux propriétaires d'empêcher l'eau d'arriver
chez eux quand ils n'en auront pas besoin. Cette question,
qui, au premier abord> semble devoir être résolue affirmativement, a cependant été sérieusement contestée dans la
Commission; au reste, cet objet n'étant pas rigoureusement
dans son mandat, la Commission ne fait que vous l'indiquer, Messieurs, sans vous en proposer la solution.

RESULTAT DES EXPERIENCES.

Un litre d'eau, mesuré au niveau du pavé, donne aux
différentes hauteurs pour 100 parties, et avec une différence provenant de la plus ou moins grande quantité concédée.
V
2e
3e
4e
5"

étage.
— •
—
—
—

Bas de la ville.
97 °/0
90 ' / ,
84 »
76 7 ,
69 »

Haut de la ville.
85 */2 à 86 »/,
65 7 , à 68 7 ,
38 » à 41 7 ,
2 7 , à 12 »
»
»
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D'ARRÊTÉ

SUR LES CONCESSIONS D'EAU,
avec les modifications proposées par la Commission
du Conseil municipal.

*•

Le Conseil administratif est autorisé à accorder des concessions d'eau aux particuliers, après la mise en activité dé
la nouvelle Machine hydraulique, aux conditions suivantes:
Clauses et conditions auxquelles le Conseil municipal
s'engage à fournir de l'eau aux particuliers.
Art. 1 er . — La livraison sera continue; elle s'opérera a»
moyen d'un ajustage adapté au conduit public existant dans
la rue.
Les robinets seront placés dans la propriété de l'abonné.
Art. 2. — L'eau sera livrée et mesurée au robinet de
distribution. Cette opération sera faite par l'Administration
de la ville, en présence du propriétaire, qui ne peut, sous
aucun prétexte, toucher aux robtnets de sûreté et de distribution. A partir de ces robinets, l'abonné disposera, à ta
volonté, de l'eau qui lui aura été livrée.
Art. 3. — Tout propriétaire qui ferait quelque changement aux robinets de service, sera passible d'une amende de
100 fr., et s'il y a lieu de dommages et intérêts. La livraison d'eau lui sera immédiatement retirée jusqu'à ce qu'il
ait payé l'amende et exécuté les travaux nécessaires pour
remettre les choses en état. Cette suspension ne donnera
lieu à aucune réduction sur le prix d'abonnement.
Art. 4. —Tous les frais de fouille, regards et ajustages,

516

MÉMORIAL BM SÉANCES

robinets, embranchements de conduites et pavés seront à la
charge du propriétaire.
Tout le travail nécessaire pour mener l'eau du conduit
public jusqu'au robinet de distribution sera exécuté par
l'Administration de la ville, aux frais du particulier qui
prend l'abonnement. Celte partie des conduits et les robinets seront entretenus parla ville, aux frais des abonnés.
Art. 5. — Si les demandes d'eau sont faites par des propriétaires dont les maisons soient situées dans des rues où
il ne passe point de conduit public dans le moment des demandes, l'Administration de la ville ne devra y faire droit
qu'autant que la somme des abonnements, pour les quantités
demandées, représentera au moins l'intérêt au 4 °/0 des
dépenses à faire pour l'établissement du conduit et de ses
accessoires.
L'Administration de la ville sera seule juge de la dimension et de la force du conduit public qu'il faudra placer,
ainsi que de tous les frais d'établissement.
Art. 6. —Le prix de l'abonnement est fixé comme suit.
Pour le premier litre d'eau, par minute (environ 26
tiers.par jour), mesuré comme il est dit à l'art. 2. Fr.
Pour le second litre,
id.
—
Pour le troisième et lej suivants (par litre),
—

se20
15
10

Ce prix devra être payé chaque année d'avauce, dans le
courant du mois de janvier. L'Administration pourra refuser
toute fourniture supérieure à huit litres par minute.
En cas de retard dans le paiement, la fourniture sera
suspendue sur un simple avertissement par lettre, après
l'expiration d'un délai de quinze jours. Cette suspension ne
dispensera point l'abonné du paiement intégral de son abonnement de l'année courante.
Tous les abonnements courront du 1 er janvier au 31 décembre ; mais au début d'une fourniture, le prix ne sera payé
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tjue pour le nombre de mois à courir jusqu'à la fin de
l'année.
L'abonnement est daté du premier du mois où la fourniture a commencé.
Art. 7.—L'engagement du Conseil administratif n'est
consenti qu'à titre précaire. Il ne peut, en conséquence,
en résulter aucun droit à une réclamation quelconque en
dommage et intérêt, dans |e~ cas où une réduction dans la
quantité de l'eau fournie, ou même une suppression totale
serait décrétée, le Conseil ne pourra cependant se prévaloir
de cette réserve, qu'en avertissant, par lettre, six mois
avant la fin de l'année courante.
Dans le cas d'une interruption momentanée provenant de
toute autre cause que celles indiquées aux art. 3 et 6 , il
n'y aura lieu à restitution d'une portion du prix payé, qu'autant que l'interruption aura été de trente jours consécutifs.
Art. 8.—Les propriétaires qui voudront résilier leur
engagement devront en prévenir le Conseil administratif, au
moins trois mois avant la fin de l'année courante. A défaut
de cet avertissement, l'engagement sera censé renouvelé
pour une année.
Art. 9.—L'adhésion des propriétaires de maisons devra
être apposée au bas du présent cahier des charges, et contenir l'indication de la quantité d'eau pour laquelle ils souscrivent.
Art. 10.—Les souscripteurs sont engagés par celte indication : le Conseil administratif ne le sera, pour la quantité, qu'après la réception définitive de la nouvelle Machine
hydraulique.
NOTA. Sont compris sous la dénomination de robinets de
service :
1° Un robinet de sûreté (le plus rapproché du conduit public);
2° Un robinet de distribution;
3° Un robinet de jauge et de saignée, qui doit être calculé de
manière à laisser échapper une quantité d'eau égale à la fourniture.
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Modèle de soumission.
Je soussigné, propriétaire de la maison S"
, sise rue
, déclare m'inscrire potir la quantité
de
litres d'eau, qui me seront fournis, par minute,
aux clauses et condilionsdu présent cahier des charges auquel je donne ma pleine et entière adhésion.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. le colonel Dufour regrette que la Commission n'ait
pu trouver un mode de mesurage différent de celui qu'elle
a adopté ; en effet, lorsqu'on apprécie au bas de chaque
maison la quantité d'eau fournie et vendue, on fait éprou-,
ver une perle à chaque concessionnaire placé à un étage supérieur, et plus l'élage sera élevé, plus la perle sera
grande. Il serait à désirer qu'on pùl faire une vérification
de la quantité d'eau fournie, au haut de chaque maison.
M. Vaucher-Guèdin estime avec la Commission, que le
mode proposé est le meilleur, car autrement, il pourrait y
avoir des fraudes.
M. Henri Darier parle dans le même sens, tout autre
moyen que celui proposé, exposerait l'Administration à des
pertes considérables, et à une grande complication dans les
travaux du Conseil administratif.
•
M. Favre Bertrand. Il y a deux systèmes de distribution', celui qu'on pourrait appeler scientifique, consiste à
mesurer la quantité d eau fournie dans le haut des maisons,
le système pratique la fait mesurer au bas, parce que l'opération est plus simple; d'ailleurs les réservoirs supérieurs ont de graves inconvénients. Il faut pour la fourniture d'une maison ordinaire environ un mètre cube, ce qui
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fait UD poids considérable; de plus, il n'y aurait qu'un petit
nombre de maisons dans le haut de la ville où l'eau pût
arriver facilement dans les combles, enfin le système des
réservoirs a des inconvénients graves dans les temps de
gelée.
Ce qu'il y aurait peut-être de mieux à faire ce serait
d'introduire la faculté de mesurage dans le haut et dans le
bas de la maison.
M. Empeyta demande qu'on passe à la discussion article
par article.
M. le Président rappelle que lorsque le Conseil administratif avait proposé le mesurage dans le haut de la maison, il avait été mu par un sentiment d'équité. Il conteste
l'exactitude des expériences qui ont été faites et qui n'ont
porté que sur une seule conduite ascendante. Il croit que
la diminution de l'eau sera plus forte encore que ne l'indique le rapport à mesure de l'élévation des étages.
Le système de mesurage dans le haut pouvait faire naître
des fraudes, mais on peut prévenir celle-ci. Le mode proposé par la Commission est plus simple sans doute que celui
du Conseil administratif, mais il amènera beaucoup de réclamations. On pourrait donner au propriétaire le choix du
point où il demande le mesurage, sauf à augmenter les prix
quand le mesurage aura lieu dans le haut.
M. Morin. J'estime qu'il faudra ne débiter l'eau que
suivant le besoin qu'on en aura, et que le système de la
Commission est le meilleur sauf à faire un tarif équitable.
M. Empeyta. H y a plusieurs manières de mesurer l'eau.
M. Cordier en conseille une non mentionnée jusqu'ici, c'est
de laisser chaque particulier en prendre ce qu'il voudra au
moyen d'un robinet placé chez lui. Il est vrai que d'autres
savants pensent que dans cette hypothèse, il faudrait augmenter la force de la machine^
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La Commission a voulu éviter au Conseil administratif
•des désagréments ; son système a de l'avantage sous ce rapport , celui du Conseil administratif est plus favorable aux
particuliers. Il faut opter entre les deux.
M. le. Rapporteur cherche à établir que les calculs faits
par la Commission sonl exacts quand on les rapporte à une
hauteur moyenne.
M. le colonel Dufour. Une machine étant construite
sur une grandeur donnée, le litre où qu'on le prenne revient au même prix, puisque la machine travaille toujours
sous la même pression. Il est donc égal pour nous de livrer
l'eau à une hauteur ou à une autre.
Pour le particulier il n'en est pas de même, puisque celui
qui habitera l'étage supérieur paiera une quantité d'eau
qu'il n'aura pas en totalité.
On pourrait, pour corriger le plus possible cette injustice,
diviser la ville en zones et appliquer des prix différents.
L'Assemblée passe au second débat.
Art. 1 e r . — M. Fa^re Bertrand. La livraison étant continue, il est bien entendu, je pense, que chacun sera libre
de se débarrasser au moyen de robinets de saignée, de l'eau
qui serait superflue dans un moment donné.
M. le colonel Dufour propose que l'eau puisse être mesurée en maximum à six pieds du rez-de-chaussée.
M. Empeyta. Avec celte hauteur de six pieds, on pourrait, en faisant de la fraude, pratiquer une percée au-dessous
de celte hauteur, ce serait là un inconvénient. Au reste,
l'Adminislralion sera sans doulc facile et accomodanle et
sur ce point on peut s'en remettre à elle.
M. Vaucher-Guèdin. Il y a une différence de 67 à 87
p. "/„ entre le haut et le bas de la ville, à l'avantage de
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celui-ci. J'ai trouvé que pour compenser celle inégalité,- il
faudrait mesurer pour le haut un peu au-dessus du rez-dechaussée même.
M. Janhi voudraifque le concessionnaire fût absolument
libre de prendre l'eau où il voudrait au rez-de-chaussée ou
plus haut, sauf à s'entendre avec l'Administration.
M. Henri Darier. Ce serait astreindre les particuliers à
une surveillance individuelle fort gênante pour tout le
monde.
M. Janin. Cette surveillance ne gênera point celui qui
voudra bien s'y soumettre volontairement.
M. le Président pense .qu'il est nécessaire pour la surveillance que les robinets soient en bas.
M. Oltramare dépose l'amendement qui suit :
Les robinets de sûreté et de distribution se placeront à
la couduile où l'indiquera l'Administration.
M. Empeyla. Dans les deux systèmes en présence, il
convient de placer le robinet de distribution au bas de la
maison, Il y a des moyens pour arrêter le cours de l'eau
dans le cas où celle-ci embarrasserait, je repousse l'amendement.
M. Hentsch. J'estime qu'on ne devrait pas lier l'Administration par trop de détails, il faut qu'elle ait de la latitude.
L'article 1 er est mis aux voix et adopté.
Art. 2. — M . Favre Bertrand donne lecture d'un amendement ainsi conçu :
L'eau sera livrée et mesurée par l'Administration de la
vifie, en présence du propriétaire, au robinet de distribution ou à l'arrivée à un réservoir, au choix de l'abonné,
qui ne pourra, sous aucun prétexte, toucher aux robinets de
sûreté et de distribution.
1 " ANNÉE.
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Art. 2 bis. Lorsque l'eau sera mesurée au robinet de
distribution, l'abonné disposera à sa volonté de l'eau qui
lui sera livrée.
Lorsque l'eau sera mesurée au réservoir, l'abonné ne
pourra jamais percer, pour aucune prise d'eau, le conduit
qui l'y amènera. Il y aura alors, non loin des robinets de
service, un robinet de saignée que l'abonné ne pourra ouvrir qu'en cas d'accident et en avertissant promptement l'administration.
Art. 2 ter. L'emplacement du réservoir sera convenu
entre l'abonné et l'Administration qui pourra toujours faire
vérifier la position du réservoir et l'état du conduit ascendant.
Art. 3. Tout propriétaire qui ferait quelque changement
aux robinets de service ou au conduit qui amène l'eau au
réservoir, sera passible, etc.
M. Vaucher-Guèdin. Ce serait revenir au projet du Conseil administratif, ce qui nous ferait retomber dans les inconvénients signalés.
M. Oltramare présente l'amendement suivant :
Il sera facultatif à l'abonné de faire mesurer la quantité
d'eau livrée dans jla partie de sa maison où il jugera convenable. La conduite sera placée de manière à être visible à
partir des robinets de service jusqu'à l'endroit où l'eau a
été mesurée ; il ne pourra être fait aucune prise d'eau dans
la parlie susdite. L'Administration vérifiera la conduite et
la quantité d'eau donnée toutes les fois qu'elle le jugera convenable, et en présence de l'abonné. Le prix pour ces concessions est de 25 fr. le litre.
M. le Rapporteur fait observer à M. Oltramare, que
l'Administration en livrant l'eau , doit exiger que les conduites soient en vue.
M. Henri Darier. Si l'eau est livrée au bas de la mai-
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son, rien n'empêchera le propriétaire de distribuer l'eau
comme il voudra.
M. Janin appuie l'amendement de M. Olliamare. Celuici déclaré se ranger à l'amendement de M. Favre-Berlrand.
L'amendement de M. Favre-Bertrand est mis aux voix et
rejeté.
L'art. 2 est adopté.
Les articles 3 et 4 sont adoptés.
Art. 5.—M. Favre-Bertrand propose de substituer aux
mots l'administration ne devra j faire droit, ceux-ci :
l'administration pourra y faire droit. Il faut, en effet,
que l'Administration soit très-facile, pour encouragera demander de l'eau, car on ne peut se dissimuler que le zèle
ne se soit un peu refroidi_, depuis qu'on sait que pour les
quartiers environnant l'Hôtel de Ville, l'eau ne parviendra
pas à très-grande hauteur.
M. Bmpeyta appuie le prt'opinant sous le rapport des
livraisons faciles. Dans la Commission, il a soutenu le
mode adopté de ne pas faire droit aux réclamations des personnes dont les maisons seraient dans des rues non tubées,
car il serait pénible pour l'Administration de se voir sollicitée par des propriétaires qui ne demanderaient, par exemple,
qu'un litre d'eau, et dont les maisons seraient fort éloignées
des conduites. Il y a beaucoup de personnes habitant des
rues non tubées qui ont fait des demandes, la réduction
proposée est donc fort bonne.
Quant à la crainte de ne pas avoir de l'eau à une
hauteur assez grande â l'entour de l'Hôtel de Ville, je crois
qu'on sera trompé en bien, et que l'eau arrivera beaucoup
plus haut qu'on ne croit.
L'amendement de M, Favre-Bertrand est mis aux voix et
adopté.
L'article 5 est adopté.
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Art. 6.~>>Mù lé colonel Dufour trouve qu'il y a une trop
grande différence dans les prix; il voudrait une somme intermédiaire entre le premier et le second litre. Il fixerait
donc 20 fr, pour le premier litre, 18 fr. pour le second,
15 fr. pour le troisième et 10 fr. pour le quatrième él les
suivants ; cela obvierait aux inégalités signalées.
M. le Rapporteur fait observer que la Commission a fixé
le prix du second et du troisième litre beaucoup plus bas
que celui du premier, parce que c'est de l'eau qu'on paie
mais dont souvent on ne se servira pas, cependant il croit
qu'il vaudrait mieux fixer un prix égal pour tous les litres;
M. J.-L. Vauctier voudrait que tous les litres indistinctement fussent au prix de 25 francs.
M. Des Arts appuie le préopinant et fait remarquer que
même à ce prix l'eau sera à três-bon marché, si l'on fait le
calcul de ce que revient l'eau qu'on fait apporter à tous les
étages d'une maison par des porteurs.
M. le Rapporteur persiste à demander que tous les litres
soient payés de même, 20 fr, par exemple.
M. le colonel Dufour insiste, au contraire, pour qu'il y
ait des nuances, car enfin il n'est pas juste de faire payer
autant à ceux qui prennent peu qu'à ceux qui prennent
beaucoup. Il pense qu'on aurait dû s'en rapporter au prix
fixé par l'Administration qui ne l'a proposé sans doute qu'après avoir bien fait ses calculs.
M. Hentsch. Nous allons avoir une puissance d'eau cinq
fois plus forte que celle que nous possédions; il faut en
faire profiter nos abonnés ; je ne saurais donc approuver la
proposition de M. Vauclier pas plus que celle de l'honorable colonel, d'autant plus que la Commission ne nous propose son chiffre qu'après avoir bien étudié la question.
M. Oltramare se déclare en faveur du taux de 25 fr.
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M. Empefta fait connaître que la Commission avait d'abord
voté le chiffre de 25 fr. ; mais réfléchissant que l'eau allait
être mesurée en bas et qu'elle diminuait en montant, la Commission s'est arrêtée au chiffre de 20 fr. Il n'est pas d'avis
que le prix doive être le même pour lous les litres. Il demande enfin qu'il soit loisible à l'Administration de traiter
de gré à gré au delà des 5 premiers litres.
M. Janin désire que le prix soit uniforme, sinon il faut
l'augmenter à mesure qu'on donne une plus grande quantité d'eau. Il approuve au reste des prix un peu bas qui
faciliteront les concessions.
M. le colonel Dufour. La quantité superflue de l'eau doit
retourner au Rhône, par conséquent quel que soit le prix
que vous fixerez, fùl-il même très-bas, ce serait toujours
un bénéfice.
M. Mouliniè. La Machine hydraulique est un établissement d'utilité publique; sans doute les concessions faites
aux particuliers seront un dégrèvement ; mais il ne faut pas
trop s'attacher ici au prix de revient. Je me range donc à
l'article du projet.
M. Carteret est pour le chiffre de 20 fr. qui est un
prix suffisant et convenable; mais il ne faut pas que l'Administration vende l'eau à des prix différents; la population
s'habituerait difficilement à cette idée-là. Les grandes localités ne doivent pas être plus favorisées que les petites
maisons.
L'amendement de M. J.-L. Vaucher, relatif au prix de
25 fr., est mis aux voix et rejeté.
M. J.-L. faucher demande qu'au-dessus de trois litres
(Administration puisse traiter de gré à gré avec les particuliers.
M. Favi'e-Berlrand repousse cet amendement qui don-
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nerait de l'embarras à l'Aministration ; il trouve ce que pro
pose la Commission beaucoup plus rationnel.
M. Faucher relire son amendement.
' M. Empeyta déclare s'en emparer ; mais il voudrait que
ce fût au-dessus de cinq litres que l'Administration pût traiter
de gré à gré; il,ne pense pas que cela l'embarrasse, et il
n'y a rien que de très-convenable à pouvoir employer utilement le superflu de l'eau.
M. Charles Muller demande qu'en ce cas l'Administration
ne puisse le faire que pour une industrie.
M. Binet veut prévoir toutes les éventualités. Si les trois
quarts des maisons de la ville voulaient de l'eau _, il n'y en
aurait bientôt plus pour les dernières ; il faudrait donc faire
subir une réduction à celles qui en auraient trop ; il est donc
convenable que l'Administration ait la faculté de transiger.
M. Carlerel propose comme amendement que l'Administration pourra traiter de gré à gré au-dessus de 5 litres,
lorsqu'il s'agira de l'industrie.
M. Empeyta se range à cette rédaction.
L'amendement est mis aux voix et adopté.
L'art. 6 ainsi amendé est adopté.
Les articles 7 , 8, 9 et 10 sont adoptés.
M. Janin demande que le projet soit soumis à un 3 m e
débat.
L'Assemblée décide qu'il y aura un 3 m e débat.
CBANCEL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rueVerdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTJN.

Ordre du jour : Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif
aux concessions d'eau. —Arrêté du Conseil d'Etat sur la demande en bourgeoisie du Sieur Louis-Gabriel CHAILLET.

M. le Rapporteur donne lecture de l'article 1 er du Projet;
cet article est adopté sans discussion.
Art. 2.— M. le colonel Dufour. Cet article ne me parait pas conforme à ce qui a été décidé en second débat;
en effet, on est convenu qu'on userait de tuyaux additionnels
afin de mesurer l'eau non pas au pavé, mais à une hauteur
moyenne; par conséquent il faudrait, si l'on maintient l'article tel qu'il est, revenir sur ce qui a été décidé sur le
prix.
M. le Président fait observer qu'on peut laisser l'article
tel qu'il est, parce que sans avoir de tuyaux additionnels,
il restera entendu que le prix de 20 fr. étant fixé, l'Administration s'arrangera de manière qu'après quelques études,
la ville sera divisé en zones, pour que les maisons de la
partie supérieure de la ville, par exemple, aient leurs robinets placés à une hauteur plus grande que les autres.
1™ A N N É E .
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M. Janin propose l'amendement qui suit : « L'eau sera
livrée et mesurée au robinet de distribution. Cette opération sera faite par 'l'Administration de la ville en présence du propriétaire qui ne peut, sous aucun prétexte,
loucher aux robinets de sûreté et de distribution, ainsi
qu'au tuyau qui les joint à la conduite publique. L'Administration pourra, sur la demande de l'abonné qui consentira
à se soumettre à la surveillance nécessaire, placer le rôbinet de distribution à l'étage et dans la partie de sa maison
qu'il désignera. La hauteur du robinet de distribution ne
dépassera pas celle du réservoir de l'Hôtel de Ville. » »

Cet amendement a pour but d'empêcher une injustice
qui aurait lieu si les propriétaires recevaient une quantité
d'eau plus grande que celle qu'ils consomment. Le litre d'eau
représente pour l'Administration la même valeur; il serait
donc désirable que celle-ci pût livrer l'eau au propriétaire
là où ce dernier le désire.
M. Empeyla fait remarquer que M. Janin, en proposant
son amendement, ne demande autre chose sinon que de
revenir au projet primitif de l'Administration.
M. Jnnin déclaré que tel est son but.
M. Des Arts appuie cette manière de voir. Il fait re^
marquer qu'en voulant établir les robinets de distribution
au bas des maisons, on a dit qu'on éviterait la fraude qui
pourrait avoir lieu dans le système des réservoirs placés
dans le haut de la maison, lorsqu'on placerait des robinets
de saignée en dessous du réservoir; or, maintenant qu'il
est question de placer les robinets de distribution à une
hauteur moyenne, la fraude qu'on redoutait ne pourra-l-elle
pas avoir lieu ?
Il est bon de laisser toute liberté aux propriétaires, c'est
pour cela que l'amendement de M. Janin devrait être
adopté.
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M. le Rapporteur fait remarquer qu'avec le système
adopté, c'est-à-dire des robinets placés à une hauteur
moyenne, il y aura une compensation dans la distribution
de l'eau, et que la fraude ne sera pas aussi facile qu'avec
le système des réservoirs placés dans la partie supérieure
des maisons.
M. Favre-Bertrand croit qu'on parle mal à propos de
fraude. Avec le système des robinets de distribution à hauteur moyenne, il y aura tel particulier qui recevra un petit
excédant d'eau, et tel autre qui en aura un peu moins qu'il
ne lui en est dû; mais la différence ne sera pas si grande
qu'on puisse se plaindre d'un étal de choses qui tend à remédier à la position des quartiers du haut de la ville, où
l'eau ne peut arriver au comble des maisons.
L'amendement de M. Janin est mis aux voix et rejeté.
Les articles 2 , 3 et 4 sont adoptés.
i
L'article 5 est adopté avec l'amendement présenté en
second débat par M. Favre-Bertrand.
Art. 6. M. Favre-Bertrand demande si l'article est prohibitif, en ce sens que ceux qui voudront plus de cinq litres
d'eau pour une autre cause que l'industrie, ne pourront
l'avoir même en payant le même prix pour les litres supplémentaires que pour les cinq premiers.
M. Carteret croit que l'article n'empêchera pas celui qui
voudra plus de cinq litres d'eau, de les avoir s'il les paie
tous le même prix.
M. Janin propose qu'on fixe le prix de 25 fr. pour les
cinq premiers litres, et qu'il soit loisible à l'Administration
de traiter de gré à gré pour une quantité supérieure.
M. Empejta. Il est clair que l'article, en donnant à l'AuV
minislration le pouvoir de traiter de gré à gré avec les industriels pour plus de cinq litres, n'empêche pas les parti-.
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culiers d'avoir aussi plus de cinq litres d'eau, s'ils les paient
au prix fixé ; mais il ne faut pas perdre de vue, d'un autre
côté, que tout le monde doit pouvoir profiter de l'eau; or,
les calculs établissent qu'une fois le service des fontaines
publiques réglé, il y aurait un Jilre pour chaque propriétaire, si tous en prenaient. Il faut donc que l'Administration ait le pouvoir de faire des réductions,
M. Mouliniè reproduit l'amendement présenté en second
débat par M. le colonel Dufour, et qui a pour but de graduer les prix, suivant le nombre de litres fournis. II faut
encourager à prendre de l'eau en baissant le prix à mesure
qu'on en emploie davantage."
M. le colonel Dufour répète ce qu'il a dit à ce sujet; il
insiste pour qu'on établisse celte graduation dans les prix,
graduation qui lui parait tout-à-fait équitable ; elle serait de
2 0 , 1 8 , 15 et 10 fr.
M. Carteret croit que si l'on veut parler d'équité, il faut
adopter l'amendement de M. Janin : tous les particuliers
doivent payer le même prix, autrement ceux qui prendront
le plus d'eau, c'est-à-dire les riches, paieront moins que
les pauvres.
M. May or ne croit pas l'observation très-juste; car les
petites maisons où il y a une grande quantité de petits ménages peu aisés, prendront plus d'eau que celles où il n'y
a que deux ou trois familles riches.
M. le colonel Dufour. Mon but n'a point été de favoriser
les uns aux dépens des autres; ces idées-là n'entrent jamais
dans mon esprit. Je prends les choses en elles-mêmes ; la
distribution de l'eau se faisant au bas de la maison, plus
elle devra monter, plus il y aura diminution ; il faudra donc,
à certaines hauteurs, pour avoir une quantité d'eau, en
acheter davantage ; il y a donc équité à ce que cette quan-r
tilé superflue se paie moins cher.
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M. Hentsch rappelle, comme il l'a fail en second débat,
que la ville de Genève va posséder cinq fois plus d'eau avec
la nouvelle Machine hydraulique qu'avec l'ancienne, pourquoi vouloir élever le prix au-dessus de 2€ francs ? Celle
somme est suffisante, il la volera.
M. Henri Darier ajoute qu'il serait fâcheux de voir de
l'eau, amenée à grands frais par la Machine, retourner
au Rhône en pure perle, et cela ne manquera pas d'arriver
si (outcs facilités ne sont pas données aux propriétaires.
M. Janin se range au chiffre de 20 fr.
M. Mouliniè persiste à croire que l'amendement de
M. Dufour est ce qu'il y a de plus équitable ; en effet, on
doit toujours favoriser celui qui, lorsqu'il achète delà marchandise, la prend en gros plutôt qu'en détail.
M. Des Jrts. L'observation peut être juste lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui encombre les magasins d'un vendeur; mais sommes-nous bien sûrs d'avoir toujours trop
<l'eau ? La population peut prendre de jour en jour des
habitudes qui lui feront faire une beaucoup plus grande
consommation d'eau que par le passé ; or, les calculs établissent qu'il n'y aura pas tellement de superflu d'eau pour
tout le monde, qu'on puisse désirer de voir vendre en gros,
comme on le dit.
M. Tazy-Pasteur demande qu'on ajoute au mol litre,
ceux-ci*, mesure française, pour qu'on sache de quelle quantité d'eau il s'agil.
M. Empeyta répond que le Projet dit un litre (environ
26 seliers par jour).
On met aux voîx l'amendement qui suit, tel qu'il résulte
de la discussion en second débat.
« Le prix de [abonnement est de 20 fr. par litre d'eau.
Ce prix devra être payé dans le courant du mois de jan-
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vier. L'administration pourra traiter de gré à gré pour
toutefourniture supérieure à cinq litres par minute, pourvu
que ce soit pour une industrie. »
Cet amendement est adopté.
L'article 6 , ainsi amendé, est adopté.
Les articles 7, 8, 9 et 10 sont adoptés.
Le Projet, dans son ensemble, est adopté.

L'Assemblée se forme en comité secret pour statuer sur
la demande en bourgeoisie de M. Louis-Gabriel Chaillet.
Le Conseil d'Etat, par son arrêté, invile le Conseil municipal, en vertu de l'art. 6 de la Loi sur la naturalisation
des étrangers du 24 février 1843, à statuer une seconde
fois sur la demande de M. Chaillet.
MM. Mellf Ferd., Ritter L.-Eug., Bordier André-François, et Debrit sont désignés par le sort comme scrutateurs.
L'Assemblée vole par la voie du scrutin.
La demande de M. Chaillet est repoussée.
CHANCEL,

avocat, édit. responsable.

Genève, Impr. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour: Proposition du Conseil administratif sur le mode
de location des propriétés municipales. — Rapport de la Gomr
mission chargée de l'examen de la proposition de M. Guillermet, sur l'établissement d'une école d'horlogerie pour les
jeunes filles.

M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau, et donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
La Loi sur l'administration des communes de 1834, qui
nous a régis jusqu'au 20 mars dernier, attribuait aux Conseils municipaux la délibération des baux à passer pour
toute ou partie des biens communaux.
Cette disposition d'une loi destinée aux communes rurales était Jrès-gênante pour un Conseil aussi nombreux que
celui-ci, et ce fut pour vous en affranchir, Messieurs, que,
le 30 août 1842, vous sanctionnâtes un arrêté qui autorise
le Conseil adminislralif à traiter pour le renouvellement
des baux mentionnés dans le chapitre 4 du budget de In
ville, excepte ceux des boucheries.
l t e ANNÉE.
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Dès lors a été promulguée la Loi du 20 mars dont le
quatrième paragraphe de l'article 60 porte que le Conseil
administratif est chargé d'affermer les propriétés de la
ville, de fixer la durée el'les conditions des baux conformément aux décisions générales ou spéciales prises par
le Conseil municipal.
Votre autorisation générale, Messieurs, est donc toujours
nécessaire pour nantir le Conseil adminislratif du pouvoir
de traiter directement de tous les baux, et vous éviter
ainsi de trop fréquentes convocations pour des objets d'une
importance souvent fort secondaire.
Celte autorisation générale vous nous l'avez déjà accordée pour l'arrêté du 30 août dernier, mais alors nous
étions sous le régime de la Loi de 1834; aujourd'hui que
nous sommes sous celui de la Loi du 20 mars, cet arrêté
esl-il encore valable ? Le Conseil administratif a eu quelques doutes à cet égard, et c'est pourquoi il vient vous
soumettre un nouvel arrêté qui lui a paru être davantage
en harmonie avec la Loi nouvelle.
Nous vous proposons donc, Messieurs, d'abandonner de
nouveau à votre Conseil administratif la tractation des baux
en général, avec la restriction, cependant, que ce ne sera
qu'avec votre autorisation qu'il pourra changer la destination actuelle des propriétés municipales, et en maintenant
en outre vos précédents arrêtés concernant les boucheries.
Un tableau annexé au rapport sur le budget de 1843
vous a fait connaître en détail la nature de ces baux. Cependant pour éclairer votre vote sur la portée du projet
d'arrêté que nous vous soumettons aujourd'hui, Messieurs,
nous vous rappellerons sommairement qu'il s'agit :
1" De la pêche dans les eaux du Rhône, des fossés et
de l'Ane;
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2° Des places sur le chantier au bois et sur la demilune des aigles ;
3° Des trois greniers à blé ;
4° Du bâtiment de Bel-Air ;
5° Du café et de l'appartement du Théâtre;
6° De quatre appartements dans la maison dite la Gabelle ;
7* Des magasins, soit dépôts, sur la place et la descente
de St-Antoine ;
8° Enfin des places sur les marchés, sur la halle au blé,
et celles sur le Rhône, occupées par les bateaux à laver.
Si, dans celle nomenclature, rien ne vous a paru avoir
assez d'importance, Messieurs, pour que vous vous en réserviez la délibération spéciale, vous sanctionnerez le projet d'arrêté suivant :
*

M*rajet

a'arrêté.

En vertu de la Loi du 20 mars 1843, art. 60, § 4 , et
sur le préavis du Conseil administratif,
Le Conseil municipal arrête : ,
Arl. 1 e r . — Le Conseil administratif est autorisé à affermer les propriétés municipales, en conservant leur destinalion actuelle.
Art. 2. — Dans le cas où cette destination serait changée, le Conseil administratif devra faire approuver le
changement par le Conseil municipal.
Art. *3. — Cet arrêté ne déroge en rien à ceux du
30 août 1842 et du 24 janvier 1843, relatifs aux étaux de
bouchers.
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Les Irois articles de l'arrêté sont successivement mis aux
voix et adoptés.
L'arrêté est voté dans son ensemble.

M. Mouliniè, rapporteur de la Commission nommée
pour examiner la question de l'élablissemenl d'une école
d'horlogerie pour les femmes, prend place au bureau, et
donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Nous avons été réunis en Commission, pour examiner la
motion de M. Guillermet/ conçue en ces termes:
« Je propose que le Conseil municipal institue une école
pour enseigner l'Horlogerie aux jeunes filles, par parties
brisées, à l'exclusion du repassage.-»
Avant de vous soumettre notre avis sur cette demande de
notre honorable collègue, nous croyons bien U r e , Messieurs, de vous mettre au courant de ce qui a été fait
précédemment au sujet de notre fabrique d'horlogerie; ces
recherches sont liées intimement à la question qui nous occupe ; elles auront de plus l'avantage de jeter du jour sur ce
qui se rattache à celte importanle industrie. Beaucoup de
personnes, qui, en leur qualité de compatriotes, y prennent
un vif intérêt, nous ont exprimé le désir de voir les détails
qui s'y rapportent, mis à la portée de ceux qui n'ont pas
pu en faire une élude particulière.
Ce désir, Messieurs, celui d'éclairer la question présente, comme aussi de moliver nos conclusions, a déterminé
la forme du rapport que nous avons l'honneur de vous présenter.
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Vers la fin de l'année dernière, le Conseil administratif
nomma une Commission chargée de lui faire connaître
son avis sur l'état de notre fabrique et sur les moyens de
la rendre prospère ; tous les documents, recueillis à ce jour,
furent mis à sa disposition ; elle examina avec soin tout ce
qui avait élé écrit ou dit sur ce sujet sous forme de pétitions,
mémoires, procès-verbaux de séances des Corps compétents.
Le résultat de son travail fut remis au Conseil administratif.
Je vous représenle ici, Messieurs, la partie de ce rapport
qui est liée à la discussion de ce jour; je le fais, parce qu'elle
forme une espèce d'ensemble.
Qu'elle mettra, je l'espère, les membres de ce Conseil
au courant de l'état actuel de notre fabrique ; qu'elle est
enfin conforme à l'opinion de votre Commission et de son
Rapporteur qui fut, dans le temps, chargé de la rédiger.

PREMIER RAPPORT
« MM. tef membres du Conseil administratif de la commune de Genève.
Messieurs,.
La Commission d'enquête que vous avez nommée pour
faire un rapport sur notre fabrique d'horlogerie et sur les
meilleurs moyens proposés pour en favoriser le développement, celle Commission ^ dis-je, s'est immédiatement occupée de remplir son mandat.
Elle s'empresse, Messieurs, par mon organe, de vous
remercier de ce que cette branche de notre industrie nationale ait été l'objet de votre attention, de votre première
sollicitude*.
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Considérée au point de vue de l'économie politique, toute
industrie doit se soutenir par elle-même; il faut qu'elle obtienne la préférence sur les marchés étrangers, par la bonne
confection des produits et par l'échelle des prix. Lorsqu'elle
est en souffrance, c'est à elle à rechercher les causes du
mal et à y trouver un remède.
La Commission reconnaît ces principes ainsi que la conséquence qui en dérive, c'est que l'Administration ne peut,
en pareil cas, et ne doit pas intervenir.
Cette conclusion rigoureuse n'est point cependant la réponse que nous désirons faire, en retour des intentions de
bienveillance et d'intérêt qui ont porté le Conseil à nous
réunir en Commission.
Une enquête faite dans ce but, il y a quelques années,
n'avait pas eu de résultat important, à cause de la divergence
d'opinions des personnes qui avaient été consultées.
La Commission a donc senti que la meilleure manière
d'arriver à une solution, était d'examiner avec soin tous les
points essentiels, et de poser comme principes, après en
avoir délibéré, ceux qui seraient approuvés par tous ses
membres.
C'est donc, Messieurs, un travail résultant d'un accord unanime, que nous avons l'honneur de vous présenter; il aidera , nous osons l'espérer, à fixer ou à rallier à la nôtre,
l'opinion de ceux de nos concitoyens qui s'occupent d'horlogerie; en obtenant ainsi de l'ensemble dans les<vues, il
sera plus aisé d'entrer ensuite dans la voie des améliorations.
,
Une fabrique rivale nous faisant une concurrence trèsaclive, nous avons, en premier lieu, dû passer en revue
les points forts, comme aussi les points faibles de notre adversaire. Voici le résultat de cet examen , que je vous présente sous une forme abrégée, vu que le procès-verbal de
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nos séances, qui est joint à ce rapport, reproduit tous les
détails de la discussion.
Sur la question^suivanle :
Quels sont les avantages de la fabrique d'horlogerie
de Neuchàtel sur celle de Genève? La Commission en a reconnu quatre, savoir :
1° De pouvoir établir à meilleur marché, à l'exception
des montres lépines de première qualité, qui ne reviennent
pas plus cher à Genève;
2° De pouvoir fournir, dans un temps donné, une quantité beaucoup plus grande de montres qu'on ne peut le faire
ici, ce qui permet aux marchands de Neuchàtel d'accepter
des commandes considérables, que nous refuserions, vu
l'insuffisance de nos moyens d'exécution ;
3° De fabriquer toutes les espèces de montres, depuis la
pièce à roue.de rencontre la plus simple, jusqu'au chronomètre, tandis que chez nous plusieurs genres de montres ne
se font plus;
4° Les montres de Neuchàtel d'un rang inférieur à la première qualité, sont meilleures que celles du même rang fabriquées à Genève.
Sur la question inverse :
Quels sont les avantages île la fabrique de Genève sur
celle de Neuchàtel.? La Commission en a reconnu deux,
savoir :
1* Les montres de première^jualité établies à Genève vont
mieux que celles du même rang faites à Neuchàtel;
2° Le goût est mieux formé et meilleur ici que chez
nos rivaux, soit pour les mouvements, soit.pour la décoration des boîtes.
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Ces points de départ une fois déterminés, nous avons
passé à l'examen des circonstances influentes qui expliquent
l'état de choses actuel.
Nous avons reconnu que le premier avantage indiqué,
de pouvoir fabriquer à Neuchâlel, à meilleur marché
qu'ici, avait pour cause :
1° Le fractionnement du travail, poussé chez nos voisins à un plus haut degré que chez nous;
2° La réunion d'ouvriers travaillant en famille à la
campagne, où ils vivent avec plus d'écononîe que dans les
villes, et la participation des femmes et des enfants à leur
travail;
3° Une portion de temps consacrée à ce même travail
plus considérable chez l'ouvrier de Neuchâlel que chez celui
de Genève; cela a lieu surtout à la campagne, où habite
'a majeure partie des horlogers.
Passant au deuxième avantage, de pouvoir établir à
Neuchâtel de grandes quantités, nous avons" trouvé qu'il
avait pour causes :
1° L'existence de fabriques d'ébauches pour les mon"
très de qualités courantes et pour celles de qualités inférieures;
2° Un nombre d'ouvriers plus considérable ;
3° Une division du travail poussé plus loin, et une plus
grande quantité d'établisseurs séparés;
4° Une vocation plus exclusive pour l'horlogerie qu'à
Genève, et l'emploi, dans celte industrie, d'une plus grande
partie de leurs capitaux.
Quant au troisième avantage : de fabriquer toutes les
espèces de montres, nous avons reconnu qu'il est surtout
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sensible dans les qualités ordinaires sur lesquelles la demande
est considérable, et qui forment la partie principale des produits de l'industrie neuchâteloise.
Enfin, quant au dernier avantage, obtenu sur nous par
les ouvriers des montagnes, dans les qualités inférieures,
nous pensons qu'il provient surtout de ce qu'ils ont des fabriques d'ébauches qui, tout imparfaites qu'elles sont, ont
l'avantage de donner des produits réguliers et toujours les
mêmes, et d'influer en bien sur les ouvrages courants.
Après avoir reconnu les faits existants, la Commission a
passé à la discussion des améliorations qui avaient été précédemment indiquées, ou qui pourraient présentement être
jugées utiles.
Vous aviez bien voulu mettre à notre disposition une
somme de 400 francs comme prime à offrir au meilleur mémoire qmi pourrait paraître sur la question; nous vous remercions, Messieurs, de cette proposition libérale; mais
nous n'avons pas cru devoir l'accepter, pour les raisons
suivantes :
La première est, que le préambule ordinaire, et je dirai
presque naturel de celui qui propose un moyeu curatif, est
de présenter l'état de son malade comme très-alarmant ; or,
nous pensons qu'il y a toujours un inconvénient réel adonner de la publicité à ce qui nous manque, et un inconvénient plus grand encore à l'exagérer.
La seconde raison , c'est qu'en indiquant par la voie de
la presse les moyens d'étendre, ou d'améliorer notre industrie, nous les ferions ainsi connaître à nos concurrents, qui
ne manqueraient pas de s'emparer et de les tourner bientôt
contre nous.
Enfin, Messieurs, une troisième raison, c'est qu'on a
déjà assez, peut-être même trop eu recours à cette voie,
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et que la question nous paraît suffisamment éclairée ; nous
avons d'ailleurs demandé, par un avertissement public,
des renseignements verbaux ou par écrit, et nous avons
ainsi reçu de nos concitoyens plusieurs informations utiles.
Nous avons ensuite examiné les chefs suivants :
Conviendrait-il d'appliquer un poinçon sur les mouvements des montres de Genève.
Cette mesure jugée inutile dans plusieurs cas, dangereuse même dans d'autres, est repoussée par la Commission.
Y aurait-il avantage à établir une Commission permanente pour l'amélioration de l'horlogerie ?
Cette institution n'a pas été jugée praticable à cause de
la diversité des intérêts particuliers, et le principe n'en
a pas été admis. Nous avons pensé que chaque fois qu'une
mesure paraîtrait vraiment utile, elle pourrait toujours former le sujet d'une demande au Conseil municipal qui en
examinerait et en discuterait la convenance.
L'établissement à Genève d'une fabrique d'ébauches par
des moyens mécaniques , est-il désirable?
La Commission, après avoir donné toute son attention à
cette question et admis comme évident l'avantage que Neucbâtel retire d'une fabrique d'ébauches pour les montres
courantes et communes-, reconnaît cependant qu'il ne peut
avoir lieu qu'avec le concours simultané des ouvriers nécessaires pour en utiliser les produits ; or, Ce concours
existe à Neuchâtel, tandis que Genève manque actuellement
d'une partie des ces ouvriers.
La Commission ayant, d'autre part, connaissance qu'une
maison de notre ville s'occupe, depuis plusieurs années,
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d'une fabrique d'ébauches mécaniques, et qu'elle paraît
être en voie de réussite.
Par ces motifs, et sans être opposée en principe à l'établissement d'une fabrique .d'ébauches, elle énonce l'avis :
Que, pour le moment, il n'y a pas lieu à s'en occuper.
Que si, plus lard , une fabrique de ce genre doit se former, ce'ne peut être que fondée par l'intérêt particulier, et
commandée par les circonstances.
Enfln, Messieurs, nous avons abordé la question des
écoles d'horlogerie, après avoir pris connaissance de tout
ce qu'on avait écrit à ce sujet jusqu'à ce jour.
Il résulte de ces documents, comme aussi des délibérations de la Commission :
1° Que les écoles existantes ont eu de très-bons effets,
et qu'elles sont généralement appréciées, mais qu'elles devraient prendre une plus grande extension ;
2° Que le fractionnement du travail est un moyen d'amélioration qui tendra à perfectionner les produits, à augmenter le gain des ouvriers et à diminuer le coût de la
fabrication ;
3° Que le travail en famille élant un avantage reconnu
à Neuchâlel, où il existe, on doit chercher à l'introduire
à Genève ;*
4° Que pour obtenir les deux chefs qui précèdent, il
convient de modifier et d'agrandir les écoles actuelles ;
qu'il faut aussi, pour en faciliter l'accès à toutes les classes de citoyens, baisser le prix des écolages, qui parait
trop élevé;
5° Qu'il faut créer une école pour les femmes, où on
leur enseignera les diverses branches de l'horlogerie dans
lesquelles elles réussissent le mieux ; cette instruction leur
permettra de gagner ensuite, en travaillant chez elles,
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plus qu'elles ne peuvent le faire dans les autres industries,
et ramènera à Genèvç d'autres parties de l'horlogerie qu'on
est obligé actuellement de faire faire à l'étranger;
6° Que les écoles d'horlogerie doivent être réunies sous
la direction et la surveillance des membres de la fabrique
ou experts d'horlogerie, mais non pas sous celles de la
Classe d'industrie ou d'autres corps scientifiques; cette
demande avait déjà été faite dans le Mémoire de M. J.-L.
More, signé par trente-sept négociants ou fabricants.
Arrivés à ce point de notre tâche, nous avons senti le
besoin de nous entourer de plus de lumières et de prendre
l'avis des personnes intéressées dans la question, afin de
vous présenter une œuvre d'ensemble, résultat auquel nous
tenions essentiellement. Un grand nombre de nos compatriotes nous ont exprimé leurs désirs ou indiqué leurs vues
soit verbalement, soit par écrit.
Presque tous ont demandé l'extension des écoles, plusieurs l'abaissement du prix, quelques-uns l'admission
gratuite, au moins pour un certain nombre d'élèves, un
petit nombre a paru craindre ( crainte que nous ne partageons pas), que la création d'une école de femmes ne fit
tort au gain des hommes. Mais, en résumé, k Commission a vu avec plaisir que son avis était celui du plus
grand nombre, et qu'elle pouvait, à l'issue de ses conférences , vous l'exprimer avec confiance.
Conclusion.
En conséquence, Messieurs, nous venons vous exposer,
qu'après un examen approfondi de la question qui nous a
été soumise, la Commission conclut pour le moment à ap~
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peler votre attention sur l'extension à donner aux écoles
d'horlogerie, en consultant les articles de ce rapport qui
s'y rattachent.
La mesure de cette extension, l'organisation des écoles
nouvelles, les moyens de pourvoir aux dépenses qu'elles
pourront entraîner, ne nous ont point paru rentrer dans les
limites de notre mandat.
Comme d'ailleurs, ces poinls importants demandent à
être mûrement examinés , nous croyons devoir nous borner
à une simple indication de ce qui nous semble utile aujourd'hui, pour préparer des temps meilleurs.
La fabrique d'ébauches perfectionnées, à laquelle, ainsi
que nous l'avons déjà dit, une maison de notre ville travaille avec activité , nous parait devoir remplir une lacune
qui existait, et nous estimons, qu'en cas de réussite, cet
établissement pourra être fort utile. Si cependant le contraire arrivait, ou que cette création fût plus tard jugée
insuffisante, nous pensons qu'il y aura lieu , mais seulement alors, à s'occuper d'une fabrique d'ébauches.
Ainsi, Messieurs , voyant d'une part l'industrie de notre
pays occupée à suppléer à ce qui lui manquait ; espérant
d'autre part, qu'à l'aide des changements proposés, les
écoles nous prépareront les moyens d'augmenter la production et de baisser les prix, nous ne pensons pas qu'on
puisse, pour le moment, faire davantage, et nous terminons ce rapport en vous disant, que nous augurons bien
de l'avenir.

Il nous reste, Messieurs, peu de choses à ajouter à ce
que vous venez d'entendre; nous nous bornerons à appeler
votre attention sur les points suivants :
Le Mémoire de M. J.-L. More, du 27 avril 1839, signé
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par trcnte-einq maisons d'horlogerie de noire ville, c'està-dire presque toutes celles, qui existaient alors, demandait,
pour la restauration de notre fabrique :
l" a Une fabrique d'ébauches, montée sur de véritables
principes, faisant des qualités perfectionnées, escortées
d'un prix capable de soutenir contre tous la concurrence;
2° « Une école d'horlogerie sur des bases larges, présentant deux divisions dûment séparées, même de quartier,
l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, avec attributions séparées par le genre d'ouvrage, et ayant chacune
au moins cent élèves. » (Extrait du Mémoire, p. 5, 8, 9.)
Ces conclusions furent approuvées par tous les comités
chargés de les examiner, savoir :
Par la Commission de la Classe d'industrie ;
Par un rapport de la réunion des industriels;
Par la Commission nommée dans une assemblée générale
des fabricants et marchands horlogers, présidée par M. le
syndic Girod, le 4 janvier 1840, et dont M. le conseiller
Macaire fut nommé rapporteur.
A la suite de ces diverses enquêtes, une plus grande extension fut donnnée aux écoles ; en sorte qu'elles comptent
aujourd'hui 50 élèves.
En présence de ces documents et des faits actuels, vous
voyez, Messieurs, qu'on avait, en 1839, demandé, pour
soutenir et raviver notre principale industrie :
1° Une fabrique d'èbaucfies perfectionnées.
Cette création existe aujourd'hui ; elle est du moins trèsavancée, et elle a eu lieu sans sacrifices de la part de l'Administration ;
2° Une école d'horlogerie pour les jeunes gens qui se
vouent à celle partie.
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Celte école existe et prospère ; elle a eu de très^bons résultais, et ce qui reste à désirer, c'est qu'elle prenne plus
d'extension, et que le prix des écolages en soit moins élevé ;
3° Une école d'horlogerie pour les jeunes filles, pour
leur enseigner un genre d'ouvrage différent de celui des
hommes.
Cette dernière création reste à faire, et c'est elle que
nous venons aujourd'hui vous proposer d'approuver, en
faisant droit à la demande de M. Guillermet.
Votre Commission y a joint une clause relative à l'école
des jeunes garçons que, d'accord avec l'auteur de la proposition , elle considère comme destinée à en former le
complément.
Ces conclusions vous seront présentées, à la fin de ce
Rapporl, sous la forme d'un projel d'arrêlé, auquel votre
Commission s'est rangée à l'Unanimité.
Messieurs,
Quelque bienveillantes que soient les dispositions de la
nouvelle commune de Genève pour l'industrie, elles ne nous
engageraient point à lui demander un sacrifiée, si nous
n'étions pas persuadés qu'il aura des résultats utiles et avanageux.
Sans vouloir faire pencher la balance d'aucun côté, établissons entre tous une répartition équitable, et n'oublions
pas, Messieurs, que s'il y a une Genève académique qui a
donné du lustre à notFe pairie, il y a aussi une Genève industrielle ; celle dernière, nous le pensons, peut également
réclamer sa part (part modeste, il est vrai, ) mais enfin part
réelle, au renom que notre pays s'est acquis à l'étranger.
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La Commission propose donc au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté suivant ;
1° Le Conseil administratif est autorisé à créer une école
de jeunes filles, pour leur enseigner le finissage et diverses
parties brisées de l'horlogerie, à l'exclusion du repassage;
2° Une somme de 14,000 fr. est mise à la disposition
du Conseil administratif pour fonder celte école et pour
donner en même temps plus d'extension à celles des hommes, en diminuant pour ceux-ci»le prix des écolages ;
3° Cette allocation sera classée dans le chapitre intitulé :
Dépenses et recettes en dehors des budgets.

M. Droin, membre de la Commission, donne, avec l'asr
sentiment de l'Assemblée, lecture du contre-rapport suivant.
Messieurs,
Je dois vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai voté
pour l'école des jeunes filles, dans le seiu de la Commission, en premier débat; cela est d'autant plus nécessaire,
qu'il n'aura échappé à aucun membre de cette Assemblée,
que dans la séance où l'on proposa la création de cette école,
je fis des recommandations qui étaient une opposition à son
établissement : les points principaux vers lesquels j'attirai
l'attention étaient :
1° La différence de salaires entre un pays de montagnes
et le nôtre ;
2° La difficulté de donner constamment de l'ouvrage à
des ouvrières qui ne travailleraient pas à des parties brisées
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pour un ensemble dont la base ne serait pas une fabrique
mécanique d'ébauches perfectionnées;
3° L'éventualité de la réussite de la fabrique qui existe
déjà à Genève, et dont les résultats ne peuvent pas encore
être appréciés, surtout sous le rapport du prix. Il me fut
répondu que le salaire s'élèverait au moins à 2 francs par
jour; que les ouvrières seraient toujours occupées, parce
que la maison qui fabrique des ébauches actuellement, se
mettait à la disposition de tous les fabricants; enfin, que la
réussile élait assurée, parce que les ébauches se livreraient
aussi avancées et sans plus de frais qu'à Neuchâtel, distinction faite néanmoins de la différence de qualité. Je volai
donc pour l'école, parce que je compris, comme certain,
ce qui me fut dit dans la Commission sur ces points divers ;
et cela n'était qu'une supposition, sauf la confirmation de
l'assurance donnée par une maison d'ici, de livrer ses ébauches à tout fabricant ; d'unaulré côlé, l'honorable Président
de notre Commission fit, dans l'intervalle, un discours dans
ce Conseil, qui détruisait tout son syslèmeen économie d'horlogerie ; il dit, entre autres choses, qu'on ne pourrait pas
ramener chez nous les pendules, parce qu'elles se faisaient
à meilleur marché à Morez qu'ici ; il avait raison, et je vis
qu'un système bon pour les pendules, pouvait être soutenu
pour des montres.—Ces deux questions étant identiques
sous le rapport de la main d'oeuvre, la Commission dut se
réunir quatre jours après la votation de l'école. Je ne pus
m'y rendre, et j'écrivis à l'un de mes collègues de faire
part à la Commission de mes nouvelles réflexions, afin de
s'éclairer encore davantage, et d'avoir le temps de m'éclairer moi-même. Ce collègue eut la complaisance de dire un
mot à ce sujet, et il demanda un second débat. Cette proposition fut repoussée. Il en fut d'autant plus contrarié,
que ne mettant aucun amour-propre à faire prévaloir mes
l™ ANNÉE.
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opinions, la lumière des hommes capables qui siégeaient
avec moi dans la Commission me serait arrivée infailliblement, et la question n'en aurait été que plus mûrie. Je me
suis expliqué le non recevoir d'un second débat, par le fait
que la majorité de la Commission s'est crue assez éclairée,
et qu'il n'y avait pas lieu à revenir sur une votalion accomplie. Je ne lui en fais aucun reproche ; mais je suis fondé à
examiner de nouveau la question sous toutes ses faces, et à
me réserver ma manière de voter selon mes convictions actuelles.
<.
Je commencerai, Messieurs,'par établir une comparaison
entre le canton de Neuchâtel et le nôtre: si je réussis à vous
prouver qu'il n'est pas possible de créer à Genève des ouvriers , sans que leur main d'œuvre soit toujours plus élevée
que dans les montagnes, si je peux vous prouver qu'en supposant même que la main d'œuvre fût ici de niveau avec
celle des montagnes, on pourra la baisser dans ces derniers
plus facilement qu'à Genève, où nous avons mille ressources de gagner noire vie, j'aurai déjà fait un grand pas vers
notre conviction; je vous prie donc de prêter la plus grande
attention aux faits que je connais: j'aborderai la question
au fond et aussi simplement que possible, seul moyen de
convaincre des hommes graves et jaloux du bien général.
A Neuchâtel, Messieurs, ou plutôt dans les villes du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, les parties brisées se sont, en
grande partie, retirées; elles sont maintenant reléguées
dans les chaumières, les chalets, dans des gorges de montagnes; le salaire devenait si bas, que le citadin n'a plus
voulu travailler les parties brisées, et qu'il a cherché à
exploiter l'horlogerie en se réservant les parties bien rétribuées. Eh bien ! Messieurs, on nous propose d'implanter
chez nous le finissage, qui se fera toujours à meilleur marché là où il y a moins de besoins qu'à Genève, le plantage
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et les échappements, qui prennent aussi la route de Cluse
pour s'y établir à meilleur compte, devons-nous chercher
la concurrence avec un pays qui se nourrit plus sobrement
que nous, qui pourra baisser le salaire dans une proportion
toujours plus forte que nous ne pourrions le faire ; ne devons-nous pas, au contraire, laisser le bon marché nous
quitter, pour ne conserver que ce qui rend l'homme indépendant et habile, et non ce qui mettrait les ouvriers à la
merci des marchands.—On dit que nous pouvons lutter
avec Neuchâlel ; mais cette idée est-ellë bien sérieuse? Pour
moi, je la regarde comme très-aventurée; car je sais qu'à
Neuchâlel on travaille, en moyenne, trois heures de plus
qu'ici, que l'on n'y fait ni des lundis, ni des samedis ; que
le dimanche seul vient récréer les ouvriers et interrompre
leurs travaux. Je sais qu'à Neuchâtel le travail s'y fait en
famille, ce que nous ne pourrons jamais obtenir ici, parce
qu'à Neuchâlel tout le monde est horloger et s'honore de
l'être; les femmes sont forcées par la nature des choses
d'épouser des horlogers. Chez nous, la Commission de l'école, si elle a lieu, ne saurait avoir, dans ses statuts, un
article qui impose aux femmes d'épouser des horlogers. Il
y a donc impossibilité de créer chez nous le travail en famille ; il y aura peut-être quelques exceptions ; mais l'exception ne fait pas la règle ; je sais, d'un autre côlé, que les
femmes s'occupent peu de leurs enfants dans les montagnes
de Neuchâlel, ce qui n'est pas .de même ici, où l'éducation
doit être plus soignée. Qu'arriverail-il donc si nous formions
des femmes horlogères pour leur faire avoir un salaire de
4 à 500 fr. par année ? Il arriverait que ces femmes ayant
à prendre des bonnes d'enfants ou des aides, ou des ouvrières lingères et tailleiises, perdraient plus qu'elles ne
gagneraient, et n'étant pas toujours approvisionnées d'ouvrages, la misère ne manquerait pas de les atteindre. Je
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dois signaler aussi un point, sous le rapport moral, dans le
cas où le travail en famille n'aurait pas lieu, celui de voir
réunis dans des ateliers des femmes en contact continuel
avec des hommes et des maîtres dont elles dépendraient.
Faites la revue des ateliers de femmes dans les villes de fabrique 5 éludiez les mœurs de ces ouvrières, et votre conviction sera bientôt formée; VQUS repousserez toute tentative qui peut-être compromettrait la moralité de la classe
ouvrière, si des ateliers de femmes venaient à se former.
Je dois signaler aussi la différence du climat : tout le
monde sait que 'es montagnes sont couvertes de neige pendant six mois de l'année , que les distractions y sont rares,
que le travail y est forcé. Ici, Messieurs, quelle différence!
Nous possédons le plus beau pays du monde ; notre beau
lac, nos promenades délicieuses, nos Alpes majestueuses
sont autant de distractions séduisantes qui nuisent à un travail opiniâtre et continu. Je ne ferai point de reproches à
l'ouvrier genevois d'être accessible aux jouissances dont la
Providence nous a favorisés ; je désire, au contraire, qu'il
continue à goûter le boohetir d'habiter un pays tel que le
nôtre, à écouler les émotions causées par la vue d'un beau
site, à ne pas sacrifier tout son être à un état sédentaire,
mais à prendre quelquefois ses ébats en allant respirer le
grand air, et s'adonner ainsi à un repos d'esprit salutaire.
Je désire qu'il apprécie ce sentiment de liberté qu'il doit
non-seulement à l'éducation première qu'il a reçue, mais
encore au capital que l'intelligence et une belle main d'oeuvre lui a créé. Il ne nous convient pas d'avoir à Genève
des hommes qui soient obligés de travailler d'une aube à
l'autre pour ne gagner que le strict nécessaire. S'il faut
avoir une population misérable, comme la nôtre le deviendrait en voulant lutter avec Neuchâtel, et que ce soit à cette
seule condition que notre fabrique doive se soutenir, je
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préfère qu'elle nous quitte, et tous les hommes amis de
leur pays, désirant le bien-être dans toutes les classes de la
population, seront de mon avis. Mais rassurez-vous, nous
n'en sommes pas là, notre fabrique s'en ira comme elle
s'en est allée depuis 1794, le refrain obligé. La fabrique
s'en va, veut dire, selon moi, toutes les années nous fabriquons davantage; la classe ouvrière ne souffre pas, on
vit mieux aujourd'hui ; le marchand fait moins la loi à l'ouvrier ; il s'établit chaque année quelques maisons d'horlogerie de plus ; les commandes se divisent; mais les capitaux
et les bénéfices réalisés n'en augmentent pas moins.
Tel qui faisait, il y a 12 ans, 500,000 francs d'affaires,
n'en fait peut-être plus ; il est vrai que 300,000 fr. ; mais
faites l'addition générale et vous me direz si notre fabrique
s'en va; non, Messieurs, la fabrique ne s'en va pas ; celle
qui convient à notre pays nous est demeurée; elle nous
restera, parce que nous avons une réputation, parce que
nous nous sommes perfectionnés depuis quelques années,
parce que nous pouvons espérer de nous perfectionner encore, ce qui est le seul et unique moyen de lutter avec
des concurrents ; nous conserverons notre prééminence en
créant de beaux ouvriers par une nouvelle organisation de
l'école actuelle en baissant le prix des apprentissages, en ne
refusant pas la porte de l'école à des citoyens dont les moyens
sont trop minimes pour payer ; en les poussant au contraire vers ces écoles où il s'enseigne un ensemble qui
forme l'intelligence, qui affermit l'indépendance. Je vous ai
prouvé qu'il est impossible de lutter avec Neuchâtel pour
les parties basses ou courantes de l'horlogerie ; et que, par
conséquent, il nous faut tendre à améliorer tous les jours
davantage notre fabrication et former un plus grand nombre
d'ouvriers par le moyen de l'école actuelle, afin de permettre à nos marchands l'exécution de leurs nombreuses
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commandes. Croyez, Messieurs, que lorsque nous aurons formé des ouvriers nombreux pour le beau, il ne sera
plus possible aux Neuchâlelois de faire passer pour du Ge*
nève la bonne fabrication de Neuchâlel; en créant une
école de femmes arriverons-nous à fournir à notre fabrique
les ouvriers qui nous manquent ? Non, Messieurs, parce
que le but de cet école est de leur apprendre les parties
brisées qui se font surtout à Cluse. Ce ne sera donc qu'un
déplacement qui ne fera pas fabriquer une pièce de plus, et
ce déplacement, s'il réussissait, serait-il avantageux pour
notre population ? Je dis encore que non ; parce que
Glose fera tous ses efforts pour maintenir son industrie et
que ces efforts seront couronnés du succès, car cette industrie est sa vie ; et ses ressources agricoles, ainsi que
sa manière de vivre, lui permettront toujours de travailler
à meilleur marché que chez nous. Ce déplacement ne serait donc que momentané, et ferait l'affaire du seul marchand dont l'intérêt serait inverse de celui de l'ouvrier,
puisque celui-ci travaillerait en concurrence de basse main
d'œuvre avec nos voisins, et contribuerait ainsi à enrichir
le marchand en se créant la gêne et la misère. Je conclus
que, fonder cette école, ce serait changer des positions acquises contre une éventualité, ou courir plus tard le reproche d'avoir fait quelque chose de désavantageux pour la
population en cas de réussite, ou d'avoir dépensé un argent précieux si, comme j'en suis certain, vous n'aviez rien
produit de bon. Ces reproches vous seraient adressés, n'en
doutez pas; on vous accuserait, avec raison, de n'avoir pas
profité de l'expérience qui a été déjà faite, il y a quelques
années ; je veux parler de l'école des femmes, créée par la
Société des arts, qui ne servit que des intérêts particuliers,
et, par conséquent, tomba plus lard. Je voudrais donc aujourd'hui que ce Conseil ne se laissât pas entraîner à com-
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mettre ce que je crois une faute, celle de perdre de vue ce
qui est vraiment utile pour nous perfectionner et-pour améliorer ainsi le sort d'-une partie de population. Ce qui est
utile, Messieurs, c'est de créer la classe d'ouvriers qui nous
manquent, celle des repasseurs. Les marchands nous disent
que s'ils avaient un plus grand nombre d'ouvriers pour
notre genre de fabrication, leurs commandes seraient plus
considérables ; je le crois, et, comme dans ce cas, l'intérêt
de l'ouvrier serait identique avec celui du marchand, c'est
de ce côté qu'il faut porter nos vues. En poussant nos ouvriers vers le beau, vers le genre qui fait la réputation de
fidélité d'une fabrique, vous entretiendrez la main d œuvre
élevée. L'homme de talent sera payé et ne sera jamais à la
merci du marchand. Il pourra exporter son talent partout
où bon lui semblera; il sera sûr de gagner sa vie, et cette
circonstance.le rendra indépendant, lui donnera de l'aisance
et lui permettra d'élever convenablement sa famille. Pour
parvenir au but que je propose, je désire que nous nous
occupions sérieusement de l'école des hommes, que nous
arrivions à créer des ouvriers indépendants^ faisant le beau
et le bon. En agissant ainsi les Neuchàlelois auront besoin
de nous comme nous avons besoin d'eux, et leur prospérité
contribuera à la nôtre; notre indolence seule peut compromettre notre genre de fabrique. Nous serons coupables de
cette indolence et nous mériterons de toniber, si nous ne
tendons pas sans cesse à nous perfectionner, et la demande
d'ouvriers qui existe sur notre place, nous prouve que c'est
vers notre propre genre de fabrication qu'il faut porter nos
regards ; nous serons ainsi toujours à même de lutter avantageusement avec Neuchâtel pour le beau à cause de noire
réputation, de notre goût et de notre fidélité. Yous voyez,
Messieurs, que ceux qui m'accusent de ne rien vouloir faire
en faveur delà fabrique sont dans une erreur complète ; je
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veux faire, mais je me refusé à faire ce que je crois inutile ; je me refuse à contribuer par mon vote à la création
de la basse main d'oeuvre et en même temps à une pure
éventualité. Je ne puis, dis-je, voter une concurrence qui
n'améliorerait pas, selon moi, le sort de l'ouvrier et qui
finirait peut-être par remplir nos établissements de charité
d'ouvriers et d'ouvriers de notre canton. Je ne me permettrais pas d'énoncer aussi librement mes opinions s'il ne s'agissait pas de dire ici ce que ma conscience et mon devoir
exigent ; je crois être dans le vrai ; je vous soumets avec
confiance mon opinion ; je crois agir dans l'intérêt du plus
grand nombre; ces opinions sont celles de la plupart de
nos marchands eux-mêmes et de nos ouvriers laborieux,
(l'ouvrier qui veut gagner beaucoup en travaillant peu n'a
pas été consulté par moi) ; j'en ai consulté un grand nombre.
Je me résume en vous faisant mes excuses d'avoir été si
long. Je vole pour le moment contre l'école des femmes :
1° Parce que, sur des renseignements exacts, le salaire
moyen des ouvriers dans les montagnes de Neuchàtel et de
Cluse pour les parties brisées, qu'on se propose d'implanter ici, est de 30 sous de France par jour, en supposant un
travail constant et que cette main d'oeuvre pourrait être
abaissée d'un tiers, soit 33 °/„ si Genève consentait à travailler aux mêmes conditions ; la différence du climat, des
besoins, de l'éducation, de la manière de vivre sont autant
de motifs qui viennent à l'appui de mes assertions;
2° Parce que les 25,000 ouvriers Neuchâlelois et les
Clusois en concurrence avec ceux que nous pourrions former pour le même genre, né se laisseront jamais arracher
leur ouvrage, et que nos marchands s'approvisionneront et
feront travailler leurs parties brisées là où le meilleur marché existe ;
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3° Parce que l'absence d'une fabrication d'horlogerie
courante, n'a pas empêché notre fabrique de prospérer
toutes les années davantage, et qu'il n'y a qu'à améliorer le
genre de fabrication qui forme en quelque sorte notre spécialité ;
4° Parce que le travail en famille est impossible chez
nous à cause de la diversité de nos industries;
5* Parce que l'industrie particulière est plus intelligente
que les étals, et que si elle n'a pas essajé par elle-même
de créer par souscription une école de femmes, c'est que
l'avantage de cette industrie n'est pas prouvé pour nos fabricants. Personne ne prétend se servir de la Municipalité
pour faire cet essai. Aussi n'y souscrirai-je pas; en adhérant
à la proposition qui vous est faite, je croirais sacrifier l'argent de la commune sans satisfaire les intérêts généraux ;
6° Parce que nos ouvriers probes et laborieux ne se
plaignent pas, qu'ils s'étonnent au contraire de voir nos
marchands leur témoigner autant d'empressement;
7° Parce que je ne veux pas courir la chance de voir
changer la main d'oeuvre, bien rétribuée que nous avons,
contre l'éventualité d'une main d'œuvre mal rétribuée ;
8° Parce que la seule garantie d'un succès possible de
l'école ne m'a pas été donnée, c'est-à-dire que j'aurais désiré que Messieurs les marchands voulussent bien s'engager à cmplellcr annuellement de la fabrique d'ébauches actuelle, un nombre d'ébauches suffisant pour assurer un
travail constant aux ouvrières formées et qu'ils nous garantissent qu'ils ne feront pas travailler les parties brisées à
Cluse ; car les Clusois ne manqueraient pas d'établir une
concurrence active et sûre en s'emparant d'un genre de
travail qu'on destinerait aux femmes.
La maison qui fabrique ces ébauches a même l'idée d'employer les premières; ceci pour voire règle;
41.
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9° Enfin parce que je désire que nous nous emparions
de suite de ce qui est moins éventuel en laissant de côté ce
qui est tdut-à-fait problématique. Je repousse donc l'école
des femmes et je propose de ne voter de l'argent que dans
le cas où il serait destiné à améliorer notre école d'horlogerie actuelle, en l'augmentant, en abaissant le prix des
apprentissages, et en l'organisant de manière à ce qu'il en
sorte des sujets distingués en plus grand nombre possible, %
puisque ce sent ces sujets qui nous manquent.
Je demande en «terminant que la question qui nous occupe soit de nouveau mise à l'élude au Conseil administratif, qu'elle ne soit pas présentée à ce Conseil avant de le
mettre à même de comparer les deux fabriques de Neuchâtel et Genève, de lui donner des détails circonstanciés sur
la statistique du salaire, des genres divers d'horlogerie, des
lieux dans lesquels on travaille les mêmes parties que celles
dont on a l'intention de nous doter.
,
Je trouve que cette question délicate n'a été qu'effleurée,
il faut dont absolument un travail plus complet.
Si l'ajournement à la session prochaine que je propose ne
passe pas, je voterai contre l'école des jeunes filles.
M. le Rapporteur. Le préopinant voudrait qu'on s'engageât à garantir un certain salaire aux ouvrières qu'on
formera; mais il devrait sentir que c'est demander une
chose impraticable. On fait assez pour un ouvrier lorsqu'on
lui donne une instruction suffisante pour qu'il connaisse
bien son état, et puisse en travaillant subvenir à ses besoins.
On nous a dit que la fabrique ne demandait rien ; cela
est vrai, mais c'est le Conseil administratif qui a jugé devoir, porter toute sa sollicitude sur une question importante
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pour Genève. Qu'on se rappelle que le Mémoire de M.- More,
en 1839, était signé par tous les fabricants ; et certes, on
a lieu de regretter de n'avoir pas fait ce que réclamait ce
Mémoire.
On parle des inconvénients d'une lutte avec Neuchâtel,
qui travaillera toujours plus économiquement que nous ;
mais nous ne prétendons pas faire exactement comme Neuchâtel, nous voulons faire mieux. Nous avons déjà une fabrique d'ébauches qui se prépare et qui sera, je l'espère,
plus perfectionnée que celle de Neuchâtel ; et d'ailleurs, je
le répète, nous voulons instituer une école pour les femmes, afin qu'elles s'adonnent au travail que les hommes ont
abandonné.
Enfin, quant à la moralité des femmes qui travailleront à
l'horlogerie, pourquoi serait-elle compromise, puisque le
genre d'ouvrage qui leur sera attribué pourra se faire en
famille, autour de leurs parents, et sans nuire à leurs devoirs domestiques.
En résumé, les objections de l'honorable préopinant sont
plus spécieuses que solides, et ne doivent pas empêcher
l'Assemblée de voter le projet qui lui est soumis.
La» proposition de M. Droin, relative à l'ajournement du
projet, est mise aux voix et rejetée.
M. Caillât se déclare partisan du projet, sans partager
toutefois entièrement les idées de la Commission. En tout pays,"
une industrie à laquelle on fait concurrence se tire d'affaire par
l'énergie, elle trouve moyen de surmonter les obstacles qui
lui sont opposés ; sous ce rapport, l'école d'horlogerie pour
les femmes créera de nouveaux bras, de nouveaux produits ;
ce sera un bien, car la fabrication de l'horlogerie, qu'il
faut distinguer du commerce de l'horlogerie, tend à décroître
à Genève, puisque nous sommes tributaires de l'étranger ;
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or il si rail à craindre que notre fabrication diminuai toujours plus, lors même que les négociants en horlogerie feraient de bonnes affaires.
La Commission va trop loin, parce qu'elle ne devrait
accorder qu'un encouragement, et qu'elle donne plutôt un
privilège. Si vous consacrez 14,000 francs à l'industrie de
l'horlogerie, pourquoi les autres industries n'auraient-elles
pas le droit à leur tour de venir demander des sommes aussi
fortes? Une somme de 6,000 fr. aurait été bien suffisante,
d'autant plus que c'était le chiffre qu'on avait d'abord demandé.
M. Hoffmann fait remarquer que la somme de 14,000 fr.
n'est pas demandée en entier pour l'école destinée aux
femmes. La Commission a jugé qu'il faudrait mettre l'école
pour les hommes en rapport avec celle qu'on va établir, et
par conséquent diminuer le prix des écolages. En allouant
cette somme de 14,000 fr., on a voulu laisser les coudées
franches au Conseil administratif ; mais il n'est pas dit qu'il
l'emploie tout entière.
Ou a parlé de privilèges ; ce n'en est pas un que d'aider
les écolages des jeunes gens ; le Collège, l'Académie seraient alors aussi des privilèges dans ce sens.
#
On veut que la belle horlogerie reste dans le pays. Personne ue dit le contraire, et ce n'est pas pour faire de l'ouvrage médiocre qu'on veut enseigner aux femmes les parties
brisées de l'horlogerie; c'est pour soutenir la fabrique, pour
avoir des ouvrières qui fassent ce que les hommes ne veolent plus faire, pour que notre fabrique ne soit plus tributaire de l'étranger.
On a dit que les salaires diminueraient, et que les prix
fiaient trop bas à Neuchâlel, pour que nous pussions soutenir la concurrence. Je crois tenir de bonne source qu'à la
Uiuux-de-Fonds, au Val-de-Travers et à Fleurier, les fem-
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mes peuvent gagner 40 à 50 sous par jour ; un tel salaire
pour une femme est plus élevé que celui qu'elle peut obtenir
à l'aide des ouvrages à l'aiguille; et, comme on l'a dit, la
moralité n'est pas en péril, puisque les femmes peuvent
travailler chez elles, entourées de leurs parents, et vaquer „,
aux soins du ménage.
M. Humbert-Brolliet appuie le projet de l'école au moyen
4e laquelle on arrivera à avoir des ouvrières qui permettront d'établir à Genève une seconde qualité d'horlogerie
que nous tirons actuellement toute dorée de Ncucliàtel.
M. Droin persiste à croire qu'on va faire un essai au
moyen duquel on aura des ouvrières auxquelles on ne pourra
pas garantir un ouvrage continu. 11 préférerait qu'on dépensât de l'argent pour améliorer l'école des hommes.
M. Morin. Si la fabrique d'ébauches existait depuis
longtemps, on pourrait établir un calcul, mais comme elle
«st à peine formée, on ne saurait baser des prix. H y a
trois ans que la question de l'horlogerie a été examinée par
les Corps compétents ; on reconnut généralement qu'il y
avait quelque chose à faire; or le projet que nous présente
la Commission, est certainement une amélioration ; il laissera aux bons ouvriers les belles parties de l'horlogerie,
le finissage, le repassage ; et les femmes viendront en aide à la fabrique, sans que les ouvriers aient à redouter
'eur concurrence.
Quant à la somme allouée, je la trouve trop forte et je
n'approuve pas l'idée qu'on a eue d'en employer une parlie à baisser le prix d'écolage des apprentis de l'école pour
hommes, cela pourrait amener une concurrence fâcheuse
aux ouvriers de la fabrique, et faire quitter le pays à beaucoup d'entre eux*. Je crois donc qu'une somme de 6,000 fr.
suffirait.
M. le Président quitte le fauteuil. On craint de faire
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une concurrence désastreuse aux ouvriers existant. Convienl-il d'attendre le moment où il n'y aura plus d'ouvriers
pour le finissage et le plantage, pour faire quelque chose ?
Voilà la question. On croit qu'il s'agit de créer une industrie qui existe ailleurs. Non; d'après des renseignements
puisés à une très-bonne source, à Neuchâtel, je crois pouvoir avancer qu'il serait facile d'établir à Genève une seconde qualité de montres très-supérieures à celles de Neuchâtel, et cela à peu près au même prix ou tout au moins
avec une légère augmentation.
Les femmes apprendront la même chose que les hommes; mais pour s'arrêter au plantage, on ne veut pas entraver les ouvriers, au contraire, on veut qu'ils deviennent
d'habiles finisseurs, des repasseurs aussi distingués que
possible.
En baissant le prix de l'écolage des hommes, fera-l-on
une concurrence fâcheuse aux ouvriers? pas le moins du
monde, car il ne faut pas perdre de vue que les • jeunes
gens des écoles ne seront jamais que des apprentis, et
que le mal qu'on redoute ne peut exister.
On a essayé des écoles pour femmes à Neuchâtel, elles
n'ont pas réussi dans deux endroits, mais par un motif
tout spécial, c'est que dans ces" deux localités, il y avait
déjà supecfétalion de travailleurs. A Genève au contraire,
nous devons créer un genre d'industrie qui n'existe pas.
On a pu voir le développement extraordinaire de prospérité
de la commune de Sainte-Croix dans le canton de Vaud,
depuis que l'industrie horlogère y a pénétré.
Il faut de toute nécessité se préparer à la lutte*, car de
tous côtés, en tout pays, on se dispose à développer l'industrie de l'horlogerie. Pourquoi resterions-nous inactifs
en présence d'un tel mouvement.
La Commision demande 14,000 fr., c'est une somme
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Forte, il est vrai, mais le Conseil administratif, quelle que
soit la somme qui sera votée, n'a jamais entendu procéder
autrement que par essai, et de manière à ne pas avoir à regretter des frais superflus. On met à sa disposition une
somme, mais il n'est pas dit qu'il la dépense entièrement.
Quant à la direction de l'école, le Conseil administratif
a toujours pensé la donner à une femme, afin qu'on ait
la garantie d'une surveillance morale. L'école sera gratuite
ou presque gratuite, afin que les jeunes filles puissent consacrer leurs gains à l'achat de leurs outils, afin de se mettre ainsi en état de travailler d'une manière indépendante.
En résumé , il faut ouvrir un crédit au Conseil administratif pour l'école demandée; mais, je le répète, quelle
que soit la somme votée, l'Administration procédera avec
prudence, et fera tous les essais nécessaires pour qu'on n'ait
pas à regretter des sommes employées mal à propos.
M. Alliez votera avec plaisir la somme de 14,000 francs,
afin que l'école où travaillent les hommes marche de front
avec celle qu'on veut ouvrir pour les femmes. Il faut faciliter les apprentissages, surtout lorsqu'on songe que pour
s'approvisionner d'outils il faut au moins 5 ou 600 francs.
On ne doit pas chercher à faire les troisièmes qualités de
montres, mais les secondes.
M. le Rapporteur convient que la somme demandée est
peut-être un peu forte ; mais on l'a dit, l'Administration ne
compte pas la dépenser forcément. On peut espérer au contraire que l'école pour les femmes réussissant, elle formera
comme une école normale, d'où sortiront des ouvrières qui
elles-mêmes enseigneront à d'autres ce qu'elles auront
appris.
M. Odier-Cèard croit qu'il conviendrait que le Conseil
municipal, tout en adoptant le principe du projet, attendît,
pour voter l'allocation, que le Conseil administratif vînt
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demander la somme qui lui est réellement nécessaire, après
avoir examiné et supputé les frais que nécessitera l'école.
M. Sarasin appuie cette manière de voir; ce n'est que
lorsqu'on connaîtra le mode d'organisation de l'école» le
nombre des maîtres, leurs traitements, etc., que le Conseil
municipal pourra se former une idée de ce qu'il vote quant
à la somme.
M. le Rapporteur ne s'oppose pas à ce mode. Il déclare,
au surplus, que la Commission avait eu celle idée.
L'Assemblée passe au second débat.
Art. 1 e r . — M. Caillât ne voudrait pas qu'on exclût le
repassage du travail des femmes. Pourquoi n'arriveraienlelles pas à travailler toutes les parties de l'horlogerie ?
M. le Rapporteur répond que le projet esl en cela conforme au texle de la proposition de M. Guillemet, qui
exclut le repassage. D'ailleurs, pour arriver à ce point-là,
il faut de longues années de travail.
MM. Humbert-Brolliet, Morin, Roth, Des Arts et Hoffmann repoussent aussi cet amendement qui changerait toute
la question et nécessiterait une allocation plus forte.
L'amendement est mis aux voix et rejelé.
Art. 2. — M. le colonel Dufour demande qu'on dislingue
dans l'allocation le chiffre qui sera affecté à l'école pour
hommes de celui appliqué à l'école pour femmes. Le Conseil municipal, en votant sur une somme en bloc, ne saurait pas trop ce qu'il fait.
M. le Rapportenr convient qu'il y a quelque chose d'insolite à demander ainsi une somme en bloc pour deux objets
différents; mais il fait remarquer que ces deux objets sont
si intimement unis, dépendent tellement l'un de l'autre,
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que c'est la cause pour laquelle on a votitu laisser le Conseil administratif libre de juger dans quelles proportions devrait se répartir la somme allouée.
M. Rigaud-Constant croit aufsi qu'il faut attendre avant
de voler sur l'allocation, que l'Administration ait fait un travail qui offre au Conseil municipal des détails tels sur l'école,
qu'on ne vote pas sans connaissance de cause. 11 est frappé
de ce que 6,000 fr. ayant sufli pour établir l'école actuelle
où l'on enseigne toutes les parties de l'horlogerie aux jeunes
gens, on en demande 14,000 pour celle où l'on n'enseignera que les parties brisées.
M. Pingeon répond à cette dernière observation que dans
l'école pour hommes les apprentissages se paient, et qu'ils
seront gratuits dans l'école projetée pour les femmes.
M. Morin verrait avec regret qu'on diminuât les prix
d'écolage des hommes. Celte question n'a pas été traitée
dans la Commission ; elle mérite d'èlre examinée. Ne pourrait-on, par exemple, redouter de voir se former plus de
repasseurs habiles qu'il ne nous en faut, pour les voir ensuite aller porter leurs talents à l'étranger.
M. le Rapporteur répond qu'on ne peut être arrêté par
celte crainte, puisqu'on se trouve entravé dans la production.
M. Rigaud-Constant insiste dans son observation, et
propose l'amendement qui suit : Le Conseil administratif
est cliargê de soumettre au Conseil municipal un projet
d'organisation de cette école et un étal des frais de premier établissement et de la dépense annuelle.
M. Caillai rappelle que la première Commission qui rapporta, il y a trois mois, demandait 6,000 fr. ; aujourd'hui
on en demande 14,000; c'est une trop forte somme; car
il le répète, il ne doit s'agir ici que d'encouragement à l'industrie.
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M. le mhw^Dufour
insiste pour qu'on distingue dans
l'allocation les deux sommes.
M. James Fazy fait remarquer que la diminution de
l'écolage des nommes est le corrélatif de l'apprentissageçratuil des femmes auxquelles on rie donnera que des Connaissances préliminaires. Les deux choses sont tellement liées
ensemble, qu'il est convenable qu'elles se trouvent dans le
même article. Il repousse l'amendement de M. Rigaud ; car
il s'agit d'une question étudiée depuis assez longtemps,, pour
qu'on en finisse, surtout après avoir entendu l'avis de tant
d'experts.
M. Des Arts demande l'ajournement de la séance.
I/ajournement est prononcé, et la séance levée.
CHANCEL,

avocat, êdit. responsable.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Communication du Conseil d'Etat relative aux
élections du 26 mai 1843. — Assermentation des membres
nouvellement élus. — Election de cinq membres du Conseil
administratif, en remplacement de MM. F. Bordier, Castoldi, Gollarl, Droin et Empeyla. — Election du vice-président en remplacement de M. F. Bordier, démissionnaire.

M. le Président communique à l'Assemblée l'arrêté du
Conseil d'Etat qui valide les élections municipales, faites le
26 mai 1843 dans les quatre collèges de la ville de Genève, et ensuite desquelles sont reconnus membres du Con?
seil municipal :
MM. Collart, Joseph-Paul.
Darier, Jaques.
Wagnon, Charles.
Humberl-Brolliet.
Chomel, Jaques.
Olivet, Michel.
Pingeon, Jean.
Humbert, Alexandre.
Pochelon, Jonas-Pierre.
l r e ANNÉE.
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MM. Muller, Charles,
Carteret, Antoine.
Rilliet-Conslant.

Elus par le collège de Sainfc-Gervais.
M. Bxlliet-Constant ayant été élu le douzième député,
ses fonctions expireront au 1 er juin 1847, époque à laquelle devaient expirer celles de M. Wolfschberger qui,
ayant cessé de faire partie du Conseil municipal, donnait
lieu à la douzième place vacante, et c'est en vertu des articles 13 et 14 de la Loi du 20 mars 1843. Les fonctions
des autres membres expireront en 1849, sauf pour celui
que le sort désignera pour sortir en 1847, en vertu de
l'article 94 de la Loi précitée.
MM. Bovet, Auguste-André.
Drpip, César.
Moynier, Jaques.
Jolimay, Jaques-François.
Favon, François.
Duclouxfik, Louis.
Elus par le collège de la Douane.
Les fonctions de ces membres expireront en 1849, sauf
pour celui qui sera désigné par le sort comme devant sortir du Conseil en 1845, et ce en vertu de l'article 94 de la
Loi susmentionnée.
MM. Empeyta, Jean-Louis-Jérémie.
Rilliet-Piclet.
De Candolle, Alphonse.
Odier-Céard, Charles.
Gautier, François-Gabriel.
Elus par le collège du Collège.
Les fonctions de ces membres expireront en 1849.
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MM. Melly, Ferdinand.
Bordier-Cramer, André-François.
Odier-Cazenove, Louis.
Briquet fils, Barihélemy-Marc.
Elus par le collège du Parc.
y
Les fonctions de ces quatre membres expireront en 1849.
Les nouveaux membres élus prêtent le serment voulu
par la Loi, et dont M. le Président donne lecture.
Le sort désigne M. Humbert{Alexandre), député de SaintGervais, comme devaut sortir en 1847.
M. Bovet (Auguste), député de la Douane, sortira en
1845.
On procède à l'élection des cinq nouveaux membres du
-Conseil administratif.
MM. Chomel (Jaques), Humbert (Alexandre), Hoffmann
et Longchamp sont désignés par le sort comme scrutateurs, et M. le Président invite MM. Janin et Ducloux à,
prendre place au bureau comme secrétaires ad actumM. le Président demande à l'Assemblée si elle veut procéder par scrutin individuel ou par scrutin de listes.
M. Viridet demande qu'on emploie ce dernier mode.
L'Assemblée adopte cet avis.
Il est délivré 68 billets ; majorité 35.
Sont nommés au 1 er tour de scrutin membres dû Conseil
administratif:
MM. Droin,
par
Collart, »
Moulinié, »
Empeyla, »
Scheffer, »

68 suffrages.
67
—
67
—
67
—
53
—
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On procède à l'élection du vice-président de l'Assemblée.
Il est distribué 69 billets ; majorité 36.
M. Mouliniè est élu vice-président de l'Assemblée par
45 suffrages. CHANCEL,

avocat, édit. responsable.

Erratum.
Au commencement de la séance du 23 mai, N° 41, lisez :
M. le Président donne connaissance à l'Assemblée d'une
lellre de ^. F. Bordier, qui donne #a démission de membre,
du Conseil administratif.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : Continuation du second débat sur le projet
d'arrêté relatif à l'établissement d'une école d'horlogerie pour
les femmes.

M. Mouliniè, rapporteur de la Commission, prend place
au bureau, et donne lecture du supplément de rapport suivant :
Messieurs,
L'ajournement de la séance du 23 mai ayant été voté par
ce Conseil, la Commission d'horlogerie s'est de nouveau
réunie; elle s'est principalement appliquée à satisfaire aux
justes demandes des divers orateurs qui avaient pris la parole. .,
On* avait trouvé la somme indiquée trop considérable,
nous en avons réduit le chiffre à 12,000 fr.
On avait désiré Voir ce qui concerne les écoles former
deux articles séparés; on avait aussi demandé que la somme
à affecter à chacune d'elles fût énoncée.
l r e ANNÉE.

43
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Le nouveau Projet d'arrêté satisfait à ces deux observations. Enfin, Messieurs, nous devions réponse à une autre
question plus importante et toute aussi naturelle, savoir :
Quel sera le plan de l'école projetée, et comment justifiezvous l'emploi de la somme que vous nous proposez de
voler?
Avant de vous donner ces renseignements, je dois vous
faire observer que le Projet d'arrêté qui suit, attribue une
part égale, soit 6,000 fr. à chaque école.
Quant au premier point, Messieurs, je vais vous donner
lecture du plan de l'école à fonder, plan qui avait été précédemment élaboré et soumis au Conseil administratif.
Expose.
La Commision désirant rappeler dans Genève des parties
de l'horlogerie qui nous ont échappé, et pour lesquelles
nous sommes maintenant tributaires de l'étranger, et no^tammeut de Cluses.
Considérant que ces parties, comprises sous le nom général de finissage, ont été abandonnées par les ouvriers
genevois, comme étant trop peu rétribuées;
Que celle des échappements menace de nous être enlevée
de la même manière ;
Que cependant ces parties pourraient être exécutées ici
par des femmes, avec avantage pour elles et sans aucun
préjudice pour les hommes ;
ARRÊTE :

De vous proposer la création d'une école de jeunes filles
pour leur enseigner ces diverses branches d'industrie*
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La Commission, Messieurs, joint à cet exposé :
\a Un plan de l'école projetée;
2° Un tableau des dépenses qu'elle nécessitera, d'après
lequel vous verrez qu'une somme annuelle de 6,000 francs
sera le chiffre qu'entraîneront les dépenses des trois premières années.

Considérations.
La Commission a eu en vue les points suivants :
•De rendre facile l'accès de celte école, en y admettant
gratuitement les élèves;
De ne pas baser trop en grand un établissement dont la
réussite n'est encore qu'en espérance, et de ménager les
ressources financières de la ville ;
De ramener dans nos murs des branches qui appartiennent à notre industrie nationale, et dont les sommes que
nous envoyons à Cluses chaque semaine font aisément apprécier l'importance,
De faciliter chez nous le travail en famille, lequel, outre les considérations morales qui le recommandent, présente de grands avantages en ce qu'il permet de produire
plus aisément, en plus grande quantité et à meilleur compte.
Plan de ? École.
Nous avons trouvé, place Longeraalle, n° 146, un local
convenable; ce local, qui peut contenir de vingt à vingtdeux élèves, suffira pour les trois premières années; il est
possible qu'à la dernière nous ayons besoin d'un petit atelier supplémentaire, cas prévu par une augmentation portée
au budget.
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Il y aura, la première année, un maître et une maltresse-,
celle-ci recevra l'enseignement comme les élèves, et pourra
continuer ensuite comme sous-maîtresse ; nous avons jugé
indispensable la présence d'une femme dans l'école, pour
des raisons de convenance.
La deuxième année, il y aura donc deux personnes qui
enseigneront.
La troisième année, un nouveau maître sera nécessaire,
ce qui portera à trois le nombre des maîtres ou maîtresses.
L'enseignement sera alors complet.
•On montrera aux élèves :
Â tourner et à limer, puis ensuite le finissage, les échappements et le plantage.
Le produit du travail sera mis en réserve pour fournir
des outils aux élèves au sortir de l'école.
Elles auront ainsi reçu, sans frais, un enseignement qui
leur permellra de gagner leur vie, et les outils nécessaires
pour travailler.
Ainsi la jeune fille pourra exercer son industrie sous les
yeux de ses parents ; la jeune femme viendra plus lard en
aide à son mari dans les heures que les soins du ménage
lui permettront de consacrer au travail.
Budget.
Loyer pour trois ans, à 300 fr. par an
Fr.
Un maître, id., à 2,000 fr. par an
—
Une maltresse, id., à 600 fr. par an
—
Un maître pour la troisième année
—
Outils à fournir à trente élèves, pendant trois
ans, à 125 francs
—
A reporter, Fr.

900
6,000
1,800
2,000
3,750
14,450
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Report,
Établis, abat-jours, lave-mains, frais d'installation , eto.
Fournitures d'horlogerie pour enseignement,
300 francs par an
Lampes d'atelier
Bois, huile, entretien et dépenses imprévues,
à 225 francs par an
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Fr. 14,450
—

900

—
—

900
120

•—

675

Fr. 17,045
Réserve pour l'avenir. . . —
955
Pour trois ans. . . Fr. 18,000
Observations.
Il est bien difficile, pour une entreprise nouvelle, de
donner un chiffre exact pour chaque article; sans doute,
dans nos prévisions, nous serons, sur plusieurs points, audessus, sur d'autres au-dessous de l'indication, mais nous
croyons que, dans tous les cas, la somme que nous demandons sera suffisante pour mener à bien, pendant les trois
premières années, l'école projetée.
Quant à la suite, si le succès répond à notre espérance,
nous comptons, soit en introduisant dans l'école uue espèce
d'enseignement mutuel, soit en utilisant le produit du travail des élèves, arriver à diminuer le chiffre annuel du
budget de la ville pour cette école, et peut-être même le
supprimer entièrement, si l'instruction donnée pendant trois
ans a été suffisante pour naturaliser celte industrie dans
notre ville.
Passant au second point, il nous reste à indiquer comment nous avons cru devoir répartir les 6,000 fr. destinés
à l'amélioration de l'école des hommes.
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Abaissement du prix de l'écolage de blanc de 3 francs par
élève et par mois, sur trente élèves.
. . Fr. 1,080
Un sous-mattre pour la même école
— 1,000
Un sous-maître pour celle du
finissage
—920
Un maître pour enseigner les échappements . . — 2,000
Somme réservée à titre de primes, eneouragegements, ete .
— 1,000
Total....

Fr.

6,000

Voici, Messieurs, quelques explications sur la pensée qui
a présidé à la demande de celle dernière somme de 1,000
francs,
La Commission juge qu'il serait très-utile que la direction
des écoles put, dans certains cas, aider un ou plusieurs
élèves pett fortunés, et qui montreraient des dispositions
transcendantes. Quelques mois de travail, sous les yeux d'un
artiste habile, soit ici, soit ailleurs, pourraient, dans ces
cas, former le complément de l'instruction reçue à l'école.
Dans d'autres eas, une prime d'encouragement ou l'achat
de quelque outil coûteux nous paraîtrait une dépense bien
placée lorsqu'elle aurait lieu en faveur d'un élève qui annoncerait de grands talents. Enfin, Messieurs, nous terminons
ce second Rapport en vous donnant lecture du nouveau projet d'arrêté, dont voici la teneur :
Art. 1 er . — Le Conseil administratif est autorisé à créer
une école de jeunes filles, pour leur enseigner le finissage
et diverses parties brisées de l'horlogerie, à l'exclusion du
repassage.
Art. 2. — Une somme de 6,000 fr. est mise à sa disposition pour la création de cette école et pour les frais de la
première année.
Art. 3 . — Il est de même autorisé à donner plus d'ex-
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tension à celle des jeunes gens, soit en augmentant le nombre des maîtres, soit en diminuant le prix des écolages,
soit en accordant quelques facilités aux élèves qui se distinguent.
Art. 4. —-Une autre somme annuelle de 6,000 fr. est
mise de même à sa disposition pour atteindre ce but.
Art. 5. —Il sera pourvu à ces dépenses par les voies et
moyens de l'exercice de 1843.

Art. 2 . — M. Droin. Je déclare que je suis opposé à
cette allocation de 6,060 fr. Je dois faire remarquer d'abord que le Conseil administratif avait été nanti de la
question, qu'une Commission d'enquête composée d'hommes
spéciaux avait été nommée ; qu'elle avait présenté son travail, et que l'Administration avait jugé que la question devait encore être approfondie avant de proposer quelque
chose. Je crois donc qu'il serait convenable d'ajourner ht
discussion actuelle.
Ce qui m'a frappé dans la proposition de M. Guillermet,
c'est ce qu'il nous a dit sur la fabrique d'horlogerie qui
tendait à nous abandonner. Pour m'éclairer à ce sujet, j'ai
pris à la Chancellerie des notes statistiques sur le nombre
des ouvriers que Genève a eus à diverses époques, en
1793, en 1816 et en 1843; il en résulte qu'au lieu de
nous abandonner, jamais la fabrique d'horlogerie n'a été
plus prospère.
Je crois donc qu'il faut hésiter avant de voler une somme de €,000 fr., surtout lorsque la question nous arrive
par une proposition individuelle, faite par quelqu'un qui
savait très-bien que l'Administration s'occupait avec soin
du sujet.
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L'école d'horlogerie pour les femmes ne donnera aucun
essor à la fabrique ; elle n'aura d'autre résultat que de
nous ramener des ouvrages qui ne se font plus, parce que
les ouvriers n'y trouvent plus leur avantage ; or ce n'est
pas un mal, et pourquoi regretterait-on l'argent qu'on envoie à l'étranger pour obtenir des ouvrages à bon marché,
puisque ces ouvrages reviennent à Genève, y sont de nouveau travaillés et contribuent à l'aisance générale.
Si l'école demandée était si nécessaire, pourquoi ceux
qui sont très-intéressés à la question n'ont-ils pas fait des
essais à l'aide de quelques sacrifices particuliers, il eût été
facile de trouver les 6,000 fr., qu'on réclame à la Municipalité, au moyen d'une souscription.
M. le Rapporteur nous avait dit précédemment qu'on ne
voulait pas enseigner aux femmes les parties de l'horlogerie
spéciales aux hommes, et voilà qu'aujourd'hui le supplément de rapport nous dit qu'elles apprendront le plantage
et l'échappement, qui sont des parties essentielles du travail des hommes. Il est donc à craindre, puisque tous les
hommes ne peuvent devenir d'habiles repasseurs, que les
femmes ne fassent à la plus grande partie des ouvriers une
concurrence qui leur sera fatale. Je termine donc, en demandant qu'on ajourne la discussion.
M. le Rapporteur ne comprend pas pourquoi le préopinant s'oppose à l'établissement de l'école demandée*, le
Conseil administratif a convoqué une Commission pour
examiner ce qui conviendrait à l'industrie ; celte Commission a jugé que ce qu'on demandait, était bien dans l'intérêt général de la fabrique ; il ne s'agit donc pas d'intérêts
particuliers, et c'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'une affaire de souscription.
L'honorable préopinant nous dit que la fabrique va trèsbien , c'est une opinion qui n'est pas celle de toul le monde ;
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depuis 1829, le cri général est que la fabrique s'en v a ,
que nous sommes les commissionnaires de Neucbâtel ; ce
que nous cherchons à présent, c'est de reconquérir une
position perdue. Nous voulons rendre à notre population
une industrie qui nous a été enlevée par Cluses ; nous aimons mieux voir nos compatriotes recevoir un argent que
nous sommes obligés maintenant d'envoyer à l'étranger.
Si nous ne faisons rien aujourd'hui pour notre fabrique,
nous serons débordés, et plus tard nous regretterions d'avoir ajourné la question.
Quant aux notes statistiques à l'aide desquelles M. Droin
croit établir la prospérité croissante de noire fabrique, je
lui ferai observer que ces calculs sont trop incertains pour
servir de bases; il est impossible de connaître précisément
le nombre, des ouvriers d'horlogerie ; on ne peut rien savoir à cet égard qu'approximativement.
M. Caillât appuie l'allocation demandée ; il rappelle que
dans la Commission d'enquête nommée par le Conseil administratif, il y a eu unanimité à la seconde séance pour
l'établissement de l'école demandée pour les jeunes Biles.
Les commissaires nommés se sont rangés à celte idée,
parce qu'ils ont cru convenable qu'il y eût chez nous'un
plus grand nombre d'inlelligences appliquées au travail de
l'horlogerie. Le Conseil administratif n'avait pas voulu renvoyer la question indéfiniment, il voulait l'éclairer, la mûrir; or maintenant le sujet me parait très-suffisamment débattu, et je repousse l'ajournement.
On redoute la concurrence que les femmes feront aux
ouvriers de la fabrique; loin d'en être effrayé, je crois que
ce sera une bonne chose, car c'est la concurrence qui vivifie l'industrie.
M. Briquet demande qu'on adopte le système des primes
tant pour les maîtres qui feront les meilleurs élèves que
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pour les ouvriers qui se distingueraient dans leur partie.
Ce système a toujours été employé avec succès. L'institution des écoles a l'inconvénient de ne pas stimuler les élèves, tandis qu'à l'aide des primes on tend à augmenter le
nombre des bons ouvriers et à perfectionner les produits
de notre horlogerie ce qui est la chose capitale pour notre
fabrique.
L'institution d'une école est tout d'une pièce, tandis que
les primes portent les encouragements plus à propos. On
ne s'engage à rien, on fait ce qu'on veut, on féconde chaque partie qui le mérite.
En instituant une école, le choix des maîtres n'est pas
chose facile, car si l'on prend des hommes habiles dans
l'exécution, peut-être ne seront-ils pas ceux qui seront les
meilleurs pour l'enseignement. On peut être fort habile dans
la pratique et ne pas savoir professer; on le sait, d'autre
part ; les maîtres peuvent, une fois établis dans leurs places, les considérer comme une place à l'Académie, s'endormir dans leurs fauteuils,
Il est vrai que le système des primes, substitué à celui
des écoles d'horlogerie, aurait l'inconvénient de s'opposer
à l'établissement de l'uniformité du travail si désirable dans
la fabrique, mais en résumé on obtiendrait d'exellents résultats de ces encouragements qui donneraient une grande
émulation aux ouvriers.
M. le Rapporteur fait observer que les inconvénients
signalés contre l'inslilulion des écoles s'appliquent à toutes
les écoles, qu'ils ne sont pas particuliers à la fabrique;
il reconnaît que le système des primes est excellent, aussi
la direction de l'école pourra entrer dans cette voie si elle
le juge convenable puisqu'elle aura une certaine latitude
avec l'allocation proposée.
M. Sarasin. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans
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l'argumentation de M- Droin, c'est que tous les ouvriers
horlogers ne sont pas capables d'être bons repasseurs, n'eslil donc pas à craindre que celte école demandée ne crée
une concurrence fâcheuse pour la grande majorité des ouvriers de la fabrique, et même pour ceux qui s'occupent
d'horlogerie fine ?
M. le Rapporteur répond qu'il ne s'agit pas de remplacer
les ouvriers qui travaillent les parties secondaires; il s'agit
encore une fois de donner aux femmes une industrie dont
les hommes ne veulent plus.
M. Viridel fait observer à M. Droin que les calculs statistiques dont il a fait état, ne peuvent être complètement
justes, parce qu'il aurait fallu tenir compte de la population
aux différentes époques dont il a été question ; il aurait aussi
fallu examiner dans quelle proportion l'industrie d'horlogerie avait prospéré à Genève eu égard aux autres industries. Enfin ce qui est le plus essentiel, le prétendu accroissement de notre fabrique est-il moindre ou plus grand
que l'accroissement des fabriques d'horlogerie étrangères;
voilà un point qui aurait dû être examiné pour que ces calculs statistiques eussent de la portée.
M. Humbért-Brolliet croit aussi que M. Droin s'est basé
sur des calculs statistiques inexacts; on peut connaître le
nombre des monteurs de boite, par exemple, mais quant à
celui des ouvriers d'horlogerie, c'est impossible.
M. Droin a pris ses notes à la Chancellerie, ce sont des
renseignement fort exacts, officiels. Il persiste à croire que
la fabriqua d'horlogerie a beaucoup prospéré chez nous, il
n'y a qu'à comparer la manière dont les ménages étaient
tenus en 1816 chez les ouvriers, et ce qu'ils sont à présent.
M. le Rapporteur. Nous avons prospéré, sans doute,
mais nous ne voulons pas décheoir, et c'est là ce qui nous
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occupe. Quant aux documents pris à la Chancellerie, ils ne
peuvent être exacts parce qu'aucune obligation n'est imposée aux ouvriers d'horlogerie, et qu'on ne peut se flatter
d'avoir une statistique régulière.
Notre but est d'enseigner le travail de l'horlogerie à une
certaine partie de notre population, voilà tout ; qu'on ne se
préoccupe donc pas trop de cette objection qu'en favorisant une industrie, on s'expose à voir le Conseil municipal
assailli par d'autres industries pour des subsides. Il n'y a
pas chez nous des industries par milliers.
M. Carteret pense qu'il est temps de voter, que la question est assez mûrie, assez suffisamment éclairée, et qu'en
prolongeant la discussion on ne court plus risque que de
l'embrouiller. 11 regrette qu'on ait diminué le chiffre de
l'allocation, car enfin s'il s'agit d'une bonne chose, pourquoi courir le risque d'entraver l'administration.
M. Odier-Cazenove déclare au contraire qu'il ne veut
pas voter par entraînement, mais qu'avant tout il faut bien
savoir ce qu'on fait.
Nous allons voter, dit-il, 12,000 fr. pour les écoles
d'horlogerie. On a déjà consacré 6,000 fr. à celle des
jeunes garçons, voilà donc une forte allocation annuelle qu'il
s'agit de porter au budget. Qu'où n'oublie pas que le sujet
qui nous occupe a été soigneusement examiné par l'ancienne
Chambre municipale, beaucoup d'experts furent consultés ;
on vota 6,000 fr., mais il fut entendu qu'on ne dépasserait pas cette somme; j'ai cherché dans la discussion quelque chose de nouveau, mais il me semble qu'on n'a pas dit
autre chose que tout ce qui s'est dit il y a quatre ans.
Nous ne savons pas où en est la fabrique d'ébauches, comment marche l'école actuelle, voilà pourtant des choses
qu'il faudrait connaître. Quant à moi je ne voterai pas l'allocation demandée.
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M. le Rapporteur ne voudrait non plus que l'Assemblée
votât par entraînement ; ce n'est qu'après avoir bien approfondi la question qu'on en doit venir là. Il répond à
M. Caiieret que la diminulion faite à l'allocation n'est pas
telle qu'elle puisse compromettre le sort de l'école demandée ; on a voulu se renfermer dans de justes limites, afin
de faire droit aux observations faites dans l'Assemblée sur
le chiffre de l'allocation qui paraissait trop élevée à queLques personnes.
On a parlé de la fabrique d'ébauches; comme il s'agit
d'une entreprise particulière, on ne peut donner de détails
à ce sujet. Quant à l'école où travaillent les jeunes gens,
elle a déjà produit d'excellents résultats.
L'article 2 est mis aux voix et adopté.
Art. 3. -— M. Marin. La Commission après avoir demandé 8.000 fr. s'est réduit à 6,000; il parait donc que
son projet est assez élastique. De quoi s'agil-il? d'amélioration pour l'école des jeunes gens, on veut diminuer les
prix d'écojage; je ne sais en vérité si la Commission a bien
fait ses calculs, mais je crains fort qu'elle ne s'engage dans
une fausse route. Les prix d'écolage, à mon sens, ne doivent pas être réduits de manière que l'élève puisse faire un
gain en« dehors de son écolage. La Classe d'industrie avait
fixé ses prix de manière que les élèves diligents pussent
gagner leurs frais d'apprentissage par leur travail, mais
elle avait fixé des prix un peu forts surtout pour les premières années, afin que les élèves médiocres fussent écartés; c'était en vue de conserver l'horlogerie sur un pied
supérieur, ce qui a fait l'honneur de Genève.
L'honorable orateur cherche à prouver par des chiffres
et des calculs que les réductions projetées par la Commission, quant aux écolages, auront un mauvais effet, et n'at-
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teindront pas le but qu'on se propose. II redoute aussi la
masse de jeunes gens qu'on va jeter dans la fabrique, et
qui plus tard seront obligés de s'expatrier, p r c e qu'ils ne
trouveront pas de moyens, d'existence chez nous. Il voudrait donc qu'on ajournai la question.
M. le Rapporteur rend hommage aux travaux de la Classe
d'industrie qui mérite la plus grande reconnaissance pour
les services qu'elle a rendus à la fabrique ; mais il répond
au préopinanl que la diminution des éeolages est une chose
qui a été demandée par tous ceux qui s'intéressent à la
question d'horlogerie, beaucoup de personnes mêmes voulaient que les éeolages fussent gratuits.
M. Droin déclare qu'il est aussi favorable à l'école où
travaillent les jeunes gens qu'il a été contraire à celle qu'on
veut établir pour les jeunes filles. Il ne craint pas de voir
des ouvriers habiles porter leur industrie à l'étranger, y
former des comptoirs, et donner ainsi toujours plus d'exlension à notre industrie.
M. Alliez votera l'allocation demandée; il faut faire quelques sacrifices pour empêcher la population horlogère d'émigrer. D'ailleurs la somme proposée n'est pas si forte;
elle sera entre de bonnes mains, et l'on doit espérer de
bons résultats du projet de la Commission. ,
M. Morin ne saurait voir avec plaisir, comme M. Droin,
un état de choses qui tendra à former un certain nombre
d'ouvriers pour les abandonner ensuite.
M. le Président déclare, au nom de l'Administration,
que les 6,000 francs ne seront pas versés dans la caisse de
la direction des écoles, pour que celle-ci puisse faire des
changements comme bon lui semblera ; ce sera le Conseil
administratif qui fera l'examen, qui demandera des rapports
à la direction, et qui ordonnera les dépenses.
Les articles 3 et 4 sont adoptés.
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Art. 5.—-~M. Roth croit que cette dépense, qui sera
annuelle, devrait être classée sous la rubrique Ecole d'horlogerie.
M. Odier-Cazenove doute qu'on puisse ajouter à un article du budget qui est clos et qui a été porté au Grand
Conseil.
MM. Roth et Sarasin pensent qu'un budget n'est jamais
clos; c'est un programme auquel on peut ôtcr ou ajouter
quelque chose. — M. Sarasin propose qu'on rédige l'article
ainsi : // sera pourvu à cette dépense par les voies et moyens
de l'exercice de 1843.—M. Roth se range à cette rédaction.
L'article 5 ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet en son
entier est mis aux voix et adopté.
CHWVCEL,

avocat, èdit. responsable.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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N° 4 4 ,

1843.

PRKSIDENCE DE M. GENTIfi.

Ordre du jour : Proposition du Conseil administratif relative à
une concession gratuite d'eau à l'établissement des orphelines
de Genève. —Proposition du Conseil administratif relative à
l'emploi de l'emplacement occupé ci-devant par la maison
De L u c , au Fort-de-I'Ecluse. — Rapport de la Commission
chargée de la révision du Règlement.

M. le Président donne lecture à l'Assemblée d'une lettre
dans laquelle M. Empeyta donne sa démission de membre
du Conseil administratif, parce qu'il vient d'être désigné
comme directeur de la Société pour l'exploitation du gaz, et
qu'en cette qualité il ne pourrait prendre part aux délibère lions qui auront lieu à ce sujet dans le sein du Conseil
administratif. M. le Président consulte l'Assemblée pour
savoir quel jour elle veut procéder au remplacement de
M. Empeyta.
M. Fazf-Pasteur verrait avec peine le Conseil administratif privé des services d'un de ses membres dont les lalents et l'activité sont connus, et comme ce qui concerne la
Société du gaz n'a rien de définitif encore, il demande
qu'on n'accepte pas la démission de M. Empeyta qui pourra
s'abstenir dans la discussion relative au gaz, mais dont la
demande de remplacement peut être ajournée.
f"

ABWSE.
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Cette proposition d'ajournement est mise aux
adoptée.

YOÏX

et

M. Roth, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau et donne lecture de l'arrêté suivant, relatif
à une concession d'eau gratuite à l'établissement des orphelines, concession dont les motifs se comprennent aisément,
tout comme celle accordée déjà à l'hôpital.
Art. 1 e r .— La ville s'engage à fournir gratuitement à
la Direction des orphelines deux litres d'eau par minute
(mesure française).
Art. 2.— Dans le cas où l'immeuble, actuellement occupé par les orphelines, viendrait à changer de destination , la concession ci-dessus cessera de plein droit.
Personne ne prenant la parple en premier débat, la discussion est ouverte en second débat.
Art. 1 e r .— M. Rigaud-Constant ne s'oppose en aucune
façon à l'arrêté; mais lorsqu'on fait des concessions gratuites, il faut songer aux embarras qu'elles peuvent causer
dans l'avenir; aussi voudrait-il que dans le Cahier des
charges on fit des réserves, pour la forme desquelles il s'en
rapporte au Conseil administratif.
M. le Rapporteur répond qu'il sera fait droit à cette demande.
M. le Président fait remarquer d'autre part que la concession , toute gratuite qu'elle est, rentre pour le fonds
dans les clauses ordinaires du Cahier des charges.
M. Lullin approuve la concession; mais il croit que deux
litres par minute, c'est-à-dire 56 setiers d'eau sont une
quantité d'eau trop forte, quadruple, décuple peut-être de
ce que les besoins de l'établissement réclament ; le Conseil
administratif devrait se réserver la faculté de diminuer la
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concession, car plus tard le débit de l'eau peut s'étendre
beaucoup.
^
M. le Président fait remarquer que cette quantité d'eau
arrive par un filet très-petit, Irès-lenI, et que dans l'établissement des orphelines, il faut pourvoir à un service de propreté et de soins sanitaires qui réclame souvent beaucoup
d'eau dans un moment donné.
M. Lullin persiste à croire qu'on ne dépensera pas dans
l'établissement le tiers de la masse d'eau accordée.
M. Empeyta appuie ce qu'à dit M. le Président. Deux
litres ne sont au fait que le double de la concession la plus
faible. Celte concession d'eau sera une grande économie
pour l'établissement qui en consomme beaucoup pour le
genre de service auquel on élève les jeunes filles qu'il
renferme.
M. Mouliniè parle dans le même sens et demande qu'on
ne perde pas de vue qu'il s'agit d'un établissement de bienfaisance, et qu'il ne faul pas reculer devant un sacrifice
qu'on s'est imposé déjà pour l'hôpital. Dùt-on plus tard
éprouver de la gêne dans le service, encore faudrait-il que
ces deux établissements fussent pourvus avant tout.
Les art. 1 et 2 sont adoptés, ainsi que le projet dans
son ensemble.

M. Collart, rapporteur du Conseil administratif, prend
place au bureau et donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Dans le but de faciliter la circulation, la ville a acheté en
1835 pour la somme de 90,000 fl. la maison deM. Théodore
De Luc située au Fort-de-i'Écluse ; celte maison, à travers
laquelle on passait, présentait un obstacle fâcheux à l'é-

596

NKM0R1AL

DES

SEANCES

largissement de la voie publique très-fréquenlée en cet endroit* Ce|Je maison a élé démolie et a laissé à découvert
non-seulement l'espace nécessaire pour rendre la voie publique d'une largeur couvenable, mais encore, un espace
de terrain inutile pour la circulation, qui peut être employé
ou comme place ou comme emplacement à bâtir, et couvrir
une partie de la dépense ordinaire occasionnée par le nouvel
arrangement.
C'est ce dernier emploi ^Messieurs, que le Conseil administratif vous propose ; à cet effet il vous soumet le plan,
déposé sur le bureau, et deux projets de convention passés,
l'un avec la Société économique, propriétaire de la maison
d'angle dit la Calandre enlre la rue du Perron et la rue
Traversière, l'autre avec Mme Amiel-Roux, dont !la maison
abandonnée par suite de la démolition de celle de M. Théodore De Luc , nécessite des constructions de solidité et de
raccordement.
Messieurs, c'est après bien des tentatives d'arrangement
avec les propriétaires des maisons voisines de cette localité, que votre Conseil administratif vous soumet le projet
que vous avez sous les yeux ; il aurait vivement désiré compléter l'ouverture du passage sur la place du Molard, en
supprimant le baut-banc qui est à l'angle devant la maison
Jequier et qui en masque l'entrée ; plusieurs propositions
ont été faites dans ce but à ce propriétaire, qui toutes ont
échoué.
Sans doute quelques personnes auraient désiré que tout
l'espace, que recouvrait la maison de M. Théodore De Luc,
fût laissé en place; mais le projet montre que ce n'est
qu'après avoir convenablement dégagé toutes les rues qui
aboutissent en'cet endroit, qu'il vous est proposé de vendre
comme terrain à bâtir le reste de l'espace. La rue qui remplace le passage du Fort-de-1'Ecluse a 23 pieds de largeur,
la rue Traversière et celle du Perron débouchent sur une
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place de 29 pieds de largeur. La disposition des maisons et
celle du terrain qui est en pente rapide, rendrait l'arrangement de celte place très-coûteux sans faciliter beaucoup la
circulation, et il serait impossible de faire de celte localité
quelque chose de régulier et de satisfaisant pour la vue ;
comme salubrité, une place en cet endroit ne paraît pas non
plus bien nécessaire, puisqu'elle se joindrait pour ainsi dire
à la place déjà très-vaste du Molard, et qu'elle serait trèsprès de celle de la Madeleine : Nous pensons, Messieurs,
qu'il y a assez d'améliorations urgentes à faire dans notre
ville pour nous engager à ménageries ressources dont nous
pouvons disposer.

Projet

a'nrrété.

Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte
authentique le projet de convention passé provisoirement
avec la Société économique.
Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte
authentique le projet de convention passé provisoirement
avec MM0 Amiel-Ronx.

M. Carteret ne s'attendait pas à ce qu'on fit un bâtiment
sur une place qu'on devrait s'estimer trop heureux d'avoir
pu débarrasser. L'endroit, dont il s'agit, était humide,
malsain, l'air n'y circulait pas; c'était un passage difficile
pour les chars et même pour les piétons, pourquoi s'empresser de reconstruire, d'obstruer de nouveau un quartier
qu'on espérait voir jouir du soleil et de l'air. Ne pourrait-on
faire dans cette localité un petit marché pour le poisson et la
volaille, ou tel autre établissement en un mot, dont nous ne
nous repentirons pas plus lard. En effet, lorsque Genève se
sera étendu hors des remparts, il serait fâcheux que l'in-
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térieur de la ville ne fût pas en harmonie avec les quartier»
nouveaux.
On objectera peut-être la dépense, mais l'argument n'est
pas sérieux; car, dans l'espèce il s'agirait, tout compte
fait, d'une faible somme pour laquelle on ne craindrait pas
de gâter un quartier.
La question est importante, et je demande qu'elle soit
renvoyée à une Commission.
Le renvoi du projet a l'examen d'une Commission étant
appuyé, il est mis aux voix et approuvé.
Un tour de préconsultation est ouvert.
M. Empeyta. La question a beaucoup occupé le Conseil
administratif; il l'a étudiée avec soin, et la Commission
verra toutes les oppositions qu'on a rencontrées.
Il ne faut pas croire que le plan proposé ôlera le jour et
l'air dans le quartier dont il s'agit; il donne des rues d'une
largeur double de celles qui avoisinent. Si l'on conserve la
place, il faut remarquer aussi que l'enfoncement, du côté
de la rue Traversière, ne sert en rien à la circulation ; or,
le plan est fait pour que le parcours des chars ait lieu aussi
facilement que si l'on ne bâtissait pas. Quant à la question
financière, il n'y a pas de doute qu'il y aura allégement de
dette d'une part vis-à-vis de la Société économique, et une
somme encaissée, la' ville n'est pas assez riche pour faire
la généreuse mal à propos. Sans doute il y a dans la ville
des quartiers malsains ; mais quant à celui qui nous occupe,
la libre circulation de l'air ne sera point gênée par le projet.
M. Lullin. Je reconnais que le plan qui nous est offert
a su tourner avec habileté plusieurs des difficultés que l'ancienne administration avait rencontrées dans ses projets;
mais je l'avoue, je voudrais aussi que la placé fût totalement libre ; les jours de marché elle se remplit de chars ;
c'est un fait; c'est donc un endroit destiné à devenir une
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excellente succursale pour le grand marché. Le bâtiment
que la Société économique ferait dans celle localité, bâtiment de 16 toises, ne serait, en vérité, pas digne d'elle;
ne vaut-il pas mieux laisser la place déblayée et se contenter
d'y faire un léger couvert, et d'y placer une fontaine, afin
que le trop plein des vendeurs et des consommateurs qui
remplissent les rues basses les jours de marché puisse se
verser là.
Je dois dire encore qu'en traitant avec M. De Luc pour
l'achat de la maison du Fort-de-1'Ecluse, on ne doit pas se
dissimuler que l'idée du vendeur était de voir déblayer la
place; on ne voulut pas lui laisser imposer cette obligation, afin de rester libres vis-à-vis des propriétaires voisins, dont on espérait obtenir quelques concessions; on
ne peut se dissimuler que l'esprit de l'acte passé par
M. De Luc était de déblayer la place, afin de procurer un
bienfait à la ville.
Je désire donc qu'on revoie attentivement le projet. Ne
nous laissons pas envahir par la truelle, et si nous ne pouvons faire quelque chose de fort joli, de très-flatteur à l'œil,
faisons au moins quelque chose de commode, d'utile, et
qui répandra beaucoup de bien-être dans une certaine partie de la population.
M. le Président quille le fauteuil. Le Conseil administratif a fait toutes les démarches possibles pour arriver au
but que voudrait obtenir le préopinant, mais il a échoué
devant la résistance opiniâtre des propriétaires. Sans doute
on aurait voulu faire une place, mais pour Gela il fallait
achever la rectificaliou de l'emplacement et surtout acheter
le haut-banc ; le Conseil administratif n'a pu parvenir à quoi
qqte ce soit. Il a donc fallu songer à tirer parti de la localité ; or qu'on se rappelle bien que dans l'ancien état des
lieux il y avait un passage de 10 pieds de largeur ; le plan
qui vous est soumis le remplace «par une rue large de 23
•
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pieds; il y avait une rue large de 12 pieds, le plan vous
en donne une de 30. Quant à la circulation de l'air, elle
ne sera gênée en aucune façon. Sans doute il y a beaucoup
d'améliorations à faire dans notre ville, mais sur ce point
le Conseil administratif pense que ce qu'il y a de plus utile
et de plus salubre, c'est d'ouvrir des rues dans des terrains
inoccupés ou mal occupés plutôt que de faire des places.
Quant au pomt de vue financier, la somme dont il s'agit
est plus forte qu'on ne le croit, car enfin il y a une somme
de 13,000 fr. à payer à la Société économique, d'une façon
ou d'autre, plus 2,000 ou 3,000 fr. pour rectifications et
travaux à faire.
Le Conseil administratif ne néglige rien de ce qui peut
concerner le point important de l'assainissement de la ville,
mais on devrait savoir que l'Autorité municipale se trouve
fort désarmée vis-à-vis des particuliers. Quoi qu'il en soit,
la Commission examinera de près la question, elle en vaut
la peine.
M. lïilliet-Constant relève ce qui a élé dit par l'honorable M. Lullin à propos de l'acte passé par M. De Luc ; il
serait bien de ne pas dénaturer l'intention louable du vendeur, qui voyait dans l'abandon qu'il faisait de son immeuble
un bienfait pour le quartier; il semble que le Conseil municipal devrait répugner à faire quelque chose qui décidément
serait contraire aux intentions bienveillantes de M. De Luc.
M. Mouliniè déclare aussi que le Conseil municipal n'a
jamais eu l'intention d'obstruer le quartier dont il s'agit;
le plan proposé est une amélioration évidente, palpable, et
qui ne contrariera pas les intentions bienfaisantes de M.
De Luc, mais si le Conseil administratif d'un côté doit faire
ce qui est convenable, de l'autre il ne doit pas aller au
delà.
M. Janin partage l'opinion de ceux qui voudraient que
la place ne fût aucunement obstruée. Sans doute le plan
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proposé est aussi bien adapté que possible à la localité, cependant il est encore trop bérissé d'angles; il y aurait des
rectifications à faire ; elles sont difficiles peut-être à raison
des exigences des propriétaires, mais on doit espérer pourtant qu'ils entendront raison et sauront se prêter aux changements désirables en vue du bien public.
M. Oltramare qui est aussi de l'avis de laisser la place
complètement libre, fait observer qu'il se pourrait qu'on
fit des offres plus avantageuses que celles de la Société
économique.
M. Empeyta insiste de nouveau pour faire comprendre
que le plan proposé ne nuit en rien à la circulation de l'air
et au passage des piétons et des chars. Quant aux exigences
des propriétaires voisins, il cite par exemple la demande
de 15,000 fr. pour le haul-banc qui bouche la vue duMolard depuis la place.
M. Jean-Louis Faucher insiste aussi pour que la place
reste libre; il est fort aisé de l'arranger convenablement.
On peut faire un petit mur de soutènement, construire une
jolie petite fontaine ; enfin, on peut arranger le mur mitoyen,
si le propriétaire ne veut pas s'entendre avec le Conseil
administratif.
Un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le plan
général de rectifications pour la ville. Ne pourrait-on pas
se repentir plus tard d'avoir embarrassé la place qui se
trouve libre aujourd'hui ?
M. le Rapporteur répond que le Conseil administratif est
d'avis qu'il faut être sobre de grandes dépenses, parce qu'il
y a une foule d'améliorations à faire dans beaucoup de quartiers de la ville.
M. James Fazy déclare qu'il ne comprendrait, en aucune
manière, la démolition du bâtiment De Luc, si l'on veut
reconstruire. Il valait alors beaucoup mieux garder l'ancien
état de choses, au moyen duquel la ville aurait retiré un
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bon revenu. En vérité, ce serait ridicule de ne pas profiter
d'une aussi belle occasion pour arranger cet emplacement,
qui est très-favorable pour faire un joli petit marché circulaire; et comme on l'a fort bien dit, si le propriétaire du
mur mitoyen ne veut pas s'arranger, on peut cacher ce mur
par une construction en briques, qui servirait d'ornement.
M. le Rapporteur répète encore qu'il ne faut pas négliger la question financière. Sans doute, en la mettant de
côté on pourra faire de très-jolies choses ; mais encore une
fois, faut-il songer qu'il y a bon nombre d'améliorations
réclamées par divers quartiers de la ville, et qu'il faut aller
doucement en besogne.
M. Des Arts recommande à la Commission de faire planter des jalons sur la place, conformément au plan produit,
et de faire tracer sur les murs une marque pour indiquer la
hauteur à laquelle arriveront les nouveaux bâtiments. En
mettant, dans la Feuille d'Avis un article pour indiquer le
jour où se fera cette opération, les membres du Conseil municipal se feraient une idée des nouvelles constructions proposées.
M. Samuel Muller. Si la Commission n'écarte pas le plan
proposé, elle devrait au moins ajourner l'exécution de ce
plan jusqu'au moment où sera terminé le plan général d'alignement de la ville.
M. le Président propose que la Commission soit composée de sept membres. Cet avis est adopté.
Le choix des personnes qui feront partie de la Commission est laissé par l'Assemblée à la présidence, qui indique
MM. Faucher (Jean-Louis), Bordier (André), Favon,
Carteret, De Candolle, Collart et Bousquet. Ce choix est
approuvé par l'Assemblée.
M. Pons, rapporteur de la Commission nommée pour
l'examen d'un projet de règlement, prend place au bureau.
Voici la teneur du nouveau Projet de règlement :
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PROJET DE REGLEMENT
POUR LE

DE LA VILLE DE GENÈVE.

TITRE I.
De la Présidence et du Secrétariat.
er

ART. 1 .

A la première séance de Juin qui suit les élections
biennales du Conseil municipal, celui-ci procède, s'il y a
lieu, au remplacement des membres sortis du Conseil administratif.
ART. 2.

*) Le bureau du Conseil municipal est composé d'un Président et d'un vice-Président pris dans le Conseil adminisNota. — 1° Les numéros en marge indiquent ceux des articles
du Règlement p-ovisoire qui ont été maintenus en tout ou en
partie ;
2° Les passages soulignés indiquent ceux qui ont été intercalés
dans les anciens articles;
3° Les articles non accompagués de nombres marginaux sont
d'insertion nouvelle proposée par la Commission;
4° Les articles du Règlement provisoire qui ont été supprimés
sont les 19, 3â et 54.
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tratif, et de deux Secrétaires pris parmi les autres membre& du Conseil municipal.
Ils sont élus pour deux ans et indéfiniment rèèligibles.
ART.

3:

*) En cas d'empêchement du Président, il est remplacé
par le vice-Président, et en cas d'empêchement de celui-ci,
par le membre le plus âgé du Conseil administratif présent
à la séance.
ART. 4.
Si les deux Secrétaires sont empêchés, leurs fonctions
sont remplies provisoirement par un membre du Conseil
municipal désigné par le Président.
ART.

5.

Dans le cas de décès ou do démission d'un des membres
du bureau, il est pourvu à son remplacement pour le
temps pendant lequel il devait encore exercer ses fonctions.
ART.

6.

3

) Lorsqu'il s'agit de délibérer sur les Comptes-Rendus par
le Conseil administratif, ses membres s'abstiennent de voter, et la présidence est exercée par un autre membre du
Conseil municipal, nommé par ce Conseil à la majorité dés
suffrages.
Les Comptes-Iîendus financiers doivent nécessairement
être soumis à l'examen d'une Commission nommée par
l'Assemblée. (Loi du 20 mars 1843.)
ART.
4

7.

) La séance étant ouverte, le Président fait lire le procès-
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verbal de la séance précédente, et, après avoir rappelé l'ordre du jour, il met l'Assemblée en activité.
Le Président ne délibère point. Il n'agit et ne parle que
comme organe de l'Assemblée et conformément à son vœu,
pour y maintenir l'ordre et faire exécuter le Règlement.
8.
) Si le Président veut faire usage de son droit comme
membre de l'Assemblée, pour délibérer, il quitte son siège
et se fait remplacer pendant ce temps-là, conformément
à l'article 3 .
. ART. 9.
") Le Président ne vote que dans le ca« où les voix sont
également partagées.
ART.

6

ART.

10.

7

) Les Secrétaires tiennent le procès-verbal des séances.
—Le procès-verbal doit contenir les divers incidents qui
méritent d'être notés, l'énoncé des propositions, leur
issue, le nombre des votants de part et d'autre, lorsqu'il
a été compté.
Le registre, après qu'il a été approuvé, est signé par
le Président et par le Secrétaire qui l'a rédigé.
ART.
8

11.

) Le Président, à la fin de la séance, indique l'ordre du
jour de la séance suivante, lequel peut être modifié par
l'Assemblée.
Si, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il survient
quelque objet qui doive être soumis au Conseil municipal,
le Conseil administratif peut l'ajouter à l'ordre du jour
fixé par l'Assemblée ; toutefois en se conformant aux art.
15, 16 et 17.
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TITRE II.
Des Assemblées et des Convocations du
Conseil municipal.
ART.

12.

s

) Dans les sessions périodiques, le Conseil municipal peut
s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.
En'cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper
que des objets pour lesquels il a été spécialement convorqué. (Loi du 20 mars 1843, art. 71.)
ART.

13.

,p

) Les cartes de convocation pour la première séance
d'une session périodique ou d'une réunion extraordinaire
doivent porter l'indication de l'ordre du jour, tel qu'il a
été fixé par le Conseil administratif.
Ces cartes doivent être envoyées deux jours au moins
avant le jour fixé pour la réunion.
ART.

14.

A la première convocation du Conseil municipal pour
une session périodique, la carte, outre l'ordre du jour,
doit contenir un tableau sommaire des objets dont le
Conseil municipal devra s'occuper dans la session et en indiquer la durée fixée par le Conseil d'État.
Le Conseil administratif peut toutefois, lorsqu'il le juge
nécessaire, soumettre au Conseil municipal des objets .qui
n'ont pu être indiqués dans le tableau ci-dessus.
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TITRE III
Dn Mode de p r o p o s e r .

SECTION- I.

Des propositions du Conseil administratif.
ART.

15.

" ) Toute proposition du Conseil administratif au Conseil
municipal est motivée dans un rappprt présenté par le
Conseil administratif.
ART:

16.

,2

) Toute proposition du Conseil administratif doit être
annoncée au moins deux jours à l'avance, ou par leUpcartes
de convocation, ou par le Président, à une séance du Conseil municipal.
En même temps qu'elle est annoncée, elle doit être déposée au bureau du Conseil administratif, où elle est communiquée à tous les membres du Conseil municipal qui veulent en prendre connaissance.
ART.

17.

" ) . Dans les cas de peu d'importance ou dans les cas urgents, le Conseil administratif peut être dispensé par le Conseil municipal de tout ou partie des obligations qui lui sont
imposées par l'article précédent.
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SECTION I I .

Des propositions
ART.

individuelles.

18.

Tout membre qui, dans une session ordinaire, veut faire
f

une proposition au Conseil administratif, est tenu delà ré. diger par écrit et de la lire textuellement à l'Assemblée. Si
elle est appuyée par cinq membres, il peut la motiver. S'il
y persiste, après avoir entendu les observations qui peuvent
être faites dans l'Assemblée, et qu'elle soit appuyée de
nouveau par cinq membres, elle est déposée sur le bureau.,
transcrite dans un registre intitulé : Registre des propositions individuelles des membres du Conseil municipal, et
transmise par le Président au Conseil administratif, qu? doit
y répj§dre au plus lard dans la première semaine de la
session périodique suivante.
ART.

19.

M

) A.la première séance de chaque session périodique,
l'Assemblée fixe les jours plus particulièrement destinés aux
propositions individuelles.
ART.
6

20.

* ) Toute proposition faite directement à l'assemblée et
appuyée par cinq membres peut être développée par son
auteur, et l'Assemblée décide, après un tour de préconsultation, si elle est rejetée ou* prise en considération.
Dans ce tour de préconsultalion, nul n'a le droit de
parler plus de deux fois, excepté l'auteur de la proposition.
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21.

,e

) Si la proposition est prise en considération, l'Assemblée la renvoie à 1 examen d'une Commission ou du Conseil
administratif, et peut fixer le jour où elle en entendra
le rapport.
ART.

22.

1r

) 11 doit y avoir au moins un intervalle de trois jours
entre celui où une proposition est prise en considéralion et
celui où le Conseil municipal statue sur cette proposition,
après avoir entendu le rapport de la Commission ou du
Conseil administratif.
«

TITRE IV.
Du Mode de délibérer.
ART.

23.

18

) Une proposition étant mise en délibération d'après
l'ordre du jour de la séance, il p'en peut pas être fait de
nouvelle avant que le sort de la première ait été décidé,
excepté pour les cas suivants :
1" Pour présenter un amendement; 2" pour proposer un
délai; 3° pour réclamer l'observation d'un article du Règlement à l'instant de sa violation.
ART.

24.

z0

) Le premier qui demande la parole sur l'objet mis en
discussion, est le premier entendu. Toutefois, après le rapport fait au nom d'une Commission, les membres de cette
1™ ANNÉE.

45
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Commission, s'ils demandent la parole, sont d'abord entendus. Il n'y a point de liste d'opinants.
Entre plusieurs compétiteurs, la parolcest accordée à l'orateur qui n'a point enccw© parlé.
Si ce mode de décision est inapplicable, la préférence
à donner à l'un des orateurs est décidée par le Président,
ou, en cas de difficulté, par le sort.
ART.

25.

21

) Lorsque personne ne demande la parole, le Président
pose la question et fait voter. Lei membres peuvent réclamer sur la manière dont la question a été posée, et l'Assemblée en décide.
ART.

26.

22

) Nul ne peut obtenir la parole quand une volation a
été commencée, jusqu'à ce que le résultat en ait été déclaré par le Président.
ART.

27.

**) Le budget est soumis à trois débats. Toute autre proposition n'est soumise qu'à deux débats, à moins qu'avant
la volalion qui termine le second, quinze mambres n'en
réclament un troisième.
ART.
ï4

28.,

) Le premier débat roule sur la convenance du projet
en général. Il est terminé par la question : L'Assemblée
veut-elle qu,e le projet soit soumis à un second débat ?
Si l'Assemblée se prononee pour la négative, la proposition n'a pas de suite.
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29.

25

) L'objel particulier du second débat est l'examen de la
proposition, article par article, et la discussion des amendements. Chaque article et chaque amendement sont mis
aux voix séparément.
26
) Avant la votation qui termine le débat, le Président
demande à l'Assemblée si un troisième débat est réclamé.
ART.

30.

2S

) Dans le dernier débal prévu par l'arlicle 27 du Règlement, on peut reproduire toutes les questions traitées dans
les deux premiers. La discussion est ouverte sur chaque article, et les amendements qui, en second débat, ont eu la
majorité des suffrages, sont représentés par le Secrétaire
ou le Rapporteur.
On vote successivement sur chaque article.
ART.

31.

2r

) Le dernier débal est terminé par celle question : L'Assemblée adopte-t-elle la proposition en son entier ?
ART.

32.

28

) Dans le premier et le troisième débat, la réplique est
permise, mais nul n'a le droit de parler plus de deux fois.
Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à trois
fois. Celle restriction ne s'applique pas aux rapporteurs, ni
aux auteurs des propositions.
ART.
29

33.

) Celte règle n'ôle à aucun membre le droit de reprendre
la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre
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un fait à l'Assemblée, soit pour donner une explication, sî
l'on s'est mépris sur le sens de ses paroles.
ART.

34.

30

) Lés deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la
même séance. S'il y a lieu à un troisième débat, il es!
remis à une des séances suivantes.
ART.

35.

*') On ne doit adresser la parole qu'au Président ou à
l'Assemblée.
ART. 36.
3Z

) La lecture des discours écrits n'est pas permise, sauf
celle de rapports officiels et des développements de propositions. Cette règle n'exclut pas les notes prises pour aider
la mémoire.
ART. 37.
3<

) Chaque opinant parle debout, sauf le cas d'une permission accordée par le Président.
ART.

38.

36

) Toute imputation de mauvaise intention est réputée
une violation d'ordre, soit qu'elle porte sur un membre de
l'Assemblée en particulier, soit qu'elle s'adresse à plusieurs
membres collectivement désignés.
ART.
3Ï

39.

) Si l'orateur s'écarte de la question, le Président l'y
rappelle.
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TITRE V.
fr..

.

Mes Amendements.
ART. 40.

3f

) Tout amendement, avant d'être mis en délibération,
doit être rédigé par écrit, et transmis au Président.
ART.

41.

3t

) Aucun amendement n'est mis en délibération s'il n'est
appuyé par cinq membres au moins.
ART.

42.

3B

) Les sous-amendements sont mis aux voix avant les
amendements, et les amendements avant la proposition
principale.
ART. 43.
**) Le Président propose l'ordre dans lequel les amendements doivent être soumis à la volation. S'il y a réclamalion, l'Assemblée en décide.

TITRE VI.
Des Propositions d'ajournement.
ART.

44.

*') Dans le cours d'un débat, chaque membre peut en proposer l'ajournement, pourvu qu'il n'interrompe aucun discours. Si celte proposition est appuyée par cinq membres, elle prend la place de celle qui est en discussion.
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ART.

45.

4z

) La proposition d'ajournement peut être faite même
dans l'intervalle entre le dernier discours et l'acte de mettre
la question aux voix.

« -

' TITKE VII.
De la Votatlon.
ART.

46.

" ) Le débat terminé, le Président procède à recueillir les
votes sommairement par assis et levé, pour et contre.
ART.

47.

45

) Après que le Président a annoncé le résultat, chaque
membre a le droit de requérir la votalion distincte.
ABT.

48.

*•') t a votation distincte se fait en répétant l'opération par
assis et levé, et en comptant les votants de part et d'autre.

TITRE VIII.
I»es- C o m m i s s i o n s .
ART.
4?

49.

) Le Conseil municipal peut toujours tirer de son sein
des Commissions particulières auxquelles il remet l'examen
de tout ou partie des propositions.
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50.

8

* ) Si la demande du renvoi à une Commission est appuyée
par cinq membres, elle est mise aux voix.
ART.

51.

ie

) Dès que l'Assemblée a décidé de nommer une Commission, le Président ouvre un tour de préconsullalion. Dans
ce cas, chaque membre peut demander la parole pour
énoncer les points dont il désire que la Commission s'occupe.
Les membres de la Commission ne peuvent être nommés que lorsque la préconsultation est close.
ART.

5?.

60

) Avant de s'occuper de la nomination d'une Commission, l'Assemblée fixe le nombre des membres dont elle
doit être composée.
ART. 53.
Kl

) Les Commissions sont nommées de deux manières : ou
au scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, ou
bien sur une présentation faite par le Président et soumise
à l'approbation de l'Assemblée par assis et levé.
L'Assemblée est préalablement consultée sur celui des
deux modes quelle préfère.
ART. 54.
) Si un membre fait déjà partie de deux Commissions, il
peut refuser sa nomination comme membre d'une troisième.
52

ART. 55.
" ) Les membres d'une Commission sont convoqués pour
leur première séance par le Président. A l'ouverture de celle
séance, la Commission nomme son Président et son Secré-
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taire. Elle désigne plus tard son Rapporteur qui peut être
pris parmi tous ses membres.
ART. 55 Ai*.
Toute Commission doit se conformer aux art. 12 et 13
du Règlement pour le dépôt au bureau du Conseil administratif de la proposition qu'elle entend soumettre au Conseil
municipal.
ART. 56.
55

) Les Commissions, pendant la discussion, sur l'objet de
leur rapport, ont une place déterminée autour du bureau.
ART.

57.

56

) Le Président de chaque Commission, lorsque celle-ci a
achevé son mandat, dépose sur le bureau les divers rapports , pièces et documents dont la Commission était nantie.
ART. 58. .
Une Commission peut faire imprimer avec le projet tout
ou partie de son rapport, lorsqu'à l'unanimité elle le juge
nécessaire pour la discussion dans le Conseil municipal, et
qu'elle s'est entendue avec le Conseil administratif.

TITRE IX.
Publicité des Séances.
ART.

59.

Les séances du Conseil municipal sont publiques.
60.
La tribune destinée au public doit avoir une entrée distincte de celle de la salle du Conseil municipal.
ART.
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61.
La Iribune n'est ouverte qu'aux personnes âgées de plus
de dix-huit ans.
ART. 62.
ART.

Elle est ouverte une demi-heure avant l'ouverture de la
séance du Conseil municipal.
63.
Le Président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre dans la tribune.
ART.

ART.

64.

Pendant la séance, les personnes placées dans la tribune
se tiennent assises et découvertes.
Elles doivent garder le silence, et toute marque d'approbation ou d'improbation leur est interdite.
ART. 65.
Toute personne qui contrevient à l'article précédent est
exclue de la tribune sur l'ordre du Président.
ART.

66.

S'il y a trouble ou tumulte dans la tribune, le Président
ordonne qu'elle soit évacuée et fermée, et la séance du
Conseil municipal est suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit
exécuté,
ART. 67.
Tout échange de parole ou autre communication des
membres du Conseil municipal avec les personnes placées
à la tribune est réputé une violation d'ordre.
ART. 68.
Le Conseil municipal peut, sur la proposition de cinq
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membres, se former en comité secret pour,délibérer sur un
objet déterminé.
Dans ce cas la tribune est évacuée, et les membres doivent garder le secret sur la délibération.
A la fin de chaque séance, le Président ou tout autre
membre peut proposer que la séance suivante soit publique,
et que l'Assemblée soit relevée de l'engagement de garder
le secret.
Celte proposition est mise ans voix.

TITRE X.
Mémorial des Séances*
ART.

69..

90

) Le bureau est chargé de faire publier le Mémorial de»
séances du Conseil municipal.
La ville de Genève pourvoit à cette dépense.
ART.

70.

-

91

) L'éditeur est tenu de reproduire exactement et d'après
ses propres "notes les idées émises dans les discours dont il
rend compte. Il ne peut ni les dénaturer ni les interpréter en aucune manière.
Son travail n'a pas de caractère officiel.
ART. 71.
) Les fonctions d'éditeur responsable du Mémorial sont
incompatibles avec celles de membre du Conseil municipal.
92

72.
) Les conventions avec l'éditeur ou avec l'imprimeur ne
se font que pour une année.
ART.

91
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TITRE XI.
Police de l'Assemblée.
ART.

73.

6f

) Les jours et les heures des séances sont fixés par le
Conseil municipal.-—L'heure d'ouverture est indiquée d'avance. Le Président lève la séance d'après le vœu de l'Assemblée.
ART. 74.
58

) Le Président a la police de l'Assemblée. ART.

75.

58

) Si Fun des membres de l'Assemblée prend la parole
sans l'avoir obtenue, s'il viole le Règlement pu s'il trouble la
délibération de quelque manière que ce soit, le Président
peut le rappeler nominativement à l'ordre.
ART.

76.

60

) Si, pendant la séance, un membre a tenu quelque discours ou fait quelque acte que l'Assemblée juge répréhensible, elle peut, sur une proposition appuyée par 5 membres, prendre contre lui un arrêté de censure, et décider si
cet arrêté sera inscrit ou non au procès-verbal.
ART.
01

77.

) L'ordre du jour est inscrit dans un tableau exposé
dans la salle des séances.
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TITRE XII.
De» Pétitions.
ART.

78.

62

) Les pétitions adressées au Conseil municipal sont re~
mises au Président et communiquées par lui à l'Assemblée
dans la première séance après leur réception.
L'Assemblée prononce l'ordre du jour ou le renvoi, soit
au Conseil administratif, soit à une Commission spéciale.
Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être signée individuellement par tous les pétitionnaires.
ART.

79.

3

, * ) Dans les réunions extraordinaires, le Conseil municipal
ne peut s'occuper que des pétitions relatives aux objets
pour lesquels il à été convoqué. En conséquence, ces pétitions sont les seules que le Président doive lui communiquer.

TITRE XIII.
Des Élections.
80.
) Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, elle est
annoncée par l'ordre du jour de l'Assemblée.
ART.

8<

ART. 8 1 .
) Les billets d'élection sont signés par le Président ou
par le vice-Président.
86
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82.

88

) Chaque billet porte l'indication du nombre des suffrages qui doivent y être donnés.
83.
) Les électeurs reçoivent successivement leur billet de
la main du Président.
ART. 84.
8S
,
) Toutes les élections sont faites au scrutin secret.
ART.

6r

85.
") Il est procédé séparément pour chaque place à pourvoir. Toutefois dans le cas où il y aurait à pourvoir à plusieurs
places de même nature, l'Assemblée peut décider qu'il sera
procédé à cette élection au scrutin de liste, en observant
d'ailleurs les règles prescrites par les articles suivants.
ART.

e

ART.

86.

70

) Dans chaque scrutin il n'est donné, par chaque votant,
qu'un nombre de suffrages égal à celui des places à pourvoir.
ART. 87.
71

) Celui qui obtient dans le premier scrutin la majorité
absolue des suffrages est définitivement élu.
ART.

88.

72

) Si, au premier scrutin, toutes les places ne sont pas
pourvues, on procède immédiatement à un second scrutin.
ART.
73

89..

) Celui qui, dans ce second scrutin, obtient la majorité
absolue des suffrages est définitivement élu.

•
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ART.

90.

Tl

) A défaut de majorité absolue, il est procédé immédiatement à un troisième scrutin entre les candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages dans le second.
Ceux-ci sont en nombre double des places à pourvoir.
ART.

$1'.

7S

) Les scrutins doivent être continués dans la forme indiquée par l'article précédent, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, à la majorité absolue, à toutes les places vacantes.
92.
) En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats
est préféré.*
ART. 9 3 .
7/
) Le nombre des billets délivrés est déclaré par le Président avant que l'on procède à l'ouverture de l'urne.
ART.

7e

94.
) Les billets déposés dans l'urne sont comptés avant
d'être ouverts.
ART. 95.
ART.

rs

r9

) Si leur nombre n'excède que d'un celui des billets délivrés, il est procédé au déchiffrement. Mais en ce cas, si
l'élection est décidée par une voix, le scrutin est annulé et
recommencé immédiatement.
Si leur nombre est inférieur à celui des billets délivrés,
le scrutin est valable.
96.
*°) Le déchiffrement se fait ouvertement par deux SecréART.
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laires ad actum nommés par le Président, sous l'inspection
du bureau et de quatre membres du Conseil tirés au sort.
ART. 97.
) La majorité est calculée sur le nombre des billets
valables.
ART. 98.
8l

S2

) Dans les élections où il y a plus d'un suffrage à donner,
sont nuls : 1° les billets contenant moins de suffrages que
le nombre requis; 2° les billets contenant quelque suffrage
pour une personne notoirement inéligible; 3° enfin ceux
qui renferment deux suffrages donnés à la même personne.
ART. 99.
86

) Dans les billets qui ont trop de suffrages, les premiers
jusqu'au nombre requis sont seuls comptés.
ART.

100.

83

) Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les
articles ci-dessus, sont tranchées par toutes les personnes
désignées en l'art. 96.
ART.

101-

s1

) Lorsqu'un suffrage pourrait s'appliquera plusieurs individus éligibles du même nom, il est ouvert pour ce suffrage un compte séparé, et le* membres désignés dans l'art.
9 8 , décident à qui il «bit être attribué.
102.
) Avant de procéder à une élection, le Président rappelle
à l'Assemblée les dispositions des articles 82, 83, 92, 98,
99 du présent' Règlement.
ART.

86
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103.
) Après le déchiffrement il est donné connaissance à
l'Assemblée, 1° du nombre des billets trouvés dans l'urne;
2° du nombre de billets annulés s'il y en a ; 3° du nombre
de billets valables; 4° du nombre qui exprime la-majorité
absolue ; 5° de la distribution des suffrages entre les candidats el du résultat de la votation.
ART.

8r

ART. 104.
**) Les billets sont conservés jusqu'à la vérification du
dernier scrutin et détruits immédiatement après.
ART. 105.
) Les dispositions contenues dans les articles 8 1 , 8 3 , 84,
dans l'article 86 et dans les articles 92 à 105 inclusivement,
sont applicables à l'élection des membres d'une Commission, lorsque celte élection a lieu au scrutin de liste.
S9

TITRE XIV.
Des admissions à la Bourgeoisie.
ART. 106.
A la fin de chaque session périodique, le Conseil municipal nomme une Commission chargée de l'examen de toutes les demandes en naturalisation qui lui sont transmises
par le Conseil administratif.

107.
Au commencement de chaque session périodique, celle
Commission dépose sur le bureau les demandes en naturaART.
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qui ont été transmises par le Conseil d'État au
municipal, et présente un tableau contenant les
prénoms, âge, demeure, profession, lieu d'orireligion du ou des requérants.
ART.

108.

Lorsque le Conseil municipal est appelé à entendre le
rapport de la Commissioa des bourgeois, et à délibérer sur
des admissions à la bourgeoisie, ses membres doivent en
être prévenus au moins deux jours à l'avance.
Dans ce cas, les cartes de convocation doivent porter
l'avis suivant :
La présence des deux tiers des membres du Conseil
municipal est nécessaire pour délibérer sur les demandes
en naturalisation. (Loi du 2 4 / e W e r l 8 4 3 , art. 7.)
ART.

109.

Avant de passer à la lecture du rapport, le Président
fait évacuer la tribune,, et constater la présence des deux
tiers des membres du Conseil municipal.
Le nombre des membres présents est mentionné au
procès-verbal.
ART. 110.
Après la lecture du rapport, le Président ouvre une délibération sur les conclusions de la Commission.
ART.

111.

Le Conseil municipal vote dans un même scrutin, mais
séparément sur chaque candidat selon les formes prescrites au titre des élections, art. 81, 83, 84, 93, 94, 95,
96, 97, 100, 102, 103, 104.
1 " ^NNÉE.

46
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ART.

112.

Les bulletins ne doivent porter que oui ou non, à la
suite du nom de cbaque candidat, Selon que le votant veut
accepter ou rejeter la proposition.
Tout billet qui contient autre chose est nul.
ART. 113.
Immédiatement après celle volation, la délibération est
ouverte sur la somme que le ou les nouveaux bourgeois sont
appelés à payer (conformément à l'article 5 de la Loi du
24 février 1843), et le Conseil municipal vote séparément
pour chacun d'eux par assis et levé.
ART.

114.

Dans le cas où le Conseil d'Etat invite le Conseil municipal à délibérer une seconde fois sur une ou plusieurs demandes en naturalisation, celte nouvelle délibération passe
•par les formes prescrites ci-dessus (art. 108 et suivants).
La Commission peul rapporter dans la même session.
TITRE XV.
Mode d e c h a n g e m e n t .
ART. 115.
Toute proposition qui a pour objet de modifier le présent
Règlement, doit être annoncée au Conseil municipal, au
moins trois jours d'avance.
ART.

116.

La proposition doil être rédigée par écrit; si elle est
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appuyée par cinq membres, elle est développée par son
auteur et mise en délibération.
Si le Conseil décide que la proposition doit êlre prise en
considération, il nomme une Commission pour l'examiner;
il ne peut statuer en définitive sur celte proposition qu'après l'avoir soumise à trois débats.

Article

transitoire.

Les membres du bureau actuel continueront leurs fonctions jusqu'au mois de juin 1845.

M. Pons s'exprime ensiùte en ces termes :
Messieurs,
Vous avez, dans votre séance du 4 mai dernier, nommé
une Commission pour revoir notre Règlement et pour le
mettre en harmonie tant avec la Loi du 20 mars qu'avec la
Loi du 24 février de cette année : la première sur les communes, la seconde sur la naturalisation des étrangers. Le
projet de cette Commission est, depuis plusieurs jours, entre vos mains; et vous avez pu juger des modifications
qu'elle a l'honneur de vous proposer. Une note , mise en
tète de la première page, est destinée à vous en faciliter
l'intelligence el la comparaison ^vec l'ancien Règlement.
Nous nous bornerons, dans ce Rapport^ à vous indiquer
plus spécialement les principales de ces modifications, ainsi
que les motifs principaux qui nous ont déterminé à vous les
soumettre, et nous vous rappelons que nous n'avons rien*
dû changer aux bases générales du Règlement provisoire,
puisqu'elles ont évidemment facilité nos discussions, el
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qu'elles sont d'ailleurs consacrées par un long usage dans
toutes nos assemblées délibérantes.
L'article 2 du projet veut que le bureau de ce Conseil
soit renouvelé tous les deux ans. En vous le proposant,
votre Commission a eu surtout en vue l'analogie des fonctions du Président de ce Conseil municipal avec celles de
"maire dans les autres communes ; elle a pensé qu'en cette
qualité, et quoique membre du Conseil administratif, le
Président devait être placé de manière à sentir, en tout
temps qu'il est lui-même l'expression fidèle du vœu de la
majorité de ce Conseil.
Or, vous savez, Messieurs, que dans les autres communes du canton, le maire étant révocable par le Conseil d'Etat, les Conseils municipaux ont, jusqu'à un certain point
à cet égard, et malgré l'attache gouvernementale de leurs
maires, une sorte de garantie morale dont il ne faut point
priver celte Assemblée, et que l'article proposé tend à lui
donner-sous une forme plus régulière.
L'article 73 de la Loi du 20 mars dit, il est vrai, tout
simplement, le Conseil municipal de la ville de Genève est
présidé par le Président du Conseil' administratif; mais le
mode d'élection déjà suivi dans cette circonstance par cette
Assemblée prouve suffisamment que c'est le Conseil administratif qui reçoit son Président du Conseil municipal, et
non point celui-ci du Conseil administratif. L'article du Règlement proposé ne va donc ni contre l'intention de la Loi,
ni contre les antécédents de ce Conseil.
Il nous a semblé d'ailleurs, quant au renouvellement biennal des autres membres du bureau, qu'il était de toute convenance et de toute justice de ne pas abuser de leur dévouement, et de leur offrir, par celle disposition nouvelle,
* une perspective qui pourrait les soulager à l'avenir, et qui,
dans le cas où leurs occupations particulières menaceraient
de s'opposer sérieusement à l'exercice de leurs fonctions
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publiques, pourrait ne pas les meltre dans la nécessité de
demander leur démission ; or, c'est à quoi l'on serait exposé
si ces honorables fonctions devaient toujours durer aussi
longtemps que celles de simple conseiller municipal.
Les articles 18, 20 et 21 du projet relatifs aux propositions individuelles ont pour but de mieux tracer la marche que doivent suivre alors l'auteur de la proposition, le
Conseil, administratif et le Conseil municipal. Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, qu'il s'est présenté pour nous
des cas où l'auteur d'une proposition ne savait pas exactement s'il devait adresser sa proposition au Conseil administratif, ou bien directement à cette Assemblée, tandis qu'il
n'y avait rien d'assez précis dans le Règlement quant à l'époque où le Conseil administratif devait répondre aux propositions individuelles qui, de manière ou d'autre, étaient
renvoyées à son examen. Cette lacune est, nous l'espérons,
comblée par le projet actuel.
Il est inutile de vous développer les raisons de siriïple
* convenance qui nous ont engagé à vous proposer ( par le
second paragraphe de l'article 6) que les comptes-rendus
Gnanciers de l'Administration municipale soient toujours
renvoyés à une Commission nommée par cette Assemblée,
au scrutin de liste. Vous apprécierez vous-mêmes ces
raisons, ainsi que celles de quelques autres modifications
moins importantes, que le cours de la discussion vous signalera au fur et à mesure.
Je me hâte d'en venir aux nouveaux articles dont votre
Commission a été plus spécialement chargée. Et d'abord,
quant à la publicité des séances, elle vous propose, à l'unanimité, le maintien de votre arrêté dû 25 avril, moins le
mot extérieur dans l'art. 5 de l'arrêté remplacé par l'article 63 du projet, et moins l'art. 9 du dit arrêté, relatif au
droit d'arrestation qu'il confère à la présidence.
Le Président du Conseil municipal ayant incontestable-
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ment la police intérieure, de cette Assemblée et de toutes les
parties de cette enceinte, aussi longtemps que ce Conseil y
est en séance, la simple suppression du mot el de l'article
en question nous semble devoir répondre suffisamment à la
pioposition que 1 honorable M. Delapalud fit à ce sujet dans
votre séance du 25 avril dernier.
Maintenant, quant aux formes à suivre par ce Conseil
pour les demandes en naturalisation, trois opinions se sont
manifestées dans le sein de votre Commission. Celle de «on
honorable Président, qui aurait voulu que la responsabilité
et l'examen en demeurassent tout entiers au Conseil administratif; celle d'une minorité qui désirait que le préavis du
Conseil administratif fût, en pareil cas, nécessairement donné
soit à celte Assemblée, soit à la Commission qu'elle pourrait nommer pour l'examen de la demande. La troisième
opinion, celle de la majorité de la Commission est, ainsi
qu'elle vous le propose, de renvoyer simplement à une Commission spéciale toutes les demandes en naturalisation qui
pourraient être adressées au Conseil municipal par le Conseil d'Etat.
Celte Commission des bourgeois serait nommée selon les
formes ordinaires, mais seulement à la fin de chaque session
périodique; elle devrait rapporter au commencement de la
session périodique suivante, ainsi que l'indique l'art. 107
du projet (lequel, soit dit en passant, contient une petite
erreur de rédaction).
Nommée chaque fois avant l'annonce ou la transmission
de nouvelles demandes en naturalisation, cette Commission serait à l'abri de tout reproche d'avoir été nommée
en vue de lel ou tel individu, peut-êlre même de tel ou tel
parti.
La majorité de votre Commission a cru que, loin d'entrer dans le domaine des objets de pure administration municipale, les demandes fti naturalisation étaient d'une telle
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nature et d'une telle importance pour la commune, qu'elles
pouvaient, sans nul inconvénient pour celle-ci, et sans nulle
entrave pour la marche des affaires, être confiées à l'examen d'une Commission spéciale, indépendante de toute espèce de préoccupations administratives proprement dites,
indépendante aussi, disons-le, de toute combinaison qui,
par suite de la durée indéterminée des fonctions de membre
du Conseil administratif, pourrait* modifier celui-ci de telle
façon qu'il ne serait plus en harmonie avec la majorité du
Conseil municipal.
Tels sont, Messieurs, les principaux changements que
votre Commission a cru devoir apporter selon son mandat
à l'ancien Règlement provisoire, et les principaux motifs
sur lesquels elle s'est fondéeLa discussion qui va s'élever, ainsi que le dernier titre
du projet relatif au mode de changement au Règlement,
nous laissent, dans tous les cas, une latitude suffisante pour
toutes les améliorations qui seraient encore jugées nécessaires dès à présent ou par la suite.
Personne ne prenant la parole en premier débat, l'Assemblée passe au second débat.
Art. 1 er . M. Delapalud trouve qu'il n'y .a pas de méthode
dans le titre I er , qu'on mêle ce qui concerne l'élection des
membres du Conseil administratif avec ce qui touche le
bureau du Conseil municipal; il propose, en conséquence,
l'amendement suivant:
TITRE I.
De l'élection du, Conseil administratif et de l'élection du bureau
du Conseil municipal.

Art. l* r .— À la première séance de juin qui suit les
élections biennales du Conseil municipal, celui-ci pro-
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eède, s'il y a lieu, au remplacement de ceux des membres
du Conseil administratif dont les fonctions sont expirées,
A la même séance, il choisit 1° le Président et le vicePrésident du Consçil administratif parmi les onze membres de ce Conseil, et les deux Secrétaires du Conseil
municipal parmi les membres de ce Conseil, qui ne font
pas partie du Conseil administratif.
Art. 2. — Le Président et le vice-Président du Conseil
administratif et les deux Secrétaires forment le bureau du
Conseil municipal.
Art. 3. — Dans le cas de décès ou de démission d'un
des membres du bureau du Conseil administratif, il est
pourvu à son remplacement dans les six semaines qui suivent la vacance.
Art. 4. — Quelle que soit l'époque de l'élection des
membres du bureau, leurs fonctions cessent à la première
séance de juin qui suit les élections biennales.
Art. 5. — Les membres du bureau sont indéfiniment
rèèligibles.
TITRE H.
Pe la Présidence et du Seerétariat.

La présidence du Conseil municipal est exercée par le
Président du Conseil administratif, et en cas d'empéche-r
ment, par le vice-Président. S'ils sont tous les deux empêchés, la présidence est exercée par le membre le plus
âgé du Conseil administratif présent à la séance.
M. James Fazy dit que l'article 1 er n'est pas en rapport
avec l'esprit qui doit présider à la réélection du Conseil
administratif. Il demande qu'elle ait lieu par tiers tous les
deux ans.
MM. Delapalud et Des Arts s'opposent à cet amendement qui est formellement contraire au texte de la Loi du
20 mars 1843.
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M. James Fazy fait remarquer, qu'avec le mode actuel,
il pourrait arriver que le Conseil municipal, se renouvelant
à deux reprises d'un tiers dans une nuance quelconque,
par exemple, il se trouverait avoir un Conseil administratif
qui ne le représenterait plus.
Après une courte discusssion, M. James Fazy retire son
amendement.
Les articles 1 et 2 de l'amendement de M. Delapalud
sont mis aux voix et adoptés.
Art. 3 . — M. Carteret propose le terme de 15 jours.
Cet amendement est adopté.
L'article 3 ainsi amendé est adopté.
Art. 4 . — M. James Fazy. Les fonctions de membres
du bureau sont réglementaires ; en général on les renouvelle
tous les ans, c'est une des habitudes les plus anciennes de
la République. Il ne convient pas d'y déroger pour le Conseil municipal, autrement on risquerait de donner le change
au public, qui pourrait attribuer aux fonctions de Président du Conseil municipal une toute autre portée que celle
qui doit lui être donnée.
M. Roth. On ne saurait assimiler la présidence du Conseil municipal aux autres présidences qui existent dans la
République. Le Président du Grand Conseil, par exemple,
ne fait autre chose que présider, il en était de môme de
celui du Conseil représentatif; mais le Président du Conseil
municipal a des fonctions administratives très-variées, de tous
les jours, de tous les moments; c'est le représentant de
l'autorité municipale, c'est en quelque sorte le maire de
Genève; il faut donc qu'il y ait un peu de suite dans ces
fonctions, il y a convenance, il y a nécessité à ce qu'il n'y
ait pas une aussi grande mobilité dans les fonctions de Président du Conseil municipal que le voudrait le préopinant.
M. James Fazy. Ce que vient de dire l'honorable M.
Roth vient précisément à l'appui de mon dire. Nous avons
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nommé un Présideut, mais point un maire; le véritable
maire de Genève c'est le Conseil administratif tout entier,
ou mieux encore le Conseil municipal qui fait exécuter ses
volontés par l'Administration.
On a parlé du Président de l'ancien Conseil représentatif.
Comme il était aussi Président du Conseil d'Etat, il avait
certes des fonctions administratives aussi importantes que
celles du Président du Conseil municipal, et cependant on
le renouvelait tous les ans sans crainte de voir l'Administration dérangée. N'allons pas créer une position toute nouvelle dans la République, cela mérite qu'on y réfléchisse à
deux fois.
M. Rilliet-Constant, vu l'heure avancée, propose l'ajournement de la séance, car il s'agit d'une question importante.
La séance est levée.
CHANCEL,

avocat, èdit. responsable.
•
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Ordredujour: Suite delà discussion sur le projet de Règlement.

Art. 4 (amendement de M. Delapalud). — M. JamesFazy.
A la dernière séance, j'ai demandé que le Président et les
autres membres du bureau fussent renouvelés annuellement,
j'insiste pour qu'il en soit ainsi; ce sera faire une chose en
harmonie avec tous les précédents de la République sur ce
point. Le Président du Conseil municipal n'a que des pouvoirs réglementaires, et rien ne doit tendre à faire croire
dans le public qu'il a une autorité en dehors de celle du
Conseil administratif.
M. Rigaud-Conslant. J'aurais désiré que le Président du
Conseil administratif restât en charge tout le temps pour
lequel il avait été élu membre du Conseil municipal, et cela
par analogie avec ce qui se passe pour les maires dans les
autres Conseils municipaux ; mais dans la Commission on a
proposé un terme moyen, celui de deux ans, et je me suis
rangé»à cette opinion, parce qu'en,effet il convient, si,
lors du renouvellement biennal de cette Assemblée» la majorité se trouve changer, qu'elle puisse avoir un Président
de son choix ; mais je pense qu'on ne doit pas aller plus
loin.
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M. le Président quitte le fauteuil. Je ne voudrais pas que
cette discussion fît dans le public au Conseil administratif
une position différente de, celle qu'il a, et je crois nécessaire dans Ce but de donner quelques détails sur son organisation intérieure. Elle est assez analogue à celle de la Société économique. Le Conseil administratif est divisé en
sections qui ont chacune leur besogne : il y a la section des
travaux publics, celle du contentieux, etc., etc. Lorsqu'un
objet est à l'examen, la section qui en est nantie fait un
rapport, mais rien ne se termine sans un vote du Conseil
administratif. Celui-ci délègue, il est vrai, quelquefois certaines fonctions secondaires à l'un de ses membres ou bien
à une section, mais au fond c'est toujours le Conseil administratif qui décide.
Quant au Président, ses fonctions ne diffèrent en ancune
façon de celles des autres membres du Conseil administratif; on lui délègue aussi certaines fonctions, celles de police municipale, par exemple. C'est lui qui s'occupe de la
correspondance, auquel on s'adresse plus particulièrement,
afin qu'il y ail un centre d'action dans le Conseil administratif; autrement il faudrait à celui-ci, comme au Conseil
d'Etat, autant de bureaux qu'il y a de sections. Mais en résumé, le Président n'a aucune part d'administration plus
Srande que les autres membres du Conseil ; il est le point
e ralliement entre ce dernier el le public, Voilà tout.
M. James Fazy ne conteste en aucune façon au Conseil
administratif le pouvoir de s'organiser intérieurement comme
bon lui semble ; il reconnaît qu'il a toute lalilude à cet
égard , mais il persiste dans ses observations qui n'en sont
pas moins justes. Le Président du Conseil municipal n'est
autre chose que le guide des délibérations, et il ne veut pas
que sa position le rende aux yeux du public un pouvoir,
une autorité ; c'est pour cela qu'il faudrait le renouveler
tous les ans.
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M. Car ter et appuie cette manière de voir et dit que les
explications mêmes de M. le Président prouvent qu'il a des
fonctions plus grandes, plus importantes que celles des autres membres du Conseil administratif; la correspondance,
Tes rapports journaliers, fréquents avec le public, tout cela
donne au Président du relief. Ne serait-il pas convenable
alors qu'il reçût toutes les années le baptême de l'élection,
afin qu'il pût être sur d'être l'expression de la majorité de
l'Assemblée. On a dit dans la Constituante qu'on ne voulait
pas un maire pour Genève, arrangeons-nous donc de manière à avoir un Président, qui soit comme cela a toujours
eu lieu chez nous, renouvelé tous les ans.
M. Delapalad. L'ancien usage exigeait qu'un magistrat
ne pût être réélu deux ans de suite, mais dès que vous proposez que le Président soit rééligible immédiatement, pourquoi voulez-vous surveiller le Président plus que les autres
membres du Conseil administratif?
M. Viridet-zfy>u\v l'amendement de M. James Fazy, qui
est tout-à-fait en rapport avec nos anciennes institutions ; il
croit qu'il est démocratique de pouvoir, lorsque les charges
sont de courte durée, réélire immédiatement le fonctionnaire qui a bien rempli sa place. On#ne doit pas craindre
de rompre l'esprit de suite du Conseil administratif par une
élection annuelle du Président, car enfin cela ne le fait pas
sortir de l'administration.
M. Moidiniè donne lecture de plusieurs articles de la Loi
du 20 mars 1843, desquels il infère qu'on ne saurait soumettre le Président à une réélection annuelle.
M. Collart voit aussi des inconvénients à ces réélections
fréquentes pour une place que tout le monde ne peut pas
remplir ou n'est pas disposé à accepter.
M. Delapalud fait encore observer que, lorsque la majorité de l'Assemblée peut changer, comme dans les élections
biennales, on conçoit qu'il y ait convenance à réélire le
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Président; mais autrement, il arriverait qu'un Président,
élu une certaine année par la majorité, serait changé
l'année suivante par cette même majorité, ce serait alors
un blâme.
M. James Fazy répond que ce ne serait point un blâme,
mais une simple mutation et cela parce que, dans sa manière
devoir, le Président n'est aulre chose que le guide des délibérations. D'autre part, la majorité de l'Assemblée ne
peut-elle changer autrement que par les élections? Tel
membre du Conseil municipal arrive peut-être avec de certaines opinions qui se trouvent fort modifiées plus lard;
l'argumentation du preopinant n'a donc pas grande force.
L'amendement de M. James Fazy, qui consiste à soumettre le Président et le bureau de l'Assemblée» à des élections annuelles, est mis aux voix et rejeté.
L'art. 4 de l'amendement de M. Delapalud est adopté.
L'art. 5 du projet de la Commission est adopté.
Les articles 6 , 7 et 8 du même amendement sont
adoptés.
Les articles 7 à 31 du projet de la Commission sont
adoptés.
Art. 32.— M. Rigaud-Constant propose qu'on substitue
à cet article celui du règlement provisoire qui ne permettait
de parler que deux fois. Certes, l'expérience a prouvé qu'on
avait assez parlé, trop parlé peut-être, et il ne serait pas
mal d'adopter une mesure pour abréger des séances qui
tendent à devenir beaucoup trop longues.
MM. Carleret et Viridel insistent pour qu'on puisse
parler trois fois. On ne fait pas de discours dans le Conseil
municipal, les idées viennent à mesure que les sujets les
amènent ; il convient de s'éclairer, et d'ailleurs cette mesure
a été prise dans la Commission afin de rendre la demande
d'un troisième débat moins fréquente.
M. Des Arts appuie celle manière de voir. Lorsqu'on
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aura longuement débattu les questions en second débat, on
sera beaucoup moins tenté de demander le troisième.
M. Rigaud-Comlant pense que si tel est le but qu'on
se propose, on ne l'atteindra pas le moins du monde, et que
le troisième débat sera tout aussi bien demandé après une
longue discussion, car ce troisième débat est demandé ou
parce que le sujet est fort important, ou parce qu'on n'est
pas satisfait de la votalion. Il persiste à croire qu'en prenant deux fois la parole en second débat, on peut tout
dire.
M. Delapalud appuie celte manière de voir. Il ne lient
pas apparier 3 fois, mais il faut bien beaucoup répondre à
ceux qui ont beaucoup parlé.
L'amendement de M. Rigaud-Constant est mis aux voix
et rejeté.
L'art. 32 est adopté.
Les articles 33 à 39 inclusivement sont adoptés.
CHANCJSL,

avocat, èdit. responsable.
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Ordre du jour : Suite de la discussion sur le nouveau Règlement.

Les articles 40 à 44 sont adoptés.
L'article 45 est adopté avec cet amendement proposé par
M. le Rapporteur : L'ajournement pourra être indéfini ou à
terme.
Les articles 46 à 50 sont adoptés.
Art. 51
M. Rigaud-Conslant propose que dans le
tour de préconsultation on ne puisse parler qu'une fols ; le
tour de préconsullation sera comme dans le grand Conseil
destiné à donner des idées à la Commission, mais il ne deviendra pas une discussion sur le fond du sujet, ce qui est
fort inutile puisqu'on ne vote pas. Il propose donc la rédaction suivante: Nul, sauf l'auteur d'une proposition,
ne peut obtenir la parole plus d'une fois, à moins qu'on
ne se soit mépris sur le sens de ses paroles.
M. Mouliniè et M. le Rapporteur appuient cet amendement.
MM. Janin et Carleret le combattent; ils pensent que
beaucoup de membres du Conseil municipal ont peu d'habitude de la parole, et qu'il convient de leur,donner la fal c e ANNÉE.
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cilité d'exprimer leurs pensées lorsqu'elles viennent, sans
les astreindre à ne prendre la parole qu'une fois.
L'amendement de M. Rigaud est adopté.
Les articles 52 à 68 sont adoptés.
Art. 69.— M. Briquet demande la suppression de cet
article et des trois suivants qui concernent le Mémorial. Il
pense que ce sujet doit être fixé par un arrêté et non par
le règlement, pour ne pas donner au mode de cette publication une îî xi té qu'il ne doit pas avoir. Il voudrait qu'au
lieu de faire payer à la ville cette dépense, on laissât l'entreprise libre, et qu'une société, par exemple, pût s'en
charger.
M. Carteret dit que, si l'on veut un Mémorial, il faut que
ce soit la ville qui en fasse les frais , qu'il y a avantage à
ce que cette publication ait de la fixité, qu'elle est utile
pour ceux qui veulent consulter les projets, les discussions,
etc., et que rien n'empêchera de modifier les articles relatifs au Mémorial, si plus lard on le juge à propos, bien
qu'ils soient dans le règlement.
M. liigmtd-Constant appuie la proposition de M. Briquet,
il irait plus loin, il voudrait supprimer le Mémorial qui
pouvait avoir quelque utilité lorsque la tribune de la salle
n'était pas ouverte au publie ; mais qui n'a plus grande importance actuellement, et ne fait guères plaisir qu'à quelques
amateurs de collections, il y aurait économie à voter cette
suppression.
M. Mouliniè n'est pas de cet avis, et pense au contraire
•que le Mémorial est fort utile, qu'on y recourt fréquemment
et qu'il importe que cette publication soit faite avec suite,
par conséquent les frais doivent rester à la charge de la
ville.
L'amendement de M. Briquet est repoussé.
L'article 69 est adopté.
L'art. 70 est adopté avec la suppression des mots exac-
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tentent et interpréter sur la demande de M. Longchamp qui
fait observer que le rédacteur du Mémorial devant beaucoup
abréger son travail, on ne peut dire qu'il reproduise exactement et que par conséquent il interprète les discours.
Les articles 71 à 87 sont adoptés.
L'art. 88 est adopté avec ce changement de rédaction :
Si au premier scrutin, il n'est pas pourvu à tou:es les
places, etc.
Les articles 89 à 97 sont adoptés.
Art 98. M. Briquet demande la suppression de la première phrase de l'article, et voudrait qu'il fût ainsi rédigé:
Seront nuls 1° les billets, etc.
Cet amendement est adopté.
Les articles 99 à 105 sont adoptés.
Art. 106. M. Rigaud-Çonstant. Je n'ai pu me ranger à
l'avis de la majorité de la Commission. L'admission des
candidats à la naturalisation est une affaire importante, et
pour la bonne direction du Conseil municipal il devrait
attendre le préavis duConseli administratif, c'était là ce que
j'aurais voulu ; car, en effet, pour avoir de bons renseignements, personne n'est mieux placé que le Conseil administratif; il peut les prendre comme il veut, et je crois qu'il
se trouve dans une position d'impartialité plus grande que
celle du Conseil municipal. J'aurais désiré que sur ce sujet
on ne s'écartât pas de la règle ordinaire ; mais enGn si personne ne représente cette idée, je ne la soutiendrai pas, et
je proposerai, par amendement, que le Conseil adminislralif
pût donner son préavis, cela n'empêcherait pas le travail
de la Commission, qui sera, d'après le règlement, chargée
de faire l'enquête sur les candidats. La Commission, dans
son rapport, ferait connaître et son avis et celui du Conseil
administratif. L'art. 106 se terminerait alors par ces mots:
avec son préavis sur cliaque candidat^
M. Carteret s'oppose à cet amendement, qui reviendrait
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au principe qu'on a repoussé dans la Commission. On a
considéré que l'admission des candidats à la naturalisation
n'était pas une affaire purement administrative, et que par
conséquent le Conseil municipal devait en être nanti. La
nomination d'une Commission, pour examiner les demandes
des candidats, est d'ailleurs conforme à la loi qui dit que
c'est le Conseil municipal qui s'occupe des demandes en
naturalisation, il faut donc qu'une discussion de cette nature lui arrive vierge, et qu'il ne soit pas plus ou moins
lié par un préavis du Conseil administratif.
D'autre part, le Conseil municipal est plus indépendant
dans une question de ce genre, qu'un corps à poste fixe,
auquel on peut venir faire des récriminations. Enfin, il ne
faut pas risquer de causer des froissements entre le Conseil
municipal et le Conseil administratif, ce qui pourrait arriver
par le refus d'admission des personnes pour lesquelles ce
dernier corps aurait donné un préavis favorable.
M. Odier-Cazenove appuie M. Rigaud-Conslant. Il rappelle que les personnes qui seront naturalisées dans la commune de Genève, ont droit à l'hôpital, et que, sous ce rapport, le Conseil administratif est beaucoup mieux placé que
le Conseil municipal pour prendre des renseignements propres à ne pas faire admettre des gens qui, plus tard, tombent à la charge de l'hôpital.
M. Des Arts fait remarquer à M. Carlerel, qui veut que
la question des candidats à la naturalisation arrive vierge
au Conseil municipal, qu'elle passe d'abord au Conseil d'Etal, et cela en vertu de la loi. Pourquoi ne recevrait-on
pas en regard de ce préavis de ce Conseil, celui du Conseil
administratif, qui est fort bien placé pour savoir si l'admission de tel ou tel candidat est d'accord avec l'intérêt de la
commune.
M. Samuel Mullér appuie le système proposé par la Commission ; il y a plus d'indépendance dans une Commission
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Urée du sein du Conseil municipal que dans le Conseil administratif.
M. le Rapporteur, en appuyant l'article proposé, ajoute
qu'au surplus le Conseil administratif a suffisamment d'occupations pour qu'on ne lui donne pas encore la peine d'entrer dans tous ces détails sur les personnes.
M. Mouliniè. La première condition pour une Commission, c'est d'être libre et dégagée de toute influence, c'est
pour cela qu'elle doit travailler sans préavis, on a dit que
le Conseil d'Etat donnait le sien; mais celui-là est forcé,
c'est la loi qui le veut. On croit que le Conseil administratif
est mieux placé que le Conseil municipal pour faire l'enquête dont il s'agit, je crois tout le contraire, j'appuierai
donc l'article tel qu'il est.
M. Rigaud-Constant. Si l'on rejette mon amendement,
parce que le Conseil administratif décline sa responsabilité
sur ce point, ce n'est pas une bonne raison; car le Conseil
administratif est aux affaires pour supporter toute la responsabilité qui lui incombe.
On a dit que la loi renvoyait les demandes en naturalisation au Conseil municipal, et que par conséquent c'était
lui qui devait traiter le sujet, sans préavis du Conseil administratif; mais ce préavis, nous le demandons dans beaucoup d'autres cas où il s'agit d'objets que la loi nous renvoie aussi, comme les échanges, certains baux, les donations dépassant 2,500 fr., etc., etc.
Quant à l'indépendance de la Commission, qui serait
compromise par un préavis, je répondrai qu'alors il faudrait admettre que toutes les Commissions qui ont ce préavis, se trouvent liées, n'ont aucune indépendance, cela
n'est pas admissible.
Enlin, le froissement entre l'Administration et cette Assemblée. A ce compte-là, il nous faudrait admettre tout ce
que nous propose le Conseil administratif sans examen.
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, On voit que toutes ces raisons ne sont pas solides, et je
persiste à croire que le Conseil administratif esl le corps le
mieux placé pour nous donner un préavis sur les candidats
à la naturalisation.
Il y a un point sur lequel nécessairement le Conseil administratif devra être consulté, c'est la somme à faire payer
aux nouveaux citoyens; car ici il faut bien une règle, il ne
faut pas que les diverses Commissions fixent des sommes
diverses suivant leurs idées particulières, ce serait tomber
dans l'arbitraire. On pourrait donc ajouter a l'article cette
phrase : Et sur la somme que le candidat devra payer s'il
est naturalisé.
M. Mouliniè. Le Conseil administratif n'a jamais décliné
sa responsabilité ; mais dans le sujet actuel on peut avoir
l'opinion que le Conseil municipal est mieux à même de le
traiter que l'Administration.
M. Morin fait remarquer qu'avec le système proposé par
le projet, il est douteux que les hommes indépendants,
honorables, veuillent se soumettre à une enquête faite par
une Commission, et qui descendra dans des détails de vie
intime, chose fort peu gracieuse. Qu'arrivera-t-il ? Ces personnes iront se faire admettre dans les communes rurales,
et ce sera un tort pour la ville de Genève. En résumé, il
ne voudrait pas de cette Commission qui doit être nommée
pour procéder à l'enquête sur les candidais à la naturalisation.
M. le Président déclare, comme M. Mouliniè, que jamais le Conseil administratif n'a entendu décliner toute la
responsabilité dont il doit être chargé ; mais il s'agit d'un
principe qui est controversé : l'Assemblée décidera.
M. Samuel Muller fait remarquer que le Conseil administratif donne son préavis sur beaucoup de points qui sont
renvoyés par la loi au Conseil municipal; il s'agit de choses
et non de personnes ; or, dès qu'il s'agit de personnes, une
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Commission est fort bien placée pour agir, el pourquoi craindrait-on des mesures inquisitoriales ? Cela n'est pas possible.
M. Carteret. La loi sur la naturalisation est peu favorable au Conseil municipal, qui se trouve sacrifié au Conseil
d'Etat; il ne faut pas amoindrir encore les droits de l'Assemblée et lui laisser son entière indépendance dans une
question importante. On dit que le Conseil administratif
décline sa responsabilité ; non, seulement il y a meilleure
division du travail.
t On a dit que la loi confiait au Conseil municipal beaucoup de questions sur lesquelles pourtant le Conseil administratif donnait son préavis; cela est vrai, mais c'est qu'il
s'agit d'améliorations matérielles, d'alignement de rues, etc.,
tandis que dans le sujet qui nous occupe, les personnes
sont en jeu, et par conséquent on doit craindre les froissements.
Quant aux sommes à payer, pourquoi les Commissions
ne feraient-elles pas la chose avec méthode ? Ne peuventelles pas consulter les registres, les précédents?
Enfin, je répondrai à ceux qui disent que beaucoup de
personnes ne voudront pas se soumettre à l'enquête, que
ceux qui la craindront seront des gens que la commune de
Genève ne devra pas regretter.
M. Des Arts trouve que la loi, en donnant au Conseil
d'Etal, première autorité cantonale, le droit de donner son
préavis sur l'admission de citoyen du canton, n'a rien fait
que de très-juste et très-convenable.
Il persiste à croire que le Conseil administratif est mieux
placé que qui que ce soit pour prendre certains renseignements, ceux relatifs, par exemple, aux industriels; d'autre
part on s'adresserait plus volontiers à lui qu'à une Commission pour donner d'autres renseignements. On a dit que les
personnes qui craindraient l'enquête ne seraient pas des ci-
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toyens regrettables. On se trompe ; beaucoup de personnes
honorables et qui n'ont rien à redouter d'une enquête quant
à leur conduite, à leurs mœurs, peuvent redouter beaucoup qu'à l'aide de cette enquête on ne vienne à connaître
une foule de détails de famille, de vie privée, qui ne sont
pas faits pour être mis au grand jour.
M. Briquet volera à rtgret contre l'amendement; mais
il croit qu'une Commission sera très-bien placée pour faire
le travail dont il s'agit. Il vaut mieux courir la chanee de
ne pas voir certaines personnes honorables ne pas se présenter, que de voir admettre trop facilement de nouveaux
citoyens.
M. Roth. Je comprends les précautions dont on veut entourer l'admission des candidats à la naturalisation ; mais je
crois que nous allons trop loin. Genève est dans une position toute particulière ; elle redoute l'augmentation du nombre des étrangers ; elle devrait donc faciliter la naturalisation à tous ceux qui la méritent. Je crains que les formes
proposées augmentent les difficultés pour arriver à ces naturalisations désirées, et pour ma part j'aurais voulu que le
Conseil administratif fût chargé de faire l'enquête; il est
parfaitement bien placé pour cela, après avoir balancé,
mûrement pesé les raisons pour et contre les individus présentés par le Conseil d'Étal, il nous aurait donné son préavis, et nous aurions volé sans discussion. J'aurais voulu
que dans un tel sujet le Conseil administratif eût toute la
responsabilité, et je crois que ce mode eût élé bien préférable à celui d'une enquête l'aile par une Commission prise
dans l'Assemblée.
M. Morin appuie ce que vient de dire M. Roth, qui a
rendu sa pensée ; c'est aussi le système qu'il aurait désiré
voir adopter.
M, Rigaitd-Constant propose alors celte rédaction : À
chaque session périodique le Conseil administratif présente
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au Conseil municipal la liste des candidats à la naturalisation, avec un préavis sur chaque candidat et sur la
somme qu'il doit payer.
M. Carteret repousse cet amendement, qui est encore
plus explicite que le premier, puisqu'il n'est plus question
de la Commission prise dans le sein du Conseil municipal.
Cet amendement est mis aux voix et repoussé.
Le premier amendement de M. Rigaud, qui fait donner
au Conseil administratif son préavis, lors même que la
Commission est nommée, est repoussé.
L'art. 106 est adopté.
L'art. 107 est adopté avec ce changement de rédaction :
Au commencement de la session périodique suivante.
L'art. 108 est adopté avec la substitution des mots can~didats à la naturalisation, à celui de bourgeois.
Xes art. 109 à 112 sont adoptés.
L'art. 113 est adopté avec les mots les nouveaux citoyens mis à" la place de ceux-ci : les nouveaux bourgeois.
L'art..114 est adopté avec ce changement de rédaction:
Cette nouvelle délibération est soumise aux formes, etc.
Les art. 115 et 116 sont adoptés.
L'article transitoire est adopté.
Le troisième débat qui a été voté aura lieu dans une
séance subséquente.
CHANCKL,

avocat, eV/?ï. responsable.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.
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Mnreti 99 «Tufo 184».

PRÉSIDENCE DE H. GENTIN.

Ordre du jour : Rapport de la Commission de révision
des comptes.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, et sur
l'invitation de M. le Président, M. Bigaud-Constant prend
place au fauteuil. Il avait été nommé dans une séance précédente, et à la pluralité des suffrages, pour présider l'Assemblée, conformément à l'article de la Loi du 20 mars
1843.

M. Sarazin, rapporteur de la Commission, prend place
au bureau et donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Les attributions d'une Commission de révision des comptes ne sont pas bien nettement tracées ; elles peuvent s'élen-;
dre plus ou moins, suivant la manière de voir des membres
qui la composent. Pour nous, Messieurs, nous avons
circonscrit notre mandat, et pensé qu'il devait se réduire au contrôle de la comptabilité et à l'appréciation des
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recettes et des dépenses comparées aux prévisions du budget. Aller au delà nous a paru empiéter sur le terrain de
la Commission du budget qui elle a à s'occuper de la convenance des dépenses et des moyens d'y faire face, et par »
suile des modifications qu'il peut être convenable d'apporter
aux différents services.
La Commission, au nom de laquelle j'ai l'honneur de
vous rapporter, a examiné tous les livres et pointé les écritures , et elle n'a que des éloges à donner à la manière dont
est tenue la comptabilité, aussi n'a-t-elle que fort peu d'observations à vous présenter.
Elle émet le vœu qu'à l'avenir les notes explicatives du
compte-rendu soient un peu plus complètes, et que pour
chaque article elles donnent le détail des dépenses sous les
mêmes rubriques sous lesquelles elles ont été votées au
budget, en motivant les augmentations ou les diminutions
de quelque importance. Ce travail simplifiera beaucoup celui des Commissions de révision, et sera utile à chacun des
membres de ce Conseil.
Pour les éclaircissements et les observations de détail,
nous suivrons l'ordre du compte-rendu, et nous ne croyons
pas nécessaire de relever quelques erreurs d'impression qui
se sont glissées dans ce travail. Nous devons cependant vous
signaler celles que nous avons reconnues au tableau N° 2 ,
afin de rendre ce relevé du bilan conforme aux livres.
L'article caisse, au lieu de 24,765 fr. 65 c , est de
24,765 fr. 70 c. ; par contre, le produit de l'octroi encaissé, à valoir sur l'exercice 1843, est de 49,841 fr. 55
c., au lieu de 49,841 fr. 50 c . , et la somme en dehors
est par suile de 64,061 fr. 40 c. Enfin, le reliquat réparti
de l'exercice 1842 est de 14,208 fr. 25 c , au lieu de
14,208 fr. 20 c . , et par contre le solde de résultats généraux est de 555,377 fr. 75 c , au lieu de 555,377 fr,
80c.
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Ces différences se compensent et portent les additions du
bilan à 877,054 fr. 55 c.
Recettes.
N° 1. Le produit de l'octroi a dépassé de 11,589 fr.
75 c. celui de l'année 1 8 4 1 , et de 7,220 fr. 88 cent, la
moyenne des dix années précédentes. L'augmentation porte"
sur les boissons et liquides et sur le combustible.
Rentrées casuelles. Elles se composent d'amendes prononcées par la police, et attribuées à la ville.
Salle de spectacle. 437 fr. 20 c. C'est le solde du compte
précédemment ouvert sur les livres pour le théâtre. Pendant
un grand nombre d'années on avait établi que le théâtre
devait se suffire à lui-même, et pour cela il ne figurait jamais au budget, mais il avait un compte au crédit duquel
on portait le loyer du café, et les rétributions et amendes
payées par la direction et les troupes en passage, le débit
supportait, par contre, tous les frais d'entretien et de restauration du bâtiment et de ses accessoires. Ce système élant
abandonné ; ce compte devenait sans objet ; on a donc dû
le solder, et dorénavant les dépenses et les recettes du théâtre figureront au budget.
Dépenses.
Lettre A. Intérêts à payer à divers. Le compte-rendu
donne le détail de 4,934 fr. 10 c. d'intérêts payés. Pour
arriver au chiffre de 5,170 fr. 10 cent, porté au tableau
N° 1, et effectivement dépensés, il faut ajouter 236 fr.
pour intérêts payés au Bureau de bienfaisance, sur son
compte courant. Ce compte, qui, au précédent rendement
de comptes, soit au 15 février 1842, soldait au crédit par
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14,641 fr. 45 c . , ne soldait plus au 31 mars 1843 que
5,707 fr. 35 c.
N° 5. Bureau de garantie. Cet article a conduit la Commission à examiner le compte courant de la Commission de
surveillance, compte sans intérêt, qui, ao 15 février 1842,
soldait au crédit par 9,475 fr. 50 c , et qui se trouvait
réduit, au 31 mars 1843, à 7,923 fr. 75 e. Il est du reste
parfaitement en règle.
Ê° 19. Tt•auaux publics et promenades. L'augmentation
de la dépense sur le crédit voté au budget tient à l'article
Réparations aux quais, ponts, trottoirs, etc., prévu pour
5,000 fr., et qui a absorbé 9,642 fr. 35 c., réparti sous
plusieurs chefs ; il y a eu, par contre une diminution de
1,000 fr. environ sur les promenades.
N° 2 1 . Frais sur les bâtiments municipaux et les horloges. La dépense a dépassé le crédit de 3,185 fr. 45 c ,
sans que l'on puisse y assigner uue cause particulière, la
dépense se répartit sur presque tous les bâtiments municipaux.
N° 22. Frais de police. Cet article excède les prévisions
de 2,171 fr. 20 c., dus en grande partie aux bains publics,
dont la dépense avait été estimée à 800 fr., et qui a été,
en réalité, de 2j662 fr. employés en partie à des arrangements nouveaux, et en partie à réparer ce qui existait.
Il reste à rentrer sur ce chapitre une somme de 438 fr.
55 c. pour le second semestre arriéré de ce qu'a à rembourser la Société du pont de fil-de-fer de Bel-Air, qui eussent d'autant diminué le chiffre total, et qui se retrouveront
à l'exercice 1843.
N" 23. Propreté de la ville. L'excédant de dépense est
motivé par les enlèvements de neige de la fin djB t hiver
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dernier, et par des réparations faites aux tonneaux d'arro»sèment des rues.
N° 25. Pompes à incendie. Ce serviee prévu au budget
pour 7,300 fr. a coûté en réalité 9,146 fr; L'augmentation
porte exclusivement sur les frais d'incendie, montant à
2,766 fr. 1 5 c , au lieu de 1,000 fr. portés au budget.
Celte dépense, de sa nature très-variable, se justifie, pour cet
exercice, par 59 alertes de feux, dont 53 à la ville, et 6 à
la campagne. Grâce au zèle du corps des sapeurs-pompiers
et à la promptitude de ses secours, aucun de ces feux n'a
donné lieu à un sinistre de quelque importance. Le service
au théâtre a coûté 1,432 fr. 60 c , et celui des veilles au
hangar .de la Corralerie 577 fr. 55 c. Les loyers ne s'élèvent, par contre, qu'à 600 fr. 95 c., au lieu de 695 fr.
indiqués par,erreur au compte-rendu.
N° 3 1 . Dépenses imprévues. La Commission a quelques
observations à faire sur ce chapitre, quant au classement
des dépenses qui y sont portées. Plusieurs d'entre elles sont
bien des dépenses imprévues; mais comme elles rentrent
dans l'un des chapitres ouverts au budget, il y aurait avantage à les y comprendre, soit pour voir plus clairement la
somme absorbée par chacun d'eux, soit pour faciliter les
recherches dans la suite. On fait bien face à ces dépens«s
avec la somme votée au budget, sous le titre de Dépenses
imprévues; mais il n'est pas nécessaire de les faire figurer
sous celte rubrique. Ainsi, les articles Réparations à l'estacade de la porte du lac. Travaux nécessités par la démolition du Forl-de-l'Ecluse. Prime pour un projet de
fontaine, sont des objets qui rentrent dans le chapitre des
travaux publics. Celui d'impression du Mémorial doit figurer au chapitre ouvert au Mémorial pour les émoluments du
Mémorialiste.
La Commission approuve les nouveaux omptes ouverts
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par le Conseil administratif, pour y porter les sommes dues
à la Société économique à M. Th. De Luc et aux hoirs
Kohlaas.
Quant aux comptes de réserve qui ont été supprimés, la
Commission s'est surtout occupée de celui où avait été porté
le don des dames Rath, et il s'est formé dans son sein une
majorité pour demander le rétablissement de ce compte. La
minorité s'est appuyée pour combattre cet avis sur les mêmes arguments que le rapport du Conseil administratif, c'est
que te don faii et accepté sans conditions ne pouvait constituer une dette, et que rouvrir ce compte pouvait engager
l'avenir. La majorité reconnaît pleinement que lé don a été
fait sans condition, et que par conséquent il faut se garder
de s'en imposer une ; mais elle rappelle que dans les Conseils il a toujours été question de l'affecter à une création
nouvelle, et que par suite ces dames ont pu et dû y compter ; elle ne comprend pas comment on engage l'avenir en
ouvrant un compte pour y porter une somme que l'on se
réserve d'employé* pour l'objet quelconque que choisira ce
Conseil, et à l'époque quelconque où cela lui conviendra.
Ce compte augmentera la dette, mais sur le papier seulement, et l'emploi seul de cette somme "l'augmentera en réalité; mais cet emploi la xMunicipalité ne l'ordonnera que
lorsqu'elle consentira à cette augmentation de charges; jusque-là la ville n'aura qu'une dette sans intérêt et non exigible. La majorité de la Commission ne méconnaît pas tout
ce que l'on peut techniquement objecter à la création de ce
créancier fictif; mais la conservation de ce compte lui paraît
avoir une grande convenance morale; elle équivaut à dire
que la ville n'a point oublié le don des dames Rath, et
que l'on n'a pas renoncé à l'employer pour une création à
laquelle se rattachera le nom de ces généreuses donatrices.
Solder ce compte avant ce moment, c'est au contraire vouer
ce don à l'oubli. Telles sont, Messieurs, les considérations
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qui ont décidé la majorité de votre Commission, et qu'elle
vous soumet; car c'est à vous, en résultat, à prononcer si
ce compte doit continuer à .subsister.
Pour les autres comptes de réserve, la Commission ne
fait pas d'objections à la «marche suivie par le Conseil administratif. Quelques-uns de ses membres regretlent de voir
supprimer le principe des réserves, surtout pour les élargissements de rues et pour l'établissement de trottoirs; mais
ils ne peuvent pas insister pour une facilité administrative
que le Conseil administratif repousse ; ils doivent seulement
répondre à une phrasé du rapport où ce Conseil dit que les
réserves sont des sommes qu'il ne croit pas légal de dépenser sans une nouvelle votation, et ils font observer que le
système des réserves exige cette seconde votation et la fait
se répéter d'année en année, jusqu'à ce que la dépense soit
accomplie, puisqu'à chaque rendement de compte, l'Administration doit faire approuver l'état des comptes de réserve
et la mise en réserve des sommes non dépensées dans l'exercice échu.
Mais on ne peut pas se bornera supprimer les réserves,
il faut mettre quelque chose à la place ; ainsi, dans le rapport il n'est pas question du crédit de 6,000 fr. volé dans
la séance du 30 novembre dernier pour la création de cinq
fontaines nouvelles, et imputable à l'exercice 1842. D'après
le nouveau système, la clôture de l'exercice annule ce
crédit, et cependant la dépense s'exécute, à l'heure qu'il
est, elle est déjà en grande partie payée; il faut donc mettre dé nouveau cette somme à la disposition de l'Administration pour l'exercice 1843; c'est ce que vous propose la
Commission.
Voici le Projet d'arrêté qu'elle soumet à voire approbation :
1 " ANNÉE. '

•' "

*

'

iS

ê58

MÉMORIAL DM SKAffCIS

frajet

a'arrêté.

Le Conseil municipal arrête ;
Art. 1 e r . —Lés dépenses de la ville de Genève, pouf
l'exercice 1842, sont approuvée! et arrêtées à la somme de
deux cent soixante mille six cent soixante-douze fr. et vingt
centimes. 260,612 fr. 20 c.
Art. 2. — Les receltes de la ville de Genève, pour l'exercice 1842, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois
cent quarante-six mille huit cent trente francs et qualre"vingt-dix centimes. 346,830 fr. 90 c.
Art. 3 . — L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à quatre-vingt six mille cent cinquante-huit francs et
soixante-dix centimes, est porté au crédit du compte intitulé
Résultat* généraux, lequel compte solde, au 31 mars 1843,
en débit par cinq cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-dix-sept fr. el soixante-quinze c. 555,377 fr. 75 c.
Art. 4. —Le compte précédemment ouvert sur les livres,
sous le titre Don des dames Rath, sera rétabli et crédité de la somme de soixante-treize mille huit cent quarantesix francs el quinze centimes, donnée à la ville par ces dames en 1827. 73,846 fr. 15 c.
.
Art. 5.—Le crédit de six mille francs, voté le 30 novembre' 1842, pour création de cinq nouvelles fontaines,
est reporté de l'exercice 1842 à l'exercice 1843.
M. Moulinié ne saurait partager l'avis de la majorité de
la Commission relatif au compte qu'on veut ouvrir pour le
don des dames Rath. Pendant 13 ans,- sous l'ancienne Administration, ij n'a point été ouvert de compte à cette
somme due à la générosité des dames Rath, qui n'ont d'ailleurs imposé aucune condition quelconque à leur libéralité.
Le compte de réserve qu'on voudrait rétablir sur les li-
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vres serait un non sens, car le créancier serait un créancier
fictif. Que l'ancienne Administration ait eu l'idée d'appliquer la somme dont il s'agit à l'établissement d'une bibliothèque, c'est possible, mais le fait positif est que jamais
il n'y a eu d'engagement pris par la Chambre municipale,
en sorte que la nouvelle Administration doit être complètement fibre. C'est donc une affaire de pur sentiment ; le nom
des dames Rath et le souvenir de leur générosité se trouvent consacrés par un monument durable, et la reconnaissance des Genevois, qui sera éternelle, ne tient pas à une
ligne de plus ou de moins tracée sur des livres qu'il convient de tenir d'une manière uniforme.
Personne ne prenant plus la parole dans le premier débat, l'Assemblée passe au second débat.
Les trois premiers articles de l'arrêté sont successivement mis aux voix et adoptés.
Art. 4.—M. De Candolle. J'appuie les propositions de la
Commission ; sans doute il n'y a pas d'obligation positive prise
par l'ancienne Administration municipale, la ville est libre
de faire ce qu'elle voudra ; mais je suis à même de faire
connaître quelles étaient les intentions des donatrices. On
a parlé de rétablissement d'une bibliothèque : je peux assurer qu'une semblable création eût été fort agréable aux
dames Rath, et c'est la connaissance d'un tel désir de là
part des donatrices qui engagea l'ancien Conseil d'Etat à
faire établir un compte au-nom des dames Rath sur les livres de l'Administration municipale. Je crois donc qu'il y
a comme une obligation morale d'appliquer le don des dames Rath à l'établissement d'une bibliothèque , et je verrais
avec peine l'Administration municipale actuelle ne pas suivre
aux idées bienveillantes des donatrices. Si, dès l'origine, on
n'a pas établi sur les livres un compte de réserve au nom
des dames Rath, c'est qu'on croyait chaque année arriver
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à un résultat; mais lorsqu'on vit que les plans, les devis
n'aboutissaient à rien, alors on crut qu'il était convenable
de ne pas laisser dans l'oubli un compte dû à la générosité
des dames Ratb.
M. Droin fait remarquer que le discours du préopinant
tendrait à prouver que le créancier n'est plus fictif a mais
qu'au contraire la ville se trouverait dans l'obligation d'aliéner une partie de son sol pour l'établissement d'une bibliothèque ; le compte ne serait donc plus ouvert seulement
par reconnaissance
• M. Droin donne lecture des procèsverbaux de deux séances de la Chambre municipale, qui
établissent que, lorsque le Conseil d'Etat lui demanda son
préavis pour le rétablissement de ce compte sur les livres,
il fut répondu qu'on passerait écriture, mais sans indiquer
aucune destination quelconque de la somme, parce qu'il
fallait l'assentiment du Conseil représentatif; la Chambre
municipale ne voulut donc prendre aucun engagement quelr
conque, et certes si elle avait voulu affecter la somme donnée à quelque amélioration particulière, il y avait 20 ar r
ticles au lieu d'un qu'elle aurait pu signaler, mais elle ne
voulait pas être liée. On ne doit pas laisser sur les livres
un créancier qui forcerait la main à l'Administration de la
ville, et l'obligerait à aliéner peut-être une partie dp son
sol; ce compte pourrait d'ailleurs obliger plus tard l'Administration à bonifier des intérêts.
M. le Rapporteur fait observer au préopinant que la Commission ne demande point une chose qui puisse lier la ville;
elle veut faire comme l'ancienne Administration, la position
sera la même, il n'y aura aucun engagement pris; il n'est
question ni d'établir une bibliothèque, ni rie» de semblable.
Pendant 13 ans ce compte n'a pas figuré sur les livres ; on l'a
dit, c'est parce que chaque année on se croyait sur le point
d'arriver à un résultat ; mais enfin on a dû ouvrir un compte
de réserve pour que le don généreux des dames Ralh ne
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fût pas oublié. Le motif de la Commission est un motif de
reconnaissance, pas autre chose; il n'est pas le moins du
monde question de forcer la main à la ville. «
M. Empeyta. On demande le rétablissement d'uj» compte,
uniquement pour qu'il figure sur les livres. En vérité,, cela
ne sert à rien. S'il y avait eu une condition positive, il est
clair qu'il aurait fallu ouvrir un crédit, mais en l'état
actuel des choses, cela est complètement inutile ; et, certes,
ce n'est pas par une inscription dans les livres qu'on témoigne sa reconnaissance ; cette reconnaissance, tout le
monde l'éprouve pour les dames Rath! Mais puisqu'on reconnaît qu'il n'y a aucune obligation imposée de leur part,
il vaut mieux sortir le compte des livres de l'AdminisIralion
municipale, puisque la ville doit rester complètement libre
dans son action.
M. Genlin. Ce que le Conseil administratif 3 proposé
pour le compte des daines Rath est le résultat de la décision
prise pour tous les comptes de réserve que la nouvelle Administration a jugé à propos de supprimer : parce que le
Conseil municipal est beaucoup plus mobile que l'ancienne
Chambre municipale. La majorité de la Commission ne fait
point d'objections à ce nouveau système; mais elle demande
ua compte de réserve seulement pour le don des dames Rath.
Le Conseil administratif veut établir une comptabilité régulière, positive; pourquoi ce compte de réserve isolé?? à
quoi servirait-il? on parle de reconnaissance, mais alors
admettrait-on qu'un silence de 13 années passera pour de
la reconnaissance de la part de l'ancienne Administration,
et que le silence de la nouvelle sera de l'ingratitude. Jç
proteste contre toute interprétation défavorable qu'on pourrait donner à l'opinion de ceux qui veulent supprimer le
compte de réserve des dames Rath. Les comptes de réserve
doivent être supprimés en raison de la mobilité du Conseil
municipal actuel, et quant à celui qu'on veut ouvrir spe-
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cialemenl aux dames Rath, ce serait une écriture inutile et
qui pourrait faire croire que la ville est engagée par un
établissement plutôt que pour un autre.
M. Lullin. J'ai vu avec regret la proposition faite par le
Conseil administratif de rayer le compte des dames Rath. On
argumente du silence de 13 ans de l'ancienne Administration; mais je puis affirmer qu'on n'a point passé d'écriture,
parce qu'on se croyait toujours à la veillé de terminer, puis
l'espérance d'arriver à quelque chose de plus complet éloignait les résultats; mais, en consultant les procès-verbaux,
les dossiers, les aperçus financiers, chacun pourra s'assurer que la somme donnée par lf s dames Rath était destinée
à servir d'encouragement à la construction d'une bibliothèque.
Je reconnais que le nouveau système de l'Administration
peut être bon quant aux comptes de réserve 5, mais ce qui
concerne les dames Rath est tout spécial ; ces généreuses donatrices voulaient que leur libéralité servît au développement intellectuel, c'est hors de doute. Il est de l'intérêt
d'une ville, comme la nôtre, d'encourager ces choses qui
poussent à faire de grandes libéralités; en repoussant la
proposition de la Commission, on s'écarte du fond des
choses, on méconnaît un présent magnifique salué par des
acclamations publiques, on veut rayer de nos livres le souvenir d'une action grande et généreuse, c'est méconnaître
un principe qui devrait être fondamental dans les républiques.
M. Rilliel-Constant pense, d'après la connaissance qu'il
a eue de l'affaire dans son origine, qu'il y a eu peut-être
un engagement moral vis-à-vis des dames Rath ; mais qu'il est
bien positif qu'elles n'ont mis aucune condition quelconque
au versement qu'elles ont fait dans la caisse municipale
d'une somme considérable; que les dames Rath aient témoigné dans des conversations particulières leur désir de-
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voir employer la somme donnée par elles à des améliorations
intellectuelles, c'est très-possible ; mais il n'en est pas moins
vrai que l'ancienne Administration n'était pas moins complètement libre. On dit qu'elle n'a pas écrit une ligne pendant
13 ans sur ses livres, parce qu'elle se croyait tous les jours
à la veille d'arriver à un résultat, une ligne n'est pas si
difficile, si pénible à inscrire.
Il ne serait pas juste de faire un reproche à la nouvelle
Administration de ce qu'elle veut supprimer ce compte des
dames Rath , puisqu'au surplus elle veut en agir ainsi pour
tous les comptes de réserve.
Ce serait faire entrer la ville dans une voie peu heureuse
que d'ouvrir ainsi des comptes aux donateurs, car il faudrait alors le faire pour toutes les sommes ; la reconnaissance ne doit pas se traduire en comptabilité, et celle des
Genevois sera éternelle pour les dames Rath, lors même
qu'il n'y aura pas une ligne à leur compte sur les livres de
l'Administration municipale.
M. Viridel croit aussi que 13 ans de silence prouvent
assez qu'il n'y avait pas de conditions imposées par les dames Ralh. Pourquoi s'étonner que l'Administration actuelle
veuille supprimer le compte de réserve de ces dames ? encore faudrait-il lui accorder aussi 13 ans pour réfléchir. .
Cet argent n'existe plus, puisqu'il a été donné lorsque
la ville n'avait pas de dettes, et elle en a maintenant;
or ce compte de réserve proposé serait un compte mythologique, il faut du positif et non des mythes en fait de
finances*
Si cette somme doit être appliquée à une bibliothèque,
n'est-il pas évident que la ville doit avoir toute liberté pour
examiner les projets qui seront proposés, que la-question
doit lui arriver vierge ! On reconnaît qu'il n'y a pas eu
d'obligation imposée à la ville, pourquoi donc insister ? On
dit qu'il faut encorager les dons, rien de mieux ; mais
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est-ce encourager les libéralités que d'embarrasser une
Administration en l'obligeant à ouvrir des comptes purement fictifs.
V
M. le Rapporteur ne sait pas du tout ce qu'on entend
par des comptes financiers mythologiques , mais il répète
que la majorité de la Commission, en proposant l'art. 4 de
l'arrêté, n'a eu d'autre vue que de faire sur ce point ce
qu'avait fait l'ancienne Chambre municipale, qu'il n'est aucunement question d'engager la ville, de la fer; on a simplement jujjé convenable d'ouvrir ce compte de réserve ail
nom des dames Ralh,, afin de ne pas oublier, lorsqu'on serait appelé à faire quelque construction d'utilité publique,
une libéralité pour laquelle on doit conserver une éternelle
reconnaissance.
L'article 4 est mis aux voix ; il-n'est pas adopté.
L'article ô est adopté.
L'ensemble du projet d'arrêté, réduit à 4 articles, est
mis aux voix et adopté.
CH*I*CM.,

avocat, êdit. responsable.

Genève, Impr. E. Carey, rueVerdaine, 2€$,
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K° 4 » .

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIPi.

Ordre du jour : Troisième débat sur le projet de Règlement.

Le procès-verbal est lu et adopté.
La rubrique du titre 1 er est adoptée comme en second
débat.
L'art. 1 er est adopté comme en second débat.
L'art. 2 est supprimé.
Art. 3. — M. Delapalud propose la suppression de cet
article.
M. Sarasin demande que la votation en suit renvoyée
après l'art. 4, la suppression de l'art. 3 dépendant de l'admission de l'art. 4.
Cette proposition est adoptée.
Art. 4. — M. Delapalud propose de scinder l'article
comme suit :
Art. 4. — Dans le cas de décès ou de démission d'un
des membres du bureau du Conseil administratif, il est
pourvu à son remplacement dans les quinze jours qui suivent la vacance.
krl. 4 bis. — Les membres du bureau sont élus pour
deux ans, à moins qu'ils ne soient nommés par suite d'un
i"
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décès ou d'une démission. Dans ces deux derniers cas, le
remplaçant n'est élu que pour le temps pendant lequel la
personne dècédèe ou démissionnaire devait encore exercer
ses fonctions.
Art. 4 ter. — Les membres du bureau sont indéfiniment
rèèligibles.
M. Rilliet-Constant. Je n'ai rien à dire sur l'amendement qui vient d'être proposé, mais j'en présente moi-même
un autre comme exception à la rééligibilité indéfinie.
En second débat, Messieurs, vous avez adopté pour la
présidence le terme de deux années, avec le principe de la
«éligibilité indéfinie. Sans doute, les principes généraux
sont en faveur de ce système ; mais si l'on tient compte
des dispositions ordinaires de tous les corps constitués, on
reconnaîtra sans peine que l'adoption absolue du principe
de la rééligibilité ne tarderait pas à substituer la permanence à l'amovibilité, base générale de notre droit public.
Ce dont il faut se garder avant tout en celte matière,
c'est de se laisser entraîner par des références trop fréquentes au Conseil d'Etat pour ce qui concerne le Conseil
administratif. Le premier de ces corps est par son organisation même d'une permanence forcée, mais le Conseil
administratif se compose avant tout d'hommes occupés
qu'on ne peut enlever à leurs professions, puisqu'ils ne
reçoivent aucune indemnité; il est donc tout naturel de
craindre que lorsque le Conseil administratif aura à sa tête
un homme capable, actif et de bon vouloir, On cherche à
le conserver indéfiniment et à lui déléguer la plus grande
part possible des attributions municipales. Dès lors, on
aura dénaturé les fonctions dé Président, on en aura fait un
haut fonctionnuirc de l*Etat, on aura, en un mol, réalisé
les craintes émises dans l'Assemblée constituante sur la
possibilité de voir le Président devenir le maire de la ville.
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Pour parer à ces inconvénients majeurs, voici l'amendement que je propose :
Toutefois, le membre du Conseil qui aura exercé la
présidence du Conseil administratif pendant quatre années
consécutives ne pourra être réélu aux mêmes fonctions
qu'après un intervalle de deux années.
L'exception que je propose est au surplus appliquée à
la présidence du Grand Conseil, et bien plus rigoureusement encore, puisque le Président ne peut exercer ses
fonctions que durant une année. Sans cette disposition , il
n'y aura de vacance qu'autant que le Président ne voudra
décidément plus accepter sa réélection.
Le même principe a été admis dans la Confédération pour
le Conseil de la Guerre. Les membres de ce corps sont élus
pour quatre ans, et ne peuvent être réélus qu'après un an
d'intervalle. On a fort bien compris que pour ces hauts
fonctionnaires de l'ordre militaire, la non réélection avec
le principe de la rééligibilité indéfinie serait une espèce de
stigmate qu'on leur infligerait aux yeux de la Suisse entière.
L'amendement fait droit à toutes les opinions et me paraît nécessaire pour prévenir les obus.
Les divers paragraphes de l'article, proposés par M. Delàpalud, sont successivement adoptés.
L'art. 3 est supprimé.
M. Carteret déclare, quant à l'amendement de M. Rilliel,
partager pleinement le sentiment qui l'a dicté ; mais il est
un moyen plus simple de parvenir au même but, c'est
l'élection annuelle du Président avec la rééligibilité constante. On resterait ainsi dans les vrais principes démocratiques, et au moins on ne se verrait pas forcé de changer
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un Président très-convenable par le simple écoulement du
laps de quatre années.
L'honorable membre propose- donc, comme en second
débat, l'élection annuelle avec la rééligibilité indéfinie.
M. Delapalud fait remarquer que l'on vient de voter sur
la durée des fonctions de Président en votant que le§ membres du bureau sont élus pour deux ans.
M, Carter et persiste à se croire fondé dans sa proposi-t
tion.
M. le Président déclare qu'à ses yeux la votation précédente s'oppose à la proposition de M. Carteret.
Ce dernier n'insiste pas.
M- Delapalud appuie la proposition de M. Rilliet-Constant, parc» qu'elle est conforme à ce quise passe dans les
autres corps constitués.
L'amendement de M. Rilliet est adoptéL'article 5 est adopté.
Article 6.
M. Rigaud-Constant demande que la disposition de cet
article s'applique à toute espèce de compte-rendu par le
Conseil administratif. Les motifs sont les mêmes que pour
le compte-rendu financier; il faudrait rédiger l'art, comme
suit : Lorsque le Conseil municipal est appelé à délibérer
sur les comptes-rendus par le Conseil administratif, les
membres de ce Conseil ne votent pas, etc.
. L'article amendé en second débat est adopté avec cette
modification.
Les art. 7, ê, 9, 10, 14, 12, 13 et 14 sont adoptés
avec les amendements du second débat.
M. Longehamp propose l'article additionnel suivant:
Jprès que l'ordre du jour a été épuisé, tout membre peut
faire les communications qu'il croit importantes.
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M. le Rapporteur rappelle au préopinant l'article relatif
aux propositions individuelles.
M. Longchamp n'entend pas que pour les communications
il faille prendre la voie des propositions individuelles. Ces'v
communications seraient plus promptes et permettraient des'%' •«•
tractations plus simples avec les autres corps.
Ainsi, par exemple, la vallée du Collège est une propriété municipale; car c'est la ville seule qui, de tout temps,
en a payé l'entretien ; or, la Société économique y a commis des empiétements considérables. Ne serait—il pas utile
de pouvoir promptement signaler de pareils abus à l'attention
du Conseil municipal et du Conseil administratif? Plus on
attend, et plus il devient difficile d'exiger les indemnités
auxquelles on peut avoir droit. *
M. Rilliet-Constant. Si l'honorable préopiuant entend que
ces communications aient une issue par voie de votation $
évidemment il retombe dans les propositions individuelles ;
car il deviendrait nécessaire, pour éviter les surprises, de
signaler ces communications dans l'ordre du jour. Si au contraire ce sont de simples communications sans votation,
le droit en est déjà consacré, et la proposition est inutile.
M. Longchamp retire sa proposition.
Les articles 15, 16, 17 et 18 sont adoptés.
Art. 19.
M, Carteret demande que l'article soit placé à la-fin de
la section, puisqu'il s'y applique en entier.
L'art. 19 est adopté pour être reporté à la fin de la section.
*
L'art. 20 est adopté.
%
Art. 2 1 .
M. Carteret regarde cet article comme restreignant le
droit d'initiative; car ik remet à l'Assemblée seule le droit
49.
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de décider si t'»xamen d'une proposition individuelle doit
avoir lieu par une .Commission ou par le Conseil administratif. Ce droit doit appartenir au membre proposant qui, sans
cela, pourrait fort bien reculer devant la possibilité de voir
la proposition passer aux mains du Conseil administratif
plutôt qu'à une Commission.
Ainsi, dans la question de l'horlogerie, le Conseil adminislralif avait renoiupé à s'en occupe:. Ce fut sur ces conclusions qu'un membre de l'Assemblée proposa qu'il fût
nommé une Commission aux fins d'examiner la convenance
*de la création d'une école d'horlogerie. Si ce droit de déterminer préalablement le mode d'examen n'eût pas existé,
nqus aurions été privés de celle proposition. L'honorable
membre présente donc l'amendement suivant : 5i la proposition est prise en considération, elle est renvoyée,
suivant le vœu préalable du proposant à l'examen d'une
Commission ou à, celui du Conseil administratif.
V Assemblée peut fixer le jour où elle en entendra le
rapport.
M. Des"Arts ne comprend pas la proposition en regard
des articles 18 et 2 0 , qui donnent à l'auteur d'une proposilion le droit de la porter soit au Conseil administratif,
soit au Conseil municipal. S'il opte pour ce dernier mode,
sa proposition, une fois faite, ne lui appartient plus; elle
appartient à'l'Assemblée qui l'a prise en considération, et
celle dernière a bien le droit de puiser ses lumières où bon
lui semble. Au surplus, rien n'empêche que l'auteur de la
proposition demande qu'il soit nommé une Commission; il
pourra toujours ainsi arriver au même but.
M. Carteret. Si l'on admet l'article tel qu'il est au projet,
on se prive du droit dont jouissent toutes les assemblées
qui ont l'itiitialive. Ainsi, au grand Conseil, l'auteur d'une
proposition peut exiger que ce soit le Grand Conseil lui-
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même ou une Commission nommée par lui, et non pas un
corps supérieur qui examine la proposition.
M, Delupalud croit que l'Assemblée doit |tre juge de la
convenance du renvoi soit à une Commission, soitaûCon• seil administratif.
M. RilUet-Constant regarde la proposition comme allant
à fin contraire du but de son auteur. Ce qu'il doit vouloir,
en effet, c'est de favoriser, autant que possible, les prises
en considération ; or, il arrivera nécessairement qu'en rendant impéralive la volonté de l'auteur d'une proposition,
beaucoup de propositions ne seront pas prises en considération, par le seul fait que le mode d'examen indiqué peut
dépfaÎK à la majorité.
Une fois une proposition faite, elle appartient à l'Assemblée, comme le rapport d'une Commission appartient à
cette Commission, et point à l'auteur du rapport.
M. CaHeret. Pour faire comprendre mon idée, je demande si l'on regarderait comme favorable à l'initiative la
disposition qui donnerait au Grand Conseil le droit de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une proposition individuelle ?
L'amendement de M. Carteret, mis aux voix, est rejeté.
M. Rigaud-Constant déclare que quant à lui, et contrairement à l'opinion énoncée par M. Des Arts , il n'estime
point que l'auteur d'une proposition eût le droit de demander qu'il fût nommé une Commission aux fins d'examiner
sa proposition, ce serait contraire au règlement.
M. Carteret remercie le préopinant de la déclaration;
mais il le remercierait bien davantage s'il l'avait faite avant
la votation de l'amendement.
M. Des Jrts déclare persister dans sa manière de voir,
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en ce sens que l'admission delà demande de renvoi à une
Commission ne peut point former préjugé en faveur de la
proposition.
«
L'article 29 est adopté.
Les articles 22 à 68 sont successivement lus, mis aux
Voix et adoptés avec les amendements du second*débat.
Art. 69.
M. Briqml propose que cet article et les suivants qui se
rapportent au Mémorial soienl supprimés; ils doivent rester étrangers a« règlement; car tout le monde n'esl pas
d'accord sur la nécessité du Mémorial.
M. le Rapporteur. Si celte nécessité faisait doute, on
aurait dû voter le principe avant ce qui concerne le bureau;
car le travail des secrétaires est intimement lié à celui du
mémorialiste » el peut en être beaucoup influencé.
M. Ùarteret regarde le Mémorial comme indispensable
pour éviter de»lacunes dans les documents du Conseil municipal. Le Mémorial n'est, au reste, que la continuation
de ce qui existait dans le Conseil représentatif.
M. Sarasin appuie la proposition de M. Briquet. Le
Mémorial est un objet de luxe, qui coûte fort cher, et
qu'en vue de motifs d'économie on a leUemenl étriqué el
rétréci, qu'il ne remplit plus son but, et ne peul, par»son
extrême concision, donner rien d'exact.
JM€ Mémorial devrait être annuellement volé au budgili
on pourrait ainsi le modifier ou le supprimer à volonté.
L'amendement de M. Briquet esl rejeté.
TH. Briquet demande alors la suppression dn second paragraphe. Ce pourrait être plus tard une gêne pour lés amateurs é« Mémorial qui voudraient le publier a leurs frais.
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M. Carteret fait remarquer que la première partie de
l'article formerait à elle seule obstacle à la générosité de
ces amateurs.
M. Des Arts regarde le Mémorial comme utile surtout,
au point de vue de l'éducation politique des- citoyens ; latribune est une école peu fréquentée ; c'est dans le Mémorial seulement qu'on peut s'instruire de la chose publique
et se préparer à faire plus tard de bons choix pour le Conseil.
•
L'amendement est rejeté.
L'art. 69 est adopté.
Art. 70. •— M. Iiilliet-Constant. Cet article renferme
différentes recommandations qui ne signifient rien ; elles
devraient figurer dans la convention avec l'éditeur, mais
non dans le Règlement, car elles n'y ont aucune sanction.
J'aurais préféré simplement ceci : Le bureau est chargé
de traiter spécialement avec l'éditeur du Mémorial, et dé
régler toutes les conditions de la publication.
M. Sarasin appuie ce qui vient d'être dit et propose de
réduire l'article à cette phrase : Le Mémorial n'a pas de
caractère officiel.
M. Carteret voit de l'avantage au maintien de l'article
tel qu'il est; c'est au moins une direction donnée au bureau
sur la convention à faire avec le Mémorialiste.
M. Des Arts. Puisqu'on charge le bureau de traiter avec
un Mémorialiste, il faut bien indiquer ce qu'on veut. Si
donc on change l'article, voici la rédaction que je propose : Le Mémorial doit être un exposé succinct et fidèle
des délibérations, mais il n'a pas de caractère officiel.
M. Carteret. Ce mot succinct est de trop, car jusqu'ici
ce n'est» pa* par prolixité qu'il a péché.
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Après une courte discussion dans laquelle M. OdierCazenove se prononce dans le sens de M. Sarasin, l'amendement suppressif de ce dernier est mis aux voix et rejeté,
L'amendement de M. Des Arts est adopté et remplace*
l'art. 7J).
~
Les articles 71 et 72 sont adoptés.
La séance est levée et la discussion est remise à samedi
prochain, à cinq heures.
Pour téditeur responsable,
Th.

PIGUET,

avoc\

Genève, Imp. É Carey, rue Verdaine, 268,

t™ AarMÉE.

( 677 )

SatnetH

S JTttlUet

HP 4 9 .

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : 1° Suite et fin du troisième débat sur le projet
de Règlement. — 2° Délibération sur un projet d'arrêté relatif
à une allocation à la Bibliothèque publique. — 8° Délibération
sur un projet d'arrêté relatif à l'ouverture de bouches à incendie.

1° Suite et fin du 3 m e débat sur le projet de règlement.
Art. 73 à 79. Adoptés sans modification.
Au titre XIV, M. Delapalud propose de remplacer la rubrique par celle-ci : De la forme des élections
Adopté.
Art. 80 à 83. Adoptés sans modification.
Art. 84, adopté en disant se font AU lieu de sont faites,
comme en second débat.
Art. 85 à 87. Adoptés sans modification.
Art. 88, adopté en lisant comme suit : Si au premier
scrutin il n'est pas pourvu a toutes les places, on procède immédiatement à un second scrutin, comme en second débat.
Art. 89. Adopté sans modification.
Art. 90, adopté en disant : des places auxquelles il faut
pourvoir, au lieu de des places à pourvoir.
i"

ANNÉE.
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Art. 9 1 , adopté en transposant à la fin de l'article les
mots à la majorité absolue.
Art. 92 à 97. Adoptés sans modification.
Art. 98, adopté en supprimant les mots : dans les élections où il y a plus d'un suffrage à donner, comme eo
second débat.
Art. 99 à 105. Adoptés sans modification.
Art. 106. — M. Rilliet-Constant regrette qu'on s'écarte
ici de la marche générale tracée pour toute autre proposition ; peut-être a-t-on perdu de vue la vraie position du
Conseil administratif, qui n'est au fond qu'une simple Commission du Conseil municipal, pour l'assimiler plus ou moins
à celle du Conseil d'Etat. Les raisons, continue-t-il, sur lesquelles on se fonde pour soustraire celle espèce de proposition
à son examen n'ont pas porté la conviction dans mon esprit.
Les Commissions sont destinées à donner aux propositions
la garantie d'un second examen, par quel motif s'en priverait-on en supprimant l'intervention du Conseil administratif
lorsqu'il s'agit de l'objet le plus important? Je crois d'ailleurs qu'une Commission aura moins d'impartialité et cédera
à la tentation de se donner de l'importance en paraissant
, faire beaucoup de besogne, et en se livrant pour cela à
des investigations Irop minutieuses.
La proposition que je fais se rapproche de l'ancien système que je préférerais encore, s'il était possible de le rétablir. Comme le Conseil administratif est mieux placé que
tout autre corps pour traiter ces questions, il participera
toujours plus ou moins directement au travail de la Commission. Ma proposition tend à régulariser son concours et
à lui donner sa part de responsabilité. Je propose aussi de
nommer la Commission à l'ouverture de la session plutôt
qu'à la fin; il y aurait économie de temps, puisqu'elle
pourrait commencer son travail au moment même où ce
Conseil reçoit les demandes en naturalisition.
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Texte de l'amendement.
« Au commencement de chaque session périodique, le
Conseil municipal nomme au scrutin de Jiste une Commission de sept membres qui procède, de concert avec quatre
délégués du Conseil administratif désignés par ce dernier
corps, à l'examen de toutes les demandes d'admission à la
bourgeoisie. Cette Commission ainsi composée prcntl le nom
de Commission de bourgeoisie. Elle nomme son président,
son secrétaire et son rapporteur.
a La Commission de bourgeoisie demeure en fonctions
jusqu'au commencement de la session suivante. »
M. le Rapporteur répond que le système d'une responsabilité partagée n'est pas en général regardé comme préférable.
D'ailleurs, les fondions qu'on veut conférer au Conseil administratif se combineraient difficilement avec ses autres
attributions. L'intérêt de la démocratie exige aussi qu'on
dissémine un peu plus les fonctions municipales, et qu'on
ne rende pas celles de ce Conseil inabordables en les surchargeant outre mesure. Les élections étant biennales, il
convient que la composition du corps chargé de ce travail
soit toujours en liarmonie avec la majorité de ce Conseil. En
tous cas, l'intervention unique du Conseil administratif
serait préférable au système mixte de M. Rilliet.
M. Odier-Cazenove préférerait le système franc et tranché présenté en second débat par M. Rigaud-Constant. Une
Commission temporaire n'a pas les mêmes ressources qu'un
corps constitué pour se livrer à toutes les Investigations
qu'exige l'examen d'une demande de ce genre. Peut-être
pourrait-on se contenter d'une Commission de quatre membres du Conseil administratif.
L'honorable orateur propose de rétablir l'ancien litre :
Des admissions à la bourgeoisie. La correction proposée
par la Commission provient d'une confusion d'idées entre
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deux choses parfaitement distinctes, les droits politiques
cantonaux et les droits municipaux. Le droit de bourgeoisie
comprend le droit électoral municipal et la jouissance des
biens communaux. Pourquoi repousser un mot sanctionné
par la loi municipale, au moment où nous sentons le plus
le besoin de nous appuyer sur une forte bourgeoisie ?
M. Carterel estime qu'une Commission spéciale fonctionnera avec plus d'indépendance que tout autre corps. D'un
côté, le Conseil administratif serait mal placé, si le cas l'exigeait, pour rompre en visière au Conseil d'Etat. De l'autre, il
est à craindre que le Conseil municipal ne votât dé confiance
la réception d'un candidat qui lui serait présenté avec les
préavis favorables du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. La proposition de M. Eilliet nous ramène à peu près au
système que nous avons rejeté. Quatre membres du Conseil
administratif dans la Commission feraient pencher trop fortement la balance; onze membres seraient, d'ailleurs, trop
nombreux.—L'honorable membre combat ensuite l'amendement de M. Odicr. Les mots bourgeois et bourgeoisie ont
été définitivement éliminés de nos lois par l'Assemblée constituante. À la suite de la discussion approfondie soulevée
par l'amendement de M. Viguet, on reconnut alors que le
droit de bourgeoisie n'a plus de réalité dans l'état actuel
des choses ; tout au plus se réserve-t-il pour les Genevois
dans la faculté d'être admis à l'hôpital. La loi ne reconnaît
plus que des citoyens ayant droit à des biens communaux ;
d'ailleurs il n'y a que des avantages à s'abstenir de multiplier les catégories.
M. Des Ârls voudrait non-seulement l'intervention du
Conseil administratif comme dans foule proposition, mais de
plus le renvoi obligatoire de sa demande à une Commission.
Celte légère dérogation se justifie suffisamment par l'importance du sujet. — Il insiste pour que la Commission soit
nommée à l'ouverture de la session. On évite le danger de
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la composer en vue des personnes à l'égard desquelles elle
doit se prononcer, et il y aura e'conomie de temps ; si elle
travaille dans l'intervalle des sessions, elle sera en état de
rapporter au moment où les propositions seront introduites
à l'ouverture de la.session suivante. — Quant au mot de
bourgeois, la question a été tranchée, il est vrai; c'est
pour cela que je m'abstiens, quoique à regret, d'en proposer le rétablissement; car il est de notre devoir de nous
coller, autant que possible, au style de la loi; mais j'observerai que nous avons néanmoins soit la chose elle-même,
soit un nom équivalent, celui de ressortissant.
M. Rilliel déclare qu'il ne tient pas à l'époque de la nominalion* dès que son idée serait sujette à quelques inconvénients.— Quant au mot de bourgeois, il n'a point été
proscrit; on a rejeté, il est vrai, des amendements où il
était employé ; mais le nom est resté. Il se retrouve soit
dans la loi municipale, soit dans le rapport du Projet de
loi sur la naturalisation. Celui de naturalisation^-qu'on veut
lui substituer, est impropre en ce qui nous concerne, puisque nous ne pouvons pas créer de citoyens ; au Grand Conseil seul appartient le droit de naturalisation.
Quant à l'objection tirée de la multiplicité des fonctions
du Conseil administratif, son honorable auteur a pris d'avance
la peine de la réfuter par le dévouement qu'il apporte à l'exercice de ses nombreuses fonctions et par le sacrifice considérable de son temps qu'il ne cesse de faire à la chose publique.—
J'ai d'ailleurs quelque peine à admettre que des hommes de
choix, appelés à d'aussi hautes fonctions, voulussent refuser la plus honorable de toutes, le privilège d'être les parrains de nos nouveaux concitoyens. — J'ai aussi trop bonne
opinion de ce Corps pour croire qu'il cédera de prime abord,
tant qu'il sera soutenu par la majorité qui l'a porté aux
affaires ; d'ailleurs l'influence du Conseil d'Etat n'est-elle
pas chimérique? Ce Corps n'accompagne ses propositions
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d'aucun préavis, d'aucune recommandalion que je sache; îf
se borne à déclarer qu'il n'empêche. — L'honorable orateur
termine en déclarant qu'il ne défend pas, d'une manière
absolue, le nombre et la composition de la Commission,
pourvu qu'il s'y trouve des membres qui lui inspirent une
entière confiance.
M*. Mouliniè parle en faveur du Projet.
M. le Président croit qu'il vaudrait mieux laisser agir le
Conseil administratif; on ne saurait comment s'adresser à
une Commission; et les parents et amis des candidats ayant
plus de confiance dans un Corps constitué, s'adresseront de
préférence au Conseil administratif. — L'observation de
M. Rilliet, sur la tendance de certains corps, est juste. —
Quant à l'influence possible du Conseil d'Etat, j'observerai
quMl n'accompagne ses préavis d'aucune recommandation,
sauf une seule exception en faveur du candidat auquel vous
avez accordé gratuitement la bourgeoisie.
M. Rigaud-Constant. Les paroles que vient de prononcer notre Président m'engagent à représenter ma proposition, à laquelle j'avais renoncé, croyant voir chez les membres du Conseil administratif quelque répugnance à se charger de ces fonctions. La marche proposée par le Projet a
deux inconvénients très-graves : le premier consiste à confier
un pouvoir assez étendu à un Corps qui n'est soumis, à aucune responsabilité ; c'est une dérogation à ce principe fondamental di> gouvernement démocratique, qui veut que
l'exercice d'un pouvoir quelconque entraîne toujours une
certaine responsabilité.—Le second inconvénient consiste
à nous priver des lumières du Corps placé au sommet de
l'administration ; nous avons fait l'expérience de cette méthode à l'occasion de l'école d'horlogerie; et certes le
résultat n'a pas été en sa faveur. Tandis que le Conseil
administratif ne s'estimant pas suffisamment éclairé avait
refusé d'introduire ce sujet, le Conseil municipal en avait
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nanti directement, sur la simple proposition d'un de ses
membres, une Commission dont le premier rapport était,
comme vous le savez, fort incomplet. — I l est impossible,
d'ailleurs, qu'une Commission aussi mobile mette quelque
règle de justice*t d'équité dans ses opérations, et surtout
dans la fixation du prix. Le Conseil administratif pourrait
au moins se tracer quelque règle.
Texte de F amendement.
« A chaque session périodique le Conseil «administratif
présente au Conseil municipal la liste des candidats à la naturalisation, avec un préavis sur chaque candidat et sur la
somme qu'il doit payer. »
M. Droin parle en faveur de l'amendement de M. Rigaud-Constant.
M. Roth ajoute qu'il y aura plus d'impartialité dans les
décisions du Conseil administratif, qui se guidera moins par
les opinions politiques des candidats ; on évitera ainsi recueil des questions de personnes.—Il insiste sur la nécessité de nous fortifier en ouvrant une large porte aux admissions; c'est une des exigences de noire position exceptionnelle.
M. Carleret trompe que l'emploi d'un mot bourgeoisie,
dans un rapport imprimé n'implique pas nécessairement approbation du Grand Conseil. Il croit queleConsçil municipal
est compétent même en matière de naturalisation» puisque
son refus entraîne, pour le candidat, la déchéance de ses
prétentions. — Il est évident que le Conseil administratif ne
lui laisse pas le loisir de prendre des informations d'une
manière complèle. — Quant au principe de la responsabilité, sur lequel s'est appuyé l'honorable M. Eigaud, je ne
crois pas que ce cas spécial en exige une mesure plus forte
que tout autre.— On nous a dit qu'il fallait ouvrir aux
candidats une large porte d'admission ; quant à moi, je crois
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qu'il faut être prudent et arrêter certaines personnes qu'on •
se reprocherait plus tard d'avoir laissé entrer ; et comme la
Commission travaillera avec conscience, comme l'a dit
M. Rilliet, c'est à elle qu'il faut confier cette opération.
M. Mouliniè parle dans le même sens.
M. Favori croit que ce prétendu conflit entre le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif repose sur une confusion
d'idées. Le préavis du Conseil d'Etat est relatif au droit
cantonal ; celui du Conseil administratif porte sur le droit
municipal; elles ne peuvent donc se trouver en opposition.
Personne ne prenant plus la parole, la discussion est
fermée.
L'amendement de M. Odier, sur la rubrique, de ce litre,
est écarté.
M. Rilliet s'étant rangé à l'amendement de M. Rigaud,
ce dernier seul est mis aux voix et rejeté par 23 voix contre 2 1 .
L'article i 0 6 est adopté sans modification.
Art. 107. Adopté sans modification.
Art. 108. Adopté en lisant la première ligne comme suit :
Au commencement de la session périodique suivante, cette
Commission, etc.
Art. 109 à 112. Adoptés sans modification.
Art. 113. Adopté en substituant au mot bourgeois celui
de citoyen.
Art. 114. Adopté en substituant aux mots passe par les,
ceux-ci : soumis aux.
Art. 115 à 117 adoptés sans modification.
M. Gerbel propose un article additionnel ainsi conçu :
Dans les quinze jours qui suivront l'adoption du présent
règlement, il sera procède à (élection des membres de la
Commission prescrite par l'art. 106.
Adopté.
• Le Projet, mis aux voix, est adopté dans son ensemble,
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2° Projet d'arrêté sur une allocation extraordinaire à la
Bibliothèque publique (M. Caillât, rapporteur).
Messieurs,
La direction de la Bibliothèque publique désirant, dans
un but d'utilité, convertir l'appartement ci-devant occupé
par M. Diodati, en salles destinées spécialement à servir
de Bibliothèque populaire, soit de lieu de dépôt pour les
ouvrages livrés à la circulation du public, a, pour pourvoir à une partie de ces dépenses, fait à votre Conseil administratif, en date du 9 juin dernier, par l'organe du Président du Département de l'instruction publique, la demande d'une allocation extraordinaire de 1,400 fr.
Votre Conseil administratif, avant de prendre une décision à cet égard ; a prié MM. Bétanl et Carteret, ses
commissaires délégués sur l'administration de la Bibliothèque, de lui donner un préavis sur les réparations projetées, et sur les avantages qui en pourraient résulter.
Ces commissaires, dans un rapport précis et détaillé,
ayant conclu favorablement pour l'adoption d'une pareille
mesure, votre Conseil administratif vient vous exposer :
Que les salles de la Bibliothèque sont loin d'être assez
vastes pour classer et placer convenablement les 40,000
volumes qu'elles renferment;
Que le nouveau local proposé pour être annexé à la Bibliothèque _, peut être divisé en trois salles :
L'une destinée pour les travaux de catalogue et d'administration intérieure;
La seconde, pour servir de dépôt aux ouvrages non encore classés ;
La troisième enfin, soil la plus vaste, destinée à servir
de Bibliothèque circulante, pourra contenir jusqu'à 10,000
volumes, y compris un bureau de distribution.
»
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5,000 volumes seront déposés dans celte dernière salle
dès qu'elle sera mise en état de les recevoir, et ce nombre
sera augmenté aussitôt que les ressources de l'Administration le permettront.
Le total des frais pour ces réparations s'élève approximativement à 4,600 fr.
L'administration de la Bibliothèque consacre à cette dépense un fonds de réserve de 2,000 fr., destiné en principe à des achats de livres.
La Société économique offre de participer à ces frais
pour une somme de 1,200 fr.
Il reste donc à vous demander, Messieurs, les 1,400 fr.
qui forment le complément du chiffre de 4,600 fr.
En conséquence, par les divers motifs énoncés plus haut,
votre Conseil administratif sachant d'avance tout l'intérêt
que vous portez au développement de l'instruction publique, vient avec confiance vous proposer le projet d'arrêté
suivant.

Projet

*§'arrêté.

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Art. 1.—Une allocation extraordinaire de 1,400 fr. est
accordée à l'administration de la Bibliothèque publique,
pour frais de réparations et d'établissement d'une salle destinée à la Bibliothèque circulante.
Art. 2.— Cette somme sera l'objet d'un crédit supplémentaire au chapitre 5, article 25 du budget 1843, intitulé : Bibliothèque publique.
Personne ne prenant la parole en premier débat, l'Assemblée passe au second.
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Art. 1 .— M. Carteret montre que ces réparations sont
importantes et nécessitent une allocation considérable il est
vrai, mais qui ne se représentera pas. Il invile le Conseil
administratif à prier la direction : 1° d'apporter tous ses soins
à l'établissement et à la composition de la Bibliothèque circulante; 2° d'examiner s'il ne serait pas possible d'éclairer
et de chauffer le soir la salle de travail ; 3° de l'ouvrir le
dimanche.
M. Caillai explique que ces recommandations ne sont
point restées étrangères à la Commission, mais qu'elle ne
s'est pas crue appeler à en faire mention dans son rapport.
M. Favre-Bertrand répond qu'il va sans dire qu'une
administration soigne ce qui lui est confié. Quant aux deux
autres recommandations de l'honorable préopinant, elles
auraient l'inconvénient : la première, d'exposer la Bibliothèque à la chance d'un incendie; la seconde, de mettre
complètement de côté les convenances des bibliothécaires.
M. Carteret répond qu'il se borne à émettre un avis
sans faire de proposition.
Les deux articles du projet sont adoptés successivement.
Le projet mis aux voix est adopté dans son ensemble.

3° Projet d'arrêté sur l'établissement de bouches à incendie. (M. Gentin rapporteur).
Messieurs,
Au moment où la ville allait entrer en jouissance des
nouvelles machines, le devoir du Conseil administratif était
de faire profiter, partout où cela se pouvait, les différentes
parties du service public-de la plus grande abondance d'eau
dont il pouvait disposer.
Il comprit bien vite que les secours contre les incendies
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pouvaient acquérir plus de puissance à l'aide des nouveaux
établissements hydrauliques ; il ne s'agissait que de les utiliser de la manière la plus profitable et la moins dangereuse.
Plusieurs personnes qui s'étaient depuis longtemps occupées de cet objet, avaient eu l'idée de créer dans différentes parties de la ville des réservoirs qui contiendraient
une grande quantité d'eau toujours prête pour un cas d'incendie ; mais le grand débit des fontaines et la facilité avec
laquelle on peut diriger momentanément sur un ou deux
points une partie importante de la fourniture totale des machines, durent faire abandonner cette idée qui ne présentait
pas une amélioration en rapport avec les moyens que nous
possédons aujourfhui.
L'attention de la Commission des pompes et du Conseil administratif a été portée sur les moyens d'utiliser directement
les conduites hydrauliques en les faisant servir à l'extinction des incendies, soit sans intermédiaire, soit par l'alimentation des pompes.
Il fallait, pour atteindre ce but, placer dans les regards
une bouche qui ne s'ouvrant qu'en cas d'incendie, entrerait
en communication avec une course et dirigerait l'eau ou sur
le théâtre de l'incendie, ou dans le réservoir des pompes.
Trois modèles fuient présentés à la Commission des pompes , tous trois ingénieux et pouvant faire le service demandé. Un de ces modèles fut particulièrement recommandé
au Conseil administratif par la Commission qui en avait fait
l'examen. La Section des travaux à laquelle l'objet fut renvoyé, après avoir étudié attentivement les modèles qui
étaient sous ses yeux, ne crut pas pouvoir en admettre immédiatement aucun.
Elle y reconnaissait bien, il est vrai, plusieurs qualités
importantes, mais tous présentaient une circonstance commune qui inspirait quelque crainte.
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1° Ces ajustements devaient se placer dans l'intérieur du
regard, et le sapeur-pompier qui aurait du y descendre
pour ajuster la boite mobile à laquelle tient la course à la
parlie permanente de la bouche, élait gravement exposé
en cas de -rupture de conduite ou d'ouverture imprudente
du robinet;
2° Le robinet, se trouvant immédiatement sous la main
de la personne qui aurait été chargé de ce service, pouvait
n'être pas ouvert et fermé avec-les précautions convenables,
ce qui aurait été probablement le cas ordinaire, vu les circonslances dans lesquelles doit se faire le travail ; et le jeu
trop prompt du robinet pouvait avoir une influence fâcheuse
sur les conduiles.
Après une étude consciencieuse, M. l'Inspecteur des
travaux présenta à la Section un nouveau mode de bouche
d'incendie.
La parlie immobile de l'appareil s'élève jusqu'au couvercle du regard, de manière que le sapeur-pompier place
à l'aide d'une boîte à vis la course de pompe ; et le robinet
s'ouvre à l'aide d'une vis qui ne permet à la personne de
service ni de l'ouvrir ni de le fermer brusquement, et préserve ainsi les conduites. Ces deux opérations se font sans
qu'il soit nécessaire de descendre dans le regard.
Ce modèle parant donc théoriquement aux inconvénients
que nous avions reconnus dans les autres, il ne restait plus
qu'à le voir jouer ; aussi nous en fîmes placer un exemplaire dans le regard de la place de Bel-Air, qui élait celui
où l'inconvénienl présenté par les premiers modèles paraissait de la manière la plus grave.
Voici, Messieurs, les résultats de j'essai qui a été fait
samedi 1 er juillet, en présence de M. le Conseiller-Président de la Commission des pompes, de MM. les officiers du
Corps des sapeurs-pompiers, de M. l'Inspecteur des travaux, du Directeur des eaux, et du Président du Conseil
administratif.
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1° On a fait approcher du regard une grosse pompe ', on
l'a mise en communication avec la bouche d'incendie à l'aide
d'un bout de course; le robinet, incomplètement ouvert,
laissait arriver suffisamment d'eau pour alimenter la pompe
marchant grand train ; avec l'ouverture complète, on aurait
pu probablement alimenter deux pompes de la même force;
2° On a adapté à la bouche des courses qui ont été
élevées sur le toit de la maison de M. Th. De Luc, et l'on
a débité l'eau de la bouche avec un jet, sans le secours
d'aucune pompe ; le jet qui débitait l'eau fournie par la
bouche d'incendie avait à celle élévation une projection de
50 à 60 pieds.
L'essai dont il vient de vous èlre rendu compte ne laissait plus de doute sur la qualité du modèle choisi par la
section des travaux, et l'utilité en principe étant reconnue
par tout le monde, la section des travaux s'est empressée
de demander au Conseil administratif de se faire autoriser
par le Conseil municipal à placer un nombre suffisant de
bouches semblables.
Le nombre total d'appareils â établir serait en maximum
47 ; mais nous ne croyons point devoir vous proposer de
faire cetle année l'établissement complet. Nous pensons que
les localités voisines du Rhône et de fontaines, dont le débit est considérable, comme celle de la place de St.-Gervais, de la Cité, de la Fusterie, du Molard et de Longemalle, n'exigent point immédiatement une amélioration qui
peut, sans inconvénient, être remise à l'année prochaine.
Les bouches qui vous sont proposées, ?u nombre de 20,
feraient établies dans les localités les plus excentriques et
les plus éloignées de secours prompts et efficaces. Elles
seraient placées aux regards de Cornavin, de la place du
Temple, du haut de Coutance, de la rue Rousseau, de
Chanteponlet, de Bcauregard, du Manège, dn Bourg-deFour, de la rue de la Fontaine, (lu Collège, de Rive, de la
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Magdelaine, du Puits de St.-Pierre, de l'Hôlel-de-ville, du
Théâtre, du Grand-Mézel, de la Pélisserie, de Bémont, de
la rue Traversière et de la Corralerie.
La somme demandée pour l'établissement de ces 20 bouches suppose que chacune, rendue placée, coûtera 90 fr. ;
mais nous avons porté dans celle somme 10 "/„ d'imprévu,
et nous espérons que la dépense restera au-dessous du crédit
demandé.
Quoique plusieurs dépenses en dehors du budget chargent l'exercice de 1843, nous n'avons pas craint de recourir à vous pour ce crédit supplémentaire, bien persuadés
qu'une demande portant sur un objet d'un intérêt aussi général et aussi grand ne pouvait que recevoir votre approbation.

Prajet

«l'arrêté.

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :
er

Art. 1 . — Il sera établi 20 bouches d'incendie qui seront placées dans les regards,
deCornavin,
de Rive,
» la Place du Temple,
» la Madelaine,
du Haut de Coulance,
» la rue Traversière,
de la rue J.-J. Rousseau,
du Puils Saint-Pierre,
» Chantepoulel,
de l'Hôtel-de-Ville,
de Beauregard,
du Théâtre,
du Manège,
» Grand-Mézel,
» Bourg-de-Four,
de la Pélisserie,
» Collège,
» Bémont,
de la rue de la Fontaine,
» la Corralerie.
Art. 2
Il est ouvert pour cet objet, à l'extraordinaire
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du chapitré X du budget de 1843 intitulé Secours pour les
incendies > un crédit supplémentaire de mille huit cents
francs.
M. Roth occupe le fauteuil.
Personne ne prenant la parole en premier débat, l'Assemblée passe au second.
Art. 1 e r . — M. Des Arts remarque que cette allocation a
un intérêt cantonal puisqu'il en résulte pour la campagne
un dégrèvement de contribution quant à l'assurance contre
l'incendie ; ce qui prouve que la ville sait, quand il le faut,
faire des sacrices en faveur de la campagne.
M. Viridel croit qu'on ne se décide à le faire que dans .
l'intérêt de la ville, bien qu'il puisse en résulter quelque
bien pour la campagne.
Les deux articles du projet sonf adoptés successivement.
Le projet mis aux voix est adopté dans son ensemble.
La séance est levée.
Pour l'éditeur responsable,
A. RIEU, avoc*.
i

Genève, Impr. É. Carey, rueVerdaine, 268»

1™ ANNEE.

( 693 )

Murai

l f .Juillet

N° 5 « ,

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIP.

Ordre du jour : 1° Rectification entre la rue de la Rôtisserie et
les Trois-Perdrix. — 2° Nomination de la Commission de naturalisation,
1° Rectification

entre la rue de la Rôtisserie et les
Trois-Perdrix.

M. Collart, rapporteur, s'exprime en ces termes :
Messieurs,
Votre Conseil administratif, auquel s'est adressé par requête, sous date du 1 3 juin 1 8 4 3 , M. Jean-Paul Demierre,
maître serrurier, pour demander l'autorisation de reconstruire la face de sa maison, n° 176, rue de la Rôtisserie,
n'a pas cru devoir laisser passer cette occasion favorable
d'ouvrir le passage des Trois-Perdrix, dans le prolongement
des maisons de la rue de la Rôtisserie, du côté de la rue
basse du Terraillet. Il est sans doute inutile d'insister sur la
convenance de cette amélioration, qui est en quelque sorte
le complément de celle du Fort-de-1'Ecluse. Tous les Genevois savent combien ce passage est étroit, rapide et dangereux.
Pour opérer la rectification mentionnée, suivant le plan
1™ ANNÉE.

51
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déposé sur le bureau, le Conseil administratif a dû entrer
en transaction avec deux propriétaires: l'un, M. Jean-Paul
Demierre, qui possède la maison située en face des rues de
la Rôtisserie et de la Tour-de-Boël ; l'autre, M. Jean-Gottlieb
Wùrlh, qui possède la maison n° 66, autour de laquelle
on tourne en montant la rue des Trois-Perdrix. A cet effet,
le Conseil administratif vous soumet deux projets de convention, desquels il résulte:
1° Que M. Demierre consent à céder la partie de sa maison nécessaire po'ur la rectification, moyennant la somme
de 25,000 fr., payables la moitié comptant, l'autre moitié
dans deux ans, avec intérêt au 4 "/„;
2" Que M. Wiirth, qui n'a pas voulu vendre seulement
une partie de sa propriété, cousent à la vendre en entier
pour le prix de 74,000 francs, payables dans dix ans, avec
intérêt au 4 °/ 0 .
Messieurs,
Le Conseil administratif n'a pas hésité à vous soumettre
ce projet de rectification, bien qu'il - nécessite une somme
considérable; car si l'on laissait M. Demierre reconstruire
fa face de sa maison, comme il est forcé de le faire par
suite d'un arrêté de la Chambre des Travaux publics, cette
importante amélioration serait ajournée indéfiniment.
Le chiffre des acquisitions, qui est de 9,900 francs, sera
naturellement diminué par la vente d'une partie de la maison Wûrth, laquelle peut être évaluée de 20 à 25,000 fr. ;
cette rectification coûterait donc à la ville 74 à 79,000
francs.
Sans doute, Messieurs, celte somme est considérable ;
cependant le Conseil administratif doit reconnaître qu'il a
trouvé dans MM. Demierre et Wiirth des propriétaires consciencieux et désireux de voir opérer la rectification de celte
localité.
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M. Sarasin propose le renvoi à une Commission.
Adopté.
Personne ne prend la parole dans le tour de préconsultation.
L'Assemblée, consultée par son Président, décide qu'elle
sera composée de sept membres, savoir : MM. Rilltet-Piclet,
Ducloux, Faucher-Guèdin, Olivet, Faucher (Jean-Louis),
Collart et Gautier.
2° Nomination de la Commission instituée par les articles 106 et 119 du Règlement.
L'Assemblée, consultée.par son Président, décide que
la Commission sera composée de neuf membres.
Le bureau se composera de MM. De Candolle, Droin,
Mayor et Wagnon.
Sont élus, sur 51 votants :

t

MM. Mayor
Fazy-Pasleur . . . .
Perrier.
Gentin...
Vaucher-Guédin..
Odier-Céard......
Massé
Binet-Hentsch....
Roth

par
—
—
—
—
—
—
—
—

44 suffrages.
28
—
27
—
27
—
86
—
26
—
26
—
25
—
25
—

Pour l'éditeur responsable,
A. RIEU, avoc1.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.

1™ ANNEE.

( 697 )

Samerti

*» Juillet

N" S i .

1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN.

Ordre du jour : 1° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet d'arrêté sur l'emploi de la place du Fort-del'Ecluse. — 2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif sur l'élargissement du passage des Trois-Perdrix.

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen du
Projet d'arrêté, sur l'emploi de la place du Fortde-t Écluse. (M. Carleret, rapporteur.)
Le procès-verbal ayant été lu et adopté, M. le Rapporteur s'exprime ainsi :
Messieurs,
Le Projet d'arrêté qui a été soumis à notre examen appelait l'attention sur deux points distincts. Ces deux queslions
à résoudre étaient celles-ci : 1° doit-il être fait une construction sur le terrain actuel du Fort-de-1'Ecluse, ou ce terrain
dait-il rester libre ? 2° L'alignement proposé pour la maison
de Mme Amiel-Roux est-il convenable en lui-môme, et les
conditions en sont-elles satisfaisantes pour la ville ?
1™ ANNÉE.

52
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. Sur le premier point, votre Commission, Messieurs, est
d'avis que l'on ne doit pas rebâtir sur l'emplacement du
Fort-de-1'Ecluse. A Genève existe à un degré très-considérable ce que l'on voit dans plusieurs vieijles cilés, des rues
extrêmement étroites, très - tortueuses et singulièrement
sombres, lesquelles forment, en se croisant, des quartiers
difficiles, enchevêtrés, hérissés d'angles et de raccordements dus uniquement au hasard. Les maisons ainsi placées
à l'aventure dans un temps où l'alignement était peu pratiqué, ont, par des causes modernes, acquis en hauteur des
proportions énormes, souvent même gigantesques. Cet accroissement de logements a augmenté la circulation dans ces
rues sinueuses; or, comme à ces rues correspondent d'ordinaire de vastes ilôts de maisons, dont plusieurs ne sont
pas restées en arrière du développement vertical qu'ont pris
celles qui onl leur face sur la voie publique, il résulte de là,
pour la circulation, une gêne considérable qui n'est pas
toujours sans dangers. Cet état de choses fait surtout concevoir les craintes les plus* fondées pour les ravages qu'en
certains endroits pourrait occasionner un incendie. Des mesures générales, c'est-à-dire un règlement sur la voirie,
limitant la hauteur des constructions, pourrait empêcher le
mal de s'étendre ; mais il est d'autres mesures par lesquelles
il peut être diminué; on comprend que ce sont des percées
dans les îlots de maisons et l'élargissement des rues. Sur ce
dernier chef, chaque fois qu'il s'offre utie occasion favorable de faciliter la circulation ou de donner du jour et de
l'air à des quartiers obstrués, le Conseil municipal ne saurait la laisser échapper. Partant de celte manière de voir,
qui, malgré la proposition du Conseil administratif dans le
cas actuel est sans doute aussi la sienne, votre Commission
n'estime pas que l'on doive autoriser à reconstruire sur
l'emplacement du Fort-de-1'EcIuse. Elle reconnaît que le
plan proposé est fait avec talent, et qu'il est peut-être le
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plus convenable dans l'hypothèse de la reconstruction ; mais
elle croit qu'il vaut mieux laisser la place libre, et voici, à
cèté des raisons générales dont nous venons de parler, les
motifs plus particuliers qui l'ont déterminée.
Que l'on se souvienne de ce qu était cet endroit avant la
démolition. C'était une localité conslamment malpropre et
humide, même pendant les plus fortes chaleurs. Le soleil
n'y pénétrait à peu près, pas, et l'air sans élasticité y élaif
empreint de gaz méphitiques. Cet air vicié provenait nonseulement du rétrécissement des unes et de l'élévation prodigieuse de plusieurs des maisons voisines, mais encore de
ce qu'il y a dans cet -endroit certaines industries utiles qui
n'ont aucun inconvénient dans les quartiers aérés, mais qui
tendent à rendre plus insalubres encore ceux qui ne jouissent pas du même avantage, et où le soleil ne se montre
que rarement. Maintenant ce quartier est moins dépourvu
à cet égard : le soleil se montre sur la place une bonne partie de la journée, et pénètre dans les rues qui y aboutissent ;
un air sain arrivant du Molard y sèche l'humidité, et emporte, en citculant, les gaz insalubres qui, auparavant y
séjournaient. Il y a du mieux; mais y a-t-il surabondance
de bien? Évidemment non. Or, quoique la construction
proposée doive laisser la rue plus large qu'elle ne l'était
dans l'ancien état des lieux, cependant, en faisant jalonner
la place, la Commission s'est convaincue que les quatorze
toises sur lesquelles s'élèverait le bâtiment nouveau, seraient
quelque chose de très-considérable pour celte localité, et
que cette construction serait réellement un écran qui intercepterait, d'une manière notable, les rayons du soleil, et
empêcherait le jeu de l'air, Il lui a semblé qu'à côté des
avantages dont on se priverait par là, il y*aurait quelque
chose de bien pénible pour les habitants de ce quartier à le
voir de nouveau s'assombrir et devenir froid et humide,
après avoir eu quelque temps la réalité de l'amélioration
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dont ou pouvait le faire jouir. Si c'était là une amélioration
de luxe, votre Commission ne se serait pas arrêtée à cette
considération ; mais ce qu'on reprendrait à ce quartier, après
quelque temps de jouissance, ce n'est pas quelque chose de
pur agrément, mais quelque chose qui rentre éminemment
dans le domaine de l'utile, car c'est de la salubrité.
Le second motif qui a déterminé la Commission, c'est
l'importance qu'elle a vue à rendre dans cet endroit la circulation aussi facile que possible. Là, en effet, aboutissent quatre rues, dont trois sont extrêmement étroites,
les passants y sont nombreux, et grand nombre de véhicules y sont journellement appelés pour les approvisionnements et les besoins de l'industrie ; il importe donc que
ce carrefour soit large, afin d'éviter les chocs et les accidents. A cet argument, une minorité de la Commission répondait que, lors même qu'on laisserait la place libre,
comme on serait sans doute obligé de l'aplanir en construisant un mur de soutènement du côté de la rue Traversière,
ce qui serait, par là, laissé à la circulation, ne serait pas
plus considérable que dans le Projet présenté. Mais il a été
répliqué à cette observation que, si en effet les chars ne
pouvaient pas passer sur la place, les piétons allant de la
rue Traversière au Molard, et vice versa, pourraient la
traverser au moyen de quelques degrés qui seraient ménagés à l'extrémité droite du mur de soutènement, lorsqu'on regarde la rue Traversière, qu'ils le feraient ordinairement, parce que cela abrégerait leur chemin, et que
cela contribuerait évidemment à désencombrer la rue. En
outre, on a fait remarquer que ce qui cause le plus souvent
les rencontres dangereuses de chars dans les endroits où
aboutissent plusieurs rues, c'est l'impossibilité de voir, depuis l'une d'entre elles, les chars qui arrivent par les autres ; mais si le lieu d'intersection est large et permet au
regard de pénétrer dans les différentes directions, alors les

DO CONSEIL MUNICIPAL.

701

conducteurs arrêtent! temps leurs chevaux, ou s'arrangent
de manière à se croiser sans encombre. Quand même les
chars ne traverseront pas la place, elle offrira cet avanlage
de laisser apercevoir ce qui se passe des différents côtés,
ce qui n'aurait pas lieji si au lieu d'un espace libre on avait
une maison.
En troisième lieu, voire Commission a pensé que la lumière, plus abondante en cet endroit qu'elle ne l'était auparavant, pouvait èlre très-utile à certaines industries qu'
y existent déjà, on pourrait en appeler d'autres que l'obscurité en avait écartées. Elle a pensé que c'était une considération qui était loin d'être sans valeur dans une ville
comme la nôtre, dont l'industrie fait la principale richesse.
Elle a pensé aussi que le dégagement qui serait opéré en
cet endroit, en laissant la place libre, pourrait s'étendre
par la suite, et qu'une amélioration sur une plus vaste
échelle, à laquelle on pourrait songer plus lard, risquait
fort d'être entravée par la construction proposée. On se
décide, en effet, bien difficilement à abattre ce qui est
neuf; et comme la rue du Forl-de-l'Ecluse, qui débouche
au Molard, jouera nécessairement un grand rôle dans tous
les projets que l'on pourra combiner pour désencombrer le
quartier compris entre la rue Traversière et la Magdelaine,
il lui a semblé qu'il n'était pas prudent, à ce seul point de
vue, d'autoriser une construction dont on pourrait beaucoup
se repentir plus lard. D'ailleurs celle construction en ellemême, malgré que le plan ait su résoudre à cet égard plusieurs difficultés , serait loin d'être un embellissement pour
celte localité; sa forme ne saurait rien avoir de gracieux,
et la saillie considérable qu'elle présenterait vis-à-vis le
Molard, ne saurait, en aucune façon , être agréable à l'œil.
Mais toutes ces considérations, fussent-elles sans aucune
valeur, il en est encore Une qui, à elle seule, eût peut-être
suffi pour lui faire prendre une décision dans le même sens.
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Quoiqu'il n'y ait. aucune réserve stipulée dans la convention passée avec le propriétaire de la maison démolie, cependant, d'après des souvenirs très-exacts de ce qui eut
lieu alors, il est évident que le contrat n'a été fait que dans
l'idée qu'il en résulterait une grande amélioration pour ce
quartier, et que dans ce moment-là il était pour ainsi dire
convenu que rien ne serait mis à la place de ce qui serait
abattu. Sans doute le Conseil administratif, en proposant
d'élargir la rue, a cru respecter par là les intentions de
M. De Luc; mais il a paru à la Commission que pour que
le vœu de cet honorable citoyen fût complètement rempli,
la place devait rester complètement libre.
La Commission reconnaît qu'il aurait été à désirer, une
place étant décidée, que le haut-banc situé à l'extrémité
de la rue basse des marchands-drapiers pût être enlevé.
Mais s'il y a des difficultés à ce qu'il le soit maintenant, cela
pourra avoir lieu plus lard; toutefois dùt-il rester debout
longtemps encore, la place malgré cela présentera de grands
avantages.
Quant à l'éventualité que la Société économique ne fil
faire qu'une construction de peu d'élévation, on ne peut
avoir à cet égard absolument rien de positif; la convention
provisoire faite entre le Conseil administratif «t cette Société ne stipule à cet égard rien autre sinon que la construction n'excédera pas 50 pieds, à compter de la partie
M sol la plus basse jusqu'au-dessus de la corniche supérieure; or une maison de 50 pieds est une maison d'au
moins trois grands étages, et à supposer que, pour le moment, la Société économique en fit construire une d'une
élévation moindre, il n'y a aucune garantie que plus tard,
soit elle, soit un acquéreur, ne profitera pas de toute la
latitude de la convention. D'ailleurs, si par un édifice peu
élevé, les inconvénients d'une construction pourraient être
diminués en ce qui touche la salubrité et la lumière; )ls ne
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le seraient en aucune façon à l'égard de la circulation. —
Mais, a-t-on dit, il y a beaucoup d'améliorations à faire du
genre de celle-ci, et une fois que l'on a fait en un point
le nécessaire, il faut ménager ses ressources pour un autre.
Il a semblé à la Commission, comme nous venons de l'exposer, que ue rien rebâtir en cet endroit n'était pas du superflu; en outre, elle est de l'avis que lorsqu'il s'agit d'une
dépense une fois faite on peut être plus facile que lorsquJil
s'agit d'une dépense qui doit se renouveler ; d'ailleurs la
somme que la ville bénéficiera, en reconstruisant, n'est pas
forte. En effet, l'emplacement serait vendu 13,000 francs;
or, si l'on ne bâtit pas, la Société économique doit donner
5,000 francs à la ville, ce serait donc simplement un bénéfice de 8,000 francs, et, à supposer que les frais d'arrangement de la placé s'élevassent à 2,000 francs, ce serait
10,000 francs qu'il en coûterait pour avoir une place au
lieu d'une maison. La Commission n'a pas cru que ce chiffre
fût assez élevé pour balancer les avantages qu'il y aura à
ae pas rebâtir. D'autre part, souvent les améliorations se
lient, et l'élargissement projeté de la rue des Trois-Perdrix
milite en faveur de la conservation de la place. En effet,
celle extrémité de la rue Traversière étant élargie, il.est
probable que les chars prendront plus souvent celte voie,
et alors il devient d'autant plus nécessaire que l'autre extrémité de cette même rue, c'est-à-dire le Fort-de-l'Écluse,
soit disposée aussi bien que cela est possible.
Par tous ces motifs, Messieurs, votre Commission vous
propose de ne pas ratifier le projet de convention passé
provisoirement avec la Société économique. Cette décision
a été prise à l'unanimité moins une voix.
Votre Commission a estimé que, sur ce point, son mandat
se bornait là, et qu'une fois le principe de ne pas rebâtir
décidé , le Conseil administratif devait avoir toute latitude
pour aviser au meilleur emploi de la place, et faire ait
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Conseil municipal, suivant l'occurrence, telle proposition
qui lui semblera convenable.
Toutefois, la destination que Ton pourrait donner à cet
emplacement a été souvent invoquée dans la Commission
comme un argument qui militait aussi en faveur de l'opinion qui a prévalu; en conséquence*, il peut être utile au
Conseil administratif de connaître sommairement, à titre de
renseignements, les idées à cet égard qui ont paru avoir
l'assentiment de la majorité. Ce serait, comme l'a proposé
M. Vaucher (Jean-Louis), dans le tour de prëconsultation,
d'aplanir la place en construisant un petit mur de soutènement le long de la rue Traversière. A la partie droite de ce
mur, quand on regarde la dite rue, on établirait un escalier qui permettrait aux piétons de traverser la place. Sur
cette place on établirait une fontaine qui, pour un grand
nombre de* maisons, abrégerait la dislance à laquelle elles
se trouvent maintenant de l'eau distribuée par notre Ma-<
chine, et qui aurait une grande utilité les jours de bise; la
fontaine du Molard, lorsque ce vent souffle, étant, comme
on le sait, d'un accès très-difficile. Cette petite place, dans
un quartier éloigné des promenades et très-peuplé,.«aurait
encore l'avantage d'offrir un lieu où les enfants pourraient
jouer avec sécurité sans être obligés de s'éloigner beaucoup
de leurs demeures. Mais, nous le répétons, ce ne sont là
que de simples renseignements.
Quant au second point que la Commission avait à examiner, celui de l'alignement de la maison de M™" Amiel-Roux,
ce projet par lequel un angle rentrant, très-désagréable à
l'oeil, sera supprimé, et l'un des angles saillants actuels un
peu* diminués, nous a paru lout-à-fait convenable. La portion de terrain concédée sera plus considérable que la parcelle reçue en échange ; mais comme l'angle rentrant cédé
est actuellement inutile et que ce changement nécessitera
des frais au propriétaire de la maison, votre Commission
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a cru que cette amélioration, qui n'occasionnera aucune dépense pour la ville, ne pouvait être qu'avantageuse. Elle
vous propose donc de ratifier la convention passée avec
Mmo Amiel-Rtaix.
Le projet d'arrêté du Conseil administratif, si vous
adoptez la manière de voir de votre Commission, se trouvera donc réduit à ce qui concerne ce dernier point.
Voici, Messieurs, la rédaction qu'elle a l'honneur de vous
soumettre.

M*rajet

d'arrêté.

Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte
authentique le projet de convention passé provisoirement
avec Mme Amiel-Roux, à la date du 23 mai 1843.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Hentsch voudrait qu'on invitât les trois propriétaires
voisins à offrir à la ville quelque indemnité en compensation du sacrifice qu'elle fera si elle s'abstient de bâtir. Il
rappelle à l'appui de cette idée qu'il y a plusieurs années
des démarches semblables ont été faites avec succès à l'occasion de la démolition d'une maison de la cour de SaintPierre.
M. Favori rappelle les principaux motifs qui ont décidé
la Commission. Ce sont: 1° la nécessité d'assainir un quartier peu aéré ; 2° le désir de faciliter la circulation ; 3° enfin
la convenance de respecter les intentions du citoyen qui n'a
cédé sa propriété qu'avec la condition tacite que l'emplacement resterait vacant. Quant à l'indemnité, la Société économique est le seul côté d'où nous puissions en attendre
une ; non-seulement il a été impossible de rien obtenir des
autres propriétaires, mais celui qui doit reconstruire sa fa-

706

MÉMORIAL DBS

SÉANCES

çade nous réclame une indemnité.—Une petite souscription
a été commencée dans le quartier, mais elle s'est trouvée
trop faible pour être utilisée.
M. Collart se prononce contre le projet de la Commission où il a fait minorité.
M. Mayor voudrait, dans le cas où la proposition de la
Commission serait adopté e, qu'on fit sur la façade une peinture à fresque simulant des fenêtres.
M. Gosse appuie la Commission sous le point de vue sanitaire; la statistique prouve que ce quartier, et en général
ceux du bas de la ville qui manquent d'aération, sont ceux
où la mortalité est la plus forte.
M. le Rapporteur rappelle que la Commission s'est occupée de la question de l'indemnité; mais la souscription
ayant échoué, elle a dû rapporter pour ne paé rester davantage en suspens. Si plus tard les propriétaires voisins
reviennent sur leur refus, ils seront toujours les très-bien
venus.
M. Odier-Cazenove voudrait abandonner à la Société
économique l'indemnité de 5,000 francs, afin de se réserverla faculté de bâtir plus tard si on le juge nécessaire.
M. Favon appuie cette idée, qui aurait l'avantage de
porter les propriétaires à indemniser la ville dans la crainte
qu'on ne vînt à y bâtir.
M. Mafor croit qu'on pourrait utiliser cette place pour
le marché au poisson ; en établissant des réservoirs contre
les murs des maisons, on pourrait le conserver vivant
pour les acheteurs, comme on le fait partout ailleurs ; on y
gagnerait soit sous le rapport du goût soit sous celui de la
salubrité.
M. De Combes se prononce pour l'avis de la minorité
par trois motifs principaux: 1" par raison d'économie; 2°
parce que la ville est pauvre en emplacements, a beaucoup
de peine à en trouver pour les services municipaux les plus
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nécessaires ; 3° parce que celte place ainsi dégarnie ne présentera qu'un aspect désagréable; au moins faudrait-il y placer
quelque construction basse. L'orateur combat ensuite l'idée
de M. Odier; car, dit-il, si l'on ne bâtit pas à présent, on
ne bâtira jamais ; on s'arrêtera toujours devant le même
sentimeut de justice qui a déjà dicté l'avis de la Commission,
ensorte que nous aurions abandonné purement et simplement 5,000 francs à la Société économique.
M. Des Arts croit que nous devons nous occuper pure-*
ment et simplement de la proposition du Conseil administratif, sans nous enquérir minutieusement de la destination
future de celte place ; non-seulement ces amendements constituent de véritables propositions individuelles, mais ils
empiètent sur les détails d'administration qui ne nous appartiennent pas. C'est au Conseil administratif à nous proposer plus lard l'usage qu'il estimera convenable.
M. Odier répond qu'il n'a point entendu proposer d'amendement, mais seulement une simple observation ; d'ailleurs il entend laisser à cet égard la plus grande latitude au
Conseil administratif.
M. Rilliet-Constant voit dans le langage de l'anlépréopinant une erreur qui provient d'une fausse assimilation de
l'administration municipale à celle de l'état souverain. Ici
l'administration appartient au Conseil municipal qui, seul
responsable, peut donner au Conseil administratif toutes
les directions qu'il estime convenables ; ce dernier Corps n'a
que le pouvoir d'exécuter. Si ces principes prenaient pied
dans cette Assemblée, je ne doute pas qu'il n'en résultât
de fréquents et pénibles conflits de compétence.
M. Des Arts croit que l'honorable opinant exagère les
conséquences de son idée,. Les conflits ne naissent que lorsqu'un corps cherche à sortir de ses attributions légales,
jamais lorsqu'il y demeuré fidèle. Expliquant ensuite sa
pensée, il déclare que, sans se prononcer sur le mérite
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intrinsèque de ces propositions individuelles, il les repousse
comme inopportunes.
M. te Rapporteur. On a dit qu'il y aurait une construction basse ; mais celle que propose le Conseil administratif
est de 50 pieds, ce qui est assez élevé et nuisible à côté
de constructions déjà fort élevées. Quant à la proposition
de M. Odier, voici quel est le véritable état des choses : Si
l'avis de la Commission l'emporte, le Conseil administratif
devra nous demander une autorisation dans le cas où plus
tard il jugerait nécessaire de bâtir ; avec l'amendement de
M. Odier, il pourra le faire sans autorisation.
M. Gentin donne une courte explication sur les 5,000 fr.
dont il a été question. Ces 5,000 francs sont le solde d'une
dette de 15,000 francs relative aux constructions de la rue
Verdaine; 10,000 francs ont été payés comptant et 5,000
mis en réserve pour cette occasion, avec la condition que
la ville ne les paierait pas dans le cas où elle s'abstiendrait
de bâtir; si nous bâtissons, c'est nous qui versons 5,000
francs dans la caisse de la Société économique. Quant à
l'usage de la place elle-même, on ne pourrait sans injustice
se réserver d'y bâtir à l'avenir, puisque les propriétaires
voisins organiseront probablement leurs constructions et
leurs façades en vue de l'espace libre dont on ne pourrait
plus tard leur enlever le bénéfice.
M. Odier répète qu'il n'a pas fait de proposition formelle, et qu'en aucun cas il ne songe à lier les mains à
l'Administration.
Personne ne prend la parole en second débat, mais au
moment de passer à la volation, il s'élève une courte discussion sur la position de la question, à la suite de laquelle
M. Binet propose, par voie d'amendement et pour lever
la difficulté, de rétablir l'art. 1 er du projet du Conseil administratif. Cet amendement est rejeté.
L'article proposé par la Commission est adopté.
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2° Rapport de la Commission sur le projet de rectification
entre la rue de la Rôtissserie et le passage des TroisPerdrix. (M. Ducloux, rapporteur.)
Messieurs,
La Commission, que vous avez chargée d'examiner la
convenance de la rectification proposée pour le passage des
Trois-Perdrix, prenant d'abord en considération la forte
dépense que ce projet mettrait à la charge de la commune,
a cru devoir faire préalablement une démarche auprès des
propriétaires voisins pour les engager, en vue de l'augmentation de valeur qui en résulterait pour leurs immeubles , à contribuer entre eux par l'offre d'une somme, à faciliter cette transaction. En conséquence elle a commis à
ce soin deux de ses membres, qui s'en sont occupés le
jour même. Mais le succès obtenu s'est borné à la reproduction d'une offre de cinq cents francs, faite précédemment à la Chambre municipale pour le même sujet. Les autres
propriétaires ont usé de diverses défaites pour refuser leur
concours, de sorte que la Commission à pu se convaincre
que le Conseil municipal n'avait à compter que sur ses
propres ressources.
Dans cette position, elle a dû se borner a peser les convenances matérielles du projet. Elle a reconnu que l'énorme
saillie de ces deux maisons, à l'entrée d'un quartier étroit
et populeux, était un obstacle à la circulation et un danger
pour la sûreté publique; que le moment étant favorable
pour traiter d'un coup l'acquisition des deux bâtiments, il
était important de ne pas le laisser échapper ; que ces bâtiments , une fois réparés ou reconstruits ne pourraient être
enlevés qu'au moyen d'un plus grand sacrifice encore ; que
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l'agrandissement at la correction de cette entrée de quartier
seraient une impulsion d'amélioration par laquelle celle
œuvre serait conlinuée; que^ bien que le prix d'achat soit
une forte somme, toutefois ce n'est bien que la valeur véritable des immeubles cédés, et enfin, que le mode de
payement consenti par le principal vendeur, permet au
Conseil administratif d'en échelonner les termes suivant ses
convenances.
Jugeant que le redressement projeté ouvrirait un accès
sûr et facile aux rues de la PélisseRe, de la Tour-de-Boël
et de Bémont, à la rue de la Rôtisserie et à la rue Traversière, si longues et étroites ; qu'en outre, en cas d'incendie
dans les rues montantes, les secours y gagneraient en aisance et promptitude, la Commission estime que celte dépense serait faite dans l'intérêt bien entendu de la commune
de Genève, et vous propose, Messieurs, de ratifier le
marché présenté par le Conseil administratif.
M. Ducloux ajoute qu'il a fait minorité dans la Commission, et que son opinion personnelle est contraire à celle
du rapport.
*

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Des Arts invile le Conseil administratif à voir s'il n'y
aurait pas moyen d'exempter celte acquisition des droits de
mutation, qui s'élèvent à 5,000 francs.
M. Gentin répond que le Conseil administratif s'en occupe.
M. De Combes insiste sur la nécessité d'avoir une notion
exacte de la situation financière de la ville, pour pouvoir

bu CONSEIL MUNICIPAL

711

Voter en connaissance de cause ; il croit qu'il ne manque
pas d'améliorations plus urgentes que celle-là.
M. Êolh répond que cette appréciation est difficile. Cependant on trouvera des éléments suffisants soit dans les
budgets et comptes-rendus antérieurs. En 1842, il y a eu
dans les recettes un excédant de 86,000 francs, qui se reproduirait cette année sans les dépenses extraordinaires que
nous avons votées pour le théâtre et d'autres objets; comme
elles ne sont pas de nature à se reproduire, nous pouvons
compter sur les Excédants futurs. Cependant l'exercice de
1843 laissera probablement un petit excédant.
M. Odier-Cazenove. J'ai été frappé de la facilité avec
laquelle le Conseil municipal a accueilli celle dépense, car
nous avons une dette floUante de 150,000 francs, et en
tenant compte des dépenses extraordinaires, celles de celte
année montent à 365,000 francs, tandis que nos receltes
atteindront tout au plus, même dans l'hypollièse la plus favorable, le chiffre dé 365,000 francs. Quant à l'emprunt,
c'est une dette consolidée dont je ne parle pas, puisqu'elle
sera amortie dans 35 ans. L'honorable orateur estime que la
ville pourrait se contenter, pour le moment, d'acheler les
maisons et d'en percevoir les revenus, sauf à les abattre
quand on en sentira la convenance.
M. Drojn croit que l'exercice de cette année laissera un
petit excédant ; quant à la dette flottante, les excédants des
années suivantes suffiront pour la faire disparaître ; ils suffiront de même à combler la dépense proposée.
• M- Fazf-Pastenr n'estime pas que l'amélioration projetée soit en proportion avec la dépense qu'elle occasionne,
on pourrait faire de la même sonurwyun emploi plus opportun, par exemple, percer de nouvelles rues dans les amas
de maisons qui se trouvent en plusieurs endroits; d'ailleurs
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le produit de l'octroi sera faible cette année, soit à cause
delà mauvaise récolte des vins, soit parce qu'il a été estimé
à son plus juste taux.
M. Collart insiste sur la nécessité de saisir l'occasion
favorable et unique de réparer un des passages les plus
mauvais de Genève.
M. Mayor insiste sur le point de vue sanitaire. Cette
réparation conservera peut-être une vie de plus par année.
M. Droin. Si les principes émis par M. Fazy-Pasteur
prenaient de la consistance, nous ne serions pns éloignés
de reprendre les errements de l'ancienne Administration ;
c'est voir les choses d'un point de vue un peu étroit, et
raisonner comme ferait un père de famille qui craindrait de
laisser des dettes à ses enfants. Une ville qui ne meurt pas
peut procéder avec plus de largeur.
M. Favon répond que c'est précisément parce qu'une
ville ne meurt pas, et qu'elle a un avenir, qu'il faut se ménager les moyens de faire honneur à cet avenir.
M. Droin. Je reconnais qu'une ville fait bien de ne pas
dépasser ses ressources; mais il faut songer qu'ici on propose une dépense dont l'utilité est reconnue. On affirme,
après mûr examen, qu'elle ne dépasse pas nos ressources;
nous pouvons la voter et laisser à nos descendants qui en
recueilleront aussi les fruits, le soin d'y contribuer pour
leur part. Si les administrations précédentes eussent suivi
de semblables principes, Genève, à l'heure qu'il est, serait
encore une bicoque.
M. Morin croit qu'on pourrait faire un meilleur emploi
de celte somme, par exemple ouvrir un passage de la Tourde-Boël à.la Fuslériè. Il craint que la nouvelle Administration, en suivant celle marche, ne tombe dans l'inconvénient
qu'elle reproche à l'ancienne, celui de mettre peu d'ensem-
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ble dans ses opérations ; nos nouvelles fontaines nous en
fournissent déjà un exemple; il vaudrait mieux se tracer un
plan général d'améliorations, qu'on suivrait avec persévérance.
M. Gollart observe que ce système est difficile dans
l'exécution, parce qu'un plan tracé d'avance empêche souvent de saisir les circonstances favorables et économiques.
M. Vaucher-Guèdin insiste sur la nécessité et l'importance de cette réparation.
M. Fazy-Pasteur. Je dirai quelques mots pour répondre
aux paroles de l'honorable membre du Conseil administratif,
qui a dit avec assurance que la dépense est d'accord avec
les ressources de la ville. Je me borne à rappeler que notre
situation financière est plus basse que jamais, que nous
avons une dette de 800,000 fr. ; et je demande comment il
se peut que nous l'augmentions de 100,000 fr. , sans songer aux dépenses imprévues qui peuvent se présenter d'un
moment à l'autre? Mon indépendance vis-à-vis de ^ancienne
Administration est assez connue pour que je puisse lui donner un éloge, sans être taxé de partialité. Mais comment
peut-on comparer les vastes travaux des ponts et des quais
qui ont été exécutés pour la modique somme de 250,000
fr., qui répandent un bien-être général, avec celle sourde
.amélioration qui changera peu de chose à l'état actuel. Sous
le point de vue sanitaire, on s'y porte aussi bien qu'ailleurs;
il serait plus urgent, à mon avis, de percer de nouvelles
rues, ou à la Tour-de-Boël, ou au Jeu-de-Paume, etc., ou
du Molard à la Fusterie.
M. Roth, Tout le monde reconnaît que l'amélioration est
juste et convenable; mais quelques personnes trouvent la
dépense considérable. La ville est-elle en position de la
faire? Tonle la question est là
Elle doit 948,000 fr.,
l r e ANNÉE.
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sur lesquels il y enr a 800,000 dont nous n'avons pas â
nous occuper; reste donc une dette de 148,000 francs,
payables à jour fixe. La ville est en état de les payer. Sans
attendre que l'argent soit là, elle peut, à côté de cela, se
permettre, une dépense de 75,000 fr. La vie d'un homme,
par an, vaut bien cela.
Vu l'heure avancée, la discussion est ajournée à mardi.
Pour l'éditeur responsable ,
A. RIEU, avoc'.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.

1™ ANIMÉE.
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N» S * .

1843.

GENTIN.

i)rdre du jour : Continuation de la discussion sur le projet relatif à l'élargissement du passage des Trois-Perdrix.

Le procès-verbal est lu.
M. Delapalud, tout en rendant hommage à l'impartialité
et au talent de la rédaction, croit qu'il vaudrait mieux s'en
tenir aux prescriptions strictes du règlement, et s'abstenir
d'analiser la discussion.
Le procès-verbal est adopté.
L'Assemblée reprend la discussion annoncée dans l'ordre
du jour.
M. Empeyta.
Le Conseil administratif nous propose
une dépense considérable, et qui paraît au premier abord
peu proportionnée avec nos ressources; cependant, comme
la ville a dix années pour y faire face, comme le travail
projeté est éminemment utile , je crois que c'est un des cas
où il convient de faire effort plutôt que de céder devant la
difficulté ; c'est le principe qu'a toujours suivi le Conseil
représentatif, lorsqu'il a été nanti de questions de cette
espèce. En général, une amélioration utile qui évite
des accidents et qui épargne les souffrances, non-seulement
de l'homme, mais de tout être animé quel qu'il soit,
est bien préférable à une construction nouvelle quelque
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brillante qu'elle soit. Or, si nous négligeons l'occasion présente, il est probable qu'elle sera perdue pour toujours.
Puisqu'on a tant fail que de dégager un des abords de cette
rue en créant récemment une petite place, au moins ne
faut-il pas laisser l'œuvre imparfaite en reculant devant
une autre opération aussi nécessaire ; il est impossible de
rester insensible aux mauvais traitements que la difficulté
de ce passage attire aux animaux de trait. Sous quelque
point de vue qu'on l'envisage, nous aurons à nous féliciter
d'avoir fait celte rectification.
M. Droin répondra quelques mots à l'honorable ancien
conseiller d'Etat qui a demandé quelles étaient les ressources
de la ville. L'honorable membre prouve, par un relevé de
l'historique de nos Gpances, d'un côlé, que notre situation
financière esl aussi satisfaisante que jamais; de l'autre, que
l'ancienne Administration avait pour principe de voler une
dépense, dès que son utilité était incontestable, en ne donnant à la question d'argent qu'un rôle tout-à-fait secondaire. Au reste , rien ne s'opposerait à ce que nous fissions
usage d'un emprunt, moyen auquel elle a recouru fréquemment lorsqu'elle avait besoin d'une somme d'argent à un
moment donné.
I/oraleur insiste , en terminait, sur la nécessité de mettre un terme aux accidents dont il a été fréquemmenf le
témoin dans ce passage, soit des chars renversés, soit des
enfants retirés de dessous les roues.
M. De Combes. L'honorable membre nous a cités plu- *
sieurs exemples qui montrent que la ville n'avait pas reculé
devant des dépenses utiles; mais je crois qu'il faudrait bien
se garder de les transformer en règle générale, et de croire
qu'on peut toujours acheter, loules les fois qu'on trouve à
acheter ; il faut peser les dépenses et les calculer sur leur
utilité relative. Je ne crois pas non plus qu'on puisse prouver, par un seul exemple, que l'on ne donnait à la question
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d'argent qu'un tôle secondaire. — L'orateur répond ensuite
à deux considérations émises dans la discussion. Quant à la
distinction entre la dette flottante et la dette consolidée,
qui peut séduire au premier coup-d'ceil, elle ne repose pas
sur un fondement bien solide; car ce qu'on doit, on le doit
toujours, que ce soit à terme ou sans terme, nous n'en
sommes pas moins obligés de prendre sur nos recettes de
quoi nous acquitter. — Les chiffres cités par l'honorable
préopinant démontrent aussi qu'on est dans l'erreur en
alléguant que celte dépense ne se représentera pas ; ils nous
montrent que chaque année amène de nouvelles dépenses
qui paraissent toutes aussi opportunes et aussi nécessaires.
M. Gentin. On s'est beaucoup étendu sur le chiffre auquel monte le prix de notre acquisition ; c'est beaucoup, en
effet, comme acquisition de surface, mais ce n'est pas trop
eu égard à la valeur d'utilité de ce terrain ; aucune amélioration n'offre plus d'utilité, soit sous le rapport de la
circulation , soil sous celui de la salubrité , que la rectification d'un passage aboutissant à deux rues étroites, sombres
et malsaines; il faudra s'en occuper une fois ou l'autre, et
nous serons placés bien moins favorablement si nous laissons
reconstruire les maisons de celte rue presque toute composée d'immeubles plus ou moins caducs.
L'honorable Président répond ensuite à quelques idées
émises dans la séance précédente, et montre que l'idée de
percer une rue dans ce quartier rencontre un obstacle péremptoire dans la différence du niveau des deux rues. Quant
à l'idée d'un plan de rectification, il faut faire une distinction : si l'on entend par là qu'un Corps administratif doit
avoir étudié le terrain et posséder une connaissance exacte
de ce qu'il y a à faire et de ce qu'on peut faire, le Conseil
administratif est complètement de cet avis ; mais si l'on entend par là un système tel que celui qui esl adopté en
Franee, le Conseil administratif le repousse. En France, il
53.
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a été dressé un plan général de -'rectification qui a force de
loi et qui est exécutoire par l'Etat contre les particuliers et
réciproquement ; il en est résulté, à Paris, une dette énorme
et dans les provinces l'impossibilité de le mettre à exécution.
M. Odier-Cazenove craint que aoi dépenses, en s'accroissant chaque année , toujours pour une raison plus ou
moins plausible, n'aillent jusqu'à absorber le 10 °/„ de retenue que nous portons chaque année au budget.
M. Rolh croit que la méthode suivie par l'ancienne Administration, et abandonnée heureusement par la nouvelle
«l'ouvrir des crédits séparés aux dépenses extraordinaires,
influe sur l'idée qu'on se fait de la situation financière.
M. Carleret. Dans la dernière séance on nous a fait un
tableau pompeux de tous les travaux opérés par l'ancienne
Administration, et, a-t-on ajouté, si l'on nous proposait
quelque chose de semblable, nous y donnerions les mains;
mais, au lieu de cela on ne nous propose qu'une sourde
amélioration. —Messieurs, je sais bon gré à l'ancienne
Administration de ce qu'elle a fait, mais j'avoue que je serais encore plus satisfait de voir la nouvelle s'occuper précisément des améliorations sourdes, il est bon de songer
à celles-là, dans une ville où plusieurs familles manquent
de l'aération nécessaire, et où l'on court plus d'un danger
dans des rues étroites et tortueuses. — L'orateur termine
par un rapprochement : chacun de nous se souvient, dit-il,
qu'au commencement de nos travaux une certaine classe de
la nation, dont je ne partage pas les opinions, cria au scandale, en disant: vous êtes excessivement riches; et cependant voqs appauvrissez la nation; si nous avions les ressources dont vous disposez, vous verriez combien d'améliorations nous ferions ; et c'est cependant le même parti
qui se refuse aux améliorations alors qu'on les propose.
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M. Monliniè déclare qu'il a longtemps hésité, mais
qu'après avoir visité les localités, après avoir examiné la
question d'opportunité, sur laquelle il ne s'arrêtera pas, il
s'est rangé à l'avis du Conseil administratif; il repousse
l'idée d'un plan général d'améliorations, préférant saisir les
occasions lorsqu'elles se présentent. — Passant ensuite à
une autre considération, peut-on admettre, dit-il en terminant, que le Conseil administratif ait proposé une somme
aussi considérable pour un travail bien humble, et qui n'a
rien de brillant, s'il n'était pas pénétré de son importance?
M. Des Jrts. Après les paroles qui viennent d'être prononcées, je m'empresse de dire qu'il n'est personne qui ne
remercie le Conseil administratif d'avoir appelé notre attention sur cet objet; on lui aurait reproché avec raison d'avoir laissé s'élever une nouvelle maison; mais nous n'en
avons pas moins une entière liberté dans noire appréciation.
L'honorable orateur ne trouve pas que l'utilité de la dépense
soit assez incontestable pour la voter. En faisaut trop de
dépense, dans une situation financière peu satisfaisante, la
ville ébranlera son crédit. Si la ville est pauvre, c'est la
faute de ses habitants qui, malgré leurs richesses, négligent
de venir à son secours. Notre budget devrait être plus fort
on rceetle, au moins de quinze à vingt mille francs de plus
par année. On pourrait y arriver par une contribution de
centimes additionnels.
M. Firidet. L'honorable membre a déclaré qu'il volerait
la dépense si elle était d'une utilité incontestable; or je
crois qu'on se donnerait en vain de la peine pour en découvrir une qui répondit mieux à ses vues. Dans quelque temps
nous entendrons parler d'un accident, de quelqu'un d'estropié," et on reprochera au Conseil municipal de n'avoir
pas prévu la chose; au reste, un honorable docteur a attiré
déjà notre attention sur ce point de vue. — J'ajouterai qu'en
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facilitant la circulation, nous augmenterons la valeur, vénale
des immeubles.
M. Droin cherche à montrer que nous possédons précisément les quinze mille francs que l'honorable antépréopinant a désiré pour nos recettes.
'
M. Delapalud- Je suis toul-à-fait dans le doute; car,
d'un côté, sous l'ancienne Administration, j'ai toujours
envisagé celte réparation comme une chose à faire; de l'autre, la dépense me paraît bien forte. La véritable solution
de la question sérail d'ajourner, s'il est possible, "cette réparation. En cherchant à me faire une idée de cette dépense,
il m'a semblé que la superficie étant estimée à treize toises,
et le terrain à 1,000 fr. la toise, il restait 67,000 francs
pour la valeur des bâtiments, ce qui est très-élevé; peutêtre un jour viendra où les fortifications, que je regarde
non-seulement comme inutiles, mais même comme nuisibles
au point de vue de la défense, seront complètement comblées ; et alors nous aurons de vastes espaces qui demanderont de grandes constructions, nous pourrions regretter
l'argent que nous aurions dépensé sans en peser scrupuleusement l'emploi.
M. Faucher (J. L.) croit qu'avant de songer à la création de nouveaux quartiers, il vaut mieux s'occuper d'améliorer ceux qui existent actuellement.
M. Collart croit qu'il est difficile de faire à première
vue une évaluation exacte du terrain.
M. Mayor observe que certains terrains se sont vendus
encore plus cher.
M. Empeyta croit que le crédit de la ville est plus solide qu'on ne l'a dit ; il fait entrevoir une nouvelle source
de revenus dans les abonnements à l'eau de la Machine hydraulique dont l'accident ne se renouvellera pas.
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M. Favon croit qu'il vaudrait mieux ne pas mettre continuellement en jeu l'ancienne Administration, comme on
l'a fait souvent dans le courant de celte discussion ; peu
nous importe pour ce que nous avons à faire, qu'elle ait
bien ou mal agi.
M. Morin croit-qu'on a donné trop d'importance à l'idée
émise par lui d'un plan de rectification. Quant à la rectification elle-même, le peu d'empressement qu'ont mis les
propriétaires à aider le Conseil municipal, jette du doute
sur la nécessité.
M. Alliez ajoute aux considérations présentées à l'appui
du projet, l'opinion des habitants de la rue, qui est unanime à .l'approuver.
Personne ne prenant plus la parole, la discussion est
ouverte en second débat.
M. Morin propose comme amendement que le Conseil
administratif soit autorisé à dépenser 50,000 francs pour
opérer la rectification proposée. Cette somme serait complétée par une souscription.
M. Genlin observe à l'honorable membre que cet amendement bouleverse complètement le projet, et remet tout à
nouveau.
M. Fazy-Pasteur propose d'acquérir pour le moment la
maison de M. Demierrc, au prix de 25,000 francs à cause
de l'occasion favorable, et de renvoyer à une époque ultérieure soit l'acquisition de celle de M. Wiirth, soit la
rectiflcation elle-même.—Quant à la prétention d'épargner
en moyenne la vie d'un homme par an, c'est une pure fantasmagorie ; on dira peut-être que c'est une moyenne prise
sur la somme dés vies des habitants; mais on sait tout ce
qu'il y a d'hypothèque dans les supputations de ce genre.
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En résumé, ce quartier est aussi sain que les autres ; mais
s'il y en a un qui ait besoin d'être assaini, c'est celui de
Rive où l'on dit qu'il y a habituellement quelques cas de typhus; et encore pourrait-on en chercher la cause ailleurs,
puisque nous avons vu le typhus régner à Pregny, Morillon,
et dans des localités les plus aérées du canton.— On nous
a dit que les rôles sont changés; mais c'est une erreur ; le
cri d'alarme auquel on a fait allusion partit du Conseil administratif lui-même. La meilleure preuve que la dépense
n'est pas aussi nécessaire qu'on l'a dit, c'est que les propriétaires se refusent à y concourir.
M. May or observe que si les propriétaires se montrent
indifférents, c'est que la plupart d'entre eux n'habitent pas
la rue ; les locataires appellent au contraire un changement
de tous leurs vœux. Quant au.point de vue sanitaire, une
courte observation suffira pour appuyer ce que j'ai dit :
si l'on y réfléchit, ou verra que la disposition de celle
rue la rçnd inaccessible aux deux vents principaux qui
soufflent dans notre pays; je sais d'ailleurs ce qui en est
par mon expérience personnelle, et si la statistique de
M. Odier paraît contraire à ce que j'avance, c'est qu'il a
négligé de tenir compte de tous ceux que la maladie emmène à l'hôpital où ils terminent leur vie. Lorsque j'ai
parlé d'une vie par an, j'ai entendu tenir compte en
moyenne et des accidents, et de la prolongation générale
de vie qu'opère un peu plus de bien-èlre.
M. Faucher (Jean Louis) croit que la proposition de
M. Fazy-Pasteur ferait renchérir la maison Wiirth ; outre
que le prix n'est pas exorbitant, les deux maisons sont séparées par un mur mitoyen qu'il faudrait reconstruire.
M. Collart observe que M. Deuiierre n'a entendu vendre sa maison, que dans l'intention qu'elle profiterait à
l'amélioration du passage.
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M. Delapalud croit qu'un simple délai, s'il est justifié , ne serait pas contraire aux intentions de M. Demierre.
Personne ne prenant plus la parole, on passe à la votation.
L'amendement de M. Morin, mis aux voix est écarté.
M. Briquet demande qu'il soit passé à un troisième débat.
Cette proposition étant appuyée par quinze membres est
adoptée.
L'amendement de M. Fazy-Pasteur est rejeté.
La proposition de la Commission est adoptée.
Le troisième débat est fixé à samedi.
Pour l'éditeur responsable,
A. RIEU, avoc'.

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268.

1 " ANNEE.

( 125 )

SameM

N» 5 3 .

5 Anût 1843.

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N.

Ordre du jour : Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à
l'élargissement du passage des Trois-Perdrix.

Le procès-verbal est lu et approuvé.
La discussion est ouverte sur l'art. 1 er du projet. « Le
« Conseil administratif est autorisé à transformer en acte au« thenlique les deux conventions passées provisoirement
« pour la ville de Genève, entre le Conseil administratif
« d'une part, et d'autre part :
« 1°M. Jean-Paul Demierre, pour la somme do 25,000
« francs* payables moitié immédiatement après l'accomplis« sèment des formalités voulues par la loi pour la purgalion
« des hypothèques, et moitié dans le terme de deux ans, avec
a intérêts à 4 °/ 0 .
« 2° M. Jean-GoltliebWùrth, pour la somme de 74,000
« francs, payables en dix ans, les échéances à la volonté
« du Conseil administratif, avec intérêts à 4 °/0 exigibles
a et payables à chaque semestre échu. »
M. Gautier. J'ai voté le troisième débat, à cause de
l'importance du sujet et du chiffre élevé de la somme qui
nous est demandée; je trouvais dangereux de créer un précédent qui pourrait, dans l'avenir, nous forcer à payer trop
cher les immeubles que nous devrions acheter. Il est fâcheux
1™ ANNÉE.

54
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de se trouver dans l'alternative de ne pas faire une grande
amélioration, ou d'y consacrer trop d'argent. L'utilité de la
rectification est reconnue, le prix seul peut faire difficulté ;
s'il eût été moins élevé, je suis persuadé que nous aurions
accepté le projet à l'unanimité. On a parlé des embellissements faits dans d'autres quartiers, des quais, des ponts, etc.,
nous les aurions également votés; mais il ne faut pas avec
cela négliger ce qui est absolument nécessaire. Il y a justice
et nécessité à répartir les améliorations entre les différentes
parties de la ville. C'est pour cela que j'appuie la proposition, malgré la forte dépense qu'elle entraîne; mais je désire qu'à l'avenir, par exemple quand il s'agira d'enlever
des hauts-bancs, on fasse ce qu'on pourra pour ne pas payer
des prix si élevés, soit par des transactions, soit au besoin
en appliquant la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
M. Lullin. C'est pour moi une pénible nécessité de combattre un projet dont le but a toutes mes sympathies. Le
plan a été bien conçu, l'amélioration est urgente, l'occasion
nous en est offerte; mais, on l'a dit, la cherté de l'achat est
un obstacle. J'ai cherché à comparer le prix qu'on nous demande au coût de quelques maisons dans différents quartiers. M. Dehijialud a évalué la surface à acquérir à treize
toises : j'admets ce calcul. La maison Dominicé, vendue
260,000 fr., occupe une surface bâtie de 71 toises; c'est
3,660 francs la toise de maison, de la cave au grenier; la
maison n° 12 de la Corraterie a 41 toises, et s'^st vendue
166,100 francs: c'est 4,040 fr. la toise; la maison De Luc,
au Fort-de-1'Ecluse, avait 21 toises: la ville en a payé
1,950 fr. la toise; la maison que M. Le Fort a achetée en
1835 est de 31 toises et lui a coûté 95,000 fr. : c'est 3,060
francs la toise; le terrain qu'on nous propose d'acheter a 13
toises, et nbus coûterait 75,000 fr., c'est-à-dire 5,760 fr.
la toise ; c'est trop, c'est plus que ne se paient les conslruc-
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lions les plus précieuses de la ville. Cet achat, à un prix
démesuré, pourrait amener contre cette Assemblée des récriminations fâcheuses. Je regrette que l'Administration n'ait
pas, en cette occasion, recouru a la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, loi juste, équitable, utile à
l'intérêt général, propre à réprimer les abus du droit de
propriété. M. Fazy-Pasteur a proposé de n'acquérir que la
maison de M. Demierre; en effet, on ne peut laisser ce
propriétaire dans l'embarras. — Le danger d'établir des précédents fâcheux est un argument commode et dont on abuse
souvent; mais ici il a bien quelque valeur : on ne pourrait
se dégager d'un précédent sanctionné d'une manière décisive
par la majorité de ce Conseil, et de nature à entraver les
améliorations à venir. Le Conseil municipal doit mesurer
ses pas en entrant dans la carrière. Je regrette la cohésion
avec laquelle une partie de cette Assemblée a voté l'arrêté :
la politique ne doit pas intervenir ici où il s'agit d'une
affaire matérielle. — Je repousse la seconde partie de l'article comme une mesure irréfléchie ; le bien qu'il produirait
est disproportionné à la dépense. J'ai cru de mon devoir de
présenter ces observations ; je les fais sans aucun esprit
d'opposition, mais parce que ma conviction est telle. Je
désire bien qu'on ne néglige point les quartiers peu favorisés, mais j'aimerais mieux qu'on recourût à la voie d'expropriation.
M. Caillât. L'utilité de la proposition n'est pas contestée; on ne discute que sur le eoùt. On a évalué les immeubles à la toise ; mais ce calcul n'est pas exact : il faut tenir
compte de ce qu'ils rapportent et de'leur position. La maison
de M. Wurth a été estimée sur le rapport de 33/i °/0» c e s t
le prix qu'il en a donné ; on ne trouve pas souvent des propriétaires qui veuillent revendre pour le prix auquel ils ont
acheté. On ne peut appliquer la loi d'expropriation pour la
première fois contre un propriétaire qui n'exige rien au delà
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de ses déboursés ; un jugement nous forcerait peut-être â y
ajouter un dédommagement. On ne saurait espérer un chiffre plus réduit.
M. le Rapporteur. Il y a une lacune dans le rapport de
la Commission : il n'y est pas parlé de la location qu'a le
sieur Genamy dans la maison Wiirth, pour l'espace de neuf
ans, depuis le 13 février 1843, moyennant un loyer de
1,500 fr. environ, c'est-à-dire, six louis de moins que ne
donnait le précédent locataire.
M. Favon. Cette communication me semble importante,
.le.voulais proposer de ratifier la convention passée avec
M. -Demierre, et d'acheter la maison Wûrth, mais de ne la
démolir que dans six ans, afin de percevoir 15 à 18,000 fr.
de revenus, et de ramener la dépense à environ 60,000
francs. D'après ce qui vient d'être dit, je désirerais savoir
si le Conseil administratif devrait traiter avec le sieur Genamy pour pouvoir exécuter la rectification avant le terme
de neuf ans.
M. Collart. Je connaissais celte location; le Conseil administratif comptait entrer en arrangement avec le locataire,
non pour lui accorder une indemnité, mais pour lui procurer un autre local près de là; il ne fera pas encore un sacrifice pour hâler la démolition. Il faut s'assurer l'occasion
qui se présente, mais l'exécution du plan n'est pas urgente :
le préopinant rentre donc dans mes vues et dans celles du
projet; la maison rapporterait des loyers jusqu'à sa démolition. L'évaluation des immeubles ne peut se, faire en toises.
Les propriétaires font un sacrifice en cédant, sans y rien
gagner, des immeubles qu'ils voulaient g*arder. L'expropriation serait ici un précédent qui jetterait de la défaveur sur
les améliorations à venir. *
M. Odier-Cazenove. J'ai voté pour le troisième débat,
dans l'espérance que les membres du Conseil administratif
el ceux de la Commission pourraient examiner les consé-
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quencesdela proposition de M. Fazy-Pâsleur et de celle que
j'avais faite en premier débat. Je ne trouve pas qu'on'y ait
répondu suffisamment. On a fait valoir l'opportunité de la
mesure, et je reconnais qu'il est nécessaire de saisir l'occasion; mais il faut aussi considérer l'opportunité financière ; je reste convaincu qu'elle n'existe pas : la situation de
la ville n'est pas prospère. Sajis vouloir empiéter sur le domaine administratif, je dois revenir sur la situation de nos
finances. Entre 1842 et 1843 il y aura,%je crois, plus de
100,000 fr. de différence. Il y a eu 86,000 fr. de boni en
1842; il est-probable que 1843 présentera un déficit de
15 à 20,000 fr. au moins; il est vrai que ce déficit sera
accidentel ; mais même en supposant un budget normal, que
l'on n'a pas encore fait, je ne vois pas de perspective de
boni, et nous ne pourrons que faire face aux dépenses
ordinaires et inévitables.— D'après la nouvelle organisation
des Conseils municipaux, les dépenses excédant */10 des
recettes probables, doivent être soumises à l'autorisation du
Conseil d'Etat. Nous avons déjà dépassé celte limite; nous
allons maintenant voter une dette payable dans dix ans :
comment le Conseil d'Etat pourra-t-il évaluer ce l/l0? — Je
demande d'ajourner une mesure définitive jusqu'à la réalisation des espérances qu'on a conçues sur l'étal de nos
finances, et jusque-là 4e ne pas compromettre la ville. Je
vote donc contre cette dépense exorbitante. Si j'eusse précédemment fait partie de ce Conseil, j'aurais volé toutes les
autres dépenses, même pour le théâtre, même pour l'horlogerie ; mais je ne puis consentir à celle-ci dont l'utilité
est contestable, dont l'opportunité l'est encore plus. Je propose de nouveau qu'on laisse au Conseil administratif la faculté de suspendre la démolition, ou même qu'on décrète
celte suspension.
M. le Président fait remarquer que celte proposition est
indépendante de l'article en discussion, et devra en être séparée.
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M. Droin. Sous le rapport financier, je ne puisque vous
répéter ce que j'ai dit à la dernière séance. Une dépense
de 8,000 fr. par année ne saurait compromettre la ville :
elle n'a été proposée parle Conseil administratif qu'après
mûre réflexion. Ce qu'a dit M. Odier, à la dernière séance,
m'a engagé à .reconnaître clairement la position ; je prends
les données mêmes de M. Odier, ces données qui lui inspirent des craintes pour notre avenir. Voici le résultat auquel
j'ai été conduit. Nous avons eu en 1842 un boni de 86,000
francs ; nous ne pouvons le prendre pour règle ; aussi j'en
déduis certaines dépenses, telles que 6,000 fr. par année
pour l'école d'horlogerie, et je ne suppose que 48,000 fr.
d'excédant des recettes sur les dépenses ; j'admets que les
comptes de 1843 se balancent; pour les six années suivantes, les 48,000 fr. par an feront 288,000 fr. ; nous avons
à payer, pendant ce temps, 219,000 fr. ; il y aura donc
encore 69,000 fr. de bon , et il ne restera plus que la dette
consolidée. En 1850 nous retomberions sur les excédants
de recettes de 48,000 fr. par an : ce n'est pas engager ïavenir de la ville. Nous n'aurons pas eu besoin de centimes
additionnels, ni d'emprunt, moyens que je repousserai le
plus longtemps possible. Je ne vous ai pas parlé de quelques ressources que nous avons en outre, et pour lesquelles
je vous renvoie aux comptes-rendus de M. le Président.—
Ceux donc qui sont persuadés que la rectification proposée
est d'une grande utilité publique, doivent la voler en confiance ; ceux qui n'y voient qu'une mesure d'une utilité secondaire la rejetteront ; mais après les explications qui ont
été données, je ne comprendrais pas qu'on fût retenu par la
crainte d'obérer nos finances.
M. Mouliniê. La question s'est éclawxïe et a fait du
chemin. Je dirai en passant que je ne puis partager les regrets sur ce qui a été fait en,faveur de l'horlogerie, et je
remercie ceux qui ne les partagent pas non plus.—'Un
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honorable ancien syndic a parlé du coût comme d'un précédent fâcheux : je trouve au contraire les conditions favorables, et je pense qu'il faut s'y tenir; nous sommes heu- (
reux d'obtenir les choses pour ce qu'elles ont coûté ; ce ne
serait point le cas d'employer l'eXproprialion forcée.— L'utilité de la rectification est reconnue ; mais quelques membres désireraient que l'exécution ne fût pas immédiate.
D'abord, il existe des locations qui s'y opposent ; ensuite
la démolition reste facultative: seulement, une fois les arrangements pris avec les locataires, on ne la renverra probablement pas. Six ans de revenus diminueraient la dépense,
mais ce serait six ans de souffrances ; il vaut mieux ne pas
trop prolonger l'état actuel. On pourrait faire contribuer
les propriétaires et locataires intéressés à l'amélioration
projetée. Quant à la ressource des centimes additionnels,
c'est une mesure extrême que je ne puis recommander. Un
moyen bien plus avantageux, et qu'il faut encourager, ce
sont les souscriptions particulières; si, dans cette occasion,
nous n'avons pu en obtenir, cela tient sans doute à ce que
les propriétaires environnants ne sont pas riches ou n'habitent pas leurs maisons.— Ce que je vous prie d'examiner,
Messieurs, c'est si l'utilité ne l'emporte pas sur la cherté:
c'est par cette comparaison que j'ai fini par me résigner à
une si forte dépense.
M. Briquet. La discussion a également établi la convenance de la rectification et sa cherté ; on n'a encore rien
prouvé ni contre l'une ni contre l'autre : j'étais perplexe et
je le suis encore un peu. Cependant, M. Delapalud a fait
impression sur moi, en montrant les conséquences d'une
non-ralificalion ; la distinction proposée par M. Fazy-Pastcur,
et qu'on a trop peu examinée, m'aurait tout-à-fait décidé:
en effet, l'une des deux conventions me paraît désirable,
non pas l'autre. On a dit que cette division était impossible,
parce que M. Demierre ne vend qu'en vue de la rectifi-
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cation, et retirerait ses offres si elle n'avait pas lieu d'une
manière suffisante. Cependant, il vaut la peine d'y penser.
Si nous ratifions le tout, c'est une dépense contre laquelle
on s'élèvera avec raison, comme on a blâmé l'achat à un
prix excessif d'une mauvaise maison pour agrandir la place
du Rhône : l'affaire dont il s'agit actuellement est moins
désavantageux, mais assez analogue. Il est constant que M.
Wiirth a fait un mauvais marché ; la ville ne doit pas se
mettre en son lieu et place. Les propriétaires et locataires
voisins gagneront beaucoup à cette amélioration et ne
veulent y contribuer en rien : c'est un mauvais exemple.
Le proverbe dit : « Aide-toi, le Ciel t'aidera » ; et nous,
nous dirions : « Ne fais rien, la ville fera tout » ! Non, il
faut se faire aider des intéressés. Les précédents d'une administration sont bien autrement importants que ceux d'un
particulier : ils fournissent toujours des sujets de comparaison. Si l'on veut une fois faire quelque chose pour la
rue de Toutes-Ames, pour celle du Prince, si l'on veut
percer une rue entre le Molard et la Fusterie, il ne faut
pas engager d'avance ceux qui en profiteront à ne rien faire
pour cela. En ne votant que la première partie de l'article,
on renvoie seulement la chose à mieux faire. J'applaudis au
but qu'on a en vue, mais je désire de meilleurs moyens.
M. Carteret. Je ne pense pas que le Conseil administratif et le Conseil municipal doivent s'attendre à recevoir
des plaintes comme le craint le préopinant. L'exemple cilé
n'offre pas d'analogie avec le cas actuel : le prix du bâtiment Delay était différent ; il n'avait que la valeur du terrain , au lieu qu'ici il y a en outre celle de la construction;
l'utilité est bien plus grande.— Les opinions ont pu se former: la discussion a été longue, mais elle a été intéressante.
Dans une partie de cette Assemblée dont la manière (te voir
est habituellement opposée à la mienne, j'ai entendu avec
un grand plaisir énoncer des idées saines que j'espère voir
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maintenir pour d'autres occasions : c'est d'abord sur la
ressource des centimes additionnels, impôt aussi juste qu'avantageux ; c'est ensuite sur l'application de la Loi sur
l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Je suis
bien aise que, si l'Administration venait à nous proposer
des mesures de ce genre, elle ne rencontrât aucune opposition du côté où l'on aurait pu en attendre.
M. Faucher (J. L.). Pour répondre à l'antépréopinant,
ainsi qu'à M. Fazy-Pasteur, je rappellerai que M. Demierre
cède son terrain pour 25,000 francs en vue de la rectification, mais non autrement. D'ailleurs, le mur mitoyen est
très-mauvais, et il faudrait faire une face qui coûterait
4,000 à 5,000 francs et emploierait une partie des revenus.
Enfin, tous les préopinants ont désiré ratifier la première
convention seule ; pourquoi donc ? la seconde est tout aussi
avantageuse. M. Demierre étant forcé de rebâtir sa maison
ne cède que le terrain, au lieu que M. Wiirth n'a pas besoin de démolir la sienne. Pour être juste, il ne faut pas
marchander avec l'un des propriétaires, il faut ralifier les
conventions passées avec tous les deux, ou exproprier les
deux de la même manière.
M. Des Arts. L'amélioration est désirable, mais elle
est chère. L'honorable ancien syndic a calculé la valeur
des immeubles par loise, et il a eu raison : la ville
n'achète que des toises de terrain, et ne doit pas
tenir compte du bâtiment; il est naturel que le propriétaire le fasse entrer dans son évaluation, mais nous
ne pouvons faire de même. Si, par exemple, dans une
rue déjà passablement large, une maison magnifique faisait
une légère loupe dont la disparition offrirait quelque avantage, le propriétaire serait très-bien fondé à demander
25,000 francs pour ce petit élargissement, mais nous ne
devrions pas les donner. Il faut comparer le coût à l'avantage. Quant à la salubrité, l'amélioration ne serait pas
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grande: à la maison De Luc, la terre et les murs étaient
toujours humides; aux Trois-Perdrix, au contraire, il y a
une sécheresse complète, et l'air circule très-bien. Mais il
y aurait un avantage pour la circulation, c'est vrai ; cependant les endroits les plus spacieux sont aussi les plus dangereux ; il y a plus de danger, par exemple, sur la place qui
est au bout du pont des Bergues qu'aux Trois-Perdrix, où
les lieux avertissent assez de prendre garde. On y voit des
difficultés plutôt que des accidents; on a bien signalé celui
qui est arrivé à un pompier dans un incendie, mais il y a
plusieurs années que ce fait s'est passé, et il est unique.
J'estime la valeur de la rectification à 50,000 fr., mais je
ne crois pas que l'état des finances permette d'y consacrer
davantage. Cet état est prospère, en tant que la ville est
riche et pourrait augmenter ses revenus; mais, avec son
budget ordinaire, elle ne peut faire de telles dépenses. Un
membre du Conseil administratif a argumenté du boni et
espère pour l'avenir ; il ajoute au budget annuel les 40 °/0
qu'on en déduit ordinairement, et, en effet, cette déduction,
fondée sur les chances défavorables possibles dans une année, n'est plus nécessaire quand on calcule sur une série
d'années dont les chances se compensent mutuellement. Il
faut donc, outre les 247,000 fr. du budget, compter sur
24,700 fr. ; mais cet excédant se trouvera probablement absorbé par les frais d'une nouvelle administration, par les
employés, etc., etc. Je désire que notre budget soit plus
fort, que nous ayons près de 400,000 fr. : ce ne serait pas
trop, et nous pourrions facilement y arriver'par des centimes additionnels : depuis longtemps je disais qu'un Conseil
municipal électif aurait bien plus de force qu'une Commission du Conseil d'État pour établir ce nouvel impôt; si l'on
vole ces dépenses, il faudra bien y pourvoir, et alors j'espère qu'on ne cherchera pas chaque année à réduire les
ressources, à supprimer des impôts comme onéreux à eer-
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laines classes. Un membre du Conseil administratif m'a, en
quelque sorte mis en scène, en disant que, avec mes principes , je n'aurais pas voté tant d'embellissements dans le
Conseil représentatif; je reconnais que j'ai été partisan de
toutes les améliorations qui se sont faites sous l'ancienne
administration; seulement, je n'ai pas voté l'achat de la
maison.Delay, ni l'établissement du pont des Bergues à la
place où il est ; mais j'ai volé tout le reste.
M. Janin. L'expropriation qu'on a invoquée pourrait
nous coûter encore plus cher, puisqu'il nous faudrait payer,
outre le capital des revenus des maisons, des dommagesintérêts soit aux propriétaires, soit • aux locataires. M.
Lullin n'a pas pris pour mesure la surface totale du terrain
qui est de 25 toises au moins : 13 toises, c'est ce qui restera après la rectification ; 74,000 fr. ce n'est pas trop. On
a dit que cette localité était très-sèche: c'est au pied d'une
colline, dans les cours de presque toutes les maisons il
existe des sources, il faudrait beaucoup d'air pour enlever
l'humidité; les faits cités par des docteurs prouvent combien cette rue est insalubre. C'est d'après le rapport, non
d'après la surface, qu'il faut estimer les bâtiments ; la toise
bâtie des échoppes situées vis-à-vis de quai du Seujet, vaut
1,500 fr. à cause de leur rapport.
M. Viridet. La rectification est indispensable sous le
point de vue sanitaire : un endroit peut être malsain, non
pas seulement par l'humidité], mais aussi par le manque de
circulation de l'air; d'ailleurs, j'ai souvent vu aux TroisPerdrix une assez grande quantité d'eaux. M. Mayor a bien
montré quel était l'étal sanitaire du quartier : il y a beaucoup de rhumatismes. Sallanches, dans son ancienne position entre l'Arve et les deux Sallanches, était assez malsain;
et cependant une domestique de cet endroit étant venue habiter aux Trois-Perdrix, y a perdu la sanlé, et n'a pu la
recouvrer qu'en retournant chez elle. On a|dit que le pas-
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sage était trop dangereux pour qu'il y arrivât des accidents;
il faudrait donc améliorer d'abord ce qui offre le moins de
dangers; il n'est pas besoin de beaucoup presser cet argument pour montrer combien il a peu de force.
M. Roth. Je regrette que cette discussion ne ressemble
pas aux précédentes. Le Conseil administratif a cru devoir
présenter celle amélioration au Conseil municipal; i[ aurait
pu lui en abandonner entièrement la discussion. Mais il se
trouve que le Rapporteur de la Commission fait minorité :
il n'a pu étudier la question, préparer des renseignements
financiers, réunir des chiffres, grand argument qu'il est
difficile de réfuter. Comme on a employé des chiffres pour
combattre la proposition, j'ai voulu y répondre : j'ai pris
deux budgets à peu près identiques, l'un de 320,000 fr.,
l'autre de 300,000 fr., et dont la différence peut même
s'expliquer en partie ; on a contesté les résultats que j'ai
obtenus, ce sont des objets sur lesquels on ne peut s'entendre. M. Odier croit qu'il y aura, entre 1842 et 1843, une
différence de 100,000 fr. au moins ; il s'attend pour celte
année-ci, à un déficit de 24,000 fr ; il se trompe : le budget de 1842 avait les fortifications, le catalogue de la Bibliothèque publique, etc., etc.; dépenses extraordinaires
qui ont diminué le boni; mon calcul était juste, et j'en
maintiens la probabilité, bien que je ne puisse le démontrer
précisément. Nous voulons grever la ville d'une charge de
7,000 fr.par année pendant 10 ans, quand nous avons eu
un excédant actif de 86,000 fr., quand on a fait des dépenses qui ne peuvent se représenter; peut-on refuser une dépense si nécessaire, propre à augmenler la fortune publique? Je regrette que le Conseil administratif ait été forcé de
se mettre à la place du Rapporteur de la Commission.
M. Favon. Je crois que l'économie d'un retard de six ans
est assez importante; chaque année il se présentera des
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occasions d'amélioration, et si l'on peut économiser 15
mille francs, il faut le faire,
M. le Président. Comme un amendement propose de ne
ratifier que la première convention, je mettrai aux voix les
deux parties de l'article séparément.
M. Briquet déclare qu'en votant contre la ratificatiun, il
ne se prononce point contre la rectification. Mais M. le
Président fait observer que le résultat sera le même.
Les deux parties de l'art. 1 er sont successivement adoptées.
M. Odier-Cazenove. J'ai annoncé que je proposerais
un sursis à la démolition ; j'en aurais seulement laissé la
faculté au Conseil administratif, sans ce qu'a déclaré M. le
Vice-Président. Je ne puis cependant établir un délai trop
long ; je ne veux pas entraver l'Administration, mais je
désire donner du temps pour examiner mieux la chose; je
demande donc que la démolition n'ait pas lieu avant le 31
juillet 1845.
M. le Président. Un tel délai mettrait l'Administration
dans l'embarras; il faut distinguer les décisions à prendre
par le Conseil municipal et leur exécution. Il ne faut pas
croire que le Conseil administratif aille faire faire des sacrifices à la ville pour décider les locataires à sortir; il s'adressera, au contraire, aux intéressés pour qu'ils contribuent à hâter là rectification. Un délai de deux ans serait
trop court pour les décider à ne pas attendre ; l'Administration se trouverait embarrassée à leur égard. Le 29 mai
1835, on acheta la maison du Fort-de-1'Écluse, mais on n'a
fixé à l'Administration aucun tetme; elle a été libre et a
pu attendre, s'arranger avec les locataires. Il faut que l'Administration puisse agir suivant que les circonstances,
l'exigeront; la ville ne doit pas faire de nouveaux sacrifices. Les locations ne sont pas proprement un terme : le
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bail de neuf ans est le plus long ; le Conseil administratif
croit pouvoir lever cette difficulté en logeant le sieur Genamy d'une autre manière? mais ce sont là des détails qui
ne peuvent se traiter dans une assemblée délibérante et
soumise à la publicité.
. M. Odier-Cazenove. Je désirais des explications, je les
ai reçues. L'Administration est décidée à exécuter la démolition ; chacun prendra la responsabilité de ce qu'il a
voulu. Je demandais un délai dans l'espoir qu'on renoncerait au projet ; je vois que c'est impossible, je relire ma
proposition.
M. Mouliniè. J'ai dit simplement que l'amélioration est
urgente et qu'il faut la hâter autant que possible, sans faire
de sacrifices. Je ne combattrai pas le délai, puisqu'il n'est
plus proposé.
Art. 2. — « Le Conseil administratif aura la faculté de
« revendre la partie de la maison du sieur Wurlh, qui ne
a sera pas nécessaire à l'élargissement projeté de la voie
« publique. »
M. Des'Jrts. Il est entendu que cette vente se fera
avec publicité et concurrence, si du moins cela est possible; peut-être les voisins seuls pourront-ils acheter ? Il
faudrait s'expliquer dans l'arrêté.
M. le Rapporteur. Il vaut mieux laisser le Conseil administratif libre.
M. le Président- Il faudra toujours, pour celle vente;
l'approbation du Conseil municipal et du Conseil d'Etat ; ce
qu'il s'agit-maintenant, c'est de voter la rectification.
L'article est adpoté.
Article subsidiaire. — « Le Conseil administratif est
« chargé d'adresser au Conseil d'Etat la demande de pré-
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« senler au Grand Conseil un projet de loi tendant à
« exempter la ville de Genève du droit de mutation sur cette
« acquisition. »
Cet article est adopté sans discussion.
Le projet, dans son ensemble est mis aux voix et adopté.
Pour l'éditeur responsable,
J . RlVOIKE, otndUnt en droit.
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Erratum.
Page 712, ligne 10, au lieu de : Nous ne serions pas
éloignés de reprendre les errements de l'ancienne Administration , lisez : Nous abandonnerions les erremenls de l'ancienne Adminislralion, qui ne laissait pas échapper les occasions d'amélioration.
»

Genève, Imp. É Carey, rue Verdaine, 268.
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CRÉDITS RÉSERVÉS, 1 6 9 , 1 7 6 , 1 7 7 ; 2 7 7 , 2 7 8 .

DÉPENSES de la ville de Genève pour 1 8 4 3 , 3 0 3 .
EAU. Concessions d'eau aux particuliers, 3 6 5 - 3 7 6 . Rapport
de la Commission à ce sujet, 5 0 8 - 5 3 4 . — Concession
d'eau à l'Hôpital, 5 0 7 . — A l'établissement des Orphelines de la ville de Genève, 5 9 3 - 5 9 5 .
EAU DE VIE et esprit de vin ou alcool, 150, 1 5 1 .
—
et liqueurs, 1 5 1 .
ÉBAUCHES de pièces à musique et de pièces d'horlogerie
(atelier pour), 1 8 3 .
ÉCHOPPES. Échoppe des hoirs Jusserand, 2 1 .
ECLAIRAGE. Renouvellement du bail, 2 1 . — Réverbères, 1 3 8 .
Éclairage par le gaz, 1 8 8 ; 4 1 5 - 4 2 9 .
ECOLE DES BEAUX-ARTS, 1 2 3 .

^ ^

ÉCOLE D'HORLOCERIE, 1 2 5 ; 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 0 ; 2 8 0 ; — pour les

jeunes filles, 4 3 0 - 4 4 0 ; 5 4 0 - 5 7 0 ; 5 7 7 - 5 9 1 . — C o m missaires du Conseil municipal, 1 4 .
- ÉCOLE INDUSTRIELLE, 1 2 4 ; 4 6 5 .
ÉCOLE MOYENNE, 4 6 6 .

ÉCOLE DE NATATION, Voy. Bains

publics.

ÉCOLES PRIMAIRES, 1 2 6 ; 1 6 4 , 1 6 5 ; 2 7 8 , 2 8 0 ; Rapport du

Conseil administratif sur la loi des—97.
ÉGLISES. Places réservées dans les Églises aux membres du
Conseil municipal, 1 1 0 ; 187-188.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (Commissaires du Conseil municipal
dans les administrations des) 1 4 .
$TM

CIVIL, 1 2 1 ; 2 8 1 , 2 8 2 ; 2 9 7 , 2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 0 .
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FINANCES. Rapport du Conseil administratif sur la silualion
financière de ville de Genève au 31 juillet 1 8 4 2 , 4 2 . —
Emprunt; service de l'emprunt, 115.—Intérêts, rentes
et pensions, 1 1 5 , 116; 118.—Dépenses el recettes de
la ville de Genève pour l'année 1 8 4 3 , 3 0 3 , 304.—Placement des 3 0 0 dernières obligations de l'emprunt créé
par la loi du 2 8 juin 1 8 4 1 , 3 8 2 - 3 8 3 . — Compte-rendu
financier, 480-490.—Révision des comptes, 6 5 1 - 6 6 4 ;
position financière, 7 2 9 , 7 3 0 , 7 3 4 , 7 3 6 .
FOIN, 1 5 5 .
FONTAINES ET MACHINES, 136 ; — fontaines

particulières,

(abonnements pour), 1 6 0 . — Établissement de cinq nouvelles fontaines, 1 8 9 - 1 9 8 . — Suppression d'une pompe
au quai du Seujet pour la remplacer par une fontaine
hydraulique, 4 7 8 , 4 7 9 . — Fontaine de la Cité, 4 8 2 .
FORT-DE-L'ÉCLUSE, Voy.

Rues.

FORTIFICATIONS, 1 4 5 ; 1 7 3 .
FRAIS ÉVENTUELS, 1 3 6 .
GARANTIE, (Bureau de) 1 2 2 ; 1 6 9 ; 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 .
GRATIFICATIONS aux employés, 1 7 8 ; 2 7 9 .
GUICHET (droit d é ) , 1 7 3 , 1 7 5 ; 2 8 1 .
GYMNASTIQUE, 1 3 1 ; 1 7 5 ; 1 7 8 ; 2 8 2 .
HANGARS des sapeurs-pompiers, Voy.

Incendies.

HORLOGES (entretien des). Voy. Propriétés
municipales.
Horloge sur la façade de l'ancien Marché couvert. 1 8 2 ;
412, 4 1 3 . Horloge à la tour de l ' I l e , 4 8 4 .
ILE , rue de la tour de l'Ile, Voy. Rues.
INCENDIES. Secours pour les Incendies, 1 4 0 ; 655.—Frais
à payer par l'assurance mutuelle, 180.—Hangars des
sapeurs-pompiers de la Compagnie de Saint-Gervais ;
centralisation de ces hangars, 361-365.—Bouches pour
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incendies (Ouverture de) 6 8 7 - 6 9 2 . Voy. Sapeurs-pompiers.
INDUSTRIE GENEVOISE. Commission avisant aux moyens d'encourager et de développer les différentes industries de
Genève, 4 7 2 - 4 7 8 . — - Primes d'encouragement à ceux
qui feraient avancer une industrie à Genève, 4 7 7 , 4 7 8 .
INSPECTEURS MUNICIPAUX (Création d'), 4 4 1 ; 4 9 3 - 5 0 2 .
INTÉRÊTS A PAYER, 1 1 5 ; au canton, 1 1 6 ; au Bureau de

bienfaisance, 1 1 8 ; à la Société économique pour la Gabelle, 1 1 6 ; à M. DeLuc pour sa maison au Fort-del'Ecluse, 1 1 8 ; aux consorts Kohlhaas, 4 8 6 .
JARDIN BOTANIQUE, 1 2 9 ; Que le Conseil municipal soit r e présenté dans son Administration, 1 1 1 . — O u v e r t u r e du
Jardin botanique, 4 6 2 , 4 6 3 ; 4 6 6 .
LATRINES, 4 8 4 ; 5 0 6 ,

507.

LAVURES; Voy. {Moulins

à)

LIQUEURS, 1 5 1 .

MACHINE HYDRAULIQUE. Vieille machine, une de ses roues
mise à la disposition de l'Industrie genevoise, 1 8 2 - 1 8 5 ;
355-360.
MAGNÉTOMÈTRE, 4 8 2 .
MATELASSIERS, 1 8 5 ; 4 1 3 ,

414.

MÉMORIAL, proposition de M. Fréd. Bordier pour la création
d'un Mémorial des séances du Conseil municipal, 4 8 ;
618; 642, 6 7 2 , 6 7 3 , 674.
MOULINS A LAVURE (établissement proposé de), 1 8 2 - 1 8 5 ;
355-360.
MOUTONS ET BREBIS, 1 5 3 .

MUSÉE ACADÉMIQUE.— D'Histoire naturelle, 1 2 9 ; 4 6 6 . — •
(Que le Conseil municipal soit représenté dans l'Administration d u ) , 1 1 1 . —Musée d'antiquités et d'anatomie
(ouverture d u ) , 4 6 6 .
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MUSÉE RATH, que le Conseil municipal soil représenté dans
son administration, 1 1 1 .
NEIGES (enlèvement.des), 1 7 9 ; 2 8 2 ; 397 ; 6 5 4 .
NUMÉROTAGE des maisons, 2 1 0 .

OCTROI, Nouveau projet ê é loi, 1 5 . Nouveau tarif, 4 9 - 6 3 ;
6 5 - 7 2 ; 8 3 - 8 0 ; 8 1 - 8 7 ; loi sur l'octroi de la ville, 8 9 .
O c t t a i , 1 4 7 ; 177.
OIKBESTRE, 2 2 0 , 221 ; 2 6 3 . Voy.
ORNEMENT, (Cours d'), 1 2 6 .

Théâtre.
*

PAILLE, 1 5 5 .
PAVIS,

135.

PÈCHE, 1 2 1 ; 1 7 5 ; 1 7 8 ; Produit de la pèche, 1 5 9 ; 2 8 3 ;
4 6 1 , 4 6 2 . Des eaux de l'Arve (affermage delà pêche), 2 0 .
PENSIONS, 1 1 5 ,

119.

PERCEPTIONS, (frais de), 1 2 1 . Remise aux percepteurs, 1 2 1 .
PERMISSIONS DE SÉJOUR, 1 5 6 .
PÉTITIONS, 6 2 0 .

POIDS A BASCULE, . 1 6 8 ; de Rive, 1 2 1 . Mise à ferme de
celui de Cornavin, 2 6 9 - 2 7 1 .
POISSON, vente 3u poisson (loge pour la), 4 8 4 .
POLICE, 1 4 2 ;

654.

PONTS construits ou réparés. — Ponts des Bergues, 1 3 2 ;
Quais, vieux ponts, etc., 1 3 2 ; pont du Rhône en amont
entre Coutance et l'Ile, réparatious, 3 8 9 - 3 9 2 ; pont des
Frises, 4 8 2 . Pont des terreaux du Temple à Saint-Jean,
329-336 ; 341-355.
PORCS, 1 5 4 .

PORT, Réverbères au Port, 5 0 7 .
PRÉSIDENCE du Conseil municipal, 6 3 2 , 6 3 3 , 6 3 4 , 6 3 5 638 ; 6 6 6 , 6 6 7 , 6 6 8 .
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PROMENADES, 1 3 2 ; 2 8 1 ; 4 6 1 , 4 6 2 .

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. Baux à loyer, 2 1 , 2 2 . — Entretien
des bâtiments municipaux et des horloges, 6 5 4 . — État
et valeur des propriétés municipales, 1 3 3 . — L o y e r s ^
1 5 7 ; état de ces loyers, 1 5 8 . — Mode de location,
5 3 7 - 5 4 1 . — Impôt foncier, 1 5 9 . — Maison 12 de la
Corralerie ; rachat d'une servitude, 2 3 6 . — Proposition
de vendre la dite maison, 2 3 6 - 2 3 9 .
PUBLICITÉ des Séances. Voy. Séances.
RATH. Don de Mesdemoiselles Rath, 4 8 5 ; 6 5 8 - 6 6 4 .
RECETTES présumées de la ville de Genève pour 1842, 1 4 6 ;
pour 1 8 4 3 , 3 0 4 .
RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. Projet de Règlement, 1 4 .

Rapport de la Commission chargée de le préparer, 2 3 4 1 . Règlement définitif du Conseil municipal, 6 0 2 .
RENTES, 1 1 5 ; à M e,,e Rath, 1 1 8 ; à M me Furet, 1 1 9 ; pour
la maison Dusol, 1 1 8 .
%
RHÔNE; navigationn du Rhône. Commission permanente
pour prendre part aux projets de rendre le Rhône navigable, 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 ; 2 7 3 - 2 7 3 ; 2 7 6 .
RUES ET PASSAGES RECTIFIÉS, 1 7 5 . Elargissement et répara-

tion des r u e s , 1 3 5 ; 4 8 4 , 4 8 5 , 4 8 6 ; de la rue Verdaine, 1 6 8 , 169 ; rue de la Tour de l'Ile. (Élargissement
el redressement de la), 4 7 1 - 4 7 2 ; des Trois-Perdrix et
de la Rôtisserie (rectification), 6 9 3 , 6 9 4 ; 7 0 9 - 7 3 9 . —
Noms d é n i e s à changer, 2 1 5 . — Maison Foëx aux Barrières, 2 9 3 . — Fort-de-l'Ecluse. Emploi de l'emplacement
de la maison De Luc, 485-486 ; 595-602 ; 6 9 7 - 7 0 8 .
SAGATIERS ; établir pour eux la liberté d'industrie, 2 1 5 .
SALÉES MORTUAIRES, 1 1 0 , 1 1 1 ; 4 4 7 , 4 4 8 .

SAPEURS-POMPIERS, vestes el casques, 4 8 3 . Voy. Incendies.
SÉANCES du Conseil municipal. Local des séances, 9 - 1 2 .
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Jours et neures des séances, 107} 308. Publicité des
séances du Conseil municipal, 377-381 ; 616, 617, 618.
SECRÉTAIRES du Conseil municipal, 9; 4 8 ; 6 3 .
SOCIÉTÉ DES ARTS, 125.

653. Concession du théâtre, 240-244. Cahier des
charges, 260-268. Orchestre, 220; 271; 263. Censure
théâtrale, 223, 232, 233, 234; 246, 247, 248, 249;
266. Réparations au Théâtre, 384-387.
TIR à la carabine, (encouragement pour le) 300, 301.
THÉÂTRE,

TRAITEMENTS et primes, 136.

de ville. (Bureau des) 167, 1 6 8 , 172; 279; 285291.
TRIBUN* , (police de la), 429; 467-469.
TROIS-PERDRIX et Rôtisserie. Voy. Rues.
TRATAOX

TROTTOIRS, 135;
TURBINES, 184.

484.

VACHES, 154.
VEAUX, 153.

VERDAIHK, rue. Voy. Rues.

dépecée, 154. Salée, 154. Vente libre de la viande.
Voy. Abattoirs.
VICE-PRÉSIDENT. (Élection d'un vice-Président en remplacement de M. Fréd. Bordier, démissionnaire), 576.

VIANDE

VINS, 147.
VIVIER, 483.

BUDGET,
soit état îrt0 {Dépttists et hs Eecettes yxzmmtts ï>e la bille ht Qfrmtvt, pour f aimée 1843,
Volé par

le Conseil municipal

de la Commune

de Genève, dans sa séance du 17 Décembre

Somme»

CHAPITRES.

DÉPENSES.

du

Dl'DGET

ClIAP.

€rtrnovïin. ©rbinaire.
Francs.

I.

Service de l ' e m p r u n t .

II.

1
2

I n t é r ê t s , R e n t e s et Pensions.

III-

Frais d'administration

IV.

ninnicipalc.

Frais de perception.

V. P a r t i c i p a t i o n à d i v e r s s e r v i c e s .

VI. ; E n t r e t i e n d e s p r o p r i é t é s m u n i c i p a l e s , d e s
pouls et des p r o m e n a d e s
VII. ; V o i r i e , P a v é s , T r o t t o i r s
VIII. M a c h i n e h y d r a u l i q u e e t f o n t a i n e s
IX. Éclairage
X. Secours p o u r les incendies
X L Police e t s u r v e i l l a n c e
XII. : F r a i s a u x c o r p s - d c - g a r d e d e l a v i l l e . . .
XIII. F o r t i f i c a t i o n s
•
XIV. ' « h j e t s d i v e r s . . ,
XV.

Réserve pour dépenses imprévues

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
2G
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

tlètnillèe»

PAR N°" DU BUDGET.

c.

Francs. c.

Totaux

Elargissement de la voie p u b l i q u e .

A r q u e b u s e , Navigation, etc
Mémorial
Recueil d'arrêtés et règlements du Conseil mu=
nicipal

2,586

5,776
1,400

354

.50

310
5,000
»
1,200
560
»
1,661 601
450
55
3,014
»
94 t. 60
300
2,335
10,940
»
28,464
3,838
.
800
900
»
5,130
2,650
6.000
3,700
1,592
5,000
8,320
4,615

Francs.

Francs.

40,000

JtSJ

du

•33 T T

T

TEZ

SB-

TOTAL
GÉNÉRAL.
Francs.

c.

40,000

15,827 20

c.
»

15,827 20

»

2,586

»
»
»
»
»

»

»
10,940
»

13,526
»
»
34,002

34,002
»
»

7,580
»

37,107

4,114
13,000
5,000
»
1,030

26,321
26,510
15,648
41,400
7,300
12,517
2,730
»
2,795

»
44,687

3,000
»
2,000

D.
E.
F.
G.
IL
I.

K.
L.
M..

Octroi
T a x e sur les a u b e r g e s , cafés, c a b a r e t s , e t c .
Permissions de séjour et de domicile. . .
Loye
Cinq p o u r cent de l ' i m p ô t foncier.
Pêche du R h ô n e
A b o n n e m e n t s p o u r les fontaines particulières.
F e r m e des boues
. .
Poids à bascule
E t a t civil
Subventions diverses à recevoir.
Intérêts à recevoir

500
8,411 80

» 282,009

8,411 80

» 320,319

PBODDIT

247,000
12,000
16,000
25,700
3,184
5,000
1,400
1,275
2,050
300
5,745
665
320,319

» ' H I O B U l DU CONSi;iL MUNICIPAL, M

27.

»
»
»
»

5,295

Francs.
A.
B.
C.

»

30,435
39,510
20,648
41,400
8,330
12,517
2,730
3,000

BRUT.

BUItG ST.

»
»

100

38,310

AHTICI'ES

r-fmpitrea

©r&inairr.

40
TOTAUX.

par

Crtroorïiin.

»
Intérêts des cautionnements de quelques employés de l'octroi.
Jd. au Canton
Ici. à la Socie'te' é c o n o m i q u e p o u r la Gabelle.
Id. à ladite p o u r le rachat de deux salles d'école.
Id. à M. De Luc
..
Id. au Bureau de bienfaisance
Id. à M. Dusol
Rente à M1Ie Rath
Id. à M. Dusol. .
. . . .
Id. à M me F u r e t
Pensions de retraite à divers e m p l o y é s . . . .
Frais du b u r e a u administratif et des travaux. .
Etat civil
Octroi
Pêche du R h ô n e . . . .
Poids à bascule
Remises aux p e r c e p t e u r s .
Bureau de G a r a n t i e . . .
Ecole des b e a u x - a r t s . .
dite industrielle. . . .
dite d ' h o r l o g e r i e . . .
Société des A r t s . . . .
Ecoles p r i m a i r e s . . .
Bibliothèque p u b l i q u e .
Musée académique . .
Jardin b o t a n i q u e . . .
Gymnastique
. . . .

1842.
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