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PRÉSIDENCE DB M. MOULlNlÉ. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif relative à l'achat de 
l'immeuble-dît Jeu de Paumes. 

2° Proposition du Conseil administratif relative au traité pro
visoire passé avec la Compagnie genevoise pour l'éclairage au 
gaz de la ville de Genève. 

M. Droin, rapporteur du Conseil administratif pour la 
première proposition, lit son rapport, le projet d'arrêté et 
le Cahier des charges de l'adjudication. 

Messieurs, 

Dans cette enceinte et au dehors nous avons entendu 
souvent témoigner le désir de voir percer quelques-unes de 
ces îles dont notre ville abonde, et donner ainsi à une po
pulation entassée plus de logemenls et plus de moyens de 
communications. 

Mais ce genre d'amélioration, dont l'utilité n'est contestée 
par personne, est très-difficile à réaliser. En effet, après 
les études faites, lorsqu'on en vient aux moyens d'exécu
tion, un grand nombre d'obstacles se présentent, tels que 
la dépense, les exigences des propriétaires, les circonstan-
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ces diverses dans lesquelles se trouvent les immeubles à 
acquérir; aussi le Conseil administratif pense-t-il que c'est 
en préparant le terrain longtemps à l'avance, en profitant 
des occasions favorables pour arriver, par des acquisitions 
successives, à l'exécution de plans conçus et arrêtés, que 
l'on pourra créer de nouvelles rues, assainir les anciennes, 
fournir des habitations à une population croissante, et lut
ter efficacement contre l'exhaussement abusif des maisons. 

Il est un mas de maisons sur le percement duquel l'opi
nion publique s'est dès longtemps prononcée, c'est celui 
qui a pour contour les rues de Coutance, de Cornavin, de 
Rousseau et des Éluves ; c'est l'immeuble connu sous le 
nom de Jeu de Paumes, dont l'achat est indispensable pour 
l'ouverture d'une rue ou d'un passage entre la rue Rousseau 
et la rue de Coutance; comme il est en vente, nous venons 
vous proposer d'en faire l'acquisition au nom de la ville. 

Avant de vous* faire cette proposition, le Conseil admi
nistratif a dû examiner les difficultés que peut rencontrer 
dans cette localité le percement projeté ; cet examen l'a 
convaincu que le travail sera facile lorsque la ville croira 
pouvoir faire les achats nécessaires; on peut espérer aussi 
que l'industrie particulière se chargerait du percement d'une 
seconde rue qui conduirait de la rue du Jeu de Paumes à 
celle des Etuves. 

Deux tracés ont été étudiés : l'un aboutit, du côté de Cou
tance, au-dessus de l'allée du Jeu de Paumes, et exige la 
démolition de deux maisons et d'un immeuble de moindre 
valeur ; l'autre arrive au-dessous de l'allée du Jeu de Pau
mes, en comprenant cette allée: pour l'exécuter, il est né
cessaire d'acquérir trois maisons et quelques parcelles de 
terrain non bâti. Ces deux tracés sont déposés sur le bu
reau. 

Nous ne croyons point qu'il convienne de nous pronon
cer aujourd'hui sur celui que nous regardons comme pré-
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férable; cette discussion se présentera naturellement lors
qu'il s'agira de décréter l'ouverture de la rue que nous ne 
vous demandons pas. Ce que nous souhaitons, c'est que la 
ville ait en possession un immeuble qui lui permette d'exé
cuter plus tard ce travail, si elle le juge avantageux. Nous 
avons aussi désiré nous former une idée du mouvement de 
la circulation dans l'allée du Jeu de Paumes, telle que cela 
existe aujourd'hui; nous avons trouvé qu'il passe en moyenne 
3,700 personnes environ par jour dans ce passage ordinai
rement malpropre et jamais agréable. L'utilité en est donc 
constatée par ce seul fait. L'arrêté que nous vous propo
sons de prendre, présente dans sa forme quelque chose de 
tout à fait insolite : la somme destinée à l'achat n'y est pas 
indiquée ; mais vous comprendrez aisément, Messieurs, que 
dans un cas de vente aux enchères, la prudence ne permet 
pas de voter un maximum qui serait connu du public ; c'est 
donc un vote de confiance que nous vous demandons; mais 
vous pouvez être certains que, tout en désirant une acqui
sition qui est nécessaire à une amélioration sentie généra
lement, nous ne dépasserons pas les bornes indiquées par 
la nature même de l'immeuble. L'expertise faite par M. Gre-
zet père, d'après l'ordre du Tribunal civil, donne à cette 
propriété qui occupe 88 toises et 44 pieds, une valeur de 
30,000 francs, somme qui est la première mise à prix. 

L'article dernier du projet d'arrêté, qui indique le mode 
de pourvoir à la dépense, n'a pas une grande portée, parce 
que nous pensons y faire face par les moyens ordinaires ; 
mais nous avons voulu dire que, dans le cas où nos prévi-
sious ne se réaliseraient pas, nous reviendrions à vous, en 
vous proposant un moyen de pourvoir à la différence, ce 
qui nous a fait donner à cet article un caractère peu dé
terminé. 

En terminant ce rapport, nous vous donnerons lecture 
du Cahier des charges de la vente. 
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J»r«*f«# d'arrêté. 

L E CONSEIt MOTUCIPAI, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Vu la mise en vente par licilation de l'immeuble connu 
sous le nom de Jeu de Paumes, et situé rue Rousseau, 
N° 64 de l'assurance et du plan cadastral de la Commune 
de Genève, et après avoir entendu la lecture da Cahier 
des charges de cette vente, 

arrête: 

Art. 1. — Le Conseil administratif est autorisé à ac
quérir pour le compte de la ville de Genève l'immeuble 
connu sous le nom de Jeu de Paumes, et situé rue Bous-
seau, N° 64 de l'assurance et du plan cadastral de la Com
mune de Genève. 

Art. 2. — Le Conseil administratif, en demandant au 
Conseil d'Etat l'autorisation nécessaire pour cette acquisi
tion, lui fera connaître le maximum auquel il s'arrêtera. 

Art. 3, — Si l'adjudication de l'immeuble ci-dessus 
est tranchée en faveur de la ville, la dépense qui en résul
tera sera portée au débit du compte Résultats généraux des 
recettes et des dépenses hors budgets, et dans le cas d'in
suffisance des ressources ordinaires, le Conseil administratif 
soumettra à l'approbation de ce Conseil un projet d'aliéna
tion temporaire des revenus de cet immeuble jusqu'au mo
ment de sa démolition. 

Aucun membre ne prenant la parole en premier débat, 
on passe au second. L'Àsjsemblée adopte successivement, 
sans discussion, les trois articles du projet, puis l'arrêté 
dans son ensemble. 
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Avant de passer à là proposition relative à l'éclairage au 
gaz, M. le Président lit l'article 77 de la loi sur les com
munes, qui exclut des délibérations des Conseils munici
paux les membres qui ont un intérêt personnel à l'objet en 
queslion. -— Il consulte l'Assemblée sur l'application de cet 
article aux membres de ce Conseil, actionnaires de la So
ciété genevoise. 

M. Delapalud trouve la disposition tellement claire, qu'on 
ne peut s'empêcher de l'appliquer. 

M. Bicntz. La Société n'est que provisoire, et les signa
taires n'ont que des promesses d'action. Il faut se garder 
d'étendre trop loin un article qui a sans doute surtout en 
vue les communes rurales et les cas d'aliénations et de baux à 
long terme. Nous avons tous des obligations de la ville, et 
cependant nous votons bien, dans le budget, le paiement 
des intérêts ; faudrait-il alors nous appliquer aussi cet ar
ticle? 

M. le colonel Dufour. Nous ne sommes ici que deux si
gnataires des propositions de la Société genevoise ; nous ne 
comptions point de prendre part à la discussion ni à la vo-
tation ; la question soulevée incidemment se trouverait donc 
résolue de fait, et il serait inutile dé la vider maintenant. 

M. Rigand-Constant. La Loi est directement applicable; 
les membres intéressés doivent s'abstenir même d'assister à 
la discussion. 

M. Delapalud. Il est vrai qu'iln'y a pas encore de so
ciété formée, mais il y a néanmoins des intéressés que 
nous connaissons : les signataires de la convention provi
soire sont engagés, et d'autant plus fortement qu'ils lé sont 
en leur propre nom, et non comme représentant une so
ciété. 

M. Bientz. J'ai eu en vue , non les signataires de la sou
mission, mais les porteurs d'actions en général : je pense 
que ceux-ci peuvent rester. 

2 m e ANNÉE. 1* 



10 MÉMORIAL DES SEANCES 

M. Roth. Il faut distinguer ces deux catégories d'inté
ressés, les actionnaires et les membres du comité ; la ques
tion devrait être décidée séparément pour chaque elasse. 
J'ai signé pour avoir des actions, el je ne sais si je puis 
assister à cette séance ou non. 

M. Carteret. Lors de la discussion de la Loi sur les com
munes dans le grand Conseil, je proposai que l'art. 77 ne 
s'appliquât pas à la ville de Genève, mon avis ne fut pas 
adopté : à présent, quelque difficulté que présente l'exé
cution, il faut observer la Loi. — Quels sont les intéressés 
dans cette affaire ? Les membres du Comité et aussi les ac
tionnaires; mais les premiers seuls sont connus; les au
tres ne peuvent être exclus positivement : mais leur con
science leur fera un devoir de s'abstenir; ils sont morale
ment soumis à la Loi. Il me semble même qu'ils ont mieux 
fait, s'ils n'ont pris aueune part aux discussions précéden
tes sur le même objet. 

M. Darier, S. J. S'il faut entendre ainsi la Loi, cela 
pourrait empêcher les membres du Conseil municipal de 
s'intéresser à des entreprises d'une utilité nationale. 

M. Roth. Je puis assurerTanlépréopinant que ceux qui 
se sont occupés de la Société genevoise, se sont abstenus 
de délibérer dans le Conseil administratif. 

M. Fazy-Pasteur. L'article est tout à fait simple, il ne 
peut y avoir de doute sur son application : tous les action
naires ont évidemment un intérêt personnel à ce que, par 
exemple, le bec de gaz se paie 4 centimes plutôt que 3 l/2. 

L'application de l'art. 77 de la Loi sur les communes au 
cas actuel, est mise aux voix et adoptée. 

MM. Humbert-Brolliet et Ducloux demandent qu'on 
vote séparément Sur les deux catégories d'intéressés. 

M. Fazy-Pasteur réclame l'exécution complète de la 
Loi. 

M. Carteret fait observer que la chose vient d'être dé-
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cidêe, et que tout ce qu'on peut demander, c'est la vola-
lion distincte. • 

Personne ne demandant la votation distincle, M. le Pré
sident invite les membres intéressés dans la question, à ne 
pas prendre part à la discussion. 

M. le président Gentin étant malade, et M. le vice-Pré
sident se trouvant rapporteur , M. Bientz est appelé à pré
sider, comme le plus âgé des membres du Conseil adminis
tratif. 

M. Moidiniè, rapporteur, donne lecture de son rap
port et du projet d'arrêté. 

Messieurs, 

Lorsque nous eûmes l'honneur de vous proposer de 
faire éclairer au gaz la ville de Genève, une longue dis
cussion eut lieu au sein de ce Gonseil, discussion dans 
laquelle celte question fut examinée sous ses différentes 
faces. 

Le résultat de vos délibérations fut de sanctionner L'ar
rêté qui suit, arrêté dont je vais vous donner lecture, afin 
de rappeler à votre mémoire en quels termes il était 
conçu. 

ARRÊTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 27 avril 1843. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Art. 1 . — L'éclairage au gaz est adopté en principe 
pour la ville de Genève. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter 
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provisoirement avec une Compagnie qui se chargerait d'é
clairer dans tout le parcours de ses rues. 

Art. 3 . — Le traité provisoire fait entre le Conseil ad
ministratif et la Compagnie, ne sera obligatoire pour la 
ville qu'après la ratification du Conseil municipal. 

En exécution de ces dispositions, Messieurs, votre Ad
ministration pouvait traiter direelement avec une Compagnie 
ou mettre l'éclairage au concours ; elle a pensé que ce 
dernier mode lui offrirait plus de chances favorables aux 
intérêts de la ville, et en conséquence elle a agi d'après 
celte pensée. Après avoir rédigé un programme des con
ditions du concours et des garanties que devaient présenter 
les soumissionnaires, elle a fait annoncer dans les jour
naux que l'adjudication aurait lieu le premier septembre. 
Ce jour-là, Messieurs, quatre soumissions nous ayant été 
remises, nous les avons ouvertes et lues publiquement. 

Deux de ces soumissions ne reposaient point sur le pro
gramme ni sur l'arrêté ; elles étaient basées sur un prin
cipe tout différent; elles portaient en substance : 

1° Que la ville ferait tous les frais et toutes les avances 
de l'établissement pour une somme indiquée, dont l'intérêt 
lui serait bonifié ; 

2° Qu'elle paierait aux* ingénieurs-constructeurs de cet 
établissement, une somme annuelle par eux déterminée. 

Ces soumissions n'étaient pas d'ailleurs accompagnées 
des devis et des plans d'exécution nécessaires. 

Après examen de ce genre de propositions, nous y avons 
reconnu bien des inconvénients. 

Outre l'avance considérable à laquelle ce mode astreint 
la ville, il a pour effet de charger l'Administration de la 
vente du gaz, et de la poser ainsi en spéculateur en pré
sence des particuliers qui désirent traiter pour l'éclairage 
à domicile, 
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Nous avons ensuite considéré que les termes de l'arrêté 
du Conseil municipal, ainsi que ceux du programme de 
concours basé ûar cet arrêté , ne nous laissaient pas libres 
d'entrer dans cette voie, lors même que nous l'aurions ap
prouvée. L'article 2 de l'arrêté nous autorise à traiter avec 
une Compagnie ; dans le programme nous indiquons les 
garanties que nous en exigeons. Or celte position nous 
traçait une mârclie claire, et elle excluait l'idée que la ville 
fit elle-même les constructions, car on ne peut prendre des 
garanties contre soi-même. 

En conséquence et par ces motifs, nous avons écarté 
du concours les propositions précitées. 

Dès lors deux soumissions seulement restaient en pré
sence : celle de la Compagnie genevoise et celle de M. 
Riollé, ingénieur français, chevalier de la légion d'hon
neur. 

Ces deux soumissions, conformes aux bases du pro
gramme et accompagnées de plans très-bien faits , ont été 
admises au concours et soigneusement examinées. 

Semblables l'une à l'autre pour bien des articles, elles 
offraient néanmoins des différences sur plusieurs autres, 
en sorte que nous avons dû, pour nous éclairer, en dresser 
des tableaux comparatifs synoptiques. 

Sans doute, Messieurs, vous auriez trouvé naturel, 
que à conditions égales, nous eussions fait pencher la ba
lance ett fàvettr de nos compatriotes; mais nous avons vu 
avec plaisir que nous pouvions le faire sans céder à aucune 
impression de ce genre, et si nous avons décidé l'adjudi
cation provisoire en faveur de la Compagnie genevoise, 
c'est que nous avons trouvé en conscience, qu'elle nous 
offrait plus de garanties et des conditions meilleures. -

Sans entrer dans un long détail sur les travaux que nous 
avons faits, travaux qui sont du domaine administratif, 
nous pensons, Messieurs , que vous désirez naturellement 
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connaître les points principaux qui ont influé sur noire dé
cision ; nous allons vous les indiquer sommairement en 
vous rappelant que les cahiers qui nous ont été remis, sont 
à la disposition de tous ceux des membres de ce Conseil 
qui désirent en prendre connaissance. 

Les points en faveur de M. Riollé sont : 

1° De baisser le prix des becs municipaux I 3 1/2 cent, 
lorsqu'il y aura 1500 becs particuliers, et à 3 cent, lors
qu'il en aura 2000 (la Société genevoise se borne à in
diquer le maximum de 4 centimes) ; 

2° D'offrir une indemnité plus considérable en cas de 
retard dans l'exécution (6,000 fr. au lieu de 500 fr.) ; 

3° De ne demander qu'un an pour l'achèvement des 
travaux, tandis qu'en cas d'hiver rigoureux pour 1844, 
la Compagnie genevoise se réserve deux mois de plus. 

Les points en faveur de la Compagnie genevoise sont les 
suivants : 

1° Une somme de 40,000 fr. en obligations de la ville 
a été déposée par elle, comme cautionnement, en mains 
du Conseil administratif; cette somme ne lui sera restituée 
qu'après l'entière exécution des travaux. M. Riollé n'offre 
de remettre comme cautionnement qu'une somme de 30,000 
francs un mois après l'autorisation donnée par les pou
voirs supérieurs; cette somme lui sera rendue, lorsque les 
travaux ou fournitures faites s'élèveront à 90,000 francs; 

2° La Compagnie genevoise établit d'entrée deux gazo
mètres de 17 mètres de diamètre chacun. M. Riollé n'en 
construit d'abord qu'un seul de 15 mètres; le second est 
facultatif suivant les besoins de l'avenir; 

3° La Société genevoise se présente après s'être assurée 
d'un terrain convenable pour l'usine si elle est adjudica
taire; M. Riollé n'en a pas encore ; 

4° La dimension de la flamme indiquée par la Société 
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genevoise est de 10/7 soit 70 centimètres; elle n'est que 
de 8/5 soit 40 centimètres dans la soumission de M. Riollé ; 

5° Les candélabres établis en sus de ceux convenus, se
ront fournis pour 150 francs par la Société genevoise. M. 
Riollé en fixe le prix à 185 fr. , et 60 fr, en sus lorsqu'un 
candélabre remplace une console; 

6° Enfin la Société genevoise fournira aux particuliers 
des becs percés de quinze à seize trous au prix de 6 cen
times par heure en maximum. M. Riollé demande 6 centi
mes pour les becs percés seulement de neuf trous, et 8 
centimes pour ceux de douze trous. 

Par ces motifs, Messieurs, nous avons pensé qn'il y 
avait justice et convenance à déclarer la Société genevoise 
adjudicataire de l'éclairage au gaz de la ville, et nous ve
nons vous proposer de sanctionner le projet d'arrêté sui
vant : 

Projet n'arrêté-

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 27 avril 1843; 

Vu la convention provisoire en date du 4 septembre 
1843, passée entre le Conseil administratif et la Société 
genevoise, pour l'éclairage au gaz de la ville de Genève, 

Arrête : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

M. le Président lit une réclamation envoyée au Conseil 
municipal par M. Riollé, un des soumissionnaires de l'é
clairage, dans laquelle M. Riollé expose qu'il offre une 
flamme plus intense d'un quart, quoique plus petite que 
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oellfi dftla Société feneiwise ; que le prix de,4 centimes se* 
rait,réduit à 3 '•/* quand il y aurait lfâ00bec&particuliers, 
à.3»cent» quand il y en aurait 2000 ; ce qui pourrait pro
duire une économie de 136,875 fr. : ne fûfcce qu'une 
éventualité, elle serait toute favorable ; quant aux prix des 
becs particuliers, ils se traitent de gré a gré et il;n'a posé 
qu'un maximum. Puis, rappelant les noms de sept villes 
ou. il a été chargé d'entreprises semblables, il conclut en 
demandant au Conseil municipal de trancher; l'adjudication 
en sa faveur. Celte lettre ne porte pas de date, et a été 
reçue au bureau le 11 septembre. 

M, le. Président demande à l'Assemblée, si elle veut s'oc
cuper, de cet objet, QU passer à l'ordre du jour. 

W. Droin, Celte espèce de pétition n'a pas.suivi une 
marche régulière. L'arrêté du Conseil municipal, art. 2, 
charge le Conseil administratif de traiter provisoirement : 
le Conseil munieipal;peut ne pas, ratifier la convention pro
visoire, mais il ne peut revenir en arrière sur son arrêté. 
—Les propositions de M. Riollé ont quelque chose de sé
duisant; mais la baisse de prix qu'il promet, et qui se
rait un gain pour la ville, ferait perdre aux particuliers 
2,940/000 fr., en raison du prix qu'il exige d'eux. Du 
reste, les abonnés ne seront pas nombreux vis-à-vis d'une 
Compagnie étrangère. Nous avons déjà été vietjmes de ces 
Compagnies françaises qui n'offrent pas de garanties. Nous 
avons sous la main une Société sérieuse, sûre, connue, qui 
dépose immédiatement 40,000 fr.; M. Riollé ne déposera 
que 30,000 fr. et dans un mois ; an ne sait s'il a une 
Société sérieuse, s'il trouvera des actionnaires. Le Conseil 
municipal nous a lui-même indiqué que, môme en pré
sence de conditions un peu plus avantageuses, il faut sur
tout tenir compte des garanties : c'est ce que nous avons 
fait» J# demande l'oidre du jour sur celle pétition qui est 
contraire à J'arrête du 27 avril dernier. 
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M. Delapalud. J'appuie aussi l'ordre du jour, mais par 
d'autres motifs : ce sera une manière d'étudier la ques
tion ; sans me prononcer en faveur de la pétition, je veux 
bien qu'on l'examine. 

M. Fazy-Pasleur. Je crois que le Conseil municipal est 
encore parfaitement libre d'imposer telles ou telles condi
tions. L'objet est assez grave : il s'agit d'engager 20 ans 
d'avenir et des sommes énormes. Nous allons nommer une 
Commission, elle sera nécessairement conduite à examiner 
cette lettre de M. Riollé. 

M. le Rapporteur. M. Riollé est seul, il n'a pas encore 
formé une Compagnie ; une seule personne offre toujours 
moins de garanties, ne fût-ce que par la chance de mort. 
Le concours a été sérieux ; nous nous sommes décidés en 
conscience et sans regarder à la nationalité des soumission
naires : ce motif qui, en cas d'égalité , aurait fait pencher 
la balance, s'est trouvé superflu. Le Conseil administratif 
ne s'opposepoint à ce qu'il soit nommé une Commission. 

M. Droin admet aussi une Commission, mais sous la ré
serve qu'elle ne s'occupe pas de comparer les diverses 
soumissions; elle proptsera de ratifier ou de ne pas ratilîer 
la convention provisoire, mais elle ne pourra proposer un 
autre adjudicataire, ce serait contraire à l'arrêté du 27 
avril. 

M. le Président^ invite à réserver les recommandations 
faites à la Commission pour le tour de préconsultaUon qu'il 
ouvrira si elle est adoptée. 

M. Mayor ne veut pas qu'on impose des limites au tra
vail de la Commission. 

L'ordre du jour est adopté. On passe au premier débat. 
M. Fazy-Pasteur demande qu'on nomme une Commis

sion. 
M. Hoffmann. Je partage l'avis de M. Droin : l'arrêté 

s'oppose à ce que l'on examine de nouveau les soumissions ; 
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une Commissiou ne peut que voir si le Conseil administra
tif a bien ou mal fait en passant une convention provisoire 
avec la Société genevoise. 

M. Carteret. La discussion de l'arrêté fut très-rapide, 
on ne peut donc en tirer des arguments; l'impression gé
nérale, autant que je l'ai connae, fut alors que nous avions 
voté le principe de l'éclairage au gaz, sans déterminer les 
moyens. On peut s'étonner de voir le Conseil administratif 
s'appuyer des termes de l'arrêté pour s'opposer à une dis
cussion : c'est une interprétation rigoureuse et même exa
gérée. Le Conseil municipal a donné un pouvoir au Conseil 
administratif, et l'a limité par la nécessité de la ratifica-
tion ; mais il n'a pu limiter son propre pouvoir, ce n'est 
pas dans son esprit. Et encore en le supposant, il ne faut 
pas se lier étroitement par un arrêté, lorsqu'on rencontre 
deux propositions à peu près égales, et toutes les deux sé
rieuses ; on ne peut refuser de les examiner à fond. 

M. Fazy-Pasteur. Cette discussion est des plus fâcheu
ses : il est fort imprudent de mettre ainsi en opposition le 
Conseil administratif et le Conseil municipal ; il faut laisser 
tomber cette affaire et nommer une Commission qui restera 
dans ses attributions comme il arrive toujours ; jamais il n'y 
a eu conflit, pourquoi en supposer aujourd'hui? Je désire 
qu'on discute la nomination d'une Commission sans s'occu
per de questions aecessoires dangereuses. 

M. le Rapporteur. Je ne partage point les craintes du 
préopinant ; je suis bien aise que les attributions se définis
sent. L'arrêté que nous invoquons est parfaitement clair; 
il n'a nullement été volé par surprise; son texte doit pré
valoir sur les impressions de quelques membres. Nous avons 
examiné tous les systèmes sérieusement, nous nous sommes 
renseignés, nous avons eu des correspondances, nous avons 
traité la chose à fond. Le Conseil municipal n'a point limité 
ses propres pouvoirs • il a simplement chargé le Conseil 
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administratif de travaux d'adjudication impossibles à un 
Corps délibérant. Je ne m'oppose pas à ce qu'on nomme 
une Commission ; mais il y aura des recommandations à lui 
faire. 

M. Binet-Hentsçh. Je regrette aussi uu peu ce qui s'est 
passé ; il me semble qu'il y a un malentendu. Une Commis
sion examinera la question à fond, et proposera tel amen
dement qu'elle voudra , sans qu'on puisse lui fixer l'étendue 
de son travail. D'après l'arrêté du 27 avril, le Conseil ad
ministratif a ouvert un concours; il a fait son choix et il en 
est responsable ; mais à son droit succède le nôtre dé faire 
examiner la question par une Commission qui proposera ce 
qu'elle jugera convenable. Je suppose, pour prendre un 
résultat extrême, qu'elle fût unanime à préférer la soumis
sion de M. Riollé : elle nous proposerait de ne pas ratifier 
la convention provisoire; le Conseil administratif ferait un 
nouveau concours ou présenterait à la Société genevoise de 
nouvelles conditions. Il n'y a pas de conflit possible. Il faut 
voter une Commission et faire un tour de préconsultation. 

M. le Président. On a discuté le mandat de la Commis
sion avant de décider s'il y en aurait une ; c'est ce qu'il 
faut d'abord voter. 

La nomination d'une Commission est adoptée. Un tour 
préconsultation est ouvert. 

M. Carteret. La Commission devra s'occuper non-seu
lement des deux propositions les plus semblables, mais 
aussi des autres systèmes; celui d'une Compagnie ne me 
semble pas le meilleur. Je préférerais celui de MM. Roux 
et Mamby. Je n'ai pu, sans doute par cas fortuit, avoir au
jourd'hui communication des documents qui s'y rapportent ; 
je me rappelle que ces messieurs proposent d'établir tout 
l'appareil nécessaire à l'éclairage pour la somme très-ré-
duite de 250,000 fr.; puis, la ville le louerait à un loca
taire ; sinon MM. Roux et Manby s'en chargent pendant 
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vingt années; au bout de ce temps, la ville serait complète
ment ou presque complètement rentrée dans ses avances, 
et serait propriétaire de l'appareil. Ce système offre deux 
avantages précieux : i° L'Administration, qui sera toujours 
considérée comme responsable, aurait une autorité plus 
grande sur les personnes chargées de l'éclairage, des rap
ports plus directs que par l'intermédiaire d'une Société ; je 
voudrais une position analogue à celle qui existe pour la 
Machine hydraulique; si la ville ne veut pas vendre du gaz, 
elle prendra des locataires ; — 2° Une Compagnie fait l'en
treprise en vue de bénéfices assez considérables; ses espé
rances peuvent ne pas se réaliser; dans les deux cas, il y 
a inconvénient : s'il y a bénéfice, on dira qu'il vaudrait 
mieux que ce fût la ville qui en profilât; s'il y a perte, 
une Compagnie dont les affaires vont mal ne peut bien rem
plir ses engagements, et le service en souffre. Il se peut 
que, à côté de ces avantages, ce système ait des désavan
tages que je n'y ai pas vus, et qu'on y oppose des ar
guments péremptoires ; mais quant à ce qu'il serait con
traire à l'arrêté, et que la ville ne doit pas se faire marchande 
de gaz, je crois avoir répondu à ces deux points.— l l y a 
encore une proposition du même genre dont le rapport n'a 
pas parlé. 

Si, après avoir examiné ce système, la Commission pré
fère de traiter avec une Compagnie, je lui demanderai de 
peser les différences entre les deux propositions faites dans 
ce sens. La soumission de la Soeiété genevoise a une appa
rence assez brillante; mais si l'on ne se contente pas de 
compter les différences, el qu'on en apprécie la valeur, 
on trouvera que, dans les deux points principaux, la lu
mière et le prix, c'est M. Riolié qui a l'avantage. Quant à 
la lumière, la Compagnie genevoise offre une flamme plus 
étendue ; mais cela dépend de la pression et ne fait rien 
à l'intensité : elle propose la flamme d'une lampe Carcel 
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brûlant 42 grammes d'huile par heure, c'est-à-dire une 
lampe Carcel ordinaire. M. Riollé détermine moins pré
cisément, mais offre la lumière d'une lampe Carcel plus 
un quart, c'est donc au moins un cinquième de plus en 
intensité. 

Le prix est le mêm pour les premièrees années; mais 
M. Riollé offre une diminution successive qui fera plus 
de 100,000 francs au bout des vingt ans; convienl-il 
de faire ce cadeau à la Société genevoise? — Il faut bien 
favoriser les entreprises nationales, mais il faut aussi 
penser à l'intérêt général des contribuables. Les abonnés 
n'y perdront rien, puisque le prix fixé pour eux n'est 
qu'un maximum , et que l'entrepreneur trouvera son intérêt 
à ne pas leur vendre le gaz plus cher qu'à la ville ; les 
deux millions qu'ils y perdraient ne sont qu'une fleur de 
rhétorique. Outre ces grands avantages de la soumission 
Riollé, il y en a d'accessoires : par exemple, les conduits se
raient éprouvés par une pression de six atmosphères au lieu 
de trois, ce qui est une plus grande sûreté contre les ac
cidents. La Compagnie genevoise prend quatorze mois, 
M. Riollé une année; il s'engage à payer 6,000 francs pour 
chaque mois de retard, la Compagnie seulement 500 fr. 
Enfin, il y a un article qui diffère complètement dans les 
deux soumissions. La Compagnie genevoise exige que la 
ville achète, au bout de vingt ans, les usines, le sol, tout 
le matériel ; M. Riollé en donne la faculté. Les sciences 
peuvent faire encore de grands progrès qu'on ne saurait 
prévoir; on peut découvrir d'autres modes d'éclairage, ou 
même perfectionner l'éclairage au gaz. Il serait imprudent 
de se lier de manière que ni la ville ni les particuliers ne 
pussent profiter de ces perfectionnements. Cette obliga
tion d'achat n'était nullement dans le Cahier des charges 
(art. 9, § 11). Je partage le désir que, à offres égales, on 
préfère une Compagnie genevoise; mais il ne faut pas, par 
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cette considération, sacrifier l'intérêt général. La Commis
sion devra se garder de voter par entraînement. 

M. Fazy-Pasteur. Le Conseil administratif a pris toutes 
les peines possibles ; loin de lui faire des reproches, je 
dois le remercier. Mais j'ai des observations à présenter ; 
je veux examiner s'il y a urgence à prendre une résolution, 
et, en le supposant, si les conditions peuvent convenir. 

Sous le premier point de vue, cdmme l'a dit le préopi
nant, l'état des arts et des sciences ne permet pas de dire ce 
qui se fera avant >tingtans, peut-être dans un an, dans six 
mois. Les journaux de celte semaine parlent de deux nou
veaux modes d'éclairage comme bien supérieurs au gaz : 
les huiles essentielles employées à Sainl-Cloud, et la pile 
vollaïque ; on emploie aussi un gaz tiré de la résine, et 
nous pourrions nous servir de la résine du Valais. Il ne faut 
pas aliéner sa liberté pour trop longtemps. Les Sociétés 
font des bénéfices énormes : la Société anglaise de Paris a 
gagné cinq capitaux, la Société française trois, celle de 
Lyon quatre et à la fin du bail elle éclairera la ville gra
tuitement ; une Société genevoise doit bien gagner, mais 
pas excessivement. M. Rocher, qui a établi l'éclairage au 
gaz à Lyon et à Venise, avait fait autrefois à la ville des 
conditions meilleures : il offrait la même lumière et deman
dait 4 centimes, mais seulement 3 l / a centimes.si on lui 
donnait un local, ce qui fait plus de 5,000 francs par an, 
plus que le loyer de ce local; il réduisait d'un quart de 
centime par millier de becs particuliers. 

Lors même donc qu'il y aurait urgence, le terme de vingt 
ans serait trop long ; quelques villes ne se sont engagées 
que pour quinze, douze ans; une Compagnie nous offrait 
douze ans. Tout au moins faudrait-il que la ville se réservât 
le droit de profiter des améliorations et des découvertes à 
venir. 

Enfin, je voudrais que la ville pût toujours, en payant 
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une indemnité même très-considérable, reprendre le ma
tériel si elle y trouve son intérêt : une Société genevoise 
gagnant plusieurs capitaux, produirait un effet déplorable 
et pour les autorités qui y auraient consenti, et pour les 
actionnaires eux-mêmes. 

Voilà les trois observations que j'avais à faire A mais la 
première est la plus importante. 

M. Mouliniè. Je recommande à la Commission de rap^ 
porter le plus tôt possible, afin que les travaux puissent 
commencer cette année. Nous attendons toujours et nous ne 
faisons rien ; depuis bien longtemps les journaux annoncent 
des découvertes, donnent des espérances qui ne se réali
sent pas. — Si M. Carteret n'a pas trouvé les documents 
relatifs à la soumission de MM. Roux et Mamby, c'est que 
je les avais entre les mains comme rapporteur : il n'y a 
rien là que de fort naturel. — Nous n'avons repoussé le 
système proposé par MM. Roux et Manby qu'après y avoir 
mûrement réfléchi; il faudrait que la ville fit toutes les 
avances; l'Administration se ferait spéculatrice, ce qui fe
rait un mauvais effet et la jetterait dans des détails embar
rassants; une location ne parerait pas complètement à ces 
difficultés. Pour la Machine hydraulique, la ville a eu tort 
de s'exposer ; elle a fait un bâtiment sans savoir ce qu'on 
y mettrait. Si nous faisons une usine et que l'éclairage au 
gaz ne réussisse pas, ce serait une grande perte; cela est 
arrivé dans quelques villes. Une Compagnie serait bien 
mieux placée pour traiter avec les particuliers. On reproche 
souvent aux capitalistes genevois de placer leurs fonds à 
l'étranger, il faut donc les encourager à faire des entre
prises ici. 

On a dit que l'intérêt général serait sacrifié, que les 
apparences avaient séduit; on n'y a pas pensé. La lumière 
offerte par la Société genevoise est déterminée, et c'est un 
avantage. La diminution de prix promise par M. Riollé est 
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bien incertaine : il faudrait bien du temps et dea circonsr-
tances spéciales pour que le nombre des becs arrivât à 
1000. Quant à l'achat des usines, il ne se fera qu'à dire 
d'experts; M. Eiollé fait en outre estimer la clientelle, ce 
qui peut aller bien loin. M. Fazy-Pasteur me semble avoir 
exagéré le bénéfice réalisé par certaines Compagnies. J'au
rais bien encore des observations à faire, mais Je dois 
m'arrèter, et j'espère que la Commission ne les négligera 
pas. 

M. le Président propose que la Commission se compose 
de sept membres. Adopté. — Le choix lui en élant laissé, 
il désigne pour en faire partie MM. Mouliniè, Fazy-Pas
teur, Henri Darier, F. Janin, Sarrasin et Firidet, 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Pour l'éditeur i^esponsable, 

J. RIVOIUE, étudiait en droit. 

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



»* ANNÉE. ( 25 ) . M » « . 

Mardi * Novetn&re 1848. 

PRESIDENUE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Lecture des pétitions ; 
2° Fixation des jours réservés aux propositions individuelles; 
3e Rapport de la Commission sur l'éclairage au gaz. 

Sur l'invitatation de M. le Président, M. le Secrétaire 
donne lecture de l'arrêté du Conseil d'état, en vertu duquel 
la seconde session périodique du Conseil municipal de la 
ville de Genève est ouverte à dater du 1er novembre et doit 
durer jusqu'à la fin du dit mois. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Secrétaire donne communication d'une lettre de 
M. Alliez-Chappuis qui, ayant obtenu une place salariée 
dans l'École d'horlogerie\ ne croit pas, aux termes de la 
Loi, pouvoir siéger plus longtemps dans le Conseil muni
cipal. 

M. Rilliet-Constant demande la lecture de l'art. 19 de 
la Loi sur les Conseils municipaux, afin d'éclaircir les 

2me ANNÉE. 2 
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doates qu'il conçoit sur la manière dont l'article a été in
terprété. 

M. le Président fait observer que la disposition à la
quelle il est fait allusion est sans doute le § 4 de l'art. 19 
qui «xclut des Conseils municipaux les comptables des re
venus de la commune et les agents salariés avec les de
niers communaux. 

M. Rilliet-Constant répète qu'il éprouve des doutes et 
désirerait ies voir lever par une détermination du Conseil 
municipal. La Loi dit : Ne peuvent être élus, ce qui ne 
signifie pas ne peuvent siéger; il y a déjà là une interpré
tation. La lettre de l'honorable membre exprimant un re
gret , et le cas pouvant se représenter, il est nécessaire de 
savoir quel est le véritable sens de la Loi. On a reconnu 
dans le grand Conseil que ce mode d'exclusion de certaines, 
classes de citoyens était un mode fâcheux, et que la dispo
sition n'était pas reproduite pour d'autres Corps, aussi le 
législateur n'a-t-il point entendu la Loi telle qu'on vient de 
la comprendre, mais a-t-il eu surtout en vue les autres 
communes où les agents salariés seraient; par exemple, les 
gardes-champêtres ou d'autres fonctionnaires de la même 
espèce. Des cours sont donnés dans les écoles industriel
les par des membres du Conseil municipal; ce Corps con
tribue à leur paie par une-allocation au budget: la Loi ne 
semblerait-elle pas devoir s'appliquer aussi dans ce cas ? 

M. le vice-Président. Je regrette la sévérité de la Loi, 
mais elle existe; et, tout en faisant des vœux pour que la 
Loi soit changée, je ne puis m'empêcher d'en reconnaître 
la portée. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente 
un cas semblable : un homme de talent, M. l'Inspecteur 
des travaux de la ville, se fondant sur les dispositions de 
la Loi, a quitté le Conseil lors de son élection à la place 
qu'il occupe. 
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M. Rilliet-Conslant. M. l'Inspecteur des travaux de la 
ville a donné sa démission en interprétant une Loi diffé
rente de Celle qui nous régit maintenant. Je crois qu'il est 
convenable de renvoyer tout au moins «et objet au Conseil 
d'état, afin que ce Corps examine quels sont les cas qui 
rentrent dans l'art. 19. 

M. le Président fait mettre aux voix la proposition de 
M. Rilliet, demandant de provoquer de la part du Con
seil d'état une interprétation de l'art. 19. 

Celte proposition est adoptée. 

L'ordre du jour appelant à passer à la lecture des pé
titions, M. le Secrétaire communique à l'Assemblée une 
lettre deM lu Rath au sujet de la donation de 160,000 11. 
faite à la ville de Genève par les demoiselles Rath. 

La donatrice exprime le vœu que, par un arrêté du Con
seil municipal, celte somme ne soit pas confondue avec les 
revenus de la ville, et soit appliquée à une construction re
lative aux arts ou aux éludes. 

M. le Président propose de regarder cette lettre comme 
ane pétition, et ouvre la discussion sur la demande qui y 
est formulée. 

M. Roth demande le renvoi de la lettre au Conseil ad
ministratif qui rapportera à ce sujet. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Secrétaire donne lecture d'une pétition couverte 
d'un grand nombre de signatures, demandant l'établisse
ment d'une horloge sur la façade du temple de St-Gervais. 

La discussion étant ouverte sur cette pétition, M. Gosse 
fait observer que, dans une ville comme la nôtre où l'hor
logerie est en honneur, il y a trois ou quatre horloges qui 
n'ont pas d'indicateurs. Il croit que plus on multiplie les 
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moyens de connaître les heures, plus on favorise l'industrie 
et les habitudes d'ordre; il appuie en particulier la pétition, 
parce que celle partie du quarlier de St-Gervaisne possède 
pas d'horloge; il termine en proposant le renvoi de cet 
objet au Conseil administratif. 

M. Briquet demande si les horloges ne sont pas de la 
compélence de la Société économique, plutôt que de celle 
du Conseil municipal. 

M. Odier-Cèard répond que depuis le nouvel état de 
choses, les horloges concernent la Municipalité. 

La proposition de M. Gosse est mise aux voix et adoptée. 

M. le Secrétaire communique à l'Assemblée une troi
sième pétition, qiu demande l'autorisation de faire un ban
quet général, le mercredi 22 novembre, *dans la salle du 
spectacle. La moitié de la recelte provenant de la location 
des loges, pourrait être attribuée à couvrir les frais, l'au
tre moitié serait remise au Conseil municipal pour un établis
sement de charité* 

La discussion étant ouverte sur cette pétition, M. James 
Fazf demande le renvoi au Conseil administratif. 

M. Fazf-Pasteur. La demande étant faite par l'organe 
d'une Commission, je désirerais connaître les personnes qui 
composent cette Commission. 

M. le Secrétaire dit que les signataires sont : MM. Fr. 
Janin, J. Chomel, Fr. Bergeon, L. Dufaux, Chantre aîné, 
Fr. Brégand, S. Monnier, L. Buscarlet, S. Buxcel, J. M. 
Favre et J. Cliappuis. 

M. le Président fait observer que dans le Cahier des 
charges, le Conseil municipal ne s'est réservé l'usage de la 
salle que pour des bals, et fait mettre aux voix la propo
sition de M. James Fazy qui est adoptée. 
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Les pétitions étant épuisées, l'Assemblée passe à la fixa-

lion des jours réservés aux propositions individuelles. Sur 
la proposition de M. le Président, le mardi, le jeudi cl le 
samedi sont adoptés pour les jours de séances, et le sa
medi pour les propositions individuelles. 

Sur l'invitation de M. le Président~ les membres de la 
Commission chargée d'examiner la question de l'éclairage 
au gaz, s'approchent du bureau, et M. le Rapporteur 
lit son rapport en ces termes : 

Messieurs, 

Je viens, au nom de votre Commission, vous .rendre 
compte de son travail. 

Si je ne puis, malgré de nombreuses séances, vous pré
senter de sa part un projet d'arrêté définitif et une majorité 
acquise à une opinion, vos commissaires se trouvant égale
ment partagés, il vous sera facile de comprendre par ce 
fait combien celle question est complexe et difficile. 

La ferme volonté de satisfaire aux intentions du Conseil 
municipal, la grande responsabilité qui incombait a voire 
Commission, l'obligeaient évidemment à un examen complet 
et approfondi de toutes les propositions relatives à l'éclai
rage de notre ville comme à celui de tous les systèmes. 

Son travail peut se résumer dans les "Irois questions sui
vantes : . . 

1° Le Conseil municipal esl-il engagé à l'éclairage au gaz. 
courant ? 

2° Esl-il engagé avec la Société genevoise ? 
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3° Celte Société fait-elle les offres les plus avantageuses 
et les meilleures possibles ? 

4° Convient-il dans l'état de la science et des nouvelles 
découvertes, de se lier par un privilège de 20 années? 

Quant à la première question, il nous a paru de toute 
évidence que le Conseil municipal a voulu s'engager pour 
le mieux par son arrêté; que cet arrêté ne peut avoir sur 
lui l'autorité d'une loi, qu'il est aussi libre de proposer, s'il 
le juge convenable, le rapport de l'arrêté, qu'il l'a été de le 
prendre. 

La seconde question : Est-on engagé avec la Société ge
nevoise? n'a point amené de discussion réelle, la réponse ne 
pouvant être douteuse : la réserve de ratification et la nomi
nation de votre Commission répondaient assez fortement. 

La troisième question : La Société genevoise fait-elle les 
offres les plus avantageuses et les meilleures possibles? de
vait amener l'examen comparatif de toutes les offres par 
sociétés ou par entreprises. Votre Commission ne s'est donc 
pas crue liée par l'art. 2 de votre arrêté, n'a point admis 
d'une manière absolue l'obligation de traiter avec une Com
pagnie, s'est réservée de traiter plus lard la question d'uti
lité. 

Pour répondre à la quatrième question, nous passerons 
en revue les propositions faites, leurs avantages et leurs in
convénients ; nous les comparerons et indiquerons quelques 
découvertes relatives à l'éclairage qui pourraient engager les 
partisans de l'éclairage au gaz à attendre les résultais nou
veaux de la science, ou tout au moins à ne pas se liée pour 
de longues années. 

La question de convenance de l'éclairage par un gaz CQU^ 
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rant a été soulevée par la durée du privilège fixé à 20 ans 
par le Cahier des charges, sans aucune possibilité de rachat 
et par une proposition de MM. Petit et Manin de Lyon. 

Ces messieurs offraient un éclairage aussi btau que le gaz, 
au même prix par heure et par bec, sans pavage, ni dépa
vage, employant les appareils actuels, et s'engageant à four
nir purement el simplement la tige pour le réservoir servant 
de récipient au liquide éclairant. 

La durée du contrat devait être au moins d'une année; la 
prolongation aurait été au choix de l'Administration. 

L'offre du prix de 4 centimes par heure et par bec, avec-
une lumière au moins double de celle des 182 réverbères 
actuels, dont le prix est de 5 '/2 centimes, présentait une 
économie de plus de 10,000 fr. par an. La dépense an
nuelle aurait été de 23,000 fr. au lieu de 33,000, moyenne 
des dix dernières années. Celle économie aurait pu se con
sacrer à l'établissement d'un plus grand nombre de becs. 

Le prix du gaz pour les 300 becs à 4 centimes donne un 
ehiffre de 43,800 fr. par an. 

Le mandat et le devoir de votre Commission, en présence 
d'une pareille différence, étaient de réelanter des expérien
ces pour étudier et juger de ces propositions. 

Les essais n'ont pas répondu d'une manière bien salisfai-
sante : le liquide éclairant s'alluiSe difficilement au bec 
d'une lampe, donne une odeur insupportable de goudron, 
s'il se répanJ ou s'il ne brûle pas d'une manière complète, 
nécessite des provisions en magasin ou dans les maisons, fort 
dangereuses par leurs qualités inflammables. La manutention 
et l'entretien des lampes présenteraient les mêmes inconvé
nients pratiques que l'huile. 
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Une dernière échelle de pris proposée serait (Rapport 
Luppi et Cavagnary) : • . 

pour une lumière égale à celle actuelle 3 ' / , cent, 
pour une lumière égale à 42 grammes 4 J/2 » 
pour une lumière égale à 49 » 5 » 

Cette dernière* renforcée des réflecteurs, devrait être plus 
forte que celle produite par un bec de gaz quelconque. 

Votre Commission a cherché à étudier également un autre 
éclairage établi depuis quatre mois par M. Rou'en à la gare 
du chemin de fer de Paris à St.-Cloud. Le seul inconvénient 
visible paraît êlre la lenleur à allumer. Il fonctionne sur une 
place de Paris. Si l'essai est satisfaisant, l'entrepreneur de
vra éclairer les boulevards extérieurs. 

Un membre de votre Commission, momentanément à Pa-
riSj prié de donner des renseignements sur le système, a 
répondu « que Péclat des becs est au moins égal à celui des 
« becs de gaz, qu'à quarante pas la lecture d'une lettre lui 
« était plus facile qu'à même distance de ceux du gaz. Cet 
« éclairage serait plus brillant, sans odeur, ne donnerait au-
« cune crainte d'explosion ; il ne nécessiterait aucun travail 
« souterrain, ne forcerait pas à une seule source de lumière 
« pour loule une ville, n'obligerait pas enlin une Municipa-
« lité à se lier pour 20 ans. 

« La Compagnie de \5ersailles paie 5 centimes pour des 
« becs égaux en force, si même ils ne sont supérieurs à 
« ceux au gaz qu'elle paie 6 centimes pour la gare de Paris. 

« M. Rouen, l'entrepreneur de cet éclairage, serait prêt 
« à faire des offres en concurrence «veç MM. Petit et 
« Manin. 

« Il semble possible, mais peu probable, que l'on puisse 
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« éclairer d'après Ce système à meilleur compte qu'avec le 
« gaz; puisqu'il n'y a pas de privilège pour l'éclairage des 
«particuliers, l'entrepreneur ne peut pas, comme cela se 
« fait pour le gaz, servir les becs municipaux sans bénéfice 
«ou même à perte, dans l'espérance d'une compensation 
« produite par le prix des becs particuliers. » 

L'éclairage par l'électricité est jusqu'à ce jour le plus 
éclatant, mais le plus dispendieux au dire des experts. Il 
était connu par Davy depuis pkîs de 25 ans. Indépendam
ment du prix de revient,- les variations d'intensité, la viva
cité extrême de cette lumière sont des inconvénients prati
ques très-graves. La lumière doit éclairer, non aveugler ; 
il vaut mieux plusieurs lumières plus rapprochées les unes 
des autres, qu'un moindre nombre de lumières très-vives 
plus éloignées. Peut-être l'électricité sera-l-elle employée 
plus utilement à faciliter la combustion de certaines sub
stances et à augmenter leur éclat, peut-être l'emploiera-t-on 
à préparer le gaz destiné à la combustion, soit dans une 
usine centrale, soit sur place à chaque bec. 

Telle est l'opinion de M. le professeur De la Rive. D'a
près lui, le procédé le plus économique pour l'éclairage 
d'une ville est le procédé ordinaire fondé sur l'emploi du 
gaz, procédé qui n'a éprouvé presque aucun perfectionne
ment depuis près de 25 ans. 

Cependant, des essais nouveaux très-remarquables vien
nent d'être entrepris à Londres ; l'un existe depuis quelque 
temps sur deux places, celle de Charing-Cross et celle du 
Régent. Cet éclairage, infiniment plus brillant que le gaz, 
est probablement dû à l'électricité. 

L'autre essai donne un éclairage par le galvanisme. L'ex
périence de M. Achereau du 21 octobre 1843, sur la place 

V" ANNÉE. " 2* 
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de la Concorde, aurait parfaitement réussi. Les deux flui
des, de nature opposée en se réunissant, produisent une lu* 
mière si douce, qu'elle semble faite pour reposer l'œil, si 
abondante, qu'elle peut suppléer à un nombre infiniment 
grand de becs de gaz. (Extrait de la Presse.) 

Le gaz serail-il menacé d'èlre détrôné parle galvanisme f 

Après la question de convenance, vos commissaires se 
sont occupés de la proposition de MM. Roux et Manby et de 
celle de M. Riollé. Ces ingénieurs se présentaient comme 
entrepreneurs pour le compte de la ville. 

Les principales conditions de MM. Roux et Manby 
étaient : 

1° Un engagement de livrer une usine à gaz, les dépen
dances, le malériel et les bâtiments de fabrication pour 1500 
becs, dont 300 municipaux el 1200 particuliers, pour la 
somme de 250,000 fr. Dans cette somme .étaient compris 
tous les frais de canalisation en tuyaux de fonte et le malé
riel d'éclairage municipal ; 

2° Les entrepreneurs livreront les travaux achevés el com
menceront l'éclairage public neuf mois après la signature 
du traité ; 

3° L'inlensité de la lumière des becs sera égale à 15—20 
pour cenl plus forle que celle d'une lampe Carcel. La lampe 
Carcel à mouvement d'horlogerie, brûlanl 42 grammes d'huile 
par heure, a le nombre 100 pour terme de comparaison. 
Des becs de gaz sonl souvent représentés par 127 ; 

(Blanchet, Valin et Comp".) 

4° MM. Manby frères et J. B. Roux se chargent, si la 
ville le désire et sous bonne garantie, de l'exploitation de 
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l'usine pour l'éclairage public et celui des particuliers pour 
vingt années consécutives. Ils entreprennent l'éclairage pu
blie pour la somme annuelle.de 34,000 fr. à forfait, el ce
lui des particuliers pour 5 centimes ou 10 °/-0 meilleur mar
ché qu'à Paris ; 

5° Sur le budget annuel de 34,000 fr., la ville retiendra 
4 % du capital dépensé, 250,000 fr., soit 10,000 fr. ; 

6° Le locataire sera seul responsable vis-à-vis des parti
culiers avec lesquels il s'entendra pour les abonnements. La 
ville n'aura d'autre embarras que celui d'une surveillance 
ordinaire pour la -sûreté publique. 

M. Riollé, comme entrepreneur ou architecte, offrait de 
prendre à forfait l'exécution de l'usine et de tous ses acces
soires. Ses honoraires devaient être comptés à raison de 
5 °/0 sur là totalité de la dépense. 

L'usine terminée, un an au plus lard après la signature 
du traité à intervenir, M. Riollé s'offrait comme fermier de 
l'usine el de tout le matériel, pendant vingt années consé
cutives, en payant à la ville un revenu annuel de 4 ' / 2 % 
sur la dépense réelle de son établissement. M. Riollé aurait 
alors le droit exclusif pendant les vingt ans d'ouvrir des 
tranchées dans la voie publique et de vendre du gaz aux par
ticuliers, en se conformant au maximum fixé par son Cahier 
des charges. 

A ces conditions, il s'engageait à éclairer de suite, après 
l'achèvement de l 'usine, les 300 becs de la ville à raison 
de 3 centimes par bec et par heure, soit par an 32,850 fr. 

11 est objecté : 

1° Que ce genre de propositions obligerait la ville à une 
avance de fonds considérable, lui ferait jouer le rôle d'un. 
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capitaliste, la forcerait à un nouvel emprunt, qui ne serait 
peut-être pas autorisé, qu'il serait très-difficile à opérer, 
puisque le taux de l'intérêt ne pourrait, sans quelque injus
tice pour d'anciens prêteurs, dépasser 3 '/» % ' 

2° Que ces projets manquent des garanties désirables; 

3° Que les fermiers de la ville ne sauraient être réels, 
qu'elle serait toujours responsable, qu'elle ne peut être mar
chande de gaz, bénéficier sur des particuliers ; 

4° Que les chances de non-réussite présentent un danger 
qu'une ville ne doit jamais courir; qu'il faut en principe 
qu'elle encourage les travaux, les découvertes utiles, mais 
né peut employer dans l'intérêt public que ce qui est re
connu parfaitement sur; que si la Compagnie fait des essais, 
court des chances, il est juste qu'elle puisse bénéficier ; 

5° Que les fermiers, en cherchant à améliorer, feront de» 
essais aux dépens de la ville ; 

6° Que les projets ne sont qu'à l'état d'esquisse, auraient 
dû être formulés d'une manière complète ; 

7° Que les termes du programme du concours basé sur 
cet arrêté ne laissaient pas l'Administration libre d'entrer 
dans celte voie, lors même qu'elle l'eût approuvée. L'ar
ticle 2 de l'arrêté autorise le Conseil administratif à traiter 
avec une Compagnie ; dans le programme il a indiqué les 
garanties exigées. Cette position traçait une marche claire, 
excluait l'idée que la ville fit elle-même les constructions, 
car on ne peut prendre des garanties contre soi-même, 

Il est répondu : 

1° Que le paiement de 113 fr. par bec et par heure, 
«oit 24,000 fr. pour chaque année, au lieu de 146 fr. par 
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bec et par heure, représente une économie assez forte pour 
permettre à la ville de courir quelques légères chances de 
supporter quelques ennuis de plus ; 

2° Que l'amortissement du capital peut être comme la 
première dette consolidée, prévu par le budget ; 

3° Que la ville a déjà adopté le principe de vendre de 
l'eau aux particuliers sans payer même par l'intermédiaire 
d'un fermier; 

4" Que la possibilité de fabrication du gaz est aujourd'hui 
parfaitement établie, si, depuis 25 ans, ses perfectionne
ments restent slationnaircs ; que l'ancien Conseil d'état, la 
Chambre municipale, l'avaient bien reconnue en acceptant 
le principe du gaz, que le Conseil militaire a seul empêché 
de mettre en application, non point par hostilité pour le 
gaz, mais par respect pour la Loi des fortifications qu'il te
nait à conserver intacte ; 

5° Que les chances de non^réussite peuvent être dimi
nuées en exigeant de fortes garanties des entrepreneurs, 
que MM. Manby frères, présentent par leur position et pré
senteraient aisément toutes celles que l'on pourrait désirer; 

6° Que ces projets sont restés à l'état d'esquisse, parce 
que les ingénieurs n'ont peul-èlre pas été mis en demeure 
de les formuler d'une manière plus précise, se trouvant ex
clus du concours par l'observation rigoureuse de l'art. 2 de 
l'arrêté qui autorisait un traité provisoire avec une Com
pagnie ; 

7° Que l'établissement exécuté par la ville lève toutes les 
objections relatives à la question du privilège et à la durée 
des 20 années , privilège que l'on accorderait dans un mo
ment d'expériences , sans autre possibilité de rachat que le 
bon plaisir de la Compagnie ; 
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8° Que la ville se trouve bénéficier sur les particuliers, 
en accordant le privilège à une Compagnie, qui ne cornent 
à perdre ou à ne faire aucun bénéfice sur les becs munici
paux que par l'espérance d'une compensation presque cer
taine obtenue par le prix des becs particuliers, qu'elle 
fournira sans concurrence aussitôt que cette lumière pré
sentera quelque avantage sur le prix de l'huile. La ville, 
rentrant seulement dans ses frais, pourrait dans l'autre 
supposition , choisir un fermier capable qui, sans lui don
ner des bénéfices qu'exigerait toujours une Société, fourni
rait à la ville et aux particulier», une belle lumière à de 
meilleures conditions ; tous les citoyens profileraient de celte 
entreprise et seraient alors disposés à s'v intéresser; 

9° La ville, à l'expiration du privilège, sera dans l'obli
gation ou de le renouveler, ou d'acquérir l'usine et g- ma
tériel , ou de construire de nouveaux appareils. 

Dans le système par entreprise, l'amortissement est réglé 
chaque année dans le budget. 

Votre Commission, désirant arriver au refus ou à la ra
tification pure et simple du traité provisoire, la volation 
sur ces systèmes n'a point été réclamée, la majorité est 
restée douteuse, cependant votre Rapporteur croit pouvoir 
supposer qu'elle était acquise au système par Compagnie. 

Quelques membres de votre Commission ont manifesté 
l'opinion que l'art. 2 sur l'éclairage, ne liait pas d'une ma
nière aussi absolue le Conseil administratif à ne traiter 
qu'avec une Compagnie ; mais que le Conseil municipal 
ayant en lui une entière confiance, lui avait renvoyé l'af
faire à examiner pour traiter le mieux possible. 

La lecture des deux soumissions de la Société genevoise 
et de M. Riollé, a fait naître la remarque, que ni l'un ni 
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l'autre n'indiquaient l'emploi ou le départ des résidus, gou
dron et eaux ammoniacales. Or, si ces résidus étaient jetés 
au Rhône, ils pourraient altérer la pureté de ses eaux, dé
truire ou chasser le poisson ; on peut attribuer aux résidus 
la disparition totale du saumon dans la Tamise. Il ne paraît 
pas qu'on les ait jusqu'ici convertis d'une manière utile à 
l'industrie. La Compagnie du gaz à Londres est bien sou
mise à une sévère pénalité, si elle jette ses résidus dans le 
fleuve, les conservateurs de la Tamise y veillent de près, 
ce qui n'empêche pas que cela ne se fasse encore. 

Si ces résidus étaient absorbés par des puits, sans tra
verser la couche de terre glaise, ils infecteraient les eaux des 
fontaines et des puits de la commune de Plainpalais. Les 
puits à goudron ont infecté les eaux de Perrache à 150 
mètres de distance. 

Aujourd'hui, le goudron s'emploie souvent à l'usine 
comme combustible, quelques expériences annonceraient 
que les eaux ammoniacales peuvent devenir un engrais pré
cieux pour les prairies. 

Le prix de 4 centimes par bec et par heure a paru à 
quelques-uns de vos commissaires exagéré, en le comparant 
à la soumission du 25 août 1841 de MM. Rocher et Co
chet, qui offraient de fournir le gaz à 3 */2 centimes par 
bec et par heure dans le cas où l'Administration fournirait 
un local. * 

La durée du bail était de 15 années. Cette concession 
des cinq dernières années est très-grande, car les premières 
années donnent ordinairement de la perle, la compensation 
ne s'obtient qu'après un certain laps de temps. 

La réduction d'un demi centime représente '/8
 ( 'u capital 

de 44,000 fr. entre 5 à 6,000 fr. Or les terrains de la 
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Coulouvrenière se louent en maximum 200 fr. la pose ; en 
adoptant deux poses comme maximum du terrain à acquérir, 
la différence de prix ne serait point motivée par l'augmen
tation des frais dépendant de la dislance de l'usine et de 
l'acquisition du sol. Il est vrai qu'une place dans les forti
fications eût été dans les circonstances les plus heureuses 
pour une semblable entreprise. 

Les principaux motifs d'une augmentation qui paraissait 
exorbitante à votre Commission, et qu'elle n'a pu connaî
tre et vériGer que depuis quelques jours, sont : 

1° MM. Rocher et Cochet ne se proposaient pour l'éta
blissement des 300 becs que de tuber environ 8,000 mè
tres de rues, choisissant les plus avantageuses pour les becs 
particuliers, abandonnant les Casemates, la-Treille dessous, 
les Terreaux du Temple, de Chantepoulel, la place du 
Port, etc. Les nouveaux soumissionnaires doivent, au con
traire, tuber au choix de l'Administration environ 13,050 
mètres de rues pour le même nombre de becs municipaux. 

Les frais de premier établissement se trouvent donc beau
coup plus considérables ; 

2° La flamme proposée était donnée par un bouton sphé-
rique percé de trous, au lieu d'un bouton fendu donnant 
une flamme en éventail, la plus forte et la plus convenable 
pour les rues; 

3° Les murs des fortifications auraient servi aux con
structeurs comme murs d'établissement pour les gazomètres. 

La durée du privilège, fixé à 20 ans, a fait naître beau
coup d'iiésitation et de scrupules; ce terme fixé par le 
Cahier des charges n'a pas amené, comme il était juste de , 
l'espérer, des conditions plus avantageuses que les pre
mières. 
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Ici se place une objection sur ce privilège de 20 ans. Le 
Conseil municipal a-t-il constilutionnellement le droit d'ac
corder le privilège de 2Q ans? L'art. 8 de la Constitution : 
Le droit de libre établissement et la liberté d'industrie 
sont garantis à tous les citoyens, sous les modifications 
que la Loi peut y apporter dans l'intérêt général, ne s'op-
pose-t-il pas à cette concession ? Si une industrie, un éta
blissement du même genre venait à se créer et qu'il y eût 
procès intenté, qui serait responsable? 

Quelques craintes se sont aussi manifestées sur la valeur 
de l'éclairage, vu la dislance moyenne de 45 mètres, ou 
300 becs pour 13,050 mètres de parcours. 

Il a été remarqué que s'il y a contestation, les juges na
turels sont les juges du Tribunal de commerce ; le Tribunal 
civil serait ici extra-judiciaire. 

L'article 15 du Cahier des charges semblerait inutile. Il 
porte q u e , dans le cas où la ville demanderait, soit avant 
l'établissement de l'éclairage au gaz, soit après cet établis
sement, quelques modifications aux conditions, la Société 
traiterait de gré à gré avec l'Administration municipale. Or 
ce genre de tractation est toujours possible ; c'est une con
dition plutôt de prévoyance que d'utilité, puisque les mo
difications pourraient encore être très-onéreuses dès qu'il 
n'y a point de concurrence; il suffirait de présenter une 
légère diminution sur le prix de l'huile. , 

Il faudrait pouvoir traiter à dire d'experts et non de gré 
à gré. 

La comparaison entre les deux soumissions de la Société 
genevoise et de M. Rtollé, présente quelques différences 
essentielle?. 
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Les avantages offerts par M. Riollé sont : 

1° Une baisse de */2 centime sur 4 s'il atteint 1500 becs 
particuliers, et de 1 ™- —- 2000 becs 
particuliers ; 

La Société genevoise maintient le maximum de 4 centimes. 

2° Une indemnité de 6,000 fr. par mois de retard dans 
l'établissement du gaz, au lieu de 500 fr., indemnité de la 
Société genevoise ; 

3° Une intensité de flamme de 1 l/2 Carcel, la lampe 
Carcel au choix de l'Administration, au lieu de t Carcel pour 
la Société genevoise; 

La flamme, pour M. Riollé , aurait une largeur de 8 cen
timètres (2°, l l m */2) sur 5 de hauteur (1°, 10m). 

4° Le rachat de l'usine est facultatif à l'expiration du 
privilège ; les experts choisis pour décider du prix devraient, 
d'après cette soumission, estimer la clientelle; or la clientelle 
appartenant au privilège, ne peut s'estimer par les experts, 
n'a plus aucune valeur le terme étant échu. 

Les avantages de la Société genevoise, sont : 

1° Une garantie plus considérable et plus sérieuse déjà 
déposée ; 

2° Elle s'engage^ à construire deux gazomètres de 17 mè
tres chacun. 

M. Riollé, sans tenir compte des accidents, n'en établit 
d'abord qu'un de 15 mètres, laissant l'autre facultatif sui
vant le besoin ; 

3° Les dimensions de la flamme sont, pour la Société 
genevoise et pour M. Riollé, comme 7 est à 4. La flamme 
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étant dans la première soumission de 10 centimètres de lar
geur (4°, 7m) sur 7 de hauteur (2°, 7m); 

4° Les becs particuliers percés de 15 à 16 trous sont 
payés à raison de 6 centimes par heure en maximum. — 
M. Riollé demande 6 centimes pour les becs percés de 9 
trous, et 8 centimes pour ceux percés de 12 Irous; 

5° Les contraventions peuvent être constatées, ce qui 
n'est point possible avec l'article 17 de la soumission de 
M. Riollé. 

Quant au rachat de l'usine, s'il n'y pas renouvellement 
de privilège, la Commission l'avait jugé obligatoire d'après 
l'article de celle soumission. Nous sommes fondés à croire 
par suite d'un extrait de registres, envoyé au Conseil admi
nistratif, que la Société genevoise veut le rendre facul
tatif. 

Vos commissaires ayant adopté le principe qu'ils ne 
pouvaient, sans irrégularité, entrer en tractation ou même 
demander des explications et renseignements à la Société 
genevoise ou à M. Riollé, dès qu'il y avait eu concours, 
n'ont pu arriver soit à des modifications désirées par tous 
les membres, soit à introduire des articles additionnels qui 
peut-être auraient déterminé une majorité. 

La question définitive, faul-il ratifier le traité provi
soire passé avec la Société genevoise, a donné pour résultat 
trois voix pour, trois voix contre, 

Les raisons principales, qui ont déterminé le vole affiiv 
matif, sont : 

1° Le gaz est et sera toujours le meilleur système ; 

2° Les bénéfices de la Sociésé sont très-problématiques, 
quoique très-désirables, puisqu'elle court des chances; 
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3° Les conditions sont les meilleures possibles ; 

4° Les garanties sont très-fortes, beaucoup plus sé
rieuses que ne pourraient les offrir des ingénieurs étran
gers ; 

5° C'est une Société genevoise, l'argent des capitalistes 
genevois est employé à une entreprise nationale. Il ne faut 
point les décourager par un refus, aussi la dépense serait 
encore plus forte, que la ratification devrait encore être 
accordée ; 

6° Les autres systèmes sont encore dans le domaine de 
la science et des expériences. 

Les membres, qui ont refusé la ratification du traité 
provisoire, désirent un nouveau (concours sur des bases 
plus larges, le rapporteur partage leur opinion. Leurs 
principaux motifs sont: 

1° Qu'un traité à privilège pour 20 ans est Irès-dange^ 
reux lorsqu'il se présente encore aujourd'hui des systèmes 
d'éclairages nouveaux, non encore aujourd'hui suffisamment 
étudiés, cependant loués par des hommes sages et experts; 
parce qu'ils ne réclament ni pavage ni repavage, n'expo
sent jamais à des explosions trop fréquentes, donnent un 
éclairage aussi beau que le gaz, à meilleur marché que 
l'huile, l'entrepreneur fournissant et entretenant le matériel; 

2° Que les soumissions doivent indiquer l'emploi ou le 
départ des résidus. Il est vrai que c'est une affaire de simple 
police; cependant s'il venait à se présenter quelques in
convénients, si la police venait à manquer de soins et 
d'exactitude, le Conseil administratif et le Conseil munici
pal seraient certainement responsables aux yeux du public; 

3° Les articles de soumission que renseignements officiels 
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annoncent comme expliqués ou corrigés n'ont pu l'être 
pour la Commission qui n'a pu reconnaître que le texte 
imprimé dès qu'il y a eu concours; 

4° La probabilité de la présence dans le voisinage de cou
ches de houille peu sulfureuses, assez abondantes et de 
bonne qualité pour la fabrication du gaz, tend à faire es
pérer de meilleures conditions , si l'on obtient la certitude 
d'une diminution notable dans le prix du combustible; 

5° Quelques membres de votre Commission désiraient le 
rapport de l'article 2 de l'arrêté sur l'éclairage, et vou
draient admettre au concours toutes les soumissions sé
rieuses par entreprises ou par Compagnies. 

Le Cahier des charges pourrait alors ne présenter que 
quelques conditions essentielles, préciser les garanties dési
rables. — De nouvelles idées heureuses surgiraient peut-
être celte grande liberté donnée aux nouveaux» soumission
naires; 

6° Il rie peut y avoir urgence avec notre éclairage à 
prendre un engagement pour 20 ans, à voter un bail qui 
viendra consacrer dans chaque budget une somme fixe, su
périeure de plus de fr. 10,000 à la moyenne des 10 der
nières années. 

M. le Président. La Commission s'étant trouvée partagée 
en deux parties égales par l'absence d'un de ses membres, 
le Rapport n'est pas concluant; la discussion devra donc 
rouler sur le projet d'arrêté présenté par le Conseil admi
nistratif, relativement à la ratification de la convention 
passée avec la Société genevoise. 

M. le vice-Président ajoute qu'on s'est adressé au mem
bre absent pour obtenir de lui un vote par écrit, mais que, 
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tout en répondant qu'il était partisan du gaz et de la Société 
genevoise, l'honorable membre n'avait pas cru devoir don
ner un oui ou un non, puisqu'il n'avait point assisté aux 
débats. 

M. Binet-Hentsch. Il est difficile de se faire une idée 
juste de la question d'après une simple lecture du Rapport ; 
ce document renferme un grand nombre de données qui ne 
peuvent être saisies sans examen. Je proposerai donc l'im
pression du Rapport et l'ajournement; la discussion n'en 
sera point retardée, car les membres y apporteront des 
connaissances plus nettes et plus précises. 

M. Droin s'oppose à l'ajournement ; il trouve la question 
suffisamment éclairée. Le Rapport ne renferme rien qui 
n'ait été déjà dit et entendu. 

M. Delapalud. La Commission a élaboré une question 
déjà travaillée. Elle nous présente un Rapport consciencieux, 
nous ne pouvons, sur une simple lecture, saisir ce qu'elle 
a mis deux mois à faire. 

L'impression du Rapport est adoptée ainsi que l'ajour
nement de la discussion jusqu'au moment où le Rapport aura 
été délivré. 

P. RAISIN, ttuimatm&mt, 

Mil, responsable. 

Genève, Imp. É Carey, rue Verdaine, 268. 
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iTeititi » Novembre 1848. 

PRÉSIDENCE DE M. GKiNTIN. 

Ordre du jour : 

1* Réponse aux propositions individuelles faites dans la ses
sion de mai 1843; 

2° Proposition du Conseil administratif relative à la construc
tion faite par MMe AmielTRoux, à sa maison du Fort-de-1'Écluse; 

3° Proposition du Conseil administratif relative à l'arrange-
gement de ta place du Fort-de-l'Ecluse. 

Le procès-verbal est lu et adopte. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les réponses aux 
propositions individuellêl faites dans la session de mai 1843, 
lecture est donnée de la réponse faite par le Conseil ad
ministratif à la proposition de M. Alliez Le 6 mai 1843, 
M. Alliez proposa que le Conseil administratif fût chargé 
par le Conseil municipal de traiter avec la Société écono
mique de la concession du terrain nécessaire à l'élargisse
ment et au redressement de la rue de la Tour de l'Ile, en 
prenant pour alignement une ligne droite tirée de l'angle-
aord de la Tour au pont de Saint-Gervais, et démasquant 
le trottoir en aval. Le Conseil administratif s'empressa de 
chercher à réaliser le vœu manifesté par l'honorable pro
posant. Dans une lettre du 6 juillet, il fit à la Société éco-

2 " * ANNÉi. 3 
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nomique des ouvertures pour l'achat d'une portion du batt
raient précédemment occupé par la gendarmerie; mais la 
Société économique s'étant engagée à louer ce bâtiment pour 
une fabrique d'ébauches, répondit qu'aux leraaes de sa con
vention, non-seulément elle ne pourrait livrer une parlie 
du bâtiment, maisélait obligée encore de l'élever d'un étage. 
Le Conseil administratif fit des démarches pour •••: erclier à 
satisfaire aux deux intérêts, mais ne put y réussir; il pro
fila seulement, pour améliorer la rue dans sa partie la plus 
étroite, de l'offre faite par la Société économique, de lui 
vendre, pour le prix de 1,750 francs, l'escalier extérieur et 
l'échoppe qu'il recouvre. De plus, l'angle saillant de la Tour 
de l'Ile sera retiré, la rue se trouvera ainsi élargie, moins sans 
doute qu'on ne l'eût désiré, mais assez pour que l'Adminis
tration municipale ail dû s'empresser d'accepter les offres de 
la Société économique. Le Conseil municipal aura à ratifier 
cet achat provisoire dans la discussion du Projet de budget. 

M. Bury avait proposé que le Conseil administratif nom
mât une Commission d'enquête sur l'étal actuel de l'industrie 
dans noire canlon, el qu'il avisât sur la convenance d'ac
corder des prix ou primes aux industriels ^ui auraient fait 
progresser une industrie quelconque. 

M. Hoffmann, chargé de transmettre au Conseil muni
cipal la réponse du Conseil administratif, dit que ce der
nier Corps n'a pas cru qu'une Commission d'enquête per
manente chargée d'étudier l'industrie et d'en favoriser les 
progrès pût remplir le but qu'a eu en vue M. Bury, mais 
qu'il a pensé l'atteindre plus" sûrement en préparant un pro
gramme pour ouvrir un concours, et en appelant des mér 
moires sur la position actuelle des diverses industries dans 
notre pays et sur les meilleurs moyens à employer pour les 
développer et les encourager. Un jury d'experts sera choisi 
pour couronner l'auteur du meilleur mémoire. 
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M- Hoffmann transmet ensuite à l'Assemblée la réponse 
Faite à la proposition de M. Vaucher-Guédin, relativement 
aux frais qu'occasionnent les incendies. L'honorable pro
posant avait demandé que le Conseil administratif s'adressât 
au Conseil d'état afin d'obtenir un Projet de loi en verlii 
duquel les frais supportés maintenant par les communes, et 
particulièrement par la commune de Genève, seraient pavés 
par l'assurance mutuelle. Le Conseil administratif ; tout en 
reconnaissant les principes de justice qui ont dicté cette 
proposition, n'a pas cru devoir y donner suite, se fondant 
sur trois motifs principaux : 1° Il a craint que le change
ment proposé n'amenât une trop grande perturbation dans 
l'organisation de l'assurance mutuelle pour qu'on pût en 
faire la demande au pouvoir cantonal; 2° pour entrer en
tièrement dans les vues de la proposition, il faudrait pou
voir atteindre les Compagnies d'assurances étrangères, et la 
perception régulière de l'impôt qu'il faudrait établir dans ce 
but présenterait de grandes difficultés; 3° le mode de vivre 
différant dans les diverses communes du canton est un der
nier obstacle à la réussite de la proposition. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant épuisé, sur l'in
vitation de M- le Président, M. Btentz, rapporteur, prend 
place au bureau, et donne lecture du Projet d'arrêté qui 
suit : 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Vu la convention passée le 9 septembre ,1843 entre le 
Conseil administratif et jla dame Amiel-Roux par-devant 
M0 Humbert, notaire, fixant les limites dans lesquelles la 
dite dame pourra construire sur la rue dite du Fort-de-1'É-
cjuse; 

Attendu qu'il a ét,é constaté que les travaux exécutés par 
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les ordres de la dite dame empiètent au delà des limites 
convenues ; 

Vu la sommation qui lui a été adressée, en conséquence 
à la requête du Conseil administratif de la ville de Genève, 
à titre d'exploit, Fuzait, huissier, en date du 21 octobre 
dernier; 

Vu l'article 56, § 6 de la Loi du 20 mars 1843; 
Attendu que la dame Amiel-Roux, au mépris de la som

mation sus-énoncée, non-seulement ne s'y point conformée, 
mais encore a continué ses travaux, 

Arrête : 

Le Conseil administratif est autorisé à diriger des pour
suites judiciaires contre la dite dame, aux fins de la con
traindre à se conformer aux obligations par elle contractées 
dans l'acte Humbert, notaire, du 9 septembre 1843. 

Pour motiver ces mesures, M. le Rapporteur lit un rap
port »conçu en ces termes : 

La teneur du Projet d'arrêté dont il vient de vous être 
donné lecture, suffit pour vous exposer sommairement de 
quoi il s'agit. Je vais vous présenter quelques explications 
propres à vous fixer sur la nature et l'importance du litige, 
et à motiver la demande de poursuite que fait votre Con
seil administratif, et d'abord il pourra être utile de relater 
ici, ceux, des articles de la Loi sur les Administrations mu
nicipales qui se rapportent à l'objet qui vous est soumis. 
(Extrait de la Loi du 20 mars 1843.) 
* L'art. 56 , § 4, classe dans les attributions réservées 
aux Conseils municipaux, tout ce qui intéresse la conserva-
lion des propriétés municipales; le § 6 du même article, 
porte que les Conseils municipaux statueront sur les tran-
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«actions et actions judiciaires relatives aux intérêts commu
naux. 

L'article 6 1 , § 2 , charge le Conseil administratif de 
veiller à ce qu'il ne se commette aucune usurpation 
sur les rues , et le § 4 , de faire constater toutes con
traventions relatives. Le même Conseil est autorisé par le 
§ 5 de l'art. 60, à prendre toutes les "mesures provision
nelles qui ne pourraient être retardées sans comprometire 
les intérêts de la ville. Nos pouvoirs ne vont pas au delà ; 
l'exposé des- fails qui va suivre, vous fera connaître la né
cessité dune autorisation plus étendue dans le cas qui se 
présente. 

Vous avez eu connaissance, lorsqu'il a été question du 
redressement du passage du Fort-de-l'Ecluse (après la dé
molition de la maison DeLuc), des tractations entamées à 
celte occasion avec Mme Amiel-Roux, propriétaire d'une 
maison portant le n° 176, qui s'appuyait sur l'arcade. Je 
me bornerai à en rappeler par ordre de date les points es
sentiels. 

a) Par lettre du 24 février 1843, M. Amiel fit connaî
tre au Conseil administratif qu'il était disposé à adopter 
pour le trumeau qui devait former l'angle de sa maison , 
une largeur de 4 pieds 6 pouces à partir du jambage ex
térieur de la porte d'entrée; mais qu'il désirait se réserver 
la faculté de porter celte dimension à 5 pieds , si la soli
dité l'exigeait. 

A) Le Conseil administratif déférant au vœu ^t allant au-
devant des désirs de M. Amiel, il fut passé, le 23 mai, une 
convention qui concédait à Mme Amiel-Roux le sol limité 
par une ligne droite, parlant de l'angle-ouest de sa maison 
u° 176, jusqu'à l'aligle saillant de la maison n° 175, rue 
de la Madeleine, et qui fixait le point de départ de cietle 



5 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Figné, à cinq pieds du parement intérieur du jambage dé 
droite delà porte d'entrée n° 176. Autorisant ladite dame, 
ou ses ayants-droit, à construire quand elle le jugerait con
venable, une nouvelle face à sa maison, dans l'alignement 
ainsi tracé, avec droit de jour de baŝ  en haut. 

c) Celte convention, appuyée d'un plan qui vous fut 
présenté, reçut votre sanction le 29 juillet, et l'approbation 
du Conseil d'état, le 4 août suivant. ' 

d) Elle a été convertie en acte authentique par-devant 
Me Humbert, notaire, en date du 9 septembre 1843, et 
revêtue de toutes les formalités légales. 

e) En conséquence, la section des Travaux de la ville, 
sur la requête du Sieur%Constant Lequin, entrepreneur des 
travaux pour Mme Amiel-Roux, donna l'autorisation néces
saire aux dits travaux, en date du 9 septembre dernier. 

f) Celte autorisation rappelle et mentionne expressément 
que l'angle situé au couchant de la maison n° 176 (et ser= 
vant de point de départ aux constructions projetées), for
mera un trumeau de 5 pieds de large, mesuré depuis le 
jambage extérieur de la porte d'entrée du rez-de-chaussée 
de la dite maison. 

g) M. Lequin commença donc ses travaux ; mais dès le 
10 octobre, les inspecteurs municipaux signalèrent une an-
licipation d'environ 7 pouces sur les limites convenues. M. 
Lequin fut immédiatement appelle par-devant le membre 
du Conseil administratif chargé de réprimer ce genre de 
contravention, il acquitta l'amende, et reçut ordre de rentrer 
dans l'alignement arrêté. 

gg) Il a été constaté par un procès-verbal d'expert, que 
l'empièlemenl est en réalité de 6 pouces 7 lignes. M. Le
quin se montrait disposer à déférer aux ordres de l'Admi-



DO CONSEIL MUNICIPAL.. 5 5 

nislralion ; lorsque le 14 octobre, M. Amiel, par une lettre 
adressée au Conseil administratif au nom de son épouse, 
vint déclarer qu'il entendait maintenir l'anticipation faite 
par son ordre, et que s'il n'en n'avait pas prévenu l'Admi
nistration, c'était qu'il y avait selon lui péril en demeure. 

On ne peut s'empêcher de relever ici, que cette déclara
tion est de bien des jours postérieure à celui où l'empiéte
ment est devenu visible à tous les yeux. 

Alors, attendu la persistance de M. Arniel dans sa con- ' 
travention et l'activité imprimée à ses travaux, le Conseil 
administratif dut faire usage de la faculté qui lui est donnée 
parle § 5 de l'art. 60 de la Loi citée au commencement de 
ce rapport, et chargea-M. l'avocat Didier d'entamer immé
diatement les poursuites préalables. 

A) Toutefois, ce jurisconsulte fut autoriser à tenter les 
voies de conciliation, et une lettre fut écrite par lui dans 
ce but, mais sans résultat. 

?) C'est à la suite de cette démarche infructueuse qu'a 
été lancé l'exploit du 21 octobre dernier, mentionné dans 
les considérants de l'arrêté soumis à votre sanction. Celle 
sommation qui était le dernier terme des pouvoirs du Con
seil administratif, est restée sans effet. Les constructions 
continuent à s'élever sur le terrain municipal, et il devient 
urgent d'obtenir un jugement qui mette un terme à cette 
usurpation manifeste et avouée. 

Tel est le but el l'objet de 1'aulorisalion qui vous est de
mandée. Nous avons cru devoir entrer à cette occasion dans 
un exposé de tout ce qui a élé tenté pour éviter une extré
mité fâcheuse. Ces détails qui auront pu paraître longs, 
prouveront au besoin, que le Conseil administratif est aussi 
éloigné de toute injuste prétention que de négliger les 
droits confiés à sa garde. 
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L'empiétement qu'il s'agit de réprimer, loin d'être in
signifiant comme pourrait le faire croire l'unanimité de me
sure qui l'exprime, acquiert une double importance lors
qu'on le considère comme changeant le point de départ de 
tout un côté de la rue, et aussi comme pouvant devenir le 
précédent dangereux d'une tolérance qui serait imposée par 
l'état d'avancement des travaux, 

La discussion étant ouverte sur ce sujet, M. Odier-
Cèavd demande le renvoi à une Commission ; cette pro
position est appuyé par plus de cinq membres. 

M. Rilliet-Constant. La nomination d'une Commission 
est-elle nécessaire? Je ne le crois pas, Messieurs, et les 
faits le prouvent suffisamment : le Conseil administratif n'a 
négligé aucune tentative pour prévenir une action judi
ciaire, il a usé de toutes ressources qu'il avait en ses mains 
et tout a été inutile ; tellement que s'il avait été nanti des 
pouvoirs nécessaires ponr intenter une action, je ne doute 
pas qu'elle ne fût commencée. 

La question est claire, l'usurpation n'est pas contestée. 
On comprendrait que s'il y avait des doutes sur celle usur
pation , une Commission pût êlre opportune pour ouïr les 
dires des deux parties, pour établir la vérité, mais ce n'est 
point le cas : l'usurpation est avouée. N'esl-ce pas une de 
ces questions dans lesquelles le Conseil municipal doit don
ner un appui cordial au Conseil administratif? Ce Corps ne 
peut inspirer aucune défiance: il vient de nous faire entendre 
un rapport précis qui établit nettement dans mon esprit l'é
tat delà question. Une Commission pourrait-elle rapporter 
autrement que le Conseil administratif? Ce Corps doit être 
dans l'occasion présente la véritable Commission du Conseil 
municipal; le rapport, qui nous a été*présenté, doit avoir 
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pour nous la même valeur que celui d'une Commission. 
Enfin, on comprendrait la proposition de l'honorable préo
pinant, s'il s'agissait d'une dépense,, d'allocation à porter 
au budget, mais ici il s'agit seulement des intérêts de la 
ville, de la conservation de ses droits. 

M. Odier-Cèard déclare n'avoir aucune défiance ; il n'a 
nullement pensé à refuser un appui au Conseil administratif; 
si l'on pouvait concevoir une telle idée, il retirerait sa pro
position ; mais il a demandé le renvoi à une Commission, 
parce que c'est le premier procès que l'Administration mu
nicipale a avec un particulier, que l'on ne saurait par consé
quent prendre trop de précautions avant d'entrer dans une 
voie nouvelle, et parce que dans les objets de ce genre , il 
y a souvent possibilité d'un accord. 

M. Bientz répond que tout accommodement'fst impos
sible, que l'Administration n'a rien négligé pour éviter un 
procès, tout en conservant les droits de la ville, mais que 
M. Amiel lui-même a mis les choses dans l'état où elles sont 
maintenant par sa persistance dans ses refus d'accéder à 
de justes demandes. 

(Ici M. Bientz cite à l'appui de son allégation, une lettre 
de M. Amiel-Roux, dont les termes démontrent le peu de 
chances que présentait une-conciliation.) 

M. Favon. Puisque M. Amiel-Roux reconnaît avoir usur
p é , je demanderai quels sont les motifs qui l'ont fait per
sister et qui l'ont empêché de chercher une conciliation. 
N'y aurait-il point un motif particulier, un motif caché quj 
le fait agir, et sur lequel MAI. les délégués du Conseil ad
ministratif pourraient nous donner quelques éclaircisse
ments. 

M. le Président prend la parole pour relever un fait in-
e:a t qui a été exprimé dans la discussion: On a dit que 

2 m ' ANNÉE. o . 
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c'est le premier procès que l'Administration municipale a 
avee un particulier : au premier coup d'oeil cela peut pa
raître vrai, mais il faut savoir que, sous l'ancien état de 
choses, la Chambre des travaux poursuivait pour la Cham
bre municipale, et qu'elle a souvent poursuivi pour les tra
vaux faits dans la ville. 

M. Droin. On a demandé si les délégués du Conseil ad
ministratif pouvaient donner quelques éclaircissements SUF 
les motifs qui font agir M. A miel; les faits parlent assez: 
on avait d'abord convenu de donner à M. Amie! 4 pieds, 6 
pouces; il répondit qu'il craignait que son mur ne fût pas 
solide, que son escalier ne fût rétréci, et demanda 6 pouces 
de plus: on les lui accorda; et maintenant il fait sur la 
voie publique un empiétement de 6 pouces de plus qu'il ne 
l'a demandé et convenu lui-même. 

Le renvoi à la Commission est mis atix voix et n'est pas 
adopté. 

M. Fazf-Pasleur. Je désirerais savoir si la chose pu
blique souffre de l'empiétement de M. Amiel, car si l'in
térêt général n'était point attaqué, il ne faudrait point 
pousser à toute rigueur, surtout si le propriétaire est fondé 
en disant que sans ces 6 pouces de terrain , il ne peut 
donner à son mur la solidité nécessaire cl à son escalier 
la largeur convenable. Ne pourrait-on pas demander une 
indemnité à M. Amiel au lieu de lui faire démolir un travail 
énorme. Il me parait qu'il faut un mur plein par obligation, 
c'est une charge pour M. Amiel; il est appelé par suite des 
réparations qu'on fait à des dépenses considérables, et il 
doit faire seul tous ces frais. 

Je crois que légalement les Tribunaux le condamneront, 
puisqu'il y a une convention et qu'elle est violée; mais est-
il paternel de lui faire démolir un ouvrage si considérable, 
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surtout s'il ne nuit pas à la ville et a fait son mur par obli-
galion. 

M. Bientz fait observer qu'il n'y a point obligation 
pour M. Amiel de faire ce qu'il fait ; il aurait pu prendre 
plus qu'il n'a pris, s'il eût opté pour l'alignement avec 
l'angle de la Madeleine; il a droit de jour. Maintenant il 
nuit à la voie publique en ce qu'il détruit l'alignement. 
L'usurpation doit être réprimée, et la crainte de causer de 
grands frais à celui qui l'a faite, ne doit point arrêter l'Ad
ministration, qui n'est déjà pas nantie de pouvoirs trop 
étendus, 

M, Fazf-Pattetir répèle que M. Amiel sera, sans doute, 
condamné, et demande s'il ne vaudrait pas mieux, plutôt 
que de pousser les choses à l'extrême, fixer une indemnité 
pécuniaire. 

M. Rilliet-Constant. Il faut armer le Conseil administra^ 
tif et l'autoriser en même temps à prendre toutes les voies 
possibles pour prévenir des difficultés avec les particuliers. 
Je volerai donc l'article proposé ; la crainte de faire démo* 
lir un ouvrage commencé ne doit pas nous arrêter, autre-i 
ment où en serions-nous plus tard ? Cependant, comme 
rien n'est absolu, il me semble que nous devons ici prendre 
en considération le dommage causé. Il serait bon d'indiquer 
par une rédaction quelconque l'opinion du Conseil munici
pal à ce sujet. Je proposerai d'ajouter à l'arrêté : l'autorisant 
toutefois à faire, s'il y a lieu, une transaction pmtr ter» 
miner celte difficulté sans prèjudïcier aux intérêts1 de- Im 
ville. 

M. Mayor appuie le Projet d'arrêté, parce que les. inté
rêts de la. ville périclitent, parce qu'il craint qu'une trans
action ne soit un antécédent fâcheux, et que les particu
liers, sûrs de pouvoir transiger ensuite, ne craignent pas 
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d'empiéter à l'avenir. Si l'on ne peut s'arranger avec M.. 
Amiel, il faut que la Loi prononce. 

M. le vice-Président. Il est sans doute pénible d'avoir 
une difficulté de cette nature avec un compatriote, un collè
gue, mais nous avons à conserver les droits de la ville, et 
nous devons lenir à améliorer les alignements de nos vieilles 
rues. M. Amiel a empiélé de six pouces, il est vrai que 
c'est peu de chose, mais il a été averti dès le commence^ 
ment, a reçu des sommations de la ville et a continué. Si 
nous cédions ou si nous nous contentions d'une indemnité 
pécuniaire, quel précédent élablirions-nous? C'est qu'une 
convention avec la ville serait nulle et non avenue. L'argu
ment lire de ce qu'il a beaucoup de bâti ne peul être accepté 
par nous. Ce n'est pas notre faule. Déplus, si l'on admettait 
cet argument) chacun en userait par la suite, et dirait : c'est 
bâli. Sans doute, on devrait désirer une conciliation ; mais 
une conciliation est-elle Une bonne chose dans le cas qui 
nous occupe? Une indemnité élargira-t-elle la voie publi
que? Si, au début d'une administration nouvelle, on fait 
peu de cas des conventions passées avec elle, quelles en se
ront les conséquences? C'est par sentiment du devoir que 
nous devons être sévères à faire reconnaître les droits de la 
ville. 

M. / . L. Faucher. Dans la lettre écrite par M. Amiel, 
il est dit que l'entrepreneur trouvait qu'il n'y avait pas as
sez de place pour la première pierre de roche ; je crois que 
si le mur avait six pouces de moins dans l'angle, il serait 
tout aussi solide. Je repousse l'idée d'une transaction : car, 
moi, par exemple, qui suis appelé à bâtir tous les jours star 
la rue, je n'aurais qu'à dire aussi : Il n'y a qu'à bâtir, on 
transigera après. Nous ne devons pas établir un antécédent 
aussi dangereux. 
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M. Binet-Hentsch. Par un sentiment que je comprends, 
la crainte d'un procès, on vous propose de confier au Con
seil administratif le pouvoir de transiger. L'art. 56 de la 
Loi sur les Conseils municipaux leur accorde, il est vrai, la 
faculté de délibérer sur les transactions, mais cela doit s'en
tendre de transactions dont l'objet est certain, dont les ba
ses sont posées; le but de la Loi n'est pas de conférer va
guement le droit de transiger. On ne peut donc, comme on 
nous le propose, autoriser généralement le Conseil adminis
tratif à une transaction, mais on arrivera au but que s'est 
proposé l'auteur de l'amendement par la disposition de la 
Loi sur les Justices de Paix, qui porte que toute action im
mobilière doit être précédée d'un essai de conciliation. Le 
Conseil administratif ne pourra présenter sa demande au 
Tribunal sans passer par cet intermédiaire. Quant aux der
niers mots de l'amendement : Sans prèjudicier aux inté
rêts de la ville, je ne les comprends pas trop : car il est 
clair que qui dit transaction, dit abandon d'une partie de ses 
droits. 

M. Rilliet retire son amendement, 

M. le Président. Nous avons été avec chagrin forcés, 
Messieurs, de vous présenter ce projet d'arrêté. Les obser
vations si justes, présentées par M. Vauclier, sont encore 
renforcées par la conduite de M. Amiel : des limites ont 
été convenues, une autorisation a élé demandée par lui pour 
conslruire suivant la convention. Nous avons tout fait pour 
éviter un procès : j'ai fait venir l'entrepreneur, qui a re
connu devant moi que la construction telle quJelle est main
tenant n'est point nécessaire. 

En accordant au Conseil administratif ce qu'il vous de
mande, vous poserez une base à laquelle il lient beaucoup. 
Si l'on entre dans la voie des faits' accomplis, on ne fait que 
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cdnsaerer ce qui existe : or, les faits accomplis nous entra
vent de tous côtés. Nous avons dans notre ville des hauts-
bancs construits à bien-plaire et que Ton est obligé de ra
cheter à un prix élevé, des trapponsqui sont un inconvénient 
et qui déparent les rues ; nous avons même des caves sou
terraines sous la voie publique; en un mot, nous avons une 
ville où le bien-plaire a été partout affermi, consolidé. Ce 
que nous croyons devoir faire est ce qui se fait partout, et, 
sans déployer la rigueur exercée eu France, et contraire à 
nos mœurs, ne pourrions-nous pas comme en Suisse forcer 
le propriétaire à faire un modèle en bois de sa construc
tion. Nous croyons que partout où les droits de la ville ont 
été méconnus, on doit lâcher de les rétablir. Dans le cas 
présent, par une convention claire et précise, nous avons 
cédé au requérant ce qu'il demandait, il empiète; l'autorité 
ne doit point être désarmée pour faire respecter la conven
tion; on ne peut lui opposer le fait accompli. 

Toutes les semaines dix autorisations au moins sont don
nées en moyenne pour des constructions sur la rue : à quoi 
servent ces autorisations, s'il est établi qu'une construction 
doit être conservée par cela seul qu'elle est faite. 

L'Administration a besoin pour cheminer d'être forte, et 
le fait accompli ne doit pas remplacer le droit quand il y a 
perle pour le public. 

Le Projet >, .rrè'i < s! mis aux vjix et adopté. 

Le troisième objet à l'ordre du jour est la proposition 
du Conseil administratif relative à l'arrangement de la place 
du Fort-de-f£cluse. 

M. Pons, rapporteur, prend place au bureau, et lit son 
Rapport à ce sujet : 
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Messieurs. 

Dès le jour où le Conseil municipal eûl décidé de ne 
point passer en acte authentique la vente faite à la Société 
économique du pelil espace occupé naguère par la maison 
Delnc, à côté de l'ancienne arcade du ForUde-l'Écluse,- le 
Conseil administratif dut aviser aux moyens d'en tirer 
parti. 

La seule inspection des lieux suffira pour vous con
vaincre qu'il n'est pas très-facile d'y faire un arrangement 
bien convenable. 

En effet, Messieurs, que l'on veuille bien se représenter 
l'inégalité de pente et de largeur des rues qui viennent se 
heurter autour de ce vide; l'exiguïté de celui-ci; la nu
dité de la vaste et lourde muraille qui le surplombe; la 
hauteur écrasante des maisons qui l'entourent; enfin la 
raideur des faces et des angles^qu'elies y dressent sans rien 
de symétrique ni rien d'agréable à l'<i i l , et l'on compren
dra bientôt qu'il n'est pas très-possible , même à grands 
frais, d'y rien faire de bien commode pour le public. 

L'on a exprimé dans cette Assemblée le vœu de voir 
convertir cet enfoncement en un pelil marché à volaille ou 
à poisson, le vœu d'y voir élever une fontaine, • n mur de 
brique, une peinture à fresque ( l'un ouTaulr • destiné à 
masquer la place de l'énorme et hideux mur contigu ). 

Nous ferons remarquer d'abord que l'idée d'un petit, mar
ché pourra bien se réaliser, mais qu'une fontaine sérail tout 
au moins superflue, puisqu'il va en être placé une toul près 
de là dans un angle de la rue Traver'sière, et que d'ailleurs 
il importe de ménager nos ressources, M nous voulons éri
ger des fontaines à la fois monumentales et utiles. 

Quant au mur de brique et aux peintures à fresque, 
nous ferons remarquer qu'il a paru au Conseil administratif 
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être de l'intérêt de la ville d'abandonner lau propriétaire 
voisin la mitoyenneté de sa muraille jusqu'à quinze pieds 
au-dessus du sol de la place. 

En effet, Messieurs, la ville en se réservant le droit en
tier de mitoyenneté, serait exposée à des frais onéreux, 
soit pour le déguisement, soit pour l'entretien d'un mur 
qui, vu sa dimension demeurerait toujours, quoiqu'elle fil, 
d'une médiocre utilité et d'un aspect plus ou moins repous
sant. 

D'un autre côté, en cédant la mitoyenneté tout entière, 
la ville donnerait au propriétaire voisin la faculté d'ouvrir 
sur la place des magasins qui empêcheraient d'en tirer parti 
comme place de marché. 

Le Conseil administratif a donc fait auprès de M. Jequier, 
propriétaire en question , des démarches pour entrer en ac
commodement à ce sujet. Jusqu'ici ces démarches ont eu si 
peu de réussite, que le Conseil administratif communiquera 
incessamment à ce Conseil une proposition relative à leur 
objet final. 

Mais quelle que soit l'issue de cette contestation, quelle 
que soit la destination de cette localité, il s'agit avant 
tout de la niveler. 

Ici deux modes se présentent : Le premier consiste à ra
baisser le sot jusqu'au niveau de la voie charretière venant 
du Molard; à bâtir le long de la partie conligue de la rue 
Traversière un mur de soutènement, avec quelques marches 
pour monter à celte dernière rue immédiatement depuis la 
place. 

Le second mode consiste au contraire à rehausser le sol 
jusqu'au niveau de la rue Traversière, à bâlir le long de la 
rue charretière principale un mur de terrasse avec une ba
lustrade, un réverbère à l'angle saillant, et avec quelques 
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marches pour y monter immédiatement depuis la rue char
retière venant du Molard. 

C'est ce mode que le Conseil administratif, après mur 
examen, a jugé le plus convenable. En effet, le premier 
obligerait à déchausser jusqu'à cinq pieds et plus de pro
fondeur les fondations de l'énorme paroi miloyenne, ce qui 
pourrait avoir de graves inconvénients, tandis que le der
nier mode, tendant à lui donner plus de base el de solidité, 
offrira aux piétons un escalier sinon d'un bel effet, du moins 
d'un dégagement commode pour un endroit où circulent 
tant de chars et tant de gens, surtout les jours de marché. 

Nous avons déposé sur le bureau les plans indiquant l'ar
rangement ci-dessus, vous y remarquerez, Messieurs, les 
chiffres suivants. 

Surface carrée de la place, 16 toises. 
Plus grande hauteur de la terrasse au-dessus de la rue 

charretière, 5 pieds. 
Nombre des marches, 7. 
Plus petite largeur de la rue du Fort-de-1'Écluse, 21 pieds. 

Pour l'exécution de cet arrangement nous avons l'hon
neur de vous proposer la sanction de l'arrêté suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

ART. 1. Le Conseil administratif est autorisé à employer 
la somme de 4,000 francs pour l'arrangement de la place 
du Fort-de-1'Ecluse. 

ART. 2. Un crédit supplémentaire de pareille somme est 
ouvert au budget de 1844 au chapitre Voiriet et élargisse
ment de la voie publique. 
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M. May or trouve convenable l'arrangement proposé, 
mais désirerait voir placé dans cet endroit le marché a)M 
poissons, qui se tient aujourd'hui soit au bout des Rues-
Basses, soit sous l'arcade du Molard. On ne comprend pas 
comment il n'est pas encore arrivé de graves accidents dans 
ce dernier passage, dont la partie destinée aux voitures est 
souvent obstruée par les marchands de, ce comestible. 

En transportant le marché aux poissons dans la nouvelle 
rue, on pourrait réaliser chez nous ce qui se "passe dans les 
pays catholiques, à Fribourg par exemple, c'est-à-dire avoir 
des réservoir» à eau, afin de conserver le poisson vivant. 

Un dernier désavantage des marchés actuels, c'est que le 
soleil y donne : cet inconvénient ne se présenterait pas 
pour un marché placé le long du mur de la maison Jequier. 

M, Oltramare repond que nos poissons sont trop délicats 
pour pouvoir être conservés vivants. En d'autres pays les 
poissons qui supporteut le transport et peuvent être gardés 
sont des poissons d'étang, "plus robustes que les nôtres; 
mais à Genève nous n'avons peut-être que la lotte et la 
perche qui soient capables de résister au transport. 

M. Mayor. La truite de la Forèt-Noire est transportée 
à 30 â 40 lieues loin. Tous les poissons de notre lac, ex
cepté la fera, peuvent se transporter, mais nous ne savons 
pas les transporter. 

"M. le Rapporteur. On aura égard aux observations de 
M. Mayor; mais maintenant il ne s'agit que de l'arrange
ment de la place. 

Les deux articles du Projet sont successivement mis aux 
voix et adoptés, ainsi que le Projet dans son ensemble. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

, e'dil. responsable. 

Genève, Imp. Ê. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Satneiii l t Wovetnbre 1843. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIM. 

Ordre du jour z 

t° Propositions individuelles ; 

2° Délibération sur l 'éclairage au ga^. 

Le procès-verbal est la et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. Janin « propose qu'il soit nommé par le 
« Conseil municipal ou par le Conseil administratif une 
« Commission d'enquête sur l'utilité réelle et sur les ré-
« sultals des différents cours donnés à l'école industrielle. » 

Pour appuyer cette proposition, M. Janin dit qu'ayant 
été chargé d'une partie de l'enseignement de celte école, il 
a toujours été frappé des résultats déplorables qu'offraient 
les examens : cependant les maîtres déploient beaucoup de 
talent et d'activité. On peut attribuer ce peu de succès à trois 
causes principales : 1° les élèves ne travaillent pas chez eux 
en dehors des leçons ; 2° ils prennent des cours d'algèbre, 
de mécanique et de physique sans connaître les premiers 
éléments de ces sciences, l'arithmétique surtout; 3° ils 
viennent aux leçons le soir fatigués des travaux de la jour
née. 

2m* ANNÉE. 4 
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M. Coltadon. îl faudra que les personnes chargées d'exa
miner celle question se mettent en rapport avec les mem
bres de la Classe d'industrie qui a fondé ces cours. H y a 
de l'exagération dans l'assertion de M. Janin ; si les examens 
sont peu satisfaisants , cela tient à ce que les élèves n'ont 
pas l'habilude de s'exprimer en public; les conversations 
particulières que j 'ai eues avec quelques-uns d'entre eux 
m'ont toujours donné de meilleurs résultats, et les examens 
par écrit ont été supérieurs aux examens oraux. Nos élèves 
me paraissent profiter davantage de ces secours qu'ils ne le 
font en d'autres pays ; ils arrivent, il est vrai, fatigués, 
sont un peu distraits, mais sont en général intelligents et 
retirent de leurs leçons l'avantage de comprendre facilement 
les livres scientifiques qui traitent de questions industrielles. 
Les cours de chimie qui sont donnés dans l'école sont des 
modèles dans le genre ; on se borne aux connaissances in
dispensables à des ouvriers; j 'ai connu des élèves qui sont 
devenus des artistes éminenls dans l'industrie genevoise. 
Enfin les résultats obtenus de semblables institutions dans 
d'autres pays, en France, par exemple, sont loin d'égaler 
ceilx que j'ai signalés. 

M. Delapahul. Je suis un des trois membres de la Com
mission industrielle, et je puis parler sur ce sujet. Sans 
prétendre qu'il n'y a rien à faire, car, quand il s'agit d'é
tudes, il y a toujours à faire, je crois que les plaintes de 
l'honorable antépréopinant sont exagérées : on ne se pro
pose poit.l de créer des savants, mais on veut seulement 
mettre les élèves en état de comprendre les livres et les ter
mes techniques, leur poser les principes dirigeants de la 
science. Les maîtres qui enseignent dans celle école sont 
excellents, et on en trouverait difficilement d'aussi capables. 
Cependant il y a eu un rapport et des remarques sur l'ordre 
de l'enseignement (la géométrie descriptive est enseignée 
avant les éléments principaux, ) et l'on a proposé un pro-
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gramme qui n'a pu être suivi tonldestiile. L'enquête ne peut 
rendre les maîtres plus actifs, plus zélés qu'ils ne le sont. 

M. Janin soutient ce qu'il a avancé : il a enseigné la mé
canique dans cette école et s'est retiré découragé; telle 
était la faiblesse des élèves sur l'arithmétique qu'il se voyait 
forcé de leur donner des exemples en nombres ronds, parce 
que la plupart ne connaissaient pas les fractions. 

M. Delapalud ajoute que les examens sont en général 
satisfaisants, surtout si l'on considère les occupalions des 
élèves ; des professeurs ont été étonnés des réponses faites 
aux examens sur des questions tirées au sort. 

M. Colladon. Le grand défaut de ces cours, c'est le 
manque de modèles : il a fallu tout le zèle des professeurs 
pour faire un enseignement compréhensible; ils ont fait à 
leurs frais des modèles et des manipulations; ils y ont mis 
tout leur temps, sachant bien qu'il vaut mieux parler aux 
yeux de ces jeunes gens, que de leur enseigner d'une ma
nière théorique et abstraite. M. Tabarand, de Lyon, qui 
donne des cours semblables, a obtenu des résultats éton
nants , mais il faut dire que les élèves travaillent le jour, 
et apprennent d'après un grand nombre de modèles et de 
machines. L'important, c'est d'obtenir une allocation de 
fonds, afin de pouvoir faire l'acquisition de modèles et 
d'instruments. Il existait des modèles faits par moi, en as
sez grand nombre pour mes leçons de mécanique, mais ils 
ont été perdus lorsque le local de l'école a élé changé. Une 
collection d'instruments faite en vue de l'industrie esl né
cessaire; elle pourrait être aidée par le Conservatoire de 
mécanique, créé dans ce but, mais ce dernier établissement 
est à R i \ e ; il faudrait le rapprocher de 1 école, car le 
transport des objets nécessite des frais, détériore les in
struments, et est souvent impossible. 

Personne ne demandant plus la parole sur ce sujet, M. le 
Président fait remarquer qu'il faut scinder la proposition 
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en deux parties, et voter d'abord sur la nomination d'une 
Commission d'enquête, puis décider lequel du Conseil ad
ministratif ou du Conseil municipal, nommera celte Com
mission. 

La première partie de la proposition est adoptée, quant 
à la seconde, M. Jahin se décidant lui-même pour le Con
seil administratif, l'Assemblée ratifie ce choix. 

On passe au second objet à l'ordre du jour ; les mem
bres de la Commission s'approchent du bureau, et la dis
cussion est ouverte sur l'arrêté proposé par le Conseil ad
ministratif. 

M. Carterel. Après le rapport détaillé, précis et impar
tial qui nous a été fait dans la dernière séance, la question 
a été éclairée et la discussion ne pourra qu'en être fructi-
fiée. Si nous portons nos regards en arrière, nous voyons 
que jusqu'à la nomination de la Commission, on n'avail 
étudie que la question d'opportunité , el on avait laissé la 
question non moins grave du mode à employer pour cet 
éclairage. La Commission a eu à s'occuper de-ce dernier 
objet, et n'a pas trop mis de deux mois pour le traiter, 
puisque l'ancienne Administration y avait mis quatre ans au 
moins. C'est celle dernière question que nous étudierons, 
car le gaz esl résolu en principe. Je, dirai donc quelques 
mots sur le mode d'application. 

Une Compagnie genevoise a été autorisée, sauf la sanc
tion du Conseil municipal, à éclairer Genève an gaz ; il y 
a eu avec elle un traité provisoire, devons-nous le ratifier? 
Pour moi, je ne crois pas qu'il soit ce qu'il y a de mieux, 
je le regarde, comme onéreux pour la ville. L'Administration 
l'a accepté , parce qu'elle a cru y voir les meilleures ga
ranties des intérêts de la ville, cependant je dois dire que, 
dans la manière dont il a été proposé et accepté, je trouve 
dés circonstances singulières; ainsi la Compagnie genevoise 
ne se contente pas de soumissionner, mais dépose 40 ,000 
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francs le jour de l'adjudication, lorsque le Cahier des char
ges ne contenait pas celle clause, et que les autres Com
pagnies ne pouvaient par conséquent faire un dépôt sem
blable. Ce qu'il y a de plus singulier encore, c'est que les 
40 ,000 francs son! acceptés; alors la Compagnie se croit 
déjà un corps constitué, agit en grande dame, et, comme 
corps constitué, envoie un extrait de registres pour expli
quer une phrase du Cahier des charges qui a été mal com
prise. • 

Quant au trailé lui-même, on dit que celui de la Société 
genevoise présente plus d'avantages ; qr.e la flamme sera 
plus brillante que celle de M. Riollé, par exemple.; il le 
faut bien puisqu'elle est plus chère. Cependant, en exami
nant la chose de près, on trouverait peut-être une flamme 
semblable pour les deux soumissionnaires; mais ce qu'il y a 
de plus certain, c'est que M. Riollé présente une économie 
de 100,000 fr. au bout de 20 ans. 

Cela me conduit à parler de la clause de rachat, de celle 
obligation de racheter, au bout de 20 ans, le matériel, l 'u
sine et lous les appareils. C'est une source de procès : on 
sera tenu de racheter malgré cet extrait de registres. Lors
que plusieurs personnes veulent retarder l'éclairage au gaz 
dans l'allente de nouvelles découvertes, nous nous lierions 
pour vingt ans, avec une clause de rachat obligatoire au 
bout de ce long espace de temps ? Mais, dit-on , le rachat 
aura lieu à dire d'experts. En reviendra-t-:l moins cher? 
Si, il y a 20 ans, on avait fait un traité pour l'éclairage à 
l'huile, nous le rachèlerions fort cher maintenant. La même 
chose se passera pour le gaz ; aussi celte seule clause de 
rachat me ferail rejeter le trailé, toutes les autres disposi
tions en fussent-elles excellentes. 

La Société genevoise présente, dit-on, des garanties plus 
grandes que les autres sociétés. Le mot de garantie examiné 
de près est ici un mol ronflant el sans "grande portée . car 
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peut-on supposer qu'après avoir construit une usine, qu'a
près avoir fait des frais énormes, une Compagnie non ge
nevoise décamperait un beau matin ? La véritable garantie 
est celle de la bonne exécution des travaux : où la trou-
vera-t-on ? Les experts envoyés en France vous l'ont dit : 
Chez des hommes qui ont de l'expérience et qui "peuvent 
présenter des témoignages satisfaisants des villes qui les ont 
employés. La Compagnie genevoise ne présente pas ces ga
ranties : elle prendra, il est vra i , un ingénieur, mais les* 
garanties sont moindres, puisque dans les autres Compa
gnies on sait qui dirigera les travaux, tandis qu'avec la So
ciété genevoise on doit s'en rapporter à elle, pour choisir 
un ingénieur. 

Voyons maintenant si toutes les Compagnies, en se con
formant au Cahier des charges, donneront un éclairage sa
tisfaisant. Je ne le crois pas, car 300 becs ne fourniront 
pas un éclairage suffisant. On pourra, je l'accorde, en obte
nir un plus grand nombre, mais pour ces nouveaux becs, le 
Cahier des charges ne fixant rien, on sera, pour le prix, à 
la merci de la Société. 

Dans l'étal actuel de la science, il est dangereux de se lier 
pour 20 ans, car, si dans une dizaine d'années, un meilleur 
procédé était découvert, nous serions liés pour toute la du
rée du bail. Parle privilège, nous engageons non-seulement 
la ville, mais encore les particuliers, qui seraient obligés de 
continuer à payer cher le gaz, lors même qu'un nouveau 
mode présenterait une grande économie. Les conditions du 
Cahier des charges eussent pu être admises il y a vingt ans, 
mais les accepter maintenant, c'est commettre un anachro
nisme. 

On dit encore : Une Compagnie de nationaux vaut mieux 
qu'une Compagnie d'étrangers. C'est vrai, mais à conditions 
égales ; si une Compagnie étrangère coûte moins c h r , ilfaut 
la préférer, parce que l'intérêt de la nation l'emporte sur 
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celui de quelques particuliers. —• Je prétends même qu'à 
avantages égaux, une Compagnie étrangère serait préfé- . 
rable, car s'il s'élevait une contestation entre l'Administra
tion et la Compagnie, les juges auraient l'esprit plus libre 
vis-à-vis d'étrangers. Cependant, je n'appuie point sur cet 
argument : le sentiment dit que les nationaux doivent être 
préférés. 

On a fait celte objection aux adversaires de la Compagnie 
genevoise. Vous vous plaignez de ce que les capitaux ge
nevois ne se présentent pas pour des entreprises nationales, 
et aujourd'hui qu'ils se présentent vous les refusez. Ne trou
vez donc pas mauvais qu'ils aillent à l'étranger. Cette ob
jection, ne roule que sur un malentendu : on n'a jamais dit 
que les capitaux ne sont pas appliqués dans le pays, si on 
le prétendait, les bateaux à vapeur, les ponts de fils de fer 
prouveraient le contraire ; mais on a dit que les capitaux 
n'avaient jamais été employés à aider, à encourager l'indus
trie. Les capitaux vont à I étranger pour des canaux, des 
chemins de fer, du gaz ; dans le cas présent ils restent à 
Genève, parce qu'ils y trouvent leur emploi habituel. 

.Le Conseil administratif a mis de la chaleur pour les pro
positions de la Société genevoise dans de nobles intentions ; 
il a craint que le gaz ne fût remis en question, mais nous 
avons le principe; il est maintenanlconquis. Abordons main
tenant un autre point de vue : 

Je repousse l'éclairage donné à une Compagnie, car, jus
qu'à présent, nous n'avons pas employé de Compagnies pour 
nos services publics importants; nous sommes ainsi dans l e 
mode rationnel auquel on revient parloul, parce que s'il y % 
des gains à faire, c'est l'Etat qui les fait et partant les par
ticuliers. Je crois que l'Administratiou devrait faire elle-
même le travail. 

On répond : Mais la ville ne veut pas se faire mar
chande de gaz. Elle s'est bien faite marchande d 'eau, 
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pourquoi ne se ferait-elle pas marchande de gaz ? On 
dit encore : Vous forcez l'Administration à entrer datls 
des détails au-dessous d'elle, mais l'Administration n'est ja 
mais au-dessous d'elle-même quand elle fait bien, et les 
inconvénients sont moins grands qu'on le prétend : on 
pourrait en effet établir une échelle pour le gaz comme 
pour l 'eau:-oii pourrait encore, comme le propose une 
soumission, avoir un fermier ; de celle manière la ville se
rait propriétaire et aurail moins d'embarras. L'Administra
tion du gaz ne donnerait pas beaucoup de besogne à la 
ville, parce qu'on aurait un inspecteur de l'éclairage. Si 
le gaz est donné à une Compagnie , celle-ci aura deux ou 
trois assemblées par an ; il en sera de même de la ville 
prenant l'éclairage dans ses mains. Enfin dût-il résulter de 
ce mode des peines nouvelles pour l'Administration, je 
pense que celle-ci serait la première à s'y soumettre pour 
le bien du pays.» 

D'après ces considérations, je crois qu'il faut remettre 
la chose à un nouveau concours à une époque rapprochée. 
Il devra être basé sur un meilleur Cahier des charges et 
être entouré de toute la publicité possible. Il nous faut ou 
vrir des portes larges et examiner toutes les espèces d'offres. 

M. le vice-Président répond au préopinant que l'Admi
nistration a mis dans la concession à la .Compagnie gene
voise, non pas de la chaleur, mais de la conscience et de la 
prudence. — On a traité avec une Compagnie, parce que 
l'arrêté le portail ainsi. Le Cahier des charges dit qu'il doit 
y avoir un dépôt, la Compagnie genevoise dépose ; cela ne 
mérite pas de reproches.—Le rachat n'est pas obligatoire; 
aux termes de la convention passée avec la Société genevoise, 
la ville pourra racheter ou non l'usine, suivant son plus 
grand intérêt.— Le terme de 20 ans est long sans doute, 
mais toutes les villes, qui ont mis à leur bail un terme trop 
court, ont eu à se plaindre des travaux.— Les systèmes d'é-
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clairage qui pointent à l'horizon seraient au désavan
tage de la Société s'ils ne nécessitaient aucun tubage 
dans les rues; ce sont des chances de perle, qu'il faut com
penser par d«s chances de gain. — L a position de la Com
pagnie genevoise est la même que celle de toute Compagnie 
étrangère: M. Riollé, par exemple, aura besoin d'une Com
pagnie qui lui fasse des fonds ; il ne s-ra véritablement 
que l'ingénieur d'une Compagnie : la Compagnie genevoise 
sera aussi une réunion de capitalistes avec un ingénieur.— 
La Compagnie genevoise est préférable à une Compagnie 
étrangère, car nos compatriotes feront les choses en con
science, exécuteront des travaux solides, et auront intérêt 
à bien éclairer leur propre ville. — Enfin il n'y a pas d'a
nalogie entre l'eau et le gaz : on fait une usine pour ven
dre du gaz, on vend de l'eau parce qu'on en a de trop , 
niais la Machine hydraulique n'a pas été faite dans ce but. 

M. Pons. J'ai eu des velléités pour donner à la ville 
l'Administration du gaz; j'ai pensé aussi au gaz résineux 
et à l'électricité, mais j ' y ai renoncé après mûre réflexion. 
On ne peut remettre en question le principe du gaz sur des 
éventualités, car les découvertes, dont on parle, ne sont 
rien moins qu'incertaines. Le gaz est une conquête* de la 
science moderne, qu'il serait aussi absurde de nier que de nier 
la vapeur, parce que l'on parle déjà d'air condensé et d'au
tres procédés nouveaux. On a manifesté dans le rapport 
des craintes quant à l'emploi des résidus, qui ont tué le 
saumon dans la Tamise, mais d'après le Cahier des char
ges (art. 6.), toutes les indemnités seront supportées par 
l'adjudicataire. L'art. 18, que M. Carteret trouve mon
strueux, ne force pas la ville à acheter, puisqu'au cas où, 
une année avant l'expiration du bail , la ville n'aurait pas 
averti la Compagnie qu'elle veut acheter, le bail serait r e 
nouvelé pour une année, et cela dans le but que la Com
pagnie puisse se défaire de son matériel. Avec les clauses 

2,tt« ANNÉE. % i* 
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du Cahier des charges, dans le cas des perfectionnements, 
de découvertes nouvelles, on pourra soil exiger un meilleur 
éclairage, soit baisser le prix. — Le mode d'éclairage par 
Compagnie est le meilleur, puisque toutes les villes l'ont 
adopté, et que deux ou trois seulement éclairent par le 
système d'économie. — On craint que la Compagnie ne 
fasse des profits, mais trouvera-t-on des gens qui fassent 
une usine par dévouement? — Quant au privilège, MM. 
Riollé et Manby le demandent aussi pour 20 ans; quant au 
nombre de becs fixé à 300, ce n'est point un maximum, 
puisque le Cahier des charges dit que, dans le cas où un 
plus grand nombre de becs serait nécessaire, la Société les 
fournirait au même prix et aux mêmes conditions. — D'a
près ces raisons, et pour sortir de l'incertitude où nous 
nous trouvons, je ratifierai la convention. 

M. Delapalud. Je n'étais point partisan du gaz, mais 
d'après les rapports qui ont été faits, d'après le vote una-̂  
nime de celte Assemblée, j 'ai dû croire que c'était le meil
leur mode d'éclairage ou qu'il était du moins bien préféra
ble à celui que nous avons maintenant. Si la Commission 
désapprouvait le gaz, elle devait proposer le rapport de, 
l 'arrêté, mais ne pas rendre la question complexe tantôt en 
admettant le gaz, tantôt en ne l'admettant pas. Si^ quel
qu'un proposait de rapporter l'arrêté, on pourrait de nou
veau s'occuper de la convenance, mais si l'on ue veut pas 
suivre cette marche, de peur que toutes les mesures prises 
par le Conseil administratif ne soient nulles et non ave
nues, il faut maintenant examiner si, l'arrêté étant valable, 
la Compagnie genevoise a offert les meilleures stipulations. 
Le Conseil administratif ne pouvait faire autrement que de 
traiter avec une Compagnie. Je crois, contrairement à M. 
Carteret, que l'arrêté n'autorisait pas à rendre la ville ad
judicataire. Dans toutes les adjudications, on fait un Cahier 
des charges sans indiquer les prix; le Conseil administratif 
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a laissé en blanc le prix et l'intensité du gaz, il n'eût pu 
faire autrement. Comment dire qu'on trouverait des propo
sitions plus avantageuses que celles qui nous ont été faites, 
puisque toutes les mesures de publicité ont été prises. Au
cune offre ne peut être comparée à celle de la Compagnie 
excepté celle de M. Riollé qui est cependant inférieure. Si 
on annule ce qu'a fait le Conseil administratif, ce Corps 
sera mal placé pour traiter à l'avenir dans un cas analogue, 
et les entrepreneurs ne se présenteront plus. Pour qu'un 
marché soit ferme, il faut que l'on puisse penser qu'on 
met la dernière mise; c'est pour cela que l'adjudication 
préparatoire d'immeubles ne signifie rien. Je parle plutôt 
dans l'intérêt de la ville que dans celui de la Compagnie, 
car la plupart des membres de celle-ci ne désirent.pas la 
ratification du traité. 

La garantie d'une Société anonyme est supérieure à celle 
que peut offrir un individu, même soutenu par des capita
listes. La plupart des améliorations de notre pays sont le 
résultat de sociétés anonymes. La Société genevoise possède 
un capital de 400,000 francs, ce dont on eût dû parler 
plutôt que des 40,000 francs déposés. Ce capital sert de 
garantie aux stipulations de la Compagnie. Quand un ingé
nieur prétendrait qu'il est en perte et qu'il ne peut conti
nuer sans se ruiner, la ville devrait résilier son traité pour 
ne pas ruiner un homme, mais si une société anonyme était 
en perte, il en serait tout autrement ; il n'y aurait là per-> 
sonne à plaindre, et les 400,000 francs seraient acquis à 
la ville, sans donner lieu à des mécontentements contre 
l'Administration. 

Enfin quant à ce qu'a dit M. Carteret que les tribunaux 
seront mieux placés pour condamner un étranger que des 
nationaux, je crois que c'est accuser nos juges de partia
lité , et je proleste contre celte grave injure faite aux Irk 
bunaux genevois. 
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M. Carteret demande le rappel à l'ordre.de l'orateur ; 
M. Delapalud répète ce'qu'il vient de dire; M. Carteret 
demandant de nouveau le rappel à l'ordre, M. le Président 
fait observer qu'il n'y a pas lieu suivant lui> puisqu'il n'a 
été articulé aucune attaque personnelle contre M. Carteret. 
M. J. Fazy dit que M. Delapalud a fait une fausse inter
prétation des paroles de M. Carteret. M. Delapalud prend 
à témoin l'Assemblée de la vérité de son allégation; M. 
Carteret répèle ce qu'il a dit : il n'a point parlé de partia
lité, mais a dit que les juges auraient l'esprit plus libre. 

M. Fazy-Pasteur. Je remercie le Conseil municipal des 
preuves de confiance qu'il m'a données en me nommant 
membre de la Commission qui m'a choisi pour son président. 
Je dois défendre la Commission. Les journaux ont trouvé 
étrange de mettre deux mois à un travail de 48 heures, 
mais nous ne pouvions peser trop mûrement une affaire qui 
causera dans les 20 ans une dépense d'un million à la ville, 
et de trois ou quatre millions aux particuliers. Je ne crois 
pas exagérer en supposant 3 ou 4 becs particuliers pour 
un bec public. J'ai proposé le gaz au mois de février der
nier, je suis toujours partisan de ce mode d'éclairage, mais 
je ne ratifierai pas l'arrêté dans toutes ses parties, car je 
crois qu'on peut trouver des meilleures conditions que cel
les de la Société genevoise. 

On peut distinguer les clauses en conditions principales 
et en accessoires: les premières sont au nombre de 4 ; elles 
se rapportent, 1° à ce que paiera la ville; 2° à ce que 
paieront les particuliers ; 3° au terme de 20 ans; 4° à la 
quantité de lumière. 

L'éclairage de la Société genevoise à 4 centimes par bec 
par heure, reviendra 43,800 fr., celui de M. Riollé à 
32,850, celui de MM. Manby et Roux à 34,000, celui de 
M. Rocher à 38,825. La condition la plus désavantageuse 
est de 6,000 fr. meilleur marché que celle de la Société 
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genevoise. M. Rocher, l'ingénieur de la Compagnie gene
voise, offrait '/< de centime de diminution pour 500 becs, 
comme cela se l'ail dans la plupart des soumissions, et 
comme ne le fait pas la Compagnie. Dans les conditions de 
celle-ci, il manque de plus un élément essentiel, ce sont 
les prix proportionnels qui sont indiqués dans les autres 
Cahiers. Lie celle manière, il y a un grand désavantage 
pour les particuliers qui paient au plus haut prix possible. 

Quant au terme de 20 ans, j 'en décharge la Compagnie 
genevoise, car il a été fixé.par le Conseil administratif. 
Pour moi, je regarde comme suffisant le terme de 15 an
nées, car Al. Hocher, ingénieur habile, qui doit établir le 
gaz dans notre ville et auquel la Compagnie donnera le 
10 °/0 , au lieu du 5 °/0 qui se donne ordinairement, fit 
une soumission le 5 août 1841 , dans laquelle il se conten
tait d'un privilège de 15 ans. Or, remarquez qu'une diffé
rence de 5 ans est énorme, puisque les dernières années 
sonl toujours les plus avantageuses. Le même'ingénieur a 
trailé pour 12 ans à Valence. — Sur la quantité de lumière, 
je dirai que la Société genevoise donnant un éclairage éga
lant une lampe Carcel brûlant 42 -grammes par heure, c'est 
15 à 20 •'/„ de moins que ne le promettent MAI. Manby 
et Roux. L'infériorité est encore ici du côlô de la Compa
gnie genevoise. 

Ces quatre molifs m'empêcheront de ratifier l'arrêté ; je 
ne pourrai accepter une soumission plus haute que celle de 
M. Hocher, puisque les prix, loin d'avoir augmenté, ne 
peuvent qu'avoir diminué depuis le 5 août 1841 . 

Conditions accessoires : On ne prend aucune précaution 
contre les dommages que peuvent causer les eaux ammo
niacales; il faudrait cependant stipuler qu'on ne pourra ni 
les jeter au Rhône, ni en faire des amas qui peuvent, 
comme l'a dit Al. Empeyta, devenir Irès-dangereux. D'au
tres articles sont encore moins clairs; s'il arrivait un acci-
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dent au gaz, il semble, d'après les termes de la convention, 
que ce serait la ville qui devrait éclairer à l'huile. On 
doit éviter d'employer des locutions qui, comme celles-ci: 
la ville traitera de gré à gré avec la Société, mettent le 
Conseil administratif à la merci de la Compagnie. La ville 
doit être éclairée avec du gaz à la bouille ; je trouve su
perflu d'imposer cette obligation à la Compagnie, puisque 
maintenant les gaz à la résine sont reconnus supérieurs. 
La ville de Vienne s'est réservée qu'une partie du gaz se 
ferait à la résine, une autre à l'huile , une autre à la houille. 

L'indemnité de 500 fr. par mois me paraît insuffisante ; 
M. Riollé offrait 600 fr. 

Dans l'art. £ 0 , il y a une erreur, ce n'est point le Tri
bunal civil qui déciderait, mais le Tribunal de commerce. 

L'art. 21 est important, il y est parlé des modiiications 
nécessaires, le mol améliorations prêterait moins à l'inter
prétation. Il ne faut pas dire que la Société traitera de gré 
à gré, ce qui ne signifie rien, mais à dire d'experls. Il faut 
que les améliorations soient obligatoires et fixées par des 
experts, comme M.« Rocher s'y est soumis pour la ville de 
Valence. 

M. Empeyta, dans son mémoire, disait qu'il fallait que 
la ville inspectât avec soin les appareils ; nous n'avons pris 
aucune précaution à ce sujet. 

On a blâmé de parler de syslèmes nouveaux : la science a 
cependant fait de rapides progrès, surtout cette année. On a 
employé avec succès la pile voltaïque en France, en Angle
terre et à Marbourg en Prusse. L'huile hydiocarburée a 
donné des résultats satisfaisants dans une paroisse de 
Londres grande - trois fois comme Genève. La rue 
de la Huchetle à Paris et Saint-Cloud sonl éclairés 
par un procédé analogue. M. Sarasin a été séduit par cet 
éclairage ; il est, di l- i l , plus brillant que le gaz , ne donne 
point d'odeur, ne nécessite point de travail sous le pavé, et 
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surtout n'oblige pas une Municipalité pour 20 ans. Il marche 
bien à la gare de Saint-Cloud depuis 4~mois, mais n'a pas 
assez de becs pour que l'expérience soit concluante. 

Le seul inconvénient est la lenteur à allumer, mais cela 
regarde l'entrepreneur, la ville n'en paiera pas un centime 
de plus. D'ailleurs, le mode ne présente pas des dangers 
d'explosion comme le gaz. iSous ne devons pas négliger 
l'offre de M.VI. Petit et Wanin. L'essai fait dans la cour de 

"M. de Saussure a réussi, t'es entrepreneurs se contentent 
d'une seule année de privilège, leur éclairage apportera au 
budget une économie de 13,850 fr. 

Il y a encore d'autres perfectionnements • en faisant pas
ser le gaz sur la limaille de fer, on obtient une lumière 
magnitique; la salle du Parlement anglais n'est éclairée que 
par cinq tubes concentriques. 

Ces faits prouvent que la science est maintenant en travail 
sur ces questions. Le moment est-il bien choisi pour se lier 
pour vingt années ? Les Sociétés anonymes usent de tous 
leurs avantages au maximum de leurs droits, el l'on ne peut 
les en blâmer. Nous serons obligés de conserver pendant 
vingt ans les conditions accordées, sauf à payer davantage 
pour améliorer. 

La ville s'est-elle engagée à n'emplover que le gaz ? c'est 
une question d'enfant. Serait-on lié au gaz par l'arrêté pris 
lorsqu'on ne connaissait rien de mieux. A présent que le 
Conseil municipal est mieux informé, je crois que non-seu
lement il ne sera pas compromis, en ne ratifiant pas la con
vention passée avec la Société genevoise, mais encore en re
cevra les remercîmeuls de la ville tout entière. 

Le Conseil administratif a très-bien agi. Son chemin était 
tracé. ,11 a cru que la Société anonyme offrait au meilleur 
marché et a traité avec elle. Il a fait son devoir, mais le 
Conseil municipal doit aussi faire le sien. — On a dit que 
la Compagnie était ambitieuse de se retirer. Eh bien ! pa-
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tience : car nous pourrions offrir à M. Rocher de reprendre 
ses anciennes conditions, et nous aurions des propositions 
avantageuses. 

On doit encourager les soumissionnaires genevois, oui : 
pourvu que cela ne coûte pas trop cher à nos concitoyens. 
D'ailleurs, ne nous y trompons pas, si M. Rocher ou tel 
autre est chargé de l'éclairage, il fera une entreprise par 
actions (comme M. Rocher vient de le faire à Venise), et 
les mêmes fonds qui auraient été appliqués à la Compagnie 
anonyme, se trouveront employés de celte manière. 

Je propose donc d'ajourner la discussion à un an, et 
je demande le plus de publicité possible pour une nouvelle 
adjudication. Il faut donc que le Cahier des charges énonce 
purement les conditions f t ne laisse en blanc que la somme 
et le temps du privilège. Nous pourrions, comme la ville de 
Bordeaux, déposer simplement notre Cahier des charges à 
Paris. 

Enfin se présente la question de savoir jusqu'à quel point 
la ville peut être intéressée dans l'entreprise. Il me parai-
trait convenable que la ville soit actionnaire dans la Société 
anonyme pour la moitié, avec un tiers ou un quart des voix. 
De cette manière elle pourrait pousser aux améliorations, 
et prendrait part aux bënëiices. 

La proposition d'ajournement étant appuyée par plus de 
cinq personnes, est mise en discussion. 

M. James Fazy repousse l'ajournement qu'il trouve in
tempestif; il croit que l'éclairage au gaz est encore ce qu'il 
y a de plus certain. L'arrêté porte que le Conseil adminis
tratif devra faire un traité avec une Compagnie ; l'Adminis
tration a composé un Cahier des charges, d'après lequel elle 
a fait une concession : c'est cette manière de procéder qui 
embarrasse aujourd'hui ; la discussion porte non pas sur le 
Cahier des charges, comme cela devrait ê t re , mais sur la 
question de savoir si la Compagnie genevoise remplit les con-
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dilions posées par l'Administration. Le Conseil muni
cipal doit discuter un Cahier des charges, comme il l'a fait 
pour l'adjudication du Théâtre, et doit, dansce but, renvoyer 
au Conseil administratif pour la composition de ce Cahier. 
Si l'on ne prend pas ce mode, comment lranchera-t-on la 
question du pri\ilége, en présence de la Constitution, qui 
ne permet de déroger au principe de la liberté d'industrie 
que par une Loi ? 

M. le Président. L'honorable antépréopinant a attaqué 
le Cahier des charges et a proposé l'ajournement : on ne peut 
voler sur cette proposition sans avoir entendu les raisons 
du Conseil administratif. J'avais vu avec plaisir qu'on eût 
attaqué la question telle qu'elle doit l'être. On a donné au 
Conseil administratif la mission de faire un traité provisoire 
avec une Compagnie; l'Administration a rempli son man
dat ; maintenant il ne reste plus qu'à ratifier on qu'à rejeter 
ce qu'elle a fait. Le Conseil administratif a fait un Cahier 
des charges large, l'a répandu le plus possible, l'a envoyé à 
Paris et à des Compagnies, l'a fait connaître parles journaux: 
ce Cahier a fait venir à Genève la Compagnie anglaise, 
M. Chambairon, MM. Blanchet et Valin, qui tous ont reculé 
devant les conditions faites. On a trouvé le Cahier faible en 
garanties, mais il a été composé d'après douze autres Ca
hiers, et on l'a trouvé beaucoup trop sévère à Lyon. 

Quant aux nouveaux systèmes d'éclairage, on a parlé des 
huiles schisteuses comme d un moyen d'éclairage que nous 
pourrions adopter. Nous avons pris des informations à ce su
jet, et notre correspondant nous dit qu'il a trouvé cet éclai
rage beau par un temps calme, mais qu'étant allé le voir 
à une heure du matin par le vent, il a vu que sur vingt lan
ternes deux étaient éteintes, qu'il y avait de la fumée, que 
les verres étaient noircis, etc. 

L'éclairage le plus sûr maintenant est celui du gaz à la 
houille : les boulevards extérieurs de Paris vont être éclai
rés de cette manière. 
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On a parlé de l'éclairage galvanique; mais pour 20 ré
verbères , il faut 200 couples très-coûteux, et jamais par 
ce:moyen, «" né réussira à éclairer une ville. (Telle est 
du moins l'opinion de Selliguer.) Il a été parlé de l'élairage 
de deux places de Londres; mais elles sont éclairées au gaz 
avec des becs à plusieurs courants d'air. 

Nous pourrons avoir quelques-uns de ces becs à Genève; 
ce n'est que du luxe; ce n'est pas un procédé nouveau, 
c'est une application du gaz de houille.— Paris, placé mieux 
que nous pour faire des expériences, vient de décider que 
plusieurs rues seraient éclairées avec ce gaz.— En se por
tant au-devant de découvertes nouvelles, on paraît douter 
du gaz qui est appliqué partout depuis 25 ans, et on ne 
doute pas de procédés nouveaux, mal connus et dont quel
ques-uns, tels que l'éclairage par les huiles de schiste, pré
sentent de véritables dangers pour la sûreté publique. 

Passons aux motifs du Cahier des charges et de la con
cession faite à la Compagnie genevoise. On a prétendu que 
celte concession était la plus onéreuse, nous prouverons au 
contraire qu'elle est la plus avantageuse. On désirait un 
Cahier des charges tellement serré qu'il n'y eût que le prix 
à y mettre, mais le Conseil administratif, ayant posé les 
points saillants, les bases principales, a cru devoir laisser 
en blanc les détails, alîn de ne pas gêner la liberté des 
offres. 

Quant au dépôt des 40,000 fi\, comme le Cahier disait 
que la Compagnie fixerait l'époque où elle déposerait une, 
garantie, la Société genevoise n'a fait que fixer l'époque 
en déposant sur-le-champ. 

La seule infériorité de la Compagnie genevoise, c'est 
l'intensité de la lumière : elle donne r/,0

 e l M- Ri°Hé 6/s-
Mais cette différence d'intensité représente une différence 
de 18,000 fr. dans le prix. De plus, l'Administration a été 
déterminée par la considération que M. Riollé n'offre qu'une 
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usine, tandis que la Compagnie en offre deux, ce qui prévient 
les chances d'accident. 

Quant au prix, M. Rocher offrait, il est vrai, le gaz à 3 
centimes et */2, mais la ville fournissait le local, il ne tu-
bait que 8,000 rnèlres, aujourd'hui on en demande 13.000, 
l'usine devait pire pour l ,50t) becs fendus seulement, et 
maintenant il s'agit de 3,000 becs à 12 lions. 

On a dit que M. Rocher reprendrait sans doute l'éclai
rage aux conditions qu'il avait faites autrefois: M. Bocher 
se refuse maintenant à reproduire sa soumission, parce qu'il 
croit l'affaire peu avantageuse, 

M. Riollé offre le gaz à 4 centimes par heure; il réduira 
d'un demi centime par bec si l'on arrive à 1,500 becs, 
mais la moyenne de plusieurs villes de France ne fait pas 
supposer que nous atteignions ce nombre, surtout s'il s'agit 
de becs pleins, (de 5 heures), comme cela a lieu ordinaire
ment. 

Si l'on considère l'intérêt des particuliers : M. Riollé de
mande 6 centimes pour les becs h 9 trous, 8 centimes pour 
ceux à 12 trous, la société anonyme offre le bec à 12 trous 
(qu'elle veut portera 16), pour 6 centimes, ce qui fait pour 
les particuliers une économie de 36,000 francs par an. 

Le cautionnement de la Société genevoise est encore le 
plus certain : la Compagnie dépose 40 ,000 francs et les laisse 
jusqu'à l'achèvement de la construction, M. Riollé ne dé
pose que 36,000 francs et les retire lorsque le chiffre des 
constructions aura atteint 90,000 francs. D'ailleurs les 
40,000 francs de la Société seront sous la main, tandis qu'on 
n'a aucune certitude que les 90,000 francs employés par 
M. Riollé seront sa propriété. 

Si l'on compare ce que coule l'éclairage maintenant avec 
ce qu'il coulait il y a 20 ans, si l'on considère l'extension 
qu'il a prijS d'année en année , si l'on pense aux nombreux 
endroits de noire ville où des réverbères seraient nécessai-
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res dans l'inlérêt de la poiiceelde la morale, on arrive à la 
conclusion que, dans 20 ans, la ville sera chargée de frais 
énormes, si elle conlii.ue l'éclairage à l'huile. On né peut 
dire absolument que l'éclairage est cher ou bon marché, il 
faut, pour se faire une idée du prix, comparer ce que sera 
le uouvel éclairage avec ce qu'il est maintenant. 

On a dit que des offres nouvelles pourraient être faites. 
Pourquoi ne sont elles pas encore venues ? On a parlé du 
privilège de 12 ans à Valence, mais celte ville paie 4 centi
mes >ji, et est dans des conditions plus favorables que Ge
nève. St-Eliennequi a la houille à ses pieds paie 5 centimes 
et 6/ioo ' Lyon ne paie que 2 centimes et demi, mais 
il y a 8,000 becs, Chambéry 5 centimes et demi, etc. 
Tous ces prix sont supérieurs au nôtre. Quant au privilège 
de l'adjudicataire de pouvoir placer seul des conduits, je 
dirai qu'on ne peut supposer qu'une Compagnie veuille faire 
des frais considérables, el être exposée à en perdre le fruit 
par une concurrence. Il y a plus, quelle sérail la position de 
la ville si elle autorisait à multiplier ainsi les conduits sous 
les rues ? 

La discussion est «journée. 

P . RAISIN, étudiant endroit, 

e'dil. responsable. 

Genève, Imp. Ë. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Mnvili 14 Novembre 1 8 4 3 . 

PRÉSIDENCE DE M. GKNTIN. 

Ordre du jour : 

Continuation dé la discussion sur l'éclairage au gaz. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président invite M. le Secrétaire à lire une péti
tion. M. Rigaud-Constant, un des signataires, fait ob
server que, d'après le règlement, il se retire parce qu'il a 
un intérêt direct dans la question. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition qui de-
maiide l'enlèvement des dépôts d'immondices que le fer
mier des boues a placés hors de la porte de Cornavin. 

M. Binët-Hentsch. Je ne puis qu'appuyer cette pétition : 
lorsque nous discutâmes le Cahier des charges du fermier 
des boues, nous pensâmes devoir faire justice aux récla
mations des habitants du quartier de Saint-Gervais et de la 
Servette; alors il y avait une assez grande distance entre 
le lieu de dépôt et les lieux infectés; aujourd'hui, quoique 
plus éloigné de la ville, le foyer d'infection est beaucoup 
plus rapproché de Certaines habitations pour lesquelles é'est 
vM dëprééiailïdil des plus notables. Il faut y âtoif égard, 

2 m e ANNÉE. 5 
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car cette servitude est de nature à faire déserter une pro
priété. 

Quant aux moyens à employer pour parvenir à enlever 
les boues, les pétitionnaires ont compris qu'une autorisation 
ayant été donnée, il y avait lieu à entrer dans les conve
nances du fermier; aussi offrent-ils d'indemniser le fermier 
du prix de son bail, tout en lui laissant la jouissance du 
terrain après l'enlèvement des ruclons. — Dans le nouveau 
bail, on a supprimé la redevance de 1,300 fr. que payait 
le fermier à la ville; on l'a fait parce qu'on voulait que les 
dépôts fussent plus éloignés ; maintenant on est bien placé 
pour exiger du fermier de transporter les immondices dans 
un local plus éloigné. II est vrai que, quel que soit le local 
choisi, il donnera toujours lieu à des plaintes, mais il ne 
confinera pas à la grande roule, il ne remplira pas d'exha
laisons malsaines et désagréables un abord qui, dans la 
belle saison, est sillonné par un nombre considérable de 
personnes. 

Enfin les habitants de Sacconnex ont exprimé leur mécon
tentement de cette mesure, et comme l'Administration doit 
tâcher d'éviter des désagréments aux communes voisines 
aussi bien qu'à ses ressortissants, c'est une raison de plus 
pour que le Conseil municipal donne son appui moral à la 
pétition auprès du Conseil administratif, afin que ce Corps 
avise au moyen de faire cesser l'état de choses dont on se 
plaint. 

M. Mayor appuie la pétition dans l'intérêt de la santé 
publique. Il se demande ce que pourra faire le Conseil ad
ministratif, et ajoute que le Conseil d'état est nanti en tous 
cas de la surveillance générale à cet égard. 

M. Rilliet-Consiant est aussi à l'avis de renvoyer au 
Conseil administratif; il était dans le voisinage de ces ue-
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pôls, lorsqu'ils étaient placés auprès des maisons de qua
rante petits propriétaires qui étaient bien plus lésés que les 
personnes qui réclament aujourd'hui; mais il faut être juste 
pour tout le monde, et ne pas refuser aux uns ce qu'on a 
accordé aux autres. — Cependant il faut reconnaître qu'il 
est difficile de trouver un emplacement qui contente tout 
le monde. Les dépôts sont utiles à l'agriculture, mais sont, 

* par leur haut prix, hors de la portée des petits propriétaires ; 
ne serait-il pas possible, au lieu de former des ruclons, de 
livrer sur inscription un certain nombre ,de tombereaux aux 
personnes qui se présenteraient pour en avoir. De cette ma
nière les boues seraient transportées et disséminées sur dif
férents points au fur et à mesure de leur enlèvement. 

M. Viridet croit qu'il faudrait connaître les raisons qui 
ont déterminé le Conseil administratif à choisir cet empla
cement ; si les boues ont été placées dans ce lieu, ce n'est 
point l'effet du hasard ; il y a, en effet, un grand nombre 
de considérations dans une question de ce genre : les dépôts 
ne doivent pas être trop éloignés de la ville, à cause des 
charges du fermier ; ils ne doivent pas eh être trop rappro
chés ; on doit éviter de les placer près d'une habitation ou 
d'une grande route; il faut trouver un local disponible. — 
Les dispositions favorables du Conseil administratif en fa
veur des réclamations faites antérieurement n'ayant abouti 
à rien, il faut qu'il y ait un obstacle à satisfaire aux vœux 
des pétitionnaires. 

M. Pons accueille la pétition. Il répond à M. Binel que 
la redevance de 1300 fr. a été retranchée, surtout à cause 
de l'augmentation de matériel et de domestiques exigée du 
fermier. —L'Administration ne s'est réservée de donner 
son autorisation que sous le point de vue de la distance de 
la ville, mais le fermier doit se mettre ên règle avec l'au-
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torité et les personnes à ses risques et périls. — On tâ
chera dé suggérer on meilleur endroit, mais ilésl fâcheux 
qu'on ait fait tant de bruit de la chose ; il en est résulté 
qu'on ne veut de dépôts ni de près, ni de loin. 

M. James Fazy appuie la pétition dans l'intérêt de l'em
bellissement de cette partie des environs de Genève sur la
quelle l'agrandissement de la ville semble devoir porlerl 
C'est trop de deux dépôts de ce genre , sur un des abords 
de Genève ; on empêche ainsi un développement naturel et 
qui est dans l'esprit de la plupart des membres de l'Assem
blée. L'orateur demande le renvoi au Conseil administratif, 
avec recommandation d'examiner de près la question. 

M. Carteret appuie aussi la demande; il entre dans les 
vues de M. Rilliet et propose de vendre les las d'immon
dices au fur et à mesure qu'ils sont entassés, an lieu d'en 
faire des collections comme cela se pratique maintenant. 
La valeur des ruelons serait moindre, il est vrai, mais la 
ville ne doit pas vouloir bénéficier là-dessus; et elle évite 
ainsi une foule de désagréments. -— Il serait aussi désira
ble qu'on pût faire disparaître des abords de notre ville les 
composts appartenant à certain propriétaire. 

M. Favon demande si l'on ne pourrait pas réunir en un 
seul les deux|dépôls de ruelons existants, et ainsi de deux 
maux n'en faire qu'un. 

La proposition de M. Binet est mise aux voix et adop
tée. 

M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. le Se
crétaire Gerbel qui donne sa démission des fonctions qu'il 
remplit dans le Conseil municipal à cause des circonstances 
pénibles dans lesquelles il se trouve. 

M le Président fait observer qu'il a écrit à M. Gèrbel 
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afin de le détourner de son projet, mais que celui-ci a per

sisté dans sa demande. 

M. J. Fazy. Je désire que le Conseil municipal témoi

gne à M. Gerbel la part qu'il prend à ses malheurs, el le 

remercie du zèle avec lequel il a rempli ses fonctions. 

Celle proposition est adoptée : il sera écrit à M. Gerbel 
dans ce sens. 

La discussion est reprise sur l'éclairage au gaz; MM. les 
membres dfi la Commission sont appelés à prendre place au 
bureau. M. le Rapporteur prend la parole el justifie la 
Commission de ses lenteurs. Celle-ci est restée dans son 
mandat : le Conseil administratif l'avait chargée de repren
dre à fond toute la question ; c'est le terme de 20 ans qui 
a effravé et a porté à examiner les différents systèmes. 
Nous n'avons pas, comme dans les villes françaises, une. 
grande et une petite voirie, nous ne pourrons dès lors avoir 
une concurrence ; nous serons à la merci de la Société ge
nevoise. — La Société est anonyme, les actions seront né
gociées, tomberont entre des mains étrangères; il n'y a pas 
de chances de concessions ou d'accord avec une Société de 
cette espèce. — O n a dit que le Cahier des charges pré
voyait les indemnités, mais si les eaux du Rhônç, les puits 
el les fontaines de la commune de Plajnpalais étaient em
poisonnés, il y aurait là une source, de chicane, qui peut 
être empêchée maintenant en déterminant d'une manière 
précise le lieu du dépôt. — Les soumissionsJes plus avan
tageuses n'ont pas été prises en considération. Ainsi la ville 
aurait construit à ses frais l 'usine, e le; l'intérêt lui était 
remboursé au 4 0/0, et les ingénieurs ne demandaient que 
34,000 francs au lieu de 48,000 que demande la Société., 
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M. Riollé offrait pour 32 ,850 , mais avec un intérêt du 
4 et 1/2 sur la valeur réelle de l'établissement. On aurait 
pu faire un emprunt qui aurait été facile. 

Un jurisconsulte a dit que la Commission ne pouvait 
donner ^u 'un oui ou qu'un non, d'un autre côté il lui a ac
cordé de pouvoir rapporter l'arrêté, mais si la Commission 
pouvait rapporter l'arrêté, a fortiori v\\e pouvait agir comme 
elle l'a fait. — Le temps donné aux ingénieurs pour sou
missionner n'a pas été assez long ; deux mois ne leur ont 
pas suffi pour prendre' les renseignement nécessaires. On 
prétend que le Conseil administratif sera mal placé si l'on 
ne ratifie pas l'arrêté ; ne sera-t-il pas dans une position 
encore plus désavantageuse si l'on modifiait les articles de la 
convention. — Quanta la flamme, M. Riollé offre 1 Carcel 
et 1/4, la Société genevoise n'offre que 1 Carcel simple. 
De plus il donne 2 termes de comparaison au choix de l'Ad
ministration ; peut-être pourrait-on donner à la flamme 
une plus grande intensité. — On a dit que les prix étaient 
taxés le plus bas possible par la Société genevoise, mais la 
comparaison avec ceux d'autres villes prouve le contraire. 

Enfin l'orateur déclare que les arguments employés n'ont 
pas changé sa conviction ; il désire toujours un nouveau con
cours; il veut voir discuter la question d'établissement par 
entreprise ; il croit que le Cahier des charges doit contenir 
des additions et des corrections, doit prévoir les fuites de 
gaz et les explosions. 

M. Droin. La Commission s'est un peu écarté de son 
mandat : le Conseil administratif ayant été chargé par l 'ar
rêté de s'adresser à une Compagnie, la Commission n'avait 
qu'à examiner à laquelle des soumissions il fallait donner 
la préférence : de cette manière la question ne se présen
terait pas aussi embrouillée, et la discussion ne porterait 
pas sur des sujets vidés depuis longtemps. 
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Pourquoi attendre de nouvelles découvertes pour jouir 
d'un progrès certain ? Genève ne peut avoir la prétention 
d'être plus avancée que tous les autres pays, que la France, 
que l'Angleterre, que l'Allemagne où ces procédés nou
veaux n'ont pas été appliqués. M. le Président a refuté à 
peu près toutes les objections ; j'ajouterai que je ne com
prends pas comment on peut contester à la ville le droit 
d'accorder un privilège : elle est dans le droit de disposer 
du sol de ses rues, de même qu'un particulier a celui de 
disposer de sa propriété. La Compagnie possède 40^,000 
fr., elle est sérieuse, solvable, elle fait des offres à un 
prix plus avantageux que partout ailleurs (n'oublions pas 
que Genève est éloigné des houillières) ; pendant cinq ans, 
celle Compagnie fera de grands frais, perdra peut-être 
avec la ville, aura peu d'abonnés (car à Genève on aime 
voir venir), et retirera le 4 ou 5 0/o de son capital. Si.le 
service est bien fait entre 5 et 12 ans, on touchera un in
térêt de 7 à 8 % . 

Ce n'est qu'à partir de la douzième année, qu'on peut 
espérer des bénéfices certaines, mais alors il faut penser à 
réformer le capital et obtenir de plus 5 °/0 au moins.—-Si 
la Société gagne beaucoup, les particuliers auront fait une 
bonne affaire, car ils seront bien servis; la Société ne 
fait une bonne affaire qu'autant que les particuliers en font 
Une excellente; si l'hydrocarbure ou tel autre procédé nou
veau vient détrôner le gaz, alors la Société seule se ruinera 
et viendra demander la résiliation de son bail. 

On a parlé de la préférence à donner à une Compagnie 
étrangère, mais ne vaut-il pas mieux avoir à traiter avec 
des gens connus , et quoiqu'il ail été dit que la négocia
tion des actions ferait disparaître les actionnaires, ne som
mes-nous passûrs d'avoir toujours à Genève des hommes 
responsables moralement? Une Société étranger* ne peut 
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être acceptée que si elle verse son capital immédiatement; 
sans cela quelle garantie avons-nous qu'elle ne décampe 
pas à la suite de mauvaises affaires? 

Quant aux résidus que l'on dit si dangereux, ils peuvent 
tous s'employer ; le coke se vend immédiatement (il fera 
sans doute baisser les autres charbons), le goudron sert à dis
soudre le caoutchouc, les eaux ammoniacales servent à faire 
de l'ammoniac, à dégraisser les laines et à fumer les terres. 
Les résidus, dit-on, ont tué le poisson dans la Tamise ; je 
crois^plutôt que ce sont les bateaux à vapeur, car à Nantes 
les résidus n'ont pas tué le poisson de la Loire. Les ex^ 
plosions sont prévues dans la convention de la Société ge
nevoise ; d'ailleurs toutes les précautions seront prises con
tre les accidents. 

La ville enfin ne peut s'éclairer elle-même : de grands 
frais sont nécessaires pour l'établissement du gaz ; — s'il 
venait de nouvelles découvertes, la ville serait en pertes ;— 
on ne peut contracter un nouvel emprunt; — aucune ville 
sur le continent ne s'éclaire elle-même ; il ne convient pas 
que Genève fasse l'école de ce mode exceptionnel et qui 
finirait par revenir excessivement cher. 

M. Viridel. L'Assemblée, en nommant une Commission, 
a voulu que la question fût examinée à fond; la Commis
sion n'est donc point sortie de son mandat, d'autant plus 
que, pour apprécier les offres de la Société genevoise, il 
fallait examiner si un autre mode d'éclairage soit par en
treprise, soit par économie, ne présentait pas déplus 
grands avantages. Dans les premières séances de la Com
mission , nous nous sommes demandés si nous pourrions 
admettre certaines modifications dacs le cas où la Compa
gnie les présenterait. Celte question a été résolue négati
vement , parce qu'il n'était pas possible d'eu agir de même 
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avec les autres soumissionnaires, et qu'il fallait les mettre tous 
sur le même pied ; la question de savoir si l'on pouvait entrer 
en pourparler avec la Société genevoise ou avec M. Riollé 
à été résolue dans le même sens.— On pouvait accepter ou 
refuser- les offres de la Société ; on pouvait les refuser ou, 
parce qu'on croyait que l'éclairage au gaz n'est pas le 
meilleur, ou parce qu'on ne trouvait pas les conditions sa
tisfaisantes el qu'on désiraîl un nouveau concours. C'est à 
ce dernier avis que je me suis rangé.— Je crois que le gaz 
est ce qu'il y a de mieux ; les deux systèmes découverts 
pour le remplacer présentent de grands inconvénients: 
quant aux huiles hydrocarburées et autres liquides du 
même genre, les unes sont chères, d'autres présentent de 
la lenteur à allumer, des difficultés pour mettre les appa
reils en action, donnent de la fumée, une lumière inégale 
et nécessitent un plus grand nombre d'employés. Ces huiles 
ne peuvent d'ailleurs être aussi utiles que le gaz, ni se 
placer dans les différentes maisons par des procédés aussi 
commodes. Quant à l'éclairage par l'électricité, il aveugle 
plutôt qu'il n'éclaire, il est surtout excessivement coûteux. 
Il esl inapplicable aux particuliers, et demanderait un savant 
pour faire cheminer chaque appareil. 

Les motifs qui me font rejeter les offres de la Compa
gnie , sont : d'abord le prix el la durée du privilège ; je 
réunis ces deux conditions, parce que si l'une était avan
tageuse, on pourrait passer sur l'autre ; mais elles sont oné
reuses toutes les deux. Tous les privilèges ne sont pas de 
vingt ans. Les conditions de MM. Roux et Manby, mon
trent qu'on pourrait éclairer mieux et à meilleur marché ; 
d'ailleurs, ce qui prouve que la Société ne pense pas à 
perdre, c'est qu'elle donne 30,000 fr. à son ingénieur pour 
la première année. Il n'y a pas dans la convention de 
moyens de racheter ou d'améliorer en s'en rapportant à des 

2 m e ANNÉE. 5* 

f 



9 8 MÉMORIAL DES SEANCES 

arbitres, dans le cas où un grand progrès rendrait l'écfaï-f 
rage désavantageux. Enfin de nombreux points de détails 
déjà signalés, me portent à refuser la ratification de la 
convention. Je peux encore ajouter la condilion du rachal 
obligaloire,«-le terme expiré ; il est vrai que cet article a 
été interprété par un extrait de registre, mais la Commis
sion n'a pu accepter cette communication, en se fondant 
sur la marche qu'elle s'était tracée. — Les résidus sont un 
point essentiel et nécessitent des précautions ; je parle sur
tout des eaux ammoniacales; on en fait de l'ammoniac, 
c'est vrai, mais pour pouvoir les employer, il en faut une 
certaine quantité. On peut les appliquer, dit-on, à l'agri
culture; la Commission a fait des recherches et n'a rien 
obtenu de satisfaisant à cet égard. En tout cas, comme 
l'établissement se fera sur une autre commune que celle de 
Genève, nous devons stipuler que les puits seront creusés 
à une grande profondeur pour ne pas empoisonner les eaux 
des autres puits et des fontaines. Quoique je ne so'.s pas 
partisan des nouveaux systèmes, je crois cependant qu'ils 
pourront amener un progrès réel, car le gaz présente de 
grands inconvénients, et c'est précisément lorsqu'on a un 
mode onéreux et qu'on sent le besoin d'améliorations, que 
l'esprit humain se porte avec fruit sur de nouvelles expé
riences. — Ce n'est qu'à la fin du bail, c'esMi-dire dans 
vingt ans, 'que nous pourrons, comme Lyon, obtenir de 
meilleures conditions; jusque-là nous paierons cher et 
n'obtiendrons aucune diminution. 

M. Odier-Cazenove. Plus on discute, plus la solution 
paraît douteuse : les principales conditions désirées sont 
remplies ; on aurait pu croire à une décision favorable, et 
l'on vient échouer devant les détails. Je regrette que le 
Conseil administratif, dont je respecte la prudence et la cir
conspection, ait peut-être abusé de ces deux qualités. Il a 

% 
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jugé convenable de recourir à la voie du concours; il a ou
vert un programme de conditions; j 'aurais préféré un Cahier 
des charges complel, arrêté sur tous les points, sauf sur le 
prix, car alors on voyait que le prix offert avait un résul
tat. On aurait procédé à l'adjudication, sauf ratification du 
Conseil municipal, elnous n'aurions à examiner qu'un seul 
objet : au lieu de cela, nous avons à discuter jusque sur la 
convenance même de l'éclairage au gaz. — Je suis partisan 
du gaz, mais non à tout prix, et je trouve que 4 centimes 
par heure pour la ville et 6 centimes pour les particuliers 
sont des prix élevés, surtout avec un privilège de 20 ans. 
L'éloignement de la houille diminue pour nous la conve
nance de l'éclairage au gaz ; le cours des huiles est main
tenant élevé et peut baisser beaucoup. Je passerai con
damnation sur le prix , si l'on peut obtenir une réduclion 
proportionnelle au nombre des abonnes. Je dois dire que le 
privilège est nécessaire à cause dos frais d'établissements et 
des chances que court la Société relativement aux abonne^ 
ments particuliers. Sans doute, la Société aura tout de suite 
à fournir un certain nombre de becs particuliers pour les 
cafés, les estaminets, e t c . , mais on changera difficilement' 
les habitudes genevoises, et, pour ma part, je né puis qu'en 
être satisfait, car je crains surtout les veillées trop tardives, 
qui feront sacrifier la ville de famille, et les frais énormes 
qui ont été introduits avec le gaz dans d'autres villes pour 
l'ornement des magasins. 

Le cautionnement de 400^000 francs est faible, car Sl . -
Etienne, qui est éclairé par 300 à 350 becs, a un caution
nement de 500,000 francs. On rembourse ce cautionne
ment après la confection des ouvrages , mais c'est précisé
ment alors que j'aurais voulu qu'il fût conservé. Le Conseil 
administratif devait, puisque la Société est anonyme, rece
voir communication des statuts ; je ne sais si cela a eu lieu. 
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Quelles garanties avons-nous que les gérants seront tou
jours des Genevois ? Une somme liquide est toujours né
cessaire pour les éventualités ; pour les frais qui pourront, 
par exemple, résulter du déplacement des conduits des fon
taines, des indemnités réclamées par les particuliers pour 
les dommages éprouvés. Primitivement les conditions por
taient que l'adjudicataire restait seul responsable des dom
mages répétés par les particuliers, maintenant on circonscrit 
ces répétitions aux dommages causés par la pose des tuyaux, 
ce qui semblerait indiquer que les indemnités ne pourront 
être réclamées que pendant les travaux et non pendant toute 
la durée du bail. — Je ne puis donc accepter le traité tel 
qu'il est présenté ; en même temps, je ne partage pas l'idée 
de l'ajournement tel qu'il nous a été proposé, mais je crois 
que nous devons le renvoyer à un terme moins long, à la 
session prochaine par exemple. Ainsi on donnera au Con
seil administratif le temps de négocier de nouveau avec la 
Société genevoise, et je me permettrai de lut faire à cet 
égard trois recommandations essentielles : Il faut introduire 
une clause de réduction du prix, lorsqu'on sera arrivé à un 
certain nombre de becs; spécifier que, dans le cas d'acci
dent, la Soeiété prend la responsabilité des indemnités pen
dant toute la durée du privilège ; exiger un cautionnement 
de 40,000 fr.j déposé dans la Caisse de la ville et portant 
qn intérêt de 3 ij2 °/0 pendant toute la durée du bail. 

M. Sarasin. Je n'ai pu assister qu'aux premières séances 
de la Commission: deux de mes collègues ont entendu mes 
opinions, l'un dans un sens, l'autre dans un autre. Je dois 
dire que je ne puis qu'approuver la marche de la Commis
sion : car, devant se former une conviction sur une ques
tion non approfondie, elle a dû examiner l'objet sous toutes 
ses faces; elle a dû reprendre tout à nouveau; elle n'a pu 
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juger des offres'de la Société genevoise sans prendre con
naissance des autres. 

Quant aux hydrocarbures qu'on a traité avec tant de mé
pris, j'avoue, il est vrai, que ce nouveau procédé d'éclai
rage est encore à l'état d'enfance et ne peut lutter avec le 
gaz ; mais je ne crois pas qu'il faille le reléguer dans le 
champ de l'idéologie. 

Je suis partisan du gaz et je penche pour la Société ge
nevoise à cause des garanties morales qu'elle présente; je 
dirai plus : je trouve que ses conditions sont les seules ac
ceptables. Mais il ne faut pas ratifier le traité aveuglément, 
car il y a quelques amendements à faire aux conditions; 
ces amendements libéreront il est vrai la Société genevoise 
s'ils sont acceptés, mais il est probable qu'elle ne refusera 
point d'y accéder. 

Deux conditions m'ont toujours offusqué : c'est le rachat 
forcé du matériel, auquel la Société a renoncé, je l'accorde, 
mais qui doit disparaître néanmoins de la convention ; c'est 
en second lieu la durée du bail : 20 ans sont toujours longs 

-. et surtout dans le temps actuel où l'on fait beaucoup de 
découvertes. Je voudrais qu'on réduisit le terme à 15 ans; 
il est possible que la Société n'en veuille pas, mais si l'af
faire est mauvaise à 15 ans, elle n'est pas dans nos mœurs 
et n'a pas beaucoup de chances pour 20 ans. Je propose 
comme amendement que la convention avec la Société ge
nevoise soit ratifiée moyennant les deux changements que 
j'aiproposés. 

M. le vice-Président. Vous avez entendu des personnes 
opposées au gaz et d'autres qui ne veulent pas ratifier la 
convention; l'opinion émise par M. le Rapporteur est une 
opinion individuelle puisque la Commission ne s'est pas 
formée en majorité. Si l'on a reproché des lenteurs à la 
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Commission, ce n'est point dans cette Assemblée, mais en 
dehors de ce Conseil. M. Odier-Cazen<M>é nous a reproché 
d'avoir pris le mode du concours, mais nous avions été lais
sés libres de choisir la meilleure voie possible, et nous a-
vons pensé que celle-là était celle qui convenait le mieux. 
Maintenant que le concours a eu lieu, on ne peut modifier 
la convention; il faut accepter,ou refuser, maison ne peut 
discuter article par article. — Quant à moi, voici comme 
j'envisage la question ; je me demande si l'éclairage au gaz 
est une bonne chose. La solution à celte question ne me 
parait pas souffrir de difficultés, car nous aurons 300 becs 
au lieu de 186, et une lumière double en intensité. Je ne 
partage pas les opinions de M. Odjer sur les inconvénients 
du commerce fait dans la soirée et sur l'ornement des|maga-
sins : personne ne sera forcé d'agir contre sa volonté. Une 
personnequi a vu Dijon avant l'éclairage au gaz et qui voit 
celte ville maintenant sera complètement de mon avis. En 
faveur du gaz, on peut encore alléguer la facilité de ma
nutention, la propreté des appareils, l'économie de temps 
pour allumer, etc., etc.— Enfin c'est un procédé qui a 25 
ans d'expérience. — Toutes les villes se sont demandé : 
Pouvons-nous avoir le gaz, et dès qu'elles ont pu l'avoir, 
elles en ont joui. Genève devrait en être dotée depuis 10 
ou 12 ans; pourquoi donc ne l'a-t-elle pas? Parceque c'est une 
chose nouvelle, parceque nous craignons les innovations et 
que nous creusons trop les questions : à force de discuter, 
nous arrivons à une incertitude qui rend difficile la solution 
d'une question. On nous reproche à l'étranger, et avec rai
son, je lecrois, déparier beaucoup et de faire peu de chose. 
C'est maintenant que nous avons tant fait pour établir le 
gaz, c'est lorsque la chose paraît près d'être terminée, que 
tout est remis en question, et que le gaz est menacé du nau
frage. Pourquoi cela? 1° A causé de nouveaux essais; mais 
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ces essais sont du domaine de la science et non de la prati
que, et, depuis 25 ans, le gaz en est toujours resté maître; 
2° on voudrait des conditions meilleures : j'avoue qu'il n'y 
a pas d'acte au monde dans lequel une personne, mellant 
ses luneltes ne puisse trouver des défauts, mais le moyen 
d'obtenir ces conditions meilleures est-il bien choisi ? On 
ne peut qu'accepter ou refuser. Si l'on refuse, la Compa
gnie genevoise se retirera ; alors vous aurez des offres sé
duisantes, mais peu sûres (le Conseil administratif en est 
convaincu car ïl a étudié la question à fond) ; ou bien vous 
aurez des offres consciencieuses faites par des Compagnies 
anglaises, mais à dés conditions plus onéreuses que celles 
de la Compagnie genevoise. 

M. Rilliet-Conslant, Je viens d'entendre le préopinant 
nous adresser le reproche général de creuser trop les ques
tions, ce reproche peut être fondé, mais je ne crois pas 
qu'ilpuisse s'appliquer à la discussion sur le gaz, car, vou
lant sonder les profondeurs où nous étions descendus, j'ai 
ouvert le Mémorial d'avril, et j 'y trouve une page à ce su
jet. Je crois que si nous agissons avec circonspection, nous 
n'aurons tous qu'à nous en applaudir, et le Conseil adminis
tratif, et le Conseil municipal, et la Société genevoise,. Si: 
j'étais obligé de voler maintenant, je me rangerais'à l'amen
dement de M. Odier-Cazenove. Je ne sais si je l'ai parfai
tement compris, mais voici ce que j'ai entendu : Le Conseil 
administratif ferait un Cahier des charges, par main d'in
génieur expert, conlenanl toutes les conditions d'exécution 
possibles à prévoir, en laissant le chiffre en blanc. Ce Ca^ 
hier serait ouvert à l'examen de tous les soumissionnaires ; 
l'Administration-recevrait les propositions, ferait son choix 
et soumettrait à la ratification de ce Conseil. 

Quant au gaz, je ne sais s'il est applicable à notre esprit 
et à nos besoins ; je ne connais pas très-bien ceqnj.se passe 
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à Berne, et c'est grand dommage, car c'est une ville suisse 
dont l'Administration a beaucoup de rapports avec la nôtre. 

Outre les considérations de localité, on doit encore exa
miner celles d'Administration: l'Administration d'un petit 
pays n'est pas si bien placée vis-à-vis d'une Compagnie 
forte el à long terme, que celle d'un grand pays qui a en 
mains des ressorts puissants; je ne parle pas seulement du 
cas de procès, car avant d'en venir là, H y a à passer par 
une longue filière, et c'est pour cela que je partage les opi
nions émises dans la dernière séance : Il vaut mieux avoir 
à faire avec des étrangers qu'avec des nationaux. Avec les 
premiers, on se fait obéir la Loi à la main et l'on n'a pas 
besoin d'user de ménagements. 

J'ai parlé de Berne, j'en suis réduit à des ouï-dire sur 
l'éclairage de cette ville, et ce qu'on m'en a rapporté n'est 
pas satisfaisant. J'ai vu une personne qui m'a assuré que 
Berne n'était pas-éclairée au gaz : cela provient sans doute 
de ce qu'il se passe à Berne ce qui se passera chez nous : 
on ferme les magasins à la nuit tombante, et la réflexion des 
éclairages particuliers n'existe pas. Je partage les craintes 
émises par M. Odier sur la perturbation que le gaz peut 
amener dans nos mœurs. 

Berne s'est occupée de la question de la fourniture de la 
ville ; les houillères de l'Oberland lui assurent du combusti
ble; nous ne nous sommes point occupés de cette question. 

On nous reproche la lenteur, mais il est difficile de se 
décider consciencieusement ; j'estime heureux les membres 
de ce Conseil qui peuvent dire : Nous ratifions le traité dans 
la persuasion que nous faisons le mieux possible dans les 
circonstances où nous nous trouvons. Cependant, quoique 
j'aie la conviction qu'on eût pu mieux faire, si le Conseil 
administratif faisait de la ratification une question de cabi
net, je volerai l'arrêté, parce que le Conseil administratif 
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représente plus mon opinion que mon intérêt. Nous devons 
considérer cette discussion comme une préconsujtalion qui 
n'est pas faite, il est vrai, dans les formes ordinaires, mais 
qui doit porter ses fruits. -~ M. Qdier-Cazenove a fait à 
mon sens la meilleure proposition ; en ajournant à un terme 
court, on prend une marche meilleure que M. Safasin : car 
nous ne pouvons discuter le Cahier des charges, dont la prépa
ration appartient au Conseil administratif ou à une Commis
sion. L'Administration reverra l'objet avec la Compagnie gene
voise, et si, à la prochaine session, documents en main, elle 
vient nous dire : Nous avons pesé les conditions et nous avons 
vu qu'elles ne pouvaient être changées, alors la question sera 
bientôt résolue ; mais j'espère que la convention nous re
viendra avec des conditions plus acceptables. Nous devons 
donner cette garantie à l'opinion dans l'intérêt de la ville et 
dans celui des concessionnaires, de peur qu'on ne croie 
que l'intérêt général a été sacrifié en faveur de çes|der-
niers. 

M. Fazy-Pasteur. On a dit que nous serions éclairés à 
bon marché; on a fait des rapprochements; il est difficile 
de les faire exactement, parce qu'il y a quatre éléments à 
considérer : 1° l'époque du contrat ; 2° le prix ; 3° la du
rée du bail ; 4° le nombre des becs. 

Quant à l'époque du contrat, nous voyons que plus on 
se rapproche de noire époque, plus les baux sont à court 
terme, parce que les procédés se sont constamment perfec
tionnés; les prix suivent la même progression descendante. 
On a beaucoup parlé de ce qui se passe à Lyon ; voici ce 
que je crois vrai : Il avait été traité avec la Compagnie Per^ 
rache en 1835 (et non il y a 21 ans, comme on l'a avancé), 
9 5 '/2 cent- ; la Compagnie de la Guillotière a pris le reste 
de l'éclairage de la ville à 2 *l2 cent. ; c'est alors que la 
Compagnie Perrache a consenti à éclairer la ville à 2 l/2 c. 
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Le prix va donc en tombant toujours, et dans la position 
où nous sonimes, nous devrions obtenir un éclairage à 
3 i/9 cent, pour 15 ans. Malgré le bas prix du gaz à Lyon, 
les actions se vendent maintenant à un prix qui égale trois 
fois le capital. 

La durée du bail semble aussi diminuer partout : le terme 
de 20 ans est le plus long qu'il y ait eu. Le nombre des 
becs est un élément essentiel : Valence paie 4 1/4 cent., 
mais il y-a une réduction de '/< de cent, pour 500 becs; 
de plus, la ville de Valence n'a que 70 becs et nous en au
rons 300. Troyes n'a que 85 becs, Lons-le-Saunier 80_, 
etc. ; il est évident que lors même que ces villes paieraient 
plus cher que nous, cette considération porterait à croire 
qu'elles sont éclairées à meilleur compte. 

Ajoutons que Genève, Paris et Lyon sont les trois seules 
villes où l'on éclaire toute la nuit. Nantes, qui a 180,000 
âmes, n'éclaire que pendant un certain nombre d'heures, 
et suspend 1 semaine sur 4. Nos 300 becs équivalent donc 
à 600. 

Il y a des soumissions en train maintenant : Moulins, à 
3 cent. ; deux Compagnies se présentent pour éclairer Cler-
mont au même prix : ces deux villes ont peu de commerce, 
et présentent peu de chances pour les abonnements parti
culiers. 

On ne peut comparer l'éclairage de Berne au nôtre, parce 
que cette ville ne paie pas tant par bec, mais alloue une 
somme fixe pour l'année. 

Ainsi donc la longueur de l'éclairage (10 heures par nuit), 
les chances nombreuses d'abonnements, l'espace resserré de 
nos rues, le bas prix du fer à Genève, la probabilité de pou
voir éclairer Plainpalais et Carouge, me font croire que 
nous devons payer aussi bon marché que quelque ville que 
ce soit. 
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M. le Président : Je croirais manquer à mon devoir si 
je laissais passer sans y répondre tant de reproches qui in
duisent à penser que le Conseil administratif n'a pas suffi
samment examiné la question. 

Je mettrai peu d'ordre dans ce que je vais dire, parce 
que je répondrai à beaucoup d'arguments employés dans les 
deux séances. — On a |>esé sur le terme de 20 ans, mais 
il faut que la Compagnie ait le temps d'amortir son capital 
et d'en servir les intérêts; si le terme était plus court,.le 
gaz serait plus cher, un terme long donne des garanties de 
bienfacture pour les travaux. — On parle d'une clause de 
rachat; nulle part cela n'existe : une pareille condition ne 
signifie pas autre chose que ceci : Nous acceptons à condi
tion que vous perdrez, car si vous gagnez vous devrez ven
dre à la ville votre établissement. — On s'est élevé contre 
les mots de gré à gré, mais l'article 20 du Cahier des char
ges dit que, s'il y a des difficultés, elles seront jugées par 
des arbitres nommés par les parties ou par le Tribunal ci
vil, de sorte que la Compagnie ne pourra jamais juguler 
l'Administration. — Les garanties manquent, dit-on, mais 
aucun Cahier n'en contient déplus fortes, et nos conditions 
ont été jugées trop onéreuses par plusieurs soumissionnai
res. Vous pouvez prendre un arrêté aussi serré que possi
ble, mais reste à savoir si quelqu'un l'acceptera. — Quant 
aux résidus, c'est le goudron qui impreigne le terrain, main
tenant on s'en sert pour chauffer les cornues ; on aurait 
voulu que le lieu de dépôt des résidus fût indiqué, mais 
nous ne l'avons pas fait, parce qu^alors nous nous serions 
mis à la place de la Compagnie et que nous aurions assumé 
ainsi toute la responsabilité.—Je neerois pas qu'on puisse 
obtenir un meilleur prix sans avoir diminué préalablement 
le prix des houilles et le prix de voilure. — Lons-le-Sau-
nier s'éclaire à 3 centimes et 1/2, mais il y a une houillère 
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à 3/4 de lieue de la ville. Le qaiolal métrique de la houille 
coûte à Genève 7 francs 75 centimes, à Grenoble 5 francs, 
et pourtant Grenoble paie plus cher que nous. —*• On a fait 
valoir le prix peu élevé du fer, mais nous n'avons pas d'u
sine pour fondre des gazomètres et des cornues, et nous 
devrons tirer ces objets de Vienne ou de Besançon. Je di
rai sur les chances d'explosion que les conduites de grès pré
sentent plus de danger à cet égard que celles de fonte. Le 
Cahier des charges a pris de grandes précautions pour la 
pose des conduites. — Le cautionnement jusqu'à la fin du 
bail est inutile, puisqu'une fois l'usine bâtie et les conduites 
posées, ces constructions serviront de garantie. — Toutes 
les propositions qui nous sont faites ne sont autre chose 
que le rejet de l'éclairage au gaz ; toute espèce d'ajourne
ment rompt les liens qui attachent la Société genevoise. 

M. James Fazy croit que plus la discussion continue, 
plus il y a de doutes ; ou ne sait trop sur quoi la discus
sion repose; les uns acceptent trouvant les conditions ex
cellentes, les autres refusent, les jugeant désavantageuses; 
on n'entend des deux côtés que des affirmations, mais 
point de preuves. Tout cela provient de l'arrêté, si l'on 
eût suivi la même marche que pour le Cahier des charges 
du théâtre, tous les articles eussent été discutés un à un et 
avec ordre. Le Conseil municipal vote le gaz, et charge le 
Conseil administratif de faire avec une Compagnie un traité 
provisoire qui sera soumis à son approbation ; ici on est 
dans un cercle vicieux, on peut vouloir de la Compagnie 
genevoise et trouver une condition mauvaise, mais alors 
comment faire, puisqu'on ne peut proposer aucun amende
ment ? 

L'orateur s'élève contre le privilège qui établira dans un 
pays où règne la liberté d'industrie, un précédent devant 
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lequel a recule l'ancienne Administration. — Les prix sont 
raisonnables ? le Conseil administratif a droit à des remer-
cîments pour avoir aidé à la création de la Compagnie ge
nevoise. Il faut l'envoyer au Conseil administratif pour 
faire un nouveau Cahier des charges qui sera discuté, 
celle proposition peut cadrer avec celles de MM. Odier et 
Sarasin. On a parlé de l'établissement du gaz au compte 
de la ville, celte proposition doit être examinée : ce sys
tème a été adopté dans plusieurs villes d'Angleterre et no
tamment à Glascow. La forme de la discussion n'a pas per
mis d'approfondir la question,; ni de la considérer sous 
toutes ses faces. Si la Société genevoise n'admettait pas le 
Cahier des charges, il pourrait s'en former une autre avec 
d'autres combinaisons. 

M. Fazy-Pasteur retire son amendement. 

M. le Président propose de mettre successivement aux 
voix la proposition de M. Odier-Cazenove, l'arrêté du Con
seil administratif et la proposition de M. James Fazy. 

M. Sarasin demande si l'on ne met pas aux voix son 
amendement. 

M. le Président répond qu'il ne croit qu'un amendement 
puisse être fait à une convention passée sur un concours. 

M. Rigaud-Constant propose de mettre l'amendement 
sous la forme d'un rejet de l'arrêté avec option pour la 
Compagnie genevoise d'accéder aux deux amendements 
proposés. 

M. Delapalud croit que permettre un amendement, c'est 
donner à un membre un privilège ; on ne peut que refuser 
ou adopter. 

M. Mayor fait observer qu'en acceptant un amendement, 
on cagse la: convention. 
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M. Delapalud. La Société genevoise serait alors maî
tresse du traité, nous ne pouvons la placer de manière à 
dire: Je ratifie ou ne ratifie pas l'arrêté du Conseil mu
nicipal. 

M. Sarasin dit qu'il savait que l'acceptation de son 
amendement dégageait la Compagnie, mais qu'il avait pensé 
que, si la Compagnie acceptait les conditions proposées par 
l'amendement, celui-ci serait plus favorable qu'un ajour
nement. 

Il relire son amendement. 

L'ajournement proposé par M. Odier-Cazenove n'est 
pas adopté. 

L'arrêté est adopté par 29*voix contre 23. 

Un troisième débat est demandé par M. Fazy-Pasleur ; 
il est appuyé par plus de 17 personnes, et est fixé à la 
séance prochaine. 

P. RAISIN, <= tudiant en droit. 

e'dit. respbnsable. 

Genève, Imp. Ê. Carey, rue Verdaine, 268. 
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JTeuM I « IVovembre 1 8 4 3 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour ; 

1° Discussion en troisième débat du projet d'éclairage au gaz; 
2° Rapport sur le Projet de budget. 

Le procès-verbal est lu et adopté avec une rectification 
demandée par M. Sarasin, relativement aux paroles qu'il a 
prononcées. 

La discussion est ouverte en troisième débat sur l'éclai
rage au gaz. Sur l'invitation de M. le Président, MM. les 
membres de la Commission prennent place au bureau. — 
M. Mayor prend la parole et justifie la Commission de ses 
lenteurs; lui-même, ayant fait partie de la Commission, a 
iru de son devoir d'examiner les pièces, afin de pouvoir 
parler en connaissance de cause. Abordant ensuite la ques
tion du gaz, l'orateur repousse l'éclairage au moyen des 
hydrocarbures et de l'électricité, et croit que l'éclairage au 
gaz de houille est le seul qui soit applicable. Les premiers 
essais de l'éclairage au gaz ont eu lieu en 1799, et ce n'est 
qu'en 1818 que le gaz a été appliqué ; il ne faut donc point 
se préoccuper de découvertes nouvelles et qui sont encore 
loin de devenir pratiques. Les autres substances exigent de 

2 m e ANNÉE. 6 
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grands magasins de matières très-inflammables et présentent 
des dangers d'incendie que n'offre pas le gaz. 

La ville ne peut fabriquer le gaz elle-même, car il se
rait nécessaire alors d'avoir un contre-maître ingénieur; 
celui-ci ferait des essais qui reviendraient fort cher, comme 
cela arrive ordinairement, quand on ne fait pas les choses 
pour son compte. Le Conseil municipal, peu expert dans la 
matière, céderait aux demandes de l'ingénieur. On ne peut 
prendre pour exemple Glascow, ville de filatures, dont les 
membres de la Municipalité sont sans doute presque des in
génieurs. — La longue durée du bail est nécessaire, parce 
qu'à Genève les magasins, la plupart du moins, sont fer
més à la nuit, et ne sont point, comme dans les petites villes 
de France, l'habitation du marchand; c'est une chance de 
perte qu'il faut compenser par la durée du bail. — Il est 
désirable que la Société gagne à une spéculation qui retient 
les capitaux dans le pays. 

On a dit que la ville ne pourrait pas profiter des amé
liorations pendant 20 ans, mais l'art. 21 dit qu'il sera traité 
de gré à gré pour les améliorations ; d'après l'art. 1, la ville 
doit être éclairée au gaz ; l'art. 9 spécifie le gaz de houille; 
or, si la Société trouve un gaz meilleur marché, elle voudra 
l'introduire, mais elle ne pourra le faire sans raulorisalion 
de l'Administration, qui exigera en retour une diminulion 
dans le prix. — M. Rocher aurait, dil-on encore^éclairé à 
meilleur compte; mais il suffit de lire la page 16 du Rap
por t , et d'y voir que cet ingénieur ne tubait que 8,000 
mètres, etc. , etc., pour comprendre comment il pouvait don
ner le gaz moins cher. — I l est impossible de trouver à Ge
nève des gens qui veuillent faire avec leurs concitoyens une 
spéculation onéreuse pour ceux-ci ; les craintes qu'on ma-
aifeste contre la Société sont mal fondées. Peut-être se
rait-il bon que le prix fut le même pour la ville et pour les 
particuliers, car il est à craindre que si l'association éclaire 
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la ville à un prix inférieur au prix réel du coût, elle ne 
tâche de compenser cette perte avec les abonnements; si 
la ville paie le prix réel, les particuliers ne sont pas exposés 
à paver trop cher. —M. Mayor termine en présentant quel
ques considérations sur les résidus : le goudron sert à chauf
fer les cornues ou à faire des briquettes (goudron mélangé 
avec de la terre glaise), employés comme combustibles; les 
eaux ammoniacales pures, brûlent; mais étendues d'eau, 
sont un engrais excellent. 

M. Rilliet-Conslant demande si Je Conseil administratif 
peut déposer sur le bureau la correspondance de MM. 
Lyonnet et Raymondon qui ont fait des propositions après 
la clôture du concours ; il déclare vouloir le gaz le plus 
promptemenl possible, mais n'avoir pas changé d'opinion 
relativement à la Société genevoise. 

Il croit devoir dire, qu'après le concours clos, des pro
positions ont été faites dont il ignore le contenu ; il peut 
affirmer cependant que si la ratification eût été refusée il y 
a deux jours, l'Administration eût déjà reçu des offres de 
Compagnies mi-partie genevoises, mi-partie étrangères, 
ayant à leur tête des ingénieurs pratiques, ne demandant 
que 15 ans de privilège et réduisant de 4 °/0 P0 , i r 800 becs, 
de 5 % pour 1,000, de 8 % pour 1,200. Revenant sur 
ce qu'il a dit à la dernière séance, l'orateur dit avoir pris 
des informations sur l'éclairage de la ville de Berne : cette 
ville est mal éclairée, parce que les conduites sont en 
grès, parce que le gaz n'est pas de bonne qualité, et enfin 
parce que l'ingénieur n'est pas très-habile. On ne peut dire 
que si l'on ne ratifie pas une convention exagérée, on ne 
trouvera pas d'autres conditions; il faut cependant voter de 
manière à ce que l'éclairage au gaz ne soit pas retardé, et 
l'amendement suivant est rédigé dans ce but, ainsi que 
dans celui de laisser la courroie la plus étendue au Conseil 
administratif; Le Conseil administratif est autorisé à Irai-
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ter définitivement pour l'établissement du gaz avec toute 
t'ompagnie qu'il jugera convenable, et de manière à ce 
que les travaux commencent aussitôt que possible. 

Si cette idée était adoptée, le Conseil administratif serait 
très—Lien placé, il aurait de plein pouvoir de traiter sur le 
champ; d'ailleurs, comme la saison est trop avancée pour 
que les travaux puissent commencer sur le champ, il n'y a 
pas péril en la demeure. L'Assemblée serait coupable, si , 
persuadée qu'une nouvelle stipulation peut être insérée 
dans l'intérêt commun, elle ne faisait tous ses efforts pour 
l'oblenir(*): la stipulation des essais est des plus importantes; 
M. Ma y or a cru qu'on pouvait arriver au môme résultat en 
usant de l'art. 2 1 , mais il faut convenir, qu'en insérant 
cette clause dans la convention, on a u» moyen d'exécution 
plus direct. Celte considération est d'autant plus importante 
que si l'on parvenait à remplacer la houille par une autre 
substance, ou si l'on découvrait de la houille dans le can
ton, le prix de revient du gaz serait beaucoup diminué, et 
la Société devrait baisser ses prix. 

M. le Président. Le Conseil administratif n'a rien sous
trait à la connaissance du Conseil municipal ni de la Com
mission : ce n'est point une Compagnie qui a fait des of
fres, mais un ingénieur, M. Raymondon. Ail mois de mais, 
il fil des offres positives ; il les maintint dans une lellre par 
laquelle il s'en remettait au Cahier des charges, en don
nant quelques explications sur les dimensions des conduites. 
Sa soumission n'a pu être admise, parce qu'elle est arrivée 
après le ternie falal et indirectement par la main d'une 
personne de Genève.*Les conditions qu'il propose rassure
ront d'ailleurs pleinement : il demande un bail de 20 a n s , 

(*) La proposition contenait une clause relative à des essais 
obligatoires tous les 3 ou 5 ans; nous ne la reproduisons pas, 
M. Rilliel-Gonstant l'ayant supprimée lui-même. 
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et offre «ne flamme haute de 6 ' / a centimes, ce qui donne 
' / centim. de moins que la hauteur de la flamme fournie 
par la Société genevoise; quant à la largeur de la flamme, 
il ne la précise point. Le prix demeure (ixé à 4^centimes, 
M cela en raison des avantages qu'offrira l'Administration 
municipale, c'est-à-dire un local gratuit et différentes autres 
responsabilités que devait prendre l'Administration. Une 
réduction de prix de ' / 2 centime est supposée, mais seule
ment dans le cas où l'entreprise fournirait aux particuliers 
une quantité de lumière équivalant à 1,200 becs à 12 trous, 
(becs les plus gros et de 10 heures), ce qui équivaut à 
2 ,400 becs particuliers à Genève. 

M. Carleret. La proposition de ratifier l'arrêté a été 
adoptée dans la dernière séance à une petite majorité ; 
quelques membres ont craint que leur refus ne reculât in
définiment l'établissement du gaz; cependant on peut, en 
repoussant la Société genevoise, être partisan de l'éclairage 
au gaz dans le plus bref délai possible, et c'est la position 
dans laquelle je me trouve. Je crois que nous sommes pres
que tous décidés en faveur du gaz, mais que nous ne dif
férons que sur les modes d'application. Si nous devons 
avoir le gaz le plus tôt que nous pourrons, nous devons 
aussi tâcher ée l'obtenir aux meilleures conditions. — La 
majorité de la Commission est opposée à la ratification du 
traité, puisque l'honorable membre qui , par son absence, 
n'avait pu assister aux séances de la Commission, a voté 
contre les conditions proposées par la Société genevoise. 

On a dit qu'en refusant de ratifier l 'arrêté, on découra
geait ies entrepreneurs ; je ne le crois pas, car, en se pro
posant, ils savaient que le traité pourrait ne pas être ratifié, 
puisque la sanction du Conseil municipal est une clause for
melle de notre premier arrêté, et puisque, dans les condi
tions du concours, le Conseil administratif se proposait de 
faire un nouvel appel d'offres si les premières ne paraissaient 
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pas acceptables. Je dirai plus : les entrepreneurs seraient dé
couragés si l'on acceptait les offres de la Compagnie gene
voise : car, en recevant le dépôt fait par celle-ci, on a com
mis une irrégularité et on a mis les autres soumissionnaires 
dans une position d'infériorité qu'ils n'ont pu prévenir, 
puisque l'adjudicataire, devant indiquer l'époque à laquelle 
il déposerait son cautionnement, ne pouvait déposer qu'a
près l'acceptation du traité. On décourage en second lieu 
les entrepreneurs, en admettant qu'une Compagnie puisse, 
après le concours, expliquer une clause de ses propositions, 
comme la Compagnie l'a fait au sujet du rachat non obliga
toire, les 20 ans écoulés. N'est-ce pas placer encore les sou
missionnaires dans une position différente, que d'admettre 
pour les uns ce que les autres n'ont pas été en mesure de 
faire? Enfin on les décourage, parce que, malgré tout ce 
qui a été dit, il y a de meilleures propositions que celles de 
la Société genevoise: M. Riollé, par exemple, donne une 
flamme dont l'intensité est d'un quart supérieure à ce l̂e de 
la Compagnie et ne demande que 3 centimes '/2 F o u r 1200 
becs, et 3 centimes pour 2,000, ce qui peut produire au 
bout de 20 ans une économie d'environ 130,000 fr. Mais, 
ditHHi, il n'y a pas économie, puisque M. Riollé se con^ 
lente de faire une seule usine, et fait l'autre seulement quand 
le nombre des becs particuliers sera assez considérable 
pour le permettre. On admet donc que dès le principe on 
aura 2,000 becs particuliers ; ne doit-on pas faire entrer en 
considération que si, d'un côté, on n'a qu'une" usine, d'un 
autre côté, on fait une économie considérable. 

Si M. Riollé offre des prix plus avantageux, cela me sem
ble facile à lui. En effet, il est ingénieur, il mettra lui-
même la main à la pâte, tandis que la Compagnie gene
voise, obligée de se pourvoir d'un ingénieur pris en dehors 
de son sein, est obligée de dépenser davantage et partant 
de vendre plus cher. — Mais, dit-on, la Société genevqisç 
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est sérieuse ; les autres sont-elles donc des Sociétés peur 
rire ? Je crois que les autres Compagnies présentent tout 
autant de garanties pécuniaires et surtout beaucoup plus de 
garanties de capacité, que je regarde, je l'ai déjà dit, com
me les seules véritables. — Il était déjà évident avant le 
•concours que la Société genevoise remporterait : à la (in du 
Rapport du Conseil administratif on parle déjà d'une Com
pagnie nationale qu'on pense devoir se former; cela a pu 
faire reculer des ingénieurs et décourager des offres avan
tageuses. 

Il est une clause dont on n'a pas encore parlé et qui 
pourra attirer de grands embarras : Le terrai», dit l'arti
cle 3 du Cahier des charges, sera acquis par l'adjudicataire 
et agréé par le Conseil administratif ; M. Riollé, dans sa: 
soumission, se contente de copier cet article. La Compa
gnie genevoise dit avoir acquis un terrain convenable à la 
Coulouvrenière ; elle affirme qu'il est convenable, mais elle 
ôte au Conseil administratif le droit de contrôler son choix. 
La Société pourrait avoir des procès avec dis particuliers; 
le terrain pourrait ne pas convenir à d'autres autorités que 
le Conseil administratif, et alors la marche de l'éclairage 
serait entravée. Il est possible que la Société demande l'a
grément du Conseil administratif, mais comme elle n'y est 
pas forcée, comme le Rapport ne dit rien là-dessus, je ne 
puis savoir si le terrain convient. 

On a disculé jusqu'à présent, en comparant les diverses 
offres, mais on n'a point examiné le système qui demande 
que la ville s'éclaire elle-même. Des arguments ont été 
avancés pour soutenir ce mode d'éclairage : on y a répondu 
à peine. 

Quelque Compagnie qu'on prenne, cette Compagnie de
vra avoir une espèce d'autorité ; elle aura à traiter avec les 
particuliers ; savons-nous si elle se comporlera .toujours 
d'une manière agréable à ces derniers? Quand l'Adminis-
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Iralion traile par l'intermédiaire d'un employé, les particu
liers sont toujours plus sûrs d'èlre écoulés avec impartialité. 
Cette considération est secondaire. En voici une plus grave : 
Quelle que soit la Compagnie, elle gagnera ou perdra. Si 
elle fait des bénéfices considérables, les particuliers seront 
lésés, car ils eussent payé moins cher, si la ville eût eu 
l'entreprise ; rien n'assure que la Compagnie veuille baisser 
les prix quand elle le pourra. Si la Compagnie perd , la po
sition est encore plus mauvaise pour les particuliers: ils se
ront mal servis (une Compagnie qui se ruine fait tout au 
plus juste); l'Administration aura également à se plaindre. 
Que la Compagnie gagne ou perde, le gaz sera cher ou 
mauvais. Pour qu'une Compagnie éclaire Genève, vous êtes 
obligés d'accorder un privilège de 20 ans, de faire ce qu'on 
n'a pas encore fait à Genève. Je concevrais un privilège qui 
défendît de faire quelque chose de nuisible au public. 
Qu'invoquerez-vous pour défendre aux particuliers de faire 
ce que vous-mêmes, aurez autorisé de faire ? La chose n'est 
pas nuisible ; elle l'est si peu, qu'au bout de 10 ans, vous 
pourriez avoir une entreprise donnant le gaz à moitié meil
leur marché. Le privilège nuira donc aux particuliers et à la 
ville. Toutes les questions qui offrent une solution facile, s' 
la ville s'éclaire elle-même, se hérissent de difficultés, si 
l'on accorde l'éclairage à une Compagnie. On a répondu 
seulement : La ville ne peut se faire marchande de gaz ; on 
a dit aujourd'hui qu'un contre-maître dépenserait beaucoup 
en essais ; mais cet employé ne serait-il pas dans les mains 
de l'Administration ? — En faisant les choses nous-mêmes, 
nous entrerions dans les vues de ceux qui ont désiré le 
Conseil municipal : car une des raisons qui ont amené sa 
création, c'est que l'Administration n'agissait pas assez. 

Dans les pays qui nous environnent, on commence par 
abandonner le système des Compagnies, pour en revenir à 
eelui d'agir soi-même. Si, dans les grands pays, on comprend 
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le» avantages de ce dernier mode, on doit encore mieux te* 
comprendre dan# un petit pays pu il faut éviter d'éparpiller 
l'autorité, de placer un petit pouvoir a côté du grand. Ef 
continuant à* agir dans le même sens, nous n'aurions qu'à 
mettre encore la perception de l'octroi, etc. en régie, et à 
avoir ainsi une Administration qui ne fit que ratifier ou faire 
de nouveaux baux. 

M. Odier-Çeizenov0. J'avais demandé l'ajournement à 
six mois, afin que le Conseil administratif pût rentrer en 
tractation avec la Compagnie genevoise. J'y avais surtout 
été engagé par |e Rapport de M. Empeyla, qui disait que 
le meilleur mode de tractation paraissait devoir être un* 
convention de gré à gré avep les soumissionnaires ; le Con
seil administratif eût pu prendre «elle «voie ; par excès de 
délicatesseil a recouru au concours ; A ept mieux fait, se
lon moi, de traiter de gré à gré et en contradictoire avec 
les parties, en laissant de côté toute autre considération, 
puisqu'il eût été dans les limites de ses attributions. On a 
eu un concours : pouvait-on espérer que, de la réponse aux 
onze conditions posées, sortirait un Cahier des charges qui 
remplirait les convenances de la ville ? Aujourd'hui nous ne 
pouvons que l'accepter en bloc , et c'est pour obvier à ce 
fâcheux résultat que j'avais fait ma proposition. 

Je voudrais une majorité qui inspirât de la confiance à la 
Compagnie. Tâchons de sortir de l'impasse dans laquelle 
nous nous trouvons, en considérant la convention comme 
un Cahier des charges qui nous est soumis, en y apporlanl 
quelques modifications, et en demandant à la Société de le 
ratifier ainsi amendé. 

On » présenté des objections contre le privilège, JSBaison 
peut y répondre que la ville est propriétaire de ses rues «t 
qu'elle » le droit de dire s'il lui convient qu'on les la
boure incessamment . —- Je répète ce que j'ai déjà dit sur 
les indemnités que pourront réclamer les particuliers; fe 
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Caliier des charges ne contient aucune garanties cet égard ; 
cependant je n'appuie point là-dessus, parce que je pense 
qu'il suffira d'en avoir parlé pour que le recours existe 
contre les propriétaires de l'usine. Le prix et*la durée du 
bail, sont les conditions les plus essentielles : il faut intro
duire une clause de réduction éventuelle suivant le nombre 
des abonnés, et cela dans le cas même on il y aurait con
venance dans les intérêts de la Société. L'abonnement n'est 
que pour la ville et non pour les particuliers; s'il vient une 
nouvelle découverte, les particuliers ne voulant pas payer 
trop cher quitteront le gaz, alors la Société, pour ne pas 
perdre, baissera ses prix pour les particuliers, mais il faut 
qu'elle doive aussi les baisser pour la ville. — La ville ne 
peut établir le gaz elle-même; sa position ne lui permet 
pas d'emprunter 400,000 francs. — L a Société est entrée 
dans la voie des modifications relativement au rachat forcé 
du matériel ; elle a ainsi abandonné une condition d'une 
haute importance; il semble d'après cela qu'elle est dispo
sée à entrer en transaction, et si elle fait, comme je le 
crois, un acte de patriotisme en se chargeant de l'éclairage, 
elle accédera à une nouvelle condition. — Je prie donc le 
Conseil de résumer la discussion sur le prix et de ratifier 
l'arrêté moyennant cette addition. 

M. le vice-Président répond à l'antépréopinant que le 
Conseil administratif ne craint pas la peine, et que, ju«qu'à 
présent, il n'a point vécu de ses rentes. Abordant ensuite 
l'amendement de M. Rilliet, qui, dit-il, ne diffère pas beau
coup, quant au fond, de celui de M. J. Fazy, il repousse 
toute modification de la convention. Il rétablit les faits qui 
eurent lieu dans la séance du 27 avril, et que M. Rilliet n'a 
pu connaître ne faisant pas partie alors «du Conseil munici
pal. M. Empeylaz fit un rapport dans cette séance (les com
missaires envoyés dans les villes qui nous avoisinenl avaient 
•té chargés de la solution de 71 questions); le Conseil mu-
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nicipal avait de plus nomme une Commission qui devailexa
miner la convenance du gaz, et dont le rapporteur, M. Fa-
zy-Pasteur, conclut en disant que le gaz était le meilleur 
mode, et qu'il fallait l'appliquer au plus tôt pourvu que les 
dépenses qu'il nécessiterait fussent d'accord avec nos res
sources. M. Sarasin émit l'idée qu'on ne se prononçât pas 
encore sur le gaz ; il fut combattu et sa proposition ne fut 
pas adoptée. Alors on regardait la question comme telle
ment mûre qu'on croyait qu'il n'y aurait plus à y revenir. 
Le Conseil municipal ayant auloriséle Conseil administratif 
à traiter avec une Compagnie1,.sauf ratification, et celui-ci 
avant traité sur cetle autorisation, il n'est pas plus possi
ble de lui renvoyer l'affaire, qu'il ne l'est de discuter les ar
ticles de la convention. Il y a tout lieu de craindre, si la 
sanction est refusée à l'arrêté, qu'on ne soit obligé de trai
ter avec une autre Compagnie à des conditions plus oné
reuses. 

M. Milliet-Conslant relit son amendement et fait obser-' 
ver que, loin d'entraver le Conseil administratif, il lui donne 
les pouvoirs les plus étendus. 

M. Sarasin se plaint d'être continuellement mis en 
scène dans la discussion : il explique que, le 27 avril, il ne 
s'est pas prononcé contre le gaz, mais contre l'arrêté, de 
peur qu'on ne volât d'une manière inconsidérée. 

M. Morin. Je crois que chacun a senti le besoin d'un 
troisième débat, afin d'oblenir une majorité un peu pro
noncée. Je reconnais que la Commission a bien l'ait d'allon
ger son travail en examinant des procédés nouveaux et en 
démontrant qu'jls ne peuvent être opposés au gaz, mais je 
reconnais en même temps que la Commission s'est trop te
nue à l'écart des conditions faites par la Société genevoise, 
el ainsi n'a pas été à même de les juger aussi complète
ment qu'elle eût pu le faire. Une chose m'a frappé dans le 
Cahier des charges de la Compagnie ; c'est la loyauté, j 'en 
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prendrai pour exemple l'article 11 qui donne la grandeur 
de la flamme et indique pour terme de comparaison la lampe 
Carcel brûlant 42 grammes ; M. Riollé a l'air de donner 
beaucoup, et d'abord il indique une flamme de dimension 
moins grande que celle de la Compagnie genevoise, puis, 
pour paraître la fournir plus forte, il dit qu'elle dépassera 
une lampe Carcel de 1/4, mais il ne dit pas combien vaut 
la lampe Carcel. Je comprends pourquoi Je Conseil admi
nistratif a préféré la Société genevoise. Celle-ci a encore 
spécifié qu'elle emploierait la bouille; pourquoi cela? Sans 
doute pour rassurer sur la qualité, la nuance de la lumière. 
Je vois encore la faculté de pouvoir appeler des modifica
tions avant et pendant la durée de l'éclairage. Si j'étais 
partisan du gaz, je me prononcerais pour celle Compagnie. 
On a proposé de faire faire des expériences tous les 3 ou 5 
ans, mais si l'on adoptait celte condition, il faudrait payer 
le gaz 6 ou 8 centimes au lieu de 4 ; d'ailleurs nous «vous 
"une autre garantie que ces essais auront lieu : c'est l'inté
rêt même de la Compagnie. Si celle-ci vient à faire de 
grands bénéfices, elle baissera les prix afin d'obtenir un 
plus grand nombre d'abonnés et de rendre ainsi au bout 
des 20 ans son existence plus sûre. Comment supposer .que 
l'Administration puisse fabriquer le gaz, et entrer dans des 
détails inabordables pour elle? —• J'ai dit: Si j'étais parti
san de l'éclairage au gaz, je voterais pour la Compagnie; 
mais" j'ai des motifs pour désirer la conservation de l'éclai
rage à l'huile; 1° l'éclairage à l'huile de Genève est supé
rieur au même éclairage dans d'autres villes ; 28 k mou
vement dans les rues est si faible pendant la «nuit, que le 
besoin d'un nouvel éclairage ne se fait pas sentir. 

"J'accorde qu'on aura pour une somme à peu près «gale, 
un éclairage valant un tiers en sus; qu'on obtiendra plus de 
propreté, etc., mais je voterai contre le jgaz : 1° à cause 
4e l'e*ti«cti«i subite dont est menacée la ville par un ac-
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cident : l'incendie de l'usine, par exemple ; 2" la houille 
est tirée de l'étranger, et telle ou telle circonstance peut 
nous en priver pour un temps assez long; 3° la source de 
lumière est hors de la ville, et, si une circonstance nous 
forçait à fermer nos portes, nous serions privés de l'éclai
rage; 4° le gaz peut avoir, comme on l'a déjà dit, une 
fâcheuse influence sur les habitudes domestiques, en allon
geant la veillée dans les magasins, et ce qui tend à chan
ger les habitudes en les rendant plus sédentaires, diminue 
la vie moyenne. .Je rejette donc le gaz, et je crois que 
mon vote sera favorable à la Sociélé genevoise, car cette 
Société sera abreuvée d'ennuis. Il est facile de le prévoir, 
puisqu'un dépôt de 40,000 fr., -un ingénieur payé 30.000 
fr., lui sont reprochés comme des moyens de faire pencher 
la balance en sa faveur. N'est-ce pas au contraire une ga
rantie qu'elle veut faire bien. 

M. James Fazy. Les paroles de l'bonorable préopinant 
prouvent qu'on peut attaquer ou défendre la Compagnie, 
sans être pour cela ennemi ou partisan du gaz. Ceux qui 
ont parlé contre l'arrêté du Conseil administratif, sont 
précisément ceux qui veulent le plus sérieusement le gaz. 
La Sociélé genevoise est, dit-on, une Société anonyme; 
non, elle n'a point de statuts, point d'autorisation du Con
seil d'état; elle n'est encore qu'une Société provisoire avec 
lequelle le Conseil administratif a fait un traité provisoire. 

Il faudra que la Société se présente au Conseil d'état ; 
si ce Corps refuse, il serra nécessaire d'entrer en négocia-
lion ; restera l'autorisation du Conseil militaire qui pourra 
refuser de la donner. Qui peut dire que le Conseil militaire 
accordera à la Société, ce qu'il aurait peut-être accordé à 
la ville? Le gaz ainsi peut être arrêté pour longtemps. 
Le Conseil administratif qui a aidé à la formation d'une 
Compagnie genevoise, n'a pas réfléchi que le gaz serait 
plus relardé que si la ville eût conduit les travaux elle-
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même. En présence de considération de cette espèce, on 
ne demande pas de renoncer au gaz, mais seulement d'exa
miner les détails, indépendamment de l'ensemble. Il y a 
lutte entre le Conseil administratif et le Conseil municipal 
pour savoir si celui-ci ne pourra pas dire : Ceci me con
vient, mais je repousse cela. D'où vient eelle persistance ? 
La Société a-t-elle dit : Si l'on change un mot, je me re
tire! Si elle l'a dit, alors elle n'est pas sérieuse, elle cache 
un piège on veut user d'une puérilité. Je propose donc 
toujours de renvoyer au Conseil administratif, afin qu'il 
nous soumette un nouveau Cahier des charges. Le Conseil 
municipal a voté avec légèreté, et s'est ainsi engagé lui-
même dans une fausse position ; cependant l'on ne peut', 
à cause d'un oubli, l'empêcher d'examiner les détails de la 
convention. Il faut agir en Conseil municipal, c'esl-à-dire, 
avec bonhomie, et ne pas introduire dans les discussions, 
un esprit semblable à celui des luttes parlementaires. 

M. Delapalud. L'honorable préopinant a dit que la So
ciété n'était pas pas encore constituée ; c'est vrai. Mais elle 
ne pouvait se constituer avant qu'on lui eût permis de faire 
le gaz. La garantie est entière; il suffit, pour s'en con
vaincre, de lire les noms honorables qui composent la So
ciété provisoire \ d'ailleurs, tant que la Société n'est pas 
reconnue comme Société anonyme, les signataires sont tous 
engagés solidairement à l'existence des choses promises. On 
a demandé si les autorisations étaient obtenues. Non; mais 
la Loi municipale porte qu'il faut ratification du Conseil mu
nicipal et du Conseil d'étal, et le Conseil administratif a fait 
insérer dans le Cahier des charges : sauf l'autorisation des au
torités compétentes. Je reconnais qu'il eût mieux valu pré
senter un Cahier des charges et le faire ratifier, mais puisque 
le Conseil municipal ne l'a point décidé ainsi, puisque la 
marche qu'il a tracée au Conseil administratif a amené ce
lui-ci à nous proposer l'arrêté, nous ne pouvons que ratifier 
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l'arrêté ou refuser notre sanction. Ceux qui croient que, si 
la Société genevoise est sérieuse, elle s'avancera encore, 
n'ont qu'à rejeter, et alors on diseulera un nouveau Cahier 
des charges. Il serait ridicule de proposer des amendements 
à une convention passée après un concours. 

Je répondrai maintenant quelques mots aux objections 
présentées contre la Société genevoise ; On a trouvé dés
avantageux que la Société eût fixé le terrain, mais, au con
traire, c'est un avantage. Le Conseil administratif a accepté 
ce terrain parce qu'il l'a jugé convenable. On a allégué un 
second argument du même genre : on a reproché à la Corn--
pagnie genevoise d'avoir deux gazomètres. On s'est de
mandé à quoi cela servirait? Cela sert à ce que, si l'un se 
brise, on se servira de l'autre. On est revenu sur ce que 
la ville devait prendre l'entreprise du gaz ; on a dit : La 
ville peut bien se faire marchande de gaz. Mais elle 
ne serait pas marchande, puisque, si elle gagnait, elle de
vrait baisser, et si elle perdait, elle se résignerait. M. Car-
teret veut donc que vous décidiez que la ville est prête à 
ne rien gagner, mais qu'elle est prête à perdre. 

Il n'y a pas de privilège, comme on l'a prétendu. Si la, 
ville défendait d'éclairer par tout autre moyen, par exemple* 
par le gaz portatif, on pourrait dire: il y a un privilège, 
mais il ne s'agit pas de cela; la ville use simplement du 
droit qu'elle a de disposer de sou sol, comme tout pro
priétaire. 

Je ne crois pas que le gaz soit et doive être toujours le 
meilleur système d'éclairage ; je ne .crois pas non plus que 
les conditions soient les meilleures possibles, mais je pense 
que, dans les circonstances actuelles, il faut ratifier le traité 
passé avec la Compagnie genevoise. 

(Ici l'orateur cite à l'appui de son opinion un fait qui se 
passa dans le Conseil représentatif : ce Corps, près d'accor
der à une Compagnie un privilège de 99 ans pour un pont. 
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le lui refusa à cause d'une autre proposition qui donnait 
l'espérance d'un privilège de 40 ans ; on n'eût ni le pont 
de 99 ans, ni celui de 40 ans. En repoussant le gaz, on 
n'aurait ni celui de 20 ans, ni celui de 12 ans.) 

M. Rilliet-Constant r.elève des inexactitudes de détails 
dans le fait cité par le préopinant. 

M. Delapalud déclare tenir les faits de l'ingénieur et du 
soumissionnaire. 

M. Carteret répète les points de son discours qui ont été 
attaqués par M. Delapalud, et qui, dit-il, ont été mal com
pris de celui-ci. 

M. Rigaud-Conslant. Je désire que le vole réunisse 
une grande majorité. Deux conditions sont essentielles, si 
l'on veut rendre le traité acceptable : c'est 1° le rachat fa
cultatif du matériel (la Compagnie y a déjà consenti); et 2° 
la réduction de la durée du bail à 15 années. Après le bail, 
il pourra y avoir réduction dans le prix des becs munici
paux, puisque l'établissement sera formé et.que les abonnés 
seront sans doute en grand nombre. Supposons que la So
ciété baisse de 1 centime, cela fait pour la ville 10,000 fr. 
de moins pour un an, soit 50,000 fr. dans cinq ans ; cette 
différence est importante pour la ville, mais l'est peu pour 
la Compagnie qui retrouvera son compte sur les abonne
ments. 

La Compagnie se relirera-l-elle? J'espère que non; mais 
n'oublions pas que, si elle se retirait, il s'en reformerait 
sans doute une autre ; que la somme de 40,000 fr. n'est 
pas si considérable qu'on ne puisse trouver d'autres ac
tionnaires pour la fournir. 

Sous le rapport de la forme, l'amendement ne présente 
pas d'inconvénients, puisque nous sommes déjà obligés de 
mentionner dans la ratilication de l'arrêté que le rachat du 
matériel sera facultatif; nous ajouterons à cette condition 
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celle d'un bail de 15 ans et non de 20 ans. Alors la Société 
est dégagée, cest vrai, mais nous pouvons lui accorder 
jusqu'au 1er décembre pour se décider. Le temps qu'on lui 
laisse ainsi est plus que suffisant. 

On a parlé de la dignité de ce Conseil qui serait abaissée 
s'il soumettait ses arrêtés à la ratification d'un particulier ; 
mais la véritable dignité de ce Conseil, c'est de faire les af
faires de la ville le mieux possible. Le Conseil municipal 
doit se considérer comme un particulier vis-à-vis de la Com
pagnie. C'est un particulier qui a une ville à éclairer : la 
Société genevoise a fait une proposition ; il fait une contre-
proposition. Je propose donc l'amendement suivant: 

Le Conseil municipal, 

Arrête : 

La convention provisoire, passée entre le Conseil admi
nistratif et la Société genevoise pour l'éclairage au gaz 
de la ville, est ratifiée sous les conditions suivantes : 

La durée de la concession sera de ibans au lieu de 20. 
Le rachat des usines et du matériel de la Société sera 
après t expiration des 15 ans facultatif et non obliga
toire. 

La Société genevoise devra se prononcer sur l'accep
tation de ces deux conditions d'ici au 1er décembre par 
engagement pris vis-à-vis du Conseil administratif '; si, 
après le 1er décembre, la Société genevoise n'a pas ac
cepté ces deux conditions, la convention provisoire n'est 
pas ratifiée. 

M. Droin soutient qu'une nouvelle Compagnie ne se pré
sentera pas. En demandant un privilège de quinze ans, on 
s'appuie probablement sur" la soumission de M, Rocher à 
l'ancienne Chambre municipale ; mais il suffit de lire le» 
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conditions faites alors, pour voir combien elles diffèrent des 
conditions actuelles. 

Quant à la clause de rachat, ce n'est point une modifica
tion, c'est simplementr une explication donnée par la Com
pagnie à propos d'une condition qui n'était pas bien com
prise. 

M. Favon désire que l'on ne vote pas sous l'impression 
qu'une entreprise commerciale, telle qu'est la Compagnie, 
puisse faire des concessions sur le prix. IJne Société ano
nyme se forme par actions et les actions n'ont pas de senti
ment. 

M. le Rapporteur répond à M.Morin que, quand on parle 
d'une lampe Carcel, on entend toujours une lampe brûlant 
42 grammes. M. Riollé offre une flamme plus petite, mais 
égale en intensité à 1 Carcel et '/<• 

M. James Fazy. Dans le cas où l'amendement deM.Ri-
gaud-Conslant serait accepté, je retirerais ma proposition ; 
mais je dois dire qu'en agissant ainsi, je fais un grand sa
crifice : car il reste encore deux points non discutés : 1° sa
voir si la ville, se chargeant elle-même Je l'entreprise, ne 
ferait pas mieux qu'en s'en déchargeant sur une Compa
gnie. Il y a beaucoup à dire, mais je ne veux point entamer 
cet objet. Je crois nécessaire d'insérer dans l'arrêté le chan
gement accepté par la Compagnie, car celle-ci ne serait point 
liée par l'extrait de registres qu'elle a envoyé ; ce n'est point 
une chicane que je cherche; la Société n'est pas organisée, 
et, au bout du compte, nous traitons avec 40,000 francs; 
2° on n'a point non plus discuté sérieusement sur le privi
lège ; il faut réfléchir à deux fois avant d'introduire chez 
nous une mesure qui a été une des plus grandes plaies de la 
France. Aussi, si je vote la diminution du temps, c'est pour 
retrancher cinq ans au privilège, c'est que je pense qu'à la 
Un du bail on comprendra que lorsqu'il n'y a vien de nui-
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sible au public, on ne peut permettre à l'on et refuser à 
l'autre. 

M. le vice-Président. L'amendement est séduisant, mais 
ne peut être voté. Il est vrai que cinq ans sont importants 
pour la ville, mais ils le sont encore plus pour la Compa
gnie; l'acceptation de l'amendement est le rejet de celle-ci. 

M. Viridet croit qu'en conscience on ne peut voter Fa-
mendement de M. Rigaud-Constant, puisque c'est placer 
les autres soumissionnaires dans une position moins avan
tageuse que la Société genevoise. 

M. Delapalud fait observer que le Conseil municipal ne 
peut défaire ce qu'il a fait : le terme de 20 ans n'est point 
imaginé par les soumissionnaires ; il résulte du Cahier des 
charges l'ait par le Conseil administratif d'après le mandat 
que lui avait donné le Conseil municipal. 

M. Rilliet-Constant retire son amendement sur l'obser
vation que lui fait M. le Président, que le Conseil admini
stratif est mal placé pour proposer des changements à une 
convention dans laquelle il a été partie contractante. 

M. le Président déclare qu'il ne peut prendre sur lui 
de faire mettre aux voix l'amendement de M. Rigaud-Con
stant, et qu'il désire prendre l'avis de l'Assemblée pour 
savoir si cet amendement doit être soumis à la votalion. 

M. Rilliet-Constant craint que si l'on rejette la mise aux 
voix, on ne consacre que, comme le Corps législatif sous 
l'empire, le Conseil municipal ne peut dire que oui ou non 
à l'égard des arrêtés qui lui sont proposés. 

M. Binet-Henlsch s'oppose à la mise aux voix : on peut 
regretter les termes de l'arrêté du 27 avril, mais une As
semblée sérieuse doit être conséquente avec elle-même. 
L'intention de l'Assemblée a été de concéder, dans de jus
tes limites, la tractation de la question à un Corps qui de^ 
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vait entrer dans des détails dont on ne croyait pas que le 
Conseil municipal pût s'occuper. Cet arrêté lie l'Assem
blée; celle-ci doit accepter ou rejeter le tout in globo. Ad
mettre un amendement, c'est ouvrir la porte à cent à deux 
cents amendements. 

La clause de rachat esl-elle un amendement ? Non : par 
un extrait de registres, la Société a dit qu'elle n'exigeait 
pas le rachat; cela ne fait qu'un corps avec la convention 
principale ; le Conseil municipal est appelé à connaître du 
tout, peu lui importe que celte condition ail été proposée 
à une autre époque que le reste du contrat. 

M. De Combes ne veut pas qu'on fasse bon marché du 
droit d'amendement, il ne trouve aucun article dans le rè
glement qui s'oppose à la votalion de l'amendement. 11 faut 
une subtilité de barreau pour mettre dans l'esprit du Con
seil municipal, le doute qu'il ne peut user d'un droit dont 
use largement la Chambre des députés de France. Il ne 
comprend pas comment on peut forcer le Conseil, à accep
ter tel quel un contrat soumis à sa ratification. 

M. Delapalud repousse l'amendement qu'il trouve illo
gique , mais en avouant que rien dans le règlement ne s'op
pose à ce qu'il,soit mis aux voix. 

La mise aux voix est adoptée. 
L'amendement est rejeté. 
L'arrêté du Conseil administratif est adopté par 34 voix 

contre 22. 

P. RAISIN, étudiant endroit, 
e'dit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Satneai 18 IVavembre 1843. 

Ordre du jour : 

V Propositions individuelles ; 
2° Rapport sur le" Projet de budget; 
3° Election d'un secrétaire. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, et personne ne prenant la parole, l'Assemblée 
passe au rapport sur le Projet de budget. 

M. le Président se fait remplacer au fauteuil par M. Bientz, 
et Ht un rapport ainsi conçu ; 

Messieurs, 

Le Rapport dont nous avons l'honneur de vous donner 
lecture, n'entre pas dans les mêmes détails que celui de 
l'année dernière. L'origine et la cause des dépenses une 
fois connues, il nous a semblé superflu de les rappeler 
encore, et nous nous sommes contentés de justifier les dif
férences qui existent entre les chiffres du budget de 1843 
et ceux du budget de 1844, ainsi que de motiver ceux qui 
sont entièrement nouveaux. 

2 m e ANNÉE. 
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CHAPITRE I. 

Service de VEmprant. — i r . 40,300. 

La somme de 40,300 fr. portée au chapitre Ier du Pro
jet de budget > se compose des 40,000 fr. qui doivent y 
figurer au terme de la Loi du 28 juin 1841 ; et de 300 fr. 
que nous y avons ajoutés pour compléter la somme de 
13,000 fr. qui serait affectée à l'amortissement ; en sorte 
que, si vous adoptez la somme portée au projet, la ville 
amortira en 1844, 13 obligations au lieu de 12. 

CHAPITRE II, 

Intérêt», rente» et pensions. — Fr. ft 9,t«a ÎO e. 

Parmi les sommes portées à ce chapitre , il en est peu 
qui demandent d'autres détails explicatifs que ceux qui 
son* contenus dans le Projet & budget. 

Les seuls changements importants qui y aient été intro
duits, portent sur les numéros 3, 7 et 14. 

Les intérêts à payer au canton, qui figuraient dans le 
budget de 1843 pour 5,000 fr., se trouvent réduits pour 
l'année prochaine à 2,500 fr., parce que la dette au can
ton qui a été diminuée de moitié, ne se trouve pins être 
que de 100,000 fr. 

Le numéro 7 est entièrement nouveau, il est consacré 
aux intérêts du coût de la maison de M. Wûrth, dont l'ac
quisition a été décrétée par l'arrêté du 8 août 1843. 

Les intérêts à payer pour la maison Wûrth sont en par
tie compensés par les loyers à recevoir ; le chiffre en est 
porté aux receltes. 
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La portion de la maison de M. Demierre acquise par lé 
Conseil administratif en vertu du même arrêté, et qui, 
aÎBsi que celle de M. Wûrth, doit être démolie pour servir 
à l'élargissement du passage des Trois-Perdrix, n'a aucun 
chiffre au budget, parce qi/il a été convenu avec le pro~ 
priétaire, que les intérêts de la somme d'achat ne cour
raient que du moment de la démolition. 

Le numéro 14, consacré aux pensions de retraite, a été 
modifié par l'introduction de deux articles nouveaux : les 
pensions de M. Vicat, receveur, et de M. Dupont, visiteur. 
Ces deux chiffrés étant la conséquence d'un remaniement 
du service de l'octroi, seront expliqués lorsqu'il s'agira de 
cet objet. 

CHAPITRE III. 

F r a i s d ' a d m i n i s t r a t i o n . — ï r . 14,8©*. 

Les frais du personnel des bureaux de l'Administration 
n'ont subi aucun changement. 

La différence qui existe entre la somme portée au bud
get de 1843 et celle qui vous est proposée, se justifie par 
l'élévation des frais d'éclairage et de chauffage que nous 
n'avions pu estimer que très-approxiniativement l'année der
nière, et par les 500 fr. pour le Recueil des arrêtés. 

Le chiffre appliqué au Bureau de l'État civil est accru de 
276 fr. En voici le motif : 

M. Marlheray, commis en second, s'est adressé par 
lettre, en date du 13 mai 1843, au Conseil administratif, 
pour obtenir du Conseil municipal une augmentation qui 
lui paraissait méritée par de longs services. 

Après avoir attentivement examiné les titres de M. Mar-
theray, et demandé lé préavis du chef de bureau et de M. 
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l'officier de l'Étal civil, le Conseil administratif considérant 
que depuis vingt années qu'il travaille dans les bureaux de 
l'Administration, l'employé dont il s'agit, a toujours fait 
preuve d'exactitude, de zèle et de capacité, a décidé de 
vous proposer d'élever à 1,200 fr. ses appointements, qui 
ne sont que de 924 fr.; mais, d'un autre côlé, voulant 
donner à M. Marlheray une preuve de satisfaction, sans 
modifier la placé elle-même, il a porté l'augmenlalion de 
276 fr. éwnme gratification annuelle, pour bien constater 
que celte augmentation devra cesser si les circonstances ac
tuelles changent. 

CHAPITRE IV. 

Vrai» de perception — Fr. 33,f 90. 

19. Octroi. 

L'examen attentif de ce service a convaincu le Conseil 
administratif de la convenance d'y apporter quelques modi
fications. 

1° Il existe un se«l contrôle qui sert à la fois pour la 
douane et pour l'octroi. Le Département des finances, comme 
le Conseil administratif, a senti le besoin d'avoir un em
ployé complètement à lui, et qui n'eût pas à répondre à 
deux Administrations. D'ailleurs, quel que soit le zèle du 
contrôleur actuel, il est à croire que le service ne peut que 
gagner à ce dédoublement des fonctions. 

Ce changement a dû faire porter au budget les appoin
tements pleins de 2,300 fr, ce qui n'augmente réellement 
les frais de personnel que de 450 fr., parce que précédem
ment, outre la moitié des appointements,du contrôleur qui 
s'élevaient à 1,150 fr., la ville fournissait 700 fr. pour sa 
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pari des appointements du commis expéditionnaire. Cet 
emploi cessera d'exister, mais la ville aura à payer 750 fr. 
pour loyer d'un bureau. Les 500 fr. portés au budgel 
pour organisation de bureau, n'y sont que pour cette année. 

2° Le bureau du chantier au bois se composait d'un rece
veur et d'un sous-récéveur. 

L'expérience nous a montré qu'un sous-receveur est suf
fisant pour faire ce service qui demande sans doute de 
l'exactitude, mais qui peut être fait par un seul employé. 

D'un autre côté, ce bureau n'ayant point de visiteur, il 
n'y existait aucune surveillance d'octroi. Les deux employés 
n'avaient à s'occuper que de la perception de la taxe sur 
les bois et ne se regardaient point comme chargés du ser
vice qui se fait aux autres portes par les visiteurs. 

Nous vous proposons donc de composer ce bureau d'un 
sous-receveur, à 1,056 fr., et d'un visiteur, à 670 fr., ce 
qui porte les frais de personnel de ce bureau à 1,726 fr. 
Aujourd'hui le receveur et le sous-receveur reçoivent en
semble 2,448 fr. Il y aura donc sur cet article une écono
mie de 722 fr., mais cette économie ne sera pas immédia
tement réalisée dans son entier. 

Pour exécuter cet arrangement, il est nécessaire de met
tre à la retraite M. Vicat, receveur du chantier au bois. Cet 
employé a vingt ans de service qui se sont passés moitié à 
la douane, moitié à l'octroi. Aussi le Conseil administratif 
est-il convenu avec le Département des finances que la 
pension de retraite de 700 fr. serait payée par les deux Ad
ministrations, proportionnellement au service fait dans cha
cune, ce qui met à la charge de la ville 400 fr. 

Nous ne réaliserons, pour le moment, qu'une économie 
de 322 fr. ; mais le bureau ainsi constitué présentera des 
garanties qu'il n'offre pas aujourd'hui. 

3° Lorsque l'ouverture des portes pendant la nuit fut 
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décrétée et que le droit de passage fut établi, un service de 
nuit étant devenu nécessaire, on jugea que les huit visiteurs 
ne pouvaient plus faire un service suffisant, et l'on éleva 
leur nombre à douze. Ce double service de jour et de nuit 
imposé aux visiteurs ayant paru avoir des inconvénients et 
nuire en particulier à la surveillance ordinaire, il fut con
venu, en 1841, entre l'Administration cantonale et l'Admi
nistration municipale, que l'on reviendrait au nombre pri
mitif de huit visiteurs ; que pour cela, on ne remplacerait 
pas les visiteurs sortants jusqu'à ce qu'on eût obtenu ce ré
sultat ; que le canton qui fournissait les appointements de 
ces quatre visiteurs surnuméraires cesserait alors de rien 
payer à la ville pour cet objet, mais qu'il prendrait à sa 
charge et sous sa responsabilité la surveillance de nuit aux 
trois portes. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, d'ac
cord avec le Département des finances, c'est d'arriver im-s 
médiatement au but, ce qui peut se faire sans déplacer per^ 
sonne. Il ne reste plus maintenant que dix visiteurs, dont 
un, M. Dupont, est malade depuis longtemps et ne paraît 
pouvoir reprendre son service. Nous vous demandons pour 
cet employé qui, pendant dix ans, s'est acquitté de sa lâche 
à la satisfaction de ses chefs, une pension de retraite de 
4Q0fr. 

Le neuvième visiteur qui devrait encore disparaître sera 
placé au bureau du chantier au bois, lequel, comme nous 
avons eu déjà l'honneur de vous le dire, se composerait 
d'un sous-receveur et d'un visiteur. 

Voici, Messieurs, les modifications que des conventions 
antérieures et le bien du service de l'octroi nous ont paru 
demander et.que nous vous proposons, en vous faisant re
marquer que le résultat financier de ces combinaisons est une 
diminution annuelle de 307 fr. sur le chiffre total des frais 
d'octroi. 
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2 0 Pécïie. 

La somme des frais directs pour la pèche, qui est aug
mente en aj>pnrejM!edet56fr., l'est en réalité de 1,012 fi*., 
parce que. nous §vons sorti des frais de pèche le traitement 
diu garde-pêche qui n'existe plus et celui du garde des for
tifications. 

Les inspecteurs municipaux exercent cette surveillance et 
peuvent la faire d'une manière plus efficace que lorsqu'elle 
était confiée à un seul agent, qui avait le service du canton 
en même temps que celui de la pêcherie de la ville. 

L'augmentation de 1,012 fr. porte uniquement sur l'en
tretien des claies qui le détériorent très-rapidement, et qui, 
si elles sont conservées, seront, avant peu d'années, l'oc
casion de dépenses très-îorles. 

Les articles M et'''22' ne demandent aucune explication, 
nouvelle. 

CHAPITRE -V. 

Instruction publique. Beaux-Arts. Industrie. 
I>. 4 » , 0 3 » . 

En tête de ce chapitre figurait à l'extraordinaire du bud
get de 1843 une somme de 5,776 fr., destinée à couvrir 
les dépenses du Bureau de garantie. 

Gomme nous eûmes l'honneur de vous le faire remarquer, 
en vous présentant le dernier Projet du budget, la Loi du 
22 septembre 1815 met à la charge de l'Étal cette dépense 
que la ville supporte depuis vingt-sepl ans, malgré le texte 
de la Loi. Nous vous annonçâmes alors que le Conseil ad
ministratif, dans le but de ne créer aucun embarras au dé-
hut de notre nouvelle vie municipale, la portait encore 
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pour une année dans le budget de la ville de Genève, mais 
que plus tard la Loi devrait être exécutée. 

Le Conseil administratif, sans vouloir émettre aucune 
opinion sur la question délicate de l'utilité du titre, ni sur 
la Loi elle-même, croit que la ville doit cesser de payer une 
somme qu'elle ne met point à sa charge, et ne l'a pas intro
duite dans le Projet de budget des dépenses. 

2 5 Écoles d'horlogerie. 

Le Conseil municipal a autorisé par un arrêté le Conseil 
administratif à dépenser annuellement une somme de 12,000 
fr. pour les Écoles d'horlogerie, indépendamment de l'allo
cation déjà existante de 6,000 fr. 

Après avoir demandé le préavis "de la Commission direc
trice des Ecoles, et avoir examiné avec le plus vif intérêt 
les moyens de les rendre le plus utiles possible à l'industrie 
qu'elles doivent encourager, nous avons pensé, de même 
que les experts, que les développements désirables dans le 
moment présent pouvaient être atteints sans arriver au maxi
mum de la dépense. 

Les explications que contient le Projet de budget sem
blent assez détaillées pour que nous soyons dispensés de 
leur donner dans ce Rapport une plus grande étendue. 

24 Écoles primaires. 

Le crédit ouvert aux deux écoles primaires est de 346 fr. 
inférieur à celui de 1843, parce que dans le budget de cette 
année, une somme avait dû être portée pour frais de pre
mier établissement de l'école protestante, 

2 5 École industrielle, 

La somme, destinée à cette école, qui s'élevait l'année 
à 2,650 fr., n'est aujourd'hui que de 2,400 fr. 
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Celte différence vient de ce que le tiers de la dépense, 
mis par la Loi du 12 septembre 1834 à la charge dé la 
ville, est diminué de 100 fr. dans le budgel fourni par le 
Département d'Instruction publique, et de ee qu'aucune 
somme n'est portée pour frais de chauffage. Le Conseil ad
ministratif a décidé d'employer an chauffage des écoles les 
bois provenant dès démolitions ou des promenades. L'essai 
que nous allons faire, permettra peut-être une autre année de 
faire sortir d'autres sommes du budget. 

26 e t27 . — École des beaux-arts et Société des arts. 

Les sommes fournies aux établissements créés en faveur 
des beaux-arts et qui s'élèvent en maximum à 10,230 fr., 
dont 2,200 fr. sont remboursés par la Société économique, 
sont égales à celles qui, les années précédentes, ont été 
portées au budget de la ville. Dans ces sommes se trouvent 
à l'extraordinaire pour l'élude du dessin d'après nature, 
1^400 fi\ qui rie seront dépensés que s'il se présente un 
nombre d'élèves suffisant pour ouvrir ce cours. 

Ces sommes sont importantes, mais nous vous les pré
sentons avec confiance, parce que nous pensons que le 
Conseil municipal jugera que Genève doit donuer aux arts 
libéraux un encouragement digne de son nom. 

Cependant nous ne pouvons méconnaître que la com
mune de Genève qui est propriétaire de l'établissement au
quel elle fournit cette allocation et qui l'entretient avec lar
gesse, n'a pas une part suffisante d'influence dans l'admi
nistration et dans la direclion des dépenses qu'elle fait, 
et nous faisons dans ce moment des démarches auprès du 
Conseil d'état, pour changer l'état de choses actuel. 

28 Bibliothèque publique. 

La somme de 6,384 fiv, portée au crédit de la Bibiio-



142 MÉMORIAL DES SÉANCES 

thèqne, n'est pas dans son entier à la charge de la ville; 
il faut en déduire 1,384 fr. qui sont versés, pour cet ob
jet, dans la caisse de la ville, par la Société économique. 

2 9 Musée académique. — Fr. 8,320. 

Quoiqu'il n'y ait aucun changement dans ce qui concerne 
le Musée académique, nous devons donner explications, 
non sur le chiffre du budget, mais sur une demande adressée 
au Conseil administratif par la Commission directrice de cet 
établissement, et à laquelle il n'a pas pu être fait de réponse 
favorable. La Commission demandait la construction d'une 
«aile qui aurait élevée sur un terrain maintenant occupé 
par une cour, et la location d'une autre salle destinée aux 
préparations analomiques. 

Malgré le vif intérêt que nous portons à tous les établis
sements d'Instruction publique, nous n'avons pas pu ad
hérer aux vqeux de la Commission, premièrement parce 
que nous avons vu un grave inconvénient à bâtir sur un 
terrain qui n'appartient pas à la ville, mais surtout parce 
que l'arrangement proposé n'était pas satisfaisant. Nous 
croyons que, sans constructions nouvelles, on peut trouver 
dans le bâtiment où le Musée est logé des locaux suffisants 
pour l'étendue, et pour mettre au jour des collections que 
le manque d'espace force aujourd'hui à tenir renfermées. 

39 Jardin botanique* — Fr- 4,615. 

La somme, affectée au Jardin botanique, n'a pas chan
gé; le Projet de budget contient dans le plus grand détail 
les objets auxquels s'applique cette somme-

31 Allocation pour'Ja gymnastique.— Fr. 15Q. 

Même somme que l'année dernjêrç. 
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CHAPITRE VI. 

Entretien des propriétés mnnlclpales. 

Le crédit ouvert à ce chapitre est inférieur à celui de 
Tannée précédente de 460 fr. Cette différence peu impor
tante se justifiera par les détails qui suivent-

La somme consacrée à l'entretien des bâtiments divers 
est augmentée de 264 fr. qui sont destinés à l'entretien du 
bâtiment de Bel-Air, qui n'avait jusqu'ici point de compte 
ouvert à l'Entretien des bâtiments. 

Quoique le chiffre porté au crédit du Théâtre, paraisse 
inférieur de 1,00 fr. à celui de l'année dernière, cette dif
férence n'est qu'apparente. En effet, le chiffre de 3,000 fr. 
comprenait en bloc toutes les dépenses ordinaires du Théâ
tre. Nous avons cru devoir, pour plus de clarté, sortir des 
des dépenses d'entretien le salaire du concierge et du ma
chiniste et les frais d'assurance. Ces trois sommes réunies 
s'élèvent à 2,920 fr. 

Le pont des Bergues avait précédemment un compte de 
réserve au crédit duquel s'inscrivait chaque année la partie 
non dépensée des 5,000 fr. portés au budget. Le nouveau 
mode de comptabilité que nous avons adopté, a fait dé
truire ce compte comme les autres, et les 5,000 fr. que 
nous portons encore au budget de 1844 sont destinés, 
non à être réservés, mais à être employés en réparations 
que demande le pont et dont le chiffre, sans pouvoir être 
rigoureusement fixé, se rapprochera de la somme de
mandée. 

Le crédit ouvert aux promenades paraît, au premier coup 
d'œil, être accru de 500 fr. Cependant il est en réalité 
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diminué de 710 fr. Les promenades figuraient de trois ma
nières dans les budgets précédents. 

1° Sous le litre de Promenades . . . Fr. 6,000 
2° Achats d'outils, . . . . . . . . » 250 
3° Frais de surveillance. . . . . . . » 960 

TOTAL fr. 7,210 

Nous pensons que la création des inspecteurs munici
paux qui a déjà fait sortir du budget les frais de surveil
lance pour la pêche, doit en faire servir aussi ceux de la 
surveillance des promenades. 

En sorte que, malgré la diminution du chiffre total, nous 
pensons trouver dans le crédit demandé, non-seulement de 
quoi suffire à l'entretien ordinaire, mais encore à des soins 
extraordinaires que demandent les arbres des promenades 
dont un assez grand nombre sont en mauvais état. 

Les 350 fr., mis à l'extraordinaire pour les horloges ; 
l'ont été en vue de réparations dont l'horloge de l'Ile ne 
peut se passer plus longtemps. 

Les autres chiffres de ce chapitre s'expliquent assez 
d'eux-mêmes sans qu'il soit besoin de les motiver dans ce 
Rapport. 

CHAPITRE VII. 

Voirie. Élargissement des rues de la ville. 
Fr. 3 l , tOO. 

Pavas. — La somme destinée à cette partie importante du 
service municipal csl la même qu'elle était l'année dernière. 
Seulement au lieu de porter sur les 18,000 francs deman
dés, 3,000 francs à l'extraordinaire, nous avons fait entrer 
la somme entière dans les dépenses ordinaires, persuadés 
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que nous sommes que le Conseil municipal doit tendre à 
améliorer la voie publique. L'Administration se propose, 
en particulier, d'exécuter en 1844, le pavage en pavés 
taillés de la partie de la rue du Rhône qui est située entre 
l'hôtel de l'Écu de Genève et les écuries de la Balance. 

C'est dans cette prévision que nous avons ajourné la ré
paration de cette partie de rue dont le pavé est fort gâté. 
Nous devons, autant que les localités et que les ressources 
de la ville le permettent, étendre ce mode de pavage dont 
l'établissement, quoique fort coûteux, sera en définitive une 
économie pour la ville. 

Trottoirs et rélargissement. -— Dans les 6,000 francs 
consacrés à cet article sont compris f,750 francs pour l'a
chat de l'escalier du bâtiment où était précédemment logée 
a gendarmerie, et de l'échoppe située sous cet escalier. Le 
Conseil administratif a traité provisoirement de cet achat 
avec la Société économique. 

Propreté de la ville et gratifications diverses. — La 
somme de 800 francs portée au Projet de budget se com
pose de 200 francs de gratifications proportionnelles en fa
veur des balayeurs, et de 600 francs pour le nettoyage des 
latrines. Celte dernière somme ne s'élevait dans le précé
dent budget qu'à 370 francs. Le surplus servira à conduire, 
si la chose peut se faire sans de trop grands frais, de l'eau 
qui nettoiera continuellement des établissements peu gra
cieux, mais indispensables, et qui laissent encore beaucoup 
à désirer sous le point de vue de la propreté. 

Neiges, sablage, arrosage. — Les deux dernières som
mes de ce chapitre sont les mêmes que les années précé
dentes. Elles ont toutes deux un caractère incertain, surtout 
celle qui est consacrée à l'enlèvement des neiges. La dé
pense a été quelquefois presque quadruple de celle qui est 
prévue, tandis que l'hiver dernier elle a été presque nulle. 
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CHâMTRE ¥111. 

Machines hydrauliques et fon taf nés. 
1 P . I»,â5u. 

La somme portée à l'entretien des machines résulte de 
la supposition que les nouvelles machines feront en 1844 un 
service régulier, et des termes de la convention passée le 7 
du mois d'octobre 1838 entre la Chambre municipale et 
M. Cordier père, et ratifiée par le Conseil représentatif le 
22 de mai 1839. 

Nous ne portons aucune somme pour l'entretien de l'an
cienne Machine, quoiqu'il soit possible que pendant l'hiver 
toutes les deux fassent un service simultané; mais cet ob
jet n'étant point encore définitivement réglé, nous avons 
cru devoir ne pas en faire mention dans le Projet de budget. 

Les sommes destinées à l'entretien ordinaire des bassins 
de fontaines et des sources ne semblent exiger aucune expli
cation. Il n'en est pas de même des 1,500 francs demandés 
pour les réparations de la fontaine du Molard et de celle de 
Cornavin. Sur ces 1,500 francs, 1,300 seront consacrés 
à refaire à neuf le bassin de la fontaine du Molard. Nous 
n'avons pas porté celle somme sous le titre général de ré
parations des bassins de fontaines, parce que nous avons 
désiré que la discussion se dirigeât sur ce point d'une ma
nière spéciale. 

Le bassin de cette fontaine ne peut être conservé tel qu'il 
est maintenant. Il est dans un complet état de vétusté. 
Fallail-il, dans ces circonstances, proposer une fontaine en
tièrement neuve, fallait-il conserver à celte fontaine son 
caractère acluel, et se contenter de la restaurer, c'est ce 
que nous n'avons pas cru devoir décider administrative-
ment. 
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Nous avons supposé la restauration et nous Vous deman
dons un crédit dans ce but, mais cet objet nous a paru as
sez important pour mériter une décision spéciale du Con
seil municipal. 

La fontaine de Cornavin doit avoir deux jets, c'est pour 
cette réparation que sont portés les 200 francs qui complè
tent la somme de 1,500 francs. 

Bouche* d'incendies. —̂  Vous avez volé le 8 juillet de 
cette année un crédit pour l'établissement de 21 bouchés 
d'incendie. Pour achever cette création utile, il en faut 
construire encore 20 ; nous croyons que retarder ce travail 
serait peut-être se préparer des regrets qu'il vaut mieux 
prévenir. 

CHAPITRE IX. 

Éclairage. — Fr. 40,030. 

Le crédit ouvert à l'éclairage dans le budget de 1843 
était de 41,100 francs, il est pour 184ïde 40,030. Le 
premier comprenait 400 francs pour deux réverbères; nous 
ne vous proposons la création d'aucune lanterne nouvelle; 
de plus la somme portée pour entretien des réverbères et 
des réflecteurs s'élevait à 1,503 francs; nous ne vous de
mandons pour 1844 que 700francs pour cet objet; c'est 
ce qui explique h, différence qui existe entre les deux bud
gets. 

CHAPITRE X, 

Secours pour les Incendies. — Fr. s,G%6. 

Ce service important excite toujours à un haut degré l'at
tention et l'intérêt du Conseil municipal. Les sommes por
tées à l'extraordinaire, dans le budget de la ville, en sont 
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la preuve. Pendant un certain temps encore, la ville devra 
ajouter aux dépenses ordinaires, des sommes nécessaires pour 
mettre le matériel dans un état complètement satisfaisant. 
Les sommes qui se trouvent à l'ordinaire sont justifiées par 
les votes précédents ou par des arrêtés que vous avez pris. 
Voici quelques explications sur celles qui figurent à l'extra
ordinaire. 

Le 16 septembre, jour de l'incendie qui éclata dans la 
rue du Cendrier, les pompes aspirantes dites à bahuts et qui 
sont logées dans le hangar de la compagnie de St-Gervais 
avaient été placées sur le Quai des Bergues. Quelques ci
toyens prirent le service d'une dé ces pompes qui ne peu
vent guère être mises enjeu que par des hommes exercés; 
il en est résulté une avarie à la réparation de laquelle est 
destinée la somme que nous vous demandons. 

L'expérience a prouvé que le Corps des sapeurs-pom
piers n'est point assez nombreux pour suffire à toutes les 
pompes, aussi nous vous demandons d'autoriser une dé
pense extraordinaire de 1,320 francs pour l'équipement de 
44 nouveaux sapeurs-pompiers qui compléteraient le nom
bre prévu par la Loi du 3 avrill839. 

Nous n'avons aucune certitude que ce nombre puisse être 
atteint pendant l'année 1844 ; mais en vue de la Loi qui 
changera peuWètre l'organisation des milices, et qui pourra 
nous permettre de faire le recrutement nécessaire, nous 
avons voulu être en mesure de profiler d'une circonstance 
favorable. 

Jusqu'ici rien n'avait été organisé pour fournir quelques 
rafraîchissements aux pompiers de l'extérieur qui viennent 
toujours avec un si honorable empressement au secours de 
la ville de Genève. Nous n'avons par hésité, sur la demande 
de M. le Colonel, à vous demander de mettre à sa disposi
tion 200 francs pour assurer des rafraîchissemenls aux per~ 
sonnes qui viennent du dehors. 
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CHAPITRE XI. 

Police* — f r . 15,S4<». 

Les frais de police figuraient au budget de 1843 pour 
i2,517 fr. Il semble donc au premier coup d'œil que la dé
pense pour la police urbaine s'est accrue de 3,323 fr. 
Mais cette augmentation, qui n'est qu'apparente, résulte 
du mode de classement adopté pour le budget de 1844. 
Dans les frais de poliee> nous avons porté les frais de corps-^ 
de-garde qui avaient précédemment un chapitre à part, et 
qui figurent au budget pour 2,730 fr., la moitié du traite
ment du trompette public, 120 fr., sommes auxquelles il 
faut ajouter 756 fr., traitement du garde-pêche qui n'existe 
plus, et 800 fr. pour surveillance des promenades. Cette 
surveillance sera faite par les inspecteurs municipaux. 

Il résulte de ces observations que, malgré la création des 
inspecteurs municipaux et à cause même de celte création, 
la somme des frais de police a été diminuée de 1,040 fr. 

La somme de 15,840 fr. se décompose en deux parties : 
4,718 fr. sont affectés à la police faite directement par 
l'Administration municipale, et 8,142 fr. sont payés au 
canton pour le concours qu'il donne à la police de la ville 
de Genève* 

CHAPITRE XII. 

Fortifications. — Fr. 1,S0O. 

Cette dépense paraît suffisamment motivée dans les dé
tails du Projet de budget. 

2me ANNÉE. 8 
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CHAPITRE XIII. 

Objet» d i v e r s . — f r . 5 , « 9 5 . 

Ce chapitre n'exige que de très-courtes explications. 
Les l.OOOJfr. portés au n° 41 pour loyers du bureau des 

venles juridiques et celui de la vérification des poids et 
mesures résultent de la convention passée avec le canton, 
à l'époque de la construction du Marché couvert.'La ville, 
en obtenant le terrain sur lequel étaient situés ces bureaux, 
s'engagea à les loger à ses frais. La Chambre municipale 
les plaça dans la maison n° 12, rue de la Corraterie, qui 
appartenait à la ville ; depuis la vente de cette maison, nous 
avons dû tirer parti des locaux loués pour la compagnie 
des sapeurs-pompiers de SaintrGervais pour y loger-Ie^Bu-
reau^de vérification des poids et mesures, et, après beau
coup de recherches , nous avons trouvé un local dans la 
maison des Trois-Rois, pour le Bureau des ventes juridi
ques. 

Les autres articles de ce chapitre ne contiennent rien de 
nouveau, et se reproduisent annuellement au budget. 

CHAPITRE XIV. 

C o n s t r u c t i o n s nouvel les .— I r . 0 , ? 0 0 . 

La somme de 9,700 fr. est tout entière à l'extraordi
naire. 

Elle se compose : 
1° de 2,200 fr. pour une Toge de visiteurs d'octroi qui 

sera établie à la potte de Neuve. 
La loge actuelle se trouvant située du même côté que les 

bureaux des receveurs, ne permet pas un contrôle con-
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tinuel. Ce n'est qu'en se déplaçant que les employés supé
rieurs peuvent surveiller le service des visiteurs. 

La loge dont nous vous demandons la construction serait 
placée à droite de la porte en sortant de la ville, sur le 
trottoir situé derrière le glacis. 

2" De 7,500 fr. pour reconstructions ou constructions 
nouvelle» de fontaines. 

L'établissement des nouvelles machines a dû tout natu
rellement diriger l'atlenlion du Conseil administratif sur les 
moyens de distribuer l'eau qu'elles doivent fournir. Dans 
les sommes que noua vous demandons, 5,000 fr. seraient 
affectés à la reconstruction de deux fontaines anciennes dont 
l'état de vétusté est suffisamment constaté. Dans ees som
mée sont compris non-seulement le coût des fontaines elles-
mêmes, mais celui de tous les travaux aceesssoires. 

Les 1,000 fr. destinés à la fontaine de Chantepoulet, 
qui serait appliquée contre la muraille qui servait précé
demment d'appui à la maison Dusol, devaient être pris sur 
le crédit alloué pour la construction des cinq fontaines de 
la petite Fusterie, de la place de Chevelu, du haut de Cou-
tance, du quai du Seujet et de, Chantepoulet. Quatre de ces 
fontaines sont exécutées et ont absorbé le crédit demandé. 
Plutôt que de le dépasser notablement sans l'aveu du Con
seil municipal, nous avons préféré vous demander de porter 
au budget un crédit de 1,000 fr. pour celle de ces fon
taines qui n'a pas été exécutée. 

Restent 1,500 fr. pour bassins à laver. 
Ces constructions n'ont certainement rien de gracieux ni 

de monumental, mais de nombreuses réclamations et l'u
sage que l'on fait de ceux de ces bassins qui existent nous 
ont engagés à vous demander un crédit pour en placer dans 
deux localités populeuses qui n'en possèdent point aujour
d'hui. 

\ 
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R E C E T T E S . 

Produit brut de l'octroi. — Vr. «47,O0O. 

Ce chiffre est le même que celui prévu pour 4843. Dans 
l'incertitude où nous sommes sur l'effet que produira le nou
veau tarif sur le revenu de l'octroi, nous avons pensé qu'il 
y'avait peu d'intérêt à modifier cette somme, qui repré
sente la moyenne de» dix années qui ont précédé 1842, en 
y introduisant comme élément le produit de cette dernière 
année, qui aurait faiblement élevé cette moyenne. 

Taxe» sur les auberges, etc. — Vr. 13,*O0. 

Le chiffre de 15,430 fr. . 50 c. est le produit de 482 éta 
blissements, dont 

4 en 1™ classe. 
22 2me „ 

51 3me » 
103 4 M » 
63 5mc » 
68 gme v 

171 7me w 

Total . . . 482 

Voici le détail de ces divers établissements 
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1 8 4 4 . 

C L A S S E S . 

1 . » , 3 . 4 . S . 6 . 

!o-
laux 

Hôtels.. . . . . . 
Auberges.... 
Traiteurs . . . . 
Restaurateurs 
Cafés 
Estaminets... 
Cabarets..... 
Vin, bière et liq" 
Nourrisseurs d'ou

vriers 
Liqueurs 
Logeurs ou nour 

risseurs 

18 

13 
3 
5 

26 
4 

6 
22 
13 
15 
24 
23 

2 
2 

10 
30 
18 

56 
12 

171 

4 
23 
27 
20 

"Î9 
38 
53 
1S 

57 
12 

171 

22 51 103 63 68 171 482 

Les chiffres portés en déduction s'expliquent soit par les 
remboursements qui sont effectués à la suite de réclama
tions fondées, soit pour ceux qui ont lieu lorsque des éta
blissements taxés se ferment dans l'intérieur du semestre 
qui est payé d'avance. 

Permissions de séjour.— Ir. ltt.ooo. 

Les informations prises à la Chambre des étrangers éta
blissent que jusqu'à l'époque de l'année à laquelle nous 
sommes arrivés, le mouvement des permis de séjour est as
sez semblable à celui des années précédentes, pour que le 
chiffre présumé des recettes ne doive pas être changé dans 
les appréciations qui concernent 1844. 



1 5 4 ''" MÉMORIAL DES SÉANCES , 

Il est possible que la Loi sur la police des étrangers, dont 
le grand Conseil va s'occuper, apporté quelques changements 
dans cette source de revenus, mais nous ne pouvons en 
tenir «ompte pour le budget de l'année prochaine. 

Loyers, — Fr. S»,00O. 

La somme portée sous la lettre D n'était évaluée pour 
1843 qu'à 25,700 fr. L'augmenlalion de ce chiffre lient : 
1° à ce que le budget de l'année courante ne prévoyait que 
six mois du loyer payé par le canton pour le logement de la 
gendarmerie; 2° aux loyers de la maison Wiirth; 3° à une 
faible augmentation dans le produit des places louées sur les 
marchés. 

Nous avons porté 1,500 fr. comme revenu du bâtiment 
de Longemalle au-dessus des étaux de bouchers. C'est le 
prix qu'en paie aujourd'hui le canton pour la prison provi
soire. 

Quoiqu'il soit à peu près certain que le canton ne l'oc
cupera pas en 1844, nous avons cru devoir supposer l'exis
tence de cette recette, vu la grandeur et l'utilité des locaux 
que renferme ce bâtiment. Une Commission du Conseil ad
ministratif s'occupe en ce moment d'étudier le meilleur em
ploi possible de celte propriété. 

Cinq pour cent de la contribution foncière. 
ffr. 3,@<M». 

Ce chiffre résulte de la Loi du 8 juin 1838 et des som
mes perçues sur les immeubles situés dans la ville. 
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F. Produit brut de la pèche. — Fr. 3,000. 

Tout ce qui concerne cette recette est aujourd'hui peu 
assuré. L'effet du barrage, de la machine, la dégradation 
rapide de celui de la pèche, qui, du reste, a paru par l'ex
périence moins favorable au produit de la pèche que le pré
cédent, sont des causes de diminution dans cette source de 
revenus. 

Abonnements pour fontaines particulières. 
VV. 1,400. 

Nous laissons au budget le chiffre actuel, parce que rien 
encore ne nous autorise à évaluer le chiffre qui sera le ré-̂  
sullat de la mise en activité des nouvelles machines. 

Produit de» poids à bascule. — ffr. S,OOt>. 

Le bail du poids à bascule de Cornavin mettait au bud
get une somme de 1,250 fr. Cette somme est maintenant 
réduite à 1,010 fr. 

Celle diminution tient aux nouvelles charges que le larif 
actuel impose au fermier. 

Il doit maintenant peser gratuitement tout le gros bétail 
qui, lorsque la laxe était perçue par tcle, n'était point 
pesé. 

De plus, le fermier faisait une perception sur le pesage 
des chars de foin qui était volontaire. Mainlenanlqiiela taxe 
est perçue au quintal, le pesage est devenu obligatoire, et 
les particuliers n'ont plus rien à payer pour cet objet. 
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La lettre J ne demande point d'explication. 

Les sommes portées sous la lettre £ ont été justifiées à 
l'occasion des divers services dont les frais figurent au bud
get des dépenses. 

Il en est une cependant qui demande un détail historique 
qui nous était inconnu l'an dernier, ce sont les 1,384 fr. 
fournis par la Société économique pour la Bibliothèque. 

Cette somme n'est point une allocation; mais bien l'in
térêt d'un capital que possédait la Bibliothèque et qui fut 
versé dans la caisse de la Société économique à l'époque 
de la réunion de Genève à la France. La somme qui se 
trouvait dans la caisse de la Bibliothèque soit en espèces, 
soit en titres, se montait à 100,074 fl. et 10 sous. Dès 
lors la Society économique a payé à cet établissement une 
somme annuelle de 3,000 fl. qui sont représentés au Projet 
de budget par 1,384 fr. 

M. Les 665 fr., portés à la lettre M, sont l'intérêt du 
capital que la ville a avancé pour le canton pour l'achat de 
la maison Foëx. • 

Aussi longtemps que cette maison a été habitée, la ville 
percevait les loyers dont le produit était à déduire des 
665 fr. qu'elle avait à retirer comme intérêt. 

Aujourd'hui cet immeuble est complètement vide, et jus
qu'au remboursement du capital, le canton fournira la, 
somme entière. 

CONCLUSHOIVS. 

Messieurs, 

L>xamen du Projet de budget, que nous avons l'hoin 
neur de vous présenter, vous montre que la ville, après, 
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avoir fait face à toutes ses dépenses ordinaires, peut con
sacrer 19,842 fr. à des objets qui sortent des frais cou
rants. 

Nous pourrions encore porter à l'extraordinaire les 5,093 
fr. 90 c. qui sont portés sous la rubrique dépenses imprévues, 
et les 800 fr. portés au chapitre retraites et pensions pour 
les sieurs Vicat et Dupont, parce que ces retraites sont 
l'effet des modifications apportées dans le service de l'oc
troi ; ce qui élèverait la somme en dehors des dépenses or
dinaires à 26,735 fr. 90. 

En comparant le budget de 1844 avec celui de 1843 , 
on trouve à l'ordinaire du premier 296,546 fr. et à celui 
du second 282,009 fr., ce qui indiquerait dans les dépenses 
ordinaires un accroissement de 14,537 fr. ; mais cette aug
mentation n'est point réelle, et en voici la démonstration. 

L'année dernière figuraient à l'extraordinaire : 

Frais de l'État civil Fr. 2,586 
Pavés » 3,000 
Fortifications » 3,000 
Mémorial » 2,000 

TOTAL. Fr. 10,586 

Tous ces objets divers* figurent dans le Projet actuel 
parmi les dépenses ordinaires. 

Il résulte donc delà qne les dépenses ordinaires pour 
1843 ne sont augmentées de 3,951 fr. ce qui s'explique 
facilement par les 800 fr. pour retraites, dont il a été parlé 
plushaut, et par les notables accroissements qu'ont reçues 
les écoles d'horlogerie. 

*2mo ANNÉE. 8* 
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La discussion est ouverte sur le Projet de budget. M. le 
Président propose à l'Assemblée la nomination d'une Com
mission de 7 membres qui devra rapporter sur cet objet, 
et dont le choix est laissé à la Présidence. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 

M. Rigaud-Constant recommande à la Commission 
d'examiner attentivement ce qui tient à la pêche dans le 
Rhône: celte pèche coûte plus qu'elle ne produit ; con
vient-il de la donner à un fermier comme autrefois ou delà 
laisser en régie. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif proposera 
dans peu de jours la destruction des constructions nécessai
res à la pèche. L'établissement qui existait auparavant était 
plus favorable que celui d'aujourd'hui : il y avait deux li
gnes d'estacades, et le barrage était mieux préservé ; de 
plus les angles étant plus aigus présentaient moins de résis
tance au courant, et le terrain sur lequel était placé le bar
rage n'était pas mouvant comme celui daus lequel les pieux 
sont plantés. L'an passé, le Conseil administratif avait déjà 
la même opinion que maintenanl," et l'examen de la pèche 
de 1843 n'a fait que le confirmer dans sa manière de voir. 
Le produit peut être amélioré : les fossés de Neuve se louent 
maintenant 430 francs ; on pourra louer encore ceux de 
Rive, les fossés verts, et une partie du lit de l'Arve et du 
Rhène. Enfin on connaît le regard inquiet que jettent nos 
voisins du canton de Vaud sur les constructions qui obs
truent le déversement des eaux du lac. Si l'enlèvement du 
barrage est adopté, comme cette construction détermine une 
chute d'eau de 6 ou 8 pouces, il sera bien de faire faire à 
ce sujet un rapport qui pourra servir au besoin si une dis
cussion s'élevait encore sur les barrages qu'on voudrait 
établir. 
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M. Empeytaz appuie les paroles de l'honorable préopi-
nanl. Il ne croit pas que les produits fussent plus considé
rables autrefois qu'ils ne le sont aujourd'hui ; il faut, pour 
être dans le vrai, considérer non-seulement les dépenses 
de la pèche portées à l'ordinaire, mais encore les alloca
tions imporlanles qui étaient portées à l'extraordinaire pour 
la reconstruction des claies et qui ne se présentaient que de 
temps en temps II affirme aussi que le canton de Vaud 
verra avec plaisir celle innovation : nos voisins préfére
ront le barrage aux claies qui sont permanentes. 

Il profite de cette occasion pour recommander à la Com
mission d'aviser aux moyens de pratiquer une seconde ou
verture à l'estacade ; il sérail désirable que le Conseil ad
ministratif pût entrer In tractation à ce sujet avec le dé
parlement militaire ou toute aulre autorité compétente. Le 
meilleur pilote ne peut entrer maintenant dans le port en 
laissant plus de 10 à 15 pieds entre la jetée et le gouver
nail du bateau à vapeur : il pourrait arriver par un gros 
temps des accidents que l'Administration doit prévenir. En 
présence d'un intérêt aussi important, il est probable que 
ni le Département militaire ni le Conseil municipal ne s'op
poseront à l'innovation demandée. 

M. Maror recommande deux points à la Commission : 
il montrera lorsque la discussion sera ouverte à ce sujet, 
qu'on ne doit point abandonner à la légère le produit de la 
pêche, car c'est un revenu qui date du temps des évèques 
et qui doit rendre 2,000 francs si la pèche est bien admi
nistrée; si, par exemple, on vend le poisson conservé en 
réservoir au même prix que les marchands ; si on défend la 
pêche depuis le pont rouge ; etc. — Quant aux construc
tions demandées pour le Musée académique, il comprend 
que l'Administration ail refusé de bâtir sur un terrain qui 
ne lui appartenait pas, mais il croit qu'il y a des collections 
essentielles qui doivent être mises en évidence; il engagea 
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ne pas placer ces collections dans les étages du Musée ac
tuel, parce que les dépenses de surveillance coûteraient plus 
qu'une coustruction nouvelle. 

M. Henri Darier voudrait qu'on enlevât le barrage flot
tant en aval du pont des Bergues ; on pourrait le remplacer 
par dés chaînes qui ne présenteraient pas le danger défaire 
chavirer les bateaux ni d'empêcher de porter secours aux 
gens qui se noient. 

M. Droin. Le Conseil administratif s'occupe dans ce 
moment d'un moyen de sauvetage , qui sera soumis au 
Conseil municipal. — La pêche a donné depuis dix ans 
19,340 fr. de perte; on ne peut donc la conserver. 

M. Carteret demande que le Jardin botanique soit ou* 
vert au public durant le dimanche tout entier, au lieu de 
ne l'être que quelques heures comme maintenant. On 
doit considérer ce Jardin, non-seulement comme un éta
blissement scientifique, mais encore, comme une de nos 
plus agréables promenades ; les craintes de dégradations 
qu'on avait manifestées ne s'étant point réalisées pour les 
quelques heures pendant lesquelles le Jardin a étç ouvert le 
dimanche, il ne peut y avoir d'obstacle à ce que le public 
y ait accès durant tout le jour.—Il désirerait aussi que la Bi
bliothèque publique fût d'une utilité plus réelle pour le pu
blic , et pour cela qu'on augmentât les heures où les livres 
prêtés pour être lus à domicile sont obtenus : on pourrait 
facilement porter à quatre le nombre d'heures des jours sur 
semaine, et même fixer deux heures le dimanche, afin que 
les personnes qui ne peuvent prendre sur leurs occupations 
deux heures le mardi, pussent profiter de cet établisse
ment. Il faudrait aussi faciliter l'accès de la Bibliothèque en 
supprimant les vacances qui tombent à la même époque 
que celles de l'Académie, et empêchent ainsi les étudiants 
de faire des études utiles pendant leurs moments de loisir. 
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M. te Rapporteur appuie ce qui vient d'être dit sur le 
Jardin botanique : le Conseil administratif a fait des dé
marches dans le but de le faire ouvrir le dimanche, ainsi que 
le Musée Rath et le Musée zoologique, mais il n'est pas un 
bon juge daus cette matière : les personnes qui ont la res
ponsabilité directe de ces établissements doivent surtout 
être consultées. Les vacances de la Bibliothèque sont, il 
est vrai, utiles aux bibliothécaires, mais ne doivent pas gê
ner le public. En France, en Suisse, les bibliothèques ont 
aussi des vacances, mais qui n'empêchent point les étu
diants de travailler, parce que la plupart de ceux-ci re
tournent chez eux à cette époque. 

M. Firidet. J'avais été d'avis l'année dernière, de ne 
pas laisser le Jardin botanique ouvert trop longtemps le di
manche, mais l'expérience de cette année ayant prouvé 
qu'aucune dégradation n'a eu lieu, je suis disposé, si tel 
est l'avis de ce Conseil, à demander à la Commission du 
Jardin, qu'on ouvre tout le jour du dimanche, si cela est 
possible. 

La Commission devrait aussi s'occuper des moyens d'ob
tenir que le Musée des antiquités, fût ouvert un certain 
nombre de fois par mois. 

Les Administrations peuvent faire sans inconvénient, des 
expériences dont l'application peat être utile; aussi je dési
rerais que le Conseil administratif fit faire des essais, dans 
le but de rendre imperméables et incombustibles, les vêle
ments des sapeurs-pompiers. A Toulouse, on a tenté de 
rendre ces vêtements imperméables, et on y a réussi. 

M. Henslch voudrait qu'on supprimât le Mémorial, ce 
Compte-Rendu pouvait être utile lorsqu'il n'y avait pas de 
publicité, mais maintenant il est de trop. C'est une dépense 
de 2,000 fr., et le Conseil administratif devrait en propo
ser la suppression, quand l'engagement pris avec le mémo
rialiste actuel sera terminé. 
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M. le Rapporteur répond que le Mémorial étant une 
affaire de règlement, il faut pour l'abolir, une proposition 
annoncée trois jours d'avance au Conseil municipal, comme 
toutes celles qui ont pour objet de modifier le règlement. 

M. Hèntsch reconnaît l'in opportunité de sa recomman
dation. 

M. Favori. La Commission devrait examiner jusqu'à quel 
point l'intérêt de l'industrie serait compromis, et quelle me
sure devrait être adoptée dans le cas où le grand Conseil, 
trouvant que la ville retire tout l'avantage du Bureau de ga
rantie, refuserait l'allocation dont nous avons déchargé notre 
budget en vertu de la Loi de 1815. 

M. le Rapporteur, en réponse à l'honorable préopinant, 
répète les explications qu'il a déjà données dans le Rap
port et ajoute que le contrôle est dans tous les pays consi
déré comme une affaire d'État, puisqu'il peut amener des 
tractations de gouvernement à gouvernement. Dans le cas 
où le canton refuserait de payer tout le Bureau de garantie, 
il y a une réserve de 5,000 fr. 

M. Roth. Nous ne pouvons préjuger ce que le grand 
Conseil décidera à cet égard ; — un bureau de garantie 
n'est point un établissement qui ait en vue la fabrique, mais 
est, au contraire, une garantie contre elle pour les particu
liers. Le Bureau de garantie reçoit une autre allocation que 
celle de la ville ; il y a beaucoup de taxes pour la payer. 
Chez nous la partie intéressée au contrôle, c'est la fabrique : 
or, si le çanlon et la ville refusaient l'allocation, l'industrie 
pourrait y pourvoir par de légers sacrifices. 

M. Chomel fait observer que la place d'inspecteur-
instructeur, qui grève le budget de 800 fr., n'a jamais existé 
sous l'ancienne administration : le matériel était cepéndan 
bien entretenu quoiqu'alors il y eût huit hangars. Mainte
nant il n'y en a plus que trois, et l'inspection pourrait se 
faire par les chefs comme sous l'ancien système. La véritable 
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inspection est exercée par les officiers et Jes sous-officiers : 
elle ne peut avoir lieu à la simple vue, mais elle n'est con
sciencieuse que lorsqu%i démonte et nettoie les engins. 
L'inspecteur actuel inspecte les pompes des communes ru
rales: celles-ci ou le canton ne devraient-ils pas supporter 
cette dépense ? Un seul officier ne peut faire l'instruction 
pour les quatorze pompes. Il y a trois aides-majors, l'inspec
teur en est un ; pourquoi seul reçoit-il un traitement? Si 
l'on veut conserver celle place, il faut y mettre un homme 
de l'art, après un concours, sinon, il faut disposer des 800 
francs pour donner aux hommes des vestes plus chaudes, et 
même imperméables, si cela est possible. 

M. Empeyla ne partage pas l'opinion du préopinanl sur 
tous les points : il n'a point été inutile, lors de la création 
du corps des sapeurs-pompiers, d'avoir un instructeur pour 
coordonner l'instruction. Le moment est-il venu de se pas
ser de celte place? L'instructeur vérifie les comptes des ré
parations. Veul-on ôler une modique allocation de 800 fr. 
à un homme ulile, qui n'a pas démérité et qui est toujours 
aussi digne delà place quequand.il fut élu. Tout en accor
dant ce qui a été dit sur l'inspection, il faut reconnaître en 
même temps qu'il est nécessaire d'avoir un homme respon
sable d'un, certain ensemble, lorsque l'Administration est 
confiée à un corps moitié civil, moitié militaire. 

M. Chomel. Je n'ai point en vue l'inspecteur personnel
lement, mais je trouve le traitement superflu, car deux aides-
majors qui font le môme service ne sont pas payés. La per
sonne qui remplit cette place a rendu des services, mais elle 
n'est pas la seule, et j'en connais beaucoup d'autres qui ont 
fait tout autant et pour lesquels on n'a jamais créé de pla
ces. Si l'on persiste à vouloir conserver la place, qu'on la 
diminue au moins de moitié et qu'on emploie le reste de la 
somme à la destination que j'ai signalée. 

M. Binet-Henlsch. La Loi du 11 décembre 1839 charge 

http://quequand.il
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l'inspecleurrinstructeur d'assister aux essais et aux exerci-
ces, de vérifier l'exactitude des rôles el des inventaires, de 
veiller à l'exécution des ordres du lieutenant-colonel, d'exé
cuter tous les travaux dont il peut être chargé par celui-ci. 
L'inspecteur a été et est encore très-utile pour donner de 
l'ensemble à l'instruction, pour conserver le matériel et veil
ler aux réparations de détails. Il y a, il est vrai, deux aides-
majors, mais ces officiers ne pourraient embrasser les détails 
de l'Administration, détails qui sont nécessaires pour l'effet 
général du tout. Il y a d'autres officiers, mais ils ont beau
coup à faire et il faut surtout un homme qui, recevant un 
traitement, soit forcé de s'occuper de la besogne prompte-
ment et sous sa responsabilité. Il est dangereux de dissémi
ner cette responsabilité entre un grand nombre de person
nes; le fonctionnaire est l'homme d'exécution du lieutenant-
colonel qui ne le laisse jamais oisif. Si la place est abolie, 
l'officier supérieur sera mal placé, car, pour ne pas tou
jours tomber sur le même officier, il sera forcé de s'adres
ser successivement à tous ; la chose ne pourra pas marcher, 
car l'inspecteur actuel est chargé d'une telle quantité de dé
tails, que je crains qu'on ne puisse pas trouver toujours un 
homme qui, comme lui, y consacre tout son temps. Enfin, 
les officiers des corps ne peuvent, malgré tout leur zèle, 
être exposés à être occupés à toute heure, le colonel est 
bien plus sûr que ses ordres seront ponctuellement exécutés 
quand il les transmet à un officier salarié el partant respon
sable. 

M. Oltramare croit, qu'avec l'organisation ancienne, 
les officiers pourraient suffire à tout. 

M. Colladon. Je voudrais insister sur les améliorations 
qui onl résulté d'un examen plus suivi du matériel, et sur 
les complications qu'ont amenées de nouvelles constructions 
et inventions. 

Les pompes aspirantes et les bouches d'eau exigent des 
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connaissances spéciales, et demandent une personne con
naissant à fond le matériel et les dispositions nécessaires 
dans les incendies et pouvant donner un bon conseil dans 
un moment donné. 

Quand j'étais ingénieur des pompes, j'ai consacré bien 
des journées à mes devoirs, et pourtant je n'y ai pas mis 
tout le temps qu'il aurait fallu y employer: j'ai pu me 
convaincre qu'il faut, une personne qui puisse suivre les 
améliorations pratiques i l'inspecteur est surtout propre à 
ces fonctions ; il a consacré un temps considérable à faire 
des essais; il a été la clef des améliorations qui ont été in
troduites: 

M. Janin croit que, puisque les pompes ont donné tant 
de peine à l'honorable préopinant, il faut un industriel ha
bile, un mécanicien pour remplir les fonctions d'inspecteur ; 
or, sous ce point de vue, la personne qui occupe mainte
nant cette place, n'a point, malgré tout son zèle, la capa
cité nécessaire. D'ailleurs, l'inspection n'est pas si bien 
faite qu'on le prétend; car, aux derniers sinistres, des 
courses se sont rompues et ont inondé les gens qui étaient 
aux chaînes. 

M. Binet-Hentsch répond à cette dernière observation 
que les courses sont vieilles et usées et demandent une ré
paration complète. Le Conseil administratif a fait tout ce 
qu'il a pu, mais n'a pu tout faire. 

M. Morin. Un mécanicien serait plus capable, mais ne 
serait pas infaillible. Combien de fois n'a-t-on pas vu au 
milieu d'un incendie des pompes ne pouvoir fonctionner et 
être mises en état de marcher par une personne sortie de la 
foule et qui avait compris où était le mal. Un inspecteur qui 
s'occupe d'objets toujours les mêmes, peut, sans être méca
nicien, mieux parer aux choses imprévues qu'un homme 
qui n'est jamais sorti d'un atelier. 
- M. Odier-Cazenove. Je n'ai aucune observation à pré-
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sentersur la manière dont le budget est rédigé, mais je re
commande à la Commissîou d'ajooler clins son Rapport 
quelques mots au sujet de la situation financière de la ville. 
Cela appartient, ilestTrai* an Conseil administratif, mais il 
convient d'éclaireMofre position en temps utile à cause des 
allocation» à faire. Sur 340,000 francs, on a voté déjà 
140,000* francs en dehors du budget. Sans l'insertion de 
e* que je demande, le Rapport sera bien insigifiant, car le 
budget ne roule que sur des dépenses ordinaires ; d'ailleurs 
pour accorder de nouvelles allocations, nous devons avoir 
une connaissance exacte de l'état de nos finances, et savoir 
jusqu'où nous pouvons aller. 

M. Droin répond qu'on ne peut donner un compte exact, 
avant que l'exercice soit clos. Si l'on suivait le système de 
l'honorable préopinant, il faudrait à chaque nouveau crédit 
demandé, exiger un compte-rendu de la position financière. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
désigne pour faire partie de la Commission : MM. Bousquet, 
Buvy, Hentsch, Jolimay, Roget, Roth et Faucher-Gué~ 
din. 

L'ordre du jour appelant à nommer un secrétaire, M. 
Bousquet est élu par 21 voix sur 30 votants. M. Bousquet, 
refusant d'accepter sa nomination malgré les sollicitations 
de M. le Président, l'élection d'un secrétaire est renvoyée 
à mardi. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

éditi responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdarne, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. GKNTIN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif relative a l'enlève
ment du barrage de la pêche; 

2 ' Proposition du Conseil administratif pour l'abandon delà 
mitoyenneté d'une partie du mur situé entre la maison Jequier 
et remplacement précédemment occupé par la maison De Luc, 
place du Fort-de-1'Ecluse ; 

3° Election d'un Secrétaire. 

Après la lecture du procès-verbal, M. De Candolle se 
lève et dit qu'il est impossible de dire si un procès-verbal 
aussi détaillé est exact ou ne l'est pas ; il le croit conforme 
à la vérité, parce qu'il a toute confiance en M. le Secré
taire, mais il ne peut en conscience lever la main pour l'ap
prouver. — Si l'on tient à suivre la roiîte dans laquelle on 
est entré, qu'au moins on sépare le procès-verbal en deux 
parties, dont l'une contiendra la substance de la séance, les 
résultats des délibérations, les votalions, etc. , et sera sou
mise à l'approbation de l'Assemblée, et dont l'autre embras
sera les développements, les arguments des orateurs et ser
vira sans caractère officiel à contrôler le Mémorial. 

M. Dufour. J'ai été le premier à reconnaître la recon
naissance que mérite M. le Secrétaire pour le zèle avec le
quel il s'acquitte de ses fonptions, mais je ne puis m'empê-

2m* ANNÉE. " 9 
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cher de déclarer que le mode de rédaction employé présente 
des inconvénients et rend fort difficile; pour ne pas dire im
possible, d'approuver la substance du procès-verbal. Que 
cherche-l-on dans les procès-verbaux après un certain 
temps écoulé? la substance de la délibération, les arrêtés, 
etc. Un compte-rendu aussi détaillé se comprendrait en
core s'il n'y avait pas de Mémorial, mais à quoi celui-ci 
est-il utile si le procès-verbal entre dans les mêmes déve
loppements ? Qu'arriverait-il si le Mémorial et le procès-
verbal étaient en désaccord? J'entends dire autour de moi 
que cela ne ferait rien du tout : soit; mais alors à quoi bon 
la peine que se donne M. le Secrétaire ? Au bout d'un cer
tain nombre d'années, alors seulement que les prot ès-ver-
baux sont d'une utilité réelle, on ne pourra, lorsqu'on vou
dra Consulter le registre, se retrouver dans un recueil aussi 
volumineux ; de lassitude on l'abandonnera, et ainsi on aura 
manqué au but qu'on se propose en ayant un procès-verbal. 
Ainsi donc, soit dans l'intérêt de M. le Secrétaire, soit dans 
celui de l'Assemblée, il est nécessaire d'avoir un registre 
plus serré, moins développé et ne donnant que dés résumés 
et des résultats. Il peut être intéressant pour les membres 
de reconnaître leur opinion parfaitement rendue, mais à 
côté de cette petite satisfaction d'amour-proprè, n'oublions 

Î
iais que pïus on développe, plus on rend les recherches dif-
ïciles. Sien que le Mémorial ne soit pas reconnu officiel, 

on le consulte aussi bien que le registre, et si ces deux do
cuments étaient en désaccord, on se trouverait dans un grand 
embarras. C'est par ces différents motifs que j'appuie for
tement ce qui vient d'être dit. 

M. Rilliet-Constant dit que, comme dans la dernière 
séance, il .y a eu un tour de préconsultalion, il est néces» 
saire que lés propositions et les recommandations faites 
soient transcrites au prôéès-verbal dans l'intérêt delà Côto-
«isëibh qui doit y avoir égard ,« lès admettre ou ne pas lès 
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prendre en considération. Si l'on insérait ces recommanda
tions dans un registre, elles auraient, un caractère moins au
thentique que quand elles sont contenues dans un procès-
verbal approuvé de l'Assemblée. Le règlement à la main, 
on pourrait, il est vrai, exiger un procès-verbal plus suc
cinct, comme l'a proposé le préopinant," mais il est impos
sible d'admettre que l'on eût deux procès-verbaux, l'un 
soumis à l'approbation, l'autre non officiel et dans le seul 
but de contrôler le Mémorial. Le procès verbal et le Mé
morial sont rédigés par deux messieurs qui prennent des 
notes chacun de leur côté, comment accorder plus de créance 
à l'un qu'à l'autre. L'orateur déclare ensuite qu'il ne pour
rait, dans aucun cas, faire une représentation à M. le Se
crétaire au sujet des développements que contient le pro
cès-verbal ; il «st cbarmé de voir que M. le Secrétaire 
reproduise toutes ses paroles, et il est bien loin de pouvoir 
accorder le même éloge au Mémorial, Il est désagréable 
de voir son opinion travestie ou rendue d'une manière in
exacte : dans le dernier numéro distribué, il y a eu deux 
votatbns distinctes : celle de l'amendement de M. Rigaud-
Constant et celle du Projet d'arrêté. M, le Mémorialiste a eu 
soin d'accuser les chiffres de la seconde et de ne pas dire 
que l'amendement avait été rejeté par 28 voix contre 26. 
Que le Mémorialiste n'indique pas les chiffres, s'il le veut, 
mais qu'il ne s'érige pas en juge, en mettant ce qui lui con
vient et en retranchant ce qui ne lui convient pas. Quant 
aux incidents personnels, ils doivent être rendus entièrement 
on pas du tout, et dans le même numéro (*) on a fait dire 
à l'orateur qu'il relevait des inexactitudes de détails dans le 
fait cité par M. Delapalud, quand il a contredit et continue 
à contredire en son entier l'énoncé de M. Delapalud, et 
quand il a fait le récit complet et détaillé des faits auxquels 

(*) Voyez page 128. 
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il a pris une part personnelle et dont il offre la répétition 
à qui voudra l'entendre. 

M. De Candolle. Je reconnais que ce que j 'a i dit , s 'ap
plique plutôt aux procès-verbaux antérieurs qu'au dernier, 
cependant les idées émises dans un tour de préconsullalion 
sont décousues, et il reste toujours l'inconvénient de dé
tails tellement développés, qu'on ne sait s'ils sont exacts ou 
non. 

M. Dufour. Quand il s'agit d'un tour de préconsulta-
lion ouvert après le renvoi à une Commission, M. le Se
crétaire doit tenir note des recommandations faites à celle

-ci , lors même qu'il en résulte quelque chose de décousu, 
et que lis propositions sont en opposition les unes avec les 
autres. Mais relativement aux procès-verbaux en général, 
je crois qu'une fausse roule a été suivie, el qu'on doit y 
renoncer, soit dans I'intérèl de M. le Secrétaire qui s'im
pose un travail exagéré, soit dans celui de son successeur 
qui ne pourra suivre son exemple, soit enfin dans celui de 
l'Assemblée qui sera appelée à consuller les registres. Le 
résumé de la séance, le résultat des volations, les incidents, 
la substance en un mol, doivent seulement trouver place 
au procès-verbal. 

M. Pons rappelle que M. le Mémorialiste a eu des séan
ces longues el fatigantes, el qu'on ne doit pas oublier que 
si une inexactitude s'est glissée dans la rédaction, il suffit 
de la lui signaler pour qu'il soit tenu de la rectifier. 

M. Bientz. Le Règlement dit : Le procès-verbal doit 
contenir les incidents qui méritent d'être notés. Comment 
un secrétaire peut-il juger de ce qui mérite d'être noté ? 
On ne peut attaquer M. le Secrétaire sur la manière dont 
il rédige le procès-verbal. Il est bon dans une Assemblée, 
que chacun sache que ce qu'il dit pourra être rapporté 
plus lard. Les arguments allégués ne sont souvent pas 
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compris d'abord, il peut être bon de les retrouver et de 
se rappeler en temps et lieu, comment a parlé telle ou 
telle personne. On dit que le mode de rédaction actuel est 
fatigant pour M. le Secrétaire, niais un triage me paraît 
encore plus difficile. M. le Secrétaire qui ne reçoit aucun 
émolument et qui s'acquitte si consciencieusement de sa 
tâche, me parait mériter plutôt des éloges que des atta
ques et des critiques. 

M. Dufour demande s'il peut prendre la parole une troi
sième fois. 

M. le Président n'y voit aucun obstacle, puisque l'As
semblée ne discute ni en premier ni en second débat. 

M. Dufour. Je n'ai pas fait une atlaqnc à M. le Secré
taire, je n'en ai pas même eu l'idée ; je n'ai point attaqué 
la manière dont il rédige ses procès-verbaux (si celle As
semblée les veut ainsi, je n'aurai plus rien à dire); mais 
j'ai parlé dans l'intérêt de M. le Secrétaire. Je ne crains 
pas que ce que j'ai dit soit répété dans une autre séance, 
mais j'ai voulu seulement faciliter les recherches et libérer 
M. le Secrétaire de son laborieux travail. Je répète que ce 
n'est pas moi qui attaquerait M. le Secrétaire, mais je pré
tends' aussi, qu'en faisant un procès-verbal aussi détaillé, 
on ouvre une large porte aux critiques. A quoi sert un pro
cès-verbal? Est-ce à rapporter tout ce qui a été dit? Non; 
ce qu'on recherche plus lard, c'est la substance des déli
bérations ; si l'on y recherche, des développements; faites 
imprimer le procès-verbal et alors vous n'aurez pas besoin 
d'un Mémorial. Si l'on interprèle ainsi les opinions, on 
sera réduit à se taire. 

M. le vice-Président. L'honorable antépréopinant n'a 
pas lu l'article du règlement dans son entier. Le procès* 
verbal, est—il dit, doit contenir les incidenls qui méritent 
d'être notés, l'énoncé des propositions, leur issue, te 
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nombre des votants de part et d'autre quand il a été 
compte'. 

Les termes de cet article me'font croire que les orateurs, 
qui oDt demandé moins de développements, sont fondés 
dans leur réclamation; mais, pour ma part, ces détails ne 
me font pas de peine; je ne crois pas que celle manière 
de faire lie les successeurs de M. le Secrétaire; ces déve
loppements sont un luxe, mais je suis bien aise de les re
trouver. Il suffira, d'ailleurs, de faire une recommandation 
à M. le Secrétaire pour qu'il s'y conforme, si elle est d'ac
cord avec l'opinion de la majorité, 

M. Bientz. On s'est levé pour défendre M, le Mémoria
liste , et personne n'a pris la défense de M. le Secrétaire. 
Tous les jours on lit le procès-verbal; cette pièce est sou
mise à l'approbation de l'Assemblée, et chacun peut la 
faire rectifier. Je ne veux pas d'un triage, car qui dit 
triage, dit choix, et up secrélaire consciencieux doit tout 
dire, 

M. Sarasin. Personne n'a demandé qu'on fasse un triage; 
on désire seulement que le, procès-verbal ne contienne que 
les faits capitaux de la délibération, On dit que nous som
mes appelés chaque jour à approuver le procès-verbal, mais 
il se lit au commencement de la séance, dans un moment 
où l'Assemblée n'est pas encore formée, et où l'on ne prête 
pas grande attention, en sorte que l'approbation n'est réelle
ment qu'une affaire de pure forme. 

L'autre jour, j'ai été obligé de demander une rectifica
tion relative aux paroles que j'avais prononcées : il est im
possible que M, le Secrétaire, malgré tout son zèle, ne 
laisse se glisser dans sa rédaction quelques erreurs qui sont 
désagréables plus tard. 

M. Mayor, On dit que le procès-verbal n'est pas con
trôlé ; mais quand j'ai dit quelque chose que je crois im-
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portant, j'assiste au commencement de la séance pour sa-
voir si mes paroles ont été exactement reproduites. Tous 
les orateurs devraient faire de même. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. RilliefrCotislant voudrait que la discussion eût une 
issue. 

ftL Dufoue désire aussi qu'il suit pris une résolution à 
cet égard: veut-on ou ne veut^on pas des procès^ verbaux 
rendant l'opinion de chacun ? 

M. le Président. Si l'on persiste à croire que le mode de 
rédaction doit être changé, il faut une proposition; mais 
elle ne peut être annoncée et votée dans la même séance. 

Je profiterai de ce moment pour communiquer à l'As
semblée deux extraits de registre, du Conseil d'état, le 
premier approuve l'arrêté qui autorise le Conseil admini
stratif à poursuivre la dame Amiel née Roux (je dois dire 
à cet égard que le Conseil administrai a l'espérance d'ar
ranger l'affaire sans secourir aux voies judiciaires) ; le se
cond approuve l'arrêté qui ratifie la convention provisoire 
passée entre le Conseil administratif et la Société genevoise 
relativement à l'éclairage au gaz, sous la réserve que, par 
h mol privilège, on n'entende pas un privilège proprement 
dit, mais seulement le droit exclusif d'ouvrir des tranchées 
dans les rues, et pourvu qu'il soit inséré que le rachat du 
matériel est facultatif. 

Enfin, je dois vous demander votre opinion sur un troi
sième objet: on vous a présenté une liste supplémen
taire des dernières requêtes en naturalisation ; il n'a pas 
tenu à la Commission de les présenter toutes au commen
cement de la session ; elle a présenté ce qu'elle a pu pour 
ne pas renvoyer à un temps trop éloigné. 

Nous devons nous prononcer snrees requêtes dans la session 
périodique ; et la Loi permet au Conseil d'élaÇ de demander 
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une seconde votation. Je crois que nous devons mettre la 
volation sur ces requêtes à. samedi ; si une seconde votation 
était exigée, elle aurait lieu mardi, dernier jour de la ses
sion périodique. J'ai cru devoir profiter du moment où 
l'Assemblée est encore nombreuse pour proposer cela, quoi
que ce soit un objet de l'ordre du jour, et par conséquent 
de la fin d'une séance. 

M. Viridet. Les sessions périodiques sont courtes ; nous 
n'avons commencé que le 7 du mois ; il ne faut pas être 
obligés de presser certains objets, et de délibérer ainsi l'é-
pée dans les reins. Les réceptions de bourgeoisie ne doivent 
pas être votées à la légère : on nous donne une liste sup
plémentaire, et on veut nous faire prononcer presque de 
suite sur les candidats. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la; proposition 
du Conseil administratif relative à l'enlèvement du barrage 
de la pêche, M. Droin, rapporteur, sur l'invitation de M. le 
Président, lit le Rapport suivant : 

Messieurs. 

Votre Conseil administratif s'est occupé avec la plus sé
rieuse attention de la question relative à la pêche du Rhône 
par le moyen du barrage actuel des claies ; il a acquis la con
viction qu'il ne convenait plus à la ville de maintenir cet 
établissement. 

Sa conservation offre plusieurs inconvénients. Les prin
cipaux que nous ne ferons que vous indiquer sont : 

1° La vue que présentent sur le Rhône des construc
tions qui ne sont plus en harmonie avec l'embellissement 
des quartiers des deux rives. 

2° L'application du principe de faire administrer par la 
ville une industrie qui n'a plus de liberté au moment de la 
pêche ; son tarif pour la vente du poisson gêne la fixation 
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d'un prix que la rareté ou l'abondance doil établir; s'il 
est vrai qu^une administration publique doit éviter de se mê
ler de la hausse ou de la baisse des denrées, même de pre
mière nécessité, cela est incontestable pour celles dont on 
peut se passer. 

3° En eonservanl les claies, l'eau que nous buvons doit 
être moms salubre, puisque les immondices végétales et ani
males entraînées par lé courant du Bhôné séjournent d'une 
manière permanente au barrage jusqu'à entière dissolution. 

4° Le barrage occasionne une chute d'eau de 4 à 6 pou
ces et arrête le cours du tleuve sans aucune utilité. 

5° Comme moyen de sauvetage le barrage des claies est 
peu utile, en été surtout, à cause de la hauteur des eaux. 

Tous ces inconvénients qui vous sont connus n'ont be
soin que1 de vous être signalés pour que vous puissiez ap
précier la nécessité d'enlever l'établissement actuel de la 
pêche. 

Mais le principal objet >uv lequel nous devons le plus 
nous appuyer est celui de voir les intérêts financiers de la 
ville compromis, si le Conseil municipal croit devoir conserver 
les claies. Messieurs, lesappareils actuels de pêche ont coûté, 
en 1834, d'après les registres de la Chambre des Travaux 
publics, et en dehors du chapitre delà pêche dans les bud
gets et selon le Rapport de 1837 fr. 27,100 

Nous ajouterons l'intérêt de 9 ans jusqu'à 
la lin de 1843, 4 0/0 9,756 

Les réparations faites en Janvier 1840 ab
sorbés par le produit et le dépassant de. . . . 6,731 

Intérêts de 3 ans de cette somme 4 0/0. . 807 

fr. 44739T 
que coûte à la ville rétablissement des claies. 

2me ANNÉE. 9* 
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Nous en déduisons les produits nets constatés dans les 
budgets de l'ancienne Administration et la nouvelle : 

De 1834 Fr. 2,498 
» 1835 » 3,314 
» 1836 , » 5,300 
» 1837 » 4,570 
» 1838 » 2,681 
» 1839 » 2,018 
» 1840 perle. » 
» 1841 » 733 
» 1842 » 940 
» 1843 perle, » 

Valeur approximative des appareils de la 
pèche, des claies, piquets, etc.; estimée à »_ 4,000 
par M. l'Inspecteur des travaux. 

TOTAL. Fr. 25,054 

Déficit au bout de 10 ans. . . » 19,340 

soit 1,934 fr. de déficit par année moyenne. 

Ce calcul pourrait être constaté, si l'étal actuel de la pê
cherie et la nature des claies, nous donnaient l'espérance 
de voir un avenir de produits par quelques réparations an
nuelles peu imporftnles, mais il n'en est point ainsi, tout 
est dans un état de détérioration lelle, qu'il faudrait un 
établissement tout nouveau pour essayer d'arriver à un ré
sultat productif, et il est fort douteux qu'il se présentât, 
en faisant même les dépenses nécessaires; parce que de
puis le transport du barrage au-dessous du pont des Ber-
gues, la construction du bâtiment de Ja Machine hydrauli
que, et d'aulres établissements faits et à créer, la pêche 
ne peut plus être productive avec le barrage actuel dont le 
système paraît être défectueux*. 

Dans cette position fâcheuse pour lé budget de la ville, 
nous avons dû vous proposer l'enlèvement des claies ; c'est 



DU «ONSEIL MUNICIPAL. 4 7 9 

une mesure plus qu'indispensable. Nous ne doutons pas que 
le Conseil municipal n'acquière les mêmes convictions que 
son Administration, et qu'il n'aide cette dernière à faire 
cesser un état de choses contraire à l'intérêt bien entendu 
de la commune. Votre Administration pourra utiliser l'au
torisation qu'a la ville de pécher dans les eaux dont elle a 
la jouissance, en permettant la pèche à des particuliers qui 
paieraient des permis dont le produit se verserait dans la 
caisse de la Municipalité ; les règlements de police relatifs à 
cet objet seraient suivis strictement. 

Nous trouverons ainsi des ressources pécuniaires, au 
lieu de continuer à avoir un déficit annuel considérable. 

En conséquence des diverses considérations conteuues 
dans ce rapport, nous avons l'honneur de vous proposer 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal arrête .* 

ARTICLE UNIQUE. 

Le barrage actuel de la pèche sera enlevé. 
Le Conseil administratif est chargé de l'exécution de 

cet arrêté, en choisissant le moment qui lui paraîtra le 
plus opportun. 

M. Mayor demande la nomination d'une Commission; 
celle proposition étant appuyée, est mise aux voix et adop
tée. Un tour de précousultation est ouvert. 

Dès le moment où j'ai connu la mesure que l'on nous 
propose, j'ai voulu me rendre raison de son utilité. Pour 
résoudre la première question qui se présente, celle de fi
nance ou de la conservation des revenus de la ville, j'ai fait 
un tableau à sept colonnes. 

La première est celle des années dont le résultat de 1A 
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pèche m'était connue, c'est-à-dire de 1761 à 1787, de 
1802 à 1807 et enfin de 1819 à 1842. 

La seconde a été destinée à noter le nombre des truites 
prises chaque année. 

La troisième indique le poids total du poisson pris cha
que année : de 1761 à 1787 et de 1829 à 1835; je ne con
naissais que le nombre des truites sans savoir leur poids, 
mais j ' y ai suppléé au moyen delà quatrième colonne, dans 
laquelle j'ai établi le poids moyen de chaque truite pour les 
années 1802 à 1807, 1819 à 1828 et de 1836 à 1842; 
la première série m'a donné une moyenne de six livres une 
once, la seconde de cinq livres dix-sept onces, et la troi
sième une autre de sept livres deux onces, qui, toutes les 
trois combinées, en donnent une de six livres six onces ; dès 
lors j'étais sur de ne pas me tromper, en calculant le poids 
des truites pour les années où il m'était inconnu avec la 
moyenne de six livres, même en négligeant les six onces 
pour plus de sûreté encore. 

Quant à la cinquième colonne, puisqu'il s'agissait de con
naître la valeur actuelle de la pèche, j'ai établi les chiffres 
qui la composent, en me servant du prix actuel de la truite 
prise à la régie, c'est-à-dire deux francs. 

Pour former la sixième colonne, celle des dépenses, je ne 
connaissais que les chiffres exacts des dépenses faites cha-
anuée dès 1823 ; cependant, pour ne point faire d'erreur 
en calculant la dépense des années inconnues, j'ai pris celle 
des années les plus chargées, c'est-à-dire depuis la création 
du nouvel appareil en 1834. Celle moyenne est de 2,822 
francs ; et pour être encore plus sûr de ne, pas me tromper, 
je l'ai portée à 3,000 fr. pour calculer la dépense des 37 
premières années, même en les chargeant. 

La septième colonne se compose du produit net de cette 
pèche, tous frais déduits, même avec beaucoup d'amplifica
tion, comme on vient de le voir. 
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Enfin voici le résumé de ce tableau. 

Il a été pris de 1761 à 1787 13,323 trujles. 
— — 1802 à 1806. . . . 5,897 » 
— — 1819 à 1842 12,044 » 

TOTAL : 31,264 truites, 

Qui ont produit, au poids moyen de 6 livres, 187,584 
livres, valant aujourd'hui, suivant le prix de la régie, 2 fr. 
la livre, soit. . . . Fr. 375,378 

De 1833 à 1842, sous l'influence du nouvel 
établissement, la moyenne des dépenses d'ex
ploitation et d'entretien a été de 2,822 fr. Je 
l'établis à 3,000 fr. par an pour 57 années, 
ce qui donne une somme de Fr. 171,000 

Il reste donc Fr."2Ô4~378 
En supposant que, dans l'espace des 57 an

nées connues de 1761 à 1842, on eût été 
obligé (ce qui est peu probable) de refaire 
complètement trois fois tout l'appareil de pê
che, tel qu'on l'a fait en 1834 et qui a coûté 
27,100 fr., il faudrait défalquer la somme 
suivante encore Fr. 81,300 

Il restera alors une somme nette de Fr. 123,078 
Qui, reparti entre 57 années, donnera à 

chacune . Fr. 2,169 

Tel est au minimum le produit annuel de la pèche du 
Rhône. 

Je termine en recommandant à la Commission : 

1° De s'assurer si réellement il y a convenance à sup
primer l'appareil de pèche qui existe; 

2° S'il faut le remplacer par un autre meilleur; 
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3" Ou bien s'il vaut mieux, après avoir supprimé tout 
appareil, simplement affermer le droit de pêche; 

4" Enfin examiner si, en supprimant tout appareil de 
pècbe, la viUe conserve encore le droit d'affermer les eaux 
du Rhône. 

M. Firidet. Dans la discussion du budget de 1842, voyant 
que les frais se montaient à 5,000 fr. et le produit à 3,900 
ff., je dis déjà qu'on ne doit pas établir des revenus où les 
frais de perception l'emportent sur le produit. Il parait que 
mes observations ont eu écho dans le Conseil administratif. 
Aujourd'hui on nous annonce que le produit sera de 3,600 
fr., et que les frais monteront à 3,994 fr. Ainsi, puisque 
le coût l'emporte sur le rapport, il faut renoncer à cet éta
blissement ou le remplacer par un autre. Il ne présente rien 
de flatteur ni de gracieux h la vue ; de plus, nos voisins font 
courir dans ce moment sur les bords au lac une pétition qui 
demande de s'adresser à nous pour enlevé? ce qui obstrue 
le cours du Ehône. Si nous retranchons les elaieà, "nous 
prouverons que nous ne voulons entraver le cours des eaux 
que lorsque nous ne pouvons faire autrement. —» J'ai en
tendu dire que des personnes seraient disposées à affermer 
1» pèche et à se charger de l'entretien des claies ; il faut 
que la Commission s'assure du fait, parce que si l'on pou
vait ainsi tirer un revenu raisonnable, on devrail y avoir 
égard. 

M. Dnfour. Depuis longtemps j'ai demandé la suppres
sion des claies, en la motivant sur le peu de revenus qu'elles 
procurent et sur les embarras qu'elles occasionnent. On a 
présenté un état des revenus et des recettes d'où résulte évi
demment une perte; cependant, je crois qu'il y a de l'exa
gération dans le compte qui a été présenté, parce qu'une 
ville ne doit point entrer <l»ns"les mêmes considérations 
qu'un particulier et doit boucler ses comptes chaque année 
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sans cumuler les intérêts ; mais, lors mène que nous n'en 
sérient pas là, et que le produit serait de 1,000 à 1,200 fr., 
je crois encore qu'il faudrait sacrifier ces établissements qui 
gâtent notre Rhône, sont hideux, et qui, au lieu d'être un 
moyen de sauvetage, comme on l'a souvent prétendu, ne 
sont propres dans les grandes eaux qu'à faire chavirer les 
bateaux (ear, comme on a réduit les claies de hauteur, afin 
de les rendre moins disgracieuses, elles se trouvent en été 
couvertes par les eaux). Il faut débarrasser le Rhône de ces 
claies qui arrêtent tout ce que le fleuve charrie de plus dé
goûtant; des objets qui restent là jusqu'à entière dissolution, 
et sur lesquels nous buvons. 

Pour moi, le principal motif qui me porte à ratifier l'ar
rêté, c'est l'état d'une contestation qui se ravive aujour
d'hui quand on la croyait éteinte ; ce sont ces débats qui se 
renouvellent entre le canton de Genève et le canton de 
Vaud. Je dois dire qu'il y a quinze ans, la question fut cou
lée à fond et résolue entièrement à notre avantage : il fut 
démontré par une Commission qui étudia notre lac pendant 
dix jours, et qui était composée d'ingénieur» du Valais, de 
Vaud et de Genève et de trois autres experts, que les eaux 
du lac étaient ce qu'elles avaient toujours été ; les claies n'é
lèvent les eaux du Rhône que de six pouces au maximum ; 
mais quelle que soit l'influence de ces constructions, puis-
qu'aucun intérêt pécuniaire n'oblige à les conserver, nous 
devons les enlever pour prouver nos bonnes intentions à l'é
gard d'un canton que nous aimons. La ville de Genève 
pourra toujours retrouver un bénéfice (car je crois qu'il y 
a toujours quelque bénéfice), soit en affermant la pèche, soit 
(et je recommande particulièrement ce point à la Commis
sion) en établissant la pêcherie en aval des moulins de la 
Coulouvrenîère. De celte manière on évitera les inconvé
nients que j'ai signalés, et on atteindra le but qu'on avait 
en vue en conservant les claies, car la construction nouvelle 
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retiendra les corps noyés et les bateaux qui descendront le 
Rhône. Du reste, peut-être vaudrait-il mieux qu'il n'y eût de 
claies ni en haut, ni en bas, mais si l'on tient absolument 
à cet élablissemenlj.il y aura un grand avantage à le trans
porter hors des murs de la ville. 

M. Droin recommande à la Commission de vérifier ses 
comptes ; on verra s'il s'est trompé. Il y a eu depuis 1761 
80,000 fr. de perle. Il ne peut appuyer la proposition de 
M. Dufour quant à un établissement qui ne rapportera pas 
d'intérêts : on comprend qu'on fasse des musées, des aca
démies quï, sans rendre ce qu'ils coûtent, attirent les étran
gers et contribuent au développement intellecluel et au 
bien-être du pays; mais on ne peut créer un établissement 
qui, l'expérience le prouve, au lieu de produire, ne donne 
que des revenus négatifs. On ne peut expliquer la conser
vation des claies que par un respect traditionnel pour une 
ancienne construction. 

M. Oltratnare dit que : si l'on enlève les claies et 
qu'on les transporte à la Coulouvrenière, on augmente les 
chances de dégâts : les nasses seront bientôt gâtées et le 
barrage'endommagé, car lé courant est fort en cet endroit. 
En ôlant les claies, on augmente le courant, et il faudra 
aviser à des moyens de sauvetage. Elles ne sonl point 
aussi inutiles qu'on l'a dit, car cet été encore, elles ont 
sauvés deux personnes qui s'étaient jetées à Peau pour re
tirer un jeune homme qui se noyait. Il faudra établir un 
barrage stable et non mobile, car il est très-difficile de 
s'arrêter à des chaînes. 

M. le Président. Le Conseil administratif s'occupe dans 
ce moment d'un mode de -sauvetage, et accepterait avec 
reconnaissance les lumières qu'on pourrait lui fournir sur 
ce sujet difficile. 

M. Colladon. Je pourrai proposer un barrage peu coû
teux, et préférable à celui que nous avons actuellement. 

http://lj.il
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A 1*époque où l'on pêche la truite, il y a encor-e un demi-
barrage. Le barrage va être transporté au pont de pas-
sage; M. Veigner a trouvé un moyen de barrage, qui con
siste à descendre des planches portant dans le bas contre 
l'enrochement, et dans le haut contre des traverses, Né 
pourrait-on pas avoir un système de barrage qui remplace
rait les claies, et dont les ouvertures serviraient à placer des 
nasses. Il n'y aurait pas augmentation de frais. C'est un 
sujet à étudier. 

M. Jauin appuie la suppression des claies dans l'intérêt 
de la Machine hyd raulique : les claies élèvent les eaux de 
six pouces, ce qui est beaucoup sur une masse d'eau aussi 
grande ; en ôtanl les claies, on gagne six pouces en faveur 
de la Machine.—11 ne partage point l'opinion d'établir des 
claies à la Coulouvrenière, car celte construction occasion
nera des frais considérables, et qui seront perdus si l'on 
parvient à rendre le Rhône navigable. 

M. le Président propose une Commission de sept mem
bres, ce qui est adopté ; le choix lui en étant laissé, il dé
signe pour en faire partie, MM» Droin, Dufour, Henri 
Darier, Alex. Humbert, Colladon, Mayop et Oltramare. 

Ce choix est adopté. 

Second objet à l'ordre du jour. 

M. Bientz, rapporteur, lit son rapport en ces termes : 

Messieurs, 

Ainsi que le faisait pressentir le Rapport qui vous a été 
présenté, il y a peu de jours, au sujet du nivellement de la 
place du Fort-de-1'Écluse, le Conseil administratif vienlaujour-
d'hui vous demander les autorisations nécessaires pour ré-
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gulariser la propriété du awr q«ii borne an couchant «selle 
petite place. 

Ce serait abuser de vos «oments que de répéter ici en 
détail les motifs exposés dans l'intéressant Rapport que je 
viens de rappeler à votre mémoire, et qui ont été amplement 
développés dans la discussion qui s'en est suivie sur la né
cessité dont il est pour la ville de conserver ses droits de 
mitoyenneté sur une partie dumursuffisammentiélevéepour 
pouvoir, au besoin, exercer un droit d'appui ou d'adosse-
ment utile dans le cas de l'établissement d'un petit marché 
de volailles ou de poissons réclamé sur ce point. 

Bien n'est encore arrêté à cet égard, et on ne pourra 
guère prendre un parti éclairé qu'après le nivellement et 
l'arrangement préliminaire de la place. 

On autre préalable est encore nécessaire, c'est de fixer 
d'une manière incontestable les droits respectifs le la ville 
et de l'hoirie Jequier, quant au mur en question. 

Tel est l'objet de l'article premier du Projet d'arrêté que 
j'ai l'honneur de vous présenter. 

Une proposition analogue avait été faite à M. Jequier 
avec l'offre, s'il y adhérait, d'entrer dans toutes ses conve
nances compatibles avec les intérêts de la ville pour attein
dre le but proposé et d'en faire l'objet d'une convention qui 
aurait été soumise à votre sanction ; mais ce propriétaire 
s'est refusé à toute tractation amiable, et, tout en n'accep
tant pas l'abandon de la partie supérieure du mur, il y fait 
maintenant percer des jours et exécuter des travaux. 

C'est en vue de faire cesser un tel état de choses, et en 
régularisant les positions de la ville et des coiïsors Jequier, 
de prévenir une cause continuelle de difficultés qui ne tar
deraient pas à amener des procès, que le Conseil adminis
tratif réclame le mandat spécifié dans le second article du 
Projet dont je vais vous donner lecture. 
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Lie Conseil municipal, sur la proposition lu Conseil ad
ministratif, 

Arrête : 

ART. 1. 

Le Conseil administratif «st autorisé à renoncer, au nom 
de la n4He, à la mitoyenneté de la face Est de la maison 
appartenant à l'hoirie du fëu Pierre Samuel Jequier, portant 
le n° 157 rue Traversière, et 194 rue du Terraillet, seu
lement en tout Ce dont cette faee excède la hauteur de 15 
pieds au-dessus eu niveau de l'extrémité "de la rue ïraver-
sière. 

AWT. 2 . 

Le Conseil administratif est cnargé de faire tous actes 
nécessaires afin de régulariser cette renonciation et de lui 
faire produire tons ses effets, même de le faire prononcer 
judiciairement en cas de contestation, 

La discussion est ouverte sur le Projet d'arrêté. 

M. Masse demande te renvoi & ttne Commission. 
Cette proposition étant appuyée est mise aux voix et 

adoptée. 
Un tour de préconsultalion est ouvert. 
M. Britjuet demande s'il y a droit de jour, et M. le 

Président donne, au sujet du Projet d'arrêté, les explica
tions suivantes : 

Après ^acquisition de la maison du Forl-de-rÉcluse, le 
Conseil adminislratif étudia le terrain ; le Conseil municipal 
n'a voulu aucune construction, mais a voulu conserver la 
place nette et a volé, il y a peu de temps, lin projet d'ar
rangement à cet égard- Voici maintenant comment la ville 
est placée : le propriétaire de la maison voisine a demandé 
des autorisations pour élever qui n'ont pu lui être refusées; 
des jours ont été pris sur la rue dans le mur mitoyen, c'est 



188 MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAL. 

du moins ce que prouve le rapport des experts pris pour 
étudier la question. Le Conseil administralif avait à pour
suivre ; mais, comme il ne gagnait rien à faire fermer les 
jours, si la mitoyenneté de celle partie du mur devait être 
abandonnée, il a présenté le Projet actuel; si ce Projet 
n'est pas ratifié, la position de la ville n'a point périclité. 
Nous n'avons pas cru devoir proposer l'abandon de toute la 
mitoyenneté., parce qu'il pourra arriver que, la place ache
vée, on veuille faire une construction contre ce mur. Le 
second article a un caractère de vague quant au mode de 
faire, parce que les avocats que nous avons consultés sur 
ce point l'ont regardé comme difficile, et que nous avons 
cru devoir demander des pouvoirs assez généraux pour 
que le Conseil municipal ne prît pas un arrêté qui pût être 
contraire à une décision d'un tribunal. 

M. le Président propose une Commission de cinq mem
bres, ce qui est adopté; le choix lui en étant laissé, il dé
signe MM. Bientz, J. L. Faucher, Rigaud-Constant, Mo-
rin et Guillermet. 

L'Assemblée passe à l'élection d'un Secrétaire. A un pre
mier tour de scrutin, M. Carteret obtient 14 voix sur 38 
votants. Le règlement exigeant la majorité absolue, on doit 
passer à un second tour. 

M. Carteret prie les membres qui auraient l'intention de 
le nommer de ne pas le faire, attendu qu'il ne pourra ac
cepter, et de porter leurs voix sur la personne qui, au pre
mier tour de scrutin, a obtenu, après lui, le plus de suf
frages. 

Au second tour, M. Périer est élu Secrétaire par 25 
suffrages sur 34 votants. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dil. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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•retctti %& Novembre 1 8 4 3 , 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIIS. 

Ordre du jour ; 

1* Proposition du Conseil administratif relative à la con
struction d'un nouveau pont tendant de la place de Chevelu à 
celle de la petite Fusterie; 

2° Projet de construction d'un poids à bascule à la porte 
Neuve ; 

3° Projet d'arrêté destiné à servir de réponse à la pétition de 
M«« J. H. Rath. 

Le procès-verbal est lu et adopté moyennant l'insertion 
de quelques mots prononcés par M. Carteret, à l'occasion 
de l'élection d'un Secrétaire. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif relative à la construction d'un pont 
tendant de la place de Chevelu à celle de la petite Fuste
rie, sur l'invitation de M. le Président, M. Collart, rap
porteur, prend place au bureau, y dépose les plans à l'ap
pui, et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

La suppression de la majeure partie du bâtiment sur pi
lotis de l'ancienne Machine hydraulique paraît devoir en-

2 m e ANNÉE. 10 
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traîner nécessairement celle du barrage actuel du bras gau
che du Rhône, qui se trouve à la hauteur de ce bâtiment. 
En effet, cet établissement qu'il faudrait compléter est en 
mauvais état; il serait d'un aspect très-disgracieux après la 
suppression de la vieille Machine, et s'il convient de le rem
placer, pour suivre à l'ensemble du Projet conçu primiti
vement, la direction qu'il parait naturel de lui donner est 
celle du prolongement du barrage neuf construit sur le bras 
dro\t, afin de pouvoir servir en même temps à la nouvelle 
Machine hydraulique et à une autre usine, qui pourrait plus 
tard, ainsi qu'on en a eu la pensée, s'établir symétriquement 
sur le bras gauche du fleuve. Il serait nécessaire alors de 
laisser entre les deux barrages une large ouverture entière
ment libre, afin d'avoir un facile écoulement par les hautes 
eaux, et aussi pour alimenter les virements qui sont en amont 
de l'Ile. 

Dans les études qui ont été faites du Projet qui vous est 
présenté, on a reconnu qu'en laissant ouvert un espace de 
28 mètres, compris entre la nouvelle Machine hydraulique 
et une petite digue immergée en elayonnage, dont la desti
nation fût, sans doute, de favoriser le service de l'ancienne 
Machine, on satisferait à toutes les exigences, c'est-à-dire 
que l'écoulement du Rhône serait libre , et qu'il serait lar
gement pourvu à l'alimentation des usines mentionnées ci-
dessus ; le barrage du bras gauche partirait donc de cette 
digue immergée et aboutirait au mur de quai de la place de 
la petite Fusterie ; sa longueur serait de 43 mètres. 

Cet arrangement, qui neprésenle d'ailleurs aucun obstacle 
nouveau à l'écoulement des eaux du Rhône, puisqu'il con
siste à substituer un barrage à un autre, se combinant avec 
l'enlèvement des claies de la pêche, qui déterminent sur 
to,ute la largeur dui fleuve une retenue d'environ six pouces; 
jjos confédérés du canton de Vaud, dont l'attention est 



DU CONSEIL MUNIC1RA1. 1 9 1 

fixée sur ce point, ne sauraient que voir avec plaisir ce que 
nous proposons, et reconnaître le désir que nous partageons 
tous, de les rassurer complètement sur des craintes que nous 
croyons du reste mal fondées. 

La direction des barrages de chaque bras du Rhône étant 
une ligne droite, tendant de la place de Chevelu à celle de 
la petite Fuslerie, il a paru naturel d'en faire servir les pa
yées, à porler le tablier d'un pont en charpente pour les 
piétons. Celte double destination, qui résulte de l'orienta
tion de la nouvelle Machine hydraulique et de celle des bar
rages, est une idée heureuse à laquelle tout le monde a paru 
applaudir. En effet, Messieurs^ ce pont donnerait un accès 
convenable à la Machine hydraulique, dont l'entrée du côté 
de l'Ile n'est réellement pas en rapport avec l'importance. 

Il serait indispensable si la grande usine projetée sur le 
bras gauche du fleuve venait à s'établir; le service du bar
rage mobile serait aussi facilité par sa construction ; enfin, 
sous le rapport de la circulation il serait d'une utilité in
contestable. L'établissement du pont des Bergues, dont nous 
devons nous applaudir, a donné à Genève un aspect riche, 
animé et de charmantes promenades, ce qui n'est pas sans 
importance pour une ville aussi fréquentée que la nôtre par 
les étrangers ; le pont du barrage, plus central sur la rive 
droite, plus court et tendant plus directement à la porte de 
Cornavin, sera plus avantageusement placé pour la partie 
active et industrielle de notre cité, pour laquelle le temps 
est un élément précieux. Aussi la convenance de ce pont 
a-t-elle été bien appréciée, et une souscription, dont le mon
tant est d'environ 8,000 fr., a été ouverte par les person
nes qui s'intéressent le plus à son établissement ; nous ne 
pouvons affirmer si l'offre de celle somme sera maintenue 
avec la condition d'un péage que votre Conseil administra
tif croit devoir vous proposer. 
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Messieurs, le Projet qui vous est soumis se compose de 
trois parties distinctes : 

1° Achèvement du pont de barrage construit sur le bras 
droit du Rhône ; 

2° Prolongation du pont depuis le bâtiment de la nou
velle Machine hydraulique, jusqu'à la place de la petite 
Fuslerie; 

3° Établissement d'un barrage sur le bras gauche du 
Rhône. 

Avant de vous proposer le prolongement du pont de 
barrage tel qu'il a été commencé, on a dû examiner si 
cette partie n'était pas elle-même susceptible de recevoir 
quelques modifications, qui, sans nuire à sa solidité, et sans 
trop augmenter la dépense, lui donneraient l'élégance et la 
légèreté que comporte une construction de ce genre dans 
un quartier neuf, bien découvert, très-fréquenté et en face 
d'un autre pont remarquable par ces deux qualités. On a 
été conduit ainsi à vous proposer la construction d'un ta
blier composé de poutrelles en chêne légèrement ceintrées, 
ce qui a permis d'écar),er davantage les points d'appuis né
cessaires, et de porter à 20 pieds environ l'ouverture des 
travées qui n'en ontque 10 dans l'étal actuel ; pour rem
placer les hautes palées supprimées, on vous propose des 
fermettes mobiles en fer fixées sur les basses palées, lesquel
les soutiendraient également bien le barrage mobile. 

De cette manière, s'il y a une augmentation de dépense 
pour les pièces ceinlrées du tablier, il y a une notable éco
nomie par la suppression des hautes palées bien plus coû
teuses que l'ajustement qui les remplace; il n'y aura du 
reste aucune difficulté nouvelle pour le service du barrage 
mobile : les fermettes qui s'abattent au fond de l'eau, seront 
levées depuis le pont avec des crochets^ et maintenues dans 
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leur position Verticale par les plateaux du faux pont de bar
rage. 

Telles sont, Messieurs, les principales modifications ap> 
portées à ce qui existe, et les seuls points du Projet sur 
lesquels il paraisse nécessaire de fixer votre attention.* Le 
devis qui accompagne les plans est aussi divisé eu trois par
ties . 

1? Pour l'achèvement du pont de barrage sur le bras 
droit du Rhône Fr. 20,000 

2° Pour la prolongation du pont jusqu'à 
la place de la petite Fuslerie 28,000 

3° Pour le barrage du bras gauche du 
Rhône 8,700 

Fr. 56,700 
Enajoutant à cette somme pour l'imprévu 3,300 

Total. Fr. 60,000 

Votre Conseil administratif, mu par le désir de mettre à 
exécution un Projet dont l'utilité n'est pas douteuse, mais 
qui ne peut cependant être considéré comme absolument in
dispensable, a dû, quoique avec regret, pour ménager les 
ressources de la ville, chercher dans l'établissement même 
du pont de barrage, les moyens de couvrir tout ou partie 
des frais occasionnés par celte construction, par la percep
tion d'un pontonage d'un centime par personne. Ce droit as
sez minime pour n'être qu'un faible obstacle à la circula
tion, ne serait établi comme essai que pour le terme de trois 
ans à compter de l'ouverture du pont; l'avenir ne serait 
donc point engagé par cette mesure, et ce Conseil aurait de 
nouveau à examiner à celte époque, si l'état financier de la 
ville permet de supprimer ou de conserver cette source de 
revenu. 
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Tels sont, Messieurs, les développements du Projet d'ar
rêté que le Conseil administratif a l'honneur de vous sou
mettre. 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur le préavis du Conseil administratif. 
Vu les plans déposés sur le bureau et signés de M. le 

Président du Conseil administratif et de M. l'Inspecteur des 
Travaux de la ville, 

Arrête: 

ART. 1er. 

Pour remplacer l'ancien barrage qui doit être démoli, il 
sera construit sur le bras gauche du Rhône un barrage destiné 
aux nouvelles machines hydrauliques et placé dans l'aligne
ment de celui qui a été établi sur le bras droit. 

ART. 2 . 

Il sera construit sur le dit barrage un pont pour les pié
tons qui tendra de la place de Chevelu à celle de la Petite 
Fusterie. 

ART. 3. -
Il sera établi pour l'usage de ce pont un pontonage d'un 

centime par personne. 

ART. 4. 
Il est ouvert au Conseil administratif pour ces différentes 

constructions un crédit de 60,000 fr. 

ART. 5. 

Cette dépense sera portée au débit d'un compte spécial, 
lequel sera crédité du produit du pontonage. 
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ART. 6, 

Les comptes-rendus financiers contiendront un article 
spécialement destiné à faire connaître la position et le mou
vement de ce compte. 

Clause de révision. 

Le présent arrêté, en ce qui concerne le pontonage, sera 
revu par ce Conseil trois années après l'ouverture du pont. 

La discussion est ouverte sur la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Oltramare demande la nomination d'une Commission; 
cette proposition étant appuyée, est soumise à la votalion 
et adoptée. 

Un tour de préconsullatioti est ouvert. 

M. Carteret. Je ne puis qu'appuyer le Projet d'arrêté, 
car il y aura non-seulement de l'agrément à avoir cette nou
velle voie de circulation, mais encore de l'utilité surtout 
pour le grand nombre d'industriels que leurs occupations 
appellent à passer d'une rive à l'autre trois ou quatre fois 
par jour. Mais pour que cette construction réponde a son 
but> il ne faut pas faire payer un droit de pontonage, car 
les personnes en vue desquelles on fait le pont, les ouvriers 
auxquels on veut apporter une économie de temps, ne pour
ront y trouver «ne utilité réelle que si l'on ne paie rien. 
Un centime semble peu de chose, mais c'est un impôt d'un 
sou pour ceux qui seront appelés à passer 4 fois par jour. 
Qu'arrivera-l-il ? c'est qu'on ne passera pas. D'autres per
sonnes qui pourront faire cette dépense ne la feront pas à 
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cause de l'ennui de tirer leur bourse, et d'attendre leur 
monnaie f il faudra perdre autant de temps au bureau qu'on 
en mettrait à faire le tour. Les centimes sont peu répandus, 
et cela se comprend, car on n'en a pas un besoin journalier. 
Si l'on crée des jetons, on assujettit les personnes à en avoir 
dans leur poche : c'est un ennui encore plus grand. Enfin, 
le pontonage peut amener dans certaines circonstances non 
pas du désordre, mais quelque chose d'approchant : un ac
cident arrive, là foule se précipite, force le passage et le 
règlement est violé. La population ne s'attend nullement à 
un péage; faire payer, c'est ne faire les choses qu'à 
demi. 

M. Odier-Cazenove partage les idées du préopinant : la 
ville doit attendre d'être dans des circonstances plus favo
rables pour faire des embellissements ; faire payer un droit 
de passage, c'est faire payer deux fois, par la commune 
d'abord, puis par les particuliers. Il trouve insolite d'in
troduire de pareilles dépenses par des Projets d'arrêtés plu
tôt que par le budget : le lendemain de la présentation de 
celui-ci, on vient demander un crédit de 60,000 fr. pour 
un pont et de 10,000 fr. pour un poids à bascule. Il s'en 
réfère à la Loi sur les Conseils municipaux, qui exige l'au
torisation du Conseil d'état pour tout ce qui excède le */,„ 
des recettes; les dépenses proposées excèdent ce */,0 : si 
elles avaient été renfermées dans le budget, elles auraient 
été soumises avec lui à l'approbation du Conseil d'état : il 
y a convenance à ce que le Conseil municipal reste libre pour 
ses dépenses, et puisse avoir une certaine latitude. H ter
mine en prolestant que son intention n'est pas de faire une 
opposition systématique, mais seulement d'empêcher qu'on 
augmente pareillement les dépenses dans une position finan
cière telle que la nôtre. 

M. Roth. Le Conseil administratif n'a point inséré ces 
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deux dépenses au budget pour deux raisons, l'une de prin
cipe et l'autre de fait; Le budget est un programme de dé
penses indispensables soit ordinaires, soit extraordinaires •? 
il est présenté à ce Conseil discuté par lui, mais il ne doit 
pas contenir des objets qui peuvent ne pas être adoptés. Il 
y aurait les dépenses de barrage auxquelles il faudrait pour
voir, si l'on n'adoptait pas le pont. Le poids à basculen'est 
pas absolument indispensable; on ne pouvait prévoir dans 
un budget une construction que vous pouvez rejeter «t qui 
est subordonnée à votre vote. Du reste tout cela ne s'appli
querait qu'au poids à bascule, car le pont ue grèvera pas 
la ville puisque la construction du barrage est indispensa
ble. 

M. OUramare est partisan de la création d'un pont, mais 
sans droit de passage. Il recommande à la Commission 
d'examiner si, vu les dépenses probables qu'occasionne ra 
la Machine et la partie du quai située entre les Bains et le 
pont, il ne vaudrait pas mieux renvoyer à un an. 

M. Janin demande si l'on a pensé à établir un double 
pontonage aux deux extrémités du pont. Cette mesure sera 
nécessaire si le pont communique avec l'Ile. s 

M. le Rapporteur répond que le droit sera perçu aux 
deux extrémités, mais que le Projet ne prévoit aucun abou
tissant en l'Ile. 

M. Briquet. Percevra-l-on le péage le jour et la nuit ? 
S'il en était ainsi, on augmenterait beaucoup les frais et 
on dépenserait 1,000 à 1,200 francs, pour un revenu de 
1,500 à 1,800 francs. 

M. Rigaud-Conslant. J'aurais désiré que le Rapport con
tînt plus de détails sur la partie financière. J'ai des doutes 
sur la convenance du pontonage et sur la recette qu'il pro
duira. Le pont coûtera 60,000 francs ; supposons que le 
revenu puisse payer le pont : on ne peut demander moins 
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que le 10 0/0 de la somme, c'est-à*dire, 6,000 francs pour 
l'amortissement ; on peut prévoir 1,000 francs de frais de 
perception ; ce qui donne un total de 7,000 francs. Il fau
drait donc que le pont rendit 20 francs par jour, c'est-à-
dire que 2,000 personnes usassent de cette voie. Je ne 
crois pas qu'on puisse imaginer unecirculation aussi grande. 
Le Projet dit que ce qui concerne le ponlonage sera revu 
trois ans après l'ouverture du pont; je crois qu'alors on en 
reconnaîtra les inconvénients et qu'on ne le continuera pas 
( parce que le pont sera peu fréquenté si l'on est obligé de 
payer); mais où le Conseil administratif pense-t-il trouver 
de l'argent? Le rapport ne dit rien à ce sujet. — Le bud
get solde avec un boni de 5,000 francs, mais il ne faut pas 
oublier que cette année, il y aura une réduction dans le re
venu de l'octroi : la récolle du vin a élé mauvaise ; il en 
entrera une quantité moins grande. — Nous allons voler 
nne dépense de 60,000 francs, sans savoir comment la 
payer. Il peut y avoir du boni sur le budget de l'année der
nière, mais plusieurs dépenses ont été votées ; 25,000 fr. 
ont été consacrés au théâtre ; s'il y a un boni, il est sans 
doute absorbé par ces crédits. Il ne faut pas être obligé 
pour payer d'augmenter la dette de la ville. C'est d'après 
ces motifs que, tout en admettant la convenance du pont, 
je crois que nous n'avons pas les moyens de le faire. 

M., le vice-Président. Il parait que la proposition est 
faite un peu lot ; mais, comme le pont est depuis longtemps 
à moitié fait, on peut dire aussi que c'est un peu lard. Le 
Conseil administratif a déjà pesé toutes les considérations 
qui ont été présentées sur Je péage; il eût voulu ne pas 
créer un pontonage, mais il a été arrêté par les ressources 
financières de la ville. Ce n'est qu'avec crainte qu'il vient 
proposer la perception d'un droit,-car il reconnaît que, 
sans cet impôt, le pont remplirait beaucoup mieux son ob-
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jet. La Commission devra examiner le projet ; nous ne de
mandons rien d'une manière absolue. 

M. Rigaud-Constant croit qu'on aurait dû apprécier 
d'avance le revenu d'un péage; l'appréciation est difficile; 
cependant je puis dire que lés personnes qui ont porté à 
4,000 le nombre des gens qui traversent le pont des Ber-
gues sont bien au-dessous de la réalité; car, d'après-des 
calculs que j'ai faits plus d'une fois, le chiffre de la circu
lation est de 26,000 ou 28,000 personnes, c'est-à-dire 
un nombre plus fort que la population de la ville entière. 

Si le petit pont accapare une partie des piétons, un tiers 
environ, nous pouvons compter sur 10,000 personnes, 
rendant 100 fr. par jour. —Quant à ce qui a été dit de la 
petite quantité de vin du pays, on peut répondre qu'il en
trera davantage de vins étrangers qui, payant plus cher, 
compenseront la perte causée par la mauvaise récolte. 

M. Rilliet-Constant. J'approuve le pont, mais non le 
droit qu'on veut y percevoir. Il faut considérer que la dé
pense de 60,000 fr. s'applique aussi bien au barrage qu'au 
pont; comme la première de ces constructions doit être 
faite dans tous les cas, i l y a un avantagea en profiter 
pour établir l'autre. Ou, le pont répond à un agrément, 
alors on peut l'ajourner, ou il répond à un besoin, à une 
nécessité et alors il ne faut pas de pontonage. Un péage 
entrave la circulation dans une ville ; il se comprend diffi
cilement: le pantonage du pont des Arts â Paris n'a pas 
été une chose heureuse.— La Confédération a mis la haute 
main sur tous les ponlonages ; Genève jette les hauts cris à 
la diète quand on établit des péages; mais si l'on voit 
arriver en Diète le nom de Genève pour une demande de ce -
genre, on la trouvera en désaccord avec ses principes. 

Quant au nombre des passants, j'ai entendu des estima
tions fort différentes, mais quel qu'il soit, il ne faut point 
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de péage : s'il passe peu de monde, à quoi sert de donner 
des embarras à l'Administration, de créer pour peu de 
temps des places de percepteur ? (ce qui est un leurre.) 
Si 10,000 personnes ont besoin de ce pont, il faul le leur 
donner. La Commission devra peser ces considérations, et 
examiner si, plutôt que d'établir un pontonàge, il ne con
vient pas de renvoyer à 1 ou 2 ans. 

M. Favon. Nous nous tromperions en calculant que le 
revenu puisse rendre le capital. Il faut examiner si la po
sition de la ville permet de faire lé pont, et s'il y a une 
Utilité assez grande. S'il y a utilité pour 10,000 personnes, 
il ne faut pas faire payer; le Conseil municipal ne peut que 
se prêter à une nécessité aussi manifeste. En mettant un 
péage, on restreindra le passage, car beaucoup de person
nes ne traverseront pas le pont, ne fût-ce qu'à cause de 
l'ennui de délier leur bourse pour y" chercher un centime. 

Le pont sera plus utile aux habitants de la ville qu'à 
ceux de St-Gervais, qui ont les ponts de l'Ile et cdui des 
Bergues. 

M. Hentsch. Je vois avec plaisir qu'on rejette le péage; 
l'Administration a promis ce pont aux habitants des deux 
rives comme récompense des efforts qu'ils ont faits pour 
embellir ce quartier. Le pont des Bergues a toujours dû être 
suivi de celui-ci. Le moment de construire ce pont est op
portun, car on est obligé de faire le barrage, et l'on doit 
profiter de la souscription qui est offerte. Je recommanderai 
à la Commission d'examiner si on ne pourrait pas faire une 
dépense un peu plus forte pour avoir un pont couvert. La 
ville de Lucerne nous apprend qu'on peut en avoir qui sont 
d'un entrelien plus facile que les autres ponts. 

M. le Président propose une Commission de sept mem
bres, ce qui est adopté ; le choix lui en étant laissé, il dé
signe MM. Collart, De Combes, Dufour, JVagnon, Ern-
peyta, Droin et Janin. 
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L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour. 

Sur l'invitatation de M. le Président, M. Droin, rap
porteur, prend place au bureau et lit un rapport en ces 
ternies: 

Messieurs, 

Les changements que vous avez introduits dans la Loi de 
l'octroi, en faisant percevoir au poids le droit d'entrée du 
gros bétail et des chars de foin, ont engagé votre Conseil 
administratif à vous proposer la construction d'un poids à 
bascule à la Porte Neuve; la place en vue est sur le gazon 
du glacis qui borde la route à gauche en sortant de la porte ; 
mais cela n'est pas définitivement arrêté. 

Cette création est utile à cause du grand nombre de bes
tiaux et t de chars de foin qui, pour être pesés, passent 
par la porte de Rive après avoir fait le tour des Tranchées, 
ce qui occasionne des encombrements. 

Les frais s'élèveront à la somme approximative de dix 
mille francs ; celle dépense ne sera pas onéreuse si, comme 
on a lieu de l'espérer, le produit en paie l'intérêt. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 
l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL , • 

Arrête: 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire construire 
un poids à bascule à la Porte Neuve ; il devra s'adresser au 
Conseil d'état pour obtenir la concession de l'emplacement 
nécessaire. 

http://CONSF.lt
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ART. 2. 
* 

Pour subvenir à la dépense, il est ouvert au Conseil ad
ministratif un crédit de dix mille francs, qui seront portés 
dans le budget de 1844 au débit du compte de résultats 
généraux. 

La discussion est ouverte sur le Projet d'arrêté. 

M. le Président propos» le renvoi à une Commission ; 
cette proposition est appuyée et adoptée. 

M*. De Candolle demande le renvoi à la Commission du 
budget. 

M. le Président. J'ouvrirai d'abord un tour de précon
sultation, puis je ferai mettre aux voix la proposition de M. 
de Candolle. 

M. Dé Candolle. Quand on prévoit une dépense, on 
doit la mettre dans le budget qui, sans cela, est illusoire. 
Une dépense prévue de 10,000 francs qui doit être faite 
immédiatement doit rentrer au budget. 

M. Oltramare demande si au lieu déplacer le poids ainsi 
qu'on l'a proposé, on ne pourrait pas le placer à droite en 
face de l'Octroi. 

M. Roth. La Commission du budget examinera la posi
tion financière, à la bonne heure, mais comme membre de 
celte Commission, je dois dire que nous ne sommes pas 
spéciaux pour des travaux de ce genre. Je préférerai ren
voyer à une petite Commission de 3 ou 5 personnes, ou si 
l'on craint de multiplier les Commissions, à celle qui doit 
s'occuper du pont. 

M. le Présidents C'est un. point pour lequel il n'y a pas 
besoin de spécialités, parce que le poids de Rive est cons
truit, fonctionne très-bien, et qu'il n'y a plus aucune diffi-
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culte pour le mode de faire. — Dans nos budgets, nous es
timons les recettes fort bas, d'après une moyenne sur la
quelle on fait une retenue. Nous avons voulu faire voler 
certaines dépenses en dehors des budgets, afin de ne pa^ 
présenter la position singulière d'un budget soldant en défi-
cil, quand on est sûr d'avoir nn excédant de receltes. La 
position dans laquelle nous sommes n'est point réelle, mais 
conventionnelle. 

M. Rolh. L'année dernière les recettes ont dépassé les 
prévisions de 47,000 fr. ; cette année nous solderons avec 
un boni. On a voté quelques dépenses, mais la position fi
nancière n'est pas telle qu'on doive renoncer à une dépense 
nécessaire et qui, comme un poids à bascule, paie au delà 
du coût. 

M. Carteret estime qu'il vaut mieux une Commission spé
ciale : on ne prend une marche exceptionnelle que quand-le 
mode ordinaire ne conduit pas au but. 

M. Odier-Cazenove. Si j'ai bien compris le motif de 
M. De Candolle, il a fait sa proposition pour qu'il ne s'éta
blisse pas de précédent. La marche que nous suivons em
pêche de saisir l'ensemble de nos dépenses, noire position 
financière. Sous l'ancienne Administration, on avait voté 
400,000 fr. pour la Machine hydraulique; chaque année on 
présentait dans le budget ce qui en portait sur l'année cou
rante. L'année dernière, le budget était équilibré comme au
jourd'hui, et nous avons voté 160,000 fr. en dehors, ce 
qui n'est pas régulier. 11 faut présenter à l'occasjon du bud
get les dépenses probables, c'est pourquoi j'appuie la pro
position. Qu'esl-ce que le compte de résultat? le résultat 
d'un exercice ? or, peut-on porter à ce compte une somme 
qui n'a pas passé par un exercice courant ? 

Quant à l'excédant de l'année dernière, il n'a rien d'ex
traordinaire ; il ne dépasse que de 2 °/0 les prévisions. 
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M. Massé. L'emplacement indiqué par M. Oltramafe se
rait plus favorable que celui qu'on propose, et n'éveillerait 
pas d'objections de la part de l'autorité militaire comme ce
lui que désigne le Rapport. 

M. le vice-Président. La Commission examinera l'empla
cement le plus convenable, et s'entendra avec l'autorité mi
litaire. —* Si nous prenons l'habitude de renvoyer à une 
Commission précédemment nommée, il se peut que les mem
bres de cette Commission ne soient pas présents, qu'un tour 
de préconsultation ait lieu et qu'ils n'en profitent pas. Je 
crains qu'en renvoyant à la Commission du budget, on n'é
tablisse un précédent fâcheux. 

M. Rilliet-Constant. On a émis le vœu que le poids soit 
placé à une certaine place ; on vient de répondre : La Com
mission examinera la place la plus convenable. Mais ce n'est 
pas à une Commission du Conseil municipal à décider de 
l'emplacement, niais c'est au Conseil administratif à s'en
tendre avec les autorités compétentes, car le Conseil admi
nistratif est responsable. 

Une Commission ne peut fixer la place, car elle se dis
sout, et si quelque désagrément arrivait, le Conseil admi
nistratif dirait : C'est la Commission qui a fait placer le 
poids en cet endroit. Je ne critique pas les vœux qui ont été 
émis sur l'emplacement à choisir, mais je soutiens seule
ment que le Conseil administratif peut seul y satisfaire. — 
Quant au renvoi à la Commission du budget, je le trouve 
convenable. Que, quand il s'agit d'une chose hors de ligne, 
ou nomme une Commission spéciale; mais ici, il s'agit d'un 
objet parfaitement connu; d'ailleurs, la Commission du bud
get n'a pasété nommée pour tous les objets spéciaux qui 
entrent au budget : y a-t-il un membre qui représente par
ticulièrement les arts?» Un autre les ponts? Un autre les 
fossés? , 
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M. le Président a dit qu'il craignait qu'en apparence le 
budget ne soldât par un déficit ; mais il vaut mieux se trou
ver en présence de recettes même insuffisantes qu'en pré
sence de rien du Inùl. Là Commission du budget pourra 
examiner les receltes; s'il y a un déficit, cela rendra peut-
être la discussion plus approfondie. 
* On ne peut dire : Quand il n'y aura plus de Commission 
du budget comment fera-t-on? Quand il n'y en aura plus, 
on, ne lui renverra pas ; on profite de ce qui se présente ; 
quand on voit une voilure à sa disposition on se met de
dans. 

M. le Rapporteur. On ne doit mettre au budget que les 
dépenses ordinaires et nécessaires dans le moment où elles 
sont insérées; jamais on n'y a fait entrer des dépenses dont 
On pût se passer OU qu'on pût ajourner. Le Conseil admi
nistratif n'a fait en agissant comme il a agi que suivre la 
routé à lui tracée pat* l'ancienne Administration. 

Je crois qu'une Commission doit être composée de per
sonnes qui cotnprenneÉl bien les questions qui leur sont 
soumises. En renvoyant à la Commission du budget, on 
risque d'être moins éclairé. 

M. Sàrasin. Je n'aime pas à mettre en présence les deux 
Administrations, cependant je dois répondre à ce qui a été 
avarice : le Conseil administratif ne suit pas la même marche 
que l'ancienne Administration ; il a chëngfe tonte là compta
bilité et à aboli les comptes dé réserves, en» donnant polir 
raison qu'il désirait faire rentrer dàtis la discussion du bud
get tdtft ce* quîpeut y refttref. — Je ne Comprends pas 
pourquoi une autre Commission est nécessaire : il n?estpasf 
besoin d'être mécanicien pouf prononcer sur la convenance 
ou la disconvenancë du Projet. La convenance est même 
décidée, car quand le Conseil municipal a arrêté qù'oiï pen
serait le bétail, il «arrêté en même temps qu'il y aurait 

2™ ANNEE. 11 



206 MÉMORIAL DES SEANCES 

un poids. Quant aux voies et moyens à employer, aux ques
tions de chiffres, la Commission du budget peut s'en oc* 
cuper. 

La proposition de M. De Candolle est mise aux voix et 
adoptée. 

L'Assemblée passe au troisième objet à l'ordre du jour. • 

M. Roth, rapporteur, lit le Rapport suivant : 

Messieurs, 

Lorsque le Conseil administratif vous présenta le compte-
rendu financier de 1842, il vous proposa en même temps 
de supprimer tous les comptes de réserve, parce que leur 
existence ne lui paraissait plus en harmonie avec les exi
gences de notre nouvelle organisation municipale. Cette 
mesure, vous l'avez approuvée, Messieurs, en volant l'ar
rêté du 22 juin dernier, relatif à la reddition des comptes 
de l'exercice indiqué. 

Au nombre des réserves annulées figurait celle de 
i60,000 florins, soit 73,846 francs provenant d'un don 
fait à la ville en 1827 par Mesdemoiselles Rath. Cette sup
pression-là seulement souleva une discussion au sein de ce 
Conseil. Quelques-uns de ses membres soutenaient que ce 
don avait eu dès son origine une destination spéciale, celle 
d'aider à la construction d'un nouveau local pour la Biblio
thèque publique ; que le long silence gardé à ce sujet par 
l'Administration provenait de ce que chaque jour elle s'était 
crue à la veille de terminer, mais qu'il existait une obligation 
morale à cet égard; que ce fut pour y satisfaire, quoique 
un peu tardivement, qu'en 1840 un compte spécial fut ou
vert pour la première fois ; enfin, que se soustraire aujour-
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d'hui à cette obligation, c'était méconnaître un présent ma
gnifique, c'était manquer aux devoirs de la reconnaissance. 
Il est vrai que M. le Rapporteur de la Commission de ré
vision insistait moins sur la spécialité de l'emploi de cette 
somme ; mais en concluant à la simple réouverture de ce 
compte de réserve, il conduisait l'Administration, selon 
nous, à reconnaître implicitement la destination énoncée. 

En comprenant dans une mesure générale la radiation du 
compte ouvert au don de Mesdemoiselles Ralh, le Conseil ad
ministratif cédait, non sans quelque regret, à ce qu'il con
sidérait comme l'accomplissement d'un devoir. En effet, il 
était démontré pour lui que ce don avait bien été fait à la 
ville de Genève ; qu'il l'avait été sans condition aucune ; 
que la tentative de donner dans l'origine un emploi spécial 
à cette somme était restée sans résultat ; que, reproduite 
treize ans plus tard sous forme de comptabilité, elle ne 
constituait pas davantage une obligation; qu'un don fait à 
la ville, à charge par elle d'en appliquer le montant à une 
construction pour la Bibliothèque, ne saurait être considéré 
comme un don réellement fait à la ville ; qu'on pouvait 
d'ailleurs raisonnablement soutenir que, versée dans la 
caisse municipale et confondue avec les recettes courantes 
à une époque où la ville n'avait aucune dette, celte somme 
se trouvait nécessairement absorbée far les nombreux tra
vaux qui avaient amené une position financière différente. 
Enfin que, sans nul doute, l'Administration municipale de
vait porter un très-grand intérêt à la Bibliothèque publique, 
qu'elle reconnaissait la nécessité de loger un jour cette pré
cieuse collection plus convenablement qu'elle ne l'est au
jourd'hui, soit à cause de son accroissement continuel, soit ' 
pour sa sûreté ; qu'alors la ville pourrait songer à une con
struction nouvelle, mais librement, mais seulement après 
avoir réglé l'importante question de propriété d'un établis-
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sèment dont les subventions municipales forment la princi
pale ressource. * 

Nous l'avons dit, on a aussi, à propos de ce compte, 
accusé d'ingratitude la nouvelle Administration. Ce repro
che, Messieurs, n'est pas, ne peut pas être sérieux. Nous 
avons, nous, supprimé tous les comptes de réserve sans ex
ception, mais alors comment expliquerait-on l'absence pen
dant 13 ans d'un compte de réserve à Mesdemoiselles Rath 
sous le système des réserves ? Non, Messieurs, un Corps 
issu du libre choix de tous les citoyens, moins que tout 
autre, méconnaîtra jamais ce qu'il doit de gratitude aux 
bienfaiteurs du pays. Tous ensemble, nous reconnaissons 
combien ,1e développement des beaux-arts dans notre ville 
est redevable à la munificence de la famille Rath. 

Nous savons tous, que si, après un long espace de pré
occupations bien différentes, Genève a vu comme une re
naissance des arts du dessin, dont aujourd'hui elle s'enor
gueillit, elle le doit en partie à la fondation du Musée Rath, 
à ses collections, à ses intéressantes expositions périodi
ques. 

Eh bien, Messieurs, une occasion se présente de prouver 
l'unanimité de nos sentiments de reconnaissance pour de 
généreuses donatrices; elle nous est fournie par la lettre 
que Mademoiselle Henriette Rath a adressée à ce Conseil, 
le 22 juillet dernier, et que, dans votre séance du 7 de ce 
mois, vous avez renvoyée au Conseil administratif. 

Cette Demoiselle y exprime le vœu, que le don de 
160,000 florins dont il s'agit, soit un jour employé à la 
création d'un établissement municipal consacré aux arts ou 
aux sciences. 

Que celte création soit renvoyée à un temps indéter
miné; Mademoiselle Rath le comprend, ce qu'elle désire 
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seulement, c'est que le Conseil municipal en arrête le prin
cipe. 

Nous' pouvons d'autant mieux nous rendre à ce vœu, 
Messieurs, que cela n'aura rien qui pourra paraître en dés
accord avec nos devoirs de gardiens spéciaux des intérêts 
de la ville. C'est d'un établissement municipal dont il s'agit, 
c'est libres de toute obligation antérieure, qu'aujourd'hui 
nous engagerons la ville pour une époque seulement où 
l'état de ses finances le lui permettra; c'est enfin un hom
mage que nous Venons remire a une noble action. 

Par ces motifs, Messieurs, nous vous proposons d'adop
ter le Projet d'arrêté ci-après : 

"Pro&et a'arrêté. 

Vu le Compte-Rendu financier de l'exercice 1842. 
Yu la lettre de Mademoiselle Rath, en date du 28Juillet 

dernier; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

M B de donne* à Mesdemoiselles Rath un témoignage de 
sa vive gratitude pour les tlons qu'elles ont faits à la ville 
de Genève, 

Sur la[proposition du Cotisiil administratif, 

Arrête : 

ART. 1er. 

La lettre que Mademoiselle Jeanne Henriette Rath a 
adressée au Conseil municipal par l'inlermédiaire de son 
Président, le 28 juillet 1843, sera textuellement insérée au 
procès-verbal de la séance de ce jour. 

2 m * ANNÉE. I I * 
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ABT. 2. 

Lorsque l'état des finances de- la ville le permettra, une 
somme de 160,000 florins, soit 73,846 fr., sera employée 
à la création d'un établissement municipal consacré aux 
arts ou aux sciences, lequel devra rappeler d'une manière 
durable la générosité de Mesdemoiselles Rath. 

ART. 3. 

Une expédition du présent arrêté sera envoyée à Made
moiselle Jeanne Henriette Rath. 

La discussion est ouverte ; personne ne prenant la pa
role, on passe à un second débat. 

"M. Heutsch. Je désirerais qu'il n'y eût pas un second 
débat, mais un seul, afin de témoigner par un vote una
nime et spontané de la faveur avec laquelle l'Assemblée a 
adopté le Projet d'arrêté. 

M. le Président répond que cela n'est pas possible, 
parce qu'en rejetant le second débat, on prononcerait la 
disconvenance du Projet d'arrêté. 

M. Carleret. Je demande une explication ; j'aimerais 
qu'on pût m'expliquer en quoi, si nous adoptons le Projet 
d'arrêlé, notre résolution différera de celle que nooi avons 
prise il y a quatre mois. Devons-nous revenir sur notre 
vole, ou y a-l-il une différence? Si l'on doit revenir sur 
un vote qui a eu lieu après une discussion approfondie/je 
ne pourrai voter l'arrêté, mais s'il y a une différence, je 
concevrai alors comment on peut le voter. Il est dit dans l'ar
rêté que la somme sera employée à un établissement con-
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sacré aux arts ou aux sciences ; puisqu'on a en vue la créa
tion d'une Bibliothèque, il faut ajouter aux lettres. 

La ville doit-elle ainsi s'engager d'avance ? Je crains que 
plus d'une fois dans les discussions sur des dépenses d'uti
lité réelle, on ne donne l'argument que le Conseil munici
pal a à retrancher sur les sommes dont il peut disposer ces 
160,000 fl. Le don avait été gratuit, sans condition, on 
propose d'y donner une destination ; il peut y avoir con
venance, mais la mesure doit être vue de près. Je demande 
donc la nomination d'une Commission, si le règlement le 
permet. 

M. Rilliet-Constant. Je ne sais si le règlement permet le 
renvoi en second débat, mais je préfère que la proposition 
soit faite afin qu'elle soit combattue et rejelée. Le résultat 
sera le même. C'est une de ces questions qu'il faut éviter de-
renvoyer à une Commission. On a demandé quelle diffé
rence il y a entre l'arrêté pris au mois de juin et la propo
sition qui nous est faite maintenant. En juin, le Conseil 
municipal par son arrêté a décidé que les comptes de réserve 
et particulièrement celui-ci seraient supprimés. Cet arrêtés 
été pris à bon escient, la discussion s'était établie dans le 
sein du Conseil municipal, mais il était une personne, MUe 

Rath, qui n'assistait pas aux délibérations, qui n'y était point 
intervenue et du nom de laquelle ori se servait souvent, soit 
dans un sens, soit dans l'autre. Aujourd'hui la position est 
changée. La famille Rath dote la ville du Musée; l'ancienne 
Administration voulant témoigner aux donatrices la recon
naissance qufl le service rendu avait excitée, apprend que 
les demoiselles Rath veulent faire une construction et leur 
offre un terrain national près du Manège. On sait quelles 
circonstances ont amené la renonciation de ce don en fa
veur de la ville, et comment celle-ci reçut un nouveau don 
au lieu de témoigner sa reconnaissance et son estime comme 
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elle en avait en l'intention. Des circonstances indépendan
tes de notre volonté auraient pu depuis cette époque nous 
mettre dans l'impossibilité de donner une preuve dé nos 
sentiments de gratitude, mai*heureusement nous le pontons 
encore. De pkis, le vœu de la donatrice n'a rien d'absolu, 
elle ne réclame pas un droit, mais demande seulement dé né 
pas aller rejoindre ses pères sans emporter avec elle le sen-
timenl qu'elle a ̂ soutenu les arts dans sa patrie. J'aurais dhà-
gi-in à voir discuter sur ce sujet. On reproche aux démocra
ties d'être matérialistes: voici le moment de donner «n dé
menti formel à ces assertions. C'est au nom delà démocratie 
genevoise que je réclame nn vote unanime. Montrons que 
nos nouvelles institutions n'ont changé en riéii nos senti
ments genevois. Il y aura des cas où cette unanimité sera 
tdujoUrs acquise pour des dépenses dans le véritable inté
rêt du pays, aujourd'hui il s'agit de son honneur, de son 
développement intellectuel, et celte unanimité mè paraît en
core plus certaine. 

M. le Président demande si M. Carleret persiste dans sa 
proposition? 

M. Carleret. Oui; si le règlement le permet. 
M. le Président. Lé règlement n'est pas explicite : ^ar

ticle 50 dit, d'un côté, que le Conseil municipal peut tou
jours tirer de son sein des Commissions pour leur renvoyer 
l'examen des propositions; mais l'article 30 dit que l?objet 
particulier du second débat est l'examen de la proposition 
articles par article, et la discussion dès amendements. 

M. Rigaud^Cêmtant. Ni le règlement ni so» esprit ne 
s?y opposent, parce que la discussion en second débat fait 
souvent sentir la nécesàlé d'une Commission dont on avait 
eiatf pouvoir se passer II est fâcheux de voir discuter nn 
objet semblable ; je me joins aux vœwx émis ponr qu'on 
ne propose pas la Commission. : 
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M. Carteret retire sa proposition. 
M. le Rapporteur, sur la demande de M. De Combes, 

relit le Projet d'arrêté. 
M. Viridet demande pourquoi dans lé préambule on parle 

du budget? 
M, le Rapporteur. Parce qu'il y avait un compte de ré* 

serve qui a été supprimé. 
M. Rilliet-Constant croit que le préambule renferme une 

contradiction. 
M. le Rapporteur. Il y avait un compte, il a été radié; 

on ne le rétablit pas. Il fallait cette introduction naturelle 
pour justifier tout au moins la somme. 

Le préambule et l'art. 1 sont mis aux voix et adoptés. 
Art. 2. — M. Carteret demande l'addition du mot lettres. 
M. Favre. Je regrette que le Conseil administratif n'ait 

pas proposé le rétablissement du compte. Il est des objets 
où l'on peut décider en ne consultant que le droit, mais il 
en est d'autres où la délicatesse et la reconnaissance doivent 
dominer. Les demoiselles Ralh ont été ^généreuses; si au 
mois de juin on a pris un arrêté qui radiait le compte, la 
position était différente ; la donatrice n'était point inter
venue. Le don de 80,000 fr. fut reçu avec reconnaissance, 
et l'ancien Conseil représentatif en fit un© allocation qui 
était destinée à favoriser la construction d'une bibliothèque, 
Très-fréquemment celle allocation a été rapportée; on a 
parlé de celle somme en y fondant les espérances d'un édi
fice consacré aux lettres el aux sciences. Tout en accordant 
que le droit du Conseil municipal est positif, je demanderai 
s'il y a beaucoup de satisfaction pour les demoiselles Rath 
dans ce second article ; on efface le don el on promet de 
faire quand on pourra : on peut s'engager de celte manière 
pour des sommes beaucoup plus considérables. 

Celle promesse est sur les brouillards, n'esl pas l'équiva-
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lent d'un compte de réserve. Je ne sais si les principes qui 
doiveat diriger les Corps administratifs, peuvent être diffé
rents de ceux que doivent suivre les particuliers, mais je suis 
persuadé qu'aucun de nous ne voudrait altérer les condi
tions d'une donation : si ces condilions présentaient quelque 
chose d'incertain, l'intervention du donateur devrait faire 
impression sur la conscience et l'emporler sur des manques 
de forme. 

M. le vice-Président. Je regrette cette discussion; mais, 
puisqu'on parle de l'ancienne Administration, je dois dire 
que pendant 13 ans, elle a gardé le silence sur ce don; le 
Conseil municipal ayant reçu une réclamation, nous l'a 
renvoyée. — 11 y a eu une réclamation ; nous vous en 
avons donné lecture; elle nous a été renvoyée. Le Pro
jet d'arrêté, qui vous est soumis est le résultat de nos 
sentiments. Deux de nos membres se sont rendus auprès 
de MUe Ralh pour lui demander ses intentions ; ce sont ces 
intentions que nous avons remplies. J'aurai voulu voter sans 
discussion; j'appuie la sanction pure et simple du Projet 
d'arrêté. 

Les mots aux lettres, proposés par M. Carteret sont 
adoptés, ainsi que l'article ainsi amendé. 

L'art. 3 est adopté. 
Le projet dans son ensemble est adopté à l'unanimité. 

M. le Président annonce que M. Hoffmann ne peut con
tinuer plus longtemps à faire partie du Conseil administra
tif, et consulte l'Assemblée pour fixer le jour de son rem
placement ainsi que de celui de M. Empeytà. 

Sur la proposition de M. Rilliel-Constant, cette élection 
est fixée à mardi. 

P. RAISIN, « tudiant en droit, 

édit. responsable. 

Gf"ève, Imp. Ë. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Saittetli « S J»'o»c»Mftrc 1843» 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN'. 

Ordre du jour : 

1* Propositions individuelles; 
2° Rapport de la Commission de naturalisation; 

Le procès-verbal es! lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. Janin propose que le Conseil administra
tif soit chargé d'aviser aux moyens de créer dans un des 
bâtiments municipaux une Bibliothèque populaire, scienti
fique, industrielle et littéraire, ouverte chaque soir et pen
dant toute l'année. 

Le Conseil administratif, pour faciliter celte création, ré
clamera le concours ou les dons de toutes les personnes 
désireuses du perfectionnement intellectuel et de l'amélio
ration de leurs concitoyens. 

Cette proposition étant appuyée, M. Janin la développe 
ainsi : La Bibliothèque publique est presque inaccessible, 
aux industriels pendant la journée; les ouvriers n'ont le 
soir et le dimanche d'aulre récréation que la promenade 

2 m e ANNÉE. 19 , 
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le cabaret et les cercles ; il serait heureux de pouvoir les 
développer, soit pour leur état, soit sous le rapport litté
raire, en leur donnant un lieu où ils pussent s'instruire. 
Les livres d'instruction sont hors de la portée des ouvriers 
qui ont l'ambition de développer leur intelligence, surtout 
de ceux qui, ayant une famille, sont dans l'impossibilité 
d'acheter des ouvrages scientifiques et traitant soit du des
sin linéaire, soit de charpenterie ou de menuiserie. Si une 
Bibliothèque de ce genre se créait, des citoyens seraient sans 
doute disposés à faire don d'ouvrages relatifs à ces matières. 
En Allemagne, on se donne beaucoup de peine pour dé
velopper l'adresse et l'intelligence des ouvriers ; chez nous 
l'on ne fait rien dans ce but; aussi les contre-maîtres, les 
ouvriers habiles sont-ils presque tous étrangers. 

La Bibliothèque publique coûte à la ville 5,000 francs 
par an et ne rend pas les servives qu'on pourrait attendre 
d'une allocation aussi considérable ; ne pourrait-on pas, ne 
devrait-on pas dans- l'intérêt de la classe industrielle favo
riser une création nouvelle. Les jeunes gens qui se vouent 
à donner des leçons, pourraient enseigner dans les salles de 
cet établissement ; ce serait pour eux un moyen de se faire 
connaître et de se placer avantageusement plus tard. 

M. Briquet appuie l'esprit de la proposition. Il croit à 
la convenance de donner accès à la classe ouvrière soit à la 
Bibliothèque publique, soit à des établissements de cette es
pèce. Plus on fera de pas dans ce genre, plus on rendra de 
services au pays. Oh a cherché à établir des sociétés de terni 
pérance pour combattre l'habitude des cabarets et des cafés, 
n'arriverait-on pas plus sûrement au but en ouvrant la 
Bibliothèque publique aux heures où le travail a cessé. 

Jusqu'à ce jour, les Genevois ont été connus par leur in
struction ; on ne peut dire que nos concitoyens aient re-
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eulé, mais partout ailleurs les classes ouvrières ont marché, 
et les rapports entre notre population et celle des pays 
étrangers n'est plus le même. L'orateur termine en déda-^ 
rant qu'il appuiera toujours toutes les propositions qui ten*. 
«Iront à rendre accessibles à la classe ouvrière les moyens 
d'instruction dans les heures de loisirs. 

M. Carteret. J'appuie la proposition : dans notre ville 
renommée pour le développement des classes ouvrières -, 
nous sommes, sous le rapport des Bibliothèques, en arriére 
de plusieurs pays et en particulier de nos voisins les Vau-
dois qui ont plusieurs établissements dans le genre de celui 
que l'on réclame. La Bibliothèque publique ne peut rendre 
que des services restreints : elle est fermée le soir, el n'est 
ouverte que cinq fois par semaine depuis 11 heures du ma
tin à 4 heures du soir: des étudiants, des personnes qui 
s'occupent des travaux littéraires peuvent seuls la fréquenter 
en ce moment. Les livres ne sont prêtés que deux heures 
par semaine (ce qui est peu), et de plus le mardi, jour 
auquel un grand nombre de gens ne peuvent s'y rendre, 
vu la nature de leurs occupations. On pourrait ouvrir la 
Bibliothèque le dimanche pendant deux heures, à l'issue du 
service divin. Quant aux lectures qui pourraient être faites 
le soir dans la Bibliothèque, on a objecté dans la Direction 
de cet établissement (et cette objection se reproduirait 
sans doute si une proposition était faite), qu'il serait dan
gereux de faire un service à la lumière. 

On doit des remercîments à M. Janin d'avoir fait sa 
proposition; elle mérite un examen sérieux; des personnes 
bienveillantes seront sans doute disposées à doter un éta
blissement d'une utilité incontestable; enfin, il faudra 
chercher un local plus central que celui de la Bibliothèque 
publique. 
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M. Janin. Il existe bien la Société de lecture, mais son 
prix élevé la rend inaccessible aux industriels et aux étu
diants qui ne sont pas riches. 

Je répète que les contre-maîtres et les ouvriers serru
riers, menuisiers, etc. les plus habiles sont presque tous 
étrangers. 

La proposition est prise en considération par l'Assem
blée , et renvoyée au Conseil administratif. 

M. Hantsch propose que le Conseil administratif fasse 
dans la session de mai une proposition relative à la sup
pression du Mémorial, quand les engagements pris avec 
M. le Mémorialiste seront terminés. 

Cette proposition étant appuyée, M. Hentsch, appelé à 
développer, dit: La somme de 2,000 fr., portée au budget 
pour le Mémorial, est hors de proportion avec les besoins 
de publicité, puisque tout le monde peut assister aux dé
libérations. Les procès-verbaux sont très-détaillés. Dès que 
celte publication n'a pas de caractère officiel, on n'a, pour 
juger de son utilité, d'autre boussole que le nombre des 
abonnés. 

Ce nombre est petit; supposons qu'il égale 200 cette 
année, ces 200 abonnés coûtent chacun 10 fr. à la ville. 
Si, la majorité de cette Assemblée eût prouvé sa sympa
thie au Mémorial en s'y abonnant, j'aurais attendu pour 
faire ma proposition, mais il n'en est pas ainsi, et le mo
ment me semble venu de supprimer cette publication. 

Il peut arriver que le Mémorial excite des réclamations 
et occupe ainsi des instants précieux à l'Assemblée. Enfin, 
si le Mémorial n'existe pas, les membres ne seront pas 
sous la crainte de, se voir imprimés, et les séances ne 
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pourront que gagner à la bonhomie et à la liberté qui ré
gneront dans les discussions. 

M. Carteret. Je ne saurais appuyer cette proposition ; 
après une longue discussion, qui a eu lieu, il y a peu de 
temps, on a décidé qu'il y aurait un Mémorial, et on a 
été lellement d'accord à cet égard, que, pour assurer celle 
publication, on en a fait un article réglementaire. Les rai
sons données alors, sont encore bonnes aujourd'hui, et l'on 
ne comprend pas pourquoi le Conseil municipal .reviendrait 
sur son vote si promptemenl. 

On ne peut argumenter du petit nombre d'abonnés : il 
est à peu près le même que celui du Mémorial du grand 
Conseil qui traite pourtant des intérêts du canton tout en
tier. C'est donc une publication à laquelle la population 
prend intérêt ; il n'est pas convenable de l'en priver.— Si 
nous décidions l'abolilion du Mémorial, nous ferions une 
innovation, nous changerions ce qui a toujours existé, car 
les discussions que nous avons dans ce Conseil, étaient re
latées autrefois dans le Mémorial du Conseil représentalif. 
Nous ne pouvons nous lancer dans l'incertain, dans une 
route qui n'a pas encore été pratiquée. 

Le Mémorial est d'une grande utilité ; plusieurs ques
tions présentées dans une session et abandonnées d'abord, 
peuvent être reprises deux ou trois ans plus tard. N'est-il 
pas heureux de pouvoir retrouver les idées émises, et voir 
les objections présentées ; les orateurs peuvent faire une 
élude qui rend leur lâche plus facile. On prétend qu'un 
procès-verbal détaillé peut remplacer le Mémorial, mais 
plusieurs personnes se plaignent des développements du 
procès-verbal, et, pour ma part, tout en remerciant M. le 
Secrétaire de la peine qu'il se donne, je ne crois pas qu'on 
doive continuer le mode actuel de rédaction. D'ailleurs 
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peut-on consulter les procès-verbaux comme le Mémorial.'' 
Quand on aura à parler sqr un sujet, ira-t-on au secré
tariat du Conseil municipal pour faire des recherches dans 
le registre? Ainsi je crois fâcheux de nous priver de ces 
documents; si nous décidions aujourd'hui qu'il n'y aura 
plus de Mémorial, dans un an ou deux, nos successeurs 
ou celte Assemblée modifiée, sentirait sans doute la néccs-̂  
site de le rétablir. La mesure que nous aurions prise, n*au^ 
rait ainsi servi qu'à introduire une lacune dans une collée-* 
tion intéressante. La dépense de 2,000 fr. est trop forte, 
dit-on, mais elle ne parait pas trop considérable si l'on 
considère l'utilité du Mémorial, si l'on pense que celte-
publication est utile à l'éducation politique du pays, et 
qu'elle est lue par un grand nombre de personnes (car, 
de même que les journaux, elle a plus de lecteurs que 
d'abonnés). — Les citoyens qui ne viennent pas à la Iri-r 
bune peuvent se mettre au fait des discussions, et recon
naître la bonté d'une mesure qui souvent leur eût paru mau
vaise s'ils en eussent ignoré les motifs. Nous ne pouvons 
restreindre la publicité au moment où elle s'augmente par^ 
tout : dans le canton de Vaud, non-seulement les séances 
du Conseil municipal de Lausanne sont publiques, mais 
encore celles de plusieurs petites communes. 

M. Viridel. La ville de Genève ayant un budget consi
dérable, le Conseil municipal doit donner au public les 
moyens d'exercer une surveillance sévère sur la manière 
dont il dispose des fonds de la commune, et doit faire con-? 
naître les motifs qui l'ont engagé à adopter ou à repousser 
telle ou telle dépense. Quand une administration dispose de 
fortes sommes, elle doit entourer l'emploi des finances de 
toutes les garanties possibles. D'un autre côté, les décisions 
du Conseil municipal ont autant d'intérêt pour les citoyens 
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de la ville que celles du grand Conseil. — S'il s'élève des 
réclamations, il y aura, dit-on, perte de temps pour ce 
Conseil ; mais je ne le crois pas ; car, sans Mémorial, il 
faudra avoir des procès-verbaux très-détaillés, et les recti
fications seront adressées à M. le Secrétaire au lieu de l'être 
à M. le Mémorialiste. 

M. Carieret croit que la proposition est contraire au rè
glement; car toute proposition qui tend à modifier un arti
cle réglementaire, doit êlre annoncé au moins trois jours 
à l'avance. 

M. le Président répond que cette formalité a élé rem
plie, il y a quelques séances. 

M. Carieret. D'après l'article 117, on ne peut renvoyer 
une proposition relative au règlement au Conseil adminis
tratif, niais à une Commission spéciale. 

M. le Président. Cela n'empêche pas la prise en consi
dération. 

M. Firidet distingue les propositions relatives au règle
ment et les autres propositions; il répète ce qu'a dit 
M. Carieret. 

M. le Président. Je partage l'opiniou de M. Carieret ; 
mais rien n'empêche la prise en considération. 

M. Hentsch. On m'avait dit que les abonnés étaient au 
nombre de 200: j'apprends que l'année dernière, il n'y 
en a eu que 114^ et que les frais, au lieu de monter à 2,000, 
francs, se sont montés à 2,500 francs. Je ne sais si celte 
année sera plus riche en abonnés ; mais mon argument prend 
de la force, puisque le nombre des abonnements est de 
moitié moins nombreux que je ne l'ai cru d'abord. 

M. Des Arts. II ne faut pas raisonner ainsi : le nombre 
des abonnés n'est pas la mesure de l'utilité de celle publi-
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cation; c'est une chose d'intérêt général. Peut-on dire que 
le catalogue de la Bibliothèque a été une chose inutile, 
parce qu'il ne s'est vendu qu'à un très-petit nombre d'exem
plaires, et n'a pas couvert les frais? On a parlé de l'éco
nomie du temps ; mais si je ne faisais pas partie de cette 
Assemblée, je perdrais moins de temps à consulter le Mé
morial qu'à venir à la tribune. —Il y a inopportunité dans 
la demande; car si le Mémorial est utile, c'est surtout 
pendant ces premières années. On a passé à un régime 
nouveau, à un nouvel ordre de choses dans lequel les uns 
et les autres nous devons faire notre éducation. Peutrètre 
pourra-t-on, dans huit ou dix ans, quand il n'y aura plus 
de questions transitoires, proposer la suppression, mais la 
demander quand nous ne savons pas encore quel est le 
terrain sur lequel nous marchons, c'est une réclamation 
intempestive et prématurée. 

M. Delapalud fait remarquer a l'Assemblée qu'il ne 
s'agit pas d'une prise en considération ordinaire, mais en 
réalité du renvoi à «ne Commission. Il faut ne pas oublier 
que la prise en considération serait une approbation préli
minaire. 

La proposition n'est pas prise en considération par l'As
semblée. 

M. Viridel propose que le Conseil administratif s'adresse 
au Conseil d'état pour que chaque session périodique com
prenne un mois entier. Cette proposition est appuyée. 

M. le Président. Il y a deux choses à considérer : d'a
bord , la proposilion en elle-même, puis à qui elle doit être 
renvoyée. Quand la proposition aura été prise en considé
ration , on devra décider à qui elle ira. 

M. Viridel. Je formulerai donc ainsi ma proposition : 
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Je propose qu'il soit demandé au Conseil d'état de vouloir * 
bien donner un mois entier pour chacune des sessions pé
riodiques du Conseil municipal, et que le Conseil adminis
tratif soit chargé de prendre les mesures propres à arriver 
à ce résultat. A l'appui de ma demande, je dirai que, puis
qu'on a décidé qu'il y aurait des sessions périodiques, c'est 
sans doute parce qu'on a cru que certains objets doivent 
être traités toutes les années non accidentellement ni ex-
traordinairement. Or le temps donné pour traiter ces ma
tières doit être en rapport avec la quantité et la nature des 
objets, et j'ai toujours vu que les sessions étaient trop 
courtes pour les matières à embrasser : d'ailleurs il est cer
taines questions où nous ne devons pas être pressés par te 
temps, telles sont les réceptions à la bourgeoisie. Lorsqu'il 
s'agit d'introduire de nouveaux membres dans un état ou 
dans une famille, il faut savoir s'ils sont dignes de l'hon
neur qu'on veut leur faire. L'année passée nous avons été 
pressés pour cet objet, et cette année nous le sommes en
core davantage. D'un autre côté, c'est dans les sessions 
périodiques que se font les propositions individuelles, et il 
y a avantage à ne pas gêner ni restreindre celles-ci. Les 
séances qui nous restent ne peuvent pas même nous mener 
à bout des objets indiqués par le programme.—Si je ren
voie au Conseil administratif, c'est que ce Corps me semble 
le mieux placé pour traiter à cet égard avec le Conseil 
d'état qui, je pense, ne fera aucune objection à ma pro
position. 

M. le Président. Le Conseil municipal a été convoqué 
en session périodique pour le mois de novembre tout en
tier. Le Conseil administratif n'a convoqué que pour le 7, 
qui était un mardi. S'il eût convoqué pour le samedi 4 , il 
n'y eût pas eu un jour de plus pour les propositions indi-

2 m e ANNÉE. ' 12* 
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viduelles, puisqu'on eût fixé le jour de ces propositions 
dans la première séance. D'ailleurs il y a eu peu de propo
sitions individuelles, et les séances destinées à ce sujet ont 
été peu occupées.—Quant aux requêtes en naturalisation, 
la Commission vous a transmis, dès l'ouverture de la ses
sion , celles qui lui étaient connues -, d'autres sont arrivées 
Jepuis au Conseil d'état qui, pour ne pas les renvoyer à 
une époque éloignée, les a communiquées à la Commission ; 
celle-ci vous en a donné connaissance dès qu'elle a pu le 
faire. 

Un tour de préconsultation est ouvert. 

M. Rigaud-Constant. D'après les explications données , 
la proposilion doit être retirée, car on ne peut demander à 
un Corps de faire ce qu'il fait. 

M- Firidel. Dès que j'atteins au but, peu m'importe 
par quelle voie j 'y arrive : s'il est bien entendu que désor
mais les sessions seront d'un mois, je retirerai ma propo
sition. 

M. le Président ne voit pas d'inconvénient à faire la 
proposition, non comme réclamalion , mais comme demande 
que les choses soient toujours réglées ainsi. 

M. Briquet demande quel jour le Conseil d'état a auto
risé l'ouverture de la session. 

M. le Président dit ne pas se le rappeler ; mais il ajoute 
que la liste des requêtes en bourgeoisie et le rapport de la 
Commission de l'éclairage au gaz ont retardé la convo
cation. 

M. Rigaud-Constant. La Loi ne dit rien à cet égard; le 
Conseil» d'état ne me sembje pas pouvoir adhérer à la pro-
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position, car il serait ainsi lié si, par hasard, il fallait six 
semaines. 

M. le Président. Le Conseil municipal peut toujours, si 
ses travaux ne sont pas finis, prolonger la session exlraor-
dinairement, en en demandant l'autorisation au Conseil 
d'état. 

M. le Président se disposant à mettre aux voix la prise 
en considération, M. Carteret fait observer que la propo
sition étant faite au Conseil administratif, il faut suivre 
la règle tracée par l'article 19 du règlement, c'est-à-dire 
demander si cinq membres l'appuient de nouveau, etc. 

M. Firidet retire sa proposition. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
donne lecture d'une pétition de M. le professeur Choisy. Le 
signataire fait remarquer que les collections d'histoire na
turelle ne peuvent plus être logées dans les locaux qui leur 
ont été destinés jusqu'à ce jour, qu'elles restent en caisse 
faute de place, ou sont entassées au hasard sans que les 
administrateurs puissent toujours, comme ils le voudraient, 
obéir aux exigeuces d'une bonne classification. La propo
sition de consacrer au Musée la totalité du bâtiment de 
l'ancienne préfecture paraît à l'honorable professeur devoir 
occasionner de grands frais, et répartir les collections dans 
des appartements distribués au rebours des usages géné
ralement admis dans les constructions destinées à un tel 
établissement. II faudrait avoir des surveillants à chaque 
étage, autrement l'ouverture simultanée des collections se
rait impossible. 

Après ces considérations préliminaires, le pétitionnaire 
abordant le fond même de la demande, termine ainsi : 

Je viens en conséquence vous soumettre un moyen de 
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procurer un soulageaient momentané à la maladie plétho
rique dont se plaint le Musée, c'est de transporter à la Bi
bliothèque le médailler el les objets dits objets de mœurs el 
d'antiquités; une grande salle au moins se trouvera ainsi 
dégagée. Ce que je propose ici n'est pas seulement dans 
l'intérêt des collections d'histoire naturelle, c'est également 
dans celui des collections de médailles et d'antiquités qui 
reprendraient ainsi leur place naturelle; partout, en effet, 
ces collections sont placées dans le voisinage des Biblio
thèques. Celle distribution aurait en outre l'avantage ac
cessoire de rendre à César ce qui est à César ; car on sait 
que le fond _du médailler acluel provient de la Bibliolhè^ 
que à laquelle, suivant moi, il doit retourner. 

Je sais que le soulagement ainsi obtenu par le Musée 
ne sera que momentané, et qu'il faudra y revenir plus tard; 
je liens même à ce que l'allenlion du Conseil municipal 
soil dirigée sur la nécessité d'assurer un jour un état con
venable à un établissement qui honore notre ville, et qui 
jouit à juste litre de la faveur publique. Mais, en atten
dant que le moment favorable arrive de faire plus et mieux, 
il me semble convenable de ne point négliger les moyens 
transitoires qui peuvent suffire pour plusieurs années. 

La discussion étant ouverte sur celle pétition, M. Droin 
croil que la Bibliothèque appartenant à la Société économi
que, ce n'est point au Conseil municipal à s'occuper de 
cet objet. 

M. May or. Je partage l'opinion de M. Choisy, quant 
à la première partie de la pétition, les collections du Mu
sée sont beaucoup trop resserrées. Appelé l'année passée à 
faire un rapport sur l'étal du Musée \ j 'y ai signalé deux 
collections très-utiles, l'une géologique, l'autre minéralo-
gique, et qui sont encore en tiroirs et ne peuvent être ainsi 
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d'aucune utilité. Dans l'état actuel de l'instruction publique 
en Europe, nous devons nous maintenir au niveau des au
tres pays; quelques-uns de nos professeurs (iï m'est per
mis de les nommer, car leur mérile est reconnu), font 
Jous leurs efforts pour atteindre ce but. M. Pictet-De la 
Rive se donne beaucoup de peine ; il a fait des travaux 
utiles et consciencieux qui augmentent beaucoup la valeur 
du Musée. Il ne suffit pas d'entasser des objets les uns sur 
les autres, ce qui serait un luxe inutile, mais il faut un 
catalogue détaillé et qui classe les objets. M. Favre, adjoint 
du Musée, chargé, de la partie géologique, a-fait des Ira-
vaux considérables sans lesquels les collections seraient 
comme enfouies. Mettre en évidence des collections géolo
giques, c'est enlever aux hommes bien des préjugés, c'est 
leur donner bien des idées exactes. Dans le Musée actuel, 
il est impossible de bien ordonner, si l'on transporte l'éta
blissement dans les salles supérieures de la Société de lec
ture, on augmentera les frais de surveillance, et l'on sera 
obligé d'entasser les objets sans ordre. Un Musée bien 
construit, épargnera des frais d'avenir et des dépenses 
journalières. Je ne parle pas d'un Musée dans le genre de 
celui de Paris, qui doit contenir un échantillon de tous les 
êtres animés ou inanimés, mais j'entends, un bâtiment sys
tématiquement construit, et en rapport avec les besoins de 
l'instruction publique. 

Quant aux médailles, elles étaient dans l'origine à la Bi
bliothèque publique ; on eut l'idée de les exposer aux yeux 
de tous, et on les mit sous verre au Musée. Les médailles 
appartiennent donc à la Bibliothèque, mais les premières en 
ont fait venir d'autres qui sont une propriété municipale, 
et qui égalent le triple des anciennes. Il faut faire attention 
au lieu où Ton veut placer un dépôt dont la valeur scienti
fique est d'au moins 38,000 fr., et la valeur métallique de 
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16,000 fr. Je crains que le médailler ne courre des dangers 
à la Bibliothèque ; cependant, si celle-ci était bien organi
sée, les médailles devraient y trouver place, car elles ne 
sont autre chose que des livres. 

M. Carteret. Cette proposition nous regarde d'une ma
nière un peu détournée, car ce n'est pas à nous de donner 
un ordre à la Direction de la Bibliothèque. Sans doute, il 
faudrait savoir à qui adresser la réclamation; M. Choisy a 
cru qu'il n'y avait qu'un mot à dire de la part du Conseil 
municipal, mais ce Corps n'a à la Bibliothèque que deux dé
légués qui ne forment pas la majorité dans.la Direction. Dans 
l'état des choses, il me semble que c'esl à la Direction elle-
même qu'on eût dû s'adresser. La Bibliothèque est encom
brée; il est vrai qu'on a gagné de la place, mais on a mis 
au jour ce qui était relégué dans les eombles , et on a des 
achats de livres à faire. 

On veut transportera la Bibliothèque les médailles et les 
antiques ; il faudra donc fixer certains jours où ces collec
tions seront exposées au public. Au Musée il y a une orga
nisation dans ce but ; à la Bibliothèque il n'y a rien d'or
ganisé pour montrer des livres; il faudra donc augmenter 
les employés. Si ces collections devaient rester enterrées, 
il vaudrait mieux qu'elles restassent où elles sont. Pour les 
autres collections, il faut tâcher de leur trouver un local, 
et cela me semble facile : il n'y a qu'à prier la Société de 
lecture de céder la place, à cet élablissement public. On 
dit que l'emplacement n'est pas convenable ; mais la collec
tion que l'on veut transporter à la Bibliothèque est déjà 
logée à l'étage supérieur. Si l'on monte déjà un étage pour 
voir les antiques, qui empêchera d'en monter deux pour 
voir les minéraux, etc. Si donc le Musée se trouve à l'é
troit , il faut lui recommander de s'agrandir dans le local 
actuel. 
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En tout cas, le mieux est de renvoyer la pétition à la 
Direction de la Bibliothèque à titre de renseignement. 

M. Rigaud-Constant. J'avais déjà demandé dans une 
session précédente, que le Conseil administratif s'occupât 
de rechercher uu local où pourraient être placées les col
lections de la Bibliothèque et du Musée. Ce qui s'est passé 
depuis lors d:oit me faire persister dans ma demande : on 
se plaint avec raison du manque de place et de locaux con
venables. Aujourd'hui une pétition nous engage à transpor
ter ailleurs deux collections ; mais cette mesure ne donnera 
pas beaucoup d'espace. 

Si l'on place les collections dans les étages supérieurs, 
de grandes dépenses seront nécessaires; car le bâtiment 
n'est pas municipal, et il faudra payer le loyer que paie la 
Société de lecture. Il sera impossible de ne pas augmenter 
les surveillants pour le moment où le public est introduit. 
Je demande le renvoi au Conseil administratif, afin que ce 
Corps examine s'il y a quelque chose à faire. A l'appui de 
la demande que j'avais faite, je ferai observer que la créa
tion d'un bâtiment de ce genre n'occasionnerait pas des 
dépenses bien considérables (de telles constructions ne re
viennent pas très-cher), et dégrèveraient la ville des frais 
des loyers. Le Conseil administratif pourrait s'occuper de 
cet objet ; il est moins pressé qu'il y a un an ; en s'occu-
pant du nouveau quartier à créer, il devra toujours avoir 
en vue un emplacement pour ces collections. Nous ne pou
vons enfin renvoyer à la Direction de la Bibliothèque; car 
le règlement ne le permet pas. 

M. Colladon. Je demande également le renvoi an Con
seil administratif, et je profite de l'occasion pour appeler 
l'attention du Conseil municipal sur l'avantage d'un local 
destiné aux diverses collections. Les Genevois qui sont à 

•% 
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l'étranger feront des dons à cet établissement, el l'on verra 
se^reproduire ce qui s'est passé lorsque le local se prêtai' 
à de nouvelles acquisitions. J'ai vu en Angleterre des Ge
nevois qui possèdent de belles collections et qui seraient 
tout prêts à les donner s'ils ne craignaient qu'elles ne se 
détériorassent. A Londres, l'organisation du Musée a pro
duit un grand effet ; nous pourrions adopter en petit la 
même disposition. Des collections de curiosités de tous gen
res ont été réunies ; on a rassemblé dans un même local les 
minéraux, les objets d'arts, les antiques, etc.; les collec
tions géologiques et minéralogiques qui se rapportent aux 
diverses substances employées dans les arts ; les antiquités 
considérées au point de vue artistique et historique, tout 
cela a trouvé place dans le Musée : aucun établissement de 
ce genre n'a attiré une foule plus grande. Si nous pouvions 
faire quelque chose de semblable en plaçant de telles col
lections sous les yeux des jeunes gens qui se vouent au 
dessin ou à l'industrie, nous obtiendrions des résultats re
marquables, et nous perfectionnerions le goût de nos ar
tistes, surtout maintenant où les beaux-arts étudient beau
coup l'antiquité et le moyen-âge. Je connais à Paris un 
jeune dessinateur employé à l'École des arts el manufactu
res, qui, ayant tapissé sa chambre d'objets d'histoire na
turelle, d'oiseaux, etc., a pris fantaisie de les dessiner. Il a 
mis à la mode ce genre de vignettes où sont représentés 
des oiseaux et des choses d'histoire naturelle, et maintenant 
il gagne tout ce qu'il veut. Il y a beaucoup à étudier dans 
le genre végétal si riche en variétés et en couleurs de toute 
espèce. A Genève, plus que partout ailleurs, on pourrait 
tirer un parti utile de ces collections ; aussi désirerai-je 
que les salles fussent ouvertes le plus longtemps possible, 
et qu'elles fussent même chauffées, afin qu'on pût y tra
vailler. . 

# 
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M. De Candolle. Si le Conseil administratif examine la 
question dès médailles, il devra considérer en même temps 
si la Bibliothèque est un local convenable. C'est le Conseil 
municipal qui donne les fonds à la Bibliothèque ; un établis
sement dépend de ceux qui le soutiennent, ce Conseil doit 
donc pouvoir cotr.inander. La nouvelle disposition de la 
Bibliothèque a '.rès-bien réussi ; les changements qui y ont 
eu lieu ont donné de l'espace; l'appartement, joint à l'éta
blissement, a ouvert un dégagement commode pour la salle 
des manuscrits, et rend possible de sauver ces documents 
précieux en cas d'incendie. On a gagné un peu de jour et 
de la place pour au moins 20,000 volumes. Outre ces amé
liorations, le local de la Bibliothèque est encore susceptible 
de deux extensions considérables : en ajoutant à l'établisse
ment l'appartement qu'occupe M. le Bibliothécaire et en 
donnant à ce dernier un autre local à proximité, on gagne
rait beaucoup de place et une issue sur la promenade de 
Si-Antoine. On pourrait encore élever d'un étage les deux 
classes construites entre la Vallée et la cour du Collège, en 
construisant un toit plat pour ne pas empêcher l'air de cir
culer librement. On établirait ainsi une vaste salle s'ou-
vrant à angle droit sur la salle principale de la Bibliothè
que. Le médailler pourrait ainsi, sans inconvénient, être 
transporté dans la Bibliothèque ; mais je dois dire que je 
crains que ce dépôt précieux, placé dans un endroit soli
taire et écarté ne puisse être volé comme cela a eu lieu à 
Paris. 

M. le Président. La proposition de M. Carteret ne peut 
être présentée que sous cette forme: La pétition ne con
cerne pas le Conseil municipal. 

M. Carteret, tout en persistant à dire que la Direction 
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de la Bibliothèque est bien placée pour examiner la question, 
relire sa proposition qu'il trouve contraire au Règlement. 

Le renvoi au Conseil administratif est mis aux voix et 
adopté. 

L'ordre du jour appelant à passer au rapport de la Com
mission de naturalisation, Ml le Président fait évacuer la 
tribune. 

, P . H.MSIiN, étudiant en droit , 

èdit. responsable. 

Erratum. 

Page 86 , dernier alinéa, lisez : la supériorité au lieu 
de la seule infériorité. 

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



**»« ANNEE. ( 2 3 7 ) N» 1 1 . 

«Jfetcrii 3 0 Wovetnbre 1 8 4 » . 

PKESIDEINCE DE M. G E N Î I N . 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif relativement à l'a» 
grandissement du cimetière catholique : 

2° Election de deux membres du Conseil administratif; 
3° Nomination de la Commission chargée de l'examen des de

mandes en naturalisation. 

Sur la lecture du procès-verbal M. Briquet fait observer 
qu'il lui semble plus convenable de n'insérer que les résul
tats des volations et non les chiffres obtenus par chaque 
candidat à la naturalisation. 

Le procès-verbal est approuvé» 

M. le Président invile M. le Secrétaire à communiquer 
à l'Assemblée deux pièces, dont la première est une lettre 
adressée à M. le Président du Conseil municipal. Cette let
tre informe M. le Président que le Conseil d'étal a soumis 
à son examen l'extrait des registres du Conseil municipal 
de la ville de Genève (en date du 7 de ce mois), par lequel 
ce Conseil, Cn communiquant la demande en démission 

2me ANNÉE. 13 
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adressée par M. Aiiiez-Chappuis, et motivée sur ce qu'il 
avait été choisi pour enseigner dans l'école d'horlogerie des 
jeunes demoiselles, consulte le Conseil d'état sur l'applica
tion à ce cas du § 3 de l'art. 49 de la loi da 20 mars der
nier, et en général sur l'interprétation de cet article. 

Le Conseil d'étal ne peut satisfaire à la dernière partie 
de la demande, parce qu'il n'ertre pas dans sa compétence 
de donner, d'une manière générale, des avis sur l'interpré
tation des lois, sous forme de consultation. 

Quant au cas spécial, le Conseil d'état, vu les art. 61 
et 90 de la Constitution, et les art. 48, 19 et 54 de I» 
Loi du 20 mars, a chargé M. le Secrétaire d'étal de deman
der au Conseil municipal de lui transmettre la lettre de 
M. Alliez, et de lui faire connaître quelle est exactement la 
position $u susnommé à l'égard de l'école d'horlogerie, et, 
.spécialement en fait, si le Coaseil municipal considère 
M. Alliez comme étant un agent salarié avee tes deniers 
de la commune. 

La discussion étant ouverte sur cet objet, M. Rilliet-
Cemtmnt demande la lecture de l'art. 19. 

M. le Secrèlaire se conforme à cette demande. 

M. Odier-Cèard. Le sujet est délicat ; il faut pouvoir 
fe traiter avec connaissance de cause. Un préavis du Con
seil administratif me paraît nécessaire pour éclaircir la ques
tion', je demande donc le renvoi à ce Conseil. 

i l . RillieL-Conslant. Je ne m'oppose pas au renvoi 
m Conseil administratif, mais je prie ce Corps d'exa
miner te Mémorial du grand Conseil sur la Loi des com
munies, pi de bien élpdier la discussion qui a e»i lieu à 
propos de cette loi. Je trois qu'il résulte des explications 
daanéOT JW plnfieurs menitHïs de l'Assemblée qu'on n'a^ 
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vait entendu appliquer l'aFltcle qu'aux régents des commu
nes rurales et aux employés ou agents salariés par la com
mune dé Genève ; or, la place qu'occupe M. Alliez ne me 
semble pas rentrer dans celles pour lesquelles la loi pro
nonce une exclusion. 

Mk Mafor partage celte opinion. M. Alliez est un maître 
qui enseigne, un professeur d'arts mécaniques, mais ne peut 
être assimilé à un agent salarié ou à un régent des com
munes rurales. 

La proposition de M. Odier^-Céard est mise aux voix et 
adoptée. 

L'objet est renvoyé au Conseil administratif. 

La seconde pièce est une requête relative à une place 
de mouleur du chantier au bois. 

M. le Secrétaire en donne lecture. 

Les signataires se plaignent de ce que cette place ait été 
donnée à un étranger, lorsqu'après une inscription ouverte 
dans le courant du mois de juin dernier, vingt-six Genevois 
s'étaient présentés pour l'obtenir. 

Ils terminent en demandant que la nomination faite soil 
cassée. 

La discussion est ouverte sur la requête. 

M- le vice^Prèsidenl. Je regrette que la personne qui a 
été spécialement chargée de cet objet soil malade, car plie 
aurait pu donner à ce Conseil des explications claires et sa
tisfaisantes sur les faits dont se plaint la requête. Il ne faut 
pas oublier que le moulage intéresse essentiellement le pu
blic, el que c'est une opération difficile et compliquée. 
Notre premier vœu a été de trouver un Genevois pour rem-
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p'ir celle place (je n'ai pas besoin de vous le dire); un 
Vaudois a été nommé, ce n'esl pas précisément un étran
ger, c'est un peu un compatriote. Ce qui a décidé la no
mination, c'est la capacité de cet homme qui est mouleur 
depuis 8 ans et dont l'habileté est reconnue. 

M. S. Muller. J'appuie la pétition, sauf la forme ; je 
crois que sur vingt-six personnes qui se sont présentées, il 
est impossible qu'il ne s'en trouve pas une qui remplisse 
les conditions exigées. 

M. Delapalud. D'après la loi, les agents sont nommés 
par le Conseil administratif; le Conseil municipal n'est pas 
compétent sur cet objet; il ne peut faire à cet égard que 
des recommandations générales. 

M. le Président. On peut passer à l'ordre du jour, ren
voyer à une Commission ou au Conseil administratif, mais 
on ne peut voler sur la conclusion de la requête, c'est-à-
dire sur l'annulation de la nomination. M. S. Muller doit 
donc demander le renvoi à une Commission ou au Conseil 
administratif. 

M. Des Arts. On ne peut faire autre chose que de pas
ser à l'ordre du jour, parce que le Conseil administratif a 
agi dans sa compétence et dans la limile de ses droits. 
L'on ne peut demander à ce Corps de casser un agent qu'il 
a nommé. A l'occasion du Comptc-Ttcndu de 1843, on 
pourra faire des critiques cl des censures, s'il y a lieu, 
mais on ne doit pas appuyer une réclamation dont la ten
dance est en quelque sorte illégale, et, sans examiner si la 
crilique est fondée ou ne l'est pas, on doit passer à l'ordre 
du jour. 

M. James Fazy'.-'Cei\e nomination a occupé le public; 
elle a été critiquée. Ce qu'il y a de mieux, c'est de ren
voyer l'affaire au Conseil administratif. 
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M. S. Muller. Si l'on passait à l'ordre du jour, on vio
lerait en quelque sorte le droit de pétition; on ne jieul ad
mettre une Gn de non-recevoir pareille. 

M. Des Arts. Après un examen sérieux de la Constitu
tion et de la Loi, l'on ne peut pas dire que ce Conseil ne 
puisse passer à l'ordre du jour. La conc'nsion de la re
quête n'est pas de notre compétence ; le but en est une 
chose illégale, on ne peul la renvoyer au Conseil adminis
tratif ; d'ailleurs un renvoi à ee Corps ne cassera pas la no
mination, comme le demandent les requérants. 

M. Rilliet-Constant. Je m'élève conlre une doctrine qui 
tend à créer des illégalités el des incompétences la où il 
n'y en a pas du lout. Si le Conseil administratif est compé
tent pour faire une nomination, il est aussi compétent pour 
la défaire. Admettez-vous que jamais la religion du Conseil 
administratif ne puisse être surprise; qu'il ne puisse jamais 
se tromper dans ses choix? La pétition a été adressée non 
au Président~du Conseil administratif, mais au Président du 
Conseil municipal, ce Conseil a donc été nanti de la requê
te. Des explications nous ont été données sur les faits cri
tiques; pour ma part, je suis lout disposé à les trouver 
bonnes, mais je le répèle, on ne peul adopter des principes 
qui feraient bon marché du droit de pétition, el créeraient 
des illégalités là où il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'on ne 
puisse passer à l'ordre du jour, il n'y a rien là d'inconsti
tutionnel, ni d'illégal; mais il n'y a non plus aucune in
compétence qui empêche de renvoyer au Conseil adminis
tratif. 

M. le vice-Présidenl ne voit aucun inconvénient à ren
voyer au Conseil administratif; ce Corps ne se donne pas 
pour infaillible : après un nouvel examen, il maintiendra sa 
première décision, ou reviendra sur ce qu'il a fait. 
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M. Fazy-Pasteur. Le Conseil administratif me semble 
avoir commis deux erreurs : l'une, sur la nationalité du 
mouleur, car un des premiers devoirs de l'Administration, 
est de soutenir la nationalité et de conserver à des Gene
vois le peu de places dont elle peut disposer. Une seconde 
erreur, c'est d'avoir cru que sur 26 candidats, il ne se 
trouvait personne capable de bien mouler; cette opération 
n'est pas très-difficile, Quant à la forme, on ne doit pas 
être trop sévère à l'égard de gens qui sont dans cette posi
tion, car on détruirait ainsi le droit de pétition. En passant 
à l'ordre du jour, on ferait dire dans le public, que les 
places sont donnéfs de préférence â des étrangers plutôt 
qu'à des nationaux. Le parti le plus doux pour le Conseil 
administratif, c'est de renvoyer la chose à lui-même. 

M. Carteret croit que sur les 26 personnes qui se sont 
présentées, il y en avait réellement de capables d'obtenir 
celte place; il ne faut pas d'études longues et laborieuses 
pour être mouleur; les Genevois sont assez bien doués 
pour pouvoir s'acquitter de ce travail d'une manière satis
faisante an bout de quelques jours d'expérience. Le Conseil 
administratif a été induit en erreur; s'il s'agissait d'une 
place plus élevée, on ne penserait pas à passer à l'ordre 
du jour; mais l'importance que les pétitionnaires attachent 
à leur requête doit engager à la prendre en considération. 
En passant à l'ordre du jour, on approuve ce qui a été fait ; 
or, maintenantj sans renseignement, l'Assemblée ne doit ni 
approuver ni désapprouver; elle doit simplement renvoyer 
au Conseil administratif, et en appeler de César mal infor
mé à César mieux informé. Le Conseil administratif, dans 
son esprit de justice et d'impartialité, maintiendra son ar
rêté, ou fera droit à la pétition, suivant le résultat des 
informations qu'il aura prise*. 
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M. Odier-Cazenove appuie la proposilion de passer à 
l'ordre du jour. Le Conseil administratif est seul chargé de 
l'administration. Si les pétitionnaires se trompent, le Con
seil municipal ne doit pas se tromper. Il considère la re
quête comme ayant pouf but de faire faire de l'administra
tion au Conseil municipal, et de mettre en cause devant ce 
Conseil le Conseil adminislratif. 

M. le Président. Je n'étais pas au Conseil adrajimstratif 
quand cela se fil; mais Je ferai remarquer d'abord qu'il 
arrive toujours que, quand il y a une place à pourvoir > 
l'Administration est obligée de faire des mécontents. La 
place avait été donnée par la Chambre municipale, dans*»»» 
sentiment plein de Convenance, à un citoyen honorabte, 
mais qui n'ayant jamais pratiqué, fut obligé* au bout de 
trois mois, de résilier son bail, parce qu'il ne pouvait se 
lever au jour et avoir fini sa besogné à huit heures. Les 
requérants se sont trop pressés : la personne qui a obtenu 
la place a été accusée de faits graves; des informations ont 
été prises soit à Genève, soit dans le canton de Vaud , et 
toutes ces allégations ont été démenties. On peut renvoyer 
l'affaire au Conseil administratif. Ce Corps s'est fait une 
loi de n'employer que des nationaux ; mais dan» le cas qui 
nous occupe il a cru devoir nommer un homme qui faisait 
depuis longtemps ce service, qui était appuyé par les inspec
teurs du chantier, et qui offrait des garanties au public. 

La proposilion de M. J. Fazy est mise aux voix et 
adoptée. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposilion 
du Conseil administratif relative à 1'agrandissemenl du ci
metière catholique, M. Bientz, rapporteur, prend place au 
bureau, et lit le rapport suivant: • ^ ^ J 
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Messieurs, 

Le Conseil de fabrique de la paroisse catholique de Ge
nève a adressé au Conseil d'état, qui, après une enquête, 
nous a renvoyé en l'appuyant d'un avis favorable, la de
mande d'un agrandissement du lieu de sépulture consacré 
à celte partie de nos concitoyens. 

Vous savez, Messieurs, que ce terrain, situé au pré dit 
du tirage à la Conlouvrcnière, appartient à la commune de 
Genève. 

Sa superficie est d'environ 49KJ toises qui ont été ac
quises, en deux fois, de la Direction de l'hôpital, savoir : 
391 toises en 1820, et 100 environ en 18*33. Cette éten
due, qui pouvait paraître suffisante, il y a dix ans, n'est plus 
maintenant en rapport avec les besoins, et l'extension ré
clamée aujourd'hui se motive non-seulement au point de 
vue indiqué par la fabrique, mais aussi dans l'intérêt de la 
salubrité publique. 

Je vais vous présenter quelques chiffres à l'appui de cette 
double assertion ; et d'abord il faut vous rappeler que le 
cimetière catholique de la Coulouvrenière sert simultané
ment aux inhumations de la ville et à celles des communes 
de Plainpalais, des Eaux-Vives et d'une grande partie du 
Petit-Sacconnex. 

Les populations catholiques de ces localités s'élèvent, 
d'après le recensement fait au commencement de celte an— 

Dans la ville 7,673 individus. 
A Plainpalais 888 » 
Aux Eaux-Vives 449 » 

Sur 767 catholiques recensés au 
Petit-Sacconnex, j'en porte la demie. 380 » 

Cela fait un total de 9,390 individus, 
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fournissant 180 corps par année, d'après la moyenne des 
deux dernières; moyenne qui se trouve déjà dépassée et 
qui tend à s'augmenter progressivement, comme vous allez 
le voir. 

De 1821 à 1826, la moyenne des inhumations au cime
tière catholique ne dépassait pas, par année, 75 corps;; 
de 1827 à 1832, elle atteignit 110 corps. (C'est alors que 
fut décidé l'agrandissement qui porta à 490 toises carrées 
la superficie du cimetière.) De 1833 à 1838, la moyenne 
a été de 126 corps; enfin, pour les 4 années 1839 à 1842, 
nous trouvons 161 corps, et le premier semestre de 1843 
en a fourni 112. Au 26 de ce mois, le chiffre était de 194, 
ce qui fait prévoir pour celte année un lolal.de 215, 

Constatons maintenant un autre ordre de faits. 

Le dernier tour de rotation qui avait commencé le 1er oc
tobre 1835, s'est achevé au commencement d'août dernier 
Pendant cet espace de 7 ans et 9 mois, 1,220 corps (dont 
800 adultes) ont été déposés dans ce petit espace, et il a 
fallu rouvrir des fosses qui rendaient au jour des restes 
non encore consumés. 

Il est ainsi évident que le nombre des décès ressortis
sant à ce cimetière, ayant plus que triplé depuis son éta
blissement, le petit agrandissement fait en 1833, se trouve 
aujourd'hui sans proportion avec l'accroissement des in
humations. Il sera donc prudent de pourvoir plus large
ment dans cette occurrence, si l'on ne veut pas se trouver 
d'ici à peu d'années, dans la nécessité d'une nouvelle 
augmentation, ou d'exhumer de rechef, les témoignages 
accusateurs d'une imprévoyance désormais sans excuse. 
Car, même en admettant que la population catholique 
n'aille plus en augmentant, il est démontré que la période 
de huit annrcs est loin de suffire, surtout dans un terrain 
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froid et imprégné» comme l'est celui de la Coufcuvrenière. 
On en a e» r^canment, je ne saurais trop lé répéter, des 
preuves évidentes. 

Dans le cimetière protestant, qui reçoit en moyenne 600 
corps par année, les tours ne revenaient qu'au bout de 13 
ou 14 ans, et quoique le'terrain y favorise mieux la des
truction des corps, on a néanmoins reconnu k conveitance 
d'un agrandissement, qui vient de porter à 3,000 toises 
retendue de ce cimetière, et qui permettra de ne rouvrir 
les fosses qu'après 15 ans révolus pour les adultes. 

Ainsi, dans l'état actuel, nous avons d'un côté 3,000 
toises pour une population de 25,000 indivkkis^ fournis
sant 600 Corps par année. De l'autre, les 9,400 catholi
ques donnant lieu, dans la même proportion, à environ 220 
inhumations, n'ont que 490 toises, y compris un espace 
réservé|»our la chapelle et le hangar d'attente; il faudrait 
si l'on voulait établir la parité, sans rien donner au su
perflu, mais en faisant la part d'une juste prudence, por
ter à 11 ou 1200 taises carrées, la superficie du sol con
sacré aux inhumations de la population catholique de Ge
nève et des communes suburbaines. Vous verrez, par le 
Projet d'arrêté qui conclut ce rapport, que nous ne vous 
proposons pas même une telle extension, et que notre de
mande est restreinte au strict nécessaire. 

Maintenant, passons à examiner de quel côté et sur quel 
terrain l'agrandissement proposé pourrait être pris. Le ci
metière actuel, formant un parallélogramme de 644 pieds 
de long sur 48 de large, est confiné dans le sens de la 
longueur, an sud, par le cimetière pro.testanl, au nord, 
par le pré de la Coulouvreuiêre, les petits côtés sont bor
nés, à l'est, par le même pré, et à l'ouest par la propriété 
de Bouillarme qui ne présenterait siir ce point, k vue des 
plans du cadastre, qu'une profondeur de 8 a 9 toises, la-
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quelle sur la largeur de 48 pieds, n'offrirait qu'une super
ficie tout à fait insignifiante. Il n'y aurait donc que le pré 
du tirage t, où l'on pût s'étendre de manière à obtenir un 
agrandissement suffisant. Ce pré a été acquis de la Direc
tion de l'hôpital par la Société de l'arquebuse, en vertu 
d'un acte du 31 décembre 1832, dans lequel il a été in
séré une réserve en faveur du Conseil municipal de la ville 
de Genève, de se faire rétrocéder ( mais seulement pour 
l'agrandissement du cimetière), une bande de 2 toises de 
large et de toute la longueur du cimetière, au prix de 
3,000 florins la pose, ce qui ferait 557 fr. pour les 160 
toises que comporte cette réserve. Sans doute, il n'en ré
sulterait qu'un bien faible secours, mais nous y trouverons 
du moins un acheminement, et il faut l'espérer une base 
pour traiter avec les possesseurs actuels da seul terrain 
sur lequel il nous paraisse qu'on puisse jeter les yeux. 

Du reste, nous n'avons fait, ni encore fait faire aucune 
démarche, en sorte qu'il est impossible d'indiquer même 
approximativement, un chiffre pour la dépense à prévoir 
par suile de l'agrandissement réclamé, dont nous avons 
voulu nous borner à établir la nécessité, et à indiquer le 
minimum dans le Projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Deux autres améliorations, moins urgentes mais égale
ment bien motivées, sont sollicitées, et nous croyons devoir 
les joindre à notre exposé, sans toutefois en faire l'objet 
d'une proposition immédiate. L'une est le remblai de la 
partie postérieure du cimetière actuel, ainsi que de celle 
correspondante du pré qu'on pourrait y joindre. 

Cet exhaussement serait le même que celui qui a été jugé 
nécessaire dans le cimetière protestant pour que le fond des 
fosses n'atteigne pas la nappe d'eau qui règne sous cette 
partie de la commune de Plainpalais, et qui met obstacle à 
la destruction des corps, au point qu'il a été constaté que 
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dans les parties ainsi noyées, la période de 14 ans était 
quelquefois insuffisante. 

L'autre vœu, exprimé par la fabrique, concerne la sup
pression d'un dépôt de fumier et d'un hangar servant d'é-
table qui se trouve placé presqu'à côté de l'entrée du cime
tière, et son remplacement par une loge destinée à un con
cierge qui serait dépositaire des clefs, et dont la présence, 
utile en tout cas comme surveillant, permettrait aux parents 
et amis des décédés de visiter leurs tombes. 

Fa fabrique a offert de participer a la dépense que 
pourra occasionner cet établissement, dont la convenance 
nous a paru évidente. Il serait bien entendu que la ville, 
tout en acceptant ce concours, demeurerait toujours seule 
propriétaire tant du sol que du bâtiment» 

Il reste à dire quelques mots sur la position légale de la 
commune de Genève vis-à-vis de son église catholique. 

Cette position est précisément la même que celle qui 
existait à l'époque de notre restauration. La Constitution cl 
les Lois éventuelles, promulguée en 1815, l'ont maintenue 
et consacrée, et cet état de choses, est de plus garanti par
le protocole de Vienne du 29 mars de la même année, qui 
porte, art. 3, § 6, que l'église catholique existante à Genève 
y sera maintenue telle qu'elle existe. Ainsi les Lois, qui ré
gissent celte matière, sont encore celles qui la régissaient 
en 1814, c'est-à-dire le Décret impérial du 30 décembre 
1809 qui se trouve sous le ti° 5,777 du Bulletin des Lois 
françaises. Voici celles de ses dispositions qui s'appliquent 
particulièrement à l'objet dont nous nous occupons: 

1° Les cimetières appartiennent à la commune: 
2° En cas d'agrandissement, c'est la commune qui fait 

l'acquisition ; 
3° Los produits spontanés dii cimetière sont perçus par 

la fabrique ; 
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4° Eii cas de concession de terrain, le prix en appartient 
à la commune ; 

5° L'entretien du cimetière est à la charge des fabri
ques, qui, en cas d'insuffisance de leurs ressources due-
ment justifiées, sont aidées par la commune laquelle, dans 
ce cas, ne peut refuser l'allocation nécessaire. 

Il suivrait de là que si incontestablement les dépenses 
dont il s'agit incombent pour la plus grande partie à la 
commune de Genève, celles suburbaines qui paflicipent 
pour 75 ou 76 environ à l'usage du cimetière, pourraient 
.être appelées à y contribuer dans celle proportion. 

Vous examinerez jusqu'à quel point il pourrait être con
venable de faire usage de celte disposition qui n'a point 
été appliquée lors dés acquisitions précédentes, et si les 
embarras d'une telle tractation et la complication d'une par
tie mixte de la propriété ne doivent pas faire donner la 
préférence à une acquisition faite par la ville seule. C'est 
l'opinion à laquelle nous nous sommes rangés, et mainte
nant nous devons conclure ce rapport en reconnaissant que 
les demandes du Conseil de fabrique de la paroisse catho
lique de Genève sont fondées, et qu'il y a urgence à faire 
cesser un état de choses inconvenant et dangereux. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer 
l'adoption du Projet d'arrêlé suivant : 

Jfrejet «l'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande qui lui a été adressée en date du 4'août 
dernier, par M. le curé au nom du Conseil de fabrique de 
la paroisse catholique de la ville de Genève ; 

Vu la communication reçue à la même époque d'un rap-



£&© MÉMORUI DKS s i ANC» 

(«art fajt au Conseil d'état par le Département de justice et 
police ; 

Sur la proposition et d'après J'enquête du Conseil admi
nistratif, 

Arrête: 

ART. 1er, 

Le Conseil administratif est autorisé à traiter provisoi
rement de l'acquisition d'une parcelle de terrain contiguë 
au cimetière catholique existant au pré de la Coulouvrenière 
cl d'une superficie égale à son étendue actuelle. 

ART» 2. 

Le traité provisoire sera soumis à la sanction du Conseil 
municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le jProjet 
d'arrêté, 

M. May or. A-t-il été concédé beaucoup de terrain à 
perpétuité dans le cimetière ? 

M. le Rapporteur. Il y a très-peu de concessions : une 
seule est à perpétuité. 

M- May or. Qui est-ce qui exerce la police du cimetière? 
La loi est formelle à cet égard : tout cj§ qui est cérémonie, 
objet du culte,, appartient à la fabrique; mais la police est 
du ressort du Conseil municipal. Tout en appuyant le pro
jet, je demande que le Conseil administratif veuille bien 
examiner la loi et constater quels sont les droits du Conseil 
municipal. 

M. Roth. La loi est formelle : tout ce qui est objet du 
cult«, cérémonies, etc., appartient à la fabrique {le cime-
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lière étant au point de vue catholique l'église des morls) ; 
ce qui concerne l'ordre, la police sanitaire est du ressort 
de la police cantonale. L'usage concerne le Conseil admi
nistratif, qui a le droit de réclamer si l'on use contrairement 
à son droit de propriété. Il v a eu autrefois des contesta
tions , des luttes à propos d'inhumations ; ces luttes ne peu
vent plus se renouveler, parce que dans le cimetière catho
lique il y a maintenant un terrain destiné à enterrer les 
personnes mortes sans avoir reçu les sacrements, 

M. Mayor. J'invite le Conseil administratif à examiner, 
en regard de la Constitution, la Loi de l'an XII qui règle 
cette matière. Il est évident que la manière dpnt la fosse 
est faite est une affaire de police ; lés fossoyeurs deyraiçnl 
donc être nommés par l'Administration et non par la fa
brique; pour pouvoir faire la police sanitaire, il faut avoir 
le droit de s'adresser aux gens qui contreviennent aux rè
gles qui concernent cet objet. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe à 
un second débat. 

L'art. 1 est adopté. 

Sur l'art. 2, M. Janin demande que les mots: traité 
provisoire soient remplacés par ceux-ci : projet de traité 
provisoire, afin qu'il soit entendu que les articles du traité 
pourront se discuter et s'amender dans le Conseil. 

M. Roth répond que les articles pourront évidemment 
être discutés. Il ne faut pas confondre ce cas avec une dis
cussion précédente où il s'agissait d'une soumission. 

M. Janin retire son amendement. 
L'article est adopté, ainsi que le projet dans son en

semble. 

L'Assemblée passe à l'élection de deux membres du Con
seil administratif ; j | est délivré 66 bulletins, 66 sont re-
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trouvés dans l'urne; un seul est annulé. Sont élus mem
bres du Conseil administratif, M. Pèrier qui obtient 38 
voix, et M. Faucher-Guèdin qui en obtient 34. Les mem
bres qui s'approchent le plus des deux élus sont : MM. Vi~ 
ridet el Janin, le premier obtient 29 suffrages et le se
cond 24. 

L'ordre du jour appelant à l'élection de la Commission 
chargée de l'examen des demandes en naturalisation, M. le 
Président propose que cette Commission soit de 9 mem
bres, ce qui est adopté, et rappelle que les Commissions 
sont nommées à la pluralité relative des voix. 

Il est délivré 65 bulletins; le même nombre esl retrouvé 
dans l'urne ; un esl annulé. 

Les membres qui sont appelés à faire partie de, la Com
mission, sont : 

MM; Fazy-Pasleur qui obtient 38 suffrages. 
Binel-Hentsch -i— 36 — 
Mayor — . 36 — 
Massé — 36 — 
Pèrier — 35 — 
Odier-Céard, — 35 — 
Genlin/ — 34 — 
Vaucher-Guédin — 32 — 

M. le Président déclare la session ordinaire close. 

P . RAISIN, rlndianten droit , 

édit. responsable. 

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

• 
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MnrM 26 ISecetnbre 1843. 

«•RÉSIDENCE DE M. GfcNTIN. 

Ordre du jour ; 

lû Construction d'un manomètre dans le local des nouvelles 
Machines hydrauliques; 

2° Proposition du Conseil administratif sur la demande en dé
mission de M. Alliez-Chappnis ; 

3* Renouvellement des baux des étaux de bouchers; 
4° Proposition du Conseil administratif pour la vente de la 

maison Foex; 
5° Election d'un Secrétaire; 
6° Rapport de la Commission chargée de l'examen du Projet 

de budget. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée deux lettres 
de MM. les Conseillers d'état De Combes et Moynier, qui, 
croyant que leurs nouvelles fonctions ne leur permettent 
plus de faire partie du Conseil municipal, demandent que 
ce Corps agrée leur démission. M. le Président ajoute qu'il 
n'a aucune objection à faire à cette proposition. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant là construction 

2nM1 ANNÉE. 14 
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d'un manomètre, M. le Président, rapporteur, quitté le 
fauteuil où il se fait remplacer par M. le vice-Président, et 
lit le Rapport suivant : 

Messieurs , 

La somme que le Conseil administratif vous demande 
l'autorisation de consacrer à la construction d'un manomè
tre , est peu importante, et vous penserez peut-être qu'elle 
eût pu être dépensée sansvolation du Conseil municipal. 

Des travaux plus considérables par leur objet et par 
leur coût ont été, à diverses reprises, ordonnés par le 
Conseil administratif pour le service des nouvelles Machi
nes ; mais ces travaux avaient été prévus ou l'urgence en 
était démontrée. 

Comme la construction du manomètre projeté n'est pas 
dans l'un ou l'autre de ces deux cas, nous n'avons pas cru 
devoir dépenser sans votre concours, la somme, quoique 
faible, qui est destinée à une construction qui ne se trou
vait point comprise dans les projets. 

Peu de mots suffiront, Messieurs, pour vous faire com
prendre qu'il est d'une grande utilité de placer un mano
mètre dans le bâtiment des nouvelles Machines. 

Avec le système de distribution adopté pour les Machi
nes construites par M. l'ingénieur Cordier, l'eau se rend 
directement des pompes aux issues qui doivent la débiter, 
sans passer par un château d'eau comme cela a lieu dans 
le mode de dislribulion des anciennes Machines. Il résulte 
de cette méthode, que les variations dans la marche des 
Machines, se font immédiatement sentir aux fontaines les 
plus élevées; tandis que dans l'ancien système des réser
voirs constamment pleins, servent à compenser les irrégu
larités qui peuvent se manifester dans la marche de la Ma
chine productrice, ou du moteur qui la met en jeu, et à 
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régulariser le service des fontaines dont le produit ne di
minue qu'autant que le ralentissement ou l'affaiblissement 
des Machines est peu durable. Il est donc très-important, 
soit pour le service public , soit pour celui des abonne-» 
ments particuliers, de s'assurer que l'eau fournie par les 
Machines, s'élève toujours à la hauteur fixée par les traités 
faits entre la Ville et M. Cordier, c'est-à-dire, jusqu'à la 
cuvette de l'Hôtel de Ville. 

Plusieurs causes peuvent altérer la marche régulière des 
Machines : un accident à une roue ou à une pompe, une 
élévation ou une diminution subite des eaux du Rhône,, 
une réparation qui nécessite le ralentissement ou l'arrêt 
d'une roue, se font très-rapidement sentir à la cuvette de 
l'Hôtel de Ville qui cesse alors de recevoir l'eau qui doit 
y être conduite , et, si la diminution de la force produc
trice est considérable, le niveau baissera assez pour que 
les fontaines situées dans la partie la plus élevée de la ville 
ne reçoivent plus d'eau. Cette interruption, outre les in
convénients qu'elle comporte par elle-même, pourrait, par 
une température basse, causer de graves accidents. 

L'instrument que nous vous proposons de construire,, est 
destiné à indiquer dans le local même des Machines, la 
hauteur à laquelle l'eau s'élève dans les conduites. 

Il se compose d'un .long tube à mercure, dans lequel ce 
métal peut s'élever assez haut pour permettre d'estimer des 
pressions de plusieurs atmosphères. Ce mercure est soumis 
à la pression exercée par l'eau renfermée dans les condui
tes hydrauliques. Un flotteur suspendu à un fil qui passe 
sur une poulie, surnage la colonne de mercure, et un in
dicateur attaché à l'autre extrémité du fil, parcourt une 
échelle sur laquelle on lit la hauteur du mercure, ou en 
d'autres termes, la pression de l'eau. 

Il est sans doute facile de s'assurer à l'Hôtel de Ville de 
l'arrivée de l'eau, mais nous avons cru désirable que la 



256 MÉMORIAL DES SEANCES 

personne chargée de l'entretien des Machines et responsa
ble de la fourniture, pût, en tout temps, et sans déplace
ment, savoir d'une manière certaine si le niveau de l'eau 
est bien ce qu'il doit être. 

Cel instrument aura non-seulement l'avantage d'indiquer 
si l'eau arrive jusqu'à la cuvette, mais encore, dans le 
eas où elle n'arrivera pas, à quelle hauteur elle se tient 
dans la colonne d'ascension, de manière que le directeur 
des Machines pourra, jusqu'à un certain point, juger l'aug
mentation de, force qu'il devra se donner, pour que l'eau 
atteigne au niveau de la cuvette de l'Hôtel de Ville. 

Telles sont, Messieurs, les considérations qui ont dé
terminé le Conseil administratif à vous demander la con
struction du manomètre, et le crédit nécessaire pour l'exé
cuter. 

La somme de 600 fr. que porte le Projet d'arrêté est 
approximative. Nous pensons qu'elle ne sera pas atteinte, 
mais il est difficile de déterminer à l'avanee le coût d'un 
semblable travail. 

JPrnJet d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire construire 
un manomètre pour être placé dans le bâtiment des nou
velles Machines hydrauliques. 
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ART. 2. 

Il est alloué pour cet objet une somme de 600 fr. 

ART. 3 . 

Cette somme sera portée au débit du «ompte ouvert à 
la nouvelle Machine hydraulique. 

La discussion est ouverte en premier débat sur cet ob
jet; personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au 
second débat : les trois articles du Projet sont successive
ment adoptés, ainsi que le Projet dans son ensemble. 

Le second objet à l'ordre du jour est la proposition du 
Conseil 'administratif sur la demande en démission de M. 
Alliez-Chappuis. 

M. le Président donne lecture du Projet d'arrêté suivant 
qui n'a pas paru, dit-il, devoir nécessiter un rapport à 
l'appui : 

t 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de M. Alliez-Chappuis en date du 31 oc
tobre 1843 ; 

Vu l'arrêté du Conseil d'étal du 30 novembre de la même 
année ; 

Vu l'arrêté du Conseil municipal en date du même jour ; 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Considérant, 

1° Que les § 1 et 2 de l'art. 19 de la Loi du 20 mars 
1843, sont inapplicables à l'espèce; 
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2° Que le § 3 ne fait mention que des régents des écoles 
primaires et non des personnes chargées d'un autre ensei
gnement ; 

3 9 Que dans le § 4 , la Loi n'a pu entendre par agents 
que les employés qui relèvent immédiatement de l'Admi
nistration municipale et qui reçoivent direclement ses 
ordres, 

Arrête : 

ART. 1er. 

Le Conseil ne reconnaît pas l'incapacité légale sur la
quelle est motivée la demande en démission, et continuera 
à regarder M. Allicz^Chappuis comme membre du Conseil 
municipal de la ville de Genève. 

ART. 2. 

Une expédition du présent arrêté sera transmise à M, 
' Alliez-Chappuis. 

La discussion est ouverte sur le Projet d'arrêté ; per
sonne ne prenant la parole, on passe au second débat ; M. 
le Président fait voter les considérants qui, dit-il, doivent 
attirer l'attention comme antécédents. Les deux premiers 
considérants sont adoptés. 

Sur le troisième, M. De Candolle demande la lecture 
de l'art. 19 de la Loi; M. le Secrétaire se conforme à ce 
vœu. 

M. Janih. Il me semble qu'il y a ici une interprétation 
délicate : je comprends que les agents nommés directement 
par la Municipalilé, ne doivent pas faire parlie du Conseil 
municipal., mais il me paraît en même temps que M. Al
liez-Chappuis rentre dans celte catégorie ; car c'est le Con-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 259 

seil municipal qui nomme la Commission d'horlogerie et 
c'est celle-ci qui choisit les maîtres. M. Âlliez-Chappuis se
rait en quelque sorte juge et partie, si l'on venait à dis
cuter ici la question d'horlogerie. 

M. Caillât. M. Âlliez-Chappuis n'est pas un agent sa
larié, de plus le Conseil administratif n'a sur lui qu'une in
fluence très-indirecte; la Commission est assez libre et plu
sieurs dés membres qui la composent, ne font point partie 
du Conseil municipal. 

Le troisième considérant est adopté ainsi que les art. 1 
et 2 du Projet. 

Le Projet dans son ensemble est adopté. 

Le troisième objet à l'ordre du jour étant le renouvelle
ment des baux des élaux de bouchers, M. Roth, rappor
teur, lit le rapport suivant. 

Messieurs, , 

Par votre arrêté du 24 janvier dernier, vous avez auto
risé le renouvellement des baux des boucheries pour le 
terme d'une année qui expirera le 31«décembre prochain. 

Dès lors la question de la vente libre ou restreinte d© la 
viande, qui doit nécessairement précéder celle du placement 
et de la réunion des abattoirs, n'a pu encore être résolu 
d'une manière définitive. 

Votre Conseil administratif qui s'est entouré de rensei
gnements et de documents sur cet objet, espère être à 
même de vous présenter un projet dans le courant de la 
session prochaine. 

En attendant, il vient vous demander la sanction de 
l'arrêté suivant ; 
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JPrntiet tV arrêté 

Sur la proposition du Conseil administratif ,• 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Arrête.-

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil'administratif est autorisé à renouveler aux 
mômes conditions, el pour le terme d'une ïiniiéé, les loca
tions des boucheries qui écherront le 31 décembre pro
chain. 

La discussion est ouverte; personne ne prenant la pa
role, l'Assemblée passe au second débat. 

M. Rigaud-Conslant demande où en est la queslion des 
boucheries, et ce qu'a fait la Commission chargée de l'exa
miner. . 

M. le Rapporteur: Il y a eu deux Commissions pour cet 
objet: la première a rapporté ; la seconde est encore à 
l'œuvre. Elle a à se décider d'abord sur une queslion déli
cate, celle de la vente libre; il faut savoir si l'on permettra 
d'exercer la profession de boucher comme celle de charcu
tier par exemple. 

Les renseignements pris à cet égard sont très-favorables 
au syslème de la vente libre, el toutes les villes qui ont 
adopté ce mode n'ont eu, à ce qu'il paraît^ qu'à se féliciter 
soit du prix, soit de la qualité de la viande Celle première 
queslion vidée, viendra celle de la police donl se nantira le 
Conseil d'étal. Il faudra que le boucher ait dans les abal-
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toirs un magasin pour la viande. Pour passer d'un état de 
choses ancien à un autre tout nouveau, on ne saurait s'en-
lourer de trop de lumières. On voit que tes questions sont 
nombreuses. La Commission momentanément forcée d'in
terrompre ses travaux, se propose de les reprendre êi de 
présenter à la session de mai uri rapport et des considéra
tions qui puissent déterminer pour l'un ou l'autre système. 

L'article unique du Projet est mis aux voix et adopté. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour est la proposition 
du Conseil administratif pour la vente de la maison Fœx. 

M. BienlZj rapporteur, prend place au bureau, et Ht le 
Rapport suivant : 

Messieurs, 

L'arrêté, soumis à votre sanction, esl nécessité par la 
décision dn Conseil d'état de faire vendre aux enchères la 
maison n° 142 aux Barrières, appartenant au canton, mais 
dont la ville paraît comme propriétaire légal, en sorte que 
celte opération doit être faite au nom du Conseil municipal 
qui doit alors en délibérer. 

Lorsqu'il y a 10 ans, et par suite du projet de recon
struire la prison, l'Administration cantonale crut devoir 
s'assurer la propriété de l'immeuble précité, qui appartenait, 
alors à l'hoirie Foëx, la ville de Genève prèla son nom pour 
pour celle acquisition qui fut tranchée moyennant une 
somme de 39,995 fl. 8 s . , frais compris, dont la Caisse 
municipale fit le paiement sous la réserve, expressément 
slipulée daus un arrêté du Conseil d'état en dalc du 8 avril 

. 1833, que le canton garantissait la ville de toute perle et 
(ju'*u règlement final, elle sérail rendue complètement ttt-
demhe pour celte somme. 
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Dès lors ce déboursé a fait l'objet d'un compte spécia' 
dans lequel le canton a été débile du capital et des intérêts 
annuels et crédité du produit des loyers perçus par la ville-

En résultat, le solde, réglé d'accord au 31 décembre 
1841, montait à 19,297 fr. SO c. dont les intérêts ont 
été perçus pour 1842 au crédit du Budget de la dite an
née. II eu sera de même pour celle-ci et ainsi de suite jus
qu'à la rentrée intégrale du capital garanti par le canton et 
qui aura lieu à la suite de la venle proposée et de la ma
nière indiquée au deuxième article de l'arrêté. 

Vous remarquerez qu'il y est exprimé que la garantie du 
canton sera rappelée au Cahier des charges. 

Nous ne pensons pas avoir rien à ajouter pour motiver la 
demande d'autoriser l'accomplissement par le Conseil admi
nistratif des formalités réclamées pour la vente de Fim-
meuble en question et la radiation de l'inscription hypothé
caire à laquelle elle donnera lieu. 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEH. MUNICIPAL, 

Vu la lettre de M. le Conseiller d'état Demole en date 
du juillet 1843, et sur la proposition du Conseil adminis
tratif , 

Arrête : 

ART. 1. 

Le Conseil administratif est autorisé à remplir les forma
lités nécessaires pour arriver à" la vente aux enchères d'une , 
maison située à Genève, rue des Barrières, n° 142; d p t 
Je Conseil municipal s'est rendu adjudicataire aux termes 
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d'un acte reçu par M" Butin, notaire, le 17 avril 1833, 
pour le compte cl sous la garantie du Conseil d'état. 

ART. 2. 

Il sera stipulé au Cahier des charges de cette vente que 
le produit en sera versé dans la Caisse municipale, en dé
duction du compte d'avance que la ville a avec le canton 
au sujet de cet immeuble, toutefois sans préjudice des 
droits respectifs, tant delà part de la ville de réclamer du 
canton le complément de ses avancés, que de là part du 
canton de retirer l'excédant du produit de la vente s'il dé* 
passe le montant dû à la ville. 

La discussion est ouverte sur le Projet d'arrêté. 

M. De Candolle. J'ai déjà demandé dans plusieurs oc
casions s'il ne conviendrait pas que la ville achetât et gar
dât la maison. Le canton a intérêt à ce que la place soit 
vide à cause de la maison de détention ; il est donc dispo
sé à supporter une perte pour isoler ce bâtiment, il céde
rait à un prix avantageux cette immeuble détérioré par les 
constructions faites dans le voisinage. 

Je regrette que le Conseil administratif n'ait pas fait de 
recherches sur l'utilité de celte acquisition, ou, s'il en il 
fait, ne nous les ait pas communiquées. Je crois qu'une 
Commission doit être nommée pour examiner la question 
de près. Il s'agit de préparer des voies à des améliorations 
futures, ou de s'ôter à tout jamais les moyens d'ouvrir 
une issue plus large el plus commode. 

La proposition de nommer une Commission est appuyée. 

M. Collart ne s'oppose pas à la nomination d'une Com
mission, mais il croit que les améliorations sont impossi-
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blés ; c'est du moins le résultat "auquel a conduit un exa
men approfondi de la question. 

La proposition de M. De Candolle est adoptée. 

M. le Président. Le Conseil administratif s'est occupé 
de cet objet, la Chambre des travaux publics a aussi exa
miné celte affaire, et on est arrivé à la persuasion com
plète qu'il n'y a pas possibilité d'améliorations, et que la 
ville n'a aucun avantage à acquérir cet immeuble. Les pro
priétés voisines ne permettent pas d'élargir l'escalier, la 
pente est telle qu'on ne peut le détruire. Il y a, il est vrai, 
au débouché de la rue de Toutes-Ames une impasse qui 
permettrait de créer un nouveau passage, mais il faudrait 
pour cela acquérir, outre la maison Fcex, un immeuble 
appartenaut à l'Hôpital. Le résultat obtenu ne serait pas 
grand. car, au lieu d'un passage étroit et praticable seule
ment aux piétons, on en aurait deux dans les mêmes con
ditions. L'acquisition n'est donc pas utile, et la dépense né
cessaire pour arriver à un résultat serait hors de proportion 
avec ce résultat. 

Un tour de préconsullalion est ouvert. 

M. De Candolle. Je vois avec plaisir h nomination d'une 
Commission, car la question sera examinée sous toutes les 
faces. Je dois dire en passant, et sans faire d'aijusion à 
personne, que les rapports des architectes ne sont pas très-
probants, car ils varient le plus souvent suivant la probabi
lité d'occupation que l'affaire promet. C'est ainsi que les 
bâtiments du Collège, que les rapports des architectes 
avaient, il y a 10 ans, déclarés ne pouvoir subsister plus 
longtemps r ont été conservés plus lard, d'après des rap
ports qui onl établi le contraire. Plus on examinera la ques
tion, plus on verra combien ces améliorations sont néces
saires. L'incendie qui a eu lieu ces derniers temps dans cet 
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espace resserré en est la preuve; si le feu eût éclaté dans 
le bas d'une maison et dans des ateliers de menuiserie qui 
se trouvent en cet endroit, le sinistre eût été des plus 
graves." Le mas de maisons composé des immeubles appar
tenant à MM. Junot, Heyer, Fœx, et à l'Hôpital, est mal 
conslruit, lès abords en sont difficiles ; un incendie serait 
dangereux non-seulement pour le mas lui-même, mais en
core pour la maison de détention qui y louche. L'acquisi
tion de la maison Fœx n'amènera, pas peut-être d'améliora
tion sensible, mais pourra en procurer plus tard. Si l'on 
vend et qu'un particulier construise une maison en cet en
droit, on s'ôte pour 200 ans les moyens de rien faire, tandis 
que si la ville acquiert l'immeuble, les idées se porteront 
naturellement sur les moyens de faciliter le passage. Dans 
ce moment on peut acheter à meilleur marché que .jamais ; 
un particulier qui aura élevé une maison coûteuse ne sera 
pas aussi facile qu'une administration. L'immeuble a perdu 
un tiers de sa valeur; il a coûté 30,000 fr. et ne peut 
maintenant être estimé plus de 20,000. J'ai toujours volé 
aveeplaisir de telles dépenses, et il faudrait avoir une opi
nion bien éloignée de celle qui règne dans ce Conseil pour 
lever la main contre l'acquisition que je propose, d'autant 
plus que si l'on a beaucoup fait pour les parties de la ville 
qui touchent au Rhône et au lac, on n'a pas apporté de 
grandes améliorations à la partie centrale de la ville; on a, 
il est vrai, ouvert quelques issues, mais il'a encore bien 
des améliorations à désirer. 

M. Empeyta, Ce n'est pas la dépense qui a arrêté, mais 
seulement les résultais. On acquerra la maison Fœx; ainsi 
on obtiendra une petite place au bas de la descente; c'est 
la tout le résultat pour le moment. Si l'on veut pratiquer 
une issue aboutissant à la rue de Toutes-Ames, il faudra 
faire des frais que l'état de nos finances ne permet pas. 
Quant aux expertises, les architectes n'ont pu, de leur chef, 
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établir dès différences de niveau ; lé fait est qu'il y aura 
toujours des différences de niveau, et on ne peut le nier, 
à moins de menlir à l'évidence. Si l'on achète la maison Fœx 
et celle de l'Hôpital, ces différences n'en existeront pas 
moins et empêcheront toujours de pratiquer un passage 
propre aux chars. On parle des mas de maisons qui deman
dent des améliorations, mais il en est de plus considérables, 
de plus mal placés et qui portent un préjudice plus consi
dérable que celui dont il s'agit. La maison de détention 
par la manière dont elle est construite, peut arrêter un in
cendie : en effet, il est entré peu de bois dans cel édifice, 
et les cours d'enceinte sont une garantie contre la propa
gation du feu. Je recommande donc à la Commission d'exa
miner non la dépense, mais les résultats, mais les frais con
sidérables qui incomberaient à la ville, si l'on veut que le 
prix donné de la maison Fœx ne soit pas de l'argenl perdu. 

M. Morin désire qu'on établisse une communication entre 
la pue de la Fontaine et lès Barrières. On isolerait ainsi la 
maison de détention, et on ouvrirait un passage aux pom
pes, en cas d'incendie. 

M. Gautier recommande à la Commission de se rappeler 
les raisons de salubrité qui font désirer l'élargissement de 
ce passage. Il insiste sur la nécessité d'un espace plus large, 
pour que les pompes puissent manœuvrer. 

La Commission, fixée à 7 membres et laissée au choix de 
la Présidence, est composée de MM. Bientz, De Candolle, 
Dufour, Collart, Coulin Vincent, Chomel et Morin. 

Le cinquième objet à l'ordre du jour étant l'éleetion d'un 
Secrétaire, il est délivré 46 bulletins, le même nombre est 
retrouvé dans l'urne. M- Briquet obtient 27 suffrages et 
est déclaré élu, 

L'Assemblée passe au sixième objet à l'ordre du jour. 

Sur l'invitation de M. le Président, Messieurs les mem-
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bres de la Commission chargée d'examiner le Projet de 
budget s'approchent du bureau, et M. Roget, rapporteur, 
lit le Rapport suivant. 

Messieurs, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen du 
Projet de budget pour l'année 1844 vient vous faire part 
des résultats du travail consciencieux auquel elle s'est li
vrée. 

Elle doit commencer par rendre hommage à l'empresse
ment avec lequel le Conseil administratif, par l'organe d'un 
de ses membres, président de la Commission, a bien voulu 
lui fournir tous les renseignements et documents qui pou
vaient l'éclairer dans ses investigations. 

Elle a porté, comme c'était son devoir, une attention 
toute particulière aux diverses recommandations qui lui ont 
été adressées dans le tour de préconsullation, et vous trou
verez, Messieurs, dans le courant de cet exposé, aux cha
pitres auxquels elles se rapportent, la solution qu'elle leur 
a donnée. 

Il en est une générale que la Commission a examinée 
d'abord, c'est celle d'un honorable membre de ce Conseil, 
qui a témoigné le désir que la Commission fit connaître dans 
son rapport, autant que cela lui serait possible, la position 
financière de la ville, afin d'éclairer le Conseil sur les allo
cations qu'il serait appelé à faire. La Commission a reconnu 
l'utilité de la proposition, et s'est fait donner communica
tion des aperçus financiers de l'année 1843, ce qui lui a 
paru suffisant pour donner à ce Conseil une idée des chan
gements que cet exercice pourra apporter dans la position 
générale des finances municipales, position dont vous né 
tarderez probablement pas à recevoir la communication 
officielle et exacte, l'exercice courant approchant de son 
terme. 
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" Voici, Messieurs, cet aperçu : 

a) Excédant présumé des recettes prévues au budget. 
En 1842 cet excédant s'est élevé à 47,612 fr., soit un 

peu plus de 15 %• E n n e Ie portant qu'à 10 °/0 P o u r 1843, 
il serait d'environ 32.000 fr., que par prudence la Com
mission réduit à Fr. 25,000 

b) Sur les dépenses prévues au budget, 
quelques-unes sont resléesfort au-dessous du 
chiffre volé, telles que Péclairag», les dé
penses imprévues et les intérêts à payer, et , 
une autre, celle de 10,000 fr. pour l'entre
tien de la nouvelle Machine hydraulique n'a 
pas dû être faite, la ville n'ayant pas encore 
pris livraison de cet établissement. 

L'ensemble de ces économies s'élève à la 
somme de 24,000 

c) Il y a encore à ajouter l'intérêt de six 
mois à 3 1/2 environ sur 300,000 fr. en 
portefeuille, provenant de la négociation des 
dernières obligations de l'emprunt, soit. . 5,000 

Total des excédants présumables. . . Fr. 54,000 
Sur les crédits supplémentaires à porter au budget que 

vous avez votés depuis l'adoption du dit budget de 1843, 
il aura été dépensé, savoir : 
Pour les nouvelles fontaines Fr. 5,000, 

» les inspecteurs municipaux, 7 
mois de traitement » 2,200i 

» les écoles d'horlogerie, voté \ 14 400 
12,000 fr. dépense probable. » 3,000/* ' 

» les bouches à eau, en cas d'in
cendie » 1,800 

» la Bibliothèque » 1,400 < 

A reporter, Fr. 14,400 
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Dépenses en dehors du budget : 

Report, Fr. 14,400 
Pour le Théâtre. Fr. 25,000) 

» le pont de l'Ile » 12,500} d7'àW 

Total des dépenses hors du budget ou 
prévues après la fixation du budget-ci. . . Fr. 51,900 

Ce qui présenterait encore un excédant d'environ 2,000 
francs en allégement, de la dette flottante. 

Mais, d'un autre côté, cette dette s'est accrue d'une 
somme de 74,000 fr., payable en dix ans et par dixième 
pour l'acquisition de la maison Wûrth; en sorte qu'en réa
lité, à la fin de l'exercice de 1843, la dette flottante delà 
ville se trouvera augmentée de 72,000 fr. environ. 

En revanche, la dette consolidée sera diminuée de 12,000 
francs par le fail du remboursement de douze obligations 
de l'emprunt. Il n'est pas fait mention du coût de la maison 
Demierre pour 25,000 fr., parce que cette somme se trou
vera couverte par la revente de quelque terrain, après la 
démolition de la maison Wiirth. 

Le rapport du Conseil administratif sur le budget de 
1844, qui vous a été distribué , dispense la Commission 
d'entrer dans de nombreux détails sur les différents chapi
tres dont il se compose; car ils ne seraient que la repro
duction de ceux que vous avez sous les yeux. La plupart 
des articles de dépenses, d'ailleurs, se motivent suffisam
ment par eux-mêmes dans un budget en quelque sorte nor
mal, tel que celui que vous nous avez chargé d'examiner. 
Je me bornerai donc à appeler votre attention sur les cha
pitres qui ont donné lieu à des observations dans le sein 
de la Commission. 

2 m e AJSÎNÉE. 16 
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Dépenses. 

CHAPITRE II. 

N° 14.—Pensions de retraite. 

Deux nouvelles pensions sont portées dans ce chapitre, 
savoir, à M. Vicat, receveur Fr. 400 

» Dupont, visiteur 400 

M. le Rapporteur du Conseil administratif vous a exposé 
comment, par un remaniement du personnel des employés 
de J'octroi, opéré dans le Lien du service, il a été acheminé 
à vous proposer une pension de retraite pour l'un des re
ceveurs depuis 20 ans en fonction, et pour un visiteur ma
lade quia 10 ans de service, et dont l'administration n'a eu 
qu'à se louer. Il a paru à la Commission que celle demande 
était parfaitement motivée, et elle vous propose, à son tour, 
d'y donner votre sanction. 

CHAPITRE IV. 

ft° 19. — Octroi municipal, frais de perception. 

Le rapport du Conseil administratif vous a fait connaître 
en détail les nouveaux arrangements qui résultent du re
maniement du personnel de l'octroi dont il vient d'être fait 
intention. Il vous a informé que, d'accord avec le départe
ment des finances, l!usage d'un contrôle servant à la fois 
pour la douane et l'octroi serait modifié, et que chacune 
des deux administrations aurait un contrôleur spécial. Le 



DU COASIÎIL MUNICIPAL. 271 

Conseil administratif qui espérait conserver le contrôleur 
actuel, avait consenti à lui conserver aussi la totalité de 
son traitement, s'élevant à 2,300 fr. ; mais la Commission 
a été informée qu'il n'a pas convenu à cet employé de res
ter au contrôle de l'octroi, et que le Conseil administratif 
va se trouver dans le cas de pourvoir à son remplacement. 
La Commission a estimé que la question a dès lors changé 
de face, et que si, en raison du mérite bien reconnu et des 
longs el utiles services de M. le contrôleur, démissionnaire, 
elle vous eùl proposé, sans hésitation, de sanctionner le 
traitement de 2,300 fr., il lui a semblé que ce chiffre de
vient trop élevé pour un employé nouveau, et qui n'a pas 
encore* fait ses preuves. Aucun employé, dans les bureaux 
des différentes branches de l'administration de la ville, ne 
touche un appointement si élevé. Les places d'employés 
comptables dans les maisons de notre pays sont en général 
rétribuées au-dessous de la somme demandée, et cependant 
ces places sont habituellement recherchées par des hommes 
très-capables, ce qui a fait penser à la Commission que le 
Conseil administratif ne sera pas embarrassé pour trouver 
un employé ayaut les capacités nécessaires, et qui se trou
vera convenablement rétribué avec un traitement de 1,800 
francs. Elle vous propose, en conséquence, de réduire à 
cette somme les émoluments du contrôleur de l'octroi; mais 
elle pense en même temps que ce Conseil ne doit pas lier 
absolument le Conseil administratif par ce vote, qu'il ne * 
doit être considéré que comme un préavis, motivé unique
ment par la retraite du contrôleur actuel. 

No 20 — Pêche. 

Une Commission de ce Conseil se trouvant nantie de 
l'examen do Projet de suppression des claies de la pêche, 
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qui voos a été présenté, votre Commission n'a pas cru de
voir s'occuper de celte question sur laquelle vous aurez in
cessamment à vous prononcer. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beaux-Arts, Industrie. 

Ici, Messieurs, figurait dans les précédents budgets une 
somme de fr. 5776 pour allocation au Bureau de garantie. 
Le Rapport du Conseil administratif vous a fait connnàilre 
que le motif qui l'a engagé à supprimer cet article lui a été 
dicté par le texte de la Loi du 22 septembre 1815 qui met 
les frais dudit Bureau à la charge de l'Etal. 

Dans le tour de préconsultalion, il a été demandé que la 
Commission voulût examiner si les intérêts de la fabrique ne 
se trouveraient pas compromis par celle mesure, dans le cas 
où le grand Conseil, n'accordant pas non plus l'allocation, 
décréterait par là la suppression du Bureau de garantie. 

La Commission n'admet pas que le grand ConseiL puisse 
se refuser à l'exécution d'une loi ; elle n'estime pas d'ailleurs 
que ce refus, s'il avait lieu, fût de nature à compromettre 
l'existence du Bureau de garantie. Cet établissement a 
d'autres ressources, et il possède en oulre une réserve de 
fr. 5,000, qui pourra subvenir à ses besoins pour l'année 
1844, en attendant que sa position soit définitivement, régu
larisée, soit par l'exécution de la Loi par l'Etat, soit par une 
tractation de celui-ci avec la ville, s'il y a lieu. La Commis
sion s'est donc rangée à la proposition du Conseil adminis
tratif. Aux motifs qu'il vous a donnés, elle ajoute : que la 
création du Bureau de garantie n'a pas eu pour but seule
ment de protéger une industrie spéciale, mais aussi et prin-
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«paiement celui de protéger et garantir le consommateur ; 
que la fabrique n'est pas toute concentrée dans les murs de 
la ville; que MM. les visiteurs doivent aussi inspecter les 
ateliers dans toutes les localités du canton où il s'en trouve^ 
qu'il convient donc que, sous ces différents rapports, l'Etat 
ait une action plus directe sur le Bureau et ses employés. 

La Commission est loin de méconnaître cependant qu'il 
soit juste que la ville participe à ces frais, mais elle estime 
qu'elle le fait suffisamment par la large part qu'elle fournit 
au budget cantonal, et par la taxe imposée aux fabricants 
de la ville en vue d'une forte portion des frais du Bureau 
de garantie. Si l'on croit qu'elle ne fait pas assez, cela doit 
être l'objet d'un traité entre l'Etat et la ville, mais pour le 
moment il convient que le Conseil municipal s'en tienne au 
texte de la Loi. 

Un membre de la Commission qui considère le Bureau de 
contrôle comme très-nécessaire à la bonne renommée de la 
fabrique de Genève, tout en se rangeant à l'avis de la Com
mission, a cependant manifesté la crainte que quelques per
sonnes en tirent la conclusion que le Conseil municipal n'est 
pas favorable à cette institution, et aurait voulu ^jue, pour 
prouver au contraire qu'il y porte intérêt, il votât l'alloca
tion pour les 3 premiers mois de 1844, afin que le Bureau 
ne se trouvât pas en souffrance dans l'intervalle de la dé
cision du grand Conseil. Celle proposition n'a pas été ad
mise ; la Commission a craint que ce soit en quelque sorte 
préjuger la question d'une participation quelconque du bud
get de la ville, et d'ailleurs il est présumable que le grand 
Conseil aura statué avant 3 mois. 

Quant à l'impression fâcheuse que notre vote pourrait 
produire sur une partie de la population, la Commission ne 
peut en admettre la possibilité, car nous m'émettons aucune 
opinion sur l'opportunité du Bureau de garantie, et nous 
nous bornons seulement à consacrer un principe. Le Conseil 
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municipal a d'ailleurs donné assez de preuves de sa sollici
tude pour l'industrie qui fait la gloire et la prospérité de 
notre ville, pour qu'il ne soit pas possible qu'on puisse lui 
supposer un sentiment hostile contre cette même industrie. 

La Commission a été informée <jue le traitement de deux 
maîtres, celui de finissage et celui d'échappement, qui 
avaient été portés éventuellement au budget à fr. 1,800 
chaque, les maîtres n'étant pas encore arrêtés, a été régu
larisé depuis. La Commission des écoles d'horlogerie a pré
senté au Conseil administratif deux très-bons maîtres, qui 
ont été nommés, mais il a fallu porter leur traitement à un 
chiffre un peu plus élevé que celui qui avait été prévu : 

Celui du maître de finissage à Fr. 2,200 
Celui du maître d'échappements à. . » 2,000 

La Commission vous propose de ratifier ce changement 
au budget. 

N° 24. — Écoles primaires. 

Vous savez sans doute, Messieurs, qu'il existe une caisse 
de prévoyance pour les régents des écoles primaires du 
canton, et qu'elle est formée par une retenue sur les appoin
tements des régents qui y adhèrent, et par une somme de 
600 fr. que verse la commune de laquelle ressort le régent. 
Un honorable membre de ce Conseil a informé verbalement M. 
le Président de la Commission que M. Arnold, régent de l'é
cole primaire protestante de la ville, désire faire partie de 
cet utile établissement, et qu'en conséquence il demande 
que la ville veuille bien effectuer le versement de 600 fr. 

Bien que la Commission ait estimé unanimement que cette 
faveur qui a déjà été accordée au régent de l'école primaire 
catholique ne puisse être refusée au requérant et qu'elle eût 
été disposée à introduire cette subvention au budget^ elle 
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ne s'est cependant pas crue suffisamment nantie de la 
proposition. Elle a pensé qu'elle devait lui arriver par l'in
termédiaire du Conseil administratif à qui elle devait laisser 
toute liberté d'action dans l'examen préalable de cet objet. 

N9 26. — École des Beaux-Arts. 

Il a été-émis le vœu dans le sein de la Commission que 
le Conseil municipal puisse prendre une part plus grande 
dans la direction de celte école, où, selon l'auteur de l'ob
servation , il y aurait des modifications importantes à faire 
dans l'intérêt des élèves, telle qu'une diminution notable de 
la durée des vacances, qui est de 3 mois, et une meilleure 
distribution des heures de leçons. La Commission , appré
ciant la convenance de ces observations, a pensé que le 
Conseil administratif pourrait profiter pour les faire préva
loir, s'il les trouve fondées, de la circonstance de la démis
sion donnée par un de messieurs les directeurs, pour que 
l'on traite avec son successeur sur de nouvelles bases. 

N° 18. — Entretien de la Bibliothèque publique. 

Dans le tour de préconsultation, un honorable membre 
de ce Conseil a témoigné le désir que la Commission exa
minât la convenance d'une modification à faire au règlement 
de la Bibliothèque, afin d'en rendre l'accès plus facile et 
l'usage plus fréquent. Il indiquait comme moyen : Que le 
nombre des, heures de la distribution de la Bibliothèque çir-

•culanle soit doublé; que celte distribution soit faite deux 
jours de la semaine, que la Bibliothèque soit ouverte le di
manche, enfin que les vacances soient supprimées. 

La Commission a, pris en sérieuse considération ces re
commandations ; elle a pensé que si c'était un besoin qui se 
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fasse réellement sentir, ce dont elle n'était pas à raèihe de 
juger ; et si, sans porter de perturbation dans la direction 
de cet établissement, il était possible d'en faciliter davan
tage l'usage à nos concitoyens, le Conseil municipal ne re
culerait pas devant un léger sacrifice d'argent pour atteins 
dre un but aussi utile, ou pour en faire tout au moins* 
l'essai. Elle s'est en conséquence adressée à "messieurs les 
délégués du Conseil municipal auprès de la Direction de la 
Bibliothèque pour obtenir des renseignements sur la possi
bilité de ces changements et sur les charges qui en ré^ 
sulteraienl. D'après les informations qu'ils ont bien voulu 
fournir à la Commission, ces améliorations ne semblent pas 
présenter de difficultés matérielles, et elles se résumeraient 
par une augmentation aux traitements des employés, pro
portionnelle aux heures supplémentaires qu'ils devraient 
consacrer à ce nouveau service. 

Ainsi, pour le doublement des séances de distribution, 
l'augmentation serait de fr. 200 

pour la suppression des vacances » 165 ' 

En tout Fr. 365 

La Commission a écarté l'idée de l'ouverture de la Bi
bliothèque le dimanche; elle y a vu des inconvénients qua 
vous saurez apprécier, et de plus elle a été informée que 
cette mesure soulèverait probablement quelques objections 
dans le sein de la Direction. D'un autre côté, elle eût aug
menté la dépense de 150 francs. 

En résume, Messieurs, la Commission vous«propose de 
mettre à la disposition du Conseil administratif une somme 
de 365 fr, pour lui faciliter le moyen'd'obtenir les amélio
rations indiquées, et dé porter cette somme à l'exlraordj-r 
naire à titre dressai. 
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N° 29. — Entretien du Musée académique. 

Il a été manifesté le vœu dans le tour de préeonsultation 
qu'il soit pourvu à une augmentation des locaux, soit au 
moyen d'une construction nouvelle, soit de toute autre ma
nière, augmentation indispensable pour l'exposition de pièces 
qui restent dans les tiroirs et deviennent ainsi inutiles. Dès 
lors une pétition sur le même sujet ayant été renvoyée à 
l'examen du Conseil administratif, la Commission n'a pas eu 
à s'occuper de cet objet. Elle se borne doue à appuyer 
l'observation qui a été l'aile par un honorable membre de 
ce Conseil, sur la convenance de faire ouvrir au public la 
salle des antiquités. 

..N° 30. — Jardin çt Conservatoire botanique. 

La Commission s'est réunie au vœu manifesté dans le 
tour de préconsultation, que le Jardin botanique fût ouvert 
plus longtemps le dimanche qu'il ne l'est maintenant, et que 
cette ouverture eût lieu également dans la saison d'hiver. 
Elle pense que dans cette saison celte promenade, abritée 
des venls^du Nord, serait une ressource précieuse pour les 
personnes âgées. 

La Commission estime que l'expérience faite a suflisam-
ment prouvé que l'ouverture du Jardin pendant quelques 
heures du dimanche, n'a aucun inconvénient sous le rap
port des dégâts qu'on aurait pu redouter, et qu'il n'y a 
par conséquent nul danger à donner plus d'extension à celte 
mesure. Elle croit que la surveillance pourrait y être exer
cée par les inspecteurs municipaux, et ne pense pas devoir 
vous proposer d'allocation au budget pour cet objet. Elle 
se borne à recommander la chose au Conseil administratif. 
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CHAPITRE VIL 

N° 33. — Voirie et élargissement des rues de la ville. 

Le 9 novembre dernier vous avez, Messieurs, rendu un 
arrêté autorisant une dépense de 4,000 fr. pour l'arrange
ment de la place du Forl-de-1'Écluse. L'art 2 de cet arrêté 
était ainsi conçu : " 

« Un crédit supplémentaire de pareille somme est ouvert 
au budget de 1844, au chapitre Voirie et élargissement de 
la voie publique. » 

Cet article ayant été omis dans le budget qui vous a été 
présenté, la Commission l'y a rétabli en portant la somme 
à l'extraordinaire, en sorte que la totalité du chapitre s'é
lèvera à 35,100 fr., dont 6,000 fr. à l'extraordinaire. 

CHHAPITRE IX. 

N° 35. —Éclairage de la ville. 

La Commission a pris connaissance d'une requête à elle 
adressée par un honorable citoyen , qui offrait d'éclairer la 
ville à un prix un peu inférieur à celui ée l'entrepreneur 
actuel, elle a entendu aussi les explications qui lui ont été 
données, de la part du Conseil administratif au sujet de son 
offre, et, après mûre délibération, elle a écarté la requête 
et a voté la somme proposée au budget. Entre autres mo
tifs, elle s'est déterminée surtout par les suivants : 

La proposition contenue dans la requête était rédigée 
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d'une manière si vague, qu'on ne pouvait y trouver une 
garantie suffisante d'un service aussi satisfaisant que celui 
qu'on peut attendre d'un entrepreneur qui, depuis bien des 
années, a satisfait parfaitement l'Administration et le public. 

Comme il est probable d'un autre côté , qu'il n'y aura 
pas lieu à renouveler le bail pour 1845, vu la prochaine 
introduction de l'éclairage ati gaz, il a paru à la Commis
sion qu'il valait mieux ne pas se lancer pour une seule an
née dans une expérience qui risquerait de tourner au dé
triment de la ville. 

Enfin, le proposant qui d'abord avait demandé au Con
seil administratif un prix supérieur à celui fixé dans le bail 
que ce Corps a passé depuis avec l'entrepreneur habituel 
s'est ravisé trop tard, et n'a fait sa nouvelle offre qu'après 
la conclusion de ce traité. 

CHAPITRES. 

N° 36. — Secours pour les incendies. 

Un honorable membre de ce Conseil a manifesté le vœu 
qu'il soit fait une. expérience de vestes imperméables et 
incombustibles pour la sûreté des pompiers. Cette question 
toute d'administration n'a pas paru à la Commission rentrer 
dans les limites de sa compétence, et elle ne peut que la 
recommander au Conseil administratif. 

Une autre proposition a été faite sur ce, chapitre dans 
le tour de préconsultalion, c'est de réduire à 400 fr. le 
traitement de l'inspecleur-instrucleur porté au budget pour 
800 fr. Vous avez entendu , Messieurs, les objections qui 
ont déjà été faitesà cette proposition par des honorables 
membres de ce Conseil très-bien placés pour en juger. 
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Les mêmes objections ont été reproduites avec beaucoup 
de force dans le sein de la Commission ; on y a énuméré 
les nombreuses occupations qui incombent à la fonction de 
cet officier; on a parlé des connaissances spéciales qu'il 
doit posséder pour la manutention des pompes aspirantes et 
des bouches à eau, connaissances que ne possèdent pas 
tous les pompiers ; on a dit que si les 44 nouveaux pom
piers proposés se recrutaient, il y aurait par là une sur
charge de travail pour l'instructeur-inspecteur, qui, du 
reste, on le sait, se donne beaucoup de peine. 

Enfin, la Commission a pris connaissance d'une lettre à 
ce sujet, adressée à l'un de ses membres par l'honorable 
commandant du corps des sapeurs-pompiers, dans laquelle, 
après avoir indiqué les nombreuses charges du service de 
l'officier dont il s'agit, et rendu hommage au zèle, à l'acti
vité et à l'intelligence qu'il déploie dans ses fonctions, il 
émet l'opinion que son traitement est plutôt au-dessous de 
ce qu'il devrait être, et ajoute que si la Loi ne s'y opposait, 
il demanderait qu'il fût porté à 1,200 fr. 

La Commission a été unanime pour vous proposer de 
maintenir ce traitement à 800 fr. 

CHAPITRE XII. 

N° 40. — Fortifications. 

La Commission a chargé son rapporteur d'exprimer, en 
son nom, le vœu que le produit du guichet soit partagé 
entre le canton et la ville-, il lui a semblé de toute justice 
que, puisque la ville participe pour moitié à l'entretien des 
fortifications, elle devrait participer dans la même propor
tion à ce produit, comme cela a lieu pour celui des Case
mates. 
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CHAPITRE IV. 

N° 4 2 . — Subventions de la ville à divers exercices. 

Un membre de la Commission aurait désiré que les sub
ventions accordées aux exercices de la carabine et de la 
navigation fussent plus également réparties; que par exem
ple on donnât à chacun d'eux une subvention de 1,000 fr., 
et que l'excédant, soit 307 fr. 70 c. formât l'objet d'un 
prix qui leur serait offert par la ville sous l'a dénomination 
de prix de la Municipalité, alternativement chaque année. 

La Commission n'a pas cru devoir opérer elle-même ce 
changement; car il s'agit de diminuer l'une des subventions, 
et d'augmenter l'autre, et de rompre brusquement des ha
bitudes prises , ce qui pourrait porter quelque perturbation 
dans l'administration de ces sociétés; mais le but de la pro
position lui ayant paru utile, elle prend la liberté de la 
soumettre à l'examen du Conseil administratif. 

CHAPITRE XIV. 

Constructions nouvelles. 

Vous avez renvoyé, Messieurs, à la Commission du bud
get une proposition du Conseil administratif pour la con
struction d'un poids à bascule à la porte de Neuve, au coût 
de 10,000 fr. 

La Commission, quoiqu'elle eût reconnu l'utilité évidente 
de la proposition, avait un moment pensé que, puisqu'on 
n'avait signalé aucun inconvénient grave résultant de l'ab
sence d'un poids dans cette localité, il y en aurait peut-
être peu à ajourner celle dépense, vu la position financière 
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de la ville et les nouvelles dépenses, sur lesquelles vous 
serez probablement appelés bientôt à vous prononcer. Ce
pendant elle a voulu s'éclairer plus qu'elle ne l'était, et 
elle a appelé dans son sein M. le Contrôleur de l'octroi. Il 
est résulté des renseignements qu'il lui a fournis, ainsi que 
de la délibération qui a eu lieu. 

Que depuis le nouveau tarif,de l'octroi, il y a de nom
breuses réclamations pour l'établissement de ce poids; que 
les personnes qui amènent par cette porte des denrées assu
jetties au passage, se plaignent amèrement du déplacement 
et de la perte de temps auxquels on les oblige; qu'il y au
rait avantage pour l'octroi à établir ce nouveau poids, at
tendu que l'estimation approximative qui se fait pour le 
poids des chars de foin est généralement au détriment de 
la ville. Le poids en question paraît donc nécessaire; il 
rendra des services à l'agriculture en général ainsi qu'à 
l'octroi. En effet, le nouveau mode de perception pour les 
fourrages a produit environ 800 fr. de plus que précédem
ment aux portes de Cornavin et de Rive, et il est à croire 
qu'à la porte Neuve la différence se fera sentir aussi. On 
peut espérer aussi que le produit paiera l'intérêt du capi
tal consacré à cette construction. 

Enfin, il y a un motif d'équité qui milite en faveur de 
la proposition, c'est que les ressortissants de la porte Neuve 
ne sont pas placés sur un pied d'égalité avec ceux des deux 
autres portes. 

Par ces motifs, la Commission vous propose l'adoption 
de l'établissement d'un poids à bascule à la porte Neuve, 
et présumant que, puisque vous lui aviez renvoyé l'examen 
de la proposition, c'était avec l'intention que le coût en fût 
porté sur le budget de 1844, elle le fait figurer dans le 
chapitre XIV, sous le N° 47, pour la somme de 10,000 
fr., ce qui élève la totalité de ce chapitre à 19,700 fr. à 
porter à l'extraordinaire. 



BU CONSEIL MUNICIPAL. 283 

Le rapport du Conseil administratif vous ayant dit que 
l'emplacement du poids n'était pas encore arrêté, et celte 
question devant faire l'objet d'une tractation avec le Con
seil d'état, la Commission n'a pas eu à s'en oeeeper. Ce
pendant elle appuie la proposition qui a été faite dans le 
tour de pwiconsullalion sur la convenance d'établir le nou
veau poids en dedans de la ville, par le motif surtout 
qu'elle pense que l'on pourrait réunir dans le même bâti
ment la loge pour les visiteurs de l'octroi dont on vous 
demande la construction et celle du receveur préposé au 
poids à bascule, ce qui procurerait une notable économie. 

Quant au coût estimé à 10,000 fr., c'est la même, somme 
que celle qui a été dépensée pour l'établissement du poids 
à bascule de la porte de Rive, il est donc présumable que 
l'évaluation est exacte , ce qui, au reste, a été confirmé par 
M. l'Inspecteur des travaux de la ville, consulté à ce sujet 
par la Commission. 

Recettes. 

Les recettes n'ont donné IHÎU à aucune observation de 
quelque intérêt, elles ont paru à votre Commission conve
nablement évaluées, et elle ne vous propose aucun change
ment . 

La seule observation critique à laquelle elles ont donné 
lieu porte sur la lettre 

I i . Iïemboursemenls et subventions à recevoir, 

La Commission a trouvé que la ville faisait un véritable 
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cadeau en ne demandant qu'une somme de 365 fr. pour le 
remboursement de l'éclairage sur la route de Garouge de 
1 2 * réverbères pendant 5 hetfres chaque nuit, qui lui 
coûte 12 à 1300 fr., mais comme cet abus va cesser par r é 
tablissement de l'éclairage au gaz, qui nécessitera de nou
veaux arrangements, la Commission ne vous propose pas 
de changements et se borne à constater le /ait. 

Dans le môme chapitre figure une somme de 1,384 fr. 
à recevoir de la Société économique pour son concours à la 
Bibliothèque publique. 

L'honorable Rapporteur du Conseil administratif vous a 
fait observer que, dans l'opinion de ce Corps, celte somme 
n'est point une allocation, mais bien l'intérêt d'un capital 
d'environ 100,000 fl. versé par la Bibliothèque à la Société 
économique, lors de la réunion de Genève à la France. 

L'honorable Président de la Société.économique a cru 
voir une erreur de fait dans cet énoncé, et a adressé à ce 
sujet à la Commission une réclamation motivée. 

, Après mûr examen de cette question et de la convention 
de 1821,1a Commission a unanimement reconnu que quelle 
que soit l'interprétation qu'on puisse donner au passage du 
rapport dont il s'agit, il ne peut être de nature à altérer 
les droits de la Société économique sur la Bibliothèque et 
sur le capital versé, tels que cette Société les lient de l'acte 
du 16 avril 1 7 9 8 , ni à changer dans aucun de ses articles 
la convention passée le 27 mars 1821 entre le Conseil mu
nicipal de la ville de Genève et la Société économique. 

C'est dans ce sens que la Commission a répondu- par l 'or
gane de son Président, à M. le Président de la Société 
économique. 

* G'esl seulement T réverbères, ce qui donne moins de force 
à l'observation. 
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Messieurs, 

Ensuite des modifications que la Commission a appor
tées au budget, le chiffré des dépenses serait arrêté comme 
suit; 

Les dépenses extraordinaires....... * Fr. 34,207 » 
Les dépenses o r d i n a i r e s . . . . . . . . . . » 296,646 10 

TOTAL des dépenses J Fr. 330,853 10 
Les recettes resteraient évaluées à , . » 322,082 » 

Il en résulte un excédant des dépen
ses sur les recettes de Fr. 8,771 10 » 
à porter au compte de Résultats gènèmux* M 

L'exercice de 1844 aura à pouvoir encore en dehors da 
budget un paiement du premier dixième du prix d'achat 
de la maison Wiirth en 7,400 fr. et aux frais d'établisse
ment du barrage et du pont à piétons pour 60,000 fr., si 
vous adoptez la proposition qui vous en a été faite. 

Par cet exposé et celui que nous vous avons donné au 
commencement de ce rapport, la Commission estime avoir 
satisfait autant qu'il dépendait d'elle, aux vœux manifestés 
dans les tours de préconsultation sur le budget et sur l'éta
blissement d'un poids à bascule. En les rapprochant d<#* 
dernier compte-rendu financier qui vous a été soumis, vous-
pourrez vous former une idée assez exacte de la position fi
nancière de la ville, en attendant le compte officiel qui vous 
en sera présenté après la clôture de l'exercice de. 1843. 

2"M Aiwit . «« 
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La discussion est ouverte en premier débat sur le Projet 
de budget. 

M. Rilliet-Constant. J'ai à faire deux ou trois obser
vations générales qui ne peuvent- se résoudre en vota-
tions et que je désire voir consignées quelque part. 
Je remercie la Commission de son rapport si net et si com
plet, rapport que je voudrais voir imprimé comme véri
table lumière sur la position de la ville de Genève. — Je 
dois faire une observation de forme : comme membre du 
grand Conseil, j'ai entendu annoncer à l'ouverture de la 
session que le Conseil administratif avait fait déposer sur 
le bureau un certain nombre d'exemplaires du Projet de bud-
pét et les avait mis à la disposition des membres. Je ne 
comprends pas ce dépôt ; je comprendrai le dépôt du bud
get arrêté , et quoique l'acte, dont il s'agit, ne soit qu'un 
acte de politesse, je ne trouve pas régulier qu'il s'établisse 
de tels rapports entre le grand Conseil et Je Conseil muni
cipal. Le grand Conseil n'a rien à voir dans nos budgets 
qui ne sont soumis qu'à la sanction du Conseil d'état. La 
lecture du Projet de budget peut être agréable, mais alors 
pourquoi ne pas déposer tous les projets d'arrêtés qui of
frent aussi de l'intérêt? Le rapport montre que la Commis
sion a introduit des modifications notables : J'ai vu avec 
plaisir qu'elle s'était occupée de la question d'attribuer à 
la ville la moitié du droit perçu aux portes. Je serai satis
fait de voir rétablir l'allocation au Bureau de garantie avec 
ce revenu ; une transaction de ce genre ne serait pas mau
vaise sous le rapport financier, car la moitié du droit de 
passage égale au moins 9,000 fr. D'ailleurs la Loi en vertu 
de laquelle l'allocation a été supprimée, soulève une ques
tion d'interprétation ; celte question ne fait pas de doutes 
dans l'esprit du Conseil municipal, ni dans celui de la 
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Commission, et cependant de très-bons esprits ont eu des 
doutes dans* le grand Conseil ; si ces doutes prenaient ra
cine dans ce Corps, ils amèneraient une discussion qui se
rait heureusement tranchée par la transaction que je pro
pose. 

Je ferai encore une troisième observation : j'ai vu dans 
le budget cantonal un article relatif aux dépenses faites à 
l'Hôtel de Ville. On se fonde sur les frais qu'a nécessité 
l'établissement de l'Administration municipale. On tranche 
ainsi une question non résolue et que le Conseil municipal 
devra examiner une fois ou une autre. Plusieurs membres 
ont des doutes sur la convenance dJun séjour permanent de 
l'Administration municipale dans l'Hôtel de Ville. J'accorde 
qu'il a été heureux pour elle de trouver ces locaux tout 
prêts pour y placer ses bureaux, mais je dois dire, en 
même temps, qu'il est peu en harmonie avec l'indépen
dance municipale d'être logée chez les autres. Dans les au
tres municipalités de la Suisse il n'en est pas ainsi. Si la 
question n'est jamais discutée, il y aura beaucoup d'argu
ments à présenter en faveur de mon opinion, et je ne crois 
pas qu'on doive traiter incidemment ce grave sujet. 

M. Odier-Cazenove. Je me joins aux remerciments 
adressés à la Commission et à M. le Rapporteur. Je renou
velle pour la dernière fois une recommandation que j'ai 
déjà présentée souvent : si l'on peut prévoir les dépenses, 
il faut les réunir, les grouper autant que possible dans le 
budget. On m'a répondu que le budget n'était qu'un pro
gramme où l'on consignait les dépenses indispensables, et 
que les dépenses d'une utilité contestable ne devaient point 
y trouver place; mais le Conseil administratif a les moyens 
de connaître les principales dépenses auxquelles la ville sera 
soumise. De plus, les budgets sont soumis à trois débats, 
les objets en dehors du budget à deux seulement. Je sais 
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qu'on peut demander un troisième débat, mais il est sou
vent difficile de réunir quinze personnes pour appuyer 
celle proposition. 

La Commission s'est occupée de la suppression de l'al
location au Bureau de garantie. Au premier aperçu , je 
croyais que celte dépense regardait la ville, mais les objec
tions soulevées dans le grand Conseil m'ont fait lire les 
Lois, el je suis maintenant persuadé que c'est l'État qui 
doit en être chargé. Si lout était a faire, je me rangerai 
à la transaction proposée ; il y aurait une espèce d'équité 
à en agir ainsi, car le titre est favorable à la fabrique en 
lui donnant du crédit. Quoi qu'il en soit, d'après la Loi du 
22 septembre 1815, tous les ouvrages d'or el d'argent 
sont soumis à la surveillance du Bureau, non-seulement 
dans la ville, mais encore dans toute l'étendue du canton, 
non-seulement s'ils ont été fabriqués dans le canton, mais 
encore en dehors du canton. Si le grand Conseil rejette 
l'allocation, il abroge la Loi en fait. La Loi exige qu'il y 
ail une quotité pour le paiement des inspecteurs du Bureau 
de garantie : elle provient des amendes, des confisca
tions , etc., elle appartient au canton ; si l'on emploie ces 
5,000 fr. à pourvoir aux frais de l'année 1844, je crains 
qu'on ne fausse la Loi. 

Quant au mot état, on a dit qu'en 1815, il y avait con
fusion, que ce terme exprimait indifféremment là ville et 
le canton, cependant l'acte constitutif de 1814 dit que 
l'pctroi appartient à la commune de Genève. La Loi du 
29 avril se réfère à cette disposition : la ville est autorisée 
à percevoir le droit de l'octroi; en mai 1816, une transac
tion met à la charge de la ville toute la dette du canton, 
et fait des cessions à la ville ; il y a la réserve de ne met
tre que pour une année les employés de l'octroi aux frais 
êe la ville. La ville ne prit d'abord à sa charge l'allocation 
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du Bureau de garantie que pour une année ; elle n'a point 
abandonné ses droits, parce qu'elle Fa payé 27 ans. Je 
recommande à la Commission d'examiner les moyens d'en
trer en tractation, car les intérêts de la fabrique ne doivent 
point péricliter. 

M. Pons signale une petite erreur dans le rapport. Il est 
dit qu'il y a sur la route de Carouge douze réverbères en
tretenus par la ville de Genève et par celle de Carouge; il 
n'y en a réellement que sept. 

M. le vice-Président. La Loi snr le litre est d'une grande 
importance ; nous n'avons pensé%ni à la supprimer ni à la 
modifier; car cela n'entre point dans notre mandat. Nos 
institutions nouvelles ont séparé les administrations : cha
que spécialité a dû voir de près ses dépenses. La ville a 
examiné ses charges avec plus de soin que lorsque les in
térêts du canton et de la ville n'étaient pas séparés; elle a 
vu que le Bureau de garantie était payé par elle, quoique 
la Loi disposât autrement. L'année passée l'allocation a été 
portée à l'extraordinaire : il n'y a donc eu aucune snrprise. 
Nous devons simplement maintenir ce droit. Notre position 
financière, moins prospère que celle du canton, ne nous 
permet pas de faire des échanges. 

L'Assemblée passe au second débat. Les trois premiers 
chapitres du Projet de budget sont successivement adoptés. 

Sur le chapitre IV, N° 19, la Commission proposant de 
réduire à 1,800 fr. le.traitement du contrôleur de l'octroi, 
M. Caillât demande qu'on laisse au Conseil administratif la-
faculté de proportionner le traitement à la capacité de la 
personne qui sera choisie. 

M. Ritter appuie le préopinant. Il ne comprendras com
ment le contrôleur ne serait pas plus rétribué que le sous-
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inspecteur des travaux, ni comment on peut assimilera un 
commis à 1,800 fr. à un employé en sous-ordre, un chef 
de bureau qui doil être un homme de talent et offrir des 
garanties. Pour lui, il voudrait maintenir les 2,300 fr. 

M. Empeyta. Le Conseil administratif doit être toujours 
libre de ne pas donner le traitement en entier; mais 1,800 
francs sont-ils suffisants? Quand un fonctionnaire n'est pas 
assez payé, il s'occupe à autre chose, et, comme il a un 
traitement fixe, il porte toutes ses idées sur des occupations 
en dehors de sa place. Voulez-vous que le contrôleur soit 
obligé, pour vivre, de tenir des livres, de tenir, par exem
ple, ceux d'un marchand devin? Les personnes qui ont vu 
de près l'administration de l'octroi, savent qu'il faut un 
homme sur qui l'on puisse compter et qui donne tous ses 
soins aux travaux de sa place. 

M. Roth. Il faut partir de l'idée que le traitement que 
vous fixerez sera celui que l'on accordera. Le contrôleur 
avait un double emploi, une double besogne ; maintenant 
son travail est réduit de moitié. Il est vrai que la suppres
sion du commis expéditionnaire lui donne un peu plus d'é
critures; mais la Commission a pensé qu'il est bon qu'un 
fonctionnaire ait en perspective une augmentation de trai
tement, s'il s'acquitte convenablement de son emploi, comme 
cela a eu lieu pour l'ancien contrôleur. 

On devra choisir un homme qui ne soit pas trop âgé, et 
qui ail l'encouragement de voir augmenter sa paie si les 
revenus de la ville s'améliorent dans ses mains. S'il y a un 
.concours, le traitement ne produira pas une grande diffé
rence 4ans la qualité des sujets qui se présenteront. Les 
mêmes personnes qui auraient postulé pour 2,000 francs 
postuleront pour 1,800. Je ne pense pas que cet employé 
puisse être teneur de livres : le Cahier des charges spéci
fiera qu'il doit exclusivement s'occuper des fonctions de son 
emploi;. , 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 291 

M. Caillât. Si le Cahier des charges indique la somme 
de 1,800 fr., le traitement n'est point assez fort. Il faut 
considérer que ces fonctions sont délicates et nécessitent des 
frottements journaliers avec les commerçants. Autrefois le 
contrôleur de la douane et de l'octroi avait 750 fr. pour 
ses frais de courses. 

M. Empeyta. Je ne crois pas que le travail soit diminué : 
il y a deux contrôleurs, il est vrai; mais les commis sont 
supprimés. Le canton continue an contrôleur actuel la même 
paie et lui donne ses frais de déplacement. On dit que si 
l'on fixait le traitement à 1,800 fr., il ne s'en présenterait 
pas moins de sujets capables, et que les mêmes personnes 
qui se seraient mises sur les rangs pour 2,000 fr., s'y met
tront pour 1,800. On peut ne pas partager celte opinion ; 
d'ailleurs ii faut observer que tous les chefs de bureaux 
sont payés 2,300 fr. Après une votalion qui aura fixé le 
chiffre, le Conseil administratif ne sera pas bien placé pour 
l'élever. Je demande qu'on porte le traitement à 2,000 fr., 
afin d'être sûrs de choix convenables. 

M. Hentsch. Nous sommes ici pour défendre les fonds 
de la ville, et non pour gratifier des fonctionnaires qui ne 
demandent rien. Il faut laisser au Conseil administratif la 
faculté de récompenser ce fonctionnaire. Des commis très-
capables ne reçoivent que 1,500 à 1,800 fr., et les sujets 
ne manqueront pas pour cette place. 

M. Odier-Cazenove veut au moins 2,000 fr., et votera 
même pour 2,300, parce que, dit-il, la balance s'établit 
toujours entre la capacité et l'argent. 

M. Sarasin regrette que ces amendements soient présen
tés. Tout le monde crie à l'économie, et lorsqu'une Com
mission propose un moyen de diminuer une dépense, on 
crie haro sur elle. Ce n'est pas le moyen de faire les com-
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missions du budget de sévères gardiennes de la bourse de la 
ville. Un traitement de 1,800 fr., indiqué comme pouvant 
s'améliorer, n'est point un traitement ridicule. Les rece
veurs se contentent d'une paie bien inférieure à celle-là. 
Ce n'est point une bonne mesure que d'enchérir de 500 fr. 
sur les conclusions de la Commission. 

M. le Président mettant aux voix l'amendement de 
fr. 2,300, et indiquant qu'il portera le chiffre du chapitre IV 
à 27,332 fr., M. Rilliet-Conslant demande qu'on vote d'a
bord le traitement du contrôleur, sans se préoccuper du 
chiffre du chapitre; il ne faut pas voler en bloc, car on ne 
sait si des amendemenls ne seront pas proposés sur d'au
tres chiffres du u° 19. 

M. le vice-Prèsidetit répond que M. le Président a mis 
aux voix l'amendement, et a énoncé quelle modification le 
chiffre total en subirait. Il ne croit pas que les observations 
découragent les Commissions : Comme les membres de l'As
semblée, elles ne seront jamais guidées que par leur con
science et leurs convictions. Il se range au chiffre de 2,000 fr. 
par les motifs déjà présentés. 

M. Dès Arts. On vote sur le chiffre de l'art. 10, Octroi 
municipal, et non sur le traitement du contrôleur ou de 
tel autre employé. A moins d'introduire un article 19 bis 
à l'Octroi municipal pour le contrôleur, on ne peut voter 
séparément le traitement, sans déroger à ce qui s'est fait 
jusqu'à ce jour. Si l'on vote séparément ce détail, on agit 
comme si le Conseil administratif eût proposé un projet 
d'arrêté relatif à la paie du contrôleur. 

M. Rilliet-Conslant ne peut admettre cette manière de 
voir. 11 croit que le prêopinant serait bien embarrassé pour 
l'appuyer sur des antécédents. La division en chapitres çst 
une chose complètement arbitraire. N'a-t-on pas vu la 
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Chambre des Députés refuser une allocation pour la cham
bre à manger de M. De Peyronnel, et cela sur un budget 
d'un milliard ? Peut-on avancer une telle manière de voir 
dans un Conseil municipal ? Si plus lard le Conseil admi-
nislratiMaisait porler l'augmentation sur le traitement d'un 
autre employé, quel titre aurait-on pour réclamer? Un autre 
membre n'a qu'à dire qu'il veut augmenter la paie de tel 
autre fonctionnaire, du régisseur de la pèche, par exemple, 
comment saura-l-on où va la somme? On répondra que cela 
va sans dire; pourquoi cela va-t-il sans dire? Pourquoi ne 
pas voler, s'écarler de la véritable règle en ne précisant pas 
les points ? 

M. Des Arts, On a parlé de précédents; j'invoque ceux 
du Conseil représentatif depuis la Restauration. Quant à 
l'exemple cilé de la Chambre des Députés, je crois qu'on a 
pu voter sur un arlicle à part, mais qu'on n'a pas -voté sur 
une ligne d'un chapitre. 

M. le Président. Les membres du Conseif municipal ont 
le droit de présenter des observations sur les détails. Je ne 
fais que mettre aux voix les amendements, en indiquant les 
modifications qu'ils font subir à la somme totale. 

M. Sarasin- Je ne puis admettre l'opinion de M. Des Arts, 
qui ferait voler l'article en totalité, et empêcherait ainsi de 
présenter des observations sur les autres détails du chapitre. 

L'amendement de la Commission, non plus que celui de 
M. Ritter, ne sont pas adoptés ; celui de M. Empejta est 
adopté. 

Le chapitre IV est adopté dans son ensemble et numéro 
par numéro, en portant au total 32,826 fr., au lieu de 
33,126, que portail le projet primitif. 

Chapitre V. —• Le N° 23 est adopté, en substituant aux 
chiffres de 1,800 fr. portés comme traitements des maitreg 
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de finissage et d'échappements ceux de 2,200 et de 2,000 fr., 
accordés aux maîtres jjui ont été nommés. 

Dans le N° 24, Ecoles primaires, M. Des Arts propose 
d'introduire 600 fr. à l'extraordinaire : On a fondé une 
caisse~de prévoyance, il y a quelques années, en faveur 
des régents des écoles primaires, ce qui est un avanlage 
pour les régents et permet en même temps de les remplacer 
lorsqu'ils sont "devenus routiniers. Une Société a été for
mée : elle a appliqué à chaque école un certain capital, 
dont les intérêts, accumulés et joints à la retenue que le 
régent Consent sur sa paie, forment la bourse de l'école. 
Pour l'école catholique, il y a un capital de 1,200 fr. Le 
capital qui a été formé et qui a permis d'appliquer à cha
cune des 50 écoles primaires 600 fr., a été réuni par des 
souscriptions particulières. Maintenant qu'il s'agit de faire 
pour l'école primaire protestante ce quJon a fait pour l'é
cole catholique, la caisse fait 600 fr., la commnne doit 
faire le reste. La caisse de prévoyance ne croyait pas être 
tenue de donner à un nouveau régent, mais je me suis 
élevé contre cette manière de voir, que je trouvais injuste, 
et j'ai obtenu les 600 fr. pour l'école de Genève. Je dois 
faire observer que c'est une dépense faite une fois pour 
toutes ; que les 600 fr. accordés fondent la bourse à tout 
jamais. 

M. Rolh appuie la proposition. La Commission a été 
unanime sur l'utilité de celle allocation, mais elle ne s'est 
pas trouvée régulièrement nanlie. 

M. Des Arts ajoute qu'il est urgent que l'allocation soit 
faite celte année, parce qu'un régenl ne peut profiter de la 
bourse que s'il a consenti dans l'année où il est entré en 
fonctions. 

La proposition de M. Des Arts est adoptée. 
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Les N°* 25 et 26 sont adoptes. 

M. le Président annonce, à propos de ce dernier numéro, 
que l'allocation de 1,400 fr. faite pour l'élude du dessin 
d'après nature s'applique maintenant à un beaucoup plus 
grand nombre de personnes que jamais. Il y a 31 élèves, 
dont 27 ou 28 font partie de la fabrique. 

Sur le N° 27 , Allocation à la Société des beaux-arls, 
M. Janin se plaint de ce que les délégués du Conseil mu
nicipal n'ont été invités ni aux examens, ni à la distribution 
des prix de l'école industrielle. Il est dur de n'avoir aucune 
inspection là où on fournit les fonds. 

M. Morin. Quel rapport a avec la Société des beaux-
arts le fait dont il est question? 

M. Janin. C'est le président de la Société des beaux-arts 
qui préside la distribution des prix. 

M. Morin répond qu'il n'en est plus ainsi. 

M. Favon. Il y a deux choses : l'intérêt qu'on porte à 
l'institution et la représentation que nous devons avoir dans 
la Société. Si nous ne croyons pas être assez représentés, 
c'est un objet d'observations à faire à la Société des beaux-
arts , mais l'allocation ne doit pas en être influencée. 

Mi Firidet. Dans le Rapport de la classe des beaux-arts 
fait par M. Morin, je lis que le gouvernement fait une allo
cation de 2,300 fr., il aurait fallu dire la Municipalité. 

M. Roth. Le Conseil administratif a trouvé que la ville 
n'est pas assez représentée. Un corps très-respectable, la 
Société des arls administre sans la participation de la ville 
qui paie. On avait demandé que les heures, des leçons fus
sent mieux appropriées au temps des jeunes gens , et que* 
les vacances fussent moins longues; le Conseil administratif 
s'est vu forcé de répondre qu'il n'y pouvait rien. Le Con-? 
seil administratif a envoyé au Conseil d'état un mémoire « 
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ce sujet. Le Conseil d'élal s'occupe de la question : la ré
ponse qu'il donnera, satisfera sans doute aux réclamations, 
et permettra à la ville de jouer le rôle qu'elle doit jouer 
dans la Socielé des arts. 

M. De Candolle croit que la véritable influence existe, 
non d'après les représentants qu'on a dans une Admini
stration, mais d'après ce qu'on paie. La ville a toute l'in
fluence puisqu'elle fournit les fonds : si l'argent est bien 
employé, il faut voler l'allocation; s'il est mal employé, il 
faut la retrancher. 

M. le Président. La Société des arts reçoit une alloca
tion, les Écoles des beaux-arts en reçoivent une autre; 
toutes ces allocations réunies s'élèvent à près de 10,000 fr., 
sans faire entrer dans cette évaluation la rente de 3,014 fr. 
payée à Mademoiselle Ralh, et qui est réellement une al
location auxlieaux-arts. Le canton a fait les règlements qui 
régissent les écoles. Le 11 mai 1824, une convention eut 
lieu entre la ville et la Société économique : celle-ci cédait 
les bâtiments du Calabri et artibus promovendis qui lui ap
partenaient. La ville s'engagea à loger dans le nouveau 
Musée les collections et les objets qui se trouvaient dans les 
anciens locaux. Le bâtiment a été occupé soit par des col
lections , soit par la Société des beaux-arts. En 1826, un 
règlement fut fait,-par lequel la ville n'était représentée 
que dans la Commission chargée de l'Administration de 
l'immeuble, et n'y avait que deux délégués. Lorsque le Con
seil administratif a examiné la position des choses, il a dû 
reconnaître que la part de la Municipalité était minime, il 
a craint qu'on ne pût contester plus tard à la ville son 
droit de propriété, en se fondant sur le peu de prise que 
la ville a sur ces Administrations, et sur le droit qu'a le 
canton de réglementer ces établissements. M. De Candolle 
a soutenu, dans la Chambre municipale, que la ville était 
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propriétaire des collections. Il ne faut point oublier qu'il y 
a là une question de propriété des plus importantes. Le 
Conseil administratif eût manqué à soij devoir, s'il n'eût pas 
lâché de baser l'étendne des droits de la ville, et de poser 
l'Administration municipale d'une manière utile pour faire 
toutes les réserves qui peuvent être faites en faveur de la 
ville comme propriétaire. Le Conseil administratif n'a eu 
aucun but de critiques; il a voulu seulement sauvegarder 
les intérêts de la ville, et ne pas prêter par sou silence aux 
interprétations dangereuses qu'on pourrail| faire plus lard 
sur la question de propriété. 

M. Rolh considère comme plus dangereux de supprimer 
les allocations du budget que de supprimer les observations 
que peut faire le Conseil. D'ailleurs supprimer les fonds est 
un cas extrême. La Chambre municipale était placée autre
ment que le Conseil municipal, car elle n'était qu'une dé
légation du Conseil d'état qui représente la ville et les cam
pagnes. Il y avait alors possibilité de faire des représen
tations. 

M. Carteret combat aussi les arguments de M. De Can-
dolle. L'influence ne tient pas seulement à ce que l'on paie; 
on paie, c'est là le plus clair, mais quelle est l'influence qu'on 
en retire ? Dans l'Administration, c'est la majorité qui décide 
si les délégués du Conseil municipal y sont en minorité, 
l'influence n'existe pas. La suppression de l'allocation est 
un remède héroïque; il vaut mieux augmenter les délégués 
du Conseil dans l'Administration. 

M. Rigaud-Constanl rappelle /que toutes les fois que 
le canton paie tout ou partie d'un établissement public, 
il a, en vertu de la Constitution, le pouvoir réglementai
re. Pour l'école industrielle, c'est une loi qui a déter
miné l'organisation; pour l'École des beaux-arts, la 
Constitution a décidé à qui le droit de réglementer appar-
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tient. Il faut s'adresser à la Loi pour changer l'organisa
tion; une tractation ne peut amener qu'à modifier celte Loi. 
L'orateur insiste sur la nécessité d'édaircir la question de 

i i i • • propriété des collections. 

M. Morin. On a cité un mol de mon frère; on a cru y 
voir un déni de justice envers le Conseil municipal ; qui- • 
conque a pu connaître mon frère ne pourra faire accorder 
cette accusation avec son caractère. 

Il semble important que le Conseil municipal ail une part 
plus grande dans la Société des arts, mais j'aimerais que 
ce Conseil se plaçât d'une manière plus élevée. Que fait la 
Société des arts? Elle soutient, l'industrie du pays. D'abord 
soutenue par des subventions particulières, elle l'a été en
suite par les Administrations qui n'ont point cherché à la 
dominer ; on n'a point cherché à changer son esprit, parce 
qu'on comprenait qu'il ne fallait point entraver des hom
mes, qui, de leur propre mouvement, se vouaient au bien 
du pays. Elle avait dans son administration des représen
tants du pays qui voyaient ce qu'elle faisait ; elle y verrait 
avec plaisir des membres du Conseil administratif ou du 
Conseil municipal. Croit-on qu'elle veuille se soustraire à 
l'inspection ? Elle donne des comptes-rendus ; elle n'est point 
une Société fermée. Faire des choses utiles au pays, telle 
est la manière dont elle témoigne et dont elle témoignera 
toujours son respect à l'Administration. 

Les derniers numéros du Chapitre V sont successivement « 
adoptés, ainsi que le Chapitre dans son ensemble. 

La discussion est ajournée à la séance prochaine. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

Getoève, Imp. Ë. Carey, rue Verdaine, 268. 



Erratum. 

Page 252, ligne 16, au lieu de M. Fazy-Pasteur qui oh 
tient 38 suffrages, lisez 58. 

Même page , ajoutez M. Roth, 34 suffrages. 
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PRÉSIDENCE DE M. GKNTIN. 

Ordre du jour ; 

ï" Rapport de la Commission chargée de l'examen du Projet 
de destruction des claies; 

2° Continuation de la discussion en second débat du Projel 
de budget. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre de 
M. Briquet, qui annonce ne pouvoir accepter les fonctions 
de secrétaire auxquelles il a été élu. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée de l'examen du projet de destruction 
des claies, MM. les membres de la Commission s'approchent 
du bureau, sur l'invitation de M. le Président, et M. Col-
ladon, rapporteur, lit le rapport suivant ; 

Messieurs , 

Dans la séance du 21 novembre dernier, M. Droin, rap* 
porteur du Conseil administratif, avait proposé, au nom de 
ce Conseil, la suppression du barrage actuel de la pêche. 

2m" ANNÉE. 17 
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Dans le cours de la discussion, M. Mayor proposa de 
nommer une Commission pour examiner la convenance de 
la suppression des claies. Cette proposition ayant été adoptée, 
l'auteur de la demande manifesta le désir que celle Com
mission étudiât les quatre questions suivantes : 

1° Convient-il de supprimer l'appareil de la- pèche qui 
existe ? 

2" Faut-il le remplacer par un meilleur ? 
3° Vaut-il mieux, après l'avoir supprimé, affermer sim

plement le droit de pêche? 
4° En supprimant tout appareil de pèche, la ville con-

serve-t-elle encore le droit d'affermer les eaux du Rhône? 

D'autres questions furent encore présentées pendant le 
débat, et en particulier celles-ci : 

Quelle est la valeur des claies actuelles comme moyen 
de sauvetage ? 

Convient-il de placer les claies de pèche en aval de la 
ville ou du pont de Chevelu? 

La Commission n'ayant pas de mandat bien précis, a cru 
voir dans ces recommandations le cadre dans lequel de
vaient se renfermer ses recherches. Cependant elle a re
connu la couvenance de ne pas trop dévier de la question 
principale qui avait donné lieu à sa nomination, Doit-on 
supprimer le barrage actuel de la pêche ? 

L'étude de la seconde question : Convient-il de rempla
cer le barrage actuel par un barrage qui, tout en rem
plissant le même but, serait exempt des inconvénients 
principaux reprochés au premier, a aussi occupé la Com
mission, d'autant plus que cette possibilité, si elle était re
connue, serait un motif de plus de supprimer l'établissement 
actuel; et avec l'autorisation du Consei( administratif, elle 
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a fait faire quelques essais. Elle s'est adjoint pour cette 
partie de ses travaux MM. Wolfschberger et Veinier. 

Le résumé complet de ce second travail me conduirait à 
vous entretenir de plans et devis qui ne peuvent entrer dans 
le cadre de ce rapport, je me bornerais donc à vous sou
mettre le résultat de nos essais et les conclusions qui ont 
été adoptées. 

A l'égard des deux autres questions précitées et des di
verses demandes adressées à la Commission dans la séance 
du 21 novembre, elles ont toutes donné lieu à des discus
sions étendues; mais vos commissaires, tout en discutant 
les différenls moyens*qui se sonl présentés à eux pour un 
mode de ferme de la pèche à adopter et pour la création 
de nouveaux moyens de sauvetage propres à remplacer les 
claies, ont dû se borner à un simple examen des moyens 
présentés. 

Voici les conclusions qui ont été adoptées sur ces diffé
rents articles et un court exposé des motifs résultant des 
éludes faites par la Commission. 

PREMIÈRE QUESTION. 

Convient-il de supprimer le barrage de pêche qui 
existe? 

La Commission a reconnu celte convenance à l'unarii-
milé. 

Les molifs qui ont fait adopter ce projet de suppression 
sont Jes mêmes que ceux qui ont été déjà présentés dans ce 
Conseil par M. Droin, rapporteur du Conseil administratif, 
savoir : 

1° La dépense annuelle occasionnée par l'entretwin du 
système de barrage actuel, y compris le renouvellement 
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moyen et les frais de ferme, diffère peu dés revenus bruts 
de la pèche. 

2° Le barrage actuel des claies dé pèche est placé en 
amont et fort près du barrage de la Machine hydraulique 
et des moteurs à eau placés en amont de l'Ile, il nuit à 
l'effet utile de ce second barrage, parce que les claies, soit 
en diminuant la vitesse de l'eau, soit en occasionnant, dans 
certaines saisons, une chute de quelques pouces, diminuent 
la puissance motrice des rouages qui sont placés au dessous, 
et en particulier celle de la Machine hydraulique. 

3° Le barrage des claies présente dans les eaux hautes 
et moyennes un obstacle très-nolable à l'écoulement des 
eaux du lac. Les plaintes justes ou iujustes qu'ont fait 
entendre quelques riverains du lac dans le canton de 
Vaud, doivent nous porter à supprimer tous les obstacles à 
l'écoulement des eaux, qui ne présentent pas pour la ville 
de Genève une utilité évidente, nous ne vous proposons 
pas de renoncer au droit d'établir des claies de pèche dans 
le Rhône, puisque ce droit appartient, depuis plusieurs 
siècles;, aux autorités de Genève, et que ces claies ont tou
jours existé; mais si un peut, en modifiant le système ac
tuel, obtenir les mêmes effets, au moyen de claies mieux 
établies, plus faciles à enlever et à nettoyer, il semble con
venable de les adopter en faisant constater les avantages 
qui en résulterout pour le libre écoulement des hautes eaux 
dn Rhône. 

4° L'enlèvement du barrage- qui existe contribuera à 
l'embellissement de nos quais; de plus, les immondices ne 
seront plus arrêtées par cet obstacle placé en amont de la 
Machine hydraulique. » 

5° On pourra adopter un autre système de pêcherie, qui 
n'aura pas les inconvénients du mode actuel, el trouver des 
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moyens de sauvetage remplaçant avantageusement les claies 
actuelles comme moyen de secours. 

Tels sont. Messieurs, les principaux motifs qui ont con
duit la Commission à voler à l'unanimité la suppression des 
claies, telles qu'elles existent actuellement. 

DEUXIÈME QUESTION. 

Convient-il de remplacer le système actuel par un meil
leur ? , 

La réponse à cette question dépend de la balance à éta
blir entre les avantages et les inconvénients des systèmes 
de claies qui pourraient être proposés : si Ton pouvait rem
placer le mode actuel par un autre plus économique, moins 
gênant pour l'écoulement des eaux, moins désagréable à la 
vue, qu'on pût nettoyer ou enlever facilement, et qui pût 
servir dans quelques cas de moyen de sauvetage, il semble 
qu'il serait convenable de l'adopter, dans le cas où l'Admi
nistration jugerait ce mode le meilleur pour utiliser, en fa
veur de la commune de Genève, son ancien droit de pèche. 

M. le docteur Mayor a communiqué à la Commission un 
travail très-élendu, et des nombres qu'il a pris la peine de 
relever ou de calculer, pour établir quel a été de 1761 à 
1787, de 1802 à 1807, et de 1819 à 1842, c'est-à-dire, 
pendant une période de 57 années, le poids total du poisson 
pris chaque année. Ces tableaux permettent de juger si les 
produits bruts de la pêche ont été dès lors en augmentant 
ou en diminuant. Ils peuvent servir de base pour apprécier 
la valeur probable du revenu que la ville pourra retirer de 
son droit de pêche, avec un mode plus économique que ce
lui qu'on vous propose de supprimer. 
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Voici le relevé de ce produit brut pour les douze an
nées, enexceplanl 1840, où les eaux furent Irès-hautes en 
automne. 

Ce produit a été ealculé au prix de deux francs la livre. 

1831 Fr. 6,332 
1832 » 8,220 
1833 » 6,814 
1834 » 3,622 
1835 » 3,558 
1836 » 7,530 
1837 » 7,350 
1838 » 6,212 
1839 » 5,740 
1840 » (862) 
1841 » 3,078 
1842 » 2,126 

En 1761, on avait pris 2,318 livres de poisson; en 
1771, 2,463 livres; en 1781, 2,565 livres. 

Les deux meilleures années sont 1803 et 1806; le re
venu brut fut de 14,500 francs environ. 

Le droit de pèche concédé à la ville de Genève esl donc 
un droit important, puisqu'il peut produire un revenu brut 
qu'on peut estimer en moyenne, même à notre époque, à 
5,000 francs environ. 

La Commission s'est préoccupée des modes de pêcherie 
qui pourraient être substitués avantageusement aux claies 
actuelles. Elle a examiné d'abord s'il serait convenable de 
construire un barrage de claies en aval de l'Ile ou dupont 
de Chevelu. La crainte que ce barrage ne pût nuire aux 
moteurs d'eau placés en amont de l'Ile l'a empêché de don
ner suite à cette proposition. 
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Elle a examiné ensuite si le nouveau pont de Chevelu, 
à côté de l'ancien barrage et destiné à le remplacer, pour
rait servir d'appui à un nouveau système de claies. 

Selon un usage extrêmement ancien, puisqu'il remonte » 
plus de 130 années, les digues ou barrages du Rhône se 

•ferment en partie pendant les basses eaux d'hiver pour di
riger les eaux du fleuve sur les deux côtés de l'Ile où sont 
placés plusieurs moteurs hydrauliques. On a proposé de 
remplacer les planches de ce barrage par des claies en fer 
qui n'obstrueraient qu'une faible partie du courant, et qui 
ne seraient placées qu'à l'époque des basses eaux. Ce serait 
substituer un barrage de pèche momentané au barrage 
permanent qui a toujours existé. 

La Commission a fait faire à celle occasion quelques es
sais et un dessin qui seront communiqués au Conseil ad
ministratif. 

Ces essais ont servi à prouver que des claies en fer éta
blies sous ce pont formeraient un système de barrage de 
pèche beaucoup moins coûteux que l'ancien, que les frais 
d'entretien seraient minimes, et enfin que ces claies qui ne 
seraient posées que pendant les trois mois de pèche, no
vembre, décembre et janvier, serviraient en partie à rem
placer l'ancien barrage en planches. 

Une expérience, faite en présence de la Commission, a 
démontré que sur la longueur totale du pont actuel, on 
peut avec quatre manœuvres poser ou enlever ces claies en 
fer en moins d'une demi-heure. 

Vos Commissaires n'ont point dû étudier la convenance 
ou la disconvenance de ce mode; c'est au Conseil admini-
srlalif qu'appartient le droit de proposer ce qu'il jugera le 
plus convenable, afin pour utiliser le droit de pêche, con
cédé" à la ville de Genève. 

La Commission a encore entendu quelques explications 
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sur les moyens nouveaux de sauvetage qui sont proposés ; 
elle a pris à cet égard les mênjes conclusions, c'est-à-dire 
qu'elle a reconnu qu'il serait possible de compenser l'enlè
vement des claies par des appareils nouveaux. Mais elle ne 
recommande point un mode préférablçment à tout autre,, 
puisque le Conseil administratif est nanti de cette question.-

Enfin, Messieurs, pour répondre à la quatrième question : 
En supprimant tout appareil de pêche, la ville conserve-
t-elle encore le droit d'affermer les eaux du Rhône? la 
Commission s'est assurée, au moyen d'une consultation of
ficieuse d'un homme de loi très-habile, que la ville, même 
en supprimant tout appareil de pèche, ne perdrait pas ses 
droits, et pourrait les mettre en ferme Ces droits ne sont 
point liés à tel ou tel mode de pêche; ils ont existé sous 
le régime français; ils ont été reconnus dans le titre X, 
article 4, page 36 de la Constitution de 1814, et ils sont 
maintenus par l'article 121 de la Constitution de 1842. 

La Commission conclut, Messieurs, en vous proposant 
l'approbation du Projet d'arrêté présenté dans la séance du 
21 novembre et ainsi conçu : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le barrage actuel de la pêche sera enlevé. 
Le Conseil administratif est chargé de l'exécution de cet 

arrêté en choisissant le moment qui lui paraîtra le plus op
portun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fazy-Pasteur. Il me semble que le Projet d'arrêté 
met le Conseil municipal dans une position singulière. S'il 
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s'agit d'un revenu annuel de 5,000 fr. brut, on peut faire 
quelques sacrifices pour le conserver; mais la considération 
sur laquelle je désire attirer le plus l'attention, c'est celle-
ci : nous voterons aujourd'hui la suppressiou, et nous au
rons l'air de ne rien vouloir rétablir. Il faut dans le Projet 
d'arrêté, un mot qui indique qu'on se réserve de rempla
cer le barrage actuel par tel autre qu'on jugera convena
ble, ou bien il faut ajourner jusqu'à ce que le Conseil ad
ministratif nous propose un autre mode de pêcherie. II ne 
convient pas de mettre le Conseil municipal dans la posi
tion de voler ce qu'il ne veut pas voter. 

M. Droin. Le produit n'est pas de 5,000 fr. ; car, de 
celle somme, il faut déduire les frais. 

M. le vice-Président. Non-seulement le chiffre de 5,000 
francs n'est que le produit brut, mais encore le produit 
net a été souvent nul ; quelquefois même, il y a eu perte. 
Dans un certain nombre d'années, le rapport de M. Droin a 
signalé une perte de 19,000 fr. Maintenant on propose 
d'enlever ces claies ; les droits de la ville sont conservés. 
Les modes d'exploitation indiqués pour remplacer celui qui 
existe, seront examinés sans aucun doute , car la ville n'est 
pas assez riche pour ne pas s'empresser de tirer parti d'un 
revenu. La question n'est pas tranchée à tout jamais; on 
ne s'interdit pas de rétablir plus lard une pêcherie. 

M. Fazy-Pasteur. Je crois que les allégués de l'hono
rable préopinant sont vrais légalement parlant, mais ne sont 
pas vrais en fait. Quand les claies auront été enlevées, cette 
destruction sera pour les habitants du canton de Vaud un 
fait acquis, reconnu, et nous ne serons plus bien placés 
pour rétablir une construction analogue. Si nous faisons 
quelque chose, nous entendrons des cris et des plaintes s'é
lever de toute pari. J'avoue peu connaître le sujet ; mais 
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d'après les données "que j'ai eu sous les yeux, je crois que 
la pêche.a rapporté en moyenne; durant 50 ans, 3,000 fr. 
par année. Le revenu a été négatif dans les dernières an
nées à cause des frais considérables de rétablissement, frais 
qui n'ont porté que sur un petit no.ibre d'années. 

D'ailleurs, je vois avec peine renoncer à ces belles et 
bonnes truites qui sont un des produits de notre pays et qui 
ont une réputation européenne. 

Ne conviendrait-il pas d'ajourner, ou si cette proposition 
répugne trop au Conseil administratif, d'indiquer tout au 
moins dans le Projet d'arrêté qu'on ne préjuge rien sur le 
rétablissement des claies dans un autre endroit, afin de ne 
pas faire croire à une destruction définitive. 

M. le Président. Le revenu de la pêche ne peut plus 
être ce qu'il a été ; on se ferait une idée exagérée de ce que 
les claies peuvent rendre si l'on comptait sur le passé pour 
juger de l'avenir. Aujour i'hui il y a perte, et le revenu est 
à l'état normal. Voici pourquoi : la truite a une marche 
instinctive qui lui fait chercher en été les eaux froides 
et en hiver les eaux tempérées ; elle descend du Rhône 
dans le lac, puis dans l'Arve, et remonte de là dans le 
Rhône et dans le lac. Ainsi, avant de remonter du Rhône 
dans le lac, elle descend de l'Arve; or, la pêche en Arve, 
qui autrefois était nulle, est maintenant trcs-élendue. Il y 
a aujourd'hui à Carouge une pêcherie qui- rend environ 
100 louis, revenu brut, à ceux qui l'exploitent. Cette pêche 
a acquis une grande extension : un industriel achète toute 
la truite qui se prend en Arve et l'expédie à Lyon et à 
Paris ; on pêche jusqu'à Sallanches. La truite qui se prend 
en Arve se prenait autrefois à la ferme ; comme la pèche ne 
commence pour nous qu'en octobre, il est probable que 
cette cause de diminution ne fera qu'augmenter, car ce 
poisson est surtout très-recherché en été, parce qu'alors il 
est plus difficile à conserver. Ajourner la démolition des 
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claies, c'est nous imposer des dépenses, car non-seulement 
les claies elles-mêmes sont en Irès-mauvais état, mais en
core les piliers qui les soutiennent demandent des répara
tions urgentes. 

Le Conseil administratif, après mûr examen, avait pensé 
à mettre la pêche en ferme, et à ne point rétablir de bar
rage. On relire déjà 430 fr. des fossés de Neuve, et 155 fr. 
de celle de l'Arve. On peut pêcher an filet de la jonction à 
la Coulouvrenière (je ne sais si on le pourra dans la ville), 
et celle circonstance fera sans doute retirer de la ferme un 
prix avantageux. On passera d'abord un bail court, afin de 
se réserver di modifier le prix aussitôt qu'on aura vu ce 
que rend la pêche. On, peut encore affermer les fossés de 
Rive et les fossés verts ; on arrivera sans doute à un produit 
raisonnable. 

Quant au système proposé par la Commission, si la ferme 
ne rapporte pas, je ne m'y oppose pas, mais je crois qu'il 
faut étudier la question. Le barrage proposé serait placé au 
pont, dans un endroit où il y a une chute et un bouillon
nement continuel; il faudrait établir des golairons pour 
attirer la truite et la prendre; le lieu serait mal choisi; car 
le poisson se trouverait sous l'œil des passants. 

Le barrage proposé serait inférieur à celui qui existe, car 
pour, la pêche on sera forcé de faire en octobre un barrage 
hermétique, qui retiendra les eaux très-élevées en novembre 
et excitera des plaintes, ou sera insuffisant et ne fournira 
pas assez d'eau soit à la Machine, soit aux coursiers des 
particuliers. 

Quant aux plaintes de nos confédérés de Vaud, il faut 
penser que si les esprits sont animés maintenant, la raison 
et les faits finiront par avoir le dessous. Un Vaudois, homme 
expert, me disait que le niveau du lac n'a pas changé. On 
arrivera à un moment où ces vives récriminations ne se fe
ront plus entendre. Il a été lu à la Société de physique deux 
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excellents Mémoires sur ce sujet, que je voudrais voir en
trer dans les Archives du canton et de la ville, comme piè
ces utiles dans l'occasion. 

M. Dufour. La suppression des claies n'entraînera pas 
une grande diminution dans les revenus de la ville ; la dif
férence de produit ne sera pas très-grande, parce qu'il faut 
faire entrer en ligne de compte le coût d'un système com
plet de clayonnage tous les vingt-sept ans. Dans les calculs 
que l'on fait ordinairement, on ne se préoccupe que de 
l'entretien annuel des clayons, mais on oublie les gros bois 
qui, comme je l'ai dit, doivent être renouvelés au bout 
d'un certain temps. 

Je me demande si nous devons conserver les claies quand 
elles présentent des inconvénients sentis de tout le monde, 
et, je ne puis m'empêcher de répondre négativement, sur
tout quand je pense à l'opinion qu'on s'est faite au dehors ; 
on s'est, à tort ou à droit, imaginé qu'elles exhaussaient 
le niveau des eaux du lac. L'enlèvement des claies fera voir 
à nos voisins de Vaud que les eaux ne baisseront pas de 
dix-huit pouces, comme ils l'ont prétendu. L'opinion erro
née qu'on s'est formée et les allégués absurdes qu'on a pré
sentés doivent nous engager à montrer que nous sommes 
tout disposés à mettre fin aux désordres dont on nous ac
cuse; car il faut savoir que les Vaudois mettent sur notre 
compte les désordres dont ils ont à souffrir et en été et en 
hiver. Les discussions sur ce, sujet ont été aigres et péni
bles à entendre. Si nous pouvons mettre fin à ces âpres 
paroles sans répondre par des propos semblables, il nous 
faut le faire. 

La Commission entend que le Conseil administratif sera 
invité à essayer delà pèche libre, à mettre à ferme toutou 
partie du lit du Rhône; je crois qu'on s'en trouvera bien, 
parce qu'avec ce système il n'y a rien à déduire, rien d'é-
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ventuel; mais si le moyen ne réussit pas, on prendra un 
nouveau système ; il y en a plusieurs ; la Commission en a 
indiqué un qui est facile, et ne présente pas les inconvé
nients du barrage actuel, parce que les supports, la grosse 
charpente existent, el qu'il n'y a à entretenir que les clayons 
en fer qu'on pose de champ. Ces clayons sont étroits, 
arrêtent fort bien les truites; ils se placent et s'enlèvent 
facilement et promptement. Les claies actuelles rétrécissent 
la section du fleuve de 1/2 ; celles-ci ne la rétrécissent 
de 1/6. Au mois d'octobre on placerait ces claies; plus tard 
on les combinerait avec des planches; on agirait de manière 
à empêcher le poisson de passer et à avoir un barrage suf
fisant pour la Machine. 

Un simple barrage transversal ne pourrait suffire, parce 
qu'il faut amener le poisson peu à peu par des passages, 
et que la truite pourrait s'assommer contre un barrage 
transversal et occasionnant une chute.— On pourrait avoir 
des nasses, non en plein jour, non placées de manière à ce 
que tout le monde ne pût les voir, mais posées sous des es--
pèces de tréteaux, afin que la truite ne fût pas exposée à des 
frayeurs qui la porteraient à s'assommer contre les parois de 
la nasse. 

Ainsi donc ce mode présente deux avantages: 1° les con
structions essentielles se trouvent faites ; 2° le maniement 
des clayons est facile et prompt. 

On peut par conséquent antoiïser le Conseil administratif 
à enlever les claies, l'inviter à pourvoir aux revenus de la 
pêche par un affermage libre, et, si ce moyen ne réussit 
pas, par un nouveau système de clayonnage adapté au nou-» 
veau pont. 

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur la 
question des eaux du lac : en 1818, après les grandes eaux 
de 1816 et tle 1817, on nous adressa de vives réclama-
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lions appuyées par un mémoire volumineux. On a répondu 
à ces plaintes : une Commission formée d'experts nommés 
par les cantons de Vaud, de Valais et de Genève arriva à 
la conclusion que les plaintes étaient dénuées de fondement, 
et que les eaux du lac n'étaient pas exhaussées. On eût pu 
croire qu'une enquête aussi scrupuleuse et aussi impartiale 
faite par trois délégués de chaque canton, et à laquelle un 
ingénieur d« chaque canton avait pris part, aurait fait taire 
tontes les réclamations. Il n'en a point été ainsi, et mainte
nant nous avons repris la question en sous-œuvre. On est 
arrivé à prouver que, durant 61 années, depuis 1575, les 
hautes eaux n'ont pas changé. Dans la première période 
(depuis 1775 à 1791), période Tans laquelle il y a deux la
cunes, et dont les documents sont les travaux d'un Anglais 
qui a pris le sommet de la pierre de Niton pour point de 
départ, trois années d'observations faites par M. Mestrezat 
à Vevey sur le mur de sa terrasse, et cinq années de la 
Société des arts; dans celte période, dis-je, la moyenne de 
la hauteur des eaux a été de 76 et.'/2. De 1792 jusqu'à 
aujourd'hui,, Ja moyenne des 10 premières années a été de 
78 " / , „ , dans les 10 suivantes de 77 '/»» pu<s de 76 et une 
fraction, enfin on retrouve 77, et dans les deux dernières 
séries 74 et une fraction. La moyenne totale est 76 */2. 
On a donc confondu des effets d'érosion causés par les va
gues et par les vents avec des effets d'exhaussement de 
niveau. 

M. le Rapporteur. On a prétendu que les claies pou
vaient produire un revenu ; d'après l'opinion de M. Mayor, 
il semble qu'il y aurait un revenu non-seulement brut, mais 
encore dépenses compensées. La Commission a examiné la 
question, et a vu qu'on ne tenait pas compte des frais d'é
tablissement. Elle s'est assurée en calculant tous les frais, 
que le revenu a élé longtemps minime, et qu'aujourd'hui 



DD CONSEIL MUNICIPAL 315 

il est nul. Elle s'est demandée s'ii fallait conserver les claies 
qui ne rapportent rien, et la réponse a été négative. Ici se 
présente l'objection de M. Fazj-Pasteur. Mais'si vous dé
truisez les claies, il est à crain !re que nos confédérés ne 
se récrient quand on voudra les rétablir. Mais on peut 
constater l'état des choses et faire <!es réserves : de plus la 
ville a maintenant deux établissements sur le Rhône : les 
claies et le barrage de la Machine; d'après le nouveau 
système, ces deux barrages seront combinés en un seul; 
on ne fera que conserver la digue, le barrage de la Ma
chine. 

La Commission a discuté la propabilité <1< diminution de 
revenus par suite de la pèche dans l'Arve. M. Mayor pense 
que la pèche dans l'Arve ne diminue pas le produit des 
claies, parce qu'il croit qu'il y a des truites habitant l'Arve, 
d'autres le Rhône et le lac. Nous ne pouvons savoir jusqu'à 
quel point cette opinion est vraie. 

Pour frayer, la truite cherche les eaux courantes, seules 
eaux où la fécondation de ses œufs puisse se faire ; il y 
avait autrefois des nasses de remonte et des nasses de des
cente ; maintenant on a supprimé celles-ci, en sorte que les 
truites que l'on prend avant qu'elles aient frayé sont en 
très-pelit nombre. — La Commission a dû s'assurer de la 
facile-mise en exécution du mode proposé ; elle y a consacré 
trois séances; mais elle a dû se borner là, et renvoyer au 
Conseil administratif pour proposer quelque chose à cet 
égard. 

M. De Candolle. J'ai été frappé des observations pré
sentées par M. Fazy-Pasteur, aussi je proposerai l'amende
ment suivant: Le Conseil administratif proposera au Con
seil municipal avant la destruction des claies le mode 
qu'il croira k plus convenable*pour utiliser le droit de 
pèche dans les eaux du Rhône. 
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De cette manière, on invite le Conseil administratif à 
s'occuper promptenient de la chose, soit %n affermant, soit 
en proposant un autre système, et il sera bien entendu que 
la ville ne veut pas abandonner le profit, si profit il y a. 

On évite d'un autre côté l'inconvénient de susciter des 
réeriminations dans le canton de Vaud, lorsqu'on voudrait 
rétablir une pêcherie. Les tableaux de M. Mayor me font 
croire qu'il peut y avoir un profit, surtout si l'on considère 
que le prix, toujours fixé à deux francs, peut être élevé. 

J'incline toujours au système de ferme qui convient mieux 
à une ville, et j'invite le Conseil administratif à faire con
naître les conditions de la ferme à Lyon et à Paris ; car 
maintenant les gens qui spéculent sur les comestibles sont 
nombreux, et la réputation de nos truites pourrait attirer 
quelqu'un qui donnerait un prix assez élevé. 

M. Rilliet-Conslant. Je n'ai aucune répugnance à adop
ter cet amendement ; cependant je crois qu'il ne faut point 
astreindre le Conseil administratif à faire ces, propositions 
avant l'enlèvement des claies ; car la saison actuelle est 
peut-être favorable à la mesure demandée, et le mode fu
tur demande à être étudié sous une foule de points de vue. 
Affermer la pêche est un mode séduisant; mais il faut, pour 
cela, établir le domaine utile pour la pêche, les conditions, 
le mode d'user ; il faut sans doute des gardiens au compte 
du fermier, donner ainsi des droits assez étendus à une 
personne'dont on exigera une forte redevance. 

Les particuliers prennent de fort belles truites dans le 
Rhône : le pourront-ils quand le fleuve sera affermé ? La 
tractation n'est pas si facile qu'on le pense. 

Les craintes sur la diminution des truites ne me parais
sent pas fondées j car jamâs ces poissons, malgré la pêche 
de ï'Arve, n'ont été plus abondants : les annonces de la 
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Feuille d'Jvis en font foi. Je partagerai donc sur ce point 
l'avis de M. Mayor. En résumé, voici mon amendement : 
il est plus large que celui de M. De Candolle, et contient 
le^mot de barrage auquel je liens; car je ne crois pas que 
nous devions nous gêner en présence d'une opinion erro
née, et je dois le dire énoncée d'une manière aussi incon
venante que celle de nos voisins. Le Conseil administratif 
soumettra au Conseil municipal des propositions pour 
utiliser le droit de pêche appartenant à la ville, soit au 
moyen d'un nouveau barrage, soit en affermant l'usage 
du droit. 

M. Fazy-Pasteur. Je me rangerai aux amendements pré
sentés ; j'en avais préparé un autre qui tendait au même 
but. 

Je dirai d'abord que je crois qu'on se fait illusion sur le 
produit de la pêche ; il y a dans ce revenu de grandes va
riations : nous voyons en 1761, 1763 et 1764 le poids du 
poisson pris égaler celui de 1841 et de 1842, et être in
férieur à celui de 1836, 1837 et 1839; ensuite nous le 
voyons s'élever et même tripler dans les années suivantes. 
Il y a donc des variations, et, quoique nous ne puissions 
les expliquer, elles n'en existent pas moins. 

20 ,Je ne conçois pas les calculs qu'on a présentés; je 
trouve que le produit net des vingt dernières années est de 
3,640 fr. par année, en moyenne, et j'arrive à ce résultat 
en déduisant sur l'année 1840 plus 5,000 fr. Quoiqu'il en 
soit, je liens moins au revenu qn'au droit, droit ancien et 
qui existait déjà du temps des évoques. II ne faut pas re
noncer à un tel droit par un arrêté pur et simple, surtout 
au moment où des confédérés pour lesquels j'ai une haute 
estime en général, mais que je ne puis point approuver 
dans la circonslance présente, vienuent de terminer une 

2"* INNÉ». 18 
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discussion par la menace de détruire par la force tous nos 
établissements sur le Rhône. Quand on voit que personne 
ne s'est levé pour prendre la défense de Genève, si l'on 
détruit purement et simplement, on paraît céder à la force. 
Qu'on cède à d'autres motifs, bon ; mais à des menaces, ja
mais ! Voilà pourquoi je présente l'amendement suivant : // 
n'ai rien préjuge par le présent arrêté contre le rétablis
sement d'un nouveau barrage s'il y a lieu. 

M. le vice-Président il ne faut point voter la suppression 
condilionnellement; car le mode que le Conseil administra
tif proposerait pourrait être rejeté, et la mesure être ainsi 
indéfiniment ajournée. L'amendement ne fait qu'introduire 
des inconvénients dilatoires ; car, en tout cas, le Conseil ad
ministratif viendra proposer ce qu'il aura décidé. On dit que 
la pêche a produit; mais il suffit de voir le rapport lu par 
M. Droin pour se convaincre du contraire ; on n'a pu faire 
qu'une objection au chiffre de 19,340 fr. qu'il avait énon
cé ; on a dit que les intérêts ne devaient point être cumu
lés. En supprimant ces intérêts, il reste encore utie perte 
de près de 10,000 fr. Il faut enlever nos claies quand 
même; quand même on n'en rétablirait pas, sans nous 
préoccuper de ce que disent nos voisins, et prendre nos 
décisions avec calmé. Abolir \es claies, ce n'est pas dé
truire la truite. 

M. De Candolle se range à l'amendement de M. Rilliet-
Constant, à cause du mot barrage qui y est contenu. 

M. Ritter. On a oublié un point de vue, celui du sau
vetage ; on doublera le courant du Rhône, et on ne mettra 
rien pour arrêter les gens qui se noient ou qui vont au se-
cpurs d'une personne en danger. 

M. Darier répond que dans les hautes eaux, les claies, 
couvertes de deux pieds d'eau, sont plutôt dangereuses 
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qu'utiles ; dans le temps des basses eaux, le courant est trop 
faible pour qu'on puisse craindre des accidenls. Il insiste 
pour qu'on enlève le barrage flottant du pont des Bergues, 
et pour qu'on le remplace par des chaînes. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe au 
second débat. 

L'article unique est adopté. L'amendement de M. Rilliet-
Constant, auquel se range M. Fazy-Pasteur, est adopté 
comme article additionnel. 

Le projet dans son ensemble est adopté. 

La discussion est reprise en second débat sur le Projet 
de budget. 

Le chapitre VI est adopté. 
Chapitre Vil. — La Commission propose de porter dans 

ce chapitre 4,000 fr. à l'extraordinaire pour l'arrangement 
de la place du Forl-de-1'Écluse. 

M. Gosse. Je reviens sur l'arrosage; j'ai déjà présenté 
quelques considérations à ce sujet, mais je répète que, 
comme moyen d'ôter la poussière, je l'adopte, mais que, si 
l'on l'emploie pour rafraîchir les rues, je le considère comme 
nuisible à la santé. Si le balayage se fait dans la nuit, cet 
arrosage reste inutile. Si l'on arrose en été, on arrose ou 
un endroit exposé au soleil ou un endroit à l'ombre; dans 
le premier cas, l'arrosage produit une vapeur nuisible à la 
santé; dans le second cas, il rend l'atmosphère froide et 
humide, c'est là ce qui cause la plupart des maladies des 
enfants. 

M. De Candolle partage cette opinion, d'autant plus qu« 
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l'arrosage met la ville dans la condition des pays froids et 
humides qui sont les plus malsains. Sans supprimer l'allo
cation de 2,000 francs, on peut la regarder comme un ma
ximum qu'on atteindra rarement, si l'on arrose moins que 
cette année et si l'on s'abstient d'arroser les rues étroites 
et celles où il n'y a pas de poussière. 

M. P-ons. Il est rare qu'on balaie de nuit; d'après le 
règlement de police, on doit balayer avant midi. Sans doute 
on cherchera à arroser le moins possible et à n'employer 
l'arrosage que comme préservatif contre la poussière; mais 
si l'on arrose moins, on est exposé à de nombreuses récla
mations. On est placé entre deux opinions opposées. 

M. Gosse. Je me borne alors aux observations de M. 
De Candolle. 

M. Rilliet-Constanl. La propreté de la ville appartient à 
la police cantonale, et cela est à regretter, car il est im
possible de voir un service plus mal fait que celui du ba
layage. Le balayage doit avoir lieu avant midi, et à 3 heu
res, les rues sont déjà encombrées d'immondices. 11 faudrait 
remédier à cela, car, sur vingt personnes, il en est dix-
huit qui rejettent la cause sur l'Administration municipale. 

M. De Candolle. Le Cahier des charges du fermier des 
boues a été approuvé par le Conseil municipal, pourquoi 
celui-ci n'aurait-il pas la surveillance ? 

M. Pons. Il n'a qu'à enlever les boues jusqu'à midi, 
mais la surveillance de propreté est si mal faite, que cinq 
minutes après que les charrettes avaient passé, j'ai vu des 
gens venir déposer des immondices dans la rue. 

M. le vice-Président. J'avais demandé au grand Conseil 
que les Municipalités eussent une police urbaine de pro
preté, comme dans plusieurs villes de la Suisse; cela a été 
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refusé. Je signale ce fait, afin qu'on s'en souvienne lors de 
la révision de la Loi. 

M. Rigaud-Constdnt. Nous avons une police municipale, 
des gardes municipaux, je ne comprends pas comment, 
lorsqu'ils peuvent dresser des procès-verbaux et les affir
mer devant le Commissaire de police, ils ne peuvent pas 
relever ces contraventions. 

M. Pons*. J'avais demandé dans le grand Conseil qu'on 
introduisît à la lettre 1 de l'article le mol immondices ; on 
le refusa, par la raison que la Municipalité doit avoir, dit-
on, la police sur les choses, mais non sur les personnes. 

M. le Président. La Loi dit qu'elles sont les attributions 
de police de là Municipalité, et elle établit que l'Admini
stration municipale a une police pour conserver ses pro
priétés. Les inspecteurs municipaux sont chargés de sur
veiller la police telle qu'elle est dans la Loi ; or les dépôts 
permanents sont les seuls dont la Loi accorde l'inspection à 
la Municipalité. 

Quant aux dépôts qui nous occupent, nous n'avons rien 
à y voir. Je crois qu'on arrivera à changer l'étal de choses 
actuel, car on reconnaîtra que le bien du service y est in
téressé. Quelque précise que soit une Loi, il se présente 
des difficultés pour l'appliquer : quand il s'est agi de déli
miter les attributions avec le Département de police, il a 
été entendu que les dépôts non permanents ne sonl pas 
compris dans ce que la Loi accorde à notre police. 

M. Rigaud-Constant. En lisant la Loi et en voyant 
qu'elle parle de tout dépôt sur la voie publique, je ne com
prends pas comment la police municipale ne peut pas dé
noncer des délits que tous les citoyens peuvent dénoncer. 

M. Rilliet-Constant lit le Mémorial du grand Conseil : 
il résulte de la discussion que la propreté des rues regarde 
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la police cantonale; l'amendement de M. Delapalud qui 
mentionnait les dépôts d'immondices ne fut point adopté, 
et les paroles de M. Demole prouvent que les dépôts non 
permanents ne regardent point la Municipalité. 

M. Rigaud-Constant. Si je ne me (rompe, l'amendement 
de M. Delapalud tendait à donner à l'autorité municipale le 
droit de faire des règlements, mais autre chose est de pou
voir faire des règlements ou de les faire exécuter. Les in
specteurs municipaux peuvent, comme tout citoyen, dé
noncer une contravention à l'autorité compétente. 

M. Pons. Il a quelques jours que l'Administration mu
nicipale a demandé si l'on peut appliquer aux immondices 
les termes de la Loi, 

M. Rigaud-Constant répèle ce qu'il a dit et ajoute que 
le Conseil administratif a été trop scrupuleux. 

M. Roth. Je comprends le système de l'honorable préo
pinant; mais je ne crois pas qu'on puisse l'appliquer. Si 
l'on oblige les inspecteurs municipaux à dénoncer les con
traventions aux 400 articles du règlement de police, on les 
empêchera de remplir leurs véritables fonctions, on amè
nera des conflits entre employés, on diminuera la surveil
lance et la force de la police municipale. Les inspecteurs 
municipaux ont un livret qui règle leurs attributions. Les 
contraventions qui rentrent dans les empiétements sur la 
voie publique sont de tous les instants. Si on concédait 
cette partie de la police à l'autorité municipale, il faudrait 
un homme qui ne fût presque chargé que de relever les 
contraventions, soit le jour, soit la nuit. 

Le Chapitre VII est adopté avec l'addition proposée par 
la Commission. 

Chapitre VIII. —M. Firidet. Il était dit dans le rapport 
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qu'on avait mis les fontaines du Molard et de Cornavin sous 
un titre distinct, afin d'amener la discussion sur la ques
tion d'une simple réparation ou d'une construction neuve. 
Quelles raisons ont fait mettre au budget Réparations plu
tôt que Construction des fontaines, etc. ? 

M. Roth répond qu'il s'agit seulement des bassins qui 
sont en mauvais état; mais les 1,500 fr. seront ou ne se
ront pas employés entièrement, et le Conseil administratif 
verra quelles sont les pièces de ces fontaines qui demandent 
d'être réparées en tout ou en partie. 

Le Chapitre VIII est adopté. 

Chapitre IX. —M. Odier-Cazenove demande à la Com
mission ce qui l'a engagée à maintenir le chiffre de 40,000 
francs pour l'éclairage, quand, par la baisse du prix des 
huiles, l'éclairage tend à revenir au coût normal, c'est-à-dire 
au prix de 33,000 fr. Lorsqu'on a voté le gaz, on a dît 
que le nouvel éclairage ne reviendrait pas plus cher, parce 
qu'on était sous l'impression d'un prix anormal. 

M. Roth. On ne peut fixer un chiffre positif; car s'il 
m'en souvient bien, une année où l'éclairage avait été fixé 
à 36,000 francs, il en coûta 42,000. Nous ne savons quel 
sera le prix des huiles l'année prochaine. L'avantage du gaz, 
c'est de donner une plus belle lumière et d'être à un prix 
slationnaire, tandis que l'éclairage à l'huile laisse toujours 
beaucoup à l'arbitraire dans l'appréciation de son prix. La 
somme ne peut pas être fixée définitivement, pas plus que 
celle de l'arrosage ou de l'enlèvement des neiges. 

M. Odier-Cazenove. Le chiffre de 33,000 fr. est établi 
sur une moyenne de dix ans. 

M. Roth. Il y avait alors moins, de becs. 

M. Odier-Cazenove. On n'a augmenté que de dix becs de-
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puis. Je regretle qu'on n'ait pas dit cela lors du traité passé 
pour l'éclairage au gaz, Iraité qui lie la ville pour vingt 
ans. 

Le Chapitre XI est adopté. 

Chapitre X. — M. Oltramare. L'inspecteur des pompes 
est-il pour tout le canton ou pour la ville seulement? 

M. Darier. Je demande que si la ville paie seule l'in
specteur, celui-ci soit affecté à la ville seulement, et non 
aux campagnes; si les campagnes profitent de cette place, 
elles doivent en payer la moitié. 

M. le Rapporteur. On le paie pour ce qu'il fait pour la 
ville : s'il rend service aux campagnes, il règle ce point 
avec celles-ci. 

M. Jantn demande qu'on porte le traitement à l'extraor
dinaire. On a parlé des recrues qui nécessitent une instruc
tion, il est désirable dans l'intérêt du corps et de ses chefs, 
que ceux-ci instruisent eux-mêmes leurs hommes. Autre
fois, des hommes utiles, des citoyens dévoués, et qui ont 
fait beaucoup, tels que M. Bertrand, n'ont jamais reçu au
cune rétribution. L'inspecteur-inslructeur devrait remplir 
les fonctions du secrétaire qui n'a pas beaucoup à faire; on 
obtiendrait ainsi une économie de 250 fr. On a parlé des 
connaissances spéciales qu'il faut avoir pour se servir des 
bouches à eau, mais l'inspecteur des eaux est chargé de la 
partie la plus difficile de ce travail ; les pompiers n'ont qu'à 
fixer les tuyaux des pompes. On doit faire instruire les 
44 recrues, mais il faut porter les 800 fr. à l'extraordi
naire, afin d'établir que la place d'inspecteur ne sera pas 
permanente. 

M. Henlsch. La Commission a reconnu qu'il fallait quel
que chose de fixe ; on sait que les officiers du corps des 
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sapeurs-pompiers sont occupés 12 mois de l'année ; il faut 
les décharger d'une partie de leur travail , que le plus dif
ficile de leur besogne retombe sur quelqu'un qui reçoive 
des émoluments. M. Céard, dit que cet officier travaille 
pour 800 fr., qu'il travaille même pour 1,200 fr., pour
quoi ne pas laisser l'allocation à l'ordinaire ? La surveil
lance va bien, l'organisation est excellente, n'allez pas la 
gâter en dérangeant ce que M. le colonel a arrêté avec le 
Conseil d'état. 

M. le vice-Président. Les soins du matériel demandent 
un officier salarié. La Commission n'a admis le chiffre du 
Projet qu'après avoir pris des informations auprès de la 
Commission des pompes. 

M. Carteret. H y a deux questions : celle de l'utilité de 
l'emploi et la question de savoir qui doit payer. Je crois 
qu'il faut porter à l'extraordinaire, afin d'attirer l'attention 
sur ces deux points. Si les campagnes profitent de cet em
ploi, elles doivent contribuer au traitement pour la moitié. 

M. Colladon. Les frais sont répartis entre le canton et 
la ville en parties à peu près égales. Je suis étonné qu'on 
refuse une allocation pour un service auquel nous sommes 
tous intéressés, car nous sommes tous responsables des in
cendies. Il faut un homme responsable et rétribué, auquel 
le colonel puisse donner des ordres. On dit qu'il faut 
un mécanicien ; mais un mécanicien habile ne voudrait pas 
accepter celte place pour la rétribution allouée; un méca
nicien-constructeur ne le voudrait pas non plus, car il se
rait exposé à ne jamais travailler ou à être à la fois juge 
et partie. Un homme observateur, un homme de bonne vo
lonté peut arriver à connaître le mécanisme d'une pompe 
tout aussi bien qu'un mécanicien. J'ai eu à faire des essais 
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avec M. l'Instructeur, et je dois dire que, pour son service, 
je n'ai rien à lui apprendre. 

M. Binel-Hentsch. Le service vaut-il 800 francs? Qui 
doit le payer ? Telles sont les questions qui se présentent. 
Si l'on veut avoir un service qui aille le mieux possible, et 
non un bien passable, il faut s'occuper d'une foule de dé
tails; il faut pour cela un homme responsable, salarié et 
dont le chef de corps, qui, malgré tout son zèle, ne peut 
veiller à tout, puisse exiger l'exécution immédiate d'un or
dre. Autrement le colonel devrait charger des fonctions que 
remplit l'inspecteur les officiers du corps, auxquels il se 
ferait un scrupule 'd'imposer des devoirs si multipliés. On 
doit tenir pour quelque chose la possibilité où est ce fonc
tionnaire d'être pris à toute heure du jour et de la nuit J 
cet abandon de la liberté doit être payé. Quant à l'officier 
lui-même, je dois dire que je n'ai jamais vu en lui qu'un 
homme tout zélé pour son service, et connaissant tout ce 
qu'il est nécessaire de connaître pour son emploi (car il 
suffit d'avoir la pratique des engins , et il n'est pas besoin 
d'être mécanicien). Quoi qu'il en soit, le témoignage du 
chef de corps, homme si dévoué et si digne de toute notre 
confiance, son insistance pour conserver le chiffre de 
800 francs, le fait qu'il en avait demandé 1,200, toutes 
ces raisons doivent faire disparaître les doutes qui peuvent 
s'élever dans les esprits. Peut-on dire qu'un corps comme 
celui des sapeurs-pompiers depuis 1839, que 3 compagnies 
mieux disciplinées qu'elles ne l'ont jamais été coûtent trop 
cher ; que, pour garantir une ville comme Genève, les som
mes que nous allouons sont trop considérables? Voyez ce 
qui se passe dans les grandes villes ; voyez les budgets 
d'autres pays. .Ce qu'on a dit à propos du traitement du 
contrôleur ne peul-il pas s'appliquer ici ? Un service raison
nablement rétribué n'est-il pas toujours plus sûrement fait ? 
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Quand on pense que la plus légère négligence peut être la 
cause d'un grand malheur dans un moment donné, on ne 
peut s'empêcher d'examiner la question de près, el d'avouer 
qu'un inspecteur est indispensable. 

Quant à l'objection présentée par M. f.arteret, on peut 
y répondre que la Loi et le Règlement ne conduisent pas 
à la conclusion à laquelle il arrive, car cette place a été 
créée pour la ville et en vue de la surveillance qu'exigé son 
matériel. Quant aux courses dans le canton, l'inspection de 
police sur les pompes existe pour tout le canton ; chaque 
année une inspection se fait et produit d'excelleuts résul
tats, amène de grandes améliorations. On délègue pour celte 
inspection un officier, et il est tout naturel de choisir celui 
qui est le plus expérimenté et qui a le plus de temps. On 
n'atlache pas de salaire à celle mission. Les officiers du 
corps sont invités à assister à cette visile. Ainsi donc ces 
inspections sont une addition, un surplus auquel cet officier 
s'est toujours soumis, et dont il s'est toujours acquitté avec 
zèle. Chaque commune a dans son budget une certaine 
somme pour les pompes ; la moyenne des allocations muni
cipales est de 600 à 700 fl. La ville, en entretenant son 
matériel, ne fait que ce que foSt toutes les communes ru
rales ; elle est placée sur le même pied que celles-ci. 

M. Chomel. Ayant longtemps fait partie du corps, je 
connais la manutention et l'inspection des pompes. On exa
gère beaucoup ce que l'inspecteur a à faire : lorsqu'une 
pompe est sortie et qu'elle rentre, elle est démontée el re
montée par les sous-officiers du hangar, et c'est alors que 
se fait la véritable inspection : 800 francs sonl trop pour les 
fonctions de cet officier; 400 francs suffiraient. Que fait 
l'adjudant? Ne pourrait-il pas remplir une partie des fonc
tions de l'inspecteur? Les sergents - majors y qui ont des 
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places pénibles et difficiles, n'ont que 15 francs d'indem
nité à partager avec le fourrier. 

La réclamation que je fais ne tend pas à réduire les 
allocations pour l'incendie; je désirerais qu'on allouât une 
somme pour desgratilications aux pompiers el pour des vestes 
plus convenables. Il y a un inspecteur payé, un adjudant 
payé; le colonel se sert beaucoup du premier, et fort peu 
du second. On a dit qu'il n'était pas besoin d'être mécani
cien; mais alors suffit-il de connaître les noms des objets? 
Quant aux inspections dans les communes, je trouve juste 
que celles-ci en paient les frais. Je dois dire qu'autrefois 
ces visites étaient plus sévères, plus minutieuses qu'aujour
d'hui ; on déléguait alors deux officiers par hangar, qui ne 
se contentaient point d'examiner l'extérieur d'une pompe, et 
n'inspectaient pas dix communes dans une journée. L'in
specteur est payé trop ou trop peu ; car s'il avait tous les 
talents qu'on lui prête, 800 fr. seraient un traitement trop 
faible. 

i 

M. Colladon. A St.-Etienne les inspections d'armes se 
font très-bien par des officiers qui n'en ont jamais fabri
qués. En Angleterre, des machines sont visitées par des 
gens qui n'en ont jamais construits. 

M. Delapalud. Cette fonction est-elle utile? oui. Est-elle 
trop rétribuée? non. Il y aurait bien mauvaise grâce à re
fuser ce traitement quand M. Céàrd dit que la fonction 
est nécessaire, et qu'il ne peut s'en passer. 

M. Binet-Hentsch reconnaît que les sergents-majors sont 
très-occupés, el il voudrait faire tout ce qui esl en son pou
voir pour diminuer leurs travaux dont ils sont surchargés; 
mais parce que A n'est pas rétribué, ce n'est poinl une rai
son pour ôter à B. De plus, quand on entre dans le système 
de rétribution, il y a une limite délicate qu'on ne peut fran-
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chir sans mettre à la place du désintéressement le système 
des services payés. 

M. Janin. J'ai dit que la place serai! mieux exercée par 
les officiers que par un seul ; les officiers choisis dans des 
Corps différents de celui où ils entrent, gagneraient à in
struire leurs soldats. Si l'on invoque l'autorité de M. Céard, 
je volerai l'allocation par égard pour lui, mais les raisons 
données ne m'ont pas encore convaincu. Comme capitaine, 
cet employé n'est pas assez payé, ne reçoit pas un traite
ment proportionné à la dignité de son grade. 

M. Delapalud. H y a du dévouement à accepter la place 
d'officier dans les sapeurs-pompiers, et le préopinant vou
drait charger outre mesure les officiers de ce Corps, en 
faire des instructeurs. 

Doit-on avoir cette place d'Inspecteur ? Ce Conseil devra 
l'examiner. Mais, telle ou telle personne remplit-elle bien 
cette place? c'est là une question pour laquelle ce Conseil 
est incompétent, sur laquelle il n'a pas plus le droit de se 
prononcer que le grand Conseil ne pourrait dire, après avoir 
reconnu la convenance d'une place de professeur de chimie. 
Celui qui remplit cette place est un homme incapable. 

L'amendement de M. Janin n'est pas adopté. 
M. Viridet. J'avais demandé si l'on ne pourrait pas don

ner aux pompiers, des vêtements imperméables et incom
bustibles ; j'ai maintenant la certitude qn'il y a moyen de 
combiner à peu de frais, une préparation qui produise ce 
doublé résultat. On a réussi à Varsovie à obtenir des vête
ments de cette espèce. 

Le Chapitre X est adopté. 
Chapitre XL—Sur le n° 3 9 , M. Gosse demande pour-

qui il y a un éclairage particulier pour le corps-de-garde 
de Rive. 
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Wl Roth. C'est l'éclairage qu'a amené la construction 
nouvelle, les voûtes qu'on a percée. Il est plus cher que 
celui des autres portes. 

Les Chapitres XII et XIII sont adoptés, ainsi que le 
Chapitre XIV, en y introduisant 10,000 fr. pour la con
struction d'un poids à bascule-, comme la Commission le 
propose. 

Le Chapitre XV est aboli. 

La discussion «st ajournée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Manli 2 Janvier 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N. 

Ordre du jour : 

1° Election d'un Secrétaire ; 
2° Discussion en second débat du Projet de budget {Recettes); 
3° Discussion en troisième débat du Projet de budget (JV-

penses). 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président demande l'insertion au registre d'une 
observation. M. Rilliet-Constant a dit que le Conseil admi
nistratif avait fait distribuer des projets de budget aux mem
bres du grand Conseil : ce fait n'est point exact. Des exem
plaires du Rapport seulement ont été mis à la disposition 
des membres, afin de faire connaître les motifs qui ont en
gagé à supprimer l'allocation au Bureau de garantie. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant l'élection d'un 
secrétaire, M. AllieE-Chappuis est élu par 14 suffrages sur 
21 votants. 

L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour, la 
discussion en second débat des recettes du Projet de bud-

2 m * ANNÉE 19 
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get. Toute celte partie du budget, depuis la lettre A à M 
inclusivement, est adoptée sans observation. 

Avant de passer à la discussion en troisième débat des 
dépenses du Projet de bndget, dernier objet à l'ordre du 
jour, M. le Président avertit l'Assemblée qu'il a cru être dans 
les termes du règlement en considérant les dépenses et les 
recettes comme formant deux budgets séparés, et en mettant 
à l'ordre du jour de la même séance le second débat sur 
celles-ci et le troisième débat sur celles-là. 

M. Viridel croit qu'on devrait ajourner la discussion des 
dépenses, vu le petit nombre des membres présents. 

M. le Président. Il a été fait peu d'amendements en se
cond débat; presque tous ceux qui ont élé proposés sont 
sortis de la Commission. La première moitié des dépenses 
ne peut soulever de discussion et peut être votée sans 
crainte ; si l'on a quelque scrupule sur la convenance de 
discuter la seconde moitié, on pourra ajourner cette partie 
de la discussion. 

M. Carteret voudrait qu'à moins de graves circonstances 
on suivît en général la lettre du règlement. 

M. Odier-Cazenove demande si, à la dernière séance, 
M. le Président n'a point mis aux voix l'ordre du jour tel 
qu'il est indiqué sur la carte de convocation. S'il en est 
ainsi, l'Assemblée l'a adopté, et le petit nombre de mem
bres présents ne doit point faire ajourner la discussion. 

M. le Président répond qu'il a fait voler l'ordre du jour 
tel qu'il est maintenant sur la carte. 

M. Roth insiste sur le peu d'amendements présentés en 
second débat, et sur le peu de probabilité de voir proposer 
des changements dans le cours du troisième débat. 

La proposition d'ajournement n'est pas adoptée. 
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Les dépenses du. budget sont votées comme en second 
débat. Les amendements et additions adoptés dans la pré
cédente discussion sont maintenus. 

Le Chapitre XIII donne seul lieu à une observation. 

M. te Secrétaire demande la suppression de l'allocation 
faite à l'exercice de l'arc. Il croit que cette Société n'est 
autre chose qu'un cercle, et ne comprend pas pourquoi 
tous les cercles n'auraient pas des droits pareils à recevoir 
des subsides de la Municipalité. 

M. Odter-Cazenove verrait avec peine disparaître ce 
dernier reste des bénéfices considérables accordés autrefois 
à celte antique institution. 

M. Ftridet. Celte allocation est inutile, car j'ai enten
du dire qu'à la fin de l'année, des fonds étaient distribues 
entre les chevaliers de l'arc. Il faut donner à ceux qui 
n'ont pas, et non à ceux qui ont de trpp. 

M. Mayor. L'exercice de l'arc est très-ancien, et mérite 
pour cette raison d'être protégé. Je ne crois pas que^des 
fonds soit distribués, on donne seulement des distacts. Si 
l'on partageait de l'argent, on fausserait le règlement de la 
Société. D'ailleurs, l'allocation est |rop minime pour ne 
pas être conservée. 

M. RotA. La question a été soulevée dans le sein de la 
Commission, mais celle-ci a conservé l'allocation, lors
qu'elle a appris que la suppression de la somme portée au 
budget, entraînerait peut-être la dissolution de la Société 
et le partage des biens qu'elle possède. 

M. le Président. Le chiffre de l'allocation est peu im
portant. Quant à l'utilité de celte somme, je partage l'opi
nion de M. le Secrétaire, mais je ferai observer en même* 
temps, qu'il est prudent, vu les éventualités, de ne pas 
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rompre le seul lien qui unisse la ville à cette Société. 
Comme on ne sait ce que réserve l'avenir, il est sage de 
maintenir l'allocation. 

M. Favon. L'exercice de l'are n'est point riche : bien 
loin de distribuer des fonds aux sociétaires, comme on l'a 
prétendu, il a élé obligé, il y a deux ans, d'émettre des 
actions qui ont été difficilement placées, et que ses mem
bres mêmes ont prises en grande partie. 

M. Mayor insiste pour que l'argument émis par M. le 
Président soit pris en considération par l'Assemblée. 

M. le Secrétaire retire son amendement. 

M. Viridet demande pourquoi les poids à bascule sont 
les uns en ferme, les autres en régie, et quel mode le Con
seil administratif adoptera pour le nouveau poids, 

M. Roth. Affermer est le mode le meilleur; mais on ne 
peut mettre en ferme tout de suite, parce qu'il faut voir 
fonctionner quelque temps un poids à bascule avant d'éta
blir d'une manière certaine le prix auquel on le louera. 

Le total des dépenses est fixé comme suit : 

A l'extraordinaire Fr. 34,807 » 
A l'ordinaire » 296,846 10 

TOTAL : Fr. 331,653 10 

P. RAISIN, étudiant en droit , 

êdit* responsable. 



*"» ANIMÉE. ( 337 ) N" 15.. 

JfeuM 11 Janvier 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

V Discussion du budget des recettes en troisième débat; 
2* Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro

position relative à la vente de la maison Foëx. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. te Président communique à l'Assemblée une lettre 
de M. Ailiez-Chappuis qui déclare ne pouvoir accepter les 
fonctions de secrétaire auxquelles il a été élu. 

La nomination d'un secrétaire est fixée à la séance pro
chaine. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la discussion en 
troisième débat du budget des recettes, MM. les membres 
de la Commission s'approchent du bureau, et M, le Rap
porteur étant absent, M. le Président indique M. Henlsch 
pour le remplacer. 

M. Delapalud. Je dois présenter une observation géné
rale sur les recettes: A ce que j'ai appris, le Conseil admi
nistratif perçoit des amendes pour les contraventions rele-
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vées par les inspecteurs municipaux. Si cela esl vrai, le 
produit de ces amendes doit figurer au budget. Je demande 
à cet égard une explication. 

M. le Président. Le Conseil administratif perçoit des 
amendes, ainsi que la Loi le lui permet pour certaines contra
ventions: ce ne sont pas les seules, mais elles ne profitent 
pas à la ville. C'est ainsi que, pour ce qui concerne l'oc
troi, les employés reçoivent à la fin de l'année une partie 
des amendes comme gratification «t proportionnellement à 
leurs bons services ; le reste retourne au Bureau de bien
faisance. Les amendes, provenant de la police municipale, 
se sont élevées à 300 et quelques francs dans le second se
mestre de 1843; une partie de celte somme a été donnée 
aux inspecteurs comme satisfaction de leurs services, et le 
reste a été remis au Bureau de bienfaisance, le Conseil ad
ministratif ayant cru devoir suivre la règle observée pour 
l'usage des amendes de l'octroi. Si le Conseil municipal 
croit devoir donner à ces fonds une autre destination, une 
proposition devra être faite à ce sujet lors de la lecture du 
Rapport. 

M. Delapalud remercie M. le Président des explications 
données, mais il ne croil pas que le Conseil administratif ait 
le droit de percevoir des amendes. C'est une conséquence 
qui lui parait résulter soit de la Loi municipale, soit de la 
Loi sur les commissaires de police. Le commissaire de po
lice a seul le droit d'imposer et de percevoir des amendes; 
c'est devant lui que doivent être affirmés les procès-ver
baux. La Loi municipale, après avoir indiqué les matières 
qui sont de la compétence de la police municipale, dit 
que le Conseil administratif peut avoir des inspecteurs dont 
les procès-verbaux sont affirmés dans les 48 heures de
vant le commissaire de police, s'il n'y a pas ea concilia-
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tion. H y a avantage à ce que les agents de la police muni
cipale affirment leurs procès-verbaux devant la même au
torité que ceux de la police cantonale, de peur qu'un 
particulier, après avoir payé une amende au Conseil admi
nistratif, ne soit poursuivi sur une déposition faite au com
missaire de police par un agent cantonal, Sans être de ceux 
qui veulent restreindre les droits du Conseil adminislralif, 
et, tout en voulant voir ce Corps nanti d'attributions aussi 
larges que possible, l'orateur soutient que la Loi doit être 
strictement observée, et qu'elle ne l'est pas sous le mode 
suivi. Pour les contraventions de police proprement dite, 
les commissaires de police ont seuls, d'après la Loi, la 
faculté de se contenter d'une amende, et même, ils ne 
peuvent agir que sous la surveillance du Département de 
justice et police. 

M. le Président. Si l'honorable préopinant a raison, il 
est en désaccord avec le Conseil administratif et avec le 
Département de justice et police. Une transaction n'est au
tre chose qu'un accord fait entre le contrevenant et le lésé : 
celui qui a à se plaindre oppose un moyen d'arrêter les 
poursuites; le contrevenant est libre d'agir comme il l'en
tend; s'il accepte, il paie et tout est terminé; sinon, le 
procès-verbal est affirmé devant le commissaire de police ; 
celui-ci, suivant l'accord qui a été fait, ne doit pas impo
ser une amende moindre que celle qu'aurait fixée le Con
seil administratif; il essaie de nouveau de la conciliation, 
et, s'il ne réussit pas, commence les poursuites. Cette 
marche a été suivie de tout temps pour ce qui concerne 
l'octroi : là encore, pour les objets où une transaction est 
possible, l'Administration municipale propose l'amende. 
D'après ce qui a été convenu, les agents cantonaux ne font 
pas de rapport sur ce qui concerne la police municipale ; 
ce qui se passe pour le Théâtre, montre comment l'on 
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procède : souvent le commissaire de police fixe l'amende 
lui-même, d'autres fois il est averti par l'Administration 
d'imposer une amende, quelquefois encore » il demande au 
Conseil administratif de la déterminer. 

Je dois ajouter qu'aucune des amendes proposées n'a 
été refusée. 

M. Delapalud. Je comprends que le Conseil administra
tif agisse comme propriétaire, et transige quand il s'agit 
d'octroi ; l'amende n'est alors que l'équivalent d'une somme 
qui aurait dû être payée; mais en est-il de même de l'a
mende perçue pour une contravention de police? Cette 
dernière est une espèce de peine. Le Conseil administratif 
peut être en règle avec le Déparlement de justice et police, 
mais ce n'est point une raison suffisante pour contrevenir 
à la Loi. 

M. Turretlini. Le mode suivi par le Conseil administra
tif peut offrir des inconvénients, et peut-être l'expérience 
fera-t-elle plus lard adopter des modifications, à ce système 
de deux polices parallèles. 11 faut dire cependant, que le 
Conseil administratif n'a point innové, et qu'il a trouvé 
toute tracée la marche qu'il a suivie ; d'après un ancien 
usage, les auditeurs proposaient des amendes, que les dé
linquants pouvaient refuser de payer; mais ils étaient 
moins bien placés que le Conseil administratif, parce que, 
comme officiers auxiliaires de la police judiciaire, ils étaient 
jusqu'à un certain point, obligés de dénoncer les contra
ventions au procureur-général. Le Conseil administratif 
n'a donc pas introduit par-là un usage tout nouveau, ni 
directement contraire à un texte de loi ; mais il est bon 
d'avertir ici que ces amendes de transaction une fois payées, 
n'enlèvent point à la police eantonale les droits qu'elle 
tient de la Loi, et ne libèrent point le délinquant des pour-
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suites du ministère public si l'affaire 'vient à lui être de 
nouveau déférée. En résumé, l'expérience montrera si celte 
marche peut être continuée sans inconvénient; mais je ne 
crois pas qu'on puisse la considérer comme illégale. 

Les lettres A h F inclusivement sont adoptées. 

G. M. Rigaud-Constant demande si l'Administration est 
en mesure d'accorder des concessions d'eau, et si beaucoup 
de particuliers se sont déjà adressés à elle pour obtenir des 
ionlaines particulières. 

M. le Président. Quelques demandes ont été faites, mais 
n'ont pu avoir d'effet ; car on s'adresse à la ville comme 
au propriétaire de la Machine et des conduites, et, aussi 
longtemps qu'elle ne s'est pas déclarée propriétaire, la ville 
doit éviter tout acte qui pourrait être considéré comme un 
acte de réception. 

Le revenu sera sans doute supérieur au chiffre du Projet, 
mais nous avons cru devoir porter non la somme des es
pérances, mais celle que rendent les abonnements actuels. 
Il y a des prises d'eau attendues avec impatience: je peux 
citer l'Hôpital et M. De la Rive qui se sont adressés à l'Ad
ministration ; celle-ci n'a pu qu'autoriser l'ingénieur à don
ner, mais sans faire acte de réception. 

La lettre G est adoptée. 

/7. M. Viridet. Je désirerai savoir si le nouveau poids 
à bascule de la Porte Neuve fonctionnera celte année. S'il 
en est ainsi, il faut porter quelque chose aux recettes, 
comme produit de cette construction. 

M. Caillât répond qu'il faut savoir comment fonctionnera 
le poids à bascule el connaître le produit qu'il rendra. Il a 
fallu attendre deux ans avant de pouvoir rien établir de 
lixe pour les autres poids. 
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La lettre G est adoptée, ainsi que les lettres / , L et M. 

Les recettes sont fixées à 322,082 fr., et comme les 
dépenses sont dé 331,653 fr. 10 c , l'excédant des dépen
ses sur les recettes est de 9,571 fr. 10c. 

M. Huniberl-Broltiët demande que, puisqu'il y a un dé
ficit, on vote des centimes additionnels. 

M. Des Arts. Je crois que la ville de Genève a un bud
get de recette inférieur à celui qu'elle doit avoir, et qu'un 
des moyens qu'on pourrait employer pour augmenter ce 
budget, serait d'imposer des centimes additionnels, mais je 
crois en même temps que c'est à l'Administration à mûrir 
cela et à proposer des mesures de ce genre ; il y aurait 
imprudenee et îégèrelé chez un membre de ce Conseil à pro
poser une telle innovation quand l'Administration ne prend 
pas l'initiative. J'appuierai donc toujours des demandes pa
reilles, mais quand elles proviendront du Conseil admini
stratif et qu'elles seront faites en temps opportun. 

M. Carlerel. Il y a un déficit; et, quoiqu'il soit peu 
considérable, je n'en appuie pas moins la proposition : cette 
proposition est normale; elle demalide d'employer un moyen 
de recettes que la Loi a mis entre nos mains ; elle ne tombe 
point des nues^ car on en a déjà parlé souvent. 

Quant à l'initiative du Conseil administratif, je pense 
que nous sommes mieux placés que ce Corps pour prendre 
l'initiative, car l'Adminislrrlion peut, dans la crainte de ne 
pas être approuvée par le Conseil municipal, répugner à 
nous proposer un nouvel impôt. C'est à nous de mettre 
l'Administration à l'aise. Quelle que soit l'issue de la de
mande, je suis satisfait de la voir faite maintenant, parce 
qu'une autre année, elle ne paraîtra point étrange et pourra 
recevoir une solution favorable si le Budget solde encore 
par un déficit. 
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M. & Rapporteur. La Commission a entrevu la possibi

lité d'une telle mesure, mais, pour recourir à ce moyeu, 
il faut attendre que le déficit en vaille la peine; attendre 
des travaux importants, comme lesabaltoirs; il faut ne rien 
faire sans l'avis de l'Administration. Il faut considérer 
d'ailleurs que le déficit n'est qu'apparent, et, qu'en réalité, 
il y a un bonum d'environ une vingtaine de mille francs. 

M. Caillât. Nous disestons un programme de dépenses 
et non un compte final; ca ne peut voter des centimes ad
ditionnels quand il n'y a pas de déficit réel et quand il est 
même probable qu'il y aura un boni. D'ailleurs la proposi
tion ne doit être abordée qu'avec répugnance par un Conseil 
municipal de nouvelle création. 

M. Viridet. Je trouve que le proposant a bien fait d'é
mettre sou opinion, car tout membre doit dire ce qu'il croit 
propre à éclairer l'Assemblée; mais je crois que la demande 
est mal placée ici, car un impôt quelconque doit avoir un 
motif aux yeux de la population ; un nouvel impôt n'est ja
mais regardé avec plaisir et l'est peut-être moins dans notre 

* pays que dans tout autre, he déficit provient seulement de 
la manière consciencieuse dont le budget est établi ; nous 
n'avons pas suivi l'exemple de certains négociants qui se 
posent comme ricbes dans leurs inventaires et qui se trou
vent pauvres, mais nous avons plutôt fait comme ceux qui 
se posent comme pauvres et qui se trouvent riches à la fin. 
Quand l'exercice du budget sera terminé, il n'y aura pas 
de déficit. Il faut réserver les centimes additionnels poup 
un grand besoin, pour un besoin réel. 

M. le Président remercie la Commission du budget de la, 
manière exacte et consciencieuse dont elle a accompli ses 
travaux. 
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L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour, le 
rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position relative à la vente de la maison Foèx. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. De Candolle, 
rapporteur, prend place au bureau, et lit le Rapport sui
vant • 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargé d'examiner le Pro
jet de vente de la maison anciennement Foëx, aux Barrières, 
a pris connaissance des pièces relatives à celle affaire, et 
s'est transportée sur place afin de juger mieux de la ques
tion. 

Il s'agit, comme vous le savez, d'une propriété acquise 
sous le nom de la ville mais pour le compte du canton, le 15 
avril 1833. Dès cette époque et dans toutes les tractations 
qui ont eu lieu depuis entre les deux Administrations, il a 
été bien entendu que le canton rembourserait à la ville la 
totalité de la somme débourséefMandis que les intérêts an
nuels étaient bonifiés à ta caisse municipale. 

Le but du canton était évidemment de s'assurer la pos
sibilité d'empiéter sur le sol de la maison Foëx pour con
struire et isoler convenablement la prison de détention. En 
même temps, la forme adoptée pour l'achat semble indiquer 
que, dans l'opinion de ceux qui contractaient, l'intérêt de 
la ville pourrait se rattacher de quelque manière à la re
vente de la propriété, 

Le 15 avril 1841 la Chambre municipale fit examiner le 
terrain sous ce point de vue. Ses commissaires entrevoyaient 
de l'avantage à ouvrir sur le sol de la maison Foëx lé pas
sage du Muret, qui, du haut de la rue de la Fontaine con-
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«luit autour de la prison, et qui se trouve fermé vers les 
Barrières. Ils demandaient une étude du terrain de la mai
son Foëx sous ce rapport et en vue d'une amélioration de la 
descente des Barrières. L'examen fait alors par la Chambre 
des Travaux publics ne paraît pas avoir conduit à un projet 
satisfaisant, car il n'en reste aucune trace dans les papiers 
de celle Administration, et aucun rapport ne fui adressé à 
la Chambre municipale. 

D'un autre côté, les plans suivis dans la construction de 
la maison de détention ont réservé le passage du Muret à 
peu près tel qu'il existait. Ainsi, non-seulement ce passage 
n'a pas été changé du côté de la rue de la Fontaine, mais 
le nouveau mur de la prison venant toucher à l'angle de la 
maison de l'Hôpital, on a construit au-dessous de ce mur 
et des dépendances de la prison un passage voûté large de 
4 pieds 3 pouces, qui aboutit sur le terrain de la maison 
Foëx. Cette précaution aurait été inutile si, après la revente 
de la dite maison, une construction élevée exactement à la 
mêiiid place devait continuer de fermer le Muret du côté 
des Barrières ; mais le Conseil d'état, en vue d'isoler la 
nouvelle prison, a pris une» mesure qui complétera le pas
sage. Il a établi dans le Cahier des charges relatif à la re
vente de la maison Foëx, qu'une bande de 7 pieds de lar
geur, située au pied du mur d'enceinte de la prison, entre 
la sortie du passage voûté et la rampe des Barrières, de
viendrait propriété cantonale. C'est un fait dont le Conseil 
municipal n'avait pas eu connaissance et qui change nota
blement les conditions de la vente. Il en résulte que la com
munication sera complétée entre la rue de la Fontaine et le 
haut de l'escalier des Barrières. Cette amélioration, qui sera 
appréciée en cas d'incendie, aura été acquise sans aucun 
frais pour la ville; en effet, le canton ne fera revendre 
qu'une partie du terrain sur lequel la maison Foëx est con-
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struile, et il remboursera la totalité de sa valeur primitive. 
Vos commissaires ont vu avec satisfaction que les intérêts 

du quartier n'avaient pas été négligés dans le Projet de re» 
vente, quoique l'Administration raunicpale n'y intervint que 
comme propriétaire en quelque sorte fictif de la maison 
Foéx et n'eût pas contribué pécuniairement à l'amélioration 
indiquée, 

Le passage en question permettra de porter de plus 
prompts secours à un incendie qui éclaterait dans la maison 
de l'Hôpital ou dans celle qui remplacera la maison Foëx. 
Cependant, comme communication régulière ou seulement 
sous le rapport de l'aspect d'un quartier-très-mal bâti, le 
public ne gagnera à peu près rien. Le passage du Muret 
étant étroit et même couvert dans une grande étendue, ne 
pourra jamais être propre ni commode ; du côté de la rue 
de la Fontaine, il présente une forte pente qui a nécessité 
dans un point un escalier de plusieurs marches. D'ailleurs, 
la sûreté de la prison exigera peut-être des restrictions à 
l'ouverture habituelle du passage. 

Sous le point de vue de l'apparence, la suppression d'un 
espace de 7 pieds dans la maison Foëx ne laissera voir de 
la rampe des Barrières que des murs entassés sous des an
gles défavorables et entre lesquels le jour pénétrera bien 
peu- Vos Commissaires ont été frappés de l'aspect désagréa
ble de ces constructions. Ils sont disposés à croire qu'une 
porte élevée ou quelque construction analogue placée à 
l'entrée du passage du Muret du côté des Barrières serait 
préférable, pour le coup d'œil, à l'ouverture complète. Cet 
objet, du reste, dépendra de l'Administration cantonale, 
propriétaire du sol. 

Enfin, votre Commission a examiné l'ensemble du terrain 
occupé par la maison Foêx, sous le rapport des améliorations 
qu'il pourrait présenter si la ville en devenait propriétaire. 
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Il lui a paru que la forme étroite et irrégulière du terrain, 
les servitudes de maisons voisines, et surtout la pente con
sidérable du sol ne permettaient pas d'espérer des amélio
rations sensibles» 

En définitive, nous vous proposons d'approuver le Projet 
d'arrêté relatif à la vente de la maison Foëx. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le Pro
jet d'arrêté. Personne ne prenant la parole, l'Assemblée 
passe au second débat. 

Art. 1. — M. Des Arts demande qu'on indique la qua
lité, la fonction en vertu de laquelle a écrit M. le Conseiller 
d'état Demole. 

M. le Président. On pourrait mettre ou écrivant au nom 
du Conseil d'état, ou autorisé pour cet objet. 

M. le Rapporteur fait observer qu'il n'y a pas de quali
fication dans la lettre. 

L'art. 1 est adopté. L'article 2 l'est également, ainsi que 
le Projet dans son ensemble. 

P. RAISIN, étudiant ea droit, 

èdit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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SumeAi 13 Janvier 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à la construction d'un nouveau pont tendant de la 
place de Chevelu à celle de la Petite-Fusterie; 

2" Élection d'un Secrétaire. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la proposition relative à la 
construction d'un nouveau pont tendant de la place de Che
velu à celle de la Petite-Fusterie, les membres de la Com
mission, sur l'invitation de M. le Président, s'approchent 
du bureau, et M. Janin, rapporteur, lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Votre Commission du pont de la Machine m'ayant dési
gné pour vous rendre compte de ses délibérations et de 
son enquête, je chercherai aussi simplement qu'il me sera 
possible, à vous exposer les principaux motifs qui ont dé
terminé son jugement, malgré les objections présentées en 
vue d'un ajournement. * 

La question de convenance de l'établissement du pont, a 
réuni l'unanimité des voix de vos commissaires. L'opinion 

2me ANNÉE. 20 
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reconnue que la création de roules el de ponts développe 
l'industrie et amène la prospérité d'un pays prend ici la 
plus grande force,si l'on remarque la position de ce pont, 
qui devra rapprocher les deux parties les plus centrales, 
les plus populeuses de notre ville. 

Il a été observé et admis sans opposition, que le pont 
avait été implicitement volé par l'ancienne Chambre muni
cipale quoiqu'il n'eût pas été terminé ; que cette construc
tion a été promise depuis longtemps el acceptée avec re
connaissance ; qu'elle ne peut resler dans cet état provi
soire; que malgré l'utilité si bien reconnue du pont des 
Bergues, celui-ci serait encore plus central et plus direct, 
réaliserait une notable amélioration, serait le complément 
nécessaire du pont des Bergues. La souscription qui s'élève 
à 8,000 fr., démontre tout l'intérêt que le public attache 
A cette construction. 

La convenance est encore appuyée par les remarques 
suivantes : la ville esl engagée, vis-à-vis de M. Cordier, à 
construire un barrage en amont de la Machine hydraulique, 
le barrage actuel du bras droit demande des réparations im
portantes el le remplacement des plateaux et des longrines 
qui, jusqu'à ce jour, onl été loués aux entrepreneurs. 

Le barrage du bras gauche a exigé l'année précédente 
quelques réparations, et doit être promplement renouvelé 
s'il est maintenu dans sa position actuelle. 

Si l'on déduit les dépenses obligatoires de la somme to
tale qui vous est demandée, la nouvelle dépense faculta
tive pour la prolongation du pont de la Machine, vu les 
économies que présentent les détails de construclion, n'at
teindra prdbablemenl pas le chiffre de 24,000 fr. 

La. convenance de la construction immédiate a été atta
quée par une petite minorité de votre Commission. Les 
objections étaient : 

1° La nécessité , le devoir de vivre en bonne intelligence 
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avec les Vaudois, qui considéreront cet établissement com
me un nouvel obstacle au cours du Rhône ; 

2° L'expertise de la nouvelle Machine hydraulique n'est 
pas encore achevée, on n'a point encore la certitude de sa 
réussite et de sa durée ; 

3° Les aboutissants de ce pont ne sont point encore suf
fisamment déterminés, on ignore quels seront les projets 
de construction autour de l'Ile, et sur l'emplacement réservé 
parallèle à la nouvelle Machine hydraulique; 

4° L'économie, motif capital pour un de vos commis
saires. Sans considérer la position financière comme fâ
cheuse, il voyait avec peine la ville sacrifier d'avance tous 
ses bonis par des charges nouvelles, les écoles d'horlogerie, 
le gaz, etc., par des dépenses certainement convenables, 
mais réelles, comme l'acquisition des immeubles Wùrlh , 
Demierre, etc., il désirerait voir prendre en sérieuse con
sidération les nouveaux projets presque obligatoires, com
me le déplacement des abattoirs, et leur reconstruction, 
l'enlèvement des hauts-bancs, etc. 

Il est répondu : 

Que le moment est tout à fait convenable, précisément 
en regard des réclamations du canton de Vaud, quelque 
peu fondées qu'elles soient, qu'il y aurait imprudence à 
voler en même temps la destruction des claies et l'ajourne
ment du pont, que par ce double vole, nous donnerions 
gain de cause à nos voisins, nous créerions de nouvelles et 
plus fortes résistances. Nous disons que les plaintes des 
Vaudois sont mal fondées, car la moyenne des hauteurs des 
eaux du lac, prises de 10 ans en 10 ans, n'a pas changé 
depuis soixante-huit ans ; enfin que la construction proje
tée laisse réellement plus d'espace qu'il n'y en a dans le 
moment actuel. 1° Vu la suppression pour le bras droit de 
la moitié des palées supérieures, suppression qui augmcn-
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lera sensiblement la section du fleuve dans les hautes eaux, 
époque où l'écoulement est le plus nécessaire; 2° vu l'enlè
vement de cinq palées devant la tête de l'Ile. 

Il est encore observé que le barrage sur le bras gauche 
existe déjà, qu'il ne sera donc que remplacé par le pro
longement du pont. Cependant il serait à désirer, pour pré
venir toute réclamation, que le barrage s'ouvrît à deux 
pieds du fond. 

Le plantage établi dans toute la longueur, devrait être 
exécuté pour pins de facilité, avant l'enlèvement des claies. 

L'observation présentée relativement au résultat futur de 
la nouvelle Machine hydraulique ne peut avoir une grande 
force ; il semble évident que cette Machkie, lors même 
qu'elle ne réussirait pas complètement, pourra, après quel
ques légères modifications, remplir le but de sa création. 

Quant aux aboutissants, il est répondu que ce pont ne 
pourra jamais servir aux voitures sans être modifié totale
ment, sans exiger une dépense excessive, vu la longueur 
de 460 pieds ; que la construction du bâtiment sur le ter
rain réservé parallèle à la nouvelle Machine hydraulique ne 
s'exécutera probablement jamais, vu les frais considérables 
de premier établissement ; enfin que les extrémités du pont 
sont déterminées d'une manière positive et invariable. 

Le motif principal d'ajournement, celui de l'économie, 
est combattu par les renseignements qui ont été donnés; le 
compte de résultats généraux n'offrira qu'une légère diffé
rence avec le solde de fin décembre 1843. Ce tableau, soit 
situation financière de la ville, vous a été présenté der
nièrement par la Commission dû budget; il vous édifiera 
plus que tout ce que vos commissaires pourraient ajouter. 
Enfin, d'après les termes de la souscription, la ville perdra 
les 8,000 francs si l'on vote l'ajournement. 

La proposition de pontonage à 1 centime par personne, 
examinée avec soin par vos commissaires, a été repoussée 
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à l'unanimité ; un seul membre a proposé et voté un pon-
tonage de l centime pour 2 jetons. 

Les mêmes motifs n'ont pas déterminé tous les membres 
de la Commission ; quelques-uns ont considéré le principe 
d'un pontonage au centre d'une ville comme devant con
trarier la circulation, comme un principe fâcheux, nuisible 
au commerce, surtout à la petite industrie, à la classe ou
vrière; quelques membres ont émis des doutes sur le droit 
légal du Conseil municipal de créer un semblable péage, 
ont supposé qu'il pourrait amener des réclamations de l'au
torité fédérale. L'utilité financière paraissait d'ailleurs assez 
problématique, vu les frais de garde, d'éclairage, etc. 

Votre Commission, cependant, ne vient vous proposer la 
suppression du pontonage qu'après avoir acquis la certi
tude que l'Administration n'a proposé le pont qu'après s'être 
convaincue de la possibilité financière de cette création avec 
ou sans pontonage. 

Enfin, Messieurs, votre Commission a examiné mais n'a 
point admis la demande d'un membre du Conseil municipal 
d'établir un pont couvert, par les raisons suivantes : 

Un semblable pont serait désagréable à la vue, dangereux 
par les courants d'air, devrait, pour garantir de la pluie, 
être fermé entièrement, coûterait enfin une somme beau
coup plus importante. 

Tels sont, Messieurs, les principaux motifs qui ont dé
cidé votre Commission à vous proposer de ratifier les arti
cles 1, 2, 4 et 5 du Projet d'arrêté du Conseil admi
nistratif; les articles 3 et 6, relatifs au pontonage, seraient 
alors supprimés. 

Le Projet d'arrêté, amendé par la Commission, serait 
ainsi conçu : • 
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LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Vu la souscription de 8,000 francs offerte par quelques 
citoyens ; 

Vu les plans déposés sur le bureau et signés par M. le 
Président du Conseil administratif et par M. l'Inspecteur des 
travaux de la ville, 

Arrête : 

ART. 1". 
Pour remplacer l'ancien barrage qui doit être démoli, il 

sera construit sur le bras gauche du Rhône un barrage des
tiné aux nouvelles Machines hydrauliques et placé dans 
l'alignement de celui qui a été établi sur le bras droit. 

ART. 2. 

H sera construit sur le dit barrage un pont pour les pié
tons, qui tendra de la place Chevelu à celle de la Pelite-
Fusterie. 

ART. 3. 

Il sera ouvert au Conseil administratif, pour ces diffé
rentes constructions, un crédit de 60,000 fr. 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au débit du compte Résultais 
généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le Projet 
d'arrêté. 

M. Dufour. Je n'ai rien à ajouter au rapport, mais je 
veux seulement insister sur un point; je crois devoir re-
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commander au Conseil administratif d'aviser aux moyens 
d'exécuter aussi promptemenl que possible la portion (ju 
barrage qui reste à achever; il serait fâcheux qu'on put 
s'imaginer qu'on s'en tiendra au barrage de la vieille Ma
chine pour le bras gauche du Rhône ; ce qui me porte à 
insister sur cette recommandation, c'est un motif indirect, 
je veux parler de la manière dont on prend les choses dans 
un canton voisin. Je me suis fortement prononcé pour la 
suppression des claies, j'ai dit alors que cet enlèvement 
serait un bon procédé à l'égard de nos voisins ; qu'il ne 
nous causerait pas une grande diminution de revenus et 
que, dussions-nous même éprouver une perte, le motif que 
j'ai énoncé devait l'emporter. Mais maintenant j'apprends 
que le vote de, ce Conseil a été interprété tout autrement 
que nous ne l'avons entendu ; qu'on voit dans la suppres
sion la reconnaissance d'un fait, c'est-à-dire l'aveu d'un 
préjudice causé par nous. 

J'ai dit et je répète que croire que les eaux se sont ex
haussées, n'est qu'un préjugé ; que nous sommes dans l'im
puissance de faire monter les eaux, lors même que nous le 
voudrions; que l'état des eaux est ce qu'il était il y a 
68 ans; que la moyenne de la hauteur des eaux, qui était 
autrefois de 76 pouces, n'est maintenant que de 74 ; je ne 
conclus pas de ce dernier fait que les eaux aient baissé, 
mais j'en lire la conséquence que l'étal du lac est permanent. 

Quand, après cela, nos voisins viennent dire qu'un, acte 
de bon voisinage et provoqué par le désir de vivre en 
bonne confraternité, est une reconnaissance du fait, et in
terprètent si mal la mesure que nous prenons, je crois que, 
si l'on pouvait revenir aux claies, je voterai de bon coeur 
contre la suppression. Les plus bienveillants de nos voisins 
s'imaginent que les claies élèvent les eaux de 18 pouces ; 
or, nous savons que leur effet sur le niveau du lac est nul, 
car, en hiver, ellos n'occasionnent aucune chute ; en été 
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elles en causent une, mais l'exhaussement de niveau, à 
cause de la pente, ne se propage pas loin et n'est sensible 
que jusqu'à Montalègre. Nous sommes exposés à des récla
mations mal fondées et faites avec une insistance telle qu'une 
concession de notre part n'est qu'un nouveau grief contre 
nous. 

Je prie donc le Conseil administratif de faire aussitôt que 
possible le reste du barrage; il faut qu'on sache que nous 
nions le tort qu'on nous attribue. J'ai la preuve mathéma
tique que nous ne causons aucun préjudice à nos voisins. 

M. Odier-Cazenove. J'aimerais voir la discussion se por
ter sur la convenance de la dépense. Il me semble que, le 
barrage de la vieille Machine pouvant encore servir, la pro
longation du barrage n'est pas absolument nécessaire ; d'a
près mon opinion, le pont est la seule construction qu'on 
puisse réclamer comme urgente ; l'utilité de cette nouvelle 
voie de communication peut-elle balancer une dépense de 
60,000 francs de laquelle nous ne pouvons défalquer que 
le produit d'une souscription de 8,000 francs. H ne faut 
point se préoccuper des établissements qu'on pourra élever 
sur le bras gauche du Rhône, ni des produits que la ville 
retirera de cet emplacement, car tout particulier reculera 
devant les travaux et les dépenses nécessaires pour bâtir un 
moulin ou une usine: chez nous, d'ailleurs, l'horlogerie 
seule pourrait profiler de ce cours d'eau, mais cette industrie 
n'a pas besoin d'une force aussi puissante. 

La situation Gnancière de Genève n'est pas assez bril
lante pour que nous admettions nne dépense sans une uti
lité démontrée. La dette flottante est maintenant de 
220,000 fr. ; nous avons pour 54,000 fr. de dettes dans 
un budget de 320j000 fr. : le budget de 1844 est normal, 
et solde cependant par un déficit de plus de 9,000 fr. ; si 
l'on ajoute à celle somme le remboursement du 1/tO du 
prix de la maison Wiirth, c'est-à-dire 7,000 fr. ; on a un 
déficit d'environ 15,000 fr. 
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En présence de ces faits, on dit qu'il faut aller en avanf 
et ne pas considérer les dépenses publiques comme les dé
penses particulières; cela est vrai pour un grand Elal, mais 
non pour Genève qui a des revenus moins considérables 
que ceux de plusieurs particuliers de l'Europe. D'ailleurs, 
nos ressources sont limitées ; elles se bornent à l'octroi qui 
est alimenté par la consommation : la consommation est 
restreinte par les murs. Si jamais les recettes venaient à 
être diminuées, sur quel point réduirions-nous nos dépen
ses: sur quoi retrancherions? La position n'est point mau
vaise ; il reste une marge annuelle de 20,000 à 30,000 fr., 
somme qui doit être consacrée aux dépenses réellement uti
les. Nous ne pouvons aller au delà de ce qui est indispen
sable; aussi devons-nous réfléchir avant de nous jeter dans 
une dépense de 60,000 fr. 

M. Empeyta. J'avais demandé dans le sein de la Com
mission que l'on ajournât jusqu'à ce que la question des 
claies fut résolue ; quand l'enlèvement a été volé, j'ai de
mandé alors que la question du barrage fût discutée immé
diatement. 

A entendre l'honorable préopinant, on croirait que le 
barrage peut subsister tel qu'il est ; mais le barrage du bras 
droit est formé de plateaux loués qui sont en mauvais état, 
et celui du bras gauche nécessite des travaux et des répa
rations urgentes ; d'ailleurs, un barrage établi sur une 
même ligne sera plus commode et plus convenable. Une 
nouvelle construction sur le bras gauche ne demande pas 
un barrage, mais une ouverture, un écoulement. Je dois 
dire ici que je ne regarde pas comme inutile et impossible 
la création d'une usine sur cet emplacement : on pourrait y 
bâtir par exemple des moulins perfectionnés qui nous libé
reraient de la dépendance où nous sommes envers les bou
langers pour le prix du pain. 

La dépense nécessitée par le pont n'est point de 60,000 
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francs ; elle est de 24,000, dont il faut défalquer 8,000 
produit de la souscription. Je sais qu'il n'en faut pas moins 
sortir 60,000 francs, mais considérons que la réparation du 
barrage du bras droit est urgente ; que le barrage du bras 
gauche devrait être aussi réparé plus tard, et qu'il est con
venable de construire le barrage en même temps qu'on en
lève les claies, parce qu'ainsi nous nous préservons d'ennuis 
et de réclamations pour plus lard. Le vote de l'enlèvement 
des claies demande le vole du pont; si l'on veut avoir ce 
pont, c'est le moment de le construire. Je ne suis pas 
disposé à charger le budget, mais je regarde cette dépense 
comme utile; la population la recevra avec plaisir; il y a, 
en quelque sorte, engagement moral à achever ce pont. 
Les constructions commencées indiquent clairement qu'on 
voulait établir en même temps un barrage et une nouvelle 
communication. La Commission a volé le pont à l'unanimité; 
des explications sur l'état financier ont été demandées et 
ont obtenu une réponse satisfaisante. On dit que l'année 
1844 présentera un déficit de 15,000 fr., mais il ne faut 
point oublier qu'on estime les receltes sur une moyenne de 
10 ans, et en retranchant de celle moyenne le 10 0/0* 
en sorte que si l'on dépense ce 10 0/0 une année, on le 
retrouve sur d'aulres. Nous payons non-seulement l'intérêt 
de la delte, mais encore nous en amortissons chaque année 
une certaine quotité; nous tendons ainsi toujours à aug
menter les fonds disponibles. Je ne puis donc qu'appuyer 
les conclusions de la Commission, et recommander la célé
rité dans l'exécution. 

M. Favon, Je remercie la Commission d'avoir renoncé 
au péage qui aurait détruit les avantages du pont. J'ai vu 
avec plaisir que personne ne contestait les avantages de la 
construction projetée, mais qu'on en fait seulement une 
question d'argent. Peut-on reculer devant une dépense de 
16,000 fr. en présence d'une utilité réelle et pour un pont 
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aboutissant à deux places qui semblent avoir été ménagées 
dans la prévision d'une construction de ce genre? Enfin, 
une considération qui a beaucoup d'influence sur ma ma
nière de voir, c'est que tout ce qui contribuera à faciliter 
les rapports entre les deux parties de la ville et à faire dis
paraître la dénomination d'habitants de Saint-Gervais sera 
pour moi un motif déterminant de beaucoup supérieur à une 
simple question de dépense. 

M. Roth. Je remercie M. Odier-Cazenove de présenter au 
Conseil l'aperçu de la position financière à propos de chaque 
dépense. C'est faire preuve de prudence et amener en même 
temps desexplicalinns satisfaisantes. Il y a eu l'année passée 
54,000 francs de dépenses votées en dehors du budget, et 
cependant celte somme sera couverte par les recettes. L'état 
de nos finances est donc rassurant. Si la dépense proposée 
était de 60,000 fr., sans doute il faudrait y regarder de 
près avant de l'accorder; mais, d*3près les explications don
nées, elle n'est en réalité que de 16,000 fr. La ville peut 
supporter ces frais, car la dette consolidée diminue chaque 
année, et l'on n'a point fait encore entrer en ligne décompte 
le prix de la vieille Machine, qui a été estimée 20,000 IV., 
et qui servira à couvrir la dépense actuelle. * 

M. Odier-Cazenove. On a tenu compte de tous les pe
tits revenus : l'exposé de 1842 présentait une économie de 
24,000 fr. qui ne se renouvellera pas, parce qu'elle élail 
due en partie, au chômage de la Machine. Nous sommes 
disposés à nous faire des illusions : où sont les 100,000 fr. 
dont on avait parlé pour l'emplacement sur le bras gauche 
du Rhône ? Je crois que maintenant, si l'on donnait la 
place gratis, personne ne l'accepterait avec la condition de 
faire à ses frais l'enrochement et la construction. La maison 
municipale qui devait se vendre 180,000 fr., ne s'est ven
due que 160,000 fr. Le Marché couvert a coûté plus qu'on 
ne croyait. Je n'ai point l'intention de faire une opposition 
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systématique, mais je crois qu'il est du devoir de celui qui 
est convaincu qu'on va trop loin, de s'opposer aux dé
penses. 

M. Roth. Quand on aura la nouvelle Machine, on n'aura 
plus la vieille; les fournitures d'eau rapporteront au moins 
4,000 fr., ce qui représente un capital de 100,000 fr. 

M. le Rapporteur. Il est probable que le produit des 
concessions dépassera de beaucoup le coût de l'entretien, 
et qu'on aura même un boni de 10,000 fr. On peut ne pas 
vouloir du terrain près de l'eau, mais le terrain de l'an
cienne Machine ainsi que l'usine, ont une certaine valeur. 

Le budget ne présente un déficit que parce qu'on a in
troduit à l'extraordinaire une somme de 10,000 fr. pour 
un poids à bascule dont on n'a pas porté la rente aux re
cettes. 

Le [barrage devra nécessairement se prolonger quand la 
vieille Machine sera détruite. Le Conseil municipal a donné 
plein pouvoir ad Conseil administratif pour l'achat du Jeu-
de-Paumes, qui est un passage moins fréquenté et moins 
utile que celui qu'on propose. 

M. te Président. Jusqu'à présent le Conseil administratif 
n'a proposé aucune dépense pour les deux barrages dans la 
prévision d'une construction solide et définitive ; mais si le 
Conseil municipal rejette la proposition actuelle, il devra 
accorder des fonds pour réparer les deux barrages. La par
tie du pont qui existe est indépendante et n'est point liée 
au quai; il faut prévenir les dommages que pourraient oc
casionner les eaux en enlevant le barrage. 

On connaît le passage qui conduit de l'Ile à la nouvelle 
Machine ; ce passage est étroit et insuffisant ; l'on a été 
obligé de transporter les grosses pièces par la voie du 
pont. Le devis se monte à 56,000 fr., mais 4,000 fr. ont 
été ajoutés pour revêtir le pont d'asphalte. 

Un essai d'un pareil revêtement a élé fait sur le pont qui 

• 
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conduit du Pont des Frises au Quai du Senjet et a parfai
tement réussi, quoique l'asphalte ait été posée par un temps 
humide et défavorable. Les bois ainsi préservés ont élé 
trouvés dans un état parfait de conservation. 

Quant au barrage du bras gauche, il a exigé quelques 
réparations: si le pont n'est pas fait, on aura à refaire un 
barrage dans des circonstances plus défavorables : je ne sais 
quel esl l'effet mathématique de deux barrages qui forment 
une ligne brisée, mais il paraît que le Rhône a une tendance 
à se jeter sur le bras gauche, et peut-être le barrage placé 
plus haut sur le bras droit est-il pour quelque chose dans 
ce fait. Il y aura avantage à amener le barrage du bras 
gauche sur la même ligne que celui du bras droit. 

Le Conseil administratif a dû penser que toutes les fois 
qu'on augmente les moyens d'industrie et qu'on facilite le 
travail, on accroît en même temps la fortune de la ville. Le 
pont projeté est situé entre les deux parties de la ville où 
l'industrie est la plus active ; on sait le nombre considéra
ble d'allées et de venues qui ont lieu chaque jour: si l'on 
suppose 8,000 passages par jour et une économie de 4 mi
nutes pour chaque passage, on arrive à une économie to
tale de 600 heures par jour gagnées à l'industrie. Je donne 
peut-être une trop grande portée à celte observation, mais 
on ne peut contester que le travail ne soit augmenté par 
les moyens qui tendent à diminuer la perte du temps. 

Le pont est d'une utilité manifeste, la population s'y in
téresse, et ce qui le prouve c'est que la souscription est 
arrivée en peu de temps au chiffre de 8,000 fr. quoiqu'on 
n'ait pas été rechercher les petites sommes. La construc
tion, telle qu'elle existe maintenant, indique l'intention 
de faire un pont : les pieux qui ont été plantés et qui sont 
superflus comme moyen de barrage semblent promettre une 
voie de communication qu'on doit achever aujourd'hui. 

Quant à l'appréeiation des rentrées que peut faire la vil-
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le, l'ancienne Macliine donnera le produil du bâtiment et 
des engins et celui du local qu'habite maintenant le direc
teur. Si le directeur peut habiter la nouvelle Machine, le 
local qu'il occupe maintenant rendra sans doute un intérêt. 
M. le Directeur de la Machine estime les bois et les pièces 
de mécanique à 18,000 fr. Ainsi donc l'utilité de la dé
pense est réelle; le pont procurera une économie de temps 
non-seulement aux habitants de la ville, mais encore aux 
personnes qui viennent de la campagne par Cornaviii ; la 
ville peut faire face aux exigences pécuniaires. Le Conseil 
municipal ne doit point reculer devant une amélioration dé
sirée. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe au 
second débat. 

Art. 1. — M. Humbert-Brolliet croit qu'en présence 
d'une dépense de 60,000 fr. et d'une économie de temps 
peu appréciable pour la fabrique, on doit ajourner la con
struction à une autre année. 

M. Empeyta. Il ne s'agit pas d'une dépense de 60,000 fr. ; 
il faut savoir si , en construisant le barrage qui est néces
saire, on fera en même temps un pont asphalté qui coûtera 
20,000 fr. à la ville? 

M. Dufour. 11 faut comprendre qu'un barrage est indis
pensable pour la nouvelle Machine; si l'on conserve le bar
rage de l'ancienne Machine, on s'interdit par là la faculté 
de vendre ce bâtiment. D'ailleurs, le nouveau barrage est 
indispensable pour compléter le système ; un demi barrage 
et rien, c'est absolument la même chose. Il faut barrer le 
Rhône dans toute son étendue à la hauteur nécessaire. Cela 
étant, il y a économie à construire en même temps le pont. 
Dans l'origine, on a saisi avec empressement l'occasion de 
profiler du barrage pour un pont, car le plus gros de la 
dépense se trouve fait pour le barrage. Si l'on renvoie la 
mesure, on perd 1rs 8,000 fr. de la souscription, el tous 
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les travaux qui ont été faits en vue de la réalisation d'un 
pont. Une communication commode est indispensable pour 
le service de la Machine, à laquelle on ne peut arriver que 
par un couloir. Les grosses pièces ont dû être amenées par 
le pont de service. Il est fâcheux qu'on n'ait pas pensé à 
cela, lors de la construction de la Machine , mais on s'é
tait fait des illusions, telles que celle de la vente de la 
vieille Machine. Il faut une communication facile, et il fau
dra la faire ou aux frais de la ville, ou en payant le loyer 
des bois du pont de service. En faisant le pont, on arrive 
par une petite dépense à un grand résultat, on établit une 
communication de plus, entre deux quartiers populeux, on 
obtient une économie de temps de tous les instants, écono
mie qui, souvent répétée, devient très-appréciable. Enfin, 
le pont esl un moyen de rapprochement entre les habitants 
des deux rives; l'entretien en sera peu coùleux, parce que 
les piétons seuls y passeront, et que, par conséquent, l'as
phalte pourra être employée pour conserver les bois. La 
dépense ne sera que de 16,000 fr., dont il faut déduire la 
somme qu'a coûté le commencement d'exécution du pont, 
somme qui sera perdue si l'on n'utilise pas ce qui esl cons-
tmit. 

M. Odier-Çazenove. J'avais besoin de ces renseigne
ments, car j'ai lu attentivement le Mémorial et je ne les y 
ai pas trouvés. Je demanderai encore à la Commission si 
l'on a quelque espérance de vendre la vieille Machine hy
draulique, et si, au cas où l'on ne la vendrait pas encore, 
l'on ne pourrait pas se contenter pour quelque temps du 
barrage qui existe. 

M. le Rapporteur. Ces renseignements ont été donnés 
dans le rapport, mais l'honorable préopinant étant venu 
lard ne les a pas entendus. 

Le barrage du bras gauche doit être renouvelé dans l'an
née. Il faut profiter de la souscription qui sera retirée 
après un certain terme. 
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M. Empeyta. L'intention de M. Odief-Cazenove serait 
de faire durer l'ancien barrage encore un an ou deux, mais 
cela est impossible. Le barrage n'est pas lié au quai et on 
ne peut laisser passer les hautes eaux sans le consolider ; 
le platelage et les bois n'appartiennent pas à la ville, mais 
sont loués et sont en très-mauvais état. Au bras gauche, 
le terrain est fouillé ; des dépenses seront nécessaires ; enfin 
il faut profiler de l'enlèvement des claies pour faire le pont, 
car je crains que plus tard nous n'ayons, de la part de nos 
voisins, je ne dis pas une opposition directe, mais tout au 
moins des plaintes et des récriminations. Je dois faire ob
server, en terminant, que nous discutons l'art. i , et que 
si l'on veut faire ajourner le pont, la proposition doit en 
être faite à l'art. 2. 

M. le vice-Président. Si M. Odicr-Cazenove eût lu le 
rapport de M. Collart, il eût vu que la distinction entre le 
coût du pont et celui du barrage, y était clairement établie. 
Ne nous préoccupons joint de la question que j'appelerai 
vaudoise, mais faisons ce que nous jugerons convenable, 
sans nous inquiéter des opinions erronées de nos voisins. 
—La circulation des piétons se portera en partie sur le 
nouveau pont, deviendra moins considérable sur le pont des 
Bergues, et amènera une diminution dans les frais de l'en
tretien de celui-ci. 

L'art. 1 est adopté, ainsi que les art. 2, 3 et 4. Le 
projet d'arrêté dans son ensemble est adopté tel que le 
propose la Commission. 

L'Assemblée passe ensuite à l'élection d'un secrétaire. 
Il est délivré 38 bulletins ; 37 sont retrouvés dans l'urne. 
M. Janin obtient 23 voix, M. Ducloux en obtient 13. 
M. Janin est donc déclaré élu secrétaire. 

P . R A I S I N , étudiant «n droit, 

e"dit. responsable. 

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



S""1 ANNEE. (365) W 1* . 

Iffartli 20 février 1944. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif relativement à la ferme 
de la pêche dans les eaux du Rhône et des fossés de Rive; 

2° Proposition du Conseil administratif relative à la location 
du bâtiment des boucheries de Longemalle ; 

3° Proposition du Conseil administratif pour la construction 
d'une horloge au Temple de Saint-Gervais; 

4° Rapport de la Commission chargée de la proposition re
lative à la mitoyenneté du mur de la maison Jequier au Fort-do-
l 'Écluse. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président se fait momentanément remplacer au 
fauteuil par M. le vice-Président qui communique à l'As
semblée deux lettres, l'une de M. Fr. Bordier, l'autre de 
M. Caillât. 

Le premier demande sa démission de membre du Conseil 
municipal, à cause de la place de contrôleur de l'octroi à 
laquelle il vient d'être nommé ; le second déclare être em
pêché par ses affaires personnelles de remplir plus long
temps les fonctions de membre du Conseil administratif. 

M. Mayor demande si des démarches ont été faites au-
2 m e ANNEE. 21 
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près de M. Caillât, afin de le faire revenir de sa détermi
nation. 

M. le Président répond que des démarches ont été laites, 
mais sans résultat. M. Caillât est obligé de s'absenter sou
vent, ses affaires nécessitent des voyages fréquents ; il ne 
croit pas pouvoir apporter désormais aux fonctions qu'il 
remplit l'assiduité qu'elles exigent. 

L'élection d'un membre du Conseil aministratif est fixée 
à la prochaine convocation du Conseil municipal. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif relativement à la ferme de la pêche 
dans les eaux du Rhône et des fossés de Rive, M. G en tin 
prend place au bureau en remplacement de M. Droin, rap
porteur, qu'une indisposition empêche d'assister à la séance, 
et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

D'après votre arrêté du 28 décembre 1843, vous avez 
volé la suppression des'claies non-seulement parce que cette 
suppression ne compromettait en rien les droits de la ville 
d'exploiter la pèche dans les eaux dont elle a eu la propriété 
et la jouissance jusqu'à présent, mais aussi parce que leur 
conservation entraînait à des dépenses qui, depuis dix ans 
surtout, ont dépassé considérablement les revenus ; d'après 
le même arrêté, vous avez désiré que Votre Conseil admi
nistratif vous présentât un projet dans le but d'utiliser le 
droit de pèche dans les eaux communales, nous venons en 
conséquence vous demander l'autorisation d'affermer ce 
droit, en divisant l'exploitation en cinq parties : 

N° 1. Les fossés de Rive ; 
N° 2. Les eaux qui s'étendent depuis l'estacade jusqu'à 

l'angle de la fortification inférieure vers la Coulouvrenière ; 
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N" 3. De celte limite à l'entrée du chemin des Jardins à 
l'angle du mur de la propriété Vautier ; 

N° 4. De celle propriété jusqu'à la seconde roue ; 
N° 5. De la seconde roue jusqu'au continent du Rhône 

et de l'Arve. 
Nous ne vous indiquons pas les Fossés-Verts, parce que 

nous avons cru convenable de ne pas déplacer les cygnes, 
et que cette partie ne rendrait qu'un revenu très-minime. 

La base des baux rédigés par voire administration est 
d'exiger des fermiers de se conformer aux lois et règlements 
de police actuels sur la pêche et sur les constructions ou 
établissements de quelque nature qu'ils soient. Nous y avons 
aussi inséré les clauses nécessaires à la continuation des 
jouissances des parîiculiers qui se livrent à la récréation de 
la pèche autorisée par l'art. 428 des règlements de police; 
des restrictions apportées à ce qui a existé jusqu'à présent 
auraient donné lieu à des plaintes fondées. . 

Les fermes seront mises au concours, et les fermiers ad
judicataires du Rhône devront fournir, le 25 décembre de 
chaque année, à l'Administration, trois truites du poids de 
15 à 20 livres (pour les cadeaux d'usage au roi de France, 
à celui de Piémont et à l'évèque de Fribourg) *. 

Si vous approuvez notre Projet d'arrêté, vous créerez 
un nouveau revenu pour la ville, qui n'aura aucune dé
pense à faire; vous ferez cesser les conflits continuels qui 
s'élèvent entre les agents de police et les pécheurs en con
travention, parce que les fermiers se surveillant eux-mêmes 
faciliteront la tâche de la police, et vous n'aurez altéré en 
rien les jouissances des amateurs de la pèche, puisque les 
règlements pour les eaux communales seront les mêmes que 
ceux relatifs aux eaux cantonales. 

Voici le Projet d'arrêté. 

* Cette phrase a été supprimée. 
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J»r«lfe# *t'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 60, § 4 de la Loi du 20 mars 1843 sur l'ad
ministration des communes ; 

Vu l'arrêté du Conseil municipal en date du 20 mai 1843 ; 
Vu l'arrêté du même Conseil en date du 28 décembre 

1843, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Le Conseil administratif est autorisé à affermer le droit 
de pèche dans les fossés de Rive et dans les eaux du Rhône 
dont la jouissance est la propriété de la ville. 

Les adjudicataires de ces fermes devront se conformer en 
tout point aux dispositions du Règlement de police et à celles 
de la Loi du 25 mars 1816. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le Projet 
d'arrêté. 

M. Fazy-Pasteur. Je désire que l'on efface une phrase 
du rapport que nous venous d'entendre, c'est celle qui se 
rapporte à l'envoi de ces trois truites au roi de France, à 
celui de Piémont et à l'évêque de Fribourg. (Appuyé.) 
C'est un ancien droit féodal que la république de Genève 
ne doit pas reconnaître. Il suffit de dire que le-Conseil ad
ministratif se réserve trois truites ; ce Corps les mangera 
s'il le veut, mais qu'on ne mentionne pas qui doit les manger. 

M. Rilliel-Constant. La proposition qui nous est faite 
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d'affermer le droit de pêche indique que le Conseil admi
nistratif a renoncé au système de claies dont il avait été 
question. 

Je demanderai si celle détermination a élé prise à la suite 
des plaintes d'un canton voisin, et si le Conseil administratif 
a prévu ce que rendra ce nouveau mode d'exploitation ? 

M. le Rapporteur répond au préopinant que ni le gou
vernement de Genève ni celui d'un canton voisin n'ont fait 
au Conseil administratif de communication relative à l'éta
blissement d'un nouveau barrage; le principal motif qui 
détermine à affermer les eaux du Rhône, c'est qu'un nou
veau barrage ne rendrait pas plus que l'ancien. 

Quant au revenu , le Conseil administratif prévoit une 
somme d'environ 1,500 francs, ce qui constitue pour la 
ville un gain de 1,500 francs, puisque dans les dernières 
années les claies ont plutôt donné une perle qu'un gain. 
Voici comment ce revenu a été calculé : 

Les fossés de Neuve sont affermés aujourd'hui 430 fr. ; 
la pêche de l'Arve rapporte 155 fr., les fossés de Rive ren
dront 200 ou 250 francs. 

L'évaluation de la pèche du Rhône est plus difficile ; il 
y a dans le calcul beaucoup d'imprévu, parce que l'expé
rience ne fournil rien. Le Rhône n'a pas encore été affermé, 
tandis que les fossés de Neuve sont loués depuis longtemps 
à un prix qui a toujours augmenté ; d'abord à 200 francs, 
puis à 300, puis enfin à 430 fr. La partie du Rhône com
prise entre l'estacade et l'angle de la forliGcation inférieure 
est celle dont le revenu offre le plus d'imprévu, parce que 
nos moyens de pêche sont insuffisants; le filet dont on se 
sert ordinairement ne peut servir dans les eaux trop pro
fondes. Il est vrai que l'Administration a fait pêcher au filet 
en dedans de l'estacade, mais alors il y avait deux lignes 
d'estacades ; la suppression d'une de ces lignes a rendu 
cette pêche presque impossible, l'enlèvement total des claies 
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augmentera encore beaucoup le courant. Mais il y a dans 
ces eaux le revenu de 80 permis de nasses, à 2 francs par 
nasse, c'est-à-dire 160 francs. L'Administration pense aban
donner ce produit au fermier, et se réserve d'avoir une 
soumission cachetée ; la ferme ne sera pas donnée au-des
sous d'une somme minimum, car il y a un revenu sûr et 
connu. 

La pêche en contravention est très-active du Pavillon au 
confluent, l'Administration a voulu l'empêcher, mais a vu 
ne pouvoir réussir qu'avec la force armée contre une 
vingtaine d'hommes, dont les uns pèchent, tandis que les 
autres sauvegardent leurs camarades. 

La ferme du Rhône a été divisée, parée que, pour ex
ploiter tout le lit du fleuve, il faudrait plusieurs filets : et 
comme un filet coûte 100 à 120 francs, il n'est pas pro
bable que les personnes qui loueront, puissent faire l'éta
blissement de plusieurs filets. De plus, si la ferme esl divi
sée, les fermiers seront toujours présents dans le moment 
où l'on peut pêcher, et empêcheront les contraventions qui 
cesseront tout à fait, surtout si, comme on peut prévoir, 
les gens qui pèchent illégalement deviennent les fermiers de 
la partie qu'ils exploitent maintenant. La durée des baux 
ne serait d'abord que de deux ans, car il faut voir ce que 
rendra la pêche dans les mains des fermiers. Le revenu des 
premières années sera environ de 400 à 500 francs, mais 
on ne peut former aucune prévision certaine. 

M. Lullin demande si la ville est en règle avec l'Etat, 
pour la partie des eaux qu'elle tient de celui-ci en vertu 
d'un bail, c'est-à-dire pour les fossés et le lit du Rhône 
entre la Coulouvreuière et la Jonction. 

M. le Rapporteur répond que la ville a continué de 
payer à l'État 140 francs pour les fossés de Neuve, et 
pour l'Arve qui sont déjà en ferme aujourd'hui, 
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M. Lullin. H y a dans le Règlement de pèche, si ma 
mémoire me sert bien, une restriction pour le domaine de 
la ville, ce domaine ne comprend pas la partie du Rhône 
qui va de la Coulouvrenière à la Jonction. 

M. Turrettini appuie l'observation du préopinant. La 
partie du Rhône comprise entre les fortifications et le con
fluent, appartient à l'Étal. Une partie du lit du fleuve con
stitue le domaine de la ville, et a été reconnue comme 
telle par la Constitution de 1814, une autre partie appar
tient au canton ; la ville, par la Loi de 1817, ne la tient que 
comme simple fermière, et doit par conséquent être d'ac
cord sur le bail avec le canton. 

Une autre considération, c'est que les fermiers ne peu
vent concéder le droit de pêcher au filet, or, si la ville 
n'est que simple fermière, aux termes du Règlement géné
ral de police, elle n'a pas le droit de sous-louer pour pê
cher au filet. Il faut voir s'il n'y a pas une différence à 
faire entre le domaine de la ville et la partie louée par le 
canton. 

M. le Rapporteur reconnaît que la ville ne tient que 
comme fermière la partie du Rhône de la ville au confluent 
mais pourquoi empêcherait-on de pêcher au filet dans cet 
endroit ? La ville tient aussi les fossés de Neuve et l'Arve 
à titre de fermière, et cependant la pèche au filet y a été 
autorisée de tout temps. Interdire la pêche au filet dans ces 
eaux serait introduire une innovation. 

Comment le Conseil administratif eût-il pu supposer que 
la pèche au filet serait permise dans une partie de ce qu'elle 
lient du canton et défendue dans l'autre ? 

M. Lullin. L'observation que j'ai faite ne s'attache pas 
au mode d'exploitation, mais je crains que le Conseil ad
ministratif, en sous-Iouant ce dont il n'est que le fermier, 
ne se trouve plus tard à découvert pour les baux qu'il aura 
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contractés. C'est une affaire de règle, car je ne crois pas 
que le Conseil d'état soulève des difficultés. 

M. le Rapporteur répond que les baux ne dépasseront 
pas le terme de la location de la ville. 

M. Mayor présente aussi quelques observations. 

. Le rapport dit que les fermiers seront soumis aux lois et 
règlements sur la police de la pêche. La Loi renvoie an 
Conseil d'état le soin de déterminer par des règlements les 
instruments de pèche dont l'usage sera permis: le règle
ment mentionne les filets et la nasse. Ainsi, comme le rè
glement décrit les instruments permis, l'a ville, qui avait le 
droit de pêcher comme bon lui semblait, de faire des 
établissements fixes et mobiles, interdira à son fermier de 
perfectionner les instruments de pèche, d'user d'un nouvel 
engin. 

On comprend que l'on défende les établissements fixes, 
mais on ne doit pas empêcher les établissements mobiles. 
L'honorable membre conçoit un moyen de pêcher qui dé
montrera que le revenu peut être de 2,000 fr., comme il 
l'a toujours soutenu, et engagera la ville à reprendre tôt 
ou tard cette exploitation. 

Enfin, la Loi contient un article qui défend de pêcher 
au filet dans les eaux du Rhône d'octobre au 20 décembre, 
c'est-à-dire dans le temps où la truite se prend. 

M. le Rapporteur répond au préopinanl : La pêche au 
filet était interdite dans les mois cités, parce qu'alors la 
la ville péchait, elle était défendue comme elle l'est au
jourd'hui dans les fossés de Neuve, parce que ces fossés 
sont affermés. 

La défense de pêcher au filet dans le Rhône pendant 
certains mois n'est point faite dans le même sens que celle 
de prendre de la perche avant le 15 mai. Celle-ci a pour 
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but de conserver la population du lac, mais la première 
n'étant dirigée que dans l'intérêt de la ville, elle concernera 
les personnes qui n'auront pas affermé le Rhône, mais non 
les fermiers auxquels la ville aura loué ses droits. 

M. Turrettini appuie l'opinion de M. Mayor. La Loi 
dit que la pèche est défendue d'octobre en décembre dans 
le Rhône, l'Arve et la Versoix, ce qui indique évidemment 
que l'article est destiné à protéger la reproduction du pois
son et prend une mesure de police générale. Il est bien 
entendu que, durant ces mois, la ville pas plus qu'un 
particulier, ne peut pêcher au filet. 

Jusqu'à présent la pèche s'est faite avec des nasses, mais 
les nasses n'empêchent pas la reproduction du poisson. On 
viole la Loi, si, à l'époque où le poisson dépose ses œufs, 
on va traîner des filets dans le fond de la rivière. 

On ne peut rien changer ni à la Loi, ni au règlement, 
et la ville ne peut permettre de pêcher au filet dans le 
Rhône, car l'article de la Loi est formel. 

Enfin, la ville a-t-etîe le droit de concéder la pèche au 
filet dans la partie du lit du Rhône qu'elje ne tient du can
ton que par un simple bail, lorsque la Loi interdit aux fer
miers de concéder ce genre de pèche. 

M. le Rapporteur ne comprend pas la Loi de la même 
manière que le préopinant. 

Il n'est pas exact de dire que la Loi est rédigée dans le 
but de proléger la reproduction du poisson et que les nas
ses ne détruisaient pas la truite, l'expérience prouve le 
contraire. D'ailleurs, le poisson ne pose pas de frai dans le 
lieu où l'on péchera au filet, car la partie du Rhône où se 
fait ce genre de pèche se trouve ordinairement à sec dès 
que le barrage de la Machine retient les eaux, et l'instinct 
de la truite la porte à ne pas frayer dans les endroits d'où 
l'eau se retire; le fait est connu de toutes les personnes qui 
s'occupent de la pèche. 

2 m * ANNÉE 21* 
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Enfin, jusqu'à aujourd'hui on a péché an filet dans les 
fossés de Neuve et dans l'Arve que la ville afferme, et 
l'Administration a souvent fait pêcher au filet. 

La somme minime de 140 fr., exigée de la ville, indi
que le canton a voulu prendre une garantie pour réserver 
son droit de propriété, mais a en quelque sorte cédé ces 
eaux à la ville à titre presque gratuit. 

M. Rigaud-Constant propose le renvoi à une Commis
sion. 

Les questions nombreuses qui s'élèvent méritent une sé
rieuse attention. Il peut s'en élever d'autres: ainsi il est 
défendu d'avoir des bateaux surle Rhône et cela pour em
pêcher qu'on ne fraude l'octroi. Les fermiers devront avoir 
nécessairement des bateaux, il faut prendre des précautions 
contre la contrebande. 

Une Commission produira donc d'excellents effets : il n'y 
a pas urgence à la mesure proposée, un délai de quelques 
jours ne nuira pas et amènera la solution de toutes les 
questions qui se sont présentées. 

M. le Rapporteur. Le Conseil administratif a pensé aux 
bateaux, et c'est pour cela qu'il a inséré que les fermiers 
devraient se conformer aux règlements et à la Loi de 1816. 
On ne peut avoir de bateaux sur le Rhône sans une autori
sation du Déparlement militaire et un préavis du Conseil 
administratif; on ne peut même, sans une autorisation 
spéciale, avoir un bateau temporairement. 

La ville ne s'engagera donc pas au delà des limites de 
la Loi et des règlements. Le Conseil administratif s'est mis 
en règle en disant, ce qui sera introduit dans les baux, que 
le fermier se soumettra aux règlements et à la Loi. 

Le renvoi à une Commission étant appuyé et adopté, 
un tour de préconsultation est ouvert. 
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M. Rilliet-Constant fait une recommandation à la Com
mission. 

La ville a un droit de pêche dans le Rhône en dehors 
de son territoire sur les deux communes de Plainpalais et 
du Petit-Sacconnex, elle tient ce droit à titre de locatrice, 
elle va sous-louer à des fermiers celle partie du Rhône. La 
Commission devra s'epquérir avec soin, car il serait dan
gereux de concéder des droits plus grands que ceux que 
possède la ville : le fermier serait empêché dans son exploi
tation et pourrait réclamer des dommages-intérêts ou une 
résiliation de bail. Enfin, la hausse de prix d'exploitation 
se trouverait arrêtée. 

M. Ducloux : La ville est-elle engagée pour longtemps 
par son bail avec le canton. 

M. Fazy-Pasteur recommande particulièrement deux 
points : 1° il faut ne passer qu'un bail très-court ; 2° ne per
mettre aucune construction dans le Rhône sans une autori
sation spéciale. C'est sans doute ce qu'on se propose , mais 
il est bon de le rappeler à la Commission. 

M. le Rapporteur : Comme on a paru croire que le Con
seil administratif était venu avec une idée générale et n'a
vait point étudié les détails, je crois devoir donner connais
sance d'un des projets de bail. Voici les principales clauses 
que le Conseil administratif a cru devoir y introduire : 

La ferme comprendra la partie du Rhône qui se trouve 
entre la seconde roue en aval et le confluent du Rhône et 
de l'Arve. 

Le fermier sera tenu de se conformer à toutes les dis
positions des lois et règlements relatifs à la pèche ; il sera 
responsable des dégâts commis par son fait ou par celui de 
ses employés, soit à la propriété publique, soit à la pro
priété particulière. 
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Le fermier ne pourra pas s'opposer au genre de pèche 
aulorisé par l'article 428 du Règlement de Police. Cette 
pêche continuera à avoir lieu sans indemnité. Les particu
liers continueront à avoir le droit de placer des nasses dans 
les eaux de la ferme, moyennant un abonnement de deux 
francs par nasse. 

Le produit de cet abonnement appartiendra au fermier 
qui devra inscrire au bureau dû Conseil administratif les 
permis qu'il aura délivrés avec lés noms de ceux qui en 
jouissent. 

Le produit des nasses enregistrées jusqu'à ce jour pour 
l'année 1844, reste acquis à l'Administration. 

Le fermier ne pourra faire aucune construction, ni au
cun établissement quelconque dans les eaux de la ferme, 
sans l'autorisation du Département de l'intérieur et des tra
vaux» et du Département militaire s'd y a lieu. 

Si le fermier veut employer un ou plusieurs bateaux au-
dessous du barrage des Machines hydrauliques, il devra en 
obtenir la permission spéciale du Département militaire cl 
de l'Administration municipale. 

Le fermier devra payer le prix de la ferme par semestre 
d'avance. 

L'adjudication de la ferme aura lieu par soumissions 
cachetées et signées. 

Chaque soumission devra contenir : 

1° L'engagement de se conformer à toutes les obliga
tions du présent Cahier des charges ; 

2° La valeur offerte pour la ferme d'une année, qui ne 
pourra être moindre que celle qui sera indiquée dans la 
soumission du Conseil administratif. 

Celte soumission du Conseil administratif sera signée el 
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cachetée ; elle contiendra le minimum de la somme à la
quelle le Conseil consent à adjuger cette ferme; elle ne 
sera ouverte que dans le cas où les offres n'atteindraient 
pas le minimum indiqué par le Conseil administratif; 

3" Le soumissionnaire indiquera la caution qu'il pré
sente, laquelle devra être approuvée par le Conseil admi
nistratif. 

La personne servant de caution, s'engagera pour une 
somme représentant le prix d'une année de ferme. 

Telles sont les conditions que le Conseil administratif 
avait cru rassurantes soit en face de la Loi, soil en face 
de la Loi et des particuliers. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président 
propose de fixer le nombre des membres de la Commission 
à cinq, ce qui est adopté. 

M. le Président, auquel l'Assemblée laisse le choix des 
membres de la Commission, désigne pour en faire partie, 
MM. Droin, Bovet, Mayor, Odier-Cazenove et Po
che Ion. 

L'Assemblée passe ensuite au second objet à l'ordre du 
jour, la proposition du Conseil administratif relative à là 
location du bâtiment des boucheries de Longemalle. 

M. Roth, rapporteur, prend place au bureau et Ht le 
rapport suivant : 

Messieurs, 

Le 20 mai de l'année dernière vous avez pris l'arrêté 
suivant: , 

En vertu de la Loi du 20 mars 1843, art. 60 , § 4 , et 
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sur le préavis du Conseil administratif, le Conseil muni-
eipal 

Arrête : 

Art. 1. — Le Conseil administratif est autorisé à affer
mer les propriétés municipales en conservant leur destina
tion actuelle. 

Art. 2. — Dans le cas où cette destination serait chan
gée , 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, relatifs aux élaux de bou
chers. 

Il semblerait peut-être que cet arrêté nous dispense, 
Messieurs, de voler aujourd'hui celui que nous venons 
soumettre à votre approbation, concernant la location des 
salles du bâtiment des boucheries de Longemalle, car, en 
les destinant à des magasins d'entrepôt, nous ne ferons que 
leur rendre leur destination primitive, momentanément in
terrompue par l'usage qu'en a fait le canton comme mai
son de détention. Mais il nous a semblé qu'il était conve
nable que ce Conseil délibérât sur l'emploi provisoire que 
nous pensons faire de ce vaste local, qui sera loin de ren
dre à la ville un revenu proportionné à son étendue, jus
qu'au moment où l'arrangement du quartier voisin per
mettra, au moyen de quelques modifications de construction, 
de songer à un emploi beaucoup plus productif que celui 
qu'on peut espérer de l'état actuel. 

En attendant, Messieurs, nous vous proposons d'adop
ter l'arrêté suivant : 

Vu l'art. 60, § 4 de la Loi du 20 mars 1843, vu l'ar
rêté du Conseil municipal du 20 mai de la même année; 
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sur la proposition du Conseil administratif, le Conseil mu
nicipal 

Arrête : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Conseil administratif est autorisé 
à louer pour magasin d'entrepôt les salles du bâliinent de 
Longemalle précédemment occupées par la maison de dé
tention. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le Projet 
d'arrêté. 

M. De Candolle croit que, quand on propose une lo
cation, il convient d'indiquer un terme ; car si l'Adminis
tration passait un bail de 50 ans, cela ne rentrerait pas dans 
les idées du Conseil. 

M. le Rapporteur répond au préopinant et entre dans 
quelques détails sur le local qu'il s'agit de louer. 

Le Conseil administratif ne peut louer que pour un terme 
qui n'excède pas celui que fixe la Loi. Pour des établisse
ments de ce genre, la ville loue sans terme, avec faculté 
de résiliation de part et d'autre, en prévenant trois mois 
d'avance. 

L'arrêté du 20 mai a, d'une manière générale, nanti le 
Conseil administratif de la faculté de louer ce bâtiment sans 
nouvelle autorisation. Si le mode de localiou était diffé
rent , ce serait au Conseil administratif qu'il apparliendrail 
de juger de la convenance de faire des locations plus ou 
moins longues. 

Le vaste et beau bâtiment des boucheries ne produisait 
que 1,500 francs lorsqu'il était loué au canton. Il rient 
d'être restitué à la ville dans son état primitif. L'Adminis
tration gardera les combles et louera les deux étages. Ce 
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vaste espace de 5,300 pieds carrés ne se louera que mille 
francs par étage, revenu minime, mais qu'on ne peut espé
rer voir augmenter tant que ce genre de location conti
nuera. Plus tard, ce local pourra être arrangé d'une autre 
manière, être disposé en appartements ou recevoir une au
tre destination, en tout cas, il sera beaucoup plus produc
tif. Mais tout est subordonné à l'arrangement du quar
tier : le Conseil administratif s'occupe de cette question, 
et présentera le plus tôt possible un projet d'arrêté à cet 
égard. 

M. Fazy-Pasteur désirerait que le Conseil administratif 
examinât s'il n'y avait pas dans ce local, avant la location 
faite à l'État, un emplacement destiné à entreposer les blés 
qui n'avaient pas été vendus, et s'il ne conviendrait pas 
de réserver ce local comme par le passé. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

L'article unique du projet d'arrêté est adopte. 

Le troisième objet à l'ordre du jour étant la proposition 
du Conseil administratif pour la construction d'une horloge 
au temple de St.-Gcrvais, M. Moulinié, rapporteur, prend 
place au bureau , et lit un rapport ainsi conçu : 

Messieurs, 

Dans la séance du 7 novembre dernier, lecture vous fut 
donnée d'une pétition recouverte de plus de trois cents si
gnatures , dans laquelle on vous demandait la construction 
d'une horloge qui serait placée au temple de Sl.-Gervais. 

Celte demande, Messieurs, fut par vous renvoyée au 
Conseil administratif avec un préavis favorahle. 
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Ce Conseil, après examen , considérant : 
Qu'une horloge est le complément d'un Temple con

sacré par l'usage; 
Que bien que, dans celui dont il s'agit, les heures soient 

frappées à la main, on ne peut cependant attendre de ce 
mode l'exactitude nécessaire; 

Qu'il y a, dans un rayon rapproché, plusieurs élablis-
seurs d'horlogerie pour lesquels un indicateur fidèle serait 
une chose très-utile ; 

Qu'enfin, Messieurs, dans ce quartier tout voué au tra
vail et souvent avant le jour, maîtres et ouvriers ont un 
besoin égal de connaître l'heure avec certitude, 

Le Conseil administratif, dis je , a décidé de vous pro
poser la construction de celte horloge, création toute d'u
tilité et qui vient répondre à un besoin réel, signalé par 
de nombreux signataires. 

Avant de vous soumettre celle demande, nous avons dû 
d'abord nous assurer du consentement de la Sociélé écono
mique; ce consentement nous a été accordé par une lettre 
que le Président de celle Société a eu l'obligeance de nous 
écrire en date du 7 décembre. 

Nous avons dû également vous indiquer quel serait le 
chiffre de la dépense pour la création proposée. 

Pour cet effet, nous avons fait venir de Morez un habile 
constructeur qui a établi déjà un grand nombre d'horloges. 
Après examen de la localité, il nous a remis ses conditions 
par écrit ; elles portent que cette horloge coûtera rendue à 
Genève et placée avec son cadran 1,175 fr. Elle marchera 
pendant 30 heures et pourra, sauf accident, être posée fin 
avril prochain. 

Les poids et les travaux à faire dans l'intérieur du clo
cher restant à la charge de la Ville, nous avons dû en faire 
l'évaluation approximative, et c'est ce qui a décidé le prix 
indiqué dans le Projet d'arrêté suivant : 
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Projet il'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la décision prise le 7 novembre 1843 relativement à 
une pétition pour demander l'établissement d'une horloge 
sur l'une des faces du temple de St.-Gervais, 

Vu la lettre de la Société économique en date du 7 dé
cembre 1843, 

Sur le préavis du Conseil administratif, 

Arrête: 

Le Conseil administratif est autorisé à faire, établir une 
horloge sur la face sud du temple de St.-Gervais. 

Une somme de quinze cents francs est mise à la disposi
tion du Conseil administratif pour l'exécution de ce travail. 

Celle dépense sera portée au chapitre intitulé : Résultats 
généraux des dépenses et des recettes en dehors du Bud
get. 

La discussion est ouverte en premier débal sur le projet 
d'arrêté. 

M. Henri Davier croit qu'il sera difficile de placer 
convenablement le cadran. Il faut aviser aux moyens de 
faire un cadran saillant en face de la rue du Temple, et 
placé de manière à ce qu'il puisse être vu. 

M. Briquet voudrait que le Conseil administratif exami
nât si une horloge dans une localité plus centrale, telle 
que la maison du Bazar au haut de Coutance, ne rendrait 
pas plus de services. 

M. le Rapporteur. Il est vrai que le cadran sur la place 
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du Temple ne sera pas dans une position bien favorable, 
mais la principale utilité de l'horloge, consiste dans la son
nerie qui sera éclatante, parce qu'on se servira des clo
ches du Temple qui sont très-belles et très-fortes. L'hor
loge de l'Ile est celle qui servait à Coutance, depuis que le 
bâtiment de la Société économique a été exhaussé, le ca
dran n'est plus visible, mais nous espérons que la Société 
économique fera bientôt relever l'horloge. 

D'après le projet actuel, le cadran sera placé dans une 
fenêtre, si, comme le demande M. Darier, on le place 
dans l'angle , les frais seront beaucoup augmentés. 

M. Henri Darier répond qu'il ne parle pas d'un cadran 
dans l'angle, mais d'un cadran saillant tel qu'il y en a plu
sieurs à Londres. 

M. Des Arts. Dans une Assemblée aussi nombreuse, et 
qui est entourée d'une aussi grande publicité que celle-ci, 
il serait bon que le Conseil administratif indiquât les rai
sons qui l'ont engagé à ne pas l ire faire l'horloge dans le 
pays. Mon observation n'est point faite dans un esprit de 
critique, car les motifs qui ont fait recourir à l'industrie 
étrangère me sont connus d'après les renseignements pris 
par l'ancienne Chambre municipale. 

M. le Rapporteur répond que le Conseil administratif 
s'est fait une loi de toujours donner la préférence aux natio-, 
naux, lors même que leurs prix sont plus élevés, mais à 
Genève, il n'y a qu'une seule pirsonne capable de con
struire une horloge, on s'est adressé à elle, elle a fait at
tendre sa réponse pendant six semaines, et enfin a demandé 
500 francs de plus que le fabricant <\e Morez, et a fixé un 
terme très-vague pour la livraison de l'ouvrage demandé. 
De plus, cet industriel passe pour être d'une longueur dé
sespérante. 

L'Administration cherchera toujours à favoriser des com
patriotes, mais elle ne doit point oublier qu'il y a de$ 
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compatriotes qui exécutent, d'autres qui paient et d'autres 
qui attendent. 

M. Des Arts confirme ce que vient de dire le préopinant. 
Il a provoqué ces explications sachant fort bien ce qui se
rait répondu, mais il tenait à ce que ces renseignements 
fussent rendus publics. 

M. Carteret croit que l'on doit désirer d'avoir une hor
loge qui soit ce qu'il y a de mieux dans ce genre, et ne 
pas craindre d'augmenter la somme pour atteindre ce. ré
sultat. 

M, Morin demande si le Conseil administratifs eu l'idée 
de recourir à un Cahier des charges pour celte construc
tion? Il croit que ce mode serait heureux et pourrait dé
velopper, faire naître peut-être celle industrie à Genève. 
L'horloge coûterait peut-être davantage, mais si un jeune 
constructeur avait l'idée d'en faire une à laquelle il donne
rait tous ses soins, il saurait qu'il peut être employé. Enfin 
l'horloge sortirait de Genève; on doit, par amour-propre 
national, tenir à voir une horloge faite dans le pays, sur
tout lorsqu'on dépense 20,000 francs par année pour l'in
struction des horlogers. 

M. le Rapporteur répond aux diverses opinions qui vien
nent d'être émises. 

L'horloge sera excellente ; le constructeur a donné des 
détails^ très-minutieux et très-circonstanciés sur le travail 
dont il se charge. Il y a des horloges plus chères, mais 
elles sont plus compliquées et présentent plus de chances 
de dérangemenl. 

Quant à l'opinion émise par M. Morin, M. le Rapporteur 
déclare que lui aussi voudrait qu'on pût faire à Genève des 
horloges d'églises, mais que ces horloges ne se fabriquent 
qu'à Morez et eu Angleterre. Toutes les horloges de France 
se font à Morez, l'horloge de la Bourse à Paris sort de 
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Morcz.- C'est une industrie dont cette ville est en posses
sion el pour la laquelle il faul des machines et un matériel 
considérable. A Genève, nous aurons rarement recours à 
celte branche de l'horlogerie ; et si l'on voulait travailler 
pour l'étranger, il faudrait lutter avec Morcz. 

Enfin l'honorable membre ajoute aux renseignements qu'il 
a déjà donnés sur les conditions faites par l'industriel pe-
nevois, que cette personne demandait que l'Administration 
s'engageât à lui faire renouveler avec la Société économi
que le bail du local qu'elle occupe. 

M. Mayor ajoute à ce que vient de dire M. le Rappor
teur que les ouvriers de Morez qui fabriquent les belles, 
horloges qui se vendent 12 el 15 mille francs et même 
davantage, ne reçoivent que 30 sous ou 1 franc par jour. 
Nos industriels emploient' leur temps d'une manière plus 
lucrative à faire des montres. 

M. Viridet profite de la circonstance pour recommander 
de faire mieux régler les horloges, ce qui est urgent dans 
une ville aussi industrieuse, aussi populeuse et aussi active 
que la nôtre. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

Art. 1. — M. Rilliet-Conslant demande qu'on ne men
tionne que le temple et non la face sud, afin de réserver 
J'observation de M. Darier. 

M. le Rapporteur. Le constructeur a vu le local et a 
pris ses mesures d'après cela. Je crains que le cadran pro
posé par M. Darier ne soit pas d'un effet bien agréable. 

M. Darier répond que la première question pour un ca
dran, c'est d'être vu. 

M. Rilliet-Conslant. Mon seul but est de réserver l'exa
men de la proposition de M. Henri Darier. 
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L'amendement de M. Rilliel-Constant est adopté ainsi 
que l'art. 1e r ainsi amendé. 

L'art. 2 est adopte. 

Art. 3 . — M. Sarasin désapprouve la rédaction : les 
mots Résultats généraux (les dépenses et des recettes en 
dehors du Budget foui une confusion entre lecompte d'au
jourd'hui et celui d'autrefois. 

M. Odier-Cazenove pense devoir énoncer quelques idées 
sur ces mots Résultats généraux. La dette flottante est de 
250,000 francs environ ; quels sont les moyens d'y faire 
face? La ville est maintenant dans une position large, mais 
la Machine hydraulique n'est pas payée. Il faut prendre 
garde de ne pas, lorsque des remboursements seront exigés, 
en venir à ne pas savoir où prendre de l'argent pour l'exer
cice courant ; à ne pas se trouver dans une position telle
ment précaire que la dignité de la ville en soit atteinte. La 
ville, comme commune, est sous tutelle, et ne peut em
prunter sans une loi. Il faut examiner les moyens de satis
faire aux débours que la ville doit. On ne saurait trop en

gager le Conseil administratif à donner des aperçus à cet 
égard dans le Compte-Rendu. 

M. Roth répond au préopinant que des explications ont 
déjà été souvent données; une grande parlie de la délie 
flottante n'est pas exigible, les excédants des budgets doi
vent annuler celte parlie de la délie ; 86,000 francs ont 
effeclivement élé annulés l'année passée. 

Le Compte-Rendu fera voir que les excédants de budget 
amortiront peu à peu cette dette. Une faut pas oublier que 
la ville n'aura pas toutes les années des dépenses aussi énor
mes que la Machine hydraulique. La position de la ville 
est assez bonne pour que chaque année apporte un contin
gent plus ou moins fort. Cette année, la position n'a pas 
élé Irès-satisfaisante, et cependant les dépenses extraordi-
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naires seront couvertes et le compte de Résultats généraux 
ne sera pas augmenté. 

Si l'Administration prévoit de ne pas pouvoir payer, son 
devoir sera de demander un emprunt au Conseil; mais elle 
espère, et le Compte-Rendu le démontrera, n'être pas obligée 
d'en venir là. 

L'article 3 est adopté avec la rédaction suivante : Cette 
dépense sera classée sur l'exercice de 1844. 

Le Projet d'arrêté dans son ensemble est adopté. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour étant le rapport de 
la Commission chargée de l'examen de la proposition rela
tive à la mitoyenneté du mur de la maison Jequier, au 
Fort-de-l'ÉcIuse, l'Assemblée entend le rapport suivant lu 
par M. Bientz, rapporteur. 

Messieurs, 

La Commission à laquelle, dans votre séance du 21 no
vembre dernier, vous avez renvoyé l'examen de la de
mande du Conseil adminislralif d'être autorisé à abandonner 
partiellement à M. Jequier la mitoyenneté du mur qui sé
parait sa maison de cella de M. De Luc, actuellement dé
molie, et dont l'emplacement forme la petite place du Fort-
de-1'Ëcluse, cette Commission s'était occupée de son man
dat, dont elle n'aurait pas tardé à vous rendre compte, 
lorsqu'elle a reçu du Conseil administratif l'avis qu'il re
nonçait à l'intention de faire prononcer, au besoin judi
ciairement, l'abandon proposé et que, quant à présent, il 
préférait réserver à la ville la plénitude de ses droits sur le 
sol et sur toute la partie mitoyenne du mur en question, 
dont il allait au surplus faire procéder immédiatement à 
une délimitation authentique. 

Dans cet état de chose, votre Commission a pensé n'a-
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voie plus qu'à vous proposer un vote d'ajournement du 
projet qu'elle avait'à examiner. 

Quant à la résolution du Conseil administratif ayant pour 
objet de faire constater d'une manière incontestable et cer
taine, l'étendue de la partie du mur à laquelle la ville a 
des droits de mitoyenneté ; c'est une mesure de conserva
tion et de prudence que votre Commission ne peut qu'ap
prouver, et qui rentre tout à fait dans les attributions dont 
les articles de la Loi du 20 mars investissent le Conseil ad
ministratif, et pour laquelle une autorisation spéciale n'est 
pas nécessaire. 

Nous n'en parlons ici que pour lui donner l'appui d'une 
recommandation fondée sur «les informations et les faits 
particuliers dont votre Commission a été à même d'acqué
rir la connaissance. 

M. le Président demande si la Commission entend par 
son rapport autoriser le Conseil administratif à mener à 
bout ce qui concerne la" délimitation du mur mitoyen. 

M. le Rapporteur répond par les termes mêmes du rap
port. 

P . RAISIN j étudiant en droit, 

e'dit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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MarM 9 Avril f 8441. 

VRKSIDEfJCE DE M. GENÎ1N. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil administratif relative à la conven
tion du 1er décembre 1841, pour l'élargissement de la rue Ver-
daine , et l'emploi du sol de la maison De Luc ; ' 

2" Election d'un membre du Conseil administratif, en rem
placement de M. Caillât, démissionnaire. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour élanl la proposition 
du Conseil administratif relative à la convention du l e i 

décembre 1841 , pour l'élargissement de la rue Verdaine 
et l'emploi du sol de la maison De Luc; M. Roth, rap
porteur, prend place au bureau et lit le rapport suivant : 

Messieurs, 

Le 1er décembre 1841, la Chambre municipale passa 
une convention avec la Société économique, par la
quelle celle dernière cédait à la ville de Genève une par
celle de terrain pour l'élargissement de la rue Verdaine. 
Cette cession était faile moyennant un paiement de quinze 
mille francs à effectuer de la manière suivante : Dix mille 
francs au moment où la ville entrerait en jouissance du dit 
terrain, et les cinq mille francs restant, comme devant 
faire compensation avec une somme égale, pour laquelle 

2 m e ANNÉE. 2 2 
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la Société économique souscrirait, en sa qualité de proprié
taire d'une maison située au bas de la rue du Perron, et 
qu'elle s'engageait à payer à la ville de Genève sous la 
condition qne celle-ci ne construirait rien sur le sol de I» 
ci-devant maison De Luc au Fort-de-l'Éc|use, et la con
vertirait en place publique. 

Dès lors, Messieurs, ces diverses stipulations ont reçu 
leur exécution. La rue Verdaine a été élargie ; les dix mille 
francs ont été payés. Vous avez décidé que le sol de la ci-
devant maison De Luc serait transformé en une place publi
que. Le 9 novembre dernier vous avez alloué une somme 
de quatre mille francs pour effectuer cet arrangement, au
quel on va mettre la main sous peu. Plus rien donc ne 
s'oppose à ce que cette transaction soit régularisée, ainsi 
que la Société économique vient d'en faire la demande au 
Conseil administratif. C'est ce que nous venons vous propo
ser d'autoriser, Messieurs, par l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

JPraJet tl'arrêté. 

L a CONSUL MUNICIPAL , 

Vu la loi sur les Conseils municipaux du 20 mars 1843, 
art. 56, § 7; 

Vu la lettre de M. le Président de la Société économique 
en date du 3 avril 1844, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 
Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte 

authentique la convention passée le 1er décembre 1841 
entre la Chambre municipale et la Société économique, re
lative à l'élargissement de la rue Verdaine et à la destina-
lion du sol de la ci-devant maison De Luc au Fort-dc-FE-
eluse. 
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La discussion est ouverle sur le projet d'arrêté. 
M. Fazy - Pasteur demande que l'on insère dans le 

projet d'arrêté qae la destination du sol de la maison De 
Luc est une destination en place publique. 

M. le Président fait observer que cet amendement trou
vera sa place au second débat. 

Sur la demande de M. Rigaud-Constant, M. le Rap
porteur donne lecture de la convention passée avec la So
ciété économique, et ajoute que la lettre de M. le Prési
dent de cette Société ne renferme autre chose que la de
mande de faire dresser l'acte authentique conformément à 
la convention. 

M. May or remarque que le mot construction ne doit 
pas comprendre toute espèce d'ouvrage : ainsi la défense 
d'élever aucune construction sur cette place, ne peut s'é
tendre à une fontaine. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

M. Janin trouve dangereux l'amendement de M. Fazy-
Pasleur : la ville doit réserver ses droits comme proprié
taire , et ne pas se mettre dans la position de ne pouvoir 
élever aucune construction sur celle place, sans fautori
sation de la Société économique. 

M. Fazy-Pasteur répond qu'il faut, aux termes de la 
convention, se décider à payer, ou à faire du sol de la 
maison De Luc, une place publique. 

M. Binel-Hentsch ajoute que la question est préjugée, 
car, il y a quelques mois, lorsqu'on proposa de tirer parti 
de cette place, la majorité décida que rien n'y serait con-
slruit. 

M. Janin : Aucune place de la ville n'est grevée de ser
vitude; le Conseil municipal pourrait construire dans les 
mes, avec l'autorisation du Conseil d'état, pourquoi se 
priver de ce droit pour cette localité? 
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M. Delapalud répond que l'amendement proposé ne 
peut rien changer à la convention, car celle-ci fera la loi 
entre les parties ; un mot inséré dans l'arrêté ne peut la 
modifier ; les parties sont liées ; la convention sera con
vertie en|acle authentique telle qu'elle a été passée. Le 
but de M. Fazy-Pasletir n'est donc que d'ajouter un amen
dement explicatif. 

M. le Rapporteur partage l'opinion du préopinant ; l'a
mendement peut être inséré, mais il est inutile, car il ne 
fait que répéter les termes de la convention qui sera con
vertie en acte authentique si le projet d'arrêté est adopté. 

L'amendement est adoplé, ainsi que le projet ainsi 
amendé. 

Personne ne demandant le troisième débat, l'Assemblée 
passe à l'élection d'un membre du Conseil administratif, 
second objet à l'ordre du jour. 

Il est délivré 46 bulletins ; 56 sont retrouvés dans l'urne. 
La majorité absolue est 29 : M. Mayor obtient 27 suffra
ges, M. Viridet 27, M. Carteret 1, et M. Massé 1. 

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, il est pro
cédé à un second tour de scrutin : 56 bulletins sont de 
nouveau délivrés et retrouvés dans l'urne; un bulletin est 
annulé. M. Viridet obtient 28 voix, et M. Mayor 27; 
comme, aux termes de l'art. 98 du Règlement, la majorité 
est calculée sur le nombre des billets valables, M. Viridet 
est déclaré élu membre, du Conseil administratif. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

Mit. responsable. 

Genève, Itnp. É. Caiey, rue Verlaine, 268. 
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JfewM « 5 Avril 4 8 4 4 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N. 

Ordre du jour ; 

V Lecture du Compte-Rendu de l'Administration pendant 
l 'année 1843; 

2° Fixation des jours et des heures des séances ordinaires; 
3° Fixation des jours consacrés aux propositions indiriduellf s. 

Le procès-verbal est lu el adopté. 
M. le Président donne lecture à l'Assemblée de la lettre 

par laquelle le Conseil d'État convoque le Conseil munici
pal en session périodique pour quatre semaines, à partir du 
22 avril 1844. Il propose d'intervertir l'ordre du jour et 
de réserver la lecture du Compte-Rendu pour la fin de la 
séance : personne ne s'y opposant, la présidence propose 
de conserver pour les séances les mêmes jours et les mêmes 
heures que précédemment, c'est-à-dire le mardi, le jeudi 
et le samedi, à 5 heures, et de réserver lé samedi pour 1rs 
propositions individuelles. Cette fixation est adoptée. 

M. le Président communique les démissions de MM. Droin 
el Vaucher-Guédin, membres du Conseil administratif, 11 
propose de procéder à leur remplacement samedi prochain, 
après les propositions individuelles. Celle proposition est 
adoptée. 

L'Assemblée passe au dernier objet à l'ordre du jour, la 
lecture du Compte-Rendu de l'Administration pendant l'an-

2 m e ANNÉE. 2 3 
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née 1843. M. le Président lit l'art. 7 du Règlement qui 
est ainsi conçu : Lorsque le Conseil municipal est appelé à 
délibérer sur les comptes rendus par le Conseil administra
tif, les membres de ce Conseil ne votent pas, et la prési
dence est exercée par un autre membre du Conseil muni
cipal, nommé par ce Conseil à la majorité des suffrages. — 
Il demande que l'on suive la même marche que l'année 
passée, c'est-à-dire que l'on ne nomme qu'une Commission 
pour examiner le compte-rendu financier, et le Compte-
Rendu administratif, qu'un tour de préconsuUalion ait lieu 
néanmoins après la lecture de chacun de ces comptes-ren
dus, et que la Commission ne soit nommée que lorsque l'As
semblée aura entendu le compte-rendu financier. Cette pro
position est adoptée. 

L'Assemblée procède à la nomination du Président tem
poraire, exigé par l'article 7 du Règlement : 31 bulletins 
sont délivrés et retrouvés dans l'urne. M. Rigaud-Constant 
obtient 11 voix;M. Rilliet-Constanl 17.M. Rilliet-Constant 
ayant obtenu la majorité des suffrages, est déclaré élu Pré
sident et prend place au fauteuil. 

M. Gentin, rapporteur, sur l'invitation de M. le Prési
dent, prend place au bureau et s'exprime ainsi : 

COMPTE RENDU DE L 'ADMIISlRAtM PENDANT L'ANNÉE 1843 . 

Bureau (te l'AMtniniairatioim. 

Aucun changement n'a été introduit dans les bureaux de 
l'Administration dont le personnel, quoique peu nombreux, 
a pu, par son zèle, satisfaire aux exigences du service et 
aux nombreuses expéditions qu'entraînent les détails de 
l'Administration. 

Les frais ont dépassé les prévisions. Celte augmentation 
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de dépense a pour cause principale la création du mobilier 
des bureaux et de quelques outils nécessaires au Bureau des 
travaux. 

Octroi* 

Le 28 mars le Conseil administratif a nommé à la place 
de sous-receveur précédemment occcupée par M. Gay, Jean 
Marie, M. Lacroix qui remplissait les mêmes fonctions à 
la Douane. 

Octroi. 

Divers changements ont été introduits dans l'Administra
tion de l'Octroi, mais ces changements n'ayant été mis à 
exécution qu'en 1844, et le Rapport sur le budgel en ayant 
déjà fait mention , il serait superflu de les rappeler en dé
tail dans ce Comple-Rendu. 

Un examen attentif a montré que, quelque minimes que 
soient les droits sur la plus grande partie des objets impo
sés, relativement au prix de vente, la fraude s'exerce ce
pendant avec une assez grande activité. Une surveillance 
plus complète diminuera, nous n'en doutons pas, le nom
bre des introductions frauduleuses. 

L'année 1843 a été peu productive comparée, à la 
moyenne des cinq années précédentes. 

La différence entre le moyenne de ces cinq années et le 
produit de l'année dernière est d'environ dix neuf mille 
francs. 

Elle porte en entier sur les liquides et tout particulière
ment sur les vins étrangers. En 1842 il entra dans l'année 
51,342 setiers de vins étrangers ; il n'en est entré que 
33,882 en 1843. Cette différence concorde avec les indi-* 
cations des registres de la douane qui donnent pour 1842 
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109,558 quintaux de vins étrangers et pour 1843 seule
ment 88,998 ; ce qui fait, à 115 livres le setier, une dif
férence de 17,878 setiers à peu près égale à celle qu'in
diquent les registres d'Octroi. 

Toutes les autres sources de perception ont été plus pro
ductives. Mais le déficit sur les boissons est considérable. 
Ainsi, Messieurs, vous verrez dans les tableaux que nous 
avons dressés et qui contiennent la perception de six an
nées que, tandis que la moyenne d'entrée des vins du can
ton et de la Suisse a été de 54,177 setiers, elle n'a élé 
en 1843 que de 51,711 fr. La moyenne des autres vins 
qui a été pendant les 5 années déjà mentionnées de 44,757 
setiers, ne s'est élevée en 1843 qu'à 33,822 setiers. 

La moyenne des eaux-de-vie et esprits est de 2,996 se
tiers ; il n'en est entré l'année dernière que 2,201 setiers. 

On peut assigner trois causes à cette diminution : 
1° La mauvaise récolte de l'année dernière. Cette cause 

est la principale, et l'exemple des années 1831 et 1832 fait 
craindre que les effets fâcheux ne s'en fassent encore setilir 
en 1814 et peut-être en 1845. 

2° Le changement de tarif. Le Conseil municipal, en 
portant à 4 fr. par setier le droit à percevoir sur les vins 
fins, crut atteindre ainsi la consommation de luxe, mais la 
désignation imparfaite de ces vins a permis à l'introducteur 
d'échapper au droit fort, et d'entrer des vins de luxe au 
droit de 1 fr. 60 cent. Il était urgent de remédier à cet 
abus et le Conseil administratif, après l'avoir bien constaté, 
et après s'être assuré que des conducteurs dédoublent les 
fustes soit eu route, soit après avoir acquitté les droits de 
douane, a donné ordre aux bureaux d'Octroi d'exiger la 
production de la lettre de voilure et de la quittance de la 
douane pour bien s'assurer que les vins pour lesquels le 
droit fort est refusé étaient bien en simple futaille au point 
de départ, et à leur arrivée à la douane. Si celte mesure 
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ne corrigeait pas le mal, nous vous demanderions un chan
gement de désignation pour ces vins. 

3° Le nouveau tarif ayant excité l'inquiétude des enlre-
posilaires, ceux-ci, avant sa mise en vigueur, acquittèrent 
les droits pour les quantités qu'ils avaient en entrepôt au 
règlement des comptes de 1842, et celte année fut ainsi 
améliorée au détriment de l'année 1843. 

Ces trois causes expliquent complètement la différence 
indiquée. 

Toutes les autres parties de la perception marchent bien 
et il sera facile de vérifier, à l'aide des tableaux joints à ce 
Ropport, qu'avec les précautions prises pour la perception 
du droit sur les vins fins, le revenu année moyenne sera 
accru par le nouveau tarif. 

Quoique la perception sur les comestibles présente, sur la 
moyenne des cinq années qui se sont écoulées depuis 1838 
à 1842, une mieux-value de 815 fr., malgré l'abolition de 
la taxe sur les chevreaux, il est à remarquer qu'il est entré 
en 1843 moins de pièces de gros bétail que les années pré
cédentes. Les renseignements pris à ce sujet nous ont fait sa
voir que la présence de nombreux acheteurs allemands sur les 
marchés suisses en a éloigné les bouchers de notre ville qui 
ont fait leur approvisionnement dans le pays et en Savoie 
dans une proportion plus considérable que précédemment. 

Ainsi, en 1842, le chiffre des bœufs provenant de la 
Suisse s'élevait à 1,522, il ne s'est élevé en 1843 qu'à 
1,365. L'expérience ne semble pas indiquer, comme le crai
gnaient quelques membres de ce Conseil, que la perception 
proportionnelle au poids du gros bétail ait une influence 
fâcheuse sur la qualité du bétail. 

En 1841 la Chambre municipale fit peser pendant trois 
mois le gros bétail entrant par la porte de Cornavin et par 
celle de Rive. Ce pesage donna 1,311 livres pour les bœufs 
et 991 livres pour les vaches. 
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Le pesage pendant toute l'année 1,843 a donné 1,290 li
vres pour la moyenne des bœufs, et 973 livres pour celle 
des vaches. 

Cette faible différence s'explique par la remarque que 
nous avons faite plus haut sur l'origine du gros bétail, et 
parce que le bétail introduit par la porte Neuve n'était 
pas entré en ligne de compte dans le pesage fait par la 
Chambre municipale. 

La viande du porc semble, depuis quelques années, en
trer pour une part plus considérable dans l'alimentation de 
la population de la ville. 

L'abolition de la taxe sur les chevreaux parait avoir eu 
pour effet d'en altérer la qualité. Le Conseil administratif 
qui a obtenu des experts un moyen facile de reconnaître 
l'âge des chevreaux ne négligera rien de ce qui peut amé
liorer la surveillance à exercer sur cette espèce de viande. 

Le produit de l'octroi provenant de la perception sur les 
combustibles et sur le foin a dépassé celui des années pré
cédentes. 

Boucheries. 

D'après la Loi du 20 mars, la police des boucheries 
n'appartient point à la Municipalité qui n'intervient dans 
ce service que comme propriétaire, et non comme sur
veillant. 

Cependant le Conseil administratif n'a pas cessé de por
ter le plus vif intérêt à tout ce qui concerne ces importants 
établissements. 

Après s'être assuré que le bordereau adopté pour le banc 
des agriculteurs continue à produire de bons effets, il s'est 
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adressé à la Classe d'agriculture pour lui demander un pré
avis sur la création d'un second banc pour les agriculteurs; 
mais la Classe, considérant que tout ce qui concerne la 
boucherie est à l'étude, a cru convenable d'ajourner celle 
question. 

Le Conseil administratif n'a pas perdu de vue les projets 
d'abattoir. Convaincu que l'abattoir doit correspondre à 
l'organisation de la boucherie, il a rassemblé un grand 
nombre de matériaux que lui ont envoyés les autorités soit 
des villes suisses soit des villes françaises, et auxquels s'est 
joint le rapport fait au Conseil municipal de Paris par 
M. Boulay de la Meurthe et dont M. l'ancien syndic Na-
ville a fait don aux archives municipales ; puis il a formé 
une Commission de membres pris dans le Conseil municipal 
et dans le Conseil administratif pour lui donner un préavis 
sur les abattoirs, sur le mode de vente et sur tous les rè
glements de la boucherie et des établissements accessoires. 
La Commission a terminé son travail, qui est maintenant 
soumis à l'examen du Conseil administratif. 

Dans le courant de l'année 1843 il a été conduit à l'a-
battoir de Longemalle 1,101 bœufs, 389 vaches, 11,755 
veaux, 10,105 moulons, 1,937 porcs, et 8 chèvres ; à 
l'abattoir de l'Ile 794 bœufs, 258 vaches, 4,865 veaux , 
5,355 moutons, 1 porc et 4 chèvres. 

De même que nous l'avons fait remarquer dans le Comp
te-Rendu de l'année 1842, une assez grande quantité de 
pièces de petit bétail qui ont acquitté les droits d'octroi 
sans remboursement, n'ant pas paru aux abattoirs. Ce nom
bre s'élève à 334 veaux, 375 moulons, 209 porcs et 
15 chèvres. Ces renseignements ont été fournis au Départe
ment de Justice et Police qui, nous le savons, s'occupe ac
tivement de rechercher le cause de ce fait. 
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M*êche tltt Mt/téine. 

Il s'est pris, pendant l'année 1843, 225 truites distri
buées comme suit : 

190, donnant Liv. 1360 » vendues entières ; 
32, » » 465 '/8 vendues en détail; 

3, » » 52 7 8 données. 

Ensemble, Liv. 1878 » 
Poids moyen : 8 liv. et 36/«oo' — Les recettes se sont 
élevées en sus des dépenses à 970 fr. 65 c ; ce léger pro
duit aurait été plus qu'absorbé si l'Administration eût fait 
exécuter les réparations indispensables qui eussent été la 
conséquence de la conservation des claies, vous n'aurez 
pas ainsi à regretter de les avoir supprimées. 

Aussitôt que le Conseil d'état aura donné les explications 
qui lui ont été demandées sur l'interprétation des Règle
ments de police, relativement à la pêche dans les eaux mu
nicipales, vous aurez à vous prononcer sur les moyens les 
plus convenables pour faire jouir la ville d'un revenu que 
l'affermage des eaux peut créer. 

Uotels , Aubergess Cafés, Cabarets 

& MJoffis a" ouvriers. 

La taxe qui provient de ces établissements, devant, selon 
la Loi (du 8 juin 1838), se payer d'avance, le tableau qui 
en est dressé ci-dessous s'arrête au 30 septembre 1843 
pour l'exercice de 1844, comme dans le Compte-Rendu il 
s'arrêtait au 30 septembre 1842 pour l'exercice de 1843. 
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Distribution des Établissements par Classes. 

t . * . 

C L , » 

3 . 41. 

E S . 

5 . 6 . ». 
Total 

4 

4 

18 

6 

22 

13 

15 

24 

23 

2 

2 

10 

30 

18 

1 

171 

171 

111 

4 

23 

27 

20 

59 

38 

53 

18 

12 

57 

171 

482 

424 

Auberges 

Traiteurs 

Restaurateurs. . . 

Estaminets 

Cabarets 

Vin, bière et l i q " 

Débit de liqueurs. 

Pensn d 'ouvriers. 

Log™ d'ouvriers. 

4 

18 « 

3 

3 

5 

>6 

4 

6 

22 

13 

15 

24 

23 

2 

2 

10 

30 

18 

1 

12 

56 

171 

171 

111 

4 

23 

27 

20 

59 

38 

53 

18 

12 

57 

171 

482 

424 

Exercice de 1844. 4 

4 

22 51 103 63 68 

69 

171 

171 

111 

4 

23 

27 

20 

59 

38 

53 

18 

12 

57 

171 

482 

424 Exercice de 1843. 

4 

4 24 56 96 64 

68 

69 

171 

171 

111 

4 

23 

27 

20 

59 

38 

53 

18 

12 

57 

171 

482 

424 

Différ" en 1844. 0 2 5 7 1 1 60 58 

Pour ces 48£ établissements, il a été émis un rôle mon
tant à 15,430 fr. 50 c. répartis comme suit : 

4 de l r e classe à 140 Fr. 
22 de 2e » 92 
51 de 3e » 70 

46 
35 
23 

103 de 4e » 
63 de 5e » 
68 de 6e » 

171 de T » 50 

£>t)U 

2,024 
» \ 
» 1 

3,570 »f 
4,738 »> 18,430 50 
2,205 »i 
1,564 » | 

769 .«M». 
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Depuis le 30 septembre 1843, il s'est fait : 1° un rôle 
supplémentaire (pour 10 établissements) de 230 fr. 50 c. 
répartis comme suit : 

( 3 établissements à fr. 46 » Fr. 138 » • 
10 { 2 — 35 » — 70 » 

( 5 — 4 50 — 22 50 

Fr. 230 50 

2° Il s'est délivré aussi des autorisations nouvelles dans 
le courant de l'année; les états financiers en rendront 
compte ultérieurement, ainsi que des ordonnances de dé
charge pour divers établissements. Nous ferons observer que 
vu cette circonstance et les mutations fréquentes qui ont 
lieu chaque année, il est impossible de donner un chiffre 
absolument fixe du nombre et de la nature de ces établis
sements divers. 

DISTRIBUTION 

des 482 établissements existant au 30 septembre 1843, 
selon la nationalité de leurs propriétaires. 

j n Tolal. 

s S 4 

1 » 22 

3 > 51 

6 1 103 

4 1 63 

6 » 68 

20 3 171 

40 5 482 

S 
"s a 1 ! 

ire CLASSE. 2 2 S » 

2e 5 9 1 6 

3 e » 23 16 4 5 

4e » 45 27 14 10 

5 e . 27 20 4 7 

6e > 21 13 24 4 

7e . 53 53 22 20 
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Sur ces 482 établissements, 97 sont tenus par des fem
mes, dont 57 sont Genevoises. 

Huit établissements de nature différente sont tenus par 
quatre individus seulement, dont 3 Genevois et 1 Bernois, 
ce qui, à la rigueur, réduit à 474 le nombre des personnes 
ci-dessus. 

Une modiiication importante en ce qui concerne les lo
geurs et nourrisseurs d'ouvriers a été apportée par la Loi 
du 16 février 1844, à l'article 354 de la Loi du 8 juin 
1838, par l'introduction d'une classe intermédiaire entre 
la 6e et la 7e. Celle modification, d'après laquelle il y a 
maintenant 8 classes au lieu de 7, était devenue indispen
sable , autant à cause de la grande variété d'établissements 
de ce genre qu'à cause de la grande disproportion qu'il y 
avait, quant à la taxe, entre la 6e et la 7e classe. 

Par la même occasion et pour faciliter les calculs, le 
grand Conseil a modifié le tarif des taxes comme suit : 

l r e classe à 144 Fr., auparavant 140 
2e » 96 » 92 
3e 72 » 70 
4e » 48 » 46 
5e » 36 » 35 
6e » 24 » 23 
7e et nouvlk, 12 » n'existait pas. 
8e anc" 7e, 4 » 4 50 

Les tableaux ci-dessus nous montrent que l'augmenta
tion de la taxe de ces établissements a porté presque en
tièrement sur les logis d'ouvriers. Nous ferons remarquer 
à ce sujet que, à une certaine époque de l'année, il peut 
y avoir quelquefois près de 2,000 ouvriers étrangers logés 
la plupart dans les quartiers les moins propres et les plus 
peuplés, souvent même entassés dans des chambres som
bres et mal aérées, et jusque dans les ateliers de travail, 
ce qui, en cas d'épidémie, pourrait offrir de graves in
convénients. 
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Quelque personnes auraient voulu qee les simples débi
tants de liqueurs fussent taxés aussi haut que les débitanls 
de vins, bière et liqueurs; mais comme ces derniers se 

, trouvent eux-mêmes taxés aussi haut qu'un grand nombre 
de cabarets, il était à craindre que, par celte assimilation, 
ces établissements modestes ne se convertissent en cabarets, 
ce qui était directement contraire au but qu'on se proposait. 

Bien que les dernières observations concernent plutôt la 
police cantonale, le sujet intéresse trop la population de 
notre ville en général, pour qu'elles paraissent déplacées 
dans un Compte-Rendu municipal. 

Travaux. 

JVtturelle Machine liyitratiUqite. 

La nouvelle Machine hydraulique a été pendant l'année 
1843, celui de tous les établissements de la ville qui a le 
plus souvent attiré l'attention et éveillé la sollicitude du 
Conseil administratif. 

Il a dû faire exécuter divers travaux dont quelques-uns 
assez considérables, soit pour l'achèvement complet du bâ
timent, soit pour faciliter la marche de la nouvelle Machine. 

Le sommier qui portait le grand réservoir d'air ayant 
été reconnu insuffisant, il a été établi deux arcs en fonte 
sur lesquels porte aujourd'hui le réservoir. 

La charpente du bàlimenl a été mise à l'abri par un 
doublage en plomb qui a été placé au-dessous des tuyaux 
qui circulent dans le bâtiment. 

Ces deux travaux exécutés en 1843, avaient été com
mandes l'année précédente par la Chambre des travaux 
publics. 
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Dans la partie occupée par les principales pièces de la 
Machine, il a été établi un plancher, des ponts et des 
barrières, pour faciliter le service et pour diminuer le dan
ger du voisinage des roues. 

A l'entrée des coursiers ou a placé un râteau pour em
pêcher l'introduction des corps flottants ; cependant ce tra
vail ne peut pas être considéré comme définitif, et il devra 
plus lard être remplacé par une clôture plus complète. 

Le travail le plus important a été rétablissement de qua
tre vannes destinées à modérer la vitesse de l'eau dans les 
coursiers. 

Elles peuvent être aussi considérées comme un moyen 
d'empêcher en hiver l'introduction du froid dans l'intérieur 
du bâtiment. 

Quoique ces vannes ne fussent point indiquées dans les 
plans fournis par M. Cordier ; comme des coulisses avaient 
été ménagées dans les piles pour les placer, et qu'il parais
sait que le constructeur de la Machine avait pu compter 
sur cette construction, le Conseil administratif n'a pas hé
sité à le faire, pour faciliter la réussite des machines, et 
pour bien montrer, qu'en étant fermement décidé à pren
dre les garanties qu'autorisent les traités, il était disposé 
dans les limites de l'équité et des intérêts de la ville, à fa
ciliter une heureuse conclusion de cette affaire. 

Quelques autres travaux moins importants ont encore été 
exécutés dans l'intérieur du bâtiment. 

Trois conduites nouvelles ont été placées; la première 
va du regard situé au bas de la rue de la Tertasse jusqu'au 
Théâtre en face de la porte qui s'ouvre sur la scène; la 
deuxième conduit l'eau de la nouvelle Machine de la rue 
Verdaine à la fontaine du Collège ; la troisième alimente la 
petite fontaine établie à la rue Traversière. Ces conduites 
ont été fournies et posées par M, Cordier, aux conditions 
stipulées dans le traité du 7 octobre 1838. 
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On a raccordé la plupart des tuyaux des anciennes fon
taines avec les conduites de la nouvelle Machine, et on a 
fait les autres travaux nécessités par un plus grand débit 
d'eau. 

Deux essais demandés par MM. les experts ont été faits : 
l'un en juin, l'autre en décembre. Eniïn l'Administration 
qui ne croyait pas prudent d'introduire pendant cet hiver 
l'eau de la nouvelle Machine dans les anciennes fontaines, 
a dû placer des appareils provisoires pour débiter l'eau 
Lurnie par cette Machine qui était à l'état d'épreuve. 

Nouvelleé fontaines. 

Il a été construit en 1843 neuf établissements pour dé
biter l'eau de la nouvelle Machine : deux fontaines qui ont 
reçu quelques développements d'architecture et quelques 
ornements de sculpture, ce sont la fontaine de la place de 
Chevelu, et celle de la Pelite-Fusterie ; trois fontaines 
simples et faites uniquement en vue du service, ce sont 
celles de Rive, deCoutance et du quai du Seujet; trois pe
tites fontaines placées à la Grand'Rue, à la rue Traversière 
et à celle de Bémont, et deux bornes-fontaines à la rue du 
Temple et à la rue Rousseau. 

Le Conseil administratif avait ouvert un concours de 
dessins pour la construction des deux premières. 

Ce concours donna plusieurs projets. Le jury composé 
de MM. Collart, Dufour, Hornung, Guillebaud, Dorcière, 
donna une prime à M. Samuel Darier, auteur de la fontaine 
de la Pelite-Fusterie , et le Conseil administratif en donna 
une seconde à M. Aymonier qui avait fourni le dessin sur 
lequel a été construite la fontaine de la place de Chevelu. 

La première fontaine a été construite par MM. Fauras 
et Sabathier, la deuxième par MM. Deleyderrier et Tophel. 
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Ancienne Maehîme /tfftSfttuUQue. 

Les dépenses faites pour l'entretien de l'ancienne Ma
chine ont élé assez fprles. Elles ont élé occasionnées par 
une foule de travaux de détails, provenant de l'établisse
ment des nouvelles machines, et du service alternatif des 
deux établissements. 

Anciennes Fontaines. 

Les bassins des anciennes fontaines ont demandé d'assez 
nombreuses réparations ; quelques travaux étaient exigés 
par le nouveau service. 

Une des fontaines de source a élé la cause d'une dé
pense assez forte ; c'est celle qui donne l'eau au Collège. 
On a renouvelé la conduite supérieure, qui se trouve près 
deFronlenex. Les tuyaux en bois qui étaient complètement 
pourris ont été remplacés par des tuyaux en grès de fabri
cation suisse. 

Théâtre. 

De grandes réparations ont été faites au Théâtre. La dé
coration de la salle a été complètement renouvelée, en exé
cution de l'arrêté pris par le Conseil municipal dans sa 
séance du 28 mars 1843. MM. Philaslre et Cambon, pein-
tres-décoraleurs de l'Académie royale de musique, avaient 
fourni des projets, en concurrence avec un artiste gene
vois. MM. Hornung, Diday, Durelli, Guillebaud, Samuel' 
Darier, furent invités à se joindre à une Commission du 
Conseil administratif, pour examiner les projets présentés. 
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* Quel que fut le désir de la Commission de confier ce tra
vail à un de nos concitoyens, elle dut reconnaître que le 
temps dans lequel il fallait que le travail fût exécuté , de
mandait des moyens qui ne se trouvaient pas à Genève, et 
elle choisit, en le modifiant, un des projets que M. Cambon 
avait apportes de Paris. Le travail a clé reçu par la même 
Commission, qui a reconnu que les artistes avaient bien 
rempli toutes les obligations qui leur avaient été imposées. 
Ces décorations sont sur toile marouflie ; elles ont subi une 
préparation qui doit les mettre à l'abri de la flamme. Les 
renseignements pris dans des villes qui ont adopté ce mode, 
nous font espérer que, bien soignée, cette décoration doit 
avoir une durée de 20 ans au moins. 

La scène possède un nouveau décor représentant une 
mansarde, et une toile de paysage complètement restaurée. 
Ces deux travaux, exécutés par M. Dériaz, font honneur à 
notre compatriote. 

Parmi les autres améliorations faites au Théâtre, on doit 
signaler la réparation de la charpente qui soutient le plafond 
de la salle, l'agrandissement du vestibule, l'élargissement 
d'un des couloirs du parterre, le renouvellement des bu
reaux , l'établissement d'un plancher dans les couloirs des 
premières loges, le renouvellement des velours, la répara
tion des loges d'acteurs et la construction d'un calorifère. 
Cet appareil, qui chauffe vingt loges, a été construit avec 
intelligence et avec fidélité par M. Staib fils. 

L'Administration a profité de ces travaux pour mettre, 
autant que possible, noire salle de spectacle à l'abri des 
chances d'incendie. Elle a mis ce bâtiment à la portée de 
l'eau de la nouvelle Machine, en plaçant une conduite, à 
l'extrémité de laquelle se trouve une bouche d'incendie; 
un seul homme peut y ajouter des courses en fil qui sé
journent dans la salie. De plus, elle a fait une distribution 
d'eau qui, en tenant toujours pleins les réservoirs qui se 
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B o i s en moule 

Id. Chariots à 1 cheval.. 

Id. Chariots à 2 chevaux 

Q U A I T I T E i . 

1838 

11,485 

3,153 

1,237 

1839 

10,073 

2,910 

1,338 

1840 

10,467 

1,993 

906 

1841 

10,675 

2,229 

909 

1842 

11,416 

2,990 

1,226 

MOYENNE. 

10,823 

2,675 

1,123 

1843 

10,753 

2,735 

1,253 

P R O D U I T E 

1838 1839 

Francs. 

15,903 

1,455 

1,141 

T OTAUX DES PRODUITS F l \ 1 8 , 4 9 9 

Francs. 

14,112 

1,309 

1,204 

16,625 

1840 

Francs. 

14,664 

896 

815 

16,375 

1841 

14,960 

1,003 

818 

16,781 

1842 

Francs. 

15,983 

1,345 

1,103 

18,431 

MOYENNE. 

Francs. 

15,114 

1,201 

1,016 

17,331 

1843 

Francs. 

15,065 

1,229 

1,127 

17,421 

R E S U L T A T 

on moins. 

n 

28 

111 

Total de la différence. 139 

Francs. 

49 

» 

» 

49 

1 L J H E 9So> 

F o i n . Chars jusqu'à 15 quintaux. 

Id. Chars de 15 à 30 quintaux. 

Id. Chars au-dessus de 30 q. 

P a i l l e . Bottes de 33 livres et au-

dessous. 

Id, ]Non botlelée. Quintaux. 

A v o i n e Coupes. 

Ç U A M T I T E S . 

1838 

779 

669 

9 

23,847 

1,130 

11,656 

1839 1840 1841 1842 MOYENNE. 1843 

685 719 703 712 719 % » 

645 642 642 553 630 % 29,808 

6 7 17 13 10 % )! 

20,268 20,162 23,869 22,565 22,142 % 21,336 

1,317 1,158 1,314 1,610 1,305 % 1,275 

12,432 11,291 12,050 12,492 11,984 % 11,336 

P R O D U I T S . 

T O T A U X DES PRODUITS F r . 

1838 1839 1840 1341 

Francs. Francs. Francs. Francs. 

898 787 826 808 

1,606 1,483 1,476 1,476 

33 24 28 68 

917 810 806 954 

130 158 138 157 

1,793 1,989 1,806 1,923 

5,377 5,251 5,080 5,391 

1842 

Francs. 

818 

1,271 

52 

902 

193 

1,998 

MOYENNE. 

Francs. 

827 

1,462 

41 

877 

155 

1,902 

5,2351 5,264 

1843 

Francs. 

2,980 

» 

853 

153 

1.813 

5,799 

R E S U L T A T 

en phi 

Francs. 

» 

650 

1° En supposant les 719 chars évalués tous à 15 quintaux,) 
2° — 630 — 20 — > On arrive à une moyenne approximative de 23,685 quintaux. 
3° — 10 _ 30 — J ' 

Le total du produit moyen des 5 années est de 2,330 francs. 

Total de la différence. 650 

en moins. 

24 

2 

89 

115 
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Vins de Suisse et des propriétaires 

genevois 

Vins des environs 

Tous autres vins 

Vins et vinaigre en bouteille. . . . 

Vinaigre, vin gâté et lie 

Q U A N T I T E S . 

1838 

50,900 

38,827 

6,831 

19,575 

1,639 

1839 

52,953 

35,745 

5,898 

19,792 

1,314 

1840 

54,790 

37,725 

5,054 

15,766 

1,056 

1841 

59,611 

36,505 

5,857 

17,519 

982 

1842 

52,602 

45,691 

5,651 

20,180 

878 

MOYENNE 

54,177 

44,757 

18,566 

1,113 

1843 

51,711 

33,882 

18,855 

893 

P R O D U I T S . 

1838 

58,731 

53,760 

17,341 

2,268 

1,196 

TOTAUX 133,296 

1839 

60,909 

50,051 

15,337 

2,375 

1,029 

129,701 

l&MO 

63,023 

52,823 

13,143 

1,891 

1,000 

131,880 

1841 

68,602 

51,122 

15,229 

2,102 

808 

137,863 

1842 

60,492 

63,967 

14,693 

2,421 

MOYENNE 

831 

142,404 

62,351 

69,493 

2,211 

972 

135,027 

1843 

59,481 

55,567 

2,262 

845 

118,157 

'ME2 T T T * _ X J E : " W L T 

Eau-de-vie jusqu'à 22° en cercle Setiers 
Eau-de-vie de 22° et au-dessus; Esprits et li

queurs en cercle 

TOTAUX 

Eau-de-vie et liqueurs en bouteille 

Q U A N T I T É S . 

1838 1839 1840 1841 1842 MOYENNE. 

1,264 

1,469 

1,393 

1,264 

2,657 

1,360 

1,449 

1,683 

1,278 

2,060 

1,761 
• 2,996 

2,733 

1,393 

1,264 

2,657 2,809 2,961 3,821 

• 2,996 

4,730 4,375 4,839 3,829 4,599 4,460 

P R O D U I T S . 

1838 1839 1840 1841 1842 MOYENNE. 

5,253 

10,175 

5,853 

8,851 

5,714 

10,143 

7,071 

8,953 

8,652 

12,327 \ 
16,578 

15,428 14,704 15,857 16,024 20,979 

689 700 771 612 735 703 

1 § 4 3 . 

Esprits et Eau-de-vie. Degrés 130,396 Setiers 2,070 ) „ 2 Q 1 Fr. 13,039 ) u Q90 
Liqueurs au setier 131 ) ' » 1,051 ) ' 
Liqueurs en bouteille 3,334 666 

~WSZ ~M&2 J E : » 

Bière au setier 

Bière en^rucbe ou en bouteille. . . 

Cidre ,. , Setiers. 

1838 

9,652 

433 

30 

1839 

9,879 

425 

39 

Q U A N T I T E S . 

1840 1841 

8,760 

345 

8 

8,594 

228 

9 

1842 

8,529 

344 

48 

MOYENNE. 

9,283 

355 

27 

1843 

8,845 

716 

123 

1838 

15,592 

33 

28 

TOTAUX DES PRODUITS. Fr. 15,653 

1839 

15,812 

34 

39 

15,885 

P R O D U I T S . 

1840 

14,021 

27 

8 

14,656 

1841 

13,753 

18 

9 

13,780 

13,646 

27 

48 

13,721 

1842 MOYENNE. 1 8 4 3 

14,565 

28 

28 

14,621 

14,156 

35 

142 

14,333 

Mémorial du Conseil municipal, IN" 19, p. 39C. 



TABLEAU COMPARATIF DES COMESTIBLES 
qui ont acquitté les droits d'Octroi dans les six dernières années. 

1838 

Bœufs 

Vaches 

Veaux 

Moutons 

Porcs 

Chèvres 

Viande de porc fraîche.. . 

Viande dépecée 

Viande salée ou séchée . . . 

Tèlos. 

2,031 

591 

16,809 

16,831 

1,773 

47 

Livres. 

1,598 

22,161 

24,077 

1859 

Tètes. 

2,020 

627 

16,949 

17,912 

1,783 

49 

1,921 

18,956 

22,224 

1840 

Tètes. 

2,156 

542 

17,177 

18,046 

1,936 

31 

Livres. 

Q l I l I Î I T E i . 

1841 

Tèles. 

1,961 

535 

16,085 

16,419 

2,024 

36 

Livres. 

1,623 2,835 

21,370 18,771 

21,389 20,602 

1842 

Tètes. 

1,999 

482 

16,531 

15,611 

2,023 

34 

Livres. 

2,176 

29,727 

16,872 

MOYENNE 
des 

5 années. 

Tèles. 

2,037 

555 

16,710 

16,964 

1,908 

39 

Livres. 

2,031 

22,197 

21,033 

1845 

Tètes. 

1,896 
648 

16,956 

15,923 

2,153 

27 

Livres. 

2,802 

27,839 

DIFFÉRENCE 
en faveur 
de 1843. 

20,060 

Tèles. 

» 

93 

246 
» 

245 

Livres. 

771 

5,642 

DIFFÉRENCE 
?n défaveur 
de 1843 . 

Tètes. 

141 

» 

» 

1,041 

)> 

12 

Livres. 

» 

973 

1838 

Francs. 

22,497 

3,273 

31,032 

9,709 

5,724 

22 

61 

426 

1,851 

TOTAUX DES PRODUITS Fr. 74,595 

1859 

Francs. 

22,220 

3,448 

32,203 

10,747 

5,796 

24 

76 

379 

1,777 

76,670 

1840 

64 

427 

1,711 

1841 

Francs. 

23,716 21,571 

2,981 2,942 

32,636 30,561 

10,827 9,851 

6,293 6,580 

15 18 

74,670 

113 

375 

1,648 

73,659 

P B O D r i T S . 

1842 
MOYEfflE 

des 
5 années. 

Francs. 

21,989 

2,651 

31,408 

9,366 

6,575 

17 

87 

594 

1,349 

74,036 

Francs. 

•22,398 

3,059 

31,568 

10,010 

6,193 

19 

80 

440 

1,667 

184J 
DIFFÉRENCE 
en faveur 
de 1813. 

75.434 

22,012 

3,786 

32,216 

9,553 

6,998 

13 

112 

556 

1,003 

76,249 

» 

727 

648 

» 

805 

» 

32 

116 

•» 

DIFFÉRENCE 
en défaveur 

de 1 8 4 3 . 

MOYENNE 
des 5 années 
sur tous les 

Francs. 

386 

» 

» 

457 

» 

6 

» 

» 

664 

PRODUIT 
de 1843 

sur tous les 
comestibles, comestibles. 

Francs. 

75,434 
Francs. 

76,249 

Mieux value en 1843 , sur la moyenne des cinq dernières années Fr. 815 

Mémorial du Conseil Municipal, N* 19, p . 399 . 



Origine du gros bétail dont les droits d'Octroi ont été acquittés en 1845. 

D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D'INTRODUCTION. 

BâVF§. D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D'INTRODUCTION. 

V1€HE§. D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D'INTRODUCTION. CANTON. SUISSE. FRANCE. SAVOIE. T o t a l g é n é r a l . 

D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D'INTRODUCTION. CANTON. SUISSE. FRANCE. SAVOIE. T o t a l g é n é r a l . 

9 d o r n a v i n . 79 

12 

115 

890 

35 

440 

78 

» 

2 

29 

7 

209 

1,076 

54 

766 

139 

11 

235 

160 

» 

41 

20 

» 

» 

4 

4 

34 

525 

15 

510 Rive. .. . . . . 

79 

12 

115 

890 

35 

440 

78 

» 

2 

29 

7 

209 

1,076 

54 

766 

Neuve 

139 

11 

235 

160 

» 

41 

20 

» 

» 

4 

4 

34 

525 

15 

510 Rive. .. . . . . 

79 

12 

115 

890 

35 

440 

78 

» 

2 

29 

7 

209 

1,076 

54 

766 

139 

11 

235 

160 

» 

41 

20 

» 

» 

4 

4 

34 

525 

15 

510 

TOTAUX 

79 

12 

115 

890 

35 

440 

78 

» 

2 

29 

7 

209 

1,076 

54 

766 

TOTAUX 

139 

11 

235 

160 

» 

41 

20 

» 

» 

4 

4 

34 

525 

15 

510 

TOTAUX 206 1,365 80 245 1,896 TOTAUX 385 201 20 42 648 

Indicatio n du nom 
y compris 

bre des têtes de gros bétail, abattues aux Boucheries de 
celles destinées et vendues au Banc des Agriculteurs, du 1er janvier au 

Long*emalle et de l'Ile, 
51 décembre 1845. 

D é s i g n a t i o n 

ET 

N a t u r e d u b é t a i l . 

A b a t t o i r 

de 

LONGEMALLE. 

A b a t t o i r 

de 

L'ILE. 

T o t a l . 

Q u a n t i t é s 

restantes à abattre 

au 

31 décembre 1813. 

T o t a l g é n é r a l , 

conforme aux introductions. 

N o m d u c o m p t a b l e 

DU BANC DES AGRICULTEURS, 

à L o n g e m a l i e . 

Mature 

du 

BÉTAIL. 

N o m b r e 

de 

TÈTESABATTUES. 

P r i x d u l o y e r 

du Banc 

POL'R CHAQUE TÊTE. 

P r o d u i t 

réversible au 

Conseil administratif. 

D a t e 

du versement 

et N° de la quittance 

du caissier. 

Bœufs 1,101 

389 

794 

258 

1,825 

647 

1 

1 

1,896 

648 ••rivât. 

Bœufs 

Avec permission 

61 42 9 

92 46 

3 45 

1844. Le U mars, 

Versé sous 5* 82 : 

F r . 1 3 8 

Vaches 

1,101 

389 

794 

258 

1,825 

647 

1 

1 

1,896 

648 ••rivât. 

Bœufs 

Avec permission 

154 !à69cenles . 

42 9 

92 46 

3 45 

1844. Le U mars, 

Versé sous 5* 82 : 

F r . 1 3 8 

1,101 

389 

794 

258 

1,825 

647 

1 

1 

1,896 

648 ••rivât. 

Bœufs 

Avec permission 5 \ 

42 9 

92 46 

3 45 

1844. Le U mars, 

Versé sous 5* 82 : 

F r . 1 3 8 

1,101 

389 

794 

258 

1,825 

647 

1 

1 

1,896 

648 ••rivât. 

Bœufs 

Avec permission 

200 138 » 

1844. Le U mars, 

Versé sous 5* 82 : 

F r . 1 3 8 

Mémorial du Conseil municipal, K" 19, p. 398. 
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trouvent dans les combles, permet de conserver dans un 
état satisfaisant de propreté toutes les dépendances du 
Théâtre. 

t'ottt été Cnwtntn.ee. 

La somme votée par le Conseil municipal pour la répa
ration de ce pont, a été dépassée de 900 fr. environ. Cet 
excédant de dépense est dû, en grande partie, 5 l'établis
sement de tuyaux provisoires, pour continuer à conduire 
dans le quartier de St-Gervais, Peau fournie par l'ancienne 
Machine hydraulique. L'Administration qui avait dû croire 
que les nouvelles machines* dont les conduites passent sous 
le pont des Frises, marcheraient sans interruption, n'avait 
rien poMé dans le devis pour le déplacement des tuyaux. 

On a cherché dans les travaux à faire que le nouveau 
tablier et les pièces qui le supportent, eussent la même du
rée que les palées. Tous les bois ont été revêtus de gou
dron ; les pavés ronds ont été remplacés par des pavés 
taillés. 

PoUta à bascule été Camavin. 

Le tablier du pont étant en mauvais état, on a dû le re
mettre à neuf; on a profilé dé l'occasion pour réparer le 
mécanisme. 

Bâtiment été ta JPoste. 

Quoique les constructions de M. Campiche fussent ter
minées au commencement de Tannée, l'Administration a dû 

2 r a e ANNÉE. 24 

http://Cnwtntn.ee
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faire divers travaux accessoires pour l'installation des écoles 
primaires, de l'école industrielle, et pour rendre les locaux 
tout à fait propres à leur destination. 

Ponta, Quais 4" PromenatUe». 

Pont des Bergues. — La dépense pour l'entretien de ce 
pont We s'est élevée qu'à 148 fr. 50 c , au lieu de 5,000 fr. 
qui avaient été votés pour 1843. Elle sera beaucoup plus 
forte cette année, parce que la charpente a besoin de ré
parations. 

Quais, ponts, canaux, èpuisoirs, latrines, etc. —Le 
crédit alloué pour cet article a été dépassé de 1,436 fr. 31 c. 

Parmi le grand nombre de travaux relatifs à des répa
rations , ou même à rétablissement de nouveaux objets, on 
peut citer : 

1° La réparation d'un des ponts des bateaux à vapeur et 
du pont d'embarcation des petits bateaux, qui avaient été 
considérablement endommagés par le choc du bâtiment 
VJigle; 

2° L'établissement de barrières mobiles en fer sur le • 
Grand-Quai, pour protéger la sortie des passagers pendant 
le débarquement des bateaux à vapeur. Les administrations 
de ces bateaux ont supporté une partie de cette dépense ; 

3° La réparation des murs de la descente de la Treille 
et de la terrasse de la Corraterie ; 

4° La réparation partielle de la charpente du pont amont 
de Bel-Air. Les pièces les plus altérées ont été remplacées, 
et il est à présumer que ce travail prolongera de plusieurs 
années la durée du pont tel qu'il est ; 

5° On a établi une conduite en roche le long du mur de 
soulennement de la place du Vieux-Collège, pour détruire 
les inconvénients qui résultaient des eaux de pluie qtri 
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étaient lancées jusque Sur la voie charretière par une sim
ple gargouille » 

6° Les deux ponls du chantier au bois ont été réparés 
partiellement et complètement goudronnés, dans le but de 
prolonger leur durée ; 

7° On a construit un petit mur d'appui sur la terrasse 
qui termine le parapet des Terreaux du Temple, du côté de 
la place de même nom, dans le but d'enlever toutes les 
chances d'accident que présentait auparavant cette localité ; 

8° Enfin, les latrines de la place de la Petite-Fusterie ont 
été démolies, et l'on a prolongé les bahuts du mur du quai 
jusqu'aux maisons voisines. 

Promenades. — Il y a eu boni de 1,457 fr. 18 c. sur 
cet article ; cependant on n'a rien négligé pour leur entre 
tien, et un assez grand nombre d'entourages d'arbres, de 
bancs, de barrières, etc., ont été réparés ou établis. 

Trottoirs , Etargiaaetnent a~e ta t>ofe 
publique. 

La voie publique a été élargie sur quelques points dans 
l'année dernière. 

Une parcelle de terrain précédemment recouverte par la 
maison Bourdillon, place de la Madeleine, a été achetée 
pour élargir le passage étroit entre le temple de la Made
leine et la maison ci-dessus mentionnée. 

Une seconde acquisition a été faite dans le même quar
tier, au bas du Perron. 

La rue de la Rôtisserie a été uu peu améliorée par la 
destruction d'une saillie que faisait la maison Falon, qui 
vient d'être reconstruite. 

La ville a fait exécuter trois nouveaux trottoirs : le pre
mier, devant les nouvelles maisons de la ru« Verdaine, à 
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frais communs avec les administrations de l'Hôpital et de 
la Société économique ; le deuxième, devant le bâtiment de 
l'ancien Écu-de-Genève, à frais communs avec les proprié
taires de cet immeuble ; le troisième, contre la face du 
bâtiment n° 12, rue de la Corraterie, à frais communs avec 
l'Administration de la Caisse d'épargnes. 

Une amélioration plus importante était vivement désirée 
par le Conseil administratif : c'était l'établissement d'un 
double trottoir dans la rue de Cornavin. Votre Administra
tion a fait auprès des propriétaires riverains , des démar
ches réitérées, pour les engagera coopérer à ce travail, 
que de nouveaux moyens de communication rendent plus 
utile encore qu'il ne l'était l'année dernière ; mais ces dé -
marches n'ont pas eu un succès complet, et il est à crain
dre que nous ne soyons forcés de repaver cette rue, en 
conservant l'état actuel. 

Nous avons vivement, à cette occasion, senti le besoin 
d'un Règlement de voirie, semblable à celui qui existe dans 
d'autres villes, et à l'aide duquel des travaux d'une utilité 
reconnue ne fussent pas empêchés par l'opposition "de quel
ques personnes. 

Pnvés. 

Le pavé de la ville, qui laisse encore beaucoup à dési
rer sur plusieurs points, a été réparé dans un assez grand 
nombre de localités. 

Des pavés taillés ont été établis à la place de la Pelite-
Fusterie, au pont de Coutance, et autour des nouvelles 
fontaines. On a réparé dans plusieurs places, le pavé taillé 
du Grand-Quai. 

Le pivé en cailloux ronds a été rétabli dans les rues des 
Étuves, de Rive, des Corps-Saints, de la Grand'Rue et de 
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la Tertasse, à la rue Verdaine, aux abords de Coutance, 
aux places de Longemalle, du Port et de Chevelu. 

Les travaux que la Société économique a faits au temple 
de la Madeleine, ayant élargi la rue du Paradis, l'Admis 
nistralion a repavé cette rue en améliorant la pente. 

Arrosage, Neigea, Sablage, 

La température de l'été de 1843 n'a pas exigé un ar
rosage aussi long que celle des années précédentes. On a 
fait, autant qu'on l'a pu, coïncider l'arrosage avec le ba
layage des rues, de manière à diminuer la poussière. Le 
budget portait 2,000 fr. pour ce service ; il a été dé
pensé , y compris le renouvellement d'une partie du ma
tériel, 1,250 fr. 35 c. 

La neige a été peu abondante cette année ; mais il a fallu 
sabler les rues assez fréquemment. On s'est surtout appli
qué à tenir toujours sablées, les rues inclinées, où les ac
cidents sont le plus à craindre. La dépense pour ces deux 
objets s'est élevée à 1,765 fr. 39 c. ; il avait été voté 
2,800 fr. 

Outre les travaux exécutés par la ville, le Conseil admi
nistratif a dû autoriser et surveiller les travaux des parti
culiers qui construisaient sur la voie publique. Il a examiné 
dans l'année deux cent quatre-vingt-onze requêtes, rela
tives à cette partie du service municipal. 

Mmtneubleg, Etnplacemens , Locaux Mvera. 

La commune de Genève est loin d'être riche en immeu
bles. Confondue avec l'État, jusqu'au moment de sa réu
nion à la France, elle vit passer à cette époque, par suite 
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d'une mesure toute de prudence, la totalité de son do
maine entre les mains d'un Corp spécial. Cet ordre de 
choses, maintenu par la restauration, sanctionné par notre 
nouvelle Charte, explique celle espèce de pénurie immobi
lière, puisque ce n'est qu'à partir de 1815, et par voie 
d'échanges, de donations et de quelques constructions, que 
la ville de Genève s'est reconstitué le peu d'immeubles 
qu'elle possède, la plupart affectés à des services publics , 
et quelques-uns grevés de servitudes d'un genre analogue, 
tels que le Grenier de Cbantepoulel, le bâtiment de la 
Poste et le Musée Rath. 

Leur produit locatif, déduction faite de 8,000 fr. que 
coûte à peu près leur entretien annuel, ne dépasse pas la 
somme de dix à onze mille francs. Les places du Marché, 
celles du Port-au-bois, les petits magasins de St-Antoine 
et la moitié du loyer des Casemates, rendent en outre une 
somme de 9,000 fr. environ. Enfin, trois immeubles des
tinés à être abattus, savoir : la maison des Troîs-Perdrix, 
celle dite de la Gabelle et un haut-bane, donnent un pro
duit de 3,500 fr., ce qui complète la recette brute portée 
au budget sous celte rubrique. 

A la suite d'une révision de l'état de tous ces locaux, le 
Conseil administratif s'est occupé de la possibilité d'en 
élever le produit. Quelques améliorations sous ce rapport 
pourront successivement être introduites, surtout après 
l'arrangement définitif de la place du Port ; mais, dans 
l'état actuel, ces améliorations ne pourront jamais être 
que d'une assez faible importance. 

Des mutations ont eu lieu pendant l'année 1843. La 
maison n° 12, rue de la Corraterie, a été vendue. Par 
contre, la ville a fait l'acquisition d'une maison rue des 
Trois-Perdrix, et d'un hawMbanc rue basse des Marchands-
Drapiers , destinés tous deux à élargir plus tard la voie 
publique-
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Enfin, le bâtiment de la Poste , terminé en 1842, a «té 
entièrement occupé en 1843. 

Éclairage. 

La ville et la route de Carouge ont été éclairées par 
199 réverbères, dont 188 à mèches rondes et 12 à mèches 
plates, les extinctions complètes se sont élevées, pendant 
le courant de l'année, à 4d9 '/2

 n u ' l s cornue suit : 

Cause de réparations 260 \ 
Orage 85f / m 

Négligence des allumeurs . . . . 62 { 
Accidents 2 j 

Le bail déjà renouvelé de l'éclairage finissait avec l'an
née ; et l'Administration , fidèle aux principes fui la diri
gent , aurait voulu pouvoir mettre en adjudication ce qui 
restait de service à faire jusqu'à l'établissement du gaz ; 
mais des circonstances exceptionnelles l'en ont dissuadée. 
D'abord, il restait trop peu de temps depuis la décision 
que vous avez prise le 16 novembre jusqu'au terme du 
bail, ponr qu'un appel à la concurrence pût avoir des ré
sultats bien complets, et puis l'on ne pouvait pas s'enga
ger envers l'adjudicataire pour plus de neuf à dix mois. 

Enfin, l'Administration n'ayant qu'à se louer de la ma
nière dont est fait le service actuel depuis plusieurs an
nées par la même personne, a pensé qu'il ne valait pas la 
peine, pour si peu de temps, de courir les chances d'un 
service inconnu, et que si l'on pouvait obtenir un rabais 
un peu notable, il serait non-seulement plus prudent mais 
plus équitable aussi, de laisser à l'ancien adjudicataire les 
derniers mois de l'éclairage à l'huile. Ce rabais, Messieurs, 
a été obtenu, et le Conseil administratif espère que vous 
approuverez la marche qu'il a suivie. 
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Quant à celle partie difficile du service, qui regarde 
directement l'Administration, la surveillance, quoiqu'elle 
soit toujours faite avec zèle et sévérité, nous ne négligerons 
aucune occasion qui pourrait s'offrir de l'améliorer encore. 

Quelques détails sur les travaux préparatoires du gaz, 
trouveront mieux leur place sans doute, dans le Compte-
Rendu de l'année prochaine. Cependant, nous croyons de^ 
voir vous dire dèsjà présent, qu'aussitôt que vous avez eu 
sanctionné le traité passé avec la Société genevoise, nous 
nous sommes activement occupés de toutes les mesures de 
détail, de toutes les précautions de prudence à prendre, 
pour accélérer et régulariser, autant qn'il dépend de l'Ad
ministration, les longs et importants travaux que nécessite 
cet établissement. 

Voirie, Service *ie propreté. 

Le nouveau Cahier des charges ayant imposé au fermier 
des boues quelques exigences de plus, le service journalier 
n'a pas été, dans les premières temps du renouvellement 
de bail, entièrement satisfaisant; les employés de la ferme 
ont eu d'abord quelque peine à modifier leurs habitudes. 
Cependant le service de propreté s'est considérablement 
amélioré depuis quelque temps ; les promenades, les esca
liers publics, les épuisoirs et les descentes des quais, sont 
maintenant régulièrement nettoyés. Il ne se fait plus de 
dépôts des boues de la ville à la porte de Cornavin, et nous 
espérons que le déblaiement complet de toute espèce d'im-
mondice, aux abords de cette porte, pourra être obtenu à 
une époque non éloignée. 

Le besoin de constructions de propreté destinées aux pas
sants a été vivemehl exprimé dans l'intérêt de la décence 
publique et de la propreté des rues. Le Conseil administratif 
n'a pu encore rien déterminer à ce sujet, vu surtout la 
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difficulté de trouver des localités convenables pour le genre 
d'établissements en question. 

Une pétition relative aux dépôts faits aux Charmilles, 
par le fermier des boues de la ville, avait été renvoyée à 
l'examen du Conseil administratif. Celui-ci a le plaisir de 
vous annoncer, qu'après avoir fait tout ce qu'il était en son 
pouvoir pour amener un arrangement satisfaisant entre les pé
titionnaires et le fermier des boues, il a lieu d'espérer que 
toutes les difficultés sont à la veille d'être levées à cet 
égard ; dans tous les cas, ce qui reste à faire ne dépend 
plus de l'Administration. 

JPoffce municipale. 

Le Conseil administratif a organisé cette police confor
mément à la Loi du 20 mars 1843 et à l'arrêté pris par le 
Conseil municipal, le 11 mai de la même année. 

Celle police, dans les limites modestes où elle a été ren
fermée pendant les premiers six mois, a bien fonctionné. 
Les inspecteurs ont, en général, montré du zèle, et ils 
ont su, en relevant les contraventions qui arrivaient à leur 
connaissance, le faire avec assez de ménagements pour les 
personnes, pour que leurs affirmations n'aient jamais été 
contredites, et que la répression ail toujours été facile. On 
comprend que les exigences de la surveillance remise à 
l'Administration municipale, ne sont pas les mêmes que cel
les de la police générale. 

Il a été relevé dans le premier semestre de l'exercice de 
la police, cent qualre-vingt quatorze contraventiops : 

41 pour travaux non-autorisés ; 
64 pour dépôts sur la voie publique ; 
65 pour mauvais usage des fontaines, ou pour détériorations, 

quelconques aux propriétés municipales ; 
24 pour diverses infractions aux règlements. 
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Ces contraventions ont été l'objet de transactions volon
taires de la part des contrevenants. Deux seulement ont dû 
être portées devant le Tribnnal de Police correctionnelle. 

La somme provenant des transactions s'est élevée à 
350 fr. 75 cent., dont 100 fr. ont été remis au Bureau de 
bienfaisance, 200 fr. ont été répartis entre les Inspecteurs, 
et 50 fr. 75 cent, sont en caisse. 

Depuis celte époque, il a été établi, entre le Conseil 
d'état et le Conseil administratif, un nouveau mode de vi
vre qui a étendu les attributions de la Police municipale, 
autant que permettait de le faire l'art. 61 de la Loi sur 
l'administration des communes. 

Les inspecteurs municipaux ont reçu déplus, une Com
mission de visiteurs ambulants pour l'Octroi, et leur action 
paraît produire de bons effets. 

Bains publics. 

L'établissement de ces bains parait atteindre le but qu'on 
s'était proposé en les créant, surtout celui des bains de 
Neuve qui out été fréquentés en 1843, par 61,000 bai
gneurs. La surveillance a été exercée avec la plus grande 
sollicitude, et nous n'avons à vous signaler aucun accident. 

Le Conseil administratif désirerait voir s'agrandir la 
place qui leur est affectée, mais des inconvénients signalés 
par la police cantonale sont un obstacle, qu'il sera peut-
être possible de surmonter. 

Quant aux bains de Eive, ils ont été fréquentés par 
15,000 baigneurs. Quoique votre Conseil administratif ne 
conteste pas leur utilité, il s'occupe à recueillir des ren
seignements qui l'engageront, ou à conserver ces bains, 
ou à les abandonner, à cause des frais considérables qu'ils 
occasionnent, par le fait des vents du nord, qui sont la 
cause de réparations fréquentes. 
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Secoure pottr les ineenMe». 

Nous avons dans nos rapports précédents, payé un juste 
tribut d'éloges au zèle toujours soutenu des sapeurs-pom
piers, au dévouement de l'honorable Colonel qui les dirige. 

Nous aimons aujourd'hui à renouveler ce tribut annuel 
toujours mérité, et que chaque sinistre vient confirmer aux 
yeux de nos concitoyens reconnaissants. 

Loin de rester stationnaires, nous voyons, dans ce Corps 
si utile, commandants, officiers, sapeurs, s'occuper à 
l'envi des améliorations qu'ils peuvent y introduire; un 
rapport annuel est maintenant lu aux sapeurs-pompiers ; .ce 
rapport écrit par un chef qui a toute leur confiance, aura 
pour résultat d'entretenir leur zèle et de leur donner des 
règles uniformes qui amèneront toujours plus d'ensemble 
et de réussite dans les moyens d'action. 

Pendant le cours de l'année 1843, il y a eu 41 alertes; 
et sur ce nombre, 22 feux de cheminées ; les secours ont 
toujours été prompts, dirigés avec une sage entente, et 
secondés par le zèle des habitants d'une ville que le cri 
d'alarme trouve toujours prêts à se dévouer au moment du 
danger. 

Nous devons néanmoins le dire, quoique nos moyens de 
secours soient bien dirigés, quoique bien des choses aient 
été faites, il en reste néanmoins beaucoup à faire encore. 
Nous n'avons pas un personnel suffisant pour manœuvrer 
tous les engins que possède la ville; une somme a été votée 
pour Tannée courante, afin de pourvoir aux frais de nou
velles recrues. 

Le Conseil municipal, pénétré delà haute importance de 
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ce service, continuera sans doute à nantir le Conseil admi
nistratif des moyens de le rendre toujours plus efficace et 
plus complet. De son côté, le corps des sapeurs-pompiers 
trouvera la récompense de son zèle dans la sécurité, dans 
la gratitude, que ce zèle inspire à nos concitoyens. 

École il'horlogerie. 

Par suite des nouvelles dispositions adoptées, ces écoles 
ont été soumises en 1843 à une réorganisation presque 

• entière. 
Divers changements ont eu lieu, soit dans le personnel, 

soit dans le mode d'enseignement, après avoir été jugés 
utiles par la Commission d'horlogerie, Commission coropo-* 
sée d'hommes pratiques et bons juges de la marche à sui
vre pour faire progresser les élèves. 

Ces derniers ont été astreints à une discipline plus sé
vère, à une grande assiduité, et la surveillance des maî
tres s'étend jusqu'aux conversations qui pourraient les dé
tourner de leurs occupations, ou amener entre eux des dis
cussions qu'il convient d'éviter à leur âge. 

Les causes que nous venons d'indiquer, ont fait de l'an
née 1843, une époque qu'on peut appeler, de transition 
ou de constitution nouvelle, en sorte qu'on ne pouvait pas 
en attendre des résultats instantanés, mais seulement un 
moyen de préparer les voies pour l'avenir. 

En conséquence, nous devons nous borner à dire que 
les Écoles d'horlogerie pour les jeunes garçons, marchent 
à notre gré depuis le 1er janvier de cette année, et que 
nous n'avons que de bons résultats à en attendre. 

Le nombre des élèves est de 4 8 , répartis comme suit : 
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24 dans l'École de blanc. 
11 dans celle de finissage. 
8 dans celle de cadrature. 
1 dans celle d'échappements. 
4 dans celle de plantage. 

48 élèves. 

L'Êeole des Jeunes filles, sous la direction de M. et de 
Mme Alliez, n'ayant que trois mois d'existence, ne peut 
encore faire l'objet d'un rapport ; nous nous bornons à vous 
dire que l'enseignement y est donné à six élèves, et que 
nous avons bonne espérance que cette création réussira, 
et qu'elle répondra au but pour lequel elle a été instituée. 

Nous mettons sous vos yeux le tableau des dépenses et 
des receltes de ces deux Écoles; vous y verrez; Messieurs, 
que le Conseil municipal a été appelé à fournir dans le 
courant de l'année : 

Pour l'École des jeunes garçons Fr. 6,300 » 
Pour l'École des jeunes filles » 1,569 » 

Fr. 7,860 » 
Desquels déduisant les espèces en caisse, 

des deux établissements, au 31 décem
bre 1843, ensemble . . » 649 22 

Reste pour la dépense réelle de 1843 . . . Fr. 7,210 78 

Écoles primaires. 

Ces Écoles marchent bien ; la plus ancienne, dite catho
lique , a perdu depuis les vacances dernières, une ving
taine d'élèves; elle en avait 120 en août 1843, il n'y en 
a plus que 96 d'inscrits. Cette diminution ne saurait en 
aucune façon être attribuée à quelque imperfection dans 
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l'enseignement, mais bien à des circonstances fortuites ou 
à l'existence d'autres établissements de même nature, éga
lement à la portée des parents. 

La nouvelle classe, bien qu'ayant peu de mois d'exis
tence, compte déjà une soixantaine d'élèves. L'une et l'au
tre sont dans le bâtiment de la Poste. 

Le Conseil administratif s'est mis en rapport avec le 
Département de l'Instruction publique, pour l'organisation 
d'un comité local des Écoles primaires de la ville, sem
blable à celui qui existe dans chaque commune du canton 
pour le même objet, conformément à l'article 14 de la Loi 
sur les Écoles primaires, du 27 janvier 1834. 

Établissements mixtes. 

Bihitathè<it*e. 

La Bibliothèque a été ouverte au public, tous les jours 
le dimanche excepté ; cinq jours de 11 à 4 heures pour les 
consultations, et le mardi de 1 à 3 heures pour la distri
bution et l'échange des livres. 

A la suite d'un voeu émis dans le sein de ce Conseil ,* la 
Direction de la Bibliothèque, après en avoir obtenu l'auto
risation du Département de l'Instruction publique, a con
sacré un second jour d'ouverture par semaine pour la dis
tribution des livres ; c'est le vendredi de midi à 2 heures. 

Cette innovation , facilitée par un crédit supplémentaire 
de 200 fr., voté par vous, Messieurs, a été décidée à ti
tre d'essai, et pour une année seulement. Elle a été mise 
en activité dès le 15 janvier 1844. Le nombre des per
sonnes qui en profitent parait aller croissant, et fait présu-
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mer que celte mesure entretiendra dans notre population, 
le goût des bonnes lectures. 

Mouvement.—La Bibliothèque s'est accrue cette année, 
de 1,330 volumes et de 284 brochures, sans compter les 
livraisons nouvelles des ouvrages commencés. Ces acquisi
tions se composent 1° des achats; 2° des dépôts faits par 
la Société de physique et d'histoire naturelle, en retour de 
l'allocation qui lui est fournie par l'État ; 3° des dépôts 
faits parla Chancellerie, pour les écrits publiés à Genève; 
4° des dons faits à la Bibliothèque. Les 1,330 volumes 
sont répartis comme suit : 

Achats 334 volumes. 
Dépôts faits par la Chancellerie 198 — 
Dépôts faits par la Société de physique et 

d'histoire naturelle 203 — 
Dons divers 595 — 

TOTAL. 1,330 volumes. 

Les 334 volumes d'achats ont coûté 2,844 fr. 40 c . , et 
ont été répartis comme suit, entre les différentes branches : 
Théologie, Philosophie, Sciences morales. Fr. 240 40 
Droit et sciences politiques , » 354 50 
Sciences naturelles, physique, géographie, 

voyages, statistique » 734 55 
Histoire, Littérature, Beaux-Arts, Anti

quités, numismatique » 1,224 » 
Bibliothèque circulante, sujets divers . . . . » 342 10 

Fr. 2,895 55 
A déduire : remise aux libraires » 51 15 

TOTAL. Fr. 2,844 10 
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Les dons divers faits en 1843 à la Bibliothèque, peu
vent être classés comme suit, avec les noms de leur géné
reux donateurs : 

Le Gouvernement français : Documents 
inédits de l'histoire de France. 42 volumes. 

Mme la veuve du docteur Odier : Ouvra
ges de chimie, dont 17 manuscrits 179 — 

M. Divemois : Ouvrages sur l'économie 
politique 40 — 

M. le professeur Picot : Ouvrages sur les 
beaux-arts, la Bibliographie 55 — 

M. J. L. Du Pan : Ouvrages rares et 
d'anciennes éditions 140 — 

M. le professeur De Candolle : Ouvrages 
de statistique 65 — 

Donateurs divers : Ouvrages moins im
portants 74 — 

TOTAL 595 volumes. 

Il a été mis en circulation 7,200 volumes, ce qui fait 
en moyenne, 150 volumes par jour d'ouverture, la Biblio
thèque ayant été ouverte au public 48 jours pour l'échange 
des livres. 

Le nombre des consultations pendant 1843, a été de 
2,102, ce qui fait en moyenne 9 J/10 par jour d'ouver
ture ; la Bibliothèque demeurant ouverte pour les consulta
tions 5 jours par semaine de 11 à 4 heures. Les consultants 
ont été, en très-grande majorité des étudiants de l'Aca
démie. 

État financier.— Les recettes de l'année 1843, se com
posaient des sommes suivantes : 
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Solde en caisse Fr. 2,383 76 
Allocation annuelle du Conseil municipal.. » 5,000 » 
Subvention exlrordin. du Conseil municipal » 1,400 » 
Allocation annuelle de la Société économique » 1,384 60 
Subvention extraordinaire de la dile. . . . . » 1,200 » 
Legs de M. Girard... » 100 » 
Vente d'un catalogue. » 8 » 
Iutérèls bonifiés par Turretlini el Ce » 121 60 

T O T A I . . . Fr. 11,597 96 

Les dépenses ont été réparties comme suit : 

Traitement du bibliothécaire et de 4 em
ployés Fr. 2,328 50 

Frais du nouvel établissement de là biblio
thèque circulante » 4,389 » 

Achats de livres » 2,844 40 
Assurance contre l'incendie » 150 30 
Frais divers pour entretien, réparations, 

reliures, chauffage, nettoyage, ports et 
commissions » 1,534 63 

TOTAL. . . Fr. 11,246 83 
Solde en caisse » 351 13 

Matériel. — Grâce aux allocations sus-mentionnées, une 
amélioration essentielle a eu lieu celte année dans le ma
tériel de l'établissement. L'appartement situé vers l'angle 
méridional de la Bibliothèque, a été disposé pour une bi
bliothèque circulante, c'est-à-dire, renfermant les livres les 
plus fréquemment demandés pour être lus à domicile. Les 
ouvrages transportés dans ce nouveau local, s'élèvent à en
viron 6,000 volumes. Il est extrêmement à désirer que le 
catalogue en soit remis entre les mains du public à bon 
marché; et peut-être la Ville devrait-elle en favoriser l'im
pression par une allocation spéciale. 

2 m e ANNÉE. 25 
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La Bibliothèque pour toute la partie 4e son mobilier qui 
rentre dans les conditions voulues, a été assurée pour la 
somme de 220,000 fr., à raison de */2 P o u r 1,000. Cette 
précaution était depuis longtemps jugée indispensable. 

Les bornes de ce Compte-Rendu nous empêchent de 
vous indiquer, Messieurs, différentes améliorations ou ac
quisitions importantes, que suggèrent dans leur intéressant 
rapport MM. les délégués du Conseil administratif, auprès 
de la Direction de la'Bibliothèque publique. 

Musée tieatMêtnlqwe. 

Nous avons présenté dans notre dernier Compte-Rendu 
un inventaire détaillé des instruments, des appareils et des 
collections diverses que la Ville possède dans le bâtiment 
du Musée académique. 

1° Le Cabinet de physique, grâce aux dons de MM. 
De la Rive et Marcet, a été enrichi cette année de plusieurs 
instruments et appareils importants d'acoustique et d'op
tique. 

2° Les Collections d'archéologie et de numismatique 
ont été augmentées de quelques objets relatifs à l'histoire 

~ de Genève, de quelques vases et instruments trouvés dans 
des tombeaux et donnés par M. le curé de Bernex ; d'armes 
de sauvagos, dons de M- le docteur Mayor, enfin de quatre 
pièces en or, 128 en argent et 383 médailles et monnaies 
en bronze, ce qui porte à 13,602 le chiffre des médailles. 

3° Les Collections zoologiques ont été augmentées pour 
les mammifères, de 58 individus 58 
Pour les oiseaux ) de 370 
Rour les poissons, de 108 
Pour les insectes, de 295 

TOTAL 831 individus. 

Ce qui porte à 10,485 , le nombre total. 
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Nous voyons aussi que la Collection d'analornie s'est ac
crue depuis notre dernier Rapport. 

4° Les Collections de minéralogie et de géologie ont 
reçu un accroissement considérable, mais telle est l'exiguïté 
du local qui leur est destiné, que beaucoup d'échantillons 
intéressants ne peuvent être exposés à la vue, ni facilement 
classés, et souffrent beaucoup de leur entassement. Le 
Conseil administratif s'occupe avec sollicitude des moyens 
d'obvier à cet état de clioses. 

MtMaée #• jÉeote des beauae-arta. 

Quant au Musée Rath et aux Écoles des beaux-arts, rien 
n'est encore terminé relativement aux réclamations munici
pales. Le Conseil administratif n'a pas perdu de vue un 
seul instant, cette partie importante des intérêts de la Ville. 
Des conférences ont eu lieu; mais les lenteurs presque 
inévitables qui résultent des difficultés de la question, ont 
retardé jusqu'ici une solution définitive. Nous espérons 
toutefois pouvoir vous annoncer bientôt que les attributions 
et les droits légitimes de chaque Corps sont enfin équitable-
ment réglés. Si , contre toute attente , l'arrangement dé
siré souffrait de nouveaux délais, un rapport spécial vous 
serait présenté sur cet objet, au plus tard dans le courant 
de la session prochaine. 

JfurtUn botanique. 

Les murs de la serre tempérée continuent à être en sur
veillance, étant lézardés. Les autres immeubles sont en 
bon état. 

M. le Directeur du Jardin a fait faire récemment une 
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revue générale, de laquelle il résulte le nombre de 4,760 
espèces de plantes qui y sont cultivées. 

Dans ce nombre approximatif ne sont pas comprises les 
variétés de vignes, d'arbres fruitiers et de mûriers. 

Les plantes des Alpes sont en petit nombre au jardin ; 
il paraît que l'exposition ne leur est pas du tout favorable. 
— La Commission directrice a décidé de consacrer quelques 
plates-bandes aux plantes officinales et aux plantés fourra
gères. Celles-ci auront des étiquettes portant à la fois leur 
nom scientifique et leur nom vulgaire. 

État financier. — L'allocation municipale 
ordinaire est de Fr. 4,615 

Le compte d'entretien présentait un excé
dant de » 637 20 

L'avoir du compte d'entretien s'est accru 
pour intérêts (déduction faite des Com
missions) de » 75 75 

Le total des excédants et des recettes a 
donc été de » 5,327 95 

Les dépenses ont été réparties comme suit : 

Personnel (concierge, jardiniers, ouvriers, 
apprentis) Fr. 2,235 53 

Immeubles » 579 30 
Culture. — Achats d'outils, chauffages des 

serres, étiquettes, frais divers » 1,061 21 
Conservatoire. — Collections et mobilier. » 44 
Objets divers. — Achat de chaises, corres-

dance, etc » 626 34 

Total des dépenses... Fr. 4,546 38 

Ce chiffre de dépense est inférieur à celui des trois 
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années précédentes, et il est de 51 fr. au-dessous de l'allo
cation. 

Total des excédants et recettes Fr. 5,327 95 
Total des dépenses » 4,546 38 

Solde en caisse Fr. 781 57 

Cette somme sera probablement absorbée par des amélio
rations proposées pour cette année. 

L'ouverture du Jardin le dimanche jusqu'à 3 heures, 
n'ayant paru offrir aucun inconvénient, le Conseil adminis
tratif a, d'accord avec la Direction du Jardin botanique, pro
longé cette ouverture jusqu'à la nuit. 

Observatoire. 

Notre Compte-Rendu de l'année dernière, ne contenait 
rien relativement à l'Observatoire ; mais bien que cet éta
blissement soit entretenu par l'Administration cantonale, 
nous devons rappeler que la Ville étant propriétaire du 
plus grand nombre des instruments qu'il renferme, et dont 
l'emploi contribue si bien à la renommée scientifique de 
notre patrie, ce Conseil a double raison de s'y intéresser. 

Ces instruments ont été classés en 4 catégories, savoir : 

1° Instruments qui se trouvaient à l'Observatoire avant 
la restauration. (Propriété de la Fille.) 

1. — Lunette méridienne de Sisson, 4 pieds de longueur 
focale, 2 pouces d'ouverture. 

2. — Pendule de Shelton, réglée maintenant sur le temps 
moyen pour l'usage des horlogers. 
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3. —Pendule de Lepaute, réglée sur le temps sidéral. 
4. — Compteur de secondes, de Lepaute. 
5. — Chercheur de comètes, de Dollond. 
6. — Lunette de Dollond, 10 pieds de longueur focale, 

3 pouces d'ouverture. * 

2° Instruments achetés depuis la restauration, avec les 
deniers de la Ville. 

7. ^_ Cercle répétiteur de Gambey, 2 pouces de diamètre, 
et accessoires (prix 14,000 francs). 

8. — Cercle méridien de Gambey, de 3 pieds de diamètre, 
avec ses accessoires (prix 12,000 francs). 

9. — Equatorial de Gambey et ses accessoires ( prix 
12,000 francs). 

10. — Pendule fédérale d'Arnold et Dent, compensation à 
mercure (prix 2,000 francs). N. B. La Classe d'industrie 
a conlrihué pour 1,000 florins , à l'achat de cette pen
dule. 

11. — Magnétomètre de Meyerstein et ses accessoires 
(prix 1,300 francs). 

3° Instruments donnés à l'Observatoire par divers par
ticuliers, ou achetés avec le produit de souscriptions. 

12. —* Cercle à réflexion, de Trouglilon, par la famille 
de Budé. 

13. — __ — _ par M. le pro« 
fesseur Picot. 

14. — Compteur à 1/2 seconde, par le même. 
1 5 . — Lunette de Dollond, 3 pouces 4/2 d'ouverture (prix 

1,680 francs), par M. le professeur Gautier. 
16. — Chercheur de comètes, de Cauchoix, par M. le pro

fesseur Gautier, 
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17. — Grand chercheur parallaclique, de Frauenhofer, 
(prix 1,400 francs j produit d'une souscription). 

18. — Théodolite répétiteur, de Meyerstein (prix 1,050 fr,; 
par M. le professeur Plantamour). 

19. —Pendule deBaridon (prix 250 fr.;par le Canton). 
20. — Mât et conducteur électrique (1,000 francs), aux 

frais de quelques membres de l'ancienne Commission de 
l'Observatoire. 

4° Instruments appartenant au Cabinet de physique du 
Musée académique, déposés à l'Observatoire, allant et 
venant de l'un à l'autre établissement, selon les besoins 
de l'instruction. 

N. B. Ce sont en général des thermomètres, hygromè-
mètres, etc., faisant partie des instruments notés dans le 
catalogue des collections du Musée académique ; catalogue 
que nous avons présenté l'année dernière , dans notre 
Compte-Rendu. 

L'Observatoire possède en outre une bibliothèque d'ou
vrages astronomiques, d'environ 200 volumes, dont une 
partie a été donnée par divers particuliers ; mais dont la 
plus grande partie a été envoyée par leurs auteurs, à l'Ob
servatoire. 

Le bâtiment de l'Observatoire est cantonal depuis sa re
construction en 1829. Le bâtiment magnétique a été con
struit aux frais de la Ville. 

Nous terminons, en rappelant dans l'intérêt de l'horloge
rie fine, qu'il existe à l'Observatoire et à l'usage de nos fa
bricants , un lieu de dépôt pour les chronomètres et 
montres de précision. Ces mécanismes sont conservés ei 
observés chaque jour pendant tout le temps nécessaire pour 
en constater la marche. 
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JÉeote ItuiwstrleUe. 

1842-1843. 

Le nombre des élèves inscrits, soit internes, soit ex
ternes, a été de 120. Ce chiffre est inférieur de 2 écoliers, 
à la moyenne des 11 dernières années. 

Sur ces 120 écoliers, 60 ont subi les examens. Ces 
épreuves ont été en général, satisfaisantes, surtout pour la 
mécanique , la physique et les mathématiques. Sur les 
102 internes qui ont été inscrits, 89 sont Genevois ou 
Suisses, 10 sont Français, 3 Savoyards. Envisagés sous le 
point de vue de leur profession, ils se classent de la manière 
suivante : 

34 sont horlogers, dont 24 font leur apprentissage à 
l'école municipale, et 10 chez des maîtres particuliers. 

«Dans les autres, on compte 3 monteurs de boîtes, 3 pein
tres, 3 graveurs, 2 architectes, 2 charpentiers, 2 menui
siers, 2 serruriers, 2 gypiers, 5 mécaniciens. Les autres 
écoliers n'ont point encore d'état déterminé, 

Gfftnnngtiittte. 

Le gymnase a aussi bien marché qu'il est possible de 
l'espérer avec les faibles moyens dont dispose le maître de 
gymnastique. 

Environ 266 élèves ont profité de cet établissement trop 
peu apprécié de notre population. Nous regrettons que, 
malgré une très-grande réduction de prix pour les élèves 
des écoles et des collèges publics, il n'y en ait eu d'inscrits 
que 73, dont 6 étudiants seulement. 

A l'exception de quelques petites chutes, comme il en 
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arrive partout, même sans gymnastique, aucun accident 
n'est venu troubler les leçons. Divers cas récents sont là 
pour constater les heureux résultats que l'on pourrait ob
tenir de cette institution, si un plus grand développement 
pouvait lui être donné. 

Un catalogue des machines a été dressé par l'Administra
tion ; toutes, excepté une, sont en bon état. 

Du reste, le maître ne reçoit aucune espèce de salaire 
fixe de la Ville ou du Canton, et n'a que le produit pré
caire de ses leçons. Il serait extrêmement affligeant de voir 
tomber cet établissement qui est l'un des plus complets de 
la Suisse. 

Kcsuiné. 

Tel est, Messieurs, le résumé de la vie administrative de 
la commune de Genève, pendant l'année 1843. — Dans 
cette année, une nouvelle loi a été donnée aux communes; 
et en même temps que vous révisiez votre règlement pour 
lui faire subir les modifications qu'indiquaient l'expérience, 
et pour le mettre en harmonie avec celte loi, le Conseil ad
ministratif complétait son organisation dans le même but. 
Les actes de l'Administration ont été jugés fort différem
ment ; et le Conseil administratif, au milieu des circonstan
ces où il s'est trouvé, ne pouvait pas espérer qu'il en fût 
autrement. Mais la tâche qu'il s'était imposée, et à l'ac
complissement de laquelle il s'est appliqué avant tout, il 
croit l'avoir consciencieusement remplie. Cette tâche était 
de montrer que les craintes qu'avait excitées, chez bon 
nombre de nos concitoyens, l'établissement d'un Conseil 
municipal électif et d'une Administration qui n'est plus une 
délégation de l'Administration générale, étaient mal fondées, 

Bientôt deux années se sont écoulées ; quelques que§* 
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tions importantes ont été résolues ; d'autres sont à l'exa
men ; mais dans cet intervalle, aucun conflit ne s'est 
élevé entre les pouvoirs supérieurs de l'État et la Muni
cipalité. 

Ceux de nos concitoyens qui craignaient que l'Adminis
tration urbaine ne cherchât à envahir ou, du moins, à en
traver les pouvoirs cantonaux, ont dû se convaincre que la 
Ville de Genève, en réclamant une vie municipale que lui 
rendait chère son histoire, et à laquelle l'appelait l'exemple 
de nos confédérés, le droit commun et la tendance de notre 
époque, était bien éloignée de tout sentiment hostile au 
Canton. 

Quelques questions de propriété sont encore à l'étude, 
et demandent à être résolues. Leur solution est une des né
cessités de la nouvelle organisation. 

Toutes ces questions de propriétés sont délicates, mais 
le Conseil administratif y apportera le même esprit qui l'a 
dirigé jusqu'à ce jour. 

M. le Président fait remarquer que la nomination d'une 
Commission pour examiner le Compte-Rendu administratif, 
n'est que facultative : aux termes de l'art. 50, une Com
mission n'est obligatoire que pour le Compte-Rendu finan
cier. M. le Président avait, au commencement de la séance, 
proposé que les deux Comptes-Rendus fussent soumis à une 
seule Commission; une proposition spéciale serait nécessaire 
à cet égard, afin que l'Assemblée se prononçât sur la marche 
à suivre. 

M. le Rapporteur répond que la marche qu'il a indiquée 
est celle qui a été suivie l'année passée. Il ajoute que l'As
semblée s'est déjà prononcée au commencement de la séance, 
et a adopté la proposition de renvoyer les deux objets à une 
même Commission. 
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M. le Président. Si l'on considère le renvoi à une seule 
Commission comme adopté, j'ouvrirai un tour de précon
suUation. 

M. Janin croit que l'on ne pourra discuter avec connais
sance de cause qu'après que le Compte-Rendu aura été im
primé : les nombreux détails du Rapport échappent dans une 
lecture rapide. L'honorable membre demande l'impression 
du Compte-Rendu. 

M. le Rapporteur fait observer que l'impression du 
Compte-Rendu occasionnerait une dépense inuti le: ce Rap
port sera imprimé dans le Mémorial ; un certain nombre 
d'exemplaires seront tirés à part et distribués aux membres 
du Conseil. 

M. Janin voudrait que le tour de préconsuUation n'eût 
lieu qu'après la distribution du Compte-Rendu. 

M. Viridet ne partage point cette manière de voir : rien 
n'empêche de discuter, séance tenante, car une lecture à 
haute voix a dû réveiller un certain nombre d'observations, 
et il ne s'agit point de prononcer en dernier ressort, mais 
de donner des directions à la Commission. 

M. le Rapporteur ajoute que si l'on renvoie le tour de 
préconsuUation, la Commission ne pourra travailler que fort 
tard, que, d'ailleurs, les observations que suscitera la lec
ture du Compte-Rendu pourront trouver leur place lorsque 
la Commission rapportera. 

M. Janin déclare retirer sa proposition. 
Un tour de préconsuUation est ouvert : personne ne pre

nant la parole, et la Commission ne devant être nommée 
qu'après la lecture du Compte-Rendu financier/l'ordre du 
jour se trouve épuisé et la séance est levée. 

P . RAISIN, étudiant en droit, 

èdit. responsable-
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Samedi *9 Avril 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Proposition du Conseil administratif relativement à l'éta

blissement d'un double appareil de sauvetage sous le pont des 
Bergues; 

3° Election de deux membres du Conseil administratif. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. le Président invite ceux de MM. les 
membres qui auraient à en présenter à le faire. Personne 
ne prenant la parole, l'Assemblée passe au second objet à 
l'ordre du jour. 

M. Bientz s'assied au bureau en remplacement de M. 
Collart, rapporteur, qui ne peut assister à la séance, et lit 
le rapport suivant : 

Messieurs, 

Les changements qui ont été opérés dans les établisse
ments construits sur le cours du Rhône, ont déjà éveillé la 
sollicitude de ce Conseil sous le rapport des mesures à 
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prendrt pour prévenir les accidents que pourrait occasionner 
la force du courant. L'insuffisance du sauvetage établi sous 
le pont des Berguesen 1841, avait d'ailleurs été reconnue; 
l'expérience a prouvé que les bateaux entraînés étant appli
qués de flanc et retenus dans leur partie supérieure par le 
sauvetage, la force du courant qui agit puissamment sur 
leur plus grande surface, les fait tourner autour de la bar
rière contre laquelle ils sont appuyés. L'enlèvement des 
claies de la pèche qui ajoute encore â la rapidité du fleuve 
et supprime un moyen de sauvetage par les eaux basses et 
moyennes, rend donc urgente la mise en exécution des me
sures jugées nécessaires. 

C'est après plusieurs essais et s'être procuré les rensei
gnements des personnes les plus expertes en celte matière, 
que le Conseil administratif s'est arrêté au projet qui vous 
est soumis ; il se compose de deux parties qui doivent être 
appliquées simultanément à chaque travée du pont des Ber-
gues au-dessous duquel la navigation sera interdite. 

1° 6 chaînes attachées dans chaque travée au tablier du 
pont et placées en alternant, tomberont verticalement jus
qu'au fond du lit du fleuve ; elles seront munies de crochets 
auxquels on pourra s'attacher, leur arrangement permettra, 
si l'on manque le premier rang, de se prendre au deuxième. 

2° Deux barrières en aval des chaînes, placées oblique
ment de manière à former un V ouvert dans la direction du 
courant ; les bateaux qui auraient manqué les chaînes 
pendantes viendront s'appuyer obliquement contre ces bar
rières et pourront dans cette position attendre du secours. 
Il sera cependant possible de passer entre les barrières en 
les écartant un peu ; cette disposition a paru indispensable 
dans le cas où il serait nécessaire de porter du secours en 
aval du pont des Bergues. 
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M'rajet d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Considérant : 

1° L'insuffisance et les inconvénients des appareils de 
sauvetage établis sous le pont des Bergues. 

2e Que l'enlèvement des claies de la pêcberie exige de 
nouvelles précautions pour mettre les bateaux à l'abri des 
accidents, 

Arrête: 

ART. 1er. 

Il sera établi un double appareil de sauvetage sous le 
pont des Bergues. 

ART. 2. 

Il est alloué pour cette construction une somme de deux 
mille francs. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée à l'extraordinaire du cha
pitre XIV du budget de 1844 intitulé Constructions di
verses. 

ART. 4 . 

Le Conseil administratif est chargé de l'exéeulion du 
présent arrêté qui sera soumis à l'approbation du Conseil 
d'état aux termes de l'art. 59 § 2 de la Loi du 20 mars 
1843. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 
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M. Dufour reconnaît la nécessité d'un système de sau
vetage dans l'état actuel des eaux du Rhône, et surtout de-
pius l'enlèvement des claies. D'un autre côté, le moyen 
employé actuellement est insuffisant, et l'honorable mem
bre y a toujours été contraire : il avait montré que les ap
pareils de sauvetage placés sous le pont des Bergues n'é
taient qu'un moyen de réaliser le naufrage, et que les 
flotteurs n'étaient propres qu'à faire chavirer les bateaux : 
prévisions qu'est venue confirmer l'expérience. 

De plus, par cette suspension, on dépare un des plus 
beaux monuments de là ville : les flotteurs auraient dû 
tout au moins être placés sous le pont, au milieu de la 
largeur des piles, afin que cachés, dissimulés, ils ne cho
quassent pas le coup d'oeil. L'appareil actuel doit donc être 
changé. — Quant aux moyens à employer, les chaînes sont 
ce qu'il y a de préférable, car elles sont bonnes et pour 
les personnes qui se trouvent dans un bateau et pour celles 
qui sont entraînées par le courant et qui flottent entre deux 
eaux, pour peu qu'elles aient conservé quelque présence 
d'esprit. 

Cependant l'Administration doit avoir égard à sauver le 
coup d'oeil, car si l'utilité d'une construction doit l'emporter 
sur d'autres considérations, il faut éviter de rien faire de 
contraire au goût et à l'élégance. 

Le second moyen de sauvetage proposé n'a pas été très-
bien compris par l'orateur : est-ce une grille, sont-ce des 
perches flottantes? des perches probablement, car une grille 
ne vaudrait rien, mais l'honorable membre ne saurait trop 
insister pour que cet appareil soit en entier compris dans la 
largeur du pont de manière à ne pouvoir être vu depuis le 
dessus. 

M. le Président descend du fauteuil et entre dans quel
ques détails sur les moyens proposés. 

Le Conseil administratif ayant acquis la certitude du 
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danger que présentent les moyens actuels de sauvetage a 
étudié la question, et, après plusieurs expériences, s'est 
arrêté à l'appareil qu'il présente aujourd'hui et qui a obtenu 
l'approbation des gens experts en cette matière. 

Six chaînes en quinconce seront placées sous le pont : elles 
seront plutôt en amont qu'en aval, mais cachées, et, quoique 
de force à supporter 18 quintaux, comme elles ne seront 
vues qu'à distance, elles ne frapperont pas l'œil ; de petites 
chaînes seront attachées aux grandes et terminées par un fort 
crochet. (L'orateur dit être descendu dans un bateau et avoir 
fait l'expérience de ce procédé de sauvetage, expérience 
qui a complètement satisfait: le crochet est saisi est accro
ché au bateau très-facilement.) 

Cependant, comme il faut sauver quelquefois non-seule
ment la personne qui se noie, mais encore celle qui a voulu 
la sauver, comme on peut manquer les chaînes, et comme 
on n'arrivera pas impunément sous le nouveau pont, on a 
pensé à un second moyen, le V indiqué dans le rapport; les 
bateaux qui auront dépassé les chaînes viendront se ranger 
contre ces barrières dans le sens de leur longueur et ne se
ront pas exposés à chavirer. 

Enfin toutes ces précautions sont complétées par un 
moyen de police : le Conseil administratif vient d'obtenir du 
Département de Police que du 1er mai au dernier octobre, 
il ne puisse y avoir aucun bateau au-dessous du pont des 
Bergues sans une autorisation spéciale. 

On peut espérer qu'avec ces moyens réunis, les acci
dents volontaires seront les seuls à craindre. 

M. Dufour. Autant que j'ai pu le comprendre, les 
flotteurs seront placés en aval, et ne seront pas cornpris 
en entier sous lé pont; je crains alors que cet appareil ne 
présente de grands inconvénients à la propreté, n'arrête 
les corps flottants à la surface de l'eau et n'offre un aspect 

2 m e ANNÉE. 26 
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peu agréable à l'œil. D'ailleurs j'ai des doutes sur l'effica
cité du moyen : les chaînes seules sont peut-être préféra
bles : le V qu'on propose peut être aussi dangereux que 
l'appareil actuel, et faire chavirer les bateaux : je parle 
par expérience, car dans ma pratique militaire, j'ai souvent 
vu jeter des ponts sur des rivières, et j'ai remarqué que 
toutes les fois qu'un de nos pontons était arrêté par un 
corps flottant, il chavirait. 

M. Oltramare demande le renvoi à une Commission. 
Celte proposition étant appuyée, un tour de préconsullation 
est ouvert. 

M. Janin pense que le V ne peut amener des accidents 
parce qu'il n'est pas fermé complètement comme les flotteurs 
actuels et présente une ouverture qui permettra aux bateaux 
de passer. 

M. Oltramare croit que les flotteurs devraient être en 
amont plutôt qu'en aval, les jambes du V aboutissant aux 
piles. De cette manière les corps flottants viendraient se 
ranger contre les piles. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président 
propose de former la Commission de sept membres, ce qui 
est adopté. Le choix lui en étant laissé, il désigne, pour 
eu faire partie, MM. Collart, Dufour, Janin, Massé, Coulin, 
Oltramare et Empeyla. 

L'Assemblée passe au troisième objet à l'ordre du jour 
et procède à l'élection de deux membres du Conseil admi
nistratif. 

Il est délivré 42 bulletins, qui sont retrouvés dans l'urne; 
la majorité absolue esf 2 2 , M. Mayor obtient 37 suffrages, 
M. Henri Darier 11, M. Vaucher-Guédin 11, M. Janin 18, 
M. Massé 6. M. Mayor est déclaré élu. Personne n'ayant 
obtenu la majorité pour la seconde place à pourvoir, on 
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procède à un second tour de scrutin : 49 bulletins sont 
délivrés et retrouvés dans l'urne ; la majorité abèolue est 
2 5 , M. Vaucher-Guédin obtient 20 voix, M. Janin 1 9 , 
M. Henri Darier 8 , M. Massé 2. 

La majorité n'étant pas encore atteinte, on procède à un 
troisième tour de scrutin entre les deux candidats qui ont 
obtenu le plus de suffrages au second tour. Il est distribué 
50 bulletins, 50 bulletins sont retrouvés dans l'urne; la 
majorité absolue est 26. M. Vaucher-Guédin obtient 27 suf
frages et M. Janin 23 . M. Vaucher-Guédin est donc dé
claré élu membre du Conseil administratif. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président propose 
pour l'ordre du jour de mardi les réponses aux propositions 
individuelles, il lit l'article 15 du Règlement qui est ainsi 
conçu : 

La carte de convocation pour l'ouverture d'une session 
périodique doit contenir un tableau sommaire des objets 
dont le Conseil municipal devra s'occuper dans la session, 
et indiquer la durée de cette session, telle qu'elle a été 
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. 

Usant de la faculté donnée par cet article, il propose 
d'ajouter à l'ordre du jour de la prochaine séance qui ne 
sera pas fort occupée, deux objets qui ne sont pas compris 
dans l'ordre du jour général. 1° La proposition du Conseil 
administratif pour la construction d'une grille devant les 
coursiers dé la nouvelle Machine ; 2° la proposition relative 
à la vente des sources des fontaines de Beauregard et du 
Collège. La première de ces deux propositions étant subor
donnée à la livraison des nouvelles Machines n'a pu être 
annoncée dans le programme. 
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M- De Candalle désire que l'on ajoute quelque autre 
objelà l'ordre du jour : il vaut mieux condenser îa besogne 
si» un petit nombre de séances, que d'avoir un grand 
nombre de réunions peu nourries, surtout lorsque l'époque 
approche où plusieurs membres ont des voyages à faire et 
où un grand nombre d'entre eux sont occupés par les 
exercices. 

M. le Président répond que la séance prochaine ne sera 
pas très-courte, les réponses aux propositions individuelles 
devant donner lieu à des propositions du Conseil adminis
tratif. Le Compte-Rendu financier ne peut être mis à l'or
dre du jour pour mardi, les tableaux ne pouvant être im
primés ce jour-là. 

M. Sarasîn fait observer que la vente des sources qui 
alimentent les fontaines de Beauregard et du Collège a été 
votée par la Chambre municipale et autorisée par le Con
seil d'état. Cet objet ne doit donc pas être mis à l'ordre du 
jour, à moins de prendre un arrêté qui rapporte celui de 
l'ancienne Administration. 

M. le Président répond que la loi a décidé généralement 
à cet égard, el qu'il y a convenance à ce que le Conseil 
municipal se prononce sur cet objet. 

M. Sarasin affirme que la vente a été fixée par un ar
rêté pris régulièrement, par le Corps compétent à celte 
époque. 

M. le Président croit que la proposition doit être faite : 
si le Conseil municipal pense ne pas avoir à s'en occuper, 
il passera à l'ordre du jour. 

M. Rigaud-Constant pense que le Conseil administratif 
doit vérifier d'après les registres l'assertion de M. Sarasin. 
Si l'arrêté a été pris par les pouvoirs compétents, le Con
seil ne doit pas s'occuper de cette question, et l'objet doit 
être rayé de l'ordre du jour. 
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M. le Prèsidpnt. Si d'après celte vérification, l'ordre du 
jour se trouvait réduit, et si le Conseil préférait les séances 
longues aux séances courtes, roais fréquentes , on pourrait 
renvoyer la séance à samedi prochain, époque où le Compte-
Rendu financier pourra être lu. 

M. Roth voudrait qu'on laissât au Conseil administratif 
le soin de convoquer l'Assemblée quand il pourrait mettre à 
l'ordre du jour un nombre d'objets suffisant pour occuper 
la séance. 

M. liittiel-Constant désire qu'on ne renvoie pas les 
séances, car bientôt le grand Conseil sera assemblé, et les 
exercices vont avoir lieti ; il ne faut pas charger les mem
bres outre mesure : la fantaisie d'un imprimeur ne doit pas 
régler le Conseil municipal, 

M. le Président. Les travaux étaient prêts, mais le Con
seil administratif lient à ce que les membres aient les chif
fres sous les yeux; c'est ce qui retarde la lecture du Compte-
Pendu. — Si M. De Candolle maintient sa proposition, la 
séance pourra être fixée à samedi. 

M. J.-L. Faucher propose que la séance ail lieu jeudi, 
car les séances du samedi sont les moins nombreuses, 

M. le Président fait observer que le samedi étant le jour 
réservé aux propositions individuelles, on doit nécessaire
ment renvoyer à ce jour-là. 

M. Viridet. Il ne faut pas s'étonner de la brièveté de la 
séance d'aujourd'hui : elle aurait pu être fort longue, si les 
membres qui ont des propositions à faire les eussent faites. 
Je ne sais s'il convient de renvoyer à samedi : le jour de 
mardi doit être conservé, car, aux termes du Règlement, 
les réponses aux propositions individuelles doivent être fai
tes dans la première semaine delà session. 

M, Roth demande qu'on renvoie à jeudi si l'on ne veuf 
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pas renvoyer à samedi, afin que le Conseil administratif ait 
le temps de préparer quelques travaux. 

M. Rilliet-Constant appuie cette opinion et ajoute qu'on 
pourra sans doute subsidiairement faire des propositions in
dividuelles , car le samedi n'est pas obligatoirement le seul 
jour où l'on puisse en faire. D'ailleurs, samedi, ces proposi
tion! pourraient absorber la séance toute entière. 

M. Favon croit que l'on doit opter entre mardi et samedi; 
si l'on renvoie à jeudi, l'on n'est pas dans les termes du 
Règlement; il faut, si l'on veut admettre un délai, choisir 
au moins samedi. 

M- le Président met aux voix le jour de mardi pour la 
prochaine séance. L'Assemblée adopte ce jour, ainsi que la 
proposition de M. Rilliet-Constant tendant à mettre subsi
diairement à l'ordre du jour les propositions individuelles, 
pour le cas où la séance ne serait pas assez nourrie. 

L'ordre du jour est fixé ainsi : 

1° Réponse aux propositions individuelles faites dans la 
session de novembre i843 ; 

2" Proposition du Conseil administratif relative à la con
struction d'une grille en amont des coursiers de la nouvelle 
Machine hydraulique ; 

3* Propositions individuelles. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

» èdit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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MartH 30 Avril 1844. 

PRÉSIDENCE DE Mi GENTIN. 

Ordre du jour i 

1" Réponses aux propositions individuelles faites dans la ses
sion de Novembre 1843 ; 

2° Proposition du Conseil administratif relative à la eon-
sîruction d'une grille en amont des coursiers de la nouvelle Ma* 
chine; 

3° Propositions individuelles. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre de 
M. Janin qui se démet des fonctions de secrétaire. M. Ja-' 
nin, invité par une lettre de M. le Président à revenir de 
sa détermination, a déclaré y persister et a maintenu sa 
démission. L'élection d'un secrétaire est fixée à Samedi. M. 
le Président annonce encore qu'une lettre de M. le Secré
taire d'état convoqîié le Collège électoral protestant du Con
seil municipal, afin qu'il soit procédé au remplacement des 
membres sortants de la Société économique et du Consis
toire. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les réponses 
aux propositions individuelles, M. le Secrétaire, sur l'in
vitation de M. le Président, lit la réponse suivante faite 

2 m ( ! ANNÉB. a ? 
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par le Conseil administratif à la proposition de M. Janin du 
25 novembre 1843. 

Messieurs, 

Dans la séance du 25 novembre 1843, M. Janin propos* 
que le Conseil administratif fût chargé d'aviser aux moyens 
de créer dans un des bâtiments municipaux une Bibliothèque 
populaire scientifique, industrielle et littéraire ouverte 
chaque soir et pendant toute l'année : il proposa en outre 
que, pour faciliter cette création, le Conseil administratif 
réclamât le concours ou les dons de toutes les personnes 
désireuses du perfectionnement intellectuel et de l'améliora
tion de leurs concitoyens. 

Cette proposition qui fait honneur au patriotisme et aux 
excellentes intentions de son auteur, fut appuyée et ren
voyée au Conseil administratif; voici la réponse que celui-
ci croit devoir y faire. 

Le Conseil administratif s'intéresse vivement à tout ce 
qui peut contribuer au perfectionnement général de nos 
concitoyens, et quant à l'objet en question, il regrette non 
moins vivement que la plupart de nos ouvriers et contre
maîtres habiles soient (étrangers à notre ville et à notre 
canton, il d«sire sincèrement que cet état de choses diminue 
au lieu d'aller en augmentant, et si le moyen proposé par 
M. Janin lui semblait capable d'atteindre ce but, il s'em
presserait d'en faire l'expérience, autant du moins que les 
ressources de la Ville le permettraient; mais après avoir 
attentivement examiné les causes plus ou moins éloignées . 
du mal qu'il s'agit de guérir, il est demeuré convaincu que 
pour y porter un remède efficace et durable, il faut aller 
[dus haut et plus loin que M. Janin ne le propose. 

Le Conseil administratif estime que, s'il règne dans noire 
population un défaut très-sensible de connaissances théori
ques et pratiques pour un grand nombre d'arts et de mé-
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tiers honorables et utiles, il faut en chercher la cause d'a
bord dans nos usages, dans nos habitudes, dans une cer
taine association d'idées générales qui dès longtemps façonne 
l'esprit de notre population, <l qui résulte en grande partie 
de notre système d'éducation publique, malgré les modifi
cations qui ont été apportées à celle-ci depuis quelques an
nées. Il estime qu'il faut chercher le principal, remède dans 
la création d'une école moyenne réelle, semblable à celles 
qui ont été fondées avec tant de succès en Suisse et en 
Allemagne. 

Le but de ces écoles est de fournir à la jeunesse que l'on 
ne veut pas destiner aux professions savantes, le degré de 
connaissances variées et de goût nécessaires pour l'exercice 
de différentes professions honorables, soit dans les arts 
mécaniques et industriels, soit dans la carrière du com
merce, professions qui chez nous sont relativement aux 
professions savantes dans une proportion à bien des égards 
incompatibles avec les besoins de notre état social aussi bien 
que national, ainsi que peut servira le constater le VIP ta* 
bleau du recensement général fait en 1843. 

C'est aux écoles moyennes établies sur une échelle res
pectable que l'on doit attribuer en Allemagne surtout les 
progrès qu'on y remarque dans les arts et les métiers de
puis quelques années, et par conséquent la supériorité re
lative des ouvriers de ce pays sur les nôtres pour les pro
fessions qui sont en dehors des branches anciennes et plus 
spéciales de notre industrie. Ce sont des progrès faits ail
leurs qui nous obligent souvent à recourir à des étrangers 
là où des nationaux devraient suffire. 

Que de maîtres, contre-maîtres et ouvriers étrangers 
n'avons-nous pas par exemple pour les métiers d'ébénistes, 
menuisiers, charpentiers, serruriers, forgerons, tailleurs 
de pierre, bottiers, etc. etc., que d'étrangers n'avons-nous 
pas aussi pour commis dans nos comptoirs? et d'un autre 
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eèté, que de Genevois ne sont pas forcés de s'expatrier, 
à végéter souvent sur la terre étrangère, faute, dit-on, de 
carrières suffisantes dans le pays natal. Le Conseil admini
stratif, tou! en appréciant les généreux efforts déjà faits 
dans le but d'encourager l'École industrielle existante, 
pense que ce ne sera que lorsque la lacune signalée ci des
sus aura été remplie, qu'il se manifestera réellement dans 
la masse de nos concitoyens le besoin d'un établissement 
semblable à celui que M. Janin voudrait voir fonder dès à 
présent au milieu de nous. Ce besoin se manifestera très-
probablement alors chez nous comme il s'est manifesté ail
leurs par des associations, par des souscriptions, par des 
appels auxquels on répondra avec d'autant plus de zèle 
qu'on en sentira plus généralement et le prix et l'immédiate 
utilité. C'est alors aussi que chez nous, comme ailleurs, l'Ad-
minislration sera parfaitement placée pour favoriser un élan 
de celte nature, car elle n'aura plus à lutter avec le pré
jugé que, notre population semble avoir contre l'exercice 
de certains métiers d'ailleurs très-respectables. C'est alors, 
enfin, que chez nous comme en Angleterre, en Allemagne 
et surtout en Prusse des Bibliothèques scientifiques, in
dustrielles vraiment populaires pourront porter de bons 
fruits, parce que le premier germe en aura été développé 
lentement, mais sûrement dans un sol bien préparé, c'est-
à-dire par un ensemble d'institutions publiques mieux coor
données pour les besoins de notre époque, pour les exi
gences de notre position et même de notre nationalité. 

En résumé le Conseil administratif, considérant : 
1° Que dans l'étal actuel des choses et de l'instruction à 

G;«nève, l'établissement demandé par M. Janin n'aurait pas 
toutes les conséquences que l'on pourrait espérer ; 

2° Que cet établissement exigerait une somme trop con
sidérable pour présenter réellement les resssources qu'on 
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devrait en attendre (même en appelant la munificence de 
nos concitoyens à y concourir) ; 

3° Que la formation d'uue Bibliothèque telle que l'entend 
M. Janin, offrirait des difficultés soit pour le choix des li
vres, soit pour son organisation. 

4" Que la Ville ne possède point de local suffisamment 
central pour être à la portée également de toutes les parties 
de la population industrielle ; 

5° Que la ville offre d'ailleurs un grand nombre de bi
bliothèques, sinon toutes publiques, du moins accessibles 
à tous ceux qui désirent vraiment étudier, et qu'en parti
culier la Bibliothèque publique a reçu dernièrement l'amé
lioration notable d'une bibliothèque dite circulante dont il 
convient d'attendre les effets sauf à y donner plus d'ex
tension ; 

6° Que vu l'état financier de la Ville, il lui importe de 
ne point faire aujourd'hui de dépenses pour des résultats 
très-problématiques, 

Il ne peut pour le moment donner suite à la proposition 
de M. Janin. 

Sur la seconde proposition de M. Janin, M. Pons, rap
porteur, s'exprime en ces termes : 

Messieurs, 

M. Janin avait, dans la séance du 11 novembre 1843, 
proposé qu'il fût nommé par le Conseil municipal ou par le 
Conseil administratif, une Commission d'enquête sur l'uti
lité réelle et sur les résultats des différents cours donnés à 
l'École industrielle. Le Conseil administratif, auquel cette 
proposition fut renvoyée, après en avoir délibéré, a re
connu que cet établissement étant régi par une loi (celle du 
12 septembre 1834) el soumis à l'administration cantonale, 
il ne lui incombait pas de nommer une Commission d'en
quête à cet effet. 
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Néanmoins, vu l'allocation d'un tiers (soil 2,400 fr.), 
fournie par la Ville à cet établissement, le Conseil adminis
tratif ne croit pas déplacé d'exprimer à ce Conseil son opi
nion sur son utilité, sur les améliorations dont il serait 
susceptible et sur les moyens d'y parvenir. 

Avant de rien ajouter, le Conseil administratif s'empresse 
de reconnaître qu'il est difficile de faire mieux avec l'orga
nisation actuelle de celle École. Si les résultats obtenus ne 
sont pas, à tous égards, tels que beaucoup de personnes le 
désireraient, ce n'est en aucune façon au zèle et aux talents 
des maîtres qui la dirigent, qu'on doit l'attribuer. Le Con
seil administratif estime, au contraire, qu'il n'y a rien de 
plus à désirer sous ce rapport ; mais il est convaincu que, 
pour obtenir du zèle et des talents reconnus de ces diffé
rents maîtres des résultats plus heureux encore, il importe 
surtout que la généralité des élèves qui en profitent y ar
rivent mieux préparés, dans certaines branches, qu'ils ne 
le sont à leur sortie des écoles et des collèges. Dans ce but, 
il appelle de tous ses voeux pour notre pays, l'organisation 
d'une École secondaire analogue à celles que l'on qualifie en 
Suisse et en Allemagne, tantôt d'École moyenne, tantôt 
d'École réelle. 

Afin de faire mieux comprendre quelle est, sous ce point 
dé vue, la pensée du Conseil administratif, nous joignons 
ici un Tableau synoptique d'objets d'enseignement tel qu'il 
se donne dans les classes françaises de notre collège et dans 
l'une de ces Écoles que nous prenons pour point de com
paraison (celle de Francfoit-sur-le-Mein). Nous ne préten
dons pas dire par là que l'on doive à Genève l'imiter eu 
tout, soit pour le nombre, soit pour le genre des leçons, 
et ne pas tenir compte des différences qu'il y a nécessaire
ment entre Genève et les villes où existent de semblables 
institutions. 



C L A S S E S . 

Enseignement religieux 
Exercices d'écriture et de lecture 
Grammaire, langue maternelle1.. 
Calcul 
Histoire et Géographie, sans his-
§|toire naturelle 

Histoire naturelle avec Géogra
phie, , 

Géométrie. 
Dessin. 
Exercice de Composition orale sur 

des objets utiles et familiers, 
, (Anschauungs Unterricht.) 

Eléments de Physique 
Technologie (*) 
Chant. 
Langue étrangère2  

Notions d'Algèbre 

Total d'heures de leçons obliga
toires par semaine 

École de Francfort s/M.1 

7" « e 5 e 4 e S* * e 1 

26 26 28 32 32 34 

Classes françaises de Genève. 

Vil* VIe Ve IVe IIIe o o 

32 26 30 23 23 25 

OBSERVATIONS, 

1 Ily a à Franc
fort s/M. une autre 
école, où l'ensei
gnement de même 
nature est moins 
relevé, et où les 
élèves sont admis 
dès l'âge de six 
ans ; outre un 
grand et beau Col
lège classique. 

2 Les leçons de 
langues modernes 
sont facultatives 
au Collège de Ge
nève. 

(*) Soit définition des arts et métiers, ainsi que des termes qui y sont usités, avec l'application qui leur est faite des 
éléments de la science. 
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L'inspection de ce Tableau suggère les réflexions sui
vantes. 

1° L'étude de la langue maternelle prend dans nos classes 
françaises, un temps proportionnellement beaucoup plus 
considérable que dans une école moyenne, 

2° L'organisation d'une école moyenne proprement dite, 
permet de donner beaucoup plus de temps et de dévelop^-
pementà l'enseignement de connaissances reconnues aujour
d'hui nécessaires à ceux qui se vouent, soit au commerce, 
soit à diverses professions honorables industrielles et méca
niques. 

Cet enseignement est destiné à donner aux élèves des 
notions graduelles et générales sur l'existence, la composi
tion, la valeur et l'emploi des matières premières végétales, 
minérales et animales, sur les définitions des termes usités 
dans les arts et métiers, sur les principes et l'usage des 
machines, outils et instruments divers, ainsi que sur l'ap^-
plicalion du calcul en matière industrielle et commerciale. 

Nous ne parlons pas ici de l'enseignement également obli
gatoire du chant et d'une langue moderne, auquel on peut 
attacher plus ou moins d'importance sous le point de vue in
tellectuel et moral, et qui, selon nous, peut offrir de grands 
avantages eu remplacement d'études littéraires et classiques. 

3° Nos classes françaises n'ont que cinq classes, n'ayant 
ni seconde, ni première, elles présentent donc quelque 
chose d'incomplet. Celte véritable lacune embarrasse sou
vent les parents qui n'ont encore rien décidé quant à la 
profession à laquelle ils destinent leurs fils à la sortie de la 
troisième française; ce qui les oblige souvent, ou à les 
mettre en apprentissage plus tôt qu'ils n'auraient voulu, ou 
à leur donner des maîtres particuliers pour compléter leur 
instruction. 

4° Une école moyenne a ordinairement sept classes. Les 
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élèves y restent à la vérité plus longtemps que dans nos 
classes françaises., mais ils y entrent en général plus jeunes, 
et comme ils en sortent avec une instruction plus variée et 
plus complète, ils ont moins de temps à rester en appren
tissage à leur sortie. 

Le Conseil administratif sent fort bien que rien ne rem
place complètement le degré de culture, d'intelligence que 
donne une instruction classique soignée; il sait que c'est à 
elle que nos concitoyens doivent en général l'aptitude aux 
affaires qui, depuis longtemps, les distingue dans les carriè
res commerciales et financières, mais, tout en désirant voir 
donner le plus grand développement possible à l'enseigne
ment classique parmi nous, il ne peut méconnaître que l'on 
peut sans cet enseignement former des hommes doués d'une 
instruction variée, solide et conforme aux'exigences de di
verses vocations honorables et utiles , ainsi qu'à celles de 
notre état social actuel. Il estime donc non-seulement que 
si, même en maintenant les leçons de l'Ecole industrielle 
dites leçons du soir, on possédait une école moyenne com
plète, les élèves qui sortiraient de celle-ci arriveraient à 
celle-là bien mieux préparés, bien mieux disposés de corps 
et d'esprit qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui après les fa
tigues de la journée ; qu'ainsi les divers cours de géométrie, 
de mécanique, de dessin, de chimie qui s'y donnent seraient 
et plus complets et mieux compris de tous ; mais il va plus 
loin encore et pense qu'il est aussi possible que désirable 
d'organiser en un seul et même établissement les Classes 
françaises et l'École industrielle. Il considère la modifica
tion apportée à nos collèges par les classes françaises comme 
un essai, comme une transition à une école moyenne, et 
pense que cette organisation pourrait se faire avec les 
mêmes frais, les mêmes maîtres, les mêmes moyens épars 
en les combinant. 

Le Conseil administratif est convaincu qu'il en résulte-
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rait non-seulement pour notre ville, mais pour tout le can
ton , divers avantages précieux ; il est convaincu, en parti
culier, qu'il y aurait parmi nos concitoyens moins de ten
dance à chercher au loin fortune, abandonnant à des étran
gers, non pas l'exercice de gros états seulement, mais 
souvent celui de professions intéressantes et lucratives, 
ainsi que le prouvent les tableaux du recensement cantonal 
l'ail en janvier 1843. 

Il existe, Messieurs, une opinion très-respectable que 
l'État ne doit à la rigueur fournir à ses frais que l'instruc
tion primaire et l'instruction classique nécessaire pour for-
mer-de bons jurisconsultes et de bons ecclésiastiques ; mais 
nous pensons que si un État pourvoit en outre aussi noble
ment et aussi largement que le nôtre, à l'enseignement su
périeur de sciences dont l'utilité pratique n'a pas grande 
application dans notre pays, il n'y a pas d'exagération à 
désirer qu'il pourvoie de la même manière à l'enseignement 
de connaissances dont l'utilité pratique et l'application 
journalière offrent des moyens d'existence honorable à ses 
ressortissants; nous pensons que lorsque Genève pourra 
voir à la fois se développer cette instruction fondamentale, 
intermédiaire et supérieure dans son sein, et , grâce à de 
nouvelles institutions, s'ouvrir plus de carrières utiles à ses 
propres enfants, elle ne leur sera pas moins chère à tous, 
elle ne sera ni moins forte et prospère au dedans, ni moins 
considérée au dehors. 

C'est donc avec confiance que le Conseil administratif a 
l'honneur de vous demander, Messieurs, de sanctionner 
l'arrêté suivant : 
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J"r«s|ef et'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Considérant : 

1° Les précieux avantages que retirerait la Ville aussi 
bien que le Canton, de l'établissement d'une École moyenne, 
soit sur le point de vue industriel et commercial, en offrant 
une instruction complète à ceux qui ne veulent pas suivre 
les professions savantes ; soit sous le point de vue national, 
en prévenant un trop grand nombre d'expatriations, tant de 
la ville que de la campagne ; 

2* L'expérience de plusieurs années, qui a été faite en 
Allemagne et chez la plupart de nos confédérés, des heureux 
résultats d'établissements analogues. 

Arrête : 

Le Conseil administratif est charge de transmettre au 
Conseil d'état, les vœux que forme le Conseil municipal de 
la Ville de Genève, pour la création d'une Ecole moyenne. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le Projet 
d'arrêté. 

M. De Canilolle demande le renvoi à une Commission : 
le sujet est difficile, délicat, il nécessite une connaissance 
exacte de l'état de l'Ecole industrielle et des classes fran
çaises ; c'est un objet nouveau et qui tombe des nues, car 
il n'a pas été introduit comme une proposition régulière du. 
Conseil administratif. 
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La proposition de M. De Candolle étant appuyée, jm 
tour de préconsultation est ouvert. 

M. De Candolle. La proposition touche plus ou moins a 
l'examen des classes françaises, car le but qu'on s'est pro
posé en instituant celles-ci, est le même que celui auquel 
voudrait atteindre le Conseil administratif, c'est-à-dire 
donner un moyen d'éducation aux jeunes gens qui ne sui
vent pas une carrière littéraire : on a réuni ces classes au 
Collège afin que les enfants fussent élevés en commun, 
comme il convient dans un pays tel que le nôtre. 

Le temps qui s'est écoulé depuis la fondation de ces 
classes n'est point encore assez long pour qu'on puisse dire 
qu'une expérience suffisante a eu lieu : cependant on peut 
affirmer que le genre d'éducation répond au désir des pa
rents, et que presque tous les élèves qui sont sortis de ces 
classes ont parfaitement réussi à se placer. J'ai sous les 
yeux un tableau qui renferme des renseignements détaillés 
sur 60 élèves sortis de ces classes. Voici du reste les chiffres 
qui ressorlent de ce tableau : 

Sur 60 élèves, 
35 se sont placés dans des maisons de commerce respecta

bles, presque toutes genevoises; 
11 sont entrés dans la fabrique d'horlogerie cl de bijouterie ; 
4 ont quitté les classes françaises pour se vouer à des pro

fessions lettrées; 
1 est devenu peintre ; 
1 autre imprimeur ; 

2 sont: l'un pâtissier, l'autre confiseur; 

Sur 6 on n'a pu recueillir d'indications. 
Ainsi donc ces classes ont servi d'une manière très-di

recte à des jeunes gens qui ont voulu se vouer au commerce. 
Les élèves qui sont sortis de cette école à 15 ans et e / ( 1 

en moyenne, ont trouvé à se placer ; les connaissances 
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qu'ils y ont acquises ont paru suffisantes aux commerçants 
qui les emploient. 

L'essai a bien réussi. 

Il est vrai que quelques difficultés de discipliné se sont 
présentées dans ces dernières années, mais elles peuvent 
être attribuées à la disposition de l'esprit public en géné
ral, et, si depuis deux ou trois ans le bon ordre a été dif
ficilement maintenu, c'est parce que l'état de surexcitation 
des idées se propage des personnes plus âgées aux jeunes 
gens. Cependant des moyens de répression ont été employés 
efficacement. 

Sur les Ecoles industrielles, je n'ai pas des renseigne
ments aussi précis, mais la combinaison de cette dernière 
institution avec la première dont j'ai parlé me paraît donner 
des moyens d'éducation suffisants; les jeunes gens plus 
âgés peuvent suivre les cours-, tout en faisant leur ap
prentissage. 

Il ne faut pas à la légère porter atteinte à ce qui existe, 
mais il est nécessaire d'examiner le sujet de»près afin de ne 
rien changer sans être convaincu de la nécessité d'une 
réforme. 

M. Gentin. Je dois commencer par dire que je crois 
que l'honorable préopinant se fait une idée fausse de la po
lice de la cour du Collège ; j'ai été écolier, je suis mainte
nant à portée de suivre les mouvements des enfants, et je 
crois que tous ces mouvements sont plus doux qu'aupara
vant, que les discussions ne revêtent pas les caractères 
qu'elles revêtaient autrefois : je n'ai vu dans les actes des 
enfants que les résultats de leur âge, mais je n'y ai pas vu 
la conséquence des mouvements extérieurs. 

Le Conseil administratif a vu tout de suite qu'il n'avait 
pas d'enquête à faire dans l'Ecole industrielle, à moins de 
commettre un enjambement de pouvoirs ; il a reconnu qu'il 
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<fc*aiC en croire les rapports annuels, et est persuadé que, 
sous le point de vue de son organisation actuelle, celte 
Ecole mérite des éloges. 

Cependant le projet d'arrêté qu'il vous propose dé ratifier 
n'est qu'un vœu exprimé au Conseil d'état. Depuis plusieurs 
années, les discussions sur l'instruction publique ontaffecté 
toutes sortes de formes, mais le vœu des parents s'est mani
festé depuis longtemps en faveur d'une école supérieure aux 
écoles primaires, et destinée aux jeunes gens qui ne veulent 
pas s'adonner à des professions lettrées : il y a quelques années 
que, pour satisfaire à ce vœu, une école particulière s'établit 
près du Collège, et ne larda pas à réunir 60 à 70 élèves. 
Les classes françaises furent créées ensuite dans le même 
but. Ont-elles complètement réussi? Je ne le pense pas. 
Les éludes classiques sont la base de toute bonne éduca
tion, parce qu'elles sont pour l'intelligence une gymnasti
que puissante, mais elles ne peuvent plus suffire à notre 
époque, parce qu'elles ne sont pas généralement désirées. 
Nous ne sommes plus au temps où une catégorie peu nom
breuse devait rfeevoir une instruction supérieure, où les 
hommes qui se destinaient aux fonctions ecclésiastiques, les 
hommes de loi, les médecins, ainsi que quelques personnes 
favorisées de la fortune ou voulant parvenir aux charges, 
faisaient seuls des études.fortes et consciencieuses, aujour
d'hui tous ont avantage à acquérir ce développement. Or 
les études classiques réunissent-elles assez de jeunes ci
toyens ? Depuis l'établissement des classes françaises ; le 
Collège classique s'est accru ( cet établissement ayant, 
comme cela arrive souvent, mis en progrès une chose pour 
laquelle le mouvement n'avait pas été imprimé ) , cependant 
la nombre des élèves est faible proportionnellement à la 
jeunesse dû Canton. Tous les pays ont intérêt à une édu
cation nationale, mais cet intérêt est bien plus grand pour 
un pays qui a des limites restreintes et des institutions 
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comme les nôtres. Plus l'éducation imprimera aux citoyens 
quelque chose de commun, plus il y a de chances de tran
quillité, de paix et d'union pour le pays. Les établisse
ments d'instruction publique ne réunissent pas assez de ci
toyens, et surtout pas assez de citoyens de toutes les par-
lies du Canton : beaucoup déjeunes gens vont chercher an 
dehors une éducation solide, mais qui pèche essentiellement 
sous le point de vue éducatif et national, ce qui est un 
mal, car l'éducation est ce qu'il y a déplus rassurant pour 
l'avenir. 

Il faut arriver à développer l'élève, et à le conduire au
tant que possible à un certain but : daus les établissements 
classiques, on parvient à la profession d'avocat, de théo
logien, de médecin; dans les études dites réaies, on ne 
peut arriver à la profession, parce que celle-ci est trop va
riée et que les frais que l'on devrait faire ne seraient pas 
en rapport avec les résultats que l'on en retirerait, cepen
dant l'état ne doit point arrêter les études trop tôt, et si 
les études classiques ne sont pas très-recherchées, les 
études réaies doivent-être plus fortes et être dans les mêmes 
proportions que l'instruction classique. 

Le Conseil administratif croit connaître assez bien le per
sonnel des classes françaises et de l'Ecole industrielle, et 
pense être dans la vérité en disant qu'il y a des desiderata 
dans l'enseignement. En effet dans les classes françaises, 
on enseigne la langue maternelle, la calligraphie, l'histoire 
et la géographie, etc., mais on n'y enseigne ni histoire 
nationale, ni notions d'économie politique, elc, On y trouve 
ce qui s'enseigne partout à l'écolier, mais rien de ce qui 
fait le jeune homme ; il faut à celui-ci, au sortir de ces 
«lasses, du temps, un goût particulier pour l'élude et des 
secours nombreux, pour arriver aux connaissances si dési
rables chez tout homme. 

Les Ecoles moyennes ont été introduites partout aujour-
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d'hui, et Genève est à cet égard en arrière de beaucoup 
d'autres Cantons : la ville de Berne possède une semblable 
institution. Le Conseil administratif a examiné la conve
nance d'une école moyenne municipale, mais il a eslimé 
que notre territoire est assez borné pour qu'un seul éla-
blissemenl fournisse à tout, et que, dans un pays démocrati
que., il ne faut pas diviser les influences éducatives et 
amener ainsi des tiraillements. Argovie.et Saint-Gall ont 
aussi des écoles qui ont très-bien réussi; dans le Canton 
de Vaud, les villes se sont imposées largement pour fonder 
des collèges mayens ; Yverdun, Nyon, Morges et Vevey 
en possèdent maintenant. La ville de Lausanne s'est refusée 
à instituer une de ces écoles, non par opposition à l'école, 
mais à cause de sa position financière : cependant l'école 
ne s'en est pas moins créée par souscription, la Municipa
lité a fourni le local, et l'établissement a prospéré. Quoique 
les frais imposés aux parents soient de 72 francs de Suisse 
par année, cependant 80 jeunes gens ont été réunis dans 
ce collège; sur ce nombre, 6 sont sortis assez inslruils 
pour passer immédiatement officiers d'artillerie. 

Si à Lausanne, une école aussi chère a réussi, pense-t
on qu'à Genève une école où les sacrifices des parents se
ront moins grands, ne réussira pas ? 

Mais on dit : Si l'École industrielle complète les classes 
françaises , pourquoi demander autre chose ? Parce ce que 
ces deux écoles ne sont pas fréquentées par les mêmes jeu
nes gens, parce que les Écoles industrielles ne produisent 
pas les résulals qu'on pourrait en attendre, par la raison 
qu'il n'y a pas de lien entre elles et les classes françaises , 
pas de préparation pour y enlrer, pas d'habitudes sembla
bles, d'uniformité de connaissances chez les élèves. 

C'est là un défaut qu'on peut aussi reprocher aux Écoles 
primaires considérées comme conduisant au Collège. 

Il n'y a qu'une chose à craindre ; c'est que, comme l'é-



cole sera surtout fréquentée par des jeunes gens apparie-* 
nanl à la classe moyenne, les jeunes gens pauvres qui n'au
ront pas suivi cette école, et n'auront pas pris dés leçons 
préparatoires n'osent assister aux leçons industrielles. Mais 
des cours pourraient leur être donnés à d'autres heures, et 
le sacrifice ne serait pas grand, les maîtres et les locaux 
étant les mêmes, les frais généraux étant déjà faits. 

Il n'y a dans la proposition du Conseil administratif au
cun caractère agressif, mais ce Corps est persuadé de l'u
tilité de l'institution, et présente l'objet comme un voeu à 
porter au Conseil d'étal, espérant que ce vœu sera entendu, 
que la question sera examinée, et que tôt ou tard on arri
vera à un résultat qui sera bien reçu, parce qu'il sera Con
forme à l'intérêt du pays. 

M. Viridet. Je désire dire quelques mots pour appuyer 
la proposition du Conseil administratif; mais, auparavant, 
je désire répondre à une assertion de M. De Candolle sur 
la discipline du Collège. Je ne crois pas que les écoliers se 
soient, dans les derniers années, conduits plus mal qu'au
trefois; au contraire, depuis une dizaine d'années les en
fants sont mieux élevés, ont des manières plus douées, 
commettent moins de polissonneries et se servent de pro
pos mieux choisis. Si l'on peut former un vœu, c'est que 
les enfants continuent à marcher dans cette voie. . 

L'honorable antépréopinant a cherché à montrer sous un 
jour avantageux les résultats des classes françaises, mais je 
ne crois pas que ces résultats soient aussi brillants qu'il l'a 
dit, car si ces jeunes gens se sont placés, si un certain 
nombre d'entre eux sont entrés dans le commerce, si d'autres 
se sont voués à l'horlogerie, d'autres à différentes profes
sions, cela prouve que ceux qui d'avance se destinaient au 
commerce, ont embrassé cette profession, que ceux qui 
voulaient être horlogers, le sont devenus; mais, il se peut 

2 m e ANNÉE. 28 
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q ie si les classes françaises n'eussent pas existé, ils eussent 
suivi les premières classes latines, et fussent arrivés au 
même résultat : j'en connais, pour ma part, plusieurs qui 
n'ont suivi que les classes latines inférieures, et qui se sont 
placés avantageusement dans le commerce. Ce que propose 
le Conseil administratif, c'est d'émettre un vœu afin que 
ce qui est dispersé soit coordonné. C'est surtout dans l'in
struction , qu'une? direction commune, concentrée dans 
les mêmes mains et imprimée d'une manière ferme et assurée 
est nécessaire. 

Les classes françaises peuvent être considérées sous deux 
points de vue : 

1° Comme remplaçant une école réelle : sous ce point 
de vues elles sont insuffisantes, elles sont inférieures à ce 
que possèdent dans ce genre les autres pays. Or, y a-l-il 
un motif pour que Genève soit, à cet égard, inférieure à 
d'autres pays, n'y en aurait-il pas plutôt pour qu'elle leur 
fût supérieure? 

2° On peut regarder les classes françaises» comme une 
école préparatoire à l'École industrielle. J'avoue que les 
jeunes gens qui sortent de ces classes entrent mieux pré
parés dans les Ecoles industrielles, mais on a reconnu ce
pendant qu'il leur manquait des connaissances, qu'il y avait 
des vides à combler. 

L'Ecole industrielle est nulle sous le rapport éducatif. 
Si vous avez un Collège, où s'exerce une surveillance gé
nérale sur l'enfant, vous pouvez former son caractère, 
mais vous ne le pouvez pas lorsque l'élève ne paraît aux le
çons que deux ou trois heures le soir, qu'il y arrive fati
gué des travaux de la journée et presque en prenant la fuite 
de son atelier pour arriver à l'heure. 
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Ainsi la proposition du Conseil administratif revient à 
ceci : 

Faut-il coordonner d'une façon complète et bien réglée 
ces éléments dispersés» ou les laisser tels qu'ils sont? 

On a parlé de l'expatriation : j'ai vu des parents qui 
d suaient placer leurs enfants dans le commerce ou l'in
dustrie, les envoyer de bonne heure au dehors pour faire 
leur éducation ; or> l'expatriation momentanée a des dan
gers dans un âge tendre, car l'enfant va puiser à l'étranger 
des idées badoises, autrichiennes et d'autres encore, que je 
ne caractériserai point, mais que vous comprenez suffi
samment. 

Il y a des objets d'enseignement qui manquent dans l'E
cole industrielle et dans les classes françaises : il y a bien 
des années que, lorsqu'il était question de créer des écoles 
industrielles, M. De Saussure insistait pour qu'on mit sous 
les yeux des enfants un grand nombre de produits de l'art 
et de la nature, et pour qu'on leur fit faire de ces exer
cices que Pestalozzi appelle intuitifs, c'est-à-dire leur faire 
décrire de vive-voix ou par écrit des objets mis sous leurs 
yeux. On néglige beaucoup trop l'esprit d'observation, 
celle de nos facultés qui devrait être le plils cultivée : l'his
toire naturelle ne se fait qu'accidentellement, et par l'effet 
de la bonne volonté de MM. les maîtres ; or, celle élude 
aurait le résultat des exercices intuitifs dont j'ai parlé : 
elle développerait l'esprit d'observation et donnerait aux 
enfants l'habitude de la classification. Je ne dis pas qu'on 
dût leur enseigner les principes de la haute classification, 
mais on devrait leur apprendre ce qui est à leur portée et 
les habituera classer leurs idées, ce à quoi doit tendre 
toute éducation industrielle. Enfin on chasserait les préjugés 
populaires, qui sont encore si nombreux, surtout dans les 
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campagnes, et qui influent souvent sur le bonheur des in
dividus. 

M. le Rapporteur trouve que la langue maternelle oc
cupe une place trop grande dans l'enseignement des classes 
françaises; quant à moi, je regarde le temps donné à cet 
enseignement comme ce qu'il y a de plus heureux dans ce 
qui existe à présent, car, dans une éducation réelle, il faut 
trouver quelque chose qui remplace la gymnastique intel
lectuelle que produit l'étude d'une langue ancienne, et c'est 
la langue maternelle qui remplit ce but. 

L'étude de la technologie est complètement négligée dans 
l'éducation, et pourtant celte élude est une des plus appli
cables pour les commerçants, les industriels, les gens de 
la fabrique, et elle est une préparation nécessaire pour les 
cours de mécanique, de physique et de chimie placés à 
l'échelle supérieure des écoles dont il s'agit. 

Enfin l'histoire el la géographie nationales devraient être 
étudiées d'une manière approfondie, l'enfant devrait con
naître son pays comme sa ville natale. Nous avins à gagner 
sous le point de vue fédéral. Or, c'est en étudiant l'histoire 
de sa patrie et des hommes qui l'ont illustrée, qu'on s'y 
attache tous les jours davantage. 

Je me résume : il faut examiner la proposition du Con
seil administratif, elle se rapporte à un besoin réel et vi
vement senti par notre population. 

M. le Rapporteur. Je ne veux point sacrifier l'élude de 
la langue maternelle, mais je crois que si l'on veut intro
duire de nouveaux objets d'enseignement, il faul trouver 
du temps et le prendre sur cette partie de l'enseignement ; 
je diffère de M. Viridet, en ce que je crois, que les enfants 
ne doivent pas toujours èlre sur les bancs de l'école, cl 
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qu'à cet âge, l'instruction et l'éducation se font en plein 
air et dans les campagnes aussi bien que dans la classe. 

Il serait facile d'appuyer les vœux du Conseil municipal 
par des considérations de différentes natures. La réponse 
du Conseil administratif signale, entre autres choses, ce que 
le recensement cantonal nous démontre, à savoir qu'un 
grand nombre d'arts, de métiers et de professions utiles 
sont exercées parmi nous par des étrangers qui pourraient 
l'être par des Genevois. 

Pour faire comprendre jusqu'à quel point cette assertion 
est fondée, j'ai extrait du tableau du recensement n° VII 
relatifs aux professions exercées dans la ville de Genève, 
trois tableaux, après avoir retranché d'abord les ecclésias
tiques , les professions savantes, les avocats, les notaires, 
les banquiers, les négociants dont le chiffre est en faveur 
des Genevois, après avoir retranché ensuite les professions 
qui sont ordinairement désignées par le nom de gros étals, 
celles qui n'exigent pas ou ne supposent pas un degré con
sidérable d'instruction, celles que nous sommes habituées 
à voir exercées en grande partie par des étrangers, telles 
que celles de : 

Barbiers, perruquiers et coiffeurs , blanchisseurs, bou
chers, cabaretiers, colporteurs, confiseurs et pâtissiers, 
charretiers, déménageurs, domestiques de maisons et d'a
teliers , fripiers, logeurs , manœuvres, matelassiers, ou
vriers tailleurs, couvreurs, portefaix et autres semblables. 

J'ai extrait, dis-je, de ce tableau général 3 tableaux. 

Le premier tableau indique sur 1,289 individus 700 
étrangers pour 519 Genevois et pour les professions sui
vantes dont chacune est exercée par plus d'étrangers que 
de Genevois: 

Armuriers, aubergistes, chapeliers, charpentiers, chau-
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dronniers, commis divers, cordonniers et bottiers, coute
liers, distillateurs, fabricants d'eaux minérales, fonteniers, 
fourbisseurs, formiers, facteurs d'instruments, gypiers , 
imprimeurs, lapidaires, marbriers, menuisiers, meuniers, 
opticiens, fabricants de parapluies, passementiers, paveurs, 
pelletiers, pharmaciens, poêliers, relieurs, tanneurs, tein
turiers, tisserands, tonneliers, vitriers. 

Le second tableau comprend au contraire plus de Gene
vois que d'étrangers, indiquant sur 1,627 individus la pro
portion de 539 étrangers pour 1,088 Genevois et pour les 
professions suivantes dont chacune est exercée par plus de 
Genevois que d'étrangers : 

Agents d'affaires, architectes, bijoutiers et orfèvres, 
boulangers, fabricants de chandelles, chocolatiers, ébénis
tes, émailleurs, ferblantiers et lampistes, fondeurs, ga}-
niers, guillocheurs, jardiniers, libraires, marchands hor
logers, mécaniciens, monteurs de boites, faiseurs de res
sorts, fabricants d'outils pour l'horlogerie, fabricants de 
verres de montres, teneurs de livres, parfumeurs, perceurs 
de joyaux, restaurateurs, quincaillers, sculpteurs, selliers 
et carrossiers, serruriers, marchands tailleurs, tapissiers, 
marchands-toiliers, tourneurs, voituriers. 

Le troisième tableau ne concerne que les ouvriers et in
dique pour différents états, sur 1,511 ouvriers 984 étran
gers pour 527 Genevois et pour les professions suivantes : 
chapeliers, cordonniers, ébénistes, ferblantiers, fondeurs, 
gypiers, imprimeurs et lithographes, maçons, maréchaux, 
menuisiers, selliers, serruriers, tanneurs, tonneliers, 
voituriers. 

Le même tableau indique pour les ouvriers de la fabri
que sur 2,090 individus, 753étrangers pour 1,337 Genevois. 
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Ainsi donc, en dehors des nombreuses catégories que 
j'ai retranchées, nous avons en réunissant ces sommes 
sur 6,487 individus, 2,978, c'est-à-dire, près de 3,000 
étrangers exerçant des professions utiles et capables de les 
faire vivre eux et leurs familles. 

I/inspection de ces tableaux suggère encore les ré
flexions suivantes : 

Les Genevois qui exercent en moins grand nombre dans 
la catégorie du premier tableau, sont-ils, somme totale, 
moins utiles, moins honorables que ceux qui exercent dans 
la seconde, après que nous en aurons retranché deux ou 
trois professions considérées comme plus relevées. 

Je ne le pense pas : ainsi, quand on trouve par exemple 
sur le premier tableau 12 couteliers étrangers et pas un 
seul Genevois, 5 pelletiers étrangers et un seul Genevois, 
quand on trouve sur le second tableau par exemple 21 fer
blantiers Genevois et 8 étrangers, 5 parfumeurs Genevois 
et pas un seul étranger, on n'en conclut pas que les cou
teliers et les pelletiers soient moins honorables et moins 
utiles que les ferblantiers et les parfumeurs, et ainsi de 
beaucoup d'autres professions. 

Il faut donc chercher à expliquer cette position, ces ano
malies, soit par la nature des professions, soit par d'autres 
causes. 

Parmi ces causes l'on peut mettre en première ligne l'ex
patriation. Cette tendance à s'expatrier est due elle-même 
à différentes causes, les unes, communes à toutes les villes, 
les autres, plus particulières à Genève. « • 

Ainsi, à Genève comme partout ailleurs, il se fait des 
émigrations individuelles et continues vers les capitales et 
les grands foyers d'activité commerciale, etc. ; à Genève 
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comme ailleurs, ces émigrations inévitables laissent au mi
lieu de nous des vides qui sont remplis naturellement, aux 
dépens de l'agriculture, par des habitants de nos campa
gnes, lesquels sont à leur tour remplacés p r les habitants 
des contrées voisines, car chaque pays appelle et adopte 
les habitants qu'il peut faire vivre d'une manière ou d'une 
autre. 

Mais à Genève pkis qu'ailleurs, il existe une forte ten
dance à l'expatriation, résultant en grande partie d'une 
louable ambition de s'élever et d'élever les siens sur l'é
chelle sociale. 

Cette ambition, favorisée par notre système d'éducation 
publique, ,par notre réputation de ville de science et dé 
banque, favorisée p r les succès d'un grand nombre de 
Genevois à l'étranger, a traditionnellement pénétré notre 
population d'une certaine prédilection pour les professions 
relevées et savantes, d'un certain dédain pour certaines au
tres professions moins relevées, mais non moins honorables 
et utiles. 

Or, comme chaque pays ne comporte qu'une certaine 
proportion de ces professions plus relevées, c'est donc, 
disséminés sur la terre étrangère, que doivent les exercer 
la plupart de nos concitoyens. 

Joignez à cela, Messieurs, que Genève ne peut échapper 
au mouvement général de notre époque, qu'elle doit subir 
les conséquences des facilités étonnantes qu'offrent les pro
grès de l'industrie et de la civilisation, et l'esprit croissant 
d'entreprise, soit pour entraîner au loin ses enfants, soit 
pour attirer et fixer plus que jamais des étrangers sur son 
propçe sol. 

Joignez aussi à cela qu'il n'y a plus ni maîtrise, ni mo
nopole , ni privilège, ni nombre à peu près fixe de per-
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sonnes exerçant chez nous telle ou telle industrie, que par 
conséquent tout : l'industrie, le commerce, les arts, la ban
que, est morcelé; qu'il y a par conséquent, plus de com
merce, plus d'agences, plus d'établissements de détails 
pour la même masse d'affaires, que la masse d'affaires elle-
même a augmenté avec la facilité des communications et 
des transactions, que par conséquent, à Genève comme 
partout ailleurs, il y a un beaucoup plus grand nombre de 
carrières ouvertes, et que si ces carrières ne sont pas sui
vies par les nationaux, elles le sont par l'affluence inévita
ble des étrangers. 

La première conséquence de cette tendance est donc de 
priver la famille genevoise d'une proportion indispensable 
de jeunes gens doués des qualités, des goûts et des con
naissances nécessaires pour exercer chez nous des profes
sions, indispensables et utiles. 

* . m. 

La Seconde conséquence est, en appelant un nombre cor
respondant d'étrangers à venir remplacer ceux qui s'expa
trient, de modifier et d'altérer profondément ce qui fait 
l'âme de notre république,. le caractère et le sentiment de 
notre nationalité. 

Messieurs, on l'a fait remarquer dans une autre assem
blée, cet état de choses n'est pas nouveau; il est statisti
quement démontré que, depuis un siècle et plus, il naît à 
Genève plus d'hommes qu'il n'en meurt, c'est-à-dire qu'il 
va s'établir et mourir sur la terre étrangère un plus grand 
nombre qu'il n'en reste. Mais cet état de choses qui a pu 
avoir pour Genève des avantages incontestables, sous cer
tains rapports et dans de certaines limites, va toujours 
croissant et demande un examen attentif. 

Si donc notre nationalité est en danger, ce n'est pas en 
empêchant les vides qui se forment chez nous, de se rem-t 
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plir par les étrangers, que l'on y portera remède ; c'est en 
empêchant ces vides de se former en trop grand nombre ; 
en offrant plus de facilité à la jeunesse du pays pour s'é
tablir. 

Il existe une opinion, qu'il faut laisser à l'industrie par
ticulière ce qui n'est pas instruction primaire et supérieure, 
mais si cette trop forle tendance à l'expatriation, peut être 
attribuée à l'effet seul de nos institutions publiques, il sem
ble évident que c'est à nos institutions publiques, que c'est 
à l'État à les contrebalancer. 

Or, parmi ces institutions, l'une des plus sûres, des plus 
belles, est celle d'une Ecole moyenne ; ce Conseil ne saurait 
d)nc mieux faire que d'exprimer le vœu d'une création 
ayant un but à la fois aussi national et aussi utile. 

^ M. Odier-Cazenove se plaît à rendre justice aux vues 
qui ont guidé le Conseil administratif. Il a entendu dire 
qu'il ne s'agit pas de réviser, mais de coordonner ce qui 
existe. Dans ce but,, le Conseil administratif émet un vœu 
pour la création d'une école moyenne, mais cette école 
sera-l-elle une création complètement nouvelle, détruira-
t-on les classes du Collège ou les Écoles industrielles, veut-
on établir un moyen d'instruction indépendant de ces deux 
institutions, ou bien faire une mixtion? Le projet d'arrêté 
est vague sur ce point qui nécessite des explications. Une 
seconde question sur laquelle le rapport ne dit rien, c'est 
celle-ci : Qui est-ce qui pourvoira aux frais? La Ville, la 
Société économique ou le Canton ? 

M. le Rapporteur répond qiie le rapport fait mention 
des moyens d'exécution. Le Conseil administratif ne doit et 
ne peut aller au delà. C'est à cet objet que se rapporte 
celte phrase du rapport : « Le Conseil administratif va plus 
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« loin encore et pense qu'il est aussi possible que désira-
« ble d'organiser en un seul et même établissement les clas-
« ses françaises et l'École industrielle- Il considère la mo^ 
« dilication apportée à nos collèges par les classes françai-
« ses, comme un essai, comme une transition à une École 
« moyenne, et pense que cette organisation pourrait se faire 
« avec les mêmes frais, les mêmes maîtres, les mêmes 
« moyens épars en les combinant. » 

On pourrait augmenter, agrandir les locaux des classes 
françaises, afin d'y placer l'École moyenne : on se confor
merait ainsi à l'opinion de M. De Candolle, sur la conve
nance d'élever ensemble les enfants du même pays. 

M- Morin, Je ne puis méconnaître la bonté des vues du 
Conseil administratif. La proposition doit être prise en 
sérieuse considération et examinée de près. Trois motifs 
principaux ont été allégués en faveur de la création d'une 
Ecole moyenne : 

1" L'exemple des autres pays et surtout celui des autres 
cantons; 

2° Le fait que plusieurs jeunes gens s'expatrient et vont 
faire au dehors leur première éducation ; 

3° Des maîtres étrangers exercent des professions qu'il 
serait désirable de voir entre les mains des nationaux. 

Quant au premier point, personne plus que moi n'admire 
les efforts du canton de Yaud, pour doter ses ressortissants 
d'une instruction suffisante, cependant je me demande si, 
pour l'instruction des campagnes, ce canton a fait ce qui 
était le plus convenable. La géographie y est très-déve-
loppée, on y enseigne beaucoup de choses propres à pro
duire des illusions et à donner aux jeunes gens le goût de 
l'étranger : on néglige beaucoup d'objets d'étude tendant 



476 MÉMORIAL PES SEANCES-

à produire un effet contraire et à retenir au pays, tels que 
les notions d'agriculture, les moyens de prévenir certains 
accidents, de faire certaines constructions d'un usage jour
nalier, etc. Il me semble donc qu'on pourrait mieux faire, 
aussi ne voudrais-je pas que, parce qu'il y a des écoles 
moyennes ailleurs, on se basât sur ce fait pour en établir 
chez nous. 

On parle en second lieu d'expatriation des jeunes gens, 
mais quels sont les enfants qu'on envoie à Zurich et en 
Allemagne? des enfants auxquels on veut apprendre à parler 
l'allemand, cette langue si utile et si difficile, comme leur 
langue maternelle. Une école moyenne ne remédiera donc 
pas à ce dont on se plaint, car tous les efforts qu'on a faits 
ici pour enseigner l'allemand n'ont réussi qu'imparfaite
ment. 

Quant au troisième motif allégué, la présence de maîtres 
étrangers nombreux à Genève, une École moyenne dimi-
nuera-t-elle l'état de choses existant? La réussite des étran
gers ne tiendrait-elle pas plutôt à ce que ces étrangers 
sont obligés de faire des apprentissages longs et conscien
cieux, apprennent à obéir avant que de commander, con
tractent ainsi des habitudes d'ordre, et sont formés à la 
conduite d'un état, mieux que par des connaissances théo
riques. 

En Angleterre, les ouvriers ne sont admis à être com
pagnons dans un atelier de mécanicien qu'après un ap
prentissage d'au moins trois années. Les remèdes au mal 
qui exisie chez nous, doivent être étudiés, mais une école 
moyenne ne changera rien à l'ordre de choses actuel. 

On a fait mention de deux établissements , des classes 
françaises et des écoles industrielles, je connais beaucoup 
celles-ci, et je me demande s'il n'y aurait pas une espèce 
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d'œuvre surrérogaloire dans la création d'une école 
moyenne, lorsque nous avons tous les cléments qui la com
poseraient. Les classes françaises fournissent des élèves qui 
se trouvent en état de suivre l'enseignement donné dans 
les écoles industrielles ; s'ils n'entrent pas tous dans ces 
écoles, c'est peut-être un avantage, car, pour ceux qui se 
vouent au commerce, les cours ne sont pas très-intéres
sants, et ceux qui entrent en apprentissage suivent les 
cours lorsqu'ils en ont reconnu Futilité pour l'application. 
N'y a-t-il donc pas avantage à la séparation de ces deux 
établissements ? N'a-t-on pas ainsi quelque chose de mieux 
qu'une école moyenne ? Je comprends qu'il y ait des addi
tions à faire à l'enseignement, aussi je regrette qu'on n'é
tudie pas les notions de l'histoire naturelle qui familiarisent 
les industriels avec les idées de classification. 

Il est impossible de ne pas reconnaître que les vues du 
Conseil administratif sont excellentes, mais les moyens in
diqués ne sont pas les meilleurs pour atteindre le but. On 
a dit que l'Etat fait des sacrifices pour les carrières lettrées, 
on conçoit qu'il en soit ainsi pour ces carrières utiles à 
tout le monde, mais l'Etat en fait-il des moindres pour la 
classe industrielle, où tout est gratuit, sauf le petit pécule 
des élèves. L'Etat n'est pas non plus resté en arrière de 
sacrifices pour les classes françaises. 

Une cause qui détourne les Genevois des professions que 
les étrangers exercent chez nous, ce sont les préjugés, le 
désir de s'élever dans l'échelle sociale. Ne faudrail-il pas 
inculquer aux jeunes gens que toutes les professions sont 
égales quand elles sont remplies avec moralité et habileté. 

M. Rigaud-Constant. Je remercie le Conseil adminis
tratif d'avoir attiré l'attention du Conseil municipal sur ce 
sujet important, mais je ne crois pas que la question ait 
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été suffisamment étudiée sous deux points de Vue que je 
recommande à l'examen de la Commission : 

1° Quels sont les jeunes gens qui suivront cette école? 
2° Quels sont les objets qu'on y enseignera ! 

Cette école remplacera sans doute les classes françaises 
et l'école industrielle? J'ai compris qu'il en serait ainsi, 
sans quoi il aurait un double emploi. Les jeunes gens qui 
entrent dans les classes françaises sont ceux auxquels leurs 
parents veulent donner une instruction élémentaire, mais 
non classique ; l'âge moyen auquel ils entrent en septième 
est celui de 8 à 10 ans, ou plutôt 9 à 11 ans pour ceux 
qui se vouent aux classes françaises, ils sortent à 14 , 15 
ou 16 ans. Ils n'appartiennent pas en général à des familles 
très-fortunées, et entrent ensuite en apprentissage ou dans 
le commerce. C'est ce qu'on avait senti en établissant avec 
les classes françaises, l'Ecole industrielle qui s'applique aux 
mêmes jeunes gens et est ouverte à des heures dont ceux-
ci peuvent disposer. Je voudrais que l'on vérifiât l'âge que 
que j'indique, qu'on pût savoir combien de ces jeunes gens 
pourraient suivre cette école, passé cet âge. Il est évident 
que si l'âge passe 16 ou 17 ans, ces jeunes gens n'entre
ront point à l'École moyenne. Le rapport ne renferme au
cun détail sur le nombre de jeunes gens qu'on peut espé-
rer, ni sur l'âge auquel ils sortiront de l'école. Il est 
possible que je me trompe, mais je crois que très-peu 
d'entre eux suivront après 15 ou 16 ans. Si l'on fond l'école 
moyenne avec l'école industrielle, tout le bien qu'on attend 
de l'école industrielle sera perdu. 

Quant aux objets d'étude, je crois qu'en éducation, il 
ne faut pas trop s'écarter du principe, qu'il ne faut pas 
trop éparpiller l'étude, et apprendre au moins une chose à 
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fond. Il faut exercer l'esprit à dompter une difficulté quel
conque : ainsi l'étude du latin est adoptée comme élude 
approfondie el destinée à développer l'intelIigence.'Cest 
dans le même but qu'on doit conseiller une forte étude de 
la langue maternelle, non-seulement comme étude du langa
ge, mais encore comme exercice pour l'intelligence. Si cette 
élude doit être étendue, on comprend qu'on ne peut y 
réunir trop d'objets : l'âge des élèves s'y oppose, et d'ail
leurs on doit joindre l'enseignement de la langue maternelle 
à celui d'une langue étrangère pour développer davantage 
l'attention et l'intelligence. 

Celle double étude devrait être la base de l'instruction ; 
le reste ne pourrait s'apprendre que superficiellement, car 
pour étudier les sciences qui nécessitent l'application des 
mathématiques, il faut connaître celles-ci. Ainsi la langue 
française, une langue étrangère, et les commencements 
des mathématiques, voilà à quoi il faudrait se borner, mais 
quant à la physique, à la chimie, etc., on ne peut les en
seigner que d'une manière vague. Un grand nombre de 
connaissances acquises superficiellement ne donnent pas de 
peine et ne se gravent pas dans l'esprit. 

Il faut donc èlre bien éclairé sur ces deux points : quels 
seront l'âge el le nombre des jeunes gens, le nombre d'an
nées qu'ils pourront rester dans l'école et quels seront les 
sujets d études principaux. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à l'honorable préopi
nant que Je rapport ne pouvait pas entrer dans tous ces dé* 
tails, mais ne pouvait donner qu'un aperçu général du sujel. 
Notre proposition est confirmée par des propos tenus soit 
par les parents, soit par les maîtres, soit par les écoliers : à 
la sortie de troisième il y a une lacune, une interruption, 
et les parents ne savent où placer leurs enfants, s'ils doi-
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vent lés mettre immédiatement en apprentissage, continuer 
leur instruction à leurs frais, ou les envoyer à l'étranger. 
La même lacune existe pour l'école des jeunes filles. A la 
sortie du collège moyen l'apprentissage sera moins long et 
l'école industrielle pourra, si on la conserve, aller plus 
loin dans son instruction. 

Quant à la nécessité de sujets d'ensemble pour l'étude, 
je partage l'opinion du préopinant, et je crois qu'il ne faut 
point éparpiller l'attention sur une multitude d'objets. En 
Allemagne, la langue maternelle forme aussi l'enseignement 
principal, mais sous différents noms, tels que Exercices de 
composition orale, etc. Les avantages que l'on retire dans 
les collèges de l'étude du latin et du grec, pourront être 
retirés de l'étude de l'allemand, 

M. Binet. Pour nous faire une idée juste du but que s'est 
proposé le Conseil administratif, il faut se pénétrer de ce 
qui existe. 

C'est la Loi du 4 avril 1836 qui règle ce qui concerne 
l'institution des classes françaises du collège. Un an aupa
ravant un règlement constitutif de l'école industrielle avait 
dit que l'école industrielle avait pour but de fournir un 
enseignement scientifique aussi complet que possible en 
vue des applications aux arts mécaniques et industriels. Le 
but qu^on voulait atteindre alors était la spécialité de cha
cun de ces établissements : ainsi la discussion prouve que 
l'intérêt du commerce préoccupait surtout dans la création 
des classes françaises. Dans le rapport du Conseil représen
tatif on* demande de spécialiser les deux écoles, en appelant 
l'une enseignement préparatoire commercial, et l'autre en-
enseignement préparatoire industriel. Chacun de ces éta
blissements envisagé à part a-t-il produit de bons effets ? 
J'ai vu que, tout en regrettant que le nombre des écoliers 
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ne fût point assez considérable, ou s.accordait à dire que 
les classes françaises ont donné des apprentis au commerce, 
et que les classes industrielles ont été fréquentées par un 
grand nombre d'arlisans. 

Le but de l'école moyenne serait de fondre ces deux 
espèces d'enseignement en un seul, mais alors une foule de 
questions se présentent : jusqu'à quel point l'un des ensei
gnements devra-t-il prédominer sur l'autre, quels objets 
devra-t-on enseigner. Ni l'âge des jeunes gens des deux 
écoles, ni les heures dont ils peuvent disposer ne Sont les 
mêmes : les deux classes ne sont pas destinées à s'appliquer 
aux mêmes individus ; les uns sont au Collège entre 8 et 
16 ans, lès autres ne peuvent entrer dans l'École indus
trielle qu'à 14 ans, et sont pour là plupart déjà occupés. 

On nous propose de faire abstraction de la spécialité 
pour créer quelque chose en général. Il ne s'agit de rien 
moins que de changer deux règlements et la Loi sur les 
collèges, aussi je crois qu'il conviendrait de rédiger le vœu 
du Conseil municipal de manière à laisser toute facilité 
pour la voie à suivre. Le projet d'arrêté dit Ecole moyenne, 
peu m'importe le mot pourvu que j'aie la chose. On désire 
seulement coordonner ce qui existe, j'ajouterai donc à la 
fin du projet ces mats : Ou tout au moins pour coor
donner l'enseignement donné dans les classes françaises 
avec celui qui est dlfmè dans les classes industrielles. Je 
crois qu'on peut avoir du mieux que ce que nous avons, 
mais aussi il ne nous faut pas mettre sous les pieds ce que 
nous possédons, et c'est pour cela que j'ai proposé cette 
addition à là rédaction du projet. 

M. Favon désire que la Commission examine quel est le 
nombre de jeunes gens appliqués à la carrière commerciale 
et qui suivent les cours de l'École industrielle. Jusqu'à pré-

2 m e ANNÉE. 29 
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sent il y en a eu peu ou point. Cela se comprend : si les 
jeunes gens étaient préparés, leurs parents, en les 
plaçant ches un commerçant, s'arrangeraient avec celui-ci 
pour réserver des heures de leçons, mais, comme il n'en 
est rien, cette concession des chefs n'a pas lieu et les 
jeunes gens ne suivent pas les cours. Notre pays ne ren
ferme pas de grands établissements d'industrie, nos jeunes 
gens sont forcés de se placer à l'étranger, donnons-leur des 
connaissances supérieures à celles de la jeunesse des autres 
pays. Pour le moment nous ne sommes plus, sous ce rap
port, aussi avantageusement placés que précédemment : 
tous ceux qui sont dans le commerce l'ont senti ; les jeunes 
gens qui sont sous leur direction n'ont pas, pour la plupart, 
les connaissances propres à leur assurer du succès dans 
celte carrière. 

Personne ne prenant plus la parole, la Commission fixée 
à neuf membres et laissée au choix de M. le Président, se 
compose de MM. Pons, De Candolle, Rigaud-Conslanl, 
Longchamp, Rilliet-Constant, Caillât, Viridet, Morin et 
Binet. 

L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour. 
M. Vaucher-Guêdin, Rapporteur, lit le rapport suivant : 

Messieurs, ^ 

Les roues de la nouvelle Machine hydraulique étant en
tièrement construites en fonte de fer, on a toujours senti 
qu'il deviendrait nécessaire d'établir devant les coursiers 
quelque appareil pour empêcher les corps flottants d'y pé
nétrer : il suffisait qu'une pièce de bois, de médiocre di
mension, s'engageât sous l'une des roues, pour qu'une 
partie des aubes fût brisée, et le dommage qui en résulte-
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rait pourrait être d'une valeur assez forte ; sans compter 
que la fourniture d'eau serait momentanément diminuée de 
moitié. Il fallait aussi penser à créer un moyen de secours 
pour les bateaux ou les personnes que le fleuve entraîne
rait, parce que le courant qui s'engouffre dans les coursiers 
est assez rapide, pour ne laisser aucune chance de salut 
aux malheureux qui seraient portés devant le bâtiment. 
Dans ce dernier cas surtout, on pourrait avoir de si graves 
accidents à déplorer, qu'on ne saurait trop faire pour les 
prévenir. 

Depuis la suppression des claies de la pêcherie, les 
chances d'accident se sont encore accrues, parce que pen
dant les trois quarts de l'année, la hauteur des pieux des 
claies était suffisante pour retenir les corps flottants. 

Enfin le pont de barrage que l'on construit maintenant et 
le petit pont qui conduit sur la galerie du bâtiment des 
Machines, devant tous deux être livrés jour et nuit à la 
circulation, rendent indispensable aujourd'hui l'établisse-* 
ment d'un appareil pour prévenir toute espèce d'accident. 
Cet appareil devra être assez complet pour empêcher les 
effets qui seraient la suite de la malveillance, de l'inadver
tance ou même de l'égarement volontaire de quelques 
personnes. 

Le moyen le plus simple pour atteindre ce but est, sans 
contredit, l'établissement d'une claire-voie solide, devant 
chacune des roues, ff faut que la claire-voie soit assez 
élevée pour fermer toute la hauteur du vide qui existe sous 
la galerie el empêcher que, par malveillance, on puisse 
lancer quelque objet dans le coursier; les barreaux devront 
également être assez serrés pour retenir tous les corps 
flottants qui seraient nuisibles par leurs dimensions. Pour 
exécuter convenablement ce travail, il est nécessaire d'em-
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ployer le fer comme un des principaux matériaux, afin de 
réunir la condition de durée avec celle de ne pas trop di
minuer la force du courant pendant les basses eaux. 

Dans le projet ci-joint, on a tâché de concilier avec l'é
conomie toutes les conditions que l'on vient d'énumérér; 
on a aussi consulté le constructeur, des Machines qui est 
particulièrement intéressé à leur conservation et à leur 
marche régulière, et toutes les conditions d'établissement 
qu'il regarde comme nécessaires ont été suivies. 

Chaque claire-voie on grille se compose de deux fermes 
en chêne, arc-boutées contre la maçonnerie des piles. La 
première de ces fermes est placée au niveau des basses 
eaux, et la seconde termine la grille au-dessus des plus 
hautes eaux. Contre ces fermes sont fixées des tringles en 
fer, assez fortes pour résister à la pression de l'eau, lors 
même que le grillage serait obstrué par les herbes du lac 
ou d'autres corps flottants. L'intervalle qui reste entre la 
ferme supérieure et le plancher de la galerie du bâtiment, 
est fermé par une filière en fer consolidée par des montants. 

Toute la grille sera placée à l'aplomb du bord extérieur 
de la galerie, afin qu'il soit toujours facile, et même com
mode, d'éloigner les corps flottants et de prêter secours à 
toute personne en danger, en s'aidant des points d'appui 
que présentent les fermes et les traverses. Pour la nettoyer 
on se servira d'un râteau que l'on manœuvrera en sécurité 
et facilement depuis la galerie actuelle du bâtiment. 

Enfin, si, par la suite, il était nécessaire de réparer les 
vannes d'amont ou quelque partie des maçonneries, les 
tringles en fer de la grille, étant simplement glissées dans 
des anneaux, pourront facilement être enlevées. 

Le devis estimatif de cet ouvrage complet, tel qu'il 
est présenté ici, s'élève à la somme de 3,500 francs; toute
fois il est probable que ce chiffre ne sera pas atteint. 
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JPraJet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Vu les arrêtés du 28 décembre 4843 et du 13 janvier 
1844, relatifs à h démolition des Claies de la Pêcherie et 
à la construction d'un nouveau pont de barrage, 

Considérant que les chances d'accident sur le Rhône ont 
augmenté par suite de celle démolition et de cette nouvelle 
construction, 

Considérant qu'il y a convenance à garantir les roues de 
la nouvelle Machine hydraulique construite par M. Cordier, 
contre les corps flottants qui pourraient s'introduire dans 
les coursiers de cette Machine, 

Considérant qu'il y a nécessité de prévenir les accidents 
qui pourraient résuUer de l'absence d'une barrière devant 
les dits coursiers ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête: 

ART. 1er. 

Le Conseil administratif est autorisé à faire placer une 
grille en fer devant les coursiers de la nouvelle Machine 
hydraulique. 

ART. 2. 
Une somme de 3,500 francs est mise à la disposition du 

Conseil administratif pour cette conslruction. 
ART. 3. 

Cette somme sera portée au débit du compte ouvert pour 
la construction des nouvelles Machines. 

ART. 4. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 

d'état en vertu de l'article 59, § 2, de la Loi du 20 mars 1843, 
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La discussion étant ouverte en premier débat. M. Oltra-
mare demande le renvoi à une Commission. 

M. le Président descend du fauteuil, et parle contre 
celte proposition. 
• Le Conseil administratif ne s'oppose pas à la nomination 

des Commissions, mais, dans le cas présent, il est désirable 
que le projet d'arrêté soit voté le plus tôt possible ; -la grille 
a été bien étudiée, choisie entre plusieurs projets par des 
personnes expertes, approuvée par M. Cordier, qui a la 
responsabilité. De plus il faut placer, des fermes près du 
fond de l'eau, si la Commission tarde à rapporter, le tra
vail deviendra toujours plus difficile par la hausse des eaux; 
les travaux du pont avancent, un accident dans cet endroit 
serait très-dangereux. Enfin, M. Cordier étant absent, la 
Commission ne pourrait s'entendre avec lui. 

M. Henri Darier voudrait que les fermes fussent en fer, 
au lieu d'être en bois, elles arrêteraient ainsi moins les eaux. 

La proposition de M. Oltramare n'est pas appuyée. 

L'Assemblée passe au second débat: les articles 1 , 2 , 
3 et 4 sont adoptés, ainsi que le projet dans son ensemble, 
personne ne demandant un troisième débat. 

Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

èdit. responsable. 

Genève, Imp. Ë. Carey, rue Verda'me, 268. 
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PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jou» : 

1° Propositions individuelles ; 
2° Présentation du Compte-Rendu financier; 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 

d'affermage des eaux de la Ville ; 
4° Election d'un secrétaire en remplacement de M. Janin, dé

missionnaire. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. le Président invite ceux de MM. les 
membres qui auraient à en faire à prendre la parole. 

M. Guillermet se lève et propose qu'on établisse des 
galactomètres en nombre suffisant pour éprouver le lait qui 
entre chaque jour dans la ville. 

Cette proposition est appuyée; son auteur, appelé à la 
développer, prend la parole en ces termes ': 

Messieurs, 

La crainte de demander une chose d'une exécution diffi
cile et dont les résultats fussent peu importants m'avait fait 
reculer l'année dernière devant cette proposition ; mais ayant 

2 m e ANNÉE. 30 
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lu, il y a quelque temps, dans un journal qu'une munici
palité avait voté une chose semblable dans une ville de 
France, cela m'a fait penser qu'il ne serait pas trop ridi
cule d'en demander autant pour la ville de Genève. 

Messieurs, l'abus que je voudrais voir réprimer est plus 
grand que quelques personnes ne se l'imaginent peut-être. 
Le lait, qui entre en si large part dans la nourriture des en
fants , des femmes et de beaucoup d'hommes ayant une 
profession sédentaire, n'arrive le plus souvent dans la ville 
que falsifié et ayant perdu une grande partie de ses pro
priétés bienfaisantes par la quantité d'eau qu'on y ajoute ; 
car les laitières, profitant de la facilité qu'on a à se pro
curer de l'eau avant d'entrer en ville, augmentent, par le 
moyen dé ce liquide, la mesure de lait destinée aux pra
tiques, qui leur a été remise par leurs maîtres, et se créent 
ainsi un petit revenu frauduleux* 

J'aime à croire que toutes les laitières ne se rendent pas 
coupables de ce larcin journalier, mais cependant cette 
manœuvre est assez connue pour avoir été déjà l'objet de 
bien des plaintes. Je propose donc qu'on y porte remède; 
qu'on prévienne le mal en le rendant sinon impossible du 
moins plus difficile à exécuter. Ma proposition n'a rien 
d'absolu; pourvu que l'abus soit réprimé, peu m'importe 
le moyen qu'on employera. 

M. Pons fait observer que, d'après le Règlement de po
lice, cet objet rentre dans les attributions du Département 
de police. 

M. Caillât ne croit non plus que cette question soit de 
la compétence du Conseil administratif, ni du Conseil mu
nicipal. On ne peut mettre un obstacle à ce qui existe : il 
y a là une tractation entre l'acheteur elle vendeur. Le seul 
moyen à employer serait de faire éprouver le lait aux por
tes de la ville, mais rien n'empêcherait que la fraude n'eût 
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lieu ensuite dans l'intérieur de la ville, comme nous le 
voyons journellement. 

M. Viridel. Il ne faut point légèrement rejeter la pro^ 
position, et quand même ce Conseil ne l'adopterait pas 
complètement dans sa forme , il est évident qu'il y a quel
que chose à faire. Si ce n'est pas à la Municipalité à re
médier à l'abus signalé, le Conseil administralif est bien 
placé pour s'adresser au Conseil d'état, afin de voir s'il n'y 
a pas quelque chose à faire. Si une municipalité française 
a pris des mesures pour empêcher cette fraude, v aurait-il 
des inconvénients à ce que la Municipalité de Genève fit 
quelque chose de semblable ? 

M. Major. Il est vrai qu'on vend du lait altéré, non pas 
d'une manière nuisible à la santé, (car le liquide employé 
pour la fraude est de l'eau,) mais altéré quant à sa qualité. 
Il y a des galaclomètres, mais ces instruments sont douteux : 
ils sont encore du domaine de la science, et ne sont pas 
applicables à la pratique; aussi l'Administration ne peut-
elle encore en faire usage. Il y a aussi des instruments pour 
peser le lait, mais le peseur de lait est un moyen démontré 
incertain par les derniers travaux sur cette matière. 

L'Administration peut s'occuper de cet objet, mais je 
crois que c'est trop tôt encore, pour qu'elle puisse or
donner ces moyens, afin de reconnaître la falsification du 
lait. 

La proposition est prise en considération, et renvoyée 
au Conseil administratif. 

M. JUiez-Chappuis propose qu'il soit fait une alloca
tion annuelle au professeur de gymnastique de notre ville^ 
afin de pouvoir fixer un prix minime pour chaque élève, 
et d'encourager notre jeunesse à cet exercice salutaire au 
moral comme au physique. 
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Celte proposition étant appuyée , l'auteur la développe 
et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Genève sous le rapport moral et intellectuel est un pays 
avancé, mais sous le rapport du développement physique,, 
il est, comparativement à d'autres nations, en retard : en 
effet, si l'on examine ce qui se passe chez une grande par
tie de nos confédérés, on y voit qu'à côté des études mo
rales et intellectuelles, on cherche à y développer les for
ces physiques par le moyen de la gymnastique ; dans pres
que toute l'Allemagne la gymnastique marche de front avec 
les autres études ; chez les anciens, la gymnastique faisait 
partie de l'éducation des hommes libres, elle leur donnait 
la force, la santé et le courage de supporter les plus gran
des fatigues. 

La jeunesse genevoise a, plus que tout autre, besoin de 
ce genre d'exercice : appelée dès le bas âge à des éludes 
plus au moins fortes ou plus ou moins longues, mais tou
jours prématurées et souvent au détriment de la santé. 
Après les éludes vient le genre de vocation qu'on donne 
aux jeunes gens, les uns sont destinés à de longues et pro
fondes études, d'autres à un travail de bureau, le plus 
grand nombre est répandu dans les ateliers de notre fa
brique, genre d'occupations peu propre à développer les 
forces physiques et à faire des citoyens forts et vigoureux, 
qualités nécessaires à des républicains. 

Je pourrais, Messieurs , appuyer mes assertions en vous 
citant les hommes généreux et les docteurs célèbres qui 
ont préconisé les avantages de la gymnastique, tels que les 
Dupuylren, les Cuvier, les Broussais, les Tissot, etc.; mais, 
confiant dans votre patriotisme et dans la sollicitude avec 
laquelle vous vous empressez d'accueillir les amélioralions 
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utiles à notre pays, j'ose espérer que mon faible exposé 
vous fera prendre en considération ma proposition. 

M. Rilliel-Constanl appuie fortement la proposition. Le 
Compte-Rendu de l'Administration fait remarquer que le 
gymnase est un établissement trop peu goûté de notre po
pulation. L'honorable membre est le premier qui ait attiré 
Faltenlion du Conseil représentatif sur cet objet, dans le 
temps que l'on avait obtenu du Conseil militaire la conces
sion pour la gymnastique d'un terrain dans les fossés de 
Rive : les leçons étaient plus goûtées alors que maintenant, 
peut-être était-ce la difficulté de réaliser la chose, qui y 
faisait attacher plus de prix. Le Conseil représentatif ac
corda la construction d'un hangar avec bien des difficultés : 
le bâtiment existe maintenant, il est commode et vaste, 
mais offre encore bien des desiderata. Faudrait-il multi
plier les locaux, conserver le local actuel, qui est un peu 
excentrique surtout pour le faubourg et la banlieue qui se 
peuplent tous les jours davantage, faire des établissements 
en plein air, appeler de nouveaux maîtres : voilà des ques
tions importantes et pour la solution desquelles on peut se 
confier au Conseil administratif. 

L'orateur présente en faveur de la gymnastique cette 
considération : chez nous, la gymnastique est, vu les oc
cupations de la population, plus nécessaire que partout ail
leurs. Il ne faut pas se dissimuler que, depuis quelques 
années, la tendance générale est de rendre tout plus com
mode, de tout mettre sous la main, tellement, qu'il semble 
que bientôt on n'aura plus même à tendre le bras pour porter 
le pain à sa bouche; c'est une tendance qu'il faut combat
tre. Notre jeunesse ne peut plus aller qu'en omnibus, en 
bateau à vapeur, ou en diligence; si cela continue, il est 
à craindre qu'on ait des esprits, mais qu'on doive faire 
son deuil des corps. On s'amollit tellement, qu'on redoute 
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la moindre peine corporelle. Peut-être plus tard, sous le 
point de vue de la défense du pays, pourra-t-on sentir les 
effets de ces habitudes, mais, si cette considération éloignée 
ne frappe pas tout le monde, il en est une, celle de la 
santé et du développement physique qui doit être sensible 
à chacun. Il n'y a, pour s'assurer de la nécessité des exer-r 
cices gymnastiques, qu'à voir nos contingents, qu'à voir 
ces hommes si zélés, si plein de bonne volonté, mais en 
général, si peu développés physiquement. 

Il faut donc favoriser la gymnastique, la populariser, il 
faut que la ville et l'autorité cantonale donnent leur atta
che à cet établissement. 266 élèves seulement fréquentent 
la gymnastique, dans ce nombre sont compris beaucoup 
d'étrangers,« et les jeunes filles qui prennent des leçons 
particulières. 

L'orateur déclare appuyer la proposition et les motifs 
qui l'ont dictée. Il croit que, si elle ne conduit pas à un 
heureux résultat, ce ne sera pas la faute du Conseil admi
nistratif. 

M. Pons remercie M. Alliez-Chappuis de sa proposition, 
et ajoute que ce sujet préoccupe beaucoup de personnes ; 
faisant partie de la Commission , il sent mieux qu'un autre 
tout ce qu'il y aurait à faire. Ce qu'a avancé l'honorable 
préopinant sur le nombre des élèves^ est parfaitement vrai. 
L'allocation minime faite au maître de gymnastique ne lui 
permet pas de diminuer le prix : celte allocation est de 
150 francs, et est destinée à l'entretien des machines. 
Cette somme, au dire du maître, n'est pas suffisante, et les 
comptes prouvent que les frais d'entretien s'élèvent à 300 
ou 400 francs ; les frais d'éclairage sont à la charge du 
nfaîlre. C'est maintenant le moment critique pour cet éta
blissement. Il faut savoir si le Conseil d'état veut faire une 
allocation, le Conseil administratif va se mettre en rapport 
avec ce Corps, pour savoir à quoi s'en tenir : la lettre à 
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envoyer est prête. Mais, l'allocation obtenue, il faudra sa
voir si l'on veut rendre les leçons de gymnastique obliga
toires ou non pour les élèves du Collège. En réduisant en.-
core le prix, on pourra peut-être obtenir un plus grand 
nombre d'élèves. La diminution du prix à 1 fr. 50 cent., 
a amené dans les six derniers mois 73 élèves, (sur ce nom
bre, on ne comptait aucun écolier de première, ni de se
conde,) mais comme il n'y a pas de vie, ce chiffre s'est 
bientôt réduit à 30. 

M. Mliez-Chappuis. Le prix de 1 fr. 50 c. est minime; 
il est vrai, mais il faut l'étendre à toute la population, ne 
pas demander 10 francs par mois pour les leçons des jeunes 
filles, et n'avoir pas seulement en vue le Collège et les Au
ditoires. 

M. Pons répond que ce n'est pas au Conseil municipal 
à diminuer le prix, parce que le Gymnase est un établisse
ment spécial d'instruction publique. 

M. Viridet. L'honorable préopinant a dit qu'il ne savait 
pas si on pourrait rendre obligatoires les leçons de gym
nastique : je voudrais qu'on examinât s'il ne serait pas con» 
venable que les enfants du Collège et des Écoles primaires, 
fussent dans la nécessité de suivre le Gymnase. Il n'y aurait 
rien là d'extraordinaire : à Soleure, il en est ainsi ; dans 
d'autres cantons, il y a de petits exercices militaires obli
gatoires, et qui ont une heureuse influence sur le dévelop
pement physique des enfants. En Prusse, où les éludes lit
téraires ont été rendues fortes, on a senti la nécessité de 
rendre obligatoires les exercices gymnasliques. A Genève 
comme en Prusse, les enfants en auraient besoin ; car si 
l'esprit est développé, le corps ne l'est pas ; les enfants, 
en un mot, ne sont pas de belle venue. 

Je croîs donc qu'il faut examiner s'il ne serait pas utile 
au pays, que la gymnastique fût rendue obligatoire, 
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M. Mayor. Personne, plus que moi, n'est partisan de la 
gymnastique : sou-vent je l'ai conseillée à des parents pour 
leurs enfants; je verrais avec peine supprimer l'établisse
ment, mais je crois dangereux de rendre les leçons obliga
toires. La gymnastique a été rendue obligatoire dans des 
pays où des médecins sont attachés aux gymnases, et voient 
si les enfants doivent être exemptés ou non. H y a des en
fants auxquels la gymnastique ferait plus de mal que de 
bien, par exemple, ceux dont les testicules ne sont pas 
descendues dans les bourses, et auxquels les exercices vio
lents peuvent donner la mort, Je voterai les allocations de
mandées, car la subvention actuelle n'est pas assez forte, 
mais je crois aussi qu'un des moyens d'exciter le zèle, se-
rait de mettre les exercices en plein air, car, lorsqu'ils sont 
vus, les enfants comme les grandes personnes, mettent plus 
d'entrain à ce qu'ils font. 

M. Roth croit que la gymnastique est un exercice excel
lent pour une population comme la nôtre, mais il n'est pas 
d'avis que les machines soient un bon moyen. Il regarde 
comme bons, les tours de souplesse, le saut, la course, 
mais croit inutiles et même dangereux les tours de force, 
les exercices de saltimbanques qui se font depuis quelque 
temps au Gymnase. Il a des exemples d'accidents. Les 
exercices en plein air sont désirables, mais les jeux tels 
que ceux qu'il vient de citer, ne sont propres qu'à effrayer 
les parents et qu'à empêcher l'établissement de rendre les 
résultats qu'on en attend. 

M. Rilliet-Conslant fait observer qu'il ne s'agit pas de 
discuter un système de gymnastique , mais de décider si 
l'on veut renvoyer l'affaire à titre d'examen au Conseil admi
nistratif; ee Corps verra s'il y a quelque chose à faire, et, 
s'il juge que des amélioralions peuvent être introduites, il 
traitera avec le Conseil d'instruction publique. On excitera 
Je zèle de la jeunesse pour ces exercices , on relèvera l'é-r 
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tablissement, non-seulement en diminuant le prix, mais en
core et surtout en appuyant moralement l'institution. 
La chose doit réussir bien mieux, lorsque, comme dans les 
cantons allemands, on voit un conseiller d'étal distribuer 
les prix de gymnastique, que quand on charge un individu 
isolé de faire un règlement. 

On a parlé des exercices militaires, continue l'orateur ; 
allez à Lausanne , vovez les exercices de cette jeunesse du 
Gymnase ; ici on a tué cela par le ridicule et la défaveur, 
lorsqu'on a voulu l'introduire. Je mt suis creusé la tête et 
je n'ai pas pu comprendre ce qu'on trouve d'effrayant à 
voir les jeunes gens occupés d'une manière si utile pour 
des Suisses, au lieu de les yoir gâter les promenades, po-
lissonner dans les rues, salir les murs. Cependant on a dé
couragé toutes les tentatives faites pour implanter ces 
exercices chez nous. Si l'Administration donne son appui à 
de pareilles institutions, je pense qu'elle aura bien mérité 
du pays, et, pour ma part, je ne puis que la prier de les 
patroner, persuadé qu'alors elles fleuriront. 

M. Roth déclare partager les opinions de M. Rilliet-
Constant. Il croit que la municipalité doit donner son appui 
à cette institution ; il n'a parle que contre un certain genre 
d'exercices. 

La proposition est prise en considération et renvoyée au 
Conseil administratif. 

M. Charles Muller propose qu'il soit construit des bancs 
de pierre sur les terreaux du Temple et le quai du Seujet 

M. le Président demande au proposant s'il fait une re
commandation au Conseil administratif? Sur la réponse 
affirmative de celui-ci, M. le Président répond que ce 
Corps examinera la proposition , et que les dépenses de ce 
genre se prennent sur les fonds alloués pour les promena
des. Si cette explication satisfait M. Charles Muller, il sera 
passé outre? M. Charles Muller se déclare satisfait. 
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L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour. 
M. Rilliet-Constant prend la présidence, et M. Roth, rap
porteur, donne lecture du Compte-Rendu financier en ces 
termes : 

Messieurs, 

Vous avez sous les yeux le Compte-Rendu financier de 
l'exercice de 1843. Ces états sont accompagnés de notes 
explicatives propres à les rendre aussi clairs que possible. 
Nous avons en outre placé dans le Compte-Rendu admini
stratif, divers renseignements financiers qui nous ont paru 
inséparables de considérations générales d'ensemble, en 
sorte que notre tâclie aujourd'hui sera courte. Elle se bor
nera à vous soumettre, Messieurs , quelques résumés qui 
compléteront cet exposé de notre gestion pendant l'année 
qui vient de s'écouler. 

Les recettes de toute nature, effectuées en 1843, se 
sont élevées à la somme totate de 337,537 fr. 52 c. C'est 
17,000 fr. environ en sus des évaluations du budget; c'est 
9,000 fr. de moins qu'en 1843. 

La plupart des sources de ce produit ont donné un ré
sultat conforme, non-seulement aux prévisions budgétaires, 
mais encore les ont dépassées de plus du 10 pour cent qu'il 
est d'usage d'en retrancher. 

Une seule, cependant, la plus importante de toutes, celle 
qui fait la fortune de la Commune, l'Octroi, n'a donné 
qu'une recelte supérieure seulement de 1,000 fr. à la 
somme qui avait été prévue. Elle présente ainsi une diffé
rence en moins d'environ 30,000 fr. sur la recelte corres
pondante de l'année 1842. 
, Nous vous avons exposé ailleurs, Messieurs, les causes 
de ce résultat regrettable pour les finances de la ville, sa
voir l'acquittement de quantités assez importantes à la fin 
de l'année 1842 sous le bénéfice de l'ancien tawf ; la dési-
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gnalion imparfaite dans le nouveau tarif d'une qualité de vin 
étranger, et enfin, et surtout, la mauvaise récolte de l'an
née dernière, à la suite de laquelle s'est produit une aug
mentation de plus de 50 pour cent sur le prix des vins en 
général, renchérissement qui explique suffisamment la no
table diminution de 18,000 setiers dans la consommation 
de 1843, comparée à celle de 1842. 

Le mouvement détaillé de l'Octroi est contenu dans le 
tableau comparatif n° 4. Quelques autres tableaux joints au 
Compte-Rendu administratif, complètent tous les renseigne
ments statistiques que comporte cette branche principale 
des revenus de la ville de Genève. 

La moins-value que nous venons de vous signaler, Mes
sieurs, a été un peu atténuée par une recette imprévue de 
6,206 fr. provenant des intérêts de la somme destinée à 
solder le coût de la nouvelle Machine hydraulique, somme 
tout récemment diminuée d'un paiement de 200,000 fr. 

Espérons, Messieurs, que l'année 1843 sera marquée 
parmi celles dont les recettes communales n'ont pas atteint, 
par suite de circonstances extraordinaires, ce que l'on peut 
attendre d'une ville comme la nôtre. 

Nous passons aux dépenses. 

Elles se sont élevées, pendant le même exercice, à la 
somme totale de 380,691 fr. 40 cent. ; 

Savoir : 

Fr. 312,285 05 au budget. 
» 24,032 45 au compte spécial de la nouvelle Ma

chine hydraulique. 
» 44,373 90 au compte Résultats généraux. 

Lps dépenses ont donc dépassé les recettes de 43,163 fr. 



5 0 0 MÉMORIAL DUS SÉANCES 

Il est vrai que de celte somme il convient de retrancher 
celle de 12,000 fr. employée à amortir la dette, en sorte 
que la position n'est réellement chargée par ce fait que de 
31,173 fr. 

Hâtons-nous de remarquer, Messieurs, que dans ces dé
penses générales il y en a pour «ne somme de 107,138 fr. 
à l'Extraordinaire. 

Savoir : 

24,032 fr. pour travaux à la nouvelle machine hydrauli
que, qui étaient la conséquence de con
ventions et d'engagements antérieurs. 

30,947 pour la restauration de la salle de spectacle. 
13,426 pour la reconstruction du pont de Coutance. 
12,087 pour construction de 9 nouvelles fontaines. 

1,400 allocation à la Bibliothèque publique pour r é 
tablissement d'une Bibliothèque circulante. 

1,600 reconstruction du tablier du poids à bascule de 
Cornavin. 

1,170 pour l'établissement des bouches à eau. 
10,000 payés à la Société économique pour l'élargis

sement de la rue Verdaine. 
3,000 payés à l'Hôpital pour le même objet. 
1,000 payés à M. Faton pour l'élargissement de la 

rue de la Rôtisserie. 
1,000 payés à M. Bourdillon pour élargissement à la 

Madeleine. 
600 payés à l'hoirie Giron pour élargissement au 

Perron. 
5,776 Appoinlement de Messieurs les Inspecteurs du 

Bureau de garantie. 
1,000 pour le rétablissement du pont de débarque

ment des bateaux à vapeur , brisé pendant 
un orage par le choc du bateau Y Aigle, 

107,138 fr. Somme égale. 
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Sans doute que chaque année apportera son contingent 
de dépenses extraordinaires, mais ce ne sera jamais qu'à 
de longs et rares intervalles qu'elles atteindront à un chiffre 
aussi élevé ; or, comme en très-grande partie ce genre de 
dépense est purement facultatif, qu'on est toujours maître 
de le subordonner à la position financière, ce serait à tort, 
selon nous, qu'on tirerait quelque induction, chagrine pour 
l'avenir des finances de la ville, de l'exercice que nous ve
nons de clôturer. 

En effet, si l'on retranchait de ce même exercice, non 
pas le montant de toutes les dépenses extraordinaires, mais 
seulement 60 à 70 mille francs. Si l'on accordait encore 
pour l'Octroi une recelte ordinaire, correspondant à une 
moyenne de 10 années, on trouverait ainsi une mieux-va-
lue des recettes sur les dépenses d'au moins 70 mille francs 
qui viendrait diminuer doutant la dette appelée flottante. 

Reprenons maintenant sous chacun des classements in
diqués plus haut, la totalité des dépenses de l'exercice. 

Celles du budget, tableau n" 1 , se sont élevés, ainsi que 
nous l'avons dit, y compris quatre crédits supplémentaires 
votés les 6 , 8 juin, 8 et 27 juillet à 312,285 fr. 05 c , 
c'est-à-dire à 29,233 fr. 95 c. de moins que les crédits 
alloués. Les feuilles explicatives qui accompagnent ce ta
bleau nous dispensent d'entrer ici dans de nouveaux détails 
sur ce chapitre. 

Les sommes portées au compte spécial de la nouvelle 
Machine hydraulique se sont élevés à 24,032 fr. 45 c. 
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En voici le détail abrégé : 

Construction de vannes d'aval Fr. 5,321 35 
Conduits enfer de la Place neuve, du Collège 

et de la Rôtisserie 4,014 89 
Planchers, ponts, barrières. 2,807 20 
Doublage en plomb sous les tuyaux. 1,475 30 
Arcs en fonte sous les réservoirs d'air 1,382 90 
Plalelage provisoire du' pont de barrage 1,095 » 
Digues, enrochements, etc. 704 45 
Gratification à M. Veigner, pour travaux ex

traordinaires. : 1,000 » 
Essais des machines, fontaines provisoires, 

raccordement des tuyaux, achèvement des 
bâtiments, etc. 

Somme égale. . . . Fr. 24,032 45 

Nous touchons au moment, Messieurs, où les dépenses 
extraordinaires pour l'achèvement complet de la nouvelle 
Machine hydraulique cesseront entièrement. 

Encore quelques mille francs pour la grille qui devra ga
rantir les coursiers, et pour quelques autres travaux de 
moindre importance, et ce compte pourra être clôturé, 
puisqu'une convention à forfait met à la charge de M. l'In
génieur Cordier la direction et l'entretien de tout l'éta
blissement. 

Son coût total atteindra probablement la somme de 
575,000 francs. 

Le compte Résultats généraux a été débité de 13,426 fr. 
pour la reconstruction du pont de Coutance. C'est 900 fr. 
de plus que le crédit alloué, et dont nous avons signalé la 
cause dans le Compte-Rendu administratif. 

Le même compte a été encore débité de 30,947 fr. 25 c, 
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pour la restauration de la salle de spectacle. Le crédit 
alloué le 25 avril pour cet objet, était de 25,000 francs, 
auquel il faut ajouter celui de 3,000 francs, porté au 
budget sous le titre à'Entretien. Ces deux crédits ont été 
réunis quoique appartenant à des chapitres différents, et 
cela par l'impossibilité de classer d'une manière convenable 
les deux natures de dépenses* 

En voici le détail : 

Peinture de la salle et du Vestibule Fr. 10,500 » 
Peinture de quelques décors 886 » 
Renouvellement de toutes les banquettes 2,786 75 
Réparation au lustre et à tout luminaire de la 

salie 988 30 
Réparations à la maçonnerie et à la charpente 

intérieure, plancher dans le corridor des 
premières loges, établissement de latrines, 
réparations aux caves, aux loges d'acteurs, 
aux corridors, aux vestibules, etc 9,686 85 

Réparations générales à la toiture 3,322 45 
Distribution d'eau 849 15 
Calorifère • ' 1,927 75 

F. 30,947 25 

Les deux crédits ont donc été dépassés de 2,947 francs. 
C'est qu'il est arrivé ici ce qui arrive souvent lorsque l'on 
touche à de vieux édifices ; une réparation reconnue né
cessaire fait découvrir l'urgence d'autres réparations sur 
lesquelles on ne comptait pas d'abord. Ainsi, tout le plan
cher du grand vestibule mis â découvert a été reconnu 
entièrement pourri. La charpente qui soutient le plafond 
était également en assez mauvais état pour que le plafond 
eût cédé en plusieurs endroits, et menaçât d'accidents. 
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Vous n'auriez certainement pas approuvé l'Administration, 
Messieurs, si elle eut négligé, ou réparé imparfaitement ces 
parties essentielles delà salle, dans la crainte de dépasser 
un peu la somme qui avait paru d'abord suffisante pour ces 
travaux 

Enfin, le compte résultats généraux a été «ncore débité 
de 193,675 francs, coût total du bâtiment qui a remplacé 
le Marché couvert de Bel-Air. 

Par contre, le même compte a été crédité de 166,930 fr. 
45 c , montant de la vente à l'enchère de la ci-devant 
maison municipale, rue de la Corraterie, n° 12. 

Ces deux dernières écritures établissent une différence de 
26,744 fr. 70 c. , à charge des résultats généraux, diffé
rence prévue en grande» partie par la précédente situation, 
et qui ne vient donc que faiblement l'aggraver. 

Une somme de 25,252 fr. 47 c. provenant de l'excédant 
des recettes sur les dépenses au budget, a été également 
portée au crédit de ce même compte de résultats généraux, 
qui balancé à nouveau solde par 589,243 fr. 88 c , re
présente exactement la position financière de la ville de 
Genève, * 

Savoir : 

Un passif réglé à Fr. 589,213 88 
auquel doivent être ajoutées les prévi
sions suivantes : 

1° Solde du compte de la machine hydrau
lique 376,914 14 

2° Elargissement de larue des Trais-Perdrix. 69,000 » 
3° Enfin le coût du pont de barrage 52,006 » 
La situation passive au 31 décembre 1843 

est donc de Fr. 1,087,168 00 
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On aurait facilement pu réduire cette somme de 30 à 35 
mille francs, que produiront la vente de là vieille Machine 
hydraulique et celle de deux sources d'eau, jwtorisées par 
la Loi du 22 mai 1839. • 

On aurait pu encore la réduire des futurs excédants dé 
recettes, mais il nous a semblé plus convenable, en ma
tière de dette, d'étabFir des chiffres rigoureux que des 
chiffres sur lesquels il y aurait eu quelques doutes. 

Telle est l'exacte position financière de la commune de 
Genève. Si elle commande pour l'avenir une sage réserve 
dans les dépenses extraordinaires, elle est bien loin cepen
dant d'avoir rien d'inquiétant, rien qui oblige à renoncer 
à ce qui pourrait plus tard être reconnu par ce Conseil 
d'une utilité incontestable, car une commune qui, en con
sacrant annuellement 40 mille francs à l'intérêt et à l'a
mortissement de sa dette, peut encore, en modérant ses 
dépenses extraordinaires, obtenir des excédants de recette 
de 40 à 50 mille francs, une semblable commune, disons 
nous, est dans une position heureuse. 

Nous terminerons ce Rapport en répondant à une ques
tion qui souvent a été faite au sein de ce Conseil, savoir : 
par quels moyens l'Administration pense-t-elle pourvoir au 
paiement de ce que l'on a appelé la dette flottante, c'est-
à-dire la somme qui forme la différence entre la valeur des 
actions de l'emprunt en circulation et le montant de la 
dette réelle? 

Notre réponse, nous la tirons du tableau n° 2, qui est la 
balance des comptes ouverts au Grand Livre, et qui nous 
fournil les chiffres suivants. 

2 t a e ANNBK; Si 
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La dette actuelle et future s'élève à. . . Fr. 1^087,150 
dont nous déduisons tes sommes ci-après 
qui ne sont exigibles que dans un temps 
plus ou moins éloigné, 

Savoir : 

Fr. 100,000 \ 

30,000 

14,000 

41,638' 
269,31! 

Le compte d'avances du canton. 
La Société économique, prix de la 

maison dite la Gabelle...... 
La mênp Société pour rachat de 

deux salles d'écoles 
M. Th. De Luc pour la maison 

abattue au Fort-de-l'Ecluse. ,< 
MM. Wùrlh et Demierre pour l'é-

l'élargissement des Trois-Per-^ 
dra . 99,000V » 69,000j 

moins la place à revendre 30,000) 
Hoirs Collas et M. Dussol 
Cautionnements d'employés ., 

Total des sommes à déduire : Fr. 269,311'' 

Reste exigible Fr. 817,847 

Représenté par 

» 5,150 
9,623 

par. 

et par. 

Fr. 780,000 d'actions non-remboursées. 
» 19,297 créance sur le canton pour 

la maison Foëx. 
» 18>550 à pourvoir. 

Somme égale : Fr. 817,847 

Ainsi à la rigueur, c'est à une somme de 18,000 fr. 
que l'Administration aurait à pourvoir, ce qui, on le pense 
bien, n'est pas de nature à l'embarrasser. 
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Quant aux éehéances successives pour quelques immeu
bles à payer, n'oublions p s que des excédants de recettes 
probables viendront y faire face, de même que quelques 
rentrées extraordinaires dont il a été fait mention plus 
haut. 

Si, contre tonte espèce de probabilité, il en était autre
ment , le Conseil administratif ne manquerait pas dans sa 
vigilance de vous proposer, Messieurs, des moyens parmi 
lesquels il n'aurait que l'embarras du choix. Pour le mo
ment, il n'entrevoit nullement une nécessité de ce genre. 

M. le Président. L'objet devant être nécessairement ren
voyé à une Commissiop, un tour de préconsullation est 
ouvert. 

Personne ne prenant la parole, il est procédé à la nomi
nation de la Commission. M. le Président propose de fixer 
le nombre des membres à 7, comme l'année passée, ce qui 
est adopté. 34 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'ur
ne ; 1 bulletin est annulé. 

Les membres qui obtiennent le plus de voix sont : 

MM. Odier-Cazenove qui obtient 24 voix. 
Car ter et, — 19 » 
Henlsch, — 18 » 
Ritter, — 17 » 
Caillât, — 17 » 
Bousquet, — 17 » 
Empeyta, — 15 » 

Ces membres sont déclarés composer la Commission qui 
examinera les deux Comptes-Rendus. 

M. Rigaud-Conftant demande si MM. Caillât et Empey
ta, ayant fait partie du Conseil administratif, peuvent en
trer dans la Commission. 
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M. Gentin répond que l'article 50 du Règlement ne pré
voit pas le cas, et interdit seulement aux membres du Con
seil administratif de prendre part à la délibération. 

Cet objet étant terminé, M. Gentin reprend la présidence 
et invite M. Mayor, Rapporteur de la Commission chargée 
d'examiner le projet d'affermage de la pêche dans les eaux 
du Rhône, à lire son Rapport. M. Mayor prend place au 
bureau et lit le Rapport suivant : 

Messieurs, 

Dans votre séance du 20 février, M. Droin, Rapporteur 
du Conseil administratif, vous a proposé, au nom de ce 
dernier, un Projet d'arrêté pour l'autoriser à affermer le 
droit de pèche dans les fossés de Rive et dans les eaux du 
Rhône, dont la jouissance est la propriété de la ville. 

Dans le cours de la discussion, M. Lullin, ancien syndic, 
demanda si l'Administration, en sous-louant les eaux du 
Rhône et des fossés de Neuve, avait fait attention à ce que 
ces projets de baux ne dépassassent pas le terme de la loca
tion qu'a faite le canton à la Ville de ces mêmes eaux. 

M. Fazy-Pasteur demanda aussi qu'il fût fait des baux 
très-courts, et qu'ils ne permissent aucune construction 
dans le Rhône. 

M. Droin, Rapporteur, répondit à M. Lullin que les baux 
ne dépasseraient pas le terme de la location de la ville, et 
à M. Fazy-Pasteur en lui lisant un des baux à ferme où ce 
qu'il demandait était prévu. 

Votre Commission s'est assurée que ces deux réponses de 
M. le Rapporteur du Conseil administratif étaient justes: Dès 
lors, elle n'avait plus, pour répondre à vos désirs, qu'à exa
miner une recommandation importante qui lui fut faite par 
M. Turrellini, celle de s'enquérir si les projets de baux à ferme 
ne concédaient pas dans les eaux du Rhône et des fossés de 
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Rive un droit plus grand (la pêche au filet), que celui dont 
la ville était en possession. 

Voire Commission, pour répondre à ce vœu, a demandé 
au Conseil administratif de s'entendre avec les autorités 
compétentes pour l'interprétation à donner aux art. 428 et 
438 du Règlement général de police ; articles relatifs à la 
pèche et s'étendant aux eaux dont la ville lient la jouissance 
de la Loi du 27 octobre 1817 et du bail passé avec le 
canton le 30 novembre 1838. 

Le Conseil administratif, après avoir reçu de M. le Pré-
sident du Département de justice et police la réponse à 
cette question, nous l'a transmise ; il en résulte que le Dé
partement de justice et police est d'avis, qu'aux termes du 
Règlement précité, ainsi que du Règlement du 22 juin 1818, 
les défenses contenues dans les art. 428 et 438 du Règle
ment de police, ne sont pas applicables aux eaux de la 
ferme municipale, ni à celles que le canton a affermées à 
la ville : Toutefois, le Département estime que ce droit 
exceptionnel, la ville ne le lient que de dispositions régle
mentaires, lesquelles pourraient être modifiées ou abrogées 
par le Conseil d'état lorsqu'il en reconnaîtrait l'utilité. 

Le Conseil administratif, prenant en considération cette 
réponse du Département de justice et police, a transmis à 
voire Commission la décision qu'il a prise dans sa séance 
du 29 avril, c'est-à-dire qu'il y avait lieu à introduire dans 
les baux des différentes fermes dont nous sommes occupés, 
un article additionnel qui contiendrait la disposition sui
vante : Dans le cas où de nouveaux règlements sur la 
pêche viendraient à diminuer les droits que la ville a pu 
concéder à Vadjudicataire de la présente ferme, le fer
mier pourra résilier son bail. 

Messieurs, celte addition aux baux à ferme paraît à 
votre Commission satisfaire complètement aux observations 
faites dans voire sein par M. Turretlini, 
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Après avoir examiné les recommandations qui lui onl été 
faites et y avoir répondu, elle a examiné le but de l'arrêté 
proposé, et elle l'a trouvé conforme à la décision que vous 
avez prise dans votre séance du 28 décembre 1843 : de 
charger le Conseil d'administration de soumettre au Con
seil municipal des propositions pour utiliser le droit de 
pêche appartenant à la ville, soit au moyen d'un nouveau 
barrage, soit en affermant l'usage du droit. 

Votre Commission vous propose donc, Messieurs, d'ap
prouver l'arrêté du Conseil administratif, toutefois en 
vous faisant observer qu'il conviendrait d'en retrancher le 
dernier paragraphe; car, d'après les renseignements don
nés parle Département de justice et police, ce paragraphe 
ne suffit plus pour exprimer l'idée qu'on avait en vue; 
d'ailleurs, il sera inséré dans les baux à ferme avec le nou
veau paragraphe qui sert à l'expliquer ; enfin ce paragraphe 
nous parait inutile dans votre arrêté, car, sans aucun doute, 
lorsque vous prenez une détermination, vous sous-entendez 
toujours qu'elle est conforme aux lois et règlements géné
raux, qui régissent le canton, et vous supposez toujours 
que le Conseil administratif, pour leur exécution, est assez 
sage pour prendre ses réserves, afin que ces lois et règle
ments généraux soient observés. 

Je finis en disant que votre Commission pense que nous 
devons recommander au Conseil administratif de revoir la 
division qu'il a faite des eaux du Rhône pour les affermer ; 
elle pense que la première division doit s'étendre de'l'esta-
cade au pont de barrage ; la seconde de la Machine hydrau
lique aux derniers moulins sur le Rhône; la troisième, de 
ces moulins à la seconde roue (puiserande) sur le Rhône; 
enfin la qualrièjne, de ce point à la jonction d'Arve. 

Les motifs de celte division sont d'établir des limites 
bien tranchées de navigation pour chaque fermier, surtout 
en vue d'éviter des accidents : ainsi dans la première divn 
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sion faite par le Conseil administratif, ou le fermier doit 
avoir deux bateaux, ou son passage sur le barrage sera 
dangereux ; il en sera de même pour la seconde ferme dé
terminée par le même Conseil : le passage pour un bateau 
entre les moulins de droite et de gauche du fleuve, offre 
aussi des difficultés et même quelques dangers dans les 
grandes eaux. Ces moulins se trouvent dans le milieu ou à 
peu près de l'étendue de la seconde division que nous pro
posons de changer. 

Quoiqu'il en soit, nous vous proposons l'adoption de 
l'arrêté ; le terme des baux n'étant que de deux ans, il sera 
ensuite facile d'y faire les changements que l'expérience 
aura démontrés utiles ; deux ans suffisent pour cette expé*-
rience, une année aurait été trop courte. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté et sur l'amendement delà Commission. 

M. Rigaud-Constant. On a parlé de la destruction du 
frai qui résultera de la pêche au filel ; M. Turretlini avait 
expliqué que le filet traîné au fond de la rivière détruit le 
frai du poisson. Autrefois on ne péchait qu'avec des nasses : 
n'est-il pas à craindre que le nouveau mode ne dépeuple le 
Rhône ? 

M. le Rapporteur répond que M. Turretlini a été ad
joint à la Commission, et qu'après avoir assisté aux séances, 
il n'a pas insisté, surtout par la considération que les baux 
ne seront que de deux ans. L'orateur entre ensuite dans quel
ques explications qui lui paraissent rassurantes pour ceux 
qui craignent que le poisson ne diminue. La truite quitte 
le lac pour frayer dans les rivières, les petites viennent 
d'abord, les moyennes suivent, les grosses arrivent les der^ 
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nières ; il en est de même lors de la remonte, c'est la mar
che que suit toute la famille des saumons. Plus la truite est 
petite, plus elle remonte en avant dans les rivières. On sup
primerait dans une année le frai de la moitié des truites, 
que le lac n'en serait pas moins peuplé. Il y a 40 ans 
qu'on ne vendait pas le quart du poisson qui se vend au
jourd'hui sur le marché, et cependant la population du lac 
est toujours la même. L'expérience de deux ans qui va avoir 
lieu sera suffisante pour juger des effets de la pêche : les 
petits poissons qui seront pris, le seront dans une si petite 
étendue d'eau que le temps du bail n'est pas assez long, 
pour qu'un mal réel puisse être produit. On suivra les fer
miers pour savoir comment, combien ils pèchent, et ce qu'ils 
pèchent. 

M. Gentin. Le Conseil administratif ne peut rien préju
ger encore, ni sur le revenu de la pèche, ni sur le poisson 
qui sera pris : les fossés seuls donnent maintenant un. re
venu certain. Les inquiétudes manifestées à l'égard de la 
population du Rhône ne sont pas fondées, car la partie du 
fleuve où l'on péchera au iilet est desséchée en hiver. De
puis le 25 octobre au 1er décembre, le filet se promènera 
dans un endroit à sec en hiver : ou la truite ne dépose pas 
son frai dans ce lieu, et il n'y a rien à craindre de la 
pèche; ou elle l'y dépose, et ce frai périt quand les eaux se 
retirent. La truite fraie surtout de l'autre côté du fleuve, 
sous St-Jean. Voilà pour la pèche au-dessous de la ville; 
quant à la pêche dans la ville, elle est très-incertaine : le 
produit des nasses est le seul assuré; mais à côté de ce rer 
venu, qu'y aura-t-il ? De vieux pécheurs disent avoir péché 
au dessous de l'estacade pour le compte de la ville, mais 
l'augmentation du courant doit rendre cette pèche plus dif
ficile. Le terme de deux ans qui a été adopté pour les baux est 
suffisant pour trouver un prix raisonnable de la ferme. Il 
est vrai que |p temps où l'on prendra le plus de truites sera 
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le moment du frai, mais les explications données doivent 
rassurer. Un poisson que jusqu'à présent on n'a péché 
qu'à la ligne, l'ombre, diminuera peut-être, mais il est loin 
d'être aussi important que la truite. 

M. Oltramare ajoute que la truite fraie en général en 
amont des moulins et dans des endroits où la pêche au Glel 
est impossible. 

M. Odier-Cazenove est rassuré par les explications que 
vient de donner M. le Président ; individuellement, il ne 
trouve pas que la question ait été bien avancée par la Com
mission. Comme le Règlement de police suspend la pêche 
pendant deux mois de l'année, la Commission a référé au 
Conseil administratif pour que ce Corps demandât au Dé
partement de police si les eaux que tient la Ville sont com
prises dans |a prohibition. Le Départemenl de police a ré
pondu qu'il ne les regarde point comme y étant comprises, 
mais cela ne donne pas la certitude que la pèche au filet, 
durant ces deux mois, ne nuise pas au poisson. On com
prend que, quand la pêche se faisait au moyen des nasses, 
la prohibition ne regardât pas les eaux municipales. On a 
dit que l'expérience ne sera que de deux ans, mais le temps 
peut être suffisant pour faire beaucoup de mal. L'honorable 
membre termine en disant qu'il n'entend pas élever d'ob
jections, mais seulement émettre un doute. 

M. Rilliet-Conslant. Au moment où ce sujet occupait le 
Conseil pour la première fois, je me trouvais dans un can
ton voisin : quelques personnes me demandèrent s'il était 
vrai que, pour dédommager nos voisins des ouvrages par 
lesquels nous avions obstrué le Rhône, nous prenions des 
mesures pour dépeupler le lac. Je répondis que le Conseil 
ne s'était pas encore prononcé à cet égard; maintenant, en 
présence de la chance de diminuer le poisson du lac tout 
entier, dans un moment où s'agite la question d« niveau 



5 1 1 MÉMORIAL DES SEANCES 

des eaux, je crains que nous ne soulevions une nouvelle 
question qui n'aigrisse encore les choses, et cela pour un 
produit problématique et en tout cas minime. 

En second lieu , on peut prévoir des conflits : il est à 
craindre que les pêcheurs ayant des bateaux, ne débar
quent dans les propriétés riveraines et ue donnent lieu à 
des actions de police et à des plaintes des propriétaires. 
Ces considérations seraient peu de chose en présence d'un 
avantage réel, mais le produit paraît devoir être peu con
sidérable , et pouvoir diminuer encore. 

On nous a dit que ceux qui font la pèche en contraven
tion, ces braconniers de rivière, affermeraient sans doute. 
Je crois cette espèce d'hommes fort induslrieuse, mais 
je crois aussi qu'elle présente peu de garanties pour les 
propriétaires. On fait quelquefois en Italie garder les dili
gences par les voleurs, je n'assimile pas les deux cas, mais 
je pense qu'ils ont beaucoup d'analogie. L'expérience de 
deux annéçs n'est pas longue, mais elle est peut-être trop 
courte pour qu'on puisse connaître l'effet produit sur la 
population des eaux. 

Voilà des considérations qui sans doute ne modifieront 
pas le vole de ce Conseil, mais je dois les présenter pour 
le cas où l'objet reviendrait à la Municipalité. 

M. Pochelon fait observer que, si le Bhône n'est pas 
affermé, la pèche se fera en fraude, et que la destruction 
du poisson, ( s'il est vrai que le poisson soit détruit ) , sera 
la même. Il faut régulariser la pèche, c'est le seul moyen 
de se garantir contre ces gens qui pèchent en contrebande, 
contre ces pirates qui forment une association formidable. 

M. Rolh demande s'il n'y aurait pas dans les plaintes 
dont vient de parler M. Rilliet-Constanl, quelque chose 
d'analogue à ce qui s'est passé pour le niveau des eaux. 
C'est lorsque l'état des choses a élé amélioré que cette der
nière question a été soulevée; dans le cas présent, aucune 
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plainte u'aurait eu lieu quand les claies empêchaient tout 
le poisson de passer, et commenceraient après l'enlèvement 
des claies. Sans doute, on prendra des truites au filet, 
mais on ne les prendra pas toutes, et beaucoup passeront. 

On a parlé du danger des bateaux, mais l'Administration 
municipale concède déjà la permission d'en avoir sur le 
Rhône : il y a une pèche clandestine qui se fait avec de 
petits bateaux. Il vaut mieux régulariser la pèche, à titre 
d'essai, en la concédant à des fermiers qui préserveront 
de celte pêche en contrebande qui nuit beaucoup plus au 
poisson que tout autre. 

M. le Rapporteur. On a dit que l'expérience ne serait 
pas assez longue : elle le sera assez en ce sens que, l'Ad
ministration surveillera la pèche, saura p r les fermiers 
s'ils ont pris beaucoup de petites truites : deux ans d'obser
vation sont suffisants. Ce sont les petites truites qui ser
vent surtout à la propagation et qui ne doivent pas être 
prises, mais je ne crois pas qu'on en prenne beaucoup. 

On craint que les bateaux ne soient incommodes pour les 
campagnes voisines : mais, quand un droit est concédé, le 
chef du bateau est responsable des dégâts qu'il peut com
mettre ; aujourd'hui il y a des bateaux clandestins sur les
quels il n'y a aucune prise; mieux vaut un homme respon
sable qu'un homme qui ne l'est pas. 

Ce qui doit rassurer les propriétaires des campagnes voi
sines, c'est qu'il ne peut se donner qu'un trait de filet sur 
la rive droite du Rhône. 

Ce que je désire qui soit connu dans le canton de Vaud, 
c'est que l'ancien barrage empêchait de passer tout poisson 
qui avait plus de 1 pouce et */3 d'épaisseur : aujourd'hui 
un bon tiers du poisson passera, car la pèche est difficile 
dans l'eau claire, el beaucoup de truites s'échapperont. 

Quant à la question du frai, je suis persuadé que toute 
truite qui pèse plus de 5 livres, et qui n'est pas prise, est 
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perdue, parce que la petite truite produit autant d'oeufs que 
la grande, et que la quantité des grosses truites est minime 
relativement à celle des petites. Le lac de Neuchâtel est 
toujours aussi peuplé, quoiqu'on y prenne beaucoup plus 
de poisson que dans le nôtre. Notre lac est peu peuplé, 
parce qu'il contient peu d'espèces; il est moins peuplé que 
celui de Neuchâtel, parce que celui-ci contient 27 espèces, 
tandis que le lac de Genève n'en contient que 19. Quand 
une espèce a atteint un certain nombre d'individus, elle 
n'augmente pas : Je moyen d'augmenter la population du 
lac, ce serait d'augmenter les espèces. 

Personne ne prenant la parole, M. le Président met aux 
voix l'amendement suppressif de la Commission, 

M. Rigaud-Constant ne comprend pas pourquoi on Ole 
cet article. Le Règlement de police défend de pêcher dans 
le Rhône depuis le milieu d'octobre au mois de décembre... 

M. le Président. Cette défense a été retirée pour la ville, 
M. Rigaud-Constant. Le Règlement n'est donc pas ap

plicable aux eaux de la ville. 

M. le Rapporteur dit qu'il ne l'est pas pour ce qui 
concerne l'époque de la pêche et la manière de pêcher. Il 
donne lecture de la lettre du Déparlement de justice et po
lice qui dit que le Règlement de police n'est applicable ni 
aux eaux municipales, ni aux eaux cantonales louées à la 
ville. Dans les cahiers et les baux à ferme, les droits de la 
police seront réservés. 

M. Pons croit que celte clause devrait faire couserver 
l'article. 

M. Odier-Cazenove. Si le fermier doit se soumettre aux 
règlements, il ne peut pas pêcher. Autrefois, on péchait au 
moyen des claies, maintenant, on les supprime, et on loue 
la pêche au filet contraire au Règlement. Le Département 
de justice et police a écrit qu'il ne jugeait pas le Règle-
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ment applicable aux eaux de la Ville : c'est, forte de cette 
interprétation, que la Ville afferme la pèche au filet. Il faut 
autoriser le fermier à pêcher aux époques prohibées par le 
Règlement 

M. Pons propose de dire que les fermiers se conforme
ront aux règlements en ce gui concerne les droits de la 
Fille. 

M. le Président répond que cela se trouve dans le Ca
hier des charges^ 

M. Rilliet-Constant demande si, dans le cas où une 
plainte aurait lieu contre quelque fermier et serait déposée 
au parquet, la poursuite cesserait par la présentation de la 
lettre du Département de police. La solution donnée à celte 
question le dirigera, dit-il, dans son vote, car si la pour
suite ne tombe pas, il y aura réclusion du fermier. 

M. Rigaud-Constant. Il est difficile de répondre à cette 
question. Un Règlement existe, et n'admet pas d'exception. 
Le Département de justice et police peut s'adresser au Con
seil d'état pour faire modifier le Règlement, et pour qu'une 
exception y soit introduite ; mais sans cela , le tribunal ne 
peut admettre l'exception. Le Conseil d'état devra examiner 
s i , en présence de l'opinion générale qu'a combattue 
M. Mayor, et que je crois erronée, que la pêche au filet 
détruit le frai, il doit modifier le Règlement. La Ville per
met-elle la pêche au filet en temps défendu au fermier de 
l'Arvé? 

M. le Président. Certainement. 
M. Rigaud-Constant. En ce cas, ce qui s'observe pour 

l'Arve, fera probablement planche pour les autres eaux. 

M. le Rapporteur. Je crois que le Conseil d'état devrait 
revoir le Règlement et le changer mais; voici ce qui a 
amené l'état de choses actuel : La Ville possédait les eaux 
depuis l'eslacade au pont de Carouge; à la Restauration, 
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la constitution a concédé ce droit à la Ville, puis le canton 
s'est emparé par une loi des eaux des fortifications ; mais 
on sentit que , si on péchait au-dessous des claies, on di
minuerait la quantité de poisson prise aux nasses, et on 
but à la Ville les eaux du Rhône jusqu'à la jonction. Le 
Département de justice et police a interprété la Loi d'après 
les anciens usages et d'après l'esprit de la discussion du 
Conseil représentatif. 

M. Des Arts fait observer que le travail de la Commis
sion est la base delà discussion, et que l'article supprimé 
ne peut être réintroduit que par amendement. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

Le Projet d'arrêté amendé par la Commission est adopté. 

L'Assemblée procède ensuite à l'élection d'un secrétaire, 
troisième objet à l'ordre du jour. 

25 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne ; 
M. M&rin obtient 13 suffrages, et est déclaré élu. 

P . RAISIN , éludisnt tn droit, 

êdit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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WManU « iM«i 1 8 4 4 , 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour ; 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des requêtes en 
naturalisation. 

Le Collège protestant du Conseil municipal procède aux 
élections des membres du Consistoire et de la Société éco
nomique. 

Le résultat du scrutin est celui-ci : 

Sont élus membres du Consistoire, M. Dorcière, qui 
obtient 63 voix sur 63 votants, M. Naef, qui en obtient 62, 
M. Tourte, qui en obtient 63, et M. Ritter (Élie), régent. 

M. Bachelard, qui vient ensuite, n'ayant obtenu que 
31 voix, et la majorité absolue étant nécessaire, on pro
cède à un second tour de scrutin dans lequel M. Masse, 
colonel d'artillerie, obtient 32 voix et est déclaré élu. 

Sont élus membres de la Société économique, M. Bau-
dit-L'hoste, qui obtient 59 voix, et M. Guillebaud qui en 
obtient 34, le nombre des votants étant le même qu'à la 
précédente élection. 

Cet objet terminé, la séance est ouverte. 
ime ANNÉE. 32 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approu* 
vé moyennant trois légères rectifications. 

Apprenant par la lecture du procès-verbal, ce qui s'est 
passé, M. Caillât déclare qu'il aurait refusé sa nomination 
à la Commission de la révision des comptes-rendus, puis
qu'il avait fait partie du Conseil administratif pendant l'an
née 1843, soumise à l'examen de celte Commission, de 
plus, il fait savoir que, si on l'y maintient, îl n'assistera pas 
à ses séances. 

M* Empeyta se joint à cet égard à M. Caillât, et croi
rait convenable qu'on les remplaçât. 

M. Rigaiid-Constant pense que c'est le meilleur moyen 
de sortir de l'embarras où ont jeté une espèce d'erreur de 
l'Assemblée et le silence du Règlement. 

M. Mayor craint que ce ne soit un précédent dont on 
s'appuie ensuite pour refuser de faire partie d'une Com
mission. 

M. Empeyta lui répond que ce n'est pas aujourd'hui un 
refus de partager le travail d'une Commission, mais l'ob
servation de la convenance qu'il y a à ne pas se voter une 
approbation à soi-même. 

Sur ces remarques, l'Assemblée consultée décide qu'on 
rc mplacera ces deux membres à la prochaine séance. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre de 
M. Morin, par laquelle il refuse sa nomination au secréta
riat, et il propose de mettre cet objet à l'ordre du jour de 
la première séance. Adopté. 

M. le Président profite du moment où l'Assemblée est 
nombreuse pour fixer l'ordre du jour et le jour delà séance 
suivante. Comme le samedi, les Assemblées sont souvent 
peu complètes, il propose que la première séance ait lieu 
mardi, ce qui est d'abord adopté ; mais, après quelques 
fluctuations et décisions diverses, la séance est définitive
ment fixée à samedi 11. 
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L'Assemblée passe ensuite au rapport de la Commission 
chargée de l'examen des requêtes en naturalisation. 

M. le Président, conformément à l'art. 110 du Règle
ment, fail évacuer la tribune el constater la présence dos 
deux tiers des membres. 

Les candidats admis à la bourgeoisie sont : 

MM. Reuge (Louis Colin). 
Huttenlocher (Gottlieh Guillaume). 
Amberny (Jean Antoine). 
Anklen (Jean Georges). 
Artaria (Marie Valentin Benedict). 
Artaria (Ferdinand Antoine Joseph), 
Brun (Louis Joseph). 
Gervig (Jean Frédéric). 
Gervig (Jeanne Marie Louise). 
Ghé ou Gay (Jules Gabriel). 
Holl (André). 
Jaquemoud (Guillaume). 
Jaquemot (Jean Henri). 
Echêne (Louis). 
Hunsiger (Philippe Henri). 
Kleffler (Jean Michel). 
Long (Guillaume Alfred). 
Mathès (Jean Nicolas). 
Oeltinger (Philippe Guillaume). 
Schuckhardl (Jean Henri). 

MM. Rion (Jean Pierre) et Zeisler (Frédéric) ne sonlpas 
admis. 

La délibération sur M. Erné (Thaddée) est ajournée à, 
samedi. 

P . RAISIN, étudiant en droit, 

èdil,. responsable-
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Santeai II i»«l 1844. 

« w i a t — 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles; 
2° Rapport de la Commission de naturalisation sur la requête 

du sieur Erné (Thaddée) ; 
3° Nomination de la Commission de naturalisation ; 
4° Election d'un Secrétaire ; 
5° Election de deux membres pour la Commission chargée de 

l'examen des Comptes-Rendus. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. le Président invite ceux de MM. les 
membres qui auraient à en faire, à prendre la parole. 

Personne ne prenant la parole, on passe au troisième 
objet à l'ordre du jour ; l'Assemblée n'étant pas assez nom
breuse pour entendre le Rapport de la Commission de na
turalisation sur la requête du sieur Ernè. 

Le troisième objet à l'ordre du jour est la nomination 
de la Commission de naturalisation. 

M. le Président lit l'article 107 du Règlement, et pro
pose de fixer à 9 le nombre des membres de la Commission» 

* 
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Comme il n'est pas fait d'opposition à celte proposition, 
l'Assemblée procède à l'élection. 

43 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne ; 
2 sont annulés, parce qu'ils ne contiennent que 8 suf
frages. 

Au dépouillement du scrutin, M. Guillermet obtient 35 
voix, M. Des Arts 2 5 , M. Fazy-Pasteur 2 3 , M. Roget 
2 3 , m.Ritter 2 3 , M. Bovet22, M. Collart22, M. Morin 
21 . M. Caillât 2 1 , ces 9 membres sont déclarés élus mem
bres de la Commission de naturalisation. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour étant l'élection d'un 
Secrétaire, il est délivré 45 bulletins qui sont retrouvés 
dans l'urne. Au premier tour de scrutin , personne n'ob
tient la majorité absolue, et on procède à un second tour. 

42 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne. 
M. Pochelon obtient 21 suffrages, M. Gautier en ob
tient 51 . 

La majorité absolue n'étant atteinte par personne, on 
passe à un scrutin de ballottage entre les deux membres qui 
ont obtenu le plus de voix. 

M. Pochelon se lève et déclare qu'il ne pourra, s'il est 
élu, accepter les fonctions de Secrétaire. 

M. Gautier dit aussi qu'il lui sera impossible d'accepter. 

M. le Président répond que le Règlement est formel et 
qu'un scrutin de ballottage doit avoir lieu. 

40 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne : 
M. Gautier obtient 19 voix ; M. Pochelon en obtient 21 
et est déclaré élu. 

M. Poclvelon remercie l'Assemblée, mais répète qu'il 
ne peut accepter. 
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Le 5me objet à l'ordre du jour est l'élection de deux 
membres de la Commission chargée de l'examen des 
Comptes-Rendus. 

44 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne : 
M. Melly obtient 22 voix; M. Janin en obtient 21 . Ces 
deux membres sont déclarés élus. 

L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour, qui 
avait été renvoyé à la fin de la séance, vu le pelit nombre 
des membres présents. 

M. le Président fait constater le nombre des membres 
présents. 

Comme 41 membres seulement assistent à la séance , et 
que le Règlement exige la présence des deux tiers des mem
bres du Conseil municipal, l'Assemblée ne peut entendre le 
rapport de la Commission sur la requête du sieur Erné 
Tfiaddée. 

L'ordre du j our étant épuisé, M. le Président propose 
de fixer la prochaine séance à samedi, et de mettre à l'or
dre du jour les propositions individuelles et le rapport de 
la Commission chargée d'examiner la proposition relative à 
l'établissement d'un appareil de sauvetage sous le pont des 
Bergues. 

Celte proposition est adoplée. 

P. RAISIN, étudiant en droit* 

èdit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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Samedi 1S Mai 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GEIMT1N. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles; 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet 

d'appareil de sauvetage. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée une lettre de 
M. Pochelon qui déclare ne pouvoir accepter les fonctions 
de secrétaire. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant les propositions 
individuelles, M. le Président invite ceux de messieurs les 
membres qui auraient à en présenter à prendre la parole. 

M. Gautier se lève et annonce que, dans une prochaine 
séance, il fera une proposition relative au secrétariat, objet 
réglementaire. Sur l'invitation de M. le Président, il dépose 
sa proposition écrite sur le bureau, et M. le Secrétaire en 
donne lecture. 

Cette proposition est ainsi conçue : 
Je propose qu'il soit ajouté à la fin du second paragraphe 

de l'art. 1 du Règlement du Conseil municipal : 
Ils pourront aussi être pris en dehors des membres du 

dit Conseil, et seront salariés. 
Dans ce cas ils ne devront ni délibérer ni voler, con-

2nu> ANNÉE. 33 
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formémenl à la Lo^mir les Conseils municipaux, chap. X, 
art. 75. 

M. Pochelon se lève et propose que le Conseil muni-
cipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour concourir convenablement, au nom de la 
ville de Genève, à la fête cantonale qui pourra être or
ganisée pour célébrer, le 7 juin prochain, l'anniversaire 
de l'acceptation de la Constitution de 1842, et, au besoin, à 
organiser une fête communale pour la ville de Genève, 
s'il n'est pas pris de mesures générales. 

Une somme serait à cet effet mise à la disposition du 
Conseil administratif. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est appelé 
à la développer. 

M. Pochelon. Je crois qu'il y a un grand avantage à 
célébrer le 7 juin, car il y a encore dans la population des 
défiances mutuelles, mal fondées à mon sens, mais que fe
ront disparaître une fête à laquelle.on donnera toute la so
lennité possible, et qui prouvera que chacun veut la Con
stitution et que personne ne veut davantage. — De plus, 
il est convenable, au point de vue de la nationalité et de 
l'esprit public, de célébrer les époques qui rappellent des 
événements importants : l'époque de l'acceptation d'une 
constitution est une de celles qui ne doivent point être 
passées sous silence. Le Conseil municipal qui doit son 
existence à la nouvelle Constitution, doit faire tous ses ef
forts pour rendre celte fête la plus brillante possible. 

M. Des Arts soutient la première partie de la proposi
tion, mais est contraire à la seconde. 

Si une fête cantonale doit avoir lieu, il comprend que 
la ville de Genève s'y joigne, et fasse une dépense pour 
la rendre plus belle, mais s'il n'y a pas de fête cantonale, 
il ne peut adopter la manière de voir de l'honorable pro
posant qui voudrait qu'une fête communale eût lieu ; si 
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l'acceptation de la Constitution n'est pas célébrée à titre 
de fête par toutes les communes, la commune de Genève 
ne doit pas la fêter seule. 

L'honorable membre ne blâme point le» fètcs particu
lières, et il saurait le plus grand gré à ceux qui voudraient 
fêter la révolution qui a été terminée par l'acceptation de 
la Constitution de transporter au 7 juin, la fête .qui se 
célèbre à une autre éqoque,, car le 7 juin est le jour qui a 
réuni les citoyens. Mais on sait que beaucoup de citoyens 
ont accepté pour ne pas plonger le pays dans l'anarchie, 
et que, quoique beaucoup de dispositions les offusquas
sent, ils ont cru devoir faire des sacrifices à la tranquillité 
publique et prendre patience, ce qui est une des pre
mières vertus des hommes qui se mêlent de politique. 
Ils espèrent que l'on modifiera certaines dispositions, 
telles que l'âge de 21 ans, la manière dont sont classés 
les arrondissements ; mais ils doivent attendre les voies 
légales et constitutionnelles. — Ainsi, un grand nombre de 
personnes n'ayant accepté la Constitution que pour éviter 
des conflits, il n'y a pas de raison pour elles de célébrer 
une fête publique, le Conseil d'état et le grand Conseil 
peuvent avoir égard à celte considération et ne pas accep
ter une fête le 7 juin, alors il serait fâcheux que la Ville 
se mît en opposition en faisant une fête municipale. 

Ce serait le cas de célébrer la fête individuellement. 
Sans doute que si un certain nombre de personnes fêlent 
le 7 juin > ce nombre ira en croissant chaque année, en 
sorte qu'au bout de 15 ou 20 ans, la fête deviendra natio
nale , mais si l'on célèbre une fête municipale, on ne fera 
que ramener des tiraillements et des conflits. 

M. Pons. Il ne s'agit pas de savoir si certains princi
pes de la Constitution offusquent ou non, la Constitution a 
été acceptée. Une proposition a eu lieu dans le grand Con
seil , elle a été référée au Conseil d'état, il faut attendre 
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la décision de ce Corps. La proposition de l'honorable 
M. Pochelon n'a rien que de naturel dans un Conseil mu
nicipal émané de la nouvelle Constitution : le Conseil d'état 
doit être satisfait d'entendre l'opinion du plus grand nom
bre de gens. L'année dernière, le Conseil administratif fit 
des démarches auprès du Conseil d'état pour celte fête, 
mais celte année, la position n'est pas la même, il y a op
portunité à attendre la décision du Conseil d'état qui, je le 
pense, sera favorable, car la majorité se déclare constitu
tionnelle, et l'on doit être enchanlé d'avoir celte occasion 
de prouver qu'on s'est rallié franchement. D'ailleurs, nous 
sommes le seul canton suisse qui n'ait pas de fête canto
nale et qui réunisse les citoyens de tous les cultes et de 
toutes les opinions ; nous devons, en présence de nos con
fédérés, tâcher de combler celte lacune. 

Je demanderai à M. Pochelon s'il désire que le Conseil 
administratif fasse des démarches, ce que je ne crois pas 
nécessaire dans la position actuelle. 

M. Janin. J'appuie la proposition de tout mon pouvoir. 
L'honorable anlépréopinant a dit qu'il n'avait accepté la 

Conslilution que pour éviter des collisions, mais personne 
n'a accepté avec une entière satisfaction ; chacun avait quel
que chose qui l'offusquait. Le principe d'éviter des colli
sions dirigeait alors et doit encore avoir toute sa force : 
c'est ce même principe qui doit engager à célébrer une fête 
de réconciliation. 

Lors même que le Conseil d'état serait opposé à la fête, 
la Ville de Genève devrait la célébrer seule , car c'est à la 
nouvelle Constitution qu'est dû le Conseil municipal, c'est 
du 7 juin que date une ère nouvelle pour la Ville de Genève. 

La Municipalité doit donc fêter cet anniversaire et cher
cher autant que possible à provoquer une fête nationale. 

La proposition est prise en considération ; l'auteur, in
terrogé par M. le Président, répond qu'il désire la renvoyer 
au Conseil administratif. 
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, M. Rilliel-Constant fait remarquer, qu'aux termes du 
Règlement, le Conseil administratif n'est tenu de répondre 
qu'à la session suivante. La réponse pourrait n'avoir lieu 
qu'au mois de novembre, il y a loin de cette époque au 7 
juin, mais le Conseil adminislratif ne perdra pas de vue 
que c'est après une prise en considération à la»majorité que 
la proposition lui a été renvoyée. 

M. le Président rappelle que l'Assemblée peut renvoyer 
à une Commission ou au Conseil administratif et peut fixer 
le jour où elle veut entendre le Rapport. 

M. Pochelon désire le renvoi au Conseil administratif : 
il pense que ce Corps ne tardera pas à répondre. 

M. Odier-Cazenove ne comprend pas l'issue de celte 
proposition. Dans le cas où le Conseil d'état ne ferait pas 
droit à la demande de célébrer une fête, comment le Con
seil administratif pourra-t-il organiser une fêle municipale, 
comment pourra-t-il disposer de la police sans l'intervention 
du pouvoir cantonal ? La question est compliquée et mérite 
un mûr examen. 

M. le Président. La prise en considération est votée, la 
question du renvoi reste seule à décider. 

M. Pochelon demande si le Conseil administratif pour
rait répondre au bout de quelques jours. 

M. Rilliel-Constant. J'appuie le renvoi au Conseil admi
nistratif, mais je ne voudrais pas qu'on fixât pour la ré
ponse un terme péremptoire : si je me défiais du Conseil 
administratif, je demanderais le renvoi à une Commission : 
il est évident pour moi que ce Corps répondra d'une ma
nière ou d'une autre avant l'époque fatale. 

Quoique le vote soit acquis à la proposition, comme M. 
le Président l'a fait observer, cependant je dois dire quel
ques mots à propos des scrupules d'un honorable préopi
nant. — Supposons que le Conseil d'état ne propose pas 
quelque chose dégénérai, alors le Conseil administratif sera 
juge de la question. S'il ressort du mode de fête la néces-



534 MÉMORIAL DES SEANCES 

site de recourir à la police, le Conseil administratif s'adres
sera à l'Administration supérieure : la commune de Genève 
sera dans la position de toute autre commune qui veuf faire 
quelque chose qui, sort de l'ordre ordinaire, faire une vo
gue , etc. 

Le Conseil d'état accorde ordinairement et accordera 
sans doute au Conseil administratif avec le plus grand plai
sir du monde. 

Lors du chant Kaupert, je me souviens d'avoir conduit 
à Plainpalais des bataillons de chanteurs qui criaient beau
coup; 5,000 ou 6,000 personnes étaient rassemblées, il 
avait fallu recourir au Conseil d'état qui avait fait droit aux 
demandes. 

Y a-l-il quelque inconvénient à ce qu'on se réjouisse mu-
nicipalemcnt? Quelques autres communes célébreront peut-
être aussi une fête : l'opinion publique se dessinera. 

Cela se rapporte au fond de la proposition plutôt qu'à 
l'objet en discussion ; mais je le répète, le mieux est de 
laisser latitude au Conseil administratif, il n'y a pas péril 
en la demeure. 

M. Pochelon n'insiste pas pour fixer l'époque du Rapport, 
Le renvoi au Conseil administratif est mis aux voix et 

adopté. 

L'Assemblée passe au second objet à l'ordre du jour. 

M. Janin, rapporteur, prend place au bureau et lit le 
Rapport suivant : 

Messieurs , 

Votre Commission vient à l'unanimité-vous proposer de 
ratifier le projet d'arrêté du Conseil administratif pour l'é
tablissement du système de sauvetage qu'il avait soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. 

Sans croire d'une manière absolue à l'infaillibilité du 
système proposé, nous avons reconnu par nous-mêmes qu'il 
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ne présente plus les mêmes dangers que l'ancien, que l'as
pect général depuis le pont sera plus satisfaisant, que les 
secours seront plus certains et ne présenteront plus les 
mêmes dangers. L'expérience pourra peut-être conduire à 
quelques améliorations de détails, mais l'ensemble du pro
jet nous parait répondre d'une manière fort heureuse aux 
principales conditions que réclamaient les experts. » 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté (1)^ 

Personne ne prenant la parole, l'Assemblée décide de 
passer à un second débat. 

L'art- 1 est adopté moyennant deux amendements, l'un 
de M. le Secrétaire qui consiste à rédiger le 1° du consi
dérant ainsi : que les appareils de sauvetage établis sous le 
pont des Bergues sont insuffisants et présentent des incon
vénients ; l'autre de M. Dufour qui substitue aux mots : 
un double appareil, ceux-ci : un nouvel appareil. 

L'art. 2 est également adopté. 
M. le Président. Je me permettrai de dire de ma place 

qu'après examen, le Conseil administratif a reconnu que, 
sans augmenter le chiffre de la dépense, on pourrait aug
menter le nombre des échelles de secours placées au pont 
des Bergues. 

Les art. 3 et 4 sont adoptés. 
M. le Président demande à l'Assemblée si elle veut un 

troisième débat. 
M. Odier-Cazenove. La dépense est portée au chapi

tre XIV du budget ; or le budget est voté à trois débats. 
Si cette dépense suit le sort du budget, elle doit être sou
mise à trois débats ; sinon, elle doit être portée en dehors 
du budget. 

(1) Voir le projet, page 439. 
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M. Roth répond que le budget n'est qu'un programme 
de dépenses, que la dépense n'est portée au budget que 
comme classement, comme simplification d'écriture, afin de 
ne pas trop multiplier les comptes en dehors. C'est l'im
portance de la dépense et non sa place qui nécessite un 
troisième débat. Les précédents ne s'accordent pas avec 
l'opinion de l'honorable préopinant. 

M. Odier-Cazenove. Le budget est approuvé par le 
Conseil d'état ; les dépenses en dehors du budget, lors
qu'elles dépassent i/l0 des recettes, sont également sou
mises à l'approbation; ce l/l0 a déjà été dépassé, il ne 
dépend pas du Conseil municipal de changer cela, et de créer 
une troisième catégorie de dépenses en dehors du budget et 
des dépenses approuvées. On a dit que le budget n'est 
qu'un programme de dépenses, mais ce programme est, sou
mis à une approbation. 

Mon observation n'est qu'une affaire de règlement, car 
au reste, je trouve la dépense utile. 

M. le Président fait remarquer que l'art. 4 du projet ré
pond au désir de l'honorable préopinant, puisqu'il dit que 
la dépense doit être soumise à l'approbation comme dépas
sant le Y,0 des recettes, comme étant en dehors des 30,000 
francs que le Conseil peut voter sans approbation. C'est 
par simplification d'écriture que la dépense est classée au 
chap. XIV du budget. 

M. Roth répète ce que vient de dire M. le Président. 
M. Odier-Cazenove se déclare satisfait. 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la 

séance et déclare la session close. 

P. RAISIN, étudiant en droit. 

édit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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MercreM 99 Mai 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N. 

Ordre du jour : 

Réponse à la proposition de M. Pochelon pour la célébration 
du 7 juin. ' 

Le Collège prolestant du Conseil municipal procède à 
l'élection d'un membre du Consistoire, en remplacement de 
M. Naeff qui n'a pas accepté sa nomination ; 57 bulletins 
sont distribués et retrouvés dans l'urne, un est annulé, 
M. Dentand-Sabon obtient 36 suffrages et est déclaré élu. 

Après cette élection, la séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

L'Assemblée entend la réponse faite par le Conseil ad
ministratif à la proposition de M. Pochelon pour la célé
bration du 7 juin. Celte réponse, lue par M. le Secrétaire 
est conçue en ces termes : 

M. Pochelon, membre du Conseil municipal, a fait dans 
la séance du 18 mai 1844 la proposition suivante : 

2m* ANNÉE. 34 
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Je propose que le Conseil municipal invile le Conseil 
administratif à prendre les mesures nécessaires pour con
courir convenablement, au nom de la Fille de Genève,, 
à la fête cantonale qui pourra être organisée pour célé
brer le 7 juin prochain,'l'anniversaire de l'acceptation de 
la Constitution de 1842, et, au besoin, à organiser une 
fête communale pour la Fille de Genève, s'il n'est pas 
pris de mesures générales. 

Une somme serait à cet effet mise à la disposition du 
Conseil administratif 

Celte proposition ayant été renvoyée à l'examen du Con
seil administratif, ce Conseil a arrêté, dans sa séance du 
27 mai, d'y faire la réponse suivante : 

Le Conseil administratif partage entièrement les idées de 
l'honorable proposant sur l'utilité d'une fête nationale adap
tée à notre nouvelle position, et à laquelle puissent prendre 
part toutes les opinions de même que tous les cultes. Il croit 
qu'un petit peuple, républicain surtout, a besoin de ces fêtes 
où tous les ciloyons réunis sentent plus vivement les avan
tages de la liberté et le bonheur de l'indépendance. Aussi 
le Conseil administratif appelle-t-il de tous ses vœux et 
est-il prêt à appuyer de tous les moyens que lui donnerait 
le Conseil municipal, la création d'une semblable fête. 

Mais la proposition renferme une seconde partie à la
quelle le Conseil administratif ne peut pas donner la même 
approbation. 

L'honorable proposant demande que le Conseil adminis
tratif soit autorisé à organiser une fête communale pour la 
Ville de Genève s'il n'est pas pris de mesures générales. 

Le Conseil administratif pense que la fête proposée ne 
peut pas être comparée aux fêtes patronales que célèbrent 
les autres communes du canton. C'est une fêle politique 
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que demande la proposition, et le Conseil administratif 
pense qu'une commune ne doit pas créer officiellement une 
fête politique en désaccord avec les pouvoirs cantonaux; 
qu'une semblable action exercée par le Conseil municipal 
créerait un schisme dangereux ; que ce précédent tendrait 
à faire sortir l'Administration municipale de ses attributions 
légales, et à égarer l'opinion sur la portée réelle des pou
voirs de la commune. 

A cette considération de principe qui paraît toute puis
sante au Conseil administratif, se joignent des difficultés de 
détail que le Conseil municipal comprendra facilement. 

L'autorité municipale ne peut ni décréter un jour férié, 
ni convoquer les milices, ni faire vaquer les écoles et les 
administrations. La fêle qu'elle créerait serait donc privée 
du caractère que doit avoir une fête vraiment nationale. 

Enfin, lorsque ces raisons n'auraient pas existé, les dé
plorables événements qui ont plongé dans l'affliction nos 
Confédérés du Valais auraient commandé au Conseil admi
nistratif de s'abstenir de proposer une fête et des réjouis
sances publiques à une époque si rapprochée de'ces jours 
de deuil. 

L'unique objet à l'ordre du jour étant terminé, la séance 
est levée. 

P . RàlSIN, étudiant endroit, 

èdit. responsable. 

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

Ordre du jour : 

V Fixation du jour où se fera l'élection d'un membre du 
Conseil administratif, en remplacement de M. Scheffer, démis
sionnaire; 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de can
délabres ; 

3° Élection d'un Secrétaire, en remplacement de M. Poche-
Ion, qui n'a pas accepté sa nomination. 

Le procès-vertâl est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour étant la fixation du 
jour de l'élection d'un membre du Conseil administratif, 
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Scheffer, 
qui témoigne ses regrets d'être forcé par ses occupations et 
par l'état de sa santé, de se démettre des fonctions dont il 
a été chargé. 

M. le Président ajoute que les démarches ordinaires ont 
été faites auprès de M. Scheffer pour l'engager à revenir 
de sa détermination, mais qu'elles ont été infructueuses. 

Il propose de fixer l'élection à la semaine prochaine, au 

2 m e ANNÉE. 35 
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jour où rapportera la Commission chargée de l'examen des 
Comptes-Rendus. 

Cette fixation est adoptée. 

Le second objet à l'ordre du jour est la proposition du 
Conseil administratif pour l'achat de candélabres. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Pons, rapporteur, 
prend place au bureau, et s'exprime en ces termes : 

Messieurs, 

Dès que le traité passé avec la Société genevoise pour 
l'éclairage au gaz eût été ratifié par vous, votre Conseil 
administratif dut s'occuper du soin dé déterminer la distri
bution et la position des becs à gaz dans toute la Ville. 

D'après ce traité, la Société genevoise s'engagte à éclai
rer au gaz toutes les rues, les ponts intérieurs, places et 
quais de la ville, et à fournir pour ce service un nombre 
de becs qui ne sera pas au-dessous de 300 ; elle s'engage 
en outre (art. 5) à fournir et à faire placer à ses frais, un 
candélabre par dix becs dans les localités qui lui seront in* 
diquées par le Conseil administratif. 

Celte proportion de un candélabre pour dix becs, soit de 
trente pour trois cents becs, avait été introduite dans le 
Projet de conventiont et admise par la Société, comme 
passée généralement en usage pour les entreprises d'éclai
rage au gaz. Cependant le Conseil administratif ne tarda 
pas à se convaincre que cette proportion était loin de suf
fire pour atteindre le but de symétrie et d'embellissement 
auquel les candélabres sont plus spécialement destinés. 

En effet, Messieurs, si vous prenez en considération le 
grand développement de quais, les nombreuses têtes de 
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ponts intérieurs, et quelques autres localités que présente 
notre ville, vous n'hésiterez pas à reconnaître que, pour 
donner au premier établissement au gaz chez nous, un ca
ractère monumental digne de notre ville et de la beauté de 
ses abords, surtout du côté du lac, il fallait considéra
blement augmenter, et, pour le moins doubler, la propor
tion de candélabres stipulée dans le Cahier des charges et 
généralement admise. L'indication suivante des localités où 
des candélabres nous ont paru indispensables , vous fera 
mieux sentir la convenance et même la nécessité de celle 
augmentation. 

Pont des Bergues, 2 à chaque tète.. . 4 
Ponts de Bel-Air, 1 » 4 
Embarcadère du Port du commerce . . .2 
Place du Forl-de-1'Écluse 1 
Pont des Bergues 7 
Pont de la Machine .• 3 
Pont de Bel-Air et de Saint-Gervais. 4 
Porte de Cornavin 2 
Rue de Coutance 4 
Entrée du bastion du Cendrier 1 
Quai des Bergues 10 
Grand-Quai 10 
Corralerie et Place de Bel-Air 9 
Promenade de la Treille 4 
Haut de Saint-Léger 1 
Promenade de Saint-Antoine 1 
Place de Longemalle 1 

Total.. . 68_candélabres.* 

* H y aura de plus aux extrémités de la nouvelle grille de St-
Pierre,deux candélabres dont il n'est pas fait mention ci-dessus, 
parce qu'ils seront placés aux frais de la Société dconomigue» 
mais éclairés aijx frais de la Ville. 



544 MÉMORIAL DES SEANCES 

Or, ce nombre total de 68 candélabres dépassede 38 le nom~ 
kre stipulé, et comme la Société genevoise, d'après l'art. 19 
de sa convention, s'engage à fournir pour le prix de 150 fr. 
la pièce, les candélabres dont l'Administration pourra de
mander rétablissements en sus de ceux qu'elle doit fournir 
et placer à ses frais, cet excédant monte à une dépense de 
5,700 fr. que nous croyons devoir porter à 6,000. Nous 
vous proposons d'enregistrer celte somme au budget dans 
le chapitre XIV intitulé Constructions nouvelles, en ré» 
servant l'approbation du Conseil d'état conformément à 
l'art. 59 de la Loi du 20 mars. 

Celte somme qui pourrait être considérée comme exorbi
tante si elle était portée à ^Ordinaire, et appliquée à un 
établissement de peu de durée et uniquement de luxe, vous 
paraîtra sans doule aussi convenable qu'opportune, si vous 
ne perdez pas de vue qu'elle est destinée à fonder chez 
nous, pour une longue série d'années, un mode d'éclairage 
aussi beau qu'utile. 

Ici nous nous empressons de vous faire observer que, 
pour contrebalancer cette dépense, il sera convenable 
et facile de ne brûler qu'à demi-nuit un nombre propor
tionnel de becs là où, la nature des localités le permettra. 

Nous appuyant sur ces considérations diverses, nous avons 
l'honneur de vous proposer l'arrêté suivant ; 
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Projet d'arrêté-

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Vu les articles 5 et 19 de la convention passée le 24 
février 1844 pour l'éclairage de la ville de Genève par le 
moyen du gaz, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

ART. 1er. 

Il est alloué au Conseil administratif une somme de 6,000 
fr. pour achat de candélabres. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée au Chapitre XIV du Budget in
titulé Constructions nouvelles. 

ART. 3. 

Cette dépense sera soumise à l'approbation du Conseil 
d'état, conformément à l'art. 59, § 2 de la Loi du 20 mars 
1843. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au se
cond débat, dans lequel les trois articles du projet sont 
adoptés sans observation. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet dans 
son ensemble est mis aux voix et adopté. 
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L'Assemblée procède à l'élection d'un Secrétaire, der
nier objet à l'ordre du jour ; 25 bulletins sont distribués et 
retrouvés dans l'urne. M. Jolimay obtient 15 suffrages et 
est déclaré élu. 

P. RAISIN, ciudimit en aroîi, 

êdit, responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Yerdaine, 268. 
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SameM %* «ftcitt t 8 4 4 . 

PRÉSIDENCE DE M. GENTfW. 

Ordre du jour : 

1° Election d'un membre du Conseil administratif, en rem
placement de M. Scheffer, démissionnaire ; 

2* Rapport de la Commission chargée de l'examen du Compte-
Rendu par le Conseil administratif pour l'année 1843. 

Le procès-verbal de la"séance précédente est lu et adopté. 

L'Assemblée procède à l'élection d'un membre du Con
seil administratif, en remplacement de M. Scheffer, dé
missionnaire. 

M. le Président choisit MM. Chapuis et Ducloux 
pour secrétaires ad actum ; le sort désigne comme scruta
teurs, MM. Bovet, Nœff, Pons et Scheffer. 

Il est distribué 39 bulletins qui sont retrouvés dau 
l'urne et sont valables. La majorité absolue est 20. M. Rit-
ter obtient 24 voix, M. Janin en obtient 13 , M. Fazy-
Pasteur 1 et M. Colladon 1. 

M. Riller ayant atteint la majorité absolue, est déclaré 
élu membre du Conseil administratif. 

2 m e AKNÉE. 36 
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Le second objet à l'ordre du jour étant le rapport de la 
Commission chargée de l'examen du Compte-Rendu par le 
Conseil administratif pour l'année 1843, M. le Président 
quitte le fauteuil où il est remplacé par M. Rilliet-Cons-
tant, et MM. les membres de la Commission prennent 
place au bureau. 

M. Ritter, rapporteur, sur l'invitation de M. le Prési
dent, lit son rapport qui est ainsi conçu : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée de réviser les 
comptes administratifs financiers, vient vous rendre compte 
du mandat que vous lui avez confié. 

L'honorable rapporteur de la Commission de l'an dernier 
vous disait que les attributions d'une Commission de ré
vision des comptes, n'étaient pas nettement tracées, et, 
dans la crainte d'empiéter sur le mandat de la Commission 
du budget, son rapport se bornait à l'examen du compte 
financier., 

La Commission, au nom de laquelle j'ai l'honneur de 
vous parler, n'a point partagé ces scrupules. Sans avoir 
l'idée d'empiéter sur les droits du Conseil administratif ou 
sur les attributions de la Commission du budget, elle n'a 
pas craint de présenter quelques recommandations qui lui 
ont été suggérées par la vérification des faits signalés dans 
les deux rapports du Conseil administratif. 

Les comptes financiers ont été vérifiés avec une scrupu
leuse attention ; la Commission n'a que des éloges à donner 
pour l'ordre qui règne dans la comptabilité. 
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BE€fiTTE§. 

Chap. A. — Octroi. 

Le produit de l'Octroi a dépassé les prévisions du Bud
get de 981IV. 67 c. Cette mieux value est beaucoup moins 
considérable qu'on ne devait s'y attendre, d'après le mode 
dont les évaluations du budget sont fixées. 

La Commission partage l'avis du Conseil administratif 
sur la nature des causes, auxquelles on doit attribuer la 
diminution des. recettes de l'exercice de 1843, sur les re
cettes précédentes. 

Elle est convaincue que la fraude s'est exercée sur les 
vins fins ; elle s'est assurée que des vins arrivant en dou
ble futaille, ont été transportés hors de la ville, pour y 
être débarrassés de leur enveloppe, et que ces mêmes vins 
ont été représentés au Bureau d'octroi, comme des vins 
étrangers ordinaires, soumis au droit d'entrée de 1 fr. 
60 c. par selier. On a été plus loin ; l'introduction en 
ville, de vins de Bordeaux, a été tentée avec des certifi
cats d'origine, comme provenance du canton. 

Pour remédier à ces abus, le Conseil administratif a 
chargé les employés de l'Octroi, d'exiger de l'introducteur 
du vin, la production de la lettre de voiture et des quit
tances des droits de douane. 

Celte mesure nous paraît insuffisante pour empêcher la 
fraude, et malgré les difficultés que la Commission prévoit 
dans un changement de la loi d'Oclroi, elle engage le 
Conseil administratif à donner suite à son idée , si l'expé-
rienee confirme nos prévisions. Cependant, Genève n'étant 
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pas une ville de consommation pour les vins de luxe, h 
Commission estime que le Conseil municipal ne doit point 
s'exagérer la portée financière d'une mesure qui mettrait 
un terme à ce genre de fraude. 

La précédente Administration avait cru devoir, pour la 
régularité des écritures, tenir compte dans la comptabi
lité, de la perception des 24mc de centimes. Il a semblé 
à la Commission que cette sous-division de centimes, pou
vait être supprimée sans inconvénient, ce qui simplifierait 
la comptabilité el sa vérification. 

Chap. B. — Taxe sur les auberge», cafés, 
cabarets , etc. 

Ce chapitre présente une mieux value de 3,302 fr. 80 
cent,; cet excédant doit èlre attribué aux soins que le Con
seil administratif a apportés dans la confection des rôles. 

La Commission s'engage à recommander aux autorités 
compétentes, une active surveillance sur ces établissements 
et en particulier sur ceux de logeurs, qui peuvent com
promettre la salubrité publique. 

Chap. M. — Ferme des boues. 

Cette ferme est gratuite depuis le 1er juillet dernier. Le 
prix du bail du premier semestre 1843 n'ayant pas été 
payé par le fermier dans le courant de cet exercice, nous 
vous proposons de porter la somme de 637 fr. 50 c. en
caissée depuis lors, au crédit du compte intitulé: Reliquats 
de 1843. 
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Aucune plainte ne s'est élevée au sujet de l'enlèvement 
des boues dans l'intérieur de la ville. Ce service se fait 
convenablement. 

Le compte rendu ayant annoncé qu'on était sur le point 
de terminer d'une manière satisfaisante les réclamations qui 
se sont élevées au sujet du dépôt des ruclons, transporté, 
l'été dernier, aux Charmilles, nous espérions n'avoir pas à 
revenir sur ce sujet. 

Un de nos honorables collègues, signataire de la pétition 
accueillie favorablement par ce Conseil dans sa séance du 
14 novembre dernier, a adressé une lettre à la Commission 
pour la prier d'examiner si l'autorisation donnée par le 
Conseil administratif est à l'abri de tout reproche non 
sous le rapport de la compétence, mais sous celui de la 
convenance, et s'il n ' j a aucun moyen de faire rendre 
aux pétitionnaires la justice qiu leur est due. 

La Commission chargée de la révision des actes de l'Ad
ministration municipale ne peut blâmer ni approuver le 
Conseil administratif d'avoir donné son autorisation pour le 
dépôt des ruclons aux Charmilles. Elle est convaincue qu'en 
quelque endroit qu'un dépôt de ce genre eût été placé aux 
abords de la ville, il eût attiré les plaintes des habitanls 
voisins. Elle se borne à vous faire part de l'opinion qu'elle 
s'est formée par un examen scrupuleux de tous les docu
ments. L'art. 14 du bail de la ferme des boues est ainsi 
conçu : 

« Les immondices que le fermier des boues est tenu d'en-
« lever chaque jour, devront être transportés immédiale-
« ment par ses domestiques hors de ville, et il en dispo-* 
« sera du reste comme bon lui semblera, en se conformant 
« au règlement de police. 

« Il devra toutefois soumettre à l'approbation du Conseil 
« administratif les localités qu'il aura choisies pour établir 
« ses dépôts. » 
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Cet article laisse au fermier la latitude de disposer extra 
mur os des immondices de la ville, comme bon lui semble. 
Le Conseil municipal, en acquiesçant â cet article, pouvait 
se confier dans les garanties que le règlement de police 
pouvait présenter. La lecture de l'art. 106 de ce règlement 
vous mettra à même de juger s'il peut faire cesser les in
convénients dont on se plaint. Voici cet article : 

« // est défendu de faire pourrir des herbages ou débris 
« de végétaux, soit dans des eaux stagnantes, soit en 
« tas ou ruclons, dans des emplacements situés à moins 
« de six toises d'une maison habitée. » 

Dans l'état actuel des choses, vu l'impuissance du règle
ment de police, la Commission estime qu'il n'y a qu'une 
loi qui puisse trancher la question, et elle invite le Conseil 
administratif à provoquer auprès du Conseil d'état la pré
sentation d'un projet de loi, dans lequel pourraient être 
compris tous les dépôts de ce genre. 

Cbap. M. 

Deux articles qui n'avaient pas été prévus dans le bud
get, figurent sous cette rubrique. 

1° Rentrées casuelles et imprévues pour Fr. 775 90 
2° Intérêts réalisés sur les fonds disponi

bles de l'emprunt, pour — 6,206 25 
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Ne 1 3 . Vrais d'Administration. 

Les dépenses de ce chapitre dépassent les prévisions du 
budget de 2,703 fr. 85 c. Cet excédant provient essentiel
lement d'achat de mobilier et d'impressions. 

IV'0 « * . Écoles d'horlogerie . 

Ce chapitre présente une économie sur les prévisions du 
budget et sur une allocation spéciale volée le 6 juin 1843 
de 10,140 fr., ce qui tient aux époques tardives de la re
constitution de l'école des hommes et de l'ouverture de 
l'école des femmes. 

Le règlement de l'exercice de 1843 indique comme dé
pensée, par les écoles d'horlogerie la somme de Fr. 7,860 
Il n'est pas tenu compte dans ce règlement, 
comme dans le rapport administratif, du solde 
existant dans la caisse des écoles d'horlogerie, 
montant à 649 22 
Celte différence n'a pas préoccupé la Commission, la sus
dite somme ayant été laissée en réserve pour faire face à 
divers payements qui n'avaient pas été réclamés au moment 
du règlement des écritures de cet établissement. 

Un membre de la Commission, auquel une longue expé
rience dans la direction des écoles d'horlogerie, permet de 
discuter toutes les questions qui s'y rattachent, a blâmé la 
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marche suivie dans l'école ^des hommes, où des dépenses 
doublées ne présenteront pas des résultats plus satisfaisants 
qu'autrefois; il regrette la suppression de l'enseignement 
supérieur des échappements libres et de repassage ; il n'ap
prouve pas non plus les apprentissages chez les maîtres par
ticuliers , parce que les élèves y sont privés de la surveil
lance des membres de la Commission d'horlogerie. 

Il a été répondu à ces observations que l'école, recons
tituée depuis peu de mois, sur un plan plus large, qui per
met l'admission d'un beaucoup plus grand nombre d'élèves, 
ne pouvait, dès son début, présenter des résultats avanta
geux, qu'une expérience de plusieurs années était néces
saire pour apprécier, avec connaissance de cause, les amé
liorations qui y avaient été introduites. 

La Commission a été surprise de voir qu'un seul élève 
reçoit les soins d'un maître d'échappements rétribué à rai
son de 2,000 francs par année; elle recommande au Con
seil administratif qu'un pareil état de choses ne se prolonge 
pas trop; elle est loin de demander le retrait d'une alloca
tion quelconque sur cet établissement, qu'elle considère 
comme utile et nécessaire au pays, mais elle estime qu'il y 
aurait convenance à modifier les règlements, si cette section 
de l'école devait être fréquentée par un nombre d'élèves 
aussi restreint. 

L'école des femmes, création récente, ne pourra être 
jugée qu'après un certain laps de temps, qui permettra 
d'apprécier les avantages qu'on en espère. 

N« 85.—Subvention ans Écoles primaires. 

La Commission a recherché les causes qui ont pu amener 
la retraite de l'école dite catholique d'un nombre assez con-
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sidérable d'élèves, qui est signalée dans le rapport admi
nistratif. Elle pense que le prix de l'écolage y entre pour 
quelque chose, et elle appelle sur ce poinl l'attention du 
Conseil administratif. 

Elle voit avec plaisir les démarches qu'il fait auprès des 
pouvoirs compétents, pour obtenir la création d'un comité 
local des écoles primaires de la ville. 

X" 8 5 . Bibliothèque. 

Cet intéressant établissement n'est pas assez connu à Ge
nève. L'excentricité de sa situation contribue sans nul doute 
à le laisser ignoré de beaucoup de personnes. 

Le vœu exprimé par le Conseil administratif pour l'im
pression d'un catalogue de la Bibliothèque circulante a été 
vivement appuyé au sein de la Commission. Il lui a semblé 
qu'il était du devoir du Conseil municipal d'encourager par 
tous les moyens possibles l'usage d'une collection de livros 
moraux et choisis, pouvant faire une heureuse concurrence 
à des établissements, qui, n'étant pas dirigés par les même.' 
vues scrupuleuses, offrent à la population des lectures sou
vent plus séduisantes qu'utiles. Dans le même but de publi
cité, la Commission insiste sur les avantages qu'il y aurai 
à réduire le prix du catalogue général, fixé à 8 francs. 

IVe * e . Musée académique. 

La Commission croit devoir rappeler l'intéressante dis
cussion soulevée dans le Conseil municipal à l'occasion du 
Musée académique, et elle appelle de tous ses vœux le mo-



5 5 8 MÉMORIAL DES SEANCES 

ment où de nombreuses et riches collections, enfouies dans 
des caisses, pourront être convenablement placées. 

La Commission invite le Conseil administratif à s'adres
ser de nouveau à la Direction du Musée des beaus-arts 
pour obtenir l'ouverture du Musée pendant quelques heures 
le dimanche, sans qu'il en résulte de nouvelles charges pour 
la ville. 

Nous ne quitterons point les établissements mixtes sans 
attirer votre attention sur le capital qu'ils absorbent. Chaque 
année le Conseil municipal vote sans discussion une subven
tion de 32,000 à 33,000 francs, soit environ le dixième des 
recettes brutes du Budget. Il juge qu'il est de sa dignité de 
soutenir ces établissements qui font honneur à Genève, et 
et qui contribuent à entretenir chez nos concitoyens f amour 
des beaux-arts, le goût des études sérieuses et des connais
sances utiles. 

En retour de ces sacrifices considérables, il a paru à la 
Commission que la ville avait le droit d'attendre, sinon le 
titre de propriétaire unique de ces établissements, du moins 
une large part dans leur propriété et dans leur direction. 
La remarque que nous consignons ici est tout entière en 
faveur de ces établissements ; on s'y intéresse peu, ne sa
chant à qui ils appartiennent aujourd'hui, ni à qui ils ap
partiendront dans l'avenir. C'est une question qu'il importe 
de voir décidée, et que la Commission voit avec plaisir que 
le Conseil administratif s'en occupe. 

,V 98 , Gymnastique. 

La Commission attend avec confiance la réponse du Con
seil administratif à la proposition de l'honorable M. Alliez, 
proposition à laquelle elle donne l'appui de son adhésion. 
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Propriétés tnunicipalea. 

X' 89. Théâtre. 

Le Rapport du Conseil administratif et la nature des ré
parations faites dans cet établissement qui tombait en ruines, 
justifient suffisamment l'excédant des dépenses sur les allo
cations, fixées par le Conseil municipal, dons sa séance du 
28 mars 1843 ; cet excédant, déduction faite de 3,000 fr. 
volés au Budget, est de 2,947 fr. 25 c. 

La direction imprimée aux travaux de réparations fait 
honneur au Conseil administratif et à la Commission dont il 
s'était entouré. 

Le Théâtre, dans son état actuel, est bien approprié aux 
exigences de l'époque. 

Bâtiment de la Poste. 

La Commission ne vous entretient de ce bâtiment que 
pour rappeler le vœu souvent exprimé d'y voir placer une 
pendule indiquant l'heure précise de la levée de la boîle 
aux lettres. La pensée de la Commission est que celte dé
pense concerne plutôt la Direction des postes que la caisse 
municipale. 

Boucheries. 

Le Rapport nous informe que l'importante question de 
l'abattoir, étudiée par une Commission spéciale, est main
tenant soumise à l'examen du Conseil administratif. 
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Votre Commission fait des vœux pour que cette question, 
toute palpitante d'intérêt, puisse être présentée au Conseil 
municipal, dans sa prochaine session périodique. 

N° 30. — Voirie, Pavés, Trottoirs et améliora
tion de la vole publique. 

Les dépenses de ce chapitre ont dépassé l'allocation du 
2,092 fr. Cette différence est expliquée par l'établissement 
des trottoirs à la rue Verdaine et par les diverses acquisi
tions faites à la Madeleine. 

La Commission appelle l'attention du Conseil administra
tif sur la possibilité d'utiliser les bouches à eau, pour l'ar
rosage de la ville ou de quelques-unes de ses rues. Ce se
rait un moyen de s'assurer fréquemment de l'état de con
servation de ces engins, et une occasion pour les employés 
chargés de leur manœuvre d'acquérir de l'expérience dans 
ce service. 

A l'occasion de ce chapitre, la Commission croit qu'il y 
aurait opportunité à s'occuper du prolongement du Grand-
Quai jusqu'au pont de Bel-Air. L'établissement du pont de 
la Machine en fera plus vivement sentir le besoin. 

Elle invile le Conseil administratif à continuer ses in
stances auprès des propriétaires de la rue de Cornavin, 
afin d'obtenir leur participation dans les frais d'établisse
ment d'un double trottoir dans cette rue. Celte construction 
est dans l'intérêt des propriétaires ; elle permettrait l'abais
sement de la voie cliarrière, la rendrait plus praticable aux 
voitures, et elle tendrait à ramener dans cette localité un 
passage qui s'est dirigé ailleurs. 

La Commission a vu avec plaisir que le Conseil admi-



MJ CONSEIL MUNICIPAL. 561 

nistralif avait toujours les yeux ouverts sur la convenance 
de débarrasser la voie publique, et elle regrette avec lui 
l'absence d'un règlement de voirie, qui permettrait de vain
cre l'opposition des personnes qui entravent des travaux 
d'une utilité reconnue. 

N* 31. — Machines hydrauliques et Fontaines. 

Ce chapitre semble présenter une économie de 4,833 
francs ; il y aurait eu un excédant de dépenses, si la somme 
de 11,000 francs volée pour l'entretien à forfait de la nou
velle Machine, avait trouvé de l'emploi. 

La Loi du 22 mai 1839 ouvrait un crédit de 500,000 
francs pour la construction de la nouvelle Machine hydrau
lique. Quoique les sommes qui font monter la dépense 
connue à 576,914 francs, n'aient pas encore élé délivrées 
en totalité, il résulte pour votre Commission, des chiffres 
qu'elle a vérifiés sur le Tableau N° 3, que le montant du 
crédit ouvert par la loi, a été déjà dépassé de 76,914 fr., 
et elle saisit cette occasion pour engager le Conseil admini
stratif à faire régulariser ce crédit. 

Sans vouloir exprimer le moindre blâme sur la décision 
que le Conseil administratif a prise, de faire construire qua
tre vannes en aval, dont le coût excède 5,000 francs, qui 
n'ont pas été demandés au Conseil municipal, la Commis
sion a cru devoir faire la remarque, que ce Conseil a été 
appelé à voler sur des dépenses de moindre valeur avant et 
après la construclion de ces vannes. 

A l'occasion des anciennes fontaines, la Commission es-
lime que le Conseil administratif ne doit procéder à la vente 
des sources, autorisée par la Loi du 22 mai 1839, qu'a
près s'être assuré de la marche régulière de la nouvelle 
Machine hydraulique. 
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Xe 3 4 . — Police municipale . 

Le rapport du Conseil administratif fait connaître que 
l'augmentation de 2,080 francs 15 centimes sur ce chapi
tre, provient du traitement des inspecteurs municipaux. 

La Commission approuve le Conseil administratif d'avoir 
donné à ceux-ci une Commission de visiteurs ambulants 
pour l'Octroi, et, à propos des visiteurs, la majorité de la 
Commission a formé le vœu que des mesures soient prises 
pour empêcher la contrebande qui passe pour être faite au 
moyen des voitures particulières. 

Ke 3 6 . — Fortifications. 

Chaque année la ville voit figurer dans son Budget une 
somme pour l'entretien des fortifications. 

Votre Commission, frappée de la pesanteur des charges 
qui incombent à la ville, n'a pu s'empêcher de faire la re
marque que les fortifications pourraient se suffire à elles-
mêmes, si le produit du droit du guichet perçu aux portes 
de la ville et le prix du fermage de la passerelle de St-An-
toine, étaient affectés à leur entretien. 

Sans nous abuser sur les chances de réussite qa'une de
mande de ce genre pourrait avoir auprès des pouvoirs com
pétents , nous n'avons pas hésité d'attirer l'attention du 
Conseil administratif sur cette question qui nous a paru mé
riter examen, et à laquelle il pourrait donner suite, si vous 
la jugiez de nature à être appuyée. 
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finances de la Tille. 

Messieurs, 

Votre Commission a examiné avec soin les divers ta
bleaux présentés à l'appui du Compte-Rendu financier. 

La dette totale de la ville au 31 mars 1844, y compris 
les travaux en exécution, s'élève à la somme 
de Fr. 1,087,168 

Celte délie se divise en deux parties, 
savoir : 

Actions non remboursées . Fr. 780,000 
en dehors de l'emprunt » 307,168 

Somme égale. Fr. 1,087,168 

C'est donc à une somme de 307,168 francs, à laquelle 
la ville aura à pourvoir à une époque plus ou moins éloi
gnée ; les explications que M. le Rapporteur du compte 
financier a bien voulu donner à votre Commission , lui 
ont fait partager la sécurité de l'Administration, quant au 
payement de cette partie de la dette. 

Avant de vous soumettre le projet d'arrêté qui constitue 
les conclusions de notre rapport, la Commission m'a char
gé de témoigner €n son nom, au Conseil administratif, la 
sincère reconnaissance qu'elle a éprouvée pour les soins 
consciencieux et éclairés qu'il a apportés dans la direction 
des affaires municipales. 

Si, comme le,dit le rapport du Conseil administratif, 
ses actes ont été jugés eu sens divers, la Commission, 
dont la tâche était de les étudier, ne s'est point partagée 
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dans leur appréciation, et, à l'issue de ses travaux, elle s'est 
trouvée unanime pour reconnaître la haute capacité et le 
patriotisme avec lesquels les intérêts municipaux ont été 
gérés, et pour adresser ses remerciaient et ses félicita
tions à des hommes nouveaux dans la carrière administra
tive, pour la marche qu'ils ont su imprimer à toutes les 
branches de la gestion qui leur était confiée. 

JProèet a'arrété-

Le Conseil municipal arrête : 

ART. 1er. 

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1843, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois 
cent douze mille deux cent quatre-vingt-cinq francs et 
cinq centimes — , 312,285 fr. 05 c. 

ART. 2. 

Les recettes de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1843, sont approuvées et arrêtées à la somme de trois 
cent trente-sept mille cinq cent trente-sept francs et cin-
qttante-'deux centimes — , 337,537 fr. 52 c. 

ART. 3. 

L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à 
vingt-cinq mille deux cent cinquante-deux francs et qua
rante-sept centimes, est porté au crédit du compte inti
tulé, Résultats généraux, lequel solde au 31 mars 1844, 
en débil par cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent 
quarante-trois francs et quatre-vingt-huit centimes,— 
58ff,243 fr. 88 c. 
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ART. 4 . 

La somme de six cent trente-sept francs et cinquante 
centimes, 637 fr. 50 c . , reçue pour prix du premier se
mestre de la ferme des boues de 1843, sera portée au 
crédit du compte intitulé, Reliquats de 1843. 

La discussion est ouverte par M. le Président qui de
mande dJabord si Messieurs les membres de ^Commission 
n'ont rien à ajouter au Rapport ? 

M. Carteret. Dans le Rapport, un point assez secondaire 
a été rendu inexactement : je veux parler de ce qui se rap
porte à l'ouverture du Musée Rath, le dimanche ; il semble, 
d'après le Rapport, qu'il ne peut être ouvert que si de 
nouvelles charges n'en résultent pas pour la ville; je crois 
que la Commission désire éviter les frais, mais qu'elle n'en
tend pas que le Musée ne soit ouvert qu'à cette condition, 
et qu'elle ne regarderait pas à quelques dépenses. 

M. le Rapporteur. II est possible que je n'aie pas pris 
note de cela. En effet, je me rappelle qu'à la fin d'une 
séance de la Commission, il fût dit que la Ville ne devait 
pas regarder à une somme de peu de valeur. Il y aurait 
donc une petite rectification au Rapport. 

M. Gentin. En même temps que le Conseil administratif 
s'adressait au Jardin botanique et au Musée académique 
pour faire ouvrir ces établissements, il s'adressait aussi au 
Musée Ralh; mais il n'insista pas, parce qu'on répondit 
qu'une indemnité à la concierge devrait être donnée (on 
fixait cette indemnité à environ 200 fr.), et parce que d'ail
leurs, les artistes consultés sur cet objet, dirent que l'ou
verture du Musée ne pourrait avoir lieu que dans les jours 

2 m e ANNÉE. 3Î 
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de belle saison, l'introduction de l'air froid et humide nui
sant beaucoup aux collections. Le Conseil administratif était 
certain que la concierge du Musée Trouverait dans les per
ceptions qu'elle fait pour les objets qu'on dépose en en
trant, tels que cannes, etc., une compensation suffisante au 
temps qu'elle aurait donnée 

Du reste l'objet pourra être examiné de nouveau. 
M. Odter-Cazenove. Certains points ne sont traités dans 

le Rapport qu'à litre de recommandation au Conseil admi
nistratif; je crois devoir attirer quelques instants votre 
attention suisquelques-uns. 

Il y a urgence à s'occuper de ce qui concerne l'Octroi. 
Ce n'est pas ici le moment de discuter les prétentions du 
canton de Yaud, mais comme dans les instructions aux dé
putés de ce canton il est question de l'Octroi de Genève, si 
la Diète venait à demander le tarif, il faudrait le présenter, 
et alors je voudrais que le tarif contînt des désignalions 
qu'il est indispensable d'introduire; voici pourquoi : 

Dans le Compte-Rendu administratif, on a parlé d'une 
diminution dans le produit de l'Octroi, diminution qui porte 
principalemet sur les vins fins. On a jugé convenable de 
changer la désignation de ces vins ; on a trouvé des incon
vénients au mode de dégustation et on est tombé dans un 
abus dangereux, parce que il est immoral, c'est celai de 
la fraude. La loi a porté à 4 francs les vins fins et les li
quides en double futaille ; qu'arrive-t-il ? c'est qu'un hom
me, très-honnête d'ailleurs, fait acquitter son vin avec une 
simple futaille, en dépantalonnanl ses futailles ou le tran
site et te fait rentrer en simple futaille, et croit être dans la 
légalité; et pourtant on a voulu imposer le contenu et non 
le contenant, du vin et non du bois. La différence qui résul
te pour l'année 1843, dans les produits de l'Octroi, est de 
12,000 fr. C'est un abus scandaleux, non-seulement sous le 
rapport du fisc, mais encore sous celui de la moralité. — 
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On ne paie le droit dès vins fins que 1 fr. 60. Il faut ar
river aussitôt que possible à un changement de désignation. 
Pour cela, il faut revenir au grand Conseil; mais il faut se 
hâter, afin que si le tarif devait être déposé, les nouvelles 
désignations s'y trouvassent. 

Je psse à un autre sujet, la Machine hydraulique. Les 
dépenses qui concernent cet établissement n'ont soulevé au
cune objection dans là Commission. Les dépenses sont de 
deux sërtes : les unes votées par le Conseil municipal, les 
autres décidées par l'Administration. Quand une dépense 
se présente, le Conseil administratif doit juger si elté est 
comprise dans la convention faite avec M. Cordicr : les 
vannes d'aval ont été sans doute considérées ainsi. Quand 
on aura terminé avec M. Cordier, il y aura convenance 
à régulariser le compte de la Machine; il faudra rapporter 
au Conseil municipal et demander un supplément de crédit 
pour couvrir les nouvelles dépensés. 

Un troisième objet sur lequel je veux attirer l'attention, 
c'est la ferme des boues. 

Une pétition a été adressée au Conseil municipal par les 
propriétaires des Charmilles, et a été renvoyée an Conseil ad
ministratif avec pressante recommandation. On espérait 
qu'où était au moment de terminer ces difficultés, et je m'en 
félicitais ; car, ayant fait partie de l'ancienne Chambre mu
nicipale, je sais combien d'embarras cause celle malheu
reuse ferme des boues. Elle est le résultat d'abus que je 
n'attribue à personne, mais que je crois ressortir de la force 
des choses. Quand vous avez aéèeplé le Cahier dès charges 
pour la ferme des boues, quand vous avez consenti à l'a
bandon des immondices, tous avez cru qu'en compensation 
on les emmènerait bien loin. L'art. 14 dît que le fermier 
disposera dés boues comme bon lui semblera ; on croyait 
que du côté de Cornavin, il les ferait transporter fort loin 
ou les ferait enlever à mesure. Le Cahier des charges ajoute 
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qu'il devra se conformer aux règlements de police, deman
der autorisation pour la place au Conseil administratif, être 
sous la surveillance d'un inspecteur municipal ; mais à peine 
en possession de sa ferme, le nouveau fermier a été aux 
Charmilles, s'est arrangé avec un propriétaire, et le Conseil 
administratif a donné son adhésion. Des pétitions ont été 
adressées au maire du Pelil-Saceonnex, qui les a renvoyées 
au Conseil d'étal, qui les a remises au Conseil administratif. 
Du côté de Cornavin, il n'en est pas comme de celui de 
Rive ; rien n'est prévu pour la hauteur et la largeur des 
melons. D'ailleurs le Règlement de police auquel le fermier 
doit se conformer ne renferme rien d'applicable à ces dé
pôts; il défend seulement de faire des dépôts à moins de 
6 toises d'une maison habitée, et ne se rapporte qu'aux 
immondices de la ville. 

Ainsi le fermier peut s'arranger avee un propriétaire, et 
venir demander l'autorisation du Conseil administratif qui 
peut l'accorder sans voir autre chose que de se débarrasser 
du fumier de la ville. Cependant, puisque les règlements 
sont insuffisants, qu'il y a absence de lois et qu'il n'y a pas 
d'autre protection que celle du Conseil administratif, ce 
Corps doit avoir égard à éloigner ces dépôts des propriétés. 
Nous savons les embarras qui en résultent ; on a offert 
1,000 fr. puis 1,600 fr. pour reprendre le local mais les 
tractations n'ont pas réussi. Je suis d'autant plus impartial, 
qu'un nouveau local était proposé, et que, si l'arrangement se 
fût fait, les ruclonsauraient été placés dans mon voisinage. 

Cest un véritable cauchemar qui parcourt les campagnes, 
c'est à prix d'argent qu'on le jette sur le voisin. Ce sera le 
malheureux propriétaire qui n'aura pas la bourse bien gar
nie qui devra en pâtir. 

Nous devons couper le mal par la racine, voir l'intérêt 
général, et ne pas écouler seulement les pétitions des pro
priétaires de Montbrillant. Il y a absence de loi ; le Conseil 
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administratif auquel le Conseil d'état a renvoyé la pétition, 
est bien placé pour répondre qu'il n'y a pas de loi. La Com
mission insiste auprès de lui pour qu'il s'efforce de combler 
cette lacune. 

M. Pons. Je crois devoir tranquilliser l'honorable préo
pinant au sujet des ruclons. Les propriétaires intéressés et le 
fermier n'ont pu s'entendre, et pendant que l'on cherchait à 
les mettre d'accord, l'on ne perdait pas de vue la convenance 
ou la disconvenance du nouveau local proposé, lors même 
que les propriétaires eussent traité avec le fermier, les ru
clons n'y auraient point été transportés définitivement, la 
localité n'ayant pas paru convenable. 

Si l'on a introduit dans le Cahier des charges les clauses 
qui enjoignent au fermier de se conformer au règlement et 
de demander une autorisation pour la localité, c'est en vue 
surtout de la distance des dépôts à la ville. 

Du côté de Rive, il n'y a pas de réclamations; mais du 
côté de Cornavin nous en avons beaucoup. Le Conseil ad
ministratif désirait y faire enlever des dépôts particuliers, 
mais un rapport du Conseil de santé déclare que ces dépôts 
n'ont rien d'insalubre ni d'incommode. 

M. Gentin. Je dois entrer dans quelques explications sur 
les différents sujets traités par l'honorable antépréopinant. 

Quant à l'Octroi, ce qui a été dit est en général vrai, 
mais un peu exagéré; pour apprécier un chiffre exact, il 
faut se rappeler qu'il y avait une classe qui comprenait des 
vins à 4 francs et à 1 franc 60 centimes ; celte classe ayant 
été dédoublée, il faut, pour avoir un résultat vrai, ajouter 
aux vins de 4 francs une partie de ceux à i franc 60 cent. 
D'ailleurs il y a diminution non-seulement sur les vins fins, 
mais encore sur les autres vins, ce qui lient surtout à la 
mauvaise récolte, et à ce que les caves sont mal approvi
sionnées. 

Cependant il est vrai que la fraude se commet, et qu'elle 



5 7 0 MÉMORIAL DES SEANCES 

se fait par le dédoublement des fustes. Le Conseil adminis
tratif manifesta des craintes lors du travail de la Commis
sion qui introduisit la nouvelle désignation, mais on répon
dit que ceux qui font venir des vins, ont intérêt à ne pas 
les déprécier, et qu'ils paieraient plutôt la différence que 
de discféditer leur marchandise. 

11 y a là un changement a faire ; s'il ne faut changer que 
ta désignation, on le fera, mais bien des personnes pensent 
qu'il ne convient pas de changer seulement la désignation 
pour se mettre à l'abri de la fraude. L'honorable M. Odier 
voudrait que l'on agît au plus tôt, parce que le dépôt du 
tarif sera demandé en Diète. Le tarif a déjà été demandé 
l'année dernière, et refusé avec raison comme droit de péa
ge , car c'est un droit de consommation qui réserve l'éga
lité pour les Vaudois et pour les Gène vois.—Mai s la ques
tion doit être examinée sous d'autres points de vue. 

On a toujours craint à Genève de faire quelque chose 
qui semblât vexatoire contre les particuliers, et cela avec 
raison, mais sj l'on arrivait à la conviction que cette dou
ceur favorise la fraude, alors il faudrait y renoncer. Dans 
les pays qui nous avoisinent, en. Savoie, on visite tous les 
véhicules ; cet usage n'est point dans nos mœurs, cepen
dant on a déjà fait des visites et l'on pourra en faire enco
re, mais d'une manière intermittente. Le Conseil adminis
tratif a fait saisir de cette manière un quintal de viande dans 
une seule soirée. L'introduction des veilleurs pour arrêter 
la nuit les objets qui doivent payer les droits d'octroi, 
amènera peut-être des améliorations. 

Pour ce qui concerne la Machine, le crédit a été dépassé, 
mais la Loi du 22 mai ouvrait des crédits particuliers, et 
appliquait certaines sommes à certaines constructions. Ce 
sont ces travaux qui ont amené des dépenses considérables, 
et dépassé les crédits; ce sont les vannes d'aval qui ont le 
plus coûté ; mais sans cette construction on ne pouvait faire 
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marcher la Machine dans les grandes eaux, et M. Cordier 
avait dû s'attendre à ce qu'on les établît, la place pour les 
mettre ayant été réservée. C'est pour cela que nous avons 
regardé la dépense comme votée, tandis que pour les cho
ses nouvelles, imprévues, telles qu'une grille, un manomè
tre, nous nous sommes adressés au Conseil municipal, afin 
d'obtenir les allocations nécessaires. 

Quant aux melons f je reconnais les inconvénients d'un 
voisinage pareil ; mais le Conseil administratif s'est donné 
mille peines pour arriver à une conciliation. Permettez-moi 
d'entrer dans quelques détails pour montrer combien cet 
objet est difficile quand on veut l'attaquer sous le point de 
vue légal. 

Le Conseil administratif a voulu savoir comment sont 
appliquées les lois qui existent en France sur les dépôts et 
les industries malfaisantes et insalubres. Il a appris que 
Paris est traversé par les matières les plus infectes et les 
plus malsaines, sans que les réclamations à ce sujet aient 
amené aucun résultat, bien plus, sans qu'on puisse obtenir 
la déclaration de l'insalubrité. Le Conseil administratif s'est 
joint à la commune du Petil-Sacconnex pour obtenir l'éloi-
gnémeat de dépôts placés à la porte de la ville ; le Conseil 
de santé a déclaré, dans un rapport, qu'un dépôt de ma
tières végétales et animales en putréfaction, et dans un état 
d'humidité constant, n'était ni insalubre, ni incommode. 

Il s'était établi à Genève une industrie nouvelle, celle 
des chiffonniersi, industrie intéressante en ce qu'elle était 
exercée par des enfants pauvres, mai» qui causait un pré
judice au fermier des boues. Cependant on hésitait encore 
à arrêter cette industrie, quand par hasard on découvrit 
celui qui l'exerçait. Cette personne logeait les enfants qui 
ramassaient fes chiffons dans une maison mal famée, où il 
y avait de grands dépôts, et où l'on préparait les matières 
animales. L'odeur de ces matières graisseuses était telle 
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que les employés envoyés dans cette maison n'ont pu entrer 
à cause de l'infection. Cependant l'industrie a été déclarée 
n'être pas insalubre. 

Je me joins à l'honorable M. Odier pour tout ce qui 
pourra améliorer l'étal actuel des choses ; mais tout se ré
sout en une question financière. Ce n'est qu'à grands frais 
que la ville se débarrassera des immondices; mais jamais 
elle n'arrivera à trouver pour les déposer une localité qui 
n'excite pas de réclamations. 

M. Rigaud-Constant. Je n'ai, en général, que des élo
ges à donner au Conseil administratif pour sa conduite sage, 
prudente et conforme aux véritables intérêts de la Munici
palité. Je regrette que la Commission n'ait pas pris de con
clusions sur le Compte-Rendu administratif, et je crois qu'elle 
aurait dû en prendre. Je ne saurais trop louer la prudence 
avec laquelle le Conseil administratif a évité les conflits avec 
l'Administration cantonale. Beaucoup de personnes ont vu 
avec crainte la possibilité de ces conflits; la marche suivie 
par l'Administration diminuera beaucoup ses inquiétudes si 
elle ne parvient pas à les faire disparaître complètement. 
Quant à moi, je ne les partageais pas : dans le Conseil re
présentatif, j'avais toujours plaidé la cause d'une adminis
tration municipale, étant persuadé que la ville de Genève y 
gagnerait, et que le canton n'y perdrait rien. 

Je vois avec satisfaction l'intérêt que porte l'Administra
tion aux élablissementsd'iustruclion publique, établissements 
auxquels la ville de Genève doit, en grande partie, le lustre 
dont elle jouit, eu égard à sa grandeur. J'engage l'Adminis
tration à ne pas trop peser les sacrifices de ce côté. C'est le 
meilleur placement d'argent que nous puissions faire. J'ai 
entendu dire que l'on s'occupait de locaux plus vastes pour 
les collections scientifiques".; si cela est vrai, que le Conseil 
administratif ne se décourage pas; si cela n'est pas, je l'en
gage fortement à s'en occuper. 
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Mais, si, pour les objets généraux, je n'ai que des éloges à 
donner, il est certains objets spéciaux pour lesquels l'Admi
nistration n'a pas fait ce qu'elle devait, et d'abord un dont 
le Compte~Rendu ne parle pas, c'est le procès entrepris con
tre un*propriétaire pour un bâtiment sur l'alignement d'une 
rue. J'ai entendu dans le Conseil un rapport à cet égard ; 
j'ai lu ensuite un mémoire écrit par le propriétaire : je dois 
dire que je n'aurais pas voté pour le procès, si le mémoire 
m'eût été connu lors de la discussion sur cet objet. Il ré
sulte de ce document que le propriétaire avait demandé un 
délai jusqu'au mois de mai. L'Administration municipale 
doit conserver ses droits, mais ne peut refuser un délai de 
quelques mois à un propriétaire qui, obligé de détruire une 
construction, veut le faire d'une manière plus sûre. 

.On a parlé du dépôt des boues. Le Conseil administratif 
s'est réservé, par le Cahier des charges, l'autorisation pour 
le lieu où se ferait le dépôt. Le seul but de cet le .disposition 
ne pouvait être que de protéger les propriétaires, que d'em
pêcher qu'on n'incommodât les voisins du lieu du dépôt; 
mais l'autorisation a été donnée sans que la localité ait été 
examinée. D'après ce qu'on a dit aujourd'hui, il paraît que 
lorsqu'il a été question de transporter ailleurs les ruclons, 
on a fait ce que d'abord on avait négligé. 

Sans doute je n'en fais pas un grand crime, c'est une 
négligence ; ensuite lorsque les victimes de cette négligence 
ont réclamé, elles ont trouvé de la sympathie auprès du 
Conseil administratif. Les propriétaires voisins ont offert 
1,000 fr. au fermier; mais celte somme a paru insuffisante ; 
on a dit aux propriétaires : Arrangez-vous avec le fermier. 
1,600 fr. ont été offerts ; mais les tractations, bienveillantes 
au premier moment, n'ont amené aucun résultat ; l'affaire 
ne s'est pas terminée et ne se terminera pas. 

Le dépôt se trouve placé en face de la terrasse d'un pro
priétaire. C'est par ce moyen qu'on peut forcer des acqui-

2 m e ANNÉE. 37* 
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sitions. Comment ce dépôt est-il venu aux Charmilles ? Par 
l'autorisation du Conseil administratif. Sous l'ancienne ad
ministration , des dépôts ont été faits dans l'intention de 
faire vendre une propriété ; l'Administration les a fait enle
ver. Je désire que le Conseil administratif prenne cet objet 
en sérieuse considération, et reconnaisse que le premier 
tort vient non des plaignants, mais d'elle-même. 

Il est vrai que les médecins disent que ces dépôts ne sont 
ni insalubres, ni incommodes, non insalubres, je veux le 
croire, mais non incommodes, nos sens sont plus compé
tents qu'eux pour en juger. 

La Commission demande que le Conseil administratif 
fasse des démarches pour obtenir une loi; mais la position 
de l'Administration sera singulière; elle aura autorisé les 
dépôts, et demandera une loi pour les faire enlever d'une 
localité approuvée par elle. Près des anciennes localités des 
dépôts on avait vendu, acheté, habité avec cet inconvé-* 
nient ; des réclamations ont eu lieu, on y a fait droit, et 
Von a transporté les ruclotis au centre d'habitations ven
dues , acquises, habitées jusque-là sans qu'il y en eût ja^ 
mais eu. 

M. Mouliniè croit que la question de l'Octroi présente 
plusieurs faces, ei qu'on ne peut improviser en quelque 
sorte dans cette matière. Le vœu émis par l'honorable 
M. Odier mérite de sérieuses réflexions. Quant aux ru-
clons, en les déplaçant on allège les uns, mais comme on 
les transporte ailleurs, on charge d'autres personnes. Il 
n'est rien qui ait donné plus d'ennuis et de peines au 
Conseil administratif. Quel que soit le lieu où l'on trans
portera les dépôts, on trouvera un plaidoyer fort éloquent 
contre le local choisi. S'il y avait eu une concurrence, on 
eût pu exiger que les ruclons fussent éloignés davantage 
de la ville, mais il n'y a pas eu de choix : une seule per
sonne s'est présentée pour la ferme. 
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Encore si l'on offrait une position plus favorable, on 
pourrait dire : vous n'avez pas fait ce que vous deviez 
faire, mais il n'en est rien. Aussi le Conseil administratif 
n'accepte pas les reproches qu'on lui a adressés : il a fait, 
humainement parlant, tout ce qu'il a pu, et a examiné 
plusieurs systèmes. Il sera toujours désireux d'éloigner les 
melons de la ville et des propriétés, et sera très-recon
naissant des avis qu'on pourra lui donner. 

Sur les Écoles d'horlogerie, l'honorable membre dit que, 
comme le dit le rapport, il n'y avait au moment où là 
Commission était rassemblée, qu'un élève dans l'école d'é
chappements, mais que maintenant il y en a trois , et que 
bientôt il y en aura un plus grand nombre. Quant aux ap
prentissages faits chez des maîtres particuliers, le vote du 
Conseil a décidé cette question, d'ailleurs la surveillance 
de la Commission de l'école continue chez ces maîtres. 

L'appointement du maître est de 2,000 fr., et non de 
2,600 comme le dit le rapport. 

Quant au procès rappelé par M. Rigaud-Constant, l'ho
norable vice-président fait observer qu'une Municipalité 
doit être sévère contre les empiétements; dans les grandes 
villes on est d'une rigueur qui passe toute idée.—Du reste, 
si la chose n'a pas eu de suite, c'est que l'angle du mur 
a été abattu après arrangement. 

EnGn, l'orateur termine en remerciant M. Rigaud-Con
stant des paroles bienveillantes qu'il a prononcées : il y 
est d'autant plus sensible, que c'est la première fois qu'il 
entend donner des éloges à l'Administration. 

M. Collait- Au début de sa carrière, le Conseil admi
nistratif n'a pas cru devoir laisser passer un empiétement, 
mais il n'a agi qu'après de nombreux et infructueux aver
tissements. Je regrette que l'honorable M. Rigaud-Constant 
n'ait pas, avant de prononcer, pris connaissance des piè-
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ces qui peuvent servir de réponse au mémoire publié. Je 
n'en dirai pas davantage sur un chapitre où j'ai été mis en 
scène d'une manière pénible, 

M. Odier-Cazenove. L'honorable M. Moulinié vient de 
dire que la voix de M. Rigaud était la première qui eût 
loué l'Administration, cette assertion est d'autant plus 
étonnante qu'il vient d'entendre le rapport d'une Commis
sion de 7 membres, unanimes à donner à la marche du 
Conseil administratif des éloges auxquels, pour ma part, 
je suis charmé d'avoir pu m'associer. 

M. Rigaud a paru s'étonner de ce que la Commission n'a 
pas introduit dans l'arrêté des conclusions sur le Compte-
Rendu administratif, mais on ne peut admettre des conclu
sions par lesquelles le Conseil municipal serait appelé à vo
ter du blâme ou des éloges sur la totalité des actes de 
l'Administration. Les remercîmenls se trouvent dans le 
rapport : les intentions de la Commission ne sont pas dou
teuses. 

Quant à la question des dépôts d'immondices, c'est pour 
rendre la tâche du Conseil administratif plus facile, que je 
désire, ou l'extension du règlement ou une loi. La loi de
vrait indiqner la quotité, la quantité, la surface des ru-
clons, la dislance où ils doivent être des maisons habitées, 
et le Conseil administratif n'aurait plus alors qu'à surveil
ler l'exécution. Je ne sais cependant si une telle loi pour
rait avoir un effet rétroactif, et le bail a encore deux ans 
et demi de durée. Si l'on eût eu le règlement sous les yeux 
lors de la discussion du Cahier des charges, on eût vu 
qu'il ne présente pas une garantie, qu'il est bon pour une 
ville, mais non pour des dépôts de 60 à 80 toises carrées. 

Il faut armer le Conseil administratif de moyens prohi
bitifs qui rendent sa tâche facile. ' 

M. Mayor. Je ne faisais pas partie du Conseil adminis
tratif quand le Cahier des charges a été discuté; mais, 
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comme en le votant, je croyais que nous étions sous l'em
pire de la loi française sur les dépôts et les constructions 
insalubres, je dois dire que si j'eusse fait partie alors de l'Ad
ministration, je n'aurais pas fait le Cahier aulremenl qu'il 
a été présenté. J'aurais cependant toujours voté pour qu'on 
éloignât les ruclons de Sainl-Gervais, où la population est 
nombreuse. Quand ce Cahier sera à refaire, c'est-à-dire dans 
deux ans, on pourra introduire des changements; mais, 
comme on ne pourrait agir sur une commune étrangère, 
une loi sera nécessaire pour déterminer un périmètre en 
dehors de la ville et des propriétés. Je suis tout disposé à 
provoquer une loi du grand Conseil à cet égard. 

Comme médecin, je dois dire un mot sur les rapports du 
Conseil de santé : j'ai été étonné du rapport dont on a 
parlé et des assertions qu'il renferme; mais le Conseil de 
sanlé est composé de légistes, lçs médecins ne sont donc 
pas en cause. Je ne veux pas que l'on croie que, comme 
médecin, je me soumets à un rapport auquel, comme in
dividu, je dois me soumettre. 

M. Pons croit que le reproche qu'on peut faire à l'Ad
ministration est non de n'avoir pas examiné le local, mais, 
après avoir eu connaissance de la localité, de n'avoir pas 
exigé du fermier qu'il se tint vers le milieu qu'il avait dési
gné. La position du Conseil administratif était difficile, à 
cause des pétitions des habitants de Saint-Gervais et de la 
commune de Saceonnex, parce qu'un seul fermier se pré
sentant , l'on a été dans l'alternative ou d'accepter le local 
ou de n'avoir pas de fermier. 

M. Viridet. Messieurs les rapporteurs ont parlé des sour
ces dont la vente devait être autorisée. M. Sarasin pré
tendit que celle venle était déjà autorisée, et l'affaire fut 
renvoyée au Conseil administratif à titre d'examen. La Com
mission engage le Conseil administratif à ne pas vendre ces 
-sources avant de bien connaître les services qu'on peut at-
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tendre de la Machine. Le Conseil administratif, après avoir 
examiné la question, est arrivé sur cet objet au même ré
sultat que la Commission. 

M: Genlin. Je crois devoir profiter de l'incident rappelé 
par l'honorable M. Rigaud-Constant, pour faire connaître 
quelle doit être, suivant moi, la marche à suivre en ce qui 
concerne là voirie. 

Nous sommes à Genève dans l'enfance de la voirie : on 
chercherait vainement quelque régime uniformément suivi 
dans celte matière, qui a été soumise à l'influence des per
sonnes chargées de faire respecter la propriété publique, 
personnes qui ont été les unes fermes, les autres trop fa
ciles. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à reprendre le li
vre des abergemenU du siècle dernier. La ville a des saillies 
disgracieuses et dangereuses en cas d'incendie, elle a en
core 72 hauts-bancs à bien plaire qu'elle doit racheter à 
grand prix pour dégager les Rues basses; il y a des arches-
bancs, et jusque sous les rues des voûtes et des caves dont 
les propriétaires, qui se sont appropriés la voie publique, 
demandent des indemnités lorsqu'on est obligé de creuser 
pour un canal ou une autre construction. La ville achètera 
pour des quais des maisons qui se sont faites par envahis
sement dont le sol lui appartient, et qu'elle ne devrait point 
acheter si elle avait eu un règlement de voirie. 

La ville ne doit permettre, sous aucun prétexte, l'em
piétement sur la voie publique. Trop souvent elle a acheté 
ce qui lui appartenait. En voici un exemple : Un proprié
taire avait une devanture à faire neuve, et demandait une 
saillie de 15 pouces en échange de laquelle il offrait deux 
arches-bancs placés devant son magasin et dont il se réser
vait la propriété du sol. L'Administration lui ayant demandé 
le titre de propriété des arches-bancs, il présenta un litre 
de subhastation qui disait expressément que les arches-bancs 
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n'étaient que deux meubles et ne pouvaient pas être fixés 
au sol. 

Ce sont des détails minutieux , mais comme ou doit ar
river à quelque chose de régulier et de légalement convenu, 
en un mot à un règlement de voirie, ces détails ne sont pas 
superflus. L'Administration ne doit pas craindre les frotte
ments pénibles avec les particuliers qui se croient pro
priétaires et qui ne le sont pas. 

M. Iiigaiid-Constant- Je n'ai pas reproché au Conseil 
administratif d'avoir tenu les intérêts de la ville ; c'est un 
devoir souvent pénible à remplir et dans lequel je soutien
drai toujours l'Administration, mais voici le reproche que 
je fais : le propriétaire offrait de faire au mois de mai la 
réparation demandée, disant que sa maison était trop neuve 
pour que cette réparation pût se faire tout de suite sans 
danger. Mon reproche porte sur ce qu'on n'a pas accueilli 
une pareille demande. 

Quant aux houes, je maintiens aussi le reproche que j'ai 
fait d'avoir, contrairement à l'esprit du Cahier des charges, 
autorisé le local sans avoir examiné le tort causé au voisi
nage. 

M. Binel-Hentsch attire l'attention du Conseil sur les 
bouches à eau. H désirerait voir cet utile système achevé 
cette année, ou au plus lard l'année prochaine. Les épreu
ves dés bouches à eau ont été satisfaisantes et ont répondu 
à ce qu'on attendait. L'honorable membre entre dans les 
vues de la Commission et croit que l'Administration devrait 
se servir des bouches à eau pour l'arrosage des» rues ; on 
obtiendrait ainsi une économie, et on serait certain du bon 
état de ces engins. Il suffit d'une forte bise pour chasser 
dans les conduits de l'eau troublée et assez fortement char
gée de terre pour ne pas pouvoir filtrer à travers les tamis 
de toile des pompes à incendies. Il faudra donc ouvrir sou
vent ces bouches à eau, autrement l'on pourrait craindre 
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de voir se présenter dans un incendie ce qui vient d'arriver 
à Cluses. 

M. Gentin informe qu'il reste 23 bouches à eau à faire, 
qu'elles vont être mises en adjudication le 29 juin, et 
qu'elles seront terminées dans quelques mois. 

M. le secrétaire Longchamp. Je suis étonné du silence 
de la Commission sur les fâcheux événements de février 
1843, et sur la conduite du Conseil administratif en cette 
occasion. Je proposerai donc un article additionnel ainsi 
conçu : 

a) Le Conseil municipal approuve ta conduite tenue 
par le Conseil administratif lors des événements survenus 
les 13 et 14 février 1843, et reconnaît que cette con
duite a été conforme aux intérêts bien entendus de la 
Fille de Genève; en conséquence, il le relève de la res
ponsabilité qu'il avait prise en cette occasion. 

b) Une expédition de cette partie de (arrêté signée du 
Président pour la discussion actuelle et de l'un de Mes
sieurs les Secrétaires, sera transmise au Président du 
Conseil administratif. 

M. Gentin demande la parole pour s'opposer à l'inser
tion de l'article dans l'arrêté. 

Le Conseil administratif a cru de son devoir d'agir, il a 
agi comme une réunion de citoyens, il a pensé faire quel
que chose d'utile au pays, il a la conscience d'avoir rendu 
un service; on l'a mal apprécié, mais il a le sentiment 
d'avoir fait son devoir; il ne demande pas des éloges, 
mais il croit les avoir mérités. 

Quelques explications sur la conduite du Conseil admi
nistratif doivent être données. 

Au milieu de ces événements que tout le monde connaît 
et que tout le monde déplore, comment ont agi les mem
bres du Conseil administratif? 
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Un état insurrectionnel apparaît, le Conseil administratif 
ne veut pas, ne doit pas effacer le gouvernement, mais, 
s'efface lui-même et adresse au Conseil d'état la lettre sui
vante : 

Monsieur le premier Syndic, 

Le Conseil administratif rassemblé chez moi me charge 
d'informer le Conseil d'état qu'il reste en permanence, 
prêt à seconder les mesures qui seraient prises dans un 
but de paix et d'ordre. 

GENTIN, 
Président du Conseil administratif. 

13 février, 9 1/4 heures. 

Il suffisait aux membres du Conseil administratif de dire 
qu'ils feraient leur possible, mais ils laissaient au Conseil 
d'état l'appréciation de la valeur de leurs services. 

Le Conseil d'état répondit par la lettre suivante : 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous remercier des offres que nous 
fait le Conseil administratif dans le but de seconder les 
efforts du Conseil d'état pour le rétablissement de la paix 
et de l'ordre public, dont la journée nous a présenté une 
si affligeante violation. 

Le Conseil d'état aime à espérer que l'ordre se rétablira 
promptement, il s'adressera demain par une publication à 
la population, et il compte sur le palriolique concours du, 
Conseil administratif pour ramener l'union entre les ci
toyens. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

RIGAUD, Syndic. 
Genève, le 13 février, 10 1/2 heures du soir. 
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Dès lors les rapports étaient devenus réguliers. Dans la 
nuit le Conseil administratif reçut la visite de deux mem
bres du Conseil d'état qui lui dirent d'user de son influencé 
pour faire cesser cette triste collision. 

Le Conseil administratif se fendit alors dans le quartier* 
des Bergues, fut reçu, écoulé, mais ne put rien obtenir 
d'hommes qui craignaient de ne pas être en sûreté. 

Le lendemain une lettre de M. le premier Syndic annon
çait au Président du Conseil administratif que la proclama
tion était à l'impression , et que des exemplaires lui en se
raient envoyés au plus tôt pour qu'il les fît répandre. 

Enfin, l'action finale du Conseil administratif s'est exer
cée d'aqcord avec le Conseil d'état. Ne pouvant supporter 
l'idée d'une nuit semblable à la précédente, le Conseil ad
ministratif chargea deux de ses membres d'aller auprès du 
Conseil 4'état demander une amnistié; car ce qui avait pa
ralysé ses efforts la veille, c'était la crainte qu'avaient d'être 
poursuivis les gens auxquels il s'était adressé. 

Le jour même le Conseil administratif avait rendu un ser
vice , le lendemain le service n'était plus si grand ; plus 
tard arriva le blâme; mais les bons citoyens penseront tou
jours au fond du cœur qu'il a rendu «n service, et qu'il l'a 
rendu en s'effaçaot le phis possible, comme il devait le faire 
à une époque où, s'il eût agi autrement, on aurait pu soup
çonner les intentions d'une institution nouvelle. 

Cependant l'honorable Président prié M. Longehamp de 
retirer un article qui tendrait à donner une teinte légale à 
l'action de citoyens qui ont agi suivant leur conscience et 
non officiellement. 

M. Odier-Cazenove ne s'attendait point à cet incident, 
et regrette qu'il ait été soulevé. 

La Commission s'est occupée de ce sujet ; car son travail 
était simple, il consistait à suivre pas à pas le Compte-
rendu ; or, le compte-rendu dit : « Les actes du Conseil 
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?< administratif ont été jugés fort diversement. » C'est à 
propos de celte phrase que l'incident s'est élevé dans la 
Commission.— L'honorable membre aborde ensuite le fond 
même de la question. Ni dans la Constitution/ ni dans la 
Loi sur l'organisation municipale on ne trouve rien sur les 
attributions du Conseil administratif qui poisse le foire in
tervenir comme Corps. C'est là mon opposition. 

Individuellement, je n'ai rien à dire contre la conduite 
des membres dû Conseil administratif ; mais, comme Corps, 
je ne lui reconnais pas position pour intervenir. Que les 
memnres du Conseil administratif aient préféré-se' réunir au 
Keu de se joindre aux milices, je ne les en blâme pas : dans 
un cas pareil je sais seulement ce que j'aurais eu à faire ; 
mais chacun est juge de la conduite qu'il doit tenir. 

Nous avons tous reconnu dans la Commission que nous 
ne pouvions scruter la conduite individuelle d'un Corps qui 
n'avait pas mission d'agir comme Corps. 

La Commission a été unanime à donner des éloges à la 
conduite du Conseil administratif comme Corps. 

Si l'Administration avait le pouvoir d'intervenir en cette 
qualité dans les troubles politiques, nous aurions un état 
dans un état. 

C'est par ces motifs que je me verrais forcé de voter con
tre l'article, s'il n'était pas retiré. 

M. Carteret. Je reconnais que dans la Commission quel
ques paroles furent échangées sur ce sujet, et qu'on sentit 
la nécessité de ne pas prolonger une discussion qui aurait 
été longue, et que la plupart des membres n'avaient pas 
l'intention de soulever; mais je dois ajouter que j'ai dit: 
Je souscris à ce qu'il ne soit pas fait mention de l'incident, 
comme le désire M. Odier, mais à condition que la discus
sion soit tenue nulle et non avenue. 

M. le Rapporteur. On convint de ne pas faire mention 
de l'incident, mais de conserver à chaque membre une li-
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berté de vote complète au cas où la question s'élèverait 
dans le Conseil. 

M. Moulmiê- Sans doute, ceux qui ont 4vilé une colli
sion, en février, méritent une couronne civique, et pour 
ma part je la leur décerne; mais comme M. le Président 
désire qu'il ne soit rien inséré à cet égard dans l'arrêté, 
nous devons obtempérer à son désir. — Je dois faire re
marquer à l'honorable M. Odier-Cazenove que la corres
pondance du Conseil d'élat s'adresse au Conseil administratif 
comme Corps. ' 

M. Longcfiamp croit que tout le monde est d'accort sur 
les éloges à décerner à la conduite du Conseil administratif 
pour la manière dont il a agi, et relire son article addi
tionnel. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée adopte 
successivement les 4 articles du projet d'arrêté et le projet 
dans son ensemble. 

M. le Président déclare la Commission dissoute et la re
mercie au nom du Conseil. 

La séance est levée. 

P . RAISIN, «tudiuit en droit, 

èdit. responsable. 

Genève, împ. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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IfMartii 8 Septembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENT1N. 

Ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif au sujet de l'agrandissement 
du Cimetière catholique. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal est lu et adopté moyennant une recti
fication demandée par M. Odier-Cazenove. Le registre dit 
que la Commission a été unanime à approuver la conduite 
du Conseil administratif dans les journées du 13 et 14 fé
vrier. M. Odier-Cazenove relève cette assertion, il a dit 
que la Commission avait jugé convenable d'écarter cet ob
jet, et que si la discussion s'établissait sur l'amendement de 
M. le Secrétaire, il se verrait forcé de voter contre cet 
amendement, non pas qu'il désapprouve la conduite du 
Conseil administratif, mais parce qu'il ne lui reconnaît pas 
position pour intervenir. 

L'unique objet à l'ordre du jour étant la proposition du 
Conseil administratif au sujet de l'agrandissement du Cime
tière catholique, M. Bientz, rapporteur, prend place au 
bureau sur l'invitation de M. le Président, et lit le rapport 
suivant : 

2 œ e ANNÉE. 38 
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Messieurs, 

Nous venons vous rendre compte des démarches et des 
tentatives de tractation auxquelles le Conseil administratif 
s'est livré pour remplir vos intentions, en vue de l'agran
dissement du Cimetière catholique de la Coulouvrenière.— 
Pour ne pas surcharger ce rapport de détails qui, bien que 
nécessaires à connaître, pourraient faire perdre de vue 
l'objet principal, nous avons cru devoir les détacher sous 
la forme de notes et pièces à l'appui, qui forment un dos
sier que nous déposons sur le bureau, et auxquelles se ré
férera le résumé que nous allons vous présenter. 

A la suite d'un rapport que nous eûmes l'honneur de 
vous faire le 30 novembre dernier, et duquel il résultait 
qu'il y avait nécessité et urgence, vous prîtes un arrêté 
qui chargeait le Conseil administratif de traiter provisoire
ment de l'acquisition d'une parcelle de terrain contiguë au 
Cimetière catholique existant à la Coulouvrenière, et d'une 
superficie égale à son étendue actuelle. 

Pénétré de l'importance du besoin auquel il s'agissait de 
pourvoir, le Conseil administratif s'occupa sans retard de 
l'exécution de ce mandat. 

Deux de ses membres furent délégués à cet effet, et se 
mirent aussitôt en rapport avec M. le Conseiller d'état, 
président de l'Exercice de l'Arquebuse, et auquel, d'après 
son désir, que la tractation ne s'entamât pas verbalement, 
ils adressèrent par écrit, en date du 15 décembre, une 
demande accompagnée de toutes les pièces propres à mettre 
MM. les membres de cette Société au fait de l'objet en 
question. 

La réponse en date du 5 janvier, annonçait la nomina
tion de six commissaires chargés par l'Administration du 
Tirage d'examiner la demande du Conseil administratif, et 
d'en conférer avec ses délégués. Diverses réunions eurent 
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lieu dans ce but, tant sur le terrain qu'en conférences par
ticulières. 

Les notes qui ont été tenues de celles des 11 et 18 jan
vier, et la copie du compte qui en fut rendu au Conseil ad
ministratif, en feront connaître amplement les résultats, en 
quelque sorte négatifs; MM. les Commissaires du Tirage, 
ayant déclaré que, quoique parlant et traitant au nom de la 
grande Commission, ils n'étaient pas autorisés à rien arrê
ter ou conclure, et que toute décision serait subordonnée 
à celle de l'Assemblée générale. 

Ce fut sous toutes ces réserves que MM. les Commis
saires, en réponse aux instances et aux représentations 
pressantes des délégués du Conseil administratif, émirent la 
proposition d'ajouter 86 toises aux 160 que le Tirage est 
obligé de céder, c'est-à-dire de porter à 246 toises la to
talité de la superficie qui pourrait être prise sur le pré du 
tirage, et cela sous la condition que ce terrain, au lieu de 
s'étendre sur toute la longueur du Cimetière (comme le 
porte l'engagement existant pour les 160 toises), ne parti
rait que d'une distance de 19 toises de l'angle N.-E. du 
Cimetière, réservant ainsi un espace dont l'Administration 
du tirage pensait avoir besoin en cas d'un Tir fédéral. 
Malgré l'insuffisance évidente de celte offre, le Conseil admi
nistratif dans l'espoir qu'elle pourrait acheminer à un résul
tat plus convenable, chargea ses délégués de suivre la 
tractation par écrit. C'est ce qui eut lieu mais sans succès, 
seulement une lettre de M. le vice-Président de l'Exercice 
(du Ier février), renouvelant l'offre mentionnée ci-dessus, 
annonçait que MM. les Commissaires étaient disposés à pro
poser à l'Assemblée générale, que le prix des 86 toises 
(ajoutées aux 160) fût réglé dans la même proportion, de 
3,000 fl. la pose, fixée par l'engagement relatif à ces 160 
toises. Du reste, cette lettre exprimait la conviction que 
toute cession plus étendue était incompatible avec les exi-
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gences et les intérêts de l'Exercice, et que les Commis
saires avaient pris la résolution de ne pas soumettre d'autre 
proposition à l'Assemblée générale. 

Sans se laisser rebuter par ce refus, le Conseil adminis
tratif fit une nouvelle tentative, son Président adressa à 
celui de l'Exercice (en date du 19 mars), une lettre où la 
demande était réduite à 320 loises, soit 4 toises sur toute 
la longueur du Cimetière. Nous espérions, en nous bornant 
ainsi, amener une décision favorable, et pouvoir complé
ter l'agrandissement sur d'autres terrains que sur le pré du 
Tirage, et situés à l'Ouest du Cimetière; vous verrez bien
tôt que cet expédient s'est trouvé impraticable. Il faut d'a
bord achever ce qui concerne la première négociation avec 
MM. les Commissaires de la Société du tirage. Leur ré
ponse se faisant attendre, et l'époque de la session appro
chant, le Conseil administratif fit le 2 avril une nouvelle 
démarche pour obtenir une décision qui pût vous être pré
sentée. La réponse qu'il reçut et qu'on peut regarder comme 
définitive, puisque tout ce qui a été mis en œuvre pour la 
modifier est resté sans effet, est du 29 avril. Nous ne nous 
bornerons pas à la menlionner sommairement, en voici la 
teneur : 

Genève, le 29 avril 1844. 

Monsieur le Président, 

La grande Commission de l'Exercice de l'Arquebuse et 
de la Carabine a donné toute son attention à la nouvelle 
demande du Conseil administratif relative à une cession de 
terrain pour l'agrandissement du Cimetière catholique, qui 
a fait l'objet de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 19 mars 1844. 

Une sous-Commission s'est rendue sur les lieux, mais 
l'examen auquel elle s'est livrée, ainsi que les observations 
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qui ont été faites par plusieurs des membres de l'Exercice, 
loin de permettre à la grande Commission d'entrer dans les 
vues du Conseil administratif, en proposant à l'Assemblée 
générale de céder une superficie plus grande que celle fixée 
par son arrêté du 13 janvier dernier, dont copie vous a été 
transmise, ont fait plus vivement apprécier tous les incon
vénients d'une cession autre que celle réservée dans l'acte 
de vente. Toutefois Monsieur, la majorité de la grande 
Commission, quoique se considérant comme non liée par 
l'offre qui a été faite au Conseil administratif, par lettre de 
M. l'ancien Conseiller Prévost, vice-président de l'Exer
cice, du 2 février dernier, et qui n'a pas été acceptée, dé
sireuse d'être agréable au Conseil administratif, a décidé de 
maintenir l'offre. 

En conséquence de cette décision, j'ai l'honneur de vous 
confirmer celte offre au nom de la grande Commission, et 
celui de vous prier de vouloir bien me faire connaître la 
décision du Conseil municipal de la Ville de Genève assez 
à temps, pour que je puisse en nantir le 26 mai prochain 
l'Assemblée générale, qui, seule, peut aliéner les propriétés 
de l'Exercice. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le Président de l'Exercice de l'Arquebuse • 
et de la Carabine, 

(Signé) BROCHER-VEBET. 

En définitive, il ne reste de cette pièce qu'un refus; 
l'offre qu'elle contient ayant été annulée par une décision 
de l'Assemblée générale]du tirage prononcée à l'occasion 
d'une dernière lettre qu'en prévision de celte réunion an
nuelle le Conseil administratif avait adressée à M. le Con
seiller d'étal appelé à.la présider, afin qu'il voulût bien lui 
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soumettre la demande appuyée de toutes les considérations 
propres à en établir l'absolue nécessité et l'impossibilité de 
laisser plus longtemps en souffrance une partie aussi impor
tante du service public. 

Cette démarche a eu effectivement lieu le 9 juin dernier, 
et son résultat nous a été signifié par une lettre du 14, dont 
voici la teneur : 

Â M. le Président du Conseil administratif 
de la ville de Genève. 

Genève, le 14juin 1844. 

Monsieur le Président, 

Je reçois de M. le Conseiller d'état, Président de l'Exer
cice de l'Arquebuse et de la Carabine la demande de vous 
communiquer la décision prise par l'Assemblée générale du 
dit Exercice, dans sa séance du 9 de ce mois, au sujet de 
la proposition faite par le Conseil administratif pour une 
cession de terrain. 

Après avoir entendu le rapport de la Commission et la lec
ture des pièces annexées, en particulier des deux lettres que 
vous nous avea; fait l'honneur de nous adresser en date du 
17 et du 31 mai dernier, l'Assemblée a adopté le préavis de 
la Commission. 

Considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper du terme 
moyen auquel avait pensé la Commission, puisqu'il était 
certain que ce terme moyen serait refusé positivement par 
le Conseil administratif, et qu'en conséquence elle avait à 
se décider entre la demande de ce Corps et l'observation 
stricte de l'acte. 

Considérant que la concession demandée, d'une bande 
de 4 toises sur toute la longueur du Cimetière catholique, 
serait préjudiciable à l'Exercice, et quelque regret qu'elle 
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eût de ne pas se rendre au vœu du Conseil administratif, 
l'Assemblée générale a décidé de ne pas agréer la demande 
et de s'en tenir à la cession telle qu'elle est prévue par 
l'acte du 30 décembre 1832, savoir d'une langue de terrain 
de 2 toises de largeur le long du Cimetière catholique. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma haute considération. 

Le vic&Pre'sident de l'Exercice de la Carabine 
et de l'Arquebuse, 

(Signé) PRÊVOST-CAYLA. 

Cette citation terminera le compte que nous avions à 
vous rendre de nos rapports avec la Société de l'Arquebuse 
et de la Carabine, propriétaire du grand pré de la Coulou-
vrenière. 

Maintenant il nous reste à vous dire quelques mots sur 
les tentatives faites en vue de s'assurer de la possibilité de 
s'étendre d'un autre côté, et de compléter ainsi l'agrandis
sement nécessaire dans le cas où la Société du tirage eût 
accédé à notre demande, réduite à 320 toises. 

Mais auparavant, il convient de vous rappeler que le Ci
metière actuel forme un parallélogramme de 80 toises de 
longueur, s'étendant de l'Est à l'Ouest sur 6 toises de lar
geur. Étant limité au Midi par le Cimetière protestant, nous 
n'avons pas pu porter nos vues de ce côté, non plus que de 
celui de l'Est, où se trouve la chapelle et le hangar d'en
trée. 

Un petit plan joint au dossier fera connaître la disposi
tion des lieux. On y verra que le grand côté (Nord), borné 
sur toute sa longueur de 80 toises par le pré du Tirage, 
était celui sur lequel, par les motifs exposés dans notre rap
port du 30 novembre dernier, devait presque nécessaire
ment se prendre l'agrandissement projeté, au moyen de l'ac-
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quisition d'une bande de 6 toises de largeur, c'est-à-dire 4 
toises de pi"» <Iue c e qu e U Société du tirage était obligée 
de céder. Le quatrième côté (Ouest), qui n'a que 6 toises de 
développement, se trouve borné par la propriété de M. 
Bouillanne, composé de bâtiments et d'environ 600 toises 
de terrain. Celte parcelle n'a que 9 à 10 toises de profon
deur à l'endroit qui correspond au Cimetière ; elle s'étend 
ensuite, en se rélargissant, jusqu'au chemin qui borde le 
Rhône, vers lequel sont situés les bâtiments, formant ainsi 
un retour d'équerre avec la direction Est et Ouest du Ci
metière. Il y avait donc là de quoi l'agrandir d'une centaine 
de toises ajoutées à sa longueur, et au delà on aurait ren
contré les terrains acquis par la Compagnie du gaz, qui 
s'était montrée disposée à entrer en arrangement. C'est 
ainsi que nous espérions pouvoir compléter la superficie de 
480 toises exigée par notre arrêté (au cas où l'Assemblée 
de l'Exercice aurait accédé à noire dernière proposition), 
mais nous avons échoué auprès de M. De Bouillanne comme 
avec Messieurs du Tirage. Il s'est refusé absolument à tout 
morcellement de sa propriété. On comprend, du reste, que 
se voyant déjà élreint d'une part par le grand mur des ci
bles, de l'autre par l'usine du gazomètre, M. De Bouillanne 
cherche par tous les moyens en son pouvoir à éviter de se 
trouver cerné par le Cimetière. 

Ce qui se conçoit moins bien, ce sont les prétentions 
exorbitantes qu'il élève pour se défaire de la totalité de sa 
propriété, prétentions qui auraient rendu toute tractation 
inabordable, quand on se fût décidé à passer par-dessus les 
inconvénients d'un agrandissement du côté le plus défavo
rable; car, comme nous l'avons dit, la parcelle de M. De 
Bouillanne forme presque un angle droit avec la direction 
Est et Ouest du Cimetière, et va en s'élargpsant de plus en 
plus, d'où il serait résulté la forme la plus bizarre et la plus 
incommode pour l'objet proposé, sans parler des maisons à 
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démolir ou à revendre dans les conditions les plus défavo
rables. 

Nous avons cru devoir entrer dans tous ces détails, non-
seulement pour établir que nous avons épuisé tous les moyens 
en noire pouvoir, afin d'arriver à l'exécution du mandat 
que nous conférait votre arrêté, mais aussi el principalement 
pour vous bien faire connaître l'impasse où nous nous trou
vons. La résolution inébranlable de la Société du tirage de 
ne rien accorder au delà d'une étendue de terrain absolu
ment insuffisante, a fait échouer tous nos efforts d'arrange
ment de ce côté; tandis que de l'autre, le refus péremploire 
de M. De Bouillanne de morceler sa propriété et ses pré
tentions pour le tout, ont rendu toute tractation amiable im
possible. 

Et cependant, Messieurs, nous sommes placés en face 
d'une nécessité qui n'admet ni composition ni ajournement. 
Pour vous en convaincre, veuillez nous permettre de vous 
rappeler succinctement ici les principaux faits mentionnés 
dans notre précédent rapport à ce Conseil. 
, Atf^fSnelière catholique sert à une population de 9,400 

âmes fournissant une moyenne annuelle de plus de 200 dé
cès dont 2/3 à peu près d'adultes; proportion parfaitement 
semblable à celle de la population protestante, qui, sur 
25,000fâmes, fournit une moyenne d'environ 600 décès 
par année. 

Pour pourvoir à l'inhumation de? ces 200 corps, nous 
n'avons qu'un espace de 490 toises, lequel, déduction fai
te de la place occupée par la chapelle et le chemin, ne four
nit que 800 fosses d'adultes, et un nombre proportionnel 
de fosses d'enfants, ce qui établit une rotation complète en 
moins de six ou sept ans, période beaucoup trop courte 
pour permettre la fusion des corps, dans un terrain aussi 
froid el aussi humide que celui de la Coulouvrenière. C'est 
ce que prouve suffisamment une triste et fréquente expé-

2 m e ANNÉE. o°* 
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rience, et tout particulièrement le récent agrandissement du 
Cimetière voisin, dans lequel on a trouvé nécessaire de ne 
faire revenir le tour sur la même fosse que tous les quinze 
ans. 

Ainsi, Messieurs, d'un côté, nécessité impérieuse, de 
l'autre obstacle insurmontable pour arriver à un arrange
ment amiable. Votre Conseil administratif ne voit donc d'au
tre issue possible que le recours aux moyens que fournit la 
loi du 14 février 1834 pour faire prononcer le cas d'utilité 
publique et procéder juridiquement à l'expropriation des 
parcelles qui seront reconnues nécessaires par l'autorité 
compétente. 

C'est dans ce but qu'il vient vous proposer l'arrêté sui
vant. 

JPruJet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de M. le Président du Département de Justice 
et Police adressée au Conseil administratif sous la date du 2 
août 1843, renfermant un extrait d'un rapport fait au Con
seil d'état le 31 juillet de la même année sur la nécessité 
d'agrandir le Cimetière catholique de la ville de Genève, 

Vu le rapport fait au Conseil municipal par le Conseil 
administratif, le 30 novembre dernier, ainsi que l'arrêté 
du Conseil municipal de la même date, 

Vu la lettre de M. le vice-Président de l'Exercice de 
l'Arquebuse et de la Carabine en date du 14 juin 1844, 

Attendu qu'il résulte des documents ci-dessus indiqués, 
d'une part, l'absolue nécessité d'agrandir le Cimetière ca
tholique de la Paroisse catholique de Genève dans une éten
due proportionnée à sa population , 

D'autre part, que les propriétaires limitrophes se refu
sent à céder les terrains nécessaires à cet agrandissement, 



VU CONSEIL MUNICIPAL 595 

et que tous les expédients pour atteindre ce but ont été 
épuisés et sont restés sans résultat. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
* 

arrête: 

1° De donner connaissance au Conseil d'état de l'impos
sibilité où se trouve la Municipalité de Genève de pourvoir 
par les moyens qui sont à sa disposition à l'agrandissement 
du Cimetière catholique. 

2° De prier le Conseil d'état de vouloir bien faire usage, 
dans le cas urgent dont il s'agit, des moyens que lui four
nit la Loi du 14 février 1834, sur la vente forcée pour cau
se d'utilité publique. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

M. Fazy-Pasteur reconnaît que le Conseil administratif 
a montré une patience à toute épreuve, et a fait tout ce 
qu'il était possible de faire, mais il regarde une expropria
tion forcée comme une chose si nouvelle et si grave pour 
notre pays, qu'il propose la nomination d'une Commission. 

Celte proposition étant appuyée et adoptée, un tour de 
préconsultation est ouvert. 

M. Fazy-Pasteur. J'avoue que, si l'on ne peut faire 
autrement, il faudra recourir à l'expropriation, mais il 
faut y réfléchir mûrement avant d'employer un moyen aussi 
nouveau dans notre pays, et surtout contre une des plus 
anciennes sociétés de notre patrie, contre un monument des 
vieux temps qui, lié aujourd'hui à des institutions fédé-
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raies, présente une utilité nouvelle, et peut rendre des ser
vices toujours plus étendus. 

La mesure demandée occasionnerai! peut-être à la Société 
un dérangement tel qu'il pourrait porter atteinte à celle anti
que institution de nos pères, aussi je recommande à la Com
mission d'examiner s'il ne vaudrait pas mieux avoir deux Cime
tières. L'établissement d'un second Cimetière ne présenterait 
pas des difficultés insurmontables; on trouverait ailleurs, p s 
bien loin, sur les Tranchées, par exemple, un emplace
ment convenable, et on obvierait ainsi à une nécessité que, 
pour ma part, je regarde comme absolue. Cela me rappelle 
une proposition qui fut faite, il y a environ dix-huit ans, dans 
cette salle, par un membre extrêmement distingué du Con
seil représentatif, M. Simonde l'historien : il proposait d'ou
vrir les fossés des fortifications aux inhumations, et de 
permettre d'y élever des monuments. L'emplacement est 
vaste, et les frais de clôture sont déjà faits. L'idée fut ap
prouvée, lorsqu'elle fut émise , mais des considérations mi
litaires empêchèrent qu'elle n'allât plus loin. Maintenant, 
peut-être, les mêmes difficultés ne s'élèveraient pas. 

Je jette en avant celte idée qui n'est pas de moi comme 
pouvant conduire à quelque résultat, et je la recommande 
à l'examen de la Commission. 

M. Mayor. La proposition d'établir un second Cimetière 
devra être sérieusement examinée par la Commission, avant 
d'être adoptée ; elle entraînerait beaucoup de frais et des 
inconvénients nombreux pour les inhumations catholiques. 
Une seconde chapelle devra être élevée, quand une seule 
peut suffire.. Il ne faut diviser les cimetières que lorsqu'il 
y a commodité pour la population; on ne le fait en général 
que dans les grandes villes, pour éviter un long trajet. 
(Chez nous, si un cimetière devait être divisé, ce serait 
plutôt le cimetière prolestant; un second cimetière du côté 
de Cornavin serait commode.) Comme nos concitoyens catho-
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liques vont à l'église avant de se rendre au Cimetière, ils 
ne trouveraient point d'avantage à avoir un second Cime
tière qui imposerait une construction et des charges à la 
commune. 

On a peur de la loi d'expropriation : mais, ou celle loi 
est bonne ou elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, il faut 
l'annuler; si elle est bonne, il faut l'appliquer. El quand on 
a vu une baraque en bois valant au plus 25,000 fr. vendue 
100,000 fr., il répugne davantage à voir le public vic
time de l'obstination de certains particuliers. 

En France, où la loi sur l'expropriation est en vigueur, 
elle n'excite pas de plainte. II faut considérer qu'il y a une 
indemnité plus grande le plus souvent que le prix auquel le 
propriétaire aurait vendu. Quant à la question d'expropria
tion, la Société de la Carabine et de l'Arquebuse, je pro
fesse une grande considération pour la Société, et je serai 
toujours désireux de la voir s'étendre et prospérer, mais 
que lui demandons-nous? Une parcelle de terrain dont elle 
ne se sert pas et qu'elle refuse en vue des tirs fédéraux. Or 
croyez-vous, après les tirs de Soleure et de Bâle, pouvoir 
réunir les carabiniers suisses à la Coulouvrenière ? Ce n'est 
pas sur ce terrain qu'on placera 70 cibles. Si, lors du pre
mier tir fédéral à Genève, le local était déjà trop restreint, 
ne le serait-il pas bien davantage aujourd'hui? 

Je prie aussi la Commission d'observer que 4 toises sont 
insufifisantes et ne donnent qu'une rotation de 9 ans, tandis 
qu'elle doit êlre au moins de 13 ans et quelques mois. C'est 
avec sagesse que l'Hôpital a pris une rotation de 15 ans. 

Je répète que je ne voudrais pas. nuire à l'Exercice de la 
Carabine et de l'Arquebuse, mais que, si l'on refuse le local 
en vue des tirs fédéraux, on a tort ; car l'emplacement est 
insuffisant, et doit l'être toujours davantage dans l'avenir, 
la Société des carabiniers suisses étant dans les mœurs et ne 
pouvant que s'augmenter. Quand l'Administration peut 
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traiter amiablement, elle doit le faire ; mais si l'on refuse de 
traiter, ou si l'on demande des prix exagérés, la loi peut 
être mise en action. 

Il faut, avant de se décider pour deux Cimetières, peser 
les frais de deux chapelles, frais inutiles pour nos conci
toyens catholiques que je veux voir exercer leur culte li
brement, mais sans profusion. 

M. Viridet. Le Conseil administratif était dans une po
sition embarrassante ; ce n'est qu'après mûre délibération 
qu'il a proposé le projet d'arrêté. Il est un sentiment de 
morale publique qui exige l'agrandissement du Cimetjère 
catholique ; en présence des faits qui ont eu lieu, quand on 
voit déterrer des corps à demi-consumés, il doit s'élever 
dans l'esprit des parents qui voient mourir un de leurs 
proches des sentiments pénibles et dont nous devons faire 
cesser la cause. 

Deux moyens se présentaient pour remédier au mal : 
Créer un nouveau Cimetière ; 
Agrandir celui qui existe. 
Mais créer un second Cimetière causerait de grands em

barras, occasionnerait de fortes dépenses. D'ailleurs, il y a 
encore ici un sentiment à respecter. Si l'on venait nous pro
poser d'établir deux Cimetières protestants, nous refuserions ; 
car chacun aime à penser qu'il reposera dans la terre où re
posent ses pères et ses amis. Nos concitoyens catholiques 
partagent sans doute ce sentiment et désirent ne pas voir 
diviser le Cimetière. 

On a exposé avec talent les services que peut rendre la 
Société, sa position dans le pays où elle est un monument 
respectable, il n'y a rien à répondre à cela; cependant, si 
l'on examine les choses de près, on verra que l'on ne touche 
en rien à la Société, que l'on ne nuit nullement à l'Exer
cice de la Carabine, et que, comme l'a dit M. Mayor, le lo
cal est insuffisant pour un tir fédéral. 
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On dit qu'il faut être précautionneux dans l'emploi de la 
loi sur l'expropriation ; cela est vr,ai, mais il ne faut point 
exagérer les précautions, parce qu'on développe, on encourage 
ainsi l'égoïsme des citoyens, et qu'on pousse à des spécula
tions contre la fortune publique. Peut-être nous louera-t-on 
plus tard d'avoir commencé à appliquer la loi. D'ailleurs, il 
n'est pas vrai de dire que la loi n'a jamais été employée ; elle a 
déjà eu des commencements d'exécution qui ont eu un ex
cellent résultat. C'est un fait signalé dans le grand Conseil, 
et que je crois devoir rappeler. 

La question que devait résoudre l'Administration était 
celle d'agrandir le Cimetière actuel. La marche naturelle a 
été de chercher si cet agrandissement pourrait se faire à 
droite ou à gauche, et comme ni à droite ni à gauche per
sonne n'a voulu céder, on a été naturellement conduit à 
proposer l'application de la loi. 

Il n'y a pas de risque que les mesures d'expropriation 
soient prises à la légère, puisqu'il faut passer par la filière 
du grand Conseil et du Conseil d'état. Ce n'est que lorsque 
ces Corps se seront prononcés que ce moyen extrême pourra 
être employé. 

Quant au local proposé dans les fossés des fortifications, 
je doute que ceux auxquels on assignera ce champ de repos 
le trouvent bien convenable, et je ne crois pas que cet em
placement agrée à nos concitoyens catholiques. 

M. Hentsch. Je suis préoccupé de l'idée que 420 toises 
sont tout à fait insuffisantes. Si vous voulez vous reporter en 
arrière, vous verrez que le Cimetière qui était placé au bas 
des Tranchées est devenu insuffisant, que le nombre des décès 
était d'abord de 60, puis de 80,100, enfin de 200. Cela ne 
doit pas nous étonner. Vous savez comnje la population ca
tholique s'augmente et de quelle manière on travaille à son 
accroissement. La population catholique suit une progres
sion croissante, aussi je prie la Commission de demander et 
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d'obtenir le plus de terrain possible. — Je n'ai pas la 
moindre répugnance pour la loi sur l'expropriation, et lors
que l'Angleterre, la France et l'Allemagne l'appliquent pour 
des objets de luxe, des chemins de fer, nous pouvons bien 
en faire usage pour un établissement aussi nécessaire. 

Je suis opposé à la création d'un nouveau Cimetière qui 
serait une servitude pour la localité où on le placerait, ainsi 
qu'à l'emplacement des fossés ou du bas des Tranchées. 

M. S. Muller verrait avec peine qu'on diminuât le ter
rain appartenant à la Société de la Carabine et de l'Arque
buse. La Société a tiré un argument des tirs fédéraux, c'é
tait un moyen de donner prise sur elle. Il n'était pas besoin 
de recourir à ce motif, car l'emplacement est à peine suffi
sant pour les tirs cantonaux Le goût de cet exercice prend 
tous les jours plus de force, les tirs cantonaux sont tou-, 
jours plus fréquentés par nos confédérés; le moment n'est 
pas éloigné où il faudra agrandir le hangar. 

M. Roth. Le Conseil administratif ne s'est pas dissimulé 
ce qu'il y avait d'impopulaire à demander l'expropriation de 
la Société de la Carabine, mais il ne Ta fait que parce qu'il 
ne pouvait faire autrement. 

On a parlé de la création d'un autre Cimetière. Mais 
l'arrêté avait chargé le Conseil administratif d'agrandir le 
Cimetière par l'acquisition d'une parcelle de terrain con-
tiguë au Cimetière. 

Il n'y a que deux moyens de sortir d'embarras : ou di
viser le Cimetière, ou faire l'expropriation proposée. 

Le premier mode a été examiné par l'Administration qui 
n'a pu l'adopter, soit en présence des raisons déjà énoncées, 
soit à cause de la difficulté de trouver un local. Les fossés 
des fortifications ne seraient pas un emplacement convena
ble. Le second Cimetière devrait être situé dans une com
mune suburbaine, préférablement du côté de Cornavin, afin 
d'éloigner les deux cimetières. J'ai visité les abords de la 
ville, et je n'ai pas trouvé un emplacement convenable. 
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Le Conseil administratif ne demanderait pas mieux que 
de trouver une autre solution que celle de l'expropriation. 
Il faut remarquer que, dans le projet d'arrêté, il n'a pas dit 
que l'expropriation doive avoir lieu plutôt sur le terrain du 
Tir que sur celui des autres propriétaires limitrophes; l'ad
ministration ne dit pas ce qu'il faudra faire, ce sera au 
grand Conseil ou au Conseil d'état à choisir le terrain qui 
paraîtra le plus convenable. La Société du tir devait deux 
toises. Par une proposition, qui n'a pas été admise par 
l'Assemblée générale, elle consentait à céder quatre toises, 
mais non sur toute la longueur, de manière que le Cimetière 
eût été étroit à l'entrée et large au fond. Ce n'est donc pas 
pour mettre des cibles que la Société veut garder ce terrain, 
puisque, pour les placer, la distance est nécessaire. 

Je crois que, quand la Commission aura vu la difficulté de 
créer un autre Cimetière, l'embarras, les frais de clôture, 
de construction qu'occasionnerait deux de ces emplacements, 
elle ne voudra pas décider une dépense si considérable pour 
épargner à la Société de céder une parcelle de terrain la mê
me sur toute la longueur. 

On croit qu'il y aura un jour une société cantonale qui 
réunira toutes les sociétés particulières, dans cette prévi
sion je pense que le pré serait trop petit tel qu'il est main
tenant. Ainsi, tout en regrettant d'employer la Loi contre 
la Société, on doit reconnaître qu'on ne lui cause aucun 
dommage. 

Si la Commission penche pour deux Cimetières, peut-être 
trouvera-t-elle encore des difficultés dans les sentiments de 
ceux qui seront appelés à s'en servir. 

M. Gentin. La demande de l'agrandissement du Cime
tière a été introduite par le Département de Justice et de 
Police. Le rapport n'a pu entrer dans certains détails qu'il 
ne comportait pas, et que je crois devoir donner pour pé
nétrer chacun de vous de l'urgence de la mesure demandée. 
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Les tours dans le Cimetière catholique sont répartis ainsi: 
Les morts sont divisés en trois catégories : celle des adul

tes, celle des enfants, et la classe peu nombreuse des per
sonnes qui meurent en dehors des bénédictions de l'Église. 

Pour les adultes, la rotation s'opère en 7 l/2 ans , espace 
de temps jugé insuffisant partout, et surtout dans cette lo
calité où le sol est peu profond et est complètement sur 
l'eau. 

Les enfants ont un retour de 3 ans et 2 mois. J'ai vu 
ouvrir une fosse qui avait été fermée 3 ans auparavant, et 
le portier du Cimetière protestant m'a raconté que lorsqu'on 
enterra le curé de la paroisse catholique de Genève, on dé
terra le corps d'un jeune enfant et que l'on fut obligé de 
creuser plus bas. 

L'Administration s'est occupée de la question de la di
vision du Cimetière, mais, comme l'a dit M. Hentsch, on im
poserait une grande servitude à la localité où l'on en pla
cerait un nouveau, et on soulèverait le mécontentement en 
le mettant au milieu d'habitations d'utilité et surtout de plai
sir. 

D'ailleurs un Cimetière catholique est accompagné de 
constructions : il faut être juste, et ne pas exiger qu'on 
place partout des établissements qui ne sont pas purement 
civils, mais qui ont un caractère religieux. 

Les terrains les plus convenables pour les Cimetières sont 
ceux où la ventilation est facile, tandis que ceux où il n'y 
a pas de ventilation et où elle se fait dans un lieu bas, ne 
sont pas propices. L'emplacement actuel est satisfaisant sous 
ce rapport, de plus, il est grevé de la servitude depuis 
300 ans, et personne ne se plaint du voisinage du Cime
tière. 

Vous avez vu dans le rapport les démarches qui ont été 
faites, elles prouvent combien nous avons déploré la néces
sité d'en venir à un moyen extraordinaire. Nous nous con-
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tentions de peu, espérant qu'en nous restreignant dans nos 
demandes, la Société céderait. Nous nous sommes adressés 
à un propriétaire limitrophe, M. De Bouillanne, qui, pour 600 
toises, demande le prix exorbitant de 40,000 fr. La So
ciété genevoise de l'éclairage au gaz a offert de céder du 
terrain au prix d'achat, mais l'emplacement dont elle peut 
disposer, est beaucoup trop restreint. 

On a craint que la parcelle qu'on se propose d'ajouter 
ne soit insuffisante, mais il faut considérer qu'avec l'agran
dissement projeté la rotation aura lieu dans 13 ou 14 ans, 
et que le Cimetière sera plus que doublé, puisqu'on n'y 
fera pas deux grands chemins. Sur le terrain ajouté, s'il est 
égal à l'ancien, on pourra donc disposer de 7 ou 8 pieds 
de plus en largeur sur 80 toises de longueur, surface égale 
à celle qu'occupe le chemin dans le Cimetière actuel. 

On peut améliorer le Cimetière non-seulement en éten
due, mais encore en changeant la nature du sol. Le Conseil 
administratif se propose de faire amener des déblais qui 
élèveront le terrain, et qui, mélangés de parties calcaires 
sont propres à une prompte décomposition des corps. Cette 
amélioration a déjà été faite par l'Hôpital pour le Cimetière 
protestant. 

Comme les décès qui augmentent la proportion sont sur
tout ceux des individus que des communes envoient à l'Hô
pital pour y être soignés, si l'accroissement a encore lieu, 
la Ville pourra être bien placée pour demander à ces com
munes de participer aux dépenses. 

On manifeste des regrets de voir appliquer la loi d'ex
propriation, il est vrai qu'au premier coup d'œil, cette 
loi a quelque chose de dur et qu'elle semble une persécution 
dirigée contre un individu, mais il faut sacrifier ou l'inté
rêt de convenance ou l'intérêt public. Vous savez tous, 
Messieurs, combien il est difficile chez nous d'arriver par' 
une tractation amiable à obtenir des concessions le plus 
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souvent insuffisantes. Dans le canton de Yaud où la loi est 
en usage, tout le monde s'y est habitué, et on la regarde, 
comme équitable. Si l'Administration était assez forte pour 
opprimer les particuliers, il faudrait reculer devant l'appli
cation de la loi, mais nous savons combien dans notre pays 
l'individualité est forte, combien dans ce cas les exper
tises sont équitables, et nous sommes entièrement rassurés 
à cet égard. Le premier pas est difficile, mais il est urgent. 

J'ajouterai aux considérations présentées contre les deux 
Cimetières, celle-ci: si l'on crée deux Cimetières, il faut 
penser aux dépenses d'avenir : deux concierges seront né
cessaires, et peut-être ne pourra-t-on pas les imposer au 
Conseil de fabrique. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président pro
pose de former la Commission de sept membres, ce qui est 
adopté. Le choix des membres étant laissé à la Présidence, 
celle-ci désigne pour faire partie de la Commission, MM. 
Bienlz, Fazy-Pasteur, Droin , Mayor, Favon, Hentsch 
et Janin. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant en droit, 

èdit. responsable. 

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



« m e ANNÉE. ( 605 ) N° 3 0 . 

SantetU 83 Septembre 1844. 

PRÉSIDENCE DE M. GENTIN. 

Ordre du jour : 

1° Communication de la démission de Monsieur Sarasin, élu 
conseiller d'état; 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif au sujet de l'agrandissement 
du Cimetière catholique. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
donne lecture d'une lettre de M. Sarasin, qui, nommé 
Conseiller d'état, se démet de ses fonctions de Conseiller 
municipal. 

Les Membres de la Commission chargée d'examiner le 
projet d'arrêté relatif à l'agrandissement du Cimetière catho
lique s'approchent du bureau; M. Janin, rapporteur, lit le 
rapport suivant. 

Messieurs, 

Rapporteur de la Commission que vous avez nommée 
pour examiner la convenance et l'utilité du Projet d'arrêté 
de votre Conseil administratif pour arriver à l'agrandisse-

2 m e ANNÉE. 39 
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ment du Cimetière catholique, je viens, au nom de l'unani
mité des membres présents à la volation définitive, vous 
proposer la ratification du Projet d'arrêté qui vous a été 
présenté dans la séance du 3 septembre 1844. 

Je vais chercher à vous rendre compte des principaux 
motifs qui ont déterminé l'opinion de vos commissaires et 
qui l'ont engagé à repousser l'idée d'un second Cimetière. 

Par l'examen de la statistique certaine des inhumations 
catholiques année par année, la Commission a dû forcé
ment arriver aux mêmes conclusions que le Conseil d'état, 
éclairé par sa Commission d'enquête, et l'ont déterminé à 
appuyer l'arrêté du Conseil administratif. L'urgence, la né
cessité absolue de l'agrandissement proposé nous a paru 
évidente, il nous a même semblé réduit à des proportions 
aussi minimes que possibles. 

J'espère, Messieurs, vous faire partager la même con
viction. 

Le rapport de la première Commission d'enquête établit 
que la surface réelle du Cimetière catholique est de 644 t. 
de longueur sur 47 de largeur, soit T. 472 62p. 

L'espace consacré au hangar d'attente et 
à la chapelle est de 16 p. X 48 p 12 » 
et pour le chemin longitudinal de 7 p. sur 
628 68 » 

II reste donc disponible une surface de . . T. 392 6 2 p . 

Dans le même rapport, on reconnaît d'une manière pré
cise que le tour de rotation reviendra avant le terme de 8 
années; cependant la Direction de l'Hôpital vient de s'assurer 
que le terme de 12 à 13 ans ne suffisait pour le Cimetière 
protestant placé dans une localité plus favorable à la des
truction des corps, et vient d'acquérir de nouveaux terrains 
pour éloigner le retour des fosses nouvelles et pour les por
ter à quinze ou seize ans. 
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Les données statistiques des inhumations des catholiques 
et des protestants indiqueraient pour l'augmentation pro
portionnelle du Cimetière catholique une surface de 732 
toises, quantité fort au-dessus de celle demandée par le 
Conseil administratif, qui ne réclame en maximum que 480 
toises. Son premier rapport vous l'indiquait déjà : « Il fau
te drait, était-il dit, si l'on veut établir la parité, ne rien 
« donner au superflu, mais en faisant la part d'une juste 
« prudence, porler à 11 ou 1200 toises la superficie du sol 
« consacre aux inhumations catholiques. » (1,125 toises.) 

Admettant, ce qui n'est pas probable, que le nombre des 
décès de nos frères catholiques ne progresse pas, reste sta-
tionnaire, le chiffre des inhumations sera, pour le moins 
comme en 1843, de 207 par année. 

Or les 392 t. 94 p. disponibles qui forment la surface 
actuelle du Cimetière ont pu recevoir 1,220 corps, ce qui 
porte à 20 p. carrés la surface de chaque fosse. 

Le décret impérial du 23 prairial, an XH, exigeait pour 
chaque fosse une superficie de 2 m. 64 cent., soit plus de 
25 p. carrés. 

Les proportions sont donc aussi étroites que possibles, 
et cependant avec le nombre de 207 inhumations par an
née, le tour de rotation sera terminé en 5 ans 95 centiè
mes, c'est-à-dire en moins de 6 ans. 

Si l'on n'obtient pour l'agrandissement que les 246 toi
ses que la Société de la Carabine et de l'Arquebuse ne peut 
refuser, la période atteindrait peut-être 9 ans 58 centièmes. 

Si l'Administration, qui réduirait ses prétentions à une 
largeur de 4 toises ou à la superficie de 320 toises d'aug
mentation , les eût obtenues, la période eût été portée à 
10 ans 69 centièmes. 

Enfin l'acquisition , autorisée par le Conseil municipal, 
de 480 toises correspondait à une largeur de 6 toises et 
eût reculé le terme à 13 ans 9 centièmes. 
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La surface sud hors du Cimetière et sur son prolonge
ment appartient à M. De Bouillane. Cette propriété n'a 
dans cette partie qu'une largeur de 8 à 9 toises, ne four
nirait, à moins d'un retour à l'équerre, qu'une superficie 
de 52 toises qui pourrait suffire aux décès pendant à peu 
près 9 */2 mois. 

Vous pouvez comprendre, Messieurs, que ces résultats 
statistiques, calculés dans une proportion que l'expérience 
nous montre évidemment trop faible, ont dû décider votre 
Commission à partager l'avis du Conseil administratif; ce
pendant elle n'a point dû terminer son travail sans examiner 
les idées énoncées dans le sein du Conseil municipal, sans 
étudier les recommandations qui lui avaient été soumises. 

La principale, celle de créer un second Cimetière, a été 
repoussée par les motifs suivants : double dépense, double 
chapelle, entretien plus coûteux, police plus onéreuse, enfin 
difficulté d'acquérir dans une localité dont les environs se
raient grevés par le Conseil municipal de Genève d'une ser
vitude fâcheuse que l'on repousse à juste litre, tandis que 
les voisins du Cimetière actuel sont habitués à ce voisinage, 
ou l'ont connu avant d'acquérir. 

L'idée de placer le Cimetière dans les fossés n'a pas été 
soutenue dans la Commission. Les experts ont fait remar
quer 1° que le terrain formé de sable très-sec est éminem
ment propre à la conservation des corps, exigerait un es
pace double ; 2° qu'une bonne ventilation est indispensable, 
qu'il faudrait adopter dans ce but les fossés de Rive ou de 
Cornavin, et que les miasmes seraient alors portés sur des 
localités couvertes d'habitations. 

Plusieurs membres ont témoigné combien leurs senti
ments seraient blessés de voir placer des parents ou des 
amis dans un terrain que l'on peut combler de jour en jour, 
qui peut être facilement outragé. De plus, l'adoption de celte 
idée aurait pour résultat certain d'engager l'avenir des for-
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tifications d'une servitude de trente ans, puisque tout Cime
tière ne peut être détruit qu'après un pareil nombre d'an
nées. 

Une proposition d'un de vos commissaires a été unani
mement approuvée, mais doit dépendre de l'autorité com
pétente pour la police du Cimetière; nous ne pouvons donc 
que la recommandera Ne serait-il pas utile de faire varier 
la place qu'occupa le chemin avec chaque tour de rotation? 
On gagnerait ainsi environ 70 toises 28 centimètres, c'est-
à-dire un peu plus d'une année. (66 t. 67 c.) 

Quant à la convenance d'exproprier tel ou tel proprié
taire, votre Commission n'a pu voler que le principe con
tenu dans le Projet d'arrêté du Conseil administratif; les 
Corps compétents décideront si la loi doit être appliquée, 
et qui elle doit atteindre; quant au principe, il a réuni 
l'unanimité des membres présents. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

M. Fazy-Pasteur. C'est une chose peu encourageante 
que d'être appelé à parler dans une minorité absolue, et que 
dépenser que, quoi que je fasse le résultat sera le même, 
et que je ne changerai pas la décision du Conseil; mais, si 
je prends la parole, c'est une affaire de conscience, une 
affaire de délicatesse, parce que, comme la chose ira au 
grand Conseil, je crois devoir dire par avance ce que je 
dirai au grand Conseil. 

Il m'est impossible d'abord de ne pas dire ce qui s'est 
passé dans la Commission. 

Elle fut convoquée_une première fois. J'avais un enga
gement qu'il m'était impossible de rompre, et je ne pus 
être présent à cette séance. Je croyais pouvoir assister aux 
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autres, mais cette séance fut la seule. Aussi le rapport dit 
il que les membres de la Commission ont été unanimes, car 
moi qui seul étais d'une opinion contraire, je ne pus assis
ter à la délibération. 

En examinant le rapport, je le crois basé sur trois er
reurs : La première consiste à dire que c'est en vue des tirs 
fédéraux que la Société de la carabine refuse son terrain. 

La seconde, c'est de prétendre qu'il il'y a pas d'autre 
moyen de sortir d'embarras, que celui d'exproprier la So
ciété. 

La dernière que je développerai plus tard, est ce que 
j'appellerai une erreur de sensibilité. 

Sur le premier point, l'erreur est patente. Quand je suis 
nommé membre d'une Commission, je prends habituelle
ment lecture de toutes les pièces. J'ai consulté les procès-
verbaux de la Société de l'Arquebuse, j'ai examiné les lo
calités, j'ai causé avec les voisins. Je puis affirmer qu'il 
s'en faut de beaucoup que la perspective d'un tir fédéral 
soit le seul motif qui porte la Société à refuser son ter
rain, ce motif est même tout à fait accessoire. Dans les 
procès-verbaux de la Société, le refus est motivé sur ce 
qu'il ne faut point défigurer l'emplacement du tir, sur ce 
que le local est à peine suffisant pour les grands tirs can
tonaux.'Le tir ne peut être agrandi d'un autre côté, deux 
toises suffisent à l'agrandissement du Cimetière, si l'on re
fuse de recevoir les corps des communes étrangères; d'ail
leurs on peut prendre à droite et à gauche, soit sur la 
propriété de M. De Bouillane, soit sur celle de la Société 
du gaz. Le chemin du milieu du Cimetière occupe beau
coup de place et pourrait être employé. En résumé, les 
principales raisons alléguées sont 1° la nécessité d'un empla
cement suffisant pour les Tirs cantonaux; 2° l'intention de 
la Société de se réunir souvent aux Sociétés du canton de 
Vaud ; 3° l'impossibilité pour le Tir de s'approcher davan-
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tage du mur parce que la Police s'y opposerait, enfin 
4° l'accroissement probable de la Société. 

La seconde erreur, c'est de croire qu'on ne peut faire au
trement que de prendre le terrain delà Société ; quant à moi, 
je ne le pense pas ; je puis proposer quatre autre moyens : 
rien n'empêche de bâtir un Cimetière catholique du côlé de 
Cornavin, pour recevoir les corps des communes situées de 
ce côlé et ceux du quartier de St-Gervais. Je dois dire que 
sur les deux Commissaires nommés par le Conseil adminis
tratif, un était de cet avis. On pourrait encore construire 
un autre Cimetière dans les jardins de Plainpalais, où il y 
a de la place autant qu'on le veut, où l'on trouverait à 
acheter, comme la Société du gaz l'a trouvé, et où il n'y 
a pas d'habitations auxquelles on porterait préjudice. Les 
dépenses n'en seraient pas augmentées, les frais de clôture 
ne seraient pas même plus considérables que ceux que l'on 
sera obligé de faire au Cimetière actuel. La construction 
d'une chapelle sera nécessaire, mais qu'est-ce que celte 
dépense ? 2,000 ou 3,000 francs. Il faudra un autre gar
dien, dil-on, mais il n'en est pas besoin. Les morts savent 
assez se garder eux-mêmes. Il n'y a pas de gardien à Ca-
rouge, et en admettant que la raison soit valable, le même 
pourra servir pour les deux Cimetières. Lorsque le Cime
tière catholique était sur les Tranchées, et n'était clos que 
d'une mauvaise palissade en bois, il n'y avait pas de gar
dien. Il faut examiner s'il convient de faire traverser d'un 
bout de la ville à l'autre les corps de la commune du Petit-
Sacconnex. 

Tout à côté du Cimetière catholique, se trouve une pro
priété appartenant à l'Hôpital, puis la propriété de M. De 
Bouillant. La contenance de la première est de 213 toises 
suivant le cadastre, mais elle me parait plus grande. L'Exer
cice de la Carabine avait offert 246 toises, on peut les 
joindre aux 213 de l'Hôpital, et on aura 459 toises, c'est-
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à-dire une surface égale à celle qu'on désire. Une autre 
combinaison, ce serait d'acheter la propriété de M. De 
Bouillane, de 626 toises. Cette surface avec les deux toises 
prises sur le pré de la Coulouvrenière donnerait 787 toises, 
dont on pourrait revendre à peu près la moitié. La propo
sition de M. De Bouillane, telle qu'elle vous a été sou
mise parait exagérée, cependant il faut considérer que cette 
propriété contient une maison, un étendage qui se loue 
très-bien dans cette localité et une serre chaude. Le prix 
est élevé sans doute, mais il n'est pas si exagéré qu'on 
pourrait le croire d'abord. Le terrain que je propose est 
favorable, car il est placé entre deux murs. On dit que la 
forme en est désavantageuse, je ne le crois pas, l'ancien 
et le nouveau Cimetière seront juxta posés. La place qui 
sera en retour pourra être appliquée à ceux qui meurent 
hors de l'état de grâce. 

Il y a des embarras de tractation, mais d'impossibilité, 
il n'y en a pas. 

La troisième erreur est celle que je nommerai erreur 
des cœurs sensibles. Chacun aime à penser qu'il reposera 
dans la terre où reposent ses parents et ses amis. Voilà ce 
qui a été dit dans la dernière séance. Examinons de près cet 
argument. Disons d'abord qu'il ne peut concerner que des 
nationaux, et qu'il ne s'applique nullement aux étrangers. 
Il y a dans la ville de Genève 2,993 nationaux catholi
ques, la commune des Eaux-Vives en renferme 151, celle 
de Plainpalais 351. (Peut-être l'autorité devrait-elle or-

« donner que les Eaux-Vives enterrent leurs morts à Chêne, 
et que le Pelit-Sacconnex enterre les siens au Grand-Saccon-
nex. ) Le chiffre total de la population catholique de ces 
trois communes est de 3,496 personnes, qui, dans la pro
portion ordinaire de 1 décès par année sur 40 individus, 
donnent 87 corps, nombre pour lequel le Cimetière actuel 
est suffisant. D'ailleurs, il est peu de nationaux catholiques 
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dont les pères reposent dans le Cimetière, car l'introduc
tion du catholicisme à Genève me remonte pas à 50 ans. 
Ainsi mettons de côté cette sensibilité extrême et donnons 
aux choses leur vileur réelle. Pourquoi lend-on à amener 
dans le Cimetière de Genève les morts des communes voi
sines et même de plus loin? La même tactique qui appelle 
à Genève les vivants, pousse à empiéter jusque sur le do
maine de la mort. 

Je ne puis m'empêcher de faire quelques réflexions gé
nérales sur le sujet qui m'occupe. 

L'institution de l'Arquebuse va toujours en croissant. 
Aujourd'hui elle se compose de neuf cents personnes qui ont 
été unanimes dans leur refus, regardant une concession de 
terrain comme funeste à l'Exercice. Ne doil-on pas pren
dre en considération l'opinion de neuf cents personnes, de 
neuf cents citoyens? L'Exercice de la Carabine se lie aux tirs 
fédéraux qui sont ce que nous avons de plus précieux, car 
c'est là qu'est la Suisse! Aux tirs fédéraux, qui, pour ci
menter l'union entre les Suisses, valent bien mieux que le 
Pacte fédéral et que les Diètes. Nous convient-il d'affaiblir 
cette institution qui prend une extension journalière dans 
notre canton? Il y a des Sociétés dans toutes les commu
nes ; celle de Genève est la Société mère, elle doit servir à 
relier celles-là. El ce n'est pas peu que celte union, que cette 
égalité qui n'existent que là ! Des institutions de ce genre 
lient, rapprochent les citoyens de tous les rangs, de toutes 
les opinions. Que ceux qui prêchent l'égalité sachent bien 
que la véritable égalité n'est que dans ces tirs. 

Je crois donc qu'on ne pouvait choisir plus mal que 
le moment actuel pour attaquer celle Société. 

J'aborde un autre ordre de réflexions. 
Depuis que le Conseil municipal a élé institué, et Dieu 

sait ce que j'ai travaillé pour le faire établir, nous avons 
vu commencer un procès qui ne s'était jamais présenté au-

2 m e ANNÉE. 39* 
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paravant, et cela dès le début de notre vie communale car, 
qu'on ne s'abuse pas, nous ne sommes qu'à notre début, 
nous voyons demander l'application d'une loi qui n'a pas 
encore été appliquée. Sait-on si l'on ne dira pas : Ah ! ils 
sont plus rusés que vous ne le croyez ; c'est pour arrêter 
l'essor de la Société qu'ils font cela. Je ne sais, mais je suis 
certain que s'il s'agissait de deux ou trois années en ar
rière, beaucoup d'esprits soupçonneux tiendraient ce lan
gage-là. — On dit : Celle loi existe, il faut l'appliquer. 
C'est donc à dire que, parce la peine de mort est dans le 
Code, il faut l'appliquer de temps en temps ; que parce 
qu'on a des milices qui coûtent beaucoup, il faut de temps 
en temps déclarer la guerre à ses voisins pour les utiliser? 
Employez la loi pour des intérêts majeurs, pour des inté
rêts auxquels la communauté tout entière est intéressée, • 
comme pour des chemins de fer ; mais pour des cas comme 
celui-ci, il faut être d'une parcimonie extrême, surtout si 
l'on peut faire autrement. Au pire, la question actuelle 
n'est qu'une affaire d'argent, car M. De Bouillane offre 
sa propriété. Irez-vous, pour quelques mille francs de plus 
ou de moins, vous exposer aux résultats que j'ai déve
loppés ? 

Dans un pays, dans une république surtout, toutes les 
institutions se lient les unes aux autres; celles qui ont le 
plus d'influence sur les hommes, ce sont les institutions 
du passé. Ne traitons pas légèrement les souvenirs. Tout 
se lie dans une nationalité. N'ai-je pas versé des larmes, à 
la Restauration, en entendant la retraite, cette cloche dé
testable ! Et qu'a-t-on eu de plus pressé alors que de ré
tablir l'Arquebuse, l'Arc et la Navigation ? or qu'y a-t-il de 
plus absurde que celle-ci, si vous l'envisagez philosophique
ment? Le Genevois qui revoit les clochers de S't-Pierre 
pleure à cette vue qui lui rappelle ses parents et ses amis. 
Olerez-vous un de ces clochers ? Non ; ne traitez pas lé-
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gèrement les souvenirs, n'arrachez pas les plumes de la na
tionalité ! L'attaque que vous portez à la Société aura de fu
nestes conséquences : si les choses continuent à marcher 
comme elles marchent maintenant, on demandera de nouveau 
du terrain dans dix ou quinze ans ; il faudra le pré, et la 
Société sera chassée de chez elle. 

La cause peut paraître légère; mais mes sentiments, 
quand il s'agit de ma patrie, s'étendent du moindre détail 
jusqu'au plus grand. 

Je propose l'ajournement, afin que le Conseil administra
tif avise à employer un autre moyen pour pourvoir à un 
agrandissement devenu indispensable. 

L'ajournement est appuyé. 

La discussion est ouverte sur la proposition. 

M. le Rapporteur. Il s'agit seulement de savoir si rem
placement suffit aux décès. Il ne suffit pas. La Commission 
ne pouvant empêcher les catholiques de mourir, et ceux-ci 
devant être enterrés, elle a voté l'expropriation. 

Si l'on a deux Cimetières dans deux localités différentes, 
les dépenses d'entretien seront plus fortes. — On a dit que 
l'expropriation pourrait avoir lieu pour des chemins de fer : 
la chose est utile, mais enterrer les morts l'«st bien davan
tage.— Toute la question revient à ceci : Voulez-vous deux 
Cimetière» ou un seul?— La disposition des terrains ne se 
prête pas aux modes d'agrandissement proposés par l'ho
norable préopinant. 

M. le vice-Président. Je dois dire quelques mots au 
nom de l'Administration. L'honorable M. Fazy-Pasleur s'est 
placé sur un terrain qui n'est pas le vrai. Il semble, en vé
rité, que nous voulions détruire l'Exercice de la carabine 
pour agrandir le Cimetière. Les anciennes lois*obligeaient 
la Société à donner une parcelle de terrain. Cette parcelle, 
la Société la doit, on lui en demande une autre, elle la rc-
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fuse. De prendre une parcelle à détruire la Société, il y a 
tput un monde. Quoique nous soyons appelés à l'Adminis
tration nouvellement, nous aimons Genève, et nous ne per
mettrons pas qu'on nous place à cet égard dans une posi
tion inférieure. On nous accuse d'appliquer des lois qui 
n'ont pas encore été appliquées, mais c'est qu'une nouvelle 
Administration ne doit rien laisser en arrière, ne doit pas 
imiter une Administration qui a laissé passer beaucoup de 
choses. 

M. Delapalud. Je désire appeler l'attention du Conseil 
sur l'esprit de la Loi de 1834. Cette loi doit être appliquée 
quand un bâtiment ou un terrain quelconque est nécessaire 
à la chose publique. Ainsi on fait une route, si les proprié
taires sur les terrains desquels la route doit passer ne veu
lent pas céder leur terrain, on les exproprie. Mais ici, je 
me demande s'il y a convenance, utilité publique à ce qu'il 
n'y ait pas deux Cimetières. Quels sont les motifs donnés 
pour qu'il n'y en ait pas deux ? Que cela coûterait de l'ar-
genf ! Ce n'est pas là le motif d'utilité publique. Vous ne 
pouvez pas exproprier quelqu'un, pour avoir à meilleur 
marché ce dont vous avez besoin. S'il est reconnu qu'il 
ne faut qu'un Cimetière pour d'autres motifs que celui de 
l'argent, expropriez! sinon vous agirez contre l'esprit de 
la loi. 

M. Bientz. L'arrêté du 30 novembre nous chargeait de 
traiter de l'acquisition de terrains eonligus au Cimetière, 
c'est ce que nous avons cherché à faire. La création d'un 
second Cimetière ne rentrait pas dans notre mandat. Ajour
ner, ce serait revenir sur l'arrêté pris par ce Conseil. 

M. Fazy-Pasteur. Le rapport dit que ce p'est pas la 
Société que l'on propose d'exproprier, mais que le grand 
Conseil examinera qui doit être exproprié. Il faut dire 
franchement qu'on veut exproprier l'Exercice du tir, il 
faut qu'un Corps qui stipule une loi de cette espèce, men-
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tionne sur qui elle sera appliquée. Il faudrait mettre dans 
l'arrêté : aux fins d'exproprier la quantité nécessaire appar
tenant à l'Exercice de l'arquebuse et de la carabine, autre
ment le grand Conseil et le Conseil d'état ne feront aucun 
état de ce que demande le Conseil municipal. 

M. Roth. L'arrêté ne doit rien spécifier. Qui doit dési
gner la parcelle, qui doit voir s'il y a urgence ? Le Conseil 
d'état. Aux termes de la loi, ce n'est pas vous qui devez dési
gner la parcelle. Le Conseil municipal ne donne qu'un préavis, 
le Conseil d'état verra où et comment se fera l'agrandisse
ment. Je ne doute pas que la Société ne fournisse une par
tie du terrain, mais elle ne le fournira pas sans doute tout 
à elle seule. Du reste je n'ai aucune opinion à émettre sur 
la parcelle qui me paraît la plus convenable. Est-ce vouloir 
détruire la Société que de lui demander deux toises de plus 
sur une longueur très-peu considérable ? Je sais que le tir 
fédéral n'est point l'unique motif qu'allègue la Société, 
mais elle l'a allégué cependant. — On nous dit de prendre 
chez M. De Bouillane. Nous avons fait des tentatives. Que ce 
Conseil dans sa sagesse vote qu'il veut employer 40,000 fr. 
à l'achat d'une propriété destinée à agrandir un Cimetière, 
et cela dans l'état actuel de nos finances ! — On parle d'un 
cimetière à Cornavin : vous construiriez au milieu d'habita
tions, un cimetière, lorsqu'un dépôt permanent soulève 
tant de mécontentements ! D'ailleurs il y a un usage pour 
les inhumations, pourquoi le changer? De tout temps, Plain-
palais, les Eaux-Vives et le Petit-Sacconnex se sont servis du 
cimetière de Genève soit catholique, soit protestant. C'est 
un ancien usage : est-il possible à ce Conseil de changer les 
sépultures de ces localités ? •—On parle d'ajournement : pen
dant ce temps, il se passe des scènes déplorables. En ajour
nant, qu'on prenne au moins un arrêté, afin que le Con
seil administratif sache ce qu'il doit faire. 

Je ne crois point que cette langue de terrain prise à 
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l'Exercice en compromette l'existence. Il y a eu une position 
identique, c'est celle de la ville de Carouge pour l'agran
dissement de son Cimetière. Les événements politiques sont 
survenus et la chose est tombée. Créer un Cimetière cause 
de grandes dépenses, le choix d'une place est très-embar
rassant. 

M. Genlin. Je ne pensais pas prendre la parole aujour
d'hui, mais je me vois forcé de le faire. Le 2 août 1843, le 
Conseil d'étal signale au Conseil administratif l'insuffisance du 
Gimelièrje catholique : le Conseil administratif traité comme 
ami de la violence et des procès, vous entretient de cet objet 
en septembre 1844, met 14 mois à étudier la question et à 
faire des démarches pour arriver à une tractation. Il acquiert 
par lui-même la conviction de l'insuffisance du Cimetière. 
Quelle est sa position ? Il a un acte d'après lequel la Société 
doit céder deux toises, il voit que cette cession est insuffi
sante, et qu'elle produira autant de frais qu'une plus con
sidérable. Il s'adresse à la Société et trouve une résistance 
des plus naturelles. Il cherche à se restreindre dans ce que 
le plus strict besoin exige; il arrive à obtenir la largeur 
qu'il demande, mais à condition de céder les deux toises aux
quelles il a droit sur une longueur égale au tiers du Cime
tière actuel. Il s'adresse à M. De Bouillane, à la Société 
du gaz et à l'Hôpital, car il partageait alors l'erreur de 
M. Fazy-Pasleur, et croyait que la propriété de l'Hôpital 
était contiguë au Cimetière catholique, tandis qu'elle tou
che au Cimetière protestant. 

Le Conseil administratif a dû faire ce qu'il a fait. Il a agi 
avec regret, mais il a dû agir. On a dit des choses justes 
sur les Sociétés de carabiniers et on les a tournées contre 
un homme qui a plus fait qu'un autre pour elles. Qu'arri-
vera-t-il à la Société dépossédée de ces deux toises ? elle ne 
pourra pas placer un hangar pour l'armurier là où elle en vou
lait. En sera-t-elle attaquée vitalement? Mon opinion conscien-
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cieuse est que, pour un tir cantonal, le local est suffi
sant. 

On a parlé des tirs fédéraux que je regarde comme le si
gne plus patent de la nationalité suisse: ces deux toises empê
cheront-elles un tir fédéral? A Lausanne, le tir a eu lieu 
sur une propriété particulière, partout, à Berne, à Soleure, 
à Zurich, à Sl-Gall, à Coire, à Baie, des emplacements ont 
.été prêtés ou loués, nulle part la fêle n'a été célébrée sur 
l'emplacement d'un tir. On a parlé de réunions avec les 
Vaudois, l'information n'est pas exacte, il y a seulement des 
invitations réciproques aux grands tirs des deux cantons, 
mais rien de nouveau n'est projeté à cet égard.—Il ne me 
serait pas difficile de montrer que, sous le point de vue 
confessionnel, l'Administration municipale a mieux connu 
ses droits et s'est montrée plus ferme que l'ancienne Ad
ministration. Mes sentiments seront blessés par rétablisse
ment de deux Cimetières catholiques. Il faudra deux fos
soyeurs, peut-être des ministres du culte de plus. Si vous 
redoutez de voir les convois traverser la ville, vous le ver
rez bien davantage que maintenant, lorsque les Eaux-Vives 
iront enterrer leurs morts à Cornavin. 

Dans l'hypothèse de l'honorable M. Fazy-Pasleur, nous 
aurions du d'abord prendre les deux toises de l'Exercice, 
puis acheter, payer du terrain à la Société du gaz, à M. De 
Bouillane, à l'Hôpital, pour obtenir un Cimetière ayant la 
forme d'un T, pour avoir des terrains à revendre dans le 
voisinage d'un Cimetière, ainsi qu'une maison dominant un 
Cimetière. Beaucoup de tractations et d'argent pour arriver 
à avoir un Cimetière d'une forme telle que je n'eu connais 
point. On dit que l'on réservera ce terrain à ceux qui meu
rent en dehors des bénédictions de l'église, mais ce terrain 
réservé est très-petit, est à peine de deux toises dans le 
Cimetière actuel. 

Il faut se résumer : 
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La position est pénible surtout en ce sens que.les membres 
de la Société ressentent du chagrin de la mesure deman
dée : nous en sommes affligés, mais nous n'en défendons 
pas moins la proposition qui nous semble la seule utile et 
la plus convenable, afin que si vous volez contre, et que 
vous en ayez plus tard des regrets, vous compreniez que 
nous avions voulu vous les épargner. 

M. le Rapporteur lit l'article 5 de la Loi ainsi conçu : 
« Lorsque le Conseil d'état estimera que l'acquisition de 
biens immeubles est utile soit à l'Etat, soit à une ou plu
sieurs communes, il fera dresser les plans des travaux pro
jetés, et fera procéder aux enquêtes et rapports propres à 
constater l'utilité publique. Il fera lever le plan parcellaire 
des terrains et bâtiments dont la cession totale ou partielle 
lui paraît nécessaire, avec l'indication des numéros du ca
dastre et la désignation des propriétaires tels qu'ils sont 
inscrits sur la matrice des rôles. » * 

M. Ducloux. Dans la prévision d'un rejet possible de 
l'arrêté, je proposerai comme amendement, de ne garder 
que le premier paragraphe de l'arrêté, et de se contenter 
d'instruire le Conseil d'état de l'impossibilité où nous nous 
trouvons d'agrandir le Cimetière catholique. 

M. le Président fait observer que cet amendement ne 
trouver sa place qu'après la volation sur l'ajournement. 

M. Des Arts. Je n'ai pas la conviction acquise qu'en 
combinant tous les moyens proposés on n'aurait pas pu ar
river à éviter l'expropriation. La Société de l'Arquebuse, 
l'Hôpital, M. De Bouillane ont été difficiles à aborder, mais ils 
deviendront plus traitables en se voyant sous le coup d'une 
expropriation. Si nous adoptons l'ajournement pur et sim
ple, ils reprendront leurs prétentions. Je voudrais qu'on 
ajournât à la session ordinaire ; alors les propriétaires 
voyant qu'on n'a point abandonné l'idée d'expropriation, 
deviendront plus accommodants. De son côté le Conseil ad-
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ministratif remuera ciel et terre et arrivera à une tractation 
qui nous évitera l'application de la loi. 

M. Viridet. Envisagez, Messieurs, la position où est 
placé le Conseil administratif avec l'ajournement indéfini. Le 
Conseil d'état a commencé par demander d'agrandir le Ci
metière ; après examen de la question, un arrêté vole un 
certain agrandissement. Le Conseil administratif a agi lo
giquement, car il n'était pas question d'un second Cime
tière. Aujourd'hui que toutes nos tentatives ont échoué, 
nous venons vous demander d'appliquer la loi ; on nous en 
blâme. C'est là une manière d'agir peu honorable pour ce 
Conseil. —On vient de dire qu'on pourrait ôter de l'arrêté le 
mot d'expropriation. Le Conseil administratif n'a pas voulu 
le faire, car la position ne serait ni claire ni loyale ; l'arrêté 
contiendrait toujours implicitement l'idée d'expropriation et 
cette réticence ne semblerait destinée qu'à rejeter sur d'au
tres une responsabilité que nous ne voulons pas prendre 
nous-mêmes. Qu'on ne s'effraie pas du sort des proprié
taires dépossédés. M. Des Arts propose un délai afin de les 
rendre plus traitantes; mais, comme la chose doit passer 
par le Conseil d'état et par le grand Conseil, dans l'idée du 
proposant il n'y a pas besoin d'ajournement, puisque le 
Conseil d'état sera parfaitement placé pour terminer l'af
faire. Ajourner serait peu digne et peu conséquent. L'a
journement momentané est inutile, puisque le Conseil d'état 
profitera de la position, pourra amener les particuliers à 
des transactions et donnera la solution la moins désagréable 
pour tous les intérêts. 

M. Des Arts. C'est une chose qui me répugne que de 
voir le Conseil d'état être notre mandataire et venir dire au 
Conseil administratif : Voilà le terrain que nous avons ob
tenu. Le Conseil administratif peut et doit tout aussi bien 
faire nos affaires. 

M. Roth. Le rôle du Conseil d'étal sera celui que la loi 
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lui donné. La b i lui donne la haute mission d'examiner, de 
nommer des experts ; aussi je n'éprouve pas la répugnance 
de M. Des Arts. D'ailleurs l'ajournement de quelques se
maines est inutile; des gens qui ont échoué dans une trac
tation ne réussiront pas davantage que la première fois. On 
perdra six mois si l'on ajourne, car l'on manquera la session 
du grand Conseil auquel l'objet doit être renvoyé, et l'on 
n'aura rien gagné que le délai. 

M. Fazy-Pasteur. Renvoyez au Conseil d'état pour faire 
une expropriation, ce Corps la fera ou ne la fera pas ; mais 
pour une tractation, ce Corps ne peut pas la faire, car il 
ne peut se compromettre à traiter, puis à être en quelque 
sorte traduit devant le Conseil municipal, qui examinera 
s'il convient d'accepter ou non la tractation amiable. 

M. Roth. Les choses se passeront comme l'honorable 
membre croit qu'elles ne se passeront pas. Qu'y a-t-il d'é
tonnant à ce que des personnes qui jusque-là se seront re
fusées à une tractation, inquiétées par une expropriation 
prochaine, proposent au Conseil administratif de meilleures 
conditions? Ainsi l'action du Conseil d'état sera salutaire, 
et ce n'est pas ce Corps qui traitera. 

M. le vice-Président. Si le Conseil d'état se décide à 
l'expropriation, les propriétaires seront amenés à composi
tion, et des propositions auront lieu. 

Les deux propositions d'ajournement ne sont pas adop
tées. 

L'Assemblée passe au second débat. 

Sur le 1°, M. Fazy-Pasteur fait observer que, puis
qu'il ne s'agit que de donner de l'argent, il n'y a pas im-
possibilité'complèle. Il désirerait que l'on insérât au 2° que 
l'expropriation doit avoir lieu contre l'Exercice du tir, ce 
qui semble déjà implicitement contenu dans le projet qui 



DU CONSElt MUNICIPAL. 623 

dit: Vu la lettre de M. le vice-Président de l'Exercice, et 
ne dit pas : Vu le refus de M. De Bouillane. — Cependant 
l'orateur ne formule pas d'amendement. 

M. le vice-Président. L'article dit : impossibilité, de pour
voir par les moyens qui sont à la disposition de la Munici
palité: La somme de 40,000 francs est une impossibilité 
pour notre administration. La preuve de ce que j'avance, 
c'est que si nous demandions cette dépense, on la refuse
rait. 

M. Briquet. Il est vrai qu'on ne doit pas s'arrêter devant 
un chiffre, mais les chiffres sont indéfinis, un particulier, 
pour être à l'abri de la Loi n'aurait qu'à proposer un chiffre 
irréalisable. 

Le 1° et le 2° sont mis aux voix et adoptés ainsi que le 
projet d'arrêté dans son ensemble. 

La séance est levée. 

P. RAISIN, étudiant eu droit, 

èdit. responsable. 

Genève, Imp. É. Carey, rue Verdaine, 268. 
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BUDGET DE LA VILLE DE GENÈVE. Rapport du Conseil adminis

tratif sur le projet de budget, 133.—Rapport de la Com

mission, 266.—Examen du budget, 286, 319. 

CAFÉS, Voy. Auberges. 

CANDÉLABRES, 542. 

CENTIMES additionnels, 342. 

CHÈVRES, 399 . 

CIMETIÈRE. Cimetière catholique. Proposition du Conseil 

administratif pour l'agrandir, 2 4 3 . — Deuxième rapport, 

585 . — Rapport de la Commission, 605 . 

CLAIES, 158. Proposition du Conseil administratif relative 

à l'enlèvement des claies, 176.—Rapport de la Commis

sion, 3 0 1 . 

COMESTIBLES, 3 9 9 . 

COMPTES-RENDUS. Voy. Administration. 

CONSEIL ADMINISTRATIF (Election de membres du), 2 5 1 , 392, 

442 , 549. 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES, 150, 2 8 1 . 

EAD-DE-VIE et esprit-de-vin ou alcool, 396 . 

ÉCLAIRAGE, 147, 2 7 8 , 3 2 3 , 415 . 

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, 1 4 1 , 2 7 5 , 427 . 

ÉCOLES D'HORLOGERIE, 140, 420 , 555 , 575. 

ÉCOLE INDUSTRIELLE. Proposition de M. Janin relative à celle 

école, 69, 140, 432, 
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ÉCOLE MOYENNE. Proposition du Conseil administratif pour 
l'établissement d'une École moyenne, 453. 

ÉCOLES PRIMAIRES, 140, 274, 294, 421, 556. 

ÉTAUX de bouchers. Renouvellement des baux, 259. 
FÉVRIER (journées des 13 et 14), 580. 

FONTAINES, 146,151.—Fontaines particulières (abonne
ments pour), 155, 341.—Nouvelles fontaines, 406.— 
Anciennes fontaines, 407., 561. 

FORT-DE-L'ÉCLUSE. Empiétement de M™* Amiel-Roux, 51, 
175, 573. — Arrangement de la place du Fort-de-1'É-
cluse, 62.—Abandon de la mitoyenneté d'une partie du 
mur situé entre la maison Jequier et la maison De Luc, 
185, 387. — Emploi du sol de la maison De Luc, 389. 

FORTIFICATIONS, 149, 280, 562. 

FOSSÉS. Voy. Pêche. 

GALACTOMÈTRES, 489. 

GARANTIE (Bureau de). Suppression de l'allocation, 139, 

162, 288. 
GAZ (Éclairage au), 11, 29, 72-132. 
GRILLE (construction d'une). Voy. Machine hydraulique. 
GYMNASTIQUE, 142, 432, 491, 558. 

HORLOGES, 27, 380. 

HOTELS. Voy. Auberges. 

ILE (rue de la Tour de l'Ile). Élargissement de cette rue, 49. 
IMMEUBLES "de la ville, 413. 
INCENDIES, 51 . (Secours pour les), 147, 279, 419. 
INDUSTRIE. (Prime aux industriels), 50, 139, 272. 
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INSTRUCTION PUBLIQUE, 139, 272. 

INTÉRÊTS. Rentes et pensions, 134, 270. 
INTERPRÉTATION (Question d') des lois et règlements. Art. 77 

de la Loi sur les Conseils municipaux, 9. Art. 19 de la 
même Loi, 25, 237, 257. Sur la Loi de la pêche, 370. 

JARDIN BOTANIQUE, 142, 160, 277, 427, 565. 

JEU DE PAUME, 5. 

Juin (Proposition de fêter le 7), 530, 537. 

LIQUEURS, 396. 

LONGEMALLE (Bâtiment des boucheries de), 377. 
LOYERS, 154. 

MACHINES HYDRAULIQUES, 146a 561, 567. Construction d'un 
manomètre, 253. Nouvelle Machine, 404. Ancienne 
Machine, 407. Construction d'une grille en amont des 
coursiers. 482. 

MÉMORIAL, 161, 220. 

MOUTONS ET BREBIS, 399. 

MUSÉE ACADÉMIQUE, 142, 277, 426, 557. 

MUSÉE DES ANTIQUITÉS, 161, Collection d'histoire naturelle 
et de médailles, local pour les placer, 159, 227. 

MUSÉE RATH, 565. 

NATURALISATION (Nomination de la Commission de), 252, 
525. Rapport de la Commission, 521. 

NEIGES, 145, 413. 

NOVEMBRE (Pétition pour un banquet le 22), 28. 

OCTROI, 136, 152, 270, Traitement du contrôleur, 289, 
395, 551, 566. 
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OBSERVATOIRE, 429. 

PAVÉS, 144, 412, 560, 

PÊCHE, 139, 155, 158, 271, 366, 400, 508. 

PÉTITIONS, 27, 89, 227, 239. 

PERMISSIONS DE SÉJOUR, 153. 

POIDS A BASCULE, 155, 201, 336, 341, 409. 

POISSON, 66, 159, 305. 

POLICE MUNICIPALE, 149, 337, 417, 562. 

PONTS. Construction d'un pont tendant de la place de Che
velu à la Petite-Fusterie, 189, 349. Pont de Coulauce, 
409. Pont des Bergues, 410. Pont des bateaux à va
peurs, 410. 

PORCS, 399. 

POSTE (Bâtiment de la), 409, 559. 

PROCÈS-VERBAUX, 169. 

PROMENADES, 410. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. Réponse aux propositions de 
mai 1843, 49. Propositions de novembre 1843, 69, 
217, 220, 224. Réponses aux propositions de novem
bre 1843, 449. Propositions de mai 1844, 489, 491, 
529. 

PROPRETÉ (Service de), 145, 320, 416. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES (Entretien des), 143. 

QUAIS, 410. 

RATH. Pétition de Mlle Rath, 27. Projet d'arrêté destiné à 
servir de réponse à la pétition de M1,e Rath, 206. 

RHÔNE. Voy. Pêche et Barrage. 

SABLAGE, 145, 413. 
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SAPEURS-POMPIERS, 161. Traitement de l'inspecteur-instrue-
teur, 162, 324. 

SAUVETAGE (appareil de), 437, 534. 

SPCRÉTAIRES du Conseil municipal (Élections de), 188> 266, 

333, 364, 518, 526, 546, 529. 
SERVICE DE L'EMPRUNT, 134. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 14J, 295. 

SOURCES, 444, 577. 

THÉÂTRE, 407, 559. 

TROTTOIRS. Élargissement de la voie pujilique, 145, 411, 
560. 

VACHES, 399. 

VEAUX, 399. 

VERDAINE (rue), 389. 
VIANDE, 399. 

Vins, 396, 566. 
VIVIER, 66. 

VOIRIE. 144, 278, 416, 560. 


